
Nouvelles du j our
Les opérations dans la Baltique.
La crise politique eh Allemagne.

Les Allemands annoncent l'occupation
a.Arcnsburg, le cHef-lieu de l'ile d'Œscl,
dans le golfe de Riga. Leurs forces navales
uni pénétré dans le, détroit de Moon, entre les
iles et la côte. d'Esthonle. .

Kerensky a lancé oui troupes russes du
[.-ont nord, et en particulier aux équipages
fc la flotte, un appel pressant, pour les adju-
gdt taire -vaillamment Cvotvt à l'ennemi,
j g t  la menace se rapproche de la capitale.

En opprenant que les Allemands Tenaient
de s'emparer des principales îles du golfe dc
Riga , l'opinion publique , ù Pétrograd , n'a
pas été émue, nous disent les journaux
tusses. Elle ne l'avait pas éi<_ ù la prise dc
Riga ni à aucun des revers précédemment
('prouvés par la Russie. C' csi que ses préoc-
cupations, sonl ailleurs. Elle est hypnotisés
par les questions de la politique intérieure
el elle se passionne pour ou contre le gou-
vernement provisoire, pour ou contre le so-
viet , pour ou contre Kerenslcy, pour ou con-
lre Lénine. Elle ne songe à la guerre que
pour cn désirer la fin, à n'importe quel prix..
Celle disposition d'esprit n'esl pas née d'hier.
Elle a, coïncidé avec l'établissement da l'état
révolutionnaire. Quand on nous a dit que
h révolution étail issue de la constatation
iijue le régime du tsar tendait à une paix sê-
I paréc avec l'Allemagne, on noas a avancé
Ln fai t  réel, mais on nous abusait cn nous
¦fant que cette tendance à trahir les Alliés
¦ atiiprovoqué la chute du tsarisme. Le ré-
¦ pus monarchique est lombé simplement de
I lui-même, parce qu'il n'a pas été assez fort
I pour faire la police de la rue en maîtrisant

Jes grévistes. Ceux-ci protestaient contre lc
manque dc vivres et conlre la guerre. Leur
mouvement fut tellement suivi par la popu-
tee ct il fut si bien appuyé par les batail-
lons — successivement insurgés dans la ca-
pitale — que le gouverncmenl dut disparaî-
tre devant cette anarchie. .

Cette conclusion se déduit d'une manière
invincible de la chronique des journées pé-
lersbourgeoises de mars dernier, dressée par
on témoin , à l'article duquel le Correspon-
knl du 10 octobre donne la première place.
L'artisan de la révolution, dit Fauteur de cet
«licle, ne fut pas un groupe de patriotes,
mais une foule confuse, faite dp soldats las
4e la tranchée et d'ouvriers irrités par la
famine. . ,

La joie d'avoir pu bien plus qu'ils n'a-
vaient espéré grisa les socialistes russes au
peint que tout leur parut de peu d'impor-
tance en comparaison du formidable travail
"le déblaiement qu'ils venaient d'accomplir
ta un seul effort. Us se persuadèrent qu'ils
'latent un exemple pour le monde entier et
lue les ouvriers et les soldats aUemands al-
laient les imiter très prochainement, en
massant les Hohenzollern; d'où les scènes
« fraternisation sur le front.

Leurs dirigeants, Kerensky et ses collè-
gues de rechange, qui avaient partagé cette
illusion , nc la gardèrent pas lougtemps, el
ĵourdTiui , Kerensky est constamment oc-

«ipc à ia lâche immense de changer cel étal
d'esprit et à remplacer i* fraternisation fini-
'erselle par le nationalisme. Travail de Si-
Tphe, auquel il s'épuise. Il no semble pas
fui puisse jamais remonter !e cour-mt;
autant moins que Lénine reste aussi popu-
'airc qu'auparavant. L'anarchiste est à Pc-
lrt>grad. Kerensky le sait ; il a dit qu'il se-
ra't arrêU dès qu'on k découvrirait ; mais
'c témoignage de la faiblesse du gouverne-
ment est précisément cette impuissance à
Couvrir Lénine.

M. Kerensky doit compter avec ses enne-
m's pour rester au pouvoir ; s'il n'accepte
P3S une partie de leur programme, il sera
«nversé , et , en l'acceptant , il travaille con-
lre lui-même. Nous ne tarderons probable-
"Xnt pas à voir cet homme vaincu. L'effort
^humain qu'il doit donner est trop pra-
°û$é. IJ abandonnera la parlie, de guerre
"*se ; ou bien la maladie le tuera , car il
souffre déjà d'un mal qui ne pardonne pas
5>l n'est combattu par le repos. Le fiévreux
Kwensky-est un pauvre tuberculeux, auquel

il faudrait le soleil, l'air pur et la vie végé-
tative.

Quand Kerensky mourra ou se reposera,
la Russie, dont il est le seul espoir, tombera
dans un chaos provisoire , d'où sortiront au-
tant. d'Etats que de nationalités.

C'esl aujourd'hui , mardi, que la Chambre
italienne reprend ses séances. S'il faut en
croire les journaux italiens, la session ris-
que d'être mouvementée. 11 y a de l'électri-
cité .dans les milieux parlementaires. De
nombreux indices prouvent que les esprils
sont excités. Le Secolo prétend que le gou-
vernement n'est pas. sûr de remporter la
victoire. On ne voit pas trop en quoi il au-
rait démérité et perdu la confiance de la
Chambre et du pays. S'il est l'objet de criti-
ques Vsès vives en cc qui concerne le ravi-
taillement, il faut penser aux difficultés
formidables auxquelles il se heurte tous les
jours. M- Roselli , président du ministère, et
M. Orlando, ministre de l'intérieur, ont d'ail-
leurs prévenu leurs adversaires cn éliminant
certains bureaucrates inférieurs à leur tâche,
en simplifiant les services d'approvisionne-
ment. D'aucuns prétendent que M. Sonnino,
ministre des affaires étrangères, et le géné-
ral Cadorna , seront en butte à un violent as-
saut. Leur quasi-dictature donne sur les
neris de quelques parlementaires. 11 est peu
probable que celle levée de boucliers, si tant
est qu'elle se réalise, ébranle le crédit des
deux noms les plus populaires aujourd'hui
en Italie. , ¦ .

Le ministre allemand de la marine, ami-
ral von Capello, a donné à sa démission la
Sormc d' un appel à la justice du roi. C'est
proprement un refus de continuer sa colla-
boration avec le Chancelier que l'amiral von
Capelle a signifié par sa retraite, et ce refus
est motivé par le fait que, dans une note
qui a couru les journaux, le Chancelier a
fait savoir qu'il n'avait pas été prévenu des
intentions du ministre de la marine, rela-
tivement à la révélation du complot révolu-
tionnaire dans la flotte. L'amiral von Ca-
pelle a juge ce desaveu de mauvais goût , et
il invile, cn somme, l'empereur à juger entre
lui et son chef.

Cette affaire, met M. Michaêlis en délicate
posture, car tout le monde a eu l'impression
que le coup de théâtre machiné contre les
socialistes indépendants, accusas d'avoir
trempé dans le complot, avait été concerté
entre le Chancelier et le ministre de la ma-
rine. En effet, avant que l'amiral von Ca-
pelle ouvrît ses dossiers, le Chancelier avait
annoncé que le parti socialiste indépendant
avait encouru 1 excommunication majeure.
U ne s'était pas expliqué davantage, lais-
sant au ministre de la marine le soin d'édi-
fier le Reichslag. Tout cela a paru bel ct
bien arrangé entre M. Michaêlis et M. yon
Capelle, ct on incline à trouver que le mi-
nistre de la marine n'a pas tort de se plain-
dre du Chancelier.

Que va-t-il arrivée? Dans les milieux de
droite et dans certain clan du parti libéral ,
où l'on entretient d'étroites relations avec les
sphères chauvines, on exhorte le gouverne-
ment à faire tête au Parlement, qui réclame
la fin du régime des fonctionnaires et l'avè-
nêment d'un gouvernement en communauté
d'idées avec la représentation- nationale. On
parle de la dissolution du Reichstag, qui au-
rait déjà 4ù être renouvelé et dont les pou-
voirs ont élé prorogés. Mais on n'en viendra
pas à cette extrémité, qui serait périlleuse.
D'autre part, il n'est pas dit que le gouverne-
ment cède aux injonctions des parlis qui lut
disent de s'en aller. Il se pourrait que les
dossiers des députés socialistes compromis
dans l'affaire de..la flolte lui fournissent los
moyens de faire taire ses adversaires et de
consolid er: sa situation. Gomme ces dossiers
sont en route pour lc tribunal de l'empire, à
Leipzig, qui juge les cas de haute trahison,
il est à croire que ce ne sont pas de simples
épouvantails à moineaux.

L'Association populaire catholique
(km k .S'ofec romande

Le rapport présenté-à l'assemblée de Zurich
tles délégués «Je l'Association populaire, par
M. Alaximc Reymond, sec élaire romand, -mé-
rite mieux que la simpilc i enlion que nous en
avons faite. Nous y puiso is les constatations
qu'on va lire.

L'année 1917, dil M. Reymond, ne ipeut pas
êlre considérée comme une année '-de progrès
de illAssociation populaire catholiquo en Suisse
romande. Les causes de cet arrêt sonl multi-
ples.

M y a lout d'abord Je désarroi causé par la
mobilisation qui désorganise cadres et effectifs.

li y a ensuite les preoocujiations économiques
causées par la guerre, qui font que les ques-
tions d'intérêt matériel direct ol immédiat atti-
rent avant tout l'attention des populations.

Il y a aussi le particularisme cantonal , avec
scs idées .spéciales sur teUlle ou telle question
avec sa défiance instinctive des directions don-
nées par un organe central plus ou moins éloi-
gné, avoc son indifférence pour tout ce qui
«'offre pas, pour la vie canlonaile ou commu-
nale, une application concrète. Le choc des
idées irésidlant de la guerre a encore activé ce
partirai tard-sme.

Il y a enfin un fait certain que nos popula-
tions ne savent pas ou ne savent que très .mal
ce qu'es* en réaiité l'Association popudairc ca-
thodique, son programme, sjn action, Ses résul-
tats auxquels etle abouti*. '

M. Reymond constate jue l'oeuvre élait
mieux comprise, "pBu-s .populaire, il y a douze
ans qu 'aujourd'hui.

Depuis douze ans, le nombre des sections,
dans 3a Suisse romande, a peu varié. Ici ou là ,
H y a cu quelque progrès. Mais on constate
aussi que nombre tle -sections sommeilBent, que
des effectifs onit diminué ou que ceux qui sont
inscrite sur les registres manquent de vie so-
riaW.

Le péril existait déjà-avant àa guerre. Dans
les réunions romandes, on l'a signalé à plu-
sieurs reprises. On a cherché à y parer par di-
vers moyens.

On a tenté, par exemple, de multiplier
les conférences!. Tantôt c'est Je secrétariat ro-
mand, tantôt ce sont ies, comités cantonaux
qui les ont organisées. On a offert les confé-
renciers et les sujets,, avec . toutes, les facilités
financières possibles ; maiiantes sections, çe&es de
la campagne surtoul, n 'ont pas réciamé dc con-
férencier ou ont même. décÛné l'offre qui était
laite de leur en envoyer. Le secrétaire romand
a donné, l'hiver dernier, douze conférences. La
plupart ont été données dans les villes, ct quel-
ques-unes même en dehors de l'Association.

Un moyen efficace, de propagande paraissait
être le Bulletin mensuel gratuit dc l'Associa-
tion. La guerre, avec la diminution des res-
sources qui en est résultée, l'a fait sombrer, et
il n'est pas possible pout le- moment do le res-
susciter. Il faut donc songer à d'putres moyens.
U. faut que le secrétaire général recoure davan-
tage à la presse catholique romande. Il faut met-
tre-le public plus fréquemment au cours de , no-
tre aclion. Le rapport annuel devrait ttoe traduit
cn français.

Il faudrait , cn oulre, recourir davantage au
concours du clergé, sans lequel les efforts des
laïques ne peuvent avoir qu'un trop modeste
résultat pratique.

On reproche parfois à l'Association populaire
dc ne pas procuner il ses membres des avantages
pratiques directs. Cependant, J© clergé sait le but
éminemment intellectuel et moralisateur de l'As-
sociation.

L'Association populaire compte, dans, le Jura
bernois, 24 sections, avec 1100 membres; dans
le canlon de Fribourg, 38 -sections, aTec 1W0
membres ;: dans, le canlon de Genève, 20 sections,
avoc 1000 membres ; dans celui dc Neuchâtel,
9 sections, avec 800 membres : dans le Valais,
22 sccltons,. avec 1200 mcimees, et daus le can-
lon de Vaud , 13 sections, avec 750 membres.
Soit , au tolal , 12.6 sections, avec 6750 membres.

La plupart des sections <Ju Jura bernois
soral pH-U6 ou moins passives, el ou te coanprend
en partie si l'on songe flue le Jura.est 8u région
de la Suisse don* Jo vie sociale a été Je pjus
désorganisé© par ia mobilisation.

