
Nouvelles du jour
Nouveau rêvera italien. Lea pertes en

prisonniers montent à 180,000 hommes ;
le butin, à 1500 canons.

Lu nouveau désastre vient d atteindre les
armées italiennes ou moment où elles effec-
tuaient le passage du Tagliamento, à l'ouest
dl'dinc. La troisième armée, commandée
par lc duc d'Aoste , traversait lc fleuve par
les ponts de Latisana cl dc Çodroïpo , dout
nous avons parlé avant-hier, et qu'on voit
sur la carte que nous avons publiée ; les
iroupes de la deuxième armée (général Ca-
id lo) devaient passer le Tagliamento plus

MU nord, à Dignano el à Pinzano. La traver-
sée , à Çodroïpo ct Dignano, s'effectuait sous
la protection d'un front défensif couvrant les
approches du fleuve par un vaste saillant
donl la pointe élait tournée du côté d'Udine.
Les Austro-Allemands ont allaqué les deux
(aces de ce saillant près de sa base, d'une
pari à Çodroïpo, de l'autre à Dignano. Ils
ont réussi à s'emparer des passages du fleuve
cl à couper la retraite 'aux ' .troupes italien-
nes , qui n'onl plus eu qu 'à dépos<ïr les ar-
mes. En même temps, au sud, près dc Lati-
sana ,, l'autre partie des troupes de la 3e ar-
mée, vivement pressée par les Impériaux, a
été rejetée en désordre dans le terrain maré-
cageux qui avoisine ic Tagliamento et a ef-
fectué la traversée du fleuve dans les pires
conditions*

Les Italiens onl de nouveau perdu , dans
celte fatale journée, 60,000 prisonniers et un
grand nombre de canons ; les bulletins de
Vienne et de Berlin disent que le butin s'élè-
ve maintenant à 1500 pièces <l'artillerie.

La ligne du Tagliamento, «îerrière laquelle
i générai Cadorna paraissait avoir chance
Rétablir son armée, est d'ores ct déjà per-
ix ; il devra ramener ses Iroupes 50 km. plus
bin , jusque derrière le cours dc la Piave et
presque aux portes de Trévise et de Venise.
C'esl ce <]uc faisai l  d'ailleurs pressentir déjà
le commentaire Havas du 1er novembre, qui
envisageait l'abandon de la li gne du Taglia-
mento.

«Les troupes alliées, ajoutait le commen-
lairc , auraient 'alors le temps matériel d'ar-
river en plus grand nombre et de s'organiser
p lus complètement su lc champ dc bataille
de la p laine vénilienne. » Toutefois, faisait-
il remarquer, «c la situation sc complique en-
core par la menace ennemie toujours possi-
ble à l'aile gauche italienne, dans le Trcn-
lin ; mais le commandement ilalien a dû pré-
voir cette éventualité ct y parer par des con-
centrations dc réserves suffisantes ».

Des transports dc troupes considérables
sont cn roule dc France pour l'ilalie. On
pourrait sc demander si lc moyen le plus ef-
licacc dc secourir l'armée italienne nc serait
pas d'employer ces renforts à frapper un
grand coup sur le front français ou belge.
Mais , d'après certaines rumeurs qui ne sont
|>as dénuées de vraisemblance, les troupes
qui se rendent actuellement en Italie élaient
destinées depuis longtemps à y aller :,l'En-
tente préparait , un effort extraordinaire sur
i'Isonzo ; la douzième offensive italienne de-
vait  cire une offensive commune des Alliés,
qui escomptaient un succès décisif et qui
pouvaient- se flatter dc l'obtenir , après des
brillants résultais dc la dernière hataille dc
Hsonzo. Mais l'Enlente a élé devancée par
l'clal-major auslro-allemand.

Le jour même où M. Sonnino osait dire à
la Chambre italienne que lc Pape, cn par-
lant de la Belgique, avait « sanctionne so-
lennellement le nouveau droit dc la violence
el de la force », l 'Osservalore Romano pu-
bliait une lettre du cardinal Mercier el des
évè<]ues de Namur et de Liège à Sa Sainteté
¦i Pape Benoit XV. Le contraste ne saurait
élre plus frappant entre les déclarations dc
M. Sonnino et celles des évêques belges, qiii
disent :

Nou* prions respeclueuisement Votre Sainteté
'l'agréer l'hommage dc notre graliludc pour sa
magnifique' ci touchante encyclique Humani
r'tner(» sur la prédication de -la parole «te
"ieu. Nous nou-s y conformerons en tous points
f l avec un empressement d'autant plus-spontané
i|u«> Ir-n instructions, 1rs exhortation* de Voir*'
Sainteté répauitent/ptakicnicul à nos SaçnUinenfa

les plus jnlnoes sur la grandeur el ic caractère
de la prédication apostolique.

Nous craindrions «le sortir de notre rôle si
nous nous arrogions le droit d'apprécier l'objet
du conflit «jui «técliirc et ensanglante fe m«aii»»
depuis plus de trots années, mais nous éprou-
vons Je besoin de dire à Votre Sainteté la «loucc
émotion que nous avons ressentie en présent» «lu
nouveau témoignage «le sa prédilection pater-
nelle pour lo Belgique , que contient son message
de paix aux nations belligérantes.

Déjà, depuis le début de la guerre , Votre
Sainteté proclama à la face du inonde qu 'Elle
réprouvait l'injustice. Elle daigna , assurer en-
suite it notre gouvernement que , en formulant
colle réprobation , ctest principalement notre
chère patrie qu 'JCIte avail en vue.

En obéissant cette fois encore à un .sentiment
d'égale compassion pour toules les autres na-
tions que la guerre fait souffrir , à un mime pa-
ternel désir de faire à tous , sans distinction de
personne , dc nationalité ni de religion , le plus
île bien possible, Elle a eu néanmoins, «lans
l'accomplissement de sa liaute mission pacifica-
trice , uni regard spécial pour notre maîheureu*
pays. v

Mon seulement, elle demande à ceux qui
dirigent ù oetlc heure tragique Jcs destinées 'des
nations belligérantes de pourvoir à l'évacuation
totale de la Belgique avec garantie «le sa pteinc
imlépcndance politique militaire et économi-
que vis-à-vis «le n 'importe ij-clle puissance, mais
un commentaire autorisé nous a fait entendre
que J'alinéa <lu message où Volro Sainteté entre-
voit l'éventualité d'une indemnisation pour rai-
son «le justice et d'huilé, vise encore Iras parti-
culièrement la Belgique. .

Nous manquerions au - devoir el nous reste-
rions sourds à la voix die noire piété filiale si,
en retour «te lant d attention «télicales, nou»
n'offrions à Votre Sainteté, au nom «les fidèles
el «lu clergé dc nos diocèses respectifs el cn no-
ire nom personnel , l'hommage -de notre vive cl
religieuse gratitude.

Dai^ua , Très Saint-I»cre, bénir lus humbles
signataires de celte adresse, ainsi que les popu-
lations -chrétiennes qu 'ils représentent et croire
à leurs scnlÊiueiits-«te profonde vtméralion, de
soumission filiale et -d'entier dévouement.

On sait que le gouvernement belge avait
remercié, lui aussi , lc Pape d'avoir défendu
si noblement la Belgique dans sa note nux
peup les belligérants. Combien paraissent
misérables , à côlé de pareils témoignages,
les déclarations de M. .Sonnino ! Elles ont
clé d'autant plus inconvenantes qu'elles ont
voulu être une réponse officielle du gouver-
nement ilalien. Comme l'a dil le Corriere
dclla ^cra , l ' I talie n 'a pas d'ambassadeur
auprès du Saint-Siège ; M les déclarations dc
son ministre des affaires étrangères équiva-
lent donc d'une façon absolue à une réponse
transmise par voie diplomatique ».

Le journal libéral a même ajouté que la
réponse dc 'l'Italie élait la plus précise et la
plus complète que le Saint-Siège eût reçue
jusqu 'ici. « Ce «pi'a dit M. Sonnino sur l'ini-
tiative de Benoit XV nous parait défini t i f ,  o

Voilà un bien gros mot , que les événe-
ments se cliargeronl peut-être de démentir.
Nous croyons que l'histoire impartiale pre-
ncMiccra un lout autre verdict que. celui de
M. Sonnino.

* *
L'avant-parîcment russe récemment cons-

litué compte 535 membres, dont 388
représentants des partis populaires ct 167
représentants de la bourgeoisie. Quelques
membres dc la ci-devant Douma, qui ont
été élus membres du Conseil provisoire, n'ont
pas accepté leur nomination, parce qu'ils es-
timent que la Douma existe toujours. Le cler-
gé a pris la même attitude et refuse de re-
connaître la validité du nouveau pouvoir.
Autant soutenir que le tsarisme est toujours
le régime régulier de la Russie I D'un autre
côté, le congrès des conseils de délégués ou-
vriers ct soldals de toute la Russie, qui <loit
se réunir le 2 novembre , se poserait égale-
ment en adversaire du parlement provisoire.
Celui-ci se trouverait donc pris entre les feux
de droite et de gauche. Kerensky a imaginé
la création de l'avant-parlement afin de se
ménager un point d'appui pour résister aux
injonctions du Soviet et de pouvoir gouver-
ner jusqu'à la réunion de la Constituante.
On comprend que les extrémistes voient d'un
«uii jaloux la nouvelle institution. Leur puis-

sance ne fait d'ailleurs que croître depuis le
pronunciamienfo de Komilof. Les élections
communales de Moscou ont été un triomphe
pour eux. Aussi la question de la paix re-
vient-elle sur l'eau. Une des premières séan-
ces du congrès des soviets sera consacrée à
la discussion du programme de paix des Al-
liés. On dit aussi que les délégués russes à
la-conféren<_« de l'Entente, où cc programme
doil être débattu , y arriveront avec des ins-
tructions catégoriques Houchant l'adoption de
la formule du gouvernement révolutionnai-
re : Ni annexions, ni indemnités.

La guerre européenne
FRONT AUSTRO-ITALIEN

Itome, 1er novembre.
Communiqué italien :
Sos troupes, éludant le plan de l'adversaire

par la rapidité de la manœuvre promptement
décisive, et en retardant l'avance, grâce à l'al-
titude vedeureusc des détachements de protec-
tion, ont exécuté, en dépit de conelitions stra-
tégieiues et tie tactique ezlraorelinairement dif-
licites, le repli sur le Tagliamento.

Let troisième armée, presque au complet ,
exemple magnifique de cohésion el de force ,
la première e-t la seconde division de cavalerie,
spécialement les régiments Cenova el Sovara,
qui sc sont sacrifiés héroïquement , et les avia-
leurs qui se sont prodigués inlassablement , mé-
ritent surtout l'oilmiration de . la  gralilude de
lu patrie. » * »

Vienne, 1er novembre.
Communiqué autrichien du 1er novembre :
I JX marche cn avanl des alliés élans la haute

Italie a été couronnée hier p a r  un nouveau suc-
cès gigantesque.

