
Nouvelles du j our
Rupture du front

Les Italiens perdent
et SOO canons.

Nouvelle avance
Flandre.

Le iront italien de l'Isonzo est rompu et
l'armée royale bat en retraite Sur une éten-
due de cinquante kilomètres, depuis la passe
4e Flitsch (Plezzo) jusqu 'aux approches de
Coritz. Les Iroupes austro-allemandes ont
débouché sur la rive occidentale de l'Isonzo
par les passages de Flitsch-Saga, de Kar-
freit (Çaporctto), de Tolmein et d'Auzza-
Ronzina. Ce dernier point touche déjà au
plateau de Bainsizza , que les Italiens avaienl
conquis dans leur onzième offensive de
l'Isonzo ct qui en était le p lus beau trophée.
Celle magnifique position a dû êlre aban-
donnée à son tour, afin d'éviter un plus
grand désastre, car les Impériaux avancent
rapidement sur la rive droile de l'Isonzo ;
ils annoncent, en effet , que sur plusieurs
points ils combattent déjà en territoire .ita-
lien. Or , la frontière esl partout à une dis-
tance d'au moins cinq kilomètres di^ fleuve,
à vol d'oiseau ; comme on est en pleine mon-
lagne, il faut mUlliplier plusieurs fois ce
chiffre puur avoir la distance réelle. A l'ex-
Irême gauche italienne, le repliement de
l'année royale, délogée de Flitsch, atteint
une profondeur de quinze kilométrés en ligoe
droite , d'après l'indication ' du communiqué
de Rome, qui donne le Monteinaggiore coio-

tfe  point de repère. '
I L'armée italienne a perdu , jusqu 'ici, 30,000
f prjsnniers et trois cents canons.

il est impossible de ne pas être frappé par
(analogie , de l'offensive austro-allemande
avec celles que Mackensen dirigea conlre la
Bussie en mai 1915, puis conlre ia Serbie,
en octobre de la même année. Il est_ certain
maintenant qu'on n'est pas en face d'une
opération destinée simplement à rétablir la
siluation ébranlée de l'armée austro-hon-
groise, à reprendre aux Italiens les positions
avantageuses qu'ils s'étaient assurées au prix
de onze batailles et à écarter la menace sus-
pendue sur Trieste. Il s'agit, manifestement,
d'une offensive fondamentale, entreprise
dans le dessein de mettre définitivement
l'Italie hors de combat.

L'angoisse doit être grande dans la Pénin-
sule. Le danger n'est pas seulement du coté
où il vient d'apparaître ; mais lc haut com-
mandement italien a sujet de se' demander
si l'offensive de l'Isonzo n'aura pas un pen-
dant au Tyrol. Cela parait même inévitable
et l'on doit s'attendre, à voir le. maréchal
Conrad de Hœtzendorf intervenir dans l'exé-
cution du plan auslro-allemapd, pour divi-
ser l'attention et les forces du général Ca-
dorna, en l'obligeant à se défendre sur deux
frenls ù la fois-'.

Une nouvelle attaque franco-anglaise de
grande envergure s'est engagée hier malin
en Flandre, au nord d'Ypres, dans la direc-
tion 'de "la forêt d'Houthulst, à l'est dTpres,
dans la direction de Passchcndaele, et au
sud-est ,, dans . la direction de Mènin. Au
nord , les Français ont pris Draeibank. Les
Anglais annoncent une progression satisfai-
sante dans leur secteur. . - .,. ., ' -
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Mis en .nllnorUé' sur son ordre du jour de
Confiance, jeudi, M. Bpselli , chef dii minis-*
1ère italien, a fait, parvenir, hier, sa démis-}
sion au rdi,- , , . . . „:. . ,. -. ' .0 -. , . . . - ;

Une crise parlemenlaire ne pouvait sur-
venir à un plus fâcheux moments puisqu'elle
coïncide avec les graves événements dé l'I-
sonzo. Elle doit être promptement résolue,
car l'heure n'est pas aux conciliabules dc
couloirs et aux chasses-croisés de ceux qui
aspirent à un portefeuille.

* *
On a beaucoup parlé de là paix el des

Propositions du -Pape à la Chambre ita-
lienne. Le député Ferri, eii particulier, a
tendu" un hommage significatif à la noie

italien de l'Isonzo.
30,000 [prisonniers

franco - anglaise en

pontificale , au sujet d» laquelle il s'est ex-
primé efi termes excellents, montrant qu'il
en avail compris loule la valeur et la por-
lée. Le député de Gonzague (province de
Mantoue) a été autrefois le chef adulé du
parti socialisle ct le direcleur de VAvanti.
Son tempérament indépendant et autoritaire
l'a brouillé avec ses compagnons d'antan .
C'est aujourd'hui uh isolé dans son propre
parti. Le.5 mauvaises langues disent qu 'il
attend, depuis de longues années, un porte-
feuille ministériel.

M. Ferri a présenté £ la Chambre un ordre
du jour invitant le gouvernement à s'enten-
dre tout de suite avec les Alliés, pour com-
mencer des négociations de paix. 11 a dé-
veloppé sa motion en un discours habile , qui
a provoqué , cependant , un peu de tapage
parmi les députés. Les interventionnistes
d'extrême-gauche, les franc-maçons et les
nationalistes n'ont pas .pu supporter-ce que
l'oraleur « a f f i rmé de la note du Pape et de
la nécessité pour l'Entente d'y donner une
réponse. Tout le monde, a-t-il dil , se de-
mande avec angoisse quand finira la guerre.
L'heure esl venue pour les gouvernements de
faire à cette question Une réponse satisfai-
sante. M. Lloyd-George a déclaré que l'aube
de la paix élait proche ; le Pape a voulu
hâter la solution de la guerre. Sa noie aux
belligérants , reconnaissant les droits des
peup les, est un acte tel qu'il ne s'effacera
plus jamais dans les souvenirs des masses.
Sur ' les propositions générales faites par le
Pape : désarmement, arbitrage, liberté des
mers, l'accord sera facile. Sur les questions
territoriales, les belligérants ne pourront
s'entendre que s'ils sont animés d'un vérita-
ble esprit de conciliation. Pour répondre né-
gativement à la note pontificale, le présidenl
Wilson a dû, avec un effort évident , négli-
ger les propositions de caractère général. De
leur côté, les empires centraux ont accepté
ces mêmes propositions, mais n'onl fait au-
cune allusion aux questions territoriales.
L'orateur , rappelant le vote du Reichstag en
faveur de la paix voudrait que le Parlemeut
italien exprimât également sa pensée sur
celte question. Parmi-les obstacles à la paix ,
M. Ferri a énuméré les intérêts des spécu-
lateurs cl dc la presse qui les sert , l'esprit
de conquête et d'impérialisme, et l'idée de
beaucoup de gens que la paix doit marquer
la fin de toutes les guerres et 1 écrasement
du militarisme. « Tous ces obstacles, a con-
clu le dépulé Ferri, seraient faciles à renver-
ser si les gouvernements voulaient se con-
vaincre qu'ils sonl tous d'accord sur les pro-
positions générales faites par le Pape et s'ils
voulaient en faire la base des pourparlers de
paix. »

On ne peut partager toutes les idées du dé-
pulé socialisle, mais la presse catholique
d'Italie rend hommage à la sincérité et à la
loyaufé de scs déclarations au sujet de la
noie du Pape.

K\m-na t ion  de Kronstadt

. .- - - ,  . Pétrograd, 26 octobre.
(Hnvas.) — La population civile -die Kronstadt

continence à évacuer la ville.

Brésil et Allemagne

Londres, 27 octobre.
' Une noté Reuter-dit que .de vapeur brésilicti

tiaèao a été torpillé au large des cotes espa-
gnoles.

Le président de la République du Brésil dé-
clare que l'élut de guerre existe maintenant
enlre le Brésil ct VAllemagne.

AU VATICAN

Le Saint-Père a reçu, en audience, hier , ven-
dredi , Mgr Coraggioni il'Orelli, aumônier de la
Garde pontificale suisse. '

Les élections de demain
Depuis que s'est produite la grande mêlée,

c'est la seconde fois que le peuple suisse
désigne scs mandataires au Conseil natio-
nal. Il y a trois ans, le dernier dimanche
d'oclobre 1914, nous' avions la conscience
d'accomplir un acte particulièrement grave
de notre vie publique; Les jours précédents,
la presse cuisse avait lait entrevoir les im-
portants problèmes économiques qui surgi-
raient après la guerre et dit la responsabilité
plus grande qu'assumaient nos représen-
tants. Ou n'avait pas omis de faire songer
à une éventualité qui pouvait se présenter
pour les élus de la nation et des vingt-deux
Etals : une convocation soudaine les appe-
lant à envisager, le malheur de la patria
suisse entraînée malgré elle dans le tourbil-
lon européen, dont géographiquement elle
semblait être destinée à èlre le pivot.

Cette dernière et lugubre perspective ne
s'est pas réalisée, et , ù la faveur de l'épui-
sement général des belligérants, la crainte
s'en éloi gne chaque jour davantage.

Mais le tableau des difficultés économi-
ques s'est considérablement chargé et rend
infiniment soucieux nos hommes d'Elat. En
oclobre 1914, on annonçait à nos conseillers
nationaux qu 'ils seraient probablement ap-
pelés à discuter et voter un impôt de guerre
sur les fortunes et les revenus. Ce vote est
intervenu , ct l'épée de Damoclès qui a meur-
tri les contribuables est de nouveau suspen-
due .sur leurs têtes. Nous sommes bien ré-
signés à prendre, ,notre parti de ce sacrifice
inévitable, car d'autres calamités nous pres-
sent de toutes paris, Restrictions, rationne-
ment , privations,. avec leurs conséquences
possibles : la majeuif.partie de la popula-
tion des villes souffrant de la faim et du
froid , sans l'espoir fondé que ce sera le der-
nier hiver que nous passerons dans des
conditions pareilles.

La préoccupation des gouvernements et ,
par là même, celle des députés aux Cham-
bres ont donc singulièrement changé depuis
le temps où la Suisse ne travaillait qu'aux
œuvres de paix, dans, l'atmosphère d'une
Europe sereine.

C'est sous un ciel toujours menaçant que
nos conseillers nationaux ont délibéré pen-
dant cette législature. Des affaires retentis-
santes onl été portées devant eux , corsées
par des journaux qui semblaient avoir pris
à tâche d'émouvoir l'opinion- Nous en fai-
sons un vague rappel pour dire d'abord que
nos deux Chambres ont fait preuve de sa-
gesse ct que nos députés fribourgeois se sonl
rangés toujours parmi les esprits modérés
également opposés à une critique outrée, in-
tempestive, et à la méthode d'une absolu-
tion aveugle. Recoiuiailre les fautes sans,
pour autant , incriminer nécessairement les
intentions, telle fious semble avoir été leur
ligne de conduite au milieu de circonstances
troublantes et de débats passionnés. Celte
attitude nous a été pour nous-mêmes un ré-
confort ; l'opinion publique n'a pas manqué
de remarquer que le sens des discours de
nos représentants ne différait pas de ce qu'on
avait pu lire dans nos colonnes. Us ne nous
ont jamais rien emprunté; mais ils pui-
saient à la même source que nous : celle de
la charité chrétienne et d« la solidarité
suisse.

Dans le canton de Fribourg, on est una-
nime à vouloir confirmer le mandat de nos
sept conseillers nationaux. Pour deux, notre
peuple le fera loyalement, à titre de conces-
sion à la minorité.

•Nos cinq aulres mandataires ont été
choisis successivement, dans les élections
précédentes, ep tenant comple des gages
qu 'ils avaient donnés déjà à la causa conser-
vatrice, des sentiments religieux qu'ils pro-
fessaient , du zèle qu'il avaient toujours mis
à défendre nos traditions, de l'autorité el
du talent qu'ils pouvaient apporter à.défen-
dre nos intérêts. Aucun n'a failli à celle lâ-
che. Questions politiques et -économiques,
questions de droit, questions d'agriculture,
rien ne pouvait prendre au dépourvu notre
députation fribourgeoise , car, elle compte,
en chacune de ces branches, tel ou tel mem-
bre forl compétent.

Il serait fâcheux que les électeurs fribour-
geois ne donnassent pas à ces conseillers,
qui ont toute leur confiance, le témoignage
éclatant qu 'ils méritent , et . que des absten-
tions fussent l'effet de la certitude des ré-

sultats.. Pour être digne de la démocratie,
il faut remplir avec conscience les devoirs
qu'elfe réclame, el il faut aussi que les man-
dataires du peuple se sentent soutenus par
une approbation de la masse des électeurs.

Au danger de l'indifférence, s'en ajouU
un autre plus grand, celui de voir se former
de petites coalitions sournoises, tendant à
diminuer le nombre de voix d'un ou de plu-
sieurs candidats, parfois par une mesquine
et injustifiable rancune, ou, plutôt , à l'effet
de mettre un nom en évidence, au milieu
d'une liste où il n'y a pas de concurrents,
mais des collègues.

Que chaque électeur donne sa confiance
collective à la liste des candidats choisis par
les assemblées conservatrices.

Il est , d'ailleurs, naturellement opportunde
confirmer les membres de noire députation
à Berne. Ils ont appris à connaître les roua-
ges fédéraux ; ils ont noué, avec leurs collè-
gues des différents partis, des relations qui
peuvent être utiles à nos affaires cantonales.
C'est dans la ville fédérale qu'ils se rencon-
trent le plus fréquemment avec les notabili-
tés du parti conservateur catholique. Ainsi
se cimente notre union fédérative suisse et
s'établit un contact utile entre ceux que leur
qualité de dirigeants désigne pour «e préoc-
cuper de nos plus hauts intérêts.

La Suisse, quelque peu morcelée par le
fait  de ses trois langues, retrouva sa syn-
thèse dans le Conseil national, en dépit des
controverses ardentes qui , parfois, se livrent
dans celte assemblée législative. Une grande
idée finit toujours par dominer la discus-
sion, celle de l'amour et. du salut de la
patrie. Nous n avons pas besoin de dire à
nos dépulés fribourgeois de s'en inspirer
loujours plus , ni de leur dicter les devoirs
qui découlent de leur mandat. Nous sommes
certains de leurs sentiments profondément
suisses, certains aussi qu'ils mettront leurs
lumières, leur application 'au travail, leur
dévouement constant à servir toujours mieux
cette Suisse qui nous est d'autaut plus chère
qu'elle est restée le rempart de la liberté et
l'asile de la paix.

Les élections à Genève

Genève, 2G oclobre.
Nous voici à la -veille du scrutin et les partis

ont attendu le dernier momenl pour arrêter
leurs lisles. La situation , en effet, est assez con-
fuse. Les radicaux étaient divisés sur -la con-
duite à tenir. Les mu étaient pour la lulte â
outrance et ie refus de lier partie avec les ad-
versaires démocrates. D'autres étaient rendus op
portunislcs par certaines considérations étran-
gères aux principes. Désirant assurer le succès'dê
telle ou -telle candidature , ils se sont dit que,
sans l'appoint jeune-radical, .la partie était quel-
que peu risquée. Ils ont consenti à s'entendre
avec Jes démocrates ct ont payé de leur -dignité
la certitude d'être élus sans conteste. Ainsi k
parti radical a trois sièges assurés, ceux dc
MM. f txzy,  Peler ct Rocbaix, présidenl du Con-
seil d'Elat, qui désire arriver au Conseil natio-
nal , où il est appelé ù jouer un certain rôle.
C'esl presque un jeane homme, trenle-huit ans,
laborieux, tenace, intelligent , très versé dans les
questions agricoles. 11 fera son chemin dans la
poétique fédérale, comme il Va îait dans noir»
canlon.

Le Genevois -de vendredi, par ia plume de
son distingué directeur, M. Tony Roche, -se
plaint amèrement de Ja fausse manœuvre radi-
cale.

Lc parti radical-libéral, le parti de Favon, de
Gavard , de Vincent , pour ne porler que des
morls, -porte sur sa liste le nom (de .M. Paul
Pictet , ancien directeur de la Suiue et ex-pa-
tron du Libéral I ! M. Tony Roche sent le rouge
lui monier au visage et le dépit « la colère au
cœur ; il nc se résout pas à < encaisser > l'hu-
miliante combinaison. A - l i r e  v ra i  et à examiner
tranquillement la tactique suivie tt la résolution
prise, Je parti radical ne sort pas grandi d« 1
cette-piteuse aventure.

Cc que M. Maunoir doil rire dans sa mousta; I
che, lui qui, dans les colonnes de la Gazette di
Lauianne, avait amorcé Je piège dans lequel à I
donné le comité radical 1 Lés délégués du parti I
sont accourus aux assemblées ; ils onl palabré,
discouru , vitupéré, gesliculé, dt lout cela «m p-uré
perle. Dans la coulisse, toute la manigance était -
préparée, et , au moment psychologique, on 't'a
exhibée, sans se donner .-même la peine d* Ja
masquer. Le radicalisme est allé à Canossa : on
exulte au comilé démocratique, et M. Paiil Pic- '
tel esl bien vengé.

La lisle radicale portera donc les Irois dignes
représentants de l'exlrême'-droite conservatrice
cl laisse plonger M. de Rabours, le seul candi-
dat de la gauche du même parti.

Nous comprenons fort bien l'état d'âme du

Genevoii et de «on directeur, el, à sa place, noas
éprouverions les mêmes sentiments.

• • •
Le -parti démocratique a des raisons d'êtr»

j-a l i ï l a i t  et aussi des raisons d'&tre mécontent
et marri.

II est heureux d'avoir amené les radicaux à
composer et (à passer sous ses fourches cau-
diaes.

Il ne doit pas êlre fier d'avoir donné lin croc
en jambe aux principes. Lc parti démocratique
a instaura dans notre canton, grâce à l'appoint
indépendant, tous les progrès populaires ¦:.vole
à la commune, référendum, initiative, R. P. Or,
il fait une entorse d'importance au droit absolu
qu 'ont les minorités d'être représentées daas les
conseils du pays, en (éliminant les candidats to-
cialisle el jeune-radical.

