
Nouvelles du j our
Chute du port roumain de Consianza
Avance anglaise sur la Somme.

Pendant qu'on envisageait les conséquen-
ces possibles de la nouvelle rupture du front
russo -roumain dc 3a Dobroudja ct qu'on ex-
primait notamment des craintes pour Cons-
tanza , cette -place maritime était déjà au
pouvoir du maréchal Mackensen. Dc Cons-
laiiza part une ligne de chemin de fer qui
iraverse la Dobroudja cn passant à Medjidjié ,
atteint le Danube à Cernavoda, franchit le
fleuve sur un grand viaduc et se dirige cn
ligne droite Sur Bucarest. Constanza était
donc le port de la capitale roumaine sur la
mer Noire. La rade et les quais ont été cons-

llmits de 1896 à 1903 ; l'établissement du
port a coûté une trentaine de millions.

Ce n'est pas que la Roumanie n 'ait  que ce
débouché maritime ; lc port de Galatz, sur
lo Danube, est beaucoup plus important ail
point de vtiê du trafic ; mais Constanza pri -
me Galatz sous le rapport de l'intérêt mili-
laire. Le chemin de fer Cernavoda-Galatz,
qui traverse Ja Dobroudja à l'endroit oit elle
esl le plus resserrée entre le Danube et la
mer, i«rmcttait un jeu de va-et-vient de
Iroupes et dc matériel , venant soit de l'inté-
rieur du pays, soit de Russie , derrière la li-
gue de défense qui barrait la Dobroudja el
qui devait interdire à Mackensen d'avancer.

Comment ce barrage a-t-il cédé sous l'ef-
fort des Allemands et des Bulgares ? On nc
peut l'expliquer que par un renforcement
considérable des .troupes mises à la disposi-
tion de Mackensen, tandis que Roumains
cl Russes, estimant leur front assez solide
ct mal renseignés sur les mouvements dc
YaAversairé , portaient -leur attention ailleurs.
Les inquiétudes que donnait à Bucarest la
poussée de F.aAkenhayn contre les passage?
des Alpes transylvaniennes ont trop détourné
les.préoccupations du front dc la Dobroudja.

Il est fort à craindre que Cernavoda, oïl
esl lc viaduc qui franchit le Danube, ne soit
difficile u défendre par l'armée russo-rou-
maine , dont la faculté de résistance sembla
avoir élé fortement ébranlée par la dernière
bataille. Ce serait encore une tête de ponl
qui tomberait aux mains de l'adversaire. Il
resterait encore aux Roumains quatre ponts
sur le bas Danube, dans le fond de la Do-
broudja, mais (jui n'offrent point l'avantage
de donner, comme celui dc Cernavoda , pas-
sage à tme ligne de chemin de fer. '

L'augmentation des effectifs de Macken-
sen en Dobroudja et l'arrivée des renforts
turcs el allemands aux deux ailes du front
de Macédoine révèlent les -vues de l'état-ma-
jor de Berlin sur le théâtre des Balkans ; il a
évidemment l'intention d'y produire un groj
effort. L'état où les affaires dc Grèce en sonl
arrivées n'est pas sans influencé sur cette
ilclertninalion.

Parmi les nouvelles des autres fronts, celle
de la véhémence de l'action d'artillerie su:
la Sommé el des deux côtés delà Mf use, ainsi
lue l'activité des reconnaissances aériennes
sur la côté des Flandres méritent attention.

Les Anglais ont avancé dans la direction
du Transloy.

* • .
Les Italiens viennent dc célébrer le cin-

quantenaire de la libération de la Vénétie ct
de son annexion au royaume d'Italie. Cet
anniversaire a passé pour ainsi dire inaper-
çu, tanl la grande guerre absorbe l'attention
f l les forces dc la nation.

C'esl le 3 octobre 1866 que Jes plénipo-
.•ntiaires autrichiens et allemands, comte
Wimpffen et comte Menabrea, signèrent à
Vienne le traité de paix , ratifié le 11 octobre
Par les souverains, des deux pays. A teneur
de ce traité, la Vénétie et la province de
Mantoue faisaient dorénavant partie du
royaume dc Victor-Emmanuel IL

On ' connaît" lés graves événements qui
avaient précédé et préparé ce traité. Bis-
¦uarck , voulant chasser l'Autriche dc l'Alle-
magne ct faire J unité allemande sous la di-
rection de la Prusse, chercha querelle à
'Autriche au sujet des duchés danois dc
Schleswig et de ilcdstcin. L'Italie, de son
cà-é , désirant achever son unité et chasser
'« Autrichiens de la Vénétie, s'allia à la
Prusse. La plupart des Etals allemands pri-
r*nt fait et cause pour l'Autriche, en par-
'¦culier les royaumes dc Wurtemberg, Saxe,

Bavière ct Hanovre. Mais la Prusse des dé-
concerta tous par la rapidité sans précédent
de ses opérations militaires. Le 3 juillet
18GG, elle mit en complète déroute, à Sado-
wa, l'armée du général autrichien Benedek.
Les Autrichiens furent plus heureux cn Ita-
lie ; sur terre , ils renqiortèreiit , le 21 juin,
la victoire de Custozza, ct , sur mer, le 16 juil-
let , colle dc Lissa. Les Italiens espéraient que
les victoires prussiennes en Bohème et en
Allemagne leur permettraient de venger ies
revers qu'ils avaient subis. Garibaldi avec scs
volontaires avait été chargé «e conquérir le
i rcnlin ; parti dit lac de Garde , il élait déjà
arrivé à quelques kilomètres de la ville de
Trente. Lcs Autrichiens ayant rappelé à
Vienne une grande partie de leurs troupes,
l'année italienne envahit facilement et
rapidement la Vénétie. Le général Cadorna,
père du général actuel, s'élait déjà avancé
jusque sur la ligne de l'isonzo, lorsque les
Italiens apprirent avec stupeur cl colère qui
la Puisse venait de signer un armistice avec
l'Autriche. Les préliminaires de paix de Ni-
kolsburg (25 juillet) préparèrent la paix dé-
finitive, signée enlre les deux puissances au
traité dc Prague du 23 août.

L'Italie vécut alors des moments doulou-
reux ct terribles. Toutes les forces de l'Au-
triche pouvaient d'un moment à d'outre tom-
ber sur la péninsule. On fut donc obligé
d'accepter les conditions du traité de Pra-
gue. Par cc traité, l'Autriche remettait la
Vénétie à Napoléon 111, qui, se faisant mé-
diateur du conflit qu'il n'avait pas su ou pas
voulu tmpèchêr pour affaiblir .._ 'Au_rk$_e,
déclarait la céder à Victor-Emmanuel.

Les Italiens furent très humiliés dc 1a fa-
çon dont ils avaienl obtenu la Vénétie , qu 'ils
auraient voulu conquérir de haute lutte, lls
furent très irrités aussi du sans-gène donl
Bismarck et François-Joseph usaient à leur
égard. L'Autriche nc voulait pas s'abaisser à
traiter directement avec d'Italie. Celle-ci par-
vint cependant à négocier avec l'Autriche, el
sans intermédiaire, le traité de Vienne du
3 octobre 1866. Comme nous l'avons dit plus
haut , ce traité reconnaissait l'annexion au
royaume d'Italie de la Vénétie ; l'emperetu
François-Joseph rendait à l'Italie la fameuse
couronne de fer qui , en 1859, avait été por-
tée de Monza à Vienne. C'esl pour recou-
vrer cette couronne des rois lombards que
les plénipotentiaires italiens durent renoncer
à l'espoir d'entrer en possession du palais de
Venise, que le gouvernement vient de con-
fisquer.

Ce (jui irrita encore Jes Italiens, cc fut
l'ordre que leur imposa Napoléon III de
faire voter les provinces de Venise ct dc
Mantoue avant de les annexer au royaume.
L'Italie chercha à sc soustraire à ce quelle
regardait comme une formalité humiliante
et inutile ; d'autant pius que,' pour assurer la
liberté des éleclions. Napoléon exigeait que
les troupes italiennes déjà entrées dans la
Vénétie se retireraient en grande partie.
L'empereur des Français, fidèle ù la tradi-
tion «plébiscitaire de sa famille et à son grand
principe du droit des nationalités, tint bon,
et , devanl sa volonté nettement signifiée,
Victor-Emmanuel dut s'exécutor. Lc plébis-
cite cut lieu les 21 et 22 octobre 1866. L'an-
nexion au royaume italien fut votée pour
ainsi dire à l'unanimité.

Les Italiens sortirent de la guerre de 1S6G
à moitié déçus. Ils avaient espéré conquérir
encore le Trentin et Trieste. Dans Je traité
d'alliance passé le 8 avril avec la Prusse, le
géhéral Govôiie, plénipotentiaire italien , et le
général La Marmora , alors président du con-
seil des ministres, auraient voulu faire ins-
crire le Trentin parmi Jcs compensations ter-
ritoriales qui devaient revenir à l'Italie après
la guerre en commun. Slais Bismarck s'y
opposa , disant qtié lé Trentin faisait partie de
la Confédération germanique et qu'il ne pou-
vait rien stipuler contre elle lant qu'elle
existait. Le traité de Prague entre l'Autri-
che et la Prusse ne mentionna pas non plus
le Trentin parmi les territoires que l'Autri-
che devait céder à l'Italie. Les Italiens du-
rent se résigner la mort dans l'âme ct ac-
cepter les frontières très déplorables pour la
défense de leur pays que leur implosèrentles
Autrichiens. C'est pour « corriger » les trai-

tes de 1860 ct achevé^ l'unité du royaume
que ks Italiens ont pris les armes aux côtés
de la Triple Entente.•~ d K&T&mw*
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lx Saint-Père a r»u en audience les

membres de la Ligue contre le blasphème él
conversations déshônnçtes. Il a stigmatisé
avec vigùetlr « -les horribles blasphèmes lan-
cés contre la personne .slorablc du divin Ré-
dempteur » par le Pobolo d'Italia, journal
socialiste et interventionniste de Milan , qui,
a ajouté le Pape, se croil bien à tort lé repré-
sentant du peuple italien .

La dépopulation eo Frauce
Les causes et lea répereassioni

Le général Beriihàrdî «voit écrit : V On ne
peut pkâ raisonnablement s'attendre ù cc que
(l'Allemagne avec ses CS millions d'habitants
perraelle qu 'on la mette iur te,infime pied que
la France qui n'a que 40 |ni_lio_u d'habitants. »
Lt cc fui colle Idée qui faisant peu à peu son
chemin dans les esprits germaniques y déter-
mina le courant favorable à la guerre. Ce fut
celle conviction que l'accroissement continuel
de sa .population donnait îles droits particuliers
à j "ATten _agne qui rendit plus sensible où peu-
ple allemand l'échec d'Af&dir et des pourpar-
lers marocains. On ne pouvait admettre qiie ta
France, qui ne suffisait déjà pas à l'exploita-
tion normale des territoires qu'elle -Occupai!,
voulût en acquérir encore de nouveaux.

Alors, survint .a guerre. 'la guerre qui est une
[résultante de la crise de là nalaililé cn France,
mais qui , cn même teihp^ qu'elle découvre -la
gravité de oetle crise, enj accentue encore le
danger.

Depuis deux ans, en effei, le nombre des nais-
sances a forcément diminue cn France, par suile
de la mobilisation et de «fa-disparition d'un grand
uonibre de chefs de faiiûtlâ Mais cc n« serait ûà
qu'un accident passager infèrent à toute guerre
ct dont -les autres bolligérenU auront à souffrir
loul autant que la France, si. pour celle-ci, la
faiblesse antérieure de sa natalité rie venait
consi(_érab.omcm .compliquer fia situation. '¦¦

Parmi les centaines ou lesmiHierxde jeunes gens
célibataires qui disparaissent chaque jour dans
l'ardente fournaise, des batailles, il y a June pro-
porlion énorme dc fiis uniques. Je sais hien que
la famille qui a Irois, qualre ou cinq enfants à
la guerre, .paye une de'.lc plus lourds ù la patrie
el qu 'elle risque "rois, qualre fois plus, que la
fainiHc à fils unique. Mais, par contre, éSU a
trois ou quatre chances de voir l'un de ses mem-
bres revenir «le la guerre el continuer la iainfile.
Tandis que , dans la famille à fils unique, si les
chances d'êlre douloureusement frappée sont
moins nombreuses, elles sont bien aulreaien! re-
doutable, car, si le fils unique est frappé, c'est
un foyer qui disparaît, un nom qui peul-élre
s'éteint. Et combien ne s'en rctrouvera-4-il pas
après la cessation des hostilités <le ces familles
qui resteront sur la terre de France comme les
arbres dont ia milraiHc aura haché toules les
branches, saris espoir dc nouvelles frondaisons.
Ironcs 'décharnés ct stériles -sur lesquels ne s'a-
pitoiera (pas même le passant , qui songera quel-
les terribles revanches se réserve parfois l'Auteur
des lois naturelles qui soifl violées avec tant
d'insouciance !

Pour ceux qui reviendront et qui seront en
état de fonder une famille , -les causes d'avant fia
guerre se retrouveront. Ces cai_»_s sont , tout
à la fois, d'ordre matériel el d'ordre moral. Les
Français n'avaient plus d'enfants parce qu'ils ne
voulaient pas en avoir , et ils n'en voulaient pius
avoir parce que le développement de l'esprit
d'égoisjne et de jouissance avait diminué les
réserves de générosité morale el de vaillance
indispensables à la conslilulion des familles
saines ct (nombreuses. La guerre n'aura pas dé-
truit  ces facteurs d'ordre moral ; car, contraire-
ment Si ia théorie de certains philosophes du pes-
simisme, le bien sort rarement de l'excès du
mal et c'est un fail Tcconnu qu unc guerre esl
une cause profonde de l'abaissement <& la mo-
ralité, et , plus elle se prolonge, plus ces cfTets
néfastes sur le niveau dc la moralité ipopulairc
sc font Jsentir. fl suffit de line les doléances de
ceux qui ont vu et qui osent parler pour sc
rendre comple que Za guerre actuelle n'a pai
fail exception à la iîoi générale ct a amené dans
les famiKes privées dc leurs chers, éh France
comme ailleurs, un regrettable relâchement de-
mœurs. Et Jes -phis at tein les sont, évidemment,
celle où , avant la guerre, déjà ,, il existait de^
germes de,dissolution.

