
Nouvelles du jour
L'offensive des

Macédoine.
Revers roumain i
Attaques russes «

Les nouvelles 8e Transylvanie «ont de
nouveau,.ce matin, défavorables aux Rou-
mains.

Trois arrnéps roumaines opèrent en terri-
loire hongrois : la première armée a pénétré
tn Transylvanie méridionale par les cols de
la Tour Rouge (Hermannstadt) et du Vul-
kan (Pétrosény) j elle a détaché une division
contre Orsova; la deuxième armée s esl
avancée du sud-est , par les cols de Rredcal
tt de Ojtoz, a' occupé Brasso et s'est avancée
contre le front Fogaras-Schiessburg ; la troi-
sième armée, ou année du nord , a fait irrup-
tion daus le bassin de la haute Maros par
les cols orientaux ; elle marche à travers les
montagnes du pays de Gôrgeny contre Szasz-
Rtgen, Maros-Vasarhcly ct la vallée de la
grande Kokel. '

La première armée roumaine a subi la
défaite de Hermannstadt, qui l'a mise hors
de cause, à l'exception de la division d'Or-
sova et des éléments qui tiennent encore le
col de Pétrosény et l'issue méridionale du
col de la Tour Rouge.

La deuxième armée vient d'être attaquée
i l'est du front Fogaras-Schiessburg, suc
une .ligne formée, du sud au nord, par le
tours de' la Sinka, celui de l'Alouta et celui
au Grand Homorod. Elle a ete battue et a
dû se retirer vers l'est, ù travers la petite
chaîne du Geisterwald (bois des Fantômes),
qui sfcpare la plaine de Fogaras de celle de
llra&so. Elle a - abandonné aux Austro-Alle-
mands 28 canons de campagne, 2 pièces
lourdes et 13 petites pièces servant à l'infan-
terie^

De ce fait , la partie méridionale de la
Transylvanie est purgée d'ennemis jusqu'à
Brasso; la menace contre Schœssburg esl
conjurée et l'armée roumaine du nord a son
aile gauche découverte dans la région de
Székély-Kereztur (20 kilomètres au nord-est
de Schassburg), où elle donnait la main à
la deuxième année, actuellement en retraite.

Toute l'entreprise roumaine contre la
Transylvanie ost compromise. L'ensemble
des forces roumaines étant évalué à 600,000
hommes, et cette masse ayant été divisée en
quatre années, qu'on suppose de 120,000
hommes chacune (trois en Transylvanie et
une en Dobroudja), il resterait, comme ré-
serve stratégique, une cinquième armée de
120,000 hommes. On se demande si c'est as-
sez pour rétablir la situation gatec par les
affaires de Turtukaï , de Hermannstadt el de
Fogaras. Déjà les Roumains doivent avoir
un décHct de quatre ou cinq divisions.

11 importe de faire remarquer que le sort
de l'offensive roumaine en. Transylvanie dé-
pendait, dans une mesure considérable du
succès ou de l'insuccès des attaques russo-
foumaines dans les Carpathes. Le plan de
l'élat-major roumain avait été établi de con-
«rt avec l'élat-major du général Broussilof.
" s'agissait moins d'une conquête de la
Transylvanie, réalisant les fins politiques de
1 intervention roumaine, que d'une opéra-
lion stratégique qui devait faire tomber, en
la tournant , la barrière des Carpalhes et
ouvrir la Hongrie à l'invasion russe. La
partie de ce programme dont l'exécution
incombait au général Lechitzky, c'est-à-dire
I attaque des défilés des Carpalhes, n'ayant
pu être menée à bien, la tâche des Roumains
devenait malaisée. L'offensive de Mackensen
dans la Dobroudja , en appelant des forces
russo-roumaines dans une direction tout
°Pposée, -a-achevé, de déranger le plan dc
campagne élaboré à Bucarest.

Kn confiant la direction de la campagne
contre la Roumanie à Mackensen et à Fal-
kenhayn, les puissances centrales ont mar-
qué leur décision de mener sur ce théâtre une
guerre de manœuvres et d'aboutir à une
solution radicale. La Roumanie risque de
devenir, pour l'Entente un impedimentuui
P'ulôt qu'un secours. Pour donner tort à ces
appréhensions, il faudrait au plus tôt ujie
Gloire dans la Dobroudja ; c'est le seul
Ihéàtre où les affaires roumaines puissent sc
raccommoder promptement.

Celles des Alliés vont bien en Macédoine ,
°û les Bulgares sont en train de céder du

Alliés progresse en

en Transylvanie,
en Galicie.
e terrain, lanl à l'est de la Strouma que dans
i- la plaine de la Cerna.

Les attaques russes se sont apaisées en
Volhynie, niais elles ont repris «n Galicie ,

é au sud de Brody et sur la Zlota-Lipa.
e En Picardie, une nouvelle action des Al-

liés s* prépare , selon tout» vraisemblance.

* «
Au sujet de l'incident provoqué par ta con-

fiscation du palais de-Venise et la protesta-
tion du Pape, les journaux libéraux et anti-
cléricaux d'Italie ont montré encore une fois
les sentiments qui les animent à l'égard du
Sainl-Siège. Le grave Corriere délia Sera
n'a pas été un dea moins irrespectueux et
des moins violents, tout en se contredisant,
selon son habitude, sans aucune Vergogne.
Ainsi , il relève que U Vatican a senti le be-
soin de rapixler l'attention du monde sur la
« situation anormale » du Saint-Siège à
Rome ; ce qui, ajoute-t-il, « n'a plus le pou-
voir de troubler ni même de blesser la sus-
ceptibilité nationale des Italiens » . Quelques
li gnes plus loin , oubliant ce qu'il vient d'é-
crire, il affirmé que la protestation du Pape
est « une offensé ouverte et Apre à la dignité
du gouvernement et , par conséquent , aux
sentiments des Italiens, à Un moment où la
sensibilité d'une nation en guerre est deve-
nue naturellement plus vive »./'

Nous avons eu plaisir à lire dans l'Italio
un article ferme et net sur ce grave incident.
Le gouvernement , dil en substance l'organe
des catholiques milanais, a fait un pas de
ctarc. Puisqu'il voulait exproprier le palais
dé Venise, pourquoi n'a-t-il pas attendu la
fin de-la guerre et la conclusion de la paix?
Il aurait pu s'entendre, à ce moment, avec
l'Autriche. Dans l'hypothèse que celle-ci sera
vaincue , comment aurait-elle pu refuser de
céder le palais de son ambassade i Rome ?
L'Italie lui aurait réclamé une indemnité ;
l'Autriche aurait tait entrer en ligne de
compte .la valeur du palais et l'Italie l'aurait
ainsi payé.

En agissant comme il a fait , c'est-à-dire
en mettant l'ambassadeur.auprès du Saint-
Siège à la porte de sa résidence avec tout ce
qui lui appartenait , surtout avec les archi-
ves < qui représentent dans chaque ambas-
sade le dépôt le plus délicat et le plus ja-
loux », le gouvernement italien provoquait
fatalement la protestation du Pape. « Fran-
chement, quel ministre dts affaires étrangè-
res de n'importe . quelle puissance n'aurait
pas élevé sa voix pour protester, dans des cir-
constances identiques î * . , . - . - .

Le gouvernement a tout à fait manqué
d'égards envers le Saint-Siège et l'ambassa-
deur autrichien . « On ne peut', ' en effet , ou-
blier qu'il s'agit d» la résidence d'un am-
bassadeur accrédité auprès d'un» puissance
neutre, et , eomme telle, la résidence est pro-
tégée non seulement par le droit internatio-
nal, mais encore par la loi des garanties. »

La preuve, ajoute Yltalia , que le gouver-
nement a bien compris qu'il prenait une
mesure en opposition avec les droits du
Saint-Siège, c'e§t qu'il n'a averti le Vatican
que post factum . le fait étant déjà accompli ,
ou plutôt , dirons-nous,* l'impair étant com-
mis.

*
Le nouveau minisire d« l'Intérieur de

Russie, M. Protopopof , vient de détruire , par
des déclarations publiques, ies bruits qui
le représentaient comme partisan d'une paix
séparée. JI s'est prononcé ênergiquement
pour la lutte à outrance. . - .-: .

JI ne fallait pas moins que cette manifes-
tation du nouveau ministre pour le blanchir
des soupçons dont on lé couvrait. Voici sur
quoi ils reposaient :

M. Protopopof était vice-président de la
Douma. Comme tel , il avait pris part au
voyage des parlementaires russes en France
et cn Angleterre. Ait retour, en passant à
Stockholm, il eut , en compagnie d'un autre
député , M. Oljousjef , une entrevue avec un
personnage de la légation d'Allemagne et
en outre , prélcndait-on, avec le comte dc

Wedel, ancien statthalter d'Alsace-Lonaine,
qui est noté comme un des pacifistes alle-
mands.

C'en fut assez pour causer beaucoup d'émoi
en Russie, et on annonça que le présidenl
de la Douma, M. Rozianko, allait convoquer
les membres du Parlement en séance secrète
pour délibérer sur :1e cas de M. Protopopof.
Il ne parait pas avoir été donné suite à cetle
idée ; mais on a appris que M. Prolopopol
s'élait rendu au quartier-général, où il avail
[ait rapport au tsar sur son voyage.

U n'en demeura pas moina siurpecl aux
chauvinïstes russes, èi leurs défiances se
témoignèrent dc nouveau à propos de la
fondation d'un grand journal, entreprise par
M. Protopopof avec Tajiiui de diverses ban-
ques russes. Les nationalistes russes dénon-
cèrent à grand fracas la projet de M. Proto-
popof comme une sournoise entreprise ger-
manophile et ils prétendirent que , derrière
la façade des' banquet russes, c'était la
< Deutsche Bank » qui soutenait le journal
de M. Protopopof. La « Société de l'année
1914 » , qui réunit tout ce que la Russie
compte de panslavistes "les plus échauffés,
fit savoir qu'elle inscrirait le nom du vice-
président de la Douma dans sa liste noire,
qui est le pilori des hommes politiques rus-
ses inculpés de tiédeur patriotique.

M. Protopopof menaça ses dénonciateurs
de les traîner en justice s'ils ne sc rétrac-
taient. Ces faits sont d'hier el les gens de
la « Société de l'année 1914 » n'avaient pas
encore eu le temps de décider s'ils obtem-
péreraient à la sommation de M. Proto-
popof , lorsque celui-ci Jut nommé ministre
de l'Intérieur. C'est . une iourde tuile qui
leur tombe sur la têle. Ua peuvent s'attendre
à ce que le Toi-de "France se souvienne des
injures faites au duc d'Orléans I

L* Cons%H~ fédère/ suisse
aux gouvernements des cantons de Fribourg

Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève

Berne, le 5 octobre 1916.
Fidèles . et chers Confédérés.

. Daas votre lettre du 11 sn-'ptenihre, qui nous
esl pu-venue ie 23, TOUS BOUS déclare* que TOUS

suivez avec un intérêt, u i i rm les négociations
économiques que nom poursuivons avec l'Alle-
magne -el qui sont à ta veille d'êlre Icrmiaées.
Vous comprenez, ajoutez-vous, combien la tâche
du Conseil fédéral est ardue, quelles grosses res-
ponsabilités elle comporte, el vom exprimez le
ferme désir de ne pas l'alourdir encore.

Vous vous sentez néanmoins obligés d'attirer
l'attention du Conseil fédéral sur un fait qui
vous a péniblement imprcs-sionaés et donl vous
ne trouvez aucuac explication satisfaisante. Vous
remarquez que pour Jes négociations entreprises
à Paris, la délégation désigaée représentait , en
même temps que les divers iatérêta économi-
ques, les deux principales fraclions de notre
pays, la Suisse allemande el la Suisse romaade,
tandis que pour les négociations avec l'Allema-
gne, la Suisse roniaade a çté laissée de cAlé, au-
cun délégué des cinq cantons que vous repré-
sentez n'ayant été appelé à y prendre part. Celle
exclusion aurait non seulement péniblement im-
pressionné vos concitoyens, mais, ce qui «st
plus important , suscilé encore, vous en avez U
persuasion, dans les pars de ".'Enbenlc, cn parti-
culier chez vos voisins de l'ouest, un sentiment
de méfiance donl TOUS ne sauriez vous étonner
et dont TOUS aurez probablement a souffrir,
comm* diverses manifestations TOUS en appor-
tent déjà la preuve.

En réponse A ce qui précède, nous avons
l'honneur dc vous communiquer ce qui suit : .

Nous avons tenu à ce que Jes négociations
économiques avec l'Allemagne eussent lieu à
Berne, sous la direclion <tes deux Départements
principalement intéressés. Et» ce qui concerne
le choix des négociateurs, il fallait songer, en
première ligne, ù M. Frey, conseiller national,
dont la compétence et les aptitudes sonl assez
connues pour qu 'il .soit superflu d'insister, el
qui avail pris pari, il y a une année, comme
uni que représentanl du Conseil fédéral , aux né-
gocia lions avec l^Entenie. «n vue de la conclu-
sion - de l'arrangement concernant la S. S. S.
Nous avons adjoint à M. Alfred. Frey les chefs
dàs deux divisions intéressées, -M.- le conseiller
national Schmiedheiny, chof du.bureau des com-
pensations depuis le commencement de. la
guerre, et M. le Dr KsrppeK , chef de la division
de l'agriculture du ilépartement de 1 économie
publique. U s'agissait ainsi d 'experts choisis se-
lon des considérations purement -techni ques el
sans aucun caractère polilique, Jesdits experts
élant chargés, sous h direction des chefs dt
département compétents, d'éiuiKer et d'acliemi-
ner vers leur solution unc longue série dc ques-
tions techniques.

Nous ne pouvons comprendre quels avantage*
ourait offerts, dans île pareilles conditions, uni

représentation tenant compte des diverses trac-
tion» du pays; ni, en particulier , comment "un
tel mode de procéder pourrait êlre une source
dc méfiance pour les gouvernements de l'En-
tente . Les arrangements préparés par -'es négo-
ciateurs et les départements .sont approuves par
le Conseil fédéral, el cette approbation devrai!
exclure à vos yeux ,, comme aux yeux des gou-
vernements étrangers, toute espèce de méfiance.

Le Conseil fédéral s'esl, de lout lemp», ré-
servé le droit de désigner comme experts les
personnalités qu 'il considérait , dans un cas
donné , comme les plus capables el les plus qua-
lifiées pour :a lùclie i rè-soudre. II  a. san* égard
a uae représentation de» diverses parties du
pays, choisi ses experts où il les Irouvail, sans
que l'opinion publique ait rien vu là d'extraor-
dinaire ou d'incorrect . Nous rappelons, à ce
propos, ia désignation des négociateurs pour
loule une série de traites de commerce des plus
impartants . Dans la désignation de nos repré-
sentants pour les négociations entreprises à
Paris, on a suivi, H est vrai, une voie un peu
différente ; mais sous reconnaissez rrous-mêmes
que. dans les négociations avec l'Allemagne, la
•aturc des questions à traiter n 'était pas la
même.

Dans votre lettre collectiie. vous exprimez
en outre l'idée que le meilleur moyen de remé-
dier aux impressions que vous estimez regretta-
bles est de donner publiquement des explica-
tions franches et complètes tant sur les motifs
qui out fail exclure ua représentent de la Suisse
romande que sur les négocialions économiques
avec l'.W.eniagae el sur les conséquences qu'el-
les comportent . Cela vous paraît d'autant plus
nécessaire que, selon loute prévision , les coin»
pensalrons que l'Allemagne nous demanda se-
ront à l'avenir, constituées essenticHemen! par
des produits agricoles et que vos canlons de-
vront en supporter largement les conséquences,
tandis que les industries tributaires dc l'Allema-
gne soil beaucoup moias développées chez vous
que dans d'autres régions dc la Suisse.

Les motifs pour lesquels aucun représentant
romand ne figurait dans la délégation du Con-
seil fédéral o«l été exposes plus haut. Au désir
d'éxpUicatl '-u publiques- E a ié!é satisfait pair la
discussion de la question au Conseil des Etals ;
nous donnerons, du reste. îles mêmes explications
dans notre prochain rapport aux conseils lé-
gislatifs, envers lesquels nous sommes respon-
sables. Quant aux arrangements économiques
avec l'Allemagne, ils viennent d'être livrés à la
publicité.

Eo ce qui concerne les remarques qui accom-
pagnent votre demande de ; publication, nous
constatons d'abord qu 'elles partent de supposi-
tions erronées. La possibilité , d'exporter leurs
produits est pour les producteurs, vu surtout
les prix favorables payés actuellement à l'étran--
ger, un avantage el nullement unc charge. C'est,
en outre, présenter les choses d'une manière
trop unilatérale que d'opposer les produits agri-
coles à fournir par la Suisse aux produits in-
dustriels à fournir par l'Allemagne. La Suisse
doil , en effet , livrer également des produits de
cette dernière .catégorie et l'Allemagne, inverse-
ment , doil nous fournir aussi des produits agri-
coles très précieux. Si les diverses parties de la
Suisse voulaient s'arrêter de In sorle ù ce que
chacune d'elles livre ou Teçoil, le Conseil fédé--
ral ne pourrait que regretter profondément Va-
doption d'une semblable attitude. 'La Suisse était
fière jusqu'ici qu 'H n 'y eût qu 'un intérêt unique
à défendre, l'intérêt du jvays, commua à lous.
¦ Nous saisissons cette occasion, fidèles ct chers
Con/édérês, pour-vou* recommander avec nous
à la proleelion divine.

Au-nom du Conseil fédéral suisse :
Le ppésid«nl de la Confédération,

C. Decoppet.
Le chancelier de ia Confédération,

' Schatzmann.

Autour d'un spectacle

Le Touring-Club de irnnce est venu organi-
ser, à Genôve, des séances de propagande fran-
çaise par le moyen du cinématographe. L'an-
nonce de celte entreprise a provoqué une pro-
testation de citoyens' suisses, appartenant aux
milieux de la Sociélé helvétique. On lit daos ce
manifeste -, . . . .

« Nous ne pouvons pas admettre qu une puis-
sante association étrangère vienne se linrer dans
notre pays, qui esl un pays neutre, à une pro-
pagande de ce genre.

• Tous des signataires de«la présenle protes-
tation sont indignés dc la vio '.alion dc la Belgi-
que.

,« Nous , savons former nous-roême noire
opinion-, nous-n'avons nul besoin qu'on nous
y arJe.

« Nous soutenons qu 'une semblable manière
d'agir esl de nature à peiner ol i effrayer nos
Confédérés d'autres canlons et à accréditer
parmi eux la fable que l'Entente cherche à dé-
tacher la Suisse romande de la grande ct chère
patrie commune.

€ Nous estimons que ce n'est pas une noble
altitude pour des citojiens suisses, alces que no-
tre pays n 'est viclime d'aucune agression, de

participer à des manifestations dc haine envers
un pcup.c contre qui nous ne nous ballons
pas. »
Signé : Théodore Auberl. Jacques Brun, Wil-

liam Cougnard, Jules  Dubois, André Oltra-
mare , Albert Picot, Gaston Privât . Ailjerl Ili-
voirc, .Maurice Trotte!, Prc/csseur Dr Chodal,
Marc Cramer, Paul Carry, Charle*-J\ Pfajffii ,
Léopold Favre. '

• • •
On annonce qu« la première des conférences

en question a élé interdite.

AU LUXEMBOURG
Séance de la Chambre

Crise ministérielle probable
(De notre correspondant particul ier.)

La semaine dernière, s'e-d réunie, en session
extraordinaire, la Chambre des députés luxem-
bourgeoise. Depuis longtemps, les journaux du
grand-duché avaient mené une campagne bien
nourrie en vue d'obtenir la réunion du Parle-
ment. Enfin le gouvernement grand-ducal a céda
aux instances si fondées de l'opinion publi-
que , ol ia Cliambre a élé convoquée.

Le jour de l'ouverture de la session, une foule
énorme de curieux stationnaient devant ie bâti-
ment de la Chambre et du palais grand-ducal.
On aurait dit être encore aux mou. de novembre
el de décembre 1915, où sous l'égide du bloc so-
.ciali-sle-Ubéral, le populo avait été amené pour
manifester conlre le ministère « clérical »
Loutsch. Comme alors, des manifesta tions eu-
rent lieu à l'apparition do ministère. Cette fois-
ci, ce fut surtout le directeur-général Welter
qui fut reçu par des cris «t des buées nettement
hostiles. A Luxembourg, on se rajipelle, sans
doute, que ce fut  l'ancien leader des socialistes el
des libéraux réunis — alors le député Weîiter
— qui , -par scs> harangwes interminables et ses
interpellations continuelles, entravait en grande
parlie l'activité de Ja Cliambre. Mamtenaïkt que
M. WcHer a-eu l'occasion de mieux faire que
ses prédécesseurs au pouvoir, U a bieu démon-
tré qu'autre chose est critiquer. ct aulre cha>«
est faire mieux. Scs écliecs continuels dans le
ravilaillement du grand-duché ont complèleraenl
déçu les espérances qiie la classe ouvrière avait
misos en son ancien dépulé. Aussi, si jusqu'à ce
moment, -M, Welter a pu se maintenir au pou-
voir, c'est que -tous les boas patriotes sont dé-
cidés à sauvegarder l'entente sacrée, que îa
grande-duchés -Marie-Adélaïde a KU «bleuir au
prix de tant de difîicullés. Toujours est-il que
les événements récents ont considérablement
ébranlé la posilion du ministre de l'agriculture.
du commerce el de l'industrie. On esl à la veille
d'un drame politique qui jiourra avoir unc con-
séquence fàchcu.v? pour les destinées du petit
pays de Luxembourg.

