
Nouvelles du j our
Progrès français à Sailly.
Furieuse bataille sur le front russe.
La résistance roumaine se raffermit.

Depuis leur mémorable succès des 25-27
septembre (pise de Thiepval, de Gueude-
court. de Lesbceufs, de Morval , de" Combles el
je Itancotirt), les armées franco-britanni-
j-jcs de la Somme ont pour objectif immé-
diat les deux importantes localités du
Transloy et de Sailly-Saillisel , situées sur

IJ toute Péroiuie-Bapaumc. Dans l'attaque
j  grande cnvcrgt\re également, ouverte ' le
| octobre et qui s'éteignit le 9, les Alliés se
rapprochèrent de leur objectif. Un bombar-
dement ininterrompu' depuis trois semaines
aréduit les deux localités à 1 état de monceaux
de décombres. Lé 15, le commandement
Iranco-anglais a jugé que l'on ipouvait len -
1er l'assaut décisif avec cliancc dc succès.
U Transloy est dans le secteur anglais ;
Saill y-Saiiliscï , dans Je secteur français. Les
effets de Ja double attaque ont été inégaux.
Tandis que les Français enlevaient la par-
tie occidentale de Sailly-Saillisel , les An-
glais avaient peine à déboucher de Gucude-
court dans la direction du Transloy. Le 16,
les Alliés ont fait un nouvel effort avec le
même inégal succès : les Français ont'occu-
pé un nouvel Ilot de maisons à Sailly, inab
.'es Anglais ne disent rien el le bulletin.
îllemand annonce que leurs assauts ont
Ishpué contre les tirs de barrage.

I Au sud de la Somnic, dans la région de
Mloy à Chaulnes, vifs combats dans Us-
qac\s les deux partis semblent avoir pr:s
¦tour à tour l'offensive. La ligne de combat
ne s'est pas déplacée.

En Volhynie et en Galicie, les attaques
russes sc poursuivent avec acharnement. Le
bulletin de Petrograd ne nous dit rien de
leurs effets et les communiqués adverses dé -
tlarent que tous les assauts ont élé repous-
ses.

En Transylvanie, les bulletins de Vienne ct
ie Berlin laissent apercevoir que la résis-
lancc roumaine sur la frontière orientale
s'est raffermie.

* •
Une dépèch'e .apprend au Corriere delta

ira qu'un millier de marins auglo-fran-
m ont débarqué au Pirée et ont occupé les
près du Pirée ct d'Athènes, puis qu'un dé-
tachement armé de deux mitrailleuses a en-
core pris possession du théâtre municipal
i'.V.hênes.

La garde du Ihéâtre a pour objet d'em-
pêcher les manifestations des réservistes,
qui entretiennent l'agitation contre les Alliés.
L'occupation des Rares doit mettre un ter-
me aux expéditions de troupes et de muni-
lions pour Larissa,' où .l'armée grecque se
toncenlrait sur les ordres de deux chefs,
considérés comme inféodés à l'Allemagne, le
Sénéral Dousinanls et le colonel Metaxas.
Samedi soir, l'autorité mililaire grecque
avait encore tente d'expédier deux wagons
« munitions ;'t Larissa.
Li crainte des Alliés était de voir l'armée

assemblée à Larissa se mettre cu branle
four aller tomber sur l'expédition dc Sar-
'ji l. Cela est plutôt invraisemblable. D'A-
gnes en 'l'hessalie, au nord , où sc Irouve
Crissa, 11 y a bien , en effet , une ligne ds
&oun de fer, mais elle ne franchit pas la
^ae de monlagne dont l'Olympe est le
J*t culminant. Un tronçon va de Larissa ù
k "ier , à l'est ," à proxirilité dù golfe dc
Conique, slais la marine de guerre des
"»"ecs a été confisquée par les Alliés ct de
simples transports seraient coulés par les
'^pilleurs des Alliés qui se trouvent dans les
uux de Salonique. Faire franchir par une
^êe grecque, au commencement de 'a
braise, saison, Ja chaîne de montagne qui
court entre la Thessalie et la Macédoine , il
"y faut pas spngcr. Lc danger de la con-
t{nlralion de Larissa est donc plutôt imagi-
'¦aire ; mais il peut servir de prétexte aux
•^¦ :.i>.s pour se saisir des chemins de" fer

Samedi , U a été question dé çe\te mesure
'"lre le ministère Latnbfos et M. Gùillc-
n"D, ministre de France à Athènes. Ce f u i  le
Premier cpntaçt entre .le .cabt.net et les Al.-
"a- M. Lamhros, que des déconvenues de
^Q prédécesseur Kalpgeropoulœ ont induit

a se contenter dé peu, a déclaré que sa con-
versation d'une heure et demie avec M.
GuLllemin avait élé des plus amicales ct
qu'une base avait été trouvée pour une dis-
cussion ultérieure des questions en cours.
Mais, depuis, s'est produite l'occupation des
gares du Pirée et d'Athènes, et on ne peut
affirmer que M. Làmbros soit encore très
satisfait. •

* •
Nous avons annoncé, ces jours d»rniers,

que l'état dc santé de M. Filipesco, homme
d'Etat roumain , donnait lieu à de sérieuses
inquiétudes. Les journaux de Paris nous ont
apporté, hier soir , la nouvelle dc sa mort.

On sait le rôle joué par M. Filipesco dans
la présente guerre. Lorsque, au mois d'août
1914, Je vieux roi Carol inclina à se
mettre du coté de l'Autriche, en exécution
du traité d'alliance austro-roumain, M. Fi-
lipesco réussit à faire échec aux intentions
royales. Et la politique roumaine, avec le
chef du ministère libéral , M. Bratiano, s'en-
gagea dans les voies mystérieuses qui abu-
sèrent si longtemps les empires centraux.

M. Filipesco se montra un fervent inter-
ventionniste pour la participation de la
Roumanie à la guerre du côté des Alliés. H
était aidé dans cette action par M. Take
Jonesto, chef du groupe conservateur dé-
mocrate, tandis que M. Marghilothan, ch*l
du parti conservateur traditionnel, restait
germanophile avéré.

M. Filipesco vit son idée triompher ;
mais son agonie aura été Jianléc par les
douloureuses nouvelles du théâtre de la
guerre.

On ne peut lui refuser de s'être montré
toujours ardent patriote , et son amour de la
grandeur de la Roumanie était servi par une
remarquable éloquence. Agé de cinqua:,te-
cinq ans seulement, il en avait cependant
déjà consacré trente aux affaires publiques
et occupé plus d'une fois un siège ministé-

Lc président du Comité pour le tunnel sous
la Manche, M. Arthur Foli, a exposé les
avantages qui résulteraient, pour l'Italie
et la Belgique, d'un moyen de communica-
tion accéléré et sûr entre la France et l'An-
gleterre. Lcs décisions de Ja conférence éco-
nomique de Paris comportent la construc-
tion immédiate de la galerie sous-marine
parce que l'Italie et la Belgique ont absolu-
ment besoin d'un meilleur moyen dc com-
munication avec 1 Ang leterre pour le cas ou
leurs produits, détournés d'Allemagne, seront
amenés sur les marchés de Londres: Le gou-
vernement italien a fait des démarches pour
convaincre Je gouvernement anglais de cette
nécessité. La France est d'accord ; il ne
manque plus que l'assentiment de l'Angle-
terre. Nous avons signalé que M. Asquith
a déjà consenti à recevoir une délégation
parlementaire qui lui exposera les nouveaux
arguments en faveur de l'urgente nécessité
du projet.

I propos oe la réunion w iilwi.
dé l'Association citliollpo

' Un souvenir (1866-1916)
On nous écrit de Lugano, 3e 17 octobre :
Demain , 18, aura lieu à Zoug rassemblée des

délégués de l'Union populaire calholique suisse.
En feuiïetanl de vieux journaux , II me touilie
sous les yeux i!e comple rendu .de l'aswaMéç du
Pius-Verein qui «Ut lieu précisément ù Zoug, 'il
y a -un deuri-sièolc : 'les 22-23 août 1806 cl à
laquelle les calhoiiques tessinois avaient en-
voyé trois délégués. Or vota quun de ces trois
délégués vit encore : c'est M. l'avocat Martin Pe-
drazzini , Ancien conseiller d'Etat' et conseiller
national, maintenant 'professeur à Ja facullé de
droit do votre Université.

Il venait alors d'entrer dans Ja vie publique :
il avait fail , pour ainsi «lire, ses débuis il ,1a réu-
nion de la jeuno -section cantonale de la Société
dc Pie IX convoquée ii Giubiasco. prés de Bellin-
zone,.lc 8 du . même mois. Son discours y avail

enthousiasmé les catholiques tessinois. A Zoug,
le jeune avocat Pedrazzini se [il i'écho fidèle el
bloquent des sentiments de ses concitoyens au
sujet des bruits d'annexion «lu Tessin ou royau-
me d'Italie, t Après le catholicisme, dit-il, nous
considérons comme nofre trésor le ,plus-précieux
d'être nés Suisses... La douceur du ciol italien uc
nous- a pas assoupis... Lé Twain veille à Ja garde
de set frontière» ct a ^es yeux tournés vers les
cantons confédérés , dans la pleine confiance
qu 'ils ne l^abandonneront pas !... -Vous sommes
ealholiques avec le Pape ei confédérés avec la
Suisse ! «

C'est le cri des catholiques lessinois aussi à
l'heure actuelle. M.

PUBLICISTES CATHOLIQUES

Hier, mardi, a eu lieu, à Zoug, (rassemblée
de la Société de la. presse catholique suisse, sous
la présidence de M. von Watt, -de Stans. Dans ia
Séance de mardi, le Dr Kœlin (Soleure) a trailé
la queslion des suppîémenls du dimanche. Las-
sen&i'Âc a adhéré , aux çrcpositions de la
Nouvelle Société helvétique. L'aprés-midi, le
Dr Buornlierger (Sainl-Call) a yarlé de la pro-
pagande en faveur de la presse après la guerre
cl M. l'on Matt  des obligations du peuple envers
.'es Journalistes.

L'exportation <tës munitions
Berne, 17 oclobre.

Depuis la conclusion -de l'accord gennano-
suisse, nous possédons un rouage nouveau ,
qui vient enrichir la série dûs institutions is-
sues de la guerre. Mais, à peine née, la V com-
mission d'exportation > est assaillie d'un déluge
dc réclamations ct sc trouve aux prises avec des
difficultés d'ailleurs prévues. Cetëe commission
s'est réunie pour la première fois aujourd'hui
après midi Elle est composée, comme vous sa-
vez, de llll. Schmidheiny, chef du bureau des
compensations ; l)r Kappcli , chef dc la division
de l'agriculture ; Inningcr, directeur géméra! des
douanes : Dr Uisleri, dépulé au Conseil dr.s
i-iats, ct Dr Locher, directeur de banque, à Ber-
ne. Lc premier représente, dans celle com-
mission, le département polilique ; le deuxiè-
me, Jc déi>axlemenl dc l'économie publique ; le
troisième, le déparlemcnt <h-s finances et doua-
nes ; le quatrième ot !e cinquième font partie de
la commission en leur qualité do représentants
dc l'Office fiduciaire.

C'est à cetle commission d'exportation que
doivent être adressées désormais toutes les de-
mandes d'exporter des marchandises où il entre
des matières premières venues d'Allemagne.

Jusqu'à présent, les entreprises industrielles
qui fabriquent des munitions û destination des
pays de l'Entente étaient au bénéfice d'une au-
torisation générale renouvelable tous les mois.
Le 0 ootobre dernier, la Aection commerciale du
département politique a envoyé aux fabriques de
munitions «ne circulaire les invitant à adresser
désormais leurs demandes d'exportation à Ja
commission d'exportation , en indiquant 3a pro-
venance des matières premières employées dans
la fabrication. Ces maisons devaient , en outre,
menlionner la nature de leurs forces motrices,
c'est-à-dire indiquer si elles emploient du cliar-
bon , de l'éloctricilé, de Ja benzine, du pétrole ou
île Veau pour actionner leurs machines.

Cetlc circulaire u produit un grand «5moi dans
les milieux intéressés. EUe a déterminé, en parti-
culier, la réunion de Eribourg. Lcs industries re-
présentées dans celte réunion ont décidé d'en-
voyer une délégalion au Conseil fédéral pour
soumettre à cetlc autorité leurs craintes ct do
léanoes. Le Conseil fédéral recevra celte délé-
gation domain mercredi.

