
Nouvelles^du jour
Offensive ausfr-o-al

Ii n 'y a pas da changeaient dans Ja si-
tuation au nord de l'Aisne, les Français onl
gardé leurs conquêtes ; ils n 'ont pas essayé
de pousser plus avant , étant donnée la pré-
sence des réserves allemandes, el sc sonl
bornés à envoyer des patrouilles reconnaître
le terrain.

Lcs Allemands n'ont pas fait de Icnlali-
xes pour ressaisir les positions perdues ; ils
se contentent d'avoir arrêté la poussée ad-
verse. Leurs pertes en prisonniers s'élèvent
ù 8000 hommes; ils ont dû abandonner
70 cauons.

Hier matin , s'est ouverte , sur le front ila-
lien, l'offensive -auslro-allemande que l'on
attendait. Elle s'est produite le long de
l'Isonzo, sur une étendue de Irente kilomè-
tres, allant de la brèche dc Flitsch \Plezzo),
que l'Isonzo ouvre dans la chaine des Alpes
juliennes ,- enlre le Hambon el le Javorzck,
jusqu'à la parlie septentrionale du haut pla-
teau de Bainsizza. Le choix de ce front d'at-
taque indique qu'il s'agit d'une offensive à
objectif limité et de nature plutôt défensive.
L'état-major auslrorallemand , préoccupé d«
l'avance italienne sur la route de Trieste, a
voulu y mettre le holà. L'offensive qui vienl
dc se déclarer aura pour effet immédiat dc
paralyser les préparatifs du général Ca-
dorna pour la reprise des opérations au nord
el au sud de Goritz. Il reste à voir si les
Auslro-Allemands réussiront à remettre cn
question les gains réalisés par les Italiens
dans les onze sanglantes batailles qu 'ils onl
déjà livrées pour s'ouvrir la roule dc Triesle.
Les communiqués de Vienne et dè Berlin
•riaient les premiers résultats de l'offensive
m termes imprécis : « Les Italiens ont été
dârgés de leur première ligne de positions
tl ont perdu quelques milliers de prison-
niers. M . .

Cest aujourd hui , jeudi , que doit s ouvrir
en Italie la crise ministérielle par la démis-
sion du cabinet Boselli. En réalité , la crise
est déjà ouverte depuis plusieurs jours. Le
ministère actuel est un naufragé que per-
sonne ne peut plus sauver. Le futur minis-
lère est déjà constitué par avances il se
groupera autour du trio Orlando-Sonnino-
N'itti. Les interventionnistes de l'extrême
gauche font dc grands efforls pour assurer
un portefeuille au ministre Bissolali. Celui-
ci se dit fatigué et désireux de laisser à d'au-
tres la responsabilité du pouvoir. Il craint
probablement de ne pas pouvoir trouver
place dans la future combinaison ministé-
rielle. Ces mêmes interventionnistes redou-
tent l'avènement du dépulé Nitti , qui re-
présente , à leurs yeux, le plus pur giolittis-
tne. Son discours-programme et le succès
qu 'il a remporté à la Chambre leur donnent
sur les nerfs. « Que les giolilticns el les neu-
tralistes , écrit le Secolo , ne s imaginent pas
que le député Nitti est l'arbitre de la silua-
tion. Quelle que soit l'humeur de la majo-
rilé de la Chambre, il y a, en dehors de
Monlecitorio , unc minorité audacieuse qui ,
si elle ne jouit pas de larges sympathies par-
mi les élus de Giolilli , rencontre beaucoup
d'écho parmi les Iroupes de première ligne ,
cl ces troupes font la guerre el la continuent
avec confiance. » •

C'est toujours la même opposition enlre
les parlementaires et 1e peuple que les in-
terventionnistes voudraient accréditer dans
l'opinion publique. Si ce fossé existait réel-
lement ,1 les députés parleraient el agiraient
autrement qu'ils ne le font. La crainte de
l'électeur esl pour eux le commencement de
la sagesse. Si donc ils se refusent à suivre
les interventionnistes dans leurs excès dç
langage«el leur emballement pour la guerre ,
c'est qu'ils connaissent les sentiments du
P«uple, qui « tien<lra » tant qu'il faudra,
¦nais qui souhaite ardemment la paix*. La
guerre dure trop longtemps ; l'enthousiasmé
du début a eu le temps de se refroidir et les
interventionnistes extrêmes n'onl plus le haut
du pavé. L'accueil fait par le pays au dis-
cours Nitti en est la meilleure preuve.

«- *.• ?
L'empereur allemand et le chancelier dc

e m acide sur l'Isonzo.
l'empire sont rentrés à Berlin. Peu avant leur
retour , les groupes parlementaires qui for-
ment la majorité démoccatique du Reichs-
tag se sonl réunis pour délibérer sur le moyen
de mettre fin à la crise intérieure qui s'est
produite à la suite des incidents de la der-
nière session. Le chancelier, revenu de Cour-
lande , aura pu dire en lisant les journaux
parus pendant son absence : « Mais il n'est
question que de ma mort , là dedans ! » Et
pourtant , la même majorité du Reichstag
qui discute cir Ce moment du remplacement
dc M. Micliaëlis a refusé de voter une mo-
lion de blâme au gouvernement présentée
par les socialistes. La même majorité qui
souhaite le départ du premier acolvte du
chancelier, .M. Jlelffericb, a refusé l'occasion * de toutes calt-gories,.en riiie comme à 3* cam-
d'indi quer sa volonté, en ne volant pas le pagne, exposeront aux yeux du peuple Puisse
crédit pour le posle du vi-cc-chancelier. Elle -I «ans lciu'& vitrines «uix, claires décorations, les
a volé le crédit comme si de rien n'était.

•Quelques-uns trouvent que cela n'est pas
1res franc, ni très viril . Celle manière d'ap-
plaudir la pièce jusqu 'à la chute du rideau,
pour commencer à siffler après, donne lc
soupçon qu'il y a plus d'esprit de cabale
que de verlu civique chez ceux qui préten-
dent inaugurer le règne de la -volonté na-
tionale dans la conduile des destinées dc
l'Allemagne. Ceux qui ont vraiment le. sens
démocratique se plaignent que les comités
parlementaires se substituent trop au Parle-
ment lui-même et que, au lieu de débattre
ouvertement les intérêts suprêmes du pays
dans les séances plénières du Reichstag, on
en réserve la discussion pour des concilia-
bules secrets.

Mais ceci n est qu'affaire de forme ; sur
le fond, tout le monde, dans les partis popu-
laires , est d'accord : le chancelier-n'est pas
l'homme de la situation; jl administre, il
nc gouverne pas ; il élude, au contraire, obs-
tinément les occasions d'arborer un -pro-
gramme politi que. M. de Bethmann-Holl-
wcg, au moins, en avait un, et c'est peut-
être pour .cela ' qu 'il est tombé. L'histoire de
sa chute csl pleine de dessous sur lesquels la
lumière se fera un jour.

Ln attendant, la majorité du Reichstag
concerte la li gne de conduile qu'elle veut
suivre dans-la procédure du remplacement
de M. Michaelis, qu'elle tient pour inévi-
table. Elle entend que le choix du nouveau
chancelier ne se fasse pas sans que le Parle-
ment ait été pressenti. Le malheur est que
les groupes parlementaires semhlent éprou-
ver uno peino extrême, à s'accorder sur lîrom-
me qui serait agréable à tous. On parle du
minislre des affaires étrangères, M. de Kûhl-
mann ; dc l'ancien ambassadeur à Washing-
ton , M. Bernstorf , enfin , du prince de Bû-
low. Ce dernier serait « l'homme fort » donl
rêvent certains parlis. Mais d'autres ressen-
tent à son égard une violente antipathie. Il
est 1res douteux que le peuple, dans sa gé-
néralité , se prenne d'enthousiasme pour. M. de
Biilow. L'ex-chancelier a laissé le souvenir
d'un politicien au cœur sec, dénué des qua-
lités qui rendent un homme d'Etat popu-
laire. Ajoutons que l'appel du prince dc Bû-
low produirait à l'étranger une impression
désastreuse pour l'Allemagne : le prince est
connu pour être un des tenants de l'impé-
rialisme germanique.. Même certains alliés
de l'Allemagne éprouveraient tout aulrç
chose que dc l'enchantement à . le voir reve-
nir au pouvoir .

• *
Le ministre des, affaires étrangères d'Alle-

magne avait déclaré, dans son discours
d'avènement , que son premier souci serait
de faire en sorte que les bonnes relations
que l'Allemagne garde encore,avec quelques
pays ne fussent pas gâtées et qu'il n'épar-
gnerait rien pour les raffermir, au contraire ,
et Jcs rendre plus confiante et plus cor-
diales.

M. de Kûhlmann a-t-il oublié ce bon pro-
pos et ces promesses? Il y a lieu, en tout cas,
de les lui rappeler, car une partie de la
presse allemande est en train de faire , à l'é-
gard de la Suisse, loul le contraire de ce que
le ministre s'était. proposé. Quelques orga-
nes d'outre-Rhin mènent, en effet , une vive
campagne au sujet des fails et gesles vwis
ou prétendus de l'espionnage adverse en

Suisse. Oo a l'air de dire que nous ne savons
pas faire l'ordre cjiez nous ct que nous som-
mes livrés pieds et poings liés aux intri-
gues étrangères. Un grand journal, de Mu-
nich va jusqu'à dire que l'Entente prépare
l'invasion de la Suisse pour le printemps
nrarHnin Xnnç nvon-v fllliudii nadnÎTP cel
air-là , venu alors d'un Jiulrc cûte. Il nous
agace cxlrèmemenl eLnyus engageons vive-
ment M. de Kûhlmann , que cette affaire re-
garde un peu , à faire comprendre à la presse
de son pays qu'elle est en train de commettre
des sottises.

Semaine suisse
La < Semaine suisse > est une manifestation

nationale à laquelle doit participer noire peuple
toul entier. .

Du 27 oclobre au 4 novembre, sous le signe
de la croix fédérale , plus (te 20 ,01)0 magasins.

marchandises suisses.
L'écriteau-réclame sera la .marque extérieure

de l'urigine authentique suis*e -des objets ex-
po-séls. Une surveillance s*Ta exercée par tous
les 'comités de la « Semaine suisse > . •Ceux-ci
s'assureront qu 'aucun produit étranger n'aura
été , par ignorance ou indifférence, mis en vente
sous no-s couleurs nationales. Les exposants et
le public acheteur exerceront de leur côté un
contrôle qui ce sera pas moins efficace. Toute
tentative de fraude sera déiférée à l'opinion
publique. '¦

Ainsi, malgré Ja contrainte économique pro-
voauée chez nous par k» giu-rrc. la « Semaiue
suisse » saura faire pénétrer, dans le cœur et
l'esprit de loirs, la preuve éclatante de notre foi
dans les .destinées de notre pairie et de notre
ferme -volonté au, Iravail.

Nous le savons, nodré petil ->ays, enserré entre
vc-s puissants voisins, He peut se passer, pour
son industrie, semblable en $_-la aux autres Etats,
de l'importation étrangère des matières pre-
mières. Mais nous devons tendre par tous los
¦itoj-e/is à d'mthtutrr cette dépendance écono-
mique. Nous devons faire appel , pour atteindre
ce but , A toute rénerçie de notre industrie , de
noire commerce, <dc noire agriculture. .Nous
avons besoin aussi d' une compréhension plus
intelligente de enos intérêts .réciproques ; d'une
coopération plus effective _dc^ efforts de tous ;
d'une meilleure et plus cor.'Mciente utilisation
enfin , dans l'intérêt du pays tout entier , de la
puissance d' achat des chacun.
• Cest pourquoi, Suisses de lous cantons , de
loules Ctosses; de toutes professions, hommes
ct femmes -suisses, jeunesse ù qui lit l'avenir ,
vous tous qui êtes acheteurs et consommateurs,
vous examinerez soigneusement pendant la
< Semaine suisse » les marchandises qui vous
seront offertes. Vous saurez en reconnaître et
en apprécier les avantages et . pendant ces fêtes
du travail suisse, vous constaterez, avec fierté.
puisque vous «y. avez .contribué, oe que notre
pairie a pu produire ces dernières années en-
core, malgré Oa guerre. Encouragez l'industrie
et le commerce suisses. L'ne industrie florissante
ct un commerce actif isonil les conditions indus
jieiisablcs du dévclo|>i>cmenl économique ct in-
tellectuel de notro pays lout entier. Eux seuh
peuvent assurer ia prospérité de nos négociante
et Uc nos agriculteurs, cn augmentant Ja puis-
sance d achat dc notre population, hux seuls
sont capables d'arrêter l'émigration dc nos for-
ces de travail , dc rclcnir nos artisans au foyer
natal.

Suisses, il -s'agit pour vous d'un devoir ,na-
tional. Remplissez-le dans la joie de votre coeur,
dans la conscience de noire solidarité à tous,
dans le sentiment clos obligations que vous avez
à l'égard de ceux qui vivent à vos côtôs. Aimez
el défendez votre .pays. *

E&t-ee bien nécessaire ?

Notre industrie nationale qui s oriente vers
la .fabrication d'un nombre loujours plus grand
d' olbjets, fait vivre «les milliers d'ouvrier* ct
d'ouvrières , d'employés et d'employées, suisses
ou étrangers qui, sans elle, chômeraient.

Tous les vrais patriotes q u i -  s'intéressent à
l' avenir el à l'indépendance économique dv
noire pays onl salué avec joie l'initiative de la
i Semaine suisse >. lls considéreront comme
un devoir de solidarité et de justice d'acheter .
¦jicndsint oeUe semaine , iles produits nationaux
¦du pays dans lequel ils gagnent Jeur vie, pro-
vluils qui , comme qualité, ne le cèdent pas aux
autres.

Mate... il y à un mais. Le Conseil fédéral ,
qui, à l'article 1" de son arrôlé du 9 octobre ,
ordonna la fermeture des magasins Se dimanche,
vient de permettre ininvédiatamcnt après une
exception pour lc 28 octobre, premier diman-
che de la « Semaine suisse >. >

C'est li un fail regrettable . Le Conseil fédéral

aurail eu une excellente occasion de souligner
toute l'importance qu'il attache au repos du di-
manche, en maintenant officiellement , A l'oc-
casion ct à cause de la « Semaine suisse > , la
fermeture des magasins le 28 oclobre.

Et puisque nos autorités cantonales ont en-
core leur mot à dire, nous souhaitons vive-
ment qu 'elles fassent remarquer aux organisa-
teurs que l'éclairage et le chauffage ne seraient
pas seuls • inoirilisù» » ce jour-cià, -mais bien
aussi un nombreux personnel de vendeurs et
dc vendeuses, dont ie repos du dimanche est
garanli par notre loi cantonale sur le repos
hi'hi - '.nmdair*. •

Avant de déroger a cetle loi , qui doit avoir
une portée plus lointaine et plus profonde que
la € Semaine suisse >; puisqu'elle est destinée
à encourager , à faciliter, à sanctionner une ré-
forme sociale- de toute première importance ,
nc pourrait-on pas s'assurer si lc succès de la
< SemaÎBc suisse > dépend de cette dérogation
ou si les devantures ouvertes et éclairées, Fe
dimanche 28, ne suffiraient pas à solliciter les
acheteurs, qui feraient leurs emplette» les jours
suivants ?...

Le'lemps dc faire cas emplettes existe pour
lous. sans avoir recours au dimanche. Actuel-
lement , les ouvriers soet libres, le samedi, a
5 heures. Les employés de bureaux , banques ,
administrations , le sont A cla même heure,
tous les jours, depuis -le 22 octobre.

Nous savons que bon nombre de commer-
çants el la grande majorité des employés de.
la ville de Fribourg désirent la fermeture des
magasins le 28 octobre.

Il est donc à itouhaiter qu 'en tienne compte
dc cet désirs et que la belle œuvre de la
« Semaine suisse > affirme son caractère social,
en favorisant la mesure éminemment sociale
du repos du iditn3iiche.

Le ravituiiUment de la Suisse

Le directeur de la S. S. S., M. le conseiller
nalional Grobet-Roussy, a exposé magistrale-
ment, à l'assemblée des délégués radicaux du
•14e arrondissement , à' Yverdon , les difficultés
de noire ravitaillement.

Nous puisons dans son discours) quelques
données particulièrement intéressantes.

Une énorme besogne incombe à la S. S. S.,
a dit M. Grobet, et , malgré île désir de ses'cheU
de ne pas créer une bureaucratie, elle a dû
faire appel nux services de 430 employés, dont
350 soct à Berne, les autres â J»ndres, à Paris,
à Itome . dans unc série dc ports et dans les
bureaux-frontières. La S. S. S. groupe 47 syndi-
cats avec 6680 membres ; elle détient des cau-
tions

^ 
pour p lus de 60 millions de francs. BUe

a reçu jusqu 'ici 120,400 demandes d'importa-
tion portant sur une somme de 2 .milliards 100
millious et , sous son contrôle , il a été importé
pouf 1 milliard 320 millions de francs dc mar-
chandises. >

On n 'est pas parvenu, sans peine à inspirer
confiance aux Alliés. Néanmoins, en France,
M. Denys Cochin , et en Angleterre, lord Robert
Cecil, ont . fait à la tribune de leur parlement
la déclaration réjouissante que lo S. S. S. avait
rempli sa mission et que la Suisse est honnête
et loyale dans l'observation do ses engagements
économiques. ,

Mais les marques de confiance ne sont pas
loul. l'ne grosse difficulté a élé causée par l'in-
suffisance croissante des moyens de -transport.

En mai 14)17,. Je <lcf_cil de fret était énorme ;
en juillet el en août , nous n 'avions plus qu 'ui,
ou deux bateaux ; maintenant , nous n 'en avons
plus cn location.

Jusqu'à leur entrée en guerre, les Etals-Unis
d'Amérique avaient favorisé notre commerce.
A.leur partage au camp des Alliés , ils exigèrent
une intensification rigoureuse du blocus, afin
d'empêcher les neutres de ravitailler les empi-
res centraux. Chez eux aussi, du reste, la pro-
duction des denrée» alimentaires élait en
déficit . Manquant de certaines denrées, les Amé-
ricains contingentent non .seulement les neutris ,
niais encore leurs alliés, lls fourniront ceux-ci,
puis nous-mêmes ensuile. si c'est possible. La
récolte de blé américaine a heureusement élé
tr£s bonne. Uc sorte qu 'il nous reste quelque
espoir d'être servis. Mais nous devons compter
avec les besons de l'Angleterre et de la France.
Certaines -régions françaises souffrent plus que
nous d'ailleurs , et il'on a assisté A de petites ré-
volutions dans des populations* méridionales qui
voyaient passer A destination de la Suisse des
trains chargés de denrées dont clic» manquaient .

Par suite du nw-icil du fret , 45,000 tonnes de
marchandises achetées par nous sont en. souf-
france cn Argentine ; d'autres marchandises
sont immobilisées aux Indes. Comme les Etats-
Unis auront besoin de 6 -millionsde tonnes de
navires pour transporter lleurs aimées ct leur
matériel de guerre. Ha situation ue peut qu 'em-
pirer.