Au début de la session, le gouvernement
grand-ducal a fait des déclarations ûirporlanles
au sujet du ravitaillement du pays. C'est à
M. Welter qu 'était échue cette tâche si délicate.
Pour le dire franchement, Jes déclarations mi-
nistérielles ont jeté le désarroi dans Ja popula-
tion déjà fort inquiète par le -manque de vivres
et les bombardements aériens. D'après les décla-
rations dc M. Welter, k' grand-duché doit doré-
navant se suffire à lui-.même et ne compter que
sur ses propres forces. Il n 'y a plus Hieu de pen-
ser au ravitailleuient du pays par des Etats neu-
tres, ces puissances devant ménager elles-niênies
leurs réserves en vivres. Le ministre opposa en-
suite un démenti formel à tous les iraconlars qui
assuraient que le gouvernement grand-ducal
avait réussi ù oblcnir le ravitaillement du pays
par l'Amérique. C'est J'Anglelerxe surlout qui
s'opposa à tout approvisionnement du grand-
duché dc Luxembourg. 11 est bien vrai cependant
que les Etats-Unis avaieni consenti à fournir
au Luxembourg les vivres absolument néces-
saires cl fatsant presque completemenl défaut
en ce moment ; niais, devant le veto formel de
l'Angleterre, le gouvernement américain n'eut
qu'à s'incliner. L'attitude de J'Angleterre est in-
compréhensible, vu que le Luxembourg a rem-
pli d'une manière exemplaire ses devoirs d'Elal
neutre et que

^ 
ses actes ne semblent jus'.ifier en

aucune façon . Je mécontentement du gouverne-
ment anglais. (Cette altitude serail incom-
préhensible si clic ne visait que 'le seul Luxem-
bourg ; niais ctle vise l'Allemagne, (maitresse du
Luxembourg, ct qui pourrait séquestrer à son
profil les' vivres destinés aux Luxembourgeois.
— Réd.)

Quoi, qu 'il en soi!,:la. disette qui règne d'une
façon si terrible au grand-duché de Luxem-
bourg, ne fait que devenir de plus en plus grave
et menaçante par le refus de l'Angleterre. Espé-
rons que le pays ne sera pas réduit à l'extrême
nécessité.

M. Welter a donc avoué en due forme l'échec
des nombreux voyages qu 'il avait entrepris dans
l'intérêt du ravrlaillenrcnt du pays. H o  cru pou-
voir remédier à la situation gênante dans la-
quelle'se trouve le grand-duché, en adressant
dans son discours un appel pressant à "la popu-
lation dc produire le plus possible, '.out en éco-



coalisant pârcinonieuséiacnt les réserves si pe-
tites de vivres donl disjiose encore le pays. - . '

Mais si narrantes que soient les déclarations
ministérielles déjà de par leur nature, elles fu-
ient rendues encore -jihte ftcèuMantei par l'atti-
tude avec laquelle . un groupe déterminé du Par-
lement les accueillit. Ce furen! particulièrement
les deux gnliChès réunies (fui attaquèrent le mi-
nistre WeKer avec une véhémence inouïe. Les
anciens amis politiques--du directeur-général lui
BdrM$*HOTl-dei'tep«0teheviUpce5,' à savoir jqa 'll
gaspillait Jes deniers publics sans rendre sérv'fte
i la ccmununaulé. M. Welter, qip est réputé' pOur
uè pas avoir froid aux yeux, rendit la pareille
et, S un uiouKiit donné, les <lébaîs vnt dégénéré
eu de grossiers quolibets qui allaient it -yc iîufént
de.cûié cl d'autre. Les socialistes et les libéntuxf se
livraient en manie léfiips à de furieuses attaque*!
contre la jeune souveraine du paya qui, fotle de
l'appui de son peuple,-, avait anéanti les aspira-
lioip prétentieuses du bloc industriel . Aussi, di-
pub cc moment, les deux gauches prdfitént-eHé!
de toutes occasions pour renouveler leurs soup-
çons injurieux à l'adresse de la grande-dudiessb.
Mais mal leur en prit ; le ministre d'Elat , M.
Thorn , un vieillard à barbe blanche, se leva, et ,
dans un discours remarquable, fit une brillante
apologie dc la jeune souveraine, qu'on mêle à
grand tort aux débals du Parlement. M. Tliorn
a réfuté avec énergie les reproches des gauches,
êfi pSi'àvaiit que là 'gfandiMiacheSSè' dé 'penée
qu'au bien de son -peuple et qti'clfe agit en coA-
•équence.

Déconcertés p?r ce blâme ministériel, les so-
< :-iliâes ét les latéraux s'éti prirent aux députés
catholiques, qu'ils cçpvrircnt d'insultes bien' ca-
ractéristiques pour leurs auteurs. Des interrup-
tions contihuHes accompagnaient el rendaient ih-
'..¦i i : i i l '-n'-!ion>: 1.:. -.-.'lés dWcoursdes députés < cléti-
caux. « Eurieux du calme dont faisait preuve un
député catholique, le député socialiste Michels
»e jette sur l'oraleur t clérical » et lui assène dbs
coups de poing* C;est Ce même député qui; du
mois de janvier dernier, avec l'aide empressée
d'un de ses collègues, jeta par la fenêtre' fcs
fauteuils niinisCéricls, occupes alors par te mi-
uiAtère LoulsCh-SOissons-Sax-Reiffcrs.

¦ESJ réponse à beaucoup d'attaques, le direc-
leor-général Welter cherche à défendre les me-
sures du gouvernement: II déclare dvdir falt de
«on mieux pour assurer le ravitaillement du
pays, mais il dit que les difficultés énormes
avaient rendu inefficaces sts négociations éco-
nomiques. Il conjure Ja Chambre de ne pas is
laisser aller il des dissensions politiques en Ces
temps si sérieux. .M. Welter est d'accord pour
reconnaître que, si une partie du Parlemehl
cherchait à miner l'autorité du gouvernement ,
celui-ci ne saurait - assumer plus longtemps les
grandes responsabilités tjui résultent de l'état de
choses actuel. Le ministère doit pouvoir s'ap-
puyer sur tous lo» partis pour bien administrer
I: pays dans des circonstances si critiques. MJis
les paroles ¦ du directeur-général , prononce;!;
d'une voix mal assurée, • né sont nullement ap-
prouvées par les doux gauches, qui, redoublent
de furie. Les insultes à l'adresse du mii&ire se
suivent sans cesse et ' Jes incidents de cardcl&e
personnel se muliliplient. A un moment donné,
M. Welter ne peut modérer son indignation kt
dit an député socialiste -Metzter : « Vous n 'avez
qu ' un l*it : celdl de me faire démissionner et
d'arriver ainsi vous-même ou pouvoir » , puis
«'adressant aui deux ismches, il s'écrie : « Vohs
jouez la comédie ; je pourrais nommer vos Je-
teurs es tes rôles qui leur sont échus. » Sur ce
propos; la séance oragensfe 'prit fin.

Là dernière séance du Parlement surtout mon-
tré dairemettt où -Condùiiènt les passions poli-
tiques effrénées. L'allure des débats aurait pifr-
ûiteriieHi pu faire honneur â Un parlement
mexicain, tant eflc Tur scandaleuse. I.r., ilnu
pluches itéutties ont repris leurs assauts contfe
le niinfstre Welter. Sotis l'effet dc prélemliofis
démesurées vers l'ascension au pouvoir, 3e dé-
puté Pèsctitofc s'est fait surlout remarquer pir
ses attaqués contre toute «Utanté : grande-dii-
chesse, gouveruemcnl , parli catholique, rien n 'é-
chappa diiï jnvcctiveli du député libéral. Aprfcs
U (¦ :-]-;':,- ¦ dû cabinet iibujtttt, le député Pcsci-
Ibre était espéré pouvoir revêiir l'uniforme Mi-
nistériel.' A aa grande stupéfaction, il ossiiya tin
refus i>oli,' niai» énefgicJUe, de la pari de la
gronde-duchesse Marie-Adélaïde: Le clief des -so-
cialistes parvint â entrer dans le ministère de
coalition actuellement au j>o *ivoir. Depuis" te
joiir, les deux gauches n'ou: cassé d'elilrèrprch-
drè dei machinations contre le dlreéleuf-gènte-
rai Wéîtfar. Ohc dhdicncè pontificale ch date du
36 février 1016 aie fit qu 'assurer la disgrlèe du
«-Sinistre. Cédant à ses ranfcuives,- ld déptfté Pes-
catére ô proposé uh Ordre du jour de défiance'ù
l'égard de M. Welter. On voirt par là que le dé-
puté eri quéstiori Cherche tous léi moyens de dé-
«àrçonner le biinistre Welter pour lul sucéédfer
aQ pouvoir. Au 'côurt de là'discussion, un jeuâe
député libérai, M. Laval, accabla aussi d'inju-
réî iè direct'cux-éénéntl. Celui-ci , cédant ft sdn
tempérdintht -échauffé;" s'élança aù-devani du
dépulé, et d'autrea niattbrcs dé la Chambre Vin-
rent renforcer ' le noinbr'e des antagonistes. lie
président 'du PaHenièht ,' lh'capable dé faire en-
tendre' 6a voit , frû'ppa «tir Aon pupitre ; mais en
rtin, là irieiée grossit et les poings s'dbâllireril.
té présidcnl dût lever la séance ci prononcer
i'àjoutTuincnt dc Ja session. • [ ¦:

Voilà le» faits dul se sont produits daiis le
Pàrlaiietù hrcenibcMîgwSH. i\ «st évident qne de
pareilles scènes sont désapprouvées par là ma-
jorité du peuple. II semble qoe, ao grabd-diichï-,
comme ailleurs, il y a des gens qui no .reculent
devint rien. Au Luxembourg,- ce sonl les socià-
iistes et Ici libéraux — -saiB cesse slimhléi pîr
tes francs-maçons — qui cherchent à iiarvcnir
coûte que cdûlc au pouvoir, fût-ce mémo iu
priï d'ûrtê iéïdUïtiûat. Heureusement qu'il y ia
encore de bons patriotes

^ 
qui sauront défendre

Us vntêtéls fciefi»céS de la nation « qtoi, fidfclts
< la grande-duchesse, sauvegarderont les droits
9e là coumiuriâulé compromis par quelques hom-
ifiês politiques hautes de U' manie du despo-
tisme.' ; ".. • i

La presse catholique est unanime ii.désavoucr
ies scènes honteuses don! les deuï gauches" ont

souillé le Parlcmenl .luxembourgeois. Le I.u.rcni-
burger Wort, organe du parti conservateur,
écrit ù cc sujet : « Lé rouge au front , le peuple
luxembourgeois doit se demander si quelques-
uns de ses vepré'sciilants cutt encore droit à ce
titre. Les insultes et les quereîlei. semblent être
à l'ordre du jour au Parkànent. Le peu [Je
souffre de Ja faim ! Et ceux qoi devraient cher-
cher à y remédier ne font que se ballrc en
pleine séance ; doit à faire pleurer de lioule^ l... "
:' .iVor'.ii Ja voix.-du , vrai peuple .Juxcsn-boiinjeoi» ,
'C'oit'la' voix d'une nation purèjuenl cathoBipié,
mais malmenée par les intrigues des ennemis
de la religion, qUi , l>:u- des -machinations; ont
réussi à.s'emparer du pouvoir. Kurieux .dc letit
défaite aux élections du ,'33 décembre. I«I5, où
leur-majorité tomba.de 12. sièges A 2, ils profi-

I lent 'de la-crise économique quo traverse actuel-
lement le grand-duché pour jeter la.dissension
.et la discorde dans la j>opuluti<m cl pour^rrivçr
de nouveau au l'ioùvôir. qiie U volonté, nationale
leur a enlevé l'année dernière. . •

Au moment où le Luxembourg devrait s'unir
ct faire face ù tout ennemi extérieur , le voilà Cn
proie à des luttes intestines «jui ne manqiiefôril ,
pas, certes, de lavoriser la <léc.oiiipbsilioii natio-
nale et de conduire à reffacement progressif dc
la patrie au profit de l'étranger.

On a beau prêcher l'entente et la concorde.
On n'en est pas moins à quelques pas d'une
nouvelle crise ministérielle et dc là guerre civile.

E. û.: .— '-im. :—:—i-̂ -

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

ïonrn&o da 5 octobre '
Conraiuriiqiïê français d'Jlier 'véfldrédi , 6 octo-

bre, â 3 h." de l'après-midi Y
Au nord de ld Soihihe, la nuit à été marquée

par une activilé réciproque de iàrttllerié^ '
Datit le secteur de Qdcnhevières^ uhè dé nos

reconnaissances a poussé jusqu 'à la tranchée
île ibutien ennemie cl l'a bombardée à coups
dc grenades.

Ditris la rég ion île Verdun, assez grande ac-
tivité des deux artilleries. Bombardement cn-
ntiiii sûr la côle du Poivre et te bois de la
Lbaféc.

En forêt  d'Aptemont , notre artillerie a dis-
persé des travailleurs au nbrd du \bois Miillol.

Communiqué anglais d'hier vendredi, 6 octo-
bre :

Au sud de l'Ancre, l'artillerie ennemie a été
très active an cours de ta nuit. Nous avons
avancé nos lignes au nord-est iTEaucourt-l'Ab-
bane. . _ : .. ' . .  . . . .

Une émission de gaz a élé effectuée par nous
à l'est cTArmentilres.

Un coup de aiain réussi a permis à nos trou-
pes.de pénétrer dans les tranchées ennemies en
trois points dans le 'scteùr de"Loos et in deux
autres au sud <IArras.

• • «
Communiqué allemand d'hier vendredi, 6 oc-

tobre : ; '" " ¦ •
Groupe d'armée du kronpriri2 Rupprccht : Le

duel H' aHIIIerle entre fAnctc  et là Somme a
continué avec intensité. Après trois altaques
Infructueuses dei Anglais effectuées le matin
immédiatement à l'ouest dé l'Ancre , Il s 'est pro-
duit dc vi fs  combats à la grenàde,: qUt ont duré
jusqu 'au loir.
' Entre ilotval ét Bouchavesnes , des forces

françaises importantes bnt bttaquê dans l'après-
midi. Les troupes dei' généraux von Bcehih tt
von Garnier ont repousié avec dei perte! san-
glantes l'attaqué entre Frégicouri et Bouchaves-
nes ', après un violent côf-pj â corps. Lès régi-
ments iTinfarilerle nùmérbs 155 et 186 se sont
particulièrement distingués. Au iad Ile l'Ancre^
les combats dé f e u * ie sent ho'tàblitiient accrus
par moments- ' "'-'¦' " •"¦ '¦''"' ¦ ' '  ¦"•

Journée Aii 8 octoko
Communiqué anglais d'hier vendredi, 6 oc-

I lohre, à 8 h, 50 du soir i - ;. :.
L'artilletie ennemie a -été particulièrement

active au cours de la journée sur la p lus grande
parlie da front. • _ . ' - - - . ' .

• Au sud de l'Ancre, de nombreux partis de
travailleurs ont été dispersés par notre leu.

» *_ * - - . ,j  •
Communiqué français ' d'hier Vendredi , 6 oc-

tobre, à 11 h. du soir : '
La lutte d'artillerie a été vive tur les deux ri-

ves dc là Somme. Pas d'actions d'infanterie , sau)
une légère atiâticé à l' est de Bouchaucsnes.

En ffîb ëvré , iiolrc ariitlénê lourde a exéculi
des tirs efficaces sur les roules el les gares mili-
taires où Ion remarquait une certaine actiuité.

FRONT DE MACÉDOINE
'Étrllrt, G obtobre.

Communiqué Allemand : ¦" - - v ' -'
Les tloùpet' balgàtet de la rive gauche de lo

Sttoattlà ont évàtUé dani la nuit du ' 0 Octobre ,
sahi êiri gèhèet *par l'èitnemi,'quelques locali-
tés les plus avancées. ; ''• •

. . ,:¦ - .
¦ ¦• -• ¦ - .

• ..: . . . ..«.« . « _

. ' :' ' " Paris, B octobre.
Communiqué de î'antfée û'Orieiïl :
Sur, la .Stroupia, l'ennemi bât en retraile de-

vant , lès Aiiglâls . Dans la région de Czèrnavicz,
edmbât sût tout le front  de Meszidti-Kenatf'Gm
desiiica . Les avions alliés signalent une fjmnde
activité sur lés voies ferrées 'ddverici.

FRONT DE ROUMANIE
' '• ' "Sèr lW, è' Vctobre.

Communiqué allemand :
D' après tic nouveaux rapports, une partie

seulement des troupes roumaines qui âvdlenl
passé le DatiUbé; près de Rahooo, ont réussi à
se sauver sur la rive droite dit f leuve , tandis
que le reste l'enfagai 't dant la direction de l'est ,
où U s e  heurtait aux 'troupes alliéei venant de
ràtrakan, qui le battait complètementr ¦'¦•

Les attaques ennemies renouvelées hier égale-
ment à l'est du chemin tle 1er de Kara-Orinan
et de Cobadin (cn Dobroudja) , ont de nouveau
échoué.

* » *
Bucarest , 6 octobre.

Communiqué roumain :
En Dobronajâ, une attaque des troupes russo-

roumaines a progressé uu centre el à l' aile
gauche. .'

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin, 6 octobre.

Communiqué allemand :
Les* Roumains onl été de nouveau battus

hier, dans le secteur de 'Goergéng. Des troUpes
austro-hongroises ont repoussé les Roumains
de leurs positions au sud-ouest dc Lgbanfaloa,
onl repoussé des attaques plus au sud au som-
me! du Boekecs, et ont reconquis des deux kôtés
de ta roiilc de Màij ijaros-Paraji), la position
perdue le 3 octobre, il d été fait 20i) prisonniers

Au nord et à l'est de Fogaras, lei troupes
alliées, soùi le haut commandement du général
von Falkenhagn , après des combats heureux pris
de Reps (Kôlialom) et de Ktriliàlma (kàralgnal-
ma) ont repoussé l'ennemi au delà du llorltbrod
et de l'Ait. (Aloula). La position opiniâtrement
défendue dn secteur de la-SInica a été prise
d'assaut et plusieurs centaines ile soldats ont été
faits prisonniers. Il a été pris deux pièces lour-
des, 25 pièces 'dé campagne et 13 pièces tf in-
fanterie. L'adversaire l>at eh retraite à travers le
bols des FatilSmês. Il esl poursuivi.

• « *
' Ûatarest , 6 octobre.

Communiqué roumain : '
Lutle biolihtt dans Ici vallée iupéricurc de la

Karnava. .L'ennemi attaquant avec ilei 'forces
supérieures dans la région* de ' Fogaras-Vlzdeni,
nqs . troupes,, se: fofi/ retirées. '-- - ¦ ' . .
¦ Dans le défiléç^e.Caineni et dans la vallée de

lia (au sud _ ¦dç Hermannstadt , et de Pétrosény),
faibles engagements,

FRONT RUSSE
Bèrlirli' G octobre.

Communiqué allemand :
Front du pfiiict Léopold de Bavière : Sur le

front  de combat Ù l' ouest de Louzk, l'adversaire
épuisé est resté, tranquille hier. Dans les derniers
jours il a été fait  comme prisonniers 6 officiers
el 622 hommes, et pris 8 mitrailleuses.

Entre tes voies Jerrées de Brodg el de Zborof
à Lemberg, l'activité combattante a repris. Le
violent f e u  de l'ennemi o été suivi de fréquenta
et paissantes attaques, lesquelles Ont échoué Sous
notre f e û  près dé ' Vusoko, Dubie et Zarkol. et
ont été répoiissèèj. par de vigoureuses contre-
tittaqiies dé bataillons allemands près de Ral-
kof (sur le SerelÈ), 3 ofliciers et 120 hommes
sonl restés entre çfes moins.

; Sur le front d'armée du général comle von
Bothmer, les Russes ?"' repris le combat des
deux côtés, de Jq.̂ Zlola-Lipa. Les troupes alle-
mandes, austro-h p hgroises et turques ont fait
f cf i ouer chaque fots, par leur 'réiistaricc'. achar-
née, les assauts fréquents et renouvelés.

