
Nouvelles du jour
Occupation d'Udine par les Impériaux
Avance anglaise au nord-est d'Ypres.
Le nouveau chancelier allemand.

L'dine, capitale <Je la province tle Frioul
et siège du grand quartier général italien ,
est tombé hier ou pouvoir des Impériaux.
L'importance d'Udine ne se mesure pas au
nombre de scs habitants, qui n'atteint guère
qu'à 48,000 âmes, mais ù sa situation au
cœur du réseau ferroviaire de la Vénétie
orientale. C'est cc qui l'avait fail choisir
tomme siège du commandement suprême.

Udine occupé par l'ennemi , les lignes de
cliemin de fer qui en rayonnent sont per-
dues pour les Italiens ; elles serviront sous
peu aux Impériaux.

Les forces italiennes du front carinthien
sont en train de descendre du haut des val-
lées vers Gemorta, qu 'on voit sur la carte que
nous publions , nu nord d'Udine. Mais les
Austro-Allemands approchent de Gcmona ;
ils annoncent qu'un des forts de là péri phé-
rie de ce camp retranché est tombé entre
leurs mains. Quel sera le sort des troupes
italiennes en retraite dans la montagne, si
l'adversaire arrive avant elles à Gcmona cl
leur ferme toule issue vers la plaine ? Il fau-
drait qu elles dussent averties a lemps pour
pouvoir , depuis Tolmczzo, au nord de Ge-
mona , changer la direclion de leur marche
cl gagner , en remontant le Tagliamenlo, le
.bassin de la .Piave , par la belle route des
Alpes dé .Cadore.

Dans la plaine , ks 2« tl 3* armées italien-
nes sc pressent sur ies roules conduisant

Ivix ponts du Tagliamenlo. Mais ces ' ponts
sut rares ; il n'y en a même, à proprement
prier , que deux qui soient d'importance :

—- Chemins de fer ^ ^S^ f̂ÊS ^nbt%àkXnm ,̂^^e',Uers ''/- SsizacH^fe/w^.. ". p , „,, -, a.u,e-r n :.-r^ •;.;̂ \V%
»==== Routes des Cois \ 

: y- ."- -"¦ : 
,
W^' "'^. - • ;.- yn - ¦¦' /:t'à"ii ji-të'- '' ''*--• -"' • ' ' ;•:-•- -

¦
, ' ¦> v— :¦ '¦'-httctà* '-aâsrs Sommets et altitudes l/Y ' * f  : d; ? ' .M '̂ ïntënËèib ~> ,.U'0'W..e.:.v.;;^;.;..;.,!. a..-JJ^ .n;n '.,.;-" -^.y ' -', . . 

^̂ 'p R^f^??? - Points fortifiés \'\S&réfào c\ i-%sênnM¥A?^ 't- M '"° 'Jf-?s°"<Œx- _-% W7-":;r""'" ' , ' " '
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Ŝ :$^^>ff* y - &¦ ;\ v 7 ' 
'•' *fal àBf/p£̂  ï*c/:sc,tïr£f^ L R 

r ' ^Sj^^rMl

%1̂ ^^)/i^::.:̂ :¦;^;/̂ <^fe^¦ei
;ĉ
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J un franchit le fleuve à Codroïpo, l'autre ,
plus au sud, à Lalisana.
' Des secours seraient parlis de France poui

l'Italie. i

Ce n csl pas la première fois que des Irou-
pes impériales autrichiennes ct allemandes
combattent unies en Italie. Lc cas s'est déjà
présenié il y a plus de deux siècles, dans la
seconde phase de la guerre pour la succes-
sion d'Espagne, avec le prince Eugène de
Savoie , généralissime des armées de l'empe-
reur Joseph I" d'Habsbourg.

Dans l'histoire politi que el militaire de
l'Italie , on cite la célèbre défense de Turin ,
en 1706, contre les Iroupes françaises du ma-
réchal La Feuillade. Après plusieurs mois
de siège, la ville capitale du duché de Sa-
voie-Piémont se trouvait à la veille de capi-
tuler , lorsque parut 1 armée impériale com-
mandée par le prince Eugène en personne.
Elle se composait précisément de régiments
autrichiens, prussiens, du Palatinat (pas en-
core incorporé à la Bavière) el de Saxe-Go-
tha. Après leur jouclion avec la petite ar-
mée du duc Victor-Amédée II , qui tenait
encore la campagne, ces alliés attaquèrent , le
8' septembre , les Français, les défirent et
délivrèrent la \itle. Cest tn souvenir do celte
victoire e( de celle libération que le duc Vic-
tor-Amédée fit  ériger, sur la colline de la
Superga , la basilique superbe qui la cou-
ronne et qui , dans ses souterrains , gaide les
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tombeaux de la maison royale de Savoie
jusqu'à Charles-Albert.

A cetle époquc-là , l'Ang leterro étail
l'alliée de l'empereur Joseph Ie0 contre
Louis XIV.

• •
Dc violentes attaques anglaises se sonl pro-

duites hier au nord-est d'Ypres, dans la di-
reclion de Paschendaele . Le village , d'abord
enlevé par les Anglais, leur a élé repris. Lcs
troupes britanniques se sonl maintenues aux
lisières de la localité.

* *
La crise politique allemande se dénouerait

de la façon suivante : M. Michaêlis pren-
drait sa retraite comme chancelier de l'em-
pire , mais garderait les fonctions de prési-
dent du gouvernemenl prussien ; le poste de
chancelier serait confié QU comte Hertling,
acluellemenl président du minislère bava-
rois.

M. Michaêlis est démissionnaire ; l'empe-
reur a formellement offert la chancellerie à
M. de Hertling. Mais, à l'encontre de cc qui
se passait jusqu'ici , où le choix de l'empe-
reur terminait lout , cette fois, la nomination
du chancelier donne lieu ù une sorle de con-
sultation parlementaire. Ce n'est pas toute-
fois l'empereur qui a pressenti les groupes po-
litiques , car^'eût été là une brèche aux pré-
rogatives de la Couronne, que Guillaume II
ne veut pas compromeltre. C'est le titulaire
présomptif de la chancellerie qui a tàté le
pouls du Parlement , afin de se rendre comp-
te de l'accueil que lui feraient les partis et
des chances qu 'il avait de pouvoir gouver-
ner avec fruit.

Le comle Hertling esl âgé de 74 ans. Il est
une des figures les plus marquantes du mon-
de catholique allemand. Avant d'entrer dans
la politique, il a été ^roîesscur d'université.
C'est un philosophe e( un lettré ; il a fondé Ja
Sociélé de Gœrrès, qui groupe l'élite intellec-
tuelle des catholiques d'Allemagne, et il esl
«résident de celte association.
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Les partis de gauche font grise mine aU
comte Hertling, parce qu 'ils le savent réso-
lument opposé â l'introduction du régime
parlementaire dans l'empire. C'est là d'ail-
leurs le point de vue du Centre catholique
à peu près unanime. Lcs intérêts catholi-
ques , en Allemagne comme en Suisse, sont
étroitement liés au maintien de l'autonomie
des Etats ; or, celte autonomie deviendrait
illusoire sous le système du parlementaris-
me, qui ferait du Reichslag le régulateur
omni potent de la politi que.

Si le comle Hertling accepte définitivement
d'êlre chancelier , c'est que la consultation à
laquelle il aura procédé lui aura démontré
la possibilité de gouverner, au besoin, sans
Je concours de la gauche. Le groupement ac-
tuel des parlis se modifierait ; les socialistes
et les progressistes sortiraient de la majorité
qui s'est formée sur la résolution cn faveui
de la paix de compromis, volée par le
Reichslag le 19 juillet 1917; ils y seraienl
remplacés par les conservateurs. Mais la
nouvelle majorité ne pourrait plus avoir U
même programme cn ce qui concerne la ter-
minaison de la guerre. Aussi bien , la Ba-
vière, qui joue dans l'empire le premier rôle
après la Prusse, a-t-elle toujours montré
une médiocre inclination pour « la paix de
renoncement » prêchée par les parlementai-
res ; et l'avènement du premier homme
d'Etat bavarois au gouvernement de l'em-
pire serait significatif à cet égard.

Le ministère italien
Home , 30 octobre.

(Stefani.) — Le nouveau cabinet est ainsi
composé : présidence e< intérieur , Ortando ; af-
faires étrangères. Sonnino ; colories, Cokiùno ;
justice. Sacchi ; finances, Meda; trésor, Ni lli ;
guerre , général Alfieri marine, amiral del Bono ;
armes et munitions, générât HaJ-VOISo-, a&sss.
tancç miHlaire_ct pensions de guerre, Bissolali
inslrnuclion, Bçreohri; travaux. pnbKcs, Dari :
agriculture, Milani ; industrie, commerce ei Ira-
vail, auffclli ; posles et télégraphies, fera :
Iransiiorts, Bianclii.
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LA TOUSSAINT
et ia fête des Morts

L'automne est venu , l'automne et ses ciels
lourds, ses matins brumeux , ses soirs moroses,
îies pluies plaintives qui détrempent tes terres el
les courages ; l'hiver arrivera bientôt, rude cl
monotone, avec ses jours pesants et ses longues
nuHs...

L'Egiise a voulu , par ses files , placées am
diverses époques de l'année, associer la nalure
à ses joies, à ses pensées austères et à ses espé-
rances. Elle a inis la fète de Pâques au mo-
ment où la vie reprend, où tout renaît , où toul
vibre. La Toussaint vient en automne; elle
nous fait penser à ia fragilité de nos jours ; elle
nous donne l'espérance d'une vie meilleure cl
d 'une communion intime avec ceux qui nous
ont précédés au dertà du tombeau. De même, la
nalure qui s'endort nous promet une vie nou-
velle et plus abondairte. * Kéjouissons-nous
donc, nous dit la Jilurgie de demain , en célébrant
cdte «olennibé en l'honneur de lous les saints",
<le ta fête desquels les anges se réjouissent el
louent le Fils de Dieu. •

La Toussaint est le jour où l'Eglise raconte
son hisloire surnaturelle et glorieuse ; eEe mon-
tre comment le -Seigneur demeure toujours en
elle, par les miracles de ses saints. Le contact
vivifiant el continu du Ciel et de la lerre,
cette montée de l'humanité vers le divin a .été
voulue par le Fils de l'Homme, qui est venu ici-
bas pour racheter le monde. Le Ciel s'est rou-
vert , el le miracle de cetle communion perma-
nente avec Dieu ^e .perpétuera jusqu 'à la fin des
.sièoîes. Saint Jean nous le dit dans son évan-
gile : « Dorénavant , vous verrez le ciel ouvert
ct le» anges de Dieu qui -monteront et descen-
dront sur le Fils de l'homme. .-> (-S. Jean, I, M.)

Ces paroles significatives «ont <Ules pour tous
les lemps. Lc Ciel a élé ouvert pour rester ou-
vert et pour que ies effets de ses bénédictions
be, fassent continuellement sentir aux bomme».
- On ne peut aier l'-ezirtence é'un iJéare sans
nier l 'existence de sa source. Que si l'on recon-
naît que ta source existe, on ne peut nier que le
fleuve coule. Ltifstoire des .sainls est la preuve
continuelle el toujours vivante dc la toute
puissance <le l'amour et de la bonlé infime de
Dieu , qui sc font sentir , à chaque instant , dans
l'histoire des peup les et <tes individus, des hum-
bles comme des puissants. En effet , chacun de
nous a fait l'expérience que, dans certaines
circonstances pénibles de la vie, quand une
peine nous tourmente, ou que les soucis nous
dévorent, nous trouvons bien peu d'écho auprès
de nos amis, si bons et si affectueux qu 'ils
soient ; chacun a éprouve maintes fois l'inanilc
du secours humain , l'inefficacité des consola-
tions humaines dans certaines crises intérieures.

