
Nouvelles du j our
Résistance rouma

de la Transylvanie.
Au sud de Monastir, les Alliés passent

la Tciterna.
La deuxième armée roumaine, défaite unc

première fois à l'est de Fogaras, puis dc nou-
veau à Brasso, s'est vraisemblablement reti-
rée vers le nord, dans Je district de Harom-
zek, d'où des renforts lui avaient été envoyés
jiour l'aider à résister à la poussée austro-
alîcmandc. Ces renforts auronl servi à pro-
téger da retraite. Lcs bulletins de Vienne el
de Berlin annoncent l'occupation dc Tœrz-
bnig, au sud-ouest de Brasso, dans un an-
gle que dessine la frontière et qui est visible,
sur la carte que nous publions, à gauche du
nom. de Predcal- Quant au col de Prcdeal
ou de Tccmœs, qui est traverse par nne ligne
dc chemin de fer allant à Bucarest , les
Roumains l'auront solidement barré. Ils sont
désormais sur la défensive au seuil dc leur
propre pays, tout le long de la frontière mé-
ridionale de Transylvanie. Les trois poinls
critiques sont ceux d'Orsova, sur ie Danube,
de la Tour Rouge, au sud de Hermannsladt,
et dc Prcdeal, au sud de Brasso. Cc sont là
trois portes d'invasion devant lesquelles ks
Roumains devront faire bonne garde. Cha-
cun de ces passages est desservi .par un che-
min dc fer.

Lcs Roumains gardent encore la partie
orientale de la Transylvanie, soit les bassins
supérieurs dc l'Alouta et de la Maros, deux
rivières qui, ainsi que lc montre noire carte,
prennent leur source daus la même région
montagneuse, mais s'en vont en sens in-
versé, la première vers le sud, la seconde
vers le nord. Les bulletins dc Vienne et de
Berlin annoncent que l'année du général von
Arz approche en comba liant de da région de
la haute Maros et dc la haute Alouta, à tra-
vers les montagnes de Gœrgény et de Har-
dila. Les Roumains îonl nne vive résistance.

11 n'y a pas dc nouvelles dc la Dobroudja.
Celles dhier étaient favorables aux Russo-
Roumains, qui avaient enlevé diverses loca-
lités aux Allemands ct aux Bulgares.

Sur le front du Danube, ceux-ci se sont
emparés d'une grande ile située au milieu
du fleuve, .près de Sistov, qui est indiqué sur
noire carte. Ils ont déjà occupé, il y a quel-
que temps, une autre ile, entre Vidin et Cala -
falu , près de la frontière serbe. Ce sont là
eu bien des précautions conlre unc nouvelle
lentalive de traversée comme celle que les
Roumains ont lailc entre Roustchouk cl
Turlukaï , ou bien des préparatifs cn vue
(l'une attaque bulgaro-alkmaiide à travers le
Danube.

Lcs opérations des Alliés en Macédoine
sont sorties dc la phase des hésitations et
prennent une touenure de plus en plus dé-
cidée. Pendant que, à l'aile droite , les An-
glais, s'étant affermis -k l'est de la Strouma,
réussissaient à occuper Nevoiien et qu'ils re-
foulent lentement les Bulgares dans la direc-
tion de Sérès, à l'aile gauche, Ses troupes
serbes et françaises ont entrepris avec succès
le passage de la Tcherna ct s'établissent dans
h boucle que Jorme cette rivière au sud-est
île Monastir. Au nord de Florina, les Alliés
se trouvent devant la nouvelle ligne de re-
iranchcmcnls bulgares, qui barre 1 issue mé-
ridionale de la plaine de Monastir. Les ef-
iecliFs bulgares de Macédoine paraissent
avoir été éclairais au profit du front rou-
main. Il est visible que les Bulgares ne con-
tiennent qu'avec peine l'offensive de Sarrail
« qu'ils défendent désespérément le terrahi.
Manqueraient-ils d'artillerie ? En tout cas, la
supériorité des Hioyens d'attaque de Sarrail
fst évidente ; c'est elle qui compense à soi»
avantage l'inégalité des conditions topogra-
Phiques. Les positions bulgares sur les crêtes
lui ceignent la plaine dc Salonique pouvaient
tire regardées comme trôs fortes et la 'tâche
fo s'en emparer n'était pas aisée. Aujour-
dhui , cet obstacle est vaincu ct Sarrail voit
s'ouvrir devant lui la plaine dc Monastir.

Sur la Somme, de violentes contre-atta-
1aes allemandes. ont suivi la dernière et
rude bataille livrée par les Alliés. Divers
indices font présumer que des renforts no-
tables ont été amenés au général von Below.
••'artilleric .allemandc, en particulier, semble
avoir f e ç u  de l'accroissement. Elle cpgtinuc

ne dans le nord-est

de déployer une vive activité au sud de la
Somme.

* •
La guerre de plume recommence entre les

Italiens et les Jougo-Slaves. Ceux-ci ont
créé à Londres un comité de propagande,
dont le président est 1e Dr Trumbic, qui lut
podestat de Spalato et dépulé de Zara au
parlement autrichien. Ce comité publie un
journal à Londres et à Paris ; il a aussi lancé
cinq brochures dont la première, dédiée au
parlement et à la nation anglaise, énumère
loutes les régions qui , pour des motifs géo-
graphiques, historiques, ethniques, politi-
ques ct économiques, doivent faire partie de
la grande Serhie que rêvent les Jougo-Slaves.
Leur appétit est formidable. Outre la Serhie
ct le Monténégro, ils revendiquent la Bosnie-
Herzégovine, la Dalmatie, l'archipel dalmalc,
la Carinthie, là Slavonic avec Fiume, la
région de h Drav« dans la Hongrie méri-
dionale , l'Istrie, les îles istriennes ct Trieste,
la Garniole, Goritz, elc. Les aspirations jou-
go-slaves vont même, d'une part , jusque
dans la province d'Udine où quelques grou-
pes de Slaves se trouvent encore « sous le
joug du royaume italien » , et, d'autre part ,
jusqu'à Vallona avec l'arrière-pays d'Argy-
rocastro.

Le comité jougo-slavc démontre que toute
la région de l'Isonzo où combattent les Ita-
liens doit êlre attribuée ù .la Grande Serbie
car, dit-il, à part Gradisca el Monfaîcone,
la population y est eu grande majorité slave.

On devine l'accueil que font les Italiens
ù ces prétentions excessives. Alors qu'ils rê-
vent de faire de l'Adriatique un lac italien,
les Slaves proclament que la question de
l'Adriatique est un problème européen, dont
l'Italie ne doit pas monopoliser la solution.

L'Italie, disent encore les Jougo-Slaves, ne
sera pas capable, si on lui cède Trieste,
d'arrêter la pression économique allemande.
Dans les mains des Slaves, au contraire', la
ville de Triesle est destinée à un grand dé-
veloppement ; elle deviendra une barrière
contre le germanisme.

Le comité jougo-slave cherche très habi-
lement à gagner à sa cause les Anglais et
[es Français, chez qui ils ont d'ailleurs beau-
coup de sympathie, ce dont les Italiens sont
fort mécontents.

Aux ambitions démesurées des Slaves, les
Italiens opposent d'autres rêves non moins
grandioses, ce qui n'est pas fait évidemment
pour produire une entente. Dans lc discours
qu 'il a prononcé, hier lundi, à Milan , M.
Boselli a voulu , semhle-t-il, donner une le-
çon dc modération à ses concitoyens. Il a,
il est vrai, proclamé « la vocation adriati-
que » de l'Italie, mais il a ajouté que l'Italie
ne rêve pas de domination dans l'Adriati-
que; elle n'entend pas offenser les autres
nationalités ; elle ne veut que défendre ses
propres intérêts.

C'est très bien, mais comment accorder les
intérêts et les ambitions dos uns ct des au-
tres? Les Slaves font sonner haut et clair lc
fameux principe des nationalités, que l'Italie
a lant revendiqué pour elle-même- Les Ita-
liens parJeni, eux, de sécurité des frontières
et de raisons stratégiques. « Le principe des
nationalités, disent-ils, n'est pas l'unique
critère ; il faut parfois le sacrifier à la géo-
graphie. La présence de populations slaves
sur l'Isonzo ne .peut pas nous empêcher d'as-
surer nos frontières el de lermer solidement
nos portes, même s'il est nécessaire dc dé-
passer les limites que lia nature a imposées
à unc autre nation. »

Slaves ct Italiens discuteront encore long-
temps. D'ailleurs, ee n'est pas de partage
qu'il s'agit .pour le moment, mais bien de
guerre longue et âpre.

* *
La ville de Mikn a fait une réception

grandiose à M, Boselli , président du minis-
tère. Mais les socialistes se sont abstenus ;
le conseil communal, où ils sont en majorilé ,
n'a pris aucune part aux fêtes en l'honneur
du chef du gouvernement ; il avait déjà cu

la même altitude Ions dc la visile de M. Sa-
landra. Les Milanais, en grande (majorité ,
sont outrés de ce manque de savoir-vivre.

•• *
Le maréchal Tcraoutshi , qui a accepté de

former un nouveau ministère japonais, est
âge de 54 ans et a fait son éducation
militaire en France ; il a été , pendant trois
ans, attaché militaire à l'ambassade du
Japon à Paris. Il a été ministre dc la guerre
ct vice-roi de Corée On ic considère comme
un chaud .jiartisan de l'alliance anglo-japo-
naise.

Les iaternrs
et le canal du Bhône au Rkiu

Comment! occuper ttliletnent nos internés "2
Cetle question préoccupe à juste litre nos han-
tes autorilés. Un grand nombre de ces invalides,
qui nous sont arrivés naguère minables, paies
el se soutenant à peine, ont pris, à l'heure ac-
tuel '.e, un te 'mt irais, des mustHes lermes et ua
aspect vigoureux. L'inaction forcée pèse ù beau-
coup d'entre eux ; clic n'est pas moins défavo-
rable à ceux â qui elle ne pèse pas. Qu'attendre
de lion, pour le présent et pour l'avenir , pour
les familles et pour ie pays, de cMlc oisiveté
forcée, d'une oisiveté qui s'ancre peu à peu à
l'étal d'habitude invétérée.?

.Mais couuinent assurer à nos liâtes un exer-
cice rationnel , qui maintienne leur corps cn sanlé
et en forme et intéresse leur esprit'.' Chez eur
Ja meilleure ivolonté de s'occuper ne se heurte-
t-elle i>as à des difficultés exceptionnelles, main-
tenant surlout que sont terminés ces travaux des
chaimps où beaucoup d'entre eux ont saisi l'oc-
casion dc se rendre cilles et dc suppléer à la
pénurie de braj créée par la mcfciliiia '.ion de nos
troupes ?

Il ù*eat pas possible, en effet, à un moment
où les offres de .travail suffisent à peine à occu-
pes el i nourrir les owvt>er& indigènes, dc créer
à cein-ci une concurrence nouvelle, concur-
rence d'autant plus redoutable qne les internés,
affranchis de loute clrarge de famille ct assurés
déji de leur cnlrclien par leur pays d'origine,
pourraient se contenter de salaires dérisoires.
Dans les circonstances où ils se trouvent,- il nc
peut être question dc les faire travailler mfaie
indirectement au ravitaillement en munilions de
leur patrie et bien moins encore dc leurs enne-
mis. Quant à la confection de joncis, bagues
bracelets, colliers et aulres futilités, elle nc sau-
rai! constituer nn digne et hygiénique emploi
de leur musculature, indépendamment du fait
qoe, une lois la première ,]>ériode d'engonemen*.
passée, ces objets de luxe ne sauraient trouver,
môme dans Je propre pay* de ces arlisans im-
provisés, un écoulement rémunérateur et cons-
tamment assuré.

Il faudrait pouvoir offrir au plus grand nom-
bre de ces hommes un travail au grand air ,
n'exigeant gufcre dc connaissances préalables ;
travail manuel et variant les attitudes corpo-
relles, phis sain que l'uniforme travail en .fa-
brique ; travail qui activerait la circulation , am-
plifierait les foliotions respiratoires, renforcerai!
les muscles atrophiés, achèverait d'assouplir les
orlieulationj anky.osci--, complètent ainsi el
couronnant l'œuvre de ces inslallaSions mécano-
thérapiques où, dans la monotonie des heures ,
un effort , toujours le même, s'accomplit et sc
perfeclionne sans autre effet utile. Il faudrait
un-ouvrage tel qu'on ne pût en prévoir l'exé-
cution, au moins dans im avenir .prochain, sans
ce secours inopiné et avec des seules ressources
<!e notre pays.

La construction du canal du Rhône nu Rhin,
souvent disculée el sur le point d'être commencée
ù i!a veille <le celte guerre qui semble l'avoir
pour longtemps compromise, «e réaliserait-elle
pas oes conditions ? Entreprise d'assez grande
envergure ct ne présentant aucun caractère d'ur-
gence, capable d'occuper un grand nombre d'ou-
vriers pendant longtemps si les hostilités se
prolongent , ou , dans Jc cas contraire, d'êlre sus-
pendue sans grand inconvénient jusqu'à de*
jours phis propices, permettant, en outre, d'uti-
liser soit pour Ues plans et la surveillance, soit
pour l'exécution des travaux, Jes capacités les
plus diverses, celle œuvre aurait surtout l'avan-
tage dc n'intéresser que partiellement notre
pays ol d'étendre son utilité autant et plus peut-
être à nos voisins actuellement en guerre, qui
pourront en profiter ù l'époque <le 3a paix re-
conquise.

