
Nouvelles du jour
Progrès des Allies en Macédoine.
Nouvelle offensive de Mackensen en

Dobroudja.
Echec russe en Galicie.

L'artillerie des Alliés a déployé beaucoup
d'activhé sur le front belge et sur la Somme.
Les Allemands ont surtout dirigé le feu de
la leur contre les positions anglaises au nord
de TliiepVal ; c'est un indice du regret qu 'ils
ont d'avoir 'perdu cette position et de leur
erainte que le succès des Anglais dans ce
secteur n'ait tôt ou tard des conséquences fâ-
cheuses ppur -les défenseurs des localités
échelonnées iè long de l'Ancre : Beaucourt ,
Grantfcourt , Miraumont , etc. Toute cette li-
gne est , en effet, exposée au feu croisé des
batteries anglaises postées à l'ouest et à iïest
de l'Ancre, gui dessinent un grand demi-cer-
cle depuis Serre et Beaumont-Hamel à Cour-
celette. et Le Sars.

Dams le secteur d'Eaucourt l'Abbaye et de
Cueudecourt , les Allemands, qui ticnnenl
toujours la lutte de Varlencourt, située en-
tre ces deux localités, ont attaqué et repris
une partie du terrain gagné la veille par les
Anglais, qui s'étaient dangereusement rap-
prochés de la butte.

En Macédoine, ia conquête de Brod, au sud
de Monastir, a été suivie d'un nouveau suc-
cès des "Alliés : la prise du plateau et du vil-
lage de Vclysolo, au nord de Brod. Sarrail
Und tout son effort pour obtenir des résul-
tats susceptibles d'influencer la situation gé-
nérale aux Balkans. Des 'intérêts imnlenses
reposent entre ses mains. QuandTla Iloumar
nit estientrée en guerre, les Alliés comptaient
ufi.% sort Intervention faciliterait .la tôche de
Sarrail el que l'on vetralt bientôt lés Bulgare*
obligés de cotirii: à la gardé de lètir frontière
nord et Tannée de Salonique .profiter de 'l'af-
faiblissement :de leur front |>our 'gagncr ra-
pidement du terrain! Mais, â 3a suite des' re-
vers éprouvés par l'année, roumaine,' lès rôles
sont changés : c'est Sarrail qui doit aider les
Roumains, pour leur.donner le temp?, de.se
ressaisir et de prendre de nouvelles disposi-
tions. En:Outre, la tournure des événements
en Grèce fait sentir aux Alliés la nécessité de
remporter de rapides succès en Macédoine.
Les mesures humiliantes auxquelles la Grèce
est en lutte accumulent un ressentiment
qui devient redoutable ; lc ton des derniers
discours du roi témoigne que la révolte gron-
de dans les cœurs grecs. Qui sait cc qui arri-
verait si Sarrail éprouvait un revers? Ces
préoccupations lont souhaiter impatiemment
à l'Entcnle que ies volontaires de Venizelos
puissent-bientôt entrer en ligne. On compte
que, si un corps de troupes grecques obtcnail
un suceàs signalé sur les Bulgares, cela.jiour-
rait déterrnîner un revirement à Athènes eti
faveurJtle .'l'Enlente et .nieltre Je roi dans tin
grand, cmharras'.

Pour les mêmes raisons, les empires cen-
traux ont un intérêt majeur ;'i mener ronde-
ment la campagne contre la Roumanie, afin
d'avoir au plus tôt les mains libres en Ma-
cédoine. Le communiqué roumain annonce
•lue Mackensen a repris l'offensive dans la
Uobroudja ; la droite et -le centre des troupes
russo-roumaines ont tenu bon , mais la gau-
che (côté . de la mer) a dù se replier légère-
ment. . 

Sur les frontières de Transylvanie, cc sonl
les Roumains qui ont passé a l'attaque dans
la vallée d'Oitoz, qtii descend vers le Sereth
C'est apparemment de ce côté que se dessi-
uait la principale menace austro-allemande
En attaquant dans oette direction , Falken-
hayn montrait ' l'intention de couper la Mol-
davie septentrionale du ie*te du pays cl d'in -
lercepter les communications des troupes
roumaines opérant du côté de la Bukovine.
La contre-offensive roumaine pare ù cc dan-
8«r. • ' :

Bu -front russe arrive ia nouvelle alle-
mande d'un .succès remporté cn Galicie cen-
trale , sur la Nàraiovka. Les Russes ont perdu
des positions et deux mille prisonniers.

Lî chancelier allemand, le secrétaire
dEtat pour les affaires étrangères, M. de
^*8W, et le sous-secrétaire d'Etat pour le
toêrae département , se trouvent depuis quel-
les jours au grand quartier général , au-
près de l'empereur. La Gazette de Francfort

suppose qu il se traite une question de poli-
tique étrangère « qui intéresse à un haut de-
gré à la fois rXllema^he et l'Autriche-Hon-
grie » . D'après ceJaj le-sujet des conférences
serait la paix.

A Berlin , on parle de nouveau de la pro-
babilité du départ «JeM. le baron Burian.
premier riiinistre ét ; ministre des affaires
étrangères d'AUtricherHongriè. Son rempla-
çant serait le comte Széczen, ancien ambas-
sadeur à Paris, ou bien le baron de Merey,
: uii 'i .-n min i s t r e  ù Home, ou enfin , le comle
Forgach , ancien chef de légation à Belgrade,
li n'est plus question du comte Apponyi oti
du comte Andrassy, ni d'aucun membre de
l'opposition hongroise.

Le gouvernement italien esl embarrassé
pour prendre possession du palais de Venise,
l'Autriche se refusant à reconnaître k dé-
cret de confiscation du palais.

Voici , d'après le Messaggero, la combi-
naison qu 'aurait trouvée le gouvernement
italien. Le 31 octobre, l'ambassadeur d'Es-
pagne notifiera au gouvernement que le pa-
lais à été" évacué. Le lendemain, M. Meda,
ministre des finances, ou son représentant
officiel , pénétrera dans le palais, accompa-
gné de fonctionnaires et d'un notaire, qui
rédigera un acte déclarant le palais annexé
aux biens domaniaux. Par un décret sub-
séquent, le palais de Venise sera placé sous
la dépendance du ministère de l'Iustrtiction
publique pour êlre converti en musée de
lart  italien
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M. Gustave liené a. eu, avant-hier, un
sujçt tout trpuvé pour son article de tête de
la yictoirc. L'escroc Rochette, condamné à
trois ans de prison en 1913, ct qui avait
échappé à ses gardiens , venait de se faire
prendre. 11 était engagé comme cycliste dans
l'armée française sous lc faux nom dc Geor-
ges Bienaimé.

Mais Georges Bienaimé est aussi le remar-
quable collaborateur de M. Hervé à la Vic-
toire. Et il se trouve que le Georges Bienaimé
du livret de service dc Rochette ct Je Georges
Bienaimé de M. HeTvé sont une seule et mê-
me, personne.

L' M. Hervé déclare que c'est lui qui a
dorinc le livret militaire de Georges Bienaimé
à Rochelle. Par la même occasion, élargis-
sant son aveu , il dit que , au commcnccmenl
de la mobilisation, il a fourni de nombreux
livrets de réformés à des Français' en déli-
catesse avec la justice, à des échappés du
bagne même, qui voulaient se réhabiliter
en servant leur pays. Il a ainsi participé à la
confection - dc faux en écriture publique. Il
est donc assez naturel qu'il cherche à sc
blanchir d'un acte qui peut le traduire de-
vant les tribunaux.

Son plaidoyer pro domo est habile, avec
son ton dc franchjse. ..ll n'y a plus qu'à lui
souhaiter qu'il ne s'y trouve pas de trou.

11 prévient d'abord la plus forte objection.
Pour ceux qui' chèrçKaîent'dans le devoir
militaire leur réhabilitation, il y avait la
Légion étrangère, où l'on accepte sans exa-
men le nom qu'il plait à l'homme de se don-
ner , où il n'y a .pas à dévoiler sa véritable
personnalité , où l'on accueille tous ceux qui
disent : « Je viens servir ; passez-moi une
arme. »

M. Hervé a donné à beaucoup de ses sin-
guliers clients ce conseil ; mais iLs n'onl pas
voulu le suivre , disant que la Légion étail
une souricière, qui les prendrait, ou bien
qu'on les enverrait se battre conlre les Ma-
rocains , ce qui ne leur plaisait pas. Com-
ment avaient-ils ainsi peur d'être happés par
la police, lorsque, précisément, la Légion en-
gageait tout le monde les yeux fermés ?

Quoi qu 'U en soit , 'Gustave Hervé alla faire
la cueillette de livrets militaires de réformés,
qu 'il a distribué généreusement ù ses sollici-
teurs. Songeait-il que, dans cette clientèle de
pénitents, il pouvait y avoir des espions
grassement payés par .l'ennemi, qui réussis-
saient par sa complaisanc» aveugle à se met-

tre à la toute bonne place pour exercer leur
métier?; ¦ |j"jj  ' .« '.iagag

Comme il tenait boutique de livrets pour
engagements volontaires, M. Hervé eut, un
jour, une visite quil ditu préparée avec quel-
que mystère ». Son >?fcjbdèmc lui dit :

— Je suis Rochelle, je financier Rochelle.
J'ai élé Condamné a Irois ans dc prison.
J'étais en lieu sûr, depuis deux ans, à l'étran-
ger. Je suis peut-être un filou, un escroc,
quoique j'espère un jour prouver le con-
traire , mais, quand j  ai vu la France envahie ,
je n'ai plus pu tenir en place : je suis ac-
couru. J'ai troLs enfants. Je veux du moins
qu'ils sachent que 'leur père n'était pas tout
mauvais, et qu'il est venu mettre sa poitrine
entre eux ét l'envâhissieur. J'ai un grand
amour pour ma témmè : je ne serais pas
digne d'elle si je né' venais pas me battre. »

M. Gustave Hervé, qui sail que ks jour-
nalistes ne doivent pas- élre soupçonnés de
rendre service à'dès financiers, eut quelque
hésitation , mais il finit par dire :

— C'est bien, revenez demain. A mes yeux,
dès ce jour , vous, 'êtes Téhabilité. Je vous
serre la main. »

Celui qui vient de donner cette absolution
laïque se met en quêté d'un livret militaire
de réforme. II « emprunte. > .celui de Georges
Bienaimé sans lui dire que c'est l'escroc
Rochette qui en bénéficiera , se contentant
d'affirmer que c'est « pour une bonne œuvre
patriotique et désintéressée ». On voit quel
soiici il a de dégager la responsabilité dé son
collaborateur. : "

Il a représenté Rochette comme voulant
servir en première Hgik, aller au feu, si
possible être dans' l'artillerie, avec les 75,
dont ir connaît le ' maniement. Il explique
maintenant comment son foudre de guerre
est devenu cycliste; C'est facile : Rochette
avait le ixirnet d'tin réformé, d'un libéré da
toute obligation militaire ; il lie pouvait donc
être enrôlé que comme_ ^volontaire ; mais les
engagements volontaires- venaient d'être.sus-
pendus et To/i -n'acceptait plus que des vo-
lontaires .motocyclistes. Au services Rochelle
se fcasse la jambe ;;rcmK, U.sc fait verser
dans une section de camions, automobiles ;
il fit parlie des « poilus » de l'aUtomobilc
qui furent cites cn bloc à l'ordre du-jour pour
leur conduite-devant Verdun;.sa section fut
ensuite sur le-front dc ila Somme, du côté
d'Amiens, ct c'est de là que, bon père de fa-
mille, il allait voir ses enfants, près de
Granville-

M. Gustave Hervé feint de ne pas s'aperce-
voir qu'il pourrait être lui-même cité devant
le juge d'Instruction. Il semble sûr de res-
ter impuni. Nous vivons dans des temps si
cNtraordihaires et il a rendu tant de servi-
ces au gouvernement en contenant l'habi-
tuelle fronde socialiste qu'il ne faudrait 'pas
s'étonner qu'il ne lui arrivât rien.

Emporté par sa glorification dc Rochette ,
51 finit par s'adresser à Viviani : •

* Au temps de nos pères de là Révolution,
si un coupable avait fait le geste d'homme
de cœur; qu'il a fait, et que tant dc coupa-
bles comme lui demandent si faire, la ,pa-
trie , dans son indulgence maternelle, lui eût
donné l'absolution. L'infériorilé dc notre
lemps sur cc temps héroïque, c'est que vous,
M. 'le garde des sceaux, TOUS, mon cher Vi-
viani , malgré votre grand cœur ct votre fière
indépendance intellectuelle , vous n'oserez
pas, par peur des imbéciles, .présenter à la
signature du président de la République la
grftee de Rochette. » ,

L'audace de Gustave Hervé est d'une belle
virtuosité. M. Viviani , piqué au jeu , pour-
rait bieu dire comme les hommes à moitu
courageux qui estiment deyoir faire preuve
de bravoure : « On verra si je n'oserai pas ! ¦

Nouvelles diverses
AujeniM'h-UJ . .samedi, sera vxmu aa SteitlvJaa

allemand im tprojai denwiKlant «m nouveau crêdit
d? guerre (le doune tnii3<sr-ds de marks. .

— M; Ijambros. «hof-du oahrindt gnec. el le minis-
tre.des KSal-i-linH wirt «m. Je 17 octobre, une ooirfé-
rence avec le roi Gtjettttnl'tn.

— (Le 'géologue vrac l/ncd£f •<découvert «ur I»
crôte de t'Bamairdnhan «Altaï «le saches gisements mâ-
i-. ¦- ra -.i \ radioactifs. ¦-. , . -. - ¦ ; . .

— Ije peintre français .Raphaël Collin, membre
de l'institut de Frarnoc. e.«t «loti-dé.

PETITE GAZETTE
Dei fiançailles «ni lont du bruit

On vient de célébrer i Vienne les .fiançailles -d*
la jprinoesse -Manie-Th«rèse 4e HohenlolM. tille ide
ramhmoivlAur «llnmantl il Madrid , «Mec ie plranna-

den Otto -JiolUais sTOnnihroek, des servi»* sani-
taires snrtrkhiens.

La .prfnoevse a-vait soign*.. dans «on Cazaret Ofito
Kdlilais. ramené blené du front italien.

C'est à i_«!te occasion et -dis cette époque que les
fiançailles auaient été conclues, maigri l'opposition
de la famiBfl d* IlohenVihe.

La dépopulation co France
Le mal et ses eon'éqaeDc»s

En France, -.oas les esprits soucieux <le •'«Ve-
nir national commencent enfui à se préoccuper
sérieusement du danger que fait courir à ta rad-
ia crise de la natalité.

Le mal ne date pas -de loin, mais il est déjà
tellement profond que la vie même du pay»
«•mble atteinte dans tes sources vives. Jusepie
vers le milieu du XIX10" siècle, la Fronce élait
la plus peuplée des nations civilisées. Ves na-
tions belligérantes actuelles, une seule, la Rus-
sie, grâce i sn immenses territoires , 'fa dépas-
sai!. Or, -acttieBlemenH. ainsi <[u'on peut s'en
rendre compte - par . -la -itatk-rtique survaTite. Sa
France occupe le dernier rang pour l'accroisse-
ment de la population el l'avant-dernier pour
le chiffre global <le scs habitants :

llil «ll iifwitlttl
¦IIIMI *'k«k. ii.liu; nUift!

Russie J62 130 68
France 3."> 39 i
AUemagne . - , 35 65 30
Autriche-llobgrie '.- , 31 52 21
Iles britannicrues •" •27 "¦ '. 45 18
Italie .' ' M . . , 35 11
Dc quelque côté que l'on retourne les statis-

tiques, les conrfuKons sont également nai-ran-
'**' 

Vo'9i- P31, exemple, celle que donne la
moyenne des-naissantes pour 10.000 haletants :
Tandis que. 3u début du XIX œ* siècle, la
moyenne était en Franoe de 329 naissances par
10.000 habilants , elle n'était t*», en 1909, que
de 196; en sorte que. dans tinè*svlle de 10,000
habitants,. i| naît- aolueUesnenî-133 enfants de
moins qu"ù y a un âéde. Ç'rat, surtout depuis
1860 que le fléchissement "devient s«isible;; Il y
a uit iéfier ajrêt.'dtnunt tes trois ou quatre-an-
néei q(ii suiyent la guerre <le 1870. mais, dés
187j> , ^a descente reprend , implacable. J)'»(>rirs
le recensement de 1911, le dppiipr fait as-ant la
guerre, 64 départements , sur 87. nc parvenaient
plu? à maintenir kur effootif et enregistraient
un nombre de décis 's-upérteur à celui des' nais-
sances.. El ce résultat se camjn-end si l'on songe
que; en Frun**," sur. 11.815,000 ménagés, îF-y a
4(iO ,698 familles qui. n'onl pas d'enfant ou
qui n'en ont qu 'un.

• Dans cas funèbres calculs, les <léiK_n-tements
considérés comme ayant gardé encore dans leur
généra'ité '.a pratique religieuse voisinent avei
les plus irro'.igieui. I A: Rhône,' le département
de la glorieuse ct puissante cj'.é lvonnaisc, qu'on
a surnommée la Rome des Gaules çt où certaine-
ment on rencontre des tmes admiralfles de foi
ct de dévouement à toutes -les bonnes œuvres, le
Miftne ne compte que 82 naissances |>our 100
décès, ct si. dans la période <piai<iucnn3lc de
1906 à 1911 , oc département a vu M popula-
tion s'accroître de 56.67* -habitants, il ne le doit
qu 'à l'énorme émigration des cam-pagne-s sens les
grandes viBcs. L'Yonne, la cctadotle du radira-
lisme et de C'antimilitarisnte, ne coinpte que
69 naissances pour 100 décès, ot, ou cours des
quarante dernières années, de 1872 à 1911, elle
a perdu 60,000 habitants, descendant de 361.000
à 301,000. L'Orne, un département conserva-
teur, riche ei qm.paw encore pour bon au
point de vue religieux, bat encore le record de
l'Yonne, puisque, en quarante ans, il a vu sa
population diminuer de 91,000 habitants et des-
cendre de 3ÏW.O0O -i 307,000. En cinq «ns, l'Ar-
deche, eatholique, perd -15^39 habitants, plus
que J'Allicr irréligieux, qui n'a vu sa popula-
tion descendre <pie de -1-1,670. Et l'on pourrai!
citer -vingt antres exemples pareils qui prouve-
raient que la France tout entière esl atteinte dc
cc chancre qui te dévore. ¦

I x  premier • résultat fut de nieltre la France
élans un étal d'infériorité non seulement relative,
mais absolue it l'égard de toits 'les autres peu-
ple». Prenons,' par escauple, les chiffres de Van-
née 1909. Cette.fttmée-li , la France n 'a quun-
exoéeteirt de naissances total de 14,608, ce qui
ev,t détisoire, comparé aux 884 ,055 de VM\en\a-
gne. et «e qui kl met en dessous des petits pays
connue la Belgique qui. cette même anntV. avait
uu excéeleni dc 58,860 ; la Hollande. 90.183 : la
Suèele, 64.967 ; ia Norvège, avec ses deux mil-
lions d'iiabil-ants, 29.593. sort le double de la
Franoe as-ec presque 40 milUois d'habitants.

i Mais c'est surtout -psir rapport à .l'Allemagne
que «la . France se trouvait dhninu*.̂ . Tandis que
Jes tkîux pays astaicnl tmc peipiilatioii .sensible-
ment égale en 1870, durant ee.s quarante elerniè-
res années. l'Allemagne fit passer sa population
de 40 à 68 millions, tandis que-Ja France gagnait
pémblemcnt 3 millions d'IiabilanLs. 0x«tte dis-
proportion «ppatra'tt d'autant -i*us accablante
quand on songe epic te Frotwe et l'AVemagne ont
une superficie sensiblement égale. La superficie
de te France est de 636,408 ^m. contre 540,596
seulement il iT.VHemaan*, snit une différence en

faveur de l'Allemagne de 4188 lan., pas même
l'étendue de la Haute-Sas-oie, qui a 4315 bu.
La population de ia Haute-Savoie étant d;
263.800 habitants, te différence d'élcnehle entre
li France et 4'A.Eemajpne justifierait à peine un
quart de million d'écart «lans le nombre des ha-
bitants, à supposer que le sol «le» deux pays pût
également nourrir ses habitants. Sur ce porint.
l'.MJemagne se trouve dans des conditions bi«m
inférieures h te France et li où !e sol -allemand,
pauvre et froid dans de s-astes régions, nourrit
68 millions d'habitants, la terre de France
nourr-Tah' sans peine 80 inilïiotu d'habitants.

11 faut enfin se rappeler que des., millions
<1 Allemands onl quitte J«!ur patrie depuis qua-
rante ares ct sont allés peupler le» deux Amé-
riques et l'Extrême Oriemi, tandis que l'émigra-
tion française se réduit à presque rien et équi-
vaut â peine au nombre des naturalisations
d'étrangers. . - - _ - -'¦-.

