
Nouvelles du jour
Vives actions sur* les frontières- de

Transylvanie.
Succès serbe en Macédoine-

Les Français se sont fortifiés à Sailly, qui
!.s Allemands ont vainement attaque. Les
Ang lais s'excusent sur la pluie de n'avoit
rien à nous apprendre. Au sud de la Somme,
les Français ont arrondi le terrain conquis
mire _li.acl.es ct la Maisonnette, en face de
l'croiuie. Le commenlaire Havas a relevé
hier que les Allemands réagissent depuis
quelques jours plus vigoureusement contre
la pression à laquelle les Alliés les souniet-
«U. On en avait le sentiment à la lecture
jes bulletins. Après avoir achevé la réorga-
nisalion du front oriental , Hindenburg a
tntrepris «elle du front occidental et on com-
mence à apercevoir les effets de ses mesures.

Les Russes ne parlent pas de leurs derniè-
res atlaques en Volhynie ct en Galicie ; lour
bulletin attribue , au contraire, l'initiative des
combats à l'adversaire.

Au sujet de la Transylvanie, Berlin man-
de que des combats heureux pour les armes
austro-allemandes sont eu cours «sur les cols
de la frontière. Cependant , les Roumains
annoncent des succès. Ils ont détruit douze
canons ct fait  WK) prisonnière dans la région
des défilés de Tolgyès et Becaz. La mention
«fc Berlin pourrait se rapporter à là vallée
du Trolus ou à celle de l'Oitoz, situées au
sud des défi lés précédents et qui alioutisscnt
i Tcrgul Ocna. Il sc pourrait que les Austro-
Allemands cherchassent à avancer par là
pour couper la retraite aux troupes roumai-
nes rua,coinl-af - . nl plus au nord ._.

ï_\ -U-cédoinc, les Serbes ont achevé la
conquête du village de Brod , sur la Tcherna,
dans lequel ils avaient pris pied déjà le 12
ociobre. A part cet échec, la résistance bul-
gare semble être plus tenace au sud de Mo-
ji aslir.

L'a bulletin dc l'Amirauté allemande an-
nonce le torpillage de trois transports anglais
dans la Méditerranée ; deux d'entre eux
claient en route pour Salonique ; l'un con -
voyait des troupes serbes. C'est pour sc inet-
Ire à l' abri dc celte sorte d'accidents que les
Alliés viennent dc se saisir des gares du
l'irec ct d'Athènes, ce qui les rend maîtres
des lignes Patras-Athenes el Athcncs-I.a-
rissa. Dc-.-orm.-is, au lieu d'avoir à doubler
!e Pélopenèse en s'exposant aux torpilles al-
lemandes, les transports de troupes serbes
vananl de Corfou se feront par chemin de
fer. de Pnlras à Athènes et dc là à Larissa c "
a Salonique. Les craintes à l'endroit, d'une
agression grecque n'étaient, comme nous
l'avons dit. qu'un prétexte -pour réaliser cette
'implif i cation, à laquelle la Grèce avait na-
• •
¦'•i - refusé son agrément.

* *
I.a guerre éveille en Italie des appétits for-

midables. 11 ne s'agit plus seulement dc réu-
nir à la mère-patrie les terres irredenle , le
Trentin cl Trieste. C'est vers l'Orient que les
Italiens tournent aujourd'hui leurs regards,
rt leurs journaux ont déjà , à plusieurs re-
prises , parlâgé à l'avance l'empire turc el
délimité le morceau qui doit revenir à l'Ita-
lie. Par la plume du sénateur Franchelti , le
Corriere della Sera a entretenu deux fois ses
'«leurs des aspirations de l'Italie dans le
tassii) oriental de là Méditerranée . En Afri-

_ ¦•", 1 Italie réclame la Somalie française, un
'•argisscmciit dc .la zone d'influence que l'ac-
•Wd anglo-italien de 1891 lui a déjà recon-
>" . en Ethiopie ; enlm « quelque liberté de
"spirer pour fa Tripo/itafne »,*ce qui sup-
l'ose probablement quelque agrandissement
•writorial.

(l-a Somalie française est située sur le dê-
troii de Bab-el-Mandeb et le golfe d'Aden ,
* u sud de l'Erythrée italienne. Elle mesure
u,i développement littoral .d'environ 120 l«i-
'w>"«'lr_s. On en évalue la population à. 200
¦""Ue habitants. La localité princi pale cn est
Djibouti, point de départ de la voie ferrée
î-i aboutira à Addis-Abeba , capitale de
l'Elhi0piei)
Ces! en Asie que les aspirations des Italiens

Pfennuil surtout de l'ampleur. Ils ne reven-
d'I'i-i-l iien moins que l'Asie Mineure t dans
•̂  presque totalité », et cela,.disent-Us, dans
' jnu'rèl de la paix en Europe., La Russie, la
'«née et l'Angleterre ont trop d'intérêts

contradictoires en Orient. Il sera difficile de
faire à chacune la part qu 'elle ambitionne.
C'esf donc à l'Italie , puissance neutre et trop
faible pour aspirer à l'hégémonie dans la
Méditerranée , que revient logiquement l'Asie
Mineure. La Tribuna déclare , de son côlé,
que la question de Constantinople et des dé-
troits sera bien difficile à résoudre. « Un
accord anglo-russe, ajoute-t-elle , mettrait
en contact trop direct les deux formidables
concurrente historiques ». L'Italie pourrait
là aussi jouer le rôle de tampon : « Assez
forte pour ètre autonorne, pas assez pour de-
venir un danger pour les autres puissances,
assez intéressée pour être devant tout le
monde une garantie, elle serait l'élément le
plus adapté à l'équilibre désiré. >

Tout cela annonce un congrès dc la paix
mouvementé.

Un journal de Berlin est informé de
Stockholm que le grand-duc Nicolas Nico-
laïévitch , qui devait prendre le commande -
menl des forces russo-roumaines, est tombé
malade dans le Caucase.

• *
Lc Vorvxrls dc Berlin , qui vient dc subir

une suspension prolongée, a recommencé à
paraître ; inais il n'est plus l'organe de la
minorité du parti socialiste ; l'autorité mili-
laire, .qui' l'avait frappé, n'a consenti à au-
toriser dé nouveau sa publicalion qu'il, la
condition que le comité du parli socialiste
allemand reprit la direction du journal.

* *
La population de Berlin a diminué de

316,000 âmes depuis l'ouverture de la guerre.
Le* dernier recensement (fin août) indique ,
cn effet , 1,779 ,107 habitants ; or, il y en
avait 2,095,030 en 1912. La population mas-
culine est de 70*1,000 âmes ; elle a diminué
dc 300,000 tôles ; la population féminine est
dc 1,044,000 âmes ; elle a diminué de 1G.000
tètes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le seizième centenaire de saint Mor lia
Sur Tïnitiarttve dc Mgr l'arcltcvâque de Tours, oelli

ville s'apprête A ifêlcr, du 6 au 12 novembre ipnaduun
ie -xciz-tme centenaire de la naissance do sainl
Martin , apôtre d-cs Gaules, «lanl los p_é_fioa_KMW
et les miracles irenxrAircrel mon seulement Ha Tour-
raine, mais encore les «nomte-eu-es (WOnrinos. «.u
fonmèrent ]_lur> tontl -le royaume ik Frarivco. A Tours
son «tombeau «Mine encore Ide nombreux pèlerin.., et
«tau. Va .France entière, irfius Me 4000 -è̂ li_es parois
rhlûS lui ..- .o:  -1 . '*. .: ' . ' < ¦. .

Le nouveau nonce i Vienne
On nous «rit <ie ijugano, Je J9 :
Mgr V—trè -di «Uonr»). nouveau nonce opa.toUqu'e

i Vienne, .arrive ce soir -1 ICOUIIC . son «ancien .siège
-p i-s-c-opa], où «il s'ar-P-tara -jusqu 'à domain, .pour
prendre en-mite le train du. GoChard et arriver à
V'.ienne par Ruchs-Ianstauck et «Salîbmirg. 11 est
acoomipagné (par l'auditeur de la iNoncia*rire, Mon-
_ r.igiK-.ur «Mjoara. et par son secrétaiire «particulier,
l'abbé Dcebm, d'origine -befliêine. «mais né à Milan
et «ilorcn dtaUen . . M.

Chez lei Capucins
Oin nous écrit île «Uigano, le 19 :
La diroction aie Ja pnonùnce loasimoiie «les Capu-

cins a nommé gardiens, \wetr Oa nouvelle période:
aa couvent de iLugaivo, ie» «Père Julien de «Vira ; au
couvent ide Rigorin. Je Père Antonin dc l.aiicrtor.ra ;
au cunvent île tf-aldo, le «l'ère Jîenolt «le Qr.se.linn.

PETITE GAZETTE
Candidats au prix Nobel

Les Danziger Nachrichten _-*r*pncTsnent «le Chris-
tiania que, parmi los candidats au pri» Nobel «pour
la «paix, qui va «"lie altrihué pnocliainmmcnt, figurent
le ï*>i Constantin el le -président Wilsom.

Ce journal ajoute :
< Jrus«}ti'ù «es «derniers lemps. le roi Coivs_3.nt.in

avail «.'exeetU-ntes cJiaivoes, .mais, ipur .suite «los évé-
nements , elles onl singu_è.re«menl «liminiué. ¦

L'alphabet latin au Japon
I-e gouvernemenl japonais a déoiiié «fe renxpïa-

cer los caractères nippon, «par l'oftp hahel lalin.
Vne commission «oieivl-ifïque a été chargée «d'établir
un. transcription rnliornirtle.

(.'«alphabet latin devra M,re ensnignl. «lès l'année
.scalaire 1917-1018 , dans loules los «moles Idu Japon.

Association populaire
catholique suisse

Deux cents délégués environ remplissaient,
Jiicrcre<li , la belle salle du Orand Conseil «le
Zoug, au momenl où , à 10 heures cl demie, M.
Je président l*eslaloz-.i-l'f _ 'ffer ouvrit la séance.

Dès 8 heures el demie, un grand nombre d'en-
Irc eux s'étaient réunis déjà daos l'anti que église
de Sa'iil-0..wajd, \>out prendre pari û l'office de
Requiem célébré pour lesr membres diifun'.s de
l'Association.

Le discours d'ouverture présidentiel fui un
intért-sant exposé de J'nclivité de l'Association,
I»arliculi_ Tement au point de vue de son action
charftabfe. Klle a enlrepris couragcusemenl , de-
pués deux ans, la foni_aljon d'un inslilul calho-
lique pour les épHepliqiwà. inslilul dont le man-
que sc fail vivemenl sentir. Déjà , 58,000 fr . oni
élé recueillis par la soUsicription ouverte daiis
le Schweizer Katholik , ct ce beau résultai esl unc
assurance pour l'avenir. .

L'année prochaine se*a -celle du 5m, cente-
naire de -la naissance du Bienheureux Nicolas de
Rue. A celle occasion,; le Volktuerein prendra
1 initiative des manifestations populaires qui doi-
vent marquer celledale. Il aura plus que jamai.
raison de le faire , car il-esl jus te  que te peuple
suisse témoigne de sa reconnaissance envers
le Proleo'eur du pays. Aussi, le comité centrai
a-l-il -téjà prévu les grandes «lignes du pro
gramme, qui sera communiqué en temps et lieu à
nos Picotions. Il avait -pensé tout d'abord _ l'orga-
nisation d'un pèlerinage nalional amenanl . do tou -
tes poinls du pays, les .foules au glorieux tom-
beau du Père dc hi Patrie. Mais les diff.cu.;é_ dc
logement dans les deo* bourgs de Sarnen el dc
Sachseln l'ont obligé dc renoncer à ce projot, et
de provoquer dc nombreux pèlerinages oanlo-
naux ct régionaux.

De son colé, SacliseJn *e «prépare à faire graji-
ileincirt el dignement 'les choses. Au cours de la
séance, M. le landammann A. Wirz , député aux
"Etals, souligna de sa parole ¦cnlralnafite l'appel
du 'président- «entrai.- Nul doule que ces pre-
mières ouvertures nc soient le début de gran-
dioses et saintes journées, qui appelleronl les
bénédictions du Ciel sur la pairie.

M. Ha'ItenschwiEer, secréfeiirc cenlral . donna
ensuite lecture de son rapport, très fourni et qui
•prousv que l'aclion dc nos Comités est «loin dc
sc ralentir. I>a vie de sociélé souffre encore de
la situation générale, mais bon nombre de sec-
tions sc «sont ressaisies el ont repris leurs tra-
vaux. Plus dc 400 ass<nnb-ées locales ou régio-
nales tenues dans le courant de l'année en sont
une preuve éloquente.

Le nombre des membres ne s'ost pas scnsible-
menl modifié ; il y a plutôt unc légère augmen-
tation ; il dépasse 53,000, ct six nouvoHcs sec-
tions ont été fondées.

M. Uc dépulé Dusseiller, président de la Fédé-
ralion genevoise, donne teclure du rapport de
M. Reymond , empêché d'as.sister à la séance,
sur la marche dc la Société «in Suisse romande.
11 constate que l'activité <\c nos groupements
cantonaux a laissé à désirer. Cependant, tes Ge-
nevois ont lenu rieur assemblée cantonale avec
grand succès ; tes Neuchâtelois et les Vaudois
o™: cu leurs réunions des délégués.

M. de Montenach , •vice-président central , com-
plète le rapport de M. Iîcymond en montrant
que la silualion est loin d 'èlrc décourageante.
chez nous, et que l'on peut y constater sur plu-
sieurs points une activité réjouissante.

