
Nouvelles du jo ur
Succès et échecs roumains en Valachie
Avance anglaise en Macédoine.
Echec pusse en Galicie.
Progrès des Alliés sur la Somme.

Les Roumains défendent opiniâtrement Jes
avenues de 'leur pays contre les années Fal-
kenhayn et Kœvess, qui opèrent sur -le Iront
valaque et sur le front moldave de Transyl-
vanie. Ils ont en outre à surveiller îles passa-
ges du Danube et .particulièrement les faits
et gestes de Mackensen dans la Dobroudja.
Sous avons supposé qu'une nouvelle bataille
se préparait entre le Danube et la mer Noire ,
le chef allemand ayant annoncé qu'il avait
pris contact avec des forces russes. Son der-
nier bulletin dit qu 'il ne s'est passé depuis
lors « aucun événement d'une importance
essentielle ». Comme tous les mots des com-
muniqués sont pesés, l'expression dont s'esl
servi Mackensen laisse entendre que des mou-
vements importants s'effectuent ; mais l'heu-
re delà criste tactique n'a pas encore sonné.

Dans les vallées de la Valachie non plus,
il ne s'est pas. produit d'événements essen-
tiels. La situation , vue du côté roumain,
continue de présenter des clairs et des om-
bres. Les Roumains défendent avec succès
l'entrée de la vallée de Buzeu , qui ferme la
Moldavie au sud ct la sépare de la Valachie.
On conçoit quel intérêt capital ils ont à em-
pocher l'ennemi de sc glisser entre les deux
provinces. Plus ù l'ouest, est l'importante
vallée de Prahova , qui descend du col de
Prtdéal ; l'ennemi est ici à la porte d'un
«he. Vasa in ' pétrolifère et sur le chemin de
Bucarest. C'est un des points où il fait le
plus d'efforts et il annonce un succès dans
«Ile région ; une jiosition roumaine

^ 
a été

enlevée, et dix canons , pris ; or, les Rou-
mains n'ont pas trop-d'artiilerie. Falkenhayn
exerce aussi unc poussée violente dans la
région de J'Oltu , vallée qui descend du col
de la Tour Rouée ; les nouvelles roumaines
sont, ici, dun'vague peu rassurant. Le U>n
est meilleur à propos de la vallée voisine ,
celle de Jiu , où les Bavarois nc se sont pas
encore rcauis dc leur échec ; leur reculade
conlinuo et les Roumains ne cessent dc faire
de nouveaux prisonniers.

On .manque de renseignements sur l'apport
que les Russes ont fourni à leurs voisins pour
les aider dans leur défensive el sur l'emploi
de ces renforts. Ont-ils été diri gés seulement
sur lc front moldave et sur la Dobroudja ,
ou se trouvent-ils en action aussi- sur lis
front valaque î Partout où ils para liront , -ils
seront les bienvenus, car le salut de la Rou-
manie dépend du secours que les Alites lui
procureront.

Ln fait de secours indirect , l'offensive de
Sarrail , forcément lente dans ses mouve-
ments, car la tâche n'est pas aisée ici non
plus , vient de se signaler i>ar un "succès des
Anglais à l'est dc la Strouma , où le village
de Barakli-Dzouma a été enlevé et quelques
centaines de Bulgares fails prisonniers.

Moins heureux , les Russes sc sont laissé
enlever des positions sur la Naraiovka. au
centre du front galicien. Lcs années Brous-
siloÇ ont manifestement besoin de se telairc.
Kt les voilà obligées dc se porter au secours
de la Roumanie, dont l'entrée en scène devail
fes seconder ct alléger Jeur tâche , devenue
J«jà trop lourde.

Sur le théâtre occidental, les Iroupes fran-
M-anglaises onl exécuté, du 30 octobre au
" novembre , des attaques dans la direction
*» Transloy ; elles onl réalisé quelques pro-
grès.

Le maréchal Hindenburg, chet de VêUt-
;'iajor allemand, a déclaré à un journaliste
(|ue c'était une sottise de dire qu 'il allait pro-
voquer une décision stratégique sur le tliéâ-
"e oriental. iLe maréchal a paru s'égayer
«auooujj des idées fixes que lui prôlenl les
iMSeiud dc plans. Il a dit qu 'il n'y a pas
«idées fixes qui tiennent , à la guerre ; les
^"grammes se modifient sans cesse au gré
"w événements. -Jl a également qualifié sans
«ndresse ceux qui prétendent savoir qu'il va
^eotircir le front occidental.

Quant à la Roumanie , Hindenburg a dé-
an- . qu'il avait «lé tranchement heureux

I" elle se décidât à marcher, parce qu'il y

aurait enfin un théâtre d'opération où l'on
pourrait se donner du mouvement.

* *
Le Rousskoié Slovo est informé de Buca-

rest que le roi Ferdinand a reçu en audience
M. Marghiloman, le chef du parti conserva-
leur. La situation de M. Bratiano serait
ébranlée par les mécomptes qui ont suivi les
succès faciles des premiers jours de la cam -
pagne.

L'autre part , M. Marghiloman a fait , ces
jours derniers , une déclaration où il se dé-
clarait pour la guerre à outrance , bien que,
jusqu'au dernier moment, il eût combattu
le mouvement interventionniste.

* «
Répondant à uno question, hier mercredi,

à la Chambre des communes, le représen-
tant du gouvernement anglais a dit qu'il n'y
avait eu, à la conférence de Boulogne, au-
cune divergence sur la conduite à suivre en
Grèce.

Cette conférence du vendredi 20 octobre
avait cu lieu entre les ministres de France et
d'Angleterre et -les généraux en thef des deux
nations. La Russie n'y était pas représentée,
et c'est un point essentiel ù noter pour appré-
cier la valeur du démenti du gouvernement
anglais concernant les affaires heMëniques.

La conférence de Boulogne a été d'avis de
ne pas reconnaître le gouvernement vénizé-
liste, et le chef sécessionniste grec est fort ir-
rité de cette attitude qui compromet le succès
de son mouvement, auquel n'arrivent déjà
plus des adhésions d'officiers. Mais, s'il y a
cu accord à Boulogne , c'a été , sans doute ,
pour constater que, en présence du veto de
la Russie, on ne pouvait ailler plus loin dans
l'action contre le roi Constantin, que protège
la cour russe.

* * .
Af. de Ditten , ministre de Norvège à Ber-

lin , est arrivé hier à Christiania , mandé par
son gouvernement .pour être entendu avant
que celui-ci arrêtât le texte dc la réponse
qu'il doit faire à 'kl note comminatoire alle-
mande.

11 faut remarquer que le texte de la not;
dc lia chancellerie de Berlin n'a pas encore
été divulgué. On n'en connaît le sens appro-
ximatif que par îles effets, qui ont" consisté
dans le torpillage des navires norvégiens.
De ceci on a conoiu que l'Allemagne exigeait
que la Norvège retirât sa défense de laisser
les sous-marins allemands séjourner dans
ses eaux coliexes

* *
Un débat gros d'orage a eu lieu au Reich-

stag allemand, samedi passé. Il s'agissait de
l'état de siège et des mesures policières qui en
sont la conséquence. Parmi elles, la mise en
état d'arrestation, par mesure de sûreté,
donne lieu à des abus criants, Après avoir
longtemps patienté , après avoir reçu main-
tes promesses d'amélioration, des députés,
voyant que toutes les remontrances privées
auprès des organes dc l'autorité en cause ne
servaient de rien et que le mal continuait ,
ont fini par s'entendre pour porter l'affaire
à la tribune. Les représentants de lous les
parlis ont pris tour n tour la parole ; ils ont
cilé des faits qui ont mis k Chambre dans
un état d'irritation violente. L'arrestation
par mesure de sûreté s'effectue sans qu 'il soit
besoin d'un grief précis à ila charge de celui
qu'on arrête ; on de jnet à l'ombre parce qu'il
est suspect ou gênant , parce que sa figure ne
plaît pas ou parce qu'il court un bruit sur
son compte. Les personnes qui sont à ce ré-
gime n'ont ni Ja faculté de demander raison
de leur incarcération, ni le droit de sc plain-
dre des duretés dont elles peuvent être vic-
times. Les lois qui sauvegardent les droits
des délinquants ordinaires n'existent pas
pour elles, leur cas n 'étant prévu par aucune
législation.

Le secrétaire d'Etat Heifferich avait à ré-
pondre aux orateuTS; Il n'a pas été bien ins-
piré dans ses explications. Il s'est montré

plus préoccupé de sauver lc prestige de l'ad-
ministration que de porter remède aux abus ;
le Reichstag a été fâcheusement impressionné
par le ton sec et froid de la réponse officielle ;
il attendait un mouvement d'émotion devant
la révélation des faits douloureux signalés
par les députés ; le représentant du chance-
lier n'a paru sensible qu'au tort fail par leur
divulgation à la bureaucratie ; il n'a pas eu
un mot de compassion pour les victimes ; il a
contesté, annoncé des enquêtes, invoqué
l'exemple de la république romaine, qui a
inventé la dictature, aïléçué les duretés plus
grandes encore, à son dire, du régime appli-
qué dans les pays ennemis. Le Reichstag, en
l'entendant , s'irritait de plus en plus. Un si-
lence glacial accueillit le discours du vice-
chancelier. Le porte-parole du Centre, qui
s'était réservé jusque-là , jiarla avec une vé-
hémence qui soulewi la salle. Il déclara que
l'honneur du peuple allemand était engagé
dans cette affaire et que tout patriote était
affligé qu'tm pareil débat eût été nécessaire.
11 réclama des sanctions impitoyables con-
tre les organes des autorités qui avaient abusé
de leurs pouvoirs.

* *
Il y a quelques semaines, 1e gouvernemenl

allemand proposait à celui de Vienne de cé-
der la Galicie pour la joindre au royaume de
Pologne et former de ces deux territoires un
Etat polonais. A cette proposition, Vienne a
opposé une condition , à savoir que l'Allema-
gne ou plutôt la Prusse céderait le grand-
duché dc Posen à ce nouvel Etat polonais.
En cas contraire , l'Autriche refuserait de cé-
der la Galicie. Etant donnée cette divergence
d'klées, la décision «îivanteauraitélé prise :

Dans le royaume de Pologne fiera proclamé
prochainement le gouvernement provisoire
d'un Elat polonais, appuyé sur l'empire d'Al-
lemagne, et, independatatnent de «cela, L'Au-
triche élargira l'autonomie de la Galicie.

* *
M. Meda, ministre des finances dans le

cabinet Boselii , a pris possession du palais
de Venise au nom de Sa Majesté Victor-
Emmanuel III. On doit regretter que le seul
membre catholique du gouvernement , de pre-
mier représentant des catholiques qui soit
monté au pouvoir, ait été chargé d'une telle
besogne. La confiscation du -palais de Ve-
nise , avec les circonstances qui l'ont accom-
pagnée, a été unc mesure attentatoire à la di-
gnité cl aux droits du Sainl-Sié ge. Le cardi-
nal secrétaire d'Etat a d ailleurs protesté
hautement contre cette violation du droit de
rcprcsentation di plomati que cpie la loi des
garanties elle-même reconnaît au Pape. Le
gouvernement aurait dû sentir l'inconve-
nance qu'il y avait à faire exécuter le décret
dc confiscation par le représentant des ca-
tholiques. Ce fait montre bien que les catho-
liques ne seront jamais à leur aise au gou-
vernement , tant que la question romaine
n'aura pas été résolue. M. Meda peut s'atten-
dre à devoir collaborer à d'autres besognes
non moins humiliantes. -

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le prochain Consistoire
On annonce quo lie Pape tiendra déci-Tùm-ent un

consistoire le premier idimanche de décembre. I-e
consistoire pq_t_Uc aura liou Je jeudi après.

Nécrologie
Mort da B. P. ThMeaai

On annonce -de Paris to mort KIU R. P. Thédenat.
l'un des iplus savants latinistes et épigra-pliisles de
ce temflis. JU appartenait il ila CoQOCCgarUoa de l'Ora-
toire ; il «st mort à l'Age de soiuante-<Iou7e aos.