Les) seolioivs. friboùrgeoises, n'ont .pas eu celle
année de réunion g&niiaie de dttégués. Eues
y ont suppléé en prena»' une- ikuge . part au
magnifique ipùterinage fribourgeois uu lambeau
du B. Nicolas de Fduc. •

La fédération genevoise a \u sros effectifs
fortement diminués par la guerre, <* dite n'a
pas encore tenu dc ré-union uraïuoile. .

L'assembUéic annucUe des délégués du canton
de Neuchâtel a eu dieu "e lundi do Pâques, au
Ccrneux-Pélqiiignol. Gn a pu y constater que
les sections itac-riSes sont actives et animées d'uni
bon osiwijt .

Dans le Vajlais. où <los «tivisions se manifes-
taient, un ariangamcut est iatorvereo. On a
maintenant xm. comilé cantonal ; niais, COMBIM

dans le canton de Fribourg, il y aura désonnai*
une sousrorganjs.ilioa frajjç^se et ..une ar-
mande. C'est, avec île Jura bernois, Je cantou

où les sections ont ie moins progressé- Dans le
canton de Vaud, qui n'a pas encore eu sa réu-
nion annuelle, ks sections dc Lausanne, de
MonSrcux, d'Orbe et ide Rolle ont été particu-
lièrement acthres.

Le socréteire romand s'arrête en^iHe au tra-
vail des présidents des fédérations cantonales,
aux manifestations (prescrites à d'occasion de
l'anniversaire da B. NicoSas de Fihie, aux pèle-
rinages à Sachsein.

Puis il parle des sociélés affiliées à l'Asso-
ciation. Celle de la protection de îa jeune fille
a développé son activité charitable en favear
des prisonniers de gaerre et des évacués.
L union Tomaude des travailleurs catholiques
a consolidé son organisation, | donné dans les
canlons. de Neuchâtel et de Fribourg de nou-
veljes. semaines sociales, et son secrétaire,
M. l'abbé Pilloud. s'est occupé, on sait avec
quel dévouement et quelle abnégation, de la
grève de Chjppis. Dimanche, dernier, à Ge-
nève, -M. Pilloud et le secrétaire romand de
l'Association populaire se retrouvaient pour
y parler di' l'organisation des femmes au poinl
de vue. social ct politique..

Si l'on ne peut pas êlre satisfait de la situa-
tion présente de l'Association [xipulairc, con-
clut M. Reymond , il n 'y a pas lieu pourtant
de jeter te manche a lires la cogné*. On peut
compter, si l'on sait s'y prendre, sur uae belle
résurrection, et cette résurrection peut et doit
se faire en union avec l'ensemble des catholi-
que* suisses, dans l'organisation même de
l'Association populaire catholique suisse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Au Vatican
Le Saint-Père a reçu, bier, en audieoce, le

cardinal Andrieu , ardievêque de Bordeaux.

Un Brochais consistoire
Certains journaux italiens disent que Je Pape

tiendra, au mois, de novembre , ua consistoire
où il conférera da jtourjue- cardinalice à
Mgr Ragonesi. nonce à Madrid; iMgr Sili, vicc-
camenlingue de la Sainte Eglise, el Mgr Mox-
ganti. archevêque de Ravenne.

Coiuécratioa épiscopale d'un aumôaier militaire
Dimanche, a eu lieu à Pau la consécration

épiscopale de Georges dc la Bonninière de
IlcaumoQl , ex-aumônier militaire, cité 4 l'ordre
de la division sous Verdun , cn ..juin 1916,
nommé évêque coadjuteur de Saint-Denis -.de
la Réunion.

Nécrologie
Hgt Taecone-Gallnoci, archevêque ie Comtaua
A Rome, vient de mourir, à l'âge de 65 ans,

Mgr Dominique Taccone-Gaîlucci, archevêque li-
tuJaire de Cotistarua , crt Dobroudja (Roumanie) ,
qui fut , pendant dix ans, évêque de Nicotera et
Tropca, dans les Calabres, où il déploya une
grande acliviié pour 3e, relèvemea; intellectuel
et moral du diocèse. II était consulteur; de, ta
Congrégation des Sacrements et du Tribunal
suprême de la Signature, et parent du célèbre
écrivain baron Nicolas Taccone-Gaîlucci , auteur
d'ouvrages classiques sur les rapports enlre i'es-
thétique .et le catholicisme, - ¦ . ..

Les affaires en cours à Paris
Bolo et t ' uva l l l i i î

Lc iVafin raconte <Jue , en 1915, Sadîk pacha,
le ministre du khédive, élait allé solliciter ..â
Berlin un montant de deux .millions ipour Bolo.
Pour ne pas découvrir , trop rapidement celui-ci,
c'est l'Italien Cavallini qui, «e chargea d'encais-
ser trois chèques sur Zurich, Sainl-Gail -et Fri-
bourg, cl dc Jes faire cumuler en un seul chèque
tiré sur une banque italierpe.

Bolo niail avoir louché cet argent. Cavallini
niait également avoir -participé a celte affaire.

— Je vous mets au défi, <lisail-iL aux enquê-
teurs italiens , de prouver que X'ai, à cc moaient-
là , touché deux millions dans une banque ita-
lienne quelconque.

Pourtant , d'argenit avait bien élê donné à Ca-
vaBini , el il. élait moralement certain que BoilO
l'avait reçu , puisqu 'il réclamait jiar l'itllerrué-
diaire d'un banquier de Genève, les «nensua-
lités .suivantes , sans faire entendre aucune
pdainte au sujet du preanier versement.,

IL Y A VW £M

16 octob» ms
Ail nord de la Sommei les Français s'établis-

sent dans SailJy-Çaillisel. i
. Violentes atlaqu.es russes en VoJhyoie (ouesl

de, Louzk) et . ci* Galicio (sud de Brody et sec-
leur delà Naraîovkn),

Dans le siud de la Bukovine, les Russes per-
dent du tertaitt:- • i

A la fronlière sud do la Transylvanie, les
Austro-Allemands avancent., ea .territoire vala-
que par les cols de la Tour Rouge et de Toerz-
burg.

La guerre européenne
: .... ,i . .; c ¦ I. ii - ¦ • ': ¦• - ii-. t i ra

FRONT OCCIDENTAL
Joaroée da 14 octobre

Communiqué français d'hier 15 octobre, à
3 h. de l'après-midâ :

Sur le fronl de , F Aisne, l'acliviié des deux
artilleries se maintient 1res vive dam la région
dea plateaux, entre Ailles et Craonne.

En Champagne, nous avons e f f e c t u é  un coup
de main dans les lignes allemandes à Ceat de
Maisons-de-Champagne et ramené une dizaine
de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, actions violen-
tes d'artillerie au nord de la cole 3ii .» • •

Communiqué britannique d'hier 15 octobre
à 3 h. de Vaprés-midi :

L'ennemi a violemment bombardé cette nuit
les jiositions de la crête principale, au sud de
Broodscinde. 11 n'y a eu aucune action d'in-
fruiterie.

Au cours d' un raid exécuté par nous hier
après midi au tud-esl de Monchy-lc-Preux , les
troupes des ctanf.es de Test onl fait 35. prison-
niers et enlevé deux mitrailleuses. Environ 200
ennemis ont- été tués par notre inlemterie et
sept abris ont éié détruUs. Vn autre coup de
mcùn, effectué, la nuit dernière au nord de
Baux par des Iroupes lerrilorîoler du N'orlh
iliddUuid, a permis tle tuer un certain nombre
d'ennemis, de détruire des abris el de faire
douze prisoiuxiera.

• » »
Communique allemand d'hier 15 oclobre :
Groupe d'armées du kronprinz Itupprechl :
L'acliviié dc combat dans les Flandres a élé

d' une intensité variable sur la côte . et dans
quelques secteurs du f ron l .  Enlre la Lj / s  el la
Deule, il g a eu iiar moment des concetdralions
de feu  de la plus grande intensité. II s'est pro-
duit ù plusieurs reprises des rencontres de re-
connaissances dans l.es uosles champs d'en-
tonnoirs.

En Artois, les Anglais ont attaqué avec de
for t s  e f f ec t i f s  sur i km. de largeur entre la
Scarpe et la roule de Cambrai à Arrtu. Aus
ailes, l'assaul a échoué sous notre leu ; au cen-
tre , l'ennemi a pénétré dans nos lignes. Pen-
dant la nuit, il en a été délogé par une contre-
allaque. . . , , ..

Près de Sainl-Quenlin, le feu  s'esl ravivé
passagèrement.. La. cathédrale « de tto.iweau
élé altcinle le 13 octvbre;.
. Gr_g,upe. d'armées, du kronprinz allemand :

Enlre la îxillëe de l'Aildle cl Brage, ainsi que
dans la partie ceidrale du Chemin des Dames,
de violents combats d' artillerie se sont dérou-
lés pendant lu journée. Au nord- de Reims, éga-
lement, en Champagne ct sur la Meuse, le feu
s 'est accru par moment.

ïoaxaée da 15 octobre
Communiqué français.d 'hier-lundi, 15. octo-

bre, à. H. h. du sois :
. Dans la région des plateaux, entre Ailles et
Craonne, l'activité dc l'artillerie s'est montrée
violente au cour* dc la journée.

Rencontres dc patrouilles cn Champagne, ti
l' ouesl d'Auhcrive.,

Caaonrçtde intermittente sur le . reste du
front.

Deux ballons captifs allemands ont éié abat-
tus aujourd'hui ; un par le tir de nos cernons
spéciaux , l'autre par un de nos etvialeurs.

* ? *
Communiqué allemand d'hier soir, 15 octo

bre :
A l'ouest , aucune action de combat impor

tanle. ,

ïlollsinie et Angleterre
I.bndres, '15 octobre.

I A: blocus tc4égrapliique de la Hollande a élé
déterminé par J'aWilude prise par le gouverne-
ment hollandais relativement 4 la queslion .du
matériel dc construction (sable, gravier, ci-
ment) destiné i, la Belgique el qui transitaiI par
la Hollande.

Peu avant la chule d'Anvers, le gouverne-
menl anglais avait demandé A la Hollande l'au-
torisation de faire sortir par d'Escaut , c'«5t-à-
dire dans des «aux terriloriaJes hollandaises,
quelques navires allemands qui se trouvaient
dans te port d'Anvers el qm avaient été jugés
prises àe guerre, La Hollande refus», prétex-
tant que 4e passage demandé n'était pas coni-
palihlc avec ses devoirs de stricte neutralité.

Par contre, elle a autorisé les Aiteniands à se
servir de ses cliemirvs de fer pour transporter
du matériel desliné flux FlamlreSi et précisé-
ment pour, les nouveaux système» défensifs,
construits à base de ciment . La HoHande pré-
tend que ces matériaux servent A des travaux
ayant un caraclère pacifique el cependant
même (tes officiers du génie hollandais onl cilé
obligés de reconnaître que, malgré l'état de
gnerre, la quantité de ciment, de sable et de
gravier exporté en Belgique pour tes besoins des
roules et des chemins de fer élait sans contredit
supérieure à ce que ion importe en temps de
paix. 11 jparalt en outre que sur âes 34 millions



de quinlaux dc matériel importe cn Belgique,
la moitié seulement provient de l'Allemagne, le
restant représenterait l'exportation hollandaise.

La Bassle et les Alliés
Pétrograd, li octobre. ,_

Gomme représentant du gouvernement pro-
visoire à ia conférence des Alliés à Paris, on
parle, outre le ministre des affaires étrangè-
res, de Terestehenko, comme représentant dc
la démocratie révoluiionnaire , de l'ex-ministre
du travail, Skobetef. et comme représentant
miliiaire, dc d'ex-généralissime. 2e général
Alexéief. ..

Pétris, 15 octobre.
On mande de Pétrograd au Herald :
< Le général Alexéief a déclaré que les Alliés

voudraient connaître exactement ùes forces ac-
tuelles de la Russie, son attitude future, mais, si
la situation intérieure de la Russe n'esl pas de
nature il répondre A la confiance des Alliés, il
préfère ne pas ôtre envoyé à Paris. »

Le général Adexcïof croit que te Japon en-
trera sur Je théâtre européen dc la guerre el
demandera une compensation aux dépens de la
Russie.

Exécution capitale
Paris, 15 octobre.

(Havas.) — La femme Marguerite Zelle, dite
Mata Ilari , condamnée te 24 juillel dernier par
te troisième conseil de guerre dc Paris, à la
peine de mort pour espionnage et inlelligence
avec l'ennemi, a élé exécutée lundi matin,
15 oclobre.

(On se souvient que Mata Ilari, au nom exo-
tique, Mait une danseuse hollandaise, donl li
Tout-Paris des spectacles raffolait.)

Charles I" sur le front
Vienne, 15 octobre.

(B. C V.) — L'empereur est (parti bier .pour
te fronl , accompagné , outre sa suile habituelle,
du chef de l'état-major générad; ot de J'attadhé
militaire allemand, major général Cramon.

La guerro sur mer
Vapeur torpillé — 250 disparus

Paris, 15 octobre.
I JC vapeur Médié, naviguant comme envoi

d'escorte, a élé torpillé, le 23 «¦ptonbre dans la
Méditerranée occidentale.

