
Nouvelles du jour
Progrès italien sur le Carso.
Combats sur la Somme.
La retraite rouma

Les italiens ont renouvelé, avant-hier,
leurs attaques dans la (vallée de da Wippach
d sur le Karst. Ils ont progressé quelque peu
jur le .plaleau. Le gain total de terrain réa-
lisé depuis Je 9 est d'un dcnii-kiloniétn;,
mr cinq d'étendue. Sans doute , la valeur
du terrain conquis ne doit pas toujours se
mesurer au mètre et il faul regarder à la
qualité des positions donl l'assaillant a su
l'emparer.. Assurément, celles que les Ita-
liens viennent . dé prendre onl Jeur prix ;
Bais le .plus clair du succès est encore la
perte en hommes.infligée aux Autrichiens ,
qui ont laissé là, en quatre jours , sept mille
prisonniers aux mains de l'ennemi. Reste à
savoir ce qu'il en a coûté pour obtenir ce ré-
sultat. Lé communiqué autrichien dit que ,
avant-hier, de la 45* division italienne qui
attaquait , bien peu d'hommes sont revenus
d: l'assaut. ,

La terrasse du Karst , désert pierreux tout
tn arêtes rocheuses et en ravins, offre de
grandes ressources à la défensive. On a
comparé cette surface bosselée et criblée de
trous à un gâteau d'abeilles avec ses alvéoles.
Oa s'explique qu'en dépit des grandes pertes
qu'ils «nt • éprouvées les Autrichiens aient
cédé si peu:de terrain. La route de Trieste
n'est pas' commode, en vérité; ' . .  .

La journée d'avant-hier a été fort mouve-
[mratèe également en Picardie. Le bulletin
anglais du 12 au soir suînohçatt qui les tïoù,-
Ipcs br'ttaanlqueS ¦avaient /entrepris J'attaque
'des hauteurs, séparant lé front Gueudecouri-
Morval de ' la route Péronne-Bapaume'. L'o-
•jiéralion promenait de bons résultais. Les
Français, de leur côté, disaient progresser
contre Saiily-Sailltsel. JI y avait donc une
attaque franco-anglaise en train , dans Ja di-
reclion Transloy-Sailly. Le communiqué du
Londres d'hier, • 3 heures, annonce comme
résultat unc avance au nord-est de Gueudc-
court et de Lesbœufs, vers lc Transloy, ainsi
qu'au nord-ouest de Gucudecourt (direction
de la butte de Varlencourt). Lcs derniers
communiqués de Paris se tiennent dans le
ligue : ils par lent d'escarmouches cl de bom-
bardements réciproques dans les secteurs dc
Morval et de Bouchavesnes ct d'une attaque
demande à la lisière du bois dc Sainl-Pierre
(au nord de Bouchavesnes). Lc secteur
Ablaincourt-Chaulnes, au sud dc la Somme,
a été également agité.

Le bulletin allemand dit que l'atlaque
Iranco-anglaise du 12 ' a élé extrêmement
v.olentc ; elle s'est étendue depuis Courceletle
* la région de Bouchavesnes. U y a eu des
«rps à corps acharnés. Les Français ont at-
uqué six fois Sailly pendant la journée et
tncore une fois pendant la nuit.

Au sud de la Somme, dans la région au
nord de Ghaulhes, les Français ont fait éga-
lement des tentatives opiniâtres contre
Ablaincourt et dans la direction de Fresnes.
•-a sucrerie de Gencrmont est près dc cette
localité , qui est elle-même voisine du che-
min dc fer Chaulnes-Péronne. On voit donc
« que veulent les Français : déborder Chaul-
"« par Je nord et intercepter lc chemin de
(fr. .'

Lu résultats, tant ait nord qu'au sud de
•a Somme, n'aurafieaC. pas répondu à tant
efforts , d'après Je bulletin allemand,

En Transylvanie, Jes bassins de laxhaute
*ros et de. ^Ajouta supérieure ,, dans fe
"?d-est du pay9, ont élé évacués .par tes
Roumains,'qui  se sont repliés sur la fron-
''*». Us sont seirés de près sur la route dutJ>. de Gyimès, leur "principale voie de re-
«itê- mais ris pourront "vraisemblablement
>' mettre hors des atteintes de l'enrteifli.

Une attaqué russe ' s'est produite dans les
Urpathcs,' après une 'în'àctï(rà ,de deux se-
rines ; si c'est une diversion au profit des
humains, elle a été bien tardive et si elle
'"notice la reprise des tentatives pour péiié-
rer en Hongrie, les perspectives de succès
°W bien faibles, maintenant que l'offensive

humaine en Transylvanie a échoué.
Que va-t-il se passer maintenant sur le

''ont du Pripet au Danube ? Tous les re-
Sards sont tournés du côté de l'Orient.
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Les.nouvcllos mesures prises par les ^Jlics

à l'égard de la Grèce et devant lesquelles le
cabinet Lanibros et lc roi Constantin ont du
s'incjiner sont beaucoup plus graves qu'on
ne ic pensait d'abord.

Elles sont précisées par le correspondant
du Temps k Alliènes et elles comportent en
résumé les exigences suivantes :

1° Séquestre ct désarmement dc la flotte
grecque ;
"2° Désarmement et occupation de certaines

batteries dc la côte ;
3° Organisation d'un contrôle des chemins

de fer ;
4° Surveillance du Pirée et d'aulres ports.
C'est l'amiral français Dartige du Fournel,

qui commande la flotte alliée ancrée à Salo-
nique, qui a porté, mardi, 10 octobre, au
gouvernement %çeç, h note qui contenait ces
demandes, avec i'arvis que ces mesuras de-
vaient être réalisées avant jeudi, à midi, au
besoin avec lé concours du gouvernement
grec. - -

Mercredi, les ministres grecs et k roi , qui
était revenu de Tatoï , ont tenu deux conseils
â Athènes, après lesquels M. Lambros et ses
collègues se sont réunis en conseil de çabi-
net ; le chef d'état-major assistait a cette der-
nière délibération , à l'issue de laquelle le
président du Conseil est . allé communiquer
au roi , à Tatoï, les ' décisions prises par lc
gouvernement.. ' " :%:.- ' *. .'

Quelques heures après, M. Lambin:; infor-
mait l'amiral Dartige du Foumet que le
gouvernement acceptait toutes les demandes
dc l'Entente en raison des nécessités impo-
sées par lès circonstances.

Le débarquement des équipages des navi-
res ¦grecs commença aussitôt. Les canons
des grosses unités furent mis hors d'état de
servir ct sonl gardés sur place à bord ; les
munitions furent transportées à terre ct con-
fiées à la surveillance de détachements fran-
co-anglais.

Une dépêche d'Athènes au Daily Chroni-
cle dit que les petites unités de la flotte grec-
que seronl envoyées au gouvernement 'pro-
visoire de Salonique. Ce serait un accroc à
l'assurance que les Alliés donnaient de nc
pas* se mêler des affaires de politique inté-
rieure, en Grèce.

On ne peut d ailleurs pas sc dissimuler
que l'Entente a décidé de réduire lc gouver-
nement grec à merci. Les raisons qu'elle cn
donne sont cn substance les suivantes :

LA flotte grecque, dévouée aux hommes
d'Etat germanophiles (sauf deux navires
conduits par leurs commandants dans les
eaux de Vénizéke) constituait un danger
permanent pour les Alliés. Les germano-
philes venaient d'y opérer J500 mutations
pour mettre leurs créatures a des postes im-
portants. Dans les ports, ils avaient assuré
des complicités pour ravitailler les sous-
marins austro-allemands. Ils travaillaient à
concentrer l'armée grecque dans les envi-
rons de . Larissa- pour «mpèclier soldats ct
officiers de pactiser avec le mouvement.véni-
zéliste. Lc port dti Pirée, où des bandes , dc
réservistes jetaient le désordre, élait un foyer
d'agitation dangereuse conlre les Alliés.

* *
On jugera plus complètement de la sinis-

tre ampleur de cette guerre en additionnant
les longueur des fronts Ile balaille que cha-
que nation belligérante a à soutenir.

L'étendue du front purement français, en
France, est dc 500 km. En Macédoine, les
secteurs français ' forment un total de 100
kilomètres.

Les Anglais se battent en France (135
kilomètres), en Macédoine (50 km.), en
Egypte (100 km.) et en Mésopotamie (50
kilomètres).

Les Russes se battent en Russie (1,400
kilomètres), dans la Dobroudja , en Macé-
doine, en Arménie (500 km.), en Perse (700
fu'iomèlres) el en France.

Les Allemands se battent sur 665 km. de
front français, sur 1000 km. de front russe,
en Transylvanie, dans da Dobroudja et en
Macédffme. '

Les Austro-Hongrois se battent sur 600

kilomètres de front italien, sur 400 km. de
Iront russe, en Transylvanie cl en Albanie.

Les Italiens, outre leur front propre (600
kilomètres), se battent eu Albanie et en
Macédoine.

Ives Turcs défendent 1300 km. de front en
Arménie, en Perse et en -Mésopotamie ; ils
•se battent , en outre , dan* la Dobroudja et
cn Galicie.

Les Bulgares forment le gros des forces de
Macédoine (300 km.) ; ils ont ù défendre la
ligne du Danube et attaquent en Dobroudja
(100 km.) avec les Allemands el les Turcs.

Les Roumains altaquenfseùls sur 600 km.
de front transylvanien ct <»nt à garder seuls
600 km. dc Iront le long du Danube. Ils se
baltént aux côtés des Ruiscs dans la Do-
broudja (100 km.) et dans ées Carpalhes.

Lcs Serbes se battent en ^làcédoine ct dans
la Dobroudja.

Le mépris des grands principes
Les petits Etats de l'Europe orientale, qui ont

presque tous obéi à une politique réaliste, ont
fort mauvaise presse en dehors de leurs fron-
tières. La .Roumanie est 'Jibmiie par lei empires
centraux , autant que la Bu-lgàrie l'est par la
Quadruplice. Le gouvernement tlu roi Conslan-
tin a partout fait ta pli» triste impression -par
ses tergiversation*.'LaXlrôecétatt'liéc à la Serbie
par un traité solennel. ' Aux termes de oe traité,
les deux contractants s'engageaient à se soutenir
mutuellement ctmlre: toute «gression et à se
garantir -leur part respective des conquêtes faites
en commun, lt ieu de olair, dans- sa lettre ct dans
son esprit,-eomme urt tel traité.'

La Bulgarie après des négociations longues ci
tortueuses, sc rangea enfin du côté des Impé-
riaux et profila de l'offensive austro-allemande
contre- la Serbie potrr prendre ceHe-ci à revers et
s!emparer- de la Macédoine si -ardemment con-
voitée. C'était le cas u s f txderii  -prévu par le «railé
gréco-^rrbe, ou les mots n 'ont plus de sens dans
aucune Jangue.

Au moment où so déclaneba l'atlaque bulgare,
la Serbie fit  appel à ses alliés grecs. Au lieu de
lui envoyer ses troupes , -le gouvernement gr.'c
adressa à l'héroïque Serbie une longue disserta-
lion polriico-moralc jiour lui prouv er que le
traité ne -pouvait jouer en l'occurrence. La disser-
tation lio'-lénique pouvait .se résumer en ces quel-
ques phrases -: « Nous étions bien d'avis dc
marcher contre la Bulgarie à deux contre un.
Mais, du moment que, avanl de vous attaquer, le
tsar Ferdinand a pris l'intelligente précaution de
s'allier à ^Allemagne, à il'Autriche et à la Tur-
quie, la parlie n 'est-plus égale. La guerre qu 'il
vous fait n 'esl plus une guerre balkanique ; c'esl
un épisode de Oa guerre générale européenne.
Nous réserverons, par conséquent , nos forces
IMiur des temps meilleurs. •

Ce sul . : P. distinguo enlre une guerre qui a un
caractère purement balkanique el unc allaquc
qui n 'o.sl qu'un épisode d'une guerre européenne
élait bien digne des hommes d'Etat du pays qui
vit naître Ulysse, le Jiéros fertile en ruses. Mais
il n 'eut pas le don de convaincre ceux qui avaient
escompte la coopération grecque, c! leur presse a
flétri Je mémoire -de Zaimis d'un seul mot : ca-
suistique byzantine.

A vrai dire, le cabinet grec n 'a fait ^
'appli-

quer, dans un cas particulier, Jes singuliers prm-
cq>es que 'la politique humaine a de tout temps
proclamé-s ct pratiqués. Certes, la juslice , le
droil , l'obligation morale rosullaiK d'un enga-
gement solennel et juré ne sont pas de vains
mots. Mais cs notions ne sont pas de celles dont
s'inspire la ixjliliquc des peuples. On a érigé en
dogme, que, dans leurs décisions, Jes pcuplîs
n'ont à. consulter que ileurs intérêts ; que 'la rai-
son d'Etat explique et justifie lout, et , quand un
petit peuple se permet de se mettre au bénéfice
de ces beaux principes, ses initiateurs à la vis
IHilitiques 'en montrent suffoqués ! - " - •

11 est certain que c'est une chose injuste de sc
derol>er à une obligation indéniable par des sub-
tilités et , des chicanes de mots. Mais, pour pou-
voir flétrir cette injustice comme elle- le inérik',
il ne faut -pas .s'être (ail une spécialité de bafouer
le droit et de fouler aux pieds ses propres enga-
gements. Or. s'il esl un fart acquis, résultant
avec une évidence incontestable des péripéties
île 'la guerre-actuelle, c'esl bien ceilui que souli-
gnait naguère, dans un remarquable article de
la Dublin lleview. Son Eminence le cardinal Gas-
quet : a Les "princi pes de Ja morale cJiréliennc el
de la civilisation ont élé purement «l simplement
mis dénoté. N'est-ce pas simplement pour les
nations une farce solennelle que de sc réunir en
congrè-s el <lc promettre d'y respecter les lois dc
l'humanité si , au moment où elles sont directe-
ment appo'ées à exécuter leurs engagements, elles
refusent de se consklérer comme liées ]>ar ces
lois t »

Et qu'on le remarque bien : celle réflexion
nc vise pas plus 'lelle nation que telle aulre. Toui
les peuples de l'Europe sont coupables et doivent
sc frapper la poitrine. 11 n'en est .pas un peut-être
dans l'histoire duquel , on ne puisse, au cours des
cinquante dernières années, relever là violation

flagrante de quelque traite solennel, la répudia-
tion dss engagements pris, la priorité donnée k la
force sur le droit . N'a-t-on pas laissé le Sultan
rouge massacrer les Arméniens?

Là cause de l'immorafilé politique dont nous
souffrons aujourd'hui et que J'Europe est en
train d'expier dans des combats-alroces, ne doit
donc pas être cherchée dans ^abus de la casuis-
ti que byzantine, imputable à tri gouvernement ou
à tel autre. -Pour combattre le mal qui nous dé-
vore,, il faul remonter plus haut ': i J'exclMsion
systématique des principes de morale dans les
conseils de, peuples.
.- .On a .voulu-bâtir !a cité sans tenir compte du
Seigneur tr. l'on s'étonne aujourd'hui que la cité
s'écroule ! • • -

Lc droil et la juslice ont un défenseur attitré
sur la terre. C'est le représentant de Celui dont
procèdent '.ous ies droits ct toules les justices, le
représentant de Dieu , le Pape. Or, qu'a-t-on fait
du Pape, personnification vivante de l'autorité
morale ? On l'a cliassé des Congrès dans lesquels
se décident le sort des nations. Ne l'a-t-on pas en
[lariieulier exclu des conférences de La Haye,
où devait êlre élaboré ie nouveau droit public
international ? Et on l'en a excîu précisément
sous prétexte qu'il n 'était qu'un droit désarmé,
une aulori'.é qui n 'avait -plus à son service là
force d'une souveraineté territoriale et d'une ar-
mée puissante. N'était-ce pas signifier clairement
aux peuples qu 'il n'y a qu'un droit ejui mérite
d'être pris en considération : !e droit qui peut
s'imposer su respect -par ia" force de ses poings.
C'est ainsi que 'les peuples -l'ont compris vt l'on ai
mauvaise grâce maintenant de venir leur repro-
cher de trop bien conformer leur "conduite aux
leçons -qu'on leur a données. •

.Le seul moyen de rendre aux gouvernants el
aux sujets la juste notion du droit et de l'équité
esl de remettre, ù sa jiùacc, à la tête de la répu-
blique clirétienne, le Pape, défenseur nalnrel de
'.a morale ct du droit des nations ; le Pape, qui
a réclamé une-paix basée sur la juslice et le res-
pect <|e toules . les aspirations légitimes des
peuples.

.Le résultai d'une reconnaissance officielle par
les gouvernemen ls du rôle de -Ijr-Papairté «était
incalculable. « Parmi toutes K-s airtres puissan-
ces du monde, dit avec raison le cardinal Gas-
quet . dans d'article déjà cité, le Pape est le seul
qui possètle une autorité cl une influence inter-
nationales. En tous pays, des millions de sujets
le reconnaissent comme législateur dans los
questions qui regardent'.' sa' juridiction spiri-
tueUe ;. ils écoulent avec respect cl obéissance
su voir, non seulement en malière de foi , mais
dans le, vaslc domaine dc la. morale. Dans cette
ample sphère, il a la suprême direction des
consciences.de ses sujets sur tous les points du
globe. 11 ne s'appuie point sur .la force de ses
armées .-ou sur le nombre de ses vaisseaux : sa
diplomatie n'est attachée au .service d'aucun in-
térêt national, parce qu 'il appartient à toutes les
nations et qu 'il a à coeur. les intérêts de tous les
peuples. Mais, précisément parce qu 'il n'a pas
à faire tourner ia roue pour «on comple per-
sonnel , et parce qu 'il n'a aucune puissance roalé-
r.cllc pour appuyer ses instructions, sa voix ,
quand il parle aux millions dc catholiques de
liberté, de justice, dc moralité, .s'impose, par le
fait même, «u respect et à d'attention tles bom-
mes de toute nationalité. •

.Que les peuples comprennent donc une fois
ces évidentes vérités. Trêve de stériles récrimi-
nations. Vom condamnf* les abus de la force.
Vous voulez que le droit soil respecté non pas
seulement à cause des canons qui lui font une
garde de bronze, mais qu'il soit Tespcclé pour
Jui :niême,. parce qu'il est la justice cl l'équité.
D'accord. Eh bien , réparez les injustices commi-
ses. Rendez au droit, armé dc sa seule force
morale ct -personnifié dans Va .papauté, sa place
d'honneur, et. ce jour-là, vous aurez fait faire un
pas immense à la cause du triomphe dc la justice
et dc la vérité parmi les hommes.

. . .  11. M. J.

Les fauteuils vacants
à l'Académie française

Il n 'était jaiuais arxdv* depuis it, Jondaiàim <le
l'Académie tranpaise que .les .oanilidït! Tissent grfve
£'ëtait 'même le cuntr&ire ipi'on avait .tomjours yu

Or, aujourd'hui, s'il «st wai qu» les suooassiohs
sous Va Coupole <le Jjttes Clarelje. «l'JIenry Jtoujun.
ite J.ules Lomallre *t U'Alfacd lifeiièirs soienl de-
mandées' .par .treize oandWails, — que nous avons
nommcs( el -painm lesquels se trouvfnl MM. Inouïs
Bartltou , Aboi Hermant. Geivgê* de Porto-Riche.
Paul Ailiim. Henry Bouleaux, «te.; — a «l'es» pas
moins sT-ai qu'auotifte éandktel-nre .ne slest enooee
produite!sur los twltèuils «te -Paul Hervieu. ie Fran-
ck Cha^mos', d'Emile • FaguoJ et ' da marquis dc
Wgur. et que. dupuis la -mort idu colonel Drianl . qui
était candidat unique «u tfaulesu 'd du comte Alberl
de Mun, ila sircoafcsion académique de w d«miw
demeure. «Ile aussi, alsoluuvcnt libre.

Donc, cinq fauteuils, ceux «le AIM. «le iMun , lier
viou. Charmes. Fttg\tel et de SéRur, J'otfncnl. «i l'or
peut dire, mets We -loute charge, aux eonourrents. El
pourlaTit _per_som»e ne s'esl. jusqu'à ee jour, |dêci««
â aborder wicun id'eux.

