
Nouvelles du jour
Nouveaux combats sur lo front italien
Attaque autrichienne oontre te Mon-

ténégro. _ . ,.r f  . . .. . . ^Important discours de M. Ârquiih
L'arrivée du prince de Bûlow en

Suisse et sa fréquentation des milieux
ecclésiastiques suscitent partout le
p lus vif intérêt. On suppose que M. de
Biilow vient suggérer à des intermé-
diaires le mode-que pourrait prendre
le Pape pour parler de nouveau de
la paix. Et, aussitôt , dans toute la
presse de la Triple Entente, on va
dire encore : « Pas dé paix alleman-
de ! ' » ou « Pas'de paix cn ce moment,
puisque l'Allemagne esl intéressée à
la demander ! »

D'où que vienne la paix, l'essentiel
c'est qu'elle soit bonne, qu'elle soit
fondée sur la justice, ainsi que le veut
le Tape , cl aussi qu'elle Vienne bientôt ,

i car le itioh'dè en a assez de l'épouvan-
table tuerie.

Mais, assurément, si. M. de Biilow
est en Suisse chargé par l'empereur
Guillaume de parler de la paix, le
moyen est maladroit, parce qu 'il pro-
voque les suspicions de la Triple En-
tente. 11 fallait , pour qu'une pareille
mission réussît , qu'elle fût confiée a
un personnage moins en relief et
moins apparent. Le feld grau est utile
dans . la diplomatie connue sur les
champs dc balaille.

• »
Le Corriere délia Sera opine que les

Serbes ne peuvent plus éviter unc
j -andc bataille qui sera peut-êlre dé-
n'sive. Refoulés au nord par les Aus-
Iro-AUemands, à l'esl par les Bulga-
res, à l'otiest par les Autrichiens, cou-
rant lé risque d'êlre tournés au sud
par les Bulgares, les Serbes ne peu-
vent plus battre en retraite que du
côlé du Monténégro. Leur armée esl
encore presque intacte : on assure
que les combats dc ces dernières se-
maines ont été soutenus par des trou-
pes de couverture, vouées à la morl
pour sauver le gros de l'armée qiii sc
retire lentement vers lc sud-ouest.
Mais cette armée manque du matériel
nécessaire pour la guerre de posi-
tions ; elle manque surtout de fils de
fers pour établir ces terribles obsta-
cles devant lesquels viennent souvenl
sc briser les efforts les plus acharnés.

Les Alliés arriveront-ils asseï tdl
pour sauver l'armée serbe ? On en
doute de pliis en plus. Le général
Sarrail ne veut commencer la lutté
que lorsqu'il disposera dc toutes scs
troupes. 11 nc veut tenter la camp a-
gne qu'avec des chances de siiecés.
Il a raison ; mais 16 débarquement
d'un grand corps d'expédition dans
un port insuffisamment outillé com-
me celui de S&lbnique est une ôpéta-
tion forcément très lenle. Les Serbe?
risquent donc d'être écrasés avant
que le corps d'expédition soit en me-
sure d'intervenir efficacement. Dans
ce cas, tiotë le GorHère, l'dhtr'cprfèc
déjà si ardue prëft'dtail des propor-
tions énormes et dépasserait proba-
blement les forces dés Alliés.

Les derniers bulletins àririôhbcrit
que lés Autrichiens et lès Alléifcâilds
ont atteint la vallée de la Morava oc-
cidentale, qui vient dc la frontière
bosniaque et- ae jette dans la grande
Morava au sud dé KragoùïéVàtz. Ils
occupent Càtzai, vers le haut de la
vallée.

Mais une information encore plus
intéressante, c'est celle de Pâttaqnè de
là frontière occidentale du Monténé-
gro par les Autrichiens. LeUrs forces ,
remontant les vallées de'l'Herzégovine
depuis Bilëfcà et TrëBirijë, bht 'bc'cbijc
les cimes de Tfogîâv et' de Va'rctàr.
On n'aperçoit . pas-'.quel bul poursui-
vent les Autrichiens en attaquant la
frontière occidentale-du Monténégro.

Simple diversion ? Prélude d'inva-
sion? On nc peut encore rien dire. Il
laut mentionner à ce propos la ru-
meur d'un hlouveiheflt albanais con-
te la domination monténégrine à
Scutari. Peut-être existe-t-il un rap-
port entre l'attaque autrichienne con-
tre lc Monténégro et ces projets de
soulèvement.

* . • .- . . .. _ ,
La grande offensive italienne n'a

pas abouti jusqu'à présent à des ré-
sultats stratégiques essentiels. L'es
avantages obtenus sont d'ordre préli-
minaire. Nulle part , les positions
autrichiennes' principales ne sont
atteintes.

Les journaux àe la Péninsule dé-
clarent que les efforts de l'armée se
heurtent à un triple ordre de difficul-
tés : le terrain présente, à mesure
qu'on avance, des obstacles toujours
plus difficiles à surmonter; les Au-
trichiens reçoivent constamment des
renforts ; enfin, l'hiver s'approchant,
lc temps devient toujours plus mau-
vais..

C'est sur l'Isonzo et sur les rives du
lac dc Garde que l'offensive italienne
a eu les effets les plus sensibles. Les
Italiens onl pris de fortes positions
aiTflcird de TolmlrtO ; au prix d'efforts
héroïques ct probablement dc grandes
pertes, ils grimpent les perilcs du
Vodil , les collines dc Santa-Maria cl
Sanla-Lucia qui constituent le sys-
tème défensif de Tolmino, avec lc
mont Mrzli , plus cn arrière. Sur cette
dernière hauteur, ils ont réussi à
s'emparer d'une tràiichée formidable,
lc Trincerolie, tout près du sommet ;
mais ils n'ont pu encore franchir ln
courte distance qui Sépare cetle tran-
chée dù sonimét, tant les Autrichiens
y ont accumulé les moyens de défen-
se. Toutes les localités et toutes les
montagnes occupées par les Autri-
chiens sont ainsi défendues, dit le
Corriere délia Sera. « Tout le théâtre
de la guerre est une forteresse, unc
de ces forteresses à fleur dc terre -Ov
souterraines dont les techniciens di-
sent qu'elles seront les seuls boule-
vards àt deiùiiîti.:*"

Sur la rive droite du lac de Garde,
les Ilaliens s'approchent de Riva ; ils
viennent d'occuper les positions avan-
cées auxquelles les Autrichiens sc
cramponnaient au sud de la route de
Mori â Nago.

Si leur avance est lente, les Italiens
s'en consolent en pensant qu'ils re-
tiennent sur leilt- front des forcés 'au-
Irichienncs considérables et qu'ainsi
ils rendent un grand service â leurs
alliés.

• V  ' - - ¦ '•* "*»  • •' - ¦_ •¦ ;;. -¦

L'cxtcs de confiance qu'il a accordé
à la Bulgarie a conduit St. Délcàssd
à donner sa démission de ministre
des affaires étrangères. Son collègue
russe, M. Sazbriof,' sfe trouvé frappé
d'un même discrédit. Lc tsar a accepté
la démission de M. Sazonof , disait no-
tre dépêche d'hier. On suppose plutôt
qu'il l'a invité à ld donner.

]C'est M. Goretiiyhine qui le rèùi-
placé et le tsar lui donne le titre de
chancelier de l'empire, restaurant
ainsi un emploi et utle dignité qu'avait
crées" Pierre le Gratid en 1709 et dôiit
le dernier titulaire' fût le prince Gbrt-
schakof , niort 'en-1883.

M. Goremyliine, président du con-
seil, ne pouvait déchoir au rarig de
simple ininîsire. Nicolas II lui donne
une distinction plus haute. Peut-être
vcul-il marquer aussi qu'il entend
soustraire la-direction dç la politique

extérieure aux influences politiques
que la Douma désire exercer ct fa
rattacher plus étroitement au pouvoir
autocratique.

L'homme qui devient premier mi-
nistre est M. Khvostdf , ministre de la
justice. C'est une étoile levée depuis
peu au firmament russe. Il n'a que
quarante-trois ans. Aux élections de
la dernière Douma, il fut élu député
du gouvernement d'Orel. La droite re-
connut bientôt en lui un chef. Mais
ce n'est pas un réactionnaire dans le
mauvais sens du mot. Chaque dis1

cours qu il prononça le fit  considérer
comme un des ennemis implacables
des abus de l'administration. Ce n'est
donc pas Utt conservateur de privilè-
ges. « Jc pense avec effroi , a-t-il dit ,
un jour, à ce que serait la situation
si clic était tout entière entre les
mains des fonctionnaires. » Il y a.
quelques semaines seulement que M.
Khvoslof a élé nommé ministre de
l'intérieur. Sa nouvelle promotion
témoigne que lc tsar croit avoir trouvé
cn lui l'homme qui saura concilier
les traditions impériales et les réfor-
mes nécessaires, -

Le nouveau luiimlère Dmiul
» . .. ,. . .- -i , Paris, 30 octobre. -

Nous avons donc un nouveau minis-
tère, ct cc ministère a pour chef M. Aris-
tide lîriand.

Ce n'est pai la première fois que
M. Briand est appelé à diriger nos des-
tinées. Depuis plusieurs mois, on savait
qn'il convoitait de nouveau la première
place. Personne n'ignorait, par exemple,
qn 'il était l'adversaire intraitable du
M. Millerand ct que loutes les coalitions
organisées conlre le ministre àe la
guerre avaient pour instigateur te mi-
nistre de la justice. D'où venait celte
hostilité ? Dé- la confiance qne M. Mil-
lerand témoignait nu généralissime Jof-
fre. M. lîriand aurait voulu que le gêné
rnl Gallieni , gouverneur de- Paris, fill
l'arbitre suprême de notre ôrTensive' cl
de noire défensive A différentes repri-
ses, le complot fiit déjoué. Maïs , en dépit
des ordres du jour de confiance que la
Chambre prodiguait nu ministère Vivia-
ni , tout  le mondé prévoyait l'inévilabli
écrotilemeiil d'un édifice depuis plusieurs
mois léfcardë.

La deniissioh de M. Delcassé pernii
aux conspirateurs de revenir â là res-
cousse. I.e président dii conseil , M. Vi-
viani , s'élait d'abord flatté il'c prévenir
la crise en sublituant au ministre dé-
missionnaire un titulaire peu exigeant.
Mais M. Briand el ses séides s'eiriprès-
sèrciit de faire comprendre à M. Viviani
qu 'il fallait profiter dc l'occasion pour
renouveler un cabinel légèrement dé-
fraîchi . M. Viviani dut se so'Unieltre.
N'était-il pas lui-même atteint par lc
discrédit qui frappait M. Delcassé ? El
ne devait-il pas partager la disgrâce du
collègue dont il avait partagé les illu-
sions et lés mécomptes 1 Ajoutons que
Jf: Viviani eSt moins un liomme poli-
tique qu'un homme de plaisir et quo lu
fardeau du pouvoir commençait à lui
peser. ' Mais, en élimihânt "M. Viviani ,
M. Briand voulait exclure M. Millerand,
ct c'était surtout à cet effet que l ' intri-
gue qui a triomphé , l'autre jour, s'est
ourdie.

'Voilà donc M. Briand dictateur t Ceux
qui désirent connaître à fond le person-
nage ti l'arbitraire ' (Iûqûcl le sort de la
France csl confié doivent relire les pre-
mières pages du beau livre que M. Mau-
rice Barrés publiait , en 1914, sous le
litre : La grande pitié des églises de
Fraltce. " " • " '- '¦ " »
' Diffis èeï \ pages, M. 'Barrés ra'cohtc

réhl'rclîcn qu 'il eut," îtù mois de janvier
1910, avec Sf. Briand , alors président
du conseil, afin d'appeler l'attention
du minislre sur les édifices religieux
que les maires francs-maçons comtnen-
çaient à livrer à la pioche des vandales.
Comme il élait facile de le prévoir,
M. Barres n 'obtint ni tin désaveu ui un
engagement, c I.a dcstrùetidri d&s édi-
fices condamnés violait-rllç les lois exis-
tantes ? Non I Dans ceŝ  conditions, il
n'y avait rien à faire. • M. Briand élail
encore sous le coup du dépit que lui
avait causé l'avôrfethehl de- ses « âsso
ciations cultuelles ». Lis ministre àvail
rêvé de donner à l'Eglise catholique un
nouveau ntodus vivendi. Pie-X eut. vous

le savez, le mauvais goût de refuser cc
cadeau. De là , un vif ressentiment.

