
Nouvelles du jour
Les futurs cardinauxi
La déclaration ministérielle française
Succès russe en Galicie.
Avance bulgare contre Nisch.

Nous avons aujourd'hui des infor-
mations certaines au sujet du pro-
chain consistoire.

h'Osservalore romano a annoncé,
hier soir , mercredi , que le consistoire
secret aura lieu le 6 décembre et que
les cardinaux qui y seront créés sont :

Mgr Tonti, nonce apostoli que en
Portugal ;

Mgr Mistrangelo , archevêque de
Florence ;

Mgr Cagliero, délé gué, apostoli que
auprès dc la république dc Costa-Rica
(Amérique centrale) ;

Mgr Friihwirth, nonce apostolique
à Munich ;

Mgr Scapinclli, nonce apostolique
à Vienne ;

Mgr Gusmini, archevêque dc Bo-
logne.

Le consistoire public aura lieu le 9
décembre.

L'un de ces jours derniers , le Cor-
riere della Sera , dont le correspon-
dant pour les affaires vaticancs est
M. François Carry, éliminait de la
liste des cardinaux probables Mgr
Friihwirth. C'était une pression indi-
recte que voulait exercer un des plus

impartants organes aiifigepiiafriques.
Le fait seul que Mgr Frûhwirth était
fort bien vu du gouvernement bava-
rois et du gouvernement allemand lui
tenait lieu de tout autre critère.

Le Corriere d'Italia , le principal
journal du trust catholique , qui sc
publie à Rome, redresse les idées
iaussçs qui auraient pu sc répandre
au sujet dc la future promotion. Il
écrit : •

« La liste des nouveaux cardinaux
est ainsi limitée aux seuls cardinaux
italiens de curie. Elle ne comprend
aucun cardinal étranger , car Mgr
Friihwirth , étant nonce, appartient
au ministère de la curie. Ce prélat
esl élevé à la pourpre non seulement
en sa qualité de nonce, mais aussi
parce qu'il a été jadis générai de l'Or-
dre des Dominicains. Il deviendra
ainsi le représentant de l'Ordre dans
le Sacré-Collège, où manquait , depuis
quelque temps, un cardinal de cet
Ordre. .» ¦

Lc Corriere d 'Italia ajoute que les
nonces dc Vienne et dc Munich ne sc
rendront pas à Rome à l'occasion du
prochain consistoire, mais que, con-
formément au protocole de la diplo-
irialic pontificale; ils recevront la bar-
rette au siège de leurs fonctions, qu'ils
exerceront encore avec le titre de pro-
nonces jusqu'au consistoire suivant.
Ils rentreront alors définitivement à
Rome afin de recevoir le chapeau,
que le Pape leur imposera.

M. Briand ne serait pas le presti-
gieux parleur qu'on sait si sa décla-
ration ministérielle d'hier n'avait pas
eu le succès escompté. Elle contient
vraiment de très beaux passages, ce-
lui , par exemple, où il affirme l'u-
nion du pays et l'oubli des vieilles
querelles. Souhaitons que le nouveau
chef du cabinet français ait la main
assez ferme pour déjouer les complots
des sectaires qui ne veulent l'union
sacrée qu'à leur profit.

Oïi M. Briand a été un peu faible,
c'est à propos de la censure, contre
laquelle s'insurgent les journaux et
qui «st cependant requise par l'intérêt
supérieur de la défense nationale. On
s'aperçoit que M. Briand est gêné par
la nécessité de concilier des vues fort
divergentes. La censure est une illli-
nia ralio fort commode pour le gou-
vernement, qui l'emploie à fermer la
bouche à ses ennemis. Si M. Briand
entre-bâiUe quelque peu la porle de la

liberté de la presse, il verra apparaî-
tre la têle du Tigre qui s'apprête à
Je dévorer.

Mais, hier , dans la discussion qui
a suivi la déclaration ministérielle,
le chef du cabinet n'a pas été pressé
dc trop dc questions à cet égard ; on
veut lui laisser le temps de se retour-
ner. Il n'a rencontré, à la Chambre.
que dc la bienveillance. Il a eu même
la joie d'entendre un socialiste de-
mander « un gouvernement fort et
qui gouverne J».

Dans sa réplique, M. Briand s'est
paraphrasé avec éloquence, et la dé-
claration ministérielle a été adoptée
par 551 voix contre une ; puis la
Chambre en a voté l'affichage.

o B
Les derniers bulletins austro-alle-

mands sur la campagne balkanique
signalent que l'armée serbe fait une
forte résistance sur les deux fronts
où elle est attaquée. Son front nord
s'étend de Kraljcvo , sur la Morava
occidentale , à Paracin , dans la grande
vallée de la Morava centrale. Il cou-
vre Kruscvatz, position capitale, près
du confluent des deux Morava , au
centre du pays. Kruscvatz . est â l'en-
trée de Ja seule grande route alpestre
par laquelle l'armée serbe pourrait ,
s'il fallait qu'elle évacuât la Vieille
Serbie , passer de la vallée de la Mo-
rava dans celle de Prichtina , pour
chercher abri enlre les montagnes al-
banaises.

De Paracin , le front serbe se dirige
vers le sud-est , face aux Bulgares,
Les Serbes défendent les quatre routes
qui, de la ligne Zaïclsar-Kniajévatz-
Pirot , conduisent dans la vallée de la
Morava. -

De Zaïetsar, une route mène, par
Lukovo, à Paracin.

Lukovo offre unc position pro-
p ice pour barrer le passage. Dc
Kniajévatz , une roule conduit , par
Soko-Bania , à Aleksinalz. Les Serbes
sc seront probablement retranchés à
Soko-Bania. De Kniajévatz , unc route
mène directement à Nisch. Les Ser-
bes devaient arrêter l'envahisseur au
passage du Svrijskî -Timok ; mais les
dernières nouvelles disent que les
Bul gares ont forcé l'obstacle et qu'ils
s'avancent rapidement sur Nisch. Un
détachement d'avant-garde avait mê-
me déjà atteint la vallée de la Nischa-
va ; il a dû sc replier devant des for-
ces serbes supérieures.

De Pirot , deux routes partent vers
la vallée dc la Morava. L'une conduit
à Nisch. Sur celle-là , les Bulgares se
sont portés au delà de Bela-Palanka.
Depuis ce point , la vallée se. resserre
ct scs défilés sont propices à la dé-
fense serbe. L'autre route mène à Les-
kovatz. De ce côté, les Bulgares ap-
prochent de VJasotince.

C'est, comme on voit , depuis Knia-
jévatz que Nisch est le plus Immé-
diatement menacé. Les Bulgares n'en
seraient plus qu'à une quinzaine de
kilomètres. Lc sort de la seconde ca-
pitale-de la-Serbie-va se-décide-r. •

Les nouvelles des forces de secours
franco-anglaises les montrent tou-
jours fixées le long du Vardar, au
sud de Vélès, où leur action n'a que la
valeur d'une diversion de faible effi-
cacité. Les Bulgares se sentent assez
solidement en possession d'Uskub
pour pousser leur offensive dans la
direction de Prichtina. Ils sont ar-
rivés au seuil méridional du plateau
du Champ-aux-Merles ct ont occupe
lc défilé de Katchanik. . "- .

•« , »
Trois secteurs du fronl oriental con-

tinuent d'être le théâlre d'une lutte
qui ne connaît pas de répit. C'est le
front de la Duna , à l'extrémité nord
de la ligne de bataille ; puis, cn Vol-
hynic, la région où le chemin de fèr
Kovel-Kief traverse le Styr ; enfin , en
Galicie, le front de la Strypa, depuis
Tarnopol jusqu'au Dniester.

A l'aile nord, les Allemands mè-
nent simultanément l'attaque contrd
Riga et contre Duinsk. Contre Riga,
les Allemands s'avancent de trois di-
rections : depuis Tukkum, le long du
chemin de fer qui court près de la
côte; ils nc sont pas encore arrivés ,
de ce cotij-Jà, jusqu 'à SchJok, qui csi
à trente-cinq kilomètres dc Riga ; se-
condement, en longeant la ligne Mi-
tau-Riga, . ils ont progressé jusqu'à
Olai , qui est à vingt-cinq kilomètres
dc Riga ; dc là , leurs lignes suivent la
Misse, qu'elles ont dépassée, puis sc
dirigent , à l'est d'Eckau, vers la Du-
na , qu'elles atteignent à Bersemûnde,
à quinze -kilomètres au sud-est de
Riga. Dc là jusqu'à Friedrichstadt , lès
Allemands tiennent la rive gauche de
la Duna. Ils ont essayé de franchir le
fleuve, le 1er novembre, en amont de
Friedrichstadt.

Duinsk est serré dc beaucoup plus
près que Riga ; les lignes allemandes,
qui approchent de la Duna prés d'IJ-
louxt, ne sont distantes de la place
que de huit à quinze kilomètres.

En Volhynie, l'enjeu des combats
est la possession de la gare dc Czar-
lorysk, sur la ligne Bresl-Litovsk-
Kief , au point où cette ligne traverse
le Styr. Les Russes ont fait de grands
efforts pour écarter les Austro-Alle-
mands de ce point. Longtemps conte-
nus sur la rive orientale du Slyr, ils
réussirent , le 18 octobre , à franchir la
rivière et à s'emparer de Czartorysk.
Les jours suivants, ils refoulèrent les
Austro-Allemands vers l'ouest, sur un
trajet de vingt-cinq kilomètres. C'esl
alors qu'une division prussienne per-
dit six canons en sc retirant en hâte
d'une position dangereuse. Mais le
général Linsingen reprit l'offensive
aussitôt après ct une série de combats
meurtriers l'a ramené jusqu'à huit ki-
lomètres de Czartorvsk.

En Galicie, les Russes onl prononcé
le 30 et le 31 octobre unc offensive
contre la partie moyenne du cours de
la Strypa, au sud-est de Tarnopol.
lls ont réussi à rejeter d'abord les
Autrichiens de l'autre côté de la ri-
vière, à la pointe sud du lac Iszkof ,
qui est formé par un renflement de la
Strypa, puis ils ont passé l eau sur les
talons de l'ennemi et sc sont établis
de l'autre côté. 3500 prisonniers sont
restés aux mains des Russes. Lcs Aus-
tro-Allemands ont entrepris immé-
diatement de récupérer le terrain per-
du. Aux dernières nouvelles, les com-
bats se poursuivaient sur ce point
avec une extrême violence. §

Aatour da prince de Bùlow
A propos des motifs qu'on attribue su

voyage du .prinoe de Biilow cn 'Suisse, ta
Revue ide I jausanne écrivait, dans son
numéro de mardi, 2 jnovombro :

t Jl y a quelques semailles déjà, avait
eu lieu, au couvent des chartreux de ta
Valsainte (Fribourg) , une réunion de
hauts dignitaires eociésastiques de divers
pays ique 1 on croyait réunis dans le but
d'examiner les possibilités de (paix. Mais
rien m'a tran&pàré dc cette Téunion. »

L'information de la Rcuue nous a fait
nous informer ù nwtre tour, et JIIOUS ipou-
vons aujourd'hui démentir absolument
le bruit d'une (réu-iion qui aurait eu lieu
ù. la Valsainte cn -vue d'examiner les pos-
sibilités de paix.

Nouvelles diverses
L'empereur et le tsarévitch sont rentrés

k Tsanskofé-Sélo.. revenant «tu front.
— On annonce la mort de M. Neven du

Mont , propriétaire-directeur de la Gazette de
Cologne ; le défunt était âgé de cinquante-
huit ans.

—M. Sarraut , cx-ministre dc l'instruction
publique en France, vient dc rentrer il l'ar-
mée , comme sous-lieutenant dc territoriale.
, — Le général français Gouraud sc rendant

sur le front italien pour remettre au général
Caddrna la grand'eroix de la Légion d'hon-
neur a passé, hier mercredi, aptes midi, en
gare de Turin.

?

Œavre universitaire snisse
des é(n(-ian.s

prisonniers âe gnerre

Depuis plus d'une année, la guerre
européenne sème la (souffrance et le
deuil dans les pays voisins. Rien n'é-
chappe à sa fureur dévastatrice. Lcs
universités iont payé un lourd tribut à
ses exigences implacables. Dés le signal
de la molnlb-iliuii, professeurs et étu-
diants ont lahsé leurs chères élude.,
ôcliang- la plume contre ie fusil ct fait
front à l'ennemi. Ceux que leur voca-
tion avait marqués poux être les propa-
gateurs dc ia paix en faisant ceuvre de
scienoe sont astreints ainsi à devenir les
ouvriers dc :1a mort dans le cruel niélier
tles axmes. Bon membre d'entre eux sont
déji tombé, sur ies champs de bataille,
lieras du -devoir, et -du dévouement à leur
patrie. D'aulres subissent depuis de longs
mois toutes les angoisses d'une dure
captivité.

Leur vocation ihtcJlectueHe Ues rend
inaptes aux travaux manuels. C'est donc
pout eux l'oisiveté complète, d'autant
plus déprimante qu'ils n'ont aucun
moyen d'atténuer par J'élude la douleur
où Jes plongent et leur propre situation
et le souci du «ort de leur pays.

