
Nouvelles du jour
Destruction du pont de Cernavoda par

les Roumains.
A Verdun, les Français repoussent des

attaques.
Violent bombardement sur la Somme.

Les Roumains ont fait sauter le grand
pont du Danube, à Cernavoda. Celte précau-
tion allait de soi. Mackensen annonce qu'il
pr.unsuit ses opérations. Il ne nous dit poinl
ce qu'il entend par là, mais on peut le sup-
poser. Il est arrivé à l'endroit le plus resserre
dc la Dobroudja ct sc trouve en possession
d'une ligne tactique et stratégique de premier
ordre , desservie par un chemin de fer , ap-
puyée d'un côté à une place maritime et de
l'autre ,à une lêle de pont. Lc nouveau front
n'a qu'une quarantaine de kilomètres d'éten-
due , au Jieu que la ligne dc départ de Ma-
ckensen (avant Turlukaï) en avait cent cin-
quante ct sa seconde li gne (après Siiistrie),
cent; L* chef allemand n'a donc plus besoin
d'autant d'hommes pour garnir son front et
il peut disposer du surplus pour tel but qu'il
jugera bon. Il parait probable que Mackensen
va fortifier sa nouvelle position pour la ren-
dre inattaquable et que , à l'abri de ce rem-
part, il se disposera à coopérer aux mouve-
ments de l'alkenhayn, qui commence à des-
cendre le versant roumain des Alpes de
Transylvanie. , .

Bucarest voit le danger s'approcher de
deux côtés. Mais , comme nous l'avons mon-
tré hier , cc n'est pas depuis Cernavoda que
k capitale de la Roumanie doit .craindre
dciwa*ta<luée.'-]l y a-des points de passage
SAIT \e Danube beaucoup plus rapprochés de
Bucjrest que celui-là, qui en est à 150 kilo-
mètres. Le secteur dangereux paraît être ce-
lui qui s'étend de Ilouslchouck à Siiistrie.
Au reste, la configuration de ila Roumanie
offre un champ si étendu aux hypothèses
stratégiqucs.le danger peut surgir sous des
formes si variées que la perplexité de l'ctat-
maior roumain doit ôtre terrible. On voit très
bien sc dessiner, sur le front moldave, une
menace dans la direction de la vallée du
Sereth , ct l'on sou]>t*onne l'intention dc l'état-
major austro-allemand de couper la Mol-
davie de la Valachic. D'un autre côté , par les
cols de Prédéal ct dc 'la Tour Rouge, on voit
l'ennemi descendre vers la plaine valaque et
]>ointer contre Bucarest. Et il reste Je front
danubien , encore impénétrable ; quelle sur-
prise xéserve-t-i! ?

Lcs Roumains, sans doute , ne sont pas
laissés seuls en face dc ces problèmes angois-
sants, ct Jes Alliés, ila Russie cn particulier,
doivent les aider à cn trouver Ja solution.
La mission française Berthelot est là pour y
mettre la main.

A' Verdun, Jcs Allemands ont fait encore,
hier , des retours offensifs infructueux contre
Douaumont. Le nombre des prisonniers
qu'ils ont perdus est dc 5000. Ce coup est un
des plus formidables que pût recevoir l'ar-
mée du prince impérial ; il révèle cliez les
Allemands unc confiance téméraire dans la
solidité de Jeur front de la Meuse et une
croyance bien légère à la faiblesse dc l'ad-
versaire. - -

• •
Dans un arlicle int i tulé : « Lc devoir des

Alliés », le Corriere délia Sera revient sur la
nécessité grave et urgente de sauver la Rou-
manie. Il regrette encore unc fois l'absence
cliez les Alliés d'un plan unique d'action et
d'une unité de direction. Cette .lacune, dit-il ,
irée chez Jes belligérants unc sorte de petit
fgoïsme ; chacun cherche à exploiter le mieux
possible ses propres moyens sur son 'propre
théâtre de guerre. « La Russie , continue le
Corriere, s'est certainement .préoccupée de la
lloumanie, mais, si elle avail renoncé aux
dernière efforls en Volhynie, efforts qui sc
sont énioussés cn grande partie, .peut-être
par manque de matériel, contre Ja résistance
^cintinie, elle «utrait pu envoyer des forces
plas nombreuses dans lc royaume voisin.
-Vais elle '{ieut en envoyer encore, étant don-
nées ses énormes réserves en hommes.' Lcs
Français et les Anglais ont fait  des miracles
'ur la Somme, mais ils ont évidemment la
préoccupation de ne pas distraire de leur
'roui des éléments de victoire. L'Italie , -qui a
envoyé à Ja Russie d'énormes quanlilés de

fusils et de cartouches et qui lui a .prêté ainsi
un .puissant secours, n'a pas le moyen, mal-
heureusement, d'aider directement ela Rou-
manie. Mais elle doit tout faire pour l'aider
indirectement, soit en collaborant , comme
elle le fa i t  déjà, ù l'offensive de Salonique ,
soit en travaillant continuellement sur son
propre front, qui est particulièrement sensible
pour les Autrichiens. »

Les alliés de l'Italie pourraient peut-être
lui faire remarquer qu'elle s'est décidée bien
tard à envoyer des troupes ù Salonique et
quelle pourrait en envoyer davantage en-
core. • .

• • «
M. Bratiano, ehef du gouvernement rou-

main, le véritable maitre du pays, où le
roi Ferdinand n'a point le prestige ct l'au-
torité dont jouissait son oncle, le roi Carol ,
avait fait le calcul d'entrer en guerre contre
l'Autriche au moment où la balance penche-
rait d'une façon assez sensible du côté de
l'Entente pour que la Roumanie n'eût rien à
risquer. S'il ne fit .pas lc geste décisif il y a
deux ans, alors que les Russes étaient devant
Cracovie et approchaient de Breslau , c'est
qu'il jugeait alors «jue la guerre n'en était
encore qu a sa première phase et que des em-
pires centraux n'avaient-p'as dit Jeur dernier
mot. Les événements dc 1915 lui donnèrent
raiaon. Mais comment -V. Bratiano s'est-i!
résolu à passer le Rubicon celte année , à un
moment où , malgré l'offensive russe ct l'of-
fensive franco-anglaise, la- situation de l'Eu-
rope orientale est si indécise? C'est que, cette
fois , il a senti que le dernier chapitre du
grand drame approchait ct qu 'il fallait que
la Roumanie se décidât à payer dc sa per-
sonne pendant que son Concours était en-
core utile, sous peine, ou bien de voir Ja
guerre « se terminer en queue de poisson >
(l'expression esl de M. Bratiano lui-même),
ou bien d'arriver trop tard pour ètre admise
au .partage des dépouilles.

La correspondance du comle Czcrnin , am-
bassadeur d'Autriche ù Bucarest, qui vient
d'être publiée et qui nous fait assister à
l'évolution des déterminations de M. Bra-
tiano, nous apprend que , dés la fin de juin ,
le parti de celui-ci était pris ; le comte Czer-
nin , qui se montre, dans ses Jettres, aussi fin
psychologue que diplomate bien renseigné,
annonçait avec certitude à son gouverne-
ment , à la date du 28 juin , que la Roumanie
entrerait cn campagne -vers Li fin août.

M. Bratiano avait .posé à l'Entente les con-
ditions suivantes : 1° Offensive générale des
Alliés en concordance avec la poursuite vi-
goureuse de l'offensive russe déjà commen-
cée ; 2° protection de la Roumanie contre une
attaque bulgare, soit par el' ouverture d'une
action dc grande envergure cn Macédoine,
soit d'autre manière ; 3° pas de déclaration
de guerre roumaine à J'Allemagnc (clause
imposée évidemment par Je roi) ; 4° fourni-
ture d'artillerie et de .munitions par l'En-
tente.

M. Bratiano tenait essentiellement à obte-
nir des sûretés contre la Bulgarie. Les jour-
naux roumains déclarent , en effet , ces jours-
ci , que la Roumanie n'est pas en état de me-
ner la guerre sur deux fronts. Mais cetle con-
dition donna des difficultés et on devine les-
quelles : Sarrail répugnait ù prendre l'offen-
sive en Macédoine avec .des forces insuffi-
santes et la menace grecque dans lc dos.
Lc Corrcsixindant nous apprend que ce poinl
ne fut réglé définitivement .que le 4 août : cc
jour-là , fut signée à Bucarest une conven-
tion par laquelle la Roumanie s'engageait à
marcher dans une période de quinze jours
après que Sarrail se serait mis en mouve-
ment..

Mais M. Braliano jugea que deux précau-
tions valaient mieux qu'une et, le 10 août . Je
comle Czcrnin mandait à Vienne qu'il étail
bruit d'une convention Toumano-russe en
vertu de laquelle des forces russes coopére-
raient ù ia défense du fronl  danubien conirc
la Bulgarie.

Quant à l'artillerie ct aux munitions, elles
arrivèrent presque au dernier moment. Le
Correspondant nous apprend que la Rouma-
nie manquait d'artillerie lourde et que ses
approvisionnements étaient absolument in-
suffisants. Les Alliés comblèrent ces lacu-
nes ; la Roumanie a dû recevoir de la muni-
tion d'artillerie de façon à disposer de 3000
coups par pièce.

Telles furent les co^dilions de l'entrée en
guerre de la Roumanie. Aujourd'hui que les
espérances qui l'accompagnèrent se changent
cn déceptions ct cri inquiétudes, les porte-
voix de l'opinion rôutuaine disent que l'of-
fensive de Sarrail et le secours russe n'ont
lias répondu à l'attente de l'état-major de
Bucarest ; d'autre part , à l'aris et à Londres ,
on reproche à la Roumanie de s'être inspi-
rée uni quement de ses intérêts dans son
plan de campagne ; si elle avait porté son
attaque contre fa Bulgarie, dit-on, au lieu de
vouloir conquérir la Transylvanie , la situa-
tion serait tout autre ; les Alliés seraient en
train , à l'heure qu'il est, de défaire l'œuvre
accomplie par Mackensen l'an dernier à pa-
reille époque, par l'invasion de la Serbie, el
bientôt la Turquie se verrait de nouveau iso-
lée 'îe ses affiés. '

Mais ces récriminations ne servent de
rien ; le vin est tiré et il ne reste plus q i'a
ticlier - t'en corriger l'amertume et d'empê-
cher que la Roumanie n'ait le sort dc la
Serbie.

La reforme financière fédérale
II L ' i m p ô t  indirect

L ' i m p ôt du tabac
Suite de la conférence donnés, mardi, 24 octobre, i

Zurich, i l'assemblée de* statisticiens laisses par
M. Musy, conseiller national, direotenr des flnacces
du canton de Friboorg-.
S'ït appartient aux cariions Je lever et de per-

cevoir les impôls direcLs , on a réservé A la Con-
fédération une sorle dc monopole des impute
indirects. C'est donc dans ce domaine qu 'il faut
rechercher le gros dei ressources donl nous
avons un indispensable besoin pour 'rétablir
I équilibre budgétaire de la Confédération .

L'ne considération d'ordre fiscal milite on
oulre , cn faveur de celle solution . Les impôts
directs prélevés SUT la fortune cl les successions
par .les cantons •refiré.scntcM comparativement
au rendement tolal «les iniptrts dc consomma-
tion une somme pro_>orlionncllc considérable-
ment supérieure aux chiffres correspondants
donnés par eles estatistieqives des Etata voisins. Les
impôls directs sonl donc, en Suisse, d'une façon
générale, phis lourds que les impôts indirecls .
C'est une constatation dont il importe de se sou-
venir au moment où l'on va augmenter le poids
des charges ]mbliques. Xous voudrions cepen-
dant affirmer que nous ne serions point parti-
san d'une revision des larif.s douaniers dans le
sens cl unc imposition plus intense des denrées
de première nécessité. L'impôt indirect doit se
garder surtout de nuire à l'hygiène publique en
poussai»; à une alimentation irrationnelle. L'n
second écueil à éviter, c'est Ja compression il.:
l'essor industriel et commercial! du pays. Cc
qu il faut frapper , c'est Ja consommation de
luxe. Aussi , est-il lout nalurél que Von ail songé
lout d'abord à imposer sérieusenicnl le tabac. Le
tabac est un produit dont on pourrait aisément
se priver . Et, cependant , l'usage s'en est déve-
loppé, dans notre pays, suivant une progression
Irè.s rapide. Il serait donc difficile, au point de
Mie fiscal, de trouver meilleure source de reve-
nus . Aussi l imposition <Ui tabac csl-clle, en
principe, acceptée dans 4ous eles milieux, el nous
(N sommes point étonné qu 'elle ait réuni- à Lu-
cerne l'unanimité des suffrages. A condition
d'êlre établie suivant une méthode habile, lioi-
posilion du laiiac consJr.'uera une ressource fis-
cale importante. Or. coinme il s'agit de couvrir
des besoins annuels s'éleva»; -ix 40 millions de
francs, il nous .parait difficile de demander celle
grosse somme à des mesures qui seraient toutes
d'ordre secondaire. Nous croyons, au ronlrairo .
qu 'il est indispensable de trouver d'abord un
ou deux appoints important- pour les compléter
ensuite par des moyens accessoires. L'impôt sur
(e tabac doit élre à noire avis une source princi-
pale de nouvelles recettes.

