
Nouvelles du j our
Nouvelle attaque anglaise en Flandre
Crise gouvernementale à Berlin.

Une nouvelle allaque anglaise s'est pro-
duite hier au nord et à l'est «TYprcs. Lc com-
muniqué de Londres dil que- l 'avance des
Iroupes assaillantes, dans le secteur nord-
est , se poursuit de façon satisfaisante. Le
communiqué de Berlin déclare que, entre
Langheinarcq et Zonnebekc, la bataille bat
son plein et que, plus au nord , on lutte sut
les points où l'attaque anglaise a fait irrup-
tion dans les positions dc la défense.

¦ une nouvelle crise gouvernementale s esl
ituvcrte à Berlin. Lc ministre de la marine,
[amiral von Capelle, a donné sa démission,

La situation du Chancelier lui-même esl
ébranlée. . . . .

C'est la conséquence des incidents qui onl
marqué la .courte session que le Reichstag
vient de tenir. Nous avons dit la mauvaise
impression que les dépulés avaient reçue des
discours du ministre de la guerre et du vice-
chancelier , M. Hclfferich, sur la question de
la propagande pangermaniste dans l'armée.
Le Ion revêche et cassant de ces messieurs
avait profondément déplu. t

Puis vint l'attaque du ministre de la ma-
rine et du Chancelier, M. Michaëlisy contre k
groupe des socialistes dissidents. La - révéla-
tion , à la tribune , du complot ourdi par quel-
ques • matelots entraînés par l'exemple des
marins russes de Cronstadt , l'accusation pro-
[éréc à ce sujet contre trois députés socia-
listes indépendants, et enfin , l'cxcommuni-
tslion prononcée contre ce parti pan le

.Chancelier de l'empire, ont vivement ému le
I ltkhstag-, On sait avec guelfe rigueur ia cen-

m. allemande empêche: la divulgation de
fi/ti susceptibles de diminuer la confiance
iii peuple dans son armée et sa flotte ; aussi
a-t-on été stupéfait de voir livrer à la' publi-
cité la tentative de mutinerie de la flotte ,
donl la connaissance devait produire uu ef-
fet désastreux, dans le pays et réjouir les ad-
versaires de l'Allemagne. L'intérêt de la dé-
fense nationale avait manifestement été re-
légué à l'arrièrc-plan , dans le désir de por-
ter un coup à un parti politique.

Il était difficile de pardonner semblable • clc- '
impair au gouvernement. Cependant , chose ' N'importe <|ui , » noire place, s'y sérail laisse
curieuse, la première émotion passée , le l,re"«,rc ; ¦""'•' "c pouvions pas «tevincr que
„ . , , _ . _ ¦ •  . . ,  nous avions allairc a une fripouille.
Reichstag a paru vouloir passer outre, et les , ,
de UX groupes socialistes se sonl trouvés seuls ' APres cela - on sc demande avec une vive

à voter une motion de blâme. On redoutait* curiosité quel peut cire ce personnage qui a

l'inconnu dans lequel on irait  se jeter en
provoquant une crise ; on ne voyait pas qui
prendrait les rênes si M. Michaëlis s'en al-
lait.

La brillante entrée cn scène de M. de
Kûhlntann, le ministre des affaires étran-
gères, qui se produisit , sur ces entrefaites ,
parait afoir dissipé les incertitudes du
Reichstag en lui révélant un homme -Ians
lequel il a aussitôt reconnu l'étoffe; d'un
Chancelier. Et c'est ainsi que , tout à coup,
les groupes parlementaires se sonl enhardis à
envisager un changement dc direction au
gouvernement. Dès cc moment, les journaux
ont lancé le gros mot de ' « confl i t  » entre le
pouvoir et le Parlement ct ont parlé du
départ du Cliancelier comme d'une chose
souhaitable pour le bien du pays.

Lc Reichstag s'est ajourné au 5 décembre ;
il est cexlain que les dépulés s'attendent à
trouver , à leur retour, unc nouvelle figure
à la table du Conseil fédéral, là où "ils onl
contemplé , pendant peu dc temps , les traits
austères de M. Michaëlis.

s-
' ' ¦ . * *

M. Asquilh', ex-premier ministre anglais,
a fait , hier, à Liverpool , un grand discours
sur les buis de guerre de l'Angleterre et des
Alliés; son exposé ne contient rien de nou-
veau et se termine par l'inébranlable con-
fiance en la victoire.

* *
Le tr iomphe apparent de M. Kerensky, le

dictateur russe, s'est déjà évaupui. La lutte
des partisans de Lénine contre le gouverne-
ment provisoire reprend de plus belle.

Le Rielch de Petrograd déclare .que le
tr"nl unifié de la démocratie révolution-
"aîre n'existe plus.

Le Dien trouve que la réccnle conférence

a fait  voir la scission dc la démocratie en
deux partis , dont l'un est étatistc, mais trop
laible el se voit toujours contraint de faire
des concessions à l'autre, qui est anarchiste-
maximalisle. .

La feuille socialiste Rabotchaia Gazetta
écrit que le bolchévisme (léninisme) est une
démagogie éhpntéc , qui appelle le triomphe
dc la contre-révolution et dc l'impérialisme
allemand.

• *
M. Hearst , le propriétaire de' la majeure

?parlie des organes de la presse germano-
américaine aux Etals-Unis , a un correspon-
dant à Paris , M. Berlelli . Celui-ci a fourni
des renseignements fort intéressants sur une
particularité du voyage de Bolo en Améri-
que , au mois de février dernier. Voici cc
qu'il a déclaré :

Lorsque j'ai vu «jue certains journaux alla-
quaienl M. Hearst el , au sujet de ses relations
avec Bolo pacha , l'accusaient d'intelligences
nwc l'Allemagne, j'ai «lemandé d'êlre entendu
par le capilaine Bouoliardon (rapporteur du
S" cotiseil de guerre, à Paris) à qui j ' ai raconté
tout ce «jue je savais sur cette" affaire ct je suis
heureux de constater «jue mes déclarations
concordent cxademejiii avec celles dc iM. ïtearst.

C'CJSI moi, en effet, qui ai présenté Bolo à
M. Hearst , mais je ne l'ai fait que sur l'inj-
lanlc prière d'une - haute personnalité pari-
sienne qui sc portait garante <le l'honorabilité
da cel aventurier. , "

Celte personne , que je ne crois pas devoir
nommer, tout au moins pour l'instant ,, était
.enue me trouver el m'avait dit- :

. c Comme yous devez aller prochaiincment
en Amérique, profilez donc , de votre voyage
imur mettre en relation «vec Al. Hearst un de
mes amis que vous connaissez éSalemenl, M.
Bolo pacha . qui désire se procurer de grosses
quantités "de papier. • . •

Etant donnée la personne «jui me dcmandail
cela, je ,ne crus pas-devoir refuser : .  d'autre
part , comment M. Hearst el moi nous serions-
nous méfiés en voyant Bolo arriver en Améri-
que avec des lettres de crédit de -M. Charles
Humbert , patronné par -M. Jules Bois , charge
«le mission par le gouvernement français, elc,

adressé Bolo à M. Hearst. 11 ne peut s agir
de M. Humbert , que M. Berlelli nomme dans
son interview à propos d'une lettre de re-
commandation, ni de M.- Monier , déjà com-
promis, et que M. Berlelli «n'aurait pas hé-
sité à désigner.

Et l'on revient encore à songer à M. Cail-
laux. . ' - . ' : - '. : - ¦'

i . ¦* . * •*¦ ¦:

M. ' Malvy, ministre de l'Intérieur, cn
France, slipendiait avec les fonds secrets 1e
Bonne/ Itouge , qui touchait en même temps
dc l'argent de l'ennemi pour sa propagande
antipatriolique.

Quand M. Malvy, accablé par 'la réproba-
tion publique, dut quitter le pouvoir, le
chef du cabinet , M. Painlevé, chercha natu-
rellement à le remplacer par un homme de
toute confiance, et il le trouva dans le mi-
nisire de l'Instruction publique, M. Stceg
qui prit donc l'important fauteuil de l'Inté-
rieur.

Et maintenant, Voici la bonne histoire qui
survient : M. Clemenceau publie, dans
l'Homme enchaîné, une lettre de recomman-
dation adressée à M. Malvy, le 14 août 1917,
en faveur d'une dariie allemande, inculpée
pour suspicion d'espionnage el qui avait bé-
néficié d'un simple non-lieu. Or, cette lettre
est signée de M. Steeg. N'est-ce pas que M.
Painlevé avail choisi un digne successeur à
M. Malvy?

La dame allemande à laquelle s'intéressait
M. Steeg pouvait être parfaitement recom-
mandable ; mais nous sommes ù une époque
où le gesle du bon Samaritain n'est plus de
mise lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'une
italion ennemie. De plus, malheureusement
pour M. Steeg, sa dame allemande, outre
qu'elle avait bénéficié d'un non-lieu qui lais-
sait planer les soupçons* un rapport du pré-

fet dc police la représente comme une aven-
turière, dont la moralité et la conduite lais-
saient à désirer. Elle fut acheminée vers un
camp de concentration ; mais elle s'en échap-
pa , et la police la recherche.

On reprochera donc vivement à M. Steeg
d'avoir recommandé à la légère , et , à un mo-
ment où on envisage comme un crime qu'un
homme politique se trompe, la nouvelle af-
faire découverte par M. Clemenceau pour-
rait être funcsle au ministre dc M. Painlevé.

Edouard Secrétan
La mort de M. le colonel Edouard Stîcrelan,

dont nous avons fait pari hier à nos lecteurs,
esl un événement qui touche à la fois le monde
parlemenaire, le inonde poUtùpie, le inonde mi-
litaire el ie .monde des JMtre... Le journalisme
suisse perd un de ses vétérans cl , sans conlre-
dil . une nc ses plumes les p'.us expertes, les phis
combatives. Dc toutes les situations «pie M. Se-
crétan a occupées, celle «le rédacteur en chef
de la Gazelle de Lausanne apparaît au premier
plan. Cest -M que son (aient , très souple ct dt-
vers, s'est exercé avec le plus d'éclat C'est à ce
poste de combat «ju'il a exécuté les plus brillan-
tes passes d'armes, c'est là qu 'il a .persévéré
jusqu 'au terme de sa vie, après êlre entré toul
jeune «Ians la carrière.

Fils d'un pasleur qui exerçait le ministère pro-
testant à La Haye, Edouard S«*.retan a ceci de
commun avec nombre diiommes politiques en
vue , d'être né sur terre étrangère. Nous con-
naissons des conseillers nationaux anciens el
nouveaux, qui sonl nés à Versailles , ù Breslau,
à .Vew-York, et menu- un conseiller fédéral «pii
est né à Dresde, d'un pasteur aussi.

L'extrtisme de cette naissance n'empêcha pas
M. Secrétan de venir parfaire «a formation in-
tellectuelle dans le pays de ses aïeux. Il cou-
ronna ses études juridteues :i Lausanne, cn 1876
par 1 obtention d'une patente d'aiocat . Mais au-
paravant déjà, il avait fait son apparition sur la
scène pub_ i«pie fédérale comme traducteur au
Conseil des Etats (1809), puis comme stœrétaire
au Département politique (1871-1874). M. Paul
Cérésole, alors conseiller fédéral ,- s'était attache
ce jeune homme à l'esprit ouvert et qu tempéra-
ment ardent, que ht politique tentait . Edouard
Secrétan suivit la fortune de son chef jusqu 'à
sa retraite. En même temps que il- , Cérésole
se relirait «lu Conseil fédéral, pour entrer dans
les chemins de fer, M. Secrétan «piàlta Berne
pour assumer, le 1er décembre 1874. la râlaction
«le la Gazette dc. Lansanne.

A partir dc ce moment, le fonctionnaire dis-
paraît el, à sa place, se lève le, polémiste élo-
quent ct redoutable «lui, pendant plus dc qua-
rante ans, gardera tende sa verve et nc désar-
mera pas. <;ar ce tirailleur a toujours un adver-
saire devant hii. Tanl«">l c'est le régime radical
vaudois , tantôt le régime conservateur fribour-
geois, tantôt c'est le socialisme, tantôt les centra-
listes et les «ïtatistes fédéraux. Depuis la guerre,
l'ardeur combative de M. Secrétan s'est tournée
contre les colonels germanophiles, contre tes vio-
lateurs dc la Belgique, contre la pénélration
économique dc l'Allemagne en Suisse, contre tout
cc qui , <_ans la politique fédérale ct dans l'atti-
tude dc nos Confédérés alémaniques, hit parais-
sait Irop faire penoher la balance en faveur
des empires centraux.

Cette dernière phase de l'activité journalisti-
que de M. Secrelan est celle où il a rçpueilli le
plus de popularité. On nous assure môme qu'il
tut, un instant , l'homme le phis populaire du
canton de Vaud. Quand on devient, à oe point ,
l'idole des foules, recueil n'est pas loin. Les
foules sont mobiles. Elles sont aussi logicpies.
Lcs passions ct les espoirs qu 'on a soslcvés en
elles demandent à titre totalement satisfaits.
Or. cc que M. Secrelan avail écril comme jour-
naliste ne pouvail pas toujours être soutenu à
la tribune du Parlement M. Secrelan. qui étail, à
ses heures, tut habile parlementaire, connaissait
fort bien 'la -dislance qu 'il y a de la coupe aux
lèvnes. A Berne, il voyait mieux le danger de
creuser trop profond le fossé des malentendus
ertlre Confédérés, cl c'est pourquoi il attacha
son nom au compromis, dit ' Pacle de Berne » ,
du 17 «riars 1916.

Rapporteur dc la commission dans l'affaire
Grimm-Hoffniann. il s'exprima avec une mode-
rallion elj un Calme qui frappèrent d'effroi les
admirateurs de sa plume fougueuse. C'est que,
à ce mdmenl-là (on était au 27 juin), ce n'étail
pas seulement le tao; parlementaire «jui guidait
la parole, devenue moins colorée el -moins
chaude, .de l'oraleur vaudois. La maladie qui lc
minait depuis près d'un an avait déjà marqué de
sa froide empreinte cet esprit vigoureux que
tanl de luttes cS que l'ûgç lui-même n'avaient
pas émousse. Cependant. M. Seoretan eut encore
un l>el élan pour venger l'émotion populaire
qui , à Lausanne et :"i Genève, s'était traduite par
quelques écarts donl sc scandalisaient nos Con-
fédérés. < Vous n'empêcherez pas le peuple,
dit-il . .lorsqu'un événement important surgît, de
«tonner <\ ses sentiments l' expression qui lui

convient. Cc n est pas le penple qui a commis influence sur la vie publique. La grande acti-
l'imprudeoce. (telle-ci est venue d'ailleurs. Je vite inle__ectue___e du colonel Edouard Secrétan
veux affirmer pour le peuple le droit , dans une • se manifesta dans ites domaines jouma_i__ JKp-e,
république comme la nôtre, d'exprimer son
opinion... On a exagéré sans doute. Mais rappe-
lons-nous que, depuis Je débia de la guerre, nous
avons perdu deux colonels, un ministre pléni-
potentiaire, un conseiller fédéral, «t partout
nous avons vu la même main. Dans ces condi-
-.'ons, des exagérations de slvte sont inévita-
bles. .

Ce fut la dernière fois que M. S«x;rclao se fil
entendre au Conseil national. Son chant du
cygne eut plus de mélancolie «pie d'éclat, mais
jusqu'au boul l'orateur soutint l'effort du polé-
miste.

Entré au Parlement fédéral en 1899, comme
successeur de M. Cérésole, le publiciste libéral
fait tout de suile œuvre de combaKan".. 11 arri
vait ù point pour soutenir l'initiative proporlio
nal&c. Toutefois , son principal effor! tendit à
l'adoption dc la nouvelle loi d'organisation mi-
litaire, qui tut discutée par Jes Chambres eo
1906«t en 1907. M. Secrelan eut de beaux coups
d'épée à donner aussi lorsque les socialistes,
renforcés par les élections «le 1911, constituè-
rent au Conseil national une phalange d'une
extraordinaire combativité.

Xéanmoins, c'est bien sur le terrain de la
presse que M. Secrétan a dépensé le plus de vie,
d'ardeur cl de talent. Malheureusement, toutes
les causes qu 'il a défendues n'élaieia pas éga-
lement bonnes. S'il a eu dc justes aœenls pour
flétrir les bourreaux de l'Arménie, «je ia Polo-
gne et de la Belgique, il a mené d'aulres cam-
pagnes où le droit , la justice et la vérité n'a-
vaient rien -à voir.

Dans nos affaires fribourgeoises, toul parti-
culièrement, la Gazette de Lautanne s'est pres-
que toujours inspirée du principe qu'elle devait
suppléer , pour noire canlon, à l'incapacité el à
l'insuffisant*: de la presse d'opposition. Aussi
l'a-t-on trouvé derrière toutes les entreprises
publiques et _*crètes qui tendaient ù dissoudre
la majorilé conservatrice fribourgeoise Ot à li-
vrer notre canlon aux funestes experMmces du
libéralisme. Naturellement, la Gazette de Lau-
sanne aida «le toules se* forces à la création du
Bien publie cl fut toujours le bruyant porfc-
voix des démolisseurs du régime conservateur.
Ce régime avait le Sort de n'être pas inféodé aux
lcn<Ianccs dissolvantes d'un organe qui incar-
nait le libéralisme en religion .et le manchiesté-
rianisme en économie sociale et politiipie. M. Se-
crétan déployait un acharnement, qui n'était pas
toujours un exemple de modération et d'équité,
dans les polémiques personnelles où il excel-
lait. Xous ne voulons pas contester sa bonne foi.
Mais d'autres'sc sont chargés de découvrir, à
tort selon nous, dans ses campagnes «le presse,
les traces .de rancunes inavouables. C'est ainsi
«pic, i propos de l'affaire Egli-Wallenwyl, des
journaux confédérés ont insinué que M. Secrétan
se vengeait d'avoir çu 'îe dessous dans unc ma-
necuvre militaire où il avait pour adversaire le
colonel bernois. Nous ne sommes jamais entrés
dans ces discussions personnelles. Mais on voit
par là «pic l'âpreté dc certaines polémiques me-
nées par M. Secrelan rencontrait ailleurs des
contradktftmrs moins cheval<rres<jues «pie chez
nous.

