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Rentrée des Français au fort de Vaux*
Nouveaux progrès italiens au sud de

Goritz.
Une note officieuse allemande expose les

raisons qui ont fait abandonner lc fort de
Vaux. Cette note se rattache aux explications
que Berlin a déjà données à .propos de la
perte de Potiauroont. l i a  été dit «lors que
l'attaque française du 24 octobre avait sur-
pris les Allemands au moment où ils se dis-
posaient à évacuer-les positions .avancées df
Verdun. -U& nouvelle note débute ainsi : « Le
retrait de la di gne avancée du secteur Douau •
inont-Vaux dans des positions proparées s'est
terminé dans la nui t -de ' mercredi u jeudi.
Tandis que, lé 24 octobre, les Français, favo-
risés par un temps brumeux, avait ul pu pro-
noncer -leur attaque ù un moment où le re-
pliement de la ligne était en voie d'exécu-
tïoh el qu'ils obtinrent ainsi un sucecs local ,
"a rupture du contact au fort de Vaux et son
évacuation se sont effectuées dans la nui t -du
1" au 2 novembre, sans que l'adversaire s'en
aperçût... Le fort de Douaumont et le fort
de Vaux jouaient un . rôle important dans! la
lutte dont Verdun était l'enjeu , tant qu'ils
étaient en .possession du défenseur avec toute
] étendue du front de combat. Pour affaiblir
la position ds Verdun , il fallait les rendre
inefficaces ; dépouillés de leurs moyens de
combat et en grande partie détruits, ils n'a-
vaient -pour l'assaillant qu'une ; valeur res-
treinte. -Dès le momçnt où l'attaque de-Ver-
dun .se trouvait arrêtée, ils offraient à l'_\r-
tlHerie. française d'excellents points' de
tnlre. »

03 * èspOicàtions renferment invplîcjtc-
wflt :-l'annonce.-que l'entreprise de Verdun
w sera pas reprise. Douàumoivt et Vaux n'é-
laient pas des positions d'arrivée ; c'étaient
des tremplins d'où l'attaque devait se porter
contre les forts intérieurs. l_es Allemands s'y
sont essayés, mais ils n'ont pas réussi ; la
Côte de Froide Terre, lc fort de Souville et le
fort de .Tavannes n'ont ipu être aboidés. Fuis
est venue l'offensive de la Somme, qui a
obligé-l çs Allemands à suspendre les opéra-
tions contre Verdun ; aujourd'hui , le haut
commandement renonce, définitivement à cet
objectif si âprement poursuivi ; il doit se
contenter d'avoir affaibli la place.

On comprend que la joie soil grande à
l'iris devant cet aveu d'impuissance cle l'ad-
versaire. Les Français ont pris hier posses-
sion des ruines du fort de Vaux ; ils vont sc
hâter de le remettre eh aussi bon état que le
leur pcnnétliâ l'artillerie allemande.

Au sud de .Goritz , les attaques italiennes
ont (Continué avant-hier ct ont eu pour résul-
tat une-nouvelle progression sur le Karst et
la capture de 3500 nouveaux prisonniers.

Dans la:vallée de la Wippach. les Autr i -
chiens ont résisté avec plus de succès, ce qui
s explique,par le lait qu'ils tiennent, au nord-
est de Goritz, des positions élevées depuis
lesquelles leur grosse artillerie prend d'enfi-
ladé lés positions de départ italiennes. ' Les
Autrichiens ont fait , avant-hier, 1100 pri-
sonniers. ','." '" ,

Point d'événement saillant cn Roumanie.
La .poussée.austro-allemande au sud des cols
de Prédéal et de la Tour Rouge se f*ursuk.
Le système montagneux à travers lequel 'e
général Falkcnhayn cherche à s'ouvrir un
passage fournit d'excellents points d'appui
à la résistance roumaine. Dans -Lt vallée dc
Jiillj'àu sud de Pétrosény, les Roumains ex -
ploitent leur succès ; ils ont encore recueilli
quatre canons. ; 

. ..
iLa'Dôbrouilja et le front du Danube.res-

tent enveloppés de mystère.

* *
Mardi , .7 novembre, auront liou , aux Etats

Unis, les élections primaires qui décideront
si c^stM. Wilson ou M. Hughes qui sera le
futur président pour la,période. 1917-192L

Les élections.primaires consistent à dési-
gner les électeurs qui , ,p\us tard, éliront le
Président. Ces électeurs à .mandat, unique ,
impératif et éphémère , sont désignes dans
chacun des 48 Etats suivant le scrutin de
liste et cn nombre égal au nombre des dépu-
tés à la Chambre des représentants et des
sénateurs. (U y a deux sénateurs par Etat ,
et le nombre des députés varie d'après celui
de la population.) Ces électeurs enverront
leur vote par écrit à Washington, cl, à un

Journal politique, religieux, social

jour fi tfé , le Parlement se réunira pour dé-
pouiller leurs, suffrages. Mais, comme ils au-
ront été élus par le scrutin dé liste et qu'ils se
seront engagés à voter pour lc candidat de
leur parti, c'est la journée de-mardi qui déci-
dera en laveur de M. Hughes ou dc M. Wil-
son. Ce sont donc des élecieurs de paille ;
leurs personnes ne comptent pas, et toute
l'ardeur de la lutte -électorale porte sur les
noms des deux candidats présidentiels. Cha-
que parti fait des dépenses folles à cette occa-
sion. On cite , que la campagne qui a abouti à
l'élection de M. . Mac-Kinley avait coûté 30
millions de francs. Celle de son concurrent
démocrate ii'avait coûté que 5 millions de
francs. ',. '

Pour l'Europe, l'enjeu de l'élection esl l'at-
titude des Etats-L-nis dans la guerre mon-
diale, et , à ce sujet , les déclarations de M.
Wilson et de M. Hughes diffèrent si peu
qu'on en conclut qu'ils garderaient l'un et
ljautre da neutralité. Les Germano-Améri-
cains sont pour M. Hughes, mais il semble
que ce soit par simple désir dc manifester
leur mécontentement de l'attitude de M. Wil-
son. •• ; • .- : : • • . -

•Au point dé vue américain , une nouv^le
présidence este tin' gigantesque, branle-bas,
car le président dispose de 125,000 postes ad-
ministratifs, qui Sont à son akolue discré-
tion. Jl ' doit y appeler aussitôt ceux que les
liommécs influents dé _yn parti lui désignent.
sA.par't cette sujçtion qui'inaugure sa prési-
dence, il jouit .de pouvoirs considérables dans
la nation. Aucun chef d'Etat cn Europe, le
tsar excepté, n'en a plus que lui.

- '
: • • "
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La démission.de M, Tittoni, ambassadeur

italien à Paris, est ' motivée par des raisons
de saiité, et il semblé bien qu'il ne faille pas
cn chercher d'antres. ' ' -

La presse italienne est unanime à regret-
ter la retraite dc celui qui, depuis plusieurs
années, jouait un rôle de premier ordre dans
la politique étrangère c de la péninsule. Son
opinion faisait autorité à Rome, ct le gou-
vernement lui demandait volontiers conseil.
C!est lui «ui poussa de toutes ses forces son
pays à la guerre conlre la Turquie et à la
conquête de la Tripolitaine. On sc souvient
des fameux, incidents du Manoubn ct du
Carthage , qui faillirent brouiller la France
et l'Italie. Il fu t -mi  moment où l'ambassa-
deur Tittoni-faillit quitter son poste. Il n'é-
tait plus « persona gra ta » auprès du gou-
vernement français. Mais il résista à l'orage
et -resta à Paris , où il était , avec-l'ambassa-
deur russe "Isvolski, l'une des figures les plus
éroinentes du monde diplomatique.

Au début de la guerj-e .européenne, il télé-
graphia au marquis Di San Giuliano, minis-
tre des affaires étrangères, pour lui conseiller
de détacher l'Italie des empires centraux otdc
proclamer sa neutralité. On peut supposer
qu'il n'est pas resté étranger à l'intervention
de l'Italie aux côtés de la .Triple Entente. Les
nombreux voyages qu'il' fit alors à Rome ont
dû avoir une importance politique spéciale.
L'histoire retiendra son nom parmi ceux que
la grande guerre a mis jusqu'ici ' en relief.

- - ¦ ¦¦ »*; *

Après le ministre italien dc la guerre, c'esl
le ministre de la mariné, l'amiral Corsi , qui
vient , par- unc circulaire officielle, de rap-
peler aux équipages de la marine royale k
règlement de discipditlc interdisant les blas-
phèmes et les conversations immorales.

•* . *
Un obscur journal protestant de Rome

vient dc .publier, sous Je titre de « Le bouf-
fon de coiir • ','un àrtiede très injurieux - à
l'adresse du Souverain Pontife. - -

« Nous constatons encore une Sois, dit
l 'italia de Milan, Ja 'liberté illimitée qui esl
accordée en Italie aux calomniateurs du Chef
vénéré de la religion catholique. »

IL n'est pas mutile de rappeler que la loi
des garanties dôdare la personne du Pape
c :sacrée et-inviolable • comme celle du ' r oi.
Les offenses, les Injures commises contre lui
sont réprimées de mftmé façon que les cri-
mes où délits «munis conlre la personne du

roi. Lc législateur italien a même spécifie
que la poursuite dpjl être exercée d'office!
sans qu 'elle soit subordonnée à une plainte
du gouverneinent pôbtifical. La cour d'assî
scs doit être saisie sans que le Pape ait à
intervenir. . . , . .

On voit çormrieqi : est appliquée cette k>î
des garanties, qûé-les éibéraux se vantenl
sans cesse de-respecter avec le plus grand
scrupule. . i

« *
Le Centre càtbolïjue : et la Droite du

neicnsiag auranana-avaient tau passer aans
la commission dit buaget une proposition qui
parait de prhne abonl assez singulière. II
s'agit d'un recensement du personnel occupé
dans les bureaux 'de l'Office impérial du ra-
vitaillement et dans' les diverses administra-
tions similaires, auxfins.de constater quelle
religion y prédominé- Les auteurs de, la mo-
tion sont parfaitement fixés sur le résultai
du recensement qu'ils réclament ;. ils savent
qu 'une nuée de sujets israélites se sont ré-
fugiés dans les bureaux pour éluder les périls
du front «t c'est de quoi ils veulent faire pu-
bliquement la déJuoiisIraJion. Mais 'la presse
de gauche et d'extrême gauche a poussé des
cris d'orfraie_& la nouvelle de cette inquisi-
tion. C'est qu'elle aussi en prévoit les résul-
tats. EUe a réussi-à empêcher que la motion
fût mise à l'ordre, du jour dû Reichstag ;
le Centre etla Droite entendent toutefois qus
le ' recensement -'qti'jls réclament 'ait lieu
quand même. . .

Les neuf conséliers fedérapx
On nous écrit -de Bern» '-
La Liberté a annoncéj'hier, en dernière heure,

que lp.Conseil fédéral.i -décidé, dans sa-séance
de vendredi, d'accepter-la ' motion de MM. Mi-
cheli et.coiuorh. concenu_nt .l _elevation .de sept
à neuf du nonulire des conseillers fédéraux.

Cette décision .'do Conseil!. fédéral np touche
aucunement au fond Ue la question ; clle ne veul
dire, pour le-moment, autre chose si ce n 'es!
que le Conseil fédéral est unanime -à envisagei
la question soulevée par le-s motionnaires com-
me très importante et. partant , digne de fairt
l'objet d'un examen approfondi Le gouverne-
ment ne .s'opposera donc pas ù oe que les Cham-
bres fodérailcs acceptent el lui renvoient-la pro-
position.

Toutefois , le Conseil fédéral s'est trouvé d'ac-
cord sur un point qui a une portée considéra-
ble : il. a été unanime à rejeter -toute idée que
l'augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux puisse , cvenlueBejnenl, être réalisée autre-
ment que ipar hi voie constitutionnelle ordinaire
et normale. Donc, aucune intervention des pleins
¦pouvoirs et aucun provisoire pour la période de
guerre . On peul même dire que -cette décision du
Conseil fédéral ôtcà la mol-ion le caractèred'une
proposition dc circonstance qu'on pourrait lui
trouver. Au mois dc décembre, la molion sera ac-
ceptée par les deux Chambres ; au printemps,
le rapport du Conseil fédéral pourra paraître , c!
les Chambres pourront s'occuper des «proposi-
tions- gouvernementale:. . A l'automne, le mo-
ment de la consultation populaire sora venu
t peut-être en. coïncidence avec la grande journée
électorale du rcnouveltemenit du. Conseil .. natio-
nall . Si la revision constitutionnelle est adaptée
par le peuple , Ja rcvir. ion.de l'administration fé-
dérale , le nouveau groupement des départements
devra précéder Ha nomination dés deux nou-
veaux conseillers fédéraux. Conclusion : la mise
en pratique de la réforme demandée par les mo-
tionnaire* ne sera guère 'prête  -pour le moment
où le gouvernement fédéral «ora en réélection
(décembre 19171. '

(2uant ' au fond 'de la question — nécessité
ou opportunité de.raugmentation du nombre des
conseillers fédéraux — -il- «semil téméraire de
parler en ce moment d 'une- majorité certaine ac-
quise à l'augmentation dans le-sein du Conseil
fédéral. 11 esl évident que les représentants des
minorités linguistiques et «politiques au gouver-
nement — Jl Vagit de JtM. 'Deooppel et Molla —
sont favorables à '."élévation du nombre d*i
conseillers if&léraux. attendu que -cette augmen-
tation doit se faire au profit d'une représenta-
tion plus large de ces minorités.

-M. Motta n 'n pas manqué d'insister sur la
certitude que le -peuple catholique el le parti
conservateur qui ie ' représente exigeront un se-
cond homme de confiance au gouvernement fé-
déra:!. Sur neuf conseillers., deux reviennent in-
contestablement ù la partie Uu corps électoral
qui a le quart des citoyens suisses derrière elle
et qui , si l'on met en compte les éléments gou-
vernementaux ou c bourgeois » seulement, cons-
titue même le tiers Ues -forces de conservation
sociale. Un sur sopt dans tm gouvernement d<«.
parti , comme représentanl de la plus forle mi-
norité, n'était 46)5 qu'un* portion congrue-,
mais un sur neuf , dans un-go uvernement de
collaborai ion nationale et d'union sacrée, c'est
inacceptable.

Celte idée que le parti cathodique doit avoir,
dajis un gouvernement de neuf membres, non
seulement son représentanl , mai» -sa part, en-
tière de collaboration et de responsabilité,
a tait son chemin dopuis ionglemps, ct des jour-
naux importants, de la gauche se sont ralliés
ouvertement à cette perspective. • . .. .

; La difficulté principale à laquait se heurtera
l'idée de MM. Micheli et consorts, c'esl le fait
indéniable que ila simple question de l'augmen-
tation du nombre des conseillers -fédéraux ,sou-
lève forcément toute une série de problèmes
connexes : élection du Conseil fédéral par 'x
peuple, fixation de la répartition des sièges entre
les. différente» régions du pays, garanties aux
minorités linguistiques et ..politiques, question
de la limitation de la représentation d'un can-
ton à un seul'membre, etc.

-11 ouffil d'épumérer .ces, quelques problèmes
pour faire comprendre que l'aftaire n'ira pa* sur
des roulettes. . . .

Le correspondant fédéral de la Nouvelle 'râ-
telle de Zurich, Dr Welti , qui avait soutenu la
proposilion 'de réaliser immédiatement la mo-
tion Micheli -par voie d'arrêlé fédtsrad. quitte â
faire ratifier à loisir l'innovation par le peuple.
Constate que cette idée, est.' enterrée. Ceux qui
l'ont appuyée pensaient qu 'il fallait exécuter la
réforme maintenant, où elle aurait contribué-nu
rapprochement des esprits. -L'affaire étant ren-
voyée à longue échéance, ie Dr W'elti'éitBne
qu'on ne pourra la traiter isolément «1 qu'il fau-
dra s'attaquer â une révision -totale de la consti-
tution . . - -

AU TESSIN

Lugano, S novembre.
- Le parti libéral-radical tessinois est forl agité.
Se.s ehef s ont-Us donc peur de subir une dtfaitt
dimanche,- sur lé vote de J'iûitiaiivc.demandant
la rein1roduction . de -la proportionnelle pour
l'élection du gouvernement'?" .On le' dirait. Lel
réunions .j>t>pu5aires 'se succèdent avec discours
des' personnages les -plus nia'hjùahts ; la prose
sonore dé3»orde dans les jou rnaux : lés soBici-
!ation.s cl même'les objurgations rcparaUsenL
Teiut ce tinariiarre srignifîe «(uelque chose. On
veut peut-être 'étouffer certains cris d'indigna-
tion contre le parti nu poui'oir. qui a indignr-
ment trompé le public ; en -faisant, au moment
Ue sa détresse, appel à la collaboration du ]>arli
conservateur, -le radicalisme avait pris l'engage-
ment d 'inaugurer un régime d'équité. Kl voilà
que cette -équité promise Sui répugne déjà !...

Jc l'avoue : je nc suis -point <Ie ceux qui pro-
fev>sent , sur 'l'issue de la volalion de dimanche,
un complet optimisme ;.mais si-le parti libéral-
radical allait essuyer un échec, il ne l'aurait pas
vallé. I.e sans-gêne avec lequel il traite aujour-
d'hui J' opposition peut, prendre place parmi les
phénomènes les plus frappants de notre vie «po-
litique.

Dans le discours qu 'il a prononcé dimanche
à l'assemblée libérale-radicale de Dino (près de
Lugano) , M . le conseiller national Garbani-Ne-
rini . président cantonal du parti radical!, ^.'dé-
claré ouvertement : « E n  appelant dans le jou-
voniemcnt M. Catlori. le parti libéral a Jiien
agi ; car. depuis lors, il a réalisé une bonne par-
tie du programone que. ù lui seul, el avec l'oppo-
sition dos conservateurs, il n'aurait pu mener 1
Lieti . > EV, en récompense de cel appui, que les
conservateurs, n'.ont donné d'ailleurs qu'en vue
du bien supérieur du • pays, voilà qu'on irait
priver, au mois de mars prochain , l'opposition
de «on second siège au gouvernement ; voilà
qu 'on'fait feu et flammes pour amener le rejet,
dimanche, de l'inilialive proportionnaliste !

Une pareille lacliqUe-ne portera pas lioidieur
au parti qui l'affiche, et elle ouvrira les yenx au
parti conservateur, cn lui rappelant , une fois dc
plusi la confiance qu'on «peut nourrir à l'endroit
des sentiments de nos adversaires. -Si cela .'devait
avoir pour résulta! de-pousser un peu plus acti-
vement notre réorganisation , on pourrait peut-
être ne pacs trop se «plaindre que la journée du
5 novembre ne . couronnât ' pas les espérances
des promoteurs dé l'inilialive. -

* * *
Cuique suum. Dans une. dépêche sur la réu-

nion de. Dino, M. lc conseiller national Garbani-
N'eririi a été appelé directeur de l'Instruction
publique. Eci réa '-ité. M. Garbani n 'esl plus di-
recteur 'de l'Instruction ' -pudique, puisqu'il ne
fait plus parlie du Conseil d'Rlat. -Il y a -fait
place à M. Maggini . qui. du reste, en fait d'ins-
iiruclion , partage entièrement l'opinion de son
prédécesseur. M. Garbani-Nerini fut le père tle
lfodigcste ioi scolaire repoussée par k peuple
il y a huit ans. .On *e Tappolle que celte loi pré-
voyail Técote laïque, ltéitas ! ce qui n"a pu passeï
alors , en . bloc a passé presque entièrement, au
cours des hnnées suivantes, par fragments ou
par morceaux.

M. Maggini a été à ce point de -vue t'cxéiu-
teur 1e*lainentnin _ fidèle et habile de son <lev-an-
cier, lequel , esl-à! besoin de te dire, n'a pas- re-
iiimcé à ta réiâlisatlon -de'-«on- programme. Ctsi
ainsi qiie 'te jeune chef des radioaux de Càsta-
gnola, qui a prôné dimanche, à Dino, la laïci-
sation complété de l'école et la séparation etc
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l'Eglise cl de l'Etat , n'élait que l'écho des idée-
qui iianlcnt. toujours le rusé .vétéran-.. Au reste
ne parle-t-on pas de ia rentrée de M. Garbani
N'Brini au- gouvernement pour le mois dc mars
prochain î M. BoreSa, entend-cm dire, se retire
rait jiour faire place à M. Ganbani, dont on n#
peut nier les capacités directrices. '. - • .-»

Quant nu siège de M. Cattori, qu'on, retirerait
aux. conservateurs, il serait donné, assure-l-on. à
un représentant du courant jeune-jadtetf,- O n
referait • par là l'union des forces de gauche.
On va même jusqu'à parier de la.rentrée «u
Conseil d'Elat de M. le conseiller nation»! Bossi .
Mais ceîa n'est pas probahle. « Milesbo >> .' refi4
trop de services à soo parti dans Je journalisme,
puisqu'il a réussi i doubler 4e tirage de U Gtji-
zetta ticinese. ¦ ¦ ... M.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 2 novembre
Communiqué français du "3 novembre, i 3 h.

de, l'après-midi : ¦ -
Au sud de la Somme, la latte, d'artillerie -a. été

vive dans les secteuri de Lihont et de Chillg.
Un coup de main, ef fec tué  par les Français à

rest tfEaucourt , a [tarfaitement réusii:
Sur la rive droile de la Sleuîe, nuit retatloe-

ment calme.
Au court dt la journée d'hier, les Allemands

nnt évacué le for t  de Vaux loui la violence du
bombardement prolongé depuit pl'usiturt fours ,
el sans attendre l'attaque - de Tinfanterie -fran-
çaise; dont la pression devenait de plus en plus
étroite.
' Au cours de l'aprés-midi, de très fortes ix-

pfosions on! clé obscruées dans tt fort .
A la nuit l ' infanterie françaiie, qui s était ap-

prochée à très courte dittance, a occupé- cet Im-
portant, ouvrage sans aucune perte. -¦ '

La ceinture des . forts  extérieurs 'de Verdun est
done mêuhtendni rétablie -ototi." son ItùtSrVè^/t
solidement tenue par lei troupes françaiittr '¦

* * * . • i
Communiqué britannique du 3 novemhre, à

3' h. .de '.'après-midi : - : ' ¦
Une attaque par surprise a 'permis aux trou-

pes britanniques de s 'emparer , à Tell de Guéu-
dreourt , d 'une tranchée oii elles st iont . conso-
lidées au cours de la nuit.