Au sein de la commis-ion 'île Lucerne, des di-
vergences 1res accentuées, se sont manifestées
concernant le moite d'imposition. La majorilii
s'est déclarée favorable au monopole ,* une im-
portante minorité a, par contre, préconisé l'im-
pôt. Personnellement, je ne suis ipoint, en pria
eine. partisan des monopoles en raison Ues cra
ves inconvénients d'ordre politique et économi-
que qui leur .son! inhérents. Il est conlraire, en
effet, aux principes démocratiques, qui son! à
la base de nos institutions el de notre vie poli-
tique d' augmenter indéfiniment et sans néces&ilé
le nombre des fonctionnaires. Lc développement
des relations dc subordination constitue une res-
triction dc la liberté des citoyens devenus fonc-
tionnaire. Il constitue encore un danger :ï un

aulre point de vue. Permettez-moi de vous re-
lire ce que le Conseil fédéral .lui-même disait à
cel égard en 1912, dans son message relatif à la
création d'une " cour administrative fédérale :
€ Nous n 'hésilons pas à déclarer que, à notre
point de vue, la création d'une cour administra-
live fédérale csl nécessaire. A mesure que l'Etat
moderne étend le cercle d« ses attributions
que ses organismes pénètrent dans 'le do-
maine réservé jasqu 'ici à l'initiative privée, le
nombre de ses employés s'accroil dans de vas-
les proportions, cl (e citoyen, menacé dans -ses
droits individuels par une autocratie de fonc-
tionnaires , redoute les empiétements de l'Etat
omnipotent cl éprouve Je besoin instinctif d'une
proteciion efficace contre celte force ennemie. •

D'autre pari, b suppression de toule concur-
rence, dans un domaine industriel , monopolise
exclusivement au profit <lc l'Etat qui travaille
déjà plus cher que l'industrie privée, constitue,
;"i nu '.rc avis, un inconvénient économique sé-
rieux. En principe, l'impôt suivant lc système de
'¦a banderole, combioé, par exemple, avec un ta-
rif douanier révise frappant davantage les ma-
tières premières que le produit manufacturé, au-
rai; nos préférences.

Xous reconnaissons, toutefois, la supériorité
fiscale incontestable du monopole. Nous recon-
naissons .-.ix'cialejnenl au monopole intégral cer-
iains avantages que ne saurait procurer un mo-
noyole mitigé, cn la forme d'un monopole com-
mercial ou d'un monopole d'im^iortalion . Néan-
moins, celle supériorité fiscale nc doit tsuffkre à
faire accepter le monopole que dans le cas où il
serait démontré qu 'il fût une inéluctable Jiéœs-
silé. Je crois qu 'il vaudrait à la Confédéraïion
une recette tloufre de celle que Jui procurerait
une imposition sou-s une autre forme, C. il est
possible que. étant données les circonslances ot
notre situation financière, cette mesure fiscale
devienne un jour l'inévilable.

Si le monopole devait èlre -la solulion inélue-
table, nous devrions nous appliquer, par une or
g.inrsation habile, à réduire le plus possible les
inconvénient inhérents au système. Une com-
binaison qui assurerait des avantages sérieux se-
rait l'n^iVaAioo #un toonogoie concessionné
à une société anonyme donl . le capital serait
fourni intégralement par la Confédéralion et par
les cantons, dans une proportion à déterminer.
Lc capilal privé serait exchi dc celle combinai-
son. N'oublions pas . en effet , «pie le bénélice
réalisé par celte .sociélé serait constilué. en ipar-
lie du moins, par le -renchérissement fiscal d'i
produit fabriqué. 11 .sérail , dès lors, inadmissible
qu 'un bénéfice, avant dans une certaine mesure
un caractère fiscal, sort distribué en dividende à
des actionnaires privés. Je fais une réserve cn
faveur des fabricants actuels, à qui on pourrait
éventuellement attribuer une participation. Cette
régie combinée aurait le grand avantage dc ré-
duire les inconvénients économiques opposés au
monopole, puisque la méthode dc travail d'une
société anonyme se rapproche de celle appliquée
avec succès par l'induslrie privée. EKc atténue-
rait , en outre, dans une certaine mesure, Ja por-
tée de l'argument d'ordre politique que nous fai-
sions valoir tout A l'heure.

Ce serait, en un mot, une formule duninulive
d'étatisme. Elle aurait,  au surplus, ie précieux
avantage d'être intégralement dans 1 axe de notre
tradition historique, puisqu'elle suppose la coo-
pération de la Confédération et des cantons, ces
deux grandes forces dont l'harmonieuse collabo-
ration doil assurer ('.'avenir politique ct économi-
que de notre pays. '

On pourrait , en outre, prévoir, par exemple
que. pendant les dix premières années, le béné-
fice intégral de l'exploitation serait affecté 2
l'amortissement dc la délie de guerre. Ce serait
une façon de fournir aux camions l'occasion de
collaborer i cet amortissement. Après celte pre-
mière période, des dividendes seraient éqtiitabU-
nicnl répartis entre la Confédéralion et les ean-

Suivant les .indications fournies par M. Millet
e! M. Frey, deux experts très compétents, le
monopole intégral procurerait un bénéfice net
de 20 millions, tandis que te rendement dc J'im-
pôt dépasserait difficilement 10 millions..

(A suiuce.)

N OUVELLES RE LI GIE USES

Audience pontificale
I/o Sainl-Père a .reçu tn audience epriv-ôe Mgr Ow

ragioni d'OrcM, aumOiticr de la Carde suisse.-

Nécrologie
H. Charles Hamel

On annonce de Paris ;la 'mort, « l'âge de quatre-
vlngl-ircize ans, nie M. Chartes Hamel, président de
Ja Pj-opagalkm de la loi, administrateur de l'institut
catholique.

M. Joseph Denais
On annonce encore dc Paris chi mort de Jf. Joseph

Denais. qui avait élé secrétaire de l'Association des
journalisles (parisiens.

11 avail occupe une .place brillante dans ira (presse
c«»«*rvatrice. •

Il était attablé û «in important travail sur ia Frane-
Maçomnorie ; ït y donnai! lotis ses soins, à la veille
même «le sa mort, nnr a été très soudaine.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 25 octobre
Communiqué français d'hier jeudi , 26 octo-

bre, â 3 h. de l'après-midi :
Sur le front  de Verdun, la tituation rette in-

changée. L'ennemi n'a Icrtlé aucune, réaction
pendant la nuit, il s'est borné à bombarder vio-
lemment les secteurt de Vauz el de Douaumont.

* * tt

Communiqué britannique du 26 octobre :
L'ennemi a violemment bombardé, au coars

de la nuit , toute l'étendue du f ron t  enlre Eau-
courl-l' Abbaye et Lesbieufs, ainsi que la tiglon
des redoutes Sluf f  et Zollern.

Des coups de main ont été exécutés avec suc-
cès contre les tranchées allemandes vers Mon-
chy et au nord d'Arras.

Let dégâts matériels sont tmportanlt. Xons
avons fait  un certain nombre de prisonniers.

* * *
Communiqué allemand du 26 oclobre :
Groupe d'armées da kronprinz Rupprecht :
So'tre artillerie de combat a tenu tous ton

feu  ef f icace les tranchées, batteries et inttalla-
lions de l'ennemi des deux côtés de la Somme.
.Vos positions, sur la tlve nord, ont été, de ttt,
part de l'adversaire , exposées ù de fortes rafales
de feu  tjui ont préparé des attaques partiell es
des Anglais au nonl de Courcelette. Le Sart ,
Gueudeeourt et Lesba-ufs.  Aucune des attaques
n'a réussi, elles ont seulement coûté de nou-
veaux sacrilices à l'adversaire.

Groupe d' armées du kronprinz allemand :
L'attaque française d'avant-hier. au nord-e.t
de Verdun, favorisée par un tempt brumeux,
n avancé au delà des Iranchées bouleversées
jusqu 'au for t  et ou village de Douaumont. Le
f o r t  en f lammes élait évacué par la garnison.
On n'a pas réussi « réoccuper l'ouvrage avant
l'ennemi. Sos Iroupes , pour la plupart, sur un
ordre formel seulement et â contre-cteur, se sont
installées dans det positions préparées d'avance,
situées à proximité au nord. Vans celles-ci, totr-
tes les nouvelles attaques françaises onl été re-
poussées hier, en particulier dc violentes atta-
ques dirigées aussi contre le fort  de Vaux.

ïoaraèe da 26 octobre
Communiqué français .d'hier jeudi, 26 oclobre,

à 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, une tentative ennemie

sur la ferme du bois l'Abbé, au sud de Doucha-
vesnes, a été aisément repousséc. La lutte d'ar-
tillerie continue très vive dans la région de Sail-
ly-Saillisel , ainsi qu 'au sud de la Somme, dani
le secteur dc Vermandovillers-Clmulncs.

Sur (e front rfc Verdun , la journée a élé mnr-
cyucc par dc violentes réactions de l 'ennemi.

A quatre reprises différentes , les Allemands
ont attaqué les positions eue nous leur avons
enlevées dans la région de Douaumont.

A 8 h 30 et à li h. 30, deux attaques dirig ées
sur le fort et sur notre Iront est onl été brisées
par nos lirs d'artillerie et d' infanlerie , malgré
le bombardement intense dont elles ont été pré-
cédées cl accompagnées.

Vert là h. 30, troisième attaque très pui s-
sante au débouché du l'ois dc Hardaumont .
Prise sous le f eu  de nos batteries et> de nos mi-
tiailleuses . les quatre vagues d'assaut dont elk
était composées ont dû refluer en désordre, su-
bissant des pertes très importantes .

Quelques éléments isolés qui s 'élaient appro-
ches de notre première ligne ont été faits pri
sonmers.

Enfin une quatrième tenlalive sur nos tran-
chées du bois Chauf four  a été également un
complet échec.

S'olre fronl  a été intégralement maintenu.
Le nombre total des prisonniers dénombrés

jusqu 'à présent dépasse 5000. 11 convient d 'g
ajouter plusieurs centaines de blessés recueillit
dans nos ambulances.

Partout ailleurs , journée calme.
* * #

Communiqué anglais d'hier jeudi, 26 octobre,
à 9 h. 20 du soir :

Cc malin, tt la suite d' un bombardement , l'en-
nemi a dirigé une attaque contre la tranchée
Sluff, qui s'élend vers le nord à peulir de la re-
doute du même nom. Cette attaque a été repous-
sée avec de for tes  perles , grâce au tir efficact
de notre artillerie, it prisonniers sont restés
entre nos maint.

Au eours de la journée, l 'artillerie allemande
a été très active sur noire f ron t  au sud de l 'An-
cre, ainsi que vers Loos et l'ouquevillicrs.

La repr ise du fort d« Douaumont
rl.'agence Havas communique le récit de la

reprise slu Cort de Douaumont d'après «u» té-
moin militaire. Nous en extrayons Jes -passages
essenliels :

L'exécution de celle entreprise fui confiée
par le général Nivelle , commandant la deuxième
armée, au général Mangin, qui élait entré déjà
ù Douaumont le 22 mai.

