
Nouvelles du j our
Débarquement allemand dans Bea îles

du golfe Âe Riga. ' _ t  i , „ ;
La presse dé Berlin demande la retraite

du Chancelier.
Les Alkmaïkls ont-accompli une impor-

lanlc opération dans 1. golfe de Riga: L'en-
trée du golfe, qui a uue étendue de 200 ki-
bmètres . est fermée par les deux tles de Dage
rt d'O-sel, dont la première, située ou nord
j5 la seconde, a tme superficie de 955 km5

u l'autre «ne superficie de 2618 km*. Entre
SifOJnlê sud de l'ile d'Œsel cl la côle de
(irlande, il y a un passage de 50 kilo-
jélres, semé d'ilôts ; entre les deux iles, un
(toit chenal, le Soëlo Sund, et entre l'Ile de
Dago et la côte d'Eslhonie un détroit, le
Jfooo Suud, où sont deux autres îles, l'ile
Wonfls et l'ile Moon.

Lc 12 octobre , des forces navales alleman-
des, convoyant des transports de troupes, sc
sout approchées de Ille d'GEscl , dont les
abords avaient été débarrassés des mines qui
auraient dil en interdire l'accès; la partie
nord-occidentale et la partie méridionale de
ïil© lurent prises sous le Jeu des canons de
marine allemands, et , à la faveur de co bom-
bardement, deux divisions furent mises à
terre, sur la portion de côte allant du Soëlo
Sund à la baie de Tagelacht. Pendant ce
temps, une démonstration était exécutée con-
tre l'île de Dago et un feu extrêmement vio-
lait dirigé contre la presqu'île méridionale
dc l'ile d'CËscl, dite presqu'île de Sworbci

La résistance russe, dans le nord de l'île
i i'CEsel, ne fut pas longue. Eu peu de temps.
Us batteries de l'île furent réduites au si-
Wati ct les Allemands poussèrent leurs trou-
»p« yisqu'à la côle orientale, oit elles altei-
i gniffli- Orrissar et se trouvèrent devant la
I jfte reliant l'île d'Œsel à ,1'île de Moon.

.Nous apprendrons sans doute sous peu que
!_il le groupe d'îles barrant l'entrée du golfe
ai Riga est aux mains des Allemands.

L'opération qui est en voie d'exécution
équivaut à un mouvement tournant sur les
derrières du front russe dc Livonie, qui est
lise, depuis la perte de Riga , sur les hauteurs
de la Suisse livonienne, de Scgewold à la
Duna. .Mais, en outre, la conquête des îles
d'CEsel et de Dago rapproche les Allemands
lie Pélrograd. Dc l'autre côté du détroit de
Moon , est Hapsal, station terminus de la
ligne de chemin de fer Pétrograd-Reval.

La fâcheuse situation de la Russie vient
mcore de s'empirer au point de vue mili-
_iït. C'est une -médiocre consolation pour
ks Alliés de savoir que la Russie leur resle,
mal gré tout , fidèle; cette fidélité n'est pas
beaucoup plus que nominale, puisque la
puissance russe est tellement affaiblie que les
Allemands peuvent poursuivre sur le front
oriental des opérations offensives, alors
qu'ils devraient avoir assez à faire à se gar-
der.

La démission du Chancelier allemand pa-
_i_ inévitable. L'organe catholique Germa-
nia , qui est l'écho le pius autorisé des mi-
lieux dirigeants du parti du Centre, déclare
lue M.- Michaëlis, dont , dit-elle, on ne sau-
rait trop louer la droiture dc caractère et la
scrupuleuse conscience, manque des qualités
indispensables à un chef de gouvernement
d doit céder la place à un véritable homme
Polilique.

L administration dc la ville de Turin de-
tout de plus cn plus difficile à cause des
divisions que la guerre n créées parmi les
habitants et des difficultés toujours plus
Pandes du ravitaillement. II y a quelques
StDiaines, le syndic de la ville, sénateur
Rossi, donnait sa démission , à la suite des.
Polémiques auxquelles avait donné lieu uu
discours où il avait fait l'éloge dc Giolitti.
•* commandeur Usscglio, qui l'ava it- ; rem-
placé, vient de démissionner à son tour avec
loute la « GiUnta » ou conseil , communal.
" a été mis en minoril-!, au sujet du ravi-
Wllenicnl , par ce . que nous appelons chez
"ous le conseil géuéral, et en Italie, le con-
*'i communal. L'approvisionnement de la
Vl'!e laisse depuis longtemps fort à désirer.
- e?l le manque de pain qui a provoqué l'é-

meute du mois daoût dernier. Ces jours-ci ,
Turin manquait de riz et de pâtes alimen-
taires. La condition économique de la classe
ouvrière est d'aulant plus pénible que le lait
fait aussi défaut.

On signalait aussi, la semaine passée, le
manque de pommes de terre à Milan. L'Italie
souffre, semble-t-il, d'une organisation dé-
fectueuse et d'une mauvaise répartition des
denrées alimentaires. Le méconlenleuieni est
devenu si grand contre le gouvernement que
le député Canepa, commissaire préposé aux
approvisionnements, a dû donner sa démis-
sion. H a été remplacé par le général Alfieri,
sous-secrétaire d'Etat pour les armes et les
munitions. Ge dernier a fait ses preuves dans
l'administration, et le pays compte sur lui.

La situation militaire ,
vue par ies Anglais

(De notre corretponiant de Londret)

¦¦ ¦¦ ¦ -lAindres, 10 octobre.
" Nos jonrnnui sont-remplis de-détails sur la
nouvelle bataille de-la route-de Menin, en Flan-
dre. C'ost la cinquième grande offensive britan-
nique de celle année. L'évidence ne fait pas dé-
fait! sur le pouvoir absolu d'initiative assumé
pnr Jes Anglais, relie année, el celle inilialivc a.
jusqu'ici, en chaque occasion , rencontré 11 suc-
cès -le plus complet. L'enlalllc faite aux lignes
allemandes au début de- cette année, lors des
durs combats sur 1 Ancre, fut toile, que Hin
denburg se ; vil forcé d'évacuer une vasle éten
duc du terriloire , au cours dc sa fameuse « re-
traite stratégique- » en mars dernier. Au com-
mencement du mois d'avril , l'offensive princi-
pale s'élendant d'Arras i'i ilj ctre fut déelanchéc ;
c'est alors qu'eut lieu la prise-de l'inexpugnable
crête de Vhny. La troisième offensive s'effectua
au cours du mois de juin , encore pins au nord ,
ct aboutit à la capture dé la crête de Messines,
qui supprima le dangereux saillant -d'Ypres. Elle
fut suivie, le mois suivait!, d'une autre offensive
de pins graride envergure, autour d'Ypres, C'es\
encore là que la -dernière offensive vient de
prendre plus d'extension au cours d'une
récente attaque, et elle menace déjà d'envetop-
per les bases sous-marines d'Ostende ct de (Bru-
ges. Le solide résultat des campagnes entrepri-
ses cette année, par les armées 'britanniques et
françaises, a été l'évacuation par l'ennemi de
cette série dc positions élevées, si laborieusement
préparées par loi, allant de Vccdua presque .jus-
qu'à la côte, et qu'il occupait depuis le recul
qu 'il avait opéré pendant l' automne «le 1914 sur
unc ligne délibérément choisie. Voici la situa-
tion -teClle <iu 'clte apparaît à Iout observateur
d'outre-Manche à l'heure actuelle.

L'Allemagne a non seulement perdu l'initia-
tive dans l'ouest, mais, encore, les positions re-
doutables qui restèrent en sa possession jusqu'à
cetle année; cc qu'elle a irrémédiablement
ptïdu , c'est surtout sa. supériorité en hommes
et cn munitions.

L'aspect seul de la- situation militaire suffit
ù 'assurer l'opinion anglaise de Ja victoire. Pour
tant la position réelle sur le champ des opéra-
tion est de beaucoup moins importante qae ne
l'est la perspective de l'assistance prochaine de
l'Amérique. Ces mois derniers , D'Amérique a
occupé une place extraordioairement prépondé-
rante dans la presse anglaise. Les journaux
abondent en articles et eh nouvelles sur les pré-
paratifs gigantesques faits en vue de sa partici-
pation à la guerre. A l'heure présente, l'A-ntéri-
que est indi-liil_d>_aiieiit lc facteur suprême d»ms
là guerre. M. Bonar Law, ministre des finances
langlais (Chanccllor df -the ' Etchequcr) a ou-
vertement déclaré, l'autre jour, que, sans le
icâhcours tte celte nation . les AHiés se seraient
trouvés financièrement en'de graves difficultés.
Celle assertion- n'est- pas 1 surprenante ; mais
nous savons iporfailcjncnt bien que Ja silualion
i.iiuineiére des empires centraux esl encore
'plus embarrassée que nc S'élait ceSle -des puis-
sances de VEntenle, même avant V _ nVMrvenlu>*n
américaine. C'est tout simplement admcllrc nn
fitit que de tfirc que l'épuisenlent était si*ter-
rible, des deux 1 côtés , an débat de cette-année,
qne l'Amérique, aw.e ses ressources' -.limitées
cn hommes; en drgèwl et en munitions, devait ,
par son nstislnhce. provoquer Ja définie 'des
iplfissani .es quelles'qn "dîtes soienl , conlrciesqucl-
le* ritte se tléctorerait; Pétrit- peu nous avoivsicain-
iprls , en Europe, qu 'aucun pays n'est entré en
guerre plus fticrg iquement, ou n'a mobilisé
ses ressources' plus complètement ot pdus rapi-

dement que ne Font fait les Etats-Unis d'Ame,
rique. Les chiffres sont , à ce sujet , d'une élon.
nante éloquence. Dins d'un million et 'demi
d'hommes sont à 'l'entraînement , et presque
dix millions onl élé enrôlés sous le Conscrip-
tion Act qui fut passé autant dire inirriédiate-
ment. Les sommes déjà votées pour frais dc
guerre sont coflossales . Non moins importante
est la participation effective de d'Amérique au
renforcement du Mocus de l'Allemagne. Elle a.
en oulre , apporté S ses alliés le concours M'im
esprit neuf ot celui d'un moral intrépide. Chai
que mois nous raipprbclte de d'heure où eUe
jetlera décisivement Iout son' poids dans la
guerre.

Il ai*e_rt pas étonnant que l'opinion puHîque
trouve dans l'encouragement venu' dc l'attitude
américaine" une ample compensation aux dé-
courageants événements récemment survenus
en llussie. Si sombre <qu 'çBc puisse devenir , la
sifnad'on russe n'ébranlera aucunement la iTé-
Icrminalion de J'AngScJerrc. D'aiBcurs, 3'effon-
drement russe n 'dsl, en aucune façon , con_t>tel.
Il faut encore faire «ré-lit à Kerettsky. C'est
une des plus grandes figures que Thisloire ait
jamais produites.

,La situation jnilktaire snr le front oriental a
fait ressortir d'une façon remarquable la fai-
blesse de l'Allemagne. Bieh qu 'efilc ai! complèie-
ment percé les lignes russes deux fois cette
année; el que ,' pendant cette dernière quinzaine,
la rottte de Pélrograd soit restée ouverte à scs
armées, elle a élé incapable de mettre à bon
profit ses avantages. Clairement parlant , les
forces totales de VABemagne sont en suspens
sur lcfront occidental où d3es sont¦ continned-
lenicnt harrassées et repoussées, combattant
au milieu de d-fficinHfe- auxquelles eflfes n 'ont
jamais fait  face avant. -EVSes Américains n'ont
pas encore frappé un seul coup en France.

Bien, jusqu'à présent , n'a égaie Ja situation
présente dans la guerre actuelle. La perspective
de ln fin des hostilités parait infiniment plus
rapprochée. La paix par négociations est deve-
nue possible, parce que, d'un autre côté, une
paix proche et oblenuc par ia force J<_es armes
est iratteteiuuit certaine.. 11 parait que 3a presse
aSleinande est pûteine de rumeurs sur les pié-
lenidues propositions do paix que l'Angleterre
aurait déjà faites. Lc gouvernement britanni-
que a immédiatement déclaré que ces bruits n'é-
laiciit  rm;Wt.nipnl forulés.

U - 'j" a six mois, il'Allemagne risquait tout
pour le succès dc sa campagne sous-marine.
Cela aussi a échoué. Lc chiffre des pertes dc
navires anglais diminue chaque semaine ct esl
plus de moilié moins de ce qu 'H était au prin-
temps dernier. Par contre, plus 'Ai sons-marins
sont détruits et Jes navires qu'ils réussissent à
couler sont rnpidcmenit remplacés, grfice aux
nouveaux plans concernant la marine mar-
chande. La guerre sous-marine n'a pas anéanti
le commerce anglais sur mer et elle n'a même
pas abouti à créer la famine en Angleterre.