Cc n esl pas sans raison qne nous disons •
« Seigneur, assistez ceux qurcacbent leurs lar-
mes, ceux que le hommes ne peuvent pas secou-
rir , ou dont la plainte n'ose pas se faire enten-
dre devant Jes hommes. > Or, pour nos heures
d'angoisse. Dieu , par sa grâce, nous a donné
une source de consolation et de force dans la
communion îles saints. Relisons leur vie, médi-
tons les grands exemples de résignation et de
pénitence qu 'As nous ont donnés. La fêle de de-
main nous y engage.

Celle communion intime des hommes avec
l'Eglise triomphante du Ciel porte notre sou-
venir vers tes àmes de ceux qui s'en sont allés
dans le mystère de leur éternité, sans que nous
sachions si le temps de leur expiation esl ac-
compli et si la Justice divine les a jugés dignes
du paradis. Ainsi !a fêle des Morts qui succède
à la Toussaint nous rappelle nos parents,' nos
amis, tous ceux que nous avons connus et qui
nous ont précédés de quelques heures dans la
paix de Dieu. Nous irons, demain , sur les tom-
bes de ces disparus.. Mais ne nous contentons
pas d^y déposer des fleurs ou d'y jeler l'au-
mône d'un souvenir , d'une prière. Ne sortons
pas indifférents du cimetière pour retourner
à nos affaires. Restons-y cl méditons-y. Re-
voyons ceux qui onl disparu au cours de l'an-
née ct qui se trouvaient à la dernière Tous-
saint à la même place où nous sommes. Pen-
chons-nous un instant sur le profond mystère
de la fin des créatures terrestres. Ecoutons Jes
voix heureuses ou plaintives, triomphantes ou
désolées qui -montent dc la lerre.

Songeons que la Souffrance, les deuils,' Je.»
peines éphémères sont autant d'échelons qu} sjpus
aident à atteindre.le but suprême. II faut s'éle-
ver d* la sorle par le renoncement , monter.
afin que nos pieds ne touchent plus le flot
d'égoisine terrestre. Nous entrerons ainsi cn
communion étroite avec, les saints du paradis.
L'exemple de nos morts nous aidera à gravir
les marches pénibles de la perfection et l'idée
de notro disparition, si terrifiante qu'elle soit,
s'adoucira A la pensée que nous trouverons un
jour Là-haut Dieu notre Père, les saints, nos
frères el nos amis, et tous ceux qui nous furent
chers ici-bas. y.

—— ? ¦ _
Demain , 1" novembre, solennité ife In

Toussaint , la Liberté ne paraîtra pas.



Les élections fédérales

Les élections dans le canton de Vaud
Lausanne, 30 octobre.

Naine a fait preuve de clairvoyance en assu-
rant son élection dans le canton de Neuchâtel.
Les suffrages obtenus par Jes candidats socialis-
tes ex brumes dans te 43me arrondissement (est
du canton) restent en dessous des prévisions les
plus pessimistes. La liste d'entente -radicale-libé-
rale passe avec plus de dix milte voix, M. l'aul
Maillefer, syndic de Lausanne, en lèle de liste,
suivi de prés par M. Aloys dc Meuron, libéral.

Les socialistes n'ont recueilli que 4000 vois
en chiffres rends, te plus gros appoint étanl
fourni par tes. districts de Lausanne et de v evey.
Dans les districts d'Aigle, d'Oron et du Pays
d'Enhaut , le nombre dc leurs électeurs esl insi-
gnifiant.

Lcs jeunes-radicaux n'ont pas eu plus- àe
chance que leurs anus. Leur politique ambiguë
n'a pas trouvé la faveur du corps électoral. Mal-
gré une campagne menée à grand fracas dans
l'arrondissement dc J'csf , leur recrutement se li-
mite à Lausanne, où ils obtiennent- un millier do
suffrages, lis continuent donc à constituer le
parti des ambitions déçues. Il est à noter que
ces élections ont été moins favorables ù leur»
candidats que celles du printemps derraer, ters
du renouvellement du Grand Conseil.

A. Lausanne, le parli socialiste demeure le
plus puissant. La coalition bourgeoise, jeunes-
radicaux non compris, ne triomphe qu 'avec un
mililer de voix sur sepl mille volants. Comme
toujours, les abstentions ont été considérables.
La moitié seulement des électeurs inscrits sc
sont rendus aux urnes, ce qui est proprement
scandaleux. Si les affaires publiques n'arrivent
pas- ;V intéresser les citoyens à l'heure où nous
sommes, on se demande ce qui pourra les tirer
de leur indifférence.

Les dépulés sortante des 44me et 45me arron-
dissements (nord et ouest) ont été confirmés à
de grosses majorités, ainsi qu 'on s'y attendait .
Les candidatures socialistes jouaient , d'aRteurs,
un rôle purement démonstratif. La démonstra-
tion que leurs théories nc jouissent d'aucun cré-
dit dans le nord ct l'ouest du canton est faite. Ils
n'onl qu'à cn .prendre note.

Pour la première fois , te peuple était appelé
à élire les membres du Conseil des Etats. Les
socialistes se désintéressaient de celte élection,
tandis que les jeunes-radicaux opposaient la can-
didature de M. Weber, employé aux C. F. p., à
celles de MM. Simon, dépulé sortant et Dr IVti.l ,
député au Grand Conseil, tous deux se ratta-
chant au parti radical-démocratique, le second
étanl présenté en remplacement de M. ThéJin ,
démissionnaire. Les candidats radicaux ont été
élus à une forte majorilé. Il esl superflu d'ép i-
loguer sur l'échec de M. Weber. Bornons-nous
à dire que nous ne pensions pas qu 'il serait aussi
compte!. A. J. R.

Le vote des militaires

Des Basler Nachrichten :
i Lc vote des militaires forme la tache noire.

ou plutôt la tache rouge dans le lableau des
éleclions dc dimanche, en cc qui concerne Bâle
tout au moins (on a vu qu 'il cn est de même à
Neuchàlel. — lied.). A Bâle. landis que le
6.1 % de» civils votaient là liste i* \sVx
nation»}, le 31 % seulement des militaires au
service lui donnaient leur voix , nt le f>9 % vo-
laient pour les socialistes. La cause de celle dé-
monstration par le bulletin dc vole, c'est que
trop de soldais sonl traités comme des écoliers
par des officiers maladroits. Sans doute , celte
manière de se venger n'a rien en soi de bien
digne ni de bien viril. Un bomme qui réfléchi!
dovrnil savoir qu 'il ne convient pas de faire
expier à la palrie tes fautes dc quelques officiers
•ùva cwrrnnuûes. »

Les ballottages
llàle. 30 octobre.

Le scrutin de ballottage pour l'élection do
Irois conseillers nationaux aura lieu dimanche,
4 novembre. Les parlis bouTgcois présentent
MM. Gœttisheim , -radical , Vischer, libéral, cl
l'cigeiwlntef , catholique.

Neuchâtel, .'10 oclobre.
Le Conseil d'Etal du canton de Neuchâtel a

fixé le second tour des élections pour le Con-
seil nalional aux 10 et 11 novembre.

lierne, 30 oclobre.
Dans te lUtMBtnd bernois , il y a ballottage

pour trois sièges. M. Scherz , socialisle , ayanl
plus de voix que MM. Hirter et Jenny, radicaux,
serait à redouter. Les éléments antisocialistes
sont en pourparlers. Les jeunes-radicaux , sulis-
fails ' de l'élection de M. Koch . seraient prêts à
abandonner la candidature de -M. Graf. Il esl
queslion également de la relrailc de M. Hirter.
Très probablement MM. Burren et Jenny seronl
candidats et la discussion portera surtout sur
e troisième sèige.

Argovie , 30 octobre.
Dans le 37m8 .arrondissement argovien, 31.

Widine-r, radical , nouveau , qui avait été signalé
comme étanl en-ballottage, a clé élu.

Taxes postales
La commission d'cx]>crlisc chargée d 'exami

ner la question dc .l'augmentation dei Uses pos
laïcs s'est réunie sous ia présidence de M. Por
rer , conseiller fédéral.

'La taxe pour les journaux jusqu 'à 50 gram-
me» est maintenue à M de centime.

POUT chaque 50 grammes en plus, 1 centime.
Pour les tellrcs : te rayon local seroit sup-

primé ; la taxe de 0 fr , 10 esl maintenue pour
tes lettres jusqu 'à 50 grammes ; de 51 grammes
* 2ô0 grapnnes : 0 fr. 16;
, Les cartes poslales so payeront.7 'A cenlimes.

Le bilan d«s éleclions fédérales
h tienève

Genève, 30 octobre.
L'élection des députés aux Chambres fédé-

rales a élé très animée à Genève. Sur 30.293
électeurs, 18,700 ont participé au scrutin. Clic/
nous , où le plus grand parli csl celui des abs-
tentionnistes, c'est »in record.

Dans les cantons qui sont dotés du vote obli-
gatoire, un tel résultat semblerait mesquin ;
mais, ù l'instar «les peuples lutins , nombreux
sont ceux, parmi les citoyens genevois , qui esti-
ment de bon Ion de se désintéresser de la poli-
ti que. Dans une certaine classe de la popula-
tion , celle indifférence systématique est bier
portée ct confère à celui qui s'en parc une ré-
putation dc sceptique et d'esprit fort .

m * *
Les deux grands partis historiques, radicaux

el démocrates, ont fait montre de peu de disci-
pline el de divisions intestines profondes.

Des deux côtés , certains aigrefins , soucieux
avant toul d'être élus , onl manigancé des ac-
cords préliminaires qui ont faussé toute l'action
(tas comités.

Quand il a élé décidé de s'assurer réciproque-
ment Irois sièges, les radicaux y sont allés franc
jeu ct bon argent, landis que tes démocrates
avaient l'arrière-pensée de porter quatre can-
didats.

Si ceux-ci Vêlaient contentés île trois places
I entente jouait et la liste commune avail bien
des chances de passer. Prendre quatre candi-
dats, pour nos conservateurs protestants, cela
revenait à éliminer , faute de place, le candidat
d '-un des groupes de minorité indépendant ou
socialisle. Comme la situation de M. Ody étail
Irop solide, on a évincé M. Sigg. En évinçant
M. Sigg, on a mécontenté un grand nombre dc
démocrates , partisans avérés dc la R. P. et con-
séquents avec cux-m&mes.

Ajoutez à cette cause de trouble la lutte
homérique entre les éléments d'extrème-droite
conservatrice personnifiés par MM. Gamperl ,
Maunoir , Martin , frères el cousins , Micheli , etc.
et les représentants de la gauche, MM. de lta-
bours , Gavard. Viret , Gninand , Droin , elc, vous
aurez la clef de l'échec démocratique.

En résumé, ce sonl nos démocrates , autre-
ment dit le Centre libéral, qui sont les Vaincus
de la journée, puisqu 'ils perdent un siège, ce-
lui dc M- Ador.

Du côlé radical , les chefs qui voyaient juste
ct auraient voulu reCaire l'union des gauches
cl du centre indépendant n 'ont pas élé suivis.
Le comilé électoral , majorisé par des Éléments
turbulents ct dénués dc sens politique s'est re-
gimbé contre Ja candidature dc M. Willemin el
lui a préféré celle de M. Paul Piclet.

Mais , le Genevois qui a bonne souvenance
de la tradition du parti el qui décemment ne
pouvait digérer le nom de -M. Paul Piclet , l'an-
cien directeur de la Suisse, première manière
et l'inspiration de feu le Libéral genevois qui
a constamment combattu la politique , les prin-
ci pes el les hommes du parti radical , le Genc-
vois s'esl insurgé conlre cette décision ct a en-
gagé les radicaux à évincer M. Paul Piclet.
Celui-ci a mordu la poussière el M. de ltabours
a partagé son sorl .

