
Nouvelles du j our
Continuation de l'attaque italienne au

sud de Goritz.
Avance des Alliés contre Monastir.
L'Entente fait désarmer laflottegrecque.

Lfs Italiens ont continué leurs attaques à ¦ l'autre camp, se récrieraient à coup sûr con-
i'esl de Goritz et sur le plateau du Karst. Ils
annoncent des progrès au delà de la première
lieue de défense autrichienne dont ils s'é-
laient emparés la veille. Ik ont encore fait
environ dix-huit cents prisonniers. Les Au-
tricliicns reconnaissent l'avance gagnée .par
adversaire ; ils ont fait , de leur côté, treize
etnts nouveaux prisonniers.

En Macédoine , l'aile gauche dc l'armée
Sarrail livre de durs combats au sud de Mo-
nastir. La résistance hulgare est facilitée par
les cours d'eau qui descendent des monta-
gnes situées à l'ouest et qui traversent la
plaine pour aller se jeter dans la Teherna.
Lts troupes serbes ont occupé le village dc
Urud sur la rive nord dc la Teherna, cc qui
indi que que la traversée de celle rivière a élé
menée a chef.

Dans 'la région du Vardar ct des lacs
Doiran ct Butkovo, ainsi qu'à l'aile droite , du
coté de Sérès, les mouvements des belligé-
rants sont intermittents ct l'artillerie même
ne déploie, par places, qu'une molle activité.

Les Alliés ont intimé de nouvelles exi-
gences au gouvernement d'Athènes, pour ga-
rantir Sarrail contre toute surprise. La pre-
Isière étape a été lc retrait des troupes grec-
fues de Macédoine ; la seconde,: la démobi-
lisation de l'armée grecque; la nouvelle in-
joneAton de l'Entente a trait à la flotte hollé-

i nique ; les Alliés ne se sonl pas fait livrer les
vaisseaux grecs, comme lc disait unc dépê-
che d'hier ; mais ils en ont exigé le désarme-
ment.

En Transylvanie , l'armée roumaine du
nord , alarmée de l'avance du général Arz
contre sa ligne de retraite du col Gymès, sc
rabat sur la frontière. Il n'y aura bientôt
¦dus dc soldats roumains sur le sol transyl-
vanien. ¦

Quelques nouvellistes dc l'Entente disent
que l'état-major roumain, d'accord avec
l'clal-major russe, a élaboré un nouveau
plan ct qu'une armée russo-roumaine est
tn routé â travers la Roumanie pour venir
attaquer la Bulgarie cn passant lc Danube,
'¦: plus près .possible de Sofia. Le grand-duc
Xicolas-Nicolaicvitch sc mettrait à la tête
dt l'expédition. L'état-major roumain doit
sûrement se préoccuper des moyens dc sortir
de la situation actuelle ct dc ressaisir l'ini-
tiative stratégique ; il est, cn outre , certain
qu 'il' ne peut résoudre le problème sans un
puissant concours russe. Le calme qui s'est
fait dans les Carpathes est interprété comme
l'indice que les forces russes et roumaines
qui opéraient par là ont été en partie trans-
portées vers le sud. Mais est-ce pour former
une nouvelle armée d'invasion destinée à être
jetée sur la Bulgarie en forçant la barrière
du Danube? Est-ce pour renforcer l'armée
de la Dobroudja et obtenir dc ce côté un
succès décisif? Les lignes droites sur
« carie nc sont pas toujours les voies d'of-
fensive les plus simples ct les plus sûres.
l'our atteindre Sofia depuis le Danube, il
faudrait d'abord réussir la traversée du fleu-
W et cela coûterait unc grande bataille ; puis
'I y a la chaine du Balkan proprement dit à
fanchir. Il paraît plus probable que c'est
tans lu Dobroudia que se produira l'effort
destiné à libérer la Roumanie de ses diffi-
cultés actuelles. Déjà un journal anglais an-
nonce que les troupes russo-roumaines au-
raient remporté un grand succès. Celte nou-
velle, que le bulletin roumain ne confirme
Pas, donne cependant à penser que c'est de
Ce côté-là que des événements pourront sc
Produire. . •' • ..

* *
Nous avons publié hier , d'après l'agence

"avas , unc liste <]cs pertes allemandes. Cette
s'atistique élait accompagnée de l'observa-
tion que < les pertes allemandes du mois
«août avaièht été moins élevées que celles
"e jui llet , .parce que le mois d'août a été
"ne période d'accalmie sur la Somme et en
Russie ».

Les braves soldats de Picardie , de Verdun,
de Volhynie et de Galicie, tant de l'un que de

tre cetle explication.
Le mois d'août 1916 a été marqué, au con-

traire, par de 1res violents combats, dans
l'ouest et dans l'est. C'est pendant les trois
premières semaines d'août que s'est effectuée
la grande poussée russe qui a obligé le fronl
austro-allemand de Galicie à se replier, de-
puis Brody jusqu'à Stanislavof.

Au nord ct au sud de la Somme, les atta-
ques franco-anglaises et les contre-attaques
allemandes n'ont presque pas discontinué.
Les journées du 1 au 5, des 8 et 9, du 11 au
16, du 18 au 20 et du 24 août ont été particu-
lièrement chaudes. Le 18 a eu lieu la grande
attaque franco-anglaise sur un front de 20
kilomètres de Thiepval à Gléry.

A Verdun, enfin , les dix premiers jours
d'août sont célèbres par la bataille « sau-
vage > — ainsi disait le commentaire Havas
— qui s'est livrée autour de Thiaumont et de
Fleury ct les journées du 17 ct du 23 ont
encore vu de vives attaques françaises.

L'auteur de la note qui déclare que le mois
d'août a été calme a sûrement dû passer cc
mois loin du front.

La première séance plénière du Reichstag
allemand qui a -suivi les débats confidentiels
de la grande commission a été marquée .par
des déclarations de tous les chefs dc groupes.
Le rapporteur de la commission a annoncé
que celle-ci n'avait pu se mettre d'accord sur
la question de la guerre sous-marine ; mais
la majorité dc la commission a décidé, par
24 voix contre 4, de recommander au Reichs-
tag de ne pas traiter ce sujet , par égard pour
les intérêts militaires ct diplomatiques du
pays. Après cette communication, les porte-
parole de -tous les partis ont défilé à la tri-
bune. Lc mot d'ordre de la commission a
été religieusement observé et on na  touché
d'aucun côté au thème défendu, sinon pat
des allusions très voilées et exemptes de toute
pointe contre le chancelier.

Notons que lc Centre catholique a fait pas-
ser à la commission du budget une mo-
lion demandant que cette commission fûl
désormais convoquée pour délibérer sur la
politique étrangère, même pendant les va-
cances du Reichstag.

Le gouvernement aurait donné son assen-
timent à cette proposition , dont la consé-
quence sera dc renforcer l'influence du Par-
lement sur les affaires diplomatiques.

II y a eu une protestation générale en
Italie contre les faveurs et privilèges dont
jouissent les prisonniers autrichiens. L'occa-
sion de cette campagne, que YOsservatore
Romano, a qualifiée d' « indigne > et de
« honteuse », a été une enquête faite par le
Corriere délia Sera. Cc fut alors, dans la
plupart des journaux , une surenchère qui
prit bientôt de si vastes proportions que le
gou » ornement dut calmer l'opinion publi que
et promettre de faire cesser les abus là où ils
existeraient vraiment. Il est certain que, en
plusieurs localités de l'Italie centrale et mé-
ridionale , qui vivent cn temps ordinaire des
étrangers, on a remplacé l'industrie des
étrangers par celle des prisonniers.

Les officiers , en particulier, qui ont plus
de ressources que les simples soldats, ont étô
l'objet de toutes sortes de gâteries. Leur pri-
son était transformée en une agréable villé-
giature , et tous y trouvaient leur compte,
aussi bien les habitants que les prisonniers.

On a eu le tort dc dire que l'abus était
général et d'aller trop loin dans la réaction.
Comme l'a rappelé YOsservatore Romano ,
les prisonniers doivent être traités humaine-
ment, chrétiennement. Ils doivent ètre sou-
mis à la discipline militaire, ni plus ni
înoin-i que les citoyens militarisés. Pas dc
faveurs déplacées, mais pas dc rigueurs bar-
bares non plus.

Il semble que ce langage juste et modéré
a produit quelque effet , car la campagne en-

treprise par « certains agents provocateurs
du journalisme » a diminué de violence,?

Lc gouvernement italien a cu l'idée d'em-
ployer unc parlie des prisonniers au reboi-
sement des Apennins,! dans l'Ombrie en
particulier , ù Assise, Pérouse, à Orviclo et
au mont Cassin. Lcs travailleurs sont grou-
pés par compagnies de cent à deux cents
hommes chacune. Lcs tins partent, lc ma-
lin, du camp de concentration, et reviennent
le soir. D'autres compagnies sont détachées
dans les montagnes, où. elles vivent sous la
tente. Chaque compagnie esl surveillée par
un officier accompagné, de 25 à 50 soldats.
Les prisonniers travaillent dix heures par
jour , y compris le tentps qu'ils mettent à
aller au travail et à revenir â leurs cantonne-
ments. Selon l'article 6 jde la convention dc
La Haye, on leur donçe, cn plus de leur
solde, une rétribution de cinquante centimes
par jour. Il va sans dire qu 'on ne les oc-
cupe que là où la main d'œuvre fait défaut ,
de façon à éviter toute concurrence aux ou-
vriers indigènes.

* *
Nous avons annoncé, l'autre jour, que Lidj

Jeassou, le négus détrôné d'Abyssinie, mar-
chait contre la capitale à la tète d'une armée.
Mais cette troupe a été battue ct dispersée,
et Lidj Jeassou aurait fait sa soumission au
nouveau gouvernement abyssin.

-o- 

L'annuaire de l'exportation «e

La {publication epii, sous ce titre, .vient de sor-
tir de (presse, araire à l'hure propice, aa mo-
ment où lie commande et t_a_uelMe «e préoccu-
pent iparbaut «les eoomditians nouvelles que le
conflit européen imposera aux échanges inter-
na lionaux.

eDopuis (longtemps, Ja chamhre bernoise • du
ccxmmoroe «î de Knduslrie arail inscrit à son
programme l'édilion d'un annuaire destiné à
faire connaître la foouc productrice de la Suisse
ol ù (fournir ede» dndicalkios précisas sur les -mul-
ligCtta articles que notre pays place à l'étirangur.
En réalisant .cetle œuvre, qui sera suivie d'édi-
tions eanmrellles. ses «nrlcwr.s ont rendu un ser-
vice manqué à 'fat classe industiaeile et commer-
çante et d'ion ipeuit prédire un .succès considérable
à cc beau volume, donl une large diffusion est
assurée par delà nos frontières.

Non -seulemcn; l'éditeur s'est appliqué à
réunir dans sa publicaition tous les progrès de
la 'tcO-chniqu'c du livre, il u , cc qui est mieux en-
core, groupé, dans les quelque 700 pages in-
quarto de l'ouvraje, une documentation quasi
complète sur no_s manufactures qui travaillent
pour l'exportation, en adoptant unc disposition
propre à .faciliter les recherches dans cet im-
mense agenda, la partio officielle oamipirend
222 pages consacrées à uno étudo rédigée en
français, en allemand ct en anglais, sur le rôuc
<lc notre patrie dans C'éoancunie mondiale, sui-
vie d'un état ede nos agents diplomatiques ot oon-
sui'_a_-cs, de la liste des raisons sociales .rangées
par brandies d'exportation «t d'ingénieux index
ponmeitant aux lectc-u-rs allama-nds ou anglais
de se retrouver aisément dans les multiples
données du texte français.

Sous Jes quatorze rubriques dc la parlie des
annonces sonl classées Ues -réclames des -prinei-
pai'.es .maisonis suisses, En présentant edans une
collection dlannonoes variées ûa capacité de pno-
duolion helvétique, ce cliapitre fournit à l'édi-
teur &e imiojien de subvenir aux frais énormes de
son beau travail tout en donnant aux -fabricants,
usiniers ct commerçants qui comprennent .'a
Valeur d'une réclame éclairée ct intelligente , un
moyen île s'asam-xir de nouveaux débouchés .

Alais c'est l'ceuwre de la rédaction que nous
tenons à sipiprécier ici. en queiques alinéas de ce
journal qui nc néglige aucune occasion d'en-
oourageir tout oe qui peut servir au dévetappe-
mcnl moral, matériel et économique.

