
Nouvelles
Les Bulgares sont entrés à Nisch.
Avènement d'un ministère catholique
Luxembourg.

On ne sail pas encore quelle solution
le roi Constantin s'apprête à donner
à la crise ministérielle grecque. Il doit
être fort perplexe.

Dans la fameuse dernière séance de
la Chambre, qui a amené la retraite
de M. Zaïmis, M. Venizelos a pro-
noncé de dures vérités à l'adresse du
souverain : « Notre régime est consti-
tutionnel... La couronne a le droit
d'être cn désaccord avec lc gouverne-
ment quand celui-ci l'est avec le peu-
ple, mais, après les dernières élec-
tions , aucun malentendu ne pouvait
subsister. »

En effet , les dernières élections s'é-
tant faites déjà sur la question de
l'intervention de la Grèce aux côtés dc
la Triple Entente et les électeurs ayant
envoyé à la Chambre une majorité
vénizélistc, donc favorable à la parti-
cipation du pays aux hostilités, on
ne voit pas comment lc roi pourrait
raisonnablement demander encore au
pays un avis qui vient de lui ctre
donné. Il reste cependant probable
qu'il recourra à l'expédient dc la dis-
solution de la Chambre, afin de ga-
gner du temps et avec l'espoir de voir
ses sujets se ranger en majorité à
l'idée de la neutralité.

M. Venizelos csl obligé à une agita-
tion politique intense pour maintenir
les interventionnistes en haleine.
L'aulre jour , au sortir de la Cham-
bre , il a été l'objet d'une manifestation
de sympathie. Il a pour lui lc peuple
des villes , d'une façon presque assu-
rée. Mais il devra travailler pour gar-
der l'opinion des campagnes , que l'i-
dée d'une nouvelle guerre effraye cer-
tainement. Il lui esl facile cependant
de montrer le péril bulgare, et ses
concitoyens le comprendront. Déjà,
l'autre jour , il disait aux applaudis-
sements de la Chambre :

Si nous étions sortis de la neutralité en
lévrier dernier , nous aurions élé suivis pat
la Bulgarie et la Roumanie ; nous aurions
maintenant de -vastes compensations en
Asie-Mineure en échange d'un petit sacrifi-
ce. La Serlue aurait pu alors mettre en ligne
150,000 hommes. La polilique suivie par M.
Gounaris et le roi rend impossible la réali-
sation des rêves nationaux. Nous allons as-
sister à la réalisation des rêves bulgares, à
ISccT- xis-etoenl de la puissance de la Tur-
quie. Pourquoi lie pas faire la guerre au-
jourd'hui , car elle sera inévitable domain ?

Les Grecs seront peut-être d'avis
que M. Venizelos a raison de critiquer
le gouvernement de n'avoir pas su
participer à la guerre , il y a quelques
mois. Mais ils trouveront peut-être
aussi que maintenant c'est trop tard.
Quoi qu'il en soit , l'échec que le roi
Constantin essuie par la démission
forcée de M. Zaïmis garantit à peu
près les Alliés contre toute action
grecque tendant à empêcher le débar-
quement dé Salonique.

» *
Des combals d'une grande violence

continuent à l'aile droite dii front de
Champagne, sur les hauteurs au nord
de Massiges. D'après le dernier bulle-
tin français, les Allemands semblent
avoir atteint les abords immédiats, du
point culminant. Il est de nouveau
question de jets de liquide enflammé.
Franchement, ce n^:st pas là une ar-
me courtoise et nous voilà loin de la
chevalerie. Les chefs militaires de-
vraient bien décliner ces inventions de
chimistes à imaginations de tortion-
naires

•• »
Le dernier bulletin russe annonçait

que les'combats sur la Strypa, en Ga-
licie, s'étaient apaisés. Les communi-

du j our

qués de Berlin et de Vienne disent que
le général Bothmer a fini par rétablir
Ja situation compromise, en reprenant
Semickovice, où 2000 Russes ont en-
core été faits prisonniers. ,

Eu Volhynie, le long de la ligne
Kovel-Kief , les Russes n'ont pu re-
prendre le lerrain qu 'ils ont perdu.
Czartorysk est menacé.

