
Nouvelles du jour
La bataille continue, violente, sur le

front nord, où les Allemands ont occupé
Dixmude.

Avance française
Le fait klu jour, dans la halatlile de

Flandre, c'esl la (prise de Dixmude,
au nond dTipres, par les Allemands.

Voici Jeur bulleliii (11 novembre,
matin), qui annonce Q'événament :

Dans le socleur ide l'Yser, nous avons
fail dehoais .progrès.

tDixumde a été (pris d'assaut, r i  ILS ide
500 prisonniers et neuf mitrailleuses sont
tombés entre nos mains.

Plus an sud, npê |trp.ygps jiMt *ancaù
le canal.

A' l'ouest dc 'Langhnmarcq (8 km. au
nord-est d'Ypres), nos jeunes râgimenls
se sont étonoés en ichantant le Deutscli-
lantl ûber Ailes oonlre iko prenrières li-
gnes «les .positions ennemies ot les oal
]irises. Environ 2000 Ihonunes d-e l'infan-
terie de ligne française ont été tfaits» pri-
sonniers et six mitrailleuses ont ô66 (pri-
ses.

lAu sud dTprcs, nous avons '¦ tha&sé
l'ennemi de Saint-£loy, dont la posses-
sion nous a coûté plusieurs [jours de
combats opiniâtres. Environ 1000 pri-
sonniers -et six mitrailleuses sont tomibés
entre nos mains. • '---¦

Malgré «le nombreuse® et violentes
ponlre-aHatjues dés llnglais, la .position
dominante située au nord id'Aranicntières..
est restée" ien notre possession.

Au sud dc (Lille, noire attaque a pro-
gressé. ' '• _ _ -•¦

Les Français ont subi de grandes per-
tes <tn tentant de reconquérir Oes hau-
Icurs dominaiitles situées aa nord dc
Viennc-lc-iQhlHcau, sur la lisière oucsl
île UMrgonne.

Dans Ja fotêt dWrgonne, ainsi quYi
Test et au sud de Verdun , les attaques
françaises ont encore été repoussées.

Communiqué Irançais d'hier après
midi , 3 'heures:

A notre aile gauche, la (bataille a re-
pris hier dans la matinée avec unc in-
tensité ' toute particulière entre Nieuport
el la Lys.

iDe façon générale, notre front a été
Biâinlenu malgré la violence ot Ha lorce
des attaques allemandes dirigées contre
certains dc nos points d'appui.

Au nord de -Nieuport, nous avons pu
même réoccuper Lambaerlrydc («ur la
rôle, ù 2 l«m. de (Nieuport) ot progresser
au delà-de -oôlilc localité ; mais, vors la
fin dc la journée , lesAWcmands ont réus-
si à s'em(parcr dc Dismudc.

Nous nous tenons toujours aux abords
(le celte localité,. sur -le canal de- Niou-
port ù Ypres, hJqucl est solidement oc-
cupa. - '¦ •¦ ' ' . • : : ' * ' • , : .

La . lutle a été très chaude sur ces
points.

I/es troupes .britanniques, attaquées
sur plusieurs points, ont arrêté partout
l'ennemi.

«Sur 3c reste du front , la situation géné-
rale reste inchangée, sauf quelques pro-
bes «le nos forces au nord de Soissons
fl «lans la région â l'ouest de .VaiWy, sur
la -rive droite de l'Aisne.

En dehors de ces deux points, l'état
atmosphérique n'a permis que quelques
actions de détail-{heureuses pour nous.
Nous avons bousculé notamment un dé-
tachetaent ieanetni à "Goracemrt, à trois
kilomètres au nord de ia forât de Par-
roy (a l'est de iN'ancj;).

Communiqué français du 11 no-
vembre, à 11 heures du soir:

L'ennemi a continué doute Ja journée
son effort d'hier sans obtenir de résul-
tats nouveaux. '

11 a .dirigé conlre -Lambaertzyde une
contre^uttà que qui a été repoussée,.*} il
a fait dé vaines tentatives pour débou.
cher sur la rive gauche de l'Yser.

Sur le reste du front , rien de nouveau
à signaler.

Dixniudc est un bourg de 4000
ames, situé dans une boucle de ca-
naux , à Une vingtaine de kilomètres
au nord d'Yj)res, sur la ligne Gand-
i>unkerque , au point où se détache
l'embranchement de Nieuport. La pre-

sur l'Aisne.
mière localité importante après Dix-
mude, sur la li_gne Bruxefles-iDun-
kerque, est Fuartes, qui est à peu
près à mi-distaùice entre Dixmude el
Dunkerque. Dans le plan allemand,
la prise de Dixonude est une pre-
mière élape vers Dunkerque ; la se-
conde étape est Furnes.

La perte de D i x m u d e  sera sensible
aux alliés. Mais après Dixmude,
l'advefsaire, -les .trouvera-.retranché»
dans de nouvelles positions, qui sont
prêtés depuis longtemps.

Il n'en reste (pas moins que les al-
liés viennent dc perdre un des contre-
forts dc (leur ligne de ibataille; le
centre de cetle ligne, entre lia côte el
Ypres, se trouve désormais aiïaibii et
les Allemands gagnent un point d'ap-
pui pour la suite de leurs opérations
vers l'ouest ; dmraômg coup, i lig ont une
plus grande liberté de mouvements
dans leurs attaques contre Ypres par
le nord, n ayant plus la menace de
Dixmude sur leurs derrières.

L'annonce de . la réoccupation dc
Larohaerlzyde nous apprend que eette
petite localité, en avant de Nieuport,
avait été pendue par les allies. On
croyait, dopuis le 4 novembre, que
ceux-ci étaient nestés mai 1res de ce
bastion de Nieuport. Il est vrai que
le bulletin français du 7 novembre
disait que les Belges qui avaient oc-
cupé liambacrtzydc s'étaient trouvés
dans unc situation critique ; mais il
ajoutait .qu'on avait pu 'les soutenir
k temps cl que ta situation élait en-
tièrement rétablie de cc côté-là. Il y
avait un peu d'eupltéimisme dans cette
annoiucc, puisque Lambaertzyde tvieni
seulement d'être réooeupé. Il «st imr
portant , d'aiilleurs, pour les alliés, de
le tenir , car cest là un gage de sécu-
rité pour Nieuport. Alais on sait que
Nieuport est, en outre, protégé de-
puis la imer par les canons d'une es-
r-adre britannique çt il ost douteux
que les AJUemands tournent , pour
l'instant , leurs efforts dc cc coté-ià.
C'est Ypres qui reste l'objectif princi-
pal de leurs entreprises.

En août , l'armée allemande était
parlie cn campagne, croyant bien que
la conquête "de 'la' France'serait chose
facile et que le gros des soldats ron-
treraicnl dans leurs foyers au plus
tard pour les fêtes de Noël. Cet espoir
est , chez eux, aujoundliui, remplacé
^ar beaucoup d'inquiétude. Les hautes
sphères militaires ne sont pas exemp-
les de ce nouveau sentiment, et l'em-
pereur lui-anômc a reconnu que «ies
jouns sont graves ».

On s'était fait, dans les milieux mi-
litaires de l'empire, des idées fausses
au sujet de la valeur morale de la na-
tion et des aimées françaises. Slais
aujound'huf, chacun comprend qu 'il
faut en revenir et que, comme ils di-
sent , « les 'Français sont tout dc morne
d'autres gaillands qu'en 1870 ».

C'est que, fin effet, il y ia quaranlic-
quatre ans, le premier mois de ta
guerre n'avait élé qu'une série ide dé-
faites des arniées françaises, en (ba-
tailles rangées , et, cinq semaines après
l'ouverture des hostilités, l'investis-
sement de (Paris commençait, le .12
Septembre, pour être complet le 19.
Des deux aranées .françaises, l'une
avail capituHé è Sedan , landis que
l'autre était Moquée dans Metz. Paris
n 'était plus défendu que par la garde
nationale et quelques milliers d'hom-
mes échaipipés aux désastres ries ba-
tailles de l'Est.

Cette année, après un mots de flut-
tes, 'les armées de von Kluck et du
Kronprinz s'étaient bien rapprochées
à 80 kilomètres dc Paris. Mais sur
aucun point les années alliées n'a-
vaient été entamées par la formidable
poussée des Allemands, et c'est dans
un ordre parfait , par 'échelons, qu'el-
les s'étaient retirées, en usant renne-
mi dans des combats quotidiens, où
l'état moral dos troupes ne se démen-
tit pas un seul instant.

Paris avait une année et , quand lea
généraux en cnef irançais et anglais
jugèrent le momenl .venu de repren-
dre l'offensive, ils le firent avec des
forces cohérentes et non entamées.
Depuis fc 4 septembre, iles alliés ont
rejeté l'ennemi lentement, mais sûre-
ment ; le 13, la bataille de la Marné
s'achevait par la retraite des Aile-?
«nantis vers le nord et l'est , poursuivis
pied à pied jusqu à î Aisne, l'Oise, la
Somme, la Lys ct (l'Yser. Les mouve-
ments enveloppants sont devenus im-
possibles "par -la vigilance des aéro-
planes. Depuis près de deux mois se
déroule cette interminable bataille
faite de rencontres partiellles et de
contre-attaques alternant de pari cl
d'autre.

Malgré Se calme qu'affectent les au-
torités anglaises au sujet de la possi-
bilité d'un soulèvement général de
l'islamisme, par suite de l'entrée en
lice dc la Turquie dans la guerre eu-
ropéenne, cette (éventualité reste un
point noir et menaçant pour la puis-
sance britanniqiK dans la vallée du
Nil , sinon dans l'Inde.

On a Su que les chefs Scnoussis
de la Cyrénaîque avaient annoncé
leur intention de f ranchir le désert de
Libye ct de pénétrer cn Etgj^pte pour
soutenir le mouvement nationaliste.
Lc chef de cc parti égyptien vient <îc
faire unc 'déclaration publiée par le
Jeune-Turc, dans toquelle il dénonce
l'Angleterre comme l'ennemie jurée
de l'islam et du califat , et affirme que
ia politique britannique a toujours
élé d'affaiblir la Turquie pour pou-
voir mieux dominer Ses musulmans.
(L'auteur de celte déclaration a ou-
blié, sans doute, que e'est la flotte
anglaise qui , en 1877, a sauvé Cons-
lantinoplc de l'armée russe campée
aux portes de la capitale.) JI dil que,
depuis longtemps, le parti nationa-
liste attend une occasion de sc soule-
ver, non pas contre le khédive actuel,
qui reste pour eux le souverain légi-
time, mais contre (l'Angleterre ct scs
fonctionnaires. •

Il semble bien qu'Abbas Hîltni II
partage les idées de ses sujets nalto»
ualistes. Malgré les 'invites nombreu-
ses ct pressantes de son tuteur politi-
que, l'agent'diplomatique" anglais au
Caire, il s'obstine à rester à Constan-
tinaple où, par sa seule présence ,
dans les circonstances actuelles, il
contribue à fomenter le mouvemcnl
qui doit soulever tout le monde isla-
mique contre les roumis détestés.

* «
Un bulletin officiel autrichien an-

nonce que iPrzemysfl est dc nouveau
cerné par les Russes. C'est le résultat
du mouvement de retraite général
déicide par Ilétat-jmajjor austro-alle-
mand, à la suite de l'échec de l'offen-
sive contre Varsovie. En Pologne, les
années oMcmandes sont maintenant
retirées sur >La frontière de Silésie,
derrière la Wartba, qui coule du sud
au nord dc la Pologne oocidentale,
jusqu au nord de Kalisoh, où elle fait
un coude vers J'ouest pour entrer en
Posnanie. En Galicie, Jes troupes au-
trichiennes qui s'étaient avancées dans
le sud de la Pologne ont Tepassé la
Vistule; celles qui s'étaient portées
sur Ja Saft ont battu en retraite sur
la Dunajetz ; Cracovie est Je point de
concentration des unes et des autres.

La Tégion du pimd des Carpalhes
jusqu'à Czernovïtz reste toutefois oc-
cupée pnr des fonces aulrichiennes.

Les Austro-Allemands attendent

donc les Russes sur la ligne Craco-
vie-Poseh-Thorn.

Au nord, Scs trouves du tsar onl
fail leur réapparition en Prusse orien-
tale ct les bulletins sTémaillent de
nouveau des noms qui marquèrent
les premiers faits de la guerre : Gol-
dap. Solda u, etc.

La retraite austro-allemande ne
parait pas sans relations avec les
événements dc (l'ouest. Il semble que
l'état-major allemand s'est rendu
compte qu'il ne pouvait conduire une
offensive sur deux fronts à la fois cl
qu'il regrette comme une erreur le
déplacement de fonces de i'ouest à
l'est qu'il avait décidé dans un mo-
ment de présomption.

• •
Les Turcs ne sont pas unanimement

favorables à la guerre. Celle-ci est
surlout l'ccuvre d'Enver .pacha, qui
aime à se comparer a Napoléon, un
Napoléon de café concert, dit-on. Ce
héros' de ila Cyrénaîque est bien
l'homme capable de rétablir une dic-
tature à Conslanlinople. D'un exté-
rieur fascinant, adoré de ses Arabes,
c'est en passant sur le cadavre dc Na-
zim paoha qu'il a établi, à Stamboul,
l'omnipotence du comité •jeune-turc.
ID'.ève des écoles militaires alleman-
des, ancien attaché militaire à Berlin,
son idéal est l'année allemande ct,
malgré les déconvenues de l'armée
turque pendant Ja guerre des Balkans,
il a maintenu l'influence allemande
en Turquie , cn imposant à la fai-
blesse du sultan Mehmed V une sé-
rie de mesures hostiles aux puissan-
ces , dc la Triple Entente, lî a enfin
réussi, dit-on, à arracher à ce fan-
tôme de souverain l'ordre donné au
cbcik-ul-islam (chef religieux des
Musulmans) de proclamer la guerre
sainle , cn devant l'étendard vert du
Prophète.

Mais cetle politique soulève d'éner-
giques protestations, même dans Ja
Camille in^ériale. Lc prince Salah
Eddine, fils de l'ancien sultan AJjdul-
Aziz, fondateur de la Ligue libérale
ottomane, qui avait pour but dc coni-
liallrc la politique du comité « Union
cl Progrès», a écrit au sultan Meh-
med v , son oncle, que , en tirant
l'é|pée pour l'Allemagne, le gouver-
nement turc condamnait son pays à
la mort. « La conscience de tous les
sujets loyaux, dit le prince Salah, se
révolte contre cette monstruosité et,
si cette conscience n'a pas parlé plus
lot , c'est qu 'elle a été constamment
éllouffée par les condamnations et les
exécutions des cours martiales. »

Le prince Salait joue gros jeu. En-
ver pacha n'a jamais reculé devant
un crime pour se débarrasser de scs
adversaires gênants.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U oommiaoratlon d* FU Z
ta OOMIU masldptl d* Ysnlu

Le conseil manicipal de Venise vient de
ronvrir ia session ordinaire dans la grande
aula du palaia Lorédan al Rialto, un dea
trois palais vénitiens de cette illustre familla
d: dogea.

A l'onverture de la aéance, le comte Grl-
mani, ayndic de Veniae, a adreaaé aa conseil
manicipal l'allocation qae voici :

« Plaa de deux-mois ao «ont écoalds depuis
la mort de Pie X. Oes années paaaeront,
mais la mémoire de l 'humble  prêtre de Rieae,
parvenu grice a ses venus et i ses mérites
aox honnears aaprèmes da Pontificat , res-
tera chtz nous tonjoors vive et ineflaçable.

c Victime augaate de la gaerre qai élreint
l'Europe, son cwar pateropl De pnt qae diffi-
cilement supporter les angoisses dc ce déso-
lant speciaolc. Il laissera certainement des
tracea profondes de son minislère aaprême,
mais la grande bonté et la donceur de son
âme , sa soit de jus t ice , sa compassion poar
les pauvres et miséreux forment nne splen-
dide auréole sur son front , et cette auréole
restera toujours attachée à son souvenir.

