
Nouvelles du iour
Passage du Tagliamento par les Aus-

tro-Allemands.
La panse des opérations, dans le Frioul ,

n'aura pas été longue. Une 'dépêche arrivée
hier après midi a annoncé que les années
.uistro-allemandes venaient de se remettre
en mouvement-et-qu'elles avaient effectué le
passage du- Tagliamento dans- la parlie
moycuilc de son cours. Quelques heures
après , on recevait le communiqué italien ,
qui confirmait le fait ,  cn ajoutait' que la
traversée du fleuve avait eu lieu près de Pin-
aiw. Ainsi que nous l'avons dit hier, Pin-
[soo se trouve au débouché du Taaliamento
pns la plaine. Le fleuve , en cet. endroit, est
Iresserré-entre* des-collines ; le rétrécissement
de son lit a facilité au génie l'-étahlissement
des pontons nécessaires au passage de la
troupe.

Mais les Impériaux ont dû forcer le pas-
ï-igc du Tagliamen|o sur d'autres points en-
core , car il est question , dans leurs bulletins,
de plusieurs divisions* qui onl passé sur la
rive occidentale*.

C'est à- Pinzano, cependant;' que parait
s'être produite l'attaque principale. Ainsi que
le faisaient' pressentir les communiqués an-
térieurs , c'est l'aile gauche italienne qui o
reçu k clioc ; elle a élé refoulée et a perdu
0000 prisonniers*»;! des canons. Une nouvelle
bataille a donc commencé ; elle a débuté dé-
favorablement pour le général Cadorna.

Vienne annonce que le front italien des
Dolomites, , enlre les Alpes otmiques el le
Trcnlin , manifeste de l'ébranlement; Dans ce
secteur, qui s'étend depuis le versant nord du
(Val Sugana (Bmiia} jusqu 'au Pustertai. les
|V.ieiis avaient pénétré par places fort-avant
I tutrntoirc autrichien. Ainsi , au nord de la
Ififflta, ils tiennent tout le massif des Alpes
liA'Fassaii, qui domine la vallée de l'A-visio.
[Depuis les sources de l'Avisio, les Italiens

mot maîtres du tronçon de la rouledcaDolo-

[ miles qui fait  communiquer celle vallée avec
.i* Puslertal , eu contournant le Col di Laua
il en passant à Cortina d'Ampezzo ct à Peu-
lelstejp. Les troupes engagées daps- ce. vaste
secleur montagneux ont .comme voie de re-
ii.iile les vallées de Gismon, de Cordevole et
de la Piave, qui descendent vers Bassano ct
Trévise.

• *
L'avènement d'un calholiijue pratiquant et

militant uu poste de chancelier de l'empire
il'AIIeinague n'esl pas un des moindres bou-
leversements que celle guerre aura produits
dans les traditions politiques des Etals. El,
coïncidence piquante, c'est à: l'heure- où se
commémorait lc quatrième centenaire de la
liéfonnatioa que le descendant de l'Electeui
de Brandebourg a décidé dc faire d'un catho-
li que son premier ministre.

I.a presse libérale d'Allémagne se sent ti-
raillée enlre deux sentiments contraires :
elle voudrait se réjouir de ce que , pour la
première fois depuis Bismarck, un chancelier
impérial n'a voulu prendre possession de ses
fonctions- qu'après s'être assuré l'appui du
Parlement ; mais une ombre se mêle à cette
«tisiaction; car le nouveau clitf de la- poli-
li pic allemande ' est; un ullramonlBili. Aussi
'a joie des organes démocratiques allemands,
•eux du Centre catholique à part ; n!cst-elk
pas franche ; la Gazette dé Francfort' ellc-
iiiîinc, pourtant -si large d'habitude; ne laisse
l'as de montrer un bout d'oreille huguenote
'fuis  ses commentaires sur la , nomination
(1« comte de Hertling. Cependant , à foui
prendre * c'est elle qui a fait du nouveau
diancelier le plus bel élogo qui soil veuu-
¦l'une plume non calholique. Elle a célébré
l'universalité dc sou esprit , la fermeté de son
caractère , la perfection de ses manières, sa
iinesse- diplomatique.

Le ¦con>te4»-HerUim,-escVceitainenienl une
des plus importantes figures du inonde ca-
fltoliquc conttmppîoim Vt a- vécu-tfcfl» l'in-
'imilé des grands* esprits : il a commenté
Aristolc; traduit saint Augustin ct écrit sur
•Mbèrt-le-Grand. Il a le don de l'éloquence.
n«b pathétique , mais lumineuse et ohanne-
ri'»se: Lt? revers .di; là médaille est 1 ¦ qtte le
r,>nile de Herllilig; est déjà avancé en -fige et
•le santé peu rohùslc, C'esl,c«; qui.:¦ a" obligé
¦i'allégcr son fardeau , en lui donnant un lieu-
tenant dam la présidence du ministère prus-

sien. Le comte de Hertling sc consacrera
tout aux affaires de l'empire , cl cc sera bien
assez. Le vice-président du gouvernement de
Prusse sera un député national-libéral dc
nuance conservatrice, M. Friedberg. Comme
vice-chancelier. M': Helffericli, que le Par»
lément ne goûte plus, scrail remplacé par un
dépulé progressiste, M. de Payer. On dit
qu 'un socialisle serait appelé 4 ua poste en
vue. Ainsi , les quatre partis formant la ma-
jorité parlementaire seraient les cotonnes du
gouvernement.

L'absence de déroenti de là pari dc M. Ar-
thur Scliii'llcr el la hâte qu'a mise la filature
de laines peignées

^
à se désolidariser d'avec

lui , prouvent bien qu'il a réellement fourni
les dix millions destinés ù acheter le Jour-
nal de Paris et que ces fortdS étaient de source
allemande.

Tout l'intérêt se porte maintenant sur cette
question : M. Charles Humbert , sénateur de
la Meuse, qui est devenu directeur du Jour-
nal ct qui y était déjà au moment des trac-
lations Lenoir-Sclnelkr. n'en savait-il rien ?
La curiosité à cc sujet esl aussi vive que celle
de l'Anglais qui suivait une ménagerie dans
tous ses déplacements pour savoir à quel
moment le dompteur serait mangé.'

On ne connaît pas encore la teneur de la
déposition faile en juslice par M. Pierre Le-
noir, mais la-mère de ce brasseur d'affaires
ra parlé dans une longue interview du -Matin
et.elle a affirmé que sou mari , M. Lenoir —
mort depuis — étail déjà lui-même cn rela-
tion.avec M; Leleliier, alors propriétaire du
Journal , afin d'acheter cet organe avec l'ar-
gent fourni par M. Arthur Scliccller. C'est
alors que M: IlUmbert serait intervenu ¦: « On
n'acheté pas lc Journal sans moi, aurait-il
dit , sinon jc fais apposer dans tout Paris des
affiches déclarant que le. Journal a.été vendu
aux Allemands. •».
¦ Dans une nouvelle conférence; toujours
selon M1?0 Lenoir, M. Humbert aurait dit à
M. Lenoir fils et à M .  Desouchcs : « Prenez-
moi, cela arrancora- lout; »

— Ce ne sera donc plus alors de l'argent
allemand , aurait malicieusement dit' M.
Pierre Lenoir.

Eclat de rire de M. Charles Humbert. On
pril le sénateur de la ljeuse comme directeur
du Journal.

M. Charles Humbert se. brouilla plus tard
avec M. Pierre Lenoir cl Desouchcs, qui vou-
lurent l'éliminer du Journal. C'est alors qu'il
accepta les millions de Bolo pour acheter des

• actions et rester le maitre de la maison.
• M. Charles Humbert oppose , dans lc Jour-
nal; ses dénégations à la Version de M""' Le-
noir et il s'écrie pour terminer : « La justice
est saisie , el rien ne l'empêchera de pour-

suivre jusqu'au bout sa lâche dc lumière et
rde vérité ! »
| Hélas ! la Justice a dû, par ordre , s'em-
iployer si souvent ù replonger la Vérité dans
ison puits !

* *
: L'inslruction ouverte contre l'Action fran-
>cai$e du chef dc complot, conirc la .Républi-
que est déjà close. Le. magistrat a rendu un
¦arrêt de nonrlieu. Le bul dc ce coup de- polico
.étail'clair ,: il s'agissait daconfisquer lesrdos-
siers réunis par l'Action française à la charge
de certaines notabilités-du Bloc et dc mettl*c
ainsi ce journal  dans l'impossibilité dc con-
tinuer sa cauipague contre les Malvy c| con-
sorts.

M. Caillaux esl convoqua devant !e juge
d'inslruction pour aujourd'hui mardi. Il y a
longtemps qu'où réclamait les éclaircisse-
ments dc l'homme caché.-

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nwvel évêtue anglais
Mgr RidweiH, prêtât'de la^nàicson <lc Sa Sain-

teté, est nommé évêque auxiliaire clu cardinal
Bourne , archevêque -tic Westminster.

Préparons l'après-guerre
économique

La CanseB. fédéral a fait 'largement usage,
dans ie domaine économique, dta pleins pou-
voirs reçus le 3 août 1914. Les circonstances
el. avanl toul , lu guette économique acharnée
à laquelle se sonl livrés les belligérants, l'ont
amené à intervenir, d'une manière profonde,
dans Aa vie écoeaomique privée de la Suisse. Il
a monopolisé «ertainesr imporlalions, & en a sou-
mis d'autres à unt étroite surveillance ; a a
édicté, dea interdiction» d'exportatiou, institué
des offices de contrôle et de répartition des -pro-
duits entre îe» industriels ou ks consommateurs,
fixé des prix-(maxima; ordonné des séquestres ou
des inventaires, etc.

Ce sont là autant de mesures qui, si efies sonl
dictées par l'intérêt -majeur du pays et doivent,
dès lors, êlre acceptées comme teHes, n'en cons-
tituent pas moins: une ingérence de i'Etat daaw le
domaine de l'économie privée, ingérence qui pa-
ralyse certaines activités- entrave ou détruit k
jeu. de la libre concurrence, règle artifteielte-
menl ks condition» "da- marché. Ces diverses
mesures, ces .nombreux offices, seronl appelés
a disparaître dès que la. situation sera redevenue
normak, nne foij la goerre terminée, pour faire
pbec de nouveau -ou régime de l'indépendance
des aclivilés individUeDes, de la libre concur-
rence, de la- fixation naturelle des prix sur le
marché.

Alors, quand les armes seront déposées,
quand k canon ne grondera phis A nos fron-
tières , une aulre latte conunencCTa, A laqudlk
la Suisse n'échappera malheureusement pas. Cc
sera la 'lulte économique ; ce seront les efforts
tentés parlout pour reprendre la place occupée
sur k marché mondial avant 'la guerre et pour
conquérir de nouveaux débouchés.

Dans celle Huile , la siluation des neutres ac-
tuels , et de la Suisse en particulier, sera singu-
lièrement compliquée -)«ir fe politique <k mé-
fiance et d'exclusion que certains belligérants
se promettent' dès aujourd'hui 'de suivre A l'é-
gard de kurs adversaires : ils s'opposeront A
loule reprise des relations commerciales avec
eux, boycotteront leurs produits, kur refuseront
ks kurs. Il s'ensuivra , forcément que les pays
visés par cette politique d'exclusion s'efforce-
ront par tous les moyens — ne s'y préparent-ils
pas dès maintenant'? — à s'infiltrer lout de
même sur les marchés qui kur seront fermés.
Le moyen k plus efficace sera pour eux de s'y
présenter sous k couvert des aulres nalions ,
en celant d'origine première dc leurs produits.
La Suisse courra k danger spéciml de voir ces
opérations se produire sur son territoire cl sous
son nom , cn .raison de sa situation géographi-
que, si dite ne.prend gïrde, dès aujourd'hui, de
lutter énergiquement conlre louto infiltration
de cc genre. Ce serait un crime do rester passifs
vis-à'vis de cc'danger, qui risque dc jeler lc dis-
crédit d'une partie importante «k- nos aclictcurs
étrangers sur tous tes- produits- d'origine suisse
el d'amener en coniéquence un véritable desas-
Irc économique au moment' précis où nos pro-
ducteurs auronl besoin de loutes leurs forces
ct <te toute kur liberlé d'action, pour reprendre
kur place sur k marché mondial.

Ift» cd auront besoin d'autant' plus qu'on peut
prévoir qiie les grands ICtats voisins , acheteurs
•de nos produils. inaugureront après la guerre
une politique commerciale de protectionnisme et
que les conditions du marché extérieur seront
bouleversées du (oui aa loul.
¦ Pour sortir victorieux de cetle crise, les pro-
ducteurs suisses devront opposer aux efforls
des puissants Etals étrangers une forte organi-
sation de défense et de conquête.
. Dans ce douhk Iravail d'organisation écono-
mique, qui doit être commencé dès aujourd'hui ,
on i^eut distinguer deux parts distinctes : cette
de l'Elat et cdlle des. particuliers inléressés.