• •
En Serbie, les Austro-Allemands

approchent de Kraliévo, dans la partie
moyenne de la Morava occidentale ,
où l'on disait que le gouvernement
serbe s'était réfugié. Les dernières in-
formations disent qu'il s'est transporté
au sud, de l'autre côté des montagnes,
il Milrovilza. Kraliévo esl à l'entrée de
la vallée d'Ibar , qui conduit à Novi-
bazar ct à Mitrovitza.

Dans la vallée de la grande Morava,
Paracin , qui formait l'angle nord de
la position serbe, a été pris par l'ar-
mée Gallwitz. Krusevatz , Alexinatz et
Nisch sont désormais les trois têtes de
pont dc la défense serbe. Combien
de temps tiendront-elles ? Le territoire
non envahi se réduit à la région située
entre les deux Morava et à l'ouest du
Vardar ; il reste à Pierre I" la moitié
de son royaume.

• •
La crise ministérielle au Luxem-

bourg a été amenée par unc tentative
dc la jeune grande-duchesse de .sous-
traire la politique de son gouverne-
ment aux influences sectaires, très ac-
tives dans le grand-duché. La souve-
raine a voulu profiter de la dispari-
tion du libéral M. von Eyschen pour
inaugurer un nouveau régime. Elle a
particulièrement sur le cœur la mau-
vaise loi scolaire que le défunt premiet
minislre a léguée au pays. Ln appe-
lant lc ministre des finances , M. Mon-
genast , à lui succéder, elle a cher-
ché à le persuader de rendre cette
loi p lus conforme aux exigences
de ' la conscience chrétienne. Mais
M. Mongenasl n'est pas moins li-
béral que M. von Eyschen ; il a re-
fusé de déférer aux vœux de la
grande - duchesse et il a remis à
celle-ci la démission du cabinet.

La grande-duchesse a accepté la dé-
mission du gouvernement et elle a
confié au Dr Lutscli, avocat , la mis-
sion de former un nouveau cabinet.

Lc Dr Lulsch appartient au parti
catholique. Il a choisi ses collabora-
teurs dans les rangs des catholiques :
ainsi M. Sax, ancien élève de notre
université de Fribourg, et le profes-
seur Soisson, ancien élève de l'univer-
sité de Louvain.

• «
Dans la majorité parlementaire

française , on tâche de consoler comme
on peut M. Clemenceau de n'avoir pas
trouvé place dans le cabinet Briand.
Hier vendredi , le Sénat l'a élu prési-
dent de la commission des affaires
étrangères. Le Tigre pourra ainsi plus
facilement se mettre Briand sous la
dent. D'autre part , il sera obligé de
discuter avec ce rival qui est ministre
des affaires étrangères ; il nc pourra
plus sc contenter de l'attaquer à tort
el à travers dans l'Homme enchaîné.

•'an ni rersaire de Motg&ttm
On nous écril de Berne :
Le gouvernement schwytzois, tenant

compte des conditions de . la situation
générale, a arrêté .le programme de la
fêle anniversaire de la bataille de Mor-
garten, qui sera célébrée le 15 novembre,
dans le cadre de simplicité qui convient.
On n'avait convié à cette fête que . les

gouvernements des cantons de la Suisse
primitive • et renoncé, notamment, tout
d'abord, à inviter le Conseil fédéral. -' . ,

Mais la simplicité, si démocraliqae
soit-clle, d'une fête nationale i ;.-  doit pas
êlre une raison suffisante pour, que la
première autorité de ld République n'en
soit pas. Et s'il faut applaudir au bon
sens des gouvernants schwytzois qui ont
voulu éviter des lêtes bruyantes à
l'heure actuelle , il faut se féliciter aussi
qu 'ils aient invité le Conseil fédéral. No-
tre haute autorité executive se fera re-
présenter avec plaisir à Morgarten et
M. Motta , président de la Confédération ,
y prendra la parole.

