
Nouvelles du jour
Les Français maîtres de Sailly

L*s Français ont oblenu -hier un double
succès sur la Somme. Ils ont achevé la con-
(]uêle de Saill y-Sailliscl ; en outre ; au sud
,|e la Somme, dans la bouolc que la rivière
[orme en face de Péronnc, ils ont enlevé la
première ligne allemande s'étendant de J_ lâ-
ches à la Maisonnette. Les Anglais, qui at-
laquaient coude ii coude avec les Français,
entre Le Sors et Lesbœufs , ont progressé
dans Ja direction dc la butte de Varlcncourt.
La Julte a été extrêmement violente près de
liueudecourt. Le Transloy ne semble pais
.voir été «sérieusement menace.

Les attaques russes ont cessé en Volhynie,
à l'ouest de Louzk ; elles ont continué cn
Galicie , -dans l'angle nord-est, dans le sec-
teur du général Bœhm-Ennolli. Dans le sec-
leur du général BoOimer. sur la Naraiovka ,
les Allemands ont prononcé une offensive lo-
cale qui a été couronnée de succès.

i/cs Russes ont ébauché une menace con-
tre les positions austro-allemandes au sud
de Stani_._a-.o_. .Ils sont lancés également
rentre les hauteurs de la frontière sud de
lkikovme.

Sur tout «le pourtour de la Transylvanie,
des combats sont engagés dans les cols et
sur les crêtes qui Jes avoisinent. On n'a au-
L.in indice des projets de l'état-major austro-
allemand. Prépare-t-il une invasion de la
Roumanie pir le nord ou par le sud? Le
Iront du Danube fait contraste par son calme
avec la vivacité de la lutte sur le front al-
pestre ; en Dobroudja , rien ne houge plus :
i.n n'y fait qu 'échanger de temps en temps
te coups clc cation et dos salves de mous-
(\ue-_.\-_. Mais , en dépit des apparences, je
Iront du Danube pourrait bien prendre toul
à coup le premier plan.

En Macédoine, le seul fait intéressant est
l'arrivée des contingents turcs sur la S trou-
ma.

Les Italiens annoncent un succès sur lc
Pasubio (Trentin).

• *
Cc n'-tail pas un esprit d'un niveau or-

dinaire , mais ce n 'était pas non plus un
homme commode, que l'ancien ministre rou-
main Filipcsco, qui vient de mourir. Des-
cendant d'une vieille famille dc boyards , il
tenait ù la tradition par toutes les fibres de
kon être ct il n'y avait pas de conservateur
p lus inflexible que lui. Son honnêteté ins-
pirait à tous le respect et son esprit de jus-
lice nc se pliait à aucun compromis. Il avail
le libéralisme cn horreur et le tenait pour le
fléau de l'Etat , par ses doctrines ennemies
de l'autorité et dc l'unité morale d'un pays.
Mais Filipcsco souffrait d'une impressionna-
1-ilité extrême, qui lui faisait pousser scs
qualités jusqu'à l'excès. Il était ardent dans
ses convictions jusqu'à l'emportement ct sa
fermeté de earaotère dégénérait en une rai-
deur cassante. Son journal VI-LpocTi était le
plus violent des organes roumains et la Car-
tier, de M. Filipcsco est un enchaînement de
polémiques furibondes, de duels ct mème de
bagarres.

Jl avait plaidé arec conviction, des le pre-
mier jour, pour le ralliement de la Rouma-
nie à l'Entente. Il croyait le salut de son pays
" .taché à ce parti. Mais il se tint longtemps
•> l'écart des menées des autres inlerventioin-
"Btes; qu'il jugeait contraires ù la dignité
du pays. Cette réserve retarda le triomphe
to parti interveniionnistc ; Filipesco étant
wnnu pour sa haute délicatesse ct son irré-
.•"ocliable honnêteté , Jc désaveu que son al-
mek exprimait nuisait à la campagne des
•Ionesco et autres personnages «moins scrupu-
leux

l'ilipesco était l'homme 1. moins ahorda-
™* qu 'il y eût ; il était capable d'agonir d'in-
jures ses meilleurs amis ct son ii.transi-
."ance a fait tomber -une série de ministè-
r*S conservateurs, qui «ne l'étaient pas assez
a son gré. Le régime libéral lui doit ainsi
S0!" avènement.

• #
La Gazette de Francfort dit que M. Wil-

son peut faire son deuil des voix des Ger-
iiano-Américains. Il a fail venir de «l'ouest
âes hommes à lui dévoués, d'origine alle-
mande , .pour agir cn sa faveur sur leurs
eotnpnlrio les , mais Jeur succès a élé mé-

diocre. U a aussi chargé Je sénateur Stone
d'une mission analogue.

Son rival Hughes, dont on croyait qu 'il
allait prendre une attitude très hostile à
l'Allemagne, évite au contraire, dans ses dis-
cours, tout ce qui pourrait heurter les élec-
teurs de race allemande. Il met l'accent sur
l'indépendance souveraine des Etats-Unis , ce
qui peut être aussi bien à l'adresse de Lon-
dres que de Berlin. La, Gazelle de Francfort
iiil qu 'il aura toutes les voix germano-amé-
ricaines, à peu d'exceptions près. Dans les
paris sur l'élection présidentielle , Hughes
trouve preneur à deux mises contre une en
faveur de Wilson.

On sait que , pour ne pas gâter davantage
ses affaires, M. Wilson vient de décliner les
observations présentées par l'Entente au sujet
d- la présence de sous-marins allemands à
proximité des eaux américaines.

• *
Nous ne sommes pas au bout des nou-

velles contradictoires sur les affaires d'A-
byssinie. Les avant-dernières informations
disaient que le jeune empereur détrôné avait
fait sa soumission au nouvel ordre de cho-
ses. Aujourd'hui , on annonce que Lidj
Jeassou s'est retiré à Harrar, au centre du
pays galla , au milieu des fidèles milices de
son père , le ras Michaë* . .

Nous avions noté les sentiments amicaux
pour la France de l'empereur déchu. Chose
curieuse , les versions allemandes de son
dclrôuement, sans prétendre que Lidj Jeas-
sou inclinât plutôt. -du côté opposé, disent
que le coup d'Etat est "l'œuvre de la diplo-
matie «anglaise. Celle-ci voudrait que l'Abys-
sinie lui prêtât un concours effectif dans la
lutle contre les Arabes du Soudan ot les
Senoussitcs ; cn tout cas, olle aurait craitjl
que le mouvement dc ces tribus n'eut unc
répercussion au pays du négus. On se rap-
pelle que les premières nouvelles incrimi-
naient Lidj Jeassou de sympathies musul-
manes ; cela donne quelque crédit à celte
version.

Nécrologie

Hort de Mgr Menini
Le délégué apostolioue à «Sofia, Mgr Menini . vient

<!« mourir. Mgr Menini, Dalmale «d'origine, jouissait
ov-uit la guerre «de toute Ja confiance .«lu «roi Fcr-
din..ind, qui lo chargea, _ p lusieurs reprises , «de mis-
sions .auprès idu Vaiioan.

L'entrée en guerre «le la Bulgarie ««ait porté à
Mgr Menini wn «ooup -dos plus douloureux et qui a
cerlainement hâter sa fin..

Mgr Menini appartenait à ISOltda. des Capucins.

Le frère du géuéral Oouraud
Le commandant -Pierre Goura-ud, «frère .du général

fronçais de oc nom , vient d'être Uié glorieusement
dans «la Somme, comme son <jbef, Je général Ginotlun.

Sorti Ide Sa-nt-Cyr en 1895, il avait ipasSé presque
toute sa vie mititiaire «dans. _*__!. II_a guerre, -à «laquelle
il s'élait toujours iprépiré. le trouva capitan>e-<coim-
niandard oai 16e dragons. 11 se battit en Belgique et
gafSaa se première citation pendant la retraite , il
.'anriore-gar.de, dans la «Corot do ViUers-Gallierels, où
_1 __r_-êta d'ennemi.

Pu» «ïfa* pom la oayaVstie une longue p-riode de
repos ; c'est alors que Pierre Gourait d .passa, en «mars
1916, em ...» de ligne.

Bientôt cltef .(le hataiîlon. il se battit à Verdun et
repoussa la furieuse nttaijuc Uu 23 juin.

I J: 10 octolu-e, le hatail'.on Idu commandant Gou*
raud amit, dans l'_iprè.s-.midi. enlevé une .ranchée
l>ans la nuil, le «oontmamlant panoourail la naonrCtk
pixitl 'un ce>irqui$c. enffounageanî -ses Jwwnmes, quand
une-ha«lle, tirée <]e près, «lui tnavensa «le «ou et le ter-
rassa. 11 ne «levait plus se .relever.

H. Qaentin-Bauchart
On annonce la mont au cltaimp «l'honneur de M.

Pierre Quentin-Bauclvairt , conseiller municipal du
huitième «arrondissement Ue Paris.

Fils de-M. Maurice Qucntiii-Bauchart, qu 'il avait
remplacé is riKVIdl-dc-V.'.le comme représentant «du
quartier «des Champs—lystos, âgé kfe trente-cinq ans.
M. Pierre Quentin-tR-Uchas-l «lait capi-aine «au ... «*
d'infanterie. I* 8 octobre, «tons qu'il menait ses
troupes à l'assaut dans «in combat livré dans Aa
Somme. Il fut «atlemt «d'iune baJle au front ct tomba
dans .les bras de son ondonnanoe <jui rie suivait. 11
«ttv.i.1 «*¦!«_ (fosé nei.

LlABEOciationpopolair*, catholique
à Zoug

Zoug. 18 octobre.
L'assemblée des délégués ;de V Association po-

pulaire catholique suisse, réunie ù Zoug. était
composée de deux cents dôlégués, sous la prési-
dence du D r l'estaloïzWfjtffcr , qui . dans son
discours d'ouverture , *a rappelé <fuc, Je 31 mais
de l'année prochaine, sera célébré lo 500,no anni-
versaire du Bienheureux Nicolas de Mue. De.s
pèlerinages seront organisés il coite occasion.

Le secrétaire général , D T Hsetlcnschwiller . a
présenté .le rapport de gestion ponr l'exercice
1915-16. duquel il ressort que. malgré les diffi-
cultés actuelles, l'Association a de nouveau «i-
n«gis t ré des progrès. Le nombre des sections s'est
élevé de 486 à 492, et le nombre des membres ,
tle 5279 ù 5326.

M. Dusseiller (Gen.ve) o -présenté .le rapport
français, et le Dr Pometta, le rapport italien. La
gestion et les comptes ont été approuvés. Ont
élé nommés nouveaux 'membres-du comilé cen-
tral , M. l'abbé Comte, vice-président de la So-
ciété des catholiques de Genève, et M. Itolirer, vi-
caire de Sachseln.

M. Millier, président clu tribunal cantonal de
Lucerne, a fait un exposé sur l'unification du
code pénal, et M. Bauimlierger . rédacteur à Zu-
rich , a parlé de l'action du Souverain Pontife
dans la" guerre actuelle. '- .

Apres cet exposé, -l'assemblé, a vote ù l'unani-
mité une résolution qui a été envoyée télégrap hi-
quement au Saint-Père, lui présentant les hom-
mages des catholiques suisses*.

L'assemblée a volé ensuile, également -j  l'una-
nimité, uue proposition présentée par la section
dc Berne appuyant l'œuvre de lïnt-crneirient des
prisoimiers de guerre en Suisse.

1-e télégramme au Pape d'rt notamment :
« L'aïsemblée de Zoug, dans un sentiment de

profonde nsconna'rssancc envers Dieu-cl Sa Sain-
teté, considère les efforts infatigables, éclairés
par une vérité supérieure et par ia protection dc
Dieu , accomplis -par Sa Saintelé pour le vrai bien
de lous lej peuples << de loui les Elalî, -lans ces
tfinps pleins des plus flmers conflits qui ont mê-
me menacé dc déchirer les liens les plus .sacré;.
Ivle honore en Sa Saintelé le Père commun de
toule la chrétienté, qui comprend tous les
croyants c! tous les peuples dans un même
autour infini : le Sam-tri'.ain plein dc pitié qui
cherche à panser partout les blessures causées
par .laguerre ct «adoucir les souffrances terribles
de «l'humanité et qui, en qualité de digne Vicaire
du Divin Prince dc .la paix, invite infatigable-
ment les chefs des peuples o: des Etals à la paix,
cl, cn connaissance des principes éternels dc jus-
lice et d'humanité, leur montre le seul chemin
possilxlc.

« L'assemblée exprime son espoir que la gran-
de épreuve de la guerre nc passera pas sur l'hu-
manité sans que «c Saint-Père atteigne enfin l'in-
dépendance et la pleine liberté nécessaires à
''administration de la haute charge qui lui a clé
confiée par Dieu et reprenne dans «les conseils
des princes el des peuples la position qui lui TC-
vient pour le salut des peuples et de toute l'hu-
manité. »

.Vous reviendroru demaia sur celle réunion.

L enirainement dans 1 année
Berne, li octobre.

Déjà dans 'l'antiquité, 'les «peuples guerriers
cherchaient à fortifier leurs années par las exer-
cices physiques, car ils regardaient la vigueur, la
souplesse ct l'endurance des comitattants comme
la base indispensable de l'éducation militaire.
Dans les 'légions romaines, ta gymnastique était
enseignée systémalimiemcn! ; les so-dats se li-
rra-ent «vec zc_e aux exercices les plus variés,
et les auteurs latins racontent quelles marches
extraordinaires «les armées romaines ont accom-
plies ct quels rudes vronl—ts elles on! e u ù  sou-
tenir. Au cours des siècles, toutes les armées mo-
dernes ont reconnu que le développement physi-
que -du soldat est Ja première condition de sa
valeur militaire, et 'les expériences de 'la guerre
aclucHe viennent de confirmer .pleinement celt_
façon de soir. I.a guerre moderne exige des com-
battants la force, la résia'.ance .physique el mo,
laJe. .,.;

Pour une armée de milices, qui. comme l'ar-
mée «suisse, sc recrute dans toules les classes d.'
la population , le développement physique bar-
monieux de l'individu n 'est pas seulement un.'
néoessiié au point «de vue mililaire, mais aussi
un bienfait en temps de «paix.

