
Nouvelles du j our
Le cabinet Painlevé mis en question.
Le sentiment autrichien sur* la crise

allemande*
Les Allemands ont achevé l'occupation de

lile d'Œsel, dans le golfe dc Riga. En dé-
barquant dans la partie septentrionale de
l'ile ct en se porlant aussitôt vers la jetée par
laquelle l'ile d'Œsel communique avec l'île
de Moon ct avec la côte d'Eslhonie , les Alle-
mands ont coupé la retraite aux troupes rus-
s;s qui garnissaient les forls de la partie
en'dionalc dc l'île. Ces Iroupcs n'ont plus
a qu'à se rendre. Les Allemands ont fait

Misi 3500 prisonniers ; ils ont recueilli trente
«nons reslés intacts dans les batteries co-
tl'l'S

La Neue Freie Presse, l'organe officieux
viennois , consacre à la crise intérieure alle-
mande-un article qui aura de l'écho à Ber-
lin. Elle dit qu 'il ne suffira pas d'un chan-
gement dc titulaire à la Chancellerie impé-
riale pour dénouer la crise ; que ce ne serait
là qu 'un paljiatif qui laisserait subsister les
causes profondes du malaise et que l'on se
retrouverait , au bout de quelque temps, de-
vant les mêmes difficultés. Il faut une déci-
sion radicale. La crise n'est pas une simple
affaire dc personnes ; elle résulle du conflit
dc deux tendances , de deux partis : le parli
qui veut uue paix dc conciliation ct le parti
qui professe le culte de la force. La crise ne
sera résolue que lorsque Ib souverain aura
(ait définitivement son . choix entre les deux.
On peut être sûr, dit la Neue Freie Presse,
i tji'il ne se rangera pas du côté des disciples
I ttk force. Ce « on peut êlre sûr » exprime
I un; injonction dont Guillaume II prendra
I taac note. C'est l'impératif catégorique de
I rallié. . ¦

• *
La constilulion d'un conseil de régence

en Pologne, décidée par lettres patentes des
empereurs d'Allemagne ct d'Autriche du 12
seplembre , et devenue effective par la nomi-
nation des régents, est un pas vers la réali-
sation d'une véritable autonomie polonaise.
Des trois membres du conseil de régence,
deux sont connus pour la prudence de leur
altitude au cours des événements de la guer-
re. Le premier , Mgr Alexandre Kakowski,
archevêque de Varsovie, appartient à une fa-
nulle noble ; il est âgé de 55 ans. JI a fait ses
éludes ecclésiastiques à Varsovie, à Saint-
Pclersbourg et à Uomc, où il a été créé doc-
leur en droit canon. Pendant dix ans, il a
enseigné au séminaire de Varsovie , puis il
en est devenu le supérieur. En 1911, il fui
[iromu docleur en théologie et recteur de
l'Académie ecclésiastique de Saint-Péters-
bourg. Deux ans plus tard , il fut nommé
archevêque de Varsovie. Il a écrit plusieurs
ouvrages sur des questions de droit canoni-
que ct de droit civil. Pendant la guerre, il
a observé une stricte neutralité.

Le prince Lubomirski, second membre du
conseil de régence, porte un des grands noms
de la Pologne. Il est né en 1868, à Nijni-Nov-
gorod, où son père avait été exilé après le
soulèvement de 1863. Le prince Lubomirski
a fait ses éludes universitaires à l'étranger.
Lorsque la guerre éclata, il constitua à Var-
sovie un comité civique qui rendit à la popu-
lation les services les plus'précieux. L'auto-
filé russe se déchargea sur ce comité de la
plus grande partie de sa tâche. Quand les
Allemands entrèrent à Varsovie, le 5 août
1915, ils trouvèrent le prince Lubomirski en-
touré de son comité, attendant les événements
à l'hôtel-de-ville. Le prince Lubomirski se
porta garant auprès du commandant du
corps d'occupation que la vie normale sui-
vrait paisiblement son cours dans Varsovie,
si l'on voulait avoir confiance en lui. Sa pa-
role fut acceplée cl l'aulorité mililaire alle-
mande s'abstint des mesures habituelles , qui
n'eussent pas manqué de provoquer de l'ef-
fervescence dans la ville. L'ordre demeura
Parfait.

Le prince Lubomirski avait appartenu
jusque-là au parti passivisle, qui ne voulait
Pas que le peuple polonais prit une détermi-
lalion susceptible d'engager son avenir- tant
que la situation resterait incertaine et su-

jette à revirement. Depuis la proclamation
du royaume de Pologne (5 novembre 1916),
le prince Lubomirski s'est rapproché du parti
activiste , qui est pour les solutions immé-
diates. Le prince Lubomirski avait assumé
la charge de syndic de Varsovie le jour où
la capitale de la Pologne recouvra l'autono-
mie municipale.

Le troisième membre du conseil de ré-
gence, comte Ostrowski, est âgé de 67 ans.
C'est un juriste et un agronome. Il a etc
membre du Conseil dc l'empire de Russie
jusqu 'en 1910 et président du club ou groupe
polonais de cette assemblée.

* *
Il ne transpire rien des délibérations de la

Convention irlandaise qui s'est réunie à
Dublin pour chercher la solulion du pro-
blème épineux de l'autonomie de l'ile. On
sait où git la difficulté : les provinces pro-
testanles ne veulent pas être comprises dans
l'Irlande autonome, parce qu'elles se trou-
veraient ainsi placées sous un gouvernement
catholique. Mais le peuple irlantlais s'indi-
gne à la perspective d'un démembrement du
pays ; les provinces de l'Ulster sont terre cel-
tique aussi bien que lc reste de l'ile ; ce n 'est
que par lc fait du conquérant anglais qu'elles
ont clé proleslanljsées el il s'y Irouve une
population autochtone catholique , qui conti-
nuerait de subir la loi d'une majorité hos-
tile si l'Ulster était séparé du reste de l'Ir-
lande.

•Pendant que la Convention discute, unc
importante revue, l'Eng lish Review, vienl
de publier , sur la question irlandaise, un
article du professeur Mac Neill , le chef in-
tellectuel du parti « Sinn Fein », qui pour-
suit l'émancipation absolue de l'Irlande. JI.
Mac Neill invile l'opinion anglaise à se dé-
faire des idées traditionnelles au sujet des
rapports de l'Irlande avec la Grande-Breta-
gne. L'Anglais a regardé jusqu'ici l'Irlande
comme un pays sujet. M. Mac Neill dil qu 'il
faut maître au rancart celle façon d'envisa-
ger les choses. A dater de la guerre actuelle ,
il ne doit plus y avoir nulle part de peuple
assujetti à la volonté d'un voisin. Le prin-
cipe de l'autonomie des nations, petites el
grandes, csl universellement admis ; les Al-
liés, cn particulier , i'ont inscrit dans leur
programme de réorganisation du inonde et
parmi les conditions de paix . L'Irlande ré-
clame la réalisation de ce principe en sa fa-
veur. Elle regarde d'ores et déjà comme
aboli le lien de subordination qui la rattache
à l'Angleterre. Les efforts d'un peuple pour
conquérir la liberlé ne doivent plus être taxés
de rébellion ou de haute trahison ; cc sont là
des notions surannées. Les dernières élec-
tions qui ont eu lieu en Irlande font voir le
progrès du mouvement d'émancipation ; coup
sur coup, le candidat des « Sinn Fein » a
triomphé et le peuple a acclamé le program-
me de l'émancipation complète de l'Irlande.

L'idée des chefs des « Sinn Fein » est dc
faire de 1 Irlande une république qui serait
membre de la confédéralion d'Etats groupés
sous le nom d'empire 'britannique. Ce plan
a élé exposé dans l'English Review par le
major Stuart-Stephens ; le professeur Mac
Neill répond aux objections que l'on y fail.
Outre les appréhensions de l'Ulster proles-
tant , on invoque le danger que présenterait
pour l'Angleterre la présence, à portée de ses
côtes, d'un Etat totalement indépendant. M.
Mac Neill répond que, avec pareil argument ,
on pourrait justifier toute conquête , toul
assujettissement d'un peuple, au mépris du
droit naturel ; cetle raison ne saurait donc
valoir contre l'Irlande. Mais, au surplus,
l'appréhension qu'on manifeste pour la sû-
reté dc l'Angleterre est chimérique ; l'Irlande
ne songera jamais à des entreprises contre
l'Angleterre ; on en a un garant , s'il en faut ,
dans les liens économiques qui la tiendront
loujours attachée à la grande lie.

L'English Review n'a toutefois pas ac-
cueilli sans réserves l'idée d'une république
irlandaise ; son directeur , M. Austin -Har-
rison, estime que c'est là une utop ie, tant a\i
point de vue économique qu'au point de vue

mililaire. Mais il nen plaide pas moins cha-
leureusement pour la cause de l'émancipa-
tion irlandaise , et il monlre que l'Angleterre
courrait un grand péril à s'entêter contre les
vœux du « Sein Fein ». Toute l'Irlande est
gagnée au mouvement et il faut la présence
de 80,000 soldats anglais et d'un puissant
corps de police pour contenir l'impatience
de la population , qui ronge son frein sous un
régime de contrainte intolérable.

L'affaire DniideMMalvy
à la Chambre iranraisc

M. Painlevé. clief du ministère français, ne
voulait pas obtempérer au désir des radicaux
socialistes qui lui demandaient de faire con-
naître ù la .Chambre française par une «décla-
ration publique les résultats de l'enquête ou-
verte à Ja suite île la lettre de dénonciation de
M. Léon Daudet contre M. Malvy. l'our éviter
de rouvrir un débat tout en donnant satisfac-
tion aux radicaux socialistes, M. Painlevé a
fait , lunili soir, au conseil des ministres, la dé-
claration suivante, que nous reproduisons
dans son texte complet parce que le commu-
niqué de l'Agence Holographique uux journaux
suisses.ùlail des plus mutiés :

iLe président du Coned, ministre de la
guerre , a communiqué ai- Conseil des résultats
de l' enquête à laquelle II a été procédé, au len-
demain de la séance de la Chambre du -i octobre,
tur les accusations de trahison portées contre
M. Matvtj ,  ancien ministre, membre du Comilé
de guère.

Le gouvernement a catulaté que l'empiète
démontre que loules accusations, visant
soit îles conumanicatioms à l'ennemi dc docu-
ments mililaires diplomati ques, soit des parti-
ci;xitiojis a Ides désordres militaires, ne repo-
sent sur aucun fttndanen' .

Le gouvernement est résolu ù ne pas-empié-
ter ou laisser empiéter Zi*r tes -jHribulions de
l'euitorité judiciaire, qui poursuivra son ecuvn
jusqu 'au bout avec wie indépendance absolue ,
colifoxnicincnt -aur déclarai ions im'jusl ériellcs.
Mais il a considéré couiune un elcvoir de faire
juslice dans l'intérêt de la paix intérieure et
du moral de la nation, d'accusations donl la
luussclé est démontrée, ct qu 'il livre aux juge-
ment de la conscience publique.

lt y avait en-ire celle communication de M.
Painlevé el l'affirmation qu 'elle contenait une
contradiction surprenante , car, toul cn disant
que le gouvernement n'empiéterait pas sur la
juslice, il empiétait formellement en pronon-
çant un jugement net sur le fond même de
l'affaire. Aussi M. Léon Daudet écrivait-il dans
l'Action française dc mardi inalin :

On m'apporte, à une heure avancée de la
nuil , le communiqué-jugement dc M. Painlevé,
qui est tout simplement stupéfiant. D'une part,
usurpant sur l'aulevdé judiciaire, seule com-
p étente en le\ matière, le président du Ctuiscil
déclare que mes accusations ne reposent sur au-
cun foj ulement. De l 'autre, il a f f inme que, ré-
solu à ne pas cmpiélcr sur cette même autorité
qu'il piétine , il la laissera poursuivre son ceu-
vre jusqu'Hu bout.

Alors ? Je sais qu 'une emjuête esl ouverte ;
notamment dans l'a f fa ire  des désoMres mili-
taires, je sais qu'un témoin enlenilu a con-
firmé l' exactitude d' un document remis par
moi au capitaine Boachardon. Dans ces con-
ditions, comment la fausseté de mes alléga-
tions pourrait-elle être démointrée 9

Mardi , après midi, lu contradiction de M.
Painlevé était portée à la tribune de la Cham-
bre par AI. Delahaye , .nationaliste, qui a pro-
noncé un discours donl voici les princi paux
passages :

Le 1er ociobre. M. le président du conseil
envoyait un officier à 1' i Action Française »
pour demander à M. Léon Daudet de venir
s'expli quer. (Exclamations.)