Pbcév devant de pareils résultats, on com-
prend la parole de Xtoltlte que, depuis 1870.
l'Allemagne gagne chaepie jour une baetaàle sur
la France. La première conséejuence, en effet ,
de l'aiiraissemcnt de la nataïte en France,' c'esl
l'effacement polilSepie du pays. Les «concurrents
ile te France ne se sont pas fait faute dc le
lui élire, les uns discrètement tl avec sympathie.
les autres brutalement, comme le faisait un
journal japonais , le Taiyo, qui-écrivait en octo-
bre 1904 : c 11 y en a qui redoutent les progrès
«le te France en Asie et craignent de la voir
s'annexer les provinces du sud et de J'ouest.
Ces craintes me paraissent sans fondement I_a
France n'est plus ce qu'elle éteh autrefois. Mal-
gré léctet extérieur de sa civilisation, elle est
absolument pourrie au coeur. On peut lui en-
vier son raffinement , sas beaux-arts et sa ri-
chesse, mais son énergie vitale «t épuisée. Sa
population diminue de jour en jour et il n'est
point déraisonnable de croire eju 'elle disparaîtra
du rang des nations vers te fin de ce îiè<3e. Dès
lors , toutes ses - entreprises de colonisation en
Asie s«_mt vouées à un écbec fatal, >
¦ -Chef! les pubtierstes ét ies écrivains allemands
d'avant la guerre, nous retrouvons Je* .mêmes
raisounementss. Dans çon livre : Au pays de la
tevanche, le Dr Rtjmmél interpelle en ces ter-
mes Tes Français • :.' ii. Qu'afiéiwlei-'vous tp 'çrdr
parlée de déeSaeksKe ? Vom* fatil-i! une forêt
sur .te plaoç de te Concwde ? Quand une nation
grandissante en coudoie une plus eteirsemé ,
fortiant ceiitre de ^pression,. il se produit un
courant dair ' vulgairement appelé invasion,
phénomène pendant lequel te Joi ct te morale
sont ' mises proviseiiremenl de côlé. te terrain
compris' entre les' Vosges et les Pyrénées n 'essl
pas. précisément fah pour les 38 millions d«
I-'rançats epii y végètent sans s'accroître, alors
que 100 millions d'AUemands y pourraient «i
parfaitement s-i\Te et prospérer selon te 'loi di-
vine. La . politique . des raeîes est impitoyable.
l,e moment approche où les cinq fils pauvres
dc la famiQe aVemandc viendront facilement A
bout du fils unique dc la famBle française. »

Bt ces i«»ées étaieirt générales En Allemagne.
Le colonel Serret , attaché militaire français ;î

l'ambassade de Berlin envoyait, au début di
1913, un rapport sur lequel, îe 15 mars 1913
Lambassadeur Jiflexs Cambon attirait sérieuse
ment l'attention dc son gous-emement. Dans r«
rapport, l'attaché militaire prévoit une guerre
yrochaine déclarée par .VAUeinapic, parce qo«-.
dit-il,. « lUpinitm publiepte trcnive que, pour nos
40 millions,, dhaliitanls,. nous tenons aii solcH
une place vraiment trop grande .. Le cotonc .
Strret insiste h plusieurs reprises sur cette ojii-
nion allemanele. « Les AQemauds. tlit-tl , onl
besoin de débouchés, d'evpansion économique cl
coloniale, fis estiment qu'ils y ont droit parce
epi'ils grandissent tous less jours. Us nous regar-
dent avec nos 40 millitms d'habilants comme
une nation seconeiaire. »

C'était déjà trop tard pour remédier au mal
quand cevs as-is pars-inrent à Paris, et les pe»]i!i-
etens avaient d'aulres Bernois en 1913. Mars ,
aujourd'hui, le.s Français son! bien obligés elc
reconnaître que, si ce n'est pas eux qui ont per-
pétré l'attentat de Sérajévo ou .violé la neutra-
lité de te Belgique , ils portent cependant une
lourde part indirecte dans les rasponsâbili 'és
ele la g«>erre. Le D' Bertillon le confessait sai>
nmljages dans un de «s récents numéros-élu
Bulletin des Armées de la llépublique. « Jamais,
y disait-il, les AUemands ne nous auraient aita-
qués si notre pays arait. comme Sc Jeur, 68 mil
lions d'habitants. Or, ces 68 millions d'habi-
tants, te France les aurait, si elle .l'avait voulu..
La population allemande s'est dêvdtoppée cont-
rite s'es: eléveloppéc 1a population eie lents les
pays civilisés ; la France seule a presque com-
plètement cessé de s'accroître. Or. cesser de
grandir, quand tous les autres grandissent.- c'est
devenir petit. Noirs sommes -restes grands par
l'héroïsme —i cela - on ne le savait pas assez,
notis ne le savions pas assez nous-mêmes —.
mais nous sommes des-emis petks par le nom-
bre. Cela on le savait. Et c'est à notre petit nom-
bre que nous 'devons ta guerre actuelle. »

On ne petit, cn effet, nier «pie ce ne soil li
ane des causes qui out permis iV la guerre
d'éck«lt>r. Et c'est là la première et la plus ef-
froyable conséquence dc la dépejputelion eH
France. Mais i! v en a d'autres.

R. U. J
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FRONT OCCIDENTAL

fournée da 19 octobre
- Communiqué français d'hieT venjelreeli, 20 oc-

tebre, à 3 h. dc l'après-midi :
Sur le fronl de laSomme, on ne signale aucune

aclion d'infanterie au cours de la nuit . La lulle
d artillerie se poursuit avec activité dans la ré-
gion de Saillg-Saillisel et du secteur Belloy-
Bérny.

En Lorraine , nous ationi facilement repousse
on coup demain sur nos pelits posles tle la
région de Bessange.

• » •
Communiqué anglais d'hier vendredi, 20 cé-

lèbre :,
Hier soir, les redoutes S l a f f  el Schuxiben

ont été violemment bombardées par l'ennemi.
Au court de la nuil , nous aoons exécuté Ueux
coups de main sur les tranchées allemandes pris
de Loos.

¦m • •
Communiepié allemand du 20 octobre :
Croupe du kronprinz ltupprechl : Par un

lemps pluvieux , le duel d'artillerie est resté vif
sur les deux rives de ta Somme. Par une attaque ,
nous avons arraché aux Anglais la plus grande
partie àes tranchées à l'oucsl de la route Eau-
ciàrl-l'Abbdue-te Barque, qui étaient restées
entre lears mains le 18 octobre. Dems la soirée,
iftt' poûtsées de détachements ang lais du nord
te' Courcelétte et à Pest de Le Sors' ont 'échoué.

l!ti rapport supplémentaire mande gue les
linglais, lors de leur dernière grande atlaqué,
ie sont servis de quelques-unes de leurs autos
blindées tahï vantées. Trois de celles-ci,' détrui-
tes par nos' feux d'artillerie, ' gitcht devant noi
lignés. ' ¦'¦¦'- ¦ • ¦ • > • • - ' ¦<¦¦-¦ \

Journée da 20 octobre' .
Communiqué français .d'hier venelretli, 20 oc-

lobre, à lil h. du soir :
SUr le front de la Somme, rien à tignaler en

dehors de la lutte d'artillerie habituelle, parti-
cut(èrem*nf attioe dans les secteurs tle Saillu-
Sailliset, de Bcrny-cn-Santcrre et d'Abtaincourt.

Canonnade Intermittente sur le reste du front .
» • •

Communiqué anglais d'hier venelreeB, 20 oc-
JobVe, a 9 h. 30 du soir :

Ce' matin, à la suile de sa préparation d'artil-
lerie, l'ennemi a lancé une attaque à l' ouest de
f a  redoute ,$chuiabe,t\y 11 p  été rejeté dvcc 'des
pertes importantes aoant d'etuoir pu alteïntfre
nos poiltions.

Êien à signaler sur le reste du front , ' '¦ '¦'

Guillaume II sur io front de Verdum
',ij i | i  . • .I HI ' I ;M ;;- ! 'Berlin, 20 octobre.

(Off iciel.) — Depuis quelques jours, S. M.
Pempiereur séjourne auprès des trouas du front
•ccïdéntal. Le 17 octobre, il a visité, prés de
itèriy-ie'.Tiia,- eni .présence du général,; prince
héritier Guillaume, des troupes d'attaque devant
Verdun, et '£ a entendu des rapports ekss géné-
raux von Lochow el baron Lutlwib. Après avoir
«nspecté des dépoli de reernes ct lies troupes dc
utmftturm, âînsi «[tiè là maison dc rejxte pour
.ioi. . .\t .< fondée par l'arroniUssenlem dc Wolmin-
Seit̂ 'l'empôreur, accompagné du kronprihz, s'est
renml' pïusJotn , élans la-ionc de colnmaitdcmcnt
du générai von Einem. Tl a elécdriie! au calone!-
j»-,)t;al von Eihèm ct aux généraux d'infanterie
ton Mudra et s-on Zwehl los' feuilles ele laurier
M Vordre pour le .Mérite, ct à un certain nombre
Sï troupes Ta croix de Ter de première ct dc se-
conde olasSesi ' ' .- . - • • i .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 20 .ocle>bre.

Ct_4nmurili}ué autrichien .3
é Let comôats continuent «fans (a rone «lu Pa-

sublo. f iprét un long ct violent bombardement,
"es Italiens ont attaqué encore une fois , hier, à
i heures après midi, nos positions au nord du
sommet. II s'est produit de nouveau des corps à
Corpt acharnés. Sous le commandement de leur
eolohel-irig'adier Ellison , les braves chasseurs
impériaux da Tgrol , des 1er, 3' ct i* régiments,
ihl rèfiouisi tirie fols dc plus ioulei les attaques ,
èôec des pertes sanglantes. Toutes les positions
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L'Olivier sauvage
K O M A H  A M É R I O A I S

Ji»; ' ' 'Adaptation française'
J- , r ie Maurice Hémon et Achille Laurent

¦ U j  eut un long silence pendant lequel Slrang:
•knieura grave, immobile, à réfléchir. De temps
qn temps, il remettait entre ses lèvres sa ciga-
rette éteinte, du mouvement machinal el'un
homme qui oublie d'heure ct l'endroit aussi bien
gue les circonstances, .,

— Eh! à epioi pensez-vous î demanda la
jeune fille, epiand ia pause eut assez duré.
- H eut J'airr de ie.révejller.en sursaut.

-r— Oh I moi... je.,, je ne. -sais point. Je crois
bien <pie je pensa» è cette miss.., Vous, nc
¦Trvez donné que son prénom <le Miriam.

— Son nom csl Strange, comme le yûtre. .
—» Tiens, vous ue mc l'aviez jamais dit-
— La tante Queenie vous l'a dit , mais vous

P»v 11 ¦>. ",.' c. toujtMirs si «subarrassê quanti on citai!
ce nom que je l'ai omis. Je ne vous le repre>clic
pas, d'ailleure, car il n 'y a rien de si ennuyeux
«pie d'entendre les gens roveiiir sans cesse sur
votre nom. Aussi, ai-je décidé «Je ne pas vous
dir* le nom dc Miriam, pas plus que je ne lui
al dit le vôtre. Dieu «tit s'il doit y avoir des
séries de jStrange par Je monde, tout autant que
de Jarrott.

— Ainsi, en somme, clle s'appdait Miriam
Étrange.

— Bile «'appelait , tUe s'appeûle, et «Ole s'ap-
fwflura toujours , si elle continue ainsi, réplienia

sonl demeurées en leur possession . Plus de Wû
Italiens ont Hé (ait* prisonniers.

• • •
Rome, 20 octobre.

Communiqué Italien :
Sur le mont Pasubio, a continué , hier, la lutte

acharnée et meurtrière pour la possession de la
Dent. L'adversaire, sans prendre garde aux sacri-
fices , a lancé quatre violentes attaques' avec det
masses de chasseurs impériaux, dans lesquelles
nos f eux  précis ont ouvert chaque fois  de tris
larges vides. Après diverses alternatives , la forte
position est demeurée en grande partie en notre
possession. Sous avons infligé à l'ennenit dés
perte» énorraer, et nous auons fait 107 prison-
niers, dont 10 officiers .

D i s t i n c t i o n  à lin évoque italien
Le roi (l'Italie a conféré le titre , «lf comman-

deur de la Couronne d'Ilalie à Mgr Grossi, évO-
que de ïorteme, pour 'la belle attitude patriotique
qu'il a montrée durant la guerre.

Tortone , Tortona en italien , est une viMe de
20,000 habitants, élans la provint* d'Alexanelrk
I Plénum l).

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 20 octobre.

Communiqué roumain :
L'ennemi a attaqué Goisa, dans la vedlée de

Trolus. Il a élé repoussé.
Dans la vallée de f V z u l ,  dés actions violentes

de l'artillerie et de l'infanterie ennemies ont été
dispersées. _,

Dans la vallée d'Oitu:, nos troupes Ont pris
l'of fensive et ont • rejeté l'ennemi sur la fron-
tière. Le combat continue.

Au défilé dt Bran, nous «nions repoussé une
attaque que l'etmcmi avait dirigée contre notre
f lar tc  gouchf. Nous avons fa i t  +5 prisonniers et
capturé dti matériel de guerre. Sous avons re-
pris le mont Suru.

Sur la rive droite de ' ïOltu, nous avons re-
poussé cinq attaques ennemies dans la région du
mont Roba, où l' ennemi a subi de lourdes pertes .
Sous- avons .trouvé plus dé 300 morls dévmit
nos tranchées. Sous avons prit deux mitrail-
leuses.

Dant la vallée de Giul-Orsouu, 6onitarde-
metil de l'artillerie.

Front de la Dobroudja
Berlin, 20 octpbre.

Groupe Mackensen. — L'activité combattante
sur le front  de la Dobroudja est devenue plus
vive.

• » •
' ' ' ' - Bofcdrcsf , 20 octobre.

L'ennemi a pris T of fensive 'sur tout le front 'de
la Dobroudja. ll a élé repoussé tur le f lanc droit
et ab cchtrt: A notre aile gauche, nous nous som-
mes légèrement retirés vers le nord.' - ' '¦

FRÔNT'fe MACÊbOirÏÉ
Paris, 20 oej obre.

Communiqué de 3'armce «i'Oriéiit :
D'u front dé ta StrOumàad Vardaé, lulte d'ar-

tillerie intermittente. ¦
Sur la riùe gauche de la Tehernà, les ' Serbes,

poarsuibant leur marche en' avant au nord de
Brod ,- ont remporté un brillant succès sur les
Bulgares. Le plateau et le village de Venyesolo
onl été pris d'assaut par nos alliés,' Qàl ont mis
rn déroute d'importantes forces bulgares. Les
pertes subies par les Bulgares sont très élevées.

Au cours de ces actions, têt Serbes ont pris
.rois cdn 'Ons, plusieurs mitrailleuses, et fait une
centaine dc prisonniers,!

' Londres, S0 octobre.
Communiqué britannique :
Aucun événement important sur lé fronl de

la Slrouma. . .. ,
Dans le secteur de Doiran, l'ennetni a lancé, le

17 oclobre, contre notre flanc droit , une forte
attaque, qui a été repoussée.

_ ¦.*.»*

Berlin, 20 oclobre.
Communiejué allemand ; .
Vne attaque terbe dans le coude de la Tcherna

a été , après un succès initial , arrêtée.
Au nord de la Sidje-l'lanina et au sud-ouest

du lac Doiran , des attaques partielles ennemies
ont échoué. . ,, -,

• a a

miss Colfax , sans remarquer, qu'il « était parlé
à Jui-mÊme, comine en rêve. Elle était la pupille
de mon beau-pére, ajouta-t-elle en guise d'expli-
cation. C'est unc sorte «Je Canadienne, ou. de
demi-Canaelienne, ou... je n'ai jamais pu bien
déterminer son origine. Quoi «m'a en soit, c'est
un amour. EUe est maintenant à Wiesbaden
avec mon beau-père, pour scs yeux , ert yous pen-
sez quel' se>ulag«_ment c'est pour n»oi : si elle
n'y était pas allée, il aurait fallu epic j'y allasse
moi-même ; et à mon ûge, avec temt oe «lont j'ai
ù m'occuper, avec mon entrée dans le monde...
oui, <vous imaginez ce que ce serait.

Elle leva s«ir lui des yeux bleus si doux qu'il
y aurait vu tout cc «{u'elle voulait <in'ïl y vit ,
s'a n'avait pa« été Men déterminé à pousser sor
enepiâte jusepi'à cc «ju'il ne Oui restât pb» ïieii
& apprendre.

— Est-ce que vous l'mmicz, votre beau-père 1
— Ouï, en mi sens. Mais tout allait si mal 1

Ma chère maman croyait, en il'épodsant, faire
pouf 3e mieux ; ct s'il n 'était pas devenu aveugle
presque tout de suite... Mais il (ui très bon pour
maman. «jûand elle dût aller, pour sa santé,
dans les monts AeKrondacUs. Ce fut peu de
temps .après que, papa étant mort, clle retourna
d'ici â .New-York. Mats elle était isol<!e «lans
les Adirondacfcs ; el Jui , M. Wa'yuic, il é'0!' Ju8<"-
élans une belle position ; natureîlesnént , elle
n 'avait pas préyii «jû'il serait pris par les yeux ;
ce sonl choses dont on ne pense pas i s'inquié-
ter ou à s'informer par avance ; et s'oBà com-
ment toul arriva , comprenez-vous ?

il cou>i>renajt. Ii aurait même soiubaité ne pa»
comprendre si clairement. Il v<>yait avec une
darûi qui l'âblouissait. Toute marche était ha-
sarekmse maintenant , sauf uue marche en ar-

l.ondres, 21 oclobre.
Oimmuav̂ eiA «CCuUl -it Va.îva4* 4e Sittaià-

que :
fleui bataillons ennemis ont été capturés sut

le fronl de ta, Strouma. Les positions ennemies
au nord de Petchori ont été endommagées.

Sur le front du lac Doiran, activité d' artil-
lerie por endroits. ' ,

La censure irançalse A Athènes
Ailleurs, 20 oclobre.

(Havas.) — Le chef de ia police française a
informé ¦ les i journaux anlivénizélistea que les
Français, à .parlir de dçni(UD , exerceroot Ja' cen-
sure de la presse, ."r

FRONT RUSSE
, , ,  ., .,,. Berlin, 20 octobre.

l l . n i i ; . r._ ;li qr.,'- Allemand' :
. . Front du prince Léopold. . — En Volhynie,

plusieurs Contre-attaques, misés se sont e f f o n -
drées avec île, grandes pertes devant nos positions
au nord de Sieniavka, sur le Slochod, que. nous
avons conquises.

En Galicie, au sud-ouest de Svistelniki, sur la
rive occidentale' dé la Saràjôvka, dés bataillons
allemands ont pris d'assaut une importante po-
sition de hauteurs russe avec ses liynes de liai-
son, ét ont repoussé des tentatives de la recon-
quérir d'une , fn ion sanglante. L'adversaire a
laissé ici dé nouveau ti officiers , 2050 hommes
et 11 mitrailleuses entre not mains.

«r • •
. ., . . ,\ ' Vienne, 20 octobre. '¦
Communiqué .autrichien : , ,
Front de ,1'arehiduc Chartet. — 'An sud-ett de

DoriMi Vatra (BÙtouineJ, le mont Rusùiui a été
enlevé à l'chi'temi.

Franco et Jupon
.... '- ; _ _  ¦ '• ¦ - . ':¦¦ Paris, 30 octobre.
Havas. — M. Briand a .chargé M. Paléologue,

ministre de I'rance à Pétrograd , de -transmettre
à M. Motoao, çunabassadeur «ht Jap«m ù, Pétro-
grad, se rendant à Tokio prenefa-ç le por|jefeuill<;
des affairés étrangères, les f«ïl ici talions dè -Va Ré-
publique française ei lui exprimant l'espoir que
la ccillaboratîera sera féconde pour lé succès dei
grands intérèls communs et le Tèsisérrement des
relations francô-jiî«>nakes àéjk si cordiales.

M. Molono a remercié et a prié M. Paléologue
dc transmettre S. M. Briand un télégramme lui
eipiriuiant l'espoir seaiblaMe et ajoutant : « Ce
sera .poqr nous un grand honneur et un réel
plaisir de pouvoir collaborer avec vous à la
grande CCUSTC ejui nous lie tous si étroitement. >

Vapeur attalais coulé. ' *
. ¦ r- . i - .'., ¦ !;. .¦ Londres, 20 octobre.