L'Œuvre universitaire suisse des pri*
so.mit-.rs de guerre qut vient dc se fon-
der veut venir en aide ù ces victimes.
Son but est avant tout moral : donner
aux étudiants, aux intellectuels prison-
niers, rivés <par î'inaction à la chaîne d<
leurs maux, les moyens de profiter ull*
lément de leur temps de captivité et de
remplir par  l'élude les jours si longs des
loisirs forcés. On saisira facilement
loute l'importance de ce programme,
dont la (réalisation est devenue un be-
soin urgent.

'Nolro appel s'adresse donc à lous.
aux lettrés tout spécialement. Nous leur
demandons de soutenir, âencOU-aget
cette œuvre. Nous voudrions voir les
prèlres, ies médecins, Ses juristes, lej
professeurs , les étudiants ct Icuns fiianil
les, lous ceux, en un mot , qui onl le pri
vilège, en cette heure de trouble, de pou
«oir continuer leurs travaux iateBec-
tueh. venir au secours de leurs frères
soldats ot Heur procurer le récônfori
moral qui leur manque.

Notre appel s'adresse û chacun, quelle
(pie soil sa condition. Il faut que celte
oeuvre naisse, qu 'elle vive, quelle attei-
gne son bul, et cela crûcc à la collabora-
tion de toutes les lionnes râlantes, dc
tous les eccurs compatissants.

L'Université de Fribourg, fidèle à ses
¦tradiliops, a voulu prendre l'initiative
du mouvement. La sollicitude de l'entre-
prise humanitaire quelle instaure s'éten-
dra aux prisonniers de inationalité fran-
çaise ci allemande indistinctement. Tous
sonl dans le besoin et tous ont fait leur
devoir.

Les demandes qui nous sont parve-
nues, tout en nous faisant loucher <lu
doigt l'urgence d'une organisation nou-
vclli*, nous -ont nvoulré les. points &ui
lesquels notre action devait porter plus
spécialement. Lcs iprisonnicrs auraient
besoin de revues scientifiques, de ma-
nuels, de traités en usage dans l'étude
des sciences et des lettres. L'tEuure uni-
versitaire suisse des étudiants prison-
niers dc guerre désirerait dès lors qu 'on
lui fit parvenir des Imres dont on jpour-
rait disposer ou, mieux encore, des dons
en espèces qui jiui permettraient d'effec-
tuer les achats d'ouvrages convenant
pour chaque cas .particulier.

A côlé des œuvres généra-es qui
vouent leur sollicitude à tous les iprison-
niers, l'oeuvre qui débute prend sous pa
tronsge une catégorie d enlre eux trôs di-
gne d'intérêt ; l'éducation, la condition
dc vie pajsséc des étudiants rendent s\
cetle heure plus sensibles encore les
soufframees de la captivité. -

Nous croyons donc que cetle œuvre
mérite l'intérêt que nous sollicitons et
nous espérons que 'le concours des po-
pulations suisses ne iui fora pas défaut.

Ajoutons encore que 'les (prisonniers
de guerre ont surtout besoin des ouvra-
ges suivants : œuvres apologétiques, his-
toire de l'Eglise, histoire des porsécu-
tions'.; manuels ct droites de droit inter-
national, de droji t privé, d'économie po-
litique, de sciences commerciales, île

physique, de zoologie, de botanique, de
mathématiques, de chimie ; grammaires,
¦œuvres classiques en prose et-en -poésie
en français, en anglais, cn italien el en
allemand.

Les livres traitant dc questions politi-
ques et militaires ne peuvent pas être
adressés aux prisonniers. On est instam-
ment ©rié do s'abôtcnir tf-mnoCations
dans les ouvrages destinés aux prison-
niers.

Les livres peuvent être adressés à li
Bibliothèque cantonale et universitaire
dc Fribourg avec la mention : < Pour les
étudiants prisonniers de guerre > ; les
envois en espèces à M. l'abbé Weyrich,
chancelier de l'Université dc Fribourg.
Pour les uns el les autres, nous expri-
mons notre -.incère reconnaissancf*.

Dr Pierre -Eby, profesiseur , président .
— Dr A. Bûchi , professeur, -vioc-
présidj ent. — Dr P. Joye, professeur.
— E. Bise, professeur. — ¦Weyrich ,
chancelier de l'Université. — P. Han-
drik, bibliothécaire. — Dr Fr. Wâger.
— Fr. Torche, étudiant en droit , se-
crétaire. — L. Python, étudiant en
droit , président central de la Sociélé
des Etudiants Suisses. — Président de
l'Académia. — Betlin, président de la;
commission des écoles dc la ville de
Fribourg. — Abbé Morand, professeur.
— M"e iA. Clément, secrétaire.

La déclaration ministérielle
de M. Briand

Par/s. 3 novembre.
Voici le texte de lu déclaration du

gouvernement lue, cet après-midi, mer-
credi , au Sénat par M. Viviani' et à la
Chambre par M. Briand

Messieurs.
N'attendez pas de nous une longue décla-

ration. Noas sommes en guerre : l'Jieure est
aux acles et c'est vers l'action que doivent
être tendus tous les ressorts du gouverne-
ment. Des décisions claires, neltes ct rapi-
des, une exécution promple, dégagée des vai-
ncs fonnalilés, exemple dc toule hésitation,
de toate incertitude, c'est à quoi noas appli-
querons nos esprits et notre énergie.

UL TACHE DU GOUVERNEMENT

La tâche essentielle du gouvernement est
d'utiliser en les groupant tn vue «le la guerre
toules les forces vives de la nation, de com-
biner et d'associer à cet effet les eilorls de
lous les services .publics. C'est par l'étroite ct
incessante coopération de toules les bonnes
volontés que sera obtenue la victoire. Cha-
cun à sa .place, obéissant k l'impulsion du
gouvernement , doit accomplir sa tâche ; tout
manquement i ia discipline commandée par
l'intérêt vital de la patrie sera sans retard
ènergiquement réprimé, les responsabilités
une fois élalilies. Toute faute, toule défail-
lance sera suivie d'une -sanction. C'est sur ce
programme que fut constitué le gouverne-
ment qui se présente devant vous ; il est
formé k l'imago de la nation même, qui,
d'instinct, réalisa entre tous les citoyens
une union plus complète, face à l'ennemi.
Les hommes venus dc lous les partis, ou-
blieux de la diversité des opinions qui ont
pu autrefois les séparer, se rapprochent avec
cette unique préoccupation : la défense na-
tionale, ct nour but la victoire.

HOMMAGE A L*ARMÉE
Jamais la France n'a eu unc armée plus

digne de vaincre.
Le gouvernement, avec l'aide des Cham-

bres, doit en fournir tous les moyens il ces
héros que nous saluons avec émotion et
fierté. Les soldats et los chefs, réunis dans
une mutuelle confiance, rivalisent de courage
et d'abnégation dans le service de la patrie,
déployant dans les tranchées, comme sur les
champs de bataille , les plus hautes qualités
dc notre race. Chaque jour , leur bravoure
ajoute un raven de plus k l'auréole de gloire
de la France. Jusqu'à ce que le bul avsigné
â leur vaillance soil atteint, ils lutteront
pleinement confiants dans la maîtrise du
grand chef qui les conduit et partageant sa
foi tranquille dans Je succès .inal. Avec une
telle armée, commandée par un tel chef ,
avec la marine qui la seconde si efficace-
ment, toutes les espérances sont permises ;
anssi, le pays, sûr de la conclusion de cette
guerre, en suil-il les péripéties avec unc séré-
nité cl un sang-froid imperturbables et son
stoïcisme le montre prêt à toutes les épreu-
ves, même les plus cruelles et les plus dou-
loureuses.

LA QUESTION DE LA CENSURE
Cetle haute tenue morale, gardée pcndanl

quinze mois, appelle lc gouvernement k en
visager la question de la censure qui doit re-

cevoir la solution recherchée depuis déjà
quelque temps. Cette solution est rendue
possible par Je souci élevé qu'a la presse
d'accepter, dans l'intérêt de la défense natio-
nale, le contrôle qu 'elle-même demande.

•Le gouvernement avec la collaboration de
la presse trouvera pour l'application des lois
des conciliations nécessaires, dans la démo-
cratie , enlre la liberté «t l'autorité, en même
lemps que nous tirerons noire force dc volre
confiance qui esl la source dc noire autorité.

LE CONTROLE PARLEMENTAIRE
Nous faisons appel à votre concours qui

nous sera précieux. Nous savons que votre
préoccupation est de -seconder l'action du
gouvernemenl. De son côlé. celui-ci est pré!
â accomplir sa tâche et à assumer foutes ses
responsabilités. 11 aura à cœur de faciliter
votre contrôle sur ses acles ; il saisira toutes
les occasions de vous éclairer «n vous com-
muniquant par le moyen d'une collabora-
tion régulière, soit avec vos commissions,
soit dirrcleaicnl avec lous, Jouj Jes rensei-
gnements auxquels vous avez droit. Ainsi
continuera a sailirmer 1 union de la nation ,
du Parlement et du gouvernement

LA GUERRE JUSQU'A. LA VICTOIRE .
C'est par elle que nous conduirons la guer-

re jusqu 'au bout, c'etl-à-dire Jusqu 'à la rie-
toire qui chassera l'ennemi de tous les ter-
ritoires envahis, de ceux qui souffrent dc
l'invasion depuis plusieurs mois comme de
ceux qui la subissent depuis tant d'années.
La France n'a pus troublé la paix ; résistant
â toutes les provocations, elle a tout fait
pour la maintenir. Elle esl victime d'une
agression préméditée qu'aucun sophisme ne
parviendra jamais à justifier. On lui imposa
la guerre ; elle l'accepta sans peur et elle ne
s'nrrêlcra que quand l'ennemi aura élé réduit
à l'impuissance. La France ne lignera la paix
qu'après la restauration du droit par la vic-
toire et quand elle aura obtenu toutes les
garanties d'une paix durable. Ce bul , les na-
lions l'atteindront par la pratique d'une
étroite solidarité qui ebaque jour resserre
leur union que vient de renforcer l'adhésion
du Japon à l'accord du 5 septembre 1914 par
lequel les puissances ont contracté l'engage-
ment solennel de ne pas conclure de paix
réparée.

L'ACTION COMMUNE DES ALLIéS
.Mais nous, estimons que U coordination

des etlorts des nations alliées peut et doit se
faire encore plus complète et furlout plus
promple. ii malaisée qu 'elle soit à élablir
sur des théâtres variés et si distants, nous
sommes résolus dc la réaliser par des rap-
ports plus fréquents el par des contacts «le
plus en plus intimes. Déjà les vovages du
général /offre en Italie et en Angleterre,
l'accueil qui loi a élé fait, les décisions arrê-
tées entre les états-majors, ont permis aux
puissances alliées de mieux concerter leur
action présente ct prochaine .

LA SITUATION- D4NS LES Bi LE AS S
Ilépondant à l'appel de la Serbie, la

France, dès ta première heure, alla k son
secours. Nous sommes pleinement d'accord
avec le gouvernement britannique sur la con-
duite des opérations militaires, dan s les Bal-
kans. La France et ses alliés n 'abandonne-
ront pas l'héroïque nation dont la résistance
fait l'admiration du monde. L'entreprise ac-
tuelle de .'Allemagne dans Jes Balkans atteste
l'insuccès de ses efforts sur les théâtres
principaux des hostilités. C'esl parce que son
offensive a été brisée sur le front français et
sur le front russe qu elle teule cette diver-
sion. Elle cherche par là k tenir en haleine
l'opinion mondiale à qui lant de mois passés
-¦.ans résultats commencent à révéler des indi-
ces de faiblesses sous une apparence de force.
Ses espoirs seront déçus. Les empires du cen-
tre pourront reculer leur dèlsite, mais ils ne
l'empêcheront ras. Quant k nous, nous som-
mes décidés ; à aller jusqu'au bout ; nos en-
nemis n'ont à escompter dç notre part ni
lassitude, ni défaillance.

Après avoir mesuré notre tâche, et si rude
qu 'elle soit, nous entendons la poursuivre
jusqu 'à son aboutissement nécessaire. Nons
avons la volonté de vaincre, nous vaincrons.

ll y a une année
4-novembre

Le croiseur allemand Yorck se jette sur
un fcarrage de mines dans la baie dc Jade
(Oldenbiirg) et coule avec une grande partie
dc l'équipage.

Au Mexique
Au cours d'un assaut donné par le gé-

néral Villa à' Aquaiprieta , des billes bles-
sèrent plusieurs durâmes d\-_néricains
sur terriloire des Etat-Unis. Les officiers
«snôricains firent cesser le fea el les par-
tisans dc Garranza Testèrenjt maître»
d'Aquapriela. Cinq mille soldats anu-ri.
caiiis sonl retranchés le long de ila fixai*
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Journéo du 2 novembre
Communiqué français d'hier mercredi

3 novembre :
Hien ù ajouter au précédent commu

nique. » ....«
Communiqué allemand d'hier mercre-

di, 3 novemhre :
Aucun événement important- Sur le

ruisseau de Souche: au nord-est de la
localité du même nom un élément de
tranchée d' une centaine de mètres for-
mant saillant , et «iposé à être envelop-
pé, a été abandonné conformément ù
notre plan.

