
Nouvelles du jour
Lutte acharnée
Progrès austra

vanie.
Succès roumain en Dobroudja.
Avance des Alliés au nord de Florina

Le général Sakharof a continué avant-
Jiit-r de lancer, contre les positions du gé-
néral autrichien Terziansky, à l'ouest et au
sud-ouest de Louzk , des attaques massives,
sans parvenir ù ébranler le front adverse.
« Nous n'avons pas cédé un pouce de ter-
rain », annonce le quartier-maître général
Ludendorf , <jui voudrait bien pouvoir cn
dire autant du front dc la Somme. Lc bulle-
tin russe constate que « l'ennemi défend obs-
tinément scs positions».

En Transylvanie, les Roumains ont en-
core avancé dans la haute vallée de la petite
Kokcl , au nord dc Schxssburg ; dans celle
de la grande Kokcl , qui conduit ù Schass-
btirg même, ils sont arrêtés.

Dans la parlie méridionale de Ja Transyl-
vanie, les effets du revers éprouvé par la
première armée roumaine au sud dc Her-
mannstadt commencent à apparaître. Le col
de la Tour Rouge, par lequel l'Alouta, ve-
nant de Fogaras et de Brasso, sort de la
Transylvanie pour entrer en Valachic, est
décidément aux mains des Bavarois, qui ont
débouche sur le versant valaque. lls sont
arrêtés devant Caineni , point fortifié bar-
rant la vallée. Le général Falkenhayn mé-
dite-t-il de faire irruption dans ..la plaine
\a\aque? L'entreprise semble prématurée ;
avant dc porter la guerre en territoire rou-

main , ii faudrait, sinon purger comptetement
la Transylvanie dc la présence de l'ennemi,
du moins être sûr que le barrage oppose à
son avance ne sera pas bousculé. La soli-
dité de ce barrage, tendu depuis la Maros
à l'Alouta , à travers les massifs de Gorgeny
et du Kokel, n'a pas encore fait ses preu-
ves au point de" donner toute sécurité.

Mais, si la menace d'une îlivasion austro-
allemande ne paraît pas encore mûre, ellc
doil , dès maintenant, inquiéter l'état-major
roumain. Ellc préoccupe déjà les critiques
militaires des pays de l'Entente. Le général
Malleterrc, «lans -le Temps, fait remarquer
que le théâtre roumain offre à Ja stratégie
austro-allemande un champ exceptionnelle-
ment favorable aux manœuvres qu 'elle af-
fectionne. C'est l'observation que nous
avions faite ici même le 14 septembre, à la
première nouvelle dc l'arrivée de troupes
allemandes dans le secteur méridional dc
Transylvanie, c'est-à-dire dans la vallée d(
Halszeg ct dans la Tégion de Hermannstadt.
« L'entrée en scène de ces troupes, disions-
nous, provoque une question : Ne sont-elles
destinées qu'à renforcer la défense ou est-cç
une offensive qui se prépare contre la Vala-
chie î Les. événements ne tarderont pas à
nous fixer là-dessus. Par sa configuration,
la Roumanie est un théâtre qui offre la
possibilité de multiples combinaisons straté-
giques.- » '¦ < ¦ ¦ • ¦ - ¦ ¦¦ • • ¦

En effet , la "Valachie, partie occidentale de
la Roumanie, «jui s'avance comme un coin
entre la Hongrie ct la Bulgarie'sur une éten-
due de -plus de -trois cents kilomètres, ap-
pelle, pour ainsi dire, irrésistiblement l'en-
vahisseur. Aussi les Roumains avaient-ils
Pris les devants et s'élaient-ils emparés dc
loutes les portes donnant accès dans leur
Pays. A l'ouest du col de la Tour Rouge, ils
se sont saisis du défilé du Vulkan ou de
Pélrosény cl, à l'extrémité occidentale de
lturs frontières, ils ont pris pied dans les
Portes de fer, devant Orsova ct ont bordé
toute la rive orientale de la Cerna, qui des-
cend des montagnes-vers le Danube. '

Déjà ces positions excentriques apparais-
sent menacées depuis la perte du col de la
Toor Rouge et les Roumains annoncent eux-
mêmes un mouvement de retraite au col de
Pétrosény.

Toutefois , ainsi que nous venons de le
dire , la suite des événements dépend de ce
lui se passera sur le front intérieur dc
Transylvanie.

P'us heureux dans la Dobroudja , les Rou-
mains annoncent un succès qui se traduit
Psr la capture d'un millier de prisonniers et
** sept canons germano-bulgares. Ils pro-

en Volhynie.
•allemands en Transir-

gressent, malgré la résistance opiniâtre de
Mackensen. Celui-ci ne dit rien, signe que
les affaires ne marchent pas à son gré. Le
commandant de la 3" armée bulgare, géné-
ral Tochef , interviewé par un corresi>ondant
de guerre hongrois, tout en marquant la
confiance — ce qui ne pouvait manquer —
a laissé transparaître que la partie engagée
dans la Dobroudja était ardue. Mackensen
n'aurait pas autant de troupes qu'on le croit
généralement.

Les Roumains -ne fonl plus mention dc
leur entreprise de traversée du Danube enlre
Roustchouk et Turtukaï. Le communiqué
de Berlin dit que les troupes roumaines qui
avaient passé lc fleuve, menacées d'envelop-
pement , se sont dérobées.

En Macédoine, la prise du Kaïmakalan
produit des effets de plus en plus sensibles.
L'allure des Alliés , au nord de FJorina, s'ac-
célère ct Monastir commence à entrer dans
l'orbite des opérations.

De la Picardie arrive- la nouvelle que les
Ang lais sont définitivement maitre d'Eau-
courl , où les Allemands avaient repris
pied.

L'agence Stefani a quelque peu édulcoré la
note officieuse que VOsseruatore Romano a
publiée en réponse au communiqué du gou-
vernement concernant la protestation du
Pape contre la confiscation du palais de
Venise. L'organe du Vatican reconnaît que
la note du gouvernement est « â sez serei-
ne » et il déclare vouloir répondre sur lc
même ton, mais il n'en réfute pas moins avec
fermeté les raisons par lesquelles le gouver-
nement italien cherche a se justifier.

La confiscation du palais de Venise, dit lc
gouvernement, n'est qu'une simple mesure
de guerre qui frappe un immeuble apparte-
nant à un Etat ennemi, et les privilèges di-
plomatiques que la loi confère aux ambas-
sadeurs auprès du Saint-Siège n'ont riea à
voir avec l'expropriation du palais.

dl en serait ainsi, répond l'Osservalore, si
le gouvernement italien s'était simplement
borné à exproprier ledit palais ; « il n'y
aurait cu, en cc cas, qu'une mesure de
guerre sur laquelle, croyons-nous, lc Saint-
Siège ne se serait pas prononce, de même
qu'il ne s'est pas prononcé sur d'autres me-
sures prises par les divers Etats belligé-
rants ». Mais le gouvernement a fait plus ; il
est allé jusqu'à mettre à la -porte de sa de-
meure un ambassadeur accrédité auprès du
Saint-Siège. « Personne nc soutiendra que
c'est-(à un acle courtois envers le Saint-Siège,
qui sauvegarde ses droits et que l'on doive
passer sous silence. »

Mais, réplique le gouvernement italien, le
palais de Venise avait cessé d'être la rési-
dence de l'ambassadeur d'Autriche , lequel,
depuis le début dc la guerre, demeure cn
Suisse, et c'est l'ambassadeur d'Espagne qui
était chargé d'administrer le palais et son
contenu

Halte-là ! riposte Y Osservatore. Bien que
l'ambassadeur d'Autriche demeure en ce
moment en Suisse, sa résidence habituelle
était toujours lé palais de Venise. « L'ab-
sence temporaire et volontaire de l'ambassa-
deur ne signifie pas et ne peut pas signi-
fier une cessation de résidence. Un parti-
culier qui s'éloigne provisoirement de sa
maison et ejui en. confie la garde à son re-
présentant, perd-il , par le fait même, son
droit de résidence dans sa maison même ? »

Nous n'avons pas manqué d'égards envers
le Saint-Siège, reprennent les gouvernants
italiens; nous avons poussé la courtoisie
jusqu'à aviser le Vatican du décret d'expro-
priation du palais de Venise.

Le décret en question, remarque YOsser-
valore , a été communiqué au Saint-Siège un
jour après la signature officielle ct quatre
heures avant sa publication. C'était mettre
ainsi le Pape en face du fait accompli. « Si
le décret avait été .porté à la connaissance

du Saint-Père en temps opportun , on aurait
pu éviter des choses fâcheuses. »

Par ces déclarations fermes et dignes, YOs-
scroatore considère ce « pénible incident »
comme clos. La presse', libérale ct anticléri-
cale cn prend, au contraire, prétexte pour
injurier le Pape, dénoncer sa neutralité en-
vers les belligérants. Les catholiques, natu-
rellement , ripostent ; les polémiques s'enve-
niment. Lc gouvernement italien peut  cons-
tater qu'il a commis, du simple poinl de vue
national, unc faute considérable. Le minis-
tère de la concorde, comme on a appelé le
cabinet Boselli, risque de devenir le gouver-
nement du désordre. M. Salandra avait plus
de dignité c-l moins de faiblesse devant les
clameurs des parlis d'extrême gauche.

lll CONSEIL DES ETATS
La dernière séance

Berne, 4 oclobre.
Lc vigoureux coup de collier que le Conseil

des Etait a donné hier en siégeant jusqu 'à huit
heures Uu soir lui a permis de terminer la dis-
cussion des deux projets de loi qui 'doivent adou-
cir les rigueurs de la liquidation pour les en-
treprises de chemins de fer ci de navigation de-
venues insolvables. iLes nombreux articles qui
règlent le droit de gage et les conditions du con-
cordai ont élé épluchés consciencieusement par
les juristes de la commission e! par M. Forrer ,
chef du Département' dej chemins de fer. Le
père de celle réforme, -M. Kunz, a secondé
M. Bôhi dets lumières de ion expérience. Le di-
recteur du Lôtschberg connaît, mieux que per-
sonne, les difficultés avec lesquelles lullent les
Compagnies de chemin de fer en ces temps ex-
Iraordinaires. Quant à SU! Isler, auleur dc 'l'a-
vant-projet , il tenait en «nain le fil «inducteur
de tout ce débat. C'est une grosse besogne que
le Conseil do Etals -vient d'accomplir en mettant
sous toit ces deux, projets urgcnls, que le Con-
seil national pourra disculer à son tour , en dé-
cembre prochain.

Conune inlermède à ces débals arides, qui
intéressent presque exclusivement les adminis-
Iralcurs dos chemins de fer et icurs créanciers ,
nous avons eu l'offensive de M. Legler conlre
les rapports de neutralité. Le démocrate glaron-
nais, qui a ses heures d'indépendance, se montre
très ministériel lorsqu 'il s'agit des pleins pou-
voirs da Conseil fédéral. Al. Legler voudrai)
mettre un frein aux longs débals sur l'exercice
des pleins pouvoirs. Kl il commence j>ar deman-
der que le Conseil fédéral lui-même Soit beau-
coup plus concis et sobre dans scs rapports de
neutralité. De plus, il propose que le nombre
dc ses rapports soit limité aux deux sessions or-
dinaires de juin ct dc décembre. C'esl !à lc sens
principal de ia motion qu'il a déposée ta se-
maine dernière ct qu'il a développée à la fin dc
la séance d'hier soir.

M. Legler se défend de vouloir étouffer l'exa-
men des mesures exlraordinaires du Conseil fé-
déra!. Mais it voudrait éliminer -des rapports
nombre de détails qui n'appartiennent pas,
d'ailleurs, à l'exercice des pleins pouvoirs, el il
ne voit pai l'opportunité des discussions inter-
minables qui, depuis bientôt un an , absorbent
la plus grande partie dus sessions des Cliambre.s.

Malgré les airs ingénus avec lesquels le lan-
dammann de Claris dit ces choses, sa motion
sc heurte à une résistance «pi'il était facile de
prévoir. M. Isler déclare sans phrases que cetle
limitation subite des rapporls et des débats sur
les pleins pouvoirs ne serait pas comprise du
peup le. -M. Luchenal se jirononce aussi lires net-
tement contre -l'acceptation dc la motion Legler.
11 y voit, non pas un sac enfariné — car il ne
doule pas des bonnes intentions du motionnai re
— i mais une tentative d'étranglement des droi'.s
du Parlement. Le peuple veut la pleine lumière,
el le Conseil fédéral lui-même asl heureux âe
pouvoir donner des explications aux Chambres
sur les mesures qu 'il a prises et sur les inci-
dents qui émeuvent l'opinion.