Bn ce qui concerne les comptes présentés à
J'asfR'mblée, -Mgr Esseiva et M. Dusseiller font
remarquer que, si les cotisations des cantons
de Pribourg et de Genève n'y figurent point ,
c'est îe fait d'un relard qui sera prochainement
réparé el non d'une abstention.

«Sur *la proposilion des représentants (K* Ge-
nève, M, l'abbé -Blanchard, membre du -comité
central, décidé, est remplacé par M. l'abbé
Chartes Comle, vroe-prusidenl du comité cantonal
genevois. Sur la proposilion de M. Wirz . M.
l'abbé Hohrer , chapelain , à Sachseln. qui déjà
s'occupe des solennités en l'honneur du Bien-
heureux Nicolas de Plue, est également appelé à
faire parlie du comilé cenlral.

Depuis plusieurs mois déjà, T'Association. -sui
la proposition de M . l'avocat l-'eigenninler, a
pris à cœur la question importante «les livres
de lecture dans les écotes primaires, afin d'en
faire supprimer cerlains passages hostiles aux
catholiques. M, l'avocat «SVhneHor, de Zurich
rend comple dc celle action et des boas résultats
qui ont été obtenus -déjà.

A 1 heure, la séance «st levée, et les partie»-
panls se rendent à l'ijôlel du Cerf, pour un sim-
ple dîner en commun. Dès 2 heures, ils se re-
trouvent cn séance pour entendre les conféren-
ces dc M. Muller , de I.ucerne, ct de M. Baum-
berger , dc Zurich , la première sur lc code 'pénal
sms«se, la seconde SUT l'action bienfai«aille du
Souverain Ponlife dans la guerre mondiale.

L'Agence télégraphique ayant déjà r««ndu
compte de ces discours et en particulier îles ré-
solutions prises, nous n'y reviendrons pas.

Notons simplement le désir exprimé dans une
dc ces résolutions de voir l'œuvre des iiticrnét .

dc guerre se développer encore el s étendre aux
pères de famille dans le sens des propositions
de Noire Saint Père le Pape Benoit XV. ¦

Fructueuse journée, on le voiL Elle ajoute un
mérite dc plus à ceux acquis «léjà par l'Associa-
tion catholique populaire. Puissent îes catholi-
ques suisses Irouver en elle un lien et un trait
d'union à travers tes frontières cantonales, afin
de travailler dans un effort commun à atteindre
les nobles buts qu'efle se propose et à réaliser
les ceuvres si utiles qu'elle a entreprises I

LETTRE DE PARIS
IA  durée dt la tuent. — L'emprunt  et le clergé. —

Eloge de Briand. — Excellent esprit de l'armée
Paris, li ociobre.

Depuis ma dernière correspondance, insérée
dans la Liberté du 5 octobre, ce que j 'avais dit
au sujet du front oriental se vérifie. Lcs Alle-
mands attachent une importance de plas en plus
grande aux opérations qui se poursuivent sur cet
échiquier. L'objectif est récrasemcnt de 1a Bou-
manie. Il y a là, pour nos adversaires, une
question de sic ou de mort. II faut à l'Alle-
magne la Roumanie pour s'approvisionner. Les
céréales de la Valachie lui sont absolument in-
dispensables. Hindenburg e*. Mackensen em-
ploient ù cette conquête toutes les fore»» dont its
jfuvcnt disposer. Mais «ruelles sonfleurs ressour-
ces au poinl de vue « matériel humain » *.' Ici. les
controverses commencent D'après le colonel Ite-
piuglon , les réserves totales de nos ennemis
s'élèvent à deux Jiiil.ion . d'hommes. D'après
d'autres calculs, elles ne dépasseraient pas
800.000 hommes. Entre ces deux chiffres , lequel
faut-il choisir ? Vn député de mes amis m'écrit,
à ce sujel. one .cSlre où il penche vers un mil-
lion d'hommes. Le imme député nie mande que ,
aux yeux des gouvernants qui prennent part aux
événements asriucCs « la guerre nc fait que
commencer >. Pouitruoi ? C'est que, de chaque
côté, les belligérants s'assignent unc tâche qui
ne saurait être accomplie en un jour. D'une part ,
l'Allemagne veut' exterminer l'Angleterre ct n'en
laisser aucune trace sur la carte de l'Europe.
D'autre part . l'Ang-elerre et la Franoe veulent
anéantir .'Allemagne el la détruire de fond cu
comble. Or, dç pareilles entreprises demandent
du temps et des ressources. « 11 ne faudrait
pas s'étofcier , m'écrit te iléputé auquel je fais
allusion, si. en 1920, nous nous battions encore. »
Les Allemands partagent cette conviction. M. X.
me communique, à ce propos, ia déclaration
suivante , empruntée à un document secret qui
émanerait de Ja chance.-lcrie dc Berlin :

« La guerre peut durer encore longtemps, aussi
longtemps que les guerres d'autrefois. Le chan-
gement dans la technique ifnporte peu... Cc
qu 'il s'agit dc savoir, c'est la -façon dont I'espril
national supporte la tâche qui lui est hnpos«*e.
Pourquoi, dans cent ans, les écoliers n 'appren-
draicnt-ils pas que la guerre mondiale ù la-
quelle l'Angleterre, la France, l'Italie cl la llus-
sie se préparaient depuis vingt ans, a duré de
10! _ â 1920 ; que cc n'est qu'au bout de *'on-
gm's années que le peuple allemand a r_us,«i
à briser l'hégémonie anglaise et à sc créer les
conditions nécessaires à son propre développe-
ment".' Pourquoi ne leur, montrerail-on pas, à
ces écoliers, «ru 'une guerre aussi longue est plus
•profitable au .peuple allemand, tombé dans le
matérialisme, qu'une rapide victoire ? Ou bien
faudra-t-il lieur raconter que l'Allemagne a laissé
choir l'épée île s«ï> mains, juste au moment où
clic allait triompher ? 11 faut nous liabîtucr à
celle idée : La guerre n'es! pas un élal exception-
nel , mais uu était nouveau qui ouvre une ère

Ainsi l'Allemagne estime que «la lutte se pro-
longera pendant «ruatre ans encore. C'est une
raison de plus pour «pic l'envpriint français —
notre deuxième — obtienne un complet succès.
Il nous faut Ix-aucoup d 'or pour obvier aux dé-
penses. On ostinie que deux'milliards d'or sont
encore enfouis dans nas bas «le laine. Mais, en
dehors, du précieux mêlai, nous avons des litres
eu quantité innombrable. L'heure est venue de
li quider ces litres èl d'en verser le montant entre
les mains de notre ministre des finances, XI. Ri-
IKI I. Lc dimanclie «jui a précédé l'émission As
'.'emprunt , nos ëvêtpics onl fait lire par mes
vîeurs le.s curés, dans )i*s chaires de toutes Jea
egluies, un appel , aux ¦soutenpleuns. Dans cel
appel , est prévu 'le cas où les chefs .spirituels dc
JUK paroisses iraient «le maison en maison ré-
chauffer  le zèle patriotique des lidèles. «Mais,
dans «celle éventualité, ajoute la circulaire épis-
copule, les curés devraient sc faire accompagner
par le maire dc la commune ou par un conseiller
munici pal.

C'esl sur la «lemande du gouvernement que
re concours du personnel ecclésiastique esl sol-
licité. Chose curieuse : jamais les pouvoirs pu-
blics n'onl plus Tait appel au dévouement des
prêtres des paroisses «pie depuis Li séparation
ite rfvglisc et de .î'Efal. Sous J'amrien régime,
quand l'Eglise el la monarchie cnlrctcnaienl les
relations «les phis cordiales, tes minis-lres et les
gouverneurs de «province sc servaient de la chaire
pour adresser des « moroloircs > aux fklôîe.s par
l'intermédiaire des curés . Ces monitoircs élaieut

faits chaque dimanche au prône. 3près la lec-
ture de l'évangile. Sous le -régime du Con«;oTdal,
le» « monitoircs • furent abolis. Aujourd'hui ,
voici qu'ils recommencent. Sous te régime de la
séparation , le cure devient .'.'auxiliaire du gou-
vernement, qui reconnaît ainsi l'influence des
prêlres des paroisses. Dans une paroisse de
douze cents âmes, que je cannais te <*uié, de la
sorte, récolta naguère cinq mille fi*an<3 cn or.
en échange desquels il a remis des reçus signés
de la Banque de France.

Ce dévou«?ment de l'Eglise aux intérêts d .
l'Etat cl à la cause de la défense national.
_ésarmera-l-il les ennemis du catholicisme ?
Hélas ! je crains fort «rue tout ceta ne soit sté-
rile. La haine survit à tout. Dernièrement,
dans un journal intitulé le Hatlicol, l'un des
rédacteurs, nommé Charpentier, se livrait à des
blasphèmes que notre pays n 'avait pas connus
depuis Proudhon. « La bataille de la Xlarne,
disait cet écrivain, est un mirade, c«srtes, mais
un miracle dû à Satan, Dieu des années, princir
des initiatives, archange de l'esprit critique. Sa-
tan , pour unç fois, a roulé le vieux bon Dieu
boche. Espérons qu 'il récidivera. »

A la même époque , te Droit du Peup le, journal
kienthaliste de Grenoble, nous avertissait que
au lendemain de la guerre des nations, la lutte
religieuse repremlrail avec plus d'acuité que ja-
mais et que cc serait « la guerre à Dieu, guerre
sainte pour laquelle on nc fera trop de sacri-
fices et qui les mérite lous ». . .

Grâces à Dieu, ces ignominies sont isolées, el
Briand doil certainement tes désavouer. Notre
président du conseil est te moins sectaire des
hommes. Le mème député dont je vous parle
plus haut et «pii a souvent l'occasion de voir
Briand m'écrit ce qui .suit :

« Briand semhle préitestiné, par un admirable
sang-froid, à achever ia guerre. Sans génie, mais
doué d'une virtuosité «l'artiste adaptée aux cir-
constances. • En attendant la paix , il préside à la
guerre en laissant au général Joffre ct à ses col-
laborateurs toute teur indépendance. G-ràce à
Briand, Joffre demeure le chef suprême, chef
investi de la confiance dc toute l'armée. Si tes
vues des esprits brouillons avaient prévalu, nous
n'en serions pas lâ. I A  permanence de nos
grands chefs, éprouvée et lrempce par deux ans
d'efforts éncrgi«rucs et victorieux, rassure Ues
soldats. Ausi, jamais te moral de l'armée fran-
çaise ne fut meilleur. Point de grognements.
point de murmures. Les socialistes kienthalistea
comptaient exploiter le mécontentement qu 'au-
rai! pu provoquer Ja perspective d'une troisième
campagne d'hiver. Calcul irréalisable. Tous tel
hommes acceptent avec joie cette épreuve ; tous
sont heureux d'offrir cc nouveau sacrifice â la
pairie, qu 'ils s'attendent ù voir prochainement
délivrée. Lc complot des socialistes est donc dé
joué cl te célèbre financier qui dirige tes cons
pirateurs en est pour sa courte honte. Tout mar-
che à souhait. Un jeune sous-officicr m'écrit du
front de la Somme : « L'atmosp hère morale esl
pure et lionne. On est dévoué, désintéressé, bon
camarade, bon soisin. ami «le son supérieur com-
me de son subordonné. L'argent n'a plus de va-
leur (on ne peut rien se procurer avec) ; les mots
« tien . ct « mien » n 'ont plus d'âpreté, tout est
« nôtre » ; on partage, on se soutient, on s'en-
Ir'aidc. » Oscar Havard.

Navires italiens prodigieux
Rome, 18 octobre.

î-c Giornale d 'italia oublie une correspondance
qui traite d'un nouveau type de na*vir_s d'une
vitesse extraordinaire, qui esl acquis depuis
quelque loups à ta miarnie italienne.

La première unité aurai! «K*jà fait magnifi-
quement se.s preuves , ct Irois autros sont en
construction ot ne larderont pas à ç_ e_K_. lâ
mer à leur lour.

< «Ce sont, dit «la correspondance en question ,
des rfOrvires entiercmtent ct exclus'..ement italiens,
de l'idée qui les a créés à l'acier dé '.a coque,
des machines «à l'ormetwsnt. *

Lc journal énumère ensuite brièis'ement les
qualitlSs caractéristiques de ces nouveaux navi-
res, parmi lesquelles il en est mie rerft«wt_uab"q :
il ««'agit dune .vitesse fantastique <*gate ù celle
d'un train express, qui est presque double de
celte que possè<>ert _ tes phis mo.ternes et «_pi -es
«Ireadnouglils . Commu-iit obtient-fan un si prodi-
gieux élan ? «L.i ¦combue.'.'ion de ia bouille ne
saurait «V-gager la .quantité «le ca_OTtes nécessaire
il pareille force «le propulsion. El il faudrait , en
lous cas. une telle quantité «le charbon que te
navire ne pourrait le transporter. On a cu re-
cours au naphte' (pvlro'.c.. Mats même la simple
combustion du naphte ne «suffit pas pour dç>vc-
lopper '.a STOMUIK* d 'énergie motrice indispen-
sable. On a construit alors , nu Cœur du navire,
des sortet. «le /«nirnai-res. qui gardent, par tTâdi-
lion, l'ancien nom de chaudières, mais qui n 'ont
rien ù faire ar.ee tes chaudières habituelle..Le
naphte est poussé par l'effort de l'air comprimé
dans dos cylin<_ros parlant des ouverturcs héli-
coïdale*. A trtvers lesquelles le liquide sorl nvec
une vitesse vertigineuse, pulvérisé. Chaque ipu.-
i*érisateur envoie il'osiscnce. ainsi transformée,
dans un fourneau où souffle cons«tamtnent, «- - u«
Ja pression «le plusieurs r . ioo . ....!..; . ,-< . une co-
lonne d'air , qu'une série d'aspirateurs aligné.



sur le pont du navire font affluer «ers les chau-
dières. Le choc de «is torrents atmosphériques
sur le naphte pulvérisé ct enflammé produit une
«tcnipérature énctime, qui varie de 1500 ù .1800
degrés. '

Il est facile d 'imaginer quelle énergie est ca-
pable «le développer la vapeur déchaînée par
oes masses en combustion.