M. Léon tDaudet et M. Maurras se sont ren-
dus an jninislèrc île la guerre où ils onl Irouvi
M. Painlevé, M. Raoul Péret, garde des sceaux,
et M. Steeg. ministre de -l'inléricur.

On examina, oci consoilla la procédure la sui-
vre, les moyens publics, les moyens secrets.
(Exclamations.)

Trois jours après , alors qu'on s'élait entendu
cl qu 'on avait reconnu qu'il ne fallait pas ou-
vrir  un débat public , M. le président du Con-
seil a livré ù la Chambre la lettre d'accusation
de M. iDaudet adressée au président de Ja Ré-
publique. Sans avoir fait une enquête, après
avoir rendu hommage à la bonne foi du té-
moin, il l'a incriminé par la suite.

'Cet homme, qui a lout fait pour éviter un dé-
liai public, ]>cul se demander cc que signifie
cetle conduite. Comment pouvez-vous concilier
cette conduite publique «t votre conduite pri-
vée, JI. le président ? (Vifs  app laudissements.)

Quel ques jours après vous récidivez par un
communiqué publie. Alors que vous avez en-
voyé ce témoin devanl le magistral instructeur,
vous Je disqualifiez dans des conditions telles

qu 'il esl à cause de vous dans l'impossibilité de
se défendre.

Vous suspendez son journal , -vous l'empêchez
de parler en public. Quant aux explications,
vous les renvoyez après l'instruction. Celle-ci
est si longue que cela nous mène à six moit.

Je ne veux pas que vous forciez au silence
«a témoin à la honne loi duquel vous avez
rendu juslice. Et vous l'empêchez de sc dé-
fendre en disant dans un communiqué qu 'il
n 'y avait rien. Et la censure laisse passer. Votre
communiqué laisse croire que c'est Je résultat
de l'instruction en cours. Il faut que vous di-
siez que ce n'est pas ce résultai. Il faut que
vous nous disiez quelle sorte d'enquête vous
avez faite, qui en matière judiciaire ne comple
pas. (Applaudissements.)

Je demande Ja balance égale pour ce témoin.
Volre silence sera redoulablc pour la Chambre,
croyez-le. Au moment où vous dîtes que vous
voulez Ja lumière, vous la refusez au profit
l'un homme -politique. (Applaudissements.)

M. Painlevé. — Le gouvernement a fail la
déclaration sous sa responsabilité. Il l'a faite
dans l'idée de sauvegarder à la fois l'indépen-
dance de la justice et la tranquillité du pays.

-W. Sembat. — Expliquez-vous sur l'entrevue.
Vous ne dites rien !

M. Pamleve. — J ai convoqué ,M. Maurras
et M. Daudet pour m'entendre avec eux com-
me avec tous les directeurs de journaux an
sujet de Ja censure. J ' avais d'autres sujets à
traker avec eux sur lesquels je fais le silence
parce qu'il y a des personnalités à l'étranger
dont je ne puis parler. (Mouvement.)

M. Dclahatje. — Vous savez bien que la
question de fia censure n 'a duré que cinq mi-
nutes el que c'est vous qui avez ouvert la quei-
tion «Je la lettre. Il nc faut pas faire parler les
uns et laire taire les autres. (Applaudissements.)

Le gouvernement s est fa*t juge el partie.
(Très bien ! Très bien !) Vous ferez un acte
sincère, Monsieur le président du Conseil, en
scceplanl le débat pour vendredi. Vous serez
obligé «rie répoudre à mon interpellation au nom
de Ja probité. ( Vi fs  applaudissements.)

il-- Painleoé. — -H seraii sage d'ajourner k
débat jusqu 'au jour où la juslice.aura rendu ses
arrêls. (Mouvements.)

Le gouvernement se trouve en face des cir-
constances les plus difficiles. Je demande à mes
collègues s'ils veulent l'aider à rétablir, la paix
publique, ù empêcher des citoyens de se déchi-
rer enlre eux.

AI. Painlevé parle au milieu d'un bruit in-
tense. Toules ses phrases sont hachées d'inter-
ruplions.

if. llrackc (socialiste ). — Je voudrais tâcher
de faire comprendre à M. le président Axi Con-
seil où en csl la question. IJ ne s'agit pa» de
donner un satisfecit à telle ou telle personne.
Il s'agit de savoir si celle campagne, que je
qualifierai d'a t ten ta t  contre Ja défense natio-
nale, peut continuer.

On a dit que M. le ministre de l'intérieur a
retardé la victoire par ses agissements. 11 faul
donc que Ja Chambre dise : ou M. Malvy esl
un Iraitre ou MM. Daudet, Maurras et l'Ac-
tion française sont des calomniateurs. L'affaire
Léon Daudet , que j ' appelle le complot contre Ja
sûreté d'e la France, doit être jugée tout de suite.

M. Deuthe (socialiste). —Nous voulons la lu.
ruière, loute la lumière. Si M. Malvy est cou-
pable, qu 'on l'emprisonne. Qu 'on emprisonne
également M. Daudet s'il a menti.

» • «
Pendant tout ce débat qui s'est poursuivi au

milieu des cris et des vociférations, la passion
politique esl orientée au degré lc plus élevé.

Lorsque le président obtint un silence relatif ,
i! mit aux voix la date Ja plus éloignée après les
décisions de Ja juslice, c'esl-à-dire l'ajourne-
ment « sine die ». .

Cet ajournement a élé prononcé par 24C voix
contre 189.

La minorilé de 189 voix comprend un mem-
bre de l'action libérale, 18 indépendants, 8 de
la droite et 10 de la gauche radicale , deux de
la gauche démocratique, 6 républicains de gau-
che, 41 républicains-radicaux socialistes, M ré-
publicains-socialistes, 87 socialistes unifiés el a
de l'union radicale-socialiste.

Paris, 11 octobre.
Les journaux disent que la situation créée

par le vote de la Chambre au 'ministère est
fort discutée. Il ne semble pas toutefois
que des complications doivent surgir immé-
diatement. Cependant , on rappelait que Je mi-
nistère Briand s'était retiré à la suite d'un vote
où il avait une majorité plus forle que celle
d'hier.
. Lc Matin dit que M. Painlevé avait l'tnten-
lion de ooni'or-juer le conseil pour mercredi
malin, mais, dans la soirée, après un entretien
avec ses collègues, .il a été décidé que le conseil
se réunira seulement Je lendemain , jeudi , afin
d'envisager Ja silualion politique. Un grand
nombre de personnes croient le minislère atleinl
par la séance de mardi ; toutefois , le bruit
court dans 1rs couloirs que la séance secrète
a élé très intéressante ct que l'union sacrée ct
la . défense nationale cn sortaient grandies et
affirmées.

Seconde explication nécessaire
Hier, l'Agence télégraphi que suisse a envoyé

aux journaux une dépèche réfutant une affir-
mation de IC Ribot à la Chambre française
sans donner les paroles de AI. Rabot, auxquelles
il était fail allusion. C'était aussi peu clair que
son communiqué sur l'incident PainievéïDau-
del, que nous exposons plus haut. Voici
l'affaire :

A la séance de vendredi dernier, AL Itibo!
saisit inopinément la Chambre d'un incident dé
polilique extérieure. Il le fit en ces tenues.
d'après le Journal of f iciel  :

« Hier encore c'était l'Allemagne qui faisait
murmurer  que, si le gouvernement français
voulait engager une conversation directe ou
indirecte, nous pourrions espérer qu'on nou.«
restituerait l'Alsace-Lôrraine. (Exclamations.:
1-e piège élail trop crassier pour  qu 'on s 'y  lais-
sât prendre. »

Ces paroles onl provoqué dans les milieux
parlementaires une animation qui a pris une
intensité d 'aulanl plus vive que, ù la tribune.
M. Itibol avait déclaré que cette conversation
devait avoir eu lieu par l'inlermédiaire d'un
homme polilique. Celte dernière phrase a été
supprimée tà l'O/fidel.

I-e sous-secrétaire d'Etat allemand aux affai-
res étrangères aurait fail , â ce propos , la décla-
ration suivante :

« L'alfirmalion formulée par Af. Itibol.
dans son discours à la Chambre française le
12 oclobrc, d'après laquelle l'Allemagne au-
rail donné à entendre au gouvernemenl français
qu 'il pouvait, par l'entremise d 'un homme po-
lilique, entamer des négociations sur la reslitu-
lion de l'Alsace-Lôrraine. est dépourvue de tout
fondement. Chaque fois que le gouvernement
allemand a été sondé au sujet des possibilités
de paix , il n 'a laissé aucun doute sur cc point
que le territoire allemand ne pourrait faire l'ob-
jet de négociations avec une puissance étran-

La crise de la presse
(Correspondance ele France)

La prose française traverse, ù l'heure ac-
luelle , une crise redoutable. Elle se trouve
doublement menacée : dans ses ressources
matérielles el dans sou indépendance poli-
lique.

La crise financière n 'es! évidemment pas la
plus grave, car un vieux proverbe affirme que
plaie d'argent n'est pas mortelle . Certains jour-
naux cependant eu sont déjà morls, d'autres
vivotent péniblement et les plus puissants s'en
trouvent  considérablement gênés dans leur ac-
tion. Cette si tu al km esl Jc lait d'une augmenta-
lion formidable de dépenses coïncidant malheu-
reusement avec une sensible diminution de re-
venus.

Le papier est , peut-on dire , le premier ct
grand responsable des embarras de la presse,
qui cn fail une si fantastique- consommation.
Le prix du papier français qui était de 22 ù
23 fr. les 100 kilos cn 1914 a passé successive-
ment de 35 à 42 fr. en 1913, de 50 à 67 fr. en
1910. 11 était de 81 fr. au mois d'avril dernier,
i! est actuellement dc 125 à 130 f r. Chaque mois
marque une augmentation de 15 a 20 fr. par
100 kilos. Les papiers d'importaiion sonl encore
plus chers. Le papier Scandinave a passé et*
22 fr. 30 en 1914 à 165 fr. en octobre 1917. Le
papier américain arrive en petite quantité. Les
premiers envois étaient cotés 115 fr. tes 100 ki-
los et il est probable que, sur ceux-là, comme
sur les autres , la hausse ne tardera pas à, com-
mencer unc ascension vertigineuse.

En même temps que le prix du papier , les
frais d'impression augmentaient dans la propor
tion da simple au triple. Ainsi l'impression d'un
journal de province revient actuellement aussi
cher pour un numéro à deux pages, simple
feuille , qu 'il revenait avant la guerre pour
un numéro û six pages. Cela tient au remclié-
rissement du charbon , de l' essence, du gai, de
l'électricilé, qui alimentent les machines, et à la
hausse formidable des matières pre-mières. Rien
qu vj  litre d'exemple, on peut citer l'encre d'im-
primerie qui se payait en 1914 environ 50 cen-
times le kilo el qu'on trouve difficilement main-
lenanl à 1 fr. 90 ou 2 fr. le kilo.

Tandis que les frais augmentent , les ressources
diminuent. Tous les journaux , ceux de province
surtout , ont subi un déchet plus ou moins im-
portant sur le nombre ele leurs abonnés. Mais
c'est surtout la diminution de la publicité qui
constitue une des grandes causes de déficit.
Evidemment Jes innombrables maisons de com-
merce dont la guerre a entraîne la fermeture
par suile de la mobilisation du patron el des
emp loyés ne fonl phis «le publicité. N'en font
pas davantage celles qui sc sont transformées
et qui travaillent pour la défense nationale.
Recevant directement Jeur commande de .l'Etat
et lui rem ell ant leurs produils .manufacturés,
ces maisons n 'onl aucun besoin de publicilé.
Les industries même qui n 'ont rien modifié à
leur exploitation font beaucoup moins de ré-
clame par suile de la difficulté où tout le monde
sc trouve de se procurer les matières premières.



Quant aux commerçants, ils ne sentent puis
guère le besoin dc faire de la publicité. Ceux
qui sont le mieux approvisionnés voient, par
suite de la raréfaction des denrées, leurs stocks
s'écouler comme par enchantement. Pas n'est
besoiu qu 'ils allèchent le client par des annon-
ces : cehii-ci se précipite de lui-enènie parlout
où il pense pouvoir rencontrer la moindre fa-
cilité de s'approvisionner. Celle réduction de la
publicité qui constituait l'une des grandes res-
sources de la presse Tend, évidemment l'exploi-
tation des journaux de plus en p lus difficile.

C'est pour remédier aux difficultés chaque
jour croissantes de cette situation que Ja com-
mission inlennimstérielle dc la presse a pris la
grave mesure de faire mettre A 10 centimes le
numéro de tous les journaux quotidiens, ne lais-
sant à 5 centimes que les journaux hebdoma-
daires ou bi-hebdomadaires, et encore si condi-
tion qu 'ils ne paraîtraient que sur une simple
feuille de deux pages.