Le 23 octobre, un incendie .se déclarait dans le
fort de Douaumont a la *suile ide a'édalemenl
d'un obus de 400 ; les abris des carrières d'Ilar-



daumont élaient - bouleversés, ainsi que la bat-
terie de Damloup. Le ravin était fouillé ct mar-
telé. L'ennemi teûu dans l'incertitude du ipoiol
d'attaque par l'ampleur de notre action, dé»x>i-
_nît peu à peu toutes ses batteries, qui furent
«¦connues au nombre de plus de 131). dont jtfus
de GO heureusement contre-battues. La destruc-
tion des défenses ennemies étail méthodique-
ment et complètement opérée ; cependant le
terrain criblé de trous demeurait difficile ù
cause du sol argïieul el humide, offrant des
obstacles avec desquels il fallait compter. ¦!.«
soir du 23, im pigeon allemand surpris révéla
"AS désarroi des troupes de première 'ligne, donl
les cliets demandaient instamment la [relève.

Les troupes devant mener l'attaque apparte-
naient à trois divisions connaissant déjà le sec-
teur où elles avaient opéré .précédemment. Eles
étaient dc gauche à droite la division Guyot de
Salins, renforcée à sa gauche du onzième régi-
ment d'infanterie, composé dc zouaves et de ti-
railleurs coloniaux, dont le régiment colonial
du Maroc, qui reçut récemment la fourragère
pouc s» bolle cou*iitie à Dixmude «A Bleury, et
à qui revenait, l'honneur d'attaquer Douaumont
puis la division f*assaga, composée de contin-
gents dc -presque toules tes (régions de h
France : Nord. Franche-Comlé. Plateau central
Savoie ct Midi , enfin la division Lardeme'le,
composée de li gnants ct de chasseurs à pied de
Franche-Comté et de Savoie. Fn bataillon séné-
galais participa également à t'attaque.

Unc grande émulation animait ces excellen-
tes iroui>es, ambitionnant toutea l'attaque Ja
plus difficile, lopicndrc le fort de Douaumoul.

Le 23 octobre, les troupes étaient en p lace.
La date et l'heure étaient fixées au 21 octobre, i
11 h. 40 du matin .

Dans la brume, tandis que l'artillerie allon-
geait son lir, l'observation devint diflîciie ; ce-
pendant, quelques avions sortirent et descen-
dirent, très bas po*n*c suivre >es opérations. Les
fils téléphoniques étaient à chaque instant rom-
pus , mais les liaisons par eles coureurs, pigeons,
postes optiques ou acoustiqijcs fonctionnaient
¦Ires bien, permettant de suivie '.os phase* de la
bataille. On atteint le premior objectif au prix
de pertes insignifiantes ; les prisonniers alle-
mands arfEuarienl ; on s'organisait sur ie lcrraiii,
ou -reparlait pour atteindre le second -objectif ,
le lort el le village <ie Douaumont.

En quelques heures ,1a victoire était complète.
C'est Je bataillon Nicolaf, du régiment colo-

nial du Maroc, qui cut la gloire de s'emparer
du fort de Douaumont. Quelques éléments en-
nemis s'étaient retranchés dans une casemate
du fort ; ïs turent contraints de se Tendre dans
la nuit du 24 au 25. Leur nombre étail d'une
trentaine d'hommes dont quelques officiers ct
parmi eux ile commandant du fort.

Au matin du 25, le fort était purgé de toul
ennemi , livrant aux vainqueurs un butin consi-
dérable d'armes, de munitions, d'engins d'artil-
lerie et du génie.

Joffre assistait û cla bataille cn compagnie du
général l'élain, commandant le groupe d'armées
du centre. Il exprima sa satisfaction du tésullat
obtenu paT la préparation méthodique ct pai
le magnifique élan des troupes.

Paris, 20 octobre.
Lc gênerai Nivelle a adressé Oa ¦procflarnati<xn

suivante aux officiers, sous-officiers et soldats
du groupe Mangin :

< En quatre heures, dans un assaut magnifi-
que , vous avez enlevé d'un seul coup à votre
puissant ennemi Je lorrain hérissé d'obstacles e!
de forteresses au nord-est de Verdun, qu 'il avait
mis huit mois à vous arracher 'par lambeaux
au prix d'efforts acharnés ct de sacrifices consi-
dérables.

t Vons avez ajouté de nouvelles ol éclatantes
gloires à cefiles qui ixjuvrent le drapeau de l'ar-
mée de Verdun. Au nom de celte année jo vous
remercie ; vous avez bien mérité de la patrie. »

FRONT DE LA DOBROUDJA
Berlin, 26 octobre.

Communiqué allemand :
Les opérations de las Dobroudja suiucnt leur

cours. L'ampleur que les Roumains attribuent
à leur défaite esl attestée par le fail  qu 'ils ont fail
sauter le grand pout sur le ¦Danube près de Ccr-
iiai-oerfo.

Dans ta nuit du 24 au 25, nos dirigeables on!
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L'Olivier sauvage
ROUAN AMERICAIN
'Adaptation française

de Maurice Rimon et Achille Laurent

Conqucst repirjt :
—lille eat absurde -l'existence que vous menez,

cette existence <le garde-malade professionnelle.
— ilais l'existence d'une egarde-maJade n 'est

pas absurde.
— Elle i'est, quand il s'agil dc vous.
— Vous vous trompez bien : j'ai plus que

personne à justifier mes droits à l'existence.
— Oh ! voyons. Ne commençons pas.
— Je ne tiens pas à commencer. J'aimerais

mieux éluder ce sujet. Jfais si vous nc me croyez
ipas, vous renoncez à avoir la clef qui explique
lout en moi.

— Éh bien, soil ! répliqua Conqucst sur le ton
dc 2'argumcntalion. Parlons-en donc. Bspli-
quons-noos. Vous avez conscience de volre posi-
tion : acccorué. Mais, croyez-moi, personne n'y
pense que vous seule, li! la faute en esl A Ger-
trude Wayne. Elle vous a persuadé que vous
étiez comme un jeune arbre issu, hors du ver-
ger, d'une graine emportée par le vent. Vous
croyez pouvoir atléouer cetle tare en faisant
autant de bien que pensonne. Ej c'est pourquoi
vous ave» arraché un .pauvre homme, épuisé et
areugle. anx mains dos gens qui avaient le devoir
de s'oes-uper de lui et qui sont -parfaittanenl en
étal de le faire...

— Ce n'est poinl là ma raison, répondit Mi-

bombardè avec succès la voie ferrée près de
l-'etesli, ù l'ouest de Cernavotla.

* * *
Sofia , SG octobre.

Communiqué bulgare :
Sur le front  de la Dobroudja , l'ennemi se

trouve en relraite précipitée vers Tulcca, Braï-
la, Ilnrsova . Sa poursuite continue. Le 25 octo-
bre, nous avons capturé 15 officiers , 771 hom-
mes et 15 mitrailleuses.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne , 26 octobre.

Communiqué autrichien :
.lu nord de Campolung, des contre-attaques

roumaines ont élé repoussées.
Au sud du dé/04 dc Prédcal. nos troupes dc

honveds sont cn train de progresser avec succès.
Dans les vallées d 'Uz et de l'atros (Troluzitl) ,

des troupes austro-hongroises, luttant déjà sur
le sol roumain, ont battu l'ennemi en /Ausieurs
endroits .

Dans l'angle des trois pags , sur le ruisseau de
Xcatira , des attaques russes onl élé repoussées.

• • •
Bucarest, 27 octobre.

Communiqué officiel roumain du 26 octobre :
Fronts nord el nord-ouest. — Sur le Tolgyes ,

actions d'artillerie. .Vous avons pris le Mont
Kerekavus, près de Bekaz.

Dans la vallée de l'L' zul, l'ennemi a été re-
poussé vers l 'ouest .

Dans la vallée de l 'Oiluz, l'action continue
au delà dc la frontière. Sous avons fait 1 of f i -
cier cl U? hommes prttoiuiters.

En résumé, à la frontière ouest dc la Molda-
vie, après dc violents combats, l ennemi a élé
l>arto:it repoussé au delà dc la frontière. II n'oc-
cupe pins que le petit territoire entre la Siiltza
el le Trolut, ainsi qu'une portion insignifiante
dc la vallée it"U_sttl. Ses pertes sonl très grandes.

Dans la vallée de liuzeu , rien de nouveau .
Au sud dc Prétlèal , les attaques ennemies ont

été repoussées , ainsi que dans la région de Dra-
goslavelc (au nord de Kampolung).

Dans In irallir de Jiul , l'ennemi a progressé ù
l'ouest de la vallée. Le général Dragulis, com-
mandant d'armée, a été blessé.

Le viaduc do <"crnavoda
Le viaduc qui fait communiquer île port de

Conslanza avec Bucarest , à travers le Danube,
porte officiellement le nom de : pont du roi
Cr.rol 1er. 11 commence, du côté de Bucarest, à
Fc-testi, où il enjambe un bras du Danube qui
a reçu le nom particulier de Borcea. Le ponl
qui traverse Ira BoTcea est à trois grondes arches
de 140 m. d'ouverture, avec, cn outre, onze ar-
ches de 60 m. d'ouverture. 11 débouche dans la
lagune qu 'enserrent la Borcea et -le Danube pro-
prement dil ct qui csl appelée J'ÎSe dc iîaila. Le
viaduc qui traverse la lagune est constitué par
une grande levée de maçonnerie, d'une longueur
de lï km., percée de treize arches pour donner
i»ue aux «aux quand la lagune est inondée. -En-
fin, -rienl le pont du Danube. Il n'a. pas moins
de vingt arches r quinte de 61 mètres d'ouver-
ture , qnatre de 140 mèlres et une de 190 mè-
lres. Lc tablier cs4 élevé de 38 m. au-dc.ssus de
l'eau, de façon que les prirs grands voiliers
peuvent passer sous ses arches. Les fondations
s'enfoncent à 31 m. au-dessous de l'eau. Lcs
entrées dn pont , du côté de :1a Dobroudja et à
l'extrémité opposée, ont la forme de portes mo
numentales en ritaçonfierie. Du côlé de Cerna
vorla . .l'entrée du pont csl flanquée de deux sla
tues géantes représentait des soldats -roumains
le fronton porte l'inscription : Potlul Reqului
Carol 1. Le pont a été construit de 1890 à .18%
il a coûté 34 millions.

(Comme on l'a vo plus haut , selon des dépê-
ches allemandes, le ponl de Cernavoda a été
détruit par les Roumains dans leur relraite.)

Deux zeppelius abattus
D'après une dépêche dc Pétrograd au Matin ,

deux zeppelins auraient élé abattu* ipar l'artil-
lerie russe près du ine AUanz.

La guerro sur mer
Paris, 20 octobre.

l.es journaux annoncent que d'après une dé-
pêche de .Copenhague.- au cours d'un combat na-
val entre un vaisseau de guerre russe cl des
sous-marins allemands, dans l'océan Arctique,

riara rougissante. Si M. Wayne et moi nous vi-
vons ensemble, c'ost parce que nous sommes
habitués l'un „ Vautre ; en quelque façon, il a
remplacé mon père.

— OH 1 voyons. C'ost très joli ; mais n 'avez-
vous pas logé au fond de votre cervelle cette
idée que l'arbre sauvage connu pour ses bons
fruits ost -le meilleur à greffer ?

— Si j'avais celte idée-là , dit-elle cn rougis-
sant davantage...

— Si vous l'aviez... Vous allez prendre lc plus
long, quand il y n un chemin dc traverse. Je
suis dans le verger, Miriam. Tout ce que vous
avez à faire, c'esl de vous y promener avec moi.

Une certaine chaleur anima sa voix quand il
prononça ces derniers mots, qni ajoutaient au
trouMe de la jeune femme. Elle remua les tasses.
Elle fit mine de les ranger avant de pouvoir
repondre.

— U y a cime raison pour que je ne puisse
pas le faire, dit-elle, sans que son regard fuyant
pflt échapper aux yeux aigus de Conqucst. Jc
vous Saurais donnée volontiers quand, au prin-
temps dernier , vous avez abordé le sujet '. seule-
menl, vous ne me l'avez pas demandée.

•— Ah ! cl qudîlc csl-clle ?
— C'est que jc ne pourrais pas vous aimer.
lille fil un effort pour prononcer ces mois ¦dis-

tinctement. 11 s'adossa à sou siège, croisa les
jam!>c.s et caressa sa fine moustache décolorée.

— Non. jc crois, en effet , que vous ne pour-
riez pis, dil-i! tranquillement , après avoir ré-
fléciù. .

— Ainsi ma réponse doit Cire définitive.
— Je ne le pense pas. L'amour n'esl que

l'un des nombreux motifs pour lesquels on «c
marie, el non pas, à mon sens, le plus relevé.

ua sous-manu a été coulé ainsi queun cargo-
boat approchant de la scène.