A l'Elat revient lout d'abord k soin de sauve-
garder par la loi les intérêts économiques suis-
ses : œuvre de défense avant lout , dans laquelle
on peut classer ks dispositions ù prendre pour
la UnIte centre l'envahissement économique.
Dans ce domaine, il y a lieu de sc Téjouir dc
l'onhmnancc qui a déjà élé prise par k Conseil
fédéral k 21 .novembre 1916 - pour enwceliei
l'emploi abusif dés edésignations territoriales ou
nationales suisses (termes' « suisse > , c fribour-
geois > , < Hcflvetia > , etc.) dans les raisons so-
ciales , aussi bien par tes maisons suisses que
par ks •maisoiis étrangères. M faut espérer que
d'ici A peu de lemps des mesures analogues in-
terviendront-pour protéger ks marques-de fa-
brique nationales contre 'l' ulilisition qui cn est
faite par ceux qui n'y ont aucun 'dtoit.

A l'Etat reviendra aussi là .lâché dc la revi-
sion du larif douanier , à d'occasion de-laquelle
de grandes difficultés seront soulevées par tes
conditions lonlcs nouvelles devant lesquelles se
trouveront nos prixlucleurs; el qu'il c.st iiitpos-
<_h\ts de prévoir exactement dès aujourd'hui.

A l'Etat .revient , en oulre, klans .J'orf'ahisaliQn
économique de-l ' après-guerre.' le soin de tout
cc qui concerne la qucslion . de phis en plus im-
portante de noire représentation à l'étranger.

il s'agil d'y envoyer non seulement de forts di-
plomates, mais aussi .et'même pcul-élre surlout ,
dans Jes conditions a due Ses. des hommes spé-
cialisés dans ks questions économiques, capa-
bles de renseigner le commerce ct l'industrk
suisses sur ks débouchés et sur les sources
d'importations, ainsi que de défendre efficace-
ment leurs intérêts au dehors. Là aussi, la Con-
fédération est entrée dans 8a voie des réalisa-
tions , puisque Qe premier attaché commercial
suisse à ['étranges- vient d'êlre nommé à Londres.

Mais Tl ne faudra pas en rester là. Une ques-
tion dout l'étude s'iiMposc égalemeut aujourr
d 'hui , c'est celte des Chambres de commerce
à l'étranger- Ees Elats voisins ont d«jà installé
lies teurs en Suisse; e!ks-nous ofojprvent chez
nous, elles suivent attentivement les progrès de
notre production, tA font teUTs nqiporls. Quand
aurons-nous aussi, A notre tour , usi <eil .sembla-
ble ouvert chez tes autres ? Un réseau d'infor-
mateurs suisses à l'étranger faciliterait l'expan-
sion économique et appuierait- d'una manière
singulièrement efficace (tes efforls que ks- indus-
trkls et commerçantse suisses auront procliaine-
ment à- faire pour conserver à leur (pays, sur k
nouveau marché «le J'aprés-cnerre, le rang qu 'il
s était acquis au prit de tant d'eÊtorts opiniâ-
tres avant la. guerre.

La- part des particuliers intéressé», produc-
teurs et commerçante* suisses, dans le travail
d'organisation qui s'impose en vue de la hrtte
qui ks attend, est multiple. Abstraction faite
de leurs rfforls personnels à- 1 effet de per-
fectionner leurs procédés'de travail et tetrrs
condilions dé production, d'étendre lenrs en-
trepriscs dans le sens où les drconstunccs font
enlrevoir k succès possible, ils ont en lout
premier lieu intérêt à ressener davatange en-
core ks liens qui les unissent les uns aux au-
tres, c'est-à-dire à perfeotionner fl« belle orga-
nisation professionnelle qu'ils possèdent déjà.
Ils pourraient aussi, si ceci apparaît réalisa-
bk, prendre eux-mêmes l'initiative pour dé-
fendre leurs intérêts menacés par l'infiltration,
économique. Des projets on', été lancés comme
par exemple la t Spes » (la marque « Spes >
aurait élé ajoutée, à cftté (te ta marque de fa-
brique, sur tous ks produits d'origine entière-
ment suisse) ; mais les difficultés considéra-
bles auxquelks se heurterait leur réalisation
font douter qu 'ils puissent jamais atteindre les
résultats qu'on en attend.

Un terrain sur Sequel les producteurs sonl.
par contre, déjà arrivés cn Suisse à de beaux
succès, c'est celui de l'organisation profession-
nelfc, qui esxisle actuellement en Suisso sur unc
échelle étendue et a produit déjà dans le passé
et spéciakmeni durant la guerre d'excellents
résultats. La pBupart des branches-de la pro-
duction suisse sont groupées, suivant leur na-
lure ou suivant là contrée où elles onl leur
siège, cn associations locales, régionales ou na-
lionates, ct ces divers groupements sont réu-
nis à kur tour eyi trois vastes associations cen-
trâtes qui se partagent le soin de détendre les
intérêts du commerce et de D'industrie, des arts
et métiers ct dc l'agriculture.

Les institutions suisses, dont 1 activité est ac-
tuellement en partie enrayée par la guerre et
les conséquences quelle a développées à l'inté-
rieur (régime des pleins pouvoirs) et au de-
liors (arrêt presque complet des relations éco-
nomiques internationales), acquerront , par con-
tre, après la fin des hostilités, une importance
d'autant plus grande, car c'est , sur elfes que
reposera alors en majeure partie 'le travail de
reconstitution et d'adaptation aux nouvelks
conditions du- marché mondial, sur tequel tant
de facteurs auront été entièrement boulkverses.
L'intérêt des producteurs suisses est donc au-
jourd'hui plus que jamais de se resserrer da-
vantage encore autour de ces grandes associa-
tions , qui joueront demain un rôle considé-
rabte. , .V«Caff

Comme celles-ci sont relativement peu con-
nues du public en général, ou du moins bien
imparfaitement, je crois utile, d'en dire quel-
ques mots dans un prochain article. Cela mc
donnera l'occasion , en m'arrêtant plus .longue-
ment à l'éiudç de l'organisation du commerce
et de l'industrie eu. Suisse,, d'aborder la ques-
tion imporlanle des chambre» dc commerce
suisses et du rôle que peut cire appelée à jouer
parmi cites la nouvelle .Cliambre de commerce
récenmvcnl fondée ù Eribourg.

- ' D'-, Th. Buclin.
! _  ̂ . _ .

Nouvelles diverses

L'-omporeeiu* Oliarks -est parti te . 4 novembre
au soir pour te front auslro-ilabcn.

—i Le. comte Czomini-aninislre de*-, affaires
étrangères d'AuiriclK'.;Hongrie , osl arrivé à-Ber-
lin, bier .hi.ndi.

— D'après fa fiœfilt (/c Vos», le secr-Maire
VI. Bt»l aJkmantl Heifferie.h. vtce-rhaneeiter, a
offeTt sa- diémlssion' OU nbus-eau chancelkT,
¦comte dc HertUng.

Le3 incidents électoraux
¦ dans la canton du Valais

Sion, H novembre.
J'ai attendu, pour vous entretenir des élections

au Conseil national dans le. 46" arrondissement ,
ks commentaires de nos journaux. Ils sont fort
sobres, teop aobresonème à mon idée, car l'échec
de la candidature officine méritée de sérieuses
réflexions.

(Rappelons, pour l'intelligence de ce qui va
suivre, que te -IG" arrondissement comprend te
Haut-Valais et le centre. Les candidats offkicls
du parti conservateur au Coaseil national étaient
MM. Raymond, Evêquoz, Kuntschen, Alexandre
Seiler et M. lé préfet'Stockalper, de brigue. Ce.
dernier échoua, el ce fu; M. l'avocat l'etrig, un
conservateur de Viège, qui fut élu. — Réd.)

Les- personnes avisées s'attenidatent toul au
ptai à un ballottage. Le succès du jeune député
viégeois provoqua une vraie stupeur. Pourlanl ,
il n'était que l'aboulbseroenl. naturel d'une poli-
tique de latsser-ca£er, de division tst dcëgoïsDve,
qui attriste «lejmis iongtemj» ceux «jui sc préoc-
cupent des destinées du canton.

II est d'autan* -ptos indiqué d'examiner ob-
jectivement la • signification de Ja journée da
28 oclobre, que la situation ne comporte rien qui
puisse exciter tes passions. Lcs candidats qui fu-
rent en jeu profeewent ' ks meSmcs principes.;
leurs perîtonnalilés se.votent, et si, à côté du
manque de discipline rv>*élé, Œ'tOection iles-ait
présenter quelque point noir, ce nècserait;-qùe.
pour l'élu, dont tes réels taknts auraient peut-
être gagné à pénétrer sous 3a ooupok du pa-
lais fédéral'estampillés d'un peu plus de malu-
ritéi ' .

La caractéristique de te-journée réside dans
l'absent» complète <8e dôsap&ne do panli clieï-
les électeurs haut-valaisans. dl est juste, pour
i'expiiquer, de faire la part des temps. L'excita-
tion générale entretenue dans toute la Suisse
donne une auréola à quiconque se drape d'tiri
uiiiiorme de éissidence. Uc eseprit de fronde
anime beaucoup de citoyen,. Sauratt-il surpren-
dre, quand autorités ei .magistrats- sont bafoué-
à toute occasion, et que certaines ^ens pi-ennent
ù tâche d'exciter cooire eux ks sentiments d«
nuïiaiKe et de baino?

Mais ce -mauvais esprit , qu'on rencontrera,
; d'ailkurs, -un peu sur tout te territoire de 3a ,
i Cocnfeédémikra, n'a évidemment pas conquis

rcnsendMe du peupk. 11 y  a donc d'autresrifautes:
i à la base de i'écbec de Hl- Stockalper, échec qui
j a constitué un gros désaveu à la dépuialïan
i haul-valaisanne. \'ous savez peut-ôtre que (nulle
¦ part ne régnent aussi puissamment que cher
; nous, ks jatousies de clocher. ESies dhisent le
; \'aiais cn trois groupements : (te Eas, Je GenJw,
i te Haut. Entre k Haut ei k Centre, surjjMcfc di*.
j trkt de Sierre, que ses affinités raillaclreul au
( Cculre, mais que te liant Jevrndijue el possiste ,
car, sans lui. il aurait diff icitenxmit la popu^ion

; voulue ixiur prétendre *i deux caosidSters na-
; lionsux.

Skrre proposait couuuc candidat M. l'avocat¦ de Chastonay, à -qui , i» esl vrai , on aurail pu dé-
sirer une activité politi que plus intense; son ta-
lent el la sûreté de ses principes auraient , sans
doute, fait de lui un digne représentant dc
nolrc canton à Berne . SoH. dit cn passait , si. le
premier tour av*ajt abouti à un ballottage, c'esl
lui qui eût éîé le nouveau conseiller national. A
quoi tient le destin 1

Le- disdricit de Va-ge reveiwlàquail aussi/ Ja
siôgc vacaral, mais jncMait sur ks rangs trois ,
rompélitcurs. Comment ks concilier 1 Le plus
simple eût ééé d'accepter la propositiou de.
Sierre. N'on , ks députés liaui-valaisans firent des
instances auprès de iM. Stockalper, qui n'y lenail
pas plus que ça, ct ctf ui-ci f ni! pur se laisser
porter.

Ici se plaee une circonstance très intéres-
sante, presque incroyable. Le Haut ti le Centre
forment un même arrondissement , mais, dans
l'élaboration de la liste, chaque ' partie ,, sans
s'inquiéter de l'autre , désigne ses candidats , et
l' assemblée des dépulés de l'arrondissement n'a
qu 'à prendre acte des propositions des deux
groupes. C'est en ce sens que l'échec 'dc la can-
didature officielle affecte .uniquement la dépu-
lation hatit-valàisanne.

Le Centec, s'il avait eu son mot à dire , au-
rait sans doule fait des objections à l'éviction
de Sierre. Qnoi qu 'il en soit! il vola, à l'excep-
tion du district d'Hérens. avec cnlrain pour la
liste officielle, donnant ainsi un exetnpk récon-
fortant d'organisation el' de discipline.

Hfl.ls 1 Quand teur arrivèrent ks résultats du
Haut , ee . électeurs attachés au parti «t se sou-
mettant  à ses décisions purent se demander si
on' s'était moqué d'eux cn leur proposant un
candidat qui échouait dans son propre dislricl.

N'on, on ' ne- s'en' étail pas moqué et nombre
de dépulés dii Haut-Valais ne pouvaient; riçii
comprendre à cet échec. El ponrlant n 'y avait-
il pas des exemples de l'esprit d'indépendiaice
dont ont fait montre leurs électeurs ? Le peu-
ple n'oublie pas vile et il raisonne. Il se sou-
vient que, parmi les aèdes actuels de la , disci-
p line, se trouvent d'anciens franes-tiretirs ; il W
entendu, toutes ks fois qu'on parlait du dan-
ger radical , ks propos persifleurs dc ceux gui



prétendent qu'on est bitn sot et bien sectaire
dans lc Centre de ne pas abdiquer devant l'op-
position ; il est venu .jusqu'à ses oreilles que,
depuis longtemps, le groupe conseervateur du
Grand Conseil n'est plus appelé à prendre des
décisions de principe, mais qu 'il se Irouve en
face d'une faction qui lui dit '. « Telles son»
nos décisions. -Nous n'y modifierons rien.
Enregistrez. >

Les députés qui pratiquent ce dernier genre
ont simplement vu, dimanebe, le corps électoral
réfléchir leurs méthodes à l'instar d'un miroir.
. Ce que je viens dc dire suffit A expliquer
l'échec de la liste officielle, mais non un pareil
échec, un tel effondrement. Lcs députes qui ont
proposé M. Stockalper étaient certes bien mal
informés. Je nc pense pas qu 'il y ait cu dc sé-
rieux motifs d'impopularité contre ce candidat,
mais enfin le .peuple n 'aime pas à confier tou;
tes '-les "places A des frères ct b«a,ux-ttèr«s ct

. ii' :uii ; i!!i  moins que ceux-ci se sont fait un pro-
¦ gramme ct un tremplin de l'abolition du cousi-
nage.
• D 'un autre côté, le clergé était hostile à la
candidature proposée. Certains députés se sonl
contentés dc sourire de ces dispositions, quand
ils n'ont epas vertement exprimé kur dédain. 11
eût fallu en tenir compte. Les députés qui ont
quit té  la Souste lc 21 octobre étaient aussi sûrs
du succès de la lisle élaborée que du lever du
soleil. C'élait pousser trop loin l'ignorance dc
la situation. 'Dans te Centre, on ne se contente
pas, pour désigner les candidats aux conseils
supérieurs de la nalion. de convoquer les dé-
putés. On y joint ks présidents et les vice-pré-
sidents dés communes. Par ce contact , on lient
une discipline de parti.

