
Nouvelles du j our
Offensive générale italienne du Tyrol

à Vlaùnzo.
Nouveaux succès russes en Volhynie.
Les Bulgares coupent la ligne Uekub-

Salonique.
Les bulletins allemands sur le fronl

occidental continuent à ne rien dire.
Celte persistance dans les formules
insignifiantes ne peut p lus être sim-
plement une manière d'éluder l'aveu
d'échecs importuns. Elle est l'indice
qu 'il se prépare quelque chose. Les
dépêches dc Bâle et de Romanshorn
annoncent que la frontière allemande
est de nouveau hermétiquement fer-
mée. II y a donc du remue-ménage
quelque part derrière lc front. Les
dernières attaques à l'est de Reims
pourraient bien n'avoir été qu'une
feinte , pour détourner l'attention dc
l'Adversaire de ce qui sc passe ail-
leurs.

Les Bulgares ont occupe Vélès
(Kicuprulu), sur le Vardar. La ligne
de chemin de fer Saloniquc-Uskub
est donc interceptée et les communi-
cations dc la Serbie avec la mer Egée
coupées. Le gouvernement serbe, au-
quel on prêtait le projet de se trans-
porter à -Pristina ou à Mitrovitza, où
il aurait pu se tenir en relations avec
le sud par la voie de Monastir-Uskub,
a fait choix pour sa résidence dc
Kraljcvo, dans la vallée de la Morava
occidentale, au milieu des monlagnes
rt à l'abri du camp retranché de
Kragujevatz. *¦

Outre Vélès, les Bulgares ont pris
Kumanovo, qui est sur la ligne Us-
kub-Nisch. Ils détiennent ainsi une
centaine de kilomètres de celte voie
ferrée.

Une note bulgare arrivée par les
dépèches d'hier a démenti l'occupa-
tion de Stroumitza par les Alliés.

Il n'y a aucun communiqué serbe
ce matin ; seule uue dépêche Havas
dil que les renforts français conti-
nuent de partir de Salonique pour le
front.

La première tranche de l'expédition
anglo-française débarquée à Saloni-
que n'a pas encore commencé ses opé-
rations. C'est bien qu 'il cn soit
ainsi , écrit le Corrière délia Sera, car
il ne faut pas prendre l'offensive avec
des forces insuffisantes. Puisque, com-
nie d'ailleurs on pouvait facilement
le prévoir, le temps a manqué pour
porter secours aux Serbes de façon à
ce qu'ils pussent tenir sur leurs po-
sitions de première ligne, il vaut
mieux attendre que tout le corps d'ex-
pédition soit réuni, afin de pouvoir
porter un coup qui ait quelque chance
sérieuse dc succès. Il faut, pu isqu'on
est cn retard , que le remède qu'on veut
apporter à la crise balkanique soit
vraiment un remède ; il faut éviter
une dispersion dc forces , une usure
inutile. Lc problème est grave, car il
faut aussi que le corps d'expédition
puisse intervenir avant l'écrasement
de l'armée serbe.

Lcs nouvelles les plus contradic-
toires continuent à courir sur les for-
ces des . Alliés débarquées à Saloni-
que. Les uns prétendent qu 'elles vien-
nent de Gallipoli ; d'autres assurent
au contraire qu'elles ont été emprun-
tées au front occidental. A Athènes,
dit le correspondant du Corrière, les
journaux vénizélistes écrivent qu'il
y a déjà 100,000 Alliés à Salonique ;
'«s journaux de l'autre bord disent
qu'il y en a 5000.

Même contradiction aussi au su-
jet des pourparlers de la Quadruple
Entente avec lu Grèce. Le Patris dit

que les ministres de 1 Entente ont
déjà fait une démarche auprès du
gouvernement grec, lequel examine
et réfléchit. Toutefois l'opinion pré-
dominante dans ie ministère est de
maintenir la neutralité armée. L'Em-
bros, anlivénizcliste, déclare qu'au-
cune démarche des puissances n'a en-
core eu lieu. Pas la moindre pression
n'a été exercée sur la Grèce.

A ceux qui leur demandent pour-
quoi ils ne vont pas au secours de la
Serbie dans l'intérêt de leur propre
pays , vénizélistes ct antivénizélistes
sont unanimes ù répondre : « En-
voyez XOO.QQQ hommes, el nous mar-
cherons tout .  dc suite. Auparavant
non , car nous serions battus. »

A Athènes, la crainte des Alle-
mands est autrement grande que la
crainte des Bulgares.

L'offensive générale que le général
Cadorna a fait prendre à ses troupes,
ic 21 octobre, contre lout ie fronl au-
trichien marque, semble-t-il, la dé-
termination définitive de l'Italie de
ne rien distraire de ses forces poul-
ies envoyer ailleurs. Les Italiens an-
noncent des progrès sur divers poinls
de Ja frontière du Tyrol, de la Carin-
Ihic cl sur la li gne dc l'Isonzo. Lcs
Autrichiens annoncent que la lutte est
particulièrement acharnée dans les
parages de Tolmein , dans la région
du Moule Nero ct au sud dc Goritz,
sur le rebord du plateau de Doberdo.
Ils reconnaissent avoir fléchi sur l'un
ou l'autre secteur , mais ajoutent que
l'assaillant, qui avait entamé leurs
positions , a été rejeté.

Un nouveau succès est venu cou-
ronner l'effort russe en Volhynie. Le
théâtre n'en est pas lc même que celui
de l'avantage remporté quelques heu-
res auparavant. Celui-ci avait été ob-
tenu au nord de Louzk dans la région
de Czartorysk, où les Allemands ont
perdu six canons. Lc nouveau fail
d'armes s'esl produit à la frontière
de Galicie, à Novo.-AJexinieU, où les
lignes austro-allemandes ont été for-
cées de plier , laissant 7500 hommes
aux mains des Russes.

A Czartorysk, les Austro-Alle-
mands ont eu une revanche, dans la-
quelle ils ont fait aux Russes 3600 pri-
sonniers ; mais ils n'ont pu les reje-
ter au delà du Styr.

a a

A ia Chambre italienne, répondant
à l'interpellation d'un député deman-
dant si quelque puissance neutre s'in-
téressait au sort des Arméniens, le
sous-secrétaire des affaires étrangère?
a dit qu'il ignorait les intentions de-
Etats neutres, mais qu'il savait que le
Pape avait fait des appels sérieux el
réitérés à la Turquie, afin dc faire
cesser les massacres. Le Pape s'était
aussi adressé aux gouvernements al-
lemand et autrichien, les priant d'in-
tervenir auprès du gouvernement ot-
toman.

•- - •.'
Une dépêche, de source allemande,

annonce que le ministère luxembour-
geois a démissionné. La raison qu'on
cn donne est encore un peu vague :
divergence d'opinion avec la grande-
duchesse sur des questions primor-
iliales.

Conventions
et autorité morale

S. Em. le cardinal Gasquet
prouve

dans Je « Dublin Eeview »
gue les peuples ne peuvent se passer

du Pape

Le Dublin Review du 15 octobre pu-
blie, sous le titre Conventions et autorité
morale, ua ctrlkie du -cardinal Gasquet
qui ne saurait passer inaperçu. On sail
le prestige intellectuel que s'est assuré
le savant cardinal bénédictin. Homme
d'étude et homme d'action, le cardinal
Gasquel est de ceux qui peuvent , avee
compétence, alléguer Je témoignage de
l'histoire, et dont l'avis sur la situation
actuelle veut èlrc écouté.

Le -titre de l'article en laisse déjà de-
viner le sujot. L'n jour viendra où ii
faudra bien que l'Europe organise ¦ de
nouveau la paix internationale. Sur
quelle base établira-t-ellc son équilibre
retrouvé '? Il est bien entendu qu'on ne
pourrait se .résigner à un ordre de cho-
ses où le droit ne serait pas égal pour
'les faibles et -pouT les (luissants. Or,
comment assurer ce respect du droit ?
Par des conventions internationales,
sans doute. Mais qu'est-il advenu de cel-
les que l'on avait passées ? Hantée par
le spectre de 'la guerre qui s'avançait
vers «file, l'Europe, voici quelques an-
nées, s'appliqua à prévoir tics m'Uiga-
tions, des -restrictions, une mesure, en-
fin , 'pour limiter du moins au strict né-
cessaire l'horreur du fléau. Par los con-
ventions qu 'elles signèrent à La- Haye,
en 1908, les grandes nations européen-
nes -prirent, pour cello éventualité, dd
engagements solennels, qui correspon-
daient , d'ailleurs , au plus pur esprit du
christianisme. On pourrait, rcmacque lc
cardinal Gasquot, t -trouver dans les
Pères de l'Eglise les tenue» dans les-
quels plusieurs de -ces conventions fu-
rent exprimées ; .bien plus, elles ont élé
accueillies, dans toule leur extension,
l»aT les théologiens jnodornes, comme
cdpondcïnit aux véritables principes de
la morale chrétienne. C'est pourquoi
cilles soml regardées comme Hant lea
consciences, t<l ollos sont régulièremcn!
entrées dans l'enseignement des univer-
sité» ram_iiiu»« _.

Mats on sait trop bien ce que son!
devenues ces conventions dans la prati-
que : dès lors qu'une des -parties belligé-
rantes les viole, il serait chimérique
de s'attendre ù ce que des autres lus res-
pectent. Que leur a-l-il donc manqué î
Réduites a de simples promesses, elles
n'ont jamais revôtu, cn dépit du nom
qu'on a aocou-tumé de leur donner, le
caractère effectif de lois internationales.
« Dans les contrats pasesés entre indivi-
dus, écrit le cardinal Gasquet, l'autorité
supr&ne de l'Elat intervient, au nom du
bien commun, pour assurer l'observation
des stipulations réciproques. > Rien de
pareil cjiour les conventions que les na-
tions passent entre elles : ni olles ne sont
confiées A la surveillance d'une autorité
morale supérieure à tous les intérêls
particuliers, ni a fortiori aucune auto-
rité suprême inc dispose, pour les faire
observer, d'une force contraignante ca-
pable d'en empêcher les violations.

Bt pourtant, si on ne veut pas que
civilisation s'abîme dams la plus horrible
dos anarchies, il faut que le monde, de-
main, se mette en état d'empêcher le
renouvellement dts présentes tragédies.

Comment ?
« Le choix des cmOyens est, ce semble,

fort restreint, répond le cardinal Gas-
quet. On pourrait penser à constituer
une ligue sacrée, entre los nations chré-
twnaes, qcui s'oMigeraienit ft protéger los
droits, la liberté et l'indépendance des
peuples faibles «t petits, el , en cas de
besoin, ô irepousser, par la force de leurs
¦notas unies, toute violation des princi-
pes de l'humanité, Ccâa serait au vrai,
quelque Chose de plus SoJeimel et de plus
efficace que n'importe quelle convention
de La Haye ; ccHes-cà, évidemment,
n'imposaient aux parties contractantes
aucune obligation de soutenir activement
les .principes d'humanité et de justice
auxquels elles avaient donné une adhé-
sion académique. En pratique, toutefois,
toule ligue ou pacte de ce genre sc heur-
terait ou même obstacle qui a mené à la
faillite les conventions de La Haye. En
-dernière analyse, elle reposerait ou bien
sur le consentement .purement volon-

taire des nations, '— et ce consentement «es en Pologne s'étend k la GaSclt : lei
nniirrait _l _VMI! -mn_m_.nl Atre Twtîré —- Busses francliissent le San ail nord de J«-pourrait, à iout moment, être retiré —
ou bien sur les principes de l'honneur ;
— or, les principes de l'honneur, comme
l'expérience l'a démontré, ne sont pas
toujours les plus solides.

« Le défaut inhérent à toute ligne do ce
genre serait toujours dc manquer d'un
soutien suffisant, comme le serait une
forle autorité morale, dans laquelle seule
elle pourrait trouver une force obliga-
toire ipermanente... »

-Mais rien n'obligerait cette ligue des
nations chrétiennes ù se condamner à
une pareiDe indigence.

« Aujourd'hui, cn effet, les regards du
monde se tournent, dc toules parts, vers
1« Pape, comme vers le défenseur natu-
rel de la morale chrétienne et de la jus-
tice, et comme He gardien des droils des
nations. Le fait est, en vérité, extrême-
ment remarquable : durant l'effroyable
cataclysme qui s'est abattu sur l'Europe
pendant les mois derniers, des bommes
de lout genre — ceux qui rejettent son
aulorité spirituelle aussi bien que ceux
qui la reconnaissent — se sont trouvés
d'accord pour invoquer soa jugement et
sa direclion dans des questions aussi in-
timement liées à la civilisation européen-
ne. Us sont allés jusqu'à blâmer ouver-
tement son silence au sujet de certains
faits sur lesquels il ne pourrait équila-
blenu.nl se prononcer sans une enquête.
Celte attitude apparaîtra comme plus di-
gne encore d'attention si l'on remarque
que la Papauté fut expressément exclue
clu congrès de La Haye par les nations
qui y ont participé. Et l'on ne saurait
être taxé d'exagération si l'on affirme
que. par cette exclusion, ces conventions
se sont privées du seul élément d'auto-
rité morale qui aurail pu leur imprimer
un caraclêrc de sécurité et de stabilité ct
les sauver d'une faillite, manifeste au
jourd'hui.

e Parmi toutes les autres puissances
du monde, le Pape est le seul qui pos-
sède une autorilé el une influence in-
ternationale. En loul pays, n compte
des millions de sujets qui acceptent d'être
gouvernés par lui dans les matières qui
regardent sa juridiclion spirituelle ; ils
écoutent -sa voix avoc respect ct obéis-
sance, non seulement en matière de foi .
mai» dans lo vaste domaine de la mo-
rale. Dans cette ample sphère, il a la su-
prême direction des consciences de ses
sujets dans toutes les parties du globe.
Il ne j 'appuie poinl sur la force de ses
armées ou sur lc nombre de ses -vais-
seaux ; sa diplomatie n'est pas attachée
au service d'intérêts nationaux, parce
qu'il appartient à toutes les nations el
qu 'i! a d cœur ies intérêts dc fous les
peuples. Mais précisément parce qu'il
n'a manifestement pas à c faire -tourner
de roue > pour son compte personnel,
ct parce qu'il n'a aucune puissance nia-
lérielle pour appuyer ses instructions, sa
voix , quand il parle de liberté, de justice.
de moraulo, aux millions de catholiques,
s'impose, par lc fait même, au respect et
à l'attention des hommes de toule na-
tionalité. Us sentent et ils reconnaissent
qu'il remplit les devoirs inhérents à sa
charge quand il déclare les principes
éternels de la justice et de la morale, et
qu 'il s'efforce de défendre le faible con-
lre l'injuste agresseur, quand il protège,
en un mot, la civilisation, qui a été cons-
truite peu à peu sur ces principes durant
le cours des siècles chrétiens, sous l'aile
maternelle de l'Egiise. >

C'est eu vain qu'on chercherait ailleurs
une autorilé morale universellement res-
pectée. La civilisalion moderne est , tout
entière, le fruit des enseignements du
christianisme. Elle est en péril parce que
ces « enseignements ont été voilés par
une philosopliie matérialiste et païenne. >
Aucune sécurité possible pour elle aussi
longtemps qu 'on nc fera pas prévaloir,
dans les rapports internationaux, toul
comme dans les rapports entre les indi-
vidus, 1 observation des commandements
de Dieu.