Xew-Lontlon (Conneclictit, Etals-Unis), 26.
Ilavas. — 11 a clé étabîi, grûce ix l'intercep-

tion i\e lettres provenant dc Londres que le va-
peur Willehad , appartenant au Lloyd allemand,
interné il Ncw-London, est -parvenu il communi-
quer avec eles sous-marins allemands au large
de ia côte d'Amérique. ,.:-

Christiania, 26 octobre.
( W o l f f . )  — Suivant une dépêche de New-

York, le vapeur Dido, en toule pour l'Angle-
terre avee uue cargaison de'traverse -de chemin
de 1er. n éle coulé. L'équi|»Re a elé sauvé et
transporté à NcwcasÙe. Le' Dido jaugeait 332
teim-es. Il élait attaché au port de Sandness.

Berlin. 20 octobre.
(Off ieictJ — Pendant le «Mois dc septembre,

les sous-maTitis detts puissances centrâtes ont
coulé 141 navires -de conimercoc ennemis, ropré-
sent-ant 182,000 tonnes. Treize capitaines de ba-
teaux ennemis ont été fails prisonniers el trois
vapeurs, armés dc canons, ont élé capturas. De
plus, 39 bateaux de commerce neutres, repré-
sentant, au <total , 72,600 tonnes, out élé coulés
coinme transportant <les marchandises de con-
trebande à destination i\\- 2'ennemL

II y a une année

' W octobra ISIS
En SerUe, les ttovypes ausbJO-alleroamles opérant

à 3'oueit «le la Morava atteignent le massif monta-
gneux du Roudnik,; entre Valiévo et Kiugauàé-vatz.

Sur la frontière orientale, les Bulgares s'eomparcnl
de Zajetsar , Koiajovatz cl Pirot (route dc Nisch).

Le chef idu gouvernement sorbe Jance -un appel
dc détresse S l'opinion anglaise.

Nouvelles diverses
Le goaivermemen* italien, pour économiser le

charbon, supprime, «lès icemain, 28 octobre, 2000
Ira ins par jour.

— Les cinq académies etc 3'lnslilut de Fronce on.1
eu , -mercredi, leur séance annuelle, eous la prési-
itenoe de M. Henri Joly.

échos de partout
LA BAISSE DES GRACES

Du Cri de Paris:
I A Minjorilié -dos éonirains de tous pays, <]ui ont

pris ooi__et- année ic petit monde des lx>uliquri«ns de
Fjraruce, en onl «s>p>r«ciléw la courtoisie, los girâoes af-
fublas eet l'einoomparaHc esocialûlvlté.

I-a -plupart ont noté ies manières poAios d'utn com-
merce souriant , la gaàeié d&9 jtfu«;n»5 écltang,Ss, dans
une -nation «pà (prétend «a mvoËcanBnt de IOMS les
rnugs ct ix IVgaMf ,du tact ct de l'aménité dtais tou-
tes les classes.

A l'heure ipréeserûe. ces taaiïftioas *'ccffcauta*ent, la
<Icmain.de «toinine l'offre, ics transacSons "memètairet
se efont ceïifficjles, l'Aproté «u goin s'cao-ientu* et une
mùLaimo^plioBc aurepmenaniic apparrall.: la mauvaise
humour ac niaiare_œte (j  ̂ HQJ m«iircl_m<ls, palcrono
oo-nmis et damofcélks de magasines. Le tom est de-
venu dosant, les tcn-mra son» vite aigres ot secs.
C'esl à prendre cm à laisser.

EA c'eBst UBIM en tmt_ pays hdttig^r.'mts. Dos o"b.
servatoura aut fait dos enquêtes sur «votre lerriloire
dos amis nous onl documentés sur tes <]>ays neutres
e! alliés. Parloul 3a, chausse de -prix amène à l'heure
actuelle il baisse de la grâce chez ûes Iralfiquants,
Étalagistes, (Mutants «to toute espèce. Ce n 'esl. osjrti-
rons-le, ewHinc nkJiivie ide lemiM «le fiuenre.

MOT DE LA FIN

Selon .Mme do Bassanille, 'Adolphe Dumas, obscur
poêle .provençal, aurait dit devant (Alexandre Du-
mas, le romsncieî -. * Oa -lit» iphis fcuM *jue te »liï-
ncuvièaïc siècle cut ses deux Dumas, «"mme le dix-
liuiliènu siècle «Ul ses deux eComeùllo : Pierre cl
Thomas ConneiUe.

« Adieu Tlian>-u I répoodii .Alexandre Dumas, en
lui tend-mt la main. >

Les cours dc divorce sont .jonchées des victimes
des mariages d'amour. Ceux (jui supportent l'é-
preuve de la vie ct «lu temps sonl généralement
ceux que l'on a contractés pour des raisons ipOus
solides et plus sérieuses.

— Je ne seais pas ce que vous voulez dire.
— Je vais vous l'expliquer, si vous permet-

lez. l'our ce qui est de l'amour, s'il cn faul abso-
lument, je peux en apporter pour deux dans la
communauté, comme on dit. J'ai plus dc cin-
quante ans. Il ne m'est jamais- venu à l'esprit
<;ue vous vous attacheriez il moi comme vous
auriez pu vous attacher il un autre. Mais, voilà ;
autant que je sache, il n 'y cn a pas d'autre. S'il
y en avait un , peut-être n'însisterahvje point.

Miriam Tetfeva Ja -télé avec unc détermination
soudaine.

— S'il y en avait un aulre que vous, tiendriez-
vous que la question ne sc posât plus ?

— Peut-être. Je ne peux, pas me lier. Cela dé-
I>cndrait.

— Alors je vais vous dire : oui , il y cn a un
oulre.

Ges mots la Cirent rougir si péniblement qu'elle
sc hâta d'ajouter :

— Je veux dire : il (pourrait y avoir cu...
— Qii'entendcz-vous par : ii pourrait y avoir

cn f
". — J'chlemts que, sl je ne peux pas dire .que
j'ai jamais... aimé... -utt homme, il y a eu un
homme que j'aurais ahtlé, si cela avait clé pos-
sible.

— El pourquoi n'était-ce -pas possible ?
— Je préférerais nc.fKÙ vous le dire. C'était il

y a longtemps. 1-1 est-parti. Il nVat jamais re-
venu.

— Avait-il dit qu'il reviendrait ?

ronînrBis EflpQHJBB
On (lotirait dire ipour s'eaidor ù bien pcurser ; on

lit -pour s'emrpctcher de .penser.

* * *
Certains esprits sc croient distingués, parce qu 'ils

sont Ides entropûts stes idées d'autrui.

Le cas Hervé h propos de Boeliette
C'est aujourd'hui, vendredi , que la Qiambre

française s'occupera du cas -Je W. Hervé, «pii a
l«rocuré à RochcUe W livret militaire qui lui a
permis d'êlre engagé comme voUoulaire.

On se rappeWe que le célèbre financier qui
vient de rentrer dans l'actualité, grâce au gosle
miséricordieux de Gustave Hervé, avail IKiiilé
comuie garçon de café à MtCun. Honoré de la
familiarité de quelques gros personnages, aux-
quels il servait habiludtleimcnt leur bock ou leur
demi-Insse, Rochette *ul sc \Knisscr et , quelques
années plus tard, il (était directeur de banque. II
lança d'innanubrables affairas, payant dc gras
dividendes qu 'il priilovail sur lc cap ital de ses
ohents . Rochelle avait arboré un progirmnmo qui
flattait de ipatriotisme de sa clientèle ; il se di-
sait le champion des inlérêls français «*o«tre da
finaiw-re inlcriiationaT.c ; il voulait que J'épargne
française servît <! alimenter 3'inldustrie nationale,
au lieu d'aider s'engouSfrer dans les emprunts
étrangers. Pour être plus forl , Rochelle voulut
avoir un journal et -se lancer dans Ta pofàtique
et il entrepril do ee rendre maître du Petil Jour-
nal, d'accord avec le sénateur Humbert , aujour-
d'hui directeur du lournal. Déjà (Rochette avait
aoeaiparé une grande partie des actions dn Pe-
tit Journal , lorsque Ja jifstice, qui avait assdslé
jusque-la, indifférente aux nombreuses el
bruyante» créations financàises de IVi>chetle, se
mit tout à coup icn travers de son chemin. Tel
un diable sorlanl de Isa loile, le « pCaignant J>i-
cherau » , désormais! légendaire, surgit devanl
Rochelle poiur lui demander des comptes. La
plninte l'icherau rut acCuiâllie par le parquet
avec un empressement epic eoent aulres victimes
d'autaes créanciers n*éreux avaient sujet de Ja-
.'ousor. Rochette /ut appréhendé. Mais il avail
des amis puissants et les circonslances ede son
arrestation donnaient beau jeu tl oeux «pii pré-
tendaient que Sa justice ne s'était occupée du
banquier qu'au moment où ses ambitions politi-
ques donnaient «le l'ombrage ù certains person-
nes. .L'aJaire Jlochette fut portée à la tribune de
la Cbambre ; le pcâfet Wpiin- ct le çcoaixeuet
génér-ul Flavre furent accusés d'avoir st>ilé le plai-
gnant Piohcrau, Icrquel n'élait, pivfcndait-on, que
C'homme de paille de queikpies hautes personna-
lisés. Unc commission d'enquête fut instituée. Sa*;s
doule, les soupçons qu'elle élait chargée de vé-
rifier n 'étaient-ills. pas dénués «le tout fonde-
ment , car le procureur général Favre fut envoyé
en dÏMcfee cn province. La justice suivit son
concoures et , accès de multiples incidents, elle
condamna Rochette à 3 années de prison. C'était
peu pour ses nsûtaits, caïc 'lea sommes qu'il avait
fait perdre A l'épargne française ne sVïevaient
pas si moins de £00 roiQioiu.

Pendant que son affaire se dJball.i r i . Bochelte
avait été imis >cn libee-tê proevisoiro ; il cn profita
pour s'échaî-çw et -alla vivre it .Athènes ; c'est
de là qu 'il est rovenu trouver d'obligeant et im-
prudent Hervé.

* « *
-Paris, 25 octobre.

La lettre esuivante, que publient les (journaux
d'Amiens, ré«èle ifs vêiilsUe rôle joué par R D-
eliette sous lo nom de Bienaioïé :

M. Guslave Honié, dans son journal La Vic-
toire, nous narre , d'une façon aussi plaisante
que fantaisiste, •comment id a fait engager Ro-
chette. M. Hervé nous dépeint ediri-ci animé,
dès Jes premiers jours de kx mobilisation, du
plus pur patriotisme, ne tenant plus cn place
lorsqu 'il voit ila France envahie, voulant mettre
sa poitrine entre ses enfanls et l'cnvnh&sseiir,
chcrcihanl un poste où il y a du danger et s^n-
gageant enfin comme automobiliste militaire, à
dôfeaut de ne pouvoir mieux faire et d'entrer dans
l'infanterie.

LI nous pacle des multif-es démarches faites
par à'escroc pour passer dans i'infanlerkf, d'une
soi-disant histoire de jamàc cassée, de Rochette

EEe secoua la tête . Le regard qu'elle aurait
m . i i i . : v n a i i l  voulu rencontrer, eftle ne put le sou-
tenir.

— Eticz-vous ce qu 'on appelle... fianaés ?
—Oh ! non.

Sa confusion croissait,
— 11 n'y eut jamais rien. C'élait il y a long-

temps. Je veux seulement que vous compreniez
que, si je pouvais penser à queVpi 'un, cc serait
à .lui. Si je vous épousais cl qu 'il revînt...

— Vous AKciidcz-voiu à son retour ?
Klle fut longue à répemdre. Kt elle n'aurail

même rien répondue klu tout , sans l'espoir do sc
débarrasser dc -l'inquisiteur.

— Oui.
11 accueillit-la déclaralion froickanent, et pour-

suivit ;
— Pourquoi? Qu'csit-ce qui vous fail croire

qu'il reviendra?
— Je n 'ai pas de raison précise. Je crois

qu'il reviendra, voilà toui.
— Où est-il Actuellement ?
— Je n'en ai pas ta moindre idée.
— Vous a-l-il jamais écrit ?
— Jamais.
— Et vous né savez pas ce qu'il est devenu ?
— Pas le moins du monde.
— Et epourlant vous escomptez son retour '?
Elle fit signe «pie- oui.' - . ¦

— Vous l'attende- ?
Vae fois encore, rfle réunit, toules sos forces

pour regarder Concjuest dans iles yeux et dk fer-
mement :

— Jc l'nltends.
H se rejela dans son fauteuil et se mit à rire

non pas 'bruyamment, mais avec une bonne' «u-
meuT ironique.