A côlé de . ces facteurs dc l'ordre moral , il y
a ceux, de l'ordre matériel. Par Un inévitable
contre-coup, Dès institutions de la vie politique
« économique onl' subi îe choc en relour de ces
dispositions morales si peu favorables à l'accrois
sèment dc la natalité. Les lois, les habitudes , tel
les que 2à loi du partage forcé' entre tous te
enfants, la loi du divorce, la répartition de'
impôts , l'universalité du service militaire, les
excentricités de la vie mondaine forment la con
vergence diàbofii que des' mànirs et des Irtstilù-
lions publiques pour l 'extension du fléau el ni

fournissent que trop d'excuses et d'encourage-
ment à la conduite déplorable qui cause le maL
Or, ce n'est pas <hi joar aa lendemain qu 'on re-
fond toutes les institutions, toutes les lois d'un
pays, ni surtout qu'on transforme sa mentalité
profonde, tî y a donc bien 'des chances que tes
causes qui agissaient avant la guerre continuent
ft faire Sentir ï«ir influence après la conclusion
de la paix et qût cc stiit pârtnl tes ouvriers lou-
chant dc hauts salaires , parmi les paysans cos-
sus ct les bourgeois largement reniés que jsévisse
encore le -fléau de lia stérilité volontaire.

S'il ne faut pas compter sur la guerre pour
améliorer les conditions qui existaient avant son
éclosion, on doil , par contre, tenir compte d'un
élément nouveau qui résultera de la guerre et
qui ne fera qu'empirer «la situation. Non seule-
ment le._ batailles meurtrières auront opéré cne
sélection à rebours qui privera le peuple fran-
çais de M-S jeunes gen» physiologiquement les
plus robustes ot moralement les plus dévoués,
mais ces hécatombes auront créé, dans toutes
les organisations de «la vie industrielle el com-
merciale, des vides innombrables qu'il faudra
comÉÂer el que les hommes ne seront plus assez
nombreux pour remplir. Cela provoquera la
ruée des femmes vers toutes les professions lu-
cratives, el, par Je fait , se trouvera éloigné da-
vantage des habitudes du foyer et dc l'intimité
de la vie familiale, un peuple qui n'avait que
déjà Irop d'inclination à s'en détourner.

On voit quel terrible problème sc pose de-
vant la France de demain. La France d'hier s'esl
vue anémiée dans toutes les manifestations de :sa
vie collective parce qu'eUe a reculé devant la
transmission de la vie. Ainsi que le dit Paul Bu-
reau dans un article remarquable de la Ilevue
hebdomadaire, commerce extérieur, marine mar-
chande, agriculture, richesses privées, finances
publiques, puissance militaire, développement
des colonies, rigueur physique, san£é morale,
toul fui compromis du même coup, cl un seul ct
même acte, qui semblait pourtant -parmi les
plus secrets, k ï  plus soitsitraiits à tout conlrôlc
extérieur, le refus de transmellrc la vie engen-
drait jusqu 'aux derniers confins "dc la vie sociale
la série indéfinie de ses conséquences mortelles. >

La France dé demain se retrouvera en face des
mêmes problèmes essentiel*, donl la solution,
dit le même auteur, est d'abord sous la dépen-
dance du problème dé la natalité. La mise en
valeur du domaine colonial, _a culture intensive
du sol national, là réparation des ruines de la
guerre, la reconstruction des villes, des usines,
des exploitations détruites, l'équilibre des bud-
gets ct l'amorlisscment de l'énorme dette publi-
que qui va peser sur le pays pendant des années,
le .rayonnement' dé la langue 'et du génie fran-
çais à travers le monde, tout est suspendu à cette
angoissante question : le recrutement abondant
de iis race française.

C'est, d'autant plus vrai qu'on a dit et répété
avec raison que la guerre actuelle est plus qu'au-
cune autre une guerre économique dans scs rai-
sons ei dans ses conséquences. Aussi le Dc Jac-
ques Bertillon avait-ïl bien raison d'écrire dans
l'article que nous citions précédemment du Bul-
lelin des Armées de la République : « Apres la
victoire, quand la lutte industrielle succédera à
la lulle militaire, le problème restera le même :
U sera même plus redoutable encore. A outulagc
égal, 4.0 ouvriers ne peuvent pas produire au-
tant que 68. Et, sur ce lerrain, nos alliésjie nous
aideront guère, car, tout en restant nos amis, ils
deviendront nos rivaux, i

On comprendra sans peine , après cela, que
tous lies Français qui réfléchissent envisagent
anxieusement la solution de ce problème de la
natalité. Il y va de l'avenir du pays, lis com-
prennent que, demain plus encore que hier, se-
ront vraies les paroles que S'ancien vice-prési-
dent du Conseil d'Elal , Alfred Picard adressai!
au minisire du commerce en septembre 1911 :
« Le défaut de natalité restreint notre puissance
productive et nous ne pouvons espérer y pour-
voir «par un emploi plus intensif du machinisme,
car tous les pays font largement appel au con-
cours des machines. Il nous empêche, en outre,
d'essaimer -X la surface dit globe et d'y multiplier
les foyers d'influencé et dé propagande commer-
ciale. »

A supposer même qu'on puisse lutter quelque
temps, qu 'importe â un peuple Tabondance dc
l'argent que 'idi -rapporterait son commerce, s'il
nc délient pas la force productive ? -La richesse
cn numéraire n'est rien sans !à -richesse cn hom-
mes, car c'est l'homme qui est l'un des trois
facteurs dc ta production , avec la terre el le
capital , ' et il ne fant ' pas oublier «nie, des trois ,
il est le plus important.

Si la France ne ' retrouve pas demain sa ri-
chesse cn hommes, il -lui servirait dc peu de
triompher sur les chaiAps de bataille. Après la
guerre coinme avant, elle continuerait d'être,
sirfon le mol pittoresque dc Ch. Gide, « un tlol
dc Sucre qui fond > . C'est ce qui fait l'extrême
gravité de toutes les mesures qui seront tentées
pour enrayer ce fléau de la dépopulation. Or, il
faut malheureusement constater que quelques-
unes de ces inciUrcs, bien loin d'atteindre -Je ma!
dans ses racliics', semblent votioir donner une
sanction légale à l'égoïsme qui esl la grande sour-
ce dii fléau qu'elles Veulent enrayer; 11 en sera
qties.ion 'dîUis notre prochain article;

R. M. J.

&ETTRE DE BENÈVB
Au Grand Conseil. — La qaestion des pommes da

terre. — Le libéralisme, panacée universelle. —
Jubilé patriotique.

Genève, 23 octobre.
Le Grand Conseil a repris le cours de ses séan-

ces régulières. 11 s'agit, en huit séances, de dis-
culer et dc voler , outre de nombreux projets de
loi , les comptes rendus financiers de l'exercice
1915 et le budget de 191". Ce sont là de gros
morceaux ù digérer. 11 nc faut pas oublier non
plus que nous -sommes â la veille d'élections
importantes el que certains partis et certains
coryphées faisant flècbe de toul bois profitent
du moindre incident i>our attirer sur eux et sur
leur groupe l'attention publique ct récoCier des
suffrages.

La queslion du ravitaillement de la ville cn
¦pommes de îerre ne semlrfait pas devoir soulever
un débat bien animé. Coinme le précieux tuber-
cule devient rare sur Se marché ct que des plain-
tes sc manifestent parmi la -iiopulation, tin porte-
parole 'socialiste, M. Taponnier. et le chef «de.
jeunes-radicaUx , M. Willemin. rendent le pre-
mier, les agriculteurs, le second, le service de
ravitaBlement dirigé par ML Naine, dépulé so-
cialiste, responsables de cet état Ue choses assu-
rément regrettable.

Les agriculteurs soutienne»; mordicus uue la
présente recolle élant déficitaire, ils ne peuvent
vendre ce qu'ils ne possèdent pas. ^.'office de
ravitaillement se défend en disant que toutes ses
tentatives -poor obtenir des pommes de terre de
l'Italie, de la Hollande et d 'autres pays sont de-
meurées infruotueuLses. M. Rosier, conseiller
d'Etal , intérimaire du déparlement de l'intérieur
el de l'agriculture, en l'absence du tilulaire, M.
Itochaix, a longuement répondu aux interpella-
{curs.

Les longs palabres ne contribueront pas à mo-
difier la silualion ot n'amèneront pas un kilo de
pins de l'aliment recherché sur île marché de la
ville ; en revanche, ils prouveront au peuple que
socialisles et jeunes-raitcaux s'occupent avec un
soin dévorant dc «es iisiérêls matériels et de ses
besoins de nourriture.
'•' VOià comment une question purement écono-
mique; quankl oHe est exploitée -par dés politi»
ciens habiles, peut servir, le cas échéant, de
plate-forme électorale.

* * *
On se souvient que, dans une séance, anté-

rieure , le département de justice et police avait
élé mis sur la seïcCte par M. le député et con-
seiller national Sigg.

Ce dicas'.ère a toujours été ta pierre d'achop-
pement des magistrats préposés à sa gestion, Ct
cela , sous lous les régimas politiques.

Sous te consulat de M. Magnenat , que le peu-
ple ' a renvoyé à ses dossiers, il s'est glisse un
vérilable laisser-aller dans plusieurs des servi-
ces. Contrôle financier insuffisant, confusion dc
pouvoirs, esprit de fronde et d'indiscipline par-
mi certains fonctionnaires, rivautés intestines
préjueliciables à la bonne marche des affaires,
noire département cantonal offrait-quelque ana-
logie avec la cour du roi Pétaud. L'n certain se-
crétaire de la direction de police qu'on a récem-
ment « démissionné > , pour employer un euphé-.
misme. constituait des dossiers contre ses collè-
gues et ses chefs et-emporlah chez lui des pièces
qui devaient rester dans ies bureaux du dicas-
tère. AclueDcinciit, cc personnage a fondé une.
agence de renseignements, recherches, fila-
turc, elc, et , dans la circulaire don. il a inondé
la place, il mentionne sou tilre d'ancien secré-
laire de la direction de 4>oiice.

Très obicclivement ct très francheme»!, M.
Rulty a répondu à rinlcrptStalcur ; il a avoué
s'è-tre absolument trompé sur le caractère di
l'employé congédié ; il est entré dans le détail
îles rouages oc .'administration dont il a la
charge ct a promis de se montrer inflexible
dans l'observation d'une stricte discipline et
d'une absolue probité.

M. Sigg a tenu à dégager complètement la
responsabilité personnelle de M. Rutty, qui n
hérité d'une situation épineuse. Toutefois, P. a
fait le procès sévère des mœurs et des abus Té-
préhensibles qui se sont introduits <tans la po-
lice ; U a réclamé des -sanctions impitoyables
contre les coupables, quels que fussent leur
rang el leur posi'lion sociale.

* * *
Nos bons démocrates affiliés au centre con-

servateur protestant des Chambres fédérales ont
découvert une mine qu'ils sont en train d'es-
ploiler ; le métal rare et précieux, véritable talis-
man , qu 'ils en cxlraionl, s'appelle le libéralisme.

Lc libéralisme doil , selon leurs prédictions,
régénérer le monde. C'est XL Paul Pictet, le
prophète dc la religion que professaient déjà .es
doctrinaires dc 1830, qui porle partout la bonne
parole. Il s'est adjoint un certain nombre d'apô-
tres ': MM. de -labours et Guinand pour le (simple
peuple ; M. Paul Pictet s'est réservé le <_an poli-
tique ct M. Pau! Seippel, l'immortel auteur des
Deux Fronces, qui cherche à se faire pardonner
maintenant les louanga. excessives qu 'il prodi-
guait à la vertueuse el géniale Allemagne, s'a-
dresse surtout aux bourgeois dc ta finance el
du haut commerce.

C'est unc sainte croisade qu'ont entreprise



nos fines fleurs du cercle démocratique. Mais en
quoi vouléï'-yous que cette défcauche de discours
intéresse la popuSjction genevoise ? La fin de lu
guerre, -l'amélioration des conditions écoiioini-
c;ues, la baisse des prix des produits alimentai-
res, des étoffes el élu combustible et l'arrivage
île wagons de pommes elc lerre feraienl aulre-
metu mieux son affaire.

.Mais, nos distingués concitoyens, riches, ten-
tés el bien nourris, onl des loisirs el la liberté
d'esp rit .nécessaire propices à la prédication de
l'évangile libéral : heureux mortels !
fit s util Ji - u«. .1 • • * ¦¦' •¦

Aujourd'hui , lundi, si 5 heures du soir, a lieu
\mç assemblée publique « la saYe des fêtes de
l'inouge. -pour célébrer l'anniversaire séculaire
(Je ^incorporation des communes catholiques dé-
tachées de la Savoie en 1816. MM. Moriaud, mai-
je de Carouge, J. Mabut , député el maire de 'Bar-
slotvnex. Peter , président du Grand Conseil, H.
1-aiy, prêsUlcnt du Conseil «l'Elal, et H. Mi-
cheli, conseiller national , <Ioivent y prendre U
parole. ' -

Nous reviendrons prochainement sur cette pa-
triotique manifestation. G.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 22 octobre
Communiqué traitais d'hier «lundi. 23 octo-

bre, à 3 h. de l'après-midi :
Au nord de la Somme, liier, en f in  de journée

nous avons exécuté une opération de détail gui
a parfaitement réussi .
' Après une préparation d'artillerie , nos Iroupes

Ont 'enlevé d'un seul bond l'ensemble dc la crou
pe 12S , au nord-est de Sailly-Saillisel , sur la-
quelle nous avions 'pris-pi-tel le 18.

Ait sud de la Somme, malgré un vif bombar-
dement de la région boisée tui nord tle Chaulnes ,
l' ennemi n'a pas  renouvelé pendant la nuit sts
tentatives conlre nos nouvelles positions.

Plus au sud , un coup de main ennemi sur
une de nos tranebées aux abords dc la voie du
chemin de -fer a échoué.