Pour faire lours achats en commun , la
France, TAnglefcrre ct l'Italie ont constitué unc
¦sor'e de trust qui fonctionne en ce qui concerne
les graisses alimentaires. M. Clémentel. minis-
tre français dn commerce, n bien voulu exami-
ner ta possibilité dc joindre le contingent suivsc

au contingent français. La question n est pas
encore résolue ; maia, tôt ou tard * nous de-
vrons nous entendre avec les Alliés pour ne
pas êlre privés dc tout.

M. Grobet a cilé encore quelques chiffres,
pour donner unc idée de îa situation. Avant la
guerre, nous produisions un million de quin-
taux métriques de blé et nous en importions
i.GOO.000 quintaux. Pendant la guerre, nous
avons prpduit 1.900.000 quintaux .par an et
nous avons importé l'an dernier 3,400,000
quintaux . Nous avions donc , cn ,1910. tine ré-
serve dc 7,300,000 quintaux de céréales pani-
fiables. Actuellement , la situation est'beaucoup
moins favorable ; au lieu de 730,000 tonnes
de blé, nous n 'cii avons que 250,000 et il nou.s
en faut* pour 'le pain seulentcnt , 467,000 ton-
nes. A partir du mois de novembre, nous pour-
rons en obtenir des Etats-Unis, niais la ques-
lion est'de_ savoir si l'on trouvera le fret.

Grâce à la récolte, indigène favorable, nous
sommes mieux ravitaillés en pommes de lerre.
Notre stock de sucre est actuellement satisfai-
sant, l'our 'les graisses, on devra reconrir au
rationnement : 300 grammes par mois.

Cinq cents wagons de tourteaux ont élé . im-
portés d'Italie en juin c* Ô00 cn •septembre :
3000 wagons dc cette denrée, si profitable à la
production lailière, ont été encore-achetés en
Amérique et ailleurs ; un convoi de 1600 wa-
gons dc tourteaux d'Amérique est en route
pour Cetle. On en aura, si lout va bien, 3000
wagons avanl le .mois de novembre.

M. Grobet a fait , A la fin de son exposé, une
importante réserve.

'Les Etats-Unis sont disposés à nous ravi-
tailler, mais à la condition qu 'aucune parcelle
de 'leurs produits n'entre , sous quelque " forme
que cc soit, dans -les empires centraux. Us s'op-
posent , par exemple , à ce que la Suisse livre à
ces derniers des légumes conservés dont tes se-
mences sont de provenance américaine. Si
donc les Américains venaient a retenir nos
arrivages A Cette en excipant de cette interdic-
tion, il sc pourrait que l'Allemagne, usant de
représailles , nous refusât son .charbon, eu
échange duquel nous avons dû lui livrer no-
tamment, comme on sait , du fromage el des
conserve-; de légumes. L» dilemme suivant se
jioseraH : nous aurions à manger ; mais , dé-
Iiourvus de cliarbon , nos industries succombe-
raient, nos chemins de fer seraient immobili-
sés et nous souffririons du froid ; ou bien alors,
nous aurions du charbon, mais nous manque-
rions de denrées aUmentaixes.

Comme on le voit , ia" situation est grave.
M. Grobet conserve cependant l'espoir que les
Etats-Unis ne nous pousseront pas ù une telle
extrémité. La France el l'Angleterre nous ap-
puient et sont pour nous de bons avocats. Ce
qui esl urgent , c'est que le Conseil fédéral ou-
vre unc enquête rigoureuse sur lous Jes étran-
gers établis chez oous et dont beauooup nous
desservent auprès des belligérants. Une' mesure
s'impose ù l'égard de ceux q*ui ne fourniront
¦pas d'explication^ valables : l'expulsion imniê-
rlialp.

Le congrès  pour la paix durable

On nous écrit de Berne :
iLe congrès international pour la paix du-

rable s'ouvrira à Berne, le 12 novembre. Parmi
kVs personnes qui ont annoncé leur adhésion
figurent , pour l'Allemagne : MM. Erzberger,
député au Reichstag ; Dernburg. ancien, secré-
taire d'Elat ; Walther Sehiicking, professeur ;
pour d'Italie : MM. Enrico Bignomi . rédacteur du.
Ctx-nobio A Lugano ; Robert Michels, dc Turin ,
à 'Bâle ; Umano, de Milan -, Archangeio Cius-
leri, à Lugano ; pour l'Angleterre : le profes-
seur ïickinson, de l'université d.'Oxford ; pour
la Russie : h; baron dc Wrangel. Cette partici-
pation est subordonnée naturellement g l'octroi
des passeports.

M. Schorrer-Fiillemann. conseiller nalional ,
qui est l'âme de ce congrès, a invité, par lettre
spéciale, les missions diplomatiques accréditées
â Berne à y participer. On ne sait encore, à
l'heure qu'il est, si l'une ou l'autre accepteront.

Le ministre Meda
ei ie Pape pacificateur

Dans YOsservatore catlolico de Milan, du
4-5 mai 1901 (N° 10,717), l'avocat Philippe
Meda , rédacteur en chef du journal et actuelle-
ment ministre italien des finances, s'exprimait
comme suit ait /sujet ele la siluation internalio-
nate de la Papauté en vue de la paix el dc l'ar-
bitrage pontifical :

i Les vœux de quelques congrès internatio-
naux pour la paix, les opinions exprimées par
«tes écrivains pleins d'autorité, le Jait lui-même
des subtiKtôs mises cn œuvre pour empêcher
l'intervention du délégué pontifical à fa confé-
rence réunie en 1899 A la Haye, autorisent A
affirmer que , dans l'édile de l'humanité, existe
la conviction que l'autorité universelle du Pon-
tife romain est naturellement indiquée comme
cetle A qui l'on peut recourir avec le plus dt-
confiance pour ia réalisation d'un idéal de civi-



Ksalion aussi grand el aussi difficile. Les siè-
cles futurs verront peut-être, par cette voie,
Rome rétablie capitale de l'univers non seule-
ment religieux mais aussi politique ; il y a dans
ses destinées quelque chose qui y conduit , quel-
que chose qui revête le 'dessein providentiel
de placer à Rome le centre intangible du droit ;
el , peut-être de la conception juridique de l'ar-
bitrage esortiront renouvelées la puissan^
et l'indépendance politique de l'Eglise, qui a
Rome a pris l'héritage de J'empire, en éleva»
le Jieu matériel ct humain à fa dignité de lieu
spirituel et divin. >

La guerro européenne
PmONT OCCIDENTAL

Joaniéa dn 23 ectoto
Communiqué français du 24 oclobre, à 3 h

de l'après-midi :
La nuit « élé généralement calme sur tout

le , front  d 'attaque au nord de l 'Aisne. L' ennemi
n'a lente aucune réaction d 'infanterie et s 'est
borné e't bombartler nos nouvelles lignes, no-
taàùneril la région de Vaudesson. -Vos troupes
s'organisent sur le terrain conquis .

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés atle'wt SOOO, dont 160 ofiieiers, ap-
partenant ù huit divisions tli f fètenles, parmi
lesquels deux de la garde. Les états-majors de
ù o i f .  riglfpenls,, y compris les trois _ colonels,
sont parmi les prisonniers.

U se confirme .que deux divisions ennemies
massées en réservé . 'en arrière élu f rexnt  ont (tê
eifatgé " d'an* la journée du 23 et ont été forte-
ment i'protwées.

A, P ouest et à Te*/ , de Cerny, la lutte d'arlil-
lerie a été assez vive au cours tle la nuil. Nos
reconnaissances ont pénétré en plusieurs points
dans les tranchées allemandes et rttmené des
prisonniers fl deux mitrailleuses.

En Champagne, nous avons réussi deux coups
di. mxaln, Tun dans la région de la Butte dc
Tahure, l'emtre ù l'ouest d'Auberive.

Sur ta rive droite de la Meuse, la soirée
d'hier et la nuit ont été marquées par de vives
etetions d'artillerie. L'ennemi a lancé une vio-
lente attaque au nord-est de la cote 344. Après
un combat acharné, nous avons repoussé l'en-
nemi, qui a pu se maintenir tlans un ouvrage
de notre ligne avancée. Une contre-attaque vi-
goureuse de nos troupes l'en a entièrement
chassé. Notre ligne ett entièrement rétablie.

Une autre teiUaliue MIT la créle des Corniè-
res a .valu aux assaillants des pertes sensible!
sans aucun résultat.

• • •
Communiqué anglais . d'hier mercredi, 24 oc-

lobre, à 3 h. de l'après-midi :
Hier soir, les Allemands ont de nouiieau at-

taqué nos positions,de la forê t  tl'lloulliulst , au
point de jonction des armées française et bri-
tannique.- Ils ont été complètement repousses.
C'est la septième contre-attaque ermemie sur
nos gains du 22 octobre, lille n'a pas plus
donné de résultat qae les précédentes.

Les troupes de Cloucesler ont réussi un coup
de main an sud-est de Gavrellc ; plusieurs altris
ont été détruits, causant elet niorls .à.l' eitpeinl.

Quelques prisonniers el des mitrailleuses ont
été ramené... .

• • • '. -.
Communiqué allcman-i du 24 octobre *.
(iroupe d'armées du kronprinz Bupprccht :

En. Flandre, la contré-attaque de nos troupes
et repoussé preque complèlemcnj l'ennemi dt,
terrain à là lisière sud du bois d'IIoulltulst en-
core occupée pqr l'ennemi dents notre zone dt
défense. Des prisonniers sonl restés entre nos
mains.

Dans la région entre Dreibemk et Zand-
ivoorde, le f eu  s'est accru notablement dant
l'apris-mldi. 11 ne s'est pas produit de nouvel-
les attaques.

Croupe d'armées du kronprinz allemand :
Les Français onl commencé hier, en deux par-
ties, une grande attaque au Chemin-des-Dames,
depuis là dépression de -l'Ailette, au nord -de
Vauxaillon jusqu 'aux hauteurs au nord de
Paltsi, soit sur douze kilomètres et demi. Les
combats livrés te malin au sud da cernai Oise-
Aisne ont conduit à une lutte à alternatives di-
verses entre l'Ailctle el les hauteurs d'Osfcf
L'ennemi s 'avança le matin contre nos lignes
bouleversées par un violent f e u  de six jours ;
II a rencontré une violeiHc résistance tt n'a pas
pn progresser en redson de ses lourdes pertes.

Une .nouvelle attaeiue des forces françaises
depuis l' ouesl sur Alleman! <-l depnis ie Jinl
sur Chavignon, ef fectuée  après une. nouvelle
préparation el soutenue par tic nombreux ca-
mions blindés, est parvenue jusque dans nos
pcxsitions et dénis ces deux villages. Les posi-
tions intermédiaires sont élevâmes inteneiblcs.
En retirant les troupes de ces lignes opiniâtre-
ment dé/enducs , les batteries avancées' ont dû
être détruites et abandonnées à l'ennemi. Les
Français suivirent de près ; cependant, l'arri-
vée de nos réserves enratja  la poussée de l' en-
nrsni <;:i sud de Plnon, près de Vaudesson et
pr(s .de Chavignon, dont ta possession esl âpre-
rrtertl disputée. L'adversaire n'a pu réaliser
d'aulres progris.

Lei aftaq ues de plusieurs divisions françai-
ses déclanchées en même temps sur le p lateau,
des deux côtés de la ferme dè la Iloyère . (au
sud de Filain) ont échoué malgré tles assauts
répétés avec les p lus tQurtfcs perlés, Le . soir,
après un /en roulant de p lusieurs heures, l'ert-
n, -nu a attaqué entre Ilnuyc' et Mlles, l'ar deux
f o i ^ ,  ses troppes se sont, ayetnetes en .rangs pro-
fonds .  L'attaque des Français sur cc front  a
cnrnplctemcnt échoué sous le feu  dc 14 défense
el en partie dans des corps à corps désespérés.

l y ,  'yi -Uy 'iu- s'est ¦ poursuivie jiisque tard dans
la ritlil sous , forme dc combats locaux ; jus-
«ju 'à présent , elle n'a pas rfçommencê.

Nos troupes onl combattu héroïquement.
Sur.la rive orientale dc la lieuse, il s'est nro-

duit dans le courant de la journée des combats
dc tranchées au sud-ouest de Beaumont.

Journée da £4 octobre
Communiqué français d'hier mercredi , 24

octobre , à 11 h du soir :
Au nord de l'Aisne, l'artillerie edtemande

s'est montrée particulièrement active dans le
secteur La Rayèrc-Lcs Ilovcttes et dans la ré-
gion du for l  de la ^talmaison.

Sur notre nouucou /ront , qui i>u dn .Vonl
des Singes, que nous occupons entièrement , à
Chavignon, l'ennend n'a tenté auetme action
d ' infanterie.

Des patrouilles envoyées par nous dans la
région dç Chavignon ct de Vaudesson ont ra-
mené un grand nombre de prisonniers.

On confirme que les cliars d'assaut onl joué
un rôle important dans l'attaque d'hier . Le
chi f fre  tles prisonniers fai ts  depuis hier dépasse
actuellement SOOO..

Du matériel laissé entre nos mains et qui ne
pourra être int>enlorié avant plusieurs jours, on
n'a pu jusqu'à maintenant dénombrer que 70
canons, unc trentaine dc minctuver/er el SO mi-
trailleuses.

En Champagne , dans la région des Monts ,
nous avons exécuté avec succès deux coups de
main. Le premier au nord-est de P'runag, le
deuxième au Monl sHaul , ct avons ramené une
quinzaine de prisonniers.
.-or la rive droile de la Meuse, vive action de

l'artillerie dans la rég ion dc Samogneux-Vache-
raitvilIc-Cbattîmes cl èi l' ouest dc Douaumont.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué .ilaVien d'hier 24 octobre :
L' adversaire, avec un fort  concours de trou-

pes el l'aide des Mlemantls, a e f fec tué  dans le
but d'une offensive la concentration de forces
importantes sur notre front. Lc choc ennemi
nous a trouvé prêts et bien prêjxaris.

La nuit dernière, l'intensification du fen  sur
plusieurs points du front Iulien et un violent
bomliardement avec un large emploi de projec-
tiles à gaz spêciaur , enlre le Itombon ct la ré-
gion septentrionale du haut plateau de Bain-
sizza , ont marqué le commencement de l'atta-
que attendue.

La guerre sûr raer .

Navires anglais coulés
Londres, 24 octobre.

L'Amirauté annonce qu'un contrc-lorpilteur
britannique a été coulé par suite d'une colli-
sion. Deux officieri et 21 hommies ont été
sauvés.

Lo croiseur auxiliaire Orama a été torpillé
el coiflé te 10. octobre. 11 n'y a. essis, aucune
viclime .

"
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CHOSES D'ESPAGNE

Dans un de ses derniers numéros, fa Gaceta
de Cataluna, de Barcelone , a publié un article
fort remarquable sur la pénurie dos denrées de
première nécessité, pénurie qui sévit depuis
quelque temps en Espagne. Cc pays ne produit
pas assez de blé pour sa propre consommation ;
il doit donc en faire venir d'Amérique. Les
Etats-Unis et le Chili sont ses principaux four-
nisseurs. Toutefois, les restrictions, toujours
plus rigoureuses, apportées au ravitaillement
des neutres, entravent le commerce espagnol à
loi point que lé p rix de presque tous les articles
a augmenté dans de 1res fortes proportions.

11 y a, cn Espagne, 3,670 ,055 hectares de ter-
rain produisant des céréales, ce qui donne en-
viron 32,429,308 quintaux métriques, L'auleur
de l'article cn question (c'est un ancien maire
de Barcelone) dit qu 'il -faudrait encore imettre
en cullure 3 millions d'hectares et la r^coMe
annuelle donnerait ainsi un total de 58 millions
919,398 quintaux, métriques de céréales. Oette
quantité suffirait amplement aux besoins) du
jiays et le (surplus p6urrait s'exporter à des
prix hautement rémunérateurs . Enfin , l'Etat
serait en mesure .dc constituer un certain stock
qui ferait fonction de régulateur dçs prix ct em-
pêcherait la spéculation. Pour atteindre ce ré-
sultait , il faudrait encourager l'agriculture ct nc
pas craindre de distribuer des primas aux
paysans qui intensifieraient la culture du sol.

Le caractère mondial de la guerre, en dimi-
nuant le'nombre des bras disponililcs ct en aug-
mentant .sans cosse les difficultés d'importation,
oblige les gouvernements des pays neutres A
trouver les moyens dc sb esufifire à eux-mêmes,
si l'on ne veut pas sc voir entraîné dans le
to.uribrllon dévastateur de la conflagration ou
voir éclater, A l'intérieur , de déplorahles émeu-
tes, provoquées par la faim tenaillant ks foules.

La dernière grève qui s'est produite dans les
Astunos a occasionné une perte effective dc
30 millions de francs. Le Carbatjon, d'Oyiedo
publie, ù cc sujet, quelques lignes qu'il est bon
de faire connaître en Suisse.

Le nombre des grévistes était dc 50,000 ct
chacun d'eux avait un salaire dc cinq francs
par jour. Les ouvriers perdaient donc journel-
lement 250,000 ir. et , comme fa grève a duré
vingt-quatre jours," cela efait une somme de 6
millions, 11 ne faut pas oublier d'ajouter les per-
les subies par les patrons. Lc Carbayon les éva-
lue ù un million par jour. B.

* * *
Madrid, 24 octobre.

Au dire des. journaux , le capitaine général de
Madrid a conféré .longuement;'avec , divers gé-
néraux. Ces entretiens sont très commentas.

Le cerple militaire aurait désigne des oficjers
chargés de remettre aii roi un message deman-
dant le. départ du gouvernement.

M. Dato , chef du ministère, reproche aux jour-
naux leur campagne tendant à jeter le désarroi

dans l'opinion cl il dit qu' il continue A croire cn
l'opinion publique qui soutient le gouvernement.

Un nouvel emprunt français
Paris, 24 octobre.

(Havas.) — La commission du budget de ta
Chambre et du 'Sénat a entendu , cet après-midi,
M. Klotz, qui a exposé un projet d'emprunt nou-
veau. L'exposé des motifs reconnaît l'abondance
des disponibilités, qui légitime la fixation d'une
partie de la dette flottante. L'emprunt sera li-
mité à dix milliards, ol irr*cductible pour les
petites souscriptions en 'numéraire. Le taux sera
de 4 %.

lEmpinnts de gnexre alkmauds
Le total de 25 milliards indiqué comme pro-

duit des emprunts de guerre allemands doit
s'entendre, non tles sept emprunts contractas
au cours de Ja guerre, mais dosdeux emprunts
fancte «H tôt" . Lc total des sept emprunts s'é-
lève à 72 milliards*

Autour du « Journal »
Paris, 24 octobre.

