
Nouvelles du jour
Abandon du fort de Vaux par les Aile

mands.
Avance italienne au sud de Goritz.
Echec russe en Volhynie.

L'ne nouvelle attaque italienne de grande
envergure s'est produite avant-hier à l'est de
(iorilz et sur le -plateau du Karst. Le dernier
rlt'ort précédent avait été accompli il y a trois
sanaines. Du 10 an 12 oclobre, ies Iroupes
de la 2me et de la 3"»" années italiennes
liaient attaqué les positions autrichiennes
laminant la rive orientale de la VertoLbizza ,
rours d'eau qui traverse du nord au sud la
plaine à l'est de Goritz et va se jeter dans la
Wippach, laquolle coule au pied des pentes
septentrionales du Karst et se diri ge vers
l'isonzo. Sur le Karst , les Italiens avaient
abordé «les retranchements autrichiens établis
à l'est du Vallone , dépression profonde qui
parcourt le plateau du nord au sud.

Les Italiens réalisèrent un gain de terrain
assez sensible sur le plateau ; ils escaladè-
rent les premières pentes des collines qui
vont s'édevant de plus en plus dans kj direc-
lion de -l'est et atteignirent les premières
maisons <}c Lokviça et de Hudilog, au nord
tl à l'est d'Oppachiasella ; au sud de cette
localité, ils s'emparèrent de Novavas. Dans
le secteur de Goritz, le -long de la Vertoibiz-
a. ils réussirent à prendre ipicd sur les hau-
teurs qui barrent la plaine.

L'attaque d'avant-hier est partie des lignes
conquises «dans les journées du 10 au 12. A
Ytsl de la Vertoibizza , les Italiens ont con-
rçm, au prix dé grandes peines, une cer-
taine étendue dc ttanchées,' sans pouvoir at-
leitvkt le point culminant des hauteurs. Sur

le A'arst, leur succès a été «plus complet ; ils
onl enlevé tout un massif de collines dan»
la partie nord du plateau, avec ie village de
Lokviça, et ils ont avancé d'une façon sen-
sible au sud de lia route d'Oppachiasella à
Kostanjevi ça (quïl ne faut pas confondre
avec le Castagnavizza dc Goritz). Cette af-
faire coûte aux Autrichiens de fortes pertes
en hommes, outre le terrain qu'il a fallu
«der ; les Italiens ont fait 4731 prisonniers ;
ils ont capturé six pièces dc canon de 105.
Les Autrichiens ont fait 1000 prisonniers.

Au noid dc la Somme, les Français ont
continué leur poussée dans la direction du
Transloy ; les Anglais n'y ont pas coojiéré,
peut-èlrc -parce que 'la violence du bombar-
dement aUomand contre leur aile fauche,
mire Gueudecourt et l'Ancre ct au delà les
a obligés à porter leur attention dc cc côté.

Les Allemands annoncent qu'ils ont repris
pied dans la partie nord de Sailly-Sartlisel.
Le commentaire Havas du 31 octobre nous
a appris que Sailly-Saillisol est constitué
par trois agglomérations : un groupe nord ,
Ians la direction de Bapaume ; un groupe
sud , dans la direction de Péroniîe, et un
groupe est, au delà de la route Péronnc-Ba-
paunie. Cette distinction n'avail pas été faite
'Ians les bulletins ct commentaires du 18 oc-
tobre , qui avaient annoncé la conquête du
village de Sailly-Sailliscl ; la mate Havas
avait parlé du « puissant bastion de Sailly-
Saillisel » qui se trouvait « entièremenent
•naitrisé » ct mème dépassé. Cette annonce
•«posait sans doute, sur des rapports inexacts
«a bien la situation qu'il indiquait n'a pu
foe maintenue. Quoi quïl en soit, le com-
mentaire Havas du 31 octobre a remis les
ioses au point. Il annonce que les Français
'fiaient rendus maîtres, .le 16 et lc 17 octo-
«c, du groupe nord des maisons de Sailly
"que , le 30, ils sc sont emparés d'une -par-
* du groupe sud. La partie méridionale de
Sailly-Sailliscl confine à la graude forêt de
Saint-Pierre , que les Français viennent d'en-
tamer.

Le commandement allemand annonce quïl
a hit évacuer le fort de Vaux; ù Verdun, au
-ud-est dc Douaumont. iLe fort était , dit-il ,
"l butte au feu destructeur de l'artillerie
'rançaise ; la garnison s'est retirée de nuit ,
en faisant sauter les parties principales de
'ouvrage. Celte nouvelle va causer de l'émoi
en Allemagne et les commentateurs officieux
auront affaire à donner des raisons tranquil-
'isanles de cet abandon. Le fort de Vaux
avait été pris par les Allemands le 2 juin
'9'6 ; mais la garnison française s'était dé-
fendue dans les souterrains jusqu'au 7. L'é-

vacuation de cet ouvrage , venant après la
perte de Douaumont, sans replacer les Allc-
ma.ids au «point où ils étaient avant l'offen-
sive dc Verdun , constitue cependant une i-c-
nouciation définitive à toute entreprise ul-
térieure contre la grande et inexpugnable
place forte.

Sur lc théâtre oriental , les Russes viennent
encore d'éprouver un échec, en Volhynie.
cette fois. Us le confessent d auteurs de
bonne gràce. C'est à Vittoniez , au nord-
ouest de Louzk, à mi-chemin dans la direc-
tion de Kovel, sur la rive ouest du Stochod,
que s'est produit cet accident. Les Russes
ont perdu là quelques positions et quinze
cents prisonniers.

Rien dc saillant n'est annoncé de Rouma-
nie, sinon le bombardement de Constanza
par des navires russes.

Les grossières injures que le ministre Bis-
solati a lancées au Pape et aux catholiques
italiens dans son discours dc Crémone font
un bruit énorme en Italie. La concorde na-
tionale, dont le ministère Boselli devait être
l'exposant et la garantie, a été brisée par un
membre mème dc ce ministère. L'événement
peut avoir des conséquences incalculables
pour la politique intérieure de l'Italie. Les
catholiques en ont assez des attaques sour-
noises ou publiques auxquelles, malgré
l'union sacrée, ils n'ont pas cessé d'êlre en
butte de la part des partis anticléricaux. Ils
onl fait jpreuve jusqu 'ici d'une patience et
d'une longanimité extraordinaires , s'abstc-
nant , ù raison des graves circonstances que
traverse le pays, de critiquer certains actes
ou certaines manifestations qui offensaien*
leurs croyances et leurs sentiments reli-
gieux.

Le discours du ministre Bissolati a fait
déborder la coupe. Devant de pareilles in-
solences, prononcées par un homme du gou-
vernement, los catholiques ne pouvaient res-
ter indifférents. Ils prennent à leur tour une
vigoureuse offensive ; le ton de leurs jour-
naux a été rarenwnt aussi énergique. «. Ce-
lui qui , écrit VItalia de Milan , a rompu la
consipie de la concorde et de la collabora-
lion loyale des partis doit être regardé com-
me un traître. Monsieur Boselli, il faut le
prendre par los oreilles et le mettre à la
porte. »

Une note officieuse de 'VOsservalore Ro-
mano s'exiprime ainsi à propos du discours
de M. Bissolati : - Nous y avons rencontré
des propos absurdes, calomnieux ct inju-
rieux pour le Saint-Siège. Il n'est jpas besoin
d'en relever la gravité et nous ne pouvons
que nous étonner grandement qu'ils aient
pu sortir de la bouche d'un ministre. »

L'agence Informazione assure que l'on est
persuadé, dans les milieux catholiques, que
Benoit XV soccupera dc la question dans
une note diplomatique. La même agence dit
encore que 'les députés catholiques vont tenir
une réunion pour déterminer la ligne de con-
duite qu 'ils doivent suivre après les grossiè-
res attaques du ministre Bissolati.

La position de M. Bissolati est devenue in-
tenable dans un ministère national. Les ca-
tholiques sont décidés à le faire descendre du
piédestal sur lequel il n'aurait jamais dû
monter, tont il s'est montré, depuis quelques
mois, inférieur à sa tâche. La censure ita-
lienne ne nous permet pas de savoir les fau-
tes politiques énormes qu'il a commises avant
celle de Crémone, mais, en Italie , c'est un
secret de Polichinelle ; tout le monde en
parle.

On suppose même que le ministre Bisso-
lati , sentant le terrain lui manquer sous les
pieds, a voulu sc refaire une virginité poli-
tique et tomber en « martyr de la haine clé-
ricale ». Nous nc savons encore quelle va-
leur il faut attribuer à cette hypothèse. Tou-
jours est-il que le panégyriste de César Bat-
tisti a réussi à provoquer un beau gâchis en
Italie, où la.situation intérieure n'est déjà
pas rose par le. fait de l'opposition des socia-
listes à la guen-e ef au gouvernement. IM
presse anticléricale, comprenant que le mi-

nistre Bissolati a dépassé les limites, essaye
d'expliquer quïl n'a pas parlé à Crémone
comme ministre , mais comnie simple parti-
culier. L'explication est ridicule. C'est Jc mi-
nistre, et non pas le Sergent ou le député
Bissolati qui était attendu «a Crémone, ct il a
parlé cn présence d'un autre membre du
ministère, le radical Sacchi, lequel , d'ail-
leurs , a corrigé quelque peu lc discours dc
son collègue en insistant sur la nécessité de
l'union et de la concorde.

* *
Les journaux italiens avaient annoncé que

Mgr Endrici , évêque de Trente, avait été ar-
rêté par ordre du gouvernement autrichien
et incarcéré dans le château dc la ville. Les
mêmes journaux démentent aujourd'hui
cette nouvelle. L'évêque de Trente a eu , il est
vrai , des difficultés avec le gouvernement ,
mais il n'a pas été arrêté et emprisonné.

La situation en Grèce
'La question des deux gouvernements en Grèce

vient de trouver sa solution défmilive dans la
Cliambre des. communes J_ord Robert Ceci!
(sous-secrétaire d'Etal aux affaires élrangères),
violemment pris à partie par M_\I. Mac Neill el
Lynch, sur les complications survenues en Grèce
à la suite, « .i- ....cndaienl-ils, de son refus de recon
naître le gouvernement révolutionnaire de M
Venizélos, s'est exprimé dans les termes sui-
vants :

« Il ne convient -pas de discuter la question
des relalions existant avec les pays élrangers.
Je n'ai pas connaissante de la publicalion faile
à Athènes qu'on me signale, mais il serait sage
de ne tabler -qu avec prudence sur les rameurs
Je celle provenance. J-e proteste énergiquemcnl
conlre l'allégation de M. Lynch que , en appuyan!
le roi Constantin , nous aidons la propagande
allemande. Le gouvernement : ne désire que la
grandeur et la prospérité dc la Grèce , qui ne
peul être mieux servie qu 'en marcha»; en ac-
cord absolu avec les Allies.

« En iout ceci, ajouta lord Robert Cecil , nous
avons agi en accord complet avec tous nos al-
liés. Quand nous avons conslalé 'localement que
la majorité de la population reconnaissait .M.
Venizélos comme chef , nous avons reconnu M.
Venizélos comme -chef de facto de celle parlie
dc la Grèce. »

Lcs poinls suivants de ces déclarations sonl
encore dignes d'C-lrc soulignés. Les Alliés, con-
trairement à ce qui a élé dit, sont torubés d'ac-
cord ct ils onl agi dc concert durant leurs dé-
marches A Athènes ; lord Hobert Cecil a /prolcslé
aussi ènergiquement conlre l'alléga-tion de M.
Lynch ct a établi Je principe que appuyer la
polilique de neutralilé bienveillante du roi Cons-
tantin , cela ne constitue point «n concours à la
propagande allemande ; ensuite, il a déclaré so-
lennellement que l'Angleterre ne sc de.inter ._ -
sait nullement du sort de la Grèce ; lou-i le con-
Iraire , elle désirait la grandeur el la prosijvérilé
de la nation hellénique ; il a ajouté également ,
avec la franchise ct la droiture qui distinguent
le Caractère anglais : « Pour que les inlérêls
grecs soient bien .servis, les Alliés doivent mar-
cher cn accord absolu, du resle, pour lcurs*pro-
pres affaires aussi. > Celte explication s'adresse
également « tous ceux qui voudraient accuser
le gouvernement anglais de mollesse, d'indécision
ou de trop de complaisance devant les solliciU-
lions de la grande «monarchie slave et Je désir des
cours royales de Londres et de Ronie en faveur
du roi Constantin. A cette occasion , il a souli-
gné particulièrement la nécessité d'une entente
complète entre les Alliés , c qui devra tourner
les difficuliés, inévitables entre collaborateurs,
par de mutuelles concessions > .
. La déclaration de lord Robert Cecil sur la
grandeur ct la prospérité de la Grèce constitue
une nouvelle garantie pour l'intégrité du royau-
me actuel ei pour son avenir territorial. En
oulre, elle est une réponse à la déclaralion du
gouvernement italien lors du débarquement do
ses Iroupes cn Epire grecque. On se rappelle que
Kome «niait déclaré wouloir occuper des ttrri
toires prétendus litigieux pour écarta le mal
entendu de l'occupation grecque. (NI. Bosdatri
ministre d'Italie ù Athènes, vient kle rectifier la
déclaration préalable de son gouvernemenl cn
disant, au cours d'une eirirevue avec le roi Cons-
tantin , que les troupes italiennes en lipire cons-
ti tuent simplement un rcmidacement des troui>es
grecques qui se sont -retirées en obéissant à l'in-
vitation de l'Enlcnle, comme elles l'ont déjà fail
pour d'aulres parties du terriloire hellénique,
nolamnien-1 en sc ret irant  de la Macédoine et di
la Thessalie, afin d'éliminer loule suspicion i.
leur égard ct de pcrniellrc au général Sarrail
de développer son offensive sans se préoccuper
de scs flancs el de ses derrières.