Le total des prisonniers fa i t s  par nous depuis
le 21 dans le secteur de Chaulnes atteint actuel-
lement 450, donl 16 ofliciers.

Fnlre l 'Avre et l 'Oise, nous avons enlevé un
petit posle et causé des pertes à l 'ennemi.

En Champagne, les Allemands ont fait  explo-
ser une mine au sud-est de la Butte du Mesnil ;
nos contre-attaques les ont rejetès aussitôt de
l'entonnoir qu'ils avaient d'abord occupé.

. Dans la ,journée d'Jiier, 24 de nos avions ont
jcïê'A'200'kilos 'de projectile s sur les hauts four-
ntaitt de llugondange cl de fiussunge (nord
esl de Melz) et sur les gares de Thionville, Lon-
iiuevillc, Melz-Sablons . Ces objectifs ont élé at-
teints. ' 1

De"même jour, une autre de nos escadrilles
a botfibardè un dépôt de munitions à Mons-les-
Chaussées (Somme). ¦

Enfin , dans la nuit du 22 au 23. une opéra-
tion ¦ .-'• •¦. ie«tint:*Umeut sur les usints de liom-
bacli el la garé de Mars'-la-Tour a donné de bons
résultats! ' -..... - . ' ' '•"•>*

^Communiqué britannique du 23 oclobre :" ~
Très violent bombardement allemand, celte

nuit de Le Sars à Gueudecourt. Deux 'mines, ex-
plo rées hier au Bluff ,  ont fo rmé  deux cratères.
•Vos troupes ont occupé les bords les plus pro-
ches, elles sont parvenues à consolider leurs po-
sitions. • • •

Communiqué allemand du 23 oclobre :
Groupe d'armées du kronprinz liupprecht :
Le puissant combat d'artillerie s 'est pour-

suivi hier , sur la rive nord de la Somme avec
une égale violence depuis l 'après-midi , jusque
tard dans la nuil. Lcs Anglai s enlre 'Le Sars el
Lcsbtrufs cl en liaison avec les Français jusqu 'à
ftancoiirl ont- alloijné avec de très grandes for -
ces, liotre brave infanterie , excellemment sou-
tenue par l'artillerie et les aviateurs , n repoussé
loules les attaques aoec des pertes sanglantes
dans -ses positions bouleversées.

Au tiord-oucst de Saill y, les Français ont pé-
nétré pendant une attaque de nuil dans Ur,
étroit reste de tranchées de la première ligne

Au sud de la Somme , noire poussée a pro-
gressé dans la matinée, dans la partie nord du
bois d'Enclume , au nord de Chaulnes. Cette
nuit , * notre défense ti cet endroit a été, confor-
mément ti un ordre el sans intervention de l' en-
nemi transférée dans une position préparé e à
l'est du morceau dc forêt .

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Enlre l'Argonne ct la Wocvre, le feu d 'artillerie
a élé intense.

Près de la côle ct dans les rétjions dc la
Somme et de la Meuse , très grande activité aé-
rienne. Vingt-ileux aviateurs ennemis sonl abat-
tus par des attaques aériennes ct par le feu  anti-
aérien. Onze avions g isent derrière nos lignes .
Le capitaine Btrlcke a vaincu ses 37 ct 38e ad-
versaires, le lieutenant Franke son lic adver-
saire dans des combats aériens.

Des avions ennemis ont bombardé Melz el
des localités lorraines. II n'y a pas dc dégâts mi-
litaires, mais cinq civils sonl morts el sept au-
lres sont lombes malades pour uvoir respiré les
get: empoisonnés sortant des bombes .

. Journée da 23 octobre
Ciauvrouniqué français d'hier lundi , 23 octo-

bre, à 11 h du soir :
Au nord de la Somme, une opération de dé-

tail 'sêfféclitee du cours- delà journée , nous à p 'ér^
mis de progresser sensiblement au nord-est de
Morval.

Le chi f fre  des prisonniers fails par nous, hier,
au nord-ouest de - SoiUy-SaUUtel , se monte à SO
environ"

Au sud de la Somme, tulle d'artillerie parti-
culièrement vive dans la région du bois de
Climilnei.

Partout-ailleurs , journée calme.» * »

,, Communiqué officiel britannique, du 23 oc-
tobre, à 9 h. 40 du soir :

L'après-midi , diverses opérations , exécutées
sur notre droite , au sud de l 'Ancre , ont avancé
nos lignes à l'est de Gueudecourt el de Lesbirufs ,
sur un f ron l  de plus d' un kilomètre.

Au cours de la journée , nos tranchées onl éle
violemment bombardées vers Le Sars.

L'après-midi , l'ennemi <i opéré une concenlra-
lion cn vue d' une attaque au sud de Grandcourt ;
mais il a élé rejeté par nos feux  d'artillerie.

Le nombre des prisonniers signalés hier à la
suile des combats à la redoute 'Schwaben et au
Sars se trouve actuellement augmenté de' 66
unités.

IA  nuil dernière, les Allemands ont tenté deux
coups de main sur nos tranchées dans le secteur
de Gommé-court. IM première a échoué sous nos
feux  avec de fortes perles pour l' ennemi ; la
deuxième a permit à l'assaillant de pénétrer
dans nos lignes avancées, d 'où il a élé aussitôl
rejeté par une contre-attaque.

Hier , nos aviateurs ont lancé des bombes sur
deux gares siluées en arrière des lignes enne-
mies, lls ont atteint un Irain en marche el causé
tic grands dégâts aux Isàlimenls et au matériel
roulant . Sept appareils allemands ont élé abat-
tus ; un grand nombre d' autres ont dû atterrir
avec des avaries. Huit des noires nc sonl pas
rentrés.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 23 octobre.

Communiqué de l'armée d'Orienl :
De la Slrouma au Vardar. aucun événement

important à signaler. Quelques combats de pa-
trouilles dans la région de Proscng.

Hans la boucle de . ta Tcherna. les Bulgares
oni lancé le 19 des conlrc-flllar/ufs u-iolentfs «
gros e f f ec l i f s . La lutte a duré toute la journée,
ucliarnée. Elle s 'est terminée par le succès com-
plet des Serbes, qui ont refoulé partout les ad-
versaires , leur infligeant de très fortes per tes
Xotrc artillerie, dans la région de Bakrg, a sou-
tenu ènergiquement linfanlerie serbe et a dé-
cimé les colonnes ennemies par tles f eux  de
f lanc.

Berlin, 23 octobre.
Communiqué allemand :
Dans la boucle de la Tcherna, l'ennemi, à la

suile dune attaque des troupes allemandes et bul-
gares , esl réduil à la défensive.

A l' est du Vardar, une attaque nocturne contre
des positions allemandes a échoué.

Sofia , 23 octobre.
Commiuiiqué bulgare :
Dans la boucle de la Tcherna, les combats

n'ont pas encore pris fin. Sos troupes, renfor-
cées par des bataillons allemands, se sonl avan-
cées vers la ville de Brod et vers Slivitza.

A l' est du Vardar, vif f eu  trarllllerie. l'ne
forte  attaque nocturne ennemie a élé repoussée
f>ar notre feu  et sur certains point s dans des
corps à corps.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 23 octobre.

Communiqué roumain :
Front hord-nôrd-ouèst. — A Tulges et Bicaz,

violentes actions d'artillerie.
Dans la vallée de Trolus , l'ennemi, qui se re-

tire, a incendié le village de Brusturcasa. Dans
la vallée d'Vzul, toules les attaques de l' ennemi,
qui fssnijoil de déboucher de la clairière d'Vzul ,
ont été repoussées.

Dans les vallées dOiluz el de Slanic, l'ennemi
a élé repoussé de façon sanglante à la front ière.

La nuit a été relativement calme ; depuit trei-
ze jours , c'est la première nuil sans combat.

A la frontière des monis Vrancea, situation
calme.

Dans la vallée de Buzeu , à Tablabutzki, Bra-
tocea et Predelus, bombardement d'artillerie, si-
tuation inchangée. A Prcdeal , très violente atta-
que ennemie repoussée.

Dans la région de Cragosla-Vele , nous avons
repris le mont Prisaca, faisant des prisonniers
et prenant trois mitrailleuses.

Sur notre gauche, de nombreuses atlaques et
contre-attaques ont eu lieu ; nous avons gardé
nos positions el repoussé un détachement enne-
mi qui avançait de Scara par la vallée de Toro-
log ; po%t avons fa i l  cent ving t-deux prisonniers
et pris trois mitrailleuses.

Dans la vallée de /fui. la situalion n'a pas va-

Dans ta région d'Orsova, nous avons repoussé
unc attaque ennemie dirigée contre le village de
Fersa,

Vienne, 23 octobre.
lions les combats près de l'rèdèal (sud de

Kronstadt) , 6 officiers et 555 soldats roumains
ont été faits prisonniers.

La silualion générale est sans changement.

FRONT DE LA DOBROUDJA
Berlin, 23 oclobre.

Communiqué allemand :
Groupe Mackensen : Maigri les averses qui

détrempent le sol , les Iroupes alliées de la Do-
broudja , dans leur poursuite rapide et infatiga-
ble, venant à bout d'une résistance isolée, onl
dépassé de beaucoup le chemin de f e r  à l' est
de Mut fe tkar .

Huit semaines exactement après la déclara-
lion de guerre de la Roumanie, Constanza a été
pris par les troupes allemandes et bulgares.

A l'aile gauche , nous nous approchons de Cer-
navod "

• • •
Sofia, 23 octobre.

Communiqué bulgare :
Dans la 'Dobroudja,.le. 22 octobre, les Iroupes

alliées onl continué à poursuivre l'ennemi. A
1 heure de l'après-midi, notre cavalerie est en-
Itée dans la villé 'tte Constanza. Le soir, des dé-
tachements de notre aile droite onl atteint et
occupé la ligne allant tPlslima el Tepe à 16 ki-
lomètres au nord-ouest de Constanza, jusqu 'au
village d'Alikap, ù proximité du chemin de f e r
tandis que des Iroupes de noire aile gauche ont
occupé-la ligne ldris-Kagous-cole 127, -à 6 ki-
lomètres au tud de Medjidié, hauteurs à 5 kilo-

mètres au nord de KayoUS*Mamonl*baSe de la
cote 158.

Sur le littoral de la mer S'oire, une escadrille
russe qui avait participé au combat avec son
artillerie s'esl retirée et a disparu dans la direc-
tion du nord.

» * *
Bucarest , 23 oclobre.

Communiqué roumain :
Hans la Dobroudja , le combal continue vio-

lemment ; nos troupes se sont retirées Immé-
diatement au sud du chemin de f e r  Czcrnavoda-
Cvnstanza .

m • •
Petrograd , 2.1 oclobre.

Communiqué russe :
Dans la Dobroudja, sous la pression continue

le l' ennemi , les Iroupes russo-roumaines se re*
nlient en offrant  une résistance acliarnée.

Les Alliés en Grèce
Athènes , 23 octobre.

(Havas.) — Là -population du Pirée a adressé
à l 'amiral Darlige du I-'ournet une tongue lettre
lui exprimant si» reconnaissance pour l'interven-
tion de la flotte alliée, < qui a sauvé la Grèce
d'une guerre intestine » et protestant eontre
l'agitation < ele quelques -perturbateurs qui ne
représentent nullement le peuple grec, lequel
reste toujours favorable aux puissances prolec-

Aviou sur l'Angleterre
Londres , 23 octobre.

Officitl. — Un aéroplane ennemi a SUIYOI*
Margale à 10 heures du malin. Il a lancé trois
bombes. Un hôlel .; élé endommagé ; il y a cu
deux blessés. 'L'appareil'ennemi s'est enfui de-
vant nos avions'. 'i

Vapeur \ioHan*3&is coulé
Loftdres, 23 octobre.

On mande au Lloyd que te vapeur hollanela-i'
Fortuna n été coulé. Dix survivants ont débar-
qué. On croil que le capitaine el quinze hommes
sc semi noyés. , ¦„,,

La yucrre en! Afrique
Milan. 23 octobre

Du Secolo : "
L'agence Heuler a annoncé que, dans l'Afri-

que orientale, les valeureuses iroupes anglaises
doivent combattre non seulement contre les
Allemands, mais aussi contre les animaux fé-
roces , lus serpents el toules sorles d'insecles.
C'esl ainsi eju'une nuit , un énorme serpent py-
thon a pénétré dans le quartier général anglais
ou se trouvait le général Bere, ct 1 on dut re-
courir à tous les moyens pour «le chasser. Au
même moment , de_s myriades d'abeiïes ont as-
sailli une colonne anglaise, dispersant iles nm-
lels qui portaient les munitions et empochant
pour quelque tenips J'avance de l'infanterie. En
outre , les lions apparaissent, la nuit, sur les
champs dé. bataille, à la recherche des blessés,

Il y u una annéo
¦Mt™ ««iâis- !̂ :;:<i'n:

En -Champagne, iles "français cifl&vent un ouvrage
do 1200 métros, ki rairaJ tttSSbiê. ' '•'¦

En Sarliis.̂ u___ideaiA...!» ¦_! Aitlrichiens..entrent i
vtf*i#L JOLI i1: .... J2L1: ..]!.....'....-.,-.;;„,

.Contimiaitjan de la bataille de - l'Isenzo. _ ¦'... j  -
Au Trentin, progrès «dets Italiens dans ia direction

de Riva.

AU VATICAN

La gendarmerie pontificale a célébré le pre-
mier centenaire de sa fondation , qui date du
régne de Pie VII. Après avoir assisté ù une
messe dans .ia chapelle Pauline, les gendarme
en service onl été reçus par le Pape en même
temps que leurs collègues retraités à qui unc
invitation avait été adressée.