Les prix de la viande et du pain ont sensi-
blement diminué pendant Ja dernière quinzaine
et te sent manque sérieux, en fait d'aliments,
est cdlui du sucre. Il n'est mémo pas encore
question de rationnement obligatoire. Cepen-
•danl , la réduction dc prix apportée dans Jes
¦princi paux aliments a crue un nouveau pro-
blème, car effle pourrait entraîner à une jflus
grande consommation. Afin d'aller au-devanl
de celle éventualité, le Ministrg of Food (Mi-
nisiere de l'alimentation) est- en train d'orga-
niser une nouvelle campagne dc propagande
ayant pour bul d' encourager Ha nation à la
plus stricte économie. L'n Directeur « of Na-
tional Economij  in Food » (d'économie natio-
nale des aliments) a été spécialement appointe,
et lc posle est occupe, par l'une des personna-
lités les pllus remarquables de l'Angleterre con-
temporaine : Sir 'Arthur Yaj>p. 'Catnme secré-
laire général 'de la ' « Grcol Volunlary Organisa-
lion of the Young Men 's X-tian Association >
(grande organisation volontaire des jeunes gens
de l'association cliréliciuic) qui a établi el sou-
tenu ' des mWiers de cantines et 'de sajltes de ré-
création pour ks soldats et Jes ouvriers tra-
vaillant aux munitions , il apporte , dans ce nou-
veau posle , le concours dc sa vaste expérience
ainsi que Ba splendide évidence d'une carrière
publique désintéressée. D. G.

. Nouvelles diverses
W. Thierry, ancien ministre "des finances cn

France, esl nommé ambassadeur ft Madrid.
— M. Dato, <_hef du minisiere espagnol, «t lc

prince de Ratibor; ambassadeur d'Allemagne &
Madrid , ont eu saim-di un 'long entretien, se
rapportant, sans doule, ù l'évasion du sous-ma-
rin allemand du port de Cadix.

— Le Chancelier de l'empire allemand est
parli , hier dimanche, après midi; pour sc ren-
dre dans -les réglons occupées «te l'Est.

—"-M. «Painlevé. chef du cabinet français, re
venant d'un voj-age en Angleterre,' esl rentré,
hier après midi; dimanche, à Paris;

— (M. Kereusiky, clref du goavernemeh! russe*
élant indisposé, a dû rester.sur te froid , att'Hicit
de rentrer avec ses collègues il Petrograd;

— On mande de Pékin que le premier irtinis-'
tre Touam Chi .lui a pris le commandement en
chef de toutes tes armées chinoises.

Les affaires en cours à Paris
J.n dépos i t i on  de II. I/éou Daudet .
4L J_éon Daudet a fini de déposer devant M.

Bouchardon, rapporteur dn 3e conseii ite guerre
à Paris. Il oc sera plus rappelé que pour pré-
ciser des points de <Icia__.

Qu'a- . H dit? Qu'a-t-jJ établi? Mystère.
On prèle à M. Maivy, accusé par .toi d'avoir

trahi son pays, te projet de lni répondre à ia
tribune de Ja Cliambre. C'est an inoins étrange.

Puisqu'on 'a exigé que M; Daudet précisât
ses accusations devant un magistrat , «'-e.it de-
vant cc même magistrat que M. Malvy doit être
appelé à s'expliquer, s'il désire répliquer. La
jusllice est saisie ; qu'eUe Sc demeure.
• - Le'<apt!a_ne ' BetwcharâoH • va -rédiger immé-
diatement île rapport dans J-queJ seront repro-
duites Jes déclarations- laites par - S e  directeur
de J' « Aclion Française » et ce n'est qu'au cas
où certaines parties (te ces déclarations ucces-
sileraient un développement que M. Léon Dau-
det serait de nouveau convoqué par le rappor-
teur.

Mais- les auditions de M. Léon Daudet voul
entraîner ?a convocation par M. Bouchardon
de divers témoins dont Jcs noms ont été pro-
noncés ces jours dernier» dans «on,cabinet.

I.O cas de M. Mo nier
C'est demain mardi, 16 octobre, ' que, à'l'is-

sue de Taiidience de rentrée de la Cour su-
prême, se réunira te conseil supérieur dc la
magistrature pour décidée s'tJ y a lieu de
« sud vre « daiis J'affaire «les poursuites ili .ci-
pKnaires dirigées contre M. le président Monier,
qui avait patronné Bolo pacha.

Lc conseil supérieur rendra son arrêt airs'i-
lôt après avoir entendu te rapport de M. !c pré-
sident de Chambre Alphonse Bard.

Si te- conseil décide qu 'il n'y a oas 'jea à
« sutvre » , cela équivaudra, sr uon peul dire ,
à un non-dieu. L'affaire se trouvera alors im.
jnédiaJcajicnt terminée.

Dans te cas contraire, le conseil confirmera
M. Bard dans ses fonctions de rapporteur.

Dus Jors, te président «te îa Chambre en.
niineîSe «te ftt Gonr suprême instruira-J'affairt
comme te ferait un magistrat instructeur, et, ù
la fin de cette instruction,, M. Monier sera cite
à comparaître en personne devant te conseil su-
périeur de la magistrature pour y donner ses
explications. - ¦ . -

M. Muflier ne se ferais assister d'aucun avo.
cal

i.c - nmis i tal iens de Bolo
L'Italien CavaSini, dont Ja fortune polilique

et financière sombra, H y a plusieurs années,
dans la scandaleuse faillite de la Banca Lommd-
lina, était en relations avec Bolo pacha, au mo-
ment de la déclaration de guerre. C'est loi qui
servit d'intermédiaire .entre Boite ct l'ancien
khédive dans l'affaire des 50 amllions que cdlui-
ci aurail dû verser à celui-là ct que Bolo
s'cngageail ti rembourser à Ilitoti. C'est lui qui
aida te pacha dans d'auh-es opérations, qui ont
déterminé l'intervention de Qa jusltee ilaUcusve
dans l'affaire Bote.

Un artiste lyrique napolitain accompagna
Cavallini, te 1er avril 1915, au Crédit Lyonnais,
à Paris, pour toucher un million et demi, som-
n_e qui devait ètre remise ensuite «Ians Aes mains
de Bote. :Lcs fonds furcut enfermés dans une
valise, laquelle fut apportée û Bolo.

Le coup fail, Cavallini s'adressa à l'artiste en
question pour Jui ktemander, Jorsqu'il aurait re-
gagné l'Italie, de remettre à centaines personnes
avec .tesquemes il devait resier en relations d<s
icillies qu 'i expédierait d'Italie dans un scu.l
pli . I. artiste y consentit ct quelques jours après
te. pfiis annoncés commencèrent à arriver.
L'cnquële ouverte à cc sujet fera connallre tes
noms des corrcsdondanls de Cavallini.

Ce fut à Ja fin de J'été dernier que il'arlisle
italien , commençant à avoir des scrupules et «tes
«loules sur te rôle qu 'on lui faisait jouer , ne
remit plus les Jettres de Cavallini à Jeurs desti-
nataires. Il ies déchira , puis sc rendit à D'am-
bassade d'Italie où il raconte loute l'histoire à
M. Secclti , commissaire de paUce.

I.c s m i l l e  francs dc Tunnel
On sait que le député radical soctaUste Tur-

mol, maintenant en prison, s'est plaint qn'on lut
«fl! pris deux billets de mille francs dans la
liasse des vingt-sept qu 'il affirmait avoir placés
dans son placard. De Kl sa dénonciation -plutôt
malheureuse conlre ' l'honnête huissier Consin;

Quelle serait l'énigme de cêi.mystère? On ra-
conte, el l'explication ne parait pas invraisem-
blable, que le député aurait un jour , ou plutôt
un soir, sc trouvnnl dans une maison imite, Haissé
tomber de son pardessus Une enveloppe forte-
ment garnie. Lm parti , on retrouva le "paquet
et la . personne qui l'avait découvert ot était en
pelotions d'affaires avec M, Turmel, profita «fc
ln circonstance pour régler(on petit compte ar-
riéré. Puis elle plaça lé ' solde, 25,000 francs,
swis enveloppe au nom du propriétaire, el , par
un messager très sûr, fit porter te tont à la
Chambre des députés. _**

A la Chambre, l'enveloppe passa inaperçue
et, au milieu du courrier volumineux de l'cx-

avoué, agent d'affaires, fut portée «Ians son pla-
caril. sans que M. Tunnel, qui n'avait pas revu
la personne ayant retrouvé Tenvelopp<î, s'en
aperçût - <*Cî!S_j

C'est pour cela <jue te député de Guingatqp,
ignorant ce transfert , ne réclama rien à la ques-
ture. C'est pour celai également «ju'il s'indigna
quand il lni fuI déchiTé que 25 billets, au lieu
de 27, avaient été découverts.

La guerre européenne
FEONT OCCIDENTAL

Journée dû 12 octobre
Communiqué français du 13 octobre, à 3 h.

de l'après-midi :
Sur te front nord de l'Aisne, les Allemands,

au cours de la nuit, ont lancé plusieurs attaques
conlre nos positions du secteur Hurlebise-Ctie-
vrcux. Malgré la violence cle son e f for t , l'enne-
mi n'a pu cpie prendre pied momentanément
dans tin élément de notre ligne avancée. A l'ouett
du monumenl llurtebise et au sud de la lloyère ,
nous avons dispersé des détachements alle-
mands, qai tentaient d 'aborder nos lignes. Sur
la rive droite de ld Meuse , activité de l'artillerie
dans la région du bols le Chaume. Bien à signa-
ler sur le reste du front '.

• • •
Communiqué britannique du 13 <»ctobre : .
Une pluie torrentielle esl tombée pendant tou-

te la nait et tombe encore. Aucune contre-atta-
que ennemie de s'est encore produite sur le fronl
de bataille.

•
¦

•-• »

Communiqué aUèmand du 13 octobre :
Groupe prince Bupprccht : La bataille des

Flandres a recommencé hier après une courte
interruption. Cette fo is, les Anglais ont exécatê
leurs attaques sur un front  p lus étroit, d'envi-
ron 10 kilomètres de large, entre les roules Ijan-
gheniarcq-Ilouthulst et Zonnebeke-Moorlsede. lit
employèrent dans ces attaques des quantités
d' artillerie el des mogent de combal parlicu-
llèi entent grands. Après plusieurs assauts infruc-
tueux, l'infanterie anglaise réussit à avancer
dans le champ d' entonnoirs entre la oare et lt
village de Poelcapelle. Dans de violents com-
bats, qui ont duré toute la journée, nos trou-
pes ont repoussé l'ennemi des deux côtés de
Pendsbeck. Nos positions au sud de Poelca-
pelle ont élé dc nouveau attaquées en vain, le
matin et le so*ir, avec de fo r t s  e f fect i fs .  La prei-
sion de l'ennemi était surtout dirigée contre Pas-
chendaeîc. Ici aussi, les Anglais ont dû ie con-
tenlér d'une étroite bande de notre terrain avan-
cé. La localité reste en notre pouvoir. Des atta-
ques ennemtes onl échoué à l'est de Zonnebekt.
Une forte offensive échoua également oers Ghe-
luvelt. Les gains de l'ennemi, achetés au prix de
loumes pertes, s élèvent en toat à -un demi-
kilomètre sur deux poinls d' attaque. Partout
ailleurs, ses efforts sont restés nains. Le duel
d' artillerie a continué pendant toute la nuit. Ce
matin, il atteignit de-nouveau la violence d'nn
tir en rafale enlre la Lys et le ecmed d'Ypres*
Cominc. D'après les nouvelles parvenues jusqu'à
maintenant, aucune nouvelle attaque ne s'esl pro*
tlnlle.

Groupe kronpnn: allemand : L activité de
combat a été vive hier aussi sur quelques tec-
teurs du front de l'Aisne. A près une préparation
d' artillerie e f f i scace, des troupes d'assaut de la
Thuringe ont pénétré sur la partie orientale du
Chemin des Dames, dans les positions françaises
au nord du Moalin de Vauclère. Plusieurs lignes
de tranchées ont été enlevées ù l'ennemi tur une
largeur de iOO mètres. De nombreux prison-
niers sont restés entre nos moins.

Journée da 13 octobre
Cotiunuiiiqué français de samedi, 13 octobre,

à 11 b. du soir : .
Activité des deux artilleries dans la région

de Craonne et de L a / f a u x  ; en Champagne, dant
le secteur du mont Sans-Nom et sur la rive
droite dc la Meuse, dans la région dc Samogneux,
à la cole .744 cl «ni bois le Chaume. Aucune ac-
tion de l'infanterie.

* * *
Communiqué français du 14 octobre, à 3 b.

de l'après-midi i - -
. En Belgique, au cours dc la nuil, nos recon-
naissances onl attaque cies iietlrouilles enne-
mies en avant de notre front. Elles ont ra-
mené une tn'tdainc dr prisonniers, dont un of-
ficier. ¦ i--  *

Sur le front  de TAisne. ht lutte d'artillerie, a
été par moments tisse: vive, notamment dans
la région du Panthéon et sur les plateaux de
Yauclcrc ct de Californie:

• • •
Communiqué britanni«iuc du 14 octobre, à

3 h. de l'après-midi :
Activité srtc l'artillerie ennemie air cours tte là

nuit, au nnnl-cst d'Y/ ircs. Des reconmtlsicaiers
nlteniaiides onl été reimassées _ Fotiest de Ve-
celacre et an nord de Poeleappelle. Noos avons
exéeitU un coup de main vers llulliieh.

* * *
Communiqué allemand du 14 octobre :
Groupe d'armées du tronprtn: Rupprechl



Sur le champ de bataille des Flandres, un feu
roulant entre la Lys et la Dorie n'a élé suivi
hier malin d'aucune attaque d'infanterie. Au
cours de la 'journée, l'activité de f e u  a été vive
sur la côte el depuis la forêl d l  lotit houht jus-
qu 'à Gheluvelt, el clle a augmenté notamment
dans la soirée. De forts  détachements de re-
eonnissance français et anglais se sont avan-
cés sur plusieurs points contre nos positions.
lls ont été repoussés.