L'élude qu 'elle a publiée sur le rôle de la
Suisse dans l'économie irafivorseU_ constitue une
admirable -synthèse de l'activité de notre indus-
trie el de notre commerce. Quand on a lu les 120
pages qui sont consiacrées à ce sujet, on «pronvre
une double satisfaction, celle d'abord d'avoir
enfin sous les yeux un tableau vivant dc notre
force -produclrice à l'intention de l'étranger et
calte non moins grande de IVÉCoOl intense que
réalise notre pays pour ïéussir et s'imposer sur
tous les mancl»js .mondiaux, malgeré 'ks enbroves
nées de la oonounrencc -extérieure et de noire
pénurie de imatiùros premières. Etude évooatrk*
i-var excellence, qui /ait irea-ivre cn notre pensée
d'admirable exepoxilion nationa3e dc 1914 ol qui
ne déparerait pas te meilleur cours d'économie
c V - l K l-.-.-C -. i . lV .

Pendant ces dix doriiières années, oonstalcni
eles «iutau-s de ' l'artiale, l'économie publique
suisse a voué une spéciale attention au com-
merce extérieur, car c'était 'la conséquence logi-
que du développement industaiel et oooimercia:!
•de nota* pays. Si la c qualilé » a toujours élé le

signe distinctif de J'article suisse, on s'est mis,
ces derniers temps, à la fabrication en grande
quantité des arlkilcs les plus divers destinés à la
consommation mondiale. Il n'en demeure pas
moins que la nrarohandisc de qualité et l'article
dc iSuxc caractérisent CIU-JOPC notre exportation.
Pauvre en matières premières, la Suisse n'a pu
procéder ù la fabrication cn ma-sse de certains
articles importants ponr ie marché universel
qu'en déployant toutes ics farces dont eïe est
oapa&V, car ûes deux conditions fondamentales
-pour ce genre dc production , la main-d'œuvre ix
ebon marché el les manières premières, font dé-
faul. Sous -l'influence dc la guerre européenne.
.«j,>expie aeluaUc a donné naissance à un cou-
rant nouveau : la confection en série des arli-
cles Us plus divera , qui -a provoqué la création
d'un outillage adapté aut besoins de l'exporta-
tion. Néanmoins, notre commerce externe devra ,
à l'avenir comme par le passé, accorder toute
son attention aux marchandises de prix IM
l'intention d'en ar-oroître ia production pour
faire face aux commandes dc l'étranger.

Chaque pays a ses parira-_arité.s pour -le com-
merce d'exportation . Le nôtre e-rt avanta-geuse-
raend connu (ME.Mll bcrlogerie, par !a bijoute-
rie de Genève, par les fromages el le _tit oon-
densé, par ses tissus àe coton et ses soieries, pair
ça mclaltogie, par ies broderies de SainUGail,
cn un mot paf;. ces produils appréciés sur les
marchés sous lc nom d'articles suisses de
luxe «xi <lc qualité et qui constituent, si d'on peut
dire, les branches privilégiées de notre industrie
nationale.

D'aulres branches qui m'avaient jamais , manie
en rêve, songé à s'occuper d'exportation , ont été
conduites , par les circonstances, à se lancer sur
ces cn-Kchés étrangers. 'Ues -résultats obtenus
Jusqu 'ici ne .sont pas £aiis pour déoourager les
nouveaux cxi.xjrtateu.Ts el le moniem viendra
bientôt — cc sera une des leçons de la guerre
— -où -notre petit pays .se rendra mieux ¦ •- . -.:. ¦ île
de sa capacité'de production <¦_ agira en opérant
unc concentration des efforts.

Dans le chapitre oonsaoré aux diverses indus-
tries d'exportation , les auteurs de l'élude inau-
gura!* de 5'aonuaire . laissent parle» leu*-: cceur
el uion_rent une . compétence cxecaptjotnnelle
dans l'exposé .historique el économique dc cha-
que branche de l'induslrie helvétique. Quand on
a Ju Ses mulSlJpCes pages consacrées à chaque
spécialité, on toit, dans son ensemble, l'activité
de la ruche helvétique , la puissance du dévelop-
pement industriel dc la Suisse, que l'annuaire ne
craint .pas d'-appolcr x Je paya par excellence du
[Kirfexlionnexneiït ».

La construction des machines cl rélexrtrotcch-
nique, par exemple, iiui fournissent l'occasion
d'un exposé de haute valeur el >de considérations
nouvelles sur l'effort économique réalisé dans
ce domaine. Comment un pays <]ui ci , -mande :'i
l'étranger loules Jcs malières premières qui
sont le fondement de cette industrie, a-t-il Téussi
à s 'iiiiposcr aitx consommateurs du dehors e(
à concurrencer les produits mélallurgiepies dc
contrées riche» cn charbon ol en minerai ? No-
Ire indigence à cet égard a excité l'esprit dc
recherche et a procuré les plus étonnants suc-
cès. Les usiniers sc sont , en effet, ingéniés à
cein^rlier la bienfaclurc -des machines avec l'éco-
nomie de poids, la réduction des eliuiensions,
le bon aspect d'ensemble et la (facilité d'utilisa-
tion , quatre conditions <pù garantiront long-
lemps aux travaux de notre métallurgie la fa-
veur des pays étrangers et epii expliquent la
réduction des prix de revient , malgré le lourd
tribut payé pour !a houille et le fer importés.

II faut lire oes considérations .savantes ct
pourtant accessibles à lout lecteur, sur diaque
aclivilé indusIrieUe, pour se rendre compte de
la somme de travail, des trésors d'érudition que
les signataires de l'exposé économique de l'an-
nuaire ont dépensés dans la rédaction de leur
thèse remarquable.

On ne doit point exiger, (pourtant , qu une
œuvre de cetle envergure soit parfaite dès ses
débuis. iMaints oublis y seront signalés. Ainsi,
en ce qui concerne notre canton, ù côté des
noms réputés de Cailler, à Broc, tsl Lapp, à Epa-
gny, dc la distillerie de .Bulle, de la fabrique de
produits au lail à Vuadens et il Cliâlel , des
manufactures de cartonnages et de fourneaux, à
Fribourg, des scieries Ignace Comte et Giasson
fils , nous aimerions trouver la mention de la
chocolalerie de Villars, de la condenseric et de
la cidrerie de Guin, dc la fabrique de pâtes
alimentaires à Sainte-Appoline, des condensa-
teurs ct d'engrais chimiques, à Fribourg, de la
papeterie de Marly, de la distillerie Corboz cl
FiscJilin à Romont , des ateliers horlogers de
Montilier , de 4a Gruyéria (meubles) à Bulle, etc.
I-a désignation dc cla sociélé ecoopéralive pour
l'exportation dc nos fromages eût été i sa place
en face dc quelque quatre-vingts exportateurs
bernois ou suisses allemands dont plusieurs se
sont annoncés comme fournisseurs de
« gruyôro > .

Ces lacunes, qui seront comblées dans la suile,
nous nc 'les reprocherons pas ù l'éditeur et aux
auleurs d 'un Iravail qui se révèle consciencieux
et impartial et restera coinme un monument de
la force expansive de l'industrie et du com-
merce de notre epatrie.

Aussi -souliaitons-nous qu'ils voient mûrir ies
fruits qu'ils attendent de leur patriotique entre-

prise ; que leur annuaire, périodiquement re-
nouvelé et mis k jeiur, contribue ù augmente!
notre expeirtation, cn preicurant au pays une
situation plus prospère, en lui ménageant de
bons progrès dans la lutte pacifique sur le
terrain des échanges internationaux.

La guerre européenne
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FRONT OCCIDENTAL
3oamée da 11 octobre

Communiqué français d'hier jeudi , 12 oclo-
bre, à 3 h. de I'a|»rès-midi :

Activité réciproque de l'artillerie au tud de
la Somme et en Woëvre.

Suit relativement calme tur le reste du front .
• » •

Communiqué allemand d'hier jeudi, 12 oc-
tobro :•

Groupe d'armées du kronprinz Jiupprecht :
Des deux côtés de la Somme, la bataille s'ett
poursuivie. Sur tout le front entre TAncre et la
Somme, les deux arlillcriet ont déplçg é une
grande force. Des attaques d'infanterie des An-
g lais au nord-est de Thiepval, ainsi que depuis
la ligne Le Sars-Gueudecourt, ont échoué, pour
la idupart . déjà sous les Jeux dc barrage.

Vers le soir , dc for tes  attaques ont débouché
du front Morval-Bouchavesnes. Elles se sont
poursuivies jusqu 'aux premières heures du ma-
tin. L'ennemi a attaqué six fo is  les positions du
régiment d'infanterie 68 et du régiment d'infan-
terie de réserve 16 près de Saillg. Tous ses ef-
forts  sont demeurés vains ; nous avons maintenu
toutes nos positions.

Au sud de la Somme, le combat entre Gêner-
mont et Chaulncs s 'est poursuivi. Plusieurs at-
taques françaises oïd élé repoussées. La sucrerie
de Génermonl , qui était chaudement ditputée ,
est en nolrc pouvoir .

Dans le village d'Ablaincourt . il s'ett produit
des combats opiniâtres de maison à maiton, qui
sont encore en cours.

Journée au 12 octobre
Communitiué français d'hier jeudi, 12 octo-

bre, à 11 h. du soir :
.tu nord de la Somme , nous avont réalisé

quelques progrès (i l' est de Sailly-Saillisel. Au
sud de la Somme, grande activité des deux urti-
lerics. Pas d'action d'infanterie.

Dans les Vosges , nous avons réalisé une sé-
rie dc coups dc main d'où nous avons ramené
onze prisonniers.

Uolre artillerie a bombardé une fabrique de
gaz asphyxiants près dc Mulhouse et y a déter-
miné un grand incendie.• • •

-Communiqué anglais d'hier jeudi, 12 octo-
bre, à 9 h. 50 du soir :

Après midi , nous avons attaqué les hauteurs
qui séparent noire front  de la route Bapaume-
Péronne. L' opération, qui se poursuit actuelle-
ment, a déjà donné de très bons résultats et
nous a valu un certain nombre de prisonniers.

Au cours de la journée , l'ennemi a violemment
bombardé nos positions au nord-ouest de
le Sars cl au nord de Courceletle.

l e  poisson pour l'armée française
L'intendance française, pour ménager le bé-

tail de boucherie et parer ù une hausse excessive
de la viande, pousse ù Sa consommation, daos
l'armée, du poisson salé ou fumsé.

En dcJiors dc ".a pêche au poisson (irais, -qui
alimente tes marchés parisiens, l'industrie de la
pêche comprend quatre campagnes saisexurières.

La plus connue est celle de la morue, qui se
pratique à Terre-Neuve ol en Islande. Quatire-
viugl-qualorze navires oui été armés pour "l'or-
ganiser.

Deux de ces bateaux ont été coûtés par les
sous-marins ennemis. Lcs autres, dont la cam-
pagne esl aujourd'liui terminée, ont procuré de
15 à 20 millions de kilos de morue, tsoit la moi-
lié d'une année moyenne.

La pêche du thon se pratique l '. r i n .  l'Atlantique.
On a pu itrmcr 303 bateaux qui, dans ie moi!
dc juillet dernier — c'est-à-dire dès le début de
!a péchc — on*, mis à terre 600,000 lûlos de
poisson immédiatement livrés aux usines.

I>cs résultats n 'ont censé elcpttis celte date de
sc maintenir aussi satisfaisants, et les coasenves
de thon fourniront, cette année, uo appoint pré-
cieux pour le ravitaillement de l'armée.

Quant ù tei pèche de la sardine, elle 6e prati-
que il la fois cn (Méditerranée et dans itMlanli-
que.

Mauvaise danse le Midi , elle a donné sur
l'Océan des résultats inerveflleux, qui auront
valu à une catégorie dc pêcheurs généralement
peu favorisée des gains exceptionnels.

La pèche se pratiquant à proximité des côtes,
les vieux, '.o. loul jeunes, Jes réformés) ont pu
constituer les .équipages. 1,330 A 1/100 bateaux
ont ainsi été -armés.

Au cours des deux mois de juiKel et d'aralt ,
il a été mis à terre y oui-  plus de 6 millions de
hancs de poisson pour la seule région de 4'Ooéau



et, presque partout, les usines Iravui'Jent il p lein
rendement .

Pour la pêclie au hareng, la saison n'esS
pas encore commencée.