Nous nc voulons nous souvenir de ce passé
que pour en tirer les leçons qui s'en dégagent.
Bien nc vaut , pour unc noble profession comme
celle du journalisme, que le souci constant de
défendre la vérité pour elle-même et de respec-
ter, daas l'ardeur dc la lutte , tes lois de la jus-
tice et dc la clKtrilé.

Pour toutes les nobtes causes «pi'a défendues
M. ScCTetan. nous oublierons volontiers, devant
sa tombe, les erreurs de ses polémiques contre
les institutions et les hommes méritants du can-
lon «le Fribonrg.

Nous ne parlerons pas ici de la carrière mili-
taire de M. Secrelan , «pie les hommes du métier
sonl mieux à même d'apprécier. Disons seule-
ment qu 'il a laissé "les meilleurs souvenirs chez
nous cn qualité dc commandant dc la llme divi-
sion et qu 'on a toujours reconnu en lui tes qua-
lités d'un chef .loyal et humain. Il n'cj st pas dc
ceux qui ont donné dans tes traders du surme-
nage et des méthodes outrancières qui rendent
quelquefois le service impopulaire. M. Secrelan
a publié, cn outre, des ouvrages d'histoire mili-
taire qui sont très appréciés des connaisseurs.
Son livre sur L'Armée de l'Est , cn particulier,
a fondé sa réputation d'écrivain militaire. 11
avait bien te style H'un narrateur de batailles.

M. Secrelan laisse derrière hii une œuvre con-
sidérable, éparpillée dans les imw.ntbrabtes tra-
vaux de rédaction auxquels il a v_upié sans re-
lâche. Sa disparition fait un grand vide dans la
presse vaudoise.

• • •
Lausanne, 12 octobre.

I A; colontA Edouard Secrétan est mort cc
malin , à l'aube, à d'âge de 09 ans. Depuis
quelques! semaines, ses familiers ne conser-
vaient que peu d'espoir. La nouvette répandue
en ville aux premières'heures dm jour ne sur-
prit point , mai» Mkscila une douloureuse émo-
tion. On savait trop que ie "pays perdait on
Secrelan l'un «les hommes qui ont exercé, par
teurs latent , et le.ur mi tort té, mie profomte

]K> -_ ts]tic et militaire. U procédait dune vo-
lonté tenace, que rien ne faisait dévier de son
bul. Edouard .Sccrctan avait un tempérament
de chef. U ne rechercha point Sa popularité.
Elle viit à iui à la fin de s* vie.

Edouard S«îcretan naquit à La Haye, le
4 septembre 1&_8. Son père remplissait 4e mi-
nistère de pasteur de l'église wa__o__ e et était
chapelain Ide Ja reine Sophie. Il descendait d'une
très ancienne famille Jausanniyjse -, venu à Lau-
sanne, en 1861, Edouard Secretin obtint suc-
cessjvciment la licence en droil cl le brevet
d'avocat, mais ne pratiqua pas Ile barreau. On
te trouve de 1869 à 1871 à Berne, en qualilé
de traducteur du Conseil des Etats, puis au
secrétariat du Département politique sous Jes
ordres de M. Schenk. En 1875, cl fut appel*
à la dirertion de la Gazette de Lausanne, poste
quïl occupa jusqu 'à sa mort. Edouard Secre-
lan lut parUcvùkèrenienl un polémiste tcàoo*
lable, à la dialectique serrée, à l'esprit clair et
bien ordonné , au tempérament passionné,
prompt â i'attatpie, adroit à la riposte. 13 entre-
prit <*rfaan<s campagnes qui rapç>e_tenl par
leur aty&e oelSes d'un Clemenceau. Pour plu-
sieurs, il convient dc reconnaître qu '<__tes ne
furent pas exemples de parti pris. Ainsi cn
est-il «les attaques <iu"il dirigea pendant plu.
.«oeura années «mire le canton 'de Fribourg et
dont ies procédés étonnèrent .sous sa plume.

M. .Edouard "Secrelajn prit aux affaires can-
tonales un intérêt moins grand, semble-t-il,
qu'aux qt_es-i<i«s f_k_<_ra__is. C'est à Berne qu 'il
donna toule sa mesure. Il ne siégea «pie très
tard ct peu «le lemps au Grand Conseil vaudois
(1893-1901) sans y jouer un rote très en vue.
l'ar contre, en dehors des corps i-égisialà-S, il
prit une part 1res vive aux 'lulles p«j_itijucjs
car__onai.es. 11 fut i'un den, promoteurs du «lécrel
sur les inconipatibilitts, arme de combat contre
le parli radical «pii failSt .porter un coup Héci-
stf à vd>ui-ci. Ce vote fui suivi «le la Consti-
tuante. M. Edouard Secrelan siégea «Ians ies
rangs de la minorité libe'ra.'e. C'est à cette
épo«pie «pie se place l'introduction, daas le
canton, de l'impôt progressif, viotoin» radicale,
raniportée après de tjhirs combats dans .lesquels
Secrelan frappa fort.
. M. EUouard Secrétan fil partie pendant de
iougues aimées «kl conseil commuiiai de Lau-
sanne, qu 'il présida en 1892. H prenait part
à toules les «Itscuse-ions. Fervent admirateur de
Lausanne, les choses de ta cilé lui tenaient à
cœur. EUes le préoccupaient plus que celles «iu
canton. A l'Hôtel-de-Vitle, il <iirigea,.la cam-
pagne menée par _es Hibéraux <x»nlre l'admi-
i_iv!r.-vt_on du syndic. AI. Gagnaux, qui y suc-
comba . U fut «jgaitement un adversaire impi-
toyable de Fauquez'.«l du groupe socialiste.

C'est en 1901, que les électeurs du 43* ar-
rondissement '* conjfcrcrent à Al. EttouarU Se-
uetan un mandat de conseaier nationaL

M. Seoretan était ie chef incontesté du parli
iibéral vaudois.

Le cjolone) Secrétan commanda sjuccossive-
menl 5a 2° el la 1" division. Ecrivain mili-
taire, il publia im ouvrage 1res dot-uanenlé <_ur
l'entrée de l'Armte de rEsl eu Suisse et une
biographie du général Amédée de ht Harpe.
Ses critiques des oipcrations de, ik guerre-ac-
tuelle subissaient moins l'influence de ses sym-
palhtes que (ois autres «le SCJS arlictes, ¦
' Au .point de vue religieux, M. Edouard Se-
crétan sc rattachait à J'élise protestante natio-
nale. Son altitude à l'égard des catholiques, ne
se démentit pa$ de la loyauté qui ivt Dç tond
de son caractère. Dans une correspondance
lausannoise à la Liberté, en 1892, M. Maxime
lteyirioml relatait un détail qui ne manque pas
d'être significatif el qus témoigné d'une «cer-
taine !arg«_ur de vues. « C'yait, écril AI. Bey-
mond. au moment où parut l'-Encyctique sur la
liberté humaine. I.c pasleur de Pressensé. col-
laborateur «le °ia Gazette et du Teinps — que
Louis VcunHot érelnla mit refais — écrivit dans
la Gaz.elte un article hoslite à Léon XIH. Unc
note accompagnait cet article. La Rédaction ,
y disait-on, ne partage pas Vopinipn de M. dc
Pressensé. Quelques jours après, un article de
M. Socretan remmetiait en p lace la vérilé dé-
naturée par son collalioratouT. »

Edouard Secrétan fut d'une haute 'probité
inleîtertueUe. 1> fut  courageux dans -ses' 'atta-
ques. Il demeura êoyafs dans la lutte. Si son
tempérament te poussa parfois à (tes opinions
excessives, voire même injuMes, l'esprit ci Jc
cœur «temeurèrertt saufs.

Aipromcnt combattu par tes uns jftjousçmeni
<l«_fe-»du par .les aulres , adversaires et partisans
recotma-ssent cn cc jour que Je colonel Secre-
lan a Ken owyi son pays.

Dr A.-J. Robiehon.

IL Y A UN AK

13 octobre 1918
Violente bataiSèe sur les deux rives de la

Somme.
' A l'est «te Goritz , arvanoe italienne sur les
bailleurs de Sober.

En M.icfidonve. ou sud de MonasBr, .W?Atoiëw



progressent sur la rive oocidenUde do u
Tcheitia.

En Transylvanie, combats aux abords 'des
coîs «te ia fronlière, ù l'est el au isud de Krons-
tadt , au sud de Ileniiannstadl ot dc Pétrosény.

Venizélos Constitue à Salonique un gouverne
ment séparatiste.

14 octobre 1816
Vroercssàiai française au sud de la -So-timie

àfest-debolloy.
? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnèe du 11 octobre ,
Communiqué français d'hier vendredi , 12 oc-

tobre , à 3 h. de l'après-midi :
La nuit a clé marquée par l'aclioité des deux

artilleries et par une série cle lentalii'Ct ennemies
sur dioers points du fronl.

Xous avons repoussé un coup île nutin enne-
ncml à Fouest dc Cerna, tandis qu'une opéra-
tion de détail, 'ef fectuée par noiu ou nord-est
de la ferme de Moisy, nous ct 'permis de ramener
des prisonniers.

Un coup de medn ennemi <*i l' ouest des mai-
sons de Chcunpaijne ct trois tentatives alternai-
des dans ela ¦ région cle Souain-Aube rive oui
avorté.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutté d'ar-
tillerie s'est continuée dans la région de Ileson
vaux.

* * *
Communique allemand dii 12 oclobre :
Groupe du prince Itupprccht : Hier, activité

de Tarlillerie eu I 'îantlre , clans le scclcur 'dù lit-
toral et près clc la forê t  d'ilouthiilsl-

Pendant la nuil, violent f eu  de perturbation
sur le terrain du combal, depuis la Lys jusqu 'il
la route Mcnin-Y.prcs, qui prit , ce malin, une
intensité dt f e u  en rafale.

De nombreuses attaques ennemies furent
alors déelanchees sur cle larges secteurs.

Groupe du kronprinz allemand : Au nord-
est de Soissons et «i l'est dc la Meuse , raetivité
combaltive des artilleries a été d 'une grande in-
tensité.

Prés dc Yauxaillon, d'importants détache-
ments de rcconnnaissancc français se sont avan-
cés, lls ont élé repousses.

A l'est dc Samogncux , combats de Irancliécs
locaux, sur la pente est clc la cote 3H-

«tournés da 12 octobre
Communiqué français d'hier vendredi , 12 oc-

tobre, à 11 h. du soir :
Au cours de la journée , l'artillerie s'est mon-

trée particidièrement active dans le secteur du
moulin dc l j a f f aux  cl duns la région dc Craonnc.

Des renseignements complémentaires il ré-
sulte que les coups de main que nous avons re-
pousses ht nuil dernière dans In région ¦Sopabi*
Aubcril 'C ont élé exécutés à l'a 'ulc cl 'importants
ef fect i f s  précédés par un bombardemeid dc
36 heures.

Trois attaques ont été "menées par des déta-
chements de HO liommcs environ comprenant
des Stossliuppen et des pionniers. Accueillies
par nos feux  d' artillerie ct dc mitrailleuses, cei
atlaques onl donné lieu à de vi fs  engagements ,
au Cours desquels nous avons repris nettement
la sup ériorité sur l'ennemi.

Dix prisonniers sonl restés cidre nos mains.
Les pertes subies par l'adversaire sont particu-
lièrcmcid lourdes.

Bien à signaler sur le reste du Iront.
» * »

Coinniuniipié anglais d'hier après midi , ven-
dredi, 12 oclobre ;

Sous avons attaqué f t  5 II. 2.1 du matin, sur
un f r o n t  d' environ dix kilomètres aa nord-est
d'Ypres. L'avance de nos Iroupes se poursuit de
façon satisfaisante. Une pluie abondante est
tombée, pendant toule la nuit.

tt * *
Communiqué allemand d'hier soir, vendredi ,

12 octobre :
IM batadle des Flandres liât encore son plein

sur le front  d' attaque Langhcmarcq à Zonne-
becke.

Ah' nord de Poelcapelle el au sud-ouesl de
Paàschendale, on se bat clans lous les points
d'irruption des Anglais.

L'amiral von Tirpitz
ct le « llerllner Tageblatt »

Londres , 10 octobre.
Une dépèclic «l'Amsterdam aux journaux

annonce que l'amiral von Tirpdtz a envoyé au
Berliner Tageblatt ia dépêche 'suivante :

« Dams votre numéro de samedi, vous «lites
que j'ai nironiis que l'Aiiflteterrc serait vaincue
par nos sous-tnanns avanl Je 1er août. Je (prends
la liberté de vous dire que votre assurance «ait
fausse. > -

L'incident suscite un vif intérêt dans la
presse dc Berlin. l_e .Berliner Tageblatt annonce
qu 'il va (prouver ses «lire* par des citations
extraites des discours prononcés par l'amiral
von Tifpilz.

Espagne et Saint-Siège
.]. , , , ,  . Madrid , 10 oclobre.

L'Officiel public «toux décrets : le premiei
acceptant 3a démissiod de M. CalbcHon y Blan
chon, ambassadeur auprès du Vatican ; le se-
cond nommant à ce poste te marquis dc Villa-
suJàa; à'c.ue"teR.e*.t ambassadeur N Péliograd.

Guillaume II en Bulgarie
Sofia , 12 octobre.

.(Agence bulgare.) — Une grande animation
règne cn voile dairs l'attente de fl 'arrivicc dc
ï'etnpercur Guillaume, qui sera acccxm-p«#né dc
son fils Auguste «l du secrétaire d'Elat Kûhl-
'_jtKn_a. La «population.est sur pied dès te imatin.
La rtteeplion s'annonce d'nm. pompe lotit à fait
extraordinaire.

Les événements de Russie
!.«¦ tsar et l'cx*tsarlne

Pélrograd, 12 octobre.
- (Havas .) — L'ex-lsar el sa famàBte ont été
transférés de Tobolsk au monastère d'Obolak,
ù 10 verstes dc la ville.

Ce transfert a «té fail sur la demande «te l'ex-
tsar, qui en a donné comme motif l'absence d'un
jardin près dc la maison qu 'U habite, eu ailé-
¦juajil qu 'il lui était »mposs_l»te «le sc promener
el «ju 'il élait l'objet de Ha curiosité <tes habitants,
«lui , du matin au soir, entouraient sa maison. '

• • * *
Un journal de Petrograd «Et que ie tsar est

souffrait ol que l'élat de la tsarine éiveiïe de
sérieuses impiiéludes.

Avec l'assentiment du gouvernement provi-
soirê  on a transmis à l'ambassadeur anglais
ù Pélrograd une fleltre manuscrite adressée par
lex-Isar au roi «l'Angleterre.

L© centenaire de Kôsciuszko

Le comHé pour la céMbration du centenaire
de Thaddëo Kôsciuszko en Suisse publie :

t Un siècle s'est écoulé depuis ia mort dc
Thaddéc Kôsciuszko. La mémoire de ce héros
est sacrée ,pour tous les coeurs (polonais. Par
son amour pour ila patrie, il s'est acquis la
reconnaissance sans bonne dc ses compatriotes ;
par son amour pour Ja lilierlé H a forcé l'admi-
ration du (monde entier. An temps des granili
majlheurs nationau-x, son nom servait de 'mo
de ralliement ù toule la Pologne ; son" espri
Vimi fiait-

< Les Polonais en Suisse tiennent à l'honneur
de célébrer te centenaire de Kôsciuszko dans te
pays où al a rendu lc dernier soupir et où son
cceur repose. Celte cérémonie po-ono-suisse,
céléiaée au montent de la grande lulle mondiale,
a pour bul de rappeler que .la Poilogne a tou-
jours élé l'infatigable pionnier dc da liberté, el
de resserrer les iiens d'amitié qui m'ont jamais
cessé 'd'exister entre fia Pologne et 'la l_br«
Holvétte.

« Puisse cette fête , où nous rendems hom
mage à noire grand .héros, nou<i unir tous ai
nom dc «a mémoire sacrée I »

Le pentième anniversaire de .la mort dt
Thaddée Kôsciuszko sera célébré en Suisse, au-
jourd'hui samedi, 13 octobre, ct demain
14 octobre , ù Kaptpersw.il ; Cundi, 15 -octobre
à Soteure.

Pour fa défense de l 'italien

M. Motta , conseiller fédéral, a envoyé une
circulaire à tous tes 

^départements fédéraux au
sujet de l'emploi de la langue italienne. Il re-
lève le fait que tes traductions italiennes du
français el de l'allemand, laites par tes diverses
sections des départements fédéraux , sont rem-
plies d'incorrections énormes. Après avoir cité,
à l'appui de son dire, quelques exemptes vrai-
ment hilarants, M. Motta déclare « qu 'il y a un
intérêt national ct intellectuel de premier ordre
à ce que les bureaux de la Confédéralion ne se
permettent pas dc défi gurer , à leur insu., la lan-
gue italienne ». Aussi, -M. Motta recommande-
t-il instamment à. lous les départements fédé-
raux de veiller à la correclion «les traductions
italiennes. U demande que les actes important
soient soumis à la chancellerie fédérale,' qui de-
vra augmenter lc personnel affecté à la besogne
délicate ct importante des traduclions italiennes.

On ne peut que féliciter M. Molta'du noble
souci qu'il a dc sauvegarder la dignité dc la lan-
gue italienne, une dc nos trois langues natio-
nales. On aimerait voir quelqu'un des conseil-
lers fédéraux veillçr dc même ù l'exactitude ct
à la correction des traductions en langne fran-
çaise. Le français « fédéral » y perdra ; te fran-
çais fout cour! v gagnera.

€chos de part out
s—a—

LE PEINTRE DEGAS

Au sujet du peintre (français Degas, qui .vient
dc mourir , on rappelle «ju 'il passait pour très
méobanl. 11 ne l'était point. Mais il aimait en.
trclenir cette légende

Vers la .fin de 'sa vie, quand scs longs che-
veux pendants lui donnaient l'air d'un vieux
lion, il demandait ù scs amis :

— Parle-t-on toujours de ma méchanceté?
— Non, on commence ù dire que, au fond ,

vous files très bon : car les preuves abonitent.¦ — Si 1 on ne me croil plus méchant , me voilà
perdu. On me prendra pour une descente de lit !