L'ennemi:agant pénétré sur quelques points ,
en a élé'itnm'éijiai'emeht rejeté tt a ,perdu 500
prisonniers et 8 mitrailleuses, cn dehors de ses
pertes sanglantes. La position a été complète-
ment maintenue. '¦

Front de 1 l'archiduc Charles : Dans la région
le Bohorodotany (Sur la Bystritza Solotvinska) ,
une attaque russe I dt faible énuersure est de-
meurée saris résultats -'• ' ¦-  '¦

Rien de noue eaa dans les Carpalhes.

lk crise iiiiniétérlélle en Grèce
Paris, 6 oclobre.

On mande d'Athènes au Matin : - ,
Le roi Constantin ii reçu cn audience MM

Ravp hos, Skoiiloudis et Calogeropoulos.

Communications coupées
Athènes, 6 octobre.

(Ilavas.) — Les Alliés ont informé lc gouver-
nement grec de l'interdiction de dépêchés chif-
frées à destination de l'Allemagne ct dc ses
allias.

Athènes, 6 octobre.
(Havas.) — Les communications de la Grèce

avec les empires centraux via Iierne sonl com-
plètement interrompues.

Le gouvernement vénizéliste
1' ' ¦" Là Caniê, C octobre.

Ues membres du gouvernement provisoire
composé de MM. Véhirélas, Coundouriolh
Danglis él leur suite, -ont quitté la baie de Sudc
(Crèlé), mercredi, à bord de l'Hciperia.

Navi^eS torpillés
„ ,., . "Copenhague, 6 oclobre.

( W o l f f . )  — On mande-de Christiania au Po-
lillken : ; - ' -¦ • •¦ . •;•

Pendant l.: iemaine dernière, dix vapeurs
norvégiens jaugeant au lolal trente mille tonnes,
ont été coulés dans la mer Polaire .par des
sous-marins allemands, ce qui a causé ù l'assu-
rance de guerre une-perle de dix initiions de
couronnée. ¦:- ¦ • >- • if - ¦'

A la suite des nombreux. Iccpiillages, la Com-
pagnie de navigation « Nordenskfjeldsike > d
anisi décidé de suspendre le service pour Arfcan-
geL . ' •: ' ti II » > ; .' -¦ i
. ; ,  Paris, fl octobre.

(HatiaS.) — Le', petit païrouiUfur français
Rigel a éïé torp illé le 2 odohrc , à 9 h. du matin ,
par un SouS-roarin. Quoique. .gravement avarié
cr-ayanl perdu treize hommes tués-ou -'projetés
ù la mer, le Rigel é -soutenu le combat pcbdanl
une heure et demie. Deux chalutiers et patrouil-
leurs «irvehaht ,.|e saibmersible S disparu puis
est revenu à 13 ht j SO et ai lancé une-deuxième
torp ille occasionnant de nouvelles avaries ct
tuant quatre hommes. -Lé Rlgèl flottant encore
a" néanmoins continué ù canonner le sous-marin,
qui • disparu définitivement devant deux- lorpil-
Ieûrs'htflk'CiHienl prévenus. ¦ > »u : . ;

•î.¦¦ ¦ ¦ Londres, G octobre.
(Officiel .)  — Un sous-marin-a coulé, dans la

Méditerranée, 'le và peuT Franconia. acheté au
début de la guerre,'par le gouvernement anglais ,

ù hi Compagnie Cunard. 302 hommes de l'équi-
page ont élé sauvés : 12 manquent. Aucune
'troupe n 'était ù bord.

U y B une année

7 octobre 1915
| Conlre-nitita<i.!« allemande en Artois. :,- • '¦_
' L'offcciisive russe oimtinue sur le {nonlt Poslavy-
"Smorgon cl sur la-lign* Oacrtorysk-Doiibno; EM*
¦prend <le Teilcnsten i. J'aHe sud juwju 'à la frontière
de Bessarabie.

Violentes attaques italiennes sur le iptaloau-de La-
vânoWi au-nond-ofiest d'Arsier-o. ¦ •'

'Lfa'-IroiupM «uislro^illariandiw continuent dt} pas-
ser la -Snve et le Danube *n amont et *n aval dc Bel
grarfe. - ' - ••  ' - .- - '  ¦' -¦-¦ ¦ i j _ . _ .

J.c nouveau cabii»! grée est constitué oo-tmna suit
Zaîniis, présidence et affaires eit&rieures ; Goimarts
livliàiïcur ; Dr»t|aumis, i Finanees ; Thaotokis, Insinue
tion -pubUiplc s Jtluallys, Justice ; YanaJietsa , gj ierre
amiral fc .«uiidouriotis, marine. "

8 octobre 1916
Devant Dumsk, let - Allemands «'-emparant -àe

Garbaunbvta ét d'une position russe dé 4 lin. dei
lieux cfttés du .village.

En Volliynic, au nord de Cxantorysk , les Busses
sont «jetés » l'est du S1yr. lls ont ipendu , en trois
jours , 6000 prisonniers.

Kn Galicie, Oos Russes obtiennent «juckpios avan-
toges vens -Novo 'AtexinieU ct sur ta Strypa. ,

BWgMiiè-- -tia'.ipiàs 'd'asskull ipS» Vis tïoupos' .«pa-
liin --.Huillnfiilm ahata *w\ -fur-ioui combat. • !  ¦¦:,. :¦¦'

€chôë de partout
QUAND LA.G 'lJRtëJFINm

Quelques signes reoueillis en France -par ai pinca-
sans-ràre :

Ùù tié 'inés dinils ia'à t3H : t Moi, j * v«rral <fue la
fin de la guen» approche quand M. befipavàs, qui
ivé ine cbiBiâlf'iûns «tepuis qu'il «si caji'te'nie tfha-
biltaineril, nie sialuena de DOUVoàto.' » '¦< ;

Un autre Jrt'a dit': « -Mol, >)e ^-enral que 3a lin Hfc
ta guerte «pproclve quand-on ànnonceila npl'àl y a
des tos «le gens qui roulent «'engager. > , -

Un outre ai"*» dit -: « 'Moi , jcivwrai que la On de
Il auerre oip^roclie quand ra petite bonne .d cn 

toc*,
qui s'en ¦cai iaissé couler par un tningiol, recevra ilu-
dit triiigirrt iixne leUne cù il ihli -diua do ho plu_s ocanp-
ler sur lui poiir lo inariâ^-c. >

Eli bien ,' ifiK-Uff dé ces signas oe s'ost encôiio' pro-
duit ,' (trials fl <n est iûi. tolU A fait inattendu, qui
vienl de se monlr<'-r tlans ic ciel, ot qui, â mon buin-
UW avis, ajuiuhca -la fin iproclî iuc de la guerre :
c'est Ù' jroopositton ' -qui vient d'êtile faite à la Cham-
bre française, par M. Dubois-Fresney, tendant à oe
que loi -députés abandonnent um'o (partie - jdc îcur
Irailemenl en faveur dos œuvres de Huorrc, • pen-
dant la durée Aas lsostiBtéi-i ,

. Voilà deux oqs que-dure îa giiorré. îtan, ist Ses*
diïpuics acocplciit aujourd'hui <•« pi-nible sacrifice,
c'est.qulàs doivent savoir quie la 'guerro'estjpr'fis 3è
sa' fin.

MÛT ' DE 'LA FIN

— PlalgJici-vooiis, ma chère..,, votre mari gagne
10.01K) f r. pax jour à fabriquen' das mâts 

.— C'csit vfai..." mais oe qui nous anquiete* c'esl
qu 'apfts à guerre il y aura beaucoup de morte-
sàison.

gÇyEàiT'iUQ riJBKJH ttàrl

Ceui qù» iôùihi de Xlnasse (parlent peu" : com-
bifici-ies* en mnaftW beaucoup, (mais sans rien dire
dit «il diiaint des niènS.

¦ 
* * 4

Celui qud compte sur sa linesse sc trompe en gé-
n, '.;v.i , pàroe que ison i;:i.; t''.:i;,:.i,:i lui cr.' c des f.lii-
màrcs dc raisotu. . ' -

TRIBUNAUX

Va iucemeat intéressant
Trois étrangers eh séjoiur à lirigue, au oouts d'une

promtenàdé en' dtitomofrilé, Ojvàient inouté plaisant
do bombarder les gens' qu'ils rencontraient a.u
moyen dé -pois' Culminants. One "dame , ayatvt reçu
un de ces .projectiles , fut si saisie par l' r _. ;i '..' - ,k>n .
qu'elle en deaMaira pcïralysée. Les trois bombardiers
lurent cités en ; justice, lls espéraient bien : éluder
une" ccradaïuivaliop, car on. me «avait lequd aviait
lancé le .puis -Cala] et ils se gardaient bien , de se
traliir. -Nos lois sont jnueltes sur un cas ; •:*--•: ', ' . tan-
dis que la ioi allemande Je ipWvoàt ; elle dit que,
lorsque plusieurs personnes se sont &ssa'6iées à un
Hôte r^prébensilile et qu'on ne iajt laquelle en esl
t>eiam>ne\lèintsd l'auteur, toutes sont oiô daincimenl

" responsables. L'art. 50 de notre code des obliga-
tions n'est -pas àdéquiaj, ipa_rcc qu'il envisage' le «M
où plusieurs ont causé ensemble un dommage, â

'des titres i différents : instigateur, auteur ipmncipa;
. ot complice, .- ¦•
¦ Le tribunal cantonal avait écarté la (plainte. Mais
le Tribunal fédénal l'a.déckirâe necewible. .11 ft con-
sidéré tout d'ahard que cc serait lin intoJuiràWe déni
de juslice de ne .pas foire droit & la demaade de
réparation "présentée Jiar Ja râctime. Ensuite, an ne
devait .-pas (envisager J'ade conunis comrme. étàn-t
ic lail <Tiun soul (pendant que ses deux compagnons
auràiehl été imactifs ot iimocenfs. Il éWit ' ajvâdenjt
que fes trots inoirtpé-s formaient sin groupa. Les
insirunients du dèBt wvàîerit été à Ioiû- usage com-
mun ; ils -s'étaient passé l'un i l'autre. ie Judic des-
tiné à lancer les -pais et lds iprojootiles. Us s'étaient
donc li^T^s -d'un çtjmimun accord' t\ îkttsr jeu _cou,pa-
blej-ce lin qui-avait lancé le _.pois Utlai avait agi en
vertu de «e concert cl pour ie. ipikiisir de tous. Tous
trois étaient donc responsables. Ils ont été condam-
nés ù ,payer si leur victime une indemnlsi de 4000 fr.,
en -vertu dé J'arliclé Stf du code dés', obi'jjaa-wxha.

Calendrier
DIMANCHE «-OCTOBRE

xVii 'û»  après la' Pent«e«(e
Sainte IlltK.IXTi , vouvt-

Quelqaes heures a Baden
'—o— '

\twmbWo noUonulo
do la t VrotasUoa do Vu jeiiae fi\\0 »

- - , - .iW~ :.' ir 1
iLa coquette ville de Ba'dcii, à laquclte la na .

ture, l'art et l'histoko prêtent un cachet ^lacli.
culier, accueillait , dûnanche eUluiidi derniers , lt!
délégués des comités . salssCs dei'(Eu,v(p.de pro-
tection de ln jctme fille, aunoèibre-de dum oem,
eim'iroii. - - i' • i : • ,»• ( • ' .!• m :. :

: Le comité' caulonal argovica. cille, çoniiti, ^e
Bndcii'avaient inwparé n-!lf H-M U II '.;- .- ,¦.-„,. U|]
som spécial et délaient'Oiénag4»lej sj-niapUiic,
de* autorités 0000165; si-bien que .lès «éflnçes s'ou.
vrlrent dans l'imposanle saile hisloriquA .de Ba.
d«i; l'anèlchlie i Tagsûlziuigssaaiivi .1497-1712,
mise gracieu«cms;nt à leur disposition. .

JUV' aivec la inéinc gravité qui, ptc^nblcoeni
pcftîda jadis HUx-dflWFations'de^ lnferêls de j
pulrie, on sc préoccupa de son' pairimoinc nie*,
cn agitant les queslion» capita __. es-de Jïducaliot
et de la préservation de la jeunesse fénuuiiip.

C'est ,en ciffê .Je-hut que poursuit H\ssocialiw
catholique internationale des' Œûvrc's de prolec
lion dc la jeune fille, qt k«îe, dans 40 monde «.
tior,.i»uisqu 'dlle ne compio pas «nojçs de ie'U(
coiiuliés nationaux ce ra*ni|ifcut *ri poôibrcui ^
miles régionaux ot locaux.

-I-a Suisse seule ipossiïdé,3ix-sçp.l comités cat
tonaux ct un total de 700tf mcmbïes environ.

' -Pour ne parler «lii* âê noire- pats, la plu.,,.
nantie de ces. as^Œiililées rinnucl'.cs.itinùranlen
cola ' d'intéressant qu'elle reflète, ;,nop^ -.un \ix-,
gi^uiniej mais lia :néalisajlion praliqueides effej
lentes dans-les divors domaines..relovaut de j
t Protection >. iCliaquc comité/adiçplç èpu ac^
vile aux beâoihs p3ùs pailiciùiers: de là, conlrs!
C'est ainsi que , âshs lûs' centrés industriels. ;$
heanos pour (Hfv?Iè*es de- fafcr&tues! ffeticnow
spécialwncnt .raltentloii, tandisi <Jilf, .-ilons j,
villes ^icpuleiises, on. se préo.cciipè fort , et fc:
Missions de» garûs et dos-BuroAui dc-t»lacciiieœ^
nvec toul ce que celle-queslibn comporte de de.
cat ct d' tpincux . ..- . . .  : ¦< ¦ ¦

li esl des points sur lesquels insistent touj 1-
ropporls, tels 'l'utail>5, .du;plaçardqge des afriéi
dc l'Association aux couleurs jaune cl U' . -.r ¦

cc puissant garde-à^ous <Jui clame ,li ilangiin
comme un polcuu indicalêur, delbùrnc du y.i^
pice, en montrant aux jeunes filles' le éfâxninst.
pour peu qu 'elles aient la précaution de reconi
aux adresses menlioh'aécs. Cos affiches, on k
veut apposées partout , A la porte de l(- .r,, - .-
plus humide village cotnme à celle de nos a'k
drales, dans lcs .̂ écolos, les- bureaux dei^osle,*
wagons, Jes gares, les salle? d'flltcnté, Jes soii-
ces de liwigution ,- CtC. . ) . \:U;c\r,r y.i - . i l cc :- ';. -
devenue pour nonihre de jeunes filles, l'cr-jos,
synonyme de leur Hbtinêlcté gardée.;

54"' <lrœnlein , dé Bûle,' présente une léludta
ilrSnchiànl fouillée et d'Uli liaut i n k ' rO '. saris
Bureaux-conseils pour les (irofcssroiH-fémim'iK
Si je ne fais erreur, cite doit' «Uè»memc ôpr
une htsiliu'. i. ici  .s<' i i i i - - ': : i i ' H- , ,|-,i i  11 pour Irtit*0*
tre à ta disposition des mères et des jéunsEis'
une expirisncc éprouvée, pour orienter en fai
nières ixrs la profession la plus-acléqaiitcàlini.
aplitudes, .tenant coepple ,«los exigences po'»
sionnellcs d'une part, el, d'autre pfart, du ara
t«e, des goûts, du tempiérameat, daH» sanïi
la candidale, compic aifssi des ressources pin
niairos de la famille, etc. Le IMHIH ". (diioip
chez sem àiilerâ, d'une çsjchblogie fort »*
cl d' Un sens chfétîert tfès Élevé: '/

Lé rcltn-oinient moral n'anràit pu trous'cr s'a
chaud et y.rr (vibrant avocat qiié dans M"a S!i
qui -atlendril les cojurs et les incliné à-Une os
passion tout évangélique pour ces mojhcurew
victimes, dont .'la faule.exp|o parfois.'Orujellccs!
la légirelié ct J'iriexp^rJençf,, j..-.:,;; ; ; ....

Soul mises à Pétufle et discutées : la quesïs
d'une £colc dc formailion du personnel des lu
¦vrcs, présentée par M™0. WintcThalIcr-ÈugA'
vicê-ppèsidcnle rialional.è ', la queslion 3è Tcff ît
tuhi'lé de la rcp^ésenlâllOn dés iaeoilirtss de XŒs
.te dc pcoleclion dans -les cochmlsstons de !»
ie'.le», récenanterit introduites dans Ses Vé|isliito
canlonales. , . -..- .

Lés colonies de Vacances font œgaleaient J'c*i'
d'un Inlércssant mpporldo MW iNûchrter-aita
de Zurich. . i, < >,,>¦¦ . . .- / - •: ,; .- ,.

.Vraiment , les résultats obtenus : déjft dans
dotnainq de la < :Protectipn;> font.toucher 1
doigt ia puissance qui résulte du principe rf^
socialiori,.soit pour «Wei'ndre lin but, détemii»
soit pour lutter effiçàceinenl contre, les itendacci
conlrairés, soif polu; i'im^ôs^fl ti l'of)iok>n 1
(irendre rang daris les grouvctnénti <}ui tew&
quent l'appui des pouvoirs publics; fît l'on >
prend inslinctiivéntent à.régréflèr tàfl ldefa»
ipairses, à peu près-nulles dans -leur. Isola»3*
et qui, venant dc se fondre dans une argaoiii
tion , lui.seraient un appui ot trouveraient d 'fi
intUnes pour leur Ml|Rit& vne efl içaciié. isieoB*
u~,e-; ¦' : -•:.-rn.:. -u JutUàJKJ • . ,

JI faut croire <juc cette impresdion . n e «
point propre, j>uisque,.À l'issije 4^ H'a-sscn*'1*!
quarante inscriptions vinrenf sppntan_cm:nt lf*\
sir lès rangs des nicmbrèj delà t Protecb'on\<-1

Il est vrai que, coinnie couronnement âe <"
Séances labbeieusés,, il passe sud l'iudiloire 0B

souffle généreux et conquérant, lonipie, î
l'assemblée de propagande, se siicc&dent-àla ï'
bune, non plus des délégués dc la. cjpiotçctio" '
mais.de vaillants.cliainpioos.de&.iwlérêls '"P
rieurs de la jeunesse féminine. s ,,,,.,. ¦ .
. C 'est , d'alxwd,,M. io chanoine Kcurli. 'àe Ssài"

qu\ considùrc le labeur ,de l'Clîuivre fie ççolec.;'at

de la jeune fille comme un apostolat, .qui. l°'a.. '
nuire à çeluj <Ju prêtre, ije seconde, et le faci. i-'
danis des milieux .souvent inaccessibles il ce der
nier. « Arriére donc,' s'écrie;t-il dans un élan p
néreux, loute suspicion à son légard t .ife* •*"''
doiivent se bendre pour {ravaUler S. la vigne <-J
Seigneur dans un effort commun. Saint RM"
dans ses cpllres aux Romaîâs. el aux Philippe11

n'exalle-t-il pas una séciê dé femme»il'1" 'uren
i

les soutiens de son ministère, cl dont les h?01'
sonl inscrits tau . L^vre .dq^'ia^ »c. , cm ".'. r ,,

Ç'csd .JI .; Schmid , curé de .nhcinfcïden, <lui *
veloppc -le progfa4iuiie ,dé l'Associalion.^ 
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ludion de la jeune fU',c après la guerre. V Pour
[lre à le hauteur de Jeur tâche, les membres de
j„ , protection » doivent dès maintenant e\*\x "-
tosdir la situation ot organiser le travail. •

Que d'appréciations justes ct d'aperçus Inté-
ressants dom .ee distours tout vii>r»nt d'un léle
jicodota l, Ir^s initié aux difficultés de l'cxlv
len« I

Avec M. le 'Dr Walther, rédacteur, c'est le sen-
liaient qui domine dans une note émue. Appari-
[iou peu banale, cn effet , que cc jeune bomme
aident catholique el patriote, qui.ouvre >son dis-
cours en déclinant à rassemblée son élat «vil :
, Je suis né ft ..... le 1889, Sollicité dc parier il
eetle réunion , je me récusai d'abord à cause de
r -. , i ,n inexpérience daos la matière, mais je me
runisai aussitôt, poussé irrésistiblement par la
*st.uc que je «entais-derrière doi, faite de mil-
iiers dc jeunes camarades, militants dans lu pa-
irie et dans l'Eglise et redevables < à leur mère >
de ce qu 'ils sont. Et je me dis : Où , mieux que
dans un tel milieu, puis-je aller jeter le Ori de
pou âmes -: . « Initiez Iles jeunes fi'.les à la vie «>é-
rieuse ; préparez au pays des mères vraiment
chrétiennes. • El cc thème, inspiré visiblement
du souvenir de sa propre mère, se développe
avec une rare éloquence, faite dc conviction, de
fermeté ct dVîmotion l Talilcau fort suggestif que
ce jeuae .homme qui garde oomme idéal « sa
mire i , sa mère qui le jette dans la vie sans
rfiroi , nce celle sublime devise : Aime, souffre
et combats, sans perdre dc vue que Dieu cet la
fin , comme il a élé ton Créailcur.