La Clause de ki convention germano-suisse
qui se rapporte ii l'exportation du matériel de
guerre à la teneur suivante :

« Arl. 5. La Suisse chargera une commission
suisse spéciale d'exportation d'examiner lts de-
mandes d'exportation du matériel dc guerre fa-
briqué avec des produits allemands. »•

Cette disposition gênéra'e du traité «'apparaît
dans toute sa lumière qu'à la lecture du règle-
ment d'application , où sont posés les principes
suivants :

Lé matériel de guerre fabriqué soit intégrale-
ment , soil partiellement avec des produits alle-
mands, né peul pas être exporté dans les pays
alliés:

Les armes , munitions el explosif* fabriqués en
Suisse au moyen de machines d origine alleman-
de , od se composant de produits allemands, ne
peuvent pas être exportés dans ces paj's si les
machines et les produits ayant servi à leur fa-
brication ont été importés en Suisse depuis lc
1er août 1910. Les demandes d'exportation d'ob-
jels qui peuvent , d'une façon quelconque, entrer
en ligne de compte comme matériel de guarre ,
doivent élre soumises il ta- comnitsùon d' cxnor-
laiton.

Une attire prescription du règlement énumère
les produits qui doivent être considérés comme

matériel de guerre. Cette énuméralion va très
loin, el la commission d'exportation peut en-
core l'étendre.

Ajipliquécs à la lettre, ces dispositions ruine-
raient totalement l'industrie des munitions, la-
quelle occupe actuellement, daiis la Suisse fran-
çaise, p'.us de vingt mille ouvriors La fermeture
dc: usines, au début "de ta saison' rigoureuse, se-
rait une véritable catastrophe »

L'émoi s'est encore accru à la nouvelle que
1 is bureaux de douanes avaient reçu l'ordre, des
le 10 oclobre , d'arrêler àîa frontière lous les en-
vois de munitions.

Personne ne conteste la légitimité du principe
d'après lequel on ne doit pas se servir des pro-
duits allemands pour fabriquer du matériel de
guerre à destination des pays cn guerre avec
l'Allemagne. C'est là un axiome élémentaire, qui
est d'ailleurs le corollaire du refus des Alliés de
liiisscr exporter cn Alemagnc les produits de pro-
venance anrto-îranco-ilaiiennc ct même de pro-
venance neutre.

Ce principe fondamental étant admis, il reste à
l'appliquer avec les atténuations commandées
par les circonstances. Il importe surlout de ne
rien brusquer. On semble convaincu, au Palais
fédéral, de !a nécessilé de ménager une transi-
tion. Les autorisations générales sont suppri-
mées, il est vrai, mais les condilions posées pour
l'octroi d'un permis spécial d'exportation ont
surtout la valeur d'une enquête.

La question du charbon ne donnera pas lieu
à beaucoup de complications, car, sur environ
70 fabriques, 2 seulement se servent du char-
bon pour leur force motrice. Le fait dc chauffer
las locaux avec la houille allemande ne tombe
pai sous le coup des interdictions d'exportation.

En revanche, l'emploi du fer et dc l'acier alle-
mand dans îa fabrication des munitions ou piè-
ces de munitions joue un bien plus grand Tôle.
Quelques fabriques neuchiteîoises ot jurassien-
nes travaillent avec du laiton venu -des p a y s  de
l'Entente. EUes n'ont donc rien à démèier avec
la convention germano-suisse. Cependant, jus-
qu 'à ce qu'elles aient fail la preuve de coi em-
ploi de matières premières non allemandes, «îles
sont gênées ou retardées dans -leur exploitation.
Quant aux maisons travaillant avec le fer c!
l'acier allemand , pourront-elles encore utiliseï
les stocks achetés avant le 1er août 1916? Cela
IK semble pas douteux. En tout cas, il serait
équitable et prudent de laisser à ces indaseries îe
temps de « .se retourner >. La plupart ont trans-
formé leur outillage en vue de cetle fabrication,
qui élait Jusqu'à'présent autorisée, les envois de
charbon et de fer allemands n'étant subordonnés
à aucune condition.

Toules ces questions sont actuellement exami-
nées, el i! se passera bien une quinzaine de jours
jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse tout ù
fait.

Pour les artistes internés
et prisonniers

On nous écrit de Berne :
La section d'cntr'aîde aux artistes du Bureau

de secours aux prisonniers de guerre, placée
sous le patronage de l'ambassade de France à
Berne, a' élé créée pour soutenir, moralement et
pécuniairement, les artistes infernàs en Suisse el
prisonniers dans les camps dc conccnlration.

En dehors des expositions qu'elle organise :
exposition permanente au siège du bureau de
secours, Laupcnslrasse, 12a , à Berne, ct exposi-
tions circulantes dans les principales villes, la
Section d 'eitir'aide aux artistes donnera cet hiver
unc série de soirées et de matinées artistiques el
musicales au bénéfice de son œuvre. La première
soirée de la série aura lieu le 24 oclobre au Ca-
sino de Uerne, à S h. 'A : La Légende de France.

La Légende de France , pièce d'omibres d'un
genre lout à fail nouveau, est une suite d'admi-
rables tableaux lumineux illustrant de vieilles
chansons françaises depuis les temps primitifs
jusqu'à nos jours.

.D'excellcnis artistes de l'Opéra de Paris , de
la Monnaie de Bruxelles et de l'Odéon de Paris
interpréteront les chansons ct les poèmes qui
sont le commentaire dc ces merveilleuses visions
d'art.

La carrière dc la Légende de France a déjà
éli dos plus brillantes cl c'est un véritable triom-
phe qu'cJlc a obtenu à Paris, Rome et New-
York.

Uni doute que la population dc Berne ne vien-
ne consacrer dc ses suffrages coite manifestation
d'un c.traclère si purement artistique.

On Irouve des billets au Bureau dc Secours
aux prisonniers de guerre, Laupcnslrasse, 12a, e|
chez Jfn"er-Gyr ~, liiarchand de musique, Amss-
luusgasse, 3.

BEAUX-ARTS
allocation de bourses d'études

Aut! tettnes de" d'arrêté fédéral du 18 juin 1898 et
tte l'art 52 de 3'antarman-oe du 3 aoftt .1915, le Dé-
partement de :l',lnt«irîeTir est nutoifoè ot prélever cha-
ijiie année sûr le ciAlit îles J)o.-nix-arts «me certaine
«intme pour l'aBocalViOi de Ixnuiaes & dos artistes
suisses.

Les baunses sont allouées à deB artistes déjà for-

més, jjartiailièreauetit Inen idouéj et peu fortunés,
pour leur permettre de poursuivre Seurs létudes , el
dans certains cas aipéciaai à das nrlbîas de raériU
poor lour faciliter l'exécution d'une osuvre impor-
tante.

Seront donc scites prises cn coasldératkMi tes de
mandes d'ariistes ktrat les o-.iv.-, ..-, limolgnenX tie
doas artistiques et tt'am degré de développement tel
qu 'on puisse attendre, un avantage séxicui d'une pro.
longalian de leurs ïiridess.

1-BS artistes suisses qui déwrent obtenir ant
bourse |>our J917 doivent en faire ia demande ou
Départomtnt suisse de l'intûrieur avant ie 31 dé-
cembre J91G.

La guerre Bumêmm
FRONT OCCIDENTAL

lonmfte fia 16 octobre
Communiqué français d'hier mardi , 17 oclo:

bre. à 3 beures de l'après-midi ;
Au nord de la Somme, les Français ont con-

quis un nouvel ilôt de maisons dans le village
de Saillg-Saillisel.

Les Allemands ont contre-attaque violemment
ce malin et réussi à pénétrer dans quelques élé-
ments de première ligne française. L'ne contre-
attaque immédiate les a rejet es entiârcatcnf.

Le nombre des prisonniers faits par les Fran-
çais dans la journée d 'hier est dc 90. Lcs Fran-
çais ont pris deux mitrailleuses.

Au sud de la Somme, une nouvelle attaqué
contre les positions françaises à l'est de Berny-
en-Santerre a été brisée par not feux .

• • •
Communiqué anglais d'hier mardi, 1" oclo-

bre :
Bien à signaler sur l'ensemble du front , sauf

un coup de main sur les tranchées allemandes à
l' est de. Serre.

«'*' •
Communiqué allemand d'hier mardi. 17 octo-

bre :
Armée du général feld-niaréchal duc Albrecht

dc Wurtemberg : Sur de nombreux points du
fron t , intense activité de patrouilles et de [eux.

Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht J
Les positions des deux côtés dc f a  Somme ont
subi pendanl la journée un for t  f eu  d' artillerie,
auquel il a été riposté vigoureusement. A'or fluia-
Icurs au service dexploration ont rendu de pré-
cieux services pour combattre les batteries en-
nemies.

Dans la soirée, des attaques ont eu liea aa
nord de la rivière contre la ligne de jonction de
Gueudccourt et Sailly et au sud contre nos posi-
tions aa nord dc Freines et de Vazancourt. Près
de Gueudecourt, les assauts se sont effondrés
dans les tirs dc barrage. Près de Sailly et de
Fresnes, ils ont échoué dans des corps à corps
qui se poursuivent encore pour la possession de
petits éléments de tranchées.

.Vos aviateurs de combat ont abattu six avions
ennemis, dont trois en arrière des lignes enne-
mies. Lc caiiitaiiic Balckc a mis de nouveau hort
de combat deux amateurs.

Groupe d 'armées du kronprinz allemand :
En Champagne, une attaque française a élé re-
poussée au nord dc Le Mcsnil.

En Argonne ct dans la région dc la Meuse, le
combal d'arlllleric a été vif par endroits.

Joamée âa 17 octobre
.Communiqué français d'hier mardi, 17 oclo-

bre, à 11 h. du soir :
Sur tout le f ront  de la Somme, bombardement

réciproque atteignant parfois  une grande violen-
ce. L'ennemi a lancé, à l'es/ de BeHoy-cn-San-
terre, deux nouvelles allaqucs qui, comme les
précédentes, ont été complètement repoussées ; il
a subi dc grandes perles.

Rien à signaler sur le reste du front .
Bombardement de Btlfort

Bâle. 10 oclobre.
On annonce dc Bonfa'_ que pendant les nuits

de lundi 9 et mardi 10 courant , Belfort a élé
l'objet d'allaques répétées de ila part des avions
allemands et des canons à longue poTtéc.

Lcs avions sont apparus le 9 à cinq reprises
entre 8 h. 10 et 11 h. 20. Le lendemain, six. »V»
laques se sont succédé enlre 6 li. du soir tl
9 h. 55. A peine les derniers avions avaient-ils
disparu que les gros obus commencèrent à tom-
ber, â â minutes d'-inlervallo, de 9 b. 40 à 10 h.
A 10 h. K , uoe nouvelle escadrMe reparut sur la
ville.

Lé correspondant îles journaux balois conclu!
de la rapidilé des coups A longue portée là pré-
sence d'au moins deux canons monstres en
Hautc-Aisacé. I-è nôinbfc des morts causés par
ces bombardements ne s'élèverait dù reste qu'à
quatre.

FRONT DS MACÉDOINE
Paris, 17 octobte.

Communiqué de l'armée «l'Orient :
Le duel d'artillerie continue, particulièrement

violent sur la rive droite du Vardar. Let troupes
serbes ont repoussé une violeiite contre-attaque
sur la Betlavoda ct la Tcherna.



Berlin, li octobre.
Communiqué allemand :
.Sur le Iront de Macédoine, des attaques loca-

b j -.» Crodejnfca fou sud de Monastir), sur lu
Tcherna et au nord de, la Sidjine l'ianina ont
élé repoussées.

Les navires grecs
Atliènes, 17 octobre.

Un équipages de marins alliés ont pris pos-
session des bâtiments grecs A v e r o f f ,  Kilkisch el
Lemnos. dont les équipages furent délianiués.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest, 17 oclobre.

Communiqué roumain :
- IM silualion s'améliore sensiblement , malgré

mie poussée formidable des ennemis, qui atta-
quent continuellement tons les défilés des ré-
gions des hautes montagnes. Le principal e f for t
de l'ennemi est à Oituz , au sud-ouest de la Mol-
davie, el fort  qui a pour but de couper les com-
munications dc la Moldavie avec la Valachie .
Dans la région de Uni, l'ennemi a subi de gros-
ses pertes. Dans la rég ion de Caineni, les posi-
tions furen t  reconquises cn partie l'ar les Rou-
vsains. Le générât l'raporgcsco , of f icier de
grande valeur, a été tué dans cette région. Dans
la région de Prédéal, la situation est satis/ai-
tante.

