
Nouvelles du jour
Vaines contre-attaegues allemandes à

Verdun.
En Dobroudja, prise de Cernavoda par

les troupes de Mackensen.
Les Allemands ont fait de vaines contre-

attaques à Verdun -pour ressaisir eles -positions
perdues. Le nombre des prisonniers tombés
entre les mains des Fiançais s'élève à 4500.

En Dobroudja , les troupes russo-roumai-
nes ont renoncé à défendre la tête de pont de
Cernovada , dont l'année de Mackensen vient
de s'emparer.

En occupant Constanza, les Germano-
Bulgares y auront trouvé les approvisionne-
ments de toutes sortes cn quantités énormes.
. Par la perte de Cernavoda, Ja situation des
Roumains devient essentiellement grave, au
point de vue stratégique, non pas que l'en-
nemi puisse se répandre sur les bouches du
Bas-Danube, car le pays est très mal des-
servi j»ar des routes et il y a là de fort
mauvais terrains pour la manœuvre. Mais,
M les Germano-Bulgares ont réussi ù s'em-
parer du grand viaduc qui traverse le Da-
nube à .Cernavoda, avant que l'aile gauche
roumaine eut pu se -retirer par là, celle-ci
serait coupée de sa ligue ferrée vers l'ouest
et elle atteindrait difficilement, sur le Bas-
Danube , un point où olle pourrait opérer sa
retraite.

11 n'est pas probable -que l'armée germano-
bulgare , à supposer qu'elle puisse franchir
immédiatement .le Danube à Cernavoda, ar-
rive facilement à Bucarest, car le .chemin du
h capitole roumaine n'est ni court, ni com-
•Kioit.Uc Gernavoda à Fetesti, où se trouve ,
sur un affluent du Danube, un second ponl ,
s 'étend un vaste espace marécageux, traversé
jwr une série de viaducs, ct de Fetesti à Bu-
carest, la distance est encore longue. Si l'ar-
mée roumaine possède de nombreuses divi-
sions solides, clle -peut facilement arrêter
l'invasion, jusqu 'à ce qu'enfin vienne cette
armée russe que les Alliés promettent et que
les Roumains attendent , sans que d'ailleurs
on puisse savoir où elle est.

A la frontière de Transylvanie, les Austro-
Allemands ont forcé le col de Vulkan ou de
Pétrosény.

* #
On a annoncé, il y a quelque temps, que

la Légion -polonaise qui combat aux côtés des
armées austro-allemandes sur lc front russe,
avait élé retirée de la ligne de feu c* concen-
trée en arrière dc Baranovitsi. Voici qu'on
apprend la démission du général de brigade
Pilsoudzki , le créateur de la Légion polo-
naise. Lc général Pilsoudzki se trouvait sous
les ordres du général allemand Bernhardi ,
avee lequel il aurait eu maint frottement. Il
avait commencé à organiser la Légion plu-
sieurs années avant la guerre , sous le cou-
vert dc sociétés dc tireurs. LeS volontaires
polonais se sont brillamment battus dans
toules leurs rencontres avec les Busses, ct la
Légion a fait d'objet de nombreuses citations
à l'ordre du jour ct dc mentions répétées
dans les bulletins des états-majors austro-
allemands. Le général Pilsoudzki paraîl
s «lrc vendu malcommode aux-autorités alle-
mandes par l'action politique dont il ac-
compagnait son rôle militaire. Il appartenait
à l'aile gauche du polonisme ct nc s'accordait
pas très bien avec l'élément modéré du co-
milé national de Cracovie. D'après une com-
munication de Vienne, la Légion polonaise
serait transformée en corps d'armée auxi-
liaire.

* *
I-a mort tragique du comte Slùrgkh , pré

«ident du Conseil des ministres autrichien
donne occasion dc rappeler que ce fut M
Stiirgkh qui , cn qualité de ministre de l'ins
•fuclion publique, retira sa chaire au profès
seur Wahrmund, de l'université d'Inns
•ruck, qui se livrait à des manifestations an
Religieuses. Le comte Stûrgkh eut aussi' le
•Hérite, de sévir contre une entreprise scolaire
* la Ferrer , qui cherchait à prendre pied sur
le sol autrichien. L'homme d'Etat qui vient
d'être assassiné partageait les inclinations
du défunt archiduc François-Ferdinand pour
les populations slaves de la Monarchie ; il
avait favorisé de tout.son pouvoir les Slovè-
nes de Styrie et cherché à résoudre le conflit

des Tchèques et des Allemands en Bohème,
cn avantageant quelque jieu les premiers.

Tout cela faisait que le comte Stûrgkh
n'était guère en odeur de sainteté auprès des
partis de gauche autrichiens, et sur-
tout auprès des éléments pangermanistes.
Aussi , en définitive , l'acte de son assassin
a-t-il bien quelque couleur -politique. Adler
avait déclaré que « cet homme malfaisant
devait disparaître ». (ju.-nid on sait à quelles
violences se -portent les éléments avancés de
la -Monarchie, on est en droit de supposer
qu'il sera resté, dans le cerveau malade d'Ad-
ler , quelque cliose des attaques dirigées con-
tre M. Stiirgkh.

L'Osservatore romano confirme ce senti-
ment. 11 écrit : « Adler était un des plus
forts soutiens de la ligue anticatholique ; il
était cela , bien plus que socialiste militant.
Etant donnée la personnalité de da victime et
celle de l'assassin, on peut supposer que les
causes de l'attentat sont politiques ct ne sont
pas autre chose que cela. »

• »
L'Angleterre et d'IlaJie ont enfin réussi à

trouver une solution au grave problème du
charbon. Les mesures prises d'un commun
accord auront pour résultat de faire baisser
le prix du charbon qui , de trente francs la
tonne avant la guerre, était monté , ces mois
derniers, à 220 francs. A partir du 1er no-
vembre, les Italiens payeront le charbon
160 francs la tonne. Cela représente une
grosse économie pour l'Italie, qui consomme
850,000 tonnes de charbon par mois. Les
chemins de fer de d'Etat en absorbent à eux
seuls le tiers, soit 280.000 tonnes.

• •
Le tribunal de guerre italien a condamné

à une année de réclusion militaire le colonel
d'état-major Douhet , pour avoir envoyé un
mémoire .personnel sur la guerre aux minis-
tres Bissolali, Sonnino et Ruffini , à qui ce
document avait été remis par des intermé-
diaires dans des enveloppes ouvertes. L'un
des exemplaires n'arriva d'ailleurs pas à son
adresse ; après avoir circulé quelque temps,
il fut remis aux autorités militaires supé-
rieures.

Oue contenait cc mémoire? Nous n'en sa-
o-is rien. Toujours est-il que cette affaire
a t'ait grand bruit en Italie.

• »
On se souvient du cas de don Medici, curé

dc Copparo, en Lombardie, à qui le -gouver-
nement italien avait enlevé son bénéfice pa-
roissial pour de punir de sa prétendue alti-
tude antipatriotique. Le prêtre cn question
était la victime d'une odieuse cabale anti-
cléricale et la mesure qui le frappait était
d'autant plus injuste, que don Medici avait
été absous par -le tribunal. L'affaire avait
provoqué une grande émotion parmi les ca-
tholiques de la Péninsule. Ils v avaient vu
une violation de la concorde nationale ct ime
nouvelle tentative de propagande anticléri-
cale contre de clergé, suspect d'antipatrio-
tisme.

Dans toute -l'Italie, des catholiques tinrent
des assemblées et firent entendre leurs pro-
testations. L'Union populaire, la grande or-
ganisation des forces eatlioliques d'Italie,
calmement, mais fermement, attira l'atten-
tion des autorités sur cc déni de justice. Don
Medici adressa, de son côté, un recours au
ministre de l'Intérieur, le radical Saechi,
qui l'avait frappé. Celui-ci vient enfin de
réi>arer le tort causé à un digne ecclésiasti-
que et par lui à tous des bons catholiques du
pays. Don Medici a été réintégré dans son
bénéfice curïa-1.
" La franc-maçonnerie n'est -pas toujours
heureuse dans ses machinations ténébreuses.

PETITE GAZETTE
un ministre Crésui

Le nouveau mànist-ne de d'intérieur de Russie, Pno-
lopopof, est un perjorm-o^e bien loi» : sos proprié-
tés «ouvrent orne superficie de 73,000 hectares, près

de "5,000 kilomètres canv-a, i&a_ -d'une Uni el demie
le leraitosre <Je la .Suisse ! U eut en même -t en»ps pro-
T-riélaire d'une taUnqae dé drerps, «pri est une des
trois p>as grandes de ici Rti-mie.

La réforme financière fédérale
—o—

Conférence donnée, ourdi. 24 octobre, i Zurich, i
rassemblée de* lUtbtkcieaj luiuti pu H. Mur,y,
conseiller national , directenr des finances da canton
de Friboarg.
Bieu avant 1914, la situation financière de la

Confédération élail déjù devenue difficile. Avec
des ressources limitées, la Confédération devail
faire iface à des dépense., Aans cesse croissan-
tes. Le .produit des douanes, qui s'est élevé cu
1913. à S5 millions, représentai; la moitié de sa
recette totale. La mobilité de ce facteur exposai 1
la Confédération Si voir ses ressources diminuer
dans une mesure très considérable au moment
d'une crise économique. Cc danger était d'au-
tant plus ù craindre <jue la variabilité de cette
recelte n 'était point compensée, pour la Confé-
dération, i>ar la .stabilité relative du produit des
impôts directs.

Dans le message introductif au budget 1913,
le Conseil fédéral rappcllai! qu'il cherchait les
recettes nouvelles indispensables i rétablir l'é-
quilibre des finances fédérales. ,

La guerre a surpris noire gouvernement fé-
déral, alors qu'il élait occupé à étudier la con-
solidation de nos finances. La mise sur pied de
nas troupes occasionna une dépense énorme,
qui absorba , en quelques jours, les disponibilité-*
trop modestes de notre trésor de guerre. Au-
jourd'hui , les dépenses . de mobilisation dépas-
sent déjà le chiffre de 450 millions. Si nous
ajoutons à cette somme le déficit des années
1911, 1915 et 1916, par environ 130 millions,
ù fin 1916, -la dette fédérale occasionnée par la
guerre s'élèvera à plus de 000 mitions. Lc défi-
cil de 1917 est budgeté à 50 millions. Le minis-
tre des finances a déclaré, en outre , que , si 1917
est encore une année de guerre, dans un an,
noire dette dépassera 750 millions.

Bien que le pessimisme du Conseil fédéral
«vit , dit-on, légendaire, il esl probable que les
chiffres qu 'il nous a indiqués resteront, mal-
heureusement , en des-sous des réalités. Quoi qu 'il
cn soit , les déficits des années de guerre, ajoutés
aux frais de mobilisation, atteindront certaine-
ment 750 millions.

Noues voûtons immédiatement souligner le
fait que la dette de mobilisation, ct -les soldes
déficitaire? de 1914, 1915, 1916 et 1917 consti-
tuent une dette extraordinaire occasionnée par
des circonstances qui ne sont pas destinées à se
reproduire 11 faudra se souvenir de la nature
très spéciale de celle dette, quand le moment
sera venu d'arrêter les conditioas dc son amor-
tissement. Puisqu 'il s'agit d'une dette extraordi-
naire, disons-le immédiatement, il serait indiqué
de l'éteindre, en .partie du moins, par des
moyens extraordinaires, ou , tout au moins , d'en
répartir l'amortissement sur une période consi-
dérable. 11 sorait , cri effet, anormal d'étudier le
rétablissement de l'équilibre financier fédéral
sur les bases d'un budget comportant, en tota-
lité , l'intérêt et ('-'amortissement de cette délite
extraordinaire. En effet , si le budget, ainsi
construil , élait équilibré par la création dc re-
cettes nouvelles permanentes, c'est-à-dire défi-
nitives, à l'expiration du délai sur lequel l'a-
mortissement sera rcçiarji, la Confédéralion dis-
poserait d'un excédent de recettes annuelles ct
permanentes s'élevant à une somme très consi-
dérable (une quarantaine de millions!.

11 nc s'agit donc plus seulement , aujourd'hui,
de trouver quelques recettes complémentaires
capables de rendre au budget l'élasticité qui lui
manquait cn 1913, mais dc réaliser, cn oulre,
le moyen de rembourser une dette énorme de
780 millions. J'en déduis immédiatement , par
120 millions, le produit de d'impôt dc guerre el
lc bénéfice obtenu toar les monopoles provisoi-
res d'importation et d'exportation organisés par
les soins du Conseil fédéral. L'intérêt cl l'amor-
tissement du solde, reportés sur 50 ans environ ,
constituent une annuité déliassant 35 millions.
En y ajoutant le chiffre du déficit clironi que an-
térieur à 1914, nous dépassons 40 misions.

Le .problème financier à résoudre consiste donc
ù trouver lc moyen de couvrir annuellement ces
42 ou 43 millions qui constituent une charge
nouvelle.

On peut rétablir un équilibre budgétaire de
deux manières : en diminuant les dépenses ou en
augmentant iles recettes l>ar une meilleure exploi-
tation dos ressources existantes et par -la créa-
tion dc ressources nouvelles, ou bien, ce qui van!
mieux encore, en appliquant simultanément el
parallèlement ces deux moyens.

On affirme, dans les milieux bien renseignés,
que l'on pourrait aisément , à la condition de le
vouloir énergiquement, réaliser d'importantes
économies. Certaines administrations pourraient
être simplifiées, et c'est par là qu'il -faut com-
riiencer, si l'on veut arriver à un résultat positif .
Une réforme administrative effectuée dans cc
sens esl l'unique moyen d'obtenir une améliora-
tion importante. A quoi sert, cn effet, de réduire
¦les chiffres du budget si les organisations dont
ils assurent le fonctionnement restent sans chan-
gement ? Nous croyons qu 'il y a possibilité de

réduire les dépenses de plusieurs millions sans
que ni les administrations ni les services publics
en souffrent. La guerre nous a déjà appris à
manger du pain bis ; espérons qu aie donnera
it toutes nos,aulorilés le courage de réaliser en-
fin Je vœu formulé souvent par des critiques très
compétents. Nous constatons, avec satisfaction
que , depuis deux ans, on a fait , dans cc ce sens,
uu Palais fédéral , dc très sérieux efforts. Nous
espérons que celle mesure sera généralisée à
tous les tserviecs et qu'on persévérera résolument
dans cette excellente voie. Par l'application de
moyens énergiques dans Je domaine des écono-
mies, par la réduction de certains crédits an-
nueLs que l'on pourrait sans inconvénient res-
treindre, ou ramènerait notre déficit budgétaire
à 40 millions.