Les exercices gymnastiques, qui «sont le n_ei_-
leur moyien d'amener «une troupe à nrancruvrer
correctemcnl, ont surtout «pour but d'assouplir
ie corps du soldat, de le rendre maître absolu de
sus mouvements, (U* 1 accoutumer ù une tenue el
à une marche viriles, d'augmenter son endurance
physique ; ils développent son courage et sa ré-
solution , augmentcnl sa confiance cn hti-mêm.
ct sa présence d'espril.

I.cs exercices purement militaire» ne suffisent
pas, comme ""a prouvé l' expérience, pour obte-
nir un développemenl physique comple!. Cest
pourquoi , depuis plusieurs années, on a accordé,

dans noire armée, une plus gronde attention à
renseignement systématique de ta gymnastique,
surtout depuis l'organisalion 'militaire de 190",
qui a augmenté Ja durée des écoles de recrues.

Mais , quand le soldat a élé licencié après son
école de recrues, il nc dépend plus que de luid*
se livrer à dos exercices gymnastiques. l.e phiî
souvent; il renonce aux cxcrckcs méthodiques,
Grand esl le nombre des soldats qui négligent les
exercices physiques dans la vie civile, soit que
leur profession ou toute aulre cause y fassent
obstacle, soit qu'ils manquent de .'énergie néces-
saire. La courte durée des cours de répétition
annuels ne permet pas de consacrer du lemps à
cel enseignement systématique. Du reste, il esl
impossible d'amener la troupe en quelques heu-
res au degré d'enlrainemen. désirable.

Les longs services dc r_K- .e actuels ont permis
aux chefs de l'armée de procéder à un entraîne-
ment méthodique des troupes de l'élite et de la
tandwehr. Lorsque, après îes premiers mois de
mobilisation , on fut arrivé à un certain point, on
se. demanda, comment, on pourrait, à côté des
exercices militaires réguliers, occuper utilement
le «soldat , cl on bisl/tua un cours dc gymnasti-
que : ainsi fut introduit dans 4e service un élé-
ment de variété propre à maintenir l'entrain et
qui perme&ait d'éviter que l'abus du « drill •
n 'en compromît «la valeur.

Les soldats eaxinémes ressentaient ce besoin
de variélé cl on a pu remarquer qu 'ils aimaient
à faire de ta gymnastique même en dehors des
Heures de travail. On. s'appliqua ù établir une
jusle proportion entre les exercices militaires
proprement dits et les exercices gymnastiques.
et on peu ', soir aujourd'hui des exercices de
gymnastique -ou de bille pratiqués systénratkiue-
nicnl dans la plupart des unités ; ces exercices
jouissent auprès de la troupe d'une grande fa-
veur.

;— -m*-r. 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrcé_ fia 17 octobre
Communiqué français d'hier mercredi, .18 oc-

tobre , à 3 h. de «l'après-midi :
.-tu nord de la Somme, hier, en f in  de jour-

née, l'ennemi a renouvelé tes tentatives sur nos
positions de Sailti/Sailliicl.

Trois attaques débouchant-du nord el de l'est
ont été successivement brisées par nos f e u x  i
elles onl IHI I U à l'ennemi des perles sensibles .
Tous nos gains ont été intégralement maintenus .

Aucune action d'infanterie au cours de la nuit.
Au sud de la Somme, les Allemands ont atta-

qué ce matin vers 5 h. unc de nos tranchées à
l'est tle llcriiy-en-Santcrre.

Plusieurs fractions ennemies appart enant <"i
la première vague ont réussi à pénétrer dans
nos éléments avancés. Contre-attaques aussitôt
par nos troupes , les occupants ont été tués ou
pris.

Les vagues suivantes , prises sous nos lirs dt
barrage , onl dù refluer en désordre cn laissant
eles morts sur le terrain.

Au sud dc l'Avre , nos reconnaissances oui
pénétré dan. unc tranchée ennemie de la région
dc Frcsnières et ramené des prisonniers.

Au sud-est dc lieims, un autre coup de main
exécuté par nous dans le secteur de la Pontelte
a parfaitement réussi.

• ts *
Communiqué allemand d'hier mercredi , 18

octobre :
Groupe damées du kronprinz Ruprecht :

I.e duel d' artillerie a atteint une grande inten-
sité , principalement au nord de la Somme sur
de larges secteurs.

Les Anglais oui attaqué entre Le Sars et Gueu-
dccourl , el les Français , le soir, de Lesbceu/s
jusqu 'à Kancourt .

Sos f eux  de destruction sur les tranchées ei'al-
latiue tle l' ennemi ont fa i l  avorter dès le début
I attaque des -eleux côtés d 'ICaucourt-VAbbaye.
Près de Curiiiircouit il s'esl produit de violents
corps à corps, oit nous avons complètement
maintenu nos posilions.

Les forces  qui s'avançaient ilcins la région de
Morval el de llancourl onl été repoussées après
tic violents corps à corps.

L'adversaire a pénétré à Sailly. Ici le combal
est encore en cours.

A cii.c des positions principales eVallaque
pris tic Thicpval . Courcelctle et Boucluivcsnes.
îles atlaques de l'adversaire ne lui ont procuré
autltn succès. Cinq avions ont succombé au
cours d' un combat aérien.

Groupe d'armées du kronprinz : Vive activité
tic f eu  sur. la rive esl dc ta Meuse .

Jouxtée da 18 octobre
Communiqué français* d'hier liiercreiii, 18 oc-

iobre. il 11 h. du soir :
.-tu nord «fe fo Somme, nous avons achevé la

conquête du village de Sailly-Saillise! el chassé
l'ennemi tics croupes nord-ouest cl nord-est du
village.

Au sud ele la Somme, la première ligne alle-
mande a été enlevée d' un bond sur toul le f ront
cuire Maisonnette et Riaehes .

Dans ces denx actions , nous avons [ait 2..0

prisonniers , dont 5 officiers , et pris p lusieurs
mitrailleuses.

Actions habituelles a"artillerie sur le reste du
front s • • •

Communiqué anglais d'hier mercredi, 18 oc-
tobre à midi :

Malgré tes pluies abondantes, au cours de la
nuil , les Anglais ont progressé sur divers point»
enlre la route Albert-Bapaume et Lesbeeufs et
ont fai l  un certain nombre de prisonniers.

• • •
Communiqué anglais d'hier mercredi, 18 oc-

tobre , â 11 h. du soir :
Vne attaque prononcée dans la matinée a

étendu noire front au nord de Gueudecourt ,
dans la direction de la butte Varlancourt. Jus-
qu'ici plu t de 1J0 pri sonniers ont été dénom-
brés.

FRONT RUSSE
Vienne, 18 octobre.

Communiqué autrichien :
Front de l'archiduc Charles. — Sur la fron-

tière ungaro-roumaine , il ne s'est produit hier,
non plus, aucun changement notable. A rett de
Ktrlibaba, not troupet ont repoussé p lusieurs
attaques russes. Sur la Bystritza-SIotvinka (swl
de Stanislauof) combat d'avant-postes.

Front du prince Léopold de Bavière. — AU
nord-esl de Bclszovce, sur la Saraiovka, let
troupes bavaroises se sont emparées d'un for t
point d' appui russe, faisant pri sonniers 2 of f i -
ciers et 350 hommes , et prenant 12 mitrailleu-
ses.

Sur le Sereth supérieur, une tentative d'atta-
que russe a été étouffée.

• • •
Berlin. 18 octobre.

Communiqué allemand :
Front du prince de Bavière. — Les for les  at-

laques d'infanterie contre te front  à l'ouest de
Louzk ayant échoué avec de grandes perte s,
l'ennemi s 'est borné là ù un violent f e u  d'artil-
lerie. Contre les positions auslro-liongroitcs
près de Zoijzin (nord-ouest de Zetlotoi) l'Infan-
terie, qui attaquait , a été rejelée par nos feux
dans ses tranchées avec de fortes pertes.

FRONT DE MACÉDOINE
Parti. 18 octobre.

Communiqué dc l'armée d'Orient : -
Sur la rive droite du Yardar nous avons en-

levé des tranchées ennemies sur une profondeur
dc 4000 mètres.

Les troupes serbes ont continué leur progres-
sion sur les pentes nord-ouest de Dobropolje-
Zusillodc sur la plaine de Monastir.

Lcs contingents turcs sont arrivés sur la
basse Strouma.

Salonique, 18 ociobre.
L'attaque générale de la principale «position

bulgare devant Monastir a commencé lundi.
Les troupes françaises , serbes et russes par-

ticipent à cette altaque. C'est l'action Ca plus
importante entreprise depuis que les Serbes,
aidés par les Franco-Russes, ont chassé les
Bulgares des rives du lac Ostrovo, les forçant -i
la retraite.

Le bombardement àes tranchées, auquel as-
sistaient "ta rprince-bérilier de Serbie et ie géné-
ral Sarrail , dura dc dimanche à lundi après
midi, montent où se déclancha la première at-
taque d 'infanterie.

Une manileslation à Alhèoes
Athènes, 11 octobre.

Les officiers et marins qui ont évacué ces
jours derniers la Rolle lieîléniqiie se sont Ten-
dus au Champ ' de Mars , afin d'être passes en
revue par _e roi. lundi malin , IC octobre.

De bonne heure, la population d'Alhèn-es
avail envahi les abords du Champ de 'Mars.

Le Toi csl arrivé ù cheval, portant l'uniforme
d'amiral, ct accompagné des princes royaux.
11 u élé salué par les acclamations de la foule,
de l'armée et des marins.

Le ministre "de ta marine a donné lecture de
l'ordre du jour suivant du TO! •'

c Officiers, Sous-officiers. Marins.
« Kn ces jours, vos lèvres sont abreuvées de

l-oison : de nouvelles blessures, chaque heure ,
ensanglantent notre Siiie à lous, vette âme -qui,
fière jadis, ne royail qu 'une seule Cnèce bono
rée et viotorieuse ; en ces jours, mon gouverne-
ment s'est. trouvé contraint de -vous ordonne!
de quitter les _r_lim_ nls A bord desquels TOUS

avez apporté ta liberté à nas frères irrédimés.
« Vous êtes tous venus, l'âme «meurtrie el -les

yeux en larmes, ma», sans aucune dùfection
vous Tanger- aux côtés de volre roi. «Te »*ous re-
mercie et je sxnis fôlicâtc, mes fidèljs jnarins,
non pas comme roi el comme chef de la ma-
rine, mais comme représentant de la patrie que
vous chérissez et à qui •sous avez oftorl.tanl de
sacrifices. •

< Je souhadle que vos vœux s'flccompîUsent
et que l'heure bénie arrive où vous ramènerez
à bord les images sacrées qui vous ©n«r;_ .rptégc.
dans le passé pt vous protégeront dans _ _ .*cn'rr,
et aussi vos drapeaux glorieux pour qu'ils flot-
lent de nouveau sur les mers helléniques, «p
portant «insolation el espérance dans Jous le."



cœU-s'-helMi».We_ pour ta nation ct pour le
roi. > ; S ""

Des opf i._»i__ ssemaits enthousiastes ont sa-
lué cetle leclurc.

A -issue de ta cérémonie, unc manifestation
s'oiganSsai „D_s twws importantes de cavalerie
et d'infanterie empêchèrent les manifestants dc
traverser tes rues et de passer devant les léga-
tion . ,do ,_i;jyiJenle. Après s'être Tendus au pa-
lais et avoiç.acclauié le roi , «les manifestants se
dispersèrent sans aucun incident.

Dans l'après-midi, ta calme le plus parfait
régna à Athènes, mais, vers 8 b. du soir le
bruit se Tèpandit , produisant une grande im-
pression , qu'environ mille marins alliés avaien!
débarqué au Pirée et que 150 marins fiançai:
étaient arrivé, à Athènes avec deux mitrai!
leuses.

¦Des rassemblemci-ts se formèrent el la fou.'e
curieuse et -étoanée commença à se masser de-,
vant le théâtre municipal où s'élaient installés
ies «arins arrivés du Pirée à Atlièiies en train
électrique.

Bientôt les manifestants qui avaient augmenté
eu nombre, commencèrent .ù crier : « A bas
l'Entente ! », ct prirent une altitude menaçante,
{iricc 4 ta prompte intervention des gendarmes ,
aidés de «soldats de cavalerie et de marins grecs,
ta place tut aussitôt évacuée Les Iroupes l'oc-
cupèrent ensuite, baîounelle au canon , et bar-
rèrent les rues transversales de façon à en em-
pêcher l'accès au public.

A 9 b. du smr, le conseil des ministres se
réunissait et décidait de nc pas opposer de Té-
sv>-ai\c*_ à ia __oave9Le tfttswt. 4t VEa\_Ae <"-
d'éviter tout conflit. Entre temps, tas manifes-
tants se dispersaient encore unc fois sans pro-
voquer de nouveaux incidents.

La yuerre soiu-marioo
Londres , 18 ociobre.

Le Lloyd annonce que îe vapeur anglais'
WelstiJ'rince a été coulé.

Christiania, 18 octobre.
En réponse au mémorandum des gouverne-

ments alliés aux gouvernements neutres concer-
nai»! ta question des sous-marins, le gouverne-
ment norvégien déclare qu 'il sc considère comme
ayant le droil d'interdire aux sous-marins armés
ea guerre el appartenant à une puissance M_ft-
gérante, de séjourner dans les caux territoriales
de ta Norvège, et avoir fait usage de ce droil
également par le décret Toval du 13 octobre.

