
Nouvelles du jour
Les Français pénètrent à Saiily-Saillise?
Lutte violente en Volhynie et en Galicie

Les Français ont attaque, au nord de la
Somme, 'le village de Sailly-Saillisel, situé
au nord-est de Combles, sur la route de
Péronne â Bapaume. >I(s se sont emparés de
Ja partie du village située ù l'ouest de cette
roule et ont pénétré jusqu'au carrefour que
forment les chemihs qui se croisent au cen-
tre àç la localité. '

Les Anglais continuent de repousser les
retours offensifs allemands dirigés contre les
redoutes Sclnvaben ct Stuss, au nord dc
Thicpval. Il est ix présumer que les troupes
britatuiiques prononceront bienlôt une atta-
que décisive contre la localité du Transloy,
sur la route Bapsume-Péronnc, au nord de
Sailly-Saillisel.' Le commentaire Havas du 14
disait que Le Transloy subit depuis dix jours
déjà un bombardement incessant. L'attaque
française conlre Sailly est un signe àvant-
cotireur de l'attaque anglaise contre Le
Transloy. Le front franco-anglais tend à
délMirdcr Bapaume et Péronne, pour préparer
à tes deux points d'appui allemands le sort
de Combles.

Les nouvelles attaques russes en Volhynie
sc sont produites sur le même théâtre que
les dernières. C'est encore l'année du géné-
ral autrichien Terzyansky, à l'ouest de
Louzk, qui est au feu. Vienne et Berlin man-
dent , que l'ennemi a été repoussé.

Les Busses ont , cn outre, repris leur tenta-
tive dc bousculer l'armée Bœhm-ErmoHi, au
sud de Brody et l'aile gauche du général
Buhvaer, sut la Naraiovka, au nord du
Dniester. Tous ces efforts ont échoué, d'après
les communiqués austro-allemands. Le bul-
Jeiin russe se borne à dire que les combats
soul acharnés.

Les deiiiim succès des troupes austro-
allemandes dans les Carpathes sont l'indice
d'un renforcement des effectifs dans cette
région et peut-être le prélude d'une action
offensive , qui fut ébauchée déjà cet été, mais
à laquollc il fallut renoncer alors au vu de
la disproportion des forces. Ou sait que k
général Pflahzer-Ballin, usé par les fatigues
de la campagne, a cédé le commandement au
généra 1 von Kirchbaçh.

En Transylvanie, dans la Dobroudja , le
long du Danube et en ..Macédoine, la situa-
li'si est sans changement.

• '•
Un journal espagnol a exposé l'opinion

d'un officier allemand sur la responsabilité
île l'échec des armées de Guillaume il dans
la journées de la Marne, en septembre 1914.

Le seul .homme responsable de cet échec
serait Je général de Moltke, chef de l'état-
major, et voici comment!

Von Kluck avait merveilleusement ma-
nteuVrè et' 11 était en face de Paris. 11 com-
muniqua au général Moltke son projet de
prendre la capitale de là France, projet qu'il
disait pouvoir réaliser eil Un temps relati-
vement couri. Un jour se passa avant qu'il
reçût la réponse attendue, et, quand cel le-
ti arriva, von Kluck y lut qu'il lui était or-
donné de négliger Paris pour poursuivre les
aimées de Franchct d'Espérey, qui consti-
tuaient l'allé gauche française. Il insista en
ajoutant qu'une nouvelle armée française ve-
nait de paraître à sa droite (celle du général
MaunoUry).

Le général Mollke mit fin à ces proposi-
ons en lui signifiant que Paris devait ètre
feissé dc côté pour le moment et qu'il fallait
anéantir la gauche française.

Ces discussions donnèrent à Joffre le temps
^ se retourner, ct la faute stratégique com-
mise par Jétat-major allemand permit à
'armée de Maunoury de prendre von Kluck
¦fe flanc «t de changer le cours des évétic-
nients.

On sait que le général Mollke quitta son
Posle dé chef d'étal-major à cause de son
Mauvais élat 'ilo. sanlé. L'irritation de Guil-
laume II d'avoir manqué la victoire par Ver-
teur de Mollke -lui'aura peut-être fait dire à
•^lui-ci : « Mollke, vous êtes malade ; vous
'ie iKnivez plus commander. >

Mais, à côté de la disgrâce probable de
"îolike, il y a la disgrâce certaine de von
Kluck , ct c'est ce qui infirme l'opinion confiée
l'ar un officier allemand ù un journal es-
pagnol. Il est possible que Guillaume LI .les

ait enveloppés l'un ct l'autre dans sa colère :
« Le coup a élé manqué par vous deux.
Quel est le plus responsable, je tie veux pas
fc savoir. »

* *
Parlant des résultats probables dc la guerre

actuelle, le ministre anglais Lloyd-Gèorge
disait dernièrement à un journaliste améri-
cain : « La punition de l'Allemagne doit ètre
toile qu'elle serve de leçon â l'avenir pour les
conducteurs de peuples. »

Ces déclarations ont soulevé quelque émo-
tion en Italie . « Selon M. Lloyd-Georgc, écril
YAvvenire d'Italia de Bologne, la guerre doil
dépasser le but pour lequel les Alliés ont uni
leurs efforts, c'est-à-dire la sauvegarde des
libertés el des indépendances menacées ; elle
est devenue une guerre de punition, par con-
séquent une lutte interminable, si l'on pense
aux énergies que la force du désespoir
pourra susciter chez une race solide comme
la race allemande. Cela pourra peut-être ne
pas préoccuper beaucoup la puissante nation
anglaise pourvue de réserves nationales et
coloniales illimitées, possédant une armée
encore presque intacte, ne ressentant écono-
miquement aucune conséquence de la guerre,
mais cn prof itanl pour développer ses indus-
tries, i>our augmenter énormément le prix de
son charbon ct les tarifs de sa marine -mar-
chande qui pèsent en graHde parlie sur ses
propres alliés. Mais une telle perspective
pourra être jugée -â un aulre point de vue
,par les peuples alliés qui luttent aux côtés
de l'Angleterre dans des conditions moins
favoralJes. »

Dans le Momento de Turin , le marquis
Crispolti a montré que les punitions traiis-
portées sur le terrain international ne peu-
vent être que des illusions :' < Comment dé-
truire, en effet , toutes les ambitions qui re-
naîtront même dans une Allemagne vaincue ?
Un pays de soixante-dix millions d'habi-
tants, bien que terrassé, trouvera toujours le
moyen, au bout de quelque temps, de se pro-
curer dés alliances de façon ù peser de nou-
veau considérablement dans la balance euro-
péenne . QueJlc nation a été plus piélinée qUe
la France en 1870? Et pourtant, au bout de
quelques lustres, elle a réussi , par le moyen
de l'alliance russe, ù devenir le pivot de la
coalition d'aujourd'hui contre les empires
centraux. On sait d'ailleuRS, ajoute le mar-
quis Crispolti, quel est le sort et la durée des
coalitions militaires. Il anrive, rarement, il
est vrai , qu'elles se défont aussitôt après, la
victoire, pour le partage: du butin. En tout
cas, s'il faut espérer et croire que l'Entente
d'aujourd'hui restera unie, on peut être cer-
tain que, au bout de quelque temps, les dif-
férents Etats redeviendront des astres er-
rants, à la recherche de nouvelles orbites. Et
rien n'empêche que, pareils à des soleils où
â dès planètes, quelques-uns d'entre eux fi-
nissent par rouler avec l'Allemagne dans le
ciel des combinaisons internationales. Si .Une
nation, punie aujourd'hui , peut devenir puis-
sante et terrible demain , la punition aura
donc été vaine. De plus, elle aura élé dange-
reuse, car elle fera naître le désir de la re-
vanche et de la vengeaHce.

« Leg victoires modérées, conclut le marquis
Crispolti, sont donc les seules qui pacifient
réellement les esprits et qui assurent au
vainqueur le bénéfice de sonSuccès. »

Cet article de l'éminent publiciste a eu un
certain retentissement en Italie. Les organes
des partis avancés l'ont vivement attaqué,
lls ont représenté son auleur comme un an-
tipatriote ct un austrophile.

Le Cùrresfiondant dc Paris ne pense ce-
pendant guère autrement qUe lie marquis
Crispolti : « Il serait prudent, dit-il, de ne
pas exagérer la portée de déclarations sem-
blables a celles de M. Lloyd-Gcorgc : que les
Alliés ne s'arrêteront que quand leur adver-
saire sera fcnocfc-ouf , Car c'est une formule
à succès facile ; mais si elle peut , et même
si elle doit rappeler à tous la volonté for-
melle d'aller jusqu'au boul, il faudrait éviter
ifuoi'an comprît ce bout connue devant être
une annihilation totale. Or, il serait grand
temps de ne pas augmenter dans ce sens
l'exaltation populaire, .parce que oe serait lui
ménager, par la suite, des déceptions qui

pourraient ne pas demeurer graluiles. L'ar-
deur , la volonté, la résolution des peuples
n'ont aucun besoin de ces exagérations, non
seulement pour se maintenir, mais pour
croître. >

* *
Le parli radical ct radical-socialiste fran-

çais a décidé dc tenir un congrès, dimanche
prochain , 22 octobre. Il n'avait tenu aucune
assemblée depuis la guerre, et le besoin se
faisait sentir, paralt-H,' de troubler l'union
saetée par des préftxttpations de sectaires.

* »
De Berlin , on travaillait, depuis unc an-

née, au recrutement d'ouvriers polonais poUr
l'agriculture et l'industrie allemandes, prin-
cipalement daus les centres dc Varsovie,
Lodz et Czcnstochowa. Malgré les efforts des
autorités impériales dans la Pologne con-
quise , et en dépit de la misère qui ies déci-
maient , les ouvriers polonais ne se décidaient
pas à partir pour l'ouest.

Le général gouverneur de Varsovie vient
de publier un arrêté qui leur ordonne, sous
peine d'emprisonnement, d'accepter le travail
qui leur est offert en Allemagne et qui punit
d'amende toutes les personnes ou institutions
qui continueraient d'accorder des secours à
ces ouvriers récalcitrants.

On comprend le but de ce travail forcé : il
s'agit pour les Polonais d'aller remplacer
cn Allemagne les ouvriers qu'on expédie sur
lc front.

EN EXTfiEUI-ORIMT
Quatre-vingts ans de politique coloniale

Le péril japonais
Pendant tpie -l'Europe, embrasée poursuit sa

lu&.e fratricide, l'ExIrême-Oricnt devient 3c théâ-
tre dc faits -politiques de là plus haute impor-
tance.

iPlus vaste, plus peuplée ct plus riche, ii sem-
binît que l'Asie dût fournir à l'Europe d'iné-
puisables butins. Mais -les vieux empires
d'Extrême-Orient, menacés par les convoitises
des puissances occidentales, bal fait preuve
d'une forte <le résistance et d'une vitalité in-
connues ct inattendues.

Depuis le XVJ"* siècle, les Européens Avaient
essayé de s'établir en Asie. Au nord, la Sibérie
toot entière étail devenue russe. Au sud. l'An-
gleterre détenait une grande parlie de l'Inde,
d'où elle avait exclu les Français.

Mais deux pays, ht Chine ei ie Japon, res-
taient obstinément fermés aux Européens. Aussi
ad-on vu les' puissances occidentales rivaliser
d'ardeur dans l'extension de leur zone d'in-
fluence en Asie. L'Angleterre étendit -la con-
quête de l'Inde, et, à cet effet , aile s'assure les
frontières en dominant l'Iran , le Thibet et là
Birmanie. Les Russes, d'autre part, occupèrent
l'Asie centrale cl cherchèrent uii port sur le
Pacifique teurs efforts furent enfin 'couronnés
de succès, et , en 1898, la Russie aïquk! de la
Chine une rade magnifique et libre, à l'entrée du
golfe de Petchili , Porl-Arlluir. La France, elle
aussi, ne le. céda guère à ses rivaux et occupa
une, partie de lTndo-Cliine. Maïs, maftgré totfics
les tentatives ' des Etais européens,' 'la Chine' et
le Japon demeurèrent in'.acis.