Et après avoir insisté sur S'énonuc vitesse de
ces nouveaux navires qui leur assure une invulné-
rabilité çresyue _|iso'_ue contre loute attaque de
Icrpillcs, te coritsponilaal, qui a -voyagé tl» borU
d'une de ces unités, conclut : « 11 ne nous <_st pas
permis . ' de «Bre où nous nous sommes tvitdus ,
ni quelle élait notre mission, mais si te public
savait cn coaibi .n d'heures nous avons parcouru
800 Kilooièlires, ct s'il connaissait en combien
de temps un chantier italien a construit ce for-
midable instrument de balaille, les Italiens se-
raient, à juste titre , fiers lie l'activité intelligente
de la nation. > _» 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 18 octobre
Communiqué français d'hier jeudi , 19 octo-

bre, à 3 h. de l'après-midi :
Au nord de la Somme, nos troupes ont orga-

nisé pendant la nuit le village tle Sailly-Saillisel
el consolidé les posilions conquises aux abords
de cetle localité.

Des contre-alfainie. allemandes parlant <lc
Saillisel ont été brisées par nos lirs de barrage.

Tous nos gains ont été intégralement main-
tenus.

Au sud dc la Somme , nous avons réalisé
quelques progrès nouveaux entre la Maisonnette
et Biaches.

En Lorraine, un coup de main ennemi sur
une dt nos tranchées près de Bure , norà-csl dt
Lunéville, a été aisément repoussé.» • »

Communiqué allemand d'hier jeudi. 19 octo-
bre :

Groupe d' armées du prince héritier Rupprecht :
Au nord tle la Somme, la journée d'hier a été
tle nouveau une journée dc grand combal , cou-
ronnée de succès pour nous. Bans une lutle sé-
vère , une nouucllc (entatioc des Anglais de per-
cer nos lignes entre Le Sars ct Marnai a élé dé
jouée. Leurs atlaques , effectuées de l'aube jus
qu'à midi, contre nos positions tenacement tic
fendues , maintenues par des corps à corps ou
repoussées par des contre-attaques , ont échoué
en parlie eléjà sous le f e u  vigoureux et bien ré-
glé dc noire artillerie.

Le gain insignifiant des Anglais au nonl
d'Eaucourt-VAbbaye el tic Gucutlecourt et ccux
tics Français à Sailly et sur la rive méridionale
de la Somme , enlre Biaches et la Maisonnette,
lors d'une altaque entreprise dans ta soirée, ne
réparent pas les lourdes pertes dc l'ennemi cn
morl * el cn blessés .

Journée da 19 octobre
Communiqué anglais d'hier jeudi , 19 octo-

bre, à 11 h. du matin :
// a plu tris fortement loule la nuit. Des

coups de main réussis nous onl permis de pé-
nétrer dans les tranchées ennemies vers Loos
et au sud d 'Arras.

• m m
Communiqué anglais d'hier jeudi , 19 octo-

bre, à 8 h. du soir :
// a plu abondamment toute la journée. .Vous

ayons progressé légèrement à la butte de War-
(eucourf. l-a conlrc-aMaque a élé arrêtée par
noi lin de barrage.

• • •
Commnniquo français d'hier jeudi , 19 octo

bre, à H h. du soir :
Au nord de ta Somme, les Allemands on:

tente vainement , vers 17 heures (5 h. du soir)
d' attaquer nos lignes au nord ct ù l 'est dc Sailly-
Saillisel. Not tirs d'artillerie ont disloqué au
départ les vagues d'assaut ct infligé eles pertes
sensibles <i l' ennemi.

Au sud dc la Somme, nous avons accompli
de nouveaux progrès au cours de la journée
entre Biaches et la Maisonncllc. Le ch i f f re  to-
lal dos prisonniers Juits pendant les acliom
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L'Olivier sauvage
E O U I S  AHERIC.UH

Adaptation française
de Maurice Rémon et Achille __aur _nt

Pour le momenl, Strange se sentait moins as-
suré «k tout cela .parce qu'il louchait du doigt sa
plaie. Sentant autour dc lui flotter des Ombres,
il les évitait au Heu de projoter sur ol_os\la lu-
mière du jour. Il comptait Mir d'heureuses cir-
constances, il escomptait l'imprévu, .alors que
lous scs mouvements auraient dû s'appu*. er eut
les informations précises «pic veut un général

C'est pourquoi, lorsque, «dans un coin «ht .pa-
tio , «se présenta unc otreasion nouvelle <le de-
mander «pii était Miriam , il posa la- question
hardiment :

— C'est un amour.
El cette réponse inat-endue fui accompagnée

d'un regard cxiaiîquc et d'un sourire radieux.
— Dé votre part ce n'est pas un médiocre

éloge.
— Elle le mérite, et de tout le monde.
— Oui, mais «encore ? Qu'a-t-oïle fait pour pro-

voquer votre enthousiasme, quand d'autres onl
tant de peine à trouver -gr-lec auprès «le vous î

— Ce n'est pas si difficile : seulement, 11 y a
des personnes qui font juste 1c «"«.Loire de cc
qu 'il faut ,' comprenéz-vons ?

Elle se penchait en arrière dans son fauteuil
d'osier , s'éventait «loucemcnt. el souriait , de ce!
air «l'innocence ot «le rouerie où il trouvait lc
pllts séduisunt de .HS «banne._ *.

d'hier dépasse actuellement 350 . dont 10 o f f i -
ciers.

FRONT DE MACÉDOINE
faris, 19 octobre.

(Communiqué de l'armée d'Orient!:
Dans la région du lac Doiran, des attaques

bulgares , dirigées au cours de ta nuit du 11 au
IS , conlre les positions au nord de Dodjoli , ont
été repoussées par notre f e u  avec des pertes sé-
rieuses. Dans ia zone montagneuse de Drobopol ,
la lutte continue à l'avantage des Serbes, malgré
une résistance opiniâtre ele l'ennemi.

Sur la rive gauche de la Tcherna, les Serbes
onl enlevé, au cours d'un briHunt combat , le
village de Brod, capturant une cinquantaine de
prisonniers.

A notre aile gauche, la lutte d'artillerie conli.
nue violente. • • •

Corfou , 19 octobre.
Communiqué sertie :
Après eles combats acharnés noas avons réussi

éi battre les Bulgares. Sur la rive gauche de la
Tcherna, nous nous sommes emparés élu village
de Brod , puissamment for t i f i é , el «les hauteurs
nu nord du village, ainsi que du village dc Vcles-
selo.

Les Bulgares se sont dispersés oers le nord ,
poursuivis par nous. «Vous -avons pris trois ca-
nons, quatre mitrailleuses, un important maté-
riel et de nombreux prisonniers. Solrc artillerie
a incendié un magasin de l 'artillerie ennemie à
Polok.

-Vos avions ont bombardé heureusement des
Iroupcs et trains de l'ennemi en retraite.

Le nombre des canons pris depuis le t" sep:
Umbrc a atteint 43.

• * •
Berlin , 19 octobre.

Sur ta Tcherna se sont développés dc nouveaux
combats.

Rome, 19 ociobre.
On mande dc Salonique que de nouveaux con-

tingents important, de troupes italiennes sonl
arrisés. Ils ont «léfilé devant les généraux Sarrail
el l'cl i l t i , venus exprès du front. Ces troupes,
1res bien équipées, ont élé acclamées par la po-
pulation sur le parcours de la ville à leurs cam-
pements.

FRONT RUSSE
Petrograd, 19 ociobre.

Communiqué russe :
.lu nord du village de Kicsiclin (norel-ouest

de Louzk), les Allemands , après unc émission tle
tjaz  et sous le couvert d 'un violent feu  d'artille-
rie , ont attaqué nos tranchées. Ils ont été repous-
ses.

Dans la région à l'est de Siviniouchy (ouest de
Louzk) , un combat acharné continue. Sous
avons repoussé toutes les attaques dc l'atlver-
lairc.

Dans lu région de Dorna Voira (Bukovine),
nous avons repoussé loutes les attaques réitérées
le l' ennemi.

Dans les Carpathes , violente tempête de neige.
¦ m • •

Berlin, 19 octobre:
Communiqué allemand :
Au nord de Sieniavka (ouest de Louzk), nous

avons pris des tranchées ennemies sur la rive
occidentale du Stochod. Près de Boubnof (même
région), nous avons repoussé des attaques des
troupes dc la garde russe en infligeant de gran-
des perles à l' ennemi.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest. 19 ociobre.

Communi qué roumain du 19 :
A Tuiez (Tolgy ès) ct à Bicaz, combats d' artil-

lerie. Cu de nos (.«'(tichcmettls jwssant par ta
montagne surprit des troupes ennemies qu 'il at-
taqua à ta baïonnette , détruisant douze de leurs
canons , des voilures , tuant tes chevaux cl se re-
tirant cn cniinciianl GOO prisonniers.

Un aulre détachement attaqua la cote tle Got-
casci, dans la vallée du Trotus , surprit l'ennemi,
f i t  300 prisonniers d captura unc mitrailleuse.

Dans la vallée el'Vsul , nous avons repoussé
des altaqucs ennemies.

Dans la vallée dc Biluz (Oilaz),  tes combats
continuent avec une violence extrême dans
Vrancea ; légers combats à la frontière.

A Tablutzi, légères actions.
l-fliit ln unlli' e ilr l i i i r ro i i .  combats l' artillerie,

— Esl-ce mon ois 1
Il nc put résislcr à !a tentation dc poser cette

question.
— Esl-ce votre cas? Laissez-moi réfléchir.

Vraiment , je n'ai .remarqué. Vous auriez tout à
recommencer — si vous avez jamais commencé,
— avant que je puisse ris«ruer sur cc poinl une
appréciation.

C'était spirituel , mais cela nc répondait point
ù la question.

— Evidemment Miriam sait comment s'y
prendre. Quand jc la verrai , jc le lui deman-
derai.

— Comme je voudrais que vous la vissiez 1
Elle serait toul à fait dc votre goût.

— Qui vous fait dire cola ? Est-elle donc si
jotia ? A qui rcsscmble-l-clie ?

— Oh ! je nc peux pas vous dire à qui elle
T.csscmhic. Vous la verrez vous-même. Non, je
ne dirais pas «pi'elle est jolie , quoique cc soil
l'avis «le certains. Mais elle est délicieusement
_«'*ilui.siinle.

— Séduisante 1 Comment ?
— Oh 1 de bien des façons. Elle n'es! pas

comme une autre. EUe esl unique. El i! le faul
bien , la pauvre chérie !

— Pourquoi .l'appeler « pauvre chérie; «,
quand elle a tant de vertus «t d'avantages ?

— Eli bien ! if y a la quelque chose que je
nc peux vous dire. Il y a «autour d'aile comme un
mystère. Je nc suis pas assurée de le bien pé-
nétrer moi-même. Je sais seulement que ma mère
chêne ae. crut pas pouvoir la produire dans le
monde à New-York , si ce n 'esl dans le cercle
di nos amis les plus intimes , où cela n 'avait  pas
d'importance. Et cependant, lorsque lady Bon-
church l'emmena à -Washington, elle fut- l ' objet

«1 Predeal, nous avons repoussé au delà ele la
fronlière de petites unités ennemies qui avan-
çaient vers Clatuce et Tultaurul.

Dans le défilé de Bruh , nous avons gagné du
terrain vers Dragosiavete.

Dc petites colonnes ei. cmics qui avançaient
vers la passe dc Soar ont élé arrêtées.

* • *
Berlin, 19 octobre.

Communiqué allemand :
Sur les cols des frontières roumaines, des

combats heureux pour nous sonl en cours.
Allemande condamnée i\ mort

Marseille, 19 octobre.
(Havas). — Le conseil o*e guerre a condamné

il mort :\ l'unanimité .Maria Libenilall , épouso
Gomeuo-Sanchez. ûgée dc 2*8 ans, née à Dussel-
dorf , inculpée d'espionnage.

Entre deux ministres
I.c baron Burrian , ministre «uslro-hongrois

Jes affaires étrangères, a passé la journée de
mercredi au quartier général allemand , où il n
ru un entretien avec _ de Bethmann-IIi.îl«veg.

Les princes de Grèce
Londres, IS  octobre.

On commente beaucoup l'arrivée à Londres
des princes Nicotas e! Georges dc Grèce. Toute-
fois , le<x_pitaine de frégate Paparigopoulos, aide
(fe camp du prince Nicolas, a déchiré au repré-
sentant de l'agence Reuler qu'il était absolument
inexact que le prince fût chargé d'une mission
politique . Selon lui , le prince aurait quitté «Athè-
nes cn juillet dernier pour faire une série <le vi-
sites familiales., « t - ,.