Lc-'vaiicur anglais Aiilama. « été coulé. I.e
rommandant et .163 hommes .de l'éejuipage ont
iii débarqués. ,• •. -• . . 1  ' • _

pà fructueux tri'flfc ]

; Là police madrilène.,a , arrêté, qn fructueux
traf ic  que faisaient -des agents d'éntigratk>n,"le5-
qucls'' îournissaiè^.cn Vraoce de la main d'œu-
vre espagnole. iLs gouvernement français ileur
payait . 25 £r. par" tèle.( 100,000 oùvriefs espa-
gnols on(Jt& ainsi tr$SS$ôtbês par de K 'lès Pj-rt?-
néesl t'Un des individus «irrétés est tin srieur
Ribos Fabrà/. corresipotîelanit de YHumanilé, le
journal . sooialiste de Paris.

Là l*étràité de von Kluck
On annonce qtiç le général von Kluck , qui

n'exerçait '.pius de 'cbmitiàndiêmcnt depms le 20
mars 1915, où H «vait été blessé par Un éclat
d>obus au cours d'une inspection du front , à
pris sa retraite définitive. L'empereur l'a nom-
mé chef d'un régiment d'infanterie pomeranien.

Révolte d'équipage»
Las /'aimas, 20 ociobre.

.Les lâqujpajges dfs seprt vapeurs mouillais dans
le po^l 

de Las PaSmâs (Canaries) 
ct chargés de

eiéréales, pour la plupart à destination de l'An-
gleterre , se sont ciôvoltés' pour des questions de
salaires. Parmi ces vapeurs, on en signale deux
grecs, lé Jonniniitos cl le ilariastathatus. Ce
demie*- est sorti rapîeîeiment «lu part pour éviter
h' révolte de tout l'équipage. L'équipage du va-
peur grec Andréas a .été arrôté, sur la demande
du capilanvc, par les. croisi-nr espagnol Prin-
ccsterdes-Aslurlet.i-..u.,iiç' .... ~ : ,i-.-.,. .. 4 ... .

rière; cependant.H eut soin ae s'expliquer i
lui-même ce soir-là, que c'était uhe reconnais-
sance, et non pas ûné fuite.

I,.' t . olivier sauvage > avait donc dans le
monde un , nom et une place; cela la rappro-
chai de lui de nouveau ; sioaH 0. savait d'autre
part que -lui portait «>n. nom, pcùt-êtie le nom
«le son père, et ©àa" . faisait «le iui la création
d'une bonne fée plus encore «ju'il n'en uvaii
éû conscience jusqué-lâ. Il re>connaissait aussi
«jué, en suivant Je* Wé»' qu'elle lui avait sug-
gérées dans îe pavillon, — 4'Argentine, Ste-
phens et Jarrott , la bonne maison pour un
travailleur, — il n'avait jamais écliappé ù son
influence, comme lc' chêrte ne donne rien .d'au-
tre que le gland eiônt S eat sorti. L'intelligence
de tout cola aurait suffi à embarrasser un es-
prit qui n'était pas k l'aise, dans les.situations
complexes*, même» si la réapparition du juge
Wttwrife n'avait pas- ediévê de le troubler.

liTifrst ' Jonc pas' surprenant «jue .Si range ait
ilé pris d'une, envie soudaine de s'en <ùler, d'un
besoin elc solitude ét d'eipacc, de la tentation
de retottnie-r a_ux pampa* ct aux rtvièr<js, et -sur-
tout au travail. Au granel air, son esiirit s'af-
franchirait dc la gêne, de r<jppression ; dans
la routine quotidienne «le scs occupations, il
as-ail plus d'une fois éprouvé que" lés difficultés
se résolvareiit d'cJloî-méîmes.

— Si vous estimez «pie <_ettc affaire de Kent
peut marcher saiis moi dés«jrmais , dit-il à M.
JaTxoU, dans son oabtnct, le Icnelemiin matin ,
ptût-èvfê 'fetrais-jé bien de rctouruer à Rosa-rio.

¦Pis un muscle r.c remua «lanis la longue fi-
gura da boia du viei '.lard ; maia s«s yeux gris
Weu jetèrent sur Strange un regard spécial,

Les déportés de Lllle
Amsterdam, 20 oclobre.

Un certain -nombre de; femmes, «pii «n-au.nl ébé
tnkuenées k>in de LHle lors dos «Kportalions cn
niasse, sont dc retour dans leur foyer.

Le traitement des btés&és français
Parij , £0 oclobre.

la Chambre a. discuté l'intetVeHalion au sujet
de l'cbligation iqiposéc ii certain* Welssés de su-
bir des iraite-iaents douloureux dont 1 eificacilé
n'est nullement prouvée.
. I JI Chambre n ndoptO pair 332 vtiix , cohlrc ô,
un ordtrc du jour exprimant sa confiance «lant
'»e gairvcrnc-niient pour assurer le traitement des
blcwés, en conciliant leurt «Jroils tmec leŝ niéccs-
silês'.ilc lit'défense' ' nationale, ct soiunelUuit les
officiers et Jes soMats «ux méuics obligations
tiujdicales .et chirurgicales.

. Allemagne et Etats-Unis i
Paris, dO octobre.

On mamie de New-York au Journal :'
Le <_orrespandant du New-York Times h Was-

hington annonce que les Elat»->llnis ét l'Allema-
gne ont trouvé une. base pour le règlement de
l'affaire du Lusitania. - ¦

M. lUerosloot a (remis à M. Lansinig une note
qui sera procbainemiînt publiée. iLlVilemagne
maintient quei .-iojlpppiHagc du nwvie itaiV jus-
tifié ; eUe cxpjioie ses regrets potir las pertes
anitricaines et die offre une réparation finan-
cière.

Il y a une année j

Sl'oetbtw 1915 ¦ 
j ..

Oinérture de là trokiôme grande t̂aijuë ju-
lienne contre .le front i«Se l'iseouo ; lers Jtalièiu tttta-
quent égtAtsmeot datas Se nid du fTientin «il «urr *t
frémi de ' Carâa'iàe. Us . guignent -du terrain sur Se
Oarso. ' . •• et -

Au siÀI du iPir.-pet, «xjntrœ-ofifeiwivc oustiro-̂ lUe-
maiilde dans la dirootiem de • Czartorysk ; 360Û pri-
somtîérs.'

A ta frcôitièi* ' nbnd^cst de Calkiei près d'Alex!-
tiàu. Ma Jliis.«u gagnent «lu tcmaùn ct ifont "500
prxson_nL4_:r3. • ç

En Sertâe snéiraifioaaSe , les (Bulgares oeampent Vé-
SH (K>«flljir«_ m), sâr U iigw; V'sWab-Salaniipie, e*
Kouahanovo, *ui .la ligne tlskub-iNisai.
. Promior contact entre le cen-ps cspédStiomuùre de

SAnn_.il ct les B.iilgïros, Je btmg du Vardar, au sud
d'istip.

28 octobre 1B16
•Gomtjaewtton «te l^aAwpe àtalwnae sas l'Isonzo.

Los A-utr-bohkns iĵ enielenit 2000 pràsonnjew sar le
Causo. ' ; ¦ ; • . . .- ..- , _ _ . ;. - ¦ . :- ¦ .- .,,
¦ A la poinitio nony do. la 'Couriande, des infs-irea

Risses abondeni, bomihandent to Joaailitàj oicouiliics
par: les ABamen|i!s «st d&barejùcnti das ; toaiiittes. . - .,

Au Jiond <hi . Pj^pct , Sftctciir 4e Baranoiritsl ,. les
BOSSes passent 1« Chana, at .font . iCOO iwrisoonien's. -,

«Cu *ud du SnSdiaSi Je Slyr , las. 4n$">-A_né-
mands ipreiment Kolkj. , ¦ ' K ...• :

Les Serlds, ipmsHès sur les trois facxrts anond.est
et ouest. iroci-Ocnj rMcàs Je «nfte» et le sud ilu paj\s.
A l'est, ia) Auatro-Aliiniaiiids foanchisscnit Je ï-tamibc.
près id'Ongova, et imanchent à te r«ne«_ati|e dm Bul-
gares, qui ont .pria ilNicgertin. . ..- \ 

¦'.v -,' -
La Gçfcce .retfuse Çhjipre, «pie llAngleftcra* lui of-

fraiit en éahamge de »om ccoioeuxrs ceinlire Iles -puis-
sàncos centrales et la Bulgarie. ,

€chos de partout
UH MILLIARD

S'S faut en creiire les économistes, la guersie im-
pose i la France une dépense mffnjutfllc d'un mil-
Ualld de ir_ancs au minutu_.au C'̂ st dà ISR chitlrc qui,
en raisem nie ^eai énonmité, ne dit pas grantlVtfiewe
k VesytA. s* qui deaaaaide 4 ttit fceiaiié par quel-
ques précisions."

Un ble*- en exr nrassif valant un unilliaiy dç francs
pèserait, (ien chiffn» ronds, 322A00 kiaosnâmmes ;
son is-oJuàiê serait' à .peni près de 17 mètrea' puiesl
Pour )c transporter, S faudrait un train rh '-.Bt wa-
gons , et dont la longueur atteindnait -400 métrés ;
poikr le «Kdérér, l'effori ide 6,000 beWunes 6erait
nfieiessaire. Si l'on s'en serrait ipaar frajgien des
piùoes «le 20 francs et si on «Signait, a plat, Sœ.unes

— Vous désirez par t i r?  âeman<la.-i-il . après
une petite pause.

Strange soûjilw »\'eç' un embarras qui .n'é-
chappa pas ù J'oîservatêur. ,- _ (

—I. J'ai élé absent- plus' longtemps epte je ne
l'avais pTésii, ""béaîicoup plus 3ongtemps. Les
affaires doivent avoir "besoin dè surveillance.
Givi-ii ]«_tif me. rranjilacer ] . c i i l a ^ :  cn temps ;
mais... ...;£._.'Î,_..:.V.

— Green fait très (bien , mieux «pie je ne
i'as-ats espejré. : . .,

— Je n'ai pas l'habitude de me croiser les
bras, monsieur. S'il n'y. a pas de raison parti-
culière pour que je reste ici...

;M. Jarrott joignit d'extrémité, dè ses doigts
et répondit lentement :

—- Il n'y a pas dé raison particulière pour
le moment. Nous avons parlé de... d'tm..,; cer-
tain Changement. Mais il e»t trop toi..;

— .Evidemment , monsieur, je n'ai ipaa la pté-
tention dé faire entrer en ùigue mes désir*, per-
sonnels... •

— Biep. - .bien,-je conçois. Un désir personnel ,
dites-yous;?̂  ; . ,.,.,.. v. Iw ^ -; i

-— Oiri, monsieur. Tout i .fait^pereotmd.
,-Lés yeiix gris-bleu se; posèrent sur lui ; le

vi_iage oe .voulait être ni curieux, ni ouvert ;
mais l'expression' fût tHk que Strangc nc put
ila soutenir.

— C'est bien. Faites .donc, dil la vieillard,
sans broncher.

Strange déposa ses caries dç visite, l'après-
midi même,. à .la maison de Palermo ; oh 8ui dit
que Mme Jarrott ne Tescevak pas et <ptè miss
J arrol t £tait sortie en rorturè avec Mie ('/> "i fnx .
A sept heures, il prit le bateau.de nuit pour
La Mata , vers le Parana .

ft cûté des autres, tejutes ces pièces, le ruban for& i
aurait une longuonr de .1,050 kUtanMias. Sj m ,
pilait toutes ces pièce», _on _ftur*lt un rouleau «le 13kilomètres, «oit environ liuk -fois la iKmbeui
Mont-IUanc, Enfin , tin JiùtliitTd elc francs eu m im '
rait être ' tnuvsfooinvé en 22 statues massivoj dJ
chacune aunail Sa tnàlle (moyenne d'un homme

Si an vont se meiproseiiitor. ce que serait un aiùiti».,,
en argent , il faut |>cnser A un bloc «le 377 ni-.h
oubos pesant 5 millions de kilogramme» «t m± .̂
tourmraài nat 11) 4e laasStoiblrœ àekHHutièirt t«,
long [>onr eiitouner complètoneiit la tcreca i'iian
leur. POUT trait'ipoMer ce bloo oujiposé, ntiani ,
lingot» de 20 Mk>gfanunw, . «u «N ' flonœponiy
à 800 pièoes de 5 ir., B Isuiirait HOte njipd i, aiO,̂hommes, ilont <]a«im 'serait chargé d'un linsot
vingt kilos ;' pour l'expédier -par ..voie terric, & U,
drait 1.000 svagons de 5 tonnes, «'est-à-dko un tr
long de 0 kilométras. .. • ' . n

' • ¦ Ç«<g -OE U tu
thms ùh mégiment' -fnancitii . : ' '. . '
— Eh I le peœmissonoaire î Que Itaites-ri-oui «kot

dans le civil ? «.
— Je suis Père loisaonnaire.

Confédération
Explosion,

d'une poudrière fédérale
Cinq ouvriers '-tués ...

Berne, 20 octobre,' 8 heuru.
Conipiiuiiqtié dit} l'état-major -de ,l'année :
1̂  

20 -o(3lftbrt , ptu. ajftÊs 4 ihjiisés du «é
un dépôt d'explosifs .situé près<d'Ebikon (cirtr
de Luçer-tvé), a sauté. La çause'»kjy«?i>losii>n R
jusepi'ù présent inconnue- - . - .  aeçifeiU

(linq ouvriers qui travaillaicnùdan» le vei ,
nage du dépôt ont ^iié'- lues. . ,̂ 1 lu-..' . ,. 

-/ —&,";; , ,_i y , ';'. ;..
MYSTÈRIEtrSES BOMBES

On donne 'es détails suivints sur ' la déeoei
verte do bombes 'immergées dafis"le Ilhin <•.
amont de l'usine électri que elc' Ithpinielden.

Rappeloins que la' décbuverle*' ât due à ^garde-chasse, qui aperçut' Un ca'ft qï* çn toile i
voiic amarré à un arbre par une longue coide.
Aidé d' un douanier , -Ic^arde 4irâ lai corde: S
constata que quinze bombes y étaient attadiécs:
vingl-cinq autres bombes dêvaienit . «voir ï.i
ininicrgées et abantlonmjes uu «lours de |'«ti
On nc les, a pas encore retrouvées•,. elles ç-.a.
veut s'être ensablées ou "se' trouver rcfénuei nu
ic ridtef de l'usiiie ejui protè ge les ' turbins CM
Ire .l'introtluc.iion d 'olijels aiiiénés paVle' Ceuw
' Los "boh»I>es .étaient coiîslruitos dé!)namc«l

Kottér , ; [cites iraient , chargées ^'acidi;.".picrigu: ;
s'ousV 5'éf-ffi'f dïin çlloc, . lY_au devait j^ pénitrer
cl mors.eUes'auraicnl écUté. U^MM epii«vail
sers-i à' Jes iuùniprgçr uyààt tmc' longueur JelW
mètres ; tiJe, devait, diriger les 1 bombés «Sw le
serts ..voulu,. au ., lil,du .couraèt.-,. yi™
, Le.çeuj,indice siir- qu 'on,^i| «ist gqç>lBttiu
cl les bombeis ont été aijienôs surplace par usa
automobile, daus la .nuit .de dimanplia à luna.
Plusieurs personnes ont vu cette automobile , say
lumié-rç, évoluer dans ces parages, vers 2 h.
du malin .

L'usine hydrauHipi'c . de It^cinfoldcn. va
par l'atlenlat rapporté ici meren-celi, dessert ss»
cialemetit , le teCTitoiPé badois,.anââj eHe louiit
¦aussi d'énergie électrique '«ne-partie du ean''»
d'Argovie. -La mtxilié du barrage se tram «
territoire suis;se, l'usine' cilermômo eà tertite"
badois . . . ' - . , ..

Foire suisso d'échantillons
Nous avons ictu le pî^l̂ us jwt}ta *01'

suisse el'échantillons, qui aura" lieu^a* Bâle *i|
15 au 29. avril 1917... . , .  ... - , .. .

Nous attirons l'attention de nos' Jcctcws sœ
ia publicat.ion .de . ce ,prpispçc4us, qu'on peut o>
Uju.ir. gratuitement en le demap^aut au bu;eiu
de 4a . jFoire suisse , d'échantillons, Gefbergi-̂
30, à JJâlp. '... . . .. . , ,.;„,-,

La I'orrc suisse «lécliantillexivj- ettVçisant 1°"'
rés°r>'ée aux pre>duits nationftux .qui scs'Qnt téfr
acquis une renommée moneUale.-; riestià-ilirt >
ceux de uos industries «lonnuca ri ;i'indus*(

— Evi* qu est-ce qui. Selon vous, a pu fa"1'1
fuir M. Slrange de cette façôn-llA ? Votre OD«
assure qu'à n'avait pas besoin de partir, «P1 '1
pouvait -tout aussi bieri \rester -en -ville.

— Mais , je n 'en sais lien, 4-époKdit jcw«rf
ment Esie, qui voltigeait autour de la l«l*
de ila salle à manger en arrangeant iles ^*"jri
avant le repas. . - . . .  .1 '¦ •¦¦ ,[ ¦,. -.;
-7 Votre onde croit ente vous Je sttrel, *",

conitratre, insista Mnw. Jarrott. renversée **i
guissamment dans son fauteuil. , . I

Le tem, le geste àôdiqùaient que .cela Bui*'j
portait j>eu, bien qu 'elle tînt à en parler. Ce*
tout ce qii't-Cle potitraït faire, depuis là' mort "̂
ses enfants , pour marquée qu'àBê /'intér»5*"
à ejuelijue chose. ÊBle n'aurait -pas mis la <Ff'
tion sur 5c tapis si là p&léùr de ta jeune !'-':

pendant les derniers jours n« ,lés-«vâ l tous »n

peu inquiétés. - • .. . . • ,- -.- -. . . .
— Je n'en ai pas da «nôiqdre î ée, 'di'^» '3

Mile Colfax. J'ai été., .tout., «usisi .. surprise 1"e

vous-même^ tante Hélène. .,,.„; ... ,
— Votre oncle, pepse çpie,.vous ,ave? dû ¦"

dire cpiclque clie>se.„ . . ... . , • • . .
— l'as le moins dû monde. Je nc lui a' J '

mais rien dit. Gomment l'aurais-je fait? "
m'est xien.

— Eridemment £ oe rôtis ¦est rien, si voV

êtes fiancée ù Billy Mcraow. ...... .'- ;
IÀ tolère)

Tont© dcmaritfè t f e .change
înént f rkarëaëe ' &m &ea'
tlonncr l'adresse pr6oédent*i '



textile , l'horlogerie el la bijouterie , la fabrica-
tion des machines, l'Aectricité, 'la chimie, lfl
pharmacie, l'industrie des produits alimentaires
(conserves , chocolats, produits laitiers) . Lfl
Foire suisse d'échantillons doit constituer un
moyen de propagande peu coûteux , â Ja portée
aussi des peliles entreprises.

En outre , la Foire tendra û faire mieux con-
naître les produits de qualité , ceux qui sc dis-
tinguent par- l'cxcclkiioe de la manière ct la -per-
fection, de la forme. Car « est par Oa qualité du
trarail el nou par la modicité des prix que no-
tre pays conservera la i*ace qu 'il a su acquérir
sur .le marché international.

Enfin la Foire fera connaître toutea .les inc.us-
Iries nouvelles qui, nées depuis l'Exposition
nationale , nous permettent de nons priKurcr
dans --c pays même de nombreux articles tirés
auparavant dc l'étranger.

Le délai d'inscription des exposants esl fixé
au 30 novembre 1910.

« A bu la 8ulue ! >
A l'issue du jugeaient dc l'affaire Kiarim

l'uad, un Turc s'est écrié : c A bas la Suisse I >
Il s'étonnait sans «loule qu'on nc pûl pas, est

Suisse, faire disparaître les gens aussi librement
çuc sur ies rives du Bosphore.

CANTONS
VAUD ,

L'église catholique de fttnem. — Rappelons
que, demain dimanche, aura lieu la bénédiction
«Je l'église de Renens. Le comité ele la société ca:
thoHque de Renens a bien-voulu inviter, la Hé-
daction de la Liberté à la cérémonie 'et ait repas
qui suivra. Nous y avons délégué l'un 'de nos
excédents collaborateurs. '
- ;L'£cho Vuudois elonne sur:!»formation de lo
paroisse «le Renens d'intéressants détails elonl
nous extrayons ce qui .-uit : .

Les catholiques disséminés, venus les der-
nières années du Xl \a" siècle à Renens et dans
l'agglomération de Renens, à Chavannes, Ecu-
blens , Cnssier, Bussigny, etc., faisaient partie
de Da paroisse catholiejue ele Lausanne, au Va3en-
Jin;

Dès 1900, le nombre de ces catholiques, spé-
cialement «tes ouvriers italiens, grandit rapide-
ment avec Je «Utoloppement extraordinaire de
Renens-Gare el des localités nemimées plus liaut,
groupées, chose «mrieuse et tiare, toutes les «pta-
tre, à quelques minutes 'de distanc*, autour de kl
gare de Renens, où des tues entières, des quar-
tiers populeux avaient «ité construits en' peu
d'années. ' Une preuve de cet accroissement de
-population, c'est ' qu'il fallut bâtir, ù' Renens-
(lanc, A quelques ànne!«s d'intervalle, deux gran-
des éexfles primaires où collèges, comme on les
appedle <làus de canton de Vaud. •¦ ¦:: ' ••.<

Eu IOOO, à la rentrée des écoles i Pâepies,
uti cat&hismc est établi par M. t. Pahiid, curé
de Lausanne, à Renens-Gare," dans une école
enfantine privée.