PETITE GAZETTE
L'électricité et 1» mede

Selon He Daily Sens, la anode s'est établie à
I.onu-TK» de cpoTter des boulons et des épingle» de
cravate icàeclrkfuos , à cause Ae l'obscurité qui ri-gne
le soir dans les mies. Pour los fourrures ornées de
tôles d'animaux, on a imaginé de pfiaoer «lans les
yeux dc rpotites tempes âecitTiques. il.'usage «tes bou-
dions <Ve mianchntctes phosplvoresocnts ost égalemenl
très riéipandu.

BEAUX-ARTS
Dei portraits

I.a Tribuna àe Rome annonce <pie île célèbre pein-
tre -Cranta» Bernard , directeur de ûlEooJe française
il Rame, a .terminé te portrait du cardinal MencKir.
L'illustre artislie «si jwrli pour îe {ront belge, où il
exéonlera les -portraits du roi el de la i*eine de IW-
Bil Pie. . . .

Pour les victimes de la gaerre
en Pologne

On a bien voulu nous communiquer, hier, le
document suivant , qui témoigne àe la magnifique
aclion bienfaisante <jui s'esl exercée dans le
monde entier , par le comité dc secours en fa-
veur des victimes de la guerre en Pologne.

Veoey, 20 octobre 1916.
Son Eminence le cardinal Pierre Gasparri,

Secrétaire de Sa Sainteté,
Rome.

Eminence,
Dé posant aux pieds du Saint-Pire, par l 'inter-

médiaire bienveillant de Votre Eminence, noi
hommage} t! inébranlable atlachement filial,
nom venoni respectueusement prier Votre Emi-
nence de daigner communiquer au Souverain
Pontife la liste incluse des dons recueillit à la
suite de la quête /aile pour lo f'otogne fe 21 no-
vembre l'tili, à l'initiative généreuse du Sainl-
l'ère, liste clôturée le 20 octobre courant.

Vans le cas où des dons noas parviendraient
ultérieurement , nous ne manquerions pas de les
communiquer à Votre Eminence.

Le monde entier étant éprouvé par la guerre
sanglante qui désole l'humanité, nous avons tout
lieu d'être heureux du résultat obtenu el qui
nous a été d' un si précieux secours dani l'oeuvre
entreprise par notre Comilé.

Cet appoint , nous le devons à la sollicitude
loute l>artieiilière que le Saint-Père n'a cessé dc
témoigner à noire jxilrie. Aussi osons-nous de-
mhntltr à Voire Eminence de transmettre à Sa
Sainteté l'expression de noire profonde recon-
naissance pour les grands bienfai ts lue nous lui
devons.

Avec les hommages de ma sincère vénération ,
j 'ai l'honneur <rëtte , dc Votre Eminence, te très
obéissant et très dévoué serviteur.

Le Président de la Commission executive
' . ___, -_ ,  el Trésorier général :

'Antoine Qtuchouitki.

Total pu payt
des gnêtes lattes dans lss églises la £1 novembre 19ici
Suisse Fr. 50,827.13
Italie , 112,466.77
Allemagne (les Provinces polo-

naises y comprises! » 1,601,381.20
Autriche (les Provinces polo-

naises- j- comprises? > 203.20C.79
Hongrie , 15,538.45
Danemark , 4 .239.75
Belgique .' » 94,247.95
Espagne > 27,635.72
Grèce , 104.—
Chine , 1,225.—
Xouvcfic-Guince » 89.—
Indes néerlandaises *» C.426.—
Cuba » 180.—
Etats-Unis d'Amérique > 708,451.12
Indes anglaises » 9,396.22
Guyane anglaise - » 1,772.60
Trinidad . ~ » 2,845.95
Colonie-du Cap -» 7.563.25
République Argentine » 7,103.95
Goa . » 2,398.—
Pérou , 864.15
France ' • " '

.'» 113,439.77
Angleterre , 145,921.—
Ecosse * 9,765.05
Irlande > 287.572.65
Russie (les Provinces polonai-

ses y coin-prises) » 88,119.10
Norvège » 3.282.5G
Suède V 759.45
Portugal » 2.393.40
Japon » 2,795.78
Tahiti » 65.—
Ubve -» 130.45
Brésil .' 713.67
Martini que *• » 2,052.1(1
Equateur ¦* » 5.502.—
Canada > 1 28,562.70
Australie » 29,528.25
lie Maurice -',» - 5.520.90
Egypte > 4 ,516.0.")
Malte » 307.80
lies Philippine» > VIM
Venezuela » ' 4.052,90
lie (le la Réunion i» 2,142.15

Tolal 3.791,293.23
Le Président de la Commission executive

el Trésorier général :
Antoine Gsurhawski.

Nouvelles diverses
En Franoe , Oe ministre de la marine" est oharj«

de l'intérim du mlntslfcrc de la guerre .pendant l'ait-
sence du général Itocqucs, qui fait un -voyage donl
on ne oomtaft jpas la destination.

— LA général révofîisfionnaire cSuangh-Sing, qui
participa -Jj lout-es les rwvdVurlkxns de la Chine, esl
décédé le 30 octobre.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée Sa 30 octobre
Communiqué français de mardi, 31 octobre,

à 3 h . de l'après-midi :
Sauf une lutte d'artillerie toujours vive mr

la rive droite de la Meuse , dans le lecteur Dou-
aumont-Vaux , aucun événement important .

* » *
Communiqué a.'IeniaïKf du 31 octobre :
Groupe d'armées du prince héritier Rup-

precht : Les conditions atmosphériques défavo-
rables ont restreint l'activité militaire dans la
région de la Somme.

Des détachements de l'adversaire , qui s'étaient
avancés contre nos positions au nord-est et à
t'ett de Lesbteufs , ont été repousses par notre
jen .

L'ne attaque dirigée par une compagnie fran-
çaise conlre la Maisonnette a échoué.

Des tentatives de l'ennemi de pénétrer a la
grenade dans nos nouvelles tranchées au tud
de lliachet ont échoué également. Vne attaque
dc forect françaises assez considérable conlre
Ablaincourt et des deux côtés de la route Chaul-
nes-Lihons n'a p a s  pu être achevée à caute du
(eu de notre défense.

Groupe d' armées du prince hérilier d'Allema-
gne : La journée a élé plus calme que la précé-
dente également dans la région de la Meuse.
Dans la contrée de St-Mihicl seulement , le f e u
de l'arlillerie a atteint par intervalles une assez
grande violence.

Journée da 31 octobre
Communiqué français <hi 1er novembre, à

3 h. sic l'a-près-ouidi :
Au nord dc la Somme, les Français onl réa-

lisé , au cours de la nuit, de nouveaux progrès
au nord-est dc Lesbteufs.

Ce matin, les Allemands onl prononcé une
violente attaque débouchant du nord el de tett
sur le village de Saillu-Saillitel.

Toutes leurs tentatives ont été brisées par noi
f e u x  ct les assaillants reietés dans leurs tran-
chées de départ. Les Français ont fai t  10 pri-
sonniers.

Sur la rioe droile de la Meuse , nuil relative-
ment calme.

Dans les Vosges, une tentative allemande pris
de Largitzen , au sud-ouest d'Altkirch. a échoué
sous nos f e u x  de barrage.» * *

Communiqué briUuinique du 1er novembre
Des coups de main onl élé exécutés avee suc

ces au cours de la nuit contre les tranchées al
le mandes au nord-est de Feslubcrl ct vers Met
sine.

Bombardement intermittent au md de l'Ancre

* * *
Communiqué allemand du l*r novembre :
Groupe du kronprinz llupprecht -. Les con-

ditions optiques s'étant améloirées, une vive ac-
tivité d'artillerie a repris dans la région de la
Somme dans plusieurs secteurs.

Dans la soirée, les Anglais se sonl lancés à
l'attaque de la région de Courcelelte . tt avec
des forces importantes de la ligne {.ueudecourl-
Lcsbteufs . Au nord de Courcclettc . l' attaque n'a
lias pu avancer sous noire leu de défense. A
l' ouest du Transloy, elle s 'est effondrée aoec de
grandes perles, ù quelques endroits dans des
corps à corps.

Groupe tlu kronprinz allemand : Le combat
d' artillerie sur la rive orientale de la Meuse n'a
été vif que par intervalles .

Journée du 1" novembre
Communiqué lrancais -d'hier mercredi. 1er

novembre, à 11 h. du «oir :
Au nord de la Somme, nos Iroupes ont réa-

lisé des gains sérieux au cours dc la journée.
Au nord-est de Lesbfeufs . poursuivant les

avantages dc la nuit , nous avons enlevé, après
un rapide combal, deux nouvelles tranchées en-
nemies ct fait  125 prisonniers, donl 5 of f ic iers .

Unc autre attaque dirigée par nous au sud-
est dc Saillisel nous a rendu mailres d'un sys-
tème tle tranchées fortement organisé à la li-
sière ouest du bois Saint-l'ierre-Vaast . Une cin
quanlaine de prisonniers sont restés entre no3
mains à la suite de cette action.

II sc confirme que l'attaque lancée ce malin
/mr les Allemands sur Sailly-Saillisel constituait
un important e f for t  pour nous chasser du pillage.
L'échec a élé complet el a coûté des perles très
élevées à l'ennemi, ii cn juger par le nombre de
cadavres qui couvrent le terrain de la lutte. -

Snr le fronl de Verdun, la lutlc d'artillerie
reste particulièrement violente dans le secleur
dc Douaumont.

Après de nombreux renseignements, le ch i f f re
tolal des prisonniers valides faits par nous sur
le f ront  dc Verdun depuis le ?i oclobre, atteint
actuellement 601t . donl 13,1 off iciers . Le maté-
riel pris à l'ennemi dans la seule journée du 2>
ct jusqu 'à présent dénombré comprend 15 ca-
nons, dont S de gros calibre, Sl  cdnons de tran-
chée, H l  mitrailleuses, deux post ex de T. S. F,



et une grande quantité de fusi ls , obus ct maté-
riel de loul 'genre.

Journée calme sut le reste du front.
* * *

Communiqué anglais d'hier mercredi, 1K no-
vembre, à 9 h. du soir :

l'ne attaque secondaire exécutée cet après-
midi, en liaison avec les troupes françaises à
l' est de Lesbecufs, noirs a permis d ef fectuer une
certaine progression.

L'ennemi a violemment bombardé nos lignes
entre Le Sors et Gueudecourt , ainsi que vers la
redoute Schuiaben.

Ce malin, nous avons efficacement bombardé
les tremehées allemandes au sud de llulluch
Un coup de main, exécuté par l'ennemi à l' ou-
est d'Angres, a été aisément rejeté .

En Alsace
Bâle, 1er novembre.

Après que, dans ia nuit de samedi à diman-
che, Belfort out éSé de nouveau lu r.:!-..:i- .!.'¦ pal
les canons lourds aUemands à longue portée,
un nouveau violent bombardement dos villes
d'Altkirch et de Ferrclte a élé engagé la nuit
suivante par les Français, causant des domma-
ges considérables à Ferrclte, dans Des maisons
du centre de Ja vifte et aux bâtiments ele èa gare.

Le bombaidenient dc Ferretle. interrompu
mardi matin, a élé repris dans l'après-midi. Ou
ne sait rien de cc nouveau bombardement.

Bâle. 1" novembre.
L'activité militaire en Alsace passe ipar une

pliase de recrudescence.
Lundi, la canonnade s'est déchaînée dès ï'a-

près-emidei jusque bien avant dans la nuit. Après
une heure du matin, les gros calibres ont mêlé
leurs grondements puissants aux .rafales des
canons à -tir rapide.

Après une -accalmie le matin, le boembarde-
uïent a recommencé -plus intense qu'aupairavanl.

Mercredi, de 10 h. du malin à 1 h., je com-
bat d'artillerie a atteint un tel degré de vio-
lence cl dc continuilé qu'on eût dil le Iront dc
bataille à proximité immédiate de BAle.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 1er novembre.

Communiqué dc l'armée d'Orient :
Sur la rive gauche de la Strouma. les Anglais

ont attaqué et battu les Bulgares , leur infligeant
des pertes sanglantes. Le village dc Barakli-Dzu-
ma, fortement tenu par l'ennemi, a été enlevé
après un violent combat . Les Anglais ont fait
315 prisonniers.

Du lac Doiran au Vardar , lulle dartillcrie
intermittente. Dans la région dc la Tcherna, tes
Serbes onl repoussé des contre-attaques ger-
mano-bulgares.