«participant à la halaille de (Verdun , où il ouïrai)
fait parlie des poilus de l'automodjile qui funm
en Lf.oc cités il l'ordre idu jour pai* le giénérali(.
sinic, de Rochelle, enfin , sur de front de la
Somme, prés d'Amiens,

Nous , les anciens camarades de (Georges Bien,
aimé (alias Rochette), nous tenons ù protester
contre de samblablcK assertions cl & remettre
les choses au |>oiut. Voici , cn deux mots , quul
étail de rôle «le l'escroc dans notro formation

Personne dans notre groupe n'a jamais m
Bienaimê denir Je volant d'uu lourd camion. i[
tNftll été iovosli, dès les premiers jours de son
arrivée pan-uni nous, du posle «lo confiance de
téléphoniste. Entre deux parties de dx-idge , c'élail
li son unique braogne.

Rochelle participant à la bataille de Verdun 1
Vous me faites sowire, M. Hervé î Pendant les
longis mois où ses camarades vécurent celle (ra-
giquo épocpic, effectuant souvent, de jour el de
nuit , .«les parcours de ipdus de 300 kilcmèlrcs , i]
bridgeait traiicruirâcinent les piods au coin ,|u
feu à plus dc 80 kilomètres dc Verdun , û }\...
localité qu'il ne quittait «jue pour se rendre eii
permission.

Jlochette b'ravant les rigueurs de l'hiver 1 AI .
Ions donc ! Les mois 'dliivcr, Roclialle les a pas.
ses dans la viEe de S..., où il avait organisé au
profil des œuvres sanitaires des séances cinéma-
tographiipies. Il y avait lout naturellement assu-
mé les fonctions de caissier.

Rochelle sur le front de da Somme 1 Vous plai.
sautez, M. Hervé ! Téléphoniste à Amiens , sa
principale occupation consistait à .se livrer à {9
teduTc cl à l'élude de questions financières pen
dant que ses camarades passaient souvent plu<
de huit ou dix nuits consécutives au volant dc
leurs camions.

Non , pour les besoins d'une mauvaise cause
ne failes pas, M. Hervé, de cet escroc qui a cm'
Innt de misèfes dans la petite épargne, un Wto
qui voulait il -tout prix Cire au danger. Ce n'éla'.i
qu 'un c r n l i i i - q i c i '- !

PETITE GAZETTE
Les propriétés de B Protopopo!

Une erreur nous a rfadt dire que les iprqpr.Bétcés «!*
M. Protoi>upaf , Se jiouvea.ti mintstra de l_Dt__M_
en Russie couvraient .une superficie, ede 76,000 kilo.
mèlres carnés. 11 y a li, «lu iraoins, deux zéros de Irnp,
I/étendue dc ses domaines eset do 730 kilomètres
carrés, environ le un «àaqi_uite-cin<}uiimjc do la
Suisse, «e «rud est déjà forl homnéle.

Confédération
L'impôt fédéral sor le timbre

La» oonférence des directeurs cantonaux des
finairces, convoquée par Je Département fédéral
lies fihanocs, a siégé hier, jeudi, à Berne, sous
la présidence de M. Afotla , conseiller fédéra.',
jxHir discuter la question de la partici pafioii
«les cantons au produit de l'impôt fltlIMf ifu
timbre .sur les lettres dc changé, les Tsfleim, te
quitt-uices de primes d'assurance et les, Jette
d'expédition. La conférence s'est prononcée, à¦l'unanimité, pour donner à la Confédération k
droit de frapper d'un impôt du timbre tes kt
très de change, Jes valeurs cl les quittances d.
prunes d'assurance.

En ce qui 'cônearne les lellres d'expédition ,
une minorité de lu conférence irroposait de ne
pas les imposer ; mais la grande majorité s'est
prononcée cn faveur de l'impôt.

Quant à la participation des cantons au pro-
duit de l'impôt fédéral du timbre, l'assemblée,
.]iresque unanime, s'esit prononcée pour mie part
de 20 %. Par ailleurs, il a été décidé «lue lis
cantons pour lesquels cette part -ne.compen.se
rait 'pas le produit qu'ils retirent uchiellemcn
du droit du lindjre, recevraient, .pendant dix au
au lieu dc trois, après l'entrée en vigueur de
U loi, Ja différence entière. La, queslion dc sa
voir si la part des cantons sera calculée sur lo
bas» du Tcndcnicnl acluel de leur impôt «lu
timbré ou d'après l'effectif de ila population
doit encore être examiii.ee.

Restriction d'exportation
Le Département fédéral de l'économie pulx'i

— Je vois bien que vous me trouvez folle...
— Non, pas folle, mais roinancsque.
— Mettons romanesque. Le goût du roman esl

aussi dangereux que la folie quand on a ving'.-
«•pt suis. J'en conviens,, continua-t-elle en s'ef-
forçant de sourire, pour que vous sachiez bien
qu 'il y a là un élat durable, auquel je ne peux
rien.

— Oh 1 si, vous y .pourrez quelque chose.
— 11 s'est passé des choses autrefois, des cho-

ses comme il s'eii produit rarement ; et c'esl
ainsi que je l'ait tends. S'il nc revient jamais, et
bien , j'aurai persisté à l'attendre... inutilement.

(À tulvre.X
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_,c a édicté des prescriptions solon lesquelles
1̂  autorisai*»» d'exportation pour le Imis de
frêne ne seronl accordée* qu 'aux propriétaires
s'enfageant à livrer à «les prix Taisonnables la
quantité dc o« bois nécessaire pour des besoins
du w*

Imprimeurs et typographes romands
Les typographes de Lausanne, réunies liier,

ifluli, ont décidé de .donner leur «juiuzainc aux
imprimeurs «lès demain, samedi.

éCèïQS bu TESSIN

U; radicaux et la question épiscopale. — Du com-
bisme & l'hotiioa? — Aatoar d'un choix. — Son-
rtnirs : Mgr Lâchât «t l'avocat Ùagatti,

Lugano, 26 octobre .
Je voua ai signalé que Je parti libéral-radical

.CN-vinois entend tirer dc la situation créée par les
ejrrnicrs événemenls le meilleur parti possible,
.lu dernier congrès dc ses délégués, dimanche
15 octobre, d Bellinzone, le président du comilé
çtnloiial , M. i!c conseiller national (Jr.ibani-Ne-
riaj a déclaré, en réponse à unc inlerrogalion du
0' Iîerlola, chef de l'extrême gauche, que la di-
rtrlion du parti ferail son devoir, lin effet , il
comité , réuni samedi dernier, s'est, occupé de IJ
question, el le correspondant dc fa Nette Zùr-
ther Zeilung, que je isais bien renseigné, écrit i'i
j ce journal que « l'on vise ;\ une nouvelle con-
vention sur l'organisation diocésaine [iour mieux
ia_ne;_ arder, spécialement en ce qui regarde la
nomination de l'administrateur apostoli que, les
prérogatives de l'Elat et cela jusqu 'il la solution
radicale de ,1a question par la séparation com-
p!c!c de l'Elal et de l'Eglise ». En d'autres ter-
nes, la victoire du parti libéral-radical aux pr.ft.
«haines élections générales (mars 1917) aura
poar conséquence un coup de vent ix la Combes.

Pour le tnooieat, ca'.a n'a d'importance que
dans lc sens que tons Jes amis sincères eie la
«use calholique au Tessin ct de la tranquillité
is pays doivent désirer, que l'élection du nou-
K! administrateur apostolique ne soit plus rctar-
dée. Cliaque jour d'atermoiement ne peut que
profiler aux pécheurs cn eau trouble.

Ici, il vaut Ja peine de relever l'opinion d'un
correspondant_ tlu Dovere,. l'organe officiel du
parti libéral-radical , émise dans le numéro d'hier
cv ce journal . Il exprime le vœu que le succes-
seur de Mgr Peri-Morosini ne soit pas pris dans
les rangs dn clergé tessinews, mais. que ce soil un
«cléiia_!ique « d'au delà du Lukmanier, du Sainl-
Bernhardin et 'du Saint-Gothard •. Cela n'est pas
possible : la convention de 1880 entre le Conseil
fédéral ct le Saint-Siège au sujet de l'érection «le
l'Administration apostolique du Tessin dispose
formellement «pie l'élu doit être membre du
clergé tessinois. D'ailleurs , le Dovere . commet
cne oîfensc gratuite il celui-ci, en ayant Tàir de
îirc qu 'il ne peut présenter de candidats dignes
de Sa charge épiscopale. Toutefois, il faut avouer
«lue, si-la--<tosposilion susdite n 'existait pas; la
giavvXc majorité de notre «peuple ne s'en plain-
drait pas énormément. Nous avons gardé un trop
lion souvenir de l'épiscopat , malheureusement
trop court , dc Mgr Lâchât, dont la figure res-
plendit actuellement piius (juc jamais devant , nos
yeux comme celle du vrai Hon Pasteur, se sacri-
fianl entièrement pour le bieu dc ses ouailles.
Dans une semaine, ce .sera lc trentième anni-
versaire de sa mort : la mort d'un saint... Nous
relirons les pages émouvantes tracées par feu lie
cardinal Mermillod , alors évoque sic Lausanne el
Genève, dans le discours funèbre qu'il prononça
dans la cathédrale «Je Lugano,

Qu'il me soit permis de donner ici un délai!
encore pou connu. Parmi les négociateurs tessi-
Và ix Home, pour le règlement «le la queslion
diocésaine, sc trouvait l'avocat Maximilien Ma-
ça'ii , ancien. conseiller d'Elal ct ancien-conseillecr
national , votre Louis VVeck-Keymohl ! Eh bien,
i s'opposa dc toutes ses forces ft ce que l'on
tatoduUtt dans la convention l'article exigeant

jJ K racUntais.lca.tcur apostolique dn_ Tc&sm fût
(«jours un Tessinois : nous m'avons besoin —
di-rt-il -»• que d'un Suisse. S'il est Tessinois,
tnl mieux ; mais nous n'en faisons pas une con-
ir.m absolue... Le vénéré < papa Magatti •
Kfisen tait-il les événements ? M.

» SUISSE ET ll GUERRE
Chez les in te rnés

A Viège, ont eu lieu , au milieu d'une foule
ifflue cl rccueiltte, Jcs obsèques d'un interné
fonçais, Antoine Coroeime, soldat au 1er régi-
rent d'artillerie de forteresse, ûgé cle 43 ans el
wiginaire des pays envahis.

lue affaire regrettable fait acluellemenl le¦
* des journaux. Il s'agit d'une bagarre , qui
'.«a lieu enlre des internés .et des indigènes au
™bgé vaudois de Diablerets.

te 12 octobre, vers 10 heures du soir, un
|*Bj.>e de quelques jeunes Bernois employés aux
'¦«Wercts , se promenaient dans le -village. Ces
Jftses gens paraissaient être animés d'intentions
tiîiqueuses, puisqu'ils assaillirent et rouèrent de
J
0"?* un jeimc compatriote cpi'ils avaient pris

Puur un hospitalisé fiançais. Peu après, le grou-
i* turbuienj rencontra deux internés qui rega-
w^nt ieu r hôtel]. Que se passa-t-il exactement ?
"<ù vint la provocation? C'est cc qoe l'en-
Wh n'a pas encore établi de façon précise,

'«"jour s est-il que les sept ou huit Confédéré"
"lièrent les deux internés à coups de gourdin;

et «le pierre». Un troisième interné, témoin dt
l'agression, accourut prêter main forlc à-scs com-
patriotes. iMàl lui cn prit : atteint d'une pierre
ù la-lôle, il tomba évanoui, le maxillaire fracassé
Ce que voyant, k's assaillants s'enfuircnl , laissant
leurs victimes ramasser le blessé. Tel fut le pre-
mier épisode.