Or, de ces enscignemicuts nécessaires,
la Papauté est l'organe suprême. Si les
peuples de l'Europe veulent, un jour,
établir solidement, pour le bien du mon-
de entier, la paix internationale, ils doi-
vent , dans leurs conseils, rendre sa place
au Pontife romain.

¦G. Vanneulville.

Il y a une année

23 ootobn
Les Allifs perdent du terrain autour de La

Bassêe (sud-ouest de Lille) : Us progressent
en avant d'Armeotières.

La contre-offensive engagée par les ROJ-

Li GUERRE EUROPEENNE
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée fa 21 octobrt
Communiqué .français d'hier, ven-

dredi, 22 octobre :
L'ennemi a tenté vainement, hier soir,

une attaque conlre les saillants est et
sud du fortin dc Gioenchy.

Il a été aussi très facilement repoussé
dans la vallée de Soachez, où il tentait
de progresser.

En Champagne, le bombardement al-
lemand est demeuré très violent à l'ouest
de Taliure, à l'est de la butte de Misait
et dans la région de Ville-sur-Tourbe.
Sous avons riposté partout par des tirs
de répression , visiblement très efficaces ,
sur les batteries et les tranchées alle-
mandes.

L' explosion d'une de nos mines, en
Argonne , a fait sauter et a détruit entiè-
rement un poste ennemi.

Un groupe de nos avions a bombardé
le parc d'aviation allenumd de Cunel,
enlre l'Argonne et la Meuse.

• • •
Communiqué allemand d'hier, ver

dredi, 22 octobre :
Aucun événement important.

Journée da 22 octobra
Communiqué français d'hier vendre-

di, 22 oclobre, à 11 b. du soir :
En Belgique , dans les environs de

Lambertzijde, tandis que l'artillerie al-
lemande tirait sur nos tranchées, nous
avons arrêté unc préparation d'attaque ,
el dispersé par notre f e u  les forces en-
nemies qui se rassemblaient devant notre
front.

Xotrc artillerie a. d autre part , eff ica-
cement bombardé pendant la journée
les tranchées et campements allemands
vers l'Oise.

En Champagne et en Argonne, nous
avons maîtrisé, par le f e u  de nos batte-
ries, la canonnade dirigée par l'ennemi
contre, nos positions dans les environ «
de Tahure, Massiges, la Harazée et le
Four-de-Paris.

Lei inaiittitè»» français
et la patrie

Depuis le début de la guerre, 30,000
instituteurs français, c'est-à-dire plus de
la moitié de l'effectif total , ont été
mobilisés.

Sur oe nombre, 2000 sont glorieuse-
ment tombés au champ d'honneur, et
8000 ont été mis hors dc combat.

Un nombre considérable d'entre eux
ont conquis leurs galons d'officier sur
les diamps de bataille.

Enfin, 700 instituteurs ont été cités i
l'ordre de l'armée ; 40 ont été décorés
de la Légion d'honneur ; un nombre
égal de la médaille militaire ; 10 dc la
croix de Saint-Georges et 500 de la
Croix de guerre.
Le cl-ryé français et la guerre

On annonce la mort de :
M. l'abbé TocqucvilJo. curé des Trois-

Pierrcs et de la Méiainare, diocèse de
Rouen, brancardier, tué à l'ennemi le
30 septembre. — Lc IL P. Louis Cha-
vanis . missionnaire dc la Salette, pro-
fesseur de rhétorique à la résidence de
Suse (Italie), tombé dans les Vosges, le
28 seplembre. — M. l'abbé Marc Roger,
professeur à l'Institut Notre-Dame des
Minimes dc Lyon, brancardier, atteint
dc quatre blessures, qui a succombé à
l'opération du trépan. Son frère, M. Ed-
gar Roger, caporal-fourrier , télégra-
phiste du génie, n été tué presque en
même temps, cn Champagne.

SUR JLE FRONT BALKANI QUE
Berlin, 22 octobre.

Communiqué allemand :
•L'armée du général Kœvcss, faisant

partie du groupe d'armées Mackensen ,
a atteint la ligne générale d'Armajeva
jusqu 'au mont Slalina.

L'armée von Gallwitz a gagné da ter-
rain vers Selcvatz-Savanoi'at: et Torno-
oal: et jasqu 'au nord de Ranooatz.

L'armée du général Bojadjef f  a con-
tinué à progresser au nord de Kniajevatz.

Les nouvelles ne sont p a s  encore arri-
vées des aatres parties de l'armée.

Vélès est pris.
D'autres groupes bulgares ont occupé

Koumanovo.
Au sud 4e Stroumitza, l'ennemi esl

rejeté au delà du Vardar.

Le gouTernement *erbe
Bucarest, 22 octobre.

L'Indépendance roumaine apprend que
le siège du gouvernemenl serbe a étô
transféré à Kraljevo, les communications
avec Monastir ayant élé interrompues.

Port bulgare bombardé
Sofia, 22 octobre.

L'agence bulgare annonce que la flotle
anglaise a bombardé aujourd'hui Dédéa-
gatch. Il n'y a pas eu de dégâts impor-
tants.

Aux Dardanelles •
Athènes, 22 octobre.

L'Embros apprend de Mytilène que k-s
Alliés ont repoussé, dans la région de
Souvla et de Krilhia, des attaques des
Turcs, leur infligeant des pertes impor-
tantes. Le combat d'artillerie continue.
Deux contre-torpiiBeurs onl bombardé
Tsaca Tepe.

SUR LE FROHT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 22 oclobre :
Sotre o f f ens ive  heureuse, commencée

le long de la frontière Tgrol-Trentin, s'est
développée et étendue d tout le fronl ,
jusqu'à la mer.

Tout le long du front  de risonzo, de
Caporetto à la mer, après une intense
préparation d'artillerie, nos troupes ont
commencé, dans la matinée du 21 oclo-
bre, l'attaque des positions ennemies ,
protégées par de vastes réseaux de f i l  de
fer , constituées par plusieurs lignes de
tranchées et défendues par des forces
nombreuses. Sous le f e u  violent et con-
centré de l'artillerie, des mitrailleuses et
de l'infanterie de l'ennemi, qui lemçait
en outre des grenades à main, notre in-
femterie, s 'aomiçant avec élan et ténacité,
a conquis à la baïonnette des positions
importemtes : dans la zone du Monte
Xero, le très fort tgslème de tranchées
soas la cime de Mrzli ; dans le secteur de
Tolmino, de nombreuses tranchées bien
fortifiées sur la colline Sainte-Lucie au
nord de Goritz et une solide redoute sur
la pente du mont Sabatino. Sur le Corso
également, les fortes lignes de l'adversai-
re ont été rompues sur plusieurs poinls.

I IS * soldats et 25 off iciers ont été fa i t s
prisonniers.

Communiqué autrichien du 22 octo-
bre :

¦Comme nous nous g attendions, l'atta-
que générale des forces principales ita-
lieimes a commencé hier matin, après
plus dc cinquante heures de préparation
par l'artillerie, contre nos positions de
kt région côtière. C'est la troisième atta-
que g énérale pendant les cinq mois de
guerre.

Sur le Monle-Nero, dans les positions
de la tête de pont de Tolmino et notam-
ment au bord du plateau de Doberdo,
on lutte avec acharnement. L'ne attaque
menée conlre les points d'appui da Mon-
te yero s'est brisée avec des pertes ex-
traordinairement lourdes . Une deuxième
attaque a échoué.

A la tèle de pont de Tolmino, les atta-
qaes ennemies ont été brisées.

Sur quel ques points oit Tadversaire,
lors du dernier assaut, avait pénétré dans
notre première ligne, des contre-attaques
l'en ont rejeté.

Au nord de Saint-Michel (pkrteau de
Doberdo), d'importantes forces enne-
mies ont pénétré dans l'après-midi dans
nos abris. Une contre-attaque les a par-
tout rejetés et nos anciennes positions
sont de nouveau en noire pouvoir.

Pendanl la nait dernière, les combats
ont continué sur le plateau de Doberde.
avec la même violence.

Vapeurs anglais coulés
Londres, Ï2 octobre.

Le Llogd annonce que les vapeurs an-
glais Aak , Iris, et Cilg of Berlin, détenus
à Hambourg depuis le commencement
dc la guerre, ont été coulés par l'ennemi.

Vapeur suédois bombardé
Stockholm, 22 octobre.

Un sous-marin allemand a tiré, cn vue
dTstad , sur le submersible suédois Hua-
len , qu'il prenait pour un sous-marin
britannique. Un officier el un marin
sont blessés. Le submersible esl légère-
ment endommagé.

L'escadre suédoise de MalmS est par-
tie pour Ystad.

Vapeur Italien coulé
Athènes, 22 octobre.

Un sous-marin auslro-honfrois a
coulé un vapeur italien.



EoflfédêraËfosi
Code pénal fédéral

Dans sa séance d'hier, vendredi, la
commission -d'experts pour le code ¦pénal
fédéral a modifié .l'article 189 clans ce
sens que celui qui aura mis le feu ù une
chose lui appartenant sera puni, au lieu
d'cmprisaamemenl « pour six curois au
moins », sknpltâaént d' « emprisonne-
ment >.

A l'article 205, il coté de la peine de
réclusion de dix ans nu maximum poui
le délinquant qui aura sciemment mis cn
danger la vie ou la santé d'un grand
nombre de personnes, la commission a
admis la peine d'emprisonnement de six
mois au niUdmmu. Quant au -reste, tes
autres propositions concernant l'adoucis-
sement des peines onl élé repoussées.

A l'article 278,'la counriùssïcoi a ajoute,
ù la liste des" personnes qui sont tenues
de " garder le secxçt 'ptofossionuci , Iles
étudiants en médecine-

La Grèce notifie sa neutralité
On -nous écrit dc Benne :-
•Lo consul général de la Grèce ù Berne,

M. Caradja, a notifié, par mandat offi-
ciel de son gouvernement, au Conseil
fédéral, que , Sa.Grèce entend mamlanii
une neutraEté armée dans le conflit
balkanique. Coite ' notification était ac-
compagnée dc l'exposé " des ' raisons çn
vertu désqueîles le gouvernement grec
tient pour inexistant le cetsuj' fcederi_ i
envers la Serbie, raisons 'connues déjcl
par les conuiiuniquès des agences inter-
na lionalet.

Suisse et Japon
On nous écrit de Berne :
11 y a vingt-trois ans, la ' Suisse a

transformé son consulat" & Toliio en
consulat général ; elle eri a fail' une lé-
gation en 190C. .Le Japon accrédite, de-
puis plus de vingt-cinq ans, son joinistre
plénipotentiaire de Vienne en la môme
qualité auprès du Conseil fédéral. La
légation japonaise, ayant quitté l'Autri-
che après le commencement de la guerre,
le posle d'envoyé extraordinaire du ¦ Ja-
pon auprès' de 1a" Confédération suisse
est vacant depuis plus d'une année.

Au commencemen! de ce mois, le Con-
•ceit fédéral a Teçu la noliîjcation que lc
poste sera 'prochainement réoccupé. C'esi
Je comte Olschijoi qui viendra à Berne
non comme chargé d'affaires seulement ,
mais comme ministre.

GANTONS
zerthnr

Les finances de la ville de Zurich. —
Le conseil coramunail de -la rille dc Zu-
rich se .trouve en ,-présenc d'une situa-
tion financière peu réconfortante pour
1916. D'après ie bulletin des séances du
20 oclobre, on prévoit, pour le budgel
ordinaire, 21,245,700 fr. aux recettes, cl
25,52-1,500 fr. aux dépenses, soif un défi-
cit de 1,278,880 francs. Et le compte de
profits ot pertes" des tramways boucle
pai un passif de 617,540 fr. 1

BEBKË
Deuil à l'Université. — Hkr jnatin

vendredi, est décédé, à l'âge de 63 ans,
M. le W. Langhans, depuis 1872 profes-
seur d'anatomie pathologique b l'Uni-
versité dc Berne.'-

VAIAÏ8
Examen. — M. Daniel iSarbaoh, ' dc

Saint-Nicolas, a passé avec succès, il 3a
FaO-cUé de médecine de l'Université de
Bâle, le seoond examen de propédeuti-
que.
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Yves avait fl peine dix-huit ans lorsque
son père, désireux de connaître en quelle
estime le tenaient ses chefs, écrivit au
commandant dii Borda qui était l'un de
ses anciens camarades.