L'accumulation des masses erkiemics recu-
lant au nord-est de TMtisana, a fourni  au com-
manelejncnt l'occasion ele couper par un mouve-
ment tournant la retraite e'i des forces consielé-
rables italiennes. Des divisions allemandes rt
austro-hongroises qui, ù l'ouest il'Veline, s 'ap-
prochaient du Taoliamcnlo, ont élé mises en
action, du nord .

En même temps, eles colonnes austro-hon-
groises , le long des lagunes, ont poussé cn avanl
jusque sur Latisana. De nombreuses troupes
italiennes, elont la force totale élail ele deux (i
trois corps d' armée, et dans les rangs desquel-
les se manifesta lei plus jde inc  déroute , ont été
pour la plus grande partie coupées. En peu
d'heures , plus de 00,000 hommes étaient fai ts
prisonniers cl plusieurs centaines dc pièces
capturées.

Les troupes eiuslro^liongroiscs-alicmandcs s«
trouvent partout sur le TiKllieunento inféricut
et mogent Des tentatives isolées de I ennemi dc
mainlenir des posilions de lète dc pont dans le
cours du moyen Tagliamento ont élé déjouées
par une prompte intervention des régiments
allemands. Lcs armées austro-hongroises avan-
cent dans la région du Tagliamento supérieur ;
ayant l'habitude de la montagne , elles surmon-
tent avec une tenace volonté toutes les difficul-
tés du lerrain.

En conséquence , la douzième balaille de
TIsonzo. devis la durée de huit jours , a été me-
née à un brillant succès, au delà de toules me-
sures. Le littoral autrichien esl libéré : les vas-
les régions du sol vénitien se trouvent derrière
le front  des alliés centraux.

L'eiinemi a penlu , dans une semaine , plus
dc 180,000 hommes prisonniers et 1500 pièces.
Celte grande victoire , aux portes sud-occiden-
tales dc la monarchie, csl une nouvelle et in-
comparable preuve dc la puissance des peuples
des empires centraux ; la preuve d' une force
qui parlera un langage plus for t  que tout ce
qui a élé dit ct écril dans les dernières semaines
chez nos amis et nos ennemis pour le présent
t»! l' avenir. • • •

Berlin, 1er novembre.
iCommuni«]ué allemand : -
(Officiel.) — Pendant la poursuite dans la

plaine du Frioul, 00,000 Italiens avec plusieurs
centaines dc canons onl déposé hier les armes
immédiatement à l' esl du bas Tagliamento.

•Le butin actuel de la douzième bataille de
TIsonzo s'élève à p lus de . 180,000 prisonniers
cl plus de 1500 canons.

Les deuxième el quatrième armées italiennes
onl subi une grave défaite.

* * *
Berlin, 1er novembre.

Communiqué allemand :
C'est grâce «1 nos coups rapides dans l'est

cl à la résistance incomparablement tenace de
nos troupes sur tous les f ronts ,  spécialement '•
l'ouest, que l' opération conlre l 'Italie a pu cire
commencée ct poursuivie avec tant de succès .

Hier, les troupes alliées de la quatorzième
armée ont remporté, ici unc nouvelle granele
victoire. Pes parties de l'armée ennemie ont
accepté le combal un boni du Tagliemienlo.

Dans les montagnet tl dans la plaine du

Prinul , jusqu 'il la voie ferr ée Cdine-Codroipo-
Trévise, l'ennemi s 'est replié en combattant sur
la rive occidentale du fleuve. II a tenu les têtes
de pont sur la rive orientale, près de Pinzano,
Dignano el Codrolpo. Dans une position d'or-
rière-ejarde formant saillant de là par Berliolo-
Pozzuolo-lMvariano sur Cdtne, il a opposé une
violente résistance, afin de couvrir la retraite
de sa troisième armée sur la rive occidentede
du Tagliamento .

Animés de la volonté de vaincre et dirigés
par un commandement sayacc dans la direc-
tion décitive, les corps allemands et austro-
hongrois ont remporté ici des succès tels qu'ils
sont rares, même dans cette guerre. Lcs posi-
lions de tête de pont Dignano et Codroipo ont
été prises d'assaut par les chasseurs prussiens
et par des fantassins bavarois et wurlember-
geoit.

Des divisions brandebourgeoises et silésien-
nes, éprouvées sur tous les théâtres de laguerre ,
venant du nord , ont percé dans un élan irrésis-
tible les posilions d'arrière-garde des Italiens,
ii l'esl du bat Tagliamento ct ont rejeté l'en-
nemi en arrière, tandis que de vaillants corps
austro-hongrois, venant de TIsonzo , se jetaient
en avant contre les dernières posilions du pas-
sage demeurées à l' ennemi près de Lalisano.
Coupés du nord par ce coup et encerclés des
deux côlés , plus de 00,000 Italiens ont lel mis
bas les armes.

Plusieurs centaines de canons ton! tombés
enlre les mains des vainqueurs. Ainsi , le nom-
bre des prisonniers cafilurés en une semaine,
au cours de la si heureuse douzième bataille
de TIsonzo , s'élève à plus de 180,000 hommes
et le total eles canons pris à plus de 1500. L'au-
lre butin pris dans ces jours est incalculable

Ufnéranx Italiens d e s t i t u é s
Douze lkruttnanls généraux italiens ont été

destitués «Jepuis la défaite de TIsonzo. A leur
têle figure l'aide de camp du roi général Bru-
sati ; puis vinrent les anciens ministres «le la
guerre Morone et Zuppelli, qui exerçaient (tes
commandements importants. ..

Le secours des Alliés
Milan, 1er novembre.

Tous les journaux saluent chaleureusement
les troupes alliées arrivées sur le théâtre italien
de la guerre. Le Giornale d'Italia écrit que l'En-
tente a compris immédiatement que te sort de
la guerre européenne allait se «lécitter en Vé-
nétie.

Sew-York, 1er novembre.
M. Lansing et l'ambassadeur d'Italie discu-

lèrcnt hier, tard dans ln soirée, la situation ita-
lienne et la possibilité «le J'aide américaine.

Paris, 1er novembre.
On mande «Se New-York au Matin .-
• Il apparaît .maintenant certain que te gou-

vernement américain fera l'impossible pour ai-
der l'Italie. Comme première nwxure, il a ouvert
un crédit «le 2.10 millions «te «loEars et a dorané
l'ordre que des- navires 'd'un tonnage global dé
100,000 lonnes soient- mis immédiatement à hi
disposition «le l'Italie. ,

Les catholiques Italions
Rome, 1er novembre.

(Stefani.) — -M. Cicorgio Mon tirai , le nouveau
président de l'Union électorale caftholkpic , a
adresc nux présittents des comités régionaux
une lettre «lisant : « Pendant que la patrie esl
frappée par une épreuve très dure, aucune
préoccuiiation ncsit permise qui me soit pas di-
rigée vers le salut «te notre ipays. La guerre
réclame toules nos énergies. Ilomnw» d'autorité
ou de conseil, ou hommes diction , nous devons
tous offrir à la patrie et ù «u>_ ? frères noire col-
laboration phis dévouée. N'olre conscience nous
en fait un devoir el noire amour , un besoin. >

Un ordro de Guillaume II
v Berlin , 1 er novembre.

(Olficiel.) — L'empereur a ordonné dc pavoi-
ser et de tirer «tes salves le 1er novembre, en
Prusse et en Alsaec-Lorrnine.

FRONT OCCIDENTAL
Journéo da 31 ootobre

Communiqué français d'hier , 1er novembre,
à vt -h. «te l'après-midi :

Lulle d' arlillerie ùsse: vive sur nos nouvelles
positions en Belgique el sur le front au nord
de l'Aisne. L'ennemi a tenté sans succès un
coup dr main sur nos pet its posles au nord de
l.oivrc (nord-ouest de Iteims). v

De notre côté, nous avons réussi diverses in-
cursions dans les lignes allemandes vers lier-
thenicoiirt, au sud-est dc Saint-Qucntin.cn Cham-
pagne dans le secteur de Souain. en Argonne
dans la région elc Dotante, et en \\:oêvre ai,
nord de Flirey. Sous mions ramené une qua-
rantaine de prisonniers cl avons infligé da
perles sérieuses II l'adversaire.

Londres, 1er novembre.
Communi qué britannique du ter  novembre
L'artillerie ennemie s'est montrée active pen

dant ta nuit à Test et au nord-est d'Ypres .
Sous avons dispersé sous nos feux  une con

mit ration de troupes ennemies vers Pattchen
(/««•/e. .'¦; .

» . *»—
* * La^L,M » I ¦»¦«_»¦¦•.

Joarnée da 1" novembre
Communiqué français d'hier jeudi, 1er no-

vembre, à 11 h. du soir :
Rien à signaler ett dehors d'une lutte d'artil-

lerie assez violente dans quelques secteurs au
nord de T Aisne, demi la région de Malsons de
Champagne et sur la rive droite de la Meuse ,
au nord de Bezonvaux.

Des avions ennemis ont bombardé Calais
dans la nuit du 29 octobre et Dunkeniue dems
la nuit du 31 oclobre ou Jer novembre. Les
dégâts matériels sonl peu importants. 11 n'y a
aucune victime dans la population civile.

Les Allemands en Belgique
Le Havre, 1er novembre.

Suivant les nouvelles venues de la Belgique
occupée, les Allemands construisent, à Ghâtclet.
«tans la province de Hainaut . une importante
gare «le formation . 350 ouvriers poseurs sont
occupés â la construction des votes.

Le Havre. 1er novembre.
On apprend que les Allemand* ont amené »

proximité «lu front belge de nouveaux engin»
de guerre. Ce sont des tourelles en fonte «iani
lc9queltes peuvent se tenir quatre hommes. La
paroi de ces cylindres formûiabtes mesure en-
viron 6 à 7 centimètres d'épaisseur. Une étroite
ouverture est pratiquée - la hauteur des yeux
dans cet abri «testiné à être pliante à terre.

Zeppelins sur l'Angleterre
Londres. 1er novembre.

(Officiel.)  — Mercredi, entre 10 h. 45 ci
11 h. 30, des dirigeables ennemis oot traverse
en plusieurs formation» la <^le sud-est, se di-
rigent sur Londres.

lAindres, 1" novembre.
Selon les «terniers rapports de police, te nom-

bre total «les victimes da Tsid aérien de la mut
de mercredi -à jeudi , «lotis - tous tes districts est
de 8 tués et 21 blessés. Les dégâts, matériels
ont très importants, mais aucune fabrique tra-
vaillant les munitions pour l'armée ct la ma-
rine n'ont souffert. Un grand nombre «le nos
appareils ont pris l'air. Ils sont 1ous rentrés in-
demncî.

Les messages da comte Laxborg
Seiv-York , 1er novembre.

M. Lansing a autorisé la publication d? «teux
nouveaux messages du comte Luxburg. tx-liu"-
nislre allemand en république Argentine , au mi-
nistère des affaires étrangères d? Berlin.