Il aimait faire des mois. Mais on lui en prê-
tait plus qu 'il n'en faisait. Ceux qu 'on cite te
plus souvent ne sont pas de lui.
, Ce n'est pas lui, c'est iManzi qui a baptisé
Helleu le petit H'aKcou <"i nupeiir. Ce n'est pas
lui , ctest le père Hcnner qui , voyant courir des
soldais , disait : . Ils fuient Détaille. »

11 élail -d'ailleurs plein de bienveillance pour
les jeunes qui témoignaient de la sincérité.

11 ne décourageait que les personnages célè-
bres.X'un d'eux lui disait un jour :
• — Mon cher Degas, je vous félicite : votre
peinture monte.

— Vous vous figurez ça , répliqua-t-il , .parce
que 1a -vôtre descend.

Il avail vendu qualre cents francs exactement
tes Danseuses cl la barre, qui furent adjugées
quatre cenl quarante mille francs à la vente
Jtouart. Le soir même de cette enchère fabu-
leuse, des amis avec lesquels il dînait, lui de*
tnandèrcnl son impression.

— Penh ! fit-il , cela nc rend mon tableau ni
meilleur «ti p ire. .

MOT DE LA FIN

Du IMiily hrpress :
Pendant la dernière vague dc chaleur, .a tem-

pérature, dans certains Elals de l'ouest , fut
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tellement lorridc que tes fermiers durent nour-
rir leqrs poules de grains dc glace concassée
pour aes empêcher de pondru des œufs durs.

Confédération
Parti conse rva t eu r  subie

Le comité central du parla conservateur JK>-
puliaire suisse est convoqué ù Ofltcn pour te
luntli 5 novembre prochain. A .l'ordre du jour
figurent iplusieuars objets, notamment l'initia-
tive coixermint la ' représentation prcponliian.
nellc du Conseil national, l'augmcnlntioit du
nombre des conseilûere fédéraux «4 Ja révision
des articles de la conslilulion ^.dérate'. tiraillant
les. affaires ^«œfessionnellies.

Les membres du cojiyté (lu parti sont priés
dès ù présent de réserver Je jumli 5 novembre
pour la séance du comilé. '

Co mu ls-,le n parlementaire
La commission du Conseil des .Etats changée

delTexamcn de b» subvention fédérale proposée
pour la correction .de la Scymaz, qui penivet-
trait la mise en culture kte ptas .de ^00 poses
«te terrain, est arrivée hier vendredi- ù Genève,

Les délégués- fédéraux onl élé reçus par 3e
président du Cotiseii d'Etat , puis invites -à dé-
jeuner. La commission est composée de MM. de
MoinU-nach (Fribouig) président , PhUipfpe Mer- '
cier, président du Goitseiil des Etats (Claris),
Albert Amman (Schaffhouse), Cari ^luber
(Uni), Gottfried Ke3tar (Argovie), Adrien Thé-

lin (Vaud) ct Adalbert Wirz (Obwald).

Vers I office suisse
du -tourisme

On nous écrit de Berne :
Jeudi, se sont réunies, A Berne, les assoda-

tions promolriccj Ide l'office du tourisme suisse.
Etaicni représentées : les associations Pro
Sempione et Pro Gotlardo, ia Société des hôte-
liers suisses, l'association des offices du tou-
risme régionaux, le o"_ub des automobilistes, le
Touring-Ôiul), les cl-emins de fer fédéraux ,
l'_i__so£-Udion des syndjeato d'iniliative de ta
Suisse orien '.j' .o. il. Contai , secrélaire du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, iprésidait.

La réunion'i«vail poor but um échange de
vues sur Ici» traclonda à l'ordre du jonr de d'as-
semblée constituante «te l'office du tourisme.
fixée au mois nie novembre. L«_s SJubvcn lions à
fournir par les cantons, communes et parti-
culiers devaient atou'ndre -180,000 fr. pour obte-'
nir la subvention fédérale. Ces subvenions
atteignent aujourd'hui déjà 220,000 fr. ; rien
ne s'opjpose plus à la constitution définitive de
l'office. ... - '

L'assemblée a approuvé, cn principe, Ja .pro-
position que M. «te Montenach avait famuuléc
au Cons<M_l des Etats et «lui -tendait i étendre
l'aclivité de H'office aux questions du Heimat-
schutz ; în proposition a été lemoycie à une
commission. .

La pièce dc TésisiLamce des diVbats a ôté 4a
«luextjon du siège de-l'office. On sait «pie Jes
V SII M de- Genève, Lausanne, Berne," Zurich,
Lucerne et B&te se sonl mises sur des rangs.

MM; Tôndury (Grisons) ot KoEcr (Zaricli
ont recoimnandé ZuricJt ; M. le conseiEcr aux
Elàls Kiinz a parlé pour Berne; MM. Liachen-al
fils ot Maçlin «»nl défendu Jcs intérêts de Ge-
nève ; M. .WuHlhpr . (Lucerne) a recommandé
Lucarne, Bâte ou Zurich, tout cn proposant que
¦la direction da l'office fût confiée à un Bornand ,
soit M. Junad, socrélaire de d'association Pro
Sempione. Finalement, on est tombé dlaccord
pou_r faire firancher te "pToMètne par J'assem-
Mée constituante du mois prochain.

Quant à Ja jvpréscnlaliou des quatre associa-
lions praniolrices danç JJCS laittoritô- dc d'office,
on d_teida .do rcvciwliquer pour cha«ninc d'elles
deuK -pàaccs dans Je conseil du lourtsmc, et une
pdaco dans te etanité-direeleur.

CONTRASTE

De la Bévue :
Le numéro de samedi de d'organe «tes socia

listes bernois, la Tagpacld , est tout à fait carac-
téristique. 11 faut lire sa première page, puis la
qualrièrilc. *

En première page figure un tong ajvjiel du
Comité «lirocleair du parti socialiste suisse dé-
crivant des souffrances de lia classe ouvrière,
accusant Jes autorités fédérales d'en être ies
auteurs et terminant par le programme de cir-
constance du parti . L'appel dénonce avec indi-
gnation unie .future augmentation du prix du
lait, s'élève avec force contre . le prix dû bois
el Jc renchérissement des loyers-.

En quatrième page, culte des annonces, Ja
note change. En tête, en grosses lettrés, ces
mo ¦

OU IRONS-DIMANCHE ?
Et au-dessous deux colonnes d'qnnoinxs. de

bais «diampélres ct autres et une colonne d'an-
nonces de cinémas. En -télé te restaurant ' « Un-
lor-Mcj-vrei > , qui offre à « l'estimée classe ou-
vrière » (gescJiâlzte ATbeilcrs-Jiari) des bières
i.lrnngères et d'excelleuU vins el dos plats du
jour de première qualité (PriJiia-TagcspTattcn).
Quant aux bals , on n'a que J'embarras du choix
.entre Berne, Ostermûndigen, Kotlbrûck, Itligen
et juilres lieux . Partout «l'entraînantes nibsiimes,
une excellente resiatiration. Lcs trois quarls de
la page sont consacrés aux aiuion<x;s de réjouis-
,sanj ;cs publiques.
, , Croi_pit-6n, . à .lire cette page, qu 'il y a pdus
«le j(l(),000 personnes en Suisse auctquel'es lu
Confédération et Jes caatons auxordcnl le lait
cl le pain A prix réduit ? Il est vrai que de ce
sacrifice financter «5no.nme, la prodlamaiio'n so"-
cialHIe ne souffle-mp l.

Nécrologie
Un iionil (armi let Capuclni

On nous écril dc Lugano :
Mercredi est mort , uu couvent «les Capucins '

.de Bigorio, te frère Maximin Ci.mi , dc Leontica
(val Blenio) qui comptait trente ans de pro- '

.ifessiou, passés ù la Madomui dcl «Sasso, au J
.couvent «le Lugano et la plus grande partie ù
Bigorio, ot'i il partageait son temps entre la
conquête passionnée des pentes rocailleuses de
la montagne, duns l'intérêt du jardin potager el
le sojn de la chapelle.

Malgré son nom de famille et son lieu «le
naissance, il nc se rattachait aucunement aux
fameux Ciani, qui , à l'époque de Mazzini cl
de Luvini , jouèrent, par teur richesse, un rôle
cn vue dans le parli radical lessinois. M. '

En souvenir de Léon Harmel

La guerre n'a pas fait oublier entièrement
les vaillants do l'action catholique-sociale qui
ont disparu de la scène au milieu de ce tour-
billon de feu et de ^ang.-L'autre jour ,, il Milan ,
«Ians la grande salle dé l'archevèchë, M^r Louis
Vigna — lc premier Italien qui fit son doctoral
à l'université de Fribourg — rappela aux jeu-
nes gens ! a belle ct grande figure dc Léon Har-
mel , « te bon Père > , qui, au Val de Paix , sut
réaliser la collaboration du capital avec te tra-
vail; . et qui a amené à Rome ces pèlerinages
d'ouvrters qui réjouirent tant Léon XIII. « Après
te Ilèau actuel, nous essayerons de renouer les
fils d'or de notre travail , ct te souvenir , «le Léon
Harmel nous servira d'aiguillon puissant. >

La séance était présidée par le cardinal-arche-
vêque Ecrrari.

La Suisse et la guerre
Les bons offices de la Saisie

Le Conséoi fédéral, ù la demande du gouver-
nement de 8'Uruguay, a autorisé da légation de
Suisse à Berlin ù assumer la représentation des
intérêts urugayens en Allemagne.

LA VIE ECONOMIQUE
Le pain de Graham

Conimiraiqué du Département inàidtaiirc :
Certains nfouniers et boulangers croient que, i

dopuis l'ialroducliion de la carte dc pain , la :
fabrication du pain de Graham eat défendue. .
Cela est ' inexact. Mais il va sans «lire que Ja ;
vente «te farine de Graham et «te pain de Gra-
ham ne peut se faire qu'au vu de la carte
de pain.

Biiete et pommes de lerte
L'À&tet-va-j-Vj,» a.\i.(.<_ï ;_s_.V<fi'1vry:taiij.v«_. CT, SA\\SE_. |

tte sucre «A Ae 3000 "wagons de ponuiK's «te terre.

FRIBOURG
.Conaeil d'Etat

Séance du 12 octobre. — Lc Consoil nomme
MM. Joseph Perler, ù Wunncnwyl, et Umbert
Stoll, à Uclxnisl'arf , .te premier en qualité de
.taxetur de «iiÉdrict ct le second cn qualité dc -
laxcur suQiplIéant.

il autorise la cocnmujic de Bue ù <xmlri_cter
un «anprumt ;' celles do Bueyrcs-k-S-Prés ct dc
Kraaiex à procéder à une a«piàsi|jion d'inuncu- |
blcs oi à contracter un emptrunt.

-r-Il approuve:les pilans.ét Ktoviis présjentés i
pour l'assainissement des marais dc He'utewil,
commune ¦!. - Guin.

_ — Il approuve te projet de reconstruction <Éu
pool'métallique, sur la Trème, nii lieu dut : « Les
Kiitfflcjircs > ,. territoire de La Tour-dc-TTftnie, et
le projot <te (réparation de Ha idiguo de protec-
tion en amont du pont du 'Sodbach, sur la risc ;
gauclte de la Singine.

Cougell général
de la v i l l e  de l'rlttoursè

Le coinseill général est convoqué pour jeudi
18 octobre , à 8 jteurcs du soir, au local ordi
naire, Paiais dc Juslice, avec Oes tractanda sud
vante ;

C^niple de B'usine â gaz pour J'ex«_rcicc 191C
1917 ; opérations financières relalives à l'aujpro
visionmement dc celte u^ne en ¦combustible.

J'aroisse de Saint-Pierre A Friboarg
Les électeurs de la paroisse de Saint-Pierre,

à l'riboujrg, isoct convoqués , ie dimanche 28 oc-
tobre, dès 9 heures, dans .tes locaux de vote
resp'ectifsj pour .procéder à l'éteclion de deux
conseillers paToissiaui, cn rewpla.-.imcnt de
MM. Arnold" Dreyer et Eugène Bardy, décèdes.

i î i l o u  suigse des avcuglea
Rappelons que demain, dimanche, aura lieu

ô Eribourg, dans la salle' du Grand Conseil, la
troisième réunion des délégués de l'Union
suisse pour le bien des aveugles.
; La séance est publique. .Elle , commencera 8
10 heures précises et comprendra un discours
d'ouverture, dc .M. te I)\L,. Paly ; un rapport
de M. A. Gamper, professeur pour aveugles, à
Stuttgart , sur les .classés spéciales (les écoles
populaires pour enfants faibles de vue ; un rap-
port de M 11" Depprricr , directrice de l 'Insti tul
.du Jura , près l'ribourg, sur la fondation de cel
insti tut , son bût et son développement .

L'ne petite exposition de travaux exécutés
par des aveugles et de matériel d'enseignement,
a élé organisée dans Ja salle des Pas-Perdus, é
l'IIétcl cantonal. EUe .sera ouverte .graluilcracnt
cet aprèsrmidi, de 2 beures A 6 heures, et demain,
ditrijancbe, loute la journée.

.'Ĵ es perçpnçes qtie ces queslions iniéresseiit
-sonl invilites à assister à 1a siîanc'e et tl .visiter
l'exposition ; elles seront tes bienvenues.

Collège Salnt-MlçhcI
La renlrée, <pii ne s'est guère ressentie j

l enchérissement général, se complétera aJ{ .
par la reprise des cours du Lycée. Ce que nou
appelons le Lycée n'est pas connu en AHe m

S

gne, où.il n'y n qu'un gymnase «te huit ;, '
ans, ct n 'esl plus représente en France que .,
une classe dite de- -philosophie , où l'on cxw,'
sans doute les «livers systèmes, (mais sans jaj
beaiii-oup «le philosophie proprement <lite i.
].ourluut jamais unc bonne philoso|uliie tu; . '
plus nécessaire qu 'à noire époque,.̂  où tom .
monde discute et riiisonnc, et où il n c rC(.
plus rien «pii ne soit contesté ou remis
queslion. Alors «jue les moindres choses se [Q„<
méthodiquement , au point . qu.'une..gy'nniasiiqu.!
savante voudrait même nous imposer,son d rc,
sage en ce qui concerne l'usage «te nos mUs
des, Ja pensée seule , chez ceu^-là Jnêmc CM
sont appelés à s'en servir, le ..plus, soil chez U
lettrés et les savants, esrt laissée sans foimaij0.
précise, c'esl-u-dirc sans exercices jgppropcU,
sans princi pes auxquels elle puisse recouri,
et sans lois si observer I Telle qu'on la coii.t,
vait jadis partout ct que le catholicisme r,
conservée, la philosophie donnait cette forinj.
lion. Aussi iAjon XIII , «pii connaissait si yJ
tes hesoins de noire tenips, tfiulait-il'qu'on cù'
dans les écoles cutholnjucs, deux ans de 

^losopliie, sans doute ,avec te complé)ncn| j
sciences mathématique» ..et , .expérimenlâ
qu'elle re<iaiert do._sa nature. î(otiç. ,Lycée ti
pond d'autant jmiejtx, ^,; t)ne pareille,. «igeàci
qp'po y enseigne en deux .ans ,!;!: pliilosojtj
Iraditionnelie de l'Eglise, celle «le saint Thona
d'Aquin , et que tes sciences n'y. sont nullemoi
négligées. Plus que jamais • nous voyons n^
sur ce lerrain, il n'y a pas lieu do céder aj,
influences venant directement ou indirecleoa,]
de l'étranger, llestons Suisses- et, -Ù Frilom
gardons nos bonnes vieilles .traditions.

A propos de la carte de .pain <
S. G. Mgr Colliard , évêque de Lausaoi A

Genève, publie tes avis suivants dans 1-a-ScjJ
catholique :¦. . , .
. L'Autorité civile a introduit la .ca{te dl pâ.
Cette mesure, à laquelle nous avons le fcj
de nous soumettre, a une répercussion sut »
Ire culte eatliolique.

La carte de pain fera-t-elle disparaît .;
pain bénit des messes paroissiales ? C'esl
queslion que plusieurs se posent :

Jl <$t certain que les familles «pri ont â offi
te pain bénit ne ¦ peuvent , pour cette raisc
demander un supplément ù la quantité de pjj
ou dc ' blé qui Jeur est assignée. Mais ne
n'empêche ces familles — si ejles le veula
'¦— de .pTélcVcr , sur . leur carte de pain, la qua
lî lé nécessaire pour le /pain bénil, sauf à Iii
nn pain; bénit , plus petit et ,à ne le «lislribii
ménic qii'û une partie des fidèles, aui enfaa
car exemple , «noms cela, sa ptattcçae 4$
dans certaines paroisses. 11 pourra iris
aussi que, dans tes petites paroisses srtsj
certains agriculleurs, producteurs de blé, po.1

ront continuer à offrir, à leur tour, le pu
bénit, sans s'imposer des privations trop ca
des. , . . . .  . . .  .. .. ,„.., .,..,.., .¦*..:*,,

Nous prévoyons .cependant xpie-..l'offrâede M
pain bénit ne pourra, en général, pas se naiiJ
tenir. .'Acceptons, donc une interruption «le d
usage catholique qiii

^
rembnte à xi,iré. . ihaute a.

tiquité, mais veillons à ce que .cette iatemi^
lion momentanée ne conduise pas à une sup-
pression définilive.
. Nous proposons aux familles de-rempter.
jusqu ù, des temps meilleurs , J'offrande di
pain bénit, par un don .cn argent.-.Nous Iii
sons à messieurs .les curés la faculté de fun
le taux —. ,yariabte suivant les,.paroisses — 4
cette.offrande, ct de déterminer les a-mte
p ies auxquelles elle sera affectée. Dans quel
ques paroisses déjà , on a pris des mesure
scmblables qui ont été parfaitement acccploi
par tes fidèles. - ,

'f  Placide Colliard,
Evêque de Ixmsannc et ' Gênent

C o n s e r v a t o i r e  ct Académie dei'muilqw
On apprcv-ika. avec jjùaisir qae, en itm$i-

cenicnit dit rcgr«Hté RL Ant. Harlmann, en nou-
veau directeur 1 du Cctnscrvatoire vient d'êlre
nômuna' .par la Diroc-km do Q'Instruction i"*
blique, en' Ja parsdnnei bien qua_-_fdée poux ctso,
«te M. Paul liaas, organiste â Saint-Nicolas. 1*
.personnel enseignant de notre. AdtMsaçtc i»
litufion dc m_tsi«iue est .unanimanient conten'
de .ypûr arriver il sa tète un $l̂ -lClteur, t^^s«oil,
pèlent ,' diivoué, canpahs.ant toen ies affaires el
Ses geins tte Flribourg et qui conduira certaine-
ment toules choses avec tact, "prudence ot fer-
meté.