Représailles
Berlin, 1er novembre.

(Off iciel . )  — En janvier, un accord était in-
tervenu entre les gouvernements fronçais et al-
lemand, relativement au renvoi des -prisonniers
civils des deux pays. Aux termes de cet accord,
tçrutés ies femmes et jeunes filles allemandes
internées cn France, ainsi que les garrçons de
moins de 17 ans et les hommes de plus de 55
ans, et les hommes inaptes nu service militaire
entre 17 et 55 ans étaient cn droil d'ôtre ren-
voyés dans leur pays à moins qu 'ils nc fussent
poursuives pour des délits ou dos crimes de
droit commun.

.Le gouvernement français n'a pas observé
cet accord en ee sens qu'il a, refusé, sans indi-
quer de motif, l'autorisation dc partir à tm as-
sez grand nombre d'A'icmands, spécialement
des Alsaciens-Lorrains, qui auraient dû être li-
cenciés conformément à l'accord et parmi eux
aussi des femmes et des enfants.

•Les crt-présentat-ons failes par l'Allemagne
étant demeurées sans résultat ,, le gouvernement
allemand s'est décidé maintenant à exercer des
représailles et tout d'abord à faire arrêter et
transporter en Ailemagte 200 hommes ct fem-
mes français appartenant à des familles distin-
guées elàtls les territoires occupés. Ils soront re-
tends jusqu'à ee que les Allemands retenus con-
trairement à l'accord soient renvoyés en Alle-
magne.

Deux navires aug lais coulé?
Londres, 1" novembre.

iLe Lloyd annonce que ies vapeurs anglais
Moroe et Torino onl été coulés.
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L'Olivier sauvage
BOMÀN AMÊ1UCA1K
'Adaptation française

de Maurice' Rim'en et Achille Laurent

Miriam prit l'air d'être occupée, de manière ;\
ne pas être remarquée. Elle sc félicitait que
Wayne, causant avec Mary Polie, n'entendît pas
davantage îa voix qui réveillait ses souvenirs.
EUe eUt un regard encore pour cc voisin, vêtu
avec recherche, si différent dans ,lout son exté-
rieur de ce qu'elle aurait jamais imaginé que
pût jamais devenir Norrie Ford : Norrie Fexrd
était un proscrit, ct Sa élait assis uu homme du
MoUtte. Elle se sentait Tassuréc oi /pourtant dé-
sappointée. Sa première sensation de défaillance
iui passa ; eïe eut Ja force d'envisager les cho-
ses avec plus de calme. Sous le couvert de ,1'a-
nimatioh -bruyante qui caractérise tous les .ban-
quets athéricains, dont ks hôtes sont des inti-
mes, elle eut ic loisir de penser aux deux ou
trois indices qui l'avaient frappée. De temps à
autre, uh thot Jui était adressé à travers la ta-
ble : elle s'appliquait à y répondre de façon
à avoir l'air dc prendre part à cc qui se passail
autour d'elle ; maàs cn réalité elle s'efforçait de
se persuader, avec son cceur plutôt qu'avec son
intelligence, que Monta Ford élait ant-venu.

Elle Uc: sut jaihais A que3 moment précis clle
m Sut tout i fa* la certitude, (le n'était certaine-
ment pas qu'elle reconnût absolument ses traiu ,
ni qu'elle pût rapprocher-les quelques-données

Jassy, quartier général
Los journaux russes annoncent que le /quar-

tier-général roumain est à Jassy, ii Ja {routière
de Bessarabie.

Le Xoooiê Vrémia dit que Je styour de Bu-
carest était devenu intenable, à cause des fré-
quents '. > ci bardera r 1 . auxquels la capitale esl
en initie. Le Sovoii Vrémia appelle Bucarest
< le nerveux et ntaKsain Bucarest •.

le « Deutschland »
Berlin, 1er novembre.

( W o l f f . )  — L'agence licuter publie une <Kp9-
clie de New Londoo (Co-unect'icu-t), d'après la-
quelle le sous-iniarin de commerce allemand
Deutschland est arrivé ce matin.

(L'ageoce Wolff romanque à ce sujet que, jus-
qulri, aucune nouvelle de l'arrivée du Deutsch-
land n'est parvenue i Brème.

La guerre hous-marind
D'après une récapitulation allemande, les

sous-marins ont coulé, depuis ic début de leui
activité jusqu'au 12 octO-brc, ilt>53 bateaux, re-
«ccé-cnlant un tonnage ele 2.846,020 lonncs. Su»
ec nombre, il y a 200 bateaux appartenant i
des pavs neutres.

Le torpillage du « Marina »
Glasgow, 1er novembre.

MM. DonaMson frères, propriétaires du Ma-
rina, déclarent que le navire n'était pas nSqui-
si .vontté pair k gouvernement anglais cl ne trans-
portait pas de "cargaison. Il avait -19 Anlérioains
à Dora lorsqu 'il quilla Glasgow, jeudi passé.

Le sous-marin <« U-ud »
Berlin, 1" novembre.

(Officiel .)  — Le sous-marin U. 53 ost rentré
indemne de sa campagne au detit dc l'océan At-
lantique.

Le Pape et les enfants helges
Rome, V novembre.

Le Corricre d'Italia apprend que Qe -Pape a
reçu M. George BïKT Bake-r, représentant dii
comité américain de secours aux Belles, qui lui
a présenté -un projet de souscription en vue de
fournir un repas supplémentaire aux enfants
belges. Le Pape a promis dc recommander
l'œuvre au cardinal Gibbons, ù llcp iscopat c-t uu
clergé américain et à toutes les personnes «lia-
rilaUes sans distinction de religion el de classes
sociales. 11 a offert lui-même une somme de dix
miiîc francs pour la souscription.

II y a une année

2 novembre 1915
L'armée serbe défend le front aBant dc KittUévo.

mr la Morava oac__deutak\ ii Parocin , dans la igrandc
vallé* de la Morava centrale ; à l'est, cille couvre
Nisoli.

En Scrliie mcrid- ioaaJe, Jes Bulgares avançant
d'Uskub vers le nord, dans ta direction dc Prichlîna,
occupant le défilé de Katohanik , au seuil de la jAcûnc
du ( . : . . . : . - - .:. i _ . ->. _ , - ¦ - .

Au sud d'Uskub, les Bulgares attaquent la passe
dc Ua bonna, conduisant à Monastir.

Au sud de Duinsk, los Allemands reculent entre
les iacs Svcnten ct Hscn. •

Jin Galicie, sur Ja Strypa, au si*I-aucst de Tarno-
pol , oontinuaSon 'des attaques russes entre Siemiko-
vise ct Vysnovzyk. Les lAustro-AUennaads perdent
cn doux jours 8500 prisonniers.

Lo château de Kybourg

Le canton de Zurich a décidé d'acheter lc châ-
teau de Kybourg, propriété de la famille Bod-
mer. Le prix d'achat cn est dc 120,000 fr. Le
château est en parfait élat ; il était habité par le
propriétaire. Lts frais d'entretien sont évalués, â
une dizaine de mille francs. Le château sera ac-
cessible au public.

Tremblement de terré

Mardi , la station siscnograpliàquc dc Zurich' a en-
registré un fort -tremblement dc terre, dont le foyer
devait être à 9200 kilomètres. Les appareils onl
camimencé à fonctionner à 4 b. 43 minutes l se-
conde. L'enregistrement a duré unc heure. ¦

qui Jui venaient a 1 espnt. Quand elle y repen-
sait après des années, eïe ne .pouvait dire
ei'iwc cliose : « c'est qu'elle sc trouvait toul
d'un coup cn être sûne ». Il était là, auprès
d'elle. Dc cela, il n 'y avait plus à douter.

Sa stupéfaction ne se eh-veloppa pas tout dc
suite. Vraiment, il élait hien là : Ja siluation
tenait du rêve. L'impossibilité dc ce qui s'était
passé élait si prodigieuse que, pour le moment ,
l'esprit sc refusait à y croire. Klle n 'éprouvait
que ce vague sentiment de satisfaction, oelte
paix intérieure, qui accompagne la réalisation
de souhaits longuement caressés.

Le fail primordial étant admis, ses facultés
élaieiil en état de répondre à J'cxcilation qu 'un
diner êvciHe toujours dans Je fî'us modeste des
convives. Quand, à la fin du repas, la -conver-
sation devint générale , «tle y prit part ; cela
n'empêchait point que tout Jc temps, au fond
de sa pensée, elle ne travaillât à s'expliquer lo
présence de Norrie fard dans ce salon , cn par-
ticulier, et dans cette compagie imprévue. Le
besoin d'une explication immédiate ct plausible
pour une chose si stupéfiante ne lui permettait
lias de remarquer avec quel calme comparati-
vement elle accueillait son arrivée, maintenant
qu'elle dvait repris possession ellelle-irtémc, quoi-
qu'elle ressentît avec éittotion urie joie sauvage
à constater eju 'il lui avait élé fidèle.

Si eïe s'élait rappelé cc qu'elle .lui avait dit
htiit lits auparavant , de 3'Argentine frt < d'une
maison où il faisait IKHI travailler » , elle aurait
eu une réponse facile à se faire ; mais , -]<resqiii'
aussitôt les mots prononcés, et , en toul ci.,,
aussit&l lui parti, cela était sorti «le son esprit.
11 s'était lancé dans Je monele, sans laisser der-
rière lui plus de trace que l'oiseau qui prend

Le nonvean ministère autrichien

M. DE KCF.RBER
président du ministère

¦Vienne, le 1er novembre.
La Gazette de Vienne puMàc un rescrit dc

l'empereur adresslé â M. , de Koàfcer , président
elu conseil, «tons lequel le souverain déclare ac-
cepter les prcpositlohs que ce tiwnier lui a failes
pour la fownation du nouveau caJiinct. Cohri-ci
est -conî xislé comme suit :

Juslice : Dr Flrauz Klein ; défense nationale :
JMçOQ de Georgi ; cultes ot instruction puWiquo :
baron de Hussarek : travaux pulctics : baron de
Trnln ; intérieur!: imi-ou do- Sci-wartr-enau ;
eonmiorce : Dr Franz StcJxraf. ; finances : M. Kacril
Marck ; chemins àe loc : imajor-général Ernest
Schaible ; agriciilturo c comte Henri Clam-OIarli-
nilz ; ministre sans portefeuille : M. BcJirynski.

Dans un second rescrit, l'empereur exprime
son entière gratitude ct ses chaleureux reniercie-
ments pour les services qu 'ils ont rendus dans
des cn-constanccis difficiles «ux ministres par-
tants : prince de lloltsnf.oJie. îlocJiienJjurgor,
¦I-'orstoT, Zenker, Morawski, iLeUi ot Slp it_smullt*',
Lc «rince de Holienlohc est harn-mé membre à
vie de la Chambre des seigneurs. Les anciens mi-
nistres McrawsJii, Lelli et Spilzmtillor reçoift'ent
l'ordrre de la couronne de fer de première classe.

3.C baron dc SoliwprlziMuiii a élé plusieurs an-
nées gouverneur du Tyrol. Depuis 1912, il élait
deuxième jaié-àdeni de la cour judiciaire admi-
nistrative; I était également président de Ja
commission de la réforme de l'administration.
M. llobrynski ia été eouvemear de la Galicie cle
1908 â 1913. M. ShHbral a été Chef Jc la section
polilique du commerce au ministère du com-
merce, et M. Macrekf chef de la section du bud-
get au ministère des finances. Le major-général
von Schaible étail chef du i"égimcnt des chemin?
dc fur et des téûégnaplu» ct dc Ja brigade du
transport des tiroupes. Enfin , le comte cCf_am-
Marlinitz était -chef du groupe de la droite à la
Chambre des seigneurs.

La Toussaint en France
A l'occosdon de la Toussaint , MM. Poinaaré el

-Maiivy cl lus uonsciilere généraux et muniiripaus
ont visile los cimetières parisiens cl de là ban-
lieue. Ih ont JEeuri les monuments dos soldats ,
dovant Desquels une foule nombreuse a défiK.

.Dans toules les villes <îe France, des soUennité .
ireligieuses <*st été organisées cn l1wii_ncur des
niorls ipour la pairie.