Mais ceci encore n 'est pas suffisant et nous
finirions comme ceux que nous critiquons si
nous ne songions pas d une réorganisation. Il
faut de l'air dans nos cadres. Les comités poli-
tiques ne doivent plus comprendre implteite-
inent el exclusivement tes personnes en place.
11 faut que puissent s'y faire entendre la voix
du ckrgc, lout d'abord , et une foulé d'autres
voix ensuite : celle des jeunes, avec leur enthou-
siasme, celle plu.s émouvante des vétérans re-
tirés des fonctions publiques, mais riches d'ex-
périence, celle des industriels , des agriculteurs,
de tous ceux qui , sans aspirer aux honneurs,
scratertl heureux et capables dc faire entendre
un mot d'opporlunité et dc bon conseil.

Chronique neuchâteloise
Libro examen — Les élections

Neuchâtel, le i novembre.
Les cloches de Hotre ville ont célébré, mer-

credi, le 400°" anniversaire de la -Itéformation.
Jc n'étais pas au temple, pour m'y rendre
compte dc l'enthousiasme des fidèles. Mais j'ai
assisté à la conférence qu 'un illuminé , M.
Alexandcr , donnait , le même soir , au théâtre,
ej là , il y. avait foule. La constatation es; d'une
jS«n&jàqM3 4«pfe«»T&ï. JIWM «OS ^«staus qw
voudraient bien , malgré qu 'ils en rient, avoir
dans leurs églises la même autorité que te Tape
sur ks catholiques. Et , cc qui les chagrine, c'e»!
que kurs paroissiens pensent un peu trop libre-
ment ce qu ils -veulent dc la nécessite «tes mi
Outres du libre examen.

Excusez , jc vous prie, ma mauvaise humeur
Un prédicant en est la cause. Dimanche, M.
Thiébaud exerçai; son éloquence sur oc sujet :
• Cc que nous devons à la Réforme » Et plu-
sieurs personnes ont reçu grand scandale dt
son discours. Je n'ai pas bcsoUi d'ajouter que
ce sont des personnes catholiques. L'orateur a
parle de la « tutelle honteuse de Rome * -, U o
répété les erreurs, maintes fois réfutées, sur la
koiure dc la Ri ble, l'ascétisme, le mariage, la
liberté ct te dogme dans l'Eglise. Et je me de-
mande ce qu'il -faut penser d'une religion qui
ne tue sa vigueur que tle sa bawe contro unc
autre religion. Nous vivons bien tranquilles, A
Neuchâtel, et l'on s'abstient , entre gens bien éle-
vés, dç.(loucher aux croyances d'autrui. Jamais ,

, que .je^sâché, un prêtre nc s'est permis, chez
/nous, dé moquer les protestants. Quel intérêt

onl donc ks chefs dc sectes-protestantes'à  ca-
lomnier- sans cesse un ' culte .différent du l e u r ?
Et que-doivent . conclure nos hftles français ct
italiens du zélé et dc l'argent que dépensent ,
poi?r tes convertir , les dames patronnesses dc
l'Eglise indépendante ? Ils sont accablés de bro-
chures, assassinés de visites, ct quekpic-uns d'en-
tre .eux s'exaspèrent d'une pareille incommodité.
Mais ces dames désirent qu'ils pensent libre-
ment, cc qui ne signifie pas qu 'elles doutent
l'exemple, ni même qu 'elles pensent quoi que
cc soit. ' i

• • •
La Éiè-vrc politique agite maintenant nos po-

pudatiocs. Car la balaUte éketorate de dimanche
prochain) iscra chaude. Qu 'en résultera-l-il ? Les
partis bourgeois o»; tenu séance dimanche
après midi . Chez ks libéraux , on a décidé dc
présenter unc liste bourgeoise de trois radicaux
et d'un libéral , désigné cn la personno de M.

• OIS© de Dardel. Cette résolution, (transmise à
.Corcelles, où les radicaux se consultaient au
même moment, n'a pas obtenu ICUT adhésion.
El les ' radicaux iront au scrutin de ballottage
avcc_ «Tuatre candidats, MM. Calame, Leuba, Mo-
simaan ct Pigucl , «ous députés sortants, aux-
quels ils adjoignent te nouveau candidat libéral.

L'assemblée de Corcelles a fait preuve d'un
courage qui pourrait bien être -malheureux. Jc
crains que beaucoup d'électeurs no trouvent ex-
cessives ses prétentions. Lc parti majoritaire a
beau dire qu 'il n'admet pas la proportionnelte,
¦les citoyens veulent qu 'elle triomphe au moins
dans la journée de dimanche, ct peut-être nc
pardonneront-ils . pas aux radicaux de .vouloir
mettre brutalement û , la porte, les socialistes. M.
Henri Calame bénéficie^d'un retour.de sympa-
thies libérâtes, et je souhaite vivement que cela
lui porte chance. (Mais ses collègues risquent fort
do rester-, sur.le . carreau. La candidature de M.
Otto de. Dardel est très applaiidk en "ville, et je

ne doute pas qu'elle oc k soit aussi dans le reste
du c.-uilon. Quant aux socialistes, s'il a r r iva i !
que. avec lo candidat nbéral, quatre des leurs
soient élus, je vous prierais dc ne pas-trop vous
ca étonner. Car kur propagande est habite, o!
ils sauront tirer bénéfice de l'erreur commise û
Corcelles. B. J.

. ,, ¦» — 

La guerre européenne
raoNT ocomiafTAfi

Journée fln 4 novembre
Communiqué français du 5 novembre, à 3 h.

dc l'après-midi :
Activité intermittente des deux artilleriet tn

Belgique et en Hante-Alsace.
Un coup de main ennemi sur nos petits pos-

tes à l'ouest de la llaute-Porll de Coucy a
échoué. Des prisonniers sont restés entre not
mains.

• • •
eCommuniqué britannique du 6 novembre :
D'après des renseignements complfme ntaires

reçus sur le raid exécuté hier après midi par
les troupes de Londres vers Gavrelle, nous
avons fait , dans celle opération, quatorze pri-
sonniers et capturé quatre mitrailleuses et deux
mortiers dc tranchée. En outre, l'ennemi a subi
de nombreuses pertes dont le chi f f re  en tués est
estimé il unc centaine. Ses abris ont été détruits
ou incendiés. Mot Propres pertes ont été Iris
légères.

Hier soir, un coup de main effectué par le
parti Sherwood Forester sur les tranchées ei<-
nemies au nonl-est de l.oos, nous a permis de
ramener quelques prisonniers et d 'infliger des
pertes sérieuses aux Allemands. Dans cette op i-
rertion, nous n'avons eu égedentent que peu de
pertes.

Nous avons dispersé sous nos feux , pendant
la nuit , vers llollebeke et Reuter , des recon-
naissances ennemies.

m • •
¦Communiqué allemand du 5 novembre :
Groupe d'armées du prince héritier Pup-

precht : Dans les Flandres, à cause des mau-
vaises conditions de visibilité, fektivitè de Tetr-
Ull f r i c  n'a été vive que dans la soirée, surtout
dans la dépression de l'Yser. Pendant la huit ,
un f e a  de harcèlement a eu lieu dans ce sec-
lear et sur U teirain de combat enlre te bois
d'Houthulst et le canal Comlnes-Y pres. A plu-
sieurs reprises, des pointes ont été exécutées par
des détachements anglais de reconnaissance qui
ont été partout repoussées.

Sar le front  des antres armées, en raison du
brouillard, l'activité de combat a été générale-
ment faible.

Journée do 5 novembre
Communiqué français d'hier lundi, 5 novem-

bre, â 1-1 h. du soir :
Lulte d'artillerie assez vive dans la région de

Corbeny. Des coups de main ennemis sur not
petits postes au norel-ouest de Bezonvaux et
àans Us \' psgct, vers Prapelle , a, Tesl àe /Joint
Dië, n'ont valu ù Tennemi que des pertes sans
aucun résultat .

Journée calme sur le reste da front.
* * *

Communi qué allemand . d'hier soir, 5 nc
vembre :

En Flandre, activité d'arlillerie variable.

. E» llMCC
Bâle , 5 novembre.

Depuis vendredi après midi , le combat d'ar
lilterie est de nouveau très violent cnlrc Alt
kirch.cl les Vosges.

FRONT AUSTRO-ITALIEN'
Communiqué italien du 5 novembre, à 1 h.

dc l'après-midi :
¦L' ennemi a réussi à faire patscr à Monte di

Pinzano quelques forces sur la rive droite du
Tagliamento. II a accentué sa pression contre
l'aile gauche de nos lignes. Dans la nuit da .1
aa 4 novembre et pendant la journée du t, nos
aéroplanes et nos dirigeables ont bomliardt
efficacement tles troupes ennemies dans les dé-
pressions de Caporetto et de Tolmino. ainsi qui
le long de la rive gauche du Tagliamento. 'Dans
la journée du 3 novembre, outre les deux appa-
reils signalés hier , nos uoiolcurs ont abattu
trois appareils ctmemis qui sont tombés, l'un
dans les environs de Caldonazzo ct les deux
autres sur la lagune de Grado.

Communiqué allemand du S novenVbrc :
Des divisions allcrnanttes ct austro-ltongrni-

ses ont forcé le passage du Tagliamenlo don:
un combat et cllet continuent à progresser.

Let brigades italiennes balturs sur rc poinl
ont perdu G000 prisonniers cl un certain nom-
bre de canons.

¦ * • •

Communi qué autrichien du 5 novembre :
•La lulle a recommence sur le Tagliamento.

Des divisions austro-hongroises et allemandes
ont forcé le passage du fleuve sur son coitrs
moyen et ont gagné du terrain en combattant.

La division du général prince ' Félix de
Schwarzcnbcrg, qui se trouve depuis avant-
hier à midi sur la rive occidentale du fleuve; et
pris , par sa rapide el énergique intervention,
une part spéciale à la réussite de l'attaque.

L'ennemi a, perdu .pius de six mille prison-
niers ef un certain nombre de canons.

L'armée dn colonel général Krobalyn a pro-
gressé également partout. - •

L'éracnatlon d'Udlno
Le correspondant de guerre dc l'agence Reu-

ter sur k front italien donne des détails sur
l'évacuation d'Udine II di t  que la violence crois-
sante du bombardement sur Tlsonzo faisait pres-
sentir une offensive de grand style

A Udine, la population élait anxkusc et com-
mença à quitter la rine. Le 27 octobre, troi-
sième jour ; de . l' of fen s i v e - au s 1 ro -a lle mande , on

remarqua que k quartter général faisait des
préparatifs dc départ. Les premiers fugitifs arri-
veront des régions voisines de llsonzo, annon-
çant l'approche dc l'ennemi. La population fut
alors prise de panique. On s'arrachait les véhi-
cules pour s'enfuir. . Bientôt., on vit arriver te
général Gonza, qu'on ramenait atteint de onze
blessures ; tous tes officiers (k son étet-rnajor
avaiont été tués ; des -cinquante cavaliers qui
l'escortaient, au départ, Irois seulement arrivé-
reni cn vie il Udine. On apprit que, sur trois
régiments de bersaglieri qui avaient défendu le'
passage de l'Isonzo it Knrfreil , il n 'était resté*
qu'un lieutenant.

Lo correspondant de l'agence 'Reuter quitta
Udine dans ela i»tut ,_ avec d'autres journalistes
anglais él américains, sur ' l'avis que 'l'ennemi
n 'élait qu 'à quelques kilomètres de la ville. Il
pleuvait t\ torrent. Un flot dc population s'écou-
lait par la route qui longe la ligne de Trévise.
Des automobiles, des voitures ik cheval, des
chars « bœufs, des voitures tV main, élaient mê-
lés il la cohue. D'inoombrabtes familles s'en al-
laient A pied , kurs petits enfants sur les bras ,
dans la nuit el la bouc, sous unc 'plute ein-
'niante.

Comité de gaerre des Alliés
Paris, S novembre.

Un long arlicte du Matin expose les raisons
mJh'taircs ct diplomatiques justifiant ks très im-
portantes conférences de Home. Les çotiverra-
tions continueront A ta conférence c'e Londres.
L'offensive austro-ïdtemamte pose d'itr-jjc.-ire i*
question d'un comité de guerre engkban: toute
Ja politique des effectifs dç J'Entente.