Lu tragédie mexicaine
Un penple victime de son loyalisme

Rome, 29 octobre.
On se tromperait fort si l'on croyait

que les catholiques du Mexique s'étaient
contentés des œuvres directement reli-
gieuses que nous ayons dites dans un-ar-
licle précédent bt qui requièrent elles-
mêmes d'êlre défendues contre d'inévita-
bles agressions de la socle.

Dès que la chute de l'orfirio Diaz leur
eul rendu, comme .1 tout lc reste du
Mexique, la liberté dc resp irer et l'espé-
rance de pouvoir enfin arranger leur vie
nationale suivant leurs légitimes aspira-
tions, on les avait vus s'élancer dans la
voie des ceuvres et des idées sociales.

11 élait sans doule impossible d'entre-
prendre, du premier coup, les organisa-
tions professionnelles sous la forme syn-
dicale proprement dile. Lc peuple mexi-
cain devait y être inilié progressivement.
On commença partout à grouper les ou-
vriers. Suivant une mèlliode absolument
rationnelle, c'était la mutualité qui setr
vit tout d'abord de lien économique.
Dôme mille ouvriers, quinte mille ou
vrières étaient ainsi organisées à Guada-
lajara. Dans chaque Etat , des assemblée-
annuelles rassemblaient les délégués dt
toutes les sociétés ouvrières. Et, presque
a la veille de la révolution , unc confédé-
ration générale avait été fondée enlre
tous les groupements catholiques de Ira-
vnilleurs mexicains. Leur c diète > , qui
dura (rois jours, ressembla , par les su-
jets qu'on y traita , la durée exceptée, il
nos semaines sociales. J'imagine, d'après
la description qui m'en a été faite, qu 'elle
dut avoir bien des trails communs avec
les congrès ouvriers catholiques dc
Reims, dont naguère Af. Ifarmel s'élait
fait en France le promoteur.

Des caisses d'épargne fonctionnaient.
Dans les campagnes, les caisses Raiffei-
sen promettaient une belle prospérité.
Au fur ct à mesure que les travailleurs
des villes et des champs progressaient
dans leur éducation sociale, ils élaient
acheminés vers l'organisation syndicale.

C'est sur cette base que le parli catho-
lique national s'est fondé. Il avait pu-
blié un « programme politique social >.
Aux premières élections libres que le
Mexi que eût connues , sous l'éphémère
présidence dc Madciro, ce parti se pré-
senta tout de suite à la Chambre avec
80 députés sur 250. 11 est vrai que la
majorité, commençant déjà , sur le ter-
rain parlementaire, le coup dc force qui
devait se continuer autrement , réduisit ,
sur-le-champ, à 20, par d'arbitraires in-
validations , les représentants du jeune
parti. Des journaux à grand tirage, if
Pais, U Tiempo ct la Nazione à Mexico .
travaillaient cependant l'opinion publi-
que. On élaborait des projets de loi qui
auraient , tel « lc hien de famille > par
exemple, sauvegardé et progressivement
reconstitué la petito propriété, qui flé-
chissait sous l'imprévoyance naturelle
aux Indiens. Des patronages formaient,
dans la jeunesse ouvrière, des généra-
tions- plus éclairées , plus conscientes ct
plus virilement chrétiennes.
, A première vue, le succès de la révo-
lution laisserait croire à certaines défec-
tuosités dans les méthodes de ce zèle si
entreprenant. Comment, avec des jour-
naux puissants, avec des organisations
p o p u l a i r e s  nombreuses, avec un pro-
gramme social si hardi et si sage en
même temps, ne s 'est-on pas trouvé en
état de résister ù l'orage ?

