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La pmc,dc Getnon? çl .àc l'inzanp, à Vis- .
suc dc la ,cluse montagneuse par laquelle le
Tugliameiilo <fléboitchc dans la plaine du.
Fiioul, a achevé de mettre les Austro-Alle-
mands cn possession des têtes de pont de la
rite orientale dti fleuve.

Il ne paraît pas probable que les Impé-
lïix tentent procha inement le gassoge du
Hgliamento .,Cependant , il faut se souvenir
«la traversée du Danube par Mackensen , au

tours dc Ja campagne de Itouinanie. Le Tn-
•iiaurento esl uu ileuve à caractère lorren -
iitl, qui s>nf|e formidablement dans les pê-
iiodcs .de crue, el qui haïsse ensuile jusqu'à
ne p'.us contenir qu'un filet d'eau. Son volu-
me ne resle constant que dans la partie moii-
Ugueuse <le son cours. Dès qu'il atteint la
plaine , le Tag lianiçuto prend l'aspect carac-
téristique des torrents qui étalent leur large
lit dc cailloux , de roches et dc sahle à travers
les caippagnes. Il se divise en une iidiuité
<lc bras çt sa !argeqi\tpia}c .dépasse, par pla-
ces, ,4s8ts ki(qvuè<r<î,s- Ea {wcwde de hautes
caux, le TaKÎiaincnto semble une mer dont
les flots jaunâtres se confondent avec l'ho-
rizon. Quand il approche de l'Adriatique, il
forme un labyrinthe inextricable dc bras,
de canaux , de lagunes, de marais, jusqu'à

!

.nn embouchure.
En ce jnqiiicnt , où le Taglianicnto est fer-
ment enflé, il ije peul élre question <le sa
arersée par les Impériaux sous le feu des .
teins. La prise de Ceinona et de Piiuano
rcofimic plutôt le pronostic d'un mouvement _
fendant par ks montagnes, qui amènerait '
M parlie des forces austro-allemandes con- :

lit le flanc des armées royales. Le dernier
otoiuuniqud ilalien signale <jue l'aile gan-
tât de ces aimées esl soumise à une pression
k plus cn plus forte , et lc commentaire ! i a -
tas insiste sur l'éventualité d'un nouveau
iipliemerit vers l'ouest , qui ramènerait les
Italiens derrière la Piave.
Sans doute, le .général .Cadorna ..trouverait

a des avantages; le secteur j i  dpfcQpr.c se-
nti moins étendu ; la harrjère de .la -Piave
uppiiic solidement à la montagne, tandis
que les défilés du Tagliamento sont déjà aux
mains dc l'ennemi. En outre , celle concen-
tration en a^ièje raypçocIjsrsU les armées
de l'Isonzo et du front de Carinthie de celles
du Trentin.

Mais ', ' . i ; r j  i ni ¦¦ r o d'un nouveau leryilpiic Çjl
diosequi .demande réflexion ; l'avantage d'un
Iront plus court serait aussi bien pour Tad- ,
versa ire que pour Cadorna el , enfin, les lut- :

périaux ont intérêt, eux aussi, à se rappro-
cher du frpnt tyrolien.

Le nombre des prisonniers fails par Jes .'
Impériaux est actuellement <&i 2QQ,QQ0 ; <je- .
lui des -c.' imo iK qu ' i l s  qui gris est de 1$P0.

Le quartier gstiér^l italien «e trouverait
¦oainteniuit à Pad«ue. i

' X 9
On a signalé le passage de Venizelos , le

dictateur de la Grèce, à Rome, el on annonce
ion arrivée à -Paris. Là coïncidence'de' ces
déplacements avec les événements du front
[iislrp-italiep fait qu 'on sc demande si .l'En-
fle ne .projette pas de retirer l'armée Sar-
ftil de .Jji Xlàcédpiné pour la meUrf à ;la dis-
Position ,dii généra' Cadorna. .On conçoit
ladies appréhensions pareille perspective
*>U inspirer à Vinizélos. Mais à quoi sert à
¦Entente .l'année de Atacédoina? Comme Ta
•lil Hindenburg ¦ Salonique est lin camp
d internement qui ne coûte rien aux Impé-
riaux.

Wir '. '- ***'.'émotion produite en'France par l'offen-
% '<e austro-allemande contre l'italïp n'a .pas
'"é l'itité fét des affaires en cours : les per-

^
u Uitiqps t à'î'<ic({r)n ./rariçf!î e ,çt .Jes tepta-

!'ves d'achat du Journal. '
Le ^ouxftrtifintent J> inventé U,.cnup -du

complot des royalistes pour étouffer le,S .his-
toires du bojçîfiaié. ,l_es ^rpies . injuv^es §u
%«r de VÂçlipn frpnçoisp »e dépgssenl pas
•¦' nombre je-t .çn ,qiv»Ut ,é Acs lleliij arsenaux
^ JQtttJiaux dits d'à va ut-garde,* dont Je*
émisons sont toujours prêtes au coup 'de
*'«• Quant au* documents dc liante graviti

qui auraient été saisis dans les perquisitions
chez I)au<)çt,.Maurras et leurs amis , nous n'y
crevons guère. ' T  ̂

.c
ela, c$i <}c l'étalage

policier.
Les faits qui se rattachait «u holoïsme

ont plusieurs asjiects intére|sants. D'abord, -
il y a lieu de s'étonner que de nombreux per-
sonnages suspects, les Lenoir, Tunnel et les
autres individus interlopes qui gravitaient
autour d'eux aient bénéficié de passeports
leur permettant de taire aisément tant de
voyages en Suisse, où ils trouvaient leurs
corrçspondauts.

Noire pays tst devenu le temple des trafics ,
internationaux , ci il s'y ttaite des marchés
îx millions. C'esl uqe .ma.ison suisse, Schçsl- .
1er et C», à Zurich, grands propriétaires
de filatures de laines peignées, qui a été l'en-
tremetteur de la première tentative pour
acheter le Journal. C'est M. Arthur Schççl- -,
1er qui y foiirni à Lenoir .et à Desouçhcs ,
les dix iniHions nécessaires .pour sc rendre I
maîtres de Ja majorité des actions. Ce fut en
juin  19ir? que M. Arthur Schocher 15e
rendit a l'aris pour négocier l'acquisition ¦
du journal. L'opération a été vite conclue, ,
et c'est le chargé d'affaires de la maison
Schœller â Paris, le nommé Uhnnann, qui ¦
fit porter, en deux petites malles, les dix !
millions au domicile de Desouçhcs. La rài- j

son qui a élé donnée par Lenoir que la tnai- *
son Schœller voulait,' après la guerre, faire
favoriser lc commerce suisse par le moyen
du Jonrnal ne tient pas.deboyl. Quelle pro-
digieuse solidarité que celle ae celle maison
qui y va de dix millions pour que les autres
commerçants suisses trouvent aussi Teur pro- !
lit ! On ftlWâi) pu WPXW que la ip-iison
Scl|ç«iler \ oiiit.it , seus ce prétexte, faire un .
ben nlauioenl  M«.is non ; les actions d u .
Journal, depuis .longtemps; ne rapportaient
aucun dividende. 11 n'ûpparâît aucune rni- ¦
son que la maison SçhséîHr ait travaillé pour
elle-inême. Mais elle éla ji l'intermédiaire de
la teniat ive allemande pour acheter je jour-
nfiî, et son intervention est connexe avec , la
.visite que fjt Lenoir à Munir paçjia , ..en
Suisse, pour engager .l'ex-ambassadeur de
Turquie «1 France à faire un voyage cn Al- -
lemagne afin qu 'il s'y occupât des condi- 1
lions de paix. En effet , le 22 janvier 1916,
Mlinir pacha écrivait dc Geiiéyè â M. Mou-
thon , rédacteur du Journal, la teltre sui-
vante :

Mon cher Moasieur jMoulhon ,
,-Ka réponse A votre deniamlc, -je ne vois pas 1

d'inconvénient à vous dire que, au cours du -
voyage que j'ai .fait, .çn octobre 1915, I>our le
compte dc M. Lenoir, agissant comme proprié-
taire du Journal, les milieux avec lesquels je
111c suis trouvé cn relations, $oït A Vienne, soil
n Berlin , élaient au courant des projets ' d'achat '
fludit Joarrial par son groupe, et auguraient les
ineiiieurs rciuuais cie cène acquisition.

M. Mouthon est occupé aujoi|rd'hui à con-
fondre Munir paclia , qui .ay$til ,|>ié d'abord
les taisons véritables de son voyage en Al-
lemagne ; mais les nombreuses lettres qu'il
sert témoignent qu'il savait bien des choses, I
el on peut lui demander pourquoi il n 'a pas ¦

dénoncé p lus lût les manœuvres qu 'il a aper-
çues il y a deux ans- Tout fé conde est cou-
pable ,dijns .cette jp ^ispn .du •̂ '"M'nql .ftlltoui
de M. ,Humhçrt el <\e M- AJputjisn ; jpajs.çnx-
mêmes ue sont-ils pas .trop ittqacenis?

La Eu saie à la conférence des Alliés
fêtragrad. [rt JW-f&J it-

(Havas.) — Les piilieuj gou,ye^|jg»aentitHjt .Cé-
mentent le bruit dc la dvuiissjon ,t!e M. Teresl- |
chenko , ministre des flff fii^ 

: étrangères, dq^t
les journaux du matin se faisaient l'écho.

Terestchenko esl parti pour-Ie grand quartier
géaeraï, Afin <ie .cojvTérçr jtyjsç i \o j f̂ s f .df l'étHt-
rnejor ^ijr ls .«.onfc.reij.çe déduis.

Pttrogrpd. -i novembr/.
. Qlqixu.)rr- Lf go.uvgrflejRç»' 5e dUjwse A .sfi

reiinir au aUM'ier .g.'*i.;rri! ,»y«c le l in i i l  Cflm-
niaadeoipnU pour disCitUi"/!1 f'*ef |es instruc-
tions ^ fioaner au siéiéguê jnii«t«irf stase .è ¦!* :
coi»(«fincp à« P̂ ris- - ."

Let jourMux d»ffltiqtiCi.M''*fsl't>t>elef » infor-
mé M. Kerensky qu 'il ne considère plus possible
un voyage commua avec M. Tereitchenko è la
eoaférence de Paris. Si le- flonvernemeat jiife

indispensablc de déléguer -M. Terestchenko, -les
éléments démocrates s'abstiendront de faire par-
tir kur délégué."

Pétrograd, H novembre.
(Ilavas.) — Avaat son départ pour ' iPiris,

Jd. Tcréîetclienko, ministre dm affaires étran-
gères, a eu un «atretien avec sir George Jlueha-
uan , .ambassadeur d'Aaglelerre.

Les affaires en cours
At l'homme caché

(Correspond/mile de France.)

' .11 y a longtemps qu'on- n'avait pas vu .taqt
d'affaires scandaleuses tenir il la fois la man-
chette des journaux. Op n'en relève pas moins
de six :

1° L'affaire Malvy, «u AUlvï-Daudet ou Dau-
del loul court , selon <jue le'journal qui en parie
tient pour Ma)vy, pour Daudet «u tâche défaire
la part des choses ; 3r lauair*' Manier, ce- pre-
mier président de la cour d'appel déféré au ju-

'getncbt de ses pairs ; 3° l'affaire Turniol , ce dé-
puté fie Guingamp qui s'eafera e dans le siôencf
comme dans une .tour d'svoire : 4° l'affaire cBok>
qui s'enchevêtre de plus en i ! u s * " 5tf l'*ffairc
'AlniiTey4a;D.u.val. du « Bonn -t Jlopge _» ;" 6"
J'affaire Marguliès ertfip, qui s'a tpa.ré^ie à toi|les
les précédentes.

H M;n^)lc jde plu* «u plus évident que .toutes
ces affaires n 'en font qu 'iine ..-t constituent la

" grande affaire de trahison , Ja vampagoc du <lé-
faitiïjne , quelque obose comme lé lémnisme
'français. Et Je' I^nieW/français-, (juc l'arrestation
de ses coiiiparsçs devait nécessairement <léoou-
evrir existe : tont le monde Je nomme, mais îa
ceasure de M. Steeg exerce une garde vigilante
pour qu'il ne soit pas mis en cause dans les
ru îl.irr»,/,!!*.» rt*. nr.c.p *l ^nu* «tn (cnm n -nlïmptll  I*
pas fa 1 rubrique dçs scandales.' Cette protection
¦ duiesa-t-elle ' jus«ju'a« .bout 1 

^La Liberté a siiXfisamment tenu ses lecteurs
au courant dés (principaux incidents de ces di-
verse» affaires , pour quïl soit inutile d'y reve-
nir. Je voudrais simplement noter ici l'attitude
de d 'opinion publique. (ieJle-ci réagit en deux
sens absolument différents.