Un-coup ' de main a été exécuté .avec succès
contre les lignes allemandes vers:Arras.

* * »
Communiqué allemand du 3 novembre : '
L'activité mililaire s 'est maintenue en générai

dans des limites modérées .
Dans quelques secteurs de la région de la

Somme, violent feu  d 'artillerie. .
Les maisons de Sailly, que nous avion» prises,

ont été reperdues , hier matin , flans un corps â
eprps. . . . .. . . .

Des poussées ennemies à l'est de Gacudecoùrl
j t t. contre la partie septentrionale du bals de
Soinl-l'ierre-Vaast ont échoué.
' Le feu  des Français contre le for t  de ï'çniz a

diminué d 'intensité vers le joir. - ,

Jonnée dn 3 noveml.re •
Communiqué français d'hier «vendredi , '3 no-

vembre, à U h. du soir :
Sur la rive droite de la Meuse , après la prise

du for t  de Vaux, notre infanterie, a continué à
progresser jusqu 'à la lisière du village de Vaux.

Au nord de l'étang de l'our, nous apons pris
pied sur la croupe qui domine le alliage. L 'en-
nemi n'a tenté aucune réaction.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front en dehors de la lutte"d'artillerie
habituelle.

: ¦ # * # ¦
• - - • . t

Communiqué anglais d'hier ¦ venârodi,-8 rio-
vémJ-re, à 9 h. du soir:

Cet après-midi, l'ennemi a dirigé une contre-
attuqur sur les tranchées enlevées - d ¦ Veit de
Gueudecourt. . U a été complètement _ repoussé .
L'artillerie et. tes mortiers de tranchées dm bom-
bardé au cours de la journée les lignes alle-
mandes à lest de Saùqulssart el vers Blainoitlr.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
¦ , Rome, 3 novembre.

Communiqué italien :
De Gorit: à la mer. la lutte a continué hier ,

avec dc nouveaux succès pour nos armes. Le
long de l'abrupte crête septentrionale du pla-
teau du Carso, nous avons repoussé pendant la
nuit de violentts contre-attaques de l'adiiersctire.

Les troupes "infatigables du 11e corps '<fat mce
ont attaqué les nombreux et solides-ouvrages
de défense préparés par l'ennemi dans la zone
recouverte d'obstacles à l'est de Vellki Hribach
et du mont Pecinka.

De tranchée en tranchée, dénichant l'adver-
saire accroché dans les bois , sur les collines et
dans les cavernes , soutenant d'intenses bombar-
dements ct tf pomsant de vialtRtes contre-<it(<t-
ques,.les valeureuses troupes de la ie et de la
iôe divisions ont atteint l' importante ligne al-
lant du moni Faiti (Faili-Hrib), en passant par



la cote 310 à la cote 229, sar la roule de Costa-
gnievltzia, à.700 mèlres à l'ouest de cette loca-
lité. ''¦ ' " ' - '
; Sur le reste da front , à l'est de Gotizia et de
Boscomalo (Iludilog) jusqu 'à la mer, nom
avons maintenu let positions atteintes le 1" no-
vembre, malgré les attaques incessantes de l'en-
nemi soutenu par les concentrations de feu
d' mne nombreuse artillerie. ¦

Xous-gvons fait 3198 prisonniers, parmi les-
quels lis officiers , dont un commandant. I

• m •
Vienne, 3 novembre.

«Communiqué autrichien :
Sur le (ront de bataille de ta région côtière ,

lu lutte a continué- hier avec le plus grand
mcharnement. En mettant en ligne de très nom-
breuses troupes et en faisant mte consomma-
tion énorme de munitions , les Italiens ont pour-
suivi leuri attaques dans la vallée de la Wip-
pach. Nos positions da bois de Panovitz, près
de Sober, et à l'est de Vertoiba, ont été de nou-
veau le but d'attaques furieuses . Partout nous
suons pu repousser CoduerJai're. -.. •

Sur le plateau du Carso, dans le secteur Ve
Lokviça, une nouvelle attaque en masse des Ita-
liens sur la hauteur de Pccinka ct le long dc la
roule de Kostanjeviça, a été arrêtée en Infli-
geant à l'ennemi de très lounles perles. Deux
batteries qui avaient combattu jusqu 'à la der-
nière extrémité sont tombées entre les mains
ie l'ennemi, les hommes et les chevaux agant
M tlié*. -
- Dans la partie méridionale du p lateau, tou-
tes les attaques de l' ennemi se sont effondrées.

Le nombre des prisonniers italiens a alteint
lt chiffre de B20O. .

Les biens des déserteurs
Paris, 3 novembre.

La «ommissMin de d'armée, .réunie «ce analin,
s'est prononcée pour 6a confiscation des biens
des déserteurs et insoumis ayant passé à l'étran-

*CT.
Le second voyage du « Deutschland »

Londres, 3 novembre.
Dn o reçu à Londres quelques détails sur le

•ut-TOcrsible commercial Deutschland, arrivé le
1" novembre à New-iLon-Jon, dans le Connec-
•ticut (Etats-Unis).

Le Deutschland est toujours commandé pal
]e capitaine Kœnig, et .les Allemands a/iumuent
que l'équipage de 29 liommes est le même qui
a fait le premier voyage à BaJIimore, en juillet.

Le suta-ersihlc tel parti de Brème le 10 oc-
tobre. Il a dooe fant _a. traversée en .21 jours.

Par l'cfiîcicr sanitaire, le correspondant du
Dailg Telegraph a appris <Pxe \f Deutschland a
a vin un.  retard considérable, en raison d'une
•varie à la machine, produite pae une collision
«urvenue au moment où Je sii-bniersibûe quittait
J«.part.-de ..Brème. Ce retard est l'origine des
J im: '.s d'après desquels le Deutschland avait été
H-PtUfA
, - Le capitaine Kcendg la dit que le voyage avait
éSé orageux, particulièrement dans les deux pre-
mières jours. Lc temps o été très mauvais, mais
le «ubmwsibte s'est tiré d'affaire sans de pr.ici-
des avarie*. ' 

Le capitaine Kœnig a publié un "ivre, dans
lequel il décrit son premier voyage et l'horreur
du passage A ton vers le Gull Stream, qui fil mon-
ter la température dans le submersible à 137
degrés Fahrenheit (58 degrés centigrades). Il
ci n le ous» que, une nuit; le navire, en plon-
geant trop rapidement , toucha le fond dans la
position verticale. Lc second voyage a été pa-
reil au pnédédent et, plUs' d'une fois, le navire
courqt de rrès lc danger d'élre capturé par les
naevixes des Alliés. ' '

A un momeitt donjvé, il dut resté immergé
pendant dix.heures dans _a trier du Narld , par
suite dc la présence d'un nombre consïdéraibOe
de bateaux de gtimre ang"_a.is.
. I» cargaison'du  sous-marin consistait en 75
ionneo de produits chimiques, tinctoriaux ct
pharmaceutiques. EÛlc est osï-luée à cinq mil-
itons de francs. Le Deutschland apportait aussi
n*.- volumineux courrier pour le .comte Herse-
Jorff, ambassadeur d'Allemagne.'

.• ,_LsaHTrvéc . du .Deutschland à New-Londpn a
«eausé. beaucoup moins d'-éniolion que son entrée à

Haltimore.;ltétait attendu et la douane 'et le '&er-
•irice de santé lui donnèrent toutes los facillIJôS.cn
-apportant un tempéra ment aux règles d'entrée
«tans lé port. Dèsqu'il fut oirfoié ,ù son poste,'qui

tBiait piréipané près du vapeur Willehad', du Nord-
tleuischer. Lloyd, ,11 dâ>n__tpia son équipage de
•ringt-cinq hommes, qui trouvèrent vingl-çihq lits
tout prêts sur Je Willehad. Une grande palis-
sade, également .préparée , .fut hissée sur Je quai,
afin d'obstruer Ja vue . et d'empêcher aucun re-
fard profane de plonger sur le sous-marin.

<. Le «port ou est aorivé . te sous-marin est situé
sur Ja rin'e nord du détroit de Long Lsland et se
trouve à . rcst:.nqrd-est de . N'ew-Yorla
,.Los Allemands. disent que, dorénavant,, los

«mis-marins allemands n'irent pais ù Bakiniorc,
puisque les approches de New-London sont
beaucoup moins clangereusel , étant donnée Ja
ĵréSiencc dos s-ous-marins américains dans «;»
eaux , où les Anglais n'oseraient Jamais tendre
de rfilete, de peur .de mettre en danger le» vais-
seaux de la marine do» Etats-Unis. -

Le comte Bernstorff propose, dit-on, que les
sotts-mariiu manbands comme le Deulschland
• -r>nt n1 ci r(.' .'¦ i du transport des sacs postaux
entre î'Aileœfcgne et les - Etats-Unis.

Sn c Abyssinie
Une information on date du 24 octolirc a an-

noncé hier à l'agence Stefani, à Rome, que l'ar-
'mée du Choa a défait la veille l'anmée du néguî
Michael dans un sanglant combat qui a duré du
matin jusqu'au soir.' On affirme que le négus a
•té fait prisonnier avec la plupart des survi-
vants. ' •

EN ORIENT

Le mouvement  arabe en Arabie
Alexandrie, '-20 octobre.

Le soulèvement des Arabes du Hedjaz «prend,
chaque jour , dc vastes proportions : de nom-
breuses tribus se rallient, conlre les Turcs, aux
troupes du chérif de la -Mecque et. s'exercen! il
i'art de la guerre sous la direction d'officiers
arabes.

L'émir du Nedjed, trè.s influent dans sa pro-
vince, a délégué les notables du pays il la Mec-
que pour une mission diplomatique et militaire
intéressant les Arabes ! en général.

Simultanéincnl. sont arrivées auprès du chéri!
tes ôtp»__\aVums é-(Mwm\>Teûses \iibus .ûécViTan'
faire cause commune avec lu!" pour la déli-
vrance des Arabes des griffes turques.

•Ce qui vient de contribuer encore plus à inten-
sifier Ja rancune des Arabes contre les Turcs est
un acte de traîtrise commis dernièrement, à peu
de distance de Médine -.-des soldats turcs entrè-
rent dans un village arabe, déalaranti v? s. unictlie
ct n 'avoir aucune intention hostile ; n*als, ft
peine étaient-ils entrés; que, sortant leurs armes,
ils s'emparèrent des chefs du village, do quelques
femmes et enfanls el partirent rapidement, avant
que les soldats arabes eussent pu leur barrer la
roule el les châtier d'une -façon exemplaire.

La répercussion dc ce lâche enlèvement fut
considérable dans loule Ja région ; «les tribus en-
vironnantes s'armèrent immédiatement : un
grand ' Combat ' eut lieu dans Ic' déiert , et les
Turcs; vaincus et châtiés, déposèrent les armes,
dans cette contrée. ' '

Dans plusieurs régions de l'Arabie, de . nom-
breux soldats turcs s'échappent pour faire leur
soumission aux Arabes; ils -racontent la pénible
situation dc leurs garnisons el .se p laignent énor-
mément dé la sévérité intolérable des officiels
jéunes-turcs.-

Ainsi-peu A peu, les- Arabes se libèrent du
ions odieux du eomeinemeM de Constantinople.
-»! c. . - _, ,. : „ ¦. .. . - . . - . * ,» ».  - . -„¦ |- ;

Parmi les prisonniers venns récemment au
Caire, à la suite des combats dm. Ca presqu 'île
du Sinaï, se trouvaient, au milieu dc soldats de
races syrienne, arménienne ou arabe (enrôlés de
force, sans doute) , Uh' eertain nombre de soldais
turcs qui refusèrent catégoriquement de changer
dc linge el de prendre uri bain, ci lo;- .-. que tous les
antres acceptaient avec reconnaissance.

Lc coinniandanlt du camp fit appeler l'un
d'eux. ¦ ;.

— Pourquoi ne veux-tu pas changer de linge
et prendre un bain ? Tu es sale, vois-tu , el la reli-
gion t'ordonne d'ailleurs les ablutions. Donne au
inoins les raisons.

— Je ne veux pas, se contenta de répondre
l'interrogé. ¦

Alors l'officier lit appeler deux soldats de
garde.

— Déshabillez cet homme, commanda-t-U.
O surprise ! En même . temps que les vêle-

ments, 'tombaient par terre des bijoux cn or, de
l'argenterie, des espèces.

Celait le butin que ces vaillante soldats
avaient apporté de .l'Anatolie, où ils avaient —
avant l'expédition du Sinaï — combattu forte-
ment ot piélé... abondamment. T.

,. .T~^7.—' . ¦ • t, ' & ¦ ¦"*

€chos de partout
POU R NE PAS ÉCRIHE LE MOT « C R U C I F I X  ¦

De la Crolcr :
¦Volia un lecoiû. Le document Jaàt partie du dos-

sier dc l'afffai-W des cambrioleurs de M. Msûvy (mi-
nistre de -l'Intérieur)." ' - ' - _ • _ • - -

Parant les objets dérobés par iGliarici Pcaulot el
Marcel GBIand, au cours de ieurs morotiroux eam-
brJoSages, se trouvait un objet tde piété. Selon Hicsage,
M- Duranton dut «n faire intention dans son procès-
SVTIMJ. N'on sans tcnuaier plusieurs fois sa plueme
entre ses doigts, le commissaire aux didégataons ju-
diciaires écrivit : _ .. i . ' .'

« Scellé n» 120 :
« Un presse-pupoer marbre rowge, avec un sujot

cuivre représentant »KV «rf&nt ojujohi SMIT unt cioix,
autour de lajjwfllc figurent une lance, un marteau,
des tenailles ot l'inscrtplcion /nrf.i *

I I  avait réussi à décrire lc crucifix sons Je nom-
mer l Bt v.mlà jusqu'où va la sotte crainte de oer-
taiiis fonctioiinaires en face de cette chose infini-
ment respectable qu'est la religion I

;. MOT DE U flN
Les CJiinois aiment les charades, lis excellent dans

ce jeu intéressant, qui fit longtemps nos délices 4
nous autres, Européens, et qui semble tomlber en
désuétude.

En voici une , due o l'imagination d'un Fils du
Ciel , et des plus ^musantes :

« Jeune, je suis vert ; vieux, je suis jaune ; bien
battu , jc deviens souple ; si j'accompagne un ami
longtemps, H est pressé dc rae quitter ; jeune , on
m'honore ; vieux, on nie rejette. » ... -

Ne cliercliez pas la solution, vous ne la trouveriez
pas. I_a voici : « .Une paire dc soutiers tn paiBe. »

jpoj isrrEis asiaiïBïa
Il y «a de par le monde «ne catégorie dc gens

Itics ocraipés à faire pos-fce le -tonps aux acutiés.
* * *

On dit parfois dc certaines porsacnnes qu'allas tic
parlent pas, mais n 'en ipcnscnt pas m>uis' :'on peut
Ji-e l'j_«-crso d'autres (personnes, qui nc pensent ù
rien , mais n'en parlent nas moins,- - ¦'

Le Mouvement social
Expérience! de tir arec et sans alcool

Dans le damier numéro de ia Revue Internatio-
nale pour l'étude de l'alcoolisme, publiée à IlAle, nui
professeur connu, dé Munfiali, K. JCra_palûi , publie ua
rapport sur dos expérjenoos -faites par hri avant la
guerre déjà , dans l'année . Iiavanoôse. Vingt tircaiTs
d'élite ont 6lio appelés à iaire, pendant 16 jour s,
chaque fois 30 tirs. 27,000 coups tant été tirés.- â ime
<ti»talioe:de -200 m&tzf», ¦ pœttkra'couicbèe. Chaque
ezpànience »e divisiit en 4 alàrtes de dO coups cha.
oune. l̂ prts un pranriur «lr de lO.aoïtps , tas soldai»

recevaient soit 10 grammes d'ukxuJ, soit «10 gram-
mes dViacu ; des 3 autres «ries suivaient alors ù un
iiiturvaffle de S, 2i el 15 minute». S* réaullat de cas
expôrieiwes, (ailes -seton les mtffiwMlos »_«iUiSi)\K'.»
IQS ,plus «flgourauscs, a montré que, RoÙMenit , ¦ oQirès
absorption d'alcool, la préoiàon du tir «Hait Kgtae-
ment ' amélkirice, mais, 20 oti 30 minutes après, on
n 'obtenait ipie des «. sultialts scmaitûannenl inlférieuns ;
là diminution dc 4a , .précision . f̂. tir atlclgnajt jus-
qu'à 12 %, malgré H' assurance plus grande que don-
nait l'euoraioc. 11 csj.inttres___int de noter que los |col-
d-tts- avaient, GUI contrairo, l̂ itnpression .de tirer
mieux, après a-vuir .prâs de l'î oixd. .. j

11 «va de _ s<i que IbcCnoti de ^'ofoool doit «ire plus
marquée, plais iâtihisise encawe, .quand H s'agit du
«tir tn guorre. car le nwunpic de,sommeil, le suenme-
nage, l'airaucnlaiion. nmvnt jd^ifoctuausc extirpent
déjà une -tout autre in-îlcicn̂ c sur los condSoms
psj-ohiques et pU)iî*!u*s rfu J^litcfl , que lors des ex-
périences îfaites en temps de paix.

Il y a une année
•fisiW ... — -:;- ™ï%?.

4 novembre 1815
ILes Bulgares aWaqueiA Jts .fcoïts de Nisdi.
En Galicie, sur la Stn-pa, les "Austrcd-lAlIeniantds

reprennent Semitovice -èt font 2000 prisoTOliers. '
A Athènes, le -mlnisitec Zaimis os* tenss-ersé s«i

la question des crédits imirtaires à la suite d'Un dis-
cours dc M. Vènizéilos.

6 no vc ne t re  1915
En Qhairçpagnè, lés "AVema-nds rqpoemicnt pied

snr. la cote 199, au sxmi de MassSges.
En Seniûc, • Nisch -tom_bc ou pouroir dos Bulgares

et Kralaévo,' dans la xiS'̂ t de là Morana occiden-
tale. & d'entrée dc l'ihar (rootk Novibazar), au pou-
voir des Austro-Aïlamaiids.

Violents combats i ta passe de Babou-na (route
Vélès^Monastlr) sur le front du Vardar et à la
troniière ' occidentale da Nfoiilénégno.¦ 

Lc nouveau cabinet' grec est constitué sous la
présidence de M. -'Sioiioudis.- •

Confédération
L'assassin du comte St i i rgkh et la Suisso
Le gouvanK-ment autrichien -a prié les auto-

rités fédérales sursises de faire une enquête au-
près d'un cortain nombre de -personnes dési-
gnéos par , ,Vienne. et qui ont été cn relations
avec Frédéric Adter, -.c meuxtricr du comte
Stûrgkh.

On sait que Frédéric Adler a rédigé pendant
un certain temps l'organe socialiste zucricois, le
Volksrecht, et qup bK femme ae trouve encore
en Suisse, à .Lgcri (Zougl.

Les Japonais en Suisse
La colonie .pp-ohâisè cn Suisse s'est réunie

pour la première fois À Berne, où elle 'a côUShré,
mardi; sous «ia' .présidence du minis-tre'du Japon
l'anniversaire du mikado .

Nos sal ines
On mande aux ; Basler -Kachrichten que &>.

Sailincs réunies du Rhin ont fait exécuter, dam
le woisinage des salines de SdiwcizerhalUc, dc
nouveaux sondages, qui sont maintenant termi-
nés. La couche de sel. a une épaisseur totlaJc de
25 mètres. . . • i :

Pour taire de l'argent
iDaw. te 'but  d'augôœntcr'' \cs recettes de lt

Confédération; le ConsoE . AWànal çropoSe aux
Cltamio-es d'aibrogcr d'èxetnplion dc la ficVancc
de statistique accordée'jusqu'-û ce jour il certain
gencre dc .trafic commérciall,"spécialement ù l'im-
portation dc «narchanàses ' payant un droit dc
douane' ct aux enn-ois transporte par la pœte
oux messageries.

CANTONS
I1EBNE

Trois millions de déficit. — Lc budget dc la
Tille de Berne pour 1917' présentc un déficit de
3,090,491 fr., avec un total de dépenses de
19,761,000 fr. . ,.