La nation hellénique sera certainement recon-
naissante à lord Robert Cecil pour ses déclara-
tions bienveillantes.

En outre, il ressort clairement de la discussion
A la Chambre de» oommunes, ainsi que des nou
velles qui nous parviennent d'Athènes, qu'il n'y

a en Grèce qu un seul gouvernement : celui dc
M. "Jypiri&ion Lambros, constitué soos les auspi
ces du roi el donl le programme de politique con-
ciliante a été approuvé par l'Entente.

Quant au mouvement révolutionnaire, lord
Robert Cecil a dil que, lorsqu'on a constaté que,
dans certaines localités dc la Grèce, Ja majorilé
du peuple reconnaissait M. Venizélos comme son
clref, le gouvernemen; anglais a icconnu M. Vé-
u-zélos -comme chef de fac to  de celle parlie de
la Grèce. Ainsi les fonctions dc M. Vénizéloi
sont actuellement plutôt ceiles d'un •préfet , avec
Salonique comme jsiège.

L'accord survenu enlre Athènes ct les Allié;
a supprimé l'équivoque des deux gouvernements,
loujours t*VTJti__jc *_ab!e. «ai premier '.issu pour les
¦IUTI'I S dc llEnScnlc. qui nc poisrait laisser sé-
journer KS armées au milieu dc l'anarchie.

D'autre part , le séjour de SI. Venizélos à Sa-
lonique el son influence personnelle sur les dis-
trict , acquis à ses idées ne peut êlre que favo-
rable aux Alliés, tanl au sujet des enrôlements
volontaires que pour l'aide dévouée que le géné-
ral Sarrail trouvera en la personne, de M. Veni-
zélos. P. D. Platg kas .«. _

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1" novembre
Communiqué français du 2 novembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Au nord de la Somme , malgré le mauvais

lemps persistant , les Français onl poursuivi, au
cours de la nui!, leurs avantages entte Lesbaufs
et Saillu-Saillisel.

lls ont consolidé le lerrain conquis, enlevé
plusieurs points d' appui et détruit des nids de
mitrailleuses.

Au cours de ces opérations, ils onl fait  1S6
prisonniers, dont S off iciers , portant ù 556 le
nombre des Allemands capturés depuis hier
dans ce secteur. --

Sur la rive droite de la Meute, nuit relative-
ment calme.

* * *
Communiqué allemand du 2 novembre :
Groupe du kronprinz Rupprtcht : Dans la ,

région au nord de la Somme, l'activité de l'artil-
lerie s'est notablement accrue.

Vne attaque ang laise au nord de Courcelettes
a ilé facilement repoussée.

Des attaqués françaises dans le secteur Les-
bœufs-Rancourt ont procuré à l'ennemi de lé-
gers avantages au nord-est de Morval ct à la li-
sière nord-ouest du bois de Saint-Pierre-Vaasl,
mais elles ont été. eu géuéral , repoussées dc
façon sanglante.

Sos Iroupes ont pénétré , malgré l'opiniâtre
résistance française , dans la partie nord de
Sai'.lg. '

Croupe du kronprinz : Le combat d'artillerie
à droite dc la Meuse a élé à plusieurs reprises
d'une grande violence.

Les Français ont dirige leur intense f e u  des-
tructeur surtout contre le for t  de Vaux, que nos
troupes avaient évacué déjà dans la nuit sur
l'ordre donné el sans êlre dérangées par l' en-
nemi, uprès avoir fai t  sauter ses parties impor-
tantes.

Journée àa 2 novembre
Communiqué français d'hier jeudi , 2 novem-

bre, à 11 h. du jsair :
Au nord de la Somme, une nouvelle opéra-

tion ef fectuée ;«ir nous dans l'apris-midi, entre
Ltslia:ufs ct Saill g-Saillisel, nous a valu un gain
de terrain appréciable et WO prisonniers de
p lus. Depuis hier, le tolal des prisonniers fai ls
par nous dans cc secteur atteint 136. doitt 2(J
off iciers .  Sous avons pris ëgedement une dizaine
de mitrailleuses.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 2 .' LU embre.

Communiqué italien t
Sur le front  des Alpes juliennes, dans la jour-

née d'hier , nos troupes ont attaqué les for tes
défenses de l'adversaire sur les lututeurs à l'est
le Goritz et une nouvelle ligne de tranchées
multiples à l'est du Vallone.

si 11 heures , notre infanterie fu t  lancée à l'as-
'.r.ul dans la région de Goritz. Malgré les gran-
ités diff icultés du terrain rendu marécageux pat
ies pluies récentes et malgré la résistance opi-
niâtre dc l'adversaire, nous avons conquis des
tiirichées étendues sur les pentes occidentales
de Tivoli et de San Marco et sur les hauteurs
a I esl de Sober.

Sur la Corso, les vaillantes troupes du 11""'
d 'armée ont . pris d 'atsaut les hauteurs raides
ct boisées du Velicchi el Hibaeli (cote .113) ct
île la cote 376 à l'est de la précédente, le mont
Pccina et la hauteur de la cote 308 à l'est de
celui-ci et se sont avancées jusqu 'à un kilo-
mètre environ d . l' est de Segcti, au sud de la
roule Oppachiasella à Kostanjevi ça.

IM for te  ligne ennemie a été dépassée en plu-
sieurs points et maintenue ensuite conlre les
retours o f f ens i f s  perslstunls de lennemi.

Au cours de la tournée, nous avons pris 4731

prisonniers , dont 132 officiers , deux batteries
de pièces de 105 de trois' pièces cltacane
•les mitrailleuses , de nombreux animaux et du
matériel dc guerre dc toute espèce .

* * *
Vienne, 2 novembre.

Communiqué autrichien :
L'ne nouvelle o/fensive italienne a commencé

dans la région de Goritz. Let deuxième et troi-
sième armées italiennes , qui ont élé complétées
par det troupes fraîches depuis let derniers
grands combats, onl attaqué au dessous de Go-
ritz. Le premier assaut général est repoussé.
grâce à l'héro'sme de nos troupes.

Après que, aa cours de la matinée, l'intense
f e u  ennemi eut atteint une violence extraordi-
naire, l'infanterie s'est élancée à l'assaut à midi,
dans la vallée du Uïppoch. Let hauteur* à l'est
de la Vertoibizza devaient être prises à tout prix.
Sept brigades ennemies, s 'avançanl sur un étroit
es[iace, ont été ici comfilètemeitt repoussées.

Sur la ptirtie nord du plateau du Carto, est in-
tervenue, peu après onze heures du matin, une
poussée en masses de l'infanterie italienne qui a
gagné tout d' abo-rd du terrain au delà de notre
première ligne bouleversée. Les contre-attaques
enveloppantes de nos troupes ont de nouveau
rejeté les Italiens en arrière ; mais Lokviça est
resté entre les mains de l' ennemi. Huit divisions
italiennes participaient à cetle attaque.

Dans la parlie sud du plateau, nous avons
maintenu toutes les positions , malgré de furieu-
ses attaques.

Sous avons fait  plus de 1000 hommet prison-
niers et pris 7 mitrailleuses.

La Légion polonaise
Le comte Morslin. qui sert dans la Légion po-

lonaise, écrit au Hund pour redresser les er-
reurs qui ont cours au sujet de la Légion. (On
sait que Aa Légion polonaise tsA formée de vo*
_Gn_aires polonais , qui se «ont mis au service de
l'Autriche pour conibatlre contre les Russes.)
Cetle i-égion 'a été retirée du front de combat,
en Volhynie, uniquement pour qu'elle pût 'ae re-
poser d»s faiigiies qu 'elle a endurées pendant
les Irois mois où elle u soutenu Iles'attaques ré-
jiélées des Iroupes russes sur le Sloc.iod. San_
avoir fait des perles excessives, la Légion est
cependant as-j.cz éprouvée pour avoir besoin
d'un congé preiongé afin de se reformer.

Comme on l'a dit. le statut de la IJégion & été
niodifié -iiar un -resarit de l'empereur -François-
Joseph. La Légion s'appelle désormais c coups
auxiliaire polonais ». Ce changement de nom a
une grande signification.

Les pairs de nationalité ennemie
Londres, 1er novembre.

Le minisliv Bonar law a déclaré aujourd'hui
à T.a Chambre des communes qu'un projet dc
loi serait présenté prochainement , probaUemcu!
à la Cliambre des lards, cn vue de rayer des
listes de la pairie les pairs de nationalité en-
nemie.

On .se souvient que des questions ont ètè po-
sées il y a quelque tenips au Parlement au sujet
des ducs d'-Vbany et de Cumbertand, qui sont
Allemands. La déclaration de M. Bonar Law a
élé tri-çue )>ar Va Chambre des conumnes avec
la phis grande satisfaction.

(Les ducs d'Albany «t de CumborbuKl sonl
apparentés à la faanile royale d'Angleterre, qni
est , comme on saii , issue .des' maisons dc Bruns-
wici-Lunebourg et de Saxc-Cobourg-Cotha.)

Daus la population civile anglaise
Londres . 1er novembre.

Bépondanl ù une quesition de sir Ilunler. il.
Asquilh a donné, cet après-midi, à la Chambre
da, communes. le détail «des pertes infligées pai
la guerre à la population civile britannique.

Depuis De début des hoslBilés, Je nombre des
citoyens anglais tués ou morts des suites <k
leurs blessures ou sie commotion s'élève à ce
jour à 5S9 ; celui des noyés est de M10 et l'on
campte 1093 blessés.

? Les femmes cochers
.Le inomlure «des cochers féminins augmente

toujours â Berlin. La Sociélé des omnibus *
F.uivi «l'exemple <lc l'administration des postes,
cl Ton voit maintenant «ie nombreuses femmes
conduisant les' omnibus.

Croiseur italien détruit
•Le croiseur italien Quarto, de 3500 tonnes, fl

pris tlcu et a coiilé dans la baie de Naples k
9 octobre.

(La nouvelle n'esl pas officielle ; eUe vient de
Madrid, où elle aurail élé apportée par des té-
moins dc la catastrophe.)

Il y a une année

3 novenitre  1915
En Champagne, la butte 199, au nond de Massages,

violemment attaquée. Teste aux Français.
En Serbie, les Bulgares s'emparent des hauteur*

au nord-«s< dc Nisch.
En Volhynie, «rance a_Je_nani_e contrê Csarioryik.

1100 iprisaraiàers.
En Galicie. sur Ja Sttj-pa, contre-attaques austro-

allemandes. 3000 prisonnier».



€chos de partout
HtUREUX £ f_T  .'

Un gradé d'une unité automobile française, au
repos a 10 kilomètres du front, demande une per-
nais^un de 48 lwures, de 24 heures aiième, pour
effectuer uue souscription de cinquante mille
francs ù l'emprunt de ila dù-cnsc nationale.

las sincérité du militaire n'est pas douteuse. 11
a la plus grande tpartie de ses fonds dî koiiib.es
dans un «coffre-fort, à la succursale d'un élalûisse-
raent dc crédit, et il -détient seul Ja clef de oc cofjre.
Et, ponr ipnouver Ja réalité de la souscription, d
vitre dé rapporter le Tvcqpsssé dc son .versemeol.

iSa demande est transmise avec avis tfavoraljde
pin- son chef hiérarchique. Au groupement, édic-
tton supérieur, grande «motion. On hésite, on ré-
fléchit : te cas n'est pas .prévu.. Et les -jouis se
passent, sans décision.

L'intéressé renouvelle sa domandé. On Je eon-
vt/que alors ipour l'engager à y renoncer. Il ob-
jecte qu'il estime accomplir un devoir en souscri-
vant. Le commandant du groupement Oui répond :

— Mais, eu somme, c'est nmtol une bonne af-
faire que cel emprunt. Je n'ai pas ù VOUS dorme*
les moyens de réailiswr une affaire.- >'ous né pou-
wons donner une prime il la .fortune.

