
Nouvelles du jour
Situation indécise en Roumanie.
Avance russo-roumaine en Dobroudja.
L'élection de M. Hughes est contestée.

Les Allemands annoncent la perte rlu vil-
lage de Pressoir ol des dernières positions
qu'ils occupaient dans colui d'Ablaincourt ,
au nord de Chaulnes. Salon le commentaire
Havas d'hier, Aklaincourt est dépassé d'un
demi-kilomètre dans la direction de Fres-
nes. La nouvelle ligne allemande, entre Bia-
ches et Chaulnes, «passe par la Maisonnette,
Bar_ eux , Villers-Carbonnel, Fresnes et Go-
miécourt,

_ AU nord de la Somme, les opérations ont
chômé hier; l'artillerie seule a élé active.

Sur le tliéûtre roumain , les nouvelles con-
tinuent d'être mêlées de succès ct de revers
jtour chaque parti. Les Russes conlinuent
leur poussée dans ta partie septentrionale du
front moldave ; ils ont avancé en territoire
transy lvanien , dans la vallée de la Bistry-
ciora. au .nord du col de Totlgyès.

En Valachie, dans la vallée de la Prahova,
les Roumains ont été refoulés ; dans les pa-
rages de la vallée de Jiul , les Allemands, qui
.vai.Jit reculé de trenle kilomètres dans la
direction, de la frontière , ont repris l'offen-
sive. En Dobroudja , les forces russo-rou-
maines avancent sur tout le front. Mackensen
ne dit rien de ses mouvements. Une collision
se prépare.'

Le général Roques , ministre de la guerre
[rançais , est en train de conférer avec Sar-
rail sur «les difficultés dc la situation. Le chef
de l'armée d'Orient est-il paralysé par l'in-
suffisance de ses .effectifs ou par Ja crainte
ton coup de Jarnac de la Grèce? L'autre
jour, tfcs troupes vénizélistes ont occupé Ka-
terini, sur la côle occidentale du golfe dc
Sadique, au nord de Larissa ; c'était lc
premier jalon d'un barrage qui devait inter-
dire éventuellement aux forces royales l'ac-
cès du territoire où opère Sarrail. Lc roi
Constantin n'a pas toléré la présence des sol-
dats de Vénizélos à Katerini ; il a fait avan-
cer scs troupes ; les Alliés se sonl interposés ;
mais le conflit n'est pas résolu. En attendant,
le roi a fait suspendre l'évacuation de la
Thessalie .par les forces royales.

D'autre part , le gouvernement grec a re-
fusé dc satisfaire à une demande de l'amiral
Darlige, qui voulait réquisitionner les tor-
pilleurs de la flotte hellénique pour un ser-

I vice dc surveillance le long des côtes.
I Enfin, on annonce que les Français ont

occupé la petite ile de Kyra , sur la côte nord-
est du Pèloponèse, et se sont saisis de l'ar-
senal dc la flotte. Tout cela montre que la
«iicfiancc dos Alliés est cxtTcmc.

Le Corriere della Sera a publié une 1res
intéressante correspondance d'Athènes, qui
a la prétention de dire une bonne fois la
* cri té sur la situation de «la Grèce. En voici
uu résumé :

Le roi Constantin est germanophile. Per-
sonne n 'en doute. Il faut lui rendre cette jus-
lice qu'il n'a jamais caché ses sentiments.
Et il ne s'est jamais démenti. On l'accuse de
n'avoir pas voulu la guerre, contrairement
à l'opinion de son peup le , d'avoir , en sou-
verain autocrate , foulé aux pieds l'âme de la
Ration. -La vérité est que le roi n'a pas été
seul à ne pas vouloir la guerre. Ll -n'a fait
que suivre la volonté du pays. Lc peuple n 'a
pas voulu et ne veut pas ia guerre. La preuve
'n est que le mouvement révolutionnaire de
M. Vénizélos a fait fiasco. Après deux années
de propagande et deux mois de gouverne-
ment provisoire, Ile comité de défense natio-
nale a réussi à amener aux Alliés... deux
mille conibatlanls. La preuve est faite au-
icuixl'hii 't que Vétiizéios n 'avait derrière lui
Qu 'une . infime minorité. Et , pour arriver ;\
lever deux mille hommes, les Alliés ont dé-
pensé dix millions.

Tous les jours parlent du Pirèe pour
' Amérique des milliers de Grecs pour échap-
per à l'éventualité d'une, guerre. En deux
n*cis, il en est parli trente mille. Vénizélos
a promis aux Alliés cinquante mille volon-
taires de l'Amérique. Il les attendra long-
temps encore. Vénizélos a déclaré qu'il éta-
blirait dans l'ile dc Chypre un bureau de re-
crutement. L'Angleterre, à qui il a demandé
'autorisaj .*on ,d. le iaire. ne .s'esl pas encore
Prononcée, A SnJoukjue, l'élément israélite

est hostile au recrutement, ot le gouverne-
ment «provisoire est obligé de demander l'aide
des Alliés pour procéder à des arrestations cl
à des punitions.

Ces détails ont leur intérêt, mais il ne
faut pas oublier que les Italiens sont hostiles
à l'intervention de la Grèce dans «la grande
guerre. Ils ne veulent pas avoir à partager
avoc elle les conquêtes territoriales. Aussi
sont-ils enclins à discréditer Vénizélos et son
mouvement insurrectionnel.

* »
Dans les milieux allemands, dit-on, on

espérait que la proclamation «par l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie d'un Etal «polonais sur
les terres polonaises occupées conduirait les
clubs polonais du Reiclistag et de «la Diète
prussienne à renoncer à la politique d'op-
position suivie jusqu'à présent et à faire unc
déclaration en faveur du gouvernement de
Berlin. Or, ces clubs, après une discussion à
fond, ont résolu de prendre, à l'égard de la
procilamalion austro-allemande, une atti-
tude de réserve absolue et de s'abstenir de
toute déclaration.

Cette ù-formation nous vient d'un milieu
où l'on est vivement hostile à l'érection du
royaume de Pologne par les empires cen-
traux. C'est de la mème agence que venait
la dépêche sur l'accueil que les Polonais ont
fait à cette mesure. En réalité, les Polonais
sont très divisés .sur la façon dont il faut en-
visager d'événement. -

• »
Les amis de M. Giolitti , qui avaient pour

ainsi dire disparu de la scène politique, com-
mencent à faire leur réapparition. L'un des
plus éminents d'entre eux , le député Nitti ,
ancien ministre et économiste de renom, a
tenu , l'autre jour , «n important discours à
ses électeurs de Muro Lucano, dans la Uasi-
licalc. On y a deviné l'intention dc préparer
et de faciliter le retour au pouvoir de M.
Giolitti.

Un autre ami dévoué de l'ancien prési-
dent du ministère, le députe-raelli, de Par-
me, a également entretenu ses électeurs de la
situation politique de l'heure présente. Il a
déclaré que le gouvernement actuel mérite
l'appui, sans condition, dc tous les bons ci-
toyens. Au ministère national de la guerre
devra succéder un autre ministère national
de la paix, qui sera obligé de faire appel à
tous les partis. Les catholiques, a ajouté le
député Fac Ili, devront entrer au gouverne-
ment «plus nombreux et collaborer encore
plus activement â la.chose publique. Les so-
cialistes officiels ou intransigeants devront
aussi faire .partie de ce ministère de la paix.

Ces dernières déclarations laissent entre-
voir le programme politique dc M. Giolilti.
Lc vieux parlementaire pensc-t-il que son
lour reviendra et que l'Italie aura besoin de
lui pour remédier aux conséquences de la
guerre ? La prochaine session des députés
apportera à cel égard quelque précision.

Les partis interventionnistes s'alarment.
Ils dénoncent de prétendus complots et ma-
noeuvres politiques parmi les giolittiens et les
socialistes. Ils s'en prennent de plus en plus
aux catholiques et aux socialistes officiels,
qu 'ils redoutent de voir grandir, après la
guerre , en influence et en autorité. Le fa-
meux discours dc Crémone du ministre Bis-
solati a trahi cette inquiélùde. Le mot d'or-
dre das partis belliqueux est de discréditer
par tous les moyens les socialistes hostiles à
îa guerre et les catholiques qui ne Vont pas
voulue. Les p-t- lisans de M. Giolilli , au tvn-
Irairc , se tournent luihilemcnt vers ces partis
nouveaux, qui onl l'avenir pour eux.

*. * . *.
On fait la remarque que lc nouveau chef

dit gouvernement autrichien, M. de Kwrber ,
a gardé trois membres du cabinet précédent
et qu 'il a éliminé précisément ceux des colla-
borateurs du "comte Stùrgkh qui onl conduit
les négociations avec la Hongrie relativement
au compromis (fixation de la contribution
respective aux dépenses communes, régime
douanier, etc.). Il eut donc avéré que M. de
Kœrber veut reprendre ob oiw les «tractations*

avec la Hongrie e . cc sera pour renforcer les
prétentions autrichiennes.

* *
Lc gouvernement be_"gc a décidé de pro-

tester auprès des pays neutres contre les dé-
|>orlations de civils belges que les autorités
allemandes ont acheminés vers -'Allemagne,
ou ils seront, croit-on , employés dans des
mines. On estime à 15,000 .e total de ces dé-
portations, opérées du 15 au 26 octobre.

La Belgique ayant été forcée d'être belli-
gérante, il est contraire au droit des gens
que le travail de ses enfants puisse servir
contre elle.

«» 

Le droit de cité bernois
Berne, 8 novembre.

I.e Grand Conseil bernois _ _slt prononcé au-
jourd'hui sur rla question qui a «té si copieuse-
ment débattue pendant trois «longues séances. Lc
projet du gouvernement et de la «commission
mo«VvfianV tes condition, actuelles du droit de
cité a é;e adopté , au vote d'entrée cn matière.
pair 131 voir contre 4. L'infime minorité qui
s'est levée pour -1. maintien des prérogatives
bourgeoisiales se composé de MM. de Fischer.
Dûrrenmatt, Bce-siger et de Worslemberger. C'esl
tout ce qui re«*e, au Grand Coaseil bernois , de
la vieille garde protégeant la «r-ifaxicUe autrefois
inexpugnable des bourgeoisie.. Les «plus solides
forteresses ne tiennent pas debout aujourd'hui
dovant les pièces de 420. Est-ce que la poussée
de l'eyprii*. nouveau aurait la même .puissance
contre les épaisses murailles de la tradition et
des coutumes ?