ÏE8SIH
ît effon féminine catliolique. — On nous écrit

de Lugano.:
Le corole «ijeanne d'Arc » fondé J' annwo der-

nière cn noire «Uc a repris son activité, sous
la pdésklenice de M1,1» 'Marie Stefani. L'assistant
eedésiastique,-M. lé chanoine Jean F'crregutli,
de la cathédrale, a fait unc oonféretw» sur tes
devoirs de lo jeune fiHte. oWétienne, et M1'» Ste-
fani a panlié ensuite de l'histoire de û'airt.¦ Le cercle a pour _but immédiat ia culture de
scs < membres, sans que l'action ni Jos œu«rcs
soient oubliées. . . . . . t u

YAUD-
Réunion des Conférences de Saint-Vincent de

l'aut. — Les Conféreftccs'ite Sainl-Vincent dc
Paul du canton de Vaud se réuniront ,ù ' Lau-
sanne, demain dunandtc, '5 ' novembre, sous la
présidence dé M. 'Albert Rohichon , priîsident du
comité cantonal , 3 l'occasion de l'agrégation dc
la nouvelle Conférence de la paroisse du 'Saint-
Hédempteur , de Lausanrte.'et du 40me anniver-
saire de fondation des Conférences d'Echallens
et de Lausanne.

Le conseil supérieur des Conférences de Suisse
a délégué à cetle réunion M. Romain de Weck .
de Fribourg. Le .sermon de circonstance sera
prononcé par M. V'abbé Dalhard, pvof.Mcur ' au
Grand 'Séminaire de Fribourg, et , ù lMssue de lu
grand'messe, les membres <les Conférences tien-
dront une assemblée générale à la cure du Saint-
Rédempteur; ' (fiuminç),' au .cours de laquelle 'la
nouvelle Conférence sera agrégée et . des rap-
ports présentés par tes délégués des diverses Con-
férences.

Comnie de coutume, les ConférehceSdeGenêve
et de aiûtel-Sniat-Deivis ont été conviées à pren-

dre part il celte réunion, poor laquelle on prévoit
une forte participation, les' Conférences dc Sairil-';
Vincent de -Paul n 'ayant pu organiser d'assem- "
Méc depuis de longue* années, clant données lej
circonstances créées par la guerre.

Un banquet clôturera la maiiifcslfllion de iii-,
manche. A.-J. R.

VALAIS
La prochaine 'session: '-— La session du Grand

Conseil s'ouvrira lo 13 novembre.
L'intérêt'principal sc concentre sur les noini-

nr.lioiu auxquelles le Graud Conseil aura «1 pro-
céder : d'abord , Oa nonunntion d'un conseiller
d'i;ial. ;i-n reiiijilacenKyit dp M., Coucliepin , élu
juge fédéral . Différents noms ônl déjà été mis
en avant. Mais le parti radical n'a pas «wcotetar-
rêlé là' l'im !i . i . i '. un - . Cela s'explique. 11 s'agit
avant tout de savoir quel sera le département
qui sera attribué -au successeur de M, Coucliepin.
Jusqu 'ici, -le représentant dc la minorité au tein
du gouvernement dirigeait lç département' dc
juslice ct police Ce déparlement sera-t-il réservé
au nouveau conseiller d'Etat ? En ce cas, te can-
didat devra naturellement élre un juriste. 11 a
été question de MM. Martin bu. Trattet, 'avocats'
à Monthey. Mais , d'autre part , on a prononcé les
noms de MM.~ Delafoste, ingénieur , président de
Conthey, et Coucliepin, ingénieur à iMarligny,
frère du nouveau juge fédéral. Ces deux techni-
ciens paraîtraient plutôt qualifiés pour la direc-
tion du département des travaux publics. Mais il
n'est pas à prévoir que la majorité cède ce depar-
têmeilt ù un représentant de'la minorité, et sans
doû'.é te successeur de M. Cotichcpin reprendta.
la direction de la justice.
' * Le' Grand Conseil aura égaJcmcnt ft élire un
juge cantonal , eh remplacement de feu .-M. F.
Troillet. Ce (dernier , qui appartenait, au «parti li-
béral, sera remplace par un représentant du mê-
me' parti. La candidature de M. l'ancien -con-
seiller national Défayes a déjà été lancée cet
automne. -
¦ Devront , en outae, être noimnéR te directeur et
le conseil d'administration de la Banque canto-
nale qui remplacera , dès le 1er janvier , la Caisse
hypothécaire aoluellc. Lc poste de directeur a
été mis au concours il y a quelques jours ct
slucun nom n'a encore élé prononcé, sauf , à tort
ou à raison, celui de Mi lc conseiller d'Etat Sei-
ler, mis en avant par un journal du Bas-Valais.

IA SUISSE ET L& GUBERB
Saisse et I ta l ie

Depuis quelque temps, dos négociations ôco-
Qo'ntiqtKS Ont tic u entre la.Suisse et .l'Ilalie. On
est arrivé à un «résultat qui rlépond, autant que
posû-LiiV:, aux he-soons cécipccques des deux pays.

IAU lieu flt .l'interdiction toilacte des lisTaisons
de porcs, de viande fuimiée ct d'a-ufs car l'ïlalie
ù la Suisse, qu 'il â •ait en vue au <Kl)ut, ".é gou-
A-erucment italien a ctuiscnti ù. "pcruioUxc çnocçe
dorénavant l'exportation de ces aa-tiolcs, - mois,
en raison de Ja diiminulion de la production et
de l'Importante 'augmentation des besoins pro-
«piros de l'Italie, les quantités expoctées jusqu'ici
seront dumitra_éc6. L'extpartation dts œufs ct de
ia viande sera diminuée' environ «de moitié; "ex-
portation des 'poirés sora réduite de 2800 à:3000
pièces pair mois. Les prestations de la Suisse
ïtesbent tellei quelles.- L'exportation du bétail
d'élevage sera portée à lia - mesure ootrespon-
dante à la quantité de bétail de boucherie im-

Los bombes de L a u s a n n e
Nous avons ; tht , l'autre jour, que lltalien

Sbuuipi, qiii* laissé vu ' : 'pôl à la gare de Lau-
sanne, le 17 août damier, tin coffre " conte-
nant $6 bombes, et qui se tiroirs-c "acWeClemcnt
dans son pays, a refusé de venir s'espûiquer sur
sdh 'iaS deKiant le Jtrgc d'instruiction fédéral.
Aiss-urtnce avih cependant lété 1 donnée au gou-
vernement ' 'italien-'tjuc-Sl 'ampl pounràit rentrer
aàns'.son pays ' api-ès son interrogatoire ;-thaïs
l'homme 'anx bombes ne se soucie pas de '«venir
éclairer "ïiotee justice sur te» " circcWsUuws de
son affaire. . . :• «

On sait que Slampi, qui était en état de déser-
tion , était allé se pendre aux aulorilés italien-
nos après avoir abandonné-le coffre aux bom-
bes à ii .çare,de. Lausanne. Dans 3'intfrrPgâtbirc
auquel il .fui souimis, i! raconta avoir reçu les
bombes d'un agent austeMiongrols , qui l'avait
payé; dit-Il; p!clur faire sauter ' tes' usines by-
'drauliques dé là illaute-îtaîic. Sur les diras de

-Stdiitp i, 'ùe conseil dé guerre d'Ancône à pro-
noncé deux «cob-Jamnatioits à mort. Quant au
déserteur, il /u.1 remis cn liberté.
: \ Lés. nutorités- Suiises décideront vraisombla-
blemœnt d'envoyer - «Jiï Italie' une commission
rogatoire pour recueillir la dtfc>ositian de Stam-
pi. .C'est M. teccnseiïter d'Etat Calame, de Neu-
châtel, qui fonctionnera «comme juge d'instruc-
tion fédéral dans cette affaire.

Chez les i n t e r n e s
L'n ¦ sergent français noiiinié ' Col-lin, du .110e

régiment d'infanterie, iotenlé à t'Hôtel des
Chererlleyrcs, â .B'.onay, a disparu depius quel-
ques jours.

:[ — Les deux internés qui s'étaient évadés de
Champéry ont été racmenés ù la frontière gene-
voise par la gendarmerie française.'

Les bombes de Rheinfelden
L'enquête, faite 'par tes autorités suisses. S 1a

suite de lacdéonivertc de bombes-dans te Rlvin ,
près-dc-Ahcinfélden, n'est «pas terminée. Deux
nrrcataitiphs avalent été obérées, -mais celles n?onl
pu elre «naintenues.

En attendant , - un.  «service de survciKancc iri-
goureux a élé élab'i ,1e.long du fknme, sûr ter-
ritoire suisse, jte public nc peut ' s'aventurer
qu 'en cas d'urgence dans la zone surrciBl-ée.

Drame sur drame
En apprenant que son mari, te réserviste aEc-

mci n .l H j n ma » M . s 'était noiyé dans le Rhin, en
désori-ant, ;\a.f<»vn\e iê l'infortuné, qvà hebitait
Lucerne, éprous-a une telle coinraoiion. qu'elle
succomba, peu après a/voir reçu la futc.ii- nou-
-veCle.

ARMEE 8 U1881
Le casqne

On donne 'les détails suivants sur la nouvelle
coiffure dc non soldats :

Le casque n'imibe rien d'étrnngwr ; il esl ob«o.
îuinent su-iîse. 11 est ne de ta coÏjboriiLion du
poutre l'EplaHcaier, <lo la -CJiajix-dc-Fpniis, (-t
d'officier» supérieurs, anffts 'dps ".àudes .pppro-
foiidies, en siiic-p iran-t "des aiii-ii-iu pasqûcs sub-
ies de nos rinuéès, des îois.dç l'<-*t_iéli<|ue <•;
des expériences de la guerre acfueSe.

Î es travaux de l'EpiottenJer «outiabouli'à deut
types .maintenant à l'essai.'

(Le ca-sque d'infanterie est l«eauoou:n p'us
ogrtsiliJe ci porter que le kipi , qtp coinprune k-
front .  Avec le" casque, lé " frant 'est'. entièrement
dégagé ct grâce â un système ingénieux -de coiffe,
te poids repose sur les . côtés, dô te''tibe._' Bien
qu'un peu pius lourd que te képi, f'."donne l'jm-
pression d'élre -jllus léger, grâce à cette combi-
naison.

Il est construit de façon ù nc pas gfiner tes ti-
reurs couchés avoc te snq. ; ' >-Vï

L'aspect cn est harmonieux, les lignes sonl
simples, '_a -silhoueltc-élégante.- .;. ¦', -
- Le second modèle de t'Eplattenier est -dcdcniÇ
ù -la casnlerie. Il est un peu plus lourd dSisped
et a fort grand air. Cqmnw .-tes çav^iers ne ¦!•_ -
rent pas avec toi sac sur le dos, on liôtivaif sans
inconvénient agrandir t e 'Cotivrc-nuqué,' -Ce qui
lui donne un air -moyenâgeux et- très guerrier.
' Le casque sera 'entièrement feit-<én Suisse «t

coûte 7 fr., (coût dû fcépâ riS'ff.O'. >'" •
Le Casque eit trfhté'«cil''gris niât-; ''fi .porte

siir ic devant une croix fédértàlc '-Dàrtclée dani
le méla-l -, une cocarde Icantonale 'en- fer-blan:
verni nc s'abcorderait pas du teut avec ^e cav
que ; oc serait une wtacbc inluinuoineuse. On
étudie une outre façon de placer lés côuteurs
cantônaios, par exempïc, sur, te 'coî ètl sui lej

"éivatiles, -un epetit énis"k>n'dc*ré." " •*"

Le V' on évadé ' ' ' . ".-'
On donne les détails suivants concernant le

départ du ballon oaptif suisse, qui a aompu son
amarre et est allé atterrir .en .Allemagne' :

-l^a batterie 33 faisait, jeudi matini ;<tes exer-
cices de tir, se servant , pour le aégJagé dc ce
tir , d'un ballon captif, vulgairement appelé
t saucisese >. Les tirs étaient' effectués de '.i
ferme Sous-les-Ccrn-eux,' aux environs des Ct
nevez. Le vent était violent, mais îe. temps beau

Vers midi moins «un quart, on rcmamqua que
la < saucisse > avait rompu son amapre et s'é
levait A une gra-i>cle hauteur , baSotléc dans tous
les sens. Il y eut un moment de. .stupeur bien
compréhensible et des minutes de -rivje angoisse,
car ù bord du l>.flton qui s'en .ajiait à ,ladé.-ive,
v 'iotemcmcul poussé par ïe .voit, se trouvaient
deux officiers.

-Bientôt la « -saucisse » disparut doins îa <li-
reclion nord-est ct l'on ne disteingunit pS -__ qu'un
petit point blanc du côté <te te l?orêt-Noiîc.
" 'C'est Vers lro4» lieuires -qu'im."apprit"qa, i-
ballon aviait olterrid'àns te grànd-'duchê'dc Baie.

I_c bal-ton envolé était d'un inouyéàù niodi'.e
et nous était arrivé récemment «de 'Hanovre. Il
était monté pas deux, officiers d'artillerie don!
on est toujours sans nouvelles. . '

LA VIE E C O N O M I Q U E

Le prix du loin' et d* la pailla :''
' Dons les milieux producteurs ' él coumncrçanU.

r«pinian subsiste que 8e.s prix maxintâ aetucSs <l«
îoôn et <lc îa paB3e seront augmenM-s aasfitM q-y
l'-i'lniiaistration militaire aura couvert eos' ptiqpM
besoins dans ces nwitiérès. ¦ ¦ c ' '. ; i

Le conniiiiissariat des > guerres, déclare , qu'unie '.&_<
mesure n'est nullement projetée-et qu'il «l'y a doat
ipas lieu de compter sur *i_ne augmentation, -de pti'
dans un prqcliain dfllai. Cnc . tcMc maioration dé-
pend de toutes autres cincpnstaiccs :. elle a* sera
guère influfinoèe pair la questioin de savoir si. ocii
ou non, l'admiiùslratiOTl militaire a ;oôu\-«ri-scs te-
isoms.

JD'a'-Ueurs,. tes 'délentcuTs do matières iprcmièi-ô
qui, dans - l'attente d'une hausse de prix, seraient
«tentés de conserver ICUTS proivisicms ne «trouvero.it
guère leur compte. En atfél, sa (personne o« s-oulai!
consentir A la vente de oes produits , l'ûdnjinisiTa'ioa
-militaire ne poinrait couvrir ses besoiw et serait
ailors ohlô^éc de procéder .à la réquisition des foirr-
rafles en quesitiop. c . . , . . .... , .

lout en tfocJarant prématurée la nouvelle dune
interdiction de l'exportation du blé d'Amânjquc, ie
Bund dit que la situation devient diiftcfle. Un jour-
nal de Sa Suisse oricnlale,, de som cûté, déclare qa'J
n'y a «pas lieu de s'inquci&ter, attendu que Hous avons
dans le pays des rèsorvcs de blé pour «plusteiks mois.
U' est jvéoanci_oin.s prolMiijIe - <jue tes prix - «.ugmenU-
ront, ¦ . i. . . , - . . . . -- .-,

le rU
Oe nouveOes dirfificultés auraient suip au sujet 4c

notre ravitaillement par Iles ports .français,-- dïficlc-
té.s qui ipoirteraiient notamment sur le .riz , dit «''
Bund. Le ©ouvemennent français, cependant,̂  auiiï
autorisé He (transit de quelques ocmUnncs de wagons
«de tir ; mats il-n'a pax éVS p̂ossible d'aniver i. uae
augmentation du contuigent atetrabaé & lu Suisse,
augjnentaBon qui serait pourtant , ncàcassatec, su le
manque de pommes de -terre el la demande toiujonrs
plus grande dc riz qui «en résiiltc.

NÉVRALGIE MIGRAINE; MAUX DÈ:T£TE
KEFPL 8^̂ ^ . KEFOL

SM tjtO'pttqûàuX Mr. ï&K - Tottâ'pkànùuiei-

INSISTEZ, INSISTEZ, INSISTEZ
auprès do votre épicier pour obtenir
"' , . '. . c la bonne , ancienne ¦• ¦••' ',

>t. . h ai<tfr .- it rt: ' ; ' ( id.trtxi i» f t f t l

marque eupérieure par excolfence.
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Séance du 3 novembre. — Lc Conseil d'Etat
nomme :

M. Urédéric iMûlteg, û Moral, membre de la
commission centrale de la «police du feu ct des
assurances contre les incendies ;

M. Pierre Robadey, à Lessoc, inspecteur des
laiteries ' de la 2* zone, soil des districts de la
t i l àn . - . de la Gruyère cl dc la Veveyse.

— Il autorise la communo de Belfaux it ac-
quérir et à échanger des immeubles, à cons-
truire un bâtiment scolaire et à contracter un
emprunt.

— H autorise .ta commune de Saint-Antoine
ù contracter un emprunt.

-r- Il décide d'adresser au Grand -Gonseil un
message, accompagné d'un projet de décret, ap-
prouvant te projet d'endiguement de la Sarine
dans la haute Gruyère.

Vn prOKro»
On nous écrit :
Depuis un certain temps dé/à, les employées

de magasin de la ville de Fribourg trouvaient
particulièrement onéreuse te dernière heure de
travail qu'on leur imposait le samedi soir dc
9 è 10 heures.

Alors que, dans d'aulres villes, la plupart des
maisons de commerce ferment leurs portes le
samedi plus tftt qu'à Fribourg, nos demoisrfUes
de magasin, après avoir vaillamment fait face
aux exigences de. notre jour de marché, se
voyaient contraintes de prolonger celui-ci et l'oc-
troi, .de leurs bonnes grflees jusqu 'il l'heure tar-
dive du couvre-feu.

Aussi, esl-ce pour remédier â cetle situation
que quelques-unes de ces dames jugèrent à pro-
pos de s'adresser à M. l'abbé l'îlloud, lequel, par
l'organe qu'il a lui-même créé de V « Union des
travailleuses •, a obtenu des autorités OOBIUIIU-
ju 'ers compélenles l'amélioration de cet état de
choses et le licenciement ô 9 heures de tout le
personnel de magasin. Elles se permettent au-
jourd'hui d'avoir recours aux obligeantes colon-
nes de la Liberté pour exprimer «publiquement
leurs sentiments de vive gratitude au prêtre dé-
voué qui a su leur obtenir ce résultat.

" Nous savons d'ailleurs que M. l'abbé Pilloud,
spécialement chargé par l'Evêché de la direction
des œuvres sociales du diocèse , ne ménage ni
son talent, ni ses peines pour antéliorer He soTt
de toutes tes catégories d'employés et d'ouvriers
et qu'il possède st un haut degré te don de savoir
«lattirer la confiance de ses «protégés. Les résul-
tats qu 'il acquiert doivent être pour lui le plus
précieux des encouragements. 11 ne saurait en
résulter qu'un grand bien moral pour toute no-
tre population travailleuse. C.

tn abus
Un correspondant des Freiburger Nachrichten

«'élève avec raison contre le fait que des dragons,
arrh'és à Fribourg pour y être démobilisés, ont
commencé te jour même de la Toussaint les
travaux de remise en état de leurs effets et de
leurs chevaux, au grand scandale des fidèles qui
sc rendaient aux offices. N'aurait-on pas pu
avancer ou retarder ces travaux d'un jour, par
égard pour tes sentiments religieux des soldats
eux-mêmes el de la population ?

Soirée* fawi l lô rc  H dn Cercle ratbollqne
Lcs membres du Cercle catliolique et Ces amis

du Cercle sont avisés que l'inauguration des soi-
rées familières de la saison d'hiver aura lieu
demain dimanche, 5 novembre, à 8 K -heures,
dans les locaux du Cercle, des -réunions repo-
santes et récréatives sc poursuivront , tous les
dimanohes, à la môme heure, sauf un avis con-
traire, qui serait publié.

Par la même occasion , la commission du Cer-
cle invite les membres à se trouver aussi nom-
breux que possible au rendez-vous semi-hebdo-
madaire fixé au mercredi et au samedi, de ô à
7 heures du soir.

An Gesellenverein
Le Geiellenvereln de notre ville organise, pout

«demain dimanche, 5 novembre, ù 8 h. du soir,
une -représentation théâtrale daas la grande
salle de la maison ouvrière, rue de la Lenda.

•La pièce « Néron ou
^
ks martyrs des cata-

combes >, intéressera certainement toutes les
personnes comprenant la langue allemande et
leur procurera en même temps l'occasion de
donner une marque de sympathie à ceUe vail-
lante sociélé.

Blenfaisnnce
M. Gustave Hug, ancien greffier A Morat , dont

nous avons annoncé la- mort, a légué par testa-
ment . 500 fr. au fonds paroissial de Cordast ,
600 fr. à l'éoole ' {protestante de Cormondes,
600 fr. à l'asile des vioiltaids de Jentes, 250 fr.
à l'hôpital de Meyriez, 300 fr. au fondis des
pauvres de Buchillon, 250 fr. ù l'orphelinat de
Châtel (Burg).

Enseignement
proie is lonocl et ménager

L'Office international dc l'enseignement mé-
nager rient dc publier le catalogue de sa riche
bibliothèque, où se , trouvent réunies toutes les
publications concernant l'enseignement ménager
dans lous les pays. Pour rendre ce catalogue
plus complet et plus utile, l'Office international
a jugé à propos d'ajouter à ce catalogue ceux
des ouvrages du Musée industriel et du Muséi
pédagogique qui peuvent intéresser tes maîtres
ses professionnelles et tes maîtresses ménagères
Ce catalogue sera adressé ù tous tes membres <k
Ja Fédération internationale de l'enseignement
ménager.; il établira entre, ceux,-ci et l'Office in-
ternational un lien nouveau et favorisera le dé-
veloppement d'un enseignement que la siluation
actuelle rend toujours iplus nécessaire.