1 Dans lé t'écll de M. Barfés ,' ce nc sont
point les réponses de M. Briand qui noas
intéressent aujourd'hui. La guerre a en-
levé aux sectaires de 1910'leur audace
cl leurs armes. En revanche', ce qu 'il
faut retenir des pages de Barrés, c'est
le porlrait dc Briand. Permet tc-z-nioi
de le nictlre sous vos yeux. Il n'est pas
inutile de connaître ix lond l'homme
d'Etal qui va nous gouverner dès de-
main :

« A la tribune. Briand n 'a pas son
pareil . I,e public est , sous sa parole, une
glaise qu 'il pétrit Quel artiste ! disais-je
un jour. Quel t bonneteur ! > dirais-je
encore. De parole facile, de voix très
agréable, de geste enlaçant et conciliant,
il crée la persuasion. C'est du très joli
travail. Mais, dame ! hors de la tribune,
il redevient comme tout le monde, ne
sait plus au juste â qui il n affaire. C'est
un cavalier qui a perdu son cheval ; le
centaure devient bipède. Il se traîne, il
tâtonne. Son génie a perdu ses antennes.

« Ce qui est vivant pour ce juriste, c'est
la Chambre, c'est le Sénat ; il ne pense
qu à ces grands corps. Des gens sérieux
ne s'occupent pas de quelques vaines la-
mentations autour des églises. C'est une
petite chose qui s'apaisera... A quoi bon
prolonger celte conversation ? Je ne fe-
rai pas sortir Briand de ses positions.
Ah ! cet étrange regard que j'ai devant
moi , ces yeux dilatés où il y a trop de
blanc, rien que du blanc,' tm regard
froid. C'est le regard du boxeur, du duel-
liste, de l'homme en garde... Je ne chi-
cane pas les mérites du politique parfe-
nicnlairc, mais que sori registre est court,
que ses victoire* sonl petites cl mes-
quines I »

Je m'abstiens-de conclure. Vous êtes
maintenant aussi renseigné que votre
Serviteur sur iiolrc « Premier » . Je men-
tirais si je vous disais que tous les Fran-
çais s'applaudissent dé la constitution
d'on ministère qui compte vingt -qualre
membres. Et quelle hetire choisissons-
nous pour mettre â la tête de la France
ce"' copieux syndical ? NouS choisissons
l'heure où les Anglais, émus des incon-
vénients que présente un gouvernement
où dominent trop de têtes, prennent la
résolution de réduire â dix membres
l'effeclif /Ju minislère britannique. Au-
trefois, nos historiens brocardaient 1e
fameux « Conseil àulique » de l'Autri-
che ; aujourd'hui que l'Autriche, instruite
par les événements, reconnaît la néces-
sité d'une volonté unique, nous élargis-
sons notre cidre gouvernemental et nous
nous offrons un < Conseil aulique > î
Mais je mc garde dc mo livrer à de
fâcheux pronostics. Lc nouveau minis-
tère 'compte tin général 'universellement
estimé, le général v Gallieni. Puisse-t-il
s'emparer du premier rôle et s'imposer
à scs collègues ! Un homme de videur
ne larde pas ù conquérir la place qui
lui est due. Je me plais donc ù penser
que Gallieni se dégagera bien vite des
liens constitutionnels à l'excès ct amè-
nera ses collègues à n 'èlre que ses col-
laborateurs. Ainsi l'eiigc le salut du
pays. L'Allemagiie ne doit doric pas
triompher dc la crise actuelle. SAns Vi-
viani fcbmmc avec Vivia&i, tous les Fran-
çais sont également résolus à poursUivtc
jusqu'au bout la lutte engagée depuis
bientôt quinze mois contre les empires
du centré. Nous ne ferons la paix que
dans la justice, c'est-à-dire le jour où
la Belgique, lc nord dc la France el l'Ai-
Siicc-I.nrrnine seronl libérés. Sur ce cha-
pitre,' le nouveau ministère n a pas d au-
tre programme que le précédent.

Trois Hommes sont exclus du ' minis-
tère Briand : MM. Clemenceau. Barlhou
et Pichon. L'exclusion des deux premiers
est due au veto du triumvirat socialiste,
que Briand doit subir comme l'a subi
Viviani. Cet ostracisme, Clémcncbau le
fera payer cher. Son journal, L'H 'onime
cnctiàtné, n'épargnera au nouveau gbti-
verricmeht iii remohiran'ees ni critiques.

De même que les sorialïsles Guesdb
cl St-nibat ont élé admis, sans débat, dans
la nef nouvelle , un antre personnage a
su se rendre intangible : c'est le jeune
Mali'y. 'A 'qticl titre ce i politicien; non
moins dépourvu dc considération que «lo
talent , s'estait fait accepter par M. Bri-
and ? On assure que le richissime fi-
nancier qui , lors cTe sbn passage aux
affaires , donna la moitié dù Congo fran-
çais à l'empereur d'Allcmagtae, a exigé
le maintien du citoyen Malvy. M. Malvj
est son ' agent. Mais l'inffuènce de ïf
Malvy ct de son protecteur ne tiendra
pas, j' en suis sûr , devant la haute auto
rite du général Gallieni. Gallieni est-uni

personnalité très accusée, très énergique
et peu d'humeur à sc laisser annihiler
par son ehtourage. C'est lui qui donnera
la direclion stiprêmc â nos opérations
militaires et qui la donnera saris hésita-
tion; sans réticeifce et sans faiblesse.
lfc nos jours, la plupart dés chefs n 'ont
qu'une préoccupation : celle de .<e sous-
traire à toute responsabilité. Gallieni ap-
partient à une école complètement dif-
férente. Au lieu de fuir les responsabi-
lités, il les recherche. Tous ses anciens
camarades dc Madagascar sont les pre-
miers à reconnaître les éminentes quali-
tés du nouveau ministre, mais ils ajou-
tent que Gallieni est un chef c peu com-
mode ». Qu'importe I Dans les lemps
actuels, l'âpreté du caractère est p lutôt
une qualité qu'un défaut.

Je reviens à Briand. Dans - certains
cercles politiques, où se manifeste une
tendance ù flairer partout des complots
ct des cabales, on incline à croire quo
le nouvean président du Conseil aurait le
projet d'introniser une dictature et que
les nombreux comparses auxquels il
fait appel n'auraient d'autre objet que
de servir d'involontaire paravent à une
ténébreuse, machination. je vous signale
celte interprétation sans y croire. Briand
n'est pas homme à se laisser engager
dans vre "onjuration. Personne ria
moins q^e Lii l'âme d'un conspirateur.
Comme l'a dit si bien Maurice Barrés;
Briand csl, avant tont , un virtuose, un
artiste, qui se flatte d'avoir accompli son
service, toute son œuvre, quand il a
vocalisé un discours. Oscar llauard.

M. Clemenceau n'a pas attendu pour
juger lc ministère ix ses actes. Il s'en
prend à sa lonnnlion même el à celui
qui y a procédé. Voici un spirituel pas-
sage de l'Homme enchaîné : .

Cest fait. Nous avions un cabinet Vivioni-
Briand. Xons avons un ca_l_.ne t Briand-Vi-
viani. Pourquoi ? M. Viviani a bien voulu
nous l'expliquer dans une phrase que je re-
commande à l'attention dei élèves de l'école
primaire. Cest tout simplement parce que, il
y a liliis de quinze 'jours', un certain nombre
do df pâtés Se sont abstenus. L'événement
n'impressionna personne d'abord, 'et' «B8i*é
les feuilles amies célébrèrent « le Succès du
gouvernement ». Mais le président' da con-
seil, au plus profond dc son finie italisnissi-
me. tint! par  découvrir tpie sa victoire &ïaiï
une délaite, et celte nouvelle, communiquée
à M. Briand , qui nc s'y attendait guère , mil
ces deux hommes cn émoi.

Que faire ? Question posée, question réso-
lue. Ote-loi de 13 que je m'y mette. Chasse-
croisé de Briand et de ' Viviani. C'est du
vieux, c'est du neuf â volonté, selon le go'Ot
du spectateur. Portant le même poids des
mêmes responsabilités. M. Briand se trou-
vait plc'nlcmcnt désigné pour faire une poli-
lique nouvelle, puisqu'il n'avait cessé d'ap-
prouver officiellement toul ce <]ui s'était fait
pt d'apporter le concours de son éloquence
aux actes qu 'il s'élait seulement r'éisérvé de
blâmer, parfois, dans les conversations pri-
vées.

St c'était bien, pourquoi changer? Si
c'était mal. pourquoi continuer ? t Nous
avons toul fait : nous allons faire autre
chose. » Bon programmé de gouvérhëmenl.
Pourquoi les 150 voix d'abstention qui ont
déboulonné Viviani ont-elles reboulonné
Briand , qui trouve dans cc prodige le moyen
de s'accoter du même Viviani , prestement
rebonlonné par la main" même qui lc dé-
boulonna, c'est ce que lç ne saurais dire I

Le nouveau transatlantique français
Le nouveau paquebot de iuxe ù hélices

iMfagtlte, de la Compagnie générale
transatlantique française, effectuant' son
premier voyage, esl parti dimanche' de
Bordeaux pour New-York avoc de nom-
breux passagers.

• Ce paquebot .rapide est affecté ù l'i li-
gne -postale de New-York ; pair Je Inxè et
Je confort de ses aménagements «t j a i
Ses nouvelles dispositions cariccn<nant- la
ééttitàlé des passagers, le Lafaijette fait
le iplils grand honneur ù la Compagnie
généatde twnsatlantiqttie; 

II y a uns annéa
3 novembre

Le (jotlvcrnenient britannique déclare ii
mer du Nord rone de guerre. Il interdit anx
na'vlres <te 'commerce de passer par le nord
de l'Angteteire.

L'ne escadre allemande attaqué la cflte
anglaise de Yarmouth (est de l'Anglelerre).

Cne escadre franco-anglaise bombarde les
forts des Dardanelles.

I,e khédive d'Egypte Abbas Hilmi II ayant
déclaré l'Egypte en état de guerre avec l'An-

glelerre. le gouvernement britannique pro-
clame la déchéance du khédive et lc rem-
place son oncle Hussein Kamil.

On apprend de Tsia-Tao (Kiao-Tchéou)
que le croiseur autrichien Kaiserin Elisabeth
s'est fait couler, le 2, dans la baie, pour ni
pas tomber aux mains des Japonais.

LA GtERRE ElillOPmNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1er novembre
Communiqué français d'hier mardi,

2 novembre :
On ne signale, au cours de la nuit,

aucune action importante.
m • •

Communiqué allemand d'hier mardi,
2 novembre :

A part de fortes attaques d'artillerie
de T ennemi sur la butte de Talsure el
de violents combats d artillerie sur le
front  entre la Meuse et la Moselle , il n'y
a rien a"impdrtant à annoncer.

Journée du 2 novembre
Communiqué français d'hier mardi, 2

novembre, ù 11 h. du soir :
Canonnade réciproque assez violente à

loneSl de Liévin, dans la région de la
Trancliée Colonne.

Le vi)s combats rapprochés te sont
poursuivis dans les bogaux avancés dans
le secteur de Xeuvltte-Saint-Vaast.

Au sud de la Somme, dans la région de
Chaulnes et de Fouquescourt, notre ar-
tillerie à effectué une concentration de
feu ef f icace sur les tranchées alleman-
des et a atteint des rassemblements en-
nemis à l'heare delà relève.

En Argonne, plusieurs minet alleman-
des ont explosé sans endommager nos
travaux. i\os f e u x  d'Infanterie ont em-
pêché TeAnéml d' occuper les entonnoirs.

Rien à signaler sur le reste du Iront.
Le « '1 i nu .- - . » et le général J offre

« Lc premier résultat de ia visite ioo-
ipinée du général Joffre en Angleterre,
dit le Times, est davoêr permis à la po-
ipulaiion de Londres de lui rendre <i ; ren-
iement hommage. H n 'existe pas de chef
des années ¦ cn cainpegne dans lequel
te, nation -britannique ail -plus de con-
fiance. fcJUc esl fière que la phis grande
des armées anglaises qui Ait jamais éie
formée soit plaoéo sous su direclion suprê-
me, car elle a -iu plus profonde admira-
tion pour sa nisolulion et sa lénacitê. Eu
saluant le général Joffre, le public lon-
donien a témoigné, en outre, combien il
ap]ir«5cié riiidomptâble détermination du
6-dU»sernemetjt français dt ht vârlJahle ré-
sistance ù l'ennemi que Ifts nouveaux mi-
nistres continuent ft inspirer. •

i 'Le but immédia} ¦ dù voyage du gé-
néral Joffre n'est pas nn secret. Il est
vaiu -pour diSfchtel" : les problèmes -posés
par là situation dans là péninsule bàl-
kasriqtiè et U a fait -une œuvre précieuse
à ce sujel, car on est ar-rivé à une colonie
complète el déî'ùûe, tant sur les grandes
lignes que sur les détails de l'action mili-
taire à entreprendre.
" « Lcs gouvernements français et an-
glais qui travaillent en complète harmo-
nie sont maintenant parfaitement d'a;-
carà sur les principes essentiels de leur
politique commune dans les Balkans.
Parmi les mesures arrêtées , h nécessité
àe donner unc prompte assistance à la
vaillante année serbe lient la première
¦place. >.

e nouveau gouVérncut* de Paris
Paris, S novembre.