Celle mesure devait , dans l'intention de ceux
qui l'ont prise, augmenter les ressources des
journaux, diminuer la crise du papier ct égali-
ser îes conséquences d'une crise entre tous l*'!
organes .de la presse.

Ce but a-t-il été atteint '.' La couunission in
lermiinistériel-le de la presse prétend- que oui
11 est assez difficile d' en juger dès mainlenanl .
Mais une chose est acquise : c'est que eelu
mesure a fait lUniinuer dans une proportion de
15 à 20 %: en moyenne la vente au numéro.

Celte ilriminulion «le la vente a ptoConiléivicnl
mécontenté les journaux dont le nombre d'a-
bonnés élait restreint et qui se vendaient sur-
tout à la criée. «11 y a eu de violentes récrimi-
nations et même des essais de résistance. IA*
gouvernement , bien qu 'il-fût loin d'être sûr que
son arrêté avait une base légale, a menacé de
saisie les récalcitrants-, qui ont fini par s'incliner ,
sauf l'un ou l'autre journal de province, qui a
ingénieusement tourné la loi, par une métamor-
phose habile. C'est ainsi que h. Progrès du Loi-
ret, qui parait à Orléans, sommé -de se mettre
à dix centimes, a annoncé qu 'il préférait dis-
paraître. Mais de ses cendres naquirent aussitôt
quatre organes dont l'un continua de s'appeler
le Progrés du Loiret el dont Jes trois autres pri-
rent d'autres tilres. Trois de ces succédanés
étaient bi-hebdomadaires, l'autre hebdomadaire.
El aiaisi les abonnés du Progrès continuèrent a
recevoir chaque jour leur journal : celui-ci
n 'avait fait que changer de chapeau. Ces acro-
baties typographiques ne sont pas a la portée
de tous les journaux , et le cas du Progrès est
une exception.

Mais la où l'effet de la mise des journaux à
10 centimes cause pius de mécontentement en-
core que dans les bureaux de certaines rédac-
tions, c'esl dans les campagnes. Le paysan a
voulu voir dans cette augmentation des prix
une tentative de le priver dc lecture. Je l'ai
entendu répéter sur tous Jes tons dans cer-
taines Tégàons : « Le gouvernement ne veut pas
que nous ayons des journaux , parce qu 'il n
peur que nous sachions ce qui se passe. 11 veut
nous empêcher de connaître la vérité. > Et c'était
inutile de vouloir discuter avec ces braves
gens. Colle idée leur était entrée dans la têle :
impossible de la faire sortir.

On ne peut donc se dissimuler que la presse
lravor.se acluellemenl unc crise sérieuse. At-
teinte i\ Ja fois dans ses ressources el dans son
prestige, elle se trouve aux prises avec des diffi-
cultés qui Tendent sa silualion malaisée. I,es
iivcniKM's d'une nouvelle loi de répression pro-
férées par M. Painlevé à la séance du 4 octo-
bre dernier , contre Jes journalistes qui exploi-
tent les scandales politi ques dc l'espionnage
allemand en France, ne sont pas failes pour
améliorer cette silualion. Espérons que Je gou-
vernement comprendra qu 'il s'engagerait dans
une voie dangereuse en uiminuaiit l'aclion d'une
presse déjà soumise ù une si rude censure el
que le projet de loi dont parlait le président du
Conseil ne verra pas lc jour . AI. Dupuy, mi-
nistre, directeur du Petit Parisien, a rassuré la
presse cn disant qu 'elle n 'avait rien à craindre,
parce que le gouvernement renonçait à son
premier projet . n ,\g. u

Nécrologie
M CoUigoon

On annonce de Paris Ja mort de M. failli

¦56 ' rtuille'.on ett la LIBERTÉ

DENYSE
Par M. MARYA.N

;Jean paraît en costume de voyage, sa sacoche
en bandoulière ; il est plus pâle qu'à l'ordinaire,
el spn premier regard esl -pour Denyse.
. — Bébé parti  s'écrie l'enfant , grimpant sur
le canapé, el prenant la figure. dvVroy dans ses
menoles. Bébé va dans Je train , Irès doin , et puis
après, sur Ja mer !

Ancun regret n 'agite son potit cœur égoïste.
Amy étend la main vers la table

— Il y a lu beaucoup de choses pour Guy...
Des jouets, du chocolat, el puis, quelque chose
qu'il deyra porter toujours...

fille prend l'écrin ei regarde Jean.
-— Comme je Je disais à Denyse, c'est un pre-

ssent un peu étrange, venant de moi...
• Elle lève la pelile croix devant ses yeux sur-

pris et émus, el reprend :
T- Vous m'avez appris à regarder, sinon avec

foi , dp moins avec un certain respect, ce qui
symbolise vo» croyances... Voulez-vous que Guy
la porte cn souvenir de moi ?'

—; Permettez-moi de la garder pour moi-
môme, s'écria Jean dont les yeux s'emplissaient
lout à coup île .larmes. Diles, le voulez-vous î

Elle fil signe que oui, ct ayant de remettre la
croix dans l'écrin , ,il la baisa , nvec un sentiment
profond-

— Si- vous priiez, je vous demanderais dé
prier pour moi, reprit-il. Irès ému.

gnon, professeur à Ja Sorbonne, auteur de
l'Histoire de la sculpture grecque.

M. Maxime CoUignon était né ù Verdun, en
1S49. C'était un helléniste des plus érudils.
L'archéologie classique ct le haut cnsoigncmcul
perdent en lui ua représentant émineni.

La guerre européenne
mONT OCCIDENTAL

ïoomée da 16 octobre
Communiqué français, du 17 ociobre, à 3 h. de

l'aprèsmidi :
En Belgique , nos patrouilles , au cours de

reconnaissances, onl poussé en avant de nos
nouvelles lignes et ont ramené unc trentaine de
prisonnier1*.

Sous avons repoussé plusieurs coupt de main
au sud-est de Juvincourt , vers le Mont Cornillet
et au nord du bois Le Chaume.

Dans cette région, la lutte d' arlillerie a pris,
dans la nuit, une grande intensité.

De notre côté, nous avons réussi un coup de
main sur les tranchées allemandes, au pied des
côtes de .Meuse, qui nous a permis tle ramena
des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du f ront .
Hier , vers 7 heures, des avions ennemis ont

bombardé Nancy.
On signale de nombreuses victimes dans la

population civile. II u a 10 lues et iO blessés.
m m •

Communiqué allemand du 17 octobre :
Théâtre occidental •-; En Flandre, le com-

bed d 'artillerie a atteint dc nouveau, hier, une
grande violence, depuis la région inondée de
VYscr jus%u 'ù la Lys.

Dans certains secteurs, l'activité de f e u  s'est
accrue, le soir , ct ce matin, sur tout le front.

Groupe du kronprinî allemand : Le combat
de f e u  au nord-est de boissons s est élargi , hier,
el a été, par moment , d'une grande violence.

En Champagne occidentale , en Argonne et
sur la rive droite de la Meuse, l'activité de ' l'ar-
tillerie a été plus intense que ces derniers jours.

En représailles des bombes lemeèes par des
avions ennemis sur des villes ouvertes alle-
mandes, nous avons bombardé la ville de
Sancy, qui se trouve dans la zone des opéra-
tions. U s'est produit de grands incendies.

Joamée da 17 octobre
Communiqué français d'hier mercredi, 17 oc-

tobre, ù 11 h. du soir :
Vives actions d'artillerie sur divers points du

front particulièrement dans la région du pla-
teau d'Aillés et sur ta rive droite dc la Meuse.

En Argonne, deux coups de main ennemis
onl complètement échoué.

Us événements de Russie
I.'t 'Ltnii ic

Petrograd, 17 oclobrc.
(llavas.) — Le Sénat a refusé dc promulguer

les instructions du gouvernement provisoire au
secrétariat général de l'Ukraine ct donne coni-
lue motif de ce refus que Je gouvernemenl
n 'aurait pas le droit de rendre l'Ukraine auto-
nome avant l'assemblée constiluautc.

L'araiit-parleuiont '
Pélrograd , 17 ociobre.

(llavas.) — Pour l'ouverture dc l'avanl-par-
lemenl , le gouvernement a proposé à tous Jes
njmislrcs dc lui présenter une liste des projels
de lois i. discuter d'urgence, en paxlicuîier los
projets concernant la question agraire qui est
devenue Irès aiguë ces temps «Jerniers.

Tentutlve de coap ii 'J. iai
Odessa, 17 ociobre.

(llavas.) — On o arrêté un groupe d'offi-
ciers dirigés par le 'lieutenant Goussavof qui sc
proposaient de s'emparer de J'étal-major -de
l'arrondissement militaire et du télégraphe
d'Odessa.

Le cas de M. Monier
Paris, 17 octobre,

(llavas.) — La Cour de cassation, constituée
cn conseil supérieur de la magistrature, a dé-

Elle secoua la lête.
— Pour prier, il faut croire.
— Mais pour croire , il faut prier, dit-il gra-

vcnaenl. Je ne vous oublierai pas, ct si je reviens
de mon prochain voyage, — notre vic, à nous
aulnes, est doublement incertaine, — je serai
heureux dc vous voir.

— Je serai probablement morte , répliqua-t-
oNe avec un câline effrayant.

Denyse tressaillit.
— Oh I ne parlez pas ainsi 1
— El n 'atlristez pas un départ qui me sem-

ble déjà si douloureux, ajouta vivement Jean,
Guy, embrasse les grandes amies...

Guyr avait déjà chargé ses petits bras des pa-
quets achetés A son intention. Il donna un bai-
ser rapide aux deux jeunes filles, cl son père
sUncflina tour a toux sur les mains qu 'dlles lui
tendaient. Mais Amy remarqua qu 'il posait plus
longuement ses lèvres sur les doigts tremblants
de Denyse.
¦ ... C'est fini , la porte s'est refermée, le pas

jeune et ferme s'éloigne, et aussi les petits p ié-
tinements. Amy se tourne vers Denyse, et lui
<lil d' une voix étrange :

— Ne voulk-z-vous pas le reconduire ? N'a-
l-il rien à vous dire- ?

Un flot de sang empourpre les joues dc De-
nyse, cl elle reste interdite, sans pouvoir ré-
pondre.

— J'ai pensé .tout à coup que ... qu 'il y a quel-
que chose enlre vous... Si cela est, pourquoi
vous cacher de moi ?

Oh ! celle douleur, cette torture l... Denyse
s'agenouille près du canapé et, presque incon*
ciente. veut prendre Ja pauvre fDlc dans ses
bras. Mais Amy jette un cri aigu.

cidé de citer le premier président Monier (qui
avait patronné Bolo), à comparaître, le 0 no-
vembre, devant le conseil.

Congrès socialiste allemand
Wiirzbourg, 17 octobre.

Le congrès socialiste a adoplé, ù l'unanimité
moins sept voix, une résolution tendant ù diri-
ger Jes volontés vers l' unité du parti , à soumet-
tre tous les différends ù cetle volonté d'union
ol à mettre fin ù la scission du parti. Le comité
u reçu décharge de sa gestion. Lc Dr David
(Mayence) a présenté un rapport défendant l'at-
titude du groupe socialiste au Beichstag en ce
qui concerne le vole des crédits de guerre. « Re-
fuser ces crédits n'aurait pas ôté une altitude
neutre , mais une attitude manifestement profi-
table uux ennemis de 1 Allemagne. » Le D' Da-
vid a attaqué ensuite sévèrement le parti dc la
pulrie , « qui ne veut pas de paix parce qu'il est
intéressé à lia guerre ». Le rapporteur voudrait
que l'Allemagne fît une déclaration sur ses buis
de paix, notamment en ce qui concerno la Bel-
gique, aussi nette que celle dc l'Autriche,

M. Loebe, de Breslau , o déposé «me motion
munie de 118 signatures approuvant la politi-
que suivie par la dëpmialion au Beichstag pen-
dant la guerre, ainsi que Ja résolution du
Reiclislag du 19 juillel , considérant les proposi-
tions faites dans la noie du Vatican ct dans la
réponse allemande comme des bases propres à
reprendre .es négociations de paix, se pronon-
çant pour la restauration de la Belgique cl pro-
testant contre (e- partage dc J'AIsacc-Lorraine.

Guillaume II à Constantinople
Constantinople, 17 octobre.

Lc sultan -a oîîert a Doima-Baglclié en l'hon-
neur dc l'empereur Guillaume un dîner dc 40
couverts.

Après le dîner , les deux souverains onl eu
un conversation particulière, n laquelle onl as-
sisté Taraat-pacha, Envcr-pacha, Hakki-pacha et
le ministre des affaires étrangères.

Po.itig.ue grecime
Athènes, 17 ociobre.