«La «loi communale bernoise que l'on est en
train de «refondre dale de* 1832. 11 «faut Tecon-

i-iaitrc que, depuis «ce tempt, !c régime dos «com-
munes s'est modifié par la force des choses ol
que «le législateur bernois a dû, à plusieurs rc-
<*i*.--sc_ *&-(_&, _tct*-àie «ûes-"pièces Tieo.cs (ans cc
¦vôtament " usé. Presque tous les services publics,
comme aussi le droit dc lover des impôts, ont
•passé aux communes muniœparles. Mais il restait
aux bourgeoisies un «droit précieux, cefloi de créer
de nouveaux citoyens bernois. On ne pouvait
entrer dans Ita maison bernoise que par la porte
no '. ro ioo  de l'agrégation û une commune bour-
geoise.
'Dêsec-mais, si ic peuple ratifie l'oeuvre législa-

tive du Grand Conseil , la commune bourgeoise
aura pour •concurrentes, dans ce domaine , la
commune -municipale ct la commune mixte . Cc
n 'est pas encore la mort «des bourgeoisies , mais
ton leur crée des rivales qui oint l'esprit envahis-
sant.

Voici, au surplus, Oc texte du «principal article
de ce nouveau chapitre de «la loi communale :

< be droit Ide cité ou indigénat communal
forme ia base dc V'mdJgénat cantonal (art. 64
dc la constitution cantonale), c'est-à-dire que.
pour être citoyen bernois, il faut avoir le droil
de cilé «l'une commune niun 'icipa'k' , bourgeoise
ou mixte du canlon. La qualité de membre
d'une commune bourgeoise emporte «le droit de
cité «de cotte "commune. »

Comme lc mouvement initial dc cette réforme
esl parti du Jura, 1e gouvernement s'est fait re-
présenter dans la discussion, non pas seulement
par M. Simonin, directeur des affaires commu-
nales, mais encore par M. le Dr Merz , directeur
de la justice. Celait afin de gagner plus facile-
ment l'adhésion des députés «des carmpagnes ber-
noises, qui auraient «vu avec méfiance une nou-
veauté patronnée exclusivement par -un membre
jurassien du Conseil eitécuttf et, qui plus es-:, mo-
tivée en langue française.

Nouveau venu au .gouvernement , M. -Merz riva-
lise d'influence avec MM. l.oh>ner «1 Scheurer.
II devient O' orartle juridique du régime. M. Merz a
montré, ji travers les leintps, «les attribution*
grandissantes de hi commune d'habitants, «qui
assume peu û peu «loutes les cliarges, tandis que
la commune 'bourgeoise se retranclié derrière ses
droits . 11 esl temps d'accorder si la .commune mu-
nicipale «ruelque.. droits û côlé dc ses devoirs.
La question de droit public se UOUIMC encore,
dans les circonstances nalncHes , d'une question
dc «politique nationale. Le proMènie île l'assimi-
lation des étrai-gcrs sc pose loujours plus .pres-
sant el plus brûlant dans Ha Confédération. La
pci'.Yitp.e de fla porle fermée que praUquent cer-
taines bourgeoisies bernoises est la causé de.s
fournées de naturalisations auxquelles se livren:
d'autres Communes, par réaction ou spécula,
iion. En effet , «tandis que. dans la Suisse, cn
général, on na-iuralkc le cintfui—ne des étran-
gers qui viennent augmenter annuellement Ua
population étrangère «domiciliée, on n'en natu-
ralise que T,e «dixième en «pays bernois. Quanl
à la puissante et opulente bourgeoisie de
la ville de Berne, dile n 'admet au droit de cite
que 4 étrangers sur 380. C'est à peine le 1 %.
Or. Jes personnes admises dans la bourgeoisie
dc Berne n 'ont aucun iraipport avec cette société
fermée. Ils usent les pavés de là commune muni-
cipade. ik -se promènent dans les parcs de cetlf
commune, «3s cii-cttlentl dans le* «r_m«-_y_ muni-
cipaux, boivenl de l'ean •municipale, brillent du

gaz municipal el poyeul 3M napols au fisc mu-
uicipal.

Oui , mais que! honneur d'élre bourgeois de
Berne ! Désormais, un va-nu-pieds quelconque
pourra se faire recevoir citoyen de Berne par la
commune municipale. Ces. presque une révo-
lution.

Une constatation surprenante

On nous écrit de Berne i
Dans la séance du 21 juin dernier, au Conseil

national , un vceu fut adopté qui chargeait le
Conseil fédéral d'examiner Vidée de subventions
fédérale , pour aider les ouvriers sans travail.
A îa soie dc ce vœu , le Département fédér_î de
l'économie publique a adressé une circulaire
aux gouvernements cantonaux. 'les invitant à
s'enquérir de '.a condition de l'industrie.

A Berne, le gouvernement chargea de l'en-
quête la Chambre cantonale du commerce. «Le
résultat est surprenant : le gouvernement ber-
nois a dû sc convaiacre, sur la foi des réponses
reçues de toutes parts, que, pour le canlon dc
Berne, il ne peut être queslion de chûmage.

On a constaté p.utôt '.a pénurie d'ouvriers,
surtout dans les exploitations qui ont besoin
d'ouvriers instruits. Dans l'industrie du bâti-
ment , le départ de nombreux ouvriers italiens a
permis d'occuper les ouvriers indigènes.

En conséquence de ces résultats de l'enquête
pour le canlon de Berne, on ne peut «que con-
clure épie, si '»a gène règne dans une grande
partie de nos populations, ce ne peut être -par
manque de travail. Si les enquêtes daos tes au-
tres cantons accusent le même résultat , le Con-
seil fédéral proposera sans doute de ne pas don-
ner suite au vœu adoplé par les Chambres fc-

Les élections aux Etats-Unis

Résultats eocote do_te__
New-York. 8 novembre.

Tandis qu 'hier les résultats concernant l'é-
lection de M. Hughes étaient si positifs que
même les organes de M. Wilson l'admettaient,
les derniers dépouitiemertts des résultats des
Etals de l'ouest el d'autres Etats indiquent unc
situation quelque peu obscure ; les deux partis
réclament la victoire. Il apparaît maintenant
que les républicains n 'on«t pas encore oblenu la
majorité sur les démocrale.s.

.\<*_>-Vor _ . S novembre.
Les résultats provenant de l'ouest indiquent

que M. Wilson est - en tête dans îes Etats de
Californie. Idaho, Washington ct Minnesota.
Le.s avantages dc M. Wilson dans l'ouest sont
donc marqués. , .

.Veiii-V'ort. 8 novembre.
A mesure que les résultats élecloraux de l'ou-

est arrivent , la majorité de M. Hughes paraît
mise en balance.

Les premières. éditions des journaux, même
de ccux favorables à il. wilson. considéraient
M. Hughes comme élu, mais les éditions sui-
vantes , celles de l'a près-midi, entrevoyaient la
possibilité de la «réélection de M. Wilson.

MM. Hughes et Wilson se suivent de très
près ; dans certains Eitats de l'ouest, il y a déjà
des perspectives de contestation sur la validité
de cerlains résultats. Il faudra probablement
procéder, dans certains cas. â un nouveau
comple des bulletins, ce qui retardera la proda-
mnlrnn du résultat définilif-

Neu>-York , 8 novembre .
Le directeur de la publicité de la campagne

démocratique a informé _\J. Turoully, .secrétaire
de la présidence, que M. Wilson est certaine-
ment réélu. I.c directeur base celle assertion sur
la croyance que la Californie, le Minnesota et .'.a
Virginie donneront la majorité ù M. Wilson.
Cetle nouvelle a été reçue avec enthousiasme ù
la présidence .

La t.serve da Vatican et des Efats-Unis
Home , 7 novembre.

On a reçu au Vatican des nouvelles officielles
annonçant la constitution {lu royaume de Po-
logne, mads on assure dans les milieux bien
¦nIoim.rs .que le V_.pe s«t contentera de prendre
acle de celle communication.

Benoît XV a déclaré qu'avant  la signature dc
la paix il ne voulait reconnaître, officic-l- ment,
aucune modification au statu quo européen.

v*. athington, 7 nouemure;
Le gouvernement américain nc prendra au-

cune décision relativement û la reconnaissance
du royaume de Pologne avant la fin de la
guerre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Consistoire
Le «Bureau suisse d'i*>fo|«n_»tk»ns apprcnM que l'ar

chevelue de Prague sera crée cardinal dans «le pro
chain «OnsUtorre. .. .

mort do Supérieur lei Lazaristes
On annonce de Paris la morl du supérieur général

des .Lazaristes ou Prêtres de la .Mission, le Père
Villette, né en 1*55, nommé «procureur général en
1903. élu supérieur général «n juillet 1914.

Le Père Villette habitai. 4 Paris, rue de Sévrei.
On sait que les Lazaristes ont po.nr . fondateur

_aint Vincent de Paul.
'
m> ' — « 

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 7 novembre
Communiqué français du 8 novembre, à 3 b.

de l'après-midi :
Au lud de la Somme, la nuil a ilê relative-

ment calme.
L'ennemi s'est borné à bombarder nos nou-

velles positions dana le secteur de lei sucre ri r
d'Ablaincourt.

Canonnade intermittente sur le teste du front.
te * *

Communiqué britannique du 8 novembre, à
10 h. 10 du matin *.

A la suile d' un violent bombardement renne-
mi a tenté sans succès, au cours de la nuit ,
d'exécuter un coup de main sur nos tranchéei
à l'ouest de Beaumont-IIaiiiel.

Pien à signaler sur le reste du front .
I-a tempête continue. ''._,» * *
Communiqué allemand du 8 novembre :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

Au nord de la Somme, l'activité combattante
dans le cours de la journée n'a pas dépassé des
limites excessives.

Des attaques nocturnes anglaises entre le Sars
et Gueudecourt ont échoue sous notre feu .

Au sud tle la Somme, les Français ont atta-
qué des deux côtés tfAblaincourt. ' •¦ • • '

Nos détachements avancés, dans la partie mé-
ridionale d'Ablaincourt, onl été refoulés . Le vil-
lage, àe Pressoire a été perdu.
¦ Sur l'aile gauche d'attaque, l 'ennemi a été -re-
poussé.

Groupe d'armées du kronprinz allemand ':
Vifs combats d'artillerie dans la région de la
Meuse.

Journée do 8 novembre
Communiqué français d'hier mercredi , 8 no-

vembre, à 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, notre artillerie a dis-

persé tics rassemblements ennemis à l'est de
Satlliicl.

Au iud tic ta Somme, l'ennemi a violemment
bombardé tes posilions que nous avons conqui-
ses hier. Nos liattcries ont cflicacemcnt contre-
battu l'artillerie ennemie cl pris sous son lcu des
troupes en marche, ù l'est et au nord-est de
Chaulnes.

Le nombre des prisonniers fails  par nous ,
hier, s'élève actuellement à C.59. donf U o f f i
ciers.

Sur la rive droite de la Meuse , lulle d'artille-
rie particulièrement active dans les régions de
Vamloua et dc Douaumont .

* * *
Communiqué anglais d'hier, 8 novembre, à

8 h. 'A du soir :
L'arlillcrie ennemie a montré aujourd'hui une

certaine activité sur toule l'étendue du front au
sud de l'Ancre.

Itien ù signaler sur le reste du f ront .  La tem-
pête continue.

JofTfe «t Cadorna
Ce n'esl pas le général Porro, mais bien le

général Cadorna qui s'est rencontré avec le gé-
néral Joffre à Saint-Michel de Maurienne, non
loin de Modane.