Jusqu 'il quel point cette active collaboration
de .leurs ressortissants représenterait-elle la. con-
tribution prévue par des accords préalables,
1 équitable appui financier que iles peuples voi-
sins auraient assuré à celle œuvre internatio-
nale cn temps normaux , c'est ce qu'il est difficile
dc dire tant qu 'on ignore encore, même approxi-
mativement , la durée des hostilités. Si l'on n'osa
souhaiter que Jes eaux du Rhône ct celles du
Rhin soient prêles, ù se niûler pour Ja solen-
nité anxieusement-attendue de. 1a conclusion de
la paix, du moins, est-il permis de compter sur

l'émulation qui stimulera l'un et l'autre parlis
employés à cette tâche afin que, à cette dale,
l'œuvre soil , au moins, assez sérieusement
ébauchée pour qu 'on ne songe plus il 'l'aban-
donner.

Les inévitables difficultés - qne souliwerait ce
projet nc paraissent pas insurmontables. Luc
zone moyenne neutre, où ic travail pourrait
plus lard êlre confié à I"nn ou l'autre exclusi-
vement ou successivement, séparerai! Jes doux
groupes dc travailleurs. Le danger qu'un jour un
belligérant ayanl intérêt à faire irruption dans
noire pays y _tenélrerait au mépris de nos droits
et utiliserait dans ce but le filon d'invasion que
représenteraient les escouades échelonnées de scs
ressortissants, ce danger n'existe guère si les
points terminus du jirojcl n'aboutissent pas
exactement à ia frontière ; il peut, du reste, être
aisêoKnt conjure par des iroupes d'observa-
tion ct éventuellement par quelques travaux for-
tifiés aux points sensibles.

D'autres objections nc manqueront pae de
s'élever : elles seront les bienvenues si elles
orientent l'attention sur cette queslion ct font
jaillir queique solution plus faworable que celle
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Fronts de Transylvanie, du Danube et de la Dobroudja

LA GUERRE EUBOPSEME
FRONT DE TRANSYLVANIE i " sc confirme que, pendant les dernier:

Vienne, 9 octobre.
Communiqué autrichien :
Les troupes alliées du général uon Falkcnhayn

ont battu hier l'ennemi prés de Tarzburg et
Ont nettoyé Urasso, dans des combats de rue
acharnés ; les renforts ennemis accourus de la
Haromzek ont été arrclét et défaitt au sud-est
de Fceldvar (Marienburg). Lcs Roumains e'ua-
cucitf partout le champ de balaille.

L 'adversaire oppose par endroits dc la résis-
tance contre l'armée du général von Ar:, qui
pénétre dans les montagnes de Hargila et dc
Gccrgeng.

* • •
Bucarest. 0 octobre.

Communiqué roumain ;
Engagements de patrouilles enlre Caliman cl

Seplsi San Giorgiu.
Dans la région dc Brasso, nous avons été obli-

gés de nous replier vers les sorties nord des dé-
f i lés  des Carpathes.

Dans le défi lé dc Caincni (sud de la Tour
Ilouge), petites actions d 'infanterie ct d'artille-
rie qui nous ont été favorables.

Front du Danube
Vienne, 9 octobre .

Communiqué autrichien :
Prit de Sislov, sur le Danube bulgare, des

détachements allemands ct des pionniers austro-
hongrois , appuyés par noire flottille du Danube ,
se sonl emparés d' une 'de occupée par les llou-
mains. capturant six canons el faisant prison-
niers trois officiers et 150 hommes. .

FRONT DE MACÊDOJNE
Paris. 9 octobre.

Communiqué dc l'année d'Orient :
A l' est dc la Strouma , quelques engagements

ont cu lieu entre les troupes britanniques et des
cléments darriére-garde de l'armée bulgare, qui
sc replie vers la voie ferrée.

que je propose. Il ne saurait êlre question, par
exemple, d'un ' nouveau percement de nos Alpes,
d' un tunnel qui n'occuperait que des ouvriers
spécialisés c-t dans des condilions hygiéniques
taiineinuKuit défavorables, mais un esprit in-
génieux découvrira peut-être une œuivre inter-
nationale plus urgente ou plus .aisément réali-
sable. Quelle que soit celte solution, souhaitons,
puisque nous ne pouvons, -dans l'état aclucâ des
esprits, «¦voquer aucun symbolisme de liens re-
formé* ct ressenrés et de fraternité humaine,
souhaitons que celte œuvre pacifique, préparant
en pleine guerre, dans le déchaînement universel
de la haine, l'inévitable reprise du travail , du
ravitaillement réciproque et <les nécessaire*
éclianges de produits dans l'Europe apaisée,
reste comme un durable et grandiose .souvenir
du bien potitif qui sc pouréuh discrètement à
une époque trop troublée de l'Iiumanilé.

Evidemment la discussion d'un pareil projet
entre nous Suisses nc- .saurait même commencer
avant qu 'une enquête discrète nous eût fail pié-
voir l'accueil que lui réserveraient les gouver-
nements et l'opinion publique des pays belligé-
rants intéressés. X.
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Il se confirme que, pendant les derniers com-
bats dans celle région, les Bulgares ont sabi des
pertes considérobles. En un seul poinl «Je lo lutte ,
p lus de 1500 cadavres ennemis ont été trouvés
sur le terrain.

Entre le Vardar ct la Tcherna, les forces  ser-
bes ont progressé dans la région montagneuse
de Dobropolié cl fail  une centaine de prison-
nier!.

Sur la riue gauche de ia Tcherna . optes un
combat acharné, les troupes serbes ont battu de
nouveau les Bulgares. Le village de Skocivir
est tombé en leur pouvoir; malgré des contre-
atlaqucs violentes, l'ennemi n'a pas pu repren-
dre cette localité et a été refoulé à un kilomètre
au nord. 200 prisonniers sont restés aux inains
de nos alliés.
"Plus à rouest, lcs~-Scrbes contlnntmra-fran--
chir la Tcherna, enlre Dobrovcni ct Brod. Les
Bulgares se sont repliés au nord de la rivière

A notre aile gauche, les forces franco-russes
sont arrivées devant la nouvelle ligne dc défense
bulgare, qui oa de Krnali au ioc Frespa.

• * »
Berlin. 9 oclobre.

Communiqué allemand :
A l'ouest dc la voie ferrée Monaslir-Florina,

des attaques ennemies onl été repoussées. A
l'est dc la voie ferrée , Tennémi est parvenu d
prendre pied sur la rine occidculale de la
ï"c/icrna.

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 8 oclobre

Communiqué /rançais d'hier lundi, 9 oclobre,
à 3 heures de l'après-midi :

La nuit a été calme au nord de la Somme.
Bombardement réciproque au sud de la ri-.

viire.
Dans la région dc Roge, les Allemands ont

bombardé 1res vivement les positions Irançaiscs



de , ('.niiny-siir-ilatz. Laçlitlerie française a ri-
posté. iS'9

• • •
Communiqué anglais d'hier lundi . 9 oclobre,

ù 3 heures de l'upris-niidi :
Au cours de la nuil , nous avons réalisé une

avance ct établi des postes à l'est du Sars, dans
lu direction de la butte de Warlencourt.

Au nord dc l'Ancre , des émissions de ga; ont
élé e f fec tuées  avec succès sur di f férents  points
du f ron l .

L'ennemi a faiblement réagi. Nos patrouilles
ont pu pénétrer dans scs tranchées ct ramener
des prisonniers.
¦.'Vers Neuville-Saint-Vaast el Loos. plusieurs
coups de main ont été exécutés. Partout nos
Iroupes sont entrées dans des tranchées alle-
mandes: .' , -> r -
s L'ennemi a subi de lourdes pertes . Nous avons

fai t  un cerlain nombre de prisonniers. Trois em-
placements de mitrailleuses ont élé détruits. Les
tranchées allemande» ont subi d 'importants
dégâts. • • •

Coaanuniqué allemand d'hier lundi , 9 octo-
bre :

Armées du général fe ld  maréchal duc Albert
tle Wurtemberg : Près de la côle et au tac
d'Y pres , ainsi que sur tc front de l 'Artois du
groupe d 'armées du kronprinz Ruprecht , vive
activité de f eu  el de patrouilles.

Ira puissante bataille de la Somme continue
Nos adversaires alliés onl presque encore aug-
menté hier leurs e f fo r t s .  D 'autant plus sensihU
esl pour eax la lourde défaite sanglante qae
leur ont infligée ta vaillante infanterie cl la for t t
artillerie dc l'armée du général Belloiv . Sur ut
Iront de combat d ' une largeur tle ?."> kilomètres,
nous n'avons pas perdu le p lus  petit élément de
Iranchées .

Les Anglais el les Français ont attaqué avec
une violence particulière ct à courts intervalles
mire Gueutlecourt ct Boucliavcsnes . sans tenir
compte de leurs perles extraordinaires. Les Irou-
pes des g énéraux von Birhm et von Garnier les
ont complètement repoussés chaque fois .  Près
de Le Sars , en nettoyant une position anglaise ,
nous avons fait  'JO prisonniers et pris sept mi-
trailleuses .

Le duel d'artillerie est très violent également
au nord de l'Ancre et dans certains secteurs au
sud de la Somme, ainsi que des deux côtés dc
Vermandovillcrs .

Groupe d' armées du Kronprinz : D 'impor-
tants travaux de mine allemande en 4\rgonne ont
détruit les tranchées françaises sur un espact
notable.

A t'est de la Meuse, le feu  réciproque s 'est ac-
cru notablement par moments.

Jonrnée dn 9 octobre
Communiqué français d'hier lundi, 9 octobre,

à I'I h. du soir ;
Sur la Somme , activité soutenue tic noire ar-

tillerie et riposte particulièrement vive dans le
région au sud-ouest de Barleux et celle de Bclloi_
et Deniécourt.

Dans la matinée, une attaque ennemie partit
du saillant du bois Saint-Picrre-Vaasl , à l' est dt
Grandcour! , a été repoussée à la grenade. Ur,
peu plus lard, une reconnaissance débouchant
du petit bois au nord-est de Bouchavcsncs , a éli
dispersée par nos f eux  de mitrailleuses.

• e •
Communiqué anglais d'hier lundi , 0 octobre,

à 0 h. 10 minutes du soir :
Vers te Transloy, un détachement ennemi a

Île pris cn terrain découvert sous notre f e u  d' ar-
tillerie , cl s'est retiré cn désordre.

A la suile d' une opération secondaire, nous
avons progressé au nord tle la redoute Stuss ,
infligeant des pertes sérieuses à l' ennemi cl In
faisant plus île 200 prisonniers , dont G of f ic iers

Au début de la matinée , nos troupes onl péné-
tré avec d'heureux résultats dans les tranchée!
allemandes , au sud d'Arras .

Au sud de Souciiez , un vigoureux coup de
main a amené l'ennemi jusque dans un enton-
noir ti proximité dc nos lignes . Il en a été rejeté
aucc de fortes pertes .

L'Université flamande de Gand
Le Havre, 8 octobre.

Le gouvernement belge, au cours d'une réu

Publications nouvelles

L'éducation civiane
la conférence faile. <\ Lucerne. par BI. le .profes-

seur Beck. sur l'éducation civique, a été publiée,
in extenso, .par la Gazette du Valais qui cn a fait un
tirage à part.

La question, la plus grave qui ail été soulevée
pour Jos catholiques -depuis le hulturkam-pr , mérite
d'être saisie dans son importance par Ions les ci-
toyens. Aussi sommes-nous persuadés quo nom-
breux seront ceux qui tiendront ix se .procurer ct t
répandre la traduction qui va paraître.

On (pout la commander , au prix île un franc les
dix exemplaires, auprès de .l'Administration -de la
Gazelle du Valais, à Sion. (Port cn sus.)

Lultet de l'Eglise el Luttes de la Patrie. Troisième
série des Luîtes présentes de l'Eglise. AoM 1914
— Décembre 1915. par Yves «le La Brière. 1 not.
in-8"f<ki#"'(xV-t01 (fl). 4 fr. : franco , 4 fr. 50.
A un litre'iptas spécial encore que les doux pre-

mières séries des Lut'.es présentes dc l'Eglise, Ce re-
cueil des Luttes de l'Eg lise et dos Luttes de la Pairie
durant les annéos 1914 ct 1915. devra figurer .dans
la bibliothèque de miiconnue prend un sérieux .in-
térêt aux grurvlos questions contemporaines île poiU
tique religieuse, «le droit .naturel et .de droit interna
tiona!, ot, pltis particulièrement, dans «ailles tes bi-
bliothèques d'eeuvros de jeunesse, <le cercilcs 'd'étu-
des , Id'établiswments d'éducation catholique, de com-
InnMaoMa ccdésiaslitpua rt reVigiouscs.