€chos de partout
'{.' c INSTALLATION ¦

Du Temps «de.fîaris: J . 1.
I.'ia_sla_Va_k>n *efi jum pliénejjuHmc nouveau apparu

pendant li) guerre. J| n'ej st pas «oui à fait l'adaptation
ni J'accommodation. ..L'_<tap-_ k~i, .d'oretinaiire, im-
plique la pose, 'la jnjsé'iaû 'l-poiinl, ipar supplication
d'un objet à oui jjmtrc, <_pn_me J'adaptation d'.un no-
bineil à unc for»fa_i»4 _tlHÙ_}flal>Gur .«> «n* tribune,
ou encore — «etotes noi isehs -Ôérivé «t /par tnanspo&i-
tkm — d'une mauvaise pièoe fli tlii'âtire ou ciiv&mn.
Cela comporte .souvent des onesunago», <t<» «ssais,
des retouches. Qucftouefois r adaptation -éus-sit du
pronfior oewp : c'est «alors um -cais d'Iiajmonie {tié-
ctahti . Elle jpeut oussj -ne roussir (jamais — ainsi
cfu 'fl arrive jpour -la iplupart des bons romains unis
au .tli_4tpe. 11 y a -eles adaptations «in̂ poss'-btas.

L'accommodation ost jaiussi une laçon de mise au
point qui tantftt , au sens scienUfieiu». ipennol tfob-
tenir les résutbats efficaces, tantût vi_e lies aises, les
commodités.

•L'installation telle qu'on, la distingue maintenant
est un «état enoore non étudié, mon analysé, idrt «qui
sera peut-être classé un .̂ ôùr. îl participe ,un peu de
l'adaptation el de 4"aece_mn>e>dal'K>n, mais S est «sur-
tout autre clw»se„jNiB,<Jnirol»ezj i«as :i définir «c mot
par «le doctes raisuns étimwlc ĵ 'fue!, JjnguivtiquJejj
et '(tes oonsidôcalloifts sut son"développanifint histo-
rique el logique. Laissons.rtoncJl'insfn/fare du moyen
Sge et Jos céroniôrtSes qui se idéroulatent autour «des
stalles, s-lalles d'-ôglitc, s_*_è. '<-C tribunal. Quittons
ces sainls lieuxi-ces ensiles «de ,-paix- '

lL' « instatlaition » as1 née «depuis la guerre. Ein est-
elle une cons_jijen<ve;J. T«om«ij!>os «appanencos con-
cluent à l'alfirjnative. Œ.'iiistalkiliou «'«st dée_ Li>rkV
et propagée en arriére du' IftiéSnr ite haUiUe. iA quelle
utistonoo? Voilà ee qu'il serait pajticulièroinent dé-
licat ld- dèl-cmi-tet.

L'installation est susceptible de se .manifester sous
des -formes très «diveraes, .tréu %<ariéea. Gardez-vous
surtout de ta confondre «TOC l'enihustiade. cett» ob-
session maladive, épidémique, «jui sévil ù la manière
de certaines .phobies. Certes, l'cunhusatde pout me-
ner A l'onsUllation, nuis&_nci__Hat_sn «ne mène pas

i l'onibujscadc. L'tifkbdt «ie fuit ipas n'installé. II y u
des installés «n unifoiune «militaire et des Installés
en civil. L'installation est moins une ipJaice, un -poste,
qu 'un état d'Ame.

J.'instolkrlion commence «dès tqu-eui a ipris son
parti de la esituatton que lia guerre vans a faite el
qu'on serait «dbeiiosé ù regarder cotte situatiou uro-
vjiwirc Monnaie déXimit-vc. A partir du moment «où
l'on se -fail ii «l'idée efue « ça va connue ça » , parce
qu'on ne inesscnt ,pas ou qu'on «ne rossent ,-plus Ges
effets àmmédiits klu miilacly.me. olfols ili_n_n_agra-
bles , bien entendu, on est _ installé > . Il «ne faudrait
cependant jpas généraliser, fl y a «installations el inv
lallatians. Ees une9 «sont nécessaires et anémie sitik»,
Le caractère des autres est «eliveroonieut interprété,

MOT DF LA F I U

X. R_t rentré, l'autro jour , dans une ville de la
Suisse romande, après «n court séjour à Paris. Se.s
relations Veû noat pens__! '.ete iTen̂ onlrer b_QA_C6ÎQfjk
de .nu>n._j.

H avait itrouvé dos «Français qui ipanlaienl avec
é-loge de l'organisation allemande «t dts oûïciens
dc retour du front qui partaient avoc iresjioct «du
courage ides .soldats ennemis. El, comme on lui ele-
niandail _nn impression, il riipu-idit :

— Ces Parisiens sont él^ants, mai., vous savez,
ils deviennent un peu iboches.

Nécrologie

Lorenzo Stecchettl
On airmoïioe- de __olog.i_e ta mort de l'écrivain ot

poète .OKmlo Guerrind iptus cemmu suus le pseu-
donyme Lorenzo iS-eooluctti. Avec lui disparaît unc
dei figures les "|>_us détestables d'homme île leilres.
Par ses tcun-rcs obscènes et ioipies, ses blasphèmes
û jet continu, ses insultes — T-éoenieîS enoore — à
l'Eglise cl au l'ope, il a jeté fie discrédit «ur la litté-
rature italienne contemporaine. ïï a eu presque son
Jieure dc gloire à raison ipréoisément ete *on immo-
ralité el de son impiété. *•

¦ A cauj.e de leur «double
coiCemi _____c__n_i e.f. \«-r.J_.Jii'jj ul.jil . dil le Corriere
della .Sera, ses vers ont fiu aux Jtmncs gens débridés
et aux jounes UHcs paChétiques , dont le «nombre fut
immense en Italie .pendant quelque dis ans. » Le
Corriere oje^te înécliarnimerA qu'ïU è-latent au ittQi-M
plu.s sincères que coux ld'aujourd'hui « qui font sem-
blant dc mmprendre D'tAitnunzjio «dt dV^ppuôciar la
profonde nécessité artistique el psychologique du
vers libro •.

L'enivre ttuérairc dVOlutdo Guenràni ne restera .pas.
L'écrivaiin se siunvdvait d'aôlleuns à lui-même. < De
temps en teanps, il écrivait encore des articles «t des
vers oaiducs pour «dejs ïeuiUes caduques » , ajoute
encore le Corriere della Sera.

Confédération
Condo léances  officleUas

A l'occasion dc i attentat contre le présdeknl
ju conseil autrichien, co*nle Siurgkji, le Conseil
fédéral a chanigé téléBra^diiepicmicnt. le ministre
de Suisse à Vienne d'exprimer au gouvernement
ouslro-hongrois se?s jirofond-s regrets el Oin cor-
diale sympathie du gfcinvcniomlent suisse.

En oulre, hier . Jundi, le président <le
la Confédération, M. _Decc*ppet, comme rempla-
çant du cJief du I>éi|>aTtoroent polilique, el M.
lc ministre Dunant, chef île la U .vision des af-
faires Jétrangères, ont fait au liaion von Gager»,
ministre jTAutriche-Hongrie, une nisite dc con*
doléances.

L« conflit des maîtres impr imeurs
et des t y p o g r a p hes romands

L'association des maîtres in_ |>rimeuirs ^miblie
une note disant uoUuulnenb :

iLes conditions de tranaid , en Suisse romande,
sont régîéeis par la convention ^irofessioimeûe,
contrat collectif à l'u-siige elc l'imprimerie, con-
clu en J913 el valable jusqu'à la fin de 1917.

«D'un, commun accoixl, un office de tarifa
sorte de trihuivai mixte, avait élé ins&httS par les
deux parties, en vue dc mjglcr lous différends
éventuels.

Cet office de tarifs avait p leins pouvoirs pout
impoeer ses décisie>n.s. 11 avait duurge de veillet
<\ une application stricte de la convention pro-
fessionnelle. Or, ùers de la " gri-vc de La Cliaux-
de-iFonds, les patrons , île crainte de voir leurs
ateliers désarts , signèrent unc convention provi-
soire, en raison élu renchérissement de Ja vie,
valable juseju 'au jour où un accorel .glen.eral se-
rait conclu pour toule ia Suisse rontande.

Les typographes Ides autres 'localités roman-
des viennent île présenter un ultimatum aux im-
primeurs dc I_au_«anne ct Genève . Dans cetle
dernière vitte, ils ont elétjft donoé, samedi der-
nier, 21 courant. Je congé à leurs patrons ; ils
feront de même, sans doule, à Lausanne, samedi
29 «courant.

Société suisse re statistique

Zurich, 33 octobre.
L'assemblée généraie elc la Sociélé suisse ele

stalisli*iue, réunie au nombre ' de J20 partici-
pants , sous la pnésïdencc -ele M. -Milliet, direc-
teur, de Berne, el en présence des rejpnésenitaiits
officiels .des iWpartem-enls féuléraux et des au-
torilés zuricoises-, a pris connaissance de la com-
munication du pjrésldcnt, tpvç M. 3e conseiller
national Speiser était empêché ele présenter son
exposé, imseM-it ù l'ordre élu jour , sur '.a réforme
des finances _énlén__es. A sa place, M. le conseil-
ler d Elat Musy, dc Fribourg, présentera i!c rap-
port sur la question.

. M. le professeur .'Larximann, de -©aie,̂ a-fait
un intéressant exposé sur Jes questions écono-
miques; dans _equell il a piiéconisé Ja solidarité
lécoinomjiijue de lîmt le pa^-s, notamment dans la
potillque coo«nertàale.

-M. Lorenz, de Zuricb, a présenté un rapport
sur l'avenir économique du pays ct sur les me-
suras à prendre pour la législation sociale,-spé-
ciailemenl en ce qui concerne les douanes , - les
impéits cl l'assurance sociale.

.Une longue discussion a suivi lot, conférences.

élans _ctsk|uc__cs ou a cnleiiiJU.: MM. Sclinciler
du Bureau d'émigration féklérad ; M. iReichen!
berger, M. le Dr Laur, M. le conseiller national
Greulich . M. le Dr ReLnfiai.il , M. le Dr «ellen.
berger , M. Meyer-dlaisca, M. Jaberg, directeur dp
banque ; M. UViier-ScJuirter.

t.'assemlilét publique a «lié survie iTuat séanr
adiiiiiiistTiitlvc.

LA MU ET LA GUBREE
Pour lea oofanta da Vorarlberg

I-a population panuvTe Ju fl'orar'lJ.erg VG''avec angoisse arriver la _iijuun-ai6e saison. Xon
seulement îles vivres «feront défaut , à la suii»
de la mauvaise recette des fruits, du mais ti
des pcxiiiinas de lerre; mais ce qui se fera ' 1,
plu» durement sentir, c'est te manque de cliau,.
sures el île e-élemenls chauds, îe cuir et /les étuf.
fes étant à des prix exorbitants. Aussi les fem
mes catliolMpie-s suisses, touchées de «cette situa-
lion , OTjwni .cnl-elles , par la. voie de leur, rejvu»
Die katholische Scluveizcrin, une fto'uscripSon'
afin die procurer aux petits Voranlhergeoi. 0e'
sous-vêtcmcnls ou ele» cliaiussure« d'hiver.

Lcs dons peuvent èlre adressés à Al m « Guu.
sviller, pMésMeole du Frauenbund catholinuf
Bâle ; à MmM Peislalozui-Pfyiffcr, Zoug ; Wirz
eVi.iulê aux Elats , .Sarnen; Winiger. député «ui
Etals, Lucerne ; von Stneng, conseiller natiom]
Siniacli ; Steinhauser , conseiller national, Coi»,

Chi z les internes
Hier matin a été Inhumé, à Clarens, avec li<

honneurs militaires, rendus -par Ho garnlwn «ii
Sainit-iMaïuirice, le soldat français Juiien AtnanJ
Agé de 26 ' ans , ' oé'tbataire , dc Baflmol-la-Grani
(Aube).

— Vingl-lmil soldnU internios français, ,ton
une douzaine d' alités, ont epiitté djeysin pou
être raiiaJiriés en 'France, parce que troii grue-,.
ment malades. '

Un délateur
Le procureur général île la Confédéralion a

fail arrêter 'le chef de l'agence de renseignement
I'reisig, de Saint-Gall , un sieur Hunziker ; co!!;
arrestation a eu pour suile la eléinission élu che
de ia police de Hérisau , le sieur Walter, qui étail
paraît-il , compromis avec Hunziker.

Ce dernier ae livrait à l'espionnage commer
cial pour le compte de l 'Entente ; il avail <lé
nonce une série ele maisons de la Suisse oriental
qui furent portées sur les listes noires, parc*
qu 'elles occupaient l' un ou l'autre empfloyé aile
mand ou autrichien.

A R r V . E E  S U I S S E

Tribunal militaire
Le tribunal mililaire de ' .la II1"» 'tf vision A

s'est réuni ft Fribourg, vendredi 20 octobre,
sous la pmésidepee du Oieulenaot-colonel Eg^tr,
graiul-jugc, pour juger l'appointé Edgar Vui-
Ihier, de Neuchâtel. prévenu ' d'insubordination
et lentatise^ ele eléscrtion.

V., en serxice dans. Jc Jura , avait oblemi un
ceingé pour conlinuer ses études au ipolyteditù-
cura de Zurich. A 3a suite d'un léger marqa.-
ment , son capitaine le atenaça de iui faire enlever
son congé. V. refusa de marcher, ne pouvant
plus supporter 3e drill continuel. Il a élé con-
damné à 4 mois de prison avec déehicb'on d.
Ja préventive. L'auditeur, major Weck, avait
requis .5 mois, et le défenseur, Dr Firancis Mail-
ler, avocat à Neuchâtel. 2 mois.

LA VIE EOONOMIQUK

Penpectms ;ea reiomsiantes
A l'assemblée générale du 'syndicat suUse il'ini-

ponlalian des denrées a-limentairos, oui a eu lia
Ù_M_E, à Bome, «ms la présidence de M. Voss
conseiller d'f.M, Idans le rapport qua a été présenté
on a tail -pren-oir 1711e ios îeSJftKcuJAéa que i_a_U«fci
«Tim-portatioii iraiierat oroissaint cdt hhicr, spéciale-
ment ¦_. «avise <lu cu_mu£ de nwyyens de $sixttl*xf ~

La rareté du beurre  . ,
Vu les éiïlSiouftlés eju '«éprouvent déijà Jes consomma.

tours à se procurer du Iwunrc, il et ijuesltion <!'
créer une «.centrale «du Sieurr» - , dans laquelle lie-
raient (représentés le sy_ie_cad; eles marchands àe
iKJiirje, les as-ooialiiorm de laiterie, de fromagerie,
etc., «t qui serait constituée au capitaS de bois mil-
lions. La cenl_rs-_e projetée aaira.ia i *a, ¦igetgaàléfiO
toul le he«_me produit da/>s Je pays, qu 'elle aérait
chargée de mépartir de façon égale entre ks diverse!
régions.