Mort du princo IlPn.i  de Bavière
Munich. 8 novembre.

( W o l f f . )  — Le prince Henri dc Bavière est
niorl au champ d honneur. I,e prince avait élé
grièvement blessé le 7 novembre, au cours d'une
reconnaissance. Il est mort dans la nuit du 7
au 8 novcnxbre.

(Le prince Henri était 3c neveu du roi
Louis III de Bavière ; il était le fïs unique du
prkice Arnolphe dc Bavière, mort en 1907. I A»
prince avait Irenic-dcux ans.)

Les sous-ontrins allemands
Londres, 8 novembre.

L'Amirauté confirme que le -paqmïb»; Arabia
a été .orpiTlé sans avorlis-sement c* coulé. Les
[«assagers cl l 'équipage onl été sauvés. Deux mé-
caniciens manquent.

Londres, S novembre.
Le Lloyd annonce que «les chalutiers Caswcll ,

llarfat-Caslle, K yoto, et ie cargo Leetonia ont
été couKvs, ainsi que lc vapeur norvégien Puru-
land. "̂¦¦¦¦ •,

II y a une année

9 novembre 1915
En Volhynie, s. l'ouest de Czarlorysk, cotrtee-of.

fenrive russe ; ,prise du village de Roudk . et de
•1500 prisonniers auslro-alleittartds.



€chos de partout
iHQHtE oo SORT*

Du Cri de Paris : j
Avant la guerre, Lanturju ' /
«Avait inondé le théâtre / .'
De .pièces qu'il eût mienx valu / f .  ;
Jeter , tout de suile, dans l'âtre. e

Bien qu'il s'efforçât et s'entlât, ' . '' '
Dans l'espoir U'égaler Molière,
Scs outragea toial-aient i plat, ,J
D'une façon fort régulière ! f

Si bien que, creux comme un tambour
Et n 'ayant plus que sa «nhamUe, a?
Cel homme avait pris pour devise <* f
Je pis ma vie au f o u r  le four. J '

pr, (qspUquez-enoi cc mystère, '
Ou, mieux, ce hasard insensé,)
Dès le.deut. août, il fu( versé /
Dans la boulange «militaire I _>'

Mais il s'en fait peu de chagrin ; .
Et , paa- une lettre, il m'avise
•Qu'il est toujours daas le pétrin
El n'a pas dumgé de devise.

Doc.
MOT 0. LA Fl-- .

Le français te. qu'on l'écrit dans ua grand hôte
de Turin :

MM. les voyageurs , nul excepté, doivent décla-
rer à la p olice leurs généralités fomplètes.

-pOJJSrT.ES S.ÈOHES
•Certaines «personnes .parlent souvent de «hasard, dt

•destin, niais «pour couvrir leuns sollises.
* * *

, Ce. n'est .souvent cpie par force qu'on roconnat:
et infime qu'on icmaroue le mérite des autres.

ACADÉMIE FRANÇAIS*

VAcadémie française a fixe au joudi 14 déoomor .
prochain sa séance .putlùpic annuelle.

Le discours sur les prix de vertu sera jironoiicé
rpat M. Ernest Lavisse el, comme chaque année. M,
Etienne «Lamy, secrétaire «perpétuel, «donnera lecture
de son rapport sur les concours liltéraires.

Confédération
U budget lédéral

Le projet de budget de la Confédération poui
1917, qui vier-t de paraître , présente un total dc
récoltes de 15,95.2,000 fr. plus élevé que ciui du
budget de. 1. 16. Les receltes sont de 160,872,000
franca U_-.-20,_00 fr. dans 3e budget de 1916).
Les dépenses totales du budget se sont élevées de
«191,000,000 fr. qu 'elles «étaient dans le budgesl dc
1916 à 216,012,000 tr., c'est-â-djre de 24,982.000
francs, d' où it résulte que , malgré l 'importante
augmentation des frccetles, We déficit accuse une
progression de 9,030,000 francs.

L'augmsntalion de» recollas porle cn parti-
culier sur los capitaux olaoés, les «taxes d'exemp-
tion du su"'ice imuitaire, les droits de sta._i__iqvui

«sur le trafic avec l'étranger , te produit de l'ad-
ministration des «uSégraplics et des .télépho-
nes, etc.

Parmi l'es plus fartes dépenses, il y a lieu dc
sigaalçr les s-Wrmles : Je service dc la dette con-
soliiàie el île la dette flottaale, les dépenses ppur
l'instruction , lihaibiilkmcnrt, ."équipen-en/l ct Ito-
m_t_ent des Iroupes, J'nssuran ce-maladie ct Vu-
surance-aocidents, les allocations de reneberisse-
ment aux fonctionnaires , employés ct ouvriors
de. l'adminislrration fédérale pour -1917; relie
dernière auigotcutat-oa de dépenses est «yaluéc
ft «3,600,000 francs.

M, Decoppet à Dubendorf
'Adcampagné du lieulcnant-colonel Hllfilicr

If: Decoppet a visité, mercredi, le cliamp d'avia-
tion de Dubemlorf. Malgré Ue mauvais tem]>s, les
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L'Olivier sauvage
EOKiH «_M __a_ _ ___H

, 'Adaptation f rap faite
. 'dt aVaurlct Renom et Achille Laurent

C'était Je lendemain .du premier grand bal
d'Evic et elle avait dormi lard. Miriam .«élail
assise au bord du lit cl caressait dc petits frisons
fous ct dorés qui s'égaraient aulour du menu ct
heureux vi*age rose.

— Il est venu , acquiesça. iMittam. M. Wayue
n 'a pas fait d'objections. Je nc dirai pas qu'il
élait enchanté. Vous ne pouvez pas nous deman-
der cela , n 'est-ce pas chérie ?

¦r- Je  vous demande dc l'aimer. Ce n'esl pas
"îtop exiger de vous que de dire cola. Mais vous
paraissez ai-, si « n'importe comment » A «son
égard...

— Je ne suis pas n importe comment avec Jui
Je ne peux pas dire que je sois quoi que cc soi!
av.ee lui. Qui, je Vaimc }>icn , d'une certaine ma-
nière. Si je fais des réserves, c'est parce que jc
ne suis pai sûre dc le trouver -toul â Jait digne
de ma petite Evie.

— Il n'en est que bien Irop digne , s'écria Evie
impctueuscirtent. Oh ! Miriam, si vous saviez seu-
lement à quel point je l'estiinc ! Je mourrais
pour Jui — je crois vraiment que j'en .serais
capable,|«prft«ique ! Ohlla soirée a élé «i morne,
hier , sans' lui ! Tous ces jeunes gens sont telle-
ment godich«s, ù côté de lui. Je regrette bien
maintenant qu 'on n'annonce pas dès à présent

aviateurs ont effectué, en l'honneur du prési
dent de la CoirfMération, plusieurs vo— d'es
cadriile très réussis.

M. Deccppet o également «vfaké la place d'ac
mes dc Bullacti.

Télégraphie sans fil et aviation nationale
L'a Direction de l'l_cole supérieure d'aéro-

nautique et dc constructions mécaniques dc «Lau-
sanne nous prie de porter à la connaissance des
intéressés que, grâce en partie «à des subven-
tions cantonales, un concours est ouvert pour
de.s places complètement gratuites en faveur des
étudiants de nationalité suisse qui désirent se
consacrer à la carrière d'ing énieur-aéronaute.

Pour renseignements, s'ndresser ù l'Ecole.
L'Ecole inaugurera le 15 novembre 1916 un

cours de Télégraphie sans fit et de ses appli-
cations, militaires, marines ct aériennes.

Legs pies
¦ Mlu Briller, de Kieuriùi^en, viicc-mne»t*.K*cé-

iK-e, n légué à des arorres d'utilité publique la
somme de .ïO.OOQ francs.

Lâ SUISSE ET Lâ GUBI1 RE
Internement on rapatriement de prisonniers

Le Service d'internement *des prisonniers de
guerre nous prde de publier :

Il arrive fréquemment que des demandes d'in-
ternemcnl ou de rapatriement sont reçues de di-
verses provenances (-particuliers, conirtiis, clc.)
pour le uiûmc «prisonnier. Jusqu 'ici. eUes onl lou-
tes été transmises sans exception. Celte -procé-
dure ne «peut pas continuer, car ie travail des
commissions suisses dans les camps de prison-
niers est rendu beaucoup -plus difficile par le
fait qu'elles ont cn main plusieurs dossiers dif-
férents pour un nièine prisonnier.

1-cs demandes ne devront p'ius , il l'avenir,
être faites que par une personne directement
intéressés audit prisonnier.

Les comités ct les particuliers qui .serviront
d'inlermédiarires sont donc priés d'adresser au
« Bureau de renseignements dc l'Internement
des prisonniers de guerre, service de santé de
•'Etat-major de l'Armée « rue du Marché, 39,
Berne, l'original de la lettre dc la fan'irle clu
prisonnier , car la famille seule est -désormais
autorisée à faire des demandes d internement
ou de rapatriement , et c'est à elle seule que
lc bureau répond-a. Lcs demandes faites par
des tiers , sans la signature d'an, mejnttfe dc la
famille ne pourront plus êlre prises en considé-
ration.

De cette façon, au lieu d'avoir a faire avec
plusieurs personnes pour un seul prisonnier, le
bureau nc corrcs;>oiidra plus qu'avec un seul
membre de la famille.

La poste anglaise
Le courrier d'Angleterre a cessé dc parvenir

en Suisse pendant six JOUTS ; il a recommencé à
arriver mardi soir.

Evadés
Deux soldats belges, habillés en civil , qui

s'étaient échappés d'un camp de prisonniers du
Hanovre , sont arrivés dans un wagon chargé de
torre à briques, à la gare d'Olten. Les deux fu-
gîUCs se sont nourris durant leur voyage iV:
quelqucs biscuits ; mais ils ont grandement
snulfert die la soif.

Relâché
Le Turc Yagbcn pacha, qui avait été arrêti

à Lausanne à la suite de la découverte d'un pré-
tendu « complot » d'espionnage vient d'être
re'iï(-.ié.

La contrebande
A __i -_._ - . ten (Baie) , on a saisi un dépôt dc

marchandises de contre*—«ande, destinées à être
lianspcrlées daus le p-and-duclié de Ba*rlc cl
comprenant du coli; du cacao, du savon cl dc
l'huile, pour une valeur lotaje dc 1500 fr.

A X M E E  SUISSES

Nos .. . ru . t i e r s
L'odyssée des deux olCçiers emportés en Al

icmaaic par un ballon fugitif n 'a pas arrêlé les

nos fiançailles. Je nc Changerai certainement pas
d'avis, et ce serait si amusant de pouvoir dice
que j'étais fiancée avant même d'être présentée
dans le monde.

— Deux fois, avant d'être présentée.
— Oh ! je ne compte qu'une fois , voyez-vous.