La compélencc Idéologique, 'l'exacliWile el la Ho-
cumentalion historiques , la lucidité du langage ct 4e
souci délicat de l'équité en toutes choses sont des

nion tenue hier, «ous la pnisidence du baron dc
Broqueville , che/ du cabinet, s'est occupé dc ta
queslion relative à la. flnmandisation de l' Uni-
versilé de Gand , tentée par les autorités alle-
mandes.

Une centaine de Beiges n'ont pas hésité à re-
commander l'œuvre imaginée à l'effet dc créer
une scission entre lo» éléments flamand el wal-
lon du pays.

Le cabinet belge tout entier a décidé 3
.1° De proposer des sanctions sévères contre

ceux-Ëk qui se sont compromis avec l'autorité
cilemande dans cette queslion ;

2° De considérer comme sans valeur les di-
plômes délivrés par l'université de Gand pen-
dant la période d'occupation .

Condamné à douze ans de forteresse
Le Havre , S .octobre.

On a annoncé, il y a quelques jours, que 9c
député belge Arthur Verhaegen venait d'être mis
en liberlé par tes Allemands. Aujourd'hui, on
apprend que M. Pierre Verhaegen, fils du dé-
puté catholique gantois, n été condamné à douxe
ans de forteresse.

Avocat à la cour d'appel de Gand el conseil-
ler provincial de ta Flandre orientale. M. Pierre
Verhaegen s'était élevé contre la flamandisalion
de l'université de Gand et avait publié nn tract
avertissant les Flamands du danger de la ma-
nu-uvre n!lemande.

Le 4* corps orec en Allcmanne
Garlit: (Silésie), 9 oclobre.

(Officiel .)  — Hier soir, A 9 h. 12, est arrivé ,
à Gcerli'.z. te commandant du 4me corps d'armée
grec, colonel lladjopou '.os. uvec son état-major.
Il a élé reçu à Ba gare au nom de l'empereur,
.,iar le général von Bock und Polach remplaçant
le commandant du 5oe corps d'armée, qui '.'a
accompagné à l'hôtel. A midi , les hôtes grecs
ont «-té salués, dans la salle des fêles de la ville ,
dans une cérémonie simple ot courte, ii laquelle
ont pris part des délégations des troupes alle-
mandes et grecques ainsi que des représentants
de l'Etat ct de la ville et des sociétés militaires,
l'ne foute nombreuse a assiste à l'arrivée ct nu
iléoart des Iroupes.

Arrivée de soldats Italie as
Turin. 9 octobre.

Aujourd'hui , hindi , sont arrivés deux trains
spéciaux amenant 33 -officiers el 1G60 soldais
appartenant aux régions de l'Italie t non en-
core libérées » que les Russes avaient fait pri-
sonniers et qu 'ils viennent de délivrer. Les frè-
res délivrés ont été reçus par le ministre Coman-
dini, ou nom du gouvernement , et par loutes
les autorités, et accueillis par une fouie im-
mense, qui a fait une manifestation grandiose
d'enthousiasme fraternel. Après un discours de
M. Comandini , qui a exalté la fraternité des na-
tions alliées, le maire de Turin a souhaité '.a
bienvenue aui frères délivrés par les Russes.
Prenant occasion du fait que les anciens prison-
niers sont escortés par des officiers français,
i'. a envoyé un salut chaleureux à Ja brave ar-
mée française.

Le cabinet grec
M. Spiridion Lnmhros, professeur d'histoire

à l'université d'Athènes, qui a accepté la mis-
sion de fonnor lc nouveau cabinet , esl âgé de
soixante-cinq ans et est d'origine épirotc. 11 est
toujours resté étranger à ia politique ; les seules
manifestations dc vie politique auxquelles il 6e
sail livré ont consisté en de nombreux discours
patrioliques prononcés à l'occasion des fêles
nationales. Il est , d'ai'Jcurs, un excellent cra-
teur.

Mais M. I.imhros csl surtout connu comme
historien. Professeur depuis 1886 à l'université
d'Athènes, iB cn a été -i diverses reprises recteur ,
II  a publié dc nombreux ouvrages purement
historiques.

M. Lanibros est un ami personnel du roi , dont
il fut un des professeurs. Il élait également en
excellents termes avec M. Venizelos.

•Il nc parait pas douteux que le nouveau gou-
vernement devra être considéré comme un cabi-
net d'affaires ct ne jouera qu 'un rôle polilique
trè* effacé.

M . Lanibros prendrait probablement le porte-
feuille dc l'instruction publique.

qualité.; précieuses qui . déjà, ont valu aux .pages Téu-
ivics dans le ipréxertl volume les Oipprobalions et les
sympathies .les plus enviables. Œuvre île M. Yves
«le l.a Brière , l'un .des rédacteurs dos Eludes , le livre
dos Luîtes de l'Egiise el Luttes de la Patrie s'inspire
d'un ardent amour de l'Eglise el du Saint-Siège ol
(Vmie frwléVilé clialeureusc suux trakïftîoms de la .patrie
fr.-mc.aWe. Cest arce érudition , élégance ct courtoi-
sie que l'autour discute et approfondit les graves
problèmes .posés devant les conscicncos .par la gran-
de guerre, mais c'est aussi avec émotion , .avec flam-
me, avec la passion idu droit et 'le 7èie de la .vérité.

Plusieurs chapitres sont consacrés . l'étude de
problèmes d'ordre p ldlosoplnquc ct thèologique. tels
que : la guerne ot la doctrine catliolique, le droit
rlirctien de la guerre, .la vertu providentielle ide ia
guerre, la rénnuiénation .providentielle des éprou-
ves «le la guerre, 4es c-lpénanoes de salut pour l'Ame
des soldats tombés ou champ d'honneur . los droits
et devoirs internationaux des Etals neutres, les
droits et devoirs kle la souveraineté légitime. D'au-
tres chapitres commentent .ou expliquent différentes
ipéni pélie.s de l'hisloire religieuse dc notre époque :
l'avènement «le Benoit XV , la première encyclique
tic Benoît XV, le conflit entre .le cardinal Mercier
et tes autorisés allemandes, l'élection du nouveau
Pape noir (le T. R. P. Ledochowski), la charité chré-
tienne ot française en temps de guerre , la propa-
gande des catholiques français et des catholiques
allemands cliez les catholiques det pays neutres , les
différentes déclarations et interventions de Benoit XV
en laveur de la paix, en faveur des prisonniers ou
autres victimes kle la guerre, en faveur des garanties
de VïntV'.pendanoe pnnlilioaV.

SL Vénlzélos dans les tics
Alhèncs, 0 octobre.

xL'Hesperia, portant M. Venizelos el ses par-
tisans, a mouillé ce matin ti l'île Lesbos. M. Ve-
nizelos débarqua ou milieu des acclamations,
puis il sc rendit , avec MM. Coundouriotis et
Danglis il Mytilènc, où ils firent unc entrée
triomphale.

Lcs autorilés nouvellement nommées par k
gouvernement provisoire ont été immédialcnicnl
Installées.

Le gouvernemeni provisoire séjournera si My-
liiéne quinze jours, puis il se rendra à Salo
nique.

Transport français torpillé
Paris, 9 oclobre.

(Ilavas.) — Lc paquebot Gallia , transportant
2000 soldats franco-serbes, a élé torpilié lc 4
octobre par nn sous-marin.

(Le nombre des hommes sauvés atteint actuel-
lement 1362.

\Le paquebot Gallia était un croiseur auxi
liaire atfecté au transport des troupes. La lor
pille a provoqué une explosion dans ia soute
aux munitions, détruisant immédiatement le
poste dc T. S. F., isolant ainsi le naivirc.

Les radeaux ct embarcations portant les nau-
fragés ont été rencontrés le 5 oclohrc par un
croiseur français, qui a appelé immédiatement
sur les iieux les bâtiments dc patrouille. Lcs
embarcations de sauvetage ont at teint  la côte
sud de la Sardaigne

Le sous-marin allemand en Amérique
Londrea, 9 octobre.

Oo mande de New-York au Daily Telegraph
que le sous-marin allemand U-53 est apparu
subitement prés de la flot te  américaine qui ma-
nœuvrait au large de New-fort, Le comman-
dant du sous-marin allemand demanda au sous-
marin américain D-2 de Jc piloter vers New-
Port. Lc D-2, autorisé par l'amiral, s'exécuta.

Le capitaine du sous-marin U-53 fut cons-
terné quand il apprit que le Bremen n'était pas
arrive cn Amérique. 11 semble que le U-53 de-
vail escorter lc Brenieri poui" son retour.

Le capitaine du sous-marin allemand a remis
au représentant de 1' « Associalod Press », le
premier arrivé à bord du sous-marin allemand ,
une lettre pour le comte Bernstorff , que le jour-
naliste américain a mise à la poste à New-Port.
Lc U-53 est reslé seulement trois heures dam
le porl. Le capitaine a rendu visite â l'amiral
Knight, qui rendit la visite, mais ordonna au
sous-niariii de quitter New-Port sans délai.

Navires coulés
New-York, 0 octobre .

Le sous-marin U-53 a arrêté Je vapeur amé-
ricain Kansas. Il lui permit ensuite de conti-
nuer sa route.

ILe sous-marin torpilla Us vapeurs anglais
Weslpoint ct Strathdenc. L'équipage du Wett-
point a élé recueilli à bord de bateaux de sau-
vetage .

New-York . 9 octobre.
Les bateaux coulés par les sous-marins alle-

mands opérant au nombre dc trois, dont te
U-53 ct le U-GI , "sont le paquebot hollandais
Bloomcrdijk, Je . norvégien Christian Kundsen,
les anglais Weslpoint, Strathdenc , Stcphano ct
Jupiter.

Le Stephano a été torpillé au large de New-
York . Il avait à bord 30 passagers américains ,
dont deux médecins et quatre dames de l'hôpi-
tal de Grenfeld, qui tous ont été sauvés.

Les journaux de New-York protestent contre
le blocus des côtes américaines par des sous-
nianns allemands. -

Le New-York Herald déclare que les opéra-
lions des sous-marins sur toutes les Toutes con-
duisant directement aux ports américains ne
doivent pas être tolérées. Il est du devoir absolu
du gouvernement de faire lout lc nécessaire
pour mellre fin sans délai à celte méthode de
guerre dans les caux américaines.

Paris, 9 oclobre.
(Ilavas.) — Le vapeur norvégien Resham a

élé coulé par un sous-marin allemand. L'équi-
page a été recueilli par le Pierre-Jeanne. Lc
vapeur anglais Sodinin a également été coulé.

Copenhague , 9 octobre.
Aujourd'hui , comme le sous-marin danois

Louis-Paul Alaux ct René Pnaux : Le déclin de
l'hellénisme. Vn volume in-16 ; 2 fr. 60. Lausanne
et Paris, Librairie Payot ct C'«.
C'est de l'hellénisme .moderne qu'il s'agit, bien

entendu, par quoi il faut entendre l'effort continu
de la race et ides idées helléniques à partir du début
du XIX ule siècle en vue de la réalisation intégrale
dc l'unité nationale fomlée sur la communauté de
langue, de religion , d'origine ethnique et de tradi-
tion historique. Les deux auteurs de cc captivant
petit volume étaient fort bien prépares par lear
connaissance personnelle et directe des lieux, dos
choses et des hommes de la Grèce contemporaine,
h écrire l'histoire véridique -de la "décadence politi-
que et morale du royaume de Constantin. Celte
étude est d'une actualité brûlante, et les événements
dos derniers jours donnent encore raison à la con-
clusion pessimiste de co livre éloquent : Los phil-
hellftnes du monde entier n 'ont plus qu 'il se molier
la face «t 4 (Aetscet leoM UnUtauA-

Lcs Communiqués officiels depuis la déclaration
de guerre. Suite chronologique des dépêches du
gouvernement français. — Tome XIX. Mars-avril
J916. .Volume in-12. Bergcr-bevrault , éditeurs,
5-7, rue des Beaux-Arts, Paris. — Prix : 90 cent.
Dans la grande collection dos Pages d'Histoire

1914-1HI6 , la publication des communiqués officiels
en arrive à son 19m e volume. Il contient les .dépê-
ches des mois dc mars et d'avril 1916, c'est-à-dire
lies nouvelles relatives'A la période la plus intense
de la formidable bataille de Verdun, raison pour
laquelle il contenait dc signaler oc volume tout
spécialement. A 'la fin prennent place, comme «lans
les volumes précédents, 3es aulnes nouvelles inté-
ressantes du front ou relatives à la guerre.

Dikkercn remontait à la surface, il a été épi-
ronné par un vapeur norvégien et coulé. Trois
hommes dc l'équi page du sousoiarin ont élé
sauvés.

Sur la mer Noire
Pélrograd, 9 octobre.