En Arlois et oa nord dc Soint-Quenlûi, le f eu
réciproque s'est ravivé temporairement en com-
binaison avec des combats de recoiuiaissance.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Dans la partie occidentale du chemin des Da-
mes, un f o r t  duel d 'artillerie s'est livré par in-
termittence, sur la route de Laon à Soissons.
Les Français ont lancé hier contre les tran-
chées que nous avons conquises au nord du
moulin dc Vauclerc cinq fortes contre-attaques,
qui onl toides échoué sans leur donner dc ré-
sultais et leur causant des pertes.

Journée dn 14 octobre
Communiqué français d'hier dimanche, 14

octobre, à .11 h. du soir :
L'activité des deux artilleries t'est maintenue

très vive au cours de la journée sur le fronl
cle l'Aisne, notamment dans la région des pla-
teaux entre Aillcs-Craonne, ainsi que tur la
rive droite de la Meuse.

Aucune action d'infanterie.
Dans les Vosges, un coup dc main ennemi

sur nos petits posles an sud du Haiimannjwri-
lerkopf, est resté sans succès-

Journée calme partout ailleurs.» » »
Communiqué allemand d'hier soir, dimanche

14 octobre :
Sur le front occidental, duel d'artillerie d'in

tensitè variable dans les Flandres et au nord
est de Soissons. s

Lo port d ArkhMigel
Petrograd , 12 octobre.

Le ministre de la marine a décidé que, à par-
tir du 30 octobre, Ja vilte ct le port d'Arkhangel
seiaicul fermés aui visiteurs ct voyageurs.

(Coinme on sc le rappelle, le port d'Arihangel
fut, il y a quelques mois, presque entièrement
détruit par l'explosion de plusieurs navires rem-
plis de tnut_iti«w_s. Arkhangel est le port le plus
septentrional de la Bussie ot a élé choisi pat
les Alliés comme base de raviladllcment pour la
Russie.)

Mission américaine on Europe
Washington, 13 octobre.

(Havas.) — Au sujet de la visite de l'amiral
Mayo en Europe, M. Daniels, secrétaire d'Etat
à Ja marine, annonce que le but de la mission
Mayo est de lui permettre de conférer avec ks
états-majors des marines alliées «t «te rendre
compile de la situation actuelle, de cc qui a été
fait et «te ce «pii sera fait.

M. Daniels ajoute que les plus grandes facili-
tés sont accordées par 'l'Amirauté britannique
pour assurer le succès de cette mission.

L'amiral Mayo visite la fl«rtte britannique et
la flotte française dans tes eaux britanniques
et françaises , pour sc familiariser lui-même avec
les conditions dans lesquelles opèrent Jes forces
alliées.

A bord dn entrasse « Bayern »
Londres, 14 oclobre.

(Havas.) — On mande dc Copenhague :
Le Sti/ts Tidende apprend qu 'une mutinerie

sérieuse a éclaté, cn février, à bord du nouveau
cuirassé altemand Bayern , à lia suite du rné«x)n-
tentement de l'équipage causé par la mauvaise
nourrilurc. La mulinoric a élé réprimée ct la
plupart des hommes dc l'équipage ont élé en-
voyés au fronl. Deux cents d'entre eux ont élé
incarcérés i Ja prison navale de Ccflogne.

AUTOUR DE LA GUEBRE
Les voleur* ds chmux

La guerre a fait tenaître A Bertin une indus-
trie que l'on croyait disparue depuis longtemps
ou, du moins, reléguée dans les slcppcs sau-
vages dc « l'ouest lointain > , celle des voleurs
dc chevaux.

Cent vingt voleurs «le cbevaux ont été arrê-
tés,' dit lc Berliner Taaeblbll. depuis le com-
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DENYSE
Par M. MABTAN

Dçaysc, qui <sc.Qi_.tait, cessa, ^casque da rcsçi-
rer. Jamais Amy n 'avait prononcé de toiles pa
rotes... Elle regarda Jean, se demandant unxicu
sèment s'il saurait répondre...

LA I I , il était un simple, et il n 'eut pas môme
l'idée d'une discussion possible.

— Vous l'avez dit , ma croyance est urve force ,
dit-il d'un ton à la fois grave et ému. Et elle
prend en effel loules tes formes dont nous
avons besoin... Elle enflamme mon patriotisme,
elle «Jane rn.es regrets , clic est l'aliment de mon
cœur solitaire, comme elle est la douceur et
l'amour d' une âme de jeune fille ct Ja noblesse
d' une servante...

Amy ne répondit pas, et peu â ipeu , Ha con-
versation retomba à un niveau iplus banal . Mais
de «̂  jour, un espoir s'insinua au cœur dc
Denyise, et elle pria plus ardemment encore
pour la pauvre ifilte qu 'elle eût vou/lu consolée...

Alais pouvait-elle durer , cette période, eni-
vrante pour Amy, troublante pour celles qui
redoutaient de la voir souffrir?

Un matin que, à ikt suite d'une légère syncope
Amy avait dû garder sa chambre, Doiysc sortit
pour faire un achat dont Amy. l'avait chargée.
Comme «Me reprenait lia boite alliée «le noyers
centenaires qui conduisait A J'hôtel, elle M
trouva Iout à coup cn face «le Jean, qui se pro-
manajl seul avec son fitts.

mencement de celle année, el, malgré cela , leur
industrie est plus florissante que jamais : ils
corrompent les gamins qui servent de cochers,
enlèvent les bètes , les cachent pendant quelques
jours , puis les revendent , dûment maquillées ,
dans les campagnes, ou encore , simplement, les
abattent ct les débitent en cachette, sous forme
de hiftecks e! dc filets lucratifs.

€chos de partout
TOURISME.

Ou Cri «te Paris :
En attendant que te fronl , débarrassé d'en-

nemis, devienne un lieu de tourisme historique,
fertile en magnifiques émotions, les voyageurs
peuvent déjà chercher en d'aulres parlies de la
France des souvenirs de Ja grande guerre.

L'élranger qui arrive û Bordeaux ct prend
un fiacre pour faire te tour dc la ville a de nom-
breux sites à visiter.

Le cocher lui montre le quai où M. Franklin-
Bouillon mit le p ied sur la lerre dc France après
son voyage aux Etats-Unis, tes maisons appar
tenant ù Mme Mullcr-Bolo. Puis, tout en rou
lant à travers la ville , il désigne des immeuble;
dn manche de ..fin fnin.t. en disant :

— Celait ici, le ministère des affaires étran-
gères ; ici , la Guerre ; ici. l'Instruction publique ;
ici, le café où allaient tes journalistes ; ici , le
restaurant fréquenté par ces dames de la Comé-
die française et tous ces messieurs...

Et il donne un soupir dc regret à cet autom-
ne de 1914, qui fui l'époque de la grande splen-
deur du port girondin , et «pic l'on regrettera
longtemps, là-bas, dans le Midi.

tnr DE LA 'IH

— Qu'est-oe que tu dis de toutes ces affaires
cn cours à Paris ?

— Bolo majora -canamus.

Confédération
Les élection* fédérales

du 28 octobre

DANS LE CANTON DE BERNE
L'assemblée des délégués de l'Emmenthal ,

réunie hier à Zollbrûck, pour désigner les can-
didats , au Conseil national pour le huitième ar-
rondissement fédéral, S décidé, par 400 vois
contre une cinquantaine, de recommander tes
candidatures des Irois députes radicaux sor-
tants : MM. Ne lu iv r . Bûhlmann et Minder.
Pour le siège laissé vacant par M. Zumstein,
qui a décliné une réélection, M. te conseiller
d'Etat Moser, radical, et M. Laufer, maître se-
condaire , socialiste, étaient proposés. La candi-
dature de M. Moser a été ratifiée par plus dc
100 voix , tandis que M. Laufer n 'en recùeillail
que 89.

— L'assemblée du parti radical du neuvième
arrondissement (Haute-Argovie bernoise), a dé-
cidé, 4 l'unanimité, de porter, aux prochaines
élections, MM. les conseillers nationaux Burri et
Jlofer, jr adicaux, plus M* Rickh', Grutléen. Pour
le quatrième siège, vacant par ia démission de
M. Gugelmann , M. Kincllimann, à Berthoud , a
été désigné par 135 voix, tandis que te député «lu
Grand Conseil Jtufener en obtenait 60, et lc «can-
didat des employés à traitement fixe, M. Die-
trich, S. , --. s t n a t M

— Hier après midi , a eu lieu , à Lyss, une as-
semblée du parti radical du dixième arrondis-
sement (Seeland). Par "66 voix contre 183, ii
a élé «tecidé de porler les «ruatre dépulés radi-
caux sortants : MM. Moll. Will , Frciburghaus ct
Sçheurer et de laisser le cinquième siège aux
socialistes. Ce siège est actuellement occupé par
M. N»her. La minorilé, formée par les jeunes
radicaux , proposait de porter, pour cc cin-
quième siège, te pasteur Kncllwolf, dc Cerlier,
Grutléen,

A BALK-ClMPAGNE
L'assemblée des «léléfiués des sociétés «lu Grûl-

li du canton de Bâle-Campagne a décidé dc por
ter un candidat aux élections fédérales du 2£
octobre , cn la personne de M. Grogg, maître il
l'école de commerce de Binningen.

Guy n était pas peu fier. 11 quitta lia inair
de son père pour courir à Donyse, et lui dil
d' un ton plein d'orgueil :

— Tu vois, jc suis un homme, jc n'ai plus
besoin de Lucile, je suis avec papal

Denyse nc put s'empêcher de le prendre dans
ses bras pour baiser ses joues mates ct douces.

— Vous aimex bien Guy, «lit Va voix émue ne
Jean.

Elle tressaillit, et s'efforça de parler légère-
ment.

— Comment n'elmerail-on pas un si gentil
bébé ? Il est le favori dc tout  te monde.

— Out, mais il me semble que vous avez pour
lui im sentiment attendri... Voas le ipRaignez de
n'avoir pas de -mère...

Denyse essaya de marcher plus vite , mais
Guy tenait fortement sa main ; il avait , llui , de
loutes petites j__mbes, et son père ralentissait ,
à dessein, son pas. ¦' , '

— Ces jours m'ont semblé .très doux. .. Ils vont
finir, cependant... Nous voici pr«aquc en sep-
tembre, et Je temps va changer. J'ai ipensé... je
regrotte do partir... Peut-être pourrlcz-vous...
me donner un espoir...

Il s'embarrassait «Ians ses petites phrases
étranglées, et une rougeur couvrait tout à coup
son visage-

— II faut que je rentre, dit Denyse, effrayée.
— Pour nc pas entendre cc que j'ai à vous

dire 1 Oh 1 mademoiselle Denyse, laissez-moi
vous ouvrir mon cœur... C'est celui d'un hon-
nête homme... J'ai souffert , mais il m'a semblé,
ces temps derniers , que la vie n'était pas finie
pour moi , el «pie... que vous seriez bonne pour
mon fils... '

Denyse ressentit une sorte de désespoir. AM-

A sounnas
L'assemblée du parli eatliolique du canlon de

Soleure a confirmé M. te conseiller national
Hartmann «xuiimc candidat au Conseil national
et elle a désigné, comme candidat pour te nou-
veau mandat concédé au parti, M. l'avocat Ku-
rer, à Soleure.

L'assemblée ordinaire «lu parti socialiste du
canton a désigné, par 110 voix sur 12.3, M. lc
rédacteur Schmid comme candidat au Conseil
national, pour te second mandai concédé aux
socialistes. Pour le premier, le député sortant ,
M. Affolter , sera confirmé.

L'assemblée des délégués du parti jeune-radi-
cal soleurois propose, à rassemblée des «lèlè-
gués du parti radical , qui sc tiendra dimanche,
21 octobre, la candidaturo «te M. Jean Furrer,
comme nouscau représentant des paysans. En
outre, elle a décidé, à l'unanimité, «le reporter

vros, Iles humbles , tes (personnes consacrées û
Dieu, avaient accès tacite auprès «te cel bernait
de cœur conseillant awc un bon sourire « dc
suivre ponc'iudllemcnt ses ordonnances, mais cn
même temps de prier Daeu , le premier médecin,
celui qui donne aux remèdes ^euT efficacité >.
Il opérait «les guérisons merveilleuses. .Nom-
breuses sont les personnes «pii doivent à SCJ
soius et â ses conseils l'excellente santé donl

21 octobre , ia candidature «le M. Jean furrer , i pj^ jouissent
comme nouveau représentant des paysans. En 

J Q^, jjî eu récompense cet homme charitable
outre , elle a décidé, à l'unanimité, de reporter ! e( ^ foncièrement bon 1 Que ceux, les pauvres
M. Adrien _on Arx, député sortant. surtout, qui «fépUorcnt sa perte, aient une prière

DANS LB CANTON DE VA CD t «levant Dieu pour lui.
Unc assemblée des délégués radicaux du ean- j Les obsèipics du docteur Collon auront lieu

ton de Vaud a cu lieu à Lausanne, pour la dési- • ù Berne, demain mardi, 10 octobre, ù 9 liourcs ,
gnation des candidats au Conseil des Etats. j ù l'église catholique «te la Sainte-Trinité.

JL te conseiller national Emile Gaudard , qui l 
^^présidait , a annoncé le désistement dc M. Adrien j *"*¦

Thélin. L'assemblée s'est levée pour témoigner ! Le procès cle la Caisse d'épargne. — Le pro
sa reconnaissance au vénéré magistrat «pti, de-
puis trente-quatre ans, représente aux Etats les
électeurs Jvaudors.