Bï'.y csl une telle oie! U {-allai, le voir bier ,
quand j'ai oublié deux de nus d-inscs avec lui
— exprès. II sc met positivement à me détester ;
de sort* que je serai bientôt cn mesure de... le
renseigner.

— ,\ votre place, Je ne me hâterais pas trop
dc 1c foire , ana chérie. Vous avez bien Je -temps.
Comme vous l'avez dit , l'autre jour , ce n 'est
pas la peine de froisser scs sentiments.

Evie s'assit brusquement sur son lit ct p*_s*ut
«saisie dc soupçons :

— Alors voua la position que vous prenez
Je vois bien que vous n'aimez ipas M. Stnuige.
Vous avez quelque cliosc contre Sui ; tuais jc
ne peux pas , quand il y irait de ma vie, ima-
giner ce que ça peut être , puisque vous ne J'avci
jamais vu Avant ces quelques jours. Enfin, je
ne m 'en vais pas changer, n'est-ce ipas ? Vous
ferez au.«si bien d'en prendre volre parti tout dc
suite. El cela sc fera , cn dépit de Bitly.

Miriatu nc pouvait en dire davantage, dans la
crainlc de faire plus de mal que de bien. Au
bout d'une semaine, Ford la trouva chez elle,
surtout parce qu 'elle oslimait qu 'il élait temps
qu'il la rcncorrtràt. Elle sut créer dc nouveau
l'atmosphère de « visite > ; mais elle remarqua
qu'il portait un petit paquet — unc grande «enve-
loppe d'un brun jaunâlrc , attachée par des élas-
tiques, qu'il gardait il la main. Elle fut frappée
par l'aisance plus grande de son entrée rt par «la
réapparjtion de cetle ' allure de camaraderie qui

expériences de nos nérostiers. L'autre jour, dc
10 lieures du matin jusqu 'à la tombée de la nuit ,
un ballon captif , stationné prés du village de
Courroux, a fait une quinzaine d'â iensions,
emportant & chaque voyage deux officiers, Vne
trentaine dc haut grades ont été dc cc fail ini-
tiés ù la manœuvre aérienne du bâillon.

Aceident de tir
Mardi avaient lieu, dans lc Val Terbi, des

exercices de lir d'artillerie ', il longue distance.
Un accident a mnUicurcuscmcttl gâté la jour-

née. Unc dame Widand, habrtanl unc ferme des
environ* de Ccurcha.«p«_ii, ' :a «été atteinte d'un
éclat d'obus ii l'abdomen. Soii état est. parnit-i! ,
assez grave. Une ambulance mililaire a conduit
la blessée dans tm hôpital d'e Bflle.

Une cuisine militaire dans un précipice
Lundi, unc subdivision d aspirants se rendait

de Griuddl à WaMcn, dans le Lauifonnais, «par
un ancien chemin, borde de précipices. Tout il
coup, une cuisine «Toula dans un obime profond
d'une vingtaine de uiètces- Un des conducteurs
fut blessé grièvement et d'autra_ plus oïl moins
légèrement,

Motre ravitaillement

M, le conseiller national Jâggi, do Bâle,. pré-
sident de î't/nian suisse (les .Sociétés «de oon-
soiiuualion, a fait une inléressanU: conférence
sur les conditions de noire Tavilaiïlemenl.

M. Jâggi a djt , notamment, que 40,000 wa-
gons de marchandises commandées ct payées
par la Suisse dorment dans les ports des divers
pays de traitai ; les «frais de magasinage nous
coulent 250,000 fr. par jour.

M. Jâggi (qui' appartient au parti socialiste)
a rendu hommage à la polilique économique
du Conseil fédéral, qui réussit â assurer te ra-
vitruliomen! de la Suisse dans les conjonctures
les «plus ardues qu'on puisse imaginer. Quoique
séparés de toutes parts de la mer et bien que
nos ressources propres soient bien intérieures
•X celles des 'pays quà nous *cnlaurenl c. <1"P a^ous
dépendions du dehors dans des proportions bien
p8us grandes qu'aucun d'eux , la vie est cepen-
dant meilleur miTché eu Snisse qpe citez n 'im-
porte lequel de nos voisins.

Genève, 9 novembre.
2100 wagons de bié et d'autres denrées, ve-

nant de Bordeaux , sonl.arrivés ici.

Emission de timbres as b.'entoginc-
û. i' i . iii' j « Ponr la ...nasse >

Nous avons annoncé hier >Tèniïssjon dc trois
nouveaux timbres de charité dc l'œuvre « l'our
«la jeunesse ».

Le bénéfice restant aprùs déduction du mon-
tant  de la taxe sera'affecté à la protection «ot à
l'éducation d'enfants: abandonnés ct notamment
-\ la. jïïiïiïssc sA-rtasft de l'êtU-e.

Los timbres portent le diiffrc-îaxc de 3, 5 ou
10 centimes. Dans le bord supérieur, du timbre,
se trouve l'inscription Pro Juventute, cl au bas,
_e mot Helvetia. La rcomposition de ces timrbrcs
usl due au (pétf_«rc Wï_ie_n Balmer, à Berne- Lc
formai est le même que ceBui de;, timbres-poste
ordinaires et l'impression typographique est faite
SUT du papier t\ 'timbres habilurf , «brun-jauniitre.

La vente des limtirœ de bienfaisance .par le.
offices de poste durera un mois, soit du I. r idé-
ccndïre ipTOChain , au malin, jusqu'au -31 décem-
bre 1916.

Il est à remarquer qu'il s'agit de «timbres du
service intérieur suisse, dont (la validité peut être
contestée dans le service totcrnalional, à teneur
des dispositions dc la Convenlioi) postale univer-
sdlle. Cependant , les timbres de bienfaisance l'-to
Juventute seront considérés comme valables _ wr
les Adnùnislralious dos "«posles du I) ,HI -.-. O. -,\*.-!«. dc
la Hongrie, de l'Italio-«t du Portugal.

NOUVELtEÇ FINANCIERES

Entreprises élee-riqaes
I«s usines électriques «de la Lonza (siège social i

Visio) vont élever leur capital-actions de 12 à 18 «mil-
lions.

avait caractérisé sa manière d être avoc elle au-
trefois, dans le «pavillon. La petite comédie de.
banalités préliminaires fut jouée «ans effort.

— Eh bien ? dit-il avec un jieiit rire provo-
cant.

— Eh bien, quoi ?
— J'ai «lleudu votre riposte. Vous nc l'avej

pas faite.
Elle secoua la léle :
— Je n ai pas de riposte a faire.
— Oli si , vous en ave^; une , et très sérieuse.

Vous pouver. aisément dice -. échec. Mais «je doule
que vous puissiez faire échec ct mal.

—¦ Je crains dc nc pas savoir jouer à cc jeu-là.
Il la considéra d'un air interrogateur, regar-

dant avec quel dédain elle liaissait W menton et
retroussait la lèvre, tout.on voyant bien que ce
dédain était tempéré de .lendresse.

— voulez-vous dire que vous ne... que vous ne
me livreriez pas ?

— Je veux dire que , ou bieu vous entamez un
.sujet que jc ne comprends pas,. ou bien vous
parlez un langage que je n'ai jamais appris. Si
vous le voulez hien, nous lie -«discuteroiis pas cc
sujel ct nous parlerons noire languo maler-
nellc — la langue maternelle des gens comme
vous et moi. . ,

H resta de nouveau tés yeux fixes. Il .cul besoin
de quelques secondes pour comprendre cc qu'elle
voulait dire. A mesure, que la signUk&lion dc
ces paToies sc faisait' «jour dans son esprit , sa
figure s'illuminait. Quand.il. parla , <x fut avec
enthousiasme pour la générosité qu'elle montrait
cn prenant cette attitude, plutôt que «par grati-
tude «pour ce qu'il «pouvait avoir à y.gagner.

— Parbleu, -vous < Aies uit.< honnête homme » !
dit-il. Vous l'avez toujours'été. J'aurais 'dû pré-

Snr U moit d' un interné

S.errr , ((n oclobrc.
11 s'éteignit sous «la premièro neige de notre .pré-

coce liivcr, rie jeune Hireo qui «naissait , il y a un
peu jilus de vingt ans, à l'ombre de la tente pater-
nelle, plantée soits le soleil ardent de l'Afrique.

Comme ses camarades, a s'appelait «Mohammed
ct «ses iparcnts aimaiciit Ja «France. Lui «aimait sur-
toul le grand soleil incendia»! J'espace cl «brunis-
sanl &a .]>«*au qui moulaiI , ahsimle «de nliair, sa
grosse tête ct ses .petits os de négrUlan. Oh I ies
bonnes gambades, les farces hilarantes, les jeux
bruyants de celte mer aux «vagues figées -qu'est le
grand .désert I

Plus tard , le père vont se «fixer «à Sidi-Bel-Abbés,
car on ^agne frius _ 'a;rgent dans les aaauoas ila
pierre que sous les tentes *Ic poil. Mohammc-
grandissail. Déjà , il .portait fièrement , en .irant «on
petit Une à travers les rues noires «de la ville, 1a
rouge diéoliia campée «sur l'oreille, _J n'élait «v«u,
du reste , spse d'run coott pantalon <l' . n.«___îM\e. Quand
il succédera à «on père et qu'il «sera un homme, il
aura , lui aussi, un beau burnous Iblanc ct des ba-
bouches cn maroquin.

Mais «voili qu'un jc»urr , il n'avait .pas vingt «ins,
la -vpirvelW effarante arrive «pic la mfcre-«patrlo est
en danger. C'est la guerro! '

«Mohammed csl brave, scs .parents le seront. Il
leur dit adieu, s'arradbc tout cn «larn .es «des bms
de s» m-V- et M f >'-3>gljFf. ®^'1 ^«ï5*??4 ' ty* "*v*>''l *.ftl*>,
il est à son premier «assaut, «on dernier «aussi, «hélas 1
Sa compagnie, «oe qui «n restait , <lu moins, empor-
tée trdp loin dans ' «l'élan d'une irrésistible c furi» »,
se vit soudain cnlource d'ennemis. Ce jour-lù , le
communiqué allemand annonça : .Nous avons fait
une centaine .de .prisonniers... > Mohammed en était I

Il «fut transporté dans un camtp dminense où des
milliers «dc «Français «étaient «enfermés. .11 y avait
aussi parmi eux des luroos. H en reconnut et Ifut
heureux.

Cependant , scs «soufifrarnces allaient conimcn _en:
sa faim, la «faim, pressante el vive de Ja jeunesse,
n'élait .pas toujours apaisée. iLa rniiit , il grelottai!
dans «sa couverture ct songeait , «n claquant «des
d«_Dïs, au ciel radieux -do «TAtrique , à sa niérc !
qui, sans doute, «pleurait son absence. Mohammed
tomba .malade. On le transporta à J'hûpital, où des ,
infirmières Je soignèrent avec dévouement, Alais il
nc guérissait pas. C'était au temps >où, sur l'initia-
tive du Souverain Pontife, on avait décidé .d'inter-
ner -en Suisse les .prisonniers malades. .Cette œuvre
admirable, «rui a alleurt pleinement son but , sera
une des gloires -àe ficsvott XV.