1-e Figaro se «temamde pourquoi?
. Poul-Mre Vi eiiérre v «-rfrite pour quelque chose

Cerlams écrivain» s'absorbent aujourd'hui dans dei
lâchas de charité •paUiiAitjue qai itou- font oublier
toute le reste. Dans le .nombre, on en ci** un â qui
basent tout , los suffrages : lit. Georges Goyau.

la campagne électorale h tienève
Genéile. 13- octobre:.

Vn mois nous sépare de l'époque où -dôil
avoir lieu ie- rcnouvOUement du Grand Conseil.

Successivement. 3cs partis politique» prennent
pdsition, les comilés électoraux sont désignés »l
'.es chefs exposent -le programme d'action de-
vant les assemblées popuîaires.

le parti radical a trouvé sa plate-forme : i
exploite l'affairre des oolonels, il (lettre du com-
mandant de la deuxième division et la circulaire
de ('étal-major. Nous avions donc entièrement
raison quand «ous avons qualifié de « battage »
iVectorat îa fameuse Téunion -publique convo-
quée au Bâtiment électoral récemment inauguré.

Le parti démocratique enfourche son vieux
dada du libéralisrae. M. Paul Pictel. ¦ incorrup-
tiKc gardien du doctrinarisme obérai, donne et
répète à gauche et à droite une conférence très
fouillée sur ce palpitant sujet.

Ees jeunes-radicaux n'ont pas encore rompu
le silence. On ignore ce qui mijote dans leur
marmite. J> retour de M. Willemin.'leur chef ,
en séance de Commission fédérale dans le Tes-
sin, coïncidera saas doute avec une période
d'agitation politique. Ou reste, nous ne perdons
rien pour attendre ; soit dans les Tournons , soil
dans ila presse, soit au Grand Conseil , le groupe
jeune-radical se chargera bien de se rappeler k
1 attention publique.

Les socialistes n 'ont pas encore divulgué leurs
projols ; les excès du militarisme el Ha gêne cau-
sée par le renchérissement de 3a rie fou roi nuil
un thème tout trouvé pour secouer la torpeur
du prolétariat. • - '

Ees Indépendants ve réunissent dimanche,
15 octobre ; le programme sera élaboré el ia
commission électorale, présidée par M: %e dé-
pulé Mobul. se' met lira lèrieusêment 'à' ,'trpvrt:

Le Grand Conseil, donl les pcnivaJTs expire-
ront le 12 novenrfire, est composé de 38 démo-
crates, 27 radicaux, 17 indépendants, 10 socta-
lisles et 8 jeunes-radicaux. Avec la B. P.. de?
modifx9lions importantes sont peu a rcdouteT.

.Dans les . milieux bien informés, on prévoit
généralement unc légère avance ' démocratique
ct jeune-radicale , et. , pour les autres ; groupe-
ment, le maintien re'_alif de icurs pdsiliôns ac-
tudlcs.

Par suite de la crise qui sévit, le nombre des
électeurs a sensiblement baissé ; on peut donc
s'allcndrc à une plus faible fréquentation du
scrutin . Du -re t̂e, l'altcntion publique, dislnûte
par les événements qui ensanĵ antent l'Euxopo,
se détourne fatalement de nos luttes un peu mes-
quines dc politique cantonale. . v - '*

Comment se passionner pour • la conqo*!c
d'un modeste siège de dépulé, quand l'as-enir
du monde sc joue dans les plaines de Picardie,
sur les collines de la 'Meuse, dans les sltppcs de
Pologne, sur les flancs des Carpathcs et dans 3cs
champs fcrtr'.cs dc ila Roumanie ? -

Cximparêc à celte ruée des nations, notre ag i-
tation politique paraît presque sans objet. Mais
qui 'donc corrigera les Genevois «Je leur amour
inné de (a dispulo ? Heureux sommes-nous que
.la discussion ait délaissé la théologie pour glis-
ser sur le terrain.politique. Ees conséquences «n
sont moins graves pour nous autres, catholiques,
et pour Je pays. ' -> - C-

Qaestions politiques vaudoises

L'initiative populaire Jancée par lc Badical
vaudois. organe hebdomadaire d'une faible mi-
norité du i>arti radical-démocratique, tendant à
l'élection directe -des conseillers d'Etat ]>ar le
peuple semble être accueillie avec faveur par le
corjis «kctoral. D'aiUcur-s, les comitâs des par-
lis radical , libéral et socraiiste kii onl successi-
vement donné leur "adhésion. 'Sans recliercfiér ies
raisons qui ont dicté ees déterminations, jl con-
vient toutefois dc remarquer (fu'il serait r'istpié,
cn J'éiat aclueJ des choses el de 3'opmîon jmbll-
que, de s'opposer «. une extension des droils
populaires. Di^-n^uf canlons ont adopté Je sys-
tème de l'éleclion directe du a>ouvoir exécutif cl
il ne semble pas que les expériences faites soient
de nature à en détourner, à -condition toutefois de
faire abstraction de la représentation propor-
tionnelle dans 3a constitution , d'un gouverne-
ment qui doit disposer d'une majorité effective.
11 va sans dire que la question de .Ja'Teprésehtà-
lion de la minorité rat lout autre et doit être
résolue suivant les conditions politiques spé-
ciales it chaque canlon. Au Conseil d'Etat vau-
slois, la minorité libérale disjiose d un siège sur
*cpt.
, On sait que. actuellemeni!. Jes conseillers
d'Etat vaudois sont nommés par le Grand Oon-
seil pour une période dc quatre ans, immédia-
lemenl après son renouvellement. Ils sont Tçéli-
gibles. En oulre, il ne peut être choisi plu» de
deux ' membres du Conseil d'Etat parmi Jes-ei-
lovens qui onl leur domicile polilique «tans 1»



même dislrict depuis un an , disposition qui a
pour but d'assurer la représentation des diverses
parties du canton au sein du pou voir exéculif ct
qu 'il conviendrait de maintenir en tout état de
cause.

Les 6000 signatures exigées par la Constitu-
tion seront, sans doute, atteintes avanl l'expi-
ration du déliai légal de 3 mois et, selon toute
probabilité, Ja proposition tancée par fe Badfcal
vaudois pourra être sçwmise au Grand Conseil
lors de sa prochaine session d'automne, en no-
vembre. . , j -.. , ¦ . --. i .

Ainsi que l'a iprévq le comilé du parti radical-
démocratique, ii y * lieu de se demander s il
ne serait pas opportun de saisir .cette occasion
pour revoir en entier noire constitution canto-
ns '.c . qui date de 188» ct qui, comme toule ins-
titution, a subi l'épreuve du temps. Nous croyons
s' .-! u- solution d'autant plus justifiée qu'un cer-
ta in  nombre de questions appartenant au mê-
uiç ordre que celle que nous signalons sont ac-
tuellement discutées et ont fait l'objet de réso-
lutions diverses. Sous .voulons parler de l'élec-
tion des conseillers aux Etats par le peuple, qui
trouverait, à jusle . titre estimons-nous, moins
d'appui que l'inilialive 'actuelle, ct de la résolu-
tion volée en 1914, à Nyon, tendant à la non-éli-
gibilité de ceux qui ont refusé de s'acquitter de
liura obligations militaires, proposilion qui ren-
contrerait l'approbation quasi-unanime du corps
électoral. Enfin, san* wkr de la H. P., qui
n 'aura i t  aucune chance d'être accueillie dans le
cai l lou  de Vaud, la question du -vote obligatoire,
setiflévéè il'̂  a.quçlques années, mériterait d'être
reprise ,ct examinée de prèa
, Ajoutons* k titre de renseignement, que la
Constitution peul.être révisée soil cn entier,soil
partiellement, à 1% demande dc 6000 électeurs ou
sur Ja proposition dm Grand Conseil, les assem-
blées de communes étant appelées à voler sur le
principe de ,.la .révision «t à se prononcer sur
l'aulorUé qui doit >' procéder : le Graud Conseil
ou une Assemblée constituante.

A. J. K.
- -. ———9tr 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée fia 12 octobre
Communiqué français d'hier vendredi , 13 oc-

tobre, à 3 h, dé lèpres-midi :
Nuit assez agitée sur les deux rioes de la

Somme.
Escarmouches cl bombardements réciproques

ayant atteint par/ois une grande violence dans
les secteurs de ilorval, Bouchaoesnes, Ablain-
court et Chaulnes.

Un groupe franco-britannique de 40 avions a
bombardé les usines Mauser , d'Obcrndorf (sur le
Neciar). 4340 kilos de projectiles ont été lancés
tt leur arrivée sur les objectifs constatée.

Six «nions allemands onl èlé abattus au cours
det aclions engagées par ceux-ci pour défendre
leur usine. . .. - . ¦/ .

• * •
Communiqué anglais d'hier vendredi, J3 oc-

tobre, à 3 b. de l'après-midi :
, Au cours des opérations d'hier ou sud dt
l'Ancre, nous avons avancé nos lignes entre
Cueudeçourl et Lçsbceajt ainsi qu'au nord-ouesl
de Gueudecourt . Nos avons fait  environ 150 pri-
tonnieri. . . .  i , - ..... . .
. Dorant la nuit , l'ennemi a attaqué nos posi-

tions,,au nord de la redoute S t u f f ,  mais il a été
repotusé.
( . La. nuit dernière, quatorze raids ont p énétré
dan» les lignes ennemies, dani Ici secteurs d 'Y-
pres el d'Armentières, ramenant des prison-
niert el infligeant des pertes à l'ennemi.

• • *
Communiqué allemand d'hier vendredi , 13

octMue :
, Groupe .d'armée du prince-héritier liup-
precht i Vne nouvelle tentative des Anglais cl
dts Français de. rompre notre front entre l 'An-
cre et la Somme a comitlctenicnt échoué. Par
[emploi en masse de son artillerie et de son in-
fanterie rtnjorccc par des réserves fraîches, l'en-
nemi.croyait devoir. atteindre son but. Les bra-
ves Iroupes des généraux Sixt von Arnim, von
t l i rhn .et von Garnier te sopt maintenuei iné-

' bruhtabtis dans leurs positions après de . durs
combats. Les nombreuses altaques de l'adoet-
salf e ' ont été dirigées principalement contre le
front  de Courcelette au bois Saint-Picrre-Vaast .
A plusieurs reprises se sont produits des corps
à corps acharnés dans nos lignes avec l'ennemi
qui p  avait pénétré momentanément. Malgré des
assauts répétés vainement à six reprises au
cours de la journée contre nos positions près de
Sailly, les Français sont revenus à l'attaque sur
ce point pendant la nuit . Celte attaque a été
frôlement «poussée. Le combat ou nord-ouest
:1e la localité n'est pas encore terminé. Au nord-
oaest de Cueudecourt , l'infanterie de Brarale-
bourg a accueilli d'épaisses colonnes anglaises
par un feu  écrasant .

An sud de la Somme, les attaques /roiifoises
ont continué entre Frcsncs, Mazancourt ct Chaul-
nes, Elles ont été déjà étouffées hier sous nos
je.ux . de barrage. Des combats opiniâtres se sont
engagés dc nouveau pour la possession de la
sucrerie de Gencrmont, Us se sont terminés ù
notre avantage.
,, Après une. lutte acharnée , la partie principale
tf-Àblalneourl ^ eit restée* en notre pouvoir '. Au,
cours des. derniers combats, nous avons fait ,pri- ,
tonnlers sur ce point environ 100 Français, dont
quatre officiers. .

j_ Groupe formées da prince-héritier d'Allema-
gne : A l' est de la Meuse el dans la région M
l'ouest de Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges), vive
activité du feu .  Nous avons repoussé des atta-
ques françaises à l'ouest de Saintc-Maric-atix-
Xtines.
I . A'OJ aviateurs ont attaqué ,aoec succès dc for-
tes escadrilles ennemies se dirigeant vers le sud
dt l'Allemagne.. Auec le concours de l'artillerie
de défense aérienne, ils ont abattu neuf appa-
reils. D' après les nouvelles reçues , les bombes

jetées par , les aviateurs ennemis onl tué cinq
personnes ct en ont blessé vingt-six. Lcs dégâts
causés sont minimes. II n'y a pas eu de dom-
mage matériel.

Journée da 13 octobre
Communiqué français d'hier vendredi, d3 oc-

tobre, à 11 h. du SOîT :
Au nord de la Somme, une attaque allemande

avec lance-flammes, nous onl pris quelques élé-
ments dc tranchées d la lisière du bois Saint-
Picrre-Vaast.

Au sud de la Somme , les deux artilleries ont
poursuivi une lulte extrêmement vive.

Dans la région de Verdun, activité d'artillerie
intermittente tle part cl {Vautre. • - - • !

Rien à signaler sar le reste du front. '.

• • •
Communiqué anglais d'hier vendredi, 43 oc-

tobre, à 8 h. du soir : . . . . . .
Au sud dt l'Ancre, uiolent bombardement île

l'ennemi au cours de la journée, particulière-
ment dans Us secteurs de Gueudecourt et .Mar-
tinpuich ci au nord de Courcelette.

.-tucun nuire événement à signaler.
Ce matin, à la suite d'une préparation d 'ar-

tillerie, un détachement ennemi qui tentait un
coup dc main conlre nos tranchées au nord-est
de iVulwerghem a été rejeté par notre feu.

FRONT ÀOSThO-lTÂUÈN
Borne, 13 octobre.

.Communiqué italien J
Dans la nuit du 11 du 12 et dans la matinée

suimnte furent lancées de nouvelles et violentes
contre-attaques spécialement vers Sober (Go-
ritzia), au sud de Kovavilla el en liaison aoec la
hauteur de la cote 144 sur le Carso. L'ennemi
fu l  repoussé chaque fois  avec de très lourdes
pertes. Sur le front d'un seul bataillon dans les
lignes dc Sober , on a enseveli 400 cadavres en-
nemis .

Dans l'après-midi, nos troupes , d'un bond
vigoureux, ont conquis , sur le Carso, le terrain
se trouvant entre les lignes ennemies conquises
les jours précédents et les lignes suivantes. Elles
atteignirent les pentes occidentales du Pecinka,
les premières maisons de Loquizza et de Hudi-
Loge. Nous avons pris environ 400 prisonniers
parmi lesquels une dizaine d' officiers.

* * *
Vienne, 13 octobre.

Communiqué autrichien :
L'activité des Italiens sur le front  du littoral

i été hier plus faible que les jours précédents .
Tontes les tentatives de l'ennemi de débouché!
de la ligne enlre San Grado di Merna el Novavai
ont échoué sous notre feu .

Dans Taprès-midi, la 45e division d'infante-
rie, renforcée par les bersagliers, a attaqué nos
positions au nord de Lokvica. Peu de soldats
sont rentrés.

De même que dans le seeleur nord du haut
plateau de Carso, les efforts renouvelés de Ten
nrmi dans Taile sud et au nord dc la Wippacl,
contre Biglia ct Verloiba sont demeurés Infrnc -
tnr HT

FRONT DE MACÉDOINE
. j - Paris. 13 octobre.

Communiqué dc l'armée d'Orient ;
Sur la Strouma, l'ennemi tient le front Sérès

Savjak-Baracli-Dzuma-Jeninali. Let forcet bn
lanniques tont en contact aa cenlre et à gau
che.

Duel presque continu d'artillerie.
* * •

Berlin, 13 octobre.
Communiqué allemand :
Des deux calés de la voie ferrée de Monastir

à Florina, vifs  combats d'artillerie.
Hier encore, les attaques des serbes, dans la

boucle dc la Tcherna, n'ont eu aucun succès.
Sur te fronl de la Strouma, combat avec (des

détachements dc reconnaissance ennemis.
Feu ennemi de terre ct dc mer contre les po-

sitions près iVOrlano.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 13 octobre.

Communiqué autrichien :
Les combats dans le secteur dc Brasso (Kron-

stadt) prennent un cours favorable. Hier, nous
avons fait prisonniers un officier roumain et
110 soldats et pris deux canons.

Sur la frontière est de Transylvanie, nos trou-
pes ont rejeté l'ennemi des vallées de FOU supé-
rieure et de la Maros supérieure dans les monta-
gnes de la frontière.

Front de la Dobroudja
Berlin, 13 oclobre.

Pas de changement.

FRONT RU?SE
Berlin, 13 octobre.

Aucun changement.
i « *

Vienne, 13 octobre.
Unc attaque russe au nord de Kirlibaba (stiù

de Bukovine) a été repoussée.

Il y a uno année

.14 octobre 1915
En Sorhic , à l'est de la Monrea, Fozorcntttz tombe

aux mains des AustcoiAHcruau'cls.
. L'année bulgare attaque la irantière orientasse ide
la Serbie, aiu.nofid dans los directions de Kegotin ,
Zajeoar el Kjiiazt-va.'.--. au, centre dans la direction
PirvA-Nisch -et ou -sud ilitus les directions XoiÇBâ-
MMn-l'skub et tstip-Yélès, racnaçaint ia ligne de che-
min de fer •SaJonique-Nisch.

I.c gauvwnuimënit, herbe se transporte à M-Hro-
vit/j, en V-ieiBc-Scr-t-ic. , . . . .

I A  Roumanie aononoo qu 'elle continuera de gar-
der une strio"* neutralité.

, 16 oetobre 1915
En Alsace, les jUkanands -reprennent te liant,

mannswcilcrkopr.
En Serbie, Jes Bulgares s'emparent U« forts dii

iront esl :dc Zajecar (valloe du 1 imoJi, au nord de

itMngkîene et Ja France déclarent la guerre ii ls
Bulgarie ot jmoiMmcent Je Uoous du littoral bulgare
de la mer Egée.. . . .

LETTRE DE BUDAPEST

Les idées da comte Michel Karol y i
Budapest , le 4 octobre.

Nous flores. Hongrois, nous nous plaignions
autrefois de. n'avoir pas la place qui nous
est due dans l'opinion publique de l'étranger.
Depuis Ions, c'est-à-dire depuis Je commence-
ment des hostilités, nous pourrions, au con-
traire, nous p laindre qu 'on nc s'occupe que trop
de nous — et de quelle façon I Jamais presse
ne fut plus tendancieuse !— pour ne pas em-
ployer un mat plus adéepial— que. celle de nos
ach-ersaircj et il, n'y a fisn d'étonnant qu'elle
saisisse loulo occasion pour -c.-.: . tnan,Ce les
choses de Hongrie au goût de ses. lecteurs , et
qu'elle travestisse chaque manifestalion dc
notre vie publique. Le plus souvent, ce sont les
c dissensiours » des partis d'opposition qui sont
exploitées avec une maîtrise tout ft l'honneur
des publicistes adverses, auxquels les débats
parlementaires de la Chambre hongroise four-
nissent des arguments favorables .pour con-
clure soit à-l '  « enlcntophilie » de la. Hongrie,
soil ai: désir de conclure < une paix séparée > ,
ou. du moins, d'obtenir • Ja cessation des hos-
tilité» ». . . . .. - .'

Comme les chefs de l'cppos'ilioa hongroise
jouissant d'une .autorité notoire, tels les, An-
drassy ej les Apponyi, accusés d'an'oir f lié
parlie définitive > avec l'Allemagne, ont perdu
i cause dc cela Jes tonnes grâces des journa-
listes 'de l'Entente, ceux-ci ont tourné leurs re-
gards vers le connue Michefl Karolijj, dans, if' espoir
de trouver dans, sa personne le politicien i hon-
grois qui fasse ieur jeu. Inutile de dire que ceci
n'entre aucunement dans les intentions du
comte Kairolyi .el .que l'on se tronipwiait élran-
geimsnd en supposant qu 'il cet partisan d'une
entente quelconq^ie préjudiciable aux i n I.V.Hs de
nos alliés. Néanmoins, si» déclarations prêtent
parfois à des maJenlcndus, q\ie, nos adversaires
nc manquent pa» de metlre à .profit. .. .