Passe eucore pour (M. WiBemin, qui est ab-
horré de nos conservateurs, dont il prend «ans
cesse le contre-pied, dont il conibat sans trêve
ni repos les idées et donc il heurte les senli-
jienls. •

Mais M. Sigg, que le Journal de Genève en-
cense souvent, M. Sigg qui a honoré Genève
par son la'.enl parlementaire , par sa tenue Ji-
gne et correcte, par ses opinions pondérées , par
ses votes conformes à notre idéal, lui refuser
une place sur la haie démocratique l Par ce!
acte d'ostracisme inqualifiable, le parti conser-
vateur viole ses principes et mécontente grave-
ment ceux qui, parmi ses adhérents, considè-
rent comme sacrées la justice électorale et la
représentation équitable des minorités.

Le Journal de Genèue clame sa joie de voir
ses trois amis, MM. Horace Micheli, Albert Mau-
noir et Paul Piclet agréés par ie parti radical
et sûrs, par conséquent , de leur nomination ; il
est heureux aussi, mais d'une joie rentrée, de
sentir menacée la candidature de M . de iR&bours,
qu 'il a dû subir bien à contre-cœur. Ce sont là
des germes de division, et , si 'M. de (Rabours
subit un échec, !• parti démocratique:pourrait
bien avoir ses jeunes-radicaux dans ia personne
du candidat évincé oi de ses fidèles amis.

• • •
Le groupe indépendant homogène et uni mar-

cbe.au scrutin avec une lisle portant en tête son
excellent candidat, M. 1 ¦' .' crr.n Ody, qui figure
sur toutes les listes, trois radicaux, MM. Fazy,
Peler et Rocbaix ; -deux démocrates : MM. Mi-
cheli el Maunoir ; un socialisle, M. Sigg, et un
jeune-radical, M. Willemin. . "

Conséquent avec lui-même et fidèle au prin-
cipe de la représentation équitable des minorités,
i! n'a pas à s'immiscer dans .les querellés intes-
tines des autres partis ni é éliminer les groupe-
ments de minorité.

11 a estimé dc son devoir, en attendant 1 ap-
plication de ta R. P., de mettre en pratique le
principe qui csl sa raison d'être ct qui consiste
à garantir à chaque minorité politique impor-
tante sa place au sokïL II a fait aux autres ce
qu 'il veul qu 'il lui soif fait. . ,

M. Ody rentrera donc au Conseil national,
porté par les suffrages de tous ses concitoyens ;
ia peine qu'ili s'est donnée, Va façon conscien-
cieuse et distinguée dont il a rempli son man-
dat, son activité, «m intelligence, s* conscience
et ses capacités hâ valent cet bonneur et cette
récompense.

• •-•
Le parti sociaHsle. esl en proie i. des divi-

sions internes. Les pèlerins de JCienthal et de
ZLmmierwald ont provoqué une scission dans
son sein . Le gros du parti est demeuré 4îdète
à M. Sigg. On a suscité ia candidature de M.
Nioolci , artisan passionné -l.i; syndicalisme ou-
vrier ; mais elle est vouée ù ua échec certain.
Nous formons des vœux pour le succès de M.
Sigg, dont nous ne partageons pas les idées,
mais qui est un adversaire loyal,.contre lequel
ii fait bon rompre une lance. . ' ,

• ? *
Reste le parti jeune-radical. II. remplit Genève

du bruit de ses exploits ; il se démène comme
un diable ; il a recours à tous les procédés pour
attirer à son candidat le plus de suffrages po»
r ] , '. . - . Aiifiches, journaux , assemblées, confé-
rences, propagande collective el individuelle :
il -met lout en œuvre pour réussir. - . .

M. WiQamin jouit du don d'ubiquité. Entouré
d'une garde fidèle el vigilante, il marche (à la
conquête de son siège comme tes iroupes aguer-
ries de France montent » t'assaut de ia forte-
resse de Laon.

•Tout lui est malière el prétexte 4 réclame :
lès erreurs ou les ta  a i r -  des radicaux, la gêne
économique , les laounes du sar «iea d'approvi-
sionnement, les propos du général, '.'affaire
Hoffmann, etc. r. ¦

M monte sur l'estrade, crie et tempête si fort,
qu'on fail cercOe autour de lui et «pie l'armée
des'-mécontents (finira par lui octroyer ses suf-
frages.

Pour nous, indépendants, M. WiHeonin, s'il
n 'es* pas un ami, n 'est pas Un adversaire ; il
s'est conduit correctement visnà-vis de nous au
Grand Conseil, et , îors de la séparation , il a
marché -fidèlement pour rétablir le règne de îa
liberté el du droil commun.

Ses Idées ne sot»! pas les nôtres, son attitude
n'est pas celle qui nous plaît , ses procédés de

' '• - ¦¦c 'r 'rcS:. -c- -r-,--



polémique :sonl souvent blâmables; -mais, par-
tisans de 4a R.' P*.'qui nous a procuré l'indépen-
dance ct l'autonomie, nous estimons qu '-il a le
droil, lui et son groupe, de vivre sa vie propre,
propre.

• • •
Cn résumé, la. situation csl as&œc obscure

Au premier tour , passeront sans doute les can-
didats -portés sur les listes des principaux par-
tis : MM. Ody, Fazy, Peler, Rochaix , Micheli ,
Maunoir , peut-être M., Paul Hicle). - .¦_.¦ j

Un ;ba£ioiuge aura probablement lieu -entje
MM . dc Rabouxs (ou Paul Piclel), Si$g «t Willf •
min. .Quoiqu'il en soil,. »)u_) JravMserons ui|«
période agitée. *¦• I

LE JUIU ;
et les cleetious au Conseil national

Porrenlruy, 25 octobre.
La situation politique est, en pays jurassien,

aiusi peu claire que possaric. Nous avons eu
guide d'intervenir dans le chassé-croisé des can»
didature» lanoecs par divers partis, sous le Tê-
tard étrangement ' absent du public. Aujour-
d'hui," nous 'dirons quelques jnols cn toute.indé-
pendance, et certain qu 'on nous rendra ce-t*c
jaaftice , qué' nous ne cherchons pas à brouiller
lis cartes.

Si jamais la politique du pays donl nous par-
lons a été obscure, c'esl depuis que la < queslion
jurassienne » a élé posée : les masses-populaires
-Mt.'*enti (que,-<hirant )a prodigieuse époque ac-
»ieU« «t la plus abominaWe des guerres, le Jura
'«Uùl lt un tonràaiA 6e son Wsloïte et «que, apiîa
ia mêlée, G aurail à vivre .une vie nouvelle. .Le
i 'question > lut «bordée en dehors des partis ;
•He ;exigeail une sorte d'union sacrée qui ne
pouvait êlre réalisée qu 'au-dessus (les partis.
D«s -rapprochements se sont dès ihxrs produits
antre adversaires , landis que, au sein de cer-
tain* groupes , surgissaient des animosités pas-
sïohnèeï.-

Cetle seule circonstance eût suffi û compli-
quer la siluation des anciens partis politiques
A la veille des élections au Conseil national Mais
ceci -n'élait qu 'A l'intérieur du pays jurassien ,
alors qoe, au point de vue suisse, la législature
qui vienl de s'achever avail grandement con-
tribué aussi, un peu partout , à jnodiiier l'étal
dea esprits et ù abaisser de vénérables barrières
Liç'ulature de guerre où tani de problèmes an-
goissants, lant d'événements tragiques, lant d'in-
cidents imprévus ont sans cesse agile notre vie
•politique I L'historien de demain dira quelk
trisie nous avons traversée.

En face de celte situation troublée, tous les
Y»arti» da Jura sont entrés en lice. Plusieurs
journaux auraient d'abord souhaité que des can-
didats «e prononçassent o_uvcrlQmcnl pour l'au-
tonomie de l'ancien évêché de Bâle. Nous nc
vtme» pas venir de telles déclarations... Dans
différents milieux, — radicaux surtout — un
principe nouveau fut posé : celui de l'incompa-
ïibfijtè existant'd\ S'heure actuelle el vu ccqui
après la guerre, mais peut-être au cours de ls
nouvelle . Jt%isiafurc, pourrai! faire l'objet tics
discussions des Chambre*) l'inoocnpatibililc
existant entre Ues fonctions de membre du gou-
verncmenl bernois el le'mandat dc député ju-
rassien au Conseil national.

• Be ld , la situation -difficile qui a été faile ,
dans leur propre parli , à MM. Locher et Si-
moiùik .. ' ,.' '

.Le parti conservateur-catholi que, qui est di-
gnement représenté' dans te XII* arrondisse-
nent, pur MM Choquard et Daucourt , a décida
d» renouveler leur mandat et de «'en tenir uni-
quement ô ces deux sièges. Il nc voyait pas d'in-
convénient ou maintien de Ba répartition des
sièges, soit deux à la majorité conservalricc-
«•lholaque du Jura nord cl un troisième à la
minorité. Le (problème , qui paraissait si clair ,
?'est subitement embrouillé quand les socialistes
du XII* arrondissement ont désigné un candi-
dat .dans.1« personne dc M. Ileymann. A qui
«Bail revenir Oe troisième siège ? Aux radicaux
ou aux socialistes ? .Nous ne le saurons que le
B8 octoibrc ou le 4 'novembre, car un scrulin de
ballottage nc pourra guère êLre évité
. ,Autre difficulté pour le parti  radical, dans le
Jûiâ^ nord. M. Simonin, ayant cessé d'êlre per-
iotia grata, resta, fie 7 octobre , -en (minorité à
rassemblée des délégués, û Delémont. Le can-
didat ' OiRlc'ieîlement désigné fut M. Gœlschel,
avocat, à Delénibnl. Mais les- partisans "do W. lo
•oosèitler d'Elat Simonin ne se tiennent pas
pour battus' ; el , dimanche, ils voteront pour ce
israier, en excluant de leur liste M. Gcetschel.
D'autres donneront ICUTS voix ù cos deux -candi-
dat* radicaux , MM. Goctschct et Simonin. Ib se-
ront peu nombreux, selon nous, mais ib contri-
bueront à augmenter les chances d'un ballottage
presque général
• -Un aléa siurgil encore du lait qu'on ignore si
les socialistes ne voteront que pour M. Iley-
jpann , ou ajouteront û son nom ceux de MM.
Daucourt et Choquant , candidats du parli con-
servateur qui a déjà contracté quelljues allian-
ces, en Ajoie notamment, avec la fraction so-
cialiste. Celle combinaison (deux conservateurs
•t. un socialisle) ne ralHiero, pensons-nous, qiie
peu de socialistes, attendu qui? ces (derniers ont
décidé de « se compter », ce qui implique pour
eux l'obligation de voter -uniquement pour M.
Heymann. • •-. . ¦ -

.Maintenant, JIOUS ilrra-t-on, quelles sont les
duuices dcM. Gœtschel V La principale est- délie
la candidat officiel du -parti. Par. conlre. il fait
savoir que celte candidature ' a soulevé, de Irts
vives oppositions dans Jes milieux, .radicaux- gou-
vememcnlaux du Jura nord. A l'assemblée du
f  oclobre, à Dtflémont. les délégués de Delémonl
•ni dit qu 'ils estimaient que le candidat devait
habiter -le Jura. C'était farre opposition à M. le)
conseiller d'Elat Simom n. Lié» délégués de Por-
rentruy ie sont déclarés 'néanmoins d'accord
pbur celle idée. l>cs Defcmonlains ont alors émis
l 'avis que le candidat serait choisi à PéCémonl
A quoi les délégués de .Porrentruy n 'ont rier
objecté ; -mais ils ont ajouté : « Quel sera voln
b»mm« ? > Réponse : -t Gcetschel."» Dc, l' avis, de.

certains radicaux , le -dioix était peu. heureux,
ru de fait que l'avocat deSémonlain est de reli-
gion israélite , ce qui pouvait indisposer les élé-
ments campagnards. Opposition de Porrentruy,
dès lors, à la candidature de M. Goetscliel : les
délégués de l'Ajoie votent pour M. Simonin.
C«iui-ci reste pourtant en minorité ; el M. Gœls-
cliel devient llhotnunc du jour.

C'est un procédurier de toute force. Uest ha-
bilo orateur , sachant (manier les assemblées po-
pulaires,,pn (Ballant . leurs passions pour -mieux
taire accepter sa;.propre volflplé. :Son yarbe .d'a-
vocat .de cour d'assises aura peut-être des envo-
las susceptibles dc ¦. contrebalancer quelques
préventions antisémites, .lesquelles — M. Çcqt-
schel est trop intelligent pour l'ignorer — ne
wnt pas rares.;

Quanta M. Simonin, nombreux L sqiH- -ceux qui
le voicut avec regret mis à l'écart. C'est certai-
netwo' un -très hoimête .homme. C'est, le type
du juge intègre, minutieux en tout el «n par-
ticulier dans les allaires de conscience. .Excel-
lent anembre de.ia Cotir suprême du canton de
Iterne, il n 'aurait jamais dii aller nu Consul
d'Etat. Il n'avait rien d'un homme polilique ;
son tempérament .ne .le .désignait cn rien pour
êlre un chef brillant et populaire ; il ignorait le
savoir-faire d'un homme de parli. 13 a toujours
fait preuve d une ignorance foncière des va-
leurs électorales. Juriste distingué, il serait au-
jourd'hui au Tribunal fédéral , s'il ne s'élait pas
laissé entraîner au Conseil exécutif de Berne.
11 est regrettable de le voir tomber , après qu'il a
montré un 1res beau courage dans lia question
du rélablissc_mcnt des processions, .fqndant, : en
plein Graud Conseil, son argumentation sur
l'arlicle 1er (la religion catholique , aipostolàque
et romaine est garantie... comme culte public)
àe l'Acte de réunion du Jura à Berne , Acle que
dcpiis longtemps des coryphées anlicflériraux
déclaraient n 'être plus en vigueur I

Par conlre, le succès de.MM. CJioquartL«I
Daucourt «st assure. Roprésenlanls d'un arron-
dissement d'extrê-me-ifrontière, proche des lignes
belligérantes, cçs candidats ont eu au Conseil
national une attitude toute de dignité . et d'énjr-
gie, qui non seulement fail honneur au- Jura ,
mais a été d'image fidèle de nos populations fon-
cièrement attachées à la patrie suisse et jalou-
ses de kurs libertés.

iMM. Daucourt et Choquard. ont cu une action
prépondérante tant dans Ja question de la limi-
tation des charges militaires que dans da recher-
che tie la set-ufion des problèmes économiques
el sociaux. Dans loules ies difficultés soulevées
dans le Jura par l'occupation des frontières ,
nos -populations n ont pas eu , il faut  Je recon-
naître, de plus vigilants et dc plus vigoureux
défenseurs.

Dans 4e Jura sud . Va siluation est encore plus
compliquée que dans de XIIe arrondissement.
Les radicaux se sont divisés- en vieus-radicaux
oi jeune-radicaux. Les premiers, formant Je parti
radical gouvernemental , mettent en ligne le con-
seiller d'Etat Locher, dont l'éloile a beaucoup
pâli , avec M. Jacot , un l«ardi manœuvrier poli-
lique, un minislralilc trop allac.be aux anciennes
conceptions de son parti pour être populaire,
et avec encore M. Russbach , un industriel qui
jusqu 'à maintenant s'esl tenu â l'écart des lut-
tes politiques ct que le scrutin de dimandhe -fera
probablement reprendre cetle sage réserve...

Dans sa proclamation du 5 oclobre 1917, le
parti jeune-radical du Jura sud désigne comme
ses candidats M. Robert Jeanneret , fabricant
d'horlogerie â St-Imier, et M. Théodore Mccckli ,
instituteur à Neuveville. Depuis, on a parlé d'un
désistement dc M. Jeanneret. En lout cas, on a
l'impression que celte scission ne s'est pas opé-
rée facilement ct que le nouveau parti est loin
d'êlre organisé dc façon à faire triompher un
candidat.

Reste l'alliance proportionnàliste des socialis-
tes du XI" arrondissement avec -les conserva-
teurs. De ce chef, trois hommes sonl sur les
rangs : M. le Dr Xavier Jobin, député ; M. Emile
Ryser, conseiller national et M. Achille Gros-
pierre.

Cc dernier esl , secrétaire-ouvrier au (Locle :
le monde dé 8'induslri ç horlogère — patrons
comme ouvrieis — désire le voir arriver .au
Conseil national dans, une époque où la défense
dc leurs intérêts est nécessaire dans les Jiautes
sphères dc 1a Confédération.

De môme que Si. Grospierrc, SI. Ryser pro-
fesse des idées libérales quant aux questions re-
ligieuses, et les catholiques , qui ne demandent
que ta liberlé de croyance el de culte, s'enten-
dent -parfaitement ay.ee lui.

Sf. le Dr Jobin entre en lulle, accompagne
des vœux de lous les catholiques du Jura, aus,.
[jucb viennent se joindre de très nombreux ad-
vtrsaiies (politiques qui estiment 3e noble «l in-
dépendant caractère de SI. Xavier Jobin , admi-
rent en Vai le meiKcur orateur jurassien, et se
sonl rencontrés avec lui, t en dehors cl au-des-
sus des partis », sur le terrain de l'autonomie
de la petile patrie.

Alfred Hibeaud.