Les pessimistes dc tcnipérameiit trouvent
dans l'étalage de ces misères uu thèane inépui-
sable de réflexions démoratisantes. « Voili , s'é-
cricnl-Us, en quelles niaias nous étions tombés !
Voilà q u e  ' .s individus nous menaient aus abî-
mes ! Tandis qu 'on emprisonnait .et qu 'à certains
moments on a .fusillé de pauvres diables, cou-
pables surtout d'avoir écoulé tes suggestions de
'ces redoutables çt invuinéraWes canailles, celles-
ci nrenirient large .vie et poursuivaient leur œu-
vre à l'abri de la comeplaisance aveugle ou .¦mal-
adroite dc fonctionnaires irrespoasables ct de
poliliciens taras. Alors âquoi .fKfp sefairc cesser
'ia fi gure pour <lc pareils scélérats»? >

Ces doléances ainërés ont retenti sur quelques
points du ,frqni. Mai» elles «ont surtout le fait

'd ' une foule de braves gens, du moins de gens
qui se croient lels, lotis membres fervents de
ia confrérie des bra* croisés, .partisans de la
théorie que le bien sari spontanément de l'excès
du mal, qui se 'lamentent sans d-iscontinner que
les choseps vont -mal, mais qui cne s'eoviscraical
jamais de remuer ne fût-cç que le pelit doigt
.pour 'contribuer A lès laire aller mieux.

A côté, -il y a les optimistes. Ceux-ci compa-
j-enl volontiers la crise que nous traversons à
uu abcès qui .çrère. < .Sans àoulc. r-êj>t-tcnl-i)s,
ce n'est pas propre un abcès ouvert qui se vide.
C'est rô|mgnant et n.-uiségbq'-ul ; 4nais c'est 'le
^ajut. Le foyer du mal mi» _A ll̂ cquvert , 0*» tr»
jusqu 'au fond de la ep'aie ; on lu aettoiera .com-
plètement. C'eit une crise de saijlé que nous su-
bissons. Nous n'en sortirons qap plus forts et
plus adertes. . Ceux qui tiennent ce langage sont
oeui qui ton', confiance absolue au gouverne-
ment et prennent pour du bçn argent toutes les
(lécluTations qui se font du haut de la tribune
nationale.

l_a vérilé , je crois, csl entre oes deux extrêmes.
iCvideinmcnt , il ne faut pas croire tout perdu.
Mais il nc faut pas davantage se faire i l lusion
sur l'énergie qulon a-pporlcra A apèrer le .net-
toyage promis. Non certes que je mette en (toule
^a sincérité de M. 

l'aiiilcyé Jqrsqu 'il .Ignce son
¦jameux pro{fran»mc : < Vite et tout I > Mais no-
tre Premier a contre lui deux chosos. Il a d'abord
|on caractère. .D!nne loyauté et d'un patriotisme
inediscut.ablcs,.il a plus d'honnêteté que ((«force
<le yolooté. C'est un iiiipalsif, «pion Je .mot .trèj
jusle de IM Prance de Bordeaux. -Il çst ag i ..plus
qu'il .n'agit. Ost ae Ta «WP •trop vu .tqtfi «ies ^an-
ces orageuses de la Cbambte.. .jD^ns le louable
dessein dc contenter tout le monde, it nrêie avec
¦une inconscience incp|)é;enje ejç ppljii que et le
judiciaire et verse d»n<- la plus arbitraire confu.
Sjicm des pouvoirs. Lt preuve typique de cette
faiblesse se trouve dans le verdfai qu.e M. Pain-
levé, à JajwmmiUon SjmouU. a |)x«tendu porter
pour JnneeenVr àbWy.Qe? Ausos/Hionsi de D«u-
det D'un côlé, il déclare .que logouvernement.esl
Ijien décida h V- pa* empiéter <| à.ne r» * 'Wsw
cppiétar «tr ,to jattranttiODs .ilu ppmoif judi>
claire, qui-poursuivra ion œuvre jusqu 'au boul
*ver Une iadâpendutce absolu», «t„d'autre p»rl ,

s'interposan: enlre la juslice ct M. Malvy, il af-
firme qu 'une enquête .menée e-n' dehors du juge
instructeur et qui preèsmte au nwias cette lacune
gigantesque qup le principal accusateur n'a pai
été entendu, a démontré Ja fausseté des accusa-
tions portées contre l'ex-ministre -de ^'Intérieur

On voit Oa contradiction : si la démonstration
dé l'innocence de M. ÀIah*y est faite , le juge n'a
plus rien à faire qu'à se retourner conirc Daudel
pour l'inculper dé dénonciation calomnieuse.
Mais, puisque M. Painlevé pous dit qiie le juge
va poursuivre son œuvre d'fovestigatioh jus-
qu'au bout en pleine indépendance, c'est qu 'il
admet' au moins Ja possibilité que celui-ci trouve
l'accusation fondée, en tout ou en partie. Une
pareiHc absolution est dénuée de ta -force mo-
rale suffisante pour convaincre l'opinion publi-
que. Seirie, la sentence d'un magistrat , rendue
dans les formes régulières, serait accueiUie avec
une confiance sans réserve.

M. Painlevé a ensuite contre lui ies lois in-
exorables de la politique. 11 n'est citoyen si
novice daas ies petits jeux de celle politique qui
ne sache pertinemment que, dans toute affaire
où .peuvent être compromis des personnages
haut placés, la juslice s'arrête parfois au point
où ses investigations risqueraient de causer des
désagréments trop Braves au parti qui détjcnl le
pouvoir. Toutes les bonnes intentions de M .
Painlevé nc changeront rien A oela et il aura
beau nous répéter son programme < vile ct
tout > , le public sceptique sourira et redira :
t Nous nc saurons pas tout et le peu que nous
sauront, nous ne le saurons pas vite. >

Comment, dès -lors, tout céda 'I«irïi-t-il ? Cela
dépendra dc qui l'emportera dans tes conseils
du gouvernement, de l'opposition des poliliciens
qui se sentent menacés ou des justes réclama-
tions de la conscience publique-

L'angoisse et la (erreur sc sont emparée» dc
certains milieux en voyant la justice remonter
chaque jour un peu pius baut 4a filière des res-
ponsabilités. Où ' aEàit-on s'arrêter.? 11 fallait
absolument enrayer \e mouvement et c'est S
quoi, soiis .prétexte-de ne pas -troubler la con
fiance pubBque, certaine presse s'emploie av'ec
acharnement depuis trois semaines. .Le petit
Parisien qui préparc patiemment' et savamment
l'étbuJïemcnl de l'affaire, affirmait , ces jours-ci .
qu'if n 'y avait là qu 'une .manœ'uvrc politique, à
lafluolie il -fatlait donner au plus tût une conclu-
sion politique. L'Ocunre, dirigée par Téry, un
intime dc Malvy et dc Caillaux, qualifie les accu-
sations contre l'ancien ministre, d'imputations
que le bon sens se refuse à discuter . € Le mieux
pour lout le monde, alors que nous sommes en
pleine guerre , serait de s'en Senir 3à I »' ,La Dé-
pêche de Toulouse vêtit qu 'on jette ce même
voile du silence et de l'oubli sur toutes les af-
faires cn cours. « Avec un peu de felair, dit-eKe,
on aurait aisémenl arrêté dès -les premiers cha-
pitres les deux extraordinaires jounans qui sont ,
d 'une part, l'affaire Almereyda, de l'aulre, Bolo
paclia. > Quant aux journaux qui ne veulent pas
emboîter le pas , la censure impitoyable Wancbit
leurs colonnes avec une vigrlanœ qui ne laisse
rien passer;

On pourrait doac craindre que tout ne se ler-
oune j>ar un cnvcrrejneDl de première classe, si
la méfiance de l'opinion publique n'avait été vio-
lemment éveillée par les procédés mêmes mis
cn jeu par ceux qui poursuivent l etouffeiuéni.
F.l puis il faut bien te dire : le pjdd'? sent d'ins-
tinct, derrière toutes oes ialrjgiics , un homme
qui est cordialement détesté. Toutes les affaires
en cours abop tissent A Malvy j>ar quelque cô'é-
Or , ce n'est un ^ecsel pour jversoin rie, Malvy est
l'homme de paille de Caillaux. Caillaux se re-
trouve derrière 'le Pays, ' derrière le bonnet
Itouge, et bien des gens s'ofbsiinent ?» croire qu'il
se retrouverait encore ailleurs si on voulait bien
chercher. Tout de monde a remarqué, dans le»
télégrammes de Bcrnslorf , .livrés â Ja publicilê
par Ijinsin^, qu'il est question d'une des prin-
ci pales i»ersonnalités politiques de notre p?-S'S
qui çherclu! à contracter un emprunt de un mil-
lion sept cent mille dollars, en vue d'organiser
une iction qui amènerait la paix. Or, un seul
honvn c, par «on passé, par ses sympathies con-
nue, psr son agitation pendant la 'guerre sem-
bla wuvoir être visé par' ces dépêches, et tout
le or,onde prononce tejméme .noip. .Ce serait lui
le liéninc français. Là besogne' A laquelle sa
presse dans lé public et res .hommes liges dans
les- couloir se du Parlement se livrent avec ràgèl
depuis trois semaines, ne fait que Confirmer les
soupçons. JEt cW peat-JIre de -la méfian'oe que
suscite cet' excessif souci d'entayèr la anarche de
¦la vérité *l de la justico que naîtra lé violent
mouvement d'opinion publique qui fera pres-
sion sur le gouvernement et l'obligera-ft en (finir
unc bonne fois a\ ce. te*-louches aglssement» diç
ce,* maquignons dc l'honneur national.

B. des B
•* * *¦ ¦

Caris, A ityuffnbfe.
I f f i  T f t np f  on?!' (fj^ '(M'vre .de l'Attipn fran-

çaise recetTa demain une ¦solution jirrîdigi^.
Le juge Morand Ternirait ,«me ordonnance de
won .lieu, l'enquête n 'kjûnt rien névélf àe nature
A établir l'otistenoe rt'tm complot contre la sû-
reté de i'Etat

Le Temps dit .quXm» décàtion sera prise au
dSnit dt l a .«mairie dttxs l'affaire Turmel. I*

.magistrat instructeur conclurait au renvoi de
l'inculpé devant la juridicCoa compétente.
il. Bquehardoc a entendu ce matin, SUIT l'af-

faire du Bonnet Rouge, un témoin ,v«*iu da
,Suisse. Son lémo'-gnagc a permis de préciser
certains points dç .l'enquête.

Paris, i novembre. -
Le Petit Parisien apprend que M. le-juge

Drioux a entendu hier une prétendue baronne
•d'Arlyx sur des faits et gestes de Lenoir relatifs
à son voyage en Suisse. La baronne pTotesle
comice les asesertions de Lenoir.

La maison Schœller
On communique au Journal de Genève :
Le versement de la maison Schœller (à Lenoir

et Jlesouçbcsi aurai! é*é fait pour ie compte
de M.. Arthur Scbœllçr père. C'est la phis im-
portante maison 'd'importation de Jaines que
nous ayons en Suisse. tLllc a des établissements,
des usines et des dépôts en phisieirrs localités de
la Suisse, à Bregenz el en Allemagne.

M. Artlsur ScÎKtto- est né à Breslau. où il
a élé élevé. Son piste  était un ASemaml .nut.U*
raSsé suisse. A &a -majorité, M. Arthur Scixo_l__et
opta pour la natiosialitê suisse. 11 est major dans
notre armée. U a été consul commerciad d'AQe-
jna^Qc. L'université d'Inéa iui a décerné le di-
plôme de docieas- honoris causa. U possède j^ne
luxueuse villa au l'aTkràig à Zuricb, ei a une
lumle situation sociale. Son Iils, qui porte lf
même présiom . est également oJEciex daps far-
mée suisse et allié aux mciik-urcs cfamilles du
i-ay?-

iLa rfami'JJe .ScboL-2er a conservé d'aulre parj:
une noriibiousc"' parenté en AQeusagtîe. "M-
SclMeHcr est' directeur de l'impartante" Diskonto
Gesellschqlt de Berlin. On affirme <pi 'il est coii-
s«n' dè M. Arthur .ScborJler.

M. Arthur  .SchtrSer o>t «nléressé pour Ja
.somme de trois millions dans la Socit-té des fi-
latures de Derendingen. Jl a même été prési-
dent <4u conseil. Cette société eesi entièremeat
suisse. Quand, éïe a appris le scandai? qui «v,ili
éclaté A l'aris, ciie a chargé un de aej direc-
teurs de deniandër 'dcs explications à M. Arthur
Schceller père.

' Celui-ci a dfl reconnaître qu'il a .versé la
¦nomme en question Â Lenoir ct que cet argent
élait de provenance aSemande. Ii a préJéndu
que .l'achat du Journal était destiné non à 'fà-
vorwer la propagando allomaiulc -pendant la
guerre, mais â facilieter la reprise des TelàtioiM
commerciales entre l'AEcmsfme et îa France
après la guerre.