U en reçut une réponse qui le combla
de joie el de fierté : après avoir vanté les
qualités de travailleur , les facultés bril-
lantes, la gaieté de hon aloi , l'esprit de
discipline du futur aspirant , le comman-
dant ajoutait :

« Mon cher d'ArbclIcc, ton . fils n'esl
pas seulement un garçon de 'devoir , c'esl
«ncorc unc nature énergique dont le res-
sort est absolument - extraordinaire. , Jc
me tromperais fort si, plus tard, Il ne
devenait pas. un officier.de vaisseau dc
premier ordre. 11 possède-au plus haut
degré lc sens de t ce qu 'il faut faire » .
L'imprévu pourra le surprendre ; mais
l'abattre, jamais !... Il est de ceux qui,
sans hésiter, lui sautent à la gorge pour
s 'en rendre maîtres. >

Parla suite, ce jugement s'était vérifié.
Partout où Yves avait passé, il avait lais-

Là SUISSE ET II GUERI
La' fronilère allemande fermés

La frontière gènnano-suisse esl com-
plètement fermée depuis hier soir, ven-
dredi, à 6 heures et demie. Aucun train
suisse lie peut plus pénétrer ù Cons-
tance.

Lcs mêmes mesures .vont être proba-
blement P-'ises ii Friedrichshafen ct Lin-
dau, de sorte que les passagers des ba-
teaux -X vapeur ne pourront plus débar-
quer dans ces villes.

On ignore la durée dc cette mesure.
On mande de Bâle que la frontière

badoise est de nouveau fermée depuis
'hier matin, fl 11 heures. Les voyageurs
munis de passeports ne peuvent la fran-
chir 'que dans ' des' cas absolument ur-
gents: '
Notre ravitsillement par la France

La sous-commission de la législation
civile de cla Cliambre française, chargée
de l'examen de la queslion de l'exporta-
tion des marchandises prohibées, enten-
dra, mercredi prochain, le dirccleur gé-
néral des douanes exposer les conven-
tions, existàiil entre Ja France et le
Suisse, pour le ravitaillement de cc der-
nier pays, cl sur les conditions dans IùS-
quelles sont aocordéeS ou refusées loi
dérogations de sortie de marchandise!
françaises. g

Bien répondu- ""
Le professeur Fr. Meinecke, de Berlin,

ayant parlé, dans le Ilhcinischer Kuricr,
des cinq rameaux indépendants cl vi-
goureux du grand tronc germanique que
constitueraient la Suisse allemande, b)
Hollande, le Danemark , la Suède et la
Norvège," l'Argaaer Volksblatt lui ré-
pond qu 'il fail erreur, lorsqu'il parie de
la Suisse alleniande comme d'un rameau
indépendant ct vigoureux du tronc ger-
manique.

€ Nous ne connaissons pas de Suisse
allemande que l'élranger soit autorisé 3
considérer comme une personnalité na-
tionale, dit fort justement notre con-
frère ; nous ' ne connaissons qu 'une
Suisse ct qu 'un peuple suisse. Le germa-
nisme suisse n'est pas indépendant. Il
est lié et confondu, jusque dans ses pro-
fondeurs les plus intimes, avec J'esprii
romand. >

la  sanlé de l'armée suisse
Communiqué dn médecin d'armée. —

L'état sanitaire de, î'armée en service
actif conlinuc à être bon el ne. donne
lieu fl aucune remarque spéciale. t

Onl été ^nonces, dans la première
moitié d'oçlobre, 3 cas de scarlatine,
2 cas de fièvre typhoïde, 2 cas de ménin-
gite cérébro-spinale et 1 cas .de diphté-
rie.

Il a élé constaté 13 décès; 3 dus à
1 appendicite, 1 a la perforation d'ur
ulcère du duodénum, 1 à une endocar-
dite, I ,à un cancer , de l'estomac, 1 i
une néphf ite chronique, 1 à Ja méningite
cérébro-spinale, 1 à l'électrocution pat
la foudre, I ù un traumatisme consé-
cutif A la chute d'une pierre, 1 à un
coup dc pied dé 'cheval, 1 à unc.'chule
au -peint de la Via Jlala, 1 survenu au
cours d'une tentative dc désertion cn
traversant le lac Majeur (noyé).

LA VIE  -ECONOMIQUe

Fat de tilm :¦-.- 1» firln»
L'Union des meuniers unisses fait savoir

que, contrairement à l'iriformjtion ' publiée
hier/il n'est prévu anenne baisse sur le prix
des farines.' . . . .
: ta—: S8SS& I3&3S 

I_, e8 sports à Fribourg ,
Demain, dimanche, «a Faro des -port» , i

3 h., Stella I sera aux priiea aveo G> béve L
Toat fait prévoir qae la partie sera chaude
ment disputée , car les d?ox clubs aont égaux
en pointe izstt le clissenisnt.
- A l  K h., Stella U semesurera »\te Bei-

ne II . Nos jeanes Stelliehs voudront k toat

se le souvenir d'un homme dc décision ct
de courage : au Maroc, toul jeune enco-
re, à peine échappé du Duguag-Trouin ,
on l'avait vu enlever unc compagnie de
débarquement dont le commandant ve-
nait d'être frappé d'une balle ct , avec la
belle audace dc la jeunesse, assurer la
victoire.

En' Extrême-Orient, remontant un fleu-
ve cn canonnière, il avail essuyé lc feu
de 'pirates, cachés clams une rizière, ct,
par son adresse à riposter, la précision
rapide de ses mana'uvres , il avait réussi
à mettre cn fuite l'ennemi , à accomplir
jusqu 'au bout la mission qui lui élail
confiée cl à ramener son équipage au
complet.

Ce' don dc voir vile et juste qui avait
fait dc lui un officier distingué et un
auteur , en vue, il le portait dans "la vie
privée. Mlle de Corbières , seule, l'avait
pris 'en défaut cl cela ne servait qu 'à
prouver l'extrême habileté de Célimèno.

Pour sortir de l'impasse où il élait en-
gagé , renseigne fit donc appel aux for-
ces vives qui sommeillaient en lui.

I.a première émolion passée, il .es-
saya d'envisager froidement la situation ,
comme si on le mettait en face des piè-
ces d'un procès .en le ,priant dc les exami-
ner avec impartialité.

Avant de mourir ,.—. on ne ment pas
fl celte heure-là , —¦ Loclois avail claire,
ment, donné à entendre à sa mère que
sori accident avait.été provoqué par une
main criminelle.

Cette main ne pouvait appartenir qu'A

prix gagner les deux points qui les mettront
en bonnaf laca^anslo classement en série B,,

-— .Oa pooi prie-d'annoncer que le ©o."
mit* da K.C. Stella a décil* q-ie , _%. partir te.
demain, lia iam-.s payeront la _ -.. .!_ . n
eoinm» do 30 eecit. oomme prix d'entrée au :
PSK c <tea sposU.¦ ¦, ; . . ¦—? " "' . :—r:— -
L'Ëniulation jttrassièiinef

à Porrentruy
Porrentruy, 22 octobre.

Dne nombreuse assistance étail réunie,
hier matin , fl Porrentruy, , dans ia, grande
salle de la tour du Séminaire, oi la So-
ciélé jurassienne d'émulation tenait sa
cinguantc-troisiàaie assemblée générale.
La réunion annuelle d'émulation est tou-
jours un événement d'une certaine Uu-
portançc dans notre pelit pays ; car celte
associalion n'est pas une société quelcon-
que, d'encensement mutuel : clle groupe
l'élite intellectuelle du Jura bernois quip
on le sait , est unc région qui souffre d'un
manque de centre d'éludos, couimç Ge-
nève, . Lausanne. Fribourg.et NeuchSteî.
L'Emulation s'efforce de remédier à cette
situalion fâcheuse. , . ,

Laudate de la fondation de celte asso-
ciation est déjA lointaine. Celait le 11.fé-
vrier 18-17 ; Xavier Stockmar- et Julos
Thurmann , avec onze autres Jurassiens,
décidèrent dc réunir cn sociélé les hom-
mes d'éludé du pays^ 

et de los garantir
ainsi contre le pérÛ de l'isolement. Ils se
proposaient , .disent leurs slaluts, « d'en-
courager et de propager dans le :jura
l'élude des lettre?, des.sciences .et des
arls ; de veiller à la conservation et i. la
prospérité des établissements lilléraires
ef scientifiques du, pays ; de favoriser la
recherche dos documents historiques qui
intéressent la pairie >.
. Les débuts de la jeune sociélé furent

modestes et les adhésions ne lui arrivè-
rent que lentement. Bien que l'Emulation
ait eu pour principe de se tenir en de-
hors des querelles de parti, les luttes
poliliques de l'époque éloignaient les es-
prits des préoccupalions purement soien-
-lifiques ou littéraires. A la fin de 1847,
l'association groupait 31 membres. Deux
ans pins taTd, elle tenait à Delémont sa
première assemblée générale el , dès lors ,
pendant vingt années, elle se réunit ré-
gulièrement, chaque automne, clans l' une
ou l'autre localité du ' Jura . En 1862,
l'Emulation complaît 194 membres ac-
tifs ; 386 en 16-97, année où elle célébra,
à Porrentruy, ses noces d'or. Pendant la
crise religieuse du 'kuliurkamp f, la socié-
té traversa une période critique ; l'agita,
lion d'alors avail (rouble la bonne har-
monie enlre les adeptes de l'Emulation.
Aussi, de 1870 fl 1890, ne trouvons-nous
que dix assemblées générales ct les » Ac-
tes » de la Sociélé nc sc publient plus
régulièrement.

Aujourd'hui, elle a 476 membres. Elle
a relrouvé une brillante activité. Elle
peul espérer un avenir fécond. Ses meil-
leurs titres à la reconnaissance de la na-
tion jurassienne sont les cinquante el
quelques volumes qu'elle a publiés de-
puis sa fondation. Lcs questions littérai-
res" ct sciénlMïqùes y sonl largcmcnl
traitées. C'est une mine-inépuisable de
renseignements sur l'histoire du Jura ,
sur ses coutumes , sur sa vie intellectuel-
le. La Société d'émulation peut être fière
rie ces monumenls d' un long el patient
labeur.

Hier. Porrentruy a tenu à mettre à
l'honneur les membres de colle associa-
tion qui, fidèles fl la pensée des fonda-
teurs , travaillent à élever la culture gé-
nérale dans le Jura , font bénéficier notre
peuple du fruit de leurs recherches, el
conservent à ta nationalité , rauracienne
son patrimoine intellectuel , ses tradi-
tions , son individualité. '

L'assemblée géfijérale avait ît désigner
son nouveau président, M. Zobrisl, pro-
fesseur à Porrentruy, étant mort il y a

Christian. A qui appartenait-elle ? Voilà
ce qu 'il fallait rechercher...

— Et d'abord ," pensa Yves, il faudrait
que je sache exactement ce qui s'est
passé aux Forges le soir du drame. Une
seule personne peut me renseigner : Mlle
Savignac

Il se demanda s'il oserait interroger, la
jeune fille, s'il n'nllcndrait pas Je retour
dc l'abbé Lacombe pour prier celui-ci de
lui servir d'intermédiaire ; mais le temps
pressait ; son congé s'avançait : il avait
hâte de faire la lumière.

1— J'agirai oioà-cnênic, : pensa-tt-il. ¦ Cer-
tes, il m'est pénible dc forcer Mlle Savi-
gnac à remuer ces douloureux souvenirs,
mais il le faut , ct , à la manière dont.cllc
me répondra , jc verrai bien quel est son
avis sur la question.

Avant , il voulut, ainsi que la mar-
quise le lui avait ordonné, réduire- à
néant les bavardages des Clarinvaûx. et
courageusement, vers quatre heures, il
vint sonner nux Girouettes.

Comme la première fois, on l'accueil-
lit avec force exclamations ct quolibets.
On le présenta ensuite à des amis de pas-
sage, un employé dc ministère ct sa fem-
me, gens assez communs, qui posaient
pour n'avoir point d -  préjugés, cc qui
revenait à dire .qu 'ils se moquaient de
tout à lort et à travers.

— Ahl C'est vous, Yann,Aranor,, s'é-
cria le mari ! Tiens 1 on m'avait soutenu
que vous portiez soutane I...

— Non, Monsieur, je n'ai pas cet

quelques mois. Un autre professeur de
l'Ecole cantonale de Poroentruy, M. Liè-
ftre, a été élu,.

IAU prqgramme : des travaux de M.
Joliat , sur. le chflteau d^Erguel; et de M.
Mallre, sur les châteaux de PfeBfingcn et
d'Angenstoin ; de M. l'abbé Daucourt sur
lç service postal , dans Ta principauté
épiscopale de. Bâle ,au .WJHm* Siècle ; de
M. Je professeur Amweg. sur l'imprimerie
de Porrentruy ; dc M. Sdhenk sur M'" de
Montpensier ; de M. Lièvre sur un sujet
dHiydrogvapbie -, de M. RoUier sur ua
sujet de géologie,, ,.,...,. . , , ,,

! On.voit .que la séance lie manquât! pas
de variété. M. Radîgiiel , de Saint-iUrsnn-
né, a vivement intéressé l'assistance par
un rapport sur deux bibles, dites d'Aï-
Kuin, qui proviennent de l'abbaye de
MoutVer-Qrandval. Elles sont l'une au
Brilish Muséum, de Londres, l'autre fl la
Botlfeian d'Osfortl. Elias furçpt acquises,
il y a environ un siècle, à Delémont et ù
Porrentruy, par quelque antiquaire , pour
quelques francs. Aujourd'hui, ces ma-
nuscrits n 'ont plus de prix. -

Au banquet qui - suivit la séance, le!
autor^lés saluèrent les membres de
l'Emulation. - ______ IL

Protection de la jenne fille
Le 14 occlobrc , a eu lieu fl Ollcn, sous

la présidence d'honneur de Sa Grandeur
Mgr Stammler. évêque de Bâle ct Luga-
no, la dix-huitième assemblée générale
annuelle de la branche ' nationale suisse
des œuvres de protection dc la jeune
fille.

Après une messe célébrée dans la très
belle église piroissiale d'Olten, eut lieu
la première séance de travail , à laquelle
assistèrent d-es délégués de ; la plupart
dos sections cantonales, plusieurs mem-
bres du clergé et oaivis de l'Œuvre.

Mm*" de Zurich, présidente- nationale,
ouvrit la séance par une allocution dc
bienvenue dons laquelle eile engagea les
membres de ; l'Association à s'unir tou-
jours plus élroitemcnl pour travailler à
l'accomplissement de leur mission de-
venue plus nécessaire encore en raison
des circonstances difticiles de l'heure
préseuie.