« Sa mort fat ane grave perte pour le
monde catholique ; pour nous antres Véni-
tiens, elle sera toujours la cause de vifs re-
gret». Pendant neaf année*, il fut notre Pa-
triarche ; c'est parmi nous qn'il revêtit l'hon-
neur cardinalice et il pattit de chez nom
pour se rendre k Rome oi l'attendait la
tiare.

< L'ange doré qoi surmonte le campanile
de Saint-Marc et les cloches, qu'il ne put
jamais entendre sonner , soyt cependant dus

a ta manifieence ; ils rappellent toujours ta
mémoire bénie. J'a4re*se k la tombe de
Pie X, aa nom dea Vénitiens, qui croient et
espèrent, lhoaimage de cotre profonde véné-
ration, a

Cette allocation a été écoutée debout par
tona lea membrea da conaeil municipal de
l'ancienne ville patriarcale de Pie X.

La ta» du i-.: d'Orliast
an ttahato A* ttlat Aatcfc» dt Padrat

Le joar de la commémoration dea t-épa -
ses, la dncbeaae d'Aoste, accompagnée de
aea deux lila, le prince Amédée, dnc des
l'omllea, «t Aymon, dac de Spolète , eat
srrivée i Padoue. Son Altesse Royale éuit
accompagnée don gentilhomme de fa cour
¦ ( de l'aumônier de aa maison.

La dacbesre a'est rendue directement de
'a gare, aa Santo. la basilique de Saint-
Antoine. Son aumônier célébra la metae i
l 'antal de la chapelle, sous leqael repote le
corps da saint. La duchesse a assisté k la
messe, en se tenant eomUmœent agenouillée.
Elle a fait une riche offrande de cierges et
de fleurs. Après la messe, la doclirsse a', st
rendoe avee ses fils et sa snite à la grandiose
basiliqae de Santa-Ginitias, poar v (sire art
dévotions devant l'image de Santa Maria di
Constantioopoli, image miraculeusement aaa-

LA GUERRE EUROPEENNE
Le discours du (rùne anglais

Loadrei, 11 naventbre.
A il'ouvcrlure du Parlement, hier ajircs

mfcli , k- roi George a lu le discours sui-
vant :

« Milords, Gentlemen,
« Les énergies ct les sympathies que

mes sujets ont manifestées dans toules
les parties tic l'empire sonl concentrées
MIT la poursuite ct la conclusion-de la
guerre victorieuse dans fcKiuelle noui
sommes engagés.
. Je vous ai convoqués afin que, par-

tageant, ccahiiK- j — _; i ': _. que TOUS ie faites,
ma conviction que c'est là un devoir de
suprême irajKHiance, vous preniez toutes
les mesures nécessaires pour son accom-
plissement intégral.

¦c Depuis mon dernier message, le len
rain de la guerre s'est agrandi jiar ià
,'j artiripalion à Ja luMe de l'empire ollo-
inan. De concert 'avec mes allids et mal-
fîré des provocations répélées et persis-
lantes, je mc suis efforcé de mainlenir
••nvers la Turquie une ireutralilé amicale.
!>e mauvais conseils et l'influence étran-
«ère l'ont entrainée dans une polilique
d'agression aveugle et provocante, <•!
l 'état de guerre existe maintenant entre
•'Ue et nous. Mes sujets musulmans sa-
vent bien que la rupture avec la Turquie
;t été imposée malgré ma volonté et j'ap-
précie avec gratitude les preuves qu'ils
se sont empressés de me donner de leur
dévouement et de -leur appui loyal.

« Ma marine el mon armée conti-
nuent , sur itous les points du conflit, il
maintenir, leurs glorieuses traditions
Nous voyons leur énergie et leur valcui
avec reconnaissance. Ii caisle dans lout
l'empire «ne détermination d'assurer, à
n'importe quels sacrifices , lc triomphe de
nos années et de la revendication de no-
ire cause.

c Messieurs des Commîmes, on vom
demandera de voter les crédits néces-
saires pour la poursuite de la guerre.

« Mykwds ct Gentlemen, les seules me-
sures qui vons seront soumises à celle
présente session sont celles qui parais-
sent nécessaires à mes conseillers pour
atteindre le but vers lequel les efforts
dc l'empire sont dirigés. Je les recom-
ma_ndc avec confiance à votre patrio-
lisnto el à votre loyauté cl je prie le
Tout-Puissant dé bénir vos conseils. >

Le général French
¦La Légation d'Angleterre à Berne nou

communique :
< Le bruit qui a couru que le généra

French ne se trouve plus à même d
commander les Iroupes britanniques e
l'rajicc, par suile d'un accident d'aulc
mobile, est dénué de fondement >

Le régime allemand à Bruxelles
Un Suisse écrit de Bruxelles à \a S'ott-

bclle Gazette de Zurich que la capitale
de la Belg ique ressemble à une ville de
garnison allemande. On ne voit partout
que casques à pointe et shakos de land-
slunn d'ouire-Jîhin. La vie est très ac-
tive el, à. en juger sur les apparences,
on croirait que, sauf l'invasion, doul va
son train normal. Mais cellc illusion se
dissipe bientôt. 'L'industrie et le com-
merce sont dans -le marasme, car l'cx-
]K>rtatkm est impossible; la clientèle in-
digène riche a quitté le pays el, en fail

vée da tac de Conttantinopte, lors de l'entrée
de Mahomet II dans cette ville.

La duchesse d'Aosle a récemment failli
perdre son mari , le duc Emmanuel FU-berio ,
fil» di fea lis dac Amédée d'Aoste, qai fut
roi d E<pigne du t déembre 1870 aa 11 f- -
vrier J8Î3. Son Altesse Royale eet ooe dea
qaatre tœurt da dac d'Orléans, dont una
aatre tœar ett reiae douairière du Portugal.
Le beau père de la duehease a'était remarié
ta second» noces avec la pi inceste Mari -
Lstitia Napoléon, fille de la princesse Clo-
t ! ie , de sorte qu'une princette de It dynattie
det Napoléon a pour bra nne prlaceste de la
dynasùe de Boarboo-Orléans.

Hast U 0c=jri;t '.i:2 dtt ElUi
Ui talMleasalxM da 8*at-Casr dtuaadan
Par one erreur de trantmittlon, noas

avons publié que le cardinal Tecehi avait
été nommé Préfet de la Rote ; c'ut Préfet
de la Congrégation dea Rites qu 'il fa i t  d i r - -  ;
le Tribunal de la Rote ne compte point de
cardinaux parmi ses membres.

Le cardinal Giuatiai ett nommé protecteur
det missionnaire! de U Congrégation de
Notre-Oame du Sacré-Cœur d'iMoodon,
dont le supérieur général est le P. Mayer, on
Alsacien.

d'ôirangers, il n'y en a qu'une «îtégoric,
Irop alxwKJanle au gré des Bruxellois :
celle des conquérants.

Le service postal et télégraphique, fait
par des fonctionnaires allemands, esl
désorganisé par la grève des facteurs
belges, qui refusent de servir sotw l'ad-
ministration allemande. Cependant , le
gouvernement beiîgc a engagé 5es em-
ployés des services publics à continuer
leurs fonctions, afin de. ne pas aggraver
les maux de la population: Mais le pa-
triotisme a des répugnances plus fortes
que la raison. Aussi €a poste nest-ellc
plus guère qu'une poste restante. Châ
que jour, une cohue énorme se . presst
ùevant les guichets où se fait la distri-
bution des messageries. Toutes les demi-
heures, la garde .forme les grilles poui
arrôlcr l'cncombremeiïl, jusqu'à ce qii<_
les premiers rangs soient servis. Les
timbres sont ceux de la poste impériale,
surchargés de la mention : Selgien.

¦La .police de la ville est faite par da*
agcnls belges ct par des patrouilles alle-
mandes, auxquelles la population fart
grise mine.

Le palais royal sert dhéroital. Le gou-
verneur général von der GoQU est ins-
tallé dans un das ministères, dans la
haute ville. Toutes les nies qui condui-
sent à sa résidence sont gardées et c i l
f ant, dit noire oo_Djpatriotc, iavoir de
bons biilets pour passer ».

¦Un détail : il n'y a phis de pigeons à
Bruxelles. Les autorité» militaires ont
fait la chasse à tous les pigeons dressés
.pour le service de messagerie, d'abord ,
cl ensuite â tous leurs congénères. On
devine la Taison de cette rafle.

Théâtres et salles de concerts sonl fer-
més. (Les restaurants sont très anim.4.*
mais as ferment à 8 heures, qui esl
.l'heure du w>uvre-feu pour toute Sa vilte.
II .n 'y a d'exception que polir an restau-
rant de grand style, près de la gare du
Nord , où sc donne rendez-<vous le monde
des officiers et des -fonctionnaires alle-
¦mands.

Des dames bruxelloises quêtent tous
les jours pour Bes victimes de Tuivasion,
Elles s'adressent hardiment à 3'etvvalm-
«eur lui-même «t celui-ci cède générale-
ment de bonne grâce â leurs fermes re-
quêtes .: heureux, pcul-être, d'apaiser par
une aumône le remords d'avoir mis à fou
ol à sang un pays inoffensif.

Amsterdam, lt novembre.
Les Allemands ont placardé sur Jea

murs de Bruxelles une proclamation in-
vitant Ses habitaûts à reprendre immé-
diatement leurs occupations, faule dc
quoi les distributions de vivres seraient
aussitôt supprimées.

Bruges port de mer
Nous avons Tapporlé une information

qui disait que les Allemands avaient
échelonné des troupes tout le long du
littoral belge, d'Ostende à ZeenBiugge.
Zec-Brngge est le nouveau port de Bru-
ges.

Jusqu'au XVI œ» siècle, Bruges fut en
communication presque directe «vec la
mer du Nord, par le Zwyn, bras de mer
qui pénétrait jusqu 'à Damme, à treis
quarts d'heure de Bruges. Damme était
alors le -port de Bruges. Oa sait quelk-
fut la prospérité de celte ville au moyen
.Sge. Bruges partageait avec Ypres et
Venise le sceptre de la royauté camtner-



ciale; il'monopolisait le commerce de
l'Angleterre. Les duos de Bourgogne mi-
rent le comble d sa grandeur eu venant
y établir leur cour. Mais la nier allait
retirer ses faveurs à la belle villo 'Je
Bruges. Le Zf f y b  s'-esisahla «t le port de
Bruges commença à ôtre déserlé pour
celui d'Anvers. On songea à «aaalis;r le
bras de mer , afin de parer au danger.
Mais la B^forme vint, qui tut des effets
ausai désastreux au tecnpoxl^qu'ou spi-
rituel;.!̂ lotte» qu'elle âèîhainn di-
tournètent T esprit des citoyens du soin
des intérêts de la Ville et les troubles re-
ligieux et'politiques anéantirent, 11 com-
me ailleurs, l.i prospérité publique.
:Ce o'est -qu'au XJX™0 -aièote que fut

xepiri.se l'idée d'un canal reliant Bruges
¦A la'mer. Ce .canal-fut constmi: di lSVj
ù 1904. Il A une longueur de onze, kiio-
•nèlres, 70 mètres de 'largeur at 9 mèlres
dt profondeur. Vn «nôle de 3 kilomètres
forme rttde ; ce môle est relié aux quais
par Un pont de fer de 400 mèlres. A
.Bruges sout des bassins spacieux. Ct!
ouvrage'a' coûté 39 miV.ions.
¦ ' Jjès .l:.:r'(i,;:.\l, on{ voulu s'asiurcr le
profil de ces instaUaiiions -pour les enlre.

•jpirtej maritimes qulils mi.iilcnl conlre
l'Angleterre. 'De là tes 'fortification* dont
ili-oti!'a«Hii11epe»rt •teBruge» «t le iilto-
tk\ àvoisinartt.'-déipùij la fronlière hol-
faadaisç jusque-O^snlt. .. ..

Un trait de ia détresse '&elg«_
¦ ;&e Nederkmder, journal hollandais,
rapporte -le trait' suivant • :
' Dans un village de la frontière, oh vil
arriver, )ianni ks fugitifs belges, un gar-
çoii dr -treiie ans qui portail , avec des
précnu'*ws infinies, dans les plis de sa
l.i&a..ù . vn paqi&et mystérieux. Accueilli
¦j JSarde braves gens, Ve gaiçonfit voir son
¦'Jré-ior : c'était un hébé de trois jours. Au
milieu des détresses de la fuite, 11 aVai!

-àfei le-protéger du froid -et'de - tout" acci-
4«nt et l'apporter indemne jusque-là .
CjétaH su petite aoéur. Son père était è
Viferméer. lia mère; réduite' a la dernière
ettrêmité, avait remij le nouveàu-iié A
i!jp_font , en lui disant de fuir, elleri'jtj'înl
plus que la morl à attendre. U .avait exé-
cuté la floo&t&ic rôatertVelle. Le bébé «si
xnainlenant ruiio bu: m es mains. : ,.,
•to- clergé -irançais A ia flu*rr.
; :Oa" «anoîico que lés' tîècl&îàstiques
;irail 'lei "homs silivent ont été tués " :
• 'M. l'ahhé Tfaudc.'élcrc minoré, du dio-
cèse'3e Bivorine; tué sur le plateau «ic
Crapriné ; "ÎS. J'abbé A.'-J.' Sâinl, ctûc dt
Camjijgpy, diocèse de Bayeuxî infïrmlei
nnltlâfre. 'mort 'à l'hôpital de Fisme-
(Warne) ; M- l'abbé A.-SI.'loiperato, du
diocèse de'Monlpellier, vicaire de Sainle
' Ursule, â Pézedas, tué sur ie champ dv
bataille, 'le 26 octobre; M. l'abbé Joseph
.Ffcstiex, dii diocèse de Lyon, caporal au
Usé* d'infanterie, -tué ou 'combat de
Cbampenoux ; M. l'abbé Baoul Jourlin,
du diocèse de Lyon, sous-lieùtenant au
134*-d'infanterie, tué à l'ennemi, à Bozc-
1MW<S tM«urth,c-e.l-Ma$elle]

-- Une f>*ote8Utioi»• '•<>
du curdir ia l -archcvèquo

de Reims
Dans - une note officielle, remise au

fixiai-iié'c par-le ministre de Prusse au-
près du Vatican, M. de Bethmaaui-Holl.
-w«g, .chaâoelier de l'empire, avait xecttsi
JV-iat-major français de ae servir .actuel-
lement de la cathédrale de Ileinis commit.
-d'on '¦ -poste ' d'observation ; en consé-
quence, il ihcc'iiiinït toute responsabilité
.&BS - -les ¦ -conséquences dommageables
-qui -.paumaient *n résulter pour cet édi-
;fioe ïrfigieoxt - - . -. •

'•' -ltt Libr r le « reproduit une dépêche de
•'Rtria aiip...-rK;?.r,i -que l'aithevMié • di
Reims avait -protesté contre cette atcusa-
-tion qu'il déclarait «ans aucun -fondc-
KnetM. ' - - •- .- 

i Voici le texte'de la protestation ajchî-
VépisOc.pal_e,-très précise, •rédigéfc dt signée
*çHvr Algr Londrieux, Retire général cl
»«!hîprôtre!de la catbédrttle ~î' * ¦

' LVsleur do lt note allemande « >¦ té indai i
ea etmr ; e! l'eirsot élit trop granc de
cnaxé.prMcct pour n'être pas relevée, étant

-detocté ut 'on laine entendre daa» cette note
-fWt'la cathédrsle , déjà dévastée , pourrait
escore être maltraitée de.ee chef.