Elle le sera bientôt. Et , sans nul doute, aile le
M-ra élans des conditions infiniment meilleures
que les campagnes précédentes.
Dément! du parti du Centre allemand

On télégraphie de Bàle aux journaux de
Pans :

« La Correspondance parlementaire du Centre
rectifie un article récent du Lokal Anzeiger . .Ce
journal eléclare savoir que tes partisans «le la
guerre à outrance contre l'Angleterre avaient
reçu des adhésions du Centre «reptésenlant su»
fort appoint dc voix ct qu 'ils espéraient ainsi
gagnes- la majorité du Rcichslag à leur opinion.
La feuille du Centre élément celle information
el décrire qu'elle est complètement fausse. >

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 12 octobre.

Communiqué île l'armée d'Orient:
Les troupes serbes ont repoussé dc violentes

contre-attaques el ont pris pied dans le village
de Brod.

Canonnade cl escarmouches sur tout le reste
du Iront.

Mot avions ont bombardé Prilep ct Philipo-
poli.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 12 octobre.

Communiqué ilalien r
Sur le fronl  des Alpes Juliennes, activité de

l'artillerie, g ênée dans la matinée par un épais
brouillard .

Avec des troupes fraîches , l'ennemi a lancé
des attaques répétées sur les points les plus im-
portants de la ligne prise par nous, à l'est de la
Vertdihùna el sur le Carso. Jttça par des rafales
de [eu bien ajustées, il a été repoussé chaque
fois  avec des pertes énormes.

Dans l'après-midi , notre infanterie , dans tic
nouveaux et vigoureux assauts, a élargi et com-
plété les conquêtes des journées précédentes,
spécialement en ce qui concerne Sobtr (Goril-
za), les hauteurs des coles 313 el M el l'est
du village de Sovavilla , sur le Carso. Sous avons
pris 1771 autres prisonniers, dont 35 officiers.

Au lotaU, sur le front de Giulia , nous
avons fai t , du 6 août dernier à aujourd 'hui,
30,881 prisonniers, dont 728 officiers.

* * r
Vienne, 12 octobre.

Communiqué autrichien :
Hier , pendant la troisième journée des grands

coutbats d' infanterie ù l'aile sud de la région
côlière, nos troupes se sont encore maintenues
contre l'assaut dc l'ennemi. Au nord dc la Wlp-
pach et au sud de cette rivière, toutes les atta-
ques des Italiens ont ete repoussées . A l esl el
au sud d'Oppachiasella, l'advesaire a gagné du
terrain. Sovavas est tombé entre ses mains. Plus
au sud jusqu 'à (a mer, il a pénétré à plusieurs
reprises dans quelques portions tlu Iront , mais
il en a été chaque fois  rejeté. Lcs troupes des
pays alpestres se sont de nouveau distinguées
dans la lutte. Le nombre des Italiens prisonniers
ett monté à 2700.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 12 octobre.

Ceimmunieiué autrichien :
Sur le col de Vulkan , des attaques roumaines

ont échoué. Dans la région tle Brasso, l'ennemi
a dû reculer vers les cols de la frontière . Au
cours des deux dernières journées , 18 officiers ,
639 hommes, un canon lourd, cinq mitrailleuses
el beaucoup dc matériel de guerre ont élé cap-
turés ici. Aussi dans la montagne de Garnjêiiy
et des deux côtés de la haute Maros , la résis-
tance roumaine a été brisée. Sos troupes se li-
vrent à la poursuite de l'ennemi au nord de
Solotoina.

* • •
Bucarest , 12 oclobre.

Commu ,i : , i i i , '¦ roumain :
Entre les monts Kaliman-Cuzen, engage-

ments de patrouilles et duels d'arlillerie. Des
inonl-s Kaliman JUSQU 'Où Bran, nos Iroupes onl
repoussé plusieurs attaques ennemies.

A Coli (est dc Cameni), nous avons repoussé
tine attaque ennemie.
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L'Olivier sauvage
BOMAN A U É E I C A I S

'A d a p t a t i o n  f ran fOt t e
¦' dc liaurlce lléaion tt (Lchllle Laurent

C'élait seulement-par occasions que celle ob-
tesson s'emparait de Strange ; a l'ordinaire 1!
jorvenait à l'éloigner. Le elur travail d'une part ,
ct de d'autre la simplicité de ses projets et sa fa-
culté d'attention e»nccnlrée, le gardaient d'éle-
ver àes yeux vers l'inaccessible, (D'ailleurs, il
es-ail conçu un amour enthousiaste, sincère ù sa
manière, rpour son pays d'adoption. L'énonnité
de toules choses, des fleuves do cinquante à oent
milles de longueur, des fermes de cent mille
ires d'étendue, des (troupeaux de moutons ou
dc bestiaux de plusieurs milliers de têtes « y

¦avait bien de . -quoi impressionner uno nature
forte el ardente.

N'était-il pas , également difficile pour Slrangc
dc ne-pas aimer un pays où la voie iui avail élé

'faite si douco 1 S'il savait bien avoir apporté <\
l'ouvrage des epiaiités hautement appréciées des
hommes d'affaires, il (était néanmoins surpris de
la rapidité avec (laquelle il s'était élevé, fll avait

¦plus d'une-fois " passé sur le dos d'hommes déjà
anciens dans le epayis et il admirait la façon dont ,
pour la plupart , ib cachaient leur mécontente-
ment ; -ovaU, de teiwps à autre, quelqu'un sc

-"laissait aller i exprimer le sien.
— A h !  vous voilà , .l'anrivislc ! lui avait dit

un pelit liommo. le jour où son traitement ac-
tuel avait élé connu des camarades.

Front de la Donroudja
Bucarest , 12 octobre.

Pas de changement .« • *
Berlin, 12 oclobre.

Pas de changement.
L'emprunt de guerre allemand

Du Temps de l'aris :
¦Le cinquième emprunt allemand, dont de ré-

solut vient d 'être publié, est-il un échec, unc
sicetoirc ou , mot lrop «ommode dont oui a peut-
être abusé, un bluff *.' D'aulres , plus qualifiés, lc
diront. Quoi qu 'il cn soil, l'effort fourni «lans
lout l'empire pour assurer la réussite de l'émis-
sion « élê immense. 11 mente qu on s y arrête
el eju 'ù certains égards on s 'est inspire.

Jamais campagne nc fut i»lus énergiquement
menée.

La presse a élé infatigable, réfutant toules les
objections, -poursuivant les timides et les hési-
tants jusque dans leurs derniers retranchements,
joii.-uil ele toutes les coreles.

Le publie se fail le collaborateur des jour-
naux. Cliac-uu s'ingénie à -trouver une combi-
naison qui contribue au succès dc l'émission. Un
ouvric* propose à la .Miillitimer Zeiluiiy d'aiVvi-
bucr à l'emprunt une journée de gain de lous
les employeur.* et salariés eVAUemagae — la
Journée de l'emprunt. Un lecteur dc ..a Gazette
de Francfort écrit : « l'ayez vos factures pour
permettre à vos fournisseurs de souscrire, les
dames surlout qui tardent lant à liquider leurs
notes dc couturières ! >

A l'action insinuante, harcelante dc Ja presse
s'ajoute celle des fonctionnaires de tout ordre
sur leurs Subordonnés et leurs administrés, des
patrons sur leurs employés, des groupements
professionnels sur leurs membres.

Le mot d'ordre est : i Aucun appoint , si -mi-
nime fûl-il , n'est négligeable. » Lt si l'on n 'est
pas allé jusqu'à émettre des coupures inférieures
à cent marks de capilal, un grand nombre de
caisses d'épargne ont créé tles caries d'épargne
de guerre (Kriegssparkarlcn) tic 2, 5, 10 el 20
marks , dont elles convertissent la totalité en
titres sic renie et qu'elles rembourseront iv la
fin de la guerre avec bilérêl à o % l'an . Parmi
1«3 combinaisons imaginées pour faciliter les
souscriptions , citons encore : les avances sur
traitements consenties par Jes admmislrations
publiques et certains établissements privés à
leurs employés, lc remboursement anticipé par
dc grandes sociélés de leurs obligations en ti-
tres élu nouvel emprunt.

Effort considérable, comme on voit.

Une escadrille anglaise
échappe à la flotte allemande

Copenhague, 9 octobre.
Un pilote suédois donne dans le Bergcns Ti-

demie d'intéressants délais sur le dépari ele
31 navires anglais enfermés dans une baie dc
Finlande. L'escadrille partit de Finlande avec
eles équipages russes cl continua ensuite sa route
avec des équipages suédois, longeant les côtes
de Suède, naviguant dans la -one neutre pen-
dant la journée, jetant l'ancre pendant ia nuil.

A aucun instant, Jes chalutiers annés alle-
mands ne perdirent Jes navires anglais de vue,
cherchant par tous Ces moyens à les attirer hors
de la zone neutre, laissant même échapper des
fumées iulenses destinées ix masquer la vue de
l'horizon , afin de dérouler les pilotes eles 31 na-
vires. Ceux-ci purent néanmoins écliappcr, sauf
5 qui furent pris.

L'attitude des Irlandais
Le parli parlementaire nationaliste irlandais

s'esl réuni à la Chambre des communes.
M. John Iledinond a été chargé par ses col-

lègues ele déposer sur le bureau de ia Cliambre
ki motion suivante :

< Le syslème de gouvernement actuellement
appliqué em Irlande est en elésaccord avec Ses
princi pes pour lesquels les Alliés combattent en
Europe.

« Cc gouvernement est ou a été orincipale-
ment responsable des malheureux événements
récents cn Irlande et de l'élat actuel de l'opinion
dans ce pays. >

M. John Redmond doit demander au gouver-
nement qu 'une dale soit fixée pour la discus-
(sion dc celte motion parlementaire ; les nationa-
listes Ont égnlcmenl voté des résolutions s'op-

Strarige montait i'esctOier de la ehrection, élans
l'avenue ede Mayo, aa moment où son intcrlex-u-
l«ir, un nommé Green , 'le dcscenelail.

Plus d'une fois, 8 avait méprisé des injures
de ce genre ; mais il jugea le moment venu d'en
finir . Sur la marche suivante il sc retourna pour
regarder la face terreuse dc ce petit homme, à
qui il avait été subordonné avant d'être main-
tenant son supérieur.

— Vous dites ? demanda-t-il d'un «ir de pai-
sible curiosité.

— Je dis : arriviste ! répéta Green , (provocant.
— Et pourquoi 1
— Vous le savez, sans doute, aussi bien t]ue

moi.
— Non. Qu'est-ce eiu'il v a ?  Allons, diles-le.
Son air dc force tranquille eut pour effet d'in-

timider le polit homme, qui pourtant tint bon
«t se mil s\ espUqucr *.

— Un arriviste, c'est un .gaillard -qui « ln
connaît » pour s'emparer dc ce qui revient aux
autres. Du moins, c'est ce que j'entends par Jù.

— El c'est aussi ce que j'entends, moi. ̂ lals
mc Suis-je jamais emparé de quelque chose qui
vous oinxirtint ?

— Eli ! oui , que diable ! Vous avez (pris ma
place, une sur laquelle j'avais toujours compté
depuis 1885.

— Le fait el'y compter vous y dormait-H des
droils ? Si oui, vous auriez dû l'obtenir plus
facilement que moi. .l'ai travaillé pour l'avoir.

— Travaillé ]>our d'avoir ? Et n'ai-je pas tra-
vaillé pour l'avoir; moi aussi 1 N'ai-je pas passé
tlans ce service dix-sept ans ? N'ai-je pas fail ce
pour quoi on me parait ?

— Oui, je le reconnais. "Mais , moi, j'ai fait
deux fois lc Iravail qui m'était payé. Voilà le

posant à l'établisse ment do la conscription en
Irlande ct demandant la mise en jiberté des per-
sonnes arrêtées à l'occasion de la rébellion , et
qui u 'onl pas encore passé élevant les tribunaux.

II y a une année
13 octobre 1915

Attaque anglaise aux dieets .points du tnont Y,pr_s-
Lux». Pris de TermeHes, tes Anglais gagnent du ter-
rain, pub le Kperdent.

Contrc-altaquos ftlVomandos dans le rayon ede
Souciiez ; reprise de quelques positions.

lîn Serbie-, dans il vallée dc ia Alunira, Hess Aus-
tro-AUomands forcent les défenses de -PozareToti.

I-a Bulgarie déclare ta guerre a la Serbie.