AU TESSIN

On nous cent de Lugano :
Pour les élections de dimanche, te Comité

cantonal conservateur tessinois publie un appel
« aux,hommes de confiance du parti » , auxquels
il recommande chaleureusement les cajidida-
lures de MM. Cattori et ChicherioTSereni, poqr
l'arrondissement, du nord, et celle de.SI. Antoine
lliva , pour. l'arrondissement du. sud.....
L'appel résume le programme d'action des

députés conservateurs lessinois ù Berne. 11 cite.
notamment , ies points suivants : défense de
l'autonomie cantonale ; revendication des droils
de la langue italienne et défense des intérêts
lessinois ; affirmation du sentiment palriotiquc
dans la fraternité enlre cartons confédérés au-
tour du drapeau suisse ; limitation des empié-
tements du pouvoir militaire et prédominance
du pouvoir civil ; maintien d'une neutralité ri-
goureuse, sans faiblesse, ni lâcheté ;.élude ct réa-
lisation des mesures d'ordre économique et so-

cial destinées ù" faire face ù la situation créée
par la guerre.

Voilà, certes, oui excellent programme, auquel
Sous les bons citoyens peu-vent souscrire. Et, ce-
pendant, l'apathie règne dans les deux grands
çartis historiques tessinois, A la veille de o&tbe
consultation populaire. Elanl donnée, d'autre
part , l'agitation créée par les socialistes, un bal-
lottage n 'est pas exclu, aussi bien dans l'un ipit
dans l'autre arrondissement. M.

On nous téléphone :
La candidature conservatrice dissidende don!

il avait élé question il y a quelques semaines,
dans rorrondbsement du sud, réparât!,'C'est' le
débuté et conseiller municipal luganab Gaspard
Martignoni, qui sc laisse porter contre son col-
lègue de la municipalité, SI. Antoine Riva. Un
appel en faveur de M Slarlignoni vient d'ètre
lancé. 11 est signé par un groupe de conserva-
teurs indépendants. Des bulletins seraient déjà
imprimés, avec Jes .noms des . trois dépulés radi-
caux sortants el celui de M. Martignoni. Ce der-
nier pourrait compter, d'autre part, sur quelques
suffrages socialistes.

Quwii ù l'extrême-gauche, elle -ret aussi divi-
sée. A la lisle des quatre candidals des socia-
listes lessinois : MM. Canevascini, Nino Borella,
Ortelli et Zeli, les socialistes suisses opposent
une liste avec les deux noms de SI, (Marius Ferri,
ancien conseiller national, ot Charles Naine.

Tous les Suisses allemands socialistes ct les
socialistes modérés tessinois -voleront cette liste.

La guerre européenne
FXONT OCCIDEMTAL

Journée an 25 ctitotie
Communiqué français du* 26 octobre :
'Bit Belgique, nous avont xtllaqué ce malin â

6 heures (cs posftlons «Iléinondes enlre Dric-
grachtcii et Drceibank. .Voi" Iroupes, franchis-
sasxt ' le Saini-Jajis'oeck cf 'le Cwerberefc avec
l'eau jasciu'anx êpàales, ont ̂ réalisé une sérieuse
progrcssioji en dépit des tlil/icultés du terrain.
Le village de Drceibank , les bois de l'apegoed
el de nombreuses .fermes organisée! cn poinls
d'appui sont tombés enlre nos mains. Aous
avons fail unc centaine dc prisonniers.

La nuit a été calme sur tout le front au nord
de l'Aisne. L'ennemi n'a que faiblement réag i
par son artillerie. 'Nos Iroirprs cpyanisent les
positions qu'elles oni conduises sur la ' rive snà
du canal de l'Oise à l'Aisne, dont l'ennemi a
fait sauter les ponts en se retirant.

En Argonne, tin-coup dc main ennemi sur
nos petits postes.'est resté .sans succès.

Sur la rive droile de la Meuse, les Allemands
ont renouvelé leurs altaques sur nos positions
du bois le Çhaunf 'e. Après un très vif combal,
au cours duquel il a subi des perles sérieuses,
l'ennemi n'a réussi ù prendre pied que dans
un de nos éléments aùatuftST

"W •<¦• *!.r
Communiqué allemand (lu 2f> octobre :;
Groupe d'armées dk''kronprinz Ritpprecfit ¦

Sur loul le frontales 'Flandres, le combat <Tar-
tillerie a été violent hier et •pendant la nuit. Le
feu  a été parlicttttcrt'incrit violent depuis le
bois d'Ilauthultt jusqu 'à ffoKcbecfcc. Sur ce
secteur , il s 'est intensifié le matin jusqu 'au [eu
en rafale. Des entreprises partielles nocturnes
tles Français et des Anglais ont partout échoué
tle vont nos lignes. D'aprè f 'l e s  nouvelles reçues
jusqu 'à présent, les altaq ues dc l'ennemi ont
eu lieu sur plusieurs points après le lever du
jour: ¦ ' ' ¦ ¦ - ! ¦

Groupe d'armées du kronprinz allemand ¦'
Après une forte  préparation dc feu . les Fran-
çais onl allaqué hier depuis le versant nord du
Clteniin-des-Danies dans la dépression de l'Ai-
lette. Cette attaque a rencontré les troupes
avancées qui ancrent été retirées la nuit précé-
dente à la lisière méridionale de la forêt de
Pinon. Après un violcpt combat, nos Iroup es
onf été retirées sur la rive nord du canal de
l'Oise à l'Aisne. Ad cours" de Cette, dpérallcii,
doits n'avons pas réussi ad mettre eh sécurité
complète le matériel -d'artillerie f ixe , installé
dans la Jorf l  de Pinon, tjélruile par les obus.
¦ Sur les autres points du chaîna de balaille.

après une défense réussie contre la poussée de
t'ennemi, nous «suons relire nos lignes, confor-
mément à notre plan, derrière le canal, ct au
sud-esl de Chavignon. Plusieurs fois , l'aiiver-
sulre a tenté plus lard de franchir la dépres-
sion du canal. Il a lOailoul été repoussé par nos
troupes de combat-

Sur la rive orientale dc la •ileusc. nos braves
bataillons de , la *Basse-Sar.e, appuyés par des
lance-flammes, ont donné l'assaut à un f r o n l
de plus de 1200 , mèlres nui positions françai-
ses du bois le Chaume, ont maîtrisé la garni-
son ct ramené des prisonniers. Plusieurs atta-
ques exécutées par l'ennemi pour reconquérir
les tranchées qu 'il avaient perdues, se sont bri-
sées sans obtenir de résultat ct d'une manière
sanglante. Sur le front  des aulres armées, mal-
gré les orages et la plaie, se sont produits dc
nombreux combals entre détachements :de re-
connaissance. ¦-¦ ': ' , '

Jonm&e 9a 26 octobre
Communiqué français d'hier "vendredi , 20 oc

tobre, 'à 11 "h. du Soir : '..
"En Behjique ', aucane réaction de ('ennemi

sur nos noûiiellcs -pdsilcont. 'Le chi/fre des pri
s'onniers que nous avons -faits au cours des opé-
rations dc. ee¦matin défiasse 200.

Au nord dc l'Aisne, noi troupes, poursuivant
lenns ¦ succès à droile. du front d 'attaque, .ont re-
foulé  l'ennemi depuis la région au nord dc la
Chapelle !>ainlc-Berlhc jusqu au bassin d'ali-
mentation. Lc village de Filain est en notr<
pouvoir. .

Plus à lest , nous avons alteinl ' le rebord du
plateau nord de l'Epine de Chcvrigng.

Sur le reste du front , la situation demeure
sans changement; Le chif fre des canons cap-
turés depuis le 23 octobre et actuellement dé-
nombrés est de 1G0, dont plusieurs mortiers de
210 cl de. nombreuses pièces lourdes.

En Champagne, deux coups de main enne-
mis tentés avec uu vif fcamtiardctucnl sur nos
tranchées de Maisons dc Champagne ont échoué
sous nos feux .  Ue notre côlé, nous avons réussi
îles incursions dans les lignes allemandes du
Matât Commet et ramené unc diraine de pri-
soiuiiers.

Sur la rive droile dc la Meuse , la lutte d 'ar-
tillerie s'est poursuivie toute la humée enlre
Saniogncux cl llezonvaux, particulièrement viot
Içtifc sur le front du bols Le Chaume., ¦

• ¦ • •
Communi qué britannique du 26 oclobre :
Ce matin, il !> h. 45, l'armée britannique et

l' armée française ont attaqué à l'est, au nord-
est cl a u n 'ortl d'Ypresrl.es troupes alliées pr»
gressent d' une façon satisfaisante. Ijt pluie,
qui étail abondante à la f i n  tle la nutl, 'n'u iia]i
cessé de tomber.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir , vendredi ,

2G octobre ;
Les comliats d'aujourd 'hui dans les Flan-

dres ont conduit à une grande balaille. Deux
fortes  altaques française el cmglaise, depuis
Bixsehoole just /ue sur la voie ferrée Bœsinghc-
Ypres et des deux côlés de la chaussée Menin-
Xpres , onl échoué avec des pertes sanglantes
dans notre zone de défense , malgré des assaut!
plusieurs fois répétés.

Sur le canal de l'Oise à l'Aisne, aclivilé coin
battante minime.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vieniic, 20 oclobre.

1A:S trompes austro-hongroises. el allemandes
engagées sur U moyen lsomo ont dépassé, dans
leur brillante avance, la ligne Karfreit-Auzza.
Le mouvement a élé favorisé par le beau
temps.

IM résistance italienne a élé également bri-
sée sur le liant plaleau dc Bainsiria-Heiligcn-
geist. L'ennemi se prépare à évacuer lout le
terrain canguis durant la onzième balaille de
l'Isonzo, au prix dc milliers de vies.

Sur le haul . plateau du Karst . de violents
combats partiels se déroulent sans amener de
changement à la siluation.

L'avance des troupes austro-allemandes a
réussi à ébranler les lignes ennemies sur un
front  de ôO kilomètres. Le plus grand (désarroi
tigilie dans le! Iroupes italiennes eii retraite.
De nombreux détachements donl les commu-
nications avaient élé coupées onl déposé les
armes. Une grande quanlilé de canons de tous
calibres, une masse incalculable de matériel dc
guerre sonl tombées enlre les maint des Alle-
mands. Une division austro-hongroise, à elle
seule, a pris au sud-ouest dc Tolmino 70 ca-
nons ennemis.

On compte jusqu 'à présent 30,000 prison-
niers et environ 300 canons enlevés à l'ennemi.

Berlin , 20 octobre.
Exploitant les succès par lesquels elles onl

brisé le front  ennemi près dc Flitsch cl dc Toi-
mein, nos dioisions progressent pu delà dc Kar-
freit et de Honcina. Les tronpes dc l'aile sep
tcntrionale de la deuxième drméc italienne, qui
n'ont pas été faites prisonnières, ont été refou-
lées et battent en retraite.

Après un élan irrésistible, les régiments alle-
mands et austro-hongrois ont passé au de/à des
buts prescrits et ont délogé Fcnneml des fortes
positions de hauteurs qui se trouvaient en ar-
rière et où il essayait de se maintenir.

Sons notre pression, les Italiens ont com-
mencé à évacuer le plateau de Bainsizza-lleili-
gengeisl. lin plusieurs endroits, nous combat-
Ions déjà sur le sol italieii

Le nombre des prisonniers s'élève à plui
de 30,000, donl 700 officiers , Vt le butin ù plui
de 300 canons, dont beaucoup de pièces lour-
des.

Xos corps progressent rapidement en combat-
tant. Le chiffre des prisonnier ^ fit le butin crois-
sent d'heure en heure.

Home. 20 octobre.
L'offensive ennemie contre l'aile gauche dc

nos troupes du front julien, alimentée par de
puissantes masses d' ennemis, a continué dans
la nuit du 21 au 25 *ct dans la journée d'hier
avec une extrême violence, flepuis le Monte
Maggiorc jusqu 'à loues! de Auzza . nous avons
dû Céder sur notre ligne extrême. A la suite de
ce repli, nous-avons 'dû procéder ù l'évacuation
du plateau de llainsizza.

A l'est de Goritz et sur le Carso, la silualioii
esl sans changement.

CL Y A UN AN

27 ootobre 1018
Attaques françaises-et 'anglaises au nord de la

Somme el à Verdun .
En Macédoine , progrès des Aillés au sud de

Monastir. Jonction dés troupes françaises et ita-
liennes lil Koritza. . .

En Valachie, les Austro-Allemands qui avaienl
descendu la vallée de Jiuï jusque près de Tirgu-
Jiul , sont refoulés. Au sud de Prédéal , recul
roumain.

Sur le front moldave, dans les vallées du Tro-
tus ct de rUzufl , échec austro-allemand.

En Dobroudja, les Rlisso-Roumains se retirent
vers le nord Mackensen occupe Harsova , sur
le Danube.

En Bukovine, les 'Austro-ASdeisv&nds avancent
de part ct d'aulre de Dorna-Vatra.

En Vqlhyuiie, attaques russes À l'ouest klc
Louzk.

£8 ootobre 1>18
SUT la Somme,, les Anglais progressent au nord

de Lcsbœufs ct les Français, dans .la région dc
Sattly.

A Verdun , les Allemands perdent une position
nu nord-csl de Douaumont.

En Valachie , avance roumaine dans la vaiîlée
de Jiu-1 et au nord de Campolung ; recuJ au sud
de Prédéal ct du col de la Tour Rouge.

Echec roumain prés d'Orsova.
En Allemagne, le général von Stein est nommé

ministre de la guerre . "

Confédération
Not diplomates '

Le minisire de Suisse il Daris, M. Vardy, a êtt
reçu en audience dc congé par M. Voincart:

iLe nouveau ministre, -M. Dunnnl. est parli
pour occuper son poste ix Paris.

Dès maintenant , le partage de l'ancienne di.
vision des affaires étrangères csl entrevu au
Département 'militaire ' ¦- . ¦'

M. le Dr Paravicini , ancien) conseiller de
légation à Londres , csl placé il la tête de la di-
vision eles affaires étrangères cl M. Ic conseiller
de légaliSn de Pury, jusqu 'ici adjoint au chef
«le la division des affaires étrangères, est -place
ft la tèle de lu division pour la représentatio,,
des intérêts étrangers.

La Suisse et la guerre
Les convois d'évacués

Une (modification sera apportée à Winërahc
des transports d 'évacués français., Dans le but
d'écononiiscrj-du charbon , le, transports no pa s.
seront phis par' Schaffhouse cl Zuficih, mais par
Bfile-Oillen.

Par suile de celte Jivodiiicalàbn , Je* transport
qui devaient recommencer le 1er novembre. se.
ront (probablement différés quelque temps.

Démenti
Des bruits onl couru d'après lesquels M. ii

conseiller national Sçlimidhciny aurait abusé d*
sa situation de chef du bureau suisse des con.
pensations, pour faire nvec la llomnaiiie fc
affaires commerciales d'un caractère privé.

Une enquête a élé ouverte. Elle vient <V> #
terminer.

Le Conseil fédéral, auquel ile dossier a m
rcmiis, constaté que les altaques dirigées cooh
M. le conseiller national Schmidliàny, el »
posant uniquement sur des présomptions, M
dénuées de tout fondement. •

LA VIE ECONOMIQUE

On vu e i n pio j  cr  les d é s e r t e u r s  itles rélràeUittt
Le Bund apprend qu 'un OTrClé fédéra! U

imminent, autorisant la Confédération el Jo
cantons à employer les déserteurs Ix des travau i
de défrichement . Un autre arrêté fédéral ré
glera la question de mesures propres à procu-
rer d'autres ouvriers. 11 s'agirait , en prcmièri
ligne, 6e personnes «'offrant volontairement à
travailler ou do chômeurs.'

La carte de graisse. .
Le Bund apprend que . In commission consul

tative, récemment réunie au .palais fédéral, j'ai
prononcée .pour 3'introduolion do la carie à
graisse.
,.., . Du pain de pommos de terre

Le Dépariement militaire fédéral a édfe. tesl
proscriptions sur lu vente du pqim.dc poiaw
de terre.

•Les boulangers inscrits 'i l'Office fédéral ix
pain seront autorisés ù fabriquer du ;-pain toc-
tenant au niaxiunum 15 pour- cent de farioe k
pojiunes de terre ou- 40 pour cent de pommes &
terre crues ou cuites.

Pour 500 granuncs de pain de .pommes de
terre, l'acheteur remettra 425-graanines de cou-
ipons.

l«s boulangers sont autorisés à utiliser é'an-
tres produits que les pommes de'lerre (mais .
manioc, etc.), sous réserve d'ultérieures pres-
criptions.

Le DépaTtomcnl militaire engage vivement !<'s
boulangers à utiliser les poonmes de terre: i'i
y trouveront ieur avantage. De ntôme, les con-
sommateurs se féliciteront d'obteeir des qaaa-
tilés plus grandes d'un aliment plus savoureux,
plus frais, (phis digestif et se conservant mieux
que Jô pain ordinaire.

Là décision tiu Département rend facultative
îa fabrication dii pain dé ponflnes* 'de-lerre ,
mais-l'Office du pain étudie-la-question de la
rendre obligatoire.

€chos de pa rtout
!.. . ., . .- , .. , ,. j . QUESTION DE RÊMt

De l'Illustration :
— Gastralgie, pléthore... vie.de çuqpenage-

Irop d'affaires , trop de plaisirs... et dé irop
bons dîners malgré les j ours sans viande.

— Evidemment, docteur.
— Beaucoup de gibier... des vins trop vieux

puisque le vin ordinaire est inabordable.
—^Evidemment., évidemment.
— Je connais votro cas.... Avez-vous du cou-

rage 1 Je vous guéris cn huit jours.
— J'aurai du courage I¦— Bien... alors, je vous dénonce tout 1

l'heure? i
— Vous mc dénoncez ?
— Oui , comme complice de Bolo pacha.
— Charmant.
— Voulez-vous guérir, oui ou non ?¦¦¦ Oui •

Alors, suivez mon raisonnement :
Deux agents vous Cueillait., émotion favorable

qui vous fait circuler le sang. • ' ¦
' ... Journalistes... ( édaîrs ; de - ihàgnésùim : j<

crois à l'efficacité du magnésium dans les cure-
ner-veuses. - . - • ' -. -

...Vous voilà seul, dans une cellule- L'isole-
ment, Je repos, le calme... Mais on oe vous ou-
blie pas.