L'explosion de ila torpille provoqua celte dei
munitions se trouvant clans Ja cale. Le Divin
coula cn quelques minules. 11 transportait 55t
passagers. Le nombre des disparus est de 250

Guillaume II à Constantinople
Constantinoplc, 15 octobre.

La ville s'apprête à faire un brillant accueil
il l'empereur d 'Allemagne qui arrive demain,
l.es rues principales sont richement pavoisées
aux couleurs des pays alliés. Des fleurs magni-
fiques et des tapis ornent les maisons. Des arcs
de triomphe ont été dressés le long du chemin
que suivra l'empereur. Le fils du sultan Zia Ed-
din effendi , l' ambassadeur de Turquie à Ber-
lin, Hakki pacha et le ministre de la guerre
Enver pacha, salueront l'empereur au nom du
sultan ù la station de Katchouk-Tchekmedja.
A la gare centrale, le sultan entouré des prin-
ces impériaux , des membres du cabinet , du Sé-
nat et de la Cbambre recevront Guillaume II.
De la gare, les deux monarques monteront dans
une voiture attelée à la daumont, dans laquelle
prendra place également Enver pacba , ct se
rendront au palais qui servira dc résidence à
Guillaume II.

Congrès socialiste allemand
Le congrès du parti socialiste allemand «'esl

ouvert , dimanche soir , à YVûrzburg, par une
séance préliminaire A laquelle ont assisté 350
délégués et un nombreux public.

L'ordre du jour es! 1res chargé. Oulre ies
rapports usuels du comité directeur et des dé-
pulalions au Reichslag, Je congrès entendra un
rapport sur la conférence de Stockholm el dis-
cutera Je programme du parli el son organi-
sation.

De nombreuses sections ont viéposé Jes roo-
tions d'un texte identi que , invi tant  le Congrès
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DENYSE
P« M. MAXTAK

Denyse fut attendrie, el cependant , clle n'hésita
pas. L'invisible barrière demeurait. L'attrait-
elte trompé, s'élait-elile leurrée elle-iuênie en du!
disant qu 'elle restait pour l'âme d'Amy î Non ,
c'était vrai. Elle avait conscience que, ctlt-ollc
dû lulter conlre uu senliniciit profond, eût-il
fadlu se sacrifier, clle aurail , soutenue par celte
force 'devant laquelle s'inclinait Amy, tout  laissé
pour le salut d'une âme. Seulement elle avait
conscience, aussi, qu'elle n'immolait point son
cœur : ce qu 'elle sacrifiait , c'était une situation,
et elle n'aurait pas voulu se marier pour cela...

— 11 ne fruit pas m'ai tendre, répondit-olie,
profondément émue. D'abord, j'espère que le
docteur se trompe... Puis, je ne pourrais pas
vous donner le retour que mérite tant klc bonlé
généreuse,,. .Penses à Guy... C'est une mère, et
non une étrangère salariée qui doit l'accompa-
gner "danS ila colonie où vous irez bienlôl... Et
vous resterez soldat pour ce chéri... pour qu 'il
soit un jour comme vous...

Elle s'arrêta et lui tendit la main, attâcliant
un instant sur lui ses yeux pleins de armes.
Puis , elle embrassa l'enfant avec un élan de ten-
dresse douloureuse, et elle s'éloigna sans tour-
ner la tête, étourdie, meurtrie de oe qui venait
de se passer, s'élonnanl d'avoir pu dire non,
et pourtant ne sentant pas de regret , sinon pour
lui ,. .. .'- . . . .

et le comité directeur à tout  lenlcr pour réta-
blir l'unité et l'harmonie du parti. Dne mo-
tion de la section de Francfort-surde-Mcin se
prononce pour l'entrée de représentants du
parti au gouvernemenl, à condition <iue l'on
garantisse une politique pacifique dans le sens
ite la majorité du Reichstag, le système parle-
mentaire, la créalion de ministères impériaux
et toute une série dc réformes' démocratiques.
Par conlre, une organisation de la Westphalie
s'oppose , par voie de motion , à loute participa-
tion des socialistes au gouvernement , tant que
tarera le système actuel de gouvernement.

Le congrès discutera aussi le principe
du vote ou du relus des crédits mililaires sous
te gouvernement Michaêlis.

Les événements de Russie
l.es extrémistes

Pétrograd, 11 octobre.
. A. P. R. — A l'exception des organes extré-
mistes toule la presse voit dans le choix du
bolchevik (anarchiste) Trotski conune président
du conseil des délégués des ouvriers et dans la
déclaration du soviet oui refuse l 'obéissance au
gouvernemenl provisoire, la déclaration de
guerre civile non seulement à la bourgeoisie
mais aussi à la démocratie modérée.

Même l'organe de Gorki Sovaia Hsn considère
comme inadmissible la transmission du pou-
voir gouvernemental aux bolchevikis (anarchis-
tes), représentés par le Soviet car cela signi-
fierait la ruiiic certaine dc la révolution.

l u  démenti
A. P. R. — On annonce officiellement que la

nouvelle, suivant laquelle le gouvernement pro-
visoire avait l'intention de démobiliser les honi-
sass Ktlt-NJSA* ii service, î H <ic 3G à. -IQ ans , est
contraire aux intentions réelles du gouverne-
ment.

€chos de partout
BJOERKOE

Nous savons à présent cc que Nicolas 11 et
Guillaume II firent à Bjoerkoe, les 24-25 juil-
let 1905 ; nous l'ignorions alors. Toutefois, les
feuilles du temps annoncent deux entretiens ,
longs et mystérieux. « Aucun doute, l'Angle-
terre est visée... • 11 s'est passé < quelque
chose de grave »... Voici, en lout cas, ce qu 'un
reporter aux aguets put constater :

D'abord Nicolas II ne voulait ,pas venir. 11
y «ul beaucoup de télégrammes échangés ; fi-
nalement Je tsar arriva te premier, à 5 heures
du soir, au mouillage du pelil fjord norvégien ,
avec une telle avance sur son « cousin > que
la pendule de ïEloilc-Polaire marquait dix
heures du soir, alors que le Hohenzollern n'était
pas encore là.

Heureusement , il n'y avail .pas de dames
invitées à bord ; on avait fait attendre te dîner ;
mais, la fringale ayanl parlé , le tsar «t ses hfttes
se mirenl à table. On mangeait des < pèches
pochées à l'impératrice > quand Guillaume II
fut annoncé ù la coupée.

Le dîner en resta là ; les deux souverains
visitèrent Je yacht, puis descendirent dans le
canot de Guillaume et s'en allèrent avec te seul
grand/-duc Michel , souper à la bière (sic) à bord
du Hohenzollern.

Là commença te travail de Guillaume II ; k
tsar ne revint qu 'à deux heures du matin , au
grand jour , puisqu 'à celle saison il n'y a pour
ainsi dire pas de nuit en -Norvège.

Dès huit heures, Guillaume H « reparut »
sur l'Ëioifc-Potaire. On servit aux deux empe-
reurs et au régent éventuel de J'empire russe
un café-mélange qui dura trois heures , pondant
lesquelles la suite de Nicolas II , écartée de la
vaste salle à manger <lu yacht, pul apercevoir
les Irois personnages causant , discutant cl ges-
ticulant.

Après quoi , vers onze heures, on alla visiter
le Berlin , qui avait convoyé le yacht impérial
allemand. Puis, enlre midi el une heure, un
déjeuner très long et 1res gai réunit à bord de
VEtoile-Polaire les deux souverains et leurs
invités.

Le soir à dix heures , d'après les chroniqueurs

CHAPITRE XXVIII

Denyse rentra troublée, inquiète, se deman
dant ce qui allait se passer. Elle élait assurés
du (prochain départ de Jean. H prétexterait unc
letlre reçue, unc affaire, et écloppcrait ainsi à
une situation pénible ct embarrassante. Mais
comment Amy prendrait-elle celte affreuse dé-
ception ? Ses yeux nc s'ouvriraienl-ils pas ? Ne
soupçonnerait-elle pas quelque chose de cc qui
venait de se passer 1

Quand Denyse entra chez elle , clle était Jcvée.
— Je descendrai déjeuner , dil-eJte d'un air

heureux qui contrastait avec sa (pauvre figure
défaite. Mais comme vous ôles triste avoc cet
uniforme gris ! Aillez vous mettre en blanc, chère
pelitc , j'aime à voir auprès de moi lout cc qui
symbolise la joie...

Denyse obéit , et la quitta après qudques
questions, sur sa sanlé. Dans le couloir, clle ren-
contra Yvonne, qui élait soucieuse.

— Mademoiselle Denyse, dit-elle â voix basse,
te docteur csl venu pendant que vous étiez sor-
tie... Il trouve qu'elle nc prend pas de forces...

Elle s'interrompit brusquement , elle avail
saus doute peur de pleurer.

— Vous devez la trouver moins bien qu 'à
votre arrivée, n 'est-ce (pas ?

— Oui, répondit Denyse à legrel.
— Je crois que je 'dois prévenir madame, re-

prit Yvonne avec un peu d'effort. Il y a sept
semaines qu 'aile n 'est venue... Cependant etle
esl ooeupée d'un mariage pour son plus jeune
lils, el enfin, nia (pauvre Amy n'aime pas beau-
coup ses séjours ici... ni ailleurs.

— Sa mère l'aime bien, cependant? s'écria
Denyse, émue,

du lemps, Nicolas II rentrait à Peterhof. « Son
-attitude élait celle d'un homme enchanté de sa
journée. Elle fut d'aulant plus remarquée qu'on
s'attendait , dans son entourage, à Je voir reve-
nir de cetle corvée maussade el tourmenté >.

Pli D£ u F I N

A Caen, i la devaniuie d'un marchand de
chaussures :

Maigri leur élégance
toutes nos formes sont d 'un cltaussanl parfai t .

Confédération
Les élections fédérales

A ZURICH
Dans une séaticc du comilé électoral des

parlis bourgeois _du 3mo arrondissement fédéral
(Horgen, <Meik.ii ct llimvil) il a élé décidé de
proposer , à une assemblée générale des élec-
teurs bourgeois , à convoquer te 21 octobre , de
confirmer les cinq dépulés actuels ct de ne pas
se prononcer cn cc qui concerne une concession
aux socialistes.

* « »
Le parti chrétien-social <te Winterthour et

environs a décidé à l'unanimité de se pronon-
cer pour la représentation proportionnelle des
différents parlis, pour le quatrième arrondisse-
ment.

Le parti à pris comme base les résultais des
élections au Grand Conseil, du 8 juin 1917 et a
décide, cn conséquence, de présenter -une liste
portant deux socialistes et trois représentants
des -partis bourgeois, avec les candidatures de
Mld. SVaier , ï>thcnVc\, SArauYi, députés sortants !
et de M. Tobler, secrétaire.

Le centenaire tia Koteiuszko
On mande de Soleure :
Une centaine de Polonais cl de Polonaises

s'étaient rassemblés à Soleurc pour célébrer le
centième anniversaire de la mort de Kosciuszko.
A teur tête sc trouvait une délégation de Var-
sovie, composée du prélat Henri Przezdziecki ,
vicaire général de Lodz , du professeur Dr Ko-
walski et de l'ancien dépulé à la Douma Lein-
picki. lin office solennel « cu liou i» l'église
Sainl-Ours. Ensuite, le musée, l'arsenal et la
maison de Kosciuszko onl été visités. -Après un
repas en commun, un cortège s'est formé, au-
quel prirent part les enfants des écoles et la
population , ct s'est rendu devant la maison dc
Kosciuszko, richement décorée. M. le Dr Kauf-
mann prit alors Ja parole au nom du gouver-
nement soleurois ; des orateurs polonais répon-
dirent, puis les hymnes nationaux polonais el
suisse furent chantés. La cérémonie s'est clô-
turée par un pèlerinage au tombeau de Kos-
ciuszko , où de nombreuses couronnes ont été
déposées.

IA VIE ECONOMIQUE
la siôie en 1917

La grôle a causé en 1917 des perles extra-
ordinaires à la société suisse d'assurance contre
la grêle.

14,024 demandes d'indemnité ont été enre.
gistrées, pour une somme de 3,406,000 fr.

La ' sociale aura à supporter un déficit ap-
proximatif de 1.665(000 fr.

Le fonds dc réserve atteignant la somme àe
1,900,000 fr., il supporte un prélèvement dc
1,225,000 lr.

Le surplus du déficit , à peu près un demi-
million , sera récup éré par une prime supplé-
mentaire fixée au 30 % de la prime nette ; celle
mesure n 'avail .plus élé nécessaire depuis 1886

Le fonds de réserve accusera , à fin décem-
bre 1917, un solde de 3,070,000 fr .

Produits médicinaux
^Le Département fédéral dc l'Economie publi-

que a déclaré marchandises conlrôlées les pro-
duils suivants : fleurs de camomille el de til-
leul , feuilles de belladone, de digitale et • de
menthe, ainsi que aiilithgroidin mcebius, neosal-
varsan, salvarsan et rail n'uni btcarbonieum.