A l'est de Pèronne, un avion anglais
a élé obligé d'atterrir sous le f e u  dc no-
tre infanterie. Le pilote, un officier , t
été fai l  prisonnier.

Journée da 3 nov embre
Communiqué français d'hier mercredi ,

3 novembre, k 11 h. du soir :
Sur la Somme, près de Prise, nous

avons bouleversé par des camouflets ap-
pliqués à propos d 'importants travaux
île mines ennemis. Plus au sud, dans lt
secteur de Beuvraignes, lutle d' artillc
rie el d'engins de tranchées particuliè-
rement violente.

En Champagne, une attaque alleman
de, précédée du bombardement babilnc!
d' obus suf focants , a tenté d' aborder nos
positions au sud de la Ferme Chausson,
dans le secteur de Slassiges. Les assail-
lant n'ont pu pénétrer que dans quelques
éléments de tranchées avancées près de
la cote 199. Nous les avons repoussés
partout ailleurs avec des pertes sensibles.

Dans les Vosges, notre artillerie a ef-
fectué des concentrations de feux  ef f ica-
ces sur les tranchées et ouvrages enne-
mis dans la région du Violu.

le clergé français à la guerre
On J . J . J ::.¦ -.: e: c ia mort de :
MM. les iJ.lu'-j IVii 'ji.i J J I  et Sainsol , di

-liocèsc de Rouen, morts, le .premier ci
captivité cn AMemagnc, dos suites de se'
Mcssurcs, le second tué en Champagne
— M. Q'abbé DuJha, du diocèse d'Amiens,
_nort des suites dc blessures reçues eu
Artois, inhumé le 25 octobre au cime-
tière des soldats, ù SainK.chcul. — M
l'abbé Gairé, du diocèse dc Quimipcr, ca-
mperai, tué le 17 octobre d'un éclat d'obus
au visage, en .portant secours .à un de ses
hommes blessés. — M. l'abbé Lepetit, vi-
caire de Dives, diocèse de Bayeux, ser-
gent , blessé mortellement lc 2G septem-
bre, décédé 'le 15 octobre à VbCipilal
Sainl-I-'lorcntin (Yonne)

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 3 novembre.

Communiqué allemand :
Nous avons occupé Vsicc. La route dc

Catzak à Kragouiévatz a été dépassée .
L'ennemi oppose encore une résistance
opiniâtre des deux côtés de la Slorava.

A Kragouiévatz , nous avons capturé
six canons, vingt tubes de canons, douze
lance-bombes, p lusieurs milliers de f u -
sils, beaucoup de munitions et du maté-
riel. Lcs troupes allemandes de l'armée
du général i>on Ktxvtss  ont capturé hier
350 prisonniers el qualre canons. L'ar-
mée du général Gallwilz a fail  prison-
niers 1100 Serbes, pendant les Irois der-
niers jours.

L'armée du général Bojadjeff a rejeté
l'ennemi ù l'ouest de Planinika, des deux
côlés dc la route de Zajccar à Paracin.
Elle a fail  230 prisonniers et a pris qua-
tre canons. Au sud-est de Kniajévatz,
les Bulgares sont à la poursuite de l'en-
nemi, lls onl pris la tête de pont de

54 feuilleton de Z-i ZWERTB

Le Chemin de ronde
Far JEAN5E EE CODLOHH

Assis sur lc petit mur de pierre, ils
continuèrent de causer à voix tasse jus-
qu'à ce que Gros-Pierre, se jetant ontro
les jambes de son oncle, les contraignit
à s'occuper de lui. De loin, Christiana
rappelait son frère, devinant vaguement
que lo petit bonhomme devait être
importun aux deux jeunes gens qui
s'isolaient dans le soir tombant.

— Viens donc 1 criait-elle.
Mais Gros-Pierro ne voulait rien enten

dre. Très rougo et évidemment inquiet,
il demanda !. . '

— Tonton Yves, aimeras-tu tes bébés
plus que moi ?

L'enseigne se mit à rire :
— Mon cœur est grand, Gros-Pierre.

Il y aura de la place pour tout le monde.
En même temps, il enlevait de terre

l'indiscret. Tout cn poursuivant son
interrogatoire, celui-ci s'attaqua à la
frange d'or de l'épaulette.

— Comment que tu appelleras ton
petit garçon , dis ?'

— Je n'y ai pas encore réfléchi...
— Moi, je vais te diro un joli nom...
Il se. pencha ct , dans l'oreille de son

oncle, - en grand mystéro, commo s'il
touchait à un sujet interdit, il chuchota :

— Christian...

Svrljig, franchi le Svtljiski-Timok el ils
s 'avancent ù travers le Plcsberg (1327
mitres) et le Goulijanjfca (1369 m.) vers
la plaine de la ù'ichava. 300 prisonniers
et deux mitrailleuses sont tombés entre
nos mains. Les forces portées en avanl
dans la plaine dc la Xichava ont reculé
devant un ennemi numériquement su-
périeur. Nous avons occupé le mont
Bogow (115* m.) ù l'ouest de Bela-Pa-
lanka.

* ;•; «
Paris, 3 novembre,

Communiqué français :
Deux bataillons bulgares avec deux

batteries ont attaqué le 30 octobre noire
tète de pont de Krgvolak ; ils ont été
facilement repoussés. Dans la continua-
lion des a f fa i res  de détail , dans le sec-
teur de Stroumilza, nous avons progressé
sur les pentes méridionales de la cliain.
f rontière,

Cettigne, 3 novembre *
Communiqué monténégrin :
Le combat au sud tle Visegrad a con-

tinué le lcr novembre. Le total des pri-
sonniers au cours des derniers combats
atteint 300. L'ennemi a eu plus de SOO
morts et blessés. Après une lulle noc-
turne, l'adversaire a occupé Troglav.

Les sous-marins anglais
Paris, 3 novembre.

On mande dc Londres au Herald :
Une dépêche de Stockholm annonce

qu'un engagemeut a eu lieu dans la Bal-
iique près de in côte suédoise, entre trois
contre-torpilleurs allemands et un sous,
auarin anglais. Le sous-marin n réussi à
s'échappe--.

Les zeppelins
Berlin, 3 novembre.

Va certain nombre de journaux lais-
sent entrevoir que des raids de zeppelins
sur Londres seront prochainement re-
nouvelés sur unc plus grande échelle.

La guerre
dans les co lon ie .-; allemandes

Paris, 3 novembre.
(Officiel.) — Malgré une vive résis-

tance de l'ennemi, qui a subi de "très
lourdes pertes, mie colonne français,
s'est emparée, le 26 octobre, du .poste de
Sendé (Cameroun), sur le cliomin de fur
de Dualla à Yaundé, dont 170 kilomètres
étaient construits tui moment dc la dé-
claration de guerre. Nos pertes en Euro-
péens ont été faibles ; 26 indigènes ont
tués ct 79 blessés. . Poursuivant notre
avance, nous nous sommes empoa-és, le
30 octobre, de Tseka. Les Allemands ont
IKIII U en retrailc dan la direction de
Yaundé avec de fortes pertes, et ont dé-
truit une Jpar'âe du chemin de ter, que
nous avons réparée.

La Perse
Petrograd , 3 novembre.

En réponse ù la demande des gouver-
nements russe ct anglais, le cabinet per-
san leur a déclaré que nul accord n 'existe
entre -lui cl les ennemis de la Quadruple
Entente. ,

PETITE GAZETTE
La santé de George T

Malgré une nuit moins bonne et quelques
-oul.uis, le roi, tlonl l'Haï général s'amé-
liore , a pu prendre, hier mercredi, des ali-
ments solides.

Fiançailles princières
Le prince Frédéric Sigismond dc Prusse,

fils aîné du prince Frédéric Léopold de
Prusse (cousin Issu de germain de Guil-
laume II) s'est fiancé hier à Nachod (Bo-
hême) avec la princesse Marie-Louise de
Scliaumhurg-Lippc, tille alnéc du prince
Frédéric de Schaumburg-Lippe.

Puis encore plus rougo, un doigt dans
la bouche , il recula la tête pour mieux
juger do l'effet produit.

Yves 8c tourna vers AJictte. Elle était
pâle ct sérieuse.

— Lcs petits sont étonnants, mur-
mura-t-elle. Ils ont l'admirable instinct
dc ce qui doit Être fait.!.

Gros-Pierre fut remis ù terre : il en
profita pour courir rejoindre sa sœur.
Les jeunes mariés échangèrent un long
regard qui livrait lo doux secret de
leurs cœurs. Tous deux pensaient au
futur Christian d'Arbellcc qu'ils élève-
raient dans le respect ct 1 admiration
de son grand homonyme pour que, plus
tard, comme lui , il devienne un chrétien
ct un brave.

Anne-Marie s'approcha.
— J'espérais que tu me présenterais

les Clarinvaux dit-elle calment à son
frère. Pendant ta-maladie, je n'ai fait
que les apercevoir du balcon... Et ils
n'ont pas paru à l'église. .

— Ils sont partis depuis le premier
octobre, expliqua Aliette.

— Et .Chambarotte, ajouta le capi-
taine de Barsac, tout en nous faisant
»-;. .:....i_i „_¦ t.. i j- ;.W-3 -. I l l i e l lUUl l l -e i l* .  1 -3  l lLII l l l -Ui  IS UU bit
chambre royale) "nou!! a confié que Bob,
l'enfant terrible, ' surnommé-par sa fa-
mille La Terreur, de ' Montparno, aurait
déclaré sans ambages que ses sœurs en
avaient assez de ce « patelin » où l'on
trouvait p lus de châtaignes .que de maris.
Seule, la veuve, M™ Stéphanie, aurait,
Earalt-il, mis la main sur un chef de

urcau de ministère, homme riche,
chauve ct bodonnant , dont les idées
avancées ne changeront pas l' air de la
» ménagerie ».

Sehos S§ parf ont
L'AGE DES MINISTRES  FRANÇAIS

Comme W. Liberté l'a dit, le doyen du
nouveau ministère est AI. de Freycinet et lc
benjamin , M. Malvy. Voici, au surplus, l'âge
de cliacun des membres du gouvernement :

4L de Freycinet 87 ans
M. Emile Combes ' 80 ¦*>
M. Jules Méline 77 *
AI. Ribot "73 »
M. Jules Guesde V 70 »
"M. Jules Cambon 70 *
Général Galliéni 06 »
M. Léon Bourgeois , 6. à
M. Denys Cochin 01 t
Amiral Lacaie i , • 66 *
M. Briand 52 ».
M. Painlevé 52 • *
M. Sembat 61 »
M. Clémente. "SQ *
M. Mélin 4fi *
M. Malvy 38 >

LES HOPITAUX AUERICA>NS
Les hôpitaux américains Installé! 'il Paris,

ï Neuilly. aux environs immédiats de Com-
piègne, surpassent lous les autres hôpitaux
temporaires par le luxe dc leur aménage-
ment.

Ainsi les braves oui ont l'heureuse chan-
ce d'y êlre soignés disent que les draps , les
serviettes , toul le linge, cn un mot , est chan-
gé régulièrement chaque matin , cc qui doit
constituer k la fin du mois une fameuse note
de blanchissage.

L'élégance des couverts, de la vaisselle, est
un peu déconccrlanle. Les nurses qui don-
nent leurs soins aux malades ne sont pas ,
sauf quelques exceptions, dc grandes dames
américaines ; elles sont infirmières profes-
sionnelles , et un traitement dc cinq cents
francs par mois lie ces collaboratrices de
MM. Rockc.eller et autres philanthropes aux
établissements de la république-sœur.

Dernièrement , un jeune blessé est envoyé
de Champagne d'un dc ces hôpitaux; il n'a
jamais rien vu d'aussi beau que ces salles ,
que ces dorloirs , que ces parquets , que cetle
profusion de choses hygiéniqucinent resplen-
dissantes.

Très ému, tc troupier ne sait commenl
exprimer sa reconnaissance aux dames em-
pressées qui entourent son lil :

A toutes leurs questions, il répond docile-
ment ; mais comment les qualifier ?

Ce ne sont pas des sœurs de charité ; il
voit bien qu'elles ne sont pas Françaises;
il ignore leur étal social. Alors , pour nc pas
sc tromper , il leur répond militairement :

— Oui, mon infirmière. Non, mon mfu
mière. Merci , raon infirmière.

MOT DF I A  F/N
Dernièrement, un soldat français , dont on

n'avait plus dc nouvelles depuis la mobili-
sation, écrivait ù sa lemme. Cet événement
rèvolulionna la commune — cela se passait
k Saint-Paul, dans l'Hérault — ct le maire
crut bon de faire afficher à la porte de la
mairie :

A'onj venons de recevoir des nouvelles du
soldat II..., mort au champ d'honneur le
li août lOU, 11 est en bonne santé ct est In-
terné au camp de G., dans le Grand-Duché
de Bade-

POINTES SÈCHES
La crainte sans amour aplatit l'homme

et ne l'améliore pas.