Mohammed, avec des centaine, dc camarades,
débarqua «on jour sur le sol paisihle «do notre rpelitc
patrie , si grande par «sa charité. Celait ù Sierre.
Qh ! l'excellent lit, ks plantureux repas, les bons
petits soins I Est-ce possible V C'est «à n 'y pas croira 1
Que les Suisses sont bons 1 Voilà ce epi*- pensait, sans
pouvoir l'exprimer en français «autrement que «par
des exclamations, lc hrave Mohammed, coimblé,
choyé, dorlotté par ses «h&les helvétiques.

Et mainlenanl, le «petit turco va «revivre ? Non,
to_las *i ïe miù est ancré «dans sa •pauvre chair
«délicate, «Les frimas du nord ont frappé le
lils du .soleil «Tune «alteinle «qui ne pardonne
pas. Il dit d'ailleurs lui-anême, dana un triste
sourire qu 'en_r 'oi_vrc ses grosses riévr-es Ibruncs sur
ses grandes dénis jaunies : < -Moi, 'f... tu 1 Et nn
malin, tandis que «la première neige ouatait la douce
vallée «du Rhône, l'âme du turco s'en est allée.

FAITS DIVERS

« h u i t :  morte lie
De Walensladic
Un jeune homme de 17 ans, nommé «Pïiffer , tjui

était allé ù la recherche dc cliôvres égarées, est
tombé du haut d'une .«paroi dc rochers et s*cst tué.
On a retrouvé son cadavre.

les vtcllau « de» courroies de t ranamlmi . n
Au moulin de X_ornicrc, jn-cs «de Pnplingc, le ifils

du meunier, Alpliunse Perréard, il-l ans , Français, a
6lé huppé «par une courroie de «transmission ct tué
sur 3c coup. iLe corps a été retiré avec les deux jam-
bes littéralement arrachées.

voir que c'était exactement cela que vous allier*
«lire.

— Je l'espère bien. Je ne m'attendais pas ii
ce que vous parliez de la possibilité «pour moi
dc vous livrer , comme vous dites , â «qui que ce
soil. .

— Mais Vous vous trompez , ajouta-t-il avec
un retour il cet air dc bravade souriante qui
cachait Ja répugnance intime que lui inspirait
sa position, vous vous trompez. Je vais vous
donner ce tuyau dù : je lutterai ouvertement. Je
PS «serai pas recronaWsaal. Je profiterai dc vo-
tre magnanimité. Rappelez-vous ' que c'est mon
râle id-l)as d'éïre saus .scrupules. Il ^e /aut bien.
Je vous l'aj .djt . Avec moi, la fin «justi/ie les
moyens, toujours, et quand Va fin est ,d«e garder
ma .parole à Bvje, jc nc «n'arrêterai pas, parce
que yçus avez eu l'Ame trop haute pour mcltrc
su«r ma route J' oi.sta«ole înfraitchisisable.

— Vous nc comptez pas que j'en éproutvt
autre chose «que du «regret — pour Vous ?

— jNon, certes. Mais je ne •peux (n'arrêter i!
considiùror cc qu'on éprouve pour moi, quand j <
sais ce que {"«éprouve pour moi-même.

— Ce n'est qu'une-raison de «plus ponr moi
d'avoir... du xegrct. Vous oe-rsongez pas à m'en
blâmer ?

— -Mais si. Je ne raixpas que vous ayez ou
rcfsret, jc «veux yous oonivainore. Jc veux que
vous voyçi les. clioses .du nvérae ' point dç vue
que moi. Grawd ©ieu ! c'est d ĵà bien assez dur,
sans compter ce sentiment que vous-êtes mon

—.Je ne suis pas votre juge... si ce n 'e&t «en
«oc qui Coniocme iEn-ie «Ccltax. S'il s'agiisait «le
toute autre :personne...

—; Mais U ne peut être question d'une auire.

minexsamm-m-ee ,«W*_*»ï«

LA VIE ECONOMIQUE
Io aucre

On aMVMKe que l'imputlatvon «du tuerc s'est n,,
lablement améliorée ces jours-c i. D'imporlanls 

^vois dc sucre ann' rioaàa «et jinpoima sont arri\*é . a
Suisse , -de sorte que la «diïette n'esl «pas A criiinik,
«de longtemps.

Le tait corr i i . -n.v:
Lcs Bnslcr Nachrichten annemeent que la sociéu

Nestlé a décidé de «.porter Jc prix. de fa botte de l,,i
condensé dc .00 grjinin.es é 80 au Sicu «ic 70 cent;.
mes. Motil -. le icuciicvissenuml ,«!_ lait.

Lc journal bâlois l'ait reurwirqucr quo le (prix ^
lucl du lait sera *n vigueur,' çn tout cas, jus^u»,
prinlcinips prochain. «Le Conseil «fédéral, ilil-il, ,nc _aï.
rait se *désinlércssor dc l'Augmentation en question
lc Jait condensé trouvant «beaucoup «l'emploi po;.
remplacer «le lait ïrais dans l'alimentation des pet .,
enfants, et la Société Nestlé, au capital de plusi ...
dizaines <lc mUlions , distribuant régulièrement t
divldtode de 20 .%.

La semoule
«Des délégués du commerce d'épicerie de Ja Saisi

romande, «txrouipagnés des représentants de p(j
sieurs villes «suisses, ont fait une dém-irche avprè
dc M. Schulthess, aiin d'oljtcutr une aiuélWca' -.,:
«lans lc ravllaiCcmcnt du pays en semoule. M. Schii
lliess a «promis de faire «son «possible tpour «seméifa
à la .pénurie actuelle, notamment par de DOMT^IB
arrivages d'Italie.

La âisette de fceerre
Au marché de Ziiricli. unc campagnru'dc, arriv

avec une ocrtatne quantité dc heurre , fut «entonr,
par une telle foule d"acliet _u_cs «qu'elle faillil éii
étouffée et que la «police dut la .délivrer el organiu
uu service d'ordre.

Deux jours de «rr _ i n . en italio
I_cs Italiens notai avoir leurs deux jours «nul.

jres . par semaine, ie jeudi et le ven'dnpili. Ceti.
(H_j-Un «a été •vo' v*' à Vuivanimité ipivr . Vos mfmbrt'i
dc la oojnmission «de ravitnilk^nicnt. .Xid doute qu<
le çouveruonient nc la

^ 
fasse sienne. La commiisio.

a demandé encore au gouvernement «d'cifcourags
par tous les moyens Sa jiédio dans la MfediSerraii;*.
afin ûc remplacer la -viande «par le poisson .

Calendrier
VENDREDI 10 NOVEMBRE

Suint André Ayeliln , confeuenr
«Parvenu â l'âge «de qu'atre-\ingt-.sopt ans, un joi

qu'il commençait la messe, saint André Avcllin -tomba
Irappé d'apoplexie, après avoir répété «rois fo»
« J« m'approdicrai de l'autel de Dieu. • C'était «
1608.

:¦; ..* j ..—
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TEMPS PR0BA.BLI3
dus la Suleso oocidentalc

Zunch 0 r ovembre. midi I
Vari.  i-,le. Us pluies vont cesser lentement. 1

-'l'-' A. do -¦;.".
¦ my tera à son magasin

2, Avenue des Alpes
j e u d i  s novembre, avec un nouvtan choix l>
chapeaex modèles. - - - . 5251

Biivec le

STIB/IUL/ -F.T
Apérit i f  au Vu. «t Quinquina

C'est E/de ou iper&oiuie. Elle ce/présente te'-
pour moi -sur la terre. Elle esl pour moi cc qus
l'i31ectricité est au /il d. métal : œ qui tait <!•
Jui uoo chose vivante.

— Mais être une chose vivante n'est nto*
sairciniiïnit pa-s ce qu'il: y a de çlus «levé.

— AJi ! muis cela ne s'applique cas à mo-
C'est très toifcn pour les autres hommes de dire :
< Tout est perdu Sors l'honneur >. Ils ont à"
co«i_i_eusatio«us. . Moi, je n'en ai pas. itolW
vaudrait .ûtanander à. un homme de penser i
ec qu'ft y a de plus «dl_ v«> pendant qu'il sc INV*

— C' _ s.t 'pourtant' ce que je forais. 11 y a -1*
gens qui ne l'ont pas fait , et par ex moyen i*>
ont sauvé Jour vie. Mais vous savez comment e0
ies appelle.

— Dans taon cas, il n'y aurait que vous ^'̂
¦n'appeler ainsi... si vous en a«viez envie.

— Oh non, il y au«raiit auvsi... nïous.
— Jc oc poux «pRu.. «savportar le n\cns.ooge. le

l'-ai supporté déjà peirian.1 huit ans. Si vous
croyez qu'il n 'y a pas eu des «notaerals où nu
vie •élail un ettfcr , .vous vous trompez ccunv'e-
temenl. Je oie demande si vous pouvez vous
douter 'de ce qui se pas_ c là — il _ra«ppa rsur
sa poitrine —; quand je .circule parmi tous CCJ
braves, cîeclleiUes et IionoraMes g«îns, en oie
donnant j ioim-Herbert .Slrange, alors que jc suis
uniquement N'orric l-'ortl , un força,* - «Niais j '}'
suis hien obligé. II n'y a «aucun .moyen d'eo
sortir.

— Parce qu 'il n 'y a pas .jnoyen d'en sortir,
ce n'est-pas une raison pour s'y enfoncer plus
profondément.

— Qu'importe 7 Quand on a «de l'eau jus-
qu'aux yeux, .qu'importe «d'en avoir ,par-dessus
ila «tôte ? (A suivre.!



FRIBOURG
_¦.- retour dn 127

Les braves tiroupiors du .1127 sonl rentrés hier
toi, nsetced», i_ l-VUiourg. Malgré l'heure tar-
dive et l'inclémence du temps, une «foule nom-
breuse alla les saluer ii la gare, entourant les re-
présentaml! des au(prités : M. le Direcleur mili-
taire, M. .le iCamnrandant de place et son état-
major ; M. le Directeur «de l'Arsenal, ainsi que
je comité des damos si heureusement constitué
pour la réception des troupes. Le drapeau et
;t, hommes furent gentiment fleuris et Jeu oiima-
i.les iFrabourgeoiscs joignirent à leurs bouquet»,
on cadeau cive substantiel, .'«insistant «cn chooo-
ht cl cn tdioc.

Après SMC lo major- de ileynold eut remarcsé
cordialement le comité de dames el la popu_a-
li_ n, «la fanfare du bataillon altaqua un pas re-
doublé el les quatre compagnies s'ébranlèrent
successiven-CBl, «pour gagner la caserne, au mi-
lieu d'une double haie de curieux. Quelques
(sus. d'artifice saKuùreut au passage le martial
défilé. Les .vaiïanls . andwehriens firent exccl-
lenle imjn-cssion. A leur crâne allure , on n'eût
pas dit qu'ils avaient fait , quelques heures au-
paravant , plus de 10 km. sous une pluie bal-
lante pour se Tendre ù leur gare d'embarque-
ment.