JJ va de soi que l'augmentation des receiles de
la Confédération par la création de ressources
nouvelles restera le .moyen décisif de retrouver
notre équilibre. Seule unc réforme dans Je sens
exlensif de la fiscalité fédérale pourra les lui
procurer .

Le proMéme qui se pose est à double face,
puisqu 'il est ù la fois d'ordre fiscal et aussi d'or-
dre politique. Le droit de lever l'impôt est, en
effet , un apanage de la souveraineté. Or, en
Suisse, la coexistence, le -parallélisme de £a sou-
veraineté cantonale et de la souveraineté fédérale
compliquent .sérieusement la solution clu pro-
blème fiscal qui se pose. Il faut souligner égale-
ment avec énergie que la Confédération com-
mettrai: une faute polilique el financière énor-
me si elle étudiait unilatéralement le rétablisse-
ment de son équilibre au détriment des finances
cantonales, qu'elle a un intérêt primordial à vou-
loir -florissantes. Lc crédit et la puissance finan-
cière dc la Suisse exigent , cn effet , à Ja fois, des
finances fédérales bien équilibrées et des cantons
ù bases financières solides.

Les Etats confédérés onl toujours attribué et
avec raison une importance capitale aux ques-
tions fiscales, parce qu '«files .sont cn relation inti-
me avec le problème de l'indépendance écono-
mique ct financière qui intéresse au plus haut
point la souveraineté de d'Etat.

D'autre part , la péréquation exige une répar-
tition équitable des charges publiques propor-
tionnellement aux forces contribuables de cha-
cun. Concséquemment , il est admis en principe
que l'Etat doil demander un équitable appoint
aux impôls de consommation et aux impôts di-
rects frappant la richesse acquise.

Il nous paraissait nécessaire de rappeler préa-
lablement oes quelques principes qui nous servi-
ront de guide dans l'appréciation des diverses
combinaisons que d'on propose comme solution
au gros et difficultucux problème financier fédé-

L'art. 42 de notre constitution prévoit que, dans
les cas où eles ressources ordinaires dc Ja Con-
fédération seraient insuffisantes, les cantons peu-
vent êlre appelés ù faire des « contingents d'ar-
gent » à la caisse fédérale. Depuis plus dc 50 ans,
on n 'a plus cu recours â cc moyen liéroî que. Et il
serait, pour des raisons sur -lesquelles je n'in-
siste -pas. difficile dc demander actuellement
aux canions de faire, par la voie des contingents,
toute la grosse somme dont la Conféilération a
besoin pour couvrir en totalité ses déficits de
guerre et ses frais de mobilisation. -Les contin-
gents doivent garder ùCUT caractère dc mesure
exceptionnelle, de ressource extraordinaire. Je
m'obstine, par contre , à croire qu 'ils ont tort
rrnx qui considèrent celle institution comme un
moyen suranné ct pour toujours inutilisable. Lcs
adversaires des contingents leur opposent un
seul argument qu'iLs croient , du resle. décisif et
qu'Us tirent d 'une "prétendue impossibilité où se
trouvent les canions dc faire des apports à '.la
caisse fédérale. 11 est incontestable qu 'une charge
supplémentaire -trop forte pèserait aujourd'hui
trop lourdement sur les budgets déjù si éprouvés
des cantons. Mais celte objection perd toule sa
valeur dans la bouche des partisans de l'impôt
direct. A ceux-là , nous répondons que îles cantons
puiseront la recette nécessaire si constituer leurs
contingents là ou ils conseillent à la Confédéra-
tion de prélever son impôt direct, lis invoquent
l'insuffisance financière des cantons, cl , simul-
tanément , proposent de les priver d'une source
importante de revenus dont l'usage exclusif cons-
titue le premier apanage de la souveraineté can-
tonale. Aux partisans dc l'impôt direct , nous op-
poserons donc toujours avec succès le procédé
constitutionnel des contingents, ayant , de notre
côlé, la logique et la Conslitution. La suppres-
sion des contingents constituerait unc modifica-
tion de noire organisation , landis que le rajeunis-
sement dc cette institution serai! une précieuse
affirmation de notre fidélité ù la tradition et ù la
Constitution.

Les impôls directs ont toujours été, pour des
motifs qu'on connaît, réservés exclusivement aux
cantons. Ce principe par , i c i  tellement inattaqua-
ble que, malgré les difficultés de l'heure présente,
ils sont très I-UTCS ceux qui proposent de de-
mander ù l'impôt direct les ressources nouvelles
nécessaires à la Confédération.

Nous constatons, cn particulier, avec une
grande satisfaction , que la conférence convoquée
à Lucerne s'est prononcée, à une très forte ma-
jorité, contre l'impôt direct fédéral.

Le jour où la Confédération viendrait puiser
aux sources qui alimentent-les caisses cantonales,

ce serait une perturbation de lout le système fis-
cal des canions. Nous aurions, à côté du percep-
teur cantonal , le percepteur fédéral. Inévitable-
ment, ii en résulterait des h«irt.s. On a si bien
prévu cette difficulté que, dans.les milieux où
l'on préconise l'impôt direct , l'idée s'est fait
jour déjà de supprimer toutes ces difficultés en
organisant un impôt unique , perçu par la Con-
fédération. . . . . .' " .

Priver k-s cantons du droit de lever l'impôt, ce
serait porter à leur souveraineté un coup décisif.
Cette confusion du ménage fédérai! avec celui des
cantons aboutirait bientôt û réduire les Etats
confédérés au rôle de simples circonscriptions
administratives. Sous ce régime, les Conseils
d'Etat seraient bientôt réduits au Tôle dc vul-
gaires conseils «l'administration, alors qu 'ils sonl
et doivent rester des gouvernements. Et l'on
arriverait fatalement , à brève échéance, à con-
fondre, dans un Etal fédératif centralisé, dej
Etats qui se sont alliés pour défendre leurs inté-
rêts, leur souveraineté et leur individualité res-
pectives. Il nous parait utile de rappeler que
les cantons nc sont point des circonscriptions
administratives jouissant d'une décentralisation
plus ou moins grande, mais qu 'ils sont de pe-
tites patries ayant leur histoire, leurs traditions
el leurs institutions particulières. L'autonomie
cantonale, nous en avons la conviction, est le
seul moyen dc donner à tous lés habitants de
notre pays les possibilités d'être ù la fois de
boas Suisses tout en vivant conformément aux
besoins particuliers créés ]»ar des traditions sé-
culaires spéciales cl différentes dans chacun
des Etats confédérés.

N'oublions pas que c'est dans l'originalité de
notre organisation, la diversité de nos traditions
historiques et de nos conceptions, dans les dif-
férences souvent profondes de nos mœurs et d3
nos aspirations locales que réside le secret de
notre résistance à fat pénétration étrangère. Lc
maintien dc la souveraineté cantonale est cer-
tainement , dès lors, une condition indispen-
sable de no'.re cxiytencc nationale.

Ces considérations d'ordre supérieur nous ont
conduits à éliminer, comme incompatibles avec
nos institutions, «1 l'impôt direct permanent et
Vimpôt direct temporaire. Nous ne pouvons now
empêcher, cn. effet, de voir dans l'impôt direcC
temporaire un acheminement vers une création
définitive.

Nous voulions dire cela, parce que, ù quoi ser-
virait de résoudre Ce problème financier fédéral
et dc consolider notre crédit si , pour y réussir
nous avions recours à des moyens qui compro
mettraient l'équilibre politique-dont le maintier
peut seul assurer l'avenir de notre pays.

CÀ suivre.)

L'explosion d'Ebikon
L'état-major de l'armée communique à la

presse :
L'enquête faite au sujet de l'explosion du ma-

gasin d'explosifs d'Ebikon a donné les résultais
suivants :

Le 20 octobre, dans le magasin de Ho Uoe près
dc Lucerne, deux ouvriers et un contremaître
étaient occupés à emballer dans des caisses, en
vue du transport, des grenades qui avaient été
jusqu 'alors emmagasinées.

Les caisses de tôle, fraîchement remplies,
étaient soudées par deux ferblantiers expéri-
mentés dans un -petit atelier, devaut le magasin
l'eu après 4 heures dc .''après-midi, un contrtv-
niaitre était entré dans le magasin et avait tout
trouvé dans l'ordre le plus parfait. A 4 h. 12 de
l'après-midi, retentit unc forte explosion , qui dé-
truisit complètement le ma&isin dans lequel ces
liommes travaillaient. Tout lu matériel contenu
dans le magasin fut projeté en -l'air et parsemé
dans ies environs. 2000 grenades firent explo-
s-ion : lc resle. en -partie cmffequcté dans des cais-
ses cn tôle, fut  projeté au loin sans exploser.

Les 5 ouvriers occupés à travailler dans le
magasin et à proximité immédiate furent sans
aucun doute tués sur Qe coup par la violence
de !'ex(iosioo. La sentinelle, te soldat de îand-
slurm Ilhen, fut blessé, "par trois éclats dc gre-
nades ; on peut cependant prévoir que cet ac-
cident n'aura, pour lui , pas de suites fâcheuses.
Il n 'y a pas d'autre accident de -personne à dé-
plorer.

La cause initiale de l'explosion ne sera pro-
bablement jamais établie d'une façon certaine.

Un détachement dc sapeurs a été envoyé sur
tes lieux pour commencer tout de suite los tra-
vaux de déblaiement.

Il ' est avant tout , à regretter que 5 bons ou-
vriers, travaillant pour la défense du T>ays aienl
trouvé la mort dans cet acedent .
i A 3'cxccplion du magasin complètement dé-
truit , les dégâts matériels des environs sont in-
signifiants.

La correspondance des prisonniers
La Légation d'Allemagne à Berne annonce

que le cas du capitaine Le Port, dotït l'ambas-
sade de France a. saisi la presse suisse, sera aussi
consciencieusement examiné que celui dû soldai
Hainon , récemment élucidé.

En attendant, la légation d'Allomaane fait sa-



voir qu eUe-proteste a nouveau contre 1 accusa-
tion formulée à l'adresse des autorités alleman-
des, à savoir qu'elles ne font pas parvenir à
destination les lettres des prisonniers mala-
des, c 11 est 'possible, dit le coniïnunsquié de 'la
îégation, que des erreurs soient coroiaiisèï et
qu 'il y ait des retards dans la transmission des
lettres. Cc ne serait , d'ailleurs, pas étonnant
quand on songe qu'il s'agit d'cxjiélicr la cums-
pondance d'environ 1,«00,000 prisonniers. Mais
il n'est permis à personne de mettre en doutais
bonne vdlonté absolue qu 'ont les autorités aie-
mandes cn ce qoii concerne la correspondance
des prisonniers. >

La guerro européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnés da 24 octobre
c Communiqué français du 25 octobre, à 3 h.

après midi :
du nord de Verdun , les Allemands ont lancé

deux attaques sur les (riles du nouveau fronl
français. L' une, en f in  de soirée, sur les carriè-
res dc Ha 'udremont , a élé repoussée ; l'autre , <i
5 heures du malin , contre la batterie de Dam
loup, a également échoué.

Tout le terrain conquis par nous a été inté-
gralement maintenu. Le nettoyage du for t  dc
DouaumOnl a été achevé au cours tle la nuit . Li
commandant du for t  a été fait  prisonnier.

• » •
Comhiuillqué allemand du 25 oclobre :
Groupe d' armées du prince Rupprecht de Ba-

vière •¦ En raison du temps p luvieux , l'activité a
été moins grande hier dans la région dc la
Somme. Cclle dc l'arlillerie nc s 'est augmentée
'lue par intervalles . Dans la soirée , dés attaques
partielles françaises , déclanchées dc la ligne
Lesbtxûfs-lSiincôutt, ont été brisées devant nos
obstacles , sans résultat , mais avec dés pertes
pour l'ennemi.

Croupe d'armées dit prince impérial : Sur le
front au nord-est de Verdun , une attaque fran-
çqise a gagné du terrain jusqu 'au for t  de
Douaumont , qui est en f lammes . La lutte con-
tinue

Journée da 25 octobre
Communiqué français d'hier mercredi, 23

octobre, à 11 h. du soir :
Au nord de Verdun, l'ennemi a déclanchi

successivement trois contrc-allaqucs sur la ré-
gion Ilaudrcmont-Douaumont. Aucune de ces
tentatives n'a réussi el notre front  a été inté-
gralement maintenu.

A 'Test du bois Fumin el au nord de Le Chè-
nois.'nous avons continué à progresser au conrs
de la journée . Le chi f f re  des prisonniers vali-
dés actuellement dénombré dépasse ,1500.

Aucun événement important à signaler sur 1e
reste du front .

* * «
Communiqué anglais d'hier soir, mercredi ,

25 octobre :
// a plu pendant la plus grande parlie de la

journée.
Au sud dc l'Ancre, l' artillerie allemande a

montré une activité particulière vers le Sars cl
liaucourt-l' Abbaye .

Sur le reste du front , activité intermittente
des deux artilleries.

FRONT DE LA DOBROUDJA
Berlin, 25 oclobre.

Communiqué allemand :
'La poitrSul le continue , conformément ù noire

plan . Cernavoda a élé pris ce matin. De cc fail ,
l'armée russo-roumaine opérant en Dobroudja
est privée de sa dernière communication fuir
voie ferrée , et nous avons remporté un succès
d'une extrême importance.

* * *
Pétrograd, 25 octobre.

CotnmuhîqUé russe :
En Dobroudja, sous la poussée ennemie , les

troupes roumaines el russes, tout en entravant
l 'offensive dc l'adversaire, se sonl repliées vers
les hauteurs au nord de Constanza et de Medji-
djia. L'ennemi a occupé ces deux points.