L'assemblée a porté son choix , pour le rem-
placement de M. Thélin, sur M. Qe docteur Emile
Dind, dépulé , proiesseur à l'Université. Elle a
décidé également , à l'unaninrile, de renouveler
son mandat ii M. Simon.

KN VALAIS
L'assemblée des délégués du parti conserva-

Icur du Bas-Valais (quarante-septième arron-
dissement fédéral), réunie hier , à Martigny-
Ville, a ratifié, à l'unanimité, te compromis
avec le parti libéral et désigné, à l'unanimité ,
comnie candidat dn parti M. Jules Tissières ,
conseiller national.

L'assemblée des délégués du parti radical
du Bas-Valais, réunie hier également, à Saint-
Maurice, a renouvelé le Icompromis avec te
parti conservateur et décidé, à l'unanimité
moins 3 voix , dc reporter M. Eugène de Laval-
laz, à Colombey, conseiller national sortant.

Su.sio et Belelqu»
On annonce la prochaine arrivée ù Berne du

nouveau ministre «te Belgique, M. Peltzer-ite
Mot.

— Le consul général de Suisse à Bruxelles
étant depuis longtemps en Suisse, notre minis-
tre û Berlin, dont la province diplomaitique
comprend aussi la Belgique , a désigné le con-
seiller de légation Wallcr Deucher comme ad-
ministrateur intérimaire du consulat général
suisse de Bruxelles. M. Deucher est depuis quel-
ques jours à son poste.

Personnel fédéral
L'assemblée des idélégués dc l'association fé-

dérative «tes fonctionnaires, employés et ou-
vriers fédéraux , "c'est réunie à Zurich. Bite
comptait 80 délégués, représentant 56,000 mem-
bres. A la itemaittte de d'association des .aiguil-
leurs et garde-voies, des démarches seront faites
pour obtenir -que l 'on étende A une p lus grande
parlie du personnel De droit d'avoir «tes cartes
de pain supplémentaires. L assemblée a ap-
prouvé la revendication sur tes augmentai-ions
dc traitements, augmentations interrompues cn
1915. En outre , clic a ilêckié d'adresser au Con-
seil fédéral, pour être soumise aux Cliambrcs,
la demande ique , à partir du 1er janvier 1918,
une somme fixe <lc 60 fr. soit ajoutée au trai-
tement mensuel, plus une allocation de 10 fr.
par enfant.

CANTONS
BBBSB

Le docteur Collon. — Nous apprenons Jc dé-
cès, à l'âge dc 58 ans, «près deux JOUTS seule-
ment de maladie, du docteur Collon , de Porren-
truy, médecin et privâit-doccnt à l'université do
Berne. Cette mort fera un grand vide à Berne,
où , jusqu 'à Ja fin , Af. Collon a travaillé avec

ger quclqu un lui semblait une des choses les
plus terribles du monde. Et, cependant, Jean
pouvait-il éprouver unsi grand chagrin , la con-
naissant' depuis si. peu de temps ? Il cherchait
surtout te moyen d'emmener son fils...

Cependant , il pouvait l'aimer... Il d'aimalt
peut-être... Denyse vit , en une seconde, claire-
ment , cc que représentaient , tes paroles confu-
ses qu'il venait «te «&_>:«... La sécuriU. 4c te Nte,
les satisfactions de la fortune, — c'élait, certes,
beaucoup pour une fille isolée, pauvre, obligée
au Iravail. JJ y avail aulre chose : une silua-
lion sympathique, un peu de gloire acquise qui
rejaillirait sur unc femme aimée. — et surtout
un cœur loyal , limpide, croyant , probablement
aimant.. Enfin , cc cher petit , qu'elle n'aurait
jamais pensé à regarder comme une charge,
mais qui était une joie/..

Tout cela passa devant,tes yeux de -Denyse,
mais sans atteindre son «xeur ; cela lui appa-
raissait de l'autre ctflé d'une barrière, et cette
barrière, elle oc désirait ni l'abaisser ni la fran-
chir... Presque , sans le savoir, elle exprima son
impression , qu 'elle nc raisonnai! pas...

— Oh 1 c'esl impossible 1
Lc jeune Cl mâle visage s'attrista.
— Impossible l Pourquoi 2 Ce n'est pas

Guy ?
— Non, non, le pauvre amour 1
— Alors , C est moi ? Je vous rendrais heu-

reuse, cependant I Nous pensons de même, ct jc
vous aimerais...

— Je suis profondément touchée... je sais
votre valeur, ce que vous êtes... Je prierai pour
que vous trouviez une... unc fennne aimante,
unie mère pour lui... balbulia-l-elte d'une voix
changée.

courage ct énergie, ne songeant qu 'à" faire du
bien aux nombreux .malades venant le consuller.

1A;S connaissanoes du docteur Collon, la sû-
reté dc son diagnostic , les soins consciencieux cl
la bonté qu 'il prodiguait à ses clients en fai-
saient un mé«teciu très populaire. Non seulc-
nient les riclics, mais aussi les petits, les pau-

cès intenté à J'cx-directcur Hubli , dc la Cause
d'épargne d'AUorf , s'est terminé samedi. Le ju-
gement condamne Hubli à 4 ans de détention,
sous déduction dc 6 mois dc préventive, à 500
francs d'amende et à deux tiers des frais, ainsi
qu'à 5 ans dc privation des droits civiques.

CHRONIQUE VAUDOISE
l.i-ji élections an Conseil national

Le» obHeqaen «Jn colonel Keeretan
iMusanne, H octobre.

l_es décisions prises, vendredi après midi,
à Vevey, par l'assemblée des délégués du parti
radical-démocratique de l'arrondissement de
l'Est éclairent la situation polilique. Avant dc
tes examiner, il y a lieu de signaler que, te ma-
tin même, M. Félix BanjouT »va_4 avisé te pré-
sident dc celte assemblée qu'il mettait^ son
mandat à la disposition de son parti et renonçai!
à une nouvelle candidature. M. Bonjour motive
loyalement sa résolution. Il estime que, dans tes
circonstances actuelles , la présence dc son nom
sur la liste dén_ocrali«pie favoriserait , comme
en 1914, les manœuvres tendant à semer la dis-
corde dans ks rangs «lu parti radical. On se
souvient que M. Bonjour fut le seul député vau-
dois à voter la convention du Gotliard. Sa popu-
larité dans lo canton en subit une grave atteinte,
qui se manifesta par Qc grand nombre de voix
recueilli par Ja candidature dissidente de M.
Sidney-Schopfer. L'électeur a Ja mémoire "lon-
gue , et les craintes formulées par M. Bonjour
ne sont pas dénuées de tout fondement. La re-
traite du rédacteur en chef de la Revue est une
grosse iperte pour te groupe radical du Conseil
national. Par la droiture de son caractère, la
clarté de ses vues et sa facilité d'assimilation,
M. Félix Bonjour jouissait à Beirne d'une auto-
rité incontestable. Il présida te Conseil national
en 1915. Il est regrettable que te corps électoral
mesure sa confiance à un homme de sa valeur.
Rion n'est .plus instable ct moins contrôlable
que la faveur populaire.

L'assemblée de Vevey a repoussé la demande
présentée par les partis socialiste et jeune-ra-
dical tendant à l'application, aux élections du
28 octobre prochain , du syslème de la repré-
senlation proportionnelle. On ne pouvait s'at-
tendre à une autre décision d'une réunion radi-
cale. L'entente avec le parti libéral , sur la base
dc cinq candidats radicaux et «te trois candidats
libéraux, a été approuvée à une grosse majo-
rité , presque à Vru_an_nijté des voix. La person-
nalité des candidats socialistes a eu pour consé-
quence, ainsi que nous l'avions prévu, de faire
repousser toute concession aux disciptes de
Naine. Cette excluâtm est pleinement justifiée,
si ce n'est théoriquement , du moins .par los cir-
constances dans .lesquelles nous nous trouvons.
La défense île Viotegrité «lu pays prime toute
autre <»nsidération. Quant aux jeunes-radicaux,
lenn prétentions ne sont pas proportionnées à
leur force.

La désignation des candidats à présenter à

— Ces! vous que j'aurais aimée I dit-il tris
tement.

— Mais vous n'y penserez pas longtemps..
Vous nc me connaissez pas...

— Si... je vous ai vue chaque jour, il me
semble que j'ai lu cn vous... Et puis , vous ne
m'en voudrez pas de vous te dire, niais cela
vous prouvera que jc n 'agis pas ï\ la légère,
comme un enlant... 3Vi écrit chez vous, là-bas
cn Bretagne, dans cette petite ville que vous
nommez souvent— Et jc  sais que vous êtes une
perfection...

Elle pâlit en entendant parler dc Plouguer.
— Jamais, rcpril-ellc de la même voix chan-

gée, je n'oublierai ce qui vient de se passer...
Pardonnez-moi de vous faire de la peine...

— Du moins, dites-moi pourquoi c'est im-
possible I Vous devez me te dire I s'écria-t-il
avec agitation.

Elle le regarda un instant, se demandant s'il
comprendrait la chose étrange quelle devait lui
révéler. Et rencontrant ses yeux clairs , son re-
gard «louloureux, clle dit , presque malgré elle...

— Je nc puis quilter Amy... Elle a besoin dc
moi.

Chose étrange, il la comprit immédiatement.
11 était trop raisonnable, Irop pondéré pour ad-
meltrc un excès de sensibilité ; il eûl trouvé
exagéré que , pour éviter un chagrin plus ou
moins réel à une jeune fille qu 'elle connaissait
depuis six semaines, Denyse sacrifiât son ave-
nir, son bonheur, ct le bonheur d'un êlre sin-
cère, loyal. Mais il eut l'intuition de la tâche
secrèlc «pi'ello poursuivait , et aussi l'intuition
du progrés inespéré qu'elle avail fait tlans celle
vote difficile. El il était assez croyant pour
s'incliner devant une raison si haute. Peul-élre

l'os-X-ttiMée de Chillon, qu! décJdc cn "dernfer
ressort , ' n .'dponé lieu il «pielques divergea^,
La confirmation du mandat de JMM. Pajul Mailla
fer, syndic de J^ausanne, cl Gaudard, de v**,..."
n'a pas su&cilé d'opposition , bien au contraire'
Il cn est «te même du remplacement dc M. Oy«x!
Ponnnz ipar M. Chenaux, ingénieur à Villeneuve
qu'on dit très versé dans tes questions hydrauli!
ques. Pour succéder à M. Félix Bonjour, dç^
noms élaient cn présence, celui dc M. ItersjtI
qui dirige actuellement 1e service de ravitaille!
ment à Berne, et celui de M. Sydney Schopfer
le candidat dSssidcnt dc 1914. Le choix de IW
semblée s'est porté avec raison, croyons-nous
sur M. Bersier, qui est un organisateur de pre.
miôre ligne. L'attitude politique de M. Schopfer
guidée par l'appât de la popt-tarilé, n 'a pas lou!
jours été très cohérente. IM. Bersier fournil
d'autres garanties.

La candidature dc M. PiVliod a élé -vivement
combattue. Elle a succombé devant celle de M.
Bettex, rédacteur de la Feuille d'Avis de Mon-
treux. On a reproché à M. Pilliod son peu <pac.
tivilé ct ses nomlu-euses absences au Consei!
national. Au fond , ce «pi'on lui repiocJic p)us
encore, cest d avoir etc clu contre le candidat
officiel du parti radical , M. AiWiguct-MassaTd, i
Gryon , lors d'une élection complémentaire. liajs
comme pous l'avons dit , c'est ù l'assemblée de
Chillon qu 'il appartaemlra d'élaborer la liste <lj.
finitive. II n'est pas dit que 0f . Pilliod n'y trouve
pas une majorité favorable. 11 ost aisé d'en t^.
«aliter la composition.

Les délégués libéraux se réuniront mercredi
prochain , à Lausanne, pour désigner leurs CJJ.
didals.

* * *
Lcs obsèques du «joloncl _tec_nolan ont cu %

œt après-midi. Au <_ours dc Ja (sèrènionie reli.
gieuse qui s'csl déroulée dans te temple de Saut.
François, ont pris la parole : M. le .pasteur fe
Haller ;' M. , Maunoir , député de Genève au Cos.
seil national ; M. Aloïs de Meuron , au nom 4
la dépulalion vaudoise à Berne ; M. lc coàu!
divisionnaire L.-H. Bornand; M. Rochalnj
nom «te l'assoiialion dc la presse suisse; Kt
Bcllcx , président du comité de la presse *.
doise, et M. Gabriel de Weiss, président des»
ciens-Iteltetriens. Lc convoi funèbre était ow
et fermé par des compagnies dc l'école des
crues. Le cercueil du colonel Secrelan étail a
veloppé dans un drapeau fédéral. I»es memlsj
de Belles-Lettres, entourant tes nombreuses va
ronnes. précédaient te corbillard. Lc oteuil éU_
conduit par te major Isaac Secrétan , fils aiit
du défunt. Derrière la famille, suivaient les dé-
légations des Chambres fédérales précédées lx
leur huissier. Signalons, parmi tes auloiilà,
M. le conseiller fédéral Decoppot, et M. Ruffj,
ancien président de la Confétïération. L'armi*
était représentée par les colonels commanda*
de corps Audéoud ct Wildbolz, Qc colonel Pic-n
lsler, chef d'arme de l'infanterie, et le colom!
divisionnaire L.-H. Bornand.