Prévoyant la 'participation des Etats-Unis au
comité, au monis avec voix con.vujt 'a'trve, te Ma-
tin «Sût que ks Etats-Unis doivent adopter, nvec
5a France, l'AngHoterrc et l'Italie, .toutes tes déci-
sions utiks ù la conduite «te 8a guerre.

On annonce, â. oe sujet; que M. Paintevé s'est
entretenu longuement avec k général l'ershing
avant son départ. On ajoute ique la France et
l'Angleterre veuillent aussi «tonner à 1'Italfc, qui a
acclamé leurs soldats, et au ministère Ortendo,
où la présence <te M. Sonnino est aine garantie
de collaboration étroite, k réconfort attendu.

Oo apprend que tks généraux Foch, Robert-
.v» el Cadorna. ont pra tes premières mesures
mililaires utiles concernant la partici|ialion des
troupes franco-an̂ laiseis.

On mande de Borne que MM. Lloyd-George
ot Painlevé ont conféré, deès aujourd'hui, avec
M. Ortando et le général Cadorna.

Les événements de Russie
ï.CH commnnarda

(A. P. R.) — Ainsi que la presse russe k com-
munique, tes cercles bolchévistes (socialistes ex-
trcmffi) ont examiné, en connexion avec k trans-
fert «tu goirvcracniiqat ti Moscou, îa possibiliiW
d'organiser un mouvement qui serait analogue
à Ja Commune de J87'l , A Paris.

lien panvre* prêtent .
(A. P. H.) — Lo gouverncmenl, provisoire

russe a prêté un million de rroubtes au gouver-
nement jnongol.

Vente d'un cbâtenn
• (A. P.-R.). —>*L"«iteiérigéwraM58im>é,'legraj]id>-

duc eN'icoQa.4 Nteotoîcuitcli; a vendra aa minière
du commerce, pour 2 mûîljons do roubles, son
château situé sur les bords «te ïa Neva, A Pétro-
grad.

m. i.Tof
(À . P. R.) — Lvof. l'ancien procureur ¦général

du Saint-Synode cl 'membre' (te Ua Dpurnta, qui
avait été arrêté â propos «te l'affaire Komilof , "a
éilè remisi en Ibcrté, pour raison «to santé.

Contre Lénine
¦ Ou mande (k Pétrograd au Matin «k Paris

<fum Je wtoieSrc vîc ta justice t> ondonné ïïUTes-
!atk>» de Lénine.

(Il y a longtemps kjuie cet ordre a été «Jointe ;
oo n'osic DM JexécaiteT.)

Brésil et Allemagne
Rio-de-Janeiro, 5 novembre.

(Ilavas.) — La nouvelle «tu torpillage «te
deux aulres bateaux brésiliens a provoqué une
grands indignation au Brésil De ¦vives maïKifes-
tations sc sont produites "conlre du* sujets tfite-
nini i r ' .-. dans les grandes villes, notamment u
Hkxte-Jatieiro, ' Saint-Paeul, Pelotas ot Porto-
AlKgrc. '- ' • " •

Conseil de Is Couronne à Berlin
, Berlin, 5 novembre .

(Wolff.) — Aujourd'hui a cu lieu, sous Ja
présidence de l'empereur , un conseil dc la Cou-
ronne auquel ont .pris part , outre les ministres
d'Etat prussiens et tes secrétaires d'Etat aus offi-
ces de l'empereur , k feld-maréchal dlindenburg
le quarticr-matlrc (général 'Ludendorf , te chel
d'élal-major «k ta marine iM. yon Holticodorf.

€chos de partout
IU FAUX BICHE

De l'Illustration l
Enlre te vieux riche qui a conserve sa for-

tune, bien placée quejquc part, Ot k nouveau
riche <jui thésaurise, il y a ik -faux ricixi — ccjui
qui l'était va peu autrefois— et à qui (denmure
Ja pëniUte obigatioo d'en conserver tes appa-
rences. - * •

Sa fenune ct ses enlfanrts dorvent carder Vas»-
poct dw gens aisfis, sans quoi s'eerouterai* lt
crédit chez l'épicier.

Lui, qui était autrefois pourri do.cbic, con-
serve la ligne avec k!s «eux habits dubomcou-
peur. »." :'"

AssaiQi par ks demandes (te socours pour
d'excellentes œuvx<3, il no peut ics refuser
•'. -.m n ¦! oo 'lui répèle : « Ce son '. ceux q u i ont de
la fortune... >

Il est foute l'année oe qu'il n'élait jadi s que

le jour de 1 «n : un pauvre qui donne A unc
truanttté de nnendiiinlis... Cependant , les notes et
factures pteuvent et ce sont « celtes d'avant la
guerre > .

U possède une campagne - s u r l o u t  parce qu'il
»c peut pas ila vendue) ci il est obligé d'y rece-
voir des amis « qui ont enfin trouvé k temps
de venir passer Ihuit jours avec lui J .

Lc condr&kucr «te l'dmpOl sur 4e revenu lui
demande en dtamamil «k <XaM : « IXKcŝ moi donc
où vous ave*'«nfoui votre gakUe ? »
' «:'Dcs vieux camarades dans fo malbcur » cs>-
saicivt «te le taper die cinq louis el l'injurient
quand H ne kur  «lionne que quarante isaus.

Sa femme W -rend hyilrophcbe .'e Jui répélei
chaque soir •' « OaJouJc wn peu oe que nous au-
rions si nou* n 'avions pas tant «kpensé. »

Cependant, il fa-ut vivre... el entendre pca*pé-
iueUffincnt fo n»émc refrain : « Ah 1 maia «lites
donc... vous ciui fctes webe 1... »

MOT DE U Fltl
A Paris :
— Cksl a-Oez ennuyeux... j'ai rapporté deux

ou trois hUHcl» de banque suisses «te tram séjour
de Vevey... inaià jc n 'ose a-lkr ks dhanger nulle
part.

IL Y A UN AN

6 noremlM* 1513
, En Valachie , les Impériaux avancent dans tes
vallées de l'Ollu et (te la Jiul.

En Dobroudja , tes Itusso-Itoumains rcfoulentf
ics fêles de colonnes dc Mackensen.

Confédération
Dani lu poite»

On constate oiiio certaine Agitation «lans k per-
sonne! postal, à Ja suile «ks récentes Testrcctkns
apportées par Ja edirootioir 'générak. Cos rcslric-
elions condôn»n<rraicnt au (chômage plusieurs cen-
taines (Tempdoyés auxilàairesi.

CANTONS
BBBNI

Le budget de la ville tle Berne. — Le projet de
budget de Va commune de Berne pour 1918
porle ks chiffres suivants : dépenses, 9,117,427
francs ; recettes , 5,208,810 fr. Déficit : 3,908,617
francs.

TALUS
Décès. — Dimanche, i novembre, est décédé,

à l'hôpital de Sion , .M. Ernest Bourban , céliba-
taire, adjoint du contrôleur cantonal dc l'im-
pôt. M. Bourban était âgé de 37 ans.

lllenfalsarire. — La. Soaclé des produits dvi.
;i içe t | i i - - .s de Monthe)- vient d'altoucr A ses ou-
vrters «tes suppléments fixés au prorata du
temps passé dans ila maison. Oliaquc employé
reçoit 15 francs par antm-c de travail arant 1917
et 15 francs par mois pour d'année courante ,
(dus unc gratifrcaliion de mérite -variant «te 10
A 100 francs. Une tsomiivc «te 50,000 francs a élé,
en outre, remise A tal commune de Monthey, pour
la création d'une école frœbcltennc ct d'Aine
école siecondairc induistrielk <*i 20.000 francs
fi l'Infirmerie pour un Dit grattât «lestné à un
habitant ici district.

Finances cantonales. — Le projet dc budget
dc l'Elat pour Pcxcrcicc 1918 prévoit aux dé-
penses 4,775,343 fr. Ii5 et aux recettes 3,919,977
francs 83, soit un déficit de 855,3f>5 fr. 32.

Parmi ks principales dépenses résultant de
la crise, figurent celle de 150.000 francs pour
ks indemnités de renchérissement aux fonction-
naires ct employés; celle de 350,000 fr. pour
les secours ct achats dc denrées ; un crédit de
(10,000 fr. pour subvcnlionner les travaux d'in-
tensification de la culture-des céréales.

Lcs recettes sont cn augmentation de 200,000
francs environ, à la suite de l'imposition plus
élevée flp.ei induslrtev . -

L' ant ic lor ioal iame qui ne désarme pas

On nous écrit de Lugano :
La radicale et anticléricale Gazzetta Ticinese

prête à deux religieuses un propos «pai la fait
sortir des gonds. Ces deux Sœurs auraient dit
que la défaite italienne csl unc conséquence do
la malédiction ( ? ) du Pape à Oa suite du refus
de la paix proposée par;lui. Les religieuses au-
raient même «MOU le que celte malédiction aurail
encore d'aulres «xinséquences 1

"Et la Gazzetta, voyant' rouge, d'aposlrophcr
les pauvres nonnes, probablement imaginaires,
ct dc s'écrier : « Petites sœurs d'un niondc
passé, la première de ces conséquences pour-
rait bien être de vous faire sauter vous et .le
Vatican ! >

Quelle aberration tlénolc un tel Jugement I
"• ' . M.

FAITS DIVERS

ÉTRANGE *
' »' Acc ident*  «l'ni i n i i o n

Hier, Cundî, au cours d'expériencos dans te
(Kent oriental (Angleterre), un avion anglais,
•dernfor modète, portant pfosteurs personnes, a
pris ïeu au moment de t'aUerrissage. Trois pas-
sajfers ont été tirés, deux autres, blessés. Un autre
appareil a .égafoi-netrt pris feu; ks deux occu-
pants ont ésbé brûlés vifs. Um troisième appareil
est tombé «lans Ha Tamise; k pilote a été itué et
l'-dtoervateiir, Messe grièveantat. . .. . . . .

La Suisse et la guerre
Communications fr i i ico-suissos

Selon, une communication dc l'ambassade
française iYBerne, tes fronlières maritimes de la
'France ôwt. oté rouvertes ««Ue nuit , à minuit. La
navigation iv destination des neutres a donc élé
reprise. Les communications télégraphiques avec
les pays neutres ont i- '.i également rétablies la
nuit dernière."

Lo trafic marchandises à «kst'nalion tj. \t
Franoe, via Genève, «st suspendu depuis diman-
cho soir/ j«Atja!à nouvel avis.

Une «lépécho de Genève annonce que .. tes ir,c.
suires do. ^urvciellance ô 

la frontière française
vknncnt d'êtro encore renforcées , et qu'il n'ap.
parait pas .que.la fermeture «te la frontière Coi\t
élre levée prochainement.

Les Suisses de France et le servico militaire

Deiir jeunes gens d'origine suisse vieiuvenl
«te rentrer kte Besançon, où ik «étaient établie
Tous deiix solut nés cn France, de parenls sui»
ses, et'tint opté pour leur pays d'origine. L-iui j
même faiif du service «u bataillon 24. Or, tous
lieux.iunt> flté Ohltgés de quitter la France — ont-
ils déclara -f- ou d'être incorporés «lans la lésion
étrangère. Uiïdlétai (fc 48 heures kur a élé im
pari! pôirt franchir fia irontère rt un arrêt. «ïct
pulsion à été (dôccrwé contre eux. Nos icompa
etriole* étaient anumia «tes certificats les pitus c»
gteux- et teur 'Oonduiite en fTàoce n avait «tona -
lieu «V aucun, reproche. Ite ne soint pas, paraît.
il, 'tes settls frappés par cc-t.be -mesure : plus 4.
cinq cfents de nos compatriotes habitant' la oncae
réigidn ont été ainsi rass dans l'attera&tàve ou (g

prendre (lui Wsrvtee A ia légion étrangère ou it
rentrer dans' kur pays. Quelques-uns onl- »_.
repue de" signer un engagement dans ks ranp
français ; mais toi plupart, ayant nefimsé, ont a
quitter k ijlays.

Le Département epotilî quc fédéral a été n«»«
courant (te «es faits, et des edémarches sc-ii
Êttiitm A Parisi

L'Allemagne tatetait le transit ]
des montres BU (UK

Samedi -dérnkr , k iConœil tfédléral avait piii
la «Jécision «Tinterdiire l'exporlaLioni des anontra
en ^leniajgnc sans permission spéciok, en ra-
son (tes difficultés de payement.

L'Allemagne, ù son tour, vient d'interdire »
transit surrSKUi ««jrtrtoirc «ks montres suisK!
pour itfl .IIoMandc, ks pays Scandinaves et li
llunsi;. ¦

ARMÉE SUISSE

Un nouvel accident d'aviation
On nwwk.de Schlieren : (Zurich) : ¦.
Hier après midi, un aéroplane a faiil , \ai

5 heures, uno chule sur Schlieren d'une hatW I
de 20 mettes.