(llavas.) — Le rapport de la commission
d'enquête sur 3e cabinet Skouloudis a élé sou-
mis à la Chambre avec Jes conclusions suivan-
tes :

Les iininislires du cabinet Skouloudis ont as-
sumé le pouvoir dans la confiance du peuple ;
ils ont signé le décret de dis«ftjlution de la
Chambre du 31 mai , dans le but d'abolir la
Constitution et d'appliquer la politique person-
nelle du roi ; ils ont occasionné Ja perte d'un
million par l'octroi illégal d'augmentations aux
sous-ordres cl ont conlruclé cn Allemagne deux
emprunts secrets, sans pressentir Ja Chambre ;
ils ont prolongé île 25 ans le privilège dc la
Nalional-Bank, reslilué les propriélés des Mu-
sulmans en Macédoine, malgré 'les dispositions
de la i iloi de représailles, pour Jes propriétés
grecques saisies en Turquie ; ils ont «violé le
Iraité avec la ,Serbie , Jerrorisé l'opinion publi-
que cn utilisant un corps dc mercenaires, orga-
nisé dos attaques contre 'les citoyens ct contri
les journaux libéraux ; ils ont prolongé, sans
raison, 'a mobilisation pendant neuf mois, pro-
voquant ainsi l'indiscipline dans l'armée, onl
protégé de toules façons Ja propagande alle-
mande, ont livré aux Bulgares le fort Rupel e!
les ivilles de Macédoine , un corps d'armée et du
matériel pour mie valeur de plusieurs millions.

Lc rapport conclut , en c-onséquence, au ren-
voi *rk»«, ministres devant ln Ilaute-^iouir.

m Y & UK AM

18 oetobre 1910
Au norJ de la Somme, Jes François achèvent

la conquête de Sailly-SailIiscJ ; progrès anglais
dans la direction de la butte de VarleocourL

En Macédoine, au sud-est de Monastir, les Al-
liés tnlèvenl le village de Brod, sur la rive nord
de la Tcherna.

En Grèce, les Alliés débarquent des marins
au Pirée et s'emparent des têtes de lignes Pa-
tras-Alhèncs et "Larissa-Athènes, en vue des fu-

— Ne ma touchez pas!...
Est-ce une souffrance physique qui re-

doute un contact , est-ce une douleur jalouse ?
.Elle sc redresse ct interroge de nouveau De-

nyse.
¦— Il vous regardait avec une expression dé-

sespérée... Avez-vous pensé qu 'il vous aime ?
Denyse lord ses mains dans son angoisse.

*¦ — Non , oh ! non, il ne m'aime pas... Si vile !
Il nc me connaît pas... Ce serait une chimère !

— U y a, dit-on, l'amour à première -vue...
Vous a-t-il parlé 7

Et lout à coup, Denyse comprend qu 'ili faut
répondre.

— Il sc leurre... li cherche scutanenl une
mère pour son enfant...

— Alors... il vous a demandé d'élre sa fem-
me ? Et vous éles engagés ? Et il TOUS em-
mènera là-bas 7 La séparation ne sera pas lon-
gue ?

Oh ! celle voix qui a des accents d'agonie,
bien qu'elle s'éla-lie tragiquement à rester me.
surée !,.. . , ...

— -Non, il ne m'emmènera pas... Je lui ai dit
qu'il ae trompe, il ne m'aime ipas ! s'écma-t-erEe,
cherchant instinclivemeptf à atténuer cette af
freusç souffrance.

Upe spnle de détente se fit sur île visage an
goissé d'Amy, qui garda un instant le silence

— Comment avez-vous pu êlre si folle I re
pril-eSIe, encore agilée. N]a-t-il pas tout ce qu 'i!
faul pour inspirer la tendresse, la confiance 5
Votre Dieu est son Dieu ; il esl noble, droit,
charmant... Et ce pelit sans mère !... Denys»,
oui, vous êles insensée I 11 est riche, il a unc
admirable carrière... Volre vic était assurée,
volre bonheur certain ! Il faul que vous ayez

lurs transports - de 'troupes -serbes -entre Corfou
i*I Salonique.

BN SYRIE
Alexandrie, H septembre.

La situation de Ja Syrie esi toujours lamen-
table. L'n Américain revenu dernièrement de
cc pays a déolaré.que la Palestine n'est plus
qu'un immense cimetière.

La population , dont-la moitié a été décimée,
ne comple .plus que des femmes et des enfants
qui attendent la mort par Ja famine et par les
épidémros.

Cet officier a rapporté encore que les Sy-
riens ramassaient les écorcés d'oranges dans les
OTûUICS. On trouve dans 1res *nies des cadavres
en élat de pulréfaclion. Des enfants parcourent
les rues, nus et affamés ; on mange les chiens
et les chais; Je choléra, le typhus cl d 'aulres
ép idémies dévastent le pays.

Lès autorités militaires ont fait couper pres-
que tous les orangers pour îles besoins de l'ar-
mée.

A propos d'orangers , voici une liistoirc abso-
lument authentique qui s'est passée, l'hiver
dernier , ù Jnffa , pays des oranges par excel-
lence.

On cultive en celte .ville une qualité spéciale
d'oranges connues sous Se nom d' « oranges
înmcaises >. Ces fruits sont plus savoureux
que la qualité ordinaire , mais Jeur saison est
très courte. Les petits vendeur-; arabes font
des bénéfices appréciables pendanl ce temps,
car oes oranges sont très recherchées et se
vendent beaucoup plus cher que les autres ;
aussi, s'en vont-ils joyeux criant par los rues :
s Qiaivges douces françaises 1 oranges douces
françaises ! >

Le cotrunaudant de la garnison de Jaffa,
Hassan El Gabi, prit ombrage de ces cris, qui
lui parurer.j séditieux. On raconte qu'il entra
dans une grande coière, fit arrêter les petits
vendeurs ct confisquer la marcliandise ; puis,
admonestant les jeunes Arabes, il leur déclara
que leurs cris constituaient un aotc de trahison
envers la pairie et le gouvernement ( I t l ) .  A
l'avenir, ils ne devaient plus crier : < Oranges
douces françaises > , mais « oranges douces
comme du sucre ». T.

€chos de parto ut
POTACHES D'AUJOURD'HUI

Du Cri de Paris :
A Paris, vers 2 heures , sur le Boul'Mich, Ces

potaches se groupent avant de rentrer au bahut.
- Nc leur «ieinandez pas dans quelle classe ils

sont , mais à guelfe classe its appaririennemt.
JÛa rtiéto, lis math, la philo, souvenirs pé-

rimés Aujourd'hui Jes lycéens son* de la Olasse
19, 20 ou 21— IH n'y a pour eux que ces classcs-
bi qui comptent.

fis se donnent vottoniiers l'air guerrier, lis
serrent leurs jambes dans des bandes molle-
tiares. Us se coiffent d'un bonnet de police posé
sur D' oreille. Comme les officiers, lils portent à
leur poignet leur montre engainêe dans un
bracelet dc cuir el défendue par un épais gril-
lage. Leur épingle de oravate est une hélice
d'aéro laiUée par un poilu dans un ûdhit d'alu-
inuuuui.

lis n'ont plus de serviette d'avocat sous lc
bras. lias tiennent a .la main Jeur cahier comme
un sergeirt-anaijor qui se rend, à Ha Gagna du
cojlonOt jiopr prendre île rapport .

ANAGRAMMES
Du Cri de Paris :
Balzac, qui croyait a Javertu des anagrammes,

auraii) aime ceùui de M. Aristide Briand, lail
par M. Ernesl Jaubert , le traducteur av.se
Silvain dç l'Andromaiiie d'Euripide.

M. Jaubert a trouvé dans le noan de J'artcicn
président du Conseil ces mots latins :

1 ibi ors ardendi.
IA les a inscrits en tête de la brochure d'An-

dromaqiic qu 'il -vient d'envoyer à M. Briand, cn
ajoutant cotte IdécHcace : < Anagramme el res-
pect ».

Pour M. Albert Daiimicr, it a trouvé aussi

un autre amour au cceur ! Dites la vérité... Un
autre vous a •demandée avant lui ?

Devant les yeux de Denyse, la vision du vieux
jardin des d'Arnouy passa, et elle revit Gode-
froy ilui demandant d'élre sa femme, — le'lui
demandant par pitié.

— Vous ne répondez pas ? Oh 1 vous me di-
rez bien quelque jour vos secret?, -s'écria Amy,
subitement rassérénée.

Jean était parti , elle ne le reverrait peut-etn
jamais, son rêve d'une belle amitié était éva-
noui , el une douleur sans nom remplissait son
âme. Mais l'épine la plus aiguë de celte douleur
— Ja jalousie , — venait de disparaître.

— A&ez, chère créature mystérieuse, Saisscz-
moi reposer maintenant... Sortez, allez à votre
église, faites ce qu 'il vous plaira... je... vais
dormir...

Surtoul cWe voulait pleurer toute seule.

CflAPlTRE XXIX

Le soir. d% ne descendit- pas dîner. Denyse
s'assit toule seule il la .table où Jean, non plus,
n'élait pas. Elle Payait vu paru/, trjste, décu,«t
elle avail p itié de hii. Çepeijdant, elle ne p o u v a i t
regretter ce qu 'elle avail fail. Un lien rattachait
au 'devoir qu'elle avail accepté vis-à-vis d'Àniy,
et enfin, dlfte n'aimait pas lc pauvre Jean.

Plusieurs des ltabitués de la salle à manger
vinrent lui demander des nouvelles dUmy. Une
jeune femme prit un air mystérieux en parlant
d'elle, el en faisan!, presque aussitôt , allusion
au départ du lieutenant. Une vieille miss mal-

«gre et sèche it*s.n.ua, en oulre, qu'à eilç aussi
cc départ allait laisser du vide. Denyse se sentit
blessée, ct quilla aussilot qu 'elle put la salle- il
manger.

un anagramme toul A fait de circonstanci'. j;e
nom du isous-scorélairc d'Elat aux Beaux-Art,
donne :

-Il admire bel ori.
On serait curieux ide savoir oe que M. Jauberi

trouverait dans Georges TtrnmcJ.
MOT DE U f w

Sur le «3ahicr des punitions :
Drcvct Olivier, 2' classe, matricule 1709, cui-

sinier de Ja -IO* esc. : 2 jours de consigne : N' a
pas obéi aux -ordres du caporal , qui lui av*a',i
dit de balayer, la boue en cn faisant dès pe|i|,
tas bien propres.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ponr la béatification ds Don Bosco
Au Séminaire des Missions salésicrmes (|c

Vaikalice, près <lç Turin, à la suite d'un décret
du Saint-Siège, a eu liou samedi l'exhumation
de lla dépouille miorlelle dc don Bosco, pou,-
çn faire la reconnaissance exigée par la iircci..
dure deis procès de béatification. Avec Ue. triUv,
nai cc*cJ^iaslique y assistaient le cardinal Cn
cliero, sarésien, le Conseil supérieur de la Con
grégation, et le médecin cn chef de to ,;;> ,,
avec doux médecins experts. Le corps appa.,,]
partoilemenl momifié : après vingt-neuf ans
le nez, les oreilles, toutes les parties saillante
de Jij figure étaient intactes. I.e corps r^
exposé il la vénéra lion des fidèles, qui accoa
rurent cn foule.

Par cet acle, Je procès aposlcftique devanl l_
curie archiépiscopale de Turin est clos : ii
cause va procéder , -rapidement.

Confédération
Les élections fédérales

AUX o i r .l-.ONS

AL Vital, conseiller national , refuse une tJ
didature. La' Basse-Engadine présente à i
place coçiiine candidat M. Vonmoos, consdje
d'Etat.

CANTONS
Y4UD

Le concert Szanto. — Certaines difficuïs
ayant surgi, le pianiste Théodore Szantc se ti
obligé de remettre son audition à samedi
2Q octobre, à .8 h. 30 précises. Les billets gard-i
leur validité.

La Mission catholique SUIGEJ

La Mission catholique suisse , depuis si»
dation (ier janvier 1915) jusqu'au 1" ju-
vier 1917, a reçu '891,808 fr. ; du 1" jun
1917 au 30 juin , elle a re-çu 73,097 fr.

D'autre  part , voici quelles ont élé ses im-
penses :

Depuis la fondation de la Mission jus ipu
lor janvier VH1 , 387,02° fr. -, dçpuisJe 1" j*
vier 191,7 jusqu'au 30 juin : sommes distribaiti
par M. l'abbé Dévaud au cours de scs voyago
dans les hôpitaux et ies camps, 739ô fr. ; soa
mes distribuées dans les camps et Jes hoftjUu
par l'intermédiaire dts aumôniers et des œUB*
29,917 fr. ; service des livres, .7091 fr. ; secouri
religieux et moral aux prisonniers ys«».«<;ais *
belges internés en Suisse, 3G19 fr. ; rcchcrcl*
des disparus et frais dc bureau , 26,325 fr. M;
soit au total : 401,377 fr.