CARNET DE LA SCIENCE

Ua musée d'un noaveaa coure
h'Osservatore Romano annonce que

l'observatoire du Vatican va être doté d'un
musée d'un nouveau genre où l'on collec-
tionnera les meilleures plaques photographi-
ques en verre de la carte du ciel qui seront
copiées sur les plaques originales tirées par
les astronomes des différentes parties du
monde Ce sera lc premier musée astropho-
tographique.

— Pauvre lemme ! murmura Aliette.
Je la plains de n'avoir pas d'idéal au
cœur. '

Catherine Rigaudie interrompit cette
conversation.

— Madame, dit-elle en s'adressant à
son amie d'enfance, je suis montée ù
Chanteloubo pour fermer vos malles ct
vous aider à changer do toilette. Le
train passe dans une houre.

— Tu as raison, s'écria la jeune
femme... Nous nous oublions ici... Ah I
ma petite Catherine, quo je regrette de
ne pouvoir assister à ton mariage.

— Nous le regrettons aussi, Madame 1
Piéril me le répétait encore tout à l'heure.
Il est'dans la cour avec Bijou. Tous les
deux désireraient vous fairo leurs adieux.

— Allons-y tout dû suite I s'écria Yves.
Ils traversèrent la petite sallo à manger

du pavillon où, pour le jeune officier,
flottait le souvenir délicieux du premier
éveil de son coeur.

Tondis quo Piéril se tenait bien droit
dans _ l'attitude militaire, Bijou s'ap-
puyait au tronc du platane.

A la vue de ceux qui arrivaient et que
Hippos accueillait de ses_ joyeux aboie-
ments, un sourire épanouit sa large face
et il .s'avança,pour off rir à Alietto la
botte de chrysanthèmes blancs qu'il
tenait à la main.

— Ce sont les premiers, raconta-t-il,
Je les ai cueillis aux Girouettes où main-
tenant les fleurs " rie s'ouvrent phis que

Î
bur lo plaisir du soleil et des étoile?.
I y cn avait beaucoup, beaucoup. J'ai

fait quatre bouquets, le premier pour
ma reino de Chantcloube, lo seconb. pour
ma reine des Forges, lo troisièmo pour
celui qui dort' sous les cyprès, le qua

Confédéral»
Bqur.es d'artistes

Ues artistes suisses qui sollicitent aine
bourse jpour 1910 doivent s'inscrire d'ici
au 31 décembre iproctvaiii, auprès du Dé-
partement de l'intérieur, et non jusqu'au
31 janvier 1016, comme coda a «ite indi-
qué par erreur dnuis dos journaux de la
Suisse «jmànde.

Recensement du bétail
Ue ncocnsenicnt suisse du bétail esl

fixéi au lft aivr.1 t f l t f l

LâSBISSB ET LÂ GUBRBE
Le prince de l i i i low cn Suisse

iLe prince dc Biilow esl ivenii cn Suisse
en coarçpognie de la princesse, sa femme,
liant l'état de santé laissait quelque pou
k désirer. L'ancien cliance-ier aiilemand
s'est arrêté ù Lucarne, d'où il n'a fail
qu'urne courte visite au princc-albb.
d'jEinsicdelu et ù l'abbé-priinnt da* lié-
n-diclùis, Jlgr de-Slot-ingeu. Le tpriuce
et tu jpriucelsc ont visité Oimsicdaln, le
monastère ct son église, «mis, contraire-
ment à la nouvelle donnée par les. agen-
ces, iis n'ont point déjeuné, -ni dîne uu
couvent.

'L'Einsicdlcr Anzeiger, qui nloiine ces
renseignements, ajoute que la princesse
dc Biilow esl catholique et que soii ma-
riage avec l'ancien chancelier allemand
:v été béni par le Jprêbrc. ¦ •

, Lo trust d'Importation
iLes travaux d'organisation de la So-

ciété suisse de survcilkroce sont poussas
activement. La direction s'occupe de Ha
cxejut-on des services entre lesquels seront
réparties les affaires, et l'organisation
sera iprélc à fonctionner le 15 novembre,
dit la Revue. D'autre part , la inise cn
marche de l'entreprise suppose encore
une ' entente avec les gouvernements al-
liés sur une série de questions d'exécu-
tion ; mais on espère que ces ipouTipa-'-
lers ne retarderont pas l'ouverture des
bureaux au detA dc la date i .n '.j qui '-e - .

Aux forts de Savatan
M. le major Verrey, promu lieutenant,

co-opel , a été nommé conunajndant- de;
fortifiçailions dc Savatan, cn remplace-
ment du iUeut_i.__iUoc.onel Maurice Bee-
ger, décédé.

Un soldat noyé an service
Pour abréger ;son chemin cn rentrant

«ru cantonnement, il Dprnach (Soleure),
un jeune soldat voulut tavarser .a Birse ;
il glissa ct tomba dans la rivière. ' Une
patrouille envoyée à :sa .recherche ne re-
lova qu'oui cadavre.

A l'agence des pr i sonn ie r s
Pendant le mois d'octobre , l'Agence

des prisonniers dc guerre, à Gonève, a
communiqué 10,295 -renseignements aux
familles dc prisonniers ct 2259 jperson-
nes ont été reçues dans les bureaux de
l'Agence (service dc xéoeplion). '

ODu 15 octobre 1914 au 31 octobre
1915, il a élé fourni 307,897 renseigne-
ments et 60,423 personnes ont été re-
çues.

GANTONS
80LEUBB

La catastrophe de Slûmliswgl. •— Au
Grand Conseil soleurois, une interpella-
tion et une molion ayant trait à la catas-
trophe de Mûmliswyl et demandant un
contrôle efficace de tous les étal~j_s__-
i i u - i i : *  industriels au pu in t  de vue de la

triôme.pour celui que recouvre lc lierre...
Et tou» seront contents, les morts comme
les vivantes, parce que j'ai mis une
prière au cœur de chaque fleur , uno belle
prière qui, ce soir, montera vers.Je ciel
pareille à un trait de feu.

Aliette prit le bouquet : elle n'était
pas superstitieuse. Elle ne songea donc
fias û remarquer que le pevple appelle
es chrysanthèmes la fleur des morts :

très simplement, elle exprima sa recon-
naissance au pauvre fou qui, sans lo
savoir, avait été l'un des artisans de
son bonheur. Elle remercia ensuite
Piéril do sa visite, puis ello se sauva
pour enlever sa robe blanclic.

Lorsqu'elle reparut, YVCB ayait auspi
revêtu son costume de voyage : lui-même
introduisit sa femme chçz la marquise
de Chanteloube. Celle-ci avait sa .p&leur
de cendre ; elle ne pleurait pas," mais îl
était visible qu'elle se raidissait contre
l'émotion.

Ello embrassa sa fillo sans qu'aucun
élan ne trahit laffcction qu'elle ' lui
portait.

— ¦ Je ne vous accompagnerai pas à la
gare, annonça-t-elle. Cette "journée m'a
épuisée. . .

Elle ge tourna alors vers son gendre
dont elle s.errà la main "! ' ' '

— Merci encore pour votre livre, dit-
elle ; il me fait du bien.

Sans attendre une réponse, elle ajouta...
— Et ¦ maintonant,, parte? !. C'est

l heure 1
. ¦ A peine , dans 1a voiture,, des larmes
coulèrent des yeux d'Aliette, mais ello
dut vite les séclier : tout lè'pays'l'atten-

poEce ,du feu-ont iété; déposées «et -.(j u
voyéos ù une prochaine tsc&sicai, . ,

AKQOVIB
f  Sl. l'ubbé Wunderlin. — Le soir du

jour dos anarts est décédé, ù Dietikcm,
M. J'aibbé Alfred W'underiiu , ancien ins-
pecteur scolaire et an..ici. curé <ie L»u-
fenbourg. 11 éiiait né i'i -Mclliiigcii et avait
été ordonné iprûlrc par Mlfr Lsicbal.
Après avoir été d'abord. . prof esseur à
Ihcggliiigcn, Il fut appelé comme auxi-
liaire û Baden, où il exerça Je saint mi-
nistère pendant vingt ans. En 1884, il
létait nommé inspecteur scolaire «t en
1B9G «aire dc Kuisersluhl, où il fonda
une école de district. Grand ami de
l'école, dl fut envoyé au Grand "Gonseil
pax les el_c.tj_o.TS de Kaàserstulil , qui <«-
rent cn lui un zélé défenseur de leurs in-
lérêls, notamment dans le domaine dc
l'insUruclion populaire. iNf. Wunderlin
éts t̂ déjà , malade lors-iu'il aooflpta la
lounde ciiarge dc curé de ÎLaufcnbourg.
I/e fardeau était trop .pesant .pour SS9
nipaulcs, ct il dut prendre sa retraite,
voici deux suis, (pour sc reltrer i\ Dieti-
kon. C'est là qu'il est morl, pieusement,
comme il avait .vécu, ù l'use de C8 ans.

Les traitements en Thurgovie

Le peuple thurgovien ne veut pas en-
tendre parier d'augmenter 'les traitements
de ses fonctionnaire». L'échelle en est en-
core cello du bon .temps -où la livre de
viande nc coûtait que 70 centimes ft °P
l'on vivait somptueusement avec un re-
venu de 2000 franc». Les Thurgoviens
estiment que, lant qu 'on peut avoir îles
fonctionnaires qui travaillent aux anciens
prix , on serait bien boa d;élçver les ta-
rifs.

¦iMais voici que l'association des avo-
cats -tliurfioviens vient de décider qu 'au-
cun de ses membres n'acceptera ides.fanc-
-ions !'judi ciaires avant , que les-Imite-
msnts aient 'été réformés. . -Et le juge
dinstructian cantonal, qî i est - payé ù
raison de 3800 Ir. ct qui est surchargé
lie travail, a signâlié qu'il ne fera désor-
¦naiis pas plus de besogne qu'on n'en peut
exiger pour les honoraires qu'ïl reçoit .
De hl, -une accumulation formidable dc
Mes <\ procès, qui a donné le vertige au
Graud iCoaseil. -Un débat orageux a écla-
té, .dans lequel les uns ont 6Qi4tenu qu'i.
fallait exiger du fonctionnaire en ques-
tion qu 'il donnât toute sa mesure et les
aulres ont incliné à lui trouver raison.
On espère que le peuple finira par se
rendre.

La vie économique

L; pri:; in la i t  ¦¦¦ •
Samedi s'ejt réunie, à Berne, sou_ la pré

sidence du chef du Département de l'écono-
mie publique, une conférence k laquelle as-
sistaient des représentants des gouverne-
ments de Zurich , de Berne, de Bâle, du Tes-
sin , dc Vaud , de Neuchàlel ct dc Oenève
ainsi que des délégués des associations dc
producteurs, de l'association suisse des lai-
tiers, de l'union des sociétés de consomma-
tion, de l'union des villes suisses, des fabri-
ques de lait condensé ct d'autres groupe-
ments intéressés à U question du prix du
lait.

L'assemblée a constaté que la réalisation
du programme économique exposé dans la
circulaire du Département de l'Economie na-
tionale du 19 juillet a rencontré des diffi-
cultés en maints endroits. Le syndicat des
maisons d'exporlaliou dc fromages a pu con-
clure , aux prix approuvés par lo Départe-
ment , beaucoup moins de marchés que ce ne
fut le cas l'année précédente, notamment
dans la Suisse romande, où les particuliers,
bien que ne possédant pas d'autorisation
d'exportation , offrent des prix élevés. La
pénurie de certaines denrées laclogènes et
surtout l'augmentation du prix du beurre

dait sur le chemin, les jeunes, les vieux,
les petits... . Et tpys disaient la même
chose.

— Ah 1 Madame, qu'on sera tristo
sans vous. S'il ne nous restait pa3 la
demoiselle des Forges, qu'est-ce qu'où
deviendrait ?... . * '

Do guelque côté qu'elle regardât, la
jeune femme no voyait que reconnais-
sance et bénédictions au fond de tous
les regards.

Dans lo compartiment de premières
où ils étaient seuls, ello donna libre cours
à son émotion.

Doucement, Yves se rapprocha d'elle
ct l'enveloppant dç ses bras, il murmura :

— Ma chérie, ne pleurez plu? I to bien
quo vous avez fait reste, à Chantelou.be
commo une semonce précieuse d'où ger-
mera le fruit divin que vous avez tant
désiré. 

A la même heure, daris le jour qui
tombât, la marquise, seule «ur la ter--
rasse, cherchait des I yeux le. train qui
emportait sa , fille et dont la fuméo sa
distinguait à peine au-des,sus dc" Ia'châ-
taignerie. Lorsqu 'il eut ' contourné le
coteau , qu clle'ne le vit'plus, elle tomba
à genoux et éclata en -sanglots V . J

— Je n'ai pas su lui prouver ma ten-,
dresse l balbutia-t-ellç. Elle a peut-ÔJro
cru que je ne l'aimais point. Oh I s'il n'y
ayait pas cette crois de p ierre entre Dieu
et mot I...

Dans le crépuscule, la croix faisait una
tache blanchâtre au bord do la vallée.
Ello était le rappel constant ds .l'ingué-
rissable douleur; *•• —- ¦ '.*.-.

d'au moins 20 %' onl .contribué également S
lu hausse du prix du . lait.