Selon .M» liabiludc. M. Lansing n 'ajoute au-
«run commentaire aux messages de !_.u\biirg, qui
sonl ainsi conçus :

« N° 65. — 7 juillet 1917. — Noire atli'.cde
vis-ù-vis du Brésil cive ioi l'impression «pie
nous sommes de bons diables sur la bonne na-
ture «lesquels on peul toujours compter. C'est
une at-tilude dangereuse au sud de l'Amérique ,
où les gens sont recouverts seulement d'une pe-
tite couche «te vernis. Une escadrille de sous-
marins avec tes pleins pouvoirs pour l'emploi
que je jugerai bon d'en faire pourrait peut-être
encore .sauver la silualion. Je «tois êlre instruit
si, après la rupture  dis relations diplomatiques ,
la légation doit revenir en Allemagne ou se rin-
dre au Paraguay, ou encore au Chili. L'altaché
naval se rendra très probablement ù Santiago «hi
Chili.

que nous stretis a même «1 atteindre nos princi-
paux buts politiques dans l'Amérèque dû Sud.
c'est-à-dire le maintien de la porle ouvsrte ce
l'Argentine et la réorganisation du sud du Rrt1-
sil également avec ou conlre l'Argentine. Veuil-
lez cultiver les relations amicales avec le Chi!.".
L'annonce de la visMe d'une escadrille dc sous-
marins pour saluer le président exercerait , à
l'heure actuelle , unc influence décisive sur la si-
tuation de l'Amérique «lu Sud- Lcs perspe.-tives
de récoltes cn h'.é d'hiver sont exreUente*. >

BL Kerensky
M. Kerensky, itmtiant du quartier généra!

russe, est arrivé mcrcre«li à Pétr««i;ad.

Norvège et Allemagne
Christiania, Vr novembre.

L'envoyé de Norvège A Berlin a remis au mi-
nislre des affaires «Hrangères unc note «lisant :

c Selon d«rs renseigneancnls provisoires, cer-
tains navires aitemands «lans la mer du Nord,
le 17 oclobre , après te coulage de navires an-
glais convoyeurs ont coulé une série de na-
vires marchands neutres, dont plusieurs nor-
végiens, sans chercher à sauver lea équipages,
ce qui occasionna la morl d'un grand nombre
«te marins norvégien*, tués par tes canons ou
noyés.

«-Le gouvernement norvégien rappelle que
dans sots mémorandum du 20 octobre 1917,
à l'occasion du coulage de navires norvégiens,
il attira l'attention du gouvernement allemand
sur le fait que le p<mp!e norvégien "considère
comme une Notation des lois humanitaires, clia-
que nouveau cas causant la moTt<ie marins nor-
végiens, ou affectant leur santé.

« Le gouvernement norvégien demande au
gouvernement .ilfengmd «te veiller à ce que les
commandants des sous-marins n'exposent paa la



vie «tes marins norvégiens, soit par négligence,
soit par un faux jugement dea circonstances.

« Le gouvernement norvégien est proforalé-
mertt impressionné, car non seulement les sous-
marins alteniaïKls coulent les navires paisibles ,
mais las navires de guerre suivent celte même
tactique.

< Le gouvernement norvégien a voulu porter
a )a connaissance «hi gouvernement allemand
l'impression défavorable causée par ces faits
parmi le peuple norvégien. >

La ense ministérielle espagnole
Madrid , 1er novembre.

(Havas.) — M. Garcia Prieto , chargé dc for-
mer un cabinet dc concentration comprenant
des membres dc la gauche, a dû, les régionalis-
tes et les réformistes n'étant pas d'accord , dé-
cliner celte mission. Le roi a invité M. Maura .
chef d'anciens ministères conservateurs, à for-
mer le cabinel.

Madrid , 1er novembre.
M. Maura a décliné la mission «te former le

cabinet. Le roi a appelé de nouveau M. Carcia
PrWo, chef d'un groupe libéral.

IL Y A tf* A *

Z novembre  1S18
A Verdun, rentrée des Français au fort «te

Vaux.
Sur le Karst, les Italiens s'emparent des posi-

tions autrichiennes allant du Faili-Ilrib au monl
Pccinka et aux abortls de Kostanievitsa. 3500
prisonniers.

€chos de partout
lY.O r SUBLIME

A un poste d'écoute, cinq hommes veillaient.
C'était en Argonne, lors de la première ruée al-
lemande vers ks «lêtenses de Verdun. Un obus
tombe, édate , tue quatre homn^. Impexluaba-
ble, le seul survivant demeure à son poste. Sou-
dain, le téléphone résonne.

— Allô, allô 1

— Oni, mon lieutenant... On -lient toujours...
Combien nous sommes encore dans le poste ?
Mais, mon lieutenant , nous sommes loujours
cinq ; seutement, je «lois vous dire : les quatre
aulres sont morts.

SUPPLICE DE TANTS LE

Une grève bien curieuse a éclaté récemment
dans une ambulance française. Unc note du
haut commandement ayank interdit «apressé-
ment aux hlessési de conserv«T le moimlrc « tro-
phée de gutrre > , lorsque les détenteurs dc cas-
que*, boucles de oointurc et autres s«iuvcnirs de
l'ennemi se virent contraints «ie les abandonner,
ils déclarèrent la grève dc la faim.

— Jusqu 'il cc qu'on nous oit rendu nos tro-
phéo, «lirent-ils, nous ne mangerons -plus rien.

Durant toule unc journée, ils iinrcnl -parole ,
et l'administration -de J'ambulance commençait
à manifester une oertakie inquiétude, quand te
cuisinier eut une idée géniale :

¦— Laisso-moi faire, «lit-il à l'administrateur,
je vais teur envoyer des gaz asphyiants.

Et , ayant préparé un succulent rôli , il laissa
entr'ouverte la portc de ln cuisine donnant sur
la salle des blessés.

Ce ne fut pas long. Dès qu 'ils eurent humé
les premières bouffées, les grévistes se rendirenl
à merci et même... ils cn redemandèrent !

Un médecin de campagne allait visiter un ma-
lade ail village prochain. Il prit avec lui un fu-
sil pour chasser cn chemin et sc désennuyer. Un
p'tysàn le rencontra et hri demanda où il allait .
< Voir un malade. — Avez-vous peur de le
manquer ? •

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l'r u u c - i î i u ç o u  asimuitné
Mercredi s«vir, un inconnu s'est fait introduire

dans te palais Giuvtiniani , siège de la franc-ma-

53 f euilleton dt 'lu LIBERTÉ.

DENYSE
Par M, MARYAN

AmJ" voulut faire sans temoin ses adieux au
jeune docteur qui avait peut-être prolongé sa
vie ou enlretenu ses forces, el qui s'était trouvé
môle A cette phase suprême. Il sortit les y«nix
pliai» de larmes de cet entretien...

Quel vide pour Denyse, quand il fut parli 1
Elle eût été désemparée, sans te ravjsstancnt
mystérieux ,qiie 'lui -causait le miracle accompli.

Elle avait entendu parler des oraisons des
saints, dc leurs myistérteuscs extases, des joies
surnaturel!»» qui -sont comme un prélude du
ciel. Blte voyait tout oeila maintenant dans cette
chrétienne «l'hier qui brûlait les étapes ct qui ,
perdue dans son nouveau bonheur , n avait
guère plus de .regards pour le inonde qu'elle
allait quitter...

Mme Ilumbergcr arriva cn hAle , seule, son
mari étant retenu par sies affaires cl ne croyant
pas, il faut te (lire, ft un daigor immédiat

Elle avait , depuis quelques années, t rop ]>cii
vécu avec sa fille pour se rendre compte dc son
élat. Amy avail Hc pâles couleurs roses, •fiévren-
ses, qui pouvaient faire illusion , et dans son
lit, elle ne semblait pas -très imalade. Dés «Uspo-
xitions furent prisre immédiatement pour l' cm-
men<*r, non pas en Italie, mais à Paris- où s<Sn
ïjiè'rè l'appelait. •

feï-rSUi'dir 'ilépârl . elle appelé Denv.se.

connerie , à Rome, dan» le cabinet 'de M. Bal-
iiuury, haute personnalité de la franc-maçonne-
rie, le tua «le cinq coups de revolver et prit la
tuile. On ignore tes molifs dc cct attentat.

Trois n o j e s  «lnns le lae de Bienue
Trois pëclieurs de Cléresse, qui étaient partis,

luntli soir, cnîre 9 et 10 heures, de l'Ile dc Saint-
Pierre, dans un bateau de pèche, sc sent noyés
dans le lac «te Bienne, «Unis des condilions in-
connues. On a retrouvé, mercredi , les «lébnis ete
l'embarcation , non loin «tu llcidenweg, entre Vite
et Cerlier. Des recherches sont faites pour re-
trouver tes corps. Le.s viclimes sont Marcel Per-
renoud, 2.'1 ans, Ncucb&telois ; Auguste Yersin,
30 ans, Vaudois ; Arnold Delapraz , âgé d'une
trentaine d'années, ce dernier manié, tes deux au-
lres a-tëhataircs.

l'n r ri m e .
Près dc Felsbach (Grisons), on a trouvé, dans

la Lnndquart , le cadavre d' un homme de Bal-
zeina , nommé Strahl. Des traces de violences
ont été découvertes sur lc corps ; d' aulrc part,
le porte-monnaie, le portefeuille et la montre du
mort manquaient. Il semble bien que l'on soil
en présence d 'un erinie. Strahl était  un homme
paisible, sobre et aisé.

Confédération
Le budget de la Confédération pour 1918]
On nous écrit «le Berne :
Le budget de la Confédéralion ipour 1918 -pré-

voit un défies! budgétaire de 60 millions (47
pour 191"). La nouvelle recette <pii sera assu-
rée par le relèvement des taxes postales, éva-
luée i 10 millions .par an , figure déjà dans le
projet du budget. -Mais voilà que .les experts ap-
pelés à se prononcer sur le relèvcniient «tes l'axe?
ont propose de maintenir la eaxe .postale ac-
luelle pour tous les envois ne dépassant pas
50 grammes. Comme ces envois constituent la
grosse majorité «le tous les envois , il en résulte-
rait un déchet de .1 à -1 millions. Le Conseil fé-
déral ne suivra guère les experts dans rette voie ,
qui aggraverait encore le déficit que les alloca-
tions dc renchérissement occasionnent tt l'admi
oistration postale.

Légation de vienne
On nous écrit «W Berne :
La Liberté a publié, il y a un mois, un exiposé

des raisons qui militent! en faveur «le I'acquisi-
lion. par la Confédération, d'immeubles dans les
capitales étrangères pour y loger les services «le
nos légations. Nous apprenons que l'acquisi-
tion «l'un immeuble est imminente à Vienne, à
des condilions avantageuses, grâoe au change
sur Vienne, qnl n 'est que ite -10 francs pour
100 couronnes.

M. Dunant chtz M. Poincaré
Mercredi , M. Poincaré, présidenl de la Répu-

blique française, a reçu en audience officielle
M. Dunant , qui lui remit tes lellres ¦l'accréditant
cn qualilé d'envoyé extraordinaire ct ministre
plénipotentiaire dc Suisse.