€ckos de partout
LA CHOIX DE Ml. DUVERT

Au mois d'avril dernier, -la jiranrainc d'un prjsou-
nier eu AHes-nagwe rocevait -de «on filleiul uae carte
révolue ide tous las ' irisas «1 cachets habituels. Qu'aru-
tait -pu, en -etCct, 3 en.*.»!-.*» fe «sswvite Mu ca-niQi 1
Rien <ju* de banni cn «_« quchpies lignus : nciuer-
cù-ruunU i*>uxKtes eotvois. tddi»a.iule d'un cuHs, pUra-
ses sur to -sauté... lit epuis ca post-scriptum inno-
cent :

« Doaàcz-mod êtes nouvelles de M. Duvert. Ici, ie
bruit de i>a mort a COUTU . £st-ce .vr-aî ? »

M. Duvent ? La emarr-ainc ne c.o(u _ik>ait persan nr
do ce nain. I\t jamais il m'avait éle epicstion d'au-
BUa tiers 'daus ia corrc-siKrtirerlaiicc écha-igôc avec sun
protégé. Elle clfcrcha iongtetaps. (Ouvert ? Du-wert ?
A Xi/noc -d'y «xnger, Temi-uil les kleux *yB_bcs «n sa
l&te, clic trouva : cDuvcrt. Venlu.. Verdun... Eh .oui 1
c'était rana£ram_ie ! Vite elle réipondit :

t Ra»uxcz-v.a_s. M. Ouvert, dont l'état avms a
-beaucoup ùvpiiét̂ -s, va mieux. eSes jnédoclus en ré-
pondent. 11 osl, d'oiltaurs, soigné d'urne- admiralile
fucon. >

Et, la 15 septembre, elle écrivit à son filleul :
c M. Duverl , entré en oonvalescenoe, -siient de reœe-
voir la croil. >

MÛT Df L4 FIN

En classe :
'Attention I Comme exercice de grec, voua me co-

liciez cliacun 4rois lois les ixujta des menilines de
l'aïkcicn ministère egrec de .Kalogeropoulos et du ini-
aislcre. r. '. : : . {  __a_______t__.

:E>oiisrT:H]3 BEKDJ=LMB

CtvKjuc plat sur ime table nous ap]K>rto une Infor-
oiiW, &i oous en abuscons.

* * *
C'eut Itiss difficile «le ne pas repousser celui qui

i c;. , - ;. L ' '. .„ -..: .eu que nous.

Nécrologie
U. ISa-uite 'Beinaià

Ij» lis<c eles Dierabres du Parlement .français qui
ont payù <le 4our vi

^ 
eteur dévouement à 

la 
patrie

vient _e s'accroître d'em nouveau iieun, coelui de M.
Maurice Bernard, député-aviaiteur qui, à to (Cham-
bre , représentai! ie déparlomcnl du Daabs.

Originaire <dc 13ea.ume-ieiS-Oa.mes, âgé de trente-
neuf mis, M. Maurice eBemaixl n'élait député <pie
depuis Jas idcrnj&riû» élecaions. D' irac tros (franèfe ac-
tivité , Jj avait epu , depuis ltouveirture des clvoiti'.HiM ,
tout en s'acejuiLlartt dp eson mandait .de député, rem-
plir brillamment son (devoir eele soSclat.

M. Maurice Bejniard avait obtenu brillamment
sou ebnevet mUilairo dc pilote cil y a ua imois, à
l'éoole d'avSodiiOin de Bac.

Oat à Pau <juo le vaillant eotCicicr a trouvé la
mort. 11 essayait un lavioai et .v-oUit à 500 mètres.
Il voulut, .penac-t-on , (ft-endre un irltag/t tecip court
en pleine attare. On vil soudain Ma mpQUtÊi gVsssct
sur l'aile et venir mpidameni au ras idu sol. <Lc __t;l-
houreui .pilule iui tué Sur le coup.

Un a n n u a l r o  I n t é r e s san t

L'Annuaire téléphonique -uiis-M- \knl de p t a t S t r i
'i .Setk-uït- en eiuipiième année. J.'licuren_e idée de
réunir tous les abemnés eau téléphone en Suisse
rangés alpltabéliqirament en un seul volume a fait

sconcl de mon avancement , 01 je liai pas envie
dc le laisser à aulmi. 11 se peut que cela ne
vous plaise point , à TOUS ou ù d'autres; -enais
vous reconnaîtrez que c'est un effort que vous
auriez pu faire aussi bien que moi. Vous avez
10 posle que vous méritez ; mais vous ne valez
pus davantage ; quand vous vaudrez davantage,
on ne vous laissera pas attendre.

Pour parler ainsi, l'homme qu'avait été Norrie
Ford sc faisait sciemment violence à lui-même.
Ses dispositions naturellesHe i>ortait ù vivre cn
bons ternies avec cceui qui l'entouraient , et il
ne .sexihaitait rien tant que de (plaire. Même en
cc niomenl, qmrienril se scnitîl fondé à faire sen-
tir  au petit Grc-eu qu'il ne supporterait pas l'im-
pertinence, il élait obligé, pour MS maintenir au
•diapason, de BC rappeler qu'il ne devait de con-
sidération à personne. -Le petit Green élait pro-
tégé (par tout «n «vende organisé pour sa dé-
fense : Norrie Fon) avait élé abattu par ce même
monde, et HeAart Stroûgc avait -vu le jour en
elehors de cc -monde-là. Avec le ¦tempérament
d'un imâlin placide, il élait -obligé de devenir
comme un iknip.

Trouvant dans l'impopularité que lui valait
cette otlrliide une sauvegarde, non -seulement
contre Tineliscrctc curiosité, mais aussi contre
les inadiertnmces par desquelles il pourrait lui
arriver de se trahir , c'était avec une sorle d'in-
quiéfude qu 'il voyait sa solilude quasi claus-
trale menacée, n mesure qu 'il s'éilovait dans la
maison d'affaires, et , par conséquent, dans
Véchclle sociale. A IVucnois'Airei. dans la ce-lonie
ele langue anglaise, une première réussite ne
manque pas d'en amener une seconde, surtout
quand il s'agit el'un -garçon de 'bonne tournure,
manifestement destiné à se faire unc place el

de cet ouvrage k ia.\ori des otnuiiierr<;a.ivU. U «ve
sera plus nécessaire de clierclier les abonnés dams
les nombreux annuaires d'.arix>ndisseiment, eliose
si ennuyeuse ; c'est du iprom-Jor coup qu 'on trouvera
l'aboiHR1 en ejusislion, e'eisl-«l̂ <Kre sexi animéru.

Ce Ihre constciluc austi le (meilleur annuaire gi-ué-
Kftl qu 'on puisso cs'iniiiginer . Cliaque Jikaicsou nie
ceuamerçc kle quelque iinportancce que ce soil, i»o-s-
sède aujeiupd'liui le lélépliêimc et se trouve par con-
sàqaBQt mcutioauii'c dans cel OIBWMPe. ll^a^lr au«-
tneirter encore daais to (mesure »ht gwwnWB ela \aJerà
tle «el ouvrage comme «umaîrc général, l'éditein
l'a encore enniohi d'e(ui grand muanbnc île plans Ue!
villes |vrjiicl|>ales. C'esl ]««ir eette slenuiène raison
que cl'-aclial -de l'annuaire rtéléplioitique suisse se re-
cuiinneindc aussi à ceux «pri ont besoin d'tui «11
nuairc général.

Confédération
Condoléances  officielles

Le Gonseil fédûral a exprimé «es condoléan-
ces à S. M. le roi Louis llll de Barviùrc, ù l'occa-
sion ele ta mort de S. M. '.c voi Oîhota.

Il a changé en uièmc telu]» Oa légation de
Suisse à Berlin d'assurer dc sa sympathie le
gouvernement iiavarois.

Société suisse de préhistoire
La huitième assemblée générale île celle so-

ciélé aura .lieu samedi 2t et diinanche 22 octolin
191(5, à Brougg e! à Baden.

CANTONS
VALAIS

La foire d'automne. — La slatistiejue dc la
première foire d'automne qui eut llieu â Sion,
le 7 octobre, accuse une 1res forte fréquentation,
mais relativement peu de veilles .: 76 taureaux
(vendus 4G) ; 04 bœufs (40) ; 857 vaches (450) ;
253 génisses (1501 ; A20 veaux (80) ; 218 porcs
(160) ; porcelets 225 (150) ; 117 saoulons (U0) ;
110 chèvres (100).

OPPORTUNES RÉFLEXIONS
De la Suisse libérale <le Xeuchâtol :
« Lc journaliste connaît plusieurs despotes ,

dont le plus anonyme s'appelle éle public. Lt
lecteur d'un journal s'Inquiète , dès epic l'un de
ses pftlureurs s'avise dc ne pas hurler avec tes
loups notoires. 11 entend ne point sortir dc l'or-
nière des partis pris. Lors ele nos graneles lessi-
ves nationales, -les Romands onl trouvé coura-
geux des pamphlétaires qui ne ise savaient pu;
en danger. Or, quelle bravoure y a-t-il à écrire,
dins une répubidepie, ce que trois esent mille
électeurs disent toul haut ?

« Quel spectacle nos journaux donnent aus
waUons \01sincs \ Beau-coup de Français sc char-
geraient d'en exprimer leur déXoût .'Assur^nicril ,
la politique ifédeT-ale doit êlre améliorée et les
intérêts dc la Suisse romande doivent êlre dé-
fendus avec la dernière énergie. Mais, ->ouc
Dieu ,, soyons dignes ct calmes ; tes Zuricois cl
les Bernois délestent tes cris d'orfraie, ils n'ai-
ment epic les gens posés cl ils montrent He poing
lorsqu 'on fait dc l'esprit à leurs dépens. Sur-
tout , Us ne peuvent souffrir les exagérations
opti ques, ils ne comprennent point celte habi-
tude que les «Romands ont -prise dc transformer
le eas spécial! d'un individu cu une affaire
d'iîtut.

« -Les journalistes sont à la fois les guieles ct
les esclaves de l'opmion. Dès que-l'un d'eux a
trouvé le filon du succès, sein idée devient le
« leitmotiv > dc tous , et chacun, à propos dc
tout el de Tien , imagine des variaUems sur Ve
thème séducteur. Cela n 'est point illicite. Cc
n'esl qu'agaçant pour une partie ou l'outre du
pays, ct c'est un obstacle à la réconciliation de
toules les deux. Quand la masse des leeHcurs
s'est engouée d'un sujet , ote réclame sans cesse
dc nouveaux couplets sur le même air, el ses
pourvoyeurs obéissent. Do celle manière, les
Confédérés demeurent dans unc agitation super-
ficielle continue cl nuisible au rétablissement de
l'entente. .

apparemment de passé honorable. La première
alerte élait venue de iM. Jarrolï hii-mûme-, ejui,
à l'improviste, avait invité son intelligent em-
ployé ù déjeuner avec aui, au club, pour "causer
d'une mission dont iStrnnge devait ôlre chargé.
Cetle fois, il put bégayer une excirse ct échap-
per è l'invitation ; mais quand, plus tard , M.
Skinncr, le second associé, iii fit une propexsi-
lion analogue, pris de court, il fut obligé, non
sans confusion, de s'attabler dans un restau-
rant élégant de la calle Floriela. Chose bizarre,
son refus dans un cas et sem acceptation dans
l'autre lui valurent du crédit auprès de ses an-
ciens et de sas supérieurs : on vit en lui un
jeune homme modeste, trem timide pour sauter
sur 1 honneur qu 'on iui faisait et embarrassé
quand il nc pouvait sc dérober.

Pour Strange, les eleux circonstances fu-
Tcnt si inquiétantes qu'il se tint chaque jour
•sur ses gardes, parce epi'il'redoutait eles avan-
cer analogues de -la part dc M. Martin, le troi-
sième associé de 3a maison. Celui-ci cependant
.ne fit pas uu geste -. ce fut sa femme epii lança
la bombe. Elle se présenta sous la forme d'une
carie .faisant connaître à M. Strange que, cer-
tain soir, à eiuolques semaines ele 3à, Mme Mar-
tin serait chez elle, à son hôtel de Hurlingham.
t On danserait. > Et îl était prié <lc répondre
s'il acceptait. A 3a suite du .-texte gravé, son -nom
"était écrit d'une grande écriture hardie, qu'il
prit pour celle de l'une des filles de <la maison.

Quoiqu il flt effort pour garder son sang-
froid , tout dans ce bout de carton devait le
jeter élans un étal voisin de S'agitation. (Non
seulement voilà que les portes de cc monde
qu'avait connu Norrie Ford s'on-vraient toutes
grandos devanl Herbert Strange, mab celui-ci

u mm ET u mm
Les avions étrangers

en Suisse
Berne, 12 octobre .