TéBioia henre par beore de ce qài .M
p**je dau mon église , je sais en mesure de
réunir 'les laitsen parlaite coonalisance de
cane et j 'ai le devoir de tè faire:
' La'néte alletaande aQirme que , âe nonveëa,

e'«t-à-dire depoU l'incendie du H: neptc-c.
tre , en a placé une batterie devant la cathé-
drale «t installa «Ur, une des tdote un Jwsle
d' observation. Au non: de Son Ktnir.e.:;.; |e
cardioal-archer^qne de Ileims et au mien ,
£atiartê'<tttl' aiçon moment il n'a éjé établi
de battisrie àér lé psrvi'^^ht de poste d'oBser.
vaûéB' tii:\éi tottr»' iv 'qn'rt V? «i'iniais' eu
nl cantonnement, ni 'itàtionnement qveleo&-
qa» df lro»jp:aà pvoiiœilé de la ca lhcdra lo .

. <Maonlvi-'Pavia :^ :r : ."
'-%M*î8tis "'é&tixif réprbdui t ', %\cr- Theïcrtâ i,
'Bta^Hotâstïtion 'de'ia'iÀre Pavie"voit-
lre 'fa «ni*e ;à "s*c flës mairons AiôrJ5gi,: ù
1»SHs. lrn ' wmîpîtKvrté'dé PâTis'itoùs in-
fortoe qw'3* iffiajtitiion des établisse-
'îmeWs'iMa^T, atçômjftio sôuv Vàp ï̂-renci-
d1
^ &de juiiiallemând, a >cté en réalik-

l'Ôsïrt'ê le conamentS.^a',màisi_m'Maggi;
a' :-créé -à' Pafhi ¦jftu.s d'une xentâine ^do
d t̂s, ' où cHe''À-ehd «lu' Ikri 'îrtis ,' Uu
hVûrré' et du" fromage. !ëllé:a-reni(ia aux

s6^*:ja*»Itf»*i.':«tile«W'à!ùa'i»'rix.'ni-

soiiiiable. De là. grande irritation dans
le monde de la fraude alimentaire qui
¦empoisonnail la clienièle avec gros pro- '
(fils. Les attaqués . contre lés la iteries
Maggi, dans les premières journées
d'août, eurent un carnolère d'ensemble
et de méthode si évident qu'il n 'y a pas
ù douter qu'elles onl été l'œuvre de gens
intéressés.

Le Luxemboura
Luxembourg, 11- novembre.

Le 10 novembre, la Chambre luxem-
bourgeoise a ouvert sa session ordinaire.
La grande-duchesse a prononcé un dis-
cours du trûnc dans lequel elle u dit no-
tamment :

• Nous sommes profondément émus
du spectacle effroyable de la guerre dans
laquelle nos voisins s'enlreruenl. Notre
neutralité esl A-iolée ; uous nous sommes
hâtés, moi etnion gouvernement, de pro-
tester ct de coimiiuniqucr cette protesta-
tion aux puissances. La Chambre a ap-
prouvé notre attitude. Bien que lésés,
nos droils n'en demeurait pus moins.
On ncus a promis Une indeiimilé pour
l'injustice dont nous avons *té viclimes.
I)os ,dédomma{>ei'ilents onl élé pnyés iléj:\
i\ la suite «lu passage des troupos. Jo re-
mercie la populalion pour son attitude
correcte, qui a prévenu de* malheurs.
Au milieu des événements dans lesquels
les pays voisins font des prodiges pour
la grandeur ct le bonheur div li patrie,
nous voulons, nous aussi, travailler pour
notre pays. Que Dieu protège notre chère
Mbie ! > (Tempête d'applaudissements.)

Les mines iloit'<ntPS
Londres, 11 novembre.

' Lea journaux apprennent de Washing-
ton que le bruit court avec .persistance
que le croiseur américain Sotth (krrolina
aurait louché une mine daji s les -caux
turques. » . , . ... .

Russes et Autrichiens
' Milan , 11 novembre.

On mande de 'BueOTçst au Secolo que
les troupes russes seraient entrées dans
le sud de la Bii-kovine, surprenant le.
Autrichiens doiit deux divisions ont élt
entièrement détruites.

Allemagne .et Turquie
Athènes, 11 novembre.

Dn iradé édiciant le cours -forcé des
bilkts de banque allcm'ands cn Turquie
a -causé un grand mécontentement à
Conshutlinople. (k-ltc "affaire serait la
caufcc principale dc la: démission dc -Dja-
vid pacba, ministre des finances.

P&risfeijV'dê «r*fms-qiiariier> 'l'irtninnse
-seww de letir '*oumtr.du .lait aanitoi,
aU 3Î»«1I rfll ;l*îf 'tWIâtit' rni'i'T» rairtîl 'rtw.

^srassrETUGumR)
L ' h o s p i t a l i t é  Baisse

On mande de Vienne : .
De nombreuses femmes hongroises

sont rentrées à Budap^t après plusieurs
mois de captivité en France. Toutes sc
déclarent enchantées des soins qu'elles
ont reçus pendant leur, -traversée de la
Suisse.

- Vas évadés
Sept'prisonniers' français'ont réussi è

s'échapper des baraquements de Do-
nauesebingen (Bade) et à passer en

-Suisso. »

Des Suisses qai .veulent aller au Iea
"Cinq citoyens suisses se sont rendus à

Annecy (Savoie), ait ils ont contraolé ur
engagement dans l'armée française pour
la durée de la guerre. Ils ont élé ache-
minés sur le lhéâtre dos opérations aveo
un détachement du t07.ln' territorial.

Une reino 4 l'Agence des prisonniers
La reine Marie des Deux-Skiles, veuve

du roi François II , qui est en séjour à
Genève depuis quelques semaines j a vi-
sité l'Agentx des prisonniers do guerre
dc la .Croix-Bouge.

Four les fami l l e s  des victimes
do Biondaz

'Là .çdllecto faite à l'état-major de la
détonse extérieure des fortiltcations do
Saint-Maurice et du bataillon 108, en
fftTeur ' des familles des victimes de Ta-
va l anche  de Jliondaz , a produit la somme
dc C28 fr. 95. (/ne collecte faite dans la
i" compagnie fribourgeoise du batail-
lon 166, sur l'initiative du capitaine Lon-
fat , a produit la somme de 61 fr, 1,5.

Un soldat sous une avalanche
Un groupe.de sapeurs dugénip occupé

à déblayer lit route , au col de l'Oberalp,
a étésurpris par uno avalanche, détachée
des pentes .de la Fèlljplattc. Tous los
hommes saui tm purent Be sauver,
La victime était .un soldat de Lucerne,
nommé -Winigor. On a pu retrouver son
cadavre sous la neige.

Deux flioteeyclistés militaires
¦i. ¦.: con (m un ebar '
¦ Doiix motocyclistes do la compagnio 7,

attachés à l'état '-màj'or do Tarmce à
Berno, [ l'appoinïô Zchn'dèr , el lo caporal
Bànmann; cheminaient 'côte'à cû'te. dans
la nuit de mardi à'hior, lorsque, à .Schtcn-
hflhl , "ifs so jetèrent contro un attélago
;"de' campagno-qili circulait sans lanterne
dans l'épais brouillard. '

;• Tous deux roulèrent sur le^oLjgriève-¦
ment |blèssés/Zêbnde'r, .qui à lç. crâne
fracturé , a été transporté ,; dans àh état
désespéré; à'I'lTôpitar 'de 'l'Isfe.'à.'Berne.

M^in» d^D^reuBçm'ïnt ",atteint,, son-

camarade est soigné dans un lazaret de
campagne. Mais il n 'est pas encore pos-
sible do se prononcer sur son état.

Des cigares pour la troupe
La manufacture de tabacs et cigares

de Monthey a fait don , au bataillon 166
tloe forts de Saint-Maurice, clc 7000 ci-
gares, qui ont été distribués k la troupe.

Un train en panne
Le second train spécial orga«\sé pat k

Conseil fédéral pour le rapatriement des
Suisses rentrant en Russie, et qui devait
quilter Zurich jeudi de/nier , est en panne
dans cette ville. L'Allemagne aurait sou-
levé dts objections. Lc commissaire
suisse cliargé dc ce train fait dc louables
efforts pour lobtenir l'autorisation de
traverser l'Allemagne. En attendant, les
Suisses dç ltussie sont en panjio il Zurich

La fabrication du drap militaire
La guerre a lyiporté ;\ plusieurs de

nos grandes industries suisses une crise
terrible : telles l'horlogerie cl la brode-
rie, tine ou deux inditstries, cependant,
hoh 'seiticniéiit ne si'iit pas frappées,
mai., traversent IHM pêrioBe dc grande
activité. 'Toile esl -l'ùtiluslrie ' di»s drips
militaires. 'Les fabriques de 'Moudon ' cl
d'ik-lêpens ne peuvent ' suS'fire aux
commandes. 11 leur en vienl dc lous les
pays de l'Kurope, ot ce n'eût guère que
pour la Suisse qu 'elles peuvent travail-
ler. Elles ont de quoi occuper leurs ou-
vriers pendant loul l'iiivcr. Ajoutons tou-
tefois que l'industrie dei dri^ps est tde-
nacée, comme plusieurs aulres , par la
pénurie prochaine de malières premiè-
res. L'Angleterre vient d'interdire l'ex-
portation de la laine et ce produit va
devenir de plus cn plus rare sur ce qui
reste ouvert du marché mondial.

Les timbres d'un nrtisto
La Sociélé anonyme dos Chocolats To-

bler vient dVdilor une série de limbres-
rédaine dite t Série de ls Paix > , qui. par
les temps agiles qite nous traversons, ne
manque pas d'aclualilé.' Celle 'intéres-
sante série, ridliemcnl coloriée, eitToeu-
vtc iW'VartisVe bernois bien connu Hans
Eggimann et se compose de 12 timbres
différents, dont les Sujets démontrent le
contraste entre la guerre et la paix -et les
suites qui en découlent. Chacun peut se
procurer gratuitement ces timbres qui se
{rouvenl encartés dans les paquclages
connus clu chocol.il Tobler.

CANTONS
BEBSE

- -fr M. Vabbé Louis Rippslein. — Nou*
apprenons la mort, à la suite d'un refroi-
dissement,.de M. l'abbé Louis Rippst'-in ,
curé de Courchavon. M. Louis RippsWn
était né à Delémont , en 18C5. Il avait
fait ses premières études au Collège de.«
Bénédictins de Délie , puis il-avait suivi
^on frère, lc méritant curé de Saint-Imier.
à l'Université d'Innsbruck. U y passa
quatre ans at se rendit ensuite à Ilonr
compléter sçs ,études thcologiques, qu 'il
couronna du bonnet de docteur en droit
canonique. Ordonné prêtre en. 1890, il
célébra sa première messe dans la cha-
.pelle des Sceurs d Ingonbohl. Pendant
son séjour â Rome, il .eut l'honneur
d'être fc secrétaire particulier deivEmi-
nentissiinb Pârocchi, cardinal-vicaire.

Da retour aii pays , i) passa une ànnêi
comme vicaire â Saignelégier , puis ,
en 1892, 11 fut nommé curé dc Miécourt ,
d'où il fut appelé à desservir la nouvelle
paroisse de Berthoud. La., tout était è
organiser : il fallait construire une église
et un presbytère. S'il Bte lui fut pas donné
de mener à chef cette laboriquso entre-
jirise, il put, du moins,' réunir des fonds
assez considérables; qui perçurent de
commencer les travaux. Il lit o.nsnitp. un
Béjour en Amérique ct résida tour à tour
à^NewfYorkçt à Albany, Dansées deux
villes, il assuma spécialement la pasto-
ration des émigrés allemands et italiens
Le..souci de sa santé déjà ébranlée lo

'ramena au pays et lui imposa pendant
Quelques mois Io i-epos le p lus complet.
Au printemps de 1912, il se sentit assez
¦tort pour Teprendro.le mmiBtèro dans la
petite paroisse do Courchavon. Il avait
trop présumé do sos forces.

C'était un prêtre très cultivé et très
aimé.

ZUBICH
Solidarité enfantine. — (P. T. S.) —

Le bureau d'assistance publi que do Zu-
rich vient , pour la seconde fois en peu
de temps, de recevoir un fort envoi de
jfoâto et àe légumes' recueillis dan» un
village du canton , chez les paysans, par
les enfants des écoles ù 'l'Intention do
leurs ' camarades pauvres dos classes de
la capitale.

TESSIN
' Un démenti. — On nous écrit do Lu-

gano :" ' "
. Lel 'Doetrc démont formellement, en
gros caractères, la nouvelle, donn éo par
la"Popolo ' c Libertà , suivant laquello 'il
cesserait dc .paraltre au nouvel an. Mais
l'organe radical ne dit rien do l'appel de
M. le conseiller, national Bossi comme
rédacteur en chef. Ce silence serait un
avtu.

Nous avons toujours. cru , quant , à
nous, que le parti libéral-radical se gar-
derait bien da> priver le cheï-îiéu d'itn
orfano qui y est devenu tout-pinMant et

qui n'y a à redouter aucun concur
rent. M.

V A L A I S
Nomination ecclésiastique. — Le Yé

nérablo Chapitre do Sion a nommé M
l'abbé François Follonier, do Vcrna
miège, curé 'de Grûne, poste devenu va
cant par la démission de M. Delégliso.

/o doyen des guides. — Mardi , à Sal
van, un long convoi conduisait à sa der
nière demeure le doyen des guides du
Valais, décédé à "57 ans, ù la suito d'un
accident de forêt , François Fournier, qui
« prat iqua > la montagne pendant -p lus
de cinquante ans.

C'était un grimpeur de premier ordre.
A 04 ans, il montait encore au Mont
Blanc par l'Aiguillo du Goûter.

GENÈVE
L'absinthe. — Le Journal de Genève

dit que l'abAinthe/qui est toujours ven-
due clandestinement depuis -son inter-
diction dans un grand nombre de cafés
do Genève, se consomme maintenant
ouvertement dans un plus grand nom-
bre eacore.'C'est tlu pi-rnod .interdite»
France qui 's'écoule û Genève au prix do
0 fr. 40 Io verre.

Um; séance militaire
AO GRAND CONSEIL VAUISIN

6'ron, 11 novembre.
Lc décret concernant 'l'apprOimlion des

mesures prises .par le iCoivseil d'Ktat de-
puis la -mobilisation gcnora'le et Jui ac-
cordant pleins pouvoirs pour l'avenir a
été yolé, ce malin, mercredi, par le
tiraiftl Coitseil. Lés raip^iôrteurs ont
d'abord passé en revue les mesures d'or-
dre géiléral, ' les mesures adininistrali-
-Vés. puis les ' liu-sures jiulic'miri's. Hs-ônt
cgalejnênl louché dif/érenies r 'queâtrons
connexes, qui ont fourni .son principal
inférai Â la :éanee de ee jour.

La commission a fait rcanarguer .no-
tamment qu'il y a trois mois que Jes
propriét aires de chevaux et mulets sont
privés de leurs bêtes de somme et qu 'ils
n 'ont reçu aucune indemnité. La com-
mission a demandé encore si les com-
munes ont été remboursées des avance]
failles aux familles .tombées dans le dé-
nuement par suite du _scrvice militaire
dc 'leur soutien ; elle a exprimé le vœu
que l'arlicle de la loi sur leç point soil
applique d'une manière uniTorîti^ .