C'est le général Xfaamoury qui a été
nommé gouvoraeur nUlitaire de' Paris.

Oh ' sait que iè gi&iérai Mmmoùry &
joué un grand rôle dans la bataille de là
Marne par son heureuse intervention
sur J'Ourcq.

H avait été grièvemeat blessé à la lêlf
<;a:i* une tranchée., • • ; • ,. ¦, ei .„

L- cl«T{jé li'âiiçaii à là guerre
On' annonce îa moH de :
L'àbbiî Guilloux, des Pères de Bédîàr-

rato, originaire «fe Paris, professeur !à
Buéncs-AjTcs. brancardier, tue par un
éclai d'obas, §e 28 septembre, en Cham-
pagne; — M. dc flédonville, 21 ans, re-
ligieux Mariste, tué 9e 26 septembre. ¦—•
U! l'abbé Leroy, â\i diocèse "de Coutances,
tué le 27 septembre. — M. l'abbé Deî-
foùr; religieux OMâi de SàintiFrànçois
de Sales, du diorfie d'Or'ëans, lue 1«
24 sèpfembire, dans 1» Mfcust, — M.
l'abbé, Crétin , vicaire à K'blre-Dàmé dés
Anges de Bclfont, diocèse de Besançon,
mort le 15 octobre. — M. i'ahbé Habert,
vicaire à Saint-françois-Xavier, aumôn



nier militaire, blessé le 21 octobre, dé-
cédé le 25.

France et Pa'fe
Paris, 2 novembre.

Le gouveiroemettt français a décidé
de coaîérej le Grand-Cordon de la Légion
d'honneur au général Cadorna.

-Le général Gouraud a été désigné pour
aller remettre au général Cadorna cetle
haule distinction.

FRONT BALKANIQUE
Nisch, 2 novembte :

Silualion au 29 octobre :
L'ennemi, attaquant fortement sur les

rives droites de la Lepenitsa et de la Mo-
rava, a été rejeté avec de grosses pertes .

Vifs combats sur le reste du front.

*¦• €

Berlin, 2 novembre.
Communiqué allemand :
Au nord et au nord-est de Catzak, le

débouché de la région montagneuse, au
sud» de Gorni-Milanouatz, dans la vallée
de la Morava occidentale (Morava-Go-
lisjca) , est atteint. Catzak est occupé.

Les liauteurs au sud de Kragouievatz
sont prises. Des deux côtés de la Morava,
la ligne générale Bagranda-Despotovatz
est dépassée.

Le Sl oclobre, l'armée du général Bo-
jalcheff  avait pris possession de la hau-
teur de Solda», à l'ouest de Slotina sur
la route de Kniajevatz-Soko-Banja et les
hauteurs des deux côtés de la Turija , à
l'est de Svrljig.

Dans la voilée de la Nïchaoa, aa nord-
ouest de la Bcla Palanka, Vrandol a été
dépassée.

* * »
Cettigne, 2 novembre.

Communiqué monténégrin :
Le 2 novembre, nous avons contre-at-

lagué heureusement l'ennemi assaillant
au sud de Visegrad.

Nous avons pris sous Hagora une cen-
taine de prisonniers et quatre canon».
Les Autrichiens ont abandonné iOO
morts et blessés et du matériel d'artil-
lerie.

• • •
Vienne, 2 novembre.

Communiqué austro-hongrois :
Sur la frontière monténégrine , nos

forces ont passé à l'attaque sur dc nom-
breux points. Nous avons pris les hau-
teurs frontière de Troglav et d'Orlovatz,
au sud d'Avtovatz , et la hauteur domi-
nante de Vardar, au nord-est de Bileka.
(Tous ces points sont sur la frontière oc-
cidentale du Monténégro.)

Sur ta ligne que nous avons conquise
au sud-est de Visegrad , nous avons re-
poussé une contre-attaque monténégrine.

L'armée Kcevess a atteint le secteur
au nord de Pozega et a franchi la ligne
Catzak-Kragouievatz. L'armée Galluiitz
combat sur les hauteurs à l' est de Kra-
gouievatz et au nord de Jaqodina,

• ¦ »
Sofia , 2 nouembre.

Cam-mimiqué bulgare du 31 octobre
L'activité sur le front serbe s'est pour-

suivie avec un succès continu. Nous
avons pris quatre pièces à tir rapide
dans la vallée de la Morava el une p ièce
de montagne dans la poursuite de l' en-
nemi depuis Kniajevatz dans la direction
dc Sokobania. Sur le front  macédonien
la situation est sans changement nota-
ble.

Les batailles de Serbie
Milan, 31 octobre.

On télégraphie de Bucarest au Cor-
riere dclla Sera :

< -Les batailles entre des Serbcts et les
Bulgares dans la vallée du Timok sonl
ôpouvantablcment sanglantes. Du Se ré-
giment d'infanterie bulgare 50 hommes
seulement survécurent. Les casernes ct
iks maisons dc Viddin regorgent dc bles-
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Le Chemin de ronde
Par JEAHFE DK COULOMB

—«H-

Anne-Mario replia le papier : Aliettc
pleurait. Mme de Chanteioubc, tête basse
ct los mains jointes nerveusement, res-
tait dans l'attitude du pécheur qui im-
plore la miséricorde divine.

— Ce récit est déchirant pour mon
cœur dc mère, balbutia-t-ello, mais la
scène que je gardais devant les yeux
depuis neuf ans était plus affreuse en-
core... Christian contre Lodols... des
camarades, des amis, presquo des fré
res... le ne pouvais supporter cetto idée ;
elle était cn moi comme un mal dévorant,
un horrible ulcère qui, peu à peu, enva-
hissait toutes les parties saines. Madame,

r
donnex-moi cet aveu... Je haïssais
mémoire du lieutenant d'ArbcUec ..

— Maman, murmura Aliette sup-

E 
liante, il ne faudra pas reporter votre
aine sur le malheureux Aubin... -Au

contraire, désormais, nous prierons pour
lui...

— plus tard... A présent, cela me
serait impossible!...

— Voudriez-vous voir sa sœur? de-
manda Mme de Barsac.

— Oh 1 non 1 Qu 'elle ne vienne pas I
Je la remercie... Je lui rends cette lettre
nui lui appartient... Qu'elle la garde I...
Dites-lui qu'à cause d'elle je ne révélerai

•es ; SO.OOO fugitifs serbes se sont réfu-
giés en Roumanie. »

Retraite pour navires bulgares
Londres, 1er novembre.

On mande de Bucarest au Times qu'en
prévision du renou-rtHlemenl éventuel du
bombardement de Varna, île croiseur bul-
gare Nadiejda, avec tous les bateaux
marchands qui se trouvaient dans le
port , ont gagné le lac Devna, situé ù plu-
sieurs milles à l'intérieur et qui est réuni
à la mer par un canal ; des mesures ont
été prises pour lies couler si les Busses
débarquaient.

D é m e n t i  serbe
Paris, 2 novembre.

(Havas.) — La Légation de Serbie à
Paris communique :

Les bruits répondus, ces derniers
jours, dans les -pays neutres, disant que
la Sarbie aurait offert , ù l'Allemagne ot à
l'Autriche-Hongrie, la paix, à la veille de
la dernière reprise de l'offensive, sont
dénués de tout fondement. Les Alliés sont
suffisamment éclairés sur les dispositions
du gouvernement et du peuple serbp
pour qu'il n'y ait pas besoin d'accorder
d'attention ù cette œanceuvre.

La Grèce et les Alliés
Paris, 2 nopem&re.

A propos d'un arlicle du journal grec
Embros, organe de M. Gounaris , article
très élogieux pour le nouveau ministère
français ct particulièrement pour M.
Briand, lc Matin fait l'historique des né-
gociations qui curent Ueu entre ls
Grèce ct les Alliés.

Avant même les négociations de mars
et d'avril , M. Briand avait préconisî
une expédition balkanique qui , passanl
ii travers 3a Serbie, aurait attaqué l'Au-
triche. Des raisons d'ordre mililaire fi-
rent ajourner cette entreprise.

Plus tard, M. Venizelos recevait des
Alliés des propositions de larges conces-
sions cn A»ic Mineure cn échange de la
coopér.ilion mililaire de la Grèce ; mais,
craignant la Bulgarie, M. Venizelos of-
frit seulement une division et l'appui dc
la flotte. Le roi , sans s'opposer ù cette
décision , fut d'avis d'attendre. Alors
M. Venizelos , impatient, démissionna.

M. Gounaris, arrivant au pouvoir, af-
firma l'amitié de la Grèce pour la T<iplc
Entente. Celle-ci répondit en renouve-
lant par écrit ses propositions. Le gou-
vernement grec demanda la garantie de
l'intégrité territoriale de la Grèce pour
la durée de cinq années après la con-
clusion de la paix et la fixation précise
des concessions promises cn Asie mi-
neure et il proposait aux puissances dc
soutenir leurs revendications cn Albanie ;
enfin il of Irait la collaboration sans ré-
serve de l'armée grecque.

L'élat-major au roi Constantin lui
d'avis qne la senle attaque possible con-
tre Constantinople devait avoir lieu par
Dêdéagatch , soil avec le concours bulga-
re soit cn hostilité avec la -Bulgarie, mais
en aucun cas dans l'incertitude de la con-
duite de celle dernière.

C'est à ce moment que M. Briand et le
prince Georges intervinrent..

Sans donner de réponse précise aux
propositions dc M. Gounaris, les Alliés ne
cachèrent pas que des négociations
étaient engagées avec Sofia et que garan-
tir à la Grèce son absolue intégrité terri-
toriale, c'était entraver les négociations.

Les Grecs répondirent que les Bulgares
étaient déjà alliés de l'Allemagne et de la
Tunjuie.

Certaines capitales rafusèrent absolu-
ment de Jes croire. Les -Grecs dirent
alors : < Mettez les Bulgare» au pied du
mur el donnez-leur un délai .pour se pro-
noncer. >

On ne crut pas devoir le faire ; il s'en-
suivit ce que l'on sait.

à personne la vente... Seule, j a i  soup-
çonné le lieutenant d'Arbellec... Si d'au-
tres, par hasard, avaient partagé mon
erreur, il y a un moyen bien simplo de
proclamer hautement son innocence,
c'est dc consentir au mariago do ma fille
avec lo _ frère de Christian. Aliette, tu
peux suivre Mmo de Barsac ; jc te per-
mets d'aller auprès de ten fiancé...
Mémo s'il ne devait pas triompher du
mal qui le terrasse, je désire quo vos
fiançadlcs ' soient connues do tout le
pays.

La jeune fille so releva chancelante.
— Partons, murmura-t-clle, partons

tout de suite... voulex-vous, Madame...
lc temps presso...

En traversant lo vestibule, elle décro-
cha un chapeau do paille" et , sans plus
d'apprêt , elle descendit ait villago avec
sa compagne.

On les regarda curieusement passer.
On sut qu'elles entraient chez la Cham-
barette, et les langues trottèrent.

— On disait bien que M. d'Arbellec
épouserait la demoiselle du châtoau.
Voilà, bien la preuve au'ils sont promis
l'un à l'autre. Et ce n est pas étonnant
puisque son frère était le camarade du
pauvro M. Lodois.

Paulette Clarinvaux apprit la nouvelle
chez les Rigaudio, pendant1 qu'elle ache-
tait des gâteaux socs en compagnio de
Bob.

— Stéphanie en crèvera de jalousio I
s'écria le jeune garçon. Ça va lui en
boucher un coin, elle qui inventait des
histoires à dormir ' debout I

— Il a bien raison de choisir Mlle do
Chanteloubel déclara Paulette lors-
qu'elle eut repris lo chemin des Girouettes,

L'action des sous-marins anglais
D'aprèa le Liverpool Daily Post, les

sous-<nairfas anglais n'ont -pas coulé dans
Ja Baltique moins  de 20 navires alle-
mands entre île 11 et le 23 ootobre. En
voici W liste:

là ootobre, Lulea; 12, Germania; 13,
Director-Reppenhagen, Nicomedia el
Walter-Leontsardt ; 15, Svonia, Gertrud,
Pgrgos et Emgard ; 18, Babylon ; 19,
Pernambuco, Socderhamn ; 20,Johannes-
Russ, Hernosand, Dalaelfven, John-
Wul/f, Hernosand; 23, Elect ra, Rends-
burg et Glaven.