La grande-duchesse Georges de llussie, sœur
du roi Constantin, qm est cn Angleterre depuis
longtemps, est arrivée à Londms nvec lc paocs
Georges, lequel, ira le sali, a épousé la princesse
liouuparle.

La Grèce et les Alliés
Athènes, 1G octobre.

Le gouvernement a consenti ù céder aux Al-
liés 200 wagons pour Oes besoins de l'armée.
Il a fait  remarquer que l.i régularité des com-
munications souffrirait île cette cession, les wa-
gons cédés constituant la moitié du niatérici
roulant.

Milan . 19 octobre.
Lcs journaux* italiens sont informés d'Athè-

nes qu'on prépare un second débarquement de
deux ¦mi'.Ve marins ; cinquante marins Maliens
ont élé aussi débarqués.

L'amiral Fournît a élé sifflé dans les rues
d'Athènes par ies manifestants. Ceux-ci avaienl
présenté ù la légation américaine unc protesta-
tion contre l'Entente ; le ministre américain
M. Droppcrs répondit que les Etais-Unis ne
veulent pas sc inCler des affaires de l'Europe.
Le Toi Constantin cherche aussi à influer le ca-
binet et à le pousser à adresser une protestation
à (u légation américaine en demandant l'inter-
vention dos Elàts-lînis. On croit qu 'une au-
dience accordée, par le roi au minisire améri-
cain , M. Droppeivjn'.sl pas étrangère à la pro-
tcslalion.. . :_ _._. ,__ ,... _,. ,. .,;, ,„.. „„., ;

Le roi est fort irrité dc l'occupai ion des édi-
fices publics d'Athènes par Jes Alliés ct particu-
I.ercmcnt du fait que des ¦marins français sonl
campés dans les jardins près du palais royal .

Londres , 19 octobre.
Commentant les «événements de Grèce , les

journaux anglais se plaignent seulement du re-
tard apporté par les Alliés à prendre des me-
sures énergiques. Ils continuent à faire une dis-
tinction entre la politique du roi ot le sentiment
populaire , disant que seute la populace payée
par l'Allemagne manifeste pour lc roi, insulte
les représentants de l'EutenJc ct bit les véa'tzé-
lisles qui osent exprimer leurs idées.

Pour bis journaux anglais, Vénizélos est celui
qui représente ie peuple grec. Lis demandent que
son gouvernement soit offickJIcnicnl reconnu ,
à moins que le roi ne sc décide à lc rappeler
au pouvoir.

Certains journaux .populaires attaquent le roi
avec mie violence de iangage «lui nést pas dans
les habitudes dc ila presse «anglaise.

Lc Dailp Express rcgr.lte qu'il lï _H pas élé
depuis longtemps mis à la porte avec armes
et bagages.

Le. Daily Mail demande pourquoi les Alliés
nc proclament pas la _rèpu_*ÏHp_e en Grèce en

d'une série de demandes en mariage — je le
sais de façon certaine, — ct en Angleterre aussi.

— Je crois comprendre, dit Slrange avec un
sourire, tout cn jiaraisisaiït parler négligemment.
Et qui est lady Bonchurch ?

— Vous ne ie savez point ? Je croyais que
sous saviez tout. C'était la femme dc l'ambas-
sadeur d'Angleterre. l.s prirent une maison à
Greenporl , celle année-là , parce qu 'ils avaient
«les inquiétudes pour la poitrioe «le lord Bon-
church . Cela n'a pas fail grand' ohose. 1«1 dut se
démettre de ses fonctions l'hiver suivant, et pou
«le temps après, il mourut. L'air de Grccnport
n 'est pas Irès bon pour, la poitrine, ne croyez-
vous pas ? Il ne fit aucun bien ù mn chère ma-
man. Nous pass&tnes toutes «cs années ennuyeu-
ses à Greenporl , et à la fin... Mais j'oubliais quj
je voulais dire comment nous fîmes connais-
sance avec lady Bonchurch et comment celle-ci
prit Miriam en-affection.'11 était dommage, di.
sail-clle, qu 'une jeune fille pareille ne tentât
pas la forlune, et c'élait bien vrai. Maman pensa
qil 'eXc allait  trop loin, et jc 4e crois cn effet.
Toujours esl«ft*".'quon' , né. '.peut pas la blâmer
lieaucoup, puisque eHe_aême n 'avait pas d'en-
fanls.

— Je nc songerais pas ù la blàn_er si elle
fini missa il ;'« Miriam l'occasion de s'établir.

— C'est ce que j'ai toujours dit. Et si seule-
ment Miriam avait voulu , elle aurail pu être ,
oui , presque quelqu'un. On lui fit, il Washing-
ton , propositions «sur propositions ; el en Angle-
terre il y cul un Monsieur, d» quelque chose qui
la demanda deux ou. trois fois. Il finit «par épou-
ser une actrice, et inaman estima que Miriam
«levait êlre toquée «le' ne l'avoir pas pris alors
qu'il s'of_.aiU -'Ma-«Aère __ai_*iaa- -î t^'_l.a.ii-

CMI fiant le gouvernement provisoire au trium-
virat de Vénizélos.

Bombardement en Calabre
i Berlin, IH ociobre.

(Officiel .) — Le 16 octobre, un «le nos sous-
«îrarii-s n à>oinliar«te avec succè-s les fabriques cl
installations ferroviaires île Catanzneo, en K_a-
labr..

Vapour anglais coulé
Londres, 19 ociobre.

Le Lloyd annonce que le vapeur lloscnvcld
a été coulé ; l'équipagb n débarqué.

Transports de troupes coulés
Berlin , 19 octobre.

(Off iciel . )  — N'as sous-marins ont coulé dans
la Méditerranée : le 4 octohre, le lr_____>ort de
troupes anglais l'ranconia , de 18,150 tonnes ;
le 11 ociobre , le transport anglais armé Cross-,
hill , dc 5002 tonnes , transportant des chevaux
ct des troupes serbes ; le 12 octolire. le trans-
port anglais Sabck , de 4600 tonnes, pleinement
chargé. Le Crosshill ct le Sabek étaient en route
pour Salonique.

II y a une année

SO octobre 1915
Echec d'une attaque aHamaindc en 'Champagne,

çiUne. lh_ùus et Prunay (â tm.).
Sur Je front de la Diou, fl'iaininée iBctow atteint

le f î e s i e  au sud-est dé Riga, sur une _omgu»«ur «le
J5 kilomètres.

A«u nord dc Pripet, avance musise Mans la zaae «le
llairanovllsi. 36.00 _ui.on_icra.

A.u sud «hi l'ripe-t, irccid ai__J.ro-alli. niiin'il à l'ouest
dc •Ç-artarysik (sur fe Slyr). «Les J*j_*sls_ «prennent
fa canons.

l_a Serbie «>c«_i«leufl2&c. les iAju'rrichiems «occupent
Chkbatz. «En «S.r__e «m_rii_" _n_ï-, les -à-garcs -cou-
pent Istip ct s'apiproduent «lu toul V-uyhur.

IJC gouvernement groc ipahli». irac note «*î_-S3a«_
les «motifs pour lesquels S esltiilaie nc P«*s «devoir as-
sistance â «la Serine «oontre ia Uu. garie «i—ée aux puis-
sances centrales.

NégaaialMBis de l"E__len_ e A Athènes Vax oliteirir
Je concoure gnoc r l'«._g_e!oxe offre «â la Grèce l'Ile
de Chypre._ _̂ , __

€chos de partout
Ci .- OGf _. 00 C A I O Y E R

Cc nom de Gatog-eropuulas, ijui «si celui du .ctiul
dc l'avaut-damicr niiiii.i«_rc «le fini! .llllilll el «diffi-
cile i retenir, «n'ost. (pas _e plus long que On Grèce ail
«J'E-Tt à notre admiration. Qn «se souvient enroore
MUS «doute <lc Jf . P-O]iaimicl*ia.loivoula*. «kmt lc pas-
sage au aniiûstàrc égayait la pr-osse cwirtopcennc, ù
estas* de ses «sept syllabes. Et -«an ...Joréats ne s'ap-
pcflail-il pas ombitieus-ameiU PiaipailiiVU—nlopoulas ?

Cette tcnruiiwtisan «n poulos, ifréqiiertte idaas las
noms *gr«5Cs, ia«ii'iu£ la *t__>.« _ca _an«̂ !. Calaneropoulot
siçniue «pu ©on-ple ini oanoyor parmi «sos «anc__T-cs,
aa nmins «.r. iigae OtXaHtnkb. . . . .
' Le '« ©alojier ~ > om "« caloger » est un «morne grec,

qui «sait «tant, <_ui mé-d-te sur toul, .cil -des couvents
rdikxutablcs «où l'toottésttae exige quatre «-arfimes
pair an , domi «un dc snpd semaines. Les caloycrs ont ,
en Orient, la uiéme amputation xjue les Bénédictins
cn Occident.

Ilahelaâs n'a pas manqué «de sc réclamer «d'un
t«rdne aussi sévère et il se dorme le titre de « oa-
loyer des listes «d'Hyères ».

MO'  DE LA F I N
Le docteur lila Je pools ide™ lui fit tirer la langue

et «e déclara _a*___fait.
— C'est htm, mon ami, c'est très bon, nous allons

entrer en <x>nvalosoence. Je ne «res-icnclnai (pas wwri
«"eux. jours.

le aaakidc, à ces mots, fil un effort.
— -Mon bon «lootour...
— Eh bien ?
— Je voudrais vous demander une ipoliU* «Jiose,

si vous voulez bien.
— Demandez suis crainte.
— Vos visites... me k» «MmuAcrez-'ious au prix

l__l)ilacl .
— Mais... sans «toute. P<uir<juoi cette qmt-tioai. ?
— Pançc que, .docleur , c'est .moi qui "i communi-

qué «la nougeolc k lout le quartier ot je «xunplais sur
_ n vêtit.Tairais v>o\i_ .e piolit «iue ciûa -vous a .valu

rait ele précieux pour moi d'avoir (luakru'un
comme Miriam — qui nous avait dos obliga-
tions, n'est-ce pas î — «lans une bonne position
sociale à l'étranger.

— Miriam ne voyait pas les choses de oeKe
façou ?
, — Elle aie voyait rien «lu tout. Elle est exas-
pérante à de certains égar«is ; ce qui ne l'em-
pêche pas d'être un amour. Ma pauvre maman
passait son tontus, «nioiquc malade, 1 s'occuper
d elle, et de mon beau-pere qni .devenait aveugle,
el «le tout. Si Miriam avait cu une situation à
l'étranger, cela m'aurait fait unc maison où
aller , connue je viens ici — au lieu «le n'être
mille part chez moi.

H y avait dans Je Ion quelque chose «le si
louchant «jue «Slrange «mt «le 3a-peine à ne pas
Jui offrir incontinent un « chez «lia ». 'Mais les
indices devenaient de iplus cn plus: Clairs, el force
fut bien ù Strange d'ouvrir «le plus en plus les
yeux.

— 'Miriam paraît avoir été bien inconsidérée,
«lit-il.; mais comment cxipliquez-vous qu _le ail
agi de la sorte t

— Maman a pensé qu 'elle était amoureuse
«le quelqu'un , «le quelqu'un dont nous n'aurions
rien su ; mais moi jc nc l'ai jamais cru. D'abord ,
elle nc connaissait personne que nous ignorions,
du moins ayant.d'aller à 'Washington avec lady
Bonchurch . Ensuite, elle ne pouvait pas êlre
amoureuse de quelqu 'un à mon insu, n'csl-il pas
irai 1
¦— J'imagine que non ; à moins qu'elle n'eût

pris le parli «le ne rien vous en «lire.
*— 0)i I jc n'aurais pas eu besoin qu 'elle me

le dise. Je l'aurais bien -vu moi-même. Si elle
ne m'aôvait rien dit, ea tottt «sas, .cela apurait

Confédération
La mort du ministre de Russie

A la nouva'le île la mort 0c M. de Bachcrachi
le <loiiscil fédéral a décidé «le charger liSl.g.a'
phiquement le ministre de Suisse à .Petrograd
de présenter au gouvernement russe les con«lu.
léances du Conseil fédéral. Uue visite «le condo.
léiuices «lu président de la Confédération et <1'U1,
autre membre du Conseil fédéral sera, faile a_ .
prés de M'"0 Bachcrachi e: unie lettre de.condo.
léances «sera adressée i\ la légation de Russie. l.t
Conseil fédéral fera déposer une «xnironnc sur ]»
cercueil , assistera il ia levée dn corps cl accom.
pagnera .c cortège funèbre jusqu'à la gare.

Le président' «le «la Confédération; 'éhef nilf
rimairc du Département pc_itIqu -, '*_. de chef ^la division des affaires étrangères, asstsîeroni
ù l'ollioe «le sépulture qui aura ljeu à l'église
russe dc Vevey, dimanche.

Le siège de M. sigg au Conseil national
Bans une assemblée dos présidents des orga.

nisalions socialistes du 2mo arrondissemenl têto,
rai , pour discuter du remp-acement au Coites
national de M. Johannès Sigg, il a été décidé
sur la proposition du ]«jrsonnel des cnlrcpri.* .
de transport, de porter au Conseil national M
Rimaillé, secrétaire général de l'Associatioa
suisse «les mécaniciens et cliauffeues de ICKOIUO.
tives.