L'usine de Courtepin
Nous avons signalé le projel d'agrandissement

de l'usine dc Courtepin. Lc Murtenbieter , rele
vaut cette information , ajoutait même que le
nombre des ouvrier* allail êlre porlé à 400. Or
nous apprenons aujourd 'hui , de source autori-
sée, qu'aucune décision n'a été prise au sujel
de l'agrandisseuicn-t «projeté ; la question n'est en
core qu'à l'élude.

. LCH vente* de bel*
La Feuille ollicielle dc cetto semaine annonce

plus de cinquante enchères dc -bois dans pâ
forêts communales ou cantonales.

Livraison de bétail a l'armée
I-a commission fédérale fonctionnera mer-

credi , 8 novembre prochain , à 9 beures du ma-
tin , à Châlel-St-Denis ; à lj. b. Y*, à Semsales,
ct à 2 h. M , à Bulle.

Les. agriculteurs qui onl du bélaii à vendre
sont priés dc s'inscrire auprès de M. Georges
Perroud , à Châtel-St-Denis ; de M. Aloys Per-
rin . éleveur , à Semsales ; dc M. Louis Yerly, dé-
puté , à Bulle, ct de M. Jules Garin , éleveur, i
Huile

Autour d'nne arreatatlon
On nous écrit :
Au snjet du vol de bicyclette commis à d'au-

lierge des Miaçons, à Fribourg, la veille dc la
Toussaint , et de l'arrestation de son auteur, il
convient de relever que Kapliaël-Théodore lt . a
été appréhendé au Petit-Guschelinutlv par le
gendarme de Courtepin , M. Bensier, lequel avail
déjà eu affaire avec il. peu de jours auparavant

Samedi dernier, 28 octobre , l'appartement dt
M. Louis Chofflon , à Cordast, avait été cam-
briolé. Une montre, un portemonnaie contenant
12 francs, une paire de souliers neufs et divers
autres objets avaient été enlevés.

Après une enquête rapidement menée, te gen-
darme de Courtepin pouvait se convaincre que
l'auteur du vol n'était autre que R. Il découvrit
même le produit du cambriolage de Cordas!
dans la famille du voleur, ù Wallenried, el put
le rendre i'i son «propriétaire , sauf l'argent, qui
fut gaspillé par It. à Fribourg, lors du vol de la
bicyclette.

Cambriolage
Un ccunbriodeur,' qu'on croit être un ancien pen-

sionnaire 4e l'établissement, a pénétré daas le bu-
reau du directeur de l'Orfibetfnat Marini, à Mondât,
pendant l'dftfïoe «de la Toussaint, et y a 'dérobé un
montant de 300 francs.

Bétail d'élevage
Le bétail d'élevage portant la marque M, pendu

il la conumission suisse, doit Être lin-Té le mercredi
8 avovenibre, à 9 heures du matin, sur les Grands-
Pteces. ù Fiibourg. pour les animaux achetés ù Ue-
berstorf, Guin, Aîterswjl, Le Mouret et Farvagny,
et à midi, sur la iptaoe -du champ de foire ide Bulle,
pour te Wcten aotxté à Châlat-iSaiotiDlenJs «t k Buflle.

Calendrier
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

XXI"' après la Pentecôte
LUNDI 6 NOVEMBRE

Saint Profitais, h fiim- dc Lanaunnc

Services religieux de Fribourg
Dimanche 5 novembre

Satnt-NlcolD» i 5 </< h., 6 h., 6 K h. et 7 b.,
messes basses. — 8 b., messe dea enfanls chantée,
instruction. — 9 b., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., office capitulaire. — II H h., messe basse,
sermon. — 1 % h., vêpres des enfants, catéchisme.
— S h., vêpres capitulâmes, bénédiction dn Très Saint
Sacrement. — 6 •/? h-, chapelet.

Saint-Jean t 6 ' / ,  h., messe basse, communion.
— 8 h., messe des enfants avec instruction et chanta.
— 9 h., grand'messe avec sermon. — 1 */, h , vêpres,
catéchisme et bénédiction. — G '/> !>-• chapelet .

Noliit-Hanrlre t 6 S b., messe basse. —
8 IA h., messe chantée, sermon français. — 10 h.,
messe basse, chants des enfanls , sermon allemand.
— 1 V» h., vêpres et bénédiction. — 7 </» h., chapelet
prière dn soir, i

Collège < 6 h., 6 Vi h., 7 b., 7 '/• h., messes
basses. — 8 b., office des étudiants, sermon. —
9 y,  b., messe des entants, sermon. — 10 h., ollice
paroissial, sermon. — 1 V» h., vêpres des étudiants.
— 2 '/j h., vêpres paroissiales. ¦ , .

Notre-Dane : 6 h., messe basse. — 8 K h., metse
chantée, sermon allemand, bénédiction. :— 2 h., vê-
pres , sermon français, procession et Litanies de la
Sainte Vierge, bénédiction. — 6 b . , réunion de la
Congréga'ion dn B. P. Canisius, instruction, béné-
diction. — 8 h., récitation du Hosaire. • •

BB. PP. CorteUera : 6 h., 6 '/, h., 7 h.,.
7 \ h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —!
10K h., service académique , messe basse. — 2 X h.,
vê pres et bénédiction.

Lundi 6 novembre
Chapelle tle Hatot -Lé(«a»nl  : Fète pi t 'Oii le:

Messes i 8, 9 et 10 h. La chapelle sera ouverte toute
la journée.

Chapelle de la Villa Hlaérleorde t Un tri-
donm en faveur des âmes da l'ur/rstoire sera préclii!
lea C, 7 et 8 novembre, par Mgr Fragnière. Chaque
jour du Triduum, à 4 '/» h., sermon, bénédiction du
Très Saint Sacrement , suivie du chant da De Pro-
f u n d i s  pour les membres àéfants des familles pré-
sentes.

Mardi 7 novsmtrs
Kotre-Bauie t 8 h., réunion des Mires chrétien

nés, sainte messe, instruction , bénédiction. - .

À tont seigneur tout honneur!
Les Paatilloa Wybert-Osba sont

depuis 70 ans un remède indispensable
dana les familles. Leur efficacité est g»ns
pareille contre les catarrhes, irritations,
maux de gorge, bronchites , influenza
asthme, etc.

Refusez toute imitation I Les Pastilles
Wybert-GabiL se vendent partout , mais
seulement dans des boites bleues, à 1 fr.

NOUVELLES DE LA DER
La réo jcupationdu fort de Taux

Parit, i novembre,
llavat. — I>c fort de Vaux est repris. Telle

est l'heureuse nouVû-lc que nous apporte te bul-
'.e'ti'u de 3 heures ap*ès midi. l_a rentrée de lias
troupes dans te fort ost la «inclusion de notre
victoire du 2-t' dctobre devant Verdun , dont' "épi-
sotte capital'fiit la reprise du fort de Douau-
mont. Aussi' ttblre'- coinmSndement peut-il , non
sans fierté, dire qu 'i! ne' reste pius aujourd'hui
oux mains de l'ennemi aucune des dépenses fixes
de l'immotltcGc fortiressie.
,Lc front que nous occupons maintenant sur

la r 'rve droite Uc la Meuse 'est rétabli exactement
sur tes p«<iti6Us du 24 ft-s-rier , troisième jour
de la ruée fofniidatxle et soudaine des Allemands
sur Verdun. Après 'la Marne, après l'Yser, la
troisième offensive acïcemande sn France échoue
temcnlablaiwiit.

Le lendemain de ia iirisc du forl «lc Douau-
mont, la situation des Allemands au fan de
Vaux devenait périlleuse,' puisque nos lignes
tardaient à la fais le fart /ace à l'ouest et face
ou sud ; mais l'état-major français, économe du
sang de ses soldats, ne voulut pas -tenter l'assaut
direclenient de la position. Il -préféra faire ac-
complir la besogne par l'artillerie.

Certes, h» reprise du fort dc Vaux nc nou.
donne pas do. charges de cavalerie glorieuses
poursuivant l'enneflii en déroute par de brillan-
tes chevauchées aux trousses des fuyards. Noire
rentrée dans Vaux est le kritxnphe Je Va guerre
moderne, où là science île l'Ingénieur met dans
ia main dc rhouunic tes plus terribles moyens
de destruction.

Le fojt fut , en effet, soumis ces derniers jours
i'i un bombardoarent incessant, auquo! participè-
rent de noaihreusej batteries , notamment quel-
ques pièces de 400. En niéme temps, l'infanterie
rapprocha de plus en plus ses lignes de l'objectil
donl elle n 'élait plus . éloignée, en dernier lieu ,
que de 400 métrés.

Sous la violence dc ce martelage infernal ,
'.es Allemands comprirent que toute résistance
élait vaine. Ecrasé* sous une avaianche de pro-
jectiles, pulvérisés par tes explosions de teurs
munitions, la plupart tes occupants -du fur!
furent anéantis. Le commandant allemand dut
renoncer à prolonger lc combat extrêmement
meurtrier. DTicuiré en heure, la garnison se trou-
vait réduite «pair l'écrasement méthodique et im-
placable.

Dans la nUll du 1er uu 2 novembre, les der-
nier.» suipvivanls quittèrrent te fort et , dans te bul-
letin du '2, rétatanaj-cn. impérial avouait lova-
cuation volontaire.' C'est dans ia môme soirée
que les troupes françaises, forles d'environ trois
compagnies, ,fjui avaifçt sagement alteodu la
nuil pour pénétrer dans Ja place, occupaicnl
l' emplacement libre, sans é^nrouvcr aucune perte.

Dans Ja .journée du 3, nos troupes, poursui-
vant leurs avantages, avancèrent au nord jus-
qu 'aux abords itnm'édiaLs du village de Vaux.

Enfin , un détail intéressant : les Allemands ne
tentèrent aucune contrc-allaquc

Déjà nos ennemis lâchent de «diminuer l'im-
portance de notre nouvelle victoire, remportée
|iar la puissance supérieure de notre matériel ,
prétendant que le fort de Vaux était devenu sans
valeur stratégique ; mais il faut rappeler que la
prise de Vaux fut célébrée plus bruyamment en-
core que celle du fort de Douaumont en Alle-
magne, où on voyait déjà te sort de Verdun réglé
définitivement, le lendemain tlu 7 juin , où unc
poignée de héros, commandés par te vaillant chel
de bataillon Raynal . durent cesser la défense
héroïque du réduit illuminé de tant dc gloire.

Il est inconleslïHe co;>cndant que, cn réoc
cupant le fort de Vaux , nous -retrouvons une ex-
cxcellentc vue sur la Woëvre. instrument com-
mode de surveillance sur las Iroupes qui vou-
draient s'infiltrer de la plaine sur les plateaux ,
el c'est un très gros succès pour nos armes. Cc
n 'esl pas. en e f fe t ,  seulement l'affirmation que
l'enlrcprisc du kronpfièz contre Verdun a défi-
nitivement échoué, c'est aussi la preuve que nos
succès de la Somme n'excluent point pour nous
la possibilité de nouvelles attaques. En un mol ,
l'exp loit nouveau dç l'armée de Verdun atteste
l'indomptable vitalité de notre race.

Le roi du Monténégro
Paris , 4 novembre.

Le roi du -Monténégro a visité durant quatre
jours le front britannique. U a exprimé son ad-
miration pour les vaiSantes troupes ct a remis
au maréclial Douglas Iteig -ainsi qu'au com-
mandait de «la 4" armée, la médaille d'or d'Obi-
lilch , et conféré d'autres déeoralions aux offi-
ciers cl soldais.

Bulletin russe
Pétrograd , 4 novembre.

Communiqué officiel du grand état-major
te 3 :

•Front occidental. — Sur le Stochod, dans la
région de ViHonejc et de la colonie d'Akwan-
drov&ka , te combat continue. Un de nos élé-
ments a réussi à rejeter, l'ennemi, qui avail oc-
cupé une partie de nos tranchées sur la rive
ouest du Stochod.

Dans la région des hauteurs à l'est de lipni-
Izadlolna , nos éléiiienls, ayant traversé la zone
de fils de fer de l'enaiemi, ont refoulé ce der-
nior par endroits.

. Un brouillard «liais entrave les actions d'ar-
tillerie. _ . . ¦_ , . ..

Sur la Bistrilza, dans la région du village de
Krivitch, nos éolaireurs ont attaqué et dispersé
une compagnie ennemie, faisant 13 prisonniers,

front du Caucase. — Nos aviateuns «ont bom-
bardé, -le l*r novembre, d^importanls cajnpe-
menls. il l'ouest dc Xourik ci au sud-est da Tche-
tik , ainsi que deux ponts SUT l'Euphrute, près
de Sagan.

iFront de Transylvanie. — On n 'a reçu aucune
nouvelle concernant ce ftroot

Front de la Dobroudja . — Rien à signaler.

Sur I» Iront ruite
Paris, 4 novembre.

On mande de Pétrograd au Temps que le duel
d'artillerie a alleliil une violence extraordinaire
sur te front de Riea.

Lei tôut-marlnt
Londres, i novembre.

(Havas.) — Lc Lloyd annonce que le chalu-
tier à vapeur Nelly Bruce a été coulé sans aver-
tissement. L'équipage fl élé sauvé.

Madrid , -i novembre.
(Havas.) — I-a goélette italienne Giovanni .tn-

leri Beretta a élé torpillée. Lç capitaine et neuf
bommes de l'équipage onl été débarqués. Lc
sous-marin élail muni d'un poste de télégraphie
sans fil et armé <le deux canons

Toulon , i novembre.
(Havas.) — Ix  «paquebot Doukkala a élé atta-

qué par un sous-marin ennemi, dont il a heu-
reusement triomphé. -Lc combat a duré une qua-
rantaine de minutes, à une distance variant de
500 à 000 mèlres. Le souv-marin a lancé sept
obus. De son côlé, te Doukkala a ouvert te feu
et a pu échapper au sous-marin.

Dans la Baltique
Copenhague, i novembre.

W o l f f .  — Le Berlingske Tidende publie un télé-
gramme privé de Stockholm dans l«piel un com-
morçadt suédois rentré d'un , voyage d'affaires
cn Russie et en Finlande raconte que le nnvire
cle ligne Sébastopol a heurlé, ii y a huit jours,
une mine devant UeUinsfors et a été en partie
c'.élruii. Des sous-marins allemand* ont appa-
ru à l'enlrée du port de Ilelsingfors.. Au milieu
de juillet, une Coltilte de.conlre-loipEteurs alle-
mands apparut devant L'tô , dans i'Archipel d'A
iand. et cb'.igea la population occupée à la cons-
truction du port ù cesser son travail. Dans les
environs de llelsinyfors, vingt mille Chinois tra-
vaillaient à des lignes de clieuiins de fer.

En Irak-Arabl
Londres , .( nor«enifcrc.

Havas . — Communiqué officiel sur les opé-
rations de Mé-opotamie s

La siluation militaire «1 sàatJonnaire. l'n dc
nos avions a détruit à coups dc bombes, te 1er

novembre, un aéroplane ennemi.

Les Alliés et la Grèce
Milan, \ novembre.

Des nouvelles d'Athènes à Paris laissent entre-
voir que des mesures pourraient être prises à
l'égard des minisires des puissances centrales cl
dc la Turquie à Athènes.

A Udine
Milan , 4 nonenifcrc.

Jeudi a cu lieu , à -la cathédrale d'Udinc , un
service funèbre solennel pour les soldats tombé?
au champ d'honneur" Lc

_
roi Victor-Emmanuel ,

te généralissime Cadorna et le chef d'état-major
général Porro, y onl assisté.

Mgr Rossi , archevêque d'Udinc, a prononce
une émouvante allocution.

L'aviateur Lenoir
,- t.... Paris, i novembre.

Havas. — Le Pcfil Parisien dil qu'on est sanc-
nouvcllcs dc l'aviateur I-cnoir, qui. envoyé ré-
cemment cn mission de chasse, n'esl |«as rentré

Allemagne et Norvège
Christiania, i novembre.

Wol f f .  — Le Slorgcnbladet apprend que le
bureau du Slorting el les chefs des partis poli-
tiques ont conféré au sujet de la forme définitive
à donner à la note nors'égienne qui répondra à
la note allemande.

Celte réponse sera probablement remise dans
quelques jours.

Ambulance française
Copenhague, 1 novembre.

Lc Polilikcn signale de Bergen :
Ces derniers Irois jours, une grande ambulance

française d'environ cenl personnes a passé par
ltergen. allant en Russie. La plus grande parlie
est destinée ou front roumain , où régne une
grande «pénurie de personnel sanitaire cl de ma-
tériel de pansement.

A Bergen, sont arrivée* aujourd'hui trente
Sœurs dc la Croix-Rouge russe , allant â Saloni-
que par l'Angleterre.

Le Reichstag allemand
Berlin , i novembre.

( W o l f f . )  — L'agence Wolff apprend que le
Reiclislag aura terminé ses travaux ce soir; sa-
medi, et s'ajournera ensuite.

Le discours attendu du chancelier dc l'empire
sera donc renvoyé ; mais le chancelier aura l'oc-
casion de faire peut-être des communications
importantes à Va commission principale du
Reichstag, qui continuera de siéger.

Le Pape et les prisonniers de guerre
Berlin, i novembre.

Wolff. — La Germania relève avec satisfac-
tion que. dans tout le peuple allemand, sans dis-
tinction de parti ni de confession, on exprime
des senlimenls de chaleureuse reconnaissance en-
vers te Pape, ù la suite de son intervention cn
faveur des prisonniers de guerre.

Une conférence d'ambassadeurs
Pétrograd , i novembre.

Le S'ovOié . Vrémia annonce que te tsar a con-
voqué -tous tes ambassadeurs «les pays alliés de
la Russie it unc conférence qui aura lieu au
quartier général. L'ambassadeur d'Angleterre, sir
Buchanan , vient d'arriver. -,

Deuil à la cour roumaine
Bucarest , i novembre.

(Havas.) — Le prince Mircea est décédé jeudi
(Lc prince Mircea, sixième enfant du roi Fer

dinand , élait âgé dc quatre ans.)

1ÈRE HEURE
Le testament de Youan Chi Kai

Pétrograd. t novembre.
On mande de Pékin au Housskoié Slovo que

te testament polilique de Youan Chi Kaï vient
d'être ouvert. Il recommande à la Chine de
rester amte des Etats-Unis el ide PA '- '-eaaagne.

Les affaires d'Abyssinie " '•
Milan , i novembre.

Du Caire au Secolo : ,
I-a balailie livrée te 27 oclobre. enlre Jes trou-

pes gouvernementale!, abvssincs et celles , du né-
gus Mitai'-!, a duré de l'aube a 4'heures du soir.

Le négus Mikaî-I a élé fah prisonnier avec tm
grand nombre de ses parlisans. tandis aue Lidj
Jcassou réussissait à s'enfuir à Pankali-KsSé.

I-a défaite conTjdélc du négus Mikaêl met fin
au mouvement opposé au nouveau gouverne-
menl.

I.c négus Mikaêl sera probablement banni.
Lidj Jcassou. privé de l'appui dc son père, nc
pourra plus rien entreprendre.
• On suppose que la bataille a eu lieu dans la
région d'Ankobcr.

¦ SUISSE
Le retour des officiers aérostlers

Berne , 4 novembre.
L'Allemagne a autorisé immédiatemenl te re-

lour en Suisse des deux officiers observateurs
emportés en Allemagne par un ballon militaire.
Ceux-ci, un iieulenanl rt un .premier-lieutenant ,
sont arrivés hier, à midi , ù Rule. L'un dea deux
officiers a élé légèrement blessé-à l'atterrissage
dans ie grand-duché de Bade.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Ecole de dairons et tambours. — Ce soir, sa-

medi, ù 8 Ji., répétition] au local, liaKe de gymnas-
tique.

Cercle catholique de Fribourg. — Demain soir,
dimanche, à S Y, heures, soirée familière pour les
membres du Cercle, hsur> familles, amis et connais-
sances.

Clwur mille de Saint-Nicolas. — Ce soir, samedi,
à 8 y ,  h., répétition, au local.

« la Tireli-e >, société d'Épargne du Pré d'AU. —
Dimanche. 5 novemlire , à 8 Y, h., soirée familière
au Café Marcello. lanUlten cordiale à -tout ies mem-
bres et amis de la société.

Fédération ouvrière fribouigeoisc. — Demain soir,
dimanche, au Cerdk social, première soirée familière
au icofit de l'arbre de NoC-I.

Etat civil de la ville de Friboarg

Halssancei
23 octobre. — Jungo. Ma, fille de Léonard, me-

nuisier, de Frihourg tt -Bœsingen, el de Hélène, née
Riedo. tue Id'Or, 8».¦ lampen, Invlnule, fillo ào jJriM, - eiiprittliex, de
Muntschiofer (Berne)', et de Louise, née Sounner,
rue du Progrès, 20.

Décès
11 octobre. — Ghdlaniel, Marie, fille de Pierre

et de Marie, née Alivclaz, rentière, de Fiifcourg, céli-
bataire, "4 ans, rue de Lausanne.

19 octobre. — iDtirrel, Jacques , fils dc Joseph rt
de Françoise, née Fillistorf, de Noréaz, domestique,
à Givisiez, 67 ans.

34 octobre. — Bccchler. Jaoques. ' veuf de Marie ,
née MiVJer, tourneur, dc Kroudtngen {Thurgavic).
Cf« SEB, me de la Carrière, 12.

Kivs-Ling. Emilie, fiUe de Raymond ct «d'Elisabeth ,
née Huniék-r, gardc^ualadc, de Wclfwil (Soleure),
63 ans, Pirolies, 38.