Dans une phase nouvelle de la queslion
d'Orient, où plutôt d'ExIrôlné-Oricnl, les con-
voitises européennes se concènlrdrcnl sur
< l'Empire Céleste du -Milieu >. Lu Clii'nefut for-
cée lentement île s'ouvrir au commerce euro-
péen. A' partir dé 1840, une coalition forte cl
disciplinée , coalition qu'avalent conclue les puis-
sances occidentales, a!laqua le pays lé plus peu-
plé d'Asie, là Chine. Kéanmoins,' ceile-ci defendi!
énerg iqu'énlent son indéi>cndanee, tout en adop-
tant une partie îles institutions européehné.s
malgré son attachement à son ancienne civili-
sation . La ceflonriation de la Chine par l 'Eu-
rope iie put -donc se faire qu'en 'différentes éla
pcs. 'À''pluSîeur5 reprises, les Européens duren!
intervenir avec la force tics ormes, pour réus-sii
à réduire l'ancien Hmpirc chinois, qu'ils avaienl
cru pouvoir partager sans aucune difficulté se-
rteiisc. La guerre <h> l'opium «le 1840-1842, l'ex-
pédition 1 franco-anglaise tn Chine de 1858-18011
démonlreni claireait-nl que le succès européen
n'a "été Remporté qu 'au prix tie sacrifices bien
considérables. Mais des défaites Successives aver-
tirent les Chinois. A parlir «le 1860, la Chine
commença ' à se transformer. 'Inconséquence
étrange : les puissante.* occidentales favorisaicril
celte 1-éîomie mlêrieittc tte là Chine, qui devait
Kit iervir fe mieux défendre l'Intégrité de «on ter-
ritoire.

Le Japon, pas p>lus *pic la Chine, n'enlendait
se îabSér- cofloittscr; H ce tre ftlt-pas l'Europe
qui en prit l ' initiative, mais les Eùts-L'nb, qui
voulurent ouvrir le Jâpoii à leur commerce. Une
démonstration navale dit lieu .devant Yéilo, e!',
dans la craiule de l'escadre américaine, le Japon

Irai'.a avec l'Amérique en 1854. Les nations eu-
ropéennes se hâtèrent aussitôt d'imiter l'exemple
donné, et, par des traités, elles réussirent à ou-
vrir k leur commercé plusieurs ports nippons.
L'arrivée des étrangers provoqua cei<endani au
Japon une longue guerre civile et un violait
mouvement antielranger, qui amena une in-
tervention européenne en 18G4. C'est à parlir
de ce moment que commença û iie' ère nouvelle
au Japon. Stimulés par une ainbition déme-
surée et un Jiatrlolrsme ardenl , les Japonais
tint , en pou tie temps, égalé et miême dépassé
l<ur.s instructeurs européens ; à parlir de 1880.
ie 3apoh se suffisait à Ivn-même e! prenait place
parmi les Etais modernes.

La renaissance du Japon a cu une largo
influence sur 5a question sl importante d'Ex-
Iréuic-Orieni. L'Europe, en favorisant la irans-
formation de l'empire nippoD, s'est suscité un
dangereux rival <juï ne manquera pas de lui
causer de sérieuse» inquiétudes. L'Europe dut
désormais comp'.er avec ce nouveau venu , am-
bitieux et impatient de faire, preuve aux yeux
du monde eWier de sa force el de sa valeur.

La queslion chinoise donna en premier lieu
au Japon l'occasion -de contrecarrer manifes-
tement les projets de l'Europe. -Les visées des
pukvjiices occidentales sur la Chine furent me-
nacées par le Japon , qui voulait lui aussi
avoir sa pari dc là Chine. Trois crises succes-
sives on! permis au Japon d'établir sa prépon-
dérance en -Ekltênie-Orieril. La queslion de la
Corée, sur laquelle la Chine et le Japon éle-
vaient des prétentions rivales, donna lieu à la
guerre ftino-japonaisc de 1894. dans laquelle la
Chiite fut fédufcc à merci. Les conquêtes du
Japon furent cependant modifiées par Vinier-
vention de ta Russie, qui sut gagner ù sa cause
'.'Allemagne el Ja France. Cc fut sous les aus-
pices de ces trois grandes puissances qu 'eut lieu
une révision du traité de paix conclu enlre U
Japon vahurueirr et la Chine vaincue. Lt
royaume nippon du! céder a *a pression
qu'exerçaient sur lui les grandes puissances
européennes ; mab, dès fora, H ée prépara à
combattre ca Russie, devenue son principal
adversaire.

La guerre sino-japoftabc avait définitivement
convaincu l'Europe de la décadence de la
Chine. Au&si, pendant que les 'Japonais prépa-
raient une revanche contre la Russie, les gou-
vernements européens ' se ' h&taient de prendre
pied cn Chine, en vue d'un démembrement
possible. L'Allemagne, eh quC-le tic colonies ,
donna l'exemple ; sous le prélcxle de venger k
massacre de deux missionnaires allemands, eKc
occupa ct se fit céder A bail pour 89 ans la
haie dc Kiao-Tschéou (Kiautschou) , en 1897.
La Russie prit de même & bail la rade de Pori-
Artliur, ie port convoité que lui avait enlevé le
Japon en 18*4 ; la France occupa Kouang-
Tschéou en 1898 et l'Angleterre se fil céder
en môme temps Weï-IIaî-Weî, enlevé à la
Chine par la conquête japonaise. On espérait
même pouvoir partager la Chine en zones d'iu-
nuchec.

Telle était la sHualion eh Chine, quand, en
1900, un tnouventent attiiétranger fut fomenté
l»r de (puissantes sociélés secrètes, *tes
Boxeurs. Hdonna lieu 3 la guerre des Boxeurs.
Ene expédition européenne internationale en!
lieu ; mais le Japon prit une large l«irt i la
campagne et Se rangea de ceUe façon officielle-
ment parmi les puissants Elats modernes.

La polilique d'expansion de la Russie offril
enfin ait Jftpéii l'occasion de se venger de l'inlcr-
venlion de la Russie pendant lre démêlés sino-
japonaU. " La guerre édata en 1904 et fmil
en 1905 par le désastre complet des Russes.
Port-Arlhur, Moukden et T»ou-51iima furent
autant tte dél)ikfles pour les forces terrestros
et navales' tlu tsar. Le Jaiion devint, par cette
victoire inattendue, uae des .premières puis-
««n«̂ i m: _. '... '.;¦.¦ < du monde. -11 n'a cepen-
dant pas manqué de contutuer il fortifier la
Mtprémalie qu'il exerce cn Extrême-Orient et
11 a conclu une alliance avec l'Angleterre, '.ou!
cil signant des accords avec ta France, voire
même avec «a Russie.

De 1910-A 1914, le Japon s'est borné à com-
pléter Su transformation mlêrieure du pays.
Avec une étonnante facilité d'assimilation, les
Japonais s'apprajirièreht les pliis Téccnles in-
ventions et les institutions de l'Europe uiodeme,
Le désir d'expansion du foyaume nippon lui-
même fut longtemps contrecarré par la me-
nace toirjtnus actuelle d'une guerre avec les
Élals-Unts; causée par làitilude de l'Amérique
en face de l'immigraition japonaise cn Califor-
nie. Or, la guerre européenne dc 1914 a
ajourné de beaucoup cc danger, et le Japon n pu
reprendre sa polilique dc colonisation et d'uii-
nexibé. L'etfipire nippon n'a donc pas hésité
un instant à sortir de sa fteulnalité ; il a dé-
claré la guerre A 1"Allemagne, ce qui lui a per-
mis' l'occupalion de Kjao-T.scbécui. -Refusanl dc
prendre part à la guerre européenne propre-
ment dite,' le gouvenienicnt -nippon a cepen-
dant consenti û aider autant que possible
l'Entente dans sa lutté contre , Bes Empires -cen-
tratix. En «ffcf , Jes ' Oïln« ja)>oj»ise5 travail
lent '-pou * aa lMissie, à laquelle elles envoient
de grandes quantités de utunitions el des parc»
complète d'artillerie 'tic gros calibre. Des ins-
'.Tucleurs japonais sont au service de l'armée

ru&se, a laquelle le gouvernement ni ppon a
même cédé un nombre assez considérable d'of-
ficiers supérieurs. Bref , le Japon cherche tous
les moyens de conleuter î'EnJenle, pour se
ménager en échange une liberté d'action pleine
et entière en.Chine,

Lc Japon ignore toutefois quelle politique
il doit suivre dans la satisfaction de ses ambi-
tions nationales. Celle divergence de vues est
rendue plus actuelle par la démission récenlc
tlu cabine! Okuma. On a voulu voir dans cette
démission un changement d'attitude du
royaume nippon dans __a guerre daujourd'hui.
ll serait toulefois erroné d'adraeSre de wreKs
projets, alors que le gouvernement japonais
semble avoir tout intcrêl â se ménager les l>on-
nes grâces de l'ËnlenSe. On sait, en effel, que le
marquis Okuma avait, dans un discours public
en 1906, parlé de « délivrer les Indes du joug
anglais • et que, néanmoins, il exécuta loyale-
ment les traités que le gouvernement du baron
Kalo avait conclus avec l'Angleterre en 1905 e!
en 1912. U est vrai que le comle Térautst^ii, qui
a pris la succession du premier ministre dé-
missionnaire, a fail partie du minislère germa-
nophile Kalsura , mais ce m 'est pas encore il
dire que Je changement du ministère doive né-
cessairement modifier l'attitude du Japon en-
vers les deux groupes de puissances qui ôC
disputent la pré/'tmdéjance en Europe.

Il y a plutôt lieu d'adnielire que la chute du
cabinet Okuma est une nouvelle plrase dans la
lutte passionnée des parlis poHtiqtte.s japonais,
qui sont en désaccord conslant sur les moyens
â employer danso*»' ]K»:ilique impérialiste du
Japon en Chine. Depuis plus de .six ans, celle
querelle hanle les esprits politiques nippons ct
rait renverser l'un après l'autre tes gouverne-
ments au pouvoir. Il y a deux tendances ïict-
lenienl opposées qui sc disputent la prépon-
dérance. L'une veut eh finir une fois pour
toutes avec la Chine et l'attaquer ouvertement,
landis que l'autre ' veut la réduire peu à peu par
des moyens moins vigoureux. En six ans, celte
divergence a fait renve.-Mer déjà six ministère.!,
de sorte que le cabinet Térautschi forme je sep-
tième dans îa sériel II *émbJë"tjue c'est îiii qui
aura à trancher les dlffïcul'.fe. Le parti nalio-
naîiste au Japon n'ignore pas que la liberté
d"ac!îon en Chine ' scra de beaucoup dimi-
nuée et entravée par la fin des hostilités eu-
ropéennes, et il vtiB, par conséquent, profiter
du laps indéterminé de temps qui iui reste en-
core pour amener la décision .

On se rappelle qu'un Iraité si no-japonais
conclu cn 1915 avail donné une première satii-
f.-iclion au Japon , qui , forcé par la pression de
l'Amérique et de l'Angleterre, a dù modérer ses
exigences. Prélexlant dn incident insignifiant.
lc gouvernement nippon semble revehir sur sa
décision , el, crhyant îe moment favoraliie , il a
renouvelé son ullhnntum de l'an dernier. Lc
gouvenicmcnl chinois, en diplomate Hisé,' clier-
chc à traîner en longueur les négociations di-
plomatiques pour gagner du temps. Mais 1e gou-
vernement japonais ne se laisse pas duper pat
cetlc ;]>olitique temporisatrice et parle un fan-
gage de plus cn plus impérieux. Rien hompêche
donc que la ruplurc entre les deux puissances
orientales puisse s'effecluer d'un jour à Vautre.
l'autre. Il esl dans tous tes cas tl prévoir qoe 5e
Japon nc laissera pas arriver la fin du conflit
européen sans avoir cherché ù réaliser 3e rêve
de grandeur qu'il a conçu depuis longtemps *fc
que sa puissance mililaire intacte eat capable de
poursuivre avec grand succès. Le traité ïusso-
japonais du mob de juillet 1916 semble avoir
décidé lc partage de la Chine aux déjiens des
puissances «iropéennes. On esl â la veitle dëvé-
neuieuts imi>orlanls en ExW'me-Oricnt.

E. a.

Ponr repplei la terre de France
On s'esl demandé quelle serail la situation des

campagnes françaises aprè^ (a guerre. Déjit
twant 1914, la lerre souffrait d'un lent et conti-
nu dépcup '.cnient. Que sera-ce diïhain? M.
Maurice Ordinaire, sénateur du Dtnlbs; a donné
là-dessus unc interview qui mérite d'être rap-
portée :

—- La campagne ai»ra natnreKcmenil liieaucoup
souffert ; un grand nombre de ses eufowts ne re-
viendront pas. Pairloul , les perlés .seront sensi-
bles. Beaucoup de jeunes hommes disparus
strnl des fïs uniques : ainsi 3e voulait le calcul
fatal des fanùBes fcançaiwjs qiii se croyaient
suges. iaiu qut; jt.s s vit.u.i » »i»ixfiii , TIVU U^
sera changé ou peu de chose., lis tint tenu bon ,
malgré Jeur douleur et leur fatigue, pendanl la
guerre; ils. tiendront bon jusqu'à ce 'que la
terre tes ait làppelés ii elle. îkisuile que devien-
dra 3'liérilaga 1 Mais la terre coirrl encore d'au-
tres dangers. L'industrie nationale va -prendre,
après la guerre, un développement lout nou :
vean. La France, jusqu 'ici agricole, va suivre
l'exemple de l'AnglcIarre, des Etals-Unis, de
l'AVlemagne ; cite s'efforcera, de reprendre . son
propre marché et de répandre isa production
sur ies marchés extérieurs. Combien de jeuae-5
gens, allirés par ies hauts sai.airçs des fabriques,
pe rejoindront j«s le vi>'jigo nùicl ! Le travail
immense tr urgent de la reconslrurtlan dos v!.'.-



les e! des vil'lagcs dêlrusls, de (a réparation de
tan", de ruines, sera eistore, pour les campa-
gnes, une coocurrcnce redoutable. Qui sail si
les condilions pourtant avantageuses , faites a
'l'agriculteur par le liant prix des denrées, suf-
firent :V protéger ïa 1&tre contre de lels périls >

— C'est pour cela qu 'il faudra favoriser la
natalité et retenir l'habitant dans les campa-
gnes.