L'appareil tst tombé sur VhôtcO du Lioi.¦ II était oooupé par un pilote et'uin'ofeàcc
observateur.. Le pilote, lieutenant Bruder, n'a
pas . é«é;bkss«;, tamlis que l'observateur, li»
tenant Droz, a une fracture «Tune jambe.

te major Bircher
Quelques jounnaux ont annoncé l'rniciniemcii!

du '.major Birçhicr «lans utio maison, de sarelé.
Le National Suisse ocjit que Ja nouveilc c>t

inexacte rpmrA. au major, et qu'elle aurai
trait à quoiqu'un de sa parenté- On prête m
major J'iWte^Uon «k réetoemer jud5oiaircmemt de
dommages-inlérêts aux auUcurs et aux propaga
tans «te fli'miformatieon.

LA VIE ECONOMIQUE

l'un ite bauise pour la riindc
Le Conseil'fédéral a reçu , de «livers colis, m-

léressés,'& "rwjuête d'élever ks prir maxima
pour -ta viande, fixés au début (te sieptfl ibrc.
Les autorité* rédér-ate.**^sont «l'avis qu '» nc peul
pas être ' «ineéstaon d'une hausse secJnblobk.
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L'insomnie
provoquée, par U toux, les catarrhes , et les
maux d» g<wgo ¦,_ <:•_ .*',¦¦¦. .t, Waucoup d» gens.
L'emploi. -ds quel ques boites do PasiUle*
Wyl>ei»-G»bm la supprime complètement
puisqu 'elles sont le remède souverain contra
toutes les affect ions de la gorge.

En vèof» partout, A l lr. 35 la boita. Demander
expressément .lescPastilles » Oaba ».



FRIBOURG
No.-U-té Nnlnl-IMo V

la Société Saint-Pk V t* ks RR. PP. Domi-
i/eaiiù feront célébrer, pour le vJceJpnéwdenl dc
ladite Société, M. C. CJerc, président du Tribu-
nal. »M?e messe de ftegutem, .V - VU'H , 8 novembre,
j  7 h. 'A,  au. Convict Albertinum (chapelle des
•ludian ts). Les amis du défunt sont invités il y
assister.

Société* d'étudiante
La -Lépontia friburgensls, pour le semeslre

d'hiver 1917-18, a reconstitué son comilé com-
jnesuit : Antonio Solari , cand. phil. , président ;
ûiusepipe Zappi, phil., vice-prèseident ; Angedc
Pe!S, pharm., wx-rétaire. ' '¦

I . C H  rCtttrlcUoxiH poetele*
Nous nous sommes fails. hier, l'écho des

jjairtte» du public au sujet des restrictions ap-
portées ' au servke postai eGcs doléances ne sont
que itrop . ifoodiéçs. Nous tenons, cependant , à
mc4lrc hors «k cause l'administration poslak
ik! Fribourg, qui a fait de son mieux afin d'adou-
cir la rigueur des mesures fédérales. Ces* ainsi
([uc . «limanche matin, ks guicbcls, sont restés
ouverts «k 10 beiircs à 11 h. 45, pour permettre
aa personnel de satisfaire k public venant ré-
clamer son courrier, D'un autre côte, la taxe
fiiéc pour la remise «k la correspondance m'a
pas élé appliquée. Elle ne te sera que quand
je public se sera hakluc au .aouviA ordre ce
choses. Kous -voudrions espérer , qu 'eîte ne te fût
jamais. Passe pour ks restrictions : ks peupks
m guerre en subisscnl d'autres. Mais y ajouter
as surtaxes, qu; sont un impôt déguisé, ns ta-.i-
j i t  se justifier.
Pon-j -oe nous cn sommes aus critiqib'.s, Nie-

rom-en une .soulevée «lans ic commerce Le ma-
lin, la poste, comme tes magasins, ouvrent A
8 h. 30 ; mais, le soir, Li posle ferme déjà â
f> h. 30, (tandis que les magasins restent ouverts
jusqu'à 7 beures. Nombre de commerçants vou-
draient que k bureau central «tes postes tout au
moins pût recevoir ks colis jusqu'à 7 heures.

Tribnnal nr i l l ta l rc
On nous écrit :-
Samedi après midi, le tribunal n i i l i l a i r c  terri-

torial H a  siégé à l'Hôtel-de-V-ilk de Romont ,
pour s'occuper des soldais P. et V.. de Châtel-
Saint-Denis, et C-, d'Attalens,- lesquels, lors dc
leur licenciement, le 18 août 'dernier, s'étaient
arrêtés, avec des camarades, à l l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Châtel. Pendant qu 'ils étaient
là , arriva M. le major Allemann , commandant
des internés. Les soldats, plus ou ' moins pris
de sin, ne prirent pas la position, ni ne saluè-
rent le-major. A la suile d'une observation faite
i l 'un d'eux, l'officier, qui était accompagné

I

ïvx adjudant français, fut  injurié et sifflé,
fu t  pour répondre de ce manquement que les

•ilals P., V. et C. comparaissaient samedi.
! b tribunal était présidé par M. le major
•temttet, grand-juge. M. l'avocat Dupraz fonc-
tonait comme auditeur et MM. les avocats
Ihnrd, Dunand et .Gaudard défendaient tes
pioenus.

P. a été cou ein m m'- à 1 mois et demi de pri-
son, V, à 1 mois et C. renvoyé A ses supérieurs
pour êlre puni disciplinairement, ¦ '

l.u Hcnmlne  Hii lfme n Tavel
Ainsi que nous l'avons annoncé. Tavel a or-

jinisé, pour la Semaine suisse, deux exposi-
ons : une exposition des prbduils des métiers,
i l'auberge dc SaintcMartin , el' une exposition
des produils agricoles, ù la Tafcrna.

Le comité dc dames, qui a organisé la pre-
mière,- s'est proposé de présenter, tes travaux
manuels , exécutés (lans les familles, cn trico-
lage, lingerie, broderie. 11 y avait aussi de
vieux gâteaux du pays, des briçplels, des pains
¦i'anis exquis, des ouîa. L'Orphelinat a pré-
senté des tricotages et raccommodages et de très
jolis dessms ; l'inslilut, un devant . d'autel , un
sarplis cn broderie d'une belle exécution ; M.
Berger, do Tavel , du chanvre , du lin , diverses
Mes ct dc la grisette, lissées .par lui.

L'autre exposition comprenait des produils
te anciens marais dc Rohr,-qui, sous la ba-
>uetie magique dm syndic de Ja .commune, M.
l'effet , oiit été transformés cn champs d'une
li-rlililo xinouie. (Paysans, ncj  parlez plus de
mus expatrier ; votre Canada; se trouve tout
près de vous, dans ks terrains dont vous sau-
lee, sous la direclion de noire çénic agricole
anlonal, chasser le lrop d'eau.) Ces produits
fuient de toute beauté : des lêtes do -choux dc
"kilos , des carottes monumentales, des

^
njiia-

kigas, dos raves, du poireau , des produits com-
i*e nos marchés de Fribourp ' "('en. voient ja-
mais. 11 y avait môme du maïs.;
[¦Par une délicate attention, .ort avait réservé
"ie-tirelire pour -les tubercuteuï.""'* 

ins t i tu t  dea Hante» Etudes
Aujourd'hui , mardi , 6 novembre, à ' 4  h. H

^aférence dc 'M. Turmann : La production :
'« facteurs. La loi économique de la division
*i travail.

A ô h. H, conférence du R. P"Mandonuet :
le christianisme et te milieu judaïque. Le ju-

daïsme comme préparation providentielle au
christianisme.'

Semais, 7 novembre, à 5 h. %, conférence
du R. P. Montagne : L'espace et k lieu.

Conr* de perfectionnement
Les cours obligatoires dc perfectionnement

commenceront, poux la viSte de Fribourg, jetuK,
8 novembre, à 8 heures précises du matin. Sont
astreints à la fréquentation régulière , «k ces
courj les jeunes gens .émancipés «k l'école ct
non encore astreints au service militaire, qui ne
font pas actuellement «ks ériudes secondaires ou
supérieures. iLes élèves doivent suivre les cours
dans le bâtiment scolaire du quartier où ils onl
terminé leurs classes primaires, ct ks élrangcrs
à la ville dans le quartier dc leur domicile. Ils
sont prévenus qu 'ils doivent, pour la première
séance déjà , apporter k montant de 1 fr. 20
pour -payer kur (matériel scolaire obligatoire
pour k semestre d'hiver. Il, ne sera organisé au-
cun cours spécial pour les employés et apprentis
du groupe alimcnlaire.

«'livre de» étudiante
prisonniers de guerre

Voici une . nouvelle liste de souscription «te
l'œuvre des étudiants prisonniers dc guerre :

Savonnerie valaisanne, A Monthey, 50 fr. ;
anonyme, 10 ïr. ; M. .Riche, 15 fr. ; M. Panl
Girod (2 n" versement), 300 f r. ; Académia,
Fribourg, 300 fr. ; M. I-ouis Dupasquier , Bulle,
10 f r. ; M. te prof- Dr Beck , 300 fr. ; M. Ribes,
40 fr. ; M. Rembourg, 40 fr. ; M. Duchamp, 20
francs ; if. Riberollcs, 40 fr. ; M. Burgard , ô fr. ;
M. Lymard-Duvernay, 40 -fr. ; M. lîougetet, 8
francs ; M. Aubry. 8 f r. : M. de FaKetans, 8 fr. ;
M. dc Mcnorval , 40 fr. ; M. Véry, 40 fr. ; Ban-
que cantonale, Fribourg, 30 f r. ; Comité central ,
Lausanne, 600 Jr. ; M1'" Vaucher. Fleurier, 5 fr.;
M"00 Block-Gschwind, Vevey, 5 fr . ;  M°» Léon
Giasson, p fr. ; Révérendissime Primat von Sto-
Izingcn, 60 l' r. ; 'Mission catholique suisse, 600
francs ; M. Riclie, 8 fr. ; M. Mongin, 8 fr , : M.
Bertrand , 40 fr. ; M. le Dr Endehnan, Genève,
10 fr. ; M. Bacquaert, 20 fr. ; M. Wcyrich. chan-
celier, 30 fr. ; »b Fonlupt, 5 f r. ; M. Benoist
d'eEtivaz , 40 "fr.

Tolal des listes précédentes : 12,229 fr. 90.' .
Total, à cc jour : 12,775 fr. 90.
On est prié d'adresser les dons pour l'œuvre

à !M. Weyrich , chancelier de l'Université. '

Battage des céréales
L'Office cantonal dç ravitaillement, Bureau

des céréales, informe les propriétaires do machi-
nes A battre,et ks agriculteurs cn général, que
lc prix maximum fixé pour k battage dés cé-
réales est de 1 ir. 50 pax 100 kg. «k grains battus.

i.e» cartes .de pain périmées

Les boulangeries, pôtisscries, confiseries, dé-
bils de pain ei- marchand* de (farine de ila vifte
«le Fribourg «iont avisés d'avoir à déposer immé-
diatement, ou au .'plus dard jusqu 'au8 novembre,
au bureau .N° .2, TCZ-de-çhausisiée de la Maison «te
vilk , exactement remplies ot -signées, ks feuiJtes
«te contrôle «tes coupons détachés des cartes «te
pain «lu mois d'octobre.

Funiculaire
Lcs rccelites «lu mois* d'octobre 1917 s'élèvent

a 1485 fr. (988 fr. en octobre 1010). Augmen-
tation : 497 fr.

Total (tes -rcocllcsi pour ks .dix tmob écoulés
«te l'année courante : 13,577 fr. (11,767 fr . pou»
ia même .période de 1916). H. 'aagntcnlation pour
1917 est jusqu'ici «to 1810 fr.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURO
C.lucur mixlc. de Saint-Nicolas. — Çc soir ,

mardi , A 8 h., répétition pour tes sopranos «rt les
allos.

Freiourqia. — Reprise des leçons dc gymnas-
tique , demain, mercredi, à 8 h. Yx ; la section des
pupilles reprendra ses leçons le «nêtoc soir , i
7 h. (Projet de course pour dimanche.)

Ctecilla, clieeur mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
A 8 h. M précises, répélilion générak pour k
concert dc dipianche.

Société, dr. chant de la ville. — Cuisoir. mardi.
à 8 'A h., répétition générale au Faucon.

Société dc gymnastique « l'Ancienne > Fri-
bourg. — Ce soir, à 8 beures, reprise -des leçons.

C. A. S., Seclion Moléson. — Séance -demain,
mercredi, 7 novembre, à 8 h. 30 «tu soir, au
local, Hôtol Suisse : Lc refuge Solvay ct l'ascen-
sion du Cervin. Causerie «vec projections de
M. Ad. Jungo. Assuipbkc des délégués. Divers.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Séance
du comité cc soir. mardi, A S lMiures. au local.
Présence cndispensiahk.

Association cantonale des maîtres-menuisiers
du canton de Fribourg. — Assemblée fe 10 no-
vembre, à 2 beures du soir, à la Brasserie Peier,
à Fribourg, 1er étage. Tractanda : Répartition
du travail des baraquements.

A'.-fl. Les maîtres-menuisiers et charpentiers
non . inscrits à ce jour peuvent encore partici-
per à cette adjudication, en assistant à rassem-
blée.