.Tn résumé , amélioration très sensible dans lu
situation. La confiance renaît dans l'opinion pu-
blique.

L' e f f o r t  de l'ennemi continue violemment
dans les défilés dOilu:, Prédéal et Branrucar.
H a élé partout repousse. Dant la région dc Pré-
déal , hier matin , des attaques acharnées ont éiï
repoussées , en faisant subir des perles sérieuses
à l'ennemi La confiance est complète.

• « •
Berlin , 17 octobre.

Sur la xoutc des défilés du front est. les Rou-
mains opposent de la résistance. Au sud et â
l'ouest du bassin de Kronstadt (Brasso) , la si-
tuation csl en général sans changement.

La mission française en Roumanie
Bucarest , 77 octobre.

(Ofiiciel.) — La mission française et son étal-
major , comprenant le général Berthelot, huil
rolonels, huil commandants et un certain nom-
bre d'officiers, soil au tolal vingt-cinq olficiers
est arrivée à Bucarest après vingt-cinq jours dc
voyage sans incident. La population lui a fail un
accueil chaleureux. Sa collaboration effective
n vec l'état-major roumain cd considérée com-
me d'une grande importance.

FRONT RUSSE
Berlin, 17 octobre.

Communiqué allemand :
Le fronl du ooupe d'armées Linsingen , é

''ioU 'el 't dé' Louzk , ct celui du général Bochm
'ÏCrmolït, 'iur la Saraiovka, ont été de nouveau
le théâtre d'une résistance victorieuse contre dt
for t e s , attaques ennemies, au cours desquelles
'ics '-'llûsscs ont sacrifié de nouvelles masses hu-

"'mdtHes,-sàns aucun succès .
Eh Volhynie , depuis le matin de bonne heure

'''des ff fecii f i  fraîchement amenés ct dont les vi-
des furent  dc nouveau comblés, sc sont jelés dix
/ois ù l'assaut des positions , tenues sous ('artil-
lerie du plus gros calibre, par des troupes du
Hanovre ct du Brunswick , entre Sieniavka ci
Zoubilno , et contre les lignes austro-hongroises
au sud-ouest dc Zatour:cg (direction de Vladi-
tulr-Volhtnskg).

Dans la soirée , après une violente préparation
d' artillerie , l'ennemi a entrepris contre le sectcui
l'ustamilij-Boubnof de fortes attaques , répétées
ù trois reprises , lesquelles ont également échoué
avec <ic aramfet perles.

En Galicie, â midi , le f e u  de l' artillerie en-
nemie dirigé conlre les positions de l'armée du
général comlc Bothmer a atteint la plus grande
violence et s 'est prolong é jusqu 'à la nuit , inter-
rompu seulement par les assauts .réitérés . Ici en-
core, toules les attaques d'infanterie ont été tc-
poussces ct une grave délaite a été iii/h'gée à
l'ennemi.

Des fusiliers de la garde et des grenadiers de
Poméranie se sont mis ici à la poursuite de
Tenncmi se repliant , onl pris les tranchées en-
nemies sur une largeur de deux kilomètres el
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L'Olivier sauvage
BOHAR AMÉBICAIH

'Adaptation francattt
' et tlaartct Bémon tt 'Ach i l l e  Laurent

— Monsieur Slrange I Je ne vous savais pas
en xille. Mon frère ne mc l'avait pas d'fi. 11 esl
comme ccla : il ne parle jamais . Si j e  ne devi-
nais pas ses pensées, je ne saurais rien. Mais
je devine loujours les pensées des gens. Pour-
quoi ? Jc n'en sais rien. El vous ? Quand jc
vois les gens , je puis dire à quoi ils pensent Je
suis comme cela. Mais je ne saurais dire com-
ment je fais. Jc vous ai aperçu là-bas. et j'ai
compris que vous pensiez à Evelyn. N'était-ce
pas exact ? Oh I on ne me trompe point. Vous
pensiez à elle, évidemment Eh bien , .il faul ve-
nir que je vous présente.

Slrange se sentit chanceler en traversant Ja
iKJouse ii la suile dc Mlle Jarrotl ; pourtant il
gardait assez sa têle pour .se rendre compte qu 'il
manquait à ses principes, qu 'il rompait avec son
passé, el qu 'il oMail au-devant du danger. En se
laisant présenter aux demorsejes Martin et il
leur groupe, il pénétrait , en effet dans celle
sociélé ù laquelle Herbert Strange n 'avait pas
d'attaches ct dans laquelle il me pouvait pas
s'implanter. A force de volonté, il pourrait y
prendre pied , comme une planle qui , incapable
de se fixer sur le soi, s'accroche ii un roc dé-
nudé. Toul de même, .la iciïtalive serait dan-
gereuse ct pourrait le conduire ù sa perle.

on( capturé .16 olliciers et 1900 hommes comme
prisonniers ct dix mitrailleuses comme butin.

• • •
Petrograd, 18 octobre.

-Communiqué russe :
Dans la région au nord de Koritnilza , près de

Bolomovilze, des combats acharnés continuent.
L'ennemi prononce des altaques opiniâtres. Son
leu incessant atteint une grande intensité. Mous
avons pris une mitrailleuse ct avons fait 50 pri-
sonniers.

II y a une année
18 octobre I»15

En Serbie, «n nouveau groupe oustno-hongrois tra-
vciwe la Save à l'ouest d»-Belgrade ot occupe Qhrc-
nonalz. • -»' V-' - -

Les troupes bulgares opénmt au sud «le Nisch at-
teignent Vranja ot copient tHlgM <le chanin <lc ta
Nisch-Salonifpïe. . . . : ; • , , ¦ ¦

lin Volhynie, iea Risses n'**hj»Mnl dt Czairtoryali
sur le Stvx. ' ¦'¦' '>'¦' '" ;

L'ex-banquier Kocùette
L'ancien banquier Rocbelte , condamné it Irois

ans de prison en juillet 1912, pour escroquerie,
a élé arrêté dans la niai-inée d'hier mardi, ù
Ilouen. 11 avait contracté,'en août 1914, sous .1;
nom de Georges Bienaimé, un engagement com-
me molocvcliste. ..-MI. , -.,;xi,r-

¦ Mte - ¦ 

€chos de parf out
AU PAYS DU NÉGUS

Si vons rencontrez un des «x-sujets khi négus Lidj
Joassou (fui vienl d'être dçitroné. me lui dites pas  :
« Tiens t voius êtes Abyssin ? > Vous voas feriez re-
garder- Je travers. J>ites-tui : « Vous êtes Ethio-
pien • ct il sena ravi. .C'est que le nom U'Abyssin
et tei-s aval porté là-bas ; il vient du vocable » lia-
l.escli .. qui veut dire « mélange > ; or, Dca Ethio-
piens w .prétendent de raoe sémitique pure, san-
¦RiasGc avec les descendants de Chain. -Vous sai-
usuel .la différence. Leur langue et leurs traditions
leur donnent d'aBleinis raison.

Lc royaume a des traditions anamclûques ; on y
dépose un souverain avec le iplus grand tsauvs-g&ne.
Vers l&w il y as-ait en vie huit personnes qui
avaient été monarque légitime l'une après llautrc.
Lcs unes d'entre elles avaient r-égné quelques an-
nées : d'autres avaient été , klémisstennéos » au bout
dc quelques mois, voire de qudlques semaines.

CHANTAGE

« Che n 'est ;pas que cha choit cUalte. mais chela
prend de ila iplache » , disait l'Auvergne,: «n retirant
û« Ja wmpière une -vieille savate. Cosnlde, au con-
traire, fait 1 Indignation d'un filou berlinois qui, -dî-
nant dans un restaurant extra-chic, trouva dans îa
sienne une ¦so'uris morte que, d'ailleurs, il y avait
glissée hii-mème. Pour le faire - t i re , l'hôtelier iui
ofirit 1000 marks -que l'autre idaigna aocogtor. l' a
sien ami, hôtsirne comme Jui, jorjT.nàiiis6c â l'occa-
sion, voulut l'autre jour, nvnouvieiar le traie ; au
restaurant Kompmski. le café riche de Berlin, il
Nutntil.ua toutefois, à la souris marte, un chiffon
dégoûtant. Mais Kempinski lotasa de chanter «t fit
coffrer l'intéressant (personnage ; iil vient d'être can-
dimné à 3 mois dc prison.

MOT DE LA FIN
Avis placardé à l'intérieur d'un bureau de posite,

boulevard de CourceUes, à Paru :
La vente des timbres est suspendue pendant la

lermelurc du bureau.

FOrNTTBJS SHOSBJS

Pourquoi done n'existc-t̂ H pas un mot 1res bref
entre oui ol non . pour exprimer : jc ne sais pas ?
II serait si nécessaire.

TRIBUNAUX

Des cambrioleurs
¦la, taux cxticsmuXle. de Genfcve s'esl «coupé*, mardi

d' une dasigerei*se bande de cambrioleurs italiens, qui
ont mis cn coupe «légléc bon nombre 'de masasins

Ce ful donc avec la pleine conscience de la
révolution qui s'accomplissait dans sa vie qu 'il
s'inclina devant les demoiselles Martin. Elles
l'accueillirent froidement ; il ii 'érîait pas venu
à leur bal, il n'avait pas fail de visite, il ne
sciait acquitté d'aucune de ces politesses qu 'el-
les avaient coutume d'attendre des jeunes gens.
Revenant tout de suite aux a-ulros gentlemen
qui étaient auprès d'elles,- elles ne firent rien
pour le rotenir quand miss ,Tarrott l'entraîna
du colé de Aille Colfax.

IA , la présentation aurait élé cruellement
décevante si la grarilérmde l'événement n'eût
élé indépendante «les •uKfia'ils qui l'accompa-
gnaient Strange n'élail iw-s en étal de lies re-
marquer, pas plus qu'une-âme ne saurait êlre
attentive aux formalités de son entrée dans le
ciel. Presque totyjcs.s ^j- impressions furent
vagues et obscures, quittes a' ressurgir cl à s'im-
poser dés qu'il s'éloigna. C'est alors qu 'il se
rappela tout , le teint doré du visage, la courbe
des sourcils qui lui parurent châtain foncé plu-
tôt que vraiment noirs, aussi bien que le petil
frémissement de cette bouche qui, peu mobile,
et grave, savait pourtant sourire avec la dou-
ceur sans -réserve d'une enfant On ne pouvait
pas dire qu 'il eût fail d'un seul -coup d'ceil tou-
tes ces observations ; mais elle.s lui revinrent
plus tard , vivantes, ensorcelantes, dans la soli-
tude de sa chambre du Phénix-Hôtel.

A nc pas voir au delà, la rencontre aurait
été banale. Mlle Colfax avail accueilli le jeune
homme avec un sourire fugitif et un sursaut
rap ide des paupières . Il n'as-ail pas besoin dc
ce regard .pour savoir que ses yeux étaient bleus,
mais il en reçut celle impression de joie que
procure un rayon de soleil sur mer. Quant aux

Les coupables ont été condamnés aux çelnes sui-
-Vantes :

Cino Petoi, à 5 uns de n&elusian ; Jules Dall'Osso,
à 3 ans de réclusion, ct Roméo 'i'cnipkni, à 2 ans
de cédkKiion,

Confédération
U ligne Berne-Neuchtul

J-a ligne Bernc-Neuchûilel a transporté, pen-
dant le mois dc soplembre, 75,900 personnes
(7C.-15Ô dans le anôme mois de l'année passée).

Les recettes du mois de septembre 1916 onl élé
dc 114,800 fr. (111,993 fr.).

Le nombre de personnes transportées dc jan-
vier à septembre 1910 s'élève ù 667,900
(675,512).

Les revenus totaux pendant 'la même période
de {'année 191G ont été ste 913,60Str. (831,381» fr
en 1915).

CANTONS
Vn anniversaire. — M. ,1e conseiller national

Pau! Speiser a fêlé ilundi son 70* anniversaire.
Longlemps directeur des linances bàloises, an-
cien président du Conseil national, M. Speiser
est aujourd'hui encore uu des orateurs ies plus
écoutés des Chambres, cn pleine possession de
ses forces physoques et intellectuelles.