I JC raôiMirlcur français, M. ÎL. Bev.
s'est Wrrété '-un instant s\ Vôvénaniicnl ré-
cent qui a plongé dans Ile deuil quatre
famillDs valaisanncs, auxquelles vonl
toutes Jts condoléiinces du "Grand Con-
seil : jj s'agit de l'accident de Biondaz,
où unc escouade entière a «Sté emportée
par aine avalanche et où quatre soWats
ont éiié .tués. Cet açcMient a produit , en
Valais, une profonde. érao(ioii ct S'on
s'esl dejnarùlé «'il était vraiment indis-
pensable d'exposer dé la sorte là vie des
soldais dans des èieux inhospitaliers cl
dangereux.

« L émotion s'accrut encoreles jours sui
vants, lorsque des journaux , imal infor-
més, prétendirent, quo la .responsabilité
de l'épouvantable malheur -retombai!
sur un officier valaisan du hau£ com
mandement de l'arm.ée ct que .l'on attri-
bua à cette resppnsabllit^ une mutation
qui n'a pas ' laisse que de surprendre.
Heureusement, encore tine ' lois, 'cettv
ti.-rrible responsabilité doit êtrë 'écàrtéi
de celai auquel on a tenté de l'endosser ;
lis hommes tués par l'avalanche n'étaient
pas sous ses ordres. Il n'avait rien à leur
commander et il ne leur avait rien com-
mande. Dans cetta épreuve, nous pou-
vons assurer qotro collègue qu'il .garde
toute notre .sympathie. Mais il est cer-
tain que 'des responsabilités sont encou-
rues , qu'il s'agit do 'déterminer , a(in de
tranquilliser nos populations. Lo Consei
d'Etat a-t-il des renseignements sur les
can-  • s Ûe l'accident ot -surles responsa-
bilités de ses auteurs ? Une .enquête
a-t-elle été ouverte ? Si oui , a-t-elle
donné des résultats ? Et ei oui, le Con-
seil d'Etat peut-il communiquer les .ren-
.seignoments .qu 'il a ?,

«.Là presse"valaisanne s'est faito l'écho
dos murmures qui "courent les villages, à
la suite des nombreuses mutations opé-
rées dans les rangs des officiers valaisana
et du bruit d'autres mutations encoro
qui seraient , en suspens, mais prochai-

Jiffi - C . 
' 

.
' ' j, ';,.,, ' ' , .., ;*,

« Vous le 'savez tous , aussi bien , que
moi,

^ 
poursuit . l'htinoràble rapporteur ,

derrière ces m u r m u r e s , il existe uno 'irri-
tation latente,' mais 'profonde. On entend
courammpnt dire : c'est moins l'armée
que Von veut régénérer que le Yalaia
quo l'on veut atteindre. S'il en ôtait

.vraiment ainsi, ce serait, notre devoir la
-plus impérieux ' de fa i re  entemlr i .' uno
énergique/protestation etde ^irp.pes-
tera, par. tous, les moyens légitimes, lo
véritable ostracisme oui s'abat sur nntrn
corps 'd'officiers. V".' ',""". '
' f Ici encoro des explications jont néces-

saires et nous serions reconnaissànt 'au
Conseil d'Etat s'il pouvait et voulait;
bicnles fnurnir. il" " . , r - - -, - ,

M. Rév,.' parlant oiisuito des pleins
pouvoirs sollicité» parllo .Gonseilti'Etat,
propose de faire; crédit au gouvernement,
certain qu'il lera de.ces 

^Ipins (pouvoirs
l'usage le.plus discret et le plus rationnel

nponr .l'înterst,bjen. .compris du p'ajj t.
M. lo conseiller d'Etat Burgener, chef

du département militaire,, répond -au

nom du Cousu! d'Etat. Il dit que les
indemnités dues pour la location des
chevaux et des mulets seront payées ù
la fin do novembre pour les mois d'août
et de septembre. Le remboursement des
avances faites , par les communos aux
familles tumbées dans lo dénuement , à
la suite .du service militaire ' de lour
soutien, a eu lieu ces joursderniors.

Quant ù l'accident do Iliondaz , lo
Conseil d'Etat a prié lo Conseil fédéral
de lui communiquer le résultat de l'en-
quête, pour établir les responsabilités.
Le Conseil d'Etat a également fait part
au Conseil fédéral do l'irritation qu'avait
causée dans la population lo licenciement
du colonel Ribordy et dés conséquences'
fâcheuses qui pourraient en résulter. Lo
Conseil d'Etat , toutefois , n'a nullement
entendu donner.à sa requête,1e. caroctèro
d'une protestation contro les mesures
prises ; il s'est simplement borné ù de-
mander des exp lications.

Le Grand Conseil a ensuito adopté le
décret approuvant les mesures prises
par lo ;Conseil . d'Etat ' et lui donnant
pleins pouvoirs pour l'avenir. Puis il a
voté les dé penses des budgets des Pépar-
tements de l'intérieur, de justice et po-
lice, du Départi ment militaire, ct il a
abordé celui des travaux publics. La
commission a présenté doux, vieux, qui
ont étô votés parVasseniblée. Le premier
consiste à inviter le Conseil d'Etat à
r'xàminors'ilji^y aurait pas lieu do revoir
l'arrêté concernant la lutto -cqntre les
maladies do la vigno ct de prévoir ,, au
liou .d'un , trois .sulfatage? .obligataires.
Le second vœu tend b. arrivvrù une sim-
p lification do la pratique .adoptée pour
le subventionnèrent du sulfatage;

M. Alexandre Seiler a demandé que le
Grand Conseil -fit ' des démarches" afin
qiie'là iJîroUlatiwi des vïiitUres poétales
soit maintMnuo.en hiver sur là route du
Simplon. Il paraîtrait que, pour des mo-
tifs d'économie, le Conseil-fédéral aurait
l'intention de >:u [> )> r ; i i v  r ! _ s c.ui'.-rs d,'hi-
ver. et .le .subventiqnpement pour le dé-
blaiement d̂ s .nejgçs. sur la,..j:oyto. ,La
proposition aété  votée;

"SJlon 'Uhc déclaration du président du
Grand' Conseil, la , session se clôturera
vendredi déjà. 11 n y a plus à l'ordre du
jour 'qne quelques ÏUd g-'ls, la question
de l'augmentation du traitement des
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, lee
crédits supp lémentaires et quelques. rc-
cours en grâce. Les autres tractanda
seront renvoyés ù uno session ultérieure.

FAITS DIVERS
, ; v"' '"

«/«»
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, Lea incendiaires. — , (P. T.- $ >. —
Un, graad; incendie, a détroit un v a t - - I ;'ei-
u i t r i !  dépendint da moolin d'AlT plteirn (Zu-
rich). Comme o'ett le qcalrième incendie qui
-e déclare en trèa ptu de temps dans la
contrée , on est persuadé qae l'on est ee
présence d'an incendiaire.

Calendrier
• VENDREDI 13 N OVEMBRE -

Datât STANISLAS «e KOSTKA,
eanfr-Mear

. 8aint Stanislas, issu .d'une . noble fami'le
d», ,1'o'ognq, n'avait de désir qae ponr I<a
choses da ciel .et ressentait nm- .si tendre
lévotion poar la Vierge Marie qaMl éproa

v-ut ane-doact-Ur infinie k l'appeler ea mère
11 r tçu!  le saint Viatiqie de la main des
Ar;i;i.-:i Bientôt apiés , Marie lni apparat
(deine ds b4nignilé,,présentant i ces ewbras
semenla lediyin Halant-Jésas. Sain^ Stanis-
las entra dans la Société de jésna II moarat
le jour de l'Assomption, i l'ige ds dix-bnit
ans, l'an \cicr

tVUJSITa METSORQLOG1QU*
Ttetolesa d* Prfteaxi

. . O k̂ X S ,  novembi» .
JAJKOUtIRi 

-'.NOT. . J 7| Br9|lf|lîl~îPTNÔy?

'16.0 'ĵ -. iEL| »85,i

"ffl.0 . §J |_ t*0.C
¦H»jO-|- i ; f. - I :|h iM^C
•rw,o =. | UJUJ » =1 TÎO.0
105,6 S- Il i s ET ÎC5,0
woio i- I i" '°°>'«96,0 .1- I I 1 1 '•§¦: Bàf i
»o.o s- ., | IlU {Il UU §- «o^

.. ..' nnxoatins ii.
. "Ru»; ,\ ,1\ .-%, a\ W) \\ to), .tiôv".
8 h. -m. ! 1 t? 2T ,2—21 * >fli. -ni
1 h. ». I 8 9 7 Sj, Si 3 l h .  |.
8 h. s. ' 7 g 5 - 2 '  8' ' 8 h. g.

. . : suuiDnS ' ¦'
8 h . 'm: '94 9* fit >t0 90 97 8 h. m.
1 b. S. ' 91 94 ill St 86 90 1 h. S.
8 h. s- iUi 86 8e .,8t ... 8 h. a.

" tWMPB Pm&ÀEÙt ' '
«a» t» Balaie ouoldoatiU,

Zurich ' 12 novembre ', midi '.
Régime ti!s vents d' ouest. Quelques

troubles. ._" "" T" I "'.,

». , - ,~,.BiivM.Ie-. .-. -

STIMULANT
__ Apirltif au Vin et Quin^uin» < I

FfilËdURG
Qrand Conaeil

S E S S I O N  OE N O V E M B RE
mercred i  I I  novembre

Présidence de il. 'Diesbach , présidai!.

Ui budget
Recettes

Seclion I. Propriétés de l'Elut,
2,Ç80,Ç30. ..francs. •

i f ,  Hficlikn . rapporteur , iait oWru,-
que 3'augincnlalio.ii de« rocelles esl due
à l'ace roi isenvent de l'intérêt du cupilai
de (io'.nlion de la ^Baiiiq'ûe 'dé'(l'Etat et de
la part au bénéfice Jiet dé cette 'iBanqut .
La cunimission espère que iles chemim
de fer de la Gnuj èrc donneront liienlùi
dos bénéfices appréciables. Klle- proposi
d'a-doplcr la soction première dey rr.
celles.

f i f i .ie Directeur des f inances  uonn»
de*'éspliralions sur le .nouveau anode -i
comptabilité.

M. f lans  Gutknecht «st'ihie qtte VË\a
do>rait demandpr à la Banijuc un inli.
rèt pïtis élevé, car iC'ésiVgrilCc aux ca.pl.
taux prêtés par 3'iBlat que noire Sanqug
,p?ul taire .de . brillantes affaires.
, .V. ~itauricé hersèt rétiltie SJUe l'on .r.-
niéut jias, encore fixer la swrnnc que j
'Banque:âoil '¦vefser à TKilat , puisque l' en
iic 'c'onhait pas 'Jes bénéfices' «lie côlle-ei
réalisera . <ll scmll «Mile'-de' pouvoir con-
sulter iefi .ccanplcs; de Ja Banque afin
dc -pouvoir taiÙei &ùc rfes données ay.
,pros.wial>ves plu?, ju-slçs-
. .V, J-'f<i;ii;fi;..vofr<_irait ¦élever le chiffre
du .produit des Sorilz. Onjioiirraiît l'anj.
Bienter dc -50,000.ifryrtes. .Il ipcùt arriver
'un momeni dïi la SiouilJc àuàaçpicra cl 3e
boLs .nuTa alors jiîus dç valeur.'
, .jM.,Baftsch croit que Ja iBânqUe d'Elat
(versera , ik Œ^ ,.sensiblement plus de
,200,000 .francs. _ .' . " ." '. .

'
.V. ,ln/oinc ilorard fail oliserver tjii'il

faul distinguer entre le bois de constme-
lioji et ic.bois de cliauWage ; ce "dernier
sera toujours vendu à des^prjx raisonna-
lilcs. L'Etat pourrait , colle année, limi-
ter la .coupe dps Jiois de construction.

.V. Vonderweid , directeur des Forcit .
Nos ventes, de bois se feront suivant lea
condrlions du . .marché.

La discussion -est close.
il. le Happorleur maintient les cliiffres

du budgot. ' r r _
Lai seclion I esit adoptée.
Seclion U. J)roils rcsaliens, 45,000 /r.

Adopte , '" •'•">•'-¦ - - ¦- ¦ —
Seclion HL Impôts. 3̂ 60,000 fr.
'.V. le Rapporteur fait rcmanper

que les -droils ,de .patentes d'auber-
ges ont -diminué & cause des événe-
ments que nous traversons ; .il en est
de 'même, de l'impôt militaire, don!
le produit a subi unc baisse de 13,000 fr.,
provenant de ce que beaucoup de contri-
buables astreints ;i payer la taxe sc sont
engagés .sous les drapeaux.
, Adopté."

Seclion IV. Amendes «t émolument!,
56,500 fr. . . 

^^
^diîpfé. '
Sîtion ."̂ . ReceHfts diverses, 128,150

francs^
M,.lel\ireçl,eur des Finances 'fait obser-

ver que la j>art de l'Etat au Bén^ifice de
la Banque nationale sera jirdbablemen;
augmentée, vu rcxcellentc siluiiion ci
se Irouv'Q noire haut établissement fi-
nancier fédéral.

.Adoplé. ,
Section VI. Rentrées de déiicuva,

672,782 fr, 40. . .
Adopté, . ' ' . i

- - - • • Dépenses ' ' . . .
¦'Les soctions I ot II se rapportant aus

déixsiiscs Jdu Grand ^Caiis<srl,' dn Conseil
d'Etat ct de la Chancellerie sont adoplfos
sans discussion. 'Dépense totale : 07 ,7W
francs.

VR.' l. Direction 'de-l'Instruction publi-
que. 607,132 fr. 40. ' — l 

M. le Directeur de l'Instruction piiWi-
q-r-c  ï :u i  n-.iiMi' ji ui 'r Què'W StfljSldëS pou."
les écoles secoudaùvss ~eÀ *ègiôtuaos onl
«lé majorés de 7000 friâios, "par Je Isii
que" la 'nouvelle "idi" o'o6drdov ir-*es éta-
blissements des subsides ptils «levés.

Les sections i, II et 'III sont 'adoplê«>-
' Sr. le 'Rapporteur 'fait~fraiïa_rqueir q<x

l'on ipourràît réduire le' subside àoeordi
au Conservatoire.'"thi pourrait 'ïàciU-
-&ent faire' un peu moins'•Seîmuiîqlie en
-lémps àc gucTTC.". Ne/faudrait-il'. j»s ré-
duire les boursos aux'élèves et oaix pro-
fesseurs ? ~ . '

M. le Directeur dc rinstruclion pub li-
que. Il f̂ ut que les..::élèves omissent vi-
.¦î-rc, mêine". en temps do ' 'giiçrrc.'

^
On pt

pourrait 'ipas leur faire 'abajiil onper 1«
.çlû ej^ijt .ui}e.crisc paidagèLrc. Le.O"'
(sen-^lpïre . 4. besoin dç l'appui fmaa^i -r.

. dç.i'Etâl, .s-ajw cela ce fichait la.ruino <i-
' cet élabliisciiicni. Si jiçus voulons"bçn''
fiçiçr '.cles subsides 'fédéraux, i! est ncc«'
saire 'quc nous 'accordions Ics- Aiibsid'*

Kççuitoifaus. . ' "','¦
' ". -.¦

. 
^ 
il, Bartsch' constate ' que. 'ïç

tsiiliii(b, A*
:6)0Ô0' - francs .accorcfé 'à la 'Biblioth.'iic'

" dâttonalê «Bt ~insuMsafalj 'caf* avec *'
-ressources si";tniniinés'il -eit;impossible
que 'notre ;bibliothèque -sort i'Ja bïmlcur
des ex-jgcnœsriinbdonMis. . ' ' "
: il: Python entend 'avec plaisir l'obscr-

. vaUonf.de'.MÎ Kiihîœt-BWii''-tt'Br«t'4ufl



pourj instant jl serail'impossible de gre-
ver le budget d'une somme supérieure.
, il. Diesbuch. Ai tre les OOOO francs
que la bibllotlièqua reçoit do J'Elal,
il'UiiiVLMSilo .lui fournit -environ -1000
•frnjics, produits par les colisa(ioa»&eirics-
Iriellès des élève-4: la; Uodhiohuheeein
apporte aussi son obole. Au -total , Ju bi-
bliathôquo .table - sur .une <reootta de
10,000 francs.'