La Sociélé de Derendingen a exigé la démis-
sion de MM. Schœller père ot fils. Ceux-ci ont
dû obtemptrer à eette sommation. Ds rètireui
leurs fonds qui forment environ le quart du
capital dc l'a&epriae. On atfitme que M,
Schœller -\a donner également sa démission
d'une grande société finaauière dont S esl aA-
înjuijlraleirr , ct de différentes aulres «maisons
suisses. ..". - ;' '.

ult nouveau cabinet  espagnol
JUadrei, 3 nooeiabep.

he cabinet est définHivemeirt corwtilué comme
suit :

J'réïi-.icul du Conseil. M. Garcia Prieto ; «nié-
rieur, Baiianionde : affaires éb-asrgéres, Alva-
radp ; finances, Ycntosa ; guerre, de .La .Cierva ;
marine, Citneno ; instruction publique, Bodo :
travaux: pubEcs, Akala Zamora ; justice, . Fer-
tiandes JVWa.

r.)J. CàrciaPriçto a déclaT»'-, au *ujel d» ia po-
iitique inléricurc. que Je gouvernement sur̂ s-ra
lesiindicaiioivsVJoiuiées par le roi , tondant à ba-
ser son u;uvre SUT une large concentratiop.

Lç gouvernement s'orientera vers la gauche.
La présence dans îe cabi-ix-t.de M^L Akala Za-
mora et Gimcno parait indiquer que le minislère
maintierfeVra la pîus stricte neutralité. '. X .

¦ Madrid, i novembre.
(Ilavas.) — Les membres des partis de gau-

che ont ^lécids, dans rune réunion, de suspendre
toute cdéniarche jusqu 'à Ja déclaration du ppu-
veau gonyernomeril. Af. Lerrous, tru p q m  Ue ion*
les parlk-jpants à l'asseinb'ée, a appelé ralten-
l'toxt puisque sur 'les personnes sesp^vaçÙat de
rentrée dans fe .minislère de iL .de La Cierva ,
dont , la nomination constiJuç, $&.-!_, un diéfi.i
1 opinion libérale.

Cadrai. 4 pouefnbre-.
Le oopscil tics a^avistres qui .sera tenu - fiu-

jou/d'hui s'ooeupera en premier liotî lie la d**-
yilulio« des Qmmbres pour que les élections
gcT.éraîesr jaiçiseret ayoir lieu le pins rapidement
possible, a .fci fin d.e janvier ou au cwnmeu-
cemenl de février.

Madrid, t novepbre..
(Havas.I — A l'issu* du Conçtrît t\em mtnî<vlr»t.

.M. Garcia Prieto a communiqué ia décJaraUcuj
ministérielle. ' "

Celte déclaration ¦ signale les circonstances
excéptckimneeSlies du moment actuel, qaii'oki ftô
que des hommes de tendances diverses et op-
posées se son! assemblé»' d»ns îe oilKBrt fe
union transitoire,' donl le but es* 'de «ontinner -
la politique de neulrafité de l'£»pagrte.* d'axer-
cer une action immédiate vigoureuse poWla ".
«ahition des problèmes économique!, ^ ^rtHer-
Imite l'atten-tio» poïsiblr »ux question* *J»*t



Irait à la défense nationale ct de convoquer
enfin de nouvelles Chambres, élues en dehors
de tante - inléirvenlion du gouvernement dans les
élections. • *.

Le cabinet désire la rénovation du pays et
demande A i'opimion publique qu'elle traduise
par une représentation fidèle la volonté sou-
veraine du pays, afin que le parlement , avec
une autorité pleine et légale, puisse discuter
ct résoudre lés problèmes d'ordre politique, éco-
noitiiquc ot juridique qui affectent la vie à.vemr
île l'Espagne. 'En allendanl que !e parlement
puisse fonctionner, le cabinet demande qu'on lui
fasse confiance pour iui permettre de faire faoe
A toules les questions qui exigeront une cUide
immédiate.

Madrid , 4 novembre.
(Ilavas.) — L'ambassadeur d'An^Merre a

rendu visite A M. Manra xi l'a assuré que ja-
mais l'ambassltde anglaise de fMadrirf ni le ca-
binet de (Londres n'ont imposé ua veto ni n'ont
manifesté de -prévention contre sa politique ou
conlre sa personne. Il s'est .montré f t o t s a é  que
île pareils tnvùts aient trouvé créance auprès vie
certaines persoraialilës espagnoles. Le gouver-
nement- anglais a un [irofond respect pour l'Es-
pagne, ot se gaerde de toute ingérence dans la
politique intérieure.

M. -Maura :i remercié

La guerre européenne
F10XT OGGIDEXTAC

Journée do 3 novembre
Communiqué français du 3 novembre, à 11 h.

du soir :
Sur le front  de l'Ailette, nos troupes organi-

sent les nouveaux terrains conquis sur le canal
de l'Oise <i Coréen».

Pendant la journée , actions d' artillerie asse;
vives élans di f férents  secteurs du Chemin-des-
Deunes.

Deux coups de main ennemis sur nos petits
postes aa sud d'Anisij  sout restes tant succès.

Au cours de la iHtlaillc dc Malmaison. ntf
aviateurs onl , avec la plus grande audace, atta-
gui a la mitrailleuse des troupes ennemies,
bombardé des gares et lieux dc rassemblement
et livré six combats aériens.

Seize appareils allemands ont été abattus el
trois ballons captifs incentliés. Fn outre, 50
avions ennemis sont tombés dans leurs lignes,
la plupart complètement détruits.

En Champagne, nous avons réussi un coup
de main sur un fort in ennemi à {'ouest dc ta
butte du Mesnil ct avons ramené det prison-
niers.

Sur la rive droite de la Meuse , la lulte d' ar-
tillerie a pris un caractère d' assez grande acti-
vité à partir de 16 heures sur le fronl bois Lc
Chaume-Beznnvaux.

• • *
Communiqué anglais du 3 novembre, à 9 h.

du aoir' : ; - i— -
De bonne heure , ce matin , des attaques enne-

mies contre nos positions au sud et « l'ouest
de t'aschentlacle ont été repoussées par nos
Iroupes après de vi fs  combats. Au cours de ces
attaques , l'ennemi a réussi à s 'emparer d' un de
nos petits postes dans la région tic la. voie fer-
rée Ypres-llotilers. Cet après-midi, nos troupes
ont repris ce petit i>oslc el fait  quelques prison-
niers. Pétulant la nuit, une etttaquc ù la grenade
conlre un de nos pelils postes à l'est dc Gou-
zcaticotirt , a été également repoussée. L'artille-
rie ennemie tt montré une activité considérable,
au nortl d'Yatet, ipendant la journée.

• • *
Communiqué français du 4 novembre , à 3 h.

dc l'après-midi :
Au nord du Clicmln-eles-Damcs. l'activité dc

l'artillerie reste très marquée, dans la région de
Pinon-Yauxaillon. Au nord-ouest dc Heine , un
coup tle main a échoué.

Sur la rive droite dc la Meuse , suite du vio-
lent bombardement signalé dans le précédent
communiqué. Lcs Allemands ont prononcé
deux,  attuques successives sur le Iront au nord
du bois Lt Chaume . .Vos jeux  onl dispersé les
assaillants en leur infligeant de for tes  pertes.
Dans la région de Damloup, un coup de main
ennemi, est resté sans succès. Kos patrouilles
firent un certain nombre <ic prisonniers.

• • • •
Communiqué anglais du •! novembre :
Les Irlandais ont réussi un coup de main la

nuit dernière , nu sud-ouest' (l'ffonitncwrt.
Deux raids .allemands dans la région de Mon-

chg-le-Preux ont été repousses. Sur le front de
l/alaillc, de petits détachements de nos troupes
se sont emparée de deux points fort i f iés , l'un ù
l'est de Brocissindc, et l'autre au sud-est de
Poelcapelle. '

. * • •
Communiqué allemand du 4 novembre :
Groupe du kronprinz Rapprecht s En Flan-

dre, activité de f e u x  locale intè_\slflét sur l 'Yser
el au nord-est d'Ypres. Combat d'infanterie re-
lativement petit près de Paschendaele. Sous
çooni, par une poussée, amélioré nos lignes et
avons repoussé en plusieurs endroits des atta-
ques partielles anglaises.

Groupe du kronprinz allemand r Près du ca-
nal de POise à PAItne et le long des positions
de f  Ailette , vive activité deTartiltcric et engage-
ments de not troupet avancées avec des recon-
naissances - françaises.

Sur la rive .orientale de la Meuse, le combat
de f e a  itif pendant la jo urnée est devenu plus
fort  dans la soirée entre Samogneux et Beron-
vauxr ¦ Notre action concentrée d'artillerie . a
empêché une otloqiic fran çaise en ' préparation
près du bois Le Chaume

; Journée dn 4 novembre .
Communique français du 4 novembre, à 11 b

<iu soir : .
„ Rien, à signaler cri, dehors d'une , certaine ac
titillé \de l'artillerie au non! du Chemin-des
Daines, au ̂ nord-ouest de Reims et en Haute
Alsace. '

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 3 novembre j
Dant la journée d'hier, l'ennemi, a intensifié

sa pression vers Faite gauche de noire ligne du
Tagliamento. Des tetifatives d 'irruption sur la
rive droite ont été contenues par nous.

Communiqué autrichien du 3 novembre :
La situation, sur le Tag liamento, est demeu-

rée inchangée. Le nombre des prisonniers sur-
passe 200,000. Le butin en pièces d'artillerie tt
augmenté à plus de 1800. Les données exactes
doivent être réservées jusqu 'à un dénombrer
ment minutieux. • • •

Communiqué italien du 4 novembre :
Le lony de la rivière du Tagliamento, acti-

vité tle l'artillerie des rives opposées du fleuve.
A la plus gretnde pression continuée sur l'aile
gauche, nous avons réagi par le f e u  et par  des
actions ae contre-attaque.

Dans la région de Juilicarie , dc forts  détache-
ments ennemis gui, après une large préparation
d'artillerie , ont attaqué nos postes avancés dans
les vallées tle Daone et de Giumellu, ont été re-
pousses après une lutte très vive ct quelquct pri-
sonniers font  restés entre nos mains.

Dans la nuit du 3, nos avions ont volé au-
dessus de la rive gauche du Tagliamento et ont
détruit des dépôts de munitions que l'on n'avait
pas pu évacuer durant la relraite. Deux appa-
reils allemands ont été abattus hier par nos avia-
teurs , ou-ilfssus de Oder:o ct dt Codroipo.

• a •
Communiqué autrichien du 4 novembre -,
L'activité de combat sur le Tagliamento de-

vient plus intense. C'est aujourd 'hui seulement
que la siluation militaire permet d 'embrasser
d' un coup d'ail ce que les troupes alliées ct
leurs ene/s ont accompli pendant la douzième
bataille de l 'Isonzo , dans le groupe du générai
d'infanterie Al fred  Kraus.

La conquête du sommet du Canto, haut dt
2600 mètres, et du Slot, 16118 mit net, l'avance
irrésistible dans les montagnes inhospitalières et
impraticables au sud de ta vallée tle Fella , avan-
ce que ni l'ennemi, ni les intempéries, ni le tra-
tail de destruction des Italiens n'ont pu ralen-
tir ; la prise dc Resiutta et la conquête du camp
for t i f ié  dc Gemona-Osseppo. valent une nouvelle
page de g loire dans l'histoire dc la plus grande
de toules les guerres à ces troupes montagnar-
des, parmi lesquelles les W et 59e régiments
d'infanterie. les chasseurs impériaux du Tgrol ,
les 3e et 26' régiments de chasseurs de Styrie ct
Ifi tirailleurs impériaux. ,

WÊL. VtisAtrl et Uoyà-Georgc en Italie
Paris, i novembre.

(Havas.) — MM. Painlevé et- Lloyd-George
sonl partis dimanche matin pour l'Italie.

En Palestine
Londres, i novembre.

(Officiel.) — Conun-uniiqué du Iront d 'ICgyrrlc :
Dai* la nuit du 1er au 2 novembre, .après un

violent boiribardemenl, nous avon* attaqué les
offenses ouest el sud-ouest de Gaza. .Nous avons
enlevé la première ligne de défense turque sur
un front de 5000 yards. (Lc yard a 91 oeotimè-
tres.) Nous avons fait MO prisonniers, nou?
avon» -pris oinq mitrailleuses, nous- avons re-
poussé trois contre-attaques et avons infligé A
l' ennemi dc grosses perles.

Paris, 4 novembre.
L'Echo de Paris croit savoir que, parmi les

troupes qui -participent à l'offensive de Gaza fi-
gurent un important contingent français sous
les ordres 'd'un gétléra! français.

La guerre sur mer
Combat naval

. Londres, 3 novembre.
(Reuter.) — Communiqué dc l'Amirauté :
« Nos forces navales opérant douas JeKatlegal

semblent avoir engagé une action contre les for-
ces ennemies, probablement des bâtiments pa-
trouilleurs. >
' (ILe Kaltegal est un détroit entre la Suéde el

ie Danemark , qui fait communiquer la mer du
Nord A la Baltique.)

Londres, 4 novembre.
(Officiel.) '¦— Communiqué de .l'AmiTairté ..*

Selon un nouveau rapporl , concernant les opé-
rations de nos» force» navales dans .le Kallegat,
un croiseur auxiliaire allemand arnïé de canons
de vix -pouces el dix bâtiments patrouilleurs en-
nemis ont cité détruits; G4 prisonniers ont élé
recueillis par nos forces. Aucune (perte anglaise
n'a ètè annoncée jusqu'ici.