...A volre porle, médecins, pharmaciens, rc-
mfcùes, <ponges... tout oeila gratuit ;.la nourritam
saine, suffisamment abondante... mais rien de
trop. ' " -

... .La nuit, un gardien vigilant épie le moindre
de TOS mouvements : und vraie sceur do charité

...Au bout de huit jours de ce régime (BOUS

en avons des exemples-fameux), Tous avez une
mine crceJfente... Vous êtes frais, rose et reposé.

... Alors, il m'est facile de . démontrer, votre



innocence— Je viens vous chercher, et vous
¦IM radicalement guéri I

-.MOT DE U FIN

l'n bourgeois de Paris rcufconlrc un -permis-
jloimairc :

— Alors, mon brave... quoi de nouveau dans
votre secteur ?

— En ce moment , nous remuons beaucoup
j C boue....

__ A l'arrière aussi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

ExplMlon duna l'Amérique centrale
A San José de Costa Rica, une explosion ac-

cidentelle s'esl produite , lc 20 octobre, délrui-
sant la caserno principale. On compte uno
soixantaine dc morts et une quarantaine de
blessés dans la garnison.

FRIBOURG
Elections fédérales

DB 88 OCTOBRE

listes proposées par le parti conservateuj
22» ARRONDIS8EMBNT

(Ville 8e Fribourg, district du Lae, justi-
ces de paix de Belfaux et de Dompierre.)

MM. DESCHENAUX, Engene
conseiller national, ù Fribourj.

.LIECHTT, Hermann
consei l ler  national, à Morat.

23« ARRONDI8SEM8NT
(Dislricl de la Gruyère, àe la Veveyse, de

la Glane, de la Singine, de la Broyé moins
le cercle de Dompierre, et de la Sarine-
Campagne moins le cercle de Belfaux.)

MM. OKAND, Enuene
conseiller nationa l, à RomonU

WFIIXEBET, Charles
corueiîîer national, à Fribourg.

8HJSY, Jean
conseiller national, à Friboarg.

BOSCHUAO, Fram
conseiller national, à Ueberstorf

CAILLER, AI. l i ïVMIIt t :
consei l ler  nationa l, à Fribourg,

Elections paroissiales
Des élections paroissiales auront lieu demain,

dimanche, 28 octobre , dans la paroisse de
Saint-Pierre. 11 s'agil de JMjj&pttMeT MM. Eu-
gène Bardy et Arnold Dreyer, défunts,

be comité conservateur de la ville de Fri-
loirg, saisi tardivement de propositions à cc
ojot, a décidé de ne pas entrer en matière, le
toips manquant absolument pour les discuter
et négocier.

H ne s'occupera donc pas de celte élection.
D'ailleurs, ies conseils paroissiaux doivent èlre
renouvelés inlègraleunen) , à brève échéance.

* * *
A cc Styct, M. Frédéric Broillet. architecte,

nous prie de publier que, ayant appris qu'on
lui avait fait l'honneur dc lc proposer comme
candidat à l'éleclion au conseil de paroisse dc
Saint-Pierre , du 28 oclobre, il remercie pour
celte marque dc confiance et de ' sympathie,
mais ne peut accepter de candidature. 11 prie
donc Jes électeurs de faire abstraction de sa
personne.

* * *
JS'ous apprenons erfeore qu 'un groupe im

portant d'électeurs propOSei (pour l'édcclion pa
roissiale dc demain , lés candidatures de

MM. Alphonse Glasson el Won Jungo, ar
chilcclp cantonal.

Demoblliaallon
I.es soldats d'édité fribourgeois -de langue ail:-

mande sont rentrés de la fronlière jeudi soir ,
par Irois trains spéciaux arrivant directement
du Jura. Bien que la pluie e) le vent -fussent
de Ja parlie, un public nombreux el sympa-
thi que se rendit à la gare, pour sa-luer ct (fleurir
les vaillants miliciens dc la Singine ct du Lac.
Le défilé de la troupe à travers les rues a élé
fort admiré.

Hier après midi, a cu lieu la remise du dra-
peau, à l'arsenal . A celte occasion, M. le major
l'-pp, commandant du 17, a rendu hommage au
courage d'un de ses soldats, le fusilier 1-asél.
Je Guin , qui, a t te in t  d' un coup de baïonnette
au service du pays , a dû subir l'amputation
d'une jambe.

Les travaux de démobilisation on! été menés
si rapidement que fusiliers du bataillon 17, mi-
trailleurs et carabiniers ont ipu être licenciés
déjà ce malin, samedi. .

Banques
Les banques de Fribourg, se conformant à

1 arrêlé du -Conseil d'Etal , ont dû modifier les
taures d'ouverture de leurs guichets. Depuis
bier , la caisse dc ces établissements est ouverte,
fc matin , de 9 h. à midi , et le soir , de 1 h. ii
1 3 h. }4 ; les aulres services sonl accessibles
a" public <Ie 8 h. à midi el de 1 h. Vt à 6 lieures.
'•e samedi , -les bureaux restent ouverts de 8 à
1 heure et la caisse, de 9 ix 1 heure ; l'après-
"'(di . tout les -bureaux sonl fermés.

Aa collège SaInt-WUchel .
La Congrégation (latine de la Sainte Vierg«

^"ra 
sa 

réunion , demain, dimanche, 28 octobre,
* c h. % du soir, si la cliapdlle ide Sainl Ignace.

La conférence
«le M. Auguste Schorderet

Oh 1 la charmante causerie que celle que
nous avons entendue bier soir el combien inté-
ressante ponr lous les bons Fribourgeois, sou-
cieux dc d'avenir et du bonheur de teurs en-
fante !

JyC conférencier, après avoir esquissé en quel-
ques traits le caractère fribourgeois. a parlé
de l'école. C'est le premier pas de l'enfant dans
la vie extérieure, le premier devoir civil , la
premiè-re séparation. H nous a fait un tableau
exquis ct des plus ivivants île l'entrée à l'école.
Parlant ensuile des devoirs qui incombent aux
parenls, il a mis ceux-ci en garde conlre l'in-
fluence étrangère qui lend à implanter dut
nous des meeurs qui ne cadrent pas avec notre
milieu. U a déploré aussi l'indolence fâdheuse.
le manque de courage, de certains parenls, qui
ne prennent pas la peine de s'occuper de leurs
enfants, cl qui même leur donnent île (mauvais
exemples. Dc là, les absences illégitimes, -la men-
dicité, la misère.

Lc conférencier a abordé ensuile la question
des œuvres scolaires, si nombreuses chez nous ;
U fait un parallèle entre l'école d'anUji el celle
d'aujourd'hui- Il a regretté qu 'on eût- supprimé
la distribution des prix , qui est une institution
ossentiollcmeiit fribourgeoise cl, pour finir, il a
montré nos enfants , tels qu'ils sont , à la récréa-
lion, à ta sortie de la classe, dans leurs jeux ;
il a décrit le (pittoresque de leur langage, et en-
core tant d'autres choses gracieuses.

Semaine (misse
le canlon dc Friliourg n'est pas resté cn ar-

rière dans l'dVganisation dc la Semaine suisse.
Comité canlonal et comités de districts ont ri-
valisé àe 2èle et d'entrain, et leurs efforts oui
élé couronnés de suocès, ainsi qu 'en témoigne
le tableau des adhérents ix la Semaine que nous
publions en annonces.

Ecole seconda i re  de Jennes filles
Les leçons, interrompues (par la mobilisation ,

reprendront lundi , 29 octobre, dès 8 heures du
malin. A la même heure, rouvriront les ateliers
dc coupe, de lingerie et de modes.

Concert Viorne * Salat-iVlcoIas
Voici Ve splendide programme du concert que

donnera M. Louis Vierne, en notre «bHégiale,
lundi prochain, il 8 h. du soir.

Tou! d'abord, la Toccata et fugue cn ré mi-
neur de Jean-Sébastien Bach, une des plus mer-
veilleuses pièces du répertoire d'orgue, souvent
exécutée par notre regretté M. Edouard Vogt ;
puis un Cantabile et ia superbe Pièce héroïque
de César Franck, un des maîtres d'hier ; le fa-
meux compositeUT-organiste parisien Widor
figure au programme par l'Allégro de sa sixième
symphonie pour orgue. Nous y voyons aussi,
avec la pièce : Angélus d'Adolplie Marly, trois
compositions de M. Vierne lui-méone intitulées .
Légende, Berceuse , Carillon.

Exécuté jiar un artiste de 4a taille de M.
Vierne , sur des orgues aussi riches cn ressour-
ces que celles dc Sainl-Xicotas, cc programme
nc peut manquer d'élTe un régal de tout premier
ordre et dc susciter le même enthousiasme que
-les deux auditions de l'an dernier.

Les billets d'entrée sont cn vente au magasSo
de musique von der Weid , aux prix de 5, 3, 2
et 1 fr.

Appel anx babllués
des concerts d'abonnement

Le Comité des conccrls d'abonnement rap-
pelle à scs fidèles abonnés qu 'ils peuvent pren-
dre leur place au magasin de musique von def
Weid jusqu 'au .11 octobre. Si à cette dale le
nombre des abonnés n'est pas suffisant ct si U
montant dc la souscription n'offre pas unc

«garantie sérieuse pour l'organisation dc -la sai-
son 1917-1918, les concerts n'auront pas lieu.

Le Comilé des concerts espère que son appel
sera suivi et que tous ceux qui ont le désir
d'entendre de la belle musique , interprétée par
dc bons artistes, s'empresseront d'aller pren-
dre leur place au magasin dc musique von der

Le Comilé dea concerts s'est clforcé d'élabo-
rer unc très intéressant? série des conccrls qui
seronl, uc l'oublions pas , une des seules dis-
tractions de l'hiver.

Aux amateurs de bonne musique dc soutenir
d'une façon efficace l'initiative du Comilé cl
dc Hui permettre l'organisation de ces concerts .

Lc 31 octobre, clôture des inscriptions ;
après quoi , une décision sera prise d'après le
résultat oblenu et communiquée au public.

Concert ii Meyriez
Kou» apprenons avec plaisir que l'excellent

quatuor d'amateurs à cordes , < Marguerite > ,
de Fribourg, que nous avons eu l'occasion d'en-
tendra déjà deux fois dans noire ville, donnera
dimanche, à 1 b- du soir, un cancer!.-dans le
temple dc Meyriez. au profit-do diverses œuvres.
Nous souhaitons sa-lle comble à nos aimables
musiciens.

FOOTBALL

La V équipe du, F, C. Fribourg a remporté,
dimanche, sur té F. C. Genôve. -une belle victoire
de 2 k 1. Le Irps nombreux public accouru sur
Ile nouveau terrain du grand club de noire villc
s'est passionné aux émouvantes péripéties dc
cette partie, qui olasse le F. C. Fribourg cn bon
rang dans le championnat suisse.

Après une interruption d'ut» dimanche, les
Fribourgeois poursuivront leurs rencontres à
Montreux. d'abord, conlre le F. C. de cetle viUe.

F. C. Fribourg II fera, demain, 'l'impossible A
Berne pour s'assurer Oa J™ place dans son
groupe de Série B., cn (battant Weissenhiihl de
Berne. .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
CœcHia, chaur mixte de Saint-Jean. — De-

main , dimanche, à JO heures et demi du matin,
rlpéfition au docaf pour Je concert.

« La Tirelire > Sociélé d'épargne  du quartier
d'Alt. Soirée familière avec jeux, diman-
che , 28 octobre , à 8 h- du soir , au Café Marcello.

Invitation cordiale à lous les amis et connais-
sances.

Chaur mixte de Sainl-Mcolai. — Cc soir,
samedi, à 8 M h., répétition pour les sopranos
et allas.

fédération ouvrière fribourgeoise. — Demain,
dimanche, sqjrée familière au Cercle social,
Grand'rue , 13. Cordiale invitation à lous Jes
membres e( u leurs familles. Alia de se confor-
mer aux récentes mesures de pc&ce, la soirée
commencera à 8 heures et sera terminée à
10 beures.

Gym. Homme. — Lundi soir, à 8 beures 30,
leçon de gymnastique à la Halle des Grand'-
Places. L'ne course d'une demie journée esl à
l'élude. La dale en sera indiquée par la voie
des journaux .

Calendrier
DIMANCHE 28 OCTOBRE
22* après la I' pn l i  _e«t«

«•faits «IMO .V et Jl/DE, apôtres
Saints Simon et Judic, frères, évangélisèrent la

Judée, la Samarie, la Syrie, l'Egypte, la Mauri-
ranic et'la Perse, où ils furent martyrisés.

Services religieux de Fribourg
DDUSCHE S» OCTOBRE

Saint-Niçois* : 5 ) j  b.. 6 h.. 6 % b et 7 h.,
messe* basses. — 8 b-, messe de» enfants chantée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale , sermon. —
10 h., ollice capitulaire. — 11 y, h., même basse,
«ermon. — ] '/, b., vêpres des enfanls, catéchisme.
— 3 h., vêpres capitulaires , bénédiction. — 6  Yt h.,
chapelet et bénédiction du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean t 6 K b., messe bawe, communion
générale ie l'Associalion des jennes gens. — 8 h.,
messe des enfanls avec instruction et chants. —
— I % h., vêpres, catéchisme, bénédiction. — 6 '/• b-i
chapelet.

Notre-Dame » 6 b., messe buse. — S '/t b ,
messe chantée, sermon allemand . — 10 h,, messe
des enfants allemands avec chants , sermon , caté-
chisme. — 2 h., vêpres. Bénédiction , à cause dc l'As-
sociation de l'Adoration quotidienne.

RR. PP. Capnetns « 5 % h., 5 «/« &> 6 7» H.,
messes basses. — 10 b-, messe bisae. avec allocution .
— 4 h. soir, assemblée des Sœurs tertiaires de lan-
gue française. Indul gence plénière.

(Les aulres horaires ou bien ne nous sont
pas parvenus, ou ne nous sonl pas parvenus
en temps utile, c'est-à-dire vendredi soir ou
par la première distribution postale du malin.)
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Front occidental
Ctfaimntalra Havu

Paris, 27 octobre.
(Havas.) — Les Allemands eonlinuen» à con-

naître Si défaite sur le front occidental. Tan-
dis que les Français, -malgré les <jBflicuH6s dt
toutes sortes, «tu terrain, et ia p luie, cooopé-
raienl , avec les Anglais, à la nouvelle aclion
au nord dlprcs et remportaient en liaison avec
nos tenaces Alliés un nouveau succès dans 1rs
Flandres , sur le front de ('Aisne, les chasseurs
du général Brissot-J)esmaillet , après avoir orga-
nisé et consolidé les positions conquises la
veille, continuaient leur marche en avanl snr la
partie du fronl d'attaque au sud do canal de
l'Oise â l'Aisne, donl l'ennemi, après avoir gagné
l'autre rive , détruisit tons 4es ponts poor essayer
dc retarder notre avance.

Bans la journée, nos soldats ont continué
à développer leurs avantages de la veille, délo-
geant les Allemands de lous le terrain, sur une
profondeur de près de 2 1cm., qui sépare fa
chawrllc Saijvte-Bctlhe du bassin d'alinwntaSon.

Butl t t în  aatMs
Londret, 21 octobre.

Communiqué officiel du 26 oclobre, à 11 h-
du soir :

L'année française et l'année britannique ont
entrepris, cc malin, sur le front de bataïle
d'Ypres, des opérations à objectif Smité.

La belle journée d'hier , avec un bon vent sé-
chant le Ierrain , laissait espérer de bonnes con-
ditions atmosphériques pour l'atlaque ; mais le
lemps changea brusquement pendant la nuit.
Dès l'aube, la pluie tomba abondamment et sans
arril. Malgré les grandes difficultés que les
Alliés oot eu a vaincre, ils oot réussi une pro-
gression considérable et enlevé des positions im-
portantes sur la plus grande partie du front
d'attaque.

Les - opérations principales étaient confiées â
des régiments anglais et canadiens.

Sur notre front nord, vers la voie ferrée
Ypres-Roulers, les bataillons canadiens se sont
avancés le loflg de la principale crête dans -la
direction de Pascbendaele et , dépassant l'ob-
jectif , se sont établis sur établis sur la pente
immédiatement au sud du village.

D'autres halailAons canadiens, avec des trou-
pes de la brigade navale et des Iroupes terri-
toriales de Londres, ont -réalisé une nouvel!*:
avance et réussi à enlever, malgré une forte
résistance, un certain nombre de points d'ap-
pui et de fermes fortifiées, enlre la crête prlfc-
cipale et nos positions à ll'est de Poolcapelle.

A l'est et au sudest de Pocficapclle. le combat
a élé violent : mais les troupes du West et du
North Lancaster ont réussi à progresser.

En même temps, des attaques secondaires
élaient exécutées par des troupes britanniques.
près de la roule de Afenin et -par dos troupes
françaises au nord de Bixcbootc.

La lulle a élé acharnée tout le jour , sur 3a
roule de Wcnin et ù l'est de PoMerhdek.

Nos troupes ont réussi à avancer et onl fail
dc nombreux prisonniers.

Au nord de Biichoole, les trouj^os françaises ,
attaquant avec un grand courage, ont traversé
le Saint-Jansbok débordé ct se sont emparés
dc leurs objectifs , faisant aussi des prisonnier».

Prè9 de 800 prisonniers ont été fails par ks
Alliés dans ces opéralions.

Sur  la Iront aus t ro - i t a l i en
Milan, 27 oclobre.

Les journaux n'ajoutent pas grand'chose aux
comuniqués officiels sur l'offensive austro-alle-
mande de l'Isonzo.

Le Corriere dclla Sera rapproche ces opéra-
lions des'attaques allemandes contre Verdun,
alaques qui onl été d'abord couronnées de suc-
cès, et que le relour offensif des Français a
complètement annulées dans la suite.