Sections IV el 'V. Adoptées.''.
Ch. 11. Direction dc 'la SuSIiéè, des cul-

tes, " dés -cômmunej el des paroisses.
218,050 francs. .

it. lé Dl rie leui¦ de 'da Justice 'fait •eb-
sefrver que les Indèmnifés & Ja'-commis-
sion de àtf rvelllfln.ee dès jpoufâùitcs t-t
JalOitea seront TpeuMtre ' dépassées" à
cause dés nombreux ie«sours" odcasionnés
pai Jes *ioûve}lès ipieicriplions'-'fédérales .
' .1 .e chapitre II énl adapté i"n globo.
Ch.' I I I . ' Direction d e ' f  Ultérieur, de

l'agUcultu 'rc,'de 'la statistique et du com-
merce. 414 ,500 francs.

.V. le Rapporteur. 'La commission de-
mande à l'honorable directeur de i'inlé-
f leur s H né serait pas possible dc linii-
iter, cette année-ci, les concours de bé-
tail. . . .

il. le Directeur de l'Intérieur. Il n'est
pas question de -supprimer les concours.
Ils onl déjà eu lieu dans le courant di
Tautôimiè." Il iîe resle "plus-que fcs con-'
cours Uc iheyaux gui<sc feront (vers la
fin du mois.

Il serait déplacé de vouloir limiter les
subsides il l'agriculture, Ç»r, pour . L".
Suisse, c'est bien "la 'plus grande jicliessi
et Je meilleur capita.l.'Çe serait ," «en ou-
tré, 'urne grave "faiile'.'.dajts Ja .crise ac-.
tuelle, ifuc de décourager -les i leveurs ;
au contraire, il faut arriver à un élevage
encore plus intense," afin que nous deve-
nions de moins en moins tributaires de
l'étranger. , - .. j ..- .. . .

Pour le petit bétail,, .il'.sciait peut-être
ullle de liniher les pontes accordées à
l'espèce ovine, qui n'est Tus . très pros
père. Quant' fyl' espèce" porcine, «die mé
rile une attention spéciale si l'on ne veul
pas que aiotrc.rëRyrçge .soit supplanté par
celui de nos voiiîni." •
. i.V çAntytpeJJoraril cst .itrès.suspr'5 &**-
réductions que la , commission prçtpose.
L'élevage )du cheval est nne «livre p a -
triotique, nous en aÀ'ons eu la preuvi-
lors de Immobilisation ; il serait cepen
dant nécessaire de faire un élevage plus
rationnel. Quant au -bélail bovin, il-Xau'
absolument augmenter son effectif e:
nous ne pourrons fle faire qu'a condition'
de subventionner suffisamment nos éle-
veurs. ' " •

Jlt. le "Rapporteur , .prend . bonne n«le
des ôbsenvations éimUes et déclare n'a-
voir fait aucune proposilion. Il a, an
nôih de ia commission, demandé de»
éclaircissements. "Le chapitre est adopté.

iCh[ .IV. Direclion de la Police ct de la
Santé publique. 430,400 fr.

Adoplé m globo sans observation.
Ch. V. Direction des Finances. 4 mil

lions 216,450 fr.
Sections I, II ct III adoptéies.

. il. If  Rapporteur estime que Jes frai*
d'_tàpr^roii_ montant à 84,000 fr., sonl
élevés. Np pourrait-on pas condenseï
les-bulletins et éviter des travaux d'im-
primerie qui ne sont, pas absolument aie-
cessaires? . ,c ws , •-¦'-, r

J/. le ptfècttur ¦des 'f inancés.„ll fau-
drait 'que, dans .chaque direction, on li-
mitât l'impression au strict (nécessaire.
Quant au bulletin du Grand Consei), 8
faudrait, revenir $ l'ancien sj'fitènic, c'est-
à-dire ne publier qu'une édition où !cs
•paroles des orateurs seraient "insérées
dans "la langue dans laquelle olles ont
Élé prononcées. .Nous pourrions aussi
supprimer Q'imprç&si pn des arrêtés, et les
faire composer à la inaifbmc û écrire.

Si chaque direction avait son budgot
spécM jjpejui; k«s. inçprossipn^ fllle tfidhç-
rait peut-être de faire dos économies.

M. Ernest Weck conseille d'acheter une
machine, à ipdlygrapbicr qui s-nitj i t  ô
ùaprim'or les .arréfps. .

M . le Rapporteur désire que le Conseil
d'Elat .tienne eonjpte des yœux unis au
«ciiî'mt 'ferand iCwisèii! '

iSeotions IV, V ct VJ adoptées.
Section V{I adoptée,, . .
Section VÛL' '/' .. '. ; . , . . .  L

AL Ernest yVeck "iyvfaa.il qûe,jda'ns la'
nomenclature" des' emprunts, fl-y ait plus
de .clarté et surtout que l'on donnât le
détail des.qpérations flûtes pour l'antor-'
tissement des dettes. t _ . ... . ,....,ir ;

il. Berset estime que -çç.n 'e&tpa^ . 'dans-
un budget de, guerre qu'il if aut penser
aux "amortissements "spécipiix. " Il "aurait
été plus^prirSent de-rançttre t\ lijcsi temps?
piçilleur

^s jefsr iproicÂst d'amortissement,̂
W, « l ĵeurc-actuelle, «nous aft-qtis_ bc-[
soin dé loul noire èféiifiL- "

iL''Ji ' DJfecicur dès 'fiinàpcep .estime
luil importe avant tout que le Iwîigot,
donne, itjnjgbHoaii^^Bcî'Hde notr&>situa-
twn (fm«bcîSré.

_ iLa.'discussipîi .«t'closç : ct .j es,sections
Vffi' çl̂ i ĵpnl'.adPîiicÇï'.,'...,, '

Le budget de ia (Direction Bjij iiairc et-
«lu-dt'pâj-tentcnt-dcs forêts, vignes èt'ilo-'
mainos_ "(ft0i;7ô0 ,;.fr;.),; :çsit • adoplé; sans,
observation. ',' ".," .' :

La eé̂ nco jest-lciyéej ù midi et «Jemi.,

. D-jas 'Jç ~ pQnt'pte .,fendu '.3a ,dèl%l;7sur.
l'entrée én "ni4iiùrç,'" uric phrase' incom-
Wçfea^âjgin^le Mîns:des:^ar6les.aliTi-'.
boées à M . Zimmcrra'a'ttn

™. 'ÇTOÇïfenmiùi .a • reconnu J'oijipor-
^"tit^tie"^^»'̂ ^̂ !-̂  Uivjmpôts ; :

mais il ne faudra il pas "mettre la classe
ouvrière A -plus forte contribution que
ne le fuit ' la loi actuelle , car c'est déjà
bien suffisant. '

béanco du 12 novombro

.- Un projet Ue (Içcrel. ratifiant Iti pojop-
ies .de construction des roulés , 'de Ja
'.Ifaniî,e-Vev'eyiy. et! augmentant de.. ï r f i f W
fratMs Je coropiç courant ouvert .pour cea
travaux csi transmis il uqp .commission
composée de MM. Perrin ,. Challoii, ,'Jian

'Çasquivr,."V\V,l>c?' el Paul Joo-c.
5|. le présUcnl jicnsc que je Grand

Conseil serait heureux de terminer, la
7JS*\ûwi .cel ie ,̂ eniainev. Un ̂ d^bil .s^uvre
spr 'fa question' de savoir si l'on liîniira
îlp5. séanoési ,du soif. Cette iaée^.*t é«ir-¦Wî. '-. '. . , ,,.. '", "- '.,.' "rr '- '¦ .' Les bUiJgetS «lu CoU^o , Sainl-àlicbel
,' !déficit .: 585 fr .), -dc l'École .'normale
(déficit. .: ,4i7 ' fr. iQ), de l'Asile de Mar-
sens. .[boni 5,115 tr.) sont approuvés.
Bapporl'çur :.,M.. Hobert Weck.
, Il est allou»: un. subsidc.de. 1570. fr. ù

la,ço_m_nimc de Guin pour la correction
dç Ja roule Sclunilteu-l'ricscnlieit .t't un
subside de ,343Q fr,..à .la coininission de
reconstruction du pont sur la Gjânc, il
Autigny._ Rapporteur : t}(. Iif}-nqM..„„ .

(Mire du jourde demain : Budgets di-
vers ; naturalisations ; -subsides aux com-
munes (suite) f ïï'SoMs en grâce.

' ¦ - '" * •* Conseil éMJÔfM p *fl ou- ;
Lç Çoàso  ̂autorise .il!?*ttlina ,Bôn-v

Kard , à LTaroman, ut ihéreserChristane
Klaiis, A Schmitten, sagas-femmes diplô-
mées, à .pratiquer l'art obstétrical -dans
le canton.. . . ,

— Il nomme ':
M. Ernest Guggisberg, pasteur, à Mo-

rat , membre ^.e Ja compiission
^
des |tu-j

les, section 3e fitorâi ; .' .
M11» Lina Auderset, Â Fribourg, ^é-

:-iiuto du bureau cantonal de placement
pour les Iemmes; . --
1tia Caroline Sterroz, à Frihourg, ins-

itutrico aux écoles primaires de Fri-
bourg;.,. ' ' , , ' ',-' . ~ - ' ~\ r.. '. ~ ~~.'
, "M. Emilo Jîajmoz,' à Saint-Sylvestre,

instituteur à l'école mixte do Guichel-
m u t h  ; ; , , . '. , '¦,:.
¦ .ht Emile " Sugnaùx, à Viliarsél-le-
Gibloux, instituteur à_ l'école mixte de
Granges-de-Vesin.

Kos expnsjnts à Berno -.

;'Le palmarès, de l'exposition na,tionalc
Hilisse vient de sortir de presse, après
luelque retartl ,-dû aux circonstances ac-

'lupkles. Au total, 2988 eapôssmls ont été
Miiiimis il l'appréciation khi jury.;.il leur
x jûté distribué 131 grands prix, 722 mé-
dailles d'or, 775 médaBïïcs d'argent , 520
tlo| bronze et 3*9 mentions honorables.
En outre, JôEi ei'.iosanls ont oblenu le
diplôme ipour services rendus à îa cause
de l'utilité publique. Le canton de Pri-
bourg «st Iionorablement représiente par-
mi, les v diverses, catégories de jaurcals.
Exception , fatte .de., certaines adiniinistra-
lians publiques «t ides éttiveurs de bétail,
dont les récompenses ne figurenit pas
dans Je "palmarès officiel, les exposants
fribourgeois ont obtenu les disrtinjelions
suivai»les..: ,. .- " . „ - C i

ftoK.conooiiM. — i\dminislralion des
forèls du icanlon de Fribourg et Fabri-
que -.-dlmrlugeric de IMontilier (membre
du iurv).
.. Diplôme -de. mérite pour services ren-
.dus à ta , cauiçt de l' utilité, publique. —,
Office international de l'enseignement
ménager, -Fribourg ; -Association catholi-
que internationale des œuvres de pro-
.t.çt;tion d* ,ia jcunc-fillc, Frihourg.; iCrè-
chc catbolFgue «le F>ap>urg ; Ecole des
jeunes , aveugles' de Fribourg ; Œuvre du'

irelèvenaent maral,.Fribourg. .
Médaille d'or. — Services industriels

dus canton der F.ril_pu_^ ; £i_ilératioa.4cŝ
isoctétes d'agriculture du " canton dc Fri-
bourg ; "Fédération Ides «çaïdicàts -d'élo-
ivagc de la race fribourgeoise tachetée

jpoirj: ^ . Société . dçnJeUièrc .gruyérK^ncj
(cetto société à obienU 'une médaine

-d'or-dans Ha soction des travaux 4énii-'
,-nius jfit, ireis ,.m«biill«s .d'arpent ,i :une
dans.lc .groHPÇll ci X&rb.sacré, un# dans,
Te groupe du lleimatschuti et une comme
rticoonpcnsc-de collajjoratêur) ; Fabrique"
de fourneaux-potagers Za-hringia, Fri-1

vbourg : VLSI. Kirsch et Fleckner, peintros-
yctriers, b'ribourg; M. JL Geinoz, ingé-
nieur, Fribourg ; M. J. Seydoux, fils
commerce de -fromages. Bulle ; JDL Cor-
TjOz 'et 'Fiscl^in, < I M i l i e r i e . Hoiuou! ; M .
•Jtiiles IBiàwc.'disiti'llerie, â viiic. , . , ,, .
i , Médailje td'orgen.t. f-j iwtitut '.agria>l4.
de , Pérolles, Fribourg •„ Société d(^. l'art,
domestique (Mmo. de ,BcynoJd, Genève;
M. 'G. dc iBeynold, 'quLiCxpofiait dans. Je
croupe du . Ileim^cbigz, a lélé .rèçcfco-,
.RÇiVSé d.'uua.jiwaiiBon îhonorablc) ; M. H.
, Bpchs, faibricaJlt.dc ['i! rr , S:: ':niù -Ap|io-
•lmO'>et'FrflWUTg;. 'M. J\. Znml i i JhJ , coiri-
truetcuz, Fribourg; Mr VictorrGcndre,
dnécanicien, Fribourg;?M. F.. BuUiard,
pisfcicuîlcur , ViUaz'-fiataUPicrre ; il. Léon
Bu.ll>' , dL«.UUdtçur , Bomont î .̂ f. ^Wred

..Deillon,. tanneur, Massonnens';-M'I' .lVO-
salle Anscnnrt .'GrayèreS jtrécoinpénsedc
collaboratrice) ;¦ M. . Jules-Castella , 'dis-,
lillàlcur, -X«ssoc ; .iDI, Bioz-fsèçcs, par-

}<juet-terie,'- iiLa .iTour-de-ïirèii)_ei; .M.'-.'A.J
i-Droz, ¦ confiseur, Estavayer-leSiatt ';•;*!.'
'Ernost-^tts^t , mi»T^cl»L A"BlâîS5ltà-«Ii>;
'i"1"- ¦ ... .. . .. : ¦ " .
•. ?Méd*LiUle-.4e-bt<>n:e-..+-i '¦ 5cctétè-ipour! le

développement de Fribourg ; :Usdin cl
Ç}', icrochâU de .Juxc, J-'riljourg ; M. C.
Gotlrau, avocat , Fribourg -(gnoupe de la
chasse) -;. 31. '-. Ernest, l^iingruber, confi-
seur, Fribantg.; MM. TSilcreelln «t Cous-
sin, ébénistei, Fribourg.; M. St. Delpech ,

.tapissier, Fribourg ; M. J. jCaitella, ver-
Tier,.i F/Jbotctg (récompense de collabo-
rateur ; AL Emile llcimoz, wrruricr,
Fiibourg ; MM. A. Volkl fils, Fribourg ;
.Mil. Tornare .frèr<«, -fabricants de four-
¦elles , 'Channey ; M. J. Chabrier, distille-
rie J. Blanc, Bulle.