A la grande surprise de M. Legler. le chef
du Déparlement polilique n'accueille pas sa mo-
lion avec un enthousiasme indescriptible. <M.
Hoffmann est Irien d'avis qu'il faut désormais
enlrer dans moins de détails. Les rapporls du
Conseil fédéral seront de plus en plus courts.
Mais il ne croit pas qu'il faille se départir de la
pratique suivie jusqu 'il ce jour, c'esl-à-dire de la
périodicité continue des rapporls, de manière
que les dépulés puissent, ù chaque session,
exeroor leur droit de contrôle sur l'exercice dos
pleins pouvoirs.

Ces explications déterminent M. Legler à re-
tirer -la seconde partie de sa motion. Néanmoins,
elle n'échappe pas au sort qui 3'altend. La mo-
tion est écartée par 14 voix contre 13, malgré
la l>elle défense présentée par M. le colonel
Briigger. s

Ce matin, c'est le postulat Pet la vel qui a eu
les principaux honneurs de Ja séance. Présidenl
du gouvernement nouchfttelois, M. le Dr Pettavel
n'a pas oublié tout il fait sa profession médicale
et il s'intéresse vivement ù toutes les questions
d'hygiène et de santé publique. Les ravages de

la tuberculose, cn particulier, le prcoccuiicnt et
il voudrait que les efforts des cantons dans la
lutte conlre cette pernicieuse maladie fussent
efficacement secondés par la Confédération. On
sait que l'art. 09 de la constitution a élé revisé
jKjur permettre à la Confédération de légiférer
sur d'autre» maladies que celles prévues par
l'ancien article constitutionnel. Celle révision a
été entreprise lotit parîiculicren»nl pour faire
participer la Confédération à ia lutte contre la
tuberculose. M. Pettavel trouve que -le Conseil
fédéral larde trop à élaborer la ' loi prévue par
l'art. 69. Il a donc déposé, l'aulre jour , un pos-
tulat 'invitant le Conseil fédéral à accélérer i'éia-
boralion de cette loi.

Comme on le pense bien, ie motionna ire a
fail appel à la slalistique et à ses propres ob-
servations pour montrer loule l'étendue du mal.
11 a fait ressortir également toul l'intérêt que
les pouvoirs publics ont à la conservation de ce
capital national de premier ordre qu'est la sanlé
du peuple.

Au moment où M. Pettavel développe son pos-
tulat, le chef du Département d'économie pu-
blique est retenu au Conseil national pour ré-
pondre aux interpellations sur le ravitaillement.
Mais M. Schulthess a fait savoir à M. Pettavel
qu 'il adhère pleinement à ses vues et à son pos-
tulat.

Aucune opposition ne se manifestant, le pos-
tulat est -adopté sons autre discussion, cl
M. IJylhon déclare la session close.

Signalons aussi la motion de MM . de Meuron
el ltutty poor Ja reprise du déliât sur l'initiative
pro[>orlionnalisle, qu'on avah mise en quaran-
taine pendant la pierre, pour ne pas troubler
l' union sacrée. Les motionnaires, tous deux
membre» du centre, tiennent à ce que la pro-
portionnelle ne soit pas condamnée il «Uendre la
fin de la guerre pour être débattue aux Cham-
bres ct soumise au peuple.

AU CONSEIL NATIONAL

Berne, le 4 oclobre.
-La dernière séance de la session a été cou-

ronnée par le voie sur les motions Calame.et
Grimm . Tout l'intérêt portait sur la première ;
c'est ii que se mesuraient ies deux camps.

La molion Calame a été écartée par 89 voix
contre 55, et la molion socialiste par 91 voix
contre 35; la première, outre les députés ro-
mands présents, a eu pour elle ies socialistes ;
!a seconde a élé soutenue par .les socialistes et
unc vingtaine de liomands. Contre les deux mo-
tions , s'est dressé lébloc des dépulés dc la Suisse
allemande.

C'esl la première fois, depuis l'agitation inté-
rieure qui a pris son essor lors dc l'affaire des
colonels, que lc Conseil national se partage
ainsi. Jusqu 'ici, on avait lou-join-s essayé et
réussi , tant bien que mai, à trouver un terrain
d'enlenle. Cette fols-ci, la formule conciliatrice
n'a pas élé trouvée. Les efforts, toutefois, n 'ont
pas manqué. A .l'heure même où , poussant le
loyalisme gouvernemental jusqu'au bout , la di-
reclion de la droite écartait la tentative esquis-
sée par M. Walther de faire jouer -à la députa-
tion catholi que le rôle d'intermédiaire, les diri-
geants du parti radical étaient rassemblés pour
chercher une farenule d'entente, lls ne la trou-
vèrent «as. «mis ce datait détnonlrc, unc lois de
plus, que ia majorité ne perd pas dc vue s intérêt
qu'elle a de rester unie.

Les inlerpcilalions de nature économique li-
quidées ce malin n'ont obtenu qu'une attention
médiocre. iLa moitié des députés élaient partis
après le vole sur les motions ; les autres échan-
geaient leurs impressions au sujet de ia bataille
livrée.

Cependant lei> trois interpellions ne man-
quaient pas d'intérêt. M. Wullschleger a parlé
dc la diselle de pommes de terre ; JJ, Jenny a
insisté sur Jes conséquences du manque de den-
rées fourragères pour Je bélail ; M. Ming a
riaidé chaudement la cause des populations
monlagnardes , qui onl toutes les 'peines du
monde i faire leurs approvisionnements.

Dans sa réponse, M. le conseiller fédéral
Schulthess a louché :1 une foule de queslions.
Les difficultés auxquelles se heurte l'importa-
tion des pommes de terre proviennent du fait
que le trafic des ports et des -lignes de chemins
de fer est dc plus cn plus absorbé par les be-
soins militaires des belligérants. Pour ies pom-
mes de terre, nous dépendons dc l'Allemagne ;
elle nous fournira le nécessaire pour faire au
moins face aux besoins des centres urbains. Le
Conseil fédérai a lout fait pour assurer l'arri-
vée dc denrées alimentaires susceptibles de rem-
placer lès pommes dc terre. Il esl arrivé du rir
en grandes quantités, mais les stocks de-niais
ct d'avoine achetés n'ont pas pu dire importés
jusqu 'à ce jour.

Quant à la .récolte intérieure , des mesures
ont élé prises. On n'a pas poussé jusqu 'à l'in-
ventaire, difficile à effectuer vis-A-vis des
250,000 personnes qui vendent directement des
pommes de terre. Le monopole d'achat et dc
venle est unc affaire dangereuse ; l'idée en u
dit être écartée. On s'est arrêté au système du
commerce concessionné.

Le Conseil fédéral, a dil M. Schulthess, s'inté-
resse vivement au problème des denrées fourra-

gères. Celle question esl en rapport direct avec
l'exportation du bétail. L'n nombre considérable
de têtes de bétail ont été exportées directement
depuis ies pâturages à l'étranger, pour ne pas
avoir à cnlamer les réserves dc fourrages. L'é-
tablissement dé prix maximum sur les viandes
serait d'un effel douteux. •

Quant aux doléances de M. Ming, îe chef du
département a annoncé qu 'on va étudier un nou-
veau syslème dc répartition pour empêcher que
certaines régions soient prélérilées. Si ta guerre
continue encore longtemps, le syslème des car-
ies devient inévitable ; l'inlroduclion de-cartes
de sucre est à prévoir pour bientôt.

Les inlerpcilateuTs se soot tous déclarés sa-
tisfaits.

La session a élé close à il heures.

Fin de session
L'aspect général de celle session , à côté de

la discussion de quelques lois el arrêtés d'im-
portance secondaire, a été celui d'un examen
de conscience que, les Ktats d'abord, avçc le
postulat Winiger, le Naiionai ensuite, avec la
molion Calame, onl fait passer au Conseil fé-
déral, ll s'agissaif , pour crfui-ci, de démontrer
que son altitude lors des derniers incidents mi-
litaires avait élé correcte cl que les critiques
formulées étaient injustifiées, ou bien de recon-
naître ses loris ct de s'engager, pour l'avenir,
à plus de fermeté vis-a-vis du pouvoir militaire.

On sait le sort heureux qui a été réservé au
postu.at Winiger , réclamant une enquête sur
les abus mihlaircs signalés et Jes sanctions
éventuelles qui pourraient s'imposer. Appuyé
par l'unanimité du Conseil des Elats. il a élé
acceplé par le Conseil fédéral , qui s'est ainsi
engagé à faire l'enquête demandée. On pouvait
prévoir que la motion Calame, qui demandait
que la suprématie du pouvoir civil fût garantie
affectivement n'aurait pas un sort aussi heureux.
Le Conseil fédéral peul s'appuyer sur le vole
Je Ja majorité i»ur persister dans son attitude,
qu 'il eslime correcte et juste. •

Mais on a assisté à une discussion libre et
complète. Les représentants de la Suisse iran-
çaise on! pu abondamment traduire toute leur
pensée. Si, sur tous ies points, ils n'ont pas
obtenu satisfaction, ib onl toul de même établi
la légitimité de certaines revendications et de
certaines inquiétudes. Le Conseil fédéral se sou-
viendra loujours du son franc et patriotique
des voix qu 'il aura entendues et , sous une ap-
parence d'intransi geance, il donnera sûrement ,
in-petlo, à la minorité romande, les garanties
qu'dle demande au sujet dc la souverainelé des
cantons. Donc, à lous égards, 2a. session qui w
f inir  laissera au ca-ur de tout juge impartial uue
impression plutôt bienfaisanlc. J..

Au a Nouvelliste valaisan »

Le Nouvelliste valaisan nous «vait accuse
d'avoir t soutenu ' inamic&lcment à l'égard du
Valais l'cccamoiage par Lucerne du siège valai-
san au Tribunal fédéral > .

Nous wons protesté contre ce reproche et mis
le Nouvelliste au défi de citen une phrase de
nous qui le justifiât.

Le Nouvelliste d'hier prétend apporter « des
faits > d l'appui de son accusation. Il agrémente
sa démonstration de prepos perfides que nou»
regrettons de •voir tomber de la plume d'un con-
frère conservateur.

Le Nouvelliste dit que nous avons « la "mé-
moire bien courte et la dent bien longue >>. Par
goût de l'antithèse ct de la phrase à effet , le
Nouvelliste lance ici à notre adresse une impu-
tation purement calomnieuse- (Contra qui au-
rions-nous une dent ? Contre le 'Valais ? iSi c'esl
là cc que le Nouvelliste veut donner à entendre,
son iusiaualiou serait diffamatrice autant que
sotte.

Le Nouvelliste prétend fonder son reproche
d'hostilité à la candidature Lorétan sur cetle
phrase de Ja Liberté du 26 septembre ': « On
sait que 'es Lucernois sonl restés depuis -dix
ans sans représentant au Tribunal fédéral. C'est
cc qui a déterminé la Droile à faire sien leur
candidat. 11 faut espérer que la Droite ne so
déchirera pas à propos de cette nomination
dans laquelle l'intérêt ste la cause conservatrice
doit passer avant toute autre considération. »

c N'était-ce ixts plaider habilement en laveur
de Lucerne conlre la candidature valaisanne
qui, à celle heure élail -toujours celle de M. Lo-
rélan î » écrit le Nouvelliste.

En vérité, le Nouvelliste nous étonne.
Remarquons que l'on était au 26 septembre.

Le groupe de la Droite, venait de se prononœr.
Nous enregistrions «a. décision, ll n'y avait plus
à p laider pour ou contre une candidature va-
laisanne ou lucernoise. Le choix de .la Droite
était fixé. Nous ne faisions que l'annoncer, en
indiquant le motif qui l'avait guidé. Le voeu que
nous formulions de voir la Droile rester unie
pouvait-il atteindre la candidature de l'hono-
rable M. Lorétan ? Le Nouvelliste le dit, en pré-
tendant que M. Lorétan était encore, à ce mo-
ment, le candidat du Valais.

Comment peut-il dire cela, lui qui venait) Jà
veille du 26 septembre, d'écrire dans son jour-



€ DeyanI le coup de force qui se prfyarc pour
priver le Valais de toute représentation au Tri-
bunal fédéral, nos dépulés n'ont qu'une conduite
à tenir : fausser compagnie à la Droite et, du
atoinenl où celle-ci n'a p a s  agréé la candidature
Lorétan, reprendre, devant l'assemblée jédéraie,
celle de M. Couchepin. »

Ainsi, Ja candidature Lorétan venait d'être
abandonnée car le Nouvelliste lui-même, qui ar-
borait ctilc du radical M. Couchep in.