LES SPORTS
Football

C'est dans le match «te championnat de sé-
rie A, joué à Montrent, dimanche, que la pre
mière étjaipe du F.-C. Fribourg a triomphé de
Montreux Narcitte, f » e  2 huit k.O. ¦- , , .  ¦

Les denx points conquis par tes Fribourgeois
onl été .disputés'avec un tare acharnement par
leurs • adversaires. * ''" ' '"

Fribourg ira, dimanche prochain , se mesurer
avec k F.-C. Chaur-de-Fondt. '

Souhaitons-lui de continuer ses jolis -succès.

Publications nouvelles
Alix épouses et aux mères qui pleurent. L'âme

existe. 11. L'Orne est immortelle, par Henry
dc Pully. In-8 couronne '86 p.). 1 fr. ; franco.
1 fr. 25. Librairie Gabriel Bcaucliesnc, lue «k
Rennes, 117 — Paris (6«). . ..-_..
M. dc Pully o .divisa son travail intitulé

L'âme existe tn deuS'pHrU'cs. Le premier petit
volume L'âme est spirituelle a paru , iî y â quel-
ques mois. Encouragé .par TaccueiFfak à cet
opuscule, tant au front qu 'à 1 arrière, l'auteur
publie aujourd'hui son second volume 'L'âme
esl immortelle, se proposant toujours , en quel-
ques-pages brèves, vivantes, solidement raison-
nées, d'une lecture facile ct à la portée du plus
grand nombre possible, .  de fortifier dans ' ks
esprits les convictions indispensables , ici dc
consoler les coeurs brisés par' des deuils dont
te remède lawjue est dans tu' pers^c-vau v re-
fonde  que l'âme est Immortelle. ., ".*': .

Méditations du pritonnier, par Dom -lUfcrard,
Bénédictin. 1 vol. in-12 écu (228 p.). 2 fr. 75 ;
f ranco, 3 fr. Librairie Gabriel Bcauchesné,
rue de Rennes, _ \\1.— Paris (6«).
•Dom Hébrard 'clCit la série dé ses livres de

guerre par cc petit volume destiné à ses compa-
triotes prisoimlew.

L'auteur se propose d'éclairer, de fortifier,
de «-onsoter ccui «te ses econjpatnroïcj que retient
ct déprime, Jà-bas, si loin , une dure captivité.

Indicateur commercial « Mercure > . — Voilà
certes,.une publication intéressante au premier
chef pour notre commerce et no'.rc industrie .
nationale.
• L'Indicateur - commercial ' Mercure, daiis un
premier.tome, repro<lnit-. les '.inscriptions exis-
tantes , au .registre du .commerce de la Suisse?
romande «-t italienne au 31 .décembre 19M, avec
les dates d'inscriptions, tous renseignements
essentiels et .l'origine ou Ja nationa'K'é «les «â>efs
(k raisons commerciales telles qu 'elles figurent
dans tesdits registres. . • -

Le texte commercial du «-Mercure » est suivi
d'un aperçu des instîfntions ' comm'erciaks" ,et
industrielles' de la Suis&, ; dur à:  îa.plume auto-
risée'de Si. le Dr B^uin,. avocat , secrétaire de
la Chambre vaudoise du - commerce de Lau-
sanne. ' . . ' .-

Le Mercure est cn vente au pris de 5 fr.,
daos les librairies. ' ¦ .

La France pendant la guerre,.par Gsbriel' Al-
phand , avec une.-préface dc M. Paul Descha,
nel. Librairie Ilacbette ' et Cle, Houlevard
Saint-Germain, 79, Paris. Prix : 3 f r. 50.
Ce livre très varié, coloré, abonde en im-

pressions, justes, en fails, piquants. Il est aussi
exactement documenté et' plein d'enseignementa
utiles. A larges traits, il déerfc chaque province,
cn rappelk lHiisloirc, en .peint ks paysages el
fait voir l'effort de.. U France frappée par la
guerre. ' .. - , ,-,.y .... . %- - •• - ,-'

Documents dc la seclion. photographique de
l'armée françaitc. Album N* 4. (37X25).

. Librairie Payot ct C",.(Lausanne.. 2 fr-,60.
Après avoir fcuilkté k «pialrië-mc album des

documents dc la section photôjgraphique de l'ar.
mée française, oo ne sait cc qn'il faut le plus
admirer de l'art avec lequel ces photographies
sont reproduites et présentées, ou du courage et
dc l'esprit d'à-propos qu'il « - fallu pour tes
prendre ejus«pie sous .les obus. , .

Ce fascicuk offre d'abord- quelqu'es scènes du
front anglais ; on remarque surtout les différen-
tes sortes dc trains qui circulent dans «jes zones :
le train blindé, le train de ' ravitaillement, le
train pour la réfection des routes, etc.

Viennent ensuile les mille scètuss quotidiennes
sur ks différents fronts- • . "*:'- -' "

Notice historique sur le .Valais. — M. Alfred
Mottier , inslituleur à Sion , a* .présenté à Ja sec-
tion dc Sion de Ja -Société suisse des commer-
çants unc notice historique *ur le Valajs.

L'histoire du Valais, unc des plus mouve-
mentées ct des plus intéressantes de ia Suiss<̂  a
été écrite par un certain nombre d' auteurs  :
Broccard, de Bons, Furrer, Hilaire Gay, Grenat ,
qui ont exhumé des vieilles: archives presque
tout-«îe qui s'y trouvait caché. Aujourd'hui, on
ne peut donc plus guère y faire d'importants
apports, mais k chroniqueur doit se borner à
des compilations plus ou moins bien ordonnées,
tendant à extraire des bouquins volumineux les
faits rasentieltement historiques, par ordre
chronologique, .pour en-, foire un résumé, unc
synthèse k moins touffue possible.

Ctest Oe qu 'a su faire W. Mottier, dont la bro-
chure a été bien accueillie par tons ceux «jui
désiriAil connaître,' dm» ses- grandes lignes,
l'histoire captivante du Valais.1'

DERNIÈRE HEURE
L l____U~.____.S__.__. - -.-.- a|| aman_l> ' mois el déclare ne rkn pouvoir annoncer rel»-•offenaiwe austro-allemande conférence et aux buts «k

en Italie
Li p«« i»ti  du TasII«m«nto

Paris. 6 novembre.
(Ilavat.) — Après quarante-huit beures de

stagnation , la bataille a repris sur te fronl ita-
lien.' '

Le Tagliamento a été franchi psi «juelques
forces, suivant le communiqué du général Ca-
dorna , ct , au conlraire. aii dire des bulktins
austro-allemands, par plusieurs divisions, La di-
vision du général Félix de Sch-warzenbcrg aurail
pris unc part décisive à l'opération et se trou-
verait depuis samedi à midi sur la rive occiden-
tale du fleuve. = -

Nos alliés précisent, de leur côté, «rue le Ta-
gliamento a été forcé en avant de Pinzano,
c'est-*-«bre «-lans les montagne où il prend nais-
sance. C'est donc la conséquence de la chute,
annoncée hier par rennemi, du camp. retranché
de Gcmona , sur la rive orientale. .

Enfin, k bulletin ilalien parte de la pression
dc plus en plus prononcée que l'ennemi exerce
contre- l'aile .gauche. C'est là l'action tegique des
Austro-Allemands, «nii veulent exploiter dans la
région l'avantage que leur procure te diboWe-
ment par le nord du Tagliamento.

C'est dans ce secteur que doit naturellement
porter leur principal effort.

L'armée jlaHenne résiste TaMlarmnent ; mais
si îa pression de l'adversaire s'accentue, comme
cela est vraisendilabk. il sembk inévitable que
l'armée de Cadorna soit obligée de sc retirer sur
ia nouvelle position de repli de la Piave , où tes
¦renforts franco-anglais réussiront, sans donte, à
arrêter la ruée des 'Impériaux.

L'« rape reu r  Chirlsi
l 'd ir .c , 6 novembre.

L'empereur Charles a passé, -te 5 novembre,
k Tagliamento, près de Codroïpo.

Sur le front occidental
Commintftir» Haïti

Paris, 6 novembre.
' (Havas.).— Sur k front français, il n'y a eu

hki" aucune action importante à noter, cn
«tehors-de la bille d'artiterie habituelte.'.

Bulletin anglaii
Londres, 0 novembre-

Communiqué offictel du 5 novembre :
Sur te front de batailk, nous avons quelque

pen avancé' ootre bgne d'avant-postes dans la
nuit , ausued-est «JePœkapeTte. _...-,;• i

A' l'ouest de Bcoe8aere, une attaque à la gre-
n.i-'r...' sur un «k nos postes a élé repoistsée.

lies batteries dtemanècs ont bea-noonp tiré
sur. notre se«*eur au nord «k la -vote ferrée Ypres-
lïoiiifers.

L'activité de notre artillerie ne s'est 'pa* ra-

Le t novembre, en raison dc la brume, ks
vob ont été peu nombreux, sauf au bor«l «k la
mer. Dans cette région, les avions ont pu opérer
ct un appareil ennemi a été abattu.

Tous ks nôtres sont rentrées.

En Palait lna
Londres, 6 novembre.

Communiqué offktel du corps «k Palestine :
^>ous continuons nos opérations contre Gaza.

Nous somrties en contact avec l'ennemi au nord
dc "Berséba. Lcs prisonniers faits depuis le com-
mencement «te ««s opérations s'éJèvcnt à 2G36,
dont 207 officiersu

(Berséba est au sud de la Palestine, à 70 ki-
lomètres au sud-est do Gaza, ot 4 égale distance
cnlne InMcdilerranéc crtla mer (Morte. C'est l'an-
lique Bcrsabôe. Cette locaTité n'a plus aujour-
d'hui qu'un millier d'babilants.)--

- ¦ ' La gutnt an Afrique
, Londres, 6 novembre.

Communiqué officiel des troupes de l'Est
africain :

Dan» l'a région occidentale, les colonnes bel-
¦ces et britanniques refoutent vers l'est les pelits
détachements allemands de cous-erturc.

Dans la vallée dc Lukeledi. entre Luk<dedi el
N'ahiwa, à ^ 

milles cl demi au sud-ouest dc
Kiangao, les troupes britanniques sont cn con-
tact avec k gros des troupes ennemies.

¦Une colonne belge venant de Tvilwa a altcinl
Liwate. -

La conf i rmes  dc» Al l i é s
Londres, 6 novembre.

L'agence Reuter communique :
•La conférence des Alliés tenue la semaine

dernière à Londres est considérée emume l'une
des plus importantes de la guerre.

Outre 'M.. _Painlevé, lc général Pétain et M
Franklin-Bouillon y assistaient.

Des réunions quotidiennes curent lieu av«
il. Lloyd-George et le ccibiin-t dc guerre.

La conférence a abouti à une parfaite unani-
mité en ce qui touche la situation créée par la
position de l'Italie et la conduite future-de la
guerre. „ • • . .

Londres, 6 noventbre.
. (Havas.) — A la Chambre des communes, M.
Balfour annonce la conférence des Alliés .pour la
conduite de la-RUerrc qui sc réunira à la fin du

guerre.
Prit i la R c u m a n l i

Washihgtem, G nooembre.
(Reuter.) — En même temps que Ja epubUca-

Ikn de la nouvdlte «ju'une oonférence s'était
réunie A Londres afin ' •.:-src,-.:c. -.- ia stiiuation en
Kou mante, on annonce que ks Etais-Unis oint
avancé trois mittiens <te «loBars à ia Roumante
I>ar l'intermédiaire de ila Russie.

M. char lu Humbeit at aaa ennemi»
Paris, 6 novembre.

(Havas.) — M. Humbert a traduit devant la
Cour d'assises M. Gustave Téry. rédactenr cn
chef de l'Œuvre, et Dbur, rédadeor en cltet àe
l'Eveil , pour diffamation.

M nouveau minittère espagnol
Madrid. 6 novembre. .

(Havas.) — M. Gar<*io Prieto a déclaré que
lp cabinet s'inspirera de l'esprit de transaction.
Sa mission primordiale 'sera; de rétablir le cal-
me dans ks esprits et de Iramjuilliser l'opinion
publique. ' . ',

La déclaration est considérée (comme favo-
rable à unc amnistie.

Dam unt chaptlle mortuaire
Budapest, G nooembre.

(B. C. Y.) — La ahapelle mortuaire de it
gran àe-duchesse Alexanàra Paolorna. épouse du
palatin Joseph , où une tentative de vol a été
effectuée récemment, a été bénie de nouveau
hier.

•Le cercueil a été ouvert et il a été constaté
que la dépouille jnortelle était intacte. Les bi-
joux n'ont pas été volés.

SUISSE .
Las élections au Conseil nat ional

Winterthour, G novembre.
Les comités des Associations agricoles des

districts d'Uster , de iPfieffikon et de Winterthour
ont deécidé de porter M. Tobler, député au Grand
Conseil, au scrutin de ballottage pour te anquiê-
mc siège au Conseil national dans k quatrième
arrondissement fédéral.

L'élection aura lieu te 2i novembre.
Artilleur électrocuté

Pratteln. G' novembre. '
Un artilleur du canlon de Zurich, en instal-

lant unc ligne télépboni<rue, est entré en contact
avec une conduite A haute-tension et a été si
grièvement blessé qu'il a succombé peu après. •

La ratlonniment du bols - -
. Soleure. 6 nfriiembre.

Le Conseil d'Etat dn canton de fleure > or-
donné le rationnement du bois de. chauffage.
Tous Jes Intéressés recevront trois stères de bois.
Pour des exploitations agricoles , il est prévu une
quantité plus forte.