La section vaudoise de la Société suisse da
officiers avait envoyé une forte délégation. Il a
était de même du corps législatif ct des auta. J

tés politiques cantonales et communales. L9* J
ciiSé-française avait pris place parmi 3es tcil
tés locales. Le corps du colonel Secrotan j „|
incinéré â -Moalote. A.-J. S, I
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Saint GALL, conresscur
Sainl Gakl , (Hr._an.de , fut un des apôtres •«:

la Suisj-c, où il se SU dc nombreux disciplR.
Ite désert où M vivait fut  te berceau de l'aMaj.
ct dc la vitte de Saint-Gatt.

Saint GÉBARD AIAJKLLA, confesse»
Frère convers de Ja Congrégation «lu Tri;

Saint Rédempteur, Ha vie «te sainl Gérard fut ai
prodige continuel.

NEVRALGIE • MK3H-U- _£. MAUX D£ TETE

KEFO L *o
RuS* KEFOL

Boîtes (J0 poMetl). Sr. 1.50 - Tj:* .Vi phcsmaàci.

aussi son amour était-il trop calme, trop rai-
sonné pour éprouver une révolte.

Il garda un instant le silence, puis reprit :
— Je n 'oserais pas vous détourner d' une »¦

che que Dieu inspire certainement , et j'ai Irep
compris, ces jours derniers, Je secret ébranle-
ment dont .Mlle Humlvecger nc se «loute f t s -
Mais... si Cruel qu 'il soit de le dire, ses jours
sont comptés... Le docteur m'a laissé entendu
qu 'elle s'affaiblit, qu'elle ne passera paj s W»
ver... Quand volre mission sera remplie, quanJ
vous serez (libre «te nouveau , permettez-m01 ds
revenir... j'attendrai jusque-là... Peut-être m'aJ-
derez-vous û trouver unc nunsc sûre pour ac-
compagner Guy là-bas... car vous aimez na
carrière, je te sais, et je voudrais rester soid3:
pour vous...

'(A tulvre.)

SOMMAIRE DES REVUES

Les funérailles du colonel dc Loys occupent
avec un beau porlrail du défunt , unc parlie im-
portante du dernier numéro de la Pairie suisse.
La marche nnllitaiire .de Bictume, Jc néi'iescioipogic *
Roches et d'autres clichés d'actualité complètent
ce beau numéro.

La Schiveherischc Rundschau public un ar-
ticle extrêmement intéressant de M. te cure
Schciwillcr sur le mouvement de la Reforma-
tiez ct celui de la Contre-Réformation en Jpay»
saint-gallois , ct un autre dc M. le Dr Diethelm
sur la question diocésaine dans Ja Suisse pri-
mitive. Abonnements : C fr. Editeur : Von
Mail, Stans. . -



FRIBOURG
Ele ction» au Conaeil national
j,,. comité cantonal du parli conservateur a

décidé samedi dc renouveler le compromis
passé avec la minorité au sujet «tes mandats fri-
liourgeois au Conseil national. Le cfûnité du
,iar li libéral-radical avait fait proposer le main-
ticn «lu statu quo.

j,es délégués du vingt-troisième arrondissc-
|licnl fédéral qui comprend les campagnes de la
Sarine moins te cercle de.Belfaux. le district ite
la Broye, moins le cercle de Dompierre , les
d^rids 

de la 
Singine, de la Glane, de la Gruyè-

rc cl de la Veveyse, se réuniront , it raison de
1 délégué par 1000 Unies , h Romont, te diman-
cj ic, 2t oclobre , à 4 heures , pour la proclama-
tion des candidatures.

j,cs délégués du vingt-deuxième arrondisse-
ment (district du Lac, ville de I'riliourg, cercles
te Belfanx cl dc Dompierre) se réuniront à
Moral. le même jour , ù 2 heures.

Ix-s circonstances obligent à se conlenlcr de
deux assemblées ; mais U est entendu que c'est
u mie mesure oscepf.onnci-e,

L'hospice Jules Daler
.\n iKWJà «te la route «te Prez , ilans un endroit

tranquille encadré de beaux arbres et en face
ju  panorama de nos montagnes s'élève le nou-
vel hospice Jules Daler , qui a élé inauguré
1,1er. dimanche. C'esl un grand bâtiment très
simple «te ilignes et dc confortable apparence,
Oa y monte par de jolis chemins traversant de
verdoyantes pelouses et donnant accès ù de
large?* escaliers, puis à une vaste terrasse, d'où
ïon pénètre dc yflain-pied daos le vestibule.
Ces; lil que s'étaient donné rendez-vous, hier
nilin, une centaine dc personnes , invitées par
li commission du nouvel hospice.

I te gouvernement élait représenté par MM.
• jy conseillers d'Elat Savoy et Perrier ; le con-
',..) eommunal, par MM. Weck , syndic, et Frie-
dinger i l'Hôpital des bourgeois ]>ar MM. Max
Esseiva et Chassot , conseiller communal. Des
délégués de la Société fribourgeoise des méde-
cins, de l'hospice de Meyriez , de l'Ecole d'in-
firmières d'Engeried, à Berne, de l'œuvre «le
secours aux protestants disséminés, s'y <xiu-
doyaient avec les notabilités et un groupe de
dames de la paroisse réformée de Fribourg.

Après avoir admiré le buste dc Jules Daler
placé au sommet de l'escalier du premier étage,
les invités sonl entrés «Ians la salle de récep-
!ion, ou ils onl élé salués par un bel hymne
[latriolique du chœur mixte allemand : G
nein Ileimatland ; puis, M. Léon Hertling, ar-
;hitcctc du nouvel édifice , a présenté celui-ci
l l'assislance dans une allocution des plus
îeureiiscs. Commentant le mot de diarilé ins-
jrit au fronton de l'hospice, M. Hertling a rap-
pelé avec émotion la mémoire dc M. Jules Da-
ler et rendu un éloquent hommage ù la com-
mission de l'hôpital et à tous les collaborateurs
k l -ouvre.

Après iftui , M. te pasteur Schwarï a dit en-
i aie la joie de ses paroissien.* réformés en cette
I (Ul0raiion d'une imsililuloon amluroment sou-
f Juife .née dc la douileur el de la chanté d un

banne de cœur , édifiée par le concours dc
urailireux dévouements el destinée il réaliser
par d'aulres concours non moins dévoués la
parabole du bon Samaritain dc l'Evangile.

Après ces cordiailes et intéressantes paroles,
suivies d'tun nouveau chant «lu Gemischter
Uu>r, les invités ont parcouru Jos Jocaux , «tes
son _ -.nl aux comifles , sous la conduite de MM.
Slerlïcig, père cl ïïïls. Celle viis-lc, dans c«s saXes
où l'air , la lumière et te «xnifort règncnl en sou-
verains, nous fit prcsqiuc oublier que l'hôpital
est un aspic de souffrance où la «douleur sert
Ioujours d'introducteur. Tout est cilair, pratique,
ie bon goût , dans te nouv<«l hospice. Architecte,
(ntrcpr<3ncur ct anaitres d'étal y onl mis tout
kur art ,  tout leur «savoir, et-d'on » d'aulant plus
de .plaisir A Je coaistatcr que Ues uns et les autres
ont élé choisis à Fribourg.

Au sous-sol. se tirouivenl les -services généraux,
cuisine, office , buanderie, ' chauffage, etc. Au
.'«-de-chaussée est la division «tes fem-
mes ; au premier élage, I«s salles des hommes ;
aa deuxième, des logements du personnel cl
quelques chambros dc mateites. Les salles, tic
inaflatUsi sont orientées vers te sud-csit ot s'ou-
vrent sur une spacieuse galerie. Les salles d'o-
pération , de stérilisation, de bains, sont du
«oie nord. Les appareils il stériliser sont action-
nés à l'électricité , cmraiie Jes horîoges el tant
d' autres clioses encore. De petites merveilles
on* élé réalisées dans oc domaine.

L'hospice peut contenir de 70 à 80 Iils, donl
une quarantaine sont aoluoMomcnt installés.
Tout îameublement est blanc et laqué au ri-
Ptlki.

Il n 'y a vraiment rien de mélancolique dans
M tel élnUd-isement , surtout quand on te voit
comme nous il'avons vu. hier matin , vide àe
malades et Maire par un doux soSoàl d'automne.

Le public, qui a été atdimis Jw'Or après midi
à visiter te nouvel (hôpital!, a ' part âgé sans doute
a même impression. Peiidaiu ce temps, un ban-
l'oel copieux , arrosé ide vins d'honneur, réunis-
ail à l'Hôtel du Faucon tes invités du matin,
-'ious y reviendrons.

Institut des Hantes Etnde»
C'est au 10 oclobre, qu 'est fixée la réouvcrlurc

MS cours cn général. La première conférence
]ara lieu le 22. Cours, leçons, conférences sonl
°»verls aux externes aussi bien qu 'aux internes.
' .programme complété de façon à satisfaire

M mieux se publiera dès 'mercredi.
Comme on lo sait déjà , la direction de Tins-

•'lui a élé confiée à des ' Dominicaines ensei-
gnantes vouées spécialement aux éludes supé-
feures pour dames et jeunes filles. Ce fait , sa-
^e avec joie par nos autorités, a rencontré déjà
'« meilleures sympathies du public fribour
ftois . Elèves ct auditrices voudront , sans douto ,
^néficier nombreuses tlu riche programme
otfe.i

L'ALMANACH
Le bon viioil almanach catholique «te Ha Suisse

françake vient de faire son ajijiarition aux vi-
trines de nos librairies et, demain, il sera exposé
en montre data ia pttupart «tes magasins de no»
campagne... Quc&Je bonne visite que celle du
f.id«ilc messager, toujours allerte ct pimpant
mailgré .ses soixante ans I Sans doute, pour <^_n-
sorver sa verte vte_ltesj*c ot sourire quand môme
i Ja dure redite, a-t-B <Vû jiaycr cher sa cSalre
et chatoyante toilette. Mais tes aniUliors d'amis
qui attendent ànnpclieiiuncnt sa venue lut revau-
dront ça , cl àls donneront volontiers «k-ux sous
dc plats que d'an «lernier, quand «ls sauront la
hâte qu 'a mise le vieux serviteur à entreprendre
sa loiarnée ct te souci qu 'il a apporté â répon-
dre à (teurs secrets désirs. Le premier dc cei
désirs, c'est que l'almanach soit bien 6c _T_«Wk
mémorial «tes joies ot «tes peines «te d'année qui
va finir ; ol il l'est excellemment. Virant et rc-
cucâttt, vibrant ot serein, il a parcouru par
monts et par vaux te pays, suivant ie même
itinéraire que scs prédécesseurs el ne reculant
pas à descendre onéme sur Ile channp de balaiïïc,
c«rinl des armes de la douceur et de la charité.
Et il est revenu de son pèlerinage, te brave mes-
sager, ptein «te compassion pour tes misères
d'autrui ct de -nxonnaissanec pour Ces bienfaits
que nous accorde la Providence.

C'est cette reconnaissance ct cette compassitxn
qui débordent des pages pleines de vie, «te fidé-
lilé à un passé qui nous ost cher, d'espérance
dans un avenir que nous voulons meifSeuT : c'est
tout cela «jue nous offre, avoc sa mine souriante,
l'oibiianach cathodique (te 1918.

Après te calendrier, exact comme une hor-
loge, et te tableau non moins exact «tes foires
et des marchés, avec leur aoompagnement tra-
ditionnel de bons mots ou de grains de sel, tes
ariietes succèdent aux articles et tes illustra-
tions aux illustrations. L'image du Père com-
mun des fidèles ct unc exquise vision du pre-
mier Noël de l'humanité montrent toul «te suite
que l'almanach est resté cc qu 'il était il y a
soixante ans : catholique ct ultramontain. Les
articles «pii suivent sur le cinquième centenaire
du Bienlieureux Nicolas «te Flue et tes pèleri-
nages à Sachseln , sur l'armée suisse rempart
de la patrie , sur M. Ador, conseiller fédéral,
sont du plus pur helvétisme. Nos amis du Tes-
sin, du Valais, du Jura , de Genève, de Vaud,
de Neuchâtel liront avec intérêt les pag«s con-
sacrées à Mgr Bacciarini , te nouvel administra-
leur apostolique de Lugano ; à M. Henri Roten ,
le Valaisan de noble raœ trop tôt enlevé à son
pays ; au rétablissement «tes iprocessàons «Ians
l'ancien évêché de Bàle ; aux nouvelles églises
dc Granges-Canal, de lienens, du Sainl-Itédemp-
leur de Lausanne. Un historien «le renom rap-
pelle cn une étude savante te séjour du pape
Martin f en Suisse et ù Fribourg, à l'occasion
du cinquième centenaire «te son passage. Un
autre centenaire — te sixième du monasrtèrc
d'Estavayer — forme aussi te sujet de pages édi-
fiantes, exquisement jûlustrées. Un témoignage
pareiflament mérité esl décerné à WUJostre apo-
".ogête de l'Université de Fribourg, de Père
ACbert-Marie Weiss. « l'occasion dc ses noces
¦d'or ssicer«totales. Puis c'est da guerre qui ré-
lalamie sa part , ct l'ABmanach la lui a faite darge
et bette'. Lc générai Pélain , fe colonel Driant , 4c
¦général Pau , .notre illustre visiteur «le d'été «ter-
nier, Sicnkiewicz, la clinique des internés de
Gambach , la Mission cathefiique de l'ribourg
¦constituent autant d'hommages rendis aux
•hommes d 'honneur et de dévouement qui sc
sont distingués sur tes champs dc bataille de la
grande guerre ou an service de 3a charité.