L'enquête sur les incursions d'avions dans ]-.
nuil du 10 au 11 oclobre a donné les résuit*!)
suivants :

Un avion allemand epii, dans le cours de !̂
nuit , avait été vu par nos postes s'achemine,-
du côté dc Belfort , a évidemment perdu lu dj.
reclion au retour, enlre 11 h. 45 du soir re
1 h. 20 élu malin, cl survolé le territoire SUuu
suivant une ligne NoirJnont-Tavanncs-Zofiiigu.-..
Zurieli-Wiiitertliour-Ilumiinsliorn.

A r h. 20, à Amriswil, prés du lac dc Con..
lance, l'avion atterrit. Les aviateum s'inform;..
rent où ils sc trouvaient. Dès qu 'ils awttiren.
qu'ils étaient sur territoire .suasse, ils reprirent
leur voll et disparurent dans la direction du h;
ele Constance.

Un aulre avion , donl Ja nationalité n 'a pai
encore pu être déterminée avec certitude a sur-
volé îe territoire sawsc, se dirigeant il rouet)
immédiatement après que Lœrrach eut été lx,a.
bardé. L'avion a violé nolrc frontière pri» 4,
llâle, ele Schaaienbuch el de Roder.slorf. 11 H e».
stiyé le feu dc deux dc nos pastes.

Etat-major de l'armée, Bureau de la presse .
Berne, 12 octobre.

Au sujot de h» violaiiiou ele notre frontière it
G odcâire élans la région lliclicii-Muttenz, %s lu;
commandement allemand a fait .savoir ejue de
élèves aviateurs , au exrars d'un exercice sur i
ll.-uil-Iihia, se sont perdus et ont par erred
survolé la Suisse. Le haut commandement aii-
mand a exprimé son regret et a déclaré que le
aviateurs taulUs seront reiulus rcsponsalfe
Ainsi cet incident de frontière est eonsidén
comme réglé.

Etat-major de l'armée,
Bureau de la preste.

Suisses nfcccssitera
La commission centrale de -secours aux .Suie

ses nécessiteux résidant ela«B les Etals het'ijt
rouis nous écrit :

« A la fin ele septembre, ta <-©llectc avait pes
duit environ 1,2-10,000 fr., tandis qu'il avail é.
dépensé, pour rsecourir nos compatriotes néoq
sileux , une somme dc 750,531 l'r. 07, qui se ifc
comptwc comme suil :

Paris, 448,714 fr. 50 ; fiesancon et Morteai
59,970 fr. 50 ; provinces françaises occupwi
par l'armée allemande. 51,541 fr. 50 ; Belgiq:;
39,117 fr. ; Allemagne, 92,988 fr. 50; Autridt,
20,108 fr. ; Russie, 14,550 fr. 15 ; Angleler*-,
2000 fr. ; Italie, 6006 fr. 40 ; Turquie, 0,419 !-.
85 eent. ; Divers, 9988 fr. 07 ; Total : 750JJ1
francs 07.

-Il a été réservé -pour secoure cn Stw,
121,500 fr. ; crédit ouvert ù la légation iu_t
^. 9Mt_Mt.<HfiH ts. T-otal -. lîl&ftft Çç.

ARMEE SUISSE

Souscription pour nos soldats malaiei
Le peuple suisse a fait un accueil des plm

généreux à la souscripiion ouverte en faveur4
nos solelats malades. Les importantes soaow
ainsi recueillies dc divers côtés ont été remis*
au Conseil fédéral e! au médecin en chel i
l'armée.

Une ordemnance du Conseil fédéra! ft
l'emploi de celte souscription.

I*es fonds recueillis «eront employés :
a) A secourir tes militaires suisses malades a

tombés dans le besoin par suile de malade
ainsi que -les familles des soldats morts, en la::
qu'un besoin réel de secours existe et que lss-
sislancc de l'Etat (assurance militaire, secoua
des communes, fonds spéciaux, clc.) nc sufT.
pas ou ne peut être accordé pour un molif qu>-
concjuc ;

b) A permet lre aux militaires pauvres et B*
lades de faire des cures si l'assurance militai''
ne peut pas s'en charger ct s'il y o «liance d
guérison ;

c) A améliorer :le traitement des malade
eO A .permettre aux parents pauvres dc ven:

allait être conduit par cc même pouvoir, le V0"'
voir de la femme, ewi avait été si puissant su;
celui-là.

Il avail levé les yeux sur les demoiselles M*
tin , mais n'avait jamais supptisé qu'eliœ abais-
seraient leurs regarels jusqu'à lui. Il les a1-1

vues dans les lieux publiées de réunion, da*
leur loge è, l'Opéra, dans la groneie tribuns &
Jockey-Club, dans leur voiture à Palermo o« ;
travers la Florida. C'étaient de jolies ffl 1"'-
blondes ct élégantes ; lair epi'etles avaient "P"
porté ele New-York faisait un -agréable oonW*
avec la grâce indolente ou la placidité loin»
des daines argentines aux yeux noirs, parées «
bijoux trop lourds ou habillées trop consricn*
cieusement à ila mode de Paris. Strange .d-1-*31'
des demoiselles Martin , comme il l'avait dit *
ocllc qu 'il appelait « l'olivier sauvage », 1iC

< ce n'était pas son type de jeune fiïo • ; t*'*
c'étaient des jeunes îiUcs, êtes jeunes tW»
amérieaines, c'étaient de brillourlcs , de g"'e'
jeunes filles, représentant la poésie et'le roa»33

de ce monde qui l'avait chnssé.
'(A tulorcJ

Bibliographie

Les Allemands à Lille et dans le Nord de W
Fronce. Ntotc .adressée -par le gouvernement e* ^République française ans gousxrnsjaMnts des p"*'
sances rnemilres sur la loontdtiitc des autorités a
ma-ades à l'égard dos pcyuilaJiornS des Départ "]̂
français occupés ipar IVnnemi. Un voVtrne «a-* '
bruche : 1 franc (Hutliotle et C1*, l'aris). 't



voir, élans les établissements hospitaliers, les mi-
litaires grave-ment malades.

I.e bul dc la souscription est non pas dc dé-
charger les institutions officklles de secours eki
devoir eru'elles ont assumé jusqu 'ici, mais de
compléter leur œuyre en donnant des .secours là
uù l'Etat n'est jws en masure de le faire.

I,'exécution de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral e-1 ila haute surveillance sont eronfiées à une
rnaiiuission de 5 nieiiilircs nommés parle Cem-
lôl fédéral, sur le préavis.du médecin en chef
de l'année.. Celle commission eal présidée par
le colouej Hauser, médecin é» chef de l'armée.

11 «stt inutile ele dire que toute dciuanek de
secours sera examinée avec soin. Peiur les cas où
un secours immédiat s'imposerait , le médecin en
chef de Tannée a élé investi ele compétences
jurticulières.

I.a répartition des fonds recueillis s'effectuera
j 'une manière qui offre toutes les garanties.

A Colombier
Dimanche soir dernier, ù Colombier, une re-

enie-tambour fribourgeoise, de -Moral, a gliïsc
sur ie panpict ct s'est fracturé unc amibe. Elle «
été transportée à l'hôpital de Neuchâtel.

— Mardi dernier, Colombier a reçu la visite
du Iteulenant-aviatcuT Comte. Parti de Duben-
dorf avant midi , il est arrivé vers 2 heures ct a
atterri sur la place d'exercices ele I'ianeyse. II
en est reparti ù 4 houres par un temps splendide.
11 a exécuté Un vol magnifiepie au-elessus ehi vil-
lage et a pris ensuite la direction dc NeuchûSel.

Arsenal fédéral
La Confédération s'apprête à construire à

Colombier , sur un terrain -qu'eïc acquerra du
canlon , un arsenal fédéra! destiné ù loger le
matériel de guerre fédéral, les installations ac-
tuelles étant devenues absolument insuffisantes.
On pense que les travaux commenceront aux
[.itmlers jours dc l'an prochain.

L» VII ECONOMIQUE
Ici carte de» pommes de terre ?

to .ibrootioin de police «le Lausanne tx pris une
¦elfe de anasurea en ime de réglementer la évente «les
pomme» de lanre. En .prennîer tiou, elle a fixé dos
pris imaxjina; «fin d'empêcher ks accaparoinents,
t!W a limité Jos (juautités qu 'un même ocquéreiur
ieut obtenir en une fois ; .enfin, par «s agents, elle
lail «n sort* que ia vente, au rmatchê de lo Itïptsvne.
s'ojère avec ordre et do .façon i facilikir le plus
•«Bsil-k las (ménages, .pour desquels l'appravisioane-
•nent en iponnmos «le terre n'esl pas préciséuu-nt
une petite affaire.

Ce» jnesuTcOs, le jrtihik tes a saluées avec sa*israic-
lion. Il no semhto «nadhcureusei-'ient pas epidlos
w.ient .suffisantes. On a signalé à da drrodiiun de
police, eivon pas précisément des tentatives d'acoa-
l-rament, mais des comlunaisons, difficilement con-
. -.".m-ks, grûce auxquelles <_ uel<ju<*s persemnen «mt
pa taire de notables provisions dc (pommes (de (tero-e
ea « f r u r, «n déti-taient d'autres, qui n 'ont ipas
tcussi à se (procureur «n *eail- tulicrcuk—

U taut espérer que ces rregrellraMIiOS .prewàdéa ne
se r«iKiuvcl!eir<Hit pas. Dans le cot contraire, la <li-
reelian elo polieic esangereiit , dit-*", à introduire
la carte des .pommes de teirrc.

Bavitaillemeat ea lait
IJ décision ehi Département suisse Ue l'économie

pulilVpie JMUU VC au ravrilailtenient du pays cn était
frais, d'hier 12 oclobre, dispose, eain-si .que nos dé-
pêches l'ont résumé ihkr, que l'Union suisse àen
cijxuiatiniTs dc fromage dovxa, pour les fromages
àt la praeiuclitm d'été 1916, payer un ij«-ix supé-
rieur à celui qui a été cemvenu en «nans 191fi. lis
supplément <}ui devra être payé par elle ost fixé à
13 Irancs êtes 100 kilos mot pernr los fromages gras
Je l'Emmenthal, ide Gruyère, do .Shrhiz et de mon-
tegne ainsi «pie pour les trois qua*''5 eX l05 demi-gras
,i pâle dure. POUT eles autres cal̂ oriecs de ïroOTagc,
te taux «st la répartition du supplément seront fixés
d'enleiUe avoc l'Union des exporia-tc-ui-s et les pro-
dnclouTS. la répartition du supplément ido .13 francs
»ura aieu par 3a eFéilératkm centrale «les ,pro.'duiOtcur3
de lail, .de telle aorte que, pour 100 kilos net «le fio-
Jifige lira-é à l'Union, 6 lianes -n-vknacni aux pro-
(hcleucs de lait (sociélé de frcmnagerie ou epro'duc-
leur synfiqué), 1 îmne au fromager et 6 francs-é
U l-'édôra-tion centrale des produe-tfams ide liait. Celle-
ci ulilisema da .part qui dui revient pour égaliser te)
prix du tait. Les prix rmaxiima «onl. à parlir du
1" novembre 1916, tetovés rie H eenthne iet fixés
«me suit, lait livré au lieu de T-ôoe.pllan : 19,25
«ni. le kilos de lait, 'polit-lait -rendu aux (fournis-
seurs ; 20,75 le kiilo.s de lait, pclH-Jait non rendu.

La division de l'agriculture ost autorisée tt sua-or-
d« des eexiooptioaiis aux .prix fixés, «ù les condiliewis
locales jusliiîiaie-Qit une mosaie tle ee genre.

Des ttispositions .spéciales sont prévues |pt»ur *es
établii-jeinents ejui fabri<|uenl du laàl condensé. Un
lait de poudre, de ia farine (lactée, du .chaoalat au
hit ou autres .produits de oe genre.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cyclone «nt Antllle»
tu cyclone s'est abaltu ilundi soir sur (les lAnlille;

â«>oises, oausaui pour ciijg niSUicns de dégâts.

MISSE
Acc iden t

"eux garçons de 42 ct 11 ans. 'ayant trouvé une
«¦"louche dans .les champs (à Saint-Légie-, Vaud),
eurent la fâcheuse idée d'y introduire une allumette
'"flammée. La cartouche cliaTgûc explosa , enlevant
011 "plus jeune dos enfants (plusieurs doigts aux deux
a*>rx_. Le .p̂  dgê a &£ atteint aux youx, idont l'un
**• cemsidéré loommo perdu.

¦•es doux blessés ont été tKUis]>anlés au Samari-
"*¦ d'où à'a'raè a été èwaoué sar l*Ho3pàoe des
•«eugles.