(Havas.) — 1,'enqiièle pour rechercher les
origines des fonds ayant permis, en . jiiilfel él
août 1915, à MM. Pierre Lenoir et Guillaume
Desoucbcs, de constituer une société en vue
d'acheter le Journal , a révélé que des fond-
étrangers auraient servi à réaliser celle opé-
ration. Ee juge d'instruction , chargé de cetK
affaire, a fait arrêter dans lia matinée, ks deui
inculpés. • . .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une égliu votive sur le Cano .
ÎL'ltalia de Milan trefatc que, le 1S> septem-

bre, dans le secteur le plus saillant el le p lus
exposé d" Carso, pendant que le.canon tonnait
fort , a élé inaugurée nne chapelle votive dé-
diée à Nolrc-Dànie, en présence du colonel ct
de nqmbrçux Officiers et soldats,

La petite église, en molasse du Carso, fine-
ment travaillée, est l'œuvre des braves trou-
piers du régiment d'infanterie commandés
par leur f vaillant colonel Rapliaël Reghini.

Snr l'autel , on n placé un beau tableau peint
par le soldat Minestra César, rejlrésentant fa
Vierge-mère ' avec l'Enfant Jésus, qui dispense
anx soldats le laurier et la branche d'olivier —¦
1a guerre et 1a paix — Ja paix par fa gueTrc.

PRESSE CATHOLIQUE

Le cardinal Ferrari et P « Ilalla »
Le cardinal-archevêque de Milan a cnyoy é. au

journal quotidien l'Italia une nouvelle.offrande
de 2000 lires, cn rappelant que l'œuvre de fa
bonne presse est une œuvre qu'il faut appuyer
de toutes «es forces.

la souscription de l'Italia s atteint, mainte-
nant. 120,000 lires.

PETITE GAZETTE

Le grand pianiste Padtremki
On annonce dc Washington que M. Padc-

rewski a décidé de nc plus donner de concerts.
11 a fixé son domicile à Washington. Il colla-
borera avec le colonel Uousc pour recueillir des
¦rcnsicigtiemeiUis qui servirout aux délégués , de
1a conférence àe la paix. M. PadetewsVi se con-
sacrera à la question polonaise.

te cvl<5br,> boxent Fitzsimmoni

Une dépêche de Chicago annonce le décès dt
Robert iFiti-sim-mons, ancien champion du
monde pour la boxe, 11 élait né en 1862, à
Hoilsten, dans le comté de Cornouaillos, en
Angleterre. Il fit sa première apparition à Ti-
mura , en Nouvelle-Zélande, où il triompha des
quatre hommes qui lui furent opposés, gagnant
ainsi 'le championnat ,de la Nouvelle-Zélande.
H marcha dès lors de succès en succès.

H. Roosevelt * perdn nn œil

M. Roosevelt , au cours d'une causerie relative
A ses exploits de boxe, a révélé que , depuis
qu'il a quitté fa MaisônJJlanchc , îl a perdu fa
vue de l'œil gauche,, à la suite d'un coup qu'il
a reçu au cours d'un match de boxe avec ses
amis.

Le principe des nationalité-?

Il semblait , A entendre les sectateurs des
dogmes nouveaux , que fa démocratie conduirait
les peuples à fa' fraternité et que Je système
des nationalités fonderait' la. paix universelle.
La dcmocralic, loin d'adoucir les mœurs, les a
rendues plus rudes ; eUe a développé l'égoïsme
el nom l'abnégation dans les cœurs. Lc système
des nationalités a déjà provoqué oi provoquera
plus de guerres que ne l'ont fnit autrefois les
querelles ' religieuses cl que ne le font dc nos
jours les ambitions des rois. Les convoitises
des nalions sont plus âpres, leurs triomphes
plus hautains, leurs mépris sont plus insultants
que ceux des princes ; ils soulèvent aussi des
ressentiments plus amers et [iQus durables.
L'homme n'est phis atteint dans son sang et
tlans sa race ; les passions qui n'agitaient au-
trefois que quc^iues individus gagnent la masse
du -peuple, el eltos deviennent d'autant 'plus ter-
ribles que les esprits dont elles s'emparent
sonl eplus bornés.

Albert Sorel
(('•uerre /ranco-allcmandc.)

Confédération
Les élections fédérales

A GKNÈVJS

Ainsi que nous t'avons annoncé hier , la listo
démocratique est établie. Klle. comprend qua-
tre candidats démocrates : MM.' Maunoir , Mi-
cheli, de Rabours et Pictet ; Irois radicaux :
MM. Fazy, Peler , et iioohaix ; un indépendant :
M. Ody.

Lc parti radical portera la même liste, A la
seule exception dc l'un ' des candidats démo-
crates au Conseil national, qu 'il remplace par
M. Jean Sigg.

M, cHabours ou M. Piclet sera sacrifié.

Arts et métlirs
Le comité ccntroil de 3'Union suisse des arts

et méliers a été augmenté dc six nouveaux mem-
bres. Il a siégé dernièrement à Berne ct a cons-
lilué une direction do cinq membres, qui a été
composée, de. M, , le conseiller d',E-làt Tschumi
(Berne) , président central ; de M\f., ecNukomnl
o: lleller-lîuchcr (Bejnc) , membres sorhuijs ; et
de MM. Léon Cçnooid, directeur, à Fribourg, ct
Niggli (Olten), nouveaux.

•La direction a été chargée diôtadicr l'organi-
sation de la classa^ moyenne dans 3e sens d'une
politique économique indépendante.

Mgr Touchet en Suiase

Il y avait un _ grand concours de ' monde
lundi matin , à i'église catholique de Neuch&tç !
On y célébrait one messe solennelle de Pequieti
A la mémoire des soldats de i*Kntente morts su
les champs de bataille, et Mgr Touchet, ll'élo
quent évêque d'Orléans, devait s'v faire cn
tendre. . . , .

Avec, .beaucoup de ,faci et. de finesse, disent
les journaux de Neucjiûtel , Mgr Toiiiihot a parlé
de la guerre el des enseignements qu'elle «nu-
porte.

Hier malin , Algr Toudièt a parlé iï d'église du
Valentin, à Lausanne, à l'occasion d'un office
de remiîem.

La Suisse et ta guerre
La f ron t i è re  autrichienne

La nouvelle a couru que la fronlièrc autri-
chienne serait rouverte. L'Agence télégraphique
puisse apprend que certaines, facilités dans, lc
trafic frontière pour les liabitanls ont, en effet ,
élé accordées à St-Margrethen, mais * que, à
Buchs, notamment , ila fermeture de 1a . fron-
tière est plus rigoureuse que jamais. Toutefois ,
des facilités ont été accordées aiûx populations
agricoles «fui possèdent dos terres au delà de fa
frontière.

Nom caux internés ile guerre
Oh attend , pour ces prochains jorirs, O'ar

^rivée cm Suisse d'asseï! grands convois d'inter-
nés.

Lea jonr iuMix suisses  en Autriche
L'Arbeiler Zeitung, de Vienne, annonce

qu'une ordonnance interdi t  la lecture des jour-
naux suisses il tous les mililaires, tant dans la
zone des armées qu'à l'arriére.

Les accapareurs
iLe tribunal dev Zurich a condamné , à SOOO fr ,

d'amende chacun el dix ans d'expulsion lei
accapareurs Félix lîeiclierl, dc Berlin, Otto
Kornféld et Aller. Landau, de Vienne, qui
avaient adlveté d'importantes quantités de sain-
doux , dc café el de riz.

ARMÉE SIHS3E
Une vive alerté

. De graves ihcideaits. onit failli se produire, sui
la place de tir des marais, à Yverdon. L'école
dc sous-officiefs de Lausanne est venue faire
ses exercices ù feu sur celle place, sans avertis-
sement. Des campagnards, qui travaillaient dans
la zone de combat, ont dû s'enfuir rapidement.
Le syndic d'mue commune du cercle de Champ-
¦yjçnt , a pu, en Tanipani,, arriver ou canal dc
l'Ot-be et, entrjrH dans l'eau, atterrir sain cl
sauf sur l'aulre rive. ' .., „ . . .

LA VÎE ECONOMIQUE

I.e séquestre dés céréales
dans lés maisons de commerce

• Le Département mililake fédéral a décidé le
séquestre des stocks' dc froment , seigle, epeau-
tre , méteil, «ngrain, Mlé amidonnie*, avoine,
orge, mais (dc provenance indigène ou étran-
gère), riz , daris , sorglw ct manioc, ainsi que
des produils de leur mouture pu transformation
qui1 se trouveront; Je 30 octobre au soir; ch 'pos-
session des industriels où commerçants (mai-
sons privées et organisations de consommateurs
et de producteurs).

eSont exceptes du séquestre les «looks de cé-
réales panifiables el dc froment dur ou du pro-
duit de leur moulure, qui se, trouveront dans
les. mçiflins, fabriques de pûtes alimentaires,
boulangeries ct pàlisseries, ainsi que 'les stpcâts
de mais et, d_e .riz avec le produit de leur mbeii-
turc ou |transformation', qui auront été niis dans
le commerce q>ar l'entremise des offices canto-
naux pour îles besoins 'des consommateurs.
Sont également exceptes du séquestre les stocks
de céréales de semences dès maisons autorisées
ù faire le eommi'rcc des semences.
Livro d'adresses desçrodacteurs-esporiateurs

Avec l'approlialion du Département politi-
que, le Bureau suisse dc renseignements pour
l'achat ct la vente de marchandises, ù Zurich ,

a édité un «ivre d adresses , qm se publie cn cinq
éditions , identi ques quant au contenu , mais dis-
linctes quant A leur langue (allemand, anglais
f rançais, espagnol et Italien). Celle séparation
nette des langues a été décidée sur l'avis una-
nime des représentants officiels suissos il l'étran-
ger ; car , dans certains pays , il règne acluel:s
ment ," «1 l'égard dc l'étranger, une certaine un..
fiance, <nii selon toutes probabilités , ne cesvera
pas dc si lût. Il arrive même que 1a poste refuse
la eli.strihulion de livres imprimés en plusieurs
langues. J.e livre d'adresses ' des producteurs -.
exportateurs île Suisse, qu 'il ne faudrait pas;
confondre avec des publications semblables, cite;
environ 2000 maisons et près de 5000 artîdesi
de leur fabrication. Il est elivisé ,cn trois par-
ties : liste des maisons par ordre alphabétique ,,
classification systématique eles produits , réper-
toire alphabéti que. Largement répandu au pays;
et à l'étranger, aussi par la voie diplomatique .',
cet ouvrage est appelé à conlribuer au dévelop-
pement des affaires avec l'éitrauger. "Une. éditioni
russe est en voie de préparation .

FAITS DiypfiS
SUlS§Eb ..

| Cl i r i ln i i i  d e ' v n l i w

i Dps yoleurs ont çamb-fiolé^t dévali,sé, donuil '
le château de Constantine (Vuilly vaudois), jn „
habité, «tepuis le décès} -de. la châtelaine, lis e>ntl

i vistié leni tes les cliaimircs c( .ont emporte des.
des vêtements, une fourrure elie prix et de l'ar-

| genterie.
I On sait que le château de Constantin»: a ité,

légué il fa Sociélé s-iii'sse d'utilité publique.

€chos de partoui
LE . »_M

Deauville bal son plein, fa mer regorgea
clients :"*lls n'out pas peur d'être torpillés. Pour
m.baigner, }! faut retenir , ses" places pnr |&
phone. I,es hôleVs sont bondés. Les palaces re;
fuscnl'du monde. .

CejHihdant , il reste encore .quelques cliambre
diiteiponiblës au Kochi-sler-l'alace, qui s'âppetai
il y a cinq aii f -l'hûtei du Hareng et dont le pa
tron , qui se nommait -à fa même <-;>,.  :n ,  K
«lore Poiklru , u adopté, depuis; le riom plu
reluisant de Teddy llarryson.
. Or, voici que,.un beau soir, une,auto s'arôi

devant le « Isoclujster y, cl T«iddy,llarryson vu
entrer chez iui un voyageur d'importance, <p
semble déplacer au moins douze mètres cubi
d'air, larit  il est gonflé dc prestige. Cet îa'ipre
sionnant gentleman , ayant de franchir le seul
jette négligemment ê ahs fa (poussière un lis
vanc emhoulé dans un fume-cigare en amte
vert , et ceinturé d'uno vraie bagne en or e»-
frôlé avec un rubis .de trente-six carats... Mi,
un .mégot qui représente quinze louis si bas
mol.

— Ayçjj;vous un « appartement >- ? demanda-
t-il A Tedely-Hiirrysôn éWpjii.

— Parfaitement , monsieur : j'ai une magniti
que chambre sur la m'en..

On va lui donner Je 19... pense-t-il à part iu
5e (19 est très bien. 11 n 'y a pas une seule pt
naise... Et île patron se penche vers l'escalie
prêt il crier , coinme d'usage, a son majordome

-— Arolithaid, donnez le 19 J.
•Slais ie .yovâgetir J'arrête d'un.peste et po:

cette question indiscrète, et surtout inàtlcndi
de sa part ':

— Pardon. De quel prix est celte chambre
Il y a cinq ans , du temps ele Pewldru , cl

était de cinq francs. llarryson répond avec ui
nuance .de dédain : . . • . • ..

— Trente-cinq francs par jour , monsieur.
Le, cHient , û, ces mots, esquisse , un haut-]

corps, fronce le sourcil, et , d'un ton plein
courroux :

— Vous vous fichez ide moi H
— Monsieur...
— Poiir qui me prcne2-voiïs ?
— Mais monsieur...
— Je veux une • chaanbre A cent cinquan

francs par jour !... En avez-vous une a ce pri
¦!: i "

¦Une seconde .d'hésitation , pendant J^quelle
?i?, Eca. Rrandc tempête sous le .'prjirje de Ted.t
llarryson... Puis il a répondu avec assurance

— Oui , monsieur.
Et , se penchant vers fa çàpejdç l'escraMcr :
— Archibald, crie-t-il, «lotiriez le Ï9 Ii

. Aussitôt, Je noble étranger a retrouva le so
rire. Et il monte, allègre cl satisfait , en
disant. :, ,

— Voilà un bon .hOtel.
. Ce fastueux , personnage; n 'esj ni un .prine
nj un nabab, nL un , minislre.; Mieux que cel

..c 'est un marchand de charbon.
MOT. DE. U f

' ¦ 'Undcleur fort 3àid était cn scène et,- dans
dialogue, on venait de Jui adresser les OM
¦ suivants :

— Seigneur, vous cmangez de .visage I .
i ...— Tant . mieux I... Lafase-ijle faire 1 cria "
- gavroche <lu haut d'une galerie ; U n'a rien
. perdre à ii cSiangè I .

Calendrier
VENDREDI 26 OCTOBRE

Saint BVARISTE, pape et martyr
Saint Hyaristo , quatrième successeur éle' san

Pierre, gouverna l'Eglise pendant neuf ans;
fin! marlyrisé cn 109. • : - ' ¦ •

nau —y ï-'0 Marque Française U—^M

THÈME SJMOÎT
bJf cjf qrc/é pour* la toiletté A

'$?}$*.?&%'_ - ¦ . ' : ... .X



FRIBOURG
Elections fédérales

1>W 88 oo'oisnr,

•cis tes proposées par le parti conservateui
22° ARRONDISSEMBNT

(Ville «ie Fribourg, district du Lac, jusli-
ces de paix de Belfaux et de Dompierre.)

MM. DESCIIENAUX, Eugène
conseiller national , à Fribourg.

LIECHTI, Hermnnn
conseiller national , à Morat.

23' ARRONDISSEMENT
(Dislrict de la Gruyère, dc la Veveyse, de

la Glane, de la Singine, de la Broyé moins
]. • cercle de Dompierre, et de la Sar ine  -
Campaegne moins le cercle de Belfaux.)

MM. GItANl>, Eugène
conseiller national, à Romont,

WUIETiEUET, Charles
conseiller national, à Fribourg

Jirti V. Jean
conseiller national, à Fribourg

. t t o sc in  :,<;. rnuu
conseiller nalional, à Ueberstorf

< .vi M ,r.n, .i] ,r , .v.ixi»ni:
conseiller national, à. Fribourg

Départ pour la frontière
Le-s soJilals du 7me régiment ont pris posses-

sion, hier après l'nidi , sur les Grand'l'laccs, des
drapeaux qui lies accompagnent à fa frontière.
Un public extraordinaircment nombreux en-
tourait les batailluns rangés enl -carré. Après
avoir fait le tour <Ie 'la troupe, escortés par un
peloton d'honneur , les trois emblèmes de 1a
patrie sont allés se placer en Iète de leur unité
respective, tandis que les musiques jouaient Au
drapeau. L'n vent froid agitait les plis des -ban-
nières et faisait pleuvoir sru fa troupe les
feuilles mortes des grands arbres. Au loin, les
montagnes apparaissaient couvertes dc la pre-
mière neige. *

S'inspirant <Jc la solennité du moment , le
licufcnanl-coionei Bonhôte, commandant du
rà» régiment , a prononcé une brève harangue,
faisant appel au courage et à l'endurance de
ses hommes, pour" maintenir intactes les tradi-
tions d'honneur et ele discipline des bataillons
fribourgeois.

Ces paroles viriles allèrent au cœur des sol-
dais et du public.

Aussitôt après Ja cérémonie, le régiment «c
•jsloqua ct les bataillons regagnèrent les can-
loaemen'ts, à fa suite ele fleurs drapeaux , que la
foule salua .respectueusement.

(lier soir, Ja retraite fu t  jouée A 8 h. K déjà ,
le départ pour la frontière devant avoir lieu
dans ia nuit.

A minuit , le premier train élait sous vapeur
<l emportait peu après Jc bataillon 15 ; puis 1<M

convois sc succédèrent , aux heures fixées-. Le
dernier .quitta Fribourg n 5 h. 35, avec l'élal-
major du régiment et une compagnie de mi-
Ira 'tUesurs. A l'heure qu 'il est, tous oos soldai.
-•.ont arrivas A destination, dans la zone fron-
tière, à l'exception d'une compagnie du 16, qui
est descendue em cours de roule pour faire un
service ele carde

Ee retonr un 17
Le bataillon 17, ies mitrailleurs dc cc batail-

lon ct fa €'• ele carabiniers de la Singine ct du
Lac arriveront ce soir, jeudi , par eleux trains
spéciaux : à 6 h. 42 et 7 h. 33. Lc Mccnciesmcnt
jur a lieu samedi malin déjà.

Eea conférences de M. l 'mil  Mœhr
On nous écrit ele Morat :
La conférence donnée, en notre vâTle, sous les

auspices elo la Société eele développement par
M. J'aul Mœhr , dc Fribourg, ancieai chef dc
poste au Congo belge, sur ile sujet : « Chez les
peuplades du Congo central » , a obtenu un vif
succès. Devant une 6alle comble, l'orateur a
raconté , en un langage clair ct coloré, les émo-
tions du départ et l'adieu à fa paierie, puis il
nous a conduit tour à tour cn Hollande, en An-
gleterre , en Franoe, aux lies ensoleillées dos
Canaries, à Dakar, Conakry, Sierra-Leottc et
Grand Bassani. Nous avons remonté avec lui
Je cours du majestueux Congo, de l'Atlantique
à l'Equateur ; traversé les sombres forêts vierges
équutorialcs ; fait connaissance avec les tribus
félichisles ol anthropopliages de Bangu et de
Monianga. M. 'Mœhr nous a décrit les us et cou-
lumcs de ces peuplades primitives, au milieu des-
quelles al a vécu plusieurs années.