La troupe sera licenciée samedi.

* * *
On nous prie de dire la gratitude des intéres-

sés envers la fabrique de Villars, qui a dc nou-
veau fourni tout le chocolat distribué aux sol-
dats. 'Le comité des dames sait infiniment gré
également à M. le Cltcf de gare, qui a pourvu
Mer soir il un meilleur éclairage des lieux , à
l'occasion de l'arrivée du 127.

f Le Frère Louis-Joseph Toustard
La maison des Franciscains du Petit-Rome

déji si éprouvée par la guerre, vient dc «perdre
tins les combats du nord de *_a France un jeune
religieux de grand avenir , lc Frère Louis-Joseph
Tour-tard , étudiant à l'Université.

Gaston Toustard avait fait avec grand succès
ses éludes secondaires , au pensionnai du Pclil-
Borne.

Après un an de noviciat passé cn Italie, il était
revenu il Fribourg, où il commença, cn août
1912 , les éludes de philosophie, pour lesquelles
il montra de «rares apliludos. En 1014. l'ordre de
la mobilisation l'arrachait à «sa laborieuse soli-
[tidc pour.le jeter dans la fournaise de la guerre.
U était âgé de 21 ans et n'avait encore pas fait
île service. «Mais scs chefs reconnurent iinmédia-
leracnt en lui un sujet dc valeur ct Ile désignè-
rent comme élève officier. En quelques mois, scs
tiaaiens furent «préparés ot subis avec succès.

Nommé aspirant, il part pour le front . Une
pave «blessure B'en ramène. Après une longue
rowialesrcence, il retourne aux tranchées, pour y
\io«is.t la mort au bout de quelques mois.
' 11 _ mocombé, le 6 octobre, à la têle d'une
cwcp-gnie de -Bretons, qu 'il menait à l'assaut

d'une position ennemie.
Le Frère Louis-Joseph Toustard était le neveu

«lu R. P. Marie-Lucien Dané, qui fut  longtemps
supérieur au Pelil-Rouic ol bien connu dans no-
tre ville.

l'n service funèbre sera célébré pour le «rïpos
k l'âme (lu «défunt , dans la chapelle du lV.it-
Botne, same«ii, „ 9 heures.

Conférence Gnlllannie Fatlo
C'est cc soir jeudi, «qu'aura lieu , à la Grenette,

îa corafiércnce de M. «Guillaume Fatlo. Le sujet
traité est le suivant : Promenade autour du lac
ii Genève. Nous invitons vivement le public
i y assister nombreux.

Générosité
La «Commission des écoles de la vile de Fri-

•tourg nous prie de publier :
IJ Commission des écoles ayant reçu de la

Fabrique d'engrais chimiques un «don de 500 Cr.
•a laveur des colonies de vacances sc fait un
devoir d'adresser de chaleureux remerciements
• la Généreuse donatrice-

douco urs agtlcole
Sous les auspices du Département cantonal de

'agriculture el de la Société fribourgeoise pour
lamétioration de la falirication du fromage de
Grgyère, un concours de bonne fabrication de
¦Utérins ost ouvert , avec primes en argent.
Prière de s'inscrire autprès de la Société fribooiT-
. uise pour l'amélioration de la fabrication du
fiuiuage de Gruyère, à Buffle , jusqu'au 25 no-
THûljre ,

Nouvelle Industrie
l'ne fabrique de cigares «vient d'être créée à

>»Ui-Saint-Denis.. Cest une succursale de la
•"son Masson, de Vevey. La nouvelle industrie
¦ été bien «accueillie dans la conlréc.

I » Glânois sons nn char a Genève
L'a Glânois du nom de Albert «Richoz, limonadier

•fienève, rentrait «n char à une assez vive allure
lorsjue son véhicule versa. Le «malheureux conduc-
«T eut les jambes prises sous des caisses de si-
l*ous. On le,releva avec la.ja.i_l>? gauche fort imal
•vrangée et on lc transporta à l'hôpital.

Lutte contre la tuberculose

Il est malheureusement ù prévoir que, par
suite de la diminution du hien-étre et de l'ac-
crotssutncnl dc l'indigence qui seront les consé-
quences do «la guerre, une tâche 4e«otus cn ptui
lourde s'imposera aux pouvoirs f__U S__ et _ l'ini-
tiative privée, en cc qui concerne la «préservation
de la santé publique et , notamment , ia lutle con-
tre «la tuberculose .

A Fribourg,' .deux associations crfi.laicnl , qui
s'étaient donné pour mission de promouvoir lo-
tion iiwtilubercuicusoai»Ligue f«Til>ourgeoisecon
Ire la tulierculose, fondée en 1900, et l' . l-uvf .
frilmungcoise conlre la luhoreulos» . de.«création
plus récenle. La -première a dépfloyé pendant
quelques aimera une grande nativité de propa-
gande , BOU POpnJariseu_idans.lcjpa>i lea notion,
utiles ù la défense des familles, contre la terrible
maladie. Dans le domaine prati que, elle a coo-
péré au fprojci) de création «d'un sanalorium po-
pulaire «par l'iachat de terrains quelle a cédés, de-
puis, à l'Hôpital cantonal . La Ligue a fail , .«ous
ce rapport , des sacrifices pécuniaires notables.

LCLuvrc fribourgeoise contre ia tuberculose a
déployé, de son côlé, sous l'impulsion d'hom-
mes ct «dc femmes dévoués, unc aclivité très in-
tense et d'une utilité pratique «plus immédiate,
cn aidant par dos subsides de nombreux malades,
enfants el adullcs, à faire un séjour thérapeuti-
que dans les conditions réclamées par leur état.
Tout le monde stait quelle initiative généreuse a
prise à cet égard la direction dus Causeries, J'in-
.eres.arae revue de 1 Institut de hautes études.

Los deux acunres «poursuivant, en somme, le
même bul , avec des programmes un peu diffé-
rents , elles ont décidé de confondre Jeurs efforts.

Dimanche 5 novembre, les Comités des deux
organisations, réuni, sous la présMence de M. lt
docteur Paul Weck , ont «décidé la fusion , sous
V -gVùo dc la Ligue iraxnurgcoise contrôla tuber
CulflfM»-

Mgr Esseiva , président de l'Œuvre contre la
tuberculose, a indiqué les conditions dans les-
quelles l'Œuvre enlrait dans la Ligue. Outre la
coopération au projel de sanalorium populaire,
qui a déjà occupé «la Ligue, et la création de sec-
tions de distriais, la Ligue fera de la création
d'un dispensaire ct d'un établi-sèment pour
bains de «soleil l'objet de son aclivité immédiate.
L'Œuvre contre la tuberculose apporte à la Li-
gue sa fortune, fia bibliothèque et environ 2Q0
adhérents. La Ligue , dc son côlé, dispose d'un
certain capital formé par un legs du «baron d'Ail
et par le produit de la vente d'un timbre au pro-
fit «de la -jeunesse.

Lc Comité de la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose a été compose comme suit :

Président, M. le docleur Paul .Weck ; viccnpré-
sideut , Mgr Esseiva, Révércndisiane Prévôt ;
vice-iprésidenle. M"9 Alice Ileyinond ; secrélaire,
M. Léon Genou'd, directeur ; trésorier , M. A. Des-
sonnaz ; membres : MM. Perrier, conseiller
d'Elal,. directeur de la Police et dc la sanlé publi-
que ; docleur Treyer, ancien «président de la
Ligue ; Bise, .professeur à l'Université ; Louis
Techtermann , ancien socrélaire de la Ligue.

«La Ligue conserve son statut organique, dont
quelques articles subiront unc rénovalion. Les
diverse, aulorilés religieuses et civiles et les dif-
férentes associations çbo..ir '.o :o «.: jn - . - -. qui
.taknt représentées dans son comité cantonal
.oniinuenl d'y figuror. Outre la Direction de la
Police cantonale,,celle de l'Instruction publique
el un délégué de Mgr l'Evèque, .sont représentée
dans le Comité : le Synode réformé ; la Com-
mission cantonale de sanlé ; la Société d'utilité
publique des femmes ; la Société de médecine ;
la Société dos vétérinaires -, l'Association catho-
lique fribourgeoise ; la Sociélé d'éducation ; la
Ligue de la Croix ; la Fédération ouvrière fri-
bourgeoise ; la Protection de la jeune fille. .

Le Comilé conslitué, il a été procédé à «un
échange d idées sur les tâches les plus urgentes
qui s'offraient à la Ligue. «La queslion «des «loge-
ments, d'une importance «si capitole, a fait prin-
cipalement les frais de la discussion. U a clé dé-
cidé «que la Ligue fera présenter nu -Grand Con-
seil une motion demandant l'élaboration d'une
loi sur Ja police des constructions, établissant
des règles précises d'hygiène qui «permettent aux
aulorilés «communale, d'intervenir efficacement
dans ce «domaine.

11 ne reste qu'à souhaiter que des sympathies
dc plus cn plus nombreuses continuent d'aider
les eiffocts de personnes «dévouées qui ont uni
leurs bonnes "volontés pour le bien du pays.

Citation a l'crilre dn jonr

Le sergent Gabriel de Bonald, sur le front
depuis le début de la guerre, a été cité à.l'ordre
du jour de la brigade avec la mention suivante :
« U a donné maintes preuves de courage, d'éner-
gie et de complet mépris du danger , notamn>ent
fin juillet lftlC , en allant chercher un blessé
tombé en terrain découvert cl ballu par un vio-
lent feu de mitTaïlcuses ennemies. Et le .16 sep-
tembre 1910, cn traversant , Si la 161c dc son
pelolon , un tir de barrage, et en conservant son
commandement jusqu'à ce que tous ses hom-
mes agent}'été en sécurité, malgré une blessure
sérieuse, «reçue ' dès les premiers pas, qui néces-
sita ultérieurement son évacuation. »

M. Gabriel dc Bonald est -un --des. fils-du vi-
comte de Bonald , fixé, depuis quelques années
à Fribourg avec sa famille ; son courage honore
Je nom qu 'ont déjà illustré le philosophe de
Bonald et le cardinal de Bonald (lont la mé-
moire est restée vénérée en France^

M ii _">.-' "•_ #-»

Office cantonal «da travail
En octobre, 648 ordres on*, été remis à l'Office

du travail pour hommes.
Demandes de travail, .inscrites : 341, dont 2(ïl

concernant des célibataires. 86 des personnes
mariées, 334 des .Suisses et 7 des étrangers . Il
y a lieu d'y ajouter les dcmainics. de 26 ouvriers
ayant un domicile fixe et de 48 ouvriers cn pas-
sage qui n'ont pu êlre inscrits , faute d'occasions
dv travail ioui'édiptes. '

Offres d'emplois; 3Q7. se réparlisiant entre
244 «patrons , dont. 198 habitent le canton.