— Il faudra surlout en amener dc nouveaux.
' — Nous avons tléjù une uiain-tl'tftivrc kabyle,
Annamite, nègre, chinoise et portugaise.

— Oui. mais c'esl mie main-d'tx-uvre tempo-
raire ; ces hommes venus de tous les coins da
b terre ' pour remplacer au travail Jes Français
en armes, ire peuvent nous apporter qu 'un cou-
cours momentané. Ce qu 'il «ous faudra , c'est
1'établbsomenl de familles originaires des na-
tions amies, résolues à s'établir ù demeure dans
noire pays. LU France est déjà pleine de réfu-
gié» belges ; «H* a donné asile à des Serbes rt
A des Grecs ; nombre de familles polonaises se-
raient peul-ê'jre lieurcuses d'y trouver une nou-
veille pairie ; i! serail -pcul-êlrc possible d'allirer
beaucoup de .nos -parents latins, italiens et es-
pagnols.

— N'éte.s-vous pas effrayé de l' apport de lant
de sang étranger ?

— La France, dans son histoire longue et
dramatique , o subi bien d'aulres mélanges ; au-
cuite nation n'esl peut-être composée de plus
dïQéments divers. -Pour nc preridre qu 'un exem-
pie. la Franche-Coinlé, encore lerre d'Empire .
li'M-tàle pas élé repeuplée de colons étrangers,
après le* affreux ravages de 3a guerre de Trenie
Ans ? Voilà une idée nouvelle el une sctfulion
du problème difficile devant lequel nous allons
muis Irouvw.

La guerre européenne
. —°~~

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 15 octobre

Communiqué français d'hier :'.umii. IG octo-
bre, à 3 heures de d'après-midi :

Au nord de la Somme , nous «nous pénétré,
hier toir, dans le village de Saillij-Saillisel, el
occupé des maisons en bordure de la route fit)
Bapaume jusqu 'au carrefour central. L'ennemi
a réagi très iiiolemment.

Le combat continue.
Au sud dc la Somme, nous avons repoussé

une attaque allemande au bois Saint-Elot.
* » *

Communi qué anglais d'hier lundi , IG oclobre,
à 14 h. 30 du malin :

Au sud de l'Ancre , le violent bombardement
ennemi s 'est poursuivi avec intermittences aa
cours de la nait.

Sur le front au nord dc Courcclcttc . une petile
attaque à la grenade a été aisément rejetée de
nos tranchées.

A la redoute Schioaben, une attaque de l' en-
nemi,-d'une iasportance plus considérable, pré-
cédée d'une violente préparation d' artillerie fl
soutenue par des je ts  de flammes , a été égale-
ment repoussée avec de fortes pertes pour 'Jes
assaillants.

Au cours de la nuit , des coups de mains ont
été exécutés aoec succès sur les tranchées alle-
man<les au nord-est d'Ypres , au sud de Sainl-
F.loi et à l'est de Floegtteert . Vn certain nombre
d' ennemis ont été tués ; nous avons ramené des
prisonniers.

* • •
Communiqué allemand du tC oclobre:
Croupe d'années du kronprinz Hupprècht :

Dans la région de combat de la Sonwie, la
vive activité réciproque de l'artillerie s'esl con-
tinuée durant la journée. Une poussée ang laise
au nord-est de Gueudecourt , a pénétré, sur une
petite largeur , dans notre tranchée la p lus
avancée, qui a été complètement reprise par
uni contre-attaque.

Les Français ont attaqué , le matin et le soir,
nos positions à l'ouest de Sailly ; ils ont été re-.
poussés. Au sud-ouest du village, ils ont été re-
pousses par une nouvelle contre-attaque.

Groupe d' armées du prince héritier allemand :
En Argonne et sur les deux rives de la Meuse,
le feu  de l'artillerie a repris par intervalles.
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L Olivier sauvage
R O M i S  AUEBIO&IR

'Adaptation françaite
it M aur let Rimon tt Hchllle Laurent

Ce n'était pas d'ailleurs que Ford fiil 1res im-
patient dé revoir celle qui l'avait sauvé. I! s'élait
interrogé, el il savait bien qu'elle s'élail effacée
de sa mémoire. Hormis ta vision fugitive d'yeux
nojrs — t'es yeux dc Jiéalrioe Censi , — c'est à
peine s'il pouvait se Tappe'.cr scs trarls. ILes uvé-
nomcnls, uu cours des six dernières années, s'é-
taient tellement précipités, la nie avait été si
pleine, si ardente, cliaque minute avail «clé si in-
tense, qu 'il avait dû donner à ce qu 'il faisait
lo'ule son attention , ct le passé s'élail en/ui. com.
mC'la 'pàssion qu 'aucun effort ue peul Caire re-
vivre. Quand il faisait appel à scs souvenirs, le
visage lui paraissait 6urgir d'un nbime d'oubli
vers^equèd son esprit avait à 

sc reporter la 
même

peine que l'imagination de l'bomm'e aux sensa-
tions 'de son enfance!

L'aveu de cette ingratitude n'allait pas sains
quelque hon'.e. Elle l' avait sauvé ; cn un certain
sens elle l'avait fait ce qu 'il étail . Par l'effet de
sa magie, eUe avait tira Herbert Slrange des
cendres de Hoirie Ford , cl elle l'avait animé
d'une vigueur nouvelle. 11 lui devait lotit. - U  le
",ui avait dil : il lui avait voué sa vie. Il lui ap-
porlcnaii , à elle , d\'n disposer ji' son gré, môme
à son caprice ; c'était là oc qu'il wvait voulu dire
ù l'heure de la séparation. Mais il ne faisait rien

- . Journée fla 16 octolre
I Communiqué français , d'hier lundi , 16 oc-
tobre, à 11 h. du soir

Sur lout le front de la Somme, grande activité
réciproque de l'artillerie.

Au nord , nous nous sommes consolidés dan!
In partie conquise de Sailly-Saillisel , malgré un
vif bombardement de l'ennemi.

Au sud , nous avons repoussé une violente
contre-attaque . A l'est de Beriiy en Santerre
nous avons enlevé un petit bois et pris deux piè -
ces de 210 et une de 7? entre Genermont e
Ablaincourl. Au cours de ces aclions , nous avons
fai t  110 prisonniers, dont 4 of/iciers .

Dans le secteur de Lassigny, un avion aile
mand, atteint par notre artillerie, est tombé er
f lammes dans ses lignes.

• • •
Communiqué anglais d'hier Jundi , 16 octo-

hre, à 10 h. 30 du soir.
// se confirme que les pertes subies par l'en-

nemi au cours de ses attaques de la nuil der-
nière contre nos positions de la redoute Schuia-
ben oiil été extrêmement é-levées. Sous avons
fai t  GS prisonniers donl un off icier . Sous \n'a-
vons subi que des perles très légères.

\'ers ScuvUle-SI-Vaast , notre artillerie lourde
et nos mortiers de tranchée ont effectué un
bombardement s«.sfématùjii<_ des lignes alleman-
des avec d' excellents résultats obseritês.

FRONT BUSSE
Berlin, IG octobre.

Ccnioiuniqué allemand :
A l'ouest de Louzk, de fortes attaques , dans

le secteur Zoubilno-Zatourcij ,  préparées par un
leu violent d 'artillerie , se sont etfondrêet avec
de lnunles pertes pour l'ennemi.

Des poussées partielles au sud du chemin de
fer  llrwlsj-t.eniberg et dans la vallée de la Gra-
berta ont échoué également.

Des forces russes considérables ont été mises
cn ligne pour une attaque en rangées profondes ,
mais qui est restée stérile sur la Saraiovka, en-
tre IJpnica, Dolna et Skonorocliy. Là aussi nous
auons pu infliger à l'ennemi de lourdes pertes .

* * •
Vienne, IG oclobre.

Communiqué autrichien :
Aux confins des trois pays (Bukovine , Bussie

el Boumanie), au sud de Dornavalm, nous avons
rejeté les Busses au delà de la rivière Neagra .
Vn off icier et 217 hommes, ainsi que2 mitrail-
leuses sont tombés entre nos mains.

Près de Kirlibal/a, dans les derniers combats ,
nous avons ramené 5 officiers et 1097 hommes
prisonniers, et 5 mitrailleuses ; sur ie Smolec,
3 off iciers  et 381 hommes. Dans ces deux sec-
leurs , des contre-attaques russes ont échoué hier.

Dans la région de la Ludova, des bataillons
bavarois ont conquis une position ennemie.

• • •
Petrograd, 17 oclobre.

Communiqué russe du 16 oclobre, à 2 h. 20
après midi :

Dans la région au nord de Korilnitzo (Vol-
hynie) , un combat acharné se poursuit. Les
contre-altequcs de l'ennemi son! repoussées
auec des pertes énormes. L'ennemi a employé
des grenades chargées de gaz asphyxiants. \Le
vaillant commandant de régiment colonel Koul-
lof a été blessé.

Dans la région de Zborof (Galicie), lutte
acharnée.

Au nord de Slanislavof, l'ennemi a tenté de
sorlir de jfs tranchées , mois ii a élé contraint
par noire f e u  d' y rentrée.

Dans la région de Korosmezce ct de Kirlibaba
(Carpathes), l' ennemi a attaqué de façon achar-
née mais infructueusement. Sous avons fait  lit
17 officiers et 1170 soldats prisonniers.

La lutte dans les Carpathes
Petrograd , 75 octobre.

Les sanglants combats dans les régions mon-
tagneuses carpalhiennes présentent des difficul-
tés dont il n 'est pas aisé dc se faire une idée
exacte. Aussi iles correspondants tlu front rap-
portent-ils des détails qui dépeignent les obsta-
cles que îles soldais russes doivent surmonter
su.r leur route.

Il s'agil tout d'abord du froid qui est déjà cn
cc moment 1res rigoureux «l auquel s'ajoulent

pour tenir sa promesise u présent que , en quel-
que mesure, il en avait le moyen. 11 avait même
pmlu îa désir d'être fidèle à sa parole.

Elail-il donc difficile de se -trouver des excu-
ses ? Elles élaient à>. loutes prêles . Au sujet de
l'argent , il n 'y avait rien ù faire que cc qu 'il avait
fait. Sa vie n 'était pas encore finie ; et un jour
l'occasion pourrait se présenter ii lui démontrer
qu 'il aivait l'Ame haule , comnie il croyait S'avoir.