Marché de Fribourg

Samedi t novembre :
Œufs, la pièce, 0 fr. 23. Pommes de terre, les

5 litres, 85 centimes. Clioui, la .pièce. 20-40 cenl.
Choui-fleurs. lia pièce. 20-60 cent. Caroffles , 2 litres,
30-40 <*nt. Salaik-, ta této. 5-10 cent. Poireau, la
botte. 10 oent. Epraards. la portion, 20-25 wntimes.
Chicorée, la tèle, -10-15 cent. Oignons, le - paquet,
25 cent. Raves, le paquet . 10-15 cent. Salsifis (Scor-
sonères! , la botte. 30-10 cenl . Clioucroulc,. ttassirtle,
21 cent. Carottes louges. l'assiette, 10-20 cent. Ruta-
baga, la pièce, 10-20 cent. Ghoui de Bruxelles. 2 li-
lr<-s. 45-50 cent. Côtes de belles. U Imite. «1P-J j  cenL
Champignons, l'assâotte. 20-30 cent. Tumafces. le kilo.
60-90 cent. Pommes (div. sortes), les 6 litres, 0 fr. 50
à 1 fr. Poires (dinerses sortes). 2 Sires. 30-60 cent.
Raisin, 3e V, kilo. 1 lr. 20 à t fr. 30. Citrons, U
plice, 10 cent. Coings, b douzaine. 1 ir. 60 k 1 fr. 80.
Nois, le litre, 30-10 «nt. Châtaignes, le kfio, 60-
M centi m**.
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FRIBOUR G
Le budget de l'Etat pour 1917

.Message do Conseil d'Etat aa Grand Conseil
.- ... ...Monsieur le Président ,

. Messieurs les Déi'ulés,
Nous avons l bonneur .de vous soumettre le

projet de budget général de l'K-tal pour l'an-
née 1917.

Ce budget représente comme snil : •
Service ortlinaire ¦

Recettes Fr. 7.77Û.3G2.40
Dépenses > 7.037,082,40

Boni du ' servie* ordinaire l'r. 138.280-—
Service extraordinaire

Dépenses Fr. 487.474 ,14
Recettes » G3,800 —
Déïîcit «lu service eilraord. Fr. 423.674,14

Déficit généraï Fr. 285.394,44
Ce .budget est encore.de nature extraordinaire

et exceptionnelle. .Son caractère est anormal,
aussi bieu cn ce qui concerne les revelle-s que
dans le domaine des dépenses. Les évaluations,
failes aussi judicieusement (pie «possible, testent
approximatives en ce qui concerne plusieurs 1»os-
tùs importants.-11 sérail «léméraire, par exemple,
de complet sut uuu reprise sérieuw des '.ransac-
lions. Par -conséquent , le produit de-l'entegistre-
luent . demeurera très inférieur uu rendement
nonnal des années 1912 et 1913, sans ,qu'il -iOil
possible, cependant , de préciser un .ebieffre d'une
manière certaine. Le rendement de l'impôt sur
le timbre restera également en recul, relative-
ment au résultat ' a t te in t '  avant la guerre.
Outre celle diininutioon importante de re-
cettes,' une augmentation extraordinaire des dé-
penses contribue à accentuer le déséquilibre de
notre budget. L'assistance aux familles de sol-
dais mobilisés nous a occasionné, cn 19IC, Une
dépensé supérieure ù 150,000 fr. Si la guerre
continue en 1917, c'est au moins 100,000 fr.
qu'il nous faUilra débourser polir couvrir ces
allocations.

Ces ' déficits extraordinaires , «provenant d 'une
augmentation des dépenses et d'une diminution
des recetles , seront toutefois balancés en partie
par l'appoint exceptionnel que nous fournira le
rendement de l'impôt dé guerre, donl un cin-
quième sera acquis aux cantons.

Conformément au décret du 11 niai 1915. nous
avons inscrit au budget un versement de 370,000
francs ù effectuer au fonds d'amortissement de
la delte publique.

Lé comple de 1Ô15 a -bouclé «par lin déficit de
G49 .940 fr. 84. Le budget de 1916 prévoyait un
excédent de dépenses de 1.134,803 francs. Les
budget* dé l'Intérieur , des Travaux '-publics et «le
i'Instruclion publique nous apportent, à eux
seuls, pour 1917, une augmentation globale de
dépenses-4«àï«,sMm\ ÎUO.OW îrancs comparative-
ment aux: cliif/rts correspondants des comptes
dc 1915 el 1910. Le budget de la Police 'com-
porte une nouvelle allocation de 20,000 Ir., que
nous espérons ne pas devoir se rcnduvclcr, en fa-
veur de l'instilul de Saint-Nicolas, à Drogneris.
Celui des Finances est grevé d'une charge an-
nuelle,' nouvelle et permanente, dc 45,000 fr.; <Bli
est la conséquence de la - dernière subvention
d'un million au F.-M.-d. Malgré ce supplément
énorme de dépenses, nous ne prévoyons' pas,
pour 1917.ini déficit Mcfeclif supérieur à 250,000
franc*. • «

iEn renvoyant à plus tard cerlains travaux
importants , nous aurions pu réduire encore lc
déficit général , mais le Gouvernement estime ne
point devoir ajourner îles travaux si nécessaires
de l'endiguement de la Sarine et du cylindrage
dés routes à grande circulation. Il estime égale-
ment , d'accord avec le -Directeur de l'Intérieur,
qu 'il est indiqué d'activer les assainissements et
l'airiclioration de nos pâturages, afin d'augmen-
ter le plus rapidement «possible notre surface
productive. -

•C'est donc, malgré une augmentation considé-
rable des dépenses et malgré les imprévus aux-
quels il est prudent dc faire une par. un peu
large, une Importante amélioration de nos finan-
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ROUAN AMÉBICAIR * .«**
'Adaptation françalie

de Uaarlce lu mon tt *Achlltt Lauren t

11-élail quatre heures et demi quand un do-
mestique introduisit le visiteur. Sa tenue dc -cé-
rémonie .seml/la à -Myriam , tandis qu 'il traversait
la pièce, étrangement raffinée et correcte en
comparaison de ce qu 'elle sc rappelait de .Jui.
Malgré sa terreur des -première? minutes, la ren-
contre eut licu suivant le protocole invariable
«les savons. Ce lut un soulagement , pour l'un
tomme «pour l'autre de. constater qu'iU Vêtaient
serré là jnain el avaient pris un siège comme
on accomplit des formalités toutes L naturelles.
Grâce aux conventions ordinaires qui régi<l«nl
les visites d'après-midi , les Mijot-s difficiles pouf-
riiicnl être plus aisément traités. /

— Je suis enchante de vous rencontrer chez
vous, convmcuça-t-tl, sentant que c'était un dé-
but sans (langer. Je craignais preiqu: I...

— Je suis restée ex«pris, dit-elle francliem'-'iil*
Jc pensais que vbus pourriez bien venir.

— Je ne savais pas exactement si , oui ou non ,
vous m'aviez reconnu hier soir.

— Pas tout dc suite. Je ne vous avals vrai-
ment pa-. remarqué , ct .pourtant je mc suis sou-
venue ensuite que vous vous 'teniez avec madame
Endslcigh Jarrot , quand nous sommes entrés. -M.
Wayne el moi. Je me demandé; ù ' mbn totir , si
vous m'avez reconnue ?

Ces «ujrcjjanl du compté 1915 et des prévl-iolis
limlgèlaifes aflèrcnles àUlllO. Constatation d'au-
tant iplul; tUssuviuile sjiie les bases financières
sur liv-(jiie'lK;s reposent toutes les entreprises offi-
cielles ou quasi officielles auxquelles nous som-
mes .intéressés .jont aujourd'hui solides. A la con-
dition d'élre' jsoigulâ'se'me'nt 'iulminislrëes et sé-
rieiisaivMit contrôlées , ces entreprises pourront ,
iï l'avenir, ltouoler leur gestion ^ans tléficil ," tout
en faisant le service des antorlisscnient.viiidus-
Iriels nécessaires. ' , ._

Nous enregistrerons celle amélioration avec
d'autant , plus de .«dtlsfactioii qu'elle permettra.ft
l 'Etal d'accorder Une allocation extraordinaire
anx employas je l'administration les iritiins. ré-
tribués , pour les hidemliL«»ef en çfa'rlie du rtn-
cliérissemenl de la vie. Noos «pourrons faire celle
bontfk-ationylouî en restant dans la marge du .dé
ficitqùi . vu les circonstances et la crise lifcluelle,
n'apparaîtra point comme excessif. '

Nous sommes redevablei de ce progrès! en tout
premier lieu , i l'appoint considérable que nous
fournira la Banque de l'Eta-l.'Noiré établissement
financier can-toiial réalisera «'iroiiablemcnt cn
1816 un bénéfice supérieur â' 1,800.000' fr. Ce
fèsullat très satisfaisant , puisqu 'il' repréSehlc le
0%-du capitut de dotation, -pi l'alighiéntalion 'pro-
grit-ive dés réservés! permettront ccrlàinoment
à ' la Banque de verser. 'en UHTÏ'là ' sbnune dc
420.000 fr. prévue au budget.'

L'apport de iOO.tiOO fr . qiie nous pToiricttent
les C. E. G. contribuera aussi considéraiilemt-nl
ù réduire ni» déficits. Ce versement sera fail sous
forme de dividende attribué au capital privilégié
souscrit par.l'Etal. Le compte d'exploitàlioii de
l'année 1915. et -surlout celui de 1911), nous don-
nent le droit d'ésperer que celte recelte nou-
velle sera permanente. Les renseignements four-
nis à 'fiu octobre courant -par la direction ' des
C. E. G. nous fon*. entrevoir ' que l'exer-
cice cri cours 'sera excellent. Il permettra il la
Compagnie de faire le service intégral de Sbn
capilal-oMigalioni, dé.verser €5,000 fr'.' au*fondi
df réàouvclléméfl et daffecter a5;000 fr ep
ainorUsseiiiènis divers. H restera , '«i outre,
140.000 fr. à la disposition des' actionnaires.' Mê-
me au cas " où (es. recettes diminueraient (lans
une proportion trèi sensible' û l'avenir , la Com-
pagnie resterait donc en 'mesure de distribuer
annuellement 100,000 fr. A ses actionnaires.

Mentionnons enfin l'augmentation de recet-
les . 200,000 fr'. environ, obtenue -par là réforme
fiscale déjà intervenue i-t soulignons la réduction
iriiporlarile de dépenses réalisée -par la concen-
tration des pénitenciers sur le domaine de Belle-
Chasse,

Malgré celle considérable amélioration, la si-
tuation générale de nos finances reste difficile.
11 .ne faut-pas oublier, cn effet , «pie.nous bou-
clons encore par un déficit cTolativement consi-
dérable , alors «pie nous jouissons de 90 millions,
dont l'intérêt moyen,' extraordinairement favora-
41e, esl 1res sensiblement inférieur à 4 %. Nous
réitérons ù cet égard ce qiie nous avons dit dans
notre message introductif au budget 1916. Nous
sommes entrés dans la période desgros.aftiorti.v
séments, fixés suivant une échelle - rapidement
progressive. L* .remboursement de ces emprunts
constituera, pour le canlon,. une opération très
onéreuse, puisqu 'il s'effectuera au. moyen de
fonds obtenus il 'des .condi.licms dinlerêl beau-
coup plus élevées. 11 ne . f a u t  pas oublier non
plus que, dans un avenir . 1res prochain, l'Etat
se verra astreint à certaines dépenses annuelles
inéluctables. Nous ' -voulons parier , surtout , des
charges nouvelles qu 'imposeront la resïsioh di
la loi sur les traitements .et .l'organisation-d'une
caisse de retraite en faveur dès employés au ser-
vice dc l'Etat ,.la refonte , si nécessaire, de la loi.
sur l'assistance. irrêalLsaTilé sans une subvention
importante de l'Etal , et l'organisation de services
hospitaliers pont les malades indigents. Les dif-
ficultés de l 'heure présentc-'n'e doivent pas non
plus nous <airfc oublier que, la crise «passée, il
faudra compléter le .réseau dè nos chemins de
fer régionaux.

C'est dire que le canton -dé'Fribourg doit
poursuivre avec énergie et persévérance la con-
solidation de ses finances. Il nous reste un très
gros effort û fournir pour réaliser notre équi-
libre financier et procurer ô l'Etat les. éléments
matériels nécessaires â couvrir -les besoins, sans
cesse grandissants, que lui impose son rôle so-
cial! lis circonstances que nous traversons, le
projet fiscal étudié par Ja Confédération , nous

— OIT oui"! "Je* savais que vous*".viên"etriez. Je
suis déjà à New-York depuis un mois.

— Alors, vous auriez pu venir me voir plus
101. ' f -  ¦- ¦ '¦- -¦ ¦

-à CesuqUe.-voyet-vous...
Il s'arrêta et rougit , cherchant à dissimuler

son embarras sous un sourire. Elle permit à ses
yeux d'exprimer une ; 'interrogation, ne .sachant
lias qiie: soh regard, si îraiwlteinentcfixé' sur' lui,
le déconcertait/ Elle se reportait eVle-niémc avec
tant d'empressement aux jours où il 'élait le fu-
gitif Norrie Fotd et , eUe, la Jeune f»Be ahonyrae
qui lui venait en nide.-'Vpi'el.-é ne pouvait pas de-
viner l'humiliation qu 'il éprouvait à être obligé
d'ôter son masque. ' . . - . -. .i

'Depuis que , fiàncd ù Evie Colfax, il était re-
venu à Ness^Yort, il he l'avairjamais fait ; sou
\-erita_ble rôle «ts ^e monde était celui de
l'homme d'affair»s, respectable ct lieùïoux, qu'il
remplissait «1 adroitemcnl. : ' ¦¦>' r
¦ Cela lui coûtait uri effort.' qu'cEe ric ' pouvail
soupçonner, dé'se iTôilvia- face il .face avec la
seule-personuic au inonde qui le coanût-pour un
aulre.

— Voyer.-,votcj( rciwil-ïl, j'avais, à tenir, cpuiptc
dt- , bien des considérations, nalurellement. Y.
n 'aurait ^>as f a ïu . donner à purreonnc l'idée que
nous nous étions dejS rencontrés.

— Non, bien entendu. Mais hier soir, vous
auriez pu...

— Hier soir,'' j'àv'ats à suivre 3a inème tacAi-
que . Je ne peux pas rite .permettre de courir de*
risques. C'eut assez -. ipëniblé, c'est même un
peu huniiiiant .- - >'¦ '¦ '

— Je m'en rends' bien ' compté; s«rfom: loi ,''A
New-York . Dans les endroits -isolés, ce doit être

fonl . en'outre, le devoir de souligner-ici la né-
lessité qu'il y a.'pour les.cantons, d'assurer leur
iudé\ienslaitce Cinwm'iète par leurs pi«ptes for-
ces, s'ils s-edlent coiisers-ér leiir autonomie poli-
ti que.

Ces diverses .constatations nous créent .impé-
rieusement lobligaiion Ue vouer uii .soin lout
spécial ii l 'auiélkiration continue x\u rendement
de nos régies Ulanque de 1 Liai, Scrvjçes indus-
triels! ' et dç tendre il là ,réalisation d'une exploi-
talioji toujours -;dus rationnelle de noo chemins
de 1er. ., ' , , ..¦ Poursui^ns , et) odtre. sniis tarder , -l'.ichèv."-
înent de iiqirc ,réfon_ue fiscale^/Sous ayons, «l ce
sujet . Vç -regret \it lavoir renvoyer' i aiie session
ultérieure l 'examen -du -projel de loi .siir l'enregis-
trement, l.'.iyant-prpjct d'une loi siir l'iiilrbdur-
li'oii d' uii «iniil de Timbre.oii profit dé la 'Confé-
dération a déjà été ,distribué aùj  direeleurs des
finances cantonales. On iprévoii' que lés dhers
litres soumis si la t.ïxe fédérlilr seront exempts
de .lout droit de timbre «cantonal, el aussi, pro-
bablement , des droils "(l%11rcgcHlrc11u.nl . Notons ,
en passa ni, que le timbre nous a donné : en
1910 : 148.339 fr. 70;  cri' 1911, : 151,471 fr . 50;
en. 1S12 115C.513 fr. 95 : en 1913 : 150.710 fi\ 04 ;
cii 1914 : 134 ,840 fr. 51, soit, une' moyenne de
148..178' Tr. 14 ' pour là périodc 'de 1910 ù l»l3.
Ces chiffres soulignent l'im-portahce du prbblè-
riiç .dilTiciilluéux qïii se pbse pour le canlon "de
Fribourg. Dt« que rioui si-roris fixés sur cetI»
queslion , le Graiid"Conseil csèrâ saisi d'un projet
de révision dè la loi cantonale sur le timbre! qui
n'esl, en réalité, qu 'une annexe dé .la première.
' Veuillez agréer , ï^onsi'eifr lé Président et Mes-

sieurs les Dc'pulés, T.Tisuranec de notre toiisidé-
ration -distinguée.

Au ,nom dt» Conseil d]Etal :
. Le Président , Emile Sàvoi

Le chancelier, C. Godoî. •

l a  Suisse et la foire de 1 j  on
Opjidus .éprit : ; J 

*̂  -, . » ,
Près de 30 maisons suisses ont iparlicJjJé à la

îôire ste Lyon , qui «ml îieu au mois de mars
dernier-

Désireux de maintenir le contact avec, les
pays neutres ou alliés, Je comité de iîa Joire' de
Lyon-a provoqué Ja çpnslilution de Comités
nationaux . chargés d'être .si-s pi^ane» .directs,

De îeur çùlé, ( ies participants ..suisses, à la
Foire deLyon avaient déjà conslitné «un Comité
pour défendre les intérêtis sie l'industrie et du
commence suisses. (Ce Coanité a cçnmic.iprèsicleiit
M. Albert;¦ Oppelinger, de da .Maison Oppçlingcr
ct -Frei, à Berne ; M. Meyerhofer, dc .la Soriété
du Bronze, à TuTgi, en est le vice-iprésideirt et
M. Paul It«çprdo,_i , de 'la Maison Recordon et
C", i Lansçaiive,; en est-He>secrétaire.
..Alin d'éviler iw .incp.nyéiricnls reconnus Tan

dernier et «de provoquer .une participation , meil-
leure «de la Smisse, <los« comités -régionaux pnt élé
étciliHs, clvu-gés ¦ de renseigner - les industriels
désireux de participer 4-la-Foire de 1917 .et de
favoriser, daas la mesure du possible, l'airriv«ée
At ïitiïûlnsrûi at\>rteaiv. Ci-Scan ies cairtona
dé .«Genève, Vaud et- Neuqhâtel a son ' comité
Mpéct3il. -Fribourg et 1 Valais constituent un
groupe , préskié-par M le Dr Raymond dé Gi-
rard , professeu r - à  l'université, dc Eribourg,
avec, comnie ' vicc-pr-ésident, M. lc conseiller
national Tissions, à Martci gny,. qui conslrlucru
et pa-sisidera ic sous-gfoup? A-aiaisan, 3«L Léon
Genoud, directeur dii Musée industriel comme
secrétaire et M.' H. Zufkiad*n; -coAime trésorier.
Fonl égalertieiit parlie dii ' Comité, du côté fri-
bourgeois : MM. Pant Blancpain, '¦ Victor Buchs,
Cailler, conseiller national et'Gartel;- professeur
à' l'Université, '4ictii.'-co-lon«â Vicarino, tous à
Ic'riboUrg, Despdnt , eôimnêTce dé 'bois, à'Bwlie,
Louis Comlé, commerce de ïoii; à Romont,
Elgiis-Grem!awl| ' négocia»^, ' à' -Estavàyér-k-
L-ac et Oscar GoaôUd,' syndic dé "Chiilcî-Saint.
Denis. .. ¦'*

Lç Bureau ' «du -.Secrétariat' est 'ait Musée ih-
dttslHcl , ù FriJiouTg. II donnera toas 3es rensei-
gnemenL«t dmùraiiWs , sur ^à Foire, et enverra
tés programmes à qui les «Jemànâera.

Bave* le
QT I R l i l l l  AI^ T

r, Aptrilil AvXin, ̂  .Qu^iqytnji

différenl. ;Lù," cela, n'a pas d'impartanoe. Mais
se retrouver «parmi ceux-là même qui.. 

^
— Voiis pensez que là,.cda a de l'importance.

J'avais à «tenir compte de cela. J'avais ù me per-
suader (ju'il n'y a rien de déshonorant i. abuser
les gens qui m'ont mi* pair force dans wne po-
sition fausse. Je nedLs  pas que ce soit agréahte...

— Oh ! Je sais que cela ne peut être ajgréable.
Je me su» seulement étonsiée un peu, quand je
vous ai vu hier soir , que voua vous soyez .laissé
meltrre dans une situation qui en fait une néces-
sité.

— . Je m'en .serais étonné -moi-même, ' il' y ' a
un an. Je n'ai certes iainûis eu l'iotention de
le faire. C'est.p'résquç autant Une surprise pour
moi d'élrîe ici que pour votils de m'y *bîr . Voiis
aviez cru, saiis, <loulé, c que Jamais je ne revien-
(ifaîs sur Vcàu 1

—r .Non, je n'ai pas pensé" oola. Au coniraire ,
jc pensais que vous reviendriez sur l'eau , seule-
ment pas précisément ici. ¦-. . '.'

JI fut frappé de cette idée qu'eue insistait sur
ce. point dans}un but' précis, pair l'ameaer il
un autre point. Il prit quelques secondes 'pour
réfléchir «avant de se décider à la strivre sans
îilus de résistance. - •

— Je né serais pas revenu à New-York, -si
je ne m'étais pas fiancé à miss cColfax. Vous
êtes au.courant , n'est-ce pas ? Elle avilit , je
crois. ïinlcnlian de v-bus ie dire.