* * *
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L'Olivier sauvage
ROMAN AMÉRICAIN

'Adaptation française
de Maurice Hémon et Achille Laurent

Toujours est-il que cela s'imposait à l'obser-
vateur autrement que par les yeux ou -par lés
oreilles, comme si cela relevait d'un aulre sens.
Lcs gens qui n'avaient point la perspicacité de
Charles Conquesl la disaient bizarre, tandis que
ceux qui avaient recueilli le peu qu'il y avait à
apprendre sur elle se disaient les uns aux au-
tres : « Eh I comment cn serait-il autrement ? »
Les jeunes gens, à -l'ordinaire, sc tenaient à
l'écart, non pas tant par indifférence que parce
qu ils devinaient une barrière entre elle ct eux ;
c'étaient leurs aînés qui Ja recherchaient. Con-
ques.: avait toujours quelque inquiétude de voir
le monde sc l'assimiler au point dc lui faire
perdre ce qui la distinguait, une manière d'in-
fluence rayonnante et mystérieuse ; c'ètail avec
une satisfaction réfléchie qu'il constatait aujour-
d'hui que son originalité avait résisté cà plusieurs
mois d absence,

11 notait aussi les lignes nettes de son profil ,
un profil qui s'accusait avec d'âge, des "rails
délicats ct -pourtant énergiques faisant penser à
un ivoire sculpté. La. délicatesse associée à l'é-
nergie, c'était aussi l'impression que donnait la
taille élancée, ilon-t elle tenait ila souplesse, au
moines dans l'imag ination dc Conquesl, de scs
loinlains ancêtres des forêls.

Oommiuiiqué russe du 25 :
En Dobroudja, les attaques de l' ennemi con-

tinuent sur tout le front . Les troupes roumai-
nes et les nôtres, sc repliant en luttant vers le
nord , ont été contraintes d'abandonner la ligne
de Cernavoda-lac Tassalon.

* * *
Bucarest, 25.

Communiqué roumain du 25 :
En Dobroudja, noiu nous sommes repliés ou

nord -de Cernavoda.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 25.

Communiqué aulriehien :
Front de l'archiduc Charles : Lcs troupes

austro-hongroises et allemandes onl enlevé à
l 'ennemi le col Volcan. Les forces combattant
au nord tic Kampolung ont gagné également du
terrain.

La lutte continue sur lu fronlière orientale dc
la Hongrie. Après un corps à corps acharné , le
régiment din/anlerie 82 a emporté d'assaut,
dans les monis Bcrcckc . une hauteur solidement
fort i f iée à lu frontière. Lcs ennemis qui l 'occu-
paient ont été en partie faits prisonniers, en
partie tués. Personne n'a échappé.

A l'angle des trois pays , nos troupes établies
1I11113 Iriirs uouvrllcs positions, oni repoussii
des altaques russes. L'uiluersaire qui , sur cer-
tains jioints , avait piétiné dans noire ligne, en
a été immédiatement rçjelé.

• • »
Bucarest , 25.

(loinmunique roumain du 25 :
Front nord et nord-ouest . — .4 Tulg hcs cl

dons la vallée dc Trotus , la situation esl in-
changée.

Dans la vullée d'I ' zut. les combats conti-
nuent. Sous avons aiHincé vers l'ouest en fai-
sant pritunniers 3 officiers él 108 soldais.

A Oituz , l'ennemi a été repoussé au dclt'i de la
fronlière. -Vous avons [ait I5'J prisonniers.

Dans la vallée de Buzeu , ù Tublàbiitzi, Br 'a-
loua, Prcdcal , la situation est inchangée. Dei
combats ont eu lieu dans la localité de Predeal.

lions ln région de Uruijosloi.elc , tles tombait
l'iolenlj ont rn lieu. Xous avons repoussé les
attaques ennemies.

A Vesl de l'Oltu, actions sans importance.
A l 'ouest de Jiul , nous avons cédé uu peu de

terrain dans la région de la ixisse Vulcaii.
A Orsova , duel d' artillerie.
Affirmation de M. Lloyd-George

Londres, 25 octobre.
Mercredi , à la Chambre des communes. M,

Lloyd Ceorge. ministre des munitions , répondanl
à une queslion au sujet de Constanza, u déolaré :

< Xous ne possédons pas d'aulres information,
que celles contenues dans le communiqué offi-
cie'. <lc la .Roumanie. Comme il a déjà élé dé-
claré , nous cl nos alliés agissons de concert potii
([lie toute l'aide paisible soit apjiorlée à ls
i C ¦ : -. [ . , -, . . c i

'
: . - . >

LeS Portugais
L'imparcial dc Madrid annonce que îe pre-

mier détachement dc Iroupes portugaises vient
d'arriver en France.

On a dit il y a quelque temps déjà qu 'il y
avait des Portugais à Verdun.

Manifestations à AthèDcs
I_e Itousskoié Slovo dc -Moscou annonce que

<!rs .manifestations hostiles sc sont produites à
Alhènes devant les ambassades des Alliés, ex-
cepté devant cctlc dc Russie.

JXavires coulés
Christiania, 25 octobre.

(Wol f f . )  — Le vapeur VU a été coulé samedi
dans le voisinage de la côte anglaise.

Le vapeur Alix, qui se rendait d'Angleterre en
France , a été également coulé. L'équipage a élé
sauvé.

I„i nouvelle -télégraphiée dc YaTdoc à l'Allen
Voslen, suivant laquelle un vaisseau-patrouille
russe aurait été coulé sc confirme. 11 s'agirait du
vaisseau armé Kolguje f f .

Londres, 25 octobre.
l_e Lloijd  annonce quo le vapeur anglais Fram-

fie ld  a été coulé. 11 y a huit manquants.
Vapeur hollandais arrêté

A'eui-l'orfc, 25 oclobre.
( Wol f f . )  — Suivant des nouvelles parvenues

Si je devais rester à -Xew-York, je nc pourrais
pas -vivre ailleurs qu'ici, dit Mirinm en sc retour-
nant. Je ne saurais inc passer dos -bois, de l'es-
pace , du ciel. Debout à cette fenêtre, je suis
capable d'imaginer toutes sortes dc choses : que
Je -parc sc confond avec les Catskilis, comme il
semble le faire ; que les Catskilis sc confondent
avec les Adirondacks , et que les Adironilacks
m 'entraînent jusqu'aux Laurcnlides, avec les-
quelles commencent mes -plus lointains souve-
nirs.

— Vous files , dit Conques! en souriant , comnie
ila Venise de Shcllcy, fille de la Terre cl de
l'Océan. Vous nc me paraissez jamais appartenir
précisément à aucune catégorie -reconnue.

Elle avail , depuis la minute où on avait an-
noncé /le visiteur , redouté quelque chose dans
ce goût-là. Aussi se hàta-t-cllc de revenir aux
Iiannlil^s.

— Cet appartement nous convient à merveille
Tout enlicr au infime étage, il est beaucoup plu_
commode pour M. Wayne. Je ne vous disais pa-
que j'ai fait préparer pour Evie là cliambre di
Mme Wayiie. Elle est bien plus grande ct plus
claire quo son ancienne chambre...

11 toussa, un peu embarrassé.
— Je me rappelle que vomsin'avez dit un mol

de cola avant votre départ, au printemps. C'esl
une des choses dont je suis venu -vous panier au-
jourd'hui.

— Vraiment ?
Le changement dc Ion inquiéta Miriam. Con-

quesl avait pris l'air d'un homme qui va annon-
cer ( des nouvelles désagréables.

-*- Vous ne voulez pas vous asseoir ? Je vais
demanda.- le thé. Xous nc sommes pas-encore

ici , le vapeur hollandais Arakan, qui se rendait
d'un port hollandais de Bornéo à Manittc, n élé
arrêté le 30 aoûl cn haute mer par un bâtiment
de guerre anglais qui a saisi tout te courrier lies-
tal . Le bruit court que des observations seront
présentées au sujet de celte mesure prise à l'é-
gard d'un vapeur neutre à une grande distance
Uc la zone de guerre.

II y a une année

26 octote» 1815
IKtos Je nord-est de la Serbie, tes troupes ai>stra>-

idlranan-dcs et bufearea opinent Jour jomctiion «\mii-
clit-rnin enlre Orsova et iNegotin.

Uans la «lirccftian île iNiscti. Des Bulgares s'empa-
rent de Kmùajénatz et,des portions aivacncées dc Pi-
rot.

L\ la frontière . ocoidenlïle «le Senbde, un corps
iruslru-Jionjfrois s'avance de Visagrad contiie la val-
lée de la Alors»* ooeiden-taie.

€chos de partout
POUR LE BON ORDRE

XI . Laurent, préfet de ipoGice, remplit avec .beau-
coup de soin sos donctioi-.s <!e gnrttieii cn chef de
l'or-die ù Ponis. Xom sisuitameiit 0 esMtCS anr les pta
Minces • 41*541 ricules ouïe _cenaune aussi sévère que
capricieuse << déconcertante, imàis encore àl vaille
lui-uuènie à -ce que Houles 1<n ordonnances sur la
tranquillité «los -mes cl tos ipiéoaaitiociiis oontre los
zeppelins -veuent 'parfaitement observées.

Toi Itacrauli-al-RsKchid, il va (parfois se proaiiener
dans sa bonne ville, ù seule fin dc s'assurer que' ses
subordonnés ne sc laiisscnt pas atlcir là des indulgen-
ces regrettables.

O, l'outre jour , A la réunion Jielidoniadairrc IOù il
donne sos instrucLiO-is cwerlialcs amx cojnaûsin _ines
dU .isiomnairos, il parut avoc um -sonircB îronoé, «pil
annonçait mielque cnié-BOJltentomenl.

— Mot-w-uns, <l _t-)d, connue iilqnns longtemps
nous n'avons «u la visite d'aucun avion ou dirigea-
ble ennenù, on ï-auibt© -jpeiit -i ^elîit Att-Zftéc -Vis mi_c-
sures que j'ai prescrites pour pasreu- aux «tangeir-s
dune incursion moctmroe. <ln s'e-vtoret dajis ia sé-
curité, on «e met la ttlc 'sous J'aîlc, toile QTaiitruelie ;
un jour , -peut-être, on aura nn réveil -désagréable, ct
ù qui .s'en prendra-t-on î A nous, c'esit-ù-.di-ne a moi.

Cc iprôamlcute fut aooirc-.Ltii i»r un silence an-
goissé.

Lc préfet conlinua c
— AiitSS, lûer soir, riie ,pronwnant dans Paris, j'ai

vu des fcnfitTcs cnfcor». -brilianiraciit é3"__liréos acu ires-
taurant L..., sur le -cfiiÀi. Vous, .munsiour, «jui files
chargé de cc districl, comment e_c.;»!ï<;uez-Y-_>us cola?

— Monsieur le iptfifel , répliqua llmlérpolté, jc
n'igriore ,pas cette légfcre infnaclion ; -mais je dois
vous dire qiie oe «oir-Hà, M. AI..., mïiniStire de..., dî-
nait à ce restaurant avec , quelques amis, et jc -n'ai
pas cnu pouvoir nie porhieCrc...

Le préfet s'-enipre-S-Sa <__ç passer à un autre de ses
e_____Iofi_â__t__l(___i____k '-.

— Aïais vous, iuotisieur, comment toxpWpiez-s'ous
que, avânt-bior, il y eut 'une vcritaïlite n]um_t__a1iun
nu restaurant des..., !qui onne les Champs-Elysées '!

— Monsieur le préfet, M. _____ t_7,' ancien ministre dc
la..., donnait à dinor à qutilqiirra actionnaires Bt j'ai
pensé...

Le préfet se lilUa dç reprendre àa fliarolo :
, — C'est J-ûen, -mocitsîmir.'aiiats joùdi, dans un éla-

Jiliœenient de moins vieille réputation, qui s'intitule
si-milem-ent et modosireneiit bar, j'ai nomaiiqué...

L'intê-ipellé ne lé laissa .pas fuiâr :
— Monsieur le préEdl, c'était M. Je isous-«cciiélàirc

d'Etat das... qui réunissiaiit qiteVçjucs industriels «les
plus intéressants, et j'ai...

— C'est lion, dit ïe préfet, mais " tâchez qu'on n'y
revienne çjias.

On ignore , coin nient les Im'nibkss commissaires âe
poUoç -s'y «pOJit ipris ipour inviter Qe's rdslauralouns à
appliquer les ordonnanotis "de ipoi&ce, (même quand
ils reçoivent des persomnages liqiîit ilûaoés, lesquels
ne .ventaient , du craste, àuoun inoonisémient à Une
traités de façon iplus miodijsitc.

MOI DB LA F I N
— Docteur, malgré ma goiutlc, pourrai-je aller aui

bains dc mer ?
— Ohl par-faitement, one goulte de plus ou dc

moins dans l'océan t

bien insta-Xcs ; mais les domestiques pcuvenl
servir du -tlié.

Elle -parlait dans Je seul bût ' de cacher son
embarras, comme si clic eût sçnli ' qu'elle serait
plus sûre dcile-nicme cn niaiiiànt des tasses
qu'en demeurant oisive.

— J'ai reçu une Wltre dè M. Jarcrotl. dit Con-
quesl , en s'inslallaiit cdnfartalxVjiiciit, tandis
que Miriam disposait devant eUe Jà taUc à -tlié .
1! m'écrit coiiimc au conseiller légal de Slephens
et Jarrotl , el aussi çonunè à un dmi.

11 donna à celle infortnaîion le temps dc epor-
Icr , avant dc poursuiiire :

— 11 m'annonce que miss Jarrol-t est avec
Evie sur la voie du relour.

— Oui, Evie de son côié mè l'a écrit. J'ai eu
sa lettre au passage à Cherbourg.

— Alors cvUc vous a -probabléincnt parlé de
ea maison ?