D'après le journal anglais, ces navires
détruits auraient urne jauge Jotaie de
38,000 tonnes

sdfe* dé parf àm
US HÊRIV'RS BALKANI QUES

Ils sont trois qui ont ù peu près le mime
8ge. L'aîné csl lc prince Georges de Grèce,
le diadoque, qui a vingt-cinq ans. Elevé par
son père et surtout par sa mère dans l'ad-
miration de l'oncle Guillaume, il a reçu une
éducation militaire ct profondément alle-
mande. Les Alliés n'ont pas k compter sur
lui.

Le second est le prince Charles de Bou-
manie ; il a vingt-deux ans. C'est un sports-
man, élevé par une mère sportswoman. Edu-
cation anglaise, mais instruction militaire
allemande. Sa mère l'avait cependant orien-
té vers la Russie, à laquelle elle-même se rat-
tache, par la ligne maternelle.

Le troisième est le prince Boris de Bulga-
rie : vingt et un ans. Ce fils de Ferdinand
de Saxe-Cobourg-Golha et de Marie-Louise
de Bourbon-Parme , en qui s'unit le sang des
Orléans et câui des Bourbons, est le plus
germanophile dos héritiers balkaniques.

Sa belle-mère, la reine Eléonore, avait élé
chargée, pendant la période heureuse de la
première guerre balkanique, de sonder la
cour de Petrograd et de proposer un ma-
riage entre le jeune prince et une des gran-
des-duchesses de Russie, Olga ou Taliana
au choix.

A ce moment, le roi Ferdinand caressai!
l'espoir de faire une entrée triomphale dani
l'antique Byzance, et l'union de son fils ave*
une fiUe du tsar Nicolas eût facilité bien des
choses.

La tsarine Eléonore se fit très poliment
mais trèj nettement, éconduire. Le princ<
de Tirnova (c'esl le titre de l'héritier de Bul-
garie) s'en serait peut-être consolé, si quel-
ques mois plus tard, alors que Ferdinand,
vaincu et humilié, était réduit à un pénible
isolement , des pourparlers matrimoniaux
n 'avaient été précisément engagés entre
Bucarest et Petrograd.

Pendant l'année qui s'écoula enlre la paix
de Bucarest et la guerre européenne, les
V.ï'.',ï.?.T.= , prirent de petits airs îdyWiqucs e\
l'on ne s'y entretint que d'hysnioée. Au
printemps de 1914, le prince Ferdinand de
Roumanie (il n'était pas encore roi) fit lo
voyage de Gatchina avec son aîné , le prince
Charles , qui fut présenté, lui aussi, comme
un fiancé possible aux grandes-duchesses
(Olga ou Tatiana, on n'a jamais su laquelle).
Vers la même époque, le prince Georges' de
Grèce, le diadoque, se rendait â Bucarest
pour faire sa cour à la princesse Elisabeth
de Roumanie, dans tout l'Util de sa vingtiè-
me année. _

Le monde des cours s'attendait à de somp-
lueuses fiançailles». Subitement le silence se
fit sur les unions projetées. Et, lorsque la
grande guerre vint ébranler lc monde, il y
avail déjà Irois bons mois que los potins
s'étaient tus.

Que s'était-il passé 7 Princes et prin-
cesses ne s'étaient-ils pas convenus ou des
taisons d'Eftat, insoupçonnées, avaicnl-cUes
fait ajourner ces belles alliances ?

Il y a là un petit point d'histoire, qui a
exercé peut-être plus d'influence qu'on ne

nous no lo bottions pas du tout... C'était
facile à voir...

Puis, s'arrêtant au milieu de la routo,
ello ajouta, soudain grave :

—¦. Bob, je rcgreUo quo nous ayons
été si mal élevés.

Pendant co temps, Aliette avait été
introduite dans la chambro du malade.
Il était toujours calme, ct U avait Jes
yeux ouverts.

En reconnaissant la jeune fille, il se
redressa :

— Venez-vous m'avortir que je dois
quitter le pays? interrogea-t-jl, mais je
ne le peux p^s •, vous vovci bien, je suis
prisonnier : on m'a lié sur co lit !...

Elle s'agenouilla auprès do lui ; sa
petito main se posa sur la main brûlante
qui gesticulait vers ellc.

— Non , dit-cllo, de sa jolie voix
chantante quo l'émotion étreignait, io
suis venue, au contraire, vous dire do
restor ct de hâter do guérir pour que nous
puissions être heureux tous les deux. ..

Il ne lui demanda point comment
s'était opéré le miracle. Elle était l k ;
elle lui souriait j elle lui parlait d'es-
pérance. Pour l'instant, cela suffisait à
ea faiblesse. II ferma les yeux et sombra
dans un repos qui n'était pas le som-
moil encore, mais qui était uno langueur
douce, sans agitation ni visions trou-
blantes.

Sur la route, Bijou passa en chantant :

L'étoile a vu
La terre a bu...

Maû . 1% Kwle.d<s $ft Vw.tw.d\t ûûat

croit eur les dispositions des monarchies bal-
kaniques, tl qu'on éclalrclra sans douti
quelque jour.

MOT DE LA FIH
Une cart* de visite :

CBMfmx M...,
Docteur en phraséologie.
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POINTES SÈCHSB
Plus le luxe est brillant plus il consume,
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Certaines personnes croient servir leurs

semblables cn discréditant k outrance l'au.
lorité qui doit faire le bien de tout.

» 
¦

Confédération
Pour l'éducation nationale

X«» Société suisse des professeurs de
renseignement secondaire a chargé son
bureau de nommer une commission
chargée «le l'élude de la question de
< l'éducation nationale -, dont M. le pro-
fesseur Musy a excellemment parlé dans
la Liberté.

11 cn est résulté la création U'une com-
mission restreinte de trois membres qui
préparera le ttravail qu 'elle soumettra ft
une aulre commission de 15 membres.
Le canlon de Fribourg est représenté
dans celle dernière par M. le professeur
M. Musy.

La franchise de port
Hier, mardi, s'est réunie à Berne,

sous la iprésidenoe de M. Gaudaid
(Vaud), la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la queslion des
restrictions à apporter à la franchise
postale.

La Soudiè re  suisse
L'assemblée générale des actionnaires

dc la Soudière suisse de Zurzach ee dil
obligée, -i la suile de l'augmentation ex-
traordinaire de tous les matériaux ct ma-
chines, à la suite aussi d'ainéilioroition el
diagrandisscmeiït dans les iplans de
construction, de l'achat d'une carrière de
calcaire et du choix d'un nouveau sys-
liane ipour D'une des branches de la fa-
brication , d'élever de deux millions le
capital initial de six millions. Sur cette
somme, 6M),0OO francs seront mis à la
charge das cantons.

LA SUISSE ET U GUERRE
Naturalisés de guerre

Les journanx argoviens signalent et
Màmenl -énergiquement l'acte d'une 'com-
mune de leur canton, celle d'OItringen
qui a accordé la bourgeoisie ù un étran-
ger domicilié ù Bâle, avec la réserve que
cel étranger pourrait reprendre son an-
cienne nationalité dans lc délai de trois
ou quatre ans. Si oc cas se produisait, la
commune devrait restituer au « dénatu-
ralisé » la moitié de la somme payée
pour l'acquisition du droit de bourgeoi-
sie, soil 700 francs.

C'est Jà un procédé inadmissible, indi-
gne dc vrais Suisses.

in i t i a t i ves  inopportunes
Sous le titre « Le lien franoo-rounand »,

la Gazette dc Lausanne avait fait procé-
der d'un arlicle do M. Racheblavo la
nouvelle qu'une série dc conférences se-
ront données à Lausanne ,poir d'éminen-
les personnalités françaises, sous le ipa-
tronage de comités français et lausan-
nois. Dans une -lettre adressée à la Revue,
quelques personnalités vaudoises con-
nues estiment qu'il est inopportun de
prendre semblable initiative.

— II fait  bon sur cette terrasse I dé-
clara Roger de Barsac cn allumant sa
cigarette. Les repas périgourdins sont
plantureux et longs. Quand vient le
dessert, on éprouve le besoin de se dé-
gourdir les jambes. '

Il s'adressait aux jeunes mariés qui
l'avaient précédé dans les allées droites
où, sauf lo buis toujours vert, on no
voyait plus nue les tons roux, pourpres
ou dorés de l'automne.

. — Et encore nous étions peu nom-
breux, dit Aliette aveo un sourire, vingt
personnes à peine l...

Déjà les invités venus d'aillours, des
cousins éloignés do Mme do Chante-
loubc, des camarades d'Yves, étaient
repartis pour la gare, il ne restait p lus
au château que les do Barsac et Milo Sa-
bine. . ¦ t !

— La vuo est jolie, remarqua lo capi-
taine, mais co cimetière en face semble
mis là pour nous' rappeler la fragilité des
bonheurs humains.

Des yeux, Yves et Aliette cherchèrent
une croix qui so détachait sur le fond
noir des cyprès : la victime ot le meur-
trior dormaient à quelques pas l'un dc
l'autre. : =

Roger de Barsac était trop, gai do
naturo pour s'appesantir longtemps sur
uno idée funèbre. II éprouva le besoin
de taquiner son beau-trère.

— Dites donc, Yves, il me semble quo
vous êtes radicalement guéri de votre
« coup do soleil » de Fontainebleau.

Le ieune enseigne sourit i
î — Je me suis confessé à ma femme,
dôclara-t-il, Mme- Perruchot, néo de

Les aviateurs Internés
Lundi sont arrivés, en nouvel unifor'

me, ù la caserne de Zurich, les aviateurs-
militaires fronçais internas jusqu'ici à
Andenmatt. Ils sont iau nombre de cinq.

L'espionnage
Un individu descendu dans un hôtel

de NeuchAtel avait engagé comme chaut-
feur d'automobile un jeune honjme dc
cette ville. 11 l'envoya A Friedrichshaifen ,
avec 220 fr. dans la poche et la mission
de pénétrer dans les atolicrs militaires de
cette ville, d'y prendre des informations
et... de se foire renvoyer, sous un pré-
texte quelconque. Mais le jeune homme
n'y alla pas. Arrivé dans la Suisse orien-
tale, il se ravisa et revint ù .NeucliAteil.
L'étranger le sut et -porta p lainte. Soup-
çonneuse, la Sûreté iTain*ta,--le fouiHa el
trouva dans ses souliers un plan de I-'ricd-
ric.hshafcii. L'affaire suit son cours.

GANTONS
BERNE

Pour l'industrie nationale. — Dans
l'espoir d'oblenir la construction de ia
ligne électrique A voie étroite dc la
Hautc-Ao-govie au Seolaind, la Société gé-
nérale d'électricité de Berlin avait ipris
pour 110,000 fr, .d'actions de cotte entre-
prise iet avait déjà opéré un versement
de 22,000 fr.

A la demande du gouvernement ber-
nois, la ligne Haute-Argovie-Sceland a
remboursé A la Société générale d'iéleclri-
che de Berlin ses 22,000 fr. avec ies in-
târêts.

dette mesure a tété prise dans d'intérêt
dc notre industrie nationale.

ÏES8IS
Dans le clerg é.j— On nous écrit de

Lugano, le 28 oclobre :
Aujourd'hui, jeudi , à Agno, était réuni

tout le clergé du Malcantone pour la pré-
sentation , au R me Prévôt , don Georges
Lepori , de la ferula (bâlon pastoral), em-
blème de la dignité ooclésiaslique, qui ihli
avait été conférée par 1 évoque, Mgr
Peri-Morosini.

Le prévôt Lepori, ancien maître d'é-
cole, se trouve A la tête de la paroisse et
du vicariat depuis tantôt vingt ans. Il a
connu les vieux ct vaillants lutteurs dc
la cause catholique au Tessin ct il cn fut
le collaborateur. Le Vicariat d'Agno est
le plus ancien du canton. M.

YAUD
Elections au Grand Conseil. — On

nous écrit :
La double élection complémentaire de

diim-.i_n.che dernier dams le cercle de Lau-
sanne a consacré le recul-socialiste ob-
ttesti ûejrais qu«iq"ûe temps dans îta -plu-
part des villes suissos. Malgré le nombre
restreint d'électeurs — 4002 ont ipris part
A la, violation sur 13,980 inscrits — les
candidals exlrômes Naine el Golay n'onl
recueilli que 1300 voix, alors que 'leurs
concurrents libéuaux en onl obtenu 2600
en moyenne. Lors des dernières élections
communales, 3os révolutionnaires .chan-
taient : Ville gagnée I Les électeurs leur
donnaient 3000 suffrages. Conune on le
voit, îles effectifs ont fondu et le triomphe
fut éphémère. Décidément les .program-
mes antimilitaristes ne sont .plus en fa-
veur et le bon seras prend sa revanche,
à moina que cc ne soit le besoin dc sé-
curité. M, J. R.