Berlin, i novembre.
(Wol f f . )  — Le 2 novendire, don* le iKallegat,

un petit croiseur auxiliaire allemand, commandé
par Je capitaine lieutenant tLairlcrbach, après
une violente résistance, a été coulé par six croi-
seurs et 9 grands destroyers ennemis. Jca rap-
porl anglais annonce la destruction dc dix pa-
trouilleurs. Cela n 'est point conforme à .la réa-
lité. Kn dehors du croiseur auxiliaire mentionné,
îles navires dc guerre allemands ne manquent
pas.

Près des côtes belges
Londres, 4 novembre.

(Ofliciel.) — L'Amirauté annonce qu 'une al
laque a été effectuéo conlre des bâtiments anglais
faisant des (patrouilles SUT la côte .belge, par un
ici ! iment ennemi dc grande vitesse, ayant tles
machin*» •électriques. •

L'attaque a élé ropousséç «t Je' bâtiment en-
nemi détruit.

Torpillage*
Berlin, 4 novembre.

(Officiel.) — Nos sousc-martns ont de nouveau
coulé sur le théâtre septentrional des HioUtiHtés
Ï7.000 tonnes brutes. Parmi les bâtiments dé-
truits se ' trouvaient' cinq vapeurs chargés de
chairbon. Deux d'entre enx, de nationalité bri-
1 -i r.(v :] uc, étaient armés.

Lea dangers de la navigation
Rotterdam, 4 novembre.

(Wolff.) — Six- vapeurs hollandais qui dc

vnient -partir dans 3a nuit dn 31 octobre de
Rotterdam çoue l'Angleterre ont dit Tester au
port , les équipages se refusant de naviguer Bans
escorte.

» j 
L'offensive au Btro-Jtal Ienne

LE GÉfÉIUt. BHI.OW

Le général de Below;, directeur de la manœu
vre austro-allemande «i Italie.

Le nouveau chanoellor allemand

M. BE HERXUNQ
¦Le Dr conîlclilè llériling. (ministre d'Elal ba

varois , nommé aux -fonctions de chancelier dt
l'emp ire. ... J. ..-

(tcrlût , 4 iioïK-riitbrc .
( W o l f f . )  —r Le. chancelier de l'empire, comte

de Hertling, se présentera devant le cltek-lislng
non pas le o décembre , mais déjà le 22 no-
vembre.

11 esl à eprésumer que la Chambre îles dépu-
tés dc Prusse réservera jusqu 'après celle date
le choix d'une attitude -vis-à-vis du projet de
réforme électorale.

Bruit d'une grève de miueuis anglais
Berlin , i novembre.

( W o l f f . )  —-. On mande 'île Londres à La Haye
que ele Iravail a coesteceé dans le 80 % desi mines
du boys vie Galles. Ont mille mineurs Chôment .
Dé.jÀ e» septembre 1917 , IVi-ploitalioiidos mines
galloises a traversé de sérieuses difficultés. Ont
mille ouvriers ont <*-cssé lc travail pendant deux
semaines. Gas interi-j iplions de travail exerce-
ront de nouveau une'influence défavorable -sur
le ra'vcH&ilkonçhl eu charbon «le kr .Franoe. et de
l'HsBe. !

Les Allemands an Brésil
Londres, H, novembre.

(Ilavas.) — On mande de New-York que le
ministre américain à Rio-de-Janeiro annonce
que te Club alknnand de lUo-Grandcc-do-Sal» élé
mis A sac et que le local de lu sooiélé allemande
de tir a été incendié., lxis manifestations anti-
tlîentanàes -conlinucnl.

La régence en Pologne
Varsovie , 4 novembre.

( W o l f f . )  — Suivant io. journaux rie 'Varsovie,
lev autorités allemandes d'occupation ont notifié
•eRwitâleïotTiî n'u {".orrsciV de (régence qu'elles
n'acceptent pas la "ÇândHahire du comte , Tar-
novskr à la prtisidence du cotisoit (les ministres
de Pologne.

. . . . Désordres en Bussie _ .
-. -^ .Pétrograd, 5 novembre.

(Havas.) — De graves désordres se sont ' pro
duits à Jitomir, dans la propriété du prince-mi!
îionnaire .Songuszko.

I AS -prince a été tué par la foule et ja magnin
que (propriété , complètemennt dtflruhe.

IL Y A UN AN

fi novembre 1816
A Verdun , les Français (réoccirpent Damloup.
Au nord de la Somme, progrès des Alliés dans

ta direction de Transloy, dans le village de Sail-
tsseA et «lans -le bois lie Saint-Pierre-Vaast.

En Valachie, violente lutte da-fts les «s vallée-i

descendant des cols de Budzu. de Bratocéa. dc
Prédéal , tle -Toreburg. ~dt la Toar Rouge et de
Vulcan. Les Impériaux s'emparent du mont
Lnomu , dans la vallée de la Prabova , à l'ouest
d'Azouga.

ProcOamation du royaume do Pologne res-
tauré, "par manilesle des rtnpertmrs d'Autriche
et d'Allemagne. Octroi de l'airtonionric 'à la Ga-
licie iui!rirheit'n.n'e.

Confédération
Lis ballottage! du 11 novembre

L'assiembSéc îles délégués du parli radical du
Mittelland bernois a décidé de proposer, comme
i-anitidals pouf 1ns élections de ballottage ' du
11 novembre, à litre de représentants de ce parli ,
MM. Hirter et Jenny, dépulés sortants , ct Koch ,
nouveau , et de prendre sur la liste, comme -re-
présentant du parti conservateur, M. Burren
conseiller d'Elal.

J/asscmblée viu parli conservateur du eMillet
land a déoidë, de son côlé, de proposer M . Bur-
ren et d'appuyer les candidatures radicales. M.
Ka'nig. dépulé conservateur sortant , a retiré 'sa
candklcilure.

* + *
Le ré*ulHat déKn-it'if tles élections au Conseil

national-potir Bflle-l'iUe.est <?<; suiivan* :
Majorité absolue : 10,734. Elus : MM. Rothen-

berger, radical, sortant , 11,397 ; Speiser, libéral,
sortant, 1.1,301 ; Gel'pke. indépendant , sortant ,
11,259 : .Schier , indépendant, nouveau, 11 ,003,
et Joliann Frei , socialiste , sortant , 10,747.

Le second tour de scrutin aura lieu les. 10 et
11 novembre, pour llôlootion de .deux députés.
I-e bloc nirtiona! présentera M. -Gœtlisheini, radi-
cal, sortant , «t M. ,I-\'igcnvvinter, catholique, nou-
veau.

* » »
Lc parli libéral du 13" arrondissement (Lu-

cerne-vilie) présenléra comme candidat , au bal-
loltage de dimanche prochain . M. Ferdinand
.Steiner, député au Grand Onseil. Les deux can-
didats du premier lour , MM. Meyer et Sidler ,
sonl donc abandonnés.

. ¦ „ m w m

Le part i  libéral de .Schaffhouse a proclamé la
liberlé du vole pour -le 'ballottage. Seront de
nouveau en préfenco le candidat radical M.
Grieshaber et le socialisle Haug.

• * *
l'our le scrulin de ballottage du 11 novem-

bre, à Neuchâtel , trois listes seront en présence :
une liste radicale dc cinq noms, les quatre radi-
caux sortants , plus M. ©Ho de 'Dardel , libéral ;
une liste libérale de quatre noms , M. Ollo dc
Dardel et trois radicaux , députés sortanls , A
l'exclusion de M. le conseiller 'Ualional Piguet ;
une lisle socialisle portant les qualre candidats
restés en ballottage au premier tour. ¦

La Suisse et la guerre
Bonirésaltatede la mission suisse eu Amérique

La mission suisse envoyée A Washington fail
publier la déclaralion suivante dans les jour-
naux d'Amérique :

€ Avant de quitter le pays, nous désirons ex-
primer aux .Américains notre 1res cordiale ap-
préciation pour leur généreuse .hospitalité, l'ar-
tout , nous avons rencontré de chaleureuses
sympathies ct nous avons constaté les senti-
ments particulièrement amicaux de notre grande
république soeur. Quelques difficultés d'ordre
économique entre les deux pays restent encore
ii régler , el il n'esl pas iinjw.isiWe que, au cours
dc ia crise actuelle , d'autres difficultés surg is-
sent dc temps .à autre. Mais , pendant notre sé-
jour aux Etats-Unis, nous avons eu la satisfac-
tion de remarquer une appréciation croissante
des exigences spéciales de notre siluation difli-
cile. De -plus , -nous savons que nous -pouvons
compter sur l'amit ié  'des Etats-Unis. Nous atten-
dons avec confiance une solution mutuellement
avantageuse de tous les -problèmes présents et

Da nliarbon français
'. M. Rochaix , président du Onseil d'Etat de
Genève, est rentré dc l'aris , où il a discuté la
question du ravilaillenienl Oc son canlon cn
charbon. M. Radiait a été assez heureux de ten-
conlrcr une très grande bienveillance de la part
du gouvernement français. Lc Genevois dil que
ce dernier s'est engagé -à fournir à Genève une
1res grosse quantité de charbon français , sous
réserve (te. la ratilicalion par lc gouvernement
fédéral, qui doit autoriser une compensation
dans uu prêt asscr. considérable de moyens de
transports. La quantité de charbon français qui
arriverait à Genève serait de 20,000 tonnes.

91. Albert Thomas à Genève
M. Albert Thomas, ancien ministre socialisle

français, a fait, samedi soir, A Genève, une con-
férence dans laquelle il a étudié Je rôle des coo-
pératives , notamment au point de vue de la
paix. .

M. Albert Thomas a dit que les coopérateurs.
bien que pacifistes, nc veulent pas unc paix
quelconque, .mais une paix 'basée sur le droit
et la justice , internationale. ! »'

L'orateur a élé très applaudi. . •

L'espionnage
' La cour pénale lédérale, siégeant ù Lugano ,
a condamné pour espionnage l'Allemand Charles
von Lama, journaliste, correspondant de plu-
sieurs journaux ajiemands et autrichiens, à
4 mois dc prison et 400 francs d'amende, plus
2 ans d'expulsion -, l'Allemand Henri Kempf,
commerçant , à 3 mois de prison, 200 francs
d'amende cl 2 ans 'd 'expulsion ; le Tessinois
Agostino Berti, <i 4 mois de prison ct 100 francs
d'amende..

ARMÉE SUI88E
Ls santé du colonel  Audéoud

.M., le j doçtour Roffi , directeur do la cUnjqu,,
téssiobisc '' où est soigné, depuis dix jours , le
colonel AudréQiid, a déclaré que l'état du malade
ne nécessitèia pas d'opération . Il .s'agil d'une an-
cienne affection rénale , qui a répara il la suile
du froid de ces derniers jours .

L'élat «ta colonel est assez grave ; maies, étant
lionne sa rèbutte conslilulioi), il y a liou d'ej.
pérér qu 'il se rétablira .

LA VIE ECONOMIQUE
Foin et paille

Le eDépàttoment militaire fédéral u pris une
ordonnance- rapportant l'interdiction ilu com.
merce dc foin cl de regain dans les cantons de
'Lucerne, Zoug, Fribourg, Grisons. Tessin d
Vaud (à l'exception de Sainte-Croix)!

L'interdiction du commerce de paille dc ci-
réalcs est rapportée dans les cantons de Zurich
Berné/ Soleure. Bfilc-Campagne, .Schaffhouse
'NeuchAIel ct Genève. Elle reste en vigueur dans
les cantons1 do eLucerne , Fribourg, Argovi .
Thurgovie et Vaud.

'¦". le pain doit être pesé
'Le Conseil d'Elat de Genève a pris l'artti

suivant : c Le pain doit être pesé dans les n_ 3.
gasins devant l'acheteur , sans que -celui-ci a.|
besoin de le demander. Tout déclic! dc poids,
n o l n i n i i i u i !  celui résultant de la tolérance pri.
vue à .l'article 70 de l'ordonnance fédérale «_
le commerce des denrées alimentaires du S nui
1914,- doit .- ê t r e  compensé. »-

FAITS DIVERS
ÊTMH QEIf .

Ue grecque devante*
Un cyclone violen! a dévasté l'île dc Nasa
L'ile de Naxos esd une lie grecque de la nr,

Egée. C'est la plus importante des Cyclades. E!<
comple 12,000 habitants.

€chos de partout
'- ' . - . LE MEUEB DE PROPHtTmi

. Une dame avail écrit , en 191(5. <1 la Libcni
dc J*«ris pour lu i  faire part des grands événe-
ments qui devaient sc produire dans le dcrnb
trimestre .1910 et dans l'année 1917. Voici «s
prédictions . :

(Le 18 octobre 1910, les Russes prendroo!
Lemberg;

Le 30 décembre, les -Russes entreront 1
Rerlin: . ¦

Le li janvier 1917, la paix sera signée:
En octobre 1917. lo kronprinz sera a,ssau-jiv
Le 21 novembre 1917, Guillaume II. »Wu-J

sassiné.
i.N'ous sommes dans le mois dc la derï,«t

prophétie. La prophétesse n 'a plus qu 'une
chance , pour faire croire A sa connaissance i<
l'avenir. Si celle-ci lui réussit , on ne lui com?
lera pas se.s précédentes erreurs. Mais son cri
¦dit csl.bien ' ébranlé.