— Sa maison ? Quelle maisoo 1
— La maison qu'elles m'ont demandé de

louer cet hiver, pour mnss Jarroti et pour elle.
L'arrivée du tlié apporta" h Miriam fc -secoure.

d'une occupation. EKc ne dit plus irien , cl toute
son attention parut absorbée par les mouve-
ments rapides et sàlcncieus de ses mains au
milieu de l'argenterie -et ede la porcelaine. Unc
fois -clîc leva ïa této ; son regard rencontra les
petits yeux vifs, gris-vart , de • Conquost, qui
l'observaient de côté. .-:

— Alors je n 'aurai pas Evie ici ? dit-elle
enfin.

— Du -moins, cet hiver.»
— Oh! je sais. Mais ce qui sera oet hiver

sera aussi tous .les autres. .
— Elle oe sera pas-loin de vous. J'ai -pris

la maison des Grands: dans ila soixante-dou-

La légende de France
Berne , 25 octobre.

Toute la France n 'est pas en France. 11 y en
avai t  une fraction , hier soir, dans h. belle el
confortable salle «le ln Bourgeoisie, au casino de
Berne. La colonie française était là au grand
complet, entourant S. Es. M. Beau , ambassa-
deur de France. Les pays alliés y comptaient
aussi de nombreux représentants. On voyait bien
des visages slaves et des physionomies anglaises
ila Hernies, roumaines, dans celle assistance mon-
diale , et naturellement, le Suisses romands n '.v
faisaient pas défaut. _N«mibre de vieux Bernois
i.uitout parmi les intellectuels et les commer-
çants, étaient venus OUSSi à COlte soirée hislorico-
artistique, au risque d'y prendre un bain d'élec-
tricité. Ils ne s'y sont pas trop mal trouvés.

Cc fut  d'abord la parlie musicale e! littéraire
du programme : -solis de violon , avec accompa-
gnement de piano , récitals, chants. Les exécu-
tants , M™ Dratz-Barrat , du théâtre de la Mon-
naie, à Bruxelles, M. Georges l'élit , de l'Opéra
de Paris, de M. Georges Michel, du thésilre dc
l'Odéon, ù .Paris, ont vraiment fail honneur à
leur arl ct n 'onl pas trahi lia renommée «les mai-
sons «ju 'iltuslre leur talent, Le violoniste surtout
a montré jusqu 'où pouvait aller la somme «K's
difficultés vainteucs. Quant à la voix de la canta-
trice , die avait une portée dépassant de beaucoup
l'étendue de cctlc salle cejiendanl si spatàcusc ;
mais BUSBÏ que de douceur ct de velours, par ins-
lanls , particulièrement dans lès duos où se mê-
laient avec tant d'harmonie la voix profonde et
chaude 'de l'artiste de l'Opéra et le timbre.d'une
pureté inélnlf.ique de Ja eantalrice bruxelloise.

Dans les récitals, la Brouette d'Edmond Ros-
tand a eu un succès de .premier ordre. On a pu
remarquer, ù cette occasion , combien tin fin di-
seur sait donner du relief aux vers caractéristi-
ques du liiaî'.r'c.

Tout ceci n 'élait , i vrai dire , «piHine prépara-
tion ab -speclaole principal de la soirée : Les ta-
bleaux de la Légende dc France, série de loiles
de maitres où sc déroule (l'histoire de la nation
des Gaulois et des Francs depuis les -temps drui-
diques jusqu'à nos jours.

Naturellement , ce sont , avant touA, les pages
glorieuses qu 'on effeuille devant nous. On en
passe même, et des plus belles , mais il; y a tant
à moissonner dàiis le champ des gloires de la
France héroïque.

Georges. Clemenceau a dit que la Révolution
française formait un bloc indivisible. Les orga-
nisateurs de la soirée dc Borne onl |>eiisé, à ileur
tour , que Li France de tous les lemps constitue
un tout inséparable. Us ne datent pas leur his-
toire de i '.a « grande Bévoliilioti ».

C est donc la I-rance comme Ielle avec son
visage historique çt ses fastes nationaux qu'on
a fait défiler sous nos yeux , la France en (bloc ,
qui n'est pas à confondre avec la France bio-
carde . Vcrcingôlorix y coudoie Napoléon, sainte
Geneviève «-t la bienheureuse Jeanne d'A-rc y sau-
vent -la patrie à côlé des vainqueurs «le Valmy,
Lc grand Condé voisine avec Danton , Turenne
et Villars avec te généralissime J<jttrc.'Les grands
marins Jean Bari et Dirguesclin tendent fia riiaiu
à Bonaparte. Bayard , le chevalier sans peur cl
sans reproche , nous préparc à admirer le général
de Castelnau et le général Gouraud. L'union
sacrée, «moi I

lie Napoléon à Joftre , lc saul est facile. Aussi
a-t-on passé sans'transilion du soleil d'Auslérlîtz
à La gloire «lo la bataille de -la Marne. Ce -n'est pas
que l'époque intermédiaire manque dc lustre cl
de héros. On aurait pu nou-s montrer la grande
figure du maréchal 'Bu'geaud , le conquérant ct __«
pacificateur de l'Algérie, comme cdlle aussi dti
maréchal Pélissier, enveloppé dans les plis du
drapeau de la France, glorieusement hissé sui
les murs dc Sébastopol. Mais .les auleurs de la
Légende de France avaient Jiâte d arriver cà la
géante page d'histoire qui s'écrit maintenant dans
les fastes de leur patrie.

Chaque tableau lumineux avait pour oomiqen-
lairc un chant de guerre, une chaiisôn héroïcpii:
des vieux âges, une pièce de vers des grands
poètes. Avec Rblatfd et les preux de Charfeniagne,
par exemple, nous avons entendu le mélodieux
son du oar d'Alfred dc Vigny, si mélancolique el
si tendre. Et quelle salve d'applaudissements à
i'autlition de la chanSon guerrière de Jeanne
d'Arc 1

Soirée vraiment délicieuse, avec beaucoup de

zu-ine Rue. Elles nie deniajida-icrtt unc maison
dans laquelle on pût ipeeertwr. A'ous le \oycz,
des se promettent (tu bon teirips...

— Jc comprends à merveille. -Evie va débuter
dans le monde? Je ne doute pas qu'on fasse
tout pour le mieux. Oui, je comprends. Si je
mc sens un peu , je ne veux pas dire blessée,
mais un -peu triste, c'est jiarcc que j'ai presque
é'.cvé Evie. -Et je crois liien élre la personne
qu'eUe aime le -plfus, si taut est qu 'elle soil ca-
pable d'aimer quekju 'un.

— Mais je pense qu 'elle aime mon neveu Billy
Mcrrow ?

— Je veux Je croire. Bi'Hy l'a asspz tourmen-
tée pour li décider... KHe est .trop jeune pour
èlrc .profondément amoureuse, à moins que c«
ne Soit d u n  garçon romanesque. Et Billy ne
l'est rpoint. Jc ne suis pas -sûre que l'avenir nc
lui réserve bien des surprises pénibles.

— Jc ïe laisserai sc débrouiller tout seul. J'ai
à penser à Vtop d'autres choses.

- — Tou-t ira bien, ajouta-t-el'-ç nvec une con-
viction forcée. J'en suis sûre Mais c'est qu'elle
et M. Wayne sont tout  ce qui me resle...

— Ils ne doivent pas l'être, interrompit (xm-
quest, en vidant sa -tasse et en la reposant sur
se 'plateau , comme uii homme qui se prépare ;1
l'acoon.

Assise, elle regardait son interlocuteur, le sup-
pliant des yeux, sans en avoir conscience, dc
parler d'autre chose.

Mais il prit son temps, car «lans la discussion ,
s'il manquait parfois de largeur d'esprit, la .fi-
Jiesse et l'habileté ne lui faisaient pas défaut. Le
profil en laine de couteau aurait été troip angu-
leux sans 1c correctif d'un riez à in romaine,
d'une jolie bouche ct d'un joli menton. C'était

panache, sans doule, mais les ¦ Bernois ont prit
plaisir eux-mêmes ù celte mousse «lc Champagne,
dont noire patriotisme suisse peot faire sou
profil.

Un avertissement
La Nouvelle Gazilte tle /.urich, organe rcmar.

quableiiioiit équilibré, s'i-moul «le certaines ma-
iiiftwlalions <|ui commencent A se produire «tans
1<!S lieux publics de Zurich et par lesquelles les
Icnunls échauffés d'un «les 'partis bitligéranlj
marquent leur aiiiuudvcrsioii aux personnes
supposées sympathique * i> J'sulré parti. La
Nouvelle Gazette dc Zurich déclare qiie la po-
pulalion suisse de Zurich ne tolérera pas que la
vL'f-c devienne le champ clos des anli-patliius
étrangères. EUe engage les Suisses témoins «m
victimes de démonstrations incongrues à les ré-
primer énergiquement , en .re«iu<'y-ant le concoure
île la police

LA VIE ECONOMIQUE

Les pommes dt terre - i"' - < '-
La «jucstlion «les pomimes de terre est [peut-êtro

ceUe «uii , ù pnésent, pnétwcoupe lé çOu» les Suisseï,
môme ceux qui, dit la Revue, «piwid îa rpoiminc (fc
terre abenâe s.iir leur table, ir<;i>roclirent avec hau-
tçiw au Consnil ifuSidéral de trop s'oocuipor de oc4
tuasses iqu«istioixs de Tavlta-U«ïni.cnt , au lien de U_s
suivre dans lt*s «uiages de Ua 'Ihèorie cl lies fondriôrej
des ipTOlciltaticais.

Daiu divers milioux ct surtout chez les socialistes,
on BOOUSC los ipayaaas de «_a«-lH_r leurs ,ponuii«B iJo
terre ^t de npaculcr «UT une ttuturc augmenta lion
des iprix. Saiiuckli passé, au Grand Consoil dc Ge-
nèse , avec l'apflolrtb qui le caractérise, M. Willeniùi
a iprat'eindu iquc te agricuilteurs avtaoenit liant cetço
année une ilècoHc «le -poonmes de terre akorninJo.
Dains iiiic IcMhc «pi'll oidrosse a»ix (ottfttaui, |g
Dr I^tuT dtàMit tos cfailis fatuMott : '

En 1916, les agrioultou-rs -ont planté 73,000 liée-
lar«s de poimmes dc terre (&5,400 en 191â). Une r«-
c«fHc jjormaHe de. 12 màmioms dc «piinlaux mét_n_qup.«
aurait suffi îi J'ivlimccntalion ùe Aonto la tSuàssc. KU>
haurcusamenl, les jûuks jparsisita_itos «le U'été et la
maladie ont réduit celte récolte de moitié, fid , ide ces
6 iiftilhons, -on dôduit cl ,800,000 «piintaux dc pontiocs
«lu tenre trop ipotitos ou «le mauvaise «fualii,-,
1,200,660 q. ai.çpour J'eiison»cnoc.nKnt, 2 ,380,000 q.m.
pour la consàmniattoh dos 890,000 agrloultouns qai
cultivent' cotte .plante, il nesle piour la ' (vente 620,000
«rmiïtaux métuàqiuœ. Or, il existe cn Suisse 829,000
ménages, entre lesquels la nâparlatcion se tfait hès
' ¦ - f .. -. .-. '¦ ¦--¦ -> -. -- .  IC n relranolian.1 tos agriculteurs, on ar*
rive à un jpLialal nnéirique eniônon par ménage.

L'-aecitsaliion dirigée comt-re les agrlcul-teairs «îa
garckir les pommes dc terne ipour los iponos «n'ost pas
fondée. Au jurix où ollos sm s-endent, il ost infiniaicnt
-çius avantageux d'engracisier ceaii-«à DIVCC du niaîi.
1-e anaïs contient "8 unités «le force, ct son prii e>t
de 42 inancs le «p»"tal mélriique. L'ùiiilié coûté donc
f»! centimes, soit 3a moilÀé de ce «ju'olle -ooûte dans
les poin- hnes «te terre. Le «xinsoianiateuT, lui «ss_ i,
se nourrit à micilkmr manolM'- auJouxtl'Jirui avez ta
farine dc mais et d'autres côréales qu'avoc les ]>om.
nies de torre.
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la figure d'nn homme accoutumé ù iperoer à joui
k-s outres hommes, ù pc-nôtrer -la trie, è exiger
des faveurs plutôt «pt'à les solliciler.

La correction et lëlégance anodtute de tout ce
qu'il .portait , depuis la perle de sa crayaiîc jus-
qu'à «es iiotlines , montraient l'hoinnic qui dé-
couvre toujours cc qu'il y a de mieux et. (5111 saie
l'avoir : le refus qu'e lui opposiil i]a ,«çû« pfer-
sonne qu'il eût jamais désirée coniiiHc, ,feAune le
laissait gêiié. Un peu exaspéré, «_onune devant un
l>hénoniène inexplicable. C'est cette résistance,
qu'il n'avait pas coutume de rencontrer, qui lui
fit  prendre un ton quelque ipeu impatienté.. .

CA IttlB ll.')

1 f-ublications nouTelleà

Zclltchrlft f u r  schwelzcrische KirchcngesehicliU
(Itciitie d'histoire ecclésiastique suisse). — PiuMie»
J>âr MM. A. BiicM ml Joli.-l'. Kirsob, jpw«fesseu«
à ]'-un.iwrrai*é de Fribcairg. — Seorétairc de rcJac-
ition : M. Bosson. — Editeurs : Hams is-on Ma»
et C\: à Stans. — Prix de l'ahoiuioincnt : 6 !'¦

Fnscicule Ht , iOmr- année. — Rcslïtfl «nd TM -
'Jiutrfie des Bistom Silten dm Anbuig «les 16. Jalir-
hu-nderts i(Ô. Jmesch). — Les personnages de la
maison .de 'Corbioros qui se sojilt donnés A l'Efi*50

(Dom 'Courtraiy). — Kisehàf Gçl)ilvar<l 111 .vooi K"»5"
to'n'z dnd der Iiisnstllurstnât Sn der Schweiz CP^ol
I>icl>/>ldor). — Irtlroiliïct&ni âe la Réif«>nne par te
¦ ttiis " dans le liaiKage d'Orfw-ÉchaBenfl (K- Du'
fpraz). — .rVimldsclic lUOŜ e ait! scliwcrizeri»clicn
Sig-çln (E.-A. SliickeBieî  urtd J.-A. HâBligor)- —
k-irotitîche Arcliâ«_<)g;e und Hiagwgràptiie (E- -A-



FRIBOURG
«.oiiMii  d'Etat

cfattc e du 25 oclobie. — ta Conseil nomme :
M, Àugusle ' Sauteur, ù Morens, instituteur "i

yijjargiroud. ' 
jl. Ernest Botlrqui , à Nuvilly, instituteur iï

(.̂ Jaiuies-sote-flrsUiUK?!!».
JJ, \_ ou\s Pasquier, à Sorens, instituteur à

Vauderens.
__. U autdrise la commiinc de Chevrilles i'i

riii-cvoir un ijimpôt conmiiuial et un impôt s«_o-
luirc.