De nombreux et superbes clichés photogra-
phiques ont illustré l'exposé du conférencier,
qui fut cliaudemcnl applaudi par son nom-
breux auditoire.

De pareilles esauserics sont intéressantes penn
'ous: 11 faut souhaiter qu'elles soient plus fré-
quentes. Mereâ à ila Sociélé de développement
de Morat pour son initiative.

Conferencea de 8alnt-Vincent de Panl

Du rapport .présenté à fa dernière réunion eles
conférences de Saint-Vincent <lc Paul ele fa Sin-
gine, à Wùnnenwyl, il résulte qae lçs scellons
du district allemand ont elistribué, durant l'exer-
cice écoulé, 20,000 fr. <lc secours à leurs pro-
tégés.

Voilà un chiffre qm illustre suffisamment
l'activité charitable dess e»nférenccs de Saint-
Vincent de Faul.

Nectton d'étudlanta

La Sarinia, seclion française tics Etudiants
suisses de l'Université , a tenu sa séance de rc-
conslitutit>n lundi , 22 octobre. Ont été «lus au
comité : MM. Francis Torche, stud. jur. , prési-
dent ; Louis Cardinaux , stud. se, vicc-présiek-nl
et caissier ; Gabriel Oberson, stud phil., secré-
taire ; Léon Savary, stud. phit., fuchs major.

Protection de la jeune lille

Comme les années préoéelentes, le exunité
cantonal fribourgeois de l'Association catholi-
que internationalb des œuvres ele protection ele
la jeune fille invite les familles qui ont à Heur
service des domestique» et employées dévouées
A les faire participer A la distribution eles ré-
compenses qui aura lieu lc elimanehe 25 novem-
bre à la salle du N° 97, rue de Zaehrlrugen.

Les récompenses sont gratuites pour los mem-
bre» de l'Association ; Jcs personnes qui n'en
font pas partie ont A verser une contribution
dc 2 fr. pour le diplôme, 3 fr. pour fa broche,
10 fr. pour le crucifix.

Des demandes doivent être attestées au Bu-
reau cantonal , 11, rue de l'Hôpital, Fribourg,
jusqu 'au 15 novembre. llappelons que le di-
plôme est accordé aprèsi cinq ans die service
dans fa mème place, dix ans pour la broche et
vingt-cinq ans pour ele crucifix.

Le règlement élaboré par l'Association pour
Ja dJslc 'diulion des T<5compense« exige que l'on
cermmcncc par recevoir le diplôme, lors mtme
que la pensonne compterait plus d'années de
service qu'il n 'en est demandé pour cette ré-
compenser

Volksverein Miuglnoi»

L'assemblée des délégués du Volksverein dc
fa Singine vienl d'avoir lieu à WûnneivyL D'im-
porlanls rapports y onl été présentés sur les
tâches du Volksverein, l'œuvre dc Ja presse
catholi que, la pasloration. Unc discussiem ani-
mée a suivi cet exposé, après quoi l'assemblée
a constitué un nouveau comité pour remplacer
le comité provisoire présielé epar M. le prerfts-
seur Schwaller. Sur lia proposition ele "M. Per-
roulaz , curé de Guin , M. Lucien Poffet; greffier
du tribunal -de la Singine , a été nommé prési-
dent. M. l'abbé Schmulz, curq de Wunnewyl,
esl virc-présidenl ; M, Jo-jeph Poffet, resceveur
d'Etat, caissier, et -M. le Dr Wscger , rédacteur,
secrétaire.

ILes autres membres du comilé sont MM. Per-
roulaz, curé de Cuin ; Schouwey, inspecteur
scolaire ; Desfosscz , curé de Heitenried ; Bo-
schung, conseiller national ; Sdhwaller profes-
.• ¦ ¦(.- ¦

Concert Tlerne A Saint-Nicolas

La série dc nos concerts d'orgues ne saurait
mieux être close que par un e*on<*erl du grand
'niaitrc Louis Vierne , le e-clèbrc organiste <lc
Notre-Dame de Paris', qui jouera, ilundi pro-
chain , à S h. du soiir.

Le public sc souvient des brillantes audition*
que M. Vierne a données l'année passée," à la
Grenelle ct à Saint-Nicolas, et il ne manquera
pas ele prouver son intérêt pour les beautés du
grand art en assistant -nombreux à cc concert.
Nous publierons prochainement le magnifique
programme de cetle audition.

Cartea de pain
Les personnes qui seraient actuellement cn

possession de 2 caries de pain , les ayant tou-
chées à deux endroits différents , ou pour des
personnes absentes, sont avisées d'apporter tout
de .suite ces caries touchées en trop h l'office
communal de la erarte de pain « Maison de
Ville > N° 2 au rez-de-chaussée. Toute infrac-
tion sera punie des ameneles et sanctions pré-
vues par ies arrêtés fédéraux sur la carte dc
pain.

Chemina Uo fer électrique»
4e la tiinij-ére

Les C. E. G. ont encaissé cn septembre elcrnter
une recette ele 84,257 fr. (74 ,530 fr. cn septem-
bre 1916). Pour les neuf mois écoulés de 1917,
la recette a été de 059,938 fr. ; elle avait été dc
591,851 fr. en 1916, ce: qui de»nc,v pour 1917,
unc augmentation dc 68,087 fr.

SOCIETES DS FRIBOURO

L'Avenir, Caisse-maladie. —- Demain soir , ven-
dredi , à S h. - Yt, réunion élu comité ot des com-
missaires.

Orchestre de la Ville. — Ce soir, à 8 h. ''A ,
répétition. ..

Mcennerchor. — Heule abend, 8 14 Uhr,
Uebuoig.

Ec Bc!»œnl>erB
On nous écrit :
La colline du Schœnberg, comme son nom

l'indique, est un des pli" jolis sites de Fribourg.
Elle est bien exposée att sc*eil de mieii ek offre une
vue trè* pittoresque. Elle regarde, au loin , Jes
mootagnçs ; et, plus près, les falaises sinueuses
ele la Sarine, les peptes de Montorge, avec, au
sommet, fa tour ct la chapelle de Loreltc, enfin ,
fa vieille ville dont 1ers maisons montent en
étages «î se groupent autour tic S*in!-Nicolas,
qui semble veHler sur elle comme un berger
sur son troupeau.

Le soir, quanel les mille fenêtres tle ces mai-
sons superposées s'illomincnt, de fa rivière jus-
qu'aux quartiers de Pérolles et dc Gambach,
on dirait un fiixot de théâtre brossé pour une
féerie romantique. De nulle part , d Fribourg,
on nc goûte un spectacle phis beau ct plus
calme.

C'est pourquoi, il >' a quelques années, des
techniciens avaient élaboré , sous les auspices
de l'Edilité, un p lan pour aménager un nou-
veau quartier, dont» les habitants .pourraient
jouir commodément d'un beau paysage, dans
unc atmosphère pure et presque silencieuse. ¦

Ce projet , bien calculé, présentait de nom-
breux avantages. Il avait prévu une route , déjà
amorcée, qui, partant du chemin privé actuel,
passait au-dessus de l'ancienne carrière, au-
jourd'hui boisée, et aûait rejoinelre le chemin
de fa Tour-Rouge. Cette route devait traverser
les biens de fa Bourgeoisie ct leur donner, com-
me terrain à bûtir , une valeur susceptible de
couvrir les frais de construction. Elle assurait
à fa ville un développement plus harmonieux,
en faisant pendant à l'extension qu'ont prise
Pérolles ei Gambach. Enfui , elle permettait au
Bourg dc s'agrandir , d'étendre son influence
commerciale de l'autre côté élu Ponl-Suspcneki
cl de continuer eon rôle historique, car il ne
faut  pas oublier que la collégiale de Saint-
Nicolas a toujours été ct doit toujours êlre le
cœur de Fribourg.

Mats voici qu 'on parie, aujourd'hui , d' un au-
tre projet qui , moins bon au point de vue tech-
niepie, perd de vue le but qu 'on se proposait :
on sacrifie toule une partie du 'Schernhcrg et
précisément celle qui appartient à fa Bour-
geoisie, et l'on arrête ainsi tout le dévefappe-
ifient prévu. Sous prétexte de moindre dé-
pense, la vielle prendrai! tl sa charge le ohemin
privé actuel , tel qu 'il est , ct continuerait jus-
qu'au sommet de la colline.

Les biens bourgeoisiaux seraient exclus du
pfan _ d'aménagement.

La ville tlépenserait moins pour la conslruc-
lion dc ta route( mais elle devrait se charger de
restaurer les murs de soutènement de la route
déjà existante.- ̂

Mais, surteiut , le Schœnberg se trouverait
privé de son développement naturel , 'parce
qu'on ne lui donnerait pas un accès eiourt et
facile. ?

.Nous sommes persuadés que les autorités
communales, toujours, soucieuses de l'avenir dt
fa Ville , veilleront à ce patrimoine dc beauté el
que la sociélé de développement , Û l'influence
eiie laquelle on doit déjà la suppression de fa
carrière, oie manquera pas de faire lous ses
efforls pour que noire colline oricnlale , dans
son ensemble, demeure véritablement , par une
belle ordonnance, 3e' « Schœnberg ».

Institut dea Hante* Etndea
Vendredi 26 octolbre, à 4 h., R. P. Langen

IVcndels : Lcs bases ele la morale : à 5 h.,
if. Chéref : fa vie de société au moyen âge.
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••Fumai les Cigares Frossard « Pro Patria »

L'avarice française
au nord de l'Aisne

Commentaire Havas
' Parit, 25 octobre.

(Ilavat.) — Au lendemaia <lu 23 octohre, ejni
fut marqué, au Chemin des Darnes, par la vic-
toire co-nplote eles troupes françaises, la jour-
née se passa, de notre côté, en travaux de con-
solidation.

L'ennemi, au contraire, bombarda farieose-
iwnt notre ligne, particulièremeot la rive droite
vers ia Malmaison, les Bovelles et la Royèxe,
s'attira»! la'réplique non moins vive de nos bat-
teries.

Mais l'infanterie allemande ne tenta aucune
contre-attaque. Il faut voir en cela une consé-
quence chez l'adversaire des pertes qifil
éprouva cruellement, ce qui est attesté, d'une
part, par le nombre considérable des cadavres
trouvés élans le terrain conquis, d'autre part ,
par le nombre exceptionnellement élevé des
prisonniers, qui dépasse actuellement 8000.

Il convient également de m>t€r la variété des
troupes mise» en ligne, puisque 8 divisions d'in-
fanterie, dont 2 de la Garde,, purent êlre iden-
tifiées. Deux -divisions ele réserve qui étaient au
repos ehirent être appelées hâtivement A la res-
cousse.

.Enfin, le matériel capturé est énorme. Une
première évaluation sommaire donne le bilan
magnifique suivan! : 10 canons, 30 niorliers,
80 mitrailleuses.

Ces chiffres disent assez élexnicmmeot l'éten-
due du succès eles armes fran<;aise*s, sucés ejue
l'ennemi confirmera et epii est la conséquene:*
ele la réunion eles trois éléments indispensables
la victoire : trempea splendides, chefs excel-
lents, matériel -fonnidabic.

A la coopération »dc l'artillerie et de l'avia
tion, il y a lien d'ajouter le travail des'tanks,
qui ont donné glorieusement lls furent Jes vrais
eclaireurs et les compagnons sûrs de nejs trou-
pes sur les champs ele bataille.

' Paris, 25 octobre.
Lcs défenses ennemies ont été enlevées sur

un front ele 8 kilomètres et nne profondeur
atteignant près de 4 km. sur eertains points.
Lc terrain, ttès accentué, était difficile â maî-
triser, constitué par une série dc mamelons cou-
pés de ravins, creusé par eles carrières ou J ra-
nemi trouvait de conimodcs àêlenscs naturelles.

L'attaque a élé eléclanchée mardi matin , à,
5 h. 15, sous un ciel bas, pluvieux et embrumé,
sur un front «le deux lignes, enlre les villages
de Fiiain ct d'Alimant. .Ce sont Jes Iroupes de
la elivisiem du général Maitrot , appartenant aux
14m", 2t me et l l mc corps, qui ont mené l'assaut
A gauche el au centre, tanttis que les chasseurs
éprouvés du généra!. Brissot-Dosmaillet tenaient
la- droite.

•La progression a été particulièrement rap ide
â gauche, où 1<îS villages. d'Alternant, puis de
Vaudesson, ont été enlevés l'un après l'aulre.
Nos soldats se sont emparés d'une série de po-
sitions-formidablcmcnl organisées par l'ennemi,
les carrières de Fruty et de eBohory, le fort , en
ruines dc la Malmaison . Jes carrières de- Mernt-
parnassc, à -peu près nivelées par nos grosses
pièces. Finalement, élans un élan irrésistible, ils
ont penissé juseiu'au village ele -Chavignon,
qu ils ont emporte d assaut. A droite, au ex>n-
traire , l'ennemi avait massé des réservi-s et fait
unc conccnlraliem d'arlillerie particulièrement
importante. Aussi l'avance esl-cllc plus elurc e?t
plus lente. Néanmoins , notre infanterie a oc-
cupé les eirêtes dominant le village de Pargny-
Filain. La prise des hauteurs commandant" la
plaine de Laon nous eionne désormais des rues
sur toutes les pe*silie»ns où l'ennemi essayera de
se retrancher el sa siluation au pied eles cotes
reconquises doit être aussi ,peu confortable que
possible. *

Bulletin en cl al s
Londres, 3ô octobre.

Communiqué officiel du 24. au soir :
Pendant la nuit , nous avons fait quelques

prisonniers au cours d'»carmouches entre pa-
IrotriCcs au sud-est d'Avrincourt.

Cet après-nneli , l'artiCerjc alVmandc a Ht
active contre nos positions de la forôt d'Ilou-
thuJst.

Nos canonniers ont exécuté dtss opérations
contre eles batteries ennemies, ainsi quy; des
lioniJxarelemciirls destructifs sur divers points.
I! ont provoqué ele Tories -explosions A l'arrière
êtes lignes altejnaiulcs élans le secteur de Nieu-
port .

Le temps est pluvieux ct orageux.
Rien de saillant ne s'esl produit dans les airs ,

ù cause <lei ce temps défavoralile. L'n ele nos
avions signalé manquant lc 21 a été retrouvé/

La bataille de l'Isonzo
Tienne, 25 octobre*(B. C. V.) — Lc Bureau dc la prcssic commu-

nique, le 24 au soir !
Lcs opérations sur l'Isonzo progressent favo-

r ' i l v ' -.- n i P i i ! .

Les troupes alliées ont délogé l'ennemi ele ses
premières positions sur un front de 30 kilomè-
tres.

Nous avons fait quelques milliers de prison-
niers et avons pris de nonihreux canons.

Les op ération» navales française
Parti, 25 octobre.

(Havas.) — La commission de la marine ele
guerre ele la Chambre, renouvelant se*n vole
du 29. jaillet 1917, a décidé de demander A la
Chambre tic pouvoir eneprfter sur les opérations
maritimes, notamment sur la .conduite ele la
guerre navale en août 1914 et sur;  la partici-
pation de la marine aux événements de Grèce,
en-1916.

Importations sn France
Paris, 25 octetbre.

illavas.) — La décision ministérielle admet-
tant l'importation préalable de marchaneiises
d'origine ou ete prejvemanee étrangère dont le
payement opéré à la douane est justifié avant te
1er août 1917, est rapportée ei ne aeera phis ap-
pliquée dès le 1" novembre. ¦

La question Irlandaise
Londres. 2ô octobre.

Le Times annonce qu'un extngrés du parti
Sinn Fein (autonomiste) irlaneiais s'esl réuni
aujourd'hui â DuWin. On doM y dise-ulcr de la
ecTéation d'un Parlement irlandais.

A la Chambre Italienne
Borne, 25 octobre.

La eliscu&sion des interpellations sc poursuit
â la Chambre'italienne.

Le «ocialiste Trêves a développé son interpel-
lation sur 'lenquêtc qu 'il a «temàntïée en ce qui
concerne les ressource; de certains journaux.
M. Boselli, président du conseil, ayant accepta
ê ltc -demande d'emmêlé, sous quelques réscr
ves, la Chambre en a volé la prise cn consddé
ration. . .

Le ministre du Trésor , M. Carcano, a donné
à propos des douzièmes provisoires, des ren
seignemenls très favorables sur îa situaetion fi
nancière. Il a souligné l'augmentation e»nsi-
dérable des recettes el des deépôts d'épargne. Il
a affirmé que l'Italie pouvait donner tes plus
solieles garanties pour ses engagements.

M. Sacchi, ministre garde des seœaux, a
insisté sur la campagne des adversaires de la
guerre. Il a elécbré qu 'il était urgent de défen-
dre la nalion contre tes démolisseurs de l'inté-
rieur.

Ont parlé encore te ministre ele la guerre
général Giareîino, qui a obtenu uo vif succès, et
l'ancien ministre Barzilaî.

. Rame, 25 oclobre.
Le général Giardino, ministre de la guerre.

a pris -la parole à Ja séance ed la Cliambre
dlhier, pour donner quelques renseignements
sur l'offensive austro-allemande dans le Tyrol.
Au milieu des applaudissements enlhevusiastcs de
l'auditoire, il a déclaré que l'Italie.était prête
à ce choc, et ejue ses années sauraient le seAite-
nir vaillammenL

Il a terminé cn eb'sant qu'il n'admettrait ja-
mais, comme ministre ete la guerre, d'acte de
faiblesse qui pût peirter atteinte à la sécurité
intérieure ou à l'intégrité du territoire.

Le discours du général Giardino a été haché
d'appJaudissanrents. La Chambre en a voté l'af-
fichage. t

Rome, 25 octobre.
L'ancien ministre Barzilal, parlant hier à la

Chambre, a invité les Alliés, à répondre paT un
autre « jamais » au « jamais > êtes puissances
cemlrates. Apres la réponse que 1 Autriche el
l'Allemagne ont faite au snjet des conditions

t essentiel les de la paix, et notamment de l'Ai-
sae*e-Ix>rraine, M. Barzilaî estime qu'il n'çst
plus nécessaire pour l'Entente ele réponeh-e A
la note du Pape.

Torpillages
• Berlin, 25 oclobre.

(Ollicicl.) — Sur les côtes oe-rcidenlates de
l'Angleterre et ete la Mer du Nord , un de nos
sous-marins commandé par le lieutenant de
vaisseau Georg a coulé 6 navires ct un voilier
avec 26 mille tonnes. Parmi tes bâtiments dé-
traits se Irouremi 5 vapeurs anglais armés, donl
i n'ont pu être identifiés. Le voilier transpor-
tait une cargaison tle coke.

Damna
. . Berlin , 25 octobre.