< Une mère vraiment à son dovoir, c'est le sa-
lut du jeuae homme» , poursuit-il, et, illustrant
ia pensée, il évoque un de ses souvenirs d'aria-
rieur, où , aux côtés de l'héroïque Bider.lanoâs tous
deux dans l'espace, cdlui-ci fait un virage subit,
el pointant t'ers lc Jura, venant planer ft trois
oents mètres au-dessus d'un humble cimetière,
blotti à J'ombre du dtocher de son village nalal,
il laisse choir une couronne sur la tombe de sa
mère, «I se retournant vers son compagnon, de
Jui dire, lu gorge serrée ; < Si je vaux quelque
diose à oette heure, vois-tu , c'esl grâce à ma

Puis, c'est Je centre international de Fribourg
qui inlenvicnt. Représenté à chaque assemblée,
il symbolise l'Unité de cotte vaste association. De
lail,' il en Vient les rênes, extrêmement flexibles,
c'est vrai, «e faisant sympathique à toutes los
iaitiatives de ses comités, tant qu'elles ne débor-
dent pas de programme de son activité.

Cette année-ci, le rapport du Centre interna-
tional a trait presque exclusivement ù des ceuvres
de guerre, née6 spontanément du désir d'obliger
les familles dc ses nombreux membres en pays
belligérants. Par la force des choses, soo activité
se dôveOoppc progressivement , se divisant «n
deux seclions, civile et militaire, Ja première s'oc-
cupant de la recherche des jeunes fïliles restées
en pays ennemis ; de leur rapatriement éventuel;
de l'accompagnement, à travers Ja Suisse, des
convois d'évacués ; de ia transmission de conres-
pondances entre parents sépariés, etc. ; la se-
conde, préposée à la recherche des disparus cl
f i a  Ueu de sépulture des, victimes tombées au
champ d'honneur ; à l'envoi d'argent ; à l'exé-
cution des messages des familles respectives, etc.,
elc Une faible idée de l'activité déployée dans ce
domaine résulte de la slalislique delà correspon-
dance reçue. La section civi.e, de mai 1916 à sep-
tembre 1916, accuse 49,000 lettres nécessitant de
la part du Secrétariat inlcrnaliona). des démar-
ches multiplies el dc tous genres.

La «eclioa militaire évalue les lettres reçues
i 16,000 ; les lellres écrites, à 23,600.

Eloquente .activité, il en faut convenir.
L'heure s'avance. Le dernier discours incomiie

Il M. le chanoine Schœnenberger, directeur ccdlê-
tiastique du comité national . La tâche n 'est pas
aisée après te Rot de belles et bonnes choses
lomliées des ièvres, oa dirait avee plus de rai-
son, sorties du cœur des orateurs, non seulement
daas l'assemblée, mais durant le banquet de
150 oourverts , où dos toasits fort sympathiques à
l'Œus-rc furent prononcés. Dts noms m'échap-
pent. Je retiens ceux dc IM. Rusch, rédacteur de
l 'Aargauer Volksblalt ; *ie M. Ka;fcr, curé de
Bâle, un vétéran de 'l 'Association, l'hâte obligé
de toutes ses assemblées ot, à défaut du nom, la
«i'iiouelle d'un jeune juriste de Baden, ft l'accent
mâle ct énergique, sous l'uniforme militaire.

Avec beaucoup d'ft-prcpos , M. Schœnunberger
évoque une scène 'de l'Ecriture sainte ; il se com-
pare ft l l i . ih .  glanant dans le champ de Booz. En
dépit de lia modestie de 'l'oraleur, la gobe recueil-
lie est encore unc gerbe aux épis d'or, dont cha-
cun retire une nourriture substantielle.

L'heure de la dispersion va sonner. Avec dei
forces renouvelées pour l'action , chacun va re-
tourner a ion poste. Lcs mains se serrent , se
tendent avec plus d'effusion VêTS les dévouées
organisalrices de ces journées et vers Ha Prési-
dente nationaJc, M""> de Zurich qui , par leurs
efforts, communs, ont amure Je succès de celte
réconfortante assemblée annuelle, ta l,9rae de la
branche suisse de prolection de Ja jeune fi'.le,
iresque un passé historique I Ad. T.

LA VIE ECONOMIQUE

• - En Suisse -• ¦¦•i
Malgré -d'importants arrivages, Jes quantités de jn-

"e misos à Ja disposition des négociants par te com-
missariat central des guerres, sont loin do' suffira
aux besorôis àe la ccassrfïimnatian,

bes autorisations d'exportation des c<i/<<j  soitf tou-
jours suspendues â Paras «t à -Home. Toutes les dé-
¦"arclies pour libérer Jes lots achetés J'ànnéa der-
aiène ont été inutiles dt 11 ntat 'pas possible dfe -pré-
">ir quand Une détente ' ac .produira.

be gouvernement anglais a mis fféoranmient l'em-
bargo sur tous les thés 'destinés «ux pays neutres.
«*te mesure a cu comme répercussion la hani-sso des
Kix «fe « produit.

En France
Le iprcfet de police de Paris a fixé le prix du sucre

e»wè. en bottes de 1 kilog. à .t lr. 40 ; celui du sucre
*" pain ou du sucre dmégiulier ft 1 f r. ûô.

•¦«.. lait coûte maintenant 45 centimes la litue à
™is et 50 A il jmdrM.

En Allemagne tn change en ISIS
U Centrale allemande a fixé é 32 jdenrogs f .en\i- . Lej groâ nuage, d'automne ont emporté les

ion -40 centimes) le prix maximum du Litog. de clwu- j ollM radieux ; la saison des grandes courses et
croûte, au détail. I des belles chasses est passée, l'an cynégytique

. houvelle hausse des cigares
La Liberté de la semaine .paisséa a relaté Ja nouvelle

liauwe del Uhaoi, mais ce «\-st pas seulement les
tabacs ijui suhitwnt la hausse ; les cigares < bouts et
bouts tournés • vont aussi (subir ame augmentation «le
prix décidée T»»r les fabricants le 25 septembre. Lea
lahrioairts déclarent que. les. (conditions dlfficilej
créées par la guerre 1 J'indu-rt™ du tabac — qui
avaient .motivé la hairese sur les tabacs A turner —
s'aggravent de telle façon, qu'il leur est «natérieUe-
ment impusible de maintonir Jes prix actuels des ci-
gares, lb ise voient* ù lour grand regret, dans l'obli-
gation do mettre cn .vigueur, une élévation des prix
Ile doutes sortes de cigares, -laquelle esl loin de cor-
respondre à celles quVvit progressivcmenl sulties, non
seulement les taliacs bruis, mais tous, les autros f»--
tours de -fabrication sans exception. i

LA SD1SSB ET LA 6BERRE
Trois avions allemands

sur territoire bâiols
Berne, G octobre.

Le 6 oclobre 1916, ft midi 35, trois avions
allemands venant de Lccrrach se sont approchés
de notre frontière près de Riehen. Tandis que
l'un d'eux faisait volte-face, dans le voisinage
immédiat, de la frontière ..et ..disparaissait vers
l'est , les deux autres appareils survolaient le ter-
ritoire suisse près de Riehen ,et de jChrischona ;
l'un arriva jusque dans le voisinage de Muttcnz.
La croix noire se voyait distinctement sous les
ailes. Les aviateurs ont essuyé le feu de nos
posles.

A Itheinfelden aussi, la (frontière suisse a élé
violée par un aviateur dont la nationalité a'a
pas encore pu êlre déterminée ; il s'agit proba-
blement d'un des avions signalés près de Riehen.

Etat-major de l'armée. Bureau de la Presse.

La mort da soldat Plyffer
Oa donne les détails suivants sur l'accident

qui a coûté Ja vie au guide Pfyffer, figé de 20
ans seulement, fils unique du colonel-brigadier
Pfyffer , dc Lucerne.

Une patrouille donl il faisait partie était char-
gée d'une reconnaissance dans la région mon-
tagneuse de Cugnasco (pria Locarno). Pf yffer,
qui élait un alpiniste exercé, a v a i t  quitté un ins-
tant ses compagnons. Ceui-ei entendirent tout
à coup Je bruit d'une chute et un cri déchirant.
Ils se précipitèrent pour porter secours au mal-
heureux Pfyffer qui avait fait une chute dc plus
de trente mètres et qu'ils, ne purent rejoindre
qu'en se laissant glisser le long d'une corde.
Ils le trouvèrent gisant avec la tête fracassée et
un pied presque arraché; il avait encore.toute
sa connaissance et souffrait terriblement. Après
des heures d'efforts, on réus_sil à ranlener l'in-
fortuné sur le bord du .précipice d'où on le trans-
porta dans la vallée. Il expira en y arrivant.

Les internes
Le civil belge Vandczande, interné à l'Hôtel

PJacâda , à Glion , a disparu dans la soirée de
mardi.

FRIBOURG
i H. Georges Cathomiu

Une dépêche du Rureau de guerre de l'étal
major Iédéral a tek part, jeudi, cpi'une ballt
égarée, tirée près de Ja frontière grisonne, avail
tué le soldat Georges Cathoanas.

La mort a fait ainsi une nouvelle .victime
parmi les étudiants de notre Université, ù la-
quelle appartenait M. Georges Cathomas. •

C'est en montant la garde à l'Umbrail ,
poste d'extrême frontière, que (M. .Calho-
mds ^ fut . tué par un projectile que d'on
croit italien. M. Cathomas était originaire
d'Iùna (Grisons). U laisse dans ce village
une mère éplorée. Cathomas appartenait au ba-
taillon 91, actuellement licencié. 11.avait deman-
dé A faire du service cet aulomne, avec un au-
tre bataillon, afin dc n'avoir , pas à interrompre
ses études quand le 91e serait de nouveau ap-
pelé à la frontière. ,

W. Cathomas avait fait sas études classiques
au Collège « Maria Hilf » à Sehwyz, puis fré-
quenta les cours de l'université da Zurich. Il s'ins-
crivit le semestre d'été dernier à 3a faculté des
sciences naturelles , dc . notre ' Université, où il
passa avec succès son premier examen propé-
deutique. Georges Cathomas étail un excellent
étudiant, aimé de tous ses camarades.

Sanitaire* n l lemnnds
11 a passé ce matin , samedi, à .1 h. 40, en gare

de Fribourg. .un convoi de 152 soldais et 10 offi-
ciers sanitaires allemands. Ils venaient des camps
de concentration de Çhâteauroux, Monlfoet ,' Or-
léans, Etampes çt du Havre! Ils avaient élé faits
prisonniers en septembre 1914, dans la Marne et
au Four de Paris.

-II y avil î t  mu- cinquantaine de personnes sur
les quais pour les recevoir.

1A,% «nfftats
r.u tombeau dn B. Pierre Canlaln»
M. l'abbé de Maillardoz nous prie d'insérer :
Domain, à 7 h., les enfants sont invités à

venir nomhreux consacrer leur nouvelle année
scolaire au bienheureux laudateur du Collège
Saint-Michel. Une allocution , une messe et une
communion collective leur sont spécialement
ménagées, et , sans doute, leurs chens parents
tiendront à les accompagner dans cette circons-
tance qui intéresse particulièrement leur édu-
cation.

des clianiois est au «eux calendrier.
331 permit de chasse onl été délivrés dans le

canton de Fribourg, «e dénombrant dc la façon
M ii %a. 'de : district de la Sarine, 81 permis' dc
plaine, 20 permis de montagne ; Singine, 30 per-
mis dc plaine, 1 de montagne ; Gruyère, 40
permis de plaine, 30 de montagne ; Lac, 38,per-
mis'de plolbei H;pcttnt,l de lac; Broyé, 47 per-
mis df plaine, 2 de lac ; Glane, 17 permis de
plaine ; Veveyse, 19 permis de plaine et 4 de
monlagne. Tolal : 270 permis de plaine, 55 de
montagne et 6 de lac.

5 étrangers à la Suisse ont cu le. pennLs, dont
3 sont domiciliés dans noire canton. 47 Suisses,
non Friliourgcou , dont 25 liabilant le canton, ont
également oblenu la patente dc citasse. La chasse
aux chamois, ouverte le 7 septembre, .s'est ter-
minée le 18 seplembre. Environ 85 chamois sont
tombés sous la balle des 55 chasseurs qui, pen-
dans les onze jours de chasse, les ont traqués
sans trêve ni merci ; bien des chamois blessés
sont allés mourir sous qut_lque roche ignorée,
les petites balles de 9 millimètres blessant beau-
coup.

Lcs chamois ont été abondants, surtout tlans
la chaîne des Combes. Les chamois de la ré-
serve des Tochcrs dc Charmey ont dû être chas-
sés par les coupes de bois, ct arriver cn suivant
les crêtes dans le massif du Gros-Brun ct des
Combes.

Noire troupeau, d'environ 330 à 400 chamois,
peut-il supporter la saignée dc près dc 85 têtes
qui lui a élé faile ccKe année, sans compter les
animaux tués par les braconniers ? Evidemment
non. Sur 350 bêtes nous admettons 175 femelles,
dont près dc la moitié sont improductives ; il
resterait environ 80 jeunes faons par an, donl
plusieurs meurent dès la première année, enlevés
par les aigles, les renards, les avalanches et Jes
maladies qui déciment tous Jes jeunes animaux.
Pour empêcher la disparition graduelle des gra-
cieux et élégants habitants de nos rochers, une
hausse sur les patentes dc citasse semble êlre
indiquée ; le résultat en sera un moins grand
nombre de chasseurs, partant moins de nctimes
el tout autant d'argent pour le lise.

Les marmottes ont 'grandement diminué dans
notre canlon. Ont-elles cu la maladie qui sévi',
dans certaines réserves suisses, ou faut-il encore
accu-scr les aigles et les renards dont les mar-
mottes et les jeunes chamois sont la réserve or-
dinaire du garde-mànger *?

Les coqs de bruyère n'ont pas élé abondants,
les nichées n'ayant pas Téu&si.

Les chasseurs de la plaine ont trouvé peu de
cailles. Quelques belles chasses de perdrix onl
élé failes, et les falsïjns, dans les environs des
réserves, ont fait la joie de quelques chasseurs
favorisés. Les faisans lâchés près de Fribourg
n'ont pas été relroùvés.

I>éjà, quelques bécasses sont signalées; espé-
rons que cc magnifique gibier viendra nombreux
faire le bonheur ries thasscurs et des gourmets.

R. de Boccard.

Coars proregalonneU d'adaltea
L'ouverture des cours professionnels des élè-

ves dc l'industrie est fixée au lundi 9 octobre,
et ceux des cours de commerce, à mercredi 11
octobre. - - •

Lcs nouveaux élèves de l'industrie se présen-
teront au local des cours, à l'ancien hôlel
&ehringen, le mardi 10 oclobre. à 8 h. du ma-
tin ; ceux des cours de commerce, vendredi, 13
oclobre, à 5 h. du soir.

Les anciens élèves sc présenteront aux heures
ct OUK cours de l'horaire du semestre dernier.

Accident
Vendredi dernier, dans la matinée. M. A. C,

ù Lussy, figé de 35 ans, père de famille, allait
travailler aux champs, conduisant un attelage.
11 avait .pris ave lui un fusil de chasse chargé,
qu 'il plaça enveloppé dans un sac, dans une
haie. Il voulait s'en servir pour tuer les oiseaux
qui causaient des dégâts aux semailles. Comme
l'attelage arrivait près de l'endroit où était pla-
cée l'arme, M. Crausaz voulut déplacer le fusil
et ît saisit par le bout du canon, de la main
gauche. Malheureusement, une branche pressa
la délentc, et le coup partit, Jui transperça la
main <lroitc. M. le docteur Koller, à Romont ,
appelé aussitôt , fit transporter le blessé à la cli-
nique de M. le docleur Clément. L'amputation
de la main droite fut jugée nécessaire.

Une char i table  Idée
La jeunesse dc Saint-Aubin, en promenade au

Vuilly, enlendail tout au loin le sourd gronde-
ment du canon, t ha sont malheureux là-bas,
dit le président Balaman. Si nous donnions
quelque chose pour les rapatriés 1 > Et la quel©
produit 18 francs. Que cet exemple trouve de
nombreux imitateurs , dans quelques jours,
quand (cs rapatriés traverseront notre pays, afin
qu'ils emportent un bon souvenir de Fribourg.

Le président du comilé des rapatriés :
R. de Boccard.

Un commencement d'Incendie
Un commencement d'incendie s'est déclaré

mercredi soir , ou Moulin , près de la gare, à
Dompierre. Il a élé provoqué par le mouvement
accéléré d'une machine à nettoyer lc blé. Lcs
coussinets prirent feu. i'ar un heureux: hasard
le personnel de l'usine s'en aperçut assez tôt
pour pouvoir maîtriser le .feu.

Les dégfils -sont assez importants.

Ecole vogt
Cours gratuits de flùle, hautbois, clariiietle. bas-

son, violon, viola,' violoncelle, controba-«e et cor. —
Finance d'Inscription : 10 tr. — S'inscrire auprès du
directaur, M. Antoine Hartmann, place du Collège, 7,
jusqu'oiu lundi 10 octobre.

(Ur* la suite de U rubrique Fribourg en
4™ pâte.)

DERNIÈR E HEURE
L'offensive des Alliés

Paris, 7 octobre.
Ilavas. — L'entr 'acte »e poursuit sur le front

de la Somme, où les deux artilleries sont aux
prises sans action d'infanterie. Par courre, on
signale une soudaine reprise.du bombardement
ennemi sur nos positions de la rive droite de. la
Meuse, à la côte du Poivre et au bois àe îa
Lauféc particulièrement. Antérieurement i l'of-
fensive de la Somme, ces préparatifs étaient le
prélude régulier de quelque opération des trou-
pes d'assaut allemandes. Peut-êlre avaient-elles
encore le même dessein. Mais le fait que nos
canons lourds onl pris sous leur feu les voies
dc communication de Woevre où on signalai!
des rassemblements de troupes tendait-» a vé-
rifier celle hypothèse. Quoi qu'il en soil , le ré-
veil de '.'artillerie adverse à l'est de la Meuse
est une velléité de inanceuvre destinée à des-
serrer l'étreinte des années franco-anglaises de
la Somme Cette tentative ne saurait prendre au
dépourvu Je commandement, dont les plans ne
soit pos à la merci d'un tel effet de suggestion.

Kn Macédoine, les événements continuent i.
nous être favoralïcs. A l'ouest , le champ de ba-
taille de la Tcheroa est le théâtre de violents
combats entre les troupes bulgares el les forces
françaises. Tusses et serbes qui dessinent une
marche ooijctajlri quc sur Monastir. . An centre.
la lutte «e réduit encore à' une lutte d'artillerie,
mais, à l'extrémité orientale, le front avance et
les Iroupes anglaises se développent sur la rive
gauche de la Sirouma, où le bourg de Yenikeui,
situé â une vingtaine de kilomètres de Sérès,
est tombé en leur possession. Nos alliés pres-
sent vigoureusement l'ennemi dans sa retraite.
Celui-ci, d'ailleurs, reconnaît son échec en les
lermes suivants : « Les troupes bulgares qui
tenaient la rive gauche de Ja Strouma ont éva-
cué, dans la nuit du i au 5 octobre, sans être
inqua-lées par 1 ennemi, quelques localités de
leurs lignes ks pius avancées. < Malgré Jes ré-
licences d'usage, cel aveu, on Ve voit, n'en est
pos moins «ignificalif.

Milan. 7 octobre.
De Londres au Secolo :
Les pertes subies par Jes Allemands au cours

de l'offensive franco-anglaise de la Somme se-
raient d'un demi-million d'hommes. Lc front
allemand a cédé sur une longueur de 28 milles
ct une profondeur de neuf milles.

G u i l l a u m e  II tur le Iront oriental
Berlin. 7 oclobre.

(Off iciel . )  — Hier, l'empereur a entendu à
Kovel , sur le front oriental , le rapport du com-
mandas! cu chef de VE*t et du chef du groupe
d'armée von L'msingen sur la situation el les
derniers combals, et il a salué des délégations
des troupes de ce groupe d'année. Aujourd'hui,
l'empereur, dqit .se rendre 'dans la région d*
Vladimir V'dynsk pour y visiter les troupes et
peur y exprimer aussi t ses remerciements et
ceux de la patrie aux troupes qui ont pris part
aux combats victorieux de ces derniers temps
contre les attaques russes >.

Bulletin rutto
Pétrograd , 7 octobre.

(Vestnik.) — Communiqué de l'état-major du
G octobre, -14 heures : . .