Mgr Orozco y Timenès, archevêque dc
Guadalajara, auquel je posai cette ques-
tion , me répondit que les pratiques dé-
testables de l'ancien gouvernement « li-
béral > avaient fourni bien des prétextes
à la révolution. Les catholiques cn
avaient été les victimes, sans cn porter
la responsabilité. Mais, si l'on voulait

savoir comment une poignée d'énergu-
raènes avait suffi à déchaîner sur le Me-
xique tant d'horreurs, sans trouver d'obs-
lacle en des organisations eallioliques
déjà florissantes, il fallait se souvenir
que celles-ci n'avaient jamais voulu sou-
tenir leur cause ù main armée. La
guerre civile leur semblait un immense
danger pour l'indé pendance même du
Mexique à cause des raisons d'inlerven-
lion qu'elle fournissait aux Etats-iUnis,
et, par patriotisme, les catholiques ne
voulaient pas fournir de prétexte à cetle
intervention. 11 n'en avait pas été de
même, malheureusement, de l'autre cûté.
Et il était trop manifeste que les artisans
de la révolution avaient reçu, du dehors
du Mexique, des armes pour déchirer leur
pays. On nc pouvait , sans doute, impu-
ter cc crime au gouvernement améri-
cain. Mais il faudrait êlre absolument
aveugle ct singulièrement naïf pour
ignorer que des financiers américains
avaient pris une part très agissante dans
ces bouleversements.

Lc Mexique excite de malsaines avidi-
tés. Ses gisements pétrolifères sont les
plus riches du monde. L'isthme dc Té-
huantépec fait une concurrence désas-
treuse, pour le transit des marchandises,
à l'isthme de Panama. La baie de la
Magdalcna , dans la Californie mexicaine,
autrefois donnée à bail aux Etats-Unis
pour leur flotte de guerre, leur est refu-
sée depuis les dernières années de Por-
firio Diaz, qui paya de sa présidence cet
audacieux acte d'indépendance.

Religieusement, socialement, les ea-
llioliques étaient les plus puissants ; ils
l'étaient déjà politiquement dans quel-
ques Elats mexicains : toute la Chambre
de Guadalajara , par exemple, leur ap-
partenait , et l'on pouvait prévoir qu 'il en
serait bientôt de mème dans toute la
République. Mais , devant la violence eu
armes, ils étaient condamnés à l'impuis-
sance, étant eux-mêmes désarmés.

L'opinion publique américaine est sai;
sic dc ce problème moral qui charge, si
l'on peut s'exprimer ainsi, la conscience
collective des Elals-Unis. Le R. P. Tiemy,
dans son hebdomadaire Amerika , a ex-
pose les horreurs de la révolution mexi-
caine. Mgr Kellcy, dans son Extension
Magazine ct surtout dans sa remarqua-
ble brochure TTie book of red and yellow
Oe livre du rouge et du jaune, c'est-à-
dire, pour donner à ces mots leur sens
américain ; « Le livre du sang et de la
lâcheté), a dressé un réquisitoire formi-
dable des crimes donl est victime le Me-
xique catholique, le Mexique paisible el
honnête. Non contents dc travailler l'opi-
nion , les catholiques américains sont ve-
nus, de leur argent , au secours de leurs
frères du Mexique. Outre leurs subsides
pécuniaires aux prêtres ct aux religieux
contraints à fuir sans ressources au
Texas et à Cuba, la « Calholic Church's
Extension » a pourvu à lous les frais
d'un séminaire de jeunes clercs mexi-
cains, le Saint-Philip's Scininary, au
Texas.

Et c'est à la suite de celle campagne
que Mgr Kelley, reçu par M. Wilson, ob-
tint de lui une promesse, qui paraissait
sérieuse, d'une action diplomatique amé-
ricaine cn faveur dc la liberté dc cons-
cience au Mexique. M. Wilson a promis...
Et, bien que la reconnaissance du gou-
vernement de M. Carranza comme gou-
vernement dc fait soulève légitimement
quelques points d'interrogation , lc pré-
sident des Etats-Unis se souviendra sû-
rement que l'honneur américain exige
ces réparations, et il nîouhliera pas l'im-
portance du suffrage des catholiques
pour sa réélection prochaine.

G. Vanneujville.

NOUVELLES RELIGIEUSES
A la mémoire de Fie X

Hier malin, vendredi, a eu lieu à la cha-
pelle Sixtine un service solennel à la mé-
moire dc Pie X, auquel ont assisté le Pape
el 17 cardinaux, les dignitaires «lo la cour
pontificale, le corps diplomatique et dc nom-
breux invités.