D'un aulre côlé, le gouvernement estime n'a-
voir pas l'obligation de décréter une telle inter-
diction à l'égaTd dc l'une quelconque des puis-
sances belligérantes.

Les nouvelles dispositions de ta Norvège n'im-
pliquent aucune interdiction i l'égard des sous-
marins de commerce, pour autant que l'arrivée
de ces na-vires ou leur circulation dans les eoux
territoriales se produisent ieu général par Icinps
ctair, naviguant en surface ct avec pavillon na-
tional hissé.

. Les dires d'un AniéritMia
-ULe corrcsponàaal d'une agence de presse

américaine cn Allemagne rend compte, dans un
long Tadio-télégrainme envoyé aux Etats-Unis,
d'une visite qu'il vient de fairo à Essen, aux «usines
Krupp, Entre autres détails , il annonce que le
nomihrc des ouvriers de Krupp, Tien qu'à -Essen,
« été augmenté de 20,000 et porlé jusqu'à
90,000.

— Et cc n 'esit là, dit-il, qu 'une partie de J' ccu-
¦tre accomplie en vue de «la nouvelle campagne
de HindenbuTg.

Lcs autorités allemandes lui ont affirmé que
ies canons antiaériens avaient été éteignes de
ta vale, vu que la fumée des cent miile chemi-
nées suffi*; à empêcher de viser les objectifs.

Le journaliste américain a assiste à ta fabri-
cation des gros canons de marine, destinés à
tirer à 35 kilomètres et jlus. On lue! qualre
mois à «les fabriquer. Avant de couler le niolal ,
on ta fait bouillir deux heures, en y aiola.nl cer-
tains ingrédients.

Le «Hrectciir dc l'usine, un certain von Bo-
denhausen , n'a pas perdu .'.'occasion d'affirmer
que ta guerre finirait si les Américains cessaient
d'envoyer des mu_lfâa_â5BtaS3EHfcf. il a u 'soutè
qne ta situation alimentaire de l'Angleterre de-
viendrait pénible _i l'Allemagne décidait-de faire
ta guerre sous-marine à outrance.
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L'Olivier sauvage
EOMAS A i ï Z R I O & l K

Adaptation française
de Maurice liémon el Achille Laurent

Il n'était pas besoin de beaucoup de pw*pv
cacilé pour s'apercevoir que iest trois vieux le;
auraient vus avec joie s'accorder, Mlle Colfax e
lui , Strange.

Pourquoi ? Parce que c'était un moyen, ur
moyen qu 'Us appréciaient, de -garder leur petite-
fille auprès d' eux. Pour le moment, eBe n'élail
qu 'en visite, et elle parlait comme d'une Chose
toute naturelle de son départ pour New-York.

— Si jc suis venue jadis , confia-l-cille à Stran-
ge, un jour qu'ils étaient assis sous -le chape-
ronnage du perroquet dans ,1e coin ombragé du
patio, c'est seulement parce que , A- ta  mort ite
ma chère maman, il n'y avail pas nuire chose
à fd^j£l_JJ£.s circonstances furent si doifloureuses!
Maman morte , mon beau-père devint aveugle,
jc n-vais phis de chez moi. Evidemment , «ccSa
n 'axas.'Itçaucotip d'importance tant que je suis
cn >Ktrtt ,-*rd«- n 'avoir pas dc chez moi ; niais il
faut "bien que jc Tetourne à' New-York l'au-
iDimw prochain, pour « sorlir ¦.

—V;rVi' iis . -n'êtes donc pas encore < sortie » ?
-*?*jjà'î<*.i'*non , cxpliqua-t-ellc, avec, eet air de

sagp«rs_ pratique qu 'il adorait cn elle, je ne sors
pas' (hi ' tnai!.Et j'ai près -de dix-neuf ans! ita
pauvrt' ïnamnn «'en -chagrinait. Si elle savait
que «rien n'a encore été "fait:.. A présent, -il Iaut
prendre une résolution , je ne sais pas laquelle.

V.'.à'r'-iïL-..'*' '

Des empoisonneurs de chevaux
Gènes , 18 octobre.

Le journal 11 Lauoro annonce que trente gar-
diens de chevaux ct un vétérinaire ont élé ar-
rêtés à bord du vapeur Taormina, arrivé d'Amé-
rique avec des chevaux iniur îa traversée. On
n trouvé à bord du navire de petites fioles de poi-
son et des pastilles de sublimé corrosif . Parmi
les personnes arrêtées sc trouvent des citoyens
français , américains et anglais.

Il y a une année

19 oetobre 1915
En Serbie, avance bulgare sur Kounnnorvo. 2000

pri s wuiiers.
Grande attaque «USicnnc sur nsonro, depuis de

Moule Xero à Tolmino, «devant GoriU cl sur Je pla-
teau lie ûobemto.

La correspondance! des prisonniors
-L'-amabaisadc de Prance à Berne communi-

que à la presse le cas suivant conccruaiit un
officier Messe qui vient d'ôlre -rapatrié en
France, ie Keutenant Le Porl , aujourd'hui capi-
taine. Voici 3e teste dc ta déposition officieSe
du capitaine 1* Port :

Pendant la période comprise entre ie 17 septem-
bre 1911, dale à laquelle j'ai élé grièvement blessé
el fait prisonnier, jusqu'au 8 décembre «lftl5, jour
où j'ai été dirigé sur lT._p._-l de Mayence, ma fa-
mille n'a reçu aucune des lcltrus dm je lui ai adres-
sées.

Ce n'est qu'après unc année dc «cruelle iUMri-lldl
c|uc mes p&renls «furent informés, par «des infrnmrcrî
qui me soignèrent _ Soy»n ct qui furent Tap.atri«,
que j'élais enoore en vie et tnaKé à l'li6pit_ de
Hpyan.

JmjnVal mai 1915, l'on «nous permit d'écrire tou-
Jes i_e seenaincs. Nous étions .persuadés «pie nos
Wilros .paroenaicnl à nos fàtuOles, tarnsque, vers cette
époque, le médecin-cbè/ dé' l'hôpital dc Noyon me
rapporta deux -lettrés ' <_uc "i'e A citais d'éarine, en ane
disant « qu 'il était navale, Inais que ta « Konvtnan-
dsiiiur • n'acceptait -pas la ooJ-Csponilaacc «des bles-

Los lettres écrites précédemment n'avaient donc
pas été -Iroaisniisei. C'était là «un iraffinement de
cruauté «d'anlant plus dnlense que écrire une lettre
érigeait pour nous, grands blessés, dc hien pénibles
efforts.

Cc n'est qu'en «decamtap 1915, c'cst-â-klire après
lo mois, que ma première lettre, adressée de
Mavence, pan-vient _ ota «famille.

II en «a été de même pour les nombreux blossés
qui furent soignés .. N<m»ij. 'Leurs «parents ne reçu-
rent dc leurs nouvelles qu 'à lour arrivée «n .Ulenia-
gne.

Cependant, quelques-uns d'entre nous, moi cn par-
ticulier, pendant les mob de mai et juin 1915, «nous
reç ûm-o-s <juel«jues lettres transmises _«ar ta Croix-
lUiuge de Génère : liUfiltuàmil 111 et rpostéricurumJenl
â cette période. Je juis T_vt_ «sans nouveJlas dea
ro . r i -

• • *
D'autre part, nous avons reçu ta lettre Bui-

vanle, <bilée dc Genèse :
Je lis dans votre cjccUenl joimnal le communiqué

tfc ta Jégalion d'ABeroagac à lia «presse suisse, tou-
cliant Ta déclaration «du 1.11 I"' il"Hill - de poStce de
Viliry-Je-t'rançois (Liberté du jeudi 12 oclobrc).

11 .semble inrcnoyable que «l'on puisse auer «cette
impossibilité d'écrioe-ioA.ise-it «réduits de noovbroui
soldais français, ainuâ dans tes camps ide prison-
r.tars, du moins derriéoe ies .tigres, s'ifs «ont ou de
jiiahcur d'y être maintenus, pendant de longs mois
arrsrfoàs... Voici aa «fait:' ."

Mon jeune frère. 'LouisoMorcy, solilat au S*» négi-
ment de zoua-vas, dCspurul .te 6ooctobrc «1915, .duisuil
Itiponl , en Champagne. U y a Mt mois, sa enurt
me fut annonoée .par ia «Oroix-Rouge avec ide telles
ci.rcoasS__K-.es <le ixcoa ,<i «le prénoms, de animera
inalrioule. de lieu de ro(_r,*,tl_nienl, este, «qu'il «st ^so-
lumen! iaipossr.bVî dc'nopars'àdentificr île i4i_.panu du
mniis id octobre 1815 el 0e mort ___ ___ 1916.

Or, «ce jeime soldat osl porté comme mont non
p a t  ai Cheuajiagne, CT«.K ea Argottne, su Sais-Jc-
PrOdrc, à doox cfnts talomètrcs à vol d'oiseau du
li_u de sa «rt__pari-â_n.

Que s'esl-il -iwssé entre ces «doux dates extrêmes :

il était obiigé dc repasser cn lui-même tout ce
que, ù l'aurore, sur lc tac Champlain , il s'élait
promis de faire *în attendant qu'il fût ]_ué du
crime dont l'accusation pesait SUT lui. Ce n'était
pas < _ uil eùl dos doutes sur son dnoit d'agir ;
rï-lari*.' p_ui-«| qu'il anail 1>eioin de renfeveer la
chaîne des arguments par desquels ses aclions
devafcnt Cire soutenues... contre lui-même. Dans
«on propre cœur, il y avail quelque cho_e qui
rproleslait contre la sub-lilulion passade de cetle
jeune wierge cullirée 5 « l'olivier sauvage > ;
de pins, l'atliUidc de ta famille Jarrott à son
égard le doublait . C'était unc chose de faire
valoir ses droils contre im monde prtt à le ré-
pons.er ; c'en élait une autre d' abuser de ta con-
fiante affection qui faisait vers iui plus dc Ja
moitié du chemin. .Son esprit sc Tefusait à ima-
giner cc qu'on ferait «si l'on venait ii savoir que,
derrière l'origine de Herbert Strange, il y avait
l'histoire de Norrie Ford. Après toul, ce n'élait
pns avec eux qu 'il avait à compter, sc répétait-
il lfl pcllo , mais avec Sui-mème. Ils étaient re-
lrancbés dans un inonde capable de sc défen-
dre , tandis qu'il n'y avait pas dc puissance qui
pûl le protéger, _ui , s"ù lui arrivait une fois de
se trahir.

Et chaque soir, assis dans sa triste -cliambre
d lifilel , U passait dc.nouveau en revue scs ar-
gumenfis , «les éprouvant "'-un /par l'autre, renfor-
çanl 1rs points qu'il jugeait faibles, pesant Jc
pour et le contre avec toute ta subtilité dont il
était capable. D'une part , il y avail l'amour, le
bonheur, -«une position, --tin foyer, des enfants
sous doule, et tout ' ro-que rêve un être normal
ct sain ; de l'autre, ta solitude, l'abnégation , Je
martyre , la -torture lente, ot ta mort plus lenie
encore. Klait-il juste qu 'il choisit ce dernier lot ,

C octobre 1915-15 avril 191G7 Toutos los supposi-
tions «ont périmées, même celle où l'on imaginerait
des «trai-aux forcés à proximité immédiate das «tig-es.
En toul cas, 11 i_rtc «établi qu 'un soldat fran*,T»is n
_ m être maintenu en pays **conpé pendanl six mois
au moins et que , duramt ee «t-vrvi-«. il >i«- tai a pris été
pennûs île «lonn*>J une seule fois -de rses aiouvotleîs.

N'y <ût-2 que ce .ail, il srufîArait „ pamttrer qu'uiK
ealé$ox.ic de «prisonniers français cn Altamagne «jsl
nuiretenue au ««cr*., oru miSj-ris du «Iroit des gens
Dans cette oaitégurk, .doivent soais doute se IBIUHT,
romme par IwkSiind, les liommes ap]>orrenanl aux
rô.-iii'.cnls d'élite : zouaves, clyLsseurs ct coV'Tiirmx,
aon on Mnoenura duis les -ami«s iw prisoioâara
û ,pau dc représi-ntanils.

S'il est W__ — ou l'affirme — que les Fi-nçiais en
agissent «de môme cl que, dans chaque siecleur, là .peu
d'cxaeptiMV! prés; il se fcouse des groupes de s«_.l-
ilrils eiltaniands K*ncupés -à île ipéni),!!!, <.| j fctngoroux
travaux forcés, ot qui ne )̂t*us'ent non plus K_o«-Tes-
pandre avec ies leurs (craaxaie «pal Ivosard aussi, ces
bommes appai-ticndraicnt «aux armes d'élile), oela
nc justifierait .pas l'inooirocvaldc démenti dc ta lé-
gation d'Alltimagne.

Veuillez agréer, «olc
'-16. Morey.

L'émeute d'Irlande
Londres, 17 octobre.

La commission royale clwrgée de faire une
enquête sur i'exéeulion capiiale de Irois civils
(U* Dublin , Mil. Skel'fington, Dlkson et Mac
liilj-rc, lors des émeutes d'Irlande, a déposé son
rapport, dans lequol il est dit que ces trois per-
sonnes n'avaient rirm :. faire nver. h: .moiive,
ment de relieili-ii e_ que le capitaine anglais
qui les a fait fusiller sans jugement est sans
excuse.

La commission ajoute : c L'exécution san!
jugement, de civils non armés et n'offrant au-
cune résistance, constitue le crime de mcurtiv,
indépendamment du fait que l'état de. siège a
élé proclamé ou non. >

Dans les Indes hollandaises
-tnisfcntam, JS octobre.