Un uppilln englout i
Toulon. 27 octobre.

(Havas.) — Après six jours dc recherches,
aucune Irace du zeppelin perdu dans la Médi-
terranée n 'a été découverte.

Des déclarations recueillies, il résulte que le
zeppelin a élé perdu de vue samedi, exacte-
ment à 6 h. &>. à 45 milles au sud des Iles
d'Hyères. Deux aviateurs, qui l'ont poursuivi ,
affirment qu 'ils ont vu , à ce moment-là, l'ap-
IKireil piquer du nez dans ia mer ct s'y englou-
tir.

Manifestation* au Brésil
Hio-dc-Janeiro, 27 octobre.

(Havas.) — Le torpillage du Macao (voir pre-
mière page) a cu une répercussion considérable
dans le pays. Jeudi soir, la foule, au milieu des
drapeaux ot de fanfares, a manifesté bruyam-
ment devant le ministère des affaires étran-
gères.

U mejiage du présldtnt du Brésil
Hio-de-Janeiro, 27 octobre.

(Havas.) — Lc message présidentiel du 23
couranl , communiquant au congrès la nouvelle
du torpillage du Macao, fait remarquer que
c'est le quatrième navire brésilien torpillé ct
que, en celle circonstance, le fait est aggravé
par l'arrestation du commandant du navire.
Le messge ajoute : e 11 est iinpossidile de sc
tromper sur la siluation ou de s'abstenir de
constater dès maintenant l'état do guerre que
l'Allemagne nous impose. La prudence avec la-
quelle nous avons agi , loin de l'exclure, nous
donnée, su contraire , l'autorité nécessaire pour
accepter les fails comme ils sont et pour con-
seiller des represaiMes de franche belligérance.
Si lc congrès est d'accord avec Je gouvernement ,
celui-ci fera occuper les navires de guerre alle-
mands ancrés dans le port de Bnhia. arrêtera
les équi pages ci lUVrélcra t'internemenl mili-

taire des équipages des navires marchands que
nous utilisons. L'heure semble avoir sonné de
caractériser légalement la position défensive
que les événements nous imposent , de fortifier
notre résistance nationale, de compléter l'évo-
lution de notre politique extérieure en la pla-
çant à 1» hauteur des agresisons dont pourrait
souffrir le Brésil. »

L'avan t -par lement  mue
PilroçxOd, 27 octobre.

(Hanoi.) — Des débats animés sur 3a politi-
que extérieure sont attendus à la séance de
l'avant-parlement!.

M. Teretchenko y fera une déclaration i la-
quelle répondra M. Milioukof.

B a n q u e  de Francs
Paris. 27 oclobre.

(Havat.) — Hier soir, après le vote du projel
d'emprunt, M. Klotz a signé avoc îe gouverneur
de la Banque de France une convention re-
nouvelant son privilège pour vingt-cinq ans.

Une réponse à M. Sonnino
Home, 27 octobre.

L'Osservatore Romano réfute rapidement les
objections que M. Sonnino a faites à la not»
du Pape dans son discours à la Chambre.
L'Owcrtirfo/e dit tout d'abord que le Pape n'a
pas entendu présenter aux belligérants un
traité de paix qu'ils n'auraient eu qu'à signet.
M. Solmino n'a pas compris l'idée générale ds
la note pontificale, ni les passages «ur le dé-
sarmement, l'arbitrage el la liberté des mers.
L'Osrervatore explique à n<?ureau Ja -pensée du
Souverain Pontife à ce sujet.

En ce qui concerne la réparation des domma-
ges de la guerre. Je Pape a proposé des con-
cessions réciproques, sauf pour les cas où des
raisons particulières s'y opposeraient. Ces rai-
sons particulières s'appliquent notamment â la
Belgique, ce qui a élé dit eïpressément dans ia
note du Pape.

Le gonvernement belge, en accusant réception
de la note du Pape, s'en est déclaré pleinement
satisfait

< Af. Sonnino aurait voulu ane condainaab'on
explicite de l'invasion de la Belgique, conchil
rOueiTO/ore. Il n'a pas compris que le Saint-
Père, dans sa note, ne pouvais pas se présenter
en juge, mais senlement en médiateur désireux
d'amener les belligérants à déposer les armes, à
discuter et à se réconcilier. >

Lo géné ra i  Brusa t i
Home, 27 oclobre.

Le général Brusati , aide de camp du roi , esl
placé «lans les services autiiiaSrcs. Il est rem-
placé comme aide de camp par îe général Arthur
Cittadini.

En Gtèea . , ..,
Athènes. 27 octobre.

Le journal llestia annonce des révélations
sensationnelles, à la suite de la découverte du
chiffre de la correspondance télégraphique
édiangée entre les souverains grecs et Guil-
laume II.

Ouvriers an en grève i Pétrograd
Pétrograd, 27 octobre.

(/lavas.) — Suivant ies journaux, les ouvriers
de l'usine Kibbol, la grande fabrique de papier
de PétTOgrad , se sont déclarés en grève récem-
ment sans formuler dc revendications. Avec un
dètachoawnt de ia,garde Touge, ils ont envahi
l'uisne, chassé l'administration ct sc sont décla-
rés ies seuls maitres dans Ja fabrique.

Collision
Pélrograd, 27 oclobre.

(Havas.) — Un tamponnement s'est produit
sur la ligne Moscou-PétTograd entre l'express dc
Sêhastopo) d un train ramenant des territo-
riaux démobilisés. Il v a 16 lues ct 80 bkssés.

SUISSE
Buisse et Allemagne

Berne, 27 octobre.
L'agence télégraphique apprend, au sujet du

bruit qui a couru dc négociations entre la Suisse
et l'Allemagne, que des conférences on* eu lieu,
en effet, et ont porté sur uoe série de questions
intéressant l'application de la nouvelle conven-
tion germano-suisse. Ces conférences ont eu pour
résultat des interprétations plus favorables. II
n'y a pas été question de l'exportation des soies
t-t îles -montres.

Etat civil de la villo de Fribour g

.\<1!J.'3.-K_9.  ,
2/ cotbbrc. — Dagry, Georges, fils de Georges

maçon, de Ponticrry (Franoe) et de Eléonore,
née Amory, rue de Rcjnont, 18-

Décit
- 2i octobre. — .Bœriswyl, Ida , fille.de Pierre,
de Fribourg et Saint-Ours, 6 ans. Petites Ra.
mes, 151.

Brunisholz, Joséphine, fille dc Pierre, journa-
hère , d'AUtcrswil , 42 ans, Place Petit Saint-
Jean , 75.

26 oclobre. — Lenrattdawska, xté« Lortn-
zonc . Ursule, rentière, de BeHow (Russie)
77 ans, Grand'rue, 29.

Martlre , Pauline, fiUe de Martin , tresscusc
de paiSc, de et à (Xierriod. TS ans.

Privet Henriette, fille de Cyprien, cuisinièrv
de Sorens, 60 aas. Gambaeh. 20.

NOBLESSE '"'Vermouth
Vraie gourmandise délicieux
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Madsnt E. Pi loud-Andetsro:) ,

i L:- .:-'. , : . :  v , t. le reg;ei de faire
pait-àtous «s parants et «onnm-
s»no».s de la mort du toucher
époux . .

MonUeor FéUi PILLOUD
décédé je

'î(f"6c!( bh>, :k'jJié"* o t a
péhiBte ma'ftlip , muai 4<ss e (Sijtj
de U retig'oj. * '¦' ;

L'enttrri; ment aura liea dii&th- '
cho Î8 oétbbri -; 4 ' t U  b.'"iô
l'»OTÈ»--B>tlli. . - - "-.'• . . . ' - ,
i D unioil i.Bortaiie : tonl-va-d

ds Grcn -y , ?. . ,

R. I. P.
W5Z3 HSStJSEeSER.t IWTi'TOWT

t
- Madame et Monaieur l'rivet et

leur» épiants, i llomont ; -
Mesdemoiselles Catherine ct

Elise Prlve't: '' " '¦'" '
Monsieur Maxime Privetettottti

la par ntéo; : - i
Madame veuve H. Corbcnd ,

Srètet, ét toute-sa iWiHe'oît la'
oulçur do faire paît de la mort de

.. . .lUMKOWKIXa ;. . _

Henriette PfilYET
¦Tei-Iiaiw d* Saint Frar.çoit-

leut cbètotce»r,bîUe-«ccnr, taat'
niéee et dévouée tetvacti , piçn-
>>*&eul ¦'écédée à l'4V e d^ SO ans ,
mntilé d-.- !: :::iL- . -.¦ .- :, n( : ¦' . - I ' i ' .;-:• . . - ,
apiés Brie .- - :. -. '.- r. : . i l -die  shlé
tieiy r- anal supportée.!

L'o.t.rrcmînt 8nr»li; n à l'hô-
pital (fes tlôurgetii ,' & Friboarg,
lundi malin à 7 K h.'

•Je! lavis tienl liea ci: lettre de
taire part, cw ic ¦: ¦ .. - .

% R. I. P.
mmsssÊmœBssasmsan

Màdam» Louis Staf télmànn 'et
fafcillle; Moosixur et ' Madame
Stattelmann ; Madama et Moa-
lituy . MejSiOp, ; proloadément
touché* dis témoignages de sym-
pathie qui I«ars «ont parveno9 , i
l'oscanoa ds leur deoil, prient
leurs amis et -connaissance» de
recevoir l'expression dd ieur vi rc
gratltule. ' . . . .  . . .

Là lamille -' i ':.:- '.: sa . lait ûo
devoir de remercier sincèrement
tontes les pei sonnes ijii oct pria
pa;t A ton deuil et mi . ont té-
moigné lear sympathie, lors dn
décès de Monsieur Rodolphe
Zabnl. anoiea gérant technique
del M' Bfii]B«terie do' Lentigny.

JEUNE HOMME
dei prisons, muni d'on axsél. di-
p'.ème caniona'., piilanl a^omviâ ,
frânçsu çt ilauen demande
place -I '.: - . -¦ ce,  bureau. Préten-
tion» irc., i c : C  ». 5503

S'adr. nous l' 5618 F. i Pufcli-
c i l . -:.! S. A,, Fribourg.

Achèterait d'occasion

un grand Larousse
Oflres sous P 5324 F . Publi-

ais* Si A., *Frlbourg. -¦ 5t0l

A. V£NDBB

domaine de SI poses
on un sea! mas attenant, ferme,
pont dt dé<huge. dépendances,
fontains intarissable, situé aux
environs de Halte. , ,

S .i I - .- ï S -.- • A. Chassât, rue
du-Pûnl-Sutps.idu, 93 , F/ibcuis.

JEUNE FILLE
conoaisiant la lingeiie et repas
a»ge , aimi quo lo a»tvice de t«b!c
demande place dans hôt-1
pen» ion ou famille. 5506

/Oflresaou» P-16-6 F i Pub l i
citst S .  A. ,  Fribourg.

Domestique ds maison
nomméaérleexet de cofifiànêe ,

Intérieur cl jardinage , demande
place. , ' . 5M-7

pUrca écrite» son* P 5628 F, i
Publiâtes S. A., Fribo ura.

Volontaire
(catholique), eit demandée
dana bonne petite lamille .'fri-
bourgeoiae sans enfant , pont
aider aa ménage. On donnera
1 . ¦ ci -: -, d'allemand. Vie de famille,

S'adresser à M™ <:< _ i _ M-h.
mano, Imprimer ie ,  Sclillpl-
heim (Lncerne). 5600

D' QCÇAS/ÔN
•À. Vendre * tont prU,*o»usa

tiutà 4"c-iâjAo\> ta ï»uT«a« tal-
nUtre avee étagère. Le tout
enxui *rrr ., -.-.ile s_6ie.F_ 55.0t

' Léon i:ragger, minuiliir i
U Mottaz , 131, Fribourg.

On demande à acheter
uns petite maison avec .un peu de
terre, située aux enviions de
Fribourg. " ""' 5518-12»

A i.- . -• - .  ¦-.- tel oflna it l'Agence
fmmobiltcre f r i b o u r g e o i s e ,
Edouarti Fitcnet , avenue de la
(iare. Fribourg.

A LOUER
Vaftte appartement chauffé ,
aa 1 - ' ét>ge da N'° il de l'avenue
de Pérolles. P 5556 F 5140

8'»dr<u.n«r à MM. Week*
. î . x . y  .i. il1', banquiers,  ft ir i-
bon'rg.

ratiff ¦mivwimrxiaigvriî^nrutMiimmmmmmmmmmmmiB^ ^mi

i Gfâ« toKç^..:?|ç«fiftHtpn»?*i* 1

I: perlj è̂j/^fï.é l̂' f(i'at,é l̂ié''ée»'; I

l^v- gMlÔtWD": .. I
"j Dépoï i t - .iro " >"Rue de Lausanne, 66
i.-.. „-.-„ ., ' *" *l * -v-t< * .i- ni- iz-.!". T~- t s t l f^H H H »  ,.:H

l«iàBiiaMI__H_«_MÉ___a__PBai'iB

PARIS . nffOTM MODE «NèVê
S, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURQ

M-AiS f̂t^ df ïl^MY
Arrivage -d&,noji\éaus modèles de . Paris. . .

TVT -ï? M" «le Ita-iuj- est 4 »oa magasin jasqn'4 mer*
' ¦ '̂ -* • \£* ' ! credl soir, 31 octobre. Ello informe ses cliente*

qu'apici elle se icudra A t'rxtuaig, pendast toate la saison , toas les
i ;¦ ; ; c -  - , les 15 et "K de' cltaqùè m a i • - . I ; ¦ : -..¦ L temps ans première
de ¦ l' crr. :¦ : *..  ?. i» d(sposilioa da» cliebiesi;. . , _ )  ' . 5418'

_ > H » 5 > ! l l . r . S  VARIÉS TOLTÉ LA SA1.M1Ï ¦ '(

Vente d'immeubles
V. léon Pernet, négociant, ft Itomont, exposera en vente,

par voie d'enchère* pabliqaes-.'lêj 'itumeub:es qu'il possède , à1 la
UïaWRoe, à Ronsoirt , comprenirtit :
- I» liltiment, avec migasln, dépôt et logements ;

.1' Bltimeat avec grand atf lier. ' .
Ces immecbles seront exposés en vente séparément. Par leui

titaafioD ,' ils LC':. ce. c r- -. preneur sdrieax, uce occasion avantageuse.
Conditions de paiement favorables.
Les missx auront Ji-în, vendredi 9 novembre, dès ! h:ures de

l'aoïès-midi , aa ¦_ ;.!'' da Coc_merce , i, Romoot.
Pour conditions , i'adteaser aa butean da notaire sonsiigné.
Romont , le 18 oclobre 1917. .H 5l7t F 5377

Charles BOSSON, nolaire.

Demandez notre catalogué ;,"\
• gratuit. :,. j m

Maison de chaussures
SSOD. HSRT & FILS

LEM2SOUBG

V- ' En v«tr» propr* InUrtt vou» ^
achetez au plu* tM d* la chaunura,

Ua prix d* matiir** au<m*nt*nt toujours.

T" 1 " .; '. , ,¦ ¦ -(.- - . . T T̂

Sof ertés-Vef oiïrs r 'p
Nouveautés . ¦ ¦  SJ* ' V

Ipël̂ gl.̂. -I v Maison spéciale et renommée
~hj ,  ~ Dernières créations
f r 5 i  ¦ j , jSratid choix, -r- Qualités, supérieures
" - - • »  ' — ÉCHANTILLONS — ' •

Gérante
Maiioo do denses côlonialîs bien connue demande gérante

capable, sérieatc et présentant bien , conuaissant la branctie confi-
n. n, - oi denrées 'colon iales , ct parlant allemand et français.

iW(-v-ci c 'c . : : :  Vit*, ca - ' - '.: • • : . , références, çhôtotçrapliiiî et
prétentions, sons chiffre* R 8364 Y, à JPnblicltna S. A., Berne.

, "̂ *̂ ^î î 4 *̂̂ i«î ^̂ î f

t. : ;  : . CHAUFFAGE CENTRA « I
|FBÏB0îJB6 , Grand'Fontaine, 24 A1
IhoJAoM TÉLÉPHONE 1,«4 • •

Achat M ofiièvres
Un achat de chèvres'de la race l ia i .c l . , ;  de la Sarine (sans corne)

el dn la rare chaooisée de* -Alpe* -(aveo--corne»)- anra lira I«
I v e n d r e d i  21; i . c i - i i t r f .  c. 2 hc arcade i ' . , ; . - ¦.'.- i-- -.-. . î  = l -  * Planfayon
: et le «amedi, 27 octobre, * 3.% heares da matin, i Italie..

Fédération de» Syndicats d'élevage.

Traitement de tontes les maladies chroniques
. ., ]»ar les plantes; d'après les urines ... ,.

Docteur Robert ODIER , Coulance, 7
OENÈVE

Etant données 1rs diilicnlt&s .actuelle» do voyager,, lo .D' Odier
snspead momentanément ses consultations ï bribourg et 4 Bulle.
Xlcontlnne le* tràiteinrat* par' correspondance t cdvo;er
les orio'é»* l'adresse cl-des»o«. '- ( b2ts-l î(n

Sur demande, envoi du nécessaire pour l ' exp éd i t ion ,

^Ŝ p l̂lW,̂ ^

Pépinières de Cressy
: ONEX-H. H«RTZSCHUCH , GENÈVE

Arbres fruitiers ïft&f* à C0BteM .
Arltres ti'orueimenit S '***-¦

Téléphone 122-08 ' Ca<aIof ue grat is .