C'est alors , en quelques minutes, que se pro-
duisit l'événement qui le mi t  cn posture nou-
velle, non seulement au regard de t l'olivier
sauvage » mais au regard du monde.
• Los affaires à traiter avec fat direction le te-
tenusenl à Hucnos-Arres plus longtemps qu'il nc
l'avait préiru . C'était un travail tie quelques heu-
res cliaque fois , cl qui lui laissait des loisirs pour
aller au théAtre ou à l'Opéra, pour fl&ner à
Palermo, pour guetter dans ta Flcrida ou dans
l'avenue Saruiienlo la procession des équipages
à la mode. 11 élail toujours seul, ayanl appris le
socret, peu répandu , de prendre du plaisir sans
'¦c partager.
' Û sc trouva donc , par un bel après-midi , dans
la tribune de l'hippodrome du Jockey-rQUib. 11
aunait les chevaux et se passionnait à assister à
une belle course. En venant, i! élail attiré par
l'intérêt sportif , ct non pair le goût du monde.
Cependant, loul en se promertanl , ii clierchail
des yeux ce regard veloulé qui le charmait ; il
s'amusait de ces types divers qui élaient assis
autour de lui ou qui le croisaient : des Argentins,
lourds el basunés, leurs femmes .lourdes ct ba-
sanées, sorties pour étaler lous les bijoux donl
il est possible de sc parer à la fois ; leurs filles
jolies, aux yeux sombres annonçant déjà une
tendance fâcheuse ù l'embonpoint, portant au

tles vcnls féroces el des avalanches dc neige. Les
Russes cependant, habitués au dur climat, fonl
des reconnaissances dans les montagnes et har-
cèlent l 'ennemi par tles altaques improvisées.
L'adversaire est prisé là de «es moyens habi-
tuels de défense ; il ne i>ciil ramener des canons
teurtls-, il n'y a pas d'abris solides çt il souCCce
énormément <le 'l' absence des roules. Par con-
tre, les Austro-Allemands se servent des bat-
teries de montagne el des mitrailleuses entassées
saus uombre, avais leur feu internat n'arrive
pourtant pas à décourager les Ilusscs.
Le président Wilson

et les Lithuaniens
Sur la proposition du Congrès de Washing-

ton , .le président Wilson a sngné un décret fixant
au 1" novembre la journée réservée ù une
qtlite générale au bénéfice des -Lithuaniens des
territoires envahis.- Nous sommes heureux d'en-
registrer cc geste généreux tles citoyens améri-
cains el nous croyons y voir une preuve évi-
dente que Je sort présent cl tutar des petits peu-
ples si éprouvés par la guerre ne les Caisse pas
indifférents el que, au -moment opportun , ils
sauront intervenir efficacement en faveur des
nationalités, dans l'intérêt d'une ipaix durable

¦Nous croyons intéressant de donner oi-des-
sous la traduction du texte dc la -proclamation
da ¦président Wilson concernant la journée li-
thuanienne aux Etats-Unis :

. Vu que , dans les Etats acluKement cn guerre,
il y a 4 millions de Lilhuanicns dont la plupart
manquent maintenant de nourriture, d'abri el
de vêlements ;

< Que des centaines dc milliers denitrc eux ont
élé chassés de ôeurs foyers sans avertissement
préalable; tlans l'impossibilité complète de faire
des provisions pour suffire à leurs besoins les
plus pressants, ce qui fut cause que beaucoup
moururent de faim el d'épuisement dans des
souffrances indescriptibles ;

t. Que la population des lElals-iUnis , qui a été
Ui formée de la misère dc ces millions . d'êlres
humains , a loujours répondu de 3a manière la
plus généreuse à toute demande de secours cha-
que fois qu'on s'est adressé à lui,

c Moi , Woodrow .Wilson, président des Etats-
Unis , d'accord avec la requête du Parlement,
je choisis ct désigne le mercredi 1er novembre
1910. pour être consacré à des quêtes qui per-
met faont aux citoyens américains de verser telle
offrande qui leur convient en faveur du mal-
heureux peuple iilhuanien.

< Les dons pourront étire adressés à .Washing-
ton, à la Croix-Rouge américaine, qui se char-
gera tic .eur répartition. >

Prime offerte
Home. 16 oclobre.

Le gouvernement, par un communiqué aux
préfeclurcs du royaume, promet une prime de
100,000 fr. à ceux qui , avant lc 28 février 1917,
auront fourni des indications sûres permettant
d'établir los responsabilités dans ila catastro-
phe du Leonardo da Vinci.

Il y a une année
17 octobre 1015

Devant I>uinsl(, à l'ouest dïlflouxt, les lAUamajid s
enlèvent les positions russes SOT une étendue de
3 kjlonjièrtrtss.

En Volbynie, los (BuWBS sont rafoiriés sur ta rive
est du fitjt là Mub-icé <iprès du iPripeli ; ils gagnent
du terrain et font IJjOO jpnisomniens sur la rive oucs*,
dans Ja «légion iCzaitorysk-Itafalon-'ka.

A ils Chaunhro tles oomimuiKis anglaises, sir
Milnor (fait entrevoir la perspective de â'ohaitiian Vie
l'expédition de Gallipcêi. Le comimartdant de l'expé-
dition , «ir Jan Hamilton. est i-appcilé «t remplace
[¦ff -sir Miinro.

Nouvelles diverses
IJC prince Nicolas dc jurèoe el «a suite sont arrive!

i Londres.
— Lc (rallie commercial ide la Suéde avec l'An-

gleterre a été complètement itétalAi.
— A Rollendam, ion a arrêté un Allemand, «le

l'Armée du salut , «i»i faisait de î'ospionnage.

cou et aux oreilles des diamants pour ajouter a
l'orgueil dc costumes lout frais arrivés de la rue
tie la Paix ; de grades petits garçons, gantés,
chaussés de soutiers vernis, assis sans bouger
auprès dc leurs uiamlaus, suçant ia pomme de
leuir canne cour imiter 'les grands frères qui cir-
culaient dc-ci de-llà par groupes, habillés ù la
dernière «ntide ct lorgnant les dames, mats ne
leur parlant presque jamais ; de grands An-
glais, paraissant plus grands encore par con-
traste avec tu race courlaude qui les entourait,
de môme que les Allemands strablaKnt plus
blonds 01 les français plus légers ; des chan-
teurs italiens , des actrices parisiennes, des dan-
seurs espagnols, des soubrettes dc café-concert,
des diplouiatas de lous les pays, des commis en
vacances, des mariai en hcwdêc, des touristes
accourus pour profiler d'un speclacle qui n'a
pns d'équivalent dans l'Inémisphère austral, et
qui  rappelle peu ceux dont on s'amuse dans
l'aulre partie du monde.
. iLe regard de Slrange errait çû et là et il n 'é-
lait pas irare qu'on .lui répondit, car il élait , à
coite époque, un beau garçon , grand, bien taillé ,
bien vêtu , ct sa tiarb'c blonde accentuait la ré-
gularité dc son pre/i . sans dissimuler la douceut
que trahissaient scs lèvres. Quelques cheveux
gris sur Iles lampes , qutilquos petites rides autour
des yeux lui donnaient un air de «naturité que
n'a pas a l'ordinaire un homme de Ireiile-dcux
ans. I.'inlUuieiicc anglo-saxonne dans l'Argentine
est loule anglaise. — ot c'esl pourquoi il avait
insensiblement pris un oir anglais , de même que
son langage avait acquis quelque chose de l'in-
lonation anglaise. . .

On lui disail souvent qu 'il passerait pour un
\nglais n'importe ofl , el il avait v ' a i^ r  à le

€chos de pa rtout
PROMENADES PARLEMEN TAIRES

t*s -pouv.oîr.s pulAios, en i'a-anc*, o,nt organisé,
pour centaines |>c.rsoiuwilitcs, officielles ct «ulres,
tko visites nui régions que Sa guerre « *i Uunoment
éprouvées. Los .piwii'iiieutairtss unt été inoilés è pren-
dre pa-fl à «» .visites. Ils nawiienl qu'i sc faire ins-
crire à la ipiestare. Ils recevaient peu «.près unc in-
vitation ainsi conçue :

• I.n tpioturc « I'IKMIBOUT tl'infonnicr " AtM. ko
diVpul&s qui n* so.nt fait inscrire pour ta visite des
régions idévastées ]>ar la guenre (l«r itinéraire, tie...
à...) que Ues iplaces lour .sont réservées .dans le train
qui partira dc la gare du.- le... i3... heures. >

Grûce à quoi, ils pouvaient rapporter -tien impres-
sions toutes fraîches A ceui -de ilours collègues (foe
teurs travaux avaient empêchés nie prenkire part à
rcxcursKxn.

La rencontre avec tes poilus fut, en général, asxez
VK-SU emlKnuiaaic. 1-es con'JxiUan.tj n'aiment pis
beaucoup tes civils qui viennent Jes ire#«riler comme
on v« voir dos êtres singjUier s, et qui ac enoient
obligés de leur prodiguer tles cnconraçclnciHs, alors
que le courage est justement ce qui tour manque le
moins et ce qu 'ils pourraient Je unions repassor à
telles gens tie t'arriére.

MOT DE IA FIN
Dans -la eour il' iuie carême française, un lieute-

ixuit de territoriale, trtflj igè pour allor au front
dirnne aus itiunts recrues qualqucs notions SIUJ la
guerre actuelle.

Il leur explique comment il faut M battre :
— Si 'vous fitos atîa,qués> prenej j>our mous 'défen-

dre tout ce qui sera à votre portée, prenez voir*
(util, votre baïonnette, frotte «aa,»e, au {«soin v_otw
Connue à deux -mains.

-e(DH>TTm3 BSOBXS
Les tlaitteuri du .peuple «ont aussi plats que los

flatteurs des rois, el même un peu plus.• •-•ll nc laut p a s  briser avec Vi conscience jwtlAique,
mais il faut encore aiioliu lui sacrifier sa pftqire
conscience.

Confédération
L'avion de Soleure -

Le pilote qui a atterra près de Soleure, le pre-
mier-Jieutenant bavarois Ollo Kssî-och, a Ëli
interné et l'appareil amené ù Dubendorf. Dans
ce dernier cas, it sera fait abstraction d'une pro-
testation diplomatique, l'incident étant considéré
comme liquidé par l'inlernemenl.

iLes journaux soleurois donnent encore sur
celle affaire tes détails suivants ;

Dès qu'il eut atterri, t'avùateur aborda une
jeune fiïe qui gardait les vaches cl, tremblant
dc fa-ligue et d'émotion , lui demanda où il se
trouvait. « Eo Suisse « lui fut-il répondu. —
» Ce n est pas possible, voua la Foril-Xaire cl
voilà le Rhin. • Ce ne fut que peu à peu qut
le ipflote égaré se laissa persuader qu 'i! se trou-
vait enlre l'Aar et de Jura.

L'appareil est un foikker, un biplan à unc
pflace , modèle 1916, sortant des ateliers de
Schwerin. lia mitrailleuse csl fixée ft droite du
siège du pilote. L'appareU portait enoore sis
bombes. Sa couleur est faite -pour te Ktvthe aussi
peu visible que possible. Vu d'en lxus et dc côlé ,
il «si irisé. Bris, erls-vert, jaune-brun. Les sur-
faces vues d'en haut présentent de.s condiinai-
sons de vert, tte brun, de noir , «le gris-vert ; un
appareil qui le survole Je distingue ainsi diffi-
cilement du sol. Vu d'en bas, il se confond
avec la couleur des nuages, ha croix dc fer est
marquée SUT ies deux surfaces des ailes, sur je
gouvernail et sur Ues flancs dc l'appareil. •

L'aviateur, qui portait la croix dc fer el un
ordre bavarois , a été conduit par deux officiers
à l'hôtel dc .la Couronne, si Soleure, puis le soir
en automobile à Berne.

Les radicaux zuricois
slJe comité central du iparti libéral (radical)

tlu canton de Zurich a décidé de recommandei

croire ; c elait une raison de plus pour quon
ne reconnût pas en lui Novrie l'ord. lï 6e disait
parfois que, en cas de nécessite, it pourrait re-
tourner dans l'Auiétique du .Nord , à New-York ,
ix -Grecnport, ou môme dans la pelile ville où it
avait élé jugé ct condamné à i n w i . sans courir
te risque d'être découvert.

Ce lurent Bes regards tles outres hommes qui
dirigèrent d'alwrd son attention sur elle. Elie
élait assise un peu à l'écart du groupe d'Amé-
ricaines auquel elle appartenais visiblesnenl, et
dont les demoiselles iMartrn formaient le centre
gai et tapageur.

Quoique vêtue d'une toilette blanche qui re-
tombait sur ses p ieds el traînait sur Je gazon
auteur dc son siège, olle porlait des parements
noirs, un col , un chapeau qui révélaient les der-
niers jours d'un deuil. Etait-elle attentive ou
non ù la curiosité des passants ? On ne pouvait
guère ie deviner, car son air tie réserve et di
simplicité interdisait loute conjeclurc.

Celait une dc ces petites créatures timides
qui semblent ne jamais voir qu 'avec - .len jeux
baissés ; mais, lorsqu 'elle rdïovait ses cils noirs,
ti'autant plus noirs qu 'its contrastaient! avec scs
cheveux d'or, pour promener un regard Ueu qui
tenait moins de la curiosité que de ia prière,
l'efforl semblait faire naître de la timidité ; les
paupières, sombres comme le sont certaines"
fleurs , retombaient lourdement , comme un ri-
deau sur un chef-d'œuvre. Ces! ainsi qu'elles
se soulcnèrenl ct retombèrent devant Slrange ;
leurs yeux se rencontrèrent , el cc fut un regaird
dont la plus belle des Argentines n 'eût jamais
été capable, parce qu 'il élail absolument far-
luil, exempt de coquetterie comme d'intention.

De celle soudaineté, de celle'absence de pré-

au peuple l'acceptation de la Jol dfeppHcâtba
des assurances et dc laisser la liberté de rote
pour l'initiative proporlionnalisle.

II a en oulre approuvé le programme du-part i
el sa réorganisation. Le pa'nli changerait de ji on_.
el prendrait celui de parli radical (Freisinnig),

Le château de Kybourg
Selon le Journal de Winterthour , le Conseil

d'Etal .de Zurich a approuvé un contrat <àeiO0
lequel le chût eau de Kybourg et une partie déj
collections du propriétaire décédé, M. Bodmer,
deviennent wooriélé <lu canton.