MOT DE LA fll

Tapedur-cst en quèle d'un ami i qui soutirer
ml billet de banque.

H voit poindre sa viclime cl fond rapidement
sur efiece . .

— Bonjour, cher... Tu mc vois bien ennuyé :
j'ai oublié' ma bourse chez moi cb n 'ai pas u*
centime en poche, l'rète-anoi donc vingt' francs,

— Vingt irancs , impossible. Mais je vais U
donner deux sous ; avec ça tu prendras le fram
way et tu '-rentreras chez toi chercher la bourse

LES SPORTS
Football

Dans la série des matchs dc football pour le
classement.- -qui 'se sonl joués hier , dimanche, à
Fribourg,. le F.. C l  de notre ville a baltu Mon-
lrcuxl l.par _2 buis ù 0 ; A La Chaux-de-Fonds,
M.ontriond I a fail maldi nul avec Chaux-de-
Fonds, I,.{f-l) ; à Genève, Servetle a fca«u Ge-
nève, par 5 A 0;  A Berne, Voung-Fellows tt
Berne .onl fait match nul; à Zurich , Zurich a
battu Neùjnûnstcr (3-1) ; 4 Winterlhour. Win-
terlhour a battu Young-Boys par 7 a 1 ; à Bàle.
Bicrtoe a battu Otd-Boys par 4 à 1 ; à Neuchâtel,
Cantonal el Etoile ont fait match nuil : 0-0.

Marché de Fribourg

'Prix du marclié tlu samedi 3 novembre 1017.
¦Œuf*, 1 pour 3."> centimes. Pommes de terre,

les 5 lit„ »& cent. Pommes-dc terre nouvelles
les-ô lil; , .<» cent. Choux, la pièce, 20-40 cen!.
Chouxvfléurs , la pièce, 40-70 cent. Carotte!,
2 bottes ,- 40-45 cent. Salade, la tête, 5-10 cenl.
Poireau, la botte, 10 cent. Epinards, la portion
20-25 cent. Laitue, la tête, 10-15 cent. Chicorée
la tête, 10-15 cent. Oignons, le paquet , 25-33
cenl. Concombres, la pièce, 15-25 cent. Ravies ,
¦e paquêi;<40-15 cenl. Salsifis (scorsonères), I»
botle, 50-60ient. Choucroute , l'assieltc, 20 cenl.
Carottes rouges, l'assiette, 15-20 cent. Butaba-
gasv'la fcièce. 10^20 cent. Choux de Bruxelles,
1 litre , 35-40 cent. Champignons, y ,  'litre , 40-
50 oent. Cresson, l'assieKc, lô^O cenLDoUcelle,
Tassietlçi W-25 cent. l'ommcs, les 5 litres, 60-
1 fr. 20 Poires, les 2 litres, 40-70 cent. .Raisin,
le y. fcito.-<40.-60 cenl. Cilrons, 2 .pour li «ni .
Coings, lardouzainc, t fr. 10-1 fr . 20. Noix, le
lilre, :40-50 Cenl. Châtaignes, le kilo, 1 tr. 10-
1 fr.420.^ , * '.- • ¦ •

,̂ r—J *" Marque Francise t^̂ !FCRÈME SIMON/
^Vnitjus pp ixr 'f afo i Ui téÂ
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Election au Grand Coimeii
dana . le dlatrlct de ln Olftne

Hier , dimanche, n eu lieu, dans le district de
la Glane, l'éleclion d'un député au Grand Con-
til pour remplacer M. Joui»  Comte, décédé.

Le défunl nyant représenté le parti radical,
i:-;.l:iit A ce parti A désigner son successeur, se-
lon la convention conclue A l'occasion de»
^celions générales , par laquelle le parti  conser-
.,. ,:. ur n abandonné 22 sièges A l'opposition, cn
slipulant que , en cas de vacance, le siège à oc-
cuper resterait au parli qui l'avait détenu jus-
que »«• '£__* . .

Mais une clause de celle convention spécifie
que les candidats dc la minorité doivent être
agréés par les conservaleurs.

Dans l'élection dc la Clâiic, le parti radical ne
lini aucun compte de cette condition ; il choi-
si un candidat sans pressentir les conservateurs
,-l le maint in t  en dépil dc la déclaration qui lui
fui faile que la candidature arrêtée par lui ne
Clivait être agréée. . .

C'est dans ces conditions que l'éleclion a eu
lieu-

ba candidature radicale ,ayant pris un carac-
licre dc défi , unc candidature conservatrice a
surgi : celle de M. Joseph Deschenaux, syndic
d'Ursy ; elle l' a facilement emporté.

M. le syndic Deschenaux-a été élu par '1125
suffrages ; le candidat radical . M. Alphonse
Gauthier , négociant, à -Romont , n 'a obtenu que
330 voix, dont la moitié an chef-lieu.

U M. le major Rodolphe de Brémond
I La mort de M. Bodolphe de Brémond, sur-
Iraue samedi soir, à Lausanne, à la suite d'une
longue maladie el d'une opération dangereuse.
a provoqué, dans notre ville, unc émotion et
ane sympathie générales. La forte constitution
de M. de Brémond faisait espérer qu'il triom-
pherait quand même do mal compliqué et grave
dont on le savait atteint .

if. de Brémond élait né A la Châtelaine, près
de Semsales, le 29 juin 1866. Sa jeunesse se
passa tranquille ct joyeuse, dans la tendresse
familiale, à parcourir les près, les bois et les
monts de la d'ev-eysc, des Alpetles el du Nir
mont, en écolier d'abord , en chasseur bientôt
puis, plus tard, en agronome avisé. C'est sans
doute sur le beau domaine paternel que s'en-
racina dc bonne heure ct profondément sa fu-
ture vocation agricole.
| 11 fil de bonnes études (Commerciales et in-
Buslrielles au Collège SainWiichel. à la suite
[desquelles , en 1890, il devint élève de la station
agricole du Polvlechnicum dc Zurich, où i! re-
trouva d'anciens camarades ct amis qui l'y
avaient devancé. Son intention première avait
;-lé d'embrasser la carrière de toreslier. Direr-

Ïç, 

circonstances Vametièrciv* .A choisir une
anche soeur dê "-l'agriculture. M. de Brémond
i!il aussitôt remarquer dc ses maîtres par son
ttiiil 'conscicncicux ct son sens pra t i que. M. le
f/uhseur Dc iKra mer, que tous vénéraient ,
"ij.iréciait et l'aimait comme un fils, tant  la__ ITIS exiihéranle el hnuno de. snri élèvi» Vim.

{os.nl a 1 amitié. Sa popularité parmi les étu-
à'anls lui valut d'être président de la société
dos Suisses romands, qui réunissait presque tous
les étudiants dc la Suisse française dans la cité
Jc Ja Limmat. Malgré un deuil cruel qui vint
'< frapper , à la veille de ses examens. (M. B. de
Brémond les réussit brillamment.

Après cinq ans passés au- Mexique, où it
Jirigca une entreprise agricole et.laitière, M. de
Sréniond revint au pays. U conduisit, en colla-
toralion avec M. F. Jlcy, actuellement économe
i Marsens, ct sous la haute . d i rec t ion dc l'Ins-
.lul agricole de i'èroUes, 1,école naissante de
Grangeneuve, qui devait prendre plus tard lo
•etvc-loppement que Von sait. En 1906 , il fut
nommé professeur régulier à l 'Institut agricole
Je Pérolles, où i) retrouva son ancien! collègue
et ami Antonin Berset, dc regrettée mémoire.
Doué d'un véritable talent d'exposition ct d'en.
¦cignement, IM. R. de Brémond fut  un  profes-
fur  dislingué. .II sc spécialisa dans les branches
ic l'économie rurale, dc la chimie et de l'em-
ploi des engrais el de l'agrologie. II est l'auteur
ie deux manuels excellents *. Lcs engrais et Le
«il. - ¦- i • — .

Ses fatretuons de (maître d'agriculture n'absor-
baient pas complètement' "l'activité de M. de
Brémond. U -fut , -jusqu 'à sa mort , membre dc la
commission cantonale pour l'élcvago du cheval,
fl expert canlonal fédéral iila iis -Te même do-
mine.

11 -Kiri aussi capitaine d'arliUeroe e*, depuis
1915. major de Landstiunu. Soldat dans l'âme
Mué d'une voix puissante et efaile 'pour icoin-
Bander, élégunt el solide cavalier, il fut  un su-
(erhe officier. Il commanda la batterie 9 fri-
Wrgeoise. l'orlant un vif irJérét à iscsi hommes
is-à-vis desquels ila fermelé.«'adoucissait de pa-
¦reclle botté, il ttait très ûsnis de fo troupe.
Musicien hien doué, lecteur impeccable, il

•endîl des serviocs signalés dans plusieurs de
'os socitités miusi.cales. . "• .'

M. R. de Brémoirdi est mort, 'plein de courage
''¦ de (confiance en Dieu. Ce fut  un bon cHoyen,
"i bon chrétien,- um cœur d'or, un homme dc
-"Wtilion ol d'oirbanité, qu i ne comptait que den
"ah dans notre vip.c crt notre, canton. -

. • • • ' ;-
U-s faire part mortuaire* 'de la Direction

"'i'ilaiire. dra canlon de Fribourg, de la Sbciétc
fribourgeoise . des officiers- 'el du Cercle
catholique sout malheureusement arrivés trop
¦ird pour figurer aus annoncés de ce jour.
••M officiers fribourgeois et les membres des as-
wciations précitées voudront bieu se tenir pour
twivoquèsaux obsèques par^çs-prèsentes lignes

? Bnlje -
Grand succès hier, dimaiiçhty ï>OUT la ¦journée

^'iciellc de 
l'exposition des arlisans gruyérieni,

1 Bulle. Nous y revicndroilJ.'"" '"'

Encore .l'élection parolulale
de Saint-Pierre

Le Conseil de paroisse de Saint-Pierre nous
écrit que M. l'avocat Dupra* n'avait pas solli-
cité d'Uni candidat aux fonctions de conseiller
paroissial ct que c'esj lui , le Conseil , qui avail
suggéré cette candidature avec celle de M. Jungo ,
architecte , aux éomités poliliques. Nous savons
que le Conseil dc paroisse a, en effet , adressé
aux comité* des partis une lettre de ce genre.
Mais il fau * remarquer que la réunion radicale
du Cercle du commerce n 'en .a retenu que le
nom de M. l'avocai eDuprai , qu'elle a éliminé le
nom conservateur qui était proposé conjointe-
ment il celui du président de l'Association dé-
mocratique (radicale) fribourgeoise, et qu 'elle
a donné par li\, A la candidature Dupraz , le ca-
raclere d'une candidature de combat. El M. l'a-
vocat Dupraz a accepté cc rôle belliqueux. C'esl
ce que nous avons exprimé en disant qu 'il avait
« consenti • à devenir candidat. Nous n'avons
pas dit qu 'il l' eût demandé ; la -rcclificatioii du
Conseil paroissial dc Saint-Pierre est donc sans
objet .

Etudiant* iDlwm
La nouvelle section dc la Société des Cudiants

suisses qui avait été fondée l'année passée, au
Technicum de Kribourg, grâce au bienveillant
appui de '.a Direction, vient de sc constituer
définitivement. Le comilé dc la nouvelle el déjà
florissante section, qui s'appellera l'Activitas,
est composé comme suit pour le semestre d'hi-
ver 1917-18 : président , M. Léon Biccliler , étud.
élcctro-înéc., à Fribourg *, vice-président, M. Jo-
seph Pfonner, étud. électro-méc. à Fribourg ;
secrétaire, M. Jean Kessler, étud. électro-méc.,
à Fribourg; fuchs-major. M. Edouard Cardi-
natix, e 'c' Ki i .  éIcc(ro-méc., â Fribourg.

Nous saluons l'éclosion de celte nouvelle sec-
tion des Etudiants suisses à notre Technicum
et nous nous réjouissons de voir apparaUrc,
dans cette Activitas, si pleine dc promesses, un
nouveau noyau de jeunes élueriants, désireux
dc cultiver avec ardeur l'idéal religieux et poli-
tique qui est A la base de la Société. C'est avec
un vif p laisir que nous souhaitons à la jeune
société : Vivat, crescat, florcat Activitas !

A la poate
Pour la première fois, hier , dimanche, les fac-

teurs n'ont distribué ai lottres. ni journaux.
Seuls, les envois exprès ont été portés à domi-
cile.

De cela nous étions avertis. Nous savions
aussi que l'on peut .aller, ie dimanche, enlre
10 et 11 heures, réclamer an .guichet la corres-
pondance et les journaux.

tMais on ne prévoyai! pas que cette mesure
donnerait 'lieu A la cohue et anx protestations
qui sc sont produites hier malin, à la posle prio-
cipulc. iLe public étant venu en masse demander
son courrier, le personnel ne pus, dans l'espace
d'une heure, donner • satisfaction à lout le
monde. Et, comme les nouvelfes prescriptions
fédérales autorisent le prélèvement d'une taxe
de 30 centimes par objet livré dès la fermeture
des guichets, on peut supposer les réclamations
auxquelles a donné 'lieu, hier matin , dès 11 h.,
l'application-dc ce tarif vraiment excessif.