D'abord, il y a lieu de rectifier une ..erreur
qui scmJa'.e être .ayez j-ivandue à l'étranger :
il .s'agit dp l'iaiportancc qu'on, attribue géttéra,le-
ment aux déetorations du cotute Karolyi. En
effet , on ferait erreur en croyant que cet homme
polilique jouit d'une autucité incon.tcshic et que
les idées qu 'il émet de temps *en temps exercent
uue influence notahle sur l'esprit public en Hon-
grie. Le confie -Karolyi est un jeune homme
riche et de très bonne famille, niais encore neuf
dans la vie et ŝ -̂ >rofession de foi -politique esl
sujette, ù -recevwif la -correction, du temps. Et ,
ii ne faut J'outii», sos convklious sont .très
somment dictées |>ar le ressentiment personnel
qu,'fl ëprouive, à l'égard du comte Tisza. II nc
peut pardonner à celui-ci dc lui avoir appli-
qué Jes preseaription-s du nouveau ' règle-
ment dç la Cliantfcre hongroise, c'est-a-dire de
l'ayojr fait mettre ^ 

Ja porte Ions des.séances
U'.muHv.< v. -A - s qui eurent lieu dans les J«nps.çŝ -
oédant la 'guerre. Depuis, le comte Karolyi s'a-
clui ï '.v. . aveo. \»nft.. viofence toule particulière
contre la. politique poursuivie par le, comte
i îsra ct <pie le peuple hongrois esl presque una-
nime si.approuver. . .. . . .

Ainsi, .lout .(récemment, il a fait inscrire à
l'ordre 4 jmir i!; ila Chambre hongroise une
mplUm demandant, de. remettre au roi une
adresse où il .est dil que , « la.nation (ou plutôt
le comte Kacolyi) n'a aucune confiance dans
le ^ouverneanent ct dans 'la, direction des affaires
étrangères » ; le roi est doue vrié dc nommer
un aulire gouvernement : (dont Je comto Karolyi
devrait probablement- fairo partie). L'adresse
oéciame, en outre,. < le droit électoral .universel
el secret, la oréalion d'une année hongroise au-
lonemic ot a indépendance de la Hongrie au
point de. vue économique >. Si le comle Karol y i
an-ail berné .là ses revendications, nous n'aurions
rien A lui objecter, les réformes qu'il réclame
concernant la politique intérieure ; on petit en
discuter l'^iortunitié et l'utilité, el leuri solu-
tion relùvc exclusivement des fadeurs politi-
ques hongrois. Maïs le comte -Karolyi est ailé
plus loin ei, dans- "l'adresse en question ,, il a
expràné le «vœu que, c après avoir repoussé l'in-
vasion de la Transylvanie, la première occasion
soit saisie pour conclurc-uite paix qui rétablisse
l'intégrité.territoriale du pays et assure unc paix
durable parmi le* peuples de l'Europe, sur la
iiase du efésarmement gétiéral ».

Cetle dernière formule a eu du succès à Paris
el à Londres. Mais s'imagiwe-t-on sérieusement
que l'utopie de M. de comle Karolyi ait beau-
coup d'adhérents cn Hongrie ? On aurait tort
dc b&lir là-dessus ct dc prendre Jes propos du
jeune dépulé pour aulre chose que cc eju 'ils
sont : une pose., de dilettante . M. le comle
Karolyi est notre ,Alcibiade. X.

La Suisse et l'Europe

. M. Ernost Judet, directeur de l'Bctai'r,' qui
connaît très hien noire pays par les séjours fou'il
y vient faire ef ios relation* qu 'il y garde, 4i«nt
d'écrire un article ele tète dont pourraient s'ins-
pirer de nombreux journaux français et ejuel-
qûes journaux suisses. En voici quelque» pas-
sages t . - ¦- ¦ ¦ • . , .: • . - . ¦-: • :

« La guerre actuelle entraîne pour la Républi-
que, notre voisine, le maximum de chargea .péni-
bles,-que les pires-hypothèses n'avaient peu. mê-
me envisagées ; .car seule Ja théorie permettait ek
songer à une conflagration universelle qui met-
trait aux prises l'Europe entière 'sùnullanément
et entourerait ia Suisse d'Elaits belligérants. Dc
quatre côlés, elle se trouve enserrée dans J'étau,
enveloppée par l'incendie epii ne flui permet de
chercher nulle part la moindre Issue Jibrc el Ja
maintient dans la dépendance imméeliate-ite ri-
valités eiaispéfées 'par la lutte. 'Pour te "gouver-

ner au in i i i -  u de sommations contradictoires ejui
empruntent au conflit mondial un caractère spé-
dal d'ûpreté ol de violence, il faut beaucoup
d'attention , dc fermeté, ele droiture ct dc sang-
froid. ;

« Ce soul des qualités toujours lorcs, mais
que possèele heureusement Je Conseil fédéral,
responsable élevant le peuple dont il tient ses
pouvoirs absolus ct ejui lui ont permis .d'éviler
les graves écueils où ia plui légère faule l'ex-
posait & sombrer.

« En garantissant son indépendance, eju'çlle
a d'ailleurs eu Je soin «visé ete fortifier par; la
coûteuse el pénible organisation d'une 1res bon-
ne armée, leis granels Elals n'ont pas s-euleniienl
affirmé un droit : ils onl aussi contracté unide-
verir absolu,, cohii d'assurer l'existence, l'alimen-
tation et les moyens de travail d'un pays <jui
n 'a pas d'accès direct i la mer. , La mauvaise
plaisanterie epii borne ù l'immunité des frontières
lc respect de la neutralité n'est qu 'une dérision.
Sous prétexte ejue le rôle eles Etats proleclenrs se
limite à cette modeste tutullc, îa Suisse pour-
rait être affamée', sans <]ue sa .prextestation fûl
valable. C'est une aburdité et une monstruosité
dont beaucoup de discussiems contemporaines
sur ce sujet brûlant n'ont pas assez proscrit k
grossier sophisme.

t Plus la République helvétique sera unie et
inlangibk , plus son indépendance qui nous est
si précieuse sera préservée dos lenlalivcs de
rupture ct des mauvais desseins qui guettent Jes
erreurs ele sa politique intérieure, pour -l'affaiblir
ou la compromettre. Nous sommes les premiers
intéressés tt ce eju'cllc reste ihlaote, maîtresse
d'elle-même, libre et prospère, amicale ct neutre,
sans défaillance. » • - •  •-

Les bruits de paix

En dtpit dç j démenti,», Ja Berner Tagwacht
continue dc publier des Infarmatiote sur de pré-
tendues négociations dç i paix entre les empires
centraux et !lô Russie. Nous Jes enregistrons Û .ti-
tre de curiosité.

•La 'Russie renoncerait à la.Pologne.
L'Autriche céderait à ia Russio la Galicie

orientale de 'la Bukovine.
Lcs pravineMs balliques seraient restituées A

la Russie, «nais.elle s'cngagerail à -y  rËlablir ie
régime antérieur a la russification (liberté des
langues, de la religion ,.etc.)..

Les tient Zurcher Nachrichten disent que les
informations de la tagwacht meriBent çredst.
(Les A'euc Zurcher Kachriclilen ont publié! eOles-
niêuiçs uaguère des allusdons à unç « surprise «
qui se préparait ; puis, olles ont annoncé que
des obstacles slétaient elressîq à ï'eneemtre de
l'événement escompté.) Le journal zuricois dé-
clare loutefoîs que la Tagwacht doit être mal
informée nu sujet dc lia Ga'icic orientale; cl de
la.Bukovine, ilont l'Aulriche nc songerait,pas à
faire son deuit.- -

Les .AVue Zurcher Nachrichten sont en| outre
informéea dc Rome, par voie indirecte, que le
ministre de ..Roumanie près le Quirinal aurait
pris un congé pour le 20 octobre et viendrait u
Lucerne. De plus, les quatre cU 'r '-.c,- -, supérieurs
russos attachés au quartier général italien au-
raient «té roppeiés. , .

Enfin , 'la Russie n'aurait cas signé le pacte
de Londres, par lequel les, ABiés s'intei'disînl it
conclure la pari siéparéraient. IJ y aurait deux
pacte*. : celui de Londres et un autre dont les
temios auraient érfé établis par la Jlussie et que
.v i l , - -c i  aurait fait signer. à-ses alliés, 4 son pro-
fit , tandis qu'dllc-ménie restait à J'éiart de l'au-
tre convention.

On. ne saurait se. prononcer sur 3e degré de
créance <Ie lous ces dires.

€chos de partout
¦ DISPARITION SYMBOLIQUE

I>U Cri de Paris :
Faut-il croire ipic Ja mode des onoustachics rà dh-

paxailre ot épie, désonnais, Jes garçeina «le calé
settis tAendra-rt è tes pcrtier 1. . ,

Elles ne gardaient un pou iSeair [msuUgc que gr&ce
à J'araée où <âles étaient abEgatoircs. .Mais «m -vient
u '..ui ,-ri. --.-,- officiera et soldata â les raser. 11 ne sera
p»û inutae ide nutor. ippiir les. ifaturs. peântreo de ba-
lailtes ipi'à «eUe dato de la .gr.iu;.- , .- guerre les Irégen-
dairçs jMflJus curent Ua figune glabre. . .

Coïncidence assez curieuse, ita anode des mousta-
ches -mous s«i*ait de notre symipathie pour les Grecs
modernes. Elle iful adoptée de 1821' à 1833 par los
jeunes IVamçais kle ia bourgeoisie, à J'JnuiU'tion des
mouwtaçlies qui faisaient partie de îa .physionomie
natiomale dos Grecs, alors en Jutte -pour leur imlé-
pen'damoe. .

IJ; libéralisme eirrotéen, éjsris de toutes Jes m-.
ssKttotion». ipcQsilainis, «jlopta . comiqe symbole de
ses opinions la moustsebe dçs 'Balikarus., «vtsj. le
nicud de cwate à la JUego et Je manteau -à la Qui-
roza. , .

Auw,i les. gouvernenKnls conservateurs, étaient-ils
tnaernia do>. moi>»tachi__s. On kis^ersiculailHlaas les
f dits Etots d'Allemagne et il. se trouva, en Franoe
même, dos municipalités où le inuaâre, dans l'intérôt
de la. paix , publique, prit des «jrêtés poux mtènfee
nux idvih'lc pont 'des monistachios.

Aujottrd'lnù le poil disparaît da» 3&rres -militaires
au momenl même où corlaiins Creos «nodernes uo-us
inspirent des sentiments d'admiration moins vifs,
que touns ancêtres. ( I

MOT DE LA^FIN

Papa... où vont les hirondelles î
En Oient, .pour être j>lus tranquilles, l'hiver.
En Orient ?... elles ne Jisent donc .pas les iour-

FOrMTTSS Frtnrrvrwa
Coux qui n'ont rien à rétraCUor oemt las àmbôoîles.

Ce qui nous ïntéross* lo ,phis, oe n 'ost (flasldcisa-
voir c* que, nous' valons^ onaa de savoir ce qu'on
pense de nous.

Confédération
Un avion allemand -

atterrit en Suisso
Bellach (Soleure), 13 octobre.

Cet après-midi, ù 3 h. 30, "un- aviateur alie-
mand a atterri en plein champ; 'pour IM , I .- 

^manque de bcn?îjie,' Il,
v
%
!été'inaiièdiatêment iB

"
tenue avec son appareil. . _ . .-

• Soleure, 13 octobre .
On innndc au siyct dc l'atterrissage d'un avij.

leur allemand : . . - • ' •<- - ..-
Ce.it à 3 -h. 33 dc l'après-midi, elaî s Ile. vois-

nage ele la ville de Soleure, que-l'aviateur all (.
mand atterrit. 11 elescendit au aniliehi d'iifi' irou.
IKou <lc vaches qui paissait et Se' renversa ca
louchant le '*ol. . ' < .' {- r>! - -

L'avialeur s'était oleivâi ce «Wlla 'de bonn (
heure de Lindau ct avait'été exéàitcr «n'Vol au.
dessus dc Belfort. Au retour, il s'égara preilralii,.
ment à cause de la brume. 11 prit le cours de
l'Aar pour celui ehi Rhùi et vint «ir, 3e» bau3eu ri
île la Haselmalle et se crut alors sur Je ¦sol alis.
mand . ' : • - /

•L'héQicc s'ost brisée ù l'atterrissage. L"a^)af(-;i
a été aussitôt saisi par Scs aofyfcuts ct .îa polio
accourus. L'avialeur a élé coneluit au colom;
Meyer, commandanl îa slalion sasnilaiie d'éUiis
d'Olten.

L'appareil est un Buntpcrtailbe. îl- est ant.
d'une mitrailleuse. A son- bord se- Irous-aieji
eincore trois ou quatre bennbe» et de-Ja munitio
de mitrailleuse. ; .i : . . .;".- ; " i.<; .. .

L'aviateur a èlé l'objet du tir dos posios-frc«
tière suisses. .. •¦ ' ¦¦•- ' -r- i ,  -

Communiqué officiel du bmeaiu de presse i
l'élat-major :

Berne, 14 octobre.
Lé 13 octobre, à 3 h. de l'après-ïnidi, u

anon allemand a atteri à l'ouest'de-Soleint
L'aviatcuT s'était élevé A une granele hautem
il s'est égaré ù cause.de la brume ; manquai
elc benzine et se croyant au nord du Rhin, il ;
uWerri. . ;,. . .. , . . .. . .- :

L'appareil est un bi p':¦ n Fpklver. 11 -portai,
une nvitrail-kuse, mais pas de bemibos. .-

L'officier aviateur a été interné, ainsi <pi
l'appareil.

Bureau de presse dc l'état-major .
L'avion allemand d'Amriswil

Berne, 13 octobre.
Communiqué du dépaxtemient polilique :
I.e 12 ej-ctobre a été reçue la déclaration soi

van'.e dc Ja direction supérieure <le l'année ai
mande : . > . .

e Dans la nuit du 10 au 11 octobre, un am
a allemand a atterri en Thurgovie, en reveau.
< du territoire français, aptks nvoir  '.ir.-r.x.-:....
« iMré et . jdans l'idée qu 'il se-trojuvait aur . ferri-
s toitc allenïaswl. Lorsque l'aviatesii eat élira
< scigné sur. le lieu. àet son atteaTissogeis'e/
< éloigné immédiatement pour renttw 64i V
« territoire allemand;.

t La direction supérieure de larniéc ut-
< mande porte ce fait à la connaissanee Ai
« commandant de l'armée suisjc en exprimai
< sei regrets. > - - - - .

Cette déclaration est arrivée avant que <!«
réclamations aient été présentées de.notre cfcij
Elle concorde avec nps propres . o^servaliœ
d'après lesquelles il s'esl .agi, polU" vol» tonia
tés dans la nuit du 10 au 11 octobre daas 't
Jura et dans Ues cantons d'Argow, de Zurich e
ele Thurgovie, d'un seul et niênie aviateur.

Le jour suivant , le ministre (T.VllÇinaiîne a «i
primé de son côté au Conseil fédéral les regret
du gouvernement impérial au sujrf de cette ra
lation de frontière.

Hommage au Consoil fédéral
Berne, 13 octobrt.

La Sociélé d'histoire du ilaut-Valars, iff
à iMûhl*ach, ]>atrie <lu cardinal Schlnner, i
envoyé au ConseU fédéral UJ» télégramme d'Iioo-
mage «t elc reconnaissance.

. L'accroissement du Conseil tétiéïil
On nous écrit ;, ,- , . . .-..i) ; ..,

*. - Si l'idée d'augmenter je npjnlffe , d^s, cowso
lers fédéraux devait arriver -à bpn port , ii e
eierlain épie l'on songerait i Gencye .pftur. foun
l'un ek» nouveaux membres de i.iojre haute tt
torilé fédérale. Le noni de M., Hqrace Mic^
s'impe>seruit alors à i'attentiom des Chaaibrs
D'autrq. pari , nous apprenojis - qu'on niel o
ovnnl au_isi oehii de M:* Gustave Ador.

LA SUM BT LA GDEB1I
le torpillage du «Gallia »

J\ la nom-elle du tocpiliage du .trainsçof1 *
troupes Caffia sunvenu le 4 octobre, dans '
Méditerj-nnéc, -une grande 'anxiété s'est eTOii*
'des famille» françaises habitant Je Jwra-Bem*i
Ou sait que ce bateau -IransçoiU^t ^lL. 3ô* "*
ment d'infanterie, dont ies liwnHietf «ont l0*'
OTiginaircs des région» fcoiiliqre, .l?} 3̂*
ayant annoncé à leurs, ta/tu illes leur départ p***
Salonique, -sans jiiHliqun: l'heure ni le b»'c,u'
ni le lieu d'embarquement, <m peiil comp l̂1
celte émolion. Ses ordres .ont é)<$ doni»s. ^ 

J»0'
ba&'iadc dp Franes,A ,Bornp qfin de ren.s.eig119

au ¦ 'iu. -, tôt Uv - i .mi i Li- ." > innuiâlcs. -
, ; .Çh« lés liiteEnés :.' 1(

•On nous;écrit : • - . •;¦ ' «•- . ' I l ,  ¦ '•'-. • ' ''¦'' '
Ce. n'eH pas ici, à &chi'î»rti»-qu6 les W interiK'

allemai)ds. onl .changé de ..logis, cooyne. J'oot *
les j'oimiaux, «nais .à.Dainncp^.ftôi. iSB^ .-'

01'1'!
télégrepiliiquei ele feUri • gouvcquisnent, -ils '"
quitté l'hôtel du Soleil dont le'propriélai". A|le'
niand , n 'a pas rejoint sôn-corps aprC* u1' f on^.
île trois mais. Ils se sont transport à ln ôlc -
du Cerf. ¦ ; - . -^ . . l- ^ j ; . ; ' i - -  — "

Chez nous, à Schweiz, «das - n'avons po'B'
d'inteinijês ; par conlre, à Brunnen iï y a S)
soldais installés dans les hôtels Victoria, Bel*
vue , Eden, Germania!, " '.; : " r- ,riJ

.



ARMEE SUISSE
Un soldat tué

l.'o soldai nommé lludolph WiHi , du canton
i, Zuri*^. est tombé d'un camion-automobile
,ur la roule el.s'est tué.

le général Wille dans le Tessin
t. général Wiilc est actuellement dans le

i>s*in. Avaot-Wer, i Locarno, il a conféré avec
y |e conseiller fédéral Hoffmann.

BEAUX-ARTS
ts nonvelle église ds la Msdonnttta à Lngano

On nous écrit de Lugano, ie ,12 :
Depuis quelques jours, se trouvent eipo&é* au

Mie, xbuu deux saHos de la Villa Ciani, los pro-

ie!, étaboiv&s par los architectes Silvius Soldati ti
\tatat T alloue pour la construction id'iume église
^m, 

le .quartier de la 
« iMadoiraelta •¦ dont la pe-

lite chapelle evt absolument insuffisante pour les
f a o t t s  religieux de la population, qui , dans un
«got de sâèdle. a presque décuplé.

Ces (projets, au nombre de -sept, témoignent d'um.
ilude eit d'urne intelligence profonde dc l'art ebré-
tien. N-ous «VOM lu l'œuvre kk vrais artiste!, qui
rinoeQent tes beaux jour* ilosmaltTeaikMnbamdsaïuj-
™els «otre paj» doit ia céaébr.iîé du aon» tessinois
dins les grandes .villes de l'Italie.

\x projet préféré par la Commission s'inspire du
slvle lombard-byzantin. L'AdAKce, imposant mais
juounement kBWd, «st à cro.ii latine et . comprend
non OtSt avec une magmEiijue coupole et un clo-
cher élancé. Ix portail, avec doux portes latérales,
(st surmonté par une Tosace aur laquelle se déta-
che en rettef. le Crucifix. 11 y aura cinq autels ; k
naine-autel et Kleux -dans chaque nef.

L/emQdacement est «le 800 mètres ca_rai6s ;. paT-
Bal, place pour 3000 persoranos.
les frais somt devises à 200,000 franos ; mais, vi

on ne dépasse pas ce chiffre, oe sera un vrai mi-
rade. Tous tes visiteurs -s'étonnent qu'on puisse
avoir -tant à *> bon marché. Néanmoins, il faudra
quelque temps pour ramasser cette somme ; le vail-
lant curé de Da « Aladiximetta », AI. le chanoine
Ulr.inchi. «tncien chancelier de lia curie, me «loute
pis d'y arriver sans trop tarder. Pour cela a a le
ilroit -de compter aussi, naturellement, sur l'appui
Jes catlioUiilues confédérés pour -lesquels la .ville «le
Lugano «va «loit point êtro une ville étrangère.
.N'est-ce pas aux Livganais qu'on «loit qoe, lors de
Ja République cisalpine, le pays tessin,ols ait ganté
„« ifiilélilé â la Suisse î M.