— Oh I oui , cl Mlle Amy l'aime à sa manière.
Mais madame ne la comprend pas I .Elle la
plaint , elle pleure, el elle ne trouve pas les mois
qu'il faudrait dire. Ces mots-là , du reste, elle
tes ignore... Et j'ai peur, si elle vient, qu 'elle ne
rejelle sa fille dams un courant ... plus mauvais.

— Demandez au docteur... Moi-même, j'ai
une responsabilité vis-ù-vis de Mme Humber-
ger, dil Denyse, soudain agitée. Mais ne croyez-
vous pas que c'est seulement une crise, .une
crise d'anémie?

— C'est un déclin , mademoiselle, répondit
tristement Yvonne.

— Un déclin ! Elle n'a pas trente ans ! s'écria
Denyse, incrédule, et cependant inquiète.

— Do resle, reprit 'Yvonne , dans huit ou dix
jours, les pluies vont commencer, cl Je froid
viendra vite ; ij, faudra qu'elle parle d'ici... Elle
voulait aller en •' Halle... Supporlera-t-eHe le
voyago 1 Voyez comme hier encore , elle a joui
de celte promenade sur le lac l

— Vous vous exagérez son état, Yvonne I
— Elle est soutenue par quelque chose, made-

moiselle Denyse, quelque chose qui ne lui esl
pas Irop bon. H vaudrait-mieux qu 'elUe partît
lout <te suile ; mais 'le voudra-l-elle ?

Denyse comprit ce qu 'elle n'ajoutait pas : le
voudra-l-elle tant qu 'il sera ici ?
. Elle n'ajouta rien, et entra dans sa chambre

pour changer de robe. La cloche sonnait , ct ,
quand fllle arriva dans la salle à manger, Amy
avail élé portée à sa 'place, près d'une fenêtre,
el Jean , qui depuis quelque temps prenait ses
repas a leur table, causai! avec elle. Il n'y avail
pHus que peu de monde , et cetle vaste salle étail
triste,

lls se turent en la yoyant. Denyse regarda

CANTONS
TESSIN

Enseignement. — On nous écrit de Lugano,
le 15 octobre :

Le collège Lnndriani (jadis Orccsi), qui est le
plus ancieu inslilut d'éducation de la Suisse
italienne, et qui , depuis qu 'il se trouvait sous la
dirootion du professeur Jean Anastasi, avait ac-
quis une grande considération , vient de passer
aux tniains des Salésiens de Don Bosco, qui
possèdent déjà te collège de ce nom, à Maroggia ,
cl qui, jusqu 'à ces dernières années, dirigeaient
aussi celui d'Ascôna.

La nouvelle direction entre en fonction dès
aujourd'hui, mais l'ancien personnel enseignant.
ayant à sa tôte M. Aaastasi, est conservé, cn le
complétant. **•

Un livre de M. Cattori. — Sous le Jalrc Ore
dltalia, la maison Grassi , de Lugano, vient de
réunir , cn uue (Alarmante pdaquette de .120
pages illustrées, des» articles envoyés du fronl
italien nu Popolo c Libéria par M- l' avocat G.
Ca&lori. Noire enviaient anii -et confrère tessi-
nois a cu la bonne forlune de parcourir 4c fronl
do J'isonzo et dm Trentin en compagnie des dé-
légués «les pays neutres. Iè a vu des choses forl
intéressantes et il les raconte avec un art  re-
marquable. -11 y a vraiment plaisir et intérêt à
le suivre d'Udine, capitale du Frioul , à Gorilz ,
sur te Carso, sur te haut Lsonzo, cl à traverser
avec ilui Sa « zone tragique » du haut plateau
d'Asiago par où 'descendit , au mois de mai 1910.
d'offensive autrichienne. M. Cattori n 'est pas
seulement un observateur sagacc et un écrivain
de marque ; sous sa plume, los réminiscences
littéraires et liisloriques arrivent en fouiles el
avec lt-propos, dignes de i'éru<lil cl du Un
Sellrc qu'est Je directeur du Popolo e Libéria-

YAUD
Election des membres du Conseil des Liais

cl des conseillers fédéraux. — L'assemblée des
délégués du parti radical vaudois a désigné,
dimanche dernier, ses candidats au Conseil des
Etals, qui seront élus le même jour que tes
députés du Conseil national. Des deux repré-
sentants du canlon de Vaud avix Elats , MM.
Adrien ïliélin ct Simoii, M. Thélin a fait savoir
qu 'il ne pouvait , à raison de son âge, accepter
te renouvellement dc son manda'- L'assemblée
a pris acte dc cette résolution avec regrets ol
en exprimant sa reconnaissance envers le dé-
missionnaire. M. Thélin a fait partie du Conseil
national pendant ilix-sept ans. Il le présida cn
1898. ll siégea au Conseil des Etats pendant -te
même nombre d'années. Il fut  égïdcmcn! appelé
à sa' présidence en 1909. C'est dire 'qu 'il jouis-
sait de la confiance de ses collègues.

Les délégués radicaux proposeront aux élec-
teurs de confirmer te mandat de M. Simon ct
de lui adjoindre M. Je docleur Dind, professeur ù
l'université et député au Grand Conseil. Ce
choix est cn tous' points excellent . Depuis de
longues années, M. le D* Dind s'occupe active-
ment de Ja chose publique. 11 apporte à ses Ira-
vaux parlementaires un esprit 1res ouvert et
une documentation scrupuleuse. On lui doit
en particulier un projet remarquable de Ja réor-
ganisation de l'assistance pubiàque.

Une proposilion faile à l'assemblée radicale
par M. Freymond, un jeune dépulé (le grande
vateur, rient d'être signalée. M. Freymond a
présenté le vœu que les délégués du parti radi-
cal -invitent leurs représentants aux Chambres
fédérales A nc porlcr au Conseil fédéral que Jes
hommes ù qui Ja confiance populaire aurait élé
accordée ou confirmée par le» suffrage popu-
laire en 1917. Cette proposition part de l'idée
qu 'il importe que tes conseillers fédéraux sen-
tent Je peuple derrière eux. Leur autori té  en
sérail accrue. Pour des motifs de procédure,
iasseinhlée radicale a jugé qu 'elle ne pouvait
pas se prononcer séance tenante et a renvoyé
la discussion de celte proposilion à une pro-
chaine réunion.. Elle mérite d'êlre examinée de
près. f  A.-J. B.

Vne audition à Lausanne. — Le grand pia-
niste , M. Théodore Szanto, donnera un concert
à Lausanne, Je 19 oclobre , au Orand Théâlre.

Le (programme comprend dn Bach , du Cho-
pin , Beethoven, Claude Debussy, Brahms el
Szanto lui-même.

anxieusement Amy, cl à sa pâleur , au cerne qui
soudain entourait ses yeux, elle comprit que le
lieutenant avail .parlé de départ.

dl élail grave, un peu triste en la saluant si-
lencieusement. Amy s'efforça de sourire, mais
scs lièvres tremblaient, el quelque chose de tra-
gique contracta son visage.

— Le flieulenanl me disait qu 'il abrège son
séjour, dit-elle d'une voix blanche. Le docteur
craint pour Guy un abaissement soudain de
température.

Denyse essaya <te paraître surprise.
— Il fait encore lieau , mais ile docteur sait

mieux... c'est plus prudent, balbutia-l-elte, trou-,
blée de sentir sur dite ie regard dltmy.

— Ll ce dernier repas , je ne puis même paa
te prendre avec vous, dit Jean avec embarras.
Un ami... Il esl à Victoria, il m'attend pour
déjeuner...

— Alors, nous ne nous reverrons plus ? de-
manda Amy avec un calme feint.

— Oh I oui , je vous reverrai , si vous n'avez
pas de projets... Vous serez peut-être dans le
parc ?

— Oui , dans Je parc, à notre place habituelle...
Sa voix avail des noies brisées. Les perçut-il 1

Non, probablement ; il était loin de soupçon-
ner ce qu 'elle éprouvait ! Mais Deriyse savait
elle, el dite Usait Jc désespoir dans te regard qui
essayait d'êlre IranquiHe .

Certes, Amy n 'ignorait pas que Je temps dc
délices qu 'elle venait dc vivre serait court. Mais
quelque chose dans les manières de Jean , 3'ab-
sence de regret, d'émotion qu 'elle constatait cliez
lui , lout révélait soudainement son indiffé-
rence : te beau rêve fou d'amitié qu 'elle avait
fail, lui ue s'en doutait même pas... i

FRIBOURG
Université

Voici les noms des docteurs qui ont élé adaiij
par Ja faculté dc droit à la fin du dernier se-
meslre académique :

M. Johann Amsler, de (Meilen (Zurich), qui a
traité la thèse suivante : Zûrcherisches ùmd.
iDirlsclia/lsrecW , cl qui a obtenu la note Magna
cum laude.

M. Thomas Bûhlmann, de Uochdoxt (Lucer-
ne) ; Staalsrechtlichc Anscliauungen des Cra-
f en  A. de Toequeville. (Légilime.)

iM. Raphaël Cottier , de Bellegarde : Der Uc.
gr i f f  der Oeiiicingejahr und seine Veruiertuna
in dem Vorenlwurf zu einem schweizerischen
Stralgcsetzbuch. (Magna cum laude.)

M. Bogutnil Endelman, de Varsovie : Le mo-
nomélallisme-or en Russie. (Magna cum laude .)

Bév. Père Anselme Fellmann, O. S. B., fe
l'Abbaye d'Engelbcrg, d'Obcrkirch (Lucerne) :
Die kirchenrechtliche Stellung des Kloslcrs En.
gelbcrg. (Summa cum laude.)
¦ M. Charles von Holtlingan, dc Schwyilz : ûa,
Wasserrccht des Kantons Schwytz. (Magna cum
laude.)

M. Jakob :LOK*U, de Lichtensteig (St-Gall) :
Die Kosten der Lebenslialliing in der Schwei:
in den lahrcn I005-10IG. (Magna cum laude.)

M. Joseph Piller, de Eribourg : La condition
juridique des Suisses à l'élranger d'après k
droit civil suisse. (Magna cum laude.)

M. Charles Poznanski, de Varsovie : La clauu
de la nation la plus favorisée. (Cum laude.)

M. Joseph Riedencr, de Waldkirch (Saint.
Gall) : ^'e Stellung des Bcitrlisninmonns ia
Kant on SI- Catien. ('Magna cum laude.)

M. Peler Sonder, de Salux (Grisons) : Behït.
den und Beanilcn nach bûiulnerischem Staa».
recht. (Cum laude.)

I/liosplce Daler
Beaucoup -d'intéressantes clioscs ont été di* I

dimauche, au banquet qui suivit la cérétnK»'
d'inauguralion de l'hospice Jules Daler. M. lt
direeleur Gramichcr, qui présida , ct M. En,
qui fonclioona comme major de table, mirenl I«
premiers la plus grande cordialité dans leurt
souhails dc bienvenue. M. Gramicher n'oublii
personne..Il souligna avec un accent particuliis
la bienveillance des autorités cantonales et com.
munales pour le nouvel hospice et ses organes,
puis il adressa de gracieux compliments à l'ai-
chitecle ot à lous les artisans de l'œuvre. Ajam
évoqué la mémoire de Jules Daler, il donna U
parole au dévoué secrétaire de Ja paroisse re-
formée et dé la commission de l'Hospice, M.
Heller, pour faire l'historique de l'institution
Nul mieux que M. Helfer, qui est depuis Ireale
deux ans à la peine comme secrétaire de la com
munaulé protestante, ne pouvait présenter i
travail accompli. 11 le lit avec beaucoup .-,
cœur, s'oubliant lui-même pour reporter a
d'aulres le mérite des progrès réalisés. Rac-
lons, après lui , que M. Jules Daler mourut .
1883, en léguant sa fortune à l'hospice qui :¦ •
vait porter son nom, mais en en laissant (Mb
fois l'usufruit à sa femme. M"" Adèle Dalï
mourut à son tour en mars 1909, et c'est aloti
que la paroisse réformée entra en jouissance di
capital légué, soit 864,201 fr. 50. La commission
de l'hospice nommée, on entama des tractation
avec l'Etat , puis avec la Ville, pour l'aoquisilio»
d'un terrain favorable. Après des péripéties di-
verses cl des renvois successifs, le conseil com-
munal obtint de ia Bourgeoisie, CM début 4<
juillet 1914, la cession de l'emplacement i
Itomont-Milicu. Lorsque les concours furc-ai
achevés, les plans ct devis dressés, c'était l'ait
iomne de 1915. La construction fut inenoe des
lors aussi rap idement que lc permclitaient les
conditions économiques dues à la guerre. M.
Helfer exprima Oa satisfaction dc la commission
de l'hospice, soit à l'adresse de l'architecte, soit
à celle des maîtres d'état qui ont coopéré à ï«2-
treprise. Il eut siussi des remerciements par
ticuliers pour les dames dévouées qui se sonl
occupées de l'aménagement intérieur , pour M='
Dater, économe dc l'Iiospicè, pour le médecia di
l'établissement , M. le docleur Muller, ct pour se!