' '

La "obis grande partie des ressources csl aln
aux prisonniers.français et belges internes »
AJleonagneott cn Suisse. Le resté a été consaw
à couvrir les frais de la recherche des disparu
el ceux des dépenses d'administration qui , pi'
suile du nombre et de ta variété des .enquêta
ont notablement grossi. l-a Mission occupe a;
tueJ.lement une trentaine de personnes dans fc
différents services.

lAmy continuait à rester invisible. DonySc sor-
tit dans la montagne, et erra dans les altos
presque obscures, songeant à sa destinée, el aut
imprévus de la vie. Elle .l'avait aimée d'cnlftoi-
siasme, la vie, comme un trésor à explorer. E"£
ea avait attendu quelque vague et beSle avsn-
ture— JSh bien I d'aventure avait surgi. C'en
é,lait une, et ,même trèsr romanesque, que l'autour
soudainement éveillé —iul -'il 'à fleur de pea"'
— de cel aimable officier, qui semblait réunir
tous les dons. II était suffisamment beau , io!̂ '
ligenl , jeune et enthousiaste, do nature élevée.
de principes -solides-, il avait la fortune, la *j
lualion... Et cependant , elle me l'avait pas ait*-!
puisqu'il n 'y avait cn elle nul conflit intime, **
qu'aucun regret personnel no se mêlait au cha-
grin de l'avoir affligé. S.?* cceur était-il si i»*
s.T. -.: 1 • '. c. 7 .

Ainsi, lieux fois, en dépit de sa pauvreté, elle
avait été *d«iaar»dêe en mariage, ei cc cœur était
resté de ifttce... Godefroy-, lui, n'était ni beau
ni riche, 'et cependant... cependant, s'il l'aiai'.
aimée, gui sait ce qu'elle aurait répondu* ? Mais
elle .trouvait encore en éHé-mêmo' une certaine
rancune, lin sentiment d'orgueil froissé, quanti
elle se rappelait d'aveu candddc qu 'il lui âv3,t

fai* *. il vQjaiait l'êpçuser par compassion p?ur
son isohïijicritv .

Et maintenant, il n 'était guère probable
qu 'une nouveîîe occasion de fixer sa vie se F1-"
scnlAt jamais. ESe avait , sans doute épuise
loutes .ses chances. .Que'seraii l'avenir? II lul

apparaissait .moins rose, moins riant , mais dans
une (lumière -difCéïenlc, et elle -se disait qu'a-prés
tout, l'on -trouve toujours quelque chose d'utile
à faire... * *'*¦'

(A tatvre.).



La Suisse ei la guerre
L' a v i o n  français de l lcunic ,  t.. i u

Caurmuiniqué du bureau de la presse de l'état-
major dc l'armée :

jNous avons annoncé, mardi soir, à C heures,
ja chute d'un avion ' français ù Beurncvésin,
.Vous sonniies en mesure d'ajouter .les renseigne-
nronts suivants :

A 4 h. 35, d'appareil parut, venant de la •di-
rection'de Niedcrsept ct s'inclina vers Ja cote
;,10. au nord-est de Beurnevésui. Le ixislc suisse
installé sur ce point remarqua tout do suite que
(appareil allait lomber et n 'ouvrit pa» I f ' lou .
L'avion survola la fronlièire'fi' unc hauteur d'en-
vlrcMi fiPP. ?.uv>*çes' et vint s'abattre en forêt, au
nonl-oucst ile IleuTnevé-sin. Lé» soldats accourus
MIT îles lieux trouvèrent l'appareil coupplèlcuicnt
d.i-tr'uit et ses deux occupants liiés. Les corps
j,« avialeurs, soit l'adjudant Cesnaux C-I_ lç scr-
j-ert I-oitel, {ment nv» en liière dans l'égliie oa
lli'urnevésin et conduits sous escorte militaire
mercredi matin , à Boncourt. Après que .les hon-
neurs leur curent été ainsi rendus, ils furenl
remis à l'aulorité militaire française, à Delile.

I c ravitaillement de la Suisse par les Etats- Unis
Le ministre de Suisse à Washington), annon-

-t--t-on d'Amérique, est miiiiilenanl à même de
transmettre à -son gouvernement les proposi-
l'iOtts de 1' « American War Board •» concernant
l'approvisionnement de Ja Suisse. On ignore
encore , dit îa dépêche, quelles sont les condi-
tions de ces propositions.

En attendant , le Xeiv-YorJe Herald, qui était
r jilss assez peu tendre pour la Suisse, semble
,'lre animé à notre égard dc meilleurs senti-
ments. Il reconnaît la pénible situation dc notre
¦jjys qui , nc pouvant obtenir Uu charbon que

' ,, l'Allemagne, csl dans la nécessité de fui
irnir des compensations alimentaires, ot 11

j;oule : « La Suisse peut compter sur les Alliés
^our que ceux-ci fassent leur possible pour di-
minuer ses difficultés. Le -rentorcomenV du bio-
,us n'est pas dirigé contre elle,' mais contre la
Suéde et la Hollande, d'abord, ensuite conlre
le Danemark et la Norvège. »

I.a -Suisse, qui est dans une situation très dif-
ficile, ajoute Je grand journal américain, a tra-
vaillé loyalement ct avec succès à conserver la
balance égale entre les belligérants.

Déserteurs assassins
Les quatre déserteurs italiens, qui, dans les

environs dai San Jorio, assassinèrent — avanl
île passer la frontière et d'entrer en Suisse —
deux douaniers italiens, et qui ensuile furenl
arrêtés par la gendarmerie de l'armée suisse,
ont consenti à leur extradition, demandée par
l'autorité italienne. Les quatre inculpés devront
être jugés par un Iribunal civiil pour avoir tué
les deux douaniers, «nais non pour leur déser-
tion ; poux ce dernier délit, la Suisse refuserait
'.extradition.

ARMÉE SUISSE
La poste militaire

La posle de campagne a transporté cn sep-
l-nfcre 1917, 40,000 sacs d'envois postaux. Le
tr-ft a atteint approximativement les cliiffrcs
sariants :

1' Courrier destiné aux troupes : 405.000 pa-
nels , 037,000 lettres ct cartes, 350,000 jour-
uiu.

2° Courrier expédié par les troupes : 405,000
faipiets, 985,000 rlettxcs et caries.

Les envois de toute catégorie transportés cn
septembre par la posle de campagne s'élèvent
nu chiffre total de 2,833,000.

Trafic tolal depuis Oe début de Ja mobilisa-
lim : 9G,8I0,000 lettres et cartes; 57,230,000
paquets; 11,952,000 journaux ; 1,842,000 man-
dais.

U a été payé aux troupes par la poste de
campagne : 69,007,000 fx. ; les troupes ont con-
•igné à la posle de campagne 38,901,000 fr.

LA VIS ECONOMIQUI
Les embarras des journaux

Sur l'invitation du chef du Déparlement de
iévouornie publique et sous sa présidence, une
conférence, a cu lieu le 17 octobre , à Berne, à
i><iucUe étaient représentés les éditeurs suisses
te journaux el la presse suisse. La discussion
a porté sur les mesures à prendre par la Con-
fédération cn vue de restreindre dans une forte
mesure la consommation du papier. La confé-
rence avait pour but de permettre un échange
à- vue provisoire Cl n'a pas abouti à un résultat
définitif. La question fera l'objet d'une nouvelle
étude el sera probablement soumise Û mie nou-
•eUe assemblée, à laquelle participeront les re-
présentants de lous ks milieux Inléressés.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cœcilia, cheeur mixte de Saint-Jean. — Ce

soir , jeudi, à 8 'A h. précises, répétition.
Mànnerchor. — Heute Abend, 8 Jf- Uf_sl,

l'ebung.
Orchestre de la Ville. — Répétition ce soir ,

jeudi , à l'Hôtel du Faucon.

MEMENTO
HappeJons que la copférenjce du Père Hénussc

Mra lieu aujourd'hui jeudi, à '8 'A h. du .soir,
" la salle de la Grenette. Le grand orateur belge
Prendra comme sujet : t La force et Je droit, i
Pr 'x des places : 1 fr. Réservées : 2 fr.

D, , , ., . I Celui 1ul ne P'ta-
|»ègle hygiénique! I quiète pas d'avoir
!"*»"»***qj*M*»***»MM*»»»*«j^»w»»iw! une bo.-.ne digestion
Ee doit pas Ee plaindre lorsqu'il a des flatuosités ,
Pal pitations , maux de tète , vertig-s, de l'anxiété et
•utres malaises. Les pilules trainics du phar-
macien Bichard Brandt éprouvées et recom-
mandées par 24 professeurs dé médecine, d puis des
foaines d'années les plus réputéès.procurent d'une
'«Son certaine, agréable et sans inconvénient aucun
Jw selles quotidiennes suffisantes et prtsirvent ainsi
;e toute incommodité . Le traitemfnt ne coûte que
''eat . par jouir . La boité avec l'étiquette « Croix
^anche » sur'tond touge et, le nom t ïlich. Brandt »,
"sas les pharmacies au prix de Fr, LMft

FRIBOURG
Elections au Conseil national

A H ici i i l i l«;< ¦* ito» i lélégiu-s COnserratenrH
XX1P arrondinement. — Dimanche, 21 oc-

tobre , à 1 h. 'A aprè» midi , à l'Hôtel de ila Croix
Blanche, à Morat ,

XXll lc  arrondissement. — Dimanche, 21 oc-
tobre, ù 4 heures après midi, au Cercle catholi-
que , & -Bomont.

Election au Grand Conseil
Le candidat du parti  radical pour l'élection

au Grand Conseil du 4 novembre prochain , cn
remplacement dc feu AI. Louis Comte, dans le
dislrict de là Glane, est <M. Alphonse Gauthier,
négociant , à Itomont.

A l'égalée den Cordelière.
On nous écrit :
A l'occasion de l'Heure Sainte , ce soir, dans

l'église des IUl . I'I". Cordeliers, il pjt adressé un
clratcurcux appel pour que tous les fidèles
prennent part aux chants populaires. L'orgue
entraînera la nef par des jeux puissants, puis
diminuera d'intensité lorsque tout lé monde
chantera. L'appel est particulièrement pressant
pour les zélateurs dii Sacré Cœur ct les mem-
bres du Tiers-Ordre.

l'our les SuUkCK nécessiteux
dans les Etats belligérants

Le Comité de celle couvre rappelle que la
souscription, cn faveur des Suisses nécessiteux
résidant' dans les Etats belligérants reste ou-
verte et que les versements peuvent être effec-
tués sans frais au compte dc chèques postaux
.N" lia 200 ou â la caisse, 14 Grandrue, à Fri-
bourg ; il recevra avec ie plus grand plaisir
les dons que le public voudra Jiien toi faire
parvenir.

La collecte organisée dans toute la Suisse a
produit jusqu'ici, plans de 1,600,000 fr„ y com-
pris les 100,000 tr. que le Conseil lédéral a
bien voulu allouer ; le montant des secours
accordes à nos compatriotes nécessiteux at-
teint, a ce jour, ù peu près 1,100.000 fr. ; mais
les besoins augmentent journellement et les
dispenses s'élèvent à plus dc 222,000 fr. pour
la période du 1" janvier au 30 septembre 1017.

Grâce ù la générosité du peuple suisse, le
Comité a pu venir cn aide ù nos malheureux
compatriotes privés de leur gagne-pain, aux
malades, à ceux dont Je salaire ne permettait
plus de subvenir a. leur entretien et, en parti-
culier, aux familles nombreuses. Malheureuse-
ment, les ressources seront bientôt épuistées,
ct Ja situation générale devient de plus en plus
difficile dans les Etats belligérants. Malgré ia
pius stricte économie, Je Comité «Je l'œuvre a
encore besoin de sommes considérables, pour
continuer à assister nos compatriotes aussi
longtemps que lc besoin s'en fera sentir ; car,
munie après Ja cessation des hostilités, il y
aura encore beaucoup à faire pour soulager
les malheureux Suisses que la misère a si
cruellement atteints.

Le Comité espère donc que son nouvel appel
à la charité fribourgeoise recevra bon accueil.

Le.s enfants belges
On nous prie d'insérer :
M. et Mm* de Castella nemcrcienl, au nom du

gouvernement belge, toutes les personnes dé-
vouées qui ont bien voulu leur aider à rece-
voir, le 12 courant , le convoi d'enfants belges à
Fribourg- Ceux-ci ont emporté un souvenir pro-
fondément reconnaissant de l'accueil si sympa-
thique qui leur a été fait en notre ville.