Et. satisfait de cette admirable m__.oi_nement. l' est-
fjoier ipro_K»nce .un refus formol , en adulant textudl-

' — Après tout. l'Etat n'en est pas à avoir un be-
soin ahscdu de vos cinquante aniOe francs!

MOT DE LA FIN

Va pêcheur esl ipris . par un garde-péclw, lançant
s» ligne sous un toileara portant en grosses ma-
juscules : Défense de pécher ici.
' — Vous n'avez done pas lu l'avis î demande le

représentant de l'aulorilé. Jc vous dresse procès-
verbal: ¦' : '- "

— Je ne sais pas lire, répond l'inculpé ; si j'ai
péché, j'ai péché par ignorance.

KOIETTEIS SE_UJ__UBB

Jl est «difficile à une tête d'homme' d 'esquiver k
vertige, quand tout s'incline devanl elle : c'est deui
f-jïs dilUcïle jour une itêlc -de femme.

• "••Mj archankter irtnooeuaent avec le fournisseur, qui
gagne péniblement son ipaan, jpour oV.cnir Ides
objets dc hiie, c'est du clianlage.

Nécrologie
La Fère Lecanaet

On annonce, de Paris, la mort du Père î-ocanuot.
I_e défunt appartenait à l'illustre oangriégatian de

lOualoire. JJ «venait d'entrer dans la soixante-qua-
trième année de son âge.

Le P. Leoanuet se noua en premier lieu à l'ensei-
gnement. XI d&nrta ta l'école Massilkm. de Paris, fui
ensuite «professeur d'Jùstoire au oé_èbre collège dc
Juilly. 11 c - JJJ JJ -. JI ', JI assez tard à écrire. iSa vocation
d'écrivain lui fut , «n quelque sorte, révélée par son
entourage, _ 3a suite de la ipulflication d'une élude
sur «Berryer , qu'il avait composée, pour ainsi dire
en se jouant, du moins sans y atlaclier heaucoey
d'importance, ct doat 3e succès surprit sa tr.»j
grande modestie.

Bientôt ««près, B counncnçail son œuvre imaUresse
celle qui a .fait sa réputation d'Jiistorien : La Vie dt
Montalembert (3 vol. in-8°).

Plus Jtard, le P. Lecanuet enlnopr.it d'écrire l'iiis-
lotie 'de t'Eglise de France sous la troisième Répu-
blique, lieux irolumes en ont paru, ct te troisième
est à l'impression.

La, princesse Maria Colonna
La ville de Rome a fait d'drùiposanrtes funérailles à

U princesse Maria Colonna, ïeaune du prince Pros-
per Colonna. syndic dc Rome. La défunte était née
dutihesise de Rignano ; sa anère, «qui appartenait à la
famille dos Doria , vit encore. « La princesse Colonna,
toit vo .sn _ . « ¦.;<. . .  Romano, «élait «ne «tes «plus jwv-
Kcs figures de l'aristocratie romaine -, ses Jvautes
qualités de cœur et d'inlciligence la faisaient entou-
rer d'une universelle sympathie. H n'y avait pas
. l'aoïvre de aliarité où ne figurât le nom de donna
Maria Colonna. >

lEHe avait ec privilège, ipSutût rare Ô (Rome, d'eiip-
partenif aux deux mondes qui sc partagent l'aristo-
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L'QIivieF sauvage
ROHAN AMËKICMS
'Adaptation française

de ilaurtee Rimsn et 'Aehlllt Laurent

Miriam espérait qu'il trouverait une occasion
•de venir'tlânouvcauprès d'elle. Se-iCcnucntl uni moi
échaugé ':' ' I n'en aurait pas fallu davantage
POUT expliquer les choses. Mais ôl ne revint'pas,
el tout à coup etc s'aperçut ,- cn regardant nu-
tour d'elle, qu 'il avait disparu. Elle 'aussi, die
«va il bâle de s'en allor. Ce n 'est que' dans !a
solHude qu'eSe pourrait mailiriser les pensées
qui s'élevaient , les suggestions troublantes, les
suppositions contradiclo6rtcs, qui .l'assiégeaient
en foule. Bile scnlail combien U est vain de
vouloir échafauder un raisonnement sans tpre-
mÈsses -ocrlaincs.

Cc fut jusle ou moment de parlir que se pré-
senta l'occasion de faire une queslion .

lls avaient dit bonsoir à miss Jarrott  : ils
étaient dans lc hall, attendant que le valet dc
¦pied eût "fait avancer la voilure, quand Evie,
qu'ils n'avili ent pas voulu déranger, coitriil , tout
agitée/après eux. Elle élail rouge, mais radieuse,
et elle, se jeta dans les bras de Miriaim

— Oïi 1 tna' chérie; ni'îi Vous, ni îi Propsey
Wayne, je n'ai cu le temps dç dire un mot de
toute' la soirée. Vous m'excuserez, n 'esl cc ' pas '.'
J'avais à être polie 'pouf toul le mondé, TOUS
comprenez, el ù m'acqu&ler de -mes devoirs
d'hôtesse. Je savais que vous ne m'en voudriez

cratia : le onooide noir d.le moitié bBanc. la noblesse
ralliée au gouvernement et au Quirinal et la noblesse
restée fidèle au Vatican.

La -princesse Colonna éilait d:une de palais de' la
reine HêOène et dame de l'Ordre souverain de MaMc.
Pendant j_a maladie, elle reçut à «plusieurs reprises
la visite 4c la «ùvc-mire iMarguerite. EMe est morte
nvec Ba lîénédiction spéciale du iSaint-Père.

E3e laisse trois fils. ' tous trois Ofticiars Ue cava-
lerie dam l'armée italienne.

Don Prosipor Ccûonna , syndic de Home, avait de r-
nièremenl donné -sa-démission -|K>ur des raisons «le
famille, «'est-il-dire ù cause de la maladie de sen
fjponse .

ILe oonieil eommunad île Itooue n'«a, d'ailleurs, J»as
accepté sa démission, et «lui a donné un coû é -illi-
mité. -

(On sait que lu famille iColonna anpartienl à la
plus vieille noblesse de Rome. iBîle dale dlcs |pre-
miers siècles «Je notre eue. Plusieurs snemlMji cs de
cette famille ont joué, «en Italie «t cn Europe, un iHe
des plus illustres. 11 suffit de «citer le pape Martin V ,
au quinzième siècle, et l'amiral iManc-Antoine Co-
lonna. qui se couvrit Ide Ĵoôre il J_épanle, où il com-
mandait ks gallères pontificales sous 3es ordres de
Don Juan d'Autriche.)

Julius Stettenheim
La presse Iwrlinoisc annonce la mort dc Julius

«SleUenheim. doyen des journaliste allemands, dé-
cidé à Berlin à l'âge de quatre-vingt-àx ans. C'étail
un chroniqueur «t humorisile dc renom.

Nouvelles diverses
•M. Lcwald, direoleur dc l'Office «de l'intérieur, cn

jUIà-nj ipie, a déclaré au Jleichstag que les ressorlis-
saruts des pays ennemis sont exdlus des miiversités
et des liautes écoles 4l-_m_ndes.

— Selon le Dailg Mail , ftf. iVsquitli a nOce|jilé de
déposer un projet de loi conférant le droil de' vole
uux combattants anxlois.

La pomme chinoise

I.e gouvernement chinois ayant octroyé à unc
compagnie américaine la concession d'un che-
min dc fer devisé à cinq cents millions, le gou-
vernemenl japonais n prolcslé contre celte con-
cession, qui léserait les droils d'aulres conces
sionnaires. L'Angleterre, Ja llussie et la France
sc tant jointes Ô la 'démarche du Japon.

Confédération
Au Conse» .cdétal

MM. les conseillers fédéraux -Hoffriiann o!
.Schullluvs onl reçois leurs occupations, njirès
une quinzaine de jours de repos;

M. Decopiiet, présidenl de la Confédération , a
quille , à soil tour, pour quelques jours, le Diè-
•parletnent mililaire, pour premirc des «-acaniccs.
11 en ijicrfile pour visiter, à Zurich e! Dubcridaïf,
diverses inslallalions miKiaircs , ct il assistera, la
".«naine prochaine, au 25m6 anniversaire dc
ll-'iihorsilé de Lausanne.

L'intérim du Diparlcnlcnt mililaire est exorcé
par W. ,".c conseiller fAliral llc.ff.maim.

Bureau de renseignement;
pour l'achat it la vente de marchandises
Le rapport -pour 19M et 1916 dc l'Office des

exposilions contient d'intéressants renseigne-
iiH-nls. La guerre ayati-t arrèlé 'l'exécution de
maint projel , il s'agissait d'owvrir ù. 3'officc
lui nouveau cliamp d'activité et de-lui permettre
lie se irendrc utile d'autre manière. Pour venir
cn laide i ia produclion indigène, on adjoignit
.'i l'Office un bureau de renseignements pour
1 acha-1 et la vente de marchandises, rouage donl
le besoin sc faisait sentir depuis longlem]»s. Les
autorités fédérales ccrti-cntircnt et accor-dèrod
l'autorisation d"a_ïecler la subvention fédérale
aux besoins de ce bureau. Bientôt, cc demico
se trouva fort achalandé. Les n_pré«entants di-
liîouialiifucs et les consulats suisses 1 3'étTangar
furent avisés de sa création et invités à lui ]«rC-
Icr leur caiicours, el ;'i faire arpipel à ses servi-
ces.. Le programme du bureau dit que « son but

point. Je voulais que vous passiez une bonne
soirée, et j'ai bien peur que...

— Oh ! -si, répondit Miriam, en se dégageant
de Vcmbras&ade. C'a clé merveilleux, vraiment 1
Mais , nia chérie, murmura-t-dlc en la prenant à
l'écart des dames qui, debout, velues e! encapu-
chonnées, attendaient aussi leurs voilures , diles-
iniii , qui est cc M. Strange, mon voisin de table ?

Evie leva les yeux au ciel , cl avec un regard
de ravissement :

— Vous le trouvez bien , n'esl-cc -jas ?
— «le n 'ai pas cu le loisir de ls voir beau-

coup. -Mais "pourquoi celte question ?
— l'arec que... Vous ne comprenez pas ? Oh !

vous ne pouvez pas ne pas comprendre... C'est
lui !

XV

'La lumière sc fit en elle dans la voilure qui la
ramenait. Pendant les huit : OH dix ' minutes
qu 'Eviè lui' avait parlé, elfe était r'eslée assise ,
immobile Ct droile, daiis l'obscurité , sans faire
aucune tentative pour voir clair 'dans «elle suc-
cession de perplexités, par pure incapacité de
lulter conlre elles. 'Pour le moment , en- lotit cas,
la lutle était trop dure. Les pcrspecliv-;s ouver-
tes par l'aCCalilanle révélation d'Ei-ie élaient si
Iroiihlanles qu 'il fallait en remettre à Jilus tard
l'examen. Il fallait toul remotlre :i plut lard ,
excepté la -passion tumultueuse qu 'il fa '.hait re-
garder eu face 'et maîtriser instantanément. Elle
étais 'en train ûc combattre contre elle-même,
contre ses ctis intimes ct farouches de arolesta-
lion, d'angoisse, de jalousie, quand soudain
WaynC parla, sur lç ton enjoué d'un homme qui ,
conlre son atlcn!e,: a. passé une soirée agréable.
' -— J'ai eu mit. longue el agréable couvijrsa '.ion

esl de contribuer au développement économique
dc ta Suisse. A cel effet, il transmet aux intéres-
sés des adresses «sérieuses pour i 'achal ou la
vente de produits indigènes île lous genres, in-
dustriels , agricoles ou autres*. 11 transmet aussi
ies adresses jiour l'achat des nulii-res premières
pouf- lesquelles notre pays est tributaire de 3'é-
Iranger, ainsi que pour ies aiiicles finis ou mi-
finis que île pays nu produit p:is ou qu 'il pro-
duit dans des proportions - insuffisantes. >

Lc bureau a aussi clierchë é trouver <kins les
pays éh-angeis des ircpréseiitaiits qualifiés pour
nos îuarsoms suisses.

Pair ses recherches étendues, le bureau est en-
tré en jXKisesiiOn d'un vasle nra-léirirt de 'docu-
mentation. ' I! iprépSi-e en ce ilnomcnt un livre
d'adresses des ' pireiductèiirJs-cxporta .ours <le
SuUH,' qui «.èra puUné cn cinq éditions avec !«
concours d'associa-tioais pro'feisioiuicKes et <lt
IHirsounalilés conipélenles. '

Ileinaiider le «rappor! <|uc nous venons d'n
ir.jiysar au Buneali suisse dc Tcniscignemcnls
IZiirich, Mélrouole.

Lc manque de wagons
A la suite ele la pénurie tles wagons ele mar-

chandises, les C. F. F. sont obligés de Ira-ns-
fin-mer d'anciens wagons de voyageUrs. On «les
e-niploie notamment ' .pour le transport du fro-
iiMge.

l'our les transports à l'intérieur cl li fexlé-
ricur <lu i»ys, il y a actuellement un elôfk-il
d'environ mille wagons par jour.