Après Se catéchisme, il fallut bien vile, songer
à une oii. -i pel ;.- . à iln local de cUlfe. La difficulté
était d'avoir ce locaL On le trouva à là maison
de La Pierrerie, à Renens-Garè; à rpieiquos mi-
nute de 'la station.

La paroisse fut fondée en 1914. En cçtte an-
tvét., -M. François Brero , de Druent (Turin) , doe-
teur 'en théologie, vicaire à Carouge (Genève)
dc 1910 ù 1912, à Lausanne (1912-1914), arrivait
ù Renens, le 29 juillet 1914, pour desservir la
chapcfilc dc Renens.

LÀ SUISSE ET LA GUERRE
-.';"., Pout noe soldati
Le Département fédéral des finances commu-

nique, en «late du 20 oclobre, epi'un grand nom-
bre de dons lui ont de nouveau été remis en
faveur dc secouns aux militaires suisses, dont
50,000 francs en chiffre rond, produit de la <x>l-
îfccle turicoise du Jeûne léeîéral , rt des sommes
«le 6 fr.- à 600 fr. provenant de sociétés, corpo-
rations e; particuliers de toutea les régions-du
pays, au tolal 3000 franos.

Manifestations interdites
Une ordemnance ehl Conseil fédéral déclare in-

compatible avec noire neutralité le fait d'arbo-
rer das drapeaux et d'autres emblèmes pour
célébrer une victoire de l'une ou de l'autre des
nations belligérantes. Il interdit en conséquence
ces manifestations sur le sol suisse.

Espionnage
La ^police de Lausanne vient «l'arrêter trois

individus d'origine belge, accusés de faire de
l'espionnage au profit de l'Allemagne. .Ces per-
sonnages ont ôlé arrêtés au moment où ils s'ap-
prêtaient à prendre le train pour regagner l'Al-

•lemagne. Il s'agirait d'une affaire très impor-
tant.

La police de Genève aurail également procédé
à des arrestations.

L a mor t  dn fusilier l'a tbomas
Le commandant dc la compagnie daas la-

quelle élait incorporé ie fusilier Galhomas, tué
à la Dreisprachciispitze par une balle italienne,
donne sur l'affaire les détails ci-aprts :

« Les hommes, au repos daiis la baraque,
Paient sortis pour voir éclater des shrapnelb
dans (es environs. Calbomas, -toujours «rccupé
nu bureau cn qualité d'ordonnance du télé-
phone, sortit également. A cc moment j'enlcn-
"5i* des coups de lusil et 50s balles comufflencè-
fent à siffler autour de nous. Je mc félicilai
«l'avoir donné l'ordre aux hommes de rentrer,
lorsque je vis Calbomas, vomissant des flots
de sang, s'avancer en chancelant et tomber dans
les bras <tc deux camarades qui s'étaient préci-
pités à vson secours. Il expira après quelquos
convulsions. La balle avait traversé le poumon.
"e"x luëdceius militaires autrichiens qui se
trouvaient à proximité et que j 'appelai ne pu-
W'U ejue constater 4e décès. •

ARMÉE SUISSE
En caserne

Les honinies dc ta Suisse française ejui , après
deux ou trois visites sanitaires ont été reconnus
aptes au service et incorpiirés élans l'infanterie,
«wrt commencé mercredi Seurs cours àinslruc
tion ù Yverdon.

Voici l'çffectit «le l'école ':
Officiers , 13 ; sous-officiers, 58 ; soldati , 375
11 y a 91 Gwievois, 77 Vaudois.' 70 Vafcttfaiis

Cl Ilornois, 53 FrilKiurgeois et 19 Neuchûleloi»
L'école est organisée en eleux compagnies.

FAITS DIVERS
ÉTMM QEH

Aecldeo t  de ebtmli 4e 1er
Lne «X-MKitm oW produite, lundi dernier, sur la

«oie do iMcttslxàm à •Mu,.?.ig, Vouit ipiH dea usine;
éfaetfquav

Un tram side est venu hourtar, à grande allure,
un train de transport militaire. 11 y a eu une diïaine
dc Messes, parmi tewjuoh qtfini-Bum -softdats . Les «lé-
gâts .maténiofh isonlt. îinportants. .De longs convois
«mt dti attendre le rcSab'ûSsctneirt 4c la voie.

• '¦: -" .t -tUJSSE
nori ci » n ¦ le tamlm

Jeudi soôr, à l'arrivée *n gaa-e de Neuchâtel du
direct Genài-c-ZiuricIî  le ipcrsonnel du train .pénétra
de l'exténk-UT du wagon 'dans an W. C. T&Aê fariné
depuis lYvendanvIGii fl VoiOé , frappé de •'conges-
tion cérébnale, jun-voyageiur de Zurich, âg« <f.en»iron
6Q ans. Le malade est ,wxi i&uvs île buieau du-che!
4e gaire, où il avait été transiporté, tmalgné des soins
médicaux .ivwsjiue immédiats.

On vole I. » QU téléphonique*
Sur les lignes «le Zurich ù BAIe ct à Luccme, -(les

voleurs, restés inconnus, ont <uu]_é.eles Cita iélûpbo-
iniquos, 'sur ]i!usK!ur,s itronvems .et les ont emportés.
Il y a ou .mt_era-4t;)t.k*n inoinentanée du trafic. La
¦direction eles télé_grapbes de l'arreKvBsraenKiKl -pro-
met une forte récoinj>ei>->e à «jui fera dùcuurrir ic;
coupalles.

LA VIE ECONO«!!CUE
Les porcs arrivent

Un oemiioi de pe»re». menant d'Italie, est arrivé,
mardi, aux ahaïtoirs de l_ausaiuie. l.'importialieiii
île oe bctaU était arrêtée dupuis le 1er oclobre.
. L'in- SKraveau convoi >e t̂ attendu Sa semaine -pro-

cltoiike. dxw prix s'àta-Utiroitl û 2 tr. 20 .le Liio -]>oids
vif. On espène Qulutais Iwisse (pourra interviemir aur
le prix -de -vente de la chariouteirie fraîche et fumée
«K que ce» nouveaux aowâsi n«ettnont -lia à la liâusse
conlinuelle du orix des ëXW-CS indiaènes.
' ¦ ' •¦ ' - tej poiames fle terre¦ 

'A .partir, du fiantoeli'31 oe-iobre, la diroctipa de
ï»oti<» ile.jLau&anne' ft<-0 -ven(__re 1er! iponuiMa de t«r_re,
var Se vu (ie la carte de ISgïfcsaïaïi.m , oounaie snitl:

Aux familios de doux personiKB. Y, de mesure
(5 litres) par seuname; aux famiHes de 0 â 5, jwr-
s«mi*es, -Yi mesure; aux ifa/mollos ele 6 porsibuuws et
iptos, 1 mesome. : ' -¦ . . ..

bs prix des chaussures en Autriche ,
L'IIûVOT â'a(i>proe-Jie <3t los «-haussitrc-S treiK-hàiissent

de jour-en lour. H y a un-mens, -une paire 'de seni-
liers coûtait, â Cracovie , de ' 40 à 50 couromies
.(franos!-; «n <les»pa)-« aujexuxtllBii ,de 60 AL8Q cou-
roimos. Les .souljar* dVnfan^s au^iossenus ' de dix
ans ont atteint le- prix de 40 couronnes, il.es oor-
domueirs (refusent -les commandos, faute de cuir.
Celui-ci a aldoint les prix de 70 il 90 couroniKts Je
kiln-

Du charbon français
Le charbon français comnwnoe à luiris-er en

Suisse. Jeudi onalin, un wagon complet de oe>kc. à
«teslina-tion ,de Domach , l>rùs «te liàle, a ,pas.si en
gare de l><B.ientrarj.

TRIBUNAUX
Foactioaaairei luadèles

La COûT d assise» dc NcucliAI<d a cu à juger. hie.r,
vcnelredi, deux fomctioimaiircs iofidèlos : Itobcrt-
Henri Bonliôlc. ex-administnaiwu-r communal ele Pé-
seux, prévenu d'abus de confiance ct ius^e rie toux
pour un montant de. '38.000 . francs , lesquels ont
d'affleura ét« ireaibourii.s ù la commune Ac Pc-
l?eux ; fl a été oon.(lamm-.à trojs ans <le rôcluwon ;
Fxuùs Jao«it<_^larjii _ cid. ex^écemon>e de la Chancel-
lerie d'Etat , Tvés-cnu d'abus d e «xwxfianoc (pour un
montant supérieur à 10.000 francs, ost condamné
également à trois «ms de réclusion.
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Zurich, 21 octobre, midi.
Nuageux. Froid. Bise. Neige.
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Onwll i!'i ;ti- . t
Séance du 20 oclobre 1910. — Le Conseil

nomme :
M. Alexandre, .Tornare, à Charmey, 'dchitant

d"! -sel, audit ljerii ;
—^'M. Léon îjavoy, à Attalens, débitant; de. sel

audit lieu ; ' '"
— H autorise la paroisse de Vniaï-Sainl-

l'ierre à -percevoir un iiii|*ô-i :
— Il ratifie la dfcUioÀ" dé là' commune de

Morlon- allotnuil uit (SUlwi«(y à la jxiroisse ;
— Il' autorise la 'cohuiiune «le lessoc à pro-

céeler à - u n e  acepiisitkm d'immeubles ;
— Il aulori-se 'la commune ele Vaulruz à pro-

céder à unc  vc-trt* et un achat d'immeubles ;
— 11 approuve le -projet d'aliguemeit*. des ru<»

élu Criblet et du Tempie, .soumis jiar le conseil
communal dc la vide de Fribount.

Le cu l t e
da Blenhettrenx Pierre C»alsla_i

M. l'abbé de Mailhweloz nous prie d'in-sé-rcr :
Apràs celui de la reconnaissance, ie motif qui

s'impose à notre assiduité au tombeau du bien-
heureux Pierre Canisius est notre intérêt per-
sonnel. Dieu se plaît- à exaucer plus particu-
lièrement, dans le: ciel, les saints <|ue la Provi-
dence a chargé» «l'une mission spécial* à l'é-
gard d'une ville , ou, d'une  contrée .déterminée.
Or, M est manifeste .'<jue ii'ést à notre ville ct ;\
notre canton dc TrUiourg <juç Dieu , dans sa sol-
lici tude envers nous, . 'a -réser.vé les. elçrniers ef-
forts dc l'âme apostaiie|u'c de Canbius ét apre'a
sa mort lé prècâfeuir dépôt de son sain) ebrps.
Que nos concitoyens viennent deme arec une
absolue conîinne* puiser entre les mains de cet
admirable pcrè'tle noire 'icilé. les. grâce* ét les
faveur* ejui sonl l'objet elp Wurs VœUX. Demain,
à 7 li., messe «t commiinion au tombeau du
HienlipiirpiiT. . . . . '_ • '- .

Gr»nde Oongrégatloi» latine
de 1» ttainte Tierxe

I«a première réunion aura lieu dimanche,
22 octobre, à 6.bénites du «oir, à la chapelle de
Saint-Ignace.

Pansage d'ln(ero*«
Ii a passé (lier soir, vendredi , à 10 b. 7, en

gare de Priljourg, par' le , Irain ordinaire, 150
iir!ern«-S. qui veifaienl «les stations sui-ssés d'iii-
lernement, notamment d'in'.crial_.cn. Ces malheu-
reux' espèrent 'ttouvefele rétablUseanent de leur
santé «lans un pays-plus cJémcnt eiuc le nôtre.
Tous âont incapables, ù cause de leurs infir-
nirtcp, da sea-yjr daniJaratée.

Un oerlain nombre ele personnes sc trouvaient
à là gare). 'On leilr à'Ioffert «JuelqUes friandises.
.Vprés' un ârrûl «le <{(lt-U\ues minutes, le convoi
est reparti pour' Lauianne.'- "- - •

t '- o n p é r n t t v «  ( Coneordia • -.' <
Cette jeune Syciété fondée par les associalions

ouvrières catholiques , "de notre Ville a tenu son
assemblée génçvale le 17 octobre. Le rap]>ort
du conseil d'administration démontre l'utilité
de. celle associalioil dtxit; i<- but est de fournir
à nejs .niiénages. el̂ s marchandises aux condilions
de prix et. ele <jua;ité.,'k* plus favorable* possi-
bles. Le premier exercice comprenant s«pl
mois a eloimé «les résultais .satLsfat-sants. Les
ventes ont atteint le chiffre de 29.188 fr. 56 et
(e bénéfice réalisé permet dc rô[>artir aux clients
unc ristourne dc 5 % et d'affecter une somme
dc 450 fr. au fonds dc réserve. Par ces temps
critiques, une telle institution ne peut manquer
de trouver des adhérents. Xotoos. cn passant,
que toul client a droit à la ristourne. Le droit
de sociétaire s'acquiert par la prise «l'une part
sociale de 10 fr. I-n .outre, la société émet des
obligalions de 25, 50 et J00 fr., .rapportant un
intérêt de 5 % également,

Concert  militaire
Nous apprenons avec plaisir que la musique

élu régiment d'infanterie 40 donnera, mardi
prochain , ft 8 heures % dit'soir, élans leis grandes
salle* de -l'hôtel Terminus, un concert «n faveur
des soldats suisses nécessiteux. Nous en repar-
lerons.

Association des patrons menuisiers
On nous prie elc rappeler aux .patrons menui-

.siers du canlon qu 'ils sont invités à assister }
¦l'assemblée générale de l'association qui aura
lieu demain, dimanche, à 2 h., ù la grande sa'Je
de l'ilôlcl de l'Autruche, à Fribourg.

I.e eorps enselicnant de la Singine
Lc corps enseignant du district de Va Singine

s'est réuni , jeudi , à Iiccsingcn. La journiVa com-
mencé par un office ele Requiem, célébré pour
ies membres défunts, par M. l'abbé Schouwvy,
inspodeur -scolaire; «iu troisième arronelisscmeail.
La séance qui a sçtvi -la tueuse a. été consacrée à
l'étude d'une question île ^rentier orelre : L'aH
cooil, sea 'effets cl ses ravages parmi nos popu-
lations. Le conférene-ier s'est demandé c*.- épie
pourraient les familles, les communes ct l'Etat
pour arrêter 'tous les ravagea causés par l'alcool.

Bétail ponr l'armée
. La i i i i i i n i  1---.-1 ,.;i !i!-clérale,,/e>nclionnera à .Fri-

bourg, place dola-tirenetle^ 'liuidi 23 oclobre , -\
8 heures «lu matin ; à Courtepin, à 10 heures, et,
;\ Chiètres, à midi, sur les pla«X's habituelles, où
les intéressés peuvent conduire -leur bétail.

I.n neige
L'hiver vient de nous surpendre par une of

fensive précoce. Hier ' vcnelredi . vers 1 heure,
ek- menus flocons blancs onl fail leur appari-
tion ct bientôt leurs rangs épaissis onl .rempli
le cie). Le sorr, tout le paysage était blanc
Cette première 'neige s'est" -maintenue jusqu 'il
tiiainlciiaïiT sous l'effet tl 'utie &Ke assez âprè.

DERNIÈRE HEURE
Sur le front de la Somme

Paris, 21 octobre .
Havat . — Situation militaire élu 20 oclobre :
Journée île stagnation, sur le front ele «a

Somme. Le b«rau temps est revenu, mais il faut
i|ue nus avions assurent le réglage du tir de
l'artillerie avant que nos p ièces, puissent préparer
efficacement de nouvelles attaques d'infanterie.
Déjà , d'ailleurs, la canonnade a repris avec um
extrême violence sur tout le front au nord et au
sud de la rivière, mais nos fantassins nc jont
pas entrés en action. ."

L'ennemi , de «>n côté , visiblement épuisé par
ses contre-attaques aussi répé<é<ss qu'infructueu-
ses, a renoncé â nous disputer le terrain récem-
ment gagné par na» troupes. Enfin , U faut s'st-
tindre à voir -« poursuivre, par bonds succes-
sifs, le déploiement stratégique des forcro franco-
anglaises, que les Allemands, malgré leurs ef-
forts acharné», ne parviennent p'us à arrêter , ni
même i interrompre.

Uns confé rence  du m i n i s t r e ;  des Alliés
Paris, 21 octobre.

Havas. — l'ne conférence, au cours-de la-
quelle ont élé examinées et réglées diverses ques-
tions sur l'activité des Alliés en Orient, a eu lieu
hier, vendredi, à Boulogne, eiïire le» ministères
français et anglais. V assistaient, du côté fran-
çais -• les ministres. Briand .- Kibol , Léon Ilour-
gCOM, amiral . Lacar.e, général Roctjues , A'hert
Thomas , a.nsi.ejuc le fiéucral Jerffre et M. dt;Mar-
ge rie, elirecteUT ^es affaires politi«pits au minis-
tère d«s affaires étrangèras ; «lu côlé anglais, les
ministres Asqiri-lh, lirev. Balfour, Lloyd-George
et sir Oouglas-IIaig. commandant de.s années a.i-
;,' - :i -. -. en France.

8ur le front russe
Londres. 21 octobre.

Le correspondant de l'élrograel au Morning
Post prévoit que, vers ia fin d'octobre ol au
coinnicnex-ni-ent de novembre, la lutte lilanesquc
sur le front" russe atteindra le point culminant.

Prochaines batailles en Bokovine ?
Pétrograd , 21 octobre.

L'Invalide russe élit qu 'on s'attend à une vi-
goureruse aclion austro-allemande en Butovinc.
Les Autrichiens voudraient i tout prix recon-
quérir celle province. Celle prç.spec'.ive.coip-
nianile les décisions de l'état-major rtwse cî ex-
|/ùiue pourquoi il na se produit pas ele granele
offensive en ce moment. , , , .> ¦ ¦-, :y.. .'.' '.' '. " ' m..• - ,T: ".. . > . -; Bullet:n :bu|ç«rp:

Sojia, 21 octobre '. . ',
Conununiqué bulgare du 20 octobre : .'

Des eleux -côlés «lu chemiit ele. fer de Monastir 1
Fiorina , vive canonnade. 'Le combat achafné jirès
ek- la boucle de la Tclierna continue. I AH Seibes
ont déployé tine activité particulière, mais nous
avons repoussé toutes leurs attaques-. Des lenta-
lives de l'ennemi d'avancer vers le viKage «le
Tarnova «H Se sommet .du Dobropoldje . ont
échoué. '

Dans la vallée de la Moglcnitza, feu d artille-
rie habituel . Des-deux côtés du Vardar , rien
d'important. Au pied de la Bellassit/a-Planina ,
nous avons dispersé , par notre feu deux com|>a-
gmes ennemifs .q^i se retranchaient sur 2a voie
ferrée au nord de Deva-Tépé.

Sur le front de la Strouma, engagements dc
pa trouilles. L'artillerie ennemie Iximbarele cer-
taines localités habitées, devant Aes positions,
ainsi que la ville de Sérès.

En Dobroudja , enlre le chemin dc fer et U
mer , canonnade lécipioque intense.

La situation en Grèce
Milan, 21 octobre.

Le Corrieve dcllo Sera aippircnd d'Athènes que
la situation générale s'est aaictionéc. Les au-
torités grecquas et los irtiprésentants sic n-lnteii'.c
s'erffea-rent de maintinir îles relations amicales
et d'éviter l&s désaccards. Les entrevues de MM.
Guillemin et -FouTnet avec M. l̂ aanbrt's et l'au-
¦iienec du mini.mre de C-krane'.c-illrctaglie chez 'le
roi ont laissé uue ùripressioii favorable. Le gou-
vernement donnera suite aux d«nnanefes de l'ami-
ra] Fournel ct ta pc^mUtion dUthènes s'abs-
tiendra de loule manifestation. Des palroiiiilles
grecques ^larcouTcnt ia ifiBe.

Les vénlzéllstes
Salonique, 2/ octobre.

Havas. — Le 19 octobre, plusieurs détache-
ments tle trouves* grecques sonl wrifrâs de Crùtc
^Kuir rejoindre l'iirmée nationaliste. Le gouver-
munent provisoire a reçu de longs télégrammes
de Grecs résidant :\ New-Yoi(k , lui promettant
des secours d'argent. Lc gomenwmitiit çrtni-
sou-e a envojié aux Etats-Unis unc commission
chargée d'organiser k;s transports de volon-
taires.

Navire anglais coulé
Londres, 21 octobre.

Havas. — Î c Lloyd apprend que le vapeur
l'ennyland a été coulé.