Le pauvre SI. de Babours a clé lâché par la
droite démocratique qui uc lui pardonnai! ni
sa popularité, ni son entregent , ni son indépen-
dance, ni son ambition, l.a discorde régnait au
camp d'Agramant ct la défaite a suivi. De sorte
que nous avons été témoins de cc double phé-
nomène : le .Genevois désavouant l 'action du
comité radical cl le Journal tle Genève soute-
nant  M. Paul Piclet et vouant aux gémonies
M. de Babours , candidat régulier du parli.

Dans ces condilions, la cause était entendue
ct le résultai apparaît tout naturel.

* * *
Le part i  indé pendant uni  ct compact sorl

grandi de la lutte.  C'est sa liste qui a triomphé,
à l'exception de M. Sigg, à qui il manque quel-
ques dizaines dc voix pour passer au premier
tour. Le scrutin de ballottage nc sera qu 'une
simple formalité ct le leader socialiste rentrera
certainement au Conseil nalional. Parlemen-
taire averti, excellent orateur , politique souple
el intelligent, d'opinion modérée , M. Sigg a sa
place marquée au Conseil nalional, où il ne
compte i\ue de l'vstunc ot de la sympathie. U
s'est toujours montré équitable envers les ca-
tholiques , el coux-ci ne sont pas hommes à
l'abandonner, lls feront tous leurs efforts pour
assurer le succès de son élection.

M. Firmin Ody arrive le second , immédiate-
mené après M. H. Faxy : c'est un succès per-
sonnel , qui rejaillit sur notre parti , el la juste
récompense <les services qu 'il a rendus à noire
canton. Le peuple a fait liormc justice des atta-
ques venimeuses prononcées contre lc groupe
indépendant ; par un verdict sans appel , il a.
proclamé son droil à l'existence comme il a re-
connu son rôle utile el pondérateur.

Si les radicaux nous avaient écoutés, la vic-
toire eût été complète.

* * *
Quant à M. Willemin , il  est te héros du jour.

Seuls, les indépendants, parlisans avérés de la
représentation équitable des minorités, le por-
taient sur leur Oiste, ct il a réuni SUT son nom
combattu près , de 10.000 suffrages. On a voulu
violenter te corps rllccloraj, mais celui-ci a vu,
dans lc Iribiiu de Plainpalais , lc défenseur de
ses idées et le parangon d: scs préventions. Tou-
tes scs interventions à U-iw n 'ont pas réussi ;
il n quelque peu enîoncV un bâlon dans une
fourmilière ; il n elesservi par sa fougue et son
manque «le mesure la cause qu 'il prenait en
mains : il a que-tque peu scandalisé nos confé-
dérés, «i calmes et si modérés ; il a malmené le
général cl l'élat -major. Ses philippiques ont
trouvé de,l'écho dans la masse genevoise, qui
aime volontiers te courage et la pétulance, cl
les électeurs, contents de ses services, ,1'onl
réélu , malgré l'ostracisme-des comilés.

C'esl uu échec moral pour le (parti cadico.1,
avec qui lui et scs amis aont en étal de guerre
déclarée, et c'est de l'eau sur le moulin jeune-
radical.

* « *
Telles spnl .les réflexions que nous suggère la

récente consultation populaire.
Dissensions intestines des radicaux , des dé-

mocrates fl  des socialistes : union des indépen-
dants el des jeunes-radicaux, pousjêe de désaf-
fection à l'égard des grands parfis, mécontente-
ment', populaire à cause de 'la gène croissante et
dc la politique prïitiqnée par tes sphères gou-
vern-eiuentales : voilà les observations qui sc
dégagent du scrutin.

* * *
Nous allons entrer, «l Genève, dans une Mi-

née politiquement Agitée. En mai 1918, nous au-
rons te renouvellement des autorités commu-
nales o: une coalition se formera à nouveau
pour expulser M. Willemin et les jciincs-radi-
canx de la mairie de Plainpalais.

Dans nn an, aura lieu l'élection du Conseil
d'Etal , ct si tes chefs radicaux ne réussissent
pas à reconslilner l'union dos gauches el du
centre indépendant, te pouvoir qu 'ils détien-
nent depuis ving; ans pourrait bien teur écluip-
per.

La guerre, qui jfropdc à nos frontières ct trui
bouleverse l'économie publique eiiy Suisse, ne
nous a rien enlevé de notre ardeur combative
cl n 'a pas émoussé tes compétitions des partis.
Ceux-ci sont travaillés par une fièvre de trans-
formation ; les ilètes dc Ligne ne sont plus écou-
lées ni suivies. Va souffle-d'indépendance et
d'anarchie traverse te pays. En Suisse, en gé-
néral , et ù Genève, en particulier, un ordre de-
choses nouveau est en incubation . Dc quoi de-
main sera-t-il fait ? Personne ne peut le pré
voir : c'esl le secret de Dieu. G.

Au moiucm dc fermer celle leltrc, nous ap-
prenons qu 'il manque 24 voix à M. Willemin
pour élre élu el 100 à M. Sigg. Sous réserve
d'un second pointage, les candidats socia'.iste
et jeune-radical seraient cn ballottage. Cc serait
donc ù recommencer daos quinze jours. El dire
que nous élions tout heureux d'éviter ce déran-
gement el cette dépense ! G.

Uns défaite radicale
daus le Jura

Porrenlruy, 29 octobre.
l.e 28 octobre 1917 restent nne data histori-

que en piiy-s jurassien. Des dra-fie-aux floltent
aux fcnùlrcs des ccrolus conservatcurs-dénin-
craliques de <ios principales localités : MM.
Choquard cl Daucourt, députés sortants, vien-
nent d'êiirc réélus au Conseil nalional; ct un
troisième de nos amis, ti. le Dr Jobin , csl dési-
gné, après une lutte acharnée, pour représeutev
le Jura au l'armement fédéral.

La situation <p<&ti_qu«. e&VrèvrasnftiA «onvpV.
quéo des XI 0 ol XII 0 arrondissements a élé ex-
posée ici samedi. Nos!iprévisions étaient assez
justes. Nous ne nous attendions pas cependant
à une aussi formidable majorité on faveur dc
M. Xavier Jobin . Nous étions certain de l'échec
qu 'allait essuyer la gauche gouverneinonlate :
nous r.e pensions pas que le XI" arrondissement
verrai)! une débâcle aussi complète du radica-
lisme.

Dans le Juira sud , en effet , .l'alliance propor-
tionna-liste réunit 4528, 4951 cl 4610 voix sur
les noms de MM. Jobin, Byscr el Grostpierro ,
tandis que les vieux radicaux n 'obtiennent qu-e
les résultais suivants : M- I<ochcr , conseiller
d'Etat, 2:103 voix; M. Jacot , député, 2190 ; M.
Kussbach , industriel , 2070 ; ci les jeunes-radi-
caux : M. Muickli, 1294 voix , el M. Jeaiuicrct .
1093.

L'avance socialiste esl duc surtout au méi-on-
lentemeni des masses populaires conlre le ré-
gime actuel. Le succès de M. Xavier Jobin prou-
ve que les temps ont changé : il ai 'y a pas si
longtemps que des hommes comme MM . .Locher
ct Jacol estimaient impossible, dans le XI e ar-
rondissement , «nc alliance des • ijiarlis bour-
geois > , parce que leurs électeurs n 'auraient ja-
mais voulu voler, selon eux , pour le catholique
qu 'es: M. le Dr Jobin ! Leurs anciens électeurs
ont assuré le triomphe de notre ami et ont mon-
tré qu 'ils avaient assez des errements du parti
majoritaire radical-

Ce derniec s'est opposé de loutes scs forces,
depuis 1890, à une représentation «les minorités
dans le Jura sud. Déjà lors de la dernière lé-
gislature , M. llyser avait mis en échec M. Frepp
(gouvernemental) , lorsque M. Rossel , nommé
juge fédéral , avait dil être remplacé au Conseil
national. Cette fois-ci, c'est tonte la ligne radi-
cale qui est enifo<K_ée ! Nos adversaire* politi-
ques vomi du . coup devenir-partisans de la re-
présentation proportionnelle I

A noter la parfaite loyauté réciproque des al-
liés d'hier dans te Jura sud : les catholiques des
Franches-Montagnes ont donné à (MM. Ityscr et
Grospierre un nombre de voix presque éoail à
cohn obtenu par M. Xavier Jobin ; el, d'aulre
part , les socialistes de Saint-lmier, par exem-
ple, n'onl guère donné que 80 suffrages de inoins
au candidat conservateur-catholique qu 'à leurs
progwcs candidats . A Tramelan , cité ouvrière,
if. Byser ne fail que 26 voix do. plus que .M. Jo-
bin I Dans le district de Moutier , M. Jobin ob-
tient plus de suffrages que te secrétaire ouvrier
Grospierre !

Bref , nous sommes en présence d'un succès
sans .-précédent du principe proportionnaliste
d'abord , el ensuite des calhotiqucs jurassiens,
Les radicaux gouvernementaux, qui , avant l'ar-
rivée plutôt récente dc M. Ryier au Parlement
fédéral , comptaient quatre dépulés dans tes
jurassiens , voient teur ' représentation anéantie
dans le Jura sud. —¦ cl très fortement, compro-
mise dans lc Jura nord.

Car si MM. Daucourt el Choquard recouvrent
leur mandat an premier tour , M. Gœtschel, can-
didat radical , -reste cn 'ballottage nvec M. Iley-
manli , socialiste. Le succès des conservateurs-

calhuViqnes est toutefois moins Initia ni dans te
nonl que dans te sud , ceci.in raison d'une abs-
tention regret table, provoquée: par le mianquc
d 'attaque contre les conseillers nationaux sor-
tants. De' nombreux électeurs conservateurs,
convaincus du tr iomp he de teur liste, el cons-
tatant que la lulte sc faisait uniquement entre
MM. Gœlschel ct Heymaim, no se sont pas
même dérangés pour aller au scrutin. Que ça
àc tes reprenne p lus I Pas besoin dc récriminer
à «'heure qu 'il est : loul est bten qui finit bien.
II n'en reste pas moins vrai qu'une aussi belle
assurance dc nos amis aurait pu amener 1111
ballottage général ; ce qui eût élé excessivement
fâcheux pour le parli conservateur-catholique.

Dans lc district de Porrentruy, MM. Cho-
qnaid et Daucourt obtiennent 221'J el 2020 voix;
Gœlschel (candidat officiel du parti  radical)
963 voix ; Ilcymann 973. Le conseiller d'Elal
Simonin fait 10C voix. Dans la vallée de Delé-
mont , les élus conservaleurs réunissent 4208 et
1195 voix; Gœlschel, 1057 ; Ileymann, seule-
ment 578, ct Simonin. 127. Dans te district dm
Laufon , les radicaux Girlschel et Simonin ob
tiennent 254 et 170 <voix ; MM. Choquard o!
Daucourt , 602 et 530 : le socialiste, 371.

Le 11 novembre, le parti radical jurassien
risque de perdre te dernier espoir qui lui reste
l'être représenté au Conseil nalional pçndunt
la législature qui va s'ouvrir. Jamais la gauche
gouvernementale ne s'est Irpuvée , dans le Jura ,
dans une situation aussi critique.

Le scrutin d'hier est -surtout une revanche de
la proportionnelle ; c'est une expiation aussi de
l'intransi geance du palli radical en diverses
matières, intransigeance , eu particulier , des
vieux-radicaux, auxquels les « jeunes » crienl
a casse-cou I » depuis quelques années. C'esl ,
enfin , une manifestation dé jà  volonté populaire,
sur laquelle nous nous garderons d'insister.
Les actions bernoises baissent sur te marché
jurassien : en une seule journée, MM. Simonin
et i/ocher, les deux membres du gouvernement
de Berne qui appartiennent au Jura , ont ren
contré d'éloquentes défaites.