Interdiction d'exportation
'Berne, 3 novembre.

V. — Lc Conseil -fédéral Interdit toute expor-
lalion dc soie écrue ou artificielle cl de déchets
elc soie.

La question des noyers
lierne, 3 novembre.

V. — Lc Conseil (fédéral A ouvert au Déparle-
meni ele l'inlérieur un crédit pour l'achat à'tfnc
grande quantité de iioix il semer en pépinières.
Lcs jeunes noyers seront ensuite répartis ù bon
compte dans les canlons.

Un ballon captif suisse
atterrit en Allemagne

liûfc, 2 jiouenifcrc.
Jeudi , peu après midi , on à aperçu de la ville,

dans la direclion de l'cst-nord-csl , un grand bal-
lon ek* forme allongée.

11 s'agissait d'uii ballon captif suisse, qui ,
ayant rompu -ses amarres, a été emporté avec sa
nacelle el les hommes ejui s'y -trouvaient. '

¦ï Berne , 2 nonenifire.
Ce malin , 2 novembre, au cours d'un exercice

dans les Franches-Monlagnés, un de neis Jiallons
caplifs h rompu son câble.

Poussé par un veal violent, il s'ejl dirigé, ipar
Delémont el " Binniiigen, sur le Wiesertlhal. A
Bâle, il' a passé Oa frontii-rc. Il a ' atterri, ft
12 h. 5G du soir, îl Scha-nau, élans le Grand-
Duché de Bade.

Deux officiers étaient à bord.
Etat-major de l'armée

Bureau de la presse. '

CANTONS
DAIE-TIILE

Seize millions pour une gare. — J!.C budget des
C. 1". I". porte un ctrédit elc plus de 1C iiiittioos
liour la conslTuclion "de la future gare de triage
qui s'étendra des portes dc Bâle A Prattoln.
Los travaux seraient commencés en 11)17.

En' même temps, la .voie qui -raccorde la gare
badoise et la gare centrale sera eloubléc snr
loul son patcouTs, assurant ainsi le eléveloppc-
ment du trafic des marchandises entre Ues deux
rives du Hhin.

WP
Semaine sociale. — On nous écrit :
Il f  a VingUcinq oni, le pape Léon XUI

faisait paraître l'Encyclique Rerum novarum
sur la cemclilion eles ouvriers. Pour commémorer

avec le Grand Inconnu qui élail notre voisin d;
table , quand les dames eurent quille la salle J
manger. Qui croycevons que ce soit ?

Après lès cimes de ' ces deux dernières heures
Miriam élail -préparée à l'entendre lui' e'ire brus-
quornent •' que ' c'était Norrîe Ford. Néanmoins
elle rassemilila tout ce qui lui restait de ses ta
cultes engourdies CtJ f i t  tout ce qu'elle pui poai
parler avec précaution. ' ¦ '

— Je l'ai entendu appeler monsieur Strange.
— C'est assez singulier , n 'esf-ce pas ? Mais cc

n 'est ipas un nom si rare. J'ai rencontré d'aulres
Slrange. -

— Oh ! oui. Moi aussi.,
— Eh bicii ! qui croyéz-vous qu 'il -soil ? C'cd

le nouveau représentant à Jfcw-York de Stephen
et Jarroll ; il a remplacé Jcnkins. Vous vons
rappelez bien JcnkinS 7 Ce polit homm. qui L.--
gayar:. J'ai longuement bavardé avec loi — avec
Strange, je veux dire, ld me dit ' qu'il est New-
Yorkais dc naissance, mais qu 'il est parli polir
l'Argentine , qufind son .père a eu fait t!c mau-
vaises affaires. Ça ne lui arrivera pas à lui, j-
parierais bien quatre sous. Et pub, il rsl riidc-
ntent emballé sur l'Argentine. Oui , nons avon-.
causé 'longuement et de façon très intéressante.
- Ce fut.pour , sDB '.esprit , épuisé par lés. émo
lions, -une nouvelle surprise que el'élrc ramenée
par les paroles dc Wayne au malin o'i elle av_ 't
ipour la. première ifois ' parlé à Ford dc -l'Argen-
tine. Elle ne l'avait pas précisément oublié ; elle
avait seulemenl 'cru que cela avail' -trop peu
d'importance ipour s'y arrêter. Elle n'avait ja-
mais supposé qu 'il avait -pu se servir i'i cejlo
indication , pas - plujjjgu'elle n'avait ' prévu qti 'il
gareletait le nom' ek*. son' pire-à' «Ue, iicc toi*
qu 'il aurail atteint un refuge sûr. E-j ddpil Je la

cet anniversaire , noire section de J' « Union des
travailleurs calholiques > 'de Lausanne a orga-
nisé , uue semaine sociale elont nous publions au-
jourd'hui le programme, Elle aura lieu Un-5 au
12 novembre .

Les questions sociales sont délicates cl inupoi-
tnntes ; aussi , c'est il la lumière de l'enseigne-
ment calholique épie nous les étudierons.

A l'exception du 11.e F. Montagne et de Sa
Grandeur Mgr Mariétan, qui parleront à l'église,
lous nos orateurs se feront entendre élans Ju
grande salle de la paroisse calholique du -Valen-
lin , rue du Pré-du Marché, 4.

Toutes les personnes amies des œuvres sont
cordialement iiivitee*s.

' ¦' Programme :
Dimanche, fi moverailiire, ù l'église catlw-Uque du

Vaienlin, à la gr.-indiuo-ae de 10 h., sermon:
<. L'IÙRlrse *il le gieupJe *, l»ar lie Jl. iP. Montagne, pro-
iesseur â l'université (de Fr.i_»uTg.

iLinvdi soir, _ 8 h. 15. grande *a_l_ - île la paroisse
eatliolique *hi Vndenlin, nie Pré-du-iM_rolvé, 4 ,
I' «EncjTlique Ilernni novarum ,, ipar W. l'abbé
C A. Savoy.

Mardi soir, ft 8 Oi. 15, «L'ouvrier dans sa lfa_nilo > ,
par 61. A. von dor .Weîd.

« Les icatJt_lbques suisses et Je mioirvoment ou-
vrjej > , par M. IVabbé Aug. Piilloukl, j seerôlairc ro-
mand de l'U. Jl. T. C.

Mercredi soir, ft 8 .h. .15, c .Vingt-cinq «ns d'action
sociale catholique à l'étranger > , jp«ir AI. 6Iaxune
lleynioiul. rédacteur.

Jeudi soir, ft R h . ilj, <'3_iiHc «ou paix «sociale? > ,
par M. l'ahbé O' Bess-n, curé.

Vendredi soir, à 8 h. 15. «iJeislice ct lohainila > , pat
M. l'olihé F. iPialunl , curé-dooien.

Samedi aoir , 'A 8 h . 15, « Où mous «_e_nduiit lie ca-
tl_o(licis_na ? > , par -M. E. J>iricq. «avocat.
- Diimaiichc soir, à fi li. il5. <\ OVî lisc de l̂ ausanne,
V_lcjn.tin J Clôture solennelle de Ua iSeimainc &o<_ia_e.
—- Disiconrs de eircanstaiiôe par Sa Grar|dour (Mon-
se_gneur J . 61ariétan, évéiqjue de Bethléem, abbé dc
Saint-IMaiirice.

LÀ SUISSE ET ii GUERRE
Chez les internés '

Le soldai français Eugène "Repré , mécanicien ,
el un de ses camarades, agriculleur, ' lous eleux
internés à Champéry, onl ' elisparu depuis di-
manche.

Les déserteurs
On a arrêté, à Bille, un ct-serleur allemand,

qui avait franclii la Trontière dans un wagon dc
charbon. Il était noir comme un nègre.

Les espions
Le nombre des espions 'étrangers qui emt élî

juseprici expulsés tle Suisse à la' jsuiîe d'un ju-
gement ou d'une elécHion adminlst-ralive du
Conseil fédéral n'ost -pas ete 10, comme on l' a
dit ,- mais Ue plus de 100.

-La cour 'pénale féelérja,te -tiendra prochaine,
ment plusieurs audienoeis, pour «juger sept af-
faires d'espionnage. ' - * - - * . .

— A propos de J'arreslation . ft -Lausanne, du
paclia lurc Mohamed Yéghen , le Journal de Ge-
nève dit qu 'une .perquisition aU elomicilc <hi
turc a amené kl décoifverle de deux' Oaaîetles
remplies dé docunK-nls confidentiefs et Tévélanl,
5>araH-vl, -tout un service d'espionnage UvtcotiB-
lemand ayànl dos ramificaBous à Bernej Zurich
cl Genève. Des indications étaient envoyées cn
France el en Italie.

U* VIE ECONOIWIQU-.

I.o prix dn bl»
Le mardi é du Mé «esil jfort«_mcn«t impressioniié par

le déificit ele la récolte do cette année et'Jos u*rix ont
sensiblement monté depuis que-que temps- Actuel-
lement déjà , le «xrainnissariat Jéetéral est obligé de
payer le hlé Ç0 fr., .tandis qu 'il le vend encore au
prix .de 46 Jr. Jcs luO kilog. 11 est certain que cet
éejart me saurait «e tprojooista- indétinmient et que le
CoJnseiJ fédéral (pourrait se «trouver dans l'oblî atio«n,
dans niin avenir peu éloigné, d'augmenter le [prix du
blé. Aucune décision ne «era -prise «cependant, <IU la
Revue, avant qu'on sadie ift quod s'en tciiir sur la
proposition d'irtle-. diertion ele sortie dii Mé ides iEttvt--

soudaincté avec laquelle ses rêves S l'cgar.l du
jeune homme avaient élé dissipés, olle aval! un
tressaillement dc joie à 'penser ijue lc conieil
qui l'avait sauvé, c'étail elle qui l'avait étonné,
l'our sa furieuse jaloiusiej contri laipiclle son
orgueil luttait encore maintenant, ' i l  >* avait un
Certain soulagement à savoir qu'il né sc libére-
rait jamais complètement d'elle, - que son exis-
tence avait pour ainsi dire ses racines dans la
sienne, à elle.

— yueenic Jarrott me dil , poursuivit Wayne ,
que son frère a la plus hante opinion de' ce
jeune homme. 11 parait avoir pour  les affaires
des dons tout ii fait remarquables; ils trouvent
quïl rassemble ù Henry, l'aîné des fils , qu'ils
ont perdu. C'ost extraordinaire à quel point sa
voix me rappelle quelqu 'un... jc ne sais pas qui.
Ce pourrait dire... Maïs encore une fois...

— Sa voix ressemble à des milliers d'a-Jlres
voix, absolument comme il ressemble'à des mil-
liers d'autres hommes.

Avec les données que lui avail fournies Way-
ne, clic -reconslitua pendant ia nuil le. 'ïgties
principales elc l'histoire ; mais ce ne fut que
Quand elle eut achevé ce travail que sa f,lcinc
signification lui apparu!. Iin possession de ce
rcSùllat; elle eut peine à attend-c le jour pour
aller -trouver Êvie ;• ct pourtant, qv.and le matin
fut venu , elle renonça à cetle démarche comme
impolitique: La réflexion lui montra qu 'elle
avait moins à lutter avec Evie qu'avec Ford , e!
en même lemps cJHc jugeait qu'il ne larderait
l ' j j . . à engager le combat. Probablement, il se
montrerait ce joor-tfà inémé : " -le plan le plus
sage élait d'attendre son attaque. La nécessité
qui slftiposaiv a elle, de -façon si inattendue, de
défendre la verlu, empêchait son espril de s'ap-

Nouvelle Société helvétique
I-a crise nationale <juc nous subissons n 'a pa,

attendu lc début de là guerre pounse-manUe.\t.r
La « Nouvelle Sociélé Helvétique > , qui s es;
constituée depuis 1012, s'est fondée définitiv e,
ment le 1er février 101-1, pour travailler ipour
l'indépendance el la.dignité de Iii Suisse e>n lui.
tanl conlre le matérialisme i>olilk iue ct l'abaisse.
nienl de l'idéal national. . •

1-a guerre ouvrit ù celle Société un champ
d'action plus vasle e . lui posa des problè_n w
p lus pressants. Uuio dc Ses premières oeuvra
pratiques Jui de rê-fonner iles supjilùnicn'.s du di.
manche (Sonntagsblœtter) des journaux de la
.Suisse allemande.

l.a presse romande n'offre qu 'excepitioniiellc.
nient -à ses lecteurs des suppléments dominicaux .
Les journaux qui le font êittcnt eux-mêmes Vin
feuille du dimanche. En Suisse allemande, au
contraire , les plus i-elils journaux ont' un sup.
plémenl hebdomadaire, presque loujour.. illustr,!
qui est la lecture favorite des familles. Ce
sont les enfanls el les mères, les éelucatrices dt
noire peuple, qui cherchent élans ces feuilles I'»,
liment de îesprit el ihi cœur. Or, ces- suppii.
ments, imprimés en masse, le plus souvent pj,
des maisons allemandes ejui les foarnissa 'm!
aux éditeurs ele nos journaux, ne donnaient na
guère encore ft leurs lecteurs que de la pire lins.
ralure «sensationnelle, romans policiers; histoi-
res donl les héros sonl tous barons ou comtes.
Les bons écrivains suisses ou étrangers ne col.
laburaienl jamais ù ces pauvres feuilles , fabti.
quées comme une liiarcli.-uidi.se.