Dans la direction dc Szelechcf. des combats
acharnés se poursuivent, notamment dans \a
Tégioa dc Benichianine-Mlyczne. L'ennemi re-
tient obstinément notre offensive en déclan-
cliant des contre-attaques. Nous avons (fait pri-
sonniers 15 offirier.s et 522 soldaLs. Dan- , la Té-
gion au sud de Brzeszany nos troupes se sonl
emparées d'une parlie des positions ennemies
ct ont repoussé ensuile plusieurs contre-atta-
ques des troupes germano-turques.

FTonl du Caucase. Sur le front du littoral
nos Iroupes continuent à avancer vers la rivière
de Archad-Baranij. Nous avons fait des prison-
niers.

Front de la Dobroudja. Noire offensive con-
tinue. Nous avons fait environ 300 prisonniers.

Sur le Iront roumain
Budapest , le 7 oclobre.

(B. C. V.) — Le correspondant de Sofia d<
i'Az.-Est mande ce qui suit sur la déroute de;
seize bataillons roumains, qui avaient entrepris
Se passage du Danube à destination de lia Bul-
garie :

Les Roumains, lorsqu'ils atteignirent la ligne
Slon'opalo - Borisovo - Rahovo - Bafcovo, où ils
avaient déjèl commencé l'attaque d'une lête de
j>ont, sc trouvèrent pris entre deux feux. Ils fu-
rent attaqués de Roustchoulti par l'infanterie, du
sud par la cavalerie Les Roumains opposèrent
une < ¦ -. i .'.c nce désespen-c ; l'artillerie sc trouvant
sur 3'aulre rive les soutenait puissanuivenL Mais,
comme la résistance élail inutile el que Slivopalc
élait déjà entre nos mains , unc partie d'entre eux
se hâta (vers Ue Danube ct tenta de se sauver dans
des canote ou en nageant. Toutefois, ces fuyards
lombix'ent sous le feu des monitors. Alors, Ja plus
grande partie iles seize bataillions essayèrent d'é-
chapper -sers l'est. Mais là, ib furent «Ccueiilis
par la garnison accourue de Twtukal. Ces! ainsi
que se termina ,1a catastrophe des troupes rou-
maines qui tentèrent le passage.

Opération! en Egypte
Londres. 7 octobre.

Le 4 . octobre, uu, parti de troupes australien-
nes montées a ; capturé près de Birclbayoud
des prisonniers turcs et des chameaux. Nos aé-
roplanes .ont bombardé le même jour des cam-
pements ennemis pris d'El lla-rich. Un récent
bombardement dc ('aérodrome d'El Ilarich a
obligé l'ennemi ù transporter son aérodrome
ailîeiwç.

Ut Por tugais
Rome. 7 octobre.

Le ministre de Portugal a déclaré au Giornale
d'Italia qu 'une division portugaise esl déjà prêle

et que deur aulres seront prêtes swus peu pour
participer à la guerre. Un grand nombre d'ou-
vriers portugais travaillent déjà dans des fabri-
ques de munitions fraoça 'Kcs. Ce nombre attein-
dra prochainement 10.000. ¦' -,

La criie minis tér ie l le  grecque
Milan , 7 octobre.

T. —. On mande aux journaux italiens :
Le roi Constantin aurait voulu que tliaque

ministre motivât par écrit les raisons de sa dé-
mission, .ft exposât en même temps sdn avis
favorable ou conrlraire à l'entrée en guerre d»
la Grèce conlre la Bulgarie. Une fois qu 'il eul
constaté que. la majeure parlie du cabinet pen-
chait vers l'intervention, le roi n'hésita plua i
accepter la démission colleclive du cabinet.

Athènes, 7 octobre.
Havas . — On awure que M. Slefano, dépulé,

ancien ministre et ancien directeur du cabinet
polilique du roi formera le nouveau ministère.

Le gouvernement vénlrélltte
La Canée, 7 octobre.

Ilavas. — Une classe de gendarmes a été ap-
pelée par le gouvernement provisoire^ Les hom-
mes se sont présentés.

Deux cenl-vingt-dcux colonies grecques da
Russie et d'Egypte onl adressé dc chaleureuses
adhésions à M. Vénizelos. Les Samiotes ont os-a-
tionné M. Vémzéîos. M. Sofoulis sera nommé
couvernnir de Samos.

Ut Alliée et la Grèce
. . Home. 7. octobre.

Sous le titre a Les ASiés débarqueront au Pi-
rée », Ja Tribuna publie celle eouvelle d'Athè-
nes :

Hier (le 5 octobre) prenait fin le délai ac-
cordé par Jes puissances de l'Entente à la Grèce
pour mettre un terme aux agissements des agi-
tateurs allemands. Comme, pendant oe temps,
est survenue la crise ministérielle, qui n'est pas
résolue, les puissances dc l'Entente procéderont
au débajquement annoncé. .

Le. Tribuna ajoute qu'on pourvoira au réta-
blissement de l'ordre Iroub.'é pur les réserviste!
en inslituanl une police de l'Entente.

farij, 7 oclobre.
Havas. — La commission des affaires exté-

rieures de la Chambre a entendu M. Georges
Leygues. Ce dernier a rendu compte de l'entre-
tien des délégués de la commission avec -M.
Briand au ¦sujet des événements cn Grèce et des
dispositions à prendre pour meStre un terme
aux intrigues des agents allemands à Athènes et
des ligues de réservistes, el afin d'assurer l'en-
tière liberté des opérations militaires des Alliés
dam les Balkans. M. Briand a fait ¦ -.,:::.c '.rar
que des garanties sont demandées et des me-
sures prises pour les obtenir. M. Abrami a ex-
posé la situation politique et militaire à Saloni-
que. - . . . .. .. . . . .

Danemark et Allemagne
Copenhague, 7 octobre.

Le Politi-ken annonce:
A ce qu'en dit avec certitude dans les cerdes

parlementaires. Je gouvernement danois enta-
mera très prochainement des pourparlers avec
le gouvernement allemand pour résoudre la
question des sans-patrie du nord du SSesvig,
D'ores ct déjà , il est certain que les pourparlers
seront approuvés par tous les partis du Parle-
ment danois. Ils seront menés sur la base da
l'offre danoise tendant à coaférer la nationalité
danoise â tous les habitants du nord du Slesvig
privés de nationalité d'Etat , dc façon que la loi
danoise sur J'indigénat de 1898 ail un effet ré-
troactif. Ainsi, tous Jes saDs-palrie lomberaienl
sous le coup de la loi. Une conséquence de cette
soiulion désirée paT le Danemarci serait qu'au-
cun sans-patrie ne pourrait être entraîné à faire
du service militaire en Allemagne.

Un avit aux neutret?
Home, 7 octobre.

L'Agence nationale dit savoir, de source neu-
tre autorisée, que les ministres français cl an.
giais à la Haye onl communiqué au çouverne-
ment hollandais, i'. y a quelques jours, que toutt
initiative que les Etats neutres enlreprendraienl
actuellement cn faveur de la pair serait consi-
dérée comme un acte d'hostililé envers les Etals
dc J'Enlcnle. .-¦—-- " •

La cabinet  j apona is
Tokio. 7 octobre.

Havas. — On pense que Je nouveau cabinet ,
qui sera constitué aujourd'hui, comprendra pro-
bablement M. Onelo , ambassadeur à Pétrograd
au ministère des affaires étrangères, et lc baron
Golo à l'Intérieur. .

8GISSE
Décèt

Genève, 7 octobre.
On annonce la mort, après une longue ma-

ladie, de M. Théodore Turrettini , ingénieur, qui
fit partie, pendant dc longues anné-ra, du con-
sei! administratif de la ville de Genève. C'ost à
hii que la ville doit la créalion dés Forces mo-
trices. Lc défunl avait fait partie du Conseil
national. 11 avait élé colonel d'artillerie.

Lee vitu vaudois
Morges, 7 octobre.

Les enchères des vins de la commune de
Morges «ont fixées au lundi 16 octobre, à 3 h.,
au Casino. • . . ¦

Chute mortelle
Zurich. 7 octobre .

Vendredi -soir, à la Foriunastrasse. une jeune
fille de IC ans esl touillée de Ja fenêtre d'un
cinquième étage dans la rue el a élé tuée sur
te mua.

BaTea le

STIMULANT
A péri t i f  au Vin et Quinquina



FRIBOURG
La nouve l l e  église de TUIars*aar>GIAnc
¦ 

Demain, 8 oclobre, a~ lieu la consécration de
la nouveCe église de Villars-sur-Glâne. t

il'resque loutes les personnes de noire ville,
dans leurs promenades aux environs de Pri-
bourg, ont pu .apprécier ce gracieux édifice reli-
gieux, qui fait lc plus grand honneur à M. Fré-
déric' Broillel . architecte, et aux autorités pa-
roissiales de Villàfs. -

On se rappelle' quel a lié Je poinl dc 'départ du
projet , aujourd'hui si'heureusement réalisé. La
première pierre financière de" l'entreprise —
s'il esl permis d'employer celle " figure ' -— fut
posée tors dû ' détachement dela portion 'du ter-
ritoire de Vrllars qui fu*. annexés en 1900 à la
commune de Fribourg. Le Conseil d'Etat, en
décidant celle incorporation , qui apportait ù la
commune de Fribourg un accroissement de- re-
venus, avec des charges inévitables, répondit aux
sollicitudes des aulorilés religieuses' en amenant
les parties A ' convenu "d'une "indemnité qui serail
payée û la commune dc ViKàrs ct qui serait em-
ployée à la construction d'une nouvelle église.
Lc conseil communal de Ffllxiurg Se "préla gé-
néreusement ft cet arrangement et C'eat ainsi que
Ja paroisse de Villars sc trouva dotée d'emblée
d'une- somme dc 70,000 francs, premier fonds
de bâtisse d'une nouvelle église, dont Sa cons-
truction fut votée par l'assemblée paroissiale, à
la presque unanimité, le 1" mars 1911, ct qui a
commencé en juin 1915.

L'église, i en style roman modernisé, k la
forme d'une croix laline. La longueur de la
nef es't de 28 mèlres ; la largeur, de 13 m. 80.
Là transept , terminé à droite et à gauche par
ueic abside semi-circulaire de 3 m. 55 de rayon,
a 22 mèlres.

•le'chœur a 7 m. 50 de largeur intérieure sur
9 m. de profondeur ct se termine par une ab-
side semi-circulaire de 3 m. 75 de rayon inté-
rieur. Tl est ' surélevé de ' quatres ' marches, soil
de dO centimètres au-dessus de la nef.

La tour , très massive et rappelant ies ancien-
nes tours d'églises villageoises de ta Singine
(Tard, Bœsingen) et dc la campagne bernoise,
u 6 ni. de côté, et 26 ni. dc hauteur jusqu'à
la flèche. Celle-ci , en bois, est de forme octo-
gonale. • • :

•L'églçe esl ornée d'intéressants vitraux, qui
onl été dessùiés par un jeune peintre de bel
avenir. M Henri Broillet. cl ont élé exécutés
par MM. Kirsch et Fleckner.

Lc coût tolal de la nouvelle église est d'envi-
ron 150,000 fr. . - ' ,-¦' " - ..

Réduction du Beirice dea tramway*
"tfe iërvfce '-'des'- tramways sera riolàblemcnl

réduit le dimanche 8 ' oetobre, dc 'l fccùrb à
3 '-h. 30 après-midi, et éventuellement "supprimé
pendaht une partie de ce laps de teiùps,' ensuite
dc travaux ù •effectuer par les entreprises élec-
tri ques' tribourgeorsés, entraînant la suppression
du courant primaire alimentant l'usine de
transformalion des tramways. - . r

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ecole de .clairons et tambours. — Ce MUT, samedi,

à 8 b.. répùl-il-kxa au tcical, liaîle de gymnastique.
. Société |dc lir «le la Ville. — Concours «lo seelioiis
en campagne, à Los-iy, dimanche 6 octobre, de
lfl h. K à. 12 h. et 4e l A 5 h.

marché de Fribourg

Prix da marché Au samedi 7 octobre :
Œufs, 3 pour C0 cenMincs. Pommes dé-terre , les

5' lit., 85 bcnL Cliouxj la 'pièce, '10-30 cena.' Chaux-
fleurs, la pièce, 20-70 cent. (Garai tes, lrà 2 litres,
30 cenl. Ssdaeie, la tête; a1 ocnlr Pots," tè'HM'e, 50-35
cenl. Haricots; le .ttlre , 35-10 cent. Poireau," la botte,
10 cent, opinants, ta ¦¦fliafMà . 20'cent. Laitue, ia tête,
6' cent. Chicanée, la tète, 15-20 cent. Oignons, \e btt>
que.!. 10-15 oent. Concombres, la pièce, 5-15 cent. Ra-
vel , le paquet, 10 cenl. Cltoux de Bmixeilos. le litre,
30 cent, • CtVtcB de boites, Aa .hotte, 10 cent. CUairfpi-
gnoois, P-asiieUe, 20 cent., Je kilo, 80 oent.-l f f .  Toma-
tes, le kilo, 60-70 cuil. Pommes, Ira .5. iltaes, fHM)0
cent. Poires , les 2 litres, 40-80 cent. Mûres, le litre,
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L Olivier sauvage
E O M A K  A H f i H I C A I N

'Adaptation 'frâhç'alii '
dt 'Maurice  Hémon lt 'Ac 1:1111 Laurtnl

Ce fut celle réflexion qui, pour la première
fols; • réveilla son ressentiment jusque-là en-
dormi. Pendant les' quinze mois 'écornés depuis
«oh"arrcs>!ali 'on , if ' avait ' élé trop occu'pë, ou"trop
ihquiet , du trop cruellement étonné ' lie ' se trou-
ver ' en pareille posture poiir avoir le loisir de
se laisser aller a la colère: Elle le prenait à
l'imptovulc,- ct sans -vraW raison, - sinon qu'il
se sentait par hasard retranché de la société de
ses pair*. Rien jusqu 'alors ne lui avait insp iré
le sentiment 'de sa siluation comme le bavar-
dage et le rire de c.es jeune * gens, de ces jeunes
filles.

Quelques coups tle pagaie, ct il cessa cle voir
Vhôlel . d'en percevoir les bruits -, mais la pas-
sion soufde cl indignée demeura dans son cœur ,
excitée par la violence avec laquelle il faUaii ,
fi lii lumière des éloilcs , bondir son canot vers
le 'nord.'' * ' ' ' 7 "'"'" " ' • :" -"¦' ¦' *

La paix lui vint graduellement, 'à ' mesure
que les lumières " cl Jes bruils' s'élçignirenl. De
la surface tranquille et sombre du 5aC, de la
lùcur silencieuse dé» étoiles, se dégagea unc
vcr.u àrtnj sanle à laquelle il fut sensible avanl
d'en avoir conscience. Et , par degrés, sa fa-
culté relative de raisonnement se trouva exci-
tée ; mais il hésita , avec l'impuissance d'un

4,'» cent. Pruneaux , de litre, 50 cent. (Raisin, Je H 'kilo, '
80 ccnt.-l fr. Citrons, 2 pour 15 «ent. -.Noix, le lilre, :
30 cenl. Clifilaigiiïo, le y ,  kilo, 1 ïr.

FOOTBALL

C'est dont? demain, dimanche, ù 3 heures précises, I
au l'arc «les Sports! (pré se jo'iioraTe msatcli Semelle 1- '
Stella 1. L'équipe gcnc.vofcse n 'a rlèil'perdu «les bril-
lanlcs qualités qul'l 'onî Tcttilue célèbre etns nimbée
dernières. Le job rapide, ' tpk\m -tle f messe-et 'de pl-é-
cision des Genevois, a lot-jours fait TadmlraSioft \hi
public: Dé .]ilas, IViqufpe scncUichiic se'jt&plaoeiâ au *
grand cômpret, c'est-à-dire 'avec ses' étoiles, telles
qne' Fehlniajin , les frSres 'llenhvbêrg. R_î :I, «te. 'Nul
doute qu'il n'y ail grande affluence demain au Parc'
des sporis. * ¦ :• i.

Services religieux de Friboasg

Dimanche 8 octobre ;
Snlnt-KIeolaa > 5 </i h '., t h., t,

'
\ h. et 7 h.,,

messes basses. — 8 h., mease des enfants chantée,
instruction. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon. '
— 10 h., ûffioe capitulaire , exposition 'et bénédiclion.
— 11 U h., messe basse, sermon. — 1 J{-h., vêpres '
des enfante, catéchisme. — 3 h., vipres capitulaire», |
txpotilion , preermion et bénédiction do Très Saint :
Sacrement. J— 6 '/t h., exercice du-Rosaire. • ¦: >.

Nain t-J e nu s 6 '/> h., messe basse, 'communion
générale da Patronage Saint-Louis. — 8 b., messe
des enfants avec instruction et chants. — 9 h., grand'?
messe. — 1 <f, h , vêpres et bénédiction. — 6 \ h.,
chapelet. -¦ • .. ,.

Chapelle «e Lorette s Fête de le Dédicace : ,
Graod'mess» & 10 h. — 2 '/« h., chant desnépres,
sermon.

Balnt-Kaarlee s 6 S h., sneaae basse. — 7 </i h.,
communion des enfanls. —, 8 '/> h., messe chantée,
sermon allemand. —.9 </i h., catéchisme français. —
10 h., messe baisse, chanls des enfants, sermon fran-
ç*U. — II h., catéchisme allémacd. — I if ,h . t vêpres '
et bénédiction. — 7 '/, h., chapelet et prière du soir. '

Collè g e i 6 h-, « Vi fc, "rLJ 7 «/i h., messes
buses. — è h .," office des étudiants, sermon. ',— '
9 H h., messa des enfants , sermon. — 10 h., office "
paroissial , sermon. — I '/tli., vêpres des étudiants. •
— 2 «/i h., lèpres paroissialts. • . .:. -;..

Kolro-Eniaa : 6 h., rnef.se basse. — 8 K h., '
tnesie chantée, sermon allemand. — 10 h., messe des
enfanls allemands-, avec chants, instruction , caté-
ohisme. — 2 h., vêpres , bénédiction. Archiconfrérie
da Saint Coîor de M.._.:•.¦_ . sermoa français.

UU. PP. CordcUon : 6 h., 6, '/i h., 7 h.,
7 s h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'mcss*. —
10 K h-, messe basse.—_ 2 % h., vêpres et béné-
diction. '
I!'BB. Pf .  Cnpnein» t i  hl 20, 5 h. 50, 6 h. 20,,
mettes basses. — 10 h., messe basse avec allocu- ,
colion. — 4 h. soir , assemblée des Frères Tertiaires ,
avee indal gence p léniérej ! - - -

• Lnndi 9 oetobre
K o t r c - D n m c  i 8 h., r.'-iii.i oii t' t -  Mères chrétien-

nes, 3ainto messe, ioslraclion , '* . * :.i.lc'. ior. .  — 9 h.,
messe de. la Congrégation des Dames jour M"« An. ',
nelte Pactiond. -' "  —." ' " ¦• , ' . - .'

BULLEHS MËTËOROLOQIQÏÏ1
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ÏEMtS PROBABLE '

iâBB U Suisso occidantila
' 'Zurich, 7 oclobre, midi.

,„po«_^, yen.t. i(u,.«ii$l-oueiîî . . ,

homme dont les vertus principales sont l'acti-
vité physique ot la volonté forle, devant le
problème, -de l'aventure étrange dans laquelle ri
était engagé.

Peul-étre sa première réflexion le repôrta-
l-ellc au « vieux Wayne > . Jusqu'à .présent, il
n'avait pensé i lui qu'avec une rancune par-
ticulière : ce Wayne, qui inclinait il le "croire
innocent , n'avait-il pas néanmoins cédé aux .ri-
gueurs de la loi ? • Ford , se daissait pénétrer
maintenant par celle idée que, en somme, ce
¦n'élail pas la faule dc \y^yne. Comment lui
reprocher-de remplir la fonction pour laquelle
on le payait 1 -La responsabilité vraie était ail-
leurs. ,Oui, mais où V Pour -un esprit simple
comme celui de Ford, la question ne laissarl
pas d'êlre emlinrrassairie.
. Pendant un moment, il fut porté à s'en pren-
dre aux procureurs qui avaient plaidé pour
l'Etat : sans leur.s réquisitoires, il aurait élé
acquitté. Avec Ame' ingéniosité ^ dont il n'avait
ju'squc-li aucune idée, ils avaient fouillé, ana-
lysé -son existence — surtout-l'e» deux années
passécs 'ntqirts '-de l'oncle tUiris — et monlré
comment elle aboutissait - au ' crime connue Ci
unc inévitable conséquence. 'Mais-oux aussi ne
faLsaiént qu'exécuter la liesogne pou r laquelle
d'àulrcs ' 'les payaient. ' • br.

¦Celle conchriMon fur le point dc dépari d'un
nouvel ordre de pensées.