Dans l'horlogerie
On nous écril :
Pendant te premier semestre de 1917, le tolal

«le notre exportation horlogère a atteint
99,734,108 fr. C'esl un chiffre qui n 'a encore
jamais été atteint. Si de nouvelles complications
ne surgissent pas , l'année en cours scra meil-
leure que 1910.

Le travail dans les fabriques
Le Conseil .fédéral a .pris un arrêlé concernant

le travail dans les fabriques. Cct arrêlé fixe la
«luréc «lu travail par jour ù «lix lieures. Les di-
manches et jours fériés, la durée ne doit pas
dépasser neuf heures. Dc nouvelles autorisations
«l'exception pourront être accordées , â parlir
«hi 15 novembre. Les autorisations exception-
nelles accortlées jusqu'ici seront supprimées le

— Ma mène sait toul , «ht-olte et elle est con-
tente «le 1out cc qui me rend heureuse. Elle a
seulement peur «le mon père et mc demande
de garder mon secret... Ce pauvre père vous
éloignerait «le moi, ct ma mère a compris que
ce serait unc injustice. Ellc fera lout pour me
garder , à moi , tes consolations qu'elle ne com-
prend pas, mais dont « lie voit , dit-elle, l'effet
apaisant... Chérie, il faut que je Le reçoive «te-
main , mon viatique suprême...

Elle ne dormit pas, mais elle semblait cepen-
dant -étonnamment mieux , et sa mère espérai!
femienien-t « que ce n'éiail qu 'une crise «.

D vil. Celui «iui avait aimé «xltc âme, qui
l' avait cherchée au désert , prise sur ses épaules
ct ramenée au bercail... Puis, joignant scs mains
désormais sans bagues (elle avait prié sa mère
de tes vendre pour les pauvres) , Amy ferma les
yeux ct s'absorba dans sa muette action dc
grâces...

On n'osai! la troubler... Cependant , l'heure
du départ allait sonner, 'les malles étaient for-
mées, la mante de voyage préparée.

Mmo Ilumherger s'approcha dc Denyse.
1— Comme eHc est calme, n 'esl-ce pas ? Oh !

ce n'était qu 'une crise... Cc>st dommage de la
lirer de ce sommeil si paisible... Devons-nous
faire prévenir à la gare et attendre un aulre

Deny-ic el Yvonne regardaient Amy... Denyse
avait vu souffrir , mais Yvonne, plus vieille ,
avait vn mourir... Elle se p'eliriha sur celle
qu 'elle appelait sa fille dans te seCrel «te son
cœur , celle que sa prière humble ct cachée avait
peut-êlre enfantée à une vie mystérieusement
belle, ct ele tourna vers la mère *»ou vtW» luiw-

l" «hVcmbrc. Les (prolongations de la durée
normale du travail, ainsi que tes autorisation*
du travai l  «le nuit ou «lu dimanche ne peavent
êtro accordées quo passagèrement , et si te fabri-
cant s'engage ft assurer aux ouvriers intéressés
une augmentation de salaire de 25 ¦%. Cet ar-
rêlé entrera en vigueur te 15 novembre.

Les ballottages
des élections au Conseil national

Dans Je Mittelland bernois , seuls les candi-
da ls socialistes AlûUcr , Duby ct Sclinccbergi-r
ont élé élus, par 10,096, 15,786 et 15,209 voix.
L'a majorité absolue était dc 15,162 voix. Le
premier des candidats non élus, M. Koch. a
obtenu 15,134 voix. 11 y a donc «pialre ballot-
tages.

•Le-second lour do scrutin aura lieu diman-
che, 11 novembre. Lcs partis liourgeois s'enten-
dront vraisemblablement pour porter MAI. Ilir
ter , Jenny ct Koch . radicaux , ct M. Burren
l'oiiservateur.

+ * +
Dans le Seeland , sur 7,422 voix que comp-

tait là majorité ateolue, les candidats radicaux,
MM. Mol!, l-'rcihurghaus et Scheurer. ont ob-
tenu 7,691, 7,482 et 7 ,769 voix, ct sont donc
«Mus. Il y a ballottage pour les quatrième et cin-
quième sièges, entre MM. Will, T.idical , sortant
(7,365 voix), Balmcr, socialiste (6,642) et le
candidat griitléen, le pasteur Knelhvolf , à Cer-
lier , qui a fait 5,023 voix.

La Suisse et !a guerre
Dividende de guerre !

Le conseil de la sociélé des Usines électri-
ques de la Looza propose la distribution d'un
dividende de 15 % (10 % en 1915) . On propose
encore l'augmentation du capital social, «te 18
il 24 millions, par l'émission de 1200 nouvelles
actions, réservées aux actionnaires.

Notre mission en Amérique
La mission suisse aux Etats-Unis a terminé

sa tâche. Elle s'embarquera ces jours prochains
pour l'Europe.

Ponr aller aux Etats-Unis
L'Office fédéral de l'émigration communique

que, depuis hier, 1" novembre, tes émigrants- à
destination «tes Etals-Unis doivent , d'après une
conimunicalion de la légation américaine ft
Berne, se présenter personnellement à la léga-
tion , Marblgas.se, 37. à Berne , avec leur passe-
port , leur extrait «le naissance et leur certificat
de nationalité. La légation teur fournira les ren-
M ".:.pu-!iicnls iiêtfèssaireB.

Affaires d'espionnage
La cour pénale du tribunal fédéral a con-

damné dernièrement ;V la prison cl à l'amende
un sieur Kraft el un sàesxr Grévilliot , inculpés
iV<sipionnagc conlre l'Allemagne. Oette affaire a
cu pour contre-partie, en Allemagne, la condam-
nation à mort d'un certain Dr Roos, assesseur
de justice el lieutenant «te réserve, et de deux
soldats, les nommés ISrudcl ct Sclmitzter, te pre-
mier a! taché à un service «retapes de Coblence
et le second sous-officàer d'artillerie sur le front .

I-c lieu-tenant «te réserve lloos élait un dé-
classé, «jui s'était fail voyageur de commerce ct
qui vint, en 1915, ft Genève en oelte qualité.
C'est kl qu 'il entra en (rapports avec 1e service
d'espionnage français. Les renseignements qu 'il
fournissait , avec te concours dc Strudcl et dc
Schnitzùcr , étaient écrits à l'euerc invisible entre
les lignes d'un journal. Le journal d'apparence
débonnaire était envoyé sous simple baude à
l' adresse de Grévilliot à Genève

— Le «locleur Créante Salvetli, Italien, do-
micilié à Locarno, ct accusé d'espionnage en
faveur dc l'ilalie , a élé condamné à 5 mois de
détention et à 300 francs «l'amende par la Cour
pénale fédérale siégeant ù Lugano.

Sa>vctli élail secrétaire du comilé ilalien Pro
Palria , ft Locarno. Bien que n 'ayant pas de man-
dai offidel, il cherchait à se faire .passer pour
l'homme de confiance du consul ilalien ft Lo-
carno.

(Mercredi , devant to même Cour pénale fédé-

teversc... Aucun souffle ne passait sur ces lèvres
pâtes...

— Madame 1... oh ! madame I Le ibon Dieu l'i)
p rise loul doucement !

Mme Humbcrger poussa un cri perçant , —
un cri dont l'angoisse presque surhumaine ne
troubla pas te repos ineffable d'Amy, — et elle
secoua d' un geste rude Denyse, pâle d'angoisse.

— Mais faHes-lui quelque chose! Vous, vous
êlt^s infirmière ! Vous savez, vouai ,Cette fam-
ine est folle ! J'ai vn mourir e! cela, ce n'est
pas la mort !

— Xon, c'ost la vie... murmura Yvonne, tom-
bant ft genoux.

Denyse essaya d'obéir ii la pauvre mère, qui
poussai! des sanglots iauquas. Mais Amy ne
s'éveilla pas.

,Et comme Mme Humbcrger couvrait de bai-
sers ses joues dî jâ' refroidies, gémissant, criant ,
par moments , comme unc bêle blessée, Yvonne
la iprit «lans scs bras , dominant sa propre «lon-
Icur.

— -Madame, elle souffrait tanl I El mainte
nant, clic est heureuse..."

Cc mot calma lout ft coup la mère cn pleurs
Elle regarda sa filte, cl , se laissant tolmbcr il
genoux , elle ent , au moins (pour un temps, 1*
ferme croyance que le Mystérieux sourire (te
cc visage immoJiite était l'indice d' une joie in-
connue, if lus mystérieuse encore..;

CHAPITRE XXXI1I

< Ma I.ily, mc revoici à l'aris, bien meurtrie
ft ta foi* heureuse el nraSheuTensc...

« FMe est mort* «lans te baiser Un-Seigneur
ma chère, cW-re Kmy. ou fftnlftl-cUe'sVsl éveil

rate, siégeant «1 Lugano1, a commencé un antre
procès d'espionnage contre le chevalier Frédé-
ric yod Lama , «le Munich , correspondant ù Lu-
gano de plusieurs journaux autrichiens et alle-
mands, ainsi <iuc conlre Henri  Kempf, comnrtr-
çanl , dc Kolborg (l'améranie), résidant ù Lo.
carno depuis la guerre, cl Berti Agosttno, (te Cal-
piogna (Tessin) , résidant à Locarno , inculpés
d'espionnage au profil des empires centraux.

ARMES 8U9SS8

Encore un Accident d'afiation
Mercredi après midi , l'aviateur Scluefer , de

Lenrlioiirg, el' son mécanicien maculaient un at-
terrissage, sur le Goffcrsilierg. colline dominant
Lenzbourg. Deux heures après, ils en repar-
taient. A ce 3iMimcnl-îft , l'appareil «_apota, près
«lu château, cl tomba avec s«xs deux occupant».
Le mécanicien fut tué sur le coup ; l' aviateur esl
grièvement' litessé.

LA VIE ECONOMIQUE

La carte de graisse
On mous écrit «be Berne :
JIM. Spahn , conseiller national . Ju-ggi, tpl'é

s'utent des sociélés de consommation , ct Naine
député ft Genève, ont été chargés par te Dépar
tement «le l'économie publique d'étudier les con
ditions dc l'introduction d' une carie dc ,'.a grais
se, pour te rutiominnent urgent de la poputo
tion en celte matière.

La ra t ion  dc pain ponr décembre
Le Département militaire fédéral a pris unc

dérision sur le rationnement du pain et de la
farine pour décembre. La ration normale est
fixée ù 250 grammes de pain par jour el 350
grammes de farine pour te mois. La ration sup-
p lémentaire de pain pour ouvrions «Acculant
des travaux pénibles csl de 100 grammes. I.a
ration supplémentaire des personnes louchaut le
pain "ft prix Téduit est «te 50 gr. par jour et la
ration normale de tous les enfants figés de moins
«te 2 ans est dé 150 gr. de pain par jonr et 500
grammes de fariaic par mois.