Eïe incSnn Ta lête en signe d'assentiment,
sans dire un mol. 11 -remarqua que ses yeux
sortibre.s se «posaient sùr 'îui aVec ùnC;sorte de
pitié. L .avait caressé' un faible espoir — ertxé-
jheiHent bible; '-1-" qu'elfe-poitiTa?!' aèou'eiclir
asec sympathie c« qu 'il venait dt dire. Dans

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Ut reins Marie de Bavièrt
On iU-iM OiT.il :,. . . ,;,-.;, _.._,, ,..,__ Èù j j

iKq aniiwjnç-inl û ses lecdeur-s la iniurt . d'OUion. roi
de _tt.\«èrie'. la liberté rappelait 'I"«, , c4ui<i «ftit Ile
recôtvl (flls de Jlaxiniilien. II; Tol .de lllayjèrç, et nie
Marie, née iprinoesise «le ilVcasse. iNifus croyons inté-
resser les irn4nies lectours en moljuil «pie ia :p_ incos»«
Manie, JiKe du r^i J^iUéric-Guinaunie 

-UI 
de Pnusise,

était hstlid'Kuiv; ccnHJ-oicu* el «lu'çtle ive stutVit
pixtut rc-mcicco- i sa foi! pl.r.r itevencir J'épouj-ie d'tiui
praïKie câtliolV'iu.c. I'.VA: avait rpoi_.nta.nl consenU ' i ce
qvw aes «nftKÎts -tassent élcvfe «ËSs îlà neî-^on' de
leur père.
l'n " [liîieu^ hillWièn l'accompagna a la COûT du

prince Wnitler. Ce pasteur remplit ses lonctaohs oiu-
c prés de' la p'rincesse ' d'abond , «et, capré» l'obiiicatksi
«lu roi Ldals Ier, auprès de la raine Marie, (jusqu'au
jour où cttUe-ci lui iltdlara voujoir embmMer.le ca-

c lliolicisrai'. ¦ Elle en tav-mif étudié toutes les ; béauWs
et toutos Ici oldijjatiom «lans un càlôchisme qu'oie
avait «ii' _se iproouiMir. Vàoneis faranj les '-rapnésen-U-
tcons -dn ininiistré lutcliôrien ; Ua ' nèicne était Téàolue
el ficiaé «l l'ufripd «àe Da '̂ rtlde ;' elle entra csacas plus
tarder dans le giron «fe l'l_-glise roumaine.

On raconte ique. revenant sur ses plais, au moment
où la Teiae le icongfldSadt. &c ipaSUair Buthérien itr«ouiva
bon de doumer à enfle future , carlcboligue un.iymsedl
pratique. . <^lajjtisté, JOJ : .oaUtoi-iques ont l'iialiûtude
.«le lécher .certaine praùre icju'ils appiùlent le. rosaire.
Je vous inwl* à , youisj  en abstenir, , ipanoe que... >
Ma» Sa r_ùnv, 8'inlerrompant ot tirant de sa poclw

|un dî pidVet: , ;Vo>'«. iMottifflcur , joom. «âiaRekit ; Jt
le , récite d<u*»is quelqae temps, en l'ikocanaur de la
Mère de Jéjus-<.'- - ' ¦ - •• ' , (de Celle dont je {porte le an -m

: depuis Bmom iauptôme, et .je m"sù jamais lien trouvé
; dans celte prière tpà S ût âncompatibje astx unes
1 cioyanoos ¦ hilbéiienaes I » . le ni '.iii.Cci -, A ces paro-
les si francluos et si «fipnnes, (prit iconlgé (de Ja rçoine
et partit annoncer au roi de iPn_ss.e, ta ooRvcer̂ an

c de sa sœnrr. Ce frêne s'en prit j  Maxàmiben, ',"¦' 'ii
accusa d'avoir <xeroè «une ipresoioa et manqué d»
parode. Jiaàs MaJimôlien dépendit (qu'il cn'était ipOM.

I rien dans la décision! de la reine et que,! surtout, il
nc ihii amit pnxauié ml oatécli::,:!-.^ . au cliapeleL'
' La reine Marie peresevéra dans la rfer.veur de e*
pMsniier mouvement, «et oa' «piété ftjt .siiicène et' pro-
fonde. Ce qui Ua distingua, ce fut isurbcnït ta sioncplà-
cité et rintmilité. En nrokd un ilratt entre cbeauaou-p
(l'outres : ï it_*-, 1'. . .

.. Arràvamit .mne .fois dans une. WBe du (royaume, la
reine envoya demander i quelle beare se célébrai!
le saint jaorifoc de ta messe, parce . qu'eUe y, «ssU-
tiMvait. Le.saciâstain.._PIléiienw. te bâta de. préparer
un prie-Dieu «û un faulteui] pour Ha souveraine, ̂ Quel
ne fut pas eoji déaappointement en .voyant une
étrangère allar ocoupesr cette place I » Madame, lui
dil-jl, veuillez' «vous, obenaliàr une autre plaoe ; celler
ci est réseri'ée pour là reine, qui va ii-fendrl — Je
suis ia reine,' répondit sjiftploment celte dàithé. '

AUTOUR BE LA GUEREE

Vn« famille de héros af de croyants
Le coonnianldaiit d_nançais ,Goaraad, frère du jeune

ct héroïque général , est _ i_ -.ri .-i , comme mous l'avoai
rdlaté, frappé.A 'pae fcalle.au front. :

Va collaborat-eitf du Journal det Déliais , ijci-1 fui
de oes amis, écrit .: - ,. - , • - , . , . ;

« ixi Ruertc iinet «n pleine lanùire (a gTandem
morale d« la famille française. De cette grandeur,
méconnue ââguèr* paT des calomniateurs intéres-
sés, ne,.vojjjns4_}tnK pas. ;icl J'exomple contai?
Parmi les eaf»nls du docteur Gouraud, dotvt la barbe
blanche et la .bonté subsistent dans nos unâmoiiies,
panmi ses fil», trois OTat tombés ?nr «déférents
champs de bâtait!*, martyrs.d'un «nv&oie.idéal. L'un
était cr.i'.lcr.;.]. 11 est mort  i la t. iche.  s'ex|po_aiU au
mal\pou_r réUxdier «et le combattre. L'outre, 'fa-ttre ,
««èitéré comme nui saint par le ' quartier Ai Gios-
Calllou (-fVrls)- a succombé au retour -de ses visités à
ses onalades et à ses pauvres. Pierre o iéfcè 4ué ô l'en-
nemi après deux années de «dangers a_Cfronté.s en
souriant , Ua' seul subsisté, jeàne chef d'a-tôvée Wès
longlamps' glorieux, mutilé, tel un drapeau gui i)e-
vient du oambat, d dont le nom fa '.', vibrer les trou-
pes , comme une ,sOT_nenie Ide clairon. lAinsi que leur

1- -ce - , . -c ic -c . i h i i f i - c h  -ci des .di -. i i i  ifrères klomeure légien-
«daire aux onmées. .;¦ i, . . . . . ; . .

L'infinie douleur de ceux qui restent , prdlomiM

'les "qûefiju-cs secondes -que idufra
,;le 'silèn,cê de "ta

jeune fille , cet espoir s'évanouit.
—; Je iuppose, jdit-dlle doucement , que -vous

•vquï êlês fiaiicé 'â Eviè avant de savoir qui elle
étaii?

-r- Je iu. _ .suis épris d'elle avant Ùe savoir qui
elle était. Mais guand Je .lui ai .. -demandé "de
m'épouser, j'avais(| je le çri|içs bien, appris sur
elle tout ce Qu'il %' a à a^reniiec.

• —» Alors, pourquoi-l'avez JVOUS fait ?
Il leva' les épaules, d'un geste acquis par de

longs séjours çhez :dos peuples latins. Son. sou-
rire exprimait l'impossibilité de s'expliquer en
une phrase. .. '¦'- . , « -' . .J .

— Je TOUS expliquerai lout , si vous désirez
le .savoir.- .
¦ — Je le-iléskre iiu ' i i i u i i . -nt .  Rapipifiez-'vairs que

je ne sais rien de ce qui s'esl -passé ¦ après...

It 'remàr'quii chez elle une nuance de gêne et
se Hâta de commencer son récit.

lA la suijprise 'de Myfia'tW, il esquissa légère-
ment les.faits, mais apippya fortement sur les
nécessités mentales ct -morales que sa situation
lui imposait.-' -""• ¦- ' "" -

-p- Vous ypjip, bien, aclieva-i-U . qu'à était
aldns troj) tard pour faire quoi que ce fût , sinon
céder. -. . • . '

-r*- Ou. se Telircr, ajouta-t-cHe doucement.
11 la regarda un instant fixement , ile corps lé-

géremeht penché en avant , les coudes (appuyés
sur les bras du-'fauleuil. 'En ' réalité, il .pensait
moins aux «paroles de la jeune îïllc 'qu 'à «a
beauté,' d'un type bi'«n 'fflus noble qu'il ne se le
rappelait . '
-¦- Our, répîiqàa-t-il ii-inquiildMenl, oela de-

vait evous faire cet effeMà. Cela iue le fit aussi

ol «perpétue le isacrjfioe dé ceux «fui «Mit itcBrfbis.
Mais sur l«t 4nws des «uos et dés «itiras -U imaiet«
des certitudes infinies rcscilcudit. >

L'explosion d* UU*
Vn LîDoh. M. de FavrèuHI, (joi, en su qualité «h

consul . des républiques neutcei deiPaii.-.iiici . de Sainl.
Domingue nt de Nicaragua, a obtenu tout dernicre.
nient klc «luitter Lille, «où , il élait ne*té niqpuiis ta dé-
but de.J'intasK'n. «-c de .se rétus'icr en .Sui-.se, « fait
an îjiatîiétiipic -MA de ï explosion qui .aeoauft la
giwn.de ville'industrielle, en; janvier l&llti:,.:
,.* VeiS a iicurcs .ûu «nalin, une casemate. *c«uieT.

mine des fortifications, dans laquelle les .\Ur.iiia-_ s,
avaient «nrtiagasiné .plusieuir.s centaines de milliers
«Volius, sauta. La "{putasaiM» "de ta déflagration .dé-
passa lorut.ee .qu'on {peut imaginer; Un iréritaibOe era-
lire s'i\sùt sukiteaKnt ouvert, et des cités .- .v.r.'-.cr. - ¦

i Bfioisiaaàves y îarent eng'.QUtJDS. , i_a setooasae iat
ressentie jusapie dans. les. faubourgs i ù çius id'tu
kilomètre, , les portes et les volets furent arnaoliés
les toitures dédûquetées, des ifiçr toratus. Dej Macs
àe_ piçrrc,. d'.un paids excédant aaiBe kilos, turent
projetés jusque sur la place. Ji- .in m-- .l' Acte , <_i__tanle
ce|>enldan_l d'environ 1ÔQ0 TOèUes du OVeu Ue l'eupio-
won. Le nombre, ides victimes tuées «léjpassa la een-
tarne ct celui des blessés atteignit un m- C lic.r.

< O fut un terrifiant treml.lomcnt de terr^ 1
•«1 Les scènes de désolation .furent nias-Tantes, «|

jamais _n# saiurail sWfacer. de ' mà jnéiaoïriB _pi ta-
blêau, qtu nie dçc'Iiira l'âme, -d' une pauvre mér^, __,
peine ivétue et 4 do'mî' f<iBe, çouswnt <tes cdijdi
bêle traquée et «rraiit dans ta nùii, jàvçcu idaju"__ ei
bras, son jeune enfant , domi ta tîtê' était détadiéi
tlu tronc !> _ .. .. „ - ,-. . '

". ilî = 1 j

Publications nouvelles

, 'Almanach calholique du Jura , — L'jWmaiiwicili' «est
la lecture populaire jar cxcellei»oe et surtout AVuni
du «foy«r ipendcujt fes ikinguos veilléos (d'hier. Ou-
que famille veut mviùf le sien. cN'os «iocnÀrieiui' et
.swmpafliiques ilooteurs «wiis scâuno* gré. de sig-ia3»r
à lour attention u-n lexcetleat ailmanaicli, qui, bien
que «nV-CdesIe «dans' pes pri-tentions, n'*n -est pas .moins
U-ès Tcoommandaible è. tous égaiids'..:' nous' rfouïuns
pailler ide -l'Almanach catholique du Jura, pjhte .pu-
blication , qui' en osit à sa 3l"ln« eùuiàe" «Teiistencx,
se awammeande à lia Bollicàtiidc «des 1' 1 .n ' j '-.- .s (par, le
choix judicieux et.varié Ides notu.véUas et récits quVUt
contient , <qui tous isçoçw cents idams lua eiçiflieiit es-
prit chrétien, d'uno grande -portée imorale. ... .

L'iiourouse disposition dos oamjiositioas, .-_ .irt.si que
les nombreuses et ifi pes gravures qjù aoooaupa^npit
le -teinte , font v:raimenft lionncur à son >' .ï.'.- I -.Uï. C'ÎBst
un joli •opucscùle d'environ 10Ô pages, dans J» jfcr-
m'ai 175X240 ml-n}.

Prix"-: .âO,,oent, l'ex'iànplaire seiilament.
Il .esl! accordé des remises j .:ii ;n .iri.uiL-i oeux re-

vendeurs^
En viente cher ' les prinojpotux' libnaîrés et o^pî-

ciànts et chez J'&Utièucr : Sociélé Typographique de
Porrentruy.

Q p êmffîf éiàgeJgâZôiM
Lampes u / of a n j 3'- 25-100 waiîs

i^WofanN

... remplacent avtuntaaeuservenli
les lampes à r il étiré ordinaire*. r1 Avec une consommalion rédxiiti,- . • c. Q/vond rendernenïde lumière '¦¦

Aouv««_j_ fypea Uvrvci blex de auila I
25 watts 100- 130-volts- ' ..• ¦

. 60 watts- IOO - Z30 voli3 ¦
Etmanatr- : - .- . - .! V . L L - L :-_\ f l . p_pospac!uaai_iX- ' 3m*rtc*s CltctricfuéS ti l i t a t a V n t a  U _-;1.

DenianftM partons le* «cigarettes .

i MARYLAUD-VAUTIER
. .-.- 'L: ' i t .  *'.?,0->»_ W*"ii8 fffîeJL r-r-fx .,j  j

d^aboref . Hais j'ai r dÛ examiner là qïï«SoÔ"-tont
au long.

— Je n'ai pas besoin tle faire Ha même chose.
Il fila tic nouveau ses yeux sur die. D. y

avait dans ses paroles tine décision «ici ' cl lui pn-
raissait difficile de concilier avec M î lié t̂l'il
lisait dans ses yeux'ef"]à"«tëndre douceur de son
sourire. - - ¦.„. „, ;

,—. Vous .voulrez dire que vous ne YOUS sou-
ciez pas de prendre en considération mes... flé-
cessilés. . • • M
. — Je veux dire que, quand' je vois .le parti

qu 'il convient de prendre, je li'ai pai' ù sari-
gager bulre cliose, ,* . .!, "° ¦ s

— Le paJrli quHl ' convient 'de "prenorë... . poiir
VOIM 1 oii pour iitoï? ,- . . { . ,

— H n'y a aucune raison pour "que " j'ihfër-
VïCMM. Je comple sua: VOUS ipour m'éipaTgoer
l'obligation de^ le'faire.

f à  'haore.i

SOMMAIRE DES REVUES
« ¦i "ic '̂ r

'
.-. :V - , ' ,-j  u . .

! Semaine calholîf 'ue de Ta Saisie française, tf*
.'gflnc du diocèse de Jjawsanne et .Geaèrie. —• - Wu"
' aiérij dii 28 oatotirel — Partie ¦otfiEkâena ':'iNittmina-
• taon. — PartSe non oOioeile' i Bntcné 4e Ïbie8 e* •*
• térië.' i-J Voâx ' d'outre-toridx. CtnonlqUB «*".?*
!(Suî*5e (à Charmey).' —Maiwél des eanvuws du e»n'
ton de Filboing. —' Saint Martin de Tfeàirs. — !*•
saints (poésie). — la motion Wet_tshna-"(*iâ)' _~"
rin marge ,6e l'union sacrée. '— Anfiôùr iieHa gàiertt.
! — • A':travers les livres.- — l' f-.'o; a» ia "»én»în«- ~
ffltes patroinalà'.' — iQitittânoes Sti fei fôhâne«8«i«
de l'̂ vêelié.



. _. - . . '¦  i t '- ' ' . ' . .  f , '

.gB renfler un» mirât ' Phri» Si Nirnlnc Prilinurn- — " ¦' i frwsirsiCTainàirgwsiCTA. ^anto riiH C iM"WliOias,j l!l:IuOlirg ¦¦¦  ̂ - |fc_ »r»'-»«»"«-»"».-*̂ v̂ .̂ jivjL^̂

^i^K* fParfameri^ flçs .m^res nmr^esl J Compagnie Générale Transatlantique ||
JlonSeigaeUr ' J aDglaiSÔS et iraflÇaiSjBS é / ligne postale françai» à grande vite^ !?

Frédéric hPÉISER i l?a^*é^°Î3ÉSl h ia' 2ïJL I BORDBAUX -NBW-YORK **
professeur -l i a- - * ___} i a-* • : 5« JlépmtU hebdomadaire» régaliens par les paantbota rapide» Ltfiytt is, jf

, di.e.à l a clm>elle du B. P. I L°tl0" ®r" V**™7,".« « ". J*.?"*' r '06" 5i E«pà8ri* '(luxe), Rochambeau, Chic.fl^r _U Touraine. «J

02^£&^'-Z :|.iéi<pbo n»26"n.".'̂ ;:
r
;[ Téuphon.^ . 5; St-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz - ij

' R I' P' ' "*' " ''̂ n*-* w im A 5> 
TttpMr ««Mittl le-Sl-HaîfKlté-'par: paquebot» rap ide*. ¦ »?

- ' ' ,.1 F. ZUBKINDE^ coi^r 
^ g Antmes-Lo îéBézaéïa-la Colombie-Colon cl Panama %

• . ' On domnnde l\ acheter ' ¦'  \ \  Totules 15 jours iuài; *ép*it de Bo_r*«a^'ét M-fcakaire alternativement. jf

»̂ "
ai

'e ;ponr le MACHINES A TRICOTER Si -Bo^àuxAiti-Sanliago de Cuba %HlIUMg - • pour chaodiil»; neuves ou estgies. t; i» - - : " _ ' ' . •";' Départ mensuel de Bordeaux. ««)

rnesUne Nonnast -DuTDZ ,P^^r^1̂ ^il'îg£^S^^ '"" jjj ^Eï 'M A R O O  ;jj
;, lieu lundi 6 novembre, à ¦ ¦ 

_._¦¦ _¦_ 5* Départs trou lois par noi» de Bordeaux pour Casabkncr. el Magaian. »S
; heure», *1 église da Collège. 4«M._MBaMl__B_M___BBBIWaSff;WVtlNiWilmilIIIH I WaMB«__Pfc *a ' H

¦JÉJ^iJ 
la W# «« CliocolaideVillars . | ^ âg^œSÊ^ÏÏ®  ̂»..., |

ïPnbînnîTV^ ' - '  demande quelques >¦- . . . * ){j MrfUppcTim., Bi»eri« et TM SM. \'d

vlïï ;- ; ouvrières propres et habiles; j S^d ĵâS  ̂
»P«EL i'̂ r»!. I

AVENCHES " î - 8ë présenter personnellement au bureau. $ W " H. LANG-GMV£R de la Maison Lang & Cte, à Fribourg
_.I.„._I„ ... UI,-;-_:IIU.I..' .- ... ¦ . . ¦¦ - )'.».-w-.y.-w..-T,'w.nr.w.w.w.g.'p.r.-wvy.-̂ ^retour du service militaire

amutcu1 A, Pavez Mred«£!FRIBOURG
Î9 Qjd'Plaoe» 29 "

Consultations de 9 h., à 5 fa.

"à LOUEE
bambre meublée
et jcension >i on le désire. —
u 4e Bomont, K» 26, 3°".

VENDRE
Dans les environs de Friboarg,
as domaine ds SB poies environ
Ait posea cn lorét , i _ i_ .ii- _ . _ - ..- .