Ce n'était pns dts apaches :
p* dirocUon eles tramways de Genève vient «le

a"e savoir -i la police que scm eiuployé lî a pas éle
•apié. eomme on 'l 'avait dit au 'premier abord. 11.
-̂ it cd.une simple eliscusston çui^c d'une bouscu-

lade survenue eiUre le oond-jeteur el r|ucdqua> Jeu-
nes gens qui voulaient ù toute force «noalex sur li
voiluno rentrant au di-i)ôt, ceci unalgré ta (défense
du oooitrélour.

Au cours dc cet incident, dis francs tambèrtnt de
la nawiflm «k- l'mu]<loyé. Pris «ilors «le .pour, dos jeu-
nes «cecïdés prisent la fuite.

ÈmsL'àff à • ¦ sÈ^Mur
Enfant un i i éo

Luadi demior, vers 6 lieurcs du soir,.A. Allé (Jura
liernois), «uc petite tille, âgée «le 2 ans, a, "pendant j
l'absence de ses .parents, mis -le heu au «lil '«kins le-
quel elle était couchée. La .juuvre «Ulaal, entourée j
de [taninics, poussait dos cris (tese»i>4ï« j|ui aUi- 1
répcnj iTalfcntHun d'un voisin. JcspicJ occoeurul â son
secours, niau la petite fille n« tormail lU-ji pte
qu'une masse informe. Tous les soins qui lui furent
prodigués furent mutilées «ri. .sers 10 heures, elle ex-
pirait jl "15 d'Atroce» souffrances. ¦ 0;i croit que la ,
matUsoureniie a'eest .emparée d'une boHe d'atlutnettes .
qui se rK<u«all -aur-la taWe.

11 c'y a ieu que très pou de «légâls matériels ; tout ,
«e rtautne «n queterues «Iraiis de lit brûlés.

FRIBOURG
Sommation* ecclealfiHUqaea

Dc la Semaine calholique :
J'ar décision de Sa Grandeur Jtgr Placide

Colliard évêque de Lausanne ct Genève :
M. l'abbé François Ducrest, directeur de la

Bililiothèepie cantonale, â J-'ribourg, est nommé
professeur d'histoire ecclésiastique au Grand
Séminaire, en remplacement dc -M. l'abbé
Dr .Marius Besson , que ses nouvelles fonotions
de curé de ht paroisse du Rédempteur , à lau-
saune, empêchent de continuer son cours. M.
l'abbé Benson oe brise pas complètement les
liens qui ie rattachaient au Séminaire, car i'.
donnera, pendant l'année, un certain nombre
dc conîérences :i MM. les séminaristes.

— AI. lahbe Charles Lichtcnsli-in . rév. cure
dc 'Domdidier, esl nommé curé du Yal-de-Ruz
(Cernier, Neuchâtel).

ico coi to da B. Pierre Oanimaa
M. l'abbé dc Maillardoz nous prie d'insérer :
Le culte du B. Pierre Canisius s'impose, avant

lout , ix litre de reconnaissance, à nous tous Kri-
bourgeois, si, d'une part , nous levons les yeux
sur notre grand collège Saint-Michel , source do
culture inkOlecluellc ct d'éducation morale pour
notre eianton depuis trois siècles, el bien plus
encore si, abaissant nos «egar<k sur nous-mê-
mes, nous rencontrons en nos âmes, intacte,
lumineuse et vivace, la loi de nos ancêtres, prin-
cipe de tous les bien spirituels, «tont nous béné-
ficions chaque jour, et «i nous nous demandons
à epii nous sommes redevables d'avantager aussi
essentiels.

Pour cc premier molif , nos chers concitoyens
sc presseront donc toujours plus nombreux , au-
tour des restes vénérés de leur insigne bienfai-
teur, chaque dimanche, à 7 h., tandis epic le
sainl sacrifice de àa messe est offert cn xv.c «le
rendre plus puissante, dans le ciel , l'intercession
du Bienheureux cn faveur dc leurs personnes el
de leurs familles.

Xej»-paB»agea de sanitaires
Un nouveau convoi de sanitaires allemand*

a passé ce matin ù 1 h 40. Il comprenait dis
officiers ct cent cinepiante esoldats.

11- -.ix convois dc .sanitaires français cl alle-
mands passeront encore demain malin samedi
et ce sera tout pour le moment. Mais en novem-
bre Tecoinmcncearont les échangeis de grands
blessés.

Société  dea concerts
La Société des concerts ouvre la souscription

de ses abonnements dès ce jour , 13 octojire,
au magasin de musique L. von der AVeid. La sai-
son de l '.i l i i -  l 'J ]  7 promut d'êlre fort belle ot très
variée. On y entendra te epiatuor de Bâle et «on
grand violoniste, F. Hirt ; M100 M. Casadessus,
cantatrice qui cicclie dans Ja viccile chanswi
française ; le violoncelliste Brandia ; Flury, le
ténor tant apprécié à la fête des musiciens suis-
ses cn juillet dernier ; le quatuor de -Berne, clc.
Néanmoins, comme il est uéeessaire de savoir
exactement le nombre des souscriptions sur 'les-
quelles il peut compter, le coniilé s'est vu daas
l'obligation de décider ce qui suit :

On peut s'abonner aux six conccrls de la sai-
son du 13 -octobre au 31 octobre; le prix des
abonnements est : réservées, 10 fr . ; premières,
6 fr., et cartes d'élèves du Conservatoire, 3 fr.
tx paitir de cette date, les abonnements seront
vendus : réservées, '12 fr. ; .premières, 7 fr. ; car-
ies d'élèves du Conservatoire, 3 fr. 70.

Le public comprendra facilement celle me-
sure ; il esl bien naturel qu 'une sociélé epii .n 'a
ni fonds, ni subside ct dont tes prix sroni si mo-
destes doive savoir d'avance cre dont elle pourra
disposer pour donner ses belles - auditions ar-
tistiques.

Pièce Kcamti t lcn.se
On a répandu, élans les maisons de Fribourg,

une réclame pour une pièce l'Ane de Buridan,
.qui doit sc jouer lundi au théâtre <lc notre ville.
Il y ost dit que cette-pièce < constitue.le spec-
¦tacle le -plus sain «jui se puisse faire applaudir
en ce moment ».

La vérilé est epic celle pièce abonde cn situa-
tions scabreuses. Lc vice d'une société pourrie
&'5 eVatc du commencement à to tin. Lc moment
où 'les Français dc toutes les classes vcrscni; leur
sang sur les champs de bataille csl -celui où une
troupe parisienne vient représenter à l'étranger
l'une de ces œuvres de décaeieiicc, de veulerie ct
d'avachissement qu 'on croyait à jamais reniées
depuis que la guerre a éclaté.

Nous protestons coutre .l'exportation de .cette
marchandise avariée.

Pour les sold£t8 suisses malades
Anonyme dc Bue 2 Fr.

* * *
Nous avons envoyé , jusqu'à présent au méde-

cin-Gbof-.de l'armec la tourne de 2,7d2 fr. 30
produit des libéralités de née abonné, et lec-
teurs.

Protection de la Jenne fllle
La section cantonale fribourgeoite de l'Asso-

ciation catholique internationale des Œuvres de
protection ele la jeune fille tiendra, tlimauclie,
Iii octobre , à -Bornant, non assemblée auuuell:.

Elle invile «es niembtes, ainsi «mc toutes les
personnes epii s'inléressent i l'Œuvre à bien
vouloir asiislcr â celle séance, qui aura lieu à
l'issue des vêpres cl sera ouverte par une confé-
rence ejue donnera à l'église M. -".c chanoine
Sclu-nenberger, tlirccleur cantomal.

Pomma de terre
¦La Direction de la 'Police- locale «andra. en

gas-e de Fribourg, aujourd'hui, vendredi, dc be'.-
îcs pommes ele <e»re A 20 fr. le» 100 fcilos.

11 Vaut , uu préalable, se procureir des bons à
la caisse ele Ville.

Conférence agricole
Dimanche 15 octobre procliain , û 2 h. 'A de

l'après-midi, au buffel de la gare ele Chénens,
conférence dc M. Camille Grel , secrétaire au
Département de l'agriculture, sur l' organisation
et le fonctionnement de la société libre des che-
vaux du district de la Sarine.

Dans la nuit de dimanche à luneli, la plus
belle vache de M. François Béuon, à Méziùies,
a été volée dans son étable. Tout d'abord on
crul â unc plaisanterie, mais actuellement on
est fc*cé de croire qu 'il y a eu réellement %ol.
Aucun indice qui epuisse indiquer la piste des
voleurs n'a encore été ôlalii. 1-e propriétaire
aurait pu la vendre, la semaine dernière, pour la
jolie somme dc 1000 fr.

' Alerte
¦Mardi après midi , à .Chénens, pendant épie sa

mère arrachait des petnmes dc lerre dans les
champs, un jeune enfant , âgé dc 4 ans, jouant
nvec des allumettes, mit ie feu aux rideaux du
lit , puis, il se sauva. La gticde-iiarrière, qui se
trouvait avec une autre personne près dc sa gué-
rite , aperçut des Gammes élans la chambre. File
accouru| et donna l 'éveil aux campagnards qui
travaillai-cil! à proximité. Qi était temps ! Quoi-
que» minutes encore et un bébé de six mois qui
dormait daas la chambre où le feu a pris eût élé
sinon brûlé, du moins asphyxié.

¦Les dommages sont «ans importance.

lo t ro  d'Eatavayer
Gel le foire d'octobre a été de (moyenne impor-

tance. Lcs campagnards élaient retenus aux champs
par les somaSlas daulomne. On roananjuail , sur la
place «le fuire, de nombreux marchands clrangers.

Le gnas bétail, Irùs recliercW, se vendait ù des
prix élevés. Les .porcs étaient à ia baisse.

11 a été conduit sur le marché 93 têtes de gros
bétail ct 293 ,parcs.

CAUSEIUE_ MUSIC____E

Concer t  Vieme
Ce fut unc véritable chance d'avoir l'occasion

d'entendre à Fribourg .une .série d'eeuvres du
grand organiste français. Sans doute, c'est i
l'orgue que oous devons surtout admirer Vierne
comme cxéeculant génial, mais, dans -ki soirée
de lundi, nous pûmes le connaître ct l'apprécier
comme compositeur «t comme artiste plus in-
time. Ses préludes d'abord d'une écriture très
fine ct relativement moins moderne nous ont
jtfu infiniment , notamment Tendresse cl Por
gros lemps. Ses trois mélodies, de même que
les mélodies de Venise dc G. Fauré, ont évidem-
ment trouvé un très sympathique accueil au-
près du public ; moi j'admirais surtout l'artiste
accompagnateur qui soulignait avec une déli-
calesse extrême b epianlitc innombraWo dc
trouvailles et de détails exquis que compre-
naient les lieds.

Mile Yvonne Aslnic est unc excellente violo-
niste ; oile a interprété avec beaucoup ele styl ï,
avec chaleur et élé-gance la superbe sonate N° 1
de J.-S. Bach , pour violon seul, el on l'a ac-
cueillie, je parle pour Frihourg que Bach .sem-
liic effrayer un peu , avec énormément d'eu-
thousiasme. On doil enfin reconnaître épie cc
maître , quand il est bien joué, contient une in-
finité de choses qu'on ne trouve nulle part ail-
leurs, et Ton saisit pourquoi, malgré toul , on
continue en tous pays à le conserver cn grande
vénération , à le comprendre -sous «e terme défi- -
finitif et écrasant dlai plia et d'oméga de toute
musique.

Le concert sc tcrpiinait par la supenfcc sonate
de Vierne cç. 23, pour p iano e»t ftiolon. il y a
quelques années, jc l'avais entendue interprétée
par Isaiyc, auquel elle fut dédiée cl .par Pugno
l'inoubliable, qui devait mourir peu sprèis dans
une tournée en Bussie, et je nie souviens «voir
remporté de cette- oudition .un souvenir knipié-
rissah'.e. Tout ce souvenir-s'est réchauffé ien moi
à O'entcndre exécuter si bien par les deux artis-
tos de l'autre : soir. Je ne veux l̂as parler ici de

[la forme de la sonate , qui , owtes, est fort inté-
.ressanlc, mais qui, croirait-on peut-être, à tort ,
assurément, rapellerait l'école ; mais jc veux
dire tout simpieaivnt l'impression dc jeunesse
et d'enthousiasme qui s«n dégage a chaque pis,
la nie toujours vibranle , toujours renouvelée qui
émerge au-ek-ssus dot thèmes cl, ,avant tout , la
i-.'. . i i* l i '- magnifique qui en ressort d' une manière
admirable ct continue. Ajoutez la .belle techni-
que si bien épurée de la violoniste el la convic-
tion inébranlable de M. Vierne et vous aurez la
.clé elu.myslerc .de leur .grand succès .rempoclé
parloul. -Ant.- Hartmann.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive de la Somme

f arts, 13 octobre.
Ilavas. — l'as d'événement saillant aujour-

d'hui -sur .le front de la Sonarne. i_e& Anglai»
annoncent qu'iU ont rep ris ".'offensive dan-
l'après-midi et qu 'ils ont attaqué la ligne dés
hauteurs qui bardent le fronl dans l'angle for-
mé par ia -route d'Allierl el -l'ér-omie ù Bapaume.