Hte avait pensé, quand b. triste (perspectm
du départ s'offrait à elle , qu 'il serait Iriste, qui
aurait une angoisse de la quitter, — qu 'il re
nouvollerait celle promesse de donner de se
nouvelles,' qu 'il lui demanderait d'établir enlrt
eux cetle correspondance il laquelle se raccro
cirait son misérable amour, à elle, et que renda.l
possible la situation lamentable qui faisait dV&
une vieille femme. (Mais, s'il paraissait troublé ,
ce n 'était pas de ' la quitter : une pensée étran-
gère te possédait lout entier , ct quand il essaya
de lui dire quels jours agréables il avail passés
à InlSrlakcn , olle sentit cruellement qu 'il ne li"
laissait rien dè son cœur...

— Alors, à bienlôl... Denyse aura la bonlé r-
sorlir loul à l'heure à l'intention de Guy- J
veux qu 'il emporte un souvenir de sa viel"1
amie...

— Vous cles Irop bonne... Guy a élé si gâté !..
El, serraul la main des deux jeunes filles, '

s'en alla précipitamment. (A suivre.)

Sommaire des Revues
La Semaine catholique de la Suisse fran

çaise, organe du diocèse de Lausanne et Ge
nève. — 13' octobre. — Partie officielle : A
propos de la carte dc pain. — Parlie non of-
ficielle ; Panem quolidianum. — Un baunw
pour la douleur qui veille. — Chronique de la
Suisse (t M. le chanoine Putallaz. — Paroisse
de Bellegarde. '— Semaine suisse.) — La con-
frérie du Bosaire dans -le diocèse de Lausanne
(suile). — Un chapitre de l'histoire reUfS' eBS_e
de Fribourg. — Le chapelel d'un poète converli,
par François Coppée. — Nouvelles des Iles Gil-
bert. — Variété. — Fêtes de la semaine.— Q"'1'
tances de la Chancellerie dc PEvécbè. clc ..J.



jiniables collaboratrices, Jes infirmières 'de
l'Ecote bernoise d"Eogeried. ¦

Après M. llolfct , te caissier de Venlrcprisc , M
j'jnslituteur Muller, donna un aperçu de la si
itiation financière. IJ cn résulte que Ja fonda
lion Daler s'élevait à 1,100,000 fr. lorsque tes
travaux <J* ïhospice furent commencés. Jus-
qu 'ici, d'entreprise a absorbé près de 430,000 fr.
On comple que la dépense totale atteindra Je
demi-million el qu 'il restera 000,000 fr. pour
l'exploitation de l'hôpilal. •

Prenant la parole au nom du gouvernement ,
y, Je conseiller d'Etat Savoy confirma l'excel-
lente impression qu 'avaient emportée tes invités
rfe leur visite a t.Hospice Daler. Ll donna con.
naissance du rapport très favorable du délégué
de l'autorité cantonale dam l'expertise qui cou
romia tes travaux cl il se félicita pour Je pays
du concours que l'hospice Dater est à même di
fournir  à Ja grande œuvre de l'assistance dans
le canton.

M. Ernesl Weck, syndic de Pribourg, souli-
gna, dans le testament généreux de M. Jules
Daler. son esprit dc tolérance. « Cet esprit dc
large tolérance, ajouta l'orateur , au milieu des
bravos , nous nous faisons un honneur dc te
pratiquer dans Se canton de l'ribourg. Nous y
tenons et nous y 'tiendrons toujours. Puisse-
Kin s en inspirer partout , pour le liîeu de la
pairie ! *

II. Herrenscliwand , président du comilé de
secours aux protestants disséminés, et M. llaun-
merli, directeur de l'Ecole d'infirmières d'En-
geried , donaèreat en tetmes élevés la réplique
aux licites paroles de M. te syndic Weck. Le
premier exprima d'dspoir que l'hospice Daler
ternit toujours un asile de paix et de charité.
I,i! second rapprocha de l'appel patriotique du
lyndic de Fribourg, d'appol hautement patrio-
fciue lui aussi qu 'un autre Fribourgeois , M.
Gaozague de Ileynold, adressait à lous ses con-
jioyenx au débul de la guerre.
On entendit encore M. E. Meier, professeur

i Moral , et M. le docteur Weissenbach, qui par-
lèrent , te premier au nom dc l'Hospice de
Ueyriez, le second au nom de la Sociélé des
médecins. Puis te Mœnnerchor , bien cn voix,
dirigé jiar M. Helfer toujours infatigable, exé-
:ula scs plus beaux chants.

Pendant ce temps , un nombreux public défi-
nit dans tes salles dc l'hospice Dater, dont la
K-'te ordonnance el les installations si jierfcc-
ionnées sonl unanimement louées.

J.iguc contre la tubercnlose
Vne vente (te fleurelles qui a eu Jicu à .Sainl-

iiibin a produit la jolie somme «te 108 fr. 40.
Icrci au généreux public el aux dévoués
rganisulriccs.

Concerts d'abonnements
ouscriplion ouverte pour la j aison 1917-1911.
La Société des concerts d'abonnement vient

l'appeler à lo présidence de son comité, en rem-
placement du regrette i.M. Hàrimamv M. Haas,
taleur du Conservatoire. Malgré ses nombreu-

i » occupations , M. Haas a bien voulu agréer
ECHt charge et donner par là, ù la Sociélé des
cum-trls, une nouvelle preuve de l'intérêt 1res
fond qu 'il lui porte; nous lui en exprimons
ici, une fois de plus, toute noire reconnais-
once.

Malgré les difficultés dc l'heure présente , la
Société des concerts, forte de l'appui qu'elle a
toujours trouvé auprès du public fribourgeois,
Me aussi de la certitude qu 'elle a de poursuivre
o but hautement appréciable d'éducation musi-
lle, dont la place esl loul indiquée dans la vie
rlistique dc notre ville, songé à l'organisation
«îmédiale des concerts pour la saison 1917-
918. Mais rengagement des arlistes qui doit se
lire incessamment exige que la Société des
onccrls puisse s'appuyer sur un fond stable el
wnpter sur la fidélité de «es abonnés. Lcs ai-
lles auxquels il sera fail appel ont tous une
cpulalion artistique solidement établie ; plu-
ieurs d'entre eux n'ont pas encore été entendus
l'ribourg ot nous arriveront précédés d'écla-

ID» succès remportés dans d'autres villes
lisses.
D'ores cl déjà, il parait certain que, vu les

ilficultés matérielles en général et te chauf-
'gc des salles en particulier , les concerts, con-
ircnces, représentations théâtrales seront , on
i comprend fort bien, 1res restreintes et ré-
uiles à teur minimum. Les concerts d'abonné-
icnt viendraient donc très heureusement rom-
re un peu l'austérité forcée de cet hiver 1917-
"18 et apporter , au .milieu de noire vie si
feine d'occupations et de préoccupations, un
eu de délassement artistique et de saine jouis-
llire.
-Mais l'organisation des concerls ne peut être

(Misée , - encore une fois, que si te nombre des
tannés le permet et si la souscription ouverte
«aujourd'hui , 16 octobre, au magasin de mu-
'|ue von der Weid , atteint le montant néces-
"ire à cette organisation. La (Société des con-
cis adresse donc un pressant appel au public
iliourgeois en général et en particulier à tous

f ux qui s'intéressent au développement dc l'art
inslcal dans noire ville ct qui ont il cceur de
aulenir efficacement cette initiative, qui comp-
e déjà à son actif une série clc brillants con-
erls.
¦ba Sociélé des concerts espère que son appel

wa entendu ct trouvera un écho sympathique
*M la population fribourgeoise , qui, jusqu 'ici,
le lui a ménagé ni sa précieuse approbation , ni
"i bienveillant concours financier. Dès au-
0'Ji'(l'hui , nous pouvons ré]>ondre de l'intérêt
r, s grand el cle la belle tenue musicale que
Tescnieront les concerts projetés pour cet hi-
'"• Aux amaleurs .de bonne musique de faire
*'este el d'en permettre la réalisation en sous-
**»-__! nombreux , avanl le 31 octobre, au ma-
ïasin <ic musiefue von der Weid, rue de Lau-
«nnc. ¦ A. R.
"¦'S. — Les concerts auront lieu comme le.*

'""ces précédentes, le dimanche, de 5 h. cl
c 'i. K_

Vielles maisons et chalets suisses

« Dis-anoi où -tu habites ct je te dirai qui tu
es > , voiM ce que dira un jour la sagesse ctes na-
tions , qui  enseigne d'«iutrc part : « Comme on
fait son lit, on se couche. • En eifet , la construc-
tion <te la maison familiale, celle où l'on abri-
tera son foyer et ses enfanls, n'était-ellte pas la
grande .affaire de la vie, el , dc nos jours en-
core, 'la question sociale par cxcoïcnce, phis
que coBe des saJtaircs qu 'on dépense au jour le
jour ? n 'eut-duc pas celle du « coin (te torro » ct
de ta maison ouvrière cl paysanne, cOMc dont
l'artisan , te journalier, S»ar de petits versements
éelieSoiinés, se trouvera peu à peu , presque sans
's'en douter, l'heureux propriétaire ?

Les types «le Ja maison rurale et sa diversité,
non seulement de région à région, mais de val-
lée à vaHUéc, voilà la Jeçon de clwses, vivante
et pittoresque, étaJée en ce moment au Musée
industriel de I-'ribouirg, Hoquel s'est lait une
spécialité Icte retenir au passage ces expositions
itiinéraiatci , donl chacune développe un aspect
de l'esprit ol cte l'àme suisses.

C'est une vraie récréation pour îles yeux quev

cet étalage de maisons â auvents et à pignons,
de chapelles, d'auberges, dc moulins, de cliatet»
en miniature, môme de cabanes du Ctub alpin,
que ipromêne à travers la Suisse le créateur cte
colte confection dc vieilles demeurés, un artiste
de La Cliaiux-de-I'onds, M. Jlatlorn. Onpcutdire
que, pour la conservation «te la Suisse p itto-
resque, comme l'entendent par exemple IL de
Montenach et les initiateurs du A'alurschutz,
trois chose*, outre la proieclion du paysage, im-
portent au plus liant point : Je langage, c'est-
à-dire les dialectes et les patois, le costume, la
demeure. Or, costume cl demeure se prêtent à
merveille à être popu_taris«_s : te costume, pair ces
exhibitions de poupées habitées, telles que col-
lies que l'on a failes «n France ; Ja maison, par
ces réductions en miniature, qui sont aux gra-
vures et photographies ce que te relief est à la
carte. Elles rappellent ces somplueux chalets.
que sculptent , à Brienz, pour servir de joujoux
aux enfants des riches, tes sculpteurs sur bois
de ..''Oberland. .Nons avons vu, l'an dernier, au
Musée industriel, parmi l'exposition des jouets
smis-ses, de ces chalets en bois , de ces fermes
avec Heur bétail. Cette fois, ces maisons en mi-
niature, que les enfanls prendront encore pour
des jouets , sont des docuonenls d'une précision
extrême, des réductions à l'échelle de 1 : JOO ,
oomme ces maquettes à l'échelle qu 'établissent
pour leurs projets Jes architectes et Jes ingé-
nieurs. Que de lemps, que de patience il a f aillu
à M. Modem, des années durant , pour rassem-
bler ce musée de modules, car c'est un vrai
'musée que constitue sa collection I Espérons
qu 'elle nc sera ni dispersée, ni ensevelie dans
les .-«ailes d 'un musée zuricois déjà trop vasle,
el qii'd'Jc continuera à circuler pour l'éducation
îles jeunes ct la déliée la tion dos vieux.

On va se récrier cn entendant dire qu 'il y a,
rassemblés là, plus de 160 modèles de maisons,
qui sont aussi différentes les unes des autres
que celte Uiu plateau ot celle de ta montagne.
Enoore l'artiste o-1"-il dû choisir et se Jimiter.
C'est qne Ja variété des habitations, dans un
pays comme la Suisse, est 1res grande, et ne
croyons pas que cliaoune de ces constructions
sorte du caprice individuel dm bâtisseur ; elle
réalise un type , type local , type régional, type
variant d'un pays à l'autre Comment ces types
se sont-ils constitués au cours des siècles, cha-
que progrès résuùtont d'essais et ile Idlomic-
menls longuement poursuivis, comment se sont-
ils individuallisés et fixés ? Ou peut dire «fue
chaque t maison-type > irésulte, d'une part ,
d'une adaptation interne aux usages domesti-
ques el ausji aux (produits agricoflos Ù conser-
ver pour l'hiver, à « serrer » , à engranger, —¦
sans parler des exigences de l'ate-lier, à mesure
que l'industrie s'établit dans Je Jura cl sur Je
Plateau, — et , d'autre part , d''une adaptation
externe aux rigueurs du climat ot ft ia nature
des matériaux de constnuction, p tenre, bois,
brique, torchis, que fournit le pays.