Il autorise la commune dc Ménières fi procé-
der il une venle d'iiinii<_Ûbl<_s.

t in Interné dlaparn

On sait que l'ilôlcl des Bains d'Henniez abrite
j,.->uU quelques semaines un certain nombre
(internés souniis.il un régime spécial. On an-
!once aujourd'hui que lc soldat François Ilas-
riai-c'der. Atf t-l^fégjmcnj territorial, lié<jn 187P,
M évadé «le l'établissement. On n'«ist pas sans
L-wuiéludc sur son sort.

. ...<-, T«ç.bnlonm
le nomtrrc-acluel des «clèves réguliers de cel

ilaliUssenierrt .-est de 148. 11 y a 12 auditeurs , cc
oui port e le total d<_3 élèves il 1G0.

lundi , sont arrivi'.s 28 internés français ou
l̂ os, qui ont été répartis sdlou leur profession,
aire les écoles d'élcatro-mécanique, du bsiti-
acnl ct des arts décoratifs. D'autres sont encore
lOBOnces.

Enfin , lundi encore, s'est ouvert au Techni-
a _a. sous la direction de M. le professeur îvcel,
m cours de soudure autogène, qui réunit 16 par-
licipsôts, dont 4 du canton de Vaud, 2 de «ihacun

\_ ___. cantons de Bûlc, Berne, l-'ribourg, Genève ct
krich. et 1 de chacun dos cantons de N'cu-
Etflel cl de Schaffhouse.

Le Teehnicum abrite donc en cc moment 201

Société de* concerta
Nous rappelons au public que c'est jusqu'au

S! octobre qu 'on peut preiulre . au magasin «le
unique L. •¦on der. Weid, les abonnements aux
prii liabiluels de 10 fr., 6 fr. et 3 fir. pour les
ftves du Conservatoire. A -partir die cc jour,
« abonnements subiront une augmentation,
resta-dire «pi'ils seront vendus : . réservées,
12 (r. ; premières, 7 fr. ; caries d'élèves du
GciiRervaltxire, 3 fr. 70.

I_es concerts commenceront il ta fin enovem-
K et seront au nombre «le six. On «conçoit bion
î_e c'est à un prix absolument dérisoire que
s»us vendons ces cartes ; -il suffirait pour cela
Jen comparer le epirix avec celui des villes voi-
ues : Borne, Lausanne, Genève, Neuchû-
É, etc. Dans vo article -prochain, nous partc-
jns phis amplement des programmes dc la
¦USOD.

ll «SA ûouné au Conservatoire, comme les an-
inées prfccêéentes, un cours d'histoire des for-
mes. Celui-ci est obligatoire pour tes élèves fai-
san) leur diplôme d'Etat , mais il admet aussi
des auditeurs' et àiiditriiies -pour le "prix mo-
deste «le 10 fr. par an (inscription à part). Si
nom en pariions ici, c'est qu'on y fora, entre
mires, l'étude approfondie «les œuvrts qui 'se-
ront exécutées dans nos concerts d'abonnement
«que , de divers côtés, on nous a exprimé 'le dé-
sir d'assister à <« cours puisqu'ï a une portée
iamédialement pratique.

Arl. Hartmann.

Cn Fribonrgeois taé sar la Somme
On annonce la mort de M. Léon Mollard, de

trolley, engagé ûu 1er régiment dc marche de
i légion étrangère, tué Je 4 juillet dernier, il
Moy-en-Sanlerrc, lors dc la prise de ce village
çorJes troupes françaistîs, au début de rattacpic
te ia Somme.

Voici en «pieds termes la sfrur de ce brave,
I™ Monney-arikilard , à GiroiHcy, a ajppris la
tisle nouvelle :
' Votre frère, 4ui écrit-an, était venu en per-

nission de six jours à Viry (Jura) dans le cou-
M du mois de j-uin. Tout le monde l'avait
touvé plein d'entrain et dc courage. Il citait fier
io porter l'uniforme de cc beau régiment de la
Lfjion où il comptait beaucoup d'amis, Suisses
anime lui.' Il laisse bien des regrets.

• 11 avait rejoint son régiment le 27 juin. Le
M juin , dans la dernière lettre que j'ai reçue de
W . sachanc qu'il devait -partir Û -l'attaque, il me
tannait votre adresse, afin «jue je puisse -vous
prévenir au cas où- il lui arriverait niacllieur.
¦L'avis Aà isà mort est iparvenu à la mairie

de Viry. Je >vofis7 'lè transmets, en -vous laissant
« soin de prévenir les membres de sa .famille.

• M. Molla'rd-étàit tin bon chrétien ; un service
'cmèbrc serti' célébré pour lui à l'église dc Viry,
('-son nom' figurera sur île petit monument «jui
*ra élevé après îa guerre ii la uteuioire de ciaix
je nôtres' qui sont tombés en défendant la
^ de Prantô.' > ". -

*• le maiïe "de Viry a adressé à son tour à
3'" Mollard les tien sinoères condoléances da
conseil municipal et de tous ses administrés.

Dana noa écoles
, U cercle scolaire «le Courtion. comprenant
« communes île Courtion, Misery ct Corsa-
*!l«, a décidé de donner à son instituteur unc
'̂ ••ncntaiion ' «le traitement de 300 fr.

t! a s lin «lier!
* 7 * quelques semaines, un sanglier, dont

81 «a iplus eu de nouvelles depuis lors, était
'pfrçtt à la frontière' friboargeoise-vaudoisc,
lu côlé de- Thierrens. Or, voici (jue «Je* traces
iu passage d'un solitaire ont été découvertes
O* la région voisine «le Bapraz. Les pas de
* wlc tràs caractéristkpres, larges comme coiix
""a veau , indupicn-t un sanglier énorme. Bien

^ 
-<JèS disciples 

de 
Sainl-Hubert Jui anent

î0"1» la chasse, la retraite de l'animal n'a pu
re jusqu'à aujourd'hui découverte.

Eu] l'It o'nne u n
des étudiants internés

l x̂ Sociélé française de I-Vibourg, le comité
universilaire de l'Uiuvre des prisonniers dc
guerre ct la Société d'étudiants Cailla oui eu
3a délicate pensée d'offrir "en commun " aux étu-
tliants intentés à FriB«>urg ènc soirée «le bien-
venue, ù iJKpie.Hc cnu ici il élé conviés en «nitre
tous Jes amis de ia Friûnv. Ceux-ci n 'étaient
pas -loin de trois çenk réunis, hter soir, «lans
Çca salons de l'Hôtel ,Terminus. La grande -salle
était «fecuréo -pour la circonstance de drapeaux
aux couleurs suisses,' fr.inçaiscs ct aillées. Des
liibles spéciales avalent é-lé réservées -aux héros
du jour , les Itrnves et modestes « poilus «, «Jj ii
ntliraiciU lous le» regards ct concentraient tou-
tes les ' attentions. lié très nomtircu-tcs danicî
«iL-cupaiciat le milieu «le la siille, tandis que h-,
orgahisaieûr.s «le . la soirée ct Jes notabilités in-
vitées avaient pris place à la table d'honiK-ur.
M. Gariel, -président de la Sociélé fu'càiiçaisi',
avait à sa droite M. Alicôl, consul de France,
représentant de H'Anibassàile de Berne ct â sa
gauche .Vf. le conseiller d'Etat Perrier, sup-
pléant de la Direclion dc l'Instruction -pûlili-
que . Le ccaiseil communal dç FrilxMirg était
représenté par son syndic, M, Ernesl .Weck,
et par M. Itomain Weck, commandant «le iplacc
Reniarqiié, cn outre, M. le crtonel Reynold
M. le major IIuiiicui ; M.""îé' proTets&eiiir Savoy
aumônier en chef des internés ; M. le professeui
l'ierre Aeby, président «lu comité universilairi
dc l'CEiivre des -prisonniers de guerre, ainsi qui
toute une phalange dc maitres de notre hauk
Lcôlc d'enseignement. On se mbntrail, iparm
ces derniers, la fine silhouette de'M. Chérol , le
distingué successeur du *rès . regretté Pierre-
Maurice Masson à la chaire de îktéralure fran-
çaise «le l'université.

La soirée commença à 9 heures i>assé, pai
un brillant morceau d'orcheslre; -puis M, lc
professeur Gariel salua 1 a:sisw!a_nce. en un dis-
cours d'une exquise courloLsié, plein de nôMes
senlimenls el traversé d'un souffle d'émotion
intense.

Après l'hommage aux aulorilés. au r<jprésen-
tant de l' ambassade dc France, aux «lames, à
la Suisse charHab'e, au major Buuvin, et au
Fribourg à l'hospitalité vibrante, t'orateux s'a-
dresse aux internés, pour Jes félidt«rr de Tceur
vaillance -passée et leur montr«_r combien les
vorlus «le sérieux el de travait qu 'on aliéné
d'eux sont faciles en ccanparaison de colles
qu 'ils ont dû pratiquer jusqu'ici. « I-Viliourg
est une cité de vieille foi catholique, dit l'ora-
teuir ; j>ar le sérieux «le votre conduite, cher-
clu.z à recli/ier ropini««» erronée qu'on a lente
tle Tépandre sur .la légèreté «le la jeunesse fran-
çaise. > Définissant ensuite Jimlernationalisnic
«le TAIma mater friburgensis , M. Gariel Be dit
convaincu que les étudiants internés sauront y
prflliqucr ectie courtoisie discrète et fière qui
convient ô .leur situation et au caractère de no-
tre Ecole d'enseignement supérieur. Il s'arrête
un instant aux (ressources intellectuelles dont
dispose Fribourg, -p«)ur souhaiter «pie nos nou-
veaux hôtes y puisent , «lans"te travail répara-
teur , les forces nécessaires aux restaurations
de demain. II souhaite encore, aux acclama-
tions de l'assemblée, que lorsque tes "heures de
cette relraile laborieuse seront écoulées, te pcm-
ple <lc Fribourg -puisse laisser 'lomber quelques
-larmes «le regrets sur les fleurs dont il -com-
Mcra ses chers internés.

.Tandis «pie les bravos éclatent, l'orchestre
joue Ja Marseillaise, que l' assistance écoute de-
bout.

Le président du comité universitaire dc
l'Œuvre des prisonniers dc guerre, M. le pro-
fesseur Aeby, salue à son tour Ses internés, au
nom de nos divers établissements d'instruction,
Il trouve les accents qui remuent pour . évoquer
la grande figure de l'inoubliable Pierrc-Alauricc
Masison^ Il rappdte simplement l'idée -chré-
tienne qui a inspiré l'organisation de -l'oeuvre
des éludiants -prisoaniers de . guerre et il ré-
sume avec un rare bonheur d'expression les sen-
liments dos Fribourgeois à l'«_gard des inter-
nés : < Vous êtes chez vous, ù Fribourg, Tour
dit-ii ; quant à nous, nous nc voulons que vous
êlre uli_ c"s ct vous savoir heureux. >

Des applaudissements'nourris -soulignent <_etlc
chaude harangue et l'orclicstrc joue Les bords
dc la libre Sarine.

Un j<_ùnc étudiant en théologie dc la terre
d'Alsace, M. Griessiager , .'présùient. .de lia So-
ciété d'étudiants Gallia, exprime la joie de ses
camarades à accueillir dans le cercle dc Scur
faniiiib Jes internés de la grande guerre. D
rappelle ékxpiemment, au m_J'ieu des bravos, le
but de la section Gallia, qui est d'entretenir,
dans le cenlre international «pi'est J'ribourg,
un foyer de la ¦pensée française.

La marclie dc Sambre-el-Meuse souligne cc
discours de patriote. ..

Ce sont aussi d'éloquentes paroles qu'a
prononcées M. lc conseiller d'Etat Pecrier. Il
ne s'est point arrêté .1 la sympathie, à l'admira-
tion même que nœ populalions 'éprouvent p<xir
les braves revenus d' cxdl : ces sentiaiertls sont
assez connus. M. Perrier, après nvdir excusé
l'aiiience dc M. Python, direclcur de l'Instruc-
tion publique, s'est-attaché à montrer le rôle de
notre université , oeuvré grandiose duc au labeur
persién-érant d'un petit peinte. Jl a insisté sur Je
caractère catholique ct intornailional de cette
ceuvre, et sur la nécessité d'y entretcniir un
foyer vivant de culture française. Ce foyer, dit-il,
s'est maintenu brillant depuis un quart dc siècle,
gréceW une pléiade d'hommes d'élite que Fri-
bourg s'honorera toujours d'avoir comptés parmi
ses hôtes.'

L'orateur a cap'poJë, lui aussi, avec émolion,
la niémoirc de M. Pierre-Maurice Masson, pour
proposer cn modèle :\ ses auditeurs l'admi-
rable ssérénilé qui transparaît dans les Gelures 'du
jeune professeur, âjrénité que Pien-e-BIaia-icc
Masson nuisait dans le culte de la patrie uni au
culte des licites lel très.

L'orchestre a lépondu ù cc délicat liodmnage
en jouant O 'Monts indépendants , écouté debout
par l'assistance.

"M. Ernc'st' Week , svndic • de Friburg, a jus-

tifié l'i-n'housiasme de scs concitoyens à accueil-
lir les internés par une sympathie séculaire da-
tant du service lélrangcr, du temps où la jeu-
misse françaiic venait étudier au ^lensionnat dei
Jésuites dc Fribourg, cl surtout de il«70-(187-l.