On mande de \Vcl1cvreden au Telegraaf :
Deux mille rebelles ont attaqué pendant deux

heures Voerelengocn , au nord-ouest de Moera
roepeM (Sumatra),

A 'Moeraroojxàtmêmc, los bureaux du gouver-
nement n'ont pas élé endommagés, mais beau
coup de Biaisons ont «?!é pillées ; le marché pu
blic a élé brûlé 3e fond en ovraWe.

Réformes anglaises
Ix>rd Haldane a déclaré qu 'il se consacrera,

après /la guerre, à ta .réorganisation de l'enscigne-
inent .public eu prenant modèle sur l'Allemagne,
« qui forme des générations d'ouvriers instruits,
avec lesquels l'ouvrior anglais nc ,i>eut lutter. >

De Manchester arrive ta nouvelle que les lita-
lures anglaises ojlt décidé d'adopter, apria la
guerre, le syslèai* méliriquc pour l'auiiagc dc
leurs . . l .uvlr .i l l ' . !- - o- ..

€chos de partout
LA GALLO-ROMAINa

Du Cri de Paris :
A Orléans, un officier a ins'cnlé «une nouvelle ma-

nière de sévir oontre les automobilistes élégants
qui se sont rendu, «oiupahlos d'une mfraotion dans
le .service. Au -lian de lour infliger «juelqucs jours
tic salle de .police ou d'arrêts .de rigueur, il leui
donne il piloter • l'auto de punition > .

L'aulo dc .punition ost unc affreuse guimbarde,
LouriuAc ct poussive. Elle est d'un modèle si disuct
que Tes liommes l'ont surnomméfl < îa Callo-Ilo-
ciainc > . Ils l'a,i)i>ellent aussi « ta Trois-dviens > 4
cause des aboiecncnls de son moteur et « ta Tapa-
geuse ¦•, car, sur le -pavé des mi(_s, cette -clvarrelle
mécanique fait un bruit d'enfer.

Pour le iproipriélaire d'une luxueuse vortune à dé-
marrage Blootriquc, c'est «un «véritable niâsliaimciui
quo ek tenir 3c reÀanl de àt. C-ùlo-Romainc, d' -wla.-tl
plus que le condamné «n'a .pas «la «ressource d'aller
ca«.-iai sa honle daiw sie ioiuSiairies cai>xp4\g-i«s.
Toute la journée , 'il doit faire le service do ville.

Cc mest pas convoie -si Minant y pouvait quel-
que chose, bien qu 'elle soit beaucoup plus figée
que anoi et qu 'elle ait pris contact ù Washing-
ton et en Angleterre avec ta vie du monde. Mais
il ne s'agit pas d'elle. *Ma chère «maman n 'aurait
jamais permis cela. rEt du reste, Miriam n'-__t
pas dc mn famille.

Qui est Miriam ? La question était .«mr les
lèvres de Slrange ; mais il su! ta retenir à temps.
II évitait d ailleurs toute interrogalion relative
aux parcnls ou aux amis qu'il ne connaissait pas
encore. Aussi bien est-ce ù dessein qu'iil faisait
durer son ignorance le ptas longtemps possible
avec l'espoir que, le jour où il en aurail appris
davantage, il n'y aurait plus moyen de reculer.

— Ne pourrail-on pas s'occuper dnvantagede
votis ici ? dcman<ta-t41 quand il vit ctair en iui-
n r o o ' .o . Je connais les demoise.!.les Martin...

— .tarrie et .Ett-dt, oui ! Mais eo n'est pas
lotit à fait Ja même ebosc. Moi je ne poumrais
pas me c lancer » dans unc ville comme Bucnos-
Aires, ou toute nuire. 31 n 'y a que New-York.

— LMais, uno fois « taneée » A Sew-Yarl:,
«vous rcviîndrez ici, n'est-ce pas ?

Ses yeux ebercbdienl ceux de in .jeune iille ;
ils nc virent que les paupières, ces paupières
qui avec leur omlire, rare rappelaient les «pé-
tales dc certaines plensées.

— Cela dépendra , rÊpondilrcllc, après ' un
moinénl d'bésitalion .

— Cela (lâpeb _ra... de quoi 7 fit-il avec une
entttcaie insistance.

«Mais elle se leva sans répondre cl il n 'insista
pas davantage ce jour-ltà : jicut-îlrc n 'était-il pas
knpatient de savoir. La situation présente, avec
«ses émolions et ses incer.liludos, était trop cféli-
cieuse pour qu 'il en hâtât îc terme. 'D'ailleurs,

Ainsi, ."c supplice ost icomplel. Que «le sourires rail-
iours sur îles lèvres des jeunes fenini*cu 1 Que dc quo-
libets ! « Il revient de ia foire A la ferraille, celui-
là > , disent tout haut tas «troUins. lit An le traite de
c .purée > , lui qui ost mrillioiiuvxirc,

Ija coutume vout que :1e n»a!liQuni*ux qui 'pilolc
l'«uuto de ipiiuition Aille prendre ses «re-pas tans une
modoste ici discrète gargote.. Mais, l'oa-tre jour, &
midi, «rompant avec «toules dos ln_dH*ons, 'le plus pa-
risien «ta nos «courtiers «en diamants arrêta la
« Toois-chicns > SUT la granule .place où Jeanne
d Ar., d*»n gnsfe •majt«stu«'ux tlo «om epee, désigne
ft ta fois Ses «lours de la cathédrale ct ies iportas de
la banque. 5>'.un pu di'g.'ïBé, il se dirige vers le jilus
beaiu roskauiianl de la ville.

Sur le »auil de ta porte, un garçon, altiré pat
le vacarme, considérait d'un tx-U méfiant ta pi-
teuse aulomobiSe. Ixi client qu 'elle avait amené lui
BOtnQk iniliisirable.

— Cïiauf'feiur, dit-il d'un ton rogue au courtier
en -d 'iamiui-s, ki, c'est-Irop cliar pour volre liaursc
Nous iie «er««»us pas 'de 'repas & iiuoinsdc troisfraoto*
ritt<nuute.

MOT DE LA F I N
Simple confusion :
Deux fillettes jouent à ta raarclumdc.
— Madame, .voudriez-vous aie donner un litre

de lait?
— Oli ! je rcgrotle beaucoup, madame, «mais mes

vaclies n 'ont pas encore i«ondu...

CANTONS
LUCERNE

Au conseil communal. — l_e conseil commu-
nal de Lucerne a accordé une pension de ROOO
francs à M.' ta Dr HeHer , syndic démissionnaire,

ItépcHidant à une interjiclllation du parti so-
cialiste au sujot du «ravifai'ferneril , ta munici-
palité a annoncé qu 'elle avait prév<i -l'achat île
denrées pour 50,000 ù 70,000 fr. ._ cette occa-
sion, le représentant de ta Municipalité a re-
mercié lie Conseil fédéral des mesures écono-
miques iprises «POIUT ta population.

VAUD
A Renens. — l_'inauguralion de ta nouvelle

église catholique-romaine de Rencns-gare par
Mgr CoUiard , évêque de Lausanne et Genève,
aura lieu dimanche, 22 ootobre.

Malin, C b. 30 : ilénédicbon de J'église. Messe
Auisse dc Sa Grandeur et communion générale.

J0 h. : Entrée solennelle de Sa GrandeuT à
J'églisc.

Souhails de bienvenue -dc M. le curé dc Ile-
nens. Messe basse avec chants. Après 3'Evan-
gilc, sermon de «Sa Grandeur , et , à ta fin de la
messe, confirmation.

Après-midi, 3 h. : Office du soir . Cliant du
Magnificat. Prières poUT .les défunts , avec cliant ,
el Bénéàiclion du Très Saint Saorement.

VALAIS
Somlaatiou ecclésiastique. — M. 3e chanoine

•Wolf , ancien curé d'Evicnnaz, a' clé nomme
professeur à l'Institut catholique dc Porrentruy.

Les collèges valaisans. — Voici pour ta nou-
velle année scolaire le nombre des élèves qui
fréquentent les trois établissements supérieurs
d'instruction du Valais :

Brigue : 144 ; Sion : 140 ; Saint-Maurice :
27-1 ; au total : ôt~>$.

NEUCHATEL
Erposilion militaire. — Il s'organise actuel-

lement, sur l'initiative du commandant da ré-
giment neuchâtelois, unc .exposition des couvres
des artistes des troupes ncucliâteloises. Elle
s'ouvrira à Nejoihâtel dasis quel<_ucs semaines.

Le bénéfice cn sera versé i ta «caisse du fonds
de secours du régiment iicochâlelois.

L'exposilion co«mi_ren(fa*a un département spé-
cial réserve à i exposition ct a ta venle des pho-
tographies «prises au service militaire. 11 a paru
que D'idée était excellente de réunir des photo-
graphites prises pendant les derniers services.
Non seulement cela donnera ù «tous les mililai-
res 2'<K3__si<__. -d 'a&p.'érir a peu de Irais àc pré-
cieux souvenirs, niais encore ce sera probable-
ment «une source appréciable «le rev«sius pour
¦lc fonds de isccoitrs.

srimplemcm parce que ta loi humaine avait com-
mis une erreur et l'avait snis au l>an de la «race
humaine ? I_a réponse était assez évidente ; mais
tandis que .son Intelligence la fournissait tout
de suite, quoique chose cn Uui-mCme, quelque
•sentiment élrangcr à ta logique, semblait ap-
porter une objection que son intelligence «e ré-
pudiait .point.

Cetle hésitation de lout son Olre â suivre l'ap-
pel de la pa*ssioi\ donnait aux démarches stu
soup irant une certaine irrégularité, rfhix et re-
flux «semblables si ceux du flot. A l'mstant même
où les mois d'une déclaration tremblaient sur
ses lèvres, le trouble de son ûme l'arrètaiil. Il v
avait di*s muiules — des minutes au clair dt
knie, dams le patio, quand les oiseaux «se tai-
saient , quand le parfum des fleurs étuit lourd
quand les voix des personnes plus âgées sortaient
d'un salon éclairé, comme l'accompagnement
humain de la mélodie de la nuit — des minutes
où il sentait qu'à son aveu d'amour répondrait
certainement, comme nn écho, cotai de Sa jeune
fille ; ot ctpcndanl il .reculait devanl le < je vous
aime I > Toute leur conversation tournait au-
lour , s'en éloignai!, y revenait, jouait ù l'atla-
que ct ô ,1a défense , cl s'égarait «de nouveau , lais-
sant inexprimé le mot qu'il faïïait dire. L'habi-
leté avec laquelle Evie «'escrimait au milieu de
¦ces lieux communs, les plus délicats de tous, -ne
perdant jamais sa garde, «n'oubliant jamais de
pousser ou de parer, et pourtant uc faisant ja-
mais .rien qui ressemblât à une blessure, rem-
plissait Slrange d'une «sorte de ravissement. C'é-
tait tout à la foLs l'innocence d'une enfant et ta
dextérité d'une .femme du monde, avec quelque
chose de piquant e! d'exquis. En celte jeune
créature, qui ne pouvait avoir l'expérience de

LU SUISSE El U 8SERBE
Un bazar anglais

La grande manifestation de charité organisée
1 l'HOtel Beau-Rivage , à Genève, au profit de la
Groix-Itougo britannique cn Suisse, a obtenu un
succès considérable. Une partie de ta Tecellc
(jue l'on es-lime à 20,000 francs, sera attribuée
aux soldais genevois.

Lc bazar a élé inauguré par sir Horace Ilum-
bold, niimsl-c de ,Grande-Bretagne en Suisse, na \
a adressé de' vifs remerciements au prcsvdf -ii il̂
la Confédération ct au peuple rsuissé pour la fa.
çon dont ils ont accueilli les officiers et soldais
anglais cn Suisse. Au noui du roi ei de ta reinç
le ministre a remercié la Suisse tout entière.

Au liazar nssislaien**, dc nombreux officiers au-
p lais, nolaiumenl les colonels Earie ct .\ee_h
ainsi qu'une dizaine tle sous-officiers el •soUSa',.
autorisés par le Conseil fédéral à venir assi_:.r
ù ta fêle. Celte attention a été pirlicuilièreiiienl
soulignée p a r  ie. mirtfcurc anglais.

Les permissionnaires françaii
Lc général lîocques, ministre de la guerre

de France, vient de i_p_ K*Ttcr «ta mesure qui
prescrivait pour les permissionnaires français
des cantons fontière, des 7me ct 14mo régioni,
l'obligation d'avoir 1'uulorisation préalable d .s
gi'néraux commandant ces régions. I* ministre
français a décidé, d'autre «part, que des < per.
missions de détente » pourraient être acconléts
pour Ja Suisse, uux mri.ilaires .bicn notés, poi.
-sosscurs d'une piticc authentique justifiant qu.
leur famiite habite ta Suisse, et -révolue de l'atii
favorable de 1 agent ooiusillaine de leur jésidw
ce ; ces mailaires devront prendre ta tenue e,
vile pcndani: la durée de 'leur voyage ct dc Ici»
séjour en Suisse et ils devront aviser dc leur ié
sidence l'attaché militaire français à Berne.

Enfui, les soldais donl ta carte peut ftri
considérée comme une g*arantie suffisante con-
.mueront, comme «par 3e passé, à pouvoir sea.
barquer <tans les statibiis-froiitière ou y dé-
barquer cn venant en '.Suisse, sans êlre oblif-i
de sc munir d'iui taisscz-irasser spécial et sam
«voir à passer par les gares dc Bellegarde, Pru-
nes ou Pontarlier.