Déterminante a été celle influence des maté-
riaux de construction qui impose à Ba bâtisse
non seulement] sa matière, mois sa forme archi-
tecturale, son style, son origioialité ; bien vile
l'homme a tiré parti de-ce qui élait une néces-
sité imposée pour ia traduire cn formes archi-
lecluroiles, (pour en faire sortir des motifs d'or-
ncmenta.lion (scullptiuires sur bois, gargouilles ct
découpures dans 'la .molasse). '

Avant ite XIX1118 siècle, en effet , avanl les che-
mins de fer ot tes canaux , les matériaux de
construction ne se transportaient «as au loin •,
pour oes matières lourdes ct encombrantes, le
transport était trop coûteux : que l'on examine
La zone de répartition delta pierre jaune de N'e-u-
châtdl , ou dç la p ierre de Soleure, ou de J'L'r-
fconicu des carrières de la Lance, cn verra «lue
ces matériaux avec lesquels s'éllèvcnl des de-
meures amples, cossues, bourgeoises, ne s'écar-
taient guère de leur ijxjint d'extraction, ou ne
s'en écartaient que pour figurer dans certains
monuments ou églises, Cl toujours en suivant
les voies d'eau.

On pourra se rendre compte, à travers ces 160
modèles en réduction, <jue la -diversité de la
maison rurale est infinie, alqrs que la maison
cle vilUe, l'immeuble esl -paT dcfiiwlion banal ,
partout te même, de .Londres ù Saint-Péters-
lwurg et <te Paris à Rome. La seuic originalité
que puisse déployer tt'arclutoclc réside dans
î'iiili-isailioii du terrain ei ta «fi'siriliution inté-
rieure. Au contraire, notre paysan n est pas
retenu , quand il s'agil d'orienter sa ferme, par
des considérations d'alignement , ni de symétrie,
quand il vient faire œuvre personnelle et tradi-
tkmndUe à la fois dans sa façade, m, dans l'ar-
rangranenl des pièces, par la forme donnée à
la parccflte par le lotissement ; dans Jos limites
de ses heures de travail disponihISes, car le
paysan a été longtemps son propre bâtisseur ,
ot de la sonisrae d'argent qu'il a devant lui , dans
te plan d'ensemble qm iui csl imposé par ses
besoins dômes li ques et familiaux, agricoles ou
industriels, 21 esl son maître, ll peut innover
et imprimer au moins la marque dc sa perron .

nalilé «lans les'sentences gravées dans Se bois
SUT le fronton el choisie* par Jui dans Ues Livres
saints, et dans l'ornementation de la façade,
soit jiar des sculptures sur bois comme dani îe
Pays-H'Enhaul, soil pas des peintures murales
comme dans l'Engadine. La .maison ainsi cons-
truite gardera avec csête du vMtage, de la vallée,
du pays, un « air de famiSe > ; dHe conservera
^empreinte Ai variété dans l'unité , qui est la meil-
leicre sauvegarde «te l'effet e-tliéti<pic. Simpli-
cité ,. sincérité, adaplalKm des moyens -au but ,
n'est-ce pas Ki en effet ia première condition
ite t'uniTre d'art ?

V'oillù te ixilil, -voyage, •< le beau voyage > que
permet de faire de. I Engadine aux Erandies-
Montagnes , du Valais au Illiciitlsd , «te ta < Côte •
\-au_doisc au Toggenbourg ei à l'Appenzel, de
Bâle-Campagne à la Gruyère, du Gaû soleurois
au Gaû lucernois , du < Pays de_>.lacs > (Seeland)
aux liants pays, Obontand bernois el grison,
'Pays-Hl'Eivhaut vawVn-S en pasisant par te

< MiUtCEand > , jiar Se plateau frSiourgcois, ber-
nois , argovien , i'i travers tes cités et pays suisses,
une visile à l'exposition du Musée imlustrie).
Maisons de pierres d maisons «te bois, maisons
de poutres- (cn « rcgte-anur >) el maisons en
"torchis, chaîets en troncs é<|uarôs el cahutes
en cailloux Touiés, «silianes du. Oiub en ptan-

"ches et « mazots > valaisans en mélèze, toul
"s'y trouve à sa place, expliqué car le «tevelqp-
pement interne et par l'influence «tes voisins,
•car, en géographie humaine,' c'est le cadre,
« l'environnement qui explique le lableau.

C'esl ainsi que la maison du Jura procixle
dc la maison franc-comIoUc , et que celle de
ta Glane lient, par des motifs de sa façade, de
la bâtisse savoyarde.

Ce livre mis en images de lliabitation hu-
maine est un véritable « liber mirabilis » . De
même que Hunziker, traduit par un Eribour-
geois, M. Broiillel, a décrit cn plusieurs votu-
Mies tous les aspects de ta maison suisse, «te
Snêmc on lrouvcra. Jà celle-ci, maison ruralle,
maison «te Dieu ou église, maison des hôles ou
ttuborge, maison des pauvres, maison êtes bêtes
ou étable, réalisée à la fois en petit et en très
grand , car la vérité esl toujours grande.

Ponr les coloniea de vacances
Le comité dc l'ceirvxe des colonies de vacan-

ces rappelle à l'allention du public celte insti-
tution si bienfaisante qui , par sa nouvelle or-
ganisation, aspire à une plus grande extension.
Que tes favorisés de la fortune veuillent bien
lui réserver tour appui. On peut souscrire :

100 fr. unc fois pour toutes, em qualité de
membre à vie. bbéré de loule cotisation.

6 fr. comme cotisitioo annuelle, avec droil
«le sociétaire, ou encore une somme inférieure
à -5 fr., sans droit de sociétaire

Les adhésions doivent être adressées au <_ais-
sier, M. Max Esseiva, négociant , à Fribourg.

Espérons que notre population, toujours si
charitable, voudra bien réserver' de nombreux
témoignages d'encouragement à ceux «psi ont as-
sumé 'la direction des colonies de vacances de
la ville de Fribourg.

EgUge des BR. PP. Cordeliers
Jeudi , 18 octobre, à 8 M h. du soir , exercice

public de llleure sainle devant le Très Sainl
Sacrement exposé. Indulgence plénière p<rar les
associés aux conciliions ordinaires.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chœur mixte de Saint-Xicolas. — Ce soir, â

8 'A h., répétition pour les sopranos cl .les altos.
Société tle chant de la ville. — Ce soir , ' mardi ,

à 8 V, h., au Faucon , 1" élage, rép étition géné-
rale. Lcs personnes qui désireraient taire partie
de cotte sociélé sonl priées dc se (présenter au
comité , cc soir , à 8 h. Y\, au 'local.

Gemischter Chor. — Ilcule Abend, 8 'A L'hr,
Ucbung.

Calendrier
MERCREDI 17 OCTOBRE

Sainte IlEDU'IGE, veave
I<a Bicnhenreuae M Ait  u i  i:['.iTi :-.ti .vitii:

vierge
« La .sainteté «le Marguerite-Marie se résu-

mait-lout entière «tins ïardenl amour donl oïïe
lirûteit pour le Coeur de Jésus et dans le zèle
infatigable avec lequel elle s'efforçait d' exciter
tous les cœurs à Lui rendre amour pour
amour. » (Pie IX.)

BULLETIN METEOROLOGIQUE
"¦ ' 0 cotr . l-.i- »

Technlrasi d* Friïsar j
atMtttTMM

O-i'bre | 10| l l |  n| U[ U| 15| I6| Ociobre
«6.0 |- §- 7tt.O
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»».<> |- | . I- 71i/l
«M Ë- | i- 710,0
Moy. SF> ~- MOT.Ï0<0 f- • j §- 7(̂ 0
700,0 E- I { §" ia)A
•M §- ,1 M, I |- 685/1
•80,0 j§- j |- 690,1

VEsucotUns n.
Octobre | to; 11| U| 13! U| 15| JG Qj.obre *

8 h. m. tsi 5 s fî 4 6| ï l h. m.
1 h. ». .9 4 7 15 7 G! 6 1 h. ».
I h. 1. 7| 4 6i H B 5| » h . ».

HUSIMT*
t h. m. I 8 t l  M .  >6I SI 811 751 81, 8 h. m
I h. 8. 86 80 81 69 75 75 I h. g.
S h. ». I M 8t| 75| 19 7S| 7s | 8 h. ».

fiKHPS X-SWBiHLÏ:,
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ZUT.II is oct"t>re. •*»'••
Matin brumaux.  Doux vers midi. Situation

pou stable.

Sur le front occidental
Bullet in anglais

Londres, lu ociobre.
Communiqué officiel du 15 oclobre, à 11 h.

du soir :
-Les derniers renseignement* portent à Ct ,

«tant 2 officiers, te chiffre des prisonniers faits
pat nous dans te coup de main de Monchy-te-
I'reux.

Vn raid allemand a élé repbussé, la nuit der-
nière, il l'est de ta /orél de Slrcwsbury. '

Continuation de VacliviU des deux artilleries
sur le front de bataille.

L'artillerie allemande s'est montrée, en oulre ,
plus active dans la journée , vers Lens et dans
te secteur dc Nieuport.

Lc temps, qui s'eit légèrement amélioré hier ,
nous a permis de faire un excellent travail d'ar-
lillerie el de photographie. Unc tonne el demie
de projectiles a éié jelce sur ta gare de Le-
deghem et sur les cantonnements ennemi*, à
l'esl de Lens. Trois appareils allemands ont élé
abattus en combat aérien; un quatrième a dû
atterrir  désemparé, lieux des nôtres nc son!
pas rentrés.

Commentaire Havaa
Paris. 16 octobre.

Havas. — Les communiqués continuent à nc
souligner, sur te Iront français , qu'une activité
très vive des deux artilleries sur le front de
l'Aisne.

La canonnade demeure également violente sur
la rive droite dc la i>leuse, tandis que, en Cham-
pagne, de» détachements français tançaient
quelques coups de sonde.

En Belgique, le front anglais d'infanterie
marque un temps «le repos bien légitime, ce-
pendant que l'artillerie continue à marteler les
positions allemandes.

Dai» la goile oa Rlg»
Londres, 16 octobre.

Reuter. — On mande «le Pétrograd :
Les débarquements allemands, se tdéveloppant

vers l'est, niellent ell fâcheuse posture les for-
ces ct les batteries de ta région d'Arensbourg,
plus particulièrement celles de Ja presqu'île de
Zerel , qui défendent ta passe d'Ybsen.

Les critiques militaires prévoient plutôt un
assaut ultérieur dans le golfe "dc Riga , puis
conlre la côte dc l'Esthonie, que le golfe de
Finlande protège par de nombreux champs dc
mines que l'ennemi devrait tout d'abord dra-
guer , sous ta menace de la flotte russe. Quoi-
qu 'il en soil , la possession de Riga apparaît
comme unc mesure des plus sérieuses offrant
des avantages appréciables pour l'ennemi, qui
pourra s'assurer tes communications maritimes
3-Vec U.via.

sur la front d« Macédolna
Paris, 16 octobre.

Communiqué de l'armée d'Orient du 14 oc-
tobre :

Activité de l'artillerie faible sur l'ensemble
du front. Au cours d'un raid heureux sur lia-
mondes , à 6 km., à l 'ouesl dc Sérès, tes troupes
britanniques ont capturé 110 prisonniers ct 2
inilraiUevLses.

Navire* pirdus
Londres, 16 octqbre.

(Havas.) — L'Amirauté annonce que te dra-
gueur de mines Bégonia, doat on es', sans nou-
velles «lepuis longtemps, est considéré comme
perdu avee tout son équipage.

Le croiseur auxiliaire Champagne a élé tor-
pillé. Cinq officiers et il hommes manquent.
Version d« la mutlneria de la flotte allemande

Londres, 16 oclobre.
(Havas.) — Le Dail g Express publie une dé-

pêche d'Amsterdam donnant des détails sur ta
mutinerie dc la flolte allemande :

Les autorités de Viihclmshafcn, ayant appris
que fes idées pacifistes faisaient des progrès
dans ta flotte, arrêtèrent plusieurs hommes, qui
furent envoyés dans les Flandres. Cette mesure
accrut le mécontentement général «S une révolte
éclata simultanément sur «piatre navires. A un
signal donné, les équipages envahirent tes ponts
cn poussant des cris séditieux, en chantant la
« Marseillaise > ct cn brandissant d<» drapeaux
rouges. Lcs canons légers furent tances par-
dessus bord , aiusi que les munitions des canons
lourds , qui furent mis hors d'usage. Lcs offi-
ciers, menacés dc morl, assistaient impuissants
à <_cs scèiws. Le capitaine du Prince-Régent
Luitpold, <tui -voulut sévir, fut ligoté ct lancé
par-dessus bord au milieu des a«_clamations.
Lorsque les troupes amenées de l'Oktehburg
arrivèrent sur les torpilleurs, les équipages ré-
voltés, n'ayant plus «le munitions, furent con-
traints «te se -rendre après unc brève tésiislancc.
Lcs meneurs furent arrêtés ct fusillés te lende-
main, ù Wilhclmshafen ; 40 marins, 10 par
navire, funent également arrêtés «st condamnés
par lc conseil de guerre, 15 à mort , qui furent
exécutés, el tes autres aux travaux forcés et à
la dégradation. iLes dégradations n 'eurent pas
lieu publiquement. Quant aux marins du Ham-
bourg, après teur fugue vers la Norvège, 30
ftirenl arrêtés.

Procha ine»  déclaration!
contra lei accusations de M. Léon Daudet

Paris, 16 octobre.
(Havas.) — Lcs niinislres ont tenu , «lans la

soirée d'hier, un conseil dc cabinet. M. Pain-
levé a- communiqué le résultat de l'enquête sur
les accusations visant la communication à l'en-
nemi dc documents militaires ol diplomab'ques.