La convention germano-suisse

l.e Conseil fédéral a composé comme suil Jj
commission d 'exportation prévue par la conven.
lion gertnano-sirisse : MM. Schmidheiny, rcpfé.
scnlanl du Département politique; -Kieppeli, re.
présentant du ÏVpotleuncnt tic l'agriculture Weur
des Irois négociateurs dc la couvcnlion) ; On&i.
ger, directeur général des douanes ; Usteri , con-
senior aux iJtats, cl Locher, représentant de fût,
fice fiduciaire de Zurich.

• • r
La Tribune dc Lausanne a donné .dimanche

1 i ilormalion suivante, dalée de La .Chaus-ile
Fonds :

« Une circulaire idu Conseil fédéral esl srr _.
Uée ce malin (Samedi) à La Chaux-de-â-'onii,
annonçant aux industriels fabriquant des muni,
lions que leurs produits pouvaient encore pas.
ser la frontière aujourd'hui 3A octobre.

< Par conlre , dès ct y compris lundi dC oi
tobre, tous les produits de l'industrie des mua,
lions seront arrêtés i> la îronliiire par las douane
suisses.

t .Les exportateurs .sont astreints à deman'dQ
un permis pour ciraque envoi à ia commission
d'exportation,

« Au reçu de celte circuOaire, qui rend |iouc
ainsi dire ie travail impossible dans les iuiiiv
tries de la mécanique et de la munition, le cûngi
a élé donné aujourd'hui ù des milliers d'ouvrier,
de ces industries.

« .L'émotion est grande ù Ltt Chaul-d»

Jl esl exact que tes industriels qui onl fabri
que jusqu 'ici des munitions pour les -VJliès avec
du fer, de l'acier et du chaibod allemand on!
été avisé» de la mise en vigueur des -clauses d«
la convention germano-suisse qui tes cmpcchenl
de continuer de pourvoir les armées de ','Kn.
tente rie matériel de guerre fabriqué avec tl»
produits allemands, ftlais il est faux que des
milliers d'ouvriers aient reçu leur congé. Aucun
renvoi n'a vu lieu.

Les fabricants de munitions neuchâtelois ae
songent pas à ,contester le droit de l'AUcnugne
dc poser des condilions il ceux qui on! besoin
de son fer , de son acier et de son charbon, le
litige porte sur ^application nitrospective tic «i
conditions ; c'esl-A-dire quo ies industriels ea-
châtelois préïendent qu© Va défense die /lim-
quer du matériel de guerre pour les Alïs w
saurait s'appliquer aux maliires premières loar-
nie.s par l'Allemagne avant la dernière convsn-
liûll

Une délégation de fabricants s'est rendue di-
manche A Berne. ,• • •

•Le journal l'CEavre, de Paris , écrit au sujet
dc l'arrangement germano-suisse :

« C'est une solution élégante el juridique , qc'
respecte les droits de lous les intéressés. U
Suisse peul se féliciter de la conclusion dc et
arraiigcimenl , car cc n 'esl pas seulement un suc-
cès pour elle-même, c'est aussi un succès pou-
le droit. >

AU TE&SIN

Qa nous écrit de iLugano -.
¦Lcs derniers actes d'administration accompli'

par Mgr Iteri-iMorosini avant son départ ont fii
la nomination de l'abbé Vassalli , déilégué épi->-
copal couiime Vicaire général, ct celle de Tathi
Paul Simone, 'comme recteur du Séminaire ds
Saint-Charles. L'abbé Simona avait élé appelé
au Séminaire comme professeur de théologie au

paralton , jaulit le courant électrique qui lei se-
coua tous deux. Pour mieux dire, Strangc res-
sentit Veîfluve ; quant à elle, elle s'abstini de
toute manifestation, si ce n 'tat qu'elle ouvrit
son ombrelle pour -se proléger le visage. Cela
fait , elle demeura dans une Iranquillité impas-
sible , quoiqu 'elle vil bien , sans doute, à IravtT*
la frange tie ses cils, que le beau jeune homme
restait immobile, sous le charme, a quelques
mètres de dislance.

Slrange, de son côlé, eut conscience de l'in-
discrétion de son altitude, tout en étant inca-
pable de faire un mouvement. Il senlil que loi"
casion élait de nature à l'excuser de manqua
aux règles ordinaires de la -politesse :. il élaï
en présence tte l'être qui représentait foules s»
a-spiralioiu tes plus hautes et iles plus pures. Cî
n 'était pas, se disait-ît à lui-même, une rencon-
tre dc hasard : c'était une dc ces bonnes for-
tunes que des siècles préparent. Elle était < sois
type de jeune fille > , celle qu'il pouvait aimer,
mais aimer d'un pur amour.

11 élait si bien perdu dans la stupéfaction qu'i!
put à se réveiller comme d'une extase quand
mi.« Jarroll , 1res jeune el très gracieuse, tra-
versa la pelouse et lui lendit la. main.

(A suivre)
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iiiuis «le mal dernier , cn remplacement de M,
j, clianoine I)r Campana, ien même tempa que
labbé Vassalli prenait la place de M. le cha-
noine Dr Maspoli, comme professeur d'his-
toire ecclésiastique ot de droit canon. En outre,
ja réouverture du Séminaire, qui tradHionnelile-
,ncn t s'cffecluail A la Saint-Charles, a élé fixée
nu 24 oclobre.

On attend de Home, avec la nouvelle dc la
jenon 'ia'ion de -Mgr IPeri-Morosini, l'annonce
je l'élection du nouvel administrateur aposto-
lique. M.

CANTONS
TAUD

fédération calholique vaudoise. — La Fédé-
fïtion catholique vaudoise a tenu dimanche
après midi, ft Lausanne, sa première Téunion
depuis le commencement des hostilités. La plu-
part des sociélés du canton y étaient reptiésien-
itff cl de nouvelles sections, créées à Orbe et
yverdon, ons été reçues de l'association au dé-
I,UI de la séance. M. Maxime Hejmond, 6«cné-
lairc romand tte l'A. P. C. S., a présenlé un
ravail remarquable tant par la hauteur tte vues
aue par les solutions pratiques qu 'il y préconise
iur lu raison d 'être de la iPédération vaudoise el
le <lévéloppcmcnJ. des Oeuvres paroissiales d'hom-
mes et de jeunes cens. A la domande unanime,
te rapport sora inséré dans l'Echo Vaudoit. Nous
,n recommandons la lecture à tous ceux que
préoccupe l'organisation des forces catholiques.

M. l'abbé Besson, curé dc la nouvelle paroisse
ie iiuminc, a élé réélu président dc la Fédéra-
lion par acclamations. Ont été oppaV-s à /aire
¦uriie du comilé en remplacement de membres
accédé» ou démissionnaires ; M. l'abbé Bochud,
coré de Holle ; M. Victor Pahud. de Policz-Piltel

IJ M. Wa-ber, de Moudon. Lc Comité a désigné
'il. le Dr C. Attenhofer, de Lausanne, en qualité
ie vice-président. -

L'ne longue discussion s'est engagée sur le
jcieloppemcnt des œuvres de jeunes gens et les
moyens propres à atteindre ce but. Nous pou-
ions attendre de bons résultats des résolutions
m'.ées qui seront suivies d'exécution dans un
jvenir -prochain. A. J. R.

Ii SUISSE ET LA GUERRE
Chez lea internis

Cenl vingt internés onl reçu l'autorisation dc
.aivre les cours de l'université i}e Genève pen-
dant l'année 1010-1017. Lcs guerriers-étudiants
devront porter l'unifcriiic, s'annoncer réguliè-
lenienl nu commandant de place ot prendre
pasion dans des familles recommandJécs par
l'autorité compétente.

A R M E S  S U I S S E

A Colombier
Va accident est survenu la semaine dernière,

à (a caserne de Colombier. Pendant un exercice
il'équiiation, deux aspirants oot été jelés à bas
de leur cheval. 11s onl quelques contusions,
heureusement peu graves. Un les a transportés
à l'hôpital.

Le* Capuc ins  du Tessin

C'esl le Dèfinileur général dc il'Ordrc des Ca-
pucins qui a fait les nominations annoncées
hier , qu 'un imbroglio de rédaction a représen-
te.! comme faites par une réunion de délégués I

FAITS DIVERS

Accidents  «Tattoaaoblle
l'a aooident Msuitomohite, qui aurait pu fttre

favç, s'est produit samedi soir un peu a.pr&s .11 h.
«Ure Serrièros «* lAuivernier. .Une voituire-autonio-
Be, occupée par cinq mestsiiicuns, ensuite d'une ma-
oeuvre que d'on aie -s * .-i .;- '.'.' ; ,u- pois, (probalilomenl
«rapajc sur la chaussée glissante, vint ià toute vi-
tesse donner dam une tramcliéo cnomséo ou i»oi*d
« la route pour Icoaulament das Baais. lAprès av,oil
'«ijé eette tra.n.«.Vi«is sur un espace do"2ô mètres
'nviroii , la voiture se îlenviensa. iLos occupants fu
""I projetés anec violence ; l'un a le nez tassé, ur
autre h genou ol le bras û UXJÛS.

Quant ù an voiture, seul tic «moteur isemlxle ne pas
Wir tnetp souffert, tandis quo la oamasserie «st en
Wl mauvais état.

— M. Schiiieteler, chauffeur d'autamohàle â A-nen-
'*>, rentrait, monorodi s«ir, dc iFribourg. Arrivé
pris Uu passage ù niveau à Corceillos, et croyant la
•Prière fenméte, U -bloqua brusquement -les freins ;
'auto çravit un talus et lit panache. L'autoaiobiliste
-t resté ,prirs sous la «-0111x116 ; il fut retiré [de sa ifâ-
'*ttisç position et reconduit à, lAveroclkes. Il se .tire
* M niésawnlure avoc «to Jiombrousos coart-usiaiM
îî l'obligent -é- gander le lit, .mais oie imefctient (p-u
*"« en danger. '-

ECOLE LEMANIA

_ '-ur .12 candidate prtéilciiibés par l'iEcole iLlémania,
1 Lausanne, au l'olylocluiicum lédéral ù Zurich , en
^W»* 1916, 11 ont été admis.

"ans le cours kle J'année '1016. 18 oanîdîdats pré-
parés .par l'Ecole ont obtenu tour ^pAônic de ma-lu-
[¦-' lédénale, «ux sessiuns Ide imairs ol septembre, el
' lew baccalauréat.

*• &col« a, œn outre, enregisbré une série ide succèi
™"s différents cxauniens secondaires.

Ouverture idu samostre d"hivor : -18 octobre.

j Baves la

STNVIULÂNT
Apéritif su Vin et Quinquina

LES VENDANGES

Voici la statistique des expéditions de moûts
lai-ans du 7 au ii octobre 1916 :

Fûlt Lil tes
Murtfcnj 99 15.083
IlKldra 106 76,138
Ardon 88 69,375
Sion « 327 150,622
Saint-Léonard 88 . 66,167
Granges 83 . M j B 6 S
Sierre li2 70,530
Salquenen Ol 10*97
Liste précédente «57 265,101

.1,382 768.691
Degré .moyen 80-96
DOla t(M

Les enchères de Horges
L«s enchères «le Morges, qui «nt tau lirai hier,

lundi, après iniidi , i 3 heures, au Casino, avaient at-
tiré -de jiombreuseK jxirviiuies.
' La récohe, évaluée à 15,000 litres environ, a été

mise à iprji à 63 cenl. le ilitre «e taoùl. F.Ue a été
adjugée à 81 oent. te Ktre i(moût) â M. Jioarges
baudin , à, 'Mti&ns.

De 63 ù 80 oentimœ, Ses surenohères se sont suc-
cédé A iai«Mi de un ccniCfcno cliaque fois ; de 81 i
91 centimes, à ronon de un demi centime.

la vente de 'mara a <xx Jicu lout Ue suie aiprès.
Celui-ci a été -adjugé à 2 fr . 05 l'Iwctolitre i la mai-
son Gamboni et C", diquonistes, à Morges.

FRIBOURG
f K. l'abbé  Guillaume Kanlliold

Hier matin, lundi , est-moj"t.à Bourguillon.près
Fribourg, après unc longue e-t iponiUe maladie,
AI. l'abbé Guillaume Kaufhokl , originaire d'Er-
furl , nmis qui élail, depuis quarante-cinq ans',
dans le canlon de Fribourg. M. l'abM :Kaufihold
a élé vicaire si /Lausanne, alors que Mgr Jliruaz
était tnrré de celte importante paroisse. U fut
ensuite nommé vicaire ou rectorat de Saint-
Maurice , A Friiiourg, puis au redorât de Saint-
Jean. Pendant ses années de vicariat. U édita,
sous -le pseudonyme d' « Ernst vom Berge » de
nombreuses publications conlre le libéralisme et
•la presse libérale. II composa dc même quelques
pièces de vers de voleur. Une maladie nerveuse
l'obligea à se trelirer de la pasloration. Il sé-
journa encore à Fribourg, ou dans la campagne
fritiourgeoise. ,11 consacra les dernières années de
sa vie A la prière el à la mléditalion. Ses obsèques
auroiui lieu demain , mercredi, dans 4'église de
Bourguillon.