Et , comme l'almanach n'entend pas ignorer
l'art , mais te faire servir à son but d'éducation
« d'instruction, te R. P. Berthier y présente
au lecteur, en quelques lignes d'une saveur ori-
{Snalc, te captivant taliteau de Burnand :
Ferme fribourgeoise. Des connaissances prati-
ques sur l'entretien «te la ferme, unc dèltea'lc
élude sur la compassion pour les animaux, de
belles histoires, où lc rire succède aux larmes,
unc touchante nouvelle gentiment illustrée par
un jeune , enfin, «les recettes utiles ct toute une
série d'attendrissante gravures complètent te
charmajit recueil que nous offre l'Imprimerie
dc l'Œuvre «te Saint-Paul, dont on sent à cha-
que page l'unique désir : faire du bien en ré-
créant sainement.

N'oublions point le chapitre consacré il nos
morts, où il y a, sans doute, trop «te chers
visages que nous ne reverrons plus, mais qui
continueront ù nous parler «te l'au-delà par la
voix du fidèle calendrier.

Ainsi te cher Almanach dc 1918 sera, comme
ses devanciers, le compagnon préféré des lon-
gues veillées , parce qu'il sait compalir aux pei-
nes du procliain, dire les joies et les devoirs dc
la familte et de la patrie, célébrer les belles e
saintes amitiés, établir entre les âmes ce cou
rair»! (te sympathie réciproque doublement pré
rieuse à l'heure présente.

Ecole secondaire de In Ghino
La renlréc des élèves «te cette école prouve

unc fois de plus , combien cet établissement
d'instruction est apprécié partout où il est con-
nu. Le nombre des inscrip tions est, cetle année,
de 92. Une vingtaine ct quelques élèves sonl
externes : tous les autres sonl très confortable-
ment installés dans le pensionnat Saint-Charles
On sait que l'Ecole secondaire de la Glane com
prend maintenant tes qualre premières années
d'humanité. Les cours sont fréquentés comme
suit : première année, 37 élèves ; deuxième an-
née , 24 ; troisième année, 20 ; quatrième an-
née, IL

Une décision prise l'an dernier fait que le
chant ct la musique comp tent comme les autres
branches pour rétablissement de la note moyen-
ne de tJiaquc éteve.

Eglise do la Visitation
Mercredi, 17, fêle de J.-i Bienheureuse Tilar

guerite-Mario. Dénédiclion du .Saiiit-Sacreiiicnl
après la messe dc 7 h. 20.

Cbez les Internés
Ce matin n été béni, i la CoUégiate «te Saint-

NiécBWi le mariage d'un de nos sympathiques
internés, te caporad Maurice Jouannel , de Paris,
du 23e régimenl, colonial, avec M"° Jeanne
Eglen, de LuUerbfflch (Alsace).

Ce matin égademeiU, nous apprenons ta
mort d'unb rave saMat «te France, M. Albert
Ixfiteron, du .28e régiment d'infanterie, déoôdé
1 la Clinique de Gambacii, à l'âge «te 28 aus.

lAJberl Lellcron était né à Sainie-Marguerite-
ite-l'Aiitea (Eure) . 11 avail été blessé une pre-
mière fois au commencement de da guerre, en
septembre 191*, et sciait rapidement rétalfa.
La seconde fois, ce fut à Nolre-Daime Ue Lo-
rette, te 22 mat 1913, qu 'il fut atteint d'un
éclat d'obus9d..»t8h8:>Lpai-
éctet dc shra,pn«»_J i la tête ct fait prisonnier.
I-e projectile avail traversé il os frontal cl s'était
logé :'t la base du crâne. Trépanné deux fois
durant sa «;aptivilé en Allemagne, il Jut désigné
pour êlre interné en Suisse. II arriva à Mont-
bovon te 31 juilfel dernier. I_e 20 septembre , id
était conduit à 3a clinique «te Gambach, et, 8e
27, il élait opéré. L'éclat idu métal qu'U avait
reçu à la tête et qui y avait séjourné si Jtmg-
temps avait occasitwnié un foyer d'infection
qui provoqua une iriéningite, à laquelle Lcdteron
a succombé hier soir, dimanche, après avoir
reçu avec unc piété édifiante les derniers sacre-
ments. L'office d'cnlcrrcuent aura lieu mercredi
matin, à 9 h. M , à l'église du Collège.

Bnrean de placement ponr femmes
Dans lc courant du mois dc septembre, 334

ordres ont été remis au bureau dc placement.
Demandes de places inscrites : 167, dont 151

concernant des personnes originaires dc la
Suisse et 13 des étrangères.

Offres d'emplois : 167, dont 130 provenant
du canton de Frihourg.

Placements effectués : 66 placements stables.
En outre , te bureau a fourni du travail ù 5
personnes travaillant ù l'heure ou à la journée.
Total : 71 placements.

I.'iiioiiif et l'orge
Communiqué de l'office cantonal de ravitaille-

ment :
Les producteurs d'avoine et d'orge désireux

d'utiliser ces denrées en vue «te l'alimentation
humaine sont invités à en informer l'office can-
lonal de ravitaillement (Bureau des céréales),
d'ici JUI 20 octobre.

Cet avis doit contenir les indications sui-
vantes : te nom du producteur ; la surface dea
cmblavurcs d'avoine et d'orge ; te rendement to-
lai des céréales en question ; le nombre de per
sonnes composant la famille ; la manière donl
seront employées les céréales en question (pré-
paration du pain , de soupe, etc.) ; J'indicatioi
que l'avoine et l'orge ont été jusqu'ici employées
sous celte forme, en vue de l'alimentation hu-
mmnr

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant dé la ville. — Dans son as

semblée générale dc -vendredi dernier, la So-
ciété ete chant dc la vffite a nommé M. A.
Galley, professeur de musique, directeur hono-
raire «te da société, en récompense «tes services
rendus comme directeur et membre actif pen-
dant do nombreuses années.
• Choeur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi, à 8 K h-, répétition au local.

Gym-llommes. — Ce soir, lundi, à 8 h. H
précises, leçon de gymnastique â la halte des
Orand'plaoes.
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i La Lampe Wbtan
a remplissage gazeux -

Une lampe \vbia_,Ci* remplace souvent
plusieurs lampes A fil étiré ordinaii»»

«««'«çiiiil̂

Sur le front accidentai
Bulletin cnglals

Londres, 15 oclobre.
Communiqué offi-cicl anglais du 14 oclobre

i 10 h. 30 «lu soir :
Les troupes des comtés de l'est onl eiôcuté

avoc succès, cet après-midi, un coup de main
sur les lranchées a'-x-maixles au sud-est «le
Monchy-le-Pieus, et fail un certain nombre «le
[«Tisonniers.

Grande activité des deux artilleries dans la
journée, sur ie front dc bataille.

Pas d'action d'infanterie.
Le nombre des prisonniers faits ie 13 oclobre

s'élève définitivement à 943, dont 41 officiers.
Hier , en raison «lu temps, l'activité aérienne

a élé faible. Nos pilote» ont fait , «Ians les inter-
valles de beau teinps, quelque travail «le pholo-
graphie et d'artaierie, ct reconnu Ses nouveHes
positions aUemanties.

Une de nos patrouiùScs a rencontré une for-
mation ennemie deux fois pius Xorte. EEe a
livré un combat achïtrné au cours tktque! «qua-
tre dc nos avions ont élé perdus. Les appareils
engagés ayant combattu à une très faible dis-
tance les uns «les autres, ii a élé impossible de
nous renibe compte du nombre d'avions enne-
mis abattus.

Les pilotes dc nos aSM*, qui n'onl pu arriver
assez tôt pour prendre part à Ja lutte , ont vu
de loin plusieurs avions a-lemands tomber, dé-
semparés.

Le débarquement allemand
Pélrograd , l.î oclobre.

(Ilavas.) — Huit (VteaiVnoughts, une douzaine
«le croiseurs Hégcrs, 4 torpilleurs et 30 dra-
gueurs de mines ont coopéré au «Jébarquemenl
allemand à l'Ue d 'CEsed.

La population de Pélrograd a accueilli ia
DoiraAto du «lébarquemenl avec un calme par-
fait.

Berlin, 15 octobre.
(Sp.) àlalgré les atlaqiœs puissances et conti-

nuelles «les Français et des Anglais sur le front
des Flandres, le haut commandement allemand ,
conservant sa ùlherlé d'a«̂ ion , a repris luritia-
live dans l'est. Avec la collaboration de la ma-
rine, d«rs troupes ont été débarquées dans l'Ile
Œse_, organisée cn puissant point d'appui , l-i
préparation de celte opération a élé cxaiplaire.
Rat un Iravail diflicile . nous réusslrne* à dèlxir*
rasser le champ de mines, et, dès cette opération
terminée, nous commençâmes, lé 12 oct-jbre ,
noire leu concentre contre ies cnnagtf lortt-
fiés de la presqu'île dc Swerbe, près de Kiel-
Kond. sur la baie «le Tagga el de SoJDesuiBi La
puissance «te notre feu fit bientôt taire les bat-
teries ennemies des ouvrages fortifiés. Après
avoir débarqué, nos troupt» s'èlancfcKïttt dans
un nouvel assaut conlre les troupes de 5a gar-
nison enemie et brisèrent ilefir résislan«. Elles
poursuivent leur avance dans da direction sud-

Sur fet cotes de l'Adriatique
Rome, 15 oclobre.

(Slefani.) — I.c Bureau du clvcf d'état-major
de la marine, communique, le 14 :

Hier, vers 4 heures 30 après midi, nos hy«lro-
avions onl bombardé efficacement quelques tor-
pilleurs ennemis naviguant près de la côle is-
trienne.

L'ne forte explosion a ôlé «xinstaléc _ ur l'un
d'eux.

Attaqué par un tout-marin
' Rome, 15 oclobre.

(Slefani.) — L'n steamer postal, se «dirigeant
vers Je golfe d'Aranci (SiutUiignc) , a été atta-
qué, samedi, par un sous-marin ennemi.

II s'ensuivit un vif combal d'artiïlerie qui
aboutit à la fuite du sous-marin.

A bord du steamer , il y a eu 2 morls , ot quel-
ques blessés peu grièvement.

(le sous-marin agresseur est pïobaMemetvt
ceflui que ies Espagnols ont laissé échapper.)

La mutinerie dani la flotte allemande
Berlin. 15 octobre.

Wol f f .  — Au sujel de l'information lleuter
sur la mutinerie dans la flotte allemande, on
upprend de source autorisée que ni le Kaiser,
ni le Wcstphalcn n 'ont élé mêlés aux incidents ;
que le commandant de ce «lernier navire n'a
pas élé jeté par-dessus boni et qu'il est encore
en vie ; que Jes régiments «le marins ct le régi-
ment d'Oldenbourg qui devaient étouffer l'é-
meute combattaient à cetle dale sur le fronl
occidental ct , enfin , que lc voyage du Nurem-
berg est une légende.

La navigation hollandaise
Amsterdam, 15 oclobne.

(Havas.) — Le Maasbodc apprend que. à la
suite d'un différend avec l'Angleterre, lous lea
déparls pour cc pays sont .suspendus.

Let maxlmallttet de Russie
Milan, 15 oclobre.

De Pélrograd au Secolo :
A la suite d'une conférence des maximalis-

tes , les ouvriers de Moscou om décidé Ja grève,
en guise de .protestation contre le ministère de
roalilion.

La grève générale a élé déclarée également à
Bakou.

Contre let complices de Kornilof
Petrograd, 15 octobre,

liewas. — Les généraux Denikine. Eisner cl
Slarkaf, qui ont partici pé nu mouvement Kor-
nilof , ont été transférés de Borditclief, où ils
étaient détenus, à Bikof , oit sont déjà Koriwlo!
et d'attirés officiers compromis. Avanl Ja sorltc
«les locaux «fc détention, une foule de soldats
entoura l'édifice, exigeant que les tfélenus se
rendissent à pied à la gare située A 2 verstes.

Pour empêcher que fes soldats se .livrent â des
excès, le général Volotchenko , cammandanW du
front sud-ouesl , accompagna, pendant tout le
trajet les détenus, qui ont été sur tout le par-
cours l'objet d'invectives de la part des sol-
dats. Arrivés à la gare, les soldats ont réclamé
que les détenus fussent enfermés non dans un
wagon dc deuxième classe qui leur était ré-
servé, mais dans un wagon dc l'administration
pénitentiaire. La gare n 'en possédant pas, les
détenus ont élé installés dans un fourgon à
bagages.

. U Russie et les Alliés
Pélrograd , 15 oclobre.

Havas. — La Gazelle de la Bourse annonce
que, au cours d'une conférence au quartier gé-
néral , entre Kerensky, le chef d'état-major, les
ministres de la marine, de la guerre et des af-
faires étrangères, et M. .Maklakof. ambassadeur
de Russie â Paris, cc dernier a reçu des Instruc-
tions précises sur sa mission.

Mort d'un aviateur Italien
Milan, 15 oclobre.

On annonce, du quartier général, ia morl à
la guerre, sur l'isonzo. d'un des plus vaillants
avialeurs italiens, fc iieutaianl OCrvari. Cet offi-
cier est tombé d'une hautenr de 80 mètres et
est mort peu après. Olivari avait abaVu 12 avia-
teurs ennemis. Il était âgé dc 26 ans et avait
reçu plusieurs détaxations de guerre.

Au minutera Italien
Rome, 15 octobre.

Hier, M. .Sonnino. minisire des affaires étran-
gères, a eu un long entretien avec le marquis
ImperiaU. ambassadeur à Londres, et avec l'in-
venteur Marconi.