Unc note officielle déclare que l'assertion
répandue dans la presse de J'élranger à propi»
de la destruction , te 17 octobrcAde navires fai-
sant partie d'un convoi, suivant laquelle tes
forces navales alkinandes auraient tiré sur les
bateaux de sauvetage, est complètement fausse
et «loit être repoussée énergiquement.

En Espagne
Mttlrid. 25 oclobre.

(Ilavas.) — Suivant le Tempo, te résullal du
vole des e-erctes militaires sur te message que
les officiers de Barcelemc propevsenl ete présen-
ter au roi sera -probablement connu celte nuit.
Les .grandes lignes dudit «nessage seraient les'
suivantes : IAS TOI scrail invile A venir â Bar-
célcmc pour recevoir les hommages des repré-
sentants de l'année. Les comittis militaires se-
raient alors dissous et l'on prejcéderail ù dc
nouvelles élections générales libres ct sincères
pour la ex>n«litution d 'un nouveau parlement.
Il est important de constater que ce message
nc ¦recueillera vraisemblablement pas l'unani-
mité des voix dans les différentes armes repré-
scnleSe» aux cercles militaires.



UN RAPATRIE
Ztyip . te dernier convoi des inlerrnés rapa-

triés en France, se trouvait Je curé d'une
paroisse de»'Vosges, emmené en captivité ent
Allemagne dès la fin .août . 1914. La localité
(.N'ossancourt) avail élé envahie le 18 août par
tui détachement dc troupes bàvnroises, qui
¦'évacuèrent après la bataille ele la Marne, l'ar- '
inêc allemande fêlant vue obligée dc reculer
sur, toute îà ligne.

Pendant celte occupation de quelques seinai- '
ncs, le pays fut soumis il des exactions ct & des
fusillades elbnl la malheureuse population civile
IU •leS.eepripcipRU'» irais. Lc curé de Hassan- '
couxt , qui »>'ai| . vji fusiller deux ete sesicon-
frères, n'échappa ù la mort et a.u piHage que
grâce à J'inler.voption d'ui) officier bavarois,
auquel t a '««..'Ue.•mère du.çuré, figée-sic 75 aps ,

.avçail .cotctagciissnienl dénoncé la. conduile des
soldats ivres. Néanmoins, sans qu«,sa..inççe.eci
sa sœur fussent pj-yvj.nuçs. M- J'abbé Martin se
vit sjibiteuicn? arraché aux siens ed emineaié d?
son presbytère pour être conduit en Allemagne.

Son crime 1 On ayjùi trouvé .parmi ses pa-
piers une carte de l'Oberland bernois ! Evidem-
ment, iï y 'avait là l'indicé d'un ji'oir complot
d'invasion française cn -Suisse pour prendre
il revers 'les armées allemandes. Or, le curé de
-N'ussoncourl avait acheté cette carte en 1911,
Vendant TOM cure .qu'il Cil aux bains •i'tte'.u-
Uich , ou les médecins l'avaient envoyé pouî
soignermue'grfivc affection de la gorge.. •

M. l'abbé Marlin fid d'abord enfe?nno pen-
dai.1 sept mois dans les caseroaies de la forte-
resse il lugolsiaelt. Cu qu 'il endura , élans ces lo-
caux sans lumière, couché sur un peu ele paille,
avec une nourriture insuffisante, il nous l'a ra-
conté sans haine ni passion. Ge ejui l'a centriste
le plus dans sa longue et cruelle captivité, c'esl
la parole epii lui fut dite par un haut eligui-
toi-tc, q\vi V*\»it •iré-JY.». i« ¦&*& beaaiav » Ç*
dont je me plains le plus, dit-il , c'est d'avoir
été entevé à mes paroissiens. — Oh l vos pa-
roissiens ne vous réclament pas • , lui futdl ré-
pondu.

Après avoir passé encore vingt mois élans
divers camps de prisonniers, à sa sorlie ete la
forteresse d'Ingolstadt , M. l'abbé Martin eul la
joie d'être adnnis ù d'HitesTieeCTient cn Suisse, au
mois ete décembre 1916. PeJacé d'abord A Wen-
gcii, il fut  chargé, elle* janvier 1917, de J'aumô-
nerle des internes français A St-Beatenberg.
Ceux qui l'ont vu à l'asivre diront touet ce qu 'B
a ' dépensé dé fèSe et de elcivouanvent pour le
ljicn .«pfrjtuel er* matéricil ete ses compatriotes,
ses chers se&lats de France.
' A !la fin du mois d'août dernier, M. J'abbé

Marlin à eu fïncifablc satisfaction de revoir sa
terre ete France, sa Lwrraàiie et sa paroisse, qu 'M
avait: tâfrséé- orçihoîinc pemdant trois ans. Votei
te récit ete son 'retour, l& qu'iS l'écrit dans une
lettre intisac -à ira de nos amii :

« IB y aniia bientôt un liras -que jc disais
adieu au Bcaléfiberg at â Ja Strissè,- où je'pas-
sals neuf mois b-anquiiles et bienfaisants. J'en
gaixte Je medàteur Souvenir.
" "« Neitre voyage chi &4 août il travers cette par-
tie ele la Suisse epic je mc connaissais pas fut
vraiment merveilteux. Je n'oubliais pas de sa-
luer Jes 'tôliers die cSaint-Nicolais de Fribourg.
Notre train nc stoppa que quelques instants
pour nous coinnencr à Lausanne- eLa longée du
lac Léman fut ravissante ct nous arrivions' A
Genève vers ites 3 heures. Nous traversâmes la
viiOt; en tram et peu ete temps àprèii nous «ions
en France. Voiis «lire ana joie intime, je ne te
^auniits, ce sont de ces choses intraduisiluîe-s.
quil " faut goûter sons s'essayer :) ites. exprimer.

« Je restais â Annemasse scullément ûu jour,
le lendemain jo. .pariais pour Jies Vosges et le
11 .septembre, je faisais mon entrée dans ma
paroisse. , - , . .
. < C.'_Mt ici ejujî _tna jituime est impuissante A

elésrifç oçtte inouliliiaiite ge>u;née. Mœ: parois-
siens «fiaient fous de joie. On. vint à ma rencon-
tre ,çn, ,pr.o<?i.-!_fcij<ta,. Tous ies enfants eparseunaienl
Je cheniip de ficurs, ct . ç>e fuH au chant, du. Te
Deum ct au son des çJochç» que je fis mon en-
trée dans mon éfjlise, ornée de sapins, de gw<r-
landes, ete >drapcaiix , ete -fleurs, ornée surtout de
ses rjtorteuses Mesures reçues le>rs du bombairde-
ment. Lcs magnifiques vitraux du, chœur sonl.
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DENYSE
Par M. MARYAN

-.SÈT".' tf
Denyse roygit , peut-être de colère,
.— Pourquoi csl-il si naturel qa'il ave m'ait

pas demaneléc ?
— Mais, parce qne. je fuppose qu 'en ce cas,

vous nç ,1'f trie* pas refusé. ¦
Y-top rowjit encore davantage, presque oiffen-

séé, cette foii.
'" — Et pourque>i. encore, u'admetlez-vous pas
que je 'l'ai* ref«*f ? . .., ' ,'.

— Oli ! je vous sais jparfaiitantail capable
d'envoyer ,prbiitcncr les .gens. Ç\lais lui était joli
garçon , s'il a tena ce qu 'il promettait , çt riche,
et ayanl une carrière brillante... Alors.'., je pense
qu'il pouvait êlre yo.lre . idéal...

Quelque cliosc d'dnde*fi«iissabte élans son ac-
cent fit tomber subitement la sccrêle colère de
Itenysc. {>e treiaiqïiil-ellc, a\j.$ av^it-il -une loule
petile nuance dé fristesso élans ses paroles ?

— Qui peut savoir ce qu 'est l 'idéaldes jeunes
filles? elil-ellc el'un . ton léger. Î>I. Rciinier osi
charmant, j'en conviens, mais en. todl cas. il
n'eût pas (Aè mon idéal ri moi... Entrez élans ce
petit salon jc vais voir si ma tnalaete vent vou?»
recevoir...

Quelques instants après elle revint , les yeux
brillants.

— Elle veut bien , dit-elle. Seulement , nc vou>
illusietnnez pas : si éloepuemment que j'aie loué

hcllas '. fpre-«|ue tous eléemoUs. Je rends quand
mûmc grlicets ù Dieu, notre église est in seule
qui soit restée ntebout dans toute Ca xégieuv

« C'est una yieHIte mère qui fut heuren^e .ete
serrer datis ses liras -eit tle .revenir oelûî qa^e
pieu fait depuis trois atts ! Quelle jouirnée iiudes-
eriptillte 1 Je vous nurais vouiu avec cous pour
¦partager Ja joie déliranctc de tous. Comlucn je
nw sens heureux 1-Et jc creùs que tout Ce passé
c'est e[u 'nn tévê. x, .-„ '* , ! i ', ¦ c . . . . .  i

, fourbu que Dieu.rue dtmne ta sJiité suffi-
sante pour 4ravaiScr nui îxrièvcinent ete nia pa-
roiss« à «uèltemèirt egaonvée par la^ guêtre >

N'en eh'ydiiisc aux personnes ma.l.rcùscigh«es,
iii y. i encore des paroisses r en il-'rànce epii sonl
heureusees-el lières ele -rOvojr leurs prêtres, i *

tf àHbè Mermet
sur Isa cavernoB et snr les raines

On connaît Ux imputation ete M. l'abbé Mer
met, aduetlemenl curé du Landeron, penrr Js
découverte êtes sources , la conslatation des eaux
souterraines. Ses éleumanlcs expériences soien-
lifiipieinenl conlrôleSe-s au Jardin-elcs-Plantes, ù
l'aris, ont renelu sa -répu-talion emeMidiale. Mais
ï! y a ui! autre point où Ja «rienec ete notre ami
est moins connue : ftl. -l'abbé Mermet «ent 6«lA
ses pietls non seulement les e«ux son terra ines,
mais aussi lies caverne-s et Jes mines.

En 1913. Je J)r Armand'Virct , professenir aux
Pnutes-Etiwes, a Paris, alignait notre compa
triole au département élu Loi, sur les eMllines
qiii élominent fes célébrer Crottes ete iLacsivé.
L'aJilié Mermet n'avait jamais visité ces grottes.
Mais, sur la coilKne, il les sent , il en détermine
tes Vimttes, et tous tes contewirs, epiï sont à l'ins-
tant niême marqués par des piepiels. Ce pique-
tage est relevé ensuite sur un r»Idn, qui se trouve

répondre absolument à celui que lés ingénieurs
de l'Etat franeyiis ont levé à. l'intâticuc des
grottes.

M. l'abbé Mermet, cn septembre dernier , avait
entendu parler d'une mine d'antihràcitc, près ele
Sion, la mine ete Chandoline, sur Ba rive gauche
du Rhône, au piett du 'riant coteau de .Salins.
C'est sur le gisement d'anthracite qui , élans Jes
Alpes valaisannes, passe de Grûne par Salins,
Nendaz,] Isérables et Bagues. Il prit avec Jui M.
l'abbé Miifiler , recteur de J'Hàpital de Sion.
A l'arrivée à Chandoline, il. :' o:>V- Muller se
dirigea vers l'entrée de la «alcrie de la jninc ;
M. l'abbé Mermet alla explorer Je terrain en
pente qui est au-ttesisus ; puis il s'avança vers
l'eirtcrée de la mine elonl il n'avait jamais franchi
te -seuil, lit y -fit appeler te contre-maître dc la
Sodété d'exploitation, et , en présence • de M.
l'abbé Muller , a lui fit toute la etescription des
galeries expWlées. 11 y a, dit-il, une bifurcation
en eteux galeries ; inais l'-une n'est pas .longue.
Entre 20 et 26 .mètreà dc H'eirifice extérieur jus-
qu'à ta voûte, il y a des paquets de clvarheH*, à
dioilc d à gauche. LA commence ia grande ga-
lerie. Elle a eteurx mèlres ele haut sur deux ele
large. M. Mermet -a mesuré sur le tesrrain 180
pas ete long. Sur un certain trajet , il n 'y o .pas
ete cliarbon. Mab au fond de la galerie il y a un
gonflement du filon d'anthracite mesunmt vingt
.mètres d'épaissewv-

Le contre-maître étonné, stupéfié, voulait sa-
verir d'où le brave abbé tenait ces Tcnseâgnemenls
epii .se trouvaient exaerts.

II les tenait de sa sa\-antc exploration sur la
surface du terrain.

Le même jenir, te 27 septembre dernier, M.
l'abbé Mermet vint poursuivre se»s expériences
aux Fouilles de Saint-Maurice, A l'emplacement
eles anciennes basïli<rucs d'cAjçaùne. Sur Je pavé
ert uuarbre mis à jour, mais rCe-ouvcrt au norel
d'une légère cenKilie ete terre pour protéger un
riche 1>avé en marbre rouge romain , il iienis
indiqua mn vide 'TecJangiilaire. Cela répondail
jSjdfci intm à «n tombeau dont 5a tôte avait élé
découverte il y a «ete nombreuses année» i l ' -jà.
Une ouverture avait été faite sur la tête' élu .tom-
beau afin den examiner l'intérieur au moyen
d'une i>ougic. four conserver le pavé romain
qui esl au-dessus, nous l'nviras simplement pho-
iographiéi puis, retcouyerl entièrement. Nous
l'ayons publié dans^,'Indicateur des antiquités
suisses, Zurich, 1912, p. 209, figure S.

De là, nous nous avançons sur Ja catacombe

vos qualités professionnelles, cest surtout mon
amj d'enfance qu 'elle est curieuse t̂e connaltré...

.Et comme tlodefroy se levait , elle l'arrêta,
cinlharrassée...

— Mlle Ilu-mberger est... infirme, eelil-ellc, hé-
sitante. EBc n'aime pas qu'on connaisse celte...
infirmité, ejui n 'a d'ailleurs aucun raipport avec
l'élat actuel de sa sanlé. Ne lui.faites pas 'de
questions!, ue lirez ete conclusions que sur ce
qu 'elle vous dira.

— Ou sur ce qu elle ane cachera... Mais pour
BjA me.pTfinçz-vpva 1 Je suis médecin... Je peus
êlr.e gauche et slupiete . etaps la yie ordinaire,
mais jc me flatte el'avoir dû tact .avec mes ma-
laites,, cl «yrtoiit de Je» e-omprenelre,

Jît . la porte 'd'Ainy s'ouvrit de\*ant le jeune
docleiir."- '-
• —-Chère mademoiselle Amy, j'ai.lant de «r»n-
fiance en Jui ! Vous voulez bien qu 'il voua
donne une céonsultatlon , n 'esl-ce pas ? dlil De-
nyse, sunnUacnle.

;— Je .vitis très consente de connaître votre
ami el'enfance... i>i le docteur a quelque remSdc
reconstituant , je te prendrai de sa tnain les yeus
fermé», réjieuidit Amy, regardant Goelefroy avec
une curiosité -A peine atténuée.

• Jles 'assil près d eUe, prit sa main , et lui adressa
quelques questions banales.

— Vous ttever. ressentir tel symptôme, et tel
autre, cl encore ceci...

Aniy. le regarda , étemnée. '
— Vous sénÀlez poisédér un eliagnosUc.re-

marquable, élit-elle. Oui , c'est bien ce qoç j'é-
pmuve. Et ayant deviné ainsi mon étal , pouvez-
vous me rendre des force» ?

— l'ounquoi pas V

du t»i«d><;au de S. Maurice. En face du tombeau
à 'açiosalipiu ele Saint-Maurice, un -autel à été
roe^onslitiiii. Mais , peritlant l'hiver eterhier, M y
ent upc fihration d'eaû sur l*aule>l. H fallut en-
tourer , de trois Cô1i«, ce l>elit sancttiake, el'une
chambre û air libre recouverte , au-dessus du
sql, d'uiie terrasse en cimcnl ù forte pente pour
l'écoiiléliient dcs' oaùx pluri-iSes.' Bniàiiçant ' sa
montre sur celte terrasse, M. l'abbé Mermet
nous a' indiqué cxactoincrit tontes les parties
vides et tous Qe* rnurs pleins. Puis, amené sur le
talus ,' i) nous indiqua exactement te corridor en
hémicycle de '.a caUirombe de Sainl-Mauricc. '

"La visite dc la catacombe a démontré l'exac
iilitde êtes observations faites à ciel exuverl. - '

Eh bien , est-ce ''-un sorcier^ M. cMermel ? ^fah
non.' Ciiat un excellent curé. Alors, c'est Ja
montre, et ta baguette epii sewit attirées pai
l'objet qu 'elles découvrent I Ra-s Ré ràoiàs élu
monde ! Nou's croyems que ce sonl les niouve-
nicnts reVIcxes du système nerveux ete M. Me'rmet
qui les' font inewvoir, mais hien naturcUe-mcnS
et sans fluoime suporcherie. 11 n'en sérail , du
reste , jainç is capable.

Nous n'avons eju'une science incomplète ete
l'être humain si nous croyons que toute son
activité ctf Jiornée par les limites de la pean
des individus. . 1) y a des irradiations que Fon
ne peut epas nier,' et aussil cher certains indi-
vidus, une puissance Vie perception scnsorialc
extraordinaire.

De même, au etehors ete tfte, il y a des corps
eiui sont {loties <lc radioactivité.

E( ce sonl , croyexns-ne>us, ces divers facteurs
joints ù une grande puissance d'observation ct
A de Jabewietix calouls qui font la science ete
M. î'â bé Mermet.

, Du reste, son livre, longuement préparé et
impatiemment attendu, va nous te dire bientôt.

CbtToniqûe scientifique
—o—

I n s l i n e l  i iuilfrni'l  el ie .-. les eo lne i iux
Agreislon d'un lioiuuic ueliilie

pur  une ein.uei i< ¦
, M. te docteur A.,,Cpllomb a présenté , l'autre
année, A la Société médicale de Genève, et publié
dans la Revue médicale de la Suisse reimeinde,
une oliservalion qui , par oRr|ain? côlés, peut
intéresser en dehors des cercle* strictement mé-
dicaux. . , ',

l ' n n i l i i k e  de 4.0 ans, cultivalecur , vigoureux,
liabitant F., canlon .d'ArintKod, dans le Jura
français, se préiente ù la consultation du méde-
cin avec une blessure grave de .l'euil : globe ou-
vert , laige plaie pénétranle de la cornée, infec-
tée, hernie de l'iris,..etc. . .

c Deux jours avant , i la tombée de la nuil ,
notre homme élail élans' son verger, tout près
ete sa anaison, à t taquiççr » r- c'est le terme
dout il sc serl — une jeune chouette qu'il avait
capturée, c Je ne lui faisais pas de mal, s'em-
ipresse-l-il d'ajouter , car ce sont des animaux
Utiles ». Tout à cob p la nier» du petit oiseau
qui , élu voisinage, observait ta scène, fond) sur
l'homme avec une telle rapidité qu 'il n 'a pas
eu te temps de se proléger te visage, et d'un
coup ete bec, elle te frappe à.l'œil. Le coup fui
si violent , la douleur si vive que notre solide
gaillard tombe sans connaissance, comme une
masse. • . 