'Communiqué du grand élat-uiajor ;
« Près d'Ognol ct de Shaanirane, nos éléments

explorateurs ont opéré un raid sur S-.unsoun et
Sinopc, où ils coulèrent cinquante-huit voiliens
grands ct petits. Ils bombardèrent les quais cl
remorquèrent la chaloupe blindée Sébastopol ,
capturant quarante firisonniers. >

Le recrutement eu Sibéiie
Milan. 8 oclobre.

lia Slampa reçoit de Pélrograd unc intéres-
sante .lettre sur lai mobilisation laila par .la
liussie de ses sujets de l'extrême Asie. L'n voici
quelques passages :

« La mobilisation des indigènes de la Sibérie
et des steppes Kirghiz est un des spcclacles les
plus pillorcsques qu 'on puisse imaginer. Il ar-
rive presque quotidiennement en Bussie des rap-
ports sur la façon dont ces bandés d'hommes
sont recrutés et transportés ensuite dans Ici
villes russes oit sonl les registres (fenirôlanent,
où ont lieu les visites médicales, et d'où tes in-
digènes sont envoyés vers de front .
¦ On sc fait A peine une idée cn Europe du

genre d'existence de ces tribus, restes d'ancien-
nes races dispersées, ayant chacune leurs cou-
lumes ct teur langage. Chaque Tégion , depuis la
mer Caspienne jusqu 'au détroit de Behring, se
trouvant sous la domination russe, est le lieu
d'origine de Tartares , de Mongols , dc Lapons,
de Finnois, qui mènent unc existence à part
depuis des milliers d'années , alors que les hor-
des mongoliques ont traversé le désert de Gabi
pour envahir Ja .Hongrie. Quelques-unes de ces
peuplades se sont en partie assimilé les cohlu-
mes russes, mais la plupart sont nomades «I
emigrent parfois vers leurs frontières pour ven-
dre aux commerçants russes du poisson saié
et des fourrures. Le tsar a adressé un ukase
i ces tribus , Ses invitant à se rendre dans tes
villes ct :1 présenter leurs hommes dc 19 ù 4»
ans , pour les employer à la construction ct il
l'entrelien des roules et des voies ferrées con-
duisant au front.

« Lcs relations envoyées par (cs gouverneurs
dt» provinces de l'extrême nord ct dé l'extrême
orient dc Ja .Sibérie, nous apprennentl que ces
tribus sont très frappées par le sopeetarlc des
trains, des automobiles et des canons, ct que leur
premier contact avec De monde civilisé en guerre
leur produit une très forte impression.
' « Lc contingent que la Sibérie el les steppes
Kirghiz peuvent fournir «1 la Russie esl de plus
d'un million d'hommes.

« Une dizaine de mille d'entre eux n 'ont ja-
mais vu dc chemin dc fer, d'automobiles ct d'u-
sines. .Un grand nombre onl demandé, après les
exercices préparatoires , il être envoyés dans un
régiment ; mais leur ignorance de la langue
russe rend la chose assez difficile. La Sibérie
subira profondément l'influence dc la guerre.
Au bout d'un on dc contact avec les Européens,
les nomades asiatiques, sauvages "habitants des
plaines gelées, commenceront A apprendre le
russe et à abandonner leurs dialectes barbares,
ainsi que leurs croyances idolâtres cl leurs
mœurs grossières. »

II y a une année

10 octobre 1915
En Serbie, les Austro-Allemands s'omparent de la

Montagne Verte, au sud île Belgrade, ils entrepren-
nent h passage ide ta DTiaia (frontière ouest de la
ScAie).

o 

Le nouveau cabinet japonais
Le cabinet japonais est ainsi composé : prési-

dent du conseil et minislre des finances, maré-
chal Tcraoutsi ; affaires étrangères , baron Mon-
lono ; intérieur , baron Golo ; instruction publi-
que , Okada ; justice, Matsumcro ; communica-
tions, baron Dan ¦, agriculture, M. Nakachojî.

Lcs ministres de la guerre et de la marine
sont Jes mêmes.

Compte rendu sommaire do Ja lll m8 conférence
dos nationalités, néunie à Lausanne les '27-29 juin
1910. Office dc l'union des nationalités. ^Lausanne,
Villa Messidor. 2 francs.

Comment les Belges résistent à la domination alle-
mande , par Joan Massari, rvioc-'ilircctoun _dc la
classe des sciences de l'Académie royale de Belgi-
que. Un notante grand in-8 contenant 32 gravures.
Lausanne et Paris, Librairie Payot * Cle.
Cet ouvrage est le -premier livre écrit cn Belgique,

par un Belge, -sur l'ensemble .(les évcnomenls qui s'y
&ont dénoules depuis ie «lébul de l'occupation jus-
qu 'en août 1915.

L'autour, qui est mn Idos .plus grands savants de
la Belgique, a vécu <pcnda.nt flilus d'une année sous
la domuïat,«>n sâteogmdeJ Renonçant à tout .travail
scientifique proprement dit, il s'est appliqué (à re-
cueillir des renseignements au sujet de 3'oooupation.
Lorsque son livre lut écrit, Sl passa clandestinement
la frontière avec tous ses documents.

Ce livre renferme Jxxrucuup do documents entière-
ment ignorés en dehors de l'Allemagne et de la Bel-
gique.
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L'AUTOMNE

Noas sonuues daiis la troisième sauvon de l'anné? •
il s'Jigii , bien entendu , des saisons eslronamàque,
qui «lurent trois mois, car, au .point de .vue météon,.
logique, l'automne, dans nos .pays, commence ax\_
preniiéros .pluios dc septembre et finit H.ux protnif.
r.e.s ncigos dc novembre.

Au itenym jadis, les Ivommos nc distinguaient jo,
l'Automne. Tant que les ipcqpito .demeurèrent à rotai
pastoral , ils faisaient isuocévlcr l'iiiver A l'iété <lè,
que la ilom-pûratii're commanilait ;dc rentrer les trou-
peaux. Ce sont les Greos ot lus Latiiu qui, les pre-
inter», .mirent l'automne à .sa place.

I-a terre a connu dos aièolcis au cours KlasquoU V-i
aKliitcis, cliarg&s de décorer les ipalals ei tes tcirçplas
y représentaient lrois saisons .dl non quatre.

Bans certains .pays, la qjrouve de celle ignorance
postale : il n'y a .pas «te mot spécial poar «léùj-.«,;
li Iroi.ièmc saison. Ix» Serins disent prcdzima, c.
qui peut se traduire par l'avant-lùsvr ; Jes Irlande
foghmar , .sous-hivor.

MOT" DE U Fin
M. Afagniaiulé. député raM'ioal-socialiisite 4e l'ALnc

ix la Chambre française, a présenté ià M. le ministre
deB travaux .publics une délégation d'éJedteurs d,
son département, dôsireui de lui exposer leurs _0.
léances au sujot de la clicrté du cltairbon.

M. Magriiaiulé s'est exprimé en ces Jcrpies :
— Monisieur le ministre, je vous présente dei

hommes qui sonl -morts de froid IVinnée derniè.-e;
il ne faut (vas tes lakwr 'mourir encore «eHe a-nik»

'̂ OIIsl'THIS SfflUJzJ-JUS

L'amour exagéré dc l'argent a dépravé los 4_n t
plus que tous los autres vices ensemble.

* • *
Se oréer unc dette sans nécessité c'est isc von

â la servitude.

Confédération
La transformation

du Conseil fédéra

Î c Vaterland déclare que, si le Conseil féKi
rai esl augmenté de deux membres, iB sera d
toute justice de donner un second ropnètscnljo
à la Droite.

Lc /JUIK/ dit que, si on élargit le [Conseil féi?
rai, M. de Planla y aura sa place marqcé
comme représentant Uu Centre.

Attachas militaires
Nous avons dit que le lieutenant-colonel Pa

gcol, l'ancien attaché mililaire français à Ben
avail élé promu colonel hors cadres. La h:
vue écrit qu 'il n 'esl pas reslé longtemps b-v,
cadres; car il est depuis huit jonrs au fro»' ù
il commande un régiment d'activé. -

CANTONS
TESSIN

Le général Pcrucchelti cl la fronlière ila'o-
suisse. — On nous écrit de Lugano, le 9 :

Le général l'erucchetli , créateur des alpins e!
ancien cooimandant de la division militaire lt
Milan, dont nous avons annoncé la mort, sor
cupa avec insistance, A maintes rcprises„ dam
ses nombreux écrits sur la nécessité des /ori:
ficaltons de la frontière italo-suissc. On ocui
dire -que les travaux que l'on effectue aclucc-
usent enlre Pprlo-Ceresio et Luino sont l'exécu-
tion dc scs conseils et de ses projets. Jadis, "e*
iwiiclcs qu 'il publia à ce sujet dans le Corritrt
tlclla Sera provoquèrent quelques polémiques.

On flic dil que , au point de vue religieux , i'
général Perucctielli n'était point un anticlérioi.
It appartenait à une famille de convictioni
chrétiennes. Bl,

flusyis auf die Landeswâhnung (Ernest Imobcrstegï
— Die Aji gestellten in den sclî eizenischen .Koasua
genossenscliaflen (K. Obonulscheff). — Kriegs^if1
scliafllictie MassnaJimen lies schweizerischen Hua
ilesrates ; .IfOchstprcise fiir Kartoffaln. Haaltdi-
preàs«. — Ij'rspruingsieugmssie. — Der iscbweiicriiche
Stiidtevcrbarid und die Lcbensmîttotvensoirgang. -
S'ahrungsmittotfragen «uf dem Dcutschen i&tâ*eta;.
— IkPiegswirtschaf.flicliic Massnalvnen .der -veisc!»."
tlonen Staaten : Relchs&talle fur iSpeSscEdUc. Bn
tranzôsisches Zentrabiâlvrungsaiml. Orgamiâerung dB
&rolAcrsorgung in Ungarn.

Sommaire du numéro du 30 «qptomflxTO tle ¦
Suisse sportive : Le concoure hippique de Bâle, dm
et .militaire, vient ile remporter, V» 23 et 2! se?
lomUrc, un grand suocès et la Suisse sportive con
sacre à oette manifestation de nombreuses P3»*3
d'illustrations, dont sa ooniventatre, qui représente xrx
îles Jauiiéals de oe concours, il* grand concours *
.marche 'militaire ct l'épreuve .pour chiens sianilaire;
(to-us deux à Zurich , la course .de motocyclettes de li
lliitflegg, automobilisme, football , aviation , tennis,
ete.

Hrinie hebdomadaire. — Sommaire dn 30 scpiem
l>rc : Marre de Nolliac : Le marquis «lo iSëgur. -
Henri W-ehcliingcr : Les grands poètes natlonau'
dc la Pologne. — A. Laborde-.Milaa : La conlinu'1'
classique. — Mrs. Humphry Ward c Le calvaire d«
lady U'ing (Kllliam-Iloussc) (VI). Traduit .p" M-
Ma.itry. — Phidias Ovcl : Ln météorologie dans d'i'is-
toiire. — Jean .bailler : Ambulances d'autrefois- ""
l'aul Desfouilles : Cari Spitteder. — Les faits et les
idées aa jour le jour. — Piartie illustrée. ' i



IA SB ET U GUERRE
tu envols anx prisonnière de guerre

A parlir de ce jour, 10 oclobre, la franchise
;ie port accordée nux prisonniers de guerre in-
ternes cn Suisse sera limitée. Seront , entre au-
.rrs. soumis à (la taxe , lous les envois consignés
c„ .suisse, à l'adresse des intorriés. Les envois
non affranchis seront taxés. Pans ces conditions,
j  est recommandé aux exj péilileurs d'affranchir
w elbois postaux destinés aux internés.

Chrz les internés
f,c tribunal lerrilorial I, siégeant à Sion , a

conlliinné à 3 mois de prison un soldat français
inlcrné qui , se t rouvant  en élat d'ivresse, avail
brisé <le la vaisselle et pris un porlemonnaie
duos l'hôtel de .Montana,  où il était  en pension.

—. Vn correspondant propose, dans la Nouvelle
gazelle de Zurich, que les .belligérants s'enten-
dent afin de renvoyer dans leur patrie, par mode
d'échange, les prisonniers internes à qui le sé-
jour en Suisse a apporté la guérison. Ces sol-
dais, rentrés chez eux, ne pourraient pas tra-
vailler pour les œuvres mililaires, ni reprendre
leur place dans (cs armées ; ils s'occuperaient
dans <ies entreprises privées , commerce, indus-
trie , agriculture , n 'ayant aucun rapport avec la
guerre. Lu place laissée Jilwe cn Suisse par  les
partant» serait prise par de nouveaux prison-
-.prs malades.

— Cinquante soldats allemands internés dam
en hôtel de Schwyz onl quitté teur logis et te
sonl transportés avec leurs liagagcs daus un nu-
ire établissement. Ils allèguent comme motif de
leur départ le fait que le propriétaire dc l'hôtd ,
un Allemand , n 'a pas rejoint son corps à l'expi-
ration d'un congé qui expirait le 1er octobre.

— Le commandant de plaoe de Zurich cher-
che des logements pour deux cents internés al-
lemands qui se proposent de suivre les cours de
l'Université durant le semestre d'hiver.

Trois Français internes se noient
On mande de Sarnen, le 9 octobre :
Hier dimanche , trois soldats français internés

se sont noyés dans de lac de Lungern (Obwald),
au cours d'une promenade cn bateau. Un qua-
iriémc a pu sc sauver.

l.es internés français qui se sont noyés vou-
laient visiblement traverser le BurgF.en, dans le
voisinage de la petite tic. Ils firent vaciller l'em-
barcation à tel point qu'elle chavira. L'un des
[paire occupants, qui ne savait pas bien nager,
le maintint fermement au baleau el fut sauvé
pr un habitant du pays qui avait vu l'accident
le la rive. Quant aux autre», l'un resta sous le
iialeau où il fut noyé, les deux aulrcs voulurent
paner le bord ft la nage, mais ils coulèrent.
Leurs corps n'ont pas encore ctc retrouvés.