L'organisme social l'avait rejeté.
On Je ; lui avail bien dit déjà , mais le fait

brutal ne-.t'avait pas encore, frappé-comme en
ce ïiiomcni. -lui prison, devant le tribunal ,
dans le pavillon au milieu des bois, iï y "avait
loujours eu une main il portée de la sienne ; il
avait '.oujours eu tm lien avec les autres hom-

„ « tlNEER NO. v
par EDWARD 8TILQEBAUER
." ;r - . 

'¦' •¦ ' ' . ' . ' rr-r .' " "," ' : 
¦ '¦ "¦'

C'est ta Suisse hospitalière ét maternelle qui
a permis à Tédition nllctnaride tl'litfcrno dc im- |
raître." CIK'Z Frolienius, 'à Bille, et ' c'est encore '
cri Puisse tjuc' paraîtra prç'cliainentent l'édition •
française de :co; ouvrage, chez >Bassin-CIbttu , S2, I
rue des Edûs'éi, k NeiiciifiléL Le livre, écrit en ¦
allemand par un Allemand,"a élé édité cn -liol.
lah'dais en ' 1515. et cn anglais 'en 1916. Il-de- i
îTail 'èlre traduit dans loutes lès tangues, et- il ;
devrait Olre lu par tous, car il est d'un puissant.
hrl-érèL «1 : '

¦¦ ¦ • •'¦'' -• - ' ,
1 Dés''ra-pfernlôfc phrase, on devinerait ce qu'il i

ést"'̂ 1 son sdits'-titre de « Tlonlàn 'de la guerre :
tlil monde » • n 'arait pas déjà averti le lecteur. •
La voici i
' < "L'bmperciir a décrélé la mobilisation 1 •
Inférno est une suite de tàbl<SKii; ce sont

de gigantesques toiles ' qui se dâroulènt' desamt
nos yeux, et "qui'nous font voir; dans lout le dé-
tail de leur horfeur.'des scènes de douleurs et
de souffrances comme il n'y' en ' a "pas eu de
pire au cours des âges, car elles noirè -replongent
en pleltie barbare, au tenri>s où il n 'y 'avait pas
encdre 'de droit" des gens, et que, c<miriic clicz
lcs; animaux , le droit du plus fort était toujours
le ineilléoy. •"¦' - . ' •-•*¦' ' J \
' » L'émpêreùr a déerôlé 3a mobilisation ! » ', ét

nous la voyons se faire par les puissants régi-
ments il'Allemagne, qui parlent « JPoùr une pro-
menade militaire •, qui «c « terminera "avec la
chulè des feuilles », qui doh les conduire .en
seplembre à'iPàris, èl, «ITiivcr" , disent ceux
qne leur 8ge' rèiîcnl au foyer, «nos jounes gens '
camperont' .sur ta Neva , ei lé gêhéral en chef 1

sera' avec 'ses officiers au Palais d'Hiver, où il
dictera Ja^pâlx i. '

Les peintures ont une puissante vigueur, el '
les contrasîes '«ont saisissants. ' L'àclibri com-
mence -'«irieï btirds du Rhin , à ,ta mobilisation.'
Elle nous ' conduira i ta frontière russe ; elle
rèV-iendra sur Tés 'bords de ta >feuse, sur les '
terres de Brabant , des Flandres, siirjcelte lerre
de France, «sur  Ue sol baigné dé sarig du pays
qui a élé le berceau de toules les grandéis idées
de l'hiunanilô ». ' '

'J^étajiie, àprfs nvoir cu une tendre iiiclination
pour le capitaine "Adolf Walter, a. épousé ic ma- .
jor -Bèrkersfcuf* pour sauver' du désespoir son
père" ruiné. 'Le major, ' jaloux'"de' l'àmilié qiii ,
subsiste entre Àaolf, son ' subordonné, et sa .
fernihe, proflte

^
de' ta jragédie de la guerre poiir

l'envoyer à "ta morf ih lui confiant urié mis-
sion glorieuse, niais dangereuse, ilont îl ne doit
pas revenir...., 11 en revient contré toute attente,
et il à deviné je'mobile de son éimémi 'auquel ,
a'nalgré loul , il conserve son amitié, et une ami-
iié si fidèle tju'il ta sauve dc la mort et le soigne
tendrement . .Au . inoment d.û le major recon-
naît cette générosité, une balle tirée par un
cnfaiit de seize mis vient tuor (raide 'le "jeune
officier si sympathique « qui avait"' quelque
chose. d'anglais,, bien qu'officier prussien > .

Au ;;«' ii m moment , aux confins de ta Sainte
llussic ' Mélanie, qui araircnd avec ' stupeur les
iiouvêDeà' dés coinnhuriiqués, .se demande si Je i
dei-oir existe encore en des jours aassi trou-
bles, ct voïéi ilfexpressj'pn de son désarroi c « Y
a-t-il encore ejuelque chose de juste ét'd'in-
juste dans tiné pauvre '-petite vie de femme
quand des ["villes stont 'brûlées, quand des vil-
lages, des églises," oes «alhédndes rie sont plus
que des riVohccaux dé tuirihs i>our atleindre un
but plus «(levé ? Y â-t-il' Vraiment encore quel-
que chose 'de 'juste du 'd'injuste quand'par cen-
taines de Mille ' des oréalures doivent fuir leur
ixitric bien-aimée ?... Y a-t-il encore dans les
vies -parlicutièircs ' quelque chose dc juste ct
d'injuste ?..... .> « 'El -S'açte de mariage-au bas
eiuqueî figure sa signature , ne lui semble-plus
qu'un misérable chiffon de papier,'.... >
, ,  A la isuitc de la mort -d'Adolf, le. major or- '
donne d'incendier avec des greniadas ' le paisi-
ble, village de Rosey, dqnt nous avons eu une
délicieuse desoriplion , et il brûle, dans la nuit ,
en une vision d'incoaniparable horreur. Ce petit
village ftairilwnt sera lié fcauchemar du rcsfc de
ta triste ' existence d'infirnie' que traînera le
Major. Les tortures et, les Tcmordi dii coiqiable
sont péinls avec une incomparable vigueur, et "

^Co,n ,.cbiaimcnl , pourtant , n'çjt rjen oorojwré à_ r

mes , ce lien fût-il une 'éhaîtlé ; il y avait tou-
jours eu une place pour lui, fûl-ce au banc
d'infamie? iWais'fci .'ù] présent; g^j - le grand lac
Idéscrt ,' Visdlèment donnait une- réalité-4 l'ex-
pulsion prononcée.' Lé dernier homme • resté
sur lerre ne se serait pas senli plus absolumcnl
seidj ' l :' ¦' '  '";

; 
' : ' ~-: "'

' ' Pour ta -première fois dépuis ta nuil de son
éi^ision ,- lui revenait 'lé -ienlinient vagué d'a-
bandonner une position qu'il ituràil pu défen-
dre. Jugé, ' condamne, il avait encore part à ta
vie. L'n homme que d'aulres s'efforcent de
précip iter " du 'hilrt 'dline ' four, resté sur cetle
lour tant qu'on 'né l'en a pas fait tomber. Lui,
Ford, n 'élail pas tombé', il avait sauté de lui-
même,-quand: il lui'restait-encore une chance
de salul.' II.a vail saiitè en bas de ta tout.; c'était
veni, iriaU il était.' vivait!, bien vivant ; rien de
cassé. Que faire maintenant ? Essayer d'abattre
la touii? l̂ a tentative"'ne  serait pas-telle-
menl ridicule, puisiju'il' n'y ' aurait qu'ù Se
joindre à ceux — socialistes, anarchistes.ou au-
tres exaltés — qui s'otit déjà à l'œuvrp. Mais il
admirait la tou r et jijréférai l ta voir rester de-
bout . S'il avait fait quelque chose, c eût élé de
tenter d'y rentrer {louçeiflcnt.
• Dès - tors, voyant clair en .lui-même, il put
préciser ses projets. Comme la fourmi ou je
castor qui a vu dètrui/e spn œuvre, il devait se
mettre patiemment à J-elovcr la sienne. A. force
de constance 'et de Iravai^ il. se_ sentait assuré
dc remsir. à icmonvér,au sommet de ià tour , el
de telle façon que personne ne kii contesterai;
sa^quélè. ' Jl,'f>: «''  «W " •**L

fc1Oui, mais tai-mém^ 
il saurait Ma ' '̂ rM" Il

reculait devant celte réalité nvec la répugnance
qu 'éprouve une nature honnêlc pour tout ce

éeliiî que l'on pressent "suspendu au-dessus de ,
ta' lSlc"'de' ceux qui on! l.i responsabilité dc
lout lc sang et de toutes les lànnci réjianduïs ù
flot SAir p̂i'estjûë Houle FEuïope. « Elles ykm- .
rient 'U'ellès^nêm-e^'lea Idmblfls ' criiès dc tar- .
nies sans 'que personne 'ase scdire ffôû elles
viennent , ni!' quelle en 1 est ta '  catis-c. lvllcs fon-
dent sur 'lni comme des brigands et des méur- ,
Iriers'bondis 'hors de leur embuscade."-Elles dé- '
chirent son malheureux cceur et son Ame 'ma-
lade. Elles les 'labourent, puLs" :let«K̂  torrents
Inondent sort visage et' coûtant -'jusqu 'à ce qu'il
n 'ait plus silême ta forcé d«'»angl<it8r.'.-.I 11 serii- .
ble que ce soient lés larmes des fertanes et des .
enfants de- Htisey- doftt les 'demeure»: et les
granges ont élé " brûlées i i»ar son)"ordre. Il "r
semble que ce sont toutes ces liirinci q u i  <r
sont conservées et amoncelées «uifond de 'ses '
yeux qui oiit conlçniplé 'tant d'hartfeinis. C'est ,
comme si loutes les douleurs, les «iruautés et les '
honles de cette guerre tout' entière avaîénl :
élé coulées et savourées paa lui, par lui . <(ui (
était parli cn campagne conscient ct sadiant' ce
qu'il a ilail faire au milieu de ceux qui , eux, ;
ne savaient (pas... C'est sur lui que sc Bonifie- "
vés les jours de ta justice de Dieu... les jours "
de Rosé}'....: ' ' i ' i ' .-' '  - ii ' ï

« h ' f  n des larmes de sang sur ta délicieuse '
ct inoubliable ilyouvaiin dont fl ne Teste plui
que *Ûes décombres, dea cendres, ot son mer-
veilleux 'hôtel' 'deuvllle 'debout 'du miâeii de fdu-
les ces ruines comme pour icrier vengeance vers
le ciel... Louvain, qui élait déjà grande et célè- '
bre,- alors que. 'dans les forêts de ta Sprée, 'sur
remplacement de Berlin , il n'y avait encore que '
de misérables huttes de pêcheurs, dont l'his-
toire n'a" rien su !>
' là. eiestruction d'Ypres àwache aussi des Jdr- '
mes amères h 1'àutéÙT ; « 'c'est un chapitre de ¦

Vcrifor qui n'a pas élé chanlé avec ses inénar- '
râbles effrois. >
"'là sixième attaque sirf'U'Yser «St décrite de '
main de tnaltrc.' Oii entend te'triexmphànt cri !
des Français : « Victoire, victoire > 'qui s'é-
cliappa de millier» de (poitrines , at c'est' ta re-
traite deis Allemands, du « 'tôrieht humain qui ;
se repliait d'un - coup en arrière du fleuve.- . '
loin... loin... loin en arrière.., cn arrière... sur les :

èidavies de léars camarades..': Sôt-lei corps gi- '
sahts dès blessés qui icrtaiént au Secours..; sur les
e.i(tevre« îîn'ioni-clA-i il.-.i rli^vmtiïV.'

« L'ouragan sur l'Yser est' -tynir ta ' sixième
ttna xepoùsaè'*; et'l'on Serit ta'joie'du triomphe ;
dé ta Fràmce dans ce cri de « Vtaloire, vialoire, '¦
que l'autéul"' rie id lasse pas dc'répéter.:'1 1" '
" « Le 'fleuve ceiniblé par les' cadavres dés tués l
et des nby^s coule ' à ptaihs bè>rds, Toiige de '
s"ang. ' 11 chahie" des moriceaux 'de cadavres sur
dos mônceaiix de cadaiTes par îa verte campa- '
gne des' Flandres. Viètolw I'I 1!.;.' i ' ." '' " •

- Céi\ avec angoisse' qu'on Isuit plus loin le tra-
vail se>iiterrain de l'eau quand ta grande digue
éS ioitïpùè, « epiandTocéari-atlantique, sauveur ;

dés Flandres, Vient"stir l'ennonM. •? ¦ •'• •
L'Océan trouve ios tranché-ev françaises -vides, '

car, 'ïà, on savait qu'il accourait'Tendre ' la leite
ele Flandre, '«"dont il est" jaloux,'au giron d'Am- •'
phi'trile »; mais diez les Aîlémarids, oh rie com- i

prenait pas ç_fen-rquoi -l'eau montait, et montait '
encore sans pluie... - -

« Et ka eaux bercent le sommeil éterneil de
quarante, ciiiejiiantc, <pie dis-je de cerif,"riôn de
cent quatre-vingt mille hommes qui étaient cn- •'
nemis , et epii sont devenus orriis... »
. N'erst-ce pas ta même idée sereine qui domirie I
le petit cimetière où , à Nancy-, dorment sous le
lien e Ses boldal» •¦ ït' V» officiers français ou
allemands morts penelant l'occupation de 1870- I
1871 : Hic Galli 'Germanique simul invenerc '
Pacem. Ici, les Français et les Allemands ont |
cnse-mble trouvé ta paix 1 1 1

.- .-« i ciesie rfe Loppinot. '

AUT0JJB DB hk GDBiURB ,
La' eoU d' amour des munies

Ds M. Georges MomtorgiMàl dans- l'Ectat d«.
PâBs ': ' " - 'i"- i '"* - .r ¦— - - ' -1"'- -- - ;
•" :Ce dont les jeunes' filles de iRralice Ssemblenl sur-
loiit frappées, it'eSt du nombro ' «SffrioyàbleMe sol- .
Idàts inutiles. Dddvent'-jis' Iperdre a'nspoir jd'èlre'chul-
«is, étiis, olni'és, Sraréie que la guerne tes aana maté-,
riënêment diminuas'?"•' •' ¦'-. ' - g

(Les intirmièrosV oonBdenles de nois blessés, ocrais ;

qui n'est point franc. Mais on n'y pouvait rien. -
IT'ie/ait obligé 4 Hmriosturé ipartont et avec
lôusi II sé 'mêleraît atix hommes ; il leur'sèrre- .
fait 'ta main',' il aurait part â lotir ' amitié, il,
mangerait leur pain ,' il accepterait leura faveurs ,
et iï les tromperait effrontément." :' -^ '"" - '•

Vidée de &ot\ irinocence -ne 'te consola pas '
beaucoup. ' 11 avait renoneré à son droit : com-
ment s'en 'serai!-il servi -comme d'un marche-
pied ? S'il était demeuré à son poste, il aurait
pu orier son droil juseju'à l'heure de l'exécution.
Mais maintenant il fallait être muet pour tou-
jours snr ce sujet. Son' évasion ' équivalait à
î'avoù eiu 'cfimé ; ïl' referait 4 jamais impuis-
sant A expliquer les (Choses. ; ' ' ¦ ¦
' Bien"iles liiiriu'.es àè 'douleur' accablante se .

passèrent a niédilcf là-dessus". Aucune manière^
désormais ni de jevériit ch " arrière', mï 'd'aller .
dc l'avant I Son esprit ne Trouvait se' xléfaèiher
de 'cel aveu ''douloureux',' pchdant qu'il guettail ,
dans le ciel les ¦premières iueurs' 'dé l'hùt'ore.

Il pagayait toujours, à coups réguliers et ca-
dencés, sans ressentir ni faim, oi fatigue, tout ,
çu

^
cherchant k tâtons le fri epii le guiderait "

quand il prendrait la terre. ''Il scrilaît lé besoin
d'un programme nïcifal,' (l'une' colohnt <Ie 'nuage
cl éle féh qui lui indiquerait "une TOUte,'-(jui lui .
«loiihVraît une '*nis6ri' de prendre" «eUedii: Celle
sensation , "il Tèx^'iima'pouif lùi-ntêliïe ipiiriurte
sdrlé 'de prière qu'il- répéta plusieurs fois à
miWoix. ' • , c"l ' ' 'I  i - '  ( • : -¦  .
" — O Dieu, 6 Seigneur 1 Jo veux tire im '
homme! "' ; ' ' ''' • "- '• ' • ': * •'  floslt !

Shudain , il Trappà^l'eaù' -'d'iui ^onp si violent '
qsie le canot fit une embardée el se dirigea vers
la terre. , ,

— Mon Dieu I murmura-t-il en lui-même.

dliioht' "que ïcdr ' aiipréhendeni, ' quand rin,nu
'chlnirjjletl a -fait ÏOn O-OAIV;, est de aire «Iam r

' de' la' AdiMlée 'V.itrtl de teur"*nUn; ¦. ¦'. -, ,  y

"' Là régfë cWlTélail d'nmc tendresse T_%IV»IO
ie "isoldat oniclti(_f dans (son corjo Bt ' ipij ,le '
-Cnii» m_.''t_,_vnhr " ' ' i »'•"• é'' ji - .i...- . ""

Celles mêmes qui -n'ont ipas encoho ena iii
'piroft, iioiit 3c' choix ost' liliteî floalicrj, «»»_.
doil ' le phis liafiircl, envisagent ta pessUàŷ
s'unir' à un miirilé. ' ' ' •' • '- ' ' . . , , -

C'est .peut-ftre une dés earaotérisliquei i„
trSppTOtes' -de cette longue et terrible-cuen» i

'baïe en' Ses <»ups, lepic cet l̂ah de 'Xa JaT,
te ''vaillant, qdl' fut siussl uu -ttikrtyr^-pj1 _,.