Conformément ît l'arrêté du 23 octobre du Haut Conseil d'̂ tiit §3
f-':J concernant les éconopies du charbon .et de l'énergie' électrique, lts H.
B maisons de Banque Houasignéss, de'la . p lacé de fribourg- , ont fixé j||
¦ lenra hpurÔ8 do bureaux et de caisses, à partir :du 26 octo- 9.
¦ bre 1917^.jna_qu?à, . nouvel avis, «omme suit :¦

BUREAUX : 8 h. du matin à nudi et d'4 1. Vi'%¦ à 'b b. du «oii^'l
Le;; bu reaux  sont o'uverts .au public jusqu'à i t. du soir.

jh ) Le SAMEDI : de 8 b. du matin k l  heure du soir. j
Y - L'après-midi f«rmé.

j m CAISSES: de 9 b- du matin si midi et de 1 V-, h. h 3 \(z h. du soir, m
Le SAMEDI '¦ de .9 h du matin h: 1 heure du eoir.

l/après-midi fôrttié.
Fribourg, le 24'octobre 1917. - .

Uf iNOUi :  D-- L'ETAT DE FRIBOURG. . I
BANQUE POPULAIRE SU1S8E: - :
D A N Ç U E  CANTONALE F R I B O U R G E O I S E . M

H CAI86E HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG. H

H ,. WECK , /EBY &. C».
B ¦''¦¦¦¦ - ' ¦¦''¦ '¦ 'ArGl.MBIlH'it ,̂ :̂ ' 9 '. [';••,

A. NUSSBAUMER & Cle.
SiiyjMJiiM wiiiwî i^ :

POUFl AVOIR BON APPÉTÎÏF
k>4 ¦-: - /:r.. , <f : Vi^Wp%r|

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pàtë, un gigot et un poulet, ça
ne vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu 'il me faut pour me mettre en appétit.
Hein. — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC. — Alors, tout

s'explique. , . ,., •:
L'otage da Charbon,âe Bclloo en poadre Prix da flacon de Charbon de Belloe en

oa en pastilles C -A \\: poar gaétir en qaelqaes poadre : 3 (ranca. l'rix delà botle de Pastilles
joara les maax d'eslomao et les maladies Belloo : l ir. SO. — Dépôt général i Val-
dès intestins, entérite , diarrhées, etc., même «on FUÈBE, 19, rno Jacob, Faits.
les plas anciens et les' plos rebelles à toat
aqtre remède. Il prodoit ane sensation agréa- f! A TYF ATT **' V',,e', *' rue "• "e"
ble dans l 'estomac, donne de l 'appétit, accé- Vfli/LflU otllod, 4 MMlt, agent
1ère là digestion ct fait disparaître la cons- général ponr la Ba isse, envoie à titre gra-
tipation. Il est souverain contre led pesanteurs cieux et franco par ' la 'posle, ' nn éohan-
d'etïtomac aprèa los repas, Us migraines tillon de CHARBON BE"BEI,T,OC Ipoc-
résultant -de -maavaises digesticta» , les dr») ou nne pelite boite de I V V M ' J ï. I .I :.'.
aigreara, l -u  rccc.ccc ettoutçs les aflections I :I :I ,J.O (' i. toate. personn* qai tn '-. .:  In

- tti-jeovjsI-de '.l^stosiM.et4t» iMesut»; -'- - .- . ) demajKlBde M pirt ic I .c .  Liberté.
EN VENTB CHEZ : MM. Boarglcneeli * et Goltrau, Pharmacie Centrale , Friboorg.

I Economie de combustible 1

1 

Demandez renseipneinenfs pour mon -nouvel Apparei l, 's'ûda-ptant h B
toutes les chaudières de chauffages existants. j

(Albert §îanc, f ê ïtàotirg
PÉR0LL£S , 3 ,n J$tf î?$*M 7ritJm

__!_— L _̂r n?ùiîchi"!il "?'_ —ïinï-1 'jL -. .r: .' ' " '. '¦ ' -'.

En conformité des ordonnances fédérales et cantonales snr
l'emp loi du combustible, les maisons da banque soussignées
de la place tio j_BTJI-.t-.El ouvriront leurs guichets, à.
partir du 29 octobre 1917, jusqu'à nouvel avis, comme suit :

le matin , de 8 M h. à midi

I l e  

«pi' , de 2 h. à 4 % h.
!c samedi après midi , les bureaux et caleaes seront

fei més.
Balle, le 26 ootobre 1917.

OBÉDIT GRUYÉRIEN,
' BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE,

BANQUE DE L'ÉTAT DE FR3B0URG,: È,
BANQUE POPULAIRE SUISS.F, ,

,- BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE,
]ANDREY, FRèRES., . . U

Kœ-i™M£mmà[ *m>*mw Elections pàroiaSïa\s«
de Sàîht-Pierre

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1917

Electeurs paroissiaux, votez pour . :  MM. j
(6LAS80N, -Juge, au ^Tribunal ; Uon JUNGO , ,,¦ cantonal.

' " ; ¦ Cn çrpùpo d'éle tt

Iii îïttt agricc! PÈROLtSS - FRffiOURG
: ' Cours agpioole d'hiver, à Péro

Le prochain semestro d'hiver commencera lo
S', novciubro proclialu, L'ensoignement ost à la
des jeunes qui ont terminé F école primaire. Le prj:
pension est de 175 fr. pour lo somestre entier; il e!t iun rabais aux élèves fribourgeois ou habitant le ca

I Fribourg qui suivent le cours supérieur.
-, ' Les inscriptions.sont reçues dôs ce jour au - Burei
Direction Ue l>Xn«titat agricole, a FéroUe».

IÉP Adressez-vous directement au tabricaa

MONTRES „!USEnE
5 ans «de garantie - 4-8 mois-de crédit - 8 jours à I
11 ici, Jr~^rT N» 200. Xacre 14 rubis, foM.iuaiuiole r^r~~iTX nickel blanc pur tr.
Elégants -, V j . .  . N° 208. Korte boite srg. SOj-»

^rr™rr trôlé , ancre 15 rubis n
Solide ^E3̂  ¦ —&% N» 214. « CUronomètre Sj»
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^ 

quaUté' garanlii»
y'̂ ^̂ ^̂ ^ ia^^L Réglé à la secoiq

/ tXrQt f f }  ¦¦ ' <^NS_k>« Ancre 15 rubis ,ai
/ S V  1i i 'r .1 '"SÊ£' " boite argents^

{'M- •"' ^ '^M " ;A TERMl k
-

\m-Q r&-~L r v \  *coniPl* 5 fr.. Par BB

m: <̂ ^^T^^N ComFtaût 10 °'a ii:!
l|ftv£ *f h r-^v - - A-.yfm Demandez p»6
\"«k' e-k T lr/ '

/ J k W  e* franco le câut
\l̂ -, '\r.JfO • '̂ M ' ' iUu!tré *•
^^^^^^^0  ̂Montres «Mm

^̂ -S r̂]i__ . - aux seuls fabricas

GUY-ROBERT & C", Fabrique Masetta , La'CIWDX-dfrl
Maison suisse fondée en 1871: — BB» dn Dont», 71

-ST -HERNIES.- . «EL,
Berne, V. Mg&tte , i , la meteredi toir, de S ' f i i S  bs

jeadi matin, de 7 ' ; à 10 beures. — Procédé d e p
expérimenté depuis S0 ans. , . II10 Q

Méd. D' B. STEFÏKK, Bl

X
? âBNHIfflH - i ïMmï IMf à

l Th. STRUB
J Rue du Père Girard, 10
^ vls-à-vis da l'Orphslina!, FRIBOVKG

Tonjours un grand choir prêt à livrer
C' utnbi't -, ti coucher. — Salles à maDgei

S 
Tona les meubles

,. .j ea détail à dos prix, très avantageux.
? MT DE1AHDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ T*

On offre ù vendre de gré A gré les marchandises li

deux fonds de magasin
consistant en articles courants d'épicerie, mercerie, denréu
niâtes, pâtisserie , tabacs , cigares , papeterie, aacs en papier , à>
Ihia , produits alimentaires, etc.

Prendre ' connaissance des inventaires et conditions et S
leaofiraàà '- ' . • ¦ . ¦ , ¦¦ ' . ¦ _. - - .- ,. .

l'Office de» faillite» de la Ornyèrc, » Bul

BRASSERIE DES TROIS RO
. . Dimanche, dès 3 heures

. mmmÊLt
donné par l'Orohestre STBtl

i,. INVI TATION CORDIALE , j
P 5 S 3 1 F. Ï244 Veuve 5M*j

SCIE A RUBAN
neuve oa usagée, grande î .mojenne, est demandée W*''
à'-tchsOT.' r * ""' "¦- <- ( - ¦ • • - ¦¦ .-¦ - - j|
.^Adresser oflres sous chiffré P 555S F t. Publicitas S. A. ,  Ffi

HnnHn||MH|B ^̂^̂^ â
U^_________________kBH^HB£_Hl_ ÎHMiBi BBH

GeiralèMCMbons S.
Nous sommes ô disposition pour prêter

CAUTIONNEMENT
ot pour faire des

S AVANCES sur ies ACTION
Sousoriptions' et versements peuvent être '

H uans fralH à nos guichets.

Baçqjje Populaire Suisse.
iiiiiiiiwiniiini mi n ¦¦¦¦ ¦» nr
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samedi 27 octobre au dimanche 4

rrr Tri OANTON DE FRIBOUR&
Maisons ayant pris, pour cette Semaine, l'engagement d'honneur de n'étaler, dans leurs vitrines ou leur comptoir , .portant l'écriteau-

srécflaBaie de la ^ElflAIIfE SIJIS^E, que des marchandises suisses ou ayant subi en Suisse une transformation essentielle.
,n v _JLe Comité cantonal recommande particulièrement ces maisons ^ au" public pour ses achats durant cette période de neuf jours. ' '

Les magasins ci-dessous pourront être ouverts* pour la vente, le dimanche £8 ''oct«ibre (décision du Conseil
fédéral du 20 octobre) et tiendront vitrines ouvertes, mais port es fermées, le dimanche Jb novembre.

Viill '  dfl i f i ' i()lir fr 1 librairie catholique suisse, place St-Nicolas. ' I-Baudère P. & Cle, librairie, Bulle. I Schwab Schwestern, Modengeschâft, Kerzers. .iiuy uo _M«wuMsg - , .; Lorso»Perriard , ép icerie, rue de Bomont. 3*1*2fil ' Blanc Léon, articles tie ménajfe. Bulle.. ." > 'fi, ¦ ,i u i Schweizer. Schwestern, Bazar, Murten.
Aebischer P., épicerie, aux Daillettes.
A la Belle Jardinière , Weiler-Paris, confection, place

de la Gare.
A la Civette, A. Martin , cigares, ruc .de Lausanne.
A la Vil* de la Havane , H. 'FeJdmann, cigares, r. de

Bomont.
A la Ville de Paris, rue de 'Lausanne.
Angermeicr, L., chaussures, me dc Lausanne.
A 1 Etoile d'Orient, S. Khein, cigares, rue de Lausanne.
Arquiclie, M**, cigares ct tabacs, rue de Lausanne.
Au Jardin do France, Vannez, primeurs, r. de Lausanne.
Au.Jardin (d'Espagne, Martin Bestard , primeurs, rue

de Lausanne. .
Auberge du Soleil d Or, Th, Gendre, r. de la Préfecture.
Ayer !Julcs , denrées ¦. coloniales, ruo dc la Préfecture.
Au Départ : Buber, sellier, articles de voyage, rue

de Romont. . . . . -
Au-Pacha , cigares, Mmo Brunisholz, rue du Tilleul.
Au Parapluie Rouge, Ant. Lometti, mercerie bonneterie,

rue de Lausanne.
Bally A., coiffeur , rue dq Lausanne.
Bât'tig, M™ Vt-uvç, Au 'Cosmopolite, rue de Romont.
Birbaum-Chapaley,- chapellerie, rue de Romont.
Bolzern , au Bon-Marché/ru e de Lausanne.
Bopp,. 'F. ameublements, ruc du Tir.
Boschung P., épicerie, ruc,du Pont-Suspendu.
Bourgknecht & Gbttrau, droguerie-p harmacie, rue de

Lausanne. ¦
Buffet de la Gare, L. Ochsenbein-Butin, à la Gare.
Cassai E., chaussures, rue de Bomont .
Café Agricole, ruo de la Préfecture.
Café Belvédère, E. Burgy, Grand'Rue.
Café Castella, Âliw Pfanner , rue du Tilleul .
Cdfé delà Croix-Fédérale , P. 'Neuhaus, r!"de la Préfecture.
Café de l'Hôtel des Postes, O. Monney, rue' du 'Tir.
Calé de l'Hôtel de Ville, M™ veuve Renevey, place

Hôtcl-de-Ville. _Café de l'Hôtel Suisse, M™ veuve Collaud, p lace St-Pierre.
Café des Trois-Rois, M"* veuve Marion,' Stalden, 16.
Café du.Marché , J. Dougoud , rue des Epouses.
Café du Midi , Fr. Christcn, rue .de Bomont.
Café "National , R. Thalmann, Grand'Rue!
Café Restaurant des :Morciers, M. Collaud , place N.-D.

et rue St-Nicolas. i : ,
Café-Restaurant . du Cygne, A- Mùhlemann , ruc du

Pont-Suspendu. . .-
Café-Restaurant du Gothard , M"0 E. Equey, r. du Tilleul.
Café Romand , "Mmo Marie Fasel, rue de Romont. "
Café St-Pierre, M110 Adclo Audergon , ruo du Tir.
Carli M., Au Tyrol, coutellerie , ruo de Lausanne.
Chiilelle, les Fife. do A., -quincaillerie, ruede Lausanne.
Christinaz A., . drpguerie,. rue dc-Lausanne., r .
Clément Georges! épicerie, porcelaines , Grand'Rue.
Commerce de fers fribourgeois , rue de Lausanne.
Comte, Mma Vve Antoine, ameublements, r. de Lausanne.
Comte, M"? Vve Bernard,.Jung-England, r. de Lausanne.
Comte Charles,'" chemiserie, rue de Lausanne. -
Coopérative Coneordia , alimentation , Grand'Rue.
Cuony A., pharmacie, avenue de la Gare.
Dœster A., chemiserie, avenue de la Gare.
Daguet-Pauly, ferblanterie , routo des Al pes.
Daler & Cle, opticiens, cycles, avenue de la Gare.
Dessibourg-Hanunor, linoléums, route des Alpes.
Dossenhach/ Hoirie,- chaussures, Aux 'Ai-cades.
Dreyer, les Hoirs, boucherie, ruo de l'Hôpital.
Droux Joseph, ébéniste, Criblet. . .
Dufey, bandagiste, rue de Lausanne.
Eigcnmann-Chatton & CIe, denrées colon., rue du Tilleul
Esseiva, pharmacie, rue du Pont-Suspendu. '
Favre L,, nouveautés, .broderies, rue de Lausanne.
Fischer Éd., cigares, avenue de la Gare.
Frachey-WoiSs & Cle,.tissus, place4.du Tilleul.
Fasel, confiserie, ruede Lausanne.
Galley-Zilhveger, chapellerie, ruc de Lausanne. •
Geissmann, sœurs,- mercerie, toiles, rue ide .Lausanne,
Gremaud J., ouvrages de ' dames, avertie de Pérolles.
Grosch & Greiff , S. A., maison d'assortiments, rue de

Romont. . ' . - '¦ \ ',. ¦'. ¦
Guidi-Richard, épicerie fine, rue de Lausanne.
Guidi François, épicerie fine, rue des.Chanoines.
Grande Teinturerie de Morat, S. A., Grand'Rue.
Hirt -Joser>h , au • Petit ; Paris, fue- du Pont-Suspendu,
Hôtel de l'Etoile, L. Macherel, rue de Romont.
Hôtel de Rome, Ch. Swoboda , avenue de Pérolles.
HÂtel.'du (Faucon , Vve,Leuthold, ruo de Lausanne.
Hôtel Terminus, L. Tschopp, avenue de la Gare.
Huber P., confiseur, rue de Lausanne.
Hôtel delàTête-rNoire,Mmt Vve. Joje.rae do Lausanne.
Hugentoblcr J., horloger, me dc Lausanne.
Jœeer-Louis, -tissus, rue de Romont» .¦ I
Ihringcr-Brûlhdrt , reliure-encadrements , r. dc Romont
Itten M., ganterie, mercerie, ruc de Lausanne.
Keller Aug., charcuterie, rue de Lausanne.
Kemm-Ellenberger, tissus-confections, rue du Tilleul
Kessler, soeurs, tissus, ruo de Lausanne.'
Klein Ad./ coiffeur, Grand'Rue.
Knop f, -maison ..d'-assortiments,. ruc .de Romont.
Krachbelz Albert , confiseur , place du Tilleul.
Krœncr-Nap htal y, conf. 'pour hommes, rue dc Romont
Labastrou, libraire, rue-;de Lausanne.
Lehmann ,.. Vve E., tissus en gros, ruo de Lausanne.
LcibzigTRieben , comestibles, dépôt de meubles Gruyéria

avenue .do , Pcrojles.
Leimgruber-Ernest, coafisc.ur , avenue de la Gare.
Leimgruber Charles, confiseur , ruc des Epouses.
Librairie de l'Université , O. Gschwend, avenue de la Gare
Librairie de l'Œuvre de.St-Paul, avenue de .Pérolles
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Ludin , Hoirs, sellerie, rué des Epouses.
Luca, éditeur, avenue de pérolles, .14. -
Manaud M n^, mercerie, rue des Epouses, i
Macherel Ovide, horlogerie, rué de .Lausanne.
Maradan (Veuve) Ph., épicerie, rue des Alpes. % '
Marty, aux chaussures modernes, -rue-de Romont;
Mayer Paul, horloger, avenue de la .Gare.
Ménétrey-Wismer, épicerie fine, rue de Lausanne.
Meier J.-M., modes, chapellerie , rue de Romont.
Mercure A.-G., denrées coloniales, rue de Lausanne.
McyçrrBrender , fabrique de brosses, rue de Lausanne
Meyer J.-C, Vve, papeterie, cigares, rue^des Epouses
Monney Jules, confections pour dames, av. de lo Gare
Murith Ans., couronnes mortuaires, rue de l'Université
Musy Ignace, pharmacie, rue de Lausanne..Neuhaus-Huedin , denrées coloniales, avenue de la Gare
Nordmann IL , mercerie, rue du Pont-Muré.
Xoràmann Maurice, Au Printemps, rue de Romont.
Nussbaumer ,.. march.-tailleur, avenue' de Pérolles. ,
Oberson-Rtetzo, corsets, Ala Gerbe,d'Or, r. de Lausanne
Overncv, M"° fleuriste , rue de Lausanne.
Page Joseph, épicerie, rue de Moral.
Perriard Auguste, confiseur, rué' dc Lausanne.
Petitpierre Ch., succursale.de Fribourg, r. de Lausanne
Phili ppe , coiffeur , ruc de .Lausanne.
Pofîel .P., charcuterie ,.rçio' ,du Tillpuj.
Python-Page,- papeterie,: rue de Lausanne.
Pythoud P., appareilleur; avenue de Pérolles.
Rody, librairie, papeterie,- rue de Lausanne.
Rotzetter R., boucher . Maréchaux.
Rouart & C'°, librairie ,. ruc do Lausanne.
Savigny Paul & Cle, art. photographiques, av. de Pérolles.'
Sauser-Reichlen , chapellerie, rue de Romont.
Schaad Ida, épicerie ct faïences, ruo de Romont.
Schneider et Aebischer, 'selliers, rue du Pont-Suspendu. '
Schmid-Bauer.& Cle, fers/quincaillerie, rue-du TilleuL
Schor Jçan, boucher, ruq de Ronlont.
Schraner A., quincaillerie,.-rue de Lausanne. ' . .. t ;
Seydoux Vve, épicerie, avenue do,Pérolles; 12.. •-.
Société de consommation n L'Espérance », r. du Temple.
Spycher M., mercerie, rue de Lausanne. . ¦ • ¦ ' ¦'
Staehlin Alf., ferblantier, , rue des Epouses.
Stajessi-Grand, broderie, ouvrages-de dames, rue de