—1 Des artaercliands elc beurre qui prétendaient ven-
dre- cette denrée 5 tr. 20 ie kilo, lau marché «lie B-eltin-
zone, aUora que lu iruu-kûpaïili «vait fixé Je prit
.maximum s_ 4 fr. 80, ont été expulsés du j-iarci-
n,ar la police.

Le reacnér i . îement  du charbon et da gaz
iLe «renchérissement eles oharboms ,de la iSaar, sae-

cédant pnâqûe sins intervalle- ù H conoliraioai '*
l'apoond économique ave_c t'-Ulemagne, cause à Bâle
siège de tont -éle grandes industries , une dfeqpfi»
iprerfemde, dont Ja National Zeitung sc fait Tée!»
s Ce résultat des négociiaJlions, dilt Je journal t>â-_^
ne lépond ,pas aux «spferanoas iqii'on avait coiuv16
en Suisse. On comprenait ta hausse -de ÏK) fr. par
wagon, parce qu '«ftle compensait il pou près Ja w"
pré-ialion ,du 'mark, ilfiais â .pâriir idu t'r novenilff'-
«m wagon cle IMMIîHC de to iSaar, telle qu'on' l'emploi'
dans les -usines à gaz ot «dans les industries, coulera
600 fjr . au liou de 400. Cette élévation fewoora k>s
villes â augmenter 'le prix 'etu gfaz de 0 A 6 oentimes
,pîw mètre embe. »

'IA; jounnal «cemclut en idèmandant poiroquoè, <_*'
l'accord "éônnoimiquc avec i'Ânemagne,' Ja i|uestie«
eles «prix n'«a pas été réglée.

FMTS DIVERS
ETRANGER

Grme aeritlent d'autoinolil l»
On mande d'Annecy (Savoie) epje idoux ingénieurs

les usines 'fiinqd , û Uuiues, einl été i\ictiaK_s d'us



j»-«_e_i d'aixtu, non loin ¦de. la ville. Leur ..voitur*
8,.-in! f<"t !»"»«*«. tes deux occupant» furent pro-
*'.,,H contre un mur . Tous eloux «ont très ge-jèvcuienl
Jikss*»-

" Collision die l rn lno
Inc roLli-wm «entre _leux trams de veiyaigeuns s'eut

MOduile, hier Junrli , 'entre CnenolJe ol Unisse (Isère),
j  une desccnU rapide. Il y a 52 Wos.és.

SUISSE
¦fort d'osé eenfeualre

(j Jojienn*, d'Age des habitants de Sainl-Gall ,
Huit Elisabeth «Sorrom^Vn>«er, Ment-de mourir, ù
IOO ans 3 mois.

e .illi -loo dans I- t u n n e l  dn Rlnploa
l'n train d'ouvrJeira, composé de ipcSHs wagonnets,

,.< entré en colIWiun, dons ta «nconde calorie du
lan.v-1 ihi Similon en cexiistruolion avec un train ele
laflasl. ,S«pl ouvriers ont élé blessés, «doiU l'un l'est
J ._ JZ grâès^unwjnl, «sains É(-u£*lfj oîi_ que sa' iiie soil cn
danger. .. .. . . . . . ,v

les ilégAts matériels sont assez importants.

FRIBOURG
Internés étudiants

Depuis jexidi, Frihourg a ou Je plaisir de vom
«river dans ses murs 89 internés, militaires et
civils, français ou Belges.

Chacun aura i>u admirer la parfaite tenue dc
nos hôtes. Ils furent reçus à l'Hôtel Suisse par
St _c major de Buman , qui leur souhaita lu
iiJMïreiiue. el leur donna ses ordres et conseils
ivcc la plus grande bonté , mais saiis oublier la
feruiclé qui sied aux militaires. A voir les lilres
iirésentés paf ks interneSs, on a la eorlitude
qi 'on se trouve esn présence de jeunes gens bien
préparés alix études universitaires , qui étaient
d'ailleurs en cours, pour _a plupart d'enlre eux,
m moment ̂ Je la guerre. D'autres, ayant dû
ilianilonncr leur carrière en pleine activité,
entendent profiler ele leur séjour pour acquérir
des .connaissances nouvelles. Tous sont venus à
IrUiourg avec la ferme volonté de s'y livrer à
un travail aussi intense que le permet leur élat
ir. santé.

Le salut d'une Française
à ses compatriotes internés

11 y a peu de lemps, j 'exprimais ici même, élans
cr journail , mes regrets «le cc que Frijbourg, la
ville calholique et universitaire, n'eût pas attiré
dans scs murs une élite d'internés, heureux ele
recueillir les souvenirs laissés, il y a un i>eu
plus ei'un demi-siècle, par unc jeunesse française,
Iravailleusc el charmante. De .ce temps lointain,
loules -les vieilles familles de Ha ville parlent en-
core, et je ' crois bien que, tant qu 'il y a eu des
survivants , 'ceux-ci se réunissaient ïi Fribourg
ilins une petite fête, commémoralive des années
passées sous -le toit du vieux exillcgc.

11 fauf croire que toute tradition se reprend.
Ce ne sont plus des aelolescents, ce sont des
hommes faits , 'mûris par une terrible' épreuve,
(qui viennent demaneler à l'étude d'occuper les
loisirs de Jeur internement el perfectionner lés
connaissances déjà acquises. Ils ne graviront
pas, avec la hâte joyeuse eles écoliers, les an-
ciens escaliers*qui mènent au collège ; ils se diri-
geront vers* de nouveaux quartiers, de nouvelles
maisons el de nouveaux maîtres, dont irueilques-
uns seront leurs compatriotes et leurs amis.

Soyez les bienvenus, chers'soldats de France !
L'autre jour encore, l'automne resplendissait

m rousseurs ardentes sur les ramures des grands
thenes «C Ues ormes, à la Jlisière des liois de
upins. l'uis, subitement, Fribourg a pris son
manteau elliiverr, son ciel gris plombé, ses toits
ouatés ele tilanc, sa bise transperçante ; dès votre
arrivée , vous faites connaissance avoc les im-
prévus de son ellimat changeant. N'y prenez pas
Sarde ! car une jolie ville comme une jolie
icmnie a tous les caprices ; il lui sied parfois dc
iï montrer mélancolique et froide, pour faire
mieux apprécier la mine riante et coquette de
w jours ele solciL

Soyez les bienvenus I Toute notre colonie de
tempatriotes et d'amis venus atlend ; silencieuse,
illendrie , elle ne dira rien. En un seul regard ,
ta nôtres se relrouvent ct unc main pressée
piot aller jusqu 'au cecur. Tous, nous pensons
eu même, nous éoùffrons de même ; nos désir.
'tunis, nos angoisses pareilles, sont comme des
Cturs de pourpre; en bouquets pour -la France !

Soyez lés bienvenus ! Pour la obère patrie ,
fdlc de notre sang et de notre cceur,
«us allez travailler en venis faisant connaître ,
tn vous faisant aimer." Lorsque l'épée nianerue,
11 >' a tant dc manières dc combaltre pour son
Pai's 1 Gaston Riou , dans son journal elc capli-
M!ù 1914-1915 , raconte epic, au bout d'un an d«
eeintact avec lc peuple allemand, celui-ci avail
waiplètoment changé'd'attitude envers les pri-
«amers. On rcur avait elécril la r rance comme
"M nation pourrie, pervertie, qu'une chique-
Wude devait jeler par terre ; ils étaient forcés
» reconnaître que les Français étaient de fa-
Èf iu soldats, « les semis erui avaieftil pu tenir
•¦* aux gris bleus • et , en face de ces hommes
H dans le malheur, conservaient unc gaieté cl
c°e dignité inaltérables, partageant Iout enlre
"a, supprimant les distinctions dc fortune , de
ÇAsse ,. d'intelligence, pour n 'être que des frères
^".s :1a misère, ils avaient dc subits attendrisse-
ments.

C* que, avec Riou ct comnie Jui , vous avez dû
' r̂e en Allemagne, -vous le continuerez ici, en-

touras dc sympathie. Il y u parlout i faire con-
naître la vraie France, à mettre par ".erre lea
préjugés ele beaucoup qui la classent en bloc,
d'après les acles dc ceux qui l'ont gouvernée el
qui en onl souvent méconnu l'instinct «l les
croyances profondes.

La vraie France, lu France préparée par" l'é-
volution île toute une jeunesse" ila-vi-e ele scep-
ticisme e-t d'intellectualisme orgueilleux , sc
refusant i cc que la destinée n 'eût aucun sens,
ne pouvait! sc «passer d'absolu moral , c'est celle
ek l'éguy, det deux Lauicnlie, d'Emile Clcr-
monl, de l'sieliari, dc Marco! Drouct , elc Massis,
de Castelnau, ceHe de lous les héros moissonnée
au champ d'honneur, cetle de lous les vhanls
conciliant -leurs forces d'action dans une for-
mule assez large, pour dégager, pour régénérer
son âme; c'est colle de lous les saints obscurs
(il y en a tant que l'on ne connaîtra pas), donl
Jes sacrifices el le don total Uc soi-même à toules
les grandes causes composent la couronne im-
mortelle elont aucun pétale ne sc fanera !

Soyez les bienvenus ! F.l soyez fiers de l'être 1
car vous -représentez une idée, unc race et peut-
être cet s impérialisme de l'esprit > dont parle
Herriot dans la louchante préface qu 'il a con-
sacrée au Journal dc Itiou.

Avant la guerre, il y avail, à l'Université de
Fribourg, un jeune professeur de litléralure,
XI. Maurice Masson. Il fui  lue, ce prinlemrps ,
«stans la tranchée où il employait ses moments
de calme à relire el â corriger la thèse qu 'U
devait soutenir en Sorbonne. 11 fut regretlé ici
de tous, car, simple, aimable, travailleur , il
n'avait songé qu 'à unc seule chose : à la diffu-
sion de l'esprit français, au bon renom du pays
qu 'il représentait, à l'honneur et à la fierté dc
cc drapeau, que nous portons tous <lans le fond
de nous-mêmes, et d'autant plus haut dans les
heunes d'exil I II aimait Fribourg, i! aimait
l'yniversile, i! se -pdaisait à donner de ses neru-
velles aux amis suisses qu 'il y avail (Laissés ; il
désirait la prospérité, ^'extension de colle œuvre
iiileUectueilc à laquelle il avait consacré les plus
belles annexes ele sa carrière. 11 devinait l'influen-
ce et la place que Fribourg pourrait prendre un
jiiur dans Ja Suisse catholique el romande. S'i!
vivait encore, de quel cœur vous aurail-U reçus
d.ins sa e_hèrc ville et comptés dans son audi-
toire I Est-ce que vous me permettez d'espérer et
de penser que , sous certains rapports, vous
chercherez ii êlre des Maurice Masson ?... Vous
verrez comme l'ribourg sait se faire aimer!

B. de B

IntUtat de Haute;. Etudes
C'est aujourd'hui mardi, h b h. 'A qu 'aura

lieu , ipajr le It. P. Langen-AVendeb, professeur à
riiniyersjté, : Jar première «JOnférence: jde l'Iasli-
lui île' flàiités'Êtudesi¦-' 3 ''' - -' '¦¦¦¦' •• lliHJ __P

11 a été organisé pour ce semestre quatre sé-
ries de conférences sur la religion, la philoso-
phie, l'histoire de la littevratûrc française, et en-

liu! sur un certain nombre de sujets «divers. La
' modicité des -inscriptions (pour tout le semestre
i3 fr. par série ou 8 fr. pour les quatre séries)
met a Ja parlée'de chacun cet ensemble -de re-
marquables et utiles causeritrs. ' '.- ' '

R-appeldris "ïnisHT' epfé ' l'Institut ' de Hautes
Etudes, receamniiiniè par Mgr l'Evêque du dio-
cèse; encouragé par nombre de notabilités; offre
aux jeunes filles, tant externes qu 'internes, la
préparation complète au baccalauréat et aux eli-
plêHnes de langues.

l'our inscription , programme et conditions ,
s'adresser à ia Direction de l'Institut, Villa des
Fougères , Pérolles.

Examens préalables de tecrntables
Les jeunes gens, nés en 1898 ct domiciliés

dans la ville de Fribourg, sont avisés que les
examens préalables auront dieu comnie suit :

Pour les quartiers de l'Auge et dc la Neuve-
ville : .mercredi 25 octobre , à 4 h. M de l'après-
midi , au bâtiment scolaire de la iXeuveville ;
pour les élèves du Bourg (y compris ceux des
Places qui ont -terminé leur scolarité à l'école
du Bourg) : jeudi 26 ootobre, à 8 h. du matin.
,\ l'école du Bourg.

Pour le quartier dés Places : vendredi 27 oc-
tobre, ù 4 h. 'A du soir, au Pensionnat.

Sont tenus dc sc -présenter à ce. examens,
sous -peine de l'amende de 5 fr. prévue à l'ar-
ticle 212 du règlement général -des écoles pri-
maires, tous les jeunes gens nés en 1898, habi-
tant (a ville dc Fribourg cl ne suivant pas ac-
tuellement des classes secondaires ou supérieu-
res. Les apprentis dc commerce n 'en soiil pas
dispensés.

Un accident  a nos frontières
Un grave accident vienl d' arriver ù ia fron-

tière fribourgooise-bernaise. Un agriculteur
nommé Krummen , dc Gammen , (commune de
Ferembalni) , conduisait un porc ;i laupen. En
route, l'animal devint furieux ct fit ve_rser le
e-.har sur !c siège duquel Krummen élait assis,
L'agriculteur fut jeté à -lerre et blessé si griève-
ment que l'on craint pour sa vie.

Dans nos paroistea
La paroisse de Domdidier re-connaissanitc a of-

fert à son vômiré climé. iM. Lichlerotein, appelé à
remplir ailleurs son sainl ministère, un banquet
d'adieu.