Sarnen, 9 octobre.
Les trois soldai!» français noyés dans le lac

de Lungern sont les nommés :
Jean-Baptiste Lambert , né en 1874, à Lille ;

Cbarles Dhcnry, né cn 1875, à Cauchy (Pas-dc-
Mais) ; et Emile Bonnaud , né cn 1879, à Ville-
Iranehc (Rhône). Le nom du survivant est Louis
Jclhommcau, né en 1893.

Une catiuîto
On nous écrit de Lugano :
Par ordre du gouvernement lossinois l'auto-

rilé de police et le procureur public du Sollo-
reneri ont fait une enquête sur l'activité de la
Société VolA'sa.'À'OHOiiii't; de Lugano.

A R f t S R S  SUISSE
Manœuvres d'automno

Lundi , onl commencé en Engndioe de grail-
les manœuvres auxquelles participent toutes (cs
iroupes en service dans les Grisons.

FAITS DIVERS
ETRANGE!.

J- 'mn potabl« de Paiie
Paris manque d'eau .potable ; îles 200,000 mètres

abcs que 'toi apportent chaque jour la Dlvuys, ia.
l'annc, l'Avre, Ue Loing et le Lunain ne .suffisent
;as à sa consommation quotidienne, qui atteint
120,000 mètres cubos. D'où' nécessité .pour Paris de
îhercher dans sa zone de nouvelles sources. Jeudi,
ia Cbambre a voté l'adduction de ia Voulzie, du
hrteint ct du Dragon, soit 70,000 mètres cubes. Lcs
ttpotti de la région omt vainement protesté, en dé-
limitant qu 'on puislc dans le Léman et le lac de
N'«ich5lol ou qu 'on filtre l'eau de Seine à Surasnes ;
loi murmures dc la Voiilaie onl été étouffés sous
la ciinieur de la capitale.

suisse
Comnarnermt.nl d'Incendie

Un client, venant chercher son .vélocipède, ayant
«ni.rutennwnt joté une allumette brûlant encore
W Je plancher imbibé de benzine de l'atelier de
¦éjoralions d'un clrarr-on-onôcanicien & liière, a
Provoqué un incendie, rapidement éteint, qui a car-
«oisé quelques pneus ot causé dos dégâts matériels
»«z importants.

Grave accident 4'anto
Dimanche, avenue de ila gare, à Lausanne, un

Kiineuvre das tramways a éié atteint nialemment
W «n auto-taxi. .Transporté isans connaissance à
Hllol du Jura-Sim-plom, ùl reçait des soins empres-
'*¦ puis fut conduit à l'iiApital cantonal. San étal
* MM.

Orne» d'automne
«mcii -soir, un orag« a éclaté 'dans le irfgWaMe

'¦̂ ucbJtcl) suivi bicnt6t d'une très abondante
fut . Les comniun.es de la Côle ont été ¦privées de
Salière duraint 2 lieures, la fortdre ayant touché
a«i ligne, électriques de Hauterive.

vn bean conp de f m i l
'-a somaine dernière , aux mayens de la Coutaz
* llau.lèrcs (Valais), des (bergers virent dans les
< **. un aigle déchiquetant une proie. Le chasseur
"H« Fort-laz, aventi cn toute hûte, tua .le rapacc
"n empara , ainsi que nie la belle anarroolte qu'il

T* *n '"in de dépecer. L'aigle mesurait 2 m. 20
<! envergure.

. Voi ler-  dee marebf a
La municipalité ie Payerne a sévi avec rigueur

conlre un revendeur qui , jeudi dernier , accaparai!
les .pommes de 4«rtc Uors de la ii>lac« du .marché
Le maximum dc l'amende (12 fr.) duj a été appli-
qué. ¦ ' ¦ :

LA VIE ECONOMIQUE

Le bétail poor l'Allemagne
la National Zeitung annonce que, Jusqu 'ici, en

i-jro» C000 .piècen tie Ixéiail d'élevage ont i-tê cxi>or
léos cn Allemagne. Nous possédons actuellement, er
Suisse, environ 80,000 tfttcs <lc bétail dc jias que fci
moyenne des années de .paix. En tenips ordinaire
nous pourrions les .nourrir pendant l'hiver, mar
nous ne sommo plus en mesure dc .le faire ù c-urac
des mauvaises récoltes de lom «t -de la rareté des
fourrages artificiels.

Les achats s'opèrent ;par t'initcrmé'lia'ire de com*
missions dc marchands -suisses.

11 n 'eit ipas juste, ajoute le journal bâlois, dc dire
que l'exportation du bêtas) d'élevage entraîne un
renchéxtiseunent de la viande. Comme on n 'exporte
que du bétail d'élevage, cette exportation ne peut
•rus avoir d'Influence sur la boucherie.

Les pommes de terre
M. Schwarz, chef du service dos marchandises «lu

Département fédéral de l'économie publique, esl
parti pour flcrîïn .afin d'accélérer l'importation des
pommes de terre que la Saisse doit recevoir, de
l'Allemagne en quantités ocoaldéfabta, conformé-
ment à l'arrangement conclu.

FRIBOURG
EglUe de Nalut-XtcolBS

Exercice solennel de I' « Heure-Sainte >
Contrairement à ce qui a élé affiché, l'exer-

cice solennel de 1' « Heure-Sainte > .sera prêché
par 'le Révérend Père Mateo Crawlay, fonda-
teur de l'Intronisation du Sacré-Cœur dans les
foyers, jeudi 12 octobre, ù 8 h. K du soir,
dans l'église de Saint-Nicolas.

Conrs d'asHuea
La cour d'assises du 2ma ressort a siégé hier,

lundi , à Fribourg, pour juger le nommé Louis
Piller, prévenu d'élrc l'auteur des deux incen-
dies d'Onnens, des ô mai et 21 juillet dernier .

Le premier incendie avait éclalé au milieu
du village d'Onnens, dans un vaste bâtiment ,
propriété dc MM. Favre irères, cl habité par
M. Alphonse Favre ct sa famille.

Quelques animaux étaient restés daas les
flammes ainsi qu'une grande partie du mobi-
lier, des machines ct outils agricoles.

L'incendie du 21 juillet avait pris dans la
ferme appartenant  à M. Charles Weck, ancien
conseiller d'Etal. La grange, l'étable double et
la remise avaient élé complètement détruites ,
ainsi que deux bâliments annexes, soit un gre-
nier el une porcherie.

Les soupçons s'étaient portés sur Louis Pil-
ler et une enquêle les avait confirmés. Mais le
jury- n'-a pas jugé- les indices suffisants et il a
répondu non aux questions qui lni élaient po-
sées. En conséquence, la cour a acquitté le pré-
venu.

.L'accusation élait soutenue par M. Bernard
Weck, procureur général ; l'accusé était dé-
fendu par M. l'avocat Gross. Les débats onl été
dirigés par M. le président Berset.

Itftpatrién
Un train spécial ramenant d'Allemagne cn

France 500 officiers ct soldats sanitaires a cassé
en noire gare, à 1 h. H ce malin. Unc centaine
de curieux se trouvaient sur le quai.

On croit qu 'ili y aura encore deux lrains spé-
ciaux à destination des deux pays.

Concert de BI. .bonis vierne
M. Louis Vierne , organiste de Nolre-Damo

de Paris ct professeur à la Schola Canlorum, a
donné, hier soir, t\ îa Grenelle, avec le con-
cours de M"8 Yvonne Astruc et dc Mm* Marie
France, un très beau concert, qui a eu un
grand succès. Les œuvres de J.-S. Bach, dc Ga-
briel Fauré ct de M. Viorne .lui-même oui fourni
au public de Fribourg uu vrai régal arlislique.

Sous tous les rapports, M. Vierne mérite sa
grande renommée et le nombreux public qui
l'applaudissait hier soir le lui a bien témoigné.

M"* Astruc csl une violoniste de première
lorce.

M™ Marie Fraace a chanté quelques mélo-
dies dc Vierne et de Faune. Elle a rniis beaucoup
d'âme dans son interprétation.

Un Jub i l é
•M. Frizzi , chef dc sirvicc au bureau des télé-

graphes de Fribourg. accomplissait, ie 1er oc-
tobre , sa quarantième année de service dont
seize passées nu iiurenu de Fribourg. Lcs em-
ployés n 'ont pas voulu laisser passer cetle date
sans apparier, au jubilaire, l'expression de leur
reconnaissance cl de leur vive synipalhie.

.Samedi, une petite /cle ilout intime les réu-
nissait à l'hôtel dc i'Aiglc-Noir où un excellent
banquet fut sonvi. Le Département des postes
cl télégraphes avait lail, au bureau de Fribourg,
3'lionneur de déléguer M. Annen , le sympathique
secrétaire de Ja Direction d'arrondissement de
Lausanne, pour remercier le jubilaire des bons
el loyaux services rendus à l'Administration ct
lui remettre, en reconnaissance, une magnifi-
que montre en or avec dédicace spéciale. M.
Annen, pour s'acquitter dc sa tâche , n'eut qu 'à
laisser parler .son cœur . Il (lit avoir personnelle-
ment apprécié M, Frirai, il y a vingt-six ons ,
alors qu 'il n 'élait encore qu 'apprenli-lélégra-
phisle ; devenu depuis son supérieur , il conti-
nua à l'apprécier , voyant en lui Je fonctionnaire
consciencieux ct fidèle. Eu termes éloquenls, il
lui souhaita que cette montre ne sonne doréna-
vant  que des heures de bonheur et bientôt la rc-
iraile, non pas une retraite imposée par la. fa-
tigue, mais la retraite après laquelle les employés

de l'adminislralion soupirent, et pour la fonda-
lion de laquelle Us (ont, depuis plusieurs an-
nées, des sacrifice* ; ia retraite avec une pen-
sion établie daprès.tc* années de service et cor-
respondant au traitement.

M. Schindler, chef du bureau , eut, lui aussi ,
quel ques mois aimables pour le jubilaire, et lui
offrit , au nom du personnel, uo magnifique
écrin, contenant un service en argent avec ini-
tiales gruivécs.

M. Vrizzi , profondément ému, t*ii la paroCe.
Toujours modeste, ayant l'habitude dc s'effacer-,
il s'ingénia, cn remerciant , à souligner qu 'il
n'élail pas digne de tant d'honneurs ot qu 'il nc
les m a i t  pas mérités.

La parlie officielle terminée, chants et décla-
mations se succédèrent au milieu de la plus vive
gaielé.

Prix d*a pommes de terre
L'otficc cantonal dK cavitaiUomcnt svov» prie

djnsércr :
Sous jappefons au public, notamment aux

vendeurs de pommes de lerre sur les marchés,
que la Confédéralion a 'fixé, dans son arrêté du
15 septembre, les prit des pommes de lerre
comme suit :

Pour Jes producteurs, dans los livraisons faites
aux revendeurs, 17 fr. les 100 kg. pris sur le
champ ou à la ferme ; pour (es revendeurs, 18
francs par 100 kg. chargées sur Te vagon (à la
gare expéditrice ; pour les producteurs, dans la
vente directe aux consommateurs, par quantité
dc 50 kg. et plus, pri* sur le champ ou à la
ferme, 18 fr . ; pour les livraisons de 50 kg. et
plus , vendues eu marché, 20 fr . ; pour les li-
vraisons inférieures à 50 kg., prises chez le ven-
deur ou au marché, 22 cent, le kilo ou 85 cenl .
Je quart ; pour la vente au magasin du mar-
chand, 23 cenl. te kilo.

L'arrêté fédéra1, prévoit une amende pouvant
aller jusqu 'à 10,000 fr. ou un emprisonnement
de trois mois pour quiconque conlrcvicndrad
aux prescriptions indiquées ei-haut. Nous som-
mes persuadés que les producteurs se soumet-
tront à ces prescriptions el que les abus signalés
dernièrement uc se reproduiront pas sur le
marché de Fribourg. Si de pareils actes se re-
nouvdaienl, l'autorité de police se verrait dans
la nécessité de sévir .rigoureusement, puisque les
prix fixés sont raisonnables et suffisamment ré-
munérateurs pour les agriculteurs et que la
pomme dc lerre est l'aliment des petits ménages-

Harandage
Dans la nuit  de dimanche à lundi , b gendar-

merie de l'Auge a procédé à l'arrestation de
deux individus qui portaient cJiacun un gros sac
de pommes qu'ils venaient dc vo'er dans les en-
virons de noire ville.