Qu'on facilite îe repos dominical des em-
ployés , c'est entendu ; qu 'on supprime même les
distributions du dimanche» c'est une restriction
à laquelle on pourrait e; devrait sc plier. Mais
que .'c bon 'public, qui estime que la poste lui
coûte suffisamment cher ', doive encore débour-
ser pour obtenir la correspondance qu'on ne lui
apporte plus ù domicile, .voilà ce qu'on 'juge un
peu trop fort.

En fait dc mesures draconiennes, i'admiais-
Iralion .postale s'es* surpassée.

» » *
On nous informe que, pour faciliter désor-

mais la distribution gratuite du courrier domi-
nical aux guichets poslauX, les intéressés doivcnl
aviser la poste, par carte, qu 'ils passeront entre
10 et 11 heures, lc dimanche, pour réclamer leur
correspondance. Les employés pourront ainsi
trier A ¦l'avance le courrier.

Concerta d'abonnement
La souscription pour les concerts d'abonne-

ment, quoique continuant dc marcher, n'alteint
pas , il s'en faut de beaucoup, la somme néces-
saire pour faire face à l'organisation des con-
certs de cet hiver.
'Les retardataires nc sc rendent pas comple

qoe leur abselcntion, certainement involontaire,
est une entrave sérieuse ù l'élaboration finale dc
la série de concerts prévus pour la saison 1917-
1918.

La Sociélé des concerts ne possédant aucun
fond propre , ne recevant ni subsides, ni dons,
ne peut se lancer A l'aventure dans unc telle
entreprise, chaque concert nécessitant un dé-
bours de plusieurs centaines de francs. Pour
faire face A ces charges, l'abonnement seul
entre en ligne de compte sans que l'on puisse
s'appuyer, en cas de déficit, sur une réserve
financière quelconque. Lc prix des abonne-
ments est ev'.raordinair«ment modeste *. aucune
autre ville dc Suisse n'offre ù ses abonnés des
conditions aussi avantageuses, mais 10 désir
initial du comilé des concert.* était de meteire
ces concerts à la portée, de tous et d'en faire
unc manifestation tout 4 la -fois artistique et
populaire-

tes concerts d'abonnement sont le complé-
ment nécessaire du Conservatoire, avec lequel,
du reste, le comité des concerts est étroitement
lié, puisqu'il compte dans son sein trois mem-
bres du,  comilé du Conservatoire. Il est fait
aux élèves du Conservatoire une réduction du
50 % sur le prix des place» et l'empressement
qu 'ils mettent â assister à ces concerts est unc
preuve suffisante du plaisir qu'ils y trouvent ct
du bénéfice qu 'ils en retirent. La saison 1©I7-
1918 ne comprendra que quatre concerts.  'La
saHe de la Grenelle ne devant; s'ouvrir cet hiver
(cn raison de îa pénurie de combustible) que
très rarement, chaque société locale ne peut

donc obteair qu'un nombre très restreint d'au-
torisations.

D'ores et déjà, non» pouvant < donner un
aperçu dc ta composition des concerts. Mais
les engagements d'artiste* ne poutront être
définitivement faits que lorsque la souscription
aura atleint la somme fixée et nécessaire pour
( ¦ c i l ! r a c l e r  ces engagement». Noiis entendrons
le quatuor de Zurich, le favori du public fri-
bourgeois e| son très remarquable 1" violon,
M. de Boer, puis le 'double quatuor .vocal", de
La usa mie. . Motet et Madrigal .» dirigé par
M. Opienskv. chef d'orchaslre, A Varsovie ; ce
double quatuor s-ocaL -composé presque exclu-
siremerrï. .de prolesnioaoels, t; remporté, par
tout où il s'est fait entendre, un immense suc-
cès. \3n trio de Oenève ou une pianiste univer-
sellement connue et .appréciée prêteront leui
concours A nos concerts ; enfin il sera fait appel
à un chanleur ou ù unc cantatrice en renom.

Les cartes d'abonnement sont de 10 fr. pout
les quatre concerts (places numérotées) ct 0 fr.
pour les quatre concerts (places non numéro
lées). Pour les élèves du Conservatoire, il sera
fait une forte réduction, comme nous le disions
plus haut , et des cartes spéciales leur seront dé-
livrées au Conservatoire, où. ils voudront bien
aller les retirer sans tarder. Pour les autres
cartes, la souscription resle ouverte jusqu 'au
15 novembre, au magasin de musique von der
Weid

I.c n ne «m 11 le H dana la Broyé
On nous écrit :
Nos agriculteurs sc sont soumis de bon gré

aux prescriptions des autorilés demandant un
surcroît dc production en céréales. La réparti-
tion a été faite par les conseils communaux, qui
ont mis toule la diligence nécessaire à cette tâ-
che. Actuellement, la période des semailles bat
son plein. Le mauvais temps a retardé les tra-
vaux d'au moins deux semaines.

Le district dc la Broyc sera à même, l'année
prochaine, de fournir une bonne part dc sa ré-
colte aux habitants des régions qui ne produi-
sent que peu de blé. Celle année-ci déjà, on a
expédié de la Broyc -20,000 kilos ' deliemences
de choix pour le canton de Zurich. De nombreux
producteurs se demandent, comment, après la
guerre, le blé du pays .pourra concurrencer le
blé étranger , qui est de meilleure qualité. Ce
n'est donc pas sans une certaine appréhension
qu 'ils ensemencent " actuellement des terres
qu'ils devront pcul- t̂te. plus tard utiliser -pour
d'autres cultures , moins rémunératrices. Il faut
espérer que les pouvqjrs-publics. sauront .se sou-
venir que , ¦s'ils ont beaucoup demandé; à ïagrr-
ciiHurc. ils devront , par des lois , lui faciliter ,
après la guerre, l'écoulement de ; ses produis.
Si.le blé du pays esl bon .maintenant, il devra
|e demeurer quand nous serons revenus à une
situation normale.

« I i n p e l l e  île Snlnl-I.éonnril
Mardi, 6 novembre, fétc patronale, messes à

8, 9 ct 10 il.
. ; , ,  i 1 ! M

^
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SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chœur mille <îc Saint-Nicolas, -r- Ce soir,

lundi , ù 8 h., répétition générale urgente. '
Cacilien-Verein. — Les répétitions auront lieu

régulièrement tous les mardis, à S h. du soir
précises.'

Ggm. Hommes. — Cc soir, hindi, à 8 h. 30,
¦leçon A îa halic îles Grand'PJaccs-.

Calendrier
. MARDI C NOVEMBRE
S ni nt  I.i:OSAItn, rri-a i te  .;

•Léonard' (était attaché A -la cour de Clovis, qui.
déjà converti -par saint Hcmi, le tint sur les fonts
sacrés. Dès lors, il s'employa de toutes ses forces
A Ha cowversiott de ses compatriotes encore ido-
lâtres. Ayant , par ses prières, obtenu 3a sanlé de
la reine Clotilde, il .répondit! au Toi qui lui de-
mandait ce qu 'ill voulait cn récompense : « Au-
tant do terrain , prince, que j'en parcourrai toute
une nuit , monté sur isn âne. » Xa terre fut ac-
cordée, et Léonard bilit au milieu un magnifi-
que sanctuaire à !a Mère de Dieu.

Publications nouvelles

Sainle Pnufe ^47-101), par le R. P. Raymond
OéiïicT, des Frères Prêcheurs. Un vol in-12
dc xu-201 pages de la CoUectiou < \Lcs
Sainls > . Prix : 2 Jr. Librairie Victor Lccoffrc,
J. Gabatda . édileur , rue Bonaparte, 90. Paris.
La vie ef Jcs travaux de sainte Paule. la

grande et riche héritière des .Scipion, des Paul
Emilo et des Cracqucs. dcvoniuj ensuile l'une
des premières héroïnes des austérités des cloî-
tres chrétiens, la collaboratrice de saint Jérôme
avec Uvquel «Uc travailla jOurnçSleincnt durant
tant d'années à la célèbre traduction latine de là
Bible, réclaimaient une élude nouvette. Ctltc
fois, c'est à un Père Dominicain de l'école
biblique dc Jérusalem, le Père Genier, que nous
devons un livre très , approfondi, très docte,
d' une lecluirc extrêmement attachante et plein
de -leçons de toute nalure.

Won groupe tl'autos-canons. Souvenirs de cam-
pagne d'un officier de marine (septembre
19I4-a\-ril 1916), par Pierre dc iKadoré. Col-
lection des Mémoires et Récits de guerre. Un
volume in-Hi , broché : 3 fr. S0. (Hachette et
C-, Paris.) ;
Placé, au moment de la bataSlle de l'Yser. ¦<¦

la tête d'un groupe d'auto#-canons, collaborant
avec la brigade de l'amiral Honarch.  l'officier
de marine <rui signe Pierre de Kadorê nou* dit .
dan.s ce nouveau volume de la collection des
Mémoires et Uécitt dt guerre, quel rôle ont joué
sur terre nos vaillant» mathurins au cours «le la
lutte contre l'envahisseur.

DERNIÈR E HEURE
Sur le front austro-Halicn

Parit, ô novembre,
(Havas.) — Sur le front itaben , le duel d'ar

lillerie se poursuit le long du Tagliamento.
La situation demeure donc sensiblement sta-

tionnaire et ne s'aggrave pas.
Nos renforts commencent à arriver .; mais

toutefois , il ne faut  pas se dissimuler que Ic«
contingents franco-britanniques envot-és à l'aide
de l'Italie ne pourront pas se trouver avain un
assez long délai on force suffisante sur Se terri-
toire de nos alliés pour que leur action sc fass*
éaergiqucmenl sentir.

DM ieteorattoM
Vienne, â novembre.

Du quartier militaire de la presse. :
L'empereur Charles a été nommé par •l'empe-

reur Guillaume, commandant da régiment d'in-
fanterie sÂlésien n° 63,

L'empereur Gnillanme a conféré à J-arehiduc
Eugène la ecourorme ede <-hêne de l'ordre poar le
mérite et nommé îe chef <di«a4-major,' général
von Arz, chef- du régiment d'infanlerie siîé-
sien 167.

L'empcTeur d'Allemagne a coaiféré l'ordre
pour le mérite au général von Boroevic et au
chef des. troupes d'opération, gtnéral von
WaMstartten.

Bur le front accidenta ! «
Çommtnt«lra Havtt

Paris, 5 novembre.
(Havas.) — Sur le front français , les Alle-

mands ont tenté aujourd'hui une diversion de-
vant Verdun. Par deux fois , ils ont attaqué les
positions du bois Le Chaume ; mais ils ont été
chaque lois repousses en éprouvant des pertev
sérieuses.

Au nord du Chemin des Dames, l'activité de
l'artillerie demeure 1res active.

Buiutin anglais
Londres, 5 hooembre.

Communiqué officiel du 4 noseaixe, à 'Il
heures du soir :

Un coup de nsaio «xéenté avec saiCcês. Cet
après-midi, par des troupes territoriales dc (Lon-
dres, noms permit de lake un certain nombre
de prisonniers et d'enlever des mitrailkoses à
l'ennemi. - -

Dans un raid alVemamà effectué Va nuit passée,
à la faveur d'un fort bombardement au sud-est
d'Epéhy, deux Anglais ont disparu.

Uoe tentative de -coup dc main de l'ennemi
sur un de mov postes,, au nord du bois du Po-
lygone, a échoué.

Grande activité des deux artiSierics. au cours
de la journée , suit le champ de bstaite.

L'aviation allemande a montré plus d'activité
que de coutume dans le secteur de -Nieuport .

for lt Tl£ra
Londrtt, 5 novembre.

Communiqué officiel du corps de Mésopo-
tamie -.

Unc de nos colonnes de reconnaissance, re-
montant le Tigre, engagea un combat de bonne
heure, le malin du 2 novembre, avec les Turcs
occupant uoe position sur la rive droite, en tace
de notre front, à environ 32 km. au nord de
Samara.

L'ennemi se retira 'précipitamment vers
Tckril , protégé par de forlcs arrière-gardes. Nos
troupes, repoussant l'ennemi dc plusieurs lignes
successives de tranchées occupèrent toute la
position tandis que notre cavalerie harassait
l'ennemi tonte la journée : 89 prisonniers et
des munitions ont été capturés par nos troupes,
qui tirent preuve d'une grande vaillance ct en-
durance.

ll départ
dt M. Painlevé at dt M. Lloyd-6tor|t

Paris, 5 novembre.
(Ilavas.) — .\Dl- Lloyd-George, Painlevé ct

Franklin-Bouillon, ainsi que les généraux qui
les accompagnent, ont quitté Paris hier soir, di-
manche, à 8 heures, allant à Rome.

M. Doumer, ministre d'Elat , est chargé de l'in-
térim du ministère de la guerre pendant l'ab-
sence de M. Painlevé.

La Rassit at la conféraacts dtt Alliés
; , Pétrograd, J novembre.

(Havas.) — M. Tcrestchcnko s'ejt entretenu
avec M. Kcrensd-y de la conférence de Paris.