La guerre sc manifesta dans les feuilles ira-
primées en Allemagne par im débordement &*,
chauvinisme. -Commis beaucoup de ces « Sonn.
tugsbla'ller » étaient elestinés cn même tempi
ft des journaux allemands el à des joumaui
suisses, neitre public ne fut  point épargné pai
ces .manifestations. ' . .

i,a iNouvelle bociute Helvelniiie jugea né .es
saire île mollre fin à cet abus. Ses efforls dét..r
ininèrénl la 'fondalion, ii Zurich, d'une Coopé
rative pour l'édition de suipplémcnls d«.mini
i_aux suisses {Gcnossenscliaft scliwcizerixchei
Sonntagsblœtler). '

Celle citlreprisc ne combat pas Ja bonne lil'.;
ralure élrangère ; elle n 'est pas une arme of
Icnsive , dirigée contre les empires voisins . San
ûlroitesse, elle sc propose de sauvegarder ct d'af
fcrniir en Suisse allemande le caractère suisse
de donner à nos écrivain» et ù nos arl isles l;
place el'honneur qu'ils méritsn!, A cOlé de ceui
tle l'élranger, dans le^ leolurcs du peuple suisse

La nouvelle Coopérative édile chaque se
mainc plus de 300,000 c Sonntagsbila;lter •, qui
Sont toits Tédigés, depuis lc 1er octobre 1915, pa:
les soins dc la N. S. ll. Ces feuilles ont piiiliï
pendant lc premier exercice annuel : plus d<
200 récits, dont une vingtaine d'auteurs étran
gers , les aulres d'écrivains nationaux ; 400 il
luslrations reproduisant des œuvres d'arlislcs
suisses ; 200 artieU-s instructifs avp? '115 ciidiés
spéciaux; 500 vues -_Tac&tmlit&s suiies; ôflfl
vues d'aclualilés étrangères, choisies atec vxi-
parlialilé.

Iii 'X. S. H. n'a pu mellre sur pied une tell,-
oeuvre iru'au prix de longs efforts et de réel
sacrifices ; beaucoup ele ses membres onl lié
pensé sans compter Heur peine et leur temps cl
oui participé financièrement -ft la fondation di
lh Coopérative. J —

Celle-ci doit fournir aduellcmcnl 0 édita
différentes. Des pourparlers ont abouti à élaWii
une édition catholique spéciale epii sera rédifd
conformément aux tendances ele ila N. S. H. pu
la Secliem dé presse de l'Association catholi?;
populaire suisse.

Le capital-obligations de la Cooipe*ralive se
monte actuellement * 30,000 ifr. Il doitétre porte
à 60.000 fr. -pour l'amortissement d'tme dette
qui grève 3'imprimerie. Le droit d'édition , estime
à 80,000 fr., et l'inventaire des madûnes, d'une
valeur acluclle de 72,000 ifr. , balancent la dette
consolidée de 90,000 fr. Le capilal de coopéra-
lion de 110,000 fr. est prêt là couvrir les dêficits
des exercices. On peut donc xoeennmander la
sousen-iption du nouveau capital-oWigalions
émis au l.iux de 5 % cn coupures de 1000 fr.,
500 fr. el 100 fr. ct remboursable au plus tôt
tn 'l«21.

La N. S. IL , comme sociélé, n'est 'pas interei-

ppsan.it Irtfp amèrement sur sa propre -l'S"-
lusion.

La matinée s'étant passée sans qu'il donnai
signe .de vie, eUe prit, ses dypositioàs pout avoir
son apTès-miili bien à elle ; elle envoya Wayne
se promener' en voiture et donna ordre aux do-
tnesliques de ' n'introduire personne, sinon M.
Slrange, s'il venait li sc préscnlcr. Et , rclrancliêe
derrière Je rempari dc la lable à tbé, elle atten-
du. En dépil, ou plutôt ù cause de sa preow"
pation, die se mit ù lire, sc forçant à fixer so"
attention sur les page* du -livre pour ne Ve

penser à cc eru'élle dirait. La seule conces»'11

qu 'elle se fil fut de mettre une nouvelle t*8

d'intérieur , donl les riches nuances de brune
d'ambre s'harmonisaient avec son teint d'ivow
et accentuaient la distinction si pure de se

te-afc. ' - ' * (A suiW«J
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Indicateur « A'riïii > . — .Cet inldicaliaiiir ju-WP"
et si «n viogue vient de faine dc nouveau fsexi APi
rition en 4e_nj_s opportun , en ison tédition il_al»lu,''c
très complète. Malgré les troublos de la eu«n^ u

roseau des cliemins dp fer suisses «cemtiiiuc ta &'ellD

<he. C'csit ainsi que .las lignes G5sohCtten-AWle>pjatl

ct Wolilen-̂ Iéistorsclivi-aatlen 'sonlt torai_nJK«s ot'P*
las à fonctionner. Par suile de Ja hfli_s_ o ide î*11

taujemns croissanbe du paifôer, ies -fldile-ns des 1**
prin.<_\pau!: àndicatejsra tsûteses fBûrttl, Coaductttu
et Krûsi) «so n-oienl -dans Ha' nécossàté d'éloi-er le P"1

de SO centimes â 1 fcaac, juisqu'à ce que des tOIP
nominaux Teviennem. L'ûutioatoui Krtsi -*e- "**¦
à tons les E\»ciwta>, lùnsiquas' «le journaux, ainsi f
dans les «lilirairies el «papeier.ie.s nu .prix ite 1 f"1*'



^ 
liiiancièremciil 

-à la 
Coopérative. En s'adrfes-

uni ici au public, elle ne se propose pas 'de
iltsI'-ev'T directement la Coopérative La N. S. II.
,tut recueillir- les moyens qui Jui pcrmctlrojil
je couvrir le défici: ele lu rédaction des « Soun-
(j»iW_ rlli'r > el 'de soutenir et 'développer l'en-
i.t .rise jicndant la crise causée par la guerre.
jji sbn»mej>k souscription .lancée par la N. S.
U a pour bul'de ' rétablir* l'équilibre financier
june entreprise où . -l'intérêt commercial do la
Coopérative 'd'édition doit pouvoir céeli-r le pas
alix inlérêls moraux dc la N. S. IL L'énorme
[(pchérissttncnt élu papier a suffi à compro-
piollrc le résultai -financier <| ti e ' l'on élait «n
droit d escompter I an passe.

La N. S. IL a entrepris - depuis la guerre une
autre œuvre pfaliejuc en ' organisant un service
de presse." ¦

Le service en langue allemande a répandu
pendant les 18 premiers mois - de son activité
419 articles différents, et lc service eu français
en» envoyé 431 pendant la même période. On j
,-jlculé que ces' articles, reproduits par un ecc-
ain nombre dc journaux , oui produit au moins
COO insertions.
lu S. S. 11. a dépensé 20,000 fr. /pour son ter*

vice de presse jusqu'en oclobre 1916. A fa fin ele
.-c mois, lés ressources de ce service .seronl
épuisées.

Ces œuvres sonl Irop importantes et trop
lourdes po ur que Jas membres de la N. S. IL
puissent , comme au début, les soutenir par
leurs seules contributions. ' Pour mener plus loin
i travail entrepris , nous devons réunir lui capi-
UJ d'au moins 50,000 fr. Nous nous adressons à
joui le peuple suisse pour lui elcuianUcr son aide.
H a créé, dans ces mois tragiques , eles œuvres
diarilahles que l'on n'oubliera pas. En nous al-
lant dans noire œuvre , il travaillera , nous cn
irons la conviction, pour .son propre bien, ¦

Nous continuerons dans la même voie avec un
iourage nouveau, fielèles ù notre devise :

Pro Helvetica digiiiUite ac secuntatc.
le Secrétariat central de la S. S. I I .  :
li. Steel., avocat , Berne ; :Dr M. -Bandât , avocal

Lausanne ; Dr A. Borth, directeur de l'Ecole su
périciire des filles, Utile ; <i. ele -Reynold , profes
seur à ï'Onivcrsilé de Berne ; __éopold Gautier
directeur de l'Ecole -nouvelle de Cliailly sur Lau
sanne ; Mansueto _Pometta , inspeeleur forestier
Lugano ; Paul Lichlenhahn, directeur de l'Ecob
d'agriculture, Schaffliouse.

Ui Commission spéciale de la N. S. H. :
Dr G. Keiler, conseiller d'Etal , Zurich ; Char-

les Schnydcr, directeur de la Banque de l'Etat ,
Fribourg ; W. Wehrli , notaire, Berne.

J_es bons «de souscription peuvent être demandés
a .'.ecrélairc-toésorier ele la souscription, M. Wehrli,
solaire, 3, Place «le la Gare, Berne, ct is tous Jes
poupes Jojcaux de la sS.S.  IL. qui itiemnent à la dis-
position «lu ipubUic les ireuscigooi-vents nécessaires.
la versements se font au compte de chèques pos-
tant UI 1780.

FRIBOURG
A li» mémoire

des soldats français et belges
morts au champ d'honneur

La Société française ele Fribourg a fait célé-
brer, ce matin, vendredi , à l'église de Saint-
Nicolas , un office ele Requiem pour le repos de
l'âme des soldats français et belges morls au
champ d'honneur. Les membres de la* Sociélé,
ies représentants des instituts français de notre
ville ct dc nombreux amis dc Pribourg assis-
taient ù la cérémonie.

Daus le cheeur de l'église, on avait dressé un
magnifierue catafalque, surmonté des couleurs
françaises et belges voilées de crêpe. Autour du
catafalque, trois soldats français et trois soldais
belges montaient la garde d'honneur.

L'office a été célébré par .\f . l'abbé Kieffcr,
directeur de la Villa Sainl-Jean , et les chanls
ont été exécutés par le chœur mixte de Saiul-
liicolas. Après l'Elévation, Mme Meyer-Morard a
donné en solo lc Pie Jesu .

A la fin ele la messe, le R. P. Mandonnet es!
monté en chaire, el, dans une émouvante allocu-
tion , il a célébré le pailriolisme et le dévouemenl
'le ceux ejui sont morts pour la pairie et le culte
dont nous devons entourer leur mémoire.
i Aimons nos morts, dit l'orateur sacré, ct sur-
tout ceux qui se sacrifient avec un tel mépris
de la souffrance pour le salut de la patrie. Pre-
nons-les comme exemple et sachons faire dans
noire vie la part du sacrifice. >

S'adressanl ensuite aux solilats internés, le
prédicaleur ilcur a élit quo, e*ix aussi, ils avaient
bien mérité de la patrie, ct il n exprimé l'espoir
tpi'ils sauraient , aux jours dc la paix, sc montrer
de fidèles et -vaillants catholiques.

Après l'allocution, Mgr Esseiva a donné l'ab-
wutc.

A U  h. 'A, la cérémonie élait terminée.
* * *

Le jour de la Toussaint , les soldais internés,
liosi que tous les Français de l'ribourg se sont
tendue à l'ancien cimetière de Gambach ct ont
*i>osé, au pied du monument élevé « la mé-
moire des soldais français elécédés à Fribourg en
1871, une magnifique couronne aux couleurs
kig&s et françaises,, avec l'inscription : Les sol-
'•a's internés français ct belges à leurs aines de
1-70-/S7Ï. .- • ' . '- •

M. le professeur Girardin a pris la parole ct
a évoqué, cn termes éloquents, les souvenirs d'il
y a 40 ans. Il a dit notamment ioulc la recon-
naissance que la France doit _ la Suisse pour
sa . généreuse hospitalité d'hier el d'aujourd'hui.

I_oto de blenf-tlaance
Voici un nouvel hiver «à notre porte, c'est-à-

dire bien des misères e*t det privations en pers-
peclive !- Hélas! . puisqu'on me peut les -soula
ger loules el parera tous les besoins, souvenons,
nom au-moins ele-s petits écoliers qui sout lient
dans leurs doigts sans milaines cl de nos. soldais
qui baîlen! de la semelle, pour , sc réchauffer , le
sol gelé de nos frontière*..