Alfred Itibeaud.

La guerre européenne
«¦H-M-t'l

FEONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 30 octobre.

Communiqué aulrichien :
La situation créée par la douzième bataille

tic l'Isonzo a des répercussions jusque dans la
montagne, sur le cours le p lus élevé tlu Tagl'ta-
nienlo, oil l'armée ctirinthieime du colonel-géné-
ral Krobalin, surmontant tous les obstacles,
gagne rapidement du lerrain vers le sui! el
l'ouesl , sur le sol vénitien.

Le SS oclobre à midi , les forces tlu général
d'infanterie A l f red  Kraus ont déjà praliijtté la
première brèche dans le vasle camp jori l i f ié  dt
Gcmona, grâce uu coup de main par le jucl (<
vaillant 28mc régiment de chasseurs dc liasse-
Sltjrie s 'est emparé de l'ouvrage blindé du
Monte iMitza.

¦L' avance décisive des Iroupes alliées du gé-
néral oon Ilclow a élé couronnée peu la con-
quête tl 'Vdine.

Plus au sud , se/tarées par nos armées dans ltt
région tôlière , les niasses cn déroule de l' en-
nemi défait , se retirent vers le cours inférieur du
Tagliamenlo cn erme.

Les régions siluées cn arrière des fronts des
olliés, ijrtiBe uux longs convois dv prisonniers cl
de btilin de guerre , revêtent en maints endroits
l' tist .'i -ct d'un campement d' une ttrméc italienne.

• * *
llerlin, .10 oclobre.

Communiqué allemand :
L'Uiiic a été pris peir fes Iroupes alliées dc l«

giltilorzièmc armée. Aiusi le sixième jour des
heureuses opérations, le siège du haut comman-
dement italien est tombé cuire nos mains.

Nos divisions, irrésistiblement , ne fendant de
vaut aucun ef for t , avancent dans la iplaine , vers
le cours du Tagliamenlo. L'armée ennemie bat-
tue s'entasse f u r  les. roules conduisant aux pas-
sages peu nombreux du fleuve , fortement gon-
f l é  par lés averses.

Les Iroupes avançant de Ctirinlliic sonl arri-
vées sur toul le f ron t  du sol vénitien cl sont en
Irain de se frayer uite vole vers le cours supé-
rieur du Tag liamenlo.

* * *
Home, 30 octobre.

Communiqué italien :
Pendant la journée d'hier s'ksl continué le

repliement de nos Iroupes sur des posilions ar-
rêtées. La destruction des [lonts sur l'Isonzo
ef fectuée  par nous et IViclion e//ictice de nos dé-
tacltcnients de cd/rverture onl .ralenti l'avance
tle l'ennemi. Noire cavalerie a pris contact avec
les avant-gardes ennemies.

ï ioTVYenu raid sur l'Angleterre
Londres, 30 octobre.

(Officiel.) — Le rtiid aérien de ltt nuit der-
nière n'a fait aucune viclime cl n'a causé aucun
dommage. I_cs appareils ennemis n'ont pas pu
pénélrer teins dans l'intérieur du pays, par suite
de l'activité de nos propres forces (aériennes.

Lliato d'au ballon allemand
Troij f i ,  30 oclobre.

(Hovas.) — Dn ballon captif allemand esi
tombé, la nuit dernière , enlre Amance et Diën-
ville. La nacelle était vide. (L'appareil a été saisi
par les aulorités dc Bar-sur-Aube.
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31 octobn 1816
Au nord de la Somme, les Alliés progressent

dans la direction du Transloy.
(En Macédoine, à l'est de la Slrouma, Us An-

glais eidèvenl aux Bulgares le village <le BaraLli-
Dzoïuna.

En Valachie, combats acharnés .'dans Ses hau-

tes *vatices de la Prahova , dc Kimpolung cl tic
l'OUti.

Démission dé M. Titloni , ambassadeur d' Iia
lie à l'aris.

l'r novembre 1916
Offensive italienne sur Cc Karsl et à J'est ,]

Gorilz . Les Italiens enlèvent Lokviça 6; No\ a
vas el font 4700 prisonniers.

A Verdun, tes AUcmandB évacuent le fort ,]
v a u x  et te font sauter.

Kn Volhynie, au nord de l.oiwk , les &!_.»*,
perdent des positions dans te seotemr «le Villo.
niez (rive otvciiteiitak1 du Slochoel).

/Nouveau cabinet aulrichien sous lai ,prési-
denec de M. de. Kœrber.

Lc soiis-injrtifi du commerce Deiilschlanil ar-
rive aux Kkils-linis.

^'instauration,
da conseil de régenco en Pologne

Le.matin .du . jour dç l'instauration -Hpteiinvl!,
du conseil dc régence, Varsovie étail pavois
et une foute immense stationnait dans les ru,.
avoisinant le Château, acclamant tes hauts dj.
gmtaires et les représentants du clergé qui u
rendaient au. Château. La garde d'honneur f a x
la cour du Chûteau était faile par les soldat
polonais tlu réigjnu'iil «les lauriers et de lin.
îiwteîK.

la cérémonie .(le l'instauration a eu lieu 6.-.
Ja saite îles Colonnes du Chflleau. en prése-K,
des ropiresentants des Puissances centrales . &|
consuls des Etais neutres , comme -l'Espagne, i
Hollande, la Suisse, le" Danemark ele., des aub-
rilés d'oocupalioei et (tes délégations de divei»
corporations e* incitations polonaises. Apmi
tecture.donnée des dépèclies de l'empereur lis
tourne el de l'empereur Charles par te génà'
von Heseler et par te comle Szeptycki, k f
uéraV von Beaeter prononça un diseouts, ai
djt :

i Votre installatiioti à ces hautes -fonda
constitue im pas décisif ,en avant dans- la voit»
la reconstitution do VKIal pdlonaisi. J'ulssc-t̂
nmener avoc elle la béneehction divine sur n*
pairie et la conduire vers son plein essor da
te développement national . Puisse.cet Etal £
leindre te plein épanouissement ele scs fo:<«
dans sea relations avec les eleux puissances ea
Irales, ainsi que.le haut .manifeste du 5 nova
bre l'annonçait dans l'attente confiante de c'!j
réalisation. ' >

LeeotnM Szoptycki pTit ensuite la parole, s:
luaiit te Conseil au nom ete Vcni]iereur Cliurfc
Après la iremn'se aux llégents- de te charie tp
les investissait de teur pouvoir , retentit rhyiun
national « Boze cos Polske > joué par Korclwsto
sympboaique. Les Pégcnls prirent place sur IJ
tribune qui teur était destinée et te comli
Oslrovshi - prit lc premier la 'parole s'adrcssu
aux généraux-gouverneurs en ces lermes :

« C'est â vous, Excellences, ct très taioré.
Messieurs tes . 

^
généraux-gouverneurs, cuauJ

au» représentants dus augustes momies
alliés e|ue le Conseil de régence du royauir.
de Pologne 1 exprime son remerciement pou
l'avoir investi de celte fonction. A parlir il
momenl actuel , si hautement important, nou
commençons à exercer , conformément ans a;
licles 1 cl 6 des décrcls du 12 septembre 1911
te suprême pouvoir de l'Etat du royaume cl
Pologne et nous prélevons un serment solsraJ
à la cathédrale royale ete Saint-Jean. Nous vwl
Ions conduire le peuplo vers son indé penilun.
d'Elal , nous basant sur les actes publiés par]
les monarques des deux puissances- ccnlraM
aux journées mémorables du 5 novembre 1918
el du 12 seplembre 1017.

« Kous recounaissons ce principe; avec loukj
la loyaulô digne de la gravilé cl de la grainleir
de ce momenl histori que, comme de l'honneur
dc la nation polonaise. Nous exprimons celt-
résolution ainsi que nos sentiments ete profond*
reconnaissance dans un message adressé aui
deux monarques qui sera remis dès aujourd'hui
il vos Excellences. Nous vous remercions uu\v
Messieurs, pour la part que vous avez prise à
la réalisation elo celte œuvre , grâce il laquelle
la Pologne pourra se consacrer à la reconsli-
tulion nationale dc son Etal. Pénétrés de l'in»
porlance du jour que nous vivons ct conscient!
de notre grande responsabilité devant la lia
tion polonaise, -nous mettons noire confiant!
en Dieu , «jui nous permettra de suivre dani
celte nouvelle époque de notre vie politique
une voie sûre cl. ferme. >

Les Irois membres du Conseil de régence prê-
tèrent à la cathédrale de Saint-Jean ,' entre les
mains de .l'évêque Zdzilowiechi , te serment
suivant :

t isous jurons devant Dieu tout-puissant et
devant le peuple polonais d'exercer le pouvoii
pour te bien général, pour raffermissement de
la puissance, de l'indépendance, de la gloire
de lu liberté et du bonheur de la palrie , pour h
maintien elc la paix ct de la concorde entre ta
ciloyens de noire pays Ainsi DicM nous soit et
aiili* 1 » •

FAITS DIVERS
tTRAHQER

l' .uiiu-l-.ni perdu COTP> et biea s
On inonete de Marseille au Temps que te i/o*-

coro, courrier do Tunis, a sombré corps el biens.
Aucune épave n 'a élé retrouvée.

SUISSE
Draine »nr le J .I'- MK .H — Cinq Tlctiine»
ha Feuille d'Avis ie 'Veoey, donne les détails

suivants sur un drame (pli vienl de couler-la vie
A cinq -matelots du bateau de sauvetage le
Fram , ite Lutry.

Le [-'rom patUt ete l.utvy AuusncWe, & 2 heu-
res, avec, onze rameurs qui allèrent jusqu 'à
Cul ly :  11 Ii heures, la pluie- -tombant, six ele»
rameurs renoncèrent à Tentrer par le lac cl



«rirent te train; tes cinq autres déclarèrent
qu 'ils ramèneraient le Jfram ù Lulry.

Dès lors, on ne peut faire que des aupposi-
Ijoas. Un coup de vent aura peut-être rompu
jf nuit et les vagues auront jeté le bateau con-
bC quelque rocher du rivage ; les débris du
frnni ont élé retrouvés. Les rameurs surpris
par la rafale, n 'auront jiu nager avec loute la
lilni 'lé voulue et auront coulé. <)n n'a rien re-
l(0i)vé d'eux. '

les victimes sonl 'les -nommés Gunly,  80 arts;
Jlcnri Bovard, marié, 40 ans ; Paul Galley,
Ijaitté, 24 ans ; Albert lllomtel , 22 ans ; Wil-
liam Vron , 22 ans.

Confédération
Lfl pOHce des étrangers

Hier , mardi, s'est réunie il Iterne, sous la
présidence de M. Muller, conseiller fédéral, une
cuiilorence des directeurs do police des cantons,
puur examiner le projet d'ordonnance du Con-
j*;i fédéral relatif à l'accentuation eles mesures
it police jiour te contrôle des étrangers séjour-
nant cn Suisse. Lo pirojet comprend 20 articles,
iluiit tes 10 premiicTs ont été discutés ct adoptés.
La conférence termine ses travaux aujourd'hui.

LA VIE ECONOMIQUE

Comptoir permanent d'échantillons
Le coonpteir .permanent d'échantillons, peiur

iroduits suasses, à Bâte, ci_éé comme corollaire
je la Poire suisse d'échantillons, a eu , diman-
•tie, la faveur d'un très grand nombre de visi-
ars. La foule des gens d'affaires intéressés et
te simples visiteurs rappelle les grands jours
le ta première foire suisse d'échanliUoas.
Nous attirons l'attention-du public sur lofait

T-je te comptoir permanent d'eclianlillons est
ouvert gratuitement à tout te .monde, pendant la
durée dc la Semaine suisse, soit du 27 octobre
JU 4 novembre, l'après-midi, de 2 à 5 heures. (Le
malin, de 10 heures* à midi , on perçoit une cn-
l-ée de seulement-60 centaines.) ¦ f

On ne perut que recommander vivement une
visite au comptoir permanent d'échantillons, qui
présente au public des produits de toutes les
hranohcs de l'industrie suisse.