I n t e r n é s  clflla .«i
Trente internés civils français ont passé di-

manche soir cn gare dc Fribourg, venant d'Au-
triche ; ils avaient élé faits 'prisonniers en Ser-
bie il y a un an, alors qu 'ils travaillaient dans
Oes -mines de cuivre exploitées par des Français.
D'aulres hommes capturés en même temps que
ces rapatriés ont élé retenus dans les camps de
prisonniers. Lcs internés on; regagné la France
par Genève.

Ecole de laiterie de Pérollca
Les examens de fin d'année ont eu lieu sa-

medi dernier,, avec beaucoup de succès. M. te
conseiller d'Etat Python , M. Jc colonol de Rey-
nojd el plusieurs parents d'élèves y onl assisté.

Des diplômes dc fin d'apprentissage ont élé
dfilivrés oux élèves suivants : Antoine Clerc, il
Rossens ; Gaspard Descloux, à Itueyres-Trey-
fayes ; Joseph Fragnière, à Porsd ; Paul PJ-O-
gin, à Léchelles ; Paul Itufficux , à La Tour-de-
Trême ; Robert Vortct, à Domdidier, et Marcel
Zumkeller, à Pxogens. Dix-neuf élèves ont suivi
les cours de l'année 1915-1916.

M. Paul Progin a obtenu île prix offert par la
Fédération des Sociélés d'agriculture de la
Suisse romande à l'élève le plus méritant quit-
tant l'Ecole à ila fin des éludes.

Une nouvelle année scolaire commencera le
G novembre prochain ; îles inscriptions sont nom-
breuses. .

Courts de repassage
Jeudi , 19 octobre, s'ouvrira à l'école de Gam-

bach , un cours de repassage. S'inscrire à l'école
de cuisine.

Conrs de llttératnre anglaise
Pour répondre ù la demande d'un certain

nombre de personnes, M. le professeur Benctt
fera, «m cours d'bisloire de la liltérature an-
glaise. Après quelques heures, consacrées à une
introduction générale, on étudiera une période
en détail ; celte année, ce sera le dix-huitième
siècle.

Le cours aura lieu deux fois par semaine à
cinq heures, 6, Grand'Fontaine, au 1er étage,
à quelques pas du Tilleul , si une vingtaine de
personnes, pu moins , se présentent. Il consistera
cn une conférence de trois quarts d'heure, suivie
d'une demi-heure de dismission, avec lecture et
explication de textes. La conférence se fera en
français ; l'.explicalion, autant que possible, en
anglais, à moins que la grande majorité des
auditeurs ne préfère que le cours soil en anglais.
1 Ce cours, tout A fait indépendant de celui que
fait M. Bcneliî cotonne lecteur A l'Université, com-
prendra environ 40 leçons pendant le semestre
d'hiver et 25. pendant le semestre d'été. Les ins-
criptions sont de 20 francs pour Ue semestre
d'hiver ct de 10 francs pour le semesire d'élé.

Les personnes désireuses de le suivre sont
priées de se réunir vendredi, de 20 octobre, â
5 heures, à la -salle indiquée ci-deesus afin que
l'on puissie fixer les jours de la semaine où au-
ront lieu les cours. On peul s'inscrire auprès de :
M. Benett , professeur au Collège, 17, avenue
du Midi ; MmM Weissenbach, 80, rue de Lau-
sanne ; M"' G. Perrier, professeur à l'Ecole se-
condaire de jeunes fiHes ; M. G. Castella, prof,
au Coldège, 29, eue de l'II6pi{al.

Exposition des f ru i t »  et légumes
La Société fribourgeoise d'horticuHure a .pré-

senté, comme chaque année, une exposition
d'automne de fruèls et légumes, à laquelle elle
avait invité plus particulièrement ses membres
à prendre port.

Des variété» dc tous les produits du jardin
ot des fruits de nos vergers avaient élé apportées
el disposées avec goût dans la balle de gymnas-
tique.

Cette exposition intéressante en elle-même fui
en oulre , une démonstration collective des res-
sources que, avec du lrava2, lous ceux qui
disposent d'un peu de terrain .peuvent se pro-
curer pour le phis grand profit du ménage.

Nous avons particulièrement remarqué l'ex-
posilion 1res complète des légumes du château
de la Poya, et sa collection dot nombreuses va-
riétés dc poires et pommes de l'Ilospice dc
Marsens. Celle-ci fail la preuve tpie le verger est
à sa place, autour de la ferme, même à 800 m.
d'altitude.

A propos dc fruils, il y a 'lieu de ¦signaler la
colleolion complète (cn nature el cn modèles
artificiels) des sortes recommandées par la
Société d'horticulture de la Suisse romande.
Celte table de l'exposition élait des plus instruc-
tives.

Une aulre table, également fort intéressante
par la leçon de prévoyance qu 'elle doime, ras-
semblait plusieurs plateaux tte fruits sèches, des
conserves de ilégumes, des flacons de sirop de
poires (improprement appelé vin cuit), tandis
que, à l'aulre bout de la Italie, l'inspecteur des
cliampignons avait groiqié la plupart des espè-
ces de cette arrière-saison.

Terminons ce!te courte revue pax un salut spé-
cial à -la jolie exposition de roses coupées du
château de la Poya, qui comprenait plus de
30 espèces.

Navigation dn l î l iûne an Bliln
Dimanche matin, à II heures, un nombreux

public se pressait dans la grande salle de la
Grenelle , à Eslavayer, pour réjKindre ù la convo-
cation du comité d'initiative, invité par le con-
seil communal, à étudier la formation dans cette
localité, d'une sociélé pour la navigation flu-
viale.

L'assemblée élail présidée par M. 'Louis Por-
celet , conseiller communal, qui ouvril la séance
par un intéressant exposé sur la question de la
navigalion intérieure. Des deux projets à l'exa-
men, l'un consiste à faire passer la principale
artère fluviale par Besançon en laissant de côlé
la Suisse, l'autre à se servir des noies d'eau de
noire pays. Ce dernier projet serait pré&sraliie
parce qu'il permettrait d'utBiser les grands l>as-
sins du Léman et du lac dc Ncucliâte!. Le con-
férencier rappelle le lemps où l'on se rendais
au chef-lieu broyard depuis les contrées les
plus reculées, de ki Gruyère, par exemple, pour
y chercher du sel ct d'auitres denrées de pre-
mière nécessité.

La discussion qui suivit llexposé dc M. Por-
celet montra tomb'ien ie prolAème de la navi-
gation fluviale intéresse les Staviacois. Y prirent
-liant : MM. Butly, syndic, Kadin, président,
Grangier. conseiller communal, Ducotterd, doc-
teur , et Rossii» . négociant. M, Garni-lc Sanson-
nens prouva, par des chiffres concluants, que le
transport des marcliandiscs par voie d'eau est
1res avantageux i>our Jes commerçants. M. Jo-
seph Torche adressa de chaleureux encourage-
ments à l'assemblée pour former, sans retard ,
la sociélé projetée.

Le grand nombre d'adhérents qui s'inscrivi-
rent après la réunion , dinotd que l'appel du
comité d'initiative a élé entendu.

Une nouvelle assemblée aura lieu prochaine-
ment pour nommer les organes dc la société.

Les initiateurs comptent sur l'appui de nos
autorités cantonales , qui ne -manqueront, sans
doule, pas d'encourager- un mouvement si utile.

IA saison
Le temps, qui s'était gâté dans la nuit de di-

manche à lundi , s'est Ternis au beau. Les mon-
tagnes sont irccouvertes d'un manteau dc neige
qui descend jusqu'à mi-hauteur.

Fausse monnaie
On signale que, à Fribourg, jeudi 12 oclobre,

circulait une fausse pièce dc 5 francs dc la Répu-
blique française de l'année 1872. Cette pièce ne
pèse que 6,5 grammes ; son toucher est savon-
neux. Elle parait composée d'étain el de plomb,
avec une légère dose d'antimoine ; le son en est
mat.

Mnsée Industriel
A ¦partir de ce jour, ii Bilfliothèque du Musée in-

dustriel sera réouverte le soir, de 8 à 9 h. H,  toas
tes joura «l'œuvre , sauf 4e samedi. Pendant la jour-
née, olle J'est aux lieures habitucMes «d'ouverture du
Musée, soit tte 8 h. à midi, de 2 à 6 h. du soir ; le
dimanche, «Ue l'ost de 10 h. à onîdi. La Bibliothè-
que .prêle des ouvrages -i domicile.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sooiété de chant île la Ville. — Ce soir, à 8 h. }¦__,

nu I-'auioon, m-pâtiUon peair ks diCBuns de dames ct
d'Iiommos.

« Cascilia » chœur invixte de Satint-Joan. — Ce
soir, miaidi. à 8 heures Vi. réptitiiion générale.

Ccmischta! Chor. — Iloutie abenM 8 X Uhr
Chung.

FOOTBALL
Dimanche, le F.-C. Etoile, de notre ville, s'esl

rendu ù Grangeneuve pour jouer un match anûk
oontre Ha 1" iqiï'ipc du même nom.

Dimainclue, la partie (fut à IVrctatage de notre
Grangeneuve t qui (l'emporta par 5 buts contre 4.

Denutti Mttëal les cigarettes

MARYLAND-VAUTIE
SO cent. la DUTBet

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme Les rlsquu de guerre

Paris, 17 octobre. Londres. 17 octobrjc,-,
avat. — Sur lc fronl de la Somme, l'artillc- Beuter. — L'augmentation récente des pri

Sur la Somme
Poris, 17 octobre.

Havas. — Sur lc fronl de la Somme, l'artille-
rie franco-britannique se montre toujours tiès
active ct riposte vigoureusement au Ixnnbarde-
ment que les Allemands ue cessent de diriger
sur nos positions, conlre lesquelles ils dévelop-
pant aussi de puissantes contre-atlaques.

On se souvient que nos vaillants alliés onl
réalisé encore samedi une progression au nord
de Thiepval, cn avant de la redoute Schwaben,
sauf dans te' saillant qui domine la vallée de
l'Ancre, où l'ennemi se cramponne avec une
dernière énergie. Au cours de la nuit, les Alle-
mands ont contrc-aliaqudà la redoute Schwaben
Celle réaction a dépassé en violence loules les
précédentes. Ele a olé préparée par un violent
bombardement et soutenue par des jets de li-
quide cnDammé. Néanmoins, lous -les elforls de
l'ennemi se sont tx-iséts contre la résistance tra-
ditionnelle des "troupes britanniques qui lui ont
infligé des pertes exceptionnellement lourdes
sans guère cn éprouver de leur côlé.

Sur la partie française du front au nord de
ta Somme, nos troupes sc sont portées, dimanche
soir, après un violent bombardement qui a duré
'.oute la journée, à l'a'.laque du double village de
Sailly-Sailli.se!, à cheval MIT 4a voûte de Bapaume
ù Péronne, au nord duix>is de Saint-Pierre-Vaast.
Le village a été atteint dans un élan formidable.
Finalement, au matin, nos soldats tenaient ies
maisons de la partie ouest, en bordure de îa
roule de Bapaume. Sous un feu d'enfer et mal-
gré de puissants retours de l'ennemi, ik se sont
maintenus dans leur conquête qu'ik ont conso-
lidée avant de multiplier leurs efforts pour as-
surer définitivement la prise du village, ce qui
menacera le bois de Saint-Pierre-Vaast d'être pris
a rebours.

Au sud de la Somme, les Allemands ne se sonl
l>as montrés moins acharnés. Us ont attaqué les
positions au sud-est de Bcîloy et à l'est de Berny.
Sur ces deux poinls, leurs tentatives ont élé
également infructueuses. Même notre avance s'es!
étendue par la prise d'un petit bois qui n'es!
pas désigné par le communiqué. Ces actions dc
détail nous ont valu un butin relativement im-
portant : 2 canons lourds de 210, une pièce de
77 et une centaine de prisonniers. La progres-
sion franco-an^aise continue donc, tente sans
doute, mais ininterrompue.

Un évêque françait décoré
Paris. 17 oclobre.

Havas. — Mgr Lobbedey, évêque d'Arras, a
été nommé chevalier de -a Légion d'honneur
pour le magnifique exemple de calme, dc sang-
froid , d'énergie et de devoir pleinement accom-
pli sous la menace immédiate de l'ennemi.

Revue navale par le roi de Grèce
Athènes. 17 octobre.

(Havas.) — La revue des équipages aura lieu
demain en présence du roi, de la famille royale
et des dignitaires de la cour. Une propagande
effrénée des vieux parlis el des ligues réservis-
tes invile de peuple -à fermer les boutiques pout
assister à ta Cérémonie.