Reconstitution des noyers
L'Etablissement fédéral d'essais de semencB

î« Mont-Cahne, Lausanne, a étudié, dès 1902 déjà,
la reproduction scientifique de noyers de qua-
liVé par le semis qui , d'après les essais, assu.-i
l'hérédité (tans une proportion satisfaisante Lei
sujets provenant dc ces cx«périenccs ont élé re-
mis à des communes et particuliers.

Aujourd'hui , ta Confédération, dans le but dt
juirer à la grande hécatombe de hoyers de «i
(tcnilèrcs années, prend «la même voie et va tn-
ireprendrc, sur grande échelle, l'élevage dc j«*_-
IIîS noyers Ae vateur , tisrt ponr la prodat'ioa
du bois que pour icelle du fruit. Elle remc-ji
ensuite , è prix tris réduit, les pieds obtenus aai
ndiiriDisIralions publiques <i aux particuKra

Malheiireiiisemcnt , -l'année est défavcrable el |
la -saison trop avancée pour obtenir facBcmenl
1rs noix nécessaires. Cependant , comme laji'fl.1-
Uition immédiate d'un nombre de noix , même
restreint , peut renseigner et guider utilement
pour la suite dans le choix des provenances, la
plantation de bonnes noix , issues d'arbres di
qualité, es! décidée paT .l'autorité fédérale : lu*
pectoral général des forets et Division de l'Api-
culture.

Nous prions donc toutes les personnes, propr.
taires de bons noyers ou de leurs fruils, dc br_
vouloir collaborer à celte œuvre de recoiislilulion
dc nos noyers, œuvre d'un si haut intérêt , lail
au point de vue de notre économie nationa '-'
qu 'au pom; dc vue du charme de nos campa-
gnes, en céi'ant , après Iriage, les noix dc lean
meilleurs noyers.

Voici les exigences que l'on peut poser à ttt
égard :

Condilions de provenance dc noix à -planter ;
1. Bon noyer, .sain, vigoureux, dc bonne crois-

sance.
2. Produisant régulièrement de belles noir

bien pleines.
0. Résistant au gel, à pousse mi-tardive cl mû-

rissant bien ses fruits et ses rameaux de l'amie»

rien de tel, c'était tout le génie de ta femme.
Ses veilles ol ses niédiiailianis l'ameuèrail i

conclure que son hésitation intérieure venait d
ce qu'il se mentait « lui-même. Il finassait avfl
un ennemi qu 'il fallait regarder cn face. Jusqur
cc jour il avait fait son devoir il cet égard ; i
l'avait fait bravement ; il n'avait pas triché. &"
rôle dans le monde était celui d'un imposteur.
— d'im imposteur, il est vrai , que le monde te*
niOme avait «créé. C'avait élé une parlie de l>
tache à 'laque-le il était contraint < de ttom?*;
les gens à leur barbe » , comme il se l'était di!'
lui _iênie le soir, «ur «le lac Champlain.

Ainsi, quelque suite que pût avoir pour _ ui*|
révélation du passé, il n'aurait pas à souE*
dans sa dignité ; il serait loujours soutenu f *
le témoignage dc sa conscience. Le remords *
serait aussi étranger qu 'à Promélhéc Mir M2

roc. '
(A tttivrt-l

_ -_ ¦_)! i ca fions nouv.'I! c _

Lo retraite de Serbie (nctatae-dê-ambre 191*1)- P3*
L. _. IhomSon, rmèdcc'nnmajo«r, meanjnre lâ4 J"
ai'cssion fmnçaiSiO en iScmbic. Pnéfsce id'E- œali-
Colleotiton «des « Mémoiros ct IWioits «le guenw ••
y« volume in-16, aswc oafte, broché •: «3 .&• o
.Hache-le cl <_ '*>, Piairis.)
Durant trois -mois .(octobre, norvemlirc. décoraliK

191jy l'auteur a pris .pant «à ta rçtinaitc serbe.
Sans tiutre prétention «pic d'en ïixer «vec Sèai.»

i 'éuiioavant «souv<mir; âl a mis «au fce. des motel J**
s* ao jour de jenir, à «Cbaioune idas -étapes du «-a--
•s-alre «ri>e. ,', , • . ,

bé ntoitt I_e fl _ . * ThonKoai-ras.ena, sans -coaW»
un .«dès .plus p-éoieuii dooumenls >de ta 6r*°r "
guerre. _ , .. . J ,  ._ . ._ . _-^-r?



4. Forme générale natuTcllc tle l'arbre élancée,
jvec branches dressées ct non étalées.

l.es noix peurên. nous êlre comptées au-des-
sus du prix «courant, en raison du choix et du
triage et doivent nous être adressées inimédiate-
„,<*m avant séchage c. cn SSCI séparés par noyer
Cl uon mélangées. Dans le cas où le mélange
aiirait déji- élé fait , i! -est généralement facile
d'en choisir ta noix provenant du bon noyer.

Elablisscawnt fédéral el'essais de semencet,
Moul-Culrnc, Lausanne,

FRIBOURG
—o 

I) r M 1 n l« r u e .  é tm! tan U
Comme «les autres villes de la Suisse, Fribourg

recevra' un certain nombre d'étiWiaroLs soldats.
JI. Pierre Aeby, p. o-osscur à _1.i_r._rsi!. el
.président du comité titûversi(aire de i'anivrc des
prisonniers de guerre, et M. le major Iluman ,
avec beaucoup de zèle, ont fait le nécessaire pour
leur procliaine venue. «Fxiiouirg aura une cen-
taine de ces éludianils, dont 37 suivront les cours
.nivers-tairés (15 à ta facullé dc droit , 13 à la
faculté des lettres , 4 aux sciences e; 5 1 la théo-
logie) ; six élèves seront admis au Séminaire.
).i. oulre, le Technicum et nos écoles d'agricul-
;,ac reocvronl une cinquantaine d'iulcrnés.
Ceux-ci seront logés dans les différents hôlcis de
ia ville ; il n'a pas été possible de trouver des
pensions particulières appropriées aux exigences
réclamées, .les internés devant Ctrc soumis à ta
discipline militaire.

Nous sommes persuadés que le «public de Fri-
hourg leur fera un excellent accueil. J_s' ,-_rrive-
roiit demain vendredi et samedi, par groupes
sé'iarés. La Société française et _ _ comité uni-
versilaire leur ménageront une petite «réception,
samedi soir, à i"h(rtel Terminus. Qu'g«_ soient les
iiicnseuus parmi nous !

VU Yoynge immvoui .j! té
Les internés français hospitalisés A Charmey

ne furent pas «peu surpris , l'aulre jour, âc ren-
eoiilrer un soldat russe, Cdui-ci s'était évadé
d'Allemagne, d'un camp de prisonniers de
Stuttgart ofi il était interné depuis quelques
mois. Voici comment il prépara son évasion :
lii jour il se rendait à la gare dc ..Stuttgart pour
y travailler ; ayant aperçu une carte de géogra-
phie, il prit un croquis des Toutes du sud de
l'Allemagne et de ta Suisse et c'esl! avec ces in-
dicalions sommaires qu'il partit , accompagna
de trois de sos camarades. 11 traversa .le Rhin
sous h tablier d'un pont métallique ; ses com-
pagnons , aperçus par des paît rouilles alleman-
des , essuyèrent leurs coups de fusil et furent
lues. Lui seul réussit à gagner notre territoire.
II marchait ia nuil , se cachant 3e jour. Arrivé
i Charmey, il reconnut les costumes des soldats
français et il se Crut en France. Comme il ne
connaissait crue le TUSSC, on fit appel«r dc B uU .
un employé du C. E. G. qui TCUSç.H à s'enten-
<lcc avec lo Jioinvau veau ; il raconta les péri-
«Vilies de son voyage et loules les «privàtiont

__ „__&! depuis son départ d'Allemagne.

f ine  t i té «i. tonale
des t i r -u i r»  ft-lbonrgeolB

On sait qu'un concours cantonal de sections,
sur cibles cn campagne, a eu lieu, le 8 ociobre
dernier , sur neuf emplacements «répart Ls dans
lout le canton. 70 sicctions y ont pris part avec
1650 tireurs (en 1915, il y eut 53 sections et
125- tireurs).

Voici le rang obtenu par .es «différentes tsec-
tkms ct leur résultai moyen :

Couronnes dc laurier :
1. Fribourg, Jeunes Patriotes, 57,307. 2. Trey-

vaux, 56,000. 3. «Pnez-vere-Siviriez, 55,810. 4.
BnUe. _ô ,_33. 5. Montbovon, 55,333.-6. Keraers,
•Freisch. ' , 51,888. 7. Montilier, 53,230. 8. Morat.
5_j886. 9. Guin, Freisch, 52,750. 10. Enney,
' 1 * _9. U. •Heitenried, 51,400. 12. Broc, 51,357.
13. Albeuve, 51,333. 14. Cerniat, 51,000. 15. ISce-
ri-gen (Schûtzen) , 50,090. 16. Chàtcl-St-Denis,
•I9.857. 17. Oberaeil, 49,857. 18. Courgerrvaux,
10,222. 19. Uomont , 49 ,070. 20. Burg, 48,888.
21. Arconciel, 48,454. 22. Wallenried. 48,348.
23. Ulmitz, 48.1CP

Couronnes de chêne .*
24 . Fribourg, Tir miîit., 47 ,631. 25. Le Mou

¦*l. 47,181. 26. Gruyères, 47,090. 27. Cwirllcvon
J5.518. 28. Salvenach-Jeuss, 45,600. 29. Galmitz
JÏ.50O. 30. Wûnaiewyl, -45,2.3. 31r Corda. '
13,285.32. Sclimilten (Freisch.), 45,200. 33. Esta
vaycr-Jc-lJac, 45,190. 34. Vautaiz, 44,666. 35
to.-Anlo.ne, 44,666. 36. Charmey, 44,333. 37
VHlaz-St-Pierre, 44,180. 38. Attalens, 43,917. 30
•<l_*i _vvj-_, 43,428. 40. Fribourg, Grûtl., 43,071
M. Flamatt, 43,000. 42. Gurmals, 42,933. 43
iteières, 4-2,683. 44. Kerzers, Feldsch., 42,384
•3- Agriswyl,'. 42,111. 46. Liebistorf, 42 ,083. 47
Wfers, 41,555. 48. Lossy-La Corbaz, 42 ,307. 49
'Hrligen, 41,111. 50. Léchelles, 38,080. 61. Ta
"fl, 37,947. 52. Ougy, 37,710. 53. Ueberstorf
•8,552. 54. Grissach , «%,888 .55. I_a Hoche¦3,045. 56. Dirlaret, 36.285. 57. Gtetiterens
*,200. 58. Murisi-Ia Mollière, 34,750. 59. Vua-
tts, 34,555. 60. Cheiry. 34,180. 61. Forel, 33,830.
• Dompierre, 83;400. 63. Gempenach-Bûchs-
«i. 33/272. 04. Courtepin , 33,143. 65. Marl y-le-
•rami, 33,000. 66. Guin (Schûtzen), 32,950. 67
'"int-Aubin , 31.670, 68. -Aumont , 30,150.

•.Non classés .*
W- Frnboiirg, les Carabiniers. 70. Bcesingen

Feidschiilzen.
Récap itulation :

1. District du Lac, 560 participaniUs. — 2

District dc 1a Singine, 362. — 3. District de ta
Gruyère , 219. —4.  District de ta Sarine, 193.
— 5. Dislrio; de ta Broye, 192. — 6. District de
la Glune, 83. — 7. D_.lr icldc_a .'_ _ _y*e, -40. ,

IdvralHta do bétail
1_ Commission -fédérale fonctionnera ta se-

maine prochaine 4 Fribourg, Courtepin et Cliîè-
trc*. «-J J..UB'H

Les propriétaires de bétail qui cn ont & ven-
dre sont priés de s'inscrire auprès de MM. A.
FoUy, commissaire cantonal , à Fribourg, Louis
Audergon, à Cournillens ct E. NoU, député, à
f-.hlè-TM. • • •
te bétail d'élevage qui a été acheté la se-

maine dernière par ta commission suisse i
Fribourg ct ù Itomont doit être livré samedi
•21 «octobre, .1 8 h. du malin, ^>r_s 

de 
l'auberge

du Moléson, à Komont , ou à midi sur «ira Grand'-
Places. S Fribourg.

ï- CH amateurs de caroÉtta
La police fait rechercher des individus qui ,

ces jours passés, ont été surpris volant des ca-
rottes dans un champ à ta Bounlonnctle (Ecu-
hlens).

Pour emmener leur butin, les malfaiteurs
s'étaient munis d'un char à ponl , â bras, qu'ils
ouf, pour prendre ta fuite, abandonné .sur les
lieux. Sur ce char sc trouvait un sac marqué
< L'aine ù gaz >.

Pommes de terre
La direction de la police locale vendra de-

main 20 oclobrc, cn Rare des C. F. F., un wa-
gon de pommes de terre, au prix de 20 fr. _cs
100 kilogr.

Les bons sont délivrés 3tfjrA_r«i'huï à ta caisse
de ville et demain ù ta gare même : petite gué-
rite des C. F. F.

Les personnes qui ont des bons délivrés anté-
rieurement sont priées de prendre livraison de
ICUT marchandise payée.

OmtH«lon réparée
tes .B"1 exposition suisse d'aviculture, qui «'«st

tenue à Fribourg du 28 «avril au 1er mai 1916, avait
diVoeraê «n 1" prix .pour canaris métis et im
1" I- T î X pour poules Î ghoni blanches à M. Fridolin
Gotting-aviculteur , à Montécu.