Le nonce a Vienne
L'empcreitr François-Joseph a reçu, n_a_rdï , i

Scliccubrunn, cn ttudîente solcnncr_e , le nouveau
nonce ajiOstoliquc, (Mgr V-alfrè di Bonzo. Apurés
avoir remis ses lettres de créance à l'empereur
le nomoe lui a présenté Jes persotumlilés atta-
chées à fci tioucialuire.

son vol vers le sud. Pas une fois, pendamt ies
années d'intervalle, là perésée ne lui avait seu-
lomcht traversé l'esprit que les mots qu'eUe
avail prononcés au hasard pourraient servir à
Strangc de rf-gle de conduite ; encore moins
avait-elle imaginé qu'ils pourraient 'l'amener là,
sur le siège eju 'il occupait auprès d'elle.

CVst égal , il était là, et pour le moment eUe
pouvait se passer de savoir à la suite dc quelles
aventures. Il était là I A quoi bon cn demander
davantage ? IJ s'était ouvarl une roule à tra-
vers toutes les difficultés pour la rejoindre. Il
avait trouvé le moyen, le moyen et l'audace,
d'entrnr ct de KC faire accepter dans son monele
à elie, dans son' cercle, <Vms sa famille, — pour
peu qu'elle eût âe famille',*'— et dc s'asse_oir iout
juste auprès d'eje. ' £|

•Elle n'en était pas étonnée. EUe îç croyait,
ou moins. Et tout cn répondait! à Mary l'aie,
elle se répélait (jue la sûreté, la maestria , le suc-
cès d'un tel exploit, c'était hien ce qu'elle nvait
vraiment attendu 'ele lui.'Sdus une forme ou sous
une aulre. Ave*-, un orgueil l'iofond, c'.'.e se rap-
pelait que sa foi en lui n'avait jamab failli, ejuoi-
.iii 'ct-lc e&t eu liésoin dc'"le 'dirc à Conquest ijiotir
cn convenir avec elle-même. Elle Tegardai
maintenant Conquesl à travers Ja taKc, elle at-
tirail son regard. Lui , souriait ; il -levait son
verre, comme pour boire à sa santé. Elle Jui
rendit son sourire , hardie, triomphante, comme
elle ne se serait pas risquée à -le faire une heure
jcilus tôt. Elle put le soir rougir dc plaisir —
occasion rare — devant cetle gracitciiselé inac-
coutumée, tandis qu 'elle se réjouissait , au con-
traire, de lui échapper.

Dans J'ombre . de l'homme qui était -là tout
près, qui avail accompli l'impossible pour se

Le gouverneur général de l'Indo-Chine
M. Doumergue, ministre des cedotues, en

France, a informé le conseil que M. fRotmic, «jui
a exercé avec beaucoup dc zèle et de deivauemient
les fonctions dont le gouvet-nebiient l'a chargé
ou mois de janvier 19.15, venait de le prier d'en
êlre reJ-cvé, sa santé ayant été fort éprouvée par
son séjour en Indo-Chine.

Le Conseil des ministres, sc rerirtanl aux rai-
sons invoquées jiar M. Roume, a accueilli sa de-
mande.

Désireux , clans les circonstances présentes, de
mellre é la tèle de la glande eoloiiiic dlExIrfimc-
Orienl une personnalité àVjà au courant de scs
intérêts, cle scs besoins e! ele son administration ,
il a décidé de. déiSégucr. en mission temporaire
dans 'ies /étiolions de gouverneur général, M. Al-
bert Sarraût, «k-putié, ancien mlftrsJrc , qui avait
la même eléik-Kalioii avant la gtrarre.

La grande-duchesse douairière
du Luxembourg

On mande de Luxembourg que la graréle-
duehe&se douairière se trouve à la dernière ex-
trémité, au château de Kceniigstcin.

La grande-ducliosse esl atteinte d'une affection
des reins et son élat laisse peu d'espoir dé kl
sauver. Toute la fa;nilc ducale est réunie à son
chevet,

Démission ûe M. Tittoni
M. l'illoni, fliiûKissadeia- d'Italie il Paris, bien

que sa santé soit itét-aUîc, doil passer l'hiver daus
un climat doux, lin conséejuencc, ii n prtïsenté
sa démission, que M. Sonnino, ministre des af-
faires étrangères en halic, a seitimise a '̂ec regret
ati -conseil dos ministres.

Après délibération, lc consali a ncceplté celle
démission ct a nommé iM. Tittoni muiLstrie d'Etat,
en témoignaige de sat _ __ifa_ction pour les services
qu 'B! a rendus au pays.

Le Petit Parisien croit que le comle Bonin-
Longaro, tunbassiadeur d'Italie à [Madrid, succé-
dorait à M. Tittoni.

€ehos de partout
SINGULIÈRE INNO VATION

Cefltè horrible guerre a fait naître à Londres une
mode S-biguiièire. Dans dc nombnoiisers roos dc Lon-
dres on voit , dressés conire Sa façade des «rtajsonis,
dc pctit3 auieils, ttraks àe Utours. Ces autels se mul-
tiplient dapuiu le ocmnniMicoincnt -de l'été. Jb sont
ôleiés à la mémoire Ides soldats tués ù la guerre,
deVant les miisomis -ou tout au moins dans Jes mets
cpxi -ont ifourni Uc ipluics d-2 vio_.'tuias. J.es habJt-tuJis de
ta maison douant laqueSlc t'oiutol est dressé, ainsi
i(ac les voisins, assignent Ja êjuarige de son entrelien.
Chaque paroissien »paye 2 fpenoe leamnie oonLribu-
tîoen à l'érection de 9'aulcl. Los noins dos suidais
dont -il coaimémorc Ha mémoire sont in9_rits sur un
tableau. • - - .

LE POULET ET LE D O U A N I E R

A la douane de Menton , une .dame très .pressée,
une corbeille à la main, passe ot murmure avec iun
siouniro : « Rien û dédlarer. > Maia te douanior, KIC

mauvaise humeur, sans doitle, veille et arrête la
daine.

Ouvrant la cixribeïBe, il aperçut du raisin, des
œufs H3t un poiflct r61i à -faune iréver un gourmol.
Mab le brave douanier n'était pas enoore rassuré.
Un coup de sonde adroit passa une tséicônlde fois
le ipoulet à la bmoohe elt, de Ja carecassce éwentrée...
s'écoulla un pactole 1 11 «avait pour doux mille francs
d'or... dans le ventre.

UOT DE LA FIN

On parlatl d'un ami défunt :
— Crois-tu qu'il ait laissé granj'clioic ?
— Je ne lé crois pas, car les hériliers sont en-

semble dans Jes meilleurs termes.

i»0±t?T3:BJS BJUa._H.j_BB

C'est une tj-ràTOiJc de faire attendre sans «ouci
él sans lin los icofchors «1 là pluie et au froiil pendant
qu'on jacasse dans om con l̂ontajcûe salon ; c'est «ne
plus criante dpjiistlce de ne pas payer ses domes-
tiques, cmé-iie s'ils tue crient pas.

montrer Joyal serviteur, elle sentait, pour ta
première fois de sa vie, qu'elle avait trouvé un
.refuge. l'eu importait qu 'il fût accaparé -par
Mme Endsleigh Jarrott ct que, aperès un premier
coup d'a-rl, il n'eût pas tourné là tête de son
côlé une seconde fois ; il savait , elle cn étuit
sûre, qu'elle le comprenait ; il -reconnaissait la
forcé qù'dle montrait d'attendre avec jxilièncc
l'explication du mystère.

Dans le salon, il .lui fut présenié. Miss iarroll
l'amena et fil la jiréscnta'tion.

— Mademoiselle Slrange, je élésirc qiie vous
connaissiez mons-leur Slrange. Eh bien , h'csl-
cc pas dlâfe ? Voiles nc sauriez croire combien
dc fois je me suis' dit qu 'il serait adiuSant dc
vous voir vous rencontrer. I! est si extraordi-
naire d'avoir le même noni, surtout quand c'est
un nom atsssi étrange que le vôtre I 11 y a pres-
que uu calembour.

Ni Strangc, ni Miriam ne surent ce qu 'ils ré-
pondirent ; mais une conversation quelconque
s'engagea «nttre eux pour deux inimités, après
quoi miss Jarrott entraîna .son hôbè pour .le pré-
suller à d'autres personnes. Quand il sc fui éloi-
gné, Miriam fût prise comme d'un frisson. Il
était impossible de trahir , en .présence de miss
Jàrrolt, des relations antérieures : Tien dans VA-
llttlde dè Slrange n'avait  donc répondu û son
étnotion, à elle. 11 y avait pourtant bien quel-
que fluide qui aurait pu, sans risque, pass*r
de l'un ft VatitTC : il n 'avait pas saisi l'occasion.
Tout c-c qu'il lui avait élit, c'était à travers miss
Jarrott , et il avail promené ses yeux autour
d'elle, au-dessus d'elle, plutôt qu 'il ne l'avait
regardée en face.

Pendant le reste dè la soirée, elle l'ehtrévil
seulement à distance, causant-avec tel ou tel

Confédération
Le budget ût la Confédération

Le budget fédéral "pour 1917 , approuvé par V-
Conseil tédéral dans .sa séance d'hier, boucle par
un eléficit de 47 it 48 millions. L'élévation du
déficit budgétaire , de 37 millions qu 'il élail u,
1916, cl 47 millions en 1917, est surtout le fail !_ _.
l'augmentation de la dette d'Elat el de ses anioi.
tissenninls. Sont comprises également dans cet!,
augmentation les dépenses extraordinaires néees
«liées 'par l'allocation «le suppléments de Iraile
menti au personnel fédéral.

Le budget des G. F. F. pour 1917
Le Conseil fédéral projwsc A l'Assemblée f,-.

déralc l'apprcbation du projet de budget ckciiosC-
pour 1917 par le conseil d'administration des
C. F. F.

Dans un message, le Conseil fédéral déclare
qu'il ne faut guère compter sur un retour pro-
chain du traf ic  régulier ordinaire. L'administra-
tion des C. F. F. a dû de nouveau jirévoir unc
limitation des dépenses au strict nécessaire. I.'iai.
jiorlation des denrées nécessaires au pays, _,,_
maintien du trafic à l'intérieur, l'entretien des
lignes, des bûlimcnls cl du matériel roulant et
l'augmentation des petits salaires aujeessité e par
le renchérissement , ont limité la restriction des
dépenses, de sorte qu 'une augmentation de la
dette el des amortissements annuels est néci^.
saire. De l'avis du Conseil fédéral , il est possib.;
dc trouver encore de nouvelles amélioration.,
qui auraient tin résultat favorable sur les coinp.
les.

C o m m i s s i o n s  parlementaires
Quelques commissions parlementaires vont oc

réunir. Ce sont les commissions du Conseil na-
tional c! du Conseil des Elals pour la rédaction
du «projet d'utilisation des for<_es liyelraultijues ,
lc 8 novembre, « Berne ; la commission du Con-
seil national pour la liqdidalioit des entreprises
ferroviaires , le 14 no»*mbre, à Mohlreux ; la
commissieui elu Conseil national sur Jes pleine
pouvoirs , lé 22 novembre, à Berne.

La commission elu Conseil des Elals charg-ii
de l' examen de la loi sur les épizooties , est réu-
nie depuis hier, à Berne.

La question du 1" août
•Le synode de l'Egilise nationale vaudoise s'e-t

pron-on-oé, à l'unanimité, conlre l'idée dc faire
Ju premier aoftt un jour Ulérié ; il a exprimé le
vœu que l'anniversaire dé là Con'fédûration con-
tinue à élre délobré avec îa diigttité el Sa simpli-
cité qui conviennent à notre fôte nationale.

Interdiction d ' expor t a t ion
L'exjioriaiioh des mohtrCs d'or pour la Haï

sie est ititerelilc «lenuis hier , 1er novembre.