Les C. F. F.
Résultats <ie ]"es>p!o.itation des C. F. F. :
1. Dans le mois «le septemlire écoulé :
_' .i_oni_es transportées : 7,657 ,000 (6,010,8]

en 1915).
Tonnes dc marchandises «transportées : 1 nii

lion 406,000 (1 , 151,110 en 1915) .
Recettes totales S 15,. _ _, 000 îr. U4 ,_ 0MCH

fran«a).
Dépenses d'cxploitalion : 11,213,000 fr. (9 mil

lions 809,000 fr .).
Excédent des recettes d'exploitaiiion sur fe

dépenses d'exploitation : _,782,000 fr. (4 ,039,35!
francs).

2. Dans la période du V janvier ù lia m
tembre 1910 :

Personnes transportées : .3,7 . t ,G05 (5,684,71;
de plus «pic l'année passée).

Tonnes de marchandises transportées : 11 mH
lions 741 ,520 (747,798 dc plus).

Recettes totales : 138,158,613 fr. (7,188,880 fr
de plus).

Dépenses totales d'exiploilation : 97 ,221,96!
francs (7,897.909 fr. de plus).

Excédent des recettes d'cx'kioilalion sur i-*,
dépenses d'cxplohatio;i : 40,936,676 fr. (709.02.
franc* de moins que dans la même périoile ds
l'année passée).

Fausse monnaie
Le. çcSàftft «i. B&te «_ c.OTis\a\«. \y-_ «-iisai «Se:

fausse*, pièces irai_faises .de .cinq. fiKWP-Vip. J'"1- 1
née 1873, fabriquées avec un «alliage d« Est t\
plomb. Ces pièces sont tris bien imitées et Ion!
l'effet dc pièces neuves. Il manque 0 gramnei
et demi au poids réglementaire.

CANTONS
ABGOVIB

Relèvement eles traitements. — Le Conse.
«Vl-tut «l'Argovie soumet au Orand _o.n.ve_ « .
projet tendant au relèvement des Iraileoieiû
des fonclionaires publics ct du corps enseignant
des écoles supérieures il parlir du l_ " jaavrr
procliain, d'une moyenne «le 10 %. Pour «M
aulres catégories du personnel des services pt-
blios cl des instituteurs , les augmentations «-I
élé déjà prévues au budget dc 1917.

THURGOVIE
La caisse d'épargne el'Eschlikon. — L'ancifn

directeur dc la «aissc d'épargne ct de prit'
d'Eschlikon, M. Fr. Scliildkinecht, a offert m
arrangement aux créanciers du«iit établissement
en faillite, suivant lequel il verserait au compte
des créanciers la somme de 70.000 fr. Le co*

pas «juré justju 'à ce que les «Choses «aillent s
loin ; or, jamais jc n'ai remarqué le inoin«li"'
signe, cnlendez-vous ? Et j'ai toujours pour «e
choses-lù l'œil assez «perçant. 11 n'y avait I"'
ceci : ma chère maman répétait volontiers eft
pendaut un temps. Miriam avait eu <k*s ac-''*
de bouderie «lans un pelit atelier qu'elle po*51*'
«lait , sux la colline, près «le notre demeure ; nia^
il n'y a rien A en conclure. Moi aitssi, j'y *•*
allée et j'y ori boudé, «juand je -me senlais !e I**
soin de pleurer, et je n'étais çop<autant ami»"
reuse de .personne.

(A ic'*'r. .)

Sommaire dos Revues

La Pairie suisse. — lie 601*> numéro de la P'"'1
suisse, «pii vient «de iparailre, nous apporte les p*'
traits de M. Arthur Cuaichopin , le mouv-au juS* ,c*

•dérafl Alu 3c 28 septembre, ; <*c Bt. Gustave Boisr*'*
le nouveau .ministre île Surisse è, Bucarest et
M. Kling, qui vient «le fétex isn cinijuantièimc an *'
d'enseignement «musical «au G-inservatoto «U <|C'
n.ve. .Le curieux «_l inlfrnimnl mouvement tenta*»
à «remettre en honneur le .p-ltorcsquc costume W1'
dais y bit l'objet «l'une étude illustrée nie f-*
clichés qui pounronl servir, nie «modèle. la .réW"
«xoinsc. rfte fonds «militaire avec BAC paqueté y *"
représentée avec «piatre clidiés ot «un _r,_ir_e. *A
Viisite «de l'Harmonie lausannoise à Thonon , le jon »
«Ui Jeune fédéral ; la Fête eantonak «d» gj-inn*'
les «le Gon- vn '; la F«te <iu l'r apfil clicz l«is Suis-»
île Santiago, el Ae Changai, la réimion île la -̂
ciélé hélvâlique à Maçolm «complètent _* J-umér0

aiusi .larié que. «sulistantiel, ni qui honore aigne*»»
la sixième centaine de la edUeglftn «le «*U<* te"f
si SBiis-e, si populaire et si attistŝ nc toul à 

la 
foi-"



jyilé des créanciers propose 3 acceptation de
celte offre.

YALAI&
les moûts. — Voici la slaiiistiquc dus cxpédi-

lious de vins-moûts du 14 au 18 octolire ;
Fûts «Litres

Marligny 62 21 ,175
Hiddes 80 69,347
Sion 297 104 ,680
Saint-Léonard 77 47,220
Granges ' ; 82 62,636
Sierre ' 87 44 ,023
Salquenen 42 21,331
Liste précédente 1,382 768,694

2,105 1,189,106

LA SDISSE Eï U SDERRE
-* Trois évadés allemands

Ou a art -té à Buchs trois soldats allemands
_ rli_;>]'és des camps de prisonniers cn Francs
tl qui avaient traversé toute la Suisse de l'ouest
à l' est. Au moment où un garde-frontière les a
arrêtés , Ss se préparaient à traverser -le Rhin
p0Ur passer en Autriche. L'un d'eux «Hait déjà
daas "eau jusqu 'au cou.

Cbez les Internes
L'autre jour, on pouvait voir sur le quai du

jciiwcizcrhof , à Lucarne, une voilure attelée
j.. deux chevaux. Sur le siège, à côté du coclier,
K lenait un intorné français. Dans la voiture
die-inême, on remarquait la présence d'un in-
terné «allemand ct «le trois internas anglais.

Ces militaires se rendaient à «la Fluhmatt, où
tii caporal suisse, de leurs amis, en service dans
l'établissement sanitaire «le ce nom , «levait liap-
li.er ce jour-rîà son dernier né. Tous les cinq
s'étaient offerts comme parrains. Cet exemple
j e  camaraderie a beaucoup touché la ipopulat-on
lucernoise. *

Bazar anglais
I,e bazar organisé à Genève par la Croix-

Rouge britannique en Suisse a pris fin hier soir.
Lu recette dépasse 16,_.Q0 fr. Lc 25 % de

telle somme ira aux soldats des bataillons ge-
nevois.

ARMEE SUISSE

Poor survei l ler  les avions
IJ direction du chemin «le fer de l'Uetliberg

[Zurich), annonce qu 'un poste d'observateurs
militaires a été instaïé au sommet de la mon-
tagno ; il y a là 8 hommes, un officier et un
canon.

Licenciement
On annonce que le bataillon 128 dc .andwch-r ,

sera .licencié dès le commencement de novem-
bre , probablemenl le 4 .

Musiques militaires

Yint , Valus,.sont-arrivées..à Po_rïniîl_y,.Atl>is
musiques militaires qui suivent un cours -de
eniëepics jours. On annonce déjà un grand con-
cert polir vendredi prochain.

LA VIE ECONOMIQUE

Le papier revient
On -.niuaioe quo (plusieurs millions île kilos de

papier à journaux ont été offerts, de l'étranger, aux
èdUcurs suisses «de journaux.

Les cartel de denrées
La .direction kle police «le Lausanne «informe lc

public «jc «la ville que lies div.cnscs denrées «que ia
mw__ii»_lité fait -vendre Cpommos «de tara, qtc.1,
le sont aux (prix les plus bas et que, paur pomma
te faire l'acquisition, il faut se procurer, au poste
« police de sKMi quartier , une <-ar!c «de K-gitiiaMioin
..is est .d_ L_vr«_c «sur le .va «dos fiches de .reconserucnl
suis frais.

Le personnel chargé .dos venues iitsCTit au dos la
quanlitc «t la nature dos d-urées nclietéos. Les ina-
lime seront fixés suivant les approvisioimieaicnts

Celle mesure entre en ivisuour «samedi 21 octobre

Le prix dn charbon
Par an acoortt éfcabitt avec les fournùssours alle-

tuiuls, l'augmentation du prix «du charbon «le _a
Sacre, pour ootoitae, ipar aappart au prix de sqp-
_—itv, a été ifiiuee à SO Kir. par dix tonnes.

¦Le prix «de 200 Cr., qui idevait rentrer «en vigueur
iï 1er octobre, m 'entrera en «viguaui «pie le 1«- jio-
venibre. .. : ,*_ , -|Jj
I* jinix esl Je anome pour toule . la Suisse.
Il a été convenu que, pour ta durée >le la oottv.n-

lion «coaomjqrue ganaaT_.-_ui.s9c, aucune mouvelle
¦«Snicn.'_aticai 'de prix Mes icharbuas -de la Sarre ne
¦toil «se produio:.

Le bois m papier
le OonsoB îédéral a giris nui arrêté réglant la four-

"ilurrc. -du bais «à «paipun- aux fabriques suisses «de
Nfûtr, de oeMutase et de pâte Ide Lois. tLe-bais à
P?ier exploité, du ler «septembre 1016 à fin août
¦"17, dans l'icnsemble Idos fouets «de la Suisse, est
acfensivement résarvé «anix IhosoSns des labiàques
bisses «dç papittra et arutres matières anatoguios.

Le Département de l'Intérieur «répartira entre le?
«Mitons la jfaumllure «te la quantité totaûe «de bois
•"«rressaire ù (la fabrication du cppipâeir en Suisse. Le
fépartament «st mvtodiisé à imposer «aux cantons
toMigattan kle fcauuùr des quote-paats «lôtcmainécs,¦
n «as où les lis-raisons ™kii_ta*r_. aenajent ausuffi-
«Mes.

La livraison ' du bots «1 papier a lieu sur la base
ie contrats soumis à il'a,pproil_tiain We a'.inspeoti«ui
•ter forêts. '

Le Département est «aottorasé à fixer les iprix ot los
condilioiu de vente des bois ù papier. En applica-
tion <ie «jt arrête, le Oépartemwnt de l'Intérieur a
¦"Tête les prix maxima, soi! notaim-ncn4 : 23 [r. par
"¦.«¦re nour «les «hois en rondins Sans écotnoc cl 21 fr.
.our Jes r<ii_dias «avec é-ooree .(ces bois doivent avoir
w diamètre d'au moins neuf «oentini-tras au ipe.jt
T"11) ; SI Xr. par «stène «le bois kle fluartior sans
"¦" -ce; 19-lir. «vec léoonce, etc.

TRIBUNAUX

Uns tllaire de memtre
«U 4 -Jécew-xe 191_, le .liauH-ur Adrien .Vachoux,

clinirlïeur «o taxi , «ait tué d'un coup de revolver
a.ur le su-ce de «va «vo__uxc. sur la cOtc lie M«_i-lalè-
grc-sous-CiilUgny (Genève). L'enquête ouvarle aussi-
lôl par les wrtoiitési aboutit â la découverte d'un
cliapoaru marqué «fes initiâtes K. J*". Trois joues «prés,
l'assassin était, grùoc _ cette ooOffurc , arrêté par la
police.

C'était lç «*mmé Koa/ira «Fuad, étudiant, né _
Cca_stantnKq«V*. Aji <x>ars «de son jnemiicr ialenroga-
loire, i'wnl fil nn ln_rais<jaibl_blc réait , _çooi_tan1
qu 'il avait été entraîné jusquà la rampe 'ByTOn, lieu
du crime. p:w un bonunc accontpagné d'une _on_Bi«
ct itévaisé. B rasesnla ensuite avoir ior .tadrcnix à
Vi «Ŝ C d'une discas«sio!i. A la iprâson, Kiazim tenta
de se s_iickk*r, (pou après aon entrée, en absorbant
une pastille de sublimé.

Kiazim Fuad a «joa il-arru, mercredi, «levant 3a
cour crimindEc «la Genève. fTout l'intérôl Ues débais
-«posait sur la question «le La «resi>oTisabiJJti «le l'in-
culpé. ILos «niédacina létaicnt partagés. Ceux kle Bel-
Air -voyaient len Kia/im on in-espoosablc, les nôtres
un «s'imi lc ds-gésièrè moral.

Parents, protesscars kle l'Univensiti, docteurs con-
cluaient «à l'irresponisabiSté «le l'acoisié. Lcs experts
cliargés d'exotminer Kiazim fuad amenaient «bis con-
clusioa» <x)nlrradiclo_ncs. fil, .Mayor, jcofnsaeur , in-
vité â «lire son avis «sur il expertise et la contre *x,pcr-
Usc a estimé «que ks doux rapports avaient une cer-
taine analogie. Ils différaient .par lours c«racïuxk)_s
jia«» ex qu'itl csl difficile, «lans le doanaine de la
psychiatrie, d'établir «las elaisslficatioiis ooaBne 'dans
los maia'lie.s Ontliniaircs.

11 «n'en r««l_it i»s moins quo l'accusé élail un être
bizarre, «un anormal , voire «n malade.