Dans le rapport dc.gcstion du comité
central. M"0 M.-L. Piller, secrétaire, a
résumé l'activité de l'Association durant
les années I9l4d9l5 cn insistant plus
spécialement sur les services rendus P3T
les œuvres de guerre que la branche na-
tionale suisse de Protection de la jeune
fille a organisées. La lecture des rap-
ports cantonaux , présentés sous une for-
me abrégée par les présidentes dc sec-
tions, a donné lieu fl unc discussion des
plus intéressantes et des mieux suivies.
Toutes les questions -louchant de près ou
de loin fl la protection de la jeune fille
furent abordées. Dans chaque canlon ,
des initialives généreuses ont été prises
pour adoucir la misère des temps.

Dom Fabani , missionnaire italien de
l'Opéra Honomelliana à Ollèn , remercia,
en termes vibrants, le comilé central de
la Protection et les sections de Saint-
Gall el du Tessin en particulier, pour
l'assistance prêlée aux évacués italiens
Sur c territoire suisse dans le parcours
Buchs-CIiiasso. Il donna de plus un
aperçu de ce qui a élé fait cn Italie en
faveur de 6000 jeunes 'filles rapatriées,
poyr lesquelles l'œuvre.de Mgr Bono-
melli a créé des maisons d'accueil. ¦

La question toujours actuelle du pla-
cement a fourni auxç délégués.l'occasioai
d'énicllre nombre d'obscrvalions «l d«
propositions judicieuses,- qui, sans dou-
te, auront pour oonsécpnencc une a_oié-
lioralion sensible .p! un .fonctionnemenl
plus régulier de cet important service «te
l'Association. .

L'utilité incontestable de . l'enseigne-
ment ménager a été soulignée d'une ma-
aière spéciale à la suite des renseigne-

tktot -t -¦• . . • - , . , . . . . .
honneur ; je nie contente de l'épée d'of-
ficier de marine;
,, .r— Sabre et goupillon, cela ya ensem-
ble ! déclara en ricanant la femme.
.-Yves tourna le dos . au ménage.,. Sté-
phanie lui indiquait un fauteuil ; il y pril
place.
• .;— P.n ne vous voit plus, commença
l.a jeune, veuve .s,ur lc mode sentimental
Décidément, vous nous fuyez... Que fai
tcs.yous donc ',' . , . . .
, . — Je me promène, je travaille™ Hier ,
cependant, je suis moulé, faire.une visite
à la marquise de Charçteloubcc. ,
- "TT J,e Vous . crpyais çcbrquillé .avec la
douairière, qiie ..Paulélte appelle si plai-
samment la femme en bois.
¦ -.~ V.93 du. tout... .Nous . j Sonuncs en

excellents termes-. Tout en.,causat_.tf la
marquise m'a communiqué, , une leltre
quelle, avait rcçue,- .Ic matin, lune, de ces
lettres anonymes gu'cnciepoussodu pied.
Lç scripieur prétendait affirmer que le
l i r a ! accen t  Lodqis avait voulu- frapper
son.ami et.que. c'était ainsi.qu 'il avait
pardu. l'équilibre, Jl .n'y. a qu 'à-hausser
les.épaules devant une si misérable in-
vention... .

Mme Germain ; élait devenue : très pâle
et, penchépcsur .isa broderie,, ella .tirait
l'«igu}lle avec ardeur. De.sa .place, Yves
sentait l'odeur à la jnodeiet.asscz vioi
lente qui élail restée attachée au papier
sons; signature; - , . - . . .
-— cOn 1 cherche- toujours, des u explica-

tions extraordinaires à ce qui est très
simple, coniinua-t-il. Il est yra» q«ie ccr>

ments donnés sur Ja bonne marche des
écoles ménagères de Fribourg et de Sion.
Quelques ind*cations furent ajoutées
concernant lTEoole d'infirmières f e . Fri-
bourg, .qui fut cliaudcinent recomenuii-
dée, celte "institution, quoique çéeente,
ayant déjà dojmé les meilleurs résultats.

On . parpcélda ensuite quxj nominations.
On! été élues : vice-présidente nationale :
M'if Maria Kftl!e/y inspw-IJiee, .scolaire ;
secrélaïro central :. M"10 Jlaouï dc Dies-
bach ; caissière centrale : M"" Jeanne
Tercier ; réviseurs des comptes pour

f 1-apnéO; prochaine : M'"" Niischeler, ù
Zurich, et lloiwvtfle, fl Lausanne. I-o,
séance dc propagande qui suivit immé-
diatement rle repas en coiiMimii. fut ..tiès.
fréquentée. Dovant un auditoire de plus
de 160 personnes, M. l'abbé Karfcr, ré-
vérend curé de Ja paroissi' de. Sainl-Jo-
seixh dc Bâle, fit ia vec son éloquence ha-
biUiélla . un clialéureux appel en faveur
de l'Œuvre de relèvement moral ct de-s
missions des gares suisse», dont l'im-
portançc s'est accrue par suite des rapa-
triements et de%complications appoçtéeq
par les rapatriemcnlcs et dcslcomplications
apporlées par la guerre dans les moyens
de communication. M. l'abbé Portmann ,
professeur,à Lucenne, a exposé ensuite,
d-ans un discours très applaudi , lc but
et les moyens d'action de l'Oeuvre de
protection de la jeune fille, sos relations
avec le Frnuenbund el la réjouissante ex-
tension prise au COûTS des deux derniè-
res aimées par l(î , _Wo/Ki(sb«ricW, organe
de l'Œuvre, destiné spéciaîenient aux as-
sociés de langue altaïKinde.
. M"9 Clément, yicc-présidciile générale,

donna un très intéressant aperçu de l'ac-
tivité du centre international, dont elte
souligna la mission dc charité el dc fra-
ternité envers les ressortissants de tous
pays* ¦ 

AL le chanoine Scliccnenbprger; dàicc-
leur ecclésiastique du comité national,
s'es*. fait Técho de l'assistance popr. re-
mercier le Comité d'Olten de. la pari..ac-
tive prise à l'organisation de ITassemblée
générale. Avec un saisissant fl-propos, il
sul faire ressortir la nécessité d'iuie œu-
vre de prolcction à l'heure présente et
démontrer les Inappréciables services
rendus par l'Association depuis la guer-
re. La réunion s'acheva par uno. prière
ù NolTc-J_>ame du Bon Conseil , patronne
de l'Œuvre,,cl, aptes un éebange de pa-
roles cordiales, chacun , prit- ,1e chemin
du retour, emportent de cclle journée le
meilleur souvenir ainsi qu'une ample
moisson de conseils utiles et d'enseigne-
ments précieux pour l'avenir. ,

M.-L. Pilier.

PÀiTlâiVëfe . .
, ,  . , . ... *uîm. .L . .- c . ,. . , _ ,  . , ,

Toén par nn cyellito. —• A la desceoto
da chemin de Tnchingcl , i Sehwindir. prés
Thoone. nn cyoliste a heurt * one-fillette
nommée Willer . L'enf»nt a étés!gtièvemetl
blessée qa'elle a i - - oroté. .

X.ea v<il«'H '«. — Ls. police de Pornach
(Soleure) a réussi & mettre Ia. m«in sur uno
bande de voleQrs (p i. depuis quel ques
semaine», opérait dans les districts de Tûier-
stein el Dornegg. . - , ,

te» Ineenile*. -r- A. Costpnay IVanâ),
on incendie, dont ,1a cause ,est incoenoo, a
détruit , hier matin ,, vendredi, k C b-, un
grant bâtiment rural de construction récenie,
appartenant à M. Charte» Bloch , marchand
de bétail. Le bétail a pu éire sauvé, mais nne
grandi: quantité de fourrages cvdea instiu-
ment; aratoires «ont restés daos les Hamme*.

POINTES SÈCHES

. On méprise la temme • qui veut faire
l'bomme ct fice versa.

* » *
, Un historien , à , esprit étroit mesure ks

choses à sa capacité et les diminue.

taines gens peuvent éprouver un mau-
vais plaisir à blesser la marquise au plus
intime de-son être. Le jeu. est cruel... La
pauvre femme souffre tant , et elle mé-
rite une .telle pitié..;- . 

— Alors; c vous êtes pour la solution
la plus ordinaire ? interrogea tout à coup
Stéphanie en relevant la tête : le lieute-
nant Lodois a élé victime d'un accident.

Elle serrait les dénis en disant cela ;
elle les serrait au point d'être à peine In-
telligible! . • .

-r-Mieux quCipersonne,-, je.nie .trouva
fl même,de.contrôler la vérilé, puisque ju
suis le frère de. Christian d'Arbellec, dout
Lodpïs de Chantcloubc élait lc meilleur
camarade.

Une lueur méchante pa^sa.- .dans les
yeux.verts. La jeune, femme ,senlait que
la. bataille était perdue et, avant de s'en-
fuir, elle désirait lancer la flèche du
Parthc.

—-Si 'vous écartez la culpabilité du
lieutenant Lodoîs, -arlictila-t-elle nette-
ment , ne craignez-vous pas qu'on incri-
mine le lieutenant d'Arbellec ?

Yves s'attendait à la riposte : il la
para habilement.,, , ~ , . 

— Cela .ne .prendrait pas. davantage,
Madame, répondil-il avec .le,plus !grand
flegme. Il y a des étr«. qu'on ne peut
soupçonner.. Mon frèrç était- de .ce nom-
bre... On juge un homme sur ses actes...
Ainsi , tenez I je ne connais pas l'auteur
de la letlre anonyme, mais je mettrais
la main au feu que c'est une femme en-
vieuse, ambitieuse et vindicative. Elle

SeHëàlIf é péri @®i$
DANS UNE nOITE DE 0g' fCJ TfS^ s

Un pire de ¦ famille nlleanuxl écrit de H»,
novre fl la Deutsche Tugeszellung :

« Pour améliorer l'ordinaire de nos bra-
ves i-VMflraucn beaucoup ( dc parciUs |lur
envoiciU une grande Quantité de comostj.
Ues soiu forme do con»erviM,.Moi-mCnie j'ai
souvent espédié de cos produits à,me» til s>
sans regarder fl la dépense, dans l'espoir d0
leur- fair«..,p*rvanir quelque >el«oso «Je , liou ,
J' ai appris depuis, pat;, inii prq])re_ f xpérien.
cc, que l'industrie alimentaire exploite nou

i seulement nus soldats sur Je .front, ,Hi,aii
'leurs familles fl domicile, de la manière la
|ilus inouïe (sic). J'achète mes conscrvci
dans ipio, des premitres maûons do cou.

i serves de la .vilk; de Ucifloin- ; elles lui sont
j fpuuiie!! paç une fabrii|uc «je .Francfort-sur-
le-.Mcin, qui s'intitule : Fabrique de conser.
ves de viande , fabrique de fines délicatesses.
J'«i ouvert une 1-oltc contenant cle la langue
de porc avec choucroute, ct j'ai trouvé ce
qui suit :

Poids de la bolle pleine ,. .. . 450 gr.
— — — vide. . . t30

Poids net . . . VW gr.
< I-a langue, pesée à part, pesait 80 gtaai-

mes ; — je dis et j'écris : qaotre-uia'jtj
grammes. Tout le reste étaif dc l'eau et de
la choucroute. I-.n calculant In cofll de lï
langue d'après te tarif des bouchera de lia.
novre {deux marks la livre, prix maximum),
on constate que.la portion -de langue vaut
exactement .32 pfennigs ; prix de la chou-
cfonte-.ct «to.,Veau,,bien payés. 3 pf cncnigi ;
jirix de la VM1? vide, ,5 pîeiuiigj ; au tolal :
40 pfennigs. L'ensemble ,., nous est vendu
1 mark 35, c'est-fl-dirc plus dc trois fois 1«
prix réel. »

La Gazette dc . Cologne, qui feproduit la
lellre ci-dessus, avoue que de pareillcsplciin-
tes s'élèvent de tous eûtes et qu'il faut j
faire droit.

On .comprend encore mieux .la l'hicue
du. I-'cldgraii , homme .de. fort-appétit , roca
lequel une . langue de 80 grammes ne fciit
ciu'iuic bouchée ct qui lire la «ienue. .

MO' OfH fis
lin soldat français débarqué à Saloniqice ,

s'adresse à un soldat grec :
— Etl bien I mon vieux Léonidas, qu'es-

cc que tu gardes, tfii ,?... Les Therroopyles I
— Non.,, la neutralité. 

BUttÉTW MÉTÉOlibLdGÏQtJE
Techalcom dt Filbccrj
Du. 23...o "pfciie

BABOuilSB
Oct. | 'Tgh9i20|2H2î| ~ï3| ¦- Oct.
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8 hc m. j 6 ~3 "î 6 5 I g li, m
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8 h. S. 6 s R « « R b. ».

TE'II'S PROBABLE.!
dans la Suisse oooideatalo-1

- .. v , . tintas ' ,. 3l -M'f9f i r* tnidi. .
Brumeux dans la plaine. Sur le-,

hauteurs,un peu nuageux. Vent faible.
Beau. . .

il** ' ; :tjB**W__ ï» : -, • - ., .: I

STIWIUbAW T
A p é r i t i f  eu Vinet Quinquin*

n'a pasc atteint le but qu'elle visait- el
j'en suis fort aise... .. . .

Le. beau | regard de : droiture inspect«il
lc .visage, de . Mme Béfius.et , bien, qu«
celle;ci essayât ,de conserver son impas-
sibilité de sphinx, çlle. ne,pouvait, cacher
absolument le .malaise qu'elle éprouvait
ù se sentir découverte. .

— \ener-vous j ouer au tennis, mon-
sieur d'Arbellec 7 cria Bôb. .

— Oui, appuj-a - 1'employé , rfj é anuiJstêrc;
venez,-Monsieur... Nous avons besoin d'é-
lre édifié par votre présence... Bien que
de ivous approcher ,1 on doit ïespirer des
odeurs d'encens. 

.11,rit le premier <Jc sa lourde plaisan-
leria y ves pe sourcilla-pojuit. , .

— J'ai une aulre visite à f s i re . répon-
dil-il Je.ne puis. reslcr ; plus longtemps.

-r-. Quoi 1 vous Jie i?ou//crei.ricnI s'é-
cria la Terreur, de Mo'nlparno.