IA- lendemain . ,13 octobre, les internés vou-
lurent venger leurs camarades. IL s'entendirent
poitr surprendre à leur tour les agresseurs dd la
veille. AJU .nombre de 150, disent les uns, d'une
soixantaine, soutiennent les outres, ils attaquè-
rent qudUpies-uns do» Bernois, les forcèrent u se
réfugier dans une maison, dont ils entreprirent
lç siège. Et l'af faiTe aurai', pu «sai tourner .sans
l'intervention-rap ide de l'autorité iniliîaire. .suisse,
qui arrêta le combat et pr it les mesures «jui s'im-
posaient .

L'affairo sera «ans doute remise au -tribuna!
militaire, qui comiplélcra l 'enquéle et établira les
responsabilités.

Désertrur
Un déserteur italien, Annunziata- Carminé,

ci-devant milieu r pour dames ix Lyon, vient dc
franchir (es Afpes

^
.vafaissi-'MHs, pour entrer çn

Suisse , «lans des conditions particulièrement tra-
giques. Parti de Saini-'AwbroiBC {Province de
rurin) , P. parvint cn cbemin de for jusqu'à
Suss,. près d'Aosle. I>e là, il gagna ta frontière
suisse par le col de Fenêtre et coucha aux cha-
Sels de 1a Grande Charmontannaz. sains vivres
d'aucune sorte. Le lendcrnain , (a fab'gue et le
froid ayant fait enrico: ses pieds, il ne put se
chausser et continua sa Toute pieds xxus '. 1'
passa la nuil suivante près de Alauvois-in, avec
les pieds gelés. Néanmoins, et malgré d'alroce.s
souffrances , il gagna le lendemain des ¦ ma-
yens » où il passa encore une nuit. C'est là que
"des paysans l'ont découvert ot restauré, puis
conduit à Fionnay. Le malheureux est dans un
étal lamentable.

Le 1er allemand
La Nouvelle Gazette de Zurich est informée

que los craintes qu'on nourrit dans certains mi-
lieux au -sujet des conditions que ÇAlhfmagne
mettrait à Sees fournitures de fer et d'acier sont
sans fondraient. Il n 'est pas queslion que l'in-
dustrie mélallurgique suisse soit oh'igée de Ira-
valler exclusivement pour les besoins de l'ar-
mée allemande.

L! a élé expressément stipulé qiie Ces fourni-
tures de fer et d'acier destinées aux fabriques
suiss.es travaillanl pour l'Allemagne seront en
surcroit dès livraisons convenues pour les be-
soins ordinaires dc notre industrie métaï-urgi-
tfuc.

LA VIE ECONOMIQUÏ

La fermeture des c»fés en Italie
Des .ordres ord été donnés dans toute l'Ilalie pour

la fejimrturc des bars, cafés ci -resta-irants, ù 10 heu-
res et demie du soir, à partir du 1« novembre.

\«J^ ï̂\.««fca^à«_^%^»^-.*xisêsoe. sàx&ïU.

FAITS DIVERS
SU1SSB

Chute mortelle
'A' Etoy (Vaud), M. Henri Chuat , agriculteur, pire

d'uno nombrouese famille, ooeupé à cJiargor du blé
pour Je conduire ù îa haitlcnse, a fait ane chute
dons sa grange ct s'est tué.

Calendrier
SAMEDI 28 OCTOBRE

Saints hl l iox ET JCDK, apOIrcs
Simon, surncwnmé le Zélé, et Judc, appelé frère

dc Jacques, dans l'Evangile, prêcha en Mésopotamie,
tandis que Simon én-angélisait IT ĵypte.
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Zurich, 27 oclobre, midi
Situation encore troublé** Pluie.
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STIMULANT
Apérilil au Vin et Quinquina
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i. 30 «ni. le pa-inat

FRIBOURG
_he fen

On nous mande de la- Gruyère :
I/aulre matin , vers 1 ,h;. 'A , le feu a détruit , i

Sales, une bulle maison de campagne appartenan
a M. Alexandre lahrnjr. Cedui-ci était rentre
assez tard dans la soirée avee ses chevaux 3,
avait fait unc tournée daivi les granges, sans y
rien découvrir de -suspect. Dei_* heures après, le
vaste bâtiment , rempli. (le fourrages, était em-
brasé. Oulre îles logements, l'immeuble conipre-
nait deux granges el txpia élaliles. Ces dernier*
abritaient près de 50 lêles do iiélail. qui furent
sauvées a grand'pciocpftc le propriéiaire et ses
enfanls.  Quant au mobilier, aux fourragei c! aus
provisions, rien ou presque ,rien ne put ftre
arraché aux flammes..Dc 60,000 ù 70,000 pied,
dc foin , 50 chars de: paille avec le grain , unr
grande quantité de pommes de terre furent ainsi
consumés. Des poules restèrent également dans
les flammes.

Les qualre pompes de k paroisse de Sales,
ainsi que celles de Vaulruz c! dc I-a Joux , étaient
fur  les lieux; ; celles de Bulle f ,  dc Vuadens fu-
rent contremandées, aucun danger n'existant
pour les aulres maisons du village.

La laxe du bâtiment incendié dépassait 32,000
francs ; néanmoins, '.a perle r&ste considérab'c
pour le propriétaire.

Quart à la cause de l'incendie, on a parlé de
malveillance ; mais rien n'Csl établi pour l'inv:. ::.

Trlate d é c o u v e r t  o
Des chiens de chasseurs cnt amené .la décou-

verte, au pied dw falaises de la Jogne, en. aval
dc Crésuz, du corps d'un ciloyen dc Corbières
J. B., âgé de .">t ans, qui o dû faire .une chute
en traversant une passerelle. Le malheureux
élail père de fam'ilie.

Vente  tVt .c n f - ,
La elireclion de la police locale vendra demain,

samedi, sur lie fliarché, devant la -Maison-
de-Ville, une certaine quantité d'œufs, au prix
dc 0 fr. 25 la pièce.

I.o téléphone
L'Office -téléphonique dc Fribourg porle ù la

connaissance de ses abonnés et du public «n
générai!, que de nouveaux appareils de commu-
tation seront mis en service à la station centrale
des téléphones, à Fribourg, dans les derniers
jours du mois d'octobre. 11 prie les personnes
appelées à se servir du téléphone de vouloir
faire prtnive dc patience et d'indulgence pen-
dant la période d'instruction, du personnel , qui
va commencer.

Foire «nlaae d'échantillons A luV.e
En complément «le l'article parue dans la Li-

berté de_ samedi dernier, 21^.octobre, nous de-
vons ajouter que celle mauifcsla'.ion de l'iudus-
tric suisse n'est pas seulement -réservée aux pro-
duits nationaux qui ont déjà acquis une réputa-
îion mondiale, mais aussi aux métiers el petites
industries suisses susceptibles d'élargir lc cercle
de leurs affaires en Suisse et au dehors. Seules
les maisons suisses seront admises, et elles ne
devront présenter que des produits absolument
suisses.

Les intéressés trouveront au Musée industriel ,
i Fribourg, t«His les renseignements relatifs à la
Foire suisse de 'Bâle, qui , pour noire «canton,
sera préparée par unc exposition de l'industrie
fribourgeoise. Cette exposition aura lieu du 4 dé-
cembre 1916 au 15 mars 1917, dans les salles
du Musée industriel , et sera sans frais pour les
exposants.

Accident par nn fusil de chasse
Mercredi soir, le nommé Joliann Aeby, âgé de

fô. ans, .pfere ide 3 eatamts, ù StàA'&fiiesAsc , nettoyait
son lus» ede chasse. Voulant en retirer une cartou-
che de 12 profondément «ngagée, il se semjt d'une
baguette, qua .provoqua l'cijplosion 'de la cartouche.
Aeby eut l'eavont-bras droit larguaient déchiré ct cri-
blé de débris de egrenaille et les «Jeux os brisés en
plusieurs imorcxsaux. Après avoir «reçu los premiers
soins <}u médecin de Ptonfayon, 1 a été transporté
à l'hûpilal bourgeoisal ido Fribourg, où l'oa espère
encore sauver eson bras, malgré la gravité Ues lé-
SleOcAS.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
L'Avenir, caissc^maJadic. — Ce soir, vendredi, i

8 'A b.. au local, réunion da comité «Jt «tes com-
missaires. .

Société «le cliant ide la Ville. —. Cc soir , ù 6 h,
au Fanerai répétition pour le choeur d' enfants ; à
S h. 30, auiiil local, répétition jour le chœur d'hom-
mes. Présence indispenalile. Apporter io recueil
« Nos clwuisons > .

Chmitr mixte de SaiatsPie-rre. rr-Cc soir, -vendredi ,
18 K lu, TâpéUtioa -j>Qi*r les edames, a l'orgue.

SncÏKté «le gyannaslMiœ «La Frejbœgia ».. — la.
oxiirse d'autoimuc e?d .(fixée ù klimancâie, 29 ootobre,
avec l'itinéraire suivant : Pocswux-Tluisy-La Iioelac-
l_e Moureet-Fribourg. Mosse basse 4 6-H heures. Dé-
par-l, «k 8 heures, du Pool de 3a giwe. Midi : -pHpic-
mque ù Thusy. lleiitrée ù Fribourg i 7 heures du
soir. — Une cordiale invitation esl adressée à lous
les amis et aux amatours Id'cicursion. — En cas
kle mauvais temps, Ja course esl• «envoyée an «liman-
clve suivant.

- IltJuniim du-ConiHé l? ia?ne.(li,.36,.à 8 -h. y,, au
local.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive française

de Verdun
Parti, 27 oclobre.

Ilavas. — Un ordre du-jour du général Ni-
velle souligne la parlée de l'échec subi par 1rs
Allemands, le 2-t oclobre, devinai Verdun : « A
mesure «pie i!a fumée des combats si- ilissipe, on
en voit mieux l'imporlance.

« Après avoir mis huit mois à occuper -les
lignes «pic nous ne cédions «pie pas àr pas, dans
une .Julie d'usure calculée par nous, lennemi a
perdu d'un seul coup décisif «les positions «KXjui-
se* au prix des sacrifices les plus sanglants.

s La Français, grâce à leur alin^gation îne-
braDtable, sortent vaimpieurs du duel le plus
fcrinidaljlc cl leur victoire devant Verdun n'eat-
elle pas le présage de la victoire définitive î >

Uu récit des combats du 24 octobre, a fail con-
naître, hier, officiellement , quels furent les vail-
lants artisans de âa magnifique journée. 11 paie
un juste îribut «le reconnaissance aux troupes
françaises et indigènes qui firent preuve de la
plus .nohlc émulation el met cn relief les noms
de leurs chefs, aussi habiles dans la. conception
que vigoureux dans l'exécution : les. généraux
Nivelle et Mangin. ;

D. ailleurs, la victoire de Verdun, .esl. encore
confirmée et soulignée par l'échec complet des
réactions les plus furieuses de l'ennemi.

Les Allemands , cn effet , renouvelèrent, hier,
avec des forcis bien plus considéraiiles et avec
un acharnement accru, leurs conlre-allaques de
la veiïe. Ils ne réussirent pas davantage ù nous
reprendre la moindre parwlle «le terrain.. A^qua-
tre reprises, les vagues d'assaut se ruèrent conlre
le fort «le Douaumont et conire les positions
qu 'il couvre i l'ouest el à l'est.

Quatre fois dc. suile nos feux de harrage onl
brisé leur «l'an el onl décimé leurs rangs. En fin
de journée, notre -ligne ôtait intac'.c.

Les prisonniers con!inu<"nt il affluera l'arrière.
I.C nombre «les hommes valides capturés atteint
maintenant à lui seul le chiffre de 5000. 11 con-
vient d'y ajouter plusieurs centaines de Misses
lion dénombrés.

Du cô;é français, l«s pertes sont r«<ativcmenl
minimes, puisqu 'elles n'ont pas atteint , le 24 . la
moitié du nombre des prisonniers faits par nous.

La situation de la Roumanie
Londres. 27 octobre.

Ilavas. — A la Chambre dts Communes, sii
F.'douard Carson demande à .V. Asquith s'il esl
à mème de faire unc déclara'.iou sur la llouma-
nie.