Le Département a examiné la question du
prix maximum à imposer aux producteurs ;
mais U a renoncé » cette mesure, dont l'ap-
plication pour loule la Suisse rencontrerait
des difficultés insurmontables , .sans ullcin-
dre le but cherché, les producteurs pouvant
faire servir le lait il la fabrication du beurre
ct du fromage ou il l'élevage des veaux.

D'accord avec les sociétés dc consomma-
tion, le Département dc l'Economie nationale
a choisi la voie de l'entente , pour assurer
aux consommateurs des condilions raison-
nables. Dnns ce bul, le Département a élé
autorisé jiar le Cowcil fftdêfal A . allouer de
modeslcs subsides en vue d'achats de lait
suppléuicntaires ct pour compenser les frais
de transport pour les envois il grande dis-
tance. Dc celle façon et grâce aux fabri-
ques de lait condensé dc. Cham , un accord
est intervenu, suiyaat lequel le lait ço(lt*ra
26 penlimes.)ç lilrc .̂ ans lç? villes de Zurich ,
de Winterthour, de Coire ct dc Scliaffhouse,
et 2ô centimes dans les campagnes. Un ac-
cord semblable assurera la vente du laii il
2i cenl. J. i Berne.

Dans la Suisse romande, notamment dans
certaines régions du canton de Ncuchfllcl ct
plus particulièrement k La Chaux-de-Fond*,
des mesures vont êlre prises pour garanlir
une fourniture de lait suffisante. Des pour-
parlers sont engagés dans cc but. Actuelle-
ment, la fabrique dc lait condensé prêle
déjà son aidé.. •-, • ..

A Gen_vf, lc. concours de la fabrique Nest-
lé, de Vevey, permet de fournir des quan-
tités considérables de lait au-dessous du prix
dc revient. On espère arriver de la sorte à
une entente sur toule la ligue.

Pour le cas où des difficultés spéciales
surgiraient, d'autres mesures devraient être
envisagées. Le Département de l'Economie
nationale a demandé , dans celle éventualité ,
au Conseil fédéral les compétences nécessai-
res.

11 va sans dire que les mesures prises ont
proyoqué une diminulipn de l'exportation
du lait et des produits laitiers. L'exportation
de lait frais n'est autorisée gue pour autant
que les besoins indigènes sont satisfaits. Il
convient de ne pas oublier, d'autre part, que
les produits laitiers constituent pour noua
une importante marchandise d'écliange avec
les aulres Etats. . . . . .  ¦

D'une manière générale, on peut dire que
la question de la fourniture du lait a élé ré-
solue d'une façon satisfaisante. pour les
temps actuels.

mm, mvEw
Denz ISoo» en UfceitA

imi 1» m. ._ t  •».  «unae
Dn dramatique incident a mis en émoi hier

soir , mercredi, tout le quartier de Bel-Air,
à Lausanne. Vous 8 h. 45, tandis que des em-
ployés étaient occupés, sous le Grand^onl ,
à les transborder dans des caisses spéciales
pour lc transport , deux jeunes lionnes qu 'on
avait exhibées ces jours derniers au théâtre
Lumen s'échappèrent , «t, ivres dc leur liber-
té reconquise, remontèrent au galop l'Avcnut
de nel-Air.

Ce fut un sauve-qui-epeut général. Quel-
ques passants escaladèrent les barrières du
Grand-Pont ; d'aulres cherchèrent un refuge
dans les maisons voisines.

Arrivés sur la place Bel-Air, les deux fau-
ves se bouviieut face à lace avec uiie voi-
ture dc tramway et .'arrêtèrent net devanl
l'étrange apparition. Ce moment d'arrêt per-
mit aux employés qui leur .donnaient la
chasse de s'emparer des deux bêtes , qui ne
tentèrent pas de résister. L'un des gardiens,
tenant fortement chacune des deux lionnes
par nne oreille, .tandis que deux autres les
tenaient par la queue, ramena les animaux
dans leur étroite prison. •

Ainsi se termina cet incident, qui «flt pu
tourner au tragique.

— Madame, appela M110 Sabine, où
êtes-vous ?

•— Ici, répondit la marquise en ' Et
relevant. Je viens. . ,,
,Mais avant do rentrer au cbâteav),

elle essuya farouchement ses yeux pour
que l'institutrice ne s'aperçût pas qu'elle
avait ' pleurè. " " " • " '¦'¦- ?

(A tuivre.)

f-abliçatlons nouvelles

-ap Kacharîewâki. SilU-Jeai tar U prcbltat
poloiuli (t9t&). Prix : 1 fr. Librairie Pajot
et C", Lauaapne.
Depais le-eommenoement de la guerre, oa

pwlebe^ucjoup de. la Pologne, soi* popr déplo-
yer, la ruina et la misère de. cet inf anuné pays,
éprouvé, pour le moin» autant que ia Beleiaie
et le nord de la France, «oit pour' examiner
la question de Savoir quelle eera l'organisation
politique, da.celte nation djins un avenir
prochain.

Mais on parle de la Pologne sus la con-
naître sofBsamment.

H fj .ui  l i r e  la brochure de M Koehar*
x.vMki ponr comprendre. l'Ame polonaise .el
!** £"?a. ooe. idée,.ex_etè de la vel. çr.intrin-
sèque de ce peup le de vi,n(tt-six mÛliops 'dV
V?1"*!0* résolu? à vivre quoi qu'il «d.ienne.

ficui prfrvenoot no» «bonnes qu 'il
n 'est «ri; aote d' aucuns demanda dl
changement d'adresss U celle-ci n 'tH
pas accoropagnfe du mxntaal d»
10 CtOt. L'ADMINISTRAT 10*.



Dramo din revolver
Voici des détail»,«ur;le i drame qu'uue dé-

pêche d'hier, signalait brièvement, ct dans le-
quel sont¦ engagées'deujjfaaiiljes d'ouvriers
jurassiens : r, ; ... , 

¦¦¦_
Maurice'Singer,; ouvrier & la fabrique de

çMeat -d* lt -Uicb-netle.iig- de 27. ans, et
Charles .Perrenoud, horloger à Péry, 22 ans
rl demi , étaient parents par leurs femmes,
ayant ^foiué loj} deux cousines. . .
.Singer, garçon rangé, bon cœur, mais un

peu fwoinpt, habitait avec sa jeune com-
pagne uiie pelite maison au cen,trc de Péry.
jl avail deux enfants de 2 ans et de 4 mois.

Perrenoud , u lui aussi deux enfanls, donl
l'an »'a que quelques semaines..Chaque jour ,
en sc rendant k l'atelier ou en sortant , Perre-
W>ud passait ,devant .le.domicile de Singçr,
p'un groupe .dont faisait partie Perrenoud
parla ient quelquefois des plaisanteries ù
l'adresse de Mme Singer. Celte dernière cn
lit pari il son mari , sans y attacher toutefois
une grande importance. Singer , qui aimait
beaucoup sa femme e\ avail le caractère as-
SCJ! vif, en fut frappé et se promit de de-
mander des explications à son cousin.

Mardi soir , au sortir dc la fabrique , Sin-
fti rcnconlra Perrenoud ct scs camarades.
U fil part de scs griefs k .son cousin. Les
deux jeunes gens, également prompts , eu-
rent une courte altercation, suivre d'un rapi-
de écliange de horions. La scène fut si brève
iiuc les lêmoitu ne peuvent rien préciser.
Toul à coup, Perrenoud tira de sa poche un
revolver ct une détonation retentit. Atteint
dans la région du çeciir, Spiger phancola. fit
on ou deux pas dans la direclion de son do-
micile, iipejnç ^Q^né de trente > I H -

:J< e. ft
saliallit pour nc plus se relever. La mort
avait été presque instantanée.

Perrenoud s'«mpressa auprès de son mal-
tsureux cousin, essayant de le faire revenir
i lui et sanglotant..Fuis affolé, il &e sauva
ihez lui. et alla bientôt se livrer â la police.

Celte triste affaire, montre une fois dc
plus le danger que constitue le port d'une
arme aussi meurtrière que le browning. Un
noiqenl, (l'fmpprlejucnt ifréfléclii, ct voilà
deux jeunes familles parfaitement honnêtes
Kmbées dans le malheur.

Rtapide farce
l'n jeun; hqmjne Ue Vuilebœuf (districl

.Yverdon), k qui quelques camarades
iraient fai| nn,e 'arec, s'est fâché, a pris
JM fusil < L i ¦ i - * i ¦ J r i : i J 111 c ; - L- t l a  déchargé sur
ton d'eux, qui ne fut que légèrement blessé :
fuis,, çrosanl avoir tué sou camarade, il
tourna son arme contre lui-même et sc fil
sauler la cervelle.

Précoees voleurs
IA police de Zurich a arrêté trois garçons

de 13 à 14 ans, appartenant à une bande
qui commettait des vols de métaux. Qes
jeunes gens pénétraient par effraction dans
le* '""-JS1.. ok ilf arrachaient les parlies de
juitre et de laiton dc (nachlncs ou d'ins-
irumcnts; Ils "ont commis également toute
.ne série de vols de fils et de déchets de
(livre. Ils revendaient le métal dérobé à.des
auchands de la ville.

la police zuricoise a arrêté également trois
JJBIWS gens «le \6 ans, «pii avaient pénétré
par effraction dans la station dc lleringen el
y avaient dérobé une somme importante.

\ n jéo »n pÇ-hna. da bol»
i /.'.t- .i.i iUen (Rheinthal), . on a retrouvé,

près du .jiqureau pont du Rhin, le cadavre
.'une femme nommée Spirig, âgée de 30
ins environ, mère de deux enfantt, qui étail
tombée ii l'eau en repêchant du .bois.

Etat civil de la ville de Fribour.

tt alliances
ii octobre. — MSder, Albert, fils d'E-

dward, boqcher, de Lourlens, et de Bertlia ,
»é« Freier. rj ie des Alpej, 37.
Tt oplobre- ,— Schrago, Arnold, fils de

l.seph, .électricien, de Fribourg et Guin , ct
fr Caroline, née Peissard, Stadtberg, 48.

Décès :
27 oclobre. — Briigger, Joséphine, fille

in .Nicolas et de Marie, née Reynold, typo-
(raphe , de Plasselb, 49 ans, rue de l'Indus-
trie , 2.

24 octobre. — Badoud , née Demierre,
-line, épouse de Sylvain, de Prévondavaux ,
¦ï ans, rue du Nord, 17.
2. octobre...— dém-nt, Marcelle, fille ds

George» el de Joséphine, née Fromaget ,
.'Kpendei, - mois, Beauregard, 4. . .. .

Piller, née Dafflon, Françoise, épouse de
François, de Fribourg, 90. ans, Boipjguiilon.

Promesses de mariage
J?C oclobre. —r Stôckli, Jean, docteur en

.hysique, d'Aristau (Argovie), né le 11 avril
1M4 , avec Hugi, Aline, de Selzach (Soleure),
•ée le 19 février 1889.

Villjrd , Siméon, commissaire géomètre, de
CM'.ci-Saint-Denis, né le 2 mai 1888, avec
Hsuron , Alice, employée de bureau, , d'Epen-
*••!. ait le .6 juin 1890.

?. octobre. — Jungo, Léon, architecte can-
Isnal, de . Fribourg, né le 23 oclobre . 1(885,
«ec Bise, M«fie-TJiérise, de Murist, née lé
•"¦ «ovetabre 1890. V VV i .

i FRIBOURG
Bermon de charité

j -ja, *tçrritte,guerre qui _lésole. l'huma-
nkie ia donné lieu ù une véritable florai-
son d'œuvres, " Une des plus réccnles, ri
qui ir._rii. d'être d'autant ink-ux «H_.T,ie
qù'cUc'vsl Etpps-lèe ii faire p.'u-s ds bkn,
«st celle qui jpont. lc nom de «• Ligue in-
terna tionale .pour le rélèvc-ncnt du culte
en Ilelgirmo».
. CeÙç oeuvre,' «îui 'sç rec_-nniajndc . ,par
C-lCem&ne, -à pour luit «le solliciter des
fonds, .pour la restauration du jculte cn
H.lgicjue , auprès *dĉ  çatlio-Uques de 

tous
lĉ ., -pays nçujrçj | ou, âllkis. 'Le. -Orçagct.-. e
inlcrualioiial «jui lui est propre a été re-
connu par Sa Sainteté Benoit XV qui,
non seulement la bénit et la recom*
mande, mais .'tu soutenue cri lui affectant
un don dc 10,000 fr. Son Eminence le
Cardinal-Secrétaire d'Etat , cn déposant
celte :M>III]]LC ciit-re i-jjs mains de M"" la
comtesse F-Jilix de Mérode, présidente de
la Ligue, écrivait cn dale du 7 juin 1915 :
t Comme Sa Sainiellé a toujours forpw;
des vœux pour l'heureux succès dc ton-
îles les initiatives qui ont cité pris» arec
l'inteiition généreuse dc porter secours
aux populations catholiques de la Belgi-
miç, d'auguste (Pontife souhaite à « la
Ligue urtcmatianaile > la destinée la plus
féconde. Sa Sainteté a la confiance que
tous ceux qui, dans tout l'univers catho-
lique, -«prouvent une juste sympathie
s,p_<-i>al-pient pour les.besoins epirijucls
d'uh peuple aussi distingué par '- sa ' " foi
que par sa piété ne manqueront pas de
lui donner leur «ppiri £t Jeur side, pé:
cuniaïre. >

Lc R. P. Sieben, mi'-.ivTATiai're belge, a
reçu ila mission de -plaider la cause de
celte ceuvre cn Suisse. Depuis plusieurs
mois, avec l'agrément des autorités dio-
.ésaiiws, il parcourt le diocèse dc Lau-
sainuc et .jen_y. el. en jiarticulior le can-
ton de Fribourg, suscitant jKirt-JUt ks
plus beaux mouvomenll* de cliarité en
faveur de son malheureux pays.

irSetora en!«ndre â Fribourg, diroan-
clie proclKi-n, 7 nfnejntbrc, à une « côré-
inonic pour .la paix et la protection de ia
Suisse > , qui sera célébrée à 8 heures du
soir, ù l'église collégiale de Saint-Nkojais.