Une ehnte nmllienrenae
M. Joseph 'Meuwly, juge et président de îa

paroisse dc Ccrmondes, élait occupé, vendredi
matin , à uu attelage lorsqu 'il 4cmba si malheu-
reusement qu 'il Sui fut- impossible de se relever.
Lc médecin appelé cn haie constata une frac-
turc  compliquée du fisnur.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cliceur d'hommes de Notre-Dame. — Ce soir

mardi, répétition pour les bavses au Josefishaim.
Sociéic dc chant ide la Ville. — Ce -voir, à 8 h. 'A

au Faucon. 2m « étage, répétition pour les «taie.-,.
« Ciocilia » Cliceur .niixte de Saint-Jean. — t_£

soir, mardi, à 8 h. Va, répétition générale.
Comiscbler Char. — Ileute abend , kcùnc l'bung

Caletîdrle?
MERCREDI 11 OCTOBRE

Si. ini  T O I  r; i;i:i'.'i'i t.tsi)
Saint Jlxmis, religieux dominicain , fut l'apûtre

des Indes orientales, où il baptisa plus de 10,000
idolâtres.
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TEMPS PROBABLE
daas la Suiaae occidentale

Zurich. 10 octobre, midi.
Ciel variable à nuageux. Température douce.

Le vent du sud-ouest persistera.
Batti le

STIPULANT1 Apéritif au Vin et Quinquina

Examens do maturité fédérale
Sur 14 candidats présentés aux examens de Ma-

turité fédérale, it Genève, .par i'Ecole Lemania, à
Laivoinne, 11 ont complètement réussi, et 2 par-
twlleaveut.

Ce beau résultat maintient la réputation déjà ac-
quise .précédemment .par celle Ecole. 4GS2

ltemna<tiB parfou( l'ai eltaireitea

MARYLAND -VAUTIER
¦ à SO cent, le paquet '

La batailla de la Somme
Parit. 10 oclobre.

Ilavas. — Lundi, la situation a été station-
naire *ur tout le front de ta Somme. Nos alliés
anglais, dans leur lecteur, ont marqué, au
cours d'opérations de délai!, quelques progrés,
notamment au nord dc la redoute Stuff, dans
la région de Tbiepval, à J'est du Sars, dans la
direction de la bulle de Varnancourt. Ils onl
dispersé également , par le feu de 'ieur artillerie,
une reconnaissance allemande qui débouchait
du François.

Dam le même secteur français, le tir des mi-
Iraiàlcuses n obligé un délachcincnt ennemi a s-
replier en désordre au nord-est de Bouchaves
nés, tandis que les grenadiers, de leur côlé, en
rayaient aisément une action offensise ennemi,
qui s'avançait de la corne du bois Saint-Pierre
Vaast sur Ilancourl. Lc lir dc l'artillerie _<
maintint Lrès vif sur le front de 11 Somme, par-
ticulièrement au sud et aux abords de Barleui
BeXoy el DeniécourL Au lolal, cinq journées do
transition. Mais les nouvelles ennemies sc gar-
dent bien dc leur laisser ce caractère. Le com-
muniqué allemand du 9 oclobre défie presque
lout démenti , tdlement il est fanlaisisie. Lu-
dendorf affirme que Ja bataille de 'la Somme
redouble d'intensité sur un fronl de 25 kilomè-
tres. Les troupes de vou Bclo*.- ne perdirent pas
un pouce de terrain , malgré les assauts réitérés
des .Anglais ct des Français. Il ne spécifie d'aR-
leurs pas s'il s'agit de la jonrnée du 8 ou du
9 octobre. S'il s'agit de la journée dn 8, le men-
songe csl flagrant . Ce jour-lâ, sur un front dc
10 kilomètres, (es Anglais ont avancé Jeux li-
gne de 800 ù 1000 mètres en moyenne et ont
conquis complètement Je village du Sars, en
poussant au delà , jusqu'aux abords de la bulle
de Varnancourt. N'ous avons enlevé nous-mê-
mes loules les tranchées qui nous séparaient de
Sailly-Saillisel. Nous avons bombardéles en-
virons du village et, plus au sud, nous avons
pris pied dans le bois de Saint-Pierxe-Vaast.
500 prisooniers actuellement dénombrés restè-
rent entre nos mains, landis que les Anglais cn
capturaient 800. L'ennemi nc -put tenter aucune
contre-attaque. Les Tenforts qu'il amena, signa-
tés aussitôt par les avions, furent immobilisés
par le feu de l'artillerie.

S'il s'agit de la journée du 9. le mensonge est
encore plus complet. Les troupes anglaises ne
livrèrent , en effet , dans celte journée, que des
combals partiels d'infanterie tout à fait secon-
daires, qui leur valurent du reste 200 prison-
niers nouveaux. Quant aux forces françaises,
elles ne tentèrent aucune action d'infanterie.
Par contre, elles repoussèrent unc attaque alle-
mande lancée sur cette partie du front.

Tels sonl Jes procédés vraiment par Irop sim-
plistes que l'état-major ennemi doit employer
maintenant pour calmer la population alleman-
de qu'inquiète notre progression, ininterrompue
et maintenir 'le prestige de Hindcnburg.

Bulletin bulgare
Sofia , 10 oclobre.

Communiqué de l'état-major, lie 9 oclobre I
Front de .Macédoine : A l'ouest du chemin de

fer Lerine-Bilolia (Monastir) , feu d'artillerie
Siabiluel de part ci d'autre. A l'est dc la même
voie ferrée, l'artillerie a ouvert conlre nos posi-
tions, de Kcnali jusqu'à Skolchrvir un feu d'ou-
ragan sous la çroteclion duquel quelques batail-
lons ennemis ont passé la Tcherna ; mais ib
furent aussitôt contTC-altaqué.s. Lc combat con-
tinue. Dans la vallée de Mogelnilza , feu d'arlii-
leric et de mines réciproque. A l'est et à J'ouest
du Vardar e! aux pieds de Ja BeJassitra , faible
nclivité d'artillerie. Nons avons disçersé pair no-
ire feu quelques compagnie» ennemies, qui sc
retranchaient près des villages de Sokolos'O et
de Iladilc. Sur le front de la Slrouma , engage-
ments dc palirouUlcs. Sur le littoral de Ja mer
Egée, calme.

Fronl de Roumanie : Le long du Danube, par
une attaque subite soutenue par la flolle du
Danube, nous avons occupé une île située à.I'is-
sue orientale du canal de Belene, à l'ouest de
Zimnilza. Nous avons fait prisonniers deux of-
ficiers et 1J0 hommes. Nous avons capluré fi
pièces d'artillerie.

En Dobroudja et sur le liltoraJ de la mer
Noire, calme.

Le cabinet grec
Athènes, 10 octobre.

Ilai>as. — Les nouveaux ministres n'appar-
tiennent à aucun parti. Ils seront étrangers à ia
polilique, afin de constituer un cabinet mani-
festement d'affaires. Lc cabinet évitera tous
liourparlers relatifs à l'orientation politique de
la Grèce. Il se bornera ù régler Jes affaires cou-
raittes et' û exécuter tes obligations assumées
par la Grèce officielle il l'égard de l'Entente.

J-'Enitiros espère que, à la suite des déclara-
lions qui seront faites après la prestation lu
serment , les malentendus entre l'Entente et ",a
Grèce disparaîtrom et que les relations sc réla-
lAironl.

La condamnation d'Essad pacha
Le Caire, 10 octobre.

(T.) — Dans Ja sentence, de mort .prononcée
par les tribunaux turcs contre Essad pacha ,
el connue aujourd'hui dans son texte intégral ,
il est dit qu'Essad pacha a coopéré avec l'en-
nemi contre l'Empire turc , qu 'il a déclaré la
guerre aux alliés de Ja Turquie el qu 'il a prêté
ù l'ennemi une aide cffcclivc. Pour ces molifs ,
Essad -pacha est condamné tt morl. Si cepen-
dant il venait A être capluré, on devra lui ac-
corder le droil de se disculper. 'La condamna-
lion par contumace a déjà élé confirmée par un
décret impérial.

Les torpillages
New-York, 10 oclobre.

Havas. ¦— Le capitaine du Strathdenc dédar<
que ce vapeur a été torpillé sans avertissement
préalable.

Washington, 10 octobre.
Hai>as. — On craint que h présence de la flot-

lrHe de sous-marins prés <les eaux lerriloriales
américaines ne donne naissance à de nombreu-
ses questions délicates concernant la neutralité.
On estime généralement qu'une situation sérieu-
se surgirait certainement,- si les opérations des
sous-marins se poursuivaient si près des côtes
el qu'elles pussent être considérées comme -un
blocus. M. Wilson «S 'es fonctionnaires- du gou-
vernement -sont grandement préoccupés par l'étal
dc choses dans le voisinage du .Nantuckct. Ils
désirent surtout savoir s'il y a des victimes amé-
ricaines quelconques et si les bâtiments coulés
ont élé préalablement avertis. Une sérieuse en-
quêle est commencée.

Berlin, 10 octobre.
Wol f f .  — Enlre le 30 septembre el le 5 oclo-

bre, un de nos sous-marins a coulé dans 3a Man-
che 7 navires marchands ennemis, jaugean". ea
lout 4131 tonnes, ei 3 vapeurs ncutTes, jau-
gean! ensemble 2357 tonnes , qui transportaient
des arlicles dc contrebande à destination de l'en-
nemi. Le 4 octobre, un autre sous-marin a coule
3 chalutiers anglais à la côle orientale de l'An-
gleterre.

Le commerce russe
Pélrograd , 10 oclobre. '

Veslnik. — Le commerce russe avec Jos pays
alliés el neutres s'accroît de façon ininterrom-
pue malgré îa clôture, pour raison de guerre,
dc la plupart des frontières de l'empire. Dans
les buit premiers mois de l'année couranle, il
a élé importé des marchandises par les froatiè-
res d'Europe pour 598,8 millions de roubles,
cl , par les frontières d'Asie, pour 590,4 millions,
conlre 313,3 millions c! 274.3 millons respecti-
vement pour 1915. Pendant la même période,
'.es exportations sc sont améliorées et ont at-
teint 372 millions contre 221 millions pour l'an-
née 19 l.S

Mort du Père Fagnano
Milan. 10 oclobre.

Ce n 'est pas Mgr Cagliero, ancien Vicaire
apostolique de Ja Patagonie septentrionale (de-
venu cardinal), qui cet merî, mais ïe E. P. Fa-
gnano, Salésien , Préfet apostolique de la Pata-
gonie méridionale.

Passage d'évadés
Pontarlier, 10 octobre.

(T.) — Hier soir , 6 soldats russes, ct un sol-
da*, français , prisonniers en Allemagne, ont pas-
sé cn gare de Pontarlier. Les Busses ont été di-
rigés sur Brest, ct le Français a passé la nuit el
îa journée à l'ambulance de la Croix-Rouge 4
Pontarlier.

Cc dernier appartenait au 10e régiment d'in-
fanterie ; i! cal originaire de la Nièvre et s'appelle
Pierre Perraudin. Il avait été fait prisonnier au
bois d'Ailly, en mai 1915, et interné au camp dc
Darmstadt.

Au mois d'ociohre 1915, il tenta déjà de s'é-
vader , mais il fut repris à la frontière suisse,
puni de treize jours de cellule, au pain et à
l'eau, saas paillasse ni couverture, ct privé pen-
dant 140 jours de correspondance ei de tout
cois.

En mai 1916, il tenta une deuxième évasion
par la Hollande, mais il fui pris à 45 kilomè-
tres de la fronlière ; d'où, nouvelle punition.

Enfin , le 11 septembre, avec troisde sei cama
rades, H essaya encore de se sauver. Poursuivis
plusieurs fois par des patrouilles et des chiens
policiers , ses camarades furent pris, anais lui ,
â toutes jambes, parvint à s'échapper. Il arriva
en Suisse, après avoir parcouru 300 kilomètres
pendant -vingt-deux nuits.

SUISSE
Le départ de Mgr Peri-Moroslnl

Lugano, 10 octobre.
Mgr. Peri-Morosini est parti pour Rome, ce

matin à 4 heures.
Un centenaire

Genève, 10 octobre.
Il y a aujourd'hui cent ans que les commu

ries de la rive droile dites « communes réu
nies > onl clé rattacliécs au canton dc Genève
I-c dimanche .15 courant sera inauguré â Mey
rin un monument romméoioraiif.

L'accroissement du Conseil fédéral
Ccnèue, 10 oclobre.

Le parli don ocra lique de Genève réuni lundi
en asftcmiiVc générale, après un expose de M.
Micheli, conseiller nalional, sur la politique fé-
dérale, a volé une résolution décîarant appuyer
vivement la proposilion de IM. Micheli tendant
à l'augmcnlalion du nombre des conseillers Si-
déraux cl émettant le vœu que par colle mesure
les parlis cl 3os régions du pays qui eont privés
de représentants voient cesser un élat de choses
qui nc peut qu'êfre pcéjudicjalilc aux intérêts
de la pairie .

Importation de calé
Berne, 10 oclobre.

Le Bund apprend de source autorisée que
l'information pâme dans VEpicier suisse, disant
qu 'aucune importation de café n 'avait cu lieu
depuis le l« r mai, est entièrement, fausse.

La vérité csl que, dans la période qui va de
mai à seplemlire 1916, il n été importé cn Suisse
8823 tonnes de café en 880 wagons, par Genève,
Porrentruy, Brigue et Luino.

Il est donc inconcevable que l'on puisse par-
ler d'une importation insuffisante de café.

Libéralités
Bâle. 10 oclobre

Lc Bureau centra! pour ".'approvisionnement
de la Suisse en charbon a distribué, snr les
sommes qu 'il a perçues comme droils. 400) fr.
aux militaires suisses malades ; 4000 fr. aux
maisons du Soldat et 3000 Tr. à la blanchisserie
de guerre.