M. Ailicot, COIIMII de .France, a -supporSé, en
tenues d'une-ex«piisc' urbanHé, lc souvenir et les
remerciements de ' M. rant&a-widciir de France.
Il a adressé un léunugnage de gratitude toul
particulier ' aux autorités canlcaiales ct 'commu-
nales <le Friliourg 'tt'.il.a terminé en félicitant
sa* c«unpaiciolçs icnlcrhés de pouvoir retrouver,
dans le cadre endiàiilcur des borils.dc la _So-
rinc. les douces flotlrcs consola triées des peines
passées.

M.' je ^rroTesseuir Sgtiay, aunuluier en r^icf des
inte-rm-, en >Sui<<>c, a dit le bonheur .qu'il é^xrou-
vail à voir réunie une partie de sa famiEc spiri-
tuelle. M a évoqué , lui aussi, des souvenirs de
l'internement de 187J , et B tracié, du devoir des
étudiants hospkaili&és, un talili-au d'une saisis-
sante éloquence.

M, Jean Wecli, président «le ia seclion
de Belles-telitTes, a fait accJginor en paraies en-
Eammées la Bclgitiue reconstituée et scs alliés.

Le capitaine Marzslof , «'inspirant de la devise
niililciire Acta non ucr6a,-sest fait l'interprète
heureux «le scs camarades internés auprès des
autorités civiles el militaires, ainsi «ju auprès dés
organisateurs de la soirée.

M. Deprcy, niai lre d'armes,, ancien engagé s Oc
Ionlaire , a souligné les sentiments, dc ceux dc
l'arrière «i l'endroit Vies'lira ves rotour du front.

Enfin, un jetine interné belge, volontaire «lans
les héroïques phalanges du roi Albert. M.
Achard, étudiant cn lettres, a dit , avec une poésie
ct une émotion vibrantes, Ca reconnaissance de
tes compagnons d'armés pour ceux qui les ac-
cueillaient, t Voire sympathie, s'est-il écrié, esl
comme l'étoile du berger dans la clarté lointaine
dc la nuit , comme l'étoile annonciatrice du l>er-
cài! et de l'aube. Nous ne l'oublierons jamais. •

Terminons sur celte douce parole le compte
rendu «le cette soirée, qui lie laissera que d'agréa-
bles snnvi-nirs

CéclllenneR frlb«urgeol»«a
Lc Rniité .cantonal des céciliennes, dans sa

dernière réunion, a traité avec soin plusieurs
questions importantes, dont -Ja première fiit celle
du nouveau groupement par décanats, ou à |>eu
près , de nos céciliennes fribourpeoises.

Un programme de travaïï , précis mais peu
cliargé, a été élaboré cl préconisé pour cet hiver.

L'n cours de directeurs dé'tliant d'église a été
décidé cn principe, pour le plus tôt possible.

On a proposé une visii<^-exa__ nen de chaque cé-
cilicnm- vers le printemps, les années où ii n 'y n
pas de Téunion décanalc ou cantonale, cei'a afin
de promouvoir plus sûrement le travail de l'hi-
ver. Cet examen, sérieux, serait fait par un n|u-
sicien compélent , aux frais de la paroisse, sur le
programme prévu ct niente sur les chants des
dimanches écoulés, choisis au hasard.

Une petite Revue cécilienne non périodique,
vendue au numéro, va commencer à paraître ct
contiendra des documents pontificaux et liturg i-
ques concernant le chant eccl6siat,li<pie, des ar-
licl<-s sur son exécution, des biographies de «îu-
sicieiis, tics "chroniques musicales, des solfè-
ges, etc., etc. Un comité se charge «le la rédac-
tion de cette feuille d'essai ; il a à sa tête le
président cantonal!, M. le professeur Bovet.

I n s t i t u t  âe i t r . i . U - M  Etades
Mardi , le R. P. de Langen-Wendels, professeur

à l'Université, a faiît, -réfulan» les erreurs ad̂ -erees
de certains philosophes, un magistral erposé de
i'univensailitc do ifait r«ûi«icux dans la «wnsoenoe
humaine.
. 'Airjourd'liui, jeu<_ S, le même <_dh_tcreneior traitera

le sujet : Qu 'eJt-ce oue la philosophie f

L ls « Nuithonia >
La Nuithonia, 'sedlàon françpàsc dc la Société

dos Etudiants allasses au collège Salnl-iSlîchcl. vienl
de cro&on-sitituér son comité comme suit c MM. Maxim*
QuacrteiMiud, de Trej^vaux, jir'ésictaït ; Gib'tiacimié de
Woclii d« Fribourg, »-iociprésidcnt ': Cliarlos Bais,
dc DoWanomt, «ccré_Uiie ; Henni Eossicr. de Clu-
pelle-au/r-Oron, caissier ; Ixiuis Brodard, de La
Uoclie, fucJis-imajor.

Chapelle de Cournillens
Samedi 28 oclobre

Fêla dos -saints -aplitres Sfcnon'rt dude. Pèlerinage
annuel ; oUtiôe à 9 'A h-, sui" de ^a béraédictioin klu
Très Saint Sacrement cl dc la bénédiction «les yeux.

Statisti que, hô te l iè re
NatAMvaHté ct oomlue de par«»mes descendues

dans Jes hAUOs et aiulhsrçes dc la iville de Fribourg,
duraint la scânairic du 1" au 8 <iol«>brç 1910:

Suisse, SOO ; 'AIBemagnc. -19 ; Asi&eitm. 3 ; Amé-
ri«iue, li2 ; Afrique, 2 ; Bclftique. 41 ; Efjpogne et P«>r-
tugal . 7 ; Franoe, ,198 ; Italie, 28 ; .Russie, 5C.

Total: 872.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Orohoslne do la Ville de I'ribowg. — Répétition le

20 ootobre, îi 8 Vi lieirrcs du Mtr, au local.
« Ca-oilia » , «-Jiacur mùxte «le Saimit-Jean. — Ce soir,

jeudi, à 8 % h., répiélition.
Sdoiété de d»ant « La iMuluclle > . — Ce soir, jeudi

répétition, à 8 Vi heures, à la Brasserie IViier.
Chœur d'hommes de uNolre-Damc. — Cc «wir, ré-

pétiliioin ipour los léinons.-au JosafsJieini.
Mâncnea-clior. — llelrie Abend, 8 % pla, U-ebung.

DeB>aa«eB perlons lea cigarettes

mAniLANU -VAuiicn
¦ ¦ i 80 cor: l. le paquet ¦¦¦ ¦ ¦

Baves leo -r i «JI 111 A RITo i i m u _LH n i
. ^ApirUif &u Vin et Quinquina

NÉVaM-QIE - MIGRAINE '- MAUX DE TETE

KEFOL «S8B&* ÊPO -̂
BtAle (10 pa-pt-t-X tr. i.b» - Toutes ptiarmaeia.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive française

de Verdun
. Paris, SG octobre.

Havas. — Le front Je Verdun iéclipse encore
aujourd'liui ctiui de la Somme. En effet, la t«-
laitàe continue sur la rive .droite de la Meuse
Çoiiidic on devait-s'y attendre-après la spten-
ihflc lirloire <_l"liie _r . -les Af'emaods ont vigoureu-
sentent «vagi.

A dnq reprises, i_s se sont acharnés à sou-
loir . reprendre le terrain cédé; mais ces riposte!
hâtives n'oiit pu ni surprendr*', ni ébranler ooi
admirables soldats.

L'ennemi a cotifitfcnné par viser les deux ex-
trémités dc la zone de <_om_Uat. A ia nuit tom-
bante , il portait ses cffccls contre les carrières
dc Haudremont à noire aile gauche.

te malin, au petit jour, il s'en prenait à la
batterie de Damlouip, à notre aile droite. Cc
n'est «pie S'aprésHniidi «jue, à trois reprises diffé-
rentes, il altaquait au centre, dans la tiégioa du
fert de Douaumont , point avancé le çtus im-
portant , car Douaumont domine tout le champ
OC I n U B M X .

Lc calme re'ratiï qui régne autour de Douau-
mont a ^«rmis de nettoyer l'ouvrage de la gar-
nison allemande, qui résistait désespénémcnl
«lans dos souterrains formidablement organi-siés,

Le commandant du fort est parmi les prison-
niers.

L'état-major franijais, exploitant ce succès
w.-ec décision , a çorté ses troupes au ddà defi
dijectifs primitn-ement yrévus. Il a amorcé i
notre droite un mouvement concentrique au-
tour du fort de Vaux , dans le bois Fumin au
nord-west , et au bois du Chesnois au sud.

Celle action convergente a pour résultat ,
dèô-maintenant, d'enserrer de très près le sévi
point qui reste à l'ennemi de sa ligne de dé-
fense avancée devant Verdun, à l'e«t «le la
Meuse.

Notre action devant Verdun a été poursuivie
dans des conditions iris heureuses, puisque, ou-
tre les résultats tactkpies. nous pouvons encore
enregistrer 2a prise d'un millier d'AiUemaïKls, «es
qui porte ù 4Ô0O le total des prisonniers captu-
rés depuis Ce début de l'opération, soit en moins
dc 30 beures.

En Dobroudja
Berlin, 20 oclobre.

( W o l f f . )  — Lu prise dc Cernavoda a modifié
«léfinitivemcnt la situation militaire dans la Do-
broudja , au bénéfice des armées Mackensen.
Quand l'aile droile de celte armée se fut avan-
cée jucsqu a 20 kilomètres plus au nord que la
hauteur de Cernavoda , l'omipalion de Medjidjia
ne fut plus .qu 'unequestion d'heures, celte plac_
étant fortement menacée dc flanc. Lc refoule
ment des Russo-Roumains,de l'est à l'ouest de-
vait avoir également pour conséquence l'aban-
don dc leur point d'appui sur le Danube : Ra-
sova.

Alors l'armée Mackensen sc trouva «levant la
tôle de pont de Cernavoda , que l'armée battue
cherchait à couvrir «lans sa retraite.

Aujourd'hui , la voie ferrée Cernavoda-Cons-
lanza est-complètement au pouvoir des assail-
lants. Elle constitue, gritec au riche matiiriel
roulant qui a dû être abandonné par les Russo-
Roumains , un avantage stratégujue dc premier
Ordre. •

L'armée battue a été coupée cn deux tronçons.
Lcs vaincus qui nc sont pas restés sur le champ
de bataille ont fui , te uns par le 'pont <ie Cer-
navoda , les autr<5 vers le nord de ht Dobroudja.

Le célèbre pont clu Danube est maintenant
sous le feu des canons de Mackensen. Cc pout,
le plus grand de l'Europe, sur letiucl passe une
voie ferrée, a coûté 3-1 millions. 11 a été achevé
cn 1806. Sa longueur -tolate, lant sur le fleuve
lui-même que sur les rives exposées aux inon-
dations, est dc 17 kilomètres.

-La perte de la voie ferrée Constanza-Ccrna-
vodà contraint la Roumanie à diriger son trafic
sur deux voies ferrées peu importantes de la
Moldavie cl sur les ports danubiens de Galatz
et de Braïla.

La situation mililaire «te Ja Roumanie est de-
venue d'autant plus «jrilique, depuis «pu&iues
jours, que les Austro-Allemands ont forcé déji!
p lusieurs passages des Garpathes.

Bulletin bulgare
Sofia, 26 octobre.

Commurckpié de l'éta-l-major «hi 25 octobre.
— Front macédonien : Aucun changement. Au
sud du Uae JPres-pa, sur la route du «.illage de
Zvczda au village de Bildisla, notre cavalerie
eut une rçnccurtire avec un «létachcment d'éclai-
reurs ennemis; Sur le front enlicr, depuis le lac
Prtspa jusqu'à ia mer Egée, faible feu d'artil-
lerie el engagements entre iédénients de recon-
naissances. Sur Oa côte égéenne, un torpilleur
rnnwni ̂ i bombardé sans résultat la «_ôlc à l'ouest
dc Maronia.

Front roumain : En Dobroutlja, les tiroupe»
alliées poursuivent l'Cmvcmi. Le soir du 21 oc-
tobre, eties atteignirent la ligne lac Taschariu-
cole 177-oote 126-cole 114-cotc lp7-villogc de
Kokurleni Aujourd'hui 25 octobre, ' au matin,
la preuiièrc division d'infanterie de Sofia a pris
Cternavoda. La poursuite continue. Le butin
capturé ci Constanza est considérable, ù savoir
500 wagons, plusieurs locomotives, la station do
chemin «le fer inlaclc, dc nombreux réservoirs
«le péilrdlc presque tous pleins,- des hangars et
entrepôts du port également fCeins, et , dans le
port même, une flotte de 70 chalanis turcs re-
tenus par les Roumains.

Lc long du Danube, calme.
Les Alliés en Grèce

Milan, 26 oclobre.
he correspondant balkanique «lu Secolo man-

de d'Athènes que te gouvernement a accepté les
conditions posées par l'amiral l*onrn<_ 4 . sous ré-
serve de certaines modifications de texte. Le con-
trôle de la presse sera assuré par des fonclidn-
naires français permanents.

Navires coulés
Vedsoe, 26 octobre. .

.(W.a l f f - )  — 1-e journal Ocitfinmarkeni Fol-
kiblad annonce que le vapeur l)ag von Trondh-
jem, aillant d'Arkliangel en Angleterre avec une
cargaison de bois, a été coulé, hier matin, à
lt heures , devant Bertevaag, par lui sous-marin
alleinaiid. L'équipage a élé sauvé.

Christiania, 26 octobre.
( W o l f f . )  — . Le consul de Norvège à Alger a

lélégrapliié que le vapeur l'avn a éijé <_oulé le
22 octobre, près de Tunis. L'équipage a été sauvé
ct est en roule pour son pays. Le' vapeur Havn
appartenait au port de Clirfttiania. .

Christiania, 26 octobre.
( ( W o l f f . ) —La légation de Norvège à Paris an-

nonce que te vapeur Vénus, de Bergen , a été
coulé devant Brest. 14 hommes dc l'équipage ont
été sauvés.

Londres, 20 octobre.
. (Havas.) — Le Lloyd annonce que le vapeur

suédois Emilie a été coulé.
Londres, 20 octobre.