Le comité d'administration du Opnservatei«-
dont le ' président est AL -l'abbié Bovet, ainsi <p*
tes professeurs de iTélahîStsse-nent ont ' iprotns
au nouveau d-roctow, dont la santé va s'an_ -j
liqwant, Heur appui sincère et.cordial,.pour W
faci-ùitcr sa double d&clte de dirootion ct d'adi" 1
niistration.

¦ ï-es petits Belges
) Ils sont_ arrivés liier soir; peu avant 7 heure'.
par un temps abominable,".les braves enfan'»
(le Belgique. Lqrs<p_e ,1e train spécial .qui ks
«menait à Fiibourg pénétra sous la acârc S»r"
jjuise de notre gare, la première étape .sur la
terre, de Suisse dut leur paraître bien sombre.
Mats si cette impression effleura l'cspiit -'-«
duclques-uns, clle ne tint pas devant le clialcu-
reu^ accueil ,des Fribourgeois.

-Une 'fonde énorme se' trouvait à la gare •1
4 heures et demie déjà , car le convoi des en-
fanls belges était annoncé pour celle liewc-'-i
Mais le train fut arrêté, ?aralt-il,._ -_ifrontière ,
d'qi| un retard de deux à trois heures dans l'ar-
rivée à Fribciurg. Il n'y eu eut que,plus de mon-
de à la gare pour te recevoir. Le comité <ic sf*
coprs aux .-rap.alriés, la colonie et .les internés
be%es étaient nalureUement A la première place-
Et c'étail ; louchant de voir l'empressement fe



(eS professeurs et de ces soldats auprès dc leurs
petits compatriotes.

Parmi tes personnes présentes, on renarquait
jl"» et M. Mçllot , député de Namur A la Cliam-
bre belge; MM Struye, fenrrne du sénateur
jxrtge ; Ji"" Lofêvrc, fcnime du ininislre fran-
çais à Montevideo ; M. ot M»» Albsrt de Cas-
{ell-a-Lejetine, qui avaient été chargés dc l'or-
ganisation du convoi.

Aux cris de « Vive la Belgique I » poussés
par la foule, les enfants belges répondirent en
clKT.ur par les cris de : « Vive la Suisso 1 • el
par le chant de la Bnabûnfonne.

Le convoi comprenait 650 garçons et filles de
6 ù 13 ans ;' il y avait même des bambins de
3 ù 4 ans que des hommes et des dames chari-
tables portaient sur les bras. Tous ies petits
voyageurs avaient un brassard , avec un énor-
nic numéro d'ordre.

Malgré l'encombrement du quai, le débar-
quement se fi* isains a«xroc, sous la conduite de
dévouées infirmières belges ct fribourgeoises
«jui accompagnaient te' convoi. iRangés dans 1*
hall de la gare, puis sur. la place, afin 'de véri-
fier les listes de présence, les enfants s'organi-
sèrent ensuite en cortège et descendirent la
ville, drapeaux belges en tôte, en chantant leur
hymne national.

U nV eut pas une fausse note dans cette arri-
vée et bien des _ paupières se mouillèrent
à la .vue de ces blondins et de ces blondines
de la vaillante Belgique, derrière lesquels on en-
trevoyait les familles dispersées, les pères tués
ou prisonniers, les mères mortes de misère ou
captives, cfiSes aussi, tout un pays en deuil et en
iarmes.

De la gare les petits Belges furent conduits
ù la caserne de la Planche, au milieu d'une
haie de spectateurs qui les acclamaient , eux et
leur patrie. | A leur arrivée dans les salles bien
chauffées de la vieille caserne, une collation les
attendait.- l'uis Jc bataillon fut reparti dans tes
chambrées de nos soldats. . . . ,

Aujourd'hui, les enfants sbel-ges visitent la
ville. Ils aous quitteront damaùi matin, à
8 h. 15, pout coati-mer leur voyage vers la
Fronce.

l.e Père Hennsae A Fribonrg

Le Père IIém_.«se, aumônier militaire belge,
«te passage en Suisse, prêche en ce montent ,
à Firibourg, une retraite _ nos internes. 11 pro-
fitera de sa présence ici pour donner -inc con-
férence jeudi prochain 18 octobre, A 4a sailte
<te la Grenette.

Grand orateur de la chaire, -chaque année,
avant la guerre, il prêchait Se Carême à Bruxel-
les, A la paroisse du Roi-, et depuis, & Paria, il
a fait retentir maintes- fois de son admiraUte
éloquence l'église de da MacteOeine «t 4a caithé-
draite de Notre-Dame.

Analyste pénétrant, -psjidho-Ogue érudit , il
est aussi conférencier tout â fait' remarquable,
et ses doscoums devant Ile barreau, aux Paiïaia
«te justice de Bruxe-Hes et de Liège, dans «a
grande sa_&e «le lia cour d'a_asis«_s, «it ses oonfé-
lei-ces à l'université «te Louvain, entre autres ,
ont jeté sur son nom Je plus a«Imir__hle éolat.

C'est sûrement avec bonheur que nobre pu-
blic fribourgeois entendra la parole du «râlèbie
orateur beflge qui est mieux qu 'un homme de
rare talent : un apôtre , un homme de .Dieu.

Traitant, comme il le fait toujours, un sujet
philosophique (la force et le droit), fc P. Hé-
misse fle fera , on peut s'y attendre, avec cette
méthode, cette clarté, cette sobre éloquence
auxqodhlcs il a habitué tous ceux qui l'ont en-
tendu ou tu. Aous. pouvons no;:. -: réjouir, en
tout cas, de l'occasion qui nous est donnée d«
pouvoir d'applaudir û Fribowrg.

Au « -Gesellenverein »

Demain, dimanche, 14 octobre, le Gesellen-
verain célébrera le ô8mB anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion il arganise, comme
chaque année, une petite fêle, «lont le cadre
sera, par suite de 'la situation aoluaîle, des phis
restreints. Le R. P. Gralian , Capucin, un grand
ami «tes Gesellen, a bien voulu se charger du
discours dc circonstance. Les Gesellen donne-
ront pour la dernière lois.la tragédie en 5 acles
de Galderon Der standhafte Prinz, qui leur a
vain tant de succès dimanche dernier. Esipé-
rons qu 'un nombreux public se' donnera rendez-
vous demain dans la granule saille du Cercle
catholique, pour donner aux Gcsdlten un en-
couragement pour l'avenir en même -temps
qu'une Décompense pour le travail acoonxp'li
lions Uc passé ot Ge (présent

Cours professionnels d'adultes
L'ouverture des cours professionnels pour le

semestre d'hiver est fixée à lundi , 15 octobre,
soit pour les apprentis de l'industrie, soit pour
ceux du commerce. Les anciens élèves de l'in»
dustrie se présenteront aux cours qu'ils ont suivis
l'année dernière. Le mercredi 17, à 8 h. du ma-
tin , s$e présenteront les apprentis de première
année. Pour les nouveaux élèves des cours dp
commerce, U n'y a'pas de changement à l'ho-
raire de l'année dernière : les nouveaux élèves
auront donc cours le iundi, à 4 h. 12 .ne sera pas
envoyé de convocation particulière.

Semaine suisse
Des maisons suisses d'imprimerie et de litho-

graphie se sont fait ces derniers temps une
spécialité dans la fabrication d'écussons et de
petits drapeaux-affiches aux couleurs fédérales.

C'est une heureuse innovation qui permet ,
aux magasins participant d Ja < Semaine
suisse », de faire  de jolies devanturet

Tous ' ces objets décoratifs se trouvent en
grand choix dans tes papeteries, imprimeries
ou lithographie». •

* * »
Plusieurs restaurants et magasins deman-

dent où l'on pourrait trouver des. dessins de
nos ' costumes anciens, du canton Ble Fribourg
cn .partoouUer. Le comité cantonal informe les

intéressés qu'ils trouveront ces dessins au Mu
sée Industriell cantonal, au Bâtiment des Postes,
à Fribourg, qui tes prêtera gratuitement, li li-
vrera au besoin des copies au prix courant.

A la Société de chant «t»; Fribourg
Nous apprenons que 8a Socàélé de chant dc

la ville «te FYib.o_-g a ap-xài à ïa présidence,
«n i emplacement du. regretté lieutenant-colonel
Viearino, M. Ernest Machctd, caissier de la
Rj anque cantonale fribourg<MMse. En acccjAant ,
môme provisoirement, pour une aimée, ces dé-
licates fonctions, M. MadhçrcJ a donné une nou-
velle preuve de son attacbement à ta société et
dc son dévcmanciït A la cause du chant <_t «te la
musique dans notre viïte. II trouvera autour de
lui Bes concours' nécessaires pour ouater à bien
sa tûche.

M. l'avocat Gioss a été appelé à la vice-pré-
sidence.

Ecole Vogt
On nous prie «te -appeler que le délai d'ins-

criplion pour l'année 1917-18 expire lundi
35 oclobre. Les inscriptions sonl reçues par le
caissier de l'orchestre de ville, M. F. Ducom-
mun fils, Bl, rue de Lausanne.

Impôts
Le dernier délai pour payer les impôts de

-'assurance immobilière contre l'incendie et sur
te mobilier est fixé à lundi, 15 oclobre. On
peut payer à 4a poste jusqu 'à lun<U, à 7 heures
du soir.

I.o hanneton
De tous les insectes nuisibles, te hanneton

est certainement lc mieux connu de chacun,
depuis l'enfant , qui lui attache un fil A la patte
pour le retenir captif ct te faire voler, à l'agri-
culteur , ' qui ne saurait jamais assez se hâter
de le recueillir au moment de son apparition,
avant qu 'il ait pondu.

On sait que cet insecte réapparaît tous les
trois ans, puisque c'est le tempj nécessaire _
ses ceufs pour éclorc cl arriver à l'étal d'insecte
parfait en passant par l'étal de larve (ver
blanc), dans lequel il fait beaucoup de dégâts.

Noire canlon, comme toute la fuisse occi-
dentale ct septentrionale {Bûle excepté), a cu
ses hannetons cn 1915, «le sorte que nous les
aurons de nouveau en '1918.'

Toute la Suisse ne tes a pas la même année ;
d'après tes dates citées dans la littérature spé-
ciale, Bâte a dû tes avoir cette antiée, pendant
que la région du lac des Qûatre-Cantons ne
doit tes avoir qu'en 1919. Cetle différence dans
te cycle évolutif d'un même animal doit tenir
ù des causes locales. En Allemagne, d'après
Ratzeburg, te hanneton n'apparaît que tous
les qualre ans.

Suivant la température, il peut apparaître
d'avril ù juin ; généralement <*e$t en mai qu'il
sort'de lerre (d'où son nom allemand <lc Mai*
f tc e fer )  cl il vote jusqu'à la mi-ijuin.

Son apparition cn mars et cn septembre est
exceptionnelle et d'après Ilrehm elle doit être
attribuée à la charrue qui lé ramène à la sur-
face. Il est donc tout au moins «mrieux d'en
voir apparaître au commencement d'octobre 1
J'en ai capturé un bien vivant dernièrement,
le 2 oclobre , dans un verger de la rue de Mo-
rat , et plusieurs personnes m'ont affirmé en
avoir vu volea, Est-ce que l'automne- particu-
lièrement chaud jusqu'à ces derniers jours, a
pu hûler sa sortie, qui n'aurait dû se produire
qu 'au printemps prochain ? On peut le croire,
mais il esl plus extraordinaire de le voir dans
une région où il ne devait se montrer qu 'en
1919. En effet, la A'eue Zùrclier Zeitung du
4 octobre cn signale au bord du lac des Qua-
tre-CanVons, à W eggis, et auvsi à Zollikon,
Thoune, Baden cl, au sud des Alpe^ u Brissago.

'Le fait nous parait asse2 extraordinaire pour
miiriter d'ôlre relaté. Af. Musn.

Flore fribourgeoise
Notre infatiguable botaniste fribourgeois, M.

Firmin Jaquet , vient d'enrichir une fois dc plus
ltt littérature de notre flore par une onzième
• Contribution à l'étude de la flore fribour-
geoise >.

(Botanique. XI Contribution à l'étude de la
flore fribourgeoise. Espèces, variétés et stations
nouvelles, par Firmin Jaquet. Vol. UI , fasc 4,
p. 171 à 1913, in-8°. Mémoires de la Sociélé
fribourgeoise des .sciences naturelles

^ 
Imprime-

rie Fragnière Frères, Fribourg. 1917.)-
Celte étude comprend 65 espèces nouvelles,

25 hybrides, 176 sous-esipèices ou vairiélôs, de
nombreuses stations non encore signalées.

Des 65 espèces, nouvelles pour noire flore,
20 sont fnant-hement indigènes, 24 sonl natura-
lisées ou odventives, 22 appartiennent au genre
ronce (Hubus). Plusieurs espèces swnt dignes
d'inféré! par deur provenance ou leur /acuité
d'adaptation à notre sol. Signalons cn particu-
lier Ja potentilte de Norvège, la vesse de Pon-
nionic, la verge d'or taidive.

Parmi tes'25 hybrides sc trouve le Polggonum
minus-persicaria qui n'avait pas encore été
trouvé cn Suisse

Les 175 sous-espeecs ou variétés, admises
dans ks florcs^les plus récentes et établies dans
tes types spijcifiqcs poljynoqphes, appartien-
nent surtout aux genres laichc (Carex), ronce
(Bubus), menthe, renouée (Polygonum), éper-
viève (Hieracium!.

Un progrès impartant a été réalisé dans la
recherche de l'habitat. M. Jaquet signale des
stations , jusqu'ici ignorées, de 32 pJanlcs dont
la dispersion géographique restait insuffisam-
ment connue.»

Les régions du canton récemment étudiées
tes plus intéressantes, sont les environs de Fri-
bourg, plus particulièrement le t canion > de Ja
Sarine, les lourbièrcs de Biesch ct de Garmis-
wil.

Le quartier industriel de Pérolles voit appa-
raître chaque année dés plantes, étrangères in-
troduites ou odventives qui sont , pour la plu>
part , fugaces et passagères. Ce sont surlout des

crucifères, des clténopodiacées, «les composées,
des graminées.

Lcs collines boisées de la Broye se trouvent
être riches en épervières automnales, tandis que
l'abondance des ronces (Hubus) caractérise la
région moyenne.

Grâce à son clhnat, ù la configuration ct à la
rtatare da soi, Cltsyrcs se révèle l'une des. plus
curieuses régions du canton «u point dc vue
floristi quc. On y rencontre d'épais . taillis dc
châtaigniers, lc chêne à glands sessites.'le sor-
bier terminal et lc sorbier ù larges feuilles, que
l'on croit issu du croisement du précédent avec
l'aliiter. ll V a également plusieurs espèces her-
bacées remarquables : fougères, luzulcs, peuce-
danes, pulmonaires, elc. Les marais des bords
tlu lac méritent d'elle explorés avec te plus
grand soin ; on y rencontre plusieurs espèces
paludéennes.

Lcs découvertes dc -M. Jaquet sont commu-
niquées, chaque année, au Laboratoire botani-
que de l'université de Zurich, qui tes publie
dans ses bulletins. -M. Jaquet a reçu également
les félicitations de l' université de Lausanne
pour scs recherches ct leurs heureux résultais.

La guerre emp&hc notre cher compatriote
<te continuer ses explorations dans les Alpes
maritimes et la Corse. Nottc flot e fribourgeoise
bénéficie de toute VacUvilé de M. Jaquet.

H. S

FOOTBALL
Demain, diniaïKlic, sur ite terrain du F.-C.

Fribourg, au Cliamp «tes Cibles, auront lieu les
parties suivante» -'

A 1 h. 30, Ztehrinpia I, de Berne, avec Fri-
bfiurg 111, puis, à 3 h., Thoune I contre Fri-
bourg I I .  Les résmûtats de ces deut rencontres
compteront pour te championnat suisse ; le
jeu promet donc d'êlre intéressant. '

Demain, à 3 Heures de l'après-midi, anx
Grand'Places, se jouera pour la première fois ,
à Fribourg, un match dc « Gym-BaiU » entre
tes premières équipes des Amy-Gyms, Lau-
sanne, ct Fribourq-Ancienne. La partie sera très
io.te_essan.le. HaTOelons ici te beau succès ob-
tenu à Lausanne par la première équipe de
l'Ancienne. Espérons que le public fribourgeois
ira applaudir nos gymnastes.

SOCIÊTér. PB FRIBOURQ
Cercle social ouvrier. — Demain soir, à 8 h

et demie, soirée familière, Grand'Bue, 13. 7afila
tion cordiale aux amis ni connaissances.

Calendrier
DIMANCHE H OCTOBRE
X X ~ " nprèa 1* Pentecôte

• Saint Calixte 1", pape et martyr

LUNDI 15 OCTOBKE
Suinte  TIlfcttfcSE, vierge

La facture des actes «tes martyrs em__aimma
tellement sainte Thérèse que, loute 'jeune, oSta
..'enfuit de ia maison» palennelûe pour aSter
donner sa vie à ,lé.*s et au salut «tes âmes.
« Jésus-Christ est si ^K>n, disait-eïe, qu'il .prend
loul cn payement U remarque avec une souve-
raine exactitude nos moindres services ; ne
fit-on que lever tes yeux au ciel avec un sou-
venir du cœur pour Lui , /pi '& récompense
cette action. »

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Solennité du Rosare

Suint-Nicolas  t b ya h., 6 h., 6 % h. et 1 h.,
messe» basses. — 8 h., messe des. enfants chantée,
sermon, — 9 h., messe banse paroi .siale, Rermon. —
10 h., office capitulaire. Exposition et bénédiction
dn Saint Sasrement — 11 % h., messe baase, ser-
mon. — 1 '/j h., vêpres dea enfants , catéchisme. —
J h., vêpres capitalaires , exposition , procession et
bénédiction da Très Saint Sacrement. — 6 >i h.,
chapelet et bénédiction.