Mention honorable. — M. Charles
I^eimgruber, confis«ir. Fribourg ; M. -F.
Derron^ -viticulleur, fllolier ; M. Ilcrrén,
•confiseur, Ghiètrcs : il. E. Tschanz, sel-
'lier, Salvagny ; • M. ; Vuarnoz-Goaàndêy,
• carrière dé Corpataux ; il"* -A. 'Ilemy,
Bulle (groupe des travaux féminins).

Pour les cphelins bei ges

Liâtes précédentes 9313.82
21 "c lii te

t*ri groupe de jeunes 'Bomontois '13 •
1K pêrsohnél "de la gaTe, des -trains

ct du dépôt C. F. F., Fiibourg 231
Fraternité du Tier-s^Orilre. Siviriez J0
.Anopyinç^Prez-vers-Siviriez J0
,M'.f; .Marié Bettin 10
;M. Jçûi Bettin -?
îi^nonyinc . . .. .-6
E:' E. G. " \ ''_..

*_ _ 35
Gours de lingerie -du Gambaeh _ _. 8_

T- Tonr nos «oldat*. - 11 y-^ Bc.rci doMte,̂
parmi tes soldati, de nombreux iodastriela, '
aitisans, oàvriera, on pàlrons, ou employés '
de .commerce.. Nona attirons leur particulière
attention sur la salle de lecture du Musée
.industriel , an Bâtiment dea Postes (entrée do
côté gaacbeb. où ils pourront consalter de.
i-oa-lrcBi périodiques et'Ouvrages-relatifs a
lenr prDfeuien. - - • '. " •; .,

Le Située indOatriel est ouvert gratoite-
meni •¦ ht.;ae jour, de 9. h. k salii et de <l-h< i -
B h. Le soir , aaaf le -samedi et le dimanche,

.«te* ouvert .de 6 b. à 9-Vfe-h-, »e dimanobe,

..jle. 10. b-, i midi. En . outre , il e«t oarert,.,
fpécialenient pour Iea-militaires, le dimanche '
après iiili , di i !.. 4 à h.

F. ludlanla bonerols. — L» -Société
d'étudiants Hungaria a constitué^on comité
.pour le ..semestre d'hiver 19Î4 1916 comme
suit : Président , M. l' an! Ki rn l y ; Bêcréttire,
M. Joseph Lezsanszky ; caissier, M. r r.m- .-ois
Erd«y représentant irrAcademia, M. Biaise

Les sraes t\ -fco. — Dn jenne homme
de-Russy s'est logé une balle dana nne main,
en manipnlant uu revolver qu'il ne savait pas
chargé. Le projectile a été extrait i laclinigue '
de M. Clément, à Fribonrg.

Noa rolrcs •« bélail. - - Favorisée par
le beau temps, la foire an bétail de .lundi
dernier, k Fribourg, faire dite de la Saint-
Martin , a été assez fréqaentée , pis autant
cependant que lea années précédentes. - -

Il y eat veau .beaucoup de marchandé du
d hors ct il n ' y eit fait de nombreoaas tran-
saction», à de< prix qui n'ent paa été atteinte
aux dernières foires. Le bétail de boucherie
et les jeunes vaches prèles au veau étaient
particnlièrementrecherchéa.- .- -.-. ;

Statistique dts entrées : 617 têtes de .groi
bétail , 15 chevaux, 921,porcs,-57 moutons,
:U chèvres , t vtau.

La gare de Friboorg a exp idié Vi l  tètes
de bétail , par 100 wagons.

— La : foire dç mardi,, 10. novembre,
a Romont ) a Clé favorisée par le baau temps.
Lea agriculteurs s'y. «ont rendit» en a-s.z
grand nombre. Quant anx-transactions, elles
ae resieutaient encore de la crise. Les prix du
gro J ij-î i i i i l  se maintiennent cependant , tandis
que ceux des jeunes porcs sont en baisse. On
a compté, soc lea champs de loire , 283 gros-
ses piè :cs : ovmo.i . 20 chevaux, 40 moutoos,
12 chèvres, G veaux et 731 porcs. La gare a
expédié 48 wagoca contenant 280 tètes.

. '. '
¦ "' " .. i SOCIéTéS , ,

'Orchestre 'de|*;Ville. — Répétition jeudi
12 no'.embre . 4 R Û h. da soir, au local.

C-i .- c i l i a  « , cli'.cur mixte de Saint-Jean. —
Ce foir jeud i , k 8 ' / ,  h., dans la grande salle
de l'Epée, répétition urçjente pour la mosse
de la Sainte-Céiiilc.

,„ . .. . : , :;LMEàlEi\TO
Jnatitat de Hautes  Etudes, villa des

Fougères, demain soir, k S h., cours du
R. P. Amé. : La sei;sihi i i té  dans la vie chré-
tienne.

Etat crivil de la ville ûe Pribourg .

.»-...A
" ¦ ,' \\̂ afr stmce»

:'¦ i7mpuemVreiirrt'0»uthier, Armand, fils de
Nicolas, bouober,r.da Uae .vre.i-lcs-I ' rés , et

: d'Agnès, née SohultheUa, Neuvinlle^ »9. (
. Kolly, I iab ï r t , f r s  de Jean, comptable, de
Friboarg et PAroman, et de Laure, née
.•Delpech , SchôBhârg, 36. B., j , ,>-« .

Longond , IL-ribe , fille de Maurice, ébé-
niste, de Villarimbond , et de Marie, née
Roll , Neuveville , bZ .  ,-¦ \i. H?1«V?.J

.. Romo, Marie , Bile de Charles , journalier,
de Chevrilles, et de Ctsarine, oée Mollard ,
Neuveville. 55. .... . .,, . ¦, ¦

ru»i.
'7-nobtmbnc. — Wyler, néeSiegrist , Anne,

épouse de -qottîièb, de .-Gtrzenaefl (Berne)»
58 ans,'Stalden, t. >. *";;> ..., .. .." . -• '

Raitio, Joieph, fils d* Alartin et de Philo-
mène. n$e Schaer ,. de filbotug,«. Sàint-

- Anfdltié, 3 mois, Neuveville, 8S. ." :

\Ottbbre 'A'aissa«et» Décès Varttges
'1^Ï4 .34 , „1S :--8 .=

' .¦ 19t3 ; 44 •- • -"tfr - '8
- r-tsn '. ' 'i-«-â4->-- >»- -• " ' } -;••:

NOUVELLES DE LA DEBN
LA GUERRE EOROPÉEHNE

L« bataille dss Fltndrcs

.,  .„ Milan, 72.novembre,
. )Qe 'B«j^in au , Corriere ffèllà 'Sera . :, .
Le.corrcs(>on<|ant du7>J;prqe/,t)'Aia_i-

terdam, qui .a tunxmrti Jes champs jd t
bataille , tic..la.Bcîlgjque,, ré«ane . conijnc
iu'-t scçi imprçwipa .: * "La Flandre sçp-
lentrionale et la Flandre centrale sonl
Ses hôpitaux et la Flir.Urc méri-Jiorjilc,
un cimetière. '

A la Chambro des lords
Londres, 12 --novembre.

Sp. — (tlavai.) — Hier mercredi, ù
la -Uuambre des dor-ds, cp présence d'une
grande assistance* oi'i l'iin remarquait
-nombre ile perjonix^ cn deuil, des dis-
¦couTs <mt -élé .prononoés par lord Srytx
el pur,-lord Curabn.

Lord Brjcc a fait reisortir l'unanimité
de l'-opinien publique anglaise dans sa
volonté de poursuivre la guerre jusqu'au
bout.. - .'.

hora Curzon a jnsblé 6ur le fî .jqu'il
n'y a^-ah pas «ianbnité cbez les Turcs
pour suivre les.fxditkicro"favorables à
r/UIcm^gne. Il ,a .mi-i cn Wlief qu'il nc
s'agit ĵas de lalgucstion de l'Islam, dans

J?.jS ^^ÀAlê^^£P%Jn'ên̂ eti lllgasj &
la loi des musulmans ; mi contraire, elle

¦garanlH J'inv.ioUaliililé. des lieux saint».
Lord Çurion 41 -fait- ensuite l'éloge des
armées, française -et belge, ainsi que de
l'organisation militaire et de l'habileté
strafégiqde des Russes. ' ' ;*

Un ordre du jour m'Vernis bavaroise

- De ècrîùuau Xprrlete dcllo-Sott-l,
wLe k n,;; ],::cx de _Baïièr«r grince Ilu-

precM, comniàiytint dc la 0°" année,
public -i:.x o- ii .-c r-lj I LCIC dans lequel 11
s'exprime comme suit :

« "Tous les yeux du inonde ̂ sopt tour-
nés .vers .nous. Jl s'agit de ae pas.se M-
guer dans la lutte contre notre ennemi
.ie plus détesté :<& d'absfltre dénnùpemenl
son orgueil. Déjà cet ennemi commence
à «c montrer affecté. Déjà de nombreux
officiers et soldats anglais sc sont.-rendu s
volontairement. ; -nuiià le . coupi.;.décisif
n'est ipos .encore porté. Nous devons ré-
sister jusiqu'à .la fin. L'ennemi doit ôtre

Jjattu. Vous aie devez pas vous bs laisser
arracher des dents. Nous- voulons v^n-
cre et n_ ¦•.!• v.u-i. -:r.:- ...

Le correspondant du Carrière ajoute
que l'on a distribué anx troupes bava-
roises un chant dont le refrain dit :
« Nous n'avons qu 'une haine,, la haine
de l'Anglais. >

Torpilleur anglais conlé
. _ . Londres, 12 nooeoybre..

,..(JleuierJ.-—r. L'Ajnjranlê."annopee que
.le .petit torpilleur angluU h 'iyct, '.-.¦ rp i'ù/
par un sous-marin à la hauteur dc Dou-

,a"res,- a  .oou2é bas. Tous les officiers el
l'équipage, composé dç ,7.7 . hommes, onl
été sauvés.

U fin de l'« Emdta »
: •¦ - ¦¦ - ¦ . 1

Londres, 12 noveqtbre.
- (Off icielJ.—.L<e.-capitaine de.l'^mden,

le prince Franz-Joseph de HoliênzdHern ,
a élé iait prisonnier, et n'est pas blessé.
Les certes approximatives de VEmden
sont de 200 tués et de 30 blessés. Tous
les honneurs de la çuerre ont été accor-
dés aux survivants. Le commandant et
les.officiers garderont leur £péc.

-Londres, 12 novembre^
• (Renter.) — Sp. — Quoique,ie com-
merce 'britannique éprouve mi grand
soulagement d'être délivré de Ja tnenacc
d'un-, ennemi auŝ i habile ci. plein de
ressources que s'est montré l'£m<<çn , les
journaux anglais ne pouvent pas^sç re-
tenir d'exgtrimer leur admiration pour les
exploits-du petit-croiseur, qui  - n .- ii: mc
rké le surnom de « de W'el de J» nier J.
Les journaux saluent Je chçyalcrcSque
commandant ennemi ct se réjottisscnl
qu'il. ai\ élé, sauvé, lls déclar-cut -qu'il
rècé>'rà «n CoTdiai aocueil ù t Londres.
Les Anglais-reconnaissent que, si Je com-
mandant de l'Êmden leur a i^fl̂ é des
pertes estimées si plusieurs millions de
livres, il. > 'i>t conduit toujours «avec une
courtoisie parfaite, ne causant .aucune
.pente inutile de vies humaines, ne tom-
motlant aucun dégât inutile, respeclanl
les vi Des ouvertes et observant les lois
internationales de la guerre. ^

.. Ectnnfe de bons procédés j
Berlin, 12 novembre:

(Wolf f . ) — Sp. — L e  imôdqcin mili-
tai_ro 1.0B»«ta_nd . JXtiScJiitlor. dè 3a.̂ »e

compagnie sanitaire du 121?0 corps S'ar-.
môc, anait été fait prisonnier ft/Lcrâwr-
rte"(iNlaTn^7Lt5 :offîrîàrs '*,t 3» soWtHs
dans Jos ai3ins desquelles il cjt .totnbé
,l'.<!{it;j,raii5 . .tout .̂ ..fai,t .cojivèniilç-ncnl,
niôaie. avoc • un - *iàn tablo ...camarad cric.
Le _d«to^c«cntifrraçais-a.iinontrc.<%Uc-.
mont. beaucoup irle prévenances è IVigard
¦des*b5essés allcn_ia^às..;LBs- antoTités.̂ -̂
lomandes onl répondu à.; cette . attitude
de troupes ,. françaises, en .rçju- 'oyapt im-
uHJoiaiemcnt- en ryranav via\i»aaa, sans
s'occuper de savoir s'il-'oVàait ipas-j cn

^.ra^re néçe_>séirc'a«x , AI]einandi,. le-pw-
.swrti6l -"prlsdnnfcr.He -l 'âinfcuianbe, friih-
'îtjstsrîPrlS-;" - • ' ' ; li. -

'.„. ( Le tèquestre en France
Parli, .12 -novembre.

(Hauai.) — L'ne ordonnance du tri-
bufial .civil déclare*ûus .séqueslrç toutes
les valeurs.idont sont détenteurs jiopr le
complç-de .sujets ausIro^lUmarf-Js ies
banques, ç^blissçmcnti,dc.créf liC agents
de âiange, notaires , avoues, elc.

La colonie allemande île Naples
Saples, 12 novctnbte.

(P. T. S.) — L.n colonie oSlemaàdc dc
Na;:'fi a recuai'.ii 50.000 lires pour la
Croix4tou^« allemande. De nombreux
don» ont aussi été '«'ns-oyés par des em-
ployés du <:NoHJEletllsclierl,"loy'd > .

• Té Deum > rauB
l'ilrograd, t'2 novembre.

.-.L'n Te Deum a j.té «liante, hier, mer-
credi , dan» toutos ie* églises de îa c-api-
lale, ù l'occasion de b) grande victoire
nu&e. '

8ur le front gsrmano-rtms
Pétrograd , 12 novembre.

. Le Mesrtaqtjf.de J'Arntéc.russe annonce
que, depuis ces derniers jours, 'Ses Alle-
mands construisent , près de Jeur fron-
tière , toutes sortes d'ouvrages défensifs,
afin d'émpficher l'envahissement tic leur
territoire Ipar les Russes. ILs.-ont éievé,
à Czensiochau, une triple ligne de posi-
tions munies île mines.-et de.,réseaux.de
ul de fer 1res nonibreux.

Des ouvriers travaillent jeur et nuil
k la place forte dc.Tlioni (Prusse occi-
dentale, sur 'la A'isluie!, qu'on ..irç£torce
de rendre iiapren^ilc. . _ - u .
- Les Autrichiens déploient ogaJemtnl
une activité féibrilc tlans la région, jde
Cracovie, où Té*at àe siège a été pro-
clamé et la population çivilç rapidonenl
évacuée. ^.j-,

Pétrograd, 12 novembre.
(yeitnlk.) — ..Lïia^niajoç^icoiaijauni-

que le -bulletin suivant:
Dans 4a Prusse orientale, nos troupes

se sont approchées de -l'issue orientaSc
des lacs Alasuriques.
. Dans les régions de Coldap, deMlawa

et-de 5oldau, nous av'ons soutenu des
combats favorables pour nous.

En Galicie, nous poursuivons une vi-
goureuse offensive.

Bruit  it proposit ions (e paix
.- . Lppdres, lijiovembre.

.. -;Les. journaux anglais iconunenU-nt .le
-liwiit suK-ant _ -lequel l'AEnnagne aurai!
fait dés proposition * do paix à la Bussie,
qui les aurait repoussées. Les journaux
y voient l'indice

^
que l'AUemagnc trouve

trop lourde la ÈSche qu'elle a entreprise.

. La guerre ru:sc- t t  r q u j
Pétrograd, 12 novembre.