Le cardinal Merry del Val a célébré la
messe et le Pape a donné l'absoute. Ensuite
los chantres de la chapelle Sixtine onl exé-
cuté des morceaux de musique sous la di-
rection du maestro Relia.

On remarquait dans l'assistance, aux pla-
tes réservées, les «ceurs et la nièce du pape
Pie X.

Le Pape , qui avait quitté ses appartements
i 9 h. 30, est rentré apr&s 11 heures.

L-. toi iVlt. li . ti le iont iet Mord
Le Momenlo de Turin donne les rensei-

gnements suivants sur la belle cérémonie à
laquelle a assisté le roi d'Italie "dans une

wille du nord (probablement Udine). La ca-
thédrale élail remplie d'officiers et de aol-
dal». A 11 h. K, le roi arriva avec les géné-
raux Cadorna el Porro suivis de tont l'état-
major. II fui reçu à l'eulrée de l'église par
l'archevêque, qni l'accompagna jusqu'à la
place qui lui avait élé préparée. Derrière 1«
roi . prirent place l'état-major, les autorités,
les sénateurs , les députés et les attachés
militaires étrangers.

L'archevêque célébra la messe. 'J_ l'Evan-
gile, il prononça une superbe allocution sur
l'immortalité de l'àme. 11 termina en faisant
des voeux -pour la paix , une paix honorable
qui réalisât les aspirations nationales. Après
l'oflice, qui se termina vers midi, le roi pril
tongé de i'tathevèqoe ei partit eu automo-
bile avec les généraux Cadorna et Porro.

I* tant* de Kgr Koppes
Nous recevons <lu Luxembourg des nou-

velles de la sanlé de Mgr Koppes , évêque dc
Luxembourg, frappé dernièrement d'une
apoplexie. Le vénéré prélat va mieux ; mais
tout danger n'est pas écarté.
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FRONT OCCIDENTAL

Journée da 4 novembre
Communiqué français d'hier vendre-

di, 5 novembre :
Enlre l'Aisne et lOise, dant Ut tecteurs

de Puitaleine et de Quenneuières, l'en-
nemi, après avoir lente des alertes par
une brusque fusillade contre les garni-
tons de nos tranchées, a dirigé tur nos
poiltiont un bombardement trèt violent
mais inefficace.

En Champagne, nous avons mis en
complet échec deux nouvelles attaques al-
lemandes menées à la grenade contre nos
tranchées de ta Courtine et appuyées
encore pat det jett de liquida enflam-

dien d tîgnaler sar le reste da front.
En Alsace, une de nos escadrilles a

survolé Dornach et bombardé les usines
employée! par let Allemands pour la fa-
brication det gaz tu f focant t .

* • •
Communiqué allemand d'hier vendre-

di, 5 novembre :
La pelite tranchée au nort].esl de Le

Mesnil , encore occupée par let Français
(noir le communiqué da 20 oclobre), e
été nettoyée celte nuit.

Une contre-atlaque contre la tranchée
prise d'assaut par nos Iroupes au nord
dc Massiges a élé repoussée avec des per-
tes sanglantes. A l' extrémité Orientale de
la tranchée, on se bat encore à coups de
grenades. Le nombre des prisonniers
s 'ett élevé à troit off iciers et So hommes.
8 mitrailleuses et 12 petits lance-mines
ont élé prit.
. Le maréchal French, commandant en
chef de l'armée anglaise , a prétendu dans
un télégramme officiel  : < Il ressort des
listes de perles de sept bataillons qui on!
pris part au combat de Loos que teurs
perles comportent à peu près le SO %
de leurs e f fec t i f s .  »

Celte astertion esl inventée de toutes
pièces.

Journée du 5 novembre
Communiqué français d'hier vendredi,

5 novembre, à 11 h. du soir :
Let actiont d'artillerie se sont pour-

suivies au cours de la journée en Artois,
particulièrement violentet tlant le sec-
teur de Loos.