Pour le» s o u p e »  popalatr*8
Voici que l'hiver est û i\os portes, l'hi-

ver redouté des ménages aux ressources
modestes ct aux bouches nombreuses.
C'est pour ces ménages-là, dont la crise
nc fait qu'accroître les besoins, que s'est
constituée l'œuvre des soupes populaires,
si tôt devenue cotnme lih second foyer
pour laiit d'enfants dc la classe labo-
rieuse. Celte œuvre,- qui- a -fourni l'an
dernier ft ses petits protégés près dç
100,000 rations dc soupe, a droit là toute

. première à la bienveillance et à la géné-
rosité du public. Aussi vient-elle, la pre-
mière, faire appel au bon cœur de ses
nombreux amis. La Landwehr a facilité
sa lâche , cn sc mettant tout entière, avec
son désintéressement coutumier, à la
disposition des Soupes .populaires. Au
concours spontané des dévoués musiciens
est venu s'ajouter celui npn moins appré-
cié de deux dc nos artistes les plus pri-
sées : Mmo Meycr-Morard ct Mm* Lom-
brisçr-Stoepklin. La coopération ; de ces
brillants talents permet à la Landwehr
d'offrir au public de Fribourg unc audi-
tion d'une rare beauté, çopsacrée entiè-
rement à Gounod, l'immortel auteur dc
Mireille. Celte audition sera donnée di-
manche, 7 novembre, k 5 heures 9P.r,S
midi, ù la Grenette. Nous en publierons, lç
programme. En attendant, que les pré-
voyants réservent leurs places. Les car-
ies sont cn vente chez M. A. Martin, ù la
Civette, rue de Lausanne, et à la chapel-
lerie Sàuser-Reichlcri.-rue de Romont.

Çonra de jennes t i reurs
La Direction miliiUiire imforme les so-

ciétés de dir qui ont organisé des ççmrs
de jeunes tireurs qu'aucun ' rapport d.?
tir aie sera plus admis après le 8 novem-
bre, ces pièces devant être adressées par
l'autorité cantonale au service de l'intaju -
terie. . . ..

One r< pn-» . D t n t J o n  de Dickson
On isc rappelle l'immense succès remporté

dans les princi pales villes suisses, il y a deux
ans, par Dickson, lorsqu'il dévoila « lés
trucs des spiriles » ; il promit alors de reve-
nir avec un programme d'illusions et de
nous présenter scs dernières créations. Te-
nant sa promesse, il annonce . pour le di-
manche 28 novembre, au (héitre de . Fri-
hourg, une .représentation.

Avec Dickson, on est sûr d'assister k un
spectacle de premier ordre ; son art étrange
et merveilleux captive à la fois les foules ef
les esprits délicats; aussi,, comme co fut lc
cas chaquo. fois qu'U s'est produit daus no-
tre ville, peut-il s'attendre k une salle com*

Jeap(H8« leuxInoUe

| <Un certain! «ombre d'éludiaiils tessi-
nois de l'Université et du Technicum
\ ieunent de fonder, sous lç iiO'P de Cf'r-
co/o di colturn coiiservalo 'rio caltoliai

¦Vcincse, un , groupement au programmé
licitement catholique cl coii»ervafcur."Un
comité a été constitué, HN «'.C M. Anrini,
. luiiiiiiil en philosophie, ipuuue pf ési*
dent ; M. Respini , étudiant en droit , cobr-
int vjcc-pîéMdcut, v.t M- P«rni,.étudiant
Icchnit- iiJii, comipc secrétaire.

Xaj t  yœux lçs ineillcurs à celte vail-
lante jeunesse. .

>' ji". 'f. .*.' i

Soltc* mortelles d'an accident
•U y a une vingtaine de jours, le I i ls

de M. .Tsdiachtii-Sclivvab, à Cliiètres, un.
garçon <lc 13 ans, glissait cn inontatit
sur un char cl .tombait sous les roues du
vôliieule, çii lui passa aur le corps. On
Je rolejia avec des contusions ct une bles-
sure à une jambe, qui ne qnrurent pas
inqu iûiiatçs iout d'abord. Mais au bout
de quoipiçs jours l'étui de â'enfaa t s'»g-
gravjt à teî point qu'on songea à le ilraps-
fjorter si l'hOpital , i Reme. C'était trop
tarnl -, l'entant succomba tpeu après son
arrivée.

EtodlSBlfi KUlsxe»
L'AIemannla, seclion académiqae alle-

i.-.j-.r.-'.jj des Ëtuçliaots suiiiea. a ehoiii le co-
mité j-jji-ej- .-¦'. pour le semestre d'hiver 1915
1916 : 'Président, il. Robert Rtimann. de
Wô'flinawyl jArgovie),r étudiant en' 'droit ;
vice-président, U Zen R.iEnen, de I.o-c.  e.
*todiant en chimie ; secréui.re. M- T. Bûhl-
mann, de Uo-hdo'f (Luc rn»), .tadisnt en¦¦:¦-*: ¦¦ ; f - c i  s major. M. 'Paul Kobik , 'de B&le ,
e tudiant eh philosophie.

—"Voici ta _o-3p_t.iti.-t dn comité âe la
V. ¦ ':.r-.*.. .;i:s (section des Ëtudiants '.ui .. .*;; s do

ollége) : M. ' Copr»d Fischer, é uliant m
hysique , président ; &J, Àugas.te Jendly.

-tadianl en philosophie, vice-présil nt et
jaissier ; M. tÙôys Fi cher, ..' t . c J i  , : en rhé-
loriqu» , secrétaire; M. (l ui .. Wildy, étu-
diant eu philosôf hJe , fuchs-major.

Pcmiuen dn terre comninnaleg
Ce n'est pas à 10 fr. 40, mais à, Jl fr. 50

les 100 kilos , comme précédemment , que sc
vendent ù la gare les pommes de terres com-
munales récemment arrivées dc l'élranger.

Amélioration da «al
'Les travaux d'assainissement des ma-

rais de Rohr, près Tavel, vont bon train .
Commencés il y a trois .inois , ils occu-
pent une centaine d'ouvriers, pour les-
quels celte occasion de gagner est unc
p.rceieuic aubaine. Déjà , le canal princi-
pal est bien avancé ; deux canaux laté-
raux seront encore construits.

Ces jours-çi , s'effectue lc transport des
drains , qui ont été commandés aux deux
fabriques de Guin et de Lentigny" : c'esl
ainsi qu'on favorise l'industrie du pays ;
on nc sait pas toujours le faire - l i e /

Elevage da petit lu'-tnll
U y aura un marché-concours de jeunes

porcs à l'occasion dc la prochaine foire .Tf.*-
tavayer-le-Lac, le mercredi 10 novembre.

Tous les éleveurs sont invités à y çonduirt
leurs animaux ; ils n'auront aucun débours
pour la place et recevront des primes en es
peces.

Le syndicat caprin d'Estavayer-Ve.sin ex
posera à celte occasion une nombreuse col
lection de chèvres chamoisées, primées cn
lro et 2m? classe, ct dont un certain nombre
sont à vendre.

Une conférence publique et gratuite sera
donnée, l'aprés-midi du même jour, à 2 h-,
41a grande salle de la Grenette, k Estavayer,
par 'M. Chardonnens , processeur, qui parlera
de l'élevage du porc ct des avantages des
syndicats. . . .

Le bateau à vapeur arrivera pour le com-
mencement des transactions.

Eglise de la Visitation

Premier vendredi de novembre
Gardo d ' h o n n e u r  du Sacre-Cœur

" h .  20,. .'Suinte liesse suivie de l'Amende
, honorable, ct de la Bénédiction du Saint
Sacrement.

5 A. dii soir . Réunion mensuelle dos. asso-
. ciés de la Garde d'honneur. Sermon.. Consé-
cration. Bénédiction,

, Le Tr$s Saint Sacrement " reste exposé
toute la journée.-

KglUe dr» BB. PP. Cord. lier*
11. an ion de l'Apostolat de la Prière demain

vendredi, 5 novembre , k 8 y,  h. dn soir,* k
l'église dea RU. PP. Cordeiiers. — Sermon
et bénédiction du Tréa Saint Sacrement.

Ctaapelte de Nalut  Léonard
Saraodi , 6 novembre, ilte patronale

Meases i 8,9 et 10 heure». ' •
Li etupelle sera ouverte tonte lu tournée

NOUVELLES DE M DERNIER! HEUBB
SUR IE FI.QHT BALKANIQUE

Bulletin bulgare
S.oJ 'iq ',' .i novembre.

agence bulgare. — C-aibuuiuquc offi
chsl en .laie du 1er novemlire-.

?>olre offensive a jxmlHUié û ^ dôve-
topper sur Ta route Zâjé-iar-Boljéi-alr.
Après la prise de Uela-J'̂ luinl-a, nos trou-
pes ont atteint la ligne Gradiste-iVrondcl-
villagc de Scczuitsa. .Vous avons réalisé
dc nouveaux progrès et .capturé < ca-
nons, 1 cuisine de campagne ct une
grande quantité de matériel de guerre.

Le roi Pierre de Serbie était'présent
aur K» front. Afin 4'cncpuragçT ses ioî-
-dals, il leur a fUmné 3'ajs surancc que IcJs
iroirpcs franco-anghifaes spot en Irain
d'accourir au secours des Serbes.

Sur le Iront nie Macédoine, la situation
est sans cliançemenl. A pxrl  noire avance
Contre les liautcurs de SoulchkUrClaira,
Klcjppa-Plaaina ct de Preslab-PJanina,
que nous, avonj .prises, il m'y.a ikn de
nouveau o,v, sud dc Strounutea. Nous
jayons fait )̂ ms celte .«-gion O0Q prispn-
«ùcr? et '-pris 4 capons el 2 mitraifleus-s.

Lcs troupes alKécs (austro-allcinandes)
«nt conqub^oniu-Co-a , Itoudaa, Glava,
<f :  *. ': -  Mi I. J J J - J V J I I / , Milochcvo, Starijlco et
P-opovitch.

- Dans la matinée de 5a nièinc journée,
9̂ s Serbes ont anis le feu à l'arsenal de
Kragouiévatz. la ville a été occupée
¦dans l'après-midi par les Alliés.

I n f o r m a t i o n s  anglo-f rançaises
;- , ilomxstic, 4 nouent..-.

(llaoas.) — Les Bulgares ont enlevé
3a fameuse passe- de KoJchanik, vera I«
nord. Malgré cela , leurs (pregri-s sont ar-
tôlôi sur le Iront de ^elovo, où les posi-
Aions 'des Serbes scal si forles .qu'ils ont
eux-aiC-pcs entrfprU hier "une offensiv.,
dans la direction dé Vranja.
. ,..L= .ĝ *4ai Mafea» » «"SPeclé les Iron-
ises anglaises.

Ssalonique, i novembre.
'* (Havas .) -r La situation des Alliés sur

le front de Macédoine est sans change-
ment.

* La région occupée a été entièrement
nettoyée de Bulgares jusqu'à dà frontière.

L'avance «les Bulgares à travers Ja
passe d'Izvor a élé arrêtée .par les Serbes,
qui occupent, des postions fortement «•-
tranchées, ce qui inspire un sentiment
de confiance.

Londret , 4 novembre.
(A.) Lc collaborateur parlementaire du

Daily Chronicle affirme que les événe-
ments vont désorninis se développer ra-
pidement dans les lialkans. De nouvelles
armées sont en préparation pour l'Orient,

BULLEIÏÏ." RUSEE
Petrograd, i novembre.

Communiqué du grand état-major , le 3
novembre, k 1 h. 15 du soir :

Dans la région dc Schlok (littoral du
golfe de Riga}, les Allemands pnt atta-
qué sans succès nos troupes près de
llnggàsem ct du côté de Kenimern. Nous
avons repoussé cetle attaque.

Dans la région de Dy insk, par une
attaque impétueuse, nous avons réussi k
nous epipaççr de de"* hauteurs puis-
samment fortifiées et du -villagç de Pla-
tonovka. au sud du lac Sventeh.

Nous avons jusqu'ici enregistré .0 of-
ficie^ et 500 Allemands prisonniers.