— On va , servir le thé tout à l'heure _
appuya Paulette. .

—: Je regrette beaucoup, mais cela
m'est impossible.

— Lcs- pieds lui brûlent I murmura
Denise. : Laissons-le partir..*

(A suivre-)
• - ¦ ' + ' —¦

KM ehBBgewccU tf'odreassSi
M<u- 6tre pris ea considéra*!«*.
Aerront Stre MMmvacnéft '-A'ù
tlabr* de ao OBBOMOC.

* l'ADHIHISTEiTIOS.



FRIBOURG
Une biographie de Mgr Bovet

Après le» arlicles pleins d'émotion pa-

rus dans les journaux catholiques, nu
lendemain de la mort de 'l'inoubliable

: 
¦-. i c c L_ - d ' .- Lausanne i ! Genève,, voici une

biographie qui achève dc faire resplendir
U doues et ,gra ve .figure qui.ocoupa,: lrop
p,u de lemps, hélas I lc siège de saint
AaiOdéc

La Notice biographique, écrite par M .
le Dr Favre, professeur à Hauterive,. cl

^
i vient <Ic sortir.des.presscs de i'Œuvru

it S.aU't-Paul ,. habillée d'une couverture
jrtijliquc • dessinée par M. Acbischcr,
ojllre ù I Ecole'normale, est'l 'hommage
de l'amitié fl une -chère mémoire; elle
tenlicnt «Jes . choses <] ;ce  nul ne savait
gieux, Jii .n'aUrail pu:, mieux dire quo

[vu leur, -qui fut un aini dc celui qui
l^iai t i i i v  c i p c . i l , '' ;'i de Si hautes  desti-
[itt's. Il en-a dédié"le récit ù un autre
|aime-de Mgr André Bovet, M. le doc-
lltur Clément , qui partagea avec lui -les
douceurs d'une «te tes belles amitiés-de
jeune sse,-qui esont .pour ceux qu'ell e unit
une joie. Unei-sauvcgarde et un stimu-
lant aux grandes choses. . . ,

El, précisément, la partie la plus •pré-
cieuse dc-ectte biographie) celle qu 'on lit;
jtec l'intérêt le phu avide, c'.cst,.celle-.qui
raconte les années de la jeunesse du fu-
lu,- évêque. .L'autour? a mis-toute-«ou
lrae à écrire ces pages, où l'on voit s'épa-
nouir les belles qualités de cceur.et  sc
former le noble caractère .de Mgr André ,
Sovet. L'enfnut .du terroir fribourgeois/
idrtj d'un milicii profondément chrétien,
iraié conlre tout péril-par un amour fi-
lai d'une • délicatesse exquise et une
ficlé . profonde, s'éleva sans arrêt ver» les.
cégious de l'idéal, sm- lesjailcs.d'uncesprit
pénétré de l'amour tlu vrai; du bien et du-
seau. Jeune étu diant , snint Louis -de
Gonzague-. et saint Jean Berchmans sont
ws modèles en vertu ; les grandes figu-
:ti dei lettres et de l'éloquence catholi-
pei fascinent son esprit et il travaille,
mc une ardeur cnttiousiaste, fl se modè-
le «ur leurs exemples. Les. poètes, en
arliculier, l'attirent ; il suit avec envie

Itu r vol magnif iqne dans les hauteurs
Me la pensée ; il cède fl la .tentation «Ves-
ayer ses ailes ù leur suite ct un choix
de pièces composées par le jeune étu-
diant nous fait admirer des accents qui
fiaient vraiment d'un poète.

Jeune homme,.Mgr André Bovet fut le
type de l'étudiant éprise d'idéal chrétien ;
son cœur, battait gèuêreusemenl . pout
Icsus-Christ , pour l'Egiise, pour la vertu ,
tau le noble savoir,.pour-l'amitié. Vrai-
f ient, ses années de jeunesse furent hi-
Bcacuses et, à le suivre .dans . les étapes
issa carrière d'étudiant, puis dc sémina-
tilt , on éprouve unc impression bien-
fauitç :.«»marche dans le sillage, cn-
«teillé,d'une..'belle âme.... .. . c. . . .. ...

11 faut souhaiter que la Notice biogra-
tUque de M. le Dr Favre soit lue de lous
les jeunes gens, particulièrement dc ceux
qui ont le privilège d'appartenir ù cette
Soeiélé des étudiants suisses, dont Mgr
Bovet fut  un membre aie choir. Nul ne
l'clait.davanlage imprégné «le l'esprit des
fondateurs de cette belle association de la
jeunesse catholique ; nul n 'en possédait
plus pleinement la tradition.

La vie de séminariste et les éludes
omversitaires.de Mgr André Bovet font
«objet de pages pleines-d'attrait. Mon-
«igneur Bovet fa t . .ua des douze . pre-
miers élèves du Séminaire diocésain qui
prirent leurs grades académiques à la
acuité de théologie de l'Université de

! 

fnbourg. Jl .avait eu comme maître, à
Innsbruck , le fameux P. Hurlcr, une des.
lumières de la Compagnie de Jésus ; il
K à Fribourg, l'élève du savant P. Co-
connier, une des illustrations do l'Ordre
M saiut Dominique. Il apprit de ce mal-
ire cmiuiait a savourer,et c'e approfondir
« théologie de saint Thomas d'Aquin et
M cessa plus, depuis lors, de prendre
|%e de l'Ecole pour son guide fami-
* en science ancrée. Mgr Bovet fut  le.
pmiier. docteur -en théologie que créa
» jeune Université,-à laquelle il devait
Prçdiguer, dans le cours dc son épisco-
W, les marques d'encouragement et les-
lH»oignageS -de son c affection. Bien c de
Palpitant comme le récit ides épreuves
Wj consacrèrent victorieusement la
s«nce du jeune théologien. ..-

Le biographe narre d'une-plume non
°°. ns émue le grand jodr où l'auréole
™- sacerdoce, vint -ceindre le front du-i
enie. Puis, c'est In. carrière-qui-çs'ou vre -
«ant ie . nouveau ; ministre ..de , Jésus-
nrist, «vide -de se dépenser- pour la

|*re du Maître et pour le-salut dés
t̂l - M, le -Dr: Favre raconte, avec des

-""ils nouveaux, les Dhascs dc celte car- .
*'; Sa .plume—fait .revivre ,1e ..vicaire.

k
êuch&lcl ,:ser.ilonaanttde toute-son

. ¦ à ses fonctions; puis le professeur
_ "- Séminaire, _ vivant . la _ doctrine qu'il

[ P°sail et brillant par une-qualité mat-.
ê : l' ordo lucidus des Latins ; et en

èffl e temps, l'apologiste : qui suivait
"" œ'i sagace , le mouvement^des idées
odernes et ;qui consacra,' notamment

jT
,
l
'*- Liberté,' de savants et éloquents

lrles fl ieS analyser, et à en montrer
' etreurs et les dangers ; et, enfin, le

^"'èrencier 
de 

Saint-Nicolas, .toujours
,. !,(">tiel..„_to ujours vigoureux dans

rS«Oien(ation, et en même temps tou-

jours attrayant par le charme du dis-
cours.

Enfin, voici l'évêque. Le révérend Su>
périeur du Séminaire, Mgr .Fragnière, -
l'avait bien d i t -dans  l'allocution, .qu'il
adressa au nouvel élu, fl l'occasion, 4e.la
fête qui. fut  donnée, le jour .de. la saint,
André de I91t •:. humilibus -dat< grattant.
La-vraie,ct profondet-Jiunulitéccavec.la-,.
quelle Mgr Bov'ct avait accueilli la nou-..
v'cllc de son élévation au_siegc.de Lau--
saiine-.et Genève lui valut la grâce .d'un

-épiscopal débordant dc fécondilé. M. .le
DVl 'àvrc résume .très justement celte
carrière qui avait t e i n t  promis el qui
t int tant cn .si.pcu de temps, t Mgr Bo-
vel, dil-il , a enseigné/M tra vaillé, a souf-
fert. » - NouscapprcnoQSupar-fion biogra-
phe nn nouveuu témoignage dc la haute
estime cn laquelle Je Souverain Ponlife
Benoit XV tenait-, lc jeune évêque : Fa
tanlo bene, tanto 6enBk . dit-un jour le
Pape en parlant de Mgr Bovet. Et sur
un mol< .de l'évêque à l'approche de sa
fui , déclarant, fl son confesseur qu 'il ne
croyait ritsi avoir à: se -reprocher , parce
qu'il avait fait.«. tout ce qu 'il avait pu > ,
M. le Dr Favre fait  celte réflexion t rop
vraie : « Tout ce.qu 'il'a pu I Si Monsci
gneur n'avait pas fait davantage, il esl
probable qu'il vivrai! i encore. »

- C'est avec un pjeux respect que M. Fa-
vie évoque la figura pleine d'autorité du
pontife, la tendre sollicitude du père des
Ames, dc l'ami de -la jeunesse. Fort à pro-
pos, il met en relief le vif intérêt que
Mgr.Bovet. portait fl la situation de la
classe laborieuse el les-génércuses initia-
tives quc . ee sentiment lui dicta.

Un' très  beau portrait de Mgr André
Bovet port ant au p ied ia signature épis-
copale. orne celle biographie écrite avec
amour.ct qui a élé l'objet des soins typo-
graphiques, tes plus artistiques. Elle a sa
place marquée «lans tous les foyers chré.-
tiens ct, nous y insistons,-dans la biblio-
t hèque de tout jeune étudiant catholique.

Conse i l d ' E t a t

Séance du 22 oclobre. — Lc Conseil
nonuno:. - .

M.-cLudgar Zosso, à Guin, instituteur, à
l'école supéricrure mixte-_dev__.a__Qft.Ours;

M. Joseph . Déglise,. à ..Granges--O'e.
voyse), instituteur ù l'école mixte dc
Blesscnsi. .. •

% Jlj .Robert Jttdceger , à Gumefens, ins-
t ituteur ô 'l'école des garçons de Cour-
tion ; ,
. M. Ferdinand liroye, à Aumont, insti-

tuteur fl J'cVcole -mixte dc Saint-Martin ;
M"e Lydie Bosson , à Marsens, insti-

tutrice à l'école des filles de GroHey ;
v Mu* Martine. Mossu, à -Broc, institu

trice A l'écofe- ménagère de Vaulruz ;
M. Amédée Tliierrii , à l' cire:-..>..- ,! . ic i -c -

p . -c i . -iii-  c_ ic ..ç , : , .'- c i c i t  du bélaii du cerxâe ide
Praratciud. i
¦ —Jl  accorde un subside extraordi-

ùiaire de 5000 cfr. à la coummiine de
Blessais ,., pour, la «onslruclion de sa
maison .d'école . i

~ — Il autorise , l'hôpital Monn<jy, . fl
C3iâlol^Saint-J>enis,cà .construire une.an-
nexe à une distance irrégulière d'une
-propriélé voisine. " '

- - Examens i
'. MM. Auguste Jordan, de "Bulle, Char-

las NiquàHc, de Cfaarçney, et James Va-
cdicnon, de Jribourg, ont passé, - avec
grand succès, leur second- examen de
propôdeutique, à U'Univc_rsàté„de Genève,
les deux 'première c l'examen 'de epropé-
deutique de médecins ; le troisième,, de
ctcnliste.

i i. '— ¦

Retour aux foyers
Hier, avant midi, vendredi, est rent ré

à Fribourg, pour y être démobilisé, le
bataillon «le laitdwehr; 130,-qui était sous
les armes depuis Je 23 août ,, .

Le service a été par instants potable ;
mais, il n'en paraissait.crien,-va  l'allure
souple et dégagée d«a braves troupiers,
qui ont défilé en excellent ordre dans nos
rues.'-au-son'de leur alerte fanfare.

- 'iLe bataillon .est cantonné,.A- la caserne.
Il sera licencié demain nu i ! in . dimanche.

8oclété fribourgeoise d'industrie laitière
On nous écrit : . ..... .

, ; L'assemblée-générale ide celte sociélé
à eu lieu mardi à Romont, sous la pré-
sidence de M. de .Vevey,- directeur-de
l'Jinslilut agricole. Nous «vons remarqué
dans l'assistance MM--Barras et Reichlen,
députés, à Bulle ; Glasson,-gérant <le la

I Société coopérative pourila vente du fro-
mage de Gruyère, colonel IGuillet, préai-
dent de la '.fédération.des Sociétés de lai-,

' lerie 'de la Gruyères îBey, économe à
Marsens ; Gauthier, négociant en froma-

-ges à Romont ; Chardonnens, i n s p e c t e u r
cantonal ides laiteries ; FoBy, professeur,
etc/ .. , . - . . . , , . . ,

L'assctnblée.ca revêtu une importance
per : l i '.-.cu: ;- .-e. vu  c> I J U ' C ¦!!- _• a dcécidd'ide
ne -l 'n ..- i .i ma in .ù  une nouvelle organisa-
lion laitière., :: ¦'¦ i
;I-"ond«jo en ,<1«Û4, laî Société: fribour-

geoise d 'industrie laitière s'élait- donné
pour, tâche de provoquer des discussions
objectives et d'utiles échanges Ide vue en-
tre les -laitiers-fromagers et les produc-
teurs de 'lait iducaotom. i

.Or,- ce but louable «tait peut -être -trop
idéaliste. Quoi qu 'il tm «oit , il a paru op-
portun de modifier l'organiseiion. de- la '
Sociélé pour arriver Ù. des résultats plus
tangibles, u

On s'est edit : c Que < -!ici- ..-:i n d'.^mi»  li-
brement Vie ses affaires pt de s«a iutérêts.

mais qu'il y ait entente entre tous les tn-
JéressésJ >

, cDeux organisatkau existent déjà , sa-
voia :

. , i° Celle de» producteurs c de ttil, c'eat-
, ùndire Jes Jédérali<«is-.<les paysaiu (grou-
pements de la Gruyère, de la Singine ct

' de la Broyé).
• cr2oT0cae'd«gra<nd*,revjendeur* «t ex-
"jiortateurs, soil l'Union suisse des expor-
, taleurs àe .fromage, ^ont la Société eoo.
pérative de Bulle fait partie.