Ce* arrêté , dit ft cc sujet la Renne , qui réduit
te supplément de pain pour les nécessiteux de
100 A 50 grammes, sera complété prochainei'ient
par une décision du Conseil, fédéral, qui en tem-
pérera les fefïels dans une certaine mesure. Jus-
qu 'ici, les nécessiteux no recevaient qa» 275
grammes dc pain au prix de faveur , cl !c sup-
plément de 75 grammes leur étail comple au
prix ordinaire. Sons îc nouveau régime, ils bé-
néfiricromit du prix (te faveur peur  loule leur
r.ilion «te 300 gramries. Ccla simplifiera sensi-
blement te service de la vente du pain ft prix
réduit.

L'inventaire dn calé
Le Conseil fédéral vienl d'ordonner l'inven-

taire (ft parlir «te 1000 kilos au total) des sloclis
«te café brut et torréfié-oûslatil dans le pays.

La chaussure nationalo
Itepuis quelques jours, siège, au Palais fé-

dérai, une conférence d'experts poui s'occuper
dc l'iniroduaîion d'un type imiqui- de chaussu-
res, dite chaussure nationale. On étudie le moyen
«lo fournir une chaussure solide çt d'un prix
riHalivcnruil neu élevé.

Le prix d'un porc
Il a été vendu dernièrement en Belgique un

porc, pesant 350 kilogrammes, pour ' l e  prix
bijou de 5870 francs, ce qu 'en temps normal
auruicnl coûté «ruatorze vaches fi l.iil .

Tourteaux et benzine
L'Italie autorise l'exportation de 5000 tonnes

(te lounteaux eil Suisse.
Très prochainement , arrivera d'Amérique une

importante quanlilé dc benzine destinée à la
Suisse.

Pour les produits indigènes
Depuis deux ans cl (teiui, il existe, ù Zurich ,

un Bureau inlii;u,;é Bureau suisse de rciiseigne-
inents pour l'achat et la vente dc marchandises.
11 eït entretenu par la Confédération el a pour
but de contribuer au Ktéreloppciricnt économi-
que du pays cn transmettant des adresses sé-

l'ée dans la splendeur «te celle lumière où , j'en a
la ferme confiance, elle vit maintenant...

« Aime Huimberger, obéissant (probablement il
ses recontmandations. a été envers moi très <_or-
dlale, el eUe m'a dil , même, que sur le désir
d'Amy, eHc ime remettrait un souvenir... J'ai
refusé, ira lu rel loin ent , te don «jue voulait me
faire cette chère créature , et j ' ai demandé seu-
lement de reprendre les livres «ju'cTOc lisait ... Lc
dernier passage «jue , te matin môme, dite avait
souligné nu crayon, c'étaient les dernières; lignes
de a'Àpocaliyjpse : « L'Esprit et û"Epouse disent :
Venez 1 > Et elle avait ajouté en marge le mot
du psaume : c Toute chair viendra ù Lui.'.. >

t Sa mère a permis que le prêlre rienne bénir
son eercucil. Et puis , c'est ft moi «ju'onTa con-
fiée... Le père n 'est pas venu... Il ite l'aimait
pas ; elle ane n'avait (Ml : elle lui faisait honte
et horreur ... Et c'était une des causes (de son
exil volontaire. Oh ! comme é!l!e a souffert !
Mais ' maintenant cc n'est plus 'qu 'an songe...

< Yvonne a donc dû accompagner sa mat-
tresste «jui ne voûtait pas la quitter ; elles sont
parties par un express, ct «noi,- j'ai faut un
voyage «lus Hong avec vile . IHiis, ù l'aris, ils sont
venus l'enlever, pour l'ensevelir selon les rites
d'une religion ft laqudUe ils nc crotenl pas, cl
qui n'était phis la sienne. Mais l'image dir Cru-
cifié reposai! près d'elle, ct-les anges auront fait
cortège à sa «tepouilte sanctifiée...

« Ma laute dc la Ligcraic m'a accueillie avec
une aimable sympathie, me raillant «loucernent
dc. n'avoir bas accepté tes offres généreuses que,
d'ailleurs, Mme Humbcrger n'a pas rénouvellées.
Godofro}' comprendra, lui. qu 'il m'eût été
odieux;— odieux ol ihtpossiMîo. «l'cnïpot-ter de
l'argenl ilo celle unnison ...

rieuses pour ln vente ou 1 achat do produil] \-
digènes de tout  feenré, industriels, ugricoles <,'metres. Au cours de Tonnée 1910, ce Bureau •
trnilé 0900 demandes dc renseignements.

Cc Bureau donne scs renseignements ù y^
gratuit.

TRIBUNAUX
Parrioide coadamné

La cour criminelle de Genève a Condamné
la réclusion ft perpétuité Falce, figé «le 48 an ,
«l'origine i ta l ienne , qui , au cours «l' une «lispul,
avait  égorgé sa filte.

C'est la sixième réclusion «\ perpétuité pt,
iioncéc par la justice genevoise depuis U> |ll0
d'octobre l'JlO.

FRIBOURG
A propos d'nne élection

La pacifique élection paroissiale du 28 on
bre , dans le rectoral de Snint-Tierre, û Fribow
a délerminé clwz l'Indépendant un triaient ace
d'amertume. Lc journal radical a publié ;, ,
sujel . mercredi , un arlicle de commentaires ù
fois emporté ct larmoyant , duquel il faul ,.
clure que le résultai de "élection Jui a-iOàuséi
immense «lépit.

Nous nc faisons pas difficulté de recowiai..
que Y Indépendant a de «luoi sc sentir niortjf .
Quelques-uns de nos lecteurs savent que le jo»
nal -radical avait lancé, peu «te jours avant |
scrutin , .les candklilurcs de MJM. Eannuna
Dupraz , avocat , et Fréilénc Iiroi.Ict, archiîtc
pour les fonctions de «_oiiSerllers îparoissiaoi ,
rectorat de Saint-Pierre. Ces deux candiito
avalent «lé arrêtées, disait l'Indépendant , j
« une asTCmbléé «les életrfeurs de la-parois^ !
Celte annonce avail fon; surpris. EUe dorJ
à entendre «ju'unc assemblée générale d«d
teurs paroissiaux avait élé tenue. Quand 3 J
s'étail*]le réunie ? Lc plus grand nomfeJ
intéressés n'en avaient pas entendu paria.J
puis lors, nous avons appris «pie la faaj
assemblée avait consisté dans un conciliait!
«te sept personnes , Icnsf ou Cercle du comm,-;
Bt d'une.

La veille du scrutin , un «tes d<çux candi
proclamés par l'Indépendant, M. rarc!__.e
Brôi'.let, faisait -savoir qu 'il déclinait l'hora-
d'être .porlé aux fonctions vacantes. Ce Atùt
ment était très compréhensible; l'honora!,:,'
Broillet ne pouvait pas laisser supposer uns
insitant qu 'il eût brigué le poste de consœ
d'une paroisse qui aura 'bientôt à «Solùtrairei
église. Sa scrupuleuse délicatesse devait Jui fi
refuser péremptoirement tes fonctions fâ
avait eu la singulière idée'dc lui offrir. Et,a
doute, sa pOTspicacilé n 'auna-it-clle pas a
peine à deviner te piège qu'on lui tendai: J
de deux. I

Quant à M. l'avocat Dupraz , il n a rteniL
président- .tte l'Assorialion dèinooralk|Ue/asa
geoisc (parli -radical), «andidait. pcTjfcift i
ConSeil d'Etat ct au Tiribunal camtottal, -»*
tah donc à être encore, par surcroît , cà*
au conseil paroissial de Saint-Pierre. Est-il
méraire «le soupçonner que, s'il -tenai! au
dc conseiller de -paroisse, c'était inoins jur;
pour la fonction que parce que cela pouvail u
liiuer, te cas échéonl, un titre de recomni.ii
lion non dédaignablc cn vue d'autres cmp'n
Et dc Irois.

Pendant ce tiMiups, '.c comilé conscrvatai
la vdllc de Eribourg déridait , vm la tardivrà
propositions qui lui élaient soumises ct lmi;>
sibllilé «te mener des négociations ft clicf eo ta
utile , de ne point s'occuper «te l'éleclion. C
alors qu 'un groupe d'électeurs paroissiaux, «
sidérant tes circonstances exceptionnelles t
lesquelles l'éleetion sc présentait cl la jierpln
où le corps électoral allait se trouver , prit li
tialivc de proposer les candidatures de 5B1.
phwise Glasson, juge «m tribunal , el Léon Jue
architecte cantonal.

Lc désistement d'un des candidats lance»
l 'Indépendant , qui se produisit sur ces «n
faites, montra que les promoteurs des nouv.
candidatures avalent été Lien avisés din!«
nir. Quel n 'eût pas élé , en effet, Tciubarnu

« Je crois " qUe je vais chercher WnomiaW
soigner. Cela me paraît être rha vocaiion.
atlendant , je rendrai quelques services û
celte maisou. J'y retrouve des hflites nouveau
Valenlinc , l'étudiante, va passer sa thèse cl s
aller ft son lour.

t II me semW.e que ws mois d'été SOlll
rêve ; j'en sors changée... en mieiux, je lVspi
humblemenl, puia]ue je cherché maailea
une tâche... »

Lily à Denyse.
« Godefroy «lit que vons n 'auriez pas été vo

même si vous aviez accepté-d'argent (fc w
dame. Il pense qu 'elle se consolera vite, et 1
la pauvre Mille Humbcrger ne sera guère f-j
réc «lans sa faniilllc. <"

« Toutes nuis amies sont jalouses de 
^joli .voyage, que je leur r.ieonte par le n»e«

les ours si «Irftles, les jolies rdbes «te gaze fc'
<!ée, Des câsse-noisetles ai amusants, qui ott«*
leurs îftitehoircs , et puis tes funiculaires , f
d'abord , me faisaient si grand'pêur... J'élai » *
tout  contente d'être avec vous, chère Deo)"»1'-

« Louise (te Sernon se marie avec M. de Jlc

nay ; j e  serai «lans de «wrli'ge avec son eo™*
Lénard, «lui esl veuf , ivoiis sn\ez, avec dti
pauvres petites filles bien mal soignées, par V
Icnllièse. par des lionnes incapabtes. Si '0I

voyiez comme elles sont fagolées, et consi1

leurs nallçs sonl sn-rrée?, avec d'affreux corii "'
en guise «te rubans  ! Et ces femmes tes ru*>- *'
j' en suis sûre, jc l'ai vu... Sî j'ai le coura?' '- J"
dirai iin irioVau père...

< A hicbUïl , clièrc Deny.-e. Je veux Ioui *1

espérer qi: vous reviendrez â P.'ouguer. >

C-V tttlvre.)



électeurs, en présence d'une conjoncture aussi
singulière V (Jlais ce qui , par dessus toul , justifie
.l'initiative prise par cc groupé de citoyens, c'cvl
l'approbation éclatante «pie le corps «dœloral
lui u dounée , en accueillan! cofnme il l'a fait tes
deux cmididulurcs qui lui étaient proposées. On
a vu , cn offert , que MM. Alphonse Glasson et
Léon Jungo ont élé élus par 380 voix, sur 500
électeurs qui ont pris part au vote. C'est nne des
p lus IMMCS attestations de confiance qui se
soient produites h l'occasion «l'une élection pa-
roissiale.