Nyon hérite. — Le comte Serge Pola
dei Scrgi, trentier, de Trévisc, déoédé à
Carouge, le 9 octobre, a institué la com-
mune de Nyon Mritièire de ses biens.
Déduction faite des legs et dos droits
successoraux, la somme dont les Nyon-
nois bénéficieraient s'élèverait A une
centaine de mille francs.

Corbières, n'excite pas sa jalousie... Au
contraire, nous lut sommes profondé-
ment reconnaissants.

— Comment cela?
— Vous allez nous comprendre. Si io

n'avais pas eu mon coup de soleil jo
n'aurais pas été pris d'un accès de mi-
santhropie. Si je n'avais pas étô misan-
thrope, jo n 'aurais pas songé à m'ense-
velir dans une solitude. Donc, jc ne serais
pas venu ici. Je n'aurais pas connu
Aliette et, toute ma vie, j'aurais cherché
en vain 1 àme qui devait faire la pairo
avec la mienne.

— C'est juste, ma /oi !.. . Heureux
«i\jp do ïO\C\\, st comme « \a dvvino » a
eu raison d'épouser son imbécilo de
millionnaire I...

Anne-Mario émergeait de la curieuse
ouverture en ogivo que lo lierre enca-
drait. Son mari sc hâta de la rej oindre.
Il avait toujours auprès d'elle des em-
pressements d'amoureux.

Yves ct Alictto restèrent seuls. La
robe blancho de la jouno femme balayait
les bordures de buis.

—¦ Jo suis heureuso, murmura-t-elle,
heureuse complètement parce quo j'ai
cn vous une confiance absolue. Cepen-
dant, mon cœur souffre è la pensée de
mo séparer co soir de ma mère et'pour si
longtemps, puisque ,4e foulon , vous
serez, sans doute, envoyé à Bizerte.
Mlle Sabine m'a bien promis de rester
auprès d'elle le p lus longtempspossible...
Mais elle a sa sœur, son beau-frère, ses
neveux... Us peuvent' être malades,
avoir bosoin do sa présence, et alors
maman sera tonte seule, car,('k aucun
prix, ello'nc supporterait dans son hori-
zon un visage a'étrangèro.'.;"Si encore,

NEUCHATEL
Le budget. — Le budget du camtoa de

Neuchâtel pour 1916 se présente avec
un excédent de dépenses de 1,120,760 fr.
C'est la première fois que ie déficit prévu
dépasse le million.

GENEVE
Plainpalais emprunte. — (Le Conseil

d'Etat a oipprouvé un (projet de ioi auto-
risant -la commune de Plainpalkiis A con-
tracter un empirant de 3,000,000 francs
destiné ou rembourseuiiicnt d'avances
fhdles ipatr d'Etat ct ù des tmamux d'utililé
publique.

Décès. — On annonce la mort, dans sa
&8m* année, de M. Chaiies Ochsenbein ,
qui fuit ù sa fondation «rt durant \pb.l
sieurs années directeur de l'Agence télé-
graphique suisse, puis directeur (de
rUnion-Jlécdsune, et, cn dernier Heu, cor-
respondant suisse du Matin.

BEAUX-ARTS

L'église des Carmes de Venise
On nous écril de Lugano, le 28 octobre :
L'église des Cannes déchaussés, de Ve*

nise , dans laquelle la bombe d'un avion au-
trichien vient d'abîmer une fresque magnili,
que du Ticpolo, est l'œuvre de deux artistes
luganais : Balthazar Longhcna , qui cn fui
l'architecte , ct Joseph Sardi , de Morcelé, qui
cn dessina la façade en marbre blanc dt
Carrare. L'architecte Longhena érigea aussi
A Venise l'imposante église de Notrc-Danu
d<& Sïlu'.. M.

LITTÉRATURE NATIONALE

Un roman Inédit de Ootthell
On a découvert, dans les papiers laissés

par le romancier bernois Gotthelf , un ro.
man intitulé : Le seigneur Etaû et dont l'ac-
tion se passe dans les milieux des tireurs. Ce
roman , dont des motifs politiques empê-
cHèrent la .publication, paraîtra l'année pro-
chaine.

TRIBUNAUX

L'affaire du cinéma as Berne
C'esl lundi prochain, 8 novembre, qn«

commenceront , devant le tribunal dc la ville
fédérale, les débals de l'affaire ' dite « du
cinéma > , donl une grande partie dc la
presse s'esl occupée il y a quelques semai,
nés. Dans un cinéma dc Berne , un ressor-
tissant allemand du nom de Wagner avait
giflé et maltrailé une femme. M"™ Bûrri,
parce que celle-ci, voyant défiler sur 1 ê-
cran des soldats allemands, les avait salués
de l'épilhète de « Boches >. M m0 B., la plai-
gnante, «era défendue par M. l'avocat Teu-
scher , et At. l'avocat Brand assumera la tache
de défendre .M. Wagner.

L'autorité judiciaire bernoise a jugé bon
de faire établir , pour celte audience, dea
cartes spéciales d'entrée.

. L' af fa i re  Bander
Les dèbals de dcuiifcme instance dans ï al-

faire du banquier Hans Bauder , condamné
à sept ans de réclusion -pour escroqueries
d'uu montant de 906,000 fr., se sont terminés
hier soir, devant le tribuual de Bâle, par la
confirmation presque entière du premier ju.
genicnt. C'est co qu 'avaient demandé le pro-
cureur général et le dèlenseur de la pailio
civile, M. Peigenwinler.

Bauder a élé condamné, pour escroqueries
dans 141 cas. pour un monlanl de 90C,20i
francs , â six ans dc réclusion sous déduction
de huit mois de préventive, à dix ans de pri-
vation des droits civiques après la peine ac-
complie et aux frais des deux instances.

ap, , 11" Marque Française {»—_-

CREME SÏMON/
\AJi~ique pour * la toiletté A

nous la laissions apaisée, mais non ... Sa
rancune a seulement changé d'objet. A
présont , tout ce qui porte le nom do
Savignac lui e%t odieux... Ce matin,
Mlle Gabrielle n'a pas osé assister à mor
mariage. Ello craignait quo le regard
de ma mère ne tombât sur elle...

— Oui, j ' ai remarque son absence.
— Tant quo maman n'aura pas par-

donpé, ello no reviendra pas au bon
Dieu. L'autro jour , commo je la pressais
doucement do s'agenouiller auprès de
nous à la Tablo de vio pour demander
à Dieu ses bénédictions sur notre mariage,
ello m'a répondu : « Il y a, dans lo Ser-
mon sur la montagne, un précepte dont
la pratiquo dépasso mes forces : l'obli-
gation do se réconcilier avec son frère
avant do présenter son don à l'autel... »
J'ai voulu insister. Sa figure est devenue
rigide : « Laisse-moi, m'a-t-ello dit, pour
Io moment, tu ne peux mo comprendre. ..
Peut-être plus tard , il n'en sora pas do
mémo quand Dieu t'aura donné un fils qui
sera toute ta fierté... » Jo n'ai pu en obtenir
davantage... Et ce soir, mon ami, je vous
suivrai avec la douleur d'avoir échoué
dans ma mission d'apostolat. Evidem-
ment, maman souffre moins parce qua
sa douleur est moins secrète, qu 'elle
peut en parler avec moi, mais l'abcès
débridé-a laissé uno plaie, et cette plaie
ne peut guérir... .

— Nous prierons, ma bien-aiméo, il y a
des âmes à qui Dieu parle directement...
i ¦— L|autre jour, jo l'ai surprise lisant
votre livre... Ello. en était au. chapitre
si beau quo vous avez intitulé L» deux
larrons, et e^c.pleurait....

— Aliette, espérez... L'œuvre divine
est en marche... Ne la troublons pas...
.— .; _____¦!» i„ (A suivre.) ,



P4ITS DIVERS
ÉTHAMOE *

Torpllltur anglaii coulé. ¦— Lt torpillent
,n;l»'» 56 a été coulé , lundi, dans le détroit
4C Gibraltar, k la suite d'une collision avec
vn naviri marcliand au service du gouver-
jwnent. Deux officiers et neuf hommes man-
quent.

Terrible drame en Allemagne. — Un terri-
Ile drame s'est déroulé dans le village do
Oit-t'ebtau (Prusse occidentale) dans la mai-
son du meunier Schwedoski.

Les voisins aperçurent, à 5 heures du ma-
tiu, hier mardi , que la maison était en feu.
Quaud lls approchèrent, ils rencontrèrent le
lili du meunier. Agé de 17 ans, couvert de
i. i.,; «I *n chemise. Il leur raconta que, dam
Il unit, plusieurs hommes avaient fait irrup-
tion dans la maison et avaient tué sa mère,
, , grand' mère et ses deux frères.

Le meunier se trouve actuellement sur le
front.

Les incendies. — Un incendie dont la cau-
3i n 'est pas établie a détruit lundi soir , à

¦ j h. 30, À Etoy (Vaud), la maison de M.
j françois Grandjean , comprenant logement et

Itrme, valant 15,000 fr .
On a pu sauver lc bélail et une partie du

-tabilier. De tories provisions aie lourrage
el <le paille ont élé détruites.

— Un incendie a détruit, dans Ja nuit de
lundi à hier , une grande maison de campa-
gne appartenant & la famille de Monmollin ,
aax «avirons de Dombresson (NcuchMel).
Tout le mobilier est resté dans les flammes,
la femme du fermier. Mm « Vautier , a été
blessée au moment où elle sortait de la mai-
ion en flammes.

— A Chevenez (Jura bernois), un incen-
die, quo l'on attribue à la fermentation du
regain , a détruit la grange de Af. François
Uville et des provisions considérables dc
fourrage et de paille. Le bétail a pu être
IIUTé.

Enfant étouffée.  — A Bière (Vaud), Ja pe-
tite fille, Agée de sept mois , de M. Fernand
lotlerand, actuellement mobilisé, a élé trou-
ve morte élouffée dans le lit où on l'avait
couchée.

FRIBOURG
Conseil d'Elat

Séance du 2 novembre. — Lc Conseil
nomme :

M. Louis Renevey, è Montagny-la-Ville,
inspecteur suppléant du bétail du cercle
de Montagny-Ia-Villc ;

M™ Angèle Page, ù Orsonnens, débi-
tante de sel audit lieu.

— Il autorise la commune de Chfi-
JjJJon d lever vn impôt et approuve-les
i latuts de la caisse Raiffeisen de la pa-
;oiîse de Treyvaux.

te badget de l'Etat
On annonce que le budget de l'Etat

deFribourg pour 1916 présente, aux re-
relles, 7,063,592 fr. 40 ct , aux dépenses,
8,064,072 fr. 72.

Déficit présumé : 1,000,480 fr , 32,

Militaire
Hier matin , mardi, sont entrés au ser

ijce, à I'ribourg, les hommes dc la coin
pagnie fribourgeoise du génie dc land
sturm. A midi déjà, la petite troupe quit
lait notre ville par la route de Morat.

O u v e r t u r e
dti tmiM de perfection nement

Ces cours s'ouvriront , pour la ville dc
Fribourg, jeudi 4 novembre, à 8 heures
précises du matin. Lcs jeunes gens se
présenteront dans le bâtiment scolaire
de leur quartier respectif. Ces cours sont
obligatoires selon les art. 208, 209 el
210 du règlement général des écoles
primaires. Les apprentis de commerce,
qui n'y sont pas convoques personnelle-
ment , en sont dispensés ; il n 'en est pas
de même des apprentis de l'industrie,
qui sont tenus de s'y présenter.

On nous prie d'annoncer que la bro-
chure spéciale, développant les matiè-
res prescrites au programme des cours
complémentaires de jeunes gens, pour
lt semestre d'hiver 1915-1916, est cn
wife directement à la librairie Butly
'I Cie, à Kslavaycr-lc-Lac, au prix dc
it cent Celle publication renferme, sous
une forme fort intéressante et méthodi-
que, tout le programme des diverses
branches à l'élude.

Pomme* de terre commnnalea
La Direclion de la Police locale informe

lt public de la ville dc Fribourg qu'elle re-
cevra , le 4 novembre, un second wagon de
superbes pommes de lerre ; celles-ci seronl
également vendues à la garo des C. F. F
«u prix de 10 fr. .50-los 100 kg.

Prière de sc procurer les bons h la caisst
it ville. La quantité n'est pas limitée.

Pour nos œuvres
C'était hier le jour des Morts, le jour

de l' .i n ; : . '¦- où l'on fait solennellement
aux tombes Vaumûne de fleurs et aus
tones défuntes Vaumûne spirituelle, plus
prt-cieuse, de nos prières. MaU, aujour-
d'hui, la vie quotidienne reprend ses
droits et voici que les vivants nous ex-
posent leur détresse et nous demandenl
aussi l'aumône d'une aide fraternelle.
Après les passants, blessés ou évacués,
envers qui la population fribourgeoise
fut si généreuse, les familles indigentes de
iFribourg attendent leur tour avec con-
fiance, sachant que la compassion de
leurs combourgeois est inépuisable, com-
me la marmite des pauvres, aux Capu-
cins.