Le cabinet tuédolt
Stockholm, 15 oclobre.

Bureau télégraphique suédois :
Le professeur Eden, chef du parti libéral, a

été chargé de constituer le cabinet.

Le patriarche de Jirutalem
Rome, 15 oclobre.

L'Agence Voila ayant annoncé que le pa-
triarche lalin de Jérusalem avait «île arrèlé t3
y a deux ans el «Importé par les Turcs fcan>
(ju 'on eût pu «lès lors avoir «le ses nouvelles,
l'Osscroatore Koniano déme&l cc bruit. Aux der
nières nonvcEes reçues de Jérusalem, la situa
lion était catane «Ians lia capitale «le la Pales-
tine,

Audience pOfltlflC-U»
Rome, 15 octobre.

Le Pape a reçu samedi Jlgr Landrieu,.évéquc
de Dijon.

Le roi Alphonte X l l l
Saint-Sésbastien, 15 octobre.

(Havas.) — Le* souverains et Jes ministres
sont partis pou r Aladrid.

Les cheminots argentins
Buenos-Ayres, 15 octobre.

(Havas.) — Un décret fixant un délai de
48 heures aux cheminots grévistes pour re-
prendre Sc travail , a été publié.

SUISSE
lu élections fédérales

Zurich, 15 oclobre. ¦
L'assemblée du parli sotrialistc du 2" arraadis-

s>cment fédéral a décidé dc reporter «les repré-
sentants actuels du parti : MM. GreuBch, Ri-
,-r.athé cl Griinm, <ft dc prendre sur la liste,
comme nouveaux candidats, M. Platten, secré-
taire du parti socialiste suisse, et M. Auguste
Huggler, secrétaire général de l'association suis-
se du personnel des trains.

Demain, Jes Grutléens pnjndront position et,
jeudi , les partis bourgeois.

Schaffhouse, 15 octobre.
L'assemblée des délégués ra«_ic3ux a décidé

de reporter , pour les élections du 28 octobre ,
les députés sortants, MM. Spahn et Grieshaber,
pour lc Conseil national , et MM. Amman el
Bolli , pour le Conseil des Etals.

La Chaux-de-Fonds, 15 octobre.
L'assemblée des délégués radicaux neuchâte-

loise, réunis à Corcelles au nombre de plus dc
trois cents participants , a décidé, à une majorité
des trois cinquièmes des volants, d'élaborer une
liste portant quatre noms radicaux, et le nom
«lu candidat libéral. 11 restera deux siègtss k la
disposition du parti socialiste.

Le Losdc. 15 octobre.
Lcs délégués de l'Association libérale neuchâ-

teloise, réunis au Locle, ayant pris connaissance
dc la décision dc l'assemblée radicale , ont dé-
cidé d'élaborer une liste semblable.

Le centenaire de Kôsciuszko
Soleure, 15 octobre.

La ccJcbralinn du centième anniversaire dc
la mort «bi héros polonais Kosciusko a com-
mencé hier soir, B la salle du Grand Conseil dc
Soleure, par un discours «la ,Dr Leohoor, qui a
retracé , cn termes éloquents, Ja vie du cham-
pion dc la liberté, en taisant ojïttsion ù son sé-
jour à Soleure. M. Je Dr Bartoszevicza a re-
mercié ch-tleuireuscnvcnt. Des artistes polonais
ont ensuite donné un concert très applaudi.

Suisse et Autriche
Berne, 15 octobre.

On a annoncé que la Suisse élait en pour-
parlers avec l'Autriche-Hongrie au sujet d'un
accord financier semblable à colui conclu avec
l'.'Ukimagiie. Lc Bund apprend , de source com-
pétente, que ccsllc nouvoSe est fausse.

Unvem le

STIMULANT
Ap éritif au Vin tt Quirujuin»



Madamo Célina eiiatagny-Viiar-
noz et sts enfants; Monsienr el
Madame Louis Chatagny et lears
estants, k Corserey ; Monsienr et
Madame Eugène Bugnon-Chsta-
nny et lents enfanls ; Monsieur
Antonin Bjxpooa-Chïlagny et des
enfants, k Torny-le-Grand ; les
Inmilles Vaarnox-Ccmcâty, a
Gain ; Coiaoïley - Vuarnoz , »
Halle; Noble-Vuaroor , k Cbey-
res; Voainou-Dévaod , k Rosa;
Révérends Sœnr Tfaéré»e, 4 l'hô-
pital des Bou'geois; les familles
Lambert-Vnsmoz, k Grandvi'.-
latd; Voarnoz-Audersst, 4'Lau-
tanne; Monsienr Cbailt» Vuar-
noz, à Corserey. et les famille*
alliées ont (a profonde donleur de
faire part à leurs parents , amis
et coonûssances de l» peite
cruelle qn 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsiem Cnailes Chatagny
leur cherepoux , père, frère, beau-
frère , oncle et cousin, décédé le
14 oetobre, muni de tons le» sa-
crement), à l'âge de 51 aa», après
une longne maladie chrétiecne-
ment supportée.

L'entetietnent atir» lieu 6. Cor-
serey, meroredi 17 oclcbre, k
9 '/« heure». ,

R. I. P.

t
Les membres , du tonseil

de paroisse de Cotsetey
ont la douleur de faite paît Aï l»
mort da

Monsieur Charles Chatagny
président de paroitse

décédé le 14 octobre.
Les funérailles auront lien mer-

credi 17 OCtobr .», i C S, IJ .

R. 1. P.
¦̂ ¦¦XHDEX-SCBHBUBi ¦_¦_¦

t
La société de chant

l'Harmonie ,,de Corserey
a le profond regret de faire part
da décès d.

ttonslBVn

Chuta CHàlMï
membre actif

décédé le t t  octobre, mani de*
•ecours de U religion.

L»» funérailles auront lien mer-
credi 17 octobre, i 9 •/* b.

R. I. P. iw*
¦MBBBHBSlHi _______B____S____ BI

Monsieur t_mue t-mery, tréso-
rier d'Etat, el ees enltnlr, é Fri-
bonrg : Madime ct Momienr Jo-
Beph *WetTO et Veux* tt__uiU, i.
Cheyres «t Fribonrg; Madame
veuve Caroline Duruz et ses en»
ftnU, î Romont ; Madame et
Monsieur Jo.ep h-Slintty et leurs
enfants, 4 Troyes ; Monsienr et
Madame Léan Butty-Duinas , &
Komont ; Monsiear et Matante
Panl Buttî ».t leur fille, 4, Vevey ;
Madameet Monsieur Jos=phGout-
jnx et lears enfanta , a Pithiviez ;
Monsieur et Madame Jnles Emery,
notaire, et leurs enfanta, i \ -.:¦
1-ijj j j ' ; Mesdemoiselles Marie et
Caroline Emery, k Dclfaux; le»
famille» Bnily. Fomey et Comte,
k Romont ; llourqui, Demierre ,
Mngny, S ¦ ¦¦ -. : - i . J Billen» et
llenccm; Emery et Fasel, k
Vuissens et Itomont ; gekusler ,
4 L» Corb>z ; Peiry, k Uatty;
M=>« veave Ktosh, k Lossy, et les
familles alliées ont la profonde
donlenr ds faire part dn décès de

Madame Hartha E9ERY
net Butty

lear bien chéra éponse, m6re.
aesur , belle-ionr, tante et cos-
line , décédée pieusement, k Fri-
bourg, le IS octobre, dans aa
43™* année, munie des aeconr* de
la religion.

L'oflice d'enterrement anra lieu
k Fribourg, à l'église dn Collège
Saint-Michel, mercredi 17 osto-
bre , k 8 h. %. . . . .

Départ de la maison mortuaire,
rne da Temple, 1, 4 6 b .  %.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.awpgtti-uifTjm wwinmii
t

Monsieur et Madame Pierre
JEbiacher ct lenr* enfants, am
Daillettes, ont la dontenrde faire
part à lenrs parents, «mil et con-
naissances di la perte qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
tonne de lenr ther fite .

CHARLES
enlevé k leur affection i l'âge
de 2 an* H-

La cérémonie d'enterrement
«ara l'un mardi 16. octobre, A
8 % heares, 4 l'église da Collège.

Départ' ds dom.ci'.e ___û:tt_»ire :
rne dts Daillettes, I, 4 8 benres.

Cet avi» tient liea de lettre de
I»_re part..

Charbons
lignite, exoe'lenl charbon , A ven-
dre par wagons, k prix uéj
avantagent, J ¦ JI ia gare a'hettar ,
gros ttoek. P *895 X 5*71

Eorire 4 Case 10170 Fus-
(crie. Genève.

Raisins de table
tessluola, s JJJ . noir»

(laisse de 5 kg. Fr. : 8.80
» » 10 ¦ • 6.70

franco. .888
JtloreaBtt et tf*» Lucane.

Transports funèbres mie S@FYante
_ destination d» tous pays de 50-îS ans, ponr rider aa

ménage. V 3023 P 5180,

A
IV/I ï I Q f T M S'adresser 4 M. Grenouinet,

< IVI U r l M  M marchand dt vint , l>orren-

Pribourg ,'ny 'J - B-> - ——
Magasina I Sa* d* l'CtdTeritU VKVX BOMS 

^Him7éLÉP^S M̂ ouvriers cordonniers
«ont demandas k l'atelier do res-

Cnrts-e Etriniru. - Aititle fa- iira Saffef» **• zeisler, rut de
oierooa .eto. Hlopitsl , 23, Friboarg.

l____ f̂fë3fel-te-)B_- G&30§8Ê§Sj ! ^A LOUER Ĥ ^Bgrand.! locaux installés jour j^̂ **"*-**"*"̂ ™^̂ ^»!
entreprise ds voitursge ; soit nce JB Offre les, meilleurs IB
granle grange av^Téceries et 

§§ f&f£ïï**£oè£Mremise, eitne.i A Beamcgard . ï m^tiws SIFribonrg. Ces locaux , vasle* f
8.. V| mIIIIULM«Mle; jjolidcmînt cr.csi.uit>, ponr- H232______!iraient tussi servir pocr entre- W<IWWil,̂ *'T^W'WtfWt*l

[...i. de marchandises. 9B3S5V*lî?PB|PMMR __
uourraiej-t éventuejltmeat se BM'f' MlKjjjMflii- ;*<îdiviser. 5585 WJBWWHP?'-', .

K'adr-S.er J Francis GES- Iffifi^ iUffî i^
ffii

tgBHjB
DRE, rteeteur de t'Ecêchê,
W rue dis Alpes, Irlbocrg. jj TendrCj  ,wte d -cmpl oi >
_ . . , _— . . one tomeRaisins du Tessin noirs ^ .

5 kg. l'r. S.tO; 10 kg.Fr. 0.30. "H t tjl WB»rf^Blï
Franco par la poste. 9f  ¦« MMM ^_- MM. W
Haletai* pour faire Ida vin ft gée de ,0 an!>. _ S'ad<e3s_r
100 kg. rr. 40. Port dà. aax frères '.' .:: ¦ i l'.r.. k l'rc*.
ril» Uc S. JS'otari, Liisano- vers._Voréax. VUS

Les agrMtenrs et toutes les personnes
I soDcientea d'avoir ds beacx wbtes Irnitiers sont piiés de faire leurs

commandes ians tarder a

M** SIMON, pépfnld.ro
Rouie de la «l-tne, r ; ;._ v,o l n '.:

A la même :-.:.- .. . . . beaa choix d'arbre* ct atbnttes d'ornements,
conifères variés. P 5095 F 50J0-116Î

à igueue
à vendre d'occasion

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

Ces denx irstraments sont à' l'état nenf , tont à fait moderne*,
garantis, et sont k vendre à on prix très modéré. $177

Maison FŒTISCn, Frères, Ycvey,

Mm M PÛMES DE TERRE
Mardi prochain, k Fribourg; mercredi, il Guin ; Jendi,

à Nehmitten, ai possible le matin, on achètera encore dm pommes
dj terre an pia* haat prir da jonr (prii lidéraui). S'annoncer si
possible à l'avance. P 5328 P 524M206

Se recommande, J. S-CH5EÏ7WXT, Wiinnewyl.
Télép hone 1.0k

Demandez notre catalogue
k , gratuit.

Maison de chaussures
ROD. HIRT & FILS

LENSBOURG

r En votre propre Intérêt , vous 1
achaloz au p lus tôt dt ta chaussure ,

le* orix de métier** suernsntant toulours

Suis acheteur de poules à tuer , par n 'importe quelles
quantités. P 5351 F 6265

BOUM, Yigncttaz, Fribonrg.

AVIS ET RECOffln&lATION
Le toassigné avise son honorable clientèle qa 'il eera toua lea

samedis et Jours do foiro vis-à-via de l'cgllse de Kotre
Dame poor l'achat de eoir* et peanx fraîche*, qn it paiera au pio*
haat prix da joor; H 5206 F 5I8S-1I9S

Charles :•,_ : . . _ . .  tanneur.

Grand choix d'oignons à fleurs hollandais
Jacinthes , Tulipes, Crocus, Narcisses, etc.

AC COMMERCE DE CRAIKES

K1IHE.ST G. YATTÈR
ol-devant Q. Wagnor

FRIBOURG, rue du Pont Suspendu, 79

mr A LOUER T_H
A FiuBouaa

villa
complètement meublée

3 salons, salle k manger, C chambre* k coucher , 2 chambres de
dotnesttqees.-Goiil<JTt moderne, salle de bain. (Ihantla^o central el
tlectriqne, judiu.