(Vestnik.) — .L'é*at-_nmjor de l'année
du Caucase comnnmiqv* que, l.e Hl no-
vembre, de petites escarmouches se sont
.-produitos du -côté d'AndcfUa *i.de Tcho-
rak, dans la.région de Batoum. . Nous
maintenons nos iiositions à Kcuprekcui.
I-cs tcnlalives des Turcs de nous "tourner
ont .abouti à un .cchec ct lcnncnu a été
boitsculé. Nous avons .fait.de nombreux
prisoimk'rs ct nous nous sommes em-
parés dc munitions. Nous occupons toute
la -vattéie -d'Alasct̂ erd. ^Noits consolidons
nos positions dans les territoires occupés.
Selon le--témoignage d'un officier, prison-
nier, 3'armée -oftomane commandée par
Hassan Izzet est sous la direction suprê-
me d'officiers allemands.

Bullet in turc _
. Conslanlinople, .12 novembre.

Communiqué officiel du quartier géné-
ral de l'armée turquç du Caucase ••

« Notre-jarmée attaque la deuxitançli-i
gne des positions -nis-scs. D'après le dire
de prisonniers et de déserteurs russes, les
Russes.se 'cccr.vc:a ':- c *. dans-un.mauvais
état *moràI. Vn croiseur français et un
contrc-torpillein-Hie anémo nationaUtéoirt
tiré -q-uekfuas- aoups. contre la xâte.rde
riuik.;.! , I), -inncndagli : et .Smj'mc. Lors-
qu'il leur fut répondu, les deux navires'
s'-édoignèrenl,.«Ma avoir -causé de oal.

Ven l'Egypte . t
Londres,. 12 novembre

(Havas.) — ¦Off iciel .  — On dément la
nouvelle.de source .allemande .suivant -la-
quelle les .forces .turques à Akaba au-
raient anéanti-les foncée.britanniques.

., Arrestation d' og itaUuri turcs ,
. , .. .. . ... . ^.Paris,.12 nauembre,. ',

( f lanas j .-—.I j c. Tanps apjwead de
Italie.que'JccrDiscur français .IValdcct-
.flouJJcau aurait f<tH arr«>k'r_,.s_i,Ijord du
Atoanier. italien Torino, - deux- agitateurs
turcs, I .yo'.i-h 5abri «t 'Fuod'fiibra, i qui
étaient ..dé^ubés ; en; marchands ameri-

. Balcaux turcs capturés
. , .  ¦ . AU»«jic^'/2-n<H»cnifcrr.

- • Ln contre JloyKllour ah^ais a ; caplurc
près de Tcnédoç.dcaix Voiliers turcsj

Russio et Pi rsc
, - , -Vienne,. tS-novenibre. :

, Sp. —- 'Pb tn3Kde'dt ••Cca»tantino5>le ù
la .Corresponrfance/Rdhificfiàu ;,' .. .

« Le ooju«li ' dés mjnfclrês , iu£s«.- a -ré-
pondu ncj.'-tivpin.m; -j U ci-^a.in-';c du
f(ôuvcrncnlcrit pBrSan.- cânpentast Je 'ït-
tfait rl̂ s troupes hf%c>dc.'.Ta- P-ar>e.'.'Da
ftii!iiï:3fcl«"«î 'iU:aiB^.s1tï !Mîane:

ÊÉ HEURE
v: J.rint court que la Perse a.fait appel
oncore ù la .médiation do t'Anglrftwr ,̂
Jéciirant-qu-'eUe se v. - . : '. obligéedtdc-

•'feraJne: sa neiilraJité it initia iimiée. d'ex-
pnlser les troupe» Tasses -des villes de
Perse ef de n'opposer aucune réubnce
â la Turquie Si ci*te dernière cnvàyait
;ies 4roupesotlcftnanes «n Pérse-^our sciu-
'itnh "3e gollvérncrnetii persaa. On ajoute
;pie l'Angleterre n'a pas accepjé éeyer-
nior point cl qu 'elle a riêpondu que, dans
ces conditions, éHe <he_ pouvait pas servir
de médiateur.

La Roumanie
. Milan, H2 'novembre.

De -Bucare*.! &u Secolo : , ,..,..
LeSnoveml)̂ , une commission com-

posée de professeurs de -J'univeoilé, qui
avait.voté un otdre du jour .favorable-à
la participation de la Roumanie à , 1a
guerre-aux côtés de la Iiussie, o été re-
çue par Je ioi Ferdinand, qui lui a -dé-
claré ceci :

¦t Je aie puis «voir d'autres sentiments
et d'autre idéal gue ceux de la nation
roumaine. .Les professeurs ont- noivieu-
lemcpt le droit , mais Je.devoir de diri-
ger l'opinion, publique et les. Rrajvis
mouvements , ; du . .aentiment. national.
Mais il faut,  pourtant laisser aux -aulo-
rités responsables ie choix du moment
favorable à la rrâlisation -de î'kléal de
la patrie-. » " ¦¦ -i

Bateaux roumains saisis
Tienne, f2 novembre.

On mande de Gala'.z (Itwunanie) :
A Galatz, plusieurs propriétaires de re-

morqueur» ont été avisée.que l«snrs J>a-
leaux sc trouvant à Béni cl fi.Kllij a an
ccnniaenoesnént tle ia guerre.ont été. sai-
sis par les 'Russes. Les itateaux ctâk-TEt
chargés de céréales. . Les.armateur» Jésés
ont adressé «ne protestation i 4a «m-
mksion europi&efnve "du Danube.

ManifestatioRs en Halle
Milan, 12 novembre..

JlieT
^-i

Soir, mercredi, a eu lieu,, sur
l'initiaUveides socialistes , des radicaux et
des répuldioains, une grande «nanifésta-
lion en faveur do la Belgique. M. Dtefrèc ,
député < scscialî e, belge,..et. k sénat tur
français.Aplide ioj-cr y assistaient , ainsi
que le i$icf socialiste italienTtirali, et le
radical f éaublicain AgncJli. .M. De l̂rèr;
a fait uao^ conférence.dans laquelle -il -a
fait de^ allusions désobligeantes au rôle
de la Papauté dans la guerre actutiie.
- -La.-fin de.fa .rclirnun_a été marquée
par une. bagarre entre ceux qiii criaient
« Vh-e Ja guerre ï « el ceux qui criaient
-. A bas la guerre I ... „ ,.,

À BcBuno (yénétic).. le dSbulé J^lge
Lorand a ifait, hier, soir aussi, une.coix-
férence .qui a été marquée par des inci-
dents. Quelqncs drapeaux italien., .onl
olé déebirés. .' - liH = ' ¦

En Albanie

; , Athènes, J2 aonembrre.
¦ -La . v3c-.de Bérat..a éié .pilléç ol .dé-
truite de fond cn «rtnble. A VaBona, rè-
gne l'anarcbic. La région est en proie
aux luttes intestines. -ÎLes partisans i de
Kbemal. bej-, au ncaubre de 1500, -ont
exigé du gouverneur d'amener le dra-
peau turc el de bisser .le drapeau alba-
nais. Essad pacba a envoyé â (Vallona
500 hommes, qui ont désarmé Jes bàbi-
tants et hissé le drapeau ;ïur..i:o. ¦

Mort d'un amiral français
, " Toulon, 12 novembre

Le contré-amiral de réserve iUllet .eJ
décédé, * l'âge de 65 ans.

SUISSE
Pour les victimes de la crise .

. Zarich, 12 -novembre.
La ^Binicipalita d< - Zuricb propose,aat

conseil oonununaj d'alioncr an subside
cxtjwmlmairc de 4704>00 francs à 1!«̂
sjstance p̂ablique ppur subrenir aux ïrals
dc sMCOitrs du raois d'_octobre«t des pre-
miers j<rurs dc novembre.

Deox nojrts
• ; . Zuricli,.li , novembre,.

, ...L'n hommo et une femme, dont Vide.-. -
;tité n'a pu encore être établie, se. 6pnt
noyés accHcntclloinent, au cfiuïs f î u i t e
promenade en baloau dans les .'pamges
du Zurichiiorn.

Accident de vorturo

. . Safnt-Gtrff , -TS novembre.
...A-Tablait , le r!-., -v.i! (!' ;:- ..- voiture-«ù
aî iicnt pris place les • époux -Egger, .s'é-
tant emporté. k;véhicifie .nreïsa. M. -Eg-
igcr.iutJué^nr-.lc:«mp.{S saieiwnfigpè-
vçnnent-bkssé«:

779, rue des Alp es , GENE VE

. ROBES & MAN TEAUX

EEMHiPIEIS
arec iis.

NODVEAOX HODÈLtS D'HIVER
" :DE8 't«* HMSO»"' ;"



Autour de la guerre
Dans la Woevre

Deux journaux suisses, le Bund cl la
Souvelle Garetlc de Zurich , onl obtenu
dVntrelenir un correspondant de guerre
auprès des Iroitpes allemandes qui opè-
rent conlre la ligne Verdun-Toul. Nous
empruntons aux récits que publient nos
confrères les renseignements suivants sur
les dernières opérations dans la Woe-
vre. .

Iii plaine dc Woôvrc, entre la Meuse
et la Moselle, est un pays dc prés et de
champs, arrosé par une muUHude de
cours d'eau et d'une grande fertilité.
L'altitude moyenne du sol e-st de 250 mè-
tres. Sur les pentes ensoleillées des co-
teaux croit le vin de Lorraine. Le vin
rouge de TJiimico'urt est particulière-
ment estimé. Celte contrée nante et
prospère, cn temps ordinaire, présente
n*iiivtaw.nt le spoctaictc d'une affreuse
désolation. Lorsque, d'une bauleur, l'œil
ombrasse la panorama de la plaine et
des bois, il voit, dans un cadre paisible
que l'aulomine enlumine de tous les ors
de sa palette, des villages en déscombres,
des fermes incendiées, des cultures aban-

^P  ̂ Les principaux A g * g * A © -f ». < f̂cfp * sa. Affections pulmonaires 1
M . %  d des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza, asthme par la SIROLINE "Roche** 9
jH^p 

On vend la 
Siroline "Rodhc" dans toutes les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la-Siroline "Roche". ,̂ 8»

Madame Clerc-Perrier ; Mon-
aieur Edouard (Jl i î f ïel le  ; Mon-
aieur Remj-Chiflelle, k La Tour-
de-Tréme ; Madame de Vevey-
Chiflelle et aa fille, k Fribourg j
Mademoiselle Caroline Chiffelle ;
Madame et Monsienr Muller-Cbif-
felle et leari enfants : Monsiear et
Madame Joseph Ch>ffelle ; Made-
moiselle Jane Cblflelle , i Balle ;
Mademoiselle Emma Chiffelle , i
la Visitation, Friboorg ; Madame
et Motaieur''Clément-Remy tV
leurs fillea , i Friboarg, font part
de la parte donlouren>e qi 'ila. vien-
nent d'éprouver en la personne da

Madame Caroline PYTHON
née Clerc

lenr chère beH«-sccor, tante et
grsnd'tante, décédée pieusement,
le 10 novembre, à l'fige de 75 ans,
manie dea îacremeBts.

.L'oflice d'enterrement aara liea
fi l'église da Collège, vendredi
13 novembre, fi 8 •/» n. da matia.

Départ de la maison mortuaire ,
Pbrohe», 10, k % V« *•

R. I. P.

CafitHlap 4 Vo
DépOts à partir de 50 eentimes; intérêt calculé dèa

te joar du dépôt.
SJvrttm vra t \H .

Let cornot» d'épargne de notre Banque sont gardée
gratuitement. — Les vertement* peuvent aussi être
effectués «ana Irnln à tous les bureaux de poate sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargne aerontremisgra-
tuitement à toute personne faisant on nouveaa
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Chfttel-Saint-Denis, Chiêtrei, Esta-

vayer  et Morat.

Doetsnr SiÉIST
de retour
Comptabilité

Commerçant expéi imenté, mnni
de premières léférencea , a'oflTre
pour toos travaux de comptabiliié ,
correspondance, e'c. mise fi joar
et re- .-ision délivres , organisation,
établissement d'inventaires et bi-
lans, comptabilité americ. sim-
plifiée, l'retentions modérée».

S'adr. soas chiflres H 4692 F,
fi l'Agence llaasemlein (fr Vo-
g ler, Pribourg. 4516

Demoiselle
douerait levons do 'français
oa conversation.

S'adresser soas VI 469) F, i
Haasenstein &¦ Vog ler , k Fri-
boura. • *' - 4513

DNE JEUNE FILLE
figée de 20 ans, sachant les 2 lan-
gues, demande plaee dans un
borean oo magasin.

S'adresser sons II 4650 F, fi
Haasensisin f f  Vogler, fi Pri.
boura. 453t

FOIN & REGAIN
livrée anx condi t ions  lee plne avantageâtes, par -

E. SULZBERGER-GENT8CH , Frauenfeld ,
Commerce de fourrages en gros.

Monnaies étrangères
La Banque A. MARTIN lt C" , 8. A., 13, Boulevard

Georges Favon, à Genève , achète et vend les billets
dc banque français, anglais, allemands, autrichiens,
italiens, russes, etc., aux meilleures conditions.

fan lirinu
ayant de bonnes références, dr-
mande place chez an prêtre.

S'adresser sons H 4677 F, fi
Haasenstein. (}• Voi ler , Fri-
boura.  4519

On demande personne I ¦

*=-  ̂ A I4-0EH I ^™2Jbourgeoisie suisse fi 5 minâtes de la ville , an loce<
ment, remis fi neuf , de 4 cham-
bres, cuisine , avec eau ct gaz ,
cave, galetas, buanderie , biec
exposé au sol t- i l .  Prix : 58 fr.

S'adresser : liez d c - e b n n n -
aée,8, rae Geller (Péro les).

dans une commnne quel-
conque.

.Offres fi t'nae postale
13,sis , Zur i ch , Borean
Helaan. 4548

Boncherie CANTIN
Grand'Rue S

Téléphone 4.70

E 
BAISSE DE VIANDE "M

de Fr. 0.70 fi 0.90 le % kg.
Vean de > 0.90 fi 1.20 • » *Menton > 0.90 fi 1.20 » » »
Porc Irais • 1.—fi  1.20 • • >
Jambons famés , Salé de l:. -u( ,
saucisses et saucissons.

Knvoi par colis postal. 4 l î  J

Domaine à louer

j  COUFECTIOaS "POUR'BAMÊS
™ 

;
I Costume* tailleur , robes, manteaux !

Exécution soignée sar mesures.

f J. MONNEY
^ 

29, Aoenuo ûe la Gare, Fribourg

On offre fi terme, pour plu
sieurs aonées, on domaine a'en
viron 45 poses de bonnes terres
L'entrée aurait lien au 22 fé-
vrier 1915.

S'adressrr fi H. Fontaine,
V-lerre, IlU de ren Joeepb ,
fi rtUror. 4514-1557

données : bref , un pays ravagé par le
1er ct le feu, désert d'habitants ct qu'a-
nime seul le va-el-vieni des oonvoS mili-
taires. La population de la Woevre
mourant de faim sur le sol occupé pai
l'ennemi el où celui-ci doil d'abord son-
ger à se nourrir , l'administration alle-
mande a transporté dans les pays rhé-
nans .tous les habitants qui n'avaient po>
fui à l'approche des anmées. Lit, . du
moins, il est pourvu à son entretien.

iBcaucoup de villages de la « ouvre
ont leur demeure saigncuriale-î-ce sonl
presque uniformément dos châteaux de
style I-outs XVI, -précédé» d'une terrasse
et entourés d'un parc Dans l'un d'eux
a été installé un lazaret dont le person-
nel se recrute parmi tes sommités mé-
dicales berlinoises. Le ohâlenu est in-
lact , bien qu 'il ait été occupé lour il
lour par les f rançais ct par les Alle-
mands. Les grilles en fer forgé, les tro-
phées dc chasse, les grands candélabres
du vestibule, los dressoirs de la salle â
manger garnis de fine porodlainc, tes
somptueuses layettes dc la bjbWolhèque,
chargées d'éditions de luxe, tout ce décor
confortable et pacifique fait un saisis-
sant contraste avec les scènes d'hôpital
qu 'il encadre. Heureux les blessés qui onl

Banque Cantonale
fribourgeoise

NOM recevons dot dépfiU tut

J'achète an eoiaptaat et fi
dc bons prix des viens d en-
tier * (dents), même cn mor-
ceaux , quel que soit leur état.