CANTONS
8CHAFFHOU8E

La politique . — LVicction du ConscH d'En:
clc Schaffli-ouse tiura lieu dimanche riroduic
L'es radicaux ct Jes libéraux crecoinmandenl la
réélection des cinq titulaires. Le parti sociatisii
reoommande à ses électeurs ele voter cn blanc

YÀOD
-4u Cercle calholique dc Lausanne. — Oi

hous écrit <lc Lausanne :
UJié Idée très heureuse de noire excelle»

colin lé ct qui deviendra bien vite, sans doolc
uiie tradition, a été d'organiser tine oonféreof!
à chacune de nos réunions mensuelles. Sanini
28 octobre , nous avons cu le plaisir d'cnlcnda
un de nos dévoués nk-mbres actifs, M. Bal>>>
nous -parler des souvenirs de son séjour en E;
pagne L'Espagne, quel j>ays èvocateur dc gwi-
ili-urs passées : Christophe Colomb, Charles-
Quint , a'Inquicdtion , les Maures, Nàjioléon. Qm
de jftiysag-cs graed-eux aussi ! Que de villes dor-
mantes : Barcelone, qiie les Espagnols appellent
avec fierté la perle de la Méditerranée. (lin nous
parlant de cette ville, M. Ba'tleys évoque k sou-
venir odieux du fameux anarchiste et du grand
flibustier que fut  -le sinistre Francesco Ferrer! ;
Tarragone, à l'aspect original,' avec ses wW

membre dc la famille. I! était manifeste que
miss Jarrott le -présentait cl qu 'il était reçu en
{K-.rsbnnage d'importance. Elle admirait Sa fa-
deur qu 'il savait gardor , alors que tous ses inc
ilncts héréditaires à elle Ja faisaient tressailli'
de joie, à voor dupés tous ces gens, fauteurs oci
gardiens dés lois. . (A suivre.)

Sommaire dos Revues
Ijes munéros de la Pairie suisse ise succé*!"

toujours variés , taujouens intéi-esisanlis, suivant too-
jours de près l'aCtuaMé ot restant .plus qoe jan"*
fidUe à ison Utre. J_c muméro 602, ijui vient dc s*-

tir de eprosse, nous «ippotric, comme D coâi-àcnl' u
s>nrpa!tiiJquc et inrtcliigènie figure du gnand citoyw
que Genève «ienlt ele perdre, iTbôoctore â>Biieo»
mec «aie cneAcice hiogri ĵB-iique. H aierois montre *c
participants à J'iassomblée du Ghib alpin suisse, rp-
s'est jiéunie rè-ceniment à Genè.w. I.a cliapelle rro
tànirée de rClâtlon est nqprésenWc jiar deux cariai
clichés, qui .iiïlériKseroiit v.iventent les B_n.liéoJopM,s

e! une noltiee h&nr&que de fllédiTTiCe. L'n cKclw; esl
rnissi comsiaoré ù la Sociélé hdtvHi-liquc des soenw-
nàtiireilos, qui vient de tenir <lans los Cuisons sa
séance annuelle. On y considérera awc intérêt <«
nouveau « Bâtiment éteotoral ¦ de Gcnètle, qui ih*
d'être inauguré ; le ipanneocu Berne, du pennw
Braok, «pri vient d'être placé dans la salle de!
lre ei j\mt (fiasses du buffet de la gare des C. F. *-
à Lausanne , àvoc le .potllTaiH de l'aiHisIc Bt eine motuoe
sur «i caTirrèrc. Iiii réiminm qu'a tenue, à Genève, ta
Socàâté -Mtisise /l'-ulililé gMtljil iquc , ot iki mission eatl»-
liqiie dniis Us camps de iprisôiititars. ont dans ce
numéro d'ecûcéilents clichés et d'inltiSrass«taies noti-
ces : oe nifiiuéixj esi Je ivivàiil fèdlet de la -vie eti Suiss*
jiendaut la dernière• quinzaine. . M ..j t ,



rf inpir!_l à demi-renversés où poussent des pal-
^icrs 

au milieu tle la sombre Verdure, donnant
j l'cnsoinli'-C du paysage tu>é impression ele tr.ls-
Itu'e et -de mélancolie : Valence, la ville du Cil,
qui s'élève «ij milieu des orangers. A propos ele
Valence, M. Balleys mous décrit le marché Cré-
mKOté 'par tes paysans dc la riche plaine de la
Huerla lin -ctvstùnic demi-snaùrcàpte, Sa tfcte en-
tourée d'un mouchoir, la capa sur le bras, le
couteau navaja au côlé, dont ils- sc servent
pour trancher bien eles différends ; il «ous -parle
jiB<i de son édifice le plus populaire, Je cli-
,jt avec ses courses de taureaux, le spectacle
r.vuri des Espagnols, l'uis c'est Cordouc ; qruis,
arec ses grancfcs proceissiocs de Ja Semaine
siinle, Séville, animée et joyeuse, aux habitants
espamsifs, jascurcs, pétillants d'esprit, de finesse
d Je grAcc.

M. Balleys nous a dit aussi quelques moLs de
l 'Inquisition , cette institut-ion tant calomniée
que l'on a re_prochéc à tort i l'Eglise, epii s'est
toujours allaclu», -au contraire, à en adoucir les
rigueurs, il «n bannir Ces injustices el les alius.

Pour finir, le Confeircncier a émis lfc vœu que
l'Espagne, t ce royaume si grand jadis, qui a
porté le flambeau ele la civilisation jusejuc sur
les rivages lointains dc l'Amérique, ejui a valu
j l'Eglise tm nouveau monde calholique, re-
-irciuie soin rang au milieu eles nations qui s'il-
faillissent aujourd'hui dans leurs guerres metar-
Irières j.

C'est un fort Hitérescsant voyage que, l'autre
soir, nous avons fait a\cc AI. Balleys. Nous lui
lisons merci, cn le félicitant de sou <_xcdlente
causerie, où il nous a donné la preuve qu 'il
avait bien observer ct bien -raconter. lÀ. V.

Conférence interdite . — La .police lausan-
noise a interdit la confeircncc epic l'agitateur
lii-rloni devait faire cc soir à la Maison du
peuple.

Là SDISSE ET Là GDERRE
Les dése r t eu r s

On a irelrouvé, «U barrage des forces motrices
de Laufenbourg (Bftle), le cadavre du réserviste
aïeiuand Baumann, <]ui avait elésctrté et s'est
noyé cn voulant passer le iihin à 2n txage.

Le lanchvehrien allemand Christmann avait
déserté eti nié me temps que Bàttntàim ; ôh a
relrouvé son uniforme sur la rive eht Bhin.
Ouant à lui , on ne sait ce qu'i! est devenu.

Les Suisses de Roumanie
La Nouvelle Gazette de Zurich a rteçii de très

nombreuses lettres au sujet du sort des Suisses
qui sc trouvent en Roumanie. Tous les corres-
|i.ndan!a déclarent qu 'on est absolument sans
nouvelles de nos compatriotes établis là-bas. Ii
(si donc impossible it qui que ce soil de dire quel
Kl leur sor!. L'absence d'informations est plu-
têt alarmante.

• L' esp ionnage
Sur l'ordre dé M. l'aluni, juge d'instruction

féitëral extraordinaire, des perquisitions fruc-
iktuscs ont élé failes à Genève, chez de hautes
personnalités turques. Il s'agit de la récente af-
faire d'espionnage au bénéfice des Turco-
AUeniaitds , découverte ù Lausanne, ct <iui
s amené l'arrestation d'un pacha. Cetle affaire,
qui prend de grandes proportions, à ses princi-
pales ramifications à Genève, Berne , Zurich el
Montreux.

— Lc sieur Hunziker, qui dirigeait à Saint-Gall
rh bureau d'infohnations. devenu une agence
l'espionnage commercial au service de l'Entente,
tst un repris de juslice qui a déjà été con-
fcimné sept fois par les tribunaux. Il sc livrait
i loute sorte de manœuvres frauduleuses ; ainsi ,
ii s'était fait Confcciiorinfer un uniforme de capi-
liinc dc l'armée suisse, qu 'il endossait dans cer-
lame de ses < missions > ; il s'était aussi attri-
bué le titre de docteur cn droit.

«A R M E E  SUISSE

Le général gracie
A la etemàiide du Conseil d'Eitat du canton du

Tessin , le général VVtïc a gracié sans condition-S
H--e Terwsina Bontempi, rédactrice de 1' Aduler,
condamnée par le tribunal militaire de Ja ôc

-IHision. à trois -semaines de eléticittioh.

LA VIE ECONOMIQUE.

Exportation de France
l'n décret français du 20 ootobre prohibe la sortie

ie diverses cmarKhandisos , anotammi-ent des fruits ele
aSe, des eaui-de-cviie et ides liqueurs Une décis-km
ta 29 octobre ipormct l'expédition sans autorisation
pféalalcùe. ipoiir. toiiS Iles .pays neutres, des èiux-dc-
'« et liqueurs en léaipients et danit lé titré anaji -
""n est fixé. Pour la Suisse, S esit réservé njue la
'''i^iiiatkxn doit avoir lieu à &a S. S. S.

Lft question des pommes de terre
I l'n correspondant du Bund s'inscrit cn faut con-
! 4 Ses statistiques qui ont été puMiées pour exjplli-
I Pn la Taneté des pommes de tenre.

B se neftise à eSineitné qu'il n'y t&'ip t e  ïà,boo
tiares iccoisaeaés à ia cirMcure de ia ponune de
•«e, attendu que, dans Jc «cid canton etc Borne,
s J en a 20,500 hectares. La superficie dotale -des
'i'ïtnps de pommés nie terre doit élue de 00,000 à
¦̂"OO lieclaTCs.
¦te -même oorre..|po]Td_wi_t estime exagéré 3e chiffre

ic 26-1 kg. .par tôle, jui tl «té doîmé cocninie çpian-
'"i consommé dans les ménages apicoles. Cela te-
,ai' plus de -13 quintaux métriques par mènige, ei»
""yenau:.

tes moyennes de -20 %' ipour l'énsànieMoeinient ci
?! ̂  V. Ipour 1a nourriture du bétail sont aussi su-
ivies à caution.

&i sojame, le cora-esponîdant du Bund corrige
•casi la statistique du Or Laiin : pr_Sdiiclc_on JoitaJe,
'" 1910, 7 mations 500,000 quintaui métriques : oo-h-
"^¦imtion totiûa : a millions de qlttniàux i déficit à
"""Mer par l'importailion : -1 inilBon fiOO.OOO quin-
laux . • ,

fiommunkiaé. — Sous là préecidenbo idu cliof du
Département suisse de réconoraUe publique t'est
réunie, hier, i Berne, la coentniv-àon dc quinze mem-
bres jiour le tcavHalfomjcnt du jiàys en pommes de
lierre.

La comrdissjon a été umanrime à admettre qu'une
nirginentation des (prix maxima des pommes de terre
tic eloit pas acvaVr Ueu.

L'apin-ovlsionnomch* du i>ays en pomlmcs «le terre
est enoore en voie «le réalisation. On prévoit ïpie
de notables quantités seront imlportécs proeflvaine-

Là commission a aibnis, â l'unsnimiÈé, qu 'il con-
venait ik! faire abstracUtun, pour lo moment, d'un in-
venlairc des pommes dé teirre, hien qne lea rerprésen-
tants ele l'agricuaiiirè oteiat déeUré ne pas vouloir
s'apposer à oeUe mesure.

La conimlvslon se réunira de nouveau vers la mi-
nos-011-t.re. Ëîle a reoumm que tout cc qui est pos-
siMc avait été fait ipour ravHaHlcr le pays cn pom-
mes de terre.

FAITS DIVERS
É1RAHQER

Va édite pua «erniinlenjc
Un momlire de la munjoipatité de Pétreigrad. le

convefCer KomaTof, «Jui «sait dans tûoles ses allri-
butiicuis l'affouage des bAtiments pnteflics dc là capi-
tale, a élé arrêté pour spéculations criminelles ; it
nourri&sait iles ouvriers for__sti*_rs de la v3îe avec dru
pain moisi et dru -pohson pourri. Cette affaire cause
irnc t-nïiytiiwi CfniirrÏ€-ral_îe.

SUISSE
Tuée «à flenrltaaitt sa fe  of lre

Hier, menoredi, S Genève, une rentière, Mlle Dcs-
combes, 63 ans, qui élait occupée à jiHacer des fleurs
sur sa ifenétre, au i""> étâ e, a perdu l'équilibre ct
est tombée dans la «KIT. Elle a .«uccomlié.