Un a d o u c i s s e m e n t
Pétrograd , 21 octobre.

Lea derniers convois île prisonniers allemands
el autrichiens ramenés ele Sibérie arriveront ù la
fin du mois. Il ne reslera plus dc prisonniers do
guerre en Sibérie. -

Dans la diplomatie russe
Milan. 21 octobre.

On annonce que l'ambassadeur de Hussie à
Borne, M. de Giers, va quitter son posté et rert-
ti er en Bussie, où il prendra les fonctions de
ministre des affaires étrangères.

Mesures d'économie
Rome, 21 octobre.

Vn décret ordonne Ha fermelirre des cafés dc
Borne à 11 h. du soir-et la diminution dc moi-
¦tié île -IVclairagc pnblic «lès'le 1er novembre.

KC1S8K
L'explosion d'Ebikon

Lucerne, ?/ octobre.
On donne les détails suivants :sur îa catastro-

phe (voir 2"": page) :
l'eu après 4 heures, on entendità Euçtrne une

formidable détonation , comme un «Mal de ton-
nerre. On appril aussitôt que le àipà1. de muni-
tions n° 9. situé élans la forêt d'Ebikon 'à 4 ki-
lomètres «le Lucerne I , venait dc -sauter. Outre les
cinq ouvriers tués, il y a plusieurs Wessés. L'n
soletat de garde a eu un bras arraché. Sur l'em-
placement de la ipoudrièrc . il n 'y avait plus qu 'un
énorme tri>u dans le sol. Le dépùt contenail
50,000 grenades à main.

Les bombes de Rheinfelden
Ilernc, 2/ octobre.

Le major Ziegler. chef du dé)>ût d<*s munitions
de Thoume. ed chargé d'examiner les bornées
trouvées dans le Ilhin.

Les bombes de L a u s a r . e e
Berne, 21 oclobre.

La Suisse avait  demandé au gouvernement ita-
lien que le nommé Slanipi, epii a laissé à la gare
elc Lausanne la maille aux bombes eléçewverte il
y a quelques semâmes, pût venir d^-P«'*cr devant
le. juge d'instruction féeléra! , au .iujçt de celte
affaire. . Slampi ayant dh qu'il lie -voulait pas
comparaître en Suisse, le . gouvernement italien
a déclaré ne pouvoir faire droit àjla.reepiéle de»
autorités judiciaires fédérâtes.,. .,
. ,|0n sait que Slanipi ,.qui était -eléserîpur , a dé-
posé, devant .le conseil (le guerre d.'Aucône, (ju 'il
avait été emliauclié par des agents ,autrichiens
1-our , faire sauter les usines élerfrieiucs de la
Ilaule-ltalie. — Réd.)

Morte dans le train
Lugano, 21 oclobre.

llier vendredi. M™ Regina Foolana , de Lu-
gano, qui faisait un voyage à Milan , est mcn-te
soudainement dans la train.

Une requête au canton de Genève
Genève, 21 oclobre.

Le Déçarltim_en| militaire fédti-oâ a fait savoir
au tonseil d'Etai! dc Genîwe qu 'il iletnaïKlail au
canton de Genève de lui /ournir 0000 quintaux
métriques de paille riour les besoins de '.'armée.

' Le budget thurgoyitn -
Fruuen/éld,' 2I oclobre.

I x  budgel thurgovien pour 1917 .arcusc 4 mil-
lions 490,183 fr. de recettes H 4',76G,288 fr. de dé-
pensas,;soil ,un déficit probable de. ?ïp..075 fr.

.Uns disparition expliquée
:; ., :-:.; . ., i u ¦¦'.. -P.enent,<31 oclobre.
. Des enfa nts , onl découvert! dan.i "la forêt de
Dorignv le cadavre d'une ilame Morei. âgée de
80 ans, qui a dù s'Égarer dain: lt.*>*6ujlbr d et
tteniher , non -loin dc sa demeuré, élans un ravin
au-elwous du i>u_rrage de la -Cbausfecronne. Elle
aivait lia colonne vertébrale brisée.'"*^

Le vin nouveau valaisan
Sion, 2/ oclobre.

Du 14 au 18 octobre, les sopl gares <lu Valais
qui /ont des expéditions de vins avaient expédié
1.189,106 livres de ' vin nouveau.

Une affaire d'espionnage
Saint-Gall, 21 octobre.

On vient d'arrêtcT le chef de police «le l'un»
des communes les plus importantes du canton
d'AppeiueH, Iih.-Ex! ,, inspliqué dans une af-
faire d'espiounage commercial. On ignore les
détails dc t 'affairc.

Secrets  de fabrication volés
Genève, 21 octobre .

Le juge d'instruction Hatnv, de Lyon , a fait
pn>céder à une dizaine d'3irrestations, à la suite
du -vol de secrets de fabrication aux usines du
Rhône ct aux usines de Gavaudàn. Parmi les
personnes anrêtéea , se trouve un âloyen suisse,
qui csl inculpé eTa-voir fail pars-enif à l'étranger
des docujncnts voies.

Arrêté pour commerce avec l'ennemi
Genève. -1 octobre.

(T .). — La gendarmerie de Thonon (Haute
Savoie) vient-d'arrêter un nommé S... Français
dentisde, domicilié à Genève, pour commerce
avec "ennemi.

S., avec Ja complicité de plusieurs personne)
qui sont actuellement recherchées, passait, de-
puis un certain temps, en contrebande, du caout-
chouc, qu'H revendait ensuile.

Celle affaire est cn corrélation avec î'arxcsta.
tion du nommé T., genevois , accusé dc prewédé
anatogue.

Le conflit des typographes
Genène, îl octobre.

Vt-}  •-- Lc 'jlfcrend eles maîtres imprimeurs
avec leurs <.u»r ,eis, semble devoir sOo?."''vr. VA»
effet, plusieurs maisons de la place de Génère ont
tléji'i déclaré aux syndicats lyoographiepics
qo'dks n'accorderont pas le quinze 3>our cent
demanelé.

D'autre jarl , les ejuolidicns ne semblent pas
du toui disposés à entrer en pourparlers. Le
renchérissement du prix élu papier ayant consi-
dérablement augmenté , les directeurs dé jour-
naux accepteront peut-être d'augmenter seule-
ment les petits salaires.

La saison
Zurich , 21 octobre.

Selon les nouvelles reçues par le bureau mé-
téorologique, lc Iroid s'étend toujours plus. La
température s'est refroidie <léjà jusqu'en Hol-
lande et sur la Manche. Lc centre de l'abaisse-
ment dc la température est cn Suèele. Vendredi
malin , quelejues stations ont déjà annoncé douze
degrés au-dessous de zéro. Sous un vent -violent
élu neu-d-esl , le freriel descend rapielement wrs le
sud. Aussi une nouvelle baisse de la température
esl-elle imminente. Dans les hautes régions des
Alpes, la température est tombée eléjil à 10 de-
grés au-dessous de O. , - . ¦,. .



I/CDscigoenient dc saint Tbomas
dans les ins t i tu t s  catholiques

rt les séminaires
M -- —0~

Son Emir.ence _le cardjn*l aTehevûque <lt Park a
re-çu -tte -Stei t>n_meiH.e Ûe cartOiba.) nit'iei. Ilafift_| de
la S»a-éê €e.3gîî^»J-Um <kw 

SiïrliiwR."*? et «les Uni-
vefsKéa, kt, con,_i:uunil̂ Vsl'i_C-3 -sim-Ànie*:

Rome, le 20 septembre 1916.
A Son Eminence

le cardinal aix-hevi-que de l'aris
EiniiicntissUiie Seigneur,

Je prie Volre Emim-nce <le .vouloir bien pren-
dre connaissance de la lettre ci-incluse sur l'en-
Aéignemenl de saint Theunas dans les Univer-
sités càlho'-iqucs. el la transmettre il Mgr Je
Rectetir de votre Institut catholique.

Elle ey; la manifestation du désir «le S. S.
Benoît XV de voir la de>ctrine du Docleur an-
gélique enseignée d'wie manière exacte et pro-
fonde, conformément aux recmnmanefcïtions et
pre-scriplionn de tant de Souverains Pontifes,
c'esl-à-dire en prenait! les principes, la doctrine
cl la métlimle ele saint Thomas comme base et
règle tle l'enseignement philosophique et tliéolo-
gie|iie.

Kn adressant cette lellre à l'Institut de Paris.
C est a Imites les universitt-s catholiques de
France épie nous nous adressons, et nous savons
très bien qu 'un désir du' Saint-Siège est vite réa-
lisé quand H est connu delà Pille aînée tle
l'Egiise. '• - '

Les événements ele ces derniers temps font
voir clairement, M n'y a pas lieu d'en elouter.
combien il est important de revenir, en lait de
sefence philosopliiepie ct lltéologiepie, à la doc-
trine traditionneS'le ele l'Eglise, et de laisser «le
ce*.lé kts notions fausse», iitexatles ou nébuleu-
ses que nous avaient transmises bon «ombre tic
prétendus pliilostr-ilies moilerne_s ou plus ré-

ivs-ietemmen'., 3M Grands -Séminaires doivenl
s'inspirer de ces directions envoyées aux Uni-
versités.

Je profite de cette occasion pour redire à
Votre Eminence mes sentiments de vénération
et mon parfait dévouement.

De volre Emmenée.
le Iris humble el dévoué serviteur ,

Gaétan , card . Bislcli
préfet .

A M gr A. Baudrillart;
recteur de l'Institut catholique de Paris

Monseigneur, 1'
m En présence des ruines malérieîles ct - morales

que le monde actuel voit s accumuler chaque
jour, -le Saint-Siège, confiiinf en Celui qui a pro-
mis d'être avec son Eglise jusqu 'à la consom-
mation des siècles, se plaît à envisager IVjioquc
prochaine du relèvement.

8» U n'est pas douteux que la Prance aura uni
part considérable dans cetle ceuvre de rentau-
laiiem . Nous espérons ejue les glorieuses pàrolei
par lesquelles ou a résumé votre hisloire 'dans
le passé; Gesla Dei per Francos, se vérifieront
encore -dans 1 avenir.

<)r, ce ràùvenSeût nioral ne sera complet et
durable que dans la mesure où i! aura été pré-
paré ci .soutenu par la .saine doctrine.,- ' ,

Comme la foi . au «lire de votre céièfcrc Guil-
laume tle Paris , est la première vie tle l'esprit
humain, la première lumière dans Y ceuvre de la
seconde création e! de la réparation humaine
IGui'l-!. Parisien , Lib. de Moribus c. II. ainsi lu
formation doctrinale es: la première el la plus
iniKs pensable.

\ ou:s savez dans quoi sens doit s orienter cale
formation dans les Universités catholiques.
< Les Papes se succèelent , disait le cardinal Bil-
lot , une des gloires dc votre patrie. Papes de
nationalité différente, avec tles tendances et -des
caractères très divers, mais tous, depuis
le-an XX11 jusqu'il Benoit XV , n'ont' -qu 'une -Voix
pour recommander . -saint Thomas d 'Aquin. Ont-
iiium tamen in com'mendanto Aqtiinate una in-
variata senlenlia esl. ». (Oralio habita die 11
Mari. 1915 pro inslauralione Academia' S. Tho-
ma-.)

11 suffît, i>our se convaincre, de parcourir,
même rapidement , l'ouvrage dans lequel le
11. P. Berthier , O. P., a réuni comme en une
chaîne d'or; Ces' 'témoignages des Souverains
Pontifes en faveur ele 3a de>cirine de l'Ange dé
l'école. (F. Berthier. S . Thomas Doclor Com-
mu'ms Ectl«»(« , WU.I

'Je! me limite à vous rappeler le.s paroles elc
l'Encyclique « Depuis -le jour « , ejue le Saiitt-
Père Léon XIII  adressa , île 8 septembre 1899,
air clergé de votre pays, et que l'on peut appe-
ler la magna charta .pour la formation intellec-
tutffie et morale des- élèves des Séminaires.
« Est-il besoin d'ajouter que le livre par excol-
knce, «iii les élèves pourront étudier avec plus
tle profil la théologie «-olastiepie est la .Somme
lliéologique de saint Thomas d'Aquiii ? Nous
voti'oua que .les professeurs aient besoin ti en ex-
pliquer à tous leurs élèves la méthode ainsi que
les principaux articles relatifs il la foi calholi-
que. ¦ Deux ans après ( l 'r oclobre 1901), le re-
gretté Pontife écrivait à l'évêque de Verdun :
«.Que ceux qui s'appliquent ù .l'enseignement ot à
l'élude d.e la théologie et dc la philosophie con-
sidèrent comine leur devoir capilal , après avoir
laissé de allé les inventions d' une vaine philoso-
phie, de suivre solnl Thomas d'Aquin , et de le
cultiver comme .leur maître ct leur chef . • El
dans la Lnltre encyclique £terni Pétris ie tous les
és'fqttés : Prouielete ut sapfciiKei Tftomte et ipsis
i j u s  jimlibus htiurialtir. util: sait ein ex Us rlvis
quos ab ipso fonte  dedltctot, ail hue intégras el
illinlci deairrere cerla ct concors deictorum Ito-
minliin lententia est.. Dans le même sens, lc
Pape Pic X , dc sainle mémoire écrivait , le 6 mai
1907, aux évèques protecteurs «le votre Inslilut :
De philosophio petimut a vobis ne unquam pa-
tiamini in Sentinaris vestris minus sancte observa-
ri qua pronidentissime Litleris Encyclicis « .F.ter-
nl l'atrii • Deressor noster preecepit. Permagm
« ad custodiam et lulelam Fidei hoc interest... •
lirai) Oot vettrot alumnos sacri ordinis non de

betis velle philosophiiv prdfffptis laiilum imbu:
quantum iu leyi/iniei litlerarum insliliitione pries-
iriplum est publiée , seil eo uberius cl ullitis . nem-
pc secuiuliim discip linant Thoimc Aquinatis , ut
solidam déincens pnssint S. Tlieolog ite reique
blblictt sçienlium peccipere.
' f-à ptraiér ek- Sa SainU-lt Bcnntl XV n'«*l pa-

différente. Dans un Bref adressé au II. P. IIu-
gcsi, O. 1'.-, et publié «lans les Alla ¦ Aposloltca
Sciiis eL- juin tOltS, le .Souverain-Ponlifu écrivait ;
Sanclum et saluture est, ' ac pane necessarium
in scholis euthoïieis , ubi ml philosupliiie ac Iheo-
logiie scienliam instituitiir sacra juvetitus , sum-
mum luiberi uiuoislruiii l'boiiKitu Aquinnleni.
El dans le Motu proprio élu 3 décembre 1014:cr
faveur du Collège thèologique île Bologne ; Pro-
be noviinus debilo in honore ibidem esse Tho-
niain Aquinatem, cuilts doclrinas decessores Sos-
tri illustres, Léo X l l l  et Pius X , maximis extule-
runt laudibus , casque scholis catlwlicis religiose
rclinendus pra-scripserunt ... slaluiuius ut ... ser-
vons rite priescriplionibus vei sacri Consilii slu-
diis provehenilis, in primisque decrelo « llocto-
tis Anyelici > die X X I X  Jimii hujus amii rdito dc
tummis Thonne Aquinatis principiis in philoto-
phia « sancte tenendis deque ipsa Summa Theo-
logica in scholis llieoloyitc , pralegi -nda... > Et
enfin tle même Pontife elaiena approuver rt ce>n-
firtficr ût réponse «le celle Sacrée Congrégu'.ion
du 7 mars 19IG louchant  l'étude du Docleur an-
gélique. - - •

Je suis bien sûr . Monseigneur, que la Pille
aînée de l'Eglise, tjiii a tant de fois devancé même
les désirs du Saint-Siège, et qui lient il être la
première élans l'obéissante comme daiis l'amour,
oliservera encore avec plus «l' ardcuT dorénavant
ces directives pontificales ; el «pie, en particulier ,
votre Inslilut et les autres Universités catlioli-
ques de Prance, dont -l'attachement à to chaire
dè Pierre esl si connu, contribueront ainsi très
effk-accnienl à celte résurrection' que nous sa-
luons d'avance.

En vous exprimant nies désrns et mes espéran-
ces. Monseigneur,, je vous félicite «ne fois encore
du zèle «pie vbus 'âv'eZ eiiiplbyé pour le bien tle
l'Institut 'catholique, qui vous .fera trouver le.s
moyens el'appÎKruer le?s mesures salutaires elonl
je viens de parier. : :

Agréer, Monseigneur, nies vceux les meilleurs
et -ka Sentiments ns-ec lesquels j'aime à nie élire.

Votre dévoué serviteur ,
- - . Gaétan, card. BisSeti. préfet .

L'INFLUENCE OU CINÉMA

Du Journal des Débals :
L'influenee pernicieuse exercée sur le public

ei principalement sur la jeunesse par une cer-
taine catégorie de . films cinématographiepies a
moir,teS, fdis motivé les efeservalions des mora-
liste. Il' u-fal lu lies fails , des . tléiits ct même
des crçiics pour qu 'on altachfit û leurs do-
léances' l'attention qu 'elles niéritcn'l. Cc <fui vienl
de -se passer -i ChaU>n-«ur-Saone, et donl ui
arrfi: judiciaire est Ja jus le sancAion , réussira
t-il à elétcrminer les auten-ités respeuasatfles i
apporter une attention , plus vigilante «lans la
censure qu'cilles exercent sur ie. .programme
des cirte-nias ï Les jeunes... gens, de la petlCe
seius-préfccluTe, i l'exemple de ce que leur
avaient enseigné des fïltixs sensationnels, s'é-
taient partagé en eleux camps «amanisiet dans
les nies mûme-de la ville tsc liviraient do-batail-
les rangées. ' '

iLa Chambré des appAs correctionnels de Di-
jon , ayant â statuer sur . le jugement .rendu ;"i
propOt' de c»-s «léplorables incidents par le tri-
bunal de. Chslon-sur-Saône, a ratifié l'arrêt de
preanitre instance, tout en accordant aux jeunes
délinejuants le lnVnéfice de la loi de suflsis. <LeS
magistrats dijonais on; donc jiris â ieur compte
les considérants de leurs collègues de Chalon.
Or, ceux-ci n 'avaient pas hésité il attribuer la
responsabilité des aéles' «iontmlV car les accusés
aut spertaoles' démoralisaieurs «lu'ils avaient
eus sous Ws yeux au cinéma' : * spectacle im-
moral s'U en lut quauel , comme il n'anive que
trop seiuvent , il dunHe 4u pubîic la Teprésenta-
tion de scènes elont le vice crapuleux fait le fond
principal , ou qnand il «lérouile avecun réalisme
exeflusif de toute note d'aTt, les sanglantes.péri-
pétlcs des crimes les jfius affreux >.

Ces speclacfcs sont plus redoutables encore
i l'égard êtes adolescents, qui en sont hypno-
tisés cn quelque sorte, tlécjaraient les magistrats
eh- Chulon.' c! qui, c leurs mauvais instincts
aieLint, ont haie, au sortir du théâtre, de de-
venir eux-même_a tes tristes Itéra.* de drames
aussi horribles •. (ies vigoureuses censures sont
la 'raison même. On ]>cul jusleinent reprocher à
une certaine « littérature ') poirr cinéma d'abêtir
wut inrblie : on ne peut tolérer qu 'elle le cor-
roin[»e et «pt 'ollc elevienne poirr la /eunésse
l't-c«W du crime. 1̂  danger «si évident, e* le
mal ne s'étend que trop. Il faut l'enrayer sans
larder. l̂ ?s attendus de Chalon , approuvés à
Dijon , méritent d'être sérieusement pris en con-
sidération par ceux epri «wit . à un titre ou à un
aulre. la responsabilité de nos plaisirs.-

Vous EC0nQmiS6Z, Madame,
en n'employant que
le vrai succïdané de

lil -eWMÉI'J
nsnvatsu btiH* »!• •* ¦ ". ' .

Envente dans les épiceries, à Fr- 1.—¦ en paquets
de K kg ; à défaut , demandez s." v. pi. la liste des
dépôts aux fabricants : ' -
Usines de piottultt alimentaires 8. A.., Olten.
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Compagnie Friboupg*Morai-Anct
Le -conseil d'vdtninislRtlioii de celle Compa-

gnie u présenté à il'nssoinblée générale exlrtior-
eliiwire eles actionnaiTits. tenue le 2 octobre 101*5,
un rni>])in-l >ur lu c-onsnli.ilation fiuaneière <Ie la
C.imuiivruk, <loivt nous entravons ce «tri suit -.

i « Nous vous avons signalé, il maintes reprises
data nos rapports île. gcstSHCfei sihtnlion finan-
cière tle notre tloni.iliignié ' ft 'aggitivnjvt chaque
aimée du ifait que','d'une part, ndtré "edittpte de
Profils et Pertes *»IHH-'K' p* na «téficit , et que,
d'autre pur! , l'nclif tjè nek-tff ' b'r'âin se ttfauve
chargé tle groj'itÂMltùAs rniprbrtuclifs, résultais
eles dénciis <k-s nftnées anlfricutes.