GRISONS
L'Union populaire. — On nous écrit dc Lu-

gano, îe 17 :
Jusqu 'ici, la Seclion dc Bttiinzone de l'Union

populaire calholique (cl auparavant celle du
Pius Verein) embrassait aussi les vallées 'grison-
nes de Mesolcina el Calanca, de langue italienne.
Dans une réimltsn ete membres dc la Soçiéïû et de
ealholiques dc ces contrées , on a décidé la cons-
litulion d'une Section autonome , qui fera partie
de l'Union cantonale grisonne. On espère par -à
donner plus d'essorl à l'action calholique-.socia-
ie. La Mes-olcina-Calanca possède, depuis vingt
ans. une feuille hebdomadaire catholique parais-
sant à Roveredo : le San Bernaràino, qui a ren-
du des services remarquables il la bonne cause,

SAINT-GALL
Le Grand Saint-Gai). — Lc Grand Conseil s

établi définitivement les règles pour l'élection
des dépu lés pour discuter de l'organisation com-
munale du Grand Sainl-Gall. La commune <te
Saint-Gall a à élire 38 dépulés, Ta commune ie
Tablai, 22, el celle de Straubcnzcll, 15. Les 18
cl 19 nos-embre ont ô'.é fixés pour les élections.

ÏA SDÏSSB Eï U GUERRE
Tribuna l  militaire

Le tribunal territorial II siégera, du 23 au 28
oclobre, û Bienne, pour s'occuper de J'affaire
E. T. ct consorts, de Deiémont. accusés de vc* de
viande QU préjudice de l'armée. Quarante té-
moins sont cités. Il y a neuf accusés.

Des bombes dans lo Rhin
La Xalional Zeilung de Bâle apprend de

Rheinfelden que lundi un douanier de Rhein-
fddcn-Suisse a découvert au cours d'une , pa-
trouille sur la rive du Rhin un bateau pliant con-
tenant une vingtaine de bombes de différentes
grosseurs.

Dans un bois prés dc M se trouvaient Irois
caisses dans ilcsquclics on avail transporté les
bombes ct .le liatcau. Les bombes élaient cer-
tainement deslinées à être jetées près de 3a rive
badoisc du Rhin pour parvenir de i!à dans les
turbines des forces motrices et y ca-uscr de
grands dégâts.

Déjà hier matin à 5 heures, le poste-frontière
avait entendu sur la rive lradoise trois fortes dé-
tonations dans le -vote.inage du barrage. U s'agis-
sait sûrement d'un premier essai.

•Lcs auteurs de cel attentat oot dû être déran-

réponses qu'elle fil à ses questions : Quand
élait-clle arrivée ? Aimail-clle le pajis ? Que
pensail-cHe du champ de courses ? il y prêta
moins d'attention qu'au .timbre argentin de sa
voix. En ces premières minutes d'extase, les
paroles avaient aussi peu d'importance que
dans un vieil opéra italien . I-a musique élait la
grande affaire, el pour celle-là, il as-ail été tout
oreilles.

Il n 'y avait pas de chaise libre : il fut donc
obligé de poursuivre la conscrsation debout :
mince inconvénient , puisque cela lui fournirait
une excuse pour .se 'retirer. Son impatience de
s'en aller, d'êlre seul, de réfléchir, de sentir , de
souffrir , de revivre 'minutie par minute les heu-
res qui avaient précédé l'instant suprême où
leurs regards s'élaient croisés, de repasser une
à une des secondes pour en chercher la signi-
fication : en fallait-il davantage pour attester
la puissance du -sort qui lui avait été jeté ?

— N'est-ce ipas bien bizarre, ma chère Evie,
demanda miss Jarrolt au moment où il allait
prendre congé, que 4e nom dc 'M. Slrange soil
précisément...

— Oui, j'y pensais, murmura gentiment Mfic
Colfax. comme ellc le faisail toujours, sans
presque remuer les lèvres.

Alais il élait déjà parli. Il était parti avec le
bourdonnement dans Ues oreilles de ces propos
interrompus , fortuits sans doute, mais obsé-
dants , insignifiants maLs éloquents.

Il ne pouvait pas plus fermer les oreilles nu
i-linnt qui le charmait que fermer les yeux à la
lanière du jour. Ce n 'était pourtant pas là 8a
raison qu 'i", trouvait la plus puissante, de même

gis el ont laissé les bombes dans -le bateau sur
la rive. ¦ **¦

D'après les ens-doppes des bombes découver-
tes, environ vingt bombes ont dil être jetées
dams le Rhin.

Los espions
On nous écrit de Genève, le 17 :
La Cour pénale fédérale s'est réunie à Genève,

lundi et mardi, pour juger unc affaire d'espion-
nage en faveur de là  France. (Les prévenus «ont
uu nombre de quatre , trois hommes donl un fail
défaul. el une femme.

Après de fort longs débals , Je iprincipa! in-
culpé, E. Z., a élé condamné à 3 mois de prison,
200 .francs d'amende el au tiers des frais, S. P.
el la femme Ch. ont été acquittés. Pour le qua-
trième accusé, qui fait défaut , la procédure csl
suspendue.

Les deux tiers des frais sonl supportés paT la
Caisse fédérale, c'est-à-dire par les' contribuables.

Voici des détails «uc celle affaire :
Un représenlanl dc commerce Emile Zurburg.

38 ans. Bernois , ancien maire dc Deiémont, un
voyageur de commerce, Joseph-Marie Piccot ,
51 ans. Français, un nommé William Tièchc, 32
ans . Bernois, actuellement cn Allemagne, étaient
accusés d'avoir offert à une danseuse de bar ,
Mathilde Chrisloph, 20 ans, -Bavaroise, une som-
me de mille francs pour qu'elle fournil des -ren-
seignements sur Jes fabriques de munitions et -les
mouvements de troupes d'atis 'les empires cen-
traux.

Pour nos soldats
Le Département fédérai des Finances -a reçu

pour Jes militeires malades dix mille francs de
la fabrique du lissage de 'la soie, à Winterlliour
dix mille francs de M. de Salis, ministre de
Suisse à Tokio, ct cent francs de ia section de
Lausanne de la Croix-Rouge.

Chirurgiens pour la Roumanie
La légation de Roumanie s'est adressée à la

Croix-Rouge suisse pour avoir des chirurgiens cl
(tes gardes-malades â envoyer sur le Ihéâtec de
guerre n>umain . Le bureau du médecin cn clieî
de la Croix-Rouge, 8, nie d« Laupen , à Berne,
s'est déclaré prêt.à recevoir des offres de service
pour cette destination.

ARMEE SUISSE

Lo « drill »
Les journaux onl annoncé que le généra! avait

adressé aux commandants de troupes un ordre
qui est consacré à la façon de pratiquer te
< dril'i > . Il i>c s'agit nullement d'abandonner
le « drill > , dont Ha nécessité est au contraire
hautement affirmée, dit-on, mais de rappeler
t qu'il n 'est qu'un moyen ct non un but ». Les
réflexions qui commentent celte règle sc termi-
nent ipar des prescriptions d'ordre pratique, qui
marquent la volonté du général d'en finir une
fois pour loules avec l'automatisme «t d'en re-
venir à l'observation des rèç.emcnls. voici ses
conduisions : i

Gomme il subsiste, dans les .(Hflfércnts corps M
troupe, da phis grande diversité «n ce iqui -concerne
la position «le gardc-à-v.ous «t le pas cadencé , cl que
los «sagéflations — Blême les lataux intentionnées
— du pas cadencé donnent iliou à » dos critiques
conlre le .pas lui-même ; comme, d'autre pari , une
exécution incorrecte compnomet la valeur de cc
moyen d^oducation, jViige que, dans un bul d'uni-
foimité, on se conforme partout aux principes ex-
posés ci-après :

Du t Garde-a-oous »
lorsqu 'il s'agit d'hommes ou dc «sulfclivisions tlé)lt

instruits , il ne doit pas y avoir d'intervalle «ntne le
commariitenwnl d'avertissement. «I le warauwlt-
mcirt d'exécution . H en faudra un, par contre, lors-
qu 'il s'agit d'mslmuire la irotruc isolée ou Ja subdivi-
sion.

Au commaridement do Kga.ftlc-ià-vwis (fixe > :
l'homme ijoitut rapidement los .talons, isc rassemble
énergi<p>ooven.t. seste droit et ànunobite.

11 tout prendre garde qae to «ipautes oe soient
pas 'trop fortement ramenées en airièrc, la tienne
cn deviendrait raïde ot contrainte ici le oanps isorli-
T»it de Va position verticale. 3» torse. ipa.T conlre,
doit êlre mednessié, les bras sont très légèrement ar-
ïnios, les -maiiiis apmiVéos à la jambe, tes -dotels reli-

que ce n 'était poinl là le mobile auquel il cntien
dail céder.

Si dc cette jeune fille il pouvail faire sa
femme, ce serait quelque chose de plus qu 'un
caprice ; ce serait l'affirmation probablement
la p lus nette de sa volonté en face d'un monde
organisé pour le briser. Ah ! ii ne pouvait pas
entrer dans ce monde et en faire («rire ! Du
moins , il pourrait y prendre unc épouse, comme
un lion tombe dans unc bergerie ct emporte un
agneau.

Ce fut dans cetle pensée que, pendant lout le
lemps qu 'il demeura à Buenos-Aires. il accepta
Jes diverses invitations <te miss Jarrotl — à
déjeuner, cl dîner , ou à passer la soirée dans
sa 'loge de l'Opéra, ou à prendre place dans sa
voiture pour une pro'menada au parc. Il lui
devenait manifeste que la famille approuvait
Ja sympathie, qui étail née cnlrc Mlle Colfax et
lui-même, et poussait à unc conclusion heu-
reuse. 11 f in i t  même par s'apercevoir quç tout
te monde en venait à l'aimer, ol celle déVouvccle
ne f u i  pas sans lui causer unc singulière sur-
prise. Celait chose si nouvelle pour lui qu 'il cn
aurait lenu .l'idée poiaf ridicule, si otle ne s'élait
pas imposée. Des femmes lui avaient témoigné
de la bonté : seul un vieux bravo hohime, mainte-
nant concilié dans le cimetière dcRecolela .raivait
pris en amitié ; mais jamais une famille ne lui
avait ouvert son foyer. Et , pour tan t , on ne pou-
vait expliquer autrement la situation actuelle.

Il commençait à penser que ei M. Jarrotl ne Jc
faisait pas encore partir pour Rosario. c'était
afin de le garder sous la main. Il élait bien oer-
tain que dans l'attitude du vieillard -X son égar.l
s'élail glissé un je ne. sais quoi de presque pa-
ternel , car Jeurs discussions d'inlérêU ressem-

•____) iot 'légèrement replié.», Je «tvSdiu» 4 ta coMt__n-e A
pantalon.

Jjn iprenant la position du garde-à-vous, j0y ,
corps se Jenld • d'un -seul coup '. C ost Jaux de «.o^
ger la position 'du g.orde-ià-ivous ien (faisant , j ieniR
tre > . L'essentiel .dans >ki (position de • garde-à-s-m,,
ne n-és?do (pas -dans l'exécution dos imouveaicnt» m
cessatees pour y arriver, nt»ais Irien Klatfs la fKM&jg,
eilc-nnome.

•Ume position niiHltahli oonrocte est la condUi,,.,
fondamentale do la valeur du soldat, «wissi Ii»,, 

^ou vatour .morale «pic 'de sa capacité i1*iysique. Fm,
n'esit pars scutement l'inkltoe ite scs e pUtudes , r.Ue j,,,
éveille ot tes déivoloppc.

il̂ -i tenue du soldat -doit idonuier ume fagaicstfo,
de virilité forto el consciente. Sa caractéristique w
l'énergie sans naiiteur.

' Du pas cadencé
Le pas cadencé est le meilleur .moyen d'entraim.

ment i 'la innaixSic. Il ost d'une nécessité abso!
^posa la formation du soldai 11 renseigne «xaçlcmcoi

sur iW degré d'inslrcUtian d» 'ta troixpc, sur la f,W(.
de vutonti »JIM l'anune Ot «BIT *a disciplina. j_,
jambe, d'abord ilégênement reliée, ipuis Jcrtdua., M
jetée vigounottsemient en avant â 'partir de ila l^.
che «1 «c |mse tég&romicnl sur le soil, lo pied ù ,,u
(.loligueur du \pm '¦ 80 ma.).

I.es qjkautes mestent ipaiytHètes au front.
M evl fwii de lover d'abord ta oubw .pour lut»

ensuite la Jambe en avant , à partir du genou, f,
Kenou m 'est reiksvié que jus*e apseï •P<»)ir,|periu«i:(
à la jmmbe d'avancer «anr» «pie ie corps se, raidj^,

Pour être cotaient, te pas caJJertoé, qui doil ft,
exécute «\voc la plus grairide énergie, doit néaiunoia
rester alerte «t souple.