IA» IrouiH'S anglaises eut réalisé des progrès
intéressaiils, plus sérieux mênàe que k- elonuerait
à penser la discrétion du communiqué du soir.
Mais nos alliés tiennent à n 'annoncer que des
résullats confirmés, et, d'ailleurs, ia bataille
continue.

Les comuiuniq-ués françab sont encxire plus
réservés. A part quelques progrès à l'ouest de
SaiSy-SaiUisei, ils se bornent à constater un
violent duel d'artillerie au sud de la Somme.
Faut-il simpleoicnt en conderc que le délai ek
(uéparalion sc iirolongc dans tics conditions qui
sont du reste parfaitement normales ? Nous nc
tarderons pas à connaître le développement dea
opérations «n cours.

Enfin , une note officielle précise îe nombre
des prisonniers faits dans h* Somme par Jes
troupes françaises du 1** juillet au .12 octobre.
Le- total atteint 40,000 htMnmes. Les Anglais en
accusent de kur côlé 27,000 au 6 octobre.
Comme ils cn ont capturé au moins 3000 de-
puis lors, la récapitulation , à la -date d 'aujour-
d'hui, donne .k chiffre considérable de 70,000
Allemands faits prisonniers dans l'espace d'une
centaine de jours. Une telle consJatation se
passe de commentaire.

Bulletin russt
Pétrograd , 13 oclobre.

Vettnik. — Communiqué off kiel du 12 octo-
bre , à 3 h. 30 dc l'après-midi' *.

Devant la tête de ponl d'L'xkull . le 8 octobre,
à i h. 30 de l'après-mieli, les Allemands, pré-
cédés de vagues de gaz asphyxiants, onl atlaqué
nos positions. Celle attaque a élé enrayée par
nos feux de mitrailleuses et d'arlillerie. Les Alle-
mands ont subi de lourdes pertes. Une ekuxième
ct une troisième attaque , toujours précéelées de
gaz , ne réussirent pas davantage?, ci nous avons
maintenu nos positions. Sur le front de la Do-
broudja , une escadrille a survolé Constanza et y
a lancé des bombes asphyxiantes.

Bombardement aérien d'un port roumain
Berlin, 12 octobre.

Officiel. — te 0 octobre et dans la nuil tlu 9
au 10 octobre, des hydro-avions allemands ont
bombardé avec succès des transports russes,
â Conslanza (Boumanie *.

La saisie de la flotte grecque
, Milan.. 13 oclobre.

Les journaux donnent des délaits sur la prise
ek 'a flotte grecque par les Alliés. Après '.c dé-
barquement des équipages ..grecs, ks torpilleurs
furent occupés par des Maliens, les dcslToyers
par des Français el ics sous-marins par des
Anglais. L'amiral Fournel fit  abaisser le pavil-
lon grec. Les croiseurs restent à Salonique, avec
un tiers des équipages grecs.

A la grande commission du Reichstag
Berlin, 13 octobre.

( W o l f f . )  — Le secrétaire d'Etat Hdfferich a
exposé à ta grande commission du Beéchstag
ejue, dans l'intérêt même des territoires eiccu-
pés, on ne pouvait renoncer û recourir à la
main-d'œuvre inutilisée dans ees territoires. Le
secrélaire d'Ftol a rappelé la loi anglaise sur
les ouvriers des fabriques de munilions qui a
créé, pour les ouvriers anglais eux-mêmes, un
Iravail lorec U peine déguisé. Les mesures p ri-
ses par les Allemands, sc mouvant sur k ter-
rain du droit des gens, doivent Cire jugées à
la lumière des nécessités dc lia guerre. Lc elirec-
leur ministériel Lewald a Tappe'é l'ordonnance
édictée dans àes territoires occupés, cn verlu de
laquelle les personnes epii revendiquaient d'as-
sistance publique et qui voulaient se faire nour-
rir aux frais publics, devaient ôtre t>hligéeis de
travailler. L'ordonnance se rapporte aux terri-
toires occupés dc Belgique cl du nord de la
France comme à ceux de l'Est-

Lc généra! Frkdrich a elonné êtes renseigne-
ments sur les conditions qui régnent au camp
de Buhteben et a annoncé que, à la suite de la
convention conclue avec l'Angleterre, 600 An-
glais internés, âgés de plus dc -tô ans. vout pro-
chainement ètre éteésnés de lUihlehen.

Protestation bulgare
Solia . 13 octobre.

(Agence bulgare.) — Des citoyens de Cavalla
ont adressé aux autorilés dc cette ville une pro-
testation éiicrgkjue ccmtre fes nouvelles répan-
dues pir ks journaux vénizélistes suivent les-
quels les troupes bulgares auraient commis des
massacres SUT la population indi gène. (Les si-
gnataires dc ia protestation, parmi -lesquels se
trouvent ele nombreuses notahililés, d'anaens
dépulés, des .instituteurs, des pharmaciens el
des fonctionnaires , disent craindre que ces t»-
kmnics ne suscitent des inquiétudes en Grèce
et ne fassent naître une opinion erronée sur la
siluation dans les territoire* occupés par les
troupes bulgares.

Pu de pourparlers de paix
Cologne, 12 oclobre.

On : mande dc Bcnlrn A ln Gazette de Cologne
que les bruits répandus dans cortains pays neu-
tres et relatifs A une prétendue paix séparée
imminente entre l'Allemagne et la Bussie sont
dénués «le tou! fondement.

(La Légation de Bussie a fail une déclaration
analogue û la Seuc Zeitung. ¦— Réd.)

Odieuse accusa t ion
Milan , 1.1 oclobre.

.Le Secolo reçoit ek Borne d'information que
le bureau établi au Valican Pour la transmis-

sion des lettres de prisonniers a suspendu ses
opérations, plusieurs journaux anticléricaux
ayant accusé lu bureau dc favoriser l'espionnage.

SUISSE
Commerce avec l'ennemi

Genève. 13 octobre.
(T.) — La police française vknt d'arrêter, f i

Annemasse, '.a nommée Alice Bêgain , amie d'un
bourâer, d'origine syrienne, domiciliée A Ge-
nève, .pour commerce avec J ennemi.

Cette arrestation est la e-onséquence ' ete celte
d'un ancien légionnaire, D., opérée i] y a une
quinzaine de jours. D'autre» arrestations im-
portantes sont encore attendues.

Décès
Martigny,  13-octobre.

A Martigny vient de mourir M. .-Itoger Merio,
anckn député, qui fut pendant dc nombreuses
années rédacteur du Confédéré , organe dc l'op-
position libérale valaisanne.

La vendange
XcucMlel , 13 octobre.

'Aux enchères des vcmlanges dc la commune
de Cortaillod, il n'y a pas eu d'offres. Le Con-
seil communal ayant fail savoir qu'il ne céde-
rai! sa vendange de blanc qu 'au yrix de 80 fr.
au moins l'hectolitre, ct le rouge à 100 lr., de»
acheteurs ont accepté ces prix . Des marchés se
concluent aujourd'hui entre 76 et 60 fr. pour le
blanc et dc 90 à .100 /r. pour le rouge.

I n v e n t a i r e  du calé et du chènevls

Berne, 13 octobre.
En vertu de l'arrûté du 11 avril du Conseil

fédéral, k Département de l'économie publique
a ordonné l'inventaire dc toutes ks sortes de
café brut et torréfié e! ek chènevis. Quiconque
possède ces denrées esl tenu de les déeslarcr, pat
-lettre recommandée, dans les erualre jours qui
suivent la publication de l'arrêté , à la Division
des marchandises du Département fédéral d'éco-
nomie publique. Les maisons el les personnes
qui -possèdent une quantité etc café ne dépassant
pas 1000 kilos et de chènevis nc dépassant pas
10 kilos n 'ont pas ^obligation d'en faire Ja dé-
claration.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sockté dc cliajit de la Ville. — Cc Seoir. 3i 6 h.,

au Faucon (21"" étage), réipéiit'ion pour Je chaur
d'enfants ; à 8 h. H, e-rdi! local, népé-îion p-our le
chœur d'hommes. (A pporter le recueil « h'os chan-
tons ».)

Chœur mixte de rSaia'.-Niotàas. — DenMÙa, »-
modi, à 9 li, éi malin, office de Reqatem jour
M'a" de Le^san.

Chœur -mixte de Sainl-J'ierrc. — Ce stûr, vendredi
ù 8 '/, ___, xé,iétition -pour ks altos.

Mu-nepir « ta Concordia •. — Ce seiir, vendredi
répétition très urgente pour tes sérénades de de-
main «oh*.

Chœur d'hommes de Xotre-Daaic. — Ce -scrir, «n-
dredi, répétition généreak.

Calendrier
SAMEDI lt OCTOBRE

Salul l V I L I A  i i:. pape et mi i r l j r
Saint CalUxîe renelit obligaloire pour toute l'Eglise

le jeune dc-s Qua lre-Temps. Jl édifia la pnanièr-
basilique en t'homiour dc la Sainte Vierge H fit
creuser !&-_¦—ttetifeee soutenais! de la Veiie Ap**ei.çmw.

SULLETIH MÉTEOROLOQIQÏÏI
I>u 13 oatObro

BA-QM-T-J
*| «| toi n| n| ts| Oot

ÏHtBMOMtrag o. 
Oct. | -7| fl 9; 10| t' I  ïïj 1S| Oct.

3 h. m. i »| 31 toi 91 Si lui toi B b. m.
I h. s. 11 t t  15 13 U 17 li 1 b. s. .
8 h. s. I tal ll| t t t  l t l  t t l  t l |  I 8 _.*.

TEMPS PBOBABLS
(Uaaia SUIBSO oooldenUl»

ZuricJi, 13 octobre, midi.
Doux. Vent d'ouest. Brumeux le matin.

¦ 
—^̂ ^̂ — ^̂  

¦ ¦ ¦. t.

hnBUBtt*.f v I

Préparation, rapide,Çg
b-.- j .-reIor.die.J- -

BfiCCALHJRÉATsHr
'iSKakuX îr

Bu-e> le

STIMULANT
Apéritif au Vin el Quinquina

- ¦ . . 

De retour de Paris
Madame de Fa-aj, Modes , sera à son magatin de

Fribonrg. î , avenue des Al pes, da mardi 17 an londi
31 coaranl aveo les modèles lei pins nouveaux.



MADAME

Monsienr da Lessan ;
Monsieur et M A U are Hené de Letsan ; »
Monsiear Oay de Lessan ;
Le comte el la comtesse d'Avont ;
Madame Meiorr :
Mesdemoiselles Marguerite et Simone de Lessan ;
Messieurs Jacques et llotieit de Lessan ;
Mademoiselle Marie-Thérèse de Lessan ;
Messieurs Jehan . Jacques ct Pierre d'A vout ;
Monsieur Miche! Meiner ;
Monsieur et Madame Maire du l'oset ;
Mademoiselle Maire du Posi t -
Madame Varia d'Airvetle ;
Messieurs Uernard , ttené et Pierre Maire du Poset ;
Mademoiselle Suzanne Maire du Poset,
ont la douleur de faire part de la perte oruelle qu'Ut

viennent d'éprouver «n la ptrsonne da

Louisc-Maric-CharloUc de LESSAN
née Maire du  Potel

leur ci .j.-..- .' . mère , belle-mère , grand'mère , «œur. bel'f-
lœar, nièce et lane, pitosement décedèe , munie des
lacrementi , mercredi 11 ocioore.

L'oflice d'enterrement aura lieu 1 Saint-Nicolas
samedi, 14 octobre , t 9 heures.

Départ d« la jaaisoa motUiMte. Villa Saint-Léonard,
à 8 ',s heures.