FAITS DIVERS
ETttAKQER

Hf-énr» de ti-éï" anx Etats-Holà
La grive des ouviiers du Standard Oil ù Bayonne

(New-Jersey) a occasionné rie violents désordres
Des bagarres se sont .produites, bier vendredi, entre
la police et les émeutiers ; il y a -plusieurs blesséj
des deux eûtes et quatre tués. 'Dos Ibaraquementa
sont faoeodiés, Sea jnagasiïs de vivres sonl pillés.

SUISSE
Aei-IJeat a'.jiomoUlii

Quatre per_î_oaiines revenant des Verrières tnd élé
victimes' «l'un accident d'artitomobilc aji liau «lit < La
Hoche percée > .

Soui ce court tunnel, légèrement cintré, la roiute
est toujours glissante, de sorte qu'il Haut le traverser
avec .toutes les .-pmécaaitioits (possibles ; ne oomnais-
S-Bit iprobatflement ipas l'endroit, et l'obscurité ai-
dant, le conducteur vjnt heurter la paroi eatd du
tunnel, tracassan! sa machine, tout en occasionnant
ô se» occupants de douloureuses contusions. L'un
d'eux ipnft néanmoins ise rendre — malgré une forte
entorse — aiu téléphone le iplus voisin pour .deman-
der «hi secours ; quelques instants après, un mé-
decin arrivait ot .faisait conduire à d'hfipital de Fleu-
rier ies quatre .victimes, qui îfunent ' ensuite reoon:
duitu à iour domicile.

TRIBUNAUX
Dn trichenr

Un .soldat schwyzois a -été oonjdamné A 8 laoit jfc
prison pour «voir triché %u ,Jeu de cairtcs et escro-
qué ainsi 150 francs à dos camarades.

Les illustrés et la guorro
ia Schweizer llluslrierte Zeilung (éditeur : Rin-

gier, à Zofingue) continue d'être très intéressante.
En preunèrc page, auj<«rd'h_ui (U octobre) : Ideux
Obwaldoisos en costume du spays ; plus loin, ides
«les du chemin de fer du lac de Brienz ; le portrait
du -ftouveau ministre d'Angleterre à Benne, est
Rumhokl, et celui du {ministre «le Sui-Srse à Bucarest.
M. Bohsier ; des scènes de notre armée alpine ; un
tial londomiicn ôdlairé par les projecteurs » ; des
eflets de fusées sur le front ; le portrait du doc-tenu
Ciemel, de Budapest, qui a découvert ile bacille du
lyphus '; dt» vues dc la Somme et de la Mésopota-
mie : Je portrait du chancelier allemand, du colonel
Caiacallos, k commandant «iu corps grec interné
'n Allemagne, etc.

BULLBTTS HÊTÉOBOLOQIQUl
- X3u 14 oototoro
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'h . i. u 15 13 14 17 14 15 1 h. ï.
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TEMPS PROBABLE
dans U Salua oooldentalc

. Zurich, U octobre , midi.un peu nuageux. Doux.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Le Conser'. d'Etal nomme :
M"' Jfarie Fragnière, à HaufeviKc, institu-

trice à l'école mixte de Magncdcm;
' M.- UttUB Barras , à ChavantuitAei-Foi'at; ins-
pecteur snppléaul du litiail <hi cercle de celle
commune.

— Il approuve la convention pas*ée entre les
Etals dc Fribonrg et de Vaud, concernant la .
pfche Uans les coufs- d'eau inlereanlonaur.' . .
— II décide d adresser au vraml Conseil un

projet de loi accompagné d'un message; por-
lant le transfert au Tribunal cantonal de la $ur-
veKlanoe 'des offices de poursuite et de faillit̂ .

— Il autorise la commune de ïloral à procé-
der i une s'ente d'immeuble.

H autorise la commune de Belfaux à oon<-
truirc *inc voie d'accc.s à sa nouvelle maison
d'école, se reliant à :1a route cantonale qui con-
duit A Ja gare des Chemins de'fer fédéraux.

Passage de uamtalreM rrançaia
Ce i i i a i i d . à 1 h. 10, ont passé en notre gare,

500 sanitaires français venant d'Allemagne. I!
y avait cm outre plusieurs cWiciers, quelque»
prètret ct des civils.

Demain matin , dimanche, c'est île tour des
sanitaires allemaïKls.'

Il y aura probablement encore un convoi dc
sanitaires français dans la nuit dc dimanche à
lundi.

Examens
M. Maurice Zurkinden, li'j i  de M le dépulé

Fierre Zurkinden , vienl de subir avec succès,
à Genève, son second propédeutique cn méde-
cine dentaire.

Te ehnioum
L'arrivée des nouveaux élèves du Technicum

e eu lieu mardi, 10 octobre ; à ila suile des exa-
mens réglementaires, 56 élèves ont élé admis,
dont 5 à l'école d'élcctro-mécanique, 12 à l'école
de bâtiment, 7 il l'école des arls décoratifs, 30 à
l'école-atelier de mécanique, dont 13 apprenti*
d'un an , et 17 ajiprcnth régulierts et enfin 2 me-
nuisiers. Ces élèves viennent des cantons sui-
vants : Fribourg, 14 ; Tessin, 14 ; Berne, 7 ;
Valais, 7 ; Vaud , 5 ; Grisons, Soleure, Argovie,
Uhtenvald chacun 1. U y a 6 élèves ele France.

L'internat si longle-mps désiré eles parents a
été'installé à l'ancienne Cemunanderie de Saint-
Jean , ce qui a nécessité quolques transforma-
tions ; elles ont été pfomptememt exécutées, ce
dont il faut savoir gré à notre département des
M.timcnts."

L'année scolaire a été inaugurée mercredi,
10 octobre, par la me&se du «oint-Esprit, dite
dans la chapelle de Sainte-Ursule. Les chants
ont été exécutés par les élèves de Ha Section
féminine. A l'Evangile, M . l'abbé Joseph Gre-
maud, aumônier du Technicum, a adressé aux
élèves une chaleureuse allocution. Prenant com-
me texte, ces paroles du Te Deum : in

^ te speravi,
non confundar in aternum, il a exhorté son au-
ditoire à suivre l'exemple de l'Eglise qui, môme
dans les moments de grandes épreuves, a con-
fiance cn Dieu, c Ayez donc confiance en I>ieu
d'abord, en vos supérieurs epii sont vos omis,
confiance cn vou-s^nêmes. Mais il faut qu'une
pensée religieuse préside à notre -vie penelanl
loule sa durée ; il faut prier, aissister à ia Messe
fréquemment et communier souvent. Un jeune
homme est grand, surtout lorsqu 'il est à ge-
noux, d '

Après Ja bénédiction du Saint-Sacrement, les
élèves sc sont Tenelus au Technicum, "où il leur
a été donné connaissance dV règlement de l'Eco-
le. El, ù 2 h. de l'après-midi, tous les cours on!
repris -régulièrement.

An  Huje t  d'an j u b i l é
On nous écrit de Lugano, le 12 :
Permcltez-nioi d'ajouter mes félicitations à

celles que les -Fribourgeois ont aelressées ( ù M,
Emile Frizzi, directeur du télégraphe dans ventre
ville. M. 'F-rizzï est me>n combourgeois, d'une fa-
mille qui a "toujours gardé une fidélité exem-
plaire à ses traditions religieuses et politiques.
41 y cut mie é]>oque où cette fidélité constituai!
— au Tessin , du moins — un obstacle i la car-
rière dans Tes emplois fédéraux. M. Frizzi n 'a
jamais fléchi ni dans l'accomplissement "de sei
devoirs professionnels ni dans celui de ses de-
voirs civiques. Il a loujours été un caractère.
Je tiens à lui rendre, dans vos colonnes, cel

"hommage. M.

Conrs rapide de enisine
Le cours rap ide de cuisine, que nous avons

annoncé dernièrement, à .l'école de Gambaeh
commencera mardi , 17 oclobre, à 4 h. et aura
lieu le mardi dc 4 h. îl 7 h. du soir, et ie jeudi
matin de 0 II. à midi. On peut s'inscrire encore
mardi, 17 ootobre, à 4 h., a-u commenoemenl
de ila première leçon. •

Société snltse des voyageurs '
de commerce

Assemblée générale dimanche 15 octobre, il
4 h. 'A précises du soir, à l'Hôtel Terminus.

Office de ravitai l lement
et de surveillance

L'office de ravitaillement du canton peut four-
nir àes choux, choux-raves et des flocons d'a-
voine.

Les personnes qui désirent obtenir une err-
laine quantité de ces produits sont priées de
s'adresser ù l'office dc -ravitaillement qui Jes met-
tra en relation avec les intéressés.

Certains produits du pays peuvent être oble-
nus facilement et dans des conditions relative-
ment favorables. 11 est vivement recommandé
dc les utiliser en remplacement de denrées qui
foui défaut.

Livraison de bétail poar l'armée
La Commission fédérale panera lundi 16 oc-

tobre, à 8 heures du malin, à Farvagny ; ù 10 h.
à Hosé cl à. 1 II. à Vauderens.

Toas les agriculteurs qui «iraient du In-lail
à vendre sont priés de s'iitscrire auprès de
M. Jos. Ducresl , député à Rossens ; M. E. Hum-
bert , secrétaire, a Rosé, ou MM. E. Iiavaud el
Gachb!, à Vauderens.

SOCIÉTÉS ÙB FRIBOURQ
Ecole de clairons et tambours. — Ce soir, samedi,.

à 8 h., rép&itkm au kxal. Iiollc de gymnastique.
Société , de Ur dp ia , Ville. — D'unandie, 15 «ielo-

bre, dès 1 h. 'A, ' au, stand des DaitteUes, t\r d'au-
tomne, suivi, le aoir, & 7 il., du souder traditionnel.

Choeur mille de Saint-SÈcoUi. — Ce soir, samedi,
i 8 h. d 8 h. ii, répétitions au local.

Société Téidérale de gymnastique • l'Ancienne > .
— Course obligatoire -au Vully. dimanche. 15 octo-
bre Messe a B b., à Saint-Nicolas. A 7 h., rendez-
vous des iparticipaniis aux Plaoes. 12 h., pique-nique
A Méfier, du priodak du «ae. puis retour en bateau
jusqu 'à Alorat. VAS omis de ila Société sont cordiale-
ment invités.

Société de gymnastique e Freïburgia t. — Assem-
blée générale, «e soir, samedi, à 8 h. 'A,  eu Casino-
Sirqploii. MM. les membres paw'iîs sont invités i y
SMloter.

Mànnerchor. Bei gûnsliger Wittemng tindel det
Hcrliitbuminel moreen, Somntag slalt. Ziel : Schmit-
ten (per Bahn) von lia zu Fuss nach Wûnnfwyl-
UebenstOTf-Flamati. AbCahrt .12 Y, Via. Allé Mi|-
c 'C.,,':- . .'. ',..• , --, - und Passive) sind zu diesem Auvfîug
freUdUch cingektden. •

Société Alexandra. —• Demain soir , dimanche, à
8 h. précises , aru local, iï*a5ais dc justice, i»nférenct
avec projenUoivs. Tous lts roemliros avec leurs pa-
rents et amis sont priés d'y assister. — Caisse
d'épargne dès 7 h. 'A.

FOOTBALL

EsMSSttyt I de notre ville y»u<\rû xlemajn diman-
che , conlre Stella Hit pour le cbamiMoniwa fxi-
bourgwns. Le match se jouera sur ie «errain des
Onand'iPlacca «1 commenceJa à 1 li. y ,  précise.

Coniimc tioix*, l'avons (annoncé, le match Genève ï-
Stella I se jouera demain, à 3 huurc» précises, au
ft&zc de.s Spcxrls. la partie promet kl'étre disputée
avec aclwrnement ; les dieux équipes étant 4 égalité
de-.points dans le classement général en Suiase ro-
mandc. - , •

.On s»iit Ses ¦ belles .- victoires cc-mportées par
Cen^ue / wir. nos jneilletHres équipes suivses, nutajn-
ment sur Cantonal 1 (Souchâtd) champion suisse
l'j l j-l l j

Calendrier
DIMANCHE 15 OCTOBRE

XVUl"*  apr«« la Penlecdte
Sainte TIIÉRÈSE, rérormatrice du Carmel

Sainle Thérèse, noble Espagnole, partit de soc
pays .a l'âge de sept ans, avec son .fxère .Rodrigue,
pour aller clierclier le martyre chez les Maures ;
mais am oncle Vus ramena. -EUe entra au Carmel è
l'âge de vingt ans ; elle out à subir des calomnia'
et rencontra de grandes conîradioliojis dans son
projet de réformer l'ordre du Carmel. Sas .profond-
écrits la font.considérer comme un Docteur de J'ai-
cétisme.

Services religieux de Fribonrg
Dimanche 15 octobre

Hmlat 'SUoUa t S '/> *., 6 h., 6 K h. tt 7 h.,
measea basses. — 8 h,, messe des enfants chantée,
instruction. — 9 h., messe liasse paroissiale, sermon.
— 10 h., ofBce capituhire. — 11 Ji b., messe liasse,
sermon. — 1 \ h., vêpres des enfants, bénédiction.
— 3 h., vêpres capitulaires, bénédiction da Très Saint
Sacrement. — 6 '/• b., exercice du Hesaire.

Saint-Jean i 6 Vs h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 b., messe
des enfants avec instruction et chants. 9 h., grand'-
messe aveo sermon. — 1 */, h., vê pres et bénédic-
tion. — 8 h. du soir, chapelet.

Nalut -Haur tee  « 6 % h., messe basse. — 8 </, h.,
messe chantée , sermon français. — 9 '/« li-. catéchisme
français. — 10 h., messe basse, chanls des enfanls ,
sermon allemand. — 11 h., catéchisme allemand. —
l '/• ''-> vêpres et bénédiction. — 8 h., chapelet et
bénédiction.

Collège t 6 h., fi i/t h., 7 h., 7 «/• h., messes
basses. — 8 h., oflice des étudiants, sermon. —
9 % h., messa des enfants, sermon. — 10 h., office
paroissial , sermon. — 1 '/, h., vêpres des étudiant*.
— 2 */« h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. - ! «  h.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe d. s
enfants allemands avec chants, instruction , caté-
chisme. — 2 h., vêpres , bénédiction. Congrégation
des Dames , sermon français.

BB. PP. Cordeltera : 6 h., 6 '/• h-. ' !»¦,
7 % h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 n h., messe tasse. — 2 , X h., vêpres et béné-
diction. .. ' . "

BB. PP. Capaeln» j  5 h. 20, 5 h. S0, 6 h. 20 ,
messes basses. — 10 h-, messe basse avec allocu
cation. — 4 h. soir , assemblée poar les Tertiaires
ds langue allemande. . ..

P«r «11 K n l l n n l
' Domenica, 15' ottolire, aile ore 3 jirtocisc, confe
renia dèl 11. Padre Sales," alla Villa Miséricorde.

i ACHETEZ LA

si vous voulez obtenir un café odorant
En vente dans toutes

les bonnes épiceiies

DERNIER E HEURE
iL'offenSÎVe de là SommO . B""«. nous avons rqxmssé de façon sanglante

Parit, 14 octobre,
llaoai. — Snr Je front de la-Somme, è'atlaqut-

de l'infanlerie aété -limitée à deux seeleur», l'un
tenu par les Anglais, J'outre jiar les Français.
L'opération entamée hier par les Alliés a per-
mis -de-progresser en fur de journée au nord-
ouest de Oueudecourt et dans ia direction de
Dapauine, entre Cueudecourl et Ledmaifs, «lans
le voisinage du François. La situation dé-jà pré-
caire de ce dernier 'sillage depub nne dizaine
de jours , à la eu rie d'un honiltartleinent incessant,
s'est encore aggravée du fait de celte avance.
Des détachements britanniques tiendraient même
les abords du village, dans les ruines duquel >e
défend dc.sespértmmcnl la garnison allemande.
La chute du François aurait pour conséqucnrn
d'obliger ï'adversaire ;« abandonner la ligne AL*
liaisicurs située entre Gueudecourt et Mortal  el
qu 'il a défendue jusqu 'ici avec un extrême acliar-
nement.

Dans le seeleur français , les Allemands onl
lancé une attaque sur tes nouvelfes positions
établies le long de la lisière du bois de Sainl-
Pierrc-Vaast .

A 1a faveur dc jels'<ïc liquides énDanxmés. ils
ont réussi à reprendre pied sur quelques poiuis
dans des éléments avancés de nos tranchées,
mais sans doute "de façon toute .provisoire. Kn
loul cas, ce inince avantage ne présente aucunî
importance lactique pour J'avenif de la lutte
dans ce secteur, où nos gains antérieurs si im-
portants restent entiers. '

Il semble que. de j>arl el d'aulne sur ia-Somme,
les deux adversaires observent attentivement
lturs mouvements respectifs , car de nombreuses
eacarmouches enlre patrouilles se sonl produites
la nuit dernière, qui fut ainsi assez mouvemen-
tée. De phis, ia préparation d'artillerie a atU-inl.
spécialement au sud de la rivière, uu caractère
d'intensité qui présage généralement une pro-
chaine action offensive de Vuifanlenc.

Les Allemands, dans leur bulletin officiel, pre-
iendent encore que les troupes franco-hrUan-
niquos onl renouvelé un effort énorme pour
rompre le front ennemi, mais qu'une fois de
pUis cites onî échoué.

Il élait d'autant plus facile à l'adversaire d'ob-
tenir un succès de ce genre que nous n'avons
pas mené d'attaque générale sur le front de la
Somme. Nous avons effectué seulement tes opé-
rations partielles rapportées ci-dessus, confor-
mément à notre lactique de martelage continuel.

La situation en Grèce
Salonique, 14 oclobre.

llavai . — Lcs soldats grecs continuent a arri-
ver et se joignent au mouvement dc défense na-
tionale qui commence à prendre une fonne plus
concrète. . - . .

M. AthcngenVs, préfel de Salonique el neveu
rie M. Skouloudis, a démissioimé et est reniré
à Athènes.
Nouvelle sommation

des Alliés à la Grèce
Athènei. 14 octobre.

L'amiral Dartige du Fournel a présenté hier
une noie demandant le contrôle de la polio-,
Vinlcrdiclion aux citoyens de porler les armes,
l'interdiction d'envoyer en Thessalie du maté-
riel de guerre et la levée de l'embargo sur l'ex-
porlalion de blé en Thessalie. La Couronne el
le Conseil des ministres ont accepte hier malin
toutes ces demandes.

Sur le front de Macédoine
Salonique, 14 oclobre.

(Havas .) — Hier les Serties onl continué '.eur
«tlaque. Ils se sonl emparés de plusieurs tran-
chées bulgares et ont repoussé des contre-atta-
ques. Les Se-rhes onl fait prisonniers dix soldais
cl un officier. Il n'y a plus de doute que les Bul-
gares ont reçu des nenforls et sonl résolus à
tenir ferme. "_:, - • ' ,, -

Bulletin bulgare
Sofia , 14 oclobre.

Communiqué officiel du 13 octobre :
•Front de Macédoine. — La situation ne sul«Jt

pas de changement. Sur te front dopuis le lac
Prespa jusqu'au V'ardar , vive activité dc d'ar-
tillerie, des deux côtés. Près du village d'iluma,
engagements de pa trouilles.

Depuis le Vardar jusqu 'au lac Doiran , quel-
ques coups de canon onl été échangés.

Au pied de la ilcUasitsa, faible feu d'artille-
rie.

Sur le front de Ja Slrouma. aotivhé de l'artil-
lerie de peu d'inlensifé el engagements conlre
des détachements de kecohnaissance. Dans la ré-
gion du viUage de Veiiikcui, nous avons fail re-
brousser chemin , par noire feu d'artiïïerie, :i
trois autos blindées. Après le combal près de
Barakii-Djoumayn, le 11 oclobre. nous avons
enlerré près de 200 cadavres ennemis. Nous
avons oapluré 1 afficier et 20 soldats anglais.