' . c - - c o : c de 7 et 8 chambres ,
gncges simples aveo monte
-trge, machine à battre, moulin
cent , lasse 4 pnrin avec Tanne,
a 1 l'éenrie, beau verger, grand
rdin potager bien clôturé , gran-
i reoise, cave, four à. p»in,
Wt de première qualité. Prix :
U100 fr.'N* MT « -----
D»os les environs de Fribonrg,
issine de SS & 45 pose», en ati
W nas: Maison d'habitation de
tbimbres , cuisine, grenier, re-
», grange avec monte foin ,
a*»,, fosse, à pnrin aveo vanne .
nuise, ean à la cuisine, éleo.
làé.Vtf i : environ ÎOÛ0 fr. la
™.S« 161. ".—*-- ~-*~» T.* '*
! \ ,-..i a Gruyère, beau do-
lîitti Ht DOIS» dont ¦ en t)-
IA, «in senl mas, bien situé an
oiaf levant et couchant.- Maiion
':- . : «ion de 10 pièces , 2 d<S-
tudiices, grande co.ur , î écu»
u, -. ce & purin , fontaine cri
nul, environ 200 aibrea fini-
en tn plein rapport. Priz :
KO Ir. N° 236 ,

D»ni la Grujère ,- magnifique
incline de bb poses, terre de
etniire qualité , maison d'habi.
teen da 9 chambres et cuisine,
tives, 2 granges, 4 écuries,

- cc-c- .j à pûrin , eau à la «ccci-cn-
1 la buanderie , abreuvoir a

ilri et a l'écurie , électricité ,
toise, jardin , cour , arbres fr ni.
m es plein rapport. N 30t.
Dim la Siogine, domaia'e de

I jcs.s djnt 5 en fond, maisop
biil .-.:ii:i , écurie double et
¦pie, porcherie , terre de pre.
ii» _~_.1i._E V A t :*« qualité. N» «5.
tiiM la Singine, domaine de
'Ji poses pteiqîe en on sènl
•s, dont 7 '/t poses en foi et ,
«oa dhabiutl0n .de 6 cbiib..
>u, grenier ' cuisine avec eau,
litige à pont .'î écuries dont
ç ciment , fosse à purin, abren-
<n, lour i, pain, f émise neuve,
*«ge. Prix : 110,000 fr. K» 206.'
Ciû la Grnjèrë ,. domaine de

t foies cn prés , eo.na senl mas,
in exposé au soleil levant,
M» de forêt , maison compre- «.

ml 6 chambre», grenier, dépen-
WM, caves, 2 éonries. terre de'
fiaiire qualité; Prix : 43 0C0 fr. -

t loner II Gnin, ponr fé-
«'Ul7 ,*Mi bon ttagiain d'épi- '
ù, bien situé , avec bonne
Mêle. Appartement attenant.
Salresser à l'Agence ln»-
diiiiero et eommerelale
bourgeoise,  B. A., Café du

"tord , F r i b u c r s .  Tété- '
as 4.J3. 5124-1387 '

Mm meublée
indépendante

A. iiOUKR
Ntage, Petit Plarf, N 9 IS
*- | L  ,n, L, ,llllMm )
Swi, _

AIGUISAGE
h lames de R a s o i r s
• • -ce ( j i i t i îc , R-.cr machine'
•sWcalne, Fr. 0.10 la p ièce ,
*nire remboursetnept.. -

OCn, fo.rcï , A
6enére>

, 4 lOI'KK
J* lout de auilo des appatte-
Î«U meublés ou non , de 3 *¦ Wces ,- chant , cent., baies.
?™s. Konté ,des Alpes, Pérol-
"- Gare, Gambach. Chambres
SJMeg. — .On itcmciKile A
i *tr oa it enobeter poiagsi
J" ivec fonr , ponr lu tvru t¦îfi"J»ta. . P 5255 F 5121
J;«'«s»er : Eurena dea l.o-
?"•»». rue de Lauianne , ÙO,«kon.png,.

Vente juridique
L'oflice des faillites de la- Sarine expo:era en Vents, aux enchères

publi ques, vendre*! IO novembre, dè» 1 </i heure de l'après-
midi , devant le domicile de Hilaire Boret , t, I'a>vagn;-Ie-Grani . une
vache de 4 ans, environ 1000'picds«'de foin. 2 chars à pont , t char a
restorts, nne faucheuse, t hache-paille, 1 coucassenr , 1 four tracs
ppitaMe , 1 traîneau , 1 brouem, 3 lugei pour bois, fonder, 1 cric,
1 brante, 1 commoie plata, chaînes, 1 bascule, 3 harnsi ;, nn collier
de vacbe, 2 cherpys, t rcmaine , 4 élablis, outi.lage de campagne ,
1 charette 4 purin , environ 230 ia" de planches , heis, outillage de
menuisier charpentier , etc., etc.

La vente aura lien a tout prix. . H 5Î5I F 5121-1386

Dimanche 5 novembre

Chronomètres INNOVATION
Von<c H l i r . i c  «lu ftilirlt-nnt uiix !mi'«l<-ulk-r«

5 et 10 ans do garantie  - 12 mois âe créait - 8 jours à l' etwl
- EcKapOcneat hocit 15 mUe, îexte bofie conirùlie. — I?éct?*« «Jo rréckioD
Ploe 12JW) cbronuEi*tifi «IjuiOTation» tn c»a_8C. Ncmboru»*» icHrtt iielchâuU«M.

au comptant T^BJS?  ̂ 2 terme «Mnti '^^v^J^p, M s

jej *̂ V.1 ^T" ! W î3 '**" '̂ -BS Au ctxapUM f r Z l O . -

¦' ̂ QSHKHS JE^̂ *̂  
P«n»*e 

«ox 
ttnodê «Matema m

EXACTEt ' No3278 tLÉOANTE! * InnoT*Uon »

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , Chaux-de-Fonds .
.. :¦].:•. •- ¦ ¦ . de .- - . - . ; .  c. f ¦¦. «t do vieille rtnonUMe. — POD M̂ en 1903.

U pre«aère du icnre en SuUse. - Toujo.cn imitée. Jamaia étalée.
Deratadcl nos çaulogae» gratli ri (rwico. Drain choit de rieubieiri. r*vell» el bOodkrle.

Aa«m Krlrax et honnèle» demeadei. -laàkiuet fo Bon» dû Jonrnil-

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
au Café du Chamois

A VILLABS-SUR-GLA.VE
Invitation cordiale.

P 520J F 5073 Clio-rn!U«z , lenancier

Vente de bois
i'» "̂

f 'v  Le Conseil communal de Villars-anr-Glàne
ilart'îf Tli M li exP0,era en vecte.par .voi.B d e  mises publiques.
VWv,Wffi - '^Yi 'e lundi O novei - ib n-, à _ heure d e  l'aprds-
twflHmKVHr midi  : 20 IDtl!ll -i d- lo -a et 33 la ' ia branches ,
^wnKjSnîl préparés dars les forêts de Belle-Croix et de 

la
^2j5ffi3S j2X»5c Glâaa. Chinois très facile*.¦̂ • "w—asr" nTr- Lea mises commenceront en Belle-Croisc .
Les conditions de payement, tiès favorables , seront lues avant les

mises. - ' :~- P 5078 F 5012-1352
Villars-snr.Qlâne, le 23 oslobre 1916. - •

Par ordre : Le aeerétarlst eomtnusai. ;

Vente aux enchères pobliqttes
Pour cause de d.' - ¦¦ ., _tlma Mfl i tnle  Boltettev «t «es enfant»

vendront , aas enshires publiques, une forêt dc la contenance d'eovitoa
2 . poses, soit 100 m> de bois en pleine nntatiti et >/> de ' la
contenance en pleine lirolssanco.

La vente aura lieu i l'auberge du Mouret , le landi IS u o vem-
bre. à 9 heures du matin: P 5236 K 5109

Pour renseigoemet-U, s'adr. & aélaale Botsctter, -\ ¦o__it6en.

laeMn@s ,à eoiir© PFIFF
excellente poar ismllle et ate-
lier. Spécialité poar eontecHon
mililaire. Aiguilles poar tous
lés systèmes. On se chargé dea,
rëparatloni. - 4126-1061

E. WASSMER
Fribourg

ù cûtô de st-tuc.QUis

MISES DE BETAIL
Pour canse de cessation d'exploitation de leur domaine, les sous-

signés vendront en mises publi ques, devant leur domicile, i Corserey,
le mardi ,? aoveatbre, dii 1. heure précité, lont lenr.bétaii ,-
savoir c 7'vaches portantes , dont p lusieurs prêtes au veau ; Lgénisse
de 2 H ans prête au veau ; 1 génisse de 2 ans portante ; 1 l-. -.. -,\l de
2 ans ; 4 veaux d'nn an. ' ' P 6f6i P 8O70-T3*3

Payement au coniplan '.
Les exposants : Frire* CHATAGx V.

GRANDE «ENTE RECLAME
Ponr l'automne 1916 seulement

da MONTRES DIVERSES, MONTRES-ACTUALITÉ, MONTRES-BRACELETS cuir
Bijouterie , Chaînes, Bégnlateurs fct Eéveib

Occasion aniqae et très avantagrease pour revendeurs
Que chacun profits et 8e hâte avant l'épuisement du stock réservé pour cette grande vente

spéciale de réclame. — Les qu-illté et bienfacture de mes marchandises sont partout reconnues
tt chaque pièce est accompagnée çl'un bulletin de garantie de 3 ans.

Envol contre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible.

MONTRE-BRACELET cuir
POUR CIVILS ET MILITAIRES

\'o OOnn bo' le nickel, excellent mouvem. PP A 4 Kft11 «VU ancre 10ot 15rubis.Prixflsrèslaa» a l .  11,0V
Ko OQ()A boite argent, excellent mouvement Vm Oft

-¦Mlil  ancre 10 et 15 rubis , Prii d» iê:lus» al»  <U.—
> Sar demaade, tontea ces montres-réclames pen-
vent «tre livrée* u n e  cadran radium, vlatble
la nnit. i H
Augmentations : Fr. a.50 pour chiffres et aiguille» radium

» 1.75 pour points et aiguilles radium,
R éV E I L S  de précision et de grande sonorité

^-«=5  ̂ \o l'Qf.9 «WolUr-Keart»
/T ^-" - ^^^. :' lOVO hautcur.19%

" .- -g. -; ¦¦ j boîte riicfeèi , sonnerie
c? ) '---- - _̂ s_B___t_X Q extra forte par 4 cloches,
Sw^Sà ^-lè-̂ ^« cadran lumineux.

,_#«__i^_ W «Ps^Sk. Pnx C- PC "Jl

W\X7%¥̂ & -̂¦*£o-® ¦ mrîr1 - c.»31- -̂< fr. -4 o-. -^i-i» , *.

mîM
C. Wdlter-Mœci, 'J&sL La Chaux-de-Fonds

f S( ; Kç.< V Î ' > i  f)lï|-R,| i - .
'
• ' ' "- ' ' '¦' ' ¦- "¦'¦¦ '- - ' ' : V .  ".' - .' :-.

%&$&- .-¦¦. - 3&SBBBBR

Um suisse d'échantilfons
/ .tlALE -: .

15-S9 airril 1017

•' Les annonceB .destinées aux organes offlciejs :

: JOUfiML - ÇÏTALOGUE - GUIDE
de la Ivoire

' ) • . . . ' • • ;
doivent être remises exclusivement à notre Société.

Nous invitons les intéressés à utiliser cet excellent moyen de réclame
et les prions de nous passer leurs commandes. 5056

, , prospectus û disposition

PUBLICITAS S. A.
iliipiilwii'Pii'lfi'f V ^"""'.'" •' v

¦ i i ,—i  m.,»—! T .-—itm^ m̂mÊnimn ^Mmamm inm iiii i i i n i ir iMr _fTiii.,"i7Tf—

MONTRES-ACTUALITES pour hommes
Généralissime JOFFRE, LA REVANCHE , ALBERT I"
boite métal imitation vieil argent, élégante et solide , comme

modèle ci-contre, mouvement ancre.
S" 1011 . Qualité deux , sans seconde. Prix de réclame Pr. S.73

Qualité un , avec secondes Prix de réclame » 7.75
S" 1012 15 rubis , soigné, avec sec. Prix de réclame » 11.30
M» 1019 15 rubis, hauto précision , avec secondes,

, forte boite argent Prix da réclame » 28.30
N» ^oao 15 rubis, haute précision , av«c secondes

Prix de réclame » 20. —
Montres élégantes ct solides, sans sujets , pour hommes

ATo 4 J tv9 boîte métal ou acier, ancre, très soigné, F»' ] K S(J
1' 'lui 15rubij, avec secondes, Prix de réclame al.  W u U

_V°'- 'I!)17 '"''te argent galonné, ancre, très soigné, r. ni)
"¦ 3»*«« 15 rubis , avtc socondeSuPrix de réclame -t*» *«• '
Ravissantes montres pr dames , boite argent, birdara galossée
Mo '-I010 boîte argent galonnéi cuvette argent, n„ lft zt\11 1-CK cylindre 10 rubis Prix de réclame II» 10. JU
ùT î C taire garanti incassable

de réclame *¦• "IOW

îV° lOI^ «Général Wille » , hauteur 22 cm., boite nickel ,
11 - 14.10 grande cloche avec le portrait du général Wille et
couleurs suisses, excellent mouvemont réglé a la minute,

soBnetie extra forte , cadran lumineux. Or S SA
Prix de réclame SJ« "'""

Le catalogue spécial illustré de tous les autres articles en
mûntrëM diverses, montres-actualité, montres-bracelets cuir ,
bijouterie , chaînes, régulateurs et réveils mis en vente à
l'occasion de cette grande Vente-Réclame est envoyé sur
demande gratis ot franco.

j^î^v Grandeur
k^** j  ws naturelle

IKli
Le» «ap» -1» muttta . 

^n. p»uv»nt m^ta» pa» '
<-_m__tr 1» verre d» cette tCûnlre.

PilSilSilïiMP

TlMMBKWWIMBmMlB-WB il tSmM/uKKfMlwmmii *'" ' ' ' r

ms CAS I>B »ÉOÈ8 i
adresser-voM m- ^ _

Pompes funèbres générales*
HejseninUer, Genton, Cbeiallai (S. âJ> ]

Béat CORBOU D, représentant J
Fribourg ' r -" *

Migatin tt burcuux : rua dt tautranne; tt r _f \
Fabrlioe iséclala t» Orand eboix le f

OERCUEI1.8 COURONNES,.
T r i i;, i , t , j . ._- - ¦'¦>" --"" ¦ - '''• '"-¦*

Siège social : L^USANJST

1 "tifi-Hstoat ÉS-Là-MÉ
A YVERDON

eet à vendre ou à louer
Ezeelleate affaire pour preneur qualifié , b é n é M c e »  prouvé».

'.- • i c c- serait \ - - - ¦ «< '¦- ' ¦ it<> pour paiement. Reprise a volonté.
iCdl '- H S  poar 80 elietBiu-. Tr t ru tn  ll «B le désire. —

S'adresser aa aolnlr* ê -U. tSKRVIBS, * Tvet-dôn. - '" 4911

Fœtisch FTF
""II"™, '3" NEUCHATEL '*$$&*.

OR.A.NO CHOIX ,.
• ¦ : • - ¦  BK ¦. . .¦ 

|

MUSIQUE ponr NOËL
, Piano à 2 et 4( miics. — Chints. — Chceura.

. Vijlcn, violoncelle et piano, etc., etc.
daKarea lîmptes et véritables de Valence (Espagne).

JBsndoUnea simplea et véritables napolitaines.
VïOIOM. — lioites a muaiqae.

Cithares de diCSérents modèles.
I r.\:-.-¦¦¦ ¦-..-.-:. '-- et accesioires en tooa genres.

Orand aasortiment. ....... ! _.
Maison ponr l'enseignement musical. -—

GRANDES MISES
d'un, train de

mtorier et charretier
___. Tendre , pour eanae de dépari, Inndl IS novembre, Il

10 ucr.ri ti dn matin, h l'ancienne brsaaeile da Cardinal,
a la Nrnveville, Fribonrg, savoir :

8 chevanx. n grarda et petits chars, 10 voiture s, landeaux, calèches,
vis-à-vis, bix;ks, cafcriofets. voitares couveites, iraîneaju, i bra-cfc i
k 1 cl î chevaux (conviendrait pour famille), 30 colliers poi.r voitures
• t chirriages , 1 char i 2 chevaux pour conduire le lait , aur patenta,
ttc., etc. H 5ÎÎ1 F 5108-1SS1

Avis aux communes s
î grands brœcks , conviendrait pour chars de pompiers. 
Le tout est taxé i baa prix.

L'exposant : Jnleit l'ICCAVD.

Vente aux enchères publiques
i/OlUee dea pôuraolàea «e Tàvel vendra, anx enchères

pnbliqnes, le vendredi 10 novembre, à 2 heures \prit midi ,
ebes .les frères et seenra scniVALLEB. b ïiur Scheuer ,près Altersvtyl t 31,000 pleaa de foin «t reaaln i emporter ,SOO gerbes de pallie, 4 sacs d« graines mélangées, 3 aaoa de froment
d'été et î saoa d'avoine. —; I.» vente aara lieu à tout prix, contre
paiement comptant. Le loin sera aussi misé par pstitalots. 5111

L'Office des POMaulies.

dHEonB m nmn IWAMIUH BBH ESS EBBB__BI

Jos. MICHAUD [I
Constructeur diplômé g

B Avenue de Perolles, 10, bureau n™ étage !

Ï Téléph. 5.29 FRIBOUBG Téllph. 5.29
E — I

Installation ete chauïïages centraux
ù eaux chaudes et oapeur

S 
Chauïïages ù air chaud pour églises

Installations sanitaires¦ - Ventilation -
I RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIONS I

I 

Devis et études gratuites. Meilleures références.
Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellentes '

références exigées. H 42MF4MI
VBBSBIB BI W—IBI BB___H_____J BDBUB __¦ ___BB__BB

L'administration soussignée vendra aux enchères,
mardi 7 novembre, à 10 heures du matin, au Dépôt de
remonte, à Berne - ;

un certain nombre,
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant.' - P 7639 Y 5104
Dépôt fédéral de remonte de cavalerie,

BERNE. ; ~- "

f AGENCE
I IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
I FRIBOURGEOISE S. A.

; g Pont-Muré, 153 Fribonrg Cité GoUnsI ;
S. «Ml 
jj Johals — Ventes — Echanjes do malsons
"C Vlltu, domaines, fab riques, auberges, ferra/nt, eto.
P : Locations de toua genres
g Gôrànoes Immobilière**
g Service da renseignements commerciaux.
f Encaissements é un tarif flpéofal.

'.Téléphone i33.
S ¦ Agence de U t  Patria » tuturance mutuelleM - ¦-¦_ . . - |

. . . , . . - -  - ¦ ¦ ¦  - ¦



Apprenti-boucher
Garçon in'»lligent , d» '5 à

16 ans, de tamiUe benoiable,
pourrait apprendre à fond le
métier de

ùoucher-charcutler
& dea conditions tiès avanta-
geuses. Kn même temps l'occa-
sion lui serait offerte d'apprendre
lt langue allemande. Vie de fa-
mille. — Se it. i 8. ï.tcsi v t- vt .
boucher , Entlebneta f Luceme).

ON DEMANDi
un'fort , rcbnste.'el honnête

in in
commo magasinier et aide ac
détail , sachant ai posiible le
français et l'allemand. Bons ga-
ges <t  vie de famille . Certificats
t xigés. Entrée le 15 novembre.

S'adreiser i l*blllppe, den-
rées coloniales , pelémuat.

Un jeune domesliquo demande
place, dans famille calholique,
comme

vaclxer
pour soigner 7 à * vaches. Ettréi
le 22 novembre , éventmllement
le 1" décembre.

Ollres aveo indication du gagv
à Otto Bseehler, I tamar t»
Dirlaret (Kribourgl. Hl *

•* iwuuEuL*
one peraonne aériens* «a
chant taire un bon ordinaire el
connaissant les travaux d'un
ménage soigné.

Se présenter entre 2 b. et 6 h
cher ¦»• Valebard, rue Suint-
Pierre, 26, fribonrg.

AGENCEMENT
A vendre, poor cause de démo
lition : vitrines , banque, tiroirs,
rayons , eto. — S'adr. Epioerie
Bnenon, 3, Laniaiae.

Terrain à bâtir
Fabrique demande 5000 r..-

environ de terrain , en paille déjà
construit , pour industrie près Ut
la Gare. P 5 Î 4 0 F  5112

Faire ofires par écrit , i M. G.
Vincent, courtier , Friboure

A LOUER
43, Bne des Alper, 45

écurie
(place pour 6 chevaux) avec
granie . tour, remises couvertes
et logement de 3 chambres ci
cuisine.

S'adresser & Alfred V, t ¦ !. •
senbneh, SO, rue de Lausanne,
Fribonrg. 5110

Schœffer tim
Fribourg, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

A VENDRE
pour cause d* non emploi , nnt

scie à ruban
en fonte , avec transmission 11
cou'roies. Prix : 150 tr.

Ollres SOUS P 5211 F 4  Publi-
cita* S. A., Fribourg. 5077

les pli»
Pour cause de départ , la sous-

signée exposais en vente, par
voie de mises publiques, le
i. . . ¦ :- -.'. ', 7 novembre, dès 10 h.,
«lerant «oa domicile, 2 gtv
nlssts, 4 chars, dont 2 a pont
ct 2 a faner , t caisse a jur in ,
l {aneuse, \ tetUt -pom U IsrA,
des colliers de chevaux t t  une
quantité d'objets trop lor g i
dfcUiUer. :,09i-i378

Paiement au comptant .
L'exoosante :

H"' venvn Léonie Andrey,
Treyvanx.

On a perdu
<lo Moulin Neul i, EcnviUers,
1 sae contenant 50 kg- de mais.

Aviser ou rappoitera W. Cha-
vnlH.ii, lyndtc , i EenrlIIens,
contre léiompense. 5091-1371

Mises publiques
Pour cauae < _,« décès, tt" • K as

mi - iu  c l  ; i/- - .:, nt . : ¦e.s fn f iuu
vendront , par voie d'encher s pu-
bliques , devant leur domicile , i
Fcrpleloa, le mercredi 8 no-
vembre proehain, leur bélaii
( t chédail , savoir-: 4 vaches lai.
Itères dont 1 portantes el 1 gé-
nisse ; 2 chars dont un i pont ,
1 caisse a purin , t biouette S
herbe, 1 i fumier. 1 à lait, I trsi-
neau , 1 hache-daille, 1 bases lo ,
harnais et clochette» de vaches ,
ustensiles à lait, outils agrico'es
batterie de cuisine, I potager ,
tables en bois dur , 1 bille de
chêne, environ 5000 pieds d'
foin et regain et 1500 kg. de
paille a distraire et d'autres objets
trop longs à détailler.