Société pour le bien des aveugle*
Nous donnerons demain un compte rendu de

l'importanle réunion de la Société pour le bien
des aveugles qui a eu lieu dimanche à Fribourg.

Pour avoir de bons arbres
et de beaux fruits.

Nous venons dc recevoir un pelit manuel d'ar-
boriculture fruitière, qui est appelle, croyons-
nous, à rendre de grands services aux agricul-
teurs de plus en plus nombreux qui se Tendent
compte de l'importance économique d'un bon
verger. Ce manuel ,a élé rédigé en un style so-
bre, clair, a la portée de chacun, par un arbo-
riculteur pépiniériste- qui est surtout un homme
dc bon sens ct de grande expérience, M. Joseph
Pylhon, à Rueyres-Saint-Lauront. Nous avons
parcouru avec le plus vif intérêt Ues chapitres
que M. Python consacre aux systèmes de greffe
les plus simples et les phis utiles, aux diverses
variétés d'arbres, au sol qui convient le mieux
à chaque variété, à la préparation du terrain,
au «rAoix des arbres, à û'époque de leur planta-
tion, ù Ja taille, à la fumure, au nettoyage, aux
maladies, aux insectes ennemis des arbres, etc.
Tout cela est écrit sans phrases, sans dévelop-
pements inutiles, par quelqu'un qui connaît sa
partie et qui va droit au but.

Tous les agriculteurs intelligents voudront
posséder le modeste et remarquable guide de
M. Pylhon. Ils peuvent se lc procurer chez l'au-
teur et aux librairies de l'Œuvre de Saint-
Paul, i\ Fribourg.

FOOTBALL
Pour le match de dimanche prochain entre

F. C. Genève 1 et F. C. Fribourg I , notre grand
club fribourgeois mettra en ligne unc équipe
sensiblement renforcée. Lcs critiques sportifs
qui l'ont vu ù l'œuvre , dimanclie passé, au tour-
noi de Berne, en font l'éloge, el prévoient qu 'il
va jouer un rôle important dans la compéti-
tion nationale. Chacun s'est plu à admirer son
jeu scicnUtfique, qui surpassa celui de son ad-
versaire.
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Sur la front franco-anglais

Bulletin anglais
Londres, 18 octobre.

Communiqué officiel du 17 octobre, à 11 "b.
du soir :

Grande activité, allemande au nord-est
d'Y pres, dans iè secleur de la côle. "

Continualipn de l'activité de' notre artBIerie
sur le front dé bataille."

Pas d'autre événement important à signaler.
Nous avons exécuté avec beaucoup de succès,

cet après-midi, une expédilion de bombardement
en territoire ennemi et attaqué une usine i)
l'ouest de Sarrcbriick, à environ 05 kilomètres
au delà de -la frontière* allemande.

De nombreuses bombes ont clé jetées, avec
d'excellents résultats. Des incendies ont été
constatés dans d'usine.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.
Le beau temps, qui h duré de l'aurore ù 3 h.

après midi, a permis à nos pilotes de faire d'ex-
cellent travail.

Dé nombreuses bombes ont été, en oulre, je-
tées sur des baraquements, cantonnements et
tranchées ennemis.

Deux appareils ennemis onl été abattus eu
combat aérien, et un troisième par nos canons
spéciaux ; un des nôtres n'es", pas rentré.

Çommentâlie Havas
Parti, 18 octobre,

(llavas.) —- Ln dehors dc Ja lutte d'artillerie,
qui demeure particulièrement violente cn Bel-
gique, au iiord> de l'Aisne el sur la Meuse, les
communiqués français et anglais nc signalent
que «ries engagements de patrouilles el des coups
de main nombreux.
. Ces raids peuvent s'expliquer différemment.
Ou bien celui des deux adversaires qui envoie
un détachement a des intentions offensives et
le raid lui sert à examiner ou à reconnaîlre
lc nombre et la qualité des défenseurs, ainsi
que la force des positions. Ou bien il redoute
une offensive et essaye de se rendre compte des
forces qui lui sont opposées en faisant des pri-
sonniers.

Par ce moyen, il peut se faire une idée des
relèves et voir sur quel point sont concentrées
les troupes d'élite, par suite sur quel secteur *'
doil porter son principal effort.

Nous saurons bientôt a quels mobiles le com-
mandement français obéissait en muuipliaot
ses sondages.

On remarquera également que J activité de
l'aviation csl rèdeyejiue très vive, concordant
d'ailleurs avec le retour dir beau temps.

Les Allemands continuent & bombarder fu-
rieusement les villes ouvertes. Après Dunker-
que , ils ont survolé Nancy et les bombes ont
causé de nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile.

En revanche', les organisations militaires
allemandes ont reçu de nombreux projectiles.

Minutera de l'aviation
.Vital, 18 e>ctobre.

De Londres au Corriere della Sera :
Le gouvernement a décidé de confier les ser-

vices dc l'administration militaire à un ministre
autonome.

Lei alliés américains
-Paru, 18 octobre,

(llavas.) — Le comité Titarlementaire de l'àc
tion à l'étranger, sous la présidence de M. Pain
leyé, a offert à t**I. Mac Corncir, «iéputé améri
cain , un déjeuner où étaient plusieurs mûris
Ires, l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Sharp
ptc.

MM. Painlevé, Pichoa, Mac Cornik , Franklin-
Bouillon ont prononcé des discours, insistant
sur le concours précieux apporté par les Etals-
Unis aux Alliés et sur l'amitié réciprapie des
Etats-Unis et des puiss*ances de l'Entente.'

Rupture avec l 'Al lemagne
Santiago de Chili, 18 octobre.

(Havas.) — Le Pérou a notifié au Chili ia
rupture avec l'Allemagne. Le Chili a répondu
en y applaudissaol.

La mutinerie allemande
l/flan , 18 octobre.

De Londres au Corriere della Sera :
VEvenlng Sun dé Nëiv-Ynriest à même de

publier un récit de Tébc'llion de la flotte alle-
mande de Willictashafen. réck «pîi a' été lait
a I un des correspondants du journal américain
par l'un des officiers -rdroûcs, le lièirfenant Ro-
dolphe GhUtfeldcr, qui se trouve actuellement
en Suisse.

Suivant cet officier, le tr-ouyement de rébel-
lion commença le 31 août au matin pour se
prolonger (jusqua minuit. Les équipages en ré-
voile complaîcht 12,000 hommes." L'amiral el
cinquante officiers avaient été mis hors d'étal
d'intervenir. Le feu avait «été mis aux casernes,
aux' hangars de zeppe-Kni, aux docks et aux
édifices du porl. Les émeutiers avaient lail sau-
ter cinq navires en chantier. La sédition battait
son plein et le feu faisait rago dans le port,
quand de grandes forces d'infanterie arrivèrent
à Wilhelmshafçn. Les rebellas furent  fauchés
par les mitrailleuses et la révolte noyée dans I«
sang.

Le nouveau r égime ruue
Petrograd, 18 octobre.

Le comité central ouvrier a convoqué, pour
lc 2 novembre, un congrès général de tous les
ouvriers russes.

Les élections pour l'a*isemblée constituante
se feront le 25 novembre et l'assemblée s'ou-
vrira le 13 décembre.

A la Chambre Italienne
Borne, 18 octobre.

Pour la discussion des douxièmes provisoires
et des déclarations irou venu-mental  es à la Cham-
bre, 50 orateurs sont déjà inscrits, dont deux
catholiques, ÛJM. Soderini et Nava.

Rome, 18 ociobre.
lie groupe des 45 députés ruitlminislériols de

la Chambre cn compte maintenant 85. IJ a -tenu

sa première séance sous la présidence de l'an- la Somalie française, en Abyssinie, ti 90 kilo
cien ministre Cocco-Orlu.

Les affaires de Greca
" ' " Athènes,'18 octobre.

Havas. — Solon un tableau dressé par le
ministre de la guerre, les frais <le la mobilisa-
lion, maintenue huit mois-pour des raisons po-
b'iiqwïs,' s'élèvent à 270 millions environ.

Le commandant Caloycras, attaché en 1910
au minislère de la marine, a déposé, snr les
agissements du ' minislère Skouloudis. que les
commandants dc corps d'armée envoyèrent des
télégrammes réitérés, pour savoir l'attitnde à
observer envers les Bulgares menaçant Itupel.

Finalement , k- général Dousraanis répondit
qu'il sc concerterait avec 4e roi et l'attaché mili-
taire allemand- '

Lo capitaine Hadji Antoniou de la garnison
du Pirée, dépose que, lorsqu 'il fut question dru
passage des Serbes sur territoire grec , à la suite
du bruit qu 'un détachement allié devait occu-
per la gare du Pirée, lc commandant de place
Camenos «invoqua les officiers de la garnison
et leur déclara que, par ordre supérieur, ils de-
vaient adopter une attitude sauvegardant la di-
gnilé de l'Etat et de l'armée. Cela équivalait ù
un ordre de tirer.

Lc même officier dépose que , enaque nuit,
des autos mililaires chargées de benzine allaient
sur les points excentriques de Phaièrc, remplir
des embarcations destinées aux sous-marins al-
lemands.

Le journal EleutHfros Types donne de curieux
détails sur les menées de M. Georges Caradja ,
ex-ministre de Grére à Berne et ami «le rAlle-
niagne.

Aux ministres de l'Entente qui venaient lui
rendre visite, il faisait répondre qu 'il était ab-
sent, landis qu 'il recevait ouvertement 1er-
mdnislres des empires centraux, pour lesquels
il n'avait pas de secrets.

Lcs Grecs venant d'Angleterre et de France
subissaient un interrogatoire méticuleux donl
M. Caradja transmettait les résultats au minis-
tre d Allemagne. M. Caradja ccimmumiirai. en
outre à son «collègue aUemand le contenu dès
télégrammes et rapports des mimislrcs de Grèce
à \ienne, Sofia, Bucarest ct Consiantinople,
qu'il s'abstenait dc transmettre ù Athènes.

C'est ainsi qu 'il intercepta des rapports im-
portanls

^ adressés de Vienne et de Constanii-
nople, ainsi que des rapports urgents du pa-
triarcat  métropolite sur la situation en Turquie.

Le congrès socialiste allemand
* Wûrzboury, 18 octobre.
(Wollf.) — Par 2S-1 voix contre 26, le con-

grès socialiste a Tejeté, hier après midi, une
résolution demandant ù la députation socialiste
an Reich-stag de refuser les crédits de guerre.

L<> Polonais d'Autriche
Vienne, 18 octobre.

(B- C. V.) — Au cours de la séance pïénière
d'hier du club polonais, le dépulé Wilon a
proposé de refuser le vote «du budget , les pro-
messes du gouvernement n'offrant pas des ga-
ranties suffisantes pour la réalisation des reven-
dications polonaises. La proposition a élé re-
poussée par 28 voix contre 20. La séance a étc
ensuile suspendue. Pendant Ja suspension, le
président du club polonais a conféré avec le
président du Conseil, qui a relevé la nécessité
de voler le budget provisoire de six mois. Les
pourparlers avec le gouvernement continueront
vendredi. A la reprise de la séance, il a élô dé-
cidé que la question de la durée du budget pro-
visoire serait discutée dans une nouvelle assem-
blée pïénière du club polonais fixée au 23 oc-
tobre.

En Espagne
Madrid, 18 octobre.

Hauas. — Le Conseil des ministres a décidé
de 'lever la suspension des garanties constrrn-
tionnellcs. Il a accepté la dérnission du général
Primo de .Rivera et a nommé le général Marino
ministre de la guerre.

Grève an Australie
Melboflrhe, 18 octobre.

Havas. <— A ia suite dnn différend enlre la
fédérâlion des armateurs et rimion des marins
dc l'Etat de Victoria, qui se sonl mis en grève,
les syndicats des marins des Nouverles-Galles-
du-Sud menacent de fournie ans -armateurs de
Victoria des équipages si les grévistes main-
tennent leur altitude.

On attend l'hiure de Turmel
Paris, 18 octobre.

(Havas.) — M. Turmel, interrogé, hier mer-
credi, a élé confrordé avec les questeurs de Ja
Cliambre et les employés du Palais-Bourbon.
Invité à s'expliquer sur jes maiAinalions dont
il serait, selon lixi, la victime, M. Turmel a*ré-
pondu qu 'il n'avait pas à répondre et qu'il par-
lerait au moment où il Jc jugerait opportun. Ce
qui importe, selon lul, c'est que le Juge fasse
connaître comment Ja possession dc billets de
banque suisses peut constituer un délit. Turmel
a refusé de répondre au juge comment cette
somme dc 25,000 fr. o été trouvée dans le ves-
tiaire : peu lui importe d'être détenu, injurié ot
calomnié ; il parlera seulement à son heuTe.
La réquis i t ion dee fabriques de chaussures

Paris, 18 oclobrc.
Havas. — Un décret soumet à la réquisition

civile les établissements industriels et commer-
ciaux servant à la production , la fabrication, la
manipulation et îa conservation des chaussures.

Le nouveau maire de Turin
Turin ,f 8  octobre.

Hier, mercredi, Je conseil communal de Tu-
rin a appelé aux fonctions de maire 'le sénateur
comte Frôla, par ôl voix sur 55.

La guorro en Afrique
I-e Caire, le 18 octobre.

Havas. — L'aventurier allemand IIoln ct
l'Autrichien Carmélîtch, conduisant des Arabes
Somalis, onl tenté au milieu de septembre dc
surprendre um poste français à la frontière de

Biètrcs de DjSioutL Ils avaient l'intention de dé-
truire la voie ferrée, espérant créer une' rfeyotti
et des désordres. Mais les Iroupes sénégalien-
nés infligèrent de lourdes perles à l'ennemi ,
{jui eut 70 tués ; le reste s'enfuit dans le désert.
Uob el Carmelitcli sont parmi les prisonniers.

SUISSE
Catholiques salnt-gallols

AHsteellen,"iB ' octobre.
L'assemblée des délégués du parli populaire

conservateur de t'an-ondissemem de Rorschach-
I! lu-in: h al a décidé de reporter , pour Je Conseil
national, JIM. Zurburg et Eisenriag, conserva-
teurs, M. Schmidliciny, radical, et M. Weber,
démocrate.

Semaine suisse
Soleure, 18 octobre.

Le nombre des parlicipanU â in Semaine auisse
a déjà" dépassé le chiffre de 20,000. Les inscrip-
tions «ont encore admises.

La fa r ine  trop blanche
Berne, 18 octorbe.

Pour infraction aux prescriptions concernant
la mouture (fabrication de farine top blanche),
k Départenienl militaire fédérai a retiré à huit
inouïns unc parlie îles livraisons de blé et il a
suspendu pour un antre, pendant deux mois,
toute Uvraison de blé. Cinq moulins se trouvent
dans le canton de Berne et quatre dans celui de
Vaud.

Lea chars ssns l an te rne
* Winterthour, 18 octobre.

A Sachichen (Zurich), un cycliste qui circu-
lait sans lumière s'est jeté conlre une -voiture
de boulanger qui ne portait pas non plus de
lanterne ct a eu l'abdomen .perforé par le'timon,
11 a succombé à l'hôpital.

Etat civil tl a la Tule de Fri bourg
Nai isanc et

12 ociobre. — Zurkinden, Charlotte, fille d*
Philippe, employé aux C F. F., de Guin, et
de Marie, née .PIEef , -Neuveville, &7.

Bobcrt, Blanche, fiUe de Raymond, peintre,
dc Fribourg, et de Marie, née Bourqni , -N'eu-
veviille, «39.

Aeby, Jean, fils de Henri , banquier, de Fri-
bourg, et d'AJbàne, née de Weclc, rue de «Mo-
rat, 2-14.

13 octobre. —Brun , Paul, fils d'Arthur, pein-
tre, de Niederwil (Soleure), et d'AJberline, née
Kurmann, VigncUaz, 8.

li octobre. — Weck, Frédéric, fils) de
Louis, de Fribourg, Btxsingen et Pierrafortscha,
ingénieur, ù F.nnetbaden (Argovie), e* de
Marie, née dc Girard.

15 octobre. — ViUimann, Emiiie, «sASc de
Jean, préposé a i'insiitnt de nettoyage, dtt
Biokenbach (Lucerne), et d'Augusta, nés JÎ8-
perrex, rue «Je Ja Préfecture, 217.

Dicèt
13 ociobre. — Mooser, Albert , fiîs de CéHestin,

employé ii l'arsenal , de Beillegarde, et d'Emma, ,
née Aebischer, Stalden, 10.

Soland, née Walter t , Anna, veuve de Jacques,
de Beinach (Argovie), 79 ans, rue Marcello, 22.

Aeby, Lucien, fils d'Adolphe, et de Marie, née
Doffey, de Fribourg, 3 ans, Neigles, 276.

Zbinden, Marthe, fiUe de Jean, et de Benée,
née Schafer, de Zurrruiob, 1 mois. Planche Su-
périeure, 261.

IA octobre. — Bersier, Florian, fils d'Amé-
dée, et do Canisia, née Lehmann, S mois, rue
Samaritaine, 36.

Promesses de mariage
10 ociobre. — Renevey, Jules, pâtissier , de

Montagny-la-ViUe, né îc 29 juillet 1894, «vec
Zwahlen, Bertha, horlogère, de Wahlern (Berne),
née le 23 mai 1897.

Calendrier
VENDREDI 19 OCTOBRE

Saint  «¦iliuisi; ir.uf.uriB.1, eonreaseai-
Samt Pierre d'Alcantara quHla' toutes les es-

pérances que lui donnait sa naissance illustre
pour enlr.er dans l'Ordre de saint François. U
avait tant d'amour poux les souffrances, qu'aux
austérités ordonnées par la règle st en ajoutait
de plus rigoureuses encore. Après sa mort, il
apparut a sainte Thérèse et lui dit : « ifaur*euse
pénitence ijui m'a obtenu unc telle gloire 1 »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
oxx ia ootobro

ftiBosU-ma
Octobre | !ï| 1S| 141 151 161 11

706,0 -r- 5- 70-yj
roo.0 f" I j §r 70M
«*.o|r ... i h m
«80,0 5- j [ I j  I =- tOOA

ttviixttoitkruia,
Ocïobre | 13] 13; 11| I5| 16; 1T| 18| Octobre"
g h. m. 3 lt 4 6 t 1 1 11; ta.
1 h. «. 7 15 7 6 6 S 6 1 b. JT
l h .  S. 6 1 1 6 S 5 4  Sa .  t.

•?Fumez les Cigares Frossard « Pro Patria a

EEMFS PROBABLE
Zurich, 18 octobre, mfdt

MStin brumeux. Ciel nuageux. Vent du
nid-ouest. Pas de précipitations Importantes.

Bni-i le

©TIMUX^Ï^T?
Apéritif su K,n n Qui-nyinj*.



La Supérieure et les Koli-
gistuei de Saint-Joseph de Bourg
(Asi le  des vieillards) ont la pro-
fonde douleur de faire part Ae
la grande perle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne deleor
regrettée

Sœnr Maric-Ailrioimc
née Marie-Adilside Foltiguet

S
ieusement décédée le 17 octobre ,
l'âge de 48 ans, munie de tona

les secours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu

vendredi 19 ootobre , a l'église
du Collège 8a-nt-M.cl.el, 48 x b.

Départ de la maison mortuaiie
(Asile des Vieillards), i 8 h.

R. I. P.

mWmmmmWÊÊSSISmmm^ÊSÊ§&

Transports funèbres
â destination da tous pars

A. MURITH
Fribourg

Magasins j Bue ls rUuirersi t i
et bureaux j tt Sa* ds L jet»

TÉLÉPHONE 36»

CMI-HUS ««rtttiro. - aibtlts tui-tit-**
Oleroes , «to.

On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, connaissant
un peu l'allemand , pour aider »
la «ru ri- e-atli.4-.il que-romaine,
Ue l î r ruc.  P 8175 Y 53.7

D1 H.. GAtf GUILLET
Dentitle américain

Consultations à PATERNE,
tous les tendis

le 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
Hui NU u DEI. \i  iKEKS,

photogrtphe
(vis-à-vis de la Oare).

Extractiona|ea-)8 douleur.

ïla 226
Ht la snmiio dn compta
de chiques potss.ua de la

Llgufi fi - .Wii. .;t -LU- .
coolre la ïiùm,j \m

Les estai» ie l'csaf-ne sont priés
de te servir da formulaire poital
pour l'eovoi asuu frais «is Ieon
anni-rintintis

JEUNE FIL LE
laborieuse et proie, demande
place, de préférence a Balle ou
envuong , dans bonne famille ca-
tholique , cù elle aurait I ooeasion
d'apprendre lc fraisais. Peut
gage , maii bon t-aiem-rit désiré.

S adres c a H. II. Harfurt,
brasserie , Sur*. < '•« .• (lyOoen.el.

OSI IM..II A MU :

sommelière
tin eaf*. Beauregard , h Fri-
bourg. P 5t io  K 5317

Hélérencea exigées.

La melUe-axe
Ecole d'apppentia

chauffeurs
Cours de 15 jours a S semaices

aveo obtention do brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions.

S'adresaer en toute confiance à
H. Etl. TOB ATS. Auto-g&rigc-
taxis. l'rwoi (Keatbàtall.

Téléphone 18.85.

Un dentiste écrit : > J ' auest*
volontiers qoe la

POUDRE NOIRE
rend Iet dents d'une blanche»
eblouiaaanfe et qu'elle assainit
la bon nie. i — Se tabrlque chez :
D' saisi. «. I'ltl.l*.ui'.l*.( ii ,
Yverdon. —' Bn vente dans
toates les pharmacies , clc.

BOIS
Sciotle importante, achète au

plas baat prix da joar, bois en
grume* « billona. &U«

Offres détaillées aoua P 51S5 F
a Publicitat S. A., Fribourg.

ARGENT ' l 'Ut i l 'VI ':
Nous aobeton» ao p'os haat

prix les collections de Uni*
brea-poate, Iota. vieilles
correspondances, eto
Case postale 2340. Salnte-
Crolx iVau-1). 5t0«

Contre-maître
sérieux, expérimeoté el bien re-
comcDjuidé, est demandé. Po-
sition stable et bien rémunérée.

Adrets-r les offres par lettre
avec enn.cuiïin vit»* et copiei
de certificats i 'Ol. Perrin et
C1*, Li ui- rmi  iu-(.rire.

DKE JED8E FILLE
eatholiqae, présentant bien el de
bonne instruction, demande
place dsns le canton de Fri.
bonrg-, de préférence dans ma-
gasin , pour n'importe qael gen e
de commerce. 5342

S'adresser ch«z P. Dévaud,
repiétentant, Ve*ex.

Révocation de vente
La vente jnridi-iae annoncée

S'O'i . vendredS 19 octobre, au
domicile de Adrien Chassot,
a Estavayer - le  - GlDloux ,
n'aura pas heu. 5341

e*jAisi>s
A. - ' - .r. par n'importe qii lie

quantité aax plas baats prix da
joar. bî*6

Fsi'» oflre a»eo prix a Ile u r i
CIIEVALLET, Tfverdon.

Téléphona N» JO.

A rendre tout de suite, pom
cause de ««vice rnilitaite

5.11- léll
* cylindre». 15 HP-, charge 1500-
2000 kg. Double bandage arrière
avec pont de 3,20 un. de long et
2 m. de large. 5145

Eorire soos P 2.8?J N S Publi-
ent,! S. A., Neu-chilet.

Romaine»
MARMITES EH FOUTES
Toutescasiures -t fentes pea-

vent étie acjoard'Mi repar.'ei
avec sn.-ci [a-  Je sonisigoé :
Jeun l ' I l t -HASVl  ASTELL l

Atelier spécial
d: «oudure autogène

BUIiLB

TOURBE
Qai livrerait toarbe, bonne et

lècbe , par wagons. 630S
Kaire offres rt conditions pai

écrit, sou* TJ 1WM U 4. Publici-
las S. A., La.ui8.nne.

Mim ïmim
Orand choix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, pins avantageux
et InR-iimant toaùltm maiché
qoe ceux vendns jasqa 'i oe joar.

Bandages a reaaorts dana
tins les genres el t très bas prix.
Un indiquant le coté , OQ M I  laat
an doaole et mojeanant Jes m*>
inras, j'envoie sar oo-aroaede.

Discrétion absolue, chez
P. Iltrmimd. «Mlleria. P*u«i*n«.

wm
KéK

i/\ neiLLeuae
Gfârie f- cMussuixes

de f\.5UT-rew
0bei\hOper7yfnur\GWie

IMUIIT suisie a

& -vsn»««s
i-ili o'iien, maoteaa noir, taches
b aoebcs aa coa , véritable bi rger
Ira-içais. l > *,t«ï b«>

S'adrcsjer à Louis Krop UI,
(¦arailswil. «Unin.

A LOUER
toat de «cite, dais villa, * Gam-
bach , appartement très ensô-
leillé de 4 obambres-t c u i s i n e .

R adieu rà M.Derolzr, <rc/i "
tact: p 5266 I* 518s

I Basque Internationale le Commerce de Petrograd
SUCCURSALE DE QENÈVE

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes Roubles

en Comptes FlNEIIICS
A VUE ET A TERME aux meilleures conditions

«BqssBseseegasa^^

VIENT PE PARAITRE :

L'ALMANACH CATHOLIQUE .
DE LA SUISSE FRANÇAISE I

•««jo' pour 1918 ĉ *-

Prix : 50 veut. — Remise par quantité

Ea -rente •;. U LlbrtJite enthoLiqua , 130, Place Saint-NlcoUa i
•t à l ' Imprimerie Ssint-Panl. 38, Avenu» di Pérolles, Friboarg I

•t daus toutea les antres librairies .

.g|||  ̂ PoadreAJLPttA

/ÉÊÊÊÊIM m*\ Le m^m ŝ mP°oil3S>
l^ ŷy ^^^Èt wÈ?\ ̂on emP-*°i séîîQliasf assure l'entre-
{ [yyyyy^i m̂ WÊ%\ ^en ^n C1

"r c^eve^n e* d°nne anx
voWksV^ ^^ ŝ Ki cne?eiQI 

^6 Iwtré si recherché.

^Sa^^^^® ^W/ A vue CaxaoJMlllww. Au K oraariti
^^WA&mla \ Atl -,n,,r10 d.*CBvd. A.u Goudron

»Xëî^S^mHwW \ ©ranae Vl»«Hrm»ele et Droguerie Bonrgknectal
UgjÇrr^ftVHijv' - ,lj *i„ttrnn , nt ie Lausanne, 87, l' riboaig.

atiffllP.% M R riiarniuirie-Droi-ucrle G. I«app< "ie St-Nioolu
SZfJjnir i) (j ISS, Fribonrg, et dani tcotealea pirarmaoles, drogte

rlw el bonnAa narfnmerieii. fr. O.SO l'enveloppe."

% On prépare

beaiicoii]i de confiture
absolument inaltérable avec

peu ou pas de sucre
en employant les

Tablettes-Conserves
(1 gr. de benzoate de sonde)

Marque Escobar, Ehrensperger Se Cta

Au lieu de 1 kg. de bucre par kg. do pruneaux, coings, raisins , etc., on
prend un quart de kg. de guere avec 1 table . te-consarve.  On peut aussi
remplacer la sucre par de la saccharine, l'adjonction de tablettes-cotuerves
assurant une complète conse rva t ion  des confitures.

Dissoudre 1 tablette dans uno cuillerée à soupe d'oau chaude et mêler cette
solution è, la, tonfiture refroidie. ¦

-

0&QT -t-.es confitures préparées saus
fablettcs-couserves et dont la con-
&errat«oii est cli»ii.teuse ou celles <jut
ont mêttie déjà commencé à fer-
raienter9 seront recultes en y ajou-
tant 1 tablette par kg. de fruits et
dès ce moment la confiture sera
absolument inaltérable* . ' :

Il ett doue recommandé de se pourvoir  a temps , afin d'avoir tn-njours
des tablettes en réserve, d'autant plus qu'une quantité restreinte est à
disposition.

En vento , par rouleaux de 10 tablettes, au prix de Fr. 1.10, dans tous
les bons magasins du canton. 5344

I O 1 ày_\.±l a. . A_ j _ i  a>i.î_ r->/ .i_. HJ...... tar.lt I II Seul fabricant : André Klein , Bâ le -Nouo  Welt | 
'

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^2^^^^̂

\ m MODES <=>
Mme GAUSSiN, lii , ruo de Lausanne, 46

Modèles de Paris
| Exposition dès mercredi 1? ociobre

MOTEUR ÉLECTRIQUE
Oerlikon 8 HP à vendre

conrant triphasé 2.0 volt), S0 p. S l'état i.r.iî , avec demarrenr et
enclaacliear séparé. 5J5J

Adrester oUres sons cbiQre P 771 K i Publlcilat S. A., Cs t r -v s . c- ,

PAR-8 HAUTE MODE QENèVE
2, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURG

MAISON de RJSMY
Retour de I*aris

Modèles les oltu nouveaux çeedant 'nui ¦ la saison
depuis J E U D I  18 OCTOBRE

JVo 'a ; M 1»* de Iiarmy aéra elle-tnéine a l' iiûonrj dn IS aa 28
inelD». — Uno premier» da Pari» sera à ia éi>p'»nion des cluntta
toute la s,.isou. P 4S94 F 5.81

W f f  11 ft I »1 I ffll  ̂  ^9 extrait 
du 

meillenr p in do
H • I»  1 » I r J ,1 "J i M N'orvi'rge. 80 ans do succi"*.»
WiaBSjaaa>afSJRVaMaaif«SH contre P.V.n-.i», Catarrhe»,
H a - f l l t l̂  17 a 11 >H Toux , Bronchites.
r^M^L*¦ITI 1 h.ïm\hS,!ffl ¦ (r- 5ilda,ls *0Ut ' -'3 pliarmacies.

HOTEL A LOUER
A louer toat de snite, r.... u a de favorables conditions

l'Hôtel du Cerf , Romont
avec bonne et anci«'nie ellantè!*. AITiires a»sor.?«s il urenenr sérieux.

Pour renael-rneiucnts, s'adresner uudll IiAtel.

Vante de bétail et de ehédail
Le sonssigné v-n-5ra aux eucbe'ei pobliq-ics, poor canit* de

c-::--Baur. de bail , le l i u i i l î  22 octobre, des midi précis, d-vant
son domicile , à l ujuis , à dix minu-t-s de la gaie da Vitlaz-
Sainl- Pierre, son bétail et ehédail ci-apré* désignés :

ï chevanx, 18 jennes vaches j ,.- ar.i '-s on Irslch^ s vêlées , 10
eénUaea, t taurUlon de tt i  mois, . vea-nx da ts  y^urs , t paie-- d%
fcœal-i , 2 X ans, 1 chien di garde et de trait avec petit char et
co'lier. Le bétail esl tacheté ronge ni en partie du syndicat .

3 chars a deux chevanx, 1 voitnre essieux à pntente, t tiibnry,
I fanch'.nee, I grande luge , 1 char eosieox t patente , pour marché ,
caisse S gravier, colliers de chevaux et de vaches. 513t 1*04

L'exposant : i-' J i t .u iv  im-'u.viti:.

QOaOOOOOOOOCaOOQQOOOQ
§ ISêclie s- lierses §
Q *OVIY p&vins eV SïIV ïoues Q
O Charrues ,,Brabant" g

g Ë. WASSMER, Fr<t >ourg o
oooooooocxîoooooooocoa

A VENDRE
Ponr ci;;.-, - d' partage , le domaine dit : le Saulgy, ïi'ni

tnr le territoiie à 'Auru r .v , de 1. contenance tle 53 poses tu bonne
terre att-nanle et 7 pose; ae boli".

Meniez vous du* misée rs, mercredi 21 oetobre, a 1 b . de
l'après midi, ao café de l'Etoile, a Autigny. f  M15 V bSSl

Le» expojsnts : l'bolrie .'i.'.n;(ir.\.

A LOUER
logements de t el I chambres
ainsi que divers looanx poor bo-
réaux, magasina on dépota.

B'adres. ohez M- Si. tJ.as-.s-
¦«•, An*-v« du VHi. n

Pianos
en tons genrei et tons prix.

Choix immense
Yviitâ , loG&tiOu, écb&Qge
Accordâmes. Réparations

F. Papp^Enneniosar
BERJ\JE:

5-î , Grand'Rae. Télôp îionj 1S33
Maison de confia-ice

Thé des À/pes
MetUenT diporatil do sang

Spécialement reoommandable aoi
personnes qni sonfinot de cons-
tipation, maux de tétc, migraines
(inQoenza!, embarras gastriques,
hémorroïdes, etc.

Se vend ea boites de 1 lr. 55.
Pharmaf i-• - l ) .- i. . r i'.. - r i. - «. i- r-j.;.' ,uhurm., ï-iiioui'ï.

VIN NATUREL
Te8iinoi9. non<*. Pr. 60 

^ 
Pnnr

Italien , de table » 75 j  lf 0 lit.
Barbarato , fia » f0 f .  fie
Stradella (b an-) > 90 r Logstm
Ohiamti exua » «lO \ eoûvei
Valleline » 100 J rem1».
12 boat. Barb ra vienx , K.*. 13.—

K'hanlillons gra'is.
Staaffer frer-OB, Lui-an-r*

Cliambre et pension
est demandée par étodiaot de
l'Université. La pioximilé de
l'Université n'est pas ncceisaire.

Adresser oSres sons cb-tïre
P 5405 F à PuMic. 'a» S. A. Fri-
bouro.

A VENDRE
nne villa : 6 pièces. î cuisines,
terra-aes , grange, écn ie, rerr-i»-,
2 caves, bfau ve>ver . 7 DOS»S de
terr». 15 ru un i -  a de Fribonig.

B'adr-sser : f i »  19, rue dt
l'Bôp tat , Fribourg. 5«0

Important eommeiea d» gros
aérait acheteur <*e (rroaaea
«ii i i i ium 'H de boia sapin, la*
B<.iti , tourbe et Ugattes de
première qaalité , antbraclte
da Valait. 5270

Faire- offres détaillées areoiurix
et contitiooa soas chiffre C 5879 X
P u b l i c i t é s  S. A., Genivt.

A vendre, faute d'emploi ,
Un* bonne

j  noient;
igén de 10 »».-. ._ 8'ad e.wi
ai.x frères l 'vsnii:, a Pre*.
ier»*\ori'iiir. 52D3

On l i t ' I l l U l K l l .  \,. ; . ,

HONNETE FILLE
pour aider à l.i cuisine ei ».
travaux da ménage. JJ,,B'adrtssiT t, M*a« Cbé>ï,Kohler, brailsrie Iiava.ro u
llelémoul.

ON DEBAHDK

une jeune f?//8
propre , et fidèle et snrtont bj,
recommandée, pour aider i i„,
les travanx du ménage ei ao cafAdresser le» offres a Mm y.
r i i i j i i c | i i c i - i»n'r i ic ,v , ca/« u3 Suiise», Tr avéra (Neacti-l

Une jeune fille
demande place pour i\_.
aana les uavaox do ménaev

R'adiwa.r : »!»• I.onl,
Schafrolh, a AVlterkUT] i0l

MODI8TB
lre lecommacde posr (j;,

d-s chaptaux neofs et lé j.»^"«.ons h oomic'i'ie e\ on-i ,|.
travail ohlc et soigné, l' y . a .
déré». 13*.

Bue de Lausanne,.". - .-,

t̂ ^ Ŵ

Wê-ï
Chapeliers

de dames, jeunes fille*,
et fil mt te»

consiamment les
DERHIÊRES

NOUVEAUTES

CHAPELLERIE

GALLEY
SU, tae ie Ls.us(vnne, Fciboat:

DOMAIME
On offre a vendre du

Broye , dotaftici de tQO i ',
l iosi  s de lerraiii cultivable
5 à 7 poses de bois. il

S'a-îr-aser ao notaire k
lin, a i. *>iut , IIVIT .

X remettre tout de ull
an centre da canton da Kts-
ohUel.

comaierca et etLtrep,
d'installation

électrique
avec, ateli r tnécaniiivis et «arç-r
sin hien achalandé en pleh e yioi-
périté, ptu di «prise, capiul
nèoeasa.re environ'.5,000 If.

Korire aons P 388H N S Pull-
c»a« S. A„ Neuchùte l .

AVIS
Je suis t,. ',ij ,irr.< .u- li r-  .. - dc
ponimets ct •'poires

de n'imnni-te rjuelle qaalité «
prix' de G fr. lea 100 k g.
J. JI I .HT. irislilierit*, Pi-

rolle», Fribonrg.

Â LOUER
grands locaux installés po»-
entiepusH di  vo.iorage; soil n«
gi-iin i. . grange avec éenries e)
remise, siméu * Beauregard ,
Friboarg. Ces locaux , v.. - .. ¦ tl
et solidement o.i isrmit ', pom-
rai»ni tnssi aervir poor entre-
pôts de marchandises. Hi
pourra, et «.vetitaeUme-l se
diviser. 5*. 85

S'«dresser : Francis CES-
DUE, r^ceoeur ete l'EcicSi,
i9. rue det Al ptt , l'rlbourj.

'j S S S i  TOS mM
pour abattre directement i I»

Boucherie Chevaline Centra!'
Louve , 7, Lausanne

qui vous les paie le pics haui
prix da jour. Avantagea : garanti*
d'abatage et prix convenu pfj "
comptant aans aléas- Bi nêeesaW,
arnsée par camion-soio .

Téléph. : jour, J5.36 , nuit «I
dim»Tich«. 12.S0.

A LOlr-EIt

on bel appartement
de. a chambres, cuiain» et dapea
dances. P 5400 *• 5309

S'adresser : maison Erie
bach, 18, Biauregh, d.

Raisins du Tessin noirs
5 kg. Fr. 8.401 1f> kg. Fr.O^O
Franco par 1» poite.
Fila de S. Aol  uri , Lugano.