Saint-Jean t S K  h., messe ba _*, communion
générale du Patronage Saint-Louis — 8 h., messe
des enfants, instruction , chants. — 9 h., grand'messe.
-— 1 S h., vêpres , bénédiction. — 6 - f ,  n- , chapelet.

Cfaapelle de horetto. — Dédicace : 10 h.,
grand'messe. — 1 h. '/«. vêpres , sermon.

Salnt-Haariee *. ¦:, V-, i; , messe basse. — 7 yt h.,
communion des enfants. — 8 Vi b., mess? chantée ,
sermon al'emand. — 9 S ,h . catéchisme français. —
10 h., messe basse, sermon fraoçai., chaats des
enfants. — tl  b., catéohisma allemand. — 1 % h.,
vêpres et bénédiction . — j  h., Congrégation des
Jeunes gens. — 7 yt h., chapelet et bénédiction.

Collège t 8 h., « 4 h., 7 h.. 7 K b., messes
basses. — 8 h., office des étnd anls, sermon. —
9 li h., messe des onfants, sermon. — 10 h., office
paroissial , sermon, — t '/, h., vêpres des étudiants.
— 2 X b., vêpres paroissiales.

Notre-Dame i 6 h., mesne basse. — 8 '/• h-,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe
des {enfants allemands aveo chants ; réunion des
membres de la Congrégation marine, sermon, béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction, sermon français ,
chapelet.

RB. PP. , Cordelier» ; 6 h ., 6 X h., 7 h..
1 Vs b., 8 h., messes basses 9 h-, grand'messe. —10 «/i b., messe basse. — 2 % \, vêpres et bénédic.
tion.

UB. PP. «' ii i>i i« - i i i N  : 5.5J h., S •/« h., 6 '/» h.,
messes basses. — 10 h., messe basse, avec allocation.
— 4 h. soir, clôture de la retraite et assemblie des
Frères Tertiaires , bénédiction papale.

t'Ji-.i>(']le da __ ,ii e-.\oJ_- i messes i 7 h. et i

NOBLESSE SI
Vraie gourmandise  délicieux

i
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La bataille dss Flandres
. Bul le t in  anglais

luHtdres. 13 octobre.
Communiqué officiel du 12 au soir :
Malgré la pluie tombée cn abondance nos

Iroupes ont pu effectuer leur concentration et
commencer l'attaque â 5 h. 20. Elles ont pro-
gressé sur tout le front, de la voie ferrée Ypres-
Houlers au sud jusqu 'au poinl <ft contact avec
les Français à Sa lisière du bois «THouthulst.

Sur l'ensemble .de ce front , un grand nombre
d* localités organisées, de fermes et de points
d'appui bétonnés sont tombes entre nos mains.
Nous avons fait de nombreux prisonniers.

La lutte a élé surtout violente sur tes pentes
de la crête principale, à l'ouest <te Paschen-
daelc et sur. la crête «Hle-tnéme, au sud du vil-
lage.

La pluie, «;ui s'étaW arrêtée un moment, a
repris dans la matinée avec unc violence qui
l>'a cessé dc grandir dans la journée .

Noire avance a élé, de ce fait, ralentie, ot
noujs n'avons tcnlé aucun nouvel effort pour
atteindre nos derniers objectifs.

Le chiffre des prisonniers fails,,au cours de
la journée, s'élève à 500 environ.

Tous tes intervalles de beau temps dc la jour-
née du 11 ont été mis â profit par nos avia-
teurs , qui ont reconnu les positions ennemies et
poursuivi teurs travaux d'artillerie. De nom-
breuses bombes ont été jetées ct des mitrail-
leuses . ont liombardé les troupes allemandes
des' tranchées.

Un avion ennemi a été abattu en combat aé-
rien et un autre par notre infanterie. Deux
avions aBemands onl .lu , cn outre, atterrir dé-
semparés. Cinq des nôtres ne sont pas rentrés,

Çùmminiàhe Haïras
Parts, 13 octobre.

(Havas.) — Sur le front français, les évé-
nements ne sont guère «pie des actions locales ,
de caractère très violent.

Avant-hier, ' les _Uk_B____d_l onl attaqué au
.nord de Verdun. Hier, l'effort sest porté con-
tre tes lignes de la Champagne, dans la région
d'Aubérive.

La» préparation dc l'artillerie, «pii n'a pas
duré moins de 36 heures, a précédé la tenta-
tive ; puis ils ont lancé leurs détachements de
troupes spéciales d'assaut conlre nos positions.
Ces' trouoes furent fauchées à trois reprises
par nos barrages, qui causaient dans les rangs
des vides effroyables.

L'ennemi a donc échoué complètcmeni!.
Sur te reste du front, sur l'Aisne et sur la

Meuse notamment, l'artillerie fait toujours preu-
ve d'one aaiivilè soutenue.

En Bclgiipic, les Anglais se sonl mis coura-
geustancnl au travail , poursuivant avec obstina-
lion l'avance que l'artillerie prépare toujours
avec une égale efficacité.

A la première heure du malin, l'infanterie est
sortie de ses tranchées sur un front large d'une
dizaine de kilomètres. .Malgré tes difficul.es d'un
sol détrempe, elle a emporté les «premières p<>si-

II Teste à prenilrc en ce moment te système de
hauteurs qui couvrent Ypres à l'est.

Un nouveau succès, dont un conununûiué ul-
tëri^u précisera l'étendue, ouvre déjà des pers-
pectives inléressantes à nos alliés, qui , dès înain-
l&nant, chassent teurs adversaires dans toute la
profondeur de teur fronl defensif «ians celte ré-
gion. .

Cof-ua«nU-lra Wolf!
Berlin, 13 octobre.

' (Sp.) — Après les échecs sanglants de l'en-
nemi du. i ci*du 9 ixaobre, accentués em»re
ie 10 octobre par des atlaques réitérées, mais
infructueuses, la lutle d'artiBerie s'est inteii-
xifiée de nouveau jusqu'à 'la plus grande vio-
lence dans la journée dit 11 sur tout lc fronl des
l-lland_.es. Lecj batteries ennemies se sont achar-
nées parUcui'sèrcmcnt «xintre nos 'positions du
bois de Iloulhoulsi. Lc soir, «tes feux -roulants
ont également été Vlêclan«_liés à diverses re-
prises contre nos lignes de Merckem à Dr3ibank.
Pendant la nuit , te feu a augmenté conslam-
incnl de violence pour devenir le matin .du 12
un feu roulant de la feus grande intensité contre
.ss lignes (te .Draihark jusqu 'au sud de Gholu-
velt , après quoi D'ennemi a «hjclanché de nou-
velles attaques. Lc «terrain sijr lequel l'ennemi
se trouve actuoïemcnl a été Changé par presque
trois mois ide f«ncx de Aeslruelion cl de feux rou-
lants en une boue épaisse et un anarécage sans
CORsàstance. CcAI/c circonstance augmente .'effi-
cacité <te nos tirs d'artàMenic contre tes troupes
dc combat et contre les colonnes de rcscr<-« <to
l'adversaire. Le 11 octobre, notre artUlarie a pu
'de nouveau , à plusieurs reprises, prendre avec
succès sous ses feux concentrés des rassemble-
Inente, dos mouvements el des installations «te
troupes ennemies. .

sur la front d» Macédoine
Londres, 13 octobre.

Communiqué officiel de l'armée d'Orient, k
11 oclobre :

La journée du l i a  élé marquée .par une re-
crudescence du feu de l'artillerie ot des pa-
trouilles ennemies sur tout Ve f-roaL '

A la Chambre  française
l'aris, 13 oclobre.

(Havas.) — La Chambre a adoplé, liier ven-
'ilr«_dt, un ordre du jour Leygues accepté par
4e gouvernement ct disant :
' c La Chambre, résolue a «tonner ù ila guerre,
qui entre dans une phase nouvelle, une direc-
tion politique vigoureuse, basite sur "un plan
d'ensemble concerté avec les Alliés ; à réà-
îiser d'urgence daijs l'oTgajrtisjation des méthodes
(te travail au ministère des affaires étrangères
et par te recrutement et l'avancement du iper-
somtol di ptomatique consulaire, la réforme dont
la guerre a démontré la nécessité, approuve les

•déclarations du gouvernement ct passe à l'ordre
du jour. > •

Une adjonctton Mayeras relative aux passe-
ports des catlKiliques se rendant à l'étranger a
éié repoussée, par 371 voix conlre 113. .

Ut «flairât en coura i Parli
Parf*, 13 octobre.

(Havas.) — M. Bouchardon a terminé l'audi-
tion dc M. Léon Daudet.

La nota pontificale
Home, 13 oclobre.

VOsservatofc romano publie Oa résolution
votée par le congrès des associations catliob-
ques des Etats-Unis, qui vient de se tenir à
Kairsas-Cily. La résolution exprime l'entière
adlièsion des catholiques américains à l'appefi
du Pape en faveur de fci paix. EiSte «lit la joie el
la vénération avec lesquelles la voix du P«Vre
commun «tes -fidèles a été entendue, <st «0te fait
remarqtfcr la. concordance qui règne entre les
parâtes ponli_ea_es et la réponse du président
Wilson.

Ltt résolution est signée par 21 évêques qui
ont pris part au congrès.

Rome, 13 octobre.
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'Etal , a ré-

pondu à la «lircclion de l'aclion catl_oi»|ue ila-
'lienne, pour remcrc«rr ies cathoUiques d'Italie
de leur adhésion à ia note pemliSica&c conecr-
nanUa paix. Lc cardinal secrétaire WEtat invite
tes ficiaes à redouliter de prières, pour hâler
ht paix tant désirée. . .

Lea affaires rutut
Pélrograd,_ 13 octobre.

Havas. — Le parli social-déimtcralique a in-
vité te ministre «te l'inférieur, M. Nikitinc, à
quitter te parli Cette invitation est motivée par
le mécontentement suscité par la politique de
M. .N'iJiiline comme ministre des posles et des
lélégraplies dans 1e précédent cabinet.

Les journaux croient que cette démarche a
été faile sous l'influence du soviet dc Petrograd ,
où Jes tendances des maximalisles. contraires à
loute coalition gouvernementale, sc manifestent
de plus en plus depuis !a rt-éli-ction «lu bureau.

Une même désapprobation est attendue à l'é-
gard de if. Prôkopowi-ch, ininislre «lu ravilail-
lément

Pour la conférence de* Aldit
Pélrograd , 13 oclobre.

Le Butsk-oia Yolia confirme que l'ex-miniJrt
Skobctef a été pressenti par lc gt>uvern<_inenl
pour assister à la conférence tnteraïïree de
Paris. .

Lea troublée de Turin
Turin, 13 octobre.

Le maire «te, Turin, commandeur, llsseg'io,
a tlésjnàj_>_u_u_ë. On parte, pour lui SMccél-ïf, du
sénateur Fraia. *

SUISSE
Décès

Sion, 13 oclobre.
Ce malin , «?st décédé M. Chartes de Rivaz ,

juge de la commune de Sion. M. Chartes <fe
liivaz était âgé «te 30 ans seulement.

Les élections fédérales
Lausanne, 13 oclobre.

MM. Adrien Thélin, conseiller aux Etats. et
Félix Bonjour, conseiller national, n'acceptent
pas unc nouvelle camlidature. «

Marche  de Fribourg- -
Prix du marebé du samedi 13 octobre :
Œufs, da pièce, 30 centimes. Pommes de terre,

les 5 tïres, 60-70 cent Choux, ia pièce, 20-
40 cent. Clioux-fîteurs, ia pièoe, 30-70 cent.
Camiles, les 2 Sires, 33-40 cent. Ss£ade, la tète,
5 cent. Haricots, tes 2 litres, 70-80 cent. Poi-
reau, ta botte , 10 cent. Epinards, ta portion ,
20 cent. Laitue, àa tête, 10 cent. Chicorée, la
tête, 10-15 cent. Oignons, ie paquet, 25-30 cent.
Concombres, ia.pii-e, 10-20 cent. Raves, ie pa-
quet. 10-15 cent Rutabagas, la P-èce, 10̂ 0 cenl.
Choux «te Bruxeil .es, tes 2 litres, 60-70 cenl,
DMm «te belles. Oa boile. 10 «sent. Champignons,
te 'A Ulre, 50 cent. Rhubarbe, Oa botte, 20-
25 cent. T-unates, _c._£io, 70-«0 cent Pommes,
tes 5 lilres, 80 cent.-l fr . 10. Poires, _es 2 lkres,
60-80 cenl. Pruneaux , Jcs 2 litres, 80-00 cent.
Raisin , *e H fcâ'o, 40-80 cent. Citrons, la pièoe,
l8 cent . Coings, fia douzaine. 90 cent.-l tt. 10.
Noix , te -ilrc, 30-40 cenl . Beurre de cuisine.
*» livre, 2 f t .  90. Beurre de taMe, la S vre, 3 Jr.
. Fromage d'Emm., (a (iVre. 1 fr . 75. Gruy»>c,
la livre, 1 fr. 75. Fromage maigre, la Êivire,
1 fr. 25-1 fr. 35. Viande dc bœuf, la livre.
1 fr. 70-1 fr. 80. Porc frais, ia livre, 3 fir. -3 fr.20.
Porc fumé, ia livre, 3 f r. Z0-3 lir. 40. Lard, îa
livre, 3 fr. 20-3 fr. 40. Veau, la livre, 1 fr. 70-
1 fr. 80. Mouton , l* fi vre, 2 fr. 20-2 fr. 40. Pou-
tel, la |>«JCC, 3-6 f.r. I_airan. ia pièce, 3-7 fr.
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DEHYSE
Pai M. MARYAN

Cette promenade noclnme so prolongea un
quart  d'heure environ. La. régularité «tes pas
témoignait d' une certaine élasticité. Mais alors,
si ¦ •¦Amy . élail capable de niarcber , pourquoi se
privait-elle des promenades cn plein ait ï Pour-
quoi ne i fpisail-elte pas un mouvement sans
l'aide ' d[Yvomie ? Pourquoi se cachail-elle pour
prendre un exercice nécessaire ? Cela ne pouvait
s'expliquer que par .une hùarreric dont , cepen-
dani . Dciiyse ne l'aurait pas cru capable.

..Au boul «te quelques minutes, elte()erçiil «Us-
|inctomen_ te bruil léger «Vobjets remués, dépla-
cés, puis elle entendit , sans ,.en comprendre le
sens, quelques parole» échangées enlre Amy et
Yvonne. Et Je silence se (il .de nouveau. Mais
Drayse ne .pui dormir: elle avait élé tellement
surprise, celte espèce «te mystère irritait telle-
mcnl sa cunosilé, qu'elle fui agiléc et inquiète
(ojufe la nuit , ct ..qu 'elfe ne ferma .les yeux qu 'à
l'aube.

A son réveil, elle retrouva tes impressions de
la nuil. Ce qu 'elle avait surpris lui semblait si
_i.expVu_at.te qu'elle se demandait si quelque évé-
neiiienl. que^ue dioc s'élait .produil, et qu 'elle
s'alleivlail presque ù voir Amy debout; mar-
eban I au-devant. d'elle.

Son .cœur .batlail quand elle entra dans la
chambre (te Mite Huniberaer. Mais en la trou-

Madame Edouard Secrétan ;
Monsieur et Madame Frédéric Clément et leurs fils Messieurs Michel et

Olivier Clément ;
fti f ]  Madame Henri Lansel et ses fils. Messieurs pierre et André Lanael ;
SS j Le major et Madame Isaac Secrétan et leurs enfants Robert, Perle et France ;

Monsieur et Madame Paul Kitab gi Kban et leurs fils Messieurs Antoine et
Jacques. Kitabgi Khan ;

Alonsieur et Madame Philippe Secrétan et leurs fils Edouard ;
Monsieur ct Madame Henri Secrelan, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Secrétan , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lydia Socretan -,
Monsieur et Madame Emmanuel Secrétan , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madamo Otto de Meyenbourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adol phe Curchod, leura enfanta et petits-enfants ;- ,..
Monsieur at Madame Jacques Goetz ct leurs enlants ;
Monsieur et Madame Etienne Seoretan et leurs enfants :
Monsieur Hermann do Vallière, ses enfants ct petits-enfants ;
Madame Emma Chappuis- Jobannot ;
Monsieur et Madame Gustave Secrétan et leurs enfants ; *
Monsieur et Madame Léon Steiner et leurs enfants ; " ' * .
Monsieur et Madame Ernest Secrelan ct leurs enfants,;
Monsieur Adol phe Secrétan et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Sccrctan et leurs enfant»;
Monsieur et Madame Louis Spiro et leurs enfanta ;
Mesdemoiselles Bertha et Hélène Secrétan ;
Monsieur et Madame Louis de Vallièro et leurs enfants ;
Le Capitaine et Madame Paul de Vallière et leurs enfants ;
Les familles Secrétan , Chappuis, Colomb, Biaudet, Belmont , Thomas, Verrey-

David ,.Margot , Krafft , Renevier, Géro.ld, Gay-Veillon, Cossy, VeilloD, ainsi que
les familles alliées \ .

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de '• • •• .- ' ¦

monsieur

Colonel Divisionnaire,
Ancien commandant do la 2me et de la i" Division ,
'Rédacteur en chef de la «, Gazette de Lansanne > ,

Doctenr « Honoris Canea » de l'Université (le Lausanne,
Député au Coneeil National Suisse,

leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
3ui s'est endormi paisiblement après une longue maladie, le 12 octobre, au cours

g ta soixante-dixième année.
Prière de ne pas fairo «lo visites.
.Les obsèques auront lieu dimanche 14 octobre.
Cérémonie religieuse au temple de St-François, à 3 heures de l'après-midi.
L'incinération aura liou au-cimetière de Mnntoie.

1 " ¦ Domestique ûe maison
La Camille Ilober-Soland à Uoœme sM Wen reoom.