•Sur la côte égéenne, croisières actives. Nous
avons alialilu, dans un combat aérien, un aéro-
plane ennemi près du village d'Enidji'. <Lc p i-
lote a été fait prisonnier. • •

Front de Roumanie. — Aucune modification
dans la situation. ,. .

Le long du Danube , l'artillerie roumaine a
bombardé sans résuiiat Ja .rive entre Kjalo'.-
Kladovo et Davidûlec. Noire artillerie n provo-
qué de grands incendies dans la vïlc de Kai fat.
Près dc Ixnn, duel d'artillerie nu cours duquel
nous réduisîmes au silence l'artillerie ennemie.

En Dobroudja et sur le littoral de la nwr
Noire, calme.

Bulletin roumain
Bucarest , 13 oclobre,

-Dans la vallée supérieure du Jiu, <i l'ouest d(
la fronlière, une nltaque ennemie a élé repous
sée. La cavalerie, dans de, défilé de Magyaros, a
repoussé d'Oituzu , six attaques, de l'infanterie
ennemie.

A la douane de Krasna , dans la valléo de

une attaque de fennetni, qui ful obligé de se
retirer.

A l'ouest de «nédéal el S Prëd&f;' -tSflmwmi a
été repous* et s'esl retiré! ' _ . ".i:;n

A Tœsnœs etàliiiegkJi.'acticmsde'paWoniUes.
A Caiousni, aclions d'artillerie. ' •- '
A l'oueu! de Caimeni, repoussé une attaque

de nuil. ' ., • - ' - • ' ¦;
¦Datai lt vallée de Jiuî et à Or9ova, actions

d'artillerie. " •-¦ "¦ '•¦' - • '¦'.
Suc le front sud , duel d'arlDlerie el fusillade

tout le bmg du Danube. - - '¦¦' ¦
En Doiirou-lja, calme.

Le raid d'avions
Berlin. 14 oclobre.

Officiel . — Suivant .'.'enquête officielle supplé-
mentaire, te raid opéré par une csçadriïe d'a-
vions ennemis sur l'Allemagne du sud et men-
tionné par ic communiqué du 13, a pris te cours
suivant : ¦ „.-• -.

I>e 12 octobre, entre 3 et 5 heures après midi ,
plusieurs escadriBes aériennes ennemies, en
tout 40 à 50 appareils, ont attaqué l'Allemagne
du sud. Les bombes jetées sur Donaireschingeii ,
AVImenshofen, Hufiugen , Eschweïcr, près lt
Neustadt , dans (a vallée dc Kjnsiçjg, pi;sur Roth-
¦«•ciller n'ont causé aucun. dégâl; ipjiijajfg, Ellei
ont endommagé légèrement des propriétés pri-
vées ct ont blessé peu gravement, quelques
habitants ,- ¦¦

A Tubingen, une bombe est tombée sur un
hôpital de réserve. Deux enfants se trouvant
dans un jardin voisin onl élé tués. A part ces
enfants, sept autres personnes ont été victimes
des attaques à Tuhàjgcn-Oberndorf. Le chiffre
des blessés se moule actuellement à 26. Neuf
avions ennemis, dont 1 anglais, ont été abattus
par le feu dc Ja défense aérienoe-ou par nos
aviateurs. L'ennemi a donc payé cher son al-
taque sans importance au point de sue mili-
taire, ' " * ' :.

Navire anglais coulé
Londres, 14 oclobre.

Lc Lloyd annonce que le vapeur anglais Gar
iepes a é'.ié COU'AJ. II y a cu douze marins sau
lit,. Onze manquent.

Exportation hollandaise interdite
La Haye, 14 octobre.

Lc gouvernement a interdit d'exportation des
fers , àciors et a liages de niclaux, sauf s'ils sont
rnmkn'fes comme emballage.

La nonciature de Munich
Munich . 14 octobre.

W o l f f .  — L'a Bayerische Staalszeilang ' con-
firme que le cardinal Frûhwirth. nonce de Mu-
nich; recevra le chapeau-de cardinal» au pro-
thain consistoire , qui aura lieu vers la fin du
mois prochain. Le successeur du cardinal Frûli-
v.'irlh sera Mgr Avexsa, archevêque titulaire de
Sardes, actuellement nonce au Brésil.

SUISSE
Un vieux crime qui vient au jour

Zurich. 14 oclobre.
V. y a environ 19 ans, un cadavre d'homme

fut retrouvé dans la Limmat. L'enquête qui cul
Cieu conclul à un accident. Il apparaît mainte-
nant d'une manière indubitable qu 'il s'agissait
d'un nrcurLrc. L'affaire a été reprise par te tri-
bunal de district de Zurich. Vne série dc oons-
ti talions ont été faites qui ont amené ̂ arresta-
tion de différentes personnes. - .

Les vendanges  vaudoises
Hicx.. li-octobre.

La rccoJte de la commune de Riex a atleint
li prix de 02 cenl. le litre de vin. récoltée aux
frais de la commune et -logée à la cave commu-
nale.

I,a récolte est médiocre au poiut dc vue de "a
quantité, soit 150 à 200 .'lires par fossorier dc
4,ô ares (1915, 250 litres). On a commencé à
vendanger le 9.

Buchillon. 14 oclobre.
IJ récolte de la commune de Buclueon s esl

vendue au prix de 57 cent, le ii^u4ç.Y«ndange
(1915, 46 cent), récolte aux frais çtei.l.'acquércur
ct prise à Ca vigne. Des marchés sqnt ;conclus
«lans la contrée à un prix dc deux «enlimes in-
férieurs à Ca mise de Morges. ., ¦,

Mème évaluation pour les vignes .de la com-
mune dc Bière sur -les territoires dc Féchy el de
Iterroy donl la récolle s'esl vendue à Penoy,
ft'2 cent, le litre de vendange rendu au piod de
fa vigne (1915, 60 cenl.} et à Kéchy, 68 cent ,
le iilre (1915. 63 ccnl.l .

Le prix des vins de Neuchâtel
Xeuchâtel , 14 octobre.

La commission nommée chaque année par
l'autorité canlonale poux étaiilir le prix-normat
dc la vendange a fixé tes prix fi 70 et 80 .francs
jiour .l'heclodilce de *in blanc ot à 90 à IOO fir.
pour k vin rouge.

Bevaix , ' 74 oclobre.
Vendredi la récolte ihi blanc du domaine de

l'Etat il Ikn-aix a été cédée de gré ù gné au \it 'm
de 80 francs apiès refus aux enchères publi-
ques d'offres de 7-5 à 76 francs.

Peseux, ïi oclobre.
La récolte communale sest "vendue à "70 fr.

l'hectolitre de blanc.
Hauterive , 14 octobre.

Les propriétaires dc Ilaulerivo ont arrêlé
comme prix niojien 90 fr. l'hectolitre de blanc
el 100 francs celui de -rouge.

Dans le parti radicsl tessinois
Lugano, 14 octobre.

Le groupe radical socialisle a décidé la cons-
lituliorf d'un parti autonome, qui sera présidé
par M. Soldini , ancien conseiller national.
L'An'one radicale sera l'organe de cc nouveau
parti. :''' -- . -• • - i:' ' v . .uvA : ai.



REGRETS
. En rentrant-de la campagne. Fribourg m'a

paru elésprl ! La yBte généreuse et enthousiaste,
qui a acclamé les grands blessé.*. donne à plei-
nes niauis aux internés, ne, voit que j .iixuncnt qt
Uo&u.'n: passer daus ses rues ceux .qu 'elle au-
niil aimé sans eleule à posS"èdçr. Tour mes
yeux dc Française", il manque ejuelejup ciiosc à
son cœur caché, nui - pittoresque? délicatesses
de son paysage, aux fenêtres de se» vieilles tnai-
.•iiiis . Il y manque l'ami de l'heure présente, le
soldai à la '.silhouette bleue, légère comme le ciel
d'automne, eu M I  pantalon garance, dernier ves-
tige «Tune guerre qui n'«t plus.

I>JH > 'a campagne tcUiourceotse , même si-
lence, uiCme abstention.' Il faut aller plus loin,
dans hi verte Gruyère ou dans te riant pays de
Vaud; dan» la dcsice Veveyse, au pied du Molé-
son, au-dessus du lac inervetHcuscmcnl beau,
prèlanl su féerie à lous les espoirs, à toutes le»
rtVarreriïions.

Les soldais français sont ta, partout ; au
détour du chemin creux, dans lc verger aux
fruit* nuirs où les branches chargées ploient .
étayëes. où les pommes rouges luisent , rebundie».
à colé du-feuillage cuivré par l'automne ; devant
les chatets et les pensions pas chères, où l'on
mange la orè.'iic cl la truite , où dorment au-
lour las gçainU troupeaux lassés ; où les
nuits __>uat.-humides , où l'aurore eik'-niémc
parait encore frileuse, où , comme un mur-
mure , de ruisseau qui descend et saule sur les
cailloux , linle ia cloche pal'inée, suspendue au
cou dos belles vaches bicolores. Ils sont dans
les champs, chantau' quelquefois la vie qui rc-
comiuencc, partageant les Iravaux de ceux qui
Ios reçoivent ; se reposant assis ù l'orée de la
forêt qui . enlrant dans te plan sorli du cœur
de l'homme, leur envoie ses effluves résineux ,
ses parfums dc mousse ct de cliampignons frais,
leur verse son câline, son amour proleoleiir.

Ik tganem dau» les trains électckpies qui û'-
lonuenl ks vallons, montent aux flancs des co-
teaux ; ils rencontrent la Croix-Houge, tes infir-
mières de France, au msinieau el au voile bleu ,
qui ii'oix pas pu tes soigner, eux les captifs , tes
prisonniers ; ils habitent Vevey. Glion , Territet,
Chàtel, Bulle -, ils descendent <fe bateaux aux
coursés joyeuses, en blanc , cn kaki, tenuos neu-
ves ct pratiques, qui laissent loin derrière1 eux
leurs lambeaux de misère. Ici, pn général oux
cheveux déjà blancs, un loir! jeune sous-lieute-
nant , encore un peu maigri , uu pauvre capitaine
dont la haute taille courbée s'appuie sur deux
cannas ; deux lieutenants de cavalerie, un groupe
de soldais , un superbe spahi : deux yeux ardents
de Sénégalais. Les figures retrouvent l'cxprcs-
yon el les couleurs d'autrefois. Tous ces brave-
partent peu dis misères passées : ils parlent dt
la Suisse, de la France et <i*i jixir où (ls, y ren-
treront. .Certains fronts se -idisscnt, certains yeux
s'allrislcni , .  centaines paroles amères lombenl
encore d'un cœur fier , désireux de combatlrc ,
malheureux de son inaction el rongeant , malgré
lui, le. frein bienfaisant d' une douce captivité.
Hélas ! il ep! si <UK à celui qui est bien ct sen!
encore sa valeur, de la laisser stérile au salul
du pays ! Qu 'ils germent encore las dévouements
salves ks ;$$t$̂  KsM&y», <\y.'«\te» tosâtien.{
encore tes larme* solitaires ( Celui qui. "connais:
sanl la lulle y veut rentrer , ajoule a l'honneur ,
ù l'àme dc sa pairie. Ils sont dans .ej églises.
à genoux, prosternés^ chanlanl , servant la
messe, commo jadis sur le f ron t  au; son du
canon. Oh ! '".a pauvre , chère ct poétique clia-
pelle du village de B., repiisc ù l'improviste an
culte catholi que, je no saurais oublier le di-
manche que j'y «i passé.

Grande de quolques mèlres, avec ame Irlbunc,
des chaHes pressées el des bancs alentour : un
aulol rustique et pour sert ornement«*a Croix
suitse éployée, sur laquelle te Christ étendait
ses bras cloués. De chaque côté, des faisceaux
aux couleurs françaises et belges. Devant lu fenê-
tre ouverte sur :1a campagne, vision entrevue der-
rière le voi'te sanglant du drapeau, l'aumônier à
longue barbe , qne DOUS avons vu tout «\ l'heure,
assis dans ce qui doil être (e chœur, écouter la
confession d'un en tani, revêt , ses habits sacer-
dotaux. La iili's>e commence, servie par un
capilaine. L'assistance, composée exclusivement
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L'Olivier sauvage
B O M A R  A t l C B I C A I H

Adaptation .fiançait! ,
it ilaurlce Rlmôn et ïicJillIè Laartnt

Ford déclina na!u Tellement l 'invitation ; mais
le .fait  seyl d'agir ainsi le fit Igisser sur la Mille
où il avail pu jusqu 'à 'présent se retenir. ïl se
remit à penser .à l'éternel féminin , à cn rêver ,
K soupirer apri-s liii." Pour Se moment, IV ne
s'agissaU. Que de la femme «h soi, 'd'Une 'abs-
traction sans physionomie particulière. iPrçnarl-
elle vaguement, la forme dans 'te lointain ï
C était la delioate-.se, la grâce inënué' de ce qu 'il
npprlail « son type 'de jeune fille • , le charme
qui .n'avait rien de commun 'avec 'la grâce
HgtfeSïé de ' » ' l'olivier sauvage > , non plus
qu'avec Téclal «S demoiselles Martin.

Dc temps à autre, il entrevoyait oe type; te
plus souvent , hor.s de portée. De» yeux tendres ,
de ces yeiix de velours <ju « l'émouvaient déli-
C'i-usoiiien!, diri geaient sur lui leur éclair à
travers la fendre de quelque vieille demeure
espagnole, ou dans la procession quotidienne
des équi pages qui suivaient à petits pas l'avè-
pue de palmiers ite' -l'aternio ouïes allées .de la
Florida. Quand cela arrivait , il conraissai| un
jour i;u deux d'agitation , H sp tenait pendant
(fles heure» — s'il parvenait à s'échapper de son
bercail un moment  ile la promenade fasil tena-
ille — SUIT -le trottoir de la Florida ou sous un
palmier dans le parc, à guetter une voilure par-

ti officiers cl «te poilus accompagnes dc leurs
ramilles, esl recueillie, impressionnante. Du
haut de 'la tribune, une voix mille s'élève ; c'est
celle d'un soldai breton , entonnant les canti-
ques patriotiques, redits en chœur par ses com-
l-agiuais. çl il y a quelque chose de singulière-
men: poignais dans 'le chant de ces homme»,
impétrant pour Iour pairie' si l'étranger: La coni-
luuuion. à laquelle , malgré l'heure 4-ardivcl plu-
sieurs onl pris part, "est terminée ; tes slcrnièrcs
oraison» s'achèvent, le prêtre descend l'unique
luardie de 1 autel, et, -agenouillé devant le laber
narle vide, il commence à voix haute les artnii
railles prières que Barrés a fail connaître aus
lecteurs de i'Fcho de l'aris et qu 'il atlrilme i'i
Un prêtre inconnu : ¦

« Mon Dieu, protégez ceux qui sonl Ù la
guerre, eitficiers et -soldais. Donncz-Oeur Ù lous le
courage, l'esprit de sacrifice, la réiigïuvlion.
Qu 'ils gardent au ceeur une foi inébranlable dans
ki juslica de teur cause, te triomphe final et tes
récompenses élerne-lies qui tei attendent.

« borniez ou générnlis.siaif te génie de la vic-
toire. Qu'il soi; nobtenvent secondé par des chefs
donl la -prudence égale l'audace ct qui, com-
prenanl leur responsabilité redoutable, joignent
à 'Véncrgie epii ne1 recule pas, te respect de la vie
eles hommes qui épargne les sacrifices inuliles.

• Aux vaillants-des tranchées , immobiles sous
la menace de -l'attaque, tout prés dc la mort.
gardez un cœur indomptable epic la monotonie
tragique dé leur vie ne lasse pas.

• Aux Ittes&és «tes champs de bataille, de-s am-
bulances et eles hôpitaux , donnez ila fonce d'âme
e^ii accepte lout. >

Merveilleuses de foi , de sagesse, de pathétique
simple et troublant , ies slrophes s'éSèvenfi commt
celtes eles Psaumes, ele plu» en 'ptus vivantes ,
pressante*, comme iin appel que Dieu ne peut
plus refuser : "

« Aux morls disparus et enterrés on ne sait
où . à ceux epii tombèrent aux jours ele grande
mêlée' et epii dorment élans tes fosse» communes,
à ceux eleinl 1e\s leiiiibos se voient au milieu des
champs ou sur le bord des routi-s avec une petite
croix où .leur nom se lil à peine, donnez Sei-
gneur, le repos, ta paix el la lumière éternels 1
A ce^ix qui .sont reslés le' cceur brisé, au pays :
mères qui allenik.nl leMirs enfants, femme» qui
alleiidcnt leurs marw. jeunes fiïtes qui atlenelenl
leurs ndncèsi toul petits <{ui altenetent le-uv père
elonnez une invincible certitude ete retour , icfJias
eu' dans te ciel.

« Qu 'ils soient fidèles aux absents, à ileurs .pro-
messes d'affection.

« Que l'épreuve les ' rende meilleurs et leur ap-
prenne à chercher dans la prière le suprême
refuge. '

< A ceux qui pleurent déjà et epii n 'attendent
plus celui , qui ne; doit pas revenir , ô -Seigneur,
ô Ami, fi Père, en «enivcnir des termes de, votre
Mère, donnez l'espoir elivin qui cojisole. Diles-
teiiT" que, à défaut de tombe où 'l'on puisse s'age-
nouiller , il y a le cœur-ele Dieu où vivants et
morls se retrouvent. >

lous les cœurs sonl serrés, niais tous tes
cœurs ont foi : Dans la pelite église, a passé
dans un souffle surnaturel, 5e frisson <las souf-
frances, de? elétresses et itle» lafmcs que chacun
porte en soi depuis le début dc 'la guerre. Je vois
sô ir pne ifant itajtme iorJi \e anan a tfapxtïf
stxr ie-Bouvet. Ele n 'a pas voulu se; mettre en
crêpe ; <dle porle sinip-ement te noir parce
<iu 'elle espère encore contre loute espérance !
Laissez ! Laissez à ces pauvres femmes leurs il-
lusion» I.., Ne voyez-vous pas que c'est la force
de leur amour qui ressuscite >'i'être aimé et garde
dans le. fond ele leurs cœurs 'l'ardente certitude
du relour ? Ccïl'es-là sont < fidèles aux absente
à teurs promesses d'affection >¦

N'enis ireiitroais avec le cotenel C. Un dc ees fil:
e.sl tué. un attire disparu ; deux sonl sur te
front : pour dui . sa carrière est finie, car il a élé
pris au e_ormnicnceuient de la guerre et ne sera
plus d'âge ù la conlinu'er. 11 a réuni autour dt
lui scs filles et ses petiU-cnfanls. Nous etesçcn-
elons 'lous -jiar 'des chemins riants , élans la spten-
eli'ur d'une heure chauele et dorée ; mais ce;tl<
pelile messe, simple, intime, | souleré trop el 'é-
millions -]>reifoneles et graves ; 1« larmes sonl
près de non }'(.'"*• - , • ,,..„.. ,

Meulière qui passait , repàssaH éi rcvéiiâlt "encore,
el il rendait le gracieux sovuiie que tes mœurs
du pays (iiitorîsanl unt dtani'e, que l'on ne con-
naît pdint . à distribuer ", ce*nune il est " permis à
une rose de répandre sa beaulé. Cela fait; il
parlait, el il avait conscience île s'être rendu
ridiciïte.

l'n jour , l'exacle incarnation de ses rêves
l'ajiprocha d'assez prés pour être réellement à
portée de' sa main. L'arbre de la connaissance
élu bbn et du mal fi! pendre te fruit déifehdu
juste devant ' ses yeux en la ' personne de
Mlle Hôriense. qiii chaniait au café Florian ,' Jicii-
ilanl que des clients , dont îl était ' parfois, fu-
uiaienl él liuvatenl des 'rafraîchissements'. Il élait
prêt à tomber amoureux" de n'importe" qui.
"La 'connaissance fùl faite, ete te manière la plus

naturelle', après une pièce d 'or ek'poséc1 daiui te
keiiilimwiii oui parinet 'tàit à là damé, passant
<le lt_bte cn taille , dc mesurer lés goûts àrilsti-
quès de ses 'au.îlilcùrs. C'était au tempi eni 51
cejuuueirç.ùl à pouvoir eMidbiller' hien, cl à &-
ivoir ù» peu d'argarit A jeter par tes Ténèbres,
Pepdaâl èîix ou quinzç ' jours , il sacrifia iiînsi
ijes . soinnics coi»sidérabie-s ; il élait amoureux,
ou ù peu svés'.