-L'Œuvre des Arbres ele Noël , toujours fidèle
à secourir les enfants pauvres de notre ville , or-
ganise 'pour le 2<> novembre un loto de bienfai-
sance cLcela de concert avec la section friboiir-
eeoise d'utili té publique «les femmes -suisses, la-
quelle -prévoit , cn décembre, un nouvel envoi de
paqucls-dc Noël en faveur des Fribourgeois sous
les armes. Ln Société d'U. P. (seclion fribour-
geoise) a expédié depuis la .mobilisation de fé-
vrier 191C, 40 douzaines de chemises, autant dc
diaussetlcs, mouchoirs, clc. H est vrai que les
caisses dr* bataillons onl versé des .vubsides pour
couvrir une partie de ces dépenses. Néanmoins
les ressources de noire section sonl minimes ; il
faut donc s'en assurer dc nouvelles si l'on veut
faire face aux achats de vêlements chauds el
d 'objets utiles epic nos soldats fribourgeois àtieo-
dent de leurs compalrioles.

Afin de ne pas importuner le public , il aie sera
pas fait ele quele a domicile pour recueillir les
lois. Toutes les personnes qui se dévouent aux
œuvres, si dignes d'intérêt , des Arbres de Noël cl
tle l'Œuvre du soldai , voudront bien glaner au-
tour d'elles parmi leurs familles, fournisseurs ,
amis et connaissances, k plus grand nombre dc
lots possible.

Nous rie doutons pas que chacun rivalisera
de zèle, comnie on le fait toujours à Frihourg.
pour favoriser le lolo ct la tombola de dons
aussi nombreux «lu 'altrayants. Un avis ultérieur
indiquera les noms des personnes chez lesquelles
seront déposés les lois. Mais, dès aujourd'hui , les
mains diligentes peuvent s occuper de reunir ou
de créer ces chefs-'d'a .ivre de grûce et de bon
goût qui font le bonheur des gagnants du lolo ct
de la tombola. Lcs dons cn nature, fruils , con-
serves , etc., seront aussi les bienvenus cn cc
temps elc vie chère.

Pensons aux enfants nécessiteux auxquels l'Ar-
bre de Noël apporte les vêlements chauds que les
parents ne peuvent leur procurer. Pensons i nos
soldais , .si heureux de recevoir, à Noël , un pa-
juct contenant eles choses aussi utiles que bien
choisies. Et mettons-nous courageusement à
l'œuvre.

Union dei travailleuses

Après deux mois de vacances, l'Union des tra-
vaillcuses vient de reprendre son activité. Di-
manche soir , 29 oclobre, 110 membres environ
élaicnl réunis dans la grande salle d'une des plus
vieilles maisons de la ville de Fribourg. qui, ù la
rue Za-hringen, sert de local à la société. Pour
la première fois, lc jeune « Syndicat des em-
ployées dc la ville ele Frihourg >, créé il y a un
moisi peine et affilié ù l'Union des travailleuses,
prenait part à l'assemblée de la grande famille.
M. l'abbé Pilloud, directeur de la Sociélé, féli-
cita le jeune syndicat du beau succès qu 'il vienl
de remporler en obtenant du conseil communal
tic noire ville la .fermeture des magasins à 9 h,
du soir les samedis et veilles de fêles. Puis, dans
unc conférence sur le but de la Société, il montra
commenl l'Union des travailleuses éveille en lou-
les celles qui gagnent leur vie la conscience de
leur dignité ; comment, par scs institutions dc
prévoyance, elle pare à l'insécurité ele la vie des
travailleuses ; comment , enfin , grâce ù Ha forma-
tion ménagère de ses membres, elle prépare
l'amélioration du foyer et , par suile, de la silua-
lion de toule la classe des travailleurs. Dans une
péroraison pleine d'enthousiasme, l'oraleur rap-
pela que l'Union ne néglige pas la forma liem élu
cœur e'i qu 'elle enridiit ses membres d'un triple
patrimoine d'instruction, «l'honneur «1 de foi.

L'assemblée a décidé ensuite la reprise des
cours pratiques de coupe ct 'de comptabilité.
Elle a pris connaissance des condilions d'achal
en conrmun de pommes de terre , de châtaignes
ct dc fagot*.

Le chœur dc chant dc la Sociélé a mis dans la
soirée la noie joyeuse, el loute* les participantes
garderont le meilleur souvenir dc la belle inti-
milé des quelques heures passées dans la grande
famille des travailleuses.

Cc soir, vendredi, l'Union de* travailleuses re-
cevra la visite de M"* Giovaiwa, présidente de
l'Union des travailleuses catholiques de Genève.
Tous les membres sont cordialement invités , ù
8 h. 'A , au local, rue Zajhringen.

Fédération ouvrière frlboargeolse
Cet important groupement ouvrier continue à

se préoccuper Ues questions économiques et so-
ciales intéressant le sort de la classe laborieuse
et de scs membres tout spécialement L'affilia-
tion de la Fédération à l'Union romande a ou-
vert à la Société des horizons nouveaux, sans
abandonner pour autant les champs d'action où
la -FéWération a fait ses jpreuves. Nous aurons
l'occasion de relever l'une ou l'autre initiatives
heureuses prises ces derniers temps par la Fé-
dération ouvrière. En attendant , une excellente
occasion est offerte aux familles des membres
de reprendre contact : c'est la première soiréo
familière de la saison, qui aura lieu dimanche
soir, dans la salle trè* agréablement restaurée
du Cercle social , à la Grand'Rue, au profit dc
l'Arbre de Noël des enfanls des membres. Nom-
breux seront ceux qui réserveront ce soir-lii unc
¦visile au fover de famille de la Fédération.

Un beau Jet d'eau
Hier jeudi , aprts midi; i - la rue du Pont-

Muré , au cours des travaux d«r réfection de la
rue, un eoup de pioche donné par nu-garde lions
une conduite d' eau ete ta le- tuyau, >' faisant un
petit Irou d'où jaillit: en sifflant un filet cris-
ta l l in ;  mais tout d'un coup, le tuyau éclata cl
une gerbe formidable -s'éleva dans les airs , attei-
gnant jusqu'au loil -des maisons. En un clin
d'œil , la rue .ve trouva inondée ; l'eau se précipi-
tait élans les caves et les magasins du voisinage.
I.e service dey* Eaux et Forêls. fui  prévenu-el
bientôt un lour de clef donné à "la vanne arrêlail
le débordement . I.'eau se trouve, à l'endroit fa-
tal , sous une pression de 10 à 12 atmosphères.

Le cb&teaa de Taalrnz
On nous té-aphone dc fierru» :
Le Conseil fédéral a alloué au canlon de Fri-

hourg une subvention du 20 % des frais de res-
lauration du rhâleau de Vaulruz . Le subside est
de C000 fr. . le devis des travaux s'élevant â
30,000 francs.

Institut de l iante* Etade*
A titre exceptionnel, la conférence de «e soir , i

5 h. %. par te R. P.* Berthier, est offerte grauiitc-
nien4 aux liâmes et ûiix 'jeuaci filles. Sujet: L'esprit
de Dieu dans la création.

Bnrean officiel de r ense ignement ..
Le Buroau otticid de renseignements We 3a So-

ciété pour le développement du friboiurg sera ou-
vert, pendant le mois de jwivtsnbre, de ,10 h. à 12 h.
ot sic 2 h. à 4 •% li. Le ; bureau , &ô, rue de Romont.
donne gratuilomcnl des renseignements sur les éta-
blissements d'instruction, les conditions ide séjour,
les excursions «dc pribourg el sos environs. On y
trouve des programmes des ea>urs de lU'-niversité, eles
prospectus des écoios ol pensJonnats, des guides «le
Fribourg ot des i_rir_aipales -siEes «il stations sanitai-
res dc la Suisse, ainsi que des timbres-poste étran-
gers. Service dc location de e_tiaaib.es ct d'apparte-
ments meuldés «et non merubles.

Calendrier
SAMEDI . NOVEMBRE

Saint Charles Borromée, évêque
La cliarRé île saint Charles liorromée s'étiendait

à tous les besoins temporels -et spirituels ele son
diocèse. 11 fonda des .hôpitaux, des «oflèges et des
sé-iumaircs ; il catécliisait «t confessait ios pauvres.
S'il a été puissant en ernivres, c'est qu'U était avanl
tout homme d'ora&on.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville. — K> soir, ù 8 h. 30,

au Faucon , rtipôtltion générale urgente jpour le chœur
oomtplel.

Choeur dMwmmies .de .Xotredi-ime. — Ce soir, ven-
dretli , répétition générale.

Eut civil de Ul villa de Fri b ours

Décès
15 oclobre. — Dumas, née Scj-doux, «Virginie,

veuve de Louis, de Sommentier, 72 ans. Asile des
lîiillui ilu

Guérig, Félicite, Aille de Pierre, journ allier c. de
Fiibourg, célibataire, 74 ans, rue de la Préfec-
ture, 219.

16 octobre. — KaJuthold , Guilkmime, (iis «le louis,
d'ljj-fi-_rt (Prusse), ooelé..usd|ue, à . Bourgiûllun,
71 aiiïs.

rtaisiancet
19 octobre. — Folly, Emilie, Haie d'Emile, gen-

darme, dc .Courtaman, et de «Ijucie, née Thuittor , aux
AugUAtios.

20 oclobre. — Mâder, Jean, fils de Jùavicr, car-
lonin.LT, do Tavel, el de Jeanne, méc 'Bulliard, Neu-
veuille. 81.

lacft-i'g, Atoys, fiis d'Aloys, tailleur , de Greifen-
burg (Kttmten), est d'Anne, née Jlirscliler, rue du
Th-, 15.

Promesses dc n^iiagc
15 oclobre. — Ermig, Emile, oommûs, d'Eggiwil

(Berne), néi le 13 aroril 1890. arec P-__y, Emma,
eaà-Sièrc, de Walilonn (Bonne), née le 0 -novem-
bre 1891.

BULLETIB METEOROLOGIQUE¦ ^u 3 jnoT.mTaro
Tschslean do Frlïwri

B-UtoMiim» 
ov. | Î8| -MI 301 311 \Vt 21 31 Nov
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720,0 =-
715,0 =-
710,0 =-
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THKutoMgTaa a.~ ~
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8 h. m. I &| b\ ». i>| Si 4 6i 8 b. m
1 h. s. 6 8 in t t  U to in :  i h. s.
8 h. 8. I 41 S| 8 ' I3 1 Iti 13 R !.. u.

TEMPS PROBABLE
dans la Snisse oooldenttle

Zurich, 3 novtmbre, midi.
Ciel variable à nuageux. Température assez

tleiice , mais p. u stable. 

Sur la Somme
Paris, 3 novembre.

llaoas. — En elépil de ia p'.uie, de la brume
el des iKHirrasepieis ejui ikr'tmexiX snr le front
de la Somme, ie âecteur de LeshojjufvSailly-
Saïlisel demeure le. centre d'une activité inin-
lerronipiie.

Nos Iroupes onl poanuivi, au cours de la
nuit cl le jour su_vant, ''une série d'opérations de
détail, toutes exwomtées de succès. -

J_a veille, eles avaient réalisé encors eles gains
inlôretssanls tea» 1J£ Traiisloy, <m.*nacant aiitii de
plus en 9'ns lc village qui est un dts «rinRipaux
poinls daççiui <fe la dcfënsc dc Bapoume.

Celle nouvelle avance Ost- d'autant plus açyré-
cioACe iiu'eHc a dû Iriomlp_>er dc diffïmllés con
sidérai)'.. - czx lc terrain -. .;, ¦* ¦*.: '¦¦¦ ¦'¦'.. -. ' : c: ¦' ,,'.- '¦ «i
mitrailleuses, de fortin, el d'ouvrages défensif*
de toules sortes. La «-alliance éç»r<M_Véc de not
soldais ct la tactique du chef ont réduit le dan-
gereux réseau d'obstacles a*cc un uiinkiium de
perles.

11 ne s'agit Cà ejue d'actions locales ïmilée».
dans des socleurs restrcinls ; mais elles sont
t-éanmoins UnfUfrtaetia par la continuité el ht
régularité de la •progrœsïtm vers l'objectil'.-

Il faut noter comme un symplôme très encou-
rageant le constant succès eie noire effort
. De ___uc, un détail mârile d'être relevé : c'est
Ce diiffrc très cleroi de 736 Aîlcmands capUcés
en moins dc -48 heures, au conrs de combals
SIJj-ij-inrl-lirtK. -

Le nombre des prisonnier* est un signe évident
dc la démoralisation de l'ennemi. On peut VOB
dans cet indice <unc preuve inconlestable de la
supériorité malériclie et morale de nos troupe;
sur ccCies dc l'oetocrsairfi.

Ce (ail cbi unc luute importance. Il de*ienl
/ort rairc, en «ffet, qu'une attaque allemande, «i
bien préparée qu'elle soit par l'artillerie, par-
vienne jusque sur nos positions, et , lorsqu'elle v
arrive excap*.ionn«_cment, e£le n'en fcéneiicic
pas. (Le bout de la tranchée enlevé est presque
aussitôt repris. Dc noire côté, au contraire , la
très grande majorilé d<is assauts que nous li-
vrons réussit, avec des pertes 4rês modérées, si-
non minimes, et nous gantions toujours nos con-
quêtes. Ce sont cos irésullals «pii, sans êiro déci-
sifs, doivent amplement suffire a calmar notre
i___patienjce.