¦
,

« J'ai yu , .poursuit l'auteur , deux ou trois fois
de m i n e c u s  accidents , ide légères blessures <_çu-
laire*, par êtes coups de bec de pelits oiseaux
apprivoisés , .pierrols, canariis, etc., que klcs gens
très ^iqis des.'petites bêtes tenaient, en les cares-
sant , tout près de leur visage. Attirés sans doute
par les le-Clets hriilçaols, par tes images A Ja
surface de la cornée, ces oiseaux v avaienl
étonné leur presque inaDTensif coup de bec. Mais
des faits pareils à celui ejue je viens de relater
doivent êlre excessivement rares ; l'observa-
tion suivante de M. le professeur Marc Dufour
présente oepenelant ayee la mienne des concor-
dances vraiment étonnantes :

« Deux jeunes cultivateurs vont examiner un
nid (te chouettes établi dans Je inur de teur mai-
son. Ils presnnent tes pertils 4m à un pour les
mieux contempler, puis tes remettent consden-
cieusement dans Je nid. Le lendemain , à Ja nuit ,
en passant sous te même-mur , ils entendent tin

Et il grirfohna une ordonnance dc sa petite
écriture Jeaiete et lisible.

— Est-ce que vous pouvez mc prêter Denyse
pour unc heure ou deu*? dcmanela-.t-il après
avoir formulé quelques recommandations. J'ai
îà ma sœur, ejui l'aetore, et qui voudrait bavar-
der un peu avec elle.

— Certes ! Denyse, je n 'ai pas besoin de vous
jusqu 'au , déjeuner... Yvonne est là... Je vous
prierai seulement ele vouloir bien etemander
chez le pharmacien ce que conseille Je docteur...

— Vous feriez peut-être bien de Be soumettre
à votre médecin, bien que cela puisse se pren-
dre en dehors, dc n 'importe quet régime, dil
Godefroy, se levant.

— Non , non , j'ai plus dc confiance cn vous
qu 'en ce docteur.,. H me seunble que vous avez
cu l'intuition ete mon élat,..

— Vrai , vous n 'avez pas l>esoin de moi ? dit
Denyse, l'embrassant.
- • —r Non, ie serai aise de penser qne vous £tts
¦contente.

Et , *a porte .s'étant refermée, Denyse et Gode-
froy sc trouvèrent seuls élans l'escalier.

-*- .Comment la trouvez-vous ? demanda De-
nyse, anxieuse.
• — La pauvre fille I EUe décline,.. Non -seule-
¦ment elle ne reprendra pas de forces , mai* je
•pense que ce sera très prompt.

Denyse tre-ssaillil et devint toute pâte.
— Mais eJlc n 'a pas beaucoup plus de treille

•ans .l pJ.i^peul.gitérir , ù.cel Age !
¦ —.C'est comme si elle en avait .eoixante-di*...
¦Les infortunés affligés ete ce que vous appetez
¦son infirmité ne vivenl pas très (longtemps. EIW'
doil êlre affaiblie depuis de longs mois, el jc

biusepve hruil d'ailes et l'un d'eux est violent'
•aient frappe .par .la ichouelle,; t .elle s'esl .canji-
•pin avec ses serres SUT; son menton cl d'uii
,qoup de bec lui  a frappé l'atil droit » ; heurcu
senieiit te glolie n 'a pas élé atteint , 'le coup a
portii sur la paupière .inférieure violemment
contusionnée..Le lendemain, .teiniil csl détruit ,
tes ijielits sont-tués , tes parents util échaiq>é ;
agiles, ils voïeltcnt ct crient toute la'journée
jusqu 'au soir ; il la nuil 'te second dc ces jeunes
gens, A l'àfflOl avec un fusil ide chasse poux
détruire les chouettes, est assaifii A son tour :
bruil souelain d'ailes cl de feuilles, l'oiseau csl
arrivé comme unc flèche cl frappe ta jeune
chasseur d'un violent coup ele bec A l'oeil gau-
che :¦ plaie cornéenne, jpénélrpptc , déchique|ée,
iris déchire-, erifilaliin broyé... M. Dufour con-
cluait : , •

1. « La chouelle est un animal assez cou-
rageux pour ne pas craindre d'attaquer l'homme.

2. « 
^
Lorsqu 'elle attaque, elle ne recherche que

les yeux ; celte tactique est-manifeste par la
concordance de nos accidents. , >

i Ces coidustons restent entièrement vraies
aujourd'hui .

« Dans l'observation de M. 'Dufour, « ili ne fut
pas possible do savoir a quclile espèce dc
.chouette on avail affaire • ;.dpns Je cas que
je relaie, l'oiseau eii cause, d'après les dires ete
mon malade, paysan intelligent et très eibser-
valcur, doit être , non pas le grand hibou à ai-
grettcs.inais la chouette commune, hulolte, chat- I
huant , comme on 'J'appelle encore, plus petite , ç
sans aigrette, à robe grise, roussâtre, à vcnlre
un peu jaune ; c'est un oiseau plutôt timide,
1res.nocturne, parlant fortement ébloui et gêné
au grand jour. Il a fallu ici , comme dans les
cas ele M. Dufour, cette, coïncidence, du crépus-
cule, ele Sa nuit presque venue et toute la puis-
sahee ete l'instinct maternel "pour donner à celle
mère tant d'aullace ct de sûreté dans son at-,
laque.

« L'n vieil auteur du XVI 8 siècle, ui» précur-
seur de La Fontaine, Baïf , termine l'une de ses ]
minuscules fables par .cetle moralité : ¦« Ap- j
prends des bêtes, mon ami. > S'il élail admk I
êtes médecins d'adjoindre ides moralités à leurs
observations, j'ajouterais que, (lans une espèce
très fière kte ses niu3ti,pJes supériorités , il ne
manque peut-être pas de..: mères qui auraient
profit A aller ù l'école de celle simple chouette
rijppTeqilre nn .peu d'instlimct pialernel ! »

En relatant ces faits , nous avons voulu , -une
fois de j plus, rappeler A nos enfanls de ne pas
di'tiicher et .elélruire Jcs oiseaux , ejui nous sont
presque tous des auxiliaires précieux ct souvent-
nécessaires; quand il s'agil des oiseaux carni-
yewes nocturnes, hiboux, chouettes, éminemment
utiles, celle cruauté stupide peut n'être pas sans
danger gravie, comme, le montre cette observa-
tion.

AUTOUR DB IiA GUBBSE

La névic-,0 révolutionnaire
L'envoyé Uu Petit Parisien sur le fronl rou-

main rappelle, élans une intéressante chroni-
que, les jours sombres de la relraite russe dc
Galicie, après Ja prise d'IIalisch, ct Jiétat sin-
gulier de démoralisation où les troupes russes
étaient tombées. . . ..

< Ce fut , dit-il , une maladie véritable, une
sorte de -névrose collective et exmtagiouse com-
me lia révoUution en a engendré plusieurs. Au
eléûiul , les solelats se montraient irritables , pa-
resseux et sournois, lls oh&xsaicnl mal et ré-
pondaient simplement à tous les .reproches :
« Nous sommes fati gués..'. ! > Jteatie»up se met-
taient i\ invoquer les théories maximalistes.
Mais ectait un priétexte ou-  une excuse bien
plus que l'affirmation d'une conviction sérieuse.

« Ensuite, graduifllcnieiil ,conmien<;ait une
période .<l'effervescencç fiévreuse suivie imnié-
eiiatcmcnt ete la ,])ério(le aiguë cara*.lérisée par
des .rerfeus exwnplets d'obéissance, des accès de
peur , panique que rien oie motivait, des crises
de furair ct d'inconscience. Finalement, reve-
nus à eux-mêmes, les hommes) tombaient dans
1c marasme ele l'abrutissement.

« A ces malades, il faJtait des soins. Le chaut
commandement russe l'a compris, eit il a prescrit
l'isolement , la reprise lente du bravai) , l'eloigne-
ment dea fauteurs de elésordre , le rétablissement

suppose qu 'elle a subi quelque crise morale qui
a liâté la fin...

— Godefroy, vous m'effrayez ! s'écria Denyse,
saisie. Comment pouvez-vous .deviner qu 'edte a
¦souffert moralement , et comment savez-vous
qu'ehte est ... i ,
1 — Ma pauvre enfant , en dépit de ces amas ete
•couvertures, j'ai vu sa pauvre pelite forme....et
ces mains d'enfant déj à ftatnes, ct d'autres si-
gnes qui 'm'ont indiqué p lus que clairement ce
qu 'elle clierche à cfloher... Il n 'y a rien A faire-
Mais j'ai surpris autre Chose, pelite Denyse...
ïl y avait -un livre ouvert sur sa table, el j'ai
une vue extraorelinairegiient perçante... Est-ce
vous qui iui faites lire l'iEvangSo ?

. Des larmes montèrent aux Veux ele Denyse.
— Dieu est bon ! C'est un vrai miracle... De.

puis epiclque' temps, elle semblait moins scepti-
que ; cependant , celle nuil , elle a cu une e^isc
de désespoir qui m'a. Sali croire tout perdu...
Et c'esl alors , cependant , <pie Vexccs dç.sa elou-
tenr a seanW.é 4a jeter aux ipieds du Dieu dont
elle niait 8'existence, il y a si peu ete semaines...

Cioilclroy resla un inslant silencieux, puis il
fit  un effort pour dominer -son émotion.

— Qui aurait pensé qu 'une petile fille comme
V0tM serai! choisie pour une telle Ifiche ? Sayez-
votis que vous nx'élOntier. ? .Te n« vive, doutais pas
do re qn 'îl y avail en vous, mon vraiment I Vous
avez fail une grande; chose... ..

— Oh l je n'ai rien fail. que ine montrer
callKiiliq i i«t-II  y ' a"'eu. aussi l'attitude dil lieu-
tenant RciMiirr , el puis tes prières d'Yvonne...
Moi j'avais si 'iiwur 1

— Justement ! On ne fail rien de bien quand
on a lrop ete confiance cn soi ; mais quand on

d'«ne Tigk rigoureuse. 11 a survcïllé V ravit
tement, interdit le* .meetings, elistequ'é Jcs Un :
Iroji profontlémcnt atteintes , pris des me_,u
de prorrtiv'î.ixie contre le>s micro5>es de Ja p
[Migande iiinxinialisle. j» . .

Publications nouvelles

Û((U — Fronce — I-qtm'He, journal tfvuit i,
mille française penelant la guerre, tpjf p^
Divès, tel est l'heureux titre d'un récooeîojjj,
lùvrequi vient IcN paraître chez 'foira , édita .
28^ crue d'Assns, Faris, 0e. Prix ; .2 fr. j
franco.
Eloqpotnpjeiil préfacée par Mgr Baudrilta.

cetle belle ct bonne oruv'rc s'impose à ration
tion ete tous tes honnêtes gens sans distincli cn
Vraiment, on nçe;saurait trop répandre ces .page
toutes 'débordantes d'héroïsme et de foi où raa
leur, jn whc langue a\issi facile ejuç di.Mi6c, «a;
te lçs jours eîe fièvre patriotique , les heures d'au
goisse traversées , les jours dc ressaisisscmenl u
tional qui ont .lui', et où il magnifie les dra
peaux ,déchiquetés par la mitraille ct teiut îtaj
gés de gioire.'

Les prisonniers dc guerre français Internet q
Suisse, par A. Cliassin. L'ne brochure : 2 fr.
Librairie Pten-Nçu'rrit et C", 8, rue Ga*-an.
cièré, et à l'Association des Dames Ftani îsa
12, rue Gaillon.
Paj^vj Jes , souvenirs de la Grande Guerre,

exlte brochure comptera, car elle donne des tea-
seigneanents précis sur la question ili complet
de l 'internement en Suisse êtes prisonniers A_
guerre. Elle cn fait connaître : l'historique, ;e
rôle de la Suisse dans J'intcrnemcnt , la liste fo
ceuvres dc guerre en Suisse s'int pressant auip c-.
sonnier; français, la géographie et l'histoire wx
cincte de la Suisse, avec une belle carte en cm.
teurs, l'organisation dc l'internement, les sipm
d'internement, les conditions de rapatricmg
et d'internement, Vorganisalion du travail it
internés , les formalités A remplir pour aller <ttk
tes internés, les droits ct devoirs des internés.

Lf Péril blanc, notre plentète en guerre, par
ïl.-b. Assan (ing.). Prix : 5fr. Fcrd. Wyss,éS-
leur, à Berne;.
Que' veulent les Alliés (groupe de l'Entente) !

Empêcher qu'une moitié du monde (contrœ
asiatiques) soit réunie }X l'Europe "du groupe te
Contipenlau^ , par des routes créatrices de ri-
chesse,

Deux cartes géographiques jointes «l l'ccuvre
de B. As?an, mettent en évidence tes tendances
des deux groupes belligérants.

M. B.-G. Assan, ingénieur roumain, est uo
pacifiste.

The Western Front drawings bij  Muirhcad Bats.
— Published hy authority of the Vat 0£«,
from the OJÎiccs df « Gountry Vite », W^S),
Tavistock street , Covent Gardcn , Londoi. -
Fxixde la livraison : 2 shillings (2 fr. 50;.
Chaque livraison forme un magnifique albaai

richement illustré. Tableaux saisissants de la
vie militaire et maritime sur le front occidental

Bosnie-Herzégovine , Annexions et désanncxioas.
par Nikola Stotanovitcli , dépulé ù la Dièle «I
membre du Conseil national de Bosnie-IIcrié-
govine. Préface de Maurice Muret. Genève,
édition Atar. Prix : 1 fr.
Le iflrc de Ja brochure si substantielle rt s

opportune que publie M. Stoianovitch rappel'.i
la cause initiale du conflit austro^serbe "d'oi
devait sortir ta grande guerre. .

Ocslerrcicfxs Scliicksalsstunde. — Bemerkuii-
gen zur Eiid>crùfunç; des Wiener Parlamcnls,
von W'Iad. Gcttlich (capitaine Ordon). — Genf,
Druck und Verlag Alar , Corrateric, 12.

Oeslcrreichische Kriegszielc, vçn cinçm
deutsch - ocslerrcichischcn Beichsratsabgeordno-
len. — Ferd. Wyss, Verlag, Bern.

I 

«rives: le '

STIMTJJt-^arT
Àpérj(i/ ttt Vin et Quinqutn»

s'efface pour laisser faire Dieu, on devient soa
instrument .,.

Il s'arrêta tout à coup, et Ja regarda, comme
frappé d'une idée.
¦ — Vons êtes bien capable d'avoir rcfuM
Jean Rcunicr pour rester achever cette làcitr-
fâ 1 s'écria-t-il. .

— Cette tâche-là jne semblait phts impor-
tante cpie ma satisfaction .personnelle, et j' avoi'"
humblement que j'aurais, pour l'accomplir, '••
fusé lc tieutenant Reunier, même si je ï»"*
aimé. • - - . .

— -Ah I c"çsl vrai , vous avez un cœur *
pierre... Lily doit s'emnuyer, à la fin... AMonsTi'e
la retrouver... Quelle drôle de chose de vous
revoir ici, el... habillée en nurse I

7i talvre!)

Sommaire des Revues

Revue,des Jeunes, organe cte pensée eafiinhcp11

et française. — 22, me Cassolte, Par'15- V"
an : France, 8 fr. Etranger, 10 fr. Le nu-
méro, 0 ff. 50:
10 oclobre . : EinHe Baumann : Le sionisme

el tes tcnxpï 'prôdits. — M. S. Gillet : L'apos-
tolat. — Pierre de, Lescure : Lc témoignage des
guerriers. '— A. D. SerliMauges : L'amour (pa-
terne!. — François Mauriac : A preqKis d u "
cln<]iia|icleM»ire,,— Th. Mainagc : La réponr-c
aHemàndé "à"jà note du Pape. — Kevue des
Bevuei . par F. A. Blaoclie.
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ICOMPTABILITÉ de?°p£™ru *onr teert
Excellentes l'(,'0n« partleoliéres , ._ '5^Tïsrt ewsrs EMPLO YE

' oct»hllii«. Notice sor demenie.
II. se-' i i ée lu i i , txpert-comp- on uce employée, sachant le

ll'y.e, l , place du  Orand-^at' 
t- 

français et 
l'allemand , ainsi que

Ittn, Lausanne. 5157 j^ diatylogrà^hie , «yant «j*
_̂ _, • . . occupé p lace analogue- Situation

GESDGBT PERiO fORTr ltâ$&£BEtZ
» He"'ch»'?h"5 "îii-fr"' '"«Sîî' •<>" 0U8«"P3V91 K *
^ 

gai emploblenet, zQverli- rubticitat S. A;. Fribourg. .
ligtl . reir . l icl '.e.i .

kwÈïik i mvim®$«iuaii«Hiii<ce< 
 ̂

éritrer tûa{- dé tàitf i nne
_,den îO"JabrenfiirpûoklIioliên |>»"»« ÛUe, pot» lea travaux da
Lishslt. 8«6 1» cuisine tt des chambres. Bonne
H»"au*"- . . ., n.,M.„.-(.. occasion de te perfectionner.Aaskonfl he. der Publtcita. Bon* gage*. Vie de ilamille.
./.. Bernnoterchlf. Wc-mY. S'a&wseJie.Berger-'Wal.
— ter, hSÏtl de U Gare, Les- Bols,

On demande pour 10'gner Jnr. Bernois. 5150
10 vaohea , alnfl que du pelit " 
ytjp t i i '.ive mita ire donnerait leçons

UN J£DBE HOMME d'italien et Latin
robast' et Irovai.taor , «ie 17 à ponr étudiant an Collège on
50 «ns, sachant traire. U aurait leçons particulière». * 515J
l'occasion d'aider anx travaux S'adresser par éesrtt, tant
ùe champs. Bons certificats chlflre P 5546 F, i Publie».»
oitét- 8. À.. Fribourg.
S'adresser i Josepb Forrer, . i

,sriculteur , Lel ie ro ,  près a I I£^s—. Pus ii {m.
A I.OEEIS

¦ï t r f t t n A  \f\i*ttl prodocteurs-eipédlleursavec au-
1 {, 11111" *V» V»oi torUation cOice central, peuvent

tonvant seivlr de remise on d'en- adresser offre» , qualilé et prix
Kil. P 5196 F 5158 par wagons 10-15 tonnes, gare
S'adresser i Alph. Brugger, déOait. 5458

hibonre. Earire Costa liliûue B094,
. Genèi e.

D'OCCA SION Mi m montrel i  vendre » lont prix, cause *"» »¦"* uuu IUVH»»V

liiie d'emploi, an bureau mt* etx argent , tnudl A «.::¦¦, A la
liittre uvee étugëre. Le tont Gran i' i ne. I* ï>57D f ï iCO
[m nojer. P 6568 K 5154. Pdèie de la l'apporter contre
f 1...111 Brnttsr, mtnuititr A récompense A la tirand'rue,
[jAlotlsz , lui , Friboarg. S" 3S, an rez-de-ebanssée.