Fcrl heureusement , toute la troupe s'embar-
qua btentôt pour MonltnHeo.

L'incident ' lui"/ut profitable ; il reconnu!
èbmoàên il *ilail facile de succomber n une cer-
taine /orme ele' folie! Après cette épreuve, 11 tra-
vaYila'plus ardo-iuncnt qiie jamais , el ce fut verî
ce tcm-is-l .\ qu 'i'i cJitint sa nomitialion à lîo-
ssirio. ¦ - , - ¦ -

C'étail un avancement consi-teralile, non pa«
seulement au point ele vue de ta position et eh
salaire, mats aussi au poinl de irae de» espéran

En parcourant la Qruyère. une Imite à Chû-
•ti'au-el'lKx s'impose. C'est ici lu colemie eles An-
glais, él elle est iiiléressanle colle station 'ete
înonlagiic , . qu 'anime' 1e vn-el-vienl ' incessant
des uniformes "kakis rt fàlliire ¦sportive ek nos
alliés .'Murs  vous avez beau comiallre l'anglais,
avoir ' îuên.ie êtes feeeniiiiiaiidaliîiiis , l'eifficier siir-
toiil ' se tienl ekuii lui? ivservê et une froideur
qui nr rappelle cn rien 1Vnnaï>ïHlé el ila ' Doraa-
bililé française. J'élais, el'ailkiirs, prévenue
d'avance... Ans8', ne fus-je pas peu surprise d-e
voir un jeune soldai, qui *Kaut siir l'herbe ù
côlé ele nous et epii parati*ait "isoCé, aescepter
rinvilulion que lïoiis 3ui faisions de venir pren-
dre le thé. 11 élait depuis quinze joars seutenienl
â Château-d'Oîx, malade. Employé cn Âllenia-
gnt? à l'usine de muniilions ele M^niiheiiii , 

^
il uvait

cherché à s'évader avec plusieurs de ses camara-
des ; il avaii été repris et siriirais ùiine '

^rfiis 'dure
captivité. Moitié en anglais , moitié en français,
car iréliuliail' el'eféïîrait apprendre. "A no«is
ràooiitiit son histoire , en -It'giislant te thé et les
gâleaux a\cc une figure heureuse et elésireuse de
plaire.

Xoùs l'avons' Iaksé à 3a gare iiolre petit An-
glaïs.' si rite devenu un «mi. 11 paraissait en-
chanté et je vok toujours sa silhouette brune,
et son sahil comf1 et un peu raiele , ;sc. 'déta-
chant sur 'le foind immerge dç la monlagne, ejui
s'apprélai! à lui rendre la santé :

Ŝ liiA 4 vous, invMiVagftw d'ttelvHîe
Ŝ _k_lUl^vts sonmACulrs 4'.utîte IWT*. ŝ V|B 1
lb sonl finis .les jours île 1» çftptivM
Koiù onontems vers l'espoir. I" î->*. iql h sanlé I

f£n tête du papier des internés.)

Et toi , Fribourg, quand cesseras-lu d'altendre
ta ip,art dans 'l'cçiivTe merveilleuse ? .Quand ajou-
ler.is-lu une page à loule? celles déjù " eteriites
élans le nu'inoruil de la charité el au ,Livre 'd'Or
fle 'loxjles îles gfpndes dates 1870-1915 1910 >

' " ' ; V' iL de R

Le Mouvement social

Contre la natalité inxu&sinte
1>U Pelit Parisien : , , . ,.., .,. ,
Le Français a'vsé an\l_it'«s»n«, psiut aes stvC^als,

plus de bien-être, I>IUî .de considération Qu'il n'en
a cu lio-tuême. Son souci constant .cal d'évilnr le
-monoeUemènt île sa. forluue. L'entant unaepie f f fpé-
tuera te pabràmenne... .C'est « senUtinent ld< pré-
voyance lainilisile iipd conduit 1» f,ranoa au 5<ai-
cidel

M. .\Uurioe Boùno»-sli, di'U'Ulé d» ila Seine, a
voulu déjouer ce citteul en prèsenta.nit , û &a Cli»m-
l«re, -une ; , i , ,  .-. ',.i ».i . , .- '...i ,. ¦¦ -¦, *. le texle est des
plus simples.

Tout Français epii ne laissera pas. ià «a [mort, qua-
tre enfian'j* au moins, eomiplema la iiation ipaniû
ses hérjtjjrs. Elle aem, droit à la portion réserva-
taire d'un eniamt légptime.

Si le dfcfiunt ttait suis enfant. l'Etait «loevrei la
moilié de .sa ^i/rtiuije. Ç'̂  

ep hisse, (un, ideux , trois,
l'El«l , intervenant , comme un. eieuiiême, un [l|joi-
sièine, ain quaitnième .enfant, prera-lrai île tters, ue
quart , tes trois seizi&aies de la .succession- -, .

L'Elaj.prél^'e .ainsi, une ,-part d'autant plus fort*
q'̂ e Jte nombre làes «niants est roenar t\evi. Au qua-
trioinj enfant, il -renonce A toute inteTiVentian.

C'est 'la prime maçnMique consentie auï -familles
imuilirr.'jscs. Kn donnant dpi enfanta i la l'rance ,
«lits lui ont payé te .plus jwépiei($ -et te. plus pro-
ductif des invpfllis.

Bnu« 1«

STIMULANT
Ap ér i t i f  tu Vin tt Quinquina

De retour de Paris
Madsme de Remy, Mode*; «era i non ma g si in di

Friboarg. 2, avenue des Al pes , da mardi 17 an lund i
1] conrant avec le* modèles'!*! plus nonreaix. '

1

D«ia»udes_ f e u  loat l«a rl jHrollra

MARYLAND-VAUTIER
'-el M "" ; t »4 cent. U'paquet n il IM . J

ces. alJ Martin avail éiié agent en résidence ù
Ileysario avanl d'èlrc associé; ^iui de>nc aurait
pu prévoir les és'.:ntualilés de l'avenir ? '

' Le premier «vis de ce changement vint de M
Jarroll , daus des circonstances <pàrtIculièTenKi}1
fci-lui-lé.s..'Slrarige était , un joia ,' sur te point de
quitter le cabinet directocîail après une consui-
tation sur quelquq ' sujet d 'importance 'secon-
elaire ; il aps>rocJiait ' de la porte landis que M
Ja.iro'1 se jonchait ppur r^ngo1, un %rc dans la
Jiiblieilhèque tournante placée aqprès de |on
faulcuil.
,— Dites donc , fit-il , «ans lwer ies yeux, Jen-

kins va représenter la maison à New-Vork. Nous
pensons que «.-aus feriez bien de prendre sa pla-
ce à Kosario.

Strauge s'nrrêla , •ttenlif. JI savait que le pa-
tron aimait soir ses subordonne* Recueillir avec
flegme les ordres les plus extraordinaires.

-— Bien, monsieur, re-pô^dit-ii tranepiille-
nrent , sans laisser percer ia moindre émotion.

Al. Jawo»; elnlioul, TtgRrda'1 à dioile tt à; gau-
che, tîmharrfVs*', confine .s'il..cherchait' à dire
aulre chose ; Slrshce se dirigea de nouveau veirs
la porle.

— Et Mme? Jarrolt...
Strange s'arrêta , si câline, que le vieux négo-

ciant s'intênromp Ttl 'avec cet. air de g^uchp ie
disling(iée (el presque anglaise) qu 'il prenait
quand il avait décida queBquc cliosé.

'— M m e  Juron, 'poursùh'H-il, m'a prié de
vous dire qu'elle espère... que vous viendrez di-
jiune.T v avcc' 'nou-î dimanche' proebain. r >

Il y eut un 'Hong silence : le jetjnc homme1 se
creusait In ilê!^ ipourj. tirquver upe formule Iion-
nêlt: jqyi .méiiuàl son refus cak^-rique. t _

— -Madanra Jarroll est iufinjnieiit lionne .

Mon souvenir de Fribourg

Celait en août 1914. Nous avions traverse
de l'ouest ù Pç*t JouJ, le çanloji ^e V'auel , &
ùliar^hu ;  ifcco-jf,, pondant |w . ̂ çures , tçnrides
de ces jeniruée-s suffocantes, Des hejuiiiies .J eiim-
liaicnl, frappé^ 

d'hi>olatioii. 1̂  bataillons nifl-
lés aux . heird^s «lç t raînards avançaient d'une
allure tenle et tenace. Depuis trois jours P9us
allions. nipsi, dans ée çranej elésordre .épique,
e|, celte i^arç-l^e 

en ni-jint r<>senil».l^
ii û .nne

retraile. . , , , , , , ,., ,
.Vous-traversâmes -Movdon, où -les gens nous

iice^ueilliçent d'une façon adinirahte et, <pii pou*
mit lia larnnjs aux yeux. , Des tablcts se sui-
vaienl , borelant la rue , et. dessus, des milliers
de verres, lie .lassvs, ele pots plviiv d'eau. On
buvait en març hani , .cl on posait le vepe
puis ioui. sans sar ie ier .  i.e i^euvy tie I.».-|>I>
lui roi lait au sedeil. .
. A trois luxures , le cajioral Mej'er, qui marchait

à ^ôlé 
de 

moi, lpm\>?i, >te -\ip , so.n "\isî«e çon-
gestioiuiè, ses yeux fermés et ¦ jt- m'arrêtai. Le
caporal Meyer élait mon ami.
¦ Hermance , rentrez dans' la colonne ! i
J' t\\ dû l.'a]>aiiiloiu.ier. ,Lç lieuteiiapt nvc dit :

< Allions !. te m(-dcç.in suit ,, ils Je . prendrppt.
D' ailleurs ,vous. ue. pourriez riep faire.., i, , ,

J'hésitais A désobéir, a, fl»»cl\es Wtiune lanl
d'aulres, $ feimife «a RVateise. p«nr TSStçr près
<Ie mon ami. Mais je ne Je fis pas e.l je. .conti-
nuai, pare» «ju'on crpyait,aliçr se.: bajtre...

l-e lendemain , je fus évacué sur Fribourg, à
cause d'une bronchite. Les hôpitaux étaient
pleins. On nous envoya (nous étions une cin-
quantaine) dans différentes infirmeries impro-
visées. Je fus dirigé sur la Providence, au Iiord
dé lu Sarine . Kl la, je 'fus reçu par unie Sceur û
cornélie, qui m'inl-rodursil dans nne lliaute salle
làmbrisiséé, ot -elont le parquet alternait son da-
mier noir et blanc. Un bon de>a!eur, coiffé d'une
calotle de soie noire , m'ausculta. 11 .remplaçait
son fils , te médçcin. de.Ja l'rovidcncc , mobilisé.

La SU:UT nie conduisit dans une .chamtee où
quelques Iils s'alignaient. )e m'y couchai ;avcc
Hélices, i'ar ia len^ tre , je voyais ae fteitroi ae
l'Iiôiel dy ville où claquai! -au ,vent Hc eîrappaù de
]a patrie. Quelles heures d'tuipolsse j'ai passées
în| i lité les communiqués, à suivre Vagoùie de
la Beijgiejue, la reiraite française! Et toujours ,
libre dans l'azur , le drapeau, rouge et blanc
s'éployaii. Comme je le .. regardais , çt ceminie je
ciaigpais pour lui , alors!.

Aii bâllnient de la Proviitepce, une chapeflte
csi .ndossçe, ot, denrièTC, un p i ' i i i  jaçclia potager
offrait au soleil , çnlçe ses mijrs, sps rerclangles
de. liaricois «l de salpdes. Je m'y promenais en
capote, attendant ayee .tnélancojie le an-onient de
réjoindrç rarinçc.

Fribourg était loin de la guerre. l<es petites
rues ^Uenç ieuscs et grises , où Iles-arbres laiv
saienÇ tonilier des feuilles, iles , jardins, et fet
clonnant désordre de toi|s, de fâuiljages ,'èl |de
murs qui dcsoçpd vers la Sarine veçtg, lout eçla
étpit «mime .toujours. Comme loueurs .te,bjuit
^u marjeau sur l'endume du forgeron. Cojiune
toujours, 'te son dç? cloches, .Cppimé . tqujours
Je . àolcil dans les pips, ^ur les Joits, cowpgnt, de*
(îirbrci de velours bleu, cbliques ^dans , les pro-
fonds çajssages ele ronde. , , . - . , , . .

Nous njliojis qyeiqiies-uns, itous des «oldalf- 0"
avait relégué des vieux , hospitalisés, pourne^is
mellre à leur place. El," aprè», la n$essç de
l'ariiiée, ila eleniccur claustrale nou» élait exquise.
La Sœur entrait , lp mplin , daiy potre chu.mtyre.
Elle pous aroor'a'.l Wn h.ol de eŝ fé pt urt p%in,
;i chacun, et son -rogairp cliquetait il ses jnqu-
^esM)\^. 0j\ dit les solelats frusques, volonliçrs
arroganls et peu habitués aux formes de la pi; '.i-
te.s^e des ^ons. Mi)^ nous, ^tion? fort polçs, cl
nous reâierciions Je mieux epiç nouspouviqos ces
saiDtïS fç«n'(P.cs.- £( «nélme, il.{?H?it (iue jç n'çusse
pas .envie dft lire, .pour n? ma ypjr fc, pilier
Géloz, un socialiste faropplie, ffip_çrçier, noire
garde-malade pour sns soins attentifs. . ,

11 fallut parlir , rejpindre nos bataillons. Nous
avions passe lft quinze joqfs 1res monotones, très
longs ô caufe dé notre ineniiétuete. Ë| nous pous
élions acçoiituinés à "celle douceiir, à ce calme,
à ce paysage. Et novis nmis èii sbiiviewlr.0Trs iwte
poire .vie. , , . . , . . . . .. . ,, ,, , j

Gabriel ' f iermàrice.

,-. ,-.t ,*, «.î ..#-wV. -„ -.... **.tA~ .. ..r... ~ - .̂ L -i- .- ,, .. .,
Iiégaya-t-il 'enfinY ipais " ïi 'elle'.' votUBit biien
ra'excustr... ,

-f %\\e rt'ous alténdra dimanche à midi ' e t
denii.

La plirasc fut  prononcée ' avec celle , insis-
tance a peine perceptible qui implia^U,, toute
(a maison le savait bien , eju'bn n'as'ait pas ft
re'p liquer.

En somme, ce déjeuner n'était pas unc crosse
affaire. JJ'eûl été _ pour Slrançe la crainte que
oe lie ïûl uii pied de fris"élans celte vie 'mon-
daine, où' il' eût été: dangereux pewr lai de s'en-
gager, Il n aurait eu qu a sc irejouir de celle en-
trée dans Une ' maison' coiirorlaile, 'aprè* tes
rnàtheu'ts"qùi "l'avaleril 'lohgl'dlnps éloigné de
tout ce qui y reAscmUlait.' ¦ ' '

Dans l'a«chitcctUTe de ' sa maison de Paler-
mo.'ftl. Jimrôtt''Datait emprunté, pour Iles lignes
au moins, au"vieux 'style espagnol qu 'il jug<«lt
te mieux approprié ô l'histoire et au ê Kni'at dû
pays; èb dîpit ' dès' goû-ls ordinaires' des riches
Argciitins qui préfèrent donner & îcirrs demeu-
res, —jcominc A leurs fvfjtqrosnls, à. Jeurs bijoux ,
à leurs équipages — l'aie de veqir de l'aris. Le
pati j; inlieVie'ur était spacieux, ewuvert <jp ivignes,
égaye di^ fleurs 

^ 
des oiseaux , soii Cn ççge.soil

libres, ch'antàie'nt partouj. Les "cliànJires, " lout

^utour, élaient grandes ouverte, et f rat ches |. eit
amiéiiagées ftvec .tout le confori américain. (Dans
la salle à inangtr, l' acajou , te damas, les effe-
taux , " l'argenterie , donnaient n Slrongo Vim-
^«¦essioti d'êlre reporté aux jours et aux usages
de lvenfancç , de Norric Ford. .

Seul . invité, ii prit pl^ce'ù droite de îfme Jar-
nolt 'el en face de pisj Queepje Jan^^tt^

ljta scrur
'du maître de la maison.

Mme Jarroll fit lous les frais de la coirver-

Etat civil de la villo de Friboorg

;. . Nalisancei
1" octobre. — Ka^'yiréel , l'As d'Henri, »

tessoiv de dess.iii, de Neuçjiâlal et Auvernier, „
llhalrice," nf-e ParVsc, route "tes A\l>"'>| M.
¦4 octobre, -p Stiklnjàmp,, l'tenw, . fils 'de j^,

ouvrier aux ateliers, eie M_.->r3y-le-ifirMvd , et ,1̂
née Stacker, rue iki IV_o^rès , 4.

S 'Octobre. — 'Castella , Yvonne, fiB« d'Au»^
toncVianna'iro priitil, de l*s»oc, *t lie Mori»
Maître, rue. Marcclio, ' ïv .' .' * '„,""..

Décit
3 octobre. — Mauron, .Max, fils d'Henri , y

Marie, - -oé*> Gu-my, de VilLus-iSur.Qânt, 3 ^férolles, 71. • "' ,.
' Mler, née Meyer, Marte, épouse «te Théolmlj, ,

Fribourg, 63 ans, lle.a;U-re'gair<'. 17.
Mailiand, née Daffion, Marie, iépouve «le F»n

iil'lleniwiis, îi' ans, Vitns,' 23. . • V- . v , .
4 oclobre. — Kolly, Shiveni», Gis de F<Jis

d't-mirna
^ 

née ' iPignolè*, de Jfisery et T«yel, 7 BW
ruc de l.i Sxaiarih.iiint, ;I6.

Publications nouvelles
* ¦'•> ' Questions de presse j;. ,.-

L'Associalion ele la-Pcearç vaudoise vienl de fc,
imprimer et distribuer A ses aneuniuta lts tMWa,
lirèsentés A sa XVl]n" a-ssomidée générale. Cas t,.
\-a^s comiH-emient une intéressanlq irfl«ue ide 

^&aÀé'Gtatt, dirocteur ete la Feuille d'Avis de Vtu,
el président sortant Kle charge, sur ies diverse» jo,.
ses 'questions (censure, iCemdanima*ionj de ioana.
listes, saspeusioiw de journaux, etc.) ,«jui om ^,
OiCoupé, en ,1915 el 19,16, te presse (.lusse ; Sa élOett,
de la censure fédérale, prûsentee par M. -Payi fc
chat, prof asseoir, - président de VAssaciatian tk\
Presse suisse et meniluie (4e ta iGonsmisificoi Uàitri,
du contrôle de la (pre-jse ; une :.;.'.;-;'.'.]- .- : '-:• ,-rc.i ,,;.-.. .,
M. Gustave Itet'lex/dirarteiir dé ùi-FeutUe d'AiMi A
Montreux , «ur ce «mjet : Doit-on le dire.t ot où la.
teur conclut : Oui, Ù faut le dire I J¦".!_ (-_ 11 , uoe if.
trayante notice liistonique de M. Mauime iteyauml,
T&ebçlnur à ta Feuille d'Avis de Lausanne, sur le
Chatet-i-tloWÂ el VÀbtaye de Monaverion.

Kn vente au &ecrétariaft ele dlAïasoeàUsem d« ; :
Presse vautdaise , lausamne.