17 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ tions, i! ne répondait point aux avances; au
"~~ """ ~"~~ " besoin, pour les éluder, U se relirait dans sa ca-

JLi UI1V16F Sclll V CtcTC? Le seul plaisir qu 'il se permit, c'était de s'as-
, seoir dans un coin et d'écouler les conversa-

• .„„„...,- tions. -Elles étaient quelquefois amusantes, mais
«-* - -'. 

EOMAN AMEBIOAIH llls J(mvenl slnpilh,s . ie st_i_ i en élail ontinai-
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A*ff m I™**" ., . i\*a '. rement la nourriture du bord , avec de banalités
m dt Vaurlce Rémon tt 'Achlll, Laurent » 
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Delphes n 'écoutèrent jamais les oracles d'Apol-
Ôn ne pouvait paâ dire qu 'il dû: sa place au Ion avec une dévolion plus recueillie que celle

hasard, puisqu'il s'élait préparé ù celle-là et de Ford, témoin dc cetle communion des âmes.
aux places supérieures, ayant conscience Ce fut ainsi qu 'il lui arriva un jour d'entendre
qu'elles lui deviendraient accessibles avec le parler de l'Argentine. Les obsorvnlions étaient
lemps. Il lui avail élé donné de comprendre quelconques hachées, sans importance, mais,
que VArgentine, coiiune quelques autres pays, éiidcouwaU, celui qui parlait connaissait .c
avait besoin , .non ,pa> d'hommes ou d'argenl, poys. Ford l'avait déjà remarqué, pour s'être
mais d'intelligence.. " trouvé auprès de lui sur le pont : un Anglais

C'est à bord dc .'Emjtrste of Erin, au milieu de haute taiUe , de teint blafard, de type com-
de l'Atlantique, qu 'il avail eu pour la première mun, aux épaules tombantes, à la jnouslache
fois, par un hasard Ua voyage, l'idée de ce tombante, au regard fuyant. C'est à peine si
besoin. Ford avait pensé ù l'Argcnline depuis que, dans

Ce lui fut un soulagement dc pouvoir s'en- te pavillon des bob, la jvonc fil'-c en avait parié ,
fermer dans sa cabine — chez lui — sous pre- dix ou douze jours auparavant : mois ia néces-
texte de mal de mer, en réalité pour pernict'.tc silé d'a-soir u» uhjeC.it, un objectif UM8 pro-
à ses nerfs de se détendre. Deux ou (rois appa- cliaiu , fil que son esprit suivit tn pen le.
rilions qu 'il fil dans la suile à manger lui con- »- vous a;. ;c „a% }t \tr entendu parler de
firmèrent qu 'il n'y avait rien à redouter, l'eu Buenos-Aires ? demanda-t-il ù la première oe-
il i>cu, il sc pondit de sc promener sur le pont , caslon, quand i! -se trouva de nouveau assis sur
et enfin, il s'enhardit jusqu'à entrer dan» le ]e |K)|1

'( ,nn>rf,s t]u mem(, voisin,
fumoir, o" l'accueil muet «i banal des autros L.Anglilis re ,ira ,u. j» tachc sa pipe cn ra-
honuuc, lu, f i t  1 cfiet dune prodigieuse affab,- ^uaén, délourna les yeux dc la revue
,le. A occas.on. un mol d un voisin , ou 1 inv.- £ ( ^^ ,a  ̂cn

tation à « iireinlrc ta mai" au poker > ou 1 ot- '.
fre d u n  cocktail, celait , pour un homme qui *
se croyait mort , l'assurance qu'il élail bien vrai- — Oue pensci-vous du pays 1
ment cn vie . Il ne se .initiait Tias aux conversa- — Terriblement surfait.

Monsieur Alphonse'Sieber, allié
Bertschy ; Monsienr et Madame
Robert Siher-Kratftagït'.

^
Mon-

sieur ct Madamo Buillard-Sieber;
Monsieur Gabriel Sieber ; Made-
moiselle Marie-Angèle Sieber ;
Mademoiselle Marie Siobar , iuati.
tatrioe; Monsienr Xsiier Sieber-
Studer et son fils ; Monsieur
Joseph Sieber, anx C. 1". F- ;
Uonsienr Louis Sieber-Bingaely
et aea enfant» ; les familles f'a-
Soazoponlo-Bertsob)', 4 Oenève ;

enond-Bertschy, chef de garera
Vnadensj BcckBertsch y, commis
à Vuadens, Bertichy.Schneider
et ses enfants, a Barne ; les famil-
les Sieber. t Fribonrg. Corpataux
et Bulle ; Fasel , Ricsen , Tburler,
aluni qno lea tamillea alliées ont
la douleur de faire par» du décès
HA

Madame Mam SIBBEfl
née Bertseiiy

enlevéo à lanr affection le landi
9 octobre i, t hante» dn matin,
après une longue maladie, à l'âge
da 51 ans.

L'er.Urroment aura lien à l'é-
gllte de Sultan.

Dépari da convoi mortnaira :
Petites Rames, 138, à g </i h.

Cet avU tient liea de lettre de
faire part.¦ R. I. P.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bn

t
Monsieur Placide Beaud, Mon-

sieur l'abbé Amédée Beaud , à
Balle ; Madame venve Joséphine
Oberson , à Vaistamens-devant-
Komont; Monsienr Joseph Beaui ,
an C'rét, et fes familles alliés ont
la profondo donlecr do faire par»
de la perte cruelle qu 'ils viennent
de f »iio cn la parsonne de

Madame Julie BEAUD
née Menoui

lenr bien chère épouse, mèro,
sœor , belle-sœur el tanto, p ieu-
sement décédée, à Balle, le
8 octobre , dans sa 69°" année,
après nne longue et pénible ma-
ladie, manie aea sacrement» de
la Sainte Eglise.

L'ensevelissement anra lien à
Balle, le mercredi, 11 octobre, A
9 H heures.

Cet avis tient lien de lettre do
laire part.

R. I. P.
————¦Mfll'i 'Mi ' I I

La Soeiété des meuniers de
la Saisse romande a le profond
regret de faire part' à ses mem-
bres da décès-da

Monsieur Jules HOFIfcHH
Directeur du moulin de' Gila-

mont , à Veoey ; Sccréltire
de la Société dtt meuniers
de ta Suisse lomande ; Mem-
bre du comité de l'Union det
meuniers tultset,

lenr dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement aura lien

mercredi , Il ootobre.
Obsèques à tO '/ »h , , Monlin

ia '.. '.V.-..-... •.-.- .•..
Honneurs à U y, h., Place da

la Gare, Vexes-.
,„..,_,.. -,.

Nons avons la profonde don-
leur du faire part a nos parents,
amis et connaissance" da décès
de notre cher frère, beaudrèro,
oncle et grand-oncle

Monsieur Samuel HELFER
décédé aujourd'hui , après nne
longue maladie , patiemment sup-
portée , i. l'âge de et «».

L'enterrement anra liea mer-
credi, 11 octobre, & 1 heure de
l'après-midi.

Départ do l'Ecole réformée.
Fribonrg, le 9 ootobre I91G.
Ponr les famillo» aflligées :

H" «WW Mfc IVAVA,W-IUU«
O. IlelUr , instituteur:

Il ne sera pas envoyé dt let-
tres de faire paît.
_______m_____m_m________________ m

Sincèrement ; . ¦:.. . ' s par tant
de maniais de sympathie, k»
enfants de

MADAME VEUT*

Rose K&rcUHK-MT
eaprimtnt lent vive «connais-
sance aox amis et s tontes les
personnes qai ont pris nne si
grande paît i la crnclle épreuve
qui vient de les frapper.
MWggWgl^>'l4U-lV. t̂f^'*l J._*TCBiMaMKB

Oa demande, dans lasùlle
belge ,

institutrice diplômée
catholi qne et sérieuse, jour 3
enlants de 9 à 13 scs.

S'adr. «ous chiffres 1MSÎJ F .-.
Publieitas S. A.. Fribourg.

Jeune professeur
fartionlier , t l . -. -.m.-. ' :- i doener

instructioa Â domicile & dés
x. :;: '.. .¦:¦. , français qni désirent
apprendre la langue allemande.

S'adr. soni chiffres P 48S4 F »
Publieitas S. A., Fribourg.

OH BEJIASDE

une jeune fille
de 18 à 20 ans, propre et hon-
nête , pour aider aux travaux da
ménage.

S'adresser sons P 4804 F i
Publicilat S. A., Fribourg.

VENDEUSE
nation de 1" ordrr , den»

réc* coloniales, demande)
ponr Iont ic snite,

j©ua© SU©
Agée de 20 ans aa moins, ayant
si possible .1 j i  quelques collons
da la vente de ces articles et
tachant l'allemand.

On.-es écrites sons P «52 F à
fudlicifas S. A,. Priboura.

JEUNE FILLE
catholiqae demande ptaeo de
tetnmo do <•!:-... _ .ih< r , on ponr
tont fairo dans an polit ménage.

S'adr. sons chiffres P 480J F i.
Publicilat S. A., Fribourg.

mm HOMME
ayant quitté les écoles et sachant
travaillera la eampapn 8 trouve-
rait plaoe de volontaire dana
bonne lamille de la Saisse alé-
manniqne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langne allemande.

S'adresser i H. Stranb,
bureau de poste, Kaltten
(Argovie). 4704

A LOUER
bello grande chambre (meablio
on non) très ensoleillée, pouvant
ans»i servir dc bnrean.

S'adr. sons ohiffres P 4819 F tx
Publieitas S. A., Pribourg.

A LOUER
depnis le 1" novembre tu> local
ponr atelier de couture on antre.
Aveo entrepôt et remise.

S'adrtsier an M» 41, rae do
Lausuunc.

Eiin W
Orandi et petits ridoaox en

mousseline, ttme et talle appU-
eation , par paire et par piéee
vitrage,

BRISE-BISE
ele. Vente directe an ootwoinai»-
twvs. KsiiiTAllVM» pur ratotii (to
ootarier. 02»» H)

H. Mailler, Hérisau
r.-' t r '-,.. (?;: '..'.'.- dt tMttus lr::'.:.
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I *" C%?«®©^& H- % tf % ^® €€ w% tf $» calme ct ^uérit toutes Ies affections pîsîmonaires# i
1> O iTOUFiU * KQChe la toux, l'influenza, la grippe, . . ^_ .. ; |
E On tend lo J I R O L I N E  "ROCHE" dans toutes les p harmacies au prix de f r s. 4. — te flacon. i
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filécanicien-chauffenr
marié , très sérieux, de tonte con-
fiance, exempt da service, de-
mande nlaee dans bonne
famille. 458$

S'adresser sens P 46S6F à
Publieitas S. A., Fribouujj.

Oa demande

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, honnête et ai<
mant les enfants, dans une lai-
terie. Entrée i volonié. »

B'adr. soua chiffres. P 4742 F i
Publieitas S. A., Frihourg.

OS DEBANDE

une servante
de 35 i, 40 ans, connaissant ne
pen la campagne, pour on mé-
nage de denx personnes.

Adresser les offres sonsP4799F
i PuilicitM S.  A., Fribourg.

SL LOUER
ponr let5 décembre

le Café Beau-Site
situé . Beanregard. — Prix
très réduit. 4186

S'adresser i Alfred Blane,
aooc3(, rou<s d» Villars, N* 3.

A LOUER
denx jolies chambres menblées,
bien erposées au soleil , avec
électricité, sitaées angle rne de
Ilomont-rae de la Batiqae, 20J.

ï i i t t îVXiroic-l .

A LOUER
9 jolies chambres, dont 2 mea-
';. ': .; et. nne grando pièoe avec
balcon, électrieité, bien exposées
an soleil , an centrai 2 minutes de
la gare ; conviendraient pour
doctenr, dentiste ou autre pro-
fession analogue.

S'adresser : rae de la ' Ban-
que, 20, 3°" étage , Faael-
Meolet, 4673

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

Fr. 6.— ; 100 kg., Fr. 52.-
tranco toule la Suisse.
I :-.I I .O '. :'. Agricola, Tarerae.

Oa demaade i acheter
d'occasion

biiM-fcûrte
ponr aalle ft manger.

S'adres. sons ohiffres P 4838 F
i Publicit ,  - S. A„Pribourg.

A VENDRE
aae Jument brane, A gée de
4 ans et 6 mois. Ilaflteur 1,75 m. ;
libre da- la réquisition miliuira.
Conviendrait ft nn camionneur.

S'adresser chez :¦¦:. OoUlleb
nasmgarten, il Blerlei lea<
Bol»,pifcsaTOll»W.

Mises juridiques
L'oflioe des ponrsoites de la

Sarine tera ven«ûe> en %""
i . .  t - .:- - , le n:.:vr.. ' ". II octo-
bre; à t X h. de' l'aprés-midi ,
aa OIos du Hocher, à la Glane :
1 commode plate, 4 tableanx et
uce table de nnit. 4705

— Je me snis laissé dire que c'esl une terre
pleine de res-sotfrces.

L'Anglais grogna sans lever les yeux :
— Des ressources, je n'en ai pas trouve beau-

coup.
— Mais encore ?
— Rien il faire pour un blanc.
— Mon mari , intervint la feininc, veut .dire :

rien il faire pour un homme comme il faul.
Moi. j'aimais Je jiays.