Uae D r Tapa—iki a clé «la mémo avis, mais il a
BOOdn, avec M. Wcbee, «iireoteur kle t'itaite lie lkii-
Air, «à J'irrespoosabdlité, à la dômence ct à l'interne-
ment du .provenu.

l_e niqu-sitoirc du .procureur général a duré pris
«le trots lioures. Hetenous eette «phrase : < Le verdict
«jue j'attends «ne doit .pas «jtre âmklulgenl , car ce se-
rait am flé<:li__sems_nt de la justioe. II «toit servir
d'ex«flnple a«ux teop «nombreux Kiazim que «nous ren-
controns encore ot aux j«__nes « rastas > «pu «encom-
brent certains Houx 'de .plaisir ct dc paresse. »

La icioar criminelle s'eri ensuite rotinjc pour dé-
libérer. Elle a condamné -'inc-_!pé à la réclusion
perpétuelle.

Lcs débats «-LaScnt prôùdês -par le juge David llo-
riauil. Lc «siège «du iminisièrc public a été «occupé .paa-
le pïxx-oreur général .Navazza . Cinquante-cinq té-
moii-its on! élé cnlciwlas.

FAITS DIVERS_
ÊTRANQER ""

Vaptni- imédots cor 16 par nne torpille
J* vaivear Alfhild , "de Sloçkbolm, a coulé, mer-

orcuJi, .pendant uae tempête, dans l'archipel d'AIand.
L'équipage, comprenant dix licenuiva., ainsi que deux
femmes «fui étaient à bord, se -soat réfugiés «kuas
deux canots de «sauMelage, demi «l'un, avec six hoon-
nws «st «les deux femmos, sonriifti. Tous sos occapaj-ts
furent «noyés, «tï * rex_cptâon d'ume f<mïm_, (qui «jrîul se
réfugier «sur Ue «second canot. Golui-tci est arrivé bier,
jeudi , vors le pliare d'-llndersted. Uin «matelot osl
mort ; le second machiniste, «devenu _ou, a sauté
paT-tktssas bord cl a disparu.

ProblU.
t'n portcfcoùlle contenant 600 fr. a été trouvé par

1(8 enfants de M. II. I-'avre, GI-itoau-d'CKx, ct rem-Vs
à isom «propriélflire, un ogiicullauir de la région, ooatre
une dionnêtc réownpcnse.

601 litrea «!«• v i n  snr lm n .
Ua oamîoruicur conduisait, lundi soir, un tonrteaiu

de vin à la gare «kss niu_chaadiscs de La Cliaux-̂ le-
l-'unds lorsque, à un ciulroil n«_n loin dc la .poste,
kl tonneau, qui élait «mal placé , tomba sur la chaus-
sée. Tout le couteau, GOO litres dc .vin, se asépandhit
sur la rue.

LES ÉTÉS NUAGEUX
On a lu, mororddi, 'les inUirossantes explicalionrs

qu 'une «rflume «compétente a «données Klaus la Liberté
sur l'abaisseraient de la température estivale coins-
talé depuis quç-ifues amnées.

Voici epii «se rattache Iù cc sujet :
D'après mue «xiaumuaicatian du «Ureciaur do

l'Observatoire mét-Oro!%'iqrue central, à Zurich ,
le cksl d'Ole dc 3a pantie île l'bomisiishère _ituée au
nord des Alpes présente depuis 1809 un pliéno-
mène dont l'explication est «mcorc ù itrouvar :
l'ohnuliilailion moyenne klu «ciel s'ost notabloraenl
i«!enilne. ._u lieu que, pendant les ann«_es précéden-
tes, le 60 % «do la surface du firmament restait
coastaxnrment _ibre «le in«u«3§_s {pendant «le cours de
l'été, -depuis 1909 il «n 'y a ,]llus cn nioycnnc que le
40 % de l'«M,en'«hic du ciel qui «ne sioit pas voilée.
H n'y a eu d'exception à cette* règle qu'en ,1011. Les
étés de 1012, .191.1 ct 1916 ont été purticutiêramcnl
néihuleux. Lc «m_me phénomtoc a (déàil été enne.
t^stré dc «1886 i .1890. Le directeur de .'Observa
toire de Zurich «suppose «pi'il a «sa «suisç «dans l'ac
tivilé solaire. Ces rom.axqiwis .conroborent ce «pie «ii
sait l'auteur Ae la nate panuc «lans la Liberté.

SULLETDI HSTËOROLOaïQUa
Dix ao ootobre

Teshnlcom t. j*.ibc:: . j
BAKOltiTM

Oit. I Uj I5| 16) 17| 1K| 171 201 Ocl

725,0 ^_ ^_ 725,0
720,0 =_ £_ 720,0
715,0 =- Il =_ 715,0
710,0 =- i il ill I. |- 710,.
Moy. -- I I , -— Moy.
705,0 E- a. 706.C
700,0 =- : I i I H I I  5- 700,.

TEMPS -ROBABLB
_ana la Unlaiso oooldaaUlc

Zurich, UO octobre , midi.
Assez froid avec bise.

FRIBOURG
HC7 -timu&a *~*-' '

N'oiulnatloni. eccléiilaatlqaes
Par décision de S. G. Mgr Colliard , evêque de

Lausanne et Genève :
M. l'abbé Eugène Montant. v.cc-T«eleur au

¦collage Klorimont , est nommé curé d"Air«-!a-
Viïe (Genève) , en remplacement de M. '.'ablié
Emile Bocquel , démissionnarre jxiur raison de
santé ; -¦

M. l'abbé l'klèle Vauthey, fév. curé dç Villar-
volard , esl nommé curé de Vuippens ;

M. l'abbé Pierre Jacquat , vicaire à I_a Chaux
<lc-Tond.s, est nommé curé «le Charniev ;*

M. ''abbé Charles Ferrari, vicaire â Châtai
Snint-Denis , es* Jiom.mé curé «le Glelterens-Ca
rigrnan ;

M. l'abbé Gustatc Sonne_ -,' ptêtre de la der
nière ordination, esl nouiu_J viicaire à Châtel
Saint-Denis.

Réception «H B Interné* étadtanta
La réception à l'ilôlel Terminus offerte aux

internés étudiants par la Société française de
l' ribourg, lc Comité universitaire de l'œuvre des
prisonniers dc guerre et la Société d'étudiants
CoUht n'aura pas lieu samedi, mais seulement
un des premiers jours de la semaine ¦prochaine,
de manière à pouvoir réunir lous les internés,
y compris ceux qui ue seraient pas arrivés de-
main soir samedi.

Ponr les FolonalH vlctitt ien de 1» cnerre
Paroisse de Châlonnayc, quêle ù l'église 41^50

Poar les Arménien»
Anonyme 5.—
Léon Sterroz-Vial 1.—
Anonyme 2.—
Paroisse dc Cliàtonnaye, quéle à l'église 44.50

Protection de la J e u n e  fllle
Comme ce» années dernières, le comité •can-

tonal fribourgeois <Je l'Association catlwiiquc
internationale des Œuvres dc «Protection de la
/eune fille invite les familles qui ont à leur
service des domestiques et ¦en»p*oyées dévouées,
à les faire participer à la distribution de récom-
penses qui aura lieu le dimanche 19 novembre,
au Home du Bon-Conseil.

Lcs récompenses sont gratuites .pour ies m«em-
bres dc l'Association ; les personcs qui n'en
font pas partie ont à verser une contribution de
2 fr. pour le diplôme, 3 fr . pour la broclu*,
10 fr. pour le crucifix.

Les demandes doivent être adressées au Bu-
reau cantonal, 11, «ie de l'IIôpitafl , Friiiourg,
jusqu 'au 8 novembre. Durant le cours de l'an--
née, plusieurs maltresses dc maison ont fail
inscrire leurs em-loysfes ; i! faut esp-irer que
leur nombre augmentera jusqu'à la date fixée.
Rappelons que ic di pl«înic est accordé après
cinq mis dc service dans la même iplace, <bx an j
pour la broche <r*t vingl-cinq ans pour le cru-
cifix .

Le règ-oment élaboré par l'Association pou:
!a dislribution des récompenses exige «pie l'on
commence pai recevoir le dip'.ônie, lors niêm.r
que -la «personne compterait plus d'années dc
service qu 'il n'en est demandé pour celte ré-
compense.

Incendie
Dans la nuit de mercredi à bier, un incendie

a éclaté à Cottens chez M. Overney-Dubey, pro-
fesseur à l'école secondaire de Romont. I* feu
a pris au dépôt tlu magasin , tenu par M0-"" Over-
ney. Les dégâts sont relativement considérables
à cause de Sa grande quantité de marchandises
que contenait ic dépôt. Muis Je malheur aurait
pu avoir de plus graves conséquences _i un
enfant de la famille qui avait laisse ¦& porte
de sa chambre ouverte, ne s'élail senti .indisposé
par la fumée ; il s'enipr«*ssa d'averlir ses pa-
rents. Un peu plus tard, toute la familie aurail
pu être asphyxiée, et Ja maison, brûlée.

On suppose que l'incendie a été causé par le
fait qu 'on avait allumé une bougie pour aller
au dépôt de mardianOises ; oe local clail lc seu'
dc «la maison n'étant ipas éclairé à l'électricité

vol de pomme- de terre
Au sujet du vo. de pommes de terre à Dom-

didier , on nous mande que ce n'est pas lc poste
dc gendarmerie d'Estavayer mais bien le gen-
darme GrandgiraTd , stationné â Domdidier, aidé
de son chien de police , qui a découvert les au-
teurs du vol. .

Encore On TOI
Une -de ces dernières nuits, on a volé, à Ecu-

blens, à un habitant du village trois gros la-
pins, ct , quelques Buits pîus tôt , on «léroliait
à urne autre personne des vêlements consistant
cn pantalons, chausseltes, bas, <*tc.

Tente d'œnw
la direction de la çioMefe locale- *ven_ra sa-

medi, 2>t, courant, sur '.c __wcltéi.devant la Mai-
«son-de-Ville, unc certaine quaulilé <l'<rufs, au
nrix «le 0 fr. 23 la pièce.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
C.liauir d'ho nmios de ô*«'olre*fl)anie. — Ce-soi ., ven-

dredi, répétition générale.
« La Fourmi > , sotàctô dïipargnc. — JMroamchc,

22 octobre, dfcs 8 h. 30, le soir, «soirée lamSibre,
au iConcfe social, Grandlnte, 03. Ins-rilatiom cordiale
eux amis «Il connaissances.

Société do clsant de la Ville. — «C_e . soir, à 0 h.
au Faucon , deuxième étage, rép__ i_io*i ,poiir le
Chteur. d' enfants ; à « h. -0, au dit Boçai répèlitioD
pour le Choeur «l'Iwmimes. Apporter le Tecucil « Nos
chmvsot» ». ., . ' . . .

DERNIÈR E HEURE
L'offensive de la Somme

Paris, 20 octobre:
Havas . — On confirme «jue la chute «le Sailly-

Sail'isel constitue le .«iccès le plus notable «le
l'offensive franco-brilannique sur la Somme
depuis la pri«* «le ConiMcs et de Tbiepval. Ce
village, cn effet , avait été puissamment fortifié
par l'ennemi. Ees Allemands employèrent lous
tes (procédés ]tonr enrayer notre as-ance dans
cette direction : at'.atpn-s massives, gaz asphy-
xiants, liquides enflaniméc. Le temps lui-mêsne
nous «ôtait hoslKe. Cependanl , grâce à unc pré-
paration d'artillerie minutieuse, l'infanScrie ache-
va hier la conquête de Ja «position que les j«jur-
naux adverses qualifiaient d'imprenable, <y__nnvc
jadis celle «le Comlili». D'ailleurs , le petit nom-
lire de prisonniers caTilurés souligne Jc caractère
d'acliarn .ment de la bataille, tandis, que le nom-
bre «-onsidérable dc cadavres al!eman«_s trouvés
sur le terrain atteste l'importance que l'ennemi
attachait à l'organisation qu'il venait de perdre.

La <posi:ion flanque très efficaiecment l'aile
droite dc la ligne anglaise, qu'elle dominai!.
Cette conquête facilitera les opéralions des Al-
liés sur le Transloy, serré de près désormais par
l'ouest, le nord et le sud-est Sailly-Saillisel com-
mande également l'aile gauche française, per-
mettant ainsi «le mailriser les <*on!re-alta«njes
ennemies qui déboucheraient il l'est du village
fortifié dc .Sacilisc", relié lui-même par tont un
système de boyaux au bois «le Sainl-Pierre-Vaasl,
formidablement organisé lui a___i. Déjà même,
les Allemands évacueraient leurs troupes «leî
points menacés par notre dernière avance. C'est
donc un brillant succès qu'a remporté hier un
de nos corps d'armée d'élite commandé par le
général Faycfl, engagé pour la seconde fois au
nord dc ia Somme et dont la présence s'arcom-
pagne partout de la victoire.

Nos troupes ne se bornèrent pas à s'installer
en forces dans le village «le Sailly-Saifliseî. Elles
s'établirent sur les croupes «jui lc défendent.
L'ennemi chargea furieusement contre nos po-
sitions. De nombreuses contre-attaques lancées
sur le village de Sailly-Saillisel se heurtèrent nel
à nos barrages d'artillerie. Dans la journ«ïc, vers
5 heures après midi , les AUcmancîs essayèrent
sans p_us «Je succès dc renouveler leurs tenla-
tives. L*-4 troupes d'assaut furent clouées sut
place dans leurs tranchées dc départ et déci-
mées.