Mais il n'y.;-» poinl «le groupement dc
laitiers-fromagers (sauf dans les districts
allemands) ; or, les circonstances exi-
gent «jue cetle lacune soit comblée.

U faudra donc fondaî  u»if nouvelle
Sticiété «ies Jait_er«rfroniag«rs tabrUptant
le fromage dc Gruyère fribourgeois.

Puis, cette triple organisation réalisée,
permettant à chacun dc discuterjes in...
lérêts particuliers, il s'agira f ina lemen t
de réunir, en une sorte de petit congrès
annuel , ces trois sociétés, dont les inlé-
réls divergent , «lans lc but d'arriver à
concilier au mieux les intérêls de cha-
que catégorie ct ceux du pays.

Celle transformation dc la Société fri-
bourgeoise d'industrie laitière cn unc Fé-
dération cantonale des Sociétés intéres-
sées à l'industrie laitière est raisonnable
et prudente, EUe doit aussi, logiquement,
donner desefruits de progrès dans le do-
maine si important de l'hygiène laitière.

Comme-on le voit ,- - l'organisation de
noire industrie laitière fribourgeoise se
fa it petit à pe lit , mais non sans ptùne, le
terrain étant assez ardu ; il y a lieu d'es-
pérer cepen dant qu'elle ne tardera pas fl
êlre complète.

Les inspections de laiteries pour « amé-
liorations des immeubles.ct pour encou-,.
ragcmenls aux (meilleurs fromagers » se
feront cn 1916, dans les laiteries de la
Gruyère pour les. bâtiments «jt outillages,
et «bu» Jes .salages ,de la Gruyère et .de
k» V eveyse pour.les fromages de gruyère
de montagne.

La Société fribourgeoise d'industrie lai-
tière a enfin pris acte, cn y adliéranl,
d'une.demande pdresséc .& l'autorité, can-
tonale pour la prier de donner à l'inspec-
torat actuel .des .laiteries .de, nouveaux-
niQjcns d'.»ctipn et une .organisation.plus,
complète.

Décès
On nons écrit-:
Le samedi de la seonaine . dernière-a

élé enterrée à Billens la doyenne «l'âge «le
la paroisse. M 1?' Fanchette Cuennet, qui
avait atteint le bel âge de ,88 ans,.M°Ve

Cuennet-était depuis . pilusieui*. uuinéci.
maladive et ne sortait guère. Aussi ce fut
une grande consolation pour_ clic, lors
de la dernière visite pastorale, de rece-
voir chez elle la visite de Mgr Bovet
Blfle aimait à cn repaidcr. Ce fut une
femme laborieuse, bonne chrétienne el
clia ri table.

Lundi dernier, «MI a enterré, à .Siviriez
M. Antoine Maillard, de Vittaranon. M.
Maillard élait Sgé de 82 ans. Il a été
trouvé, samedi' matin, mort .dans sa
chambre. Père d'une nombreuse et brav e
famHJe d'agriculteurs et grand'père de
nombre d'enfants, M. Maillard était un
bon cbrélien et un conservateur de vieille
rorhe

B. L P .  , ,

Taxe militaire
Le dernier délai de payement de la Uxa

mililaire de l'année 1915 expire le 25 ootobre.

SOCIÉTÉS- .
Cl ,oa r  m i x t e  de Siiot-Nicolas. — Ce aoirt

samedi ,  k 8 y ,  h., répétition au local.
La Fourmi, causa d'épargne, GrandV

Bne, 13. — Dimanche, 24 ootobre , dès 8 h.
da f o i e -, soirée faniUiire.  l i iv i ta l icm cordia lo
ans amis et connaissances.

(Jaura dc j e s n î - i  t i r e u r s . —..Demainfdi-l
m a n c h e , î-l octobre , à I K h . ,  ca s tand Jes
Daillettes, c o n t i n u a t i o n  des exercices pour
ton* -lea participants an couri. Présence
ind i spensab le .  .

Eclairéurs , de .Fribonrg. - — .-Dimanche.
23 octobre : 9 h. y,, rassemblement snr la
place d'exercices ; 9 h. X,  messe ; 10 i 11 h.,
jeux ; soir, p a t r o u i l l e s .

• frt arche do F r i b o u rg
Pris da marché dn 23 octobre i .

' Œnfa, 5 ponr 68 cent. Pommes de terre ,
Ito-S Ht., 50-60 cent. Choux, la pièce, 20
cent. U h o s x - f t e n r .-c , Ici pièce, 25 50 cent. Ca-
rottes, la botte, 10 cent. Poireau , la botte,
10 cent. Epinards, la portion , 20 cent . Chi-
corée, la tète, 5 cent. Oignons, le paqoet,
10 cent. Baves, le paquet, 10 cent. SaltiGs
(scorsonères), la botte , 35 cent. Choaoroate,
l>.9 s i c t t e , 20 cent. Carottes roage*, l'assiette,
15-20 cent. Batabaga, la pièce , 5-15 cent.
Choux  de Bruxelles, les 2 litres, 45 cent.
Champignons, l'assiette, 20 cent. Doucette ,
l'assiette, 20 .cent Tomates, le kilo,.JO-60

: cent. Pommes, les 5 litrei, 60 S0 cent, l ' ci-
re*, la ..douzaine,. 60-70  co-.ct. Raisin , lu
% k i lo , 50-70  eent. Citrons, la plèee, 10 ceu t .
Orange*,: la * pièce, c 10 cent ¦ Coings, 11»
dcaj î ine , . 801 cer.t .- l fr. Noix, le litre,
20-25 cent.-Ckâtaignes, le litre, 35 cent.

(irr uil . l . i i if .  <]*« t u l o n r n  im-
t r 11 1 v .- ̂  i,  ' : i 1 - ! r i • s> , , n i i i r« _ - <<„
t le  l ' o v o - . mll l . io ct .Io quel-
«lacsprodQliâ, Miiracuialrea.
A. 100,0 Ovomiltio• Uqnida

(disso.il* dani dn _ . . i : i  cl  c cal.
B. iOO.O Vlinda bcenf mai». 83 >
C. 100,0 Oacao «u tait ¦ 80 .
D. 100.0 Oro-oal laa 4 l'ean 71 »
E 103.0 Lait ' 68 >
F. I0U.0 Sonpa aui poil Bt »
t5. ICO.0 Cas»» » l>an . »7 »
H. 100,0 BôuiUooaavltirf* 4 .

OVOMALTINE
| Pr. S 23 1. tolta da 600 «r.
¦ : » 1.75». » > >  SM »
Pctptié parla S. A. D'A. V, .•. _ :¦__ ci

iii:,u;;r,

NOUVELLES
SUE LE FEONT BALKANIQUE

Londres, 23 octobre.
(Beuter.) — la légation de S»Tbie à

I/OT<ires_csl. toirjouirs^ianï.nouvolkei .4c.
• la dostructioik _d'un iroaçon de clicinin
ide ifcr par.les Bulgares .
f -  f U  est .juxi3.cJ_.le que les Scihcs et les.
'Bulgares occupent ù la fois des ipoints
commandant Vranja ct «jue la ville clle-
mome n'esl ù aucun d'«nix.

On a'a-.'TcçoL oau .-pîiw aucune non-.
;>cl)e.d'un ^émùoptpement queicoiHjue de.
la csiluation nill . lc. j i- i.-.

Tout ce «pie l'on sait, c'est que îa po-
sition «les belligérants subit 3>eu de chan-
gemen t .

Milan, 23 oc tobre.
On - mande d'Mbèma aux journaux

que, selon des informations dc source
autorisée , une importante bataille serait
engagée à Vélès, entre tles Serbes -et les
Bulgares. De ia cavaclrrie turque »se
trouverait parmi Des troupes bulgare».
Les Bulgares fortifient - les passages du
mont Bhodope. De nombreux fugitifs
des districts du nord arrivent ù Monas-
tir. ... .

Milan, 23 octobre.
' -De- Londres au Corrière délia Sera :
Lc co_T«_spon<__a_nt du Dailg Chron icle

A Salonique dit «pic, txprès-.l'occupation
d'Istip jiar. les Bulgares » aja-ès que -Jes
Serines eurent brûlé la ville, l'ennemi
s'est avancé sur Vâès.

Connue.ils allaient y-arriver et que les

j habitants.se.préparaient à incendier la
! ville, suo-inrcnt sept *vgiments _ serbes,
qui refoulèrent les -Bulgares avec des per-
t<_ 3 énormts.

iCclte nouvelle «IcmaïKk cajnfirmalion .
, Milan, 23 octobre.

'De Paris au Secolo :
D'après une dépêche d'Alhèaes à l 'In-

f ormat ion, les Serbes auraient repris
Viunja.

Milmi , 23 octobre.
Dc > Lonilres- au. Corrière -. delta Sera ;

. Le.. correspo_odat!t.„du. Jlailg., MaiL^Ù
Salonique télégraphie que les Français
onl passé le Vardar à Krivolak, à une
vingtaine de l- i!o; i ; ._ ' rt  c .au sud .d'Istip,
dans le but de couper la retraite bulgare
«fllslip.

Los attaques buïgares conlre Kouma-
novo auraient élé., repoifssé«ii. ., , '

Le secours turc aux Bulgares
. . .  . ... . . , Paris, 23 octobre.

D'Athènes aux. journaux :
Les '.journaux - tares, annoncent que

d'importants contingents turcs sont ar-
rivés à Dédcagatch.

L'étalrmajor turc esl établi à la fron-
tière bulgare.

La première intervention de la cava-
lerie turque en Serbie a eu lieu hier, au
cours d'un violent, combat h Vélès.

Russie et Bulgarie
Londres, 23 octobre.

Havas. — De Pétrograd au Times ;
Selon la Wetcherna Vremia, -_ on s'at-

tend à ce «jue les troupes russes entrent
en aclion - aujourd'hui - pour - s'associer à
l'action des Alliés «_onlre la Bulgarie.

Pori'î, -23 oclobre. ¦

(Havas.) —De Londres- AU Petit Pa-
risien :

D'après «les informations sûres, . des
précautions extrasordinairt-s sont .prises ,
par 'le gouvernement bulgire, -pour cm-
pêcher que le manifeste du tsar Nicolas
ne parvienne ù. la population.

Dos recherches minutieuses sont faites
sur îles naivires rc .r r iv .-• :;. '. à Varna et dasts
les autrea ports. ... .

La Grèce et la.Quadruple Entente
Londres, 23 octobre. .

(Reuter.) — On -otppread que, bien
qu'il ne soit pas encore, possible d'obte-
nir des dédanaitions -précises, l'impres-
sion générale prévalant- hier anatin, .ven-
dredi, :cst que la Grèce n'aooqptera pas,
si eile Jic l'a. pa__.jdéj_i .refusée,. ia der-
nière offre-.dcs Allies (l'Ile dc Chypre).

On -L'- , -":J :'..U -. . liier matin, à lu légation
grecque ù Londres, n'avoir encore rien
reçu d'officiel d'Athènes ù ce sujet.

Budapest, 23 octobre.
(A.) — Le journal .Az-Est dit «pie M.

Z.i c i i c i .  ci .i .'vcac-O à ia Clmmlire que les
puissances de la ¦ Quadruple Entente hii
ont assuré vouloir continuer à r<specter
la neutralité-greajue.

Athènes, 23 octobre.
Havas.- — Le ministre ; dos affaires

élrangircs.dément.la nouvelle relative à
la oonedusion d'una entente . gfliSco-bul-
gare. -Il-dément également l'̂ xisbenico-de
pourpariers.

Le Nea Hellas, journal aiïtigouvcrne-
nvental, dit qu'il est évident que le gou-
ven*en*ent.grac,:n'acceplcra pas les pr<ir-
positions anglaises relativciscà Clt]*pre-ct
qu'il est-décidé A continuer ù observer
une neUrralilé absolue.

Le Patris, journal voniiélisle, dit que
M.' Zaimis, répondant! aux. nouvelles pro-
positions . de TEntenle, a déclaM ; qu'il
était impossible pour la Grèce de sortir
maintenant.de.$a ̂ neutralité,-à causa sur-
tout - d e  ta shu*tum mil i ta i re-  dan* les
Balkans.- Cepenniant la i réponse_n'aura
pas le caractère d'un refus définitif. Le

| journal pense que lea .puissances ranou-
j velleront leurs «iemoBches, . ; • • •

1 ' Milans '23-octobre.
•De Paris au Corrière délia Sera i _,

DÉ M DERNIERS HEIM
Dans les cerdes bien renseigné*, on

est cerlain que la Grèce a répondu à l'of-
fre de l'île de Chypre en déclarant qu'elle
entend rester neutre.

Milan, 23 octobre.
De Londres eat-,Corrleret _delIa Sera;
Î Jë ministre «le-.Grèce a «u, hier après

midi, une l«mguc entrevue tryoc M. Lloyd
George. C'est ce «jui a fail croire à la
nouvelle que les propositions des Alliés
à la Grèce omi jéj é repoussé^

Grèce et Bulgarie
Munich, 23 octobre.

(A.) — Les Mûnchner Neueste Nach-
Kciifen-. prétendent, en s'appuyant sur
unc dépêche'de Constantinople, qae les
relation* entre la Grèce et la Bulgarie
promettent de devenir de plus cn plus
cordiales. D'importantes négociations se-
raient cn cours entre les cabinets d'Athè-
nes et de. SoùarpouT-le règlement des
frontièr»» futures d<?s deux Etats sur
l'ancien territoire mac-jdon -en.

Les Alliés et la  R o u m a n i e

Home, 23 octobre.
On mande «ie Bucarest au Giornale

d'Italia qu'une puissance de la Quadru-
ple Entente a fait ù àa Roumanie d'im-
portants propositions de nature mili-
taire, qui sont viv«nnent discutées au
sein du gouvernement.

M. Bratu.no a fait savoir au Cabinet
que les Alliés continuent ù déJwiqucr
de grandçs massea..de. lro._apes..à Saloni-
que et que.la Bussie esl décidée à me-
ner une action: .énergique dans .des Bal-
kans.- Il est significatif que l'oppositûm
est, -sans aucun doute, <fa<_cord avec lc
gouvenuiment.