Placements effectuées : 21...
Le marché du travail agricole a pris, durant

le mois dernier UJI çsjor réjouissant, grâce aux
nombreuses demandes de personnel pour Noël,
parmi les professionnels, les cordonniers, les
boulangers ct les scieurs ont élé le.plus deman-
dés. Les offres de Iravail pour sans tnélier onl
subi un fort recul. ¦¦

U est .parvenu, en.octobre , au bureau de pla-
cement pour femmes, 421 ordres.

Demandes de travail : 2i6, dont 245 prove-
nant de personnes originaires de la Suisse ct 11
d'étrangères.

Offres de places : 165, dont 132 du canlon.
I_c bureau a effectué 86 placements stables et

a fourni du Iravail à 16 personnes travaillant à
l'heure ou à la journée. Tolal : 96 placements.

Les demandes de places pour le sexe féminin
ont considérablement augmenté «pendant le mois
d'octobre. Ce sont surtout les emplois d'aides de
métrage et d'employées dHiôlcls «qui faisaient dé-
faut. Un grand nombre dè candidates à ces pos-
tes n'ont pu être placées.

I.n question des pomme _ de terre
Les pommes de terre se font de plus en plus

rares sur nos marchés ; aussi les quelques wa-
gons que reçoivent de lemps à autre nos admi-
nistrations communales sont-ils enlevés presque
en moins de temps qu'il n'en faul pour l'écrire.
Si lespréçieu* tubercules du pays n'arrivent plus
qu 'insuffisamment en-ville, c'est d'abord que la
récolte a été, en général, fort inférieure dans nos
contrées ; el c'esit aussi que nos campagnards el
nos marchar___ ont cru devoir satisfaire autant
que (possible jusqu'ici aux demandes de leur
clientèle ordinaire des cantons lmn'.rophes de
Berne, Vaud et Neuchâlel. La quantité de pom-
mes de terre indigènes qui resle à vendre esl ainsi
considérablement réduite. Aussi espère-'.-on qu 'on
tiendra compte, à Berne, de cette sUuation..par-
ticulièrc de la ville de Fribourg cl que lc Dépar-
tement d'économie publique nous enverra des
pommes de terre importées dans une plus large
mesure que par le «passé.

Pour le dernier wagon, tous les lions ont été
pris en un peu plus d'une heure, hier après midi,
à la Caisse dc ville On compte bien qu 'un nou-
veau chargement arrivera la semaine prochaine.

_L_B TOM
Une de ces dernières nuits, à Chàteâ-Sl-Denis,

on a verté à M. N. B. pour "80 fr. de laine brute
noire, renfermée dans une couverture.

Ky t i im.q i iu  et aolfège
Dimanche, 12 novembre, à i 'A h-, à la salle "i

menue «lc Rome, M. le profeseur Arupia, «fera un<
conférence, avec démonstration, sur la rythmique cl
le solfège.

I n s t i t u t  de Hantes Etudes
«Ce soir, à 5 K h., conférence par le R. P. de

Laagcn-Wendeh. Sujet : Lo orale définition de le
philosophie et ses divisions.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchestre de la ville. — Ce -Oir, }_udi . répétition

générale , à 8 V, b„ pour concert du 19 novembre.

Chœur d'hommes -Se Notre-Dame. — Ce soir,
jeudi, Tépétition pour les ténors au Josefsheim.

« Caxàliai •, ohomr miile de Saint-Jean. — Ce soir,
jeudi, à 8 h. 'A,  répétition générale.

ilitanorchoT. — Heutc iVbcnd, 8 H Uhr , «Ucbung.
Société de chant « La -lutuelV. •, Fribourg. —

Répétition, ce soir, jeudi, 9 novembre, à 8 h. 'A, i. U
Brassunric Pcicr. . . . ,

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
27 octobre. — _->i_r-q_i. Bernadette, fille de iFardi-

nand, picm_ia_ r, de Murist , et de SLaurtSle, a>éc Ma-
gnin, rue «du Lycée. 2.

Egger, Norbert, fils d'QUnnar. . employé aux
C. F. F., de IDii-aret et Saint-Ours, el de Marie, née
Mkft-dl , Boamegand, ,10.

28 octobre. — Burgy, Laure, , pSl-e de Pierre, mé-
canicien, de Cor.dast, ot de FÙvie, née Loup, rue du
Progrés, 8. * . , . . . .

TiVeisibaum, iAlays, li&_ <lcPieiie,.couvreur , de Dir-
laret , et de Lucie, née Philipona, ..rue des Alpes, 23.

30 octobre. — Répand, toiae, dio de Martin, ou-
vrier, de Cottens, et d'.tanc, née Zbinden, Planche
supérieure, 209.

Décès '¦

27 ociobre. — Rotzoltor, François, ttils do Maiimc
de Fribourg et Tinlcrin, et d'Blise, née Zïhno, 4 ans
Samaritaine, 1«14.

28 octobre. — Huguenot, Ha. __ond, lils «de . Jo
sapfli, d'Autigny, • domestique, à Estavay-T-lc-Lac
35 ans, , , , -. . . ,

29 octobre. — Sohneuwly, Joséphine, fifte de Jo
seph,.de Wûnnewil, 3 ans, place Petit-Saint-Jean, 68

t -g .- r. _.,- «.--. . tt t. .. , g r_ t.k

D E H N I È B E  HEURE
Les élections américaines

New-York , 9 novembre.
Havas. — ,Hier, i 3 h. 45 après midi, on ne

possédait encore aucun renseignement précis sur
les résuMaïs clc l'plootion pour Ja présidence. On
ignore même approximalivoneitt quand les ré-
sultais seront connus.

New-York , 9 novembre. .
Havas. — L'Ohio, le Montana l'tl'L'lah.ve sont

prononcés pn faveur de M, Wilson;, la Califor-
nie, l'Ortégon, le Washington, le -Wj'oin_ig c!
l'Idaho sont encore douteux.

New-York, 9 novembre.
.Havas. — Les démocrates considèrent M. Wil-

son ooaune réélu, même s'il na «pas la majori'.j
dans le Minn_.«o4a el la Californie ; mais Us sonl
confiants ct esperen: avoir 3a majorité dans ces
Klals.

New-York, 9 novembre.
Havas. — Les premières «éditions des journaux

Mit proclamé la victoire «le M. liughcs, puis les
éditions ultérieures ont déclaré que le résultat
élait douteux.

La population a donc été très étonnée. M.
Iloo.eve!t lui-même considérait la victoire de
M. Hughes comme certaine.

Lcs premiers résultats des grandes villes
étaient en faveur de M. Hughes, tandis que ita
districts ruraux sc prononçaient «n faveur de
M. Wilson.

-Maintenant , au fur et à mesure qu 'arrivent les
résultats, les partisans de M. Wilson reprennent
courage.

H y a de grandes chances qu'il soit victo-
rieux dans le Kansas . le Washington, le Wyo-
uùng ct le Nouveau-Mexique.

Les républicains se déclarent sûrs d'avoir la
Californie, i'Qrcgon, le Minnesota , l'Indiana, le
West-Virginia et le New-IIampshire.

M. Wilson 'Jent la tête dans le Minnesota.
Les deux candidate se serrent de près en Ca-

lifornie, ù Longbranch, dans le Xew-Yersey.
New-York, 9 novembre.

Havas. — if . Tumully, sccré.airc dc la prési-
dence, a annoncé dans la soirée d'hier que l'élec-
tion de M. Wilson était assurée ù une majorité
certaine.

A New-York , les derniers résultais de l'élec-
tion donneraient à M. Wilson 251 voix et à M.
Hughes 242.

Il y aurait 32 bulletins douleui

Sur la Somme
Paris , 9 novembre.

Havas . — La lentpêtc continue à sévir sur
le front de la Somme. La situation ne présentait
pas hier de changements appréciables.

. Après le succès des Français, mardi, à Ablain-
eourt ct Pressoire, l'ennemi n'a pas réagi dans
la nuit , ni dans la journée -pour nous reprendre
le terrain conquis. Il semble qu'il «ne garde paj
l'espoir dc le reconquérir , -puisqu 'on cn avoue
la «perte dans le bulletin officie! allemand :
« «Les Français, dit ce bulletin , attaquant dc
chaque cote d Ablaincourt , nos détachements
qui occupaient une position avancée au sud d'A.
blaincourt ont élé refoulés. Nous avons perdu
lc village dc Pressoire. >
i Lcs adversaires onl bien manifesté quelque
ve&lèité de contre-offensive dans la région de
Chaulnes ; mais nos batlories ont aussitôt dis-
persé les concentrations de «troupes, en même
temps qu'elles ripostaient avec succès au bom-
bardement des nouvelles positions.

Le chiffre des prisonniers capturés au oour.a
de fa fructueuse opération de mardi a «passé de
500 à 639.

Sur le front «de Verdun, oo nc signale que ks
duels d'artillerie hai-ituels.

Au total, journée de recueillement.
M. Vénizélos et les Alliés

.Londres, 0 noueniJjrc.
Havas. — A la Cl_a___t>re des communes, un

député demande si , en raison de la dédairaiion
dc M. Vénizélos qu'il s'estime satisfait des dé-
cisions prises à Bou-Ogne, ie gouvernement est
orêt à faire une déclaration sur la nature du ré-
sultat de la conférence en rapport avec la crise
acluelle en Grèce.
, Lord Uobert Cecil dépoirf que la conférence a

montré l'aoeord parfait existant entre les gou-
*. i-vm- .- i r . o i i ,  français et anglais concernant M. Vc-
jwzëlos et la politique de la Grèce en général.
. Les Alliés, ajoute-il. -sont cn constants rap-

ports à ce sujet Je ne puis faire une phis grande
déclaration publique sur ce point. »

Lei Aillés et le cabinet Lambros
Milan. 9 novembre.

D'Athènes au Corriere della Sera :
- . Le minisire de Bulgarie il Athènes aurait dé-

claré que les ministres de l'Entente ont demandé
au gouvernement grec dc JCUT livrer loute Var-
t i ' l .oro  grecque avec scs munitions et «00,000
fusils. Ils lui auraient demandé encore de tolérer
l'installation tl Voio du gouvernement 6erbe.

A la Chambre des communes
Londres, 9 novembre.

(Havas.) — A la Chambre des communes,
la discussion du projet de vente des biens alle-
mands de la Nigeria ii des neutres s'est terminée
par la «victoire du gouvernement par £31 voix
contre 117.

Expé_ition d'avions
Rome , 9 nouembrf.

Stefani. — Le ministre de 1a marine commu-
nique :

J>ans l'après-midi du .7 . novembre, des esoa-
drilles d'avions italien.*, et français ont .-effectué
unc reconnaissance offensive sur ia côte enne-
mie. Des bombes ont été lancées avec des résul-
tats utiles ..ur la station d'aviation de Parenzo et
des flottants d'usage militaire mouillés dans le
port de , Cilù -Nuova.