R. I. P.

HMOBaKI-CBaBI

Madame et Monsieur Auguste
Bercbio d-de Delley et leur» en-
tants, H ;, ¦¦: et Hélène , à Guin;

Madame et Monsieur Rio-
Lsggar, à Fnbonig;

Uooaieai et Ma-ame Edouard
ds Dellev et kurs entants, i
Nice;

Mademoiselle Jeanne Ua Dalley,
à Frikaurg;

Madame veuve Esn'atine Buchs
et ses enfants, à Genève ;

Madame veuve Ignace Buchs ,
à Fribourg:

Le» familles Vaillant et Mar-
quier, à Mostaganem (Algérie),
et Becluold, à Friboarg,
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais,
tances du décès do

lL_D__tK

Hélène DE DELLEÏ
née Lagger

leur regrettée mère, fille , belle-
mère, grand'mère, nièce et cou-
sine, enlevée à leur affection le
lt octobre, i l'âge de 54 ans,
munie des secours de la religion.

L'olliee d'enterrement aura lieu
i G Din , samedi 11 ojtbbie , à
9 h. du matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

UN JEUNE HOMME
de 1$ a 18 ans, t r o u v e r a i t
felmee pour a'dcr aux travaux ds
agriculture. Excellente ocoaoion

d'apprendre la langue allemande.
Salure selon entente. Entrée tout
de suite ou plus tard. 4711

8'adre»ser i A. Bercer, insfi-
t u t e u r , Keatenbols (Soleure).

Représentant
séî ienx tt actif

est demandé pour k placement
dans le canlon de Fribourg d'un
appareil îmJjspentabk . tout éle-
veur de bétail.

Ollres ct références à Ar thur
Grandjean , Yverdon-

On demande

JEUNE HOMME
pour faire ks commissions chet
Cicld l<Bleliisr<] , rec dr- I.im
¦ nuoe. 4746

wmr AVIS -M
Le soussigné in forme son bonorable clientèle et le public en

général qu 'il sa chsrge encore pour cet biver de transformations
et réparations de fourrure*. P4888 F 47>2

l'aul «ABRIEL, fourreur .
Avenue du Mollson, 25, Gambach.

Paris HAUTE MODE Genève
FRI BOUR 6, 2, A os nue ûes Alpes, 2

Maison de B.MMY
Retour do Paris

depuis mardi 1T octobre
* MODÈLES LES PLUS NOUVEAUX

et variis peudaut toute la saison.
N»la. — M»» de Usent)- sera elle-même k Fribonrg, du 17

na 38 oetobre inclus.
Vu» preinlère de Purin restera i, la disposition des clientes

pendant » sti-oo. P489 *F 4758

Grandes mises de bétail
Le lnndi io opioi.rc, * 2 henrea du jour , le soussigné

exposera en mises pnbb qoes son bétail , aoit : 16 mères-vsch- e
portantes et vêlées , 2 g ms es de 2 ans 6 mois, 1 veau de 4 moi-,
1 taureau, de raca tachetée ronge ; I génisses de 20 moll , p ie -noir s.

L'txoossnt : B/ppollIe JOi,i , l i ;r ,  M«ntbovon.

Dimauolio 15 ootobre

RECROTZON
à r Hôtel de la CIGOGNE

PREZ-VER8-NORÉAZ
Invitation cordiale.

F 4896 F 4759 Le tenancier.

Société française da Fribourg
La Sociiié française de Fri-

bourg prie ses membres de bieu
vouloir assister aux obsèques da
leur regieltee compatriote

Madame Looise-Marie
Motte de Lessan

née Maire du  Potet
qui seront célébrées à Saint-
Nicolss . samedi lt octobre , i
» lïeoiev

I c ¦ . .:¦ ; de la mai'on mortuaire ,
villa r-iaint-Léonard, à 8 ';> b.

R. I. P,

Mesdfmoiselles Angèle et Maria
Lalellio , Mossieu: s Edmond et
Haut Lateltin. Mademoiselle Jo-
séphine l a eltin . Madame et Mon-
sieur A'oys Ik-ibiolles-Anlbomoz
et leor iils Madame et Monsieur
Edooard Hogg Anthonioz. leurs
enfants f t  petits enf*r.U, Madame
•veuve Edouard Anthoniox-MceliT ,
ses enfants et petirs-enfants , ei
les familles alliées, ont ia pro-
fonde douleur de faire part i
leurs parenls, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'epiouver en la per-
M mr.e de

•¦;s _ u:>:;r__ YEOVB

Jeanne Lateltin - Ântlionioz
leur bien chère mère, sœur ,
belle-iceur, t ant  - , grande tante
et cousine, décédée ie 12 octobre ,
apiès one courte maladie , a l'âge
de 59 aus, munie de tous les se-
cours de la religion.

L o i !  : --(r d'enteriement aura lieu
samedi 14 octobre, à 8 % h. du
matin , 4 l'église du Collège.

Départ da 1* maison mortuaire :
rue Grimoox 18 à S h. 20 m.

R. I. P.

Mathématiques
Enseignement sérieux et

individuel . Excellentes ré-
férences.

S'adresser sous chiffres
P 4775 F à « Publicitas s
S. A., Friboure. 4675

Lundi 1$, Mardi 17 octobre

Hôtel Suisse, Fribourg
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' ¦ • ¦ '  : - X  ¦ ./
' • - ' 

^ 
:y -

Commandes ~ -Transf ormations - Réparations

gJ^T Maison de toute confiance "$HS f l  «̂  fM g*, i 1 I ¦ O Ëa I eTa I n

Devis & Renseignements gratis — Entrée libre —

sans peine, simplement, vite et bon marché.

1 s MODE DyÊMP J LOI: s I
Toutes adjonctions de savon , poudre de savon ou aulres ingrédients, NR
dolvent'être absolument évitées, car elles portent un sérieux préjudice
à l'action automatique du Persil et renchérissent inuti lement son emploi.
On recommande, d'essanger préalablement le linge dans une solution

C Tout disparaît: saklé, poussière, transpiration, graisse, cacao, fl
V thé , sang, encre et même 1er. lâches de f ru i t s ; le  linge dcvie.il I : I
" .. d'un blanc éclatant comme avec le blanchiment au pré. • ¦

ai rtprès le lavage au Persil comme prescrit , le lainage uc se _
H leutre j amais, au conlraire , il reste souple el moelleux. Le linge H .
I de malades est en même temps déslnleclé et libéré totalement H

I J 1 de tous les germes de maladies, cai le Persil , d'après des g |5j
Q preuves scientifiques , tue déjà dans une lessive liède toules Â

VoNà comment lavent des millions de ménagères,
ménageant leur linge el obtenant ainsi les meilleurs résullats.

1 • gÈggg^ j; 
j

AVIS anx Français
Le CRÉDIT LYONNAIS, place Bel-Air )
La BANQUE DE PARIS et des PAYS-BAS L .

a A n n A i Genève(> , rue de Hollande j
sont à disposition pour fournir tous renseignements sur

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

On demande f o u t  de suite! pour domains important
du centre de la France, un

ménage de cultivateurs
avec ou sans enfants. — Pour renseignements et conditions,
écrire avant le 25 octobre à R. FARNY, Pension Kœhli,
La Chaux-de-Fonds. 4760

î Jos. MICHAUD |u Constructeur diplômé |
¦ Avenue de Pérolles, 10, bureau H"» étage ¦

I Téléph. 6.2S FRIBOURG WWfc-Mi I

i Installation ûe chauff ages centraux
û eaux c/iauaes et oapeur ¦_

Chauff ages ù air chaua pour églises j
! Installations sanitaires¦ - Ventilation -
I RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIONS

L 

Devis et études .gratuites. Meilleures références.

Monteurs ot aides-monteurs sont demandés. Ezcc'lentes
références exigées. H 4254 F 4641

VOITURAGE DE BOIS
un voitnrier aarait  l'occasion d'entreprendre voiturages poor an

important commerce de boia da Jara btroois ¦ ¦ n i lai garantirait un
Iravail annsel poar 6 & 10 chevaox et loi reme'tr.it i bail des terres ,
aveo maison contenant grange et écorie, tofiisaDteg poar l'alimen-
tation de son bétail . Un bon matériel de charriage ainsi que de»
cru vans pourraient lui élre fournis poar commtncer le bail.

S'adreiser sous l ' I U O J  & Publieras S. A-, Saint-Imier.

Hausse du prix des cigares
Les conséquences économiques de la guerre mondiale

pèsent toujours plus lourdement sur l'industrie du tabac,
laquelle dépend , pour l'obtention des matières premières,
des marchés d'outte mer. Le renchérissement du tabac
brut , 300-400 % , a atteint actuellement un tel degré, que
nous nous vovons contraints d'appliquer, pour la Tente
des paquets des cigares et la vente au détail , les prix
suivants :

85 cent, pour les paquets anciennement de 30 cent.
40 > > > » i » 35 »
70 » > » > » > iiO _
80 » » > » > » 70 »
11 en est de même pour les elgBKMjhavaM* •*« autre*

cigare» apéelasx.
Voulu  an détail : 4 bouts & 15 cent.

8 » - 30 »
2 » longs is »
4 » » 30 »

¦SraaihiOB et Vue y fins 3 bouts à SO cent.
6 » 40 >
9 » 60 >

MF" L'augmentation entre en vlgnenr a partir
4e mniii 1S octobre prochain, aana tena lea maga-
tin» de la N ulule.

Association suisse des fabricants de cigares
et des marchands de tabac brut.

Association suisse des marchands de cigares.
Association suisse des épiciers.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera exposé en vente, aux enchères publiques , sous

autorité de Justice, samedi 14 octobre, dès
2 heures après midi

5 wagons de planches
entreposés sur le chantier de bols de Pérolles, à Fribourg.

ON DEMANDE

bonne ûlle
ta coarank âe la cuisine et tt.travaux da ménage, trouve^
plaoe poar la t" novembre. Cer
lificals tiigw.

H'adrfaaer à M"» Bol», o»
dat , Cli .ms . n r e s , Delemoa|

llfi l
Français — lllemud — Lsiln

C. C.» Posle restante
Beauregard

JEUHB F I L M:
de 17 ans, ayant déjà fait da s.,,
vice et possédant de boni
certificats , demande plat,
comme aide da ménage on potu
garder des tnfinta .

B'adrestcr a ___ "• f a n n y  ç,j,
loini> , a Portalban (canic,
de fribonrg). 47(S

Jeune professeur
particulier , demande à doDr*i
l ' instruct ion à domicile t daécoliers français qui désira
apprendre la langue allemande

S'adr. sou» chiflres 1*4814 F j
P u b l i c i t a s  S. A., Ptibourq.

Oa demande

une bonne seryante
présentant bien, poar an cif .
d Yverdoa. Photograp hie exigie
Gage 20 fr. par moi» avec aoj
mentalion seloa aptitudes.

Offres soas P4899 F à Pulii,
citas cS. A., Pribourg.

Offre les meilleurs
POÊLES. POTAGERS .a
Q«Z ET A CHARBON

LE.S51VE.U6ES

Raisins du Valais
Caissette de 2 % kg. Fr. J.SO U

, "c V.c.  » 6-iO i
Dondain-z, Cbarrat (Va)iii

J'ACHETE
au comptant toules quantité! M

îé&vdiis de mit
de raisins

(après distillation oo pîquettej.
b 'adresser i. A. fil.lil, ll<

ileta. 4761

POIREAUX
A vendro beaux poireaui
à Fr. 3 le ceat.

livrés à domicile
S'adresser par écrit Dail-

Uttftï, 9, t" étaç,e.

gn » Rpmcde dlététiqn»,
RBB ^B lorlilîani , recooiicas
IKi F dé spécialement con'

cg^^E 

tre 

l'é puisement el 11
BmK*B fa iblesse  des nerft

Prix : 3 fr. SO et S fr. Diu
toates les pharmacies. (86

ECONOMIE
(ait celui qui emploie de la

saccharine
à la place de sacre.

Pour obtenir la bonne marque
et pour la revendre, l'adreuer
tous P 472S F i Publictla» S- A. ,
Friboura. 4(lô

A. VENDBE

une bonne jument
de Irait et bonne trotteuse.!

S'adresser a la pinte de ls
TDlllAr». x\\:,.

«T Achat -W
WST et vente ds ^m

da tous genres
Société do iac et de malièr'i

H brntis S. À., BErU,E g

A VENDRE
un bean domaine, compre-
nant maison dhabi'ation »ve°
deox logemenls, grange, écoij*
et remise  et environ I pose <"
terre et arbres f.nitier»

Pour de plus amples rersf"
gnements , a'a_rea^er i W°"
«eave Bapat, b Conrtepia-

TOMATES
10 kg., Fr. B.80 fiancO

i:. FBLLEY. (tumu.