LES SAISONS

Apres un hiver iiussi doux que Q'a élé celui M
1915-1916, on pouvait , .selon la règle, promu:, '
quer un élè très chaud. Contre toule prévis!»
ce ne fut Cependant pas le cas ; les mois (!¦
juillet ct d'août 1916 ont élé de quelques iSi,i.
mes «te degrés plus chauds que coux de l'annci
précédente ; mais ils ont été lioaucoup moir.'
chauds que ceux des années 1911 et 1906, ain,
«pic le démontre le tableau suivant i

Température moyenne à Fribourg-Gambacl i
Juillet Août

191*5 . 16<2° c. | 16,2" c.
1915 15,2 - 16,0
1914 16,3 15,4
1912 16,3 13,4
1911 20,4 20,2
l'J06 18,1 17,8

En général, les «piatorze dernières aimées os(
élé caractérisées par dis hivers peu froids , qm-J-
quefois même très doux, el par des étés au
grandes chaleurs. L'expérience nous apprenj
«pic, dans deux ou trois - ans, peut-ê'irc mime
avant, une période suivra où les hivers «t ],_>
étés s'accuseront davantage.

Du fail que Ja météorologie n 'est pas en ras-
sure de prédire avec assurance la tcmpératin?
d'une saison proclvame, il nc fau: pas en os-
clure «jue l'harmonie dç l'univers dans a do-
maine soit cn défaut , mais bi«m «pic Ici omn
qui déterminent la variabilité du temps sont si
diverses que beaucoup nous édhappent.

C'esl le rayonnement solaire qui joue te rMj
prépondérant dans les changements de '.empt-
rature ; mais ce n'est que depuis quelques an-
nées que nous sommes en élat d'en mesurer l'in-
tensité avec toute la précision cnC-ctssairc. .lu
surplus, Jes rapports dc la température avec J
radiation salaire sont plus «jomplitjués qu'on
nc lc croit. La recrudescence du rayorniemcnl
solaire n 'amène pas chez nous, comme on puer
rail s'y attendre, unc élévation «te la tempéra
turc , mais bien plutôt un refroidissement. Par
Vaclion «tes rayons plus chauds, l'eau des mers
équatorialcs s'évapore en plus grande quanti'i
et s'élève ensuite dans Jes airs, pour venir for-
mer dans nos parages des. nuages qui provo-
<pi«'nl des orages ct rafraîchissent la tempéra-
ture.

l.a température qu'il fera sur un ipoinl «lonni-,
à tel et tel jour , dépendra en second lieu i,s
temps qu 'il aura fail les jours précédents at
lents les autres points du globe. Or, malheureu-
sement , tes bulletins métcoro'k)gi<pies dc d'iiic
rentes contrées éloignées ne nous parviennenl
pas ; c'es-l .le cas, particirlièremenl, pour le ci-

blaient beaucoup à celles d'iJn'lÇff <f"d'.ii'n fil*
Mme Jarrotl , pour lui faire -boir trceueti; sortai
de ses chagrins aulant que te lui permettait s:
nature languissante. Miss Jarrotl, amicale dès II
début , l'attachait aux roues de son char avec «:
air d'affectueuse possession. I j 

'¦', ~~".'¦ ¦ .(A suivit.)

Publications nouvelles

Quelques documents sur le sori des Arméniens "-
' 1915. Genève, Librairie geWawise A. Eggim*"»-

40, .rue du Marché. — Prix : 60 cent.
I.es Arméniens ont 'de tout iemps clé un ipeujut

niallrauneux, parce que, idans l'histoire du mon*.
leur pays s'est toujours trouvé au point de BBIOW
tre du clvoc dos grandes puissances ide llAsic. &1'
jourd'lrai plus que (jamais, oe jpeuple «A en JW*
à des iperséoutienvs ini<)uas de lia part «les Turcs. »
k .présente S>rocV>iinc a précisément 3M«r fc»* ,lc

mettre à la .portée dc tous quelques dooun>«n 's
attestant te sort affreux réservé û la niatiion anw-
II>TU1C. . . . .

Dos Verbrechcn an Europa, van sir Itagesr Ca»
ment. ,Avcc portrait de J'auteur. Vierlag des CM*'
ncntal Times. Itenlin W. 50. il mark.

¦»¦¦¦¦¦ •" ¦"¦ ¦«¦i ™^ "̂ *
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\tt de l'Atrkpie, l'Asie (à <V«xocptton <te Va
Sibérie) el lc Sud dc l'Amérique. On o cepen-
dant découvert , ces derniers temps, qu 'il existe
je très rcinor<|usblcs rapports entre la 4cmp é-
ralure cl 3a direclion des courants oe^ankjues
el aussi enlre -la puissance dc h» pression atmos-
phérique sur certains points de la terre, pen-
dant une saison «tonnée, ct le temps qu 'il fera ,
pendaut la saison suivante, sur un autre point
ju globe situé dans unc direction toul opposée.

11 faul «isjiérer «pie, tors«iuc l'Europe pourra
d,- nouveau s'ailonner aux travaux de ta paix ,
oa pourra réaliser de nouveaux progrès dans
un domaine de la science «jui demande une cul-
'yboralion internationale. 0.

UA VIE ECONOMIQUE

Le séquestre des caillons
l» Département politique, sc basant sur tes déci-

IHHIS Idsi Cons«a J6dôr:U concnraxmt Ho commence
dos chiffons et des Kléiolwits d'éte»ffes neufs, a pris
une disposition d'après laquolk tous ites stocks de
cliiffons et kle ntocliots d'ôtoffos neufs sora déateréa
sons «équestre idès le J8 octobre. Las di-positiaiinca
ou propriétaires doos-ent déclarer leurs stocks au
bunoiu de oontr&te Ides pnoduits bruts , ti Bâte, dams
•a, cinq jours, Los qnamtitéis dostbtees ù l'usage «les
[ailirkpes ot cn dépôt «kinis cew dernières, ainsi que
celles' SeT'trbus'&it chez des particuliers, ul exclues
i)u' 's'éqiieStTe. 'Le Dô;rartenienl fixera «tes prix aia-
lifcr " ":

La queition da papier
Le Conseil. WdléiraJ s'est occupé, hieir matidi, dc

iéliihli.«eiu<Jit.jd'piie ordonnance sur l'approviskui-
iipaKiitCeiwfcoAs Jiour la ifabrioation «hi papier. Ixss
diswMJ'.knis prises scr-unt publiées demiain.

FAITS DIVERS

E7RANQER
Fabrique de papier d é t ru i t e

(T.) — Le Berliner Tageblalt annonce que ta
granité ifahripie de .papier d'Elberfeld a été, dans ia
nuit de .samedi ù dimanche, complètement «lôlruitie
par un inoendic. Tl -ne reste |>lus «pic tes imurs écrou-
lés. Un grand .nombre (de .pompas et d'iniilnurts Ju-
tent impuissants à combattre île ifJéau, 'l'oau anan-
(piant. • *• .*?!i -*«J

Cette fialM-ique avail pour -spécialité tes papiers
i,!iotosr«pliiques à base de oolluloïd.

SUISSE
Taé par nne bleyelette

l'n vicilland de fil ans, domicilié à iLausawve, o
été atteint ,]>ar ume Jiicyotette, llun'di axpréa midi, on
chemin dos OnPxungcs, at jeté si lùolcamncnt à tanx
qu'il se fractura 'te orAne. Transporûé -sans connais-
smec chez Jui , il sucouml» «taras la sainte.

L'autentr invo&ontiaïrc «te cot aocl'fent ta «\té airrftté,
f.'tvl uui pupiMi bouclier qui, au dire de lùmoiins
«'«tait plus miallne Uc sa machine, le frein nc. font
IWnnanS pas.

'J' i .éc par le t ru ln
On noas ôenit de Genève :
.Mardi, à iniidi el demi, ù ia station ide CUamhéry

près Gendre, unc (fillette de J2 ans a é*é happée pai
an Irain dc nuiinelKuili!is« qxi'olte n'avait spxa «U ve-
nir. La nialIiourflUMC fui trainém sur une longueiu
d'environ iviost imôlc-cs ct tuée.

Vol
l'ne- personne s'esl -présentée, lundi, dans un ma-

gasin de cliaussurcs d'Yverdon. On lui remit trois
paires de soûlions et cite ktonna son adresse cn di-
sant qu 'elle voulait tes faire soir chex elle, ,-puis elte
entra dans une boulangerie. Là, a,prèrs lavoir «nteiwê
ses sioux soutiens, elle se chaussa dos neufs «S pria
uae fillette de ro;»ortor te ,]Ki_qud dams le magasin
si elle n 'était ipas venue le clierchca- à tclte heure.

Le ipaquct fut donc ireporlié et, en l'ouvrant , il ful
eoMatc qu'aine ,paire de aomiltere neufs manquait el
¦pe , à ila .place, se trouvaient «les n-icux.

BULLETH MÉTÉOROLOGIQUE
Dix IS ootobre
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TEMPS FBOBABLE
dans U Suisso occidentalo

Zurich. IS octobre , midi.
Un peu nuageux. Nouveaux troubles.

us ECOnOmiSeZ, Madame,
jo n'employant que
"rai succédané de

ISllI Jirniiplît "tarnlùi hcibei »). 8 a
Ln vente dans Us épiceries , à Fr. 1.—, en paquets

-' ¦¦: '- ¦¦; : ¦: défaut , demandez s. v. pi. la liste des«pots aux fabricants :
«slnes de piodults alimentaires 8. A., Olten.

FRIBOURG
.l.e» aanllalrea rapatrié*

tes convois de Iroupes sanitaires échangés
entre la France el l'Allemagne du 4 au 14 oc-
tobre, comprenaient 2709 suidais s ani lair M
français ct 180 officiers ; 890 .soldats sanitaires
allemands el 60 of/icters.

Vendredi partira dc Uerne un train spécial ,
qui rapatriera 250 invalides français internés cn
Suisse. •

lie capitaine Charlra de Dleabach
On nous écrit au sujjat du lieutenant Cugéne

dc Diesbach-Beflliroclie, donl nous avons men-
tionné la -mort , Jundi , «jue son père, Je comle
Charles de iDieshach, a repris, dès te mois d'août
1914, du service dans HTarmée française, où i;
nvait fail sa carrière ct ciilenu Jc grade dc ca-
pitaine. J.e comte Chartes de Diesbach «!St restlé
1res attaché à la Suisse cl à Fribourg, où il
compte 'de nombreux amis et parents «lans les
famiMcs dc Diesbach de flosiêrcs , de la l'oya,
du Brcit/cld , dc ChoDet , clc.

• Obaèqaea dn aoldat Gluandet
.Samodi après midi a eu lieu, à Payerne, -l'en-

lerrement du soldat .Louis Gigandet , tué en tom-
bant d'un camion , à Ménières , ainsi que nous
l'avons relaté. La musique des bataillon» 132 el
133 jouait une marche funèbre. Une section
du bataillon 132 tira sur la tombe les trois sal-
ves réglementaires, puis l'aumônier du Tégimeid
adressa les derniers adieux au soldai mort au
service dc la pairie.

Aalle dn rectorat de Saint-Maurice
Eue s'est Touvorle, la petite école du rectorat

dc Sainl-Maurice, el, comme par 3e passé, M;S
salles débordent dc loute une population enfan-
tine , plawte sous la sage et habite direction de
trois dévouées maîtresses.

Mais personne n 'ignore que le rectorat de
Sainl-Maurice n'esl pas riche, et qu 'il a besoin
de l'appui et du secours de toutes les persesnnes
de bQnnc volonté, soucieuses «tes intérèls supé-
rieurs de notre population. Aussi -chacun vou-
dra-4-il bien accueillir charitablement les très
dévouées demoiselle» qui oo! accepté de faire,
dans n<w nuisons , la collecte en faveur «le celle
couvre si intéressante.

Elles <:ommcnceront prochainement Jeur mé-
ritoire besogne.

Tirage financier
Le 14 octobre a eu lieu le 28* tirage de d'em-

prunt ù lots 1902 du canton de Fribourg (Lots
de l'Hôpital cantonal).

Séries sorties :
77 .138 247 296 37il &19 931

036 J967 2021 2024 2387 2420 2421
25fi7 2&6Ô SI 78 3353 4009 4504 4920
5955 6208 6356 7100 7125 7279 7817
7853 7860 8251 8510 8671 8822 9478
9Ô33 9538 9076 9097 9735.

iLe tirage «les numéros cl des lois aura lieu fie
15 novembre prochain.