L'Indépendant , -resté sur le carreau avec son
unique candidat , enrage «le eette belle mam
f «station «lu -corps éiîectoral. 11 exhale son dépil
en diatribes triviales ; il Rabaisse la (discussion J
des -personnalités : (il descend jusqu 'aux infini
ment pelils ct n 'a pas honte de dénoncer des
enfants qu'il voudrait voir punis (cn verlu «le
quelles défenses ?) pour avoir prêté leur juvé-
nile coincours ft unc cause qu 'i! abhorre. Celte
vilaine dénonciation , lc crocodile radical la glisse
hypocritement dans une phrase humide de
pleurs sur « les mains innocentes de pauvres
petits collégiens «pii; un avant-midi durant, gè-
lent sous l'âpre vent d'automne ». Le bon
a poire !

L'Indépendant parle dc « -la basse manœuvre
d 'une coterie fanatique • ; il sc plaint que son
parti art élè • évincé dans ses droits légitimes •
el «)u 'on ait usé contre lui du < droit de la
fort» >.

Mais où est donc la manœuvre, dans un lan-
cement de «aindidalurcs «jui a eu lien au grand
soleil, de la manière la plus simple et la plus
ouverte, cn soumettant loyalement «tenx noms
ft 1 appréciation des électeurs ?

Où est le fanatisme de coterie, quand ces deux;
noms sont ceux de personnalités aussi univer-
sellement csBhiées ?

Où sont les droils lésés, quand ceux qui reven-
diquaient ces droils n'ont pas pria la ^>eine de
les soutenir ?

Où est <l'oi>us dc la force, enfin , dans une élec-
tion dont on peut dire qu 'elle a été incontestée
el «lu'cite a rallié l'unanimité des él«ttteurs ? .

Keanltats définitif* dea élections -
au Conseil national

XXII" arrondissement : M. Deschenaux , 3032
voix ; M. Liechti, 2979.

XXIII 0 arroivîissement : M. Boschung, CC81
voix ; M. Cailler, 6595 ; M. Grand, 0633; M.
Musy, 6702 ; M. Wuilleret , 6616.

L'élection partielle de la Glûne
On sali que les dirigeants du parti radical

ont lancé ft la légère la candidature «le M. Al-
phonse Oaulhicr , négociant , sans s'assurer si
elle avail quoique chance «le succès ; ils ont
persisté, malgré l'avis qui leur a élé donné , à
maintenir cetle candidature, que Jcs conserva-
teurs avaient des raisons de nc pas agréer.
C'était de la part des radicaux unc violation de
la convention conclue cnlrc 'tes parlis ct qui est
rappelée plus bas.

Voici la lettre du comité conservateur glà-
ma au parti radical :

Au comité cantonal du parti radical-libéral ,
Fribourg, ct au comilé «lu dislrict de la Glane,
du même parti , 'Romont .

(Messieurs,
Les délégués conservateurs des communes du

dislrict «te la Glane, réunis ù Romont. te 30 oc-
lobre, et â qui a été présentée la candidature
de M. A. Gauthier , choisie par le parti radical-
libéral , pour le Siège devenu vacant au Grand
Conseil par la disparition dc M. Louis Comte
sc sont prononcés ail" hatlëtin secret , ct , pai
63 voix conitre 5, <* 3 "bi&cU blanc*, il* n 'ont pas
agréé celte candidature.

Regrettant que, en l'Occiuence, te parli ra-
dical-libéral , malgré l'invite qui lui eu avait été
adressée, n 'ait pas fait son choix dans le-sens
de l 'art . 4 de la convention passée entre partis
en 1916, qui dispose que « les partis choisiront
librement leurs candidats » mais que « tonte-
fois , afin de* réaliser prati quement l'entente, ce
choix sera fait de telle sorte que lés candidats
de la minorité soient agréés par -les conserva-
teurs «tans les districts où l'on fera dès con-
cessions ., les délégués dès communes ont dé-
codé qmmd mémo de respecter l'art. C de dite
convention , de la teneur suivante : « L'entente
vaudra pour toute la durée de la période légis-
lative. En cas dc vacance d'un siège, il y sera
repourvu , dans les mêmes condilions , par le
parti auquel il avait été attribué. »

En conséquence, et â l'unanimité, ils ont dé-
cidé que le parti conservateur ne présenterait
aucun candidal , ct s'abstiendrait-dnns l'élection
partielle du 4 novembre.

Veuillez agréer, Monsienr le Président et
Messieurs, l'assurance de noire considération
1res dislinguée.

Au nom du parti conservateur tlârtois '
Le président du comité
(Signé) : B. Gràttct, àv.

Le secrélaire :
(Signé) : Alph . Ayer

Romont. ;il ocinhre tan.
• * •

Nous recevons, d'autre-part, la lettre sui-
vante :

Ursy, l' r novembre.
Un groupe d'électeurs dès deux partis polili-

ques préconise ma candida litre pour les élec-
iions au Grand Conseil du 4 novembre.

•Soucieux de conserver mon entière liberté el

1res ému de l'honneur qui m'est fait , jc prie les
électeurs de faire abstraction de- ma personne.

Ant. Boston, juge .

Société' ,  d'étadlanta
-La société académique « Ifollandia » a recons-

lilué comme suit son comité pour .te semestre
d'hiver : P. Krelih g, président ; J. Wcstcr, vicc-
présidcnl ; A. van Asscidonk , secrétaire.

Ilnrcan ofllclel de renaclgnenient*
Lc bureau officiel dc renseignements , 35, rua

dc Romont , est ouvert , ft partir du 2 novembre,
chaque jour d'tcuwe, de 10 h. à midi «i de
2 h. ft 4 h. 'A.

Le bureau assure un service de location de
chambres» et d'appartemonls meublés c! n<Ki
meublés. On y Irouve «tes adresses <le pensions ,
«tes prospectus des écoles ct pensionnats, des
guides dc Eribourg, des principales villes cl des
stations d'étrangers de la Suisse, la îiste des sta-
tions de cure et des sanaloria, ainsi que la liste
«tes stations balnéaires ct sanitaires de la-Suisse.
publiées par l'Union «le sociélés suisses de dé-
veloppement, des timbres-poste étrangers. L'An-
nuaire du commerce suisse, les listes des étran-
gers, les journaux locaux , les horaires «les die-
mins dc fer , postes cl autobus peuvent y être
consultés.

Un cahier destiné à recevoir les desiderata
du public coiw»mant te développement «le Fri-
bonrg est déposé au bureau.

Morat place d'armes
Moral a eu ces jours-ci la visite d'âne école

d'officiers «lu'génie , sous le comman<temcnt du
colonel Lecomte.

C» n du m n a t i o n *
Le tribunal dc la Sarine a eu ft sa barre , mer-

credi malin , deux peu intéressants personna-
ges : l'un , Théodore B., de Granges-Paccot;
repris de justice , ilgé de 52 ans, a été con-
damné, pour Vol de lard et dc jambons commis
à Avry-sur-Matran, à 3 ans de colonie ; PaûlTe,
Joseph B., dc Montersclin, 27 ans, a élé con-
damné, pour cscrixjuerie d'arrhes ct vol de vélo
commis ft Chamblioux, ft 3 ans dc la même
peine.

le lait et aea p r o d u i t s
<k>mmuni«iuê de l'Office cantonal de ravitail-

lement cl de surveillance : .
Lc Département fédéral de i'économie publi-

que a publié , cn date du 18 octobre, d'impor-
tantes prescriptions relatives au ravitaillement
du pays en lait durant l'hiver .1917-1918. En
date du 20 octobre, (ledit Département adressait
aux gouvernements cantonaux une circulaire sur
cc même ssijch Nous résumons brièvement ces
documents ci-dessous :

1. Le lait de vaohe produit àprèâ le 31 octobre
1917 est séquestré, au profit de l'Office central
fédéral du Lait et des produits laitiers. Toute-
fois , te producteur -peut cn disposer aussi long-
temps-qu 'i! ne reçoit pas d'instructions spécia-
les de la part des organes compétents.

2. Les producteurs sont tenus d'accroître te
plus possible la production laitière et «le déli-
vrer le lait scion tes instrnelions des organes
compétents.

3. Il est laissé aux producteurs, pour être uti-
lisé dans sa propre exploitation :

a) Lc lait nécessaire ft J'alinicnUilion des p<rr-
sonnes composant son ménage';

b) Le lait nécessaire à l'élevage des veaux.
Toutefois, il n'est pas pcrinis .de pratiquer cet
élevage «tans une plus forle mesure qu 'avant te
1" août 1914 ;

c.)Lc lait «tesliné â l'ulilisalion Icclinique «Lins
le ménage.

•I. L'ulilisalion teelmique du lait est interdite ,
sauf dans tes cas suivants :

a) Utilisation du kut chez te producicur , cn
temps qu 'il ne s'agit que de quantités minimes
ponr 'la fabrication de produits 'destinés exclusi-
vement i être consommés par tes personnes fai-
sant parlie du ménage ;

b) Utilisation du .lait acheté pour la oonsom-
mation du ménage dans les limites du rationne-
ment général, cn temps que celle utilisation vise
la préparation d'aliments pour te ménage de
l'achètent.

5. Les veaux «st cabrii ù l'engrais srfn-ant abat-
tus ft l'Age do 30 jours, au plus tard. Les exploi-
tations prati quant l'élevage des porcs sont auto-
risées ft donner du lail entier aux porcelets jus-
qu 'à l'âge de 8 semaines, mais pas plus d'nn li-
tre par jour au même animal.

L'affouragement des porcs plus â£és ou d'au-
tres animaux domestiques au moyen.du lait en-
tier ou partiellement écrémé est interdit . Le lait
écrémé ne peut-être donné aux veaux et aux por-
celets- que selon l'usage suivi jusqu 'ici.

6. Au poinl de. vue des inlérêls privés , la limi-
tation (te l'élevage du jeune bélail apparaît
comme une mesure absolument nécessaire, en
raison des approvisionnements en fourrages, de
la diminution des fourrages de prairies, qui sui-
vra l'extension des terres ensemencées , ainsi «nie
clu manque de «lettrées fourragères.

7. L'ulilisalion icclinique du lail esl permise
dan* les» laiteries, fromageries, laiteries alpestres,
condenseries él autres exploitations similaires,
sous réserves «tes prescriptions contenues dans
l'art. . 10 de la décision du Département fédéral
dc l'économie publique du 18 oclobre 1917.

8. Le ravitaillement en beurre, so fera, comme
jusqu 'ici, par tes soins de l'Office fédéral ' du

i centrés

lail , avec te concours des canlons , el des Cen-
trales* du beurre des associations «te producteurs
«le lait. La production du beurre diminuera , par
suite dc la bais6c de la production laitière. Pour
augmenter te phis possible la production du
beurre, ii a été «léddé que, i partir.du 1" no-
vembre 1917, la fabrication du fromage gras
scra entièrement suspendue, ct qu 'on ne pourra '
fabriquer que des fromages maigres ou mi- ,
gras. Les crémeries ct autres fabriques de pro- -.
duit laitiers seront tenues aussi d'intensifier la ;.
production dn beurre.