Lausanne.
Stucky Louis, héliogravure, avenue de Beauregard..
Vicarino & Cle, denrées coloniales, rue . de Lausanne ,
Villiger G, commerce de', cuir, Grand'Rue. '
Von-Arx A., Aux produits helvétkiues . rue- de Lausanne, i
Vonlanthen Fr., chaussures, rue au Tilleul.
Vonlanthcn Jos., confiseur , ruerdu fPont-Suspendu.
Wassmer E., fers, quincaillerie, rue du Pont-Suspendu.
Weck, M"10, Au Vizir,- .ayenue de'la "Gare.
Weissenbach Alfred , nouveautés, rue ; de Lausanne.
Weissenbach , frères , conf.,pour dames.-rue do Lausanne :
Wuilleret R., pharmacie de St-Pierre, «je do Romont. ;
fonts, Edouard , opticien,.square des Places.
Zosso-Sautcrel/Vve, faïences, verrerie, rue des Epouses. :
Zurkinden J., ameublements, rue de Lausanne
Zurkinden P., parfumorio , ganterie, rue des Epouses. '

District de la Sarine
Guisolan Jules, épiceriè-iùcrcerie, Grolley:"
Jaquet Bitzi ,; épiccrio-mércerie,, Grolley..
Petit p ierre, succursale, FaWagny-lé.-Grarid/
Vesin Gustave, épicerie-mercerie, Corpataux
Zog Marie, épicene-méreerie, Corpataux.

District de la Singine
Bangerter-Spâth E., Spezeteihandlùtig, Schmitten.
Bariswil-Baumeier, SattlcjvUeberstorL. - 
Bienenziichterei, Diidingon. • - .- . •« » ¦--
Collectivité des agriculteurs, Aubergo de St-Martin , Tavel.
Collectivité des artisans, Hôtel Taverna ,- Tavel.
Dousse Josep h, Eisenhandlg, Dfidingen. .. ; .
Freiburger Obstverwortungsgenossenschaft, Diidingen.
Hauser F., Backerei, Nieder-Mettlen,.Heitenried.
Hayoz M., (Hutgeschaft , Diidingen. "' t-" :
Jendl y M., 'Handlung,- 'Diidingen.
Jungo Familie, Tuch, Spezerei-und Sçlmhwareoliandlung,

Schmitten. f;
Ko.0âùmverein « Konkordia », Diidingen.
Konsumvercin Konkordia , Spezerei- und Mercerie,

> Wûnnewil. ¦ ¦ ¦
Marchon Jules, Backerei, Wûnnewil.
Petitpierre, suce, de, Diidingen.
Reber Emil, Spengler, Diidingen.
Roschy E., ,Spezerci , Diidingen.
Schuinann A:, Kaufmann, Dùdingen.
Schaller-Boschung, Spezereihandlung- und Mercerie,

Ueberstorf. ..: ' :. - . . .:
Sp icher Alois, Eiscn und Maschinen, Ueberstorf.
Spycher Alois, Eisenhandldng, Ueberstorf.
Steiner-Bilber, Spezerei - und Mercerie - Handlung,

Fiamatt.
Stçiner-Schutz Fr.,.Biickerci- und Handlung, Fiamatt.
Vëgeli Ernst , Spezereihandlung- und Mercerie, Heitenried.
Wicky "N., 'hôtelier , Diidingen.
Zurbriigg Ed., Milch- und Spezereihandlung, Fiamatt.
Zurkinden Schwestern , Spezereihandlung, Diidingen.

District de la (iniyèro
Akermann-Ebcrlé Vve, librairie, Bulle.
Andrey Marie,.laines, fleurs ,iBullfc.. •
Au Louvre, bazar, Bulle.
Aux Occasions, bazar. Bulle.
Barras Auguste, agence agricole, Biille.
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Bec .Tobie, chap ellerie, Bljlle.
Bovet-Jaquet , Loulangerie, Gruyères.
Brunscliwig Léopold , tissus,' trousseaux, Bulle.
Castella Gast., et <Ern., -épicerie, .Bulle.
Chassot, Café du Commerce, Bulle.
Chaussures . modernes, A. G., chaussures, ;BuUe.
Coneordia, Société -de consommation. Gruyères
Consommation, alimentation générale, Bulle.
Delabays Léopold ,. horloger,- Bulle.
Desbiolles Arnold , fers, Bulle.
Dubàs Philippe,""épicerie ," Bulle.
Eichenberger, boulangerie, -Bulle.
Enderli -Henri , boulangerie, Broc.
Fragnière Séraphine, tissus. Bulle.
Glaçson .Eugène, boulangerie, .Bulle.
Glasson E., ^ C ,c,-Maténeuj construction, Bulle.
Glasson, . commerce de fers, Bulle.
Gobet , boulangerie, Bulle. ;
GouBiois (De), ja rdinierihorticulteur, Bulle.
Gœtschmann Juhe, laines, coton, art.-pour-enfants, BuUe
Gremaud , boulangerie, Echarlens .
Hôtel-de-Ville,. Café de 1', Bulle.. ;
Kœrber Alfred, épicerie, Bulle.
Kœrber, Mlk>, mercerie. Bulle.
Kretz, Hôtel du Lion d'Or. Bulle.
Margot-Paul , coiffeur , Bulle.
Marmillod Louis , boucherie, BuUe.
Mayer Charles, chaussures, BuUe.
Mercure A.. G., «afes, thés, chocolats, BuUe.
Morard; M1*1, tissus,. Bidle.
Morel Charles, Ubrairie, ;Bulle.
Olfice commercial,-Soç. An: de la Feuille d'Avis de Bulle
Pasquier Jules, cigares. Bulle.
Perrotet Lucien,.épicerie, Gumefens.
Petitpierre, Suce, de, La Roche. . ,
Petitpierre, Suce, alimentation générale, BuUe.
Peyraud Fanny, modes, Bulle.
Peyraud Léopold, denrées coloniales, Bulle.
Pfulg, magasin populaire, chaussure», BuUe. -
Remy, M110, bijouterie, Bulle.
Berny Louis, confiserie , BuUe.
Remy Placide, épicerie, Bulle.
Remy-Decroux , A la ViUe de BuUe, BuUe.
mgoiet josepn, Boulangerie, vuadens.
Schmid Loujs, boulangerie,. Montbovon.
Société dentellière \ gruyérienne, Gruyère.
Société des Artisans Gruyériens, BuUe.
Sottaz-Thalmann , chaussures, ,Bulle.
Spaith-Sevdoux , Hôtel du Cheval Blanc, Bulle.
Toffel & Castella, fers, -BuUe.
Torlascho Benj., poêlier-fumiste, Bulle.
Troyvaux, Vve 'Louià, épicerie, Biiîlè.
Truffât Jean , Bazar français, Bulle.
Union gruyérienne dçs Arts et .Métiers, BuUe.
Waser Walter, bijouterie,-BÙUe.'
Waldmeyer Bab., modiste, Bulle.

District qn Lac
Aebi Oscar, droguerie, Murten.
A|>ker Elise, confection, .Kerzers. tAu _Louvre, bazar, Murtéo. .i i
B%riswyl Marie, Spezerei, WaUenried.
Balmer Emil, Sattler Tapez., .Murten.
Balmer Fritz, coiffeur. Mu:¦ U- .-i. - .
Barth Christ., Handlung, Kerzers.
Behichard L- , Eisc^waren, Murten. .
Bischoff H.,j papeterie, Murten.
Blandin-Lahthemann, épicerie, Cournillens.
Blum Chr.,.j Tuchhandlung, Murten.
Bongard H., épicerie, Courtep in.
IJovet H v ép icerie-boulangerie , Lugnorre.
Derron Aug*., épicerie, Sugie».'. ' <> "•¦•
i\..,¦ .. , , ( , . , ,.: . u . c .  :.. r. . ( , , . i . ,. . . . . .] . .. i, *_h.—i---.A- ", .̂ ~ , : . . . ., . '. . . . L L L I I .I 1 L -, Vi.UUllkt^|WH, iUUrit.II.

i Dubôi^-Schcidégger. Spezcrei-Hof geâchaft, "Murtcr
Diirr AVaJter, Ilafnerei,.'ÎIurten.
Eichér" "Wwe, Spezereihandlung,' Murten.
Entreprises électriques -fribourgeoises, Murten.: Epprecht's Kindermehlfabrik, Murten.
Expert' Firmen Kollektiv, -Murten^ « '
Fehr H, Wwe, Tuchhandlung, Murten. v; Fleuty A., Uhrcngcschâft , Slurten.

I Gabercll M., Spezerej, Murten.
Gerber-Ringier, coiffeur, ' Murten.

.Gerber Alph., -Handlung, Kerzers.; Golliez, Apotheke, -Murten. -
GuMcnecht-Lienhard, Handlung, Kerzers.
( •u! '•¦:: *. -¦ ¦ \A Schwestern,^ Uhrenhandlung, Kerzers,
Hû gli-Bcod , Korb- ik- Kûbclwaren, 'Murten.
Hûrhi Anna, épicerie, Courtaman, "" ~
JOhr Alhert , Milch-& Kasehandlung, Murten
Jscher .R., coiffeur, Murten. ,
Krattiger, Joh., Eiscnhandhing, Kerzers.
Krebs Adolf , Milch-& Kàséliandlung, Murten
Lioqhti Walter, Spezereihandlung, Murten.
Maurer Oskar , Blechwaren, Murten.
Matbis Fr., Messerschmied , Kerzcra.
Maider J., Handlung, Ried.
MliùkowskrVVwc, mercerie, Murten. '
Nicolet-Ba^chlcr , Spezerei , Murten. -
Petitpierre, Succursale dc, Murten.
Pfister F., Handluiig, . Kerzers.
Ramseycr Schwestern,. Bazar, Murten.
Reussner Joh., Handlung, - Bied.
Rytz Anna , Handlung, Kerzers.
Sager Otto, CoiffeyrgcschSft , Kerzers.
Sauteur Mélanie, épieerie, Courtepin.
Schlupp H., Tapezierer, Murten.
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Simon Fritz, ' Lcderhandlung, Murten.
Staub Fr., Éisenwaren, Murten.
Steiner Gottfr., Spezerei , Murten.
Struby M., Buchdruckerei, Murten.
Struby Emma, .Bazar, Murten.
Stucky Rod., épicerie-mercerie, Môtiers.
-Treyvaud F., charcuterie, Murten! -
Wa;ber Virginie, ép icerie, Courtepin.
Wyss Jacob, Slôbelhandluhe, Murter».,,
Wonnser Fr., confection, Murten.
Wirth P., Speïcreihandlung, Salvenach.

District de la Broyé
Baillot-ViUerôt , chaussures, art: de voyage, Estavayer
Bernet , Vve, tissus, confections, Estavajçr '
Bertschy, négbcia'nt ,"-MuHst.
Elcechlé Jean, ébéniste-menuisier, Estavayer,. .. ..

ourqui Alfr,, chapèUerie, Estavayer. ' ?, t;.
Bourqui Justine, chocolats, Estavayer.
Bovet Alph., articles .divers, Estavayer.
Butty & O, Imprimorie-Jibrairie-papet., Estavayer
Cadre Joseph, alimentation générale, Estavayer.
Geriani Pierre, , ferblantier, Esta va ver.
Delamadeleine Jules, négociant, Murist.
EUgass Louis, fers et métaux, Estavayer.
Franchini J., articles divers, Estavayer.
Manufacture de cigares, Estavayer. .,". .
Masset M., chapeUene, Eslavayer.
Hautre Ch., chaussures, Estavayer.
Bautrc, .tissus, Estayayer.. . , j
Petitpierrç, Àucç,, alimentation générale, Estavayer
Pillonel J., jardinier , Cheyres.
Pury 'J., sellier, Estavayer.
Rey Lucien, articles de toUçtte,. Estavayer.
Rey Lucien, cycles, Estavayer.
Hey-Dubey Clément, ; tissus, Estavayer.
Hossior-Carrard, articles religieux, Estavayer.
Roulin Louis, produits du-pays, Estavayer.
Zurcher B., -art. de ménage, Estavayer.

District de là Glane
Aebischer E., seUier-tapissier, Romont.
Aebischer Ferd., coiffeur, .Romont.
Ayer-Demierre, Vve, imp rimerie, Romont.
Barras Joseph, bazar, Romont.
Biàùd A., Hôtel St-Jacques, Romont.
I^eiger-Pittct, chapeUene, Romont.
Boreard Victor, épicerie-mercerie, Romont.
Bronschwig A-, draperie, Romont.
Bumbach A.,' horloger-bijoutier, Romont.
Butty Léon, distillerie,^ Romont.
Carainello C, tissus, Romont.. '
Cattin-Volery, "épicerie, Ronlont.
Clero Philomène, épicerie-merèqrie, Romont
Crausaz h. , négociant, Aubojiangos.
Demierre Marcel, ' boulangerie-épicerie, .Romont.
Dumas Philomène, ,ép icerie-mercerie,. Romoat.
E<|ûev Stéphanie, modiste, Romont. ... . .
Gaultier A-, rràmagea, Romont.
GiUon-Rey, ihaussures, Romont,
Glardoh-Borcard , parfumerie,,-;Romont-
Grand Berthe, modiste, Romont.
Grandjean, boulangerie-pâtisserie

^ Romont.
Jordan A., papeterie, Romont. !
Lugrin Marius , boul.-patis., Romont.
Madlard Lydie, négociante, v̂iriez.
Mettler Rod., fers, ROmont...;
Page lAngèle, négociante, Orsonnens.
Pf.pçhaud Emile, épicerie-ar ti^^pour fumeurs, Romont.
Ptrnèt Léon, épicerie, fers, Romont. • 
Pernet Marius, fers, Romont.
Po2zi Adèle; encadrements, Romont. i
Pugin L., chaussures, RomonC ;' !
Rév, Vve, Emile, draperie, Romont.
Robadey, pharmacie, Romont. ¦ •
Rouiller-Duerest, négociant, I^omasens.
Schumperli.Em., sellerie, Romont.
Société des usines .hydro-électriques de Montbovon;¦ i Romont. j
Slajessi Vve E., librairie, Romont.
Stemauer, frères, draperie, confection, Romont.VUle de Romont, A la, bazar, Romont.

District de la Jeyçyjse
Berthoud Aug., Hôtel de la Croix â'Or, C£âtel-St-Denis.
Cardinaux IiOuis, comestibles, Chàtel-St-Denis.
Dougoud SftftbK , l3<)Mlang..patisscrie, Châtel-St-Denis.
Genoud François, " épicerie-mercerie , Chàtel-St-Denis.
Genoud:MariUey, tissus, Châlel-StTDenis.
Hirt Loviis, cpïcerie-mercerie, Chàtel-St-Deni?.
Huwiler Jos., -Imprimerie-librairie, Châtel-St-Depis.
Hôtol dea XIII Cantons, Alph. Deschenaux, Châtel-

Saint-Denis. . .:_ •_ •
Liaudat Josep h, Hôtel de ViUe, Châtel-St-Denis.
Murith , pompes funèbres, Em. Schroter. représentant

-Châtèl-St-Denis. ' ' : : î . ;'
Pasquier -Vv«-.A., épiceric-mcrccrie-.tissuŝ ...Châtel-St-

Denis.
Petitpierre, Suce, de, alimentation, Châtel-St-Denis.
Pctitpief-re, Suce, de, Semsales. .
Rohrbasser Vvo B., ép icerie-mercerie, Châtel-St-Denis.
Rohrbasser Nestor, seUier-tapissier, Ch&tel-St-Denis.
Sonnet {rené, boulanger , Hôtel du Cheval Blano, Chà---tel-Sf-Denis. .. . , . , .