Aox dames ct anx jennea filles
Xous recommandons tes cours «jui se don-

nent au Technicum, section des arts décoratifs,
«i dont notre population féminine est loin de
tirer parti autant qu'olle le pourrait ou infime
qu'elle le devrait.

Nous croyons devoir signaler en particulier
'.es <_our.s de «tessin à vue (d'après nature), d'or-
nement plat (en vue des arts textiles), dc dessin
d'après la plante, tes cours de composition dé-
coralive, de modelage, darts graphicpies , d his-
toire de l'art , qui se «tonnent au Tochnteum
môme, ct ceux <jui se donntTit à l'école de bro-
derie, ct comprenant le dessin de la plante et la
composition décorative. Les élèves onl la facnilté
d'exécuter leurs compositions cn naîure, don>
tes ateliers de lecoùc.

Lcs personnes «pic <œs cours intéressent peu-
vent obtenir des renseignements plus étendus
auprès de Ja Direclion du Technicum.

Endlgnement de la Sarine
Lundi , à 2 heures, a eu lieu , dans la grande

salle du Palais dc justice , ù I'ribourg, la réu-
nion des propriétaires intéressés à l'endiguement
dc la Sarine, dans la traversée de la ville de Fri-
bourg, soit entre le barrage de la Mafgraugc ct
les Neigles.

L'assemblée élail juvisidée par M. Boexmrd,
lieutenant de ptvfel. Al. Lehmann. ingénieur
cantonal , assistai! à la rtunion.

Après lcolure de la notice technique et pré-
sentation des plans par M. l'ingénieur cantonal,
î'assçmMée a adopté le projet présenté par Jc
Déparlement des Ponls et Chaussées, S l'unani-
mité, moins une voix.

Une Commission chargée dc l'exécution
a élé nommée séance tenante. Elle se com-
!><xse de MM. le préfet Wuilleret, présidenl,
Jean Ifrulharl . conseiller communal , Cardinaux,
ingénieur de lu ville, La\>p, «k-pulé, iReyff, ingé-
nieur des entreprises électriques fribourgeoises,
Jacques Folly, propriétaire aux Neigles , el I-Viu
Jacob, ^mc^iriétaire si la T arche.

Ces travaux d'-cndiguemenl coûteront -125,000
francs, lls seront repartis sur dix années. La
Conlëdéralion el l'Etat prennent chacun à teur
charge Jc 40 % des frais dc l'entreprise, de sorte
que tes propriétaires intéressés auront à payer
le 20 °/0 selon un plan de répartition à établir
par une commission spéciale que nommera te
Conseil d'Etat.

Bétail d'élevage
Les éleveurs sont informés que la Commission

suisse procédera à un aclut <te bétail d'éles-age
à Payerne, samedi 21 oclobre, ù 8 heures dil
matin, et à Moudon , le même jour, à 1 heure de
l'après-midi.

Les chemins de fer électriques
de la Gruyère

Le Bulletin financier suiste a consacre l'ar-
ticle suivant aux résultats enregistrés par Ica
Chemins de fer électriques ek la Gruyère pour
l'exercice «le 1915 j

L'exercice de 1915 est en avance marquée SUT

ies précédents. l'ar iie temps qui court , c'est un
succè.s incontestable, qu'il vaut la peine «te sou-
ligner. Comparativement i 1913, ies receites-
voyageuns sont encore inférieures «te 11% ,  tan-
dis «ju 'il y a plus-value «te 4 % sur 1914.

l'ar contre, 1e.s Tecettcs-inarchandises sont en
forte avance : 377,000 fr. contre 300,000 fr. en
1914.«t 305,000 en 1913. Toutefois, isi l'augmen-
tation des recettes-marchandises est surcoût ini-
pulahle aux gros transports de bois et «ion moins
ii l'activité déployée par .la fabrique «te cliocolats
de Broc — la rcraîte «te celle .station est devenue
la plus importante de loutes — l'excellente di-
rection de la Compagnie nc mérite pas moins
d'ôlre retevée.

Le «^efficient d'exploitation a pu êlre ramené
à 64,7 % cn 1915 contre 75,6 en 1913, car tes
frais d'exploitation nc sont -plus «pie <te 8685 fr.
par km., au lieu de 9549 fr. cn 1913. Enfin
l'amélioration constante est mieux démontrée
encore par l'excédent des recettes tilometrkjue
suivanl , .soit :

en 1905 : 347 fr. en 1913 :3075 fr.
en 1910 : 1543 fr. en 1915 14733 fr.

La réorganisation «te ia Compagnie, accomplie
en 1912-13 avec îe concours «iévoué «Jes autorité*
ct de la Ban«iue «te «'Etat de Fribourg se justifie
donc pleinement et il convient de fé-liciter tous
les intéressés «hi résultat oblenu. Nous souliai-
tons «pic, encouragées par cet exemple, d'au-
lres entreprises similaires sc -résolvent égale-
ment à une refonte dc leurs finances et de leur
administration.

1913 1915
KR. FB.

Recoltcs-voyageurs '''-. 274 ,094 240,690
Redites-marchandises 305,105 367,779
Recettes diverses 39.402 39.133

Recettes totales 618.599 657,602
Dépenses totalas 467 ,923 425,672

Excédent des recettes . 150,676 231,930
Produits des valeurs et

créances 3,384 28,622créances "i-»"
Prélèvements sur Se fonds

de renouvellement —
Réduction 60 % sur

capital-actions 2,281,200
Solde aclif de i'an. urée —
Total compte Profit* et

Pertes . 2.435,260 290,409
Dépenses du compte dc Profits et Pertes

Sotete passif de l'année
précédente 1,916,679 ; —

Intérêts des dettei cou- '
nulles 329,978 112,500

Frais de finance, etc. ' 8,069 75
Amortissements sur dé-

penses il amortir - .- -. 110,190 40,035
Versements au fonds «te,

renouvellement 40,000 04,119
Versements au fonds do

réserve — 1,000
Solde aciif 338 *78,680
Total compte dc Profils el

Pertes 2,435,260 296,409
* Cc solde a«_tif a élé affecté, pour 1915, à un

fonds de réserve spécial 55,000 fr. ; ix compte
nouveau 23,680 fr.

Bilan £
Act i l  1913 1915

FR. rn.
Compte dc conslruclion 8,773 ,444 8,804,298
Compte d'attente ct tra-

vaux en cour* 86,491 —
Dépenses ù amortir 120,000 457 ,000
Valeurs ct créances 569.478 791,155
Approvisionnements 132,471 131.624

9,681,881 10,244,077
P assit

Aclions privilégiées 5,500,000 5,500,000
Actions primitives ré-

duites 1,520,800 1,520,800
Emprunt consolidé 2,500,000 2,500,000
Délies courantes 120,746 146,508
Fonds de -renouvellement 40 ,000 496,089
Fonels de réserve — 2,000
Fonds dc réserve spérial — 55.000
So,l«le à nouveau 338 23,680

9,081,884 10,244 ,077

Toi de p o m m e s  de terre
L'autre malin, un brave citoyen de Domdidier

trouvait son champ ravagé par des »-oteurs. 11
prévint aussitôt la gendarmerie «ITEstavaycr, qui
fit des recherches. A l'aide d'un chien policier,
un gendarme réussit ù suivre leur piste jusqu 'au
chemin de D. Convaiucu que les auteurs du r/ol
venaient de li. le gendarme continua scs (recher-
ches ol parvint à découvrir l'un «tes coupables.
Lc malandrin l\f l conduit en lieu sûr. Les com-
plices ne larderont pas à être découvert*.

J.e voleur incarcéré aérait utilisé le char et lc
choval de son patron pour transporter lc pro-
duit du vol.

Btatlatlqae hôtelière
.Nationalité «jt nombre «te porsonnes descendues

dans tes liôteûs et auherges de Oa mille de Frihourg
durant la Romaine 'du 8 au 15 octobre : Suisse. 420 ;
Altemnigae. 26 ; lAnglctnnre, 4 ', Autrochc-Ilongme, ,1 ;
•Afrique, 1 ; Belgique, 3$ ; iFranoe, 105 ; Italie, ai ;
Russie. 43. Total : 661.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cheeur mis.te kte SaintiNicsSao. — Oe soir, roer-

credi . A 8 X h., répétition à, l'hôtel .du Faucon,
deuxième «tage. ,

Choeur mSnte de Sa'mt-Ptterr*. — Jlép.-liiiion pour
les -tuasses el tes ténors, ce «<»r, mercredi, à 8 Y, h.,
au Lycée.

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme

Paris, 18 octobre.
Havas. — Les combats se sont penirsuh-b,

acliamés, mardi, dans tes rues «te Sailly-Sailli-
sel, «lont n*w troupes occupèrent, de» dimanche
soir, toute 3a jiarlie ouest en bordure «te la
route de B&pauine à Péronne, jusqu'au carre-
four central. Vn nouveau groupe «le maisons est
eiKX>re tombé en notre pouvoir. I-es Allemands
onl réagi violemment , mais infructueusement
Dans la matinéeu-il* avaient réussi ù entamer
notre première ligne, mais ils en furent rejetes
aussitôt. Nous oonsotbJons la partie du village
occupée. I-e comlial continue, très violent. L'ex-
trême acharnement «pie déploie l'ennemi pour
défendre la ponitMn -ed.une preuve de son im-
portance. Chassé de SaiHy-Saiilisel, il serait, en
effet, exposé ù voir-«u nord-ouest «e village du
Transloy menacé et . à l'est, 4e bois de Sain".-
Pierrc-Vaast dèBordiMOéjà nos fantassins sont
parvenus au nord «le lee bois, que nous entou-
rons à l'ouest et tM sod. et dans tequel Jes sol-
dats allemands -sont 'soumis i un Iwmlxirdemenl
infernal , ce qui ; fait: écrire à uu journal oUte-
nsMhl que c est i!a certainement ie iieu Je {Jus hor-
rible où des hommes aient élé appelés à accom-
plir leur devoir d«"tt*îht)altants. C'esl ce qui ex-
plique la résistance «lésespérée que >s Allemands
opp<»»ent à noifp avarice et i'jpiease.tonibarde-
ment «pi'its «lirigent sur nos nouvelles positions
prouve qu'ils n'ont pas renoncé à l'espoir de
nous en chasser. Mais nos canons, largement
approvisionnés, ne tarderont pas à museler cette
artillerie ol à faire tomber le bob «n notre pos-
session.

Au .sud dc la Somme, l'eimtimi n'a pas lancé
moins de trois conlre-alta«pics, 4'une à l'ouest
de Bcxny et deux à l'est de BeVloy. Elles n'onl
abouti qu 'à grossir 1e nombre de s«is échic» ré-
pétés au cenirs des «terniers jours. Aussi tes Alle-
mands ont beau «xmcenitrer «tes forees sur la
Somme, tant cn hommes qu'en artillerie, ils re-
culent partout où nous attaquons ct peretenl
journellement quekjue terrain, qu 'ils n'arrivent
jamais à récupérer.

Bulletin anglais
Londres , IS octobre.

Officiel .  — Communiepié britannique du
17 octobre, à ,10 h. 15 tn. dxx son :

Aous arvons bexnbardé aujourd'hui les posi-
tions ennemies vers N'eunille-SaintA'aast et AVal-
scJia>'.e, ainsi qu 'au nordod «TYpres. Au sud dc
.'Ancre, l'artillerie a monlné, de part et d'autre,
unc très grande activité.

L'aviation a mis à profit la telle journée
d hier. De nombreuses reconnaissances ont élé
effectuées. Des voies ferrées, des gares, des can-
tonnements, «les usines et des <i?pots ennemis
ont reçu un grand ncimbrc de bombes. Au cours
de combats aériens, trois appareils allemands
ont été «tétruits. Un aulre a été contraint d'atter-
rir. Plusieurs autres onl élé mis en fuite. Deux
dracliens, attaqués pair nos pilotes , ont été forcés
d'atterrir ; les deux ont été vus cn flammes. Un
dc nos appareils a été abattu par "artillerie en-
nemie. Six autres nc sont pas renlrés.

Sur le front Italien
Borne, 18 octobre.