Ruuie et Roumanie
Milan, 17 octobre.

Le Secolo apprend dc Rome qu'une entrevue
aurait lieu ces jours prochains entre le roi de
Roumanie cl le tsar de Russie. Les états-majors
des deux pays y assisteraient.

Bulletin bulgare
Sofia , 17 octobre.

Communiqué officiel du 16 octobre :
Front macédonien : Selon des nouvelles com-

plémentaires, l'attaque ennemie du 14 octoiirc,
des deux côlés de la vote ferrée Bilolda-Lérine
(Monastir-Florina), fut repoussée aivcc des pertes
immenses pour les Français. Rien que devant te
front d' un dc nos bataiUons , nous enlurrâmes
485 cadavres dont 4 d'officiers. Au cours des
journées des 14 et 15 octobre, Ues Serbes onl fait
des efforts inouis pour enfoncer noire front sur
la Tcherna , enlre les villages de BrtM ct Skot-
chiviks ; mais tous leurs e«orlS restèrent vains.
Dans la nuit du >lo a\s d6 octobre , les Serbes
cxiéculèrent huit attaques consécutives très
acharnées dans te même secteur, mais ils furent
repousses avec de grandes pertes. Notre infan-
terie les laissa s'approcheir jusqu'aux obstacles
de fil de fer de ses tranchées et repoussa com-
plètement les huit attaques ; après quoi , par une
conlre-atlaquc, elle rejeta lea Serties dans leurs
positions primitives. N'ous avons pris un lancc-
uiincs et unc mitrailleuse.

Sur le front de la Moglenitza , vWc aolivité de
l'artillerie. Une faible avance de l'infanterie en-
nemie au nord de Grounschlc fut arrêtée par
notre feu.

A l'ouest et à J'esb du Vàrifar jusqu'au lac
Doiran , faible feu d'artilterie. Des aéroplanes
ennemis 01»! jeté sans succès des bombes sur la
gare de ¦Demir-Kapou.

Au pied de ia Belassilza-Planina, feu d'artille-
rie réciproque el un engagement de patrouilles
favorable pour nous près du village de Bour
souk.

Sur le fronl de la iStrouma, (engagements en
lrc détachements dp reconnaissance cl feu d'ar
4illerie par entlroils. Sur la côte égéenne, calme

Vers Tchaiaza nous avons abattu un hydro
plane ennemi que notee artillerie détruisit .

Fronl roumain : Aucun changoutcnl. La jour
née a été calme.

Explosion de munitions allemandes
Londres. 17 octobre.

Havas. — On mande dc New-York qu'une
formidable explosion s'est produite à Easl-Mà-
chias (Maine, Klals-Unis). U s'agirait de l'ex-
plosion d'un dépôt secret de munitions desti-
nées aux sous-inarins allemands.

mes d assurance sur les risques de guerre, au
L3oyd. pour le trafic entre l'Angleterre el 1«
Klals-Unis, a déjà pris lin. Lcs '.aux sonl reve-
nus BU niveau où ils élaient avant l'apparition
de l'C-53 de l'aulre côlé de l'Atlantique.

Le recrutement en Australie
Londres. 17 octobre.

Beuter. — On mande dc Melbourne qu«
130,000 hommes ont été inscrits en Australie
pendant les dix derniers jours, dont 00,000 onl
été déclarés aptes au service militaire. Les ins-
criptions sont plus lentes cn Nouvelle-Galles du
sud o! au Queensland que dans l'Ktal de Vic-
toria , en raison du fait que ia population y est
plus elaîrsemée. Tous les travailleurs des mines
dc cuivre et dc jrfonib onl élé exemptés pour
trois mois.

Le vœu du Pape
Rome. 17 octobre.

Hier, lundi , à l'occasion de l'ouverture de
i'année jubi'aire au Vatican , dans son discours
aux juges de la Itole, le Pape a exprimé l'espoir
de voir bientôt "arc-cn-ciel de la paix rompre
les léuèbrcs actuelles ei tcnouveteT Vunioo de
la paix et de la justice.

Une lettre du cardinal Blsleti
Rome, 17 octobre.

Le cardinal Bisleti, préfel de la Congrégation
des séminaires et des . universités, a adressé une
lettre à Mgr Baudrillart , recteur de l'Institut ca-
lliolique de 'Paris, el au cardinal Amette, arche-
vêque de Paris, dans laquelle il exprime le désil
du Pape de voir la philosophie de saint Thomas
rétablie comme base régulière de l'enseignement
philosophique «t Ihéologkjue dans les univer-
sités et collèges catholiques de France. Dans
cette teltre, le cardinal Bisleti exprime égale-
ment le vœu de voir bientôt le jour du Grifa
Dei per Francot.

Japon et Vatican
Rome, 17 oclobre.

Ls: Pape a reçu bier en audience solenoe3e
l'envoyé extraordinaire du Japon , Jagoro Miou-
ra , qui a remis à Sa Sainteté une iettre auto-
graphe de. l'empereur tlu Japon , en réponse "i
ceUe que le Pape lui avar! fail remettre par
Mer PetreEi lors dc son avèneaient au trône.

Passage d'évadés
Pontarlier, 17 octobre.

(T.) — Hier, onl i>assé, cn gare de Pontar-
lier , deux prisonniers français, évadés du camp
dc Mannheim. L'un nommé Paul Mourey, de
Marseille, était interné depuis le 12 août 1914.
•L'autre, nommé Charles André, de Valence-
d'Agen, était interné depuis le 29 mai 1916.

Durant leur marche, ils furent inquiétés i
différentes reprises par des patrouilles ou de*
civils. Mais, au boul de cinq jours, ils passèrent
la frontière sans incident.

Tous les jours, il a passé, en gare de Pon-
tarlier, des soldats russes évadés d'Allemagne.
Lundi dernier , il y en a eu S ; mardi, 8 ; mer-
credi, 3 ; jeudi, 8. Tous ont élé dirigés sur Bresi.

SUISSE
La vendante

Seuchâtel, 17 octobre.
La commune dc Neuchâted a vendu hier sa

récolle du territoire communal, à 80 fr. l'hecto-,
lire de blanc et 9ô fr. le Touge.

La commune de Saint-Biaise a adjugé sa ré-
colte de vendange blanche à 82 Cr. l'hectolitre.
La vendange de la commune de Neuchâld sur
territoire de Saint-Biaise s'esl vendue au prix
de 82 fr . le blanc et 100 fr. ùe rouge.

Zurich, 17 oclobre.
A Meilen , des marchés onl éBé conclus pour

l'achal de ",a récolte des ivï^nobles à des prix
allant jusqu'à 70 fr. l'hoclolhre. Bécalte ordi-
naire.

A Stecliborn, la récolte commencera mer-
credi. La quanlilé sera au-dessous de la moyen-
ne. On a payé jusque 65 centimes pour le 3itr«
de sin. cc qui est le plus haut prix qui kil ja-
mait t̂é alleint ;\ Sleckborn.
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Le Hariabeln de Kribourg

a la doalenr de faire part an
vèniraMe cv.ergè ct aux am'n et
connaissances da défont, qu'il a
plu 4 Dieu le Tout-Puissant de
rappeler i Lui

Monta l'abbé Guillaume
A. Ernest KâOFROLD

décédé i Bourguilloa , dans la
maison dc campagne du Maria-
helm, i Vip» oe 70 ans, après
une longue et douloureuse mala-
die, patiemment supportée, muni
des Sacrements.

L'enterrement aura lieu domain
mercredi, tS octobr*. à 9 h. da
matin, lk l'église de Bourguillon.

¦ R. t. P.

Les etstatts Lateltio «t tuaille
remercient bl;n riacérenent lta
aociété» et tonte! les personnes
qui leur ont témoi gne lait da
sympathie i i'occasion da grand
deuil qui vient do lts frappe:.

F. MOLLIT
Chirurgien-Dentiste

de retour
du service militaire

a repris ses consultations
On ««n*nle uns

aérleosc, si possible sachant les
deax langues.

S'adreaaer aoos P*859 F il
Publicitas, S. A., Fribourg.

ÉCONOMIE
fait celai qui emp lois de la

saccharine
i la place de ancre.

Pour obtenir ia bonne marque
et poar la rêvendré, ' d'adresser
aoua P 4721 F àPublicitat S. A.,
Fribourg. 4615

PERDU
entre Friboarg et Marly, nne
sa:oohe contînànt un chapelet.

Rappoiter , contre récompense ,
an bnrean de la Police
locale. tU'.-c i l '  i.- t r

J'ÂGHÈTE
an comptant tontes quantités de

Résidus de marc
de raisins

(après distillation oa piquetlc).
8'adrester à A. NKBI, za-

rich. 4762

A LOUER
ponr le 15 décembre

le Café Beau-Site
situé i Rearirej;ard. — Prix
très réduit. ' ' ' ' 4486

(S'adresser i Alfred Blane,
aooeai, roule ds Villart ,' t f -  S.

On déilre ' trouver 4 remettre
tontes les semaines, uno Certaine
quantité da

volailles, lapins, œufs
S'adres. sons chiffres P 4934 F

i Publicitas S. A., Fribourg.

A vendre dans la Grujère

un domaine
de 25 poses de terre, dont 2
poses eo lorêt.

S'adresser sous P 4867 F i
Publicitat S. A- , Fribourg.

BASSE-COUR
Le nonvel Aliment complet

de la Maison. Ci, .-:. -¦¦ .'< C'% i
Lausanne, ett ce'qu'il y a de
mieux actuellement pour aotiver
la mue el hlter la ponte. Prix
courants ot détails franco sur
demande. ' 13551L 4745

A LOUER
3 jolies chambres, dont 2 meu-
blées et une grande pièce avee
balcon , électricité, bien exposées
au soleil , an centre, 2 minutes de
la gare ; conviendraient pour
doctenr, dentiste oa antre pro-
fession analogue!

S'adresser : rae de la Bas*
«te, ao, 3*' éttoe , r<¦-.-..u
Nicolet. 467S

laite ïimim
Grand choix de bandaces

{lastlqttCB, dernière nouveauté ,
trèa pra&'çnes, pins "-avantageux
et Infiniment meilleur marché qce
ceux vendus Jusqu'à ce Jour.

Bandage* a resnorta daos
tous les genre4 et A très bas prix.
En Indiquant le cotf y ou s'il i ¦• ui
on double et mcyeirr.,-wt les me-
rarea, J'envoie snr ciimmandc.

Discrétion nbKotne, ehex
P. Otrmond , «uîe.-is , .Payenis.

Paris HAUTE R/ÏODE Genève
FRIBOURG, 2, AOBIIUB lis s Al  se S , 2

. _¦».... -

Maison de R-ffiMY
Retour de Paris

depuis mardi l"? octobre
MODÈLES LES PLUS NOUVEAUX

et variés pendant toute la saison.
! tir ta. — n°" de itumf sera elle-tnème H rribotorg, da 17
i «a ss oetobt-e inclus.
, Ose première de Vr.f.% restai i la disposition des clitotes
pendant ta saison. PU91F HtS

W-méà. JONQDIttt I
CONSULTATIONS

pour maladies du larynx
oreilles, nez et poumons

les lnndi, mercredi, samedi, de 2-4, le mardi, de 10-12
et 2-3 heures. P 7301Y 4823

Uandesgnsse .12, Berne.

ff TREYEB
de retour
fiarçoii d'office

eat demandé tout da suite
liuir. t de la flore, Frlbonr*

On demande

UNE FAMILLE
très catholique, bons tnltWateuts
pour tenir en Hante-Savoie cne
ferme de 23 hectares, à moitié
verger. 4 SOS

Adresser oBiea sons P &516 1 i
PuMicila» S. A., Saint-Imier.

Raymond MftDLY
Médecin vétérinaire

a repris ses consultations
CAFÉ MARCELLO

Téléphone i.13

& y emm
10 moules

chêne et hêtre
marchandise très sèche, et

600 fagots de chêne
ct hêtre mélangés
6'adrerser i Fiselier.iirj-.

deUet, Pérolles , Vtlbourg.

A TESPBE

une bonne jument
de irait et honne trotteuse.!