M.. Asquith irépond : « Jc nc crois pas qu'il
soil possible ni très p-iutail sle dire autre chos-i
pour îe inoincnl. skion que Ja .siluation esl con-
sidérée coinme la plus angoissanle non seulement
pâx la Grande-Bretagne, mais j»a'r tous {es Al-
liés, qui ont pris slcpuis de nombreuses semai-
ne; et 'iireunent encore maintenant toules les
mesures né«^ssair«s pour aider nos vaillants
camarades roumains dans Ja hrtle magnifique
qu 'ils soutiennent encore maifltcn.-uil. [Applau-
dissements. )

« Ne soyons )>as indûment pessimistes. Des
mesures sont concertées entre la Prance, la
Grande-Bretagne. l'Ilalie ct la Russie, ipour que
chacun de nous fasse lout ce «pii est cn sou pou-
voir pour fournir une assistance à la llouma-
nie, qui combat pour son indépendance. >

Bulletin russe
Pétrograd , 27 octobre. _

Communiqué du grand état-major russe du
20 octobre :

Frcavt occidental '. Dans la direclion de Zolot-
chon-aki, région de Zvijen , de petits partis enne-
mis ont pris l'offensive. Mais chaque fois ils
ont élé repousses. Dans les Carpalhes boisées,
l'advcrsàke, fcçt de deux compagnies environ ,
a attaqué une hauteur i 8 versles au no«vl-oueiit
du Mon *. Kapoul. Il a élé arrêté par nolrc feu.

En Transylvanie, les troupes roumaines
sonl parvenues à arrêter la poursuite des fortos
ennemies supérieures. Sur le front de ia Do-
broudja , la poursuite de l'adversaire a faibli
quelque peu.

Explosion en Angleterre
Londres. 27 octobre.

Ofliciel. — Hier , dans le comté de Kent , une
explosion a cu lieu dans one usine de munitions.
Il y a 2 morls ; 10 personnes ont été griève-
ment brûlées.

L'usine a subi quelques dégàls.

Les sous-marins allemands .
Londres, 27 octobre.

Ilavas. — L'altitude des Etate-eUnis tl propos
de l'activité des sous-marins au large des côtes
américaines est ' l 'objet de vives critiques i la
Chambre des lords.

Locg Sv-yndcnham déclare que la convention
internationale an-actee par Bt. Wilson ù l'Alle-
magne a été violée sous ses propres yeux, sams
protestation aucune. -,

Lord Bcrcsibcd exprime l'opinion que l'Aile-
magne espérait entraîner les EtaVs-iUnis dans -le
couCil et en faire son alliée. Au moment des
négociations de .paix , l'orateur demande que l'on
prenne ncle de cetto at t i tude oroérkaibc, qui
lui semble sortir quelque peu des limites de la
neutralité.

Lord Grey répond qu 'une enquôle est actuel
lomtenj conduite sus- Ms ciirconstances qui accom-

pagnèrent la destruction des bàlimienls anĵ is
« Nous la publierons, dit-il, lorsqu 'elle sera ,ter-
minée ; mais, en tout , cas, les engagement» pris
par . l'Allemagne envers a'Amtirique quant ra Ca
guerre sous-rnarine ne nous inlércssenl pis direc-
Ivuenl. U appartient aux Elals-Unus de faire
respecta' les promesises à eux faites par l'Alle-
magne. •

Londres, 27 oclobre.
Le. correspondant du Morning Post à Was-

hington «lit «nie le* autorités américaines s'atten-
dent à voir reprendre sur unc vaste échelle la
guerre de» sous-marin.'. Presque lous les .chan-
tiers navals allemands travaillent à Ja construc-
tion de submersibles. Le nombre de ceux-ci sera,
dans quelques mois, plus considérable qu'au dé-
but d?s habilités.

Londres , 27 oclobre. .
Le Daily News écrit que, dans, ies milieu v ma-

ritimes c! militaires, on considère comjne. sé-
rieuse éa. tension entre l'Allemagne et la Nor-
vège, à propos des sous-marins allemands. Le
conflit serah arrivé à un point aigu.

Le Daily Chronicle dit que l'éventualité de la
guerre enlre la Norvège et l'Allemagne h'^l.pas
cxduc; dans tous les cas, l'Angleterre doit son-
ger à défendre le petit Etat Scandinave.

Navires coulés
Londres, 27 oclobre.

Havas. — L'Amirauté annonce que Je dra-
gueur de mines. Glcnistu a été torpîïé, le 23 oc-
tobre, par un. «ous-marin ennemi.

Tous tes officiers, et 73 hommes <le l'équi-
page ont été noyés ; 12 hommes ont été sauvés.

Londres, 27 oclobre.
Ilavas. — Le Lloyd annonce que le vapeur

Ai,' (danois), le vipeur Comtesse des Flandres
(belge) «t ies goéleltes anglaises Twood et
Twiej orrt été coulés.

Svendbourg, 27 octobre.
( W o l f f . )  — Suivant un télégramme reçu pai

les armateurs, le trois-mâts London (184 lon-
nés), «le Thuroc, a été incendié par uo sous-
marin aliemand dans ia «ner du Nord. L"é«pii-
page a été sauvé. Le schooner était en route pour
HarSepool avec unc cargaison de bois.

Crédits de guerre allemands
.Berlin, 27 oclobre.

W o l f f .  — Suivant le Voruiœrts, le groupe, so.
cialiste du Hcichstag a déciic, par 57 *oix con-
tre lô, de voter les crédits de 12- mKliards de-
mandés pour la défense nationale.

Le cas Liebknecht
Berlin, 27 oclobre.

W o l f f . —La commission de gestion .lu -, l'.c '.cic,-
lag a repoussé après une ample discussion la
proposition de VU mon. socialiste, dv.. IsaKail de
suspendre l'application de la prooédurc contre
le dépulé Liebknecht pendant la durée des ses-
sions. Celle décision a été prise conlre trois voix
socialistes el Ca voix du uicar- .. - polonais de la
commission.
L'assassin du premier ministre autrichien

Vienne, 27 octobre.
B. C .V. — -Le Dr Frédéric Adler, assassin

du comte Sturgkh, a élé transféré dc la prisoa
dc police à celle du tribunal, hier après midi,
jeudi.

Le transfert a eu lieu sans incident. • j é

Collision de trains en Italie
.Wi'fan, 27 octobre.

Sdon des dépèches dc Pise, te Irain de nuil
Gênes-Home, qui quille Pise tl 1 h. 17, est entré
en -.- -..." ' .. .. . n près de la station de lombcâo avec
le train de marchandises Pisc-i.ivournc. Il y a
eu 28 blassés, «lont 27 mililaires ; 9 sont Kcssés
grièvement et 19 légèrement. Aucun «les blessés
ivest en danger de morl. Les dégàls matériels
sout d'environ 200,000 fr.

Incendie d'un hôpital au Canada
Qué6cc, 27 octobre.

Havas . — A Farnham, dans la provience de
¦Québec, un incendie a détruit l;hôpil-il Elisar
belh , comptant 150 lits. ILa plupart des malades
ont pu êlre sau%*és par les fenêtres ; 25 enfants
ont été blessés en sautant par les c r u X X - n du
troisième étage ; 5 enfaots ont été taés ei 15
manquent.

- SUISSE
Le colonel Bolli

.- Schafflwuse, 27 octobre.
Le conseil d'administration de la Bamjue de

Schaffhouse a' nommé directeur de 'rétablisse-
ment, A la place de M. Fischli, M. le colonel
Bolli, dopiï '.é aux Elats.

La question des tribunaux militaires
Berne, 27 octobre.

Le Conseil îétléral adresse aux Cliambres un
rapport sur la demande d'initiative pojmlaire
visant la suppression de la -justice militaire par
l'introduction, dans la conslilution. d'un article
iiSbis. Le npmfere des signatures recueillies at-
Icignani 118,990, la dcqiande «loil être prise en
considération : aussi le Conseil fédéral adresse-t-
il tout le dossier au -Parlement. ... .

11 n élé recueilli plus «le 22,000 signatures dans
¦les cantons-de Berne et de 7.uricYi *, 10,000 «lans
celui de Vaud ; Ncuchâlel, 10,600 ; Genève,
.1700 ; Fiil-oura,. 1019, ele.



Les («miles de Louis, Adol-
phe , Lueien, Alt-ed et Elœocd
Ilatlmann. les famillea alliées ct
pusntts, tout part dn décès de

MONSIEUR

Albert-Victor HARTHAHH
décédé i Bordeaux , le 11 octobre ,
dam sa 73"" année.

Oet avis tient lieo de lettre de
faire part.

R. I. P.
mxwmmm_wxmmatac___ma

t
L'AVENIR

Société de Secouru en c«s de
maladie, Friboarg.

Messieurs les membres «onl
«.visés do I* mort de Lor cher
collègue

Monsieur Aimé BÂDD
rfecfrtcten

décédé le Î6 oc'obre, i Chénens
L'e-ierïevati\t air» lien fc Ghé

neos, demain simedi , Î8 octobre
à 9 t>. da :.-, u;:-.

R. I. P.

"t"
Félératisn ourrièrt fribonrgfoiso
Nous avons ln reg'el de faire

put i uos mensbie» du décès de

MoDshur Aimé BADD
L'enterrement anr* l i 'u  i Chif»

ncn>, demain samedi , lt .cl.bre ,
a 9 heures da matin.

R. I. P. 
O—i——W lBMWKi

ï.» faimllle Bseehlcr re-
mercie bien sincèrement loa'ea
les personnes qoi lai onl témsi-

ré des roaranes de sympathie,
l'oceasion da grand deuil «roi

vient de la happer.

On demande une bonne

cuisinière
k la Cuisine populaire, rqe de
l'Hôp ital. H ôl 17 F .'000

S'adresser à ». DKF.TKB,
Fribonrg.

Oa demande, à la campa-
gne, nn

M iffle
de Ifi i 19 ars , sachant an pea
traire et cnonaiisant les travaux
agricoles. Ttaiiemtat l«__i«x cl
gxgsti suivant entante.

S'adr. * Joaef OOertnefer,
t i lppenrb t l, Nencuklreh
(Lnoerne). < ¦ . r,

rfpMeUoit rapi
fipprofon

SKdtialhS

AGRICULTEUR
expérimenté et très solvahle , û. -
mande * acheter on * loaer
Dn domaine , de la contenance da
30 i 50 poses, ponr lo 21 fé-
vrier 19IÏ . P 5039 F 4933

S'adresser a tl. Piéger, no-
taire li «uin.

A louer une propriété
ailaée & l'-O'-c. ¦- _ •• ;. ' [ - , de 45 poses,
terrain de bonne qua'ité.

S'adresser à ». Pierre r».
ma»i IJ lnater i -de .  canton
de Unmillj flIle-Savoiel , France,

A -endi-ee ip.oeo pieds de

foin et regain
1« qualité , À coreottmer sar

F 
lace ; hti emplacement , tavs à
abri.
S'adrrssT a St. Kmile Rof.

Hcnx , Balle. 4979

Jambons de v -  qualité
pièces do 3 k g. environ , 4 4 fr.
J0 le k g.

Miel artificiel extra
(olliciellemert contrôlé), blions
de 8 kg., à 1 fr . 91 le kg.

Vacherins du Mont d'Or
caissettes de S kg. environ , i
I fr. 40 t.- k?. tont «xcéliés,
contre r mhon •«•nnt-ni, pics les
Irtltdftpo *..par i . . - .u Mayor,
Ali-"et i t , i i inr.. i,. - irait, IS , rue
de Lhon . «4ea#ve. 4945

A LOUER
den» jolies chambres meublées ,
hien ««posées an soleil , avet
électricité , situées angle rae d<
liomonl-rne de la Banqae , 501

'¦ HH - l - *';:.- ' .-. ! -. .?

FOURNEAUX
pour grandslooscx

k vendre toal i fait

d'occasion
P. ZUMBUHL

Miséricorde , Fribourg

IL Y A HYGIÈNE

||F^ HYGIENE '̂ J||

Celle-ci se sai t d'un denti- Celle-là sa sert du
frleequelconque; eon Ha le ine  DEMTOi.
est fétide et chargés de ml- Son haleine a le parfum
crobes. des roses.

Le Dentol (ean , plte et rondre] esl r.-.i dontlfrioe * la fois
souverainement antiseptique et doué da parfam le plas agréable.

Créé d'après lea travaux de Pasteor, U détruit tons les mauvais
microbes de la bouche ; U empêche aussi et guérit sûrement la
carie des denta, les inflammations des gencives el de 1» gorge.
En pen de jours, il donne aux dénis une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

11 laisse dana la boacbe une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pur sur du coton , il calme instantanément les ragea de dents
les p!u3 violentes.