Fribourg, 25 octobre 1917.
LE COMITÉ CANTONAL



Pharmacie d'offle©
DI11XNCH» li OCTOHRE

Bt wrrioe 4s nuit Ah* 1» asiuecU
27 octobre, i t b. do toir
|u3qn '»n samedi 3 novcni-
bre, à t b. do soir. 5461

Pharm. BoonknMM & Ootlrsu.
ru» de Lausanne.

ON DEMANDE

im© jeunt fîlle
poar aider dans an petit ménasr.

S'adr. tous ch i l f re s  P 5585 X
à Publicitas S. A. , Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
ds 16 ant demande plact
comme aide a la caisine et puai
apprendra le françaii.

d'adr. aooa chifires P 5584 F i
P u b l i c i t é s  S. A., Fribourg.

I .E TOS-

mineurs etmanœura
sont demandés ':;;;:

Ttavail tont l 'h iver  ; bonne
paye. 5171

S'adresser i M. Léon Gnrte-
ner, Albenve (fiinjére).

On demande dana an café
dt l-riboorg

une bonn e somm elièr e
munie de aéti»n«es références .

Adreaser offres écrites aooa
chiffres P 5591 F a Publicltaa
S. A., Fribourg.

TAILLEUR
On demande

des ouvrières pour l'uniforme
poavant ,Uavailier_, cbez elle».

S'adresier : J. Sebwelaer,
marcfmnd-taiUeu», Bouttoaïit
Grtncy, 26, Lansanne.

Demoiselle
ao courant de toas lea travaoi
de bareaa , siéno-dajtjlograplie
demande place toot de «aile
11 ui.i-.es î l ', c: rec e s .

Offrea par éotit aooa P 5169 I
k Publicitti S. A., Fribourg.

GESDGHT PER SOFORT
in Herrachaftthaos nach Base
ein gut empfohlenes, zaverld-
sigei, l'eintiches

SumUAn
in den 20" Jahren lûr pûuktlichen
llauahalt. 54 «6

Auskiuifl bei der Pubtic i ts i
A. G. Bern noter chif . Wo t-377 Y.

Ua boa hOtel de l'ciioatg
demande

une cuisinière
capable.

S'adr. soos cbiSrrs l> 5--I1 F
à PublicilM S. A-, Friboura.

ON DEttAHDE
pour eotrer toat de suite, ooe
bonne fille, poar les travaax de
la eoiaine et des chambre». Bonne
oeoasion de se perleeilooner.
Bons gages. Vis de famille.

S'adreaaer à G. Ilereer-H'al-
ler, hôtel de la Gare, Les Bols,
Jara Bernois. 5*50

OH DEBAHDK

une personne
de 30 k 40 ans, connaissant bien
lei travaux da ménage. Kntré*
lont de suite. 3133

8'adresser sons P1968 B a Pu
MicUaa g. A., BuUe.

Universitaire donnerait leçons

d'Italien et Latin
fionr étndiant aa Collège on
eçons partlcalières. 5453

S'adresser par écrit , sons
chiffre P 5546 F, i Publierai
S. A.. Fribouro.

A vendre on éventnsllement
b échanger contre des gé-
niales

nnejwnent(lel2an&
franche de c o l l i e r , k denx mains
et de toute confiance.

S'adresser k l'Hoirie Gross-
rieder, Lovens (Sarine).

On achèterait un petit
salon d'occasion
Offres soas P 5605 F|àJPu6Ii-

ci (M S. A., Fribourg.

",t DéuiU'Adf *̂ - ï-iiiXïiliï qai a fait ses preuve* dopais su ani. De nombreuses imi ta t ions , paraissant souvent meillear mareW, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation , d'an goût exquis tt  d' un effet doux , «•
dérangeant Kcune h»tltnde . La Salsepareille Model se recommande ipêoialement oontre la conatlpailoa habituelle el le »»¦* ridé, ainai que toutes lei maladie* qui en dépendent. '/• de bouteUIe, 4 fr. 20; •/« bouteille, 6 fr. L» oouimile P"ar '*
cure complète 9 fr. 60. «e trou i-t. daaa tu- ti » le» pluaimaeiea. Uals (1 l'on vous offre nne imitation, refuiei-la et faites votre commande pu carte postale directement à la PhiaraBaet» Oeauato, nadiener<Gavlnt rao da «H>«(- HIU «„, W, a •>.»•""¦
oui TOU «BT«W toute» eontri r«mbo««em*iit «M prix cMuiU la vtettakU BalaepaMUla ¦•4*1.

-E  ̂
Au Tigre Royal

jà ^̂ œ -̂ HMeJ Schwelzerhof , Place de la gare, BERNE

^Sfĉ lêfWlP g^^ ^m SPéĈ 'fi 
(IC l0,,rr ,lrCS

FfillPFll PflC ŴK^̂ ^̂^ t

TELEPHONE 819 

Joie liomme
de 17 ao» , ayant fait J années
d'école commerciale et satbaat lei
denx langues, demande place
i' :- . - r -c dana maison d*) com-
merce oa bareaa de U ville.

Oflres «oua P!60t P a Publi
citas S. A.. F-V> OUTQ .

A VENDRE
joli fumoir

<n très bon eut.
IV-rolIes, M, III" étage.

A VENDRE
brebis anglaises Oxio'd , ainsi
qne 2 béliers ( .- .t l ..- i  primée eo
I" clasai.

Gnstave Criblet
/ ¦ ;  ¦'-' .• ¦¦ de lit tiare. Komont.

ftaislus de table
tessinois, la. noirs

Oûsaede S kg . fr  S.95
i 1(1 • i 7.60 franco.

Horgantl et c-' . Lngano.

VIN NATUHEL
Tjssinois .noa/. Fr. 10 \ Pour
lulien, de i-b'.o > 75 j  1C0 lit
BarWato, fin • SO ( lie»
Stradnlla (blano) > 90 , L:j181
Chianti extra » 90 \ coutre
Valteline » 100 f remb.
U baut. Baib'ra vieox, Fr. 13.—

î ' -1 . i - r C i ' i .- s gratis.
Stanffer frères, Lneano

On peut gagner
lieux fols

250,000 fr.
avec 6 fr.

ls 10 et la 15 nov.

«o achetant uoe

Obligation i prias;
5 7.%

CRÉDIT FONCIER
DE FHÀKCB 19 7

un lot P<mama
da fr. 400, 1888

oayib lolr. S par mois.
Il  man ¦', -; ¦¦ proapectoa

gratin rt Iranco k la
BANQUE

STEMEiU Cie
¦ LAUSANNE

VENTE-OCCASION
Plaiienrs harnais et accessoires

d'attelages.
Machin* e, outillages et loural-

tares poar serraners et for-
gerons.

Quelqaes machines et matériel
d'eatrepierseor».

Bois divers, portes, fenêtres
et volets de démolition, chez
U. H. 1IOGG-MON8, entre-
preneur, Fribourg. 2580

A LOUER
logements dn t et I chambres
tins! qae divers loeaax poar bu-
reaux, magasin* on dépôts.

S'adrea. ohez n. 11. I lots-
«ans. A»**** du Midi. 17.

FEUILLE OFFICIELLE ;
¦ c

En raison de la flte de la TOUSSA HIT (ter novembre), ,-
le liraga du prochain numéio de la » Feuille officielle -. - i
sera avaneft. Nous prions , par conséquent , Messieurs lis -
intéressés , de bien vouloir faire le nécessiire pour que les 1
pub'icetions éventuelles pour ee numéro soient entre nos
mains mardi matin , 30 octobre , à 11 heures. t

, t

_  ̂ i

CHRONOMÈTRES INNOVATION !
Veut» < l l i - i - i - ! < - ilu fabricant aux particulier» -

S tat de garanti* — 10 mois de crédit — 8 jouri à l'es,«i "Î̂ J |
Exacte /ï^**̂ ^. Elégante Pia?ïT.ment 4 .*̂ ,r* ̂  '.!?,''•ô ĵHS/iriiT^H ' srjesi"v«.««ti4l«.

Fp. H 'lîTSTn S Fl*' Wshl» <*• pr*«l.lon.
m m VsJS f̂c T̂ I t\ Fl "' S ' m '̂''*, cl-roooilièlrM

f l  f à  ^ÎSMË Sor #i U - lo11*""*'11- ' 0 * to osais.
af tf ^̂ Bl *TW Xonbitstw l«Urw d« léUciUt.

II tllltllt M | lama SKI. Boil« nickel""a,t"' itjWlHBlftfci  ̂
coupt Tr. 32.-. lcin » l r .35. -

jHr ,̂ .'/ f )  ','I^̂ AL 31 ~ *. B»1" "«tal, «lecor rclicl
t S S f L* •// *-*¦' '/ '.\|̂  compt. tr. 38.—. terme [r. 40.—

K g J ~,i(\ 'j O H È t f ?. O" \IBt eoapttr.U.—Matth.a.-
«M " ,W «*€ _—-r-Z*® *> -W& 3Î09. Boile «rieat Eilonaé*:,"
Wtà r« ' uB cadran (ondant (eoire
H . Q JJj,Ê. 'î " *™ coœpl. tr. 47.—, tenus Ir . 52—'
{H. r^' î̂ . - US Ac°mp'* ''¦10 p*r m°" '' 5-
V'- \'  O Ŝ\ A'-i.̂ M'H01B<.tte<>rUk.ie»Mll»B*s
VnV.O f *  , '\ ^(r/BJB coapt lr.M5. _ -terme IrrtSS.''
V L̂ ', Ci ? "!•' rABff  1903. Belle oris t., cuetttsor
^StfK - , /? &]~) . -/SSeff œnptlr . lSÎ . -, terme Ir.ïtO. -

¦̂fi l̂* l 'i r̂, ¦• Xj û S 8 f  _kcM__at«t».V>.V.lm»l_ét».»

B̂n^̂ mSSëaWt *\aaJr P.a.az eux trand, annUrct

Fabrique Innovation , n. iiuiiV.jmit , La thm-is-j ani.
Mil. ™ I .  , - - , . ; - .t J .  „: -, - ;,. nonuKW. — Fondé* en 1903.Le ...m.'-.r aa lion aa .- . ., ..- ¦ - Tonloiici Imitée. JenuU éielé*.

Oemendrl n(Hcaul<«uc» gr-liset Iranco. Agents 5«rieui ethonntt»demandés

DIMANCHE 28 OCTOBRE, à 8 h. précises

GRA N-D LOTO
au Café de l'Espérance, Beauregard

OKGANISft PAR hk

Socldtd d'Epargne « LA SOLIDE »
InviUtion oordiala ï . i :  COIIITÉ.

VOUS TROUVEREZ
LIS PASTILLES MOUSSE D'ISLANDE

de Louis BINZ, ro n l i - . cn  r
:hez MM. Bourgknecht et Gotlrau ; Eigentaaou-ChnUoD , Lapp,
Sosctiunç, rue du PontSuspeadu ; li"« Marie Brulas.rt, rue de
la SamariUltie ct chez M. Feldcr-Neuliaus , rue do la NeuveTlUe,

S
Uqmdatian totale g

d'ustensiles de ménage en tous genres, en
cuivre , fer battu, émail, aluminium , articles
de luxe , lampisteries , etc. Fournitures diverses.

Mrae BABOTTO-BMDY
SQCC. de Pierre Bardy

ru© de Romont, 3t

COURS DE D/INSE
Hôtel du Chtimois

Ooveilure da conrs : lnndi 29 ootobre. S'inscrire dis maintenant
ta ci!. - ds U-. . , t e l .  P 55*2 V 54J9

II. SCIIKŒTTEB, tnallrs dc  dansa.

JEUNE HOifilE
de 30 ans, demande place
on ii( - postillon on cooher .

8 «dtecMt » M. Panl GUtu>
dln. Si-i | ; i i r s - i i c ( i s i i s , SNlut-
I trwU (.Uia bernoiau

Mécanicien
caoable est demandé, tom
diriger nn atclisr du mnnitions
I-'o'«« nalaires et part ani bénéfices,

/Ur*Har offres soas ohiU'et
H 8527 K i Publicitst S.  A.,
Pvihrtttr,,.

_ Y /S

Feutre s élégants
L» plus bnu choix

Lts meilleures marques

„B0RSÀLIN0"
Vente exclusive

C H A P E L L E R I E

GALLEY
|! 24, rne de Lausanne, Fribontg 1

Belle chevelure
ENQADINA guérit

Eavoi contre remboursement
Orand lljoon , Fr. J.tO I .. ,„•
Petit . . I 75 I »"'«»'
K n J T i K l i n i l , 2, I- UR I I I I O ( j .-.re)

Hache-paille
lessiveuses , nonveao modèle (con.
viendrait ponr rension ou hôtel ,
et antres ob.ets à Tendre.

Airpo- iT  offre» noas ohlffrei
P SJ8.I F , à Publicilat S. A.,
Prifrovra .

loaflooiru ponr eolITenra
et famillea

r ¦ __ ij~> Oonpe garantie
fflj \J&m3 tara. ïr .  COU
*» Ẑ 3 , 7 mm. I'r. 7.-
^̂ î , 7, 10 mm. f r .

7.BO. Soignée Fr. » . f>o.  Ponr
niirvsnz Fr. U. &O- Uolgnée Fr.
9 OO. Kasoirs di plômés, garantia
Kane, àS.SO. Extra Fr. 1.50. Luxe
Pr.s,— , a.— , 8. — . i. ¦
hareté Fr. «.— Ŝ3S ĉ"
Genre Oilelle ar *̂W
yi-'ii ti '- . 12 tranchants t t .  O.—.
• '¦ont»»«x de table, enisine , d<-p.
Fr. 0.70, k boneher dep. Fr
1.80, de poche (l'Agricnltenr)
4 p. Fr. 4.00. Ciseanx pr .
Dames, fr. i.OO.

Calaîogne gratis. Réparations
etaigaisaffa ^a toas genres.

Louis ISCHY , labr.,  PAYERNE

P*pt«rs p-oïnt *
-.-.-¦..n -:- .';.- «holx Tic i  boa u»t«l .<
hei ï. BOPP, Anu«W«««n'
Ht *" Tir 8 Frlh»a«

RQIMQ!
ETC^ ¦ 1

bï̂ Boura
5SRUBDELÀUSANNE1
f V T, ltlQ I
Librairie scientifique f-

Il littéraire, artistique 
^et religieuse ^

I II Gravures et Estampes. Imagerie §.
llil l ^Editeurs d'art religieux S
j||j ancien et moderne 

^
j i j i j  Musique religieuse 

^

FABRIQUES .. àYB
Négoc'att aÉrleox tt actif , très an courant de la construction , 

J *v,80, l'honorable pnblic , ç
iiuande )e m8 8n" el,h,i «"nme Wlis

r lapiaii.tr , à A v r v - s a r - .Matr i : ..
rCIiréSeiltallOMS «« recommande :

. Pierre I l l ' C .V O .V.
trliclea conce»nant le bdtluient. Héfértnce» de piemier ordre k
ipositioo. — Oires aona T 5750 X u Publient! S .  A .  Genève. 

,̂ ^̂ ^™^̂ ™^̂ m^

rBÂMD CÔBCÊiT A GUI BSNQUEm..,,* ZT^r^i | MARTIN I î
Société de musique  de Ouin  société anonyme

P56 O O F î4« Le co.tuTÉ. 13, U Gwijes-FavoD, GeBlïS
" ' " ' ss- Uais-in londée en 1871
* t̂m^mt êmmt^m^ t̂mmtmmÊmmÊm la pins 

ancienne 
maison saiîii

L*-S D R A P E A U X  SUISSES fait»"» 1» brancha
" ' "—"~" des râleurs A lo'j

Editeur : Ateliers artistiques Fr. BRU DER , Bâle Demanda nos prosp,cto-
i-ODR I.A 'rès variés , notre « I'ttii

décoration des vitrines S&^SSMK**
DtJB*-«T ta (JDlKZilHE FIHAïCtÊRK

SEMAINE SUISSE îpa^**?̂H<ici« ae -i?> vvWt.*» -̂  vi. I» "̂ flH__H13__K^______DF r
sont en vente chez : ^^^

Alex. MAKTI!Vt ù la Civftte, Fribourg f % r  i vrrtn

Livraison de bélail pour l'armée J^^JSS^si.
., .. „ . 50 et 100 kilos , conlre rembosnamedf 3 iioveinlire, à 8 heures du matin, 1 *«in«BtdeFr.ao.— le* IW»
EBERSTORF , à 10 Y% heures, à PLANFAYON , â ĝ£g£i*!*.*?#'^heure, à.GUIN et à 3 heures, à FRIBOURG. y. OETIKER, _ LU.-IÙ-.I.

|eaeB âeBB"lffl â _BNBBB4li|

Comptoir permanent
d'Echantillons pour produits suisses

A BALE
(dans la Halle d'exposition, Rielienring, 9, Bâle)

Pendant la

SEiMUS SUISSE
du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre

l'après-midi , de 2-5 heures
ENTRÉE GRA TU/TE pour (out /e monde

. H * 
Le dépôt d'échantilloDS contient des produits de toutes les

branches de l'industrie suisse.
Les acheteurs intéressés sont cordialement invités à visiter

cette institution nationale.
On reçoit toujours . encore des inscriptions au comptoir.

La Direction de la foire suisse d'échantillons
A BALE

Albert CHÉREL

Les Territoriaux d'Anjou
au Fort de Yaax

(SOUVENIRS DE MARS 19tt)

Fragaièie, Itères, cdil om s, Fribonrg. 1.50

L'auteur de cette brochure , —
qui n'est pas un inconnu à Fribourg,
— a séjourné au Fort de Vaux, avec
sa compagnie de Territoriaux ange-
vins , pendant une période particu-
lii-i umeiii intéressante de la bataille
de Verdun. II compte très simple-
ment ses souvenirs.

11 a noté certaines attitudes, cer-
tains propos caractéristi ques de
de lïmio angevine, « si catholique »
dit-il « et si française, intré p ide et
humble de cœur ».