< Des 0]«.'ratiiii« ilnisainissemènl et ete eon-
soliilaliein étaient devenues absti'umeni; nécessai-
res ; eé' sont cê s opérations que nous allons
vous exposer dans le présent rapport , elorit la
eotie'usion sera tih t'erlain iionibre e(e proposi-
Iroits <iue nous vous prions de bien vouloir ap-
prouver. •

« I A: Bilan au 31 Sécetnbre 1915, que nous
venewis de présen>!er à votre assemblée générale
ocdànnire, dit fail de ii miŝ ' n jrwr des vert*4
menls et ^prélèvement» au fonils de Tenonvélle-
m«nl , présenlc un tableau exact île la situation ;
sem examen fait lessortir l'importance desdeux
charges- constituées, par les < Dépenses ù amor-
tir > , chiîfraivl rpar btj.'îtil fr. 00, el pnr le
« - Solde pasisif «lu confie de Profits ert Pertes > ,
montaaiit à £68,202.fr. 117 : le total de ces deux
posles est de 1,084,080 fr. 06. L'am«>rtissement
d' une pareille somme au moyen des -bénéfices du
Con»pie,«le Krofils pi Pertes est. lui-même, beau-
coup trop chargé et le sera encore .trop,' après
les opérations en vue, pour permettre dc distraire
de sê s bénéfices un montant aussi «Maisidérabte ;
du resile, les bénéfice» «lue nous roaliserieuiJ
après l'assainisscmieni .de nos finances pourront
toujours être placés dans un fonds de réserve
qui constituerait, pour les aclionnairfts, la con-
tre-vu-leur du sacrifice que nous vous propo-
sons elc faire aujourd'hui, e! «pli .consiste à ré-
duire el'une valeur coTresixxnelante à 3a somme
cî elossus , c'eM-à-direde "0 %, le capital social
consirlué par Ues actions ortlinairés ' Fribourg-
Morat (1897) et Fnbourg-Moi-al-Auct (1909).
. < Les actions ordinaires «le I» Comjxignie

sonl au ndm-bre de 9500 et au capital «le 500 fr. :
après réduction , leur nombre resterait de 3500.
mais leur valeur senâiil abaissée û 150 fr. ; l'opé-
ration donnerait un snonta-.i ', de 1,225,000 fr.,
qui permettrait l'amortissement des 1,084 ,030 fr.
00 cenl. ci-dessus indiqués; et ' 4 n " constitution
d'un fonds elc réserve de 140,969 fr. 94. >

I Le «apport rappdlle le décrot du Grand Go i-
seil dit 10-mai, 'autorisant l'EWt ft . senwcrire un
million de francs d'actions de priorité il émelti-e
par la .Compagnie du fhenlbl'de fer' Frlbourg-
Morul-Ane(, 'sous W-J^servc éxpïesse, eti wi fa-
vettr, du di-ois de cotwerlir cn obligations 'le ca-
pilal-àctiona ele priorité, elè» «nie- les- recettes
l>erm éliront «le renier- .ce capital-'bu taux du
4 %. . :' . ¦ t r ,  - '¦ .'

« lin fait, dit Je rapport, l'opération sera xè&
lisée de for-façon sùis-ante.; l'Etat de Fribourg
étàia «téteiitcar aie toirless' -lea obligatimts non
renibourséos.. de 'l'emprunt tic 1.450,000 fr. de
la Compagnie F.-̂ l.-A., aolUollement réduit Ti
1,374,500 fr., «jonsenxra 700;000 fr. d'obliga-
tions et remettra à lafT'<^otS$<ignie, en cemliv-
partie de 2000 actions lefe priorité -tic 500 fr.. le
solde de ces. obligation*,' .soit . 1,349 -litres re-
présmlant 674 ,600 fr., cl cn argent 325,500- fr .,
soit un million au tolal. La Compagnie n'aura
«lonc plus il payer, chaque année, que l'intérél
de 700,000 francs, au 4 Yi %, soit 31,500 fr.,
au lieu de 65,250 fr. «ju'clle payait cn réalité :
en outre , llamorlissemcnt annuel serait sup-
primé, élant donné que la valeur .réelle ele l'en-
treprise elépassera 'toujours 700,000 fr . Du fail
même, les charges «lu compte de Profits et Per-
tes .seront allégées de Icftle façon .que le solde,
tle -passif 'deviendra actif , et que le?s versements
au fonds de renouvellement étant effectifs, le
foneL ele roulement nécessaire il îa bonne mar-
che dc la Compagnie augmentera d'année eu
année. Le capilal d'environ 250 ,000 fr. qae
l'opération mettra en 'mains ele la Compagnie
lui  permetra de parfaire ses installations, et , plus
spécialement, de se procurer le matériel rdiitant
donl elle fl le-plus grand 'besoin. •

Au vu de ce rapport; l'assemblée des action-
naires de ia' Compagnie 'Ai'chemin'de fer F.ri-
bourg-Morat-Anel a décWé.jle réduire de 7tf %
la valeur de cliacune des 3,500 actions ordinai-
res-«le .la Compagnie, dites 'de Fribourg-'Murat
\16W) e* du ïiiboorg-&ioral-Anet \\901> ; cha-
cune «le ces aclious est donc réduite à 150 fr-
Le 'maniant réfdisé, detée fait; est fixé à 1,225,000
francs. • , . ..- . 

¦¦ . .-
¦L'assemblée, a .approuvé l'emploi de celle

somme aux amortissements proposés et ù fc»
coii-siit-ution d'un fonds de réserve de 140,9(!O
francs.94 «jen-t.

L'aisseuahîée a pris ao!c avec. rennerciements
de la sousicrip tion de 1,000,000 francs d'aclions
ele priorité faile .par l'Elat de Fribourg.

Enfin, elle a décidé de iiioelifier les statuts de
la Compagnie, dans le but de lenif cohlpïe des
tipvrafions ci-eless'ûs él «té.4 réserves formulées
par le gouvernement du canlon de Fribourg. j

Le-capital social est iwrté .à la sewilmc' île
eleux niifeons quatre cent' soixanli'-ipiidze mille
francs (2,475,000), formée .de «leux paris :

«O Un million neuf <*nt cinquante niillî
francs, divisés en troieî mate neuf cents actions
de priorité au "capital' nominal de 500 lr, ;

b) Cinq ceiit vingt-cinq mille franeis, elivisés
en trois ' mille éinq cents dcliwrs ordinaires au
capilal nominal «le 150 fr.
' 11 «tsi expressémcnl réiservé, en faveur «le TEtit
eïe FriWurg, le droit de^ convertir en oblïgar.iorts
le tapilal-iictions de priorité, dès que les recettes
permettront tic renier ce capilal au taux db
*%¦ y  

¦ ' •' -¦' ; ' . r
llrmaaiei partout  le» cluuretttuB

MARYLAND-VAUTIER
v ¦¦- ' r i-à  S»; «•>«. Is paejnet.——:

MERCURIALE AGRICOLE

Le crédit régional. — I>--Ht« «m rapport présent.'-
il t'assiraniaèe g&itdrttle «les «Wléguès de l'Union suisse
dfct &àstt fia 'sSfi>.Jiert «â»1 -fc cîéefif ajji'iOolé Bprii ù
gueri'e. .M. le B* J.aiter. '.àoetétairr Vie? 'ftltam su'us-
soi, a démoaiûsl «pic awttre â éïsûlhiife ' doit v»e* il
BU iproonimr istr «ot ,pr«?r»s' itnoyelM ikss ' feinds né-
céssniM-'IM: kî frfftrRf illëtiibritetiu». -LeS aaMsoS ; - «te
créiM i'ubal?ïl S-baiie ' -dé'irc^Mmà iUùSltf «olidalne,
*brnMiit IW iwISiile . rpreiblèré dé :oet <*«aii»sBn*, en
JkKpfélW' iSe 'tMuvenlî' régulli*Mséé< 9oS eitfrfoi' et sor-
ties de ranritaïux.

L'éconntnie nâ.tîoc»ale JiOssWe idans Ile ciiéelit le
moyen id'exipdocirter de Ifaç^m m-tionjiaHe Jos reswiur-
ces .d«a>t «Se dispose, pjii-ssc-t-àl être toUyorums nrieux
r:npIoyé, de faetm à oai^sitKnter U i\wnss&_i«e «de pro*
«fcielàtw (hi sot tl par B il itaàtéé a'àndtipendaliice
écontuutefiie *8u ipaj-s !

Telle est la Itecon sémieiuse que «vous apportent
les Pt-|i**iences faites ipentlant la gueare. Elles nous
ooit pernnis «rappitécier lli haute itnpeictanioe «tes
eaks«s Hflîffeisen et iK«iis «us-ons compris mieux que
)sdr le plist1 les tâcllos auxquelles «Bas Semt' apg>e-
K*s 4 Iia'.ne face. Piuisw lénn- traivail , épeoun-é de fa-
çon si ImUlanta peuKla.n'te, 1a guone, se manifester
toujours plus fmcWaux & Miaire dc ia paix I

Céréales.' — !_« iprix 'idffe Wa étruiigeris canli-
«wietït à se ïaUfenmlr. Los hoiurses de iNew-,Yorie el
Chicago envoient des cours très élevés et ia reprise
de la guerre isous-jnanime o'e-st tpas .jiour abaisser
ie eouis tlu trot «l «kts assuranexisi On pettt-prévoir
ele ce fait encore une tanin»- pnooliaine du (prix,
Le otratnuiSxiriat mentirai ' des ^ttanvs a mcleeté le
froment , le .j-aiçile. IVipeauSne et 3'a\»ine imdigiSne
sur 6a .hase du prix tlê ivtt&e au' -moulin Ides céréa-
les étrangères, sait de -46 ir. par JOO ig. -Rnauico i la
stalion |de clieunàn «le for. Cc iprix «esrt dépassé dans
le loonumiorce privé, où l'on paye jusqu'à 48 fr.
. lies avoines continuent t\ ttre très recbercbéea at

pltaignent «n prix ju-esquic aussi iùevi que celui du

Les ouais sont toujours raies -et chers. axis Mata
se-vendent 36 fr. 50 les UOO I>BIB à Bordeaux,
ct 11 faut «xuupùir sur une tirés grosse différence en
[fias poaiT le tprix cliaxgé sur wa$om de ieléparl.

Foiirrages. — (Le sâe[uestre imposé 5x11 la Gonfé-
diratkm a cansldénabloment ralenti le commence
Aes ft>u_rnages. I-û vente aux tintennilédiaircs ost in-
terdite ct souJe ceiEc aux pmpriotaiiras de béijajl ou
de cltcvaaix , en d'aul_r«s t'ciimes, «elle ayant pour
but la oojtsuuimatioin ëf nem le oauiineiroe esrt auto-
risé».;. Voici les prix ifixôs . par 100 ItSlos' c Foin,
l i  Si. 50i ,12 cl 13 tr. .60; ne_gàin; 13 fr. 50, 34 et
,f5 lfr. 60; .pàillle .(favoénc let d'orge, -7 fr . 60, 8 et
a ' Cr. 50 ; ipaBlé de s<qglé «t de tfoment. 8 fri 50, 9'
et 1Q fr. S0. Ces «Effiérciits prix jioùr cliique article
di-i'-gnonl : .1° la inœcltaneBsciprise Mutas ;î°-cel le'
cliairg^ic en 's-rac, sur Wagon, â Ja istatloin de déiport, '
et , . 3» lia 'imarchaiielise ctw-Tgéc our wagon -«n balles
pressées. ¦ î .. - .' . . . - . ,. • -, .'

Los démîtes foùtragèrés resljcrèt t'objétt d'ion» wo
4ta\aavàc ejue 5'otîre est loin d'être en mesure de
satisfaire. Oh 'anoonce touMdb ll'afiris*e ijnioidiaina
d'Hiri,ioertaim nrmïbrc ide".wag«irts de -taurtaaux qai ae-
ront 'ànfe d il tfispùsltiail'' efes' sçàiittoats â rfeioiîea'tte
notre ca.nr._on. " :' .' '

Rappesloiis à Ce iiirirpos ejue, Ruinant une déaislon
«hl départtorfftn mlUteire ifôd&ral, les rantons, villes
«t «vSninvi-méi lie j>sm-ïnt p*ii dê>nénavjU\t j-oben-oir
itiu ConumisSâxiàt «fntsial des guen*«S' ies imatièiies
ïiyunKag Sres' ipcnia' la-nfùvte ti- îeur 'ijaicêprfe Céiniiplie ou
Ipbinr l'itpprm-is'îaninâinêia au oonvnieftce ' privé. Ein
.ortnS&qt'féncie, tei adiétéura «fili déSreiU IVal^tenlion
telle deittf'eSs T«nift'agWns .(av-oieve, mi^ls, otgel idexh-enl
.s'adresser directeiliient , tint •penir Be «Mfail ique ,po«il
Oe daavi-gros, aux JtfWJBuatl lagritioles, nu àtîx né-
gociants.

Paille. — Les' [trjx *}es JiaHfes conttiniWnt a être
irés ferines ; iHs varient de 8 rfir. 50 â 0 tr. S0 les
100 iLiSos. Le cônHmmce' est ' toutefois îmarrianupu
T-aT le fait du séepie-stre de la paille jiar la Cemfé-
déiraUan. ILa paàile de «rèt-te an.n6e est de très lionne
quaiisé et le .-i-n î-. -i- .-.m! «abilile généralement sa-
ti-4Îa.isMit. SV-«_a tqae iamais îl «wl ù icoom-ntaindcr
«le Jaire,-«wl automne, une abondants -..provision de

items les ippodults aus<__t !pt_ail«B de ecn̂ plaeîtir la .ipaille,
i afin-de ipetun-oor «msurer à l'année EeUe Vtont eUe a
besoin. -- ' - - ' t .-»- '

Pommes de terre. — IMais tourte sa Siùsse ro-
mande, la récdHe'iffas ipaàiàieo ide terré a été-peu
salâjfeiisaiitie. Las «juaBUlés. j^çoltàeB seal, diras ceir-
iikùieis '«oiwnéeis,' a! isOfità- tfiiè bcàmori '̂ dapiieul-
teUfts A'oftl (pas unie j«w>s<iskm''(suffisante1 pote- leur
«sage et sem* ohlijjfis ld*içn a_cJ«eW"i"IL« courtieirs
Iiarcourent les «sunjiagnes pùur aoipiérir celles 'qui
sont «BspemïMés , 'et loil àuMlSiès suai Janlilcntcut
apprendâioMiiAs. Lei ",-prîx' ofUclob sont *ssoi sau-
vent -dépas-gii, ceila contr^reotJent aux prescriptioais
en (\-igueiir. ', - ' ,C. VjCj -"C: ?

.Nous avons 14' 'i«niri4oW«n «jue sont nos agdicul-
teues, «ott «nos oastorités c«vn»wfiu__ales des c«M\trées
où il y a dos .ponvmes de les-re à vendre,' se feront
un Idewir «le M IBSTCT " S mitre bureau ,wmtonal «Je
r'avilttUlomen-t atàn K}ue celui-ci «paisse satisfaire -aux
dennandes «les ipopulations ciLidiness comme aussi
am divers l6t_»bli9ienKnts de lùcnfaisiuioe «le noire
cantoii. 'S . - '

fruits. — l_a néesoJte.eleS-.pobes a donné am.ifai-
Me rendoment , lesjudl «.«thànl ù ,paii»e la moitié
diurne réeoBc ordinaire. Par contiie, le xelideabeut
des' peuniiies *oirieïpoad à uSlê rteolte ntoj«Bine,
de iorte ^ue les Besôitri du ipays pouénoiii 6trre cou-
verts sans gnandeis ', difftouWfa. A partir du 12 ibfclo-
bne. las-prix »Knweaiflx- fl*6s -par le dôpartrament
fédéjal .d'agrictitufie S«_Ét J lét sui«ants .: ipoimines
aigres à cSdre, 12' ià 13.tr. les 100 kilos ; pommes à
cuine,' 17 & 18 i f , ; pommes de table,-19 à 22 fr.

FOOTBALL

Demain, ellmaiW-bc; â '3 li. H, Slella I joniora son
dernier oniatch aller sur son terrain. Il aura .pour
adversaire Chaux-de-Fonds' 1, qui tient ««otiuollenfient
la <4te du daSsamea» gôa&ral Seùsx romande.
Chaux-de-Fonds I , «fue nous vîmes raremeht à Fri-
bourg. a la réputation d'-une éqtriçie ftgirc juaU-
quant un jou fin, rapide ct 'pHrin «le rtKichMiqiic. Aussi
c'est avec impatience qu 'on attend la r encontre de
dootaôn.'1 _ ' . * . .

; Calendrier
uuiÂKcius' 22 "poroi&E

10»* Dimanche nprta la l'i:.\Ti;c<fvi-
J e suis le -salut .du peuple, «lit . le Soigneur ; j ,

qtiekjtM itril.imlation «Jei 'jis «rient ;»-cr,j «noi , ^ ^.cxaacenai, vt je «eraii leur Sciptotr il janlatts.
(Inttoit de la Messe.)

Services religieux de Fribourg
)¦'• ; » - '¦'-DIniaach9 Z3 ootdkw ».«»¦ '»!
Sttlnt-Nlcoltt» X & •/> h., e »., « li b. et 1 ),

messes basses. —•¦ S h.; mette des- enfanta chantée
iostn-tetloni'.— 9b.; messe basas psroUsiale, sèrmoni
— 10 h., office capitulaire., —; lt % h., messe bas*
sermon. — 1 %, h., véprea dea enfanta,, catéchisait!
— 3 h., véprea capitulaires, bénédiction..— 6 'h b,
e^ereiee dn Iloiaire.'

Nalnt-Jean t é '/' !>¦> messe basse, commnnica
générale de l'Association des jeanes gens. — 8 h.
messe des enfants avec instruction et chants. — 9 __
grsnd'messd avés sérAori. A. l </« h., vêpres , t-atj.'
cbisme et bénédiction. —- 8 h., chapelet.

Nnlnt-Hanrlce 1 C % b., messo basse. — S •/, h.
mesaachantée.sermonalletnand.—-9 />b., catéeliisn„
français. — 10 b., messe basse, chants des enfants,
sermon français. — ll h., çatécbiBme allemand. —
1J V« b., véprés, 'proce'ss'ion et bénédiotion. — 2 h.
réunion des Knfants de Marie. —- 8 b-, chapelet cl
bénédiction.

t'oliceo < S h.', 6 </• b., 7 h., 7 '/, h., meuet
basses. — 8 h., ollice des étadiants , sermon. -.
9 . % h., messe des enfants, sermon. — 10 h., offic»
paroissial , sermon. — 1 •/« h-, vêpres des étudiants .
— 2 % h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : solennité tfe la déetieace de
l'églice : 6 h-., mrâse Basse. — t X  h., messe chantée,
sermort .-îlleniai- .d . bénédiction;'-»¦ 10 b,; m«s»e 4«s

! enfants allemands avec chant*, • instruction , caté-
chisme. î h-., vêprei, bénédiction. .

Bit. I'I'. Cordelier» : e h., « '/» b-.. 7 h.,
7 H h., S h., messes basses. — fi J- - . ,  g-râsd'àécse.—
10M .h., service académique, messe l.asrc . - - 2 % h.,
vêpres et bénédiction. • .- •

BO. PP. Cnpncinn j  S b. 10, & b: 60, t b. 20,
meaaes basses. — 10 h., metae basse avec alloca-
cution. — 4h. soir; assemblée des Sccuis Tertiaires
de langue française, avec indulgence plénière.

. . .  lnndi 83 octobre. ,
Notre-Dame « 9 li., messe de la Congrégation

de* Dames pour M"" Jeanne Liteltin-Antbonioï.
. . .. ,.; ? _ ¦;¦; ., .  , . ' . '

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Chœur îaixte ele..Saint-Mcalas/ .— tÇe eoir, sa-

medi, à 8 Yt .  h., râpétàt-ion au.. local. ,
1 La l'ourmi;», wxàéié d'/rpargne. — Dimanclie,

22 «xftohre, dès-8 li. 30, -^e so«r. ¦soirée familière.
eu Cercle social-, Graind-rue, 13. Inritation -cordiale
DUS '¦ anus - et oodinaissa-nicos, 1

iveede -de clajfcnis ot tombtaira. — O.eoor, tamedi,
jt 8 ti..l,ï,qpétiliivi «u' local, halle de ;:yii' . u.- - : '.<; ¦.:._.