Malgré le feu intense de ia défense anliaé-
BRBnc...:. in çontrç-atUiquç des a.'_0ns. eiW-U-'S,
lous .DOS avions sont rentrés indemnes.

Les avions ennemis ont jeté sans résultai plu-
sieurs, bombes sur nos torp illeurs, qui .sont aussi
rentrés indemnes à leurs bases.
Proclamation au._ tro- -_ . leman _ _ aux Polonais

Lublin, 9 novembre.
B. C. V. — La Feuille offidei'.e du gouverne-

ment mililaire pour le territoire d'occupation
austro-hongrois en Pologne publie la proclama-
tion misante aux habitant* des gouvernements
généraux de Lublin ct de Varsovie, signée de»
deux gouverneurs généraui Kuk ot Beseler :

c Les Souverains des puissances alliées d'Au-
•U-iohe-Hoogrie et d'Allemagne vous ont déjà an-
nonjé leur décision d'ériger les pays polonais
délivrés de la domination russe en un nouveau
royaume injépendant. Volre vœu le plus ardent ,
caressé en vain depuis plus d'un siècle, se trouve
ainsi réalisé. Le sérieux et les dangers de cette
gr.-ve époque de gut-irre nous forcent pour le
moment à garder en mains enoore nous-mêmes
l'admim> _«a.tion de vo'je nouvel "Etat, «dirais nous
voulons volontiers lui donner d'ores et ii/ .-'i ,
peu ù -peu, avec volre aide, les institutions d'Elat
qui doivent garantir sa sotile fondation, ion
organisation ct sa sécurité. Pour «cela , une ar-
mée polonaise importe avant tout. La lutte avec
«_a Russie n "cst pas encore a-chovée. Venez donc
vous ranger volontairement à nos celés, pour
nous aider à acheva- notre victoire «sur vos op-
presseurs. Vos friras dc «la Légion polonaise se
sont battus vai-lamment et avec une haute ijts-
linstion à nos celés. Faites-en de même dans dc
nouveux corps dc _r_u«pe., qui , unis à cej der-
niers, /cerneront l'armée polonaise. «Cela don-
nera une ferme consistance à votre nouvel Etat
e". lui conférera la sécurité il l'extérieur et à S'in-
teneur. Vous devez protéger votre patrie sous
Jes couleurs et îes drapeaux de votre pay» que
vous aimez 'par-dessus toul. Nous connaissons
volre courage et volre ardent «pa.riol__*ne, et
nous vous appelons au combat â nos côtés. Ras-
semblez vos hommes valides suivant l'exempte
de la vaillante Légion polonaise. Jetez tout d'a-
bord , de concert aux» les artnées all<_iandes el
austro-hongroises, les bases d'une armée polo-
naise, dans laquelle revivront les glorieuses tra-
ditions de voire histoire militaire dans la fidé-
lité et la bravoure de «vos soldats. »

Un to rp i l l age
Christiania, 9 novembre.

W o l f f .  — L'ne information officielle publiée
dans la presse norvégienne établit , contrairement
aux assertions parues dans p3usieirrs journaux
norvégiens, que «le torpillage du vapeur norvé-
gien Dqg a eu Heu en dehors des etrax territo
riales nanswgiennes.

Encore des navires coulés
Berlin, 9 novembre.

( W o l f f . )  — En dehors des vapeurs ennemis
déjà signaïés, les vapeurs suivants ont encore
été coulés ces derniers jours : le «vap«eur anglais
liappanahannock , jaugeant 3871 'onnes ; le
North Wales (4072 tonnes) ; le A. ÈL Davidson
(1610 tonnes) ; le Barrumplc (3832 tonnes) ; le
voilier français Iduna (165 tonnes) ; le Félix-
Louis (275 tonnes) ; le viapeur italien Ostmarck
(1400 tonnes).

Londres, 9 novembre.
Havas . — Lc Lloyd annonce que le vapeur

norvégien .tct'nie a été toule.

L' ambassade d'Italie à Paris
Milan, 9 novembre.

Dc Rome au Corriere della Sera :
On confirme que le maTqics Imperiaili pren-

dra la succession de M. Tittoni à l'ambassaue
dc Paris et que le marquis Salvago Raggi suc-
cédera à M, Impérial! à Londres.

Le marquis Salvago Raggi est le fils du dé-
puté catholique italien Salvago, qui fut l'un des
premiors parl-incntairas catholiques à Monle-
citorio.

Au gouvernament  chinois
Pékin, 9 novembre.

Havas . — Wu-Ting-Fang, ex-ministre de Chine
aux Etals-L'ms ei cn Espagne, esl nommé minis-
tre des affaires étrangères.

¦SUISSE
Politique schaf-housoise

Schaffhouse , 9 novembre.
Dimanche auront lieu -les élections su Grand

Conseil. Dans la ville de Schalïhousc, à qui re-
viennent 30 sièges, les partis bourgeois se sont
mis d'accord sur une liste ceaiimunsilc, compre-
nant 23 radicaux , 4 libôraux, 2 chrétiens-sociaux
et un «candidat n'appartenant ù aucun parti. Au-
cun socialiste n 'a été admis.

a af^  vn îiNR-i .
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- . IdUIIIHO O -MI.  O H .260 F 51ÎG-1391 Le ««nancier : L. Mauron.

pro- 'oo ¦ neuve , à v e n d r e  OB *échanger oontre des farines on
d'autres œuchandis.K . 5168

•S'adresser ' nous P 5297 F _
PuMicita» S. A.. Prikoura .

OH l-K.-M4 _ .UE

un bon charretier
Publicitas.*. . A.. Prihoura. pour boi» . ponr lout de .uite eh- i
———————^—— _ _ . «««.te» Pcnlu-t,Com-

A LOUER ^S±S^Sg 
B6*ÏÏ WS^TUîSS: Châtaignes .ertes r
centre, trois ctuistcec, cuisine , S krç., Fr. 11%; 10 kg., Fr.€.îâ;
alcôve , e»«u, gtz , él.ctr. 550 fr. 15 k g , Fr. 9, franco. 5153

Adresser «arts, Post* rea- l'i:i.i,_ !HulM et- «y,
tante, .. ' 2, Frlboutr II. Taverne (Tessin).

Agent d'assurance
Importante Compagnie d'aisnranecd eoatre la bria dit

¦laera, hien étsliiie en Suisse, «-«Baaaada va représentant aeiif
f t  sérleox, pour Fiibonrg.\Ula on , éventuellement, ponrtoaileoanton.
PertefeolUe fililinl Forte i-oii_ml«»lon. Occupation pou-
vant très bleu convenir è.uaattx««>i_li_ci tu vogut. ou fc employa
d» bsaiino ou «l«r camo-err. Mi)7

Oflres tout chiffre» M 7759 Y k Publicittt S. A „ Bimt.

Mal _e bétail d'élevage
La Commission suisse procédera â l'achat de bétail

d'élevage, ¦* ._ _ .__ ."iU 11 novembre. _« 8 heures- 4ù
matin, à Volsternens—devant-Rpmont et A
1 heure après midi, â Rae. 5185

Oafé du Mo__t-llaie Vente de bétail anx enchère
-"" A Ti /TT-» A «—i T T IiM*I 1* no»eiul>rr , le soussigné vendra aax **M^̂ _.
LT-A. JVL J__5 A. U X _ l  enchères publiques, devanl .on doi.ic.le, _ Ktl leaa , *Wtdil I I  heuret du malin , 10 vaches portantes ou Tr™W|, Lalpoas-igtiie a l'avantage d'inlormtr l'hoaoïflta e'iea'èle tt 1» ftatche» -gtlé_> et 3 gtnisses portsnles. - 1) V

ptli io qu 'elfe a repris lt d i t  café. Bonne consommation. Salle poor Terme da paiement. 115.07 F StïS
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A<r l * VI 
* JR_ïiywl_ÉS*̂ t / ' ' ''/ en '*' au 'a'na RQ écossais et rayures j {

__ w ¦ . - v i  * i* ""''¦i ~X ' \) I - A V . \'\\ /v^_S«̂ ^^_ f f l w M W  bayaderes , différents modèles , jolieen Ilanelle coton très solide, lolies /7~^^» Vr- I I  si* r I \ il\ /^Pwwvx ni'-ià-w - *. _ _ •// *̂̂  K* / /  $W I \ \ \\  // /TT3 \ \WÊKË garniture de boutons acier,
rayures. — RECLAME ' ^ / .  ! \ U  /..V" _-JÊ®ÇW// I j 1 ll\ ' .̂ ?"3P̂  S AVANTAGEUX

2.90 Blouses // r ., i l  T , t̂,t mm 9.90
¦ en veloutine imprimée très pratique et t| 

; 
111 

l l 6 S  UODIICS __. u"ll R___ U .
¦ solide au lavage. Se fait en damier blanc nt*n"—|| _, _£jf _ Jj^JtJ en -belle flanelle coton, genre « tennis s, " ' " ****——*«»«»*—-—-—^

ct noir. — RÉCLAME [Jj| 
,|'i_iir*;Ŝ #-::^̂ |] teintes claires et foncées. 

>3»es"c''̂ g_k
éÊfj ëLmX. •--__/_____ -_•. ^ -̂^ J-»̂ *-J"""-̂  i ARTICLE TRÈS AVANTAGEUX Ĉ .'- V ""•<

| fl| 4.90 |fT : 5.90 c,̂ » - ¦

B
l
|otJfies /W^" (ll0fe inco-_para_iIc W^^M lp«louses ' '  . . .  :; .„ .. ,,, ~y/- -w^ Blousasi ^
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'* '̂ te jolies Blouses MA NTEAUX Blouses e„ .=, g»„ P.«u, ,.„«,„. ..
Blouses du même genre en rose, en paillette tout soie, bonne qualité , i»l*Q«* 14X3. U XI 

^  ̂ w>  ̂moderne| 
fronces , col haute nouveauté, coupo

nattier , ciel , marine et noire. ornées jours et joli col , existe en noir, *&l_jfTftTltfl ioIis co1 et bouton3 Islande. Se fait élégante , existe en noir, blanc et
.vv .WTsrv'iw blanc, marine, rouge-et v«rt. -W • ,».] seulement. couleur.
A
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AGLUX 
PRIX DE RÉCLAME - P«* dePui^ - PRIX DE RÉCLAME TR ÈS AVANTAGEUX

17-50 j 12,50 l 49-50 à 98-50 9.90 14.75 1

RAYON DE MODES — Voir notre vitrine spéciale : Grand assortiment de chapeaux garnis à très bas prix 1

Enchères publiques
Il lera exposé en venta , anx enchères publi ques , n H « . . . ,

II a_ ._ast.r- . des 10 neorea da mat in , à 1* aali« !
>«•'"'-«. Maiion de Justice , A Fribourg. divers meubles tel.,l.o.'.'.t'.'. '.'.. liu. \;M s -. o.oiiii.o i.-.., oanap*, tautmiU, eb»i»»s, an WJ'
nium , one bibliolhèqae, eto. P S310 i*' (ltt
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