Quelques œuvres, parmi les plus inté-
ressantes de notre ville, se trouvent, en
face de l'hiver, absolument dénuées de
ressources. Comme celui dc l'Europe,
l'équilibre qe .lcur budget se trouva com-
promis, l'an dernier, par le chômage et
la misère résultant de la crise actuelle.

Voici d'abord l'œuvre si utile de l'Of-
fice central d'assistance, qui a déjà ren-
du de grands services à Fribourg, et qui ,
soutenu el connu de chacun, deviendra ,
pelit ù petit, une œuvre de régénération
dn nm familles ouvrières. L'Office central
a distribué, en 1914, 4450 francs de sa-
laires aux ouvrières, et cn bons de nour-
riture aux familles indigentes 7438 fr.,
plus 419 fr. en dons divers. L'assistance
matérielle est loujours donnée en nature
et jamais en espèces. Au moment de la
mobilisation, l'office d'informations s
organisé 17 ouvroirs temporaires , où l'on
travaillait pour les soldats suisses néces-
siteux. (L'intéressante brochure que for-
me le rapport annuel de l'Office centra]
d'assistance ct d'informations se trouve
gratuitement au bureau dudit Office,
n" 26, Grand'rue.)

Voici encore la Crèche catholique, avec
les 30 ou 40 bébés recueillis chaque jour ,
tandis que leurs mères travaillent au
dehors ou que la maladie les empêche
dc soigner leurs petits enfants.

C'est encore la Société de Saint-Vin-
cent de l'aul , dont les services sont ap-
préciés depuis tant d'années par nos
classes laborieuses, car à l'aumône ju-
dicieuse, elle joint la visite des familles,
si nécessaire pour soulager efficacement
les besoins physiques cl moraux de ceux
que l'on veut aider.

Toutes ces œuvres sympathiques, plu-
tôt que de recourir successivement à la
générosité du public fribourgeois, ont ré-
solu de se réunir et d'organiser ensemble
une fêle de charilé, donl la date est
fixée au 28 novembre. Fête dc charilé 1
cela sonne d'une manière étrange cn ce
lemps où l'on ne parle plus de fêtes ;
mais fêle modeste où il sera tenu compte
des jours difficiles que chacun traverse ct
où ia délicatesse des solliciteur n'aura
d'égales que la bienveillance cl la charité
de ceux qui donneront. Dépenser pour soi ,
jouir égolstemcnt a perdu toute signi-
fication, dirait-on, depuis la guerre. Mab
donner , donner toujours , semble être de-
venu le mot d'ordre partout. C'est pour-
quoi la fête de charilé des œuvres réu-
nies sora bien accueillie par le public.

iLes évacues, les grands blessés, tous
les malheureux que notre ville a vus pas-
ser, tous ceux dont elle a entendu dire
que, là-bas, dans les pays bouleversés
par la guerre, ils étaient sans pain
ou saus toit, ont bénéficié dc ses lar-
gesses. Celle fois, c'esl pour nos
pauvres que s'ouvriront nos bourses
et nos cœurs, pour nos pauvres qui
ont souffert , eux aussi, du grand cata-
clysme social , et combien!... En présence
de misères plus poignantes,- nous les
avons peut-êlre un peu oubliés : que
vienne donc maintenant leur jour , lc
jour réservé à la manifestation de la
solidarité fribourgeoise 1

ll. de Diesbach

I.n doyenne de Rne
On nous signale, de Rue , la mort de la

doyenne dc la localité, M mo Marie Prélaz-
Rohrbasscr. décédéc dans sa 88rao année,
après quelques jours seulement dc ma-
ladie.

La respectable octogénaire avait con-
servé jusqu'à la fin l'usage dc presque
toutes ses facultés. On la voyait , il y s
peu de jours encore , vaquer paisiblement
â ses travaux ct à ses dévotions.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint- Pierre. — Ce soiri

mercredi, à 8 K h., répétition générale.
Eclal-ears. — Samarisains et chefs de

patrouille : coars de M. le major de Daman
ft 8 U h., au local.

MEMENTO
Conférence avec démonstrations ; s u j o t :

La méthode Jaqnes-Dalcroz» et son avenir ,
jeudi 4 novembre , i 8 « b. du soir , au local
des court : Sa'le Galley, avenue de lien e.
Des programmer-invitation se trouvant déi
ft orésent au magasin de musiqae Von det
Weid, rne da Lausanne.

C0NFÊRENCE8 DE LA GRENETTE
H y a quelques années, les con-

férences de la Crénelle étaient à peu
près les seules qui sc donnaient ft I'ri-
bourg. Puis , les conférences sc sont tel-
lement multipliées, ces années dernières,
que le comité s'esl demandé si , actuelle-
ment , le nombre n'en devenait pas trop
considérable. Il a décidé de les réduire
ù sept pour la saison qui va commen-
cer ; (ilus lard , quand le calme ct la paix
régneront de nouveau en Europe , il verrai
ce qu 'il y aura de mieux à faire.

Ces conférences commenceront le
mercredi 10 novembre prochain , par nne
séance historique ct patriotique à l'occa-
sion du Gm" centenaire de la bataille de
Morgarten. Elle sera donnée sous les
auspices de la seclion fribourgeoise dc
la Sociélé fédérale des officiers , qui
s'est intéressée à son ^ organisalion. Elle
scra divisée en trois parties, traitée cha-
cune par un conférencier différent, sans
que le temps , militairement réparti , cn
devienne beaucoup plus long qu 'à l'ordi-
naire.

1'° partie : Les IValdstœtten avanl
Morgarten , par M. le professeur Dr Gas-
ton Castella ;

2ms partie : La bataille de Morgarten ,
d'après des documents récemment pu-
bliés, par M. le directeur Hubert Savoy ;

3m* partie : Conclusions, par M. le Dr

Auguste Schorderet.
Les autres conférences auront lieu,

comme ces années passées, le vendredi.
Vendredi, 19 novembre : M. lc profes-

seur D1 Gonzague de Reynold. Sujet :
Armée et nation. (Eventuellement avec
projections.)

Vendredi 26 novembre : M. lc Dr Ar-
thus. professeur à l'Université de Lau-
sanne. Sujet : Le f e r  dans l'organisme.

Vendredi , 3 décembre : M. le Dr E.
Yung, professeur à l'université dc Ge-
nève. Sujet : Les bizarreries du corps
humain. (Projections.)

Vendredi, 10 décembre : AL le Dr M.
Lugeon, professeur ù l'université de
Lausanne. Sujel : Let oolcans. (Projec-
tions.)

Vendredi, 17 décembre : M. Paul Gi-
rardin , professeur à l'université de Fri-
bourg. Sujet : /.o Provence et la vie mé-
diterranéenne dans • Mireille » de Mis-
tral. (Projections.)

Vendredi , U janvier 1916 : M. l'abbé
Charpine, professeur au Collège. Sujet :
Senancour, son œuvre et Fribourg.

I-a série de ces conférences sera ter-
minée tût , afin de laisser à d'autres le
temps et le local nécessaires pour placer
convenablement les leurs.

Les caries d'abonnement seront cn
vente dès lc lundi 8 novembre, au Pacha,
rue du Tilleul , et à l'entrée de la salle,
uu prix de 1 fr. 50. On peut sc procurer ,
aux .mêmes endroits , des cartes de places
réservées, au prix de 4 francs.

Comme ces années dernières, il ne scra
pas vendu de caries pour une seule con-
férence.

Calendrier
JEUDI'4 NOVEMBRE

Saint Charles Borromée, eardlna'
Saint Charles Borromée, cardinal-arche-

vêque dc Milan, fut unc des lumières du
Concile de Trenie ct un des rédacteurs du
Catéchisme romain. Pontife zélé,, il réforma
son vaste diocèse, qui élait dans unc situa-
tion déplorable. Son amour pour les pau-
vres el sa charilé pour loules les souffran-
ces ide l'humanité .sont encore cn vivant sou-
venir dans Imite .Vlt.ilio.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
nu 3 novembre
_'l BAKOMÈTRB 

Oct. |- 2S130'3'|1«' i\ 3| Nov.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich 3 novembre midi
Situation encore instable. Ciel nua-

geux. • TT

Préparation rapide,^»!

BACCAIAURéAISIHF

NOUVELLES DI LA DBRN
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin belge
Le Havre , 3 novembre.

Havas. — Communiqué belge :
Calme, la nuil dernière et ce matin.
Cct après-midi , léger bombardement

nux abords de ltyckenhok, Caeskerlce,
Saini-Jacques-Cappelle el la Maison du
passeur.

Le discours attendu de M. Asquith
Londres, 3 novembre.

Havas. — Dans le discours qu'il a
prononcé bier soir, mardi , M. Asquith.
chef du ministère ang lais; après avoir
passé en revue la silualion sur tous les
fronts , a constaté que des fautes ont été
commises et que les opérations dans les
Dardanelles onl abouti a un échec. Tou;
tcfois , elles ont eu pour effet de retenir
200,000 Turcs épargnant ainsi aux Rus-
ses une attaque dans le Caucase ct une
agression cn Mésopotamie,

S'il y a cu des retards dans l'action de
secours à la Serbie, c'est que jusqu 'au
dernier moment, on espérait que la
Grèce remplirait ses obligations envers
son allié serbe.

L'Angleterre, la France et la Russie
ne pouvaient permettre que la Serbie
devint la proie d'une sinistre combinai-
son.
' Unc étroite collaboration s'établit en-
tre les états-majors anglais et français.
Il en résulta la visite à Londres du gé-
néralissime français ct un accord com-
plet quant aux mesures à prendre.

Au sujet du recrutement , M. Asquith
dit ceci : Si lc projet Derby ne donne
pas les résultats attendus , il n'hésitera
pas à recommander l'obligation légale du
service mililaire.

Londres , 3 novembre.
Havas. — A la fin de son discours,

M. Asquilh a dit qu'il étail persuadé,
comme il y a quatorze mois, du triom-
phe final des Allies.

Sir Carson a critiqué la politique sui-
vie par le gouvernement , polilique qui a
subi plusieurs échecs, ct il a expliqué les
molifs pour lesquels il a donné sa dé-
mission.

M. Redmond a assuré M. Asquith dc
toul l'appui du parli irlandais.

Sir Ed. Grey a réfuté les assertions de
sir Carson au sujet des lenteurs des pour-
parlers diplomatiques concernant la si-
tuation balkanique. Il a déclaré qu 'il n'y
a eu non plus aucun relard dans les pré-
paratifs militaires, que les troupes fran-
co-anglaises partici pent actuellement aux
opérations balkaniques et que les prépa-
ratifs continuent normalement, en rue
de l'envoi de renforts.

La Chambre des Conimiincs-s terminé
la discussion peu après 11 heures , sans
iiu'un vole eût été émis.

Réorganisation de l'état-major anglais
Milan, 3 nooembre.

Dc Londres au Corriere dclla Scra :
En vue de la réorganisation de l'état-

major , quel ques officiers supérieurs qui
SC trouvent cn I'rance depuis le commen-
cement de la guerre seront rappelés.

Sir Archibald Murrey a été mis à la
têle du nouvel élal-major général.

BULLETIN RUSSE
Petrograd , .1 novembre.

Communiqué officiel du 2 novembre,
i 9 h. 20 du soir :

En amont dc Friedriélisladt l'ennemi
a tenté sur quelques points de passer cn
canots iur la rive droite de la Duna mais
sans succès..

En Volhynie. par des coups de main
réussis, dans la région à l'esl de Gula-
Lissos-skaia.au nord-ouest deCzarlorysk
lans la nuil du Ie' novembre, nous
avons occupé les retranchements enne-
mis , pris une mitrailleuse et fait 412 pri-
sonniers.

.Un combat acharné continue près de
Roudkj, ix l'ouest de Czar.sIory.sk.

Vers ila nuit , le- 31 ..-octobre, l'ennemi
nous a attaqués dans la région du village
de Koinarof ; mais il a été repoussé. Ac-
culé vers les marais, a ennemi fut anéanti ,
Le nombre nie.» tués est difficile â déter-
miner. Sur Je champ de bataille gisenl
des monceaux de cadavrcs.cnnemÊa.

Ayant renouvelé .son attaque ct «ssuye
derechef des pertes énormes, l'ennemi
s'est replié sur sis retranchements.