Le conseil de paroisse, le conseil communal,
la société de chant cl quelques aulres invités
ont manifesté leurs granets re-grols el leur sin-
cère attachement au prêtre zélé epii a créé daiu

i«iw« J^Wij Î*© S
fJSFWSfpeii/es intensité *

Lumière priiadiè^.%%%*f éSwPetites dimensions, ' W,Q.o,/J,^^

celle -paroisse eles ueu v res des plus utiles , qui
porteront leurs fruits .

Les meilleurs vœux de tous les paroissiens ac-
compagnent le révérend curé IJchtenstein dans
sa nouvelle paroisse du Val de Ruz.

Velnne ct Qofroaet
Tel esl le titre ele ia nouieile pièce vaudoise

en 3 acles de M. Marius Chamot (fauteur de
c Picletlc > cl dc « Pictetlc ae. marie >),  que le
« Théâtre Vaudois » jouera au théâtre de Fri-
bourg, dimanche, 29 oCMire, à 8 li. 30 du soir.

On nous dit ejue ce t̂e pièce ele i chez nous •
est encore plus amusante que sc* devancières et
qu'elle t .: mieux -construite .

Le rôle elc Melune , isrca joué par M. Jufes
Mandrin (créaleùr|'dé'Grognuz et de Jules le
Ironipellc) ; celui du garilc-îKilice Golrosel , «S!
Guclton , jiar XI. L. Désochc (créateur de Favey
et elc l'ineffable ï'icWHe). L'Auteur , XL Marius
Chamot , créera le rôle, très comique ct d'un
nouveau genre, de.Pacewi, maîlrc-inaçon italien.

I AIS billets sont cu vjcnUi à l'avance chez XL
Von der Weid , maga_ in.de musique, rue dc Lau-
sanne-

Etat civil de la ville de Fribourg

15 octobre. — FrcEUcber, Y.oane, fille el» Chartes,
employé aux C. F. F., de Frilwurg, et de Marie,
née Andrey, rue du progrès, to.

Perroulaz. Arnuld, fils d'Aloys, employé aux C.
F. F., d'Obersclirot, el de Céiina, née Paradis, ru«
du Progrès, 0.

. . Décès
9 oclofc.e. — HeUJQr» -Samuel, époux «k Lydia,

née lloruiy, de Courlevon, 64 JUDS, Gambach, 27.
11 oclobre. —De , Vfsstyi, née Claire du Posel,

Charlotle , épouse ye'Taùi, rénUère; de Besançoa,
00 ans. Villa Sain!Léonard.

12 oclobre. —Frosiiird, ÎXrma , fille d'Etienne, re-
ligieuse, de Itomainens. 46 '«ns, couvent «de la Vàai-
lation. •- .'. '-'-

Garxel, Charles, époux de Dorothée, née Carrel , de
Fribourg et Coutiiûn, 42 aais, a Ceurtioii.

Î lcllin . née Antlioyrioz, Jeanne , -vebre de Fran-
çois, de Gressonay (Italie), 69 aas, rue Grimoui, 18.

Promesses de mariage
4 octobre. — Vial, Vincent , instituteur, du Crêt,

né-- le 16 noVembre 1887. aivcc Collaud, Ernestine ,
Ue Saint-Aubin, née le 25 janvier 1879.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG

Société de chant de la \ me. — Ce soir, à 8 h. 30
au I-'aucon , répélisiem pour . Je clienur «le dames.

« C_ocîlia •• ch'ernr îùuxtc 'iie Sainl̂ Aàn: — Cc soir
mardi, â ft h.''A .  rytpé&âatt géiu--radc'.' '

Cliamr d"b_înmes" de 'Kotne-Dame. — Ce sosir. Té
pélilion pour 'les, banat au' Josefshciài'.;'

<3<_n^__r .Cljor.''̂ tIiei^ 1A!iend^â_^ Ufir, 0e
banS- i iim 4WM»jJ I l i ; II 

BDLI^TIN Î4ËTË0R0L0ÛIQÏÏS
, DIX .. 3-4 cot.ol.ro
leshalçom _ ». Pri>p«f * ' ".'j

Oit. | !» tl  201 2 I «I 'Jl 241 Osl

725,0 =_."*-» « ¦ • > •=_ ! 785,0
720,6 =- " ' ]§_ '720,0
715,0 i- - •¦ -j=_ 715,0
710,0 =- I ' ID '" . ' • k j=_ 710c

7cef6 |- I II . 1 i p TOSJ .
700,0 =- I lil ,|| I 11 =- 700.C
695,0 =- il : i |: |§- 695,0
690,0 =- t j || | | I |i- 690,9

THlRMOUtTIUe g. 
Uct. | "¦! i9| 2i ;  2 - |  ;-.'| v3 21; uci.

8 h. m. I Si 7] M 01—11—2, 41 8 h. m.
1 h. s. 9 9 — 1  4 41 9 1 h. s.
8 h. a. 7 7 - 1 — 1  S 1 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
Aas * I» Suis-Q oocldontilc

Zurich, 3A octobre, midi.
Situation troublé. . Piaie^ Vent du sud

oue*t.

BUT-B le ~

ST f f l U L A W T
. Apéritif au Vin et Quinquina

L'INTERNE
Organe collectif d'Œùvres de

prisonniers de ouerrà
PD nLIÉ FAR

l'entr'alde intellectuelle dei prisonniers
paraissant à Lausanne

2 fois par mois
Ponr U pnblioité, s'adresser i

1»UBLICITA.S S. A., Fribourg
et dans tontes ses Succursales et Agences.

M|^̂ ^ MM. |_____--__«_»- . 

-m ' [TMfflarqde Françaiee L_—-

*Vi>fri_nr cïKf nm ̂
LUafyue pour la toiletté ^

DERRIÈRE HEURE
; Sur la Somme

Paris. 2-i octobre.
Havas. — Sur le front de ia Somme, les Al-

lemands n 'ont ipas renouvelé, ekuas Ja journée
leurs réactions violentes eles jours précédents
bien que la lutle d'artillerie restât ires vive dan-
la légion du hois de Cliauliics.

.Malgré Je temps défavoraWe. nos troui>cs on
réussi encore, dans la Jénion au nord de la
Somme, deux actions kicates «inléressanles ven
Le Transloy. ,l>a première, effectuée dimanclie
soir, nous a -permis d'achever, daos un seul élan
la conquête d'une hauteur voisine de Sailly-
SaUliscl , la cole 12o.

Parallèlement , une autre opératiiMi, exécutée
l'aprés-midi , nous a liât réaliser de sensible;
progrès au nord-est dc Jlorval.

Le nombre des Allemands faits perisonniers
dans la Somme depuis 48 heures, au ceiurs dc
simples opérations de détail , -dépasse 1500, don!
1018 ipour Jes Anglais el 530 pemr !CJS J-'ranrais.

Les bulletins ennemi-s prétendent comme d'or-
dinaire que les forces franco-angîaisies menè-
rent hier, au nord dc la Somme, de puissantes
atlaques , qui furent naturellement Tepoussées ,
alors que cc sont au contrairo les Aileonanels
qui employèrent la journée en conlre-atla<|ues
stériles. Temtefois, ils reconnaissent que. au
nord de Sa*!}--Saii!ise_!, «les Français ont pénétré,
dans une attaque de nuit , dans un étroit élément
de tranchée de leur ligne avancée. :

Passant-au front sud de Ja Somme, ils com-
mencent par déclarer <jue '.a tentative exécutée
pax eux dans îa partie M>plcnirioiia!e du bois
d'Amboz a réussi ; mais ils ajoutent : « Cette
nuil , nos défenses furent raihcoées, par ordre,
sans que l'ennemi nou. y contraignit aucune-
ment , -sur une position préparée d'avance à l'es!
du bob. >

.Malgré la réticence, celle formule est un aveu
dc nos succès dans Ja région de Chaulnes.

Vapeurs coulés
Londres , 2i oclobre.

Havas. — Le Lloyd annonce que la goûlotte
danoise Fritz-Emile, *cs vapeurs norsvgiens
-7O6_ II" et Hiseg, la frasque suédoise Lekna et le
vapeur grec Georges-A/cnifriricos ont été coulés.
Douze marius manquent.

La flotte allemande
Milan, 2i octobre.

De Paris au Corriere della Sera :
'Le correspondant de l'Echo de l'aris à Ams-

terdam télégraphie ù ce journal que, ù la suite
"de la visile de Guillaume II à £a flotte alle-
; mande, celle-ci serait sortie pour aller à.la re-
cherche de ta flotte britannique.

La guerre .au chancel ier  al leman tl ..
Berlin, 24 ' octobre.

D'après lc compte rendu, publié par la Ger-
mania, d'une assemblée ele pre>pagande en faveur
de la guerre à outrance conlre l'Angleterre, le-
nue sous la présidence du professeur Scliâfer,
le maréchal Hindenburg, chef de l'état-major
allemand, a fait - déclarer-officiellement au bu-
reau de l'asscinlslée, qu'il priai! ele cesser toute
agitation sur la queslion des sous-marins. Néan-
moins, le comte lievcntlov a fait applaudir de.
elédaratlons violentes contre le cJuuiextier de
l'empire; qu'il a accusé de baisser pavillou de-
vant l'Angleterre el de mettre entrave à la guerre
sous-marine en ie servant , ù cette fin , de la
presse américaine, et en trompant G'état-majoi
ct l'empereur.

La censure a interdit la reproduction du
compte rendu de la Gcrmania.

Les vénizélistes
-Vifon, 2i oclobre.

De SaLonique au Secolo :
Lc gouvernement provisoire de M. Venizélos,

qui avait elécidé d'envoyer un ultimatum à la
Bulgarie, pour inviter cetle-ici à évacuer la Ma-
cédoine orientale, aurait décielé ensuite de sur-
seoir encore ù l'envoi dc l'ultimatum, jusqu'à ce
que les Alliés aient arrèlé définitivement leur
ligne dc conduite à l'égard du gouvernement
d'Athènes.

L' assassin du comte Sturgkh
Vienne, 2i octobre.

luer soir, lundi , 23 oclobre, _e meurtrier du
comte Sturgkh a été entendu encore une fois
dans le ibureàu dc la sûreté, par le D* Jakob,
conseiller de justice; Vraiscmblablemenl, le Dr
Frédéric Adler sera déféré aujourd'hui au tri-
bunal.

Vienne, 24 oclobre.
Le prince Hohenlohe-Sciiï.lingsfiirsl, rentré

d-; congé, a repris la direction du ministère àe
l'intérieur, dont l'intérim avait été confié au
baron de Handelt gouverneur d'une région de
l'Autriche. .

Vienne, 24 oclobre.
IVKT, a cu iieru unc assemblée des représen-

scnlan'.s <tos trois grands partis de la Chambre
S des eléputés. La Chambre des seigncu_s y était

représentée par le comte Clam Martiale, «lui a
ssssmm fuit part de la ré>sof.utioa votée irar les trois

groupes dc la Chambre îles seigneurs au sujet de
la convocation eles Délégations et des conditions
élans leisquctlos le Iteichsrat pourrait ôtre réuni.
Tous les orateurs elc :1a Chambré des dépulés
ont parlé en faveur elc la e^nve>cation du Iteichs-
rat. Le président a promis de communiquer au

' *̂ k>-̂ - f̂o>w _̂_,.. - __ 
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gouvernemenl Jes déclarations des représentants
deis jiartis. Il a cn_uite fait un éloge chaleureux
du comte SliiTgkh. L'n représenlant du parli se>-
cialisle, ie dépulé Pernersîorffcr, a déclaré que
les socialiste» nc considèrent JKUS l'attenta 1 du
D' Adler comme un acle polilique ot estiment
du ra_lc que ce crime est 'en contraeUction avec
les principes cl ies traelitions e&i socialisme.

Vienne, 24 octobre.
La IViener Abendpost con-*a!e que les jour-

naux de toutes les nationalités de la monarchie
et de tems les partis politierues.rendent hommage
aux qualités éminentes du comte Sturgkh et qut
lous expriment leur indignation en présesice de
l 'attentai.

Au conseil des ministres Italien
Borne, 24 octobre.

Le conseil des ministres s'est occupé, hier
lundi , de la situation financière. 11 a étuelié éga
lemcnt les moyens ele venir cn aide aux 10,00t
vicillarels ou enfants rapatriés. d'Allemagne à
travers! la ___________

M a n i f e s t a t i o n s  des Alliés
Milan, 24 octobre.

Hier soir, lundi , au Conservatoire, à la «suili
d'une conférence du sénateur français Guslavs
Itichct , a eu lieu une enthousiaste manifestation
cn l'honneur dc la France.

Banquier escroc
Gênes, 24 octobre.

Le banquier Olympius Chiappe a été arrêts
¦iKiur esciexjuesies el faux portant sar une somme
dc 250,000 francs. .

Rencontre de tramways
Milan, 24 octobre.

Deux voitures de tramway .-se sont i-encontrë*.
dans l'allée Volta , à M_3an. Seize personnes sonl
blessées.

8UIS.SK
Code pénal fédéral

Berne, 24 oclobre.
V. — La commission de rédaction du code

pénal féeléral _>'e.st réunie à Berne et a exanplè-
tcmenl revu le texte élu projet. Les textes fran-
çais et allemanels sonl maintenant définitivement
arrèiés, t-1 (le projet pourra être publié dès que
les labiés des matières .seront terminées.

Les allocations de salaire .
pour le renchérlstemenl

Berne, 24 octobre.
Y* — L'arrêté d 'application conceauant les

allocations pour renchérisscmenl aux eanployés
ou fone^ionnaires fédéraux a été rcSardé par de»
travaux d'exécution, ce ejui a obligé à re_porter
le versement de l'allocation pour 1916 au ea?m-

îmencement de décembre. L'allocation complet;
sera, versée à celle, elate.

La question des pommes de terre
Berne, 24 octobre.

Communiqué. — Le premier wagon de pom-
mes dc terre alleinaneies ce-t arrivé. Toul a élé
mis en œuvre pour importer eles pommes ele
lerre elâns la mesure où ies conditions très diffi-
ciles actuelles Ce pennelten.!; A moins elc circons-
taïu-es absolument imprévues, d'importantes
quantités de pommes ele lérre doivent désormais
arriver journellement en Suisse.