En VQlhynie, au cours de la journée
d'hier, nous avons repoussé des attaques
ennemies sur les villages dc Gula-Lissov-
skaia, Kameaouka, Boudka et Koma-
rovo, faisant 100 prisonniers.

Les Autrichiens qui avaient réussi |
passer la Poutilovka, nu sud de Basch-
liki , à l'ouest dc Derajno, ont-été rejetés
et leur pont a été démoli.

Nos troupes se sont approchées sans
coup férir des réseaux de fils dc fer
dans le secteur à l'ouest de Noyo-Alexl
niclz. Hlles ont envahi les tranchées en
ininiçs, en onl déloge 1 adversaire el fait
|>risonniers 2 officiers et 42 soldais.

En Galicie, sur la Strypa, rennemi,
prenant l'offensive depuis Sosnouva, en
sc protégeant par des rafales d'un feu
extrêmement violent , a envahi le -village
de Siemikoyicc. A notre tour , ayant ou-
vert un feu puissant sur l'ennemi qui
avançait et sur ses batteries, nous avons
attaqué l'adversaire.

Cetle manœuvre de nos Iroupes a
réussi complètement cl toutes les forces
ennemies qui avaient enfoncé notre Iront
de Siemikovice, soit environ 5000 Alle-
mands et Autrichiens, «Mit érté .ait pri-
sonniers.

Peu ajprès, l'ennemi a lancé une con-
tre-attaque. Un combat acharné c -.J J - j
pue..

Aux  D a r d a n e l l e s
. . Alfsèncs , i novembre.

:Hat>as. —¦ L'Embros apprend de Mi

lylcue qu'un combat a eu.lieu hier dans
la région de Krilhia (presqu 'ile de Gal-
lipoli I.

Les ' Allies onl occupé le réseau de
tranchées des ayant-postes turcs.

Bombardement en Asie Mineure
• Atliênes, 4 novembje .

Havas. — Hier matin , qnajrc navires
anglais onl bombardé Tchesmé (côtes de
Siiiyrnc). La garnison turque s'est re-
tirée à l'inlértçuir. Le bptnbardliucnt a
duré deux heures-

Le nouveau et l'ancien forts, la doua-
ne, la caserne et une grande partie du
quartier turc ont été détruits.

Aucun bâtiment habile par des chré-
tiens n'a été atteint.

Perse et Allemagne
-, '• 'Berlin, * novembre.

' W a l f f .  — Le ministre actuel de Perse
à Berlin est remplacé par Hussein Kouli
Khan , qui a élç pendant longtemps mi-
nistre des affaires étrangères en Perse,
et qui jouit de la plus grande considé

Tion dans son pays.
L'attitude de la Grèce

Athènes, -i novembre.
(Havas.) — Le roi et le gouvcrneuienl

envisagent la silualion au point dc vut
purement militaire ; ils sont fçfmen__n
résolus à ne pas s'embarquer d-tas unt
aventure dont fe résullat semble pea
clair. Ils sont légalement déterminés il
éviter un conflit avec les puissances cen.
traies. IM Crrbce prendra les ormes con-
tre la Bulgarie si elle se trouve menacé*
par celle-ci ; mars la Grèce entend com
batirc pour son propre compté et non
pour le compte de 1 un ou de 1 outre des
groupes européens. "Les efforts allemands
pour décider la Grèce ù cesser d'accordei
des facili-és à l'Entente ont éclioné. Lt
gentiment populaae est très favorable
aux Alliés en général, et aux Français
cn pirjiculi-r. Le peuple n'a mrilenicnl
le désir de s'infliger les misères de la
guerre, la dernière lutte danfi tes Bal-
kans étant toujours présente à la mé-
moire ; il regarde néanmoins la Bulgarie
comme ennemie héréditaire «t il o con-
fiance «Sans le roi pour faire ie geste né-
cessaire nu moment opportun. La situa-
tion cn Macédoine cause certainement de
l'anxiété, nuis eue est grandement dimi-
nuée par la présence des Alliés, qu'on
considère comme une garanlie contre
une incursion bulgare. Le point dc vue
des milieux officiels e^t . que le débar-
quemen! des Alliés, en Macédoine n'a .pas
été effectué dans Je but «je servir les
Grecs, mais d'arrêter l'avance allemande
vers, Constantinople question <l'-une im-
portance capitale ipour les AHiés.

La France et la Grèce
.* Athènes, t n p o f t pbre.

. (A.) On annonce d'Athènes que le gou-
vernement français vient de verser â Ja
Grèce le solde dii dernier emprunt, soil
douze millions dc francs.

La .neutralité de la Suède
Londres, i novembre *

L'agence 'Reuter apprend que -les bmita
d'après lesquels la Sucklç se «Uspo$çrai1
k prendre parti pour les puissances cen-
trâtes sont sans fondement. La Suède
entend conserver une stricte neutralité.

La fabrication des munitions
Londres, -i novembre.

ILe ministre des munitions annonce
que, le 1" novembre, le nombre des
ateliers de munitions sous le contrôle de
TEtat était de 1349.

M. Salaiulra à Milan
'¦Iii:::: . 4 noucmbre.

(Slefani.) — M. Salandra, chef du
ministère italien, est arrivé hier soir,
mercredi, à Milan, à 7 h. 50. . 11 a été
ajlué à la gare par les disputés et .d'au-
tres autorités,

line loule nombreuse l'a acclanké.
En l'honneur des évangélisateurs

; .- .. » Sofia, 4 novembre.
La nouvelle cathédrale (schismalique

bulgare), dont la construction est ache-
vée, a reçu îles monis des apôtres' natio-
naux Cyrille et Méthode.

Naufrage
ilarchfield (Orégon), 4 novembre.

(Havas.) — Le -vapeur américain
\Santa Clara, allant de Portland (Etats-
Unis) à San-Francisco, si fait naufrage
au large dc la jelée de Cosbay, Il y aune
quinzaine dc noyés. '

Bem-oclH partoat le» elgarettca

MARYI AND VâlITXFR
les meilleur» de goût îrançaît •

Favorisez J'industrîs: na.lonal*

SUISSE
La franchise de port

» _ ... Berne, 4 novembre.
La commission du Conseil national

chargée ^'examiner la question des r^s-
tikliops Ôc la franchise dc port , s'est réu-
ni- à Berne, mardi, spus la présidence de
M. Gaudard (Vaud). M. Forrer, chef du
Département des posles, ct M. Steiger,
directeur .généfa|t des posles, assistaient
aux délibérations.

La commission n'est arrivée à aucune
décision sur 'la question de rentrée ê
matière.

Deux proposilions ont été présentées
par des membres de la commission, de-
mandant que le projet tiçnpe compte
dans une pjus large mesure des intérêts
des cantons.

M. le conseiller fédéral Forrer a dé-
claré être' prêt à examiner ces proposi-
tions.

Berne, i novembre.
V. —. Communiqué du Département

des Postes :
Après un examen approfondi, la com-

mission a décidé de renvoyer le projet au
Conseil fédéral, çn l'invitant à formuler
un préavij  sur la question dc savoir s'il
ne conviendrait pas d'allouer , sur le
compte d'exploitation de l'administration
des postes, et pour une durée de six' ans,
une somme fixe de 200,000 francs, desti-
née à soutenir les institutions «le secours
aux indigents.

Eventuellement, on s'occupera de sa-
voir s il ne >_Taii pas possible dc concé-
der la franchise de port aux autorités
préposées à l'assistance publique, aihsi
qu'aux autorités paroissiales.

Suivant que l'union pourra se faire on
non au sein dc la commission sur cette
question, la minorité se réserve de sou-
tenir tel quel le projet du Conseil Iédéral.

La commission « réunira de nouveau
a une date qui n'est pas encore fixée,
niais aussi prochaine que possible.

C.Vo/e de la Rédaction . — On peut dé-
duire, dc ce communiqué, singulièrement
entortillé, que la commission du Conseil
national a refusé d'entrer en matière sur
le projet du Département dçs Postes et
qu 'elle ne reviendra en arrière que si le
projet garantit la franchise postale pour
lçs autorilés d'assistance et paroissiales.)

80CIÉTÊ8 DE FRIBOURQ
Orchestre de 'a ville de Fribonrg. — Bé-

p.: : J ¦¦- . - (r- n_ràle es soir jeudi , à 8 ,, h
Société de chant ¦ lst. Mutuelle >. — Paa

de répétition, ce aoir jeudi , mais ..-.-:.. :' ;
6 novembre, t 8 \ h du soir, k lOipheliut ,
en vu» do prochain concert.

Mânnerchor. — Rente Abend, 8 j ;  Dbr ,
Uebang.

MEMENTO
Institut de H .ui_» tirades, ville des Fou-

gères. — |L«s conférence- da R. P. Ailo,
sur la vie chrétienne auront lien le ssm';di,
dès cette «emaine, i S h.

tttT Nous savourons l'excellent Cacao
k l'Avoine, Marque Cheval Blanc, cha-
que matin avec beaucoup d'appétit. Il
est pour nous un régal dont nons ne
poa—loaa plna noua paitarr ; bien
souvent" encore j'ai recours- à lui entre
les repas. Y..JU-, N'oi-mout.

Depuis plus de 2" ans, cet excellent ali-
ment est indispensable à des millien
de {«mille».

Aucune des nombreuse, imit.li-as n'a
jamais atteint l'excellence de ca produit.
Seul tir.- j  cartons tnjtt 127 cubes) & tt. i . _ .
table en \ paquet3r:a;:e (poudre) à • '*. -:.

Ba vente onrtAot.

CIGARES FROSSARD
ft j£ro Patria «
25 ceEt. n̂ '̂gr û 26 ceDt.

I

tic.ea U

STIMULANT
.'..•;¦ .-,-:!-.;.-•. V-- d Quinquina I

BULLETIN HÉTÊOR0L0GIQUE
J^- ei 4 Jee J J ---or.-. -_ r o

__^^^ BABOlUtTHS
Oct. J 30|3 n t«q 2 3J jj Nov.

725,0 |- l§- 725,0

720,0 §- p- 720,0
715,0 =- ' }|- 715,0

= \t-X~
710,0 =_ =- 710,0

705,6 = =- 705,1.

700,0 Ë- III l l i . .  i &- 700,0
695,0 1" i 1~ e95'°
flW *° ET III ( fl {i'i! Iii  !i~ 690-°

TEMPS PROBABLE r"
dins U Suisse accidentait)

-u-uj- 4 noctm >r« midi
Ciel nuageux. Pas ou peu de pluie.

Bise. 



!??ït
Monsieur Alphonse Meuwly ;

Mji.e moiselle Lêontine Menwlv ,
à I :- . : .i -.: - . - ; Madame et Monsieur
Sophie Meter-Meuwly et leur»
entants , k Yverdon ; Monsienr et
Madame Arthor Menwly et lenrs
entants; Monsienr ct Madame
Julien Meawly, à Berne ; Mon-
sienr Isidore ileronte Meuwly ;
Mademoiselle Marie Menwly ;
Monsieur Léon Meuw'y, k Ge-
nève ; Monsienr et Madame Louis
A ' -.i j ,  r . chef de train, et our
tille ; Madame Mise Ubobaz, i
Fribonrg, ont la donlenr de taire
pact a lean parents , amis et con-
naissances de la Ç»-ta cruelle
qn'ils viennent d'éprouver en 1»
p.nonn. de

:: - . J J :::; . . : * > ¦ ; . J . J :

Annette MEUWLY
ancienne inttitutrice

â Kolin (Autriche)
lenr bien-aimée sceur , tante,
graad'tanie, cousine et parente ,
décédé- le 3 novembre , après
unn longne et pénible maladie,
k l'âge de 61 an», mnnie dea
seconrs de la religion.

L'ollice d'enterrement anra lien
k l'Hôpital des Bourgeois , k Fri-
bonrg, le samedi 6 novembre, k
7 h. et demie da matin.

R. 1. P.
¦''. JJ * '.J '* ¦ **Mit _-__B»W^---_»l *****ttttttB

Lea enfanta *'*" Honalenr
:. r ;. c i  1er, passementier , se tant
nn devoir de ramercier sincère -
ment tont -s les personnes qni
lenr ont témoigné des marques de
sympaihi- dans le denll ernel qni
vient de les frapper.

On demande, ponr tont de
snite , nne honnête

JEUNE FILLE
comme Sommelière, dans nn bon
pelit cite, k Morat-

Offres aveo certificats et photo-
graphie, sons H 4456 K, à la Soc.
A" suisse de publicité H. & V.,
k Fribour]. 405 1

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

... :: ¦¦:.:,: ¦¦¦ avant la hausse qni
est maintenant de 50%, je
vends mes papiers peinta en-
core k Vin-ien P,,u**Environ 8000 rouleaux et
bordure* en magasin.