S'*4n :.... r k ia (Ouaté de la
Tnlllére. 46i6

^tsW. ^~fcr . ¦ .r:.L,-x. ¦ T?!W ^ t>:
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Noire rayon de confection est au complet ¦ ' ¦/ &%
Notre choix est immense <5^T

Nos prix sont excessivement avantageux XMX
Manteaux depuis Fr. 25* — à I25>— A , il \\
Costumes ' » 38*50 145»—- /: J . "\ y\
Jupes-costumes » G*9*% -S.5.— [ I / ' Y
Blouses en molleton » 3*35 Ï.50 LÀJ gJ 1 n
Blouses en lainage » $•?$. . . ift*— TV/ft ! t\
Blouses en soie » 9*95 35«— Fyjr \U\ \
Jaquettes tricotées en laine * I4*&0 %&•—- J i m -  J |\
Jaquettes pure soie P 3£* — IJ m I \f

«<KK>o<>oooe<>o«eees«o<K>»»»Bo<̂ 4K^8<K^ ^:~<il 3SSr' /// r
Sur demande = '¦ /ÎT i ^-

i nous eniroyopB à choix î kfy- im-^
<oooopoooo<»oo<>o<wo<><>ooooo<><xw>oo<>ow]»

¦¦I vB3 IK ¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦ Bm ^^^^ !|MU BDI li'^j  v*%"  ̂ ii "* V4*fe*'i 6T^ 551 BflS ¦ ~s, \ i \ fijf - BS £3

BBffigfl 'i \,u*,I WÀtoRà&miiSli!J4tlttlBAWiaWk̂ ^

MoBtagacs à faner
Vtllée de l'Hongrin

Les n ' ,- r-. - .-ii de • Li Jaiata >
et c Joui Cergnat » sont ft louer ,
par voie da soumission, ponr le
tirmâ 'de 3 4 6 ani. Herbe de
l" qualité. Des réfections ietonl
faites acx chkleU, au printemps
1917.

S'adi*38» i Aagnate Morol,
. ', -.¦•.¦;; '.;-.* det Al p e s ,  l.nr.nuuiir.

Oa deauuide a louer

un appartement
de 2 à 3 chambres, cave, situé
ft croximitâ do la ville. Payemenl
du loyer li l'arlnee.

Frits Vijet, derrière la fo -
rêt , I t j tOz .  4837

fiaeliioi
è famer et A ohiqnar

N'acceptei mW pas
dea ¦ tontietacoM

l mm Sun
A LOUER

depuis le t" novembre an local
pour ateher de coutore ou autre.
Avrc entrepôt tt remise.

S'adreaer ait H° «, me de
Lanaanae.

A loi'.t.::-, pour tout de suite
ou ft convenir, un

magasin
avec appartement.

B'airesse; ft :-;. O. Bebori
rne de Lanaanne, 15.

¦e t ¦'« '"'

BI GOMMÉ LE MARIN

De même que ït marin goudronne ssn bateau pour qu 'il
résisté A l'assaut de* vaguts, ds même rh&mmé soucieux
de ia santé goudronné tes iJeumons avee du Goudron-
Guyot. p.--ii i' rc i îs icr  aux bronchites , toux, rhumeSi
tvA iti.zx,, etc.

L'usage du Goudron-Guyot, pris ft tous les repas, ft la dose d'un*
cuillerée ft caté pir verre d'eau suffit , eh effet , pon^ taire disparaître
eh pou de tempa le rhume te plus opimitro et la bronchite la clus
invtftfifce. On arrive même parfois i enrayer et ft guérir la phtisie bien
déclarée , car le -ro-iitoa arrête la décomposition des tubercules du
poumon, en tuant les mauvais microbes, causes de cetth décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au Heu du véritable
Oondron-Gu^ot , laéiios-vonc, e'eat par Insérés. Il est abso-
lament nécessaire, pdur ôbteiur la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme fit de la
phtisie, de bien demander Sans let pharmacies le Véritable
Goadron-Gayot. ¦ ,;; - '

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éUcpetta ; oelle da véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet. cert, rouge,
el en biais, ainsi que l'adresse : Halaon FRÈBE, 10, rae Jaoob,
PsxisU.

Prix du Goudron-Guyot : S francs le flacon.
Le' traitement revient i 10 centime» par jonr — et guérit.
P. S- — Les personne» ijoi oe peuvent se laire aa goût de l'eau de

goudron pourront remplacer loo.usage psr celui des Oapsules-Goyot
au goudron de ' Norvège do plà'niarltioae pnr, en prenant deux
on trois capsulé* i chaque repàî. Elles obtiendront ainsi les mêmes
c,-' . -, 's salutaires et une guérison au&si certaine. Prix du llacon :
2 fr. 50.
PATURAT! k* *'"'son PPÈRB. 19, rue Jacob, Taris, envoie
%Jt\Lf imiiX\J  i titre gracieux , et franco par la poste , un flacon
échantillon de Gondroa-GVTOT ou de Capaalea GITTOT *
toute personne qui lui en fait la demande de la part de La Liberté.

INVITATION
La Direction de l'Institution RCEDT k

Berne, accompagnant ses élèves ponr une
promenade d'instruction ft Kribourg, se tient à la
disposition da toute* les personnes (commer-
çants , industriels, employés, elé.) s'intérésiant à
l'instruction commerciale et au placement des
emp loy és et des apprentis de >ireau.
mardi 17 octobre, de 5-7 h. de l'après-midi
à l'HOtel dn Fasteon, rus de Isoiatce, Frlbsori

Pépinières de Pérolles
Tilleul» da Ftitoirg (n_MM, Bïpia» adteansa, «kjAnft bVexi»,

pins aroles, érables, frênes, peupliers, bouleaux; etc. 4787

GUÉRIG, forestier , à RICHEMONT
Se charge aussi de là plantation.

d«> f1Ë_,nr«llId opération
Berne, Bollwerk , SS (Samaritaine), le mercredi soir, de 6 '/, ft

9 heures, lo jeudi matin , de 7 ','s ^ ¦'¦ heures. — Procédé de guérison
expérimenté deguia 29 ans. H « Q 474

Béd. D' K. M'i-'.i-'vr.:-.-, Baden.

Ecclésiast ique
demande 2 chambres tranquil-
tes, TcoMérs, ao soleil, ceoirs.

Otites par lettre : Abb« Kte-
boonaa, 21, rae St-l»terre.

1 ¦' ' -

On ilrmanil< , pour l-'ri-
t ¦¦-:s;. une A'"

femme de cbambre
au oourant du service de maison
et de la couture. Bons certificats
eilgrs. 4831

S'adr. sou» ohvfltea P 4941 F ft
Publicitas S. A-,  Fribourg.

A LOUER
pour le t" novembre , Une

bonne boulangerie
seule dan» la contrée. Ao gré
des amateurs, on j  {oindrait en-
core un magasin. Conviendiait
pour ménago seul.

S'adresser à Pierre Mognln,
aubtrgitte , à Obatonnare.-

ON DEMANDE

bonne ûlle
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage, trouverait
p'ace pour le 1" novembro. Our*
tiflcats exigia.

S'adresser A 11°" Bob. Go-
dai, Chautturet. Belémaat.

JEUNE FILLE
Haut Valais, demande place
comme

femme de chambre
ou pour tout taire dans uu petit
ménage.

Oflres écrites sous P4961 F 4
Publicitas S. A., Fribourg.

Oo aeliéteratt

piawo pour études
Oflres sous V 18317 X i, Publi-

citas S. A-, Genève.

J 'OFFRE
GESufs irais

ft 80 cent, franco
Caissettes d'expédition de 50 k

100coûta i dispoiltlon.
Ii. Fri*», commerce d' oeu f i,

Cordant, canlon de Pribourg.

Mises de bois

L>HOi>ital de ï-'.-i!H.r,r ,-,
vendra en mtaea pnbtiqaca,
lo *ëndreill ' 8 novembre
prochain , environ 50 taJ de boia
d'éelairdies, sapin et hêtre et do
bois sec préparés dans lt toièt de
VerdlUoa.

Rendez-vous à t heure après
midi, sur le ehemia de Ma-
tran ft Corœiubtcnr, ft Der-
rey Botter- "

L'inspecteur forestier ,
1*. « i j - s i l r î - .

Cours de littérature anglaise
M. 1<& Prolesaeur BBNETT

' donnera îft fols par Hvus'. t i tw, «ï© 5 ^O Y. heures, un iCODHS 0E Lï,f-
TJÉflRA'TCÏH.E 'ÀJSïGLAuIÉfK, 6,
(*rand)Fontn!nc, an tor étag:e-
Hiver : euvlroa 40 leçons. Prix de

r.{nscriptfon : SO fr.
Eté : environ 25 leçons. Prix de

l'inscription : IO fr.
Réunion des participants : vendredi *W oc-

tobre, d 5 henres, au local indi qué pour fixer
lea jours do cours.

On peut s'inscrire auprès de :
M. le Prof. BENET?, 17, avenue dn

Midi ;
M»'" WEISSENBACH, 80, rue de

Lausanno t,
m1» PEIUUER, prof. ' à l'Ecole secon-

daire des jeunes filles ;
M. le Prof. «. CA8TEELA, **>? rne

de Iflfdpitali
vw~^^\~v~^^»^,~^~7mvxmi~riww—-

^
Ecole communale de Belfaux

SOUMISàlON
Les travaux de maçonnerie et terrassement des abords ct de iconstroclion d'un ehécilh'd'AC-és Sùiit 'àfl concours à partir j,

lî oetobre.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avi»

métrés et cahier des charges au bureau de ''¦¦-.. V. <:-.l Àplelmaii
architecte . Avenue de Férollen, 10, ïrlboarg, le uu tu  t
o heures ft sstiliV

Les soumissions devront parvenir a H. llinat, président d e l
committion de bttitse, at plds tard le 18 octobres ft O heur*
dn «air. ¦ • - ' P Uii F Itn

M l̂tr»CTrti_ia_ft 'TMJM_magzBB«««ac8MMaMt»____au

p i é t é s  de garis
W B, ULDRY

C4 5 me do Eomont, 334» l tr étage
—.**»»??—

Grand choix de chapeanx garais
CHAPEAUX DE CRÊPE

Soierie. Téléphone 2.89 Voilettes.
M*T13__IfBWW^BZBMHB8BWBMIJJiJJhM>^

Fruits à cidre et de table
Les soussignés achèteront , Jeudi 10 octobre, àe 9 i J heu»

le l'après-midi , à rrlponrg; vendredi "20 octobre , da s h. i
uldi , i Onin, et l'après-midi, dès 1 heure, & Sehmlttes, in
ruits i, cidre au prix de 12 i 13 (r. et des pommes de :;_'> . . .
irix da 17 à îî tr. lea IQO kg., contre ç»ïiŒita\ wcnpts&t.

Jo«epta A£BISCHEB Otx 01s, «cbmlttta.
Téléphone 1.Û3,

¦ . ,„¦' ¦ ¦.. . . ' . . . ,  , , "., ¦; . : : , -" i

î * AVIS *m
Vieux fer et vieille fonte

sont achetés a des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

VIEUX HÉTAOX : Miséricorde, 9, Route de Belfaux
¦~"' ..u ¦=i?-'..~- r- ¦ ...e—¦-»¦- '. ~-ZSL~- —¦¦ ———-,..-.-. .... —

VOITURâGl DE BOIS
Un voiturier aurait l'occasion d'entreprendre voitarages poar oa

important commerce de bols da Jura bernois qui lui garantirait m
travail annuel pour 6 à 10 chevaux et lul remettrait i. bail des terres,
avec maison contenant grange et écurie, suffisantes pour l'alimen-
tation de son bétail. Un bon mstériel de charriage ainsi qse dej
chfiVâux poûrraièntiui être tournis pour commencer le i i i ! .

S'adresser sous P l t l O J  à publicitas S. A., Saint-Imier.

Déchets industriels R. PÉRU8SET
FRIBOURG - Téléphone 549

Monsséjour
Accès par Beauregard et Avenue du Midi

achète, aux plus hauts pHx, vieux fer, métaux, chiffon:
et papiers. Prix spéciaux pour chine urs.

SERVICE CAMION AUÏ0H03ILE

p~«~mmwW^^
nAhH_IHmHW-,.̂ unK9nHKa,u.,l

<s> MODES. <&> i
| M- GIUSSLW 46, vue de Lausanne, 46 j

Modèles de Paris
HAUTE NOUVEAUTÉ

f. Exposition dès mercredi 18 octobre
t̂x̂ iSIUnua_M_M_^_m_^

Avant rhiver
«ne bonne préaautlon i prendre e«t de faire on* «ure di

ms> THE BEGUIN <3aa
le meilleur dépuratif eonnu, qui, en débarroiiant 1* êorp» in
ltaçureté» qu 'il contient, rend eapable de iupperter les rl|ueari
de l'hiTer- Kn outre; - - . „ . ".. . . ,

• U «nnÈBlT les dartres, démanjealiom, boutoue, «Iou«,
'-' «otémas, été."""'

il rATT niSPABAlTBE eonrttpaUDn , TertUe. migralfiMi
'tlirestlous dlffloile» etc. -

U PABFÂIT IA; Gul-'.uvwis des nleèw», variée». P^e-t
jambes ouvertes, ete. 4J0«-HH

U COMBAT areo fcueaé* les troublée de l'âge critique.
r.» boite , 1 ftr. 50 dan* tonîe» Ica pbftrmnrlta.

A Fribourg : Bourgknecht el Gollrau, Lapp. ;