En Champagne , les combats continuent
avec la même violence dans la région
au nord de Massiges. Au cours de nou-
uelles attaques menées avec les mêmes
procédés et des effectifs importants, l'en-
nemi a pu pousser quelques éléments
dans nos tranchées de première ligne à
la cole 199. Partout ailleurs H a élé tenu
en échec ou complètement repoussé, par
nos contre-atlaquet.

Dans les Vosges, une de nos mines a
détruit à La Chapelette , à l est de Ba-
donvilliers , un blockhaus allemand.

Lo général des automobiles
Le minislre de Ja guerre, â Pstns, a

décidé .de mettre un général à la tEte des
services automobiles militaires. 11 a con-
fié cc posle au général Mourret, de l'ar-
tillerie. '

FRONT BALKANIQUE
•Paris, 5 nouembre.

lûanBHUmiquë français:
La journée du 2 novembre a été calme

sur le f ront  dc notre secteur en Serbie.
Les Bulgares se retranchent devant

Krloolak, à deux centt mètret de noi
avant-postes, dont ils canonnent- ht
avancées.

Dans la journée da 3 novembre, l'ac-
tion s'est engagée au nord de Rabrovo,
Le combat continue.

Sous troupes ont mis la main sur le
pont de Lacerna, à l'ouest de Krivo'.nk ,

.» * »
Berlin, 5 novembre .

jGommontqué allemand :
Dans la vallée de la Motavltta, les haa.

teurt d'Ariljo ont été pritet.
Au tud de Catzak, la crête de la Je-,

liea Planina a été franchie.
Det deux côtés du terrain montagneux

de Kotelnik, not troupet ont battu l'en-
nemi et, dans leur poursuite, onl cdteiiil
la rive nord de la Morava occidentale
(Golijtka). .

Det deux côtés de Kraljèoo, elles onl
capturé 1200 Serbet.

A l'est de la Grouza, formée du géné-
ral von Gallu.it z a refoulé l'ennemi de
l'autre cOtè de la ligne Godanica-Sana-
Irovaez. Elle a pris d'assaut la hauteur
an sud du Lougomir et a pris, dans la
vallée de la Morava, les localités de
Couprlja , Tretnjevica et Paracin. Qulnza
centt prisonniers ont été capturés.

* * .* -
Paris, 5 novembre. ¦¦

Le consulat général du Monténégro
communique la dépèche officielle suit
vante : . . . . .

La lutte a continué, le 2 novembre,
autour de Vltegrad, où let Monténégrin»
ont /ait C0 prisonniers.

Le duel d'artillerie se poursuit tur la
Drina. -

Sur le front  Troglav-Voutchino, mat-
gré la violence det attaquei, les Monté-
négrini ont arrêté l'ennemi tur Ut ligne
frontière.

Sout avons attaqué oigoureatement,
nous avons repris Troglao et noas nous
tommes emparèj de trois milrailleutes,
d' un canon et de matériel divert.

Sout avons fait  des pritonniert pris
de Vitegrad, aa cours d'un ooaibat ftt-x
vocable.

• » •
Paris, 6 novembre.

Communiqué français du 6 novembre,
à 11 h. du soir : .

Malgré une violente préparation d'ar-
tillerie, les Bulgare! ont nettement
échoué le 5 nouembre, dant toutet leurs
tentatives contre notre tête de ponl de
Krivolak. Le même jour , à l'ett de Ra-
brovo, nous avons enlevé les villages de
Melisti et Kajali.

L'attaque des crêtes de la frontière bul-
gare montre la grande activité de l'artil-
lerie. Violent bombardement de Valan-
dovo.

L'action engagée par nos troupes aa
nord de Rabroua continue.

L'approvibionnement des Serbes
L'avance des troupes austro-ailemaa-

des sur la Morava d'un côté, et la poussé*
bulgare en Macédoine, de l'autre, ont
posé devant Jes Alliés plusieurs questions
d'une extrême importance.