Il nc .sera pas possible, néanmoins, de suffire
a la très forte demande, et les consommateux-
elcvront reîstreindre l'emploi îles pommes de
terre. La commission nommé par Oe Département
d'économie publique sc réunira, le 28 oclobre,
afin dc prendre connaissance du ra-nport de la
commission restreinte et d'adopter de nouvelle!
mesures concernant notre ravitaillement en
pommes elc terre.

Lcs résultats dc celte eiooférenœ seront pu-
bliés.

L'Industrie des munitions
Berne, 24 oclobre.

Communiqué. — Les délégués éhis à l'assem-
blée ele Fribourg par les fabrieants ele munitions
et de machines ont obtenu une audience du
pièsidcnl de la Conîéelèration.

lls ont reçu les renseignements désirés sur la
portée ek -la convention entre la Suisse et l'Aille-
magne, en tant que celte convemlion intéress*
K-ur industrie. Ils ont pu se convaincre, d'une
pari , que le Conseil fédéral «rit naturellement
bien résolu à Icnir strictement les engagements
pris cn ce epii concerne Je trailcmcnc du maté-
riel de guerre ; mais que, el autre part , êtes en-
vois importants de charbon français sont arrivai
et que des envois ele fer et d'acier sonl ep route,
de sorte qu 'on peul espérer que le» interruptions
dc travail qu'on Tedoulait pourremt estre évitées,

La protection des noyers
Berne, 24 octobre.

V. — I-e Conseil fédéral a pris un arrêté inter-
disant d'abattre les noyers sur tout le territoire
de la Ceuifédéralion. Des cxceplionK sont prévues
en faveur du Département militaire ou des gou-
vernements cantonaux , «pour les besoins de la
défense naliouale ou d'autres besoins urgents.

Interdiction d'exportation
Berne, 24 octobre.

V. — Le Conseil fédéral a étendu les interdk
liewis d'exportation aux déchets dc tabac
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L'Olivier sauvage
BOUAN AU-SICAIN
'Adaptation /rançaise

de Mamice Rimaa et 'Achille Laurent

La. nouvelle que -l'oceMsioti s'offrait d'un acte
décisif fit l'effet d'un soporifique «ir ia belle
ardeur qu 'aurai!, en d uutrcs circonslance?,
montrée St range. Tandis que, jpour le premier
venu, il allait truiiquiliraient à son ouvrage, il
faisait ialeSrietirejneiit appel à toutes scs res-
sources -j>our imaginer iia plan et jouer son
jeu. Après s'être, pendant quarante-huit heures,
déchiré le cœur ct mis ia cervelle à lrt torture,
il ne pensait à rien de moins qu*_ .prendre le
premier Irain pour té Port , à demander à la
jeune fille ele devenir sa femme, el ;\ laisser aller
les choses. Au ternie des deux jours, cependant,
il fut sauvé, par unc communication officielle
de M. Jarrott , élu danger el'écoulcr trop peu la
voix inférieure.

C'était le style bref ct sec dune conversation
d'affaires i ej_-mcr _ ta pliroséoliigie ordinaire,
nulle trace dès émotions, ni des élans ele ten-
dresse d'un vieillard. M. Skinner étail loin
d'aller bien et partait sans elélai pour Carlsbad.
Slrange passerait les affaires de ltosario à M.
Green — lequel deviendrait directeur-résiitant.
au moins provisoirement. — ct se présenterai!
lui-mènic à Buenos-Aires le plus tôt possible. M.

Monsieur Jean Ki .sor, ao Rie-
deiberi? ; 1" familles Ka-ier-
Boitichy. anx Daillettes (Pri-
bourg) : Kii-ser-Aekermarin, i Ge-
nève-, Ks.»«.Tw_Ui»_, * Yt?ttef,
Blutai - Kii-ser , i Krouztiogen ;
Kaiser-Hayoz , à Vaudereos ;
Schuler. à Bœsioeen et Gain;
Riedo - K.-cser , à Ueberstorf ;
Schuler-Kriedly, à Tavel ; Gon>
gler-Schaller , au Riederberg ;
Schiller, i Bcesingen, Plabfajoo
et l'ribourg. ainsi que leur» amis
et connaissance» ont la protontU
douleur de faire patt de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épiouvei
en la personne de

Madame; Elisabeth Kœser
née Schaller, au Eitderbcrg

leur chère épouse, mère, grand'.
aère, sœur et tante, décédée
après une courts maladie.' chré-
tiennement supportée, 4 l'âge de
75 ans.

J L'enterrement aura lieu i I3cc-
singen, le jeuoi 25' octobre, i
9 heures du matin.

Cel avis tient lieu de lettre de
fiire part.

R. I. P.
iii—ii m mu mi muni ni

t
L'office de -eptiètue pour le

repos de l'Aise de
H_DXMOISS__ K

Marie GHiLLàMEL
sera célébré jeudi 2G oclobre, i.
t X heures, 4 l'église du Collège.

R. 1. P.

f
L'office anniversaire jour le

repos de l'âme de
MADAMB

Fanchette PiUer-Dafflon
sura lieu mercredi 25 octobre ,
à 'l heures, à l'église de Cour-

B. 1. P.

Monsieur et Madame Jean
Baschler-Tena et leurs enfant*,
à Fiibourg ; Monsieur e t ' M a -
dame Emile Bœchler-Mejer et
leurs enfants, 4 Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Louis lïj ecbler-
Gross et leur* enfants, 4 Salut*
Moritz ; Monsieur et Madame
Gottreux-Bicchler et leur enfant ,
à Fribourg ; Monsieur Fritz
BœcUer , i Baint-JIorlti : Mon*
sieur et Madame Si-ber-UicsIiUr
et leurs enfants, 4 Berne ; Mon-
sieur Max Ba-chler, i Loadres ;
Mademoiselle Rosa ISjeihler, 4
Fribourg ; Mademoiselle Emma
Bj»_ hler , 4 Berne ; les familles
Rnegg et Bœ*h!er, _ Saiut-Gall ;
la famille Regli-Mjider. 4 Berfae;
Mademoiselle Anna Micder. 4
YogtUhvv» «ile&to&UÛ&aUiiw,
oot la douleur de faire part 4
leurs parents , amis et cooùais.
sances de la perte eiùelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jacques Bscliler
leur regretté père, beau-père,
f;r»nd*père, frère et oncle, déoédé
e î « octobre, daus a» 65«» année,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi
26 octobre, 4 I' heure de l'après-
midi.

Départ du domicile mortuaire :
rue de la Carrière , 12.

Cet avis lient lien de lettre de
faire part.

• Revendeurs ï
Porte JJ . .;. -. - j s cn cuirs diven

et Box Calf , pont feuilles , sacs
it main pour daue-s, sont liviéi
seu gros.

Iiéon i--m- nie i l , articles en
cuir , Zurich, Mainavtlraise
33/V. 49G3

Bureau de brevets dinvent-od
de la Suisse française , ancienne-
ment et honorablement connu ,
engagerait tout de suite, un

B 111
mécanicien, venant de termine!
sis études, connaissant bien le
dessin et les rédactions léchni"
ques eu langue française.

S'adresser sous P 2S289 C 4
PuWici *.ii« S. A.. Berne. :

Pianos
en tous genres et tous prix,
pianos neufs, depuis 675'fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACCORD AGES RÉPARATIONS

F-Pappé-Ennemoser
BERNE

W,6md'i.!i. TéUpbsii 1.33
Maison dt txnf.anc;

FONDÉE BN 1872

I I  . . .

Pommes de terre
DE TABLE

Nous avoua pu obtenir 4 grand'-
peine, par l'entremise de l' o ni . o
tenir al Misse, poux l'appro-
visionnement ea pommes de terre .-
IOO tonnes de pommeè âe
lerre ito tabla 4 conseiver,
pour l'approvisionnoacrj! ce la
région. Elles seront détaillées en
gare de Schmitten, Gcln et
Friboarg, au prix de _.0-2 _
eeutlmei le U R ., suivant <iuan-
tité. P5019K 4910-1J20

Les commandes sont 4 adresser
tout de suite; i J. Nclmcruv ly
•t au, v, inu. . « j t .

mxmm sa
Colis post. de 5 k*. Fr. J.IDfet

» . » 10 . » 6.— »
> ¦* -•- l ô  » , S.10 »

100 kg. Fr. 45.— poit dfl, ccMtre
remboursement. ,4898.1312

Léopold Bernmcuai,
ILngAno.

Mises de bois

i. ' i _ 0 | i l i u i  de Friboarg
|yg_j» «a »*»*» }.-,i".>'.".ir«v<';,
le vendredi S aoTe.mt-.re
prochain , environ SO tas ds cois
d'éclaircies, sapin et hêtre et da
bois seo préparés dans Is forôt de
Vereilllon

Rendez-vous 4 1 heure après
midi , sur le chemin Se ju*
trait fe Coricinbecaf, fe Dtr -
r*y Hottcy. "

f-'intpec/eur forettier,
f .  «ScieUre*.

EJgaré
dans le» ewntom de Cottaus, «B
«bien baaiet brut, ssns
collier , répondant au nom de
« Biuncean ».

Kcrire à Henri Dévand,
rue du Temple, Frlbonre.

On nclietcialt tout de suile

iOO stères sapio
bois 4 brûler , bonne qualité , mar-
chandise rendoe 4 FriboUrg.

Fairo offre écrite sous chiffrée
P50I5F 4 Publicitas S. A.,
Fribourg. 4902

Jurroll serait -heureux de le voir-dés-son-arri-
vée.

I-'t e'éhiit tout. Mais, en cc epii concernait le
jeune homme, cela sauvait ia .-situation. 1-" con-
sulta») l'indicateur , il vil que le Corrielilcs, ele
hi ' ite-yal Mail SU-am Pucket and Cei, -pwrtirail
pour Soutlrarapton cxdclenicnt dans su jours!
Après «voir travaillé toute- kl nuit avec M.
tlreeii, trop heureux ele se prêter à loul ce qui
présageai! l'éleSigtiMnenl ele soni rii-.il, H P"'
prendre le lendemain un train pewr le Porl. et
il était six liewri-.' epiiind ri débarcjua il Ilm-nos-
Aires. :V huit -heuïes. «I eUmie, il était en tenue
de seliréc. il aviiil dîné. A neilf heUers. sa voi-
lure sarrèlait devant la mahon de Patenne).

fl «liiil le vieux scrvHenr qui d'nvuil rc\-u ;
le i>alio étail si .«ombre epi 'il ne s'y av-.mça eiu'il
jietits-p _ _ (Vêlait bien plus encore parce qu'il
s'e0orçiût ele maîtriser ison ' émotion ovanl
d'avoir avec son patron une conversaîlon grosse
pt-ut-élre ele sérieux Tiisailtals. Pour la preîiiière
fois de sa vie, il élail déprimé, trenililanl ,
ajniuré. En passiuit élevant les i>6rlcs et les fe-
nêtre-» ouverte-, ele pièce* non éclairées, ou foi-
lilenient éclairées, il savait qu'elfe pexivait élrè
dans Vime ek- ces ttrtasitès obsewes. Cent v\e
un seuilaçement de I cntendrc jouer élu piano,
ete l'entenjire causer, de «avoir que son Attention
élail <xrcvpj>ée ; niais en vain ii elieTdiail à "açei-
ccvçic, il lenetait '.'oreille ipabr saisir IV-eho -ete
sa voix : Iout élail -Irai-quille et sil-ncici'*-

Si clle n'ircàil jas rcsiiué par iméça/dc der-
rière un pilier, pelile personne Iout en émoi
élans une robe blanche, il aurait pu resteir maî-
tre de lui- S'il n'clait pas ..urvcnii , comme cela ,
soudaiilctnont. quand cille W croyait à Rosario,
elle ' non plus n 'aurail pas élé surprise sans i_é -

J=========:̂=— . i .  , —  , ,:J , .,- ¦— r— —- ..- ¦ , ,  , .
¦ , , . . - - -, . - pa .. «. ¦ , ¦ . ¦ 
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1 0 Lo f P<S '00é**t f 'f <&ma f *w %  f  -^ calme et guérit tputes les affectons putoonaires, i
I % O l J Ol IJÎcf * ROChe !a foux> l'influenza, la grippe, ,
Bt On Versa lo JlHOLINC "ItOCflE" dam tîntes tes p harmacies asx oelz tle frs.  A .— (t flacait .

D' G. PEILLON
ancien /" sstisttint ad int. à la clinique chirurgicale de Berne
(l'rof. Koeherj, reprend, dea le 1" dêeembre) la pialique
médicale de feu JI. le Dr Blebard, fe Horat. Consultations
comma çsétédtuument , au domicile de ce dernier. 49ô8

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

bureau, â Bulle, le • ' - * '-\*
jeudi 26 octobre 1916 ~

tic s 11 heures du jour
100 actions Société Usines hydro-électriques do Mont;

boiron ; 40 actions Chemins de fer électriques do la
Gruyère ; 1 action Crédit Gruyérien ; 1 action 1"> clause,
M.-O. B. — Mise à prix : Valeur nominale. ; ' «*• '

P1749B 4931 L'Office dss poursuites.

Comptable
La Société Coopérative

« L'Espérance » demande
un bon comptable.

Adresser les offres par
écrit au Conseil d'Admi-
nistration. 4953

Le cahier des charges
est à consulter chez lé
gérant

Demfeade de plaee

femme de chambre
vj:-,-.j -A, -- .......j bien son service.

Bons oe|tificat3.
Offres , pu éorit , sous

H50G8F i Publièitai S. A.,
Fribourg. 4957

JEUNE FIILLE
catholique «Seromiilo plaee
tout de suite, dant bonne famille
avea eufiuts, pour appzendre ie
français.

S'adresser : B11' JOBéptaloe
Ktltl, robet, Nloder - l j zwl l
(Saint -Oall). HS0&1P 4912

Sur 12 candidats présentés pa r l Ecole
Lemania au Polytechnicum Fédéral, à
Zurich, 11 ont été admis.