Il'apris le sourire glacé qui accompagna ces
mois ct le ton aigre-doux de ses <leux interlocu-
ti'urs, Ford devina J«ncai>acrlé de l'homme, le
niéprrs de la femme pour so» mari : il n 'avait
paa l'intention d'insister.

Pourtant , il dit .préci pitamment .:
— On m'a parlé d'une bonne maison ù Bue-

nos-Aires , la maison Slejilicn cl Jarrotl . VOUï
ne la connaissez poinl, par bâtard?
' — r Laines, grogna de nouveau l'Anglais. Lai-
nes et blé-i. Cc sont îlcis linites.

— 11$ ont clé singulièrement malhonncles
envers mou msiTi, dit la fensme avec «nc sorte
de hille fébrile il prendre la î>arolc. On lui de-
niamla font de go s'il savait faire qncjquc chose.
Imaginez un -peu !

— Oui, jc sais, rcpril Ford, que ces gcns-!l
vous [Misent des las de questions inutiles.

Mais la dame poursuivit :
— Oh 1 des questions, ou vous en Tait proba-

blement en Argentine moins que partout ail-
leurs. Ces; l'une dos -plaisanteries ordinaires du
pays, à Buenos-Aires comme dans les exploita-
tions. Evidemment, -avec les vieilles familles es-
pagnoles, cela va toul seul ; mais avec des étran-
gers, l'interrogatoire est choquan*. C'est une des
raisons pour lesquelles ie pays ne nous a pas

Béas prières ao Bieflhenreflx P. Canisius
ORDONNéES KT noniLGKHqggM PAK S. O. Mon BOVZT A

L'0CCA8ION DES FÈTE3 DU ClNQUANTEXÀIRX :
1» Prière p lua ïpéoiale au canton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait.

Prix do chaque prière tirée sar papier laxe :
la donz., 25 cent. ; le cent, 1 fr. 40.

8IGNETS-PORTRAIT8
UXa DOUZK. FBN8ÉE8 DlPiTÉHEHTÏS UO 81SNHBDRKUX>. CANISIUS

Prix de la collection soas enveloppe : 25 centimes.

Pèlerinage an tombeau fln B. P. Canisius
Manuel pour visiter aoec dévolion sa cliambTe e! son tombeau

Par le P. BRATTSfiERGER, 3. J
Relié. Prix réduit : .40 cent.

A ' 
LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

ïx .zzz f&inb-Nicotes et avenue de PéxoUes, Ftibonig.
ri ¦ i—¦ mi i rr i ii n | m» ' ..« i i ni i ni i ma

La maison OCH Trèrem, k GENÈVE» articles pour tous les
. sports, confection, chiussiroa, eto., demande , i l lillill l ltti , na
uécoelant ayant nn magasin biea sitné pour y établir nn

dépôt d'échantillons
Adresser les ollres à SUI. OCH t rCr-.H , ttrvice publicité,

Geaeve* Pt?9't X  4709

0 Entrepreneur *
? 

mm 
?

* Travaux de maçosnerie • Béton armé *
Terrassements -:- Canalisations *

Télêphon» 353
FKIBGUKG I

4F «
»»fe3K»&#&#»»&»»tt»»»»»»

Tente d'immeubles
L'offlee dea failli ten 4e lo Vcvcjso procédera , le Jo.vII,

12 octobre prochain, i s henrea 'du Jour, aa Cetele pa-
rolaalal, O Attaleae, i. la vente à tous prix des immeubles appar-
tenant à la masse-tle Vraoçol* Braillard, boulanger et
si.'¦- :-.:x -1 ¦¦.:•-: , audit lien.

Ces imaienbles, admirablement siWés an centre 'du village d'Atta-
ler.s, comprennent nne maison d'habitation avec magasin, boulangerie,
grange , écurie et detrx Jardins attenants. '

Bitnation nnique et avantageuse pour prenenr sérieux.
Les conditions do vente soat déposées t 'l 'office dis ce jonr.
Chàtal-Saint-Denis, la Î8 septembre 1916. i(U>

Le préposé : J. PAf'FLOK, anbat.

Priiîls h cidre et de table
Les sonssignés achèteront , tend! prochain, 12 oetebre, iz

9 h. 1 5 h., à la gare de Eribourg S vendredi IS, de 8 h. 6 midi ,
A Gala', et l'aprés-midi, dis 1 heure, ù Sehn»«t«n, des fmits '£
cidre oa prix de 11 k 11 fr. et des traits de table an prixde-17'à
îî fr. les 100 kg., contre pjyrment comptant.

Joi. AEBISCHEB ét 01», Sehmltten.

plu, Nom demandions aux gen» de savoir tpii
nous avion* 61(5 avant de venir cher «t* ! cela
lotir est iiicn -égal.

— Il y « <lniii l'Argentine plus <lc clienapnns
vivant sous un nom q»ii n 'esl pas ile leur ijue
dans loul -ïc TCSIC du monde, tilt l'homme sc
niellant .enfin il parler.

Et il Tacpnln quelques anecdotes probantes
it ce sujet.

l'ord s'efforça tic lire, .fuis prit un prétexte
ponr se lever.

Longuement, il médita les observations de ses
voUin,*, e!, nu bout Ue vingt-quatre heures, il
avait trouvé. « Il faut que Je nielle en œuvre
toutes mes capacités. • tes mois contenaient le
secret du succès. C'é-lait la réponse à la ques-
tion : « Qu'est-ce que jc ferai là-bas- ? » qui IK>-
silivenienl le tourmentait , chaque fois qu'il son-
geait ù cluTcher nn refuge dans lei pays ou
dans Ici aulre. Il découvrrl , cn quelque sorte,
qu'ello était en lni , la vertu qui le Tendrait ca-
pable de tirer parti d'un l>ajs, tandis que ce
pays limait parti dc -hri.

Il aurai! eu de ia peine.è expliquer conimenl
s'était formée aa Tàwlullon de tenter le sorl en
Argenliue. Jusqu'à ce qu 'il eflt vu si oui cu
non il pourrait débarquer il Liverpool , tout ef-
fort inlclleclue! fut cn lui connue paralysé ; niais
une fois daiis le train de Londre», scs projets
lui apparurent déjà arrêtés. Un pays où l'on po-
sait peu de .questions, où le passé n'avait pas
d'importance, c'était ibien nianifeslenient son
affaire. Moins de quinze jours . plus lard, il
élail passager de seconde rîa&se à bord da Po-
rana, dc la Royal Mail Sleam Pacîet C°, avec
un billet pour lîuenos^Aires ; il obéissait, pres-
que sans s'en douter , aux suggestions de la

V. NOUVEAU
Médecin-dentiste

ix repris
non consultations

I A DÉCOUPER i
Aux jonrs suivants ei aox B

dates et lienx ci-dessous, j.
j'achètsrai de MM. les den- 1
listes et particuliers les vieux , I

DENTIERS
hora d'usage et paierai bean-
coup p!u3 cher qu 'il n'a été
offert t. ce jour , à Frï-
bonrg:, mercredi tl  oeto-
bre , de S h. da matin a i , ! ; .
da soiï . i. l'hfttel de la
T«to-Holre, chambre n° t ,
r. do Lansanne, 13. A Bdlle,
jeudi 15, de 8 h. 30 â t h. de
l'aprés-midi , à l'hAtel de
l'Unloa. .v ChAU'I 'h t .
Denis, jeudi t? , dé 2 h. 30
& 8 h. do soir, à l'hoiel de
la Hatsen*de-Vlile. A
Bontoat, vendredi 13, de
9 U. du malin i G h. du soir ,
i l'hAtel dn Mon d'Or,
chambre n" 9. — i B.- Da-
bola. BClveteur autorité.

SECRET
d'obtenir un visage pnr et délicat,
on teint trùs de jeanesse, tma
peau blanche d'an velouté incom-
parable, est à chercher dans l'em-
ploi 1 îK rr,' r.:: dn

gavonuujuunsd' œufa
le morosan 85 oent. et en se servant

de là
Crème «il Jaune d'ttdfa

il recommandée, 10 cent. la botte.
L. Bonrgknecht&Qottrantph.
Q. Lapp, ph.
B. "Wuilleret , ph.
Vve Hajer & Brender, batar.

fariun teiiiim
Orand choix da handatM

6lMtlqne«, dernière nouveauté,
très pratiques , plu avantageux
ei infiniment meilleur marohl que
ceux vendus jusqu'à ce jour.

Bandages b ressort» dans
tons les' génies et a trèa bas prix,
Bn lndiqntnt le oôtd , on s'il faul
en donble et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Discrétion absolue, ohez
P. Omnond; sellerie, Payrrn*.

Oa demande,, pom hn-
leaox. un

appartemeat
de quatre ou cinq pièces,, non
meublé , chanllage central , élec-
tricité , de ' préférence Avenue de
Pérolles ou quartier de la gare.

Oflres sous chiffres .P 471» F .
Publicités . S. A., Fribourg.

ECONOMIE
fait celui qui emploie do la

ii laplace desacre.
Pour obtenir la bonne .marque

et' pdnr 1» revendre, s'adresser
sous P 4723 F i Publicilat S. A.,
Fribourg. 4645

jeune fille dc l'Adirondacfc, dont l'éloilc —. ¦__
commençait à le croire — devait diriger ia
desliuée.

Il pensait ù elle de tcftips â autre , maia ion.
jours dvec le unCme sclitiiment étrange <l'ôl<,;.
gnéiiienl, d'irréalité, oounnie à une nuire j)cr.
Sonne vue dans un rCvie. Sans les témoigna....̂
«lalérlels «jll'fl possédait de son existence, elle
au toit jrti passer à scs yeux pour l'iiéroïnc d'ua t
comédie.

ll se serait reproché dc penser si peu à elh
s'il n'avait eu pour excuse son inquiétude .)
tous les instants. Le temps viendrait où la w.
ruiilile de l'heure présente 'serait moins al«cr.
banlc, où il pourrait revivre l'émotion avec h.
quelle il l'avait quittée.

Il n'y avait qu'une chose dont II ne lui !û I
pas reconnaissant. Efle lui avait imposé le nom
dc Herbert Slrrtngc ; i! nc lui était pas poy,i
bie dc s'en défaire. Le premier 'de ses prénosn
à lai élait John , contre lequel 'dl n 'y avait rj...
il dire , quoiqu il cllt loujouns ele connu $0%
le seoonil , Norric, qui csl moins commun : bap.
lise John Kord, il aurait affronté le monde tttn
bien -pins d'assurance. L'idée kii était tenue
d'en fadre 'l'épreuve dis son orrivéc à _Loj,
dres ; mais la difficartlé lui apparat lout <!,,
suite de descendre dans un liûlcl sous un non
alors que tout ce qu'il traînai! avec lui «n p<_r.
lait nt> nuire. (A uivre.l

Nous prévenons not abonnis qu'il n'est
pris note d'aucune demande de changement
p'adresse sl celle-ci n'est pas accompagni .
tf u montant de ao centime».

L'ADMINISTRATION.

Le Dooieur XŒGELI
BERNE, monbijoa&trasse, 26

Spécialiste pour los maladies do la peau I
est tle retour

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nos bureaux seront fermés l.
jeudi 12 octobre , pour causé e
réenrage. PISUPUOI

Avant l'hiver
ans' bonne prestat ion i prendre est de faire une «ure ii

W- THÉ BÉGUIN -3N
le meillenr dépuratif eonnn, qnl , en débamw*ant le eorpi dtt
ltapureléa qu'il contient, rend capable de supporter lei» rlguean
de l'hiver. En outre :

U Gvi.u.T les dartre*, déinangeaiMEn , boutons, alo'J,
eczémas, ete.

U ÏAIX UIM" AUAITKï: eonsUpatlon, Tertlga, migraiau,
digestions dlffloiles , ete.

U PARFAIT SLA GVÈsasos des uleères, yariees, ylsln,
jambes ouvertes, eto. 4S06-1IM

11 COnBAT &Teo suseès lei troubles de l'Age eritlque.
Ln boite , 1 fr. 50 «Uns tontea It-.i obarmaelea.

A Fribouj-ff : Bourgknecht el Gotlrau, Lapp.

( Agriculteurs, nettoyez DOS one nos mi
9 Poudre pour vaches volées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix du paquet, 1 fr. SO.
Depuis 2 paquets, franco

HOTEL i LOUEE
La Société du Cercle catholique de Semsales met en loestion,

par voie de soumission, poor le terme de sir ans, son immenbls
désigné sous l'enseigne « Hfttel a© la Gare » avec ses dèpendauttv

Entrée en jouissance au 1" janvier 1917.
Prendre connaissance drs conditions et déposer les (ocmissiaci

toas pli cacheté avec l'entête a A'oamliialon ponr l'IKMel it
la tiare >, aupics de II. Jos. GADD1BD, tecrélaire , Jusqu'*0
I" novembre courant.

Jacques BainvOla

HISTOIRE DE DEE PEUPLES
La France

ET

V Empire allemand
Prix : S fr. 5(1

M- —

E» VEUTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE
U0,. Place Saint-Nicolas

et Atténue de Pérolles, Fribourg