ELEVAGE

Syndicat d'élevage chevalin de la Eorr -e
Voici les n_s___a_.> du concours du 10 octobre :

A. Juments
MM. François Peiry, Trey.vaux, Jeannette, 76 !¦_

points ; Berger, frèros, Onnens, Pauline, -75 p. ; Fritz
Etter, Wallcnriwl, Sophie , 74 ¦'/, j>. ; taidaro IBeraot ,
Con-v-rod, Fanchette, 74 p.; -uV» Badaud, Trey-
nuu, Diane, 74 p. ; Guillaume Egger, IMaisselb, Flori,
l-l j»oi_t_ -, Nicolas i-lasier, -Per.cu.es, Mecdi, 74 p. ;
Pierre Unrraar, iPraronnan, Blbi, 73 p. ; AUrod «Barri,
Grrjaka, .Vtre/i , "3 p.; Franc»'» «Curty, La «Cochai
Cocotte, 72 p. ; «FéUcicri'Grand. For.mangueir.es, Lina,
72 p. ; Cyprien JoôQel, lentigny, Fanny, 72 p. ;
Félix Meyer, ___i_tOuT_, Lisa, 72 p. ; Pacifique Bœ-
risv.y.1, Belfaux, Bella, 72 p. ; François Bord , Grc-
iiillcs. Biche, 72 .p. ; Gaviltot , Hioirie, Cuttorwyl,
Masciettc , "il p. ; Scliuler, l'hoirie, rLa rCorinai. Bef-
line, 71 p. ; Rodolphe F.reilairgl_aus, OïiiliUT, Madi,
71 p. ; Joseph Piàgc, As-ry-sur-iMaiiran, Fuliren, 71 p. ;
Alexandre Rapsl, AuloTond. Fauvette, 70 p. ; Léon
SpiebiMiui , Senédes, Minette , 70 p.; Joseph Schcap-
fer , SSiles, Flora , 70 .p. ; Joseph Kraittager, Corse-
rey, Bichette, 70 ,p. : R-noid Kaiser, tjarmérod ,
Fanny ,70 p.; Célestine Chassât, T«rey\*aux, Li-
sette, 70 p. ; Wœber, jfréres, Barierêclie, Pauline ,
70 p. ; Albert Sallin. Corimnbœuf , Cocotte, 70 p. ;
Alplioo.se Barç.Mer, Corserey, Dtonc, 70 p. ; Joss_il\
Wicky, Wliodig-Fribourg, Bichette, 70 31. ; Nioolas
Jiicqiiil , Betaux, Flora, 70 p. ; Jeam Joye, Pjier -vcrs-
N,ortaz, Flora , 70 p. ; Zqphirin Bcreet, Auljgny,
Média, 70 K P- î Joseph Page, Avry-sur-iMalran,
Manll, 70 «p. ; Alphonse MdUntux. Neyruz , Flora ,
70 p. ; Louis Wicht, Zéoaaiva, f-'nnna, 70 ,p. ; Clirist
Xydegge.-, Aulafond , Mtggl , 70 p.; C__raen, - 1*1_-
Jippe, bon_tgny, Diane, 70 p.  ; Pa-altiquc Jlawiswyl ,
Beltaux, Blesse, 70 p. ; Josoph Machercl , Mariy-le-
Pctit, Diane, ,70 p. ; Bodotobe Freihurghaus, Gisi-
si"!z, Funny, 70 p. ; Jusilin dûment, Belfaux, Cocotte,
70 p. ; NiodlM Blasor, Pénolles, Friponne , 70 p. ;
Fiançais Bmmy, Chénens, Mascotte, 69 i'i p . ;
Aloys liœouy, Chénens, Belline, C9 p. ; Joséphine
Rsnqr, ClWrncns, Pauline, 69 p. ; Aloys .Woober, Es-
tavayer-le-Gi-doux, Cocvtte, 68 p. ; Bcnn_a*d Kœscr,
Coranirod. Hosa , 68 p. ; Alferd Pk_ranld, «Fian-agny,
Jfœdi, 68 p. ; Joseph 'ringuely, Siaànl-Oiins, Cocotte
68 p. ; Alexandre Itapst , AutiiEond , Coquette , 68 «p.

II. .Pouliches nées en 19114

MM. Picrre-iMasiiiie, Peiry, Treyvaux, Cocotte,
70 «p. ; Joseph Deffennamd, Cliénens, Irène, 70 p. ;
Pierre Jacquat, Neyruz, BcHc, 69 ip. ; Alexandre
Gafllar.l , Grand-V,ivy, Myra , 69 p.; Sciboz, frênes,
Trcyvaax, Minnetle , 69 "_>.;  JioscpU Clenc, Bossens,
.Vira, 68 p. ; Félicien Gmand, FaraiangueiTcs, Olga,
63 p.; «ces en 1915 : Etienne Codourey, Prez-vers-
Xoréaz, Fanny, 71 p.; François Curly, l̂ a Corhaz,
Blchelle, 71 p. ; Joseph Page, Aw-y-surMatran,
Diane, 68 ,p. ; «\loys W_*er, E^laivayer-le-Gibloux,
Gamine; 68.p. ; nées en 1916 : François Curly, La
Coibaz, Metdi, 71 p.; liffiea llolle, GrenlTtos, Clam,
71 *p. ; Christian. Ny«d«*ggcr, Autafonid, Flora, 70 p. ;
Jiaseph Tinguely, Sainrt-Ours, Fanny, 70 p. ; Poul
Biolley, Fffltrvagny-lcPetit, Flora , 70 p.; Joam Jolk ,
Saint-SyivoStre, Mira, 69 p. ; "Piorirc Horner, Pra*
roman , Suzettc, 69 p. ; Isidore Berset, Cormerod
Etoile, 68 p. Simon Miehe-l , PeivJer, Blchelle,
68 «poinls.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'offensîvô ae lu somme

Paris, 19 oclobrc.
Havas. — 'Les ÀScmands continuent à s'ef-

C _T_ - r  de veprti-djt î;initialWe des opéralSwis
sur le front de la Somme, où leurs réactions
deviennent de pli» en ;plus vives et fréquentes.
Hier, en fia dc journée notamment, ils pronon-
cèrent ù trois reprises successives de puissantes
éi acharnées attaques convergeantes par le nord
et l'est conlre nos JIOUVcites positions de SaiDy-
Sa____ -., et leurs vagues d'assaut furent déci-"
niées par nos feux sans arriver à reprendre le
moindre terrain La nuit fut calme, mais, le
malin, à S heures, l'enoemi tenta encore un
retour offensif au sud de ta Somme, -sur Bcrny-
en^Sanlcrre. C^lle tentative se termina aussi par
un complet écliec qui bii coûta des pertes sen-
sibles. Quoi que fassent los Allemands, .c'eit
loujours nous qui gardons l'initiative des opéra-
liens et qui les dominons. Ainsi , dans l'aprës-
uiidi, nos Iroupes ont achevé aujourd'hui de
«naUti-set tt.dièseme_.t te -ponsanl bisAion 4e
Sailly-SailHsel qui était disputé depuis diman-
che soir. Elles ont poussé même plus loin leurs
avantages, e'emparant également des hauteurs
eu bordure pour poimsirivrc dans l'avenir leur
marche en avant , d'une part vers le Transloy.
en liaison avec les Anglais qui , du resle, -oat
réalisé quelques progrès ta nuit dernière entre
les deux roules d'Albert et île Péronne à Ua-
paume ; d'airlre part, vers le bois de Saint-
Pierre-Vaavt. En même temps, au sud do ta
Somme, uue brillante opération de détail nous
rendait mallres de tout le premier .système de
défense allemand enlre "ta"croupe de ta Maison-
nette-ot te village de Biaches silué en bordure
du canal qui double ta rivière. La situation des
Allemands devient donc de plus en phis pré-
caire dans «la boucle de ta Somme où ils n'ont
plus sucre qu'un k,i!c*B,.tsc dç recul iusfiu'à la
rivière.

En dehors des opérations à objectif _ini__é,
le combat d'artiHcrie , suivant les bulletins en-
nemis, a atteint une grande étendue ct une ex-
trême violence. Nous restons donc parfaitement
libres de continuer à 'pour-suiv.rc l'application de
-notre tactique de martciSement ininterrompu
•sur lc front adverse.

En Volhynie
Petrograd , 19 octobre.

Lc Sovoié Vremia dit qu'on a constaté le ras
s-inblement de grands effectifs de cavalerie aile
mande dans le rayon . de Kovel.

Bulletin Tusse
Petrograd , 19 oclobrc.

Vestnik. — Communiqué du grand état-major,
le 18 octobre, à 2 h. _S après midi :

Au suii-est du bourg d'Aieiany, l'ennemi,
ayant bomha-rdi nos traiiclukrt au moyen dabus
i\ gaz asphyxiants, a attaqué deux fois nos éic-
niîiits, mais il a été ropoussé par notre feu.

Au nord de «Korilnilsa, un eomhat -obstiné et
«icluirné sc poursuit. Toutes les con!re-all3qucs
dc l'ennemi ont été repoussées.

Au nord dc Kouropalnikï, nos »*lé_aen-S se
sont emparés de postes de campement ennesnis.
Près de «Bolochctvçc , l'ennemi a tancé des atta-
ques acharnées, qui ont été rerpetussées par notre
feu.

Dans les C.' * .- o.:*, '. !o¦ - . .. ;« ._ . . neigeux et , «\>ar
endroils, brouillard.

Au Caucase, les 16 et «16 octobre, des forces
turques ct kourdes ont tancé sept atlaques à
CO verajes au sud-est d'Ermindja- Nos vaillants
régiments cauca_àens les ont repoussèes en leur
infligeaint dc grandes pertes.

En Deîbroudja, noire arlilfwie a atleanl uo
hydro-avioo ennemi qui est tombé enlre les
tranchées adNcrscs ct les nôtres. En tombant ,
l'appareil, a fait explosion ol a brûlé.

Bulletin bulgare
Sofia , 19 ociobre.

Communiqué officiel du 18 octobro :
Front macédonien : A l'est du lac Presjia ct

dans ta boucle 'de «la Tcherna, vivo activité d'ar-
tiilerie. Une attaque de deux compagnies nègres
autour du •villmge dc Neataeoi fut rapoussiée ni-
.-• -'¦ nr o ï l .  L'ennemi se retira en fuite cn subissant
de grosses pettes. Des .ttaqùcs ennemies, entre-
prises après -une violante prs^iaraHon d'ariiïlc-
ric, près «les (villages de Slivnitza et Tarnova et
àe la hauteur 4e DpWo-iPolji., ècbouèfient wvec
de grandes pertes pour lleiinçmi. ]) , : ; ; -  ta «vallée
de ta. _Moc_eni__.i, feu d'artillerie ct de mousque-
«crie liabiluol. Des ._ér_planes ennemis jetèrent ,
sans succès, des bombes sur ÎVilcp ot sur un hô-
pital. Des. (taux côtés du 'Vardar . faible activité
cle l'artillerie. L'ne tentative de l'iiufanlerie en-
nemie d'ais-ancer eolilre un gros *poste au sud de
Doiran a «échoué. Aux pieds de ta Betassitza-
iPlanina, calme. Si* le front dc la Strounna, l'ar-
tilloric ennesnie a bombardé certaines localités
habitées dovant noire front.

Sur le Hitloral de la tuer .Egée, i_ /lotie enne-
mie a bombardé .les hauteurs près du village
sVCh-arno et la chanssée de dmalta il Drama.

Front roumain : Le calme règne. Silualion in-
«•hanpéc.

Le roi de Grèce et les Alliés
Athènes. 19 octobre.

M. Etlriolt a eu mardi .soir un entretien ovec
le. roi. Celui-ci aurait déelat-é sans tondcmenl
le soupçon que . la Grèce voulait attaquer les

Al: i . ' « , «¦!. oomme preuve de ea bonne foi, il au
rail offert , de Tappiter les iroupes de Larissa
(Sous toutes réserves.)

Une t:cadre américaine en Grèce ?
' Athènes, 19 octobre.

I-e  hru'il. cour-l qu 'une eecadec amériezaioe as
riverait sous peu dans les caux grccqccs.

L'Irlande et l'Angleterre
Londres, 19 octobre.

K ta Cliambre des Communes, M. Redmond
<léjK>-e une motion au sujet du .système actuel
da çouvenHsnent cn Irlande. Il dil : « Je ne
ferai pas de discours dc parti. Je ne veux rien
dire qui puisse exciter les passions. Bien au con-
traire, mon but est de démontrer qu'on peut en-
core remédier à «ta situation. » M. Redmond
passe à l'examen de \a qoestitrai du recmlensait
en Irlande. Il déclare que 157,000 Irlandais sc
trouvent à il aimée, dont 92,000 callioliques.
10.000 marins «; 30.000 volontaires nationalistes
ont rejoint également lits dépôls. M. Redmond
se plsm. de ce que les ettcrrts des chet̂  -natio-
nalistes cn faveur du recnitemcnt n'ont pas élé
suffisant meo: appuyés au début de ia pierre et
H se plaint dc la méfiance dont ta peuple irlan--
dab est victenc. « Je regretta, dit-il, qu'on n'ait
pas dépCoyé vis-à-vis de l'Irlande, lors dc Ja folle
équipée qui n'engloba d'aiBeurs pas plus de
2000 personnes, ta même clémence que celle
dois*. Bo'.ha fit preuve dans le sud de l'Afrique. »

M. Redmond demande finalement ce que le
gouvernement propose de faire, si le nouveau
.secrélaire pour l' .rtande trouve une solution à
ta situation. « U y a des raisons de craindre,
ajoute roraleur, qne les effectifs des régiments
ii landais sur «le front nc puissent pas Être main-
tenus, ct jc suis désireux de faire tout mon pos-
sible pour éviter une. telle calamité ; macs je
crois que ta conscription ne fera qu 'augmenter
tas difficultés. Qut̂  le gouvernement supprime la
.oi martiale en Ir_an_t. ;,.quc les prisonniers con-
damnés à ta .servitude pénale soient traités com-
me iks prisonniers polïiques, ct qae. _>ar-dos-
sus tout , le gouvernement prouve une fois pour
toutes sa confiance <tajis le peple irlandais en
incitant le home rùlc en pratique ! Jc prie le gou-
vï-aeuvent. moi qui ai tt»ij<)_r.. tait boiuifeemcnt
mon devoir el suis toujours prêt à faire de mon
mieux pour poursuivre .la , guerre jusqu'à ta vic-
toire, que celui-ci éludré sérieusemenl ta question
d'Irlande. >

M. Lloyd-George dit : « Des maladresses in-
concevables onl élé comnvfces en Irlande au mo-
ment du recruternéhf''dés" ,vblontaires. iLes sus-
o-plibllilcs nationales'ont élé froissées et i! sera
diî î ro i .o do ronn '-.i^or ri o. ::«' si lual ion . M. liovil-
Gïorgc constate que lout ta monde a fait des
efforts pour obtenir une ¦partieljalioa plus
grande du peuple irlandais à la guerre. >

D.rss un discours assez mal accueilli par les
nationalistes, -\L Asquith dit que f'ailministra-
lion de l'Irlande est une administration Iran-
siloirc Le gous-crncnicnt désire revonir au plu-
tôt à «l'état normal . Les prisonniers irlandais
seront relâchés dès que leur mise en liberté ne
formera plus de danger. ''L'orateur -tcrniine cn
souhaitant un accord'' __K*3ct et durable.