*
W'ous asiurè 'qu^h faîf inalntenaht di» janal»,'
CtiTêes qiil valeht la in-atitre.'1'» '— '< Je vo,ut »|6
(j'u'orî ipèut s'appuyer .très Jvanneuses Sur j» bjnicaliîrtuc s "' ¦' ' * •
''L'rfmjbitmix idéal dnis 'les révos de jj^i,
lefi 'y«iux' ou telles imoHistachés. 'La guért»-4 «n,,!
l'rïltiét'Kpie'du  tViotx «t 'éciité (oés'TÀdes'aTm,
Celle-icî Inalbie vers la martclie flattarit à ^celle-là croll 'àréir ses xatsôAs de lii""pnétért r |
v'à'Bilè' «Tutié ijanibe.' Le beau '.phyi&flife ' ou*,
c'est'la 'hléssnré. Eri'est-il «rfte <^ùI'éloi%i(eî tK
rie sont-'eHes'.pai sa,crées ?"POui" leis 'Stables, jj
dé sSiCèrcs 'Alitigoiies -qui .pi'rsôvéreroTït. ' '
"'"A tièi Àiriva^iCVjîi! l^^tt 'liivilé i6s' ïemméa _fj
liaute (à'les "prendr» pour maris, -uoe ltemn* 4

' ' «' J'ai 'ie "iœur brisé.'ef it me Semblé qn'U te n,
plus s'émouroîr ' xtué"di(Tanl la aoilftatatot j, ,
Saurais 'plus êlre hcurè'ilse qu'en .véi-smiit <t, j,
liour dans une 'Stne éprouvée..ILe pliysï^uic 'del'in.
me m'importe peu. 'Qme •ses youx soient f«*mé, s3e (monde, ^pourvu qu^ils Testent ouverts à l'afies-
dont je salirai l'entôuferi ".' "'" "'''"

I* plus digne d'admiratioa CS1 pSut-étro »,
jeune Glle,' dont le lournal nous ijàrlail' lùclfe
ayàilt appris que la greffe de ila eaméd tuO., _*«
(possible," offre un dé' ses yeux ipour sauver «n J^

I
gle,' frappé ail seriioe ide la" France, ef dont h „
SKrait -d'iine' ipahioulière' ulilHé ià «on ipays. 1 H^ç.
tei.' siIppÛa-f-KîUe, c'est le seul inoy^n qu'il at sl
donné Ide servir. » .
' 'Là çiiénre a changé le Ihcme des ûOUTCTSJ^
des jeiules filles,-" cl 'de 'h'ieat 'pas' un l(Jes onoi3;t5
émérVeiilleirienits de ees Injures' éfuè cette tajssip,
dii «cntîmerit, qui fait de la amilflatàan glorienaa,
cote d'aniour̂  

Publications nouvcllea '

iei Pairie suisse. — Le numéro du 6 aeptaufcr» .;
la Pat rit suisse est aussi intéressant -que iraài -.,
richement «Uastré. Il sVmm-e par-un Hé* ton pr.
trait'«t une neitice hiognaphique du regretté CK».
tant Dinichert,' u n  Alsacien dewanlU'le-menlleir 4»
Suisses, ipuis viennent -toute une 'séirte de cSchém
d'articles d'JMâiiialilé ; Il nous montre les o_œA
aux lK.i! __ i-.iv:. fabricant Ides jaiK*s, faihant «b ls-
crime au des exercices -orthqpéxliijues ;- tr défilé i
Tegiment 4 -à Genève, des -eoneienta mililiiin, 'tf
courses dos ClutrmiHes. le c Uvé&trt aux aimés, t
Monlreux, les- infirmlérai de guend au 1 thf nùn
par-M"» et' M.- Alexandre-Bntery,' à Montrai,V
nwntee-aottvenlr de la lr» division «tle'ApUme R-
mis aiux Sftus-bffioiérs te iplus méiitamlA, H'JC& à
fondation de la | Saint-Jaques d'Btor(9Ui "fan 4
célébrcr-le 200»"> 'iannivieTsaire de saqCouMIdf.),*,
etc., toute moWe vte Ide la deririène qûinzatrie est à,
év,o^uée'damJS-ce brillant numéro du : journal p
mérite bien .eon- nom. ' ' 1 :r- -:i "_¦-1

'
¦¦
' ' î ' ¦ ' ' l 'lidt 11 •''• rn n l

**̂ **Btwui&&mÊaWmBL%wmÊÊmÊ.\

^
LgOO^ ŜË T̂iiE

-•Û_- %ît —» V 
^

' • »c* »l .1 '

j s s A m a M ^j s a
est lin produit hygiénique
et antiseptique indispensable

î<on ! ce n 'est paa' n» faute... C'est la " l«r-
C'est eux qui' m'Ont contraint i eette vie *
dissimulation. ' Le subterfuge n'est pas-de "moi.
il vicnt 'd'cux. 13s m'ont ôté toute-res^HmsabiK»
Ils m'ont cxpulàé de leur organismtr social, ei i
a'fallu que'je- m'en allié...-A présent , je s^
libre i jcmeltmi ma liberté i. proîH. ' v '"
', ' - '•: -' , -r - ..r jji.— - - \ : : r - .:-CX ««I»"')

; ¦ f-ublications nouvelles

Etincelles de Fol et d'Amour, ù» Quarante Pref<*
rations el Actions ''3é~ grâces pour la Commun^'
par le Père de -NadaiHac, de la Compagal» *
Jésus._ 5m* édition revue iel-augmenié« d» fl a00'
relies préparations. 1 ivoJ. in-32 jésus (£& ?•'

,4 ir'. »Q ; franco, 1 fr. 65. ù- Bvime, xeliur» *̂
grenat, coins arrondis, 2 fr . 50 ; franco, 2 tr- ,0-

iCes >40 prépanatiems ct actions de grâces pour *
comrmunioii aendront les çlus grands service» wr
pensonnes pieuses <jui se déstdent souvent d» j8"
aridité avant et après la communiera. Elles les ^*"
ront à B'épàrichOT. aeviaint le IMeu dç l'Eaçh»*̂
h converser avec Lia dans la simplicité d» ^• -¦'¦' ^
l'ardeur..de .leur amouir. La pur* doçtrin» df l'Û*1*'
gile, de l'Imitation «t des Exercices rie -saint -Ip^
en forment le fond substaartid (La Croix, J8 0""̂

"' «ous prévenons nos Utnffii '^aMMi 'M1

prit note d'a'ueuni demando do chanR emsn l
'fr'àdfttfè '«fc«(te-MÏt*ért p"  ̂«éompït""
du montant de 20 centimes.

VADMIHI8TRAT I0».
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I II' vL \H ^̂^ S Blâ fï  9, rue de l'hôpital  B©Pif© Téléphone 80

I i Vô^^â^pffl™6WBSli SLlflfflti (j raoi j C{ sùperbë cliolv dans lous 
les articles
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.- . , "i 1 1  

¦
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Monsieur Théobuld . Piller el
¦t lamille,, . à fribonrg, remer-
cient bien sincèrement tontes les

r 
ronces qni leur ont téoiolgné
la rvmpaibie dans le deuil

crael qni vient de le^ frapper.
—gPBBtgi M MilHI-WLWM

Doctenr REYMOND
absent

pour cause de service mili-
taire, jusqu 'à nouvel avis.

tS-smaa
D' A, Favez <*«wu a. i.u»v« 

FRIB0IJR0
20 Grd'PJaoes 29

Consultations de 9 h. à 5 h.

On demande

JEUNE FILLE
de II i 20 ans, honnête et ai-
mant les e n t r a i s - dans ane Isi-
tîtie. Entrée à volonté.

S'adr. «on* chiffres P i'4ï F i
P ubticitu S. A., Fribourg.

m Baltoa IXaurel-H,
Proni, négociants armateurs , I
Bordeaux; demande pom
ses comptoirs de Sénégambia

ËnM u commères
luisjoà-frinçal»/ 10-2S àrà. '

. .  Mi esser 4ernMi4*s. indiquant
empois occupés, ré fér., oopi-i
certificats : Ore'el, poate res-
suie, l '.-lbo UI S. . .

On demande nne jeune f i l le
comme

tome de chambre
manie Ici meilleures références.

S^adressjr 
au 

Càfé-B*iiti. - i ¦
rant déâ Charme Me», -Pe-
rolles, l'tibourK. 4638

Lampes dé poch e
Electrique*

Batteries dé rechange
Revolvers

XfUXLltlOXlS

E. WASSMER
Frlùourg ;

I ACQTÊ DÉ8ÀÎNT-NIC0LAB J

Schœfférteiés
Frtboûrj f ,  V*ttt, 39 ' c ! ' . '

CIiauBagc central
Installations sanitaires
Avis aux étrangers
A loner, meublé on non, pré»

te la gare, appartement de 2 oo
3 chambres et cuisine. Belle
'i - ' .i avec totti cor '. c r i  moderne.
Chambres meublées i louer et
»ombreaz appartement!.
c S'adresser .' : ï l  ar;- i-.nx diç»
IoeatlaMpytboa-r«ig«,xné
*• Uunoniic, 80.

LAINES
moutons
krte et non lavée, . . ïaW ie
¦wtelas usagée sont achetées au
P'M haut ptîjr.":

On se rend à d o m i c i l e .

Com merce  de matières brutes
BERNE]

Kesslergasse, 37

Pruneaux
Colis n*  kg. {•,. u-.-s-.tt-kg.
?'. ll—' Tomates,. 10. kg.
"¦ 5.50. Franco. Bmlle iv-lley,
*****.-r,!,.,-.-¦- *.>.-, «sao,-

Ecole Wïdimànn , Bâle ^lŒS
Institutde premier ordre. — Cours préparatoire de langue allémindé'.' — Entrée s 18 octobre. — Prospectas par le directeur : liens Widemahn, docleur endroit.

FRIBOURG — SALLE DE LA GRENETTE
Lundi i9 octobre, â s '4 heures précises

CONCERT
BONNE PÀTl

Monsieur LiOtJlë IfÏËBJSE
C.'gsiisle di jritd argile it Nitrc-Daaeidt hm ,ptifrBrtr iipéri t«t ï U Stloli (titortu :

. AVEC I.E lllf KTSILL AKT CONCOURS DE

Madame MARIE FRANCE, soprano
et de Mademoiselle YVONNE ASTRUC, violoniste

Pisno de concert Pleyel  dt  la Maison Ptctisch ni
PRIX DES PLACES

Réservées, 4 tt. Premières numérotées, î r r. SO. Secondes , 1 fr. SO
Location au magasin de musique L. Von der Weid , 29 , rue de Lausanne.

Les fabricants de cigares ont fixé comme suit la pris de vepte :
Lc paquet de 10 bouts de lre quali té se vendra 35 oent;
Le paquet de 20 » ' » » .  » . » 70 » . ,

Los qualités choisies par paquet de 10 bouts so vendra 40 oent.
Les quali tés > » » > 20 > » » 80 e o n t .

L'es cigares valaisans de Sion et de Monthey le paquet'de
5 bouts 36 oent. ; le paou'ct dc 10 bouts, 70 oent.

Mises pnbliqnes
Pour cause de décès, lea enfaott de (en Isidore Holllar*,

mécanicien, ft Villnrafton, exposeront en mises publiques,
levant leur .domicile,. 14, bétail et chédail ici-après désignés :

lie mardi 17 octobre,' àù» 9 heurt»  da matin , 1 jnment
hora d'âge, 1 vacha portante , t' porc à l'engrais , t voiture , î chàfl ,
r char i Cras, t tràluèèn neuf ,' 1 faucheuse Wood neuve, t hache-
paille , t batcule, î ruchers avec i colonies, instruments agricoles ,
• rr.'r.u:: . cordes, colliers de âhevauxet de vaches , crics, ustensiles'&
lail , 2500 pieds de loin, $00 pieds de regain ét J00 pieds de fumier 4
distraire , 4 moules (le bois dur coupé, fagots et tout le jardinage.'

irc, même Joar, b 8 l - s  u ta- j  du aoir, on vendra le domaine,
soil 6 potes de terre avec 2 bâtiments,' doul UDe avec habilation et
ateliers, et l'autre , avec gracgb et écurie, ainsi qu'une parcelle de
bois «ur pieds.

Le bâtiment d'habitation pourra être misé séparément. En cas
de non adjudication, il eera procédé k la mise en location.

I<e mercredi IS, dCa 9 bettrea do matin, l'outillage de
mécanicien et de menuisier , tel qus moteur i-benzine, -tours pour
ter ct Mit machine â .përosK meule. à émeri .et autres, étahx ,
enclumes, filières, marleaax, limes, burins, établis' de ; menuisier,
varlopes, rabots , moulures, scies, ciseaux, bois de charron-
nage, etc., etc., ainsi que tout le mobilier, lits, tables, eana é̂,
chaises, horloges , linge, batterie de euisine, machino ponr la bou-
oherie, 2 potagers , 1 romaine, i ovales â vin, vienx fer, et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

Payement comptant. # P 4738 F 4662-tî î i
Ii«a exposant*. ,

Traitement à toatêâ les maisfa chroni ques
par les plantes; d'après M tirïnés *

Tuberculose. — Cancer. — RhamàtLinie. — Alhûmine.' — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de 1*
peau, — Maladies des femmes, pto.

Consultations â F R I B O U R G , & l'Hôte! du Faucon,
mercredi II octobre , depuis 10 h. du, matin ; -. ,

à BULLE, à l'Hôtel de l'Union , jeudi 12 octo-
bre, depuis 9 h. du matin , par M. Robert ODIER,
médecin spécialiste. 

_
i

_
HHHBHaffiHBBu&H  ̂ _..-______ ____ L ,^.,

MISES PUBLIQUES
Pour «ausè de saqté, le soussigné exposera en mfàèà pnbliqnea,

levant son domicile, i FormangoBlrea, le mardi 10 oetobre
prochain, son bétail et chédail ci-aprés désignés r One jument de
15 ans, fi vaches dont 5 portantes , une génisse portante, un bceof Be
Il Uofk ,''OAe' g.'ni» se de 20' mois, un tourillon pie-noir de tt-nioii
et un voau de l 'année.' i - ' 'i • > ' '

t char 11 échelles, 'S c i i . -ir.i  i. pou; dont t à on cheval , 2 chars i
resso'ts, 1 faucheuse , 1 faneuse, .  1 . charrue Brabant , 1 battoir,
3 herses, 1 tmlsean,-.!. rouleau, 1 mo'çlin . i . TOnner, I hao^e-paille,
I caisse À purin, t cHo, J brotieilei laonér. ' ,:

Colliers de chevaux et dé vièits , noe Belle, &'6loqheUes, ustensiles
J l a i t , 2 basantes dont une de migasiç, chaînes à brouter, pn r a d i e r
oontenant 4 colonisa, ofltils agricoles , da mobilier et d'autres objets
Irop longs à détailler.

Lea mises commenceront 4 9 benrea ponr le ebédàll ét i
l li cars poar le bét»U. Payement au comptant.

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

FRUITS A CIDRE
La Cidrerie de-Guin chargera ;du fruit à cidre , au plus

haut prix du Jour, meiciedl 11 octobre et matdi 17 oc-
tobre , A la gare c'e Trib ou rg. •. .- ¦
».„- -v.-.- ...J  ̂*«... « Aug. BRULHART.

; . -•rT':n ri . rc  ; . . .; ". ¦ ,. .» ¦ , :-- ¦ -. ,. ¦•

Clifôuiragc central et vesitifiatioiï
Albert BLAHC9 tecîinicien i

ci-devant
BLANC, MICHAUD & Cie

Bureaux techniques et ateliers, Place de la Gare, 3

installations modernes de tous systèmes
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Références de I" ordre. Projets et devis pçràinits. ¦
; TÊtÉPHONE 5.77 ! TÉLÉPHOHE 5.77 , , ,

IB^aB_ _̂S0BBHBRHSaffiH_H_____E_l_ _.i. l̂_^anK

CATËCH1S5IE
des Tout Petits

Préparation dogmetltme
lt v-.o- .i lc  , .

* U Prtmtirt Ccmmumtta
ïÂB

i'abM tiA'asiouo
S Or. so

CATÉCHISME

Concile de Trente
loi! Toluse rcLij  teila Hoir*

l fr.  BO

EN VENTE
K la Librairie catholique

rniuauBG : ;.

^̂ gg™g ĝg-__jg.___ ~̂

D1 R &AHGUIIJiBÎ
- DtntUÙ tmiràiin -

ConsnlUUons à PAÏEBNE,
toits les jeudis

de 8 A 12 l i . tt . de 2 h G h.

' HtBlaOB »EE,ACKES«,
. '. .photographe .

(¦tfâ-i*jÎ3 ûo V» dm.)'.
Extraction* uns dosleV.

mm hà
Grnnd-; e! potita . i âcc r . i i  en

mousaeline, tulla et tallp appli-
cation, par pair* dt pit pièce
vitrage; ¦ • -

BRISE-BISE
eto. VenW abèotô «nxûBSQtâaia-.
teci. Ecbantilloiu par retour io
oonrrier. i . i - \ î "

H. Mettler , Hérisau
Fallut» i;îcUl» d* rlSUQX trsic*

knekàs
Eà âàraritle Fédérale '

r .cccrc lu' .;;'c,'.: .s cli e vus t .et
bétail »m meillcnrea condi-
tions, les chevatu non Seule-
ment contre la mort et l'abat-
làge ( mais aiusi contre l'in-
valldllè partie lié. Prlnieâ
fixes et modiqoes. Pai de
surprimes. Les quotités d' in-
demnitâs échues solon lea
statuts sont toujonrs pajdes
dans les quatre semaines.

Podr demandes de rensei-
enements ou- d'agencé, s'a-
dresser i M. Jeun STecuvIj,
vf l iTi ' i .- i i ' c, agent princi pal a
Frlboaric, oa & la Direc-
tion anlaae de ia « Claraa
,»le. t ,* ,:-:  r-.ii-  », 6 Berne.

M cQGHAcreR^ua^sux
Fortifiant poux combattre: Arie'mié ;
paies couleurs, manque d 'appetiletcFr. SSaJsL simp PE BROU m mm

MiSaWtk X>cpv!<2fjfcinplcyé svecéoceès eaatreJjnp atcftg
.B , duSâr>f , boufon£.dtuïres, efcJT3.-e(/i; £.5o

~ Wsl AlCCOL DE EïiE?miEET CA.». îOM!LLFS

' ^̂  KH Ihthilitàle contre; L i c b d e s f :  : ~ -r. WXi/e/êfe
t:— ÛM maux d 'ezicmac, e'îourdfêperïicnfp . c fc : .

til 
' appréciée des mû&rrçs e f f a a i pf e s F r l r t R  2:

"ZrZ'- twâ Tbuief pharrr.aciës ef pliarmacie
=£- m coLuez à MORAT
ETïgg Exigez ler, im cr .  LLIEZ ; / / , :
BLLSiiS marque 'JD atUX. PALMIERS*

§

Fôur â pain et è sécher les niiii ;
: Lé PHéNIX ;

Pratique. Econom i'qu», Bon marché k l 'utagi
Potagers aveo chanUage de fourneau.

Orand choix en marasùi.
Nombreiuetriférenctt.  Prix'modirii

H.i ERLEBACH. iemrerie-nécia.
. FRIBODRO "

ixtBBt ds Sunt jui, IS , dirilùe ' U tut

{V3M>fWi Ç l V O U S T O U S S C z l^ j Mefiez-vpuT J ĝ^
r*li »̂ *i\ prasestesvcritables f 

dcs "nitations m** ^

Î B̂ONBONS l ««a tE NOMjrMÈ Hor '
«^^BJ>ÛhG£OMS'>$APl>'| DESuc glsJi;

055
'̂

Hjj ^rR^^^S^g^ff̂ ^Eg^^vj^? "

laabmes à eovdre PFIFf
*" " •*;"'iji i*  excellente pour lamille et ate

IJ B 11L "er" 8P*c,âUté P°n]r eonIcea,>'
U 1 .iMi'i'a i^n^̂

mllitalrc- Aiguilles pour ton

W4îl^p Jj ^Mj  . 'es ajBtèmis, On se thatge uni

HIUM ^ ^-̂ MER
mitirn'̂ ^̂ ^̂ r^^ 6 cm j jg st,fncolas

L'achat de chaussures «xige toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité Que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & flls
Lenzbourg

Institut agricole
PEROLLES — FRIBOURG; !

. i. Cours agricole d'hlvèfe '— tÀ Mitrée dei
ooui8.de 1916-1917 est fixée au landi 6 novembre pro-
chain. Prix de la pension, 35 fr. pir ntbls. L'enseignement
eat gratuit ; il comprend deux Bemestres d'hiver.Le cours
se termine & fin mars. . . ".,,...,_ . - ;; '.. . j

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cour* an*
uel et du cours semestriel est également fixée au lundi

6 novembre prochain. Prix de la pension/30 fr. par inois.
Lea Fribourgeois ne paient que120 fr. pour l'aniië» «litière,

L'enseignement dans lee deux sections est spécialement
approprié aux Jeunes gens de la campagne de 16 à 22 ans,

Les programmes tont adressés gratuitement sur de-
mande.

La Direction.

FABRIQUE DB DRAPS
JEBI A ZI9ISLI, ft K E V X I V A L D  Cet. St - l inU) .

Vente directe A la clientèle pn- . -. . .- aux prix de fabriqué.
Boonéa ëtoCTea poar x(  t e in t -n  ta de dames et mer «leurs,laine ft Sr i . - o t t  r, eoDTertarea.
Prix réduits aux personnes qai enverront des é f f i l t  utigit dé laine.
Pour de la laino Ste montom, on paje les pins hauts prix.Echantillons franco. • ' U S7Q0 G 4Î18
_ Exposition Naiionafe Berne 1914 : Médaille d'or collective.

* LE MOURET
DlQ-iaxtolio 8 «t lundi 9 octobro

BÉNICHON
— Serotce supplémentaire û'autoùus —

Premier déport de Fribourg : 10 h. 50 j du matin
Dernier départ du Mouret : 10 heures du soir. . . .

r INVITATION CORDIALE .
'[ <és%int;î ; ;,'.: . c v .  ,- .t ..- .. .^ .f^mjpAi , teaMeier.

BH ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU fABRICANT KSt

CHRONOMETRE MUSETTE
10 aiia fle enraotlcKéeléftla çecon«Ie.i* joars ft Pesaal.

~~rr,^~~ Mouvement. ancre 15. rubis, .trèa
-' a /y êï? \̂ 'orte *>oSle Ŝ*

01 ,M/»« contrôlé.
Qécora IMJVw ŷ il Snperbedécor.

K̂ Ĵ^̂^̂^̂^̂^ L le catalogue illustré de ioui

'WBÏ' CAS 1>E ttÊCÈS '
adrtsiez-'sous aux i a

Pompes funèbres générales
HessenmnJIer, Geston, Cheiallaz (S. A.) •

Béat CORBOUD , représentant
Fribourgr

ilfajastn tt bureaux : rut dt Lttutannt, CB
Fabrique sptclale de Orand cboix SeCEROUEÏL8 COURONNE*

Téléphone
Sifeqe social : LAUSANNE "-

| I ' 
¦ :  - - C  ¦¦ - c

Costumes tailleur - Manteaux
VÊTEMENTS - PARDÈSSTJS - TJ^IFORMES

¦V Draperies. — NouTeantt-s — Journaux "®JBrtsijiryrtlon. HpuaUcas. Nittoy»js..aijùsijs. 6txtù f i» Bsr4«-rob«
Se recommande, h Ticfflig, ffiboUrg "StSftF

- .-- .:. Anglorainperlcân Talloç..

Institut SARINIA |
Conra de laosnea — Coinplnblltté — S«f no- d oc t j -  g

lograpbl» — Haalqne — Pelatnre. — I es dames sont [*:

admises. — Let injeriptions se font en tout temos.
S'adresser : H. lé D* B. BAROHB.' ' 16$(3 H



U. NOUVEAU
Médecin-dentiste

o. repris
sea c ousalt ; vti on F

On demande
un* personne sachant faire
unt bonne cuisina et le
service d'un menace soigné.