$_TÎ°?_i;£ : u? »nu
M

Rh t. ™oié - ««émana; pl.ee ; ac-boltni t flou» s t  la f «ailla NM< copierait déte! gsrd«n d- mai-p_ .-Sol._id, è NcW-ïorY; la la- „.:, ° ,,s,
mllls Solard G-.hwend , . Fri- Bon' # . , "*? ,
boOrg ; * Mademoiselle Clara So- Onres écrites tout P 5350 F i
Uni , a Fribonrg ; Madame venve Publicitat S. A., Fribourg.
Sjland- Kœnig. t t  aM.enfants, -., ' . ¦ '¦ '
i: . . ,.- .< - ' . j Monsienr Itingier ef _ - __,_  __ _,_ -mm.*. f -ii- .s ; Montienr Stropning- #1 W S- [U B lE-ffl™,S(j.!ji:.J e:. . - . ,cnf;n:j , àN.vv.York , •"* f UlVIlM
oat la profonds donleur de f .lre e___to_ nenf avec «.sienspart à lear. parent», atni. U «m- ten| nnc pincettenaïasaaoM (U U pwte ornai « ïréut 'nent nn cliur de mar-«p'i» .tonnent ii|»o»a en 1» 

 ̂ p 5W p .,.,.,, 9,p.raonnede- * s'adresser » M. Hnry, miré-

Marna Y.nve SOUND <'¦«'¦ *»°"rgqmon-
lear ebére mère , grand'mère, IIH ____,£_£ 1TB) ____¦ _¦_-. ¦_.. C" _.X._»SàsPfiwssit lij lîi oSIII«èlt6
lobre , dans ta Î9 a,# année. -

L'eatarrement aora lien i Fri- Dimanche 14 octobre, dès '2 )Â h e u r e s  à 11 heures
bourg, londi la octobre , 4 1 b. ¦ **»¦ , . ,  '-,.¦- }  __
£Z~~ CONCERT

WJ . ., J, donné pat. l'ESTUDIUNTINAPharmacie «Tonton
DistANCniB 14 OCTOBRK Les personnes qoi ont l'intention de .faire dea..

. 1 , J r.-i i 'J' J -  .-. . J J .  dès i-, «iimnll I 
¦ ¦• l? I f * • "9*mû&4J& plantations d arbres fruitiers

a » b .  dasolr. 5«5 ¦

Ph-_ r__tae>l« W u l l l c r - i , sont priées do s'adrssser s M. Victor DAFFLON, HtUt-tU-VilU,
rut dt Romont, GBITÏÈBES, représsnlsnt ds la maison Otto Grossmann, 4 Aarao.

vanl sur le-canapé, recouverte et enveloppée d<
l'ample soie rouge, elle ie demanda si elle avai
rêve la nuil  précédente.

Elle s'informa de * MSS' -nouvelles pres«jue tua-
chinaleniènl.

—, itertji... jc ne dors jamais beaucoup, «rt je
suis toujours un jpeu lasse... Vous savez quo
nous allons <sùr le lac de Briet'Z aujourd'hui-?
Le lieutenant Heunier viendra avec nous. .. II
veul revoir-ie (liesshaclt .••

Jtanyse ne pouvail plus jouir de ce pays, ni
île l'ainiahle conversa lion «lr .letiii llcunier. .Son
ciuur .fc serrait ù ,voir tliny lranslorniée pat
celle fatale magie. El elle avait pu constater
d'assez ; près la violence de seulimcnls de cetle
malheureuse el sa scn&ihilité ijjleiut', pour re-
doulerila-fin île ce rêve insensé.-

l^i nui t  suivante, «.«lie .préia .ïoreille, el ,
comme la.vi'itk', entendit des pas «iislincls pen-
dant plusieurs oniiiules. Yyon»tf.. ._ ,l_i t -  là, iDe-
ny»e tec«>aijftis&ail _a voiv Çoiwwnt *»c ivrêlall-
clle à «elle singulière supercherie ?

Vers minuit , ie ray.on .de lumière .qui f i l t rai t
sous in iwrle île communication s'èleignit , et
Imit irâri__e_-_l &_lflnr.u.t_T. •

CII.U'ITRE XXVII
Les jours passaient, -rajudes , mais-si' r«_nipiis,

qu 'ils donnaient â Denyso .l'iniprei-sion d'avoir
beaucoup vveu. Jean Heunier avail pris l'Iiabi-
ludji «le rejoindre les jeunes filles, — le matin
dans le,parc, l'après-midi dans les lieux qui
élaient le but dc leurs excursions. On sentait quel
charme avait justement riialiiliwle, ne fut-ce que
p'ar le contraste, pour, cel homme voué par sa
carrière à .l'imprévu, aux aventures.. Kl .puis,
il éprouvait une- douceur iiiscon.wienle il être

OS JOKSÎAH»»!

une jeune Me
de la ' campagne, de toute con-
ijj v;.; - , .v.;-- 1- de 18 au, ponr aidtr
4 tooa les travanx d'nn ménage
d' , r j i ' .vj. Entiés immédiat. ..

Adre»»er les o'flrra à SI0" C.
C h i u i M i l i .  ù JJIoIry «ur  l.u
Sarrax (Vaad). 5256

Domestique âe campagne
Homme de confiance , uac lna t

traire , connaitiant bien la parlie ,
demande place.', 5261

OHrts éariiea son» P 6319 F 4
Pu6lici/a« Si A., Fribourg. '

l'objet d' un intérêt sincère. ;11. n 'avait point d«
profites parenls , el-depui-la morl de sa' fournit
il avait, iiicotyscieminonl aussi ,, souffert de l'iu-
«IJH èreuce relalive ^l'uulrui.

Amy vivait dans un rêve que son expérience
renldail singulier, el qui élail «l'autanl plus dan-
gereux «ju 'rfle s'aveiifilail sur ses intiirçssions.
Si invraisemblable «pie. ce pût être, çile fal-
lncluiil sa misérable vie à une amitié elunié-
ri«jne, comme &i iui booune jeune, vivant ,; ̂ <Jué
coinme l'élail Jeun pour des joies <lomctli<|uc^,
edUiiii al»sorb*r 'son élialenoc dans un scnlimenl
si pâle, et y trouver la satisfaclion, l«, rns*ar
siement de son cœar. Si elle «rût-réfléchi un
iuslanl , ou s'iljse' f i i t ;  agi d'un aulre, «ille ne se
serait pas fait ltlusion iVce sujet;-Mais iLy avait
de la .folie dans la passion qui s'élait emparée
d'elle , el justement elle se refusait A lui donner
son vérilable nom... El même eUe ne voyait ipas
Ja sympathie,.«le plus en-plus vive, qui entraî-
nai! ie jenne Iieulenant vers Denysc : file ne
remarquait que les attentions , -Ja. . pitié douce
«ju 'il avait,pour elle-même, et le plaisir intcllcc-
luel qu 'il trouvait à si conversation.

Denyse 'cnklurail un supplice. Elle commen-
çait il craœi dre que ccjle sympathie qu 'elle in»-
.piralt ne .ffll plus sérieuse qu'un caprice passa-
ger ; sans penser qu'elle inspirai! un sentiment
vraimenl profond, elle savait qu 'elle g>laisail ,. ct
que cel homme jeune , désintéressé, sans, fa-
mille , pouvait trouver en J elle les condilions
qu 'il désirait surtout chez une femme, chez la.
nière de son enfant . Alais elle ne songeait mfime
pas à. ce qu 'une pareille demande aurait eu
d'inespéré i:'.ia silualion , la fortune , el surlout
un mari . aimable et, bon. L'idée *dc l'affreuse
déception que ressentirait ' Amy . l'épouvantait.

Dernière création !
PRATIQOES, SOUDES Et'' DURABLES

Gtaniltur
naturelle

^'Montres-Braceletscnlr „w Yeire garanti incassable
. - et cadran radium, visible la nui t  . y..-:

N° 22 Excel lent  moav.ment ancre, 15 rnbis,
boite inétal et cadran radinrr , , . lr. 19.-2H

N9 2S Excellent tnoavement ancre , 15 rubis,
boile argent et cadran radian ., Fr. 24.75

Montres actualités pour hommes
Af ar écfuU Jo f f r f  „ .̂ .. ¦ ^a, Rtift,n^het . Roi, Albert f

Il oit  un nié lui imit  ut In ii >lcil  argent,,
élégante et solide,, iiioiu-cnif.nl ancre

-I* 140 qualité It , ians aecondea , Vr. «.90
qualité I, avee aeoobdes, tr. 9_SS

N° 164 KauM précision)' 15 rubis , avec seconde»,
décor artistique, . . . . Fr. 24.78

N° 107 hante précision, 15 rubis, aveo secondes,
forle boite argent arliitiqne , • Fr. 85.75

as piuveot
uj. ' :.i .  j ns cuier lo
Vorro d_ e.fiHs montrai

Montres pour hommes R
N" 201 Remontoir ancre; boite so- ) jjo «JOSlide , métal blano on acier >. ._ .».• '

oxydé, Fr. fl.35 „„ .. .N" 207 RtmoBloir BDcre, boite to- S « *?¦
lide, mêlai blane oo; aoier ?
oxydé, qnalité snpérienre, (
avec secondes, . Fr. 8J50 [ N" 215

N° 107 Remontoir ancre de préei- / '.
tion, monvement soigné, j
15 rnbis. boi:, . métal on ', ,-„ „,,
acier oxy dé , avec secondes, Fr. 10.25 ?

N° 1039 Ramontoir ancre de. préci-
sion, boite très solide, mé-
tal 'blanc, covette métal ,
monvement très soigné, 15
rubis, Fr. 23.65

N» 209 Remontoir cylindre, boita
argent galonné, covette ar-
gent , mouvement soigné,
10 rnbis, Fr. 19.25

N" 217 Remontoir ancre, forte bol-
te, argent galonné, cnvclta
argent, monvement très
soigné, 15 rnbis, Fr. 27.00

N<*»12

M-815

HAroilfl _r1o -nrôm'cinn aveo très forte sonnerie absolnmenl snr ;
ADKOUB iiW pxtiUlBlUIitoa monvement et cadran lamineur.

K» 215 i Général Wille » , 1 clocho, Fr. f & 8  — N» 363 Pimlfeo ii 4 oloches, Fr. 8v—
Toutes Us pièces sont accompagnées d' un bulletin de garantie pour 3 ans •

HT* Envol contre remboursement Echange admis "M
CatllnPIlf-l '"0!'ré "les montres et chaînes, bijouterie —*i 
v-"1 ullVo -—J : : . régulateurs, réveils, sur demande gratta et franoo

C.Wolter-Mœri aïs, U Chaux-de-Fonds
Raisins tessinois la

trèa do nx : tO kg. Fr. 8.S0 j
Kg. b l' r. 15.20 trsnco p. posle
envol*: - '" 4981

S. Harlonl, Claro (Tessin).

NOUVEAUTÉ 1
¦̂ SB

, - - Rasoir «le

B|jg^7_>»-/'___ . -ja ricain genre

limf -^&* •< ¦ oonparet rar
K?âmi,'C*s>^ttt̂ ^. aa avec nna

finesse extrême , fortement ar-
genté, à 6 tranchants Fr. 4.75,
soigné Fr. 5.95; à 12 tranchants
Fr. C-50. Lùite Fr. 8.' Ml/.outo
l-' r. î . r i i » ;  G/ODO-Trotter i 2 la-
mes, f x .  10; Vérilable , G/»a«e,
/ .polio, ' Autb-Strop, i î» tran.
chants Fr. 25; lames de re-
change depuis 40 centimes. Ré-
parations et aiguisâtes en tona
genres. l_onls ISCHY, fabri-
cant PAÏERNE. — Catalogne
sratia et lraiico. ' ' 4529

Raisins du Tessin noirs
5 kg. Fr. 3.40; 10 kg.Fr.0.30.
Franoo par la poste.
Raisins ponr fuire (dn vin
iOO kg, Fr. 40. Port dû.
Flls de H. - \n lu r i, I_ugano.

SITUATION
lucrative ul û'mtni.-, serait
accordée k personne d'initiatlva
commerciale, capabls da repré-
senter une Société suisse de gira-
vare j , impressiOna ' et édltlonj:
Connaisuuieesdelapartlee-iigées.

.Adresser ofires ovec copies d«
ceriiSoats ou réfétences «oui
chiBro Z 5871 X k Publieitat
__'. A. ,  Z-amaiine.  5261

Machines spéciales
POUR • ' ' '

COLLIER et MARTEAU ANGLAIS
et autres machines pour munitions et Industries, Hvrsb'es tout do
sui<e etviiiblts 4 l'Ej:i>ositlon desmaekines TRANSACTION-
OFFICE, rue ChiponMèrf , 5,' «Benévè. Frix et conditions sans
concurrence. P18ÎOa X 5î60

WIOTEUR ÉLECTRIQUE
Oerlikon HP à Tendre

courant lri;liaaé __ 0  volts, 50 p, 4 l'état neuf , avec démarreur et
tnclaacbeur slparé. 5151

Adresser oQres sous chiffre P 774 E à Publi'cifai S. A., Ettaotyer.

Dimanche 14 et lundi 15 octobrt) .

iÉNICfifON
à l'ailberge dlii Mouret

INVITATION CORDIALE
52SI-I20I I tudaz ,  tenancier .

H SBBHBBBBflH BBHHH
Traitement de tontes les maladies chroniques

par les plaotes, d'après les urines :
Docteur Robert ODIER, Coulanc t , 7 -

QENÈVE
Etant données 1;S diilioultés actu ' l t . ; . da voyager, l t  Dr Odier

suspaid mo i. i-"!t .ij\-n...J t  ses cojj-u Lui jr. 'i 4 t-rioourg et à Balle.
U continne les trsiitenicnts parcorrespondane* ' « envoyer
le.j auui .. -A l ' ^ J r . j : . .  ui-dj ' S.u. , .  - ' bî46-l*07

Sur, demande , envoi du nécessaire pour l'expédition.

Bile fi^inls.ail «le ce rêvo insensé,.du'réveil-ter-
rilile i|tti lui puceéilcrnil, el 4'idéo de la laisser
j_jule, dans , ion 'dcMispnir; .olj . jaon. ûicroyanee,
soulevail Bon«oeur il'el'fioi. Mais ixsut-filrc agâëa
liiyl , iso Ii-oinpail-elk\ Ç«pçi\«lant clle essayait
de rendre moins frétjucnles. C«JS réunions, • «fui
«Joinijueiil à Aniy la dangereuse illusion, «le ,1a
jouiu-sse el «lu jHiiilieur , el elle s'apercevait «le
l'inquiçlude d'Yvonne , ijonl l'insliiict avait de-
viné nuekjue eUosç. et «lf i rçdoutflil «wmtte uu>
«langer la présence «lu lietiteinihl. lille invoquait
en vain, .d'aU^eura, <ICJS préleflps «le santé pour
empêcher des .promenades, fl par Je fail , Amy
élail de plus .en plus rfaliguéc : il dallait qu 'elle
fût souienuc par ses nerfs el. par sa trisle joie
pour sortir , chaque jour , cl pour prolonger ses
soirées dans le parc désert, '

Quelque.,chose d'jidouçi, cependant , sc sen-
lai t  dans les manières, el même dans Ios pen-
sées «le la pauvre fille. L'ironie qui .lui était
habilneîle cédait chaque jour , el les allusions
que faisaient Jean _ sa foi religieuse, bien loin
«l'éveiller sa ^lilié ou son scepticisme, la ren-
daient rêveuse, tandis que son rcgtird'exprimait
une sorte de tespect oîtendii. *. ,;

¦Vn jdur elle lui dit :
. — K' esl-il .pas èlranfie que les trois Cires qui

m'onl inspiré le plus de syinpasthie el d'affec-
tueuse estime soient des croyants ? :. . . , i

— Oserais-je vous <lemand«;r-quels ils sont ?
dit-il en souriajil.

— Ils diffèrent enlre cux .et ma réflexion n'en
est'.que plus frappante... Il y* par ordre d'an-
cienneté , . ma. vieille Yvonne, qui .incarne le <lé-
vouement. .. Klle est ignorante, elle ne saurait
probablement .pas ' dire pourquoi eUe croil , et
serait incapable .de. discuter ses dogmes. Cepen-

Montres pour dames
3, Remontoir cylindre , boite -

Ji.-v.-_ oiyi'j , Y». '... ?.>>
3 Remoatoli cvlir.dre , boite

argent, blanc ou galonné,
6 rubis. • ' ' Fr. 18.70
Itemontoir oyllndre, boite
argent, galonné, cavells ar«
gent, S rubis, Fr. 17.—
Remontoir cylindre, forte
boite argent , galonné, .cu-
vette argent, mouvement
soigné, 10 rubis, ' Fr. io.ua
Remontoir cylindre très
lorte boite argent galonbé,
cuvette argent, mouvement
soigné, 10. rubis; Fr.22.—
Retàentoir eyliad_e, boite ; • • '"
argent galonné, extra forto. «
cuvette argent, gravé .riche
avec incrustation or, mon-
vement très soi gné , 10 »u-
IU. " '" Fr. 27.«0

«lant , sn foi a résisté il une anibiati^
.1*. détruire, el eUe.. liasse sa yie J

. . l 'incrédule que jc cuis , *
— Je n'aime pas a vous v0ir j,_

tcrrxwnpit-il d'un toti grave.
Elle tressaillit de oo mol , jet , pour .

fois,, regtella.de n^BKimV avoir, de reI -
•Une pouvait «.voir, lui, à quelpg -

• ; . j i i l i j ' j  réelle.pouvail-la tromper .
, — Et Ici autre»? reprit-il. a _ ^u[

DUle , ians s'apercevoir qu'elle avail n'
et que dans scs yeux il y.avait Ulle jj

r-- Ix;s aulres t Denyse,:qui esl JI
ine fait penser il . l'hermine «le SOJJ S
El. puis ,, aiouta-t-eUe, en .eisàvjsit '-i
pour , déguiserrson . émotion, et pU jj
Vou.«i éla un soldat ,; vous a*ez lcx-périe
vie, vous avez , connu la joie cl fo d,
frôlé la terrible ; Uuort.. . -Vous avœ Mtraversé îles..milieux j délétères, enlcnj
ouxombaltre vos cipyrtnces,,et .cepeod,
ête? .cliréUen... Il y a là. quelque f ),0^toftne , m'émeut, et jo ne peux pa& a.(
«le- me Uire qu 'il faut qil 'ifl y aU «1̂
ypus- croyez ., une force, bi en . etrang,.
fS?^9«lu'...lainfimeponrdes «tro?divtn
la fidé&té -A'Yvomu, Ycjflsiso^purelé f a
—- el les senliments mâles, sijiapls, si*j.
diri gent vptre v,ie... „,„i ' .