Le gouverncmenl, résolu à ne pas empiète*
sur les attributions de ta justice, «jui poursuivra
ces affaires ' jusqu 'au bout avec tine indépen-
dance absolue, considère cependant comme son
devoir de faire justice, (tans.l'inlérêl de 8a paix

intérieure ct du moral de la nation, des accusa-

tions demi la fausseté est démontrée ei qu'il
livre au jugement de la conscience publique.

Le cas da M. Malvy
Paris, 16 octobre.

(Hauat.)~ — K la suite d'une conummication
du gouverncmenl, ù l'issue du Conseil des mi-
nistres, M- Malvy a renoncé à soulever un nou-
veau débal ù ta Chambre à propos des accusa-
lions portées conlre lui par M. Léon Daudet

Acquittement
Amsterdam, 16 oclobre.

(Havas.) — Suivant te Jfandelsblad, M.
Sclirœder, rédacteur en chef du Telegraaf, in-
culpé d'avoir mis en danger ta neutralité de la
Hollande en qualifiant « de bandits d'Europe »
les puissances centrâtes, a élé acquitté par la
Cour de Bois-te-Duc.

ta Diète finlandaise
Hclsing/ors , J6 oclobre.

Résullat officiel définitif des élections à ta
Diète finlandaise : ¦ -<it_i )'àt*^

Socialistes démocrates, 92 ; bloc des partis
bourgeois, 61 ; parti agraire, 26 ; parti sué-
dois, 21.

La concile de Moscou
Pétrograd, 16 octobre.

(Bavas.) — Lc concile orthodoxe de Moscou
s'est prononcé contre ta partici pation du clergé
à l'avant-partement russe.

Lu Arminiens de Russie
Tiflis , 16 octobre.

(Havas.) — La «moférence nationale armé
nienne s'esl ouverte dimanche. Plus de 200 dé
légués venant du monde entier y assistent.

La régence de Pologne
Varsovie, 16 octobre.

Wol f f .  — Le télégramme suivant est par-
venu hier au gouverneur, général d'infanterie
von Bcscler :

« D'accord avoc mon noble allié S. M. l'em-
pereur d'Autriche «rt roi de Hongrie, je mc suis
décidé, conformément à l'article premier de
l'acte du 12 septembre 1917. à mettre en fonc-
tions, comme membres du conseil de régence
du royaume «le Pologne, l'archevêque et mé-
tropolite de Varsovie, Alexandre von Kakovsky ;
le président de ta ville de Varsovie, prince Lu-
bomir.iki, el le grand 'propriétaire foncier Jo-
seph von Oslrovski.

c Je. vous charge de mettre à exécution celle
décision d'accorcl avec le gouverneur militaire
austro-hongrois , comle Szeplpcki.

(Signé) Guillaume, L R. »
Le congrès socialiste allemand

Munich. 16 octobre.
Wol f f .  — Au congrès de Wurzbourg du parti

socialiile allemand, le député -Ebert présenta, te
rapport du comilé du parti sur les efforts pa-
cifistes des socialistes et déclara ce qui suit : .

. Si tes efforls du parti pour obtenir une
paix de conciliation n'ont pas eu l'écho voulu
chez nos ennemis, ta faute cn est Ù ta censure
tte l'Entente.

« Si, en oulre , te-> socialistes indépendants ré-
pandent sur notre c&mpte de fausses nouvelles,
ils ne font «pie fortifier la tendance antipaci-
fisle de la censure de l'Entente.

< Stockholm n'a pas tenu cc qu'il avait pro-
mis.

« Connue «lémocralcs, nous saluons ta victoire
de la révolution russe.

« En cc qui concerne l'Alsaced-orraine, nous
demandons une autonomie républicaine et l'é-
galité dc droits politiques dc l'Alsace-Lorrain*
nvec les aulres Elats confédérés. »

SUISSE
La pénurie da blé

Brugg, 16 oclobre.
Un communiqué du bureau «te renseigne-

ments de l'Union suisse des paysans déclare
que tes nouvelles publiées au sujot cte ta récolte
américaine ne sont pas exactes pour le
maïs cl les pommes de lerre , dont ta récolte
sera très bonne. Pour te blé, le résultat ne dé-
passe <juc de peu ia mauvaise récolte de Van-
née dernière.

Lc produit dc ta récolte d. blé de 1917 n at-
teint, aux Etats-Unis, que le 83 % de ta
moyenne des années 1911 à 1916. On calcule
que te rendement , dans l'Amérique dn Sord , oe
dépassera que de 1 H million vie tonnes au plas
les besoins du pays. Malgré tous leurs efforts,
il ne sera donc pas possible aux Eiats-Unis de
satisfaire à toutes des demandes car, cn France
el en Angleterre aussi, te rendement de la récolte
sera très maigre. Le* neutres ne peuvent donc
pas compter recevoir toute la quantité de blé
dont -ils onl besoin.

Socialistes zuricois
Zurich, 16 octobre.

L'assemblée des délégués socialistes «lu 1"
arrondissement fédéra! a décidé, à l'unanimité.
de présenter une lisle complète de sept noms
pour i'éUeclion au Conseil national. Seront can-
«iidats : MM. Kiœli , Nobs, Hugglcr, Traber ,
Grimm, Forster el Z'Graegen.

l invci le I

8TTMUL4NT
Ap érit i f  au Vin el Quinquin»

"Fumez les Cigares Frossard « Pro Patria a



Moniteur Kmile Ltotiy, tiéso-
rler d'Etat, et ses enf»nt« , à Fri-
bourg ; Madime et Monsieur Jo-
seph Werro et lenrs enfants , i
Cheyres et Fribourg ; Madame
venve Caroline Durai et ses en-
fants, à Itomont; Madame et
Monsieur Joseph Sl'inUy et lems
enfants, à Troyes; Monsieur el
Madame Léon' liulty-Dtraas, â
Itomont ; Monsieur et Madame
Paul Butty et teur filIe, à Vevey ;
Madameet Monsieur Jos'phQour-
jux et leurs enfants , à Puûiviera ;
Monsieur et Madsms Julea Emery,
notaire , el leurs enlants, i Fri-
bourir; Mesdemoiselles Marie el
Caroline Etnèry, i Belfaux ; les
lamilljs Butlv. Forney et Comte,
i Itomont ; Bourqui, Demierre ,
Mognj, Dévaud, a Billens el
Hencens ; Emery ct Fasel , i
Vaiiiens et Romont; Sehnelex ,
& L» Corbaz ; Peiry, 4 Calty ;
MD» veuve K»sh , à Lossy, et lea
familles alliées ont ta profonde
douleur ds faire part du décès dc

Madame Martha ESERY
nif  Butty

leur bien chère épouse , mère ,
saur, belle-sœur, tante et cou-
sine, déoédéa pieusement, & l'ri-
bourg, le la octobre, dans sa
43=" aonée, munie des secours de
la religion.

L'ollice d'enterrement aura heu
i Fribourg, & l'église du Collège
Saint-Miche! , mercredi 17 o3to-
bre , i 8 h. K .

Départ da la maison mortuaire,
rue du Temple, t , i 8 h. Xi

Cet avis tient lien de lettre dc
faire part.

R. I. P.
____________0____l _________Wl_SSttS3BI B̂S^

t
Société française de Fribourg

Les membres actifs et passifs
el les amis de la Société française
sont priés ie bien '¦ on '.c ir assister
a ix obsèques de

Monsieur Albert UUeron
soldat

au 25"* régimsnt d'infanterie
Interné à Frifcotirp

où 11 est gloriscs'.ment décédé
le 13 octobre, des suites de set
blessaiei , muni dts sacrements
de l'Egiise.

Le convoi sa réunira i l'Eta-
blissement sanitaire d'Armée du
Gambach, le mercredi 17 oclobre ,
à 9 '/, h. du matin, pour se ren-
dre a. l'église du Collège (o(Hse &
10 b.) et dc l t  au cimetière.

R. I. P.

MffiaffidffiQé^âM?
Transports funèbres

i destination de tout pays

A. MURITH
Fribonrg

Magasins i Bue ds l'UnlrertlM
et bureaux j st Bus da trois

TÉLÉ PHONE 369

Uumu urtuiru. - lriitin futaira
Cloroo» , «ta.

Magasin â louer
me de Itomont. 4607

S'adresser à ~ i '" Delaquis,
Fougerel,  Fribonrg.

HOTEL A LOUER
A loner tout de suite, sous de favorables condilions '

l'Hôtel du Cerf, Romont
ave» bonne et ancienne clientèle. Affaires assurées i preneur sérieui.

Fonr renseignements, s'adresser audit bOtcL .

HBPHk Jtt w en mBlériot
AÉBOI'LAXE avee moteur t Anzanl » , de î cylindres, complet,

est A vendre St bon marché, contre paiement au oomptsnt.
Ollres sous chilfres L4453 Lz , i Publici tas S. A., Luce rne.

GRAND THÉÂTRE DE LAUSANNE
IHreetlon s Jf. BO.VABEZ, (i 2»'année/

Vendredi li» octobre, t\ 8 !i. 30 précises
RÉCITAL DE PIANO

par Théodore SZANTO
Location ouverte au Orand Théitre, d» 10 heures à midi et de

! h. i 5 •/, heures. — Téléphone 10.32, SOOO L 5105

MOTEUR ELECTRIQUE
Oerlikon 8 HP à vendre

oourant triphasé 250 volts, 50 p. i l'état neuf, avec démarreur cl
enclaucheur séparé. 5251

Adresser oiïres «ous chiffre P 774 E à PubUcifas S. A.. F t t a v x y t r .

nn JL»©piBrftlII M? JLiiaXuCaft qui a fait sea preuves depuis S0 ans. De nombreuses Imitations, paraissant souvent mei l leur  marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effot doux , ue
dérangeant «nçmi» habitude. La Salsepareille Model se recommande, spécialement eontre la constipation habituelle el le sang vicié, ainsi qno toutes les maladies qui en dépendent. ' / ¦  de bouteille, 4 fr. 20; '/, bouteille, 6 fr. La bouteille pour la
eure complète, 9 fr. 60. Se tronve dans (oatcs Iea pharaeaelea. Mais sl l'on vous offre tue imitation, refuset-la et faites votre commande par carte postale directement à la Fbarmacie Osnlrale, Madtener-Ginln, cee dn Moat-Blaac, «> , * deaève»
qui vous enverra fraato contre remboursement des prix ci-dessts la véritable Salsepareille BUXeL

Csbiaet Mtfiiic
H. DOUSSE

. 
' ¦. . .¦.( _ •,• .¦. _ .:! _ .' . : : . '

K5XJUÏ-«M
TNrraox Bjodesaw

OpéiaUràa. sa»a «toclsars
TÉLÉPH. 42

Étudiant
ave s txceUont certificat de ma-
tuiité sujïss, donne leçons ds
répétition en : latin, maihéma-
tiaaes, phyûqae, bùioi/e, etc.

Offres sous P 5389 F a Publ i -
citas S. A„ Fribourg.

ON DEMANDE
rob!(¦ • ; • • fille dz la campagne,
sautant laiie un peu. de cuisina,
c i - tous  les travaux d'nn pttil
méaege. 5291

S'adres. sous chiflre P 53S5 F
i. Publicitas S. A-, Friboure

- Qui ae chargerait de

traduction
de français ta allemand ? UC
nages imprimées. 5308

Adr. offres sous chif. P 5399 f
i Publicilat S.  A., Fribourg,

A UU EC

m bei appartement
de 'i chambres, cuisine et d*pen
danees. P 5400 V 5309

S'adresser : Maison Erle
bacb, 18, Beauragaid-

CHAMBRE
demandée par employé tran-
quille et soigneux , avec pension
simple, à Fribourg oa aux envi-
rons. 5290

S'adres. socs P 518» F i. Pu-
blicilat S. A., Fribourg.

A VENDRE
uoe villa : 6 pièces, 2 cuisines,
terrasses , grange, «ternie, remise,
2 caves , bean verger, 7 poses de
terre. 15 nànutts Se î'iifcouig.

S'adresser : N" 19, rue de
l'Hôpital , Friboarg. 5220

M"e R. Labruna
3, rue de Lausanne

tail ei kiusi
Réparations

ct Transformations
en tous genres

Trnaii soigné Frix modéras

X.» «aeiUenre

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Oours de 15 jours i. 3 semaines
aveo obtention du brevet fédéral
garanti. Bonaea conditions.

S'adresser en toute confiance i
n. Ed. voa An, Aulo-garage-
tax is, Peseui (Neu isliltel).

Téléphone 15.85.

A LOUER
menbles oa non, chambres
et appartements de 1-2-3-4 piéoes
et cuisine. P 5136 F 5058

A LOUER
fin 1917-18

kle château Bramberg
^t ¦ A LUCERNE

Depuis 1911, Sanntoriurn des S œ u r s  de S a i n t e - A n n o .

Situation élevée et tranquillo ; installations sanitaires parfaitement modernes;

chapelle , paro. —. Renseignements donnés par Dr Wald ie , Bramborg

. (Lucerne). . , -4996

HÉ *̂ XO_K ,- É̂Ë
OS DEn.lKDE.DEFX

ouvriers-menuisiers
Tiaviil facile et assuré.