(Ta vieillard Sun» lea flimaei
Au -Noinnont (fora bernois), une ferme habitée

par quatre familles et appartenant aux frères Froi-
deraux et à M. Bouirerat a été détruite par un àn-
cenldàe. M. G. Froidevaux, 65 ans, est mort dans les
flammes. L'mcertdk aurait été sDlunlé intentkMvnel-
lement ou par négligence par un domestique rentré
dans kl nuit en elat d'éhrit-té. Celui-ci a été airrêtê.

FRIBOURG
Conseil d'Elat

Séance du 31 octobre. — Le Conseil nomme :
M. Jules Berset , à Villarsiviriaux, instituteur

ù l'école mixte dc Progéns.
M. Charles Plancherel , à Broc, instituteur â

l'école mixte de Villaraboud.
— d* autorise la exinumme de Saint-Ours à

percevoir lin inipOt scolaire.
— ll approuve le régentent élaboré par la

commune Ide Besencens pour l'entretien de ses
roulés coumiiinales.

Elect ions  aa Grand Conseil
Les délêçués duîHarhi conservateur ct du parli

l-béral-a-adical, néltnis ù, R-ibouiÇ, le 31 octobre,
soot tombés d'aOcord sur un pcojot d'entente,
qui sera soumis, i-brof dk3__aà , à la ratifioation
des organes cotmpétents des deux partis.

(Communiqué.)

Ii» Toussaint
Il y a bien tles aimées qu'on n 'a vu -ttûc atassi

belle et aussi douce journée dc la Toussaint ejue
cello d'hier. La clémence de la tempéralure a
singulièrement favorisé H'cmprcssemcnt dn pu-
blic à manifester sa -traditionnclie piété pour
les tléfunls. Nos deux cinielièreis, dont la toi-
lette avait élé sbigricuscahent faite et «pic des
mains pieuses avaient abondamment décorés ,
ont reçu une affluence cousùdéral-Jc de visiteurs.

A 3 h. île clergé de Saint-Nicolas s'est rendu
processionneltemcn 't ait cimetière de Si-L/éobard ,
où ont eu lieu les cérémonies ac'raulotnées, TC-
haussées pair les chants des séminaristes, La
foulo y a assisté dans un grand recueillemenl,

Militaire
Nos deux escadrons dc drapoits 5 et fi sohl

rentrés hier, mercredi, à l-lfibourg. Ils seronj
licenciés -probablement le 4 novcanlxrc, après
avoir de nouveau bien servi leur pays.

Le surlendemain, notre ville hébergera la bat-
terie à pied 3, qui enlre au service.

Le 8 novembre, une autre batterie à {fied, la 2,
sera démobilisée è Fribourg.

tieiix jours plus tard , sonnera, pour nos bra-
ves landvehriens du 127, l'heure du licencie-
ment.

Fermeture S 9 heures  dn soir
A la elemanelc eht syndie^at eks emjiloj'és de

magasin dc ila ville de -Fribourg, demande ap-
puyée par l'L'nioii roihâhde tles IravàSleùrs ca-
tholiques et par l'Union des ctra\-aiHeuscs de
Fribourg, le oonseil ooriuminal a d-̂ cà^ la fer-
ineliirc de Itius '.es magasins dé Fribourg, i
l'exception des salons de coiffure, à 9 heures
éhi soiir, lés samedis et veilles dc fêtes, sauf 1-e
saijiedi de la Saint-Nicolas et la veille de Noël,

Cette ikisurc ciiiirc iiiunéiHalement eit vigueur ,

mcUrht
M. Biaise Sfchtta, de MoHoBto-ivs^iitgjfirgj-

(Hohgtiè), a passé à̂ -ee gràttd sisocès soti exa-
inién dfe doctorat 3 noir ï Université. Lo thèse
présinifée éi-si! 'A suis-ante : Die. Demut, Ihr H'e-
sen und ihre Bedeiitung lu der Moral nach dem
hl. Thomas von Aquin.

r r l l iourK-l 'Hrvis f rn j '
Là Compagnie dés btnliilms électriques Fri-

biourg-Farvâgny irlforme le public que là ligne
entière de l-'ribourg A Fcirvàgny esl ouverte â
l'exploitation d f e k  i" boveiiiiirè. Lé service

de celle ligne sera assuré pour quelque temps
par des omnibus â bemîfie.
m . **«*- '" "-^Êm'-

m'-- Blârft* acquittée
M"1* Biarga , la cantatrice- Lien connue i Fri-

bourg, qui avait été arréléc en France, il y a
quelques semaines, sous l'inculpalion d'espion-
nage , vient d'être acquittée par le conseil de
guerre.

Conférence arttaflqaè
Jeudi prochain, 9 newemlire, à 8 % licuroi

très ^cwkLses, îarlisie délkii! ct très connu qu'est
M. Guillaume Matio, de <ien;_ve, doOhcra â la
Grenette, sous les auspiceiv de la Sctci-À'-des amU
d«_s Beaux-Arts, une conférenCE'graluhe arvec dc
notnfcrctsses projections. Sojet de la conférere» :
Promenade autour dujac dc Genève.

4̂-u j T f âg
vol t t  ar re«tni lon

Mardi soir, un jcniife domestique des environs
de Fribourg £v«__tt déposé sa bicvdletle dancs le
corridor de l'aul>ergc efes Maçons, ixcndant qu 'il
y prenait une consomniatK>!i. Qutile ne fut p-a/i
sa surprise, en sortant, de constater que MOI

vélo avait disparu ! 11 déposa aussitôt unc plain-
le. Les soupçons se portèrent tout de suite sur
le nommé T. H. qui as-ail élé condamné der-
nièrement pour vol, par lt- tribunal militaire.
Après une ehquéle .sommaire, la gendarmerie
de Fribourg procédait à l'arrestalion de T. R.
ù Courtepin.'11 était heureusement encore en pos-
se-ssion de lea bicyclette volée. I_e jeune voleur
a été aussitôt conduit en li<u sûr.

Assu rance  chevaline
A la veille de son entrée en action , la Société

d'assurance libre des chevaux du diStrici dc la
Sarine a tenu à réunir les propriétaires intéres-
sés. Cette réunion, qui a eti Heu dimanche, à la
Tête-Noire, à Fribourg, a été très fréquentée,
preuve que nos agriculteurs comprennent de plus
en plus la nécessité de se grouper , pour Sàov» -
garder leurs intérêts. C'est ce qu'ont - exposé,
dans leurs causeries, écoutées au milieu de l.i
plus vive attention , Ues deux conférenciers.

Les taxations des chovaui commenceront ven-
dredi , 3 novembre, ù Chénens, pour continuer,
le 4 ù Prez, le 6 i Fribourg, le 7 à Belfaux et lc 8
au Mourel.

En paya de Cocagne
On nous écrit dc la Brôye :
On a cueilli , la semaine passée, dans les ver-

gers de Mme veuve Célestine Brasey, à Font, une
certaine quantité de belles framboises ejue la
douce température de ces elerniers jours avait
conduites à maturité.

Le froid nc s'est guère encore fait sentir dans
la plaine broyarde, où la e_ampagne a gardé
presque intacte jusqu'ici sa magnifique parure
d'arrière-saison.

Foire de çblètres
La foire au bétail du 26 octobre, à Chiotres, a

été extraordinairement fréquentée. Le marché
au gros bétail a été particulièrement animé : on
y a compté G41 têtes, -tandis qn 'il n 'y cn a eu que
210 de menu bétail. Les prix sont Testés élevés
pour toutes les eatégories de bétail. La gare a
expédié près de 409 têtes, par une soixantaine de
wagons. .-

__
'

Tireurs fribourgeots
Les socic-tés dc tir du canton somet priées d'adros-

seo-, jusqu'au 7 noveimbré, au présîcknt cantonal,
leurs rapports sur los cours de jeunes tireurs kle
1916.

Apostolat de la Prière
Réunion de l'Apostolat de là prière 'demain, ven-

dredi, .3 novembre, à 8 H h. du soir, à l'église des
RR. PP. CéTd«icrs. Scnmon ct hénôdiotion da Très
Saint Sacrement.

Institut de limites Etudes
iCe soir, jeudi, à 5 h. y,, conférence par Je R. Pèro

de Laiigcn-WeiuWls, professeur A J'UniversiSé. Su-
jet-: La place de la philosophie dans la hiérarchie
des ictcnéès.

Demain, -Vendredi, 3 novembre, à j  h. M, oraifé-
renco par le R. P. Berthier , caascuîteiir des Etudes
ù Rome; Sujot : L'esprit de Dieu dans la création.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
çGbœur inixte de Satot-Nicolai. — Demain, .vendre-

di, 3 10 li. % du nialin. CKfioc dc i?eguiem pour
les soldats français et beiges, morts Ou champ
d'J-onueur.

Société dé éhànt <La SfutucUo». — Répétition,
ce soir, jeudi, 2 novembre, à 8 -K beures, i la Bras-
serie Peier.

<lrchéstre «le la viDe 'de FribouSg. — Répétition,
le 2 novembre. Si S 'A heures du soir, au locail.

Mtlnnerchor. — l}«Me Abend, 8 Y, Via, Uebung.
Samariteriùrs. — Nichât» liesbuag FreKag abend,

8 <4 Uhr.
fiCawiliat >; cHcbiir imite de Saint-Jean. — Ce

soir, -jeudi, à 8 ''A h., répétition générale. i

Calendrier
VENDREDI 3 NOVEMBRE
Saint Un) , en .  < ¦» <-que-

L'INTERNE
Ôrgàno collectif d'ŒUvrès tle

pr i sonn ie r s  de i juer ro
P0BLl* PAR

l'entr 'aide in te l l ec tue l l e  dea prie;c>ccnicrcc
paraissant ft Lausanne

2 folë par mois
l'onr la pttblielté , s'adresser à

PUBLICITAS S. A., Prlbëurl
ei dani totites ses Succurtlli. s ef 49«'icet.

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme «t à Verdun

Paris, 2 novembre.
Haoas. — La journée d'hier a «lé maripiëe

sur le front de la Somme par VC-chec de fa réac-
tion allemande. Quelques opérations de détail
ont élé iparfaile-roent réussies par le-s troupes
franco-anglaises.

Les Allemands ont commencé par tenter , i
l'aube, un pui__sant relour oSIenû! sur Sailly-
Saillisel, où nous avions réalisé, avant-hier, un
nouveau progrés . Les colonnes d'assaut â gros
i-iffeclifs esejuissûrent conlre le village une atta-
que convergente par 3e nord-est ; niais les dirs
de barrage et les ifeui de mitrailleuses arrêtè-
rent bientôt hrur élan et *es firent refluer en dé-
sordre datns leur ligne, avant d'avoir pu aborder
la nôfre.

La tentative dc l'ennemi a donc été absolu-
ment infructueuse. EHe lui a coûté très cher, S
en juger par le nombre de cadavres qui jon-
chaient le terrain.

Dans l'aprés-midi, les troupes tranco^inglai-
ses, opérant en liaison, ont ipassé à leur tour à
l'aJtaepie, au nord-est de Lcsbewicfs, où dt- nou-
velles lignes ennemies sont tombées en notre
pouvoir.

Ainsi notre avance s'accentue dans la direc-
tion du Transloy.

En même temps, les contingents français en-
levaient aux Allemands tout le réseau de tran-
chées puissamment foriitiées cn bordure dc la
lisière occidentale du bols Saint-Pierre-Vaast,
donl le déliordement par le nord se lrouve ainsi
commencé.

Outre leurs gains lerritoriaux, qui sont appré-
ciables, ces actions locales nous ont encore valu
2.18 prisonniers.

.4 Vertlon , on ne signale toujours ejue des duels
des deux artiRerics.

La récapitulation officielle eiu Jrntin que nous
a valu notre victoire de Douaumont en rehausse
encore l'éclat. Pour la .seule journée du 24 octo-
bre , on compte notamment 15 e_anons, dont 5
pièces lourdes, 01 mortiers de tranchées et plus
de 150 mitrailleuses. Le nombre des prisonniers
n'est pas moins considérable. Plus de G000 Alle-
mands ont élé capturés.

En Galicie
Pétrograd, 2 novembre.

Communiqué du grand état-major, le l*r no
vembre :

Front occidental. — Au sud de Brzézaaiy
dans la région dc Mitchislchouf ct de Lipicna
Dolna , aind <ju a l'est du village dc Svislelniki
les combats acharnés conlinu_enl.