Traitement un cidre
L'établissement fédéral d'essais pour l'arbori-

culture , la viticulture et rho-rlicuMurc, à °VV*a:-
eleuswil, organise, les 10 «t 20 novembre, un
coursi sur te Irailemettt des cidres et poires
(clufificalion , maladies, s-oinai à donner à la
l'ulailte, olci Les cours ««ront donnés en alle-
mand. .Ne seronl acceptes que tes participants
Li^-és d'au moins 20 ans. Lesi inscri)itioiu doivent
61re adressées d'ici au 12 novembre à fa Direc-
t'itni ele l'éloblisscnicnt.

€chos de partout
LE PARTAGEUX

l'n fougueux communiste pérorait dans une
i-yjiibléc :

— Dans ntflre société future, qui s'élabore
iulcinent , il ne faut pas d'inférieurs , il n'y aura
ijue des supérieurs. Mais il faul avant tout réa-
iittr notre idéal. El, pour cela , plus de riche»,
i' .ii-i do capilal, plus do fqrlune , tout à lous,
IMU à loul. l>cs liomuies, étant égaux devant la
nalure , doivent avoir tes mêmes charges cl les
mêmes profils. L'usage de toutes tes choses qui
son', cn cc monde doit «Irc commun à tous los
bommsa et c'est l'iniquité ejui a fait dire à l' un, :
• Ceci est ù moi > et à l'autre « Ceci m'appar-
lient ». Cosl la nature ejui a engeinlré le droit
ile communauté ct c'est l'usurpation qui a pro-
iait te droit de propriété. Oui,: camarades , Ja
l-rre à lous , les outils à teus, te capital partagé
entre tous et répart». Il ne faut plus ele ces for-
lunes sçanelaleu-ses, fruit  de spéculations clion-
lées, ifivL créent , parmi te société, des privilégiés,
jouissant à cette do malheureux qui meurent dc
faim. Il faul mellre en commun toutes  ces opu-
lences , répartir toutes ce* richesses, amassées,
a plupart du temps, dons to voi el dans ta hon-
te... Oui , camarades, loute in terre csl il nous
et nous Ja prendrons. Tout co jue vous avez esl
' moi al loul ee qoe j'ai eu. » vous. El je suis
le premier à prêcher d'exemple ; ainsi , jc le jure
-.î ': . si j'avais deux maisons, j'en donnerai» nne
tsx camarades.

— Bravo t crie la foule.
— Si j'avais deux ohevaux , un serait pour

tel camarades.
— Bravo, bravo I
— Si j'avais dieux voilures , une apparlien-

Irait aux malheureux. Si j'avais cent mille
^ancs, la moitié serait pour les frères.

— Et si tu avais un m'iKion 1 burla une voix.
— Je donnerais cinq cent miEle francs 1... Si

avais vingt millions j'en donnerais dir!... Si
iavais cent' millions... j' en donnerais.cinquante...
si j' avais...

Ites mains sc tendirent avides et .impatientes,
— Si j'avais... continua l'apôtre.
Une voix s'éleva encore :
— Et tes poules ?
L'orateur s'écria, uvec un grand geste (te

^négation :
—- Ah ! non , pas anus poules, par exemple,

a|> : non .'...
C'esl que... des poules, il en avait I

UOT ÛE LA t' H

— Monsieur te phajmacicn , j'ai d'horribles
ilémangeaisons.

— Voici une pomjjnadc (pour voow» oindre,
J |ircs quoi vous voos gratterez da temps en
leinps. C'est deux francs.

— A h l  mon Dieu , c'est que je n 'ai pas les
"leux francs !¦

Alors, grattez-vous se.ntemeul.

"Fum ez les Cigares Frossard ç Pro Patria ¦

FRIBOURG
Consei l  d'Etat

Séance du 27 octobre. — Le Conseil nomme :
M. Hubert Dessarzin, à Nuvilly, instituteur à

Mannens ;
M"0 Lacie Egger, à 'Neyruz , institutrice ù Mon-

tagny-lesi-Vlonls,
— Ii-'accotde S M"*'Jeannc'Gremio«i, â Prrn-

gy, une palcule I autorisant? a pratiquer la pro,
fission ete sage-femme rfalu te canlon-de 'Eri-
bourg. «y»*

-—-Il autorité la commune dt Vuaruiarenj el
te cercle scolaire de LuEy ù procéder à une ac-
quisition d'hiiracifble.

Séance du 30 octobre. — Le Conseil autorise
la commune de Planfayon ù lever un imp ôt el
à contracter un emprunt.

Sociétés i f é t n f l l u u t H
La Société académique Oalha arccoiBlHuc son

bureau pour te semestre d'hiver 1917-1918 : Pré-
sident : M. Rosi (240, rue dc Alorat) ; vice-pré-
sident : M. Neubèrt ; secrétaire : M. Lemblé;
délégué à VAcatlemia : M. Neubert (Villa Saint-
Jean).

Claases p r i m a i r e s  de Friboarg
La reprise (tes classes primaires dans les 1-û-

tiswm<s-Au 'Berarg, du-Pensionnai et Ac Ga libach
est fixée il vendreeli , 2 novembre, à 8 heur>s du
matin.

Impôt fédéral de gaerre "
La isejeonete annuité ele l'impôt fédéral de

guerre élans Ja -ville dc Fribourg eloi! sc payer
à la Caissr de .ville ou à .ta Porte, jusqu 'au
1" novembre.

Semaine snlss»
Nous avons signalé déjà les Iicureuscs initia-

tives qui se sont manifestées ;i Bulle tt ù Ta-
vel, .par l'oiwerlgrc d'exposilions coacclives des
produils locaux de l'industrie el de l'agricul-
ture.

A Moral , te comité local de lu .Semaine suisse
a organisé, dans la granete vitrine du magasin
Dubois-Schehkggcr, avoc -beaucoup dc goût ,
uoe exposition collective des industries mora-
loUcs d'exportation -' horlogerie de Montiiier,
produits pharmaceutiques Golliez , cartonnages
de ltuprecht et tle Jeuzcr, farine lactée pour
enfants, de Kupprechl, produits dc la cidrerie do
Moral, cl ceux de la fabrique dc tricotages.

Ollice dn ( r n v n i i
L'Ofliee cantonal du travail (service de pia

cemenl pour ]>orsonncl masculin), route des AJ-
jios, 2, sera ouvert , à partir de damÉii-n, 1er no-
vembne, jusqu'à nouvel avis, te matin , ete 8 h
et domic à .midi ot demi, et te soir, ele 2 à ."i h

L'exposition de» arlUaus gruyériens
On nous .téléphone de Bulle :
Le marclhé-cxposii*ion des artisans gruyériens

installé à l'Ilôlel-ete-Vilte de Bulle attire de nom-
breux visiteurs. Plus de cent-vingt exposants y
présentent sous te jour te phis ««rayant les
produits du pays. On est charmé par la ricliessc,
•la solidité, te bon goût dc tous ces articles de
chev/. nous.

Dimanche sera te jour offttriiil <l* l'cxposilion.
Domain , fèle dc la Toussaint, l'ex|MuBiion l»
sera ouverte qu 'iapres -3 licures ; tes autres jours ,
ella l'esl dc 9 h. du .malin à 0 11 du soir. Le
jeudi et Io dimanclte, tes écoles n'y sont pas ad-
mises.

Afin de favoriser la visite de celle linlért-ssanlo
exposition, tes C. (£, G. et tes ïitec4rlques vcvvy-
sans «cco^dent des rabais sur leurs biltels.

Institut dea Ilaatca-Etudett
Vcnilrcdi , 2 novcud>ro, û -4 h. K. 'R. -'P. Bel

thtor : L'individuel «tehs Tari. (Avec projcc
lions.) 5 h. li. M. Cliércl :Cfltlierine eteMédicb
Lu rouie dc Navarre. Les Amadàs.

T r i d u u m
l' n Iriduum de prière et de prédication pour

les âmes du purgatoire sera donné à la chapelle
dc Ja -villa Miséricorde , les samodi 3, dimanche 4
el lundi 5 novembre, par un prêtre missionnaire.
Chaque jour du tdduuon, à 2 h. 'A , première
instruction; ù A h. 'A , seconde instruclion ct
salut , suivi du chant élu J) e Proftindis pour .tes
membres défunts êtes familles présentes.

SOCIÉTÉS DE PRlBÛURa
Chœur mixte de Sainl-Nicolas. -r- Vendredi,

2 novembre, à 8 h' *» du. matin, office de Ite-
quiem pour les défupjs. <te la. -Patoisie..

Etat civil de la ville de Fribonrg

Aaissances
28 octobre. — .Schouwey, Marte, fille de Fri-

dolin , scieur, de BeUegarde, et de Marie , née
Brulhart , rue des Forgerons, 18C

S.9 octobre. — Steirn , Regina, fille d'Eloi , de
Frihourg et Montegny-lcs-Mpnls. agricult eur , à
Cousset , el d'Emma , nV-e Chuard.

Deces
27 octobre. — Brunisholz, Al pluwisc , épo ix <lc

Marie, née I^ chmann , menuisier , dc el à l'r.lfO-
man , 63 ans.

20. oclobre. — Chexbaz, née Savary, Marie ,
épouse d'Alexandre , de Fribourg el Marly,
52 ans, NeuveV-illc, 95.

*IoUtet. Germain, fils de François , journalier ,
dc et à CoirrniBens, 72 ans.

NÉVRALGIE - MIOR AI ^E - MAUX Dt TETE
KEFOL 80^E^N KEFOL

flotle W paqmett ), lr. t j s o  Toutte phamuKisi.

LaTonssalntetles traditions populaires
. La fête de la Toussaint est depuis trop long-
temps populaire pour n'avoir pas marqué de
son empredntc Je lM6*ge el tes coutumes de no*
campagnes. Autant l'entrée officielle de l'au-
tomne passe inaperçue, autant • la date dc la
Toussaint est marquée avec soin. Cel honneur
ut , d'ailleurs, partagé avec la fête du grkwl
saint Martin. Dire • la ' " Toussaint ou ' la ' Saiht-
Jtarlin , c'eit .marquer la fin des beaux jours cl
l'arriére-auloirine.

A t^. Toussa iii, tes travaux de* cliauqis tou-
chent à Imir. Iii! :

A lo li-Chin ,
lo rilhiin.

« A la Toussaint, loutes les récoltes doivent
Ctle rentrées. >'

Si l'ordre a présidé à lous les travaux , ta ré-
compense ne se fera pas attendre :

• To rètravè
a chon bi-jouin.

'Le ^ novembre csl appelé "le « jour des
àmes , : ' '

Toti j'ûrmè ,
Tri ti rûvè.

< Au joardes aines, arraclie lo raves. > C'est ,
en off cl , 1 heure ou te* gelées deviennent plus^
fortes : il est temps de mettre les tiavelsà l'abri ,

La fin d'ôcldbre et le début de rioveiidire
sont assez souvent marqués par quelques jours
ensoleillés; c'est l'été de la .SaintJMartin. 11 ne
faut pas ouWteT, cependant , que ia ~SSlh1-'J

'Martin met un terme û la sortie des troupeaux
aux pfilurages :

A la Chili Martin
La val: aou Un,
la forti aou lin,
la bogt In rin.

> A la Sainl-3IarlUi, la vache au lien (à la crè-
che), la fourobe a» foin , Ja dame-jtanne au
êtes .» lie troupeau renlré , il faut eutanur les
fourrages de réserve et -s'en aller à la laiterh
porter te Jail.