Ils ont examiné l'attitude intransigeante des
éléments démocratiques à l'égard du ministre
des affaires étrangères , A la suile dc son exposé
sur la politique extérieure au conseil provi-
soire.' Comme M. Skobelcf a dû cn faire part A
M. Kerensky, les groupes révolutionnaires con-
sidèrent comme impossible dc partici per à la
conférence si un représentant officiel du gou-
vernement y expose les buis de guerre de la
Russie sous un jour aillèrent de eelui da la dé-
mocralie révolutionnaire.

51. Tercstchenko a insisté sur la nécessité do
trouver -une issue A cc conflit, qui menace d'a-
mener lc refus des éléments démocratiques
d'assister à la conférence ou la démission du
ministre des affaires étrangères, toutes choses,
a déclaré M. Terestchenko, suivant le Rietch,
qui nc sont pas désirables dans les conditions
actuelles.

Dès maintenant, il est décidé que M. Terest-
chenko fera de nouvelles déclarations complé-
mentaires à la prochaine séanco du conseii
provisoire.

U Finltndi tipvatbtt ,
tliytsingfors, 5 novembre.

(Havas.) — La nouvelle Diète finlandaise a
tenu sa dernière séance sous la présidence du
doyen d'âge Vreden. Elle a élu président le dé-
ptKé de Vibofg, Lundson (jeune finnois).

M. Lundson a prononcé un discours disant

que la guerre a ébranlé sérieusement le régime
politique finlandais el a amené le pays à la con-
clusion qu'il doil se gouverner lui-même, c

Flo d'uco creva rossa
Pétrogrod, 5 novembre.

(Ilavas.) — La grève des ouvriers des -usines
Poulilof est terminée. Les grévistes .ont reçu
satisfaction.

Colli'iion SR RliUll
Pélrofl/od , ô novembre.

(Ilavas.) — Sur la ligne du Wladicaucase
un express csl entré en collision avec un train
militaire.

11 y a eu 2ô tués , 70 blessés grièvement, el
plusieurs dizaines de blessés légèrement. La
plupart des victimes sont des soldats.

Eltctions munidpalti tn Etpagaa
Madrid. 5 novembre.

(Ilavas .) — Une note annonce que les ëlec
t 'ion-i municépalcs auront lieu 3 la dale f i x é e
soil le 11 novembre.

Etat civil de la viQe Se Frib ours

Natmtanct.
; P" novembre. — iccllweger, Jacqueline, fille

de lloberl , négociant , de Fribourg, el de Jeano s,
uée Loffing, rue de Lausanne, li.

Octobre Naissances Décès Mariages
1917 23 34 • U
1916 29 31 9

Au mois d'octobre, le nombre des décès a été
supérieur de l t  à celui des naissances. A fin
septembre. Ic nombre total des décès dépassait
de 3 celui des naissances. A fin octobre, cet écart
esl dc M. Depuis le t*r janvier, il y a eu 318
naissances e'. 332 décès.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Apiril if  au Vin et Quin^uin*
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LA Lampe "Wbtan ->,llM i l  . a remplissage gaaeu3C*'M|

Une lampe \VbJan.6" remplaça souvtent
plusieurs lampes à fll à__\rt ordicoirtv

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
PUBLI* paa

l'eutr 'aide IntoUeetaella daa prisonais-r*
paralttaat I Lantaaaa . ". .

t tait nar nais
Poor la poblUIté, a'adrMaer t

PUBLICITAS S. A., Frlbeart
at 4ans toute» sea SuceuraaUi tt Agtnctt.

Fumeurs 1
faltea oaaw dea PaatUlea Wykert-«ak^
fabriquées d aprèa la véritable formate da doo-
i-ur  V.'j ben , qai soin le désinfectant le plu
patscant de U gorRe et dta voiea leapiralona».
Klle» tonifiant lea rauqaenaea tt le» tead-at
rthaoïairea «ox toflaencea extérieures , elltl
parlfiet.l el rafraichiMeat l'haleine.

Ko v»nie epanoat 4 1 Ir. Ss i * bi.ît^. De-mander expreuémenl les Paatlllea ,, O» b» "
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Madame Rololph'de Brémond;
Messieurs Loiovis ct André

d» Biémoat ;
Uidsdoft de Biét&oni, nie 4e

Lestulus ;
Moasieur rt Madame Chsrlef

de Brémond et leurs lilles ;
Momienr Jules de Biéxond;
Monsiear et Madame Rodolphe

diGoltrag;
Mesdemoiselles Antonle et

Blanebe da Brémond;-
Le marquis de Pszzis ;
Le comle de l'anils ;
L» vicomte et la vicomtesse de

PaxiU etUur &'»;
Monsiear et Madame .René de

Larmioot et lears enfante,
ont la doalear de (aire part de

la perla cruelle qu 'ils vlènneat
d'éproaver en la personne de

stOUCTlA

Rodolphe de Brémond
major d'arlUler}»

profetseur
â l'intlilut agricole de Fribourg
leorépoox , père, EU, frère, beau-
fil», besn-fréreet oncle, que Diea
a rappelé k Lni, dana ci .M-- !
année, mani de tous les sacre-
ments de l'Eglisî.

L' olliee d'enterrement aora lieo
a Fribourg, le mardi 6 novembre,
i tQ h., i l'églWVaé St-Nicô'.»»,

R. I. P.

La société des Artilleurs
tribo U ï ¦;¦:',:, â Fribourg

fait part da de. o de
ttBUKBSWi,

Rodolphe de firémond
major, membre acti f

L'enstvelissement anra liea i
Fribcnrg, le mardi 6 novembre,
i 10 h., A l'église de St-Nioolar.

Domioile mortaaire : tae de
Lausanne. 34.

Lea membres sont priés d';
assister enteoie militaire.

R. I. P.

f
L'Inliht agricole do Friboug

a le profond regret da faire part
du décès de son maître regretté

Rodolphe de Brémond
pro .Viseur  A l'intlilut agricole

L'olliee d'enterrement aora lien
mardi à 1 (i h. à .Saint-Nicolas.

R. I. Po

t "
Lt Cic;a: mixte de Stiit-Hicolis

a le profond regret de faire pari
de la mort de aon très dévoaé
membre actif

Rodolphe de Brémond
ancien prétident

décelé le 3 novembre, mani des
secoars de la religion.

L'otlîes d'enterrement anra liea
mardi 6 novembre,-* 10 beures du
matin, à. la collégiale de Saint-
Nicolas-

R. I. P.

t
Madame veuve Marie Jungo-

Wiedtr et aea enfanta , k Schmit-
ten et i Gain ; Madame el Mon-
siear Nicolas Zolkliiden-Wieder
ellea» enltnls,' a (,'i rkels  et A
Gain, et les familles alliée , ont
la profonde doalear dé taire part
i leura parents , amis et connais-
sances, de la très grande perle
qu 'Us viennent d'éprouver en la
perionne de

Monsieur Jean Wieder
leur regretté père, bean-père,
grand-pere, arrlèie-grand-pére
et cousin, pieusement décédé après
ane courteetdoàtoateaseBia.'.âdte ,
mani des sacrements, A l'ige de
71 ans.

L'enterrement aara lien i
Schmitten, mardi 6 novexebre, i
9 X heures.

R. I. P.
.j  "t

Madame Schoswer «t sea
enfants, à Givislez, et lea ramilles
alliées, ont la grande doalear de
faire part da décès de

Monsienr ArnoW Scbwiwej
employé Ç. F. F. retraité

leur bien-aimé époux , pure, frère,
beau-frère et parent , déce l é  dana
aa St 1"" année, muni dea iciours
de la religloa.

La messe d'enterrement aora
lieo mardi 6 novembre, i 7 % h.,
A l'hôpital dès Bourgeois.

R. .. P.
^̂ ^̂ ^̂ ^t

SocUlfe tiu peisonnel  C. F. F.
reiraité, Fribourg et environs

Mesaleors les membre» sont
informés da décès de lenr re-
gretté collègue et sociétaire

Monsienr Arnold Schocwej
chet dt tnanœuore» C. F. F.

retraite
L'enseveliwement .aora liea le

mardi S novembre , à 7 i/i h., i
lliftpital des Bourgeois.

R. I. P.

Monsienr et Madame Fernand
Auderaet-Oberson ct lears en-
fants , A Friboarg ; Madame el
Monsisor Hi ppoljtd Lïppachar-
Anderset, méd.-dentiste et leors
enfanls, o Friboarg ; Monsiear et ,
Madame'François Anderset-Mau-
lini, méd .-dentis'r , A Lausanne ; i
Madame veave Naoeite Gougaio- .
Auderset , i Kribourg ; Mademoi-
selle Joséphine Auderast. t Balle ;
Madame veuve Marie Anderset-
Keasler el aa fille, * friboarg ;
Monsieur Pierre' Muller el aa
famille, i Berne et Lausanne ;
lea familles Page, * NejrOz ;
Monsieur Jules Uoolin, A Ge-
nève ; lea famillo Sp-eth, i Fri-
boarg, Tavel et Schuiitten ; Mou-
siear UoBène Corpatanx, a Balle;
lea famillea Uohrbaaser, A Paris
et Montet ; Madame Philomène
Guinnard, A Gtetteien», »t le»
famillea alliées oot l > doulqur ds
tsire paît da décès ds

Madame ïenie
Marié ADDËRSfiï
nie Page

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, belle-aceor, taile (t
cousine, décédée pieusement, à
Lausanne, le 4 novembre , dans
sa Ce '¦" année, muriie des secours
de la religion.

L'cIGoe d'enterrement aura lien
i Fribourg, A l'églisï du collège
Saint-Michel, mercredi 7 novem-
bre, à 8 '/>*«nros. '

Départ de la gare dea C. F. F.
4 8 s  heures. e

Cet avis tient lien de lettre
ie laire part. - ' '

R. I. P. 
¦ Bill II IIC—B—¦

Des cours d'allemand , français,
anglais, sténographia, comptabi-
lité , piano A toute heare, eh« '

Syring, Pérolles, 57

W WÊt
Îoi était aclif à"l'école secon-

aire, i Bile demande une
plaee de maître r!r.i tnn école
poblique oa privée oa dans un
collège poar donner des levons
allemandes. Bons certlGcuis et
recommandations i disposition.

Adr. les oflres sona V 5G15 F
A Publicitat S. A. Pribourg '.

Unc maison de commerce de
la place demande  on employé
sérieux eomme ¦

encaisseur
«xpéditionnaire
Connaissance des 2 lanc ées

indispensable.
Offres écrites aons ? 5682 F A

Publicitat S. A., Fribourg.

Employée
bureau

<! <*in nu df engagement, lions
certificats et références comme
caissière-secrétaire «t corres-
pondante française ct allemande.

S'adresser eous P 5684 P k
Publicitat 8. A., Fribourg.

Groseilliers
jBBBfc â hauto

isSa Bfe t igo , épineux

B̂H* gnppo»
l| i très gro' (r aits.

'Il Rapport immédiat.

U A. Scheitenltib ,
n Prilly . Ltutannt.
lt Anssi disponible»

mmLm p' balisons casais.

Nous sommet acheteurs
Se toute quantité de

BUIJKUUBOR
¦u prix du jour.

BETSCHEN & C'« ,
Fribourg.

A remettre pour cause de
départ ,

CAFÉ
marchant ' très bien. Clientèle
assu¥éè."Pè'n de reprise.'
. 51. Albertonl, rue d'Etrtz ,
12. Lanaanne. ^591

Perdu 3 clefs
Prière de lea rapporter i la

Police , contre récompensé'.

Un dentiste êorit : « J'atteste
volontiers qae là

POUDRE NOIRE
rend les dents d'ane blancheur
(• ni » (¦ iKMuutc cl 'i.a 'e llc. assainit
la bouche. » — Se fabrique chez :
!>' méd. G. rKl:!.SM'I':U<t'Iv ,
Yvejdoa'. — "W-iltili 'dans
toutes les pharmacies, etc.

Thé des Alpes
Meillear dépuratif da sang.

Spécialement recommanda ble aox
personnes qni souffrent de cons-
tipation, mauxde télé, migraines
(ûQoenza) , embarras gastriques,
hémorroïdes,' été.
.1« vend èn' leiitl*» de t tr. 25.

l'hiirmaete-Drogaêrla il, I . » I - I ..
J' .' C.I. ',.!. . FrlbOBrf.

du ijurii j i nais
ponr ceax qal ta Matent faibles
et misérables, pour ceox qui re-
gardent l'avenir aveo angoisse
pané (taeleor santé laisse toujours
i désirer , c'est le NERVOSAN.
Ce remède eât le produit de 'pld-
sle.ors années de recherches
Ssi.entjfique.s et le mieux appro-
prié pour Mgèseoter le sang,
poar fortifier le corps , paai
arrêter l'agitation de» nerfs et
veiller i ce qalls fonctionnent
normalement. Celbi qui emploie
régulièrement le « IServosan •
(en vente dana tootea les phar-
*.' '..'.*.:c.rn A Fr. 3.W t!i .— ) lemat-
Îaera ane amélioration dé ticànté

éU' après peu 'dé temps, ainsi
(i r -i'cr-e nouvelle joie de vivre, et
uni nouvelle VlgiieaT.

Va le grand nombre de médi-
caments de moins de valeur et
dont la vente est interdite, exigez
le véritable NERVOSAN et mé-
fii z-voos des contrefaçons.