Le -.!: , - .: se trouve «lans toates les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Halaoa FRÈBE, 10, rue Jaeob, Fax!*.
V-BSTï ts  UROS : Bourgknecht et Ceilran, Pharmtc ie

G e t t r *ie , l rH»«jutg. J. " ' " . '
Lo DEJITOL est un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

PAT117AÏT II suffit d'envojer à la Maison FRÉRS, 19 , rue
UttULAU Jacob, Pari», dsqtunta cenlimes en limbres-posle
en se recommandant de La Liberté , pour recevoir Iranco-par la boatt
on dé'icieux coffret contenant an petit flacon de Deo toi ww boita
de Fflte Iieatol el une boite de PoadLre Denloi.

K TSZESE&^<<€<4&Z€CX

| Chauffage central §
jjjj Képarations -:- Transformations -:¦ Accessoires 

^$ Téléphone 5.77 Téléphona 6.77 W

H Albert BLANC, Pérolles, 3. K

^S_l-0?>-Q^?̂ 13HnK^gK^
=: ACHAT =

de toute usine en l i q u i d a t i o n , vieux moulins , poutrelles ,
moteurs, n 'importe quel matériel en ter cu en tonte , vieux
fer et fonte â un bon prix. Faire offres à

F. GILLAROET , Ylwx to h gros
Entrepôt et Bureau , gare du Tion , Lansanne

Téléphone 45.34. Payement au comptant.

Sur commande
IRUKOI .M»1

»* SflelWSK
Les spécialités ds la masjn :

( d o  reau
PûtéS \ et jembon
f rnfr t t  i A ,a 'r»°ca/s»n ui"* [ v aiu et fo ie  gris t'ulTe

i 

que nelles de veau
parisiens .
p oissons
f . tnbons
ar.chols

Conùsfrie
Charles LEIHGHR

Ruo des Epouses, 135
Téléphone 4.56

OH DBHASDB

à loner on â acheter
quantité de domaines, maisons de
commerce, hôtels el Testaarsnla.

IV adresser à l'Agence lui «no-
MUére et cosasaerelale fri-
hoarjeeolae H. A., Friboarg.
Isratterit Golhard.

Télépbone t . H .

P08TICHE8 D'ABl
Modèles' chio _/*9555_v

Bernard y 1BF
Ruchonnet \ ^

^UUSAME r
Catalogue franco

A remettre, paar cause de
santé , bon , grand

Café-Chocolat
bi- -n ce ' .cl au le .

Adresser oiTre» «ons chiilres
K. T. 40I0G , i Pobliollas S A.,
Vtvev . 490-7

A VENDRE
an boac , race ebamoiaée , Agé de
6 mois __ la («me -.¦,:¦ la Gr«a>
«rette, roule de la Gline , près
Kribourg. I'5125 F U5t

A LOUER
S jolies chambres, donl 1 meu-
blée* et ane grande pièce aveo
balcon, éUcttvaité , bien eïç<5«4cj.
an loleil .'aa centre, 2 minâtes de
la gare ; conviendraient poor
docteur, dentiste oa autre pro-
fession ana'ogae.

S'adresser .- r t t f  de la Raa»
qae, ÏO, >• éluge , Faatl-
Kleolet .  Wil

Gouvernante
Demoi<elle , 29 ars . bien rt-¦¦• - . ,  . y . ; . .;. -; - ,. . .  lâchant cuite , C t -

m «adr. plaee aup:o< de dame
seule ou aloosieur féal, poar
Unir son métage.

Kstire soaa P 5301 L & Publ i -
ci t t t  S .  A. ,  Lausanne. 1008

A LOUER
immédiate- mtnt, DB petit ma*
iv.ir.iYi , du côlé de ia roe des
. ". - ! ' .. (t DD loaemviat de trois
cli«nibie« ex cai«î f e, dais la mai-
son Hartmann, N"° 28 30, rae de
Lausanne.

S'adr à ff . François B-leb-
I«-D, rue Satnl-l' i'rrf , A"° IH ,
l'i l i in - . i ,- . P 5122 F 5005

On d»maa<lt> b lane*, pot»
Vaille.-. Xlll , «a

AP PARTEMENT
de 4 & 5 pièces arec conforl
moderne.

K'aiieiier par C-erl l  sons
P 5 1 2 T K  S Publicitat S.  A.,
Pribourg. ¦ ¦ 1006

ON A CH ÈTERAIT
tout de suite

100 stères sapin
bois à brûler, bonne qua-
lité , marchandise rendue
à Fribourg.

Faire offres écrites sous
chiffres P 5015 F, â « Pu-
blicitas » 8. A., Fribourg.

Oliien loup
A ¥SK9S1

Eonr cause de départ. Magn'liijue
été, bon garditn , race , 4 aos.

OO fr. 1974
S'adresser tous P 5084 J â Pu-

blicitat S .  A ., Fr ibourg.

OS TRODFE

Viande fraîche
de clioval

/'• qua l ité
b. la Booeherle eberallae
f i .  ItESS, r.,'1 ;. des Augut -
lint, I i i . FribonfK. 5010

10 .moules
chêne et hêtre

ïn-rctaBilta -.tiR t*.«,V>«, V.

600 fagols de chône
ct hêtre mélangés
H'adrciH-r i Flarlirr-Uf j.

dellet, Pérol les ,  l'rlbaarr.

| Ecole de cuisine, Gambach

H pENSïOMAIREsl
pour le repas do midi

j Prix : » fr. 50

i ¦ Menus variés. Caisine très soignée.

T-3:_fcA.TIl_C DBS B-XII-SOTT-RO-
' Dimanche 29 octobre

liurcau -, 8 heures . •.;¦;-..;. . .
UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIR ES

DOKKÊK PAIl LE .
— THÉÂTRE V A i m o i s -

IIK li frieiut MîMin tu itottliiUes «ruliurs it FAVEY et G R 0 G K ;
L'immense tuccis de rire :

MBLUNE et GOTKOBET
Prt.v det p lacet : Loges de face , 6 tr.; Loges de r6M , 3!f. 50:1V

numéroté, 8 Ir. 50 ; Parterre, 2 b. ; 2"»« galerie , 1 tr.
Blllala A l'avança choz M . Von der ty«H, magaala de muei que, ri>« de Lan.

dès lendi 18 oclobre

j""jos. MICHAUD
1 Constructeur diplômé
¦ Avenue de Pérolles, 10, bureau ny étage

Téléph. 5.29 FRIBOURG Téléph. 5.29

¦ installation ûB chauff ages centraux
û eaux chaudes et oapeur

! Chauff ages ù air chaud pour églises
installations sanitaires

- Ventilation -
l RÉP&R .VT10HS oo TRAHSFOftW ftTlONB

Devis et études gratuites, meilleures références.

Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellente)
H références exigées. H 4254 F 4541
"lHllli M "W ¦B-BO-g MIMI — ¦&__!¦

JDimanolio Î29 ootobre

1ECB0TZ0I .
à F auberge de Cournilleni

INVITATION CORDIALE

; _à^£SrjB ŝ^BiËb8afe£Sâ5^̂

CONFECTIONS POUR HOMES
jeunes S®11® ©* enfants

JHr Comp lets
V^_ Pardessus

C of y ' j \ Ulster

1 ï! K % Bonne qua^lé
à Wtt*\ ^°°pe ^proe^awe

^| 'É p  i 
Les plus avantageux

I H 
¦ EMj lIn clioIi

I 1» Elégant
I Ë| Des plus M*

I | \ H ; : . ' Il N0S PRIX :

I ^à__ J9\ 50 fr. :
I x ^ S ̂ LJr 60 iL
I ^l^fV 70 fr.

Une série de Complets
et PeurcLeissus à 40 ir.

——¦ ¦ —-»-<» -g»- - ¦ 

KR ll NER - NAPHTA LY
Friboarg, Rue de Romont, S4

'b>em)B_________MÊ_______________M_________WÊÊ__t_tSB________W

*¦ I ALIMENT CONCENTPÉ do BA88E-COUP

DiPOSITAlBl
S u , y , - n i a

¥@nt© d'immeaUeS'
UH. .Kbleeber et Cons. vendront , par voie d'ercbèrra p "! : : '-

leara imaxe nbles eis aa village de Guin , snr U rouie cantonale unir.
U Fribourg, comprenant maison d'habitation , boulangerie, cm
écurie (t remise tt K posa da terrain.

Loa miaes auront )i»u le 30 oetobra IOI6, de 3 ii heutet t
l'ap 'èt-midi , a" Buffet de la Gare, à Soin.

I ooditio 1 s (avorabita du paiement.
Ponr visiter les immeubles, s'adresser i H. Htniz , f te t tur  pmli

& Ooliet. V . o . s t  «932
Par ordre : Cl». Ilerer. notaire, tx Col».

Schiffer frères

*wiajiw-W-*MMi*Mai**ao»iiw»» ^^mt»—¦ MIMI mmmmttMi; âa^^^ x̂M_wm______.9m_____mMiw ^_m___i___.i t̂ma t̂_^___m_atMmK_ _̂m _____wiJl

Fabriqué de balances Itt
AMMANN & Ci0 >gjBJ||

Ermatïngen (~; rK^^
WALTEB, WILD & C'°, St-Gall

Balances do iis ensuit tip «t granflees
Exposition nationale suisse, Berne : Médaille d'or

®s~ AVIS -mm•_•»-«__-- - _ —, Fritiou-j., Varit, 19
Le soussigné informe son honorable clientèle et le pnblic en _. ~ , »

général qu 'il _ i charge encore ponr cet hiver de transformations { JlitlllIaP'P fPlil',f l l
ei réparations de lourrnres. P 4888 F 4752 VllOUIIUigV <VVUU ttl

.luen" du HtMton.
,
25.

U
Qambach. lB8lâll&U0D8 t&DltElI8S Déchets industriels, -Fribonrg, Monséjoï

Téléphone 549
B. PÉRU§SET

Accès par Beauregard et Avenue du Midi
achète, aux plus hauts prix, vieux ter, métaux, chiffe

et papiers.
SERVICE CAMION AUTOMOBILE

I 
Institut SARINIA I
Les nouveaux cours de langues, compUbiUti et sténo- I

daotj lograpbie commencent lc 6 novembre.  Prix .* 6 lt- |
Iosoriptioa de 4 i 8 h , chez II. 1>" il. Barons, >*' •-<' I

da Teaiple, 16. : ::iwï I

i Aux Chaussures Modernes 1
[ S. A. j

J. MARTY, gérant

| Rue de Homont, 26 FRIBOURG Téléphone 589 |

Chaussures il*??
tdatemém luxe || |

| CHOIX INCOMPARABLE ;W&yj Ê\

Prix modérés ^̂ ^0F
.l ?'C?-ss-4i»*s.ram.f«.s«_Mra

VENTE DE BOIS
f̂ RKl^B jb|

F "̂ ^5  ̂ I,e ,'na "<',I eonamniial ir vi'i"^''
vmMLSy^ft. * sjf ¦¦ *'-*"*>»e expoie en veute p** V0H :;"
,H^g^^nyD| soumission, approximativement 60 m' <"
fl '-'?ftïe_ÏÏHlR_îlCSjl k°'s 'on 8 et ^e eltolt, de d.'r.-s.itijre '»"1'''
'qfeffjf^BLwï̂ .r B',né âans la ,0'''', ie Kelle-C-'0'1 a K

•̂^̂ P̂C- ^3*" a^adreiçser A ». le .y ndie A. Bonbal/i
auqiel les son-nissions devront êtie psrvennes pour le 5 ̂ ovmbrei
* O tae.re* «n »wlr. V 5077 F i0D3

Villa'E-inr-Olûne , le Î3 octobre 1Uir..
l'ar ordre : l.« •er-rMmrlKt eBUB*0'1'^

?m^m&mmm.\mm.mm

;£>> Produit sapériear sans ma',
(Jj* reconnu le meilleur et ie proi
, ŝV économique ponr 1* PI * BI «
mm -» l'éle-aK'. — 101) lg ,
Om I- r. 8».— ; 50 leg., Fr. 17.-:
|̂ 

î i  
kg., Fr. 8 —  ; 10 V»,

«"3" Fr. 4.— , toiles en plus , repri-
8pr tes au prix facturé

L'essayer c'est l'adopter
KJBjg. Maison L. Cuénoiiil*l-aeîdol

^^^^^_ E. NICOLE, successeur ,
SByWag*3 Eaneaanue.
H. O. Bobert, négt , r»e du Pon!
Vrlbonre. 33100 IJ SOU