Dans la région du bob efc Milchistcliouf, l'eu
nemi, en forces supérieures, après nn feu in
tense d'artillerie lourde, a attaque nos cléments
ct , malgré leur résistance obstinée, les a refou-
lés vers la lisière sud du bois.

Dans la région des villages de Lipnicna-Dolna
et de Svistelniki, le» attaques ennemies ont élé
repoussées avec ele grandes pertes.

Dans les Carpalhes boisées, les tentatives dc
l'ennemi d'attaquer nos positions, à huit verstes
au sud de la ville ele Pncvi, n'étirent pas plus de
succès.

Elt Roumanie
Pétrograd , 2 novembre.

Communiqué russe du 1er novembre :
Front roumain. — En Transylvanie, dans U

vallée d'OHu, l'ennemi, ayant occupe 'les villa-
ges de Rokovitza et ele Titconti, a refoulé epiel-
que peu Jes troupes roumaines vers le sud. Ces
troupes sc conso'.iefcut sur les hauteurs des sus-
dits villages.

En Dobroudja, sur le front ele l'armée, recher-
ches d'éclaircurs.

Bulletin bulgare
S o f i a, 2 novembre.

Communiqué officiel lu. '.;.-.ri- du tler novem-
bre i

Sfronl dc 'Mafcédoinc ; La situation esl sans
changement. Entre les lacs XlaMti et Prcspa, ccim-
bats insignifiants entré détachements d'want-
garde.

Sur lc front entier, "depuis îe lac Prespa jus-
qu'au lac dc Doiran, faiiûe feu d'ortillerie.

De faibles attaeptes de l'ennemi, çcès êtes Villa-
ges de kràla et de PâlMÀ'o, ont été aisément re-
pousslées.

Wu sud do Ternova, nous avons chassé des
avant-ipostes ennemis et avons pris des tnitrtûf-
lctises et dés latree-niinos.

Front de Roumanie.: Aucun ediangement 'dans
la situation.

Navire anglais coulé
Londres, 2 novembre,

•lié Llofel annonce que le vapenr britannique
Rio Pirarg a élé coulé. 13 marins ont été dé-
barqués. Une chaloupe manque.

Navire grec torpillé
Athènes, 2 novembre.

Havas. — J.e vapeur grec Kikissazia , allant à
Chyivc, a été torpillé. Lc mécanicien et plu-
sieurs màlelpls sont noyés.

Navire norvégien coulé
Lisbonne, 2 novembre.

l_è vapeur norvégien Tront d été eemlé.
Navires saisis

Copenhague, 2 nonenifcre.
Xi' olff .  — La direction générale de.s postes du

Danemark communique que les Anglais einl saisi
:> KirkwuW . à l>or,l du valeur annéricain Frédé-
ric X l l l , se. rendant de. New--York à Copenha-
gue, tables les lellres et tous les paquets c f :V
bond du vapétÉr norvégien Krislianiafjord , se ren-
dant dè Ne\v-Yorlt k Bergen, 73 sacs postaux â
Destination du Danemark.

Le coutre de ip&he Jullànd, qui r«-e«ta'rt d'Is-
l.inde ajscc tirte cargaison compCètc de poièson a
i-U'- arrèlé aivèc daiïtrés bateaux de.péche par dea
bâtiments de guerre britanniques* et. pourvu d'un
«_qui>pagè de {irise qui devait le cosul.i '.:. - dans un
$>ort anglais. Mais, le <_oiit_tc s'est perdu-cotips-et
biens dans une . tempête.-

RI. Bissolati  ét les cathol ique»
Rome, 2 noùem&re.

Les journaux s*oce_upent vivement dd dU-
cours , injurieux pour les catholiques, prononcé
à Crémone par le minrsitre socialiste BkSoiiti.

La libérale Gazzetla di Venezia dit que le mi-
nistre socialiste nc fart qiie des l_é%-ues etepuis
queique temps. « La pensée que Bisse&ati attri-
bue au VaticMi n'est qu 'un effet ete stài as*u.
glement ele sectaire. >

Le cathodique .4ui>eni're d'Italia. de RoJefene ,
écrit que Bissolati n'a jamais été à là habledr
«II- sa lâche. « En pTen3nt , dit-il, la charge de
commiscsa__re civil -pour la guerre, îe Chef socia-
liste s'est cru le vrai président du ewdseil et mi-
nistre des affaires étrangères ; mais cela même
ne hii suffit pas. Des critiepies sévères se font
jour sur certaine activité de cet homme ; mal-
heureusement, la censuene nc nous permet pas
de nous y arrêter. »

Le Momento, l'organe catliolique ete Turin,
dil que les insultes de Bissolati oint rendu la
Situation politique incesrtaine, son acte ne pou-
vant êlre considéré comme isclé.

Milan. 2 novembre.
Les associations eatlioliques de Milan oot en-

voyé ime elépéche de protestation , conçue en
(ormes énergiques, au président du conseil, M.
Boselii, contre 5e discours injurieux de Bissoleti.
Elles expriment la conviction que le gouverne-
ment ne fera rien 'pour mettre en -péril l'union
sacrée.

La succession de M. Tittoni
Milan, 2 novembre.

•Le Secolo reçoit de nome la nouvelle que la
successeur provisoire dc M. Tiltoni au posle
d'ambassadeur d'Italie à Paris serait te comte
Gallina, commissaire général de l'émigration.

Audience pontificale
Borne, 2 novembre. '

JLe Sàint-Père a reçu en audience prkléè lé
R. P. Moltini, nouveau procureur général de
l'Orelre des Charlreux.

SUISSE
La taxe militaire

Berne, 2 nooembre.
V. — Le Conseil fédéral a décidé que la taxe

d'exemption du service militaire sera prélevée
aussi à elouble en 1917. On compte que le pro-
duit de cette taxe sera d'un demi-million plus
élevé que pour 1916. En outre, l'administration
dc la taxe- militaire e_d transférée au dépaM;-
ment des finances, afin d'assurer une taxation
uniforme.

Les assurances fédérales
Berne, 2 nooembre.

V. — Lc Conseil fédéral a décidé de mettre en
vigueur, pour le 1er juillet 1917,'3'àssurahcé cafii
tre les accidents. Il est prévu au budgot 1,600,000
francs pour l'assurance-accidents ct 150,000 fr;
pour le tribunal des assurances. Quant à l'as-
surante-maladic, lc budget prévoit pour die
3 'A millions, ci non seulement 3 millions.

Une légation serbe
Berne, 2 nooembre.

La Serbie projette d'instituer une légaciion i
Berne.

Les Suisses de Roumanie
Berne, 2 novembre.

Le Département politique féeléral s'occupe
d'une vingtaine de cas de Suisses que les auto-
rite-s Tournâmes ont internés ou qui ohl ù souf-
frir tlahs leurs intérêts.

L'exportation de la soie
Berne, 2 novembre.

L'Italie ayant interdit l'exportation des soie-
ries, la Suisse répondra à cette mesuré par une
interdiction analogue.

L'Inventaire des pommes de terre
Soleure, 2 nooembre.

i_e comité dc FUnion agricole canteraale de-
mande iiu Département canlonal dc l'agricul-
ture de faire procéder à l'inventaire des pomind
de terre dans toules les' exploitations agricoles
du <_anton pour faire la preuve que la méfiance
témoignée par les consommateurs aux paysans
est injuslifiée.

f iii à la chasse
Olten, 2 no»«n6re.

Le marcliand Adolphe von Feéten, ¦¦'. < ) : u _-c:
a été victime d'un accident de chasse. 11 à été
blessé morteltetncnt d'un coup ele feu.

Beau temps
Zurich, S novembre.

Toules les hautes stations alpestres signalent
un temps magnifiepic. La température, depuis la
nuil dernière, est de nouveau sensib-Lement mon-
tée. Du versant sud dées Alpes et du Hant-Valais,
on signale également un t<snps .superbe M doux.

BïïLLETDS HËTËOBOLÔàlQÙii
X>U, ta enn-o-nmicro
Xtchaleom da Priïwrg

,-U.OTrtTU . .,_

Zurich. 2 novembre, midi.
prochains troubles. Vent du sud-ouost.

Doux,



La Société fruçiise da Fribiirg
prie aes membre*, aclila et passita
et sea amia, de bien vouloir a««ii-
let au lervice solennel qu'e'le
fera célébrer 1« vendredi 3 no-
vembre, a 10 '/i h., eu l'église
Collégiale, pour le repos de l'&me
des Français et des Belges morts
au Champ d'honneur.

R. I. P.

Qui sddera.it
financièrement un pauvre étu-
diant i wss

OSres sous PH8I F i l' ubli-
citai S. A., Fribourg.

Bonne fille
de cuisine

aaehant fai'e la vaisselle et pré-
parer les légume*, eat deman-
dée pour tout de suite ; grands
gagss. . P1578$ il 5081
s'adresser : Pmslon Kœhll,

I.« Chau»-** J ' i.ia-n.

«M OXHASD*

une personne
de toute confiance , sachant faire
la csiiine et connaissant Ions h s
travail d'un mens*;-' so-<n<s
Bons gagea. — Séiieusca n fj -
reoecs exigées.

8'adresser soas I'5130 F i
Publicitmt S. A., Fribourg.

OUVRIERS
Importante entrepris»

frniiçii lsp occuperai! tout de
autte des ouvriprs cimentiers ,
maçons et mat œuvres , ai dea
toudltlutu très aranta-
Kenaea. Travail gsranti pour
6 m ils . Ce'tilicat d'engagement
délivré par la maison.

Pour oflrea et renscia-nf ments,
Costa t r W & N  i PuUitÂta»
S.A., NeuchâUl. S061

Châtaignes
de première qualité c 10 kg. Fr. 7,
5 kg., Fr. J.70, tont franc o.

Tuèrent .  AvnnzlPl. Ctulo
(Tessin). 5ÎÉ0

CtfÊ-BMSSÎfflE
à Lausanne

fc remettre rour cause de dé-
part a l'élraoger. At-f»ire d'avenir
assurée à rtenestt séiitnx, dis-
posant de 10*4 15,000 francs.

S'adresser, pour renseigne-
ments, & H. H. Pljcnet, Iliule-
vard Grancy. Lausanne.

A LOUER
S jolies chambres, dont 2 meu-
bléea et nne grande pièce aveo
balcon, électrioité, bien exposées
ao soleil, au centre, 2 «ioûu-s de
la gare ; conviendraient pour
doctenr, dentiste ou autre pro-
fession analogue.

8'adresser : m de la Baa-
aae, 20, 3a: étage, faael*
Nlcolm. 4S7S

OH A PEROU
dimanche îî Oïtobre , dansl'aptèB-
midi, à Fribonrg, ce t .-e l 'Avenue
de Pérollea el la Gare

Bn«sacocbedeielonîSBOïï
avec fermoir, contenant unc cer*
taine somme d'arguit.

Prière de la rapporter , contre
bonne récompense , à la Police
de la ville de Frlbonr*.

MIRE rais
Une socUté dV.crime de la Suisse romande , en pleine

activité , demande maitie il'--m es de fiemicr ordre.
Adresser ceitifieats et -référence» aous P 23481C. A

1- v . l l : .  -, : ¦ t S . A . ,  La ChaUX-de-Fondi. 5084 ¦

^̂ ^¦¦¦¦¦¦ fflBni
Déchets industriels, Fribonrg, Monséjour

Téléphone 549

It. PÊRITSSET
Aec&a par Beauregard et Avenue du Midi

achète, aux plus haute prix, vieux fer , métaux, chiffons
it papiers.

SERVICE CMHOH MJTOKOBItE •

Apprentis-brasseurs
forts et robustes sont de-
mandés par la BRASSERIE
DU CARDINAL. 5074

JEUNE FILLE
de toule cinfiance, connaissant
la cuisina et les travaux d'ur
minage soigné (î personnes),
trouverait place, avec bons trai-
tements. Eatrée tout de suite oc
date a eoavecir.

Adresser tes offres par éerlt,
soas P 5ÎU F i puMicttas S.A.,
Fnlourg.  5019

FERMIER
exp •:•:-. - n-é demande k loner ,
ponr C-.rr.aval prochain , un do-
ta/ioe de MO s -il poses.
.* Vir sou» chiffres P 52C6 F i

Pufcticif-j *? . A., Fribourg.