Publications -nouTolIes

Indicateur d histoire suisse, publié pj,
ciélé générale d 'bisloire suisse. PMJ j
lin ol Hans Nabbolz, rédacteurs . Pa.-j|
par année. Abonnement : 5 fr.

«???^???«^?  ̂*^ 
?????? #?

— . , —1

Exposition de Modèles dei
s à partir di> 15 octobre
M lle LAUGIER , Grand'Rue , 11, 1**«

Pépinièrep de Grès
ONEX-H . H E R T Z S C H U C H , GENEVE

Arbres -Tratllers teLf"1
Arbres d'oroemeut SjrgipKone 122-08 . .. Calaloju,

GppEAui mm
des plus éléganU aux genres les plus si rr.^ :

Choix immense Prix avant»!

§hw^-§mgep
WÊSÊÊÊÊÊÏÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Vente de bétail et de ché
Le sotlsaigoé vènflra ' AOX ' enchères pablfqnes, pour

cessation de bail , le landi 22 oetobre, dés midi p'_
son domicile , ii «uyc i i s ,  à dix minutes ds la gue i
Saint-Pierre, son bé ta i l  et chédsll cl-aptéa dî^goés '-

'X chevaux , 18 jennes vaebes portantes on' lralch;i
génisses',' "1 • lanrillon de 13 mois, 4 veanx* de 15 jbnrs,
-KBUU,1 V.'k ans, -t tblsn do gardé et de trsit avee pi
co:li:r. Le bétail est tacheté ronge et en partis da _ vi -.dici '

3 chus ti deax ohevsnx, 1 voitnre essieax t p'- U.-.:-.' ,
1 faucheuse,'1 grande loge , 1 ohar essléax i patente , poi
caisse & gravier, colliers iè chevaax et de ysebes.

L'expossnt :' FIRJMI.V BU

* CHAUFFAGE CENTRAL
$ FEIBOUE0, Grand'Fontaine, U
i , - . , i _, -. ¦•; TÉLÉPHONE 1,4*
f»»»»»»»»»»» -*»«-•#-#*##.##••" ~w m WtB l'w
Jlurdl prorl in l i t , à FirlboniR s mercredi , il <*•"< '

tt Schmitten, ti possible le matin , on achètera encore «
de terre aa' \Aui liant prlx ' da joar (prix 'ftdéraaxl. S>
poaiiMai'l'a'jaiic». - ' " ' P Sîî& ? 5

Be reoommande, J. SOUNKUWI-T, W*
Téiéphons 1M

I>iiriB»ohG 14 ootobr

iEiKiTIii
au Buffet de là garé, PE^

B O N N E  M U S I Q U E

fnoitslion cordiale. Le tenancier :

POULES
Suis acheteur de poules à tuer , par n 'imP»'1' '

quantités. » P 5351 F'

JttÔULAN, YJgnettaz, Frlboui



Jj J__PepUrfltlf d_B- JELitlXftlll qui a fait ses preuTes depuis 80 ana. De nombreuses imllatlcna, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cett* préparation , d'an goût exquis et d'nn effet doux, ne
Rangeant a u c u n s  habita '¦•. • . La Salsepareille Model' se recommande spécialement eontre la constipation habltaelle «1 la aaog vicié, ainsi  quo toates les maladies qui en dépendent. ' ) ,  de bouteille, 4 tt. 20; '/« bouteille, 6 fr; I_»iboutellle pour U
jure eomplète, 9 lr. 60. Bo tronvf. _!ans toalei lea pbnrmaeicu. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre sommsnde par cane postais directement 4 la,Fk»r_»» fe <. -. ; - r ï r , Hadlener-Uavln, Jf»» «*n ¦oatrBlaB«> 8, * Geaèïe.
ouï voua _nT»rr» -*_ _><¦• «outre remboursement das prix ei-dsuas l« wérltahi» __i_ *B«r« _U_ n_-el.

On demande dacs un lôtelm mm
très sérieuse , poar s occuper d(
j enlsnls. 5149

S'sdresser soas P 1840 B i
publicitat S. A., Bullt.

ON DEMANDE
¦ms lins cniaiBisaim mm mmm
dans famille. Bons gaines.

S'adresser soas P 1815 B 4 Pu-
Mit i'» s S. A., Bulle.

Dactylographe
bsbile et très ' expéditlve , esl
demandée psr important ba-
itsn d'tzportstlon. Engagement
poar la dorée de la gaerre. Bons
ippoinfements. Kntrée immé-
diste. • 518S

8'sdr. sous chiffre P 5207 F 4
Publicilas S. A., Friboura.

On demande, Clle active et
lonnéte, comma

cuisinière
Entrée immédiate. tO 4 50 fr. par
mois. 5U»

Offres sans P 5285 P 4 Publi-
cj .jis S. A., Fribourg.

11. 226
esl le uumére do comp te
de chèque , poitaua de !r.

Ligae friboorgeoiŝ . ,
contre la tobercnlose

Lea amis de l'csurre sont priés
ds ss servir da (ormnlslrs postal
poor l'envol aona f sala de lours
conscriptions.

18 FRANCS
sealement conte la

10NTRE MSE
S am de garantie
8 Jour* A Testai
/£^. Anore 8 rubis

illl aTTvt forte boite
''litt f e/Jji Diokel Pnr

"'• <___« *? extra blanc
Acompte :

^^Ml . Fr.6.—
^?^^Ŝ k . Par mois
P 'W\̂ k r».av-
f _ n \ f  . Vendue
1/1 1 n\ m comptant

Fr. ic—
Demandez

p. v. p. le
catalogue

illustré
gratis et

franco aax
fabricants J

ra-BOBERM C1*
' « Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
Iiisti siisst fssdit u IS.1

y un kàûm
Grand choix de bandages

élastique*, dernièro nouveauté,
1res pratiques, plus avantageux
el infiniment ' meilleur marché
que ceux vendus jusqu 'à oe Jour.

Bandage* a. ressorts dans
tous les genres et 4 très bas prix.
En indiquant le côté , oa s'il faut
tn double et moyennant les mo-
¦ores , j'envoie sur commande. •

IU» cré tio n absolue, ' che:
F. Osrmond, sellerie, Payerne.

Belle chevelure
E H G A D I N A  guér i t

i.avoi contre remboursement.
Qrand flseon , Fx. J.50. I «:„,«;„Petit , » 1.75 I **%£l'.n .J .-r.ilinn, 9, iDfSDO (t***).

A vendre cn beaa

PALMIER NAIN
O0res souiP5181 F 4 Publi-

t i l t tS.A-, Pribourg. • - ' -

A LOUER
'ogomenls d» S et i ebambres
ainsi qua divers locânx pour bu-
i j. ".i3 . msgssins ou dépôts.

S'adres. cbci îl. B. Oogg-
¦•a», _te«nu* du Midi , 17.

. Jj-.ma t̂fcMBWS»IMiJJ.

I Mardi 16 & Mercredi 17 octobre I
LI/^-fiTl CI IICCET '- '___? -uI rIOT&L oUlSbc., Fribourg I

DE .
- ¦ ) :* .i *.%. ¦ V8-1- •. .! ¦ :¦ , j  * ' _ -. ¦;;-._ . . _

CHOIX IMMENSE

COMMANDES TRANSFORMATIONS S

I " "  """" irj-^ * de* HETJCHATEL (
TÉLÉPHONE 9.53

Pllllffllilll llllimil -IIM^

7SSST §rani §af é Continental SSËS <Ŝ J.^
4 Fribourg, ponr son flls en an »... ,i., i„ -j,,, FRIRni lRR ChailffeUPS demande une employée do
éehange d'un Jenne homme • in lace 06 la gare, fKIUUUMU «.aa.si_.si eus «s bureau writose. a« eonrant «e
ou Jeune lille désuant o|>(,r_ii- Tenancier» ; H"* Breehbùhl Coars de t5 jours 4 3 semalnej '* comptabilité , et un Jeune
dre ta langae allemando dans cne J „ '- ¦ «veo obtention-dn brevet Iédéral bonmc, comme ap.rentt ms-
vl le delà Suisse allémini ;tje. _" . • garanti. Bonnes conditions. Rsamier et po8r faire ies cours* s.

Ofires soas chiQrs P 5«| F 4 /» "HfT GfR&'H tTHlli fËTfeTW-T '̂adresser en toate confiance 4 Ea«rée immédiat». . 51M
Publicitat S. A., Fribourg. ¦¦«¦» - ^BV -_____ •>'-¦-. J_M_ _¦.̂ __.__F_L_MI M. Ed. *oa Ara, Atifo-jaraje- 8 adresser par éc_ i t , sons

du célèbre piano-violon artistique taxis, Peseux (Neuchilel). chiffres P 5200 F 4 Publicitat

A\T TYDir * \TTYP Télépbone 18.85. S. A., Fribourg.

&a&j s&à PHiKiLlSIT-fliLIHÂ —««¦ ¦ 
EMPLOYF

SS -Uren^y^aiieS Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix ' Wk% WTWùU *£¦«•£ £&&
Y.f df„ l&nî.'ie" 0aBts 2°* *? Agentt généraux pour la Suisse ; HUG A ©•. Bâle. do Î0-Î5 aas, pour aider su connaissant si poaslbla la oon-débnt 18 4 Î0 tr. SIS* Dépôt pour la Suitte /rançaise, ft BuUe. ménage. P 3053 P 5110 duite des obevsnx. Inutile de seb adresser 4 3I=" M um ..il I- 6'adresser 4 M. GrenouiUet, présenter sans bonnes références.Mdler, > KrleB.tencn Ho- 

chan8em6nt  ̂progrmmfl oh>quc gemaine ™ff i m) ? "'"»' P°'̂  -a«S_SS
ii,,*,,??¦

irniTTdiifTiivci iiAnvDiwc! c i I|ttlilLMLIil_y5 .IlUlIlJjftliia ^il. ^* J. MAJEtTY, gérant
J Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5.89
m i r

' %t# Grâce à nos achats- considérables , nous sommes encore à même d'offrir :" #
* ' . .. .J,. . * *. . ¦11-n "'" k 36-i2 J<$ 8-UlIers pour enfantB, cuir oiré 7. — | Bottines pour dames, sur 1 forme, p. dimanche 18. ~ *# ' » * * en box 6.B0 8. — » » s forme moderne, bouta 21 ! — #
# » » ».' veau, talons ? 11. — s s B en peau de veau 23! — 9
? ' ¦ .: , - . - .'i ' 26*-2- 30-35 i s » > yeau lissé, élégantes 24. — ?
0 Botllnef pour filles et garçons, ferrées , 11, — 13. — » » ' » s box, Derby 25. — ?
# » » » » ¦•" extra 13. 7- 15. — s s » ,• » . très soignées 27.50 *•*• » » ' p. dim. - 12.5,0 14.50 » » s , boxcalf , bouts vernis, chic 30. — *
f, 

s s , s s s s - 13.50 1,6. — ' " 
*s s > , Derby 14. — 16.50 ... 3:MC" «

lUfr . ' ¦» t 1 s s boxcalf 15. — 1T. — Bottines pour hommes, p. dimanohe, forte semelle 22. — 4ÙE
• 36-39 * » ' » Derbey, ciré 24. — ± '.2
& Bottines pour garçons Derby, pour dimanche 20.50 s » . > box 25. — 0j f t , » s » s boxcalf 22. — » » » ' ' > »2semelles 2'g. ?
Jjf r Souliers pour garçons, façon militaire, ferrés 23. — » *» » » ciré, extra solide - 24.50 ?
• » » » » Napolitain, s 20. — * 

' "

. » . » » DarAj, sanscoatora derrière 25.50 #
? 32-35 36-39 40-M ». s » ' s en box, trôs soigné 27.50 ?*
ISk Soquos non doublées, façon Napolitain 5.50 7. - 8.— » , » s » boxcalf , 2 sem. très soigné 30. — - Ht
{& 1.. doublées de feutre » — 8.50 9.50 Souliers militaires ferrés, soufflets 26.50 ?
9t . : .  23-25 26-31 "-32-36 37-43 • s qualité extra 28.50 ?
ft. s non doublées p. eafanls et femmn 3.50 4.— 5.— 6.50 » s » s haute tige 30. — -0
$fc D doublées < _ . _ coutnre derrière 4.— 4.80 5.80 6.80 ' | s > empei gne soignée 33,_ — 0
& » » arec coulure derrière 3.50 4,50 5.80 7.— ^ » de gport , imperméable , ferrage spênial 45, — ,;"¦
titr- » » » " 6aitsti ge 4.50 5.30 6.30 7.50 ? » » ' » cuir bran 44 — ?

\ <s *>. MODES <s>
Mne CAUSSLX, 46, rue de lansanne, 46

Modèles de Paris
! . . . . . . . . . . . .

Exposition dès mercredi 17 octobre

MWWWWW-i-MWWW^

Weissenbach Fis
MME 1É

tirand choix

MANTEAUX NOUVEAUX
EX

HonfloD , Drap velours, Davetine
TISSUS - DRAPERIES

ON DEMANDE
pour jouxriial politique

ADlïNISTRATEim
ayant déjà occupé poste analogue avec succès. Capacités de
tout premier ordre et longue expérience du métier exigées.
(Discrétion garantie). 12,000 francs pour début jurec .parl
intérêt. — Offres avec « curriculum vits x, photographie ,
cie , scys chiffre B S750 X, à PUBLICITAS 8. A., Genàvt.

COMBUSTIBLES
Economie de tons combustibles (charbon, coke, bois)

jusqu'à £»€» >..
par l'emploi ds l'appareil breveté

à^queue
à vendre d'occasion

SCHMIDT-FLOHR , noir, longueur i m.90- - -
BLUTHNER , noir, Jongucar 1 m. 90, système Altquot.

Ces dtai itstramentî aont a l'état neuf , tout à lait modernes,
garantis, et aont a vendre 4 un prix très modéré. M77

Maison FŒTISCH, Frères, Vevey.

SPSR
S. place en qnelqnea neeoBdea dans le tuyau de

tous poêle», pougu -s , calorifères , fourneaux de reiia»-
¦enses , coaleuses à lesalvt , elo., etc., aans tranafo»
matlou «t aans frais.

J- aJ i n c i i j ; n  et exploiution exoluslvement suisse.
Dtmandez pros^eotus et certificats à ï:. CorreTon,

Gâte postale ! : : . ï .:iu- *iiiinc. V 5166.F, 4|59 J .» ,

L'administration soasaignée Tendra aux enohères,
le mardi 16 octobre, â 10 heures du matin, au Dépôt
de remontes, à Beme

, un certain nombre
ds chevaux réformes dé cavalerie

Les prix se paient comptant. P 7980 Y 5203.
Dépôt fidfral da remontes da cayalaria,

BERNE.
... ; _ i_ _ ^ _ - _..i:^VENTE DE DOÏVÏAI

à BULLE
Pour came de partage, l 'HOIRIE D'ALFRED ESSEIVA

exposera en mises publiques, le SAMEDI 20 OCTOBRE
PROCHAIN , dès 2 heures de l'après-midi, a r H ôTEL DUCHEVAL-BLANC (salle particulière); à Balle, le domaine
qu 'elle possède en Planchy, territoire de Bulle, de lacontenance d'environ 19 poses de ^terrain de premièrequalité , avec bâtiment entièrement neuf. Lts conditionsstront lues avant les mlies. •

Poar visiter le domain» et pour tous «enseignementss'adresser à M. JOSEPH PASQUIE R , calé-brasserio du'Midi, _ BUUE. r 15J7 u M5.



Cordonnier
Bon ouvrier eat demandé

tout de suite, pour la réparation.
Très baut salaire. 5 Î01
S'adresser 1JI. Della Yedova,

rue Fritz-Counioititr, N» »,
I_a <' -iHnx- _lo.Foi_dH.

Leçons
d'allemand et do Irançais. Pris
modérés. 5171

Offres sous P 5KI F à PubV.
citât S. A-, Fribourg.

Un bon vacher
trouverait plaee, pour le 50-15
octobre. Bons gages.

8'adresser 4 H. Schnpbaeb,
les Ungneneta, sur le l ' .i . _ • - .-
(Nenchatel). R69IN52.S

LUXUR
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gns

â leur couleur naturelle
calera lei pellicnles

II n'en coûta que Fr. 1.25 pour
être convaincu.

Adresjer les commandes a H.
Alfred CHOLLET-HOU 1.-
LET. (t Ktaz. SÏÎS

A LtilR
une éenrie et nne remi'e ; 4 la
même adresse, à vendre on
chien fox rut i or.

Offres sons f  4286 F 4 Publi-
cilas S. A., Fribourg.

A LOUER
locaux/pouvant servir de ga-age
on atelier. P 5S29 K 5J4J

ICne dn Temple, 19.

BOIS
aciérie importants, achète au

plus haut prix du jour , bois eu
grumes et billons. 5116

Offres détaillées sous P 5185 P
a Publicitas S. A -, Fribour g.

?._ .__ ._ i. um
La c o m m u n e  de Balle de-

mande it acheter 10 Oui) t
20,1)01) kg. de b-lles pommas dj.
terre. P 181] B 5158

Adresser les offres au Bareau
commnnal jusqu 'au 20 oc-
tobre.

«U I :ï.< .I i:s

wagons d'anthracite
chauffage d'apparte ments

A VENDRE
S'adresser soua chif. U \Ml '£

i. Publicitat S. A. Zurich.

Un dentiste écrit : ¦ J'atteit
volontiers que la

POUDRE NOIRE
rend les dents d'une blanehenr
éblouissante et qn'elle assainit
la bouche. » — Se fabrique ehas :
»' méd. G. FBEISWEKCH,
Yverdon. — En venta darji
toutes les pharmacies , cio.