Problème und Streltfragen aus dem Gebtete en
hetttlgen Lebensmiltelversorgung. •— Bttttttibt
Separatolinag aus dem « Setivreh. KoneàBwenài,
— Druck und .Veriag des Verhaineles sxSivnbt. Km-
û.umvoreine.
J-a «fuesUon ele savoir efitels sont, en oes -ternes j

aise éconionilqi^e, tes ktevaiçs <ft\ inogunlienj oui ad.
ininistrations ,puhl_jque| id'*fl< 'P»11 «1 * HMùGn
priv6ç (l' jniitve ip^rt à fait l'objet de tant de discai-
«ioa>s con«ra_di(3loirea î e U Société suisse 'de.oa.
sommatiem ia ^ugé utite de réunir en une taetite pni-
clntpç ïejs , outyclçis puhliBS. -ppx son (vne-présilpt
M. Schâr, dans l'organe de la Société, UesipieiSs fini
Valoir le point .de n-uc dos cottseiromalours organisa
Ijjooii; Tj Ktudne .te problème si jtnçaissant et si oa.
plese d« 'Ai> ',?f alv.v,.;-,-,'rCcrm ;«,_ '.ai_\ ta goêlà

Commont eméliorer son teint
. ¦" ilSn3èlft*Sfff^—• ¦

Un mouvais teint , epab, h!.ifani, ridé, est dt
à i'accumuilation de plusieurs couches Ue Uiii
morls ou d'ècaffiti sur lc véritable épidenne Lt
vi t - J la l .i '.e vj i i .k-nnr doit toujqum êtra .protéji
par- une couche de cette pellicule marie  et toiiî-
parente qui te renouvelle continuellement i-,c
en-dessous. Lorsque co tissu est renouvelé' cn-
elcssous, Jà couche en dehors doit tn .eulm- ou êtn
enlevée. Quaud ceci n 'ost pas fait, une coucht
épaisse et im^ieirmé^blc se forme graduefflemoit .
boucliant les pores, cachant -i.ssous lc joli leml
cl ridant en même itemps lia peau du visage, i ''rr
rendre au teint .ta beaute originelle ¦ et te pré-
server, ce tissu mort doit être doucement n-
molli et" entes-é par un 'dtssoKant émoŒlîent lei
que la cire aseptim., un pf u de laejuelle doit Sire
appliqué aivec te. bout , eles doigts cliaquâ soii
ajii t̂ dp |ç ,rom-iier. .Les résultats ite.pe trailé-
mçnt. sppt cloiniunts ; tes persopnêj, ^Lft"1
twvent 'scnjrf 'eilt r.aij eunics <te.I0 à (16, ?nj ,w
bout .d'une semaiaî. 5(iiiiisàge cégulior-ocnpio™
au lieu dp crèmes abâorbôe» pfir la peau , epii en
^ç , dcss&liant )o. . eùircj sssnlv est, tarps, icçom-
tnanilv ', c'est la plus sû'rç gwranliç î ijiie îosg"
•ieunc?«e' et d'une bcayhî dùrailè." , , i47Ç3

sali6n?"C'ù!'ait"iuii; jolie femme, fanée"mainte
nant «*is la pSteur que (ioivne au^. gens #
Nçrd un'.long séjour au-dessous 'dii. \rof VfU.
et tenguksaiile pêiiir la mônie Vaison.'

" Elle,'denianda 'd'abord à atfn,* H4ld »'û ^
vrai, fb'œpie lp lui avait dit M- 'Jarrolt, (Jt '2 ,M
fût pas .de la ' ïamîîle 'de_j Slrange de 'Vir^n*
Sa propre fainiHé d çlïe, tes CÏalfâ , 's'était pi*1"
que ' àltiee à 'eux "par pCiisiéurs °niaTiagps.' .f-a
disant presque, elle entendait1 que" les ' &M

étaient entrés dans les mêùies famillea, 1*
Yoifke, les Enejsteigh ci les Pi4e. "yiaéneni, »
n'en était pas ? Mais puisque .M. Sîrange ire»»
dp _New-Y<>rk , il ' connaissait probablement j °
Wrenn? 'Sa nuire ù' ""elle itaH une Wrenn-' Af 1

il.^royajt avoir pntèhdii " parler Jl'e'ui^|7:C'étail fn
cffet **

probaMe. (Des geî s très ^papeJùs -r- &
moins ils l'avaient été jadis, t4 quoique Ne«-
Yorjt fût terriblement chaîné. N'^lajl-çe,:,P'i
pihq que, d^ns un p;iy< où il y a -delà s' V

e1
*

< l i - . ( i i n - i i o n s  -ocrâtes,' celles qui exigent nC

^oiepl'jpas même i«specl̂ es 1 .,' ' (tY suivre.).

i -BIBLIOGRAPHIES
tiimen Vita, 'l'eipécàhee * dit salut iu d""1' '

l'ère chrétienne, çei (A^véïnai d'Atês, professai'
l'Institul cathoUriKi We Paais. Mmori».. 9^**^
Bes^iediesne,-nt Ide Remnles, Hil -..Vutàj fà h

Lt lieutenant-colonel Priant- lAitlocution W<*f°"
oée en l'église .NotreiQlaipe de Paris., (par W "• '
Rurret. te £8 juiâ ' .lflTjjG.- lirewhurp in-8 couronne.
a,iaç tsis iî u portrait.liu ooVmti •¦ 0 fe- M :!">""'•
i fr. 60. Lîbralrte C.r*.,r.,.' S^x^e^r,.̂  ife' 1""'
¦nés, 117 —- Paris (6e).



" t
.-I/offioe d'anniversaire pour le
repoi de l'àme da. ,

UADAMI!

Mar ie-Madeleine Bognon
née Mollard

tut liea landi, 16 octobro, 4
I % h., 4 l'égltie de Baint-
jlsoiica. '
'„ ' R* I. P.

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste
de retour

du servioe militaire
a repris set consultations

Pour France
Ouvriers demandés.

Ecrire ¦' Case ItUOuo M I O
t ieutfTe. 4809

Raynionfl W LMILl
Médecin vétérinaire

a repris ses consultations
CAFÉ MARCELLO

Téléphone 4.23

On demande, dans un cou-
vent de Fribourg,

une seivanU
de tonte confiance, ponr le service
des chambres de l'aumônerie. Oc
exige de sérieuses références.

S'adresser sons chiQre P4888 P
à Publicitas S. A., Pribourg.

ATTENTION
îienx fer el vieille fonte
¦or.t achetés 4 des prix encore
Inconnus jusqu 'à oe jour. .

Miséricorde, 9, Fribourg
Route de Belfaux

Vlest aittoz ea tout I«nrei

PERDU
ratre Grandte? «t la porte de
Moiat, montre da dame.

Prière de la rapporter codre
récompense i la polie» loeale.

tare snr tous raétanx
0A.CÎÏETS DE FAMILLE

avec armoiries
Numéroteurs, Dateurs,

Folloteurs, etc.
Timbres caoutchouc et mêlai

E. BERSIER
rue ûB Lausanne, 50

Mon cheval était

POUSSIF
(t il tnt rapidement gnéri. Ainsi
s'expriment les lettres de remer-
ciements adressées 4 E. lîlcu-
lar, pharmacien ft Lâche u, .16
(lao de Zarich) auquel veuillez
lont de soi» vona adresser. •

Demandes prospeotas et attes-
tation gratis. 4319-1  I I S

OB demande fc loner

t bien située.
S'adresser ' par ' êtstlt, sons

P 4171 F k Publicitat S.* A.,
Fribourg. 4322

i LOUER
pour le 15. déoetobre . A

le Café Beau-Site
¦itaô ft Benaregard. — Prix
trèjrédni». ' ¦ ' '" 1188"

S'adreaser i Alfred Blane,
«osai, rouit de Villet*. N- 3.

M&CHINES
A COUDRE

*' n t r i ca t i on  suisso
¦•• ' Garantie- 5 ana

A main depuia 75 tr.
''•' i " .,- , , • <CBSZ-.: - • -

L. DALER & C°
Vii-i-oij de l'Hôtel Terminai

FRIBOURG
Spécialité de machines, avec

utibiea de laxe et pour con-
fection militaire. 4501-1172

F *.CHifÊS DS PAIEMENT

Escompte an comptant -
R *p»rations À fournitures

poor loua irstCmen

OS PSHAKDK

à louer on à âcïiëter
TMntitS de domaines, maisons de
commerce, hôtels et restaurants.
'S 'adresser ft l'Agcneé Imrjo-
^ulére et commerciale f ri-
^•¦rgeolse S. 

A., Friboarg.
^uterle Golhard.- -

Télélb?ne4.tl.

- , : ¦ - : , - . .: > .  ¦ .- . , -; .  r :  -rr-  -. ¦¦- . -. .. . - ,> - ' ; . .(¦.. , ,  - ' • - •
_.

Lundi 16̂  Mardi 17 oetobre

Hôtel Suisse, Fribourg
. : : . ¦ . ' . .Z ' - :  i.' -

DE '

Commandes ~ Transf ormations -- Réparations

r . ' .-. - _.,> ti? ¦¦¦ i

UCp- Maison de toute confiance ""̂ Sg r\ c* N HB I B BS Hl r* 1 *

Devis & Renseignements gratis — Entrée libre —

Café de l'Hôtel Suisse
Dimanche 15 oclobre, dès 8 heures du soir

ctsrciif
par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

ENTREE LIBRE

INDICATEUR COMMERCIAL
„ Mercure "

...L'Administratioq de IIKDIOA.TECB «'.UTHIKUIUI, t BER-
COBE » (S. A.) ayant son siège ft U-nèvè, 4 , rae Petitot, a llioii '
neur de rappeler an pnblio de la Saisse romande qne l'ouvrage
qu'ello édite est basé snr te Relevé of f ic ie l  des inscrip tions d t t
registre du commerce, et contiendra, en ' outre , un Traité de
Législation Commerciale ainsi que divers renseignements utiles aux
commerçants.

Ella le prie de na pas coofbnlra l'IKDIC VTEUB c WERCl KE i
AVEO D'AUIBES PUBLICATIONS DDUTBVSES en cours ,
et pour lesquelles on réclame des paiements d'avance pour inscrip-
tions. ' ¦ ¦ i

Tous renseignements sont & disposition au Siège social : Jà
As rue Petitot, GENÈVE. 

t A. VENDRE t
? crin végétal supérieur ?
•J» gros çt mi-gros •"•

7 Livraison depnis 60 kg. ?

i F. PONCET, âmeoblement ?
T 64, rue du RHône, GENÈVE î
?????*????«????$????##

Grandes mises de bétail
Le îondt  16 octobre, h B benrea du jour, le soussigné

exposera en mises publiques son bétail, soit : -16 mères-vachis
Portantes et vélées, 2 gémsies de 2 aus 6 mois, 1 veau de 4 moi?,

taureau, de racs tachetée ronge ; t génisses de ÎO mois, pie-noires.
- ¦ L'exposant : Hyppolite JOLLIET, nontboron. -

ii» «Bi ii»
EOMONT

Nous sommes acheteurs de tous les
traité au plus liant prix du jour.

Ecole communal e de Belfaux
8QUMI88ION

Les travaux de maçonnerie et terrassement des abords .et de U
éonstructlon d'an chemin , d'ao-.éa sont au concours a paitir da
lt octobre.' '

Lea intéresiés peuvérit ""prendre connaissance des plans,'avant-
métrés et cahier des charges au bureau de H. Kod. Ai{>ieiii__*un ,
Lrchitectt , Avenue «e férol les , 16, Fribonrg, le cjatla , Ae
9 henres ft mifli. ' ,

', ¦¦, , ,
''

Les soumissions devront paivemr à tt. Llumt , président rie . la
commission de bitissc, au plus tard te 18 oetobre, ft O benrea
dasoir. • ;' :- :¦-.-¦¦¦¦ ¦ P4852F.4722" '

FRWTS 1 fcÎDRE
La Cidrerie de Guin chargera des fruits à cidre, au plus

haut prix du jour : mardi 17 oetobre, à la gare d» Fri-
bourg, vendredi 20 octobre,! à la gare de Neyruz, mardi
24 octobre, * la gare de Rosé. ,-

• T ' Aug. B R U L H A R T .

BANDE VENTE RECLAME
Four l'automne 1916 seulement

de MONTRES DIVERSES, HONTRBS-ACTDâLlTÉ, MOMTRES-BRÀCELiTS CDii
Bijouterie, Chaînée, Régulateurs et Kéveila

Occasion unique ct très avantagense pour revendeurs
Que chacun profite et «e bâte avant L'épuisement du stock réserré pour cette grande vente

spéciale do réclame. — Lcs qualité et blenfacture de mes marchandises sont partout reconnues
et chaque pièce est accompagnée d'un balletla Uc earautle de 3 ans.

Envoi contra remboursement aussi longtemps .que marchandise disponible.

Ravissantes
Ko iOJ O boîte argent

MONTRE-BRACELET cuir
avec verre garanti Incassable -¦;<,

POUR CIVILS ET MILITAIRES W
\° OOflft b°''e nickel, excellent mouvem.' r ,, \ \ -n \
H i iUU ancre 10 et lôrubis. Prix ds résltms ¦*• Wt JU (

No O'iftft b0lte argent, excellent monvement [?r <inliOVV ancra 10 et 15 rnbis , Prix dsrirtim* *»• <.U.—

Sur deniando, itonteâ ces jnonircs-r^rlomes peu-
vent. Atre l l v r c i - s  avec cadran radium, visible
la nu i l .  ' .
Augmentations : Fr. S.BO pour chiffres ot aiguilles radium

» 1.75 pour points et aiguilles radium.
REVEILS de précision et do grande sonorité {¦ *

IBojOCq < "VVoltir'Mœrl » hauteur 19 cm., boite" nickel, dV
11 • XtluJ sonnerie extra forte par i cloches, r,, K r i\ ^°cadran lumineux. Prix de réclame *»• OaulJ

MONTRES-ACTUALITÉ pour hommes
Généralissime JOFFRE , LA REVANCHE, ALBERT l«

'boite ^ métal Imitation vieit argont; élégante ef solide", 'Coi-âme• . "modèle ci-contre, mouvement ancre.
«•> 1011 Qualité deux, sans seconde. Prix de réclame Fr. 5.73

Qualité un, avec secondes Prix de réclame » 7.7S
<H« 1012 15 rubis , soigné, avec sec. Prix de réclame » 14.3C
«o 10H 15 rubis , haute précision, avec secondes,

forte boîte argent Prix de réclama > 2S.5C
5i<>1020 15 rubis, haute précision , avec secondes

Prix de réclame > 20. —
Montres élégantes et solides, sans sujets, pour hommes

\T
° ¦11117 boite métal on ader, ancre , très soi gné, P» IX X I ]n I I V I  is rubis , avec secondes, Prix de réclame **• *J Ju

]V0 1*)J7 boile ar?ent galonné , ancre, très soigné, E>- qnii x^u 15 rubis, avtc secondes, Prix de réclame *»• *U, ~

montres pour dames, boite argent, bordure galonnée
galonné, cuvette argent, cylindre 10 rubis B- to -n

Prix de réclame *»• 1U.JU
ET CUlr .ijarâEt Grandeur

aoiiu».

Ko t ^ l K  < Général Wille » , hauteur 22 cm., boite nickel* grand*
I ¦> 11» cloche avec le portrait du géuéral Wille et couleurs suisses,

excellent mouvemont réglé à la minute, sonnerie extra j?» lî Sj]
forte, cadran lumineux. Prix de réclame * » • w«uu
Lo catalogue spécial illustré de tous les autres articles en montres

diverses, montres-actualité, montres-bracelets cuir, bijouterie ,
chaînes , régulateurs ct réveils mis cn vente à l'occasion de cette
grande Vente-Réclame est envoyé sur demande gratis et franco.

C. Wolter-Mœrf 9 . d.KKS?le

Dn bon scieur
Connaissant la scia mnltiple tron-
viinii t  place (.tabla daoa nne
scierie da Jnia bîiiiois."' ¦'

S'adtesser sons P6600 J à Pu-
blicilat S. A.. Fribourg.

ItOHESTKil'K DE MilSO.-i
Homme sobre, mnni d: bon-

nes références , oonnaiisant inté-
rieur ct jardin , demande
pince. ,

S'adretser par éerlt, «ons
ohilTres P 4925 F à Publicila»
S. A., Fribourg. 4810

¦Texpédie bon fromage «i'i: ta-
menlhal gras, & partir de S kg-,
& 2 fr. 50 et t tt. 60 le kg. Bon
fromage maigre tendre , 'i
pattir de 10 kg., 4 t fr. 40 et
1 fr. 50 le kg., contre rembour-
sement.

Chr» Eieber, exp. dé fro<
mkge*,'Ober«le»«lia«li.

Là CHAUX-DE-FONDS
. On demande pour Lu-

cerne , pertonne dé con*
flance. de 25-30 ans , comme

peur, quatre enfanti. Sant
bons certificats, inutile . da
s'adresser..

G i ? r. sous chiffres E. 3862 Lz
à Publicitas S. A., Lucerne.

On demande

UNE FAMILLE
très catholiqae, bons cultivateurs
ponr tenir en 'Hante-Savoie nne
ferme de 25 hectares , 4 moitié
verger . 4805

Adresser bflres sons P G5I8 J 4
rublicitar&'i A., Saint-Imier. I

tssncia

* *¦ «"". «as
19 Grd'Places Î9

Consnltations de 9 h. 4 5 b.

A loner,' ponr-toat da suite
on à convenir, nn

magasin
avec appartement.
'¦ S'adresser 4 H.' O. Sehor,
rne de Lansanne, 15.

À VENDRE
de gré 4 gré bamaetaemr nta
éompleia, voitnre*, Ural
neanx, lngca , coaTertnrca
• : . : •; u r i :  ¦ d'objets trop longs 4
détailler,

b'àdreaser 4 Samocl ï.ntliy,
v o i l u r i . i- , i!nllo. - '. :.:¦¦*.

Paris HAUTE MODE Genève
FRIBOURQ, Z, Ao s nu s des Alpes , 2

Maison déTlt^MY
Retour de Paris

depuis mardi 17" octobre
MODÈLES LES PLUS NOUVEAUX

et variés pendant tonte la saison.
Nota. — W" de Bieœy sera elle-même it »ribonrg, da 17

an 2* oetobre ioclos.
!' ,:<- première de Paris restera 4 l» dispojition des clientes

pendant la saison. - P4*91 F 4758 -

¦e&s Fonr â pain et à sécher les frolU
-r-Hr-} LE PHÉNIX

V ;,>;.'.-'$ tiaospoiUtlo
Pratique, kconomlqut. Bon marché à l'usage-

ri». Potagers avec ebanflage de (onrnean.
OÊSJÇ'SSÏ Grand choir en maçasin.
^̂ nK^ri Nombreuses référencei. Prix modérét.
^3|*Ŝ > H. ERLEBACH , iemr«ri«-mécu.
^BwSF- FEIBOOEa

— *- l-. tzzs  i» Eeisrijui, lfl, Setritr* li j»n

Mises de Domaines
Montagnes et Forêts

I.r. j e n d t  20 octobre prochain, dos les 2 henres de l'après-
midi, an Café Moderne, petite salle, 4 Balle, la succession d: Ieu
Elouard Chiilelle exposera en mises publiques, les propriétés
suivantes :

1. Commune de Biaz
Habitation, grange, éem ie, assois, jardin, place, droit d'eau ,

sis au centre da village , prés et champs do plus de trente poses,
Terrain de première valeur , dont une partie située aux confins dei
communes d'Echarlens et de Marsens.

Il sera procédé à nue vente en b'.oi et , éventuellement , en parcelles,

2. Commune de Villanrolard
Domaines sis an village. FAtnrages, estivages ct bois

dèti<nés sous les noms de ¦ c r . lrc:: .- . Contramoct, La Longeraase,
Qoart do Lide , Sur les Tal» . Longemort. En Crooby, Creux de
Loua, Champs Marion, Les Venelles, Le Chabliez, Pra Bon, Petit
Mont dessous, La Cierne des Vernes, Pâqnier anx chevaux et la
X de la Guille. . : • . -

3. Commnne de Corbières
¦Bots de la Guignarda: '

Les propriétés ds Villarvolard et Corbières, comprenant des
forets exploitables dont le cubage des bois est 4 la disposition
des armateurs ainsi qne Us déiignatioos des lots parcellaires.

Les conditions seront lues avant les mises.
Pour tons renseigeementa. on peut s'adresser à H. Joseph

Chiffelle ou 4 B. Krneat Hnller-Chlffelle, & Bnlle et ehes
le notaire soussigné.

BuUe, le 9 octobre 1916. 4771-1S65
Henri PiSQCIEB, notaire.