Katli. GesbllcBs'ei'oin. — Aisseml'---- - - ¦¦"<: '-¦ :> - .( '.:c . £¦
¦BMDCbe MOT, à 8 K  JUJUTBS, au kieaV des MmOniL

Tftarche de T rlDOurg
iprir du maribé du samedi 2t bctoiïe :
CBuTs. 2-3 'p*ir' GÛdeàttiàieS: ilfo-rtittiiis 'de ttm.

tes 5 litres, 85;- oent. , Choux , la'ipiùoe, iO-QO cent.
Choux'-deurs, la''$ïèce, 20-70 cent.XâriAtës, leà 2 Bt,
35-ip' 'éé_nl. Salâifci, la -tête. 5 oenit. 'llarictitsV I Dl,
(j-ît>..eexA. Pôirosai, la boite, 10 cent Cpinirdi. b
porôon, 20 ©ehl'. tLaàSue, l'a tète, 10 cenil. Chœorèe,
la tète, 10-15 cent Oienxms,laipa^^fe5oeht.' Ibii-(5,
leljiâtraeC 10-13 :e«nt. Rutabaga , la pièce, JÛ-lJO cen.'.
Éhoux de Tlraielies , 2 litres, 40 f cenîjHnes. Cham.
jvignono, l'assieiKe, 20 <xn.li-s_.es ; '1 i&O, -l fr. îl
T-oniatos, ilo .kilo, 60 cenUànisj. Poiaunos (div. sort«i
lts 5 litres , SÔ-90'ocnt. Poires (_èjrr. sortes), les 2 lil.
30-fi0 cent. Mires , le litre , 45-50 cent. Rnimt-aux, lo
2 lit-, 1 fx.-l fr. 10. Raisin , le % kilo. .70-30 oat
Citrons, 2 pour 15 cent. Noir, le Utre, 25-30 Beat
Châtaignes, le % Itilo, 60-80 cent. Beurre 1-da , oa-
une. le demi-kilo, 2 lr. 20. liensrae de liable, le demi-
kHO, 2 ifr. 20-2 -fr. 40. fmoanage d'Emmenthal, li
deroi-kàlo, 1 Tr. 30-! fr. iO. 'ûriiyèrc, le denù-iao,
1 .fr. 30-I fr. 40. :'Fafit«hKtgé |m#.dtlIttflîWlIt titil
0 ir.'Btm îr. VtanOé «le lwSuf, le ifenû-i*lo, 1 (r.M-
1 *r. 60;'i> or,c frais, 1» doilri-Jiflb; 1 fr .  7M ïf.60,
Pitre fouillé, le démii-.l(5k), l'tt:-W-U-'lt'.- 80.- -tard, le
dcnii-Jtiki, 1 Tir. 90-2 dir. 80; iVbatl, lo 'deml-iio,
I ST. 80-2 fr. 20ï Momtoji, le denO^àiÇ H f f .  «C
2'ir-, Ploslieit, la pièce, 2 ïr."50il M-'iàpin, ta 'gîta
2 à' 6' *

EUt civil de la villa âe Fribonrg
Naiisancet

12 octobre. — Progiil, Marié, flUe fl'Èîiè^é; |ewr-
lialist, tte Miaay, «t d'Anîve, «ifce Bouquet, «ia» tti
l>ro«r»,i|*, . ¦ ¦ , - . -¦: •¦ . H -. . .  a

l'ythoud , <3einma< filfe «rHetirl, d'AlbeSÙYC, 8v*
oiilteiH-, i -ViHara-atir-Glâiie, et de tiucùe, née Cto-
&•>!. : • ; .

Caray. Marie , fille ,nie Fédix , «auploij-* postal, d'A
viry-sur-iMatran, et de Matliilde, née Miserez, rue t
P. Girard , 6.

I C'est cne facsse économie I -SIS-MS
' ' i ' i 1 1 ..i 11 gemer.U ds I>
digestion et de l'alimentation, att liea de-lslre !•
petite dépense d'ane botte de PilnU»Suisse» du Pbti-
marcien Hiohard Brandt et qui procurent toai.li
joars des acllea régulières et évitent ainsi de Iccgn-i
et pénibles maladies co&tente£. La boite avec étltpetu

' € t i r a i  blanche anr fondrongo »: portant l'ln«eiiptio'
« Rich. Brandt i aa prix de l tr. 25 dami les p har
mKie». , R6000 ÔW

UNE TASSE DE BON CAFÉ
1 ne peut être obtenue qu'ave'o dé la .

; ' Ne (aïaeiJ'-doiié.pas À lï a'bmâfiJét
1 1 , ,  à votre épicier- . . .... > .-.__

•a  BnvMt 1« . ¦____. -

STIMULANT
Apéritif au Vin «t Qutnqutna __

1 r mi 1 ii 1 —r-
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Travaax modernesavec anesthéaie

'Jenne homme
19 ans, sachant allemand et fran-
çais

demande place
lans bareaa d'ane maimon de
commerce de la Baisse romande ,
eomme employé. Bonnes rétê-
ttneia. ' 4880

.joaepb BlUil, fnstiWtSIa-
ria . E»tnT»yer le-Lste.

jenne bomme Intelligent ,
wilant de IV¦ c o ie  et eonnaistant
les deux langue» , t ronve  enga-
icn_ ent commo
ipritKSTÏ - HOJinElIKB

B •¦ CBASSBCB LIFTIER
jsns hôtel de 1" ordre , i Lsu-
unoe. . . .

Ecrire 'eous Z 13610 L i Publi-
titit S , A ] ,  Lausanne-

Schaffer frôres
' 

, . fr ibourg,  Virit, 29 ' ] .

Chauffage central
Installations sanitaires

18 FRANCS
seulement coûte la

MOHTBË MUSETTE
5 ans de garant»
8 Joura i l'essai

.—>
 ̂

Ancre 8 rubis

Stlili (imtijj niokel P""
lutll wjjaf ex'ra blanc

^H|w< 
Par moia

Vendue
comptant '.
rt. ta.—
Demandez

s. - v. p. la
catalogue

illustré
gratis et

franco aux
fabricants :

GUY-KOBBRT & Ce
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
ïtfcn nisse huit u 1871

(Lampes ie poche
Electriques

Batteries ds réchangs
Revolvers

Muni tions

E. WASSMER
Friboure

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

AGRICULTEUR
eipéiimenté et très solvable, ««¦
mande k nche t e rou  A loner
ja domaine, de la contenance de
ÎO i 50 pose», pour le 2J lé-
mer 1917. P 5039 F 4933

S'adresier & n. Herer. no-
!«ire " & Gnin.

A LOUER
deux jolies chambres meublées,
tien exposées an soleil, aveo
électricité , situées angle rne de
nomont-rue de la.Banque, SOI.

Pmcl-Xic-nlnt .

Offre (M meilleurs
POÊLES. POTAQ E RS A
GAZ ET A CHARBON

LE55IVEU5ES

A VENDRE
46 Pé è gré barnaebemtnla
'omplet* , vo l iurf_ . ,  traî-
¦*»ùx, logea, convcrlnrca
j'

u!îu-
l"é :*'°Wet* ««P- longs à

*'*&«sser à Samuel tntby,
witurier, Balle.' ¦ 

*80t

FEIi-CJULLEHOép
Chocolats Suisses S. A.

VEVEY
Messieurs ieç'aotlcnnalres -soit convoqués en * . ' > . I

Assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 37 octobre 1916 , à s ; h. de l'après
midi , fc l'ancien Casino de Vevey (salle du Conseil communal)

OBDTiE DV JOUR,:
1. A ugmentation du cspital.
î .  Dénonciation des IbS .OdO bons de joulsrauee (article 5 des sta

Hits) et proposition d'échange de ceux-ci contre des action* nouvelles.
Les cartes d'admission pour cette arsemblée seront délivrées, sur

présentation dta titres, - d u  16 au 36 octobre , aux guichets des
banques suivantes :

Iiansanne i Banque Fédérale S. A. et ses sièges,
1 < -.:; !:-. - re i n Suisse et Ses lièges.
Union! de Banquet Suisses, Lausanne,

Lamanne « Brandenburg & O".,
, ; Bdmond (Jbavaonea.

V -J - . - i , Uhavannes Qiintber & C*.
Te vey l Banqae Fédérale 8. A.,

. 1 Banqae William Cnenod & C°, S. A.
Uaecod , d« Oautatil & C".

Konlrenz i Banque William Cuénod & C° S. A.
Cea«ve : Banqde tédaraleS. A„

i.i-i:. '. : v : r  ;.-; Snisse,
. . -.. ï.ln-nn FinMir.iArfl-'

; . i ' Ctrenewière & C°
Paccard & C".

Ftlboarc î Banque de l'Etat

- L'an i .-.lr 15 des statuts exigeant pour toule nouvelle ém'siioa
d'actions la prèseacu d'actionnaires .-.présentant lèa '/» da capital-
aslions, Messieurs les Actionnaires eont instamment priés d'auister
ou de se faire représenter & l'assemblée.

Bureau ouvert dés 2 h. X pour l'établissement de là feuil' e de
pr&ence. . J

Verey, le 9 octobro 1916; ¦ ¦¦ ¦ ¦ -  H 403C68 1812
LE CONSEIL t t 'ADEIS l .NTRATIOX.

emœtu ïïB un ¦notai caoan OB amni

Jos. MICHAUD |iConslructeup diplômé . ¦

Avenue de PérolléB, 10, bureau II016 étage ¦

Téléph. 5.29 FRIBOURG Téléph. 6.29 1

Installation ûe chauff a ses centraux m
û\aaux.J(iaiï<t6$;ét éapeur 'i .. "

i Chauffages û air chaud pour églises ¦ I
installations sanitaires

- Ventilation - . ' " ¦
I RÉPARATIONS oo" TRANSFORMATIONS I

. Devis et études gratuites. Meilleures références. g
Monteurs' -et aides-monteurs sont demandés. Excellentes gj

références exigées. ' EfCMF'4541'-' l

Mises de Domaines
Montagnes et Forêts

Lo Jendl SS oetobre prochain, dès les 2 heures de l'après-
midi ,' au Caf A Hoderne, petite salle , & Bulle, la succession da Iea
Edouard Cbifleile exposera en mises publiques, les propriétés
suivantes : -

1. Commune de Biaz
Habitation, grange, écui ie , assois, jardin, place, droit d'eau ,

sis au centre du village. pr**' et ebampa . de plus de trente poses.
Terrain de première valeur, dont une p ar tie sltaée aux confins des
communes d'Echarlens et de Marsens.

II sera procédé à une venté en bloc et , éventuellement, en parcelles.

2. Commune de Villarvolard
Domaines sis aa village. Pâturages» ««tirages et boie

désignés sous les noms de Corberette, Contramont, La Longerasse,
Quart de L ide, Snr les Tufs, Longemort. En Crocby, Creux de
Loue , Champs Marion , Les Venettes, Le Chabliez, Pra Bon, Petit
Mont dessoui, La Cierne- des Vernes, P&quier aux chevaux et la
% de la Ouille. . : , . . .

3. Commune de Corbières
Boit de la Guignardar .

Les propriétés de Villarvolard et Corbières, comprenant des
ferâta exploitables dont le cubage des bois est i la disposition
des armateurs ainsi que les désignations dea lots parcellaires.

Les condition» seront lues avant les mises.. .- ...
Pour tons renseignements, on peu t s'adresser i M. Joseph

Chiffelle oo à D. Krneat Holier-Ohlffelie , à Balle et ebei
le notaire sonssigné.

Balle , le 9 octobre 1916. 4771-1265
-- -  . .. l , . Henri PAStlCIEB,-notaire.

VOITURAGE DE BOIS
Un voitatier anrait l'ooeasion d'entreprendre voitursges pour on

important commerce de bots da Jura bernois .qui lui garantirait un
trayait annuel pour S & 10 chevaux et lui reœeitrait i bail des terre»,
aveo . maison contenant grange et éenrie, lufiisantes poar l'alimen-
tation de son bétail . Un bon mttériel de charriage ainsi que dea
chevaux pourraient Ini être fournis pour commencer le bail.

S'adréfcer sons P1I10J  & Publicitas S .  A. ,  Saint-lmier.

Mises dsatil)erge
La Société des Carabiniers de Bulle met en mises publiques , pou t

le terme de 6 ans. -à pattir'du IT aviil 1917 , aa propriété , l'auberge

DES TROIS TRÈFLES
dite du Tirage

avec toutes ses dépendances, iai tjtée prés da Marché-Concours et des
Usines et chantiers , à Bnlle. , . . ,. , ,._' _ _ ...

Lcs mises aarent lieu aa dit. établissement lnu i l l  as oeétébre
prooUatn , de a Vi îl 4 li heares.

Les conditions de mises eont déposées cher H. I.oclu Blaao,
présidenl et chez H. Hioàls Toffel , sicréUire, où l'on peut
en orendee connaissance. . 1,11 COHITll

1 Aux Chaussures iodernes J
S. A.

J. MARTY, gérant

E Bue de Bomont, 26 FRIBOURG Téléphone 589 |

Chaussures ïn l̂ i
S f antaisie it luxe El I P

I CHOIX INCOMPARABLE WM^^M !

Prix modérés ĝfÊmSp 
'-* ¦ ^

Mécanicien
On demande nn bon on-

»rler méeanlrlen, si postible
an coorai.t de i ' ailatsge.

S'adreiser soos P 1739 B. i
Pablûitas S..A. , BuUe . 1911

11 III
instruite, parlant î langues, sa-
obant oondre I ¦'¦

demande plaee'
dans f amille d islicguée anpréa.
d'enfants, irait de préférence en
France. iHl

OHres «ous Z 8Î67 O i rubli-
¦ : ! . , - S . . '. . ,  Lu _;; ¦ ' . ., - jaissé). '

Haymond MMX
-.. MWeeIn »étérinaire '

a repris ses consultai ions
CÂFË MARCELLO

Téléphone 4.23

OHE mm FILLE
de ' bonne famille ', demande
piace. dans un petit hôtel on on
bon restaurant.

Uflres sois P 5016 F i Publi-
citas S. A., PAbourg.  1909

On demande

UNE FAMILLE
irèa catholique, bons cultivateurs
pour tenir en Haute-Savoie une
lerme de 2& hectares, & moitié
verger. 1805

Adresser offres suu P 6516 J li
Publicitas S. A., Saint-lmier.

Gratnre sur tous métaux
CACHETS DE FAMILLE

aréoa rmoiries
Numéroteurs, Dateuri,

Folloteum, etc.
Timbres caoutchouc et métal

E. BERSIER
rue lie Lausanne , 50

g^̂ ^vi-w^̂ w^w.vyirararyiror.-i^fi f mJL'M.'A'MyM.»MrU'M'MrM.vM.»JL^M.''M.'m^A'A'M^m'mwm '̂ia^m''m'm'm^n'mn'm^JlSs . ¦ • il

 ̂Compagnie Générale Transatlantique!
C* Ligne postale française à grande vitesse {S
h SOJRX>E3A.XJX-IVE3-W-YOi^I£. ft
« j  Déparla hebdomadaire» régnliera par les paquebots rapides Lafayet te , ' ï -

%\\ Espagne (luxe)," Jîocha mbeau, Chicago, La Toiiraïné.' £f i

St-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz . >|j
gj Dép.irt rucasael de St-Naxalre par paquebots rapides. . .  ; 

v IW

il Les ÂDlilies-Le Ycnézaéla-La Colombie-Colon et Panama ] '<
**

s Tous les 15 jours u» départ de Borieanx et . Nt-Haaalre altcrnalirement. JJ »

|j . Bordeaux-nàiti-Santiagô de Cuba \t
m* Départ mensuel de Bordeaux. \_i
fi! ¦ ' i __ ! - ¦ 

- '3
Jf , LB MAROC jj
f i t  Départs trois Icis par mois de Bordeaux poar Casablanca"et Ma'garan. lO

L'ALGÉRIB-LA TUNISIE
P> Départs régoliers et fréquents de HamelUe ponr Alger, Oran, Bon(ie, Béne, «j (
p »  I'hlllppcTlUe, Blserte et Tnai». t é

f -." - : .. : :2
^J 

Pour renseignements, «'adresser i . H1000 Q 1051 *V

tf MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâlo; ROMMEL & C", à Bâle «S
i[ M. H. LANG-GltYER dô te Maison Lëng & Cle, à Fribourg- j i)
K '-'v' -v. nn .¦vzv-JttT^^'BVtr^nïvrjrjtrjwrj&. n_r, mswsmnàrsv. •«•••Vai>Va< M

HORLOGES INNOVATION
J MM Régulateurs modernes

TOS «I p«a<fale MfeaMJ, SoOaélU c*tK«_Ir«ie.

*j y- - '*{\ \*
2 ] '^Nj [Si M«c_KâoiI5io«i, io*o«rte<Uni«arc«i

é? k̂ '̂ ^̂ Ml iS Aaeo«pUntFr. 53.-AuwFr  30.—
:-^<rr ' -¦. „.., ' JyfcalSg Acompte Fr. 5.— Par mois Ff. S.~

?? IC*< ''f f i [ } • +%1 C*Uart lr*. K>1K»4 .»« Bomsnl 6 Uin,
t ¦-. -. . - . . . .  les ' j - a.- r ¦. ¦ -, r - - blule lr« forte
cf fc^rnv-:. iur timbres < '¦ ¦ ¦ ¦ - '¦ ¦- . : : ¦

itniofoî. 3 tont «MSéreatd. - -

Ë'$- 
'- " '  • '"ilSB •- ¦ - XOUYEAV7É!

lîï 'JÏ Auco«pUniF«.7l.— AURM FT Ti.—
¦ sr; .;-':?':̂  , N°S37¦rf'£-î".H A»«inoi_r*ejD#*li»»rt_U«t8jwt, «i«wi_tol lM

l - 'Yi [*¦"¦*- '' "'- '"^LÎ'él 4c««n««rec c*.*i_!Joo à* i' thiayt vWeti-
J-ZVC' l i^'vti 

'?¦$**'$ fc-V'i mî?U«r» . 5 U' K. c-. .̂-«.i!i.vïtKj i Uaa
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A. MATTHEY-JAO'JET, fifeiqiis lonniiso. La Cbaux-de-Fonds
MalMB de- fftftUM* «fc *c Ttrl l lr  rtMHiirf, — F»a4re «N IWJ.
L* pmnlfrc iv |BMr« ¦" ¦¦ ••**-. - îei)e.r.l*:te-.j.itT»|. <c* '.re.

Four û pain et à sécher tes irait ¦
LE PHÉNIX

transportable
Pratiqua. Economique. Bon marebé â l'usaje

Potagers avee ehaufiage de lourneau.
Orand choix en magasin. "

Nombreuses référence! .  Prix modirit
H. ERLEBACH, Mrrarerii-Bécu.

FR1BOTJEQ
XTUSS 4i B»»UT«ï«4 18 d«rrUr« U ;ui

D'-innl. JOJSEQLIË BËl
CONSULTATIONS

pour maladies da larynx
oreilles, nez et poumons I

les lundi , mercredi , samedi , de 2-i , le ttardi , de 10-12 I
et 4-S-heures. P 7201Y 1823

Bnndeasaue S9, Berne.

yKBËËSSSSSÊSBOiai^nÊiniÊUÊinaËKf MÊmnËB

. Bôtel ferpoins, Friboirg
Mardi 24 octobre, à 8 K l'èares du soir

CONCERT
DOSKÉ PAR

la Mnsiqne dn Régiment 40
Entrée, 70 cent. . Progrsmme i la caisse.

La recette sers verte î 1 la csisse de si cours poar lea
soldats réstesiteux.

jcnsg îi-^gijwwpaMWign-p—wy*"*^—**—''—' .̂»«.ai ^h..w..u..i

[ t*Èè MODES <s>
lft" GAUSSIX, 46, rne de iansanne, 46

Modèles de Paris
HAUTE NOUVEAUTÉ

Exposition dès mercredi 18 octobre' .

IOT A LOUER im
à Fribourg

UN HOTEL
de 15-chsmfares',' iveo - • - '-

Beau Café-Restàurant
tiés bien r itné , i des condilions très favorables.

B'.diesser soua P 1004 Fi à Publiçtfaj : S. 4.., Fribourg.

veicnmtvwmttm .̂m.w ĵ m̂^—^m^ ŝiz^^mrA

£9 OAS DE DÉCÈS f
adressei-vous aox

Pompes funèbres générales I
Hessenmoller, GiotOB, Ctoallu (S, A.)

Béat GORBOUD , représentant
Fribourg

• Uagatin et bureaux - ru* de Lautanne, 6$. • I
fabrlipie eséciato de '. Qnai «lustt «» I

CEROUEtLS COURONNES I
1 gt^ë-gôSaifflAOSÀNNJB.,' ; y 1 '1' \

Vente de bois par soumission
^TVltwtT^t A "ft4fc l» eommune dt rsrrctsjr le-

*̂ HL_^K-IC_(S _̂R I * 
Gmnd expose cn vents , fir voie da

f f l Bsfcf̂ f̂ d̂SA 
t l f i  

s icmlstion, en deux lots, environ
*Hnf¥jV'jW^

<: ffiS ni 1!! *5" Eii 
^° "enn b °l * oa msjenre

3p33lt l^̂ y'l](lilV _H partie propre à billons, situé dana sa

qE9| RWpQ^"~̂ **̂ y 

Poir voir 

les 

boia 

et 
prendre 

con-
^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂  1"1" naisaance des conditions, s'adresser au
forestier communal qui sera i la disposition des amateurs les 21 ct
21 oefebre.