M. Ta_te Jonesco, auquel on deman-
dait s'il jugeait possible une entente
avec la Quadrupler,-«lans le cas où l'une
des qualre puisscuK-es ferait prochaine-
ment tinte démarebe importante, a ri-
¦ pondu qne M. Bratiano, ne voulant pas
se «léciarcr ouvertement contre 3e roi.
attendra , pour prendre une décision ,
tfu'il y soit contraint par la force des
dioses. Pourtant,il.est certain qu'B.fauI
se hâter, cor la .menace allemande est
toujours plus grave. Les Allemands et
les Bulgares ne sonl plus éloignés «pie <le

-.'10 kilomètres ,les uns de* OMIICS.

BULLETIN EUSSE
. Pétrograd, 23 oclobre. .

Communiqué du 22 octobre, à S h. du
soir i

Dans la région de Zalay, ù l'ouest
dXlay, sur la route dc ifitau, nous avons
repoussé de nouveau hier une vioîente
attaque ennemie 

Au sud du .lac Boginskiré, nos trou-.,
pes ont. progressé sur quelques points
VJ.TS l'oueil. .

Ci» violent combat près du village de
Dec; '-.: , à l'ouest de Postavy, s'est.terjniné
par la prise dc ce villagç par.nous. , .

Au sud de Baranovilsi, .  nos troupes
ont passé, en combattant , sur Ja Tive gau-
«Ae dc la Gbara supérieure, et ont occu-
pé les hauteurs du village «le Mancourlci.

Ont élé fails prisonniers, de nouveau
20 officiers et 1568 lr . -cuce .-..,. Trois mi.
trailkuses uni .élé prises...

Sur la rive gauche du Styr, les com-
bci lv  coii '. i n u c i ! '..

Le nombre des,.prisonniers faits en
divers -en<ircûls danse cetle région .s'est
augmenté, depuis les. <l- - . : c c . - r - , «Jttffres
de 67 officiers -et 2025 soldats.

Sur te reste du front, plus au sud et en
Galicie, -sauf des «combats à notre avanr
tage..prqs «lc-NorytirAlexinielr el plus au
nord, rien ,d'important.

La fin de miss Cavell
. - - - • Londres, .23 octobre.

Sp. —r Beuter,- .— Le Foreign Office
publie une-série de,, lettres relativement
à l'exécution de. mis*. Cavell. C'est ..pre-
mièreinsent uu rapport rédigé à la de-
mande i du - ministre d'Amérique par ie
révérend l i .i! cm , .-.lui ;.. _ '..( i c i  i i -c l . -. - i -c ' i'j.- - i
Bruxelles, .sur., sm» . entres-ue avec miss
( -.-.-. ¦.- '.'. l,c nuh .de sa mort- Dans son récit
très touchant , le chapelain dit qu^il trou-
va miss Cavell-. parfaitement calme et ré-
signet̂  - ruais cela ne, diminua-en -rien
I"Intensité de l'émotion dc cette entrevue,
Pendant cet entretien miss Cavell. dit
notamment :

•¦ « Me trouvant. comme je me trouve
en présente.de Dieu et ide. . l'éternité,! jc
me .rends, compte qu'il ne suffit pas d'a-
voir, du patriotisme : il faut jpic jc n'ai«
ai'liaine, ni amer lume «avers qui .que
ce soit. ,

Allemagne et Suède , .
Stockhol m, 2.1 octobre. .

„ Le .vapeur.. Blenda, qui convoyait le
sou^-ipariii. suédois .llualen, a été bom-
Ijardé,. hier, malin, près du cap.Abbekas,
it l'ouest d'Ystad, -par uu l>at .eau.veiiletle
allemand. L'n honanve, a élé.griè»emenl
blessé. Une . ' enquête est . ouverte,,Les
rtanx - hàtiments suédois _«nnt .  Hrrîvé« ù
istad comme un-torpil leur en - partait. -

Le minisire de Suède à Berlin aété;ohi_r,..
gé de protester, .énergiquement *«ontrc
ces incidents. Aussitôt qu'il eut conçiais,-
sance du bornbardement , - le  ixninistre
d'AUemagne-s'est rendu chez le président
du .conseil et chea le représentant du
i i i i n i - u . ¦ . !¦• •, affaires , étrangères. afin ,
d'exprimer ses. regrets- personnels, i

L'agence -.Wolff apprend à ce sujet de

source compétente que les démarches
nécessaires ont élé failes immédiatement
de la part des autorités pour tirer au
clair  ce regrettable incident.

Le prochain consistoire
Home, 23 oclobre.

Stefani,  T" Suivant le Giornale d'Italia ,
le Pape tiendrait le consistoire annoncé,
le 22 novembre, el il y créerait 12 car-
dinaux dont le nonce à Vienne, Mgr Sca-
fiinel.i , le secrétaire du Saint-Office, Mgr
Boggiano, tl l'archevêque dc Bologne,
Mgr Gu-spini,, , . , .

Le cardinal , de, Laï .serait nommé
chancelier de .l'Eglise cromaine.

Encore un démenti
Home , 23 octobre,. ¦

Ste faniH -r- L'Osseriralore Itomano dé-
mcnl-.encpre une fois de la façon la plus
catégoriqije , el la plus . foron_Ii? la nou
velle d'ijn<-i prétendue..tentative en fa-
veur de la paix , qu'aurait faite lc I'ap<
auprès du roi des ,Belges..

Pétrograd, 23 oclobre.
A ia suit? des événements des Bal-

kans, le ç.'.- ..:-.f_ c c i -  riccn; ni.- -* .i convoqué
ia Douma. pf >ur le 16 novembre.

Le mouvement naval anglai*
Londres, 23 octobre.

(Beuter.) t— (Off ic ie l , )  — Pendant la
semaine finissant le 20 octobre,, il y a
eu, dans .«ra ports des lies britanniques,
1279 .arrivées et déparls de navires de
toute «alipjBJiJé.

A l'exoeiilioa d'un navire niardiand
«le 2071 lomcies, ]«as Allemantls n'ont
coulé .qii navires marchands, ni bateaux
pécheurs.

Enrôlement anglais.
Londres, 23 octobre.

(Havas,), — Le roi a adressé un ap-
pel au peuple, .demandant oaix liommes
de toutes tes classes dç 'venir volontaire-
ment prendre ItMir. place parmi les com-
bal tailla..

Arrestation.
Londres, 23 oclobre.

On a arrêté deux individus surpris
alors qu 'ils ^faisaient des signaux lumi-
neux sur la, toiture d 'un hôtel pendanl
«lue les zeppelins survolaient . Londres

Le port d'Arkhangel
Milan, 23 oct obre.

De Londres au Corrière délia Sera :
On mande de Christiania que le porl

russe d'ArUionge! est Scrzaé à 2a naviga-
tion par les glaces. -

Calendrier
DIMANOHE Î4 OCTOBRE

21»«" c;>r< _ :. l u  P e n t e r  ft t e  .
Snint .Raphaël, arebanse ,

Retenons bien cette déclantioa de i' ece- _- .
Raphat-1 k Tobie..: «. Parce «jae von» étici
agréable i Dieo, il oc _. ee  nécessaire «pie
vous fassiez éprouvé, par la tentation ».
Mais, comme. Dieu n'aîiandonne. jamais Iea
tiens, l'uchangé ajocte : < Et maintenant, le
Seignear m'a envoyé pour voa» gnérir et
d é l i v r e r  da d<mon l'épotue de voue C!s ».

Serra leligieu de Friboure
, DIMANCHE 24 OCTOBRE

Salnt-Kleola. t 5 X h., S h., 6 X b. ei
7 h., menés bisse * r— % h-, oesui itt ec-
finis ohantée, instroction. — 9 h., mesae
basas psroissisle , sermon. — 10 b., cflioe
eapitnlaire. — 1 S h., vêpros de» ecftints,
cati_ .-'c:cs:-.e. — S h., vépre» capitalaircs ,
béaédi«2tion da Très Saint .Sc,:r. :.. - c c .  —
6 '. h. ,  c h c c p - l c l  et bénédiction.
1 »ni»»-Jc«n i - I S i  b., messe bs&se.. —
4 h., rr.- :.; des enfsnts avec instruelion et
chuits. — 9 h., grand'messe «t sercon. —
1 Va h., véprqa, catéchisme el bénédiction.
— 6 X h., chapelet.

' SadafrHaurlee : G H b., messe buta.
— 7 h., mesie bas»B,commanioa des enfants.
— 8 X h., messa chantée, seiaon allemand.
—•:t,J(.i.i catéchisme français. ..— 10 .b.,
messe basse, chants des . ectants, sermon
frantais. — t t ;. h.,, catéchisme allemand. —-
1 X h., vêpres, procession , bénédiction...—
2 h., réunion des Eafanu de Marie à l'église,
terjqpn. — 8 h., ohapelei, bénédict ion.

Collège » 6 h., 6 X h-v 7 b.4. 7 * ̂messes basses. — 8 h. , oficce des tlcdisnts,
sermon.— S X h.; messe des enfant», «er-
mon. — 10 h., oir.ce paroissial , sermon. —
t X h., vêpres des étudiants. — 2 S h., vê-
pres paroisiiales.

Nalre-Damei-S-' icriv.! : .' d o i s , v - .;- -- t . -? •
S h., messe basse. — 8 h.,, tasssa .chantée,
•ermon allemand, bécédictioD. — 8 Vt h.,
r.ies.vc. des enfants allemacd», instrnetioa,
catéchisme. — 2 h., vê pres , bénédiotion.,

BB. FP.C0r«ellenit6h.,6 X h., 7 h.,
7 X h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'-
messe. — 10 X b., messa baate. — S. x h.,
vêpres et bêné<iiclion.

Tons les soirs, pendant le mois d'octobre,
récitation da chapelet, k s y ,  h, , -
i BR. PP. Cnpnelus 15 h. 50.5 h. 50,
( h. 10 . rr.cir.û.-, basses. —10 h., messa basse
avec allocation. — 1 h. après «nidi,assemblée
des aasyeti tertiaires de langue f rançaise.

Chapelle dn Lae Noir t Mestei ;; J h
tt k 10 h

JEUDI .28, 0CT0BBE .
: Ctaapelle de CoarsUienst . Fèia des
saints Apôtres ginu».et .Jade..Pèlerinage
-cc-cie '. c ' X ii -. clSoe.Buivi de la bénédiction
da Très Saint Sacrement et de la bénédiction
spéciale des jeta.



t
Les Père» Cordeliers de Fri-

boarg recommandent aox prières
des fidèles lear oher Coafrère , le

Vénéré Frère
Pascal ftiîICU

mort en Rassie , toas les drapeaux ,
le 18 septembre, k l'âge de 35 an».

Ua ollice de .Requiem sera
célébré ponr le repos de son Ime,
i l'église des Cordeliers, lundi
25 octobre , i 8 h.

R. I. P.
M i i . -;  --.;.- P. Bogoon-Mollard

et sa famille remercient bien sin-
cèrement toates les personnes qui
lear oat témoigné de la sympathie
i l'occasion du deuil cruel <{ul
vient de les frapper.

une personne sachant bier
faire la cuisine demande
plaee 4 Fribourg comme

• • • - .cuisinier©
oa ménagère.

S'adresaer aa Harienhelm,
Grand'Bue, SS. 38S5

Qaelle dame oa demoiselle
belge donnerait à une dame des

leçons de dentelles
des Flandres?

S'airesser i M"" BM le Cb»-
let, Yvonand, près Yverdon.

Une bonne sommelière
demande plaee dans un hôtel
ou calé-brasserie. Serait libre
tout de suite.

S'adresser toas H 4190 F, k Is
Soc. An. Saisse de publicité
//. _f V., k Fribourg. 3891

Gérances en Valais
Propriétaire viticulteur, vaa-

dou, établi depoia de longues
années en Valsis, très expéri-
menté, te charge de la gérance
de domaines, particulièrement de
vignes.

S'adresser i V. Bobert dil-
llard, à Bion (Valais!.

SAGE-FEMME
ayant »nbi récemment se» exa-
-, -. - , ,::-,. avec diplôme a la Maternité
de Genève , demande plaee
dans la Saisie romande.

Ecrire soas chiffres Ii 2486 P,
k la Soc An saisse de publicité
H. & V., Fribourg. 3880

USE JEUNE FILLE
sachant les deox lsngues, de-
mande place comme somme-
lière.

S'adresser sons H 4228 F, à la
Soc. An. suisse de publicité
H &V., k Fribourg. 1842

Stud. théol.
donaerait répétitions en allemand,
latin ei grec. Be chargerait de
' ¦-- . . _ - : . -  de piano.

8'adresser soas H 4144 F , à
la Soc. An. suisse de publicité
H. <$• V.. k Fribourg. J777

ON UJCBASUE

une bonne cuisinière
propre et de toute confiance,
Kntrée k convenir.

S'adresser soas II417» F, i la
Soe ao. suisse de publi.-.ité Haa-
tenstein H Vogltr, Fribourg.

t

l.e cadeau le plus
utile , de valeur et de
première nécessité

que l'on puisse offrir ,
est «ans contredit une
des célèbres machi-

nes a coudre < La Colombe > i
main , dep. SB f r.; k pied, depuis
12S fe. Ces machines a coudre
sont les plus appréciées par leur
marche facile et silencieuse, leur
fini incomparable, leur meuble
élégant, leur ' solidité à toute
épreuve. Gar"* 5 ans sur facture.

Catalogue gratis et franco.
La i H t . UY , PAYEUSE

Rabais importautaax revendeurs.

BOD cliiea d'arrêt
conmiisant la b'easse , s) ven-
dre chez Honoré von de*
Weid. k Grange» aar-Marlr.

ANTIQUITÉS
tous genres, k vendre.