A VENDRE D'OCCASION

nn très bon fourneau
eu fer , presque nant, j.ou<;am
s'employer avec n'impo H qa-l
combustible et chauffer IJ00 m',

S'sdresser sens P 5M3 P .
Publicitat S. A.. Fribourg.

On demande A achetés
l'occasion un

PIANO
en boa eut' 5170

Offres soas P 5549 P à Pu-
blicitat S. A., Fribonrg.

Nous sommes acheteurs
de toute quantité de

uiBiunm
au prix du jour.

BET8CHEN & C19,
Fribourg.

On demande a reprendre
boona

bonclierie-eharcuteric
on . commerce analogue.
Préférence canton de friboarg.

S'adresser sous P1812 B a Px. -
.blicitat S. A-, Bulle.

On demande un wagon de

pommes de terre
i livrer en garo destinatrice.

Prière de faire le» offres rt
conditions au préiildent dn
Syndicat ouvrier, M. A. Gré-
salon, -.-. __.aTonr-dc-Trt.me.

A LOUER
pour le 25 octobre, un logement
au 3°" étage, aveo eau, gj2 , élec-
tricité, balcon et vue. (Dèpt-nsé,
petit bâcher et galetas). 4805

b'adresier chez F. (.nidl , rue
det Cbanoinet, 121.

_,«.-..«.»»— '-__»_ _**. i____w~__.___ .„-__ „,.. _.-__!_-_ . "¦"'• £•» 0W.t--e-7o.-Jds
f?2^^ :.'-.*-v,~--...rr^-:-' *' -
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^¦'-¦'-<¦ -"y*̂ -" > - '̂ ¦'~2£3>*̂  s&S&gJl Pelcrilnsel ALJP* ,. ̂  •* J- _«8-S*̂ %*-̂ - .- - - •'• ' .ttËW

Ŝ r̂é^'" - -&*F̂  k Ŝ^^^W^T ' ^ifF
-^^^^^^ -̂ «s^fc. ':?:., ¦:--i3^v^_.'- ¦¦¦¦¦•• •¦ ¦•»* JW-vi*2

' f m^ " '- - ' ¦y^^-'& !
^

îr
,̂ "-"¦' • fe * :"" "~***=^^.ï:..î/ ,

I; <v2&:*~-'~- ' '̂ ?~-j? : "\- -":*¦"¦ j-'**"! _ ''"> '" -̂ ••"iscLEri jjiMsitRHENNti» ¦ .̂ ^sffik'W'sERG

F*_2P*!%aF"*& BIEL- BIEHHE
^® r̂\ TaurrELm-jns-AnET

'̂1̂ % S HORAT

e p̂ fj  y <>Î A '-  £zc it Morat f  / MO RAT :
SSI3. dE oSafi: ! j?.g?̂ *

On demande ponr un petit
hôtel de l' o - J . J -. J .-- J ; . uoe EUe

F'II-.l-.E
eonnais.ant an peu la cuisine, et
une (Ille de chambre. Vie de
lamille. 5ÎS7

\'.*:-. 's:* -. sous chiffres P S C 7 :  P i
Publicitat S. A , PorTtntruy.

Jenne fllle tessinnixe, 17 ans,
intelligente, dégagée, demande
place comme

VOLONTAIRE
dans i J.-.JJ ' famille de la Suisse
française, si poj»s>b!c daos la ville
de Fribonrg, pour apprendre le
fja^als. 5Î47

Adresier offres a M u r j .- r i i l i
Azelia, Vira Camb. ¦ ! ,  ¦ ..JJ

mmm
demande place d»rs magasin
de cotifec.ion poar 'a vents el
retonshe ou t def.nt dans ateli .r.

On.-essooa P 5238 - i Publi-
citas S. A., Fribourg.

Jeune demoiselle catholi que
ayant grande . .- _. ¦. -i-nee dans
tenue de maison et soios i donrer
aux enfants , deniande bonn-
simatioo , oomme

aido on remplaQaatc
I.E LA

maîtresse da maison
00 COMME

(çouvornantA
;o_uaîi tom tr»v)ix d j  Ilngjrrlc
-l po .fèda dio orne u<_ con-
l l i r i .  re. »»*8

tfc-iire sous P 5»37 P * PÛUi-
c (a«'S. *., Fri^ou-g.

OX in:II .IMII; DEUX

OflFriers-mefloisiers
T avsil fsjile et a3'nré.

S'a'lrïs.er à F. l'avonl, Fri
bonrg. ¦ 1' 5)45 K 5 51

On demande nui bîone

cuMDïere
propre , économe fit ds confiance ,

rt'a'lreoar p*r écrit, A Jt" ¦ de
Nchaller, tt Cormiabicur.

A loner, une belle

CH MMRB MEUBLÉE
8'airen.er : 37, ru* de Ro-

mont , 'i • étage. 5Î17

m .l'acSaète ¦

caisse
, contrôleuse
déjà employ ée, en bon état,
si possih'e syslème < Natio-
nal » , contre payement comp-
tant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.
J. SCHMITZ, Zurich

B Cere88tr., 19 JE
Raisi&i du Tessin, ln qn alité

four la préparation du vin i
t. 40.— . lea UO k g., port dfl

oontre remboursement.
. Raisins de tabla doux
S calotte d'env. S Vg. f i ,  3,S0

(ranco contte temboutsem*«t.
Munirer  frère s, EEGAKO.

Paiement comptant.

A LOUER
•u centre de J» ville petit ate
lier et grand local.

n 'adresser : rne «la Tem
die, IS. F 4114 F'440 I>

Ippatltmeitt et villas meablets
A LOUER

S' ji i i I - .JJ .¦ J - : bureau det loct*
tiont, l'Tl lion-Face, rue dt

: ¦•* AVIS -m
Il arrivera , dans le courant dt ce mois, UN WAGON

DE BRIQUETTES „ Union " au plus bas prix du jour.
Prière de s'inscrire, d'ici au 20 octobre , chez M. dules

" GUISOLAN , négociant , GROLLEY. itUM'F M»

Musé& indusiri» 1 cantonal
FRIBOURG

faisons 'et chukîs suisst
Exposition ouverte Jusqu 'au 20 octobre 1917

Entrée : 20 cent.

I MONTRES INNOVATION
Vente directe du (abrloant au eonsommateut- -

i Fp - !_KpfvRFĉ  F»*- Î ™'' *",."**? »_r.__ . m\J*25$.rm •___•__ ••_•*
Î?U flk '̂ nRH m O'i MJD

__
U _, _ ..I __ KI£-*¦> *y^'.v ,*..\,v f„£ ,  ,...,., ,„.,„._!,. an-aâk

iîi njiffl ^•<C '., â !c''ra0 '̂ '̂ rj l̂ZTà^
t—!̂ rè'%

^  ̂
VvxS» Fr. 5 Par poil Fr. 3

mSr '." v_. Ul / ' ̂ YÏÏra f b"d° 12M0 m"""**
t V̂l -* _̂. *""'"-, *̂f \&!\ ti-mshmiéi
BBB J » « ~.„..-..?-. V  ̂'- W<^  ̂ Unx-b. im 

i.J 

i. -J.Ji -r toni .
pK8^- ¦>„._, T .̂ .-. s .. s' V *

*a DmMBdrt soi c-t.lotuti fralU

W'-.'̂ M 'V  ̂"S ŷ A* NWTTKEY-JAQUET
âtflh t̂ ''S!."̂ * JS f̂ ^Ê^ L* Chaux-ds-Fonds ,

No SOSO To_^Mrf ¦. .. . . : ¦ * - . J.m.l* *f.U..

Bétail (ie boucherie pour l'armée
Les réceptions suivantes ton! prévues ': pour j«>n

18 oclobre, ù 7 y *, heures du malin , à sci-lMIT .TEi
à 9 .4 heures, à ALTERSWYL; à midi , à TAVEL,
2 heures, à FRIBOURG. p$s40F5î4!

^??^?^#^^^^^€»^^ #^#»^'

% luUniit' - TirnBinu inf liti :

I Th. STRUB i
J Rue du Père Qirar^, 10 ]
6 vls-i-vls de l'Orphelinat , FRIItOURG t
t> ; , —-«__

Toujours un grand choix prêt A livrer • *
W Ckambrea & coucher. — Sallea à manger '
V Tous les meubles '
^ 

en détail à des prix très avantageux. *

^ 
CST &£ft_BD_ Z U, CWILOQUE illCSTRÈ "JSQ '

?»»»»»»»»»»»»»»»»#»̂
BRASSERIE DES TROIS ROIS

Dimanche , dés 3 heures

C0HC3&Y
donné par l'Oroliestx*© STJE3_Lsl_i^

INVITATION CORDIALE
PUSI F 5244 » ._*,• Jl .U-.Ilv,

•B<-5>0<_>0 ̂ >«î__»«>-O<>«>' ->'&^"-5'«-«S>- -^00«

| ^#éèles ée fmm
ï GRAND CHOIX
ç Les Dernières Créa 'ions de la saison sont arrivées
0 M.11* _t*. XJ _-.OSR.TT
0 — 'isft , rue <lo Romont , 1" èUipc "•¦ .
ô CHAPEAUX DE DEUIL
0 re/«phor,e li.59
O«¦<>«>-*>->«••»>-OO-OO-»-*-»» -2> -><_>«5><_><a

ANGLAIS
par Anglaise expérlmen téej
leçons de premier ordre. Métbode
rapide et intéresssnte.

.vjulr. lou p  5,] R | p k Publi-
cilas S. A., Frtbourj.

Robes
& Confeetïoij is

SI BECOMUaXDB

Ida COTTING
Avenue de Rome, A'° 1

Chambres meublées
it loner a étndisnt on i u : o em-
p.oyé de bnrean. Prix dépôt.
t'! lr. ï»r moia. Pension et aham-
bre S5 (r. ' P 48fl8 F 4764

S'adr. : rue da Temple, 15.

A VENDRE
on maitean d olhoier, prtsqoe
naat , ancienne'ordonnaroe.

S'adresser par ecr '!. sons
ohiflre P 5119 K, k publicitat
S A.', Fribourg.~mmmmr

Plo-ieors bernais et accessoires
d'altelages.

Mr.r j j i i j . ... , oatillagf-s et foorni-
Inre* ponr to-rnritrs et for-
gerons.

Q....• - .[ j r - . j  macbines el matériel
i'eii.trt-prenfor.;

Boia divers, portes, (enâtres
et volets de démolition , chet
il. If. (KM;I ; - ' IOX<(, enlrs-
prnîiur, Frit,ours. WO

A LOUER
t in t  de •-¦; '* * ., dais vtHa , k Uam
bicb, appartement très enso
leillé d» J> otiarobr< .s - I  oni3ine.

SadieiS rj i .l/. Hcvolz , arc/i ''
tecte. f  1,266 t 5183

B & « fl Remède diététi que ,
IB '|  lortifiant , recommnn-

B Bb H "td spécialement con
IH| tre I ejiaisement et la

¦CESliS* faibleste det ner f s .
frix ; S fr. 50 et S Iz. Dans

11.il-j  lea pharmaoie*. SSS

' Guérison complète da

GOITRE Glandes
par notre Frietton aatlRot-
t ren.. c, tenl remède ef£c. et ga-
ranti ii (j (T. Nombr. attest.

Prix : Vs uao. ï fr. I flac. S fr .
Prompt envoi an deh. par la

pharmacie dn Jura, Bienne.

A VENDRE

nne bonne j ument
8 ans. 5W.1

S'adresser a Léon RIME,
charretier de lait , it Boisens.

A _ vendre decx chars de

FOIN
et nn char do regain, A prendre
sor place, à Léchniles.

S'adresser a Simon, boulan-
ger, à I>a Sonnaz. 5219

Ponr avoir ehaad, fermei
les jyiutares k \os ^ottts et fe-
nèues avec mes *

BOURRELETS
Qrar.d choix en magasin. Posage
Sûr demande. 519Î

F. Bopp, lapiisiir-décora-
teur , rue du  Tir , 8.

Raisins du Tessio
noti'is

10 kg. ir. 5.50. Franco, contre
lemlioorsement.

II. l i n l i - s l  ni ,
SIurnllo- __,ap.iiriio.

pLlBRMl^Ê| 
bs livres du jour

l î f l|ï \7\ E f f .  1 ^ 
Valler3r.RadGt. _ - Anthologi e dt

^TJT^IE ^Î 
p -tf nré!-~ Sip 9eau ,rAne m,{iait f

***¦ ^-'— 
^ 

Jamet. — Lt Sublime Ilècqtombe.
lil xAw-̂ wfl.̂  sTvir ..w -.̂  Pierre Hatûp. — C.ens.
i! -! nRIRf llTKRI ci?.erirY*?̂ re; » Us i:i«rc -

III JL A^fiJI__J^-__̂ 'L/Ji ,̂ _-_.lS tiens 
de la 

Villa 
du 

Rouet.

s^vm^ij mmû cÏS?^5Sp,-̂ Sé:
! T, l#10 'I ment libre.

' 3» Otlet. — Problèmes internationaux
Librairie scientifique §j « la w<-_  
littéraire , artistique 

^et religieuse =?-' Du 15 aU 20 oe'obre
lil |  ^ Exposition dans noa vitrines! Il Gravures et Estftmjes. Imagerie =5̂  tE

Pdlleurs ;d,an,Toligieu.x 8 CATH éDRALE DE REIMS

ancien, cl moderne 
^ 

les vues avant , pendant et après
ji ! _ , , ;—— , ^ 

la destruction et l'incendie
!| ; Musique religtause 

^

«jiii-.i.miii.naw.¦¦ """¦l' i'B^à̂ ^aiSgfe .-.'1.''..' ' ' "• ' , ",'¦¦ , '.' . ' ' .._ ,__

orrT * * .ÂSSociÀTION CANTONALEcuisinière I
sr̂ f '̂ ^^cSŒ Maîtres-mennisiers du canton de Frita
références exiffées. Bons Rsees, . ._.,, ., . .. • . . _. '

S'adresser sons P 5317 F » Pu- „ A«l«mbl"e extraordinaire , dimanche li oetobre, i la Bra*,
bliciUtS. A., Friboura. ' ''«''r, I" cta«. . a 2 henres précise..

Troetniida : engagement â prendre poar la fourniture de '»̂
_-\*r r-»r-»»«a » T^ - _T-> qnBmuut- par lots. Travail aimole et tacUe à exécuter eet hiver.
I l i V  l l H I t / l A N i l H  Les p ans et dévis seront a disposlUon an-loca' .

^VtreVUt d. sïïe
U

nne £ 
¦ „ , ,  ̂* ™« : F. AOT™_*

flUe robaste, ponr chambres N.-u. — Messieurs les maltrei-mennltiers et charpectien i
et di_fSrenls travaux de la mai- 'aisaot pas pattia de l'association sont iuvilés à prendre cm
son. Bons gages. MIT l'assemblée. P 574» K SUI

S'adresser »ons P 53-0 F à — ' j "
Publicitas, 8. A., Fribourg. i , . Njrrij ;M___J__J__'_AJ________________P_______l______L IBiilHWHBMMWll

î s^rf*S! | 
i_Ji €â|'BB0licrii

JSvMJCeE-f 1 Pomi> .s funèbres généralos
tff JS^SÏ&St 1 

¦ B«HMfflw!lif , Cteatott , Qmillii 0L JL)
SBBSCB2ÊT?! M Béât CORBOUD , repréawtanl -

S'adresser : M°» n.risci.}- , FrihnnmrElfingerttratte , i a, Berne. „ . . rnoonrB
Magasin tt bur taux : ru* de Lausanne, 16

TY*,TTATT\ TinTIS 1 psbrlws ipiolals da ûr*til t!-j|j _ _
JtME FILLE B O.ROUBIW 'IélépkoM OOURONNetl

sachant coudre, demande place Siège SOCial : LAUSANNE
chez tailleur ou taiiletiie , ie B^^^_^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^pn férence & la campagne. lié- Mat
tributlon demandée dès le début . . , '

8'adr. »aus P 5311 K i Pu- _—_. _-__. "« ¦ - -- 
ôlifrfisJ S. A., Fr,bn'j- Q . *^Gll JR t

On demande des c n - ; J .- avec On demande ts acheter chaque mo:s p lusieurs wagont
petit échantillon et Indication des s c i u r e  p«r «w .1..  otj petit» quantité , maia marchandiss rendue i
quaatitéa diaponlbles de v.- , l ; , ,i i . Li ' acheteur fottinirait lea sacs nécessaires. l' *< - -

DBOHFïTS" Adresser les offres sous P 5270 F, 4 Publicilas S. A.. Prtbou

d'huiles et de graisses ~~ "̂  T ~~ ~T
o. ximmeru, tL œ pro- Dmianche 14 octobre

dutli etiim,, Aarbnrg. ' _- _ 
#

MOBILIER Kecro'ZO]Q 8vec »oni,e ffl 11811!11
Les personnes qui auraient lin- à l'ilÔ t©l CltL C__tât_liÇrnieî'

tention do vendre un salon ou une **
chaubre 4 coucher complète, sont CORSEREY"p-i»esdn donner leur adrtsse sons l uuumix
r'.?3¦ '8/ a.ni bJ'?m ie î h Invitation cordiale
ci/as S. A., Fribourg. Ent ère
discrétion. 5M2 P5SI2F5Î .0  . Le tenancier : «rosi

1 SEÏAIIE . SUISSE 1
su

27 octobre au 4 novembre
¦ ' , i rneonjju.1

Un des moyens do propagande les plu» appropriés et les plus g*
'Susceptibles dc donner plus d'exteosion et de succès & cette » T *

MANIFESTATION NATIONALE B
.. . _. ffi>est sans contredit une bonno •

réclame dans les journaux i
Notre expérience et nos conseils sont toujours |'J

à la disposition de chacun .. M|

PUBLICITAS |
I i

-t j u i c s i i î^  <„.«u _s i tt îs  j u u n i a u A  m

Notre expérience et nos conseils sont toujours |'J
à la disposition de chacun .. M|

PUBLICITAS |
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLIOITÉ |s?

FBTBOVRG W:




