
Nouvelles du jou r
Le cabinef Painlevé obtient un vote de

confiance.
Les Russes évacuent Rêvai et Petrograd.

Le secteur d'Ypres, ceux de l'Aisne, de la
Champagne el de Verdun continuent d'être
le théâlrc d'un .violent bombardement- Avant-
hier, le . long du Chemin des Dames, les
français , après avoir soumis ies position:.
allemandes à un feu d'artillerie intense , ont
Exécuté un grand nombre dc coups de main ,
tn vue de reconnaître le terrain et les effec-
tifs de l'ennemi. Tout ccla semble présager
unc offensive dc grand style.

On annonce officiellement de Russie l'éva-
aaliott de Reval, le grand port militaire (Si-
tué à l'entrée du golfe de Finlande, et celle
de Petrograd. Le gouvernement se transporte
ù Moscou.

Les Allemands ont fait 5000 prisonniers
dans l'ile dc Aloon. Un communiqué russe
annonce qu 'ils ont commencé à débarquer
dans l'île dc Dago.

* *
La date fatidi que dîner n'a pas élé fu-

neste au ministère français. M. Painlevé, in-
lerpellè el attaqué sur )a politique gouver-
nementale , n'a répondu par aucune justifi-
cation éclatante ; son discours n'a rien ap-
pris de nouveau. Et,.cependant, il a réussi
à désarmer l'opposition et à dissiper les mé-
contentements ; on lui a voté, à main levée.
un ordre du jour de confiance.

On ne doit attribuer ce succès à aucune
prouesse d'éloquence , car M, Painlevé, bril-
lant mathématicien, est , au point de vue
oratoire , bien loin de M. Briand ct de M.
Ribot. Il faul simplement croire que M.
Painlevé a échappé au mauvais sort qui le
menaçait parce que ceux qui le combattaient
onl compris qu'une nouvelle crise ministc-
rélle affaiblirait le moral de la nation.

* *
Les séances tumultueuses de la Chambre

italienne font prévoir la chute du ministère.
Vltaliu, de Milan , dit qu'il sera très dif-

ficile dc maintenir le cabinet Boselli. On se
préoccupe déjà de son successeur.

Lc même journal déclare qu'il n'est pas
possible de former un ministère de couleur
politi que . accentuée ni neutraliste , ni inter-
ventiounisle. Il indique trois noms autour
desquels pourrait se réunir la majorité dc
la Chambre : MM. Orlando, Sonnino et Niti,

Lc député socialiste Labriola a fait sensa-
tion à la Chambre italienne en apportant la
preuve que le Monténégro a élé sur le point
de conclure une paix séparée avec l'Autriche.
11 a lu le télégramme que le roi Nicolas
envoyait , le 21 décembre 1915, à l'empereur
François-Joseph : « Vos troupes ayant oc-
cupé ma capitale , jc vous demande un ar-
mistice ct la paix. Votre cœur généreux ct
chevaleresque saura ne pas devenir cruel
contre mon peuple. » Et François-Joseph
répondit par le télégramme suivant : « Il
m'est agréable d'apprendre que Votre Ma-
jesté veut la paix , laquelle sera faite aux
conditions que vous connaissez déjà. » Un
mois auparavant , le. prince Danilo était allé
à Vienne négocier la capitulation du Mon-
ténégro^

Le député Labriola a ensuite pris chaude-
ment la défense de la cause yougo-slave con-
tre les Italiens qui rêvent d'annexer le lit-
toral oriental de l'Adriatique. « L'agréga-
tion à l'Italie , a-t-il dit -justement , de peu-
ples de nationalité différente* serait un acte
impoJHique, car il attirerait sur noire pays
le reproche d' « expansionisme » et d'espril
de conquête ; le principe des nationalités
sera, au contraire, le vrai titre qui légiti-
mera pour l'Italie la conquête de ses fron-
tières naturelles. »

Le même orateur , continuant à parler en
faveur de la paix , a reproché à M. Sonnino,
ministre des affaires étrangères, d'avoir re-
fusé les passeports pour Stockholm. « Vous
avez par là, lui a-t-il dit , empêché le peu-
ple italien de s'intéresser à la paix. »

« Un parti n'est pas le peuple , a riposté
M. Sonnino. C'est le pays qui fait la guerre
d c'est le pays qui doit faire la paix. » Cette
ré ponse très juste avait cependant quelque
chose de singulier sur les lèvres de l'homme

très personnel et très autoritaire qui dirige
la polili que extérieure dc l'Italie à peu près
comme une affaire privée. Aussi le député
Labriola a-t-il pu lui rétorquer que, si un
parli n'est pas ie peupie , lui, M. Sonnino,
n'est pas non plus le pays.

* +
La situation polilique est des plus tendues

cu Allemagne. Le départ du ministre dc la
marine von Capelle ct l'ébranlement du pres-
tige gouvernemental , par suite de l'attitude
que les acolytes du Chancelier ont eue dans
la dernière session du Reichstag, donnent
occasion à un grand sabbat pangermaniste.
Les journaux qui revendiquent le mono-
pole du patriotisme, les apôlres de la « paix
forle », dirigent un feu roulant sur les partis
populaires du Reichslag, qu'ils accusent d'a-
voir provoqué gratuitement la nouvelle crise.
Rien n'esl plus faux , certes. La majorité du
Reichslag, satisfaite d'avoir obtenu du Chan-
celier une adhésion claire el nette au pro-
gramme de paix qu'elle a formulé le 19
juillet , n'avait pas la moindre envie de cou-
rir des aventures. Ce qui l'a fait sortir de
son assiette, c'est la façon dont le gouverne-
ment a répondu à sa demande d'explications
sur la propagande pangermaniste dans , l'ar-
mée ; les airs pinces du minislre de la guerre
ct du vice-chancelier jetèrent d'abord du
froid dans l'atmosphère; le malaise s'accrut
quand M. Michaelis mit sur la sellette , de
but en bianc, les socialistes dissidents ; les
affaires se gâtèrent lout à fait lorsque le mi-
nislre de la marine vint étaler à la tribune la
sédition de Wilhemshafen et dénoncer la
complicité des députés Dittmann , Vogtherr
ct Haasc\

« Le journal qui sc fùl avisé d'imprimer
ce qu'a dit lc ministre von Capelle aurait
été supprimé illico », écrit la Gazette de
Francfort. Cela est bien probable et vraiment
il ny  a qu'à voir ia surenchère dc révélations
sur la mutinerie de la llotle allemande, qui
sc produit dans les journaux de l'Entente ,
jiour être obligé de convenir que le ministre
de la marine a fail un pas de clerc magistral.

Il est certain que les ministres qui avaient
à répondre au Reichstag sur les menées pan-
germanistes s'acquittaient de leur tâche à
contre-cœur ; l'amiral von Capelle aura vou-
lu sc venger du rôle auquel il élait contraint
en retournant la pointe conlre le Parlement .
La presse chauvine app laudit à son eeste el
pousse des clameurs indignées parce que ce
geste a coulé au ministre son portefeuille.
Ellc dit que le gouvernement capitule de-
vant la révolution ; elle réclame la dissolu-
tion du Reichstag. Onze cents professeurs
d'universités ont signé un maniffcste dans le-
quel le Parlement est dénoncé comme uh
perturbateur de la paix publique , un fau-
teur de divisions. Quelques journaux chau-
vins parlent couramment de « l'ennemi in-
térieur », plus redoutable, disent-ils, que
celui qui assiège les frontières de l'empire.

Que veut-on ? demande la Gazelle de
Francfort. La dictature? Ce serait un défi
qui coûterait cher. Seul, un cerveau cn dé-
mence peut rêver de la dictature : ce serait
la fin de l'Allemagne. Veut-on la dissolu-
tion du Parlement ? Le journal démocrati-
que déclare que les partis populaires affron-
teraient avec entrain des élections généra-
les, pourvu que la nation tout entière y par-
ticipât , y compris les électeurs des tranchées.
Mais il ne croil pas que les adversaires du
Parlement souhaitent sincèrement la disso-
lution. Leur campagne lui parait plutôt un
branle-bas anticipé pour les élections da-
près la guerre et , quant au présent , unc ma-
nœuvre pour intimider le Reichstag; le faire
douter de lui-même et désagréger le bloc de
la majorité.

Le parti socialiste, qui siège en congrès à
iWurzbourg, s'est bien gardé dc fournir des
armes aux chauvins dans ses délibérations.
On l'attendait à un passage critique. Qu'al-
lait-il décider au sujet des prochains cré-
dits militaires? Le congrès a résolu que les
députes socialistes devaient les voter . La ma-
jorité affirmative a élé très forte , au grand
dépit de ceux qui escomptaient un vote hé-

sitant , pour pouvoir dire que les socialistes
faisaient faux bond à la patrie.

L'empereur trouvera , à son retour de
Constantinople, un terrible nœud gordien à
défaire , et le Chancelier, qui est allé fêler
les succès de l'armée de Courlande, fera des
comparaisons mélancoliques entre l'air char-
gé dc microbes politiques qu'on respire sur
les rives de la Sprée et les vivifiantes sen-
teurs marines qu'on hume au bord du golfe
de Riga.

* *
Le préfet dc Turin a suspendu de scs

fonctions lc syndic dc Moncalieri , coupable ,
dit le décret , d'avoir formulé le vœu que les
idées émises par le Pape dans sa note aux
Etats belligérants et par le congrès socia-
liste de Stockholm, fussent appuyées et se-
condées.

Le syndic de Moncalieri est un patriote
fervent ; il est même capitaine dans l'ar-
mée. Dans une séance du conseil commu-
nal , après avoir &alué l'armée ct fait des
vœux ardents pour le triomphe de l'Italie,
il déclara que le gouvernement travaillerait
pour les vrais intérêts du pays s'il secon-
dait l'initiative du Pape et du congrès de
Stockholm en faveur de la paix.

La mesure prise par le préfet de Turin ne
se justifie guère. Trois interpellations jint
élé présentées à la Chambre à ce sujel.

* +
Les troubles de Turin auxquels on fait si

souvent allusion dans la presse italienne
sans pouvoir en parler, ont déjà eu un écho
à la Chambre des députés. Un partisan de
M. Giolitti a posé là-dessus une foule dc
queslions au gouvernement , qu'il a rendu
responsable de ce qui est arrivé, en ce sens
qu'il n'a su ni prévoir ni pourvoir.

La liberté des mars
i Une fois la suprématie du droit établie,

disait le Pape dans sa lettre aux chefs des
peuples lwlligéranls, que l'on enlève loul obsta-
cle aux voies (Se communication des peuples,
tu assurant , par. des règles i fixer également ,
la vraie liberté el communauté des mers , ce qui ,
d 'une pari , éliminerait de multiples causes (le
conflit, el, d'tiulre pari, ouvrirai! à lous de
nouvelles sources àt- prospérité el de progrès. >

Le Saint-Père formulait ainsi en termes clairs
et nels la solution d'une des plus gravesi ques-
lions que Je congrès de la paix aura à résou-
dre , si l'on veut assurer pour 1 avenir une paix
juste et durable, «m « éliniiïiant de multiples
causas de conflit » entre ies puissances mari-
times.

U en est quii s'étouncivt qu 'on discute ce pro-
blème, car, disent-ils, la liberté des mers existe
ilôjà en fait , ou du moins existait lavant la
guerre actuelle. La paix revenue, ajoutent-ils.
los mers seront ouvertes de nouveau, comm»
par le passé, aux flottes de lous les pays.

Il esl vrai que , au cours du dernier siècle,
lc code international .maritime a loujours
affirmé le droit de libre 'navigation. Kn dehors
tic ce qu 'on appelle « les «aux territoriales » ,
loul navire de guerre ou de .commerce, pourvu
qu'il soit armé selon les lois et les règlements
maritimes de son pays, a le droit dc naviguer
en loule liberté cl sécurité ; cela naturellement
en lemps die paix.

Ici il convient dc 'faire une distinction enlre
les navires de guerre ct îes -vaisseaux marchands
en tomps (te guerre. Un navire de guerre neutre
ne peut pas être soumis a des visites ou des
perquisitions de la part des belligérants, tandis
que les vaisseaux de commerce peuvent être ar-
rêtés ; les bclligéronls ont le droit dc s'assurer
de leur nationalité en sie fa 'sant produire les
livres du bord ou en faisant des perquisitions.

Tous les pays maritimes ont ensuite le droit
de prendre des mesures de police, dans teurs
caux territoriales s'enlend , au sujet de l'exer-
cice de la pêche ou de la répression de la con-
trebande. Ils peuvent même, s'ils te jugent à
propos, défendre aux navires de guerre -d'entrer
dans un dc leurs ports. Ainsi, par exemple, les
Italiens ont limité le nombre des vaisseaux (Se
guerre étrangers admis à pénétrer en même
lemps dans ies pOfli de Tareiilc e'. de Spezzia.
Toules ces restriclions reposent sur la distinc-
tion établie par le code international enlre les
mers, ouvertes ct les eaux territoriales.

Généralement on appelle < eaux territoriales »
celles qui peuvent être battues par des canons
placés sur ia côle. Autrefois tes eaux territoria-
les ne s'étendaient guère à plus de Irois kilomè-
tres du rivage : aujourd'hui , grilce à la plus
grande portée de lir des canons modernes, elles
s'étendent jusqu 'à quinze kilomclres. Dans celte
zone, l'Elat est souverain el il peul prendre
pour sa sécurité toutes tes mesures nécessaires.
Au delà de cette zone , lu «ier est libre el il ne

peut exister aucune restriction à la navigation - | ,. r j f t i t % V f t 3 %  a i l fnnMnnade<ous ct du n chacun. i ¦-« guerre européenne
Il y a pourtant une exception ; c'est celle qui

concerne un navire dc commerce suspecl, na-
viguant d' une façon étrange , ayant un gréeir.enl
spécial , susceptible le te faire ressembler à un
vaisseau corsaire ou négrier. Dans ce cas, n'im-
porte quel navire de guerre a te droit de le
violer 4-t de s'eiw.i-îr.r as», -xein irlpnf'lé.

• • •
Ce ne sont pas ces principes, généralement

admis par lous ks Elats civilisés, que la for-
mule -du l'ape rappelle à l'attention dc l'Europe.
Ji s'agil <te liien autre chose. Voici, d'après une
remarquable élude du vice-amiral italien Mar-
chese. parue dans te Momento dc Turin , ce que
si gnifie « la vraie l&erlé et communauté des
mers », telle que te Pape la propose aux Elals
de l'Europe.

La libre navigation rencontre aujourd'hui de
graves obstacles par te fait que les ports princi-
paux ou tes points stratégiques par lesquels tes
vaisseaux de la phrparl des nations doivent pas-
ser constituent le monopole ou la priorilé d' un
seul Elat . Le ras de l'Angleterre est te plus
typique.

Le9 navires qui parlent pour l'Exlréme-Orienl
des ports américains ou européens de l'Atlanti-
que, -ne peuvent suivre un autre itinéraire que te
suivant marqué par tes étapes bien connues :
Gibraltar , Malle. Port-Saïd, jusqu 'à S;ngapour,
Canton el tes ports du Japon. Ils doivent suivre
te même chemin pour atteindre tes côtes orien-
tales de l'Afrique, jusqu 'au cap de Bonne-Es-
pérance , ou pour arriver dans l'AusIraVIe occi-
dentale. Or, si l'on étudie ce parcours , on
s'aperçoit que tes ports tes plus favorables au
commerce sont presque tous aux mains des
Anglais : Gibraltar , Malte, Port-Saïd, Alexan-
drie (te canal de Suez esl entièrement anglais),
Périni . Aden , Pointé de Galte (dans l'Ile de Co-
lombo). -Singapour dans te canal de Malacca ,
Hong-Kong. Changhaï, etc.

Dans -tous ces ports, l'Angleterre a entassé
<tes dépôts de charbon et de vivres ; elle y a
installé scs communications télégraphiques et
((ostalfs avec l'Europe e! te reste du /monde.
Un grand nombre de ces ports sonl pratique-
ment de vrais ports militaires avec canons cl
garnisons.

11 est énident que tes vaisseaux anglais jouis-
sent, -sur ces longs parcours , d'avantages el dc
facilités dont tes vaisseaux, des autres nalions
nc peuvent profiter. Il y a plus encore. Si l 'An-
gleterre, qui détient te monopole de ces passa-
ges, voulait , pour 'une raison ou une aulre.
interdire à unc nation ce» chemins obligés de la
mer, elle le pourrail très facilement. Elle n'au-
rait qu 'à fermer scs ports , barrer le canal ou
imposer de telles conditions aux vaisseaux
étrangers que kt navigation en serail pratique-
ment rendue impossible.

Pareille éventualité ne pourrait se produire
si tous te* ports en question dépendaient non
pas d unc seule naUon , .mais bien des popula-
tions indigènes, de telle sorte que personne n'y
pourrait exercer dc monopole.

Aucun conflit d'intérêts ne serait possible cl
aucune nation ne pourrait craindre de se voir
mise dans un état d 'infériorilé absolue ou dans
l'impossibilité de faire du commerce.

Ceux qui se sonl donné fa mission dc Jiâfcr
l 'heure dc la paix ont compris la nécessilé (te
résoudre ce grave problème. Le Pape ct Wilson
se sont trouvés d'accord pour revendiquer la
liberté des mers. C'esl là unc des conditions né-
cessaires de celle paix « juste et durable > après
laquelle lout te momie soupire.

Nouvelles diverses
Le chancelier de 1 empire allemand est arrave

jeudi à Kovno ; il est reparti hier matin pour
Biga.

— Guillaume II a reçu jeudi , à la légation
d'Allemagne à Constantinople, avant de recevoir
la colonie allemande, les membres du comiti
central des daines du Croissant rouge, qui lut
ont été présentées par la comtesse Bcrnstorf.

— M. Kcreosky, chef du gouvernement russe,
venant du front , est rentré à Petrograd..

Le ministère suédois

¦SfocÀho/m, 10 octobre.
Le roi a accepté la démission du minislère

Swartz. Le nouveau minislère Eden a prêté ser-
ment. Il est ainsi constitué :

Président du conseil, sans portefeuille :
Eden , libéral ; ministre des -affaires élrangè-
res : Hclhier, ne faisant pas ipartie du Kiksdag ;
juslice : Loeifgrin , député libéral nouvellement
élu ; guerre : Nilson. libéral ; anarinc, Palms-
licma , socialiste : intérieur : Scliotte, libéral;
finances : Branting, socialiste ; instruction pu-
hl'ique : Ilyden.. socialiste ; agriculture : Pe-
lersci., libéral. Ministres sans- iHirtofeinilte :
Pclrcn. liJ>éral ; l'iuten, professeur de droit ,
socialiste , tous deux faisant parlie du Riksdag.

FRONT OCCIDENTAL
Journée du 18 octobre

Communiqué français du 19 oclobre , à 3 h.
de l'après-midi :

A la suite d'une jirépanatiiMi d'artillerie par-
ticulièrement efficace , toute une térie d'opéra-
tions de détail nous a permis de l-énélrer aVtiss
les organisations allemandes de la région ele
Moulin ele Laffaux-Brayc-cn-Ija annois, d' g e>pé-
rer des dcstructiotis ct ele ramener une centaine
de prisonniers apjiartcnant à i[Uitire divisipns
di f férentes .  Une teiitalioe ennemie sur an dc
nos petits posles du saillant de Cheoreux a
échemé. Enlre la Miellé ct l'Aisne, nous avons
exécuté un emup dc aviin uu cours duquel lums
avons fait subir des fiertés sérieuses ti Vétiver-
sairc el nous aoont capturé du matériel.

Ln ÇheimiKigiie, un de nos détetclicmenls,
pénétrant dans les tranchées edlcmandes On
nord dc Ctuquc, a poursuivi l'ennemi qui. te
retirait cl , ajlfès un vif combat, csl rciUri au
cainjslet dans ses lignes.

Sur la rive droite elc la Meuse, nextu* avons
repoussé une tentative allemande au neuxl de
ChatUlon-sous-les-<:ôtes.

m • •
Communiqué .britannique du 19 oclobre, :'i

3 h. de l'après-midi :
La nuit dernière , nos troupes ont repoussé,

sans aucune liette, un coup, de main ennemi ù
t'est de Vermelles.

Sur le front  de bataille, l'artillerie ennemie
s'ett montrée principalement active contre
'/.emnebecke el mis imsilions vers la route de
Menin.

• • +
Communiqué allemand du 19 oclobre
Goupe du kronprinz Bupiueclit : Hier, en

Flandres, l'activité de l'artillerie est devenue
de nouveau très intense sur 1<A côte, eiUte
l'Yser et la Lys. Le f e u  a élé sitécitlornent vio-
lent près de la lorêl d'Houlthidst , tirés de
Passcheneiaele et entre Gbeluvelt et Zand-
mooide.

Coupe du kronprinz allemand : Apitès un
matin pluvieux, la bataille d'artillerie et revêtu
liés midi toute son intensité au no d̂-exst de
Soissons. Depuis , elle a suivi pretque sans in-
terruption, avec une ilépense prestigieuse de
munitions. De f o r t s  détachements français.
iljirès un f e u  romltuit. se sont avancés pour
exécuter des poussées eic recxtnnaissanccs, le
matin, iaès de Vitixailloti , le soir, sur tout le
fronl , jusqu'à lirage. Dans des combats locaux,
l'ennemi a élé /surtout repoussé. Les secteurs
voisins el le terrain cn arrière élu Iront ant été
ex/rosés ô un très violent feu dc Inimitié, auquel
nous oixwis rèiumelu très vivement.

Dans la parlie orientale du Chemin-tles-Da-
mes , les FjfltlÇats uni de nouixtiu allatiuè trois
f o i s  nos positions au nes/d At moulin dc Vau-
clère ; -Ht emt été repousses ai»cc des perles
siuiglanlcs.

Sur le f ront  des uulres armées, la pluie et le
brouillard oui rèeluit l'aelivUè dc cembal.

Journéo da 19 octobre
Communiqué français d'hier vendredi, J9 oc-

tobre , à 11 heures du soir :
Activité marquée des deux artilleries sui

eiueliiufs points du front de f.lijnr, dans le set-
leur dc Souain et sur les deux rives dc la Meuse.

• • a
Communiqué allemand d'Iucr soir, 19 octo-

bre :
Dans ^a parlie sud du Iront eles Flandres et

au nord-est dc Soissons , malgré le ntauvais
temps, violents bombardements.

L'affaire da soas-marfn évadé
Comnu sanction de l'enquête sur J'évasion

du sous-marin allemand interné à Cadix, te gou-
vernement espagnol a exigé te rappel de l'atta-
ché naval près de l'amliassadc allemande. Le
gouvernement impérial a déféré à celle exigence.
L'attaché rentrera en Allemagne à travers la
France el la Suisse.

IL Y A UM AM

£0 octobr» 1S1B
Atta ques anglaises et françaises au nord de

la Somme.
Sur les fronlières de la Moldavie et de la

Valachiç, violentes poussées auilro-altemaMdes
dans les vallées et les cols de Tolgyès, (te
Bccaz, du Trolus , d'Oitoz , de Buzeu, de Pre
déal, de l'OBu ct dc JiuL

Défaite russo-roumaine en Dobroudja. Peile
de la ligne Rasova-Cobadin-Toipraizor-Toiizla.
3000 prisonniers.

En Macédoine, dans la région de Monastir,
progrès des Alliés au nord de la Tcherna.

Des Iroupes allemandes apparaissent sur le
fronl macédonien .

La presse athénienne est soumise à la censure
française.

Le cuirassé TUSS* Impératrice Irène coule en
rade de Sébastopol .



£1 OClotot MIS
Au nord de la Somme, les Auglais progres-

sent dans Ja direclion de Grandcourt . Au sud
ite la rivière, ks Français enlèvent tes bois au
nord de Chaulnes.

En Galicie, les Austro-Allemands rejettent ici
llusscs sur la rive orientale dc la Naraîovka.

En Dobroudja , Mackensen approche tte Cons-
lanza.

A Vienne, te comlc Stiirgkli, chef du cabinet ,
est assassiné par te fils du chef socialiste Aller.

Dans ie golfe de Riga
Communiqué allemand du 19 oClobrc :
Sous le commandement élu lieutenant-géné-

ral Estoirff,  nos troupes Inversèrent le Petit
Sund en IxUcetu cl , pas seuil ppr le Moon, onl
pris la partie est de l'ile dc Moon, à la suite
d' un combat. Dans mse avtuice rapide, les Bus-
ses ont été culbutés là où ils ont résisté. A midi,
l'ile entière était cn noire po\ssessio\n. Des dé-
leiehemeists de débeinjuement elc la marine sonl
intervenus du nord cl du sud. Les canons dt
nos vaisseaux onl coopéré au succès rapide dc
l' entreprise. Deux régiments russes, loris, au
total , de 5000 hommes, ont été faits prisonnier s
et un buiih considérable et été pris.

Sur les îles d'Œsel el .VOMI,' uii étal-major de
ilivision et trois étals-majors ele brigade sont
lombes entre nos mains.

Sos forces navales ont livré plusieurs com-
bats mix vaisseaux elc guerre ennemis. Dans
les . parages autour de Moon, le vaisseau de
ligne russe Slava, 13,500 tonneaux, incendié
/*ir eles cou/M de oanori , a sombré cnlrc Moon
el l'ile voisine ele Schildau.

Les allions militaires et naveds emi tenu le
tiuitmitiKle-uteiit liien eai cmuxtnt ele la positio n
des forces ennemies. Par des jets de bombes el
p n r  le feu  dc milrailleuses, ils onl allaqui l en-
nemi sur terre et sur mer, souvent avec des
e f f e t s  constatés.

Berlin, 10 oclobre.
(Officiel). — Après que ks batteries do la

digue et de Moon eurent élé réduites au silence ,
te 18 oclobre, par Oes vaisseaux de ligne et tes
croiseurs, l'Ile de Moon a élé prise cn coopéra-
tion avec l'armée. Des unités -de nos forces na-
vales légères ont appuy é le passage par le pe-
tit' Stni(T daiis le nord. Au cours des combats
daiis Je Moon-Sund, un de nos vaisseaux d(
Signe a si gravement endommagé te vaisseau
ite' ligne rusite' Slava par" un projectile reçu i
la Jigné de flottaison , qu'il a sombré au nord
ouest de l'île de Schildau. En môme temps, ur
contre-torpilleur russe a été détruit. Le reste
de la flolte ennemie continue ù se rclirer vers
le nord.

A* la Chambre française

Paris, 10 octobre.
Le dépulé républicain Bibièrc , développant

lïiflërpënation sur' la politàq-ie générale du
gouvernement , dil que Ja politi que extérieure
suivie ' jusqu 'ici n 'est pas celle de M. R'.bot ,
mais celle de la France. Il blâme l'incohérence
de certaines déclaralions , allusion à ce qu 'avait
fail M. Painlevé cn innocentant Malvy, toul cn
disant qu 'il fallait laisser la justice suivre son
cours.

M. Puech, radical socialiste, déclare -gu 'il re-
fuse la confiance au gouvcmçaient parce quu
M. Ribot n'a, pas su faire l' union et ne ]>eut
plus faire celle union. U reproche à M. Painlevé
de manquer de fermeté dans -diverses affaire!
judiciaires , particulièrement dans les acCusa-
lions contre M. Malvy.

M. PaJnlcvé monte û la tribune.
Ce débal doit amener, «fit-il , des décision!

permettant dc s'orienter , au gouvernement ac-
tuel si Ja Chambre lui ' maintient sa confiance
ou au gouvernement qui lui succédera dans h
sens dc la volonté dc la Chambre.

Je suis persuadé que les Alliés tiennent la
victoire à condition de coordonner tes <rfforls,
mais il esl indiqué de rappeler qu 'il y a un
mois tous tes problèmes les plus urgents sc po-
saient à notre ravitaillement , à nos transports ,
A l organisation dc notre (front en raison des
événements de Russie et dc diverses grèves dans
certaines industries intéressant Ja guerre.

Tous oes problèmes se posaient comme unc
meule ardente devant te gouvernement , mais
grâce ù l'union de Ions les ministres, te gou-
\ern«menl a pii faire face aux circonstances
tes plus-difficiles.

AI. Painlevé répète tes buts île guerre dc Ja
France.

Ee ' retour de l'Alsace-Lorraine à sa (pairie ,
c'est te droit, (iltpplandlssemenls.)

Faisant 'allusion aux bruits qui courent ù pro-
pos dit comité secrel , M. Painlevé déclare que
te -gouvernement n 'a jamais cu à repousser une
idée (te paix séparée. Cela nc s'est jamais pré-
sente-

L'oiseleur répète la formule elc ls conférence
minislériolte concernanl la' durée (te la guerre :
t. Pas un jour de trop, mais pas un jour Irop
tôt. > (Applaudissements.)

Samedi, conlinue-t-il , liftais à Londres, alors
que M. Kulilmai» déclara que jamais un pouoe
ite territoire ' al'.enuuVd ne serait Cédé. C.'tinlt un
défi à l'Alsace-Lorraine.
" . Al. Lloydi-Gco'rgc,' pour te (première fois «k
façon 'fOniiéflc,' ré>pondit à M: iKuhlmann par ur
autre défi, généreux ccîui-ci , disant que l'Angle-
terre serail debout aux . côtés de la France lan
que l'Allemagne nc «te'sanncxion'iterait pas l'Ai
sa'c'ç-Lorraine.

Le lendemain, tes ' Etals-Unis faisaient la
même déclaration.

M. Paintevé aborde ensuite' la politique .inté-
rieure.

II' dit qti'il est indispensable que la justice
suive son cours librement cl inflexiblement dans
lés affairés cn cours. 11 nc faiit pas s'acharner
A révéler des scandâtes "qui sonl enlre tes mains
des juges.

Comme conclusion au débat sur la polilique
générale! la Chambre repousse, par 308 voix

conlre 95, la priorité à 3 ordre du .jour pur et
simple rdfusë par te gouvernement , et vote ù
main levée un ordre du jour de "confiance pré-
senté par M. -Mélinier.

Pour la paix durable

• Budapest, 13 octobre..
Le président dû groupe hongrois de l'Union

«hterpartementaire, Al. Albert «te Berzeviczy,
a Blkessê au nom de ce -groupe «u ministre des
affaires étrangères, comte Czernin, une lettre
dans laquelle il est dil :

< Le groupe liongrofs dc l'Union interparle-
mentaire a accucrilli avec joie et satisfaction
tes importante* déclarations que Votre Excel-
lence a faites lors de sou séjour à Budapest.
. . « X.'Union cl, dans son cadre, te groupe
iiiierparkmcnlaire hongrois luttent depuis
longtemps déjà .pour rétablissement d'un nou-
vel ordre du monde qui empêchera A l'avenir
les conflils armés entre les Etals cn cc
sens que . l ' on devra soumettre tes différents
internationaux A l'arbitrage. Les membres de
l'Union interparleiuentairc, ayant pu se con-
vaincre que la guerre mondiale a non seule-
ment arrête tes cfforls fails en vue de l'arbi-
trage el du désarmement, mais encore rendu
iiH'fl'K-ace la pliis grande partie des lois inter-
Iiâlioïiates <V-jù codifiées, en sont profonde-
nient attristés. Mais celle triste constatation JJ

eu cela 'de bon qu'elle a fait comprendre «pu
les efforts cn vue de Ta paix ne doivent pa!
(•lre regardés comme des utopies, ni négligés
niais qu 'il faul . au contraire, les encourager
que Jes Elals, doivent , beaucoup plus qu'ils ni
IVmt fail jusqu 'il présent , y apporter toule leui
sollicitude.

« la ' déclaration dc Votre Excellence, du
moment (ju elle vise a ce' but , est, de toutes tes
déclarations gouvernementales des Elals belli-
gérants , celte «iui a la plus haute portée, lanl  au
poinl de Vue «le sa sincérilé que de sa fermeté.
Aussi saluons-nous avec joie le fait que ce
nouvel ordre dù monde, consacré par les trois
conférences de La Haye, el qui «>.>t depuis long-
temps ' le but vers J«x[uél se dirigent tes cfforls
de l'Union intenpartenicntairc, est considéré
comme la voie la meilleure par iTioirane d'Elal
te plus compétent do la Alonarcliic.

« La chaleur avec laquelle îa très impor-
tante déclaration de Voire Excellence a élé ac-
cueiBie par l'opinion -publique hongroise nous
a convaincus que nous traduisons les senti-
ments d'une grande parlie «te la population en
vous félicitant sincèroincnt pour cetlc alti-
tude. »

'sign.) Albert elc Berzeviezg, prcsidctU
Aristide Dessewf fu , secrétaire.

Riches gisements de potasse
Petrograd, 18 octobre.

On vient dc découvrir, en Russie, dans.la ré-
gion dc Solikamsk (gouvernement de Perm) ,
(tes gisements d'oxyde de potassium. Celte dé-
couverte ouvre les plus riches perspectives.

Les recherches effectuâtes par la mission du
professeur Kournakaf ont établi que la teneur
de ce minerai dépasse 20 °/n d'oxyde de potas-
sium pur.

Celte constatation permet d'affirmer que les
nouveaux gisemcnLs, bien supérieurs aux gise-
ments ' allemands dc Sztasof (cn Pologne russe
otxupéc par les Allemands), sont les plus riches
du monde.

L'importance de celte découverte apparaîtra
davantage si nous rappelons que l'oxyde dc
potassium est l'un des meilleurs engrais ohinii-
ques. L'Allemagne avait réussi ù monopoliser là
production dc ce minerai et s'en était constituée
te fournisseur mondial.

La 'découverte <[-ui vient «Fêlre faile sur le
territoire russe, cn même lemps qu'elle appor-
tera de nouvelles et importantes ressources com-
merciales, sera pour l'agriculture nationale l'oc-
casion d'une ' véritable régénération.

AUTOUR DB Ï-A GZJERÏiE
Un tacideat imoavant

Le convoi des enfants belges qui était arrivé
à Fribourg samedi dernier a «tonné Heu à un
incident émouvahl & Flvian .- un Belge ayant
appris te passage du convoi et sans nouvelles
des siens depuis longlemps, a retrouvé son en-
fant , mais la joie du malheureux a élé «te courte
durée, cir, aussitôt , il apprenait de la bouclie
même de son polit garçon , la morl «te sa femme.

€chos de partou t
CRISE MIHISTËRIELLE

1* journal espagnol El Universo de Madrid ,
raconté ce qui suit :

Au cours iie l'cffcrVescénce «tes récentes grè-
ves, te capitaine D. Manuel Garcia Alvarez, du
régiment des Ba 'rgos, fut envoyé, avec sa com-
(«gnie, dans un polit bourg «te la province de
Leni, bourg qui s'était proclamé en république.
Dès son arrivée l'officier informa tes autorités
qu 'il venait rendre hommage au nouveau gou-
vernement local . Empressé, te maire-président
de 3à république accourut et prtSsenta son
Ulyeux cabinel :

— Le ministre des affaire» étrangères...
— Caramba l' quelle 'belle barbe I s'exclama lc

capitaine.
— Le ministre de l'intérieur..»
—¦ lipa lant I
— Celui «le Ja grflee et «te la justice...
— A bas .là grflee I
— Celui de fa' guerre...
— lloti ! interrompit fo'fficicr , qiii sentait

la moulante lui monter au ¦visage, c que paries-
tu , présidenl , que je «lépetbe une paire dé souf-
flets au niii;is.lrc do la guerre?

Et , joignant Je geste à' la jiaroié, ij appliqua
sur la face ministérielle deux gifles sonores ,

lui provoquèrent une crise ministérielle géné-
rale et la fuite éperdue de tout te cabinet.

m or ût LA F,H

Réflexion d'un poilu :
— Ce qu 'il y a dc bon au théAtrede la guerre

c'est que nous ne soiiuiies pas gênés par tes
chapeaux des «hunes.

Confédération
Les élections fédérales

Le comilé élu -parti radical iVAppetuell-Jlho-
des-Extérieurcs propose dc confirmer tes trois
représentants du canlou au Couseil national :
MM. Arthur Eugsler cl Eiscnhut-Schtefer, radi-
caùtrci Etigster-ZUSI, sdcialistc.

AU Palais fédéral
M." Ador , conseiller fédéral ,' après ' un ' court

congé, a repris -hier malin ses fonctions.
M. Segesser, attaché à la division dos affai-

res étrangères ' alï Département politique, par-
tira hindi , pour Rome, ou 11 -vn' remplir la char-
ge «te conseiller d'ambassade.
¦ M.' Dunant, ministre de Suisse ù Paris , a <-ga-
tement pris congé cl partira lundi pour Paris.

. Pas de jou rnée  anglaise
Le Conseil fédéral a renoncé au projel d'in-

troduire la journée 'anglaise dans les bureaux
fédéraux.

_» ¦

' < A'-l 'univei-sitô^dé Berne

...-u.fijî .rBorteSKUK t>£ ODëUVAIN
¦mtRàËÉiiZ-xam* ^-- »*»*̂ ,*̂^

Nous avons signalé que M. lc docleur dc Qufcr-
vain avail été appelé, par le gouvernement ber-
nois , à la suocession ( du regretté docteur Kocher
il la chaire de chirurgie et de clinique cJiirurgi-
cale <te l'Université "de Berne.

¦M. le docteur de Quervain a élé médecin cn
chef de Jliôpilal dc La Chaux-de-Fonds, puis
professeur de chirurgie à l'université de Bâle.
Genève lui avait fait «les offres brillantes ; mais
Bile avait pu le conserver jusqu 'à cc jour.

Société' -pédagogique saisse de masiqae
On nous Écrit :
L'assemblée aiuvuelle «te celle société, tou-

jours plus prospère, a eu lieu te 13 oclobre, à
Berne, dans, ta grande saife du Bùrgerhaus. Lu
séance, ouverle à 11 heures, nc sc termina que
vers 3 heures. Nous laissons de côté les divers
poinls des tractanda qui onl trait à la vie in-
time de 'la société, pour relever quelques ques-
tions intéressanl davantage les musiciens et te
public. Dans te rapport du président , nous li-
sons que le comilé central a tenu , au cours de
l'année, six séances et s'est occupé de 74 af-
faires.

La société a fait donner deux cours gratuits :
l'un à Zurich , l'autro à Lausanne. Ces cours
furent très fréquentés* lls sont comme nne réca-
pituallion des diverses disciplines -musicales
pour d'obtention d'un brevet suisse de capacité
donnant des titres à Venseignemenl de telle ou
telle branche. On s'attacha à y relever plus par-
ticulièrement J'élude de la méthodologie, de la
pédagogie cl de l'histoire dc la musique. Un
troisième cours , de directeurs, celui-là, fut don-
né à Morges, avec le même succès.

Au tabeau nécrologique de l'année figure , hé-
las I le nom d'un maître fribourgeois que nous
rr#rel!rron_î ,!onglemps, celui de notre cher M.
Hartmann .

Par raison d'économie, te comité central fut
définitivement porte A neuf membres, y com-
pris .les deux rédacteurs des Feuillets de pédago-
gie musicale, ergane de la sociélé.

•Sur la proposition de M. te professeur Bouil-
ler, rassemblée, unanime, a confirmé tous les
membres de l'ancien cotriîlfi dans leur charge
respective , avoc, à leur têle, M. le professeur
C. Vogler, de Baden, te président sortant si ex-
pert et si dévoué. Les membres romands du co-
mité sont M. G; Hiimberl, professeur à Lausan-
ne, rédacleur français des Feuillets ; M. G. Pan-
tilloo, professeur à La Chaux-de-Fonds ; M. F.
Barblan, professeur ; M. G. Goyhros, profesiscui
à Lausanne. CVst avec un vif regret «pie l'as-
semblée' à pris - connaissance du désistement de
M. le professeur Bcvel,' qui était te seul repré-
sentant fribourgeois ilti comilé central, et que
son activité dans :on canton empêchait de rem-
plir , suivant soii désir, 1c mandat qui .lui ava 't
élé si spontanément offert l'an dernier.

La dérjfjcD la plus importante «le l'assemblée
ful la conslituliofi d'ulte < caisse dc secours >

pout tes sociétaires tombés dans le .besoin. Pour
alimenter celle institution, on décida d 'y affcctcr
intégralement les cotisations des membres pas-
sifs. Ainsi donc , ceux-ci auront un motif pres-
sant d'appuyer la société, un but charitable à
remplir. -Espérons que Iciir nombre ira grandis-
sant ct que, grAee il eux , bien des besoins ca-
chés poliront i' -re adoucis.

Un modeste banquet remît en forme Jcs mu-
siciens, un pou faiigués de leur longue' séance.
De très cordiales paroles y furent échangées.
¦M. Je professour P. Fassbamdcr, le distingué di-
recteur zuricois , vkc-pmittent de îa société, re-
mercia , au nom de tous les membres, M. te pré-
sident Vogler pour son activité, sa courtoisie,
son savoir-faire. M. Vogler répondil par quel-
ques phrases d'une belle inspiration patriotique
et ileul pour des sociétaires romands «les paroles
qui leur allèrent droit au cœur. Aussi M. Geor-
ges Humbert put-il exprimer avec émotion le
plaisir qu 'ont lès musiciens romands ù sc retrou-
ver coude à coude avec leurs collègues aléma-
ni ques et ù constater avec quelle cordialité fran-
che et sincère ils sont toujours accueillis. Et lous
les bons et vrais Suisses présents «l'applaudir
longuement.

PRESSE 8UI88E

Le doyen dei Jourualutes
A Zurich , est mort , u l'ûge. de 91 ans , M. Ja-

kob ilardincicr-JeiMiy, fondateur ct rédacleu»
de la Zûrchà Wochenchronik.

ARMEE Sli iSSE

Le successeur  du colonel de Loys
Nous awns signalé une ; information de

presse donnant connue très proliable la nomi-
nation <lu colonel Schlapbach au posle dé com-
mandant do la 2° division.

Celte 'information ne repose sur aucun fuit
nouveau qui ait' accru oil diminué les chances
des officiers' supérieurs 'dont 'lés' noms ont élé
mis cn avant.

LA m mmmim
"'Xrsthfta Wt

Le' Conseil fédéral' a' ralifiè îe nouvel arran-
gement dii Département, de' l'Fcdnbniie' publi-
que avec ' t es' associations' de ' prodtiétcurs du
lait ,' suivant'lequel'Ic 'prlx "de venté aux centres
de consommation aie sera pas augmenté.

La carte 'de ' graisse
Au Palais fédéral; on étudie actuellement l'in-

troducJicn dt la carte de graissé, qui permettrait
à chaque habitant de recevoir 300 grammes de
ce produit ' par mois.

Les vetepenti en papier
Aujourd'hui, dans les grandes fabriques des

empires centraux ,.tes vêtements, des ouvriers
sont tous en étofifes de papier. Dans tes usines,
lc nouveau complot en papier adoplé pour tous
tes ouvriers sans <_xcep!ion est solide', (pralique
et imite à la perfection, tes' vêtements en tissus
véritables.

De mètre d'étoffe cn ipapicr coûte «le G A S lr.
el un r.nslnme d'onvrit-r -28 ou 30 francs.

NOUVELLES FINANCIERES

Emprun t  A primes det chefs d'équipei des 0. F. F.
Le tirage des séries a eu lieu Je 30 septem-

bre, et il sera procédé au tirage des primes en
date du 31 loctobrc. La liste complète sera pu-
bliée dans Les Nouvelles Financières, la pre-
mière quinzaine «te novembre, et adressée ù
tout acheteur des susdites «bUgatiosis. Enlre
temps, Oa Mite des 'séries ' petit 'êlrë 'consultée
aux ' guichets de tlu ll.iiirpiè suisse de l'ateurs
à' lots , 20, rue dii Mont-Blanc',' Genève.
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SOCI éTéS DB raiBoima
Fédération odvrière fribourgeoise. — Ce soir,

samedi, si ' 8 fa. Vi, assemblée mensuelle, ot de-
main soir, dimanche, ù 8 h.: Vi..-sblràc familière.

FOOTBALL

Rappelons que , demain -dimanche, aii Parc
des sports 'dù Ohatftji des Ciblés \se joueront tes
parties ' ci-après :

1 heure 15, K C. ¦Berné II 'réti'conhetâ F. C.
FriiSohrg II. A 3 heures, ce sera F. C; G«-rièi>e 1
qui se' mesurera avec la première «Spiipe du
F . C. Friboarg, laquelle sc présentera avec
deux nouveaux joueurs.

Le résultat «le <*:s «leux • rerœontres comptera
pour -le championnat suisse-Séries A et \B.

• • •
Le match <le Gym-BaHI joué dimartelie der-

nier aux Grands'placcs enlre Fribourg-Ancicnnc
ct Amis Gyms, lausaune, a' élé gagné par ces
derniers par 12 goals contre 9.

Malcli trfcs courtois él Cn ntfanè temps très
passionnant. On a remarqué qufe lé jeu des
Lausannois étail mieux' compris; iqu'U' témoi-
gnait d'une entente plus parfaite ef surlout
qtfîl élàit plein «te vivacité et tte rusés. Nos
gyms,' malgré leur peu d'entraînement ont fait
bonne figure ', la parlie a élé dure cl'-chacun
s'en.est donne. Au dire dvi public, ce jeu a jflu
par sa courtoisie ot 'par la bonne tenue des
gymnastes.

G1CIDE ' O ÀSSMANX

Ce petit 'horaire des chemins «le fer et ba-
teaux il vapeur suisses vient de paraître pout
la saison du 22 octolbrê 1917 jusqu 'à nouvel
avis (horaire réduit). Son ' exactitude, sort for-
mat pratique " ('t réJôgahce dc sdn exécution le
font apprécier dé plus en plus.' En 'vienl 'é, relié,
0 f r .  45, broché, 0 tr. 35,' dans tes librairies,- aux
gares, etc.

FRIBOURG
Elections au Conaeil national

Aseemblées dea délégués conservateur,
X X Ï 1 *  arrondissement. — Dimanche, 21 0

lobre, M h. H après midi, à l'HOtel dc ki Croii
Blanche , à Morat.

XXI11' arrondissement. — Dimanche, 2l ttt
tobre , à 4 heures après midi , «u Cercle callu>
lique, i Romont.

Conseil d'Etat
Dans sa séance «le mardi dernier, le Conseil

d'Elal a nommé : ,
SA. 'Mauron 'Joseph , défaillant de sel !\ i-;,lcn .

tles ;
— M"" Pasquier-Rwny, Thérèse, dëhilanie

<te sel ft Bulle.

A i i i m i r  d'une candidature
On nous fait savoir que Jc comilé conserva-

teur du dislricl «te la Glfio'e, réuni mardi, à jj 0.
monl , a constaté que la candidature de M. M .
phonse Gauthier , présentée par lé jiarti radical
pour ie siège dc feu .M.- Louis Comte,- renconlre
«tans toute la contrée une vive résistance 

^qu 'elle n'a aucune chance d'ùtre agréée par '|C
corps clecloral glànois. Le comité cooscrvaUur
a, en conséquence, décidé dc prier le comité
radical dé faire' un autre choix , «lans le sens 4.
l'article 4 dé - la" convention' entre partis «Ja
14 novehibrè I9I-6 , qui «'exprime ainsi :

« Los parlis clwîsiront' librement teurs ean.
didals. Towtrfdis; afin 'de réaliser l'cntenlc pri.
liquemcnt , cc choix sera fait de telle sorle eu
tes candidats de la minorité soient agréés M,
tes conservateurs dans te dislrict où l'on Un
des concessions. > •

lie noiiTel boralre
II CK c i i c in i iH  de fer fédéraux J

Lundi , commencera le nouvel liorairt »l
comporte , comme principale inodificatiM 'il
suppression (tes trains «te iniit. Voici lies fesl
des arrivées'des trains à Eribourg el CCUM M
leurs départs :

Un train part à 5 Ii. 43 du matin de Beaj
et ' arrive il ¦i'stbnùrg ù C h. 48i d'où 'il reparti
G h.' 58' pour êlre <Y8'h. ù ltomont et «i 9 h. a
il Lausanne.

Un'train'direct pari ii'9 h. 50 dir ' malin , it
Berne, 'arrive ù Eribourg «Y 10 h. 27, à Rômcd
à II h., à il-aUsanne «\ 11 h. 45.

Les joursouvraJiles, un train part (k- Fri-
bourg ù 9 h. 43 du malin , est à Romont i
12 h. 25, il I-ausannc à 1 h. 48.

Un train part à 11 h. 10 de Berne, est à Fà-
bourg à midi 8, à Bonioiil à 1 fa. 10, à ht
sanne ii 2 fa. 18.
. Un ' trath paît à' 3' h.' 23 de l'après^iudi h,

Berne , «.-si il' Fribourg à 4 h;' 32, «n' tepili
i -h' 45, -est à Romont »V 5 lr. 50, fl .iLfltisisri
7 h. 10.

Lés jours ouvrabtes. nn train part ù 4Klt
de' Berne cl arrive «1 Fribourg à 7 h. 10.

Un train direct part à 7 h. 7 ,min. du soir 4
Berne , arrive à Fribourg à 7 Ji. 45, s'artflsi
ltomont à 8 b. 20 , arrive ù Lausanne ti 9 h. lt]

Un Irain part ù 7 h. 20 du soir dc Berne. u\
rive ù Fribourg ù 8 h. 28, à llomont à 9 h. 40,
à Lau sanne à 11 h. 7 m.

Un train :part à 9 li. 30 du soir de Berne s\
arrive a 1-nboUTg a 11 li.

Un train part de FribOurg É'6'K 20 ila nu-
tin et arrive à Berne à 0 ti; 48.

Les autres trains arrivent «te Lausanne à Fri-
hourg à 7 h. 25 du niatlti, à 9 h. '43' (direct) â
11 h. 58, à;4 !i. -20, 7 Ht 60 (direct) , 10 h. H
du soir.

Les trains: partent.de Fribourg pour Payai
à 5 h. 50 et 8 h. 16 du malin ; ù 2 li. 34 (
8 li. 10 du soir.

Les trains partent «te Payerne pour Frtar:
à 5 h. 20 et 7 B. 17 du matiti ;rà*8 H: 40 el S
du soir.

Sur  le X'rlbo urc-Mon» t-.l ne t
La compagnie du clicmin de fer Frifaourj-

albrat-'Aiiet'à  pris les dispositions suivantes «a
cc qui concerne le nouvel iKirairc ct les ' modi-
fications de taxes .applicables dès lundi pro-
chain; 22 octobre.

L'horaire F.-M.-A. a nécessairement dû «
plier aux ¦ exigences du maintien, dans la me-
sure du possible, des correspOodartces de MS
trains avec ceux des Chemins de fer fédéraui
il Fribourg et Morat et avec ceux de U liga*
Berne-Neuchâtel et de la ligne A-nel-Toîuffclen-
Bienile, à Anet. En fait , les trains parlent M

,Fribourg et y arrivent à péli de chose près ai»
ihêntes'heures qit 'dctucllemenl ;' Jes 'déparls ce!
lieu :

Lé matin., à 5 h. 10, avec correspondance à
Moiiil pour Avendies-Payerne, et à Met, po ur
Bienne ct pour Berne ; à 7 h. 10, avec corres- i
pondanoc à Fribourg dc Berne, à-Mdrat pt*'
Lyss et à' Anet pout Neuchâtel et-pour Bicnw '- '
à 8 h. 07, itrain de marchandises avec voya-
geurs, sans correspoodance ; à 10 h. 45, avec
correspondance à Fribourg de Berne ct de Lau-
sanne, et à Anet sur Bienne'; à' midi 12, avec
correspondance S Fribourg de Berne et de Ro-
mont, -et à' Anét'poùr Neùch&tcl, et , le! dinian-
clvé, pouï Bieiusc ; à 2 b. 25 du soir, avec canes-
pondance à Fribourg dé Guin, el à Morat poul

Lyss et pour Avenches-Payienie, et à Ana: P»"i
: Neudhâtel;' pour Bienne et pour1 Berne ; -
4 h. 40, aveccorrespondanœ à Fribourg de Ber
ne et de Bomont, et à Anet pour Bienne ; $
6 h. 10, avec -correpondanoe à Morat pour Aven-
ches, cl à Anet pour Neuchâtel et poilr Bienne ;
il 8 Iii 50, avec correspondance ù Fribourg de
Berne ot de Lausanne, et à Morat poitr Chiètrcs-
Lyss, et à Anet pour Neuchâtel et ' pour Tœuf-
felcu.

En sens inversé, les trainS arriveront à Fri-
bourg :

A G h. 54 du matin, avec correspondance sur



Romont et Bulle , après avoir rçlevé-à" Moral'la
correspondance de Lyss ; & 7.1i.;35, avec corres-
pondance sur Berne et dc Neudhâtcl et de Tœuf-
ft'lcn ù Ane! ; ft 10 h. 20,: avec correspondance
sur Lausanne, ol de Neuchâtel et de-Bienne à
Anet : à '11 h. 55, avec correspondance sur
Berne et sur Bomont; ft 1 h. 50 du soir/avec
correspondance à Anet de Neuchâtel' ct de
Rienne ; à 4 h. 25, avec correspondance sur
Berne el sur ltomont , et de Lyss à Moral; ù
5 b. 57; avec correspondance' de-Ncuchâdcl à
Ancl ; à 7 h., 40, avec correspondance pour Lau-
sanuc, pour Romont et pour Berne et dc Bienne
:\ Anet ; à 10 h. 04; avec" correspondance pour
Rerne , el de Neuchâtel cl BiCnné û Anet , et de
Lyss à Moral.

En cC' qftî touche tes niodificalions de «axe,
la compagnie F.-M.-A.- a ' maintenu , pour Je ser-
vice des voyageurs , tes dispositions actuclle-
nicnl 4d' vigueur en- service inférieur ; elle con-
linucra donc à délivrer, pour les relations entre
ses stations , des billels de simple course, «v, aller
e; retour, aux mêmes prix ct condilions qu'ac-
tuellement , sauf pour' les ' biltels d'-un prix infé-
rieur à 50 cent., qui seront affectés d|une majo-
ration de 5 cenl. pour tes simples courses et àe
10 cent, pour les aller ot retour ; la délivrance de
billets aller ct retour par les stations F.-M.-A,
pour tes relations avec les stations «tes lignes
Bernfc-Neuchâtcl , Anel-ïœuffelcn-Bicnne (Nidau)
el vicc-versa est maintenue avec une légère aug-
mentation de prix correspondant aux supplé-
ments dc taxe adoptés par ces entreprises.

Pour Jes abonnements d'ouvriers, les heures
limites d'utilisation ont été étendues et fixées
jusqu 'à 9 heures du malin ct dès 4 heures du
soir.

Pour les marchandises, dans le but de facili-
\tt la conlinuation du service direct cotre ies
litres entreprises «4 te F.-M.-A. ct du transit
vi F.-M.-A., la compagnie a adopté les mêmes
«pplémenls de taxe el Vabrogalion des mêmes
tarifs exceptionnels que les Chemins de fer fé-
déraux ; par contre, elle a ' réduit soo (arif pour
le service intérieur, et le réduira prochainement
aussi pour te service'direct et de transit.

»•* *
I.cs nouveaux horaires de chemin de fer  obli-

ijcunt la Liberté à paraître plus tôt dès lundi
»l»l octobre, les communieiuès deoroiit toujours
îlrc remis la veille ù la Bédaclion ou, s'ils sont
adressés par lettre, être mis la veille à la poste.

Dans la matinée, le télé p hone de la Rédaction
csl réservé aux communications de l'Agence
télégraphique et des correspondants du jour-
nal ; prière de ne pas s'en servir jiour des com-
muniqués de sociétés.

Lcs annonces de deuil doivent être commu-
niquées à l'agence Publicitas el non à la Ré-
daction.

Pour nos soldats friboargeois
La semaine prochaine, nos braves soldats

Iribourgeois quitteront â nouveau teurs foyer;
l«ur répondre à l'appel de la patrie.

Ce départ , ailors que tant dc bras font lie
vin à la maison, paraîtra pénifate à plus d'un
lus tous, animés dc l'amour sacré du pays
(rendront néanmoins avec empressement ù cc
wsvel appel.
D'aulrc part , la meilleure nouvelle que nous

passions recevoir aujourd'hui nou-ï'-parvienl
de l'idyllique Gruyère : Sur la proposition du
président de l'exposition de Bulle , M. Lrncsl
Muller-Chiffolte, l'Union gruyérienne des Art!
ei .Métiers va doter le 7mo régiment fribour-
geois d'une Maison dù soldat I.

Il s'agit d'un .spacieux et gracieux chaJcl
gruyérien pouvant abriter plus de qualre-vingts
suidais ct comprenant , cn outre, toules les dé-
pendances nécessaires.

Voilà qui, certainement , réconfortera nos vail
1-in-ts jeunes gens, qui sauront qu 'à « l'arriére :
on pense à eux .

Leurs collègues confédérés'ont déjà été favo-
risés «le Maisons «lu soldat. Nous 'pouvons" affir-
mer tei que" nos miliciens n'ont rien'perdu pour
attendre. Lc patriotisme ïriboupgeois ; le Jeur
prouvera bientôt.

-Nous apprenons que M. te colonel von der
Weid, directeur militaire .et président du .Con-
seil d'Etat , a bien voulu accepter'ïa présidence
l'honneur de Celte initiative patriotique au pre-
mier chef.

Lu Bemaine suisse
Mil. tas hôteliers, aubergistes et cafetiers dé-

lirant participer à la Semaine suisse sont in-
vi'és à s'inscrire par simple carte postale adres-
sée au Musée industriel cantonal, à Fribourg,
qui leur fera parvenir, la semaine prochaine,
lécrileau-rédlame conlre remboursement de
2 fr. 50 plus tes frais de porL •

lies communes amies de l'école
Parmi les nombreuses communes qui  ont eu

< «eur, jusqu 'ici, de sauvegarder tes intérêts
matériels dc leur corps enseignant, il nous csl
igréabllc de mettre cn évidence celle de Cour-
gevaux. En 1916 déjà , l'honorable conseil com-
munal de cotte localité, a alloué Jes indemnités
suivantes pour parer aux nécessités urgentes
île la vie chère : 100 Ir. à son instituteur,
JO fr. ft son institutrice ct 20 fr. à la maîtresse
d'ouvrage. En 1917, ces allocations ont été
doublées. Par sa décision," d'une bienveillance
'ouïe particulière, iCourgeixaux n donc comblé
les vœux du Grand Conseil

tAutajfond a accordé 60 f r. ; Semsales, l'allo-
cation intégrale et Corbières IOO fr.

• » ?
Dans te courant «te l'été dernier , l'auiorilé

communale de Chatonnaye a alloué, pour te
renchérissement de la vie, 50 fr. à son institu-
trice et 100 fr. à son instituteur. Honneur aux
communes qui savent apprécier te dévouement
•e leur corps enseignant !

Institut de liantes études
Lundi , 22 octobre, à 5 h. : R. P. de Langen

Wendels : La Proutdence ct la prédestination

I.n conférence dn Père Hcnnssc
Le Père Hénusse a donné , jeudi soir, devant

|c vaste auditoire qui remplissait la ' salle «te la
Grenelle, unc conférence sur -: La force et lt
droil.

¦Le conférencier s'en prend-ù  la''théorie d«
la force mère du droit. Son procédé critique es!
1res simp le : si la force crée k droit , il faudra
donc que, ù l'origine historique du droit , on
relrouvc, comme facteur principal de sa genèse,
quelque élément de force ou dc violence. Or, il
n'en csl rien. Lcs deux premières manifesta-
tions du droit dans la ' société humaine (droit
paternel el droil «te propriété) sonl d'origine ex-
clusivement religieuse. Lc conférencier te mon-
tre par une analyse «te l'un et'«te l'autre, insti-
tuée d'après les 'historiens les plus qualifiés «lu
droil , Fuslel de Cdulanges, notamment.

Cette conception spirituelle du droil, qui ca-
ractérise tes origines, s'est-clle maintenue au
cours de son évolution postérieure? Le confé-
rencier examine ' successivement les transforma-
tions de la pensée religieuse ct tes transforma-
tions parallèles de l'idée du droit. Que la reli-
gion, de 'familiale devienne munici pale ; qu'à
celle conception étroite succède la conception
plus large de la relig ion- raflionnelle ; que cette
religion des philosophes de la Grèce cède enfin
la place à la révélation définitive que Dieu nous
donne par te ministère deson Fils , l'idée dc droit
évolue assurément et s'élargit , son fondement
semble changer, ct quitte successivement la pier-
re du foyer pour celte du prytanée ot te prytanée
pour la conscience intime dc l'homme, mais le
fondement suprême reste lc même : s'il faut
rendre à César ce qui esl à César, César n 'au-
rait aucun pouvoir sur personne s'il ne lui avait
élé donné d'en-haul. C'est de celte haute con-
ception sp irituelle que te monde vivait depuis
vingt siècles ; c'est ellc qui était menacée par tes
aberrations (Tune philosophie dlinique en dé-
lire, confirmées par te critérium illusoire d'un
succès el d'une prospérité extraordinaire ; c'est
pour ramener à la surface de la vie la .notion
dc vie menacée, que lc monde esl en proie au
grand tourment des armes. De plus cn plus, sc
dégage ce grand but immatériel dc la guerre.
D'année en année , les déclarations des chefs du
groupement dc l'Entente se sont faites plus for-
melles ; d'année en année, plus formelles les dé-
clarations de celui qui représente, au milieu du
monde, la p lus haute puissance spirituelle, el
voici que ceux-là mêmes qui avaient te plus con-
tribué à populariser dans Je monde 1 idée (te la
force géucralricc du droil, s 'inclinent à leur
tour devant la formule idéale : c ils salaent, di-
sent-ils, avec joie, ' la pensée fondamentale de
l'appel du Pape en laveur de îa paix , affirmant
que, pour rétablir l'ordre dans -la vie, il faudra
que la force morale du droil remplace la force
matérielle des armes >. Le farouche Sicambre
adore ce qu'il a brûlé, brûle cc qu'il a adoré.
3 fi. c/mf/«Tpncter termine en montrant te rôlp de
la Belgique dans la spiritualisalion de la grande
guerre. C'est elle <]ui liui a don-né son sens et sa
portée morale, elle qui a transformé cc qui
n'eûi élé qu 'un chaos sanglant <lo forces aveu-
gles en une croisade d'idéal. Sa gloire, 'aux yeifx
dc lliisloire , sera d'avoir été non seulement le
témoin el te champion, mais encore Ja viciitne
rédemptrice dé celte réalité divine : le droit
des hommes.

C'est pendant plus d'une heure que te Père
Hénusse parla , — o; avec quel prestige, sur les
intelligente et sur les cceurs !

Voix puissante et profonde, langue châtiée,
pensée savante ct culminante, éloquence sobre,
dialectique claire ct serrée, conviction brûlante
et contenue, bref , tout ce qui fait de ce maître
dc la parole, comme l'écrivait naguère un avo-
cat à propos d'une conférence du Père Hénusse
devant te barreau «te Bruxelles, « un merveil-
leux distributeur du pain dc la vérité, du pain
du ciel «. Avant de retourner au front, il parlera
encore à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel, à
Montreux. Puisse-t-il nc pas oublier te public
f ribourgeois qui l'a applaudi avec tant d'enthou-
siasme 1 Du reste, il est à espérer que l'admirable
conférence dont nous avons eu la primeur ne
lardera cas à être publiée comme l'ont été tant
de -ses ainées. X.

Ligne fribourgeoise
contre la tuberculose

Ln ligue continue d'enregistrer tes témoi-
gnages tes plus précieux dé la sympathie pu-
blique.

L'ne vente dc fleurettes qui a cu lieu à Châ-
tel-Saint-Denis a produit la somme de 321 (fr. ;
aine venle organisée au Mouret ct à Praroman
a donné un bénéfice de 272 fr. A Bussy, on a
ïecueiMi 68 fr. 40.

Les dames qui ont organisé ces ventes avec
tant de dévouement et de savoir-faire et le pu-
blic qui cn a assuré le succès ont droit aux
plus vifs remerciements.

Offres allétihahtës et dangereuses
Certaines maisons étrangères au canton of-

frent du combuslcbte en demandant te paiement
à l'avance. La Direction dc Ja Police cantonale
met te public en garde contre dc telles offres.
La bonne foi de ces' maisons n'est pas mise en
doute ; mais il s'agit souvent dc stocks dc mar-
chandises n'existant, pas encore en magasin, et
qui ne pourront peut-être jamais être obtenus,
el «te marchands' donl la surface financière est
insuffisante.

Tirage financier
Xe 15 octôbrd a cu licii le 30° tirage de l'em-

prunt à lots 1902 du canton dc Fribourg pour
l'Hôpital cantonal.

! Séries sorties :
1 218 501 1020 1195 1612 2550 2583
263Ï 2922 3058 3506 4202 4762 4794
4898 5029 5253 6143 0318 6584 C650
6846 6898 7015 7052 7995 8025 809S
8260 8395 ' 8509 8532 8583 8660 8843
8977 9143 9200 9381 9530

i Le tirage des numéros de ces séries et des lots

anra ' lieu le Ï5" novembre prochain,-au bureau
du 'chef de la-Trésorerie d'Etait.

Une bonne prluc
MM. Grivel et Gumy, agents de,sûreté, à Fri-

bourg, viennent de mellre la main sur un auda-
cieux- cambrioleur, 'qui parcourait te pays en
Uniforme miMtairC cl- qtri était' activement re-
cherché pur la police vaudofee , à la suile «te
nombreux vols commis dans la-contrée d'Yver.
«Ion et «tans lp. Broye.

Cet -individu esl un nommé» Joseph Dard, dc
Gicz (Vaud). Il était accompagné, dans ses tour-
nées Ue vol,: par un complice qui a malheureu-
sement réussi à s'échapper en abandonnant un
pardcisus:tout neuf-

Voie-le-signalement du fuyard -. 20 ans, taille
moyenne , el assez forle , visage rond , teint pâte,
iniberbe , casquette et-habits foncés.

l u i '  fortune sur le cbcmln
Des enfants de Graages-I'accot , revenant de

la ville, ayant trouvé, près d'Agy, un portefeuite,
k portèrent ù teur père, lequel' constata qu 'il
contenait 1950 fr. en billels. Quelques minutes
après, comme te père «tes enfants racontait la
trouvaille,, à la pinte de Granges-Paccot , celui
qui avait perdu les-'billels, un lermier des envi-
rons , arriva et put rentrer immédiatement à sa
grande joie, en possession «le son bien.

Marché de Friboarg

Prix du marché du samedi 20 oclobre :
Œufs, 1 pour 30 centimes. Pommes «te terre,

les S titres, 00-70 cent. Choux, la pièce, 30-
60 cent. Choux-fleurs, la .pièce, 30-70 cent. Ca-
rottes, tes 2 litres, 35-46 cent. Salade, tes 2 têtes,
15 cenl. Haricots, les 2 litres , 70-80 cent. Poi-
reau, la botte , 10-15 cent. Epinards, la portion ,
21-25 cenl. Laitue, )a lète, 10 cent. Chicorée, ia
têle, 10-15 cenl . Oignons, te paquet; 25-30 cenl.
Concombres, la pièce, 15-20 cent. Baves, Je pa-
quel , 10-15 cenl. Carottes rouges, J'assielle,
10-15 cenl. llutabagas, la pièce, 10-20 cenl.
Choux de Bruxelles, 1 litre , 40-45 cent. Côtes
de belles, la boite, 10-15 cent . Champignons,
'A litre , 50-60 cent. Cresson, l'assiette, 20-
25 cent. Doucette, J'assielle, 20J0 cenl. Toma-
tes, te kilo, 1 fr .2(1-1 fr. 40. Pommes, ks 5 litres,
"0-1 fr. 20. Poires, les 2 litres, 50-80 cent. Rai-
sin, te K kilo, 40-70-cent: Crtnms,-5-10 cent.
Coings, la douzaine, 1 fr.-l fr. 10. Noix , te litre ,
45-50 cent.

Calendrier
DIMANCHE 21 OCTOBBE
21* aprèa IB PenteeOte

Sainte t ' If t l'M-l et aea " compagnes
viergtk et martj-res

' Sainte Ursule et onze mille de ses compagnes
fuyant la Grande-Bretagne POUT échapper aux
cruautés du tyran ' -Maxime, tombèrent dans un
autre danger , car une temjpéle tes ayant jetées
sur tes côtes de la Germanie,.  occupées alors
par tes Huns, ces derniers se précipitèrent sur
elles et les massacrèrent toutes impitoyablement.
C'était près de Cologne, vers 384.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 21 OCTOBBE

Snt i i t -Xlce i l i iH : 5 f£ h., « b., 6 f j  fa. et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfanta chantée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., office capitolaire. — lt y,  h., messe basse,
sermon. — 1 '/, h., vêpres des enfants, bénédiction.
— S h., vêpres capitolaires, bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 6 ' . h., chapelet et bénédiction.

Saint-Jean s 6 H h-, messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Aenés. — 8 h., messe
des entants , instruction, chants. — 9 h., grand'messe.
sermon. — 1 . _ h., vêpres, chan t  des lita-.ies de la
Sainte Vierge et bénédiction. — 6 '/• h-, chapelet.

Salnt-Hanrlcc i 6 Yi h., messe matinale. —
7 y. h., communion des enfanls. — S y. h. ,  messe
chantée, sermon français. — 9 K h-, catéchisme
v.".,v..;?.

¦_ s. — \0 \., meB» basse, sermon allemand,
chants des enfants. — 11 h., catéchisme allemand.
— 1 % h., vêpres et bénédiction. —¦ 7 y .  fa., chapelet
et bénédiction.

Collège t i h., t Yt h., 7 h., 7 S h., messes
basses. — 8 h., office des éludiants, sermon. —
9 % h., messe des enfants, termon. — 10 h., office
paroissial , sermon. — 1 '/» h^ i vêpres des étudiants.
— iU h.; vêpres paraissiales.

Jiotrj-Dn.no t Solennité de le Dédicsce : 6 h.,
messe basse. — 8 '/» b-i messe chantée, sermon
allemand,-b'ênédieticm. — 10 h.; misse des enfanls
allemands avec chants, sermon, catéchisme. — 2 h.,
vêpres , bénédidtion ; réUnlonde la Congrégation des
Dames ; sermon français.

BB. PP. Cordeliers i 6 fa., 8 X h., 7 h.,
T V« h., 8 h., messes basses. — 9 fa., grand'messe. —
10 ' / ,  h. .  Service académique ; messe basse. —
• Yt h-, vêpres et bénédiction.

lut. pp. Capacins i 5 y, h., 5 '/' h-, 6 '/» fa-
messes basses. — 10 h., messe basse, aveo allocution
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Sur le front accidenta i
B u l l e t i n  ang laii

Londres, 20 octobre.
Communiqué officie! du 19 oclobre, à 9 h.

du soir :
L'activité habituelle ' de l'artillerie allemande

sur te front de bataille a été particulièrement
marquée dans te secteur dc Zoraiiheke et ron're
nos zones de l'arrière vers .Saint-Julien el le
Sleenbeke. &%i

Tirs de concentration de noire artillerie sur
tes posilions ennemies.

• L'artilSerte allemande a montré éga '.'; m ent uae
activité extraordinaire vers Arleux .

Pas d'autre événement ù signaler.
Hier, après un beau début de matinée, les

nuages de l'ouest se sont épaissis â faible hau-
teur , vers 9 heures. Nos pilotes ont fait quand
même d'excellent travail, jetant dînx lonnes et
demie de projectiles sur un important emplace-
ment dç canons, vers Douai , sur des votes de
garage , vers Gand, et sur divers baraquements
ennemis.

Une aulre tonne d'explosifs a élé jelte, cans
la soirée, sur la gare de Courtrai et son champ
d'aviation .

Six appareil» allemand i onl éii abattus en
combat aérien ; quatre autres contraint» d'at-
terrir, désemparés ; un onzième appareil ennemi
a été abailu par nos canons spéciaux ; sept des
nôtres ne sont pas rentrés.

Commentaire Havat
Paris, 20 octobre.

(Havas.) — La lutte d'artillerie prend SUT te
front occidental une violence croissante et signi-
ficative.

Le bulletin allemand , en parfaite concordance
avec le communiqué anglais, indique que l'acti-
vité de combat a atteint , en Flandre, unc grande
intensité près des côtes, ainsi qu'entre l'Yser et
la Lys.

La canonnade a été particulièrement violente
près de la foré; d'Houlhulst, près de Paschcn-
dacle, entre Gbeluvclt et Zaanvoorde.

D'ailleurs, ce n'est pas en Belgique et en Ar-
tois seulement que in lutte d'artillerie s'accen-
tue. Elle a gagné aussi te froni français, au
nord de l'Aisne et en Champagne, ainsi que tes
deux rives de la Meuse.

Lc bulletin ' allemand nous apprend encore
que. malgré la pluie ct te brouillard, la ba-
taille d'artillerie a pris tout son déveoppement
au nord de Soissons depuis jeudi à midi, ct
qu'elle continue à faire rage -sans interruption,
avec une formidable dépense de munitions, cn
même temps que tout le terrain ennemi cn ar-
rière du front de combat est soumis à un vio-
lent tir de harcèlement.

Dc forts détachements français onl tenté, de
nuil, toute une série d'incursions dans tes li-
gnes allemandes, au nord du Chemin des Da-
mes. Des combats ' locaux- assez' vifs s'en sont
suivis, qui ont permis -à nos soldats de détruire
ks organisations adverses el de rapporter en
même temps des renseignements précieux sur
les contingents qui leur sont opposés, puisque,
grâce à uoe centaine de prisonniers capturés,
nous avons pu identifier quatre divisions alle-
mandes différentes.

En Champagne également, des raids de recon-
naissance ont été poussés par nos soldats, dans
des conditions analogues, avec les mêmes des-
seins.

De la recrudescence générale de l'activité de
combat , on peut conclure que la stagnation
actuelle sur le front occidental va faire place
prochainement ù de nouvelles aclions, sur les-
quelles il serait inopportun de donner d'autres
précisions.

MOrt d'un général français
Paris, 20 octobre. ,

(HauasJ — Le général Baratier est mort su-
bitement, dans les tranchées de première ligne.

Il avait joué un rôle important dans les
gran iles expéditions-africaines de 1890 à 1900,
particulièrement dans la mission Marchand pour
la traversée du Congo au Ni!.

Au congrès socialiste allemand
Wùrzboarg, 20 octobre.

A la séance d'hier du congrès socialiste, ont
été nommés président et vice-président du
parli : MM. Scheidemann, par 312 voix, ct
Ebert , par SU voix.

La politique grecque
Athènes, 20 octobre.

Havas. — Les dépositions faites devant la
commission parlementaire ont établi que la ca-
bale miKtaire avait J'intentiom de faire assas-
siner Vénizékxs. Le colonel Isomachos a déposé
qu 'il a vu/ à maintes reprises, des sous-anarins
allemands venir dans te port'pour s'y appro-
visionner.

Uri agent du baron Schenk a déposé que ce
dernier a cu de nombreuses entrevues avec te
roi dans le jardin dc l'aaicien palais.

Le roi allait plusieurs fois par semaine à
l'école allemande, où il rencontrait tes propa-
gandistes allemands.

Le ravitaillement en Allemagne
Berlin, 20 oclobre.

(Wol f f . )  — A te commission du budget dc la
Chambre des députés, te secrétaire d'Elat von
Waldow a.déclaré que, à l'entrée de la nouvelle
année économique, une amélioralion était sur-
venue dans te ravitaillement cn pommes de terre
et que ta ration de farine avait pu êlre aug-
mentée. L'approvisionnement en hlo parait as-
suré pour toute l'année et l'abaissement de la
ration de paiai parail pouvoir être évité. I-a
Técolte des pommes de terre esl satisfaisante,
cn partie même bonne, ct a été favorisée par
te temps.? On peut s'attendre avec certitude que
te ravitaillement cn pommes dc terre se fera
d'une façon satisfaisante el que l'on pourra épar-

gner au peuple tes épreuves de ces année* passées.
Le ravitiUtement ien autres provisions parait
également assuré. La siliwttteo ̂ nérale permet
donc dc conclure, ;celte année, .que le ravitail-
lement est assuré -' pour tes vivres principaux,
te pain et tes ponrimes de terre, et que tes ou-
tres drflïcuflés seront également surmontées.

SUISSE
RC strict ont postales

Berne, 20 oclobre.
Vu la pénurie de combustible, te Conseil fé-

déral a autorisé l'adminis.'Tab'on .deS 'pOs'.ês ' ù
prendre, dès te 1er novembre, toute une série
de mesures qui durèrent aussi longtemps que
l'horaire réduit sera appliqué.

Les guichets des bureaux de postes" seront
ouverts à 8 h. 'A du matin ct fermés à'6 h. 'A
du soir ; ceux des bureaux de lre et 2"°' classes
seronl fermés pendant unc heure, au milieu du
jour , là où ce sera possible.
• Les bureaux de poste succursales d'impor-
tance secondaire seront fermés dans tes villes.
• Les facteurs feront ieur première distribution
plus tard c! la dernière plus tôt. Dans tes villes,
il n'y aura plus que trois distributions de lettres
les jours ouvrables, el deux dans les autres lo-
calités.
i Les lettres ne seront plus distribuées tes di-
pianches ' et jours fériés , tant qu'il ne s'agira
pas d'exprès. Toutefois, quand te service postal
te permettra , te public pourra retirer lettres et
colis aux guichets.

S u l n e  et Eta t s -Unis
Berne. 20 octobre.

Vne dépêche Itculcr , de Washington, annon-
çant que te ministre de Suisse ù Washington
pouvail maintenant transmettre à son gouverne-
ment un projel de l'Américan War Trade Bôard ,
concernant te ravitaillement de la Suisse.

Plusieurs journaux ont fait suivre cette nou-
velle du vaai que le Conseil fédéral-fasse'con;
naître, sans retard, ce projet.

La Souvelle Gazelle de ZUrich apprend ," de
bonne source, que tes négociations suisses-amé-
ricaine» sont-loin d'êlre ck»ses'el que des com-
munications ne peuvent être publiées pour te
moment.

A U  frontière franco-suisse
Pari», 20 octobre.

(Havas.) — Un décret institue une zone suisse
de surveillance de la frontière suisse, compre-
nant la partie du département du Doubs non
comprise dans la zone des armées,-tes départe-
ments du Jura , de l'Ain, de la Haute-Savoie et
de la Savoie. »•' t # •

JI. Dutreuil , sous-lieutenant au lia10' territo-
rial, est nommé commissaire du gouvernement
pour la zone suisse. t -

Sommaire des Revues

Pages d'ut
Le numéro d'octobre contient une étude fort

bien pensée d'un jeune littérateur genevois :
M. II. Kef, sur l'œuvre d'un autre jeune artiste,
vaudois celui-ci, déjà remarqué dans diverses
expositions : M. René Martin, de Morges, actuel-
lement â Perroy. L'étude est accompagnée de 16
illustrations ct d'un hors texte en couleur. L'œu-
vre encore inédite de M. Adolphe Appia , œuvre
qui est appelée à jouer un grand rôle dans la
renaissance du théâtre , est esquissée en quelques
pages fortement écrites par un des meilleurs
élèves de M. Jaques-Dalcroze : M. Bené Che-
saux, qui unit dans une même pensée d'enthou-
siasme et de reconnaissance son xxs .x : ' .:¦¦ et l'ami
de ce dernier. Ad. Appia , dont tes efforts ten-
dent vers Je même but. L'article de M. Chesaux
csl illustré de 9' reproductions de décors et de
dessins d'espace d'Adolphe Appia , dont te nom
est déjà prononcé avec sympathie à Paris et
en Amérique.

Dans te même numéro, un viril poème en
prose de M. Gonzague de Reynold : l'Auberge
des XXII cantons ; quelques pages de musique
(pour p|ano) de Mme Marie Appia-Psnchaud ;
une bibliographie fort intéressante consacrée à
l'Imago de Cari Spitteler.
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ÎEMP8 PROBABLE
«Eau ta Sali*» occidentale

Zuricfa, 20 octobre, midi.
Ciel brumeux et température assez basse ;

bise.

CMiMM fflr f i n  en l uivcrsl l i tuindcnlen
aus gâter Famille ,

/ . lumier mit Pension.
Offerte! ont-r P S470 K *n Kublicius A. G.

Freiburg. — Nilu der Univ rsh&t ni:bt .nohrtndig.



Contre-maître
sérieux, «xpérimeoté tt bien re-
enmmtndé, est demandé. Po-
litisa stable et bien rémunérée,

Adresser les offre* par lettre
avtc curriculnm vitae et copiai
de o .-,. . .,- _ , . =  i, m». Perrin A
l''• , Lausanne-{•are.

OB DBUiSUE

une jeune fille
propre et fidèle et surtout biec
recommandée, poar aider i tous
les travaux du ménage et «a calé.

Adresser les ollres à Mm Per-
rlnJaqnet-Overney, ca/* d«i
3 Sultte *. Travers (Nenchâtel)

JEUNE FILLE
munie de bons cert ficats , de-
mande plaee di femme iii'
chambre on Olle de «aile
dans an hôtel. 5356

S'adresser i H»* C. <; .. bou-
langerie , Sorens (Grojère).

— remettre toat de »nite,
su cni i r  do canton ds Nen-
oh&tel ,

commerce et entreprise
d'installation

' électrique
avec ateli'r mécani que et Btaga-
sin bien achalandé en pleioe pros-
périté, peu de reprise , capital
nécessaire environ 15 ,000 fr.

Ecrire aoas P 1886 N a pub l i -
cité S .  A., Neuchâtel.

s\. vendre tout de taite, çoat
csase de service militaire

laun-ulanlSi
4 oj-lmdrei, 95 HP., charge 1500-
2000 kg. Double bandage arriéra
avec pont de 3,20 m. de long et
2 m. de large. .«. i l s

Ecrire aous P2.8M N à/'ubli-
cilasS. A . ,  Neuchi t t l .

Chalet meublé
au-dessus de Boarguillon , de bail
cbambres el dépendance», élec-
tricité , a louar , bien expo-'é an
soleil. P S475 F 5380

8'adresier aa Marlenhcini ,
G rand'rue, SS.

VIN NATUREL
Tessinois. nouv. Fr. 10 
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Chianti extt» • 90 \ cûi.tre
Valtotina ». i00 J remb,
12 baal. Barbara vieux , Ft. 13. -

E^hantitiona graiis.
Stauffer frèrea, Lngano

La

Beauté
do teiul de ia jeonesss el d'un
visage Irais el velouté se raain-
tieut par l'emploi journalier du

vrai

Snvw; ao Uii de lis
Bcrgnaan

Qfarqae i Peux minem-*
Bien appréciée par tes Dames esl

La Crème an (.ait de 1.1»
* DADA s

En vante i 1 Ir. 20 la pièce,
L. Bourgknecht Se Gottraa, ph.
J .-Aag. Ouony, pharm.
3. Esseiva, pharm.
M. Lapp, pharm.
G.-M. Mnsy, pharm,
R. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-brender, baitr.
t*. Zurkteden, çoifl*or , lAnboUg
Ad. Klein, coiB., Grand'Rae, 9
A. Strebel , pharm.. Bulle.
G. Ballet , pharm., Estavayer.
KJx-i . Martinet, pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romool.
H. Schmidt, pharm., Romool.

Kaisius tessinois In
10 kir. Fr. 5. 50 ; 5 kg. Fr. 3.20
Iranco D. po.» 531)9

S. ïfarlonl, Oluro (Tessiu).

A VENDRE
sept à hait mille pieds du

foin et regain
de première qualité, à consom-
mer .su • plaos. Emplacement pour
léger 12 à 15 pièces de bétail.

S'adreaser 4 31. Louis i :u.  < > -
LET, aur Momont, î -o .vr-
LA.-VILI.1_. 5375-1 rit

CHAMBRE
deniuudée par employa t. - , r,
qaille et soiernenx , avec pension
«Impie, 4 friboorg ou aax envi-
ron*. 5290

S'adres. *otu P 518» F i, Pu-
blicitat S. A. , Pribourg.

Go ¦'¦:;.- or, complète du

GOITRE Glandes
par natte Friction antlgot-
trense, «eui reroèio elHc. et ga-
ranti u oïl.  Nombr. attent .

Prix : ViOao. 2 Ir. I flac. 3 Ir.
Prompt envoi aa deh. par l»

ptiarmaele du Jara, Bienne.

AVIS
Je suit toujours acheteur de
pommes et poires

de n'imonrts quelle qualité aa
prix de O rr. le» 100 kg.

J. Heyer, distillerie , Pé-
rollet. Frlboars.. -
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<*W rue de St-Nicolat.

es^eXcxtef czsTtt&J. Domestiqne 
de 

campagne '
BtfijjBPji i/ - Homme honnête et aérlesx , |
Mil »<__Bj monl de bonnes références, coo- :

^yEJSjC^Kfcw nabaanl Intérieur et jardin , de-
mBF&-\**̂ $S_ft j f  ¦ VS.-:., - inandt- plnee. 5370
^S2 ... <&pr~ S7 -•» oflres Botta P 5481 F i Publi-
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/ tlTTy deinande plaee tout de suite.
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cites S. A., Fribourg.
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l i  II H nCror-f aci  &&&txsit' tff oe&ne cowvai»i*nt tm» t« tow«x 4'«B

1' " l \  ' \\ X\ ^a/^. —  ̂ *TS , ¦>"'t m*n»8e »oigné , eal de-
i I 11 I I  U _//'*«? f r r VCte,•»&'/. mandée pour lamille de. pnira
I- I-. i l l l H "̂ • - . « /  per*onne«. 5I8S

âaMBaB \\ \3 S'adreaser à M" Clelnox,
EM"*?âjïH | l  H .' __________ .- ing^n., Aoenue de Pérolles, 91.

P^ÎVJKIM \'\\ W ''- • '• ** »BBA1»»B

fe^B \\\ 1 iine fille
* rS)!¥î %̂  ̂ M l  ïï_ »̂i i connaissant un peu la coisiue,

iL^v'-ili ĵâ ^' «raffiS /  ̂ X f  /  ' pour un petit hôtel , 4 Porrentrny.
. .

' : "': ". : :  >a5tC£f / ?Ce-*f a-y / 'CVr iC*  Cfr&f ^t  Vie de lamille. 5384
,̂- . ; y î v---"» -̂- / -', <ry Kcrire socs chifl«8 P 3130 P,
I l  J } --. tfe f r f r t'cU? / > & t i Cf '  . Publiait* S . A . ,  Po- rentruy.

rf /  \ y i û û e/ :  Lof/tt /nef.  o» O«MA»PB

W "\̂ fc *S *£ s r S è \ f à 9 t< y f f s X L  jtnne et sympathique pour Uron-
s. v *̂  ̂ *-Ce*rt£&t„CCC<Jt- . 

 ̂
venauon Irar.çalae. 5S73^_ . _J,f S'adres. aons P 5466 F »  Publi-

SSE '¦- " ' ^̂  ' ritat S. A., Pribourff.

Livraison de bétail pour l' année
Prochaines réceptions : mercredi 24 octobre,

à 9 heures du malin, à BULLE et à 1 heure de l'après-
midi, à CHATEL-SAINT-DENI8. P5457 F 5468

L'hoirie Monuey, de Wyttenbach
OFFRE A VENDRE :

\lu mobilier de saloo (noyer seule té el velours), t cauaiiè , 4 Uoteaila
' chaissi et fable ovale ; plusieurs iota 'te rhaisea antiques et rustiqaea
Divers étain* et cuivres et autres objeta d'art.

â'adr. 4 _nm> CliardonnciiH-Monue)'. Bo'ze t ,  16, Fribouri:

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de tous pays

Maison Ju SICUÏTa
Siige social à'OKSTÈVE

Succursale : FRIBOURG - Téléphone 3.69
Rue de l'Université, 6, et Rue du Lycée

CBRCUEILS & COUHONNES
en tous genres, tarlts très modérés

Cierges - Articles funéraires
I Dép&is à BULLE : Louis PASQUIER . **Kri»Ûln

. ROMONT : Charles CLÉMENT. 4bénlsto
> CHATEL-ST-DENIS : Emile SCHRŒTER.
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VENTE DE BOIS
Lundi 22 octobre, à 1 y» heare da soir,

on vendra aax enchères pnbliqnes, dans
la Torêt de PÉROLLES, environ MO stères
et 2000 fagots de hèlre.

Rendez-vons à la scierie de Pérolles.

HS ( A S  PAS IA
M -' «S» P R O D U I T  s u i s s e
*\0 / V .  Pour raffermir les geucivea et pro-
/\S /l& *~s, léger voa dents de la carie, lavez-vous
/ f i t a pif \ tous les jours la bouche avec l'eau

L<>5i~=33a I denlitrice « Aspaal» >. 1J84
/^^nWSl» / „ASPA3IA" 8. A.
' __jg__i|y_«. / Savonnerie & Parfumeri * , Winterthour

BRASSERIE DES TROIS ROIS
Dimanche, dès 3 heures

€<mimi?
donné par 1'Oroh.estre STJESLI-iA.

INVITATION CORDIALE
P 5131 F 5244 Veuve HAUIOX.

vj  . j  i Dimanohe H t  ootobreVente de chevaux RfORQïlON
Le Dépôt I-idéral d'étalons et do poulain» vendra aux «nchéres, ¦UBalpBlw' Il BB)%i'l«

¦i iurdi  28 octobre, it tt heurea da mi id i i . aa DépOt, a " „' - " -_
Avenebe», environ «6 ehevMux de 2 Kans, S y, «nu ei plas. • •¦ l'jîlll>t^ï*«»"<î dil _jVTr>lll»fiti

Uta chevaar peuvent ctre examinés aa Dépôt , le joir «va-u 1,s ** * **i-*-"=>M ega*? v*M. J.TXVUJ OI>
tu»*», PlWSW.î.lW-S'W , imiTATION CORDIALE

LA DIRECTION. P.6U4 F 5366-1138 Le, teoaitoler.

Administration snisse
de la branche aBBnrancB-incendie avec sièg e

à Berne

DEMANDE

Secrétaire- comntaWe
habile et apte û tenir les livres d'une manière absolument
inàèpenûatste. LeàiV Sonclionnawe devant aussi s» cbaTger
de la correspondance et des procès-verbaux français et alle-
mands, la oonoaissance parfaite des deux langues est indis-
pensable. Les postulants dont le français est lu languo mater-
nelle auront la préférence. Entrée en ««rvice le plus tôt pos-
sible. Place d'avenir pour personne sérieuse.

Adresser offres détaillées avac indications des prétentions
sous chiffre R8387 Y, à l'agence Publicités M. A., à Berne.

Inutil* d'écrir* sans références de tout premier ordre.
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SL Cn vuo dei prix élevé» J»

/ ¦'* *?» des cuira nous voua olj iw j ,
JjjêS_t)_ roni aes ovanlageJ cor> «W ë&

JgntCËgm iid^robles Demandez .$# &
/^W^^ 
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cofologua .j.v pi. JH f>W? tis
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Oafé Beau-Sit@
Dimanche 21 octobre, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par PESTUDIANTINA

Vente d'immeuble aux enchères
I.e lundi 22 octobre prochain, tt it heores précise*

i»i>n '"i midi, h Tanberge de la Croix-Blanche, a Cressier-
sur-3Iorat, aura lieu la vente ar.x eucbé'ts pubiiqa s du domaire
appartenaat aax entants de f eu  Victor-Joseph Sletrttlrt Gl* de
feu Jeari-Jacqae8, d« Cresaler, de la contenance d'environ 18 poses,
et «itué dans 'a commune de Creuiar. P 5-. 5 ;> F 5269

Morat, U 15 octobre  1917.
F. Willenegger, nofaire.

On demande à louer
!¦> Dans le Quartier des Plicea.
5» Ra'-s le V a n n i e r  àe l'Auge,

nn local clair, chauBable , aveo cuisine, situé au r.-z-de- chaussée.
Ad«s»er le» nHr'.- .i au pliu lot , * la Direction de l'EdlHM. ,

LIBRAIRE) Les livres^u jour
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Otlet. — Lcs problèmes interna-

Librairie Scientifique 
^ 

lionaux etlaguerre.
littéraire, artistique §| Artus-Perralet. - U dessin, au

j j lj  et religieuse 
^ 

service de l'éducation.

Hl Gravures et Estampes. Imagerie 
 ̂

R. P. 
Alio. - Le travail d'après

llll „.., „ . „ . ^ 
saint Paul.

j j !  Editeurs qart religieux 
^UU ancien et moderne 
^ 

A- Roussel. — Le bouddhisme con-
*»» , T7 . ^ leniporain.

| j |  Musique l'ehjjieuse î

"— "M"'"*g3̂ ^̂ = 
r~-»~

~~ ŝ: Ŝ;

Famillo oslbo'ique f t  i n s t i t u -
tion d'enltnt* demande nne
personne de confiance —
aussi religiettsa sécol. — pour
tons travaox d'intérieur et sur-
veillance. ¦

• '¦ ' x < :  adresse , uoe
jeone fille pour aldur. 5S85

„'i i>: irr i  s (um ", auiinue ele
la Cro'tette, 2 , Cienève.

la Polonais
demande une Ang'a;s«, DOUI
la coutersstion unglalse.

S'adreuter sous f  5ib7 K. a Pu-
blicitat B. A - ,  P-ibmi-rp.

GRAPHOLOGIE
l'eur rrc-voir vot-o porlrall

moral d'nuié* votre écriture , en-
voyez «DB letir^ titxt<:é »» et ".90
c nt. twU-w, » Albert »ol-
lard, V l l l i i r s - ^ . - î I i i r i i l .

On demande loct de nuits, bon

DOJVJESTJQnE
sachant :r- .irc- - 55^5

S'adr ss-r a M. Panl Wid-
mann. à Peseux (NeUohitell.

Faiblesses mentales
Timidité , peiz , aagoiss-s ,

¦nsiétt , ^
Yiobies , obac»8ions ,

Idées fixes, iad-toision , volonté
iai'ble, mémoire diminuée, ima-
gination faufSèe , etc., elo. sont
guéries par irailemenl par cor-
respondance. Succ*a earant!.

Eciirez a J. Candolfe, 72 ,
Grand Pré, Genève. 536Ï

Ilaisius de tablo
. tessinois, la. nolra

Caisse de 5 kg. l'r 3.9S
¦ » 10 • » "7.60 Itao«i

Horganti e* C", Lugano

Prière
d appiler le N" 87.58, à Berne ,
c'est le numéro auqu-.l ja ta'a
dres-e pour acbeior oa vendre
s.vant»ueï4ei»ent rots i»t» ïii»».

. A. - U. Z IHLER
Fabrique da tacs, Bcrnt

B̂S  ̂Honïella bmpa
g^P» dlectriqQo de 

poclie
MBRjfln garantie et incompara-
Bt 1 Ble comme lorce de lu-
PflKfe™ mière, 4-6 volts, avec
fjWK^ contact continu , U Tr.
T m ~ SOI soienée, a ft.
50 ; luxe. 5 rr. 00- Batterie de re-
r:, < change , Fr. O.OO. Bri -
Ikn quet. la meilleur, yr.
lUr  ̂«. "•* 1 1  pour f e .  210.
tjW^ 

II 
W., Fr. a. 00.

•̂s-0 Pierres pour briquets
l« douz., _Fr. <*.80 ; 50 piée-s,
Fr. 8.50 t 100 pièces, Fr. 0.80.

Catalogua ¦,»; a ' i i  «t trauco.
Atelier» avec lorce éleetriqoe.

Ls I8CHY , fsbr., Payerne

llip SE PSÊTS
suf gag« s

AUIOUISÊF PAR L'ÉTAT
rue Caroline, 5

— LAUSANNE -
Meubles , lingerie* bijou-

terie, horlogerie et divers.
Prix très avantageux.

m&mm
SONT ACHETÉS

en lotte» cjaictitéB

anx meilleurs prix
cueillette rénumiratrice

roor adult» et eoNuti. DepôW
Htsf « %MA 4ttsi»tv4é»

Ollf-» eoai cbil. K 8275 Y 4
Pufclicifas S. A, ,  Berne.

W" tirage des séries des obligations d?, jj il
CANTON OE FRIBOURG 1902

(Hôpita l cantonal)
opéré le 15 ortobro 1917

SÉRIES
218 501 1020 1195 1612 2550 2583 2634 2<M

3058 3506 4202 4762 4794 4898 5029 5253 ¦
6318 6S84 6C50 68AB 0898 7015 7052 7995 M
8099 8260 &395 8509 8532 8583 8660 8843 ¦
9143 92C0 9381 9530.
Le tirage «le» natoé.-o-i ds ees séries t t  dej lois .ifftrents ~ i l

* 1 heurts d« l'apte»-midi . !« ^5 novembre prooha'm, au fc- ^r -, . -¦
chel de ia Trésorerie a'Ctat, bitimect de la Cunucellciie , |>_B
AFribourg;. : - 'B

Kribourg, le 15 oclobre 1917.
La Direction de l'Intérieur

du canton ds Fribour i. I

mmmmmmmBmmmm
mm €A© BJH ^ê€èS1

adrrssut-voas aut ,

I Pomp«b funèbres gônéralosl
1 BesseniBDller, Gentou, C)ie?a]lu (S. k)

Béat OOBBOUD, r^rèwntMl 1
Fribourg j |

a ilagaâ Ti «t bursaux •- rua de JLauaani.», -^ M_
B tsbrliua ipéelaU da araad kïcli •¦¦ \'M

OEROUEI1.8 COURONNEES
Tel«pbO>e

I Siège sociai : LAUSANNE

Vente de bétail et de chédail!
La soaeaigné v«n<lra »nx euchète^ publi ques, pour t*n  ̂b

cessation do bail , le lundi 22 octobre, dea midi précis , i-~
son domicile , à Fayens, « dix minutes da la g*,ie  di Vi,!t:
Saiel-Pierre, son Iwwit et chédail ci-apré»'désigné» :

1 chevaux , 18 jjuncs vaoh<-s porianlis ou fraîches vêlé», I
péni«ses, 1 lanrillo'i 4o 13 moia, 4 veaux de 15 j iar» , I paire ;
bœultf , 2 % ans, t chii-n d: garde et de trait aveo pâtît ckri
ci) l i  -r .  Le ii , t .u est tacbvté rouKi et eu parti» da syndicat.

3 chars k deux chevaux, I voiture easieox ts patente, i 6&-»
I 'aucl i . i.. - - ' - , 1 grande loge, 1 , - : - .!¦ eKsieox a patente , pour mini,
caisse i gravier , colliers de ohevaux et de vaches. 5 '3<-l i

L'exposant : FIIUIIN BIFBAHE.

Dimanche 21 octobre, à 8 h. du soif

au Café de la Paix
organisé par l'UNION INSTRUMENTALE

Invitation coidiaic
P 5176 K ! 341 LE COMITÉ.

OUSI ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT SO

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 au de garantie. Réglé ft la seconde. S jonrs ft l'casai.

Mouvement anore 15 rubis, ue»
= /^"^rr^^Vv forte boîte argent «»/o», contrôlé-

Décors /fV^-"-'/V^ 5 Superbe décor.
vari6g 

X£^E^r-VJ A TERME : Fr. 50.-

¦ C fcjfe AU COMPTANT : Fr. 45.-

/T^" S< ' • 
!- % Gratis et lranoo , dem»n4ii

ÀzÊJtâiSr/ ''" '''' *-<sî$>\ l" '¦̂ tbmg-.- illustré dawv
f i^&y- ï̂ -  I . : ^ " O*, lea fe'enrea de mofUre»

g^^^^^^fe^^pâ m mii fiôrteK ¦'

^̂ ^̂ ^̂ 

Guy-Robert 
& 6

^wft^^P  ̂ La Chanx-de-Fond!
^̂ 8̂B9HW  ̂ Maiioo islus fondé» «o li^l

Buffet de I« Gare, Cottens
Dimanche 21 octobre prochain, dès 3 heures

. GMIB C01CEBT
DONNÉ-l'AK

l'Union Chorale de Romont
INVITATION OOBDIALE

P5I81 K 51S8 l ' icrrc Clément, tenancier.