Parmi elles, fl en es*. une qu'on ne
saurai! trop souligner : oeHe de rappro-
ivisiomnement des soldats seri>es et de la
population civile sorbe.

il ne suffit pas d'ailleurs d'alimenter
l'armée : des dizaines de milliers de ré-
fugiés-civils, femmes, enfants, vieillards
ont rejoint l'Albanie ou le Monténégro,
soucieux de ne point tomber aux mains
dts envahisseurs. Conimcnt parera-t-on là
leurs besoins élémentaires ? La question
est d'autant .plus compta» que .ni l'Alba-
nie m le Monténégro ne sont des terri-
toires riches et que les communication»
y sont malaisées. . .

C'est par la côle atbanafce ott monter
négrine de l'Adriatique que l'on viendra:
en aide â la popuEation seri>c. O n'y tt
pas un instant à perdre. Les gouver-
nements alliés se préoccupent d'mw
prompte solution, et, à cet égard, l'Italie
est prèle à une action oénàpeuse.

L'armée serbe
Milan, 6 novembre, t

ï)c Londres au Corriere délia Sera :
La négation dc Serbie à Londres y-. x -.v..-

munique à l'agence (Reuter que l'armée
seri>e est intacte et que les renforts em
voyés du sud arriveront à temps.

L'Angleterre et ses colonies
Melbourne, 5 nouembre.

Reuter. — Le premier ministre d'Aus-*
tralie a annoncé que le • gouvernement
britannique avait l'intention de consultée
le gouvernement australien quand arri«



vera l'heure de dicter les conditions de
paix.

Wellington, 5 novembre.
Jienler. 7- La .Nou*ellc-Zêlande a en-

voyé une cargaison de fromage aux trou-
pes anglaises, pour une valeur de un
million de Vivres sterling (25 millions de
francs).

II y a une année

8 nottx&te*
Progrès allemands .devant Ypres.
En Pologne, la cavalerie russe poursuivant

les Allemands en retraite atteint la W'â tha.
7 novembre • >

Continuation des combats depuis Nieuport
t -Arras. -Les Belges reprennent Ja Vtèle de
pont de Nieuport.

Progrés des Français autour de Soissons.
Les Allemands occupent un pôint-.jmpor-

lant il la lisière ouest de la forêt d'Argonne ,
près de-Viennc-le-Châleau. - -

Première rencontre turto-anglaise en-Mé-
sopotamie, sur le tha '.:-L' -A;.;b.  -
" Reddition de la '.place lorte allemande de
¦Tsin-Tao (Kiao-Tchéou) entre les mains des
Japonais, après un bombardement ininter-
rompu de jour et de .nuit depuis le 31 oc-
tobre. La garnison obtient les honneurs de
la guerre. . . . .

Les Boers insurgés, sous les ordres de
Beyers et de Dewet, ouvrent les Hostilités
'contre l'Etat d'Orange-

Ëgbps êé p ortent
LA CRISE..UU SOU

SyP -i-MS^' ,. ,V *" Ï ^
n y a une crise du sqa.
Nous sommes tichei. Nptre crédit est jfor-

jt_|id^blr. Un milliard en louis d'or vient de
rentrer .dana Jje» caisse», de ,1a banque de
f rimce. Mais noi» .n'avops pjuil? «ou,

Qù sont allés t.i -.is soi w-.i ?.. On t t  sail

^p attendant , il J&tJ8£t2_ ''aTeufll« du
pont x ] _ .  Ar l s  qui to vo i t  i-Ml gi' d' ;ic ce;- .t.»r
les timbres-poste en anm6ne~.

li l i  bien, conjurons immédiatement cette
crise L. Le moyen ? Il esl très simple. Et il
cs| esthétique I Le voici : débarrassons nos
places publiques de to.tu les .bonshommes en
bronze, qui les encombrent et les enlaidis-
sent. . . . . . v 

.Enlevons te Mi. Durand. Inventeur de la
flanelle, qui monte la .garde, en jediiigQte,
»u .coin de celle .rue. Enlevons te il. Du-
pont, coulé en bronze parce qu'il est mort
et parce qu'avant de mourir il .fql conseiller
municipal de Bigorneau-sur-Mer... . v

.DébgnlonnoRs .tons ces.braies.gens qui,.an
fond, devant l'épopée actuelle de no».poilus,
doivent jentir, s'ils .peuvent .sentir quelque
shosfi, flu .ils ne sonl . pas .tout . ft .. f ait .A leur
jtece. stir tjnsocle™ - . . 