S'adresser sons P 5199 F à Publicitat S. A., Fribourg. Bl3t

6000 a KOLÀ-DULTZ GRATIS !

\" jjjK ost vraiment brillant
î ^^^_>

^ Le meillear organi»me est celai dont on s'a-
S^ perçoit le moins. Kola-Dnltz est l'ami des

abattas et fatigoés. II est d'an nsage très agréable et d'an eflet ralraithisswt. hi Kola-Doltx
est inoff«nsif et se recommande aox dames , messieurs et enlants. L'âge n'a pas d'importance.
O'eit na produit stimulant tt lortifiuit. Lo Kola-Datte est indiqué partout où. les forces
s'affùblisient. ' _ 5Î68

Kcriver-moi tont de snite une carte et demandez l'eiivoi gratuit d'nno loito d'eiîai .
Max DUL.TZ, Uelden 307 (Soisse).

En vente dans toutes lea drogueries et pharmacies.
Les échantillons ne sont exçfcdiês que par le tabricant.

Ou demande dass nn hôtel

«II!
très sérieuse , pour s'occuper de
J enfant». 5149

S'adresser sons P ISiO B i
Publicitat S. A-,  Bull».

Famille catholiqae demande

pension
& l' t l j  J- J .-.J ;- . -¦:-- ¦¦¦- son «lr. en
.¦[• ti -mci' d'an Joaao hamme
on Jeune UUe désirant appren-
dre ta langue allemande dsns one
ville de la Baisse sllém»nlqoe.

Ofires soas eh ill.- !' ;::'.:; F k
Publicitat S. A., Fribourg.

A REMETTRE
pour eaass de départ , o*fi-rt _l-
¦anrant marchant très bi-n. Clien-
tèle atsnrée , pas heasconp de
reprise. lionne situstioo.

Adresier offres sous T49Î3 L
Publicitat S. A., Lautanne.

lililiï Mis
Grenoa et Petit* riaest» en

mou»filtne > tuua et tulle appU-
eàlloB, par paira ti pn plies
vitrage. brl-.r-Wao , eto. —
Vento dlreots sa eoasoDBiatear.
— Kc__attlio_t par rttoflr fa
eoarrler. 790-134

H, Mattlar , Hérisau
ïs'iîriass tpitlUi lt rlirttn ittSi

FRENE
Billes droit lil , aont deman-

dées par v- .nions on frac-
tions.

J - ;.j re offres écrite* soas
B 14047 L à Publicitat S. A.,
Lausanne. 5274

A vi:.-.* »_ :_ : iriiccsKi.v
uu 1res "bon fourneau

en fer, presipie nenf , poaraat
s'employer avec n 'impoMe qnel
combustible et ctaoffer 1509 m*.

8'adre«»er aon* P 511s F à
Publicitat S. A., Fribourg.

d—ii m inri - mi  II —¦¦¦¦ > ¦IM^LIMI^ naMii jnan «na ____¦' 1

W^^l dartres , eczémas, boutons

^^^^  ̂
maux de janitee , rougeurs

ÈmBm - MALADIES DE LA PEAU
If o. li! ml m U 'MïM n employant la

POMMADE DU D" VITI
Employée dans tes hôpitaux de Paris

Pot échantillon, Fr. 1.50; % pot, Fr. 2.50; grand pot, Fr. 5.—
En vente dans toutes les pharmacies

et aux Laboratoires du D" VITI g
GENÈVE g

77, RUB des Eaux-Vioes, 77
I«___*____________<___ . " '^B_____a_n__________________________i_______._i

Je voudrais bien Iaire parv«nlr on échantillon de
moa remède 4 qnieomiue «ouffre d'épuUement. Mon
produit vivifia le corps et l'esprit , stimule et iofluonce
la tante .'-. tel poiut qu'on se sent bienlôt ans» bien,
anssi iiai_ et auesi entreprenant qu'on devrait l'être
naturellement Le Kola-î-U-lz doit en outre atimnler
l'organisme. Pans Io propre intérêt do iout lectenr
de eette annonce qui sotffro dV puisement ou qoi
eat facilement fatigué et abattu oa ayant pour Une
causi quelconque besoin d'un stlnmlunt et d'un

^ 
fortifiant , je désire qu 'il essaie le Kola-Dultr, et

, alors , comme beauooup d'autres, il pourra dire :

L'effet du Kola-Dultz

Cordonnier
Boa ouvrier eat demandé

tant de snile , pour la réparation.
Très haut salaire. 5Î04
S'adreeser » M. Uella Vedova,

rue Fritz-Courvoitier, N" fi ,
IM « li m;.-.:- de-! «i n -.ï -j.

On demande pour un petit
hôtel d» I'orieutrny, uae fille

J^I_C_X__ .____
connaissant un peu la cuisine , et
une lille de chambre. Vie de
famille, 5257

Ecrire «t» cMflreS P S07Î P 4
Publicilas S. A., Porrentruy.

A VENDRE
aa camion nenf avec essieux
patents, mie  voiturepfncefte
4 l'état neul nn char de mar-
ché, t &Î37 V 6181-1192

S'adresser 4 9I.Elnry> maré-
chal , ft Bonrgoillon.

<H i:t/.|!- J :S

wagons d'anthracite
clianïage d'appartements

A VENDRE
S'a4reaser sous chif. C 1511 Z

4 Publicitat S. A. Zurich.

Nous sommes acheteurs
de (oute quantité de

umiiunn
au prix du jour.

BETSCHEM & Cl«,
Fribourg.

Riisiiu da Teuiu, I™ qnalilé
Kur la préparation du vin i
. 10.— les ICO kg., port dû

contre remboursement.
r_ ai j . i i>. -.; de table doux

1 caissette d'env. 5 kg. Ff. 3,80
S » » S » » 10—
lr. -.j .i-o contre rembourtement.
Stituiri-r  IMre*, JLtJOANO.

Paiement comptant.

On achète, n'importe quelle
quantité

D'ALCOOL
Paire oflre ferme au plus bas

prix , 4 3. Blnm-Wermelln-
ger, i.iiffj- iii ' . 5224

Deuxième vendeuse
est demandée dan* uae mal.
son de tisses (t-coulection du la
place. Connaissance parfaite des
diur langues exigée. 5169

8e présenter tyrsanotllemenl
cbez M. Alfred Weissenbach.
SO, rue de Lausanne,Fribourg.

SITUATION
lucrative et d'avenir, ' aérait
«« • rur i_( '-e : personned'Inldailtre
commerciale, capable- de repré-
teoter nne société suisse de gra-
vures, impres«ions et éditions.
Conniissanccs delaparlieexigéej.

Mtcsser oflses t-ite, cOçles d»
certificats ou ' «élêreneea ton*
chiBie Z 587S X 4 Publiais*
S. A., Lautanne. 5261

OM DfEK&HDE PEUX

oumm-mmësim
Travnil facile et as.uré.

S'adresser 4"F. l'u m n l, !"rl
bonne. P5JI5F5251

On demande tont de snite, bor

DOMESTIQUE
tachant traire, 5255

S'adr»ss.r 4 M. Paul Wid-
mann, ft S'i-M'iii (Ncucliàteli ,

Jetlne KH*.'ttssinolte-, IT »ns',
intelligente, dégagée, demande
place comme

V OLONTAIRE
dans banne famille de la Snisse
française , s! possible dans la ville
de Kribou.- :, ponr apprendre le
français. 5247

Adrea.fr offres 4 Sargentl
.V/.1-V..1, Vin» «; .i ___ l .. (Tessinj.

Viande fraîche
do cheval

/'• qualité
CHEZ

L. Heis, Boucherie chevaline
ï \:*: '. i-i d. ' A J J J  JJ - J : r _ . 124 ,

VJiiiï n: m:

Raisins Icssiuois la
très doux :" 10 kgv Kr. 5.B0 'j
kg. 5 Fr. 3.SS0 franco p. poste
envoie : 4981
S. .Marion I , Claro (Tessin).

Important commerça de groa
si.- -B.lt ttehctenr de ermites
quantités de bals sup in , fa-
gots, tourbe et Ilgnltce de
première qualité , anthracite
du Valais. 5270

Faire ofires détaillées avec nrix
et conditions sons chiffre O 5879 X
Publicilas S. A., Gtnèm.

AB» HAUTE MODE GENÈVE
2, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURG

tfA-ISOj-ST de RiEMT
iietour- de 2?aris

Modèles lea plua nouveaux pendant tonte [1a saison
depuis J E U D I  18 OCTOBRE ,.

Nota : Vs - ¦- de \: -r.sy *era i- '.'. f - •- -. * -" JJJU 4 Fribourg du 18 an %(
elna. — Uce première de Paris sera 4 la déposition de* eliteu*
uta lasilwn. P 4894 F 6581

nillllli!IHIflHIIM IIilW I( llllHII IPII_l_^î

Le charbon I
cent être' facilement retaçhvcé chez le CQmm.%t>iaQt.-_ i B
le particalier, par les déchets, pressés au moyen de la I

Presse à levier patentée

PRESS-BËICK
Demander le prospectus su concessionnaire cxclosil : I

F. KUNDERT
ZolUkon 28, pr. Zurich

&B£ÊBBÊB8MBBnKÈËBÈMWÊKÊÊm

Carton nîêrës
Oavrlèrei seraient engagées aves tort • salaire. Place siabi
6'adressêr sons chlHres B 5383 F 4 Publicitas &'. 'A., Prtboit:

MMW-WWpBWWI-HWBMMMwIWiWMBMWW^

ïk MODES <&>
i if116 CAUSSIiV, 46, rae de Lausanne, 4G /- 1 ¦ ' IModèles de Paris )

. . . .
Exposition dès mercredi 17 octobre

jggjgggggfgggg
Venté d'immeuble aux enchères

Le lnndi 22 octobre proêhuin, h 2 bonres in-i .-i .
spti** midi, & rnnberco de 1» €rolx-IManche> > Cresult
nrHorat, auia lien la vtntu arx encl è-ts pnbli qn. s du Coou
ppartenar.t acx enltnts de fen Tictor-Joaeph Mcnwly, lîU
în Jean-Jacffccs , àe Oiessler , de la contenance d'environ 18 pou
t aitué dac* la commune de Cressier. P 5155 F 52'S

Moral , le 15 octobre 1917.
T. Willenegger, noiairt ,

_Ban<|uo «fie Payerite
Avenu» de la Qare

_Vger..- .j k ttalavanx i.Vr.'iJv ...
Kous acceptons des dépota d'argent sur lesquels nous bonib

ss tanx « r i u i i '- r - i  d*apMl «
contre CerlidcaU do dépOt, nottinatlls ou an porteur, 4 In

ns de terme du remboursement, renouvelables , aveo coupons >e-:i
r i -._¦;. i on annuels St'

Sur Carnets de comptes i
4 nn aa de terme de remeocraement, renonvelab'e 41 3/4 0,
A six mois de terme 4 1/2 0

"à vue . 4 8/8 0,
sans commission ou retenue quelconque.

—• Rapport* da revision oiliciels 4 disposition 4 la Caisse. —
Compte de chèques postaux H 1232

îosjpto de virements, n" 11$3 auprès de la Btnqae Nationale Saisi
PRÊTS CHA NGE

i|HI' llllll!liil-lMlil' i'iïll'll'li___IMHIillili
tiOMBUSTIBLES

économie dc tons combustibles (charbon , ccke, bois)
iusqu'4

*» °!o
par l'emploi de l'appareil breveté

SPIR
Se place en quelques secondes dan* le tuyau de

tous poêle», pouget*, calorifères , fourneaux d« repas-
seTses, coulcuses 4 lessive, eto., etc., sans transfor-
mation et sans irai...

*- si..- >.:  s i s e - . , et exploitation exclusivement saisse.
Dt mandez prospectus et certificats 4 It. Correvon,

Case postale 10,050, Lausanne. P 5166 F 4879

B̂^m f̂ t̂j ^^^^B^^^^^^^^^ I^^

[nstitut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

COUPS agricole d'hiver, à Pérolles
Le îiT0t\-uui Bemertie à'hiver commencera le \vtni
novembre prochHln, L'ensoignement est .à la port

es jeuues qui ont terminé l'école primaire. Le prix do
snsion est de 175 fy. pour le semestre entier ; il est consei.
T rabais aux élôves fribourgeois ou habitant le canton i
•ibourg qui suivent le cours supérieur.
Les inscriptions sont reçues dès ce jour au Bureau de î
lrectVou de vins,  ti t  ut  agricole, A Pérolles.

Ayant Thiver
ant Tjonn» jréeautioa 4 prendre est de faire un» txue i>

m> THE BÉGUIN -«i
Is Btelllettr désurntlf eonnu, qui, en dibarntuant la eorp* de)
lopuretéB qa'il eoDlleut, read capable de supporter 1»» rifoe""
de l'lii*-». Bn outre-:

Il «DéBIT les dartre», d*n_&ngealioM, boutofts » «!«"*
eeiim&tj, e'.e. 

U FAIT DISPARAITRE tonstipatlon, vertl ft*, ju t(. r<il3«,
digestions dlfBell»*,ete. ¦¦¦¦¦¦

U PARTAIT ï..', ««i-Éi . i .'.O:. de* uleère«, varlù*. v ' -¦¦'¦" '¦¦
Jembos ouvertes, eto. tf51-1079

II COMBAT avea «ueeès le* trouble* ds l'âge oritlquo-
La boite, 1 fr. BO dana toutea lea vUarniacl-'-

A Fribourg : Bourgkntcht el Gottrau, Lapp.