Et c-"est précisément ft celle menace du Nou-
velliste de « fausser compagnie à la Droile » que
s'opposait notre vœu que la iDroite ne sc déclii-
t:ii point, il n* s'agissait plus de candidature
Muller ou l .orétan , de candidature lucernoise oii
viflaisanne, in ai* de la candidature officielle de
la Pxpitc, contre laquelle surgissait inopiné-
ment une candidature radicale.

La démonstration du Nouvelliste pour nous
fepréseater comme hostUd aux revendications
\tHalsaimes repose donc sur l'escamotage et le
trUfïesti^enwml. des faits; Je A'ouurUfife a
somplé sur In courte miwuoire de ses lecteurs.
Ce s'est pas très loyal.

Pflljr le surplus, il lui ptktlt de jse nous savoir
aucun gné d'avoir reproduit , le S3, un passage
ip: Ist Gazette du Valais exposant les litres de la
candidature Lqrétan au choix de l'Assemblée
fédérale. -Nous pensons cependant «voir monlré
par Jà cçjjibieu nous étioits d'accord sur les
Koeux du Valais.

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo ia 3 octobre
Communiqué français d'tuer mercredi, 4 oc-

tobre, à 3 h. de l'après-midi :
Au nosd de la Saturne, les Fiançais onl com-

plété la conquête de la puissante ligne de tran-
chées allemande entre lilorval et le bois iSaiitf-
Pitnt-Vaast. Ils unt fait environ 200 p i t i o n -
lùstt, dont 10 ofliciers. \

Au sud de la Somme, vi fs  bombardements
ennemis dans la région de Belloy en Sanlerre.
Sr . i l  calme mr le r«sl* du Iront.

L» iii i i i i r i i i ' ., temps a entravé les opérations
aériennes sur la plus grande partie du front .

* • •
. Communiqué anglais d'hier mercredi, 4 oc-

tohre :
. À'otts avons chassé l'ennemi dEaucourt-1'Ab-

baye. Le village est entièrement en notre posses-
sion. Cette nuit, le bombardement a été très vio-
lent sur l'Ancre.

Bien d'important à signaler sur le reste du
front. |

Lq pluie tombe abondamment.
* * r

Communiqué allemand d'hier mercredi, '4 oc-
tobre ;

Groupe darmées da prince Buprccht .- Sur le
(ront au nord de la Somme, pendant la jour-
née, augmentation constante de la violence du
duel d'artillerie qui, dans l'après-midi, a atteint
ta p lus grande intensité sur le secteur Morval-
Bouchavesnes. De fortes attaques françaises
contre nos positions sur la route Saillu-Bancourl
au boit, St-Pierre-Vaast, et plus au sud-est con-
tre des positions de foret  bouleversées par les
explosions , ont été repoussées en partie par des
corps à corps. Vn officier , 128 hommes et 2 nif-
trailleuses sont tombés entre not mains. Des al-
taques ang laises près de Thicpval tl près de la
/crs if  $y Mouquet ont été facilement repous-
tées.

ïonmêe da 4 octobre
C i i n i i i i i i i i i - .iiié français d'hier mercredi, ï oc-

1oî»ev i, l\ h du soir :
'Aucun événement important sur l'ensemble

du fronl
Dans la région dc la Somme, canonnade habi-

tuelle plus intense aux environs de Belloy ct
tPAsscvilliert.

Notre infanterie a progressé ù l'est de Morval.
En- Alsace, lutte d'engins de Itanchies tur le

Btrreu et le ffefc/iiafcertop/.
¦ ¦ •

1$ FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'ÔEvier sauvage
R O M A N  A M É R I C A I N

'Adaptation Iraiçaiie
'de 'llasiricc Hémon et iichiilt  Laurent

EUç lui teçdail -un portefeuille. 11 la icg&nki
en rougissant, mais ne fit aucun mouvement
pour le prendre.

— 3e ne peux pas... non... pas cela , bégaya
t-i! d'une voix rauque.

— C est-à-dlrc, repondrt-cUc vivement , que
vous hésitez à recevoir dé l'argent d'une femme.
Je l'avais prévu. U ne s'Agit pas d'une femme,
mais d'un homme : il s'agit de mon pire. Il au-
rait eu plaisir à faire cc que je fais ; il m'aurait
commandé de le faire. On mc met mon argent
dans une banque précisément pour que je lc dé-
pense, mais je: n'en ai jamais besoin. A quoi i
peut-il me .servir dans «nc ville comme Green- !
potl 1 Allons, prencr , Inslsta-VeUe, «n lui met- '.
tant lc portefeuille dans les mains. Vous savez
fort bien que vous n'avez pas le choix : c'est une
question de vie ou de tP^rt.

lille lui referma les doigts sur son présent, et
se i-ecpla en rougissant de son audace. Pour la j
première fois depuis ces. "trois semaines de rela- |
fions , elle lui voyait une pointe d'émotion. L'in- j
différence dont il avait jusque-là voilé sa «ouf- j
fiance intérieure, semblait tQut à coup Triban- j
donner . Il la regardait , les. lèvres frémissantes, j
et ses 'yeux s'emplissaient'de lannes. Cetlc fai- j
b'.essciâ'.éucoHragea, elle, à se montrer plus forle -, j
L-l le  eitj. recours ani indications positives.

Communiqué anglais d'hier mercredi, 4 oc-
tobre, à 9 h. du soir :

Au sud de l'Ancre, l'artillerie ennemie a
montré une certaine activité dans la région tic
la redoute tlohcnzolltrn. Le bombardement a
ètè particulièrement violent entre Gueudecourl
cl Eaucourt-I'Abbaye. Sur ce dernier point, les
Allemands ont déclanché une attaque à la gre-
nade qui a échoué, (misant un certain nousbre
de blessés ù l' extérieur de nos lignes. Nous
avons fait , dans ce secteur, 20 prisonniers au
cours des dernières vingt-quatre heures.

Bombardement intense au sud de la route
Y pris-Me nin.

Sur le reste du fronl , journée calme, au cours
dc laquelle il a plu presque sans interruption.

A la Cbambre française
Paris, 4 oclobre.

La Chambre a adoplé le ]»rojut autorisant le
gouvernement à lapportei les décrets de natu-
ralisation obtenus par les anciens sujets des
puissances en «terre avec la France.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 4 octobre,

(".omuuiniqué de l'armée d'Orient du 4 octo-
bre, à 9 h. du soir :

ic* forces serbes, françaises et russes pour-
suivent victorieusement leur marche cn avant
el elles onl atteint , dans la nuit du 3 au t , la li-
gne l'olaliue, versant occidental du Kaimaka-
lan, boucle de la Cerna Kenali et Nngocani ; leur
aile gauche tient Tisodori au pied du Cicevo.

Dans la vallée de la Stcouma, les Anglais ont
repoussé de violentes attaques ù Jenikeni.

« • •
Paris, 4 octobre.

Communiqué serbe du 3 octobre, à 4 b. du
soir :

L'ennemi, battu au Kaimakalan , se replie de-
vant nos armées. Nous poursuivons l 'ennemi
à la hauteur de la cote 1800 sur la ligne Tessa-
lino-Cernarika-Levariska. Nous avons franchi
cetle dernière rivière ct sommes arrivés à 500
mitres au sud de Kenali. Les Franmis sont à la
même hauteur.

Paris, 4 octobre.
Communiqué serbe du 4 octobre :
Nos caillantes troupes oui continué le 3, la

poursuite de l'ennemi défait. En certains en-
droits, elles ont passé la Cernarika. Elles ont
battu les troupes ennemies sur la monlagne
Nidge et les ont forcées à fu i r  en panique. La
gare de Kenali est en notre pouvoir. La Serbie
libérée mesure maintenant 200 kilomètres carrés
el contient 7 villages ct 45 kilomètres de fran-

FRONT DE ROUMANIE
Bucarest, 4 octobre.

Communiqué roumain :
Dans la Dobroudja , malgré une résistance

opiniâtre, nous continuons à progresser.
A noire aile gauche, nous quons conçut? les

positions d'ilanzavca cl pris 7 canons et plus
de 1000 prisonniers, ainsi qu 'un important ma-
tétiel de guerre.

• • »
Berlin, '4 octobre.

Communiqué allemand :
Les forces roumaines qui avaient franchi le

Danube près de Balsovo, au sud de Bucarest,
sc sont soustraites par unç fui te  rapide à une
atlaque enveloppante de forces  allemandes cl
bulgares-

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 4 octobre.

Communiqué roumain :
Dans les montagnes de Atanimp. et de Gôrge-

isil. faibles actions.
Dans la légion de Macdorachei, nout avons

repoussé l'ennemi, faisant prisonniers 1* ell'i-
ciers ct 22« soldats.

Entre Fogaras et Sivnipora, nous avons lutte
contre des troupes germano-autrichiennes que
nous avons battues, prenant 800 prisonni ers
allemands et 8 mitrailleuses.

Dans les montagnes à l'ouest de l'Alouta
(uotd de Fogaras), nous avons progressé.

Dans la vallée de llatszeq, nout nous som-
mes retirés tout en détruisant let mines de char-

— Vous serez attendu a Kimouski, parce que
KOS bagages auront élé mis à bord dès Mont
réal. (lui. poursuivit-cllu pdur' répondre & s:
surprise, j'ai expédié toutes les malles,, toules les
caisses qtii me venaient de mon père. J'ai dit . à
mon tuteur que je les expédiais pour les mettre
cil dépôl, et c'est bien cc que je fais , car vous les
mettrez cn dép&: pour moi à Londres quand elle9
lie vous jîeroht p lus utiles. Voici les clefs.

II ne les refusa point, ct elle continua.
T- J'ai envoyé les malles pour deux raistxis.

D'ubord, parce qu'il y a peut-être des choses
dont vous pourrez vous servir jusqu 'à ce que
vous ayeï mieux ; puis, je voulais prévenir les
soupçons qu'on aurait eus a. vous voir vous em-
barquer «ans bagages. Il n'y a pas dç délai] qui
ne compte. Les malles portent l'inscription
IL S. peinte en lettres blanches; vous n'aurez
donc pus dc difficulté à les -reconnaître. J' ai mis
suc le ticket tin nom aux mêmes initiales. Vous
ferez bien de lc garder -jusqu'où jour où vous
croirez pouvoir sans .danger reprendre le j
vôtre.

¦—¦ Quel nom ? demanda Ford avec unc vive j
curiosité, en tirant le billet de «on enveloppe. I

— Peu importe pour l'heure l reprit-elle aus- j
sitCt. Ce n'est qu'un nom» un nom quelconque, i
Volis le verrez -pkjs.tard. Nous ferons b«tt de j
repaclir.

Elle fit mine de se lever; mais Ford l'arrêta : i
-i* Attendez une minute. Ainsi votre nom cooi-

'hitece par S ?
— Comme beaucoup d'autres , fit-elle avec un j

sourire .
— Alors, dites-moi quel il est. Ne tte laissez j

point partir sdns le coBiinlIn;. Voui fte• pouvez I
imaginer l'importance que j'y attache. I

bon de Pêtrosény constituant l'objectif de l'en-
nemi.

A Orsova, nout avens repoussé trois attaques.
» • •

Berlin, 4 octobre.
Communiqué allemand :
Par la vallée de Gorgeny, les Boumains on

exécuté p lusieurs vaines attaques , lls ont rem
porté des succès à l' ouest dc Paraa\.

.Nous sommes ¦devant Fogaras.
A l' ouest de Caincni (sortie méridionale du

col de la Tour Bouge), ont eu lieu comme suite
dc ta bataille de Hermannstadt . des engage-
ments avec des éléments roumains dispersés.
Plus de 100 hommes ont élé faits prisonniers .

Det attaques ennemies dans les monts Hais-
zeg n'ont eu aucun succès.

Sos alliés ont gagné du lerrain à l'ouest de
la hauteur d'Oboroca.

Vapeur norvégien eoulé
(S ~T>» '- Londres, % octobre.

Le Lloyd apprend que Je vapeur norvégien'
Alla tx été coulé.

Le bombardement d'Essen
Amsterdam, 4 octobre.

On apprend que les dégâts causés 4 Essen,
lc 23 septembre, par les deux aviateurs fraaçids,
sont importants. La ville est isolée jusqu'à tu
disparition des traces dc destruction.

Une évasion
Paris, 4 oclobte.

La GaceUe de yuerre des soldats russes en
France annonce que le générai Kormlow vient
de rentier en Russie paT la Roumanie après une
émniivimlp nradfm.

La situation cn Grèce
Borne, 3 octobre.

Le 'mouvMwmt rèvolulionnàire grée se b°mo
aux iles , où des comités dc salut public ont élé
constitués partout. Dnns l'une ou l'autre d'entre
elles, on a même déclaré le roi déchu. Mais cette
révolution se dérouic d'une manière désordon-
née, sans règles communes. Dans quelques îles,
on a fail la nSvolulion au nom de Venizelos,
dans d' aulres au acta de la République.

¦Vënizélbs se inuMiplie pour trouver et orga-
niser les 50,000 bommes que l'Entente exigerai!.
•Mais l'on doiite qu'il réussisse dans «etle mette,
ses etfoils étant follement contrecarrés par la
péninsule, où la ligue des réservistes a le dessus.

Le ministère grec
'Athènes , 4 ootobre.

iApfès ic conseil des ministres de lundi soir,
tous les membres du cabinel , saurf M. ICalogcro-
poulcç el 3t ministre des -affaires étrangères, W.
Carapanos , out décidé de se démettre.

Les délaissions des ministres ont été présen-
tées hier m _i i in au roi.

W. Calogeropoutos. se proposerait. dV'laFgir 'les
bases du ministère powr tlui donner un caractère
oalionnL

M. Yéiùz.élos

' - 'Athènes, '4 octobre.
iL'c siège du gouvernement provisoire IVénizé-

los sera à -Mytilène ou ljeu. de Salonique.
M, de flûtfow

Berlin, 4 octobre.
On m:.< _ > I- - ù i .i Gazette de Voos que l'ancien

chancelier de J'empire, prince de Bulow, en re-
tournant â Berlin , a fait une très longue visite
au chancelier actuel , M. de Bethuuuui-IIoLlweg.

H y a une année

6 o«tobm 181 n
Les AIUôs HfcMHjmÉ* dos MWUjpes à Satomiquo en

prévision d'Une attaque-adstro-iallomiuido contra la
Serbie.

Ulic note du gouvernement grec, sjgnio 'de M.
Véaizr.tos, ]• ¦: -Icslie oontno &e (ft&barquomeiU, mais
fail prévoir que la Grèce ina eux seoomiB de -la Serik,
quand fl'-agnéssHMi dont éclle-ei »sf menacé» sora un
Fait accompli.

lie roi Ccmstamilin renvoie le oàhinat -Vénàzélois,
qui a engagé la GrÈOe (par ses déclarations.

Nowcnux succès misses «ta-as ia région Postoivy-
Srtiorgon (aile nurd) et dans cette «le Czartoffy-sk
(Volliymie).

Le gouvernement hufeare décline la sommation

— J'aurais cru que vous comprendriez cellt
que j'attache , moi, à ne pas vous le dire.

— Je ne comprends pas. Quel anal cela vous
fart-ia '?

— Si vous ne le voyez poinl , je ne peux pas
vous l'expliquer. L'anonymat esl pour moi —
comment dirai-je ? — une sorte dc sauvegarde.
En vous secourant , en prenant soin de vous, j'ai
fait ce dont aurait frémi, je crois bien, n im-
porte quelle jeune fille du monde. Il ne man-
que pas de gens qui trouveraient que j'ai eu
tort. Et en un sens, — un sens que je ne pourrai
jamais vous faire comprendre, si vous ne le
comprenez pas déjà, — c'est unc sécurité pour
moi que vous ne sachiez pas qui je suis. Et
encore n 'est-ce pas totit.

— Allons ! «uoi encore ?
— Quand celle histoire sera finie (sa voix

tremblait , et cc no fut pas sans cligner des yeux
qu'elle put poursuivre) , quand- cetle petite his-
toire sera finie, U vaudra mieux pour uous deux ,
pour vous coqiiuc pour moi, oublier le plus
possible. Le danger «st Join d'êlre passé. Mais
il y a une sorte dc danger dans Icipicl t'igno- \
ranee est encore une garantie dc salut. Je rie \
sauçai rien de vous quand vous iscrez parli, tout j
comme vous nc «aurez rien de moi.
' — C'est ce dont j«. nç plains. Imaginez, que i
je me tiçe d'affaire «t; que- je réussisse quelque ]
part. Comment "pourrai-je communiquer dej
nouveau avec vous ?

— Pourquoi communiquer avec moi ?
— D'abord,, pour-vous rendre votre argent,. \

: — Ob I- cela ne cgippte pas.
! —-Pour vous, peut-être ; mais pour pioi,
c'esl dif Cércttt.iEa-tout: cas, ce-.w. serait-pas «n;i ,
seule raison.

das AIHiSs d'aww Sx nuuprc avoc jes ipuisïanera cen
traies. Les {ministres ide Itussie, de France et d'An
gleterre néedament leurs passeports. -

Le déuouemeut inévitable
et prochain de la guerre

Paris, 39 septembre.
Les succès que les puissances de l'Ehlenlc ob-

tiennent en cc moment, sur tous tes fronts , for-
tifient notre espoir d'un -prompt dénouement.
Depuis quelques jours , on rencontre beaucoup
moins de gen» qui pronostiquent encore une
année de-hitle. L'-ne Sorle de pressentiment géné-
ral donne à croire que nous ]K>urrions voir «C
clore la campagne avant le mois de janvier ,
t Quelle illusion ! > diront quelques-uns de mes
lecteurs. Soit. Mais il faut bien sc dire que* sur
le fronl occidental , en Picardie comme en Lor-
raine, les Allemands se tiennent depuis, plusieurs
semaines sur la défentsive et ne cessent de perdre
du terrain. -Plus de gains pour nos adversaires ;
plus de succès, plus dc compensations aux échecs
de la veille ; -les revers succèdent aux réyërs,
sans qu 'un avantage , im&nc partiel , vienne in-
demniser l'ennemi de ses défaites. Telle tst. la
'situation . Sans -doute, les Allemands ne reculent
que -lentement encore. Mais, patience I Rien n'es!
décourageant comme le malheur. Bientôt nos
ennemis se battront sons espoir, ci, quand ce
jour-là sera venu, la partie touchera à sa fin.
Le souvenir des victoires naguère remportées
soutient les soldals de Guillaume II d les sou-
tiendra 'pendant quelques semaines encore ; mais,
lorsque les attaques et les contre-attaques n 'offri-
ront plus d'incertitudes, lorsque, dans l'esprit
du guerrier prussien, l'inutilité de la -défensive
el de l'offensive apparaîtra dairement, l'Alle-
magne sera vaincue, et nul Hindenburg ne con-
jurera le désastre. A l'heure octuelîle, les offi-
ciers gardent encore une certaine confiance, mais
ies soldats n 'en ont -plus.

L'un de mes amis, familier avec la longue alle-
mande, a tnt lieu de s'entretenir avec dc nom-
breux prisonniers détenus en Normandie, ii Cou-
tances, par exemple. Presque lous ont manifesté
à mon ami non seulement leur satisfaction d'être
désormais à l'abri dc nos bombes, mais 'leur
crainte dc la catastrophe impériale.

11 iaut dire aussi qoe les usinas anglaises et
les nôtres fournissent à l'artillerie alliée- des
tonnes de projectiles qiti ne laissent aucune trê-
ve à l'ennemi, bes rafales nq cesisent pas. Toutes
les bombe» ne sont pas meurtrières, sans doute ,
mais toules démoralisent. 11 arrive que les Alle-
mand» se laissent tuer sur place sans songer, la
plupart du temps, à rqiosler. Les feuilles d'outre-
Ithin acensent les Anglais d'êlre de médiocres
tireurs. Accusation ridicule : tous las projectiles
vont droit au ixit ; les uns portent la mort ; les
aulres, 3'épouvante, et lés derniers ne sont pbs
les moins dangereux.

On croit de plus en plus que l'échiquier orien-
tal sera 5e théâtre d« 1 effort hbéial-eur. Pour-
quoi cette opinion prédominc-t-ell© dans tous
les anilicux ? Jc l'ignore. Mais U est certain que
Sarrail est considéré comme s l'homme qui fini-
ra la guerre > . Les journaux anglais avaient ac-
crédité le bruit que Sarrail' serait remplacé.
L'événement n'a pas confirmé celte njmeur. Jus-
qu 'ici Sarrail resie intangible à MB poste. La
tâche qui le grand quartior général a c» devoir
lui assigner est immense. On suppose qu 'il aura
sur les liras les forces les plus considérables de
l'ennemi. Ne pouvant plus -se flatte? aujourd'hui
de garder nos départements du Nord et la Bel-
gique, l'Allemagne songerait, dil-on, à faire le
sacrifice du front occidental pour concentrer
toutes ses forces dans les Balkans. Sans quel
but 1 Les stratèges qui lui prêtent cette intention
disent que Guillaume H tient , par-dessUs toul,
à la conquête de Constantinople ct de l'Asie. La
possession de Constantinople lo consolerait de
lous ses déboires. Soit. Mais les pufeiWtices «'-
liées nc permettront pas à l'Allemagne de trou-
ver en Asie un dédommagement" à ses revers en
Europe, La RuAsic veille. Le tsar 'Nicolas peut
meitre sur pied 25 millions d'hommes. C'est i
peine si, depuis le début de la guerre, dix à onze
millions de Russes sont entrés cn ligne. Vou.s
foyèz qtte le réservoir dc soldats n'est pas près
d'être tari.
. Après la malheureuse campagne dc Bussie.

Quelque chose dans sa voix, dans ses yeux,
avertit la jeune fille qu'il était temps.,de l'in-
terrompre.

— Nous n'avons pas le temps d'en, parler ,
dit-elle précipitamment. Il faut absplumcn) que
nous partions.

— Je ne vais pas en parler maintenant , dé-
clara-t-il en sc levant à son tour. J'ai dit qu'il
y aurait une raison pour que j'Uie liesoin de
communiquer alee voas. 'J'aurais alois besoin
de- vous dire, quelque chose, quoique 'petlt-fitrc
ii ce moment H ne doive pas vous plaire de l'en-
tendre.

— No vaudrait-il pas mieux attendre-? • ¦
— C'est bien; ce que j'aurai il faire ; niais

comment vous retrouverai-je jamais si j e ue
sais pas qui vous êtes 1

— Je m'en remets à votre ingéniosité* dit-elle.
en riant , avec un effort pour prendre Ja chose
légèrement. En attendant , il faut lions presser,
ll est absolument nécessaire que vous vous met-
tiez cn route au coucher du soleil, .̂

Elle prit te sentier invisible qui courait au
'flanc de la montagne, dti côté du..lac ; fof d f $ \  '¦
bien obligé de la suivre, et bienlôt, à l'impro- |
vistc, ils Se trduvèreni au bord de-l'eau. Un!
canot amarré dans 'une anse révéla tout d'abord J
les' Intentions de lai jonné ¦fille.: -; . ,': I

C'était une jslie petite anse, eUsérréc " entre
deux toutes petites pointes et tarittâol'^n^Cmi-
nuscule biie, que de tout le lac on nf pouvait
pas voir. Des arbres «e penchaient au-dessus et
y baignaient leurs branches et le cmul repo-
sait sur un petit banc de sable,

- — ;t$ «MPPW'te' &*' ÏQf &i SuWA'*U>ji-%,Al
permis de , parler. Vous voulez que je gagne j

Napoléon Ier, maigre son génie, ne réussit pas
ls Téagir contre la ' débflcle. La période noir ,.
s'était ouverle pour le vainqueur de l'Europe •
Napoléon ne put jamais cn sortir. Au début
de 181-1, <krux torrents d'Iiomincs se ruèreni sutk l'rauce ; l'un venait de VAllcmagne, c'était
l'année de SiliVùe, commandée par 'Blûcher •
l'autre de l'Aulridie el de la «ussie* c'était l'ar!
mée do Bohême, commandée, par lc princ* a«Schwarlzenberg. .L'une suivait U cours dc ]aMarne, l'autro le cours do -la Seine. Entre ]ctd«Bx, .Napoléon faisait ta nan&tle i tantSt i; ]ut
tuil contre Bltldier, et tantôt contre ScTrtvartw n
berg. Presque toute? les batailles furait favo.
railles à -l'empereur ; «mis chacune de ces vie.
Iornes, au -lien de le fortifier, IV'puisait. Bliicber
el Schvvnrl/wnberg, au contraire, <Hsj>asaiciit
d'itvterminahlev réserves. De» rives de l» VkKik
ii l'Amou-Daria des millions d'hommes se nieû
laient en niarclie vers la France, quand le co.
lasse fui abattu. Songez que uos pères virtm
ft Pana des cavaliers circassiens en colles demailles, comnie nos chevaliers du -XIIIe siècle
et des Tartares armés de flèches, comme ]«
Normands du VIII» siècle. Aujourd'hui, les mi.
mes forces se -remuent : comment l'AlJemagn,.
pourrait-elle tenir tête il une (elle invasion ? L*
cataslrophe est fatale : ni Mackensen, m llinden.
burg no renipCcIieront. L'or' -de l'Angleterre
nous aide à soulever le monde contre 'l'ennemi
commun. L'or usera le fer.

Oscar Havard ,

EN EGYPTE
ls» Sultan fl'Emt» reçoit, va noa 4u gtmvetnemejl

Iraaçaif le grand cordoa do la Lésion dtionneur.
Alexandrie, 28 teptembre.

M. Albert Defrancc, minislre de France ta
Egypte, vient dc remettre solennellement le
grand cordon do là I<égîon d'honneur it Sa Haa-
tesse Je Sultan, au nom du gouvernement de j
République française.

Par une délicate attention. Sa Haule&sc avait
envoyé à M. Defrancc le somptueux çUBUN
de gala de la Cour dans lequel avait pris plac*
le grand chambellan.

Lc carrosse, escorté par un détachement de
la garde sullanicnne, sabre ou clair, arriva en
Cupsulat de France d'où le cortège partit poil
se rendre un palais, du Sullan.

Dans 'le carrosse se trouvaient, outre ïe gran]
chambellnitt, le itiimslre de France, le consul ri
l'attaché militaire français.

Arrivé près du palais, le cortôge fut salué pfe
un peloton de soldats de 'la garde, tandis que ii
fanfare sullanienue attaquai 1 sucoessivvnwc
l'Hymne sultanien et la Marseillaise.

¦Sa Jlautesse ta Sultan, qui se trouvait daas t
grand salon des réceptions, entouré des prince
dc sa famille, des ministres et des hauts fo*
tlonnaircs dc ln Cour , reçut Je ministre de l'imn
avec tout le cérémonial d'usage.

Lo ministre ̂ prononçar «me.-courte-olloctêi
exaltant les précieuses qualités 'de générosiih
Souverain do l'Egypte, ajoutant que deipùîs «a
avènesneut au trône, Sa flarutesso n'avait ja
cessé de témoigner sa sympatbie à la Fraon

Il lui remit -en-TOile, au nom du goaverncicet
français, le grand cordon de to (Légion d bos
neur.

En quelques mots, le Sullan remercia sinctR-
menl le ministre, et, après avoir exprimé sa
vifs sentiments d'admiration - et de synipath'î
pour la France, il le pria d'être, apprôs du g--*
venremént de la 'République, l'interprète dc a
reconnaissante.

A lotir départ du. palais , le ministre, le comtl
et l'atbaché màlilaire furent ctuxwe aailués p«
ïhgntnc sultanien et la Marseillaise.

L'honneur conféré à Sa Haulessc, Ihœseia lK,
par la France est des plus mérités, Cîjr Je ,Sw-
verain d'Egypte en est véritablement digne:
ses liaules qualités d'esprit ct de cœur Jui a:
quièrenl , de jow en jour, la respectueuse sym-
pathie des Egyptiens cl des Européens.

Buclington , po«r y'prendro le train de 'Montréal
Elle hocha la tête, hon sans trembler un peuj

à ce qu'ij crut apercevoir.
•— J'ai bien peur "̂  vous .avoir prôyaré sus

voyage bien pfos long. Venez voir les préparât!^
que j'ai faits.

Ils avancèrent jusqu'au canot.
— Vous trouverez Ht, poursuivit-elle, en dé-

signant «ne petite caisse, devant le banc du mi-
lieu, <le quoi avolc l'air d'Un voyageur quête»
quo quand vous aurez débarqué. Et oeci, ajou-a-
l-i£le. en monttnat Un pOqtict ft l'arrière, ne
contient ni, ç3Us ai. moins quu des. sandwichs.
Là, des bouteilles -d'eau minérale. Puis de me-
nus objets: un tire-bouchon, un verje, un iodt"
ejileur des cbemias de fer, une boussole orih -
naire, une monlre encore meilleur marché. En
outre, vous trouverez une carie du lac. que vous
pourre? consulter demain matin, après que voa*
aurez pagayé toute la nuit dans la partie q"'
vous est la pius familière.

— Où dois-je aller ? démanda-t-il d'une vou
rauque, en évitant les yeux de sa voisine.

'"'• • ' f A tntotti

Pnhliratïnns nouvelles

Pages d'hislOire. I»i4-'i916. I"; série. Broest -Val-
fier, « La bataille marocaine' », itoO/rrc' -àsx- géuért'
L^aùtiey.- - . - '. . '. . • •

Pages d'histoire. 1914-191C. 2™ sfaâe- La .PàpoW
it̂ u, gouvernament liçlgo «u livre tJaow: allemanlil, **
10. mai iai5. Étude anaUyiàflue de. H .  pulita»'''00

«Wicirfle idu gnu-ver-nonwBt belge, par féman'd .W*
•scies. JjJmairie militaire Berger-Levrault, Pari*, f"  '
cik: des'Beoiux-ArU.'tex' : 6dfcentimes' te tatéirt»..:



€chos de partout
LA GLOIRE O'UN GUIDE

))« Cri de Paris .•
jx. V>ciil«iia.n.t.r,(»V>nel français Messimy tut autre-

fois offimor de chasseurs alpins. II ost dcmeumé «n
jilj ûniste entliousiasW.

Gànénalenvenl , it iparta.it Avec ison «uni, iM. Antoine
liiirrel, «lé[«tlé de la Savoie, gran'il atpintstio ihii-
mt»me, el l'ait îles plus chatids défenseurs du iou-
risjne à la Chambre.
\i . Messimy «était mniiaistrc (te il guerre quand il

fil J'asccnSian ide 1P.oilx1et-1Pe.ctai cn Tareoîaise, en
C(_jnpagn>e do IM. Borrel cl d*m> guide.

J,es cxctfreionnHtAs n'aivaknl pas jugé utile d'em-
porter des ipiwlsians. En effet , aus civtours du «lia-
lfl île PQls«I-d,éclel, K*I signalait u» çnos pnaprié-
jaiw. possédant un grsnld numbne de vaches nit cltfs
Jnijiiel on trouverait tout cc qu'il Xailait p o n t  isc Ta-
viSaDtcr.

Vlais. <n arrivant au ctvalot, dSiteipticuv : te projsrié-
laire des vaches a dispirru fcv<« son Itroupeau. II n'y
ias clialel qu 'un paùvj* p3lre .provençal , qui garde
quelques moutons. -I A- mobilier se oompo.se de *pcl-
ques sacs sur lesiiuols couche le pïf tre. lAmoun «tppro-
tisionnoment.

Mais, dans la journée, un mouton s'était
io.'' en tombant Id'-un irocli-er. Lc iisllrc lui a eouiié un
jifcv>; qui ©liit (lans une marniile. Ijes trais excur-
sionnistes 'partagent le râpas Mai berger. On unange
en ehuuir le gigot, à la main. (Puis, poux donmir, a>n
[ait lil commun. Oo étale-'sor Je SK»1 »OUS Jes sacs
diqionihkis, et les quatre hommes, bien serrés à
cause du froid,-dorment tù cOtc à '«01 p.

J_* lendemain, lc guide iroviitt seul, sas coiorpa-
jnoin ayant continué lour route.

l'n de ses camarades irintcrpctla '.
— UU b&en t ita etvde'la scfcac , toit Tiu rç*e aîâs Tpas

I pii tu as conduit hier?
I i— Non ! Qui donc que, j'ai cortduit î

— I.e .ministre dc la guerre.
— Moi, j'ai... Calait Je ministre dc la guerre, cc

h'l*-U ?
— Oui, mon vkiux.
Le guide ilamaura suffoqué .un iin<dant, (puis, tout

j coup, il s'écria dans une ciiplosian d'enthou-
siasme :

— J'ai couché avec lo ministre Ue la guerre t...
j'ai couché toute la muit a»ec le ministre ide la
pêne I...

DejHiis, il est devenu on .véritablo personnage.
Pans le ipayis, on le (montre du doigt en disant :
— Vous voyez , cc boiitouiairac , il a couché avoc le

ministre dc la guarre I
El an songe à le nommer conseiller municipal.

MOT DE LA F I N
l'n citadin, accompagné de «a fille, sc promené

i la campagne.
la jeune tille, ayant remarqué des -vaches dans

f.e 
prairie , dît :

— l'spa, ces bétej jx at  l'air teUcmont innocentes
e je ne comprends pas d'où peut bien venir le

ait falsifié.

i POINTIB BBXJH HH

L'argua est scrs-ile et iie re«.\i(le devant aarajnc
lossessc pour a'élsvcr,

* • *
La plus belle modestie ne consiste pas à an-ouer

«s défauts spontanément, sans d'ailleura y croire
Iwaitàuip, mais dc les avouer quand «m en est repris,
pwee «ju'atoiïs on (voit -que les -autres y croient.

CANTONS
BERNE

Presse. — M. Louis Merlin, de Porrentruy,
chef de la seclion française de .la chancellerie
d'Etal , A Berne, est définitivement attaché ù la
ridaclion. du /ournat du Jura, dont it était le
coH&borateur bernois.

VAUD
Us vendanges . — A la Côte, on ne pense pas

vendanger avant le 20 oclobre. U y o une grande
irrégularité d'un parchel à l'autre, comnie d'Une
localité à l'autTe.

les prix sont déjà vivement discutés. On ne
"oit pourtant pas,- vu l'absence de stocks de
vieux et les marchés déjà conclus dans le vi-
|tioblc genevois A 67 et 68 centimes, qu'ils soient
inférieurs A 75 centimes.

la municipalité de CuMy a fixé la levée des
bans au 9 octobre pour la moitié inférieure du
vignoble et au 12 pour le haut.

lampea & incandescence
A remplissage gazeux

Tandis qu'on savait , jusqu'à Iprésent , (que les
Vfcs électriques à incandescence à fit étiré hrû-
-iu idans des -ampoules vides d'air, les pelites laon-
t*s Wotan à remplissage gazoux, lancées par Sie-
»ns 4 Ualste (S. A.), acquièrent toujours plus
faipor.tanoc ipour l'éclairage de clianibréa et d'au-
« licajix id'jwtériç*K. £e type de itaropes d'un nou-
*-xi fienre qui, -cette donnée, sera Hvrô à partir do
' walte, se distingue non sieulamcnt par sa consom-
"JUoa néiluj tc en énergie ikelrique, mais suisii par
« 'Apartition avantageuse de «a lumière Manche et
''«auto. Cas qualités en fon} .-une 'source de lumière \
'"» marché et de grand rendement et M assoiront.
* »f «irais.

Calendrier
VENDREDI 6 OCTOBJ1E

Saint ItltlSO

Li SUISSE ET LA GUERRE
Un avibn é t ranger

survole le Porrentruy
Berne, 4 octttbre.

-Cè' œatin , à 11 heures, on-biplan de nationa-
lité étrangiire , venant dc la vallée de ln Larg
(Alsace), S snrvolé la mégion de Bonfol-fCa-un-e-
Courleoiaîclie , à une hauletic de 2000 & 3t?00
métrés. Nos ifon^ies ont tiré sur lui sans r&u-',-
t.il. Jus<iu'à présent , la nationalité de l'avion n'a
pu être déterminée, vu l'altitude.

Etat-inaîor de l'aT-raée : bureau de la presse.
Un soldat tulue tué près du Stelvio

' ¦-'- Betnc, H octobre.
Hier,, mercmli, à l h. 55' après midi, à

la breispnSohenspitze, ene balle, passant notre
fronliére , a altcinl à !la téle le fusilier Georges
Calliothas , né cn 1893. La IXcssure a élé mor-
telle. D'après la direction du coup, ce doit avoir
été un projectile italien.

Etat-major de l 'Armée, Bureau dc la Prctse.
(La Dreispracbcnspitze (28-Iû iu.1, est une

sommité ' frontière, 'ù l'est de la route de I'Cm-
brail, près de la route menant au col du Stelvio.)

Accident mertel
Lucerne, 5 octobre.

F. be fils unique du colonel Pfyffer, de La-
cenie, a fart , au Tessin, alors qu'il élait en pa-
trouille , une chute de trente mètres. I'. est morl
pendant son transfert à l'hôpital .

Le cadavre de la malheureuse victime sera
inhumé à Lucerne.

Le jeune l'Efer étail âgé de 20 ans.
On ignore les circonstances qui ont provoqué

l'accidcnl.
Mit» tur pltd

, . Berne, 5 octobre.
. Est de nouveau mise sor pied» tx teneur dc

l' arrflé (hi Conseil fédéral du 4 octobre 1916 :
La batterie d'obusiers 1, le lundi 23 octobre,

à 9 heures, à Lucerne.
La mise sur pied intéresse tous les officiers,

sous-officiers ct soldats de celle imilé.

FAITS DIVERS
SUISSE

Aeeldeat mortel
Dimanche a eu liou -l'inhumation de [M. ;fî£rdif

naud Oxhini. gênant «le la .succursale P-«tit*Bcrre
et C1'. Rentrant chez lui d'Orbe, -ù bicyotoUe, il
voulut éviter dos enfants jouant, au contour de la
Tour-nèlle et fait .projeté contre nn niiur. 11 n'amait
(jue des blc-svurcs ânwignifiiimtfli, niais lc téiaiii>s s'est
déclaré «t il est aiort apres d'iiorrihles souffrances.

Eleetroenté
Vax manonuvre de Ja ville «le Gonève, Af. Edouard

Streri , Agé (le 33 ans. travaillait , mardi après midi,
knsqu'll fut-.victime d'un tragique occident. Occupé
à cluaaigcc *)«' . ptotufea Kte ta «XK\*M*.« i. -haute- \sx\-
sian, it. Sloiri toucha'dc la main deux polos et fut
électrocuta- La auort fut instantanée ; Ja main gau-
che do lu malheureuse victime était complétoment
carbonisée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société o"nithc*lcïg ;.(ïue kle I'ribourg. — Asisembléc

générale, ce «UT, jeudi, 5 oeftobre, à 8 h. K, aiu local ,
IIMel dc l'Autruche. Tsactamda : Coraiiuinication idu
oamité. Compte d» l'cj,piosJ8jœi. Présidence. I>is-era.

Chaut mixte dc Saint-Nicolas. — Ce soir, jeudi,
à 8 h. '/ i ,  répétition au dieu (te sasnedi.

Société de chaat « La Maluollo •• — Itoprcte id«3
ri-,i>étilions ce sour, jeudi, à S li. î , d lu BrassOTie
Peier.

« CsœiKa >, chceur imiijte de Sain-t-Jean. — Ce
soir, jeudi, i 8 -h. y,,  répétition gônénale.

Chœur d'Honumes de Notre-Dame. — Ce soir,
jouffi, népétiition poor les ténors au Joseîsheim.

Mâimcrchor. — lleute ial»cnd 8 % lîlir, Uhuog.
Club das bonleurs * giimplnil ». — IWprise des

jeux , vendredi -soir, i 8 lieures urécisos.

FOOTBALL

Le ipubiUc fnibourgoois opprertdra avec ipJsisir que
Stella 1 de mitre ville rencontrera , dimanche pro-
chain, sur S(*i lerra.Ln, l'excellente éijuipc :dc &er-
velte I Cenivc. Le match comptera -.pour le -cbaoi-
pionnat aui_sr>c. Série A.

La -partie ipromet d'élire des [plus intéressantes,
viu la bonne forme actuelle de l'éijuipe slellicmnc.

, '.:»T~ * vï
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TEJÏP8 PROBABLE
dans U Saisse oooldenuio

Zurich, 5 octobre, midi. -
¦ Situation troublôe. Doux.

FRIBOURG
—o—

l'BMKiâK» d« H»nlt»lre» nlletnasd*
Lc convoi du sanUair-es aliuuauds esl arrivé

cn gare de i'ribourg, ce inaliu ix 1 b. 40. Plu-
sieurs penonnes élaient aur les quais.

Les rapatriés, qui étaient au nombre de cent
soixante, dont dix officier», avaient élé faits
prisonniers pour la plupart en août 1914 <¦!_ pen-
dant l' offensive de Champagne. Ils avaient été
intmés dans V-s «a«n>s d« eiNitentTa'.ion du
Havre, de Bordeaux. CU-nnonl, Toulouse et
MaraerKe.

Quelques médecins capturés dans le Togo-
land el au Cameroun asak-nt élé internés toul
d'abord au Dahomey ; puis on les transféra à
Dijon.
Ij plupart ont déclaré qu'il s usaient et é tiicn

traités en France.
Le convoi létaK sons les ordres du colonel

Bolinv.

Pensionnat Noi n t-t l inrlcs
ilardi a eu lieu la rentrée des élèves internes

du jiensionnat Saint-Charles, û ltomont, qui .sont
au nombre d'une soixantaine, dont le quart de
nouveaux. Ce bienfaisant étalJisscnient est si
prospère que, malgré ie récent agrandissement
effectué, des demandes d'admission ont dû être
refusées, faute de place.

L'écolo secondaire de I» Gl&ne
Les examens d'admission à l'Ecole secondaire

de la Glane ont eu lieu hier, mercredi. Avec une
--.', . _ -_;.. '. ._ .-. . d'élèves. axlerneS) dont la moitié da
nouveaux, cette école sera fréquentée par envi-
ron quatre-vingts élèves.

Examen de matur i té
iM. -Charles Guillard, de tLausanne, vient dc

passer fcriliammant son examan de maturité fé-
déraV, devant la commission qui a siégé, à Ge-
nève, la semaine dernière.

M. Guillard a été préparé a Yl/ istitut Sarinia,
à Friliouro.

Décès
Nous annoncions, lundi , que M. Alexandre

Spicher, Singinois, âgé de 25 ans. demeurant à
Genève, élait tombé dé sa îeoêtre d' un deuxième
étage. N'ous apprenons que AI. Spicher est mort
hier mercredi des suites de-ses blessures, ù l'Hô-
pital cantonal dc Genève.

Cité A l'ordre dn Jonr et décoré
Nous apprenons que M.'Itcné de Lcssan, du

107mo bataillon de chasseurs à pied a élé cité
à t ordre du jour ct décoré dc ta Croix dc guerre
pour sa belle conduite aux attaques de Champa-
gne de septembre 1915, où il avait été griève-
ment blessé. " "«' •'*

Mnrét 'banx
On nous écrft.:
Les maîtres maréchaux du dislrict de la Sa-

rine, dans une assemblée tenue le 1er octobre,
à Collens, ortt décidé, vu la ibausse considérable
des fers , de réviser leur tarif pdur remédier à
la situation de !a corporation.

Le public intéressé comprendra que celle me-
sure était nécessaire et que, pins que toute autre,
celte corporation .souffre de la silualion actuelle.

Accident mortel
Un triste accident vient de plonger dans la

douleur deux honorables familles de Domdidier.
Samedi , un jeune homme de -14 ans, nommé

11., avait élé engagé par M. L. F. -jiour garder
les vaches. 11 élaii parti aux champs en com-
pagnie du fils du propriétaire , -âgé de 10 ans.
Ce dernier avait cn mains sxa gros 'bâton. A un
certain moment, comme il élait occupé à chas-
ser les -vaches qui avaient fui dans un pré voi-
sin, il ne p rit pas garde que son compagnon
était derrière lui, ct. levant son bâton dans le
but de frapper uue vache, il atteignit le jeune P.
à -la tête.

L'enfant , malgré dc vives douleurs, put en-
core parler et vaquer uu certain temps ù scs
occupations tout en se plaignant. Tout ù coup,
il perdit connaissance et tomba aux côtés dc
l'auleur involontaire de l'accident.

Transporté- au domicile de ses parents, oo
manda 'immédiatement le -médecin. Comme au-
cune trace du coup ne subsistait, le médecin
crut que le jeune P. avail élé victime d'un em-
poisonnement, car son cas en manifestait cer-
tains symptômes, d'autant plus que le jeune F.,
effrayé de son acle, n'avait pu le raconter. A
9 heures du soir, la victime de cc triste accident
expirait sans avoir repris connaissance.

La justice, informée, ordonna l'autopsie du
cadavre. Le médecin reconnut que la mort avait
été causée par te coup reçu , qui avait produit
un-transport au cerveau.

Condamnations
Le tribunal de la NSarine a condamné en son

audience d'hier, à deux ans dc maison <le force,
pour délit, contre les nitturs, te nommé Ubé-
ral T. dont nous avions annoncé l'arrestation
¦A Grandie)", le 6 septembre dernier.
' Le même tribunal a condamné, la semaine
dernière, A deux ans de correction , un person-
nage du même acabit.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive <ies Alliés

Paris, -t octobre,
Hovas. — Les opération*, gênée* par uoe

pluie continuelle, demeurent slalicnnaircs sur le
fronl occidental. Néanmoins, quelques progrès
ont élé encore réalisés par les Aoglais, qui ont
acltevé la -conquête d'Eiucourl-l'AWiaye, et par
ies Français, qui onl emporté tout ie puiss-ant
système de' retranchement des Allemands entre
Morval cl Saiut-I'iesjre-Vaas!. sur uu front de
4 kilomètres.

I J C bombardement garde la même intensité,
plus particulièrement au sud dc la Somme, dans
;a région dc Belloy et d Assenlîers.

Tout l'intérêt se concentre acluellemcnt sur
le Iront oriental , où la bataille se dévetoppe m
Macédoine. Après une série de 1res vifs combats
sur : le Kaimakalan . chaîne de montagnes qui
sépare 2a région d'Oslrovo de la vallée de la
Cerua, les Serbes ont conquis successivement,
depnis 1e IC septembre, toutes les crêtes organi-
sées défendues par les Bulgares. Depuis lors,
ils ont défendu avec te plus grand acharnement
l'importante position qui commande le ciiamp
de balaille A l'aile gauche des Alliés.

Dans ia nuit du 27 au 28 septembre, les Bul-
gares ont ' .n  -.'• deux conlre—altaques sérieuses
qui leur ant permis de reprendre la première
ligne. Jlais les Seibes, le 80 septembre, ont dé-
busqué définitivement l'ennemi du Kaimakalan.
Les-effets de la possession de b. cime se firent
aussitôt sentir. Les Serbes chassèrent les Bulga-
res de leurs seconds retranchements, plus au
nord, et dominent maintenant par- l'est la rou-
te Florina-Monastir que les troupes franco-rus-
ses encadrent également à l'ouest .

Dés maintenant, l'avance des troupes athées
dans ce secteur a reconquis 230 kilomètres de
territoire serbe, 45 kilomètres de frontière, ainsi
que 7 villages. Leur marche en avant se pour-
suit , victorieuse.

Parlout ailleurs, eu Transyivanie ct cn Bussie,
la bataille redouble de fureur et prend une très
vaste extension. L'obligation de faire face si-
multanément à tant d'assauls acharnés sur tous
les fronts aHiés est une menace de plus en plus
grande pour la coalition germanique.

Démission du cabinet grec
Londres, ô octobre.

Lc Daily Express reçoit de ta Canée ïa nou-
velle que M. Kalogeropouios aurait présenté au
roi un menftxrandum où il lui conseillerait dc
déclarer immédiatement la guerre A la Bulgarie

- Athènes. 5 octobre.
Le roi a accepté la démission du cabinet.

L' agi ta t ion p u b l i q u e
Athènes. S octobre.

Havas. — Les réservistes (partisans 'du roi)
continuent à être très actifs. Dans la nuit de
mardi â mercredi, ils .ont enlouré cinq aulomo-
bi'.es transportant des olficiers el sise, soldats
grecs qui allaient s'embarquer au Pirée pour
Salonique. Ils ont jeté des pierres oontre les
automobiles et ont brisé quelques vitres.

Un incident s'est produit dans la même mut
aux abords du Palace-Hôtel , où descend M. Gou-
naris. Des coups dc feu out élé tirés sur un
groupe de vénizé'.tsles causant devant l'hôtel.
Deux hommes ont été blessés.

Un autre incident s'est produit ix minuit au
Ihcâtre. Aucun effort n'est fait pour mettre fin
aux agissements des léservistes, contre lesquels
des mesures sévères seraient nécessaires.

Bulletin terbe
Salonique , 5 octobre.

Houos. '— Communiqué serbe du 3 octobre :
La prise du Kaimakalan et ia forte pression

exercée par les troupes serbes ont obligé les
Bulgares A fuir, ce matin, A l'aube, des fortes
positions de Starkowgrod, dont la prise étail
difficile, sinon impossible, avant 'a conquête du
Kaimakatan. Lcs Bulgares ont été en oulre for-
cés d'abandonner Sovilch ct Kruchégrad. lb ont
fail sauter des ponts. Lcs Serbes poursuivent
l'ennemi vers la Tcherna. Ils ont pTU posses-
sion de 30 kilomètres de front sur la ligne fron-
tière.

Les troupes victorieuses de la division du
Danube sont entrées daus îe premier viflage
serbe le malin du 3 octobre.

Bulletin bulgare
Sofia, 5 octobre.

Communiqué de l'otat-anajor général du 4 oc-
tobre :

Front de Macédoine c Entre le Jac Prespa et
le Vardar, vive activité de l'artillerie et de l'in-
fanterie. Nous avons fait échouer dans leur ger-
me des tentatives de l'adversaire d'avancer au
nord de la ligne formée par les villages de
Stmpino ct Bahovo. A l'est du Vaxdar jusqu'au
lac Doiran faible feu d'artillerie. Notre artillerie
dispersa deux compagnies ennemies qui se re-
tranchaient au sud-est du village de Doldjcli. Au
pied de la. Belassriza , calme. Sur Ue front dc la
Slrouma, combats adharnés autour des villages
de Kardjakcui , 'Yenikcui et -Kndrie. L'infanterie
ennemie qui put s'approcher le matiu du village
de Yenikcui en flammes fut oontre-alaquée et
rejetée daiss ses anciennes positions. Sur la côte
égéenne, croisières actives.

Front de Boumanie : Sur le front du Danube,
des troupes ennemies comprenant quinte ou

stars: bataillons sans ariiAene. ayant passe st
Danube près dc Riabovo, avaient avancé et oc-
cupé les vDlages.de Slivopole, Kajamhle, Bo-
rùnovo, Malkovranovo, ' Golenlovrànovo «̂
Breclilian. Pour îês repousser.' nous dirigeâmes
concenlriquemcnt contre elles deux "colonnes de
Boustchouk el de Turtukal. I A  3 octobre, lès
troujha .s'arantaiK de Boustchouk attaquèrent
l'ennemi .el le forcèrent bientôt i chercher ' son
sain! vers le pont détruit par la flottille de mo-
nitois. Le champ de bataille' «st couvert de ca-
davres abandonnés par l'ennemi. Vers îe soif ,
nous avons occupé le» villages de Riabovo el
Bâbord. Les unités ennemies désorganisées bat-
tirent cn retraite ver.» l'est , où elles se heurtèrent
à no% troupes s'avançant de Turtirkaî. L'ennemi,
cnvtioppé. s'éparpOa dans dif lèrenlej direclion!
et. aujourd'hui, nos troupes achèvent son anéan-
lissemeni.

Volontaires grecs
Milan, 5 oclobre.

De Marseille au Corriere delta Sera :
Lc docleur Johaiinidcf , capitaine grec qui a

servi dans l'année française cl qui a été blessé
trots fois, a écrit à M. Venizelos pour lui an-
noncer la prochaine arrivée â Salonique de 5000
volontaires -grecs résidant dans le midi de la
France.

Zeppelin en perdition . < ^
Copenhague, 5 oclobre.

Havas. — Des pêcheurs arrivés à Esbjcr ont
déclaré avoir vu, lundi, A midi, uu zeppe&a
partiellement submergé, A environ Sô milles au
nord-ouest de List (Ile située sur le littoral da
Schlcswig-IIolstein). Le dirigeable élait entouré
par un lorpïleur et des contre-torpilleurs alle-
mands qui s'efforçaient de le maintenir & flols.

La conscription britannique
Milan . 5 octobre.

De Londres au Corriere dclla Sera :
En Angleterre, le mouvement pour l'extension

A l'Irlande de la conscription obligatoire s'ac-
centue. Dans une lettre au Times, lord Carson
soutient la nécessilé dc cefte extension.

En l'honneur de Benoit XV
Bolojnc, 5 octobre.

Hier mercredi, dans la cathédrale, a eu lie*
l'inauguration du monument élevé au pape ac-
tuel, qui. ainsi qu 'on le sait , était archevêque
de Bologne avanl son élévation au Souverain
Pontifical. Le cardinal archevêque, Mgr Gus-
mini, a prononcé un discours où il a mis en
relief les actes les plus importants accomplis
par Bmoil XV, , —

8U1SSK
Nominations

Berne, 5 oclobre.
V. — Le Conseil fédéral a nommé M. Gustave

Boissier, A Genève, ancien conseiller de légation
à Paris, comme chargé d'alîaircs â Bucarest.
Le gouvernement roumain a donné son assenti-
ment à cette nomination.

Dans la même séance, le Conseil fédéral a
également nommé M. Johannes Sigg, conseiller
national , à Zurich, comme inspecteur-adjoint dc
première classe des fabriques du premier ar-
rondissement. (Avec cette nomination, -M. Sigg
quitle la politique.)

Dans les douanes
Berne, 5 oclobre.

Dès le 1er novembre prochain , les déclara-
lions qui accompagnent les envois de transport
devront porter l'indication de la valeur de» ob-
jets transportés.

Les recettes des douanes pour septembre 1916
sont de 4,677,000 fr. (augmentation de 761,000
francs sur septembre 19131.

Refoulés at internés
Gcnèiie, 5 octobre.

Les quatre Italiens arrêtés lois du meeting
socialiste du 3 septembre et qui, expulsés de
Suisse, avaient demandé A être conduits en
Hollande en passant par 'l'Allemagne, se sonl
vu refuser l'entrée sur le territoire de ce pays jf
lu frontière badoise. En conséquence, la police
les a conduits au pénitencier de VVHzwyl, .Qû
ils seront internés.

à remplissage gazeux
Lçtmpes U/ofan .G'- 25-JOO ivafïs

^WotainN

pemplac enl avantageusement
tes tampos Aft 'lcftpé o«iir_.oipes. .
Avoc \uiiz . çonsotnmalion pâduile.grand rendement de lurnrère

tJoumexsxx types livnable-B de suifs.'
•25 matts 100 - 130 volts

^ 60 watts-200 - Z30 volis J
Demonaam brodnsrrs ri tox»ospoichia axsxx •
ârvic** ÇJ*Gtriqii*a et IntlaXUstt-uI-s.



T*
Monsieur -Pierre ;M»iU»»d ^t

son EU; y.-r.-'v.cs; tt Malame
Alphonse Dafflon . Madame et
Monsieur Ulrich e(lems , : . : , : : ;  ;
Messieurs Charles, Joseph et
Auguste Dafflon ; Mademoiselle
Lucie Dalflau : Monsieur Gustave
Maillard , à l' étranger ; les fa-
milles- Dalllon. i Be l faux ;
Scbmid ,.k Villars sur-G &ne ;
Sansonnens, à Friboarg ; Koll y,
à Givisiez , font part i leura
Earents. amis et connaissances de
i perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Maria MAILLARD
née Dafflon

lenr chère épouse, mère , tœur,
tante, nlèse et cousine , enltvee
A leur affection le 3 octoure , i,
l ige de 21 ans, munie de tous
les secours de la religion.

Le départ de la maison mor-
tuaire aura lieu vendredi , 6 ocio-
brâ , i 8 b. ÎO et l'office i ï »,'t b..
i l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Varis, 23.
R. I. P.

t
Monsieur Théobald PUI. r «t

soi eataats et lis tamilles alliées,
& Friboorg. ' Hen*n» , Brigue,
Montreox, l'aris et Yveidon , ont
la douleur de faire part de U
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en I» personne de leor
chère épouse, mère, sœur, l_ clic-
«œor, grand-mère et tante

Madame Marie PILLER
née Meyer

décédée la S octobre , mouie des
secours de la religion.

L'ensevelissement an- ,-, lieu
vendredi, 6 octobre, A 8 3/s h.

Domicile mortoabe : Beaure-
gard, ".R. I. P.

V. NOUVEAU
Médecin-dentiste
a repris

ees consultations

lf L ' ' 'im mm mm\m
bien recommaedés, demande
plaee dans un bétel ou pension.

S'adr. aous chillres P17» K à
Publicitat S. A., Fribourg.

Sommelière
eat demandée toot do suite ,
tachant les deux langues.

Buffet I" * II»* elntsrs,
rrl i .our c ,

Institut demande

Institutrice
au pair.

S'adresser sons P 4662 F, i
Publicitat S. A., Fribourg.

Oa demande une personne
de confiance , connaissant bien le
service da

femme de chambre
Références exigées.
S'adresser aoua P ««98 F i,

Publicitat S. A., Fribourg.

Oa demande

REPRÉSENTANT
pouvant fsurnir petite garantie,
3ai voudrait s'adjoindre a-ticles

e liogerie sans concurrença.
Ecrire en irançuia : A. i OH -
¦ at, h M t r  31 sea- l l .ao  de
Thoune.) 46 «t

III FILLE
21 ass, demaade place au-
pria  d'enfants, oa comme
aide de la mMHêiv, où i lie
anra i; 1 occasion de tn perfec-
tionner data la langui'française.

Offre» aous Vc S6T»Q ii Pu-
blicitat S. A., Bàle.

SECRET
d'obtenir on vis ige pur et délicat,
on teint frais de jenneaae, une
peau dl„i.ni. .j d'un velouté incom-
parable, est à chercher dana l'en..
[ Ici Journalier dt)

Savon EU j  aune d'œufs
le morceau 85 cent, et en se servant

. de là
Crème an Jaune d*œnfs

ni recommandée, 10 oent. la boite,
L. Bourgknecht & Gottrau , ph.
G. Lapp, ph.
R. Wuilleiet, ph,
Vve Maver  le Tlrender, bazar.

Pruneaux
Colis 12 X kg. Fr. II. -*-;25 k g.
Fr. 21.—. Tomates, 10 kg.
Fr.5.50. Franco. KtaUeleHey,
Baxos. '': ' ' ' ¦' 4530

Place St-Nicolas, Fribourg^-» noce M-iucoias, fnuqaig —^^

Grand salon de coiffure pour Messieurs
Cols, Manchettes, Cravates

I Bretelles, Boutons de chemises
Cols ecclésiastiques

Tti4shon»ÎC .¦ Titëshoue !8.
¦
\—' p. ZUBKINBEN, coiffeur --̂

L'EAU VERTE
ûB l'abbaye cistercienne ûe la Maisrauge

tt Friboarg, fondée en 1959

Elixir d'un goût exquis
comporé de plantes choisies et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes nainibles.

Souveraine dans let eat d'indigestion, dérangement» d'estomao,
digestion difficile , coliques, refroidissements, etc., eto. Préserral/f
efficace contre les maladies épidémiques et contre l'inflnenza.

Chel MM. Elgenmaan, Obattoa r t  f '", négt. ; fcapp,Bourg
kaechl <\\ Gottraa, Coonr, fssoivn, Wuilleret, ïtsaj et
Schmidt, pharmaciens; Cnldi-Bletaard ; Fr. Qnldl, rue det
Chanoines ; Société de Consommation, rue des Alpes ; Ayer,
rae de la Préfecture et place de la Gare ; Misères, rne de Lausanne
et Beanregard.

Ballet, pharmacien, a Estavsyer-Ie-Lao ; Strebel e« Gavin,
pharmaciens, à Bnlie ; Bobadey, pharmacien, et Pharmacie écono-
mique, ltomont ; JamM, pharmacien, à Ghltèl- St-Denis ; Leelere
* Gorin, droguerie de la Croix d'Or, Genève ; Pnarmacie de
l'Orangerie, Nenchâtel. Drogue rie Christen, Moudon. —
Ligueur de genièvre de montagne, cbei Sin. Eleenuiaaa,
Chatton « C", négt. , H J145-44 F

Papeterie |
EGGER & MAYER

Ene da Tilleul, FRIBOURG

UQUIDATIOI TÔTILE
tt tous lts article! en magisln K

Jeux de croquets. Argenterie en écrins-pour ca- j .
deaux, etc. vi t r ines  et banques de magasin A vendre. jj

Pépinières de Pérolles
Tilleuls de Friboarg . v.. -.-.r.li^oe* ,̂ sapins notdi&aan, sapin» Mem

pins aroles, érables , frênes , peupliers, bouleaux, eto. 4584
GUÉRI G, forestier, à RICHEMONT

Se charge autsi de la plantation.

ATTENTIOIV
Nous rappelons à Messieurs les Docteurs et au publio 'ec

général qu 'il  n ' y a anean prodait équivalant ou remplaçant U
liisotorm, le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni, sonl
qne ni enustlqne et d'une odeur ________________
agréable. -- Exiger toujours U marquo [g%ffij§3gff)1[t âJIT'"'"~~]
de fat i i i , .uc i i-*̂ î ^rjYVl^nh\Toutes les pharmacios et drogueries. ¦T<-f^lA'0/t^' _JGros : Société suisse d'Antisepsie , , r "\ ''• f^ .jjnw
Lassunne. LmmraatSSSÊÈ

Avant l'hiver
ans bonne préeautlon à prendre est de faire une sure ds

«fiT- THÉ BÉGUIN *3N
le meilleur dépuratif  connu , gui, en débarrasiant 1* eoip» d«i
Impuretés qu'il contient, rend capable de (apporter let rigueurs
del'hWer Ea outre :

U GUÉBIT les dartres, démangeaisons, boutons, clous ,
eczémas, ete.

U TAIT DISI'AKAITBE const ipat ion , rertige, migraines,
digestion» diffleiloi , etc.

11 PABFA1T ItA GCÉBISOM des uleères, varices, ptalei,
jambes ouvertes, ete. 4106.1114

U COHBAT avec sueois les troubles de l'âga eritlaue.
lia botte, 1 tr. BO dana tonte* lee pharmacie*.

A Fribourg : Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

»?*̂ «?̂ ^*̂ --r̂ ^-̂ f̂ ^ *̂f^^^^--?̂ -̂ -̂ .̂ -*^»^^*a^:rfefe «**fxi

BIBLIOTHÈQUE D'ÊCOHOMIE SOCIALE
Volumet (m-12, brochet i Z tr. lt toi.. .

La terre ot l'atelier, Jardins ouvriers, par Louis
Rivière.

La.Paroisso, par l'abbé Lesôtre.
Conciliation et Arbitrage, par C de Fromont ds

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jugéf

par l'expérience, par le D1 ïlortïllon.
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.
Les Colonies de Vacances, par Louis Delpérier, avocat.
Los syndicats agricoles, par le marquis do Marcillac
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
l. ' l i .- i l i i i a l  ii m ouvrière, par L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaulremonl
Le Chômage, par Philippe Las Cases , avocat.
Les petites industries rurales, par Ardoin-Dumazet
Les caisses d'épargne, par Lopellotier.
La vie internationale, par V1" Combes de Lestrade.
L'enfance coupable, par H. Joly.
Lo petit commerco irançais, par- Martin Saint-Léon.
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville.

Bl YBFTE & Li LBEMB CATHOLIQUE
130, Pta« Saint-Kcolas et htm da PéroM f tibom

AVIS anx Français
• • ¦„"¦ S - • aie m at a—-

le CRÉDIT WÎOSSilS, place Bel-Air ) .
la BANQUE DE PARIS et des PAYS-BAS

4 rae de Hollande r
CBCve

sont à disposition pour fournir tous renseignements sur

L'EMPRUNT FRANÇAIS
et sont en mesure de transmettre SANS AUCU N
FRAIS les demandes qui leur seront adressées.

Avis important !
XiOB Magasins

A LA VILLE DE PARIS FBIBOURB
flue de Lausanne, !2 & A

KESTERONT FERMÉS
Samedi prochain 7 octobre

jueqa'à 6 heures du soir.

m demande
bomme de counimp» , i "t
tt honnête, poar livraison
de lui t , ai pouibla exempt da
tervioe militaire.

Adresse : Laiterie Modèle
( J t u c i' o l n f, rua M T. *I I O U ,
1 - 1 B 1 I I | I H 1BU. . 4640

Oa demande

DB JEONE HOMME
comme voiturier, ainsi qu'Ot
onul i r « r ieur , pouvant tra-
vailler acci .

S'adresser i la scierie «lue
Bet , BIoatfaneoB. Uora ber-
nois ) U 4735 F 46S9

Demande de place
Une fille laborieuse et sérieuse,

ayant accompli aveo succès î
ans d'apprentissage , demande
plaee dana la h u i - .ie française
poor se perfectionner comme
lai'l'ose pour daines.

Prière d'adresser le* offres
avec indication des conditions de
salaire 4 la Oare caUtoltqBe
romaine, tlrefaenbaeb, ean-
toàde Ëoleuie. 4626

Charretiers
De bon H chtTum arec

co i i iu r l cu r»  mai t t e tana-
dé» * la Journé*, entrelien
pajé, ponr le transport de billon»
a la loge, des la I" neige. Tra-
vail a.i.-uré  tont l'hiver.

S'adresser sans retard cbez
H. ts. Deapoad, k Balle.

\ " 
" ' " ' Ï

! Compagnie Générale Transatlantique j
! Ligne postale française à gtande vitesse !

BORDEAUX -NEW - YOIUK.
¦ Déparla hebdomadaire* ritruilttm par les paquebots rapides Lafayette ,
I Etpagne (luxe), i2ochambeau , Chicsgo, La Touraine.

; St-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz
| Départ mensuel de St-Hasalre p" paquebots lapides.

Les Aufillcs-Lo Vén^uéla-La Colombie-Colon et Panama
Tous lea IS jonrs tut départ de Bordeaox et Ht -Xaxulre  alternativement.

Bordeaux-IIaiti-Santiago de Cuba
|; t\. '[' • '' , Départ mensuel de Bordeanx. 'M tp <\è> 'liï lîî.̂ éî

LEI MAROC i
Départs trois fois par mois de Bordeaux pour Casablanca et Magaian. I

L*Al-.OÈ3RIE-L.A TUNISIE ;
Départs réguliers et fréquents de Hamellle pour Alger, Oran, Boucle, Béne, *

PtalUppcTllle, Blierte el Tum*.

Pour renseignements, «'adresser i H1000 Q 1051 {
MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEL & Cte, à Bâle ;

M. H. LANG-GUYER de la Maison Lang & CIe, à Fribourg K

Sur commande
LIVRAISON PROMPTE el SOIGNEE
Les cpésialités de la maison :

PûtÔS \ „t jambon
f rOlÛS f à la tranviiiB

[ veau et toie gras t'utfè
I quenelles da sieau

PÛÎ6S ) WM*M

cnauûs^ZZ
V anchûis

Couiiserie
Charles LEIHtiRUREU

Rue des Epouses, 135
Téléphonei.16

Marrons
sont aofaetés au prix de •'. • ¦¦>•> ,
les tOO kilos aox Abattoirs
de Fribourp,  les meroredis et
samedis. 4546

Oa demande k loaer dans
bon villagj, nn

uoiii l 'ipm
Adresser les ollres pa» éerlt

soua P 4691 ï à Publicitat S A.,
Fribourg. 4605

Raisin du Tessin
Caisse » kg., tr. S.50 ; 10 kg.,

fr, 6.50 franoo. 4507
M or*» ml & C'*.. IiUgaao.

^pr Achat ^H|
Br et vtnte de ^qm
g^i»€»«i 3

do tous genres.
Soc 'elé dn uc et de malilr'i
¦ brntei S. L, BERHE H

ÎM&\ mm
livresptdocomenL4 te référant à la

FAME dc 1817
tont achetoa par

Hermann DREIFUSS
Numismat, St-Gall

Cliàtaignes vertes la.
5 kg., Fr . 2.90;  10 kg.,

Fr. 5.50; 100 kg,, Fr. 40. —
Franco lonte la 8oisse.
Esport. Asticota. Taverne.

ïtmn u Envers
Exp. par colis de 5 a 2C kg.
Gras, teodre , salé ou mi s*lé,

le kg. Fr. 2.S0 et 2.65 ;
•/» g«u, le kg. Fr. 2.50 ;
mi gras salé, le kg. Fr. 2.10

et 2.40 ;
'.. gTas salé, bon goût, U kg.

Fr. 2 10.
Taelierln ponr fendue.

Mai CCENSET,
* BuUe.

il-îiMTf iTK m m i" _-' i rr i<ini-- i'  ¦ 
' ¦., .̂_^

FR. N. DEL PRADO, O. P.
» niTIIlITATB r n t u o n o B i D l  Af OO S I L TI T . riOHisot

>¦ ; ¦ ,i- .i.- ' .," 
~~r~ ' _ ••. " .. - ¦ ¦  '

DE G-EATIA

UBEEO ARBITBIO
—H 

8 volumes ia-8*
I . PA R S  P R I M A  t L I I X I V -758 paget.

PAAS sacoitDA s 404 page*.
P A R S  TIRTIA : 596 pages.

I Prix i 21 francs

| En vente â la Librairie catholique
i et Â la Librairie Saint-Paul , Friboorg (Saisse).
• x̂ff-y 5H-fiSÇ T̂"" : --— ~_.-̂ .T -. -> -̂-f .̂ .̂:-̂ ,T_i) yl,e_j .̂_ _j..

L'Ecole industrielle de jeunes lilks
Section féminine da Teebnicam

13, AVENUE DE BEADBEOABD
rouvrira son atelier de broderie pour ouvrières apprenties le m oc.
bre prochain.

Les appredies y seront rétribuées dès le premier jour .
liïnscripfion doit se laire le plus tôt possible, soit à la Cirecll

dn Technicum, soit i l'Ecole.
Internat pour apprenties brodeuses et pour jeunes filles désir

suivre les cours d'arts décoratifs. P 4581 F 4505-ltl

Les Potagers à Gazj
de la Fabriqua Suiaae d'A ppareils à Gai de II

Solenre
_ _ . «ont les plus parfaites et éConoml.l

_t_tfSïiirï*£§53Ë5s5j3 qo«B, ce <(Qi est  prouvé ;.-»t uos ootttl
P^r î ^-ir^ '̂v de cuisine. — Combinablea avec brt-l
N-~%-_. - ~— ~a_W ' leurs simples et doubles

1
: 
"" * l«r- Par,a,*s e* économique! J

|a II Le nouveau brûleur écononn-- ..il
/i__ J^" 3?!!! breveté « HoUlta W » est leconoil
TT T?^^=8 

oomme le pins économique de tous lai
j l  lf " rf». brt'eurs existant jusqu'4 présent. ¦
lli? v >jy^ Haveodeut* •. I! \\y.<s 4 ga.i, "•-'"¦."•«
•̂  \ IL» ' sins d'articles de ménage «t »iv.H

** reilleurs. 2726-713 1

MISES PUBLIQUES
Pour cause de santé, le soussigné exposera en ralsca pobllqttt

d«vant son domicile , i ForsasuiKOclrea, le wstrdl io oetvtn
prochain, son bétail et chédail ci-aprés désignés : Uue jumicti
t& ans, 6 vache» doat 5 portantes, une Réntase portante, ras las'.ï
'î: mois, noe g*ni«se de 20 mois, un taurillon pie-noir de 11 exi
et nn vtau de l'année.

1 char i échelles , S chara A pont dont 1 a un cheval, 2 cbui i
ressorts, 1 liuoheuse, 1 laneuse, t charrue Brabant , 1 bures
3 herses , t traineau , 1 rouleau , 1 moulin i vanner, 1 haohe-pi&
1 caisse i purin , 1 cric, 1 brouette à fumier.

Colliers de chevanx et de vaches, une selle, 8 clochettes, UAtec&i
i lait , 2 bascules dont une de m»ga*io, chaînes A brouter , un raeis
contenant 4 (olooies , outils agricoles, du mobilier et d'autres otjn
trop longs i, détailler.

Les mises commenceront & 9 henres ponr le ehédail et i
1 henre ponr le bktssli. Fijement au oomptsnt.

P 4651 F 4580-1192 L'exposant : Isidore W1CBT.

Vente de pâturage, Jorèl et domaine
par voie de soumission

U est exposé en vente, par voie da soumitaion, le p&turtge et li
forêt du c Praa de la Satie o », de 41 poees , rière Ohitef-StiU-
Uenis, ainsi que le domaine dn « Pamron >, de 11 poses, rsiit
Semsaiei, immeubles compris dans la succession de Gustave Cha-
peron, dit lUolux, en son vivait & Fraenco.

Lés condi t ions de vente ave indication da cube des bois, strc:l
dé posées au bureau do soussigné i partir du 11 uc lu bre procbali-
Les soumissions, BOUS pli cacheté , devront être déposées poor ¦:
18 octobr» 1016, i 2 heure s  précités du jour , sa bureau dt
soussigné, lis aura '.ica lear ouveiture en présence des intéressé).

Uhalel-Saint-Denis, le 28 aeptembre (91$. P 4S07 F iilt
Par ordre : Anz, Chaperon, huittitr.

Vente d immenbles
L'ollice des faillites 4e la Veveyse procédera , lo jeud i .

13 octobre prochain, * 8 henres «ta jour,  an Cercle v*'
tolaalal, il Attalens, i la vente i tous prix des immeubles ic .¦:-¦•"
tenant i. la massa de François Braillard, bonlenfcr «I
négoc ian t ,  aadit lien.

Oes immeubles, admirablement situés au centre 'du village d'AMi-
lens, comprennent nne maison d'habitation avec migasin, boulangerie,
grange, écurie et deux Jardins attenants.

Bituation uni que et avantageusî pour preneur sérieux.
Les conditions de vento sont déposées a l'oflice dès ce jour.
Ohâlel-Saint-Denia, le 28 septembre 1916. 4551

Le préposé : j. DAF FLOV, snbst.
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MANUEL
sorà

visiter avec dévotion la Chambre et le Tombeau
DO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de U0 pages, relié toile

Prix : 40«centimea

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Balnt-Nicotet ot Avenus d» Pérollti , Frlbourt
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