En Galicie, au sud
^
ouost de Tarnopol ,

nos troupes ont effeciué un heureux pas-
sage du lac Jschkouf . Débarquant de nuit
sur l'autre rive, y surmontant plusieurs
rangées de fils de fer établies en partie
dans Veau, «as troupes ont attaqué l'en-
nemi el Tait irruption dans iscs rclnuiclie-
nicnls. Elles ont tué ù la--baïonnette un
grand nombre des Autrichiens et Alle-

mands qui les défendaient et lajt prison-
niers environ 400 hommes.

Sur la Stiypa, près de SemikoviUe, ou
sud de l'extrémité du -lac Ischkouf, le
combat continue.

Le 1er novembre, nos troupes ont pris
d'assaut 3e village de Bakovytza , au .sud
de Semiko vitre, et la forêt  de Bakovytza.
11 eat actuellement établi que, dans les
combats du 31 octobre et du 1er novem-
bre, isur la Strypa, nous avons fait pri-
sonnier* au total 80 officiers et 3400 Au-
trichien et Allemands.

Pour la paix
Milan, 3 novembre.

De Madrid au Corriere délia Sera :
L'Agence semi-officieuse Fabra dil

savoir que.l'un des belligérants a fail
récemment à Madrid des démarches dans
des milieux influents en faveur dç la
paix.

Autour du prince de Bûlow
Milan, 3 novembre.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le correspondant du Dailg Telegraph

li Madrid dil qu 'il n'est question, dans
la capitale espagnole, que du prochain
voyage à Madrid du prince de Biilow,
ancien chancelier de l'Empire allemand,
lequel devrait sc rendre de Suisse en
Espagne, pour y amorcer des négocia-
tions de paix.

Milan, 3 novembre.
De Paris au Corriere délia Sera :
Le Temps apprend de Madrid que la

nouvelle de la prochaine arrivée du
prince de Biilow en Espagne cause une
profonde impression dans le pays.

Interrogé par des journalistes , M. Da-
to, président du conseil , a déclaré nc rien
savoir. En tout cas. aurait-il déclaré,
l'Espagne ne saurait se prêter à des dé-
marches en faveur de la paix sans
s'éloigner de la ligne de conduite qu'elle
s'est imposée jusqu 'ici.

Borne, 3 novembre.
Le Giornale d'Italia dément que le

priuce de Bûlow ait sollicité un sauf-
conduit pour aller s'embarquer â Gênes,
à destination de l'Espagne.

Madrid , 3 novembre.¦ Havas. — L'ambassade d'Allemagne
dément formellement que M. de Uiilow
ait l'intention d'examiner avec Madrid
ct Washington, les bases possibles de la
paix.

La démission de Samarine
Lausanne, 3 novembre.

L'Agence polonaise centrale communi-
que : •

Après la démission de Chicherbatof ,
ceàle de Samarine. La retraite de Sama-
rine, procureur du Saint-Synode, ex-ma-
réchal de la noblesse de Moscou, fail
une impression accablante. Les flooole
Vremia écrivent :

« Samarine. quoique plein de forces,
a laissé retomber ses mains impuissantes
en fuce dc cette lâche :'i laquelle i! s'était
mis avec tant d'énergie. Notre profond
chagrin accompagne dans sa retraite ce
noble leader de TEtat. ••

Lc lloussko 'sc fait los remarques sui-
vantes :

« La suppression par Pierre le Grand
du ipatriarchat et l'introduction de lu
forme collégiale dans l'administration ec-
clésiastique a paralysé l'Eglise russe ; du
clergé, qui élail une force du pays, elle
a ifait une classe dc fonctionnaires, un
mécaniano bureaucratique, «n instru-
ment dans ies airains de l'autorité cen-
trale dc l'Etat. Pour parier simplement :
Là où il n'y avait pa3 d'Eglise, elle a été
remplacée .par l'administrailion. >

Dans certaines sphères russes, on -pré-
tend que Ha démission de Samarine est
due à l'influence de Raspoutine, le con-
fesseur du tsar. L'évoque d'L'fa, André,
causaei t avec un correspondant du
Rousskoïé Slovo, a dit que, si l'on rem-
place Samarine .par un représentant dc
la bureaucratie, cc sera, à brève
édiéance, la décadence de l'autorité
ecclésiastique.

Le nouveau 'procureur du Saànt-Synodc
<st Volgic, directeur du département des
affaires générales au ministère dc l'Inté-
rieur.

M. Sazonof
Milan, .3 novembre.

On télégraphie au Corriere dclla Sera
que, dans les cercles politi ques de Rome,
on n'a pas encore reçu confirmation dc
la démission de M. Sazonof , ministre des
affaires étrangères dc Itussie. (Voir Nou-
velles du jour.)

M. Salandra à Milan
Milan , 3 novembre.

M. Salandra, président du Conseil, esl
arrivé à Milan, où il doit prononcer , au-
jourd'hui , mercredi , un discours, si l'oc-
casion de l'inauguration de l'institut de
haute culture.

*»

Les Irais de la guerre
Borne, 3 novembre.

La Gazette officielle publie un décret
augmentant de 380 millions les dépenses
de 3a guerre et de vingt millions les cré-
dits prévus pour venir en aide aux fa-
milles besogneuses des soldals mobilisée.

Vfefor-Emmanuef
à un service religieux

Milan, 3 novembre.
Le Corriere délia Sera apprend de la

zone de guerre que le roi Victor-Emma-
nuel a assisté, le 2 novetnlire, ù un ser-
vice funèbre solennel pour le repos de
l'âme des sefldats morts pour la patrie.

Quand le souverain est sorti de l'église,
il a été l'objet d'une vive manifestation
de sympathie.

La cérémonie aurait lieu à Cornions.
C'esl 3a première fois que le roi prend
part à un service religieux public sur le
front

L'express Pans-Délie
Paris, 3 novembre.

Havas. — A parlir du ô novembre,
l'epress Paris-iTroyes-Belfort ne conti-
nuera pas au delà de celle dernière yjJle.
Les voyageurs qui voudraient franchir la
frontière française par Délie devront s*
soumettre aux formalités exigées pour
pénétrer dans la zone réservée.

Au Mexique
New-York, 3 novembre.

Havas. — Au cours d'un assaut donné
par le général Villa , à Agua Priela , des
balles ont blessé plusieurs dizaines d'A-
méricains, sur le territoire des Etats-Unis.
Lcs officiers américains ont fait cesser le
feu et les partisans du général Carranza
sont restés maîtres d'Agua Prieta. Cinq
nulle soldats américains sont retranchés
le long de la frontière.

Affonso Costa en Suisse
Lisbonne, 3 novembre.

M. Affonso Costa est parti pour la
Suisse, où il va faire une visite à M,
l'ranca Borges, directeur du journal El
Mundo. qui est actuellement malade.

SUISSE
Contre les massacres d'Arménie

Genève, 3 novembre.
Une conférence a eu lieu hier soir,

mardi, dans la grande salle de la Réfotr-
mation, pour protester contre les mas-
sacres d'Arménie.

Des discours ont été prononcés par
MM. Cbodat, professeur à l'Université ;
l'abbé - Dussçilter» - curé de Notre-Dame,
Georges Wagnière, journaliste, et le pas-
teur Gampert Un ordre du jour a été
voté par plus de 1500 oersonnes.

Grand Conseil tessinois
Lugano, 3 novembre.

M. — Le Grand Conseil tessinois M
appelé à sa présidence M. l'avocat Ar-
nold Bolla. radical, ct à la vice-prési-
dence M. l'avocat Jean Alibondio, coa-
servatcur. Cc dernier a été nommé en-
core président dc la droite du Grand
Conseil,

Tué par un train
Zurich . 3 novembre.

On a retrouvé, la nuit  dernière , dans le
tunnel d'Ocrlikon , lc cadavre d'un garde-
voie, nommé Volkarl , 46 ans, qui a élé
écrasé par un train.

Meurtre
Bienne, 3 novembre.

Hier soir, mardi, lc nommé Charles
Pernoud, né cn 1893. marié, habilant
Bienne, a lue d'un coup de revolver le
nommé M. Singer, marié, père de deux
enfants, ouvrier à la fabrique de ciment
dc Reuchenellc. La mort a été instanta-
née. Le meurtrier a été arrêté pendant la
nuil.
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KEFO L SN KEFOL
Botte (10 ; i.,-..----- ., I r. i.oe Toutes pWmoow

Demaiidei partont lea cigarette*

MARYLAND VAUTIER
Ici meilleures de goût français

Favorisai IMadusMa natloaala
Baves la

HT H H U L A N  a
Apéritif aa Vin st Q ».¦'-. -. -;«ina

CIGARES FROSSARD
„ PPO Paftria "
25 cent. frisâSSÉ 25 cent.



La messe tondes par 1 btat de
Friboarg (Département de l'In-
térieur), poor lo repos de l'Ame de

Monselgof or
Frédéric SPEISEfi

professeur 4 l'Unicerttii
sera dits vendredi S novembre, à
8 h., i la ohapelle da Bienheareax
Pèie Canisias église da Collègt}.

R. I. P.
¦¦m ai ¦ II 

Monsieur Sylvain lladoui se
fail oa derSir de remercier très
sincèrement tontes les personnes
qai lai ont témoigné des marques
de sympathie dans le deuil cruel
qai vient de le tripper.

Maladies des yenx
• Consultations
dti Df VERREY

à Friboarg (Hôtel Snlsae),
tona lea samedi*, de 8 n.. tx
11 K beuts. 3527-1039

MÏIilS
Occasions avantageuses

Fiat iî IIP, torpédo , 4 places ,
1250 francs-

Brasier 15 HP , joli torpédo ,
4-C places, eut do neuf.

Métallargique 16 IIP, torpédo ,
h plates, voiture tiè» -vite.

Schneider tt-U HP , marche
parfaite.

S'adr. : Garage Central,
Galeries du Commerce. Lan-
aanne. — Téléphone 1204.

A vendre^ faute d'emploi , un

excellent piano
à Vf tat de neuf.

Ecrire sons chiffres H 43?5 F, i
la Soc. An. suisse de publicité
H. â» V., i Priiourg. 3918

Avis important
Ttwtse l'honorable poblle que j'ai onvert nne succursa le  & lt

RUE DE LA BANQUE, 22
où j'achète sa pris an jonr : ehlfions, drap neuf, fer, rieu
mélanx, crin, peaux'brâtès et TleOx èaoutehOBc

J' RANGHEARD
Dépôt principal : Planche inférieure, près du Gaz

La .Maison A. FOCGKBE8 et Cle au Banco, Cfl te d'O»
(France), fondée en 1740, demande, poar le canton de Friboorg,
nn représentant sérieux et bien introduit.

S'adresaer Agence générale pour la Saisse : J.  V.&. neveux,
Hontler (Berne). «611S Y 1958

HOTEL DE LA GRAPPE, Friboarg
l.e soussigné avise l'honorable pnblie qu'il a repria

ledit bOtel avee le café restaurant.
BONNE CONSOMMATION ET BE8TA0RÀTI0N

Tous les samedi* et Joan de foire t bottillon
Service prompt et soigné.

So recommande, Alphonse *AO «H I T.

TT IS T\ T/^l fl f j  Ton» lea nlc#re« variqueux,
Il 11 l-s II K.i\ tnime les p las anciens,. les p{as pro-
V £~2 l X v i . \ J  Kl **} fond» el 'es Plns douloureux sont

_ . . . - . infailliblement guéris par l'app lioa-1 i ¦ i ¦ ¦ îlofl des " • 
V*

BANDES ZÉDÉNO (marque déposée)
Ce traitement supprime 1rs douleurs dès les premiers jours et

permet Ue vaquer f; aea oceopaUons habituelle¦ aana
nuire ft la goérlson. Anonn cas n'a encore résisté à ce traitement.
— La boite de 2 bandes, 2 fr. 50 — En vento seulement chez le
Ubr. Kod. Wellzel, pharm. chhn-, Bière, f • S0I4-1I65

SMITH I>I*.B:M

SIMPLEX

j.o première machine a écrire
lt prix modéré

d'une construction et d'nn rendement parlait*

Smith Premier Typewritèr Go.
BERNE, Baeranplatz , 6

Dimanche '-7 nooembre
Grande

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
au Buffet de la Gare de Léohelles

MUSIQUE DE LUCENS
Imitation cordial»; PACHE.

André BOVET
Evéquo

de Lausanne et GenèTe
Beau volume

imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait

du vénéré défunt

Prix : a 1>- 50

. Z~XT vaafrx»
ft la Librairie catholique

130, PUet Stint-Nicela
et Aisan d» F• :,-:_ ¦.;, Frikirg

SUISSE ROMAND
30 ans, exempt da service mili-
Uire , présentant bien , connais-
sances approfondies du commerce
et.de la banque, demande emploi
dans maison sérieuse de la ville.
DisDOmble ponr janvier.

Kcrire-sous X M 7 ; L, à la Soe
An. suisse de publicité 11. et V.
Lausanno, ou se renseigner k ¦
Billet, villa Alexandrine, che
min du Afoltam, Fribonrg.