En vente dans tontes les phar-
macies. H 11.91 G!'«7*

' IIn« liiMIft

TYPOGRAPHE
dejuaitde iilace dans bonne
maison'.' ' ~ 8809

Adr. les oflres soas P 5718 F
i Publicitat S. A., Fribourg.

Domestique de maison
et Jardin

Homme de confiance, poor
intérieur et jardinage, demande
place. 5621

Uflre* sous P 6719 F i Publi-
citat S. A„ Friboura.

mm HOMP
intelligent, U-16 ana. a-fant fré-
quenté écoles supérieures, de-
mande  place commo apprenti ,
dans bureau , poste ou magasin.
- Adresser conditions et-offres
soas chiflres P .5748 F i  PnbU-
citas S. A., Fribourg.

Qaelqaes tons ouvriers ébé -
ir:. -.i.- -- , a'n-i qi'on bon plaqnear,
sont demandés psr la fabri que
de metbies BaehmanafriMx,
' Iraicm. Travail rê»u! i - -r et
b en rétnbaé. Entrée lioraéiiix-.e
oa i convenir. De préférence
oavriers mariés. S6I7

ON DEBAf iOF.

une booae supérieure
a-jant glande expérience de»
enfanls. Certificats sérieux exiçés.
Eatrée immédiate. ...VJ7

Adresser offres écrites soas
P 30» N à Publicitat S- A. ,
Neuchâtel.

en toas genres et tons prix.

Choix immensû
Y« D te , locHtiofl , échange
Accordage». Répimtiom

ï.h0Ymm^T
BERRE

54, Gr«3d*Ras.T«ié;!i-3S3 1533
Maison do confiance

min mi} ï\_m\\.
A rcm«tt*e, tt Oenève,

poar canse de santé, on

eufé-restaurant
prés des usines, 25 pensionnaires .
SaUe de tait- , \6raniaS, jardin ,
8 chambres meablées, matériel
de caisine et de esté complot. Pas
de location, bénéfices prouvés,'

>¦•' tont ponr 8000 l'r.
Offres soas Tt I87S3 X" 4 Pu-

blicitas S.  A., Genèot. ' ¦ ' '

^^^^^^^^^ tnw!v<î̂ î!p! ttt_^ûttt ŷW tufî ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I Banque Istaatioiale li Mmm ie Fteal
SUCCURSALE DE GENÈVE ? *

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES r _l|0 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes ROUBLES

en Comptes FRANCS français
en Comptes FRANCS suisses

A VUE ET A TERME »ux liu- i i l .  nr.--i  eondUionti

Combustible
Les maisons soussignées I n t o r m e n t  leur honorable clientèle qm, ensuite

des nouvelles conditions d'achats qui leur sant impostes, la vonto aura lies
exc lu i ivcment  au comptant ; le payement aura' donc lieu à la remise de
la commande.

Elles rappellent également  que les cartes tle combustibles doivent être
remises directement à leurs bureaux. Les ordres télé p honi ques  ot par
comspondancD ne pourront ètre acceptés.

Nos bureaux restent  fermés l ' après-midi .

A. MENOUD & SIEBER.
AYER & STEINAUER.
Vve m, DUR!AUX.

DESSIN ET PEINTURE
Méthode pour l'élude

dfi la floriirA
CE COURS SE DONNERA AU LYClvE, SALLE 4, JDE .2 à 4 JI.,
» » * « LE JEUDI, DÈS LE 8 NOVEMBRE » » » »
NATURE MORTE, ÉTUDE DU PAYSAGE

« « «s « » LE JEUDI, DE 10 à 12 HEURES ' * *' * * *
« « « LOCAL ET JARDIN, 7, PLACE DU COLLEGE « * «
* * POUR LEÇONS PARTICULIÈRES D'ADULTES « *'COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS
* m f * S LE MERCREDI DE 5 à 7 HEURES « * » * *
* « LES COURS DE CROQUIS D'APRÈS NATURE * *
> ft * • LE SOIR , DE 8 % b. 9 %. HEU RES ft ft S â
LE PRIX DU COURS POUR LES ADULTES EST DE 8 FR.
* ft * PAR MOIS. CELUI DES ENFANTS DE 5 FR. « ft •
N. B.'— Le matériel d'installation est mis à la dispotition d«s élèves.

Pour les lésons particulières, tarit des prix iur dçmande.
Rejoit tous lés jours, do 11 à 12 h., çt de 5 à 7 h., Placo du Collège, 7

PréVOyanCO en cas de disette
Economie do combustible et de temps

'̂ ^r\ ^es C°merves étrangères n'arrivant plus,
gfc^Mi& demandez nos délicieuses spécialités :

t Y__.Hw\ Veau b»a»8é à '« gfl, *e . à ,Fr. 2.15 la botte
cJp^S [̂\\y B "'u' ' » 2«*e
•JSf̂ ^̂ l |J Bœuf » la Soiuonnaise » 1.75

I \ I fll Tripes à la Milanaise » |,45

£l tr  ̂ Choucroute garnie avec lard » 1.45
Çw em {lariqotcS Casalinga » » » .4.15

Calendriers suisses I
à effeuiller B

te à fnfflisb quotiùifiB», tiMMiins et mensuels **$?££? .
cutofls «'ttSiÔ" sojets suisses

Calendriers artistiques, de papeteries
et aaleindriers-réclame

fabrication exclusivement suissç
seiorat li- .c-f's par nea» Jiuqa'à nouvel avis aox j ins  lixé* le printemps passé '.
Si vous n'ave?. pa» encore fair vos achats, demandez aans réUfd nos prospectas
et collections d'échanlillons.

0 -̂I-. l̂NX>A)FtXA.
I Société lu. saisai pou h publication ûe Oilssûrias artistiques et in CiltnûriiK-rèclui» WÊffl IMMESSEE (Sehwyz) ESS

Vente de domaine, maison
, montagne et forêt

iiai-ic i r i imi i i t - r i .  A ici Koehr, met cn venle, par voie ^•QUmiaaion, .lias ae« itttroeaï(lea. savoir '.
s| L» montègne de « Bimpnl» , siserière Villarvolard , de 25 Ueci

nltnrsge db ; i" qnalité, ' forOt 'd'avenir ,' 'exploitable 'on 'pariiè
lmm<diatemont ;

lu l-n forit de la > l ' f : : - n y . x i  •, riire l ' un i  la -Vi l le , de t hc-y...',7 i.ceci pn Tme>t(A f v ic 'c < 11 _ ! . le,  (mm.Miae.àmunl
cf Le âonulno « Le 'Village ' d'Eb bant », rN-re l'on M*. Ville,comprenant maison, grange, éenrio et terrain attenant de 6 poses.
dl La maison aveo magaiio, boulangerie, grange, écurie , Jardin

et pré, M S  à La I loche , appelé < An / . i i . lô  ».
Lés condilions sonl déjîosées chei le sonssigné qni donnera tong

los rtostigoenien».
I , '»  soomlsiions xeronl déposées en son bnrean t Cbaiel-Saint.

Denis pour le îs novembre.
Uh. 'i ic l -Saint  Denis , le :; novemhre.

l'àr ordre ' .- AnanaM Cltaporon, hulttier.

Mises de bétail et chédail
Poor causa de cessation de bail , le sonssigné exposera en vente ,par 'vbie de ' mises pobllqnrN MbrcH, le n iu r i l l  -" novr i i i l i r i -

de» D heures «In jonr, .levai i son domicile a Witteubacb ,
i> r« * N ««(du . lc bétail et chédail anivant :

Bétail > i i i cbc t é  ronge).' Sî vaches et génisses portantes ot)
Iralche» vùlées, î jennes vaobes à l'engrais , 15 génisses et vesni dj
4 4 24 mois, t Uarean &g« de îl moi», i chevMx 4e 4 */, t'18 «ni,dont I de piqnet.

Chédail : 2 ebars i pont , t char k lait à ressort» A 1 el 1 chevatu,
I lage k 1 chevanx, t charrue brabant , t buttoir, t rooleau , 3 benes,
I iiache-paille , 2 colliers à l'anglaise, 'colliers de chevaux et dé
vaohes, etc.
' 1 ,e 1.- '- i . . i l  sera exposé en mises dès 12 .'/» benres.

Invitation ' cordiale. J. sinuncj.

On offre à louer
soas de favorables conditions pour le nonvtl au

BANQUE

MENUISERIE
A vendre, pour causo de cessation de commerce , m

telier do menuis- r ie  comprenant : 1 moteur 32HP, 1 sei»
i r calai rc , mortatteuse, raboteuse de 60 cm., toupie, 6tat!',i
t out i ls  de menuiserie. Conditions très avantageuses.
S'adresser : rue des Terreaux., 46, La Chaux-ide-Fonili,

Soieries-Velours c •A
Nouveautés &

rt<$® «¦#
~t .1 \s Maison spéciale et renommée

Y t̂ Dernières crÉa tions
tfx . Grand choix. — Qualités supérievrei

— ÉCHANTILLONS — •

Société suisse
POUR

I/mURMÇE DU HOBILIEf
basée sur _a mutualité el fondée en 1826 par

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'UTILITÉ PUBLIQUi
Capital assuré : 4-947 millions de francs

Réserves : Fr. 13400,000

La Société suisse pour l'assurance du mobi l ier  à Ben
invite sas sociétaires A Itire nna révision de lear Invectaira
marchandises, de piodaits a£iicoles, des machines et inatrumet
aratoires, eto, et de mettre Jeur police d' assurance eo concordai!
aveo les prix -'actuels élevés. Ils s'éviteront ainsi des surpris
désigréablos en cas d'inesndie
"' L'agenoe" principale do F-rlbonrR, Braer ot Tl i i t lmann,
cÀ-SiC '.V-'-c Vu. ïXO^AS l'dc&sx tOtA a. 1 fv.iv' - rc dijpoi' .tvjr\ daa aatm
pour .procéder aux revisions des polices.

,§9fT 250,000 cigares TB
fins, d'autre-mer, tabac supérieur, Ht tr. le mille ; tOO i l'est
\ tt.80; IOO cii,-:ir.'s nniiiln, grand'façon-," t" qualité, au li
do K, fr- ,  scnlcmint 7 fr. r.O. N. Uiiuil t- lu , ISâlc

YEùtel du Ghevâl-Blm
A CHA.TEL-ST-DENIS

aoit café, bôtel avee grange et éenrie , lécemment meublé i ntnl
bonne clientèle aisnrée. 5412

S'airesaer »M. Casimir Berltaoad, CtaAtcl.st-Denls.

mmm
booiele anonyme

13, fcd -6eoiges-Ja?[H], GenÔTB
Maison fondée en 1871

la plas f lnc i tnng  maison saisie
traitant la branche

det valeurs i lofa
Demandez noa prospectus

1res "'¦variés, notre t Pîiii
tiuide » et l'envol gratis do
dem. numéro paru de 1»

QOIflZJUIE FIBARC ÈRE
Calend'iiT des cattim k

Id(i, lfll-iO , A 1 I f .  —

Haisins do table
!cn«lno!«. In. noir»

Oaiase do & kg.Fx. n.«5 '
' » '¦ * 10 i > 7.8(0 franco

SiorgatiU et 0*,' l_xtf_ino

umMmm
Klatienrs harnais et accessoire*

d'attelageH-
Uachtnrs, ontUlas-e* et fourni-

tures pour ««huriert et for-
gérons. ' !' "

Quelques machines et .matériel
d'untrepreneur».

'Bols divers , portes , fenêtres
el '"volais dô déùulltion. ehet
¦ii. H. i t o tn i - t iu s iH . èhtrt-
prentur , Fribonre-. 2180

Od tlciiiiiQdc a nr l i r i r r
d'occasion, une

niaclitac à tricoter
« Jauge 16 > , marque  Dnbied.

8'aareaser k M 1 " lnci« Ko'-
«1er, à i in«»y,  Fribourg.

Ecureuil
apprivoisé est k vendre.

S'adresser sous H £722 K *
PttbiictfM, g. A., Fribourg.

VIN NATUREL
Tessinois, nouv. Fr. 70 ^ Ponr
Italien , de table  > ,75 I 100 iii
Barhêrato , fin " » 80 f tt c°
8tradella (blano) » 90 f Ifljaai
Ghlintl extra » 90 \ coutm
Vaittliae » lût) i rtia^.
lî bout. Barbera vieux, Kr. 13.-

Eohantillons gratis.
Ntanffer l'r«>rcs, IiOgano

¦OIÏI JBN
M. ilc LJ-snerl-VInoy, Cilll}

(Vaiid). demande â nelieter
an clilfii  e o u r n i i i , de grands
ta:!le , Iranc da renard , essai
ëxtié. loiitùe d'oCtcir médiocrité,
fndiqacr âgé et prix. S61B

CAFE
Mauborgel , i Moudon , k louer
pour fin novembre; m'eohlé, avec
appartement de S p ièee» , jardin ,
•lépendahces , ian 'de '4sil'es. POM
eou f^i^r 'an: " ' " '65«'

Joseph 11 .•.(. i o n . Chimitt
Ilenou. î .Hi i iBiKif .  Z