Le Central Kemi déclare qu 'il y a eu, dans
l'Océan arctique, un combat entre un navire (le
guerre russe et des sous-marins allemands. Un
dc <_es derniers a été coulé.

Londret, 26 oclobre.
Havas. —r Le Lloyd annonce que le vapetu

norvégien Annagurine a «ïé coulé.
Des bombes sur Chio

MUdn, 27 octobre.
Un avion aj-cmand a jeté des bonîbes'siir llle

de Chio, tuant deux personnes et en blessant une
ImùtiAmi».

Le charbon anglais
Londres, 26 octobre.

(Havas .) — Hier mercredi, a eu lieu, à West-
minster, un grand meeting de représentants des
mineurs ct propriétaires de charbonnages. M.
Asquilh a fait ressortir la nécessité d'augmenter
l'extraction du charbon pour les Alliés et pour
les envois aux pays neutres, en échange des mi-
nerais suédois et norvégiens , du fer, de l'acier
cl des produits agricoles de la Hollanile, des mi-
nerais el du soufre d'Espagne. M. Asquith a ex-
horté particulièrement les mineurs à s'abstenir
cle chômer. Les alisences, qui sont maintenant
dc 10 %, ne devraient pas dépasser S % pour
les maladies el cas de force majeure. M. A _ . j ' . _ i ' l i
a mentionné incidemment «pic, jusqu'en juin ,
285,000 mineurs ont rejoint Ses drapeaux ;
132,000 onl Été remplacés.

La campagne électorale américaine
Keiv-York , 26 octobre.

(Havas.) — M. Iluglus a «léclaré à Brooklyn
repousser l'appui de quiconque prétend avoir des
intérêts supérieurs à ceux «tes Etals-Unis ou «lui
rctuse de se faire le champion des droits et des
inlér 't.» des Etats-Unis contre n 'importe • quel
jiays ou qui souffre que la puissance «le la na-
tion soit retenue en captivité par l'influence
élrangère. M. Hughes a terminé cn déclarant :
« Jc suis Américain, libre de tou; lien étranger,
Jc me propose, si jc suis élu, d'avoir un gouver-
nement qui , tandis qu 'il traitera avec toutes'les
nations sur le pied de la stricte égalité, veillera
à ce que les droits de J'AmérMpie sur -terre et
sur mer soient intégralement Tespectés. >

Le nonce à Vienne
Milan, 26 oefobre.

Lc Corricre délia Sera apprend <te Rome «jue
le nouveau nonce à Vienne, Mgc Valfrè di
Bonzo , a déjà rejoint son pt>sle, via Innsbruck.

Le prince de Bûlow
Milan , 26 octobre.

Lc Secolo apprend dc Zurich «jue, selon le
Hamburger Fremdenblatt , lc prince de Bûlow
so trouve cn Allemagne, à Klein8!otlebe<ik, et
qu'il nc songe pas ù «piilter cet endroit pour se
rendre en Snis'̂ e.

SUISSE
Condamnation

Zurich. 26 octobre.
Le tribunal dc Zurich a «condamné à «les pei-

nes de 300 fr. chacun deux commcrça_nts qui
avaient acheté 2500 kilos de parafine au prix
«je 2 'fr. 30 à 2 fr. 30 le kilo, alors que le prix
d'importation fixé par le Conseil fédéral est de
1 fr. 50 à 1 fr. 58.

Les soldats f r ança i s  en congé
Genève, 26 octobre.

Lcs soldais français ayant leur famille en
Suisse seront autorisés prochainement à passer
leurs congés ici. Le ministre de la guerre a signé
un décret dans ce sens.
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TEMPS PB0BABLB
dons la SuUse occident*!»

Zurich, 26 octobre, midi
Situation instable. Vent du sud-ouest.
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FR1B0UB6
de relour da servioe militaire,
reprendra sei constitutions le
SO octobre. 4993

UF K QAX QViUâJBS
ntvti tU tmérlcMn

Consultations à PAYERNE,
tons les j e u d i ?

de 8 à 13 b. et de 2 à 6 h.
Kalaon DELAfJKKHS,

photognphi
\-fai- *.téa Ae la Ou*).

Kxtrsetions s _.ni doilarn

On dem au de uae bonne

cuisinière
à la Cuisine popula i re , rae de
l'Hôpital. - H 5U7F f000

8'adr«sser 4 m. I>BKÏEK,
Friboure-

SECRET
d'obtenir «v visage psi et délicat,
on teint frais da jesneaae, une
peau blanche d'an veloaté incom-
parable, est * chercher dan» l'em-
ploi Journalier da

Savonanjaimed'œaû
lo moroeaa 8$ eent. et en se servant

a» la
Ci*me »« Iwnnc *'«enX»

il recor_ iu. ai- .-i- - e. 10 cent. îa bolla,
L. Bocrguiecht Ss Gottrau, ph.
O. Lapp, ph.
R. Wuilleret , ph.
Vve M»j«f & Brender, bazar.

kkm kéhii
Grand choix de ttmnimttm

élaatlqnea, dernière nonvean t*,
béa pratiquas, plos avantage!-*
et lnfiaiineat meilleur marché que
eeaz vendus iusqu'4 oe joar.

Bufaf» * reeaorta dant
tons lei genres et 4 très baa prix.
Kn indiquant le côté, oa «'il (.. at
an double cl moyennant les mfl-
sures, J'envole sur commande.

Discrétion absolue, ehei
P. Qavmond- ««lierie Pm*-n*

A LOUER
3 jolies chambres, dont 2 meo-
blees et DDC grande p ièce avec
balcon, élu)trioité , bien exposéea
an soleil , a a centre, ï minuits de
la gare ; conviendraient p .--r
doctenr, dentiste on autre pro-
fession analogue.

8'adreasex : rne de 1» Ba»«
««e, ît©, 3°" éfsge. Fuel*
Nicolet. 4373

A louer, ponr toat de suite
ou ft convenir, an

magasin
avec appartement.

S'adresser à ïï. G. ScUot ,
rae de i.Bosanu» , 15.

10 moules
ohêne et hêtre

maichandlse très «fcobe, et

600 fagots de ebéae
et hêtre mélange
S'adrefser * Flieher-B«j-

dellet, Pérellei , Frib oare.

Viande fraîche
de elioviil

à la BeneBerie chevaline
L. II L.S .S, ruelle dei Augui-
tint, 124. Fribourc. 4986

ON A TROUVÉ
une montre

toi la route de Gt&ndsWacz
Payerne, le joar de la foire.

N'adresser a B. Isidore BB
tzaon , TorjiJ i t - t - rai i i l .

JE  D E M A N D E

nn fliotenr
éleotri^ae de 3 * 1 HP, 250 volt»

J. Bt.'mV.iH , tspitiier,
Friboarr.

A LOUER
poar toat de suite , belle ehnan-
l>r«- répare* c. n- uf , aveo la-
inière, cii-iue, raa 4991

8'alr.-.8- J c rue de Ua-
lan*e. Seu, .1"-* étage.

i wmi
4 Matcgrcia, com. de Mani
(Genève)

Jolie popii
d'environ 50.0CO m' avec boa
rafè.  Jen de bonles, jeu de
qnillet , pavillon*; ombrage ma-
gl -. i C c  [ Q C .

S'adresser : Caté ___rg»u4 ,
4 H»te K oln (Gtnève).

¥aate dlmmauMes
RIT, .KM icber et Cona. vendront , par voie d'eiteïére»poMJc[i!-'s,

leora immeubles lis ao vdlags de Gain , sar U ronte oantonale tendant
à Fribonrg, comirenant maison d'habitation , boulangerie , c»ve ,
écurie rt remise tl H pose di terrain.

Let taises ««ont lieu 1» ao octobre 1918, «le 3 à 6 heure! d«
l'ap'ès-m di. au B u f f e t  de la Gare , 4 Gain.

t oaditio- s favocabica ds paiement.
Ponr J U  ic . r les immeubles, s'adresser i H. Stu lz ,  f tc t iur  p , . !.: '.

4 Cnli. P5038 F 4932
Par ordre - l"U. Heyer,notaire, k ««1».

Papeterie

Poor ls désinfection aprèa maladie, riea n'égale h l_>¦»,->•
form brut. Ne tachant pas et n 'étant paa caustique, son emploi
eat tacite et eao» danger pour la dtoinlection du fange, des locaux,
ustensiles, W'.-C , etc. Vu I.-5 uomhreuses contrefaçons, prière
d'exiger la marque de fabrique i c~_i_i ¦¦ - -

Le I.jaoforiQ est en vente «lans ^M ̂ gS-B***1/. ', tTj |
toutes les pharmacies. 1533 ^Q^/A/hrût' l

8tw t Société Suisse d'antisepsie Ly. \ZTVlf^ /̂f 
^̂ |

ORFÈVRERIE
M. A. BLOCH, Prairie, 22, Vevej

ACHETEUR AUTORISE
de vHucs «entière et de pla-
tine , or tt argent , an plus hant
prix. Payement par letour.

Egaré
dans les environ* de Cottens , nu
eiilen baaaet broo, aans
collier, répondant aa nom d»
• Kraaneau ».

tictice ft He»rl l><-vi»aù,
i ne du Timplt, Ir ib  our*.

EGGER & MAYER
Un» <ta Tilleul, FRIBOURG

LIQUIDATIF T0TALI
dt tout Iet articles tn magasin

Boites de pap ifr à lettres, paniers i psin , ramaase-
miettes, etc. Ua lot de poupées et joaets sera cédé i moitié
p'ir . — Y ; C c i . -..-- et bacqnes de magasin a vendre.

Ditnimoho 29 ootobre

EECB0TZ0I
à l'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE

i — — ¦ -= «" ^^^  ̂ «

| P^AVIS - î
! Vieux fer et vieille fonte i

sont achetés à des prix inconnus jasqu 'i ca jonr .

VIEUX METAUX : Miséricorde, 9, Route de Bellaux
I

Gfiêfte et foyard
A veadri un lot ptaoch^s et pltteaoi chêa-< »t fojard. Marchan-

dise lies iêclia. Prix modérés. . IM9(« K ««I5-I2S4
M. r.l. DUMAS & C", Romont

\ CONFECTIONS POUR DAME ? jj
¦ L'aisortimest ea maate»", Moaies, japons , etc., eut aa |j
5 complet. H 5Hû F 4S38 h

Prix avantageux
9 J. HONNEY, P
É 2S , Auenue de ta gare, SilUonrjt. m
ww www>w»ww

mr A LOUER TM
à Fribourg

UN HOTEL
de 15 cbsmbres, avec

Beau Oaié-H.estaxrrant
très bien situé , i des conditions très favorables.

8'»dreaser sous P 5004 F, * Publicitas S. A., Fribourg.

Farme à louer
Dans le Jara lrancais , i 7 km. de la petite ville industrielle de

f t t U u t - t ' l u n d r , population de 11.000 habitant*, i 2 km. de la station
do ohemio d ,  1er de Valfta les-Salflt- Claud >, on trouverait A loerr,
pour le prix ils 350 fr. par ans. nne ferme sur laquelle il ptut «tre
tenu , en toute saison, six ft boit i. '-t.. - de bétail.

La terme est en bon état do coltare, abandonnée seulement i Ja
dat» da 10 juillet 1915 , psrsuiiedjlamobilisalion da f-rmier ; récolte
do c J.--. sur ia grange, pourrait tire remise tout de saiie ft an noaveaa
preneur , rr.au i de son cheptel et de son outillage.

Pour traiter , a'sdresser à ff. Henri  vos ,Min , complablt,12 , rue de (a Poiial, ii H*lnt*Cli>i>Ae llorai . -i j .v

«BHMHHMHHHHHiBHHHHI

Nous sommes toujours acheteurs de

vieilles fontes
provenant de machines ot payons les plus hauts
prix. . P 7465 Y 4994

Fabrique de CIiaclTage central & Terma S. A.
BERNE

ChoDcroû te Ier cboli
en caveau i partir de 25 kg. Offre
A prix avantageai. 4951

t 'hTîht .  \4EGEU,
Sefaceaf-I* j> . deiienried.

N.  fl. — A la ville de Fribourg
on fournit ft domicile.

Â LOUER
deux jolies chambres menblées,
bien exposées au soleil , avec
él-otrlcité, situées angle rae de
Honiont-rae de la Banqae , 203.

r»sel-Mcolet.

Lequel des dtux prend du Charbon <lo Bolloc *.'
N'en dout» pat un I n s t a n t !  C'ett la Monsieur da droite ;
II « trop bonn a mina; II n'a pas mal A l' estomac , ctlul-li ;
at iat dlgettioni tont excellente s. Tandis qua l' autre .. . . ,!
Quelle têts !

L'usage dn Chsrboo de l'el loc en poudre ou en pastilles sullit pour
Sérir en quelques jonrs les maux d'estomac et les maladies d-s

testins, entérite , diarrhées , eto., mime les plas anciens et les nias
rebelles ft toat autre remède. U produit une sensation agréable aans
1'estûmao, donne de l'appétit , accélère la digestion et tait d i s p a r a î t r e
la coastipaiion. Il -•'¦¦¦<¦ souverain contre les pesanteurs d'estomac apiia
les repas, les migraines relatant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toates les affections nerveuses de l'estomac
el dei intesiins.

Prix da flacon de Charbon de Belloe en poudre : 1 fr. 50. Piix de
Ja bri to de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt généra] : Maison
> l t i ; u r , 19, rae Jacob, Parla.

VCSTB K-S AROS -. B&argkaeefat »'» Gotlrau, Pharmacie
central». ïrilcv.a» .;-
C AUF AII Ll Mai'on FRBRE , 19, rucJacob , Paris, envo ie  à
vAL/fia U titre gracieux et franco par la pcs<e , un éohaatillon
de CH4BBOM I>B BBbtiOÔ (poudre) ou aae pain botte de
PASTILLE* BELLOO ft toate personne qui en tait ta demande
dc 1* f-a.-t àe La Liberté.