I

BureS le

©TIMXJL A.1ST
Apéritif au Fin tt Quinquina

•* Fumaz lea Cigares Frossard « Pro Patria •

Haute valeur nutritive
Arôme délicat et poiiatat
Prix moàiris
sent IM qualités princi-
pal»! du «uccldin* d*

e*M hvpéci q n o  du «Bl I I 
^Bwasws Jim mm

chur* : « BonsM »t mai- 7? 0 f
riUtit.iti.,., (Marqua dtpeato)

Bn ?anta dans las épieariM a Fr. 1.10, ra attnrti
d* SOO gr. ; à défaut , demanda i  s. T. pi. la ait»
du dipdts aux fabricant* :
Usinas de produits a l imen ta i r e»  S. A., Olten.

NEVRALGIE - MIQRAirJE - MAUX Dt TETC
KEFO L „S8g&, KEFOL

Met * ta pafMfeA Ir. tJttï rrjMM pli muai»

L'INTERNÉ -1
Organe collectil d'Œuvres de

prisonniers de gnerre
puaua tt, *.

l'aotx'atd* intelleetnell» da prUoonier» y ",,.
paraluant i Lanaaaa

2 fcli  par nais
Poar la pablioité, a'adraner à

fl/BJLICÏTAS S. A., Frmnt
•4 daaa to«tea aea Sutcuratlat at Affaneaa.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettaa

WARYLAND -VaUTIEB



Monsieur et Madame Fernand
Auderset-Obtrson et leors en-
fanta, a Fribonrg ; Madame el
Monsieur Hippolyte Lcc. ;.¦;':.;r-
Audeztet , taéd.-dentiste et lenri
enfanta , A Friboarg ; Monsienr et
Madame François Audersét-Miu-
lini, méé.-déntis'e, à '.aosannî ;
Madame venve Nanelte Gougain-
Auderaet , k Fribonrg ; Slademoi -
selle JoaéphineAndersît.illatfé ;
Madame veuve Marie Auderset-
Keaaler el ta- fdle, A Fribonrg ;
Monsieur Pierre Muller et sa
famille, A Bèrns el Lautanne ;
lts famillea l'âge, A NeytBz ;
Monsieur Jules Uoulin, i tieTnève ; le», familles Sparth , A Fri-
bonrg, Tavel et Schmitten; Mon-
aiear Kugène Corpataux , à fi aile;
les familles Rohrbasser, A Paris
et Montai; Madame Philomène
Guinnard , à Gletterens, et les
tamillea alliées ont la doalear de
taire pan da-.déoés de .

Madame Tenve
Marie ADDERSBT
net Page

lenr bien chère mère, bella-mére,
grand'iriïre , r lle-aceur , tinte et
cousine, décédée, pieusement, à
Lausanne, ls 4 novembre , dans
aa 65n ¦ année, mante des «écouta
de la religion.

L'cflioa d'enterrement aura lien
i Fribourjr, i t'égliss du collège
8eii '. . .Mi. - ii' .-i .  mercredi 7 novem-
bre, 18 Vthrurea:

Départ de la gare des CF. F.
A i  y. Y.e.r.s.

Cet .. '-. I tient lien de lettro
te taixt part.

R. I. P.

"T
QMadame venve Justine Chap.
pois et tes enfants : Pierre , Jolie
et Edmond ; Monsienr et Madame
Chappoia-Morel et lems enlanta;
Madame et M oiaie.. r M orel -Ubap.
puis et leurs enfants; Monsiear
et Madame Cbappuia-Crttin el
leurs eniants, à Lentigny ; Mon-
siear et Madame Ouappais-Ver-
ney et leur fille , à. Ussillyon
(France]; Madame et Monsieur
Indermubls-Chàppuis ' et fénra
entants, à Homont elles famille!
alliées ont la profonde doalear de
faire paît A lears parents, amia et
connaissancea de fa perte ocelle
qo 'ila viennent d'éprouver en la

G 
nonne de lenr cbère fille , r e c-,
lle-aceor, tinte, niées et oou-

diru.
iJADEMOISELLM

Marie CHAPPUIS
décédée le 4-novembre , dans sa
48m« annéo, manie des secoars
de la reliegion.

L'enterrement aara lieu mer-
credi 7 novembre, à 9 b. da
matin, A Lentigny.)

R. I; P.

Trouvé
ï.r "i .  xri _ ,;\ à; poche, contenant nn
petit montant ' en biUets *t nna
carte de pân. P 5797 F 5666

Le réclamer coatre rembourse-
ment des In i ;. chee 91 ¦ ¦ veine
Monique ' MHMp tf Co rm in -
bœuf.

A VEKDBE

un camion neuf
une voitaie pincetté, nn char de
mirché et> boa état.

S ' .-, i -c - se -. A , lu 7 , , :: .;. r. 's ¦''..:.'..
tx UonntulUoi». -, - : : - \ . .X -:

J'ACïit.TE

! caisse contrôleuse
déjà employée, en bon état ,
ai posaib'.e système ¦ Xatlo-
txml » , coatre payement comp.
tant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.
0. SCHM1TZ, Zurich
| Icrcvslr., 1». |

Céphaline
.contra, n i i cir-.i i-.c- , donlcura,
névralgies. 20 ana de succès.

'Fe. I.BO ia'boite. ' 1294
Pétlta i . pharmacien, Yverlon.

Toate; pbaimaoies. Dépôt» :
-pharmacies Boarekneckt •'»'
¦tiapu.

fj » 
Conlre Tonx,

g* Srlppe, Coque-
pi /y lnebe, Eon-
"g m *wg ,JL_r~>A prenetla

PERDU
dimanebe , 4 r.o s'embre, meinlrc-
braeelet, or doublé. 5GÇI

La réexpédier contie réoom
pense, à Pu&lif ila» S. A., Ntu-
chrilel.

Si von» avez des viens
vi OISONS

même en manvaia état, n 'hésitez
pai â les offrir A SI. A. KliBg,
luthitr , boulevard det Philo-
sopha , 11, Genève, qui voas
en donnera le meillear prix.

ÉBÉNISTES
. Qaelqaes bons oavriers ébé

nistes, ainii iiO'nn bon plaqueur ,
aont demandas par la fabrique
de meubles Bsèlimann frères ,

' Travers. Travail régulier el
bien rétribué. Entrée immédiate
on i convenir. Onvriers mariés
trottveraie-ajlicilemeatlogtiaent!,

Une auberge de campagne
demande ane

JEUÏÏE FELE
propre et active ponr aider ai»
Iravasx dit' ménage et servit
au calé. 5651-1301.

S'adresse» sons P 5780 t 'A l 'u-
blicila» S.A. ,  Prib&urg.

M W Aipcs
Eriboargeoiscs "

Sommes acheteur d'exemplaires
d'occasion

Librairie:d * l'Université

Papier» pcînta
Itnmenae «botx.Trèa bon mare! ;
tb '.t, F. BOPI*. Ametiblmoil
rut rtv Tir 8_ rrtWaW*»;

ASSOCIATION CANTONALE f
DSS

Maîtres-mennisiers da canton de Friboarg
—— ' f

Astemblés le 10 novembre, i 2 h. da soir , k la brasserie
Peier, A Fribonrg. 1" étage. Tractanda : Répartition do travail

' desbaraquetutnts. Pour lé* Comlta; :
F. Audergon.

N'.-B. — Les msilNs-menait iers et charpentiers non inaciiti
aies ionr; penvent encoïc vartici per à-cette adjuration en M-iatant
è l'assemblée. 1*577* F^MB

VOUS TROUVEREZ
LIS PASTILLES MOOSSE D'ISLANDE

de Lonis BI.XZ, confiseur
jcbez MM. Bourgknecht et Gottrau : Kigenmann-Cbattoa, Lapp, "
Boschung, rue du Pont-Susp'eDdu ; M"« Marie Brulhart, rue 'de .

lia Samaritaine et chez M. Felder-Neahaus, rue de là N'euve-ville. •

HoSjtfwi&&'&
Ralslna du Tessin noirs

5 kg. ïr. 8*»0 ; 10 kg. Fr. OJtO.
Pianeo pat la ponte.
Flls de H. Kotari, Lngano.

CHIEN
Jf.de Lcssert-Vincy, 1. 1II;,

(Viicd) .  demande a acheter
nn chien conrant, de grande
taille, franc du renard , essai
exifé. InnHted'olïtir médiocrité.
Indiqaer àge et prix . 5616

VESTE JURIDIQUE
L'office des poartaites de la

Sarine feia vendre , aa plan
offrant , le vendredi 9 no-
vembre, A 2. :-..!:.-- '( da :' • ; . ': r r -
mldl, an domicile de M°>* K.
T:, C :: C :;:M-;V;: I :;.' . A _ <\.ir\\ -!¦ ¦.-
Orand : 1 banque de magasin,
2 commodes, 1 toilette, 2 lits
complets, t armoire.

Vente jnriQipe
L'cllice daa poorsniKa de la

Sarine fera vendre , la ven*
dredi t> n o i c - i x i i r c , à 9 n, da
da matin; aa domicile des ,\ ¦..-.:.'.
i ' .v-.r. 'i V.:-, . :;-.- . k i' u : \ tas de
foin. 5G62

Vente juri d/qae
L'olliee des pourenltei . de la

Sarios lera vendre, le rendredi
,9 novembre, à. 9 >i beores da
,'inatbi, an* domicile de Charlea
Allaz, 4 Priz vers-Noréaz : nn
char à pont. S66I

Vente juridique
L'oflicedea poarsaites de la Sa-

-rine fera vendre le-jendi 8 no-
vembre, ft 11' M b. da matin ,
an domioile de A- Mingnely,
'talUeor. A Beltaiix : 1 «ecrCtaiic.

Vente juridique
L'olliee des poorsaitea de la

Sarine fera vendre le j e u d i
8 novembre, A 1 % henres de
I àpifti-mldi , an domicile de
Jute» Falconnet, à Vuiilemens-
en-Ojoz : 1 vélo. 5 5659

VENTE JURIDIQUE
, L'office des poursuites da la
Sarine vendra, cn S?0" mi-c c-i .
le vendredi 9 novembre,
A 2 benres de l'aprés-midi, a aon
bnrean : 1 violon et 1 étagère
avoc livres divers. 5658

VENTE JURIDIQUE
: L'olliee des poataattea da U
"Sarine vendra, en 2BW nil'acs,
le jeudi H novembre, a 2 h.
de l'aprés-midi, à son bnrean :
uao montre en irgent.

accepte des effets • de laine -et - fournit - dei- étoffes - pour - habillements- directement aux particuliers

Me «
3ai était aclit àTl'écote seeoa-
aùe, 4' B&le demande afte

place de maître dans une école
publique on privée ou dans un
collège pour donner des leçona
allemandes. Bons certificats et

I recommandations A disposition.
Adr. les offres ions P 5615 F

à j> u6Iisila«S. A. Fribourg.

Cuisinière
. 19 ,ans, active, demande plaee

dana bonne maison.
«'adr. aoua F 5Ï75 F A Pu-

blicitat S. A'., Pribourg.

01 DEÏABDE
un bon ouvrier boulanger,
sachant travailler sonl . Si posii-
b'e exempt da-service militaire.
Ceit.ficals exigés. Entrée aa
15 novembre.

8'adr*«ér' 4P. Slagnln, au-
bergittt, k CttAtonniiyc (l'ri-
b->urg). 5(S1

On demande comme

femme
de e&ambr©

lille a:tire, sérieuse, bonne
lincère. 5&_H,

Offres soas G 4711 Vz A'Pu-
blient! Sl A., bucernt-

ON DEMANDE
on jeune taomnae comme do-
mettiqae ' de campagne, où il
auraii l'occasion (rapprendre le
métier de boulanger s'il le dési*e.

S'adresse v a la boulangerie
de UiUena. iSCJ

OX iini.iviii:

volontaire
dans uae faaùlle ds docteur de
5 penonaes poar apprendre l'alle-
mand et le meTO«(re. 5840

Mllds c > «  KV , ïVid icm ,
vallée au Rhin ISatal-Oail).

l'ordn ua

chapelet
argent et corail. Le rapepotter
N" '- ".*' . IW (Uc I .;e n- .:i ii (ic , au
2"" contre récompsese.

Belle chevelure
ENGADINA guérit

Lcvo" centre rembonraenient.
Qrand flacon , Fr. 3.50 I n. ...
PetU . . 1.7* j "»«<««
Engadlna, 2, I.ngini» (fart).

Mm Mûm
Orand , choix ia bandage*

élastique*, dernière conveaaié,
trèa pratiquas, ploa avantageux
et Infiniment meilleur, marebé
que cens vendus jusqu'à oe jour.

Bandage* 4 rcn(-.«riH dans
tous les genres et a très bas prix*.
En Indiouant le côté, oa s'il laat

.an double et moyennant les .me-
sures, J'envole sar commande.

Discrétion absolue, che:
F. Qtmiond, sbllerle, Ptytrrnt.

Vente publique

Le vendredi 9 novembre,
on vendra ed toisés publiques ,
dans lea forêts de Pensier; 17
moulée de sap in et 18 las de bois
d» chaufiage.

Rèndez-vous des miseurs, A
1 li. après midi , A rentrée de la
i c i . !  «I . s  i'! in i (>m< " .. sur le
clremin do Pensier a Gourcillens.