S'adresier a F. l'unnii ,  Fri
bonrg. P 5M5 F 5151

OB BSKAHDB

une jeune fille
de la campagne, ds toute con-
fiance , âgée de 18 aus, pour aider
à tou3 là travaux d'un ménage
Cl ._ :¦:: ' .;¦;. KntléS i ' ' . --"_ !:L :.\1 .:.

Adresser lea oUcea i M"" C
Chanson, & Moiry snr Ea
Sarrn» (Vaud). 5156

Un dentiste écrit : c J'atteste
volontiers qne la

POUDRE NOIRE
rend lea dents d'une blanebear
éblouissante et qu'elle assainit
la bouMve. » — 8e iabiiqne obéi "¦
D' i (i c <l . G. PREISirEBCU,
ïverdon. — En vents dans
toutes les pharmacies, etc.

Dentiers
Perrin Brunner, acheteur

.-.i . , . . - : - - . 7 , (• o p, i ! d -£;„ i , ,  r i ,  SB,
CIiaox-dc-Eoada , achète ans

S 
lus hauts prix les d'niisra hois
'usage. Achat de vieille bijou-

terie. Règlement par retour dfl
coutrier. P 20351 O 4S26

A VENDRE
\ armoire ti glace, 1 table scnpl-
tée, on potager , ete. . etc.

S'adresser au dépôt de la
«.' r i ' i i i ' l t c .  P 5390 i- .'. . '?(

A VEXDRE O'IKIASKI.V

un très bon îonineau
en fer, presque neuf, pouvant
s'employer avee n'impoita quel
combustible et cbaafler 1300 m*.

S'adresser aous P 5113 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

S SEÏAIKE SUISSE I
27 octobre au 4 novembre

Un des moyons de propagande les plus appropriés et les plus IS

susceptibles de donner plus d'extension et de succès à cette

MANIFESTATION NATIONALf
|f| est sans contredit une bonne |p

§ réclame dans les journaux m
i2i PU
|H Notre expérience et. nos conseils Boat teujo\iit , jas
|& à la ' disposition de chacun é&

W \M
| PUBLICITAS . §

SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ S

|H FRIBOBBCl p|

A REMETTRE
pour causa de départ, café-res-
•aurant marchant tiès l i •  r, . Clien-
tèle ass'rée, pas beaucoup de
reprise. Bo^ne situation.

Adresser oOres sous T 4923 L
Publicilas S. A„ .Lausanne;

HP3tnt!)ta_re:?*«&
.;.pii»J W2 prtao&inl
tesa.aiejtealimiato i
eis3ucesâiaîgre .îinsJ
Ci;ç^SciiEC^5ar _irr.2f.35B5.

\F_B£raue'«wio«iii«ias
A jjjnuWesetea-'PV
ÇV. rmiwwn tn.xtnt'ZS

Raisins de table
tessinois, la. noirs

Caisse de 5 kg. Fr. : :s.50
< » W » > «.7G

franco. 4898
Morgantl et C", Eagano.

A VENDRE
an caution m-ui  avec essieux
E»t. nis , ane voitnre plneette

I V  i. - -.: neuf , an cliar de mar-
ché. P5237  P M 6 M 1 9 2

â adresser & 91. H u r y, maré-
chal, ABonrgailIoa.

Papiers points
.rr.ir.zvs. - . choix. T-.is bon ntioti
thei t. BOPPi Airnuti l«r, .«, '.i
•ut du Tir. 8. rrilain.

Â LOUER
logements de 2 et } chambres
ainsi que divers locaux pour bu-
reaux, magasins ou dépots.

S'adres. ohez H. H. Bon-
¦ono, Anat! u« du Mid i , 11.

n i : i \  BONS

ouvriers cordonniers
lont demandés à l'atelier de res-
semelage, .L. ZeUIer, rue de
l'IJôpital, 23, Friboarg.

On demande a aelieter
d'oeossion un

PIANO
en bon état.' 5170

Offres sous P 5Î19 F i Pu-
blicitasS. A. , Fribauro.

BOIS
Scierie Importante, achète au

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

Offres détaillées sous P 5185 F
& P ublierais fi. A., Fribourg.

Nout sommet acheteurs
de toute quantité û»

Kunuuniin
au prix du jour.

BETSOHEN & C*,
Fribourg.

A VENDRE
une home jument

8 ans. > S3M
S'adresser a I.éon BUIE,

charretier de lail , à Bossens.

On demande dea oflre." avec
petitéchanlillon et indication des
quantités disponibles de

DÉCHETS
d'huiles et de graisses

G,"Zimmerli, f a b r .  d» pro-
duite c h i n : . , Aarborg.

fille de magasin, parlaol
[ranvals et allemand , ayant rclc-
reUMS, -W il  ti  i

EST DEMANDÉE * '  TAfi11 Q PTI WQ+
pour eommeice de tissus de la ... tl V?0 U.U VJX1X XO U
pl»cè. ' 5300 ~ . . i .

S'adres. sous chiffre P5S95 F "** J Q-. -ï »tjl»r n «a r*A 1 _Q
à Publicilas S. A., Fribourg. H» U»11B X Ml «ailÇj 11G

On demande ponr -un c.. '. ' -
de la ville, une

bonne à (oat faire
OUres sous P 53S8 F il Publi-

cilas S. A. ,  Fr ibourg.

On-demande tout do suit» ,
pour le bareaa de la Cham-
bre dl» commerce

deux grandes pièces
claires, facilement accessibles,
snr rue prieipale. 5130

Adresser offres et prix sous
P S19& g i PublicitasS. A., fri-
bourg.

TOURBE
Qui livrerait taurbe, bonne et

sèche , par wagons. (.103
faire qfires et conditions par

écrit sousU 2S903 .Ii fc Fublici-
tat S. A., Lausanne.

A LOl'CK

1 grand local
pouvant servir de remise ou à'en-
tieob.'.. P5SS6 F 5301

S'adresse: i. Alpb. Brugger,
Fribonrg;.

On demande à acheter des

FUTS VIDES
en bon état , pouvant contenir
15O-S0O lilres. 5304

Adresser Us ottres éctitei sous
T 1*064 L Publicilat S.-A-,
La ùtanne.

maison de vins, qui a des
suoonrsales a Bâle , Qenè7e et
l_,ausanne

B£HANI>£

sn mm
en primeur ou ' comestibles , pour
lai confier la représenlalion et le
dépôt de-vin de Cbianti . qui doit
étre mis en bouteilles de 1 litre
et vendu i 1 fr. ii le litre, o.i
fournira aussi d'autres vins d'I-
talien bouteilles. 5302

Oflres sous ohîdre L 5850 Q
il Publicitas S. A., Bâle.

VIN NATUREL
Tessinois, nouv. Kr. 50.:\ ' Pour
Italien , de table • 75 / 100 lit.
Barbeiato , fin » 80 ! fico
Stradella (blana) > 90 ( Lagano
Cbtaii extra > 40 \ contre
Valleline » KO / remb.
12 tout. Baib*ra -rieux, Fr. 13. —

Eshantillons gratis.
Si :m flVr f r t - r c *.  I. II -̂I J I I  i>

Taursau
Le Syrdicat d'Aumont serait

acheteur d'un taureau primé en
11»» classo, ple-rouge, figé de
tt k 18 mois.

S'adresser à Edouard Vo-
l e r » ,  président. 5289

YEHTE JURIDIQUE
L oflice des poursuites de la

Sarine f-r» vend.ie, lo jeudi
IS octobre, * 8 b. da matin,
au domicile des époux Pascal
Berger, à'Près : un tai defoio.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des pourtnites de la

Sarine fera vendre , cn 2"" mi-
ses, le Jeudi 18 octobre, A
2 y, heures de l'après-midi , au
local dea ventes , i 1» Grenette -.
1 divan , 1 oommode, 1 toilette ,
t table à ouvrage, 1 canapé,
2 armoires, «te, 5J95

Vente juridique
Vo '. '. 1. - ': des poursuites de la

Barine fera vendre, en ï m" mi-
ses , le vendredi IS» oetoltie,
â S h. dn matin, an dooûoilede
Chassot Adrien , fi E»tavayer-le-
Qiblooz : 1 lit complet , 1 com-
mode, 2 chars fi échelles.

Vente juridip
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, le ven-
dredi 10 oetobre , fe î Vi n.
îo malin , aa domicile de Domi-
nique .llo-.-r y .  fi Grenilles : nue
montro tn argent.

FRENE
Billes droit fi\ sont deman*

liées par nagona oa l'rae*
Uon».

Caire ollres écrites SOUB
B 1* 047 L fi Publicilas S. A.,
Laùtanne. 527*

^iJiiAAAi i *JJ kà * **** kiià

~ PAR LB

^ 
B. P. Thomas PÉGUES, O. P

-» 
¦» 2 volumes : 10 fr. 80
"» _-« H 

-M» EN VKNTB AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
-*» Friboarg

LAINE DE MOUTON
La F A B R I Q U E  DE DRAP DE N E I R I V U E  (Gruyère )

achète toutes qaantités de laine lavés fi Fr. O.SO et 10.— le i, •¦
suivant qualité. ; P 1605 B 4*87-UU

Paiement par retour du courrier.

Exposition de Modèles de Paru
à partir du 15 octobre

W LAUGIER, GranU'Riic, 11, 1« Mage

AS PAS IA
P R O D U I T  . S U I S S E

Des lavages journaliers aveo le
¦avon BOR4X t A8PASIA > rs-
(.- .-i : . ' l . i . '̂;- ,-.t '.ont, le corp». ttifice ai:
borax, ce savon est aussi très hygic-
nique et antiieptique. 1255 i

< ASrASIA > 8. A.
Ea-cïs îr l»  i FartumsrU, Whterth::.'

PARIS HAUTE MODE QEN èVE
2, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURG

MAISON de XMESftTY
ïietour de I*aris

Modèles les plus nouveaux pendant toute la saison

depuis J E U D I  IS OCTOBRE
Nols : M"" de Rxmy.scra elle-même fi Fribonrg du 18 ana

i n c l u n -  — Une premièie do Pari» sera fi la disposition des c!u:.:i
foule la .- ,- i s . ,.' . , P iS9l F 5Î8(

L'EAU VERTE
tu l'aùboya cistercienne ûe ta Maiertaup i

tu Friboure, fondée en UM»

Elixir d'un goût exquis
composé da plantes choteUs et mélangées das» des proportions f o
diées ct longtemps.expérimentées, sans .-. .'. -, iut.h; et plantes nuisit!»

Souverains dans les oas d'indigestion , dérangements d'estoum,
digestion difficile , coiiques, refroidissements, etc., etc. t 'r i .- s : , : :
sflfcace contre les maladies épidémiques et oontre llnfluenza ,

Ohez UM. Klgenmann, tibattoa ef C>', négt - ; lapp, Bout
EtucetU ai Qottciui, Qaoa*, ï atclvn, YïulUfirel, Ms»j tt
ScUialttt, pharmsciens ; Goloi-Ulcbaial \ f*. G&l*t, tue in
Ohauoiues ; s iclèlé de OonKODtsaaUoo, toe des Alpes ; .•;.;¦(¦:.
rue de la Fïéleetur» el pla<w de la Gare ; Hlaeyea, rue de Lausaaoi
et Beauregard, & Fribonrg.

Ballet, pharmt-olea, a ivstavayer-le-Lac ; strebel el eavls,
phanaaclafis , i Bulle ; BobaAey, phumaden, et Phaimacie i r . : : : -
mique, Romont ; Jambe, pharmacien, à Cb&tél-St-Oenls ; Keelsri
ét C o i i n , droguerie de la Groix-d'Or, Oenève; Pkarntaele dt
l'Orangerie, Kcuchittl. Drognerle Clirl»*en, Mondon. -
Liqueur dt geniiort da mon'aon*. eber KM. Klgcnaaaaa,
Obattea * O1', négt-, i Fribonrg. «72-ÎII

Pépinières de Cressy
ONEX-H. HERTZSCHUCH , GENEVE

Arbres fruitiers ,̂^ '' 4 fl0Btea
Arlires d'ornement sfe PUDW

reWp lwne llî-08 • • • Catalootie jralis.

Pour construire
avec rapidité,

avec économie,
confort,

sécurité
Employez les g &§ti r^h ®Û
Briques — P %t§ %T% 11
Kenaclgnements, projets, devis, «ans irais

Bore&ft : Kytm dc U Gare, 9bia, IAWM
La maison concède ties licences

Vente d'immeuble aux enchères
Le lnndi 22 oetobre proebaln, A 2 benres précises

apr«a midi, a l'anberge de la .Crolx-Blnaehe. * Creasler-
.sur- .i i i , m  t,  auia lieu la vente stx eccbètes publiqu' S du domaine
appartenant aux entente de feu \'lctor>]«se pb 3Ien\«Iy, fils de
feu Jean-Jacques, de Cressier, de la contenance «'environ 18 poses,
et situé dans la commune de Cressier. P5155P 5219

Moral ) le 15 octobre 1917.
F. Vï i l l  en ester, nolairs.