AIGUISAGE
de lames de Rasoirs
genre «liette, snr machine
américaine, Fr. 0.10 la p ièce,
eoolre retniburaeiaent.

OCB, frère*,l _ _ -n e v _ ._

Fagots
Plosieurs centaines, ds foyard

bon sec, ainsi qa'on ancien bil-
lard , a onl & vendre.

S'adresier à la ferme de
Roattr»(Gro'lcj) ou -:-. (ir U < ' .
geom ,5,Mo *séjour , FribourK-

MOTEUR
éleotri'ia*, Î50 volt» , i i. 3 HP,
<•-.! i.vi. ,-1,-- rar J. s dm _i.ii .
I- .-n. -v , .  PS215K 50SO

OU TROUVE

Viande fraîche
elo cho'/al

à la Boucherie, cherallne
ï,. IIES9, ruelle des Augui-
i :>¦:<., 124 FrlboercC 507Î

A VENDRE
pour cause de non emploi , une

scie à ruban
en font:, avec transmission el
cou- rôles. Prix : JUO fr.

Offres sous P 5211 F à Publi-
citas f i  A., Fribourg. 5077

FOURNEAUX
pour grands locaux

ft vendre tout t f a i t

d'occasion
P. ZUMBUHL

Miséricorde , Fribourg

ORFÈVRERIE
M. A. BLOCH, Prairie, 22, Vevey

ACHETEUR AUTORISE
de Tiens dentier* et de pla-
tine, or tt argent , au plus haut
prix Payement par retour .

JP-JEEtOTJ
dimanche 79 octobre , broche
avee plerrea bien eh»» et
Ulet»««,M« le parcours de l'hèttl
de l'Eio'.Ui a Villars , par la
route da Cormanon et retour pat
la G'ane. 5086

Priera de la rapporter i 1 ne.
tri de l'Ktolle.

80 fr. de récompense.

COMPAREZ ET JUGEZ

Gj iui-cï prend pour digérer Cclul-ia prend â chaquo
Pllulea, Gachett , Gouttes, repas 2 Pastilles de Ckâr»
Sliops , Drogues. Voyez bon de Belloc. Voyez
eomme H i*t maigre. ta mlae/esplendlssante.

L'usage du Charbon de Iielloo rn poudre ou en pastilles m.Hit pour
guérir eo qne.qies Jours ies maux d'estomac et les ma'aàies des
intestins, entérite, diarrhées , etc., même les plus anciens et les pins
rebelles à tout antre remède. Il prodait une sensation agréable dans
l'estomac donne de l'appétit , accélère la digestion et lait disparaître
la constlpaiicn. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomac ap'és
ies xepa», les migraines ré«ultant de mauvaises directions, lea
aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveoaea de l'estooi&a
et des intestins.

Prix da flacon de Charbon de Belloc en rondre : 2 fr 50. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 franca. — Dépôt général :' Balaon
FKic i t» , 1», me Jacob , Parla.

VENTS SIS GROS : Boargkneelit A- Gat t rnn , Pharmacia
centrale, Friboarc*
n A ni? A fT La Sfsison «. vtuet. i f i f r .'tr, S rui Guitave
V l k L  l-- -\lJ Reoiltod , agent général pour la Saisse. envole A
titre gracieux et franco par la pesce, uae boiie éctiantilloa da
CHARBON DE nt:i_ , > .<>«. : i toate perso-me qni en fait la demande.
As la part dd La Liberté.

g5$xs»îx_s:<€««333:<g
2 Chauffage central S
^ 

Réparations -:• Transformations -:- Accessoires %
W Téléphone 5.77 Téléphone 5.77 W

M Albert BLANC, Perolles, 3. £j

XJt2?>JT >Z*i<**<<<<€l5è
Enchères publiques

Il s -ra » xpos I en ver.l», aax enchères publi ques , mitnt'dl 4 no
v.- i_ .il i/êl to heu*'-* du  matin , * la asile «lea veatea,
Maitoi d« Jcaticif . a Prihourg une certaine quantité de vaisielie,
%errerii> . lirgerie dei servie» s de iabl^. nttjneiles dt cuisine, 1 pota-
ger a gax. dive'S autres objets de ménage, aioti que 4 montres et
3 pendal-s , 1 revolver , I flobert . 2 pi.iolets , etc., «W. 504 1

Greffe du Tribunal de la Sarine.

Dimanche 5 novembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
au Café du Chamois

A VILLABS-SUR-GLANE
Invitation cordiale.

P5JOI F i073 CbavaUlIac, linancier.

I ATTENTION ! j
I An magasin, Grand'Rue , N° 54 I
¦ teront achetéa i de très hauts prix , dea ¦

i déchets de lous genres i
J tels qae : élain , assiettes ct vases en étain , pap ier d'él.Vn , g

cuivie, laiton , zinc, p'ocnb , laine tricotée , laiae de mouton ,
¦ laine de matela< , chiHons . chtmbrfs à air du vélos et toas D
* autres déchets de caoutchouc , aasa es tiers on troués , ainti *

I

qu 'emballsges, aie. P 5197 F 507Î .

Commerce de matières tentes |
FRIBOURG , Grand'Rue, 54

Mises publiques
En auite ¦_ ¦ - c.' . '•; , le soussigné vendra, par voie de mises publi ques,

devant sa maison d'habitation , le 7 novembre, & partir de 9 h. du
matin, uoe qttantit* de loin , regain, paille, ainai que 3 "vaches por-
tantes , l gtai«s-». 1-truie, î porcs; 1 charrue , 1 herse, 1 rouleau ,
1 machine a battre et divers objets d'agriculture , ainsi que qitlque
ncobilier et ons quantité de i -g-i-s. ioM)

Le bétail sera mUé l'»p-é< midi.
Jean K.KSEK , Illedr r b r r r r, près Bœiingen,

VOITDKAGE DE BOIS
Un voiiarier aurait l'occasion d'entreprendre voiturages 'pour uo

important commerce de boia du Jura btrnois qui lui garantirait un
travail annuel f our 6 à 10 chevaux et lui renie'trait i bail dea terres,
aveo maiion contenant grange et écurie, atcfliiantes pour l'alimen-
tation de son bitai*. Un bon raitériel .de charriage ainsi que des
chevaux poatraient lui élre fourni» pour connutncer le .bail .

8'»dre»ser aous P l U D J  k Pu'iheUaa S. A., Saiet-Ioiier.

@af é-(Bxa$sexie à louer

*9+e«+*e*c»**o****«6+#***®*9*e+o*****#***$

I - , _'_ ¦¦» ^. I A loner, à de favorables conditions , nn bon «t bean caU-b»»»»,
M/ ĵ fc^=r--.v; _^^r__nr-ji~r2~

^
a \ | aia dana un 

quartier ouvritr 
de 

l-iibuurg. Occasion pour-un pren,!

ç ^W'/f ifê mK  ̂
- . ¦ 

^
V 'r̂ *"- ^ I 8'adreaser par éerlt, loua chiffres P 5188 F i Publicitas s. i

WÊ à̂Âm EGGER & MAYER
m l̂BBÊBt j 

Hu« du Tilleul , FRIBOURG
1 Le vin^est cher ! MQUID1TI0H TOTALETout 1e mondt le dép lore dnns tous lts ml- fc /.l «**X W ***̂ * * V*» IV ia t t f a

sti?P̂ 'tr
e
pru%uëV^cii5a"cCq0ucYirhciiitî ds tout les article* en matasln

et h yg iénique , grâce i l'taucompoKt av« Ici J lo i ' .es de papier i Ici! . en , paniers i paie, ramaase.
I V V &V*1 9 % W *______ 1 V"* <P> | m iet ic s , etc. Un lot de poupées et jouets sera céda i moitié I

¦____• Jl K" R £ J_^ _£_!__» lllS ËJSJ3 P
,il

- — Vittine et banques de magasin & vendie.

Î 5niÏÏSTÏN l "̂nimtno*^. SJsg Celle uu ainsi minéralisée est alcaline et BL____r K B B W -B I d&aB Hlithinée , légèrement gazeuse celle donne nu vin *̂  ̂ _̂ _r-ar^ «̂ PW m ^î » ̂ rm tit
une saveur c.-.quise. Ses propriétés curslives »

I ' ,-- . '.'! et préventives universellement connues 1a £m m ¦¦¦ -R Mt 1 •H".' -'j  rendent indispensable aux bien portants aussi >\ i3t I <1 P, t% Q V* f l  î I I f i  ÏVlf \ f l Ci \bien qu'aux r.ulades atteints d&ecuons des UOIOĈ O I OUIO llïiUUtJl

ï f - -\ reiflS , VCSSlC, fuit, CSlOroaC, UltCsH&S j iH LemeUletBieaMe oontre tontea lea maladlea provenant i'un sa¦ *,.. .¦ «lelé oa de la eonatlpatJon babltiaelle, telles epo : bouta:
mSSSl % if /k _.r»iu. de _^<Pif;5N. C =«im,ii.lAi ! roogeura,, démangeaisons, dartres, eczémas, Inflammations des pi
EÏIHBJ l«*aUUpa,acu /^%%'*:t'?_5̂ i\ judjUirtèlw , pières , aDections aorofuleuses oa syphilitiques, rhumatismes, héna

&$fj&wKx '4_\ ! roides, variées, époques Irréguliérea on doaloaremt-s surtonl ¦
IrotlmT ïïM,̂ !!,, ^»̂ ^''̂ ' ~\i_a-~-^—•—-—^MI 

moroor.t da 
t'&ae 

criti que, manx io \Hc , digestions pénibles , etc. Qi_. ij : 
¦ .-•.* VlMlH «¦ délioieux . Ne dérange aucune t-abiiade. Le flacon S It. Vi ; l i j j

î Q Kg$jffi-r '*''r-W&WB& H bouteille & fr. ; la bouteille ponr la cure comp lète 8 fr. Se trcaïj
^JWBMWil'H' i' ' tl W-f ' -ji^^- /. '̂/Wa&BsaHMBaWB-l--̂  dan* tontea les pharmacies. Mais ci Ion vous offre une Ici!
[•«I»» f̂f î*ëâ'$¥ »«"»' »"»'••*« S?

on
' I?fn^1-'» f* ĉ m.m,aDd.e*1i>" e»rte PMt^e «^eotementia

k> Ix»» pbuaxiei ^S^MgSlSr fcejjijjfis ^is^nJuiiitjHha Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue da Mont-Blanc , ij
( -*uas*>^̂  Genève, qui vous enverra franco eontre remboursement das prix ea

En vente à la pharmacie Bourgknecht et Gottrau , à Fribourg dessus la véritable SatUeparetlle ttotiri.

Compagnie d assurances sur la vie •
10, rne de Hollande GENÈVE 10, me de HoMe f

FONDÉE EN 1872 î
sous lo contrôle (tu Bureau f édéral des assurances, û Berne É

l ASSURANCES Reoies viagères immédiates j
£ Tarif pour hommes : <L Mixtes / à 60 ans 9,56 °j 0 JF avec ou sans clause d'invalidité. 65 » 1144 »
l -— 70 » H|IO J (
\ Au décès 75 * 17,62 > J
? à primes viagères ou temporaires. Le tarif pour femmes <
I est un peu inférieur. J
V A ierme Kj? AoUkl» Rentes viagte différées !if; pour constitution • . ,, . . .. A ,. (
t ! . i r Pour Pension de retraite a partir )
| dun capital en faveur d'enfants. d,UQ âge fixé ,e contractant (
'̂!' " M <

COMBINAISONS DIVTOES Rentes immédiates snr deux têtes !m (
? lia Compaguie dispose^ daus ses caisses^ de j
? i«S Crânes pour ehaque IOO francs de valeur <
? actuelle de ses cng:agcinents. j
?;> . • La Direction, 10, rue de Hollande, à Genève, Tél. 3947,
?¦ ¦répond immédiatement à tonte demande de renseignements S
h concernant les diverses opérations d'assurances. \
if - - , - . • • • - i*!;v. Agent générai pour le canton de Frihmrg : JEmile uuranr,

Rue de la Préfecture, 210.— Téléphone 504 <