Ces mises commenceront A 9 h.
du matin pour le chédail et a 1 h
pjur le bétail et le fourrage.

Les capotante.

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUttE TANT QUE TU VOUDRAS, mon eml, mais i
un: condition , c'eit qu 'avant de revenir vira mol, ta te
inctrat ta boucht au DENTOL.

Le Dentol (ean , pâle et poudre) est un dentifrice A la foi-
tonverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'acres les travaux de Pasteur, U détroit tous les mauvais
microbes de la bouche ; il empêcho aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge
En peu de jours, il donne aux .dents une blunohenr éclatante el
létruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une aensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pnr sur du coton, il câline instantanément les rages de dents
les plus violentes.

Le Dentol so trouve dans loute* lea bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les ph»rma.-ies.

LKipôt général : aalaon i ¦¦:i'.n i-:, 10, trae Jaeob,Parte.
V ENTS IX GROS : Bonr^ kaveht et Oottran, P.iarmscie

Ct'-leslt , Fribonrg.
Le DKNTOL est un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personne! exclusivement français.
f* A T IRAIT  t» -Maiaon «3. Vln r l , fc f i r néve .  S . rue
. - U , :,U C,vtt3Ve Revilliod . agent général pour la Suisso

• nv i » *  titro gtajitnx e< iranco par la posle uoe bt i» échantillon
il? Dentol i toute pertonne qni loi en Fail la demande de la p rt de
U Liberté.

TAmnm mwm
i destina-ion de tous pajs. Téléph. 121

Anselme MURITH , Genève
C E R C U E I L S

de tous genres , tarif trôs modéré
Couronnai , articles funéraires, «te.

Dépota pour le canton de Fribourg :
I.-lii.mt '.-wv.f . M. Prrnand BLOCUL1NQRR,

magasin ti dépôt , me da I Université , 6.
BULLE , M. Emile JUOET, relieur ;

Ckflle!-Saint-:"-- -i-,. M Emile Bcbrcrter
Romoat, M. Ctu Clé-oint , ébéniite

F.itavert r.li . "î.KC, M&i. Dietriob frères , ébénistes.

|WiWMWWB.WWMMPBMWM_M_B|»a^BBB^BpW__BWpW»»n

Pépinières de PéroUes
Tilleuls de Fribourg faothenti ques), sapins nordn-ann , sapins Meut- ,

pisa aroles, érables, Iréoes , peup liers , bouleaux , etc. «787
GUÉRI Q, forestier, à RICHEMONT

Se charge aussi «fe la pIanfsl*'on.

IÇ é k̂ JU O JS i ifs* i
I INSTALLATIONS SANITAIRES ï
î FRIBOURG, Grand» Fontaine, 24Ai
5 TÉLÉPHONE 1,4* j

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Loul* __ -.- v .  -.-.* ' -¦ j-, 30, av. B«Tg-,-'-c - , Ltaasaaae.

.̂ - 
La a>uie digne de co 

nom, la senle
sf^î^S-i*, poavani garantir on apprentissage-

o'r 'i '" .'' ''*?_) vraiment complet. Plualew» csntaiae&
^Sp̂ SSîîS'* de cbaafleurs places par nos soins.

G ^STïï'w dont nous avons i disposition les réfé-
\ y j \  f  renées. K'ule totale de l'automobile .

.̂ -̂ •pk̂ S'ÎÀs»». conduite, entretien ct réparaiiona t-n
grp^të-àflÊ-àmif  ; ' ;~~"i& 3 ifuixine» . T<r»J /*¦ mtoome peot m

f  r \f £"*-tii_-î*a*i«£î ; - >'v\ doit savoir cor.auire, soit ponr en faire
'«ĵ -^'vïE^î ' - :'-

~- "-.-' ' - "'c m' t iTOU pour acbeui uoe voilure,
**<Oî 5.|jiix^ccS  ̂ Demandez prospectus gramit. Tél . SSOi

i

COQMC FERRUGINEUX
Fortitiant pour combattre: Anémié ,
pôles couleurs, manque d'àppcfi f .eîcfr. S.So
SIROP QÏLB&aU BSS40ÏK
Dépuratif employé eveesoeeè? con/reutnpuref es
du sang, bouton ,̂ detrfr es, ef C.Fri-~. e f f T .  S.So
AlCOOl DE MEKTHE ET CAMOMILLES
InfhilUHe contre: Jjxù^es/jo nS.mâiorde/êfe
maux d 'czfomcc, ètourdizscmenfp , efe._
appréciéedezrr.ihmiie_s e t fouT i_Sf esR'lriFr.2: .

Tbuf cspharmacie? ef pharmacie
GQLUEZ à NOR AT

Exigez lenorn COLLIEZ ef  la
marcue __. DV.UX. PALMIERS'

Mises publiques
En suite de décès , le soussigné vendra, par voio de mises ptibliqaes ,

devant sa maison d'bahiiatiofî , le 7 novembre, A partir de 9 h. du
malin , une quantité de loin , regain , paille, ainai qoe 3 vaches por
(«nie», I gis ii se. 1 Iruio , 2 porcs ; 1 charme , 1 herse, 1 rouleau,
• mai-hlne 4 baitre et Divers objet» d'agriculture, ainsi qoe ijielque
roohili-r et une quantité ds I-g na. • 5050

Le bétail sera misé l'ap-^'-midi.
Jean K.VSKK, R!ederber_r, près  Bœtingen.

ALIMENT CONCENTRÉ do B*88E-COUR
^2> l'roluit aapérieur sans rival , i

/§> /* >0^ reconnu ln meilleur et le pius j
/îwk f i  ¦% économique ponr la paata i

^̂ Â ^ / i ^mM *•• VéUv "f " - — ,l)0 k8>

^^^^^^ f!̂ ^r- *•"*"» toiles on plus, repri-

yw_i||§r L'eisayer c'est l' adopter
^^gfŜ -K^li^iSit- Maison 1,. Cofcnon-i -Landoll
^¦̂ L^^r^o^^^k  ̂ E- Ml COLE» succejseur ,¦ • -,:ïc'£.:-'' î̂cs.SR |":"- ¦ Lakannae.

DtuoslÇAIKK : II. Ai. Uabeit , négt , rue du Ponl- i
- ; .- ; . - •• i" , S0 , rrlbonrg. 33(09 L 5016

vma« DAVkit A ( O dCS C%f %f \  l a NISSBAUMER, marcMaifcBOHS PANAMA âOv/jvUU X 8> avenue de PéroUes» 8
~ -—^ _

^ 
J Y avise son honorable dlientéle qu 'il vient do recevoir ,

niîOSl liflTlVÎ *i f \f }  f} C\C\ { WÎVEAUTÉS ANGLAISES * FRANÇ AISE,
\ I l l"U MJ\J X KJ H_\ \̂^}\jr 

\_r
\J * costumes complets, pantalons, pardessus

l ^^ Ç Spécialité de oétements ecclésiastique
TIRAGE : LE 15 NOVEMBRE 1916 Ô „ P'" »**«?. - Coapa «t trinil ioi0aé.

,„,.. ' A Be recommande. PS702 F 4SM
l l l f f *  iOIEVI<Ol CDAIIPC on f'Çf't tout de suite 1» certificat do propriété dun  ïji_rwioo<w>oo<_M_MW_M_»_ti_n_fv
U I'i" Il VJi l̂ lU r n U n i l i a  B°n Panama et l' on i.arti t -i (>f cri prorbain  tirage du °_ *>*J"vy *J"W"*J' *>*+*<*¦'-*-̂ **- <><><__,
W W t . W W l l l̂  15nove_abrem6.avecdroita_atot»li!édalo«g.gn«. -

^ 
n 

p 
. . 

JT^gJ ÛT?
980 liraaea lun lou- les - moi-) i lïraul ensemble 17,000 loi» pour 180 mlllloaa, d a n i l o  ; ^^ffl ftf, » ", : JJ™ " "

paie-nent < - i  garabtl par nn « ¦•<¦ de 180 mllUena au Crédit Fon. le» de I ratce. 
^

"V ̂ »/3wÉ ^-, t̂ P H E N I X
t t r >  sum »»t* de 5OO.0«0 — m (ton u.i» dp SBO,OOO — a«tn groa lot» de fiffi^Sl̂ Sa baasporUUe

lOO.OOO/ranca. Nombreux iota de 10,000-OOOO - 2000 — 1000 francs. i /'fïll Prst/ que.foonomlau».eon marc/iéil-Le solde du litre esl piyiWe | ci: mon. — conditions très avantageuses. _ Garantie absolue, ®ffl£HR»fiï_l i.,.,_,.™ „,.^, .h,„n„„, j  , '
-"»»" ' :"tuit" '  I-1I7M F .0M 

^̂ » 
Pot**

o^d^ô^:;;ïï$>
Envoyer loul de suite B franea 4 M, le Direoleur do I,* l-BÉVOYANTE, 4/^SI^_2 

Nombreuse, réfirtnctl. 
Prix 

m
2, Quai dei Baut-Vives, Genève. '̂ »  ̂ "" ERLEB*C" i «Trnrori e-nfu

'" *"* -LTSBU» da Baanrtgard. 18 ïtrrÙrs u

Sur commanda
LIYRA1S0R PROMPTE et SOIGNÉE
Les spécialités de la maison ;

[ de toau
PdtéS \ et jimbon
frnlrt* ) à la 'rarc""sa
" <"uo 

( ^eau el toiegrat t-uflè

i 

quenelles de reau
pariant ,

J3SS2-:
afccftoi's

CoDflsfrie
Charles LEIHGRUnBU

Ruo dos Fpouses, 135
Té ép ho- e 4.55

BOIS
Je anla aehetenr d'nn ou

n 'o-ieurs wagon* de bois de
anp'n aec , tn lùshes retendues
• t de t méirn

l' aire offres aven pris i
f. lloorqalo, rourtier . Ave-
nue l>,ctet-tle-Itor.riem~nt. 1,
l ' - i t i - v -  — Telepnone 28!?. —
Oa »ehft«  i»nn«t aea rut-a-
n t .-a- .- _ E ¦««• par «.n-on».

Graynre snr tons métaux
CACHETS DE FAMILLE

avec armoiries
Numéroteurs, Dateur? ,

Folloteurs, etc. .
Timbres caoutchouc et mêlai

E. RERSttR
rue de Lausanne?50

& Hategnio, com. do Mejrld
(Genève) .

inlio ïii iAninàfà
UUl U1UU1MU

d'environ 50,000 m' aveo boa
earé. Jeu dn boules , jeu de

I u l i e - , pavillons; ombrage ma-
gnifi que.

S'adresser . Cmtè Ars-mil .
i natexalB lOtnéve).

POSTICHES D'ART
Modèles' ehl« -^̂ b.

Bernard v %§/
il, Av. e y

Ruchonnet \ ^S.
UDSUIE r

C»tnlod "» franco

om t i r . f̂ -n i i r .

à louer on à acheter
juantité de domaines, maisons de
oommeroe , hôtels et restaurants.

S'adrossor i i ' Aici-cae Immo-
bilière et no tuai rrelolc- f ri-
ho tr seo lao H. A., Friboarg.
CraSterie Gol/i«'<i.

Téléphone «.11

Châtaignes
10 kg., Kr. 5.Î0 franco par posto ;
50 kg-, Fr. 20 ; 100 \tg . Fr. 49;
port dii . P86GI O 5116

llarloal, S-, Olar» (Tessin},

Chantiftigc central et Tentllatlon
1 Albert BLANC, technicien I

BLANC, MICHAUD «& Oie
Bureaux techniques et ateliers, [Place de la Gare, S H

installations modernes de tous systèmes i j
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

-j Références de I" ordre. Projets et devis gratuits. G
Li , TÉLÊf HOHE 6.77 TÊLÊPHOUE 5.77 i
HB>?_D_iat______a______B_in_n_a__D9___E-!f:-; ïimBSUutKUsaaBKBBÊnwnËÊËtaÊM^maa

POÎÏS  8uPerfl "«
sur le visage et sur le corps
•'enlèvent instantanément , sar.s
do al cor.- et «ans laisser des traces,

avec la racine
parle « liapidentb •. Les papille»

j lgTt t ,  ' orpanea gécéra-
«fttPl tiurs) elles aussi

nrc"4jL_^. ,ont di,rt,i'(s - de
HHa ««§3 >tlne TJe '°3 P0'1'
^¦̂ LKH»' 

ne Penvcnl repons-
JS' ^ *'r' "* 'J"0OOD P
*S préférable 1 l'elec-

trol yse. Ch»u^l niert recommandé
p» r les médecins. Prix : Fr. 9.— ;f f -L.1 traitement , VT. 5.—¦ Knvoî
di -cret contre remboursement ou
dmbres posta. 4644
M"* F.-L. Schrôi!er-8chenkc
Enrleh 06. rus de la Gare, 73.

Par
l'emploi journalier du véritable

Savon nn Lait dc Lis
RergiDaaa

^(Marque i i i r_ i __ mlnenra)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement cotre
Oreme aa l-nlt  t fe  _Lls

t IU»t s
i SO eent-, aox personi et de
peau délie.
L,. 1 : - i i . . . k: \cch! &Gottran ,ph.
J.-Aug. Ouony, pharm.
I Ess -iva , pbarm.
M. Lapp, pharm.
G.-M. Musf, pharm.
R. Wnilleret , pharm.
Veuve Mayer-Brender , bazar
Henri Nordmann, n«e»r>, Frib
A. Klein, coït., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden , coil', Fribouig
A. Strebel , pharm.. Bole.
G. Bullet, pharm., Elstavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
Léon liobadej, pb-, Romool
H. Schmidt , pbarm., Romont

Macbines h coudre

t 

Marque lia Co-
loiai»-. de labrica-
t on .uitit, d'une
m.rche facile et si
lencieose , m e u b l e
élevant et très solide.

Famille, a main , depuis Fr. 'h.—
» • pi-d » • 130.—Mc,;i ' : -.«, vibrantes et centraiei

cousant tn avant et en arrière , 1
t'è< bas prix. Catalogue gratis el
fe^n-io , méc«*ici*n epéeialUte p,
la réparation de tous sj«lèm>s.
ï . i . i i ia laoby. f a t ., l'ayerue.

NIHI  lll||na_,ll—BB—

J THE Cejîan

.flOYAL"
Mélange anglais , est sang
double meilleu' . Demandez-
1» dans lons '»• boni mj giilm.
William ŒSTERHAUS

a Clarens (Vaud)
Seul conce- s oni-aire ponr la
bi. '.;' .'. et la Hauie-8avoie.

Mataoa aalaae.

um si ira
lavée i vt. B.iQ. H tlla nesi pas
grosiiére.

Laine tricotée
* Fr. 3. Flanelle, schl pper , che-
viot, moir.' - - . Tou; tissos légers
en laines , Fr. 1.30. Vieux drapa
et a-licles en laine plut foits ,
Fr. 0.70, sont achetés au comp-
tant , port remboursé , ou trans-
formés en étoiles pour vêtements
par la
fabriqué de draps et tissus

de WANGEN S. A. '

UToaa tfrmaadofla peur toal
de suile, quelques

monteurs-électriciens
pour Inslallaliuns intérieures ainsi
que poor îéteaox aériens.

Adresser les ofires de servis»,
accompagnées dei eoplea de
certificat d apprentissage et de
travail , indicaliors sur l'état-
civil et chifire des prétention*.
a la Dtrertlon oe l* Socié é
i'ielrique d Eotan-Tbonnn An-
ne mti -e. i Thoa oa-lea-Baiaa
(Haute-Savoie). 506 1 '

OUVRIERS
Importante eatreprlae

françalae occuperait tout de
suite des ouvriers cimenltors ,
maçons et marcenvres , a dea
eoadUlona trea ansla-
genaet. Travail gnranti pou~
6 m/is. Certificat d'engagement
i': ', ¦,;: ¦ ' ¦ par ia maison.

Pour offres et renseignera-nts,
écrire ^Î8'8N & Publicilai
3. A. , Neuchltel. &061

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

Un demaade pour Noël

ua bon domestique
de confiance, pour traire 6 va-
cb< s et iravail 'er i la campagne.

Adresser i fîtes avec préten-
tions, i Rare Beatard, n-i . -.-
.»«, prêt Avecches. M02

imnz f t lk
demande plaee pour la mi-
novembre, pour (aire tous l»s
travaux du ménage. Bons trai-
tements désirés. Prétentions mo-
destes. 5095

S'adresser sous P 5128 P i
Publieras S A., Fribourg.

OM DEBAKDK

ane femme de chambre
bien au courant du service et
connaUstnt la coutare. Réfé-
rences txigéas. Entrée immé-
diate. 5096

8'adreswr aous P&2S0P  i
Publtctia * S. A. . F 'ibouro.

JEUNE FILLt
de toule confiance , connaissant
la élimine el les travaux d'nn
ménage soigné (2 personnes),
trouverait plaoe, avec boas trai-
tements. Entrée tout de suite ou
date a coavenir.

Adresser les offrrs par lerlt,
sons PJÎJ4 t'a Publicitas S. A.,
friboura . 5019

OH DEHANDR

nne bonne coislnîère
Offres sous P52Î6 I" 4 Publi-

cil** S. A-, Fribourg. 5091

Bonne ftlle
de cuisine

«achant Iaire la vslsseile et pré-
parer les légumes, «a* deman-
dée pour tout de suite ; grandi
gag*. P 15786 O 5082

o'adreeser : Pmaloa Kcebll,
l.a t/banx-de-Poada.

ON D E M A N D E

une cuisinière
pour un hôtel de la Grnyère.

g'adrcaier 4,'/'ubiic»las S. A.,
r - f '- ' f . tous P 1$ 13 B. SOIS

OOOOOAAOOOOOOOOOA

Institut SARINIA
Couru  de lanenea — Comptabilité — SMno-dasi;.

locraphle — Moalqne — Petalnre. — Les dame» ioa
admises. — Les inscriptions se lont cn tout temps.

B'alsesser c B. le D' H. BABOBE. U65

D' G. PEILLÔW
ancien /•' assistant ad itd, à (a clinique chirurgical» dt Bi
actuellement remplaçant du  médecin d'hdpttal, k Ht,,
(Prof. Koch»), reprend , déa le 1" déeembref la pu
médicale de (eu n. le Dr Blehard, A Morat. Coniolu-
eomme précédemment, au domicile de oe derrlier. t|j

FOIRE VI m 191?
Les industriels désireux de partic iper i la folie et qui
¦ tiennent à être olaaséa daos lés groupements établis tact
m inslamme-nt priés «-."envoye r  aa plna tôt leur adhéiion
3 ao Comité da leur région.

tïï Pwnr l<a cantona de F/lbonrC et Valais, u
c jp Secrétariat : Mutés Industriel . Friboarg.

Costumes tailleur - Manteai
VÊTEMENTS - PARDES8US - UNIFORMES

gHÇ*" Draperies — Noiiveaulfs — Joarnaux ~S_\\\
TrastlormsUcu. Biparatlont. ftattoysgs. Stpuisjt. Birdt it ;:c;- -

Se recommande, A. ÏÏPfaijr, FtibOIirg fJffirÏÏ.»
Anelo-nmerlcan Tallor.

(OT Adreaaca-vona dlreetenaent an Vabrfeaat j

MONTRE MUSETTE
5 ioi «• SiranHe — infaillible — Eléjants — tolUi

§6 

rubis, forte boite >¦ ::-.
contrôlé, superbe décor.

;ME:Fr. 35.-
, Pr. 8.—. Par mois. l'r . 3.
i comptant : n. 81.80

Demandez , gratii
franco , le nouveau c.
logue illustré des cccc-

« MUSETTE »

n» seuls fabrlcast:

Guy-Robert AI
t Ftbrifnt uelU ¦ !

Li CHiOX-DE-F0JK|
Maison Baisse

fondée en 187

Déchets' industriels, Fribonrg, Monséjo
Téléphone 549

». PÊMJS&ET
Accès par Beauregard et Avenue du Midi

achète, aux plus hauts prix, vieux 1er , métaux, cMf
"A papiers.

SERVICE CAMION AUTOMOBILE. . . 

Ameublement • Literie-Trousseaux complets

P. BOPP* tapissier-décorateur
Fribourg, rue du. Tir, 8

Toujours un grand choix de meubles en tous genro
bonne qualité, à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINTS

bon marché.
'rmMsmi î^$>mmm4%mmM3MaMJM$$&

?6É m Esta ia M et m
LinJ I  O novembre , devant leur domicile, à Donnp '*'1''...

frOre» Bninlu , fermiers,  vendront aux enchères pubiiiues , pv
csuse d* oeesstion de bail , lear bétail et chédail , compren»"'. "
ches, dont g rortanies et 3 (raiohes vèléts , î taurillon dune  s n
t jument de 8 ans, 1 cheval de 4 ans ; 4 gros chars et 1 P eti ;<
pout, 1 voiture & ressorts , 1 char à main , coarrues, her»e», fsuo:i
taueuse, moulain 4 vannei, coocasseuT, baohe-pùUe, cooP*"ra .Mbascolo. caisse à pnïin , colliers pour chevaux et bétad , ainsi qus
un lot d'outils pour la campagne. k ....

U vent» du bétail aura lieu à 1 heure du jour et celle W J
080

k 10 heurei du  matin. f  MO» ' *uls

. ._L«.rr *«rHAPeTi»,
:
/'r">"'I«'