La xécréatkm des premières-soirées est fixée
d'avance ; elte .consistera ù ouvrir les noix qui
onrt élé .parl4culièr«ment abondantes celte an-
née :

Martin tttrlenâ,
Kdtlfè  kitlllè à kaisû.
Sc son pâ bounè
Le vu pâ.

« .Soirées de la Saint-Ma rliin, quelques rcix à
casser ; si aie* «ve sont pas boivies, je n'-m vrux

Les récoltes de l'année onl élé abondantes ;
c'csrt avec un senlimenl de vive reconnaissance
que nos campagnards opèrent Ja retraite que
commande la Toussaint. H. S.

«¦-» ' r '¦' "'
Aiiantoli t t  de la prière

Jtéunieo, vendredi, 2 novembre, à 8. h. H du
soir, à lc'glise d(M RR. PP. Cordeliers. Sermon
et WnWiclion 'du Très Saint Sacrement.

? -i-r-t .-t .f - ,--

Services religieux d* -Fribourg
JEUDI V IOVKKBBE

TOUSSAINT
Saint-Nicolas : <6 h. ¥,, 6 fo., G h. K. 7 h.,

Meslses liasses, —- 8 te Messe des enlants chan-
tée; sermon. — 9 h- ifcsSc basse paroi*s»to;
se'rnion. — 10 h. Ofllicc [lontifrĉ U, par "Mgt
ICsseiva, l(ue IVévôl ; f>énédiclion du Très Saint
Sacrement . — Il h. Vt.Mdsscbasse ; «eriuon. —
1 h. %. Vêpres des enfants; Bénédiction. —
2 h. . >A. ViÊpres capitnteires ; procession, au cime-
tière. ~ C U .  'A. Clwpeiel «b Bénédictio*].

Saint-Jean : O h. 'A. Mlesise basae; commu-
nion. — 8 h. Messe des enfants avec instruction
el chanlse — 9 b. Grand' messfc sotenneHe avec
sermon el 'Bénédiction. — 1 h. .%. Vfcpres de 5a
fête, mivfes des vêpres des IMortss et do ia pro-
cession au cimetière. — 6 h. 'A. Chajfcfet.

Eglise de Sainl-Jilaurice : ¦ 6 h. H ,  Messe ;
communion générale du GesesHeuverem, do te
Mauritla, des Congrégations des jeunes cens dl
des Enfants de Marte- — 7 h. K. Communion
elés enfants. — 6 h .  -'A- Môsisechantée; sermon
français; JBénéttieliott. — 10 h. Messe ba&ic ;
chanls eles enfantsi; sermon allemand — 1 h. 'A,
Vêpres «t Bénédiction. — 7 lh. 'A. -Chapelet cil
lMuMicIten.

liglisc dii Collège :I> n., 0 h. Y,, 7 h., 7 h. %.
Messes ibas'scs. — 8 h. Office êtes étudfanls ; ser-
mon. —-©.Ji, K. Messe des enfants ; «rmon. —
10 h. Office pâréissial ; jermon. — 1 h. Y:
Vêpres dûs éludiants. — 2 h. H. Vêpres parois^
viale* et vêpres des Morts. — 8 h. Rosaire «I
bénédiction «tu Saint Saftremcnt.

liglisv 'de Notre-Dame : b \i. "Rlesse basse. —-
S h. 'A. Mosse cluxUée ; sermon allemand ; Bthé-
ihdion. — 10 h. Messo des «nfante 4H*manifc
avec chants.: sermon. 2 h. Vêprcsi ete la Jet* sui.
vies des vêpress êtes morte.

Eglise des hïl. Pi>. Cordeliers : 6 h., 6 h. Jf
7 h., 7 h. 'A et 8 h. Messes ba»scs. — 0 h. Office
sedcnneH Bénédiction. — 10 h. V,. Service «ca
dénçqlic ; mfrs* bisse. — 2 h. H. Vêpres soleil-
neMés ; BéiiédicHoti ; vêpres des morts. —
8 h. K , Chapolel ; liénédiclion.

2 KOVEUBRE
Saint-Nicolas : Depuis 5 li. 'A , messes (liasses.

—7 h. M'Ol 8-11. K-. offices chanlés.
Saint-Jean : fi h.. 6 h- 'A al 7 h. Messes basses

communion. — 8 h. Office ete Itequiem, suivi «lt
la (proe*Ssion ail cimelièrb. — f e  h. du soir, clô
lure des exercices du Hosaire.

Saint-Maurice : Dopuis 5 b. 'A , messes basses
— 8 h. ÇWfid; de Iteqalcm. — 8fo. soir. Chapelet
cl bénédiction.

Collège : 8 h. 'A.  Office de Requiem. —
8 h. soir, lîosairn cl liénédiclion du Sain!
Sac.ïcai)ici)i.

Notre-Dame : t> h. 'A,  C h., G b. 'A,  8 h. el
8 ji. . K. Messia liasses. — 9 h. iMesse chantée,
ilitc Libéra polir lès défunts de là Congréga-

i !r.  Dames. KDÊÊttÊÛKMBtf tl
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L'offensive austro aile ma nde , 
^

nniers a "6 M£eu,é par1es B^«"^r DU

contre l 'Kal ïe  U nouveau ctWmt ltalMB
l terme, 31 octobre:

(P!) — Daiis te nord^est ete là Vénétie, les
troupes austroiliopcroiscs progressent rapide-
ment. I-a 22* âirjJion de chasseurs a ente*é,
près de Tarcenlo, un outrage palscamment -for-
tifié sur le m6nt Bernadia.

(Tarcento est près eh; Gcmona, dom il est
question en Nouvelles du jour.)

Sur le Iront de Carinlhie, les Groupes du. gé-
néral Krobalin avancent â travers ia région: (tes
sources du Tagliamenlo, en territoire italien.

Vienne, 31 octobre.
Un© conséquence très importante des événe-

ments est e]ue la grande ligne de clKimin de fer
Klagenfurl-Gorilz-Triesle , qui élait interceptée
depuis le débul de la campagne, va Être rendue
au trafic et servir aux besoins mililaires.

l'ienne, 31 oclobre.
Du Bureau de : la-«presse de l'état-major :
La . poursuite des Italiens Iiatlus continue

sahs eWrtffcs.
llerlin, 31 oclobre.

Sp. — L'armée italienne de l'Isonzo battue se
ve'M«>!id«n<\ri«e itesorflonhêe sur-tows Vsctaetrtos
«te la région maré<_agcuse du Tagliamenlo. La
retraite est rendue difficile 4»r l'afflux «te la
popiilalion civile qui s'enfuit p leine t lé pertivan-
te vers l'ouest, remplissant Jes routes détrem-
pées. Sur <te Jargtis esjiaccs, Jês déiachejnejj.'s en
fuHe se-pressent avec la 'popolation civile ô tra-
vers les 'eptelqiiés passages du fleuve. L'impor-
tante ville d'Udine, siège du haut 'commande-
ment italien el de l'approvistonnoment de 'l'ar-
mée de l'Isonzo, ae trouve déjà tiien en arrière
de noire front.

Le secourt anglo-Irançab
Home . 'SI oclobre.

(Stefani.) — Des forces françaises ct anglai-
ses, avec du matériel de guerre, sont arrivées
dans la jone de guerre italiertne.

Paris. 31 octobre.
(Havas.) ~- Le fronl italien continue à re-

tenir l'attention de l'opinion publi que française.
La pression des armées ausIro-allemSndes

continue à s'exercer vigoureuseiheul ; mais les
Italiens la contiennent nettement et la retardent
incontestablement.

Le repli s'effectue normalement el en bon
ordre. La <_avaterie italienne est .maintenant en
contact éteiiit avec les avant-gardes ennemies.

L'armée assaillante se trouvai!, -hier matin,
aux abords d'Udinç.

l'ius au nord , des troupe, du général Krans ,
s'approchaient dc Gemona, qui «e trouve il une
vingtaine de kilomèlres en prolongement
d'Udine. Ainsi l'avance limilée prend la forme
d*n double mouvement concentriejue. Certains
éléments descendent en Garinthic el s'avancenl
du nord au snd ; tes autres, provenant du
Carso, se elirigenl de l est fi l'ouesl.

Le falenlissemenl signate dans l'avance en-
nemie est d'un excellent augure, car il donne
aux Alliés le temps de faire les préparatifs né-
cessaires pour venir en aide à leurs amis ita-
liens.

11 font elonc avear confiance dans l'interven-
tion franco-anglaiso officiellement promise à
ntalie.

Sur le front occidental
Commentai ™ Hl*u

Paris, 31 octobre.
(liants.) — Sur te fronl français, après l'at-

taque d'avanl-hier soir, snr les Haats-ete-Meuse,
la laite d'artillerie s'esl maintenue 1res vive,
Ja nuit dernière, dans le sejetew au noret de
Verelntt'.

Nous avons repris, dans cette région , îles élé-
ment* dc tranchées au nord du bois des Cau-
rtercs.

En dehors de ces actions, il n'y a eu ejue des
raids do reconnaissances.

Dans les Flandres, tes Anglais ont déctanclié
dans la matinéo d'hier, una nouvelle opération
offensive au nord de la voèe ferrée Vpres-
Roulers.

D'après tes premiers r enseignements, teïlr
progression sérail tout il fait satisfaisante.

Bullttin aaclali
Londres, 31 octobre .

Communiqué officiel du 30, au soir :
Nous avons exécuté avec succès, ce malin , uhe

opération & 'objecllf ilimKé contre lès positions
altemandes entre la vofc -ferée Yprés-liouters cl
la roule Jteelcipcllc-Wcsl-Kooscboke.

Bien que la plus grande parlie du fronl fûl
un terrain marécageux et , malgré unc pluie
abondante et d'ouragan qui rendait les commu-
nications avec «ds *noup"eS, très 'difficiles, nous
avons réalisé des progrès importants.

A droite, les Iroupes canadiennes, en elépit
d'une PéiSsfcihcc opiniâtre, ont atteint tous leurs
objedifs sur la crêlc ét se sont avancées jus-
qu 'aux .lisières dc Pasediendaele. Le combat a élé
surtout acharné à l'éperon ouest du viÙbgc, où
nos so'dals ont repoussé â contre-alta<|ués allc-
maindcs.

Nous avons ulllisé are'c demollenls résultais
pour provoquer des contrc-alta(rues , les mitraîl.
leuses mêmes que nous avions capturées à l'en
nenu.

A gaudie , Jà où le-terrain est bas et sillonné
de ruisseaux débordés, la marches de nos -trou-
pes, a été particulièrement (pénible.

L'n balailftm de Iroupes tieritoriales de Lon-
dres, après un combat acharné, s'est néanmoins
emparé de nombreuses fermes fortifiées el do
po'mls d'appui.

Nos Iroupes du Cteccster ont effeolué al-'ci-
suceè», la nuil  -dernière, un-coup de main au
sud de Gavrelles.

Uit -auitt: raW -héurrti* «ul-nous a-n-alu 19

Home, 31 (lilobre.
(Stefani.) — Commentant la cûnstttiition ein

cabine; Orlando, les journaiix s'acèbrdent ù
faire l'éloge ele M. Orlando, -^ui forma 1res ra-
pidement le ministère, cqmpeisé. ete remanjuables
personnalités techniques et politiqiks, hlnsi épie
te moment l'exigeait.

Ils expriment leur vise salisfaclioh que M.
Sonnino garde le -port'eteuilte'des- affaires étran-
gères ét 'déclarent que Ioas tes parlb seront de
Jeur mieux }K>ur faciliter la tAclie dû cabinet
Orlando qui assume la direction du pays à une
heure grave. F.*Ssv
Déclarations Imminent» 'du comi» Czernin

. Budapest , 31 betobre.
S. T. I. — A l'occasion de la présence du

comte Czernin à Budapest , te président Weker-lé
a lancé des invilalions à un 'grand dîner, qui
sera donné en l'honneur du minisire des affai-
res étrangères. Le cexmte Czernin fera.'à cc dîner,
des déclarations importantes où il exposera d'uae
façon précise, le point de vue ete l'Aulricbe-
llottfirie dans la wte^ttbn tte la'̂ aix.