S'adresser par écrit, sous
chiffres P 4604 F à « Pu-
blicitas » 8. A., Fribourg.

POSTICHES D'AKT
Modèle»; chio JÉjf&L

Fr. 85.— (ÊSEaMËgS

Bernard v^ ^p/
Ruchonnet A .. . ^s^iinsiME r '

Catalogua franco

Par
l'emploi journalier da véritable

Savon an Lait de Lis
Bergmanm

."(STnr.iNe i Deu nxlnenr*)
on obtient la peau pure el
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement notre
t'rfmo aa Lait de lit

< DADA »
a 90 cent-, aux persontei de
peau délie.
L. Bourgknecht&Qottrau .ph.
J.-kug.Cuonj, pbarm.
J. Esseiva, pharm.
M. Lapp, pharm.
G.-M. Mus/, pharm.
K. Wuilleret. pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar
Henri Nordmann , atttnt, Frib
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden , coif', Friboarg
A. Strebel , pharm., Bulle.
G. Bullet, pharm., Estavayer
Edm. Mart ine '., pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
H. Schmidt, pharm., Romont

Polis 8UPerflu8
sur le visage et sur le corpa
s'enlèvent instantanément , si;-
douleurs et sans laisser des traces,

avec la racine
parle t Rapidenth >. Les papilles

JMML ( orgares généra-
f̂ HPBt, leurs ) elles aussi

,' K-'aà sont détruites, de

\Ç£ f J t f K J  ne peuvent repous-
-i ***>WP^ ser. Dft beaucoup

Sf préférable i l'éleo-
Iroljse. Chaudement recommandé
par les médecins. Prix : Fr. O.— ;
demi-traitement, Fr. 5.—. Envoi
discret contre remboursement ou
timbres-poste. 4 664
W me F.-L. 8chr6der-8chenk«
Zurich 68, rua ds la Gare , 73.

J'expédie bon fromage d'Em-
menthal gras, a partir de S kg.,
i 2 fr. 50 et 1 fr. 60 le kg. Boa
fromafe maigre tendre, t
partir de 10 kg., a t fr. 40 et
1 fr. S0 le kg., contre rembour-
sement.

Chr. Ficher , exp. dt tro-
maget , Ober41eaabMb.

I GRAND CHOIX î
Hache-paiîle
Cunpc-raelnei .
Concassa nn.
Ecraic-pommei ie tsrrî .
Pompes 'I pnriii
Boanderiet.
ItonWeari,

PRIX RÉOniTl

E. WASSMER ï
Fribourg S
•?•?•?¦?•••?ae

7SERB A m
cottpé attr mesure

offert par le

Commerce de fer
Fribourgeois S. A.

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de tous pays. Téléph. lit

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres , tarif très modéré
Couronnât, articles funérairei, otc.

Dépôts pour le canton de Friboarg :
Frlftoarg-Vllle , if. Fernand BLOCHL1NOBR ,

magasin et dépôt, rue ds l'Université , 6.
BULLE, M. Emile JUDET, relieur;

Cbâtel-Salnt-Deala. M. Emile Schrœter
IlomOBt, U. Cbs Clément, ébéniste

i:*lavnj or- '«>-!,«<- , MM. Dietrich frères , «Malstcs.

Docteur PERRIER
abseiit

pour service militaire

Mécanicien -onlillenr
Place atabls ot offerte à per-

sonne capable, dans ateliers àe
construction en fer.

S'adresier par écrit . avec co-
rlès de-e8riific»t» ,' ;sius iJjlflres
F 13(78 L, Publ citai S A ,
Lausanne. 4Ë57

On demande, it la cam-
pagne, un

jeune homme
de 16 i 19 ans, sachant an peu
traire et connaissant lee trsvaui
agricoles Vie de famille et gages
suivant entente.

S'adresser à Joaef l iber
I n e f e r , l.i p priï rj  r i t , Neoea-
kireh. (Oaaion de Lucerne.)

Oa demaude

UB JEU NE HOMM E
comme voiturier, ainsi qu un
ouvrier «r ieur , pouvant tra*
s ailler sea!.

S'adresser à la ac iér ie  Qoe-
• •*, îlocltiiiicou. (Jura ber-
nois I H «73» F 4639

Qa EUE
bomme de toniiaic, ton
et honnête, poar llvratlaoa
de lait, «i passible, exempt dc
service militaire.

Adresse : batterie Vodéle
i i i n o i o l a o ,  rut Afssbou ,
r ia lnimlals .  4640

k lui II Mtfl
B

eat achetée *

ao* prix
I les plos hauts !

PAR

| Qasp. EGLI , Zurioh
185, Seefeldtlr., 185

«¦BKiaBBBEBS

A LOUER
pour le IS décembre

le Cafô Beau-Site
situé à Reaareiard. — Pria
très réduit. *«86

S'adreaaer i Alfred BU ne .
MM .-•- i Toute ds Villars, N* 3

MACHINES
fi COUDRE

Fabrication suisse
Gsranlfs 5 ant

â main depuli 75 f r .
CHSZ

L. DALER & C°
Vù-â-ois de l'Hôtel Terminus

FRIBOURQ
Spécialité de machines avec

mr utiles de lu Je et ponr con
tection militaire. 4504-1172

FACILITéS PE PAIEMENT
Fseompte au comptant

Réparatlooa * tonraUuea
pour lou» «j»l«mei

OB Jcunado A loaer

taré-mlml
b'en située.

B'adresser par Aeilt, sous
P 4 J 7 I F  à Pu&lieilss S. A.,
Fribourg. *i«

Grayare sur tons métaui
CACHETS DE FAMILLB

aveo armoiries
Numéroteurs , Dateurs,

Folloteurs, etc.
Timbres caoutchouc et métal

E. BERSIER
rue de Lausanne, 50

Châtaignes vertes la
5 k g., Fr. 2.90; 10 kg

Fr. 6.60 ; 100 kg., Fr. 40. -
*• ranco lou io  la Suisse.
EaporU Agrteola, Taverne

Mathématiques
Enseignement sérieux et

individuel. Excellentes ré-
férences.

S'adresser sous chiffres
P477S F i « Publleltas »
8. A., Fribourg. 4675

JEUNE HOMME
«oisse-allemand, a v a n t  quelques
connaissances dana les branches
ci .i . - icni , drumn-le plaee
daoa bureau, télégraphe ou poate,
éventuellement commerce.1

S'adresser li G. IVjmnnD ,
/aclaur , Beckenried (Nidwald)

D o n r . s T i u t t :  UB M A I S O N

homme de confiance , connaissant
ii . i t r ieur  et jardin , d*maadi-
plaee t accepterait d'êlre gar-
dien de maison.

S'adresser par écrit  aous
chiflres P 1771 F A Puùlicitsa
S. A., Fribturg.

A LOUER
deux jolie * chambres meublées ,
bien exposées aa aoleil , avec
électricité , situées angle rus de
liomont-ras de la Banque, 201.

rnaa l .Kra l f l .

On achèterait
* encriers et a gobelets dn
Ile Cut loca l  de rrlkoarR.

A ii' . les offre» , i 'r,- ecrii ,
soie chiffra» P «76* F i Pu-
blUHat S. A., Friboura.

A LOUER
I jolies chambres, dont î meu-
blée* et une grande pièce avac
balcon, i'.Kii ii», bien «potées
au aoleil , au centre, 2 minutes de
la gare ; conviendraient pom
doctenr , dentiste ou aune pro-
(easion analogue.

S'adreaaer : rae de la ' B««-
qae, 80, >• éttgi, F««el.
.\ir.ule_L 4671

PERDU
entre Le Mouret et La Hoche , une

sacoche
contenant nne certaine somme
d'argent et un. billet de chemin
d*t ter.

La rapporter contre récom-
pense : Auberge da Lien
d'Or. Ls Boche. 4676

A VENDRE
à CIIALLEX (Ain)

aae campagne d'un s*ul
bloo, belln maison bien éclairée,
une quantité de foin , eau dana la
cour, de nombreux arbres frui
tiers , terrain de tome na are,
prés , champ", boia, un petit coin
de vigne. Total : ao pose*.
Entrée en jooitsacce tout de
suile. Prix ¦*!«* saille franc*.

Adresse : Café Hola», place
des Virifl-deux Cantons. Ge-
nève. 16:9

A VENDUE
¦ne Jnaaeat brune , âgée de
t ans et 6 mois. Hauteur 1,75 m. ;
libre de la réquisition militaire.
Contiendrait a un camionneur.

S'adreeser chez H. Oottlleb
liaui.if ar*e>, A Ultrlet le»
iioin , pi. s Gio if y

ÉCONOMIE
fait celni qui emplois d* la

saccharine
à la place de sacre.

Pour obtenir la bonne marque
et pour la revendre, a'adresaei
soas P 4721 F i Publicitas S. A.,
Friboutg. 4615

OCCASION
A vendre, oa éventuellement

k loner, daas la Qruvére.

Beau domaine
de tO poses, en an seul mas, dool
7 poses en forôts , bien simé au
soleil levant et couchant  Maison
d'habita'ion en bon état , 2 dépen-
dances, grande cour, î écuries,
fosss i purin , fontaine à l'abri,
Prix : 90,010 franca.

S adresser i l'Agence lm*
i&'iUUHTe et commerciale
irlboargrolae M. A., a Prl>
bourg, Calé du Gotliard. Ttlé-
pnone , k.ZS. 4612

A LOUER
pour tout de suite, nne force
rt nn atelier de c h a r r o n
seul dana la localité. La clientèle
est assuiée i. lout prenear.

6'adresser s ». B.. i ;i, i. r h cr ,
tellier, Uosnonu 4601

Veute de pâturage, forêt et domaine
par voie de soumission

II est exposé en vents, par vole de soumission, le [. .'. tarage et la
Forêt da « Fiai ds là ¦•¦(• a, de 41 poses, riére Cbitel-Saint-
l icn i i , ainai que le domains da « l'asiro* i, de 11 poses, riérl
Semsales, Immeubles compris dsna la succession de Gastave Cka-
ptrtmi, dit Klolor , en son vivant à Fruence.

Le* condiliona ds vente avee indication da oube des bois, seront
déposées aa bureaa da soussigné à partir da il octobre prochain.
Les aoamissions, soas pli cacheté , devront être déposées poar U
18 oetobre 1VI6, i :' heuret précisas du jour , aa bureau dc
soussigné, où aura liea lear ouverture en présence des intéreaaét.

Uhitel-Saint-Denis, 1* 18 septembre t»18. ' P 4807 F I5JC
Par ordre : Anc. t'imtwros, huistisr.

HORLOGES INNOVATIO N
4 ans da garanti* - IO mois dc

crâdd - Q jour* i l'wiaal
Modèle» •iclaiifi de U loaiwa . dépotés

Régulateurs Modernes
Cabiu» aojar inalcirt.MrrM t blteanl a««
bordure métal S.re. bavtaur 13 cm., cadran

et peadula argentée et dorta.
(Jo 5S*. lllrctaot W Jour», aouMrie

eatliêdale de l'heure et Uimi-beure.
l>«t'«)«aiAFt.(I .— lW»f'-«
Aeo.--.pl» Fr. 5.— Pae aoola Fr. *¦

_ '• NO «S»
Arec mduTeraent R Jour» aonnaot les 3 quarts,
feunrne ,:•¦-. '. tris lurte at barnoaieusa sur
timbres ¦ laDoratluo» renïorWs . 3 lous catb£-
; .,» iCCManta. Neuvaantô I
»., roœntant Fr. « — i larme F.- S. .—

N* 0 1 *
Krat t„ - OI I «» II mu-eliaat 8 jenfs. eonnanl
tes i quarte arec tarilloa de l'abbaya ¦ Weat-

»inst .r . . i l .a(brre J . I f .Vn. l i .
An comblant Fr.trt - AUnaeFr. Jl» .-

No 115*
(ueemeot marcluot 8 jours,
iiut» sur 4 lidibres soaaprie
i seul Ion gra.e el hsnao*t
les beuree, 2 tocs poar les \

Nouveaulâ 1

N _ . C3'a . 831. 934. It31 .̂.[ub^«use* lotiras do lùocitatioos.

A. MATTHEY-J XQUET.Tabr ;q!.i6 Ir.novaton, La Chaux-de-Fondj
M . l . . -.. d« cooRarc» -» de .lellle ,.^omn,io. - Fo^d*. .n 1903.
1 . .. .. . .... momma en 51Hiu. . To,LK.ur* f ĵlee , i*.i.«la ov.lec

MONUMEHTiS FUNÉRAIRES
l'Iti.sieiirN luormiueiitM , marbre noir et blanc

sont i vendre, à prix très modérés, chez

M. MONTI, marbrier.: Friboorg, rue de Morat

LAINES DE MOUTONS
& LAINES de MATELAS

sont achetées aux plus hauts prix. — Adressez échantillons i
Ch. BBBTA, négt en étoffet , . F»ldo (ct. da Tessin). 43S5

0OOt-*O«-«.o.OOO<5-«"O"O<5"<r>OOO<5.e

| C. HHSSBAVin, marck-taffleur 4
8, avenue de Férolles, 8 0

T avise son honorable cUsaléle qa'il vient de recevoir an T
v beaa choix de Q
0 r i O U V E A U T É S  A N G L A I S E S  & F R A N Ç A I S E S  0
V costumes complets, pantalons, pardessus §
Ô Spécialité de oécements ecclésiastiques Ô
C Prix uiojeré . <— .-Coupt et trarai l  soi gna- (
Q 8e recommande. • r '

^ 
t* jvoi F 1J04 À

toMoïHMefle lrts-A.)
FRIBOURG

G R A N D ' R U E ,  6, — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nn.-sbaamur , nid.  tailleur , Avenue de Pérolles , tO

UépOt de la Teinturerie I_joa_Balae s nlu Eisaaaa Cu-
no* , rae de la Banque , 11. .

SpSelallté 4e t ravaux  de laxe poor daines.
Telatarea Sla «oatoniea sont (sites dana les nuances lea

plus modernes.
Lavage ehlsalqae da robes ds «oie, de toilettes de soirées,

ganta, plumes, boas , ete.
Vétemeata de Messieurs remis i neof.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de 1" ordre  ayant obtena les plas hautes récompenses

aux expositions en Saisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

<as> MODES «? *
Exposition do Modelas de Paris

à partir du 9-octobre
Mu* LAUGIER

Cu'-.u id 'Rue, ii, 1" étage.

»wiww _WMWffa*--Mll (*w**-Wa(l*M*aa-a-M-(waa--^--WW-_a-(---*a-aMiii_aii*i*MiisBBa*BW

— ÉPICERIE —
I 71 , RUE DE LAUSANNE, 71

Beurre centrifuge de la laiterie
j A. GAUTHIER, à Romont
I Vsieli eri a pour fondue* — Fromage I

Saucisses vaudoises.
Salami.  Salametti. Mortadella. j

GRAND CHOIX DE VAISSELLE i
| Be recommsnde, P463SF4S6S

A. Benétrey-Wlamer.

AVIS anx Français
Le CRÉDIT LYOMAIS, place Bel-Air )
La MOUE DG PARIS ct des PAYS-BAS

6, rue de Mande ) mm
sont à disposition pour iouroir tous renseignements sur

L'EMPRUNT FRANÇAIS
et sonl en mesure de transmettre SANS AUCUN
FRAIS les demandes qui leur seront adressées.

Café à vendre
Dans village i proximité d'Y-

Terdon , on otlre i. vendre, i bon
compte, un café bien achalandé,
¦enl d»ne 1» localité, avec
maeasin et dépendances.

Pour renaeignemenls, s 'adres-
ser : Ktudo  ». l'Crlnrd , no-
taire . Yverdaau 4117

Domaine à vendre
dana une communo i. proximité
de Lausanne, comprenant : \C-
timents en bon état , et 18 poses
vaudoises de terrain en nature de
prés, champs, vergers et jardins.

Piix avantageux.
Facilités de paiement.
S'adresser en l'Ksade im

notaire T. I. lius o ri, a
lliacm, 4439

Toadeneee pear eotlTenra
et famille»

^-uwA C ou f t  g&ntntle
W L \ r J S * a  t mm. Kr. 4. oo
**̂  ̂

1-1 mm. Fr. 
6.-

^^ Soigné Fr. o.oo
s, 7-10 m. Fr.;o.50. yt ÏÛ0T .
Fr. 3.90. Soign * Fr. 4.S0.

Baaolrs diplômé*
.garantis B ans à "̂ S_Sl|
*r. a n c .  Extra *̂*W
Fr. s.00. Luxo Fr. O.—. De sûreté
Fr. t .60. Soigné Fr. 4.6 K . A
S lames, Fr. S, 50, i 6 lames,
Fr. 6.50. Globe Trotter 1 lames,
dans on bel écr in , Fr. 8.B0.
Lonis I8CHY, fabrie. PAYERNE.

Catalogua gratis. Répara-
tions et aiguisages en tous gen-
res. Ateliers de réparations avec
toroe électrique. 801

Oa deaaan.de, pour bu-
reaux, un

appartement
de quatre on cinq p ièces, non
meublé. obau0age central , élec-
tricité , de prélérence Avenue de
Pérolles ou quartier de la gare.

OBres sous ohiflres P 17tt K i
Publicitai S. A., Fribourg.

Futaille ealase catholique
trouverait

exp loitation en France
i mi-(mit.
! Oa deautaie également dee

vignerons.
S'adresser i l' A seu ee lm-

mobilière et eoaaaaerclale
frlboargeolae 8. A., ft Frl-
kaarg, Café  du Gothard. Télé-
phone , i.33.

OII DEMAJIOB

à louer on à acheter
quantité de domaines, malsous de
commerce, hôtels et restaurants.

B'adresser à l'Aceaae Isama-
blllére et eoaaaeerelale frl-
bonrgeoUe S. A-, JFrtbonrt;.
Bratterie Gothard.

Téléphone 4.11.

Travail en km»
Héparstion et t ransformat ion

en tous genres. Prix modérés.
Se recommsnde,

¦"• B. LaUrnna,
3, rue de Lauianne,

On achèterait da NUtUaa toiit-
-ures. P 4780 F 4680

DANSE
et ds TEHCK pour adultes.

Leçons particulières.
S'inscrire dés ce jour. 4430

Léou GAtLBT,
pro/e«**ur,

5 «f- 7. aoenus de flome.

HENNIEZ-L1THINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la pin

digestive des eaux de table. Souveraine dans les malui*
du foie , des reins, de la vessie, de l'estomac et ceitn
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Scherwey, m
de la Banque. 22.

Ameublement • Literie - Troosseanx complets

P. BOPPP tapissier-décorateur
Fribourg, pue du Tir, 8

>¦¦ . '

Toujours un grand choix da meubles en fous genre ;
bonne qualité, à de* prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINTS

bon marché

AUX PRODUITS HEL VÉTIQUB
8, nie do Lausanne, Fribonrg

SPÉCIALITÉ POUR CHASSEURS
Charcuterie . Bell. Lard d'Amérique. Fromages en tous p"*

Fruits e« légume». OraUao mélangée,'et saindoux pur. Consei™
Marchandises fraîches. Prix i ls portée de toutes les bourses- H""
aux revehdeurs.. , ;; P 4476 F H"

Se recommande. I B. HAUGUET.

imian m nuzaa ¦una saan n mma

Jos. MICHAUD
Constructeur diplômé

! Avenue de Pérolles, 10, bureau llm» étage
Téléph. 5.29 FRIBOURG Téléph. 5.29

I — j
Installation de chauff ages centraux i

ù eaux chaudes et oapeur
Chauff ages ù air chaud pour églises \

Installations sanitaires
— Ventilation -

I RÉPARATIONS oc TRANSFORMATIONS
Devis et études gratuites. Meilleures références.

Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellente
I références exigées. H 4354 F 4641
BBBBB ¦¦ mBB HMVJyj B-IESBIH BB ¦B9ES

D i m a n c h e  8 o c t o b r e

1EC10TZ0I
à l'auberge cle Noréaï

INVITATION CORDIALE
H 4680 F 4588-tlOO Le tonstneier.

f AGENCE
I IMMOBILIERE & GOAIWlERClftUE
1 FRIBOURGEOISE S. A. ,
S Pont-Huré, 16S Friboarg Café Gothari
o. »?•? 

jg Achats  — Ventée — E c h a n g e s  da maison*
jj Vil las , domaines, fabri ques, auberges, terrains, »">¦
j* Locations de tous genres
g Gôranoes Immobilière»-
g Service de renseignements commerciaux.
| E n o a i s s o m o n t a  à u n  t a r i f  a p e o l al .

Tiléphone 4.33
S Agence de la « Palria > assurance  mulusll»
MS —a