Au sud de la Somme, nos troupes progressè-
rent encore dans la nuit et au cours «le la jour-
née au delà des tranchées comniis«*s la veille,
entre Biaches et la Maisonnette, acculant ainsi
de plus «m plus les Allemands à la rivière cl
nous donnant le «amimandemerr; sur 'la pentu
qui alioutit à rentrée de la ville «le Ppronne, au
faubourg de Paris. Ces opérations ont eu pour
riisultat d'accentuer le xuouveuicat débordant uu
nord du village de Ba rieux.

Enfin , en <__ncordance avec ses heureuses opé-
rations locales, cn tenant compte «le '.'inclémence
du temps, les Anglais, «le leur côlé. avancèrent
sensibtement vers les puissantes pentes de Ver-
lancourt , dont l'attaque directe ne saurait plus
tarder.

Les Allemands, «lans leurs bulletins officiels,
passent aux aveux ; mais, sans contester les suc-
cès obtenus par nous, ils prétendent , contre
toule évidence, que nous avons payé trop cher
notre avance qu'ils assurent être trop légère Le
gain de terrain insignifiant, disent-ils, que réali-
sèrent les Anglais au nord d'Eaucourt4'Abbaye
ct de Geudecourt, et les Français à Sailly ct sur
la rive droite de la Meuse, entre Biaches et la
MaisonneUc, ne compense pas les lourdes pertes
qu 'ils subirent. Lcs faits cux-mêm«s se chargent
dc démentir celle assertion. C'est en un quart
d'heure que nos troupes atteignirent .leur double
objectif au nord et au sud de la Somme. 1>1
combat fut trop court -pour avoir élé bien meur-
trier pour nos fantassins. Si de nombreux ca«la-
vres Testèrent sur le terrain, ce furent surtout
ceux «les solilals allemands tués par le formida-
ble bombardement dc la préparation. Toutes ces
actions indiquent la ténacité ct la méthode avec
lesquelles nous poursuivons .exécution «le notre
offensive. Si nous -progressons, cc n 'est pas par
surprise L'ennemi essaie bien d'enrayer notre
avance, niais nous maintenons sur lui une supé-
riorité constante.

Afflon, 20 ociobre.
De Paris au Corriere dclla Sera :
Dans le village de Sailly-Sailliso'., les Aile

mands avaient installé 150 milraileuses.
D ee confiroie que, suc lc front «Ce la Scinunc

la saison d'hiver n'interrompra pas les opéra
lions.

Le nombre des prisonniers
Milan, 20 octobre.

Dc Londres au Corriere della Sera :
Le total des prisonniers allemands <*n Angle-

terre dépasse actuc-leiuent de 9000.1e total «les
«prisonniers anglais en Allemagne.

Bulletin bulgare
Sof ia , 20 ociobre.

Communiqué officie! du 10 ociobre :
liront macédonien : Entre le lac Prespa ct le

chemin «le fer Monaslir-l-'lorina, fou d'artillerie
habituel. Dans la boucle de la Tcherna, violent
feu d'artillerie -et nclïcus d'infanterie. Le com-
bal continue. Uue faible attaque ennemie contre
Xmnbva u été repoussée. Dans la vallée de la
MoglcniUa ot des deux côlés du Vardar, faible
activité de l'arUllcr-C. Au «pied de la Bdtassitza-
Planina , calme. Sur le front de la Slrouma,
vive aclivité dos -reconnaissances, cl , par en-
droits, faible feu d'artillerie. Sur te littoral
égéen un croiseur ennemi a bombardé sans ré-
sultat les hauteurs aulour du village d'Orfano.

Front roumain : Sur le front entier, aucun
événement Important.

U Grèce et les Allié»
Athènes, HO octobre.

Havas. — Les marins débarqués le 17 octolre
à Athènes ont élé casernes à Zuppiot». La police
a pris des mesures cour empêche? des -manifes-
tations, organhées dans le' but «te çrovoqùer1 des
«lésordres. L"amira.l français D3irlige «lu «Fournct
a remis au gouvernoment une notre contenant
les nesns dos Français cliarrgés du œntrôle de
la police. Une patrouille fcancai.se a «pirtté les
cantonnements de Znppion, ù 11 heures. Arrivée
•suc la place «te la Concorde, des réservistes as-
semblés voulurent empêcher son avance. 'Le chef
de la vatrouiHe ordonna de faire halte. «Quel-
ques manifestants furent arrê_és et conduits à
Zupp.on.

Salonique, SO octobre.
Haïras. •— Le minislère de la défense natio-

nale a été cîficiclicmen'. comr^ueH comme suit :
Zimbraka-is : guerre; Psjitit: affaires étran-
gères *, Dingas : justice ; _ >'egroçontes : finances ;
¦Sofoulis : intérieur ; Caosaivclis : instruction pu-
blique ; Embcricos : upproivisionncnïettrs ; Si-
rnios : secours aux femmes «les militaires no t . ' -
lises ; ilachalacopou'U*» : domaines.

Les consuls d'Espagne ct des Etals-Unis, ac-
cusant sûcoption d'une circulaire «le M. Polilis,
escrimèrent teurs vœux ùncères cour la conti-
nuation des relations cordiales arvec los admi-
ni..l-2-irm? . .

Vapeur anglais coulé
Londres, 20 octobre.

Le vapeur anglais Aulania a «*îé ooulé. Le com-
mandant ct 163 hommes de l'équipage ont été
débarqués.

Allemagne et Norvège
Berlin, 20 octobre.

(Officiel .)  — La Gazette de l'Allemagne du
Nord écrit :

« Le gouvernement norvégien a publié, afin
d'atténuer l 'impression produite par l'ordon-
nance du 13 octobre, sa réponse au mémoire des
puissances de l'Entente concernant «la question
des sous-marins, aux termes «te laquelle ce gou-
vernement, d'une part, s'attribue le droit d'inter-
dire aux sous-marins «le guerre tout séjour dans
les eaux tcrriloriales nors-gicniKS, mois, d'au-
tre part, nie son devoir de notifier celte inter-
diction ù l'une quelconrque des puissances belli-
gérantes. A cc propos, il y a Heu «te remarquer
que cette ordonnance est «lirigée dans ses points
essentiels unkpiement contre l'Alteinagne, ct que,
par consé<juen!, elle ne correspond «pas à la no-
lion de la vraie neutralité. C'est pourquoi le mi-
nistre d'Allemagne ù Christiania a été chargé de
protester énergiquement contre l'attiludc ihi gou-
vernement norvégien. »

Angleterre et 8a!nt-3_ège
Rome, 20 ociobre.

Hior, jeudi, M. Howard, ministre p'.énipoVen-
tiaire de Grande-Bretagne auprès , «du Saint-Siège,
a présenté au Pape _<__ lettres de rappel .

Le nouveau ministre, le comte de Salis, arri-
vera à «Rome dans une dizaine de iours.

Le duc Philippe d'Orléans
Paris, 20 octobre.

Le Pigaro et l'Action française annoncent que
le duc Philippe d'Orléans, «iui Téside actuelle-
ment à Londres, aurai; demandé au Pape «le
décorer nul son mariage avec l'archiduchesse
Marie-Dorothée d'Autriche, mariage «jui remonte
au 5 novembre 180G.

Le prétexte invoqué par le duc d'Orléans ré-
siderait dans îes « sentiments peu français > «le
ia duchesse.

(Lc duc d'Orléans cl ses avocats doivent sa-
voir que « les sentiments peu français > ne peu-
vent constituer un cas dc nullité. On nc saurait
assez condamner l'entreprise du prétendant au
Irène dc France qui a «pour but «le faire osten-
tation dc son patriotisme ou de se «lérober à la
fidélilé conjugale. — Réd.)

SDISSE
Relations bulgaro-suisses

Sofia, 20 octobre,
f.lycnce bulgare.) — Désirant développer da-

vantage s««*s relations avec la Confédération
helvétique, le gouvernement bulgare a «lécidé
de retirer à son ministre à Vienne, M. André To-
chef, la représentation des intérêts bulgares au-
pri\> du gouvernement suisse, <* d'envoyer comme
ministre plénipotentiaire à Berne, en mission
temporaire, l'ancien ministre à Bucarest, M. Ra-
def , «fui «partira dimanche prochain pour rejoin-
dre son poste. M. Tochef garde son poste à
Vienne.

Les bombes de Rheinfelden
Aarau , 20 octobre.

A la suile de la découverte de bombes près
des forces motrices «le Rheinfelden, ie ConseH
d'Etat du canton d'Argovie a demandé nu Con-
seil fédéral la surveillance militaire des forces
motrices argovioints du Rhin , à Rheinfelden.

Un poète pacifiste
Lugano, 20 octobre.

Ici est mort vendredi soir, il l'âge de 42 ans, le
poète allemand Otto Barngr:eber, <jui avait vou_
sa vie à l'idée pacifiste.

Le prix du vin
Yvome, 20 octobre.

La recolle de vin blanc des vignes «le la com-
mune d'Vvornc mise à prix à 85 centimes, s'est
vendue 93 centimes le litre «le vendange, réecété
aux frais «lu vendeur (81 cent, en 1915).

La Sociélé des Mousquetaires d'Yvornc a
vendu sa récolte 90 oent. le titre «te vendmge
(1915, 73 cent.), récolte aux frais de l'acqué-
reur. On a commencé à «vendanger jeudi.
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Sincèrement touchés d.s nom-
breuses marques da sympathie
«rai noos O't é'é témoi gmes *1 occasion de la mort de

Madame Marie HORKER
de Tutzenberg

nons exprimons noire reconnais-
too.;.. asx ami) et i tomes lea
personot s qai ont pris are li
grande pirt aa grand denil qui
vienl da noas frapper.

Ln famille Horner.

On demande
on garçon de 18 & 5S an», calho-
lique. aaehant bien traire et eon-
naiasant le* travaux de la cam-
pagne, laotilet de s. préMotsl
saos de bonnes néléien .es oa le-
commandations.

lionne occasion d'apprendre
l 'allemand I parit r et écrire),
Place i l'année. 4857

Entrée toat de snite oa datu
IS jonra , chf z Joseph Forreri
agriculteur , lebcn, Mena*
pseb, canton de Lncerne.

Bnrean de brevet! d'invention
de la Saisse française , ancienne-
ment tt honorablement connu ,
engagerait tom de suite , on

_____ 1ÎSII.
mécanicien , venin! de terminer
a*a etad .s, conoai_sa~t bien le
dt-S'.n et l's rc {actions techni-
ques en lar-goe françaiie.

S'adre. er son» P 2JÎ89 G i
_°u_Iicit _ . S- A., lierne.

Mathématiques
Enseignement sérieux ct

individuel. Excellentes ré-
férences.

S'adresser sous chiffres
P 4775 F à « Publicitas »
8. A., Frtbourg. 4675

Châtaignes vertes la
5 kg., Fr. J.îS ; 10 kg.

Fr. 6.— ; 100 kg., Kr. !•:_ .-
Franco tonte la Baisse.
Ksport. ARtlcol», Taverne

10 moules
oh.ênô et hêtre

.'¦- - ir c.' .;.r. i.: .: ': i :. _ sèche , et

600 fagots de chêne
et hêtre mélangés
S'adreiser a I".¦«ber-ltey-

dellet, Pérolles, Friboarg.

A LOUER
"

depuis le I*' novjmbre on local
poar atelier de coutore oa aatre,
Avec entrop ôt el r*mi«c.

S'adreaae* an S" 41, rne <_,«
I.»08_«l)__ «--

g Aux g

g J. M&ETY, gérant O
Eue de Romoiil, 26 FRIBOURG Téléphone 589 S

^U4*M O., ;- r. - o
S C'est grâce à nos achats considérables ainsi qu 'à nos grandes réserves que S
Ô nous pouvons continue" à offrir, pour la saison d'hiver, tous nos articles à des O

§ 

conditions encore très avantageuses : O
36.2? 3045 $ 

¦ 3. 39 S
| Bottines p. mies et garçons, non doubl. ferrées 8.50 10. — H Bottines p. garçons, cuir ciré, ferrées 14.50 Q
: '¦' .'» » » avec bouts carnot 9. — 10.50 il * » a » bouts carnot, Derby 14." — Q

§ »  
» » Derby 9.50 11. — <| • » ea veau ciré 15, — Q»- • » bos , bouts vernis 11. — 13. — o » t -  en boi, modernes * 16.50 Q

**-*' ¦ .; ; ¦ I» « io .7 o
Q Bolliacs p. dames, cuir fort , poar dimanche 12.50 Bottines p. homines , cuir ciré, bouts carnot ;./ ' - |GI- Oi en veau ct peau de chagrin 14.50 \\ . , » loi-, îerrèa ' ¦ H& 16

*
50 O

B i  
Derby, box solide 15.50 . . cuir souple, Derby ; 

18
*
. - O

' * Cernes 16.50 . « . boxcalf , forme américaine"tJ !' 19,50 O

O
,. . • » fins, bouts vernis 17. - ' , » , U 8eme],es. :i\ '- ¦¦»»» 21 - O» » en neau de veau 17. — .. _, ¦• ... . . '¦"¦- ' ' _T%
» *  . doublés chaud 3>50 j Souhcra militaires ferrés . . ; . ,„„., 17. - .g

D » » • pour piçd dcUcat 19. _ | * ' «" .̂ ^ .Î^E-Ji -inm* _!2" ~ ON , . » .  élégant 2 2 -  ' _ ' double peau ¦ * U^';;of£l'fc:.. 22. - g
g » , non doublée , ferrées 13. - * de sport non ferré, double peau 24. - S
pa ô » » ferrage de montagne . 26. — st
O * -r-n.m-.- ar.wws*.,-m- .. ..... ' . Il SttC-HJF.S 23-25 .6-31 * 32-36 37-42 40 -47 f %St GRAND CIIOIV en souliers d'hiver , chaussons, pan- . , ,, W•W _ . _ . __ _ S. non doublées •—*¦'- -4. — - "-S— 6.— 7.— Q
g 

touf.es, caoutchoucs , guêtres en étoffe , pour Enfants , Dames et Jj doublées sans couture derrière 3.50 4— • 4.80 5.80 7.50 Q
O Messieurs, aux prix les plus avantageux. $ f aTCC , , " 3.50 4.30 5.50 «.50 — {J

|t«BSS###if#it#S########SS#jB##!|

NT AVIS -ie
Le soussigné irforme «on honorable clientèle el le nublic en

général «lo'il a» .charge encore poar cet hiver d«_ transfort -ittoa*
et t-parations de fourrure». I' 4888 F 47M

Panl --IABBIEL, fourreu r.
Avenue du Moltton , 25, Gambach .