Avant l'hiver
Bas bonne préesation à prendra eit de faire une sure  de

Ht- THÊ BÈâUIN -3K3
le meilleur dépura t i f  eonnn, qai, eb débarrassant ls cor r»  des
lœpur - .'lés qa'il contient , rend capable de supporter les rigueurs
de l'Hiver En outre :

11 CICEB1T lea dartres , d*ua.ageatsoct , boutons, clou»,
eczémas, etc .

U >A1T DISPABAITBB eonstipation , Teftlge , migraines,
digestions difficiles , ete.

U PARTAIT LA dUSBISON des ulcèreo , variées, plaies ,
Jambes ouvertes, eta. 4106-1114

U COM BAT aveo tueei» lei troubles de l'&ge erlUque.
La botio, I fr. SO dana tonte» Iea pbsmaaaiea.

A Fnbourg : Bourgknecht et Oottrtu, LappT

1 Jos. MICHAUD |¦ Con str acteur diplômé
" Avenue de Perolles, 10, bureau limB étage ¦

1 Téléph. 5.29 FRIBOURG Téléph. 5.29 I

Installation ae chauff ages centraux . i
ô eaux ctiauciss et eapeur

l C naufr ages a air chaud pour Églises j
c Installations sanitaires j '
* — Ventilation - *
I RÉPARATIONS c-c: TRANSFORMATIONS I

I 

Devis et études gratuites. Meilleures référença. ¦

Monteurs et aides-monteurs sont demandés- Excellentes I
références exigées. H 4254 F 4641 ;

PLANCHES
Oa deaaande A acheter, an plas haut prix du jour et pour

'. -, -•; _, -,ion immédiate, plusieurs wagons planches sapin î ï millimètres
bois sa'm. P4928 F 4814-1283

M. M.' DUMAS & C 1 ", Romont.

Déchets industriels, friboarg, Monséjonr
Téléphone 549

R. PÊRUSSET
Accès par Beauregard et Avenue clu Midi

achète , aux plut hauts prix, vieux fer, métaux, chiffons
et papiers.

SERVICE C&ttlQH AUÏOliIOBlLE

î C. Pfl -SSOAIi gEIt , niarcli. -liiiilciii' t
Ô 8, a¥enue de Perolles, 8 - j
T i\-«a son tiino-tii-Ve clientèle qn'il vient àe recevoir an T
Ç beau choix de Q
ô N O U V E A U T E S  A N G L A I S E S  & F R A N Ç A I S E S  Q
0 costumes complets, pantalons, pardessus Q
v Spécialité ae oê te ments ecclésiastiques Ô
$ Prix modiré. — Coife el travail loigiié. Q

^ 
Se recommande. P yrut ? 4)04 Â

W»Ogggg< H»<̂ <K><><>4><><><K> e

VOITURâGE DE BOIS
Un voltnrier aarait l'occasion d'entreprendre voitiragea pour un

Important commerce de boia da Jara bernois qai lai garantirait nn
travail annael (oar 6 4 10 chevaax et lai rendrait à bail des terre»,
avec maison contenant grange et éonrie , snfEsantea ponr l'alimen-
tation de son bétail . Un bon m»tériel de charriage ainsi qae dea
ohevanx pourraient lai être fournis poar commencer la bail .

S'adresser aoos P f 110 J 4 Publicitas S. A., Saint-Imier.

<A vendre ou à loner
an loaslie, dans le district d» I» Barine, 41 s henre de Kriboure,
delà contenance de 3» possa de terre et» poses en foiét. Entrée le
21 février 1917. H 5037 K 4934
t. l'onr lepseigntmtnt», a'adr. k i.-3aago,  notaire, 4 Fribourg.

Ecaries et maiBège à louer
Le Conseil commanal de la vill* ds Friboarg exposer* en Iocstlon ,

par voie d'enchères pabliqucts , le l u n d i  80 octobre , dèi 10 h . du
matin, sa Borcaa des finances, N" l t  de la Maison-de-Vide, le
maoegp, écariej et dépendaneca da Gaintsit , poar ane durée de
1 années.

I'oar concil ions , s'a i r e s s e r  aa Bureau dea Fiasse*a, Si u de
la aalsoa-de-Ville. P t098 f  4987

ON OBHANDB

tine jetiné fllle
fpréférern-e de la campagne), ponr
aider 4 la maltrease de maiaon ec
servir aa oaté. Entiés : 1& no-
vembre f Wlî F 13îi

K .- r i r c  : Curé Castrai, Ull-
l7-aar-nolle (Vaad).

Os demande pour la mi-
vattBib^-»

jenne fllle catholique
Jibirée des écoles, de bonne fa-
mille et de caractère gai , ponr
seconder la lemme de ebambre,
accomparner et soigner nne fil-
lette de 14 ana. Osgis, 20 fr.

S'adreastr 4 Villa Hl-Dont,
pornaela, prés de BAle. i960

DKAINEURS
•ont demandés tont de suite,
par l'entreprise Théuenot , »
Cliaprl le-aar-Hondon.

Demande de plaee

femme de ebambre
connaiisant bien son service ct la
coolnre Bons certifioata.

OO ea , par écrit , soas
H 5068 F 4 Pubtteitat S. A.,
Fribourg. 4957

Futuu i\ rnïwn
demande place dans ane care
oa clu z nn Moosieor t cul .

CertitUsts 4 diapoaiti«n.
8'ad-eeset ' sons P 5095 F i

Publierai S. Ai', Pribburg.

ON Oitsi AS Di:

une femme de ebambre
an conrant da service de la mai.
son et ds la coatare. Bons certi-
ficats exigea. 4939

S'adr . a n»< de «aUlardca,
Aoenue de PéroUes

ON peVANOB

fille de salle
sérieuse, d MIS an 1 oa petit hôtel
de la Oroyère. 4959

S adresser f oas P 1765 B 1
Pablioitas B. A., Balle .

Os d'inuutle  S acheter
d'oeoaualos :

5 lits usagés
propres , i nne personne, «om-
p_ .ee*, en bois. 4980

Offres aveo f r i x  : BOBKBT,
auberge , firsanaa-Barasad.

Oliien lonp

Eonr canse de départ. Magn'fi que
été, bon gardien , race, 4 aos,

BO (r. 4974
S'adresser sons P5084J4Pu-

blicitatS. A., Friboura.

J'ACHETE
aa comptant tontes qaantités de

résidus de marc
de raisins

(sprés distillation OQ piquette).
^'adresser 4 A. fttcKl . Za-

jltti .  4*C1

A louer une propriété
sitoée 4 Bonnegnête, de 45 poses,
terrain de bonne qualité.

S'adresser s B. Hlesre Fs^
••mu, 4 _Bonnf>ft«ete, canton
de Rnmillj- /Hie-Savo'ie), France.

A LOUER
ponr le 15 décembre

le Café Beau-Site
sitoé 4 Beanrefard. — Priz
trèa réduit. . ' 4486

S'adresser 4 Alfred Blase,
aooeat. roui* dt .Vtflars.' N a S.

MT A LOUER

ï m [M]
propriété avec maiaon de maî-
tres et nombreoaes d-pei dances,
chauffage, électricité , paie, jar-
din potager, garage. Conviendrai)
également pour pensionnat oa
diniqae. Pioximilé d'an ariét
dtsO. K. F. 48*9

S'adr . Bégle Erseat S.icv,
IS Corratert«, « infïn

A vendreouàlouer
prés de Fribonrg, bean do*
malan de 15i> poaea en nn
mas, dont 4 poses en loièu.
Maison d'habitation lien cons-
truite, S granges 4 pont, écaiie
double, 4 écaries nmples, iout
en ciment oa en plsnelies, t fos-
ses 4 purin avec vannes. Eau
dans la maison, i sbreovoirs
dont on coavert. Electiicité, droit
4 la laiterie. Monlin avec-grange
poar blé , installé poar bsitre
avec force motrice t-.ua . Graoge
et écaiie pour porc. Maison avec
logement ponr domesilqoes. Re-
mises, f m r , «curie poor jeune
bétail. 400 arbres f r u i t i e r s  en
plein ra po i.

Sadrt&ser 4 l ' Agence Im-
mobilière et commerciale
frlboargeolae H A., a ïrt-
bonre, 0»H du Oothi 'd. Télé-
phone i.33. 4915-1311

pltatlons, oppression . Inappétence , inflammations, r . n .
vols, transports au ceiveau tt congestions pulmonaire .,

On les connaît aussi partout comme un

DÉPURATIF
adoucissant.

Employée* et reeommasdéea par dea aallller* u f
médexlae pratlqaante «t profeaseona de médecine,les Pilules Suisses du Pharmacies Blebard Btauadt , ____
produit parement végétal , sont préférée» 4 tous les rcm«Jej
analogues. ' ff 6000 Q 4568

Sc vend dans presque chaque pharmacie , en boites it
t fr. Î5, portant , comme ci-dessus, une éti quette aveo la croit
blanche sur fond rouge et la signature de Itclid.  l i .- mcl ; .  tjtnj
Fabricant dea véritables l'Uni.» Solaeea

^ 
B. A , ci.

devant llicli. Brandt, pharmacien , Scliafihouse.- '' %'l i

mwmms
Chocolats Suisses S. A.

VEVEY
M, s cceur. '- les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pot» le vendredi %1 oetebr» 1910, * S % h. de r _ .p ,
aaldl. a l'unclea Caalau de t'evty (salle du Conseil CO»B.-.

ORDRE PU JOUR t
1. Augmentation do cap ital .
î. Dénonciation des tuS.QC.0 bons de jouis-'anoe (artiole 5 d« j

tots) et propos tion d'échange de ceui-oi cuntsede» aationi nou-rei
Lea cartes d'admiailon poar cette a>semblle seront J - l i - .r- , ,, .

présentation des titres, du 16 su 16 octobre, aox gniebeu'
oanqaes suivantes c

Laoïsvucoe 1 Banqae Fédérale S. A. et ses siégea,
Baokverein Naisse e< es aféges,

- Union de banques Soisssa, Lausanne,
Lavaanne : Prandenburg & C9.,

Kdmond Cbavanne».
Moi el , Oh»v»nnea Oûnther & C*.

Te ver 1 Banque Fédérale 8. A.,
Banque William Çnenod Se C, 8. A.,
Onecod, de Oaulaid & 0°.

Moalreaz s Banqae William Oaenod &_ C° S. A.
tàeaéve 1 Banqae t-«dirais S. A.,

Uankver-iii Suisse,
Un on Financière, -
Cnenetière UC.,
f'accard ii C".

Fr ibourc  : Banque de l'Klat.
L'anime 15 des statuts exigeant pour toute nouve l le  fes^l

d'actions ls présence d'actionnaires repn sentant les '/, du «pin
aotions , Messieurs les Actionnaires aont instamment p*iéa d'auitt
on de se fairs représenter a rassemblée.

Bureau ouvert dés 2 b. K cour Utublissemeol de la /«ite i
préience.

Ve?ey, le 9 ootobre 1916. II 403MS41YI.
LE ('(I .VillL D'ADMINISIBATIOS.

Institut SARINIA
Internat et externat

Préparstion 4 la tnatorité fédérale (session de mars) et
aux aatres examens. — Proapectaa et renseignements :
H. D'H- Baroae, rue du Temple, 15, Frlbonrir.

= ACHAT =
de toute usine en liquidation, vieux moulins, poutftita
moteurs, n'importe quel matériel en fer ou en fonte , vita
fer et fonte à un bon prix. Faire offres à

F. GILLARDET, Ytou frt en jm
Entrep ôt et Bureau , gare du Flou, I .,aiiMUiiiic

Télép hone 44,34. Payement au comptant.

J'offre à vendre oa à loner
poar le 21 février 1917, ao domaalne de la contenance ds lt (CKI
de terrain de première qaalilé , quantité d'arbres frnilters ; le douait»
>st d'an senl mas; tude  maiton dhikitation avec 8 chambra
2 écaries , \ n i t  de décharge, eaa 4 l'abri. Le domaine se tronvti
10 minntes dd la gare de Palézieux. 4908

S'adris,er an propriétaire Alexandre Illi) O V X -

gS2»2£IE_28:CB»3X ^

l ^ Chauffage centî J |
% Répaïatiûiis •:• Tiao^oimata -;- ktmm t
M Téléphone 5.77 Téléphone 5.77 Q

W Albert BLANC, PtTrcfc 3. ' ¦ m

^»_£fc7222S2SBX«33SU

Terres à louer
I> Oorseil commanal de la ville de Fribourg exposera en Iocat:on ,

par voie d'enohéres pnbliqaes , le laadf 30 oetobre, dét 2 lt""."après midi, pour une dorée as 9 années, lea terres tonnant te donato
de Qamoaoh, a Fiiboorg. Les mises auront lien en bloc et par lots-

Ilendei-vous des miaeuis 4 l'Ecole secondaire de Gambach.

Nomenclature
Lot N» I 3 poses 34 perches
.» N« î ? * . IPS r. »
» N" 3 2 . » 157 • s .
> N« 4 t » SOI »
• N« 5 t » — >
» N» 6 1 » — ' »
» N" 7 1 » _ » '
> N" 8 I » _ , '
» N« 9 2 » 170 . »
» N» 10 2 I » 201 »
> N" Il  I » 55* »
• N» 12 2 i 148 » '•
Poar les conditions , s'a-ir̂ sser an bnrean dea riaaaee*. "" "

4e la .11 uison-de-Ville. P 5097 F 4988-1 145

sont aujourd'hui un ive r s s l l , ,
ment reconnues comme Uj
remède domestique d'un,
action assurée et non nui.
tlble, agréable et bon niai.
ché, pour les dérangtrneni!
des voies dlgettlvts , ^constipation et les atf ec.
Uon» nul tn Mcoutmt, \n.
les que : maladies du ff Q|«
et hémorroïdes, maux <."_
tête, vert'ge, asthme, ML

des parcelles
Lot N» t4 3 poses 18t perthei

» N« 15 I » 227 '
> N* 16 I » 311 '
» N» 17 J » 128 »
» K« 18 J » Î50 '
> U« 1« — • tS* *
» N« 20 — » 108 •
» N» 21 1 » 47 •
t K» 22 — » 75 »
» N» Î3 -r * S «}_____L—

Total S9 t«*eê i'fi w '"•