J HT '—TITrnTTTTTnrB»WnTWIi^MMa^3naaaHgMa«BMB^BHKB«MWWMWW»W^y

Combu t̂iMe
Les maisons soussignées informent'leur Honorable clientèle que , ensuite

des nouvelles conditions 'd'achats qui; liur sont Imposées, la vent» aura lieu
cxcluiWDiïitnt au comptant ; le, payement cura donc lieu à la remise de
la commandt,

Elles rappellent également que lts cartes de combustibles doivent être
remises directement à leurs bureaux. Les ordres téléphoniques ot par

; correspondance ne pourront être acceptât.
Nos bureaux restent fermés ràprôs-midl.

A. MENOUD & SIEBER.
AVER & STEIN AUER.
V* W. DURlAUX.

DIALOGUE DES CHIENS

LE.CHIEN DE GAUCHE (ii est très malgré), — Je n 'ai plus rien à manger.
Le patron mange tout ce. qu 'on lui sert et ne ma laisse , plus rien,

LE' CHIEN.DE DROITE (il est très gras). - Mon vieux, il eii est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC
le mien igoore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tat do choses.

L'usage du Obaibon de: Belloc en poudro Prix du flacon de L".. -¦:'.¦ ,-. -. -. de: lleltco cn
ou en pastilles suffit pour gniiii en quelques poudre ; î francs. Viist iW la boîte de Pastilles
jours les maux d'estomao et les msliaiea Belloo .- t ir. 50. — Dépôt général ' : Baii-
des intestins, entérite , diarrhées , etc., ménie' ton HtfclSB , 10, rHe Jaeob, Vtsrlu.
lea plua anoicua et les plus, rebelles A tant
autre remède. 11 produit nne sensation agréa- f j  À FJT? À TT *• Wnel, 8, rueG. fia-
ble dans l'estomac, donne de .l'appétit, accé- VH%M_tKi__\mJ villod , A ttraéve, agent
1ère la digestion et fait disparaître la cooa- général ponr la Snisse, envoie i tltregrar-
tlnation. 11 est souverain eontre les pesanteurt ctetix et- (ranco par la poste , unéenan-
d estomac - après les- repas, les migraines tiiioc de CIIAUBON DE BKLt.OC (poa-
réaultant de mauvaise» digestions, les dr>) ou une pelile botta de PASTIULES
aigreurs, les renvois et toutes les affections BELLOO i toute personne crol' eri fait la
nerveOsca de l'estomac et des intestins. demande do la part'dé La* Liberté.

EN VENTK CHE :- : MM. Bonrgkneehf «1 doitrao, ("harmal-.fe Centrale, l-ribotufe.

Cftbliwt tîeiilafes

'Wt\_____wa____WÊ_\\__\_____________^^
SE W atftB _X____ _______ ____ W\ _______ m. tam_______ _mt__x i i f ! I ir lilFP IIP B^lFfllI miKI ull C IIG uj Ull IdlO

1er au 15 mars
Les industriels désireux de participer à la îoire et (jui tiennent à' y être- classés dans les groupements ' établb, sont instammont priés d'envoyer tirant¦ • le la novembre leur adhésion au Comité de lenr région.

Pour les cantons do Fribourg et Valais à M. R. de GIUABI>, Président.k ' ¦ Avenue de Pérolles 39, Fribourg

Siège du Comité National Suiaae t
' M Genève, 2. ruo du Rhône Téléphone A'° 54

^MMM»»a«MSiMMfjnMW«»B MIIUMII«IMMlMMM«M MMM ¦

H. DOUSSE
; • cMrurê.-ile«ilif«

BULLH
Travaux modtruas

Opération* ««te douleurs
TÉLÉPH. 42

Guérison complète du

GOITRE «rôdes
pu notte Vrietton uitlgol-
ir.-Misc , seul remède ellic. et ga-
raali v 'XX . btombr. atteat.

P»»:.* '/• fac 2 fr. t flae,3 fr.
Prompt - envol au deh,. par, laj. l ir.nn (!<- - .. eh( Jnr :> , Hi i ' imc.

liai wiwà_
A r e m . l i r e . * Genève,

pour cassa dé sauté, un

café-restauvant
près des usines, 25 pensionnaires.
Salle dî eu"' , vérandas, jardin ,
8 chambres meublées, matériel
de cuisine et décalé complet. Paa
de locttlon , bénéfices prouvés.

Le tout pour MOOO fr.
Offres aous , U187S3 X » Pu-

•5Iie3ilas S-, A., Geniiw;

est la remède infaillible-du rhu-
matisme, lumbago, asiatique,
rhumatiime articulaire. O'est la
meilleure et la plus agréable
dea friction» oontre l«a refroi-
dis'icmenw cl les oatarrhea pul-
monaires. Ce produit, entière-
ment végétal , d'une odeur agréa-
ble; est absolument iuoflenaif.

Se trou v, dana toutea laa phar-
macies au prix de : fc. le flaoon.

Dépôt principal A Kribourg :
Pharmaelo "n'iiï , rue d«
Luttante: 2918

Un dentiate écrit:: r J atteste
valooticra'fue la

POD0RE NOIRE
rend.Ies dénis d'nne Maacbiearj
<•>ci..  ni es din i- et ((U'èlle assainit,
la boUehei • — Se fabrirple cbet :
D' métl. G. PKïcINWEBCK,
ï verdon.  — Ea v<nta dans'
toates les pharmacies , etc.

A LOUER
lostsienU de 1 et .», oitasibroa
ainsi que divers looaux pour bo-
réaux, magasina ou dépota.

S't4tt)tc. ohez SE. ïf. Don-
Kotttr, Mtriut du 'MitUi- t*ï.

Heureusement

Vente tfun domaine
Le siuiiKii io novembre

¦prochain, a 2  b; da- j  u nr ,
i» soussigné vendra, acx eoeh*-
res publiquos , là propriété" qn'U
poisède, à Middes. roit : 6 pOséS
terrain de I" quslité , vergef dê
grand rapport , toat alternant,
avec 2 bâtiments d'habitation. La
1" comprend'5 chatébres, cotslue,'
oave, grange, écurie, forge neuve,
lumière électrique partout, eau
intarissable ; le 2n" ' comprend
% chambres. 1 cnisine, cave,
grange, lumière électrique.

Lea enchères se feront en bloc
etséparément, au caré Agricole,
ilMiiUU-s. P'56«&F'l»M'

L'expoaant : l:. .i luil lurd.

ANTIQUITES
Collecttonneiir, demande

il.acheter meuble» s- i . iu- y ,
ô|>0<|uca I.een i i  XV, Lnul*
XVI , vin  p i r.- et renaissance
et tous bsaà-t objets anciens.

Kcrire sous Z 1 «30 li PublU
citas S. A . Lauiaitm.

VIN NATUREL
Tessinois , nouv. Kr. 70 \ Ponr
Italien , de tablé » 75 / 100 lit.
Barberato, lia » 80 f fie»
Stradella (blanc) » 90 ( Lugano
Ohianti.eatn- »¦ 90- \. contre
Valteline . 100 ; remb.
12 bout. Barbtra.vieux, Kr. 13.—

Kehaa|i)(ons gratis.
f ï l - .i î i i ï j - r  frer(* •-,. > ,.i :;cii..

Demander les échantHlonfi

J. ANBREY,. ffiéd8«eallste
«prend le osbinet dentalrç

d.n X>r F«ye2s D. p. S.
Place de la Gare, 38

— TRAVAUX MODERNES —
TélèDhon» 2.67

80fer/es- Velours ¦ •
Nouveautés &

rf iO$$ mM
- j -* •• Maison spéciale et renommée
T|̂ . Dernières créations
Jy Grand choix. — Qualités supérieures

— ÉCHANTILLONS —

Marie Quartenoud
B-Ictlea

A TREYVAUX
aviso lepublic qu'elle se rendra, lnndi 12 novembre, jonr do U
i ..î n*, p lucr de Notre-Dame, fc i ri im iu ,.,-, avec un grand choir
dé chapeaox garnis et coa garnisj pour daints, alost qae chapeaux è-
casquettes , pour hommea et gaiçons. 5816-1290 '

Grande vente te Mail et cSédail
Pour- canse de eesiatioa de bail , on vendra cn minet puUiqta

lnndi l i»  novembre, a l'heure précise da jonr, devaci ' ¦
domicile da «oaâsigoe, à Onnens : ol' létra de* bétail' : 29 atttf.
vache* Çeottici '.n on vêléta, dont S- vaches grasse», 3J têtea j;^bétail ilo:.: nne partie poitantes, 3 paires de tu-ufs d'an A ttoh m
1 bœo! do 3 ans. La r.y.i j ¦  -,- ,• partie de c« bélail <s*t du h: ¦. ". ¦

;>montagne. Le même joar , oo vendra environ 25,000 p ieds de [«; et regain da bonne qa«lité'.
Le* mercredi S décembre, a i  le .n.o du jour , on v,*i. i- j

4 chevana-do trait , t jameut portants avec son poniam _],: .' . .- .
raiaai que toot le chédail , eavoir : 7 gros chara a,pont , 1 gros dj
;ponr charrois , 1 eaiste i parla, t char à pnrin avec faste neau,. concas eur, herse», ronlean , faucheuse, fauenie, colliers de vatlj
fet de- chevaux, nsteiuiles t latr et qaanliWi d'oMets trop loue]¦ détailler. P 57u5 F 56S7-I3 °0

L'exposant : Jaeqnea B.llGIILEB, tt Onnens

Mise de hétail
Pour cause de départ , le soussigné vendra en. mises publiai^

le vendredi 1» novembre, dt-s 1 h. aprè» mi 11, devant son dji
Smiiile : t cheval rotfffe fra'uchM-Moatagnes; âir é de t! ans, t latî
. d'attelage pie rooge de 3 ans, 8: mires-vaches, d -nt 6 prêtes au von,' l giuîase da 2- X- aon, ïuicoéeeo !•• classe, pjùte aUrvean; 2 génlsni

de 2 ans non portants», ainsi qae 2 veaux de l'année. Tont lebStu
; est de I" qaalité et pis nolt. Payement au comptant. 5603.1280
i L'tsposant : Pierre i.oiT.l S ,  fermier,

"H '"«' l i t  i :pril(I:-s.

Mise de bétail ef ehilail ,
Ponr cause de départ , le soussigné exposera cn ml«espn'i,̂ iej,i

' le jeadi 8 novembre, jt i v r> --..-*tl'ui .-mi . prés, ni. v, loul'
-son; tétail et cfcélsil , soil : 1' boil cheval dr 8 sn», 7 jeunes vutts
*2 tawss ct 10 géomet, 4 chats a pont à l'état nuaf, 2 chars i
-marché, 2 fûts A purin dont 1 dernier système , neuf , l faucL'im
, Helvetia , 1 mécanique A battre aveo manège, l moolto «. vaast:
' 1 charrue brabant , hache-paills, buttoir ,' aarcleuse, rouleau, c:t-; casseur, herses, cric, chaînes A bioaler, I établi do mcEGUi-.r¦ colliers da chevaux et vashee, couvertures en laine ct fcâshes , clo-
chettes, etc., etc. P;5M»F 55'9-t!7!

Le chédail sera misé & 9 heures et le bétail A 1 heure. Paremttl
au comptant.

L'exposant, Théodore NICOLET.

RHUMATISMES
Et L'Antalgine &Jr££&.
S,xf§*§ ' niéme lea plus HoMSa et les plus-invétérée. Prbtdt
F^Ç™ flas0? de 12° Pin'"- • ftrvÉraaoo de port etd'cin-
«dCfeleSK hallage , contro remboursement. 1472-8»?

*TBr Pharmacie Barbezat
WT PAYERNE

¦ WP*' eUTHroelfre gratia nr; demaade T_U

Vente de domaine, maison
montagne et forêt

Marie Chaubcrt, i» Ln Huche,  met cn teate , par voie d(
soumission , IOUS ses immeubles, savoir :

» a) La montagne de « Bîmont », sise rière Villarvolard , de 25 lied
ipiloMge de I™ qualité , (orét d'avenir , exploitable ' en parlii
immédiatement ;
:' b) La forêt de la « Pérausat » , riére l ' o n t - l a - V i l l e , de t hect.

07 ares, en partis exploitable immédiatement.
c) Le domaine « Le Village d'En haut » , rlcre Pont-la-Ville,

comprenant maison, grange, écurie ettèrra 'in attenant de 0 poses,
r d )  L» maison aveo magasin, boulangerie, grange, écnrie, jardin
et pré , «is à La lloohe, appelé « \u Zible ».

Les conditions sont dépotées chez le soussigné qui donnera tons
' les renseignements.
i Les soumissions seront déposées en son bureau à Cbitel-Sainl-
, Deni8 pour le 15 novembre.

Uhâtel-Saint-Oenis, le 3 novembre.
Pat ordre : Augusto Cliaueron, hiiittier.

Pour construire
avec rapidité,

avec économie ,
confort;

eêcurUè
Employez les i Kg! f £ &  m M
JBrique& — EBl Ë,J S
ttanseisneiaenta, projets, devis , «ans l>al*

Bnrean : Avenue dc la (.are, !) ,,is , LAUSANNE
Ut', maison coneW»* dw llccnc»*