Société d'assurances snr la vie
et contre les accidents

FONDÉE h:N / ŷ ^yi g \  FONDÉE EN

LAUSANNE, Ras âe ta Paix, 6
Agence générale, Fribourg

L. BAUDERE , inspecteur
Avenue du Midi, 7 Téléphone 4.75

Vie
Accident**

Renies viagères
Responsabilité civile

POUR LA

Semaine Suisse
Voos ponver-  facilement décorer vos vitrines à bon compte el avec

leucoap d'c&et avec dts fleurs ct verdures artificielles irai se
tendent s h  P 5550 F 5137

Rue da Lausanne 66, Ie' ETAGE (paa do magasin).

Vente de bois de chauffage
L'Inspecteur sonssigné exposera em misas pnbliqnes les loti de

'. it désignés cl-contre :
l nr, 't cantonale de CbAttUon < mercredi , 31 octobre,

lh les 9 H heare ; da matin, an Pont de la Glane :
60 montes de foyard
2500 fagots de foyard . ;

Forêt cantonale du Cbanez : mardi, SO octobre, dès
:- * 0 Vi heures du matin , rière Corpataux :

50 moule» da sapin
20 tas de branche

'•c: enchérisseurs misant  pour d'antres , personnes empêchées de
* présenter devront produire uae. commission .écrite des dues.,

L'Inspecteur det Forêts du I" arrohditiemtnt :
J. II.VK!II *.M, .VY.

EgHaHT* I-E 27 OCTOBBE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
des Arts et Métiers

BULLE de la Gruyère BULLE
120 exposants

ENTREES : 50 cent.
• Enfants accompagnés de leurs parents, 30 cent.

Cartes d'abonnement (27 octobrt-15 novemb»), 1 l'r. 20.
J-gjT,1_-%?IÏOTSI_B_ TST' 30

I II !¦¦¦ III BHHIIMI II l III IIMiMII Ii miHim HH

COURS DE DANSE
Hôtel â.ii GMèiTiiôla

Otivertnre da conrs : jeudi 25 octobro. S'inscrira dis maint'nanl
Weafc ' de-l'liûlel. ' ' ' ; ' ' ' : r- Mff 51Sé

II. MC'IIKŒITER. n-.tllre de dame.

mmtm'r^wt^ 'r^^^^ ^^

A l'occasion de la

j TOUSSAINT
i- * ¦ . '.**

la maison A. Murith Fribourg
6, rue de /'Univers/té et rue du Lycée

met en vente un grand stock de

COURÛMES MORTUAIRES
en tous genres, à des prix défiant toute concurrence

SPÉCIALITÉ Dt COURONNES EN FLEURS STÉRILISÉES
(Tabrlcatlon ûB la maison)

On se cliarge des réparations
Visitez nos magasins — Entréo libre

An cimetière de St-Léonard - les 29, 30 et 31 octobre

Blénage seul et da tonte
confiance

DEMANDE PLACE
de concierge,

oa place analogue
S'adres. sons P 1961 B, a Pu-

blicitat S. A., BuUe. "5411

ll l l Ri méde diététique,
J M I B  lo.-tifiant , recomnnao.

Bà M dé spécialement con-
tSk 9 tro 1 cp-misement et la

"*̂ l̂r f t ibleste det nerf t .
Prix : S fr. 50 el i h. Dtni

:.;, -.'.,-..-. leg pharmacien. S8<> .

SuiiHi Imén
Orand choix de bandage*

élastlqnea, dernière nonveaaté,
1res pratiques, plas avantages*
et Infiniment meillear mwohé
(çae cens «eadns ituqa'i.se jo?.:.

I!M.nilagc» A ressorts daru
tons les genres et à trOs bas prix.
Gn indle-raant le côté, oa s'il faut
on double et moyennttit les me-
nues, j'envole snr commande.

Discrétion absolue; .«bex
P. G«rmond, sellerie, Payerne.

Poor cause de départ , ù aons
loaer jusqu 'en jaillet oa reprise
de bail,

be! appartement
avenue de Pérolles, I" é'sge,
i chimWis k conclut de .nultret ,
2 chambres A concher de dômes-
içic, 2 salons, salle à manger,
sali» de bain , cave, grenier, chauf-
fage central aisnre, gai, électri-
cité. . 5114

Adr. les otlres soas P 55I6.F à
Publicitat S. A., Fribourg.

Raisins du Tessin nout
5 kg. Fr. 3.40; 10 kg. Fr. 0.30.
Franco par la poste,
Flls de S. Notarl, Lagano.

Snisse, licencié, demande 6
Fribonrg on environs, dans
très bonne maison,

ohambre tranquille,
ensoleillée et facilement cbaaf-
table. 5455

Adr. oflres soas chif. P 5570 F
* Publicitas S. A„ Pribourg.

»*~ AVIS ~&«
Conformément h l'arrêté du 23 ootobre du Haut Conseil d'Etat

concernant leB économies du charbon et de l'énergie électrique, leB
maisons de Banque soussignées, de la place dé Fribourg, ont fixé
leurs heures de bureaux et dé caisses, à partir du 26 octo-
bre 1917 jusqu'à' nouvel avis, comme suit :

BUREAUX : 8 li , du matin à midi et de 1 ' ', h. à 5 li. du soir.
Les bureaux sont ouverts au publio jusqu'à 4 b. du soir.

Le SAMEDI : dé 8 h. du matin à 1 heure du aoir.
L' après-midi  fermé,

CAISSES : de 9 h. du matin £ midi et de 1 y 2 h. à 3 % h. dusoir
Le SAMEDI : de 9 h du matin h 1 heure du soir.

L'après-midi fermé.
Fribourg, le 24 octobre lôi7. . .

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.
BANQUE POPULAIRE SU ISSE.
BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE.
CAISSE H Y P O T H E C A I R E  DU CANTON DE FRIBOURQ.
WÉCK, £BY & C»«.¦ A. GLASSON & C10.
A. NUSSBAUMER & V\

SCIE A RUBAN
neuve on usagée, gr.-.-.dr-ur moyenne, est demandée iont de «site
à acheter. :,iu

Adresser oflres sons chiffre P5558F* PubllcifssS. A., Fritiouro.

ii^^^^^M—mmmmm__M_____w__ ^____ ____________ mmm

âŴ  ̂D FGEIJ ÎON
¦- "¦¦- _S /&r  tri. i.K9t___-____\ tnpprimect la conitipalion ,

ffiSH r̂f^ jfr^KiiU te* ma°x de Wle - Ie «a«>qae

* _ . , . F- . '..., ' ,' .. ,. même les pilules sn'sses. il
Ul produit parement TÉjéW I y a .cles années, et les »
¦ rec o m man ié es. La lioît e avec f 'étiquette • Croix blanche > ser
¦ fond ronge et le nom « Bcbd. Brandt » dans- les pharmacies,
fl an prix de Fr. 1.25. Si on ne les obtient pas. s'adresser à la
B S. A. ci-devant Blehard llraadt, pharmacien, à Mebaff-
1 bourne. ' lllOOOQ itii!¦¦ <¦¦¦¦¦¦ <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Oil ofFrë à Iotièr.
sons de favorables conditions pour le couva an

l'Hôtel du Gheval-Bkm
Â CHÀTEL-ST-DENIS

soit café, bôlél avee grange et écurie, récemment meublé A niai
bonne clientèle assurée. • 544Î

S'afresser A M. Càalmir Berthond, ChflteMHt-Denls.

Vente de bétail, cbédail et mobilier
Le soussigné vendra en mises pnbli qoss le mardi 6 novembre

dea il Ii. dn matin* de-rant aon domicile,' A Ptes>-rer«
Mvl r lez  « & vaches, 1 génisses do 2 aos, 2 géousea de 1 </t ani
1 Iccr ni de 4 aes, 2 chars a pont, t char A échelles, I char A ridellei
1 ohar A ressorts , 2 fanchenses, 1 fanense, i caisse i purin, 1 her*
A prairies, 1 ronlean, 1 charme brabant , 2 herses, I caisse A gravier
f hache-paille, t trafoeàtix , f coope-raoinef , f cric , 4 colliers pon
chevanx, 4.colliers ponr vaches, xiteaux, clooheUes, l brouette i
purin,' t couvettares pour chevanx, blion et brante * lail, 1 et»!.!i
i armoires, lits, bnflst , etc. P 1413 F 53*9-1216

Préz-Ters-Slvlrlerz, le IO octobre.
Alphonse COSANDEY.

Le jsoiMsigDé informe son honorable cli çr.tcle et lé pu Mie, e:
général,, <|a"u se charge enoore poar cet hiver do transformation
et réparations de fourrures. . ;_ P 5121 F 5064

Paul I-Aimil-X, f u r  reur .
A v e n u e  du Moléton , '25, Gambach.

Pendant

LA SEMAINE £f |SE'
Visitez &iotre Exposition

;>3 x s> . /. , - - •  . ... t. »* ie/K sr

de ïa Saison

mÊÊêmMmm
Complets - Pardessus - Ulster
Ull ÉOiX 

^ ^  
T^ès, bonne

des pins variés M 
^

M Traira ,̂

uoflveaniés 4H||/ * ,fl
*Jj à

rayons \J î^ î\ / meillear jaiàrcbé
Nos prix : 5Q.— 60.— 70.- 80.- 90.- i^ë^^i^
||fA.\T.VLO.\S i H, 12. 15, 18, 2Q, 22 et 25 francs |

KIŒNEI-NAPHTALY , Fribourg
M, Hua de Bomont, S4

¦ i ¦ ¦ y ¦¦- ¦ rvnifas Â ¦-¦« > .'. ¦ - ¦¦ :.

Foire ds Lyon 1918
1er au 15 mars

Les industriels désireux de participer à la foire tt% oui.tiennent k y Êtreclassé» dans les. .groupements établis, sont instamment priés d'envoyer ânint
Ie.il! novembre leur adhésion au Comité de leur région.

Pour les cantons de Fribourg et Valais à M. R. de GIRARD, Président '
Avenue de Pérolles 39, Fribourg

Siège du Comité Nat iona l  Suisse i
Oenère, 2, rue du Rhône Téléphone N " 51

l'onr avoir chund , fermei
les |omtcres à vos portes et fe-
nilses avec mtâ

BOURRELETS
Ora-d choli  en magasin. Potage
tar demande.' _ \ . \

F. Bopp, lap issîsr-de'cor*-
ttur,.rue d t T i r, 8.. .

On dc-niHudc a acheter
I a si quera milles piedida

FOIN
à fourrager sur plaoe.- MU

Adresser.les off.-es son«chiflrei
P 55ÎT F i  Publicilas S. A.
Pritourj.

eLÀMDs
Achat _ ar n'importe qaelle

quant i té  aux plos hauts prix dt
jonr. . . . .  ., . y  5346

Fai'? oflre a»ec prix à Henri
CHEVALLEY, Yverdon.

, Télép hone N» 70.

A KG EST TROUVÉ
Nous achntona an p'ns hanl

orix im eolleetlooa ao tim-
bres-poète, lot», vtelllea
eorrespondiueeii. «le.
< u - .p [ir>Nli, Ui as ll l , S i i l i i t o-
CroU (Vand). 6Î06

Poudre ALPHA
Le meffleur Shampooing

Son emploi régulier assure l' entre-
tien dn enir eheTeln et donne aux
olievôux le lnstré si recherché.

Se fait i
A.tix Oiimbinillss. A.U. Romarin
Au J-c-iixw d'œnf . Àti Gt-bndron
G r a n d e  Pbanaaele et Droguerie Honrg k n p e h t

et Gottrao, me de T.aaisnne, 87, friboarg.
rharmaçle-Dragaetta G. Eapp, rae Sl-îJko '.ts,15 5 , Fribonrg, et .dsns tonteslee p&maelea, drogue»

rie* et honrwa parfumeries, ff. 0.30 l'enveloppe.

Thé des Alpes
Meillenr dépnratit  dn sang.

Spécialement reoommandable anz
personnes qui soutirent de aontt.
tipation , manz de tête, migraines
jinfloenza), embarras gastriques ,
hémorroïdes, eto.

Se vend en bottes de 1 tr. Ï5,
Pharmacie-Droguerie 6. Lapp.

phsrm., rtrU^nurtêŷ

Offre Ittsi, meilleurs
POÈLE6, POTAG E R5 A
QBZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

haïsses
AcoeptoiM enoore comoianei-:»

du ea iss.snon clonées, . ...
i8>1r«ssqr A M. Du m ns A

C, Itomont. 5S99

Un dentiste écrit : « J'tittette
rolontien que la

POUDRE NOIRE
rend fes dents d'une blancheur
éblouissante et qu'elle assainit
la bouohe. . — Se fabrique chet :
D' méd. G. PBEI8WEBCE.
Yvcrdou. -— ..Ed. .venta dans
toutes les pharmacies , ele.

Nous sommes acheteurs
da toulo quantité dt

ffuim & ffliHS
au prix da Joar.

BET8CHEN & C*,
Friboarg.

Raisins tessinois la
10 kg. Fr. S.SO t 5 kg. Fr. SJÎO
franco p. poste 5J69
S. Marion!, Olairo (Tessb).

On d e m a n d e  à acheter

300 càous avec pieds
Adresser pa,j«a 

^ .̂  
j f o  

• ^«on do r i :«i l l l ié .  ^



du samedi 27 octobre au dimanche 4
CANTON DE FRIBOURG

Maisons ayant pris , pour cette Semaine, l'engagement d'honneur de n 'étaler, dans leurs vitrines ou leur comptoir , portant l'ecrlteait-
réclanie «le la SEMAINE SUISSE, que des marchandises suisses ou ayant subi en Suisse une transformation essentielle.

Le Comité cantonal recommande particulièrement ces maisons au public pour ses achats durant cette période de neuf jours.
Les magasins ci-dessous pourront être ouvert», pour la vente, le dimanche 38 octobre (décision du Consei l

fédéral du 20 octobre) et tiendront vitrines ouverte», inals portes ferauées, ïe dimanche 4 novembre.
ViII« de Ffiliourg

Aebischer P., épicerie, aux Daillettes.
A la Celle Jardinière , Weiler-Paris, confection , place

de la Gare.
A la Civette, A. Martin , cigares, rue de .Lausanne.
A la Ville de la Havane, II. Feldmann, cigares, r. de

Romont.
A la Ville de Paris, rue de Lausanne.
Angermeier, L., chaussures, rue de Lausanne.
A 1 Etoile d'Orient , S. lthein , cignfes , rue de lausaune.
Arquiche, M™, - cigares et tabacs, rue de Lausanne.
Au Jardin de Franc, Vannez, primeurs, r. dc Lausanne.
Au Jardin d'Espagne, Martin Bestard, primeurs, rue

de Lausanne.
Auberge du Soleil d'Or, Th. Gendre , r. de la Préfecture.
Ayer Jules, denrées coloniales, rue de la Préfecture.
Ball y A., coi Ileur, rue de Lausanne.
B&ttig, Mf 8 Veuve, Au Cosmopolite, rue île Homont.
Birbaum-Chopaley, chapellerie, rue de Romont.
Bolzern , -ju Bon Marché, rue de l.aiisanne.
Bopp, F. ameublements, rue du Tir.
Boschung P., épicerie , rue du Pont-Suspendu.
Bourgknecht & Gottrau , droguerie-p harmacie , rue dc

Lausanne. •
Buffet de la Gare , !.. Uchsciibcin-Hulin, à la Gare.
Cassai E., chaussures , rue de Romont.
Café «Agricole, rue de la Préfecture.
Café Belvédère, E. Burgy, Grand'Rue.
Café Castella, M 1"* Pfanner, rue du Tilleul.
Café de la Croix-Fédérale, P. Neuhaus, r. de la Préfecture.
Café de l'Hôtel des Postes, O. Monney, rue du Tir.
Café de l'Hôtel dc Ville, -M»» veuve Renevey, p lace¦ II Otcl-de-Ville. _
Calé de l'Hôtel Suisse, M"* veuve Collaud, place St-Pierrev,
Café des Trois-Rois, M"10 veuve Marion , Stalden, 16.
Ciifé du Marché, J. Dougoud, rue des Epouses.
Café du Midi , Fr. Christen, rue de Romont. '"
Café National, H. Thalmann , Grand'Rue.
Café Restaurant des Merciers, M. Collaud , placo N.-D.

et rue St-Nicolas.
Café-Restaurant du Cygne, A. Miihlemann , rue du

Pont-Suspendu.
Calé-Restaurant du Golhard , W» E. Equey, r. du Tilleul .
Café Romand , M"10.. Marie Fasel . rue de Romont.
Café St-Pierre , M*" Adèlo Audergon , rue du Tir.
Carli M., Au Tyrol , coutellerie, rue de Lausanne.
Chiffelie , les Fils de A., quincaillerie ,-! rue de Lausanne.
Christinaz A., droguerie , rue de Lausanne.
Clément Georges , épicerie , porcelaines, Grand'Rue.
Commerce de fers fribourgeois , rue de Lausanne.
Comte, M™ Vvo Antoine, ameublements, r. de Lausanne
Comte, M"" Vve Bernard , Jung-England , r. de Lausanne
Comte Charles, - chemiserie, rue de Lausanne.
Coopérative Concordia, alimentation , Grand'Rue.
Cuony A., pharmacie, avenue de la Gare.
Dœstér A., chemiserie, avenue de la Gare.
Daguet-Pauly, ferblanterie , route des Al pes.
Daler & O", opticiens , cycles, avenue de la Gare.
Dessibourg-Hcmmcr, linoléums, route des Alper .
Dossenbach, Hoirie , chaussures , Aux Arcades.
Dreyer, les Hoirs, boucherie , rue-de l'Hôpital.
Droux Josep h , ébéniste, Criblet,
Duiey, bandaglste. me de Lausanne.
Eigcnmann-Chatton & C,c, denrées coloniales, rue

du ' Tilleul." I
Esseiva, pharmacie, rue du Pont-Suspendu.
Favre L., nouveautés , broderies, rue de Lausanne.