Une personne
d'âge mùr demande plaee
pour faire un petit ménage.

S'adresser sous H1189 P, i
la Soc. An. «uiese de pubUciU
II. $ V., Friboura.

À LQIJËK
pour tout de suite

divera appartements
A I el 6 chambrea de maître,
chambra da baies, chambré de
bonne et dd pendanoe* ; coaforl
moderne. H 880 F 841

S'adresser i AUred Blano,
atw-i rouf» dt VOUTê n*3

Ëg IHFftlLLlBLEHEBT 1È_
m ¦ m yous vous PRÉSERVEREZ ,; V ¦

vous vous GUÉRIREZ
des Maux de Gorgo , Enrouement3| PlliliiË,

i Btoneliitës, Asthme, Emphysème, eto."

m 'MAIS SURTOUT J$Ê$. M *- -'
V :'i''A DÉMANDEZ, EXIGEZ &% W

y ÈÊ$È__\ VÉRITABLES PASTILLES VALDA M
\g$^i WL. Veuilles SEULEMENT eu BOITES / ' WW

AFGHAN
BOURL OU
DEMI RDI 1
GIORD ÈS
GUENDJE
HAMADAN
KAB1STAN

Nous sommes également bien assortis en TAPIS de tous genres :
CARPETTES, FOYERS, DESCENTES, PASSAGES, NÀTIES, LINOS

OCCASIONS en CARPETTES, moquette ou bouclé,
grandes tailles (2.50 s. 3.50,3 s. 4, 3.40 s. 4.40) dessins déclassés

Prix très réduits '

BONNARD FRÈRES

MÉ»
fcfcWr-,

en noyer, i cordes croisée!
cadre en fer , garantie S ont

Se pend '
aussi par aionnement.

LPâj fi-liiiif
61, fraad'fiiw , BERNE
Maison dé oosSnnca

fondée en 1872 !
^™*—MM"—— ¦*»¦

TORF-TOURBE
Gr Fader (par charj, 24 lr.,

inco fribourg, gegen bar (aa
comptant). ;;r:- --/,- _>

J.  H. PFEIfCB, f in i  n

. . . . ( ¦ „ ¦ BBBS^ î- _̂i ._ -. - .-- :--- ¦- —-2^^2ÈiîSxLi^w
GRAND CHOIX d'ustensiles de cuisine et méaage

E. WASSMER, Fribourg
à,côté vde . Saint-Nicolaa' ,

PRIX AVANTAGEUX

KASAK
KASAKDJA
KARABAK
KESHAN
KUTAIS
MAHAL

LAUSANNE

TOUTE JURIDIQUE
Low-e des poursuiiés de Is

Sarine fera vendre en îçg mises,
vendredi S novembre, i
i l . U b .  de l'après midi , an
domicile de Benoit . Repond,
UoUetss : uoe traie portante, ton
tas dc foin. H4I02F3995

Vente juridique
L'office des coarsniies de la

Sarine fera rendre en (">*• misée,
V f i siT. i-. »» 5 iKi i f i i i i i r c .  à
I b. de l'aprés-midi aa dOmioile
de Wicbt , Emile, aa Moaret :
1 <^ moale sapin. 3996

j A LOUER
ponr toot de ; ui:  - , aa Bôarg,
an joli appartement , 3 pièces ,
avec cuisine claire, etc. Eaa , gaz,
électricité, balcon, vae.

S'adresser : S° 121, rne «Ira
Ch*noln«g. 1975

A VENDRE
ila rne do l'hôpital ,

une maison
comprenant magasin, trois appar-
tements et dép ndances, jardin
avpc pavillon et appartement gai,
evéleetavute. Mtt

^'adresser : .liciiui' do In
Gare, N° ». II°"éiace.

On demande â acheter
pat grosses on petites qnanlilés

des '

sciages sapin
I i lnucl icE , S'alUeH ou UIB-
¦ irii-î-i  alignés par parallèles,
î'iy-ement çompUpt. . .

Écrire sons 'chiffres Z Î5S13 L,
kit Soc. An. laisse de publicité
H. et V., Lausanne. 40 4-1193

bsbgB limim
Orand choix de bandage*

élastiques, dernière nouveauté
i. -.., pratiques, plas avantagea*
et Infiniment-meilleur marcha n--
ceax vendu» j -. ._ .-.u ' .. co jota.

Bandages ft resseru dana
tous les genres et .-, très bas prix.
En indiquant le eSté, ou s'il fattl
an doaUe et moyennant lei mé*
tares, j'envoie sur eOtmnande.

Di*crétl«« absolue, cbei
P Cirmond. ••Il»ri« Pavera».

MOSSUL
SCHIRAS
SCHIRVAN
SOUMAK
TABRIS
USCHAK •• ¦ -
YORAGHAN

f * " ~=*%
VTENT DE PARAITRA

L'Almanach CathoEï quo
DE LA SUISSE FRANÇAISE

l j ii pour 1916 n (

Prii : 40 centimes
-*»f»i- 

jjjg ÈN VENTB_,  W
û /Q Uùrtttrtë Catholique, I30j, Plaça St-mcoias j i

û lu Librairie Saint-Paul '
y 38, AoBmré ae Péronés, FRIBOURG \ ••

et tiens toutes iès iwrairies j

-.é- .. ; .  === ® . ,
ra rai iffiDuii ii iUi

Berido. noto , » l , , -  :¦. i m cl I ,„ »„» - . » . i , u „ . il u,. -., -,,, i,,-,- . rxcàT-
rendo la feittvllà del geneUlifiQ del Nostro •-, -. i-ii- .-s » Movrano,
gli Uffiei (S>n80le.ci restano ébloui *. çlie noû ti e*egul-oon,. in
quel giorno nemméno le opçrnxtoijl di .leva milltare. A
pr'oposlto del connazionaii dèi Cantorti ai i r ibur;, ! ,  i\,-„-
chatel c «nd, che (Jui si recano tnt t l  i gloredi per la visita
mUitare, renfto noto, a seanso d'inconvénient! o dl reol-
prbco perditetnpo.

1) « i n -  î r i r i i i i i t u i i t i  debbono qui prcscntarsl eol loro
fogllo raiUtare;

'i) «.' t ic  - ii  i n ' - c r i  n i  dl leva debbono lirèitentartil eol
lorn  pa*HRporto <¦ eon document! dl' m -. -. : - ,  ' eivlle o
«in:> v.!!".i jaitro rilnxciato âallc Autorita Indigène, ebe
coiniirovlno l'Idcntltft .iiicrHonalê

8) Che per ultiqo, 1 natl c tciidcntl ». \ i i \»~ .u-i-„. debbono.
presentarsi;col lbro &tto di nàscita legalizz^to ddl Cancelliere di
Stato. del. Çomunô ove nacquero, cd in pin con Una dichiarà-
ziùûe rilaâclata dai Sindaci dei Comuni Svizzeri ovo si trovano,
che attesti la loro ininterrotta residenza all'estero. 4021

Il Kcgio Agente Connnlare t
Bosaiino y. A ni x c.vi-

CRROKOMÈTREStMKOtfATtON
> Vento directe dii Ébbirléniit aux tmi-ilt-iilli-i--

5 et 10 an» de Cariiitle — 12 moi» de crédit — 8 jour» i l'utu

Exac!B J^S%i Elé0ante •SsàTïRrt'ssi'iSai.'
Fl<' «v GB?  ̂ M 
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A. MAT| HEY-JÂQÙET, Fabrique )mn\'m, La feui-da-Fonds
MàUftB Je eonGanoo •! Am vlçlll» renémn^ée. — toup^ «n 1903,
L* piemi^re du genre en $uiwe- " Toujours Imitc«, jamais és-i-ie

Dcmaco<= *»» caulesuct gr»Ùi it fnheo. B«PU* choit de n^'a'cu-j. taonirvt , li^olftle
ty AçeaU **rieu»ot bonnf \ct -iemtaàé: Indiquer le â«m (J>i7ourBkk> J

Bavez, en ci s de fbfroldisÀetUent, catarrhe des orgatiea respira*
foires. partidUièremeht da lfcryax, dts bronches et des poumons

n*!!!». reaii de Weissenbourg
dont la très snoienne pbiseance cn^ative empirique est absolfimcnt
^bnfirmép par , la médecine moderne. Env; de n 'importe quelle qnanùté ,
par l ' Adnilulatr. ïwt Bonreesdfi Welssenbonrg (ct. de Berne).
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' L'Administration soussignée vendra aux enchères,

mardi 9 neve - bre prochain , à 10 h. du matin, au DépSt
dVtottttKifet, & BW.G • •'

uue vingtaine dé cùevaux
aciicifs dès te pays

qui'ne ee prêtent pas pour le service de . la cavalerie. Ce
sont des chevaux absolument sains et forts, à l'âge de
4 à 7 ans. ! iicsn y <ou

Dé pôt féd. de remontes de cavalerie, BERNÉ.
±- . . .  : .._ rr ; 

T TV RTÏ k lf Wîll•"" LL CUflflfil MM ' ¦
AiïtclioEs ccr ;:as:;. - Mihlies da système digestif. - Caret dt repos.

Gon valeicensss. Régimes.
Tous traitements modernes.

Orand parc
*yUE MAGNIFIQUE

Dr. Ch. KtÎHSE. Dr. H. DABDBL

••?•••?•?o»«»»e>»o»»»»Me»eee«»<»»tt»»e«»«

ij udiuidyi) iciiii di !
FRIBOURQ I

lnttaUsti«n modentts Cï tou» syitimts. o
' Servie» d'eau chaud*. Installations sanitaires. |

Buanderies, séfcficlra et cuisines a vapeur. S
Bnreaà technique i disposition. — Nombreuses références. •

BLANC, MICHAUD&G U fPlace dô là Garé, 3. TÉLÉPHONÉ 577 |

Losanna, 1b novembre 191S

»?>?»?«???«? 9*9*t>ai

OH.DSnAHItB

ÏÏN HOMME
»x '»mpt da efcrvtes ttiiliiaire ea.
rthant bien traire, poor soigner
5 vaches. Plaoe a l'année. •

S'adresser t n jn rdwn , mu-
nicipal . Ollvn : ' >!;: » :- :;-.;.

Jeone tt taête fille
demandé pince comme volon.
laire dans nn magasin , oa pou;
aider . dans une petite fami'le
Bons iraitements et petits gage ,
demandés

8'adresser sous H 4 4 ' 7 P , I
la Soe. An. saisse de publicité
H. * V., b Pribourg. 401;

l' o r .r «Bllse . l ïl! fl.TO.-V. -
• sncm sikëelolen , h vendre
encore Quelques beaax véritables

tap is persans
de différentes dimensions, «oa-
tr« p«yemcf>S «onptitnt

Oflres soos ctydres No 6579 Y,
i, la Soc. An toisie de pobl'cnc
H. & V., 4 Berne. 4004

ON DEMANDE
ane personne active, an co;-
tant des travaux don menait
soigné

S'adresser ions H 44 "9 P, i li
Soo. An. sai'so de publicité
// el V., i Fribourg. 10.',*

Une personne
iè liinte 'confiance <?3t demandée
pour. l,&dit*cvion d'on lestauntl
et d'un mé-age Bonnes rélé-
rénoes sont etigtét»

S'adresser par écrit, som
H 4 4 l t  t- , a i» Soo. An. snisse
de . unblicitd H .  à.y....Prieure,

myw.i Cliêoes
hèwis

Epicda , Foret, elo font achetés
i de haut* prix.

E irire tout de snite, avec de-
uils, i G , Vi m-, n i .  31, route
de B 'ert ï- iny Frlbolirg.

Ori demandé clés agents

Vente juridique
L'office -des ponnuitra de ls

Sarine fera vendre, en 2°"" mise?,
vendredi S ntrtenibré. i
10 K h. du malin , au domicile
de Schafer, aubergine, à Haute-
rive : 200 liires vln, 30 litres
linuears, 10 bouteilles Min, des
¦pigsres, delà -eerr-trie, *f te. ..c

Machinés a coudre
pour familles depuis 75 fr. e<
spéciales pour* * - •
confedtionmilitakt'

5 ans de garantie
CHEZ

L. DALER & Gie
9 au. de 1a Gare

Ws-â-ui* de l'Hôtel Terminut
Réparations. — Huile. —

Fournitures. — Aiguilles pour
tous sy- t4m»s. Vfnte d« pul-
6 fr. psr mois. Ëscompt»- au
oomptant. , 1641

Beaux marrons
100 kg.,- Fr. St.—; S0 : Vg ,
Fr.lS.—.portdû; 10k g.,Fr S.M
franco p. poste. — 8. Harionlj
Claro, pr. BCIIIUEOUC. -