Une noie officielle publiée lùcr serir, mardi ,
dit :

Dis tourmentes de neige sont signalées dans
toute la zone élevée du front ilalien. Les intem-
péries «ai haule niontagne représentent une diffi-
culté particulière au théâtre de la guen-c ila-
Iten et imposent aux troupes «Jiargécs «te gardei
les «xmfins des Alpes une épreuve bien «ture. Si,
dans la plaine, après une période d'intense trans-
formation atmaspliérkpie, le terrain devient sec
«lès que le soteil et le vent succèdent au mau-
vais temps, «kms les zones alp«str«is, par contre
la neige nc fond pas et change ceimplêlemenl
l'aspect «le la guerre. Tout uii nouveau travail
devient nécessaire «tepuês la gigantesque CCUSTS

de «teblaienient «tes voies ete communication que
l'avance progressive de nos troupes a rendues
toujours plus étendues. Î ?s tranchées doivent
être Téparées et reconstruit*» sur tes hauteurs ,
là où ia neige a comblé 'le niveau du frai»; pri-
mitif ]KKir en former un autre superposé. De
nouveaux baraquements ct «te nouveaux abris
ilans les cavernes creusées exprès «lans le roche:
doivent être rapidement préparés partout où
s'est étendue notre oetdpâilkm, afin «l'habituer
nos troupes lorsqti <-ltes viennent du repos. Mais,
si la vie devient plus rude en haule montagne,
lorsepie te froid, les atiaiancJie» et 'les tourmen-
tes ajoutent de nouveaux obstacles à C*HJX qui
viennent de 'l'emnemi, îa -vigikincc et 4a lutte ne
s'arrêtent pas pour -cela:' Ainsi , sur le Pasubio,
déjà couvert dc neige W où -récemment nous
avoua élargi noire occupation sur tes pentes
septentrionales par»iunc vigoureuse action , '.es
combats se renoUrollent chaque jour ct notre
•sance vers -te Roitesç poursuit en dépit des sio-
tente^conlre-attaqucsidans lesquelles l'ennemi
s'use conlinu«llement depuis huit jours.

Sur le front de Macédoine
Salonique , 18 oclobre.

Havas. — La ilulte s'est poursuivie hter sur
loul le front serbe sans événement important,
l'ne vingtaine de prisonniers oat élé fails. Les
Bulgares fails prisonniers tte H octobre sur Ja rive
gauche dc la Tcherna parlent des effets terribles
de Fartitterie serbe. Dans une compagnie de 160
hommes, 60 seulement sont -reslés. Une compa-
gnie de 180 hommes a perdu 40 hommes et deux
(ifficiers.

Le cabinet Lambros et les Alliés
Londres, 18 oclobre.

Havas. — A Ja Chambre des communes, un
député a demandé si le dernier cabinet grec avail
élé reconnu par tes Alliés. Le sous-secrétairc
d'Etat aux affaires étrangères a «lit regretter «te
ne pouvoir momentanément répondre à la ques-
tion , qu'il juge délicate.

Le g o u v e r n e m e n t  Vénlzélos
Salonique, 18 octobre.

Havas . — Lc gouvcnionent provisoire étend
graduellement «on autorité aux distrierts de la
province. Ll a remplacé par de nouvelles auto-
rités grecques celtes qui, à Florina, avaient dù
évacuer la ville «levant -1'inva.tion bulgare. Six
cents soldats cl marins sont arrivés aujourd'hui,
venant d'Athènes et de -Voio pour se joindre au
mouvement de défense nationale. M. Venizelos
a reçu aujourd'hui tes autorités des districts de
Vodena et d't'skub, venues apporter ieur adhé-
sion au mouvement.

La revue de la flotte grecque
.Vifan, 18 octobre.

iLe Corriere dclla Sera donne 3cs «Sétails sui-
vants sur la manifestation <pù n eu lieu à l'oc-
casion de la revue des «équipages de la flotte :

Les manifestants qui augmentaient continud-
htmimt par l'airivée de nouveaux groupes cem-
menctaent, aux crix de « A lias (Entente 1 », à
prendre une attitude menaçante. Aussitôt «tes
gendarmes et de la cavalerie occupèrent les
poinls principaux du ohamp de revue. La /oute
se rendit alors, avec en tête un drapeau grec et
un drapeau américain , devant la Lé-galion des
Elals-Unis et fil une ovation au ministre. Ce-
pendant , personne ne se montra aux fenêtres.
En face de la Légation américaine, se trouve la
petite maison inhabitée de VénrzéloJ. La fouâi
essaya de s'y précipiter, mais elle cn fut empê-
chée par la police.

Les sous-marlns en Méditerranée
Berlin, 18 octobre.

Off iciel .  ¦— Lc n oclcbre. un de nos soui-
marins a gravement endommagé, au .mo)*(_
d'une tcapitle. dans la Méditerranée, le croiseui
protégé italien Libga.

Raid d'avions
Borne, 18 octobre.

Stefani. — Lundi tprès cnkli, «tes escaelrillei
d hydro-avions italiens el français en reconnais-
sauce générale 6ur la cûte ouest de l'Istrie ont
bombardé avec succès «les unités nanties enne-
mies détachées, ainsi que le port de Rcnigno el
des ouvrages militaires. Engagés dan» une lutte
contre les avions ennemis, tes aviateurs firanco-
ilaliens out réussi à cn atteindre deux, donl l'un
a été vu descendre précipitamment «lare la mer.
Malgré le feu violent des Iialterics ennemies,
tous -tes avions sortis sont rentrés indemnes à
nos bases.

Le recrutement en Irlande
Londres, 18 octobre.

Havas . — A la Chambre «tes lords, ïprd Der-
by, répondant à des questions sur k:.recrute-
ment en Irlande , a dit qu'en attendant, jjine déci-
sion du gouvernement à ice sujet , un appel sera
fait cn Irlaïute pour les cngagementSjV^Jçmtairej.
M. Willic Redmond, frère du chef , nationaliste,
a déjà lancé un appel éloquent à scs compatrio-
tes cn fas-cur «te J'cnvoi «le renforts, .Qn espère
que cet appel sera entendu ct que illrlande y
fera une réponse digne d'rfle.

Les bruits de paix
Petrograd , 18 octobre.

Le journal russe Sovoïé Vréntia donne la
clef des bruits persistante qui counenl «ur de
prétendues négociations de paix entre TAUdma-
gne et la Russie. Cc qui a donné naissance i
ces rumeurs, cc seraient les pourparters actuel-
Jenumt engagés entre les «teux Elats au su-
jet «te l'échange «te prisonniers «te diverses ca-
tégories. Ces négociations sont conduites par tes
organes Je la Croix-Rouge dc l'un et l'autre
pays.

Un aviateur du Paraguay se tua
La Plala, 18 octobre. ,

L"arialeur -paraguayen l'ctlirossi esl tombé en
exécutant je looping et s'esl tué.

SUISSE
Le prix des vtns

Bolle , 18 octobre.
La Fédération suisse «tes négociants en vins,

réunie à Rolle, hier, mardi, 17 «ictobre, a dé-
cidé de recommamter à ses membres de faire
leurs achats «lans te canlon de Vaud sur la base

«tes vente conclues avant tes ventes «le Morges,
celtes-ci ne. pouvais', servir de base pour le mar-
ché en général. Ces bases s«ïnt les suivantes :
Morges et Petite-Côte, 78 à 80 «intimes, el
¦Bonne-Côte. 80 ù Sô centimes.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L SO^^N KEFOL
Botte U0 paquett). Ir. 1.80 - Toutes pharmaàet.

à remplissage gazeux
Lampes Wotan .G'- 25-100 WûîîS

^WotanS

pexnplAcent avçmtasrcLxsemenl
tes lamp&s à fi lél ipG ordinaiPCJi.
Avec une consommation réduite,Qrand rendement de lumière

Boimaut types livrables de su:'.*- »
25 watts. 100 - MO voJlj
60 watts ZOO - 230 volts

Demandai- beoctrures el prospectus aux
3«rWc«» clectriq;,**- et Irutallatmra.

j isuvc-i le 
^^o i 11?i u L. « ri i

Apéritif au Vin •( Quinquina
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Monaieur Violor Challamel,

Fribonrg ; Monsieur Joseph Chal-
lamel , Fribonrg ; Madame Panline
Challamel , née Meyer , Fribonrg ;
Madame veuve Challamel, fc Oe-
nève; Madame et Monsienr Frpa-
sard-Challamel et lems enfants,
Lausanne ; Madame veuve Chal-
lamel et as fille, en Autriche ;
Mademoiselle Marie-Anne Chal-
lamel. ù Varsovie ; Madame Laza-
rewitch-ChalIatnel. f n Russie ;
Madame venve CbalUmef.Pof-
flet et ses entants, Friboarg ;
Mademoiselle Pauline Challamel ,
h Friboorg ; Mademoiselle Adèle
Challamel, t Fribourg; tes famil-
les Mivelaz i Fribonrg, et tes
familles r . l i .  ¦ .- •• ont la dcnlenr de
(aire part i lenrs parents, amia et
connaissances «le tal perte cruelle
qu'ila viennent d 'éprouver en la
personne de

MantKoiscUi

Maria GHâLULHEL
leur regrettée seenr, belle-sœar.
tante et cousine, décédée te t7
octobre , dans fa 75m* année , mn-
nie dea secours de la religion.

L'office d'enterrement aura Iteo
vendredi 20 octobre, à l'église du
Collège.

Départ dn domicile mortuaire,
rne de Lausanne, 81, à S '/, h.
dn matin.

Cet avis tient lion de lettre ds
faire part. .

R. 1. P. 
BBS01DBQ5ff359BI!E£BBm

t
L'office de septième ponr le

repos de l'Ame de

Madame HélèaedaDELLEÏ
sera célébré vendredi, ÎO octobro ,
à 8 x henres, I, l'église de Gain.

R. I. P.

t
L'office d'anniversaire ponr le

repos de l'imo de

Madame Jolie YOLERÎ
née Pochon

¦era célébré te 20 octobre, i
8 henres, a l'égliie de Saint-Jean.

R. I. P.
flC£3à_klBHS l£232O0 5C5S5ŒQ

On i' i I i-.- .-

JEUNE FILLE
sachant nn peu la cuisine poor
petite pension. I l  '

S'adr. soua chiffres P «85 F .
Publicitat S. A., Fribourg.

EXPOSITION

Robes de ville
Robes du soir

Costumes tailleur
Manteaux
Blouses

a^*—

LAUSANNE

Cours d8 littérature anglaise
M. lo Proiosseur BENÉTT

donnera 2 fois par semaine» de 5 à
6 Y, h eu ren , un COtJJEtS I>E L1T-
TÉRA.TUaE _A.lSrGH4A.lSE, G,
Grand'Fontaine, an 1er étage.

Iii ver : environ IO leçons. Prix de
l'inscription î 20 fr.

Eté : environ 25 leçons. Prix de
l'inscription : IO Tr.

Réunion des participants : vendredi 20 oc-
tobre, à E» ' UettrêèV au local indiqué pour fixer
les jours de cours!

On peut s'inscrire auprès de :
M. le Prof. BÉNETT, 17, avenue dn

Midi;
M"- WEISSENBACH, 80, me do

Lausanne ;
M"* PERRIER, prof.'à l'Ecole secon-

daire des Jeunes filles;
M. le Prof. G. CASTELLA, 29, rne

de l'Hôpital.
WWWWWBHWWtlWWWWWW

Ecclésiastique
demande 2 cbambres tranqail-
les. meublées, an soleil, centre.

Ollres par lettre : Abbé Kle-
booms, 24, rue St-PiSR*.

A LOUER
deux jolies cbambres meublées,
bien exposées au soleil, avec
électricité, situées angle rne de
Koniont-rne ds ta Bauque, 20!.

Fasal-Hleolet.

Schœffer ftèm
Fribnurg, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

On demande à louer
une forge

avec 5 4 6 poses da terre.
S'adic:-'. .- .- pu écrit sous

P 4858 F * Publicitat S. A.,
Fribourg. 4727

Pommes de terre
On en demnndtf au comp.

tant . 4000 :. -.- . de conserve.
Ollres : < I.» Bruyère ».

r. s:y-lu.  4 860

TROUVÉ
Pèlerine-caontchono
S'adresser au Café de la

Sehwelaerhalle, Friboarg.

OH DEHASDE

à louer on à acheter
quantité de domaine*, maisons de
commerce, hôtels et restaurants.

S'adresser à l' Aien co limita-
bUlére et commerciale fri.
¦:,.»¦¦ . -,- , :¦- v i¦:¦-. S. A., Friboorg.
Brasserie Gothsfd.

Téléphone 4.J1.