* Fischer Ed., cigares, -avenue de lu Garç. -
Frachey-Weiçs & C, tissus, place du Tilleul.
Galley-Zillwegor, chapellerie , rue 'de Lausanne.
Geissmann, sceurs, mercerie, toiles, rue de Lausanne.
Gremaud J., ouvrage» de dames, avenue dc Pérolles.
Grosch & Greiff , S. A', maison d'assortiments, rue de

Romont. »
Guidi-Richard , ép icerie fine , rue de Lausanne.'
Guidi François, épicerie fuie, rue des Chanoines.
Hirt Josep h, uu Petit Paris , rue du Pont-Suspendu.
Hôtel de l'Etoile , L. Machcrel, rue de Romont.
Hôtel de Rome, Ch. Swoboda. avenue de Pérolles.
Hôtel du Faucon, Vve Leuthold , rue de Lausanne.
Hôtel Terminus, L. Tschopp, avenue de la Gare,
Huber P., confiseur , rue de Lausanne.
Hugcntobler J. " horloger, rue de Lausanne.
Janger Louis, Tissus, rue de Homont,
Ihnnger-Briïlhart, reliure-encadrements, r. de Romont.
Ittcn M., ganterie, mercerie, rue de Lausanne.
Keller Aug., charcuterie, rue .do Lausanne.
Kemm-Ellenberger, tissus-confections, rue du Tilleul.
Kessler, sœurs, tissus, rue dc Lausanne. ,
Klein Ad., coiffeur, Grand' Mie. ..
Knop f, majson d'assortiments, rué de Romont.
Krachbelz Albert, confiseur, place du Tilleul.
Krœnçr-Naphtaly, conf. pour hommes, rue de Romont.
Labastrou, libraire, rue de Lausanne.
Lehmann, Vve E- , tissus en gros, rue de Lausanne.
l .t ' lU6lg-JWCl><'H, I..UllU'5111/ll-a , UlS^Vt, ViC I.1UUWIL-3 VJlUJ Cil i i ,

avenue do Pérolles. . - •  ' "
Leimgruber Ernest, confiseur, avenue de la Gare.
Leimgruber Charles, confiseur, rue des Epouses.
Librairie de l'Œuvre de St-Paul, avenue de Pérolles,
Librairie catholi que suisse, p lace St-Nicolas.
Librairie de l'Université, O. Gschwend , avenue de la Gare,
Lorson-Perriard, épicerie, rue de Romont. v

Ludin, Hoirs, sellerie, rue des Epouses. *

Machcrel Ovide , horlogerie, rue de Lausanne.
Veuve Maradan Ph., ép icerie, rue (Jes Alpes.
Marty, aux chaussures modernes, rue de Romont.;,;
Mayer Paul , horloger , avenue de la.Gare.
Ménétrey-Wismer, ép icerie fine, rue de Lausanne.
Meier J.-M., modes, chapellerie, rue de Romont.
Mercure A.-G., denrées coloniales, rue de Lausanne. '
Meyer-Bronder , fabrique de Brosses, rue dc Lausanne
Meyer J. -C, Vve , papeterie,.cigare»/ rue de» Epouses
Monney Jules, confections pour dardes, av . de la Gart
Murith" Ans., couronnes mortuaires, rue . de l'Université
Musy Ignace; pharmacie, rue de Lausanne.
Neuhaus-Ruedin , denrées coloniales, avenue de la Gare
Nordmann IL, mercerie, rue du Ponl-Muré. .
Nordmann Maurice, Au printemps, rue de Romont.
Nussbaumer, march.-tailleur , avenue dc Pérolles.
Oberson-Ra'tzo, corsets, Ala Gerbe d'Or, r. de Lausanne
Page Josep h , épicerie, rue de Morat.
Perriard Auguste, confiseur , nie de Lausanne.
Petitpierre Cn., Succursale de Fribourg, r. de Lausanne
Philippe, coiffeur , rue de Lausanne.
Poffet P., charcuterie , rue du Tilleul,
PytBon-Page, papeterie , rue de Lausanne.
Pythoud - P.( appareiller, avenue de Pérolles.
Rody, librairie, papeterie, rue de Lausanne.
Rotzetter R., boucher, Maréchaux.
Rouart & C16, librairie, rue de Lausanne.
Savigny Paul & C10, art. photographiques, av . de Pérolics
Sauser-Reichleii, chapellerie, rue do Romont.
Schneider ct Aebischer, selliers, rue du Pont-Suspendu
Schmid-Bauer lt C, fers, quincaillerie; > rue du Tilleul .
Schor Jean , boucher, rue de Romont. m
Schraner A., quincaillerie , rue de Lausanne. .,,_ .
Société de consommation « L'Espérance », r. du Temple.
Spycher M., mercerie, rue de Lausanne. • . .-.
StaéMin Alf., ferblantier , rue des Epouses.
Stajessi-Grami, Broderie , ouvrages de dames, rue de

Lausanne. . • ¦
Stucky L.mis, héliogravure, avenuo de Beauregard.
Vicarino & C1*, denrées coloniales, rue de Lausanne.
Villi ger C-, commerce de cuir, Grand'Rue.. '" .• ••; ..

Von Arx A., aux produits Helvétiaaes , rue de Lausanne
Vonlanthen Fr., chaussures, rue du Tilleul.
Vonlanthen Jos., confiseur, rue du Pont-Suspendu., '
Wassmer E-, 1ers, quincaillerie, rue du Pont-Suspendu
Weck , M"", Au Vi7.ir , avenue do la Gare.
Weissenbach Alfred , nouveautés, rue de Lausanne.
Weissenbach, frères, conf. pour dames, rue de Lausanne
Wuilieret R., pharmacie de St-Pierre, rue de Romont
Zosso-Sauterel, Vve, faïences, verrerie, rue des Epouses
Zurkinden J., ameublements, rue de Lausanne.
Zurkinden P., parfumerie, ganterie, 'rue des Epouses

District de la Narine
Giysolan Jules , epiccric-mcrccric , Grolley.
Jaquet Bitzi , ép icerie-mercerie, Grolley.
Petitpierre, succursale, Farvagny-le-Grand.
Vesin Gustave, ép icerie-mercerie, Corpataus
Zog Marie, épicerie-mercerie, Corpataux.

district de ia Siogioe
Bangcrbcr-Spâth E., Spezereihandlung, Schmitten.
Bëriswil-Baumeier, Sattler, Ueberstorf.
Bicncnzûchterci, Diidingen.
Cpllectivité ,des agriculteurs, Auberge de St-Martin , Tavel
Collectivité des artisans) Hôtel Taverna , Tavel.
Dousse Joseph , Eiscnhandlg, Hndingcn.
Freiburger Obstverwcrtungsgcnôssenschaft, Diidingen
Hauser F., Bfickerei , Nicder-Mettlen, Heitenried.
Hayoz M., Hutgeschfift , Diidingen.
Jendl y M., llandlung, Dûdingen.
Jungo Familie, Ttich, Spezerei- und Schuhwarenhandlung,

Sclunitten.
Konsumvcrein « Konkorsia », Diidingen.
Konsumverein Konkordia , Spezerei- und Mercerie

Wiinnewil.
Marchon Jules. Bilckerei , Wiinnewil.
Petitp ierre, puce de, Diidingen. .
Rebcr Bmil, Speng ler , Diidingen.
Roschy E., Spezerei , Diidingen.
Schumwin A. , Kauïmann, Diidingen.
Schaller-Boschung, Spezereihandlung- und Mercerie

Ueberstorf.
Sp icher Alois, Eisen and Maschinen, Ueberstorf. •
Spycher Alois, Eiscnliandluiig, Ueberstorf.
ÇS^rï M^rie-Handlung &&& rittCSdlu ^S"- > gft£* £?«* 

de la Cro^
d^r 

CUtel.St.Denis. 1
Flamatt c# ..K l'r |.*i«miw- ren Mur ten  * Cardinaux Louis , comestibles, Chatel-St-Denis. )*

Steiner-Schutz Fr., Baekerei-und llandlung, Flamatt.;, Steiner Gottfr SpezJrci Mu 'rten 
' ¦ ! ^

0U

S°"'- ,:Sira-"n/ ^ulang.-patisserie, Châtel-St-Denis. «
Vôgeli Ernst , Spezereihandlung-und Mercerie , Heitenried. ftrttbv M I I  uèhdruckerei SMifrlei i' '' '*•¦ Genoud I ranVois,. épicerie-mercerie, Chùtel-St-Dems. £
Wioky N „ atelier, Diidingen. ïïi$£ Emma Bazar K ' Genoud-Maril ey, Ussus, Chàtcl-St-Denis. $
Zurbrïigg Ed., Milch- und Spezereihandlung, Flamatt. IKud^oliŒrS fe, '. H^ÏTC, fe^ft*' • 

Clla^-S
,
t',Dc?^ •Zurkinden Schwestern Spezerc, andlung, Dûdingen. WyL Jacob, Môbelhand.ung, Murten. "ÔfeÏf̂District de la: Gruyère SiSfa ë̂ ; ''âffi^ '̂ Schrôter- dépositaire' ifAkermann-Eberlé Vve, librairie, Bulle. . . . ,.-, ,Hqrni.Anna , ép icerie, Courtaman. , Pasouier Vve A éuircrie-mercerie-tissus. Chfitel-St- ' \m

Andrey Marie, laines, fleurs, Bulle. Bongard IL, ép icerie, Courtep in. 
i asqmer 

^ 
vve A., .cpictrio-mercene tissus, UiatcK>t m,

An Louvre, bazar; Bulle.; .. \& Sauteur Mélanie, épicerie, Courtepin. Petit p ierre, Suce, de, alimentation, Châtcl-St-Denis. W,Aux Occasions, bazar , Bulle. Wa-ber Virginie, épicerie, Courtepin. Rohrbasser Vve B édcnriè  mercerir rii '.tel Si neôic W
^W A^ â^ fcle Bulle. • 

f ^S ^ !^ ^ ^̂ ^  ' ( * ÏÏ£ "'Ï4 E '̂ â S J  -Dft II audère P. & C>« librairie. Bulle. Ankei- l ise confection , Kerzers Sonnet lréné, boulanger , Em. Schrôter. dep. Chàlcl- MBlane Léon, articles dc ménage, Bulle. 1 Barth Christ., Handltiug, Kerzers. . St-Denis 
-"fc" . "•"• *•"- •"-*• "-K- "-««« |K

Bec Tobie, chapellerie, Bulle. *- ( Gerber Al ph., llandlung, Kerzers. , Petitnierre Suce de -vm^W . M
Brunschwig Léopold , tissus, trousseaux, Bulle. ' Gutknccht-Lienhard , llandlung, -Krrzcrs. i cutpierrg, suce, ae, bemsales., m
Castella Gast., et Ern.', épicerie, Bulle. Gutknecht Schwestern, Uhrenhandlung, Kerzers: * Fribourg, 2D octobre 1917. j»
Chassot, Café du Commerce, Bulle. Kratliger, Joli., Eisenharidlung, Kerzers. LE COMITE CANTONAL. ||vj

Chau&surcs modcnies, A. G., chaussures» Bulle.
Consommation, alimentation généralo, Bulle.
Delalmys Léopold , horloger/ Bulle. :
l)esbiolles Arnold, «fers, Bulle.
Dubas Philippe, ép icerie. Bulle:
Eichenberger, boulangerie, Bulle. '
Enderli Henri , boulangerie, Broc.
Fragnière Séraphine , tissus .̂ Bullo. , '
Giasson Eugène, boulangerie, Bulle.
Giasson E. & C,e, Maténeux construction , Bullo.
Glosson , commerce de fers, Bulle.
Gobet, boulangerie , Bulle.
De Goumois, Jardinier-horticulteur , Bulle.
Gœtschmann Julie; laines, colon, art. pour enfants , l lul l i
Hôtel-de-Ville, Café do 1', Bulle.
Ivœrber Alfred , ép icerie, Bulle.
Kcerber, M"0, mercerie, Bulle.
Kretz , Hôtel du Lion d'Or, Bulle.
Margot Paul,_ coiffeur , Bulle.
Marmillod Louis, boucherie, Bulle.
Maver Charles, chaussures, Bulle.
Motard, M 1'1', tissus, Bulle.
Mercure A. G-, cafés, thés, chocolats , Bulle.
Morel Charles, librairie, Bulle. •
Office commercial. Soc. An. dc ln Feuille d'Avis dc Bulle
Pasquier Jules, cigares, Bulle.
Petitpien e, Suce, alimentation générale, Bulle.
Peyraud Fanny, modes, Bulle:
Peyraud Léopold , denrées coloniales. Bulle.
Pfulg, magasin populaire , chaussures, Bulle.
Remy, M"1', bijouterie , Bulle.
Remy Louis, confiserie, Bulle.
Remy. Placide, ép icerie. Huile.
lltmy-Becrouj- , A la Ville de Bulle, Bulle.
Société dts» Artisans Gruyériens, BuUe.
r-, . ¦ ( : :n. X t .  ii ' i u c M , , chaussures, liulle.
.Spiitli-Seydoux , Hôtel du Cheval Blanc, Bullo
Toffol & Castella, fers, Bulle.
Torluscho Benj., poêlier-fumiste, Bulje.
Trey vaux, Vve Louis, épicerie, Bulle.
Truifut Jean , Bazar français. Bulle.
Unifin grnyérienne des Arts et Métiers, Bulle.
VVaser Walter, bijouterie, Bulle.
Waldmeyer Bab., modiste, Bulle.
Bovet-Jaquet , boulangerie, Gruyères.
Concordia, Société de consommation, Gruy ères
Gremaud , boulangerie, Echarlens.
Perrotet Lucien, épicerie, Gumefens.
Petitpierre, Suce*, de, La .Roche.
Schmid Louis, boulangcrio, Montbovon. . .
Société dentellière gruyérienne, Gruyèit.
Rigolet Josep h , boulangerie, Vuadens.

District du Lac
Aebi Oscar, droguerie, Murten.
Au Louvre, bazar , Murten;
Balmer Emil, Sattler Tapez., M̂urten. .
Balmer Fritz, coiffeur , Murten.
ltelrichard L., Eiscnwaren, Murten.
Bischoff IL, papeterie, Murten.
Blum Chr., Tuchhandlung, Murten.
Dossenbach, Hoirie, Schuhgesch&tt, Murten.
Dubois-Scheidegger. Spezerci-Hutgeschaft , Murten
Dûrp Walter , Hafnerei , Murten.
Eiclier Wwe, Spezereihandlung, Murten.
Entreprises électriques fribourgeoises, Murten.
Epprecht's Kindermehlfabrik, Murten.
Expert Firmen Kollcktiv, Murten.
Fehr IL Wwe , 1 uchhandlung, Murten.
Fleuty A., Uhrengeschâft, Murten.
Gabcrell M., Spezerei , Murtîn.
Gerber-Ringier, coiffeur, Murten.
Golliez , Apotheke, Murten.
Hùgli-Bend , Korb- &' Kùbclwaren, Murten.
Jôbr Albert, Milch-& Kfisehandlung, Murten.
Jscher R., coiffeur; Murten.
Krebs Adolf , Milch-& Kfisehandlung, ¦ Murten
Liechti Walter, Spezereihandlung, Murten.
Maurer Oskar, Blcchwarcn, Murten. i
Mliukowski Wwe, mercerie, Murten.
Nicoiet-BaicWer, Spezerei, Murten.
Petitpierre, Succursale de, Murten.
Ramseyer Schwestern, Bazar, Murten
Schlupp H., 'Tapczicrcr, Murten.
Schweizer Schwestern, Bazar, Murten
Simon Fritz, Lederhaiidlung, Murten.
Staub Fr., Eisonwaren, Murten.
Steiner : Gottfr,, Spezerei , Murten. ,
Slriiby M., Buchdruckcrei ,1Mill-ten:_ '
Striiby Emma, Bazar, Murten.
Treyvaud F., charcuterie, Murten.
Wyss Jacob, Môbelhandlung, Murten.
Wormser Fr., confection , Murten.

• 
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Mathis Fr., Messorschmicd, Kerzers.
Plister F., llandlung, Kerzers.
Rytz Amia , llandlung, Kerzers. -
Sager Otto. Coiffeurgescliaft , Kerzers.
Schwab Scliwestern , Modengeschâft, Kerzers
Bovet IL , épicerie-boulangerie, Lugnon-e.
Ma'der J. , Handlung, Rica.
Reussncr Job., llandlung, Ried.
Wirth P., Spezereibaçûlung, Salvcnacli.
Derron Aug., ép icerie , Sugiei..
Boniswyl Marie, Spezerei , Wallenried.

District de la Broyé
Baillot-Villerot , chaussures, art. de voyage, Estavayci
Bernet , Vve , tissus, confections, Estavayer
Blcochlé Jean , ébéniste-menuisier, Estavayer.
Bourqui Alfr., chapellerie , Estavayer.
Bourqui J ustine, chocolats, Estavayer.
Bovet Al ph-, articles divers, Estavayer.
Butty & O", Imprimerie-librairie-papi't,, Estavayer.
Catho Josep h, alimentation générale, Estavayer. *
Ceriani Pierre, ferblantier , Estavayer.
Ell gass Louis, fers et métaux , Estavayer.
Franchini J., arteiles divers,- Estavayer.
Manufacture dc cigares, Estavayer.
Masset M., chapellerie, Estavover.
Pautvw Cit., chaussures, Estavayer.
Pautre, tissus, Estavayer.
Petitp ierre, Suce, alimentation 'générale, Estavayer
Pury J., sellier, Estavayer.
Rey Lucien , articles de toilette, Estavayer.
Rey Lucien , cycles, Estavayor.
Rey-Dul.ey- Clément , tissus, Estavayer.
Rossier-Carrard, aiticles veligieux, "E&tavayer.
Boulin Louis, produits du pays, Estavayer.
Ziircher B., art. do ménage, Estavayer.
Pillonel J., jardinier, Cheyres. ;¦?-.'
Delamadcleine Jules, négociant , Murist.
Bertsch y, négociant , Murist.
Société coop érative de consommation, St-Aubin.

District dc la lilàne
Aebischer E., sellier-tap issier, Bomont.
Aebischer, Ford., coirleur, Romont.
Ayff-Demierre, Vve , imprimerie , Uomonl.
Barras Joseph, bazar, Romont.
Baud A., Hôtel St-Jacques, Romont.
Berger-Pittet, chapellerie, Romont.
Borcard Victor, épicerie-mercerie, RomonL
Brunschwig A.; draperie, Romont.
Bumbach A., horloger-bijoutier , Bomont.
Butty Léon, distillerie; Bomont.
Caramello C, tissus,-Bomont.
Cattin-Volery, épicerie, Romont.
Clerc Philomène,, épicerie-mercerie, Romont.
Demierre Marcel, boulangerie-épicerie, Romont
Dumas Philomène, ép icerie-mercerie , Romont
Equcv Stéphanie, modiste , Romont.
Gauttier A., fromages, Romont.
Gillon-Rey, chaussures, Romont.
Glardon-Borcard , parfumerie , Romont.
Grand Berthe, modiste, Bomont.
Graudjcan , boulangerie-pâtisserie, Romont.
Jordan A., papeterie, Romont.
Lugrin Marius, boul. -patis. , Romont.
Mettler Rod., fers , Romont. ; ' •Panchaud Emile, fers , Romont.
Pernet Léon, épicerie, fers , Romont. v.
Pernet Marius, fers, Romont.
Pozzi Adèle, encadrements, Romont. '
Pugin L., chaussures, Romont.
Bey, Vve, Emile, draperie, Romont.
Robadey, pharmacie, Romont.
Scluimperli Ein., sellerie, Romont.
Société des usines hydro-électriques de Montbovon

Romont.
Slajessi . Vvc E., librairie, Romont.
Steinàuer , frères, draperie) confection , Romont.
Ville de Romont , A la , bazar, Romont.
Crausaz F., négociant, Auboranges.
Page Angèle, négociante, Orsonnsm».
Maillard Lydie, négociante, Sivirie2.

District de la Veveyse