Conférence agricole
Sous les auspices du syndicat agricole , do

Belfaux , une conférence sur l'élevage thi bétail
bovin sera donnée, dimanche, 4 noveinbre, ft
4 h. elc l'aprés-midi , dans la grande salle de
l'auberge des Treize-Cantons, à Belfaux, par
M. B. Collaud, chef de service au Département
dc l'agriculture.

Vu porc qoi Haute dn train
Mercredi matin , à l'arrivée dn premier train

de la Broye â Fribourg, le garde-barrière du
passage à niveau «le Miséricorde vit un porc de
belle taille s'échapper d'un fourgon à bétail ef
se mettre à courir sur la voie , dans la direction
«le Berne. Peu après, arrivait te teain de Moral ,
donl te chasse-pierres atteignit l'animal, sans
lui faire grand mal toutefois. Finalement, .on
réussit à ram«ier le porc à la gare et i l'enwa-
gonner.

Prévision dn temps
On nous dcmau«lc pourquoi nous nc publions

plus la prévision quotidienne du temps, adressa*
de Zurich. 1,'licure i laquelle .doit- .paraître no-
Ire journal ne te permet pas : la Liberté paraît
à 11.. heures , et la dépêche de Zuricb ne nous
parvient qu 'entre 11 h. 'A et midi. Lc Bureau
météorologique-ne peut hii même recevoir s«s
dépèches assez lot pour nous envoyer sa pré-
vision avant 11 heures.

SOCIÉTÉS DB PRfBDinto
. Chceur mixte de Saint-Pieyre. — Ce soir, ven-

clrçdii , à 8 h. 'A, répi-tition générale.
Musique « La Concordia » . — Ce soir , ft 8 b.

« demie, rèpétîlion au Cercle social.
A/ârmcrchor. — Hettte Abend & Y, Vhr

Udbung.
Cercle d'études de l'Union des Travailleuses.

— Réunion , ce soir, vendredi , à 8 heures, au
local, rue Ziehringen.

MEMENTO
Demain, dimanche et lundi, ù la chapelle de

la villa Miséricorde, triduum pour les âmes du
purgatoire, prédication à 2 h. 'A et à 4 lu 'A.

Eglise de Is Vinilallon
Dimanche i nouembre

darde d'honnenr dn Sacré-Cceor
7 h. 20. Messe, •xu'y.»- àe l'Amende honorable

et de la Bén&Helion du S'âin! Sacrement.
6 h. soir. Réunion mensuelle des associés iie

la.Garde d'honneur. Sermon. Consécration , Bé-
nédiction.

I A» Très Saint Sacrement restera exposé loule
la journée.

Calendrier
SAMEDI B NOVEMBRE

Saint iil lintT, évêque
Homme du inonde et grand chasseur, sainl

Hubert vil un jour une croix lumineuse dan«
la ramure d'un cerf , dans la forêt des Ardçnncs.
ot. cn .même temps une voix céleste l'engagea
ft sc convertir. Devant veuf et ermite, il succéda
ft saint Lambert , évêque de Macslriclil, el tra-
vailla avec une ardeur infatigable à délruire les
restes de l'idolâtrie.
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L'offensive austro-aile mande
en Italie

, Vienne, 2 novembre.
Du quartier militaire de la presse :
Le deblaiemcnt .de la rive oricutnie dn Ta-

gliamento continue.
Prés dc Larisana et de Pinzano, d'assez im-

poniauts détachements ria^ens on! été anéantis.
Nous avons fail «le nombreux prisonniers.

Commentaire Hâves
, .f  , Paris, 2 novembre.
(Havas.) ¦— I.a retraite italienne conlèiae

suivant le pian p/évu.
Le c«nnmuniqué «la général Cadorna inilique

)»ler, >eudi,.que nos aEâés ont achevé de pas>»er
ic Tosliamenlo ct de ee replier sur Ja rive occi-
dentale.

II ,\s'accorde avec te boHctin al&aiand pour
recoanaitre que la retraite a eu. liou en combat*-
tant : mois il ne fournit aucune, précision sur
l'eiécution «le l'opération «rt se borne à rendre
hommage-à certaines Groupes de couverture ap-
partenant ft la..cavalerie «â à l'aviation. .

Lcs Allemands sont moins Uuioniqucs dana
leur communiqué , qui est niai ure! tement sujel à
caution.

Suivant teurs-eipJications, on peut penstrr que
le gros de, 3* armée italienne a dû gagner fc
Tagliamento par la route e| Ja:.voie ferrée vW
sine qui «ont parallèles toutes lieux -à la côte àj
une vingtaine- «te kitemiitres! ct fqui,. ittrtànt d«î
P^lmanova, passent -par San-Georgio di Nodaro,
franchissent le "nagliamento_à lâtisana et abou-
tissent à Porto-Gruaro, à 15 kilomètres à l'ouest
ési fleuve

^C'est donc Latisana qui a servi <le pas«sage
principal ù l'armée italienne pour cette opéra-
tion «Uficjle.

Pour protéger teur repliement , «tes troupes
italtennes auraient été disposées en flancs gardes
dans la plaine du Frioul, suivant -une ligne s:-
tnée à une 'dizaine de kilomètres au sud d'L'<line;
sensiblement orientée «le l 'est à, Vouesl .

La ligne «le défense étal! jalonnée à droite el
ft gauche par Lavarîano-Pozzuolo-Bertiolo, cl
aboutissait à la tête «le pont «le Çodroïpo, sur
la rive orientale du Tagliamento.

Selon "le communiqué aîtemand. les iroupes
auslro-uUcniondes ont exercé un donble mou-
vement. .

D'une par", ies troupes allemandes dénaL-uit
des .monlagn .-s «le Car'mthie, se son! avancées
du nord au sud, _ç Iong.de la rive oricnîute dn
Tagliamento, «_ t~« _mt occupé successivement les
Sûtes dc pont dc Piozano , Dignano et Çodroïpo.

Là, tes Allemands ont «>pérê Jeur jonoîion
avec tes Auslro-llotigross s'avançant de l'est ù
l'ou?st , contenus jusqu 'à la «terniére cslréinité
par dos délncla-menls italiens chargés de pro-
téger la nctraitfe te long «te la roiitè Codroîpo-
Berliote-Lavariano.

Le communiqué italifn assure que Ja 3e ar-
mée a pu s"ëc!i4-pper presque au complet . Le
bulletin allemand, au contraire, prétend qu 'elle
a perdu d'assez nonibreux prisonniers.

Mais l'iieuc n 'est pas aux controverses. Lc
lout est de savoir si les Austro-Allemands pour-
ront franchir le Tagiameoto, sur lique! ils pré-
teivlenl avoir déjà plusieurs lèles dc pont :
Prinzano, Dignano, Çodroïpo.

Celte hypotlièse esit inalheuncuscmcnl irai-
s« mblable. On ne peut espérer, on effel , que les
Ilaliens pourront sc grouper ct s'organiser effi-
cacement, immédiatement après te passage du
Tagliamento, et se fondre sur la rive droite Ju
fleuve, «vec les forces françaises ct anglais*».

Dans ces «xmtlilions, si d'ennemi passait à son
tour Je fleuve, la défense italienne sur la.Piave
s'improviserait. (Mais ks cfforls des Fraisais et
des Anglais , tarot en France qu 'en Belgique, ûe
laisseront pas à l'ennemi les disponibilités né-
cessaires pour élargir encore Scs progrès de
l'invasion.

Il m'est naturellement pas possible de 'parler
«le l'importance «te l'aide alliée, de sa nalurc. ni
de l'état d'avancement du projçt. Mais la ïéaiité
du concouns ressort des télégrammes vchaâgcs
c; on -peut en attendre les résultats.

Sur le front occidental....-.>.;.ri*., s,-»*.-» ~
. Journée calme

Paris, 2 novembre.
(Havas.) — Sur tout Je front occidental , la

journée d'hier a èlè relativement calme. ,
L'artillerie est demeurée très active ; inais

les communiqués ne mentionnent que des cn-
gagemenft secondaires.

Bulletin anglais
Paris, l! novembre.

(Havas.) — Pendant la journée d'hier , l'ar-
tillerie ennemie s'esl montrée extrêmement ac-
tive à l'est ct au nord d'Y pres. Notre artillerie,
ele son côlé , a opéré dc nombreux tirs dc con-
centration sur les posilions ennemies de. la
zone de balaille. Hien d'important sur lo réàlfi
du fronl.

Le cljiffre «tes prisonniers allemands fails
par les armées britanniques «te France en octo-
bre s'élève ft 9125. dont 111 officiers.

Dans celle période,, nous avons capluré 13
cnnorn , 141 mitrailleuse* cl 42 mortiers de
tranchées.

_W '4L' aviation anglaise
Londres, 2 /lonenibra.

Communiqué officiel du 1" novonbre, à 11
heures du soir : . .

Xolre aviation - ct celle de l'ennemi ont tenu
l'air toute la journée. Nos avions ont coopéré
ft ua raid d'infanterie sur Loos.

Des aérodromes et «tes gares ont reçu dé nom-
bretuses tonnes <te bombes. Deux trains on) été
détruits. .- .. .¦.,,

.Nous avons exécuté aujourd'hui tat raift jheu-
r«mt .en Allemagne. Les. usine-» de îmuiitioiu ùe
Kaiserslautem ont été aUaqiiées par deux grou-
pes de 0 appareils chacun. Le temps nuageux
a rendu TaUeinte du but difficile. Ln avion
ennemi a été abattu.

Tous nos, appai-cUs sont rentrés jndemnes.
Le raid aérien eur l'Angleterre

Londres, 2 novembre^,
(Officiel .)  — Attaques aértennw de la nuit «lu

31 octobre aa 1" uowsnlire.: -, ...
Des groupesi d'avions ennemis ont effoclué

«tes attaques incessantes et très déterminées con.
tre Londres, dans la nuit de mercrc«lc ft hier.

Le premier groupe .d'assaillants tra versa Ja
côte du comté de Kent vers tO lieures 45 dasoîr
et se dirigea vers Lon«lrcs. en survolant le comté
de Kent.

L'ennemi ne pot c«!pcmJnnt pénétrer loin a
l'intérieur et repartit , vers l'est, en lançant «tes
bombes en divers endroits du littoral.

Pendant ce tenips, deux aulres groupi» «fas-
saillant sc «lirigêaient vers Londres, lc long
«le la rive droite de la Tamise.

Le temps couvert et tes nuages rendaient' Inob-
servation 1res difficile.

L'altitude des avions ennemis fui. très mal
déterminée. -. Lear formation a cep«3idant été
brisée par nos feux de barrage, dc la région
sud-est de la banlieue de . la métropole Vers
II h. 50, heure à laquelle plusieurs bombes ont
été lancées.