Russie et Allemagne
- . Berlin, 19 octobre.

La Gazelle dc Vos* constate que les récents
bruits dc paix entre là Russe et l'Allemagne
n'ont pas soulevé dans ta presse russe le même
démenti irrité qu'au!refois. :

Prenant texte d'un article du Rietch, où il était
dil que le conflit d'intérêts entre d'Allemagne ot
ta Russie n'esl pas irréductible cn ce qui con-
cerne ta Pologne «c, la Cour«_n<le, mais qu u est
très aigu en cc qui concerne Constantinople, Ja
Gazette dc Voss déclare que, «pourvu que l'inté-
grité dc la Turquie-reste sauve, î"AHcmagne est
prête à donner Ues .mains à une solulion dc la
question des Détroits qui satisfasse les deside-
rala économiques de la Russie. * La Sublime
Porle, d'rt ta Gazette dc Voss, doit être une porte
ouverte à quiconque est animé d'inten-lions pa-
cifiques. >

Chine et Japon .
Petrograd, 19 octobre.

La situation se tend entre Pékin et TdWo.
Lc Japon exigerait que ta- .Chine congédiât tas
officiers aSemands qui enseignant à l'Acad-imie
militaire. •

La consommation du sucre en Italie
ItomeJO octobre.

Ua ,d6apt niiitislérie" ordonne des «mesures
au sujel dc ta consommation du sucre . Toul
mélange de sucre jusqu 'à une certaine limite
es *, interdit, En outre, des prix maxima sont ar-
rêtés, soit 225 «lires les 100 ki'os.- Des sanotions
1res sévères sont prévues contre les contraven-
tions. . . .  .

SDISSE
Mort du ministre plénipotentiaire russe

à Berne
lîrnif , 19 octobre.

On annonce ta mort de M, de oRachcrscbl,
ministre plénipoUailiaire de Russie à Rerne, de-
puis 1900. Le défunt avait passé une partie dé
sa jeunesse il Rerne el s'élail voué ensuite à la
carrière diplomalique. 11 fut ministre A Lishonnc
cl à Tanger. Jl a représenté la Riis-sic à la ccaifc-
le.iice d'Algésiras, en 1906.

Chez les typographes eenevais
Géhéueriir -octobre.

(T.) — Le syndicat des t.pc*iîr3*pfi. _ genesois
;« demandé aux maîtres impritit-Urs«ne 3u«?iivn-
lation <te qirinïe pour cent;-à ta*_**''Be 'la nie
chère,

tTne première riéuaîon a eti lieu «entre patrons
c, ouvriers, au cours de laquelle les patrons ont
rofusé. '

A <2a suite de celle décision , les oinvriers ool
en une réunion hier soir. Phis de trois cents
ouvriers 'étaient' préxnts.

Après avoir entendu le rapport des délégués
1rs _ ouvrière" ont décidé d'adresser une nouvelle
drenandc aux patrons, avec tipOnse définitKe
pour demain soir, vendredi. Si Ses patrons re-
fusent , tas ouvriers donneront leur congé , puis,
ensuite, sc mettront cn gr_*ve. Un grand mouve-
ment est «pnCvu.

La population de Berne
Berne, 19 octobre.

Le nombre des habitants, de Reme a de nou-
veau augmenté en septembre et atteint à ta fin
de ce mois le chiffre de 98,494 (90,011 à ta fin
do seplembre de l'an dernier!.

Enfant écrasé
Lyss , 19 octobre.

A Worben , près de Lyss, ta fillette de deux
ans du 'maçon Kocher a élé écrasée «par un ca-
mion automobile. Malheureusement, on n'a pas
pu reconnaître ie numéro de l'automobile et ses
occupants. La fiiîeUe a été tuée sur le coup.

Incendie
..... . . .. ..-, . Ber , 19 ociobre.

. Cn incendie, atlribué à ta fermentation des
fourrages, a détruit , ta nuit dernière, à Chésièrcs
(Vaud .l , quatre immeubles liabi'.és par trois nié-
nages. On a pu préserver Jes maisons environ-
nantes.

Réunion financière
Berne, 19 ociobre.

Lcs direcCeurs de finances cantonales sonl
convoqués en conférence pour Je 26 ociobre, à
Berce, pour disculer ta queslion de ta participa-
lion des cautons au produi! de l'impdt fédéra!
sur le tanine.

Le prix du vin
Aigle, 19 . octobre.

La commission intercommunale d'Aiglc-Yvor-
nc chargée <lc fixer le prix courant officiel de la
vendange de 191C l'a arrêlé à 85 cenlimes le li-
tre, soit 38 fr. 25 ta brantée.

La saison à Lucerne
Lucerne, 1S octobre.

Du 1er mai au 13 octobre, 35,800 peisonnes
sont descendues dans les -hbtéta et pensions de
Lucerne, conlre 2&,484 dans la olfeàejétiofe de
l'nnnéc passée. Pour 1914, cc nombre était de
104,188. el pour 1913, de I83.S93. "' '

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Association des patrons menuisiers'Association des patrons menuisiers. — Les pa-

lions oncnujsieca du canton de Frihourg «ml priés
dc hien vouloir asiister à l'assemblée général; de
l'Association, dimanche, lo 22 oetobre, i 2 h. du
soir, à In grande saie de l'IIMei de l'Auiruc&e, i
Friboarg. Troctanda : Approbation du «tarif : Adop-
tion des statuts ; Nomination dèfùùËtne du Comité.

Orclucstrc de la .Ville. — Cc «soir, jeudi, 19 ot-tohm,
rêpétilion au local, à 8 % heures.

« Cajcîlia •, chœur mixte de S-dat-Jean. — Ce soir,
joudi , à 8 y,  li., répéti'.ian générale.

Société dc chant < la Mutuelle >. — Répétition,
ce soir, K~_i. à S f. h., i ta Brasserie P«ier.

C!ia*ixr d lioninios de Notiedtaine. — . Ce soir
jeudi, répétition «pour Jes ténors au .!«.«--:' >.h.;r:i.

Mânacrchor. — Hcute Abcrid. 8 Y, Uhr, Uebung. _ %
BUI_tETD. MÊTEOROLOaiQ _îl
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TE_n?8 BaOBABLB
âtaa là Suisse oocldentalo

Zurich, 19 octobre, midi.
N uageux . Pluie. -_ ¦ .

Baves J*

T_S,0 '=_ " |E_
720,0 i- |_

S r ffl'U LANT
. .Apéritif au Vin e! Quinquina-



' t
Monsieur i \ i.-:or - -ChaHamel ,

Fribourg : Monsieur Joseph Chai-
l»me), Fribonrg : Madamn Pauline
Uhallame), née Meyer , Fribonrg ;
Madame veuve ChaHamel, t Ge-
nève ; Madame et Monsieur Fros-
?,\7iU.Vo.'.Urr. ,- '', _t lotus t»{»r._s,
Ijauaanne ; Madame veuve Cbal-
lémel et sa Iille , en Autriche :
Mademoiselle Marie-Anna Chai-
lâmel. à Varsovie ; Madame !.-< « •
rewitch-Cihallamel, en Russie ;
Madame veuve ChaHamel.Pob
Oet * et ' ses enfant», Fribourg ;
Mademoiselle Pauline Challamnl ,
à- Fribourg ; M»demoiselle A. éle
ChaHamel, â Fribourg; les famil-
les . Mivel»2 * 'Fribourg. et les
familles alliées oot la douleur de
faire part à leurs parents, amia el
00 tmaissaoce» de la. patte cruelle
qn 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

_tAD_MOIS__ .Lt

|Maria mimil
l»ur regrettée sœur, b&lle-sœur,
t#nts et cousine , dAcddée le 17
(Jclobre, d»os ta ~b°" année, mu-
nie de» secours de la religion.
I L'oflite d'enlMreisent aura lies
«Sndredi 20 octobre , à l'église du
Hollège;
î Départ du domicile mortnaire ,
Œe de Lausanne, SI , à 8 '/> h-
ifc matin. .
I Cet avis tient li. u da lellre ds
faire part.

R. I. P.
t'lw_wiiii-n»miiii ';'*K> *̂g

Dr TREYER
de retour
Demoiselle Suissesse

parlant Iea deux tangues, -.'.«>.
mande plaee comme fille de
anaguiai poar n 'impor.e qnelle
branche.. 4866

S'adresser sous P1911 F m
Publiais! S. A.. Friboura .

ii-g...., utfltin
Je paje à chaque lecteur de

«e. journal poir quel ques jours r
Papier étail Fr. 6 50 le Vg.
Vetensilei à'ét&ln tr. V.BOIekg.
tels que : ooo ,¦¦• -es , p 'ats , auiet-
UB , charmes, tte. Laine tricotée
Fr. 2.90. Pour laiue de mouton,
de matelas, o-i .  «o . fionze, lai-
ton, etc., je jraia de* prix vans
concurrence. Chique envoi est
garanti payé par Jt-tour du cour-
rier. Porl rembourc ..
¦ .JE. Harcot, 7, Petit Rocher,
t-aasaase. ll .t
(Maiionmi.an de toute coi.fiaaee.l

A-LOUER
S jolies chambres, dont 1 meu-
blées et une grande pièce avec
balcon, él.ctricilé, bien exposées
au soleil , au centre, 1 nùautts dç
la gare; conviendraient pout
docteur, dentiste ou aulre pro-
fession ana'ojrue.

8'_dre**er r _¦¦« de I» Ba».
«l- o, SU, y ¦• éttgs , ruti.
r M i n i i t .  «*>; .;

Jeune diudiar-t

demande cliambre
avec ou sans pension.

De pr.fe<ence -iniécitar agréa-
ble el vie de (ami ln tranquille.

Prière d'atresser U prix et
«_.»__ noos P «VSH V i Pud'i-
cila» S. A-, Pribourg.

A remettre
tout d. suite , tout ou
partie , d'un appartement
de 15 pièces, comprenant
3 étages d'une villa, sise
à Gambach. Facilité de
louer p3r étage.

S'_.. .e___ ï  à .'g*.mt .
de Gambach , n° 17, au
1" étage. 4877

Us n hnn
et appartement à Ioni»r.
' "8' adr * - - ' < > *-; ¦ . - ' _. " _:;. - . «¦* . r.*?

rono'â pii.
' Je derr.anle un piano a
queue doscasion , - de t onne
marqua el tn bpn tiui Paie -
ment coopraWiU'Ios-

Oflris avee-fodication de la
mat qne et dn pri». sons
PiCO, à /'ut/ 'citas 8. A-,
Fribour j. .̂ ..,mii..3> ----. 6

II ue sera rtporiîu -'qu'aux
oBics déUi.'éta.

ORF-ÈYKEËÏE
K. A. BLOCH, Çiaîrie,.2_, Vevey

ACHETEUR fttiioRISÊ
do viens dentlera et de pla-
tine, or tt «gent , au pius haut
prix . Payement par iclour.

ii ' ¦' '¦.. ' '¦ "7vwfc'-S_«.^--r. - o-

'i^« - ^^^ *i*â-itiiiitiiiiié_Triii—ii_n _MiT_iT -tn__ -_Mr _II__IIU/II n i

SOUFFREZ-VOUS
ie. Rhume , Douleurs , Rhumatismes ,

I Lumbago, Msux a* gorge,
Torticolis, ete.

s ' " ~ appliques sur votre mal, avant qu 'il lit p a
l'aggraver, un bon paquet dt

Remède tflr , facile, prorapt, n'imposant aucun rrpoi
S - n i  régime. Applique: la feuille d'ouate sur le mal, ds

. façon qu'elle adhère bien à la pean.
TR-E^US-JECZ

tonte Imitation oo contrefaçon da TJJE1ÎÎJO-
GÈ.VE, comme voua refnaerrlea noe fansaa

ptt • ¦-¦ -ta mosinata.
La boite : rr. l.BO. — Toute» ft -trmacitt.

¦tai>i*mmfè»mme\9hikBtmiiiœZmimVtSIsl^

RHUMATISMES .

f

L'Anftalgine MES
même les plus tenaces et les plna invéte/es Prix du
flacon de 1.0 pilota, A tr-, tranca oe port ei d'«m-
ballage , contre remboursement. ÏI72-SS7

Pharmacie Bhhbezat
PAYERNglrL:

POST Bro. h_.r _ gratis H n - '̂ tetata.ttt.e, "Z3J

OS DEBANDE, ponr inatltat da - -.mon

Légumes et pommes.tirterre
par quantités .