La n o u v e a u  rég ime hongroli
Budapest , 31 OctoDie:

J-c gouvernement a approuvé tes statuls du
parti socialiste, qui^Jidurra dès maintenant s'or-
ganiser ouvcrlemelï!, tandis que, jusqu'ici, il
fonctionnait comme associaliem clandestine.

La orbe mlàistérlella espagnols
Madrid, 31 octobre.

(Havas.) — M. Sttncliez Toca a refusé tte for-
mer te cabinet (qui devidl '&re ' uh Càjiï&el de
recOndilulion).

M. Garcia Prtelo et d'aulres pcrsonnalUés
monarchistes lui avaient refuaé teur appui.

On croit que te roi fera apj>e] à M. Prtelo.-
La défanse da Pitroerad

Pétrograd, 31 octobre.
(Havas.) — L'assemblée eles eléléguéa des ea-

¦ganisaliOns militaires du front nord a voté, le
29 oclobre , une résolution déclarant que la dé-
fense do Pétrograd était étroitement unie '5
celte de tout Iç front et que la garnison <3c ls
capkate ne doit pas décieter isolément de qui-
ttons concema«t la défeme ete Pétrograd.

Pétrograd et lt famine
Pétrograd, '31 octobre.

(Havas.) — Le maire de Pétrograd a fait affi-
cher un avis disant que tes provinces -Jirodui.
sant <te ta farine ne veulent pins en vendre à 1*
capitale , qui es: aussi sérieusement menacée *de
famine.

En -même <emps, le maire invite les habitants
ù ganier le calme, car le ehisordre, en désorga-
nisant davantage le service des transports pour-
rait rendre la famine imminente.

L' « Action française »
/ten'», 31 oclobre.

(Havas.) — L'information ouverte à Ja iuile
des perquisitions à l'Aclion française va étre
poursuivie avec la plus grande drtigence. Plu-
sieurs jours seront probablement nécessaîfe_s
pour te dépouillement, des ]»ièces saisies à Paris
et ni province où ete nouvelle p*_rquisilions de-
vaient avoir lieu aujourd'hui.

: .- f !__

SUISSE
La frontière Italienne fermés

Lugano, 31 octobre.
La fronlière italienne est si lierniêtkjueiucnt

close que là vaSSe dip lomatique suisse n'a pas
élé admise hier, mardi. Alisolumerii rhn ne passe.

BTOLETni BIÊTÉOROLOOIQUB
Stx SX cotofar»
. îw»o>dn*s

TBMMM OUMTXn j .
Oatobre | 25j 1C| Î7j 78! -01 30: 30j Oatobxe
I h. m. ^ 3 5> S i 2 4] o a h. m.
1 h. i. 9 8 12 8 3 t 1 b. I.
« h. a. 7 7. 7 ï i oj a Jb. a.

,, . . .  . r„ ,  ppytoiTt ¦¦ ,.
'¦,",_,. ""

.
"

8 h. m. Kl St ) 81 81 j 811 81 75] 8 h. m.
1 h. «. iS M 7S 8t 81 . 811 ÎS.S.
8 h. S. . 81 .75' ,7» 811 75 St I 8 h . ».

L'insomnie
provoquée par U toax,-tes.catarrhes et-tts
msux de goige désespère bpuucoup de.gens.
L'emploi de quelques bottés de >'a»iille»
f. yi. o-i-e.nl.u la "supprime complttement

. puisqu 'elles sont le remède souverain contré
toutes les affections de la gorge.

Bh.venté partout-, 6 t fr. SS;te botte. Demarider
cï]. '. '-- .-n ' : :Hi i t  k-:-. l ' a j l i i l e . -, . G a b a  ».

llavca le

8TÏMULA.NT
Ap<r»if tu Vin tt QttinqutAa

t t t t v /  LK* « Ki.iiii:», iit i iMsjui .

IPHO ^Ayiltjk



aaoH ^ :— . :— ^a1 j
BBIB Ĵ 0e beaux enfants) sont des enfants bien portants
1 '- 'ffP^4H BP l ^il^iH 

aux os 
e^ rausc^es vigoureux , pleins de Seing frais et de SôYC pure. Us sont bien portants quand

ff ̂ ^^^H^RM^B V, Bj Js$S$ *' 8 sont n0UI 'r's et soignés convenablement, qu 'ils ont un bon app étit et une digestion normale.

1 S^^^ra- TT ' lj '̂ *!$ Qu'est-ce qui procure un bon appétit ? Le Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation ? Le Bio-

fg ̂ ^^^E^^J^̂ S?̂  ^^\ ma^- Qu'est-ce qui rend les os torts ct lcs dents saines ? Lc Biomalt. Qu'est-ce donc que prescrivent
1 iE^r^^S^JS Br IÎT/ "̂  p l tant ^e m^ecms '• ^e Biomalt.

^̂ 5̂w m " Biomalt
,.i ' J ^^  ̂ j f j ^ r ŷtyyy > I ! I e8t' anS8' ua moJcn 'd*8' e° ca* do toux et de refroidissement de la gorge. Il empêche la tuberculose oo combattant les rhumos, en régénérant
¦ ¦ . ^Ji j j sy s&jy ^•̂ .J j/5(pi et rendant risiitant tout votro organisme. Le Biomalt est très peu coûteux, environ 30 cent, par jour. La boite de 300 grammes est en vento

fll ^^ y/foy ^^3-̂ j partout au prix de Fr. 2.10, celles de 600 grammes de contenance au prix de Fr. 3.75» f

COMPTABILITÉ
Excellentes U com particulière!

par i orrespondacce. Initiation
rapide à tona lea systèmes di
eomptaMllM. Vo tice sur demande.

H. StiMTbiil, r xprrl-ccmp-
t îb ie .  1, plue du Grand-Sai*fr
Jean , l-nusanuc. SIS7

Cùarretier de lait
connaissant bien lea chevaux
pCQt entrer tont de saite chez
Aloï .« Vai lotton , a g r i c u l t e u r ,
ï»7Wnr. SSSS

ON DEMANDE
pou tout da suite

comme bonne d'eoUnt

une volontaire
jeaiic fille de 15 ii 16 an» qai
voudrait apprendre l'allemand.

G HeftakU, n v h t t r o e  de
l'Ours , Y lUur*-l«_ n- Mo Un'5 ,
prè» hior»t.

ON PÉSIRB CONNAITRE

capitaliste
homme d'i ge et d'expérience,
seul , paa de famille ; ' disposé i
a'expatrier apriala guerre. Aflaire
importants » examiner, évent.
association! - 5515

Offre» » Y 9010 Poste res-
tante, Kornhzut, Il rme.

A LOUER
vaste appartement ohanflé ,
aa I" étsge da !\° M ae 1 avmns
de Pérolle». P 5556 F 5440

8'sdresSer i MM. Week-
Xbj  ét Cu, tsmjuters, tt Fri-
bonrg.

A LOUER
il.iis le qaamer da Boarg, appar-
tement de 3 chambres , cuisine,
slcôre, galetas. Entrée immétiale.

B'adre». aona chiflre P S619 Y
* _Put. lic .UM S. A., Fribourg.

Raisins de table
tess ino is ,  la. noirs

Caisse da Skg.Fr.*.»»
t 10 . . 7.HO franco.

H«n**tl et C» . I .nenn».

A VENDRE
bonne maobine k condre Singer ,
k pied, neuve , i bas prix.

F. Cot ! in - , l'a h u r i , prèa
Moaret. 5&36-IÎ70

A VENDEE
Isate d'emploi , an bon four-
nei in  en catelles. 5519

Adr. les ollres nom P 5631 P
k Publictla» S. A.,  Fribouro.

A LOUER
logement* de S et S chambres
ainsi que divers looaux pour bu-
reaux , magasina oa dépota .

S'adres. ebex M. B. Bon*
Heu, Avenue du M i d i , n.

A VENDRE

uo camion neuf
on* voiture piccetio , on char de
marché en boa état.

S'adresser i Flnry, maréchal ,
A BonrealHaa. 5527-1269

On demande à loaer
Spiriements meublés de 2 i 6

Icei et enisine. * 5573
S'adresser : Bureau  dtt loca-

t ions , Python-Page, ru* de
Laùtanne. A" St .  .. .

VIN NATUREL'
Tessinois, nout. Fr. 70 

 ̂
Poar

Italien , d* table » 75 j  100 lit.
Bsrberatd, fin » 10 f f i"
Stradella (l i 'ans j  > 90 f tngsfle
Chianti extr» » 90 \ contre
ValteUne » ICO j  mtA>.
lt boni. Barbera vleox, Pr. 1 3 —

K o l i a i i i i l l i i n »  gratis.
MianlTer 'rOr. - -, , I.nj-auo

*..., ¦-¦««¦'Vv.

y m ^?m
Chapeliers

de dames, j e u n e s  f i l l e s ,
et «Mettes

Chapeaux d'enfants
..Bérets

Bel assorlimant
—c«—

C H A P E L L E R I E

I GALLEY I
¦ 24, me ils Laasanne , Fribourg 

g

A vendre oa à louer
en mise* publiques, Iè 5 no-
vembre, â 7 h. du soir,
le bâtiment qui se trouve
pris de la gare de Cousset.

mm m mm
lre ncs fieissiges

ÏÏBOTlÉSS
Zo erlrsgenbei der Publicilm

A. G. Bem noter N". Pc 8517 Y

Main Rtiiiinulli
A remettre, a Genève,

pour eut Sî de santé , on

café-restaurant
grès de* nsines, S5 pensionnaire*,

aile de calé, véranda*, jardin ,
8 cbambre* meublée*, matériel
de cuisine et d»e»U complet. l'as
de location, bénéfices prouves.

I* ton» ponr 8000 fr.
Offres aona H 18783 X a Pu-

blicilat S. A., Gcncze .

CAJBTa
Mauborget , i Mondon, ù loner
ponr fin novembre, meublé , avtc
appartement de S pièoes, jardin ,
dépendances, jeu de ijuil le» , ponr
600 fr. par an. 5571

Joseph Fmi i f lo l i .  Chemin.
Iienou , I.ausaiinr.

if\ neiu-euFxe
ûKBne rf ûMussunes

te f l.zuTreh .0ûenh0fer7yf_nurujwie
rftObuiT junift- -a

A LOUEH~~
centre vil'age Léobelles (Broyé),
propriété comprenant : maison,
jardin , verger, champ,  eontre
nanoe environ 1 % pose. Entrée
enJonis.ance le 1" mars 1018.

Poar vl*it. s*sd. : M. 9Il«taeI
Jriuinrly,  Iiéehelle*, t ponr
trai ter , M. .I l tr l ic l . gare. S,
Vrlbonnr.

ANTIQUITES
< o l î er t ionm-t i f .  demand«

k acheter uenblea rieb.es,
époques I.'iai-i  XV, L o n i »
XVI, empire et renaissance
et tons beaax objets anciens.

Kcrire sont '/. Ul i»  l. l' u ld i -
eitat 6*. A . Luutantie.

Economie de combustible
Demandez renseignements pour mon nouvel appareil, s 'adaptant à

toutes les chaudières de chauffage» existants.