REGARDEZ GE COLOSSE

Regardez te colosse, c'est le Charbon de Belloc.
Il vous guérira * è

.."'
L'usage du Charbon de Belloc en pondre ou en pastilles ssOit pour

guérir en quelques jonrs tes maur d'estomac et lea rpaladies dsa
intestins, entérite, diarrhées, eto., même lea plus anciens el les nlus
rebelles à tout antre remède. II produit nue sensation agréable dans
festonne, donne de l'appétit , accélère la digestion et (ait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesanteur* d'estomac après
les repas1, les migraines résultant do mauvaises digestions, lea
aigreurs, tes renvois et tontes les affection* nerveuses de 1 estomac
et dea :-.:.; -.v:.:- . .

Prix do flacon de Charbon de Belloc en poudre : t fr. 50. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt général : Maison
FnÈRE, 10, *'ae Jtféob', Parla.

P A HP1 À IT La Raison f l l t  RE, 19. rue J»cob , Paris , envoie .\
*Jx~m.MJEitX>U i;j,j giacteux et franco p»r la pesie, un échantillon
de CHARBON DE BBLLOC (poudre) ou nné petite boite de
PASTILLES BELLOO i toute pertonne qui en fait la demande
d9 la part de La Liberté.

! 

Maison spéciale poar les Cafés

[ «MERCURE"
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

Succursale à FrîboilPgj

Nous ovons l'honneur d'aviser notre honorable
U clientèle que notre succursale, qui *e trouvait autre-
I fois ii la Rue de Lausanne N° 85, a étô trans-
i fôrôe» le 17 ootobre 1016, en faoe

i dins le nouveau magasin de M. A, Nussbaumer, bunjuiir,

I

Rue de Lausanne N° 84
Téléphone N" 494

Nous remercions tous nos clients de Fribourg ct
des environs dc la confiance qu'ils ont bien voulu nous
témoigner jusqu'ici et saisissons cette occasion de leur
recommander de nouveau notre magasin, cn donnant
l'assuranco quo chacun y sera servi à eon entière
satisfaction.

Maison spéciale pour les Cafés

„MERCURE"
Ckowlats Soiuu & Décrits Coloniales

Berné et Olten .

Succursale à Fribourg
W*W A partir du 17 octobre 1016

B.ue de Lausanne N° 84
(nouveau magasin de M. A. Nussbaumer, banquier)

Téléph ono N» 40*

iroftn gss:î ?!gŝ sai:jt'3 '̂'j aaaag^^«g£_og£g;^53ss^

Paris HAUTE MODE Genève
FiïlBOOiw. 2, A venue des Alpes , 2

Maison de RiEBO
Retour de Paris

depuis zxm-rçli l1? Octolif©
MODÈLES LES PLUS NOUVEAUX

et variés pendant tonte la saison.
Nota,. — jrô do Bisiny sera elle-même fc Fribonrg, As* 3

«n as oetobre jtajBL. 1 , . «• .Vr-n première *ïo Pari» restera à la disposition dea client
pendant la siùofl. ¦.'' <¦',» ' - P «St V t75S

I Institut SARINIA I
Internat et éxternai

Préparation à la maturité' fédérale (session de pv 's) et g
aax aulres examens; — Prospectus et ' renseignements :
BT. D' H. Barouo , rue du Temple, 15, Vclbaatç,. I

B̂HSBB _9B9BHBBIHBHB
W*̂-

~
jîrZcîjj\  Nous devons rnpi>eler au publ

\ r̂/liA/()ltV* \ ^U'̂ n'̂  a aucun Produit remplaça:
\&!yffi t̂j__x ĝ___\' 

Ie 
Ejaoforni, et que nous fera

Le Lysoform médicinal,- antiseptique et désinfectant poi
la médecine humaine.

Lt . Lytoforrri brut , .désinfectant et mlcrobicide .poup
grosse désinfection et la médecine . vétérinaire. — Dans tout)
les pharmacies. — Gros' : Société Suisse d'AntlccpsIe Lysofori
Lausanne. a 48 L 1411

¦\mMrmtwHnrwmmn\\ i \> IUMMI im-"*» ¦"—^f aawm^ ™— **— *—————

KHOPF
élvis important

A l'avenir, nos magasins seront
f ermés les samedis

et veilles de f êtes à

9 heures du soir
C'est dans l'intérêt de notre personnel que

E nous avons pris cette décision et nous prions
i notre honorable clientèle de bien vouloir faire
i les achats en temps opportun afin ne nous soutenir
1 dans cette mesure sociale.
M 1 . «S. CP ¦» ' ' 

Maison S. KHOPF , Fribourg
M I M I ——— mm—¦¦ ¦ISIWI un IMWIIWIIIIIIIW—« II— M——i __¦¦ ¦ _______________ " .¦ __¦¦_________¦ i¦¦

Mi iu vÊm i\ ) M sl Éhil
L'office den rr.ll!i«'-H de Tavel exposera le Jeudi 86 «eto-

ttfia prochain, dès 9 hturet du matin , chez les IMrtii f t
¦«un Schwaller, fc Xar Scbener, prea Altermfjl. à tons
prix , oontre payement comptant : 2 chevanx dont nne jument por-
unie, 14 vaches. 6 génisses, 3 veaux , I traie avec .2 cochons de lait,
1 pore à l'engrais , un chien, ÎO ponle3, 1 voiture, 1 voiture s\ pincettes
(toule neuve), 5 chars i pont , 1 ebar avec bock et cadre , on char à
lalj, 1 char a échelles, une brouette à lait , t faucheuse, 1 faneuse, un
concasseur & fruits , une rappe à betteraves , un moolin i pelir , une
machine 4 battre , 1 hache-paille, une fraise t bois, le tout installé
peur U totca motrice, nu lut à purin , 5 «chutkes et tcatueaux, un«
r!'..- !!-r,i- - Brabant, 4 herses , 8 oolliers, 3 bidons -- 'i lait , 22 cloches de
vaches avec courroies , 4 couvertures do chevaux, I (elle avec brides
et couverte , un vélo do dame et d'homme, on phonographe, 2 lits ,
700 pieds de foin à l'Engertsw/ ler» près du Lac Noir, 6 sâfcs de blé
et froment et 2 s>cs d'avoine , aiasi qu'un graad nombre d'outils et
instruments aratoires divers.

Le bétail sera mis en vente l'apréi-midi.
I/O (Il ce dea fat  lit te s.

Fruits à cidre et de table
Les loussignés achèteront , Jeadi 18 oetobre, de ? i 2 heure»

de l'après-midi, à rribonrg; vendredi 20 oetobre, de 8 h. i
midi, à (.' ulu , et l'aprèa-midi , dès 1 heure , à Sefcnattteii, des
fruits à cidre au prix de 12 à 13 fr. e( des pommes de table au
prix de 17 à M fr. les 100 kg., contre psyemeut comptant.

Joirpk Ar.BISCHER A, tilt , Schmitten.
Téléphone 1.03;

Vente de bois par soumission
¦«flUfcsVtil'ï! *.<*¦& I.» commune dp Fi i rvajny 1c-

^BE^^^^^^RlK Grand expos; en voûte , par voie do

7QPp^& ĵliwE9îlt[ *30 mi do bien bol» eu majeure

^t^^^^^^^^^" ^  ̂n* naissance des cûRditions, s'adresser aa
furestier .cpmmnnsl qui sera à la disposition 'dea amatenrs les 23 et
i.'.- oetobre.

-Adresser les soumissions sous pli fermé en indiquant Io, prix par¦u,"' t, H. le H j «die, jusqu 'au 8 novembre, fc a Yt betirea de
i,«prâa.mUl.. P 4580 F 4862

.farvagnjr-le-Grar.d, le 17 octobre 1916.
Par ordre -' Ce aeerétalre.

Pour faoiliter Xe eer-sioe de notre personnel,
nous aurons décidé dé fermer nos magasins

les samedis, à 9 heures du soir
et nona prions notre honorable clientèle de faite
ses aofiaïd àirânt oétté heure, aûn que nous puis-
sions maintenir oette mesure.

FBIBOURG, Rue dé Romont, 30.
Grosch & CHreiff, -S. Â.

_a\_______»m»[_ W__B
_____

Vente juridique
L'office des ppursoltes do la

sarine lera vendre , le Jendi
19 oetobre, à 2 h. de l'aprèa-
midi , au domicile de Canisius
Schaller, t, Lentigny : t fau-
cheuse, 1 char i pont , 1 charrue,
4 colliers, 100 poules, l ta» de
foin et de regain , licheval.

vente j u r i d ique
L'oflice des pouranites de U

Sarino fera vendre le vendredi ,
SO octobre, à S ' / <  heures du
matin , au domicile dc l'hoirie
de Francolss Mauron , & Esta-
•eayer-le-QMoux : I commode-
crédenoe. P 4979 F 4E6S

Raisins du Valais
Caissette de 2 x kg. Fr. J.50 fço

» 5 kg. » $,50 »
Uondalncz, Cliarrst (Valais)

On demande, pour tout fie
suite, à Ipuer

villa ou appartement
de six pièces , avec conlor)
moderne.

Adresser offres avec prix
â Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 4975 F.

Belles CHATAIGNES fraîches
10 kg. Fr. S.95 franco; ICO kg.
Fr. tl., port dd.

Pâtes bon marché
la. Spaghetti , Maccaroni , etc.,

quai , «xira, le paquet de 10 kg.
Fr. 10.50 franco.
Pâtes tessinoises bonne quai.
le paquet de 10 k g. Fr. 9 95 freo.

Sloreaiitl Ax (. '¦», Lcgnoo.

ON DEMANDE

bonne domestique
S'adres. sous chiffres P 4S3; -. -

i Publ icittt S. A.,Fribou Tq.

k flemanfle
un garçon de 18 à 23 ans, catho-
lique, sachant bien traiic et con-
naissant les •-:.>,v.'.v- , de la Mm.
pagoe. Inutile de M K^KOttisans de bonnes références on tç,
commandations.

Bonno occasion d'appiendrt
l 'allemand (parler, et éoiitel
Place à l'année. 4857

Entrée tont dc suite oa dani
U jouia . chtz Soaepb Torr«r.
agriculteur , Lebeta, Me«|.
inict-., canton de Lucerne.

Demoiselle Suissesse
parlant les deux langues, de-
mande place pomme Ulle 4«
magulu pour n 'iropone <| -.-.i| >
branche. .¦' -.<. ., n\&66

S'adresser BOUS .' •S.tVM Y j
Publicitas S. A., Friboiirg.

Xeune hojame 'x :xw '':: ¦ . -
sortant da l'école ef connais.a:t
lea deux langues, ttou-ve n;;;;,
(ement comme . ,.
APPBEHTI • ISOHHËlIBn

oa CBJkSSEOB LIFTIEB
dans hôtel de 1" ordre , à Laj.
sanne.

Kprire sons Z 13640 L A .Publi-
citas S. Au Lausanne

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux is
ménage et de la cuisine, j,.
mante plaee où elle aurait
l'occasion d'apprendre la Ianjo 9
française. 4810

S'adi. sons chifires P 6J43 Li
à_Pu61icita« S. A., Lucerne.

lie (l'item
2i ans, de bonne famille sai:..
galloise, religion catholiqw , ù.
niant beaucoup les enfants ci
sachant bien coudre et raccoa.
moder, desaan&tt plaee ilsa
la 8uisse française dans toaj
maison. fwntep\eia\\ tven'rft-
ment place da f smms ds chv&M.
Prétentions 40-50 fr. par ana
avec logis et nourriture .

Offres sous P 4963 F à PuWi-
citas S. A., Friboura.

POUSHINES
» /& Leghorn d'Italie

¦Wk-xis^Wi ^^ ralastef onleoiti
\-" '' ' 'x i  ^^" œa's (,arii:l-

'v- '' -»' La moins cl-.-i-te.
Sïr .. Prix courant gratis

t*^*îS8 10DLAI, Fiibon'1

2 fourneaux anciens
eq eatelle peinte, paysages el
personnages , aont * Tondre.

S'adresser aous P 4S16 F i
Publiera» S. A.. Friboura.

A VESDIlE

un char à pont
neuf , i î chevaux, une charma
brabant , dernier système, gian-
denr moyenne et unç hc:. --:.

Utraet. maréchal , Hatr&a.

GAPl
a vendre ou i Ic-iic.- . ii I ' .-.;... .- ... - .
Excellents situation. Bàn passade,

. S'adresser anx uo t nlr. -n Ber-
lier «t Luarent, & V. --.'- c, -.- - ,

On demande.,à louer

uHrtnnl mît
2-3 pièces.

Oflres sous chifires Ko 7J37 ^4 Publicitat S. A., Fribourg.