Adresser lea o Bres soas 1' iSZS F, Publicilst S. A., Fribourg.

••_> o_ »«»»-># -*<v •_>¦_> «r>«f>«f> •ê o-oooooo •

l C. NliSSBiCKBR. marcli.-tattiem l
C 8, avenue de Pérolles, 8 0
T avise «on honorable clientèle qu 'il vi?nt de recevoir cr. ?
Ç beau chois de «J
Ô NOUVEAUTES ANGLAISES & FRANÇAISES '«
Ô costumes complets, pantalons, p_ ra__s__t^ '-' •$
i spécialité ae Dôtements ecclésiastiques «3»
^1 Prix r.;_... . — Coups tt trartil .oigni. $
A Se recommande. PSTOÎ-P- .S0. - A
w -_) _ >•O*¦_¦*•« -__-<o->¦_> ¦<.><>•*^<><_ <>' _*'<>-«-**€>-0'«>

. INDICATEUR COMMER.ÇUL
„ Mercure ^

L'Administration de 1'I.VDICATEITR OQH_fKB0 lAI> « PEU-
CVHK, > (N. A.) ayant son siège i li'Déve, 4 , rue Pelliot, a l'hon
î. our de rappeler au publie de la Suisse roman.*.» giift .l'ouvrage
qa 'elle édite est basé sar le Jleleee officiel dai ijiscrip'iont d t
regittre du commerce, et contiendra, en oufref âî -Trait, de
_4(çislat'oo Commerciale ainai ipe divet» leosîigneTneirù-otiïea aux
commerçants.

Ella le pria de no pas confondre l'IIDIC I T l . l i :  < HKRC DRE >
AVEO -b'AUXR-48 t*U ___._ >. ATIONH li '.U'-Vl .V.Kl  cn cours,
etr-pour lesquelles on réclame d^s paiemsnts d'avance pour inscrip-
tions.

Tous renseignements sont i disposition au Siège social :
4, rue Potitot, GENÈVE.

Grand choix d'oignons à fleurs hollandais
Jacinthe., Tulipes, Crocus, Narcisse», etc.

AU COMMERCE DE GRAINES

Ernest G. "V^LXXJER.
ci-devant Q. Wagner

FRIBOURG , rue du Pont Suspendu, .9

tours de littérature anglaise
_vi.rT:i"*o Prolesseur BENETT

donnera 2 loi* , par semaine, de 5 à
6 '/i heures, un COUBS OE LIT-
TERA.TUHE AT.GLi__l*_E , O,
.«rand'Fontalne. au I er éta^-e.

Hiver : environ 40 leçons. Prix de
l'inscription : 20 l'r.

Eté : environ 25 leçons. Prix de
rinscription : 10 fr.

Réunion des partici pants : vendredi 20 oc-
tohre . tk «v> heure», au local indiqué pour fixer
les jours de cours.

On peut s'inscrire auprès de :
M. le Prof. KECVETT, 17. avenue da

Midi :
M-" WEIS-SEMIACIÏ, 80, rne de

Lausanne ;
M1" PER1UEK, prof.' _. l'Ecole secon-

daire des Jeunes fllles ;
M. le Prof. G. CASTELLA, 2», rue

tle VUA iiit-.i l.
wwywiwTOwwwwwi

AVIS anjyYai-çais
Le CRÉDIT LYONNAIS, place Bel-Air )
La BASQUE BE PAB1S et des PAÏS-BAS

6, rue de Hollande ) (,CBeve

sont à disposition pour fournir tous renseignements sur

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

f * * *  Place Mcolas, Fribourg "¦¦¦a

f ~—
t Gracd salon de coiffure pour messieurs

Cois, Manchettes, Cravates
Bretelles , Boutons de chemises

Cols ecclésiastiques
Téléphone se

P. __ UH_____J.__.EN, coiffeur

Jeune homme
19 ana , ai .-h.i-t allemand el fran-
çaii

demande place
dans bnrpaa d'nne mais in de
oon-rn -foo lie ta, Suisse roman.o,
comme employé. Donnrs refé-
r.mces. 4880

Joseph Blttil. Inst tut Sla-
v i - i , X H l r i ï » »  <-f 1 c-1. .- |p.

AVIS & RSCOfflàRDATIOS
Le aoassigné avise l'honorable pnblic qn 'il a pris la snit3 dn

traia de charriage
de II. _~-.ob .__ n_*.

8e recommande , P 5003 F 4858
3. _ . •, ¦

.*- . _ - - _* _ ,
S n .nnr-K»--, Bon«e de llrrllsny, 17.

•J-»»MIi«ÏWPÏwra»K3B^-W_i-«:'3ÏK^iU.-JiïO_l_»K

| <s> MODES <m I
j M06 CAUSSIN, 46, rue de Lausaone, 46 j

Modèles de Paris
HAU TE dOUVEAUTÈ

i Exposition dès mercredi 18 ociobre j
¦UL3/Vi.Vite7ilÊtm^s^êt?:,i**m*t',r^n

i ira
iostraile, narlant S langaes, sa-
chant condre

deoaande plaee
ii ' .os famille i ' --r r i .  : ;__ >_ anprès
d o- u.ir i i j .  Irait de pr.lér-rna i en
Fr->nce. 4887

Olfres «on* 7, 8267 0 & /'uôli-¦«. ' *. . -' S. A. , I .u.-r.oo (3oisne)

Ponr raisons de famille , oa
d .raatiie tom da suito, oa date
i. convenir , p lace

apprenti de commerce
pour jenne homme de 18 ans,
connais.anl le frar.çais et l'alle-
mand et syant «i* j .  tnviillé 9
i..oi • comme tel dans commerce-

Prière d'adresser oflres sons
chiffres P 4986 F i PuMictfa»
S. A- , Pribourg.

I

C-iaufYage central et ventilation I
Albert BX»ANC, technicien
• ci-devant

BLANC, MICHAUD «Se Oie
Bar _ aux techniques et ateliers, [Place de la Gare, 3

installations modernes ûe tous systèmes
IIÉPARATIOI-S - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Références do i" ordre. Projets et devis ffrataits.
TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77__________*-i^^B-Ma-^MWBi-WII*-lll_.UI!i_-_^'-a«a_-a-BW

Téléphone 28.

Burean. _e bïovçts d Hwei*.Von
de lu Saisse française , ancienne-
ment tt bonorat.lement connn,
engagemit tom de snite , nn

I 11 SI
mécanicien , venant de terminer
R O S  études, connaissant, hieo le
dessin cl les rédactions techni-
ques t-n la*_goc-lranï«»i. o

S'ad_es>er son» P 23Î89 C i
Pu61iei/a« S. A., Berne.

Jeune ûlle
de confiance , d. 17 i 18 ans,
«¦t fieiunui! .- pour air!- , aa
ménage. 4885

S'adresser son» P 1551 B A Pu.
blicit&t S. A.. Bnlla.

A LOUER
belle grande chambre (menb'ée
ott nO-.} trè * enaoltillée, ponv&nt
ans. i servir de bnrean.

S'adr. sons crullres P -819 F k
Publicité! S. A., Fribourg.

FOURNEAUX
i. vendre Vont k lait

d'occasion
P. ZUMBUHL

Miséricorde , Fribourg

Société Solsae a'assn-
ranets eoatre I«a Aeel-
denta «** la responsabllli -
l ' i iU' '  i lrunn nai  - , pour le «an-
Ion de ï'i i l io ' - rj ,, on boa el
¦Aill

agent général
bien introduit.

/'.'d. ..-¦--•> . oflres a,v«c t. (értn-
r«s BOSS C3-9S X i PuMi. i'as
S'. A .  Lausanne. 48 II)

Montagnes à louer
Vallée de l'Hongrin

L»s a'pîges 4e t l.a Jointe »
el « Joni (Jcrgnat » sonl a louer ,
par voie de sonmiition, pocr le
t -nn . de 3 ii 6 ans. Herbe de
I" qualité. Des réfection* se«ool
faites acx chalets, an printemps
1817.

S'adresser à Angnata Morel ,
Auenue det Alo««. Lnai<*.a«.

A I.OV1 -.1.
pour le \" novembre , une

bonne boulangerie
feule dans la contrée. Aa gr .
des amateurs , on y joirdrait en-
core nn magasin. Conviendrai!
pour ménage s.nl -

S'adresser k Pluïro Bagnlu,
aubergiste , i, Cb&tonaitije.

P0STIC3ÎES D'AET
Modèles ohio _^PKK§_k.

Bernard 'V^mJ
LADSH-HE r

Gitalogut franco

Pommes
de conBerre
DemMn, v.  r>ilrr--IV, i. U

gare des marchandi-os , on .ca-
dra des po-Dm*' A 30 eont.
U Kx * V t Ml I:" W . -

OCCASION
pour horlogers, bijontiers

A VENDRE
pour cause de santé , t ds favo-
rables conaitinns, en bloc ou par
parties , un fonds de commerce
d'artioles d'horlogerie, bijouterie,
Janetieri-, optique et orlévrerie.

*ilai_ i_.la « loner, agence-
ment a ïraiîrf .

S'adresser sons P 1719 B. à
Pu-ltctfas S A., Balle.

On i t e l i - l _ r _ .lt

piano pour études
O-res eous V 183Î7 X i Publi-

citas S. A.. Genève.

H__LEU882--R> co"« _____-:._««î.w".viatte
(rait. Délloat , vigoureux et plein de corps, les vrais oonnaisseurt;,.
ment que ce OM. Vin de (Jhanspagae f ran ç. est parmi les r., ,•. ;; ¦ . ¦.
et les moins chers en ces temps de liaus* e générale. Pendant qà^ôijours , un rabais-réclame dé IOO % en vin est accordé, de aorte ~
nom enverrons, aana f a r t n r .  r le vin, autant de boni , que l'on »commandera et cela jui 'iu'à 15 bout-, d ceux qui joindront la préieai
annoo-a * leur ordre. — C'est la dernière oflre do ce genre, le p,o
à partir do fin octobre, aéra 7 f r. 40 net, sana rabais. 4{jj "

Xa Champenoise, l.ucci- n ,-

DëÉets Mnstriels R. PÉRUSSET
FRIBOURG — Téléphone 549

Monséjour
ÀccèB par Beauregaid et Àvettaè du Midi

achàtc, aux plus hauts prix, vieux fer , métaux, chiffci
et papiers. Prix spéciaux pour chineurs.

SEBVTCr_ CAUION AUTOHOBI[_G

m%mœm ea wasmia ___J__S___I c.aa BB _sn__ _a

D' -méd. JONQUfilK 1
CONSULTATIONS

pour maladies du larynx
oreilles, nez et poumons

les lundi , mercredi , samedi , de 2-4 , la mardi, de 10-U Ë
e t - -J henres. P 7 _ 0 4 Y 4 8 î 3

Bt-ndeagoine sa, Berne.

I Jos. MICHAUD
¦ , Constructeur diplômé

^ Avenue de Pérolles, 10, bureau nma étage

I Tôlêph- 5.29 FRIBOURG Téléph. 5.29
,

' 
™ 

installation ûe chauïïages centraux
ù eaux enauoes et oapeur -_

Chauïïages û air chaud pour églises I
Installations sanitaires¦ — Ventilation - I

B RÉPARATIONS oc TRANSFORMATIONS I
n Devis et études gratuites. Meilleures références, n

Monteurs et aldes-monteurs sont demandés. Excellentes I
B références exigées. H 4254 F 4541 t
«nm *a_ __tf-_B_ ¦EBSBl-SI __H____BI BB BEBS»/

28œe TIRAGE
des séries des obligations de 15 fr.

CANTON DE I IUI.OUKG t«02
opéré le 14 octobre 1916

SÉRIES
77 138 247 296 371 519 f 31 93G 1967 2081 S024 2357

2420 242L 25 .7 286!"* 3t73 3353 -IOO- « _ _ _  4_ *_r _ 59S5 626. 630*3
7 00 7125 7279 7S|7 7653 7860 8251 8510 8671 8822 9478 9533
9538 9670» 9667 973»

Le tirage des numéros de ces sérias et des lots afférents ann
lieu à 2 heures de l 'après-midi , le 15 novembre prochain , s:
bureau du chef de la Trénore-rle d'C«a(, bfttiment de U
Chancellerie, No IS, à Fribourg. 114982 F 4S72

0 ' « —_-_____¦_____¦___!—_gg__. . ¦ >

Vieux fer et vieille fonte
sont achetés à dea prix inconnns jusqu 'à cs joar.

VIEUX MÉTAUX : Miséricorde, 9, Route de Beltaux
— ¦ - as»

L'administration soussignée vendra aux enchères,
mardi 2.4 octobre, à 10 heures du matin, au Dépôt d:
remontes , à Berne

un certain nombre
de chevaux réformes de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 7249 Y 4879
Dépôt fédéral de remonta de'cavalerie,

BERNE.

VOITURAGE DE BOIS
Un voiturier aurait l'occasion d'entreprendre voiluragea ponr ¦

important commerce de bois da Jura bernois qui iui gat_xitir»iiP "
iravail annuel jour 6 à 10 chevaux et lui remetruit * bail dea ttWWi
avec maison coutena.. t grange et écurie , -offisaute» pour VtlSmt*-
lation de aon bétail. Un bon mitériel de ebarriage ainsi que ie~
chevaux pourraient lui otre fournil pour commencer ia bail.

B'adreuer aous PÎ1I0J à Publtcif .s S. A., Saiot-lmier.

4+++-$*+*$*$^*$$^$^$^£*
? A. VENDRE ?
? -Ht

% crin végétal supérieur ?
JJ gros et mi-gros X

^ 
f-hraison depnis 60 kg. 

^

| F. PONCET, Âmeoblemant ?
J 64, rue du Rhône , GENÈVE J
???????????????? +????