18 candidats de VEcole ont obtenu en
±916 le dip lôme de la Maturité fédérale
et 9 candidats leur baccalauréat

fense.' l.n fail. .  5t "-$3éi.iéùrti unteuliile, - co-imie
frappé de terreur. -Elle pouvea un «pelil cri
d'effroi. Ils se êesu^n-ircnt , se dirent ce <]ue
e-hai-uu avail dan» lecteur cl sur ks lèvres et se
l«roiiiiii.'iit d'ôlre -l'un à l'autre . Toul fut réglé
.si vile ejue le vieux semileur venait tout  jusle
d'ouvrir 1a |>o»ile ide lu bibliollièejue e! tfaniion-
cer 't 'Mm_ùeàir Strànge », que Slrange lui-mênic
élait sur îc Se-ùii.

tTV-tiia un tnoiwcnl où M impeM-lail de lussdu-
Mer ses ' eŝ irils ^loitr s'«pp!iqthur ' aut affaires.
Slrungï- y *\ssim'nil uve* une ffoklcur, a^ec une
luvi .lU.i- ej\ù îV-lonnî^iM-l lui-niôwe. A>i>Tts «J^
acee'jrefciil'.es rntii-.lej'el JoueUflnW, i_ lui fut facile
dvlivignrr me«icnlancnïenl linie 'lTxilrat ele sa
pensA. : ert fiiîritâpt d^uiie -feirtune, on oùlilie
bien le-s jours ' ele' jgCoc-t NOUiinioins. toul eu
létant pré-1 À s'etccufier de ejuoslion . pralie|iies,
et sauj «loute èicJusinèouent cnnktnerïialcs, U
ié .«niait (flrantsnipfl eiinticlenl etu Ir.nlisjieirl
«noiirciil «jl'EUe, cl il lityrourvail avec la jntlnie
vivacité lin bien-Olrt vwiin ele la joie, à sc trou-
ver soulagé tlu poids* élue rèpr&éiiitiiil eine eléci-
sion ù Jirenclri'. Puis-que la Xalàlilei s'en létoil mê-
lée, c'esl elle que l'on clia_^gerait par la siuic
de loule lu re*"i>on&al)Uit£\

Bl. Jarre, lt qtii 'Iftmdii un cigaro et sirolail
après le elîncr-son café*, était en tenue de soinéc,
mais portûit son iveston ' itiiiBéticu*' — circons-
lance dont Siaivge ne Savait Jpas la significa
lion , quoiqu 'il ien sentit l' cffei. 1,'accueil du
"Vicillai-il re*sem_bilajil à celui d' un père ombra-
geux qui s'efforce d'oublier lejtite réserve au
retour de l'enfant  prodi gue, li poussa Strauge:
(Jentineiil élans le fauteuil le plus confortable
auipire%s eluquel ii aUka Utt guétidon pour la
boite ele cigares, le cendrier , tes allumettes. II

Appartement
i-s sorn-Ioticr. 3 j . ièics , cuisine
au soleil, eeuiit g«. "l'I"^-S'adresser à n- v.th-baoh.
Avenue 'Beauregard: ' 4956

Choucroute Ier chois
en cuveau i. pailir de îô kg. Olîce
i prix avantageux. 4951

«L- it i j i t .  ï U :I;EU
Sebeenffle p. deiteuHed.

A'.-B. — A la ville de Fribourg
ou fournit i domicile.

Eiiiuz W
Grands et petit» rideaux en

mousseline, tulle et toile sppli-
eation, pu paire et paj Çiice
vitrage,

8RÎSE-BSSE
etc. Vente directe au consomma-
teur, échantillons par retodi 48
courrier. 625-18:

H. Mettler, Hérisau
Pibriiut ipklili di rliuus fcredd

X__iatULsa_ax_Le, Chemin de Mornex

litt. . i:blsclicr et Cons. vendiont , par voie d'enchères pnbli quf s.
leurs immeubles sis au village de Ouin , sur la route cantonale tendant
_ Fribourg, comprenant maison d'habitation , boulangerie, cave,
écurie et remise et 1 g pim ie terrain.

Le mises auront lieu le SO oetobre IMS, de 3 h lt heuret de
l'aprtt-tnidi, âti Buf fe t  de la Gare , 4 Guin.

Conditions favorables de paiement.
l' our vii i ter  les Immeubles, s'adresser i H. Htnlx, facteur poital ,i «Obà. l> MIS F i"*T;

Par ordre : Ch. Heyer, no/aire, i «air..

ratuiniiiiiiiiiiiuiiitiiiiiaiiiiiiiiiiniimii'iiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiinniiiiira

OBMBJIEHIE
HMnEPATOPOKAH Pocoift- 1

CK&H MBCOïA BT. Eepiit- jionomiTL 1
Âo'{ c&hiï'bnisi npoHainaioinHX'b BI, §
UIceftijapJH pyccKiunt no/wan- 1
Hi4ic*i- MTO' BÈICOtÎAHIIIPIM'L |
yKà30Mi> OTi'18 Centaôpsi 1916 r. I
noBejrfeuo npii3Baï1> ua Boenuyio |
CJIJTK ôVî §

;i 1) paTHiiKOBt ono.moHia nop- |
¦"I uaro p'âbpnaa, KT> TOMT. 'mcjrb n |
ï MeiIOiniTOBT,, npiI3I.IBOB'b OT> 191G |
1 vio 1S94 r. îiKJUO'inTo-ibHO; |
i 2) paTHUKOBT> ono.weiiia BTO- 1
1 poro pat3pn4a, ut TOMX 'iiioalî n §j  poro pa3pn4a, ut TOM-L Miicat H 1
I MeiIOHHTOBt, 3aVHC.10HIIHXt B'b |
I oiio.i«iOHie npii 4ByxB /iocpoq- |
i iiLixT. npii3i>iBaxt Bt 1915 r. H |
I npn npH3MBarî HOBoôpaifiieBt I
| ct 191-1 r.flô iî)d0 r.BKJiioùiiTejii>u6. |

EcpHi , 9/22 0iim.i6p.i 1916 z.
' SlltmititlllWWIWtlHtlU lilHllV.'.KIBWlHH'HWHH'.HSilWyffiHlllHI'.HHlHnHH-.S

Fruits à cidre et de table
, Les soussignés achèteront , Jeudi prochain, 20 octobre ds

9 i. t têtue», i la gare de Fribonrg ; v e u û n - J i  27, âè 8 *h. % talSi,
à Gain, tt l'après-midi , dés 1 heure, i Séhthitlén, des f.-aii.-j i
oldre au prix de 11 i l j  fr. et des fruits de table au prix de 17 &
"2 fr. les 100 kg., contre psjemeut comptant. Derniers achats.

JOReub AEBISCHBB et Oit. SclimiUrn.

sqnna pour .defliiatider une seconde ta6'e et de
sê  ^cprc-s mains fupfiurlu le cn_Té.

— Je ne vous allenitais ipa* -si llil, coinuiieiiç.-i
M, Janroll , epianel ils fiu-Jti.I U5SÏS tous les deu\ ;
nmis vous Rivez bien «fait de •vct-Sr. J'ai bien peur
(jue nous n 'ayons A prodéder -i uu boulewer.sjë-
«meiit ^éi»»ral.

¦— J'espère que les uffaircs n'en eleviendronl
p;is plus -teiiuvles pour vous , monsieur 1 risqua
iSln-aiige, du ton el'inlea-ét elircot erue cet accue-il
liicmefl'uin! somlitait l'autoriser A «rendre.

— «Non, si je *\rea\ troiivur pour e_l|jii]iie \>m\e
VliooMiic ete cc poste : ce sera U le' çrobfôùîe.
Le e'omploir des laines fcoufifrira de l 'aiweiice;
de M. Skinucr — il est , Ct anon a \ i s , Iri» niaiaile
— e-t il n'y a qu 'un homme e]ui [iUlj.se. le rein-
lt'.acer.

iSIrunge sentit son cœur paJpitfir et le rouge
lui monter au visage. U ne cuifrâitaH 'jtf* la posi-
tion , ear le tonvmarcc de 'lu laiiie IUi-eiéylâlSaif;
nuiis c'élail fevidemuicnt un avâttcten«nt, 'et <ju.
pronicl tni l  le plus bel avenir.

—- C'est JcnkiiK, conclut 01. Jarrott tran-
quillement.

filra-nge ne souffla mo>i. En SOIUHIIF, il élail
soulagé.

M. 'Jaroll ne jioursuiviit pas toul de suite ;
mais, quand il parla , Sirànge se renverfô "élans
le-s profoneleut-s «le son fàiiteUîl ; son «tlUtidc
révélait la ilétenle physique.

— El, Jehkiiis revenant ioi, continua le vieil-
lard , c'est vous qui prendriez sa place û .New-
Viirl,

Strange diAirmu3a son -troulric en sduiflun:
plusieurs bouffées de furaeW. S'i-1 n 'avail pas,
peu de tenups auparavant , pensé à ce qu 'il répon-
drai! au cas où cette eiffrc lui serait jamais faite ,

il aurait élé encore plus troublé. Il nvail eu I';,
tcnlion d'oiiposer ii la proposition lih j-ef-us f,,t ,
me.) ; mais cc ifui venait de se passer ie préei
dent quart d'heure avait si iiicii modifié son avi,
qu 'il sc contenta elc rester assis, e\ Jnrtouriier ra
piile-ment Jcs clioses ekins su' ICte , en ollendan
la .suile.

— 11 n'y » pas d'inconvénient .A... vous dire
reprit M. Jarrerlt nvec celte hésitation queStrang.
avait appris à connaître-comme inséparaUc elei
JIOIIVC 4I OS imi>orIunles , que... e]uc Jcnlins ,ic.
viendra... assiKié. Voas n'entrerez pas... ehuis t
.Sociélé... eln meijns pour k- moment. Mais vou,
aurez ù Neiv-York un joli traitement . Cela, j(
puis vous le promettre.

'(A luivre.}

Bibliographie

Semaine eatliolique de la Suisse /rançaise («Jrgs-i.
«ilu <lioc*se (le Lausanne fit Oenftre.) 21 oolaliri
l'.ai-1'ie! offieyeille : l'xjèj-es pour Ba paix. — Nomiiui,
Haas, éte -vues «t de \kaires. —Ceja_ CD»irs. — Pari;,
swn «.Mt-lJe : L'Égli» icatholiqiac rt 8a fuii
.Cliiyminuc de la SuiHe (ii -Maj-wnitcns, ù BoniiL
dier, Abbaye dc tSaGAt-Maùnee] ; I«a evoske w«a,
*lein e« es CsaHudËfluta isuissos; Cidde de l'enseigat.
r.ienl primaire, .par M- le Dr Dôs-aiid -, Céûi-Rniirç
friliouriçoeùsoi- ; Une gloire du collège Saîiit-Miclî
(Mgr Guillemin , vicaire oposlolique de Ganjon ;
VâriHë; Fêtes de la .senittine; Fêtes ijaitexialf s ;
Oiiiilaruces de la chameelcrie elc l'I-is-ché ; Missioa-
iiitôrîaures (recctlss) ; Bemiiéros ipubliaalions reœtsî

TI=CÉ_A.TEI3 DH ffEIEOXJSG
Dimanche 29 octobroBurem j 8 heures nid.mi J V - , i

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
DONNÉE PAR LE

— T J I I *. A T I i K  V i M l O l f i  —
MK \i p.'.eieu-Hicwi des iiml».l« erùttirs île FAVEY et GROGNU1

L'immente tuedt de rire ;

MESLTTNEÎ et GOTIiOSET
Prix det places : Logts de face, 5 fr.; Loges de côté, 3 lr. 80; Pstmm

numéroté , S fr. 50 ; Parterre, 2 fr. ; 2""" galerie, 1 b.
imiet» i. l-araoco chez M. Voa der Weit , maguia ia musique, rue de Licsu;,dis jeudi 36 octobro

EXPORTATION !
Angleterre - Colonies - Pays d'ontrt-m«

Maisons »ai<ues, éfeudez vçs affairée pir l'entremis» de

Maurice STEINMAN
(Coatract'or to the British Ooïernment)

«i , rtaebnxeb Street. LOHimEg E. c.

AGfENTS DAKS TOUS LES PAYS

HOTE, mata dMilatioii et bois
à vendre ou à louer eo \m

k ^.î.
a
I ca0S9 Ie P*'ta8e. 'e» ti-rttlerB'd'Aseekta i^nuKEi

a Cbàtel Salnt-Denla, éxp beeronf en vente , en misss pnbliaw
I i io te l  etvlis < «voix Blanche >, »vec la maison fflublufis
grange , écurie ei jurdia atteeant , le tout Situé au centré de la ville l
Ubitel-Saint-Denis; siosi que le hois de 2 poses, appelé « Ei Locjt
Planches • sis Hère la eommnne 4e Remufeii.

l-or.ne clienlile assurée tt facilité da paiement.
Les mises anront Heu daus une «aile spéciale dudlt s i ot ,-l d» i

t Croix Jt l»ncht . », le Six HOÏEBBKK prochain, _
2 heures de I'après midi.

Bn cas de -non vente de l'hôtel , celui-ci ser» mis en loostion I
même jour , sans de favorables conditions.

Chatel-Saint-Denis, le 18 Octobre 1916. P SQîI p i%i¦ Par'«taré : Ans- CHAPEUox, liuitsier.

îi_a$5x_i»:«îccc4:ç<€'

J Chauffage central |
Aj Réparations -;- Transformations -:- Accessoires )

^ 
Téléphone 6.77 Téléphone 5.77 

J,
Albert BLANC, Pérolles, 3.

^aiSHifflgiaij
(A venin ou à louer

an domaine, dans le distriotde la Sarine, 4 1 X heure^e Fiiboa^
«ç I» contenance de 3S posss de terre et 5 poses en foi et. Entrée 1
22 février 1917. H S037 F 4f 34
ffl i  our renaeignemcnts, e'adr. i j. j a n p .o, notaire , a Frlbouri

t 

Agriculteurs, iwlioyoz vos Duchés «t*1
Poudre pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Pris du piquet, 1 (r. 30.
Depuis 2 paquets, franco.

Achat de bétail d'élevage
La COMMISSION SUISSE procédera à l'achat de bétail

d'élevage le Jeudi 26 oclobre , à 8 heures du matin, aa
Mouret. et à 1 heure de l'après-midi, à Farvagny*