Charles COBPATADX
Fribour*. rue aes Alpes , 19,

Tous les jours , de 10 h. à 5 h.
Dimanches rt jours fériés exceptés.

VIN8 NATUR
Tailnoli neuf Fr. 26
VbidatsbUital. > 34
Barberato fin » 461
Btradtlla blue » 60
Chianti extra » 62 '
Valteliat . 0 5
12 bouteilles Barbera vienx (vin
médical) Fr. 12.— . 4093

S taulier , f rères , Lucano.

eu la chance d'élrc amenés là ! Ils ont
ù leur service toutes Ios lumières de la
Facullé el sont lojjés. coannic des prin-
ces, français et Allemands y voisinent
fraternellement. iMûclicsTes fracassées,
poitrines trouées, alidomens Inhourés,
crânes entamés, lous les affreux effets
dc la guerre sont rt^présentés dans les
malheureux qui gisent lu. La salle d'ûpë-
raliom ne le cède en rien k cailles des cli-
niques urbaines les mieux outillées. Sur
la terrasse, un trophée accueille îarri-
vanl : cc «ont trois pièces de bronze «le
12 «t dc lô centimètres provenant du
Camp de* Romains, le fort dc Saint*
Mihiel qui est ïambe sous les obus des
Allemands. L'une d'elles, fondue à Bour.
ges, porte la dale de 1884 ct pour nom :
LUndomptable. Une .propreté minutieuse
règne partout , dans le château ot aux
alentours.

Le correspondant du Bund a recueilli
<lc nouveaux détails sur la dernière af-
faire importante dont la Woevre liu'ni-
tlkmale a étô Vc tt&ttrst Y attaque de
Thiaucourt par les Français, les 22 et
23 octobre. I>es lignes nllemuiidos occu-
paient, ou sud de la Woë vre , le vallon du
Rupt de Maki, qui «lesîoenil <le la cunlrée
de Saint-OIihicl vers la M oscille, où le

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau dt placement officiai et gratuit pour les hommai

FRIBOURG , Avenue da Pérolles, 12

Ootsrt : 1* initia , dl 8 h. i midi % ; 1» n'.t , ds 3 à 6 h.
On demande i 1 aide-jardinier , t boucher. 3 boulangers donl
! pour la France, 3 charretiers , 1 cocher, 1 cordonnier, t coiffeur ,
6 domestiques de campagne dont 4 sachant traire, t aide-fromager
1 garçon de peine-volontaire, 2 maçons, 2 maréchaux, 1 mrnuisiei
(meubles et bàiiments), t meunier, 1 porteur de lait , 1 sellier,
1 tailleur , 3 vachers ll pour la France!.

Poar Noë l :  3 charretiers de" campagne, 23 domestiques de cam-
pagne dont 14 sachant traire , 12-vachers dont 2 premiers.

Demandent plaee i 3 bouchers , 3 boulangers , 5 charretier!
dont 2 de campagne, 5 charrons , 2 charpenliers, 2 chauffeurs (chauf-
fage central), t coebers , 5 commis de bureau , 2 cordonnier*, 1 cou-
vreur , 1 cuisinier, 7 domestiques de campagne, 2 domestiques df
maison, 2 ébéniste*, 2 ferblantiers, S fromagers et aides, 4 garçon»
de peine, 4 garçons d'office, 1 gypsour , i magasiniers. 1 maçon
30 manœuvres et terrassiers, 2 roaréebaux, 4 mécaniciens, 9 menui-
siers, 1 maltte domestique marié , t meunier , 3 mouleurs et aides,
4 peintres, 2 scieurs, 2 serruriers, 2 tailleurs, l toapillear-meauUier ,
1 typographe, 3 valets de chambre, 7 vachers.

Pour Noël i 8 charretiers de campagne, 5 domesti ques sachanl
traire , 7 domestiques de campagne, 10 vachers.

Liste da l'Office central des apprentissages, CMncelleile , 1° 21
Apprentis demandés t I boulanger , 1 boucher , 1 charcutier ,

I contiseur. t jardinier , 1 maréchal , 1 mécanicien, 1 peintre-déco-
rateur, t tailleur.

Apprentis demandant plaee t 1 boncher, 2 conluriérea
pour dames, 2 employés de commerce, 2 fromagers.

Bureau de placement officiel et gratuit pour le* femmes
Rno de l'Hôpital, 11.

On demande i 2 cuisinières, I femme de chambre, 3 fillea k tout
faire, 1 fille de cuisine, 4 servantes de campagne.

Demandent plaee t 15 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants ,
5 bonnes supérieures , 4 institutrices , 4 cuisinières , 4 femmes de
chambre, 7 filles i tout faire , 4 lilles de salle. 6 filles de cuisinn ,
h fi.les d'office , -t sommelières, 2 filles de magasin , 3 servantes de
cure , S servantes de campagne, S tailleuses , 3 repasseuses, 4 coutu-
rières ou lingéres , 12 personnes travaillant a l'heure.

.Se rdoaamiamle

B. PYTHON , comestibles , Grand'Rue , 66

Sauf vento nous offr ons des

Pommes de terre
comestlblea* Janne»,

de première qualité

par wagons complets

â des prix très avantageux. ¦ - "_'. ,

Bell S. A., Bâle I
Dép. Fruits et légumes H

Télégr. : Bell Bâte. — Téléphone 27.02. !

POUR VENDREDI
Bondellea. Broeheta, Ombres, Saamoni, Cabil lauds ,

Bupt se jette près de Novcar.l, Au nord
de Pont-A-iMousson.

L'atlaquc française fut  fui le par des
Ironpos nouvci-Jcancnt fonnfcs, amenées
«Je l'aris rt dcbaripiêcs îi Ponl-ïnMoBS-
son. ainsi qu'on l'apprit par dos prison-
niers. EHe : avait élé priipaTée par des
rocoiinaisiances cl un espionnage minu-
tieux. Ainsi , quebjuts -jours auparavant,
une patrouille nUlmiaiûle avait surpris
dans une grange un poste de .téMpho-
niales, ayant toute l'aflparemcc d'Anoffen-
sifs garçons de Terme, qui élaient cn rc-
lulions avoc les lignes françaises par fil
souterrain. La rccrmlo9cettce dos recon-
naissances faites par aéroplanes avertit
les Altavankls qu 'il se pr-jparail quelque
chose. A Ja précision du tir dc Vnrlille-
ric française, ils purent s'Apencevoir que
certaines de leurs positions avaient élé
découvertes ct ils jugèrent à propos d'en
changer. (Vs précautions et une faille
commise ̂ mr le coiiiuiandanienl des nou-
vt _ il.es troupes envoyéns ik l'attaque firent
lonriier l'affaire dc Thiaucourt — ou dc
Flirey — A l'avanl.ige des Allemands.
Les chefs «ks colonnes françaises, sc
fiant aux renseignamenls du service dc
reroiimaissaiiccs, négligèrent de se faire
prcciilcr par des patrouHlcs. Cotte con-

ti 4.6S5 F tSil

fiance fut fatale aux trompes françaisos.
lilles s'avançaient-en .colonnes, il 400 mé-
tros l'une de l'autre. - Lcs Atttxntinds
avaient disposé leurs mitrailleuses dans
los lignes d'infanterie ", ils s'étaient Ingé-
niés ù se .confondre avec le terrain. Ils
laissèrent Jes Français npproclicr k
cenl mètres de leurs premières lignes. A
cc moment , loutes les înitmilicuscts du
front allemiuid et toutos les batteries
postées en arrière firent feu à la fols.
Lcs lignes dc tirailleurs français fuirent
lilléralcmcnt fauchées et les premiers
groupes du front qui arrivaient derrière
elles s'aliaMirent par rangs cillions. Loa
réserves bal tirent rap idement cn relrailc ,
décimées par i'arlillorie ; Ues iprioccs
françaises ne purent entrer eu ttaçtlott
qu 'après que le front eut élé évacué ;
sinon elles auraient tiré sur , le» trompes
mentes qu'elles devaient proléger. L'artil-
lerie française Fil lombcir sur le .bois de
MonJmarc , supposé rempli d'Allemands,
sur le village d'Eisscy eb le château d'En-
vezin , et jusque sur Thiaucourt , unc
grèle d'olius. Doux régiments français
avaient été presque totalement anéantis.
Lcs Allemands éprouvèrent assez sensi-
blement le feu des canons français ; tou-.
tofois , ils disent que beaucoup d'obus

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital  versé : 30 mi l l ions .  j Garant ie  de l 'Etat .

Bilan au 31 octobre 1914
*CTIF PASSIF

FIU C.
Oaisse J , compris avoir chez la

Banqae Nationale et virements
postau* 765 ,191 20

Banques «t Correspondants . 2,031,468 85
Kfleta aor la Saisse 9,580,037 96
Effets sa_r l'Etranger — —
Prêts aux communes et corpo-

rations 11 (81,7(0 83
Oomptes courants débiteur» :-,. i *t o .lOG 86
Créances hjpotiiéoaires t& , 148,«7 55
Fonds ' pnblio* ' 8.239,731 IS
Coupons 131,471 15
Immeubles non destinés k l'usage

de la Banque 400,894 85
Meubles et immeuble» 1,076,876 —
Comptes d' ordre 3,831,935 03

i l ' . ' TOTAL 88.722,204 43
Friboura. le 10 nouem 'ire 1314. . I.A DIRECTION

rRvUQEV, aliment le
meillear innrebé. J'expédie

iromaûes maigres
vieux, bien salés, en. petites pièces
de 15-20 kg., 4 60,70 et MO cent.
le kg., pat poste oa eheta. de 1er.
l Ur. Bieber. Ober<Ileaab»eh

(Berne). 4S27

Publication de tir d'artillerie
VENDREDI et SAMEDI 13 et 14 novembre, auront lieu, dès

9 h. 30 du matiQ jusqu'à 3 li. 30 de l'après-midi, des exercices de tir avec obusieia des
liant  eu ru de Dompierre (Eribourg;) dans la direction de Villars-
!«•-<» ran d-Salavaux.

Les routés Domdidicr-Sainl-Aubin, Avenches-Villars-lc-Grand et Avchchos Sala-
vaux seront gardées par des sentinelles. .- ' : .

Pendant la durée des tirs,- on drapeau rouge et blanc sera élevé sur les liauteurs
de Dompierre. .

II est Interdit» .pendant les exercices, de séjourner sur les terrains, d'y laisser
paître dti bétail et d'utiliser ou do faire utiliser les routes so trouvant dans la zono
dfi tir.

il est rappelé au public que, pour éviter des accidents mortels, il est absolument
défendu de toucher aux projectiles non éclatés. .. s ; .' '

Les personnes qui trouveraient de ces projectiles sont priées d'en aviser lc sous-
signé qui donnera les ordres nécessaires à leur destruction. . .

Des réclamations pour dommages sont à faire jusqu'à lundi soir, 16 novombro,
dernior délai, au

GROUPE D'OBU^IERS 26
Le Commandan t  : ANDRE/E, Major,

Givisiez, près Fribourg.

ÏSk dp SA /M.*,5?"88 noJx .„ Marrons r choixlialliydû UC [MMC Châtaignes lertes, balles to kg. Fr. s.so • ts kg. rt;\%o
Electriques No* •*°*,'À1«' Fr - 350 p -0 M'n Kr.nV -i.- H_?î?V 5 kg

" w » « > 10 » » 6 50 rr. 3.40 ;. 10 kg. F r. 6.50, franco
R a l t r r l p *  lin pnohnnna Cb&taig., » » 10 » . 2.00 ¦• Pellandlnt, T»Terneoaiienes ae reenange , e ', , 15 , , };|5 (Tewini. îusn 0 4433

ReV0lV6rS franco contre remboursement. "

MJmuon, rSST1*Bra!Wif* - GAMBACH
Bandages herniaires
Grand choii de tMutdagei

élMitlqnea, dernière nonvean-
16, tràa pratiqua, plna avanta-
gtnx nt mSnitnent mcillonr mai.
ché qua coui vcadns jus qu 'à
ee jour .

n«nd»ge« * reaaorfa dana
loua les genres et i trèt bai
prix. En mdiqnant le côté , 00
•'il fant nn double et moyen-
nant lea meau res , j'envoie SOT
commande. 1814-885

DlserèUoa absolue, ohex
F. Girmond , lellerle, Payerne.

E. WASSMER
Fribourg

k COTÉ DE SAINT-NICOLAS

n'éclataient pas ou n 'éclataient que f,-(i.
bleincnt. Ceux qui cx;|>lo*aicnt normale,
nient faisaient, en revanche, «les rnvagvs
tcrriblos dans les trancliées, tuant ju s.
qu'A trente hommnea d'un coup, soit jar
leurs éclats, soit en pravotfuant l'ébou.
Iement des abrJs souterrains, sous lc>.
quels les hamones étaient ensevelis.

Aprôs le combat , le iront élait jomjjli é
de caidavres. Lu lutte i&tait si ocluruée
dans ces parages que les Français ne
voulaient pas, d^aliond, ainsi que l'a dil
un dc leurs bulletins, convenir d'un ar-
niblàcc pour enterrer Ues morts. La pu.
tréTaiction dc icentaincs de con]w rendait
la situation inlonallitc. Les AUeunainls
imaginéreiit d'arroser cc dliamicr d'eau
de chaux, lls Circuit cette oipéra'tian $mx
nuits dc suite, au risque d'essuyer Je feu
des pièces françaises. Cnpendant, le <li.
monclic 25 octobre , les Français con-
Sentirent à un 110111*1111» de cinq heures,
ditpuis 10 heures du matin à 3 lieurej
après midi , pour d^lxirrasser le dwmjr
1I1* l,!l.ln*ll(

t jea ebMB|cem«BU d'adrauci,
ponr  êtrn pria *u iMnaldémtlan,
dnvront  être MOBOmpaffné* d'à»
ticabre «îr. B» euntltmm*.

L'âDMINISTEATION.

l'«. C,
Capital de dotation 30,000,000 -
Fonds de réserve . 1,020,000 —
Banques et Correspondants 2,479,420 91
Comptes courants créanoiers 5^844 ,160 «
Traites et Acceptations — ¦ *—
Dépota en caisse d'épargne 7,450 ,084 18
Bons de dépôt , obligations et

emprunts ues 37,914,439 SS
Comptes d'ordre - 4.014.108 91

TOT/Ll. .88,722,504 41

A loner appartement de 4 cham-
bres et cbambre .de bonne. Con-
fort moderne, vue splendide, si-
tuation au midi.

S'adresser par écrit, sons
H 4315 F, 4 Haaserulsin et Vo-
gler, k Frïboùrg, 4256

A VENDRE
un saagniflqae étales d'ar*
têt. âgé de 6 mois, issu de pa-
rents primés ù l'exposition mt.
de Lausanne.
BfeS'adresser à M. K. Carrât,
La Verrerie «e Semiale».