Expédition navale allemande
Berlin , 3 novembre.

(Officiel.) — Dans la nuit du 1er au" 2 oo-
vendire, des forces naïalcs allemandes légères
se senit avancées <ic certains points d'apjHii des
I-̂ landrcs vers la route commerciale entre lu
Tamise ct la He__ l_nj<*. ont retenu -pîusieur-
vapeurs pour y opérer des perquisitions el en ont
ramené élans Je port deux, epii étaient suspects.
Un 3me vapemr, qui devait également nous y
suivre, n'est pas encore arrivé. Pendant le re-
lour, quelques-uns de nos -torpilleurs ont été
bombardés peu de temps cl saii» succè-S -par
qualre c.re»iseurs anj^ois. Nos forces navafcs
sont revenues au cotuokrl et sans avaries.

Le « Deutschland »
Sew-London, 3 novembre.

( W o l f f . )  — Un télégramme du représentant
Jc l'agence Wolff confirme que le sous-marin
de commerce allemand Deutschland est arrive
mercredi matin.

Vapeur anglais coulé
Londres , 3 novembre.

Havas. — Le Lloyd annonce que le va-peu t
britanique Brierleg liill aurait élé coulé.

Vapeur hollandais arrêté
Amsterdam, 3 novembre.

Lc liel Volk annonce qu'un sems-marin alle-
mand a arrêté le vapeur hollanelais Oldambt ,
parti mercredi soir de Hollande. Ii a placé à
iwrd un équipage de .prise et a ordonné d'ame-
ner 'le vaisseau à Zeebrugge. Un conlredorpil-
Icur anglais rencontra à 6 heures du matin
l'Oldambt , s'empara de l'équipage eh* prise alle-
mand , qui a tenlé de couler le navire nvec deux
bombes.

Au Reichstag allemand
; . Berlin, 3 novembre.

W o l f f .  — Au cours de la séance d'hior soir,
nu Reichstag, le général Friedrich a 'laissé en-
trevoir que, d'ici ù la prochaine session élu
Hcichslag, le -sort des prisonniers allemands aura
subi une amélioration sur. quelques points im-
portants.

Au cours dc Ja discussion, des rcmerciepients
dialeuireux ont élé espriuie's à l'adresse du
Sjiinl-Siège et ele neutres, en particulier elc la
Suisse, pour leiurs efforts <n faveur-des pri-
sonniers.

L'oraleur <lu Cenlrc a rdevé que la charité
du Pape est accordée également aux Allemands
e't nux ennemis ct que tous les Suisses sans
distinction s'efforcent ele faire du bien aux in-
ternés.

Lc iteieh-slag a adoplé ensuite les résolutions
«le la commission relatives aux accords cn vue
d'améliorer le sort des prisonniers de guerre
par J'cnlremJsc du Sa-ini-Siège et des neutres.

Grands blessés et Internés
Constance, 3 novembre.

W o l f f .  — Le 20 novembre, l'échange des

grands blasés enlre .'Allemagne et la France
sera repris. -

En rnfinie temps, <Jes officiems el des soldais
de "* Fronce, d'Angeta-rre el d'Allemagne, qui
out besoin dc bonis et qui oui été examinés par
la commbison iné_Hcalé _ suisse, iront de né>u-
vt-au à celte dale en Suisse, «onune internés.
Celte fois, eks internés civils autrichiens ele
France seront aussi compris dans . le cas où
ceux-ci auront pu être atleinls à temps par la
commission médicale suisse.

I A  France a donné son cejnsentenienl à l 'ac-
cosd. , . . • --

La mission du général Roques
Paris, 3 novembre.

Le minisire de la guerre, général Roques, a été
chargé par le gouvernement d une mission im-
portante qui le tiendra éloigné de Paris pendant
plusieurs semaines. l.a presse a reçu défense de
publier quoi que ce soil à ce sujet.

Un bruit
La liage, 3 novembre.

On açprend ici que des pourparlers exitrêment
JŒparlanls eml lieu enire les Liais de l'Entente.
Les gouvernements aCliés se consulteraient sur
la queslion de savoir s'il n'y aurait as lieu dc
faire connailre les cibjectifs polilico-miSlaires el
iM coudilions de paix de l'Entente. --

Le discours Bissolati
Rome, 3 novembre.

M. Bertini, dépulé calholique social de Siniga-
glia. a avisé le président dc ia Cliambre de son
intention d'interpeller M. Boselli, pour lui de-
mander ewmment il croit concilier le discours
belliqueux el injurieux dc Bissolati avec les assu-
rances de concorde - nationale qui ont présidé
ù la formation du ministère actuel et qui ont
reçu -'"approbation de la Chambre.

L'ambassade d'Italie à Paris
Milan, 3 novembre.

De Rome au Corriere della Sera .- '
On annonce comme prcéialile le transfert du

chargé d'affaires d'Italie au Caire, marquis Sal-
vago Raggi, il l'amliossade de Londres, d'où le
marquis Imperiali passerait à Paris, pour suc-
céder -à M. Tilloni.

SOISSE
Les neuf conseillers fédéraux

Berne, 3 novembre.
Le Conseil fédéral a décidé d'accepter la mo-

tion de MM. Horace Micheli el consorts concer-
nanl l'élévation dc sept ù neuf élu nombre des
conseillers fédéraux. Le Coaseil fédéral dit ac
cepler cette motion .pour faire rapport aux
Chambres, mais sans prendre position pour ou
contre. Cc-pcndant, il se déclare d'orés et déjà
adversaire d'une solution provisoire. - t>

Berne, 3 novembre.
V. — En ae?ceptanl la motion Micheli sur

l'élargissement du Conseil fédéral, le Conseil fé-
déral a élé unanime à se prononcer pour une ré-
vision normale ot régulière de la constitution.

La circulation dis automobiles
Berne, 3 novembre.

V. — Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres l'aocoplation dc deux nouveaux articles
constitutionnels 376is et 37fer. Ces articles con-
cernent la circulation des automobiles et des
cycles et la navigation aérienne, lis accordent a
la Confédération le droit d'édicter des prescrip-
tions ct de lever des laxes sur la circulation des
aulos el des cycles. Le -produit de ces taxes serait
consajeré i l'entretien el ù l'amélioration des
roules. Les cantons garderaient lc droit de res-
treindre ou d'interdire,' dans une certaine me-
sure, la circulation des automobiles.

Peines disciplinaires
Berne, 3 novembre.

Lc Conseil fédéral s'est occupé ele la epiestion
des peines disciplinaires à infliger, dans les
transgressions peu importantes, ele la part des
perspnes civiles, des ordonnances pénales sur
l'étal dc guerre.

Des punitions disciplinaires peuvent ê'.re ap-
pliquées, û la jplace du jugement du tribunal mi-
litaire prévu dans l'ordonnance.

Cea peines comportent la réprimande, l'amend :
jusqu'à 100 fr. m l'arrêt jusqu'à 20 jours.

Le conflit des typographes romands
Genève, 3 novembre.

Les ly^graphes de Genève, réunis en a__sem-
if.éc générale, ont décidé de maintenir leurs ele-
mandes d'augmentation de salaires-, <?f, dons !e
cas où la grève serait décidée, d'allouer- aux
chômeurs un secours de 30 fr. "par s«naii_e.

Un million de legs
Seucltâtcl, 3 novembre.

En souvenir de M. Alfred Borel , rentier, i
N'cuchâlcl. où il esl décédé cn 1908, et suivant
le désir du défunt , scs héritiers ont décielé de
rairc les dons suivants :
, A l'universilé de Neuchàlel : 350,000 fr. ; à la

Commune de Neuchàlel, pour l'hôpital des Ca-
dolles, 200,000 fr. ; à 4'hôpilal PourUlès, 200.000
franc. ; à l'hospice canlonal dc Perreux, 200,000
francs ; à l'hôpital du Val-dc-Ruz , à l'bôpital des
enfants ele Neuchâtel et au fonds dc bienfaisance
Rougemont , chacun 10,000 francs ; à la com-
mune de Bevaix , 20,000 francs.



ks médecins le prescrivent :
• Les essais que j'ai faits avec votre excellent Biomalt

chez divers malades, m'ont donné tant de satisfaction
que je me suis décidé à l'employer également dans ma
famille. . D' L. D. Galatz.

> Yotre Biomalt est d'une digestion très lacilc et stimule
heurousement toutes les fonctions vitales. Je l'ai prescrit
à plusieurs itvalades et convalescents ol ils ont été lort
satisfaits de son goût agréable et de son action comme
aliment fortifiant. » Dr E. R., Genève.

« J'ai l'avantage de vous faire connaitre que le Biomalt
m'a donné d'excellents résultats. Ce précieux produit a
fait merveille, notamment dans un cas vraiment désespéré,
où d'autres produits alimentaires pour bébés avaient
échoué. Les parents déclarent que le Biomalt a sauvé
leur enfant.

Je suis heureux de pouvoir vous donner cette attes-
tation. » Dr A. de G., Charleroi.

«Le Biomalt a tendu les plus grands services à ma femme,
après uu accouchement laborieux.» Dr W. I., Rapperswil,

a Je suis entièrement satisfait du résultat obtenu et je
vous informe que les enfants se développent à vue d'œil. »

D' J. M. Sibnen.
> L'essai tait avec votre Biomalt vne semble donner de

bons résultats dans un cas d'anémie, de faiblesse générale,
accompagnée de neurasthénie. » Dr G., Reconvilier.

t Fermeture des magasins
Madame H* nri #JMonsienr «t  Madame H*nri j j

à^i^mMT o^u A >a ««emande «>u «X» 11'"» ««M e-"."**** <"> magasin de
donlenr de faire P»- I Je :.-. :.- J .- .-. la ville de Friboarg,  demande appuyée par l'Union romande
de lenr chère petite

^ ^ travail!surs cathoHtiuw et par V Union des travailleuses
Madeleine de Fribourg, le Conseil communal a décidé la fermeture de

enlevée à lew affection le 3 no- tou$ ,es magailns de la place, à l'exception des salons devetnbre , a l  âge de t j-ior». ¦ , . .  . .
L'enterrement aura liea i coiff i : ro , a 9 h. clu soir , les samedis et veilles de IMw de

Chitei-Saint Denis, le 4 novem- |<année ,au f |e samedi, de la St-Nicolas et la veille de Noël.bre. a l  K berne*.
m^mÊBÊBaKmsTai^amm CeKe mesure  entre immédia tement  cn v igueur .

Apprenti cuisinier
peut ent rer  toat da «uite dans un
grand restaurant lausannois.

Adresser offres sons chillres
Z 13789 L, fu&Iicita* S. A.,
Lausanne. t . f t l i

Boulanger
On 4«xaaa4*> no jeune on-

vrisr (préférence de la campagne),
sachant  travailler senl. Petri ssge
i la machine. 5066

S'adresser i 1» UotUa__ Serl«.
Jr.len J lu i l l a rd , Ctiavu__uc_| .
¦ nni-liumiiut,

Vente d'immeuble
>*r«l 7 soTtnk^ 

d-U 3 heures de l'aprèt-midi, l'util««
U*-» f ik i i i t te»  «J» 1» SMIOB eipoter* tn vente, aux enchères
pabliq-w», _. 1» »»lls du tribunal , l'immeuble appai-tenant à la niasse
en faillite d** Marguerite ( J. -.-j j •» .-.- -. . compren«n« ¦' • 11. t r i  da Tilleul •et ses déperdsncei. t-rix d'estimation : Fr. 31,000

I Chauffage central §
S R.pate ¦•.• Tns&tatiiuui -:• ta&ta %
ffl Téléphone 5.77 Téléphone S.77 W

Albert BLANC, PêroUes, 3. |*|

*>>>>>>>>>>«<<<<g<x<>
Dimanche 5 novembre

DISTRlBBTiOîi DE FRUITS DB MIDI
à la pinte de R-ossens

INVITATION CORDIALE
II 5119 f  5090-1)7] Le touaelw.

Mathématiques
Enseignement sérieux et

individuel. Excellentes ré-
férences.

S'adresser sous chiffres
P 4775 F à « Publicitas »
8. A., Fribourg. 4675

Oftre lei meilleurs Pjj . POÈLEi. POTAGERS ABH !