$lbert §lanc, fribourg
I PÉROLLES, 3 Téléphone 5.77

Tente de 'bétail et ohédail ^S^tSffS^i
Ponr cause de cessaiion de b*U, la sonssigtiée vendra le Jeadl »*"eox comme

et vendredi 22 et 33 novembre en mises.pnbliqoes libres, e n n O I C C O l l t1dtvsnt son domloiie i rroldevlUc, prés Friboarg x ' - riiuataocui
Bétail (race Slmmentlisl) : 38 vaches ei genu-se. portantes. I l  KT

jennes génisse» de C 4 21 mois, 1 taarean d'élevage et nn basnl d« ««¦.AJï«-««̂ -«î_«
2 % «ns, î obevam .tmoyenâge), | ©XpefllUOIlDalrfî

Chédail : 9 char* t pont, I cbsr i échel les .  î caiases à pnrin, n-.._.i-.„_.- J.. ., t._„._
H chars i marché, 1 char avec siège et cadre, I char & Lit , I trainetO .J&SSïS * ^
i î qbevam, 1 trainean » lait et l traioeanx de course, t /sncheuse, tSSSt n̂im „,„. p «.o, p 4
1 laleu»*, 1 r»teleu»e. râteaux à sndsin», 3 semeuses. 1 extracteur, p!£g&JtV%S£JEl 

F *
I dùtribateur de (amier, S charmes Brabant, nn ronlesn, 5 hvses, Publiât ** S .  A., Fribourg.
î butoirs, c u l t i v a t e u r , 1 bouilleur à pommes de terre, moul in  * D„„. „„ i AI.I J- P.II — .vanner, 1 scie i rnban, 2 hacher p»ille; J2 coUiers de chevaux et P°nr nn J'° „ 

de tri,)0nr8;.
* de vaebe, ustensiles de la'ueria, ainsi qu'un gtaod nombre d'us- on aenl»,,aB nne

tensiles aratoires , etc. tanitî l f i l i tu'A
Le bétail sers misé le premier jonr dès 10 heures du matin. SUlUUWHtl W

L'exposante : v r n v n  R. Nt' t l  Jil'.l l>Kn. KT \1»B

• . = - - .- . . . — ¦ femme de chambre
[Çhrowintètres INNOVATION tou& £̂f i££ÏÏ. F *

¦ Vanta dlrooio do fabrleMat «m partlaallera • i ¦
5 ana da garantie  — IO mol* de crédit— 8 Jours  à l'essa i  T I ^ T T* T T "* l~«Tr T f«

E<l«p»«»..H.oel5n.W. fi>rt.bclwc«lr4fc.. ^-Rid». <!. pr«cU«i. I H I ! I\' P H I I I HPia, 20.000 d_ra««»lr«-InW.llot- , r , u , . , . . N.«b:rf,- l .mndi Mcii . i'om. J t/ U i l t l  *. I lJiJlj

§re

«ir«.ajK «ri,.i ~/~tMir»l« 20 ans, de bonne famille , aocep-«,«..«. b̂u^omti. vt.u. ,<,„}, 
p]aca comme volontaire

A, t̂T. / S*:- CI"ï ^̂ e fanùlle catholique
A,in-ti. T.. a.- Tumaurt.  v où elle aurait l'ocoa ôn d'appren.
——— J—r* dre le français. 55J1
Mfct.CT ^'**" 

¦ Offres souschiffre Q 6108 Q
A» 55M F,. «8.- ** '

^£S. ^;'̂ ;̂ .' Nout sommes aehateura
N..««. B **i*+**ïiuZ *• tout» quantité ds

liiîllt 5L11S1EE0IS„.,  l 'U . r , '.,' t r I- . C»T,B. _,(' .!. " mmm "» •» "¦"¦•¦• • « •

ZïSr':¦%£: - au prix du jour.
Z&JÏ^'ZZÏ, ,\M BET8CHEM & C^,
«. A» CWIUI Fr. 2SB . - rribnurrAu™ . . 383 - rriBWBrj.
At.miX. (r.U. - Pu SMh f r . 20 . . •
p.„. .««u.  ., .-,4 . . , .„ i , y~d< A vendre on éventue l lement

noir. ...i^m* d. .e me h échanger contre de* ce -
tXACTEl >jtJ2TS eHOANTtl -luinlk». nlSSftFabrique lnnoiation , ». mn-w u chain-fc-Fond» ma ïnmanïL A Q Qn „

U.I..» i .  e.nS.r... .1 i. .1.11. n»nl,. - >ond;r en MM HUR I lilliuill UU Iii dliûU u-miê,. d. ,.nr. M M>.. - .T«lnn lmM4.. J.m.l.  i ., ) i . .  ****" Il •"***•*»" >»v *•* ******
Dnnand«inM e«tilorue«tl ,,li »'"''Sn<o.ArtilU«tri«ux«hoi-réU»deinind«« r,»»»V__. «__. .e.»'.» k *.-» _.!-.R.,,,. ¦>, »), 6, non»re.. r*v»il. ««bilo .»t«rt«. Infllo.rr leh»m '-<- i«ar— ' ««nnhe M collier, k deux main*

-' —¦ ¦-'-"— — • et de tonte confiance.' ; S'adresser i l'Hoirie Gro-.«-———————— eledcr, .Lovens (Sarine).

MENUISERIE Dentiers
A vendre , pour causo do CSStaUon 00 COmmsrCO, Un Perrin Brnnner, acheteur

atelier ds monulsirie comprenant : 1 moteur 12 HP, 1 scie •woriaejMopoW.Bobert .M,
, , -, 

¦ 
, , , - _ . .. .. Chanx-de-Fonds, achète anxcirculaire, mortaiieuse, raboteuse do S0 cm., toupie, établis pins hauts prix m d-u^» ho»

et outils de manulutl*. Conditions tris avantageuses. Sï^iàîîî ^
e vWUa. hli°;"

___ _ , -  _ .-» . „. - . _ _  torle. Iléglemenl par retour da
S'adresser : rue dts Terreaux. 46, La Chaux-de-Fonds. eomner. ' p 20 351 0 «26

Banque Internationale de Commerce ie Pétrograd
SUCCURSALE DE GENÈVE

6, Boidevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RESERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES .

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes Roubles

en Comptes Fp&flCS
A l'UIî ET A TERME aux weillcuros conditions

Plianuacig d'oflle*
JOUR D« I.A TOUSSAINT ,

Phstm. Bourïkueoht te Oottrsn.
ru» de L&uttnnt. ¦

E m p l o y é e
bureau

ito minute engagement. Boas
senilicats et références eomme
caissière-secrétaire et corres-
pondante française et allemande.

8'sdresser aons P 5081 F A
Publicilat 8- A., PriSouro.

IFaGANGUILLET
D e n t M e  «nUrtoaitl

Consultations à PAYEBNB ,
tons les jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 & Q h,
Mai.on DELACBKH8,

photographe -
''via- A vis de la Osre).

Kx5iac.\ioMÎ»»iv> donlenr.

Ptoalonnat & remettre
Kxtetsi»t, ir. '.eT 'Ai'. 4» jennes

BU». 4 Moulins (Franoe), suite
décès d irecu lce .  5551

S'adressa* : 38. asrenne dea
Tilini«iïiUrM. », liausanne, itî--
de-obau»see, gsuehe.

Vente publique

I.c Tendiedl » n o v f m l i r r ,
on vendra en mises publique,
dans lea loreti de Peniier, lï
montes dk sspin «t 18 tas de bois
de chu u liage. .

Rendez-vous des misenrs, i,
1 h. iprt> ïnili , i l'entrée de ls
forêt des Fantômes» snr 11
cliemin de Pen»ier a Cournillens.

Maison à louer
i Contset, comprenant huit pièoes
aveo deox grand» jardins, dem
assois , ete. 5S6T

8'sdresser • M»« Thérèse
ïranety, k Cousset.

Mises juridiques
I>*offlce de» pomsoites dn

I.sc vendra le jonr de la loire ,
le 7 novem lire,  i 10 h. dn jonr,
an café National , - à .  Ûorat, on

S 
Uoo (eo très bon ft»t), denx
ts, qnelqaes linaeurs, etc., *tous prix. P 5689 F 5569
Mor*t , le JO ostobre 1917.

U pré pa ie «ai ponnniles,

On demande a limer

une grande cave
saine ,  d' accès facile, située dant
le quartier do Bourg.

ludiqner le prix ds locstion pai
moU. adru. lea ot. & U Dtoee-
tlon de la Police locale,
maison de Ville. Fribonrg.

YISITEX

Semaine Suiss
A

TAVEL

Il SEMAINE SUISSE
Les Maison» 80\»si|pêe8 recommandent à l'honorable

clientèle leurs produits de fairicatioa esEentieUem«nl
suisse et l'invitent à vititer l'exposition qu'elles organi-
sent du 27 octobre au 4 novembre dans lea vitrines it
Monsieur J. Vermot, leur agent et déposi taire, rue Pe-
titot, 1, à Genève, téléphone 79-75, qui se tiendra à la
disposition dea intéressés pour donner tous renseigne-
monta suc chacun dea arlicles ci-dessous.

Envoi de prospectus
demande.
A r eu m ni n le n rs Celaos

I. HUI peu r. eu en n l u  in

Atelier 3. Vermot

Bonple Hanser

Comntenr Alpba

Bll.)
l»»-iinno l . ecoo el Martin S et 12 volts 150 watts pour l'é-

clairage, complet des sutoœobilei.
Eclairage Dufagx i magnéto ponr l'éclairage, sans

accumnlateuT, des voi tures , ei-
mions anlomiibilcs , taxis, canots,
eto. (Prix de la Rive 1 0 1 6  de la

Extincteur Narta

PUealieclanché

HifHeta Zervo

Voy ageurs-Plaoîers
i domicile, sont demandé» pour article d'actualité. Gain asi;r
Ecrire tout oe snît^ : • p J384T L 5513

Edition Arts et Guerre, Sion

Soefété suisse
POUR

L'ASSURANCE DU HOBI LIEI
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par -

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Capital assuré : 4,947 millions de francs
Réserves : Fr. 13.000,000

La Société suisse pour l' assurance du mobil ier  â Berit
irm\e ses toeitti-Ues ï. tùn une jevision de leur inventaire <
marchandises, de produits agricoles , dss machines et iusirnrr.ee
aratoires, eto, et de mettre leur polioe d'assurance en concordant
avee les prix aotnels élevés. Ils s'éviteront ainsi des surp ris.
désagréables en cas dlncenile ' '

L agence principale da .Friboarg, Byser et Tbalmnnn, c
même qae les ugtnln locsax eooi a i ent ière  disposition dss asanrt
pour procéder aox revisions des polices.

FABRIQUES
Négociant «irienx.it actif , tté* M coûtant de 1» oonstinction.

demande

représeni ntBouN
d'arlieles concernant le u n U i i _,. , , i .  Ilélérrnces de premier otdre à
disposition. — Oflras sont Til ioX * -TuWitfMas.S'. A. Gtniv*'- "

. ¦̂ vsâ ' .'î!̂ -: ' .

et prix-courants Iraneo »w

modiles porutils do tontes <TM. I
dsnrs ; types sp«claox ponr edi J
rsge et demorrage des an. I
mobiles.. "
filaments métal l i ques et filsmeoti
charbon tontes larmes, tous vol-
tsges, tontes intensités.
Fabrication et réparation d'ip-
pareils électriques sp éciaux ; ap.
pareillsge électrique ponr auto-
mobiles.
ponr motocyclettes , «atotnobiles
et aéroplanes ; nouveaux médélo
i 5 -pointes, indémontables (mé-
daille d'or Liées ! 905 - Miian 19C6.)
ponr automobiles et motoey-
clettes (médaille d'or . Uen»

bociété des Arts.)
le plus solide, le pins sûr, le plu
tllïoace, nombreuses références
i disposition.
Piles électri ques sèches et '_ .o-
mtdea de tons genres et en toutes '
grandeurs , pour téléphones, son-
neries, appareils médicaux, etc.
Lampes é lec tr i ques de : poche.
Boîtiers, Batteries. Ampoules.
Accumulateurs .
modèle à son gravé i eloebe pour
automobiles, Crics Zervo,  type
nouveau tiès robuste-