E. Weill, C a f é  Castella I I» ' é t .

Belles châ ta ignes  vertes
t tac post. de 10 kg. Kr. 4. — ;
5 sac» post. de 10 kg. l'r 19.50.
.Voix, 10 kg. Kr. 7.-— franoo ;
100 kg. châtaignes Fr. 25 . —, port
dû. — nu de «terano Nota i t ,
l . U K M i i o .  3849

rc- -^s-~nsaaie» ^g5_»agasaaM»xaxagg3çx»»ttaagaaLaxagy ¦«¦ ¦«— m_a a t m m  »w—«i >¦» w t*a m _ _ t w - _*m m *_ _ r_mt inimw m*sirvm—»*~ m i»f i— ^» « «
'.»r>V^;.avirA>rs»>»aT^^fcm^f<^t^»Ii»llkTff7^>^rc^^,« : p -i • 7TT7, _7Z ^

_ ~ , l'i l i ___¦¦_. mil li il i I I  h I ' i  I I  M i i i '¦¦¦¦ « -SS»» f __ "l_V,\ ¦- ".Les Broderies , Dentelles , Rideaux , Soieries, ainsi que loutea Icc; étoiles délicates qui ne JJ
i»***«Mai . ' " " ¦»2& £ ' 

' supporlcnl  pas un lava Sc lr°P rude, d e v i e n n e n t , lavées à la

ï^Pl ^̂ ^l̂ S :;, mM ¦ 
lessiue automatique P©rsiS

ijSïvBj 1 D |a f t ¥ ®  H SJI ÊÈ n w_r_\m^mh^_\ f me ProPre l6.et d 'une blancheur éclatantes, ne le cédant en rien au neuf. Le Persil  lave seul , sans
"fc T^Mi jfflJBfcjgJFMfc ^HSKldWLJ^fcS^r ^^^* H ' lrotteret sans brosser; la consé quence est que ce système ménage cor.oidtlrab.emcnt les tissus.
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|&tV?J'« '¦- HENKEL & cie., s.n„ Baie. Seuls fabricants dc ia soude à bianchïr7,Henco".
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HOTEL SUISSE, Fribourg
t EXPOSITION 3

DE FOURRURES «
g- Commandes - Transf ormations - Réparations -^

* SCHMID FILS, fourreurs -|
«~ de NEUCHATEL m

Maison de toute confiance.

il I fc I k ï te ï ï k k k fe li
a__-_-_-_aU---_mÊ_________ -______ --_______________^^

I

Boudins à la erème
pour mardi 26 octobre

à la Charcuterie Keller
P R I E R E  DE S ' INSCRIRE

A VEtfDKE
k proximité ie la ville, na j

maison d'habitation
comprenant t logement» aveo dé-
pendance», confort et grand Jar-
lin. Exige peu aa comptant.

S'adresser par écrit, «ont
«hiflres II 4S 1'' , à flustntffin &
Voaltr, Friboura. IM

Cognac ferrugineux Boilisz
B

Eicelleot rortUj-nt poar . . -. -.- '. ¦  ; '. -;¦ ; '«.¦:.> , IM
pilci couleun. la fulMtw.len- .ci'.iae <T»ppi_ . n, »t«.E» flacons _ . l.s J.c J.

Sirop de Brou de Noix Golliez
B

Exeelleatâlpcntif, employé «Tecaow^t p. eombattro
Ui imputa» du +\x\%, l«aWu\cFi)» . \e» âxzlxc», eto.tn r .1:3.7 s dt tn V— «t (n S.50.

Alcool de menthe et camomilles Golliez

I

lafalUIMe NB tn lea ¦._ ' .- ¦ - : - - . . .  C i  r.. -, -. do c-C! .. ,le» maux d'ettoiofto el lea êtounlliaernents.
s Imm t-;.-, -, , i il i ;-i\„ . i5prt _ .ii lu « c: n « taaràta. =

ta ', 'I --.-. - I t»  li 1_ — at ln r—
En nnt* dan» toul» IM pharmaciM «t k la

Phirmtcl» Golliez i «oral.
blf« totuoura la aom f  .JOUIEZ* «t la

marqiie dea ,- --- i palmlaraM.

lériiaif i UPUT
de retour

CaatoStloa dr» rarliea ,
»vee grand rabais depuis 5 vache»
dans la même commnne.

Château de Yuippeus
Téléphone N° 73

A VENDRE
an clinr k pont i ressorts,
ponr laitier , contenant 45 boilles,
en parlait tt.it . ainti qa'nne voi-
tare pincette presqae nenve.

E. Soland, maréchal , __ ¦»!-
bonre. il 4250 F 385?

A LOUER
poor tout de sait*

divers appartements
de I et 8 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépeodanoea; ooàlort
moderne. H 880 F 841

S'adresaer à Alfred Blâme,
ictir. • !. rout» d« VUl»«. w S.

A LOUER
plaaiears logement* de 3 i
t chambres, dont 2 avec jardins,
et plnsienrs loeans pour maga<
¦ins. ateliers et garage.

__. Vlre.iser k M. HoKjj.Jlons,
tntriprtTttur, avenne dn ni -
dl, 17. » 101 5 F ÎÏ67

GRAND CHOIX de:
Fourneaux en catelles
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Founxeaux en tonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles & charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voiturea
Lan te rnes  de Toitures.
Carbure.
Bouteilles » Thermos ».

PBIX MODIQUES

E. WASSMER
Frtborix-g

Taureau à vendre
A Teadre, ponr an prix

avantageas, an taareaa de la
race noire, N° 90 do Catalogne da
matché-conooars de Dalle , en
1915, âgé de 2 ans, 68 points,
polda 800 ke-, bean manteau,
ascendance de I n classe.

S'adresser 8 Hjadteat d'tl*.
vase, Attalens (noir).

AYîS aux chasseurs
J'achètt tout cibler au

plus haut prix du jour.
Faire offres : Gomettlbln

F.PAVlD.YvMflon. 346C

A REMETTRE
à (-teaevé, au cenlre des aflaires

café-brasserie
de 1" ordre. Facilités de paie-
ment. — S' iil r; --.. -i-  : Ilrxaserlr.
du l ' A v e n i r , » UenéTe.

k mita
nne forte Jnmeat de 6 ans.

S'adresser a H. Lool»  Han-
ri»u , aubergis te , a Ependes
(Friboarg). H 4259 F 3861

iLampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

JVdCixnitlon.8

E. WâSSMER
1 

Fribourg
JkC0TÉ DE 8MST-WC0LM |

Mises juridi ques
L'oflice des poaraaites de la

Sarine vendra , aa plas offrant ,
mardi 28 oetobre, k 1 henre»
de l'après midi, à la Balle dea
ventes (maison jadiciaire) : deax
pianos, lavabos, toilettes , tables,
«baises , canapés, tautenils, armoi-
res * glace, secrétaires, biblio-
thèque, desserte , tableaux, gla-
ce», eto. H 4185 F }«&«

Télégramme
I_.nadl 25 octobre seulement,

l'achèterai de méd -dentistes et
particaUers dents t_.rtllielel-
Iea et v i e i l l e s, ainsi qae

DENTIERS
et payerai jasqa'a 1 fr. la dent.

HOtel du Cjrgne, k l'rl-
Jionre,  de 9 à 5 heures. 3870

100 fr
que vons économisai an minimum
en vons procurant maintenant
votre tioosseaa chez

J. Schwab, tapissier
FflIBOURG

147, Grandes fiame», 165
Ayant acheté le stock d'ane

fabriaoe , je ptnx vendre des
chambre» a coucher avec 20 %
de rabais. 3875

Boucherie ctaline Pidoni
Téléphone 35.05

LAUSANNE
. j j b t  achète lea
|LM_. chevanx ponr

, .BWWL sl.allre au pin»
_/~
^

v» haut prix.

Café à louer
dans nne ville industrielle da
canton de Vaud. Pea de reprise.

S'adresser par éerlt, sous
chiffres ttsttM K, i la Soc. An.
suiise <fe puftlicilé II .  f r  V., k
Friboura. S845

vendez viens dentier* à M
Corpataux , méc-denliste, Fri-
bourg, me Otlmoox , 26. t tU

Dimanche 24 octobro

CONCERT
à l'auberge de l'Ecusson vaudois

Â DONATYRE
Invitation cordiale. A. Gvoas, lenancisr.

MONTRES-BRACELETS mu&JAriQU

A. MATTHEY J 3.QUET. W\w \mnïm, \stl\aw.-k-hxA%
1.» pmn"-:- 4 M f«« *•. .*«i-e«. Td-Jd-r« Imllrv. JUM U .- _- . , ! .  <- .

Choix IncomnJtrablo en Mant^s-braoqletg 
de 

dames.

7 fr. pour laine de moutoi
fcr.c et bien lavée, aa comptant oa en échange d'étoffes p' vêtemen
"'¦' Fabrl«|ae de drapa Waogeaa. Var.

Malgré le manque général de chaussure t
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

, catalogue I

Bod. Hirt & fila
Iieiizlioiirg.

Librairie Circulante RICHARD
GENÈVE

En leotare : Le Correspondant , 1» Reous des Deux Mondes, 1
Revue hebdomadaire, eto. — Demandez la lis'e et prix conrant.

§ TOUT LE MONDE
Jj^y ' . pent apprendre à conduire et b réparer

_________fc.>^»_____ / tT~_A •»»• automobile'en ped de temps.
___W_\ WSv&A VïnÊ Demande?  prospec tus  gratuit :

ffl^»» '̂ K Ecole de Chauffeurs L. LAVANCHY
MB W l̂ C^^^JiK^X 3°. aw.ue CergièTet , Lsntaimei.

¥W&NwSp ^-̂  Urevet fédéral garanti . - Plu» deVIMIHIV ^>v tooo chauffeurs formés par nos toins.

Avis important
l'avise l'honorable publie que J'ai ouvert  une succursale t|

RÏÏE DE LA. BANQUE, 22
j'achète au prix du Jour : chiffons, drap neuf, 1er, t\_ x
(am , crin, peaux brutes et vieux caoutchouc.

J'MISGHEARD
pôt principal : Flanelle inférieure, près dn ft
»?««?«????? ?? ?? ???????? ^?^

CHAUFFAGE CENTRAL
FEÎB0UJJG , Grand'Fontaine , 24 A

TÉLÉPHONE 1,44
»?»??????????????»»?»?»????

ÏUT0-ÉC0LE LAUSAHNOISE
Ghlsslez-Mousqulnes

Donrs Ihéori ^ne 
et pratique ponr apprentis de tont âge. — Breil- '.-rai garanti en 3 semaines. Avant de vons adresser ailles.

mande» j,rix et références. H 4981 L 38S8
A" t1-11l.l .AT, mécanicien , Caaaaane,

ex - conducteur aux automobiles P»«(M

paaj'ji'. ' . ,.:.\trn:iT-jTeiCT Xj'Xj::iiz __'Jc:_:.j a»iî̂
mf^ i ClVOUSTOUSSEZ ! «efiez-vpus ^L^^
>!5Sl -iV prenez iMvêritablet  . : ^^'^1»̂ ^
*££% ™ BONBONS J Ç t̂f N0M|f ««»
"¦JE»§BOÙRGEONS P$APIK | pyfgu^gs |M

AlmaDach illustré àe la Gaerre Earopéenee
par un neutre

Historique, aneodoliqae et littéraire. — Portraits. — Donnent)
6cèoe» de combat. — Nonvelles , ete.

S0 page». 140 illustrations.
Cette remarquable publication de lnxe, sous couverture artMip
couleur, constitue un des nouvenirs les plus précient de l'épcq*.

traordinaire que nous vivons.
-L'dlmaaaeh lllnatré de la fioerre BnropfenB* a
nique en son genre. 11 ne peut être comparé a aveon soi
manacb, tant par sa valeur doenmentaire, le nombrs et la beau
a illustrations que pour la variété dn texte et la moiieité da prie

OO CENTIMES
On peut le recevoir franco en envoyant 60 centimes en limbte
ste a H. Léon Grillon, edi leur. acenue liV. ' e c . - c , ,

- ¦  i C,
iiuuae, ou contre remboursement (0 fr. 75) 3818

(Meubles £ f ëitem
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Isblcaur. — Glaces. — Linoléums. — Paplen peint
KEFABATIOSB

Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
n» «il TlT, 8, FRIBOURQ

lt oat6 de 1» . B «-r_.auo Boculalro atilaaa

Orand local sec pour la mise en warant de meuble»
et antres marchandises.

¦_ ¦ ¦ •  WW -̂PB™™* _ BBHBB^

Mises de chevaux
Le D6pO( fédéral d'étalon* et de poolalna, h A»
tes, i r m i i i i  ans enebérea, vendredi 20 octobre ltl
'¦ S benrea da matla, au Dépôt , . r, Avenches, eami
i ebevanz de 2 s ans tt de 1 % an.
Ces chevaux sont tons robustes et bien développés.
lia ii ce veut être, examiné» le loar avant Iea «cuise a.

LA DIRECTIOI-

* aaMAdA f»,!» ,«»-f.t _a a a a a  É__lÉâA_ni lHY f̂w ^^ -̂w ŵwwwwwww^ r̂ ^^^^^ r̂^^^wwwwww ŵ^^ •»•*

Chauffage central
! FRIBOURQ

Installation! modernet da tout lyttimii.
Barvlca d'eau chauds. Installations sanitaire!.

Buanderies , séchoirs et cuisines à vapeur.
Bureau technique i disposition. —Nombreuses références.

| BUNC, MICHAUD & Gi8
» Pface de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 ;

MISES DE BÉTAIL
v J Ponr canse de cesf stion M

. _ 
^"̂ t f̂e^SWtt-̂ f̂c. bail , les frèrea ïra»e«r*

cci-'_r '" 'jfB f̂fi c*%jiwK\I. 4 Conaaet, expOserODt «
. -, . ~J['- . :. -. .  '̂"<i\'-'. --c- c --V SBB mises pnbli qnes , «aoie»'

^
-̂̂ ^__n_ ^Êiî *W fâ_l _̂^P«_S  ̂30 octobro, dt- . midip""

. IPMHJfcE ei» . leur bétail consis tr-. -' !/-
TW^T ŜB^FT Mi_m ŜI__\M_. . — 3 bonnes jnments de  6 »

l 'ifH^TO ffTBr^̂ ^ l̂B , 2 a n!- l2mères-v»che»por-
*̂t>__^^&^~-^yf^i>f_ff_-__-̂  Unies , 3 tanres portsnw,

3 génisses de 2 ans portant*» ,
flénisses d'nn an et demi. Ce bétail est en partie primé.
Les conditions seront lues avant lea mises. 3S77-H"

Lea ««paaantt.