ê&gf%"I Cabinet dentaire DATQmmasSBi B. PÉGAITA Z JDUIo
nSffi9SESV9?Sf9_t} Laboratoire moderne de pro- ,*• *Bl» ******** *™ ™*
f mi.fà^MmBm thèse demain Kxécationsoirée plo««B«» w»gon; de bois d .
HJH._iï _._lîi_al3_l_-i___¦ ei Kaianiie. 401 ««p.» seo, en bûches retendues
,ml ' '"' i«hiin *niM ' -i-imi ¦ o tt ds 1 roéire

1 -————. P R I X  M O D E R E S  Faire offres avec prix i
J ' Af l U T T C  Téléphone 113. P. Boorqoln , rouWt.r At>»-

AiOf lEL I Ci - nu * Piotet-de-Rochem-nt . 1,
tu compunt toates quantités de Vendredi .près midi, consul- &£££ 

™J$°îl?
&
^Z

[résidas de marc **:o ""• ne-.m_ .-_.p_r -ri»»».

,rJl=,., JECl FILLE ' A kQ®H*b adresser À A. ; -¦ ;. ï : i . In* , . ., . , , ,
rtefc. «161 _«_»•*«« pi»»* dans bonne ,oat de M"e on dl,e à coavemc

on a perda IBSf ŝ JoU appartement
j  « .• _.. T> » „ «. Kribonrgi . 5081 î pièces, baisi toat. , cuSaiix*, ean,du Moulin Neuf k Ecn»iller S, gai, électricité , cave, maij ssrde.1 aae coitenant 50 kg de nain. galetas, eh. cent , ar. Iram.

Aviser oursppo.teraM Cit.. «fUét MSI t S J l g t  P«.r_ll __ , 61, //«• étage ,Y» _H«x ,.;,.._ .. - , » Ee» villeu., M O  II ILE lliltï de tn heure» k midi oa ans* . 6 h .
-entre leiompense. *>0»M374 S ¦»»»» r

' demande place poor la ml. «a ¦ f \ f  I M MAtelier, de (| JJL gSa^LfiSffsJK A LOUER
Construction UOl ilnuli lamenta dé»irés- Prétentions mo* ponr février 1917

o miCinar deates. 50P5
>J«k UUMMt S'adresser j»ous P 5128 F i iirl f l n m a î n a
/ //ML BUGS PuMicUa.S A. .F.i..ourg . U11 «01X1811116

SB C [ VYA H'ÏIÎBR —————————^—— d'environ 13 poses en nn senl
22! . | j's<JjF" . °* DBMAWDB cuis , ji 10 minnies d'nns gare.
.O&fffi Téléplioae ««„ l.„. A«i«î«ÎA-_. 8'adr . sons chiflres PS181Fw0 Ŝ^? /7j/ 

une 
Donne G{tis_Bi6re *p-»^««,-, A., IWO»|̂

^J^?̂ ":ir ._, ., _. Offre» sois P 5226 F i /'uMi* " ~
-̂ SiL-*?. cils» .s'. A., Friooup.. S09S A VBNimE

MISOS DDl)IlffII6S oa bon domesfiqoe .̂ ;̂ à,î wek
1 * de confiatee , ponr traire 6 va- D 

SftfiSîi *5a,,
P^.

5163F à
Pout cause de départ , !» «ojw- ches et travailler a ia campagne. P«M«**«« S* i**, Fnbourj.

«ignée eiposeia en vente, par Adresser offre , avec préien- ——————————voie de mises publique», le tions. i «m B«a_»Td, s» i_ - n/u k p v n n i l  ,»_inr<JI 7 n..v- > .»r -, . t e s / y / i . , «au, plèj Avenches. 5102 un n ri.nuu
drvaal aon domicile. 3 ««• dimanche79 ostobre , dansl'aprés-SW'w.TcîKl \ \X ON WBH"'1»K £ &àSJWàg?rAvenoe
SBSitXISrlfa; nne femme de chambre mË BM^dawtellM iPuaantit» d'olj U «rep long & bien an courant da service et UIIB BdWlUIC UB ï . IlIllfS Ml
détailler. 5097-1376 connaissant la coulure. Kéfé- avec («uioit. ijontenant nne cer.

Faiement su comptant. rences exigée*. Buttée immé- taine somme d'argtnt .L'iioosaote : diale. 5096 Prière do la rappoiler, contre¦¦• veuve Léo. le André/, S'adresser sons P5Î10 F i bonne r. compen»s. à Ja i*ollce
Trejvnux. Publicifa» 5. A-, Fribourg. I t e U  tllla «A Kclb«W(,

lifionl non

Boites de Fp. 1.60 et Fp. 2.90 en vente partout. a ",c
, """." 
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der le Biomalt. » M»e ^lCole, Bace-femmo, à M

Expos iti on igOL
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Aux Chaussures Modernes i
S. A.

J. MARTY, gérant

ttuc de Bomont , 2(i FRIBOURG Téléphone 589 I

Chaussures iw V7« I
f antaisie et laze fl ( 1

CHOIX INCOMPARABLE f y / J/ j À  I
Prix modé rés  i«2fl_ ^^ - S

^iaaa__aRaa*4»i*j 's «»sa *»3 »^»ffiB^KB s» sa «»»«•» «a^s*a_a _»«¦«• «¦¦ •¦«^

ON DEMANDE
on fort , robuste et honnête

iii liomme
comme magasinier et aide ao
détail, tachant ii possible le
français et l'allemand. Bons ga-
gea it vie de (amitié. Certificats
exigés. Kntrée le 15 novembre.

S'adresser a Philippe, sien *
litt C-loniklei, l>tl6tnoat.

Les sagt 's«tv.muj vs le recoimuanM :
« J'ai pu me rendre compte dea effets surprenants du

Biomalt eur plusieurs do mes clientes, notamment dans
des cas d'anémie aiguë, do faiblesse générale , de vices du
sang, etc. En tout cas, votre Biomalt est uu puwsftut
régénérateur du sang ct je ne manque jamais de le recom-
mander dans les cas où il me parait indiqué. »

Mmc Wuistaz-Eycr , soge-Cemme, 4 L.
< Le -Biomalt est très bon. J 'en ai fait usage aus-i pour

ma btu , qui a eu un accovichement trèi laborieux, il a
readu , à cette occasion, de très bons services. »

MM veuve Baumann , sage-femme, à W.
« Lo Biomalt me rend d'excellents services. Je le prends

pour cause do faiblesse d'estomac et déjA après absorption
de la première botte , je me suis sentie beauooup mieut• >

Mmc Clerc, sage femme, à T.
« Votre Biomalt fait des merveilles, l'ayant essayé moi-

même l'an passé, je m'en suis très bien trouvée, car, après
plusieurs cas difficiles, j'étRiB devonue tr .s anem'iquo ,
depuis lors, je l'ai recommandé â toutes mes malades qui
en ont été enchantées. » Mme Hosfstottlcr. sage- femme, à L.

« Votre préparation a produit un excellent résultat pour
mon mari , il a beaucoup meilleure mine et un excellent ]
appétit , aussi, il va.essayer la cure et d'autres personnes I
veulent l'essayer. Maintenant que nous l'avons expérimenté |
avec Vaut de succès, je me ferai un plaisir de recomman- t-
der le Biomalt. » M»e Nicole, sage-femmo, à M. |

I recommanc

Tenta m ___n: i\ M st ____ !
K«ja*ll 6 novembre divas! leir domici le ,  k nomp lfirre, 1*1

ft*rr» H MEII I H , fermier! , veodrpnt anx enchère» pabiiqaea, ponr
ctase il -i c. ?- . i i ion de bail , lear bétai l  rt chédail , comprenant , il va -
ches, dont 8 noitanies et S fraîches w'- l ' i s .  I taarillon d ane année,
t i- imint  de 8 an., t cheval de 4 ans ; 4 gros chan et 1 petit «vto
pont, I voitnre a ressorts, I char a maia , charme» , berre» , faociense ,
I MJUIC, monlalo à vanner, concsssear, hache-paille , conpe-racinis
baicnle. caisse A purin , ool'iers poar chevtax et bélail , ainsi *que toat
ao lot d outils ponr la campagne.

t .M veuf da bétail aaia liea k l heure du jour  et celle da chédail ,
à 10 heuret du matin. P 5109 K t,i:• 1

Let exposants :
I«i>» f*«!•¦ MAGNIN , I trrniert .

HOTEL, maison d liabi.ation ei bois
à vendre ou à louer en mises

Ponr CIDS-î  de partage, !«¦ héritiers 4>AligBate l.ABlu:it7
h <ibAtel Nalai-liroi», «txpoi>eroiit en vente, rn mises t-oi.:  ¦;. . .'
l'U41*1 dt« lu. « ViatvUtauclin >, %.1to Va ttaiaon dlialjiuiion'
grauge. éonrie et jardin attenant , le tont situé au ctnlre de la ville d.
0bàtrl.8aint-Dents, aiiuqoe le bow de ï pooes. apptli « __tl_c__gu
Planches » sis riére 1» conmiiur 4« i;< miiui <- ne.

Bonne elientéla assurée < t (acilive dt -, .; .-.¦«nwnt.
Lea mise» aaroaf.llen dans nne salle spéolale dod't «Ot¦  1 de Is

< Croix H l n n . l n . », le SIX NOVJBBBRE procliulu , dit
2 heuret de Vaprèt midi.

Kn cas de non vente de l'hôtel, celai-ci tc:a mis en location '.«
même jour , sous de favorables conditions.

Ch&tel-Saiot-Oeins, le 18 octob'e 1916. P 502t F 49f0
Par ordre J A U X *  CHAPCBOW, huùsi«r.

înstitnt SARIfflA
I - . .i noavcaox coars de langues, comptibilité et siéno-

daotj lographie commencent le 6 iioveulare. Prix : S fr.
Inscription de 4 à 8 b., chez n. D' lil. Barone, rae

*a Tc_ii *_ _e , 10. ' (007

MISES PUBLIQUES
Knsci te  de décès, le soussigné vendra en mises pabliqnrs , Inaii

fl -oy cmnrc,  k 2 l'ii-ii'Ji de l'apris-midi, k l'aaberge de Basingen
soa domaine* comprenant environ l t  poies de terrain de prenuén
qaallté, aoit en champ, ptéatt foièt , avec beanconp d'arbres lroltle»
situé prés du U ronte cantonale et des stations de Laapen , Gain e
Fi'listorf. Ce domaine sera miié en denx lots.

Pour prendre connaissance de3 immeubles et de» condition» di
vente, s'adresser * jv.ua ICI MT-It, IUe«A«xberg, tirés J!. .- - s i -  _ .«.- - .

Vieux fer et vieil le fonte
«Ont achetés 4 dea prit Inconnus jast ia'- on jour.

VIEDX MÉTAUX : miséricorde, 9, Routa de Belfaux
igBsaaîsi a— -- — - - ¦ - '

^r AVIS -mt
h» soussigné informe son honorable clientèle et le public en

général qa 'il se oharge encore poar cet hiver de trans forma lions
et réparations de lonrrores. P 4888 P 4752

l'aul  -HAnuiKi., fourreur.
Avenue du Moléson , 25, Oamhtch,

Ç2\ lsài.ii\ /®" **'AWna«»t«ompi»t de la Maison
t'i^-^AîlltÉ^ _wwÊÏ QJIIN d C'', i Lan»»»», mit' <
B^M-^^©r̂ ^5,SMa5 <'« Collo'iyr» , tst n_ii(|"ie par la per-
l̂ ^»Sr il̂ ^___l^_r l«c,'on de sa composition- Pria iv'«
^S^B&&\ 

B_j
y avidité 

par 
Us volailles , il acli\e 1*

^BJ  ̂ ÛŒH' ponte d'nne façon éxtraordioaire. Piix
^»ga»teS îal*W_efe.-j- courant : 100 ks., lr . 88.- | il kg.

"*•*&&¦ *Ŝ Ŝ * '""»• •*».— ! 25 kg., Kr. H 00 t 10 W ,
^•"̂ ^^Kga^* * F(r. 4— en 

petite 

vitwe, tiai.ca
gares O. F. F. Graine» spéclalts pour volaille» au pin» bas cnai»
da joar , frsnu) Lausanre. 13814 L &085-I3Ï0

PETER, CAILLER, KOHLEE
piocolats Suiss.es S. i

VEVEY
Par décision de l'assemblée générale extra ordinaire de» action-

naires tenue à Vevey, le K7 octobre 1916, le Conseil d'Adminis-
tration de Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisf es S. A., dénonce,
conformément- aui. dispositions de l'article 5 des statuts , le
remboursement des bons de jouissante de la Société pour lo
ternie du 80 avril 1917.

En conséquence. Messieurs les porteurs de bons font icviléJ
a faire procédor au raoU&t de ces bon». W la date simindiqnèe,
ou à l'estampillage de ceux-ci avant le 16 décembre 1916, en vue
de leur échange , k raison d'une action nouvelle pour deux bons
ex-coupon N» C.

Les opérations d'es* a m pillage ou de remboursement le feront
aux guichets des établissements de banque de la Société.

Vevey, le 27 octobre 1916. ' <0506 V 6043
LE C O N S E I L  D'ADMINISTRATION.