Dimunoho 13 octobre

RECROTZON.
au Buffet de la Gare» Pensier

INVITATION CORDIALE
P4SI9F4770 Lo tenancier.

- pflf Adrcsitcz-Toes directement »n Fabricant ¦ "-

MONTRE MUSETTE
6 u* de garantie — Infaillible — Elégante — 8oIHe

^r- ..
1 " K. Ancre 15 rubis, lorte boite argent

g laort /V*"* ~Vk • *•?/<«> contrôlé, superbe décor.

* %MZ>J A ÏBRME:FP.35.-
¦ ••¦••i ^^flP*S '̂̂  Acompte, Ir. B.—. Par mois, Fr. S.—
• ntml An comptant : Fr. 81.50

-<-̂ rr w?<'"-'?>s. Demandez , gratis et
^-̂ ^>'-7..~T--^<\, banco, ie nouveau cata-

/ -"¦ j~ r* ."¦ ¦''¦ • ryT:^%. loguo illustré des montres

/ - ' . -"*"- - ./. -V^" î,~i  ̂. ««seuls fabricants :

[ .;' ' - Jf Goy-Robert&C0

%-"^^^^Br - u ^HADX"DE"F0II)S
x. ' :r' Maison' saisse

"̂ -~^___ B^  ̂ ' for .d te  SB 1S71

Mises publiQMS ,
Pour cause dc décès, les enfants de fen Isidore Haillar«,

mécanicien, a Villaranon, exposeront en mises publiques,
devant leur domicile, le bétail ct chédail ci-après désignés :

Le mardi 17 octobre, d«s 9 henres dn matin, l jument
hors d'âge, 1 vache portante , t porc 4 l'engrais, 1 voltare, 2 chan,
1 char 4 bras, 1 traîneau neuf , 1 faucheuse Wood nçnve, 1 hache-
paille, 1 bascule, 2 ruchers aveo. S colonies, instruments agricoles,
chaînes, cordes , colliers de chevaux et de vaches, crics, ustensiles 4
lait, 2S00 pieds da foin, SOO pieds dc regain et 300 pieds de fumier 4
distraire, 4 moules de bois dur coupé, fagots et tout le jardinage.

i.r- mCme Joar, it 2 heures dn soir, on vendra le domaine,
soit 6 potes de terre avec 2 bâtiments , dont une avec habitation et
ateliers et l'autre , avec grange et éenrie, ainsi qa'une parcelle de
bois tur pieds.

Le bâtiment d'habitation pourra être misé séparément. En caa
de non adjudication, il tera procédé 4 la mise en location.

Lo mercredi IS, d*s O benrea da matin, l'outillage de
mécanicien et de mensiiier, tel qua moteur 4 benzine, tours pour
fer et boi*. machine 4 percer , meule 4 émeri et autres, étaux,
enclumes, filières, marteaux , limes, burins , établis de menuisier,
varlopes, raSots , moulures , scies, ciseaux, bois de charron-
nage, etc., etc., ainsi que tout le mobilier, lits, tables, canapé,
chaises, horloges, linge , batterie de cuisine, machine pour la bou-
cherie, 2 potagers, 1 romaine , S ovales 4 vin, vieux fer , et beaucoup
d'autres articles trop long 4 détailler.

Payement comptant. P 4738 F 4662-1124
Les exposants.

Mises d'auberge
La Société des Carabiniers de Bnlle met en mises publiques, pour

le terme de 6 ans, à parlir da I" aviil 1017 , sa propriété, l'auberge

DES TROIS TRÈFLES
dite du Tiras© .

avec toutes ses dé pendance, située près du Marché-Concours ct des
Usines et chantiers , 4 Bulle.

Les mises auront lieu au dit établissement lnçdl SS oectobre
prochain, de 3 % ft 1 K henre».

Les conditions de mises soat déposées chez H. Lonis Blanc,président ct chpï H. Lonis ToflTcl, secrétaire, oa l'on peut
en prendre connaissance. I,E COMITÉ
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Travail si km
Réparation et transformation

cn tons genres. Prix modérés.
Se recommande ,

ri i ;. Labmna,
•- "Sj imil-ae Lausanne.
On achèterait de vieilles four-

inres. P 4780 F 4680

On demande, pour une lai-
terie dn oanton de Neuchîiîel , un

FROMAGER
marié, connaissant 4 fond la fa-
brication du Qruyère, du beurre,
le maniement des machines el les
soins 4 donner aox porcs. Le
titulaire aurait égalemcal a a'oc-
ouper de la vente des produit»
laitiers. 4742

Adr. les offres aveo préten-
tions et certificats , sous P 2706 N
4 Publicitas S. A-, Neuchâtel.

On deniande

une bonne servante
présentant bien , pour un café
d Yverdon . Photographie exigée.
Gage 20 lr. par mois aveo »ug-
mentition selon aptitudes.

Offres sous P1899 F 4 Publi-
citas S. A., Fribourg.

On demande

DUE mm FILLE
Eour la France et une pour Fri-

ourg, sachant (aire la cuisine
et entretenir un ménago soigné.

Offres sous P491SF 4 Publi.
Cita» S. À., £'rii. ouro.

lirai
Français — illémufl — Latin

C. C, Poste restante
Beauregard
J E U N E  FILLE

de 17 ans, ayant déjà fait du s°r-
vico cl possédant de 1>OD«
certificats, deniande place
comme aide de ménage oc pour
garder des enfants.

B'adresser 4 II11 * Fanny Col-
Inmb, ft Portalban (canton
de Fribourg). 4765

A LOUER
deux jolies chambres meublées
bien exposées au soleil, avei
électricité , situées anglo rue di
Iiomsnt-rue do I* Banque , 203

Faael-Nleolet.

Schœffe r frères
Fribourj, Varis, 29

CLauflagc central
Installations aaaltaiie&

Châtaignes vertes la.
5 kg., Fr. 1.25 ; 10 kg.,

Fr. 6.— ; 100 kg., Fr. 52.—
Iranco toute la Saisse.
' r a r e , t .  Agricole, Taverne.

A LOUER
depuis lc l*r novembre an local
pour atelier do coutore ou autre.
Avo entrepôt et remise.

S'adresier au S" 41, rne de
Lansanne.

- '"*t&r$ŒlŒE?l 'd*:•< - - -, : '- • ' - 'r ¦ -¦:' . : - - '• ' *-

Oiaiiiï'agc central et ventilation

Albert BLÂK C, technicien
ci-devant

BLANC, MICHCA-XJI> <& Oie
Bureaux techniques et ateliers, Place de la Gare, 3

-w- 
installations modernes de tous systèmes

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES i
I Références do I" ordre, l'rojets et «Irvls gratuite. I
I , ÏÉlAPHOHE 8.77 1ÊLÉPHONE B.77

Costumes tailleur - Manteaux
VÊTEMENTS - PARDESSUS - UNIFORMES

BC Draperies — îiotmaulés — Journaux \\\W\\
~ :c:: *.::;::r.:.:c. Jiipmtlcai. Hettayagt. Bifaiilge. fiilds dt gar&t-ftbt

Se recommande, \. TlefUlg, Frîb OU rg VàiZV
Anglo-amerlean Tallor.

i MQMTRES^^FTÏÏSTH5O¥ATIOK I
gr—TTTïL Vtnl° «Ifoels du fabricant

'* t. '%*& *ux P îtloultars.
S8Ss7 vl *-̂  f  3"' '" •»'•»"•• - ii i '1' e* "f '
WSMàS' >-il 8 1°"" 4 1'«'»>-
£ . . :;- .:' y 4-, II .-«I>*>- 1* r,^ui«».

¦Bsjgâfeî »w -i«m"lr~™'i.iirâj»l.ll.,u.i_o«
gSBjgffijSi-zQ Wouv«m«nt  à ancra, levées vi
JKmMJIfsKB SI WB» en rubis, iloulile plalo.ni
SNJHSSX'w.'^Pi «piral llreguet et balancier coup
linWloamc î 1 a.iiipi;ii>al._ur , 15 rubis.
HHKS»WV<: lui .-. i 'ri.i:'!' «Tu»

Ko.33Vt llon'tre selsr
V ~, An < _-npt.nl ir. 32.—

" A I»™ . . lr. SS.—
:'i&'P*J Ko.32:i."î } |onlrRBrgant M/gM

. *.- •".' 1 ' Ao cww lr. u. -
SSâSn'Sk ' A ""~ ¦ ¦ ''" *7'~
BftJ& ; i* A-»..|.lr. O t,. IV. -.:.. à fr.

ï.:' ';."' ' '  .\o .:_."_ •'• Miiiire or I* k.
8*7 A fera,». . lr 100 —

>"o.S2W Vlmitre or 18 k.

P A o  
c°mpuni lr.120, —

A Irr»* : . (r. 131--
\n,,*te. tO ff . I'ar «aI». fr . T.XHT.

P"V.' «i™ lumineux, 8.Jj*

A. MATTHEY-J \ QUET. FafefN liinmaSon , la Chaux-de-Fond!

Avant l'hiver
ans bonna précaution à prendra «st ds foire un* sur* d»

W* THÉ BÉGUIN <m
la meilleur dépuratif eonno, qui, en débarrassant la eorps ds:
Impureté* qu 'il contient, rond eapabto de sapportar le* rigueur»
ia l'hiver En outre :
Il GCÉBIT 1«* dartrac, dimftngeation*. bontont, sloui,

! - .-. • i:: " i * , eta.
U TAIT DISPAUAITKK eonitlpatlon, Tsrtlgs, migr&inei

divestioca diffloile» , ete,
11 .PARFAIT !• ¦- Of l P M i H o a  de* ula&rei, ~,c.:  ] - •' •!. plaiei

Jambes ouvertes , ete. Wt-HM
il COBIBAT i-vrc suosia lea troublée de l 'âgs «ritique.

J... i'"»-.'. I fr. SO dans tonte* lets phnrmarle».
A Prit inurg : llnuraknecht tl  Gottrau , l .npp.

ESSSllî ClVOUSTOUSSEzJ 
~

M ?fiez-vous ÉÏQâaÉpi

SE&Ê & BONBONS j  EXI
^-

lE m*W HENM
HL^J SWRCIONSO^APIK I JSJïèis \lROSSlta

Machines à coudre PFAFF
tcel' i-nte pour famille ct atelier. — Spécialité ponr confection
lifilaire. — Aigoilte* ponr tous les sjstémes. — On se charge det
(•iisriiinns. U 10. : F 4222-1096r<-li3r<li()r.«

E. larASSMER-, Fribourg
A COTÉ DE 8AIMT-NIC0U8

POUR BIEN

Pour bien se porttr, Il faut plan manger !
Pour bien manger, II fiut avoir de bonnta
dente ! Pour evolr de bonnes dents, U faut
se servir du DENTOL .

Le l > : _ i j o l  (ean, p&le et pondre) est an dent i f r i ce  i la fo i .
•oaverainenient antiseptique et aonê da parfnm le pins agréable.

Orée d'abrèa les travaux de l'astenr, il détruit tous les mauvaii
uicrobes aa la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement h
larie des dents, les innammations des gencives et de la gorge
Sn pea de jours, il donne aux dents tue blancbear éclatante t-
tâtruit le tartre.

Il laisse dans la bouche ane sensation de fraîcheur délicieuse ei
persistante. .

Mis pur sur du coton , il oalme instantanément lea rages de dent»
les plus violentes,

l .e  Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant dr
la parfumerie et dam les pharmacies.

Dépôt général : "lui* .m M:!_i : i ',, 19, rae Jnrob , Parle.
Le i n . N T O i ,  esl un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
pa r i C  A T I  II aufiildWojer à la Maison F^ÉRS, 1» , rue
U0UCAU Jacob, Paris , olnqaaots centimes en timbres-poste
en .e recommandant de La Liberté ,  poar recevoir iranco par la poste
on d* icieux coBret contenant on pelil flacon de Dentol on» boite
de Paie Dentol et nne boite de Pondre Dentol.

T iWlMTnTfirriyjP, ffiTaMMBE» 1 ¦_¦!»¦ MM_l___—_«tgl

I Ameublement - Literie - Tronsseani complets

P. BOPP? tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir , 8

Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité, à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EK PAPIERS PEINTS

bon marché.
MlBHWMBWiHMg»llT^^HHMBWffH»lB!lTf»Wlff»'

A VENDRE OU A LOUER
2 foudres à vin de 12,500 Ilires

chacun et «enx orales de 600 litre*. — H. LASG Gl \ KR
& C'% 25. rue Marcello , Fribourg. 4780

t CHAUFFAGE CENTRAL f1 FRIBOUBG, Grand'Fontaine, 24 A Z
? TÉLÉPHONE 1,** ?
?+±++*++++++ ???? ***!£****£*^

Di m an che 15 octobre

IECB0TI0H
à l'auberge clu Mouret

— Sorvice suppl émentaire cl'au toi) us —
INVITATION CORDIALE

H «868 F «715-1154 I.c «onanclcr.

rwwnraffiwtfiJftfWfirtuniaaKB
avant de contracter une assurance, conlre les
accidents on vis-à-vis des tiers,. «»*«££?£zÇIixi

La Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engag«ment : f in  0/7 SOUlOmOnt / faculté de
résiliation , moyennant avis préalable de i moia avant le 11 décembre
de chaque année.

Répartition des bénéf ices
Kn 1915, il a été répurti 50 % dn bénéfice laitaé par ebaqne

Memré, sous déduction des frais généra» de l'Association.

s ,-, i-i .-i .  s et *.- i>n».r«t ,..r,i lUvciaes, demaadtz NOS t'iHW-
i i t̂ . s  M'i ':mi,i,.i. - v.i- - 128i3LJ898
!JumMUM.à\7Kmmk%%\*aÊÊmmÊL%WLVLmBeEMaWÊb\.WLiiWkWL.%WÊÊi

On demande
uno personne sachant faire
une bonne cuisine et le ser-
vice d'un ménage soigné.

S'adresser par écrit, «ous
chiffrée P 4604 F à a Publi-
citas • S. A., Fribourg.

On demande

JEUNE HOMME
pour faire les comm'»sions chez
Galdi-BioharA, rae de Lan
¦anne. 4716

4. Bircher
Cabinet dentaire

Treff le ,5,M](MÏEl
RETOUR

du service militaire

Jeune professeur
particulier, demande 4 donner
l'inatructlon i domioile à dei
écoliera françaia qui désirenl
apprendre la langue allemande.

S'adr. sous chiOres P i m F.i
Public»'»» S. A,, Fribourg.

Toaaeoaea poar eoltrean
et familles

* ~-_LB-^8fr Coupe garantie
E|f~^~J§3j3 mm . I T . .">. —
«L_^T 3,7 mm. Fr 0.5U
^  ̂ J, 7, 10 mm. t-r

6.— Soii?rée Kr . 8.50. Poui
eb'vanx Fr. 4.00. Soignée Fr.
5.51!. Kuoirs diplômés, garantit
5 aoa, à 2.50. extra Fr. S.OO.
Lnxe Fr S.—. De »̂ _¦ ûret* Fr. 4—«^?^>ià 6 lames t r .  7.—.'̂ ¦B*"'
Uouteacx de table, cuisine, dep.
Fr. O.SO, à bouc l ie r  dep. ,Fr.
1.50, de poche (l'Agriculteur)
4 p. Fr. S.50. Citeaux p r damei
Fr. 1.90. Seoaleurs Fr. 2.00.

Ca'alogue gratis. Réparations
etaigiiMee en tous genre-'.

Louis ISCHY. labr.. PAYERNE

à mmm
10 moules

chêne et hêtre
marchandise très aéche, et

600 fagots de chéoe
f t  ii Olre mélangés
S'adresser a Finehcr-I.try-

dellet , Pérolles, Friboarg.

FOURNEAUX
i vendre tout i {ail

d'occasion
P. ZUMBUHL

Miséricorde , Fribourg

A VENDRE
joli * malaoa bien tittée, en
plein koleil , à 5 minutes d'one
gare , jardin , grand verger avec
prés de 80 arbres (radiers.

S'adresser a nieolae Ant l -
glto, Hl*, k llatraa.

A LOUER
3 jolies chambres, dont 1 meu-
blées et une grande pièce avec
balcon , élrctrioiié, bien exposées
au soleil, an centre , 2 minuteŝ  de
la gare i conviendraient pour
docteur, dentiste on antre-pro-
fession analogue.

S'adresser : rae de la B».
uae, 20, >•• éttgt, raacl.
Nleolec 4873

DANSE
et de TENUE pour adultes.

Leçons particulières,
S'ioacrite déa ce \av,-r . t tio

Léon ti ALLRï,
profetteur,

S à- 7, avenue de Rome.

Bateaux à vapeur
Dimanche 15 octot>re

si le tempa cal favorable

Service spécial
BNraï

MORAT ET LE VULLY
Départ ae Morat 1 h. 10 lh.65 8 h. 20 4 h. 05 6 h. 15

Praz 1 h. 25 2 h. 10 3 h. 40 4 li. Î5 fi h. $
Motier .- 1  h. 80 2 h. 15 8 b. 85 4 h. 20 S h . Si

Départ de Motier 3 h. 80 4h. 20 6 h. 35 7 h. 80
Praz 3 h. 85 4 h. 25 5 h. 80 7 li. 35
Morat 3 h. 65 4 h. 46 6 h. 65 7 1i.65

, t Prix habituels
SOCIETE DE N A V I G A T I O N

NIW 1 Il IlIBBlHI^reivm CA» ï>K i>ii:cÈs
adressez-vous anx

I Pompes funèbres générales
Besseniiullei' , GentOD, Gberallu (S. À.)

Béat CORBOUD , repréMirtant
k Friboarg-

Magatin et bureaux : rue de Lauianne, 66
?abil%ne istev.-.U A» Orand obolx te

OEROUEIU8 COURONNES
Téléphone

Siège social : LAUSANNE
. '- "¦ - . . -n *: , ï - i ; ¦  :IT '¦ ¦.- .- . "<¦• . :T^»'r~"«.rTr , . . .r".-. -.' » .

Mises d'immeubles
T,« jeadl i*> oetobre prochain , NoeUe Perroad, k AU»-

loua , exposera par voie de mises publi ques, l'immeuble qo'dlt
possède a Altaiena, comprenant maiion d'habitation, logeomt,
grange, éenrie , remise, jardin et pre d'nne contenance de Hl
perche».

Les mises aoront lieu i l'auberge de la Oroix-d'Or, i Coraelle*
Mtalens.

Le., conilitions seront lues avant les miae».
Faoililé de taTemenl. P4872P 4211

Pépinières de Pérolles
Tilleuls de Fribourg (authentiques), sapins nordmMin , sapins bleWi

pins aroles, érables , irénes , peupliers, bouleaux, eto. 4737
GUÉRIG , forestier , à RICHEMONT

Se charye auisi de la p lantation.

Institut SARINIA ||
Cours de lanrnea — Comptabilité — Stlno-daetjr- H

latrapble — Haalqné — Pelatare. — Lea dames sont c •
admises. — Lea inscriptions se fonl en toul temps.

S'adresser : ¦. le l>" H. liAUOSi;. 4(66 H
; B

QBFBBBBHBHQBHSEBBBBB
• €0MlfiT •

dimancho t r *  octobro, à 3 h. da l' après-midi

au Restaurant HELVETIA , Fribonrg
donné par 3 musiciens de VOberiand

Inv i t a t ion  cordiale
P1908 F 4777 fia* Coltlse, tenancier.

Ï5>»5^»HS«<««5
IPaites glacer  j

VOS COLS
«̂ Blanchisserie Idéale
FB.IBOUaa,mo de ItanBMinB,47 >

LAVAGE ET GLAÇAGE A NEUF S
Cols 10 centimes. Manchettes 15 centimes fi

Procédé nouveau contre l'usure de la toile jj
rc* * s wvs^skirWaWTiFaWaWwàM

Détkts Musteiels R. PÉRUSSET
FRIBOURG - Téléphone 549

Mon séjour
Accès par Beauregard et Avenue du Midi

athtt», aux plu* haut» prix, vieux ter, mèïaux , chiflo^
el papiers. Prix spéciaux pour chineurs.
>r.,i ,:,;.,: '¦¦ . :r - . ^ r̂mi CAMIOK AUTOMO

^
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