Adresser les soumisticr. tons pli fermé en indiquant le prix par
m' i D. le Syndic, jusqu'au S novembre, i» 2 \¦'¦ heure» de
r«préa>ml«l. P4ÏS0 F *86î

Karragny-le-Grand, le 17 octobre 1916".
Par ordre : te seer é tat re.

liteaux à vapeur
X>imanclie 22 octobre

ii le temps est favorable

Service spécial
KNTRB

MORAT ET LE VULLY
Départ de Morat 1 h. 10 1 b. 55 3 h. 20 4 h. 05 5 h. 15

Praz 1 h . 25 2 b. 10 3 h . 40 4 h . 25 5 h. 30
Motier l h . 30 2 U. 15 3 h. 35 4 h. 20 5 h. 35

Départ de Motier 3 h. 30 4 b. 20 5 h. 35 7 b. 30
Praz 3 h. 35 4 h. 25 5 h. 30 7 h. 35
Morat 3 b. 65 4 h. 45 6 h. 55 7 h . 55

. Prix habituel* ¦

SOCIETE DE NAVIGATION

MISES JURIDIQUES
L'Office des poursuites de la Gruyèro vendra, à son

bureau , à Bulle , le 25 oetobre 1916 , dès 11 heures du jour :
100 actions Société Usines hydro-électriques de Mont-

bovon ; 40 actions Chemins do ter électriques de la
Gruyère ; 1 action Crédit Gruyérien ; 1 action 1'° classe,
M.-O. B. — Mise à prix : Valeur nominale.

P 1749 B 4931 L'Office des poursuites.

(A vendre ou à louer
nn domaine, dans le district de la Sarine , à 1 X fceurede Fribourg,
de la contenance de 35 tosss de terre et 5 poses en forât. -Entrée le
22 février 1917. 115037 F 49.-.1

Poux rensei gnements, s'adr. a S. Jungo, notaire , 4 ï'r l i iourc .

mr A VENDRE ~m
k iras bits prix, excellent fonraenn-potager pour hôtel on
grsnde famille (marque Za-hringiaA

20 tapis de lit à 4 fr.  ]¦ _ - .• ;
20 couvertures de coton t 4 fr. pîcee ;
i tables (2 mètres long) k m tr. t
20 cuvettes , grand modèle, » 8 f p. pièce , etc., eto.
?928 l'c-nstonnnt Beiltf , Avench?*,
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I TJF. % r^fj^ Pour être toujours chaussé
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& C" S. A.
| |LV Ki|  ij fi 0, ru e de l'hôpital Berlie Téléphone 80
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Grand ct superbe choix dans tous les articles
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ON I lEtt iXDE
pour tout de suite

nn portier
et nne femae dt cinabre

connais'ant le service. IHZ'1
S'alresser k l'Hôtel de la

Croi-c-fitanche, à Frlbour».

Arii. - A N T I Q U I TÉS. - Aris.
On achèterait , aux meilleure?

conditions, 2 petits autel» d'église;
avec fi(fnrircs et statuette*, kiusi
que débris diveni : menbles , pia-
no;, cadres, tableaux , gravures ,
porcelaine, bibelots, etc.

Adres»er ollres sous chifîrea
013688 L ù Publicitas S. A.,
Lausanne. 4921

"ÇfâËy Konrella lampe
ssggï el6ctTiq. es de pocha
feïïSÎ n̂ garantie et incompara-
|Sli_ I Lie comme force de !¦__ -
BjirpM miére , 4-6 volts, avec
ESKpîa contael conti:;-.;. « tr .
* v * BO t soignée, 8 tr. ;
luxe, 4 fr. SO. Batterie de re-
<m change , Fr. 0.80. Bri
E*oSL I06'' le mei"enr- f e .
^MRfe <' -*»<> ! S pour rr. 2 BO
flgjV H. W., Fr. 2.90.
H&SuJ Pierres pour kriqaeti

la douz. Fr. 0.00. 1018
Catalogue gratis et franco.
Ateliers avec force électrique

Ls ISCHY , fabr.. Payerne
Honorable famille doooera.it

PENSION
et chambre 4 jeune fille qui déli-
rerait fréquenter les écoles de
BMe ponr j- apprendre la langue
allemande. Vie de famille. l'tix
modeste. 4918

Ecrire sous Wo5915Q à Pu-
bllcitas S. A., Bâle.

Pommes de terre
DE TABLE

Nous avons pu obtenir à grsnd'-
peine , par l'entremite de 1'Olllce
central naisse, poar l'appro-
visionnement eu pommes de terre :
IOO tonnea de pommra «e
terre *e lable a conteiver ,
rour l'approvisionnement de la
région. Elles seront détaillées ec
gare de Nehmltten, tJoln el
Fribonrg, au prix de 20-23
centlmea le kg-, suivant quan-
tité. P 50191' 4 'J iO- lJ îO

Les commandes sont à adresser
tout de suite, a J. Belanenulj-
* fils, 11 il -¦ -¦ ;:  v, } i .

A vencf reouàJouer
prés de Fribourg, bean do.
msttne de 1B0 poaea en un
mas, dont t poses en foiéti.
Maison d'habitation bien cons-
truite, i granges a pont, écurie
double , t écaries (impies, losl
ea ciment ou en plsnellcs , 2 fos-
ses i purin avec vannes. Eau
dans la matson, 2 abreuvoir»
dont un couvert. Èlectncité , dn il
à la laiterie. Moulin avec grange
pour blé, installé pour battre
avee force motrice eau. Grange
et écurie pour porc. Maison avec
logement pour domesiiqoes It*-
miaes, tjur, écurie poor jeune
bétail . 400 arbres fruitiers eu
plein rapport.

S adresser a l ' A gence lin.
mobilière et commerciale
felboorgeotae M A., * Fri-
bonrg, C a f é  du Gothard. Télé-
phone i.33. 4925-1321

A remettre
tout de suite, tout cu
partie, d'un appartement
de 15 pièces, comprenant
3 étages d'une villa , si»e
à 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

OB DESIANRE

à louer on à acheter
quantité de domaines, maisons de
commerce , hôtels et restatuants.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière et commerciale f rt-
bonrgeolae S. A., Fribonrg.
ISratterle Ootnsrd.

Téléphone 4.1t.

Vente aux enchères de bélail
Mercredi  23 oetobre, déi I heure aprûs midi , le tocsslgné

ven ira aax enchères publi ques , devaut son di mieile : 30 pièces de
bétail , S savoir : ti  vaches portantes, nne géoisse de J ana , 5 ge-
ni -res de 2 ans , 2 taureaux d'élevage de 11 moi» (dont un j rimé) el
% v-»«*. Le» condition* a»io« lues avant le» milts.

Scboitten , U 16 octobre 191$. P 1955 F 4914
rlerre NIFFERT. aufteroiifr.

" s .  ¦ - - ¦' ' ¦'- - ; - - - ' -._ ' -C-- » "' ¦ ' " - - ¦

I TOUSSAINT ,1
Grand choix

DE

COURONNES MORTUAIRES
. de tua pii*, perles, ccélal et stérilisée» . f|

Dépôt de la «tlsas A. SU'RITH, fieneve g
— GRAN DS MAGASINS —

I I' r i i . " . . i  v- ¦ K . H achlioger, «présentant , 6, rue de Bj
l'Université. Téléphone S.69.

D'pôt à l ï . - M - -  : E- Judet, sscris'sin.
j '. ' iu '. n i  -. _¦> . ,< i D - .. -. s i ii. Schra.t r.
I Bornons t Cb. Clén eul , ébéniste.

WKHÊBWÊBUÊ ŜmSSnlJ'-1' '' ' !>•-*.îwlfwŒtffUtftKtmBtUmBKttoii

FerRi| à Ipiiir
Dans le Jura franca'», i " km. da la petite ville , taJustiiella é

i . l i .  ( - « ' t i i i n i . - , ii-pu-aiion di IS 000 hatiitauu. t. 2 km. da la statio
a chemin d i-r de V'alf_ --i ip-s-Saint-CIsudt , on tronvcrait a loorj
our le prix d t  350 f-? par sn». one ferm« «or laquelle it p*ut < -ti
OU, en tome «mon, tut 4 b o t  fête- de bétail.
La' tttmn f st en l-o-i é'" de e-aituie. sbindonné'* seulement à ]
u- du 10 juillet .($15 , p»'r*ai '*d« la mobilisation du f-rwier ; récoli
; fuin sur la grange, puiiirtit ên-e i émise «oot de suite a vn nouvel
reoeur , muni de n-n cneptel et de son outillage.
Pour traiter , iVJuaâg 4 t». Heurt i'«»S.V\t», compf abt

2, rue de la P o y a t , 4 Setnt-CIenie (Jura). 4319

|22£EE2S22aSZ«€SSSSJ
i • i

Faites glacer  ï„,j

ues OûLS
^'a llIaDÉiwie liale
PRIBOUaG, Jne de Lausanne,47

LAVAGE ET GLAÇAGE A NEUF
Cols 10 cenlimes. Manchettes 15 ceulimes

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

ŒOSXEBBBBKXSXBïtà
Costumes tailleur - Manteau)

VÊTEMENTS - PARDESSUS - UNIF0RME8

£jt3f Draperies — Kouveaulés — Joarnaux Tfc§ :"

:aBitoiniaUon. Btpirstlon». Ksttoysgs. S«;aii>i«. Btris d« gszde-rot

Be recommande, A. T M t à fr  filIlQll.rg ijSft%î
A«BlO"»mc»lv»B T»UOT.

Institut SARINIA |
Coura de l«neoci — Comptabilité — K t é t t o - d r . c t y  H

loxr»ptale — . . ' . . -. i . , 'i '- — frlaloro. — L»s dames sont ~
admises . — Les itiaoriptions sa font en tout temps.

S'a tresser : K. le »' H- BAROSS. 4665

.AINES DE MOUTONS
& LAINES de MATELAS

nt achetées aux plas h0ute prit. — Adressez échantillons
li. HKRT.t, négt  en étoffes , i Fnldo (ct . du Tessin). «SJ

L'administration soussignée vendra aux enchères
ardi 24 octobre, à 10 heures du matin, au Dépôt d
montes, à Berne

un certain nombre
I B chevaux réformés de cavalerii
Les prix se paient comptant. P 7249 Y 4879

DépOt fédéral de remonte de cavalerie ,
BERNE.

PLANCHES
On demande k acheter, au plus haut prix du jour et pom

livraison immédiate, plusieurs wagons planches sapin Vt millimètre!
bois son. P«9Î8 F 1814-1283

M. M. D U M A S  & C1», Romont.

GRANDE VENTE RECLAME
Pour rautomuc 1916 seulement 7

de MONTRES DI7BRSES,; MONTRES-ACTUALITÉ , MONTRES-BRACELETS ôdr
Bijouterie, jOhaîuefe, Régulateurs et Réveils

Occasion unl<|uo. et très avantageuse pour revendeurs
Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock réservé pour cette grande vente

spéciale de réclame. — Dei qunlité et bienfaelure de mes marchandises sont partout reconnues
,-t chaque pièce est acoompa«iiée , d'un bulletin de gariantle ac 3 nns.

Envoi entre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible.

M0NTRE8-ACTUALITES pour homme!
Généralissime JOFFRE , LA REVANCHE , ALBERT I"
boite métal imi tat ion v ieil argent, élégante et solide, comme

moiiMe ci-conue, mouvement ancre.
Ko 1011 Qualité deux , sans seconde. Prix de réclame Fr. 0.78

Qualité un, avec secondes Prix de léclame • "7.71
so loia 16 rubis , soigné, avec sec. Prix de réclame » 14.5C
Ko loi» 16 rubis, haute précision, avec secondes,

forte boite argent Prix de réclame » 2S.0C
Ko 1020 15 rubis, haute précision, avt c secondes

Prix de réclame > 20. —
Montres élégantes et solides , sans sujets, pour hommes

«° 1107 boile mé'a'on acier, ancre, très soigné, EU 4 K  K(l
"'" 15 rubis, avec secondes, Pri x de réclame "la 10 OU

IMÔ 10J7 hoi te argent galonné, ancre, très soijtné , Ve Q(|n î f c i t  15 ruhis , avtc aecoajes. Prtx de réclame "»• 4"'
Ravissantes montres p' dames, boltt argent, bordnr» fatouét
\o i 1) ] 1)  boite argent galonné, cuvette argent, EU A R  Kl|
11 1*1  ̂ cylindre 10 rubis . Pxix de réclame If. lU.uU

MONTRE-BRACELETcuIr  arec «rragaranti incassable
. . POUR.sX:iVIlS ET;^)1L1TAIRES i; , ;,-

\o 
;> ' î l l ' )  h ' '¦ ' '' nickel, excellent mouvem. [.'., I I -jl
££V*t uncre l0et l5Bubis .,PjU 4sr»slaas r » «  It iOv

\T° O'-ldfl hoite argent.excellent mouvement IU 00Il 4itmi ancre 10 et lo fubi s, Prix da riclaas *' • 4U.—

Snr demande, toute* cc-t montren-r*clam«* yen-
vent être livrées uv.- n cudran radluni , vinlblo
i n  u i . i l .  , , : '-., . \ ¦„ ¦

Augmentations : Fr. 8.50 jiour cljlITreg et aiguilles radium
» 1.75 pour-points et aiguilles radium.

RÉVEILS de précision et de grande sonorité• ^ss===^"-' ' . r .œ^tTri:
L boite nickel , Ronnene
. çxtra forte par 4 cloches,« • ' cadran lumineux.

de réclame » î «  O.OV

N
o 4 e)  \K € Général Wille > , hauteur 32 cm. , boite nickel ,

xiiO grande cloche avec lo portrait du général Wille et
couleurs suisses, excellent mouvemont réglé à la minute,

sonnerie ex tra forto, cadran lumineux. LU K K ( \
Prix de réclame K** "•»"

Le catal ogue spécial illustré de tous les autres article» en
montres diverses, montres-actualité , montres-bracelets cnir,
bijouterie, chaînes , régulateurs et réveils mis en vente à
l'occasion de cette grande Yente-Réclamo est envojé sur
demande gratis et franco.

rttfw* /s.

T^3

C. Woiter-Mœri , «ESSSSSs La Chaux-de-Fonds

i COGNAC FERRUGINEUX
Fortifiant ' pourcombattre: A n é m i é ,

Wm Dâles couleurs, manque d 'appefitefclk. 3So

JL SIROP DE BROU DE NOIX
/' - '; ". A Bcpi:rj f : f ' cmycyèa:-ccSi:cccScanlre:Im_Bmeleâ
ÎÎIÎTBB dafànd, boutons, darfres, etc.jRrSr. et M 550
2? M ALCOOL OE MENTHE ET CAMOMILLES
ZS B̂ InfiailhWe contre:Indî6esfJon $.mauxdefêf e
S -  f i  maux d'e$(omac. e'fourdissementp. etc.
- appréciée des militaires et touristes'RI :¦ t3.lt
"""• $&£ Toutes pharmacie ^ ef pharmacieS2 M GOLLIEZ à MORAT
W lllll 1 Exigez- lenom COLLIEZ et la
K I K Î I  maraue „ DEUX PALMIEHS"

I

CbauflTa^e central et ventilation
Albfrtr BLANC, technicien

' - ci-devant :.; "
" ' <>- '

BLàI4C?, MICHAUD «& Oie
Boréaux techniques et ateliers, [Place de la Gare, 3

installations modernes ûe tous systèmes
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Références do Ier ordre. Projets ct devis yrratnits.
; TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

-.- . - - t  iue.71* pu
lt Terri da .celta D ontro

On dtmande à louor

miàmi iiii
2-3 pièces. » L ' :

OSnt «osa chiffres Ko 71S 7 Y
à PuMictiai S. A., Frtbourff.

On demande, pour tout de
tulte , â louer.:

villa on appartement
de six pièces, avec confort
moderne.

Adresser offres avec prix
à Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 4975 F.

PEPINIERES AUGUSTIN SIMON
Route ae la Glûne, Friboure, et Belf aux

Grand choix d'arbres fruitiers, tiges et nains, arb
et arbustes d'ornement. Beau choix de conifères v%ri
4919-1319 M"" SIMON,

Route de la Qlflne , Frlbourr

SOUMISSION
Le- (omaane '"c c i iainnsoj  « met ea ¦oamUalon la eit

»*«• de denx ptstos et -. '. ¦, -. •. ¦, ..- . mine dan» la molMse «i on tronve in 1»
Prendre coooalwanue d«» travaax et eonditions auprès de H. n

'1Î- -QX.  are «tir- . s-, . | ' i - i  lea aoamissiona devront être adressées i 0
qa'BO M oetobre 1016. '"

Cbitontay., le 15 ootubre 1916. ¦ ¦  -P4918 F IÎ)]
Par ordre : I.c «erre in lrt .

Traitement de tontes les maladies chronique
par les plantes, d'après les urines

Tnberenloee. — Cancer. — Rhumatisme. — Albuminé.-— T)\tbet
— Gactritas — Ulcères. — Plaies c h r o n i ques. — Maladies ia
a, : ,:n . — Maladie* d*s («tûmes, eto.

Consultations à FRIBOURQ , A l'Hôtel du Faucon
mercredi 25 octobre , depuis 10 h. du matin;

A BULLE , à l'Hôtel de l'Union, jeudi 26 acte
bi*e,, depuis 9 h. du malin , par M. Robert O D i E f i
médecin spéâlallst».

^^ ŝiAmMwm
une banne pîéiuwUoa i yreaira es*, do fair* VU* ntt it

¦«̂  THÉ BÉGUIN <M !
(• mellletif iéjporatlf eonna, qui , en ^ébanaisant U eorpi du
imsuretês i i u 'u cont iont , rend oap&blo do supporter les rlfceifl
1» l'hiver En outre : ¦ ¦¦

il (itt.itiT les dartre» , déffiaDgeaisons , boutoni, el-. -.i.' . ' ' ¦; ¦' ,ees*nia«, et«. - ' '-' ; .  ' . . ; > ¦; ' { ¦; ¦ ¦ ¦ ¦• ¦
11 FAIT n i K i ' A U A i T i t r .  «ODitipation , veril fte , ml grsi:. ',

; !.. ,". '. ' - . : àlnestlom dlffleil», eto.
i 11 I ' A H F A I T  LA 6DÉB1SOK de* uUèrea , vcrlee» , p!'. -t

. . .  .Jambe», ottvertei .'et*. 4S04-MU
tt COKBAT atèo sut et,?, les tiooMes de l'ige erlUi)tte.

La bo i te, 1 tt. 50 dans toutea lea pbarnaaelea.
A Fribouro ; fioura'tnec'tl tt  Qottrau, Lapp. .

Enchères de chevaii
Le Dépôt fédéral d étalons et de poulains , i A v * n r l i e » , vrr:

aux fnchère- . le mardi 81 e ic inr .ro  l u  10 , A 9 heurte du mm
devant les (c.uriei. du De| ôt , quel ques é'alons ebatréà et un ceflJ
nombre de pi.nlains (hongies), âge» de 3 K d dr- t .K.»ES|tou
COT-U'untion roVunle). > •  . . ' S63b9LAMS-lllî

II» peuvent élre examiné» la veille.
LA DIB1GT1QI

n mu mi  ii une  i u n  I I  i n i i M i- M i i KM M i n i i i i i M i i i n

Àmenbïement • Literie-Trousseaux complets I

F. BOPP? tapissier- décorateur I
Fribourg, rue du Tir, 8

»— >
Toujours un grand choix de meubles en tous ttnnt I

bonne qualité, à des prix modôrés.
Glaces — Tableaux — -Encadrement

IMMENSE CHOIX EN P A P I E R S  PEINTS
bon marchi.

Pépinières de Pérolles
¦' Tilleuls de Fribourg (authentiques), sapin» nordmann, aaplo» M*

plus aïoles, «râbles, taine», peupliers, bouleaux, eto. *'8'

GUÉRIG , forestier, À RICHEMONT
Se charge aussi de la pianlation.

! tf- !',î: ' 'V'irCrWUSTOUSSEZ" Meflez-vpus ÊBàmÇ,
f^rfm A Prenez les vÉnraïies ! des ""' ai'="!,

!Sa  ̂ H

ÎÊSÊ 0 BONBONS I «wnjfWf HH«

^^
BûUmS^APiK 

^
fflh'"

Chêne et foyard
A veudr* un lot planches et platesnx ebéne et loysrd. Msrcb»»

dise très aèck j. Piix moeérés. P *9Î» t' 4*1*-» "*

M. M. DUMAS & C", Romont.