L'n quatrième groupe d'appareils , qui tenta
«le se frayer un chemin vers Londres te long
de la Tamise a été repoussé à mi-chemin., " .
. Cn cinquième groupe a traverse la côle de

de l'Essex, vers minuit l'5, se dirigeant Vers
I-ondrcs le long dc la rive gauche de la Tamise.
QUefcpies-uns de ces assaillants ont été repous-
sés par nos défenses extérieures : mai un «im
pluieurs de ceux-ci pénétrèrent sur le sud-est
cle Londres où des bombes ont été lancées.

Un-sixième groupe suivit le même chemin ft
peu prés un quart d'heure plus tard. Quelques
uns de ces appareils pénétrèrent sur Jes 'fâu-
boargs sud-est de Londres, où ils lancèrent des
bombes. . ....

L'n ou deux autres avions ennemis . lançaient
pendant ce temps des bombes sur la banlieue
sud-ouest.

La septième geoupe, s'apptoc&ant le long «le
la rive droile dc la Tamise, a été dispersé' {wr
notre canonnade, avant d'avoir pu atteindre les
défens«a extérieures «lç Londres. . .

Oulre ces groupes , des avions isolés ont atta-
qué la côte de Kent cnlrc minuit et 1 heure 30
du matin.

Selon les rapports reçus, les groupes coin-
prennenb 3 à 4 machines c! 5c nombre total «le
celles-ci élat d'une trentaine. Trois seuJemeint
réussirent à }¦ ' n .¦'::-:•: au cœur «le Loodres.

Lcs assaillants furent conlinuellciiipnt har-
celés par notre artillerie durant toute leur atta-
que, Ib ont clé .aussi «xinlre-attaqués par nos
avions ; mais la facilite avec laquelle Ss furent
à même d échapper ft l'observation, grâce aux
nuages, «snpêclist les engagements dérisifs.

Les rapports complets ne .«ont pas encore
parvenus ; mais ceux déjà connus indiquent igoe
le nombrç des viclin*", ct l'importance des dé-
gâts sont «xunparalivement peu élevés, vui le
nombre des assaillants t< leurs altaques tléîer-
ininôcs et incessantes.

Torpillage
Paris, 2 novembre.

• (HâiMs.) — Le transport Finlande a élé tor-
pillé. L'ne cinquantaine d'hommes ont dispani.
Le navire.a pa gagner un port étranger par ses
propres moyens. .,.,, ,, .

La congrèi des sovlett
Moscou, 2 nooembre.

(Havas.) — Lc congrès général des soviets,
fixé au 2 novembre, a été ajourné au ï-

SUISSE
Las bailottaeee

Genève, 2 uovembre,
, Le» jeunes-radicaux onl déridé «te -prësenlcr
de ' noaveau M.Willcmin pour î'élcclionau Con-
seil nnfional.:Au (Mars «te leur- séance, une deic-
galion s'est présenté»» pour aiinonc«»' «piq te parti
sooiali&le avait «léùdè dé marcher au scrutinrde
halloîlàge avvc ite parti jcune-Tadical, sans au-
cune compromission avec ia droite. " . .

Aprè» déKbéralion , te parti jeune-radical a ré-
servé son altitude définitive jusqu'au moment
où it connaîtra les intentions, «lu parti -.radical.

¦Schaflhouse, S novembre.
Le comité direclcor du parti radical cantonal

a .décidé à 1.unanimité de présenta de nouveau
eoniinc ttuidklat , pour Ue scrutjn «te bailloltage
du tl  novembre, le conseiller d'Elat .Griesha-
ber, qui a nris son mandat'de Conseiller national

ft- la disposition du. parti.
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À la Belle Jardinière
J. 1E1LLER-PA8IS

Place de la Bare Place ae la Gare
Assortiment considérable et varié

i en COSTUMES & PARDESSUS
pour Messieurs , Jeunes gens et entants

PRIX MODÉRÉS

Costumes Collège et fourrures
Articles de sport, culture physique

escrime, football
Alpinisme de la Maison O ch frères de Genève

Maison ds confiance , fondée  en 1885

Horlogerie - Bijouterie- Orfèvrerie'
-Mtalnt de priants „ Oméga, Longines, Zénith"

3 Paul MEYER
Friboarg, Avenue de la Gare

ACHAT D'OR ET D'ARGENT

' Uknb emplois ,
Paul LEIBZ1G, tapissier

Successeur du dépôt <r BRUYÊRIA » |
I FRIBOURG i

PÉROLLES, 4. — Téléphone 5.58
¦*»»»¦ ï

Toujours un grand et beau choix da meublas
prêt à livrer :

Trousseaux et fournitures sur commandes
Fabrication. — Réparation» de literie complète.

(Ghaussum Modernes S. A  Ameublements-Literie<gj *uu.*âUJ 6i9 <mv»G **Ka (jg. (jn. j p BopFï tapissier . décorateur
J. MARTY. eérant j FBIBOUKO, «,« «m Tir, s

FRIBOURG EXPOSITION
i i">— — i J i chambres à coucher

Malgré la p énurie et la hausse persistante de la chaussure, Meubles de fantaisie
nou» sommes à -même d'offrir , pendant la „ SEMAINE J Couchettes. Tapis
SOJSSE " un choix inédit et à des conditions relativement Couvertures de laine

. - -.;.., « n « n» ¦ „ • ¦ Glaces. Tableaux , etc
avantageuses, des chaussures „ Bally ", „ Migi '*, ainsi tjue j —*>—
d'autres articles exclusivement de productions suisse. i I Le tout ÛB praoetiancB SUlSSB

M DEMANDEZ CATALOGUE * 
* * ™*»

Chapellerie SADSER-REICHLEN ] I Les Fils de l  CHIFFELLE
21, rne de Bomont, Fribourg J FfllRnilRG me de Lausanne. 26FA1B0URG, me de Lausanne, 26

I Articles dc ménago en alumiuliiin

I émail, 1er baltu , tonte

Très bien assortie «n chapeaux , cas-
quettes, bérets, cols, cravates, gants,
cannes et parapluies.

POUR TROUVER un
Complet ** Pardessus *• Ulsier •
d'une COUPE ÉLÉGANTE

Dernière nouveauté
Adressez-vous chez

Krœner-Naphtaly, Fribourg
l ___________*» —- ! —. ¦¦¦_¦_¦¦. v l
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[ ¦ n  "T" , , !" |T J& ~7^ n "j f r  •*¥? & /sT \ E a^H 'TSABIW MAGASINS
Ameublements complets ; i (Broseg $ Wreiff 9. m. I | fp/ **—

Paul LEIBZIG, tapissier  ̂FRIBOURG , vis-à-vis du Temple **> ! \ \ Û  "™
N>ffi^F —— i M / m  J. DDI81IBACB ,

PéROLL"!80
»  ̂ " POUR LA SEMAINE SUISSE / / \ —tfsrM

•**+*—— 1 \ ¦ ¦ i Vv P H \ Choix immens9 et des plus
Toujours un grand ct beau choix do meubles | gOUÛ rEaUVOSitiOstl UClUS ROS VltTLRBS 000«<»< *»0 \ W V Ŝ SfiSS. **"" '̂  '" """

prêt à livrer : | S Lto _F \U y->^ 
\\ u B p [cs pr«tiqi« ao plm élégant

Trousseaux cl fou rn i tu res  sur commandes I 4 i f> ,J-»i^-_«j»-#«. #J« M A M  WX>Am mm mtm * m V >A, FABBICATIOH SUISSE
FabricaUon. -ReparaVion. de literie complète. OOOO^OOOO 

gf tt t Iflt6ll6lir ûg IlOS MO^gO^^^  \V  Onêtr.» de d.meer . § Vjâ«o O ^""̂ J en tous genres
u , , , ,, ,i n , ,  ¦I....mm - m, r ,¦ „ ¦_____ , , , ___¦ > |a gaaagaBggafMjtegaii 1 ¦ n i  i —a è 11— —

T""" GRA^
CMO K j I Transports funèbres I Les Fis de A. CHIPFfiLLB ) m ¦.JïïrafflSHUmd.

chemises, faux-cols, sous«vétemcnts ct I I ¦ PRIROIIRP i Montres do précision ..zénith", „Lo0rine«",
cravates II  1 pour ton» py I rmouunu l n0mégmf . — Dernières nouveautés : Cafetières ,

.. i iiiidi .iTi nv <i isst- ... i r ** H Rue de Lausanne, 20 • 4 théières, crémier», sucriers.' etc., en porcelaine- - •:- FABRICATION SUISSE -:• * ... | - . M T T n T m u  jl . . ' " fl argentée incassable. - Installation de pendules
Avonuo  do la Gara fi l f tmîcfir i p ll'FSTKR I I  iXLKJ tV L k k l  II " ' | électriques n Magneta", Zurich.

. de. rgyaniae. 
^

FRIBOURQ | | FRIBOURG : Rue du Lycée 
et 

Université || COUtaaUX 
6t 

SMViCBS 
ÛB 

table j| 
j. 

HUQBJ^M^ffftï^Wlfc

i±Sf?l|| Grands Magasins KSOPF li l̂
Font-Moïiâ. 158 PRIBOURG Modcs et Chapellerie

Téléphone an L ^'ous exposons, pendant la Semaine Suisse, au 2"- étajjc de aos , 
Rue de Romont, 28, PRIBOURG^

:. '. . - ¦ I ¦-• 2 magasins, un ¦; '¦ / ' P , _
-»< -.. . ¦¦¦ — -\-3- J . • ; ¦ 

TADI ET Al  I Dl IDIT*DCP ' I se recommande avec son immense choix. En

Meilleure maison de chaussures en tous genre,, 
 ̂

pou,. .̂ J Ss dL^"at
"

s in,,' "uses d'un neuchA- ^eauL ̂ ĴT 
 ̂^^

reconnue pour ses marchandises de 1" qualité, son | ^Ê^ÊW icloiS fabriqué li < aosaiine. ' S n9Uveautes sont arrivées.
grand choix et les bas pris. j i -<^^  ̂ Ce tableau-pupitre est 1res pratique el ou même temps instruo ! 

""*""' I! >^^ tif, 11 permet nux enfants de développer ieur intelligence tout en I PRIX AVANTAGEUX
On se charge de toutes réparations I s'amusant. — Nous nous mettons à la disposition de chacun pour j

| . • ¦ ¦' /
¦ • démontrer co tableau. ! | Visitez nos vitrines ot ' l'intérieur

Les Fils de A. Chiffelle
Rue de Lausanne, 26

rsisG^aa
Seaux i charbon. Tayaoi de fonrneani.

»- -— m^^m=-—^- ==,

I. Wissni8r FsiBouRG
' Fourneaux on tous genree. — Potagers.

Lessiveuses.
Ustensiles de cuisine et ménage.

Ferrures diverses. Outils pour tous métiers.

Eigenoiaon, Chatton (fc Cie
FRIBOURG

] Gros hmm M imicna.ii i._eiiamiiimm ¦ Détail
recommandent à l'attention de leur honorable clientèle
les spécialités suisses exposée) dans leurs devantures ,

Rue du Tilleul , N° 148 & 149
I t t lÊPHONE N ' 23

Ferblanterie. Appareillage » » » «
¦ ¦»*•¦ Installations sanitaires

P. PYTHOUD
8, i oonue de Péro lies, 8