8e recommande, 5:;e
F. BOPP, commère. d« neuil»

rue du Tir , 8. Fribonrg

VEUILLE!

ne pas oublier
de vons approvisionner do

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Afanjus ; 2 minturt

préféré depuis J0 an» ponr «a
pnreté et douceur, indispensable
ponr nn vr»i teint de jennesae et
contre les impuretés de la pean.
A 80 centimes.
L. liourgknecht L Gottrau , ph.
J- -A.ua:. Gnonv, oharm.
M. Lapp, pharm.
O. M. Musy, pbarm.
R. Wnilleret, pharm.
Venye Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , antmi, Frib.
A Klein , coif., Orand'Rae, 9.
P. Zurkinden, coif', Fribonrg.
A. Strebel , pharm., Bnlle.
Q. Ballet , pharm., Eatavajtr.
Edm. Martinet, pharm., Oron.
D. Cnrrat , pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. 8chmidt. tl-.arm.. Romont.

Distribution de fruits du Midi
DIHA2-CHE 7 NOVEMBRE

à l'auberge de la Croix-d'Or
POSAT

INVITATION CORDIALE
H 4413 P 4036 Lt ttntincier : C ItejuaniL

QRAND ASSORTIMENT DB :
Tuyaux de fontaines

EN FER NOIR ET GALVANISÉ
Raccords de loyaux.

Pompes à ean.
Bobinet» en laiton.

PJRXX r>U JOUR.
chez

E. WASSMER, Fribonrg
Blmanobo T novembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DD IDI
à l'auberge de la Persévérance

A EPENDES
-:- Bonne musique -:¦

Invitation cordiale. I» Banroa, ttnttnclir.

SUISSE ROMANO
30 ans, exempt do service mili-
tair. , préaentant bien, connais-
lances approfondies dn commerce
ct de la banqae , demande emploi
dans maison sériease ds la ville.
Di..oonible ponr janvier.

Ecrire aooa N 6174 L, i la Sos.
An. suisse de pnblicité II. et Y.,
I. aus ir- .j;o. on se renseigner k tt.
Billet, villa Alexandrin», che-
min du Moliion , trltaouxg.

ON DEMANDE
nne personne aetlve, an eon-
rant des travanx d'nn ménage
soigné.

S'adreaser tous H 4419 F, i la
floo. An. saine de p_Mi_ité
H. st V., i Fribourg. 4011

OH DKMAHDE

UN HOMME
exempt do service militaire, sa-
chant bien traire, ponr toignei
5 vaches. Place i l'année.

S'adresser k H. Jordan , mu-
nicipal, Glion ¦ tloniren*.

ON DEMANDE
nne Jenne fllle propre el
honnête- tachant (J.Jt.: une _ui-
sine simple, mais soignée. Pré-
tentions de g» ges et références
exigées.

S'adresser k la So:. An. unisse
d» (abU-ltt H. M V., Bnlle,
sons H 1637 B. 4031

On déaire pincer

OHE JEDKE FILLE
ds 17 aJis, connaissant les deax
langues, dans an bnrean on dans
on magasin.

S'adresser sons H 4439 F, i
la Soc. An.  suisse de publicité
H. A T., 4 Pribourg. 403S

Servante de cure
demande place. Bonnes réfé-!__.__».

S'adresser sons H 4449 F, i
la Soc. An. snisse de publicité
H. * V .. k Friboura. 40*3

D*RGAi.GUILLET
D_n.ii(« am->Kcsin

Consul ta t ion!  à PATERNE,
tous les lundis et jeudi?

lt 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
Saison DBLACBEXS.

photogrttpht
( vis- »¦ vis de la Gare i .

Extractions sans donlenr.

OH PEHASDE

appartement meublé
ds î on 3 pièces avec enisine.

S'adresser sous H 1436 F, i
ls Soc. An. tuittt de publicité
H. A* V., k Pribourg. 4012

A VENDRE
fsnle d'emp'oi, nn petit

oharàreseorta
k ii -j. i , en bon état , ainsi qu'une
bascule .

S'sd<esier & Ernest Dttll-
uiuni i , Hôtel det Maçont.  Frl-
bonre. H 4437 F 4014

VACHERIN S
fabri qués tont gras, 1™ qualité
Vente en gros et en détail ans
plus modestes prix de gaerre.

Escargots
Lr n i j et préparés.

Achat et vents chez A * Ro-
.tu-t-Mli-bel. aux Charbon-
nières (Vaud). 398MI80
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© Vente exceptionnelle de la maison Les "*a choU 0
0 AUX S8r0Dt  ̂Ifanco ©
| VRAIES OCCASIONS retMt lïtlet |
® Hue de Lausanue , 55, FRIBOURG "" '" C°""er @

§ CONFECTIONS pour DAMES et jeunes filles %
© COMPLETS & PARDESSUS pour messieurs 0
® 

f . u f m u n .  dames , en cheviotte , benne llnn.naiiv rn dra P 'anlaisio et bien (51
LUMUUllS qualité , en noir et bien marin . JtlaU-lttlll. malin, formes longu-s %. W

éffk Série à 48.—, Î9.— 35.—, D j  KA 8éiie i 58,—, 48.—, J9.—, 35.—, Hfi _ iSk

© Costumes tSiSs. Â9J-2 Manteaux tàsOS^^*ST. ®
nS marin , façon haute nouveauté. Série 4 39— , 30.—, 4K _ JjQ _ Q Ki\ Rgg

©
Série à 95.-, 75.-, 05.-, 52.- 

»•-. «••»<> . • »  ' ' ' 
|ga

Xi tv ii''iuv DoilS' cn ^esn dro p aalin W
©

riulmlioc  dames, en drsp fantaisie gris, »HUmal-\ laine.aveoetsans spphcation. «at(J.S l lUHl S bru,,, „vé. ' B série à 55-, iJ2,. 9J _ JR - ®
Série a 65—, .55— , 45.-35-, 29.50 *<>—. "¦-• ' '  ' »  

g
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{AUX VRAIES OCCASIONS!
0 FRIBOURG , rue de Lausanne , 55 g*
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VIEUX METAUX

MM «U«v.
Fourneaux en catelles
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles t Thermos ».

PRIX MODIQUES

Mises de bétail et de chédail
Pour oanse de cessation ds bail , les soussignés rziioseront en

mises imbliaues, devant leur domicile, k Grolle)' , lund i  lfi no rem-
bre, dès 9 heures du matin, tont lenr bétail et chédail , savoir :

2 fortes juments de trait , 15 tnères-vaohes portantes, 3 taures
portantes , 1 g. niws de 2 ans, 5 génisses d'nne année, 'l' ont le bétail
est de race tachetée noire lalsaut partie du syndicat. .

2 chars i rosorts, 3 obars à pont , 1 char à écheller , l oaisse i
Enrin , 1 faucheute, 3 herses , ebarrnes, battoir, sarcloir, rouleau,

acbe-paille, loge., moulin ft vanner, rftleau en f.r , colliers d s
chevaux et de vaihes, clochet-is , bidons à lait , pressoir k frnits ,
bsscale , établi, S caves, tooneaux, échelles, 3 chaudrons , potagers,
meule, oturrett*-, brouettes , bois de cbsrronnage et de menuiserie,
machine à. extraire les troncs, fanx , fourches , ainsi qa 'one quantité
d'objets trop longs1 i détailler. Les mises commocceront ft 9 heares
fi», cises dn matin ponr le che.ail et ft l henre da l'aprés-midi pour
e bétail. Il ne sera fait qu'une seule pa>se. Lts condi'ions seront

lues avant les mises. Payement au compiant. 4030-1196
Let expottnlt .- L'hoirie Gtmy.

sont aclioîôs aux plus hauts prix
P. Zumbiihl , Miséricorde, Fiibourg.

E. WASSMER
Frlbours
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VIENT DE PARAITRE |

| André BOVET
Evêque

de Lausanne et Genève

Beau volume imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait du vénéré défunt

—.
! Prix : 3 ft-. 50

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL '

! 130, place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

L'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

: • " » Frlboaric, fondée «m USB
Elixir d'un goût exquis

.empotes de plante* ebolaies cl mélangées dans des proportion
.tudi.ea «i longtemps expérimentée», sans abalntl*» et plantes oui* -
Ue».

...«•raina dans Isi cas d'Indi gestion , dérangement»*' «sio ia_o , <U.K»*
Hon dillicilo , colique», refroidissements, etc., ete.

PrétomtH SW MCJ eontre les maladies épidémlquos el aonir
Plafluenia.

Ohez MM. Elgenoaaan, Chatton A t>, Négt. ; Lapp, Iloorgj
kneeht et Goltrnn , Cnon , , Enueiva, Woilleret, gtnny et
Nrhiol-H, Pharmacien» ; «.nl<ll*Ulrli*r-l t Fr. Gnldl , ne det
Chanoines ; Société de Consommation^ rue des Alpes ; Ayer,
rae de ls Préfecture -, lllaery, tue de Uausacae et Beaoregud.

BnUet, pharmacien, ft Ëstavajer-le-Lao ; Btrebel. pharmaelen
ft Balle ; Bobadey, pharmacien, ft Romont ; D' Carrât, phar-
maoie économique, Romont ; Jambe, pharmacien a Chfttel-Uaint*
Denis ; Grognon, pharmacien, ft Kchalleos ; Leeler* __ Gorln,
drôlerie de la Oroix-d'Or, Genève ; pharmaele de l'Oran-
gerie, Neuahftta!

Les Cnisines à Gaz |
de la Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz ds

Solenre I

f 

sont les plus parfaites et éeoaoml* fl
Ŝ ĵâp «in*a» prouvé par noa conra de cuisltie. fljjf
j fijffi fop Combinatles avec brûleurs simples B
~?îï > et doubles 2411-199 ¦
"l'Br parfaits et économiques j
_J R|. Le nouveau brûlenr économique Bf
£7 V/T breveté • Nol.lt» VF > eat approuvé fli
? ( j  comme le plus économique de tous les R j

T|!̂  brdlenra existant jusqu'à présent.
\ : : En vente dans les naines ft gaz, dans fl
^ " 

les magasins d'articlea de ménage et H
chez les bons appareilleurs. H

L'Administration soussignée vendra en mises publiques,
lundi 8 novembre , à 10 heures du matin , sur la place,
devant le Café de l'Hôtel des Postes, à Fribourg

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les chevaux se paient comptant. 4029-1195
DipOt Fédéral de remontes dt cavalerie, BERNE.

I m r  
A LOUER im I

(ont de «nlte, ft la me de Romont :

un grand local
hien éclairé, aveo chauflage central , pouvant servir de H
bareau, déçôt,, t-u. , flft¦S'adresser & la Halaion MIIŒSF.B-XAI'HT Vt,Y , fl
24. rue de Romont. 1979

Dimanche 7 nooembre
Grande

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

MUSIQUE DE LUCENS
Invitation cordiale. PACHE.

Avis important
Le soussigné informe sa cll»ntè!e qu'il se trouvera, tous les

samedis et jours de foiro , sur la Plaee Notre.pâme, ponr

L'ACHAT DE PEAUX BRUTES
au plos haut prix du jonr.

H «Mè F, «OM- .IO. t'hurle» BENZ, fanneur.

Vétérinaire Maillan
rentré

du service  militair e

ON DEMAND E
me 1res bonne

i.nm. ii BUé
catnoliqne , connaissant très lis
Bon service et sachant bien co*,.
dre. Inutile de se présenter ua
d'excellents renseignement?.

Se présenter ou adresser .
ofires k la Comtesie Plein
de Znrleb, ie Cti&telet, \t \-
bonri* (Suisse). 403"

ON DEHAHOI 1

UN COCHER
parfaitement an courant de soc
service et muni de bons certi*
Beats,

S'adresser : H. de Castella,
c h a t - u u  de Wallenried Ici.
de l'ribourg). S951

ON DEMANDE

app renti klugn
jeune homme iériem et robuste

S';«.' ) r ..-s*r Honlanxetll
Tlaaot, Versoix iGenève).

Jle demande pour ma f. mmi
et mes trois enfsnt*, pour lt
p' avril , évent. Pr mat

UN LOGEMENT
de 3 pièces aveo lumière et bain,
comme seul locataire , chezbrkvn
gens, k proximité d'un anét d(
tram non loin de.la gare".

Ofires aveo indication du piiJ
à la Boc. An. suiste de pnViciU
H. et V-, Berne , sous ch Urei
Qe 680lY. 4039

U|fl 
Dernière conqnéM
¦ dans le domaine mé-
P dical . Recomman.*

l j  par MM. les médecin
¦ contre la nervosité,

abattement, mlmalae, l in -
«oianle, lea convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant lea nerf», la nearal-
Kte. la neurasthénie sons
toutea formes. . éouiseuii-J. m.«T-
vriiï et la falM efeae dre nerfs.

Remède fortifiant intensif ds
tout le système nervenz. Prix :
S fr. S0 et & fr. En vente dam
toutes les pharmacies.

Dépota a Fribourg : Pharm.
f.. Boorgkneeht di dottraa,
O. Lapp t k Bnlle I F. Gavin |
i Bomont t Pharm. u»._-
dey. Il 19SGI t478

Beau vélo
h vendre h moitié prix.

S'adrenaer : Varia, H" 7.

Noyers , Chênes
Frênes

Epicéa, Foret, eto. tont aohetéa
* de haut» pria.

1- - r ire tout de suite, avec dé-
tails, k O. Vincent . 31, routt
de Btrtiqny. fribourg.

On demanda det agents