î 5^_ï_»i___SËHÔ___ËK^
M M
g Chauffage central «
^ 

Réparations -:- Transformations •:• Accessoires %
jjj Téléphone 5.77 Téléphone 5.77 £j
H Albert BLANC, Pérolles, 3. A

^?_f>_%>-_>__>-f_-3-«__«_cj_:_g^

IIOTBl, maison d'habitation et bois
à vendre ou à louer en mises

Pon. _\8s_ de partage, lea héritiers d'An_aate telMKT.KT,
A « ba «l <r«lu!-iio:ii>-, -zpoaeronl eo «. ¦* .:.¦, en misea pnoliqaee,
nif t i .v *» 1» « croix-Bl»B»he >, avec la maison d habitation,
gra .ee é «mi» <» jardin :.:¦¦¦¦ . . -. . ; .  le lont silné an c.nlre de la ville dm
' .bà>l- _. «''nt-Denia aioai que le boia de 2 po<ea , appelé « El Longea
r:.- i"..V"« • »U ri<èr_> I«- eommon. de I» ment  en*.

Bonn, clientèle asanrée <¦! facilité il t paittntn't.
Lea m'SR« auront lien dans nne talin :- ¦« ' .-« ¦ .- dnd t H -t .1 _.Q in

< C_olX-Bl» _eIi_ l_ le SIX NOVa-BBBE ptoetuala, dès
2 heure! dt f  aprèt midi.

En es» Js non vente de l'hôlel, c. lni-ci tera mis en locatioa le
même jon*- . sios de favorablis condition».

Cliitel-Saint-Uenis , Je IS octob'e 1916. P502. R 49'*e
l"ar oidre r A u f .  CH*.PEBO!_, huissier .

Papeterie
EGGER & MAYER

Eae da THtaul, FRIBOURG

'S TflTTT« ITTAXl nrf\T^ 9 T CLIQvIDmTIOa TOTALE
de tous les articles en maeasln

Jeux de croquets. Argenterie en é:rins pour ca- I
deaux, etc. Vitrine.  ot banquet de magasin i vendre. \-\
l<̂ _î_ttiMi-_B_p_aB__--8_^

J'offre à vendre ou à louer
.onr le22 février 1917 , an domaine de la eor.t»nance de 21 poses
ie terrain de crémière . .;-.-. : . . ' . qnaniite d'arbres (tsiii«rs i le domaine
pst d'nn aenl maa; b^ lle maiion dhabiution avec 8 chambres ,
2 . r o . .- : . o pont de «i ^har-je , eaa i l'abri, he domaine ae trouve (
10 minale. it la gare de Palézieux. 1908

S'adns.er an propriétaire Aleaandr* BlDftl'X.

I> Imaiioht» S 2 ootobro

{.ONC -gH-P
à l'Hôtel du Châtaignier, à Corserey

i l'occasion de l'entréo da noavel aobeigista :-o_s_igné
INVITATION COBDIAUS

H «993 F «891 Le tenancier .- A. Graaa.

CROQUER A BELLES DENTS

Cela semble uno chose invraisemblable _, ce bon vieux
qui ne peut plus manger que de la soupe.

S'il avait usé- du DENTOL comme son voliln, II aurait
toutes set dents et pourrait, lul aussi, croquer à belle* dents !

Le Doniol (ean, pale el pondre) est an dentilrice à la (ois
«onverainement antiseptique el dooé da parfam le plus agréable.

C.rvo d'après J«ea travaox il.. PaBteor, U détrait loua les m»nvnis
microbes de la boache ; il ecnpêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammationsi des gencives et de la gorge.
En pea de Jours, il donne aux dents ane blancheur éclatante el
détroit le tartre.

Il laisse dans la bouche nne sensation de fralchear délicieuse el
persistante.

Mis pur sar du coton, il calme Instantanément les rages de dents
les plas violentes.

l.e t: s î ï tui  ta «r.ove dans tontes les b- ntws maisons vendant de
la parlnmerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Si ni so n FB*I - K , 1», rue __ coB , Partit
Le PI ;:«TOI, e-,i un produit français. Propriéta i res  fr . n-

çais. V01-30une ! exoltuivemeot fi*ançals.
P&T*lT? hl. H wffit d'envojer i. la Maison FRÏ-RR , ... rue
\ j£ÏUL,rx*J j»cob, Paris, olnqnante centimes en limbres-poslo
tn rn ri-commandant 6e La Liberté, pour recevoir iranco par lu ^.ostt
nn dé'iiienr coOrel contenant on petit llacon de Ueatol nno boits
de I f û t e  Dciiii.l et une boite de I*«II4_ e I>entol.

Cours de littérature anglaise
_vf. le» Prolesseur BENETT

donnera 2 foi.s pur  semaine, de 5 à
6 yK heures, UQ COU W te» -DIS LIT-
T___-RA.YUH._E _A.IV«G»t«AJ__IJE , «G,

. .raiiil'l 'oiiSaiiu* . an 1er étage.
!liv«*r î environ 40 leçon» . . Prix dc

l'Inscription : 20 fr.
Eté : environ 25 leçons. Prix de

rinscriptlon : IO fr.
Réunion des participants : vendredi 20 oc-

tobre . :i 5 licurcr. . au local indiqué pour fixer
les joura de cours.

Oa peut s'inscri. e auprès de :
M. le Prol*. BENETT, 17, avenue da

Midi ;
M»" WEISSENBAÇII, 80, rae de

LaasaD-K. ;
M1" PEUR 1ER, prof.'à l'Ecole secon-

daire des jennes filles ;
M. le Prol'. «3. CASTELEA, 29, rue

de l'Hôpital.
Ŵ *W F̂\W*0VÊltïW ,BH0*&m9'm9'*B%WiarW0m& _̂rm.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'RUB, L FRIBOURG

Ï.Inserio pour femme, et entants.
Articles pour couvres de bienfaisance.

c__c»si«it-n pour b no r, - « et garconnel..
CHAN.8BTTES

Tabllera en toat genres, pocr dames, Ellettea el enfanto,
taMïeïS-îjîoniie«, Hiurf et tnbUrni Ht, cn.inlac,

RACCOMMODAGE
Un achat fait i l'Œuvre da travail donner^ A l'ouvrière l'anlatanea

la meillenrre «t la plaa moraliaatrioe. 181

CONFECTIONS POUR HOUBsl
jeunei -i s,en@ et enfants

¦ —nO00_r><— 

JHr Complets
\M  ̂

Pardessus
C KT̂  I\ Ulster

m % Bonne qualité
1 ««̂  Coope irréprochable

é^m Sr i 
l̂ s pl°

s avantageux

] ^3-|ii.:;iiiMilï

?Êr xi**Bt ,t
Él Des plas variés

j j |8| NOS PRIX :

-wrw l̂ 50 fr-• 'spru-rJr' 60 fr-^P^W v 70 ff.
Une série de Oomplèts
et I*«tx*<ies__u.s à, 40 tp.

KRŒSBHfïPBTALY
Fiif.oi-rg.-, Bue de Komont, 2é

TROUVE
Fèlerine-caontcboao
S'adresser an Café de lu

Sol.nrizer -in i ln , Prllroar*..

Poar raisons de famille , on
AoDaao.<t« toat de savts, oa date
i, convenir , place

apprenti de commerce
ponr jeune homme de IS »cw
coonamant le .rarçaia el l'aile
mand et ayant déjà travaillé i
mois comme tel dana commerce

l'rière d'adresser oflr.s aoot
chidrea P 4986 F A Publicitai
S. A. , Friboura.

2 fourneaux anciens
en catelle peinte, paysages el
personnages, aont * vendre ,

^'adresser sons t' 48161*' <•*.
PuUicilu S. A., Friboura.

A VUNURB

un char à poot
nent, à 2 chevaux , une eharrne
brabant , dernier système, gian-
dear najf.noi et ane hetss.

Bera.t, mar_c "ial, Hatri—i.

A loaf.r, poar toat de saite
oa * convenir, an

magasin
avec appartement.

B'adresaer a n. G. Sehor,
rna de i.n_«sui,., JS.

con.trucVion Uul ' liKuîl

r^r\ mkm
\°i- ^ I i!5_r* H^rM
FB^yf-wIfiL''? Té,é*,l,ond

-,—^=r=_s_r (,„ tl no-

OB tronvera

Viande fraîche
de choval

I" qualité •
& la Boneherle clievullne
121 . ruelle det Auqultint , Tri.
bon». H 5011 F 4901

CBATAISUES SS;
Colis post. de 5 k g. Fr. S.10 foc

» . » » IO _ e S.— t
> > » 15 » » 8.S0 >

100 Vg. Kr. *&.— poit dô , conlre
remboursement. 4t98-t. t t

liéopeld Bernateonf,
Iidcano.

UNE JEDHE FILLE
de bonne lamille demnnde
plaee dana nn petit liôtel oa an
bon re't.nrant.

Offres soi» P 50^6 F à Pu. ti-
cilas S. A , Fribourg. *«09

une Iille de 15 à 18 ans, '{ai
aime les enfanls , trouve place
comme

volontaire
¦.',-.¦

¦ o }M. %«n M s. rr 'oi'! de
6'eclion , « uni-ii , piéj Olien.

UM JEUNE FILLE
deJ18 ans, sichant bien coalte,
demande plaee comme »p>
I«r. «il lo fatUenae. 4-U5

S'adiea. soas chiflrei P 5021 F
i Pu. licila* S. A., Pribourg.

fvféQanicîen
On demande nn bon ou-

vrier mèeanleten, si possible
an conrant de l'altatage.

8'adresser sous P 1739 B, &
Psblioitaa S. A , Balle. 4911

A remettre
tout de suite, tout ou
partie, d' un appartement
de 15 pièces , comprenant
3 étages d'une villa, .Ue
â Gambach. On louerait
auisi , par étage, en meu-
blé ou non meublé.

S'adresser â l'avenue
de Gambach, n° 17, au
1" étage. 4877

A remettre, pour causa de
sanlé, bon, grand

Gafé-Gkoeolat
bien achaland..

Adresser oflres sous chiffre.
K. T. 40400 , . Publioitas S. A.,
Vevey. 4907

A LOUER
pour le Î2 fSv-ier 1917, à per.
sonnes sans enfanls si possible,
ane maiaon T d'habitation
avec magasin d'épicerie , an cen-
tre da village.

Offres tous F"5008F,a Publi-
cilas S. A., F ibowg-

A VENDRE
1 fouroeaa en ca'elie, 1 dit en
tante, cuisine i j>él.ole tt i. g»_
ei I matelas, boo crin. 4ï04

An «leiiOt de la Crénelle.

mm
Médecin oculiste

reprendra définit- .em._ t. ""

consuitations lundi prochain
23 octobre, 188, rue de II
Préfecture , Fribourg.

Jeane T__alooU , 17 a.s,

imà liais
daaa nn b-reatt.

Bonae» relèren«*ea. 481
Oflres sous ehilîres Dc 85990¦. PnWiciia» S. A., Lugsro.

Personne sérieuse
disposant de quelques heuret ,
a 'ocoup. de travaux decompl ..
corresp. commero. ou privéï.
ne cliarg. au3si de trav. is
dactjlogi. 4S0J

8'»dr . soas chiff' . P.'016 F
àpubl ici .a». S. A- , Fribiurg.

On aeb«-tetadt toat de «nw

100 slères sapia
bois i btùler, bonne rpialité , mi *
obaodise rendue i Ftiboarg.

Faite oQte tonte «ou» ehiUi"
P iOl sF  à Pu.lictlas ti. i*
Fci .ouro. 4902

OCCASION
ponr horlogers , Wjontleis

A VENDRE
pour cause do santé, a de favo-
rables conditions, en bloc on pi*
pailies. no lonia àe commerd
d'artioles d'horlogerie, bijouterie,
lunetterie, opiique et onèvre>i*s-

HaRMiln fe loner, agence
ment ft Tendre.

S'adresser soas P 1719 II. '
Publicilat S A., Bulle.

J'ACHÈTE
aa comptant toates qasnlités di

résidus do marc
de raisins

(après di-tUlation oa p'-qaetlel.
S'_4r _s.er i A. _»_-»». **

rich .  4'G1

A LOUER
d«*ux jolies ch&mbtea meublées,
bien _>pos.es au soleil , avec
-l-ctrloit.. tituées angle ™* di
Homont-rue de la Banque ,* 203.

_r"»»el-«»eoIet.