El faisons des squs, dessous,.tout .neufs,
des gros .sous et des peti fs sous, avec ces
fausses , petites gloires du temps de .pais.

¦MOT DE LA FIN
M. de Freycinet. dont la santé est fort

délicate — il a quatre:vingl-iept ans — pres-
senti sur son entrée dans le cabinet français,
arajt . d'abord refusé par. ces mq'û 1 "
,rr ^°.n- non... Comment voulez-vous

qu'an .homme qiu ne résille pas ft un cou-
rant d'air puUse tenir dans une pareille
tempête ?

POINTES SÈCHE8
...Poor le Tidçaire tout ce qui ê t nouveau
esl .grand , parce qu'a n'en avajt, pà» l'idée.

; 0 sJRFTJTE GAZETTE
L'opération de Carmen Sylva

t!n ocvJiv.t- parisien a'opêrê, mardi, dans
la matinée, la .reineJ3jsllbe|h de Roumanie.
L'opératipp.pasaH.avflir réussi .'. -

Maullius date lilia pîeiîis
...... ...:__.„. . . *&-*
¦x__ :zn_Lïb ftSWfa -. . Y» 1 •¦; il

En la Touttaint, 1915.
C'est de fleurs et de-lis que l'on vou-

drait joncher les lombes de « ceux qui
pieusement sont morts pour la patrie ».

llélas ! Cela n'est pas possible aux sur-
vivants de «eux qui dorment en Alsace,
dans lu îône des armées ou dans les
contrées envahies, leur ' dernier et glo-
rieux sommeil.

Le ciel se prépare par une limpidité
merveilleuse a célébrer ja grande fête de
la "Toussaint. Le soleil ira caresser lés
fonibes^et portera aux dépouilles mor-
telles de ceux que" nous aimons un pâle
reflet du Soleil de Justice dans la lumière
duquel vivent V jamais ceux qui jsj sonl
endormis  dans le Christ. " *

La Toussaint est peut-être la fête que
l'humanité comprend le' mieux. Elle est
faite âe la moelle iiê'sa foi et dc ses es-
pérances'; elle tient au plus profond "de
tes ' entrailles.' C'est la fêté dé tous, "de
ceux que nous a v e n u  aimés ici-bas,"et que
nous continuons d'aimer dans l'invisibi-
lité qui'les cache ft Uos yeux. Ce' sera
dernain notre fête si nous le voulons,
car c'est celle dé ceux qiii sont morts dans
le Seigneur et qui,'dé ce fait, sont bien-
heureux.

'Je ne pourrai pas aller porter de» fleurs
feiir la tombe des ch'ere petits «mis morts
JHSUT le salut dé là France, mais je yeux

. Confédéral!®®
-, : - ¦ ._ Au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral m approuvé, hier,
.vendredi, Je budget - de l'administration,
des alcools,et le budget des C. F, F. pour
1916.

La .franchise postale
Selon la A'wie Zurcher Zeitung, les

luéïnbres de ;la commission du Conseil
national hostiles ù l'entrée en matière
sur le projet restreignant lq franchise
postale élaient M.M. Gaudard (Vend),
Burrcn (Berne), Deschenaux (Fribourg),
Gamma (Uri), Ody (Genève), Schubiger
.(Siiint;Usm), Schmid (Qwpw) et Simo-
nin (Berne).
- - J-a. minorité favorable ,au projot .du
Conseil fédéral était composée dc MM.
Bally -¦ (Soleure), -Gujcr (Zurich), Hunzi-
ker (Argovie), -BoUicnbcrgcr (Bâle) et
Sehenkel (Zurich).

La proportion des voix , écrit le jour-
nal radical zuricois. dissipe les dernier?
doutes qu'on pouvait avoir sur les chan-
ges du projet.

Pour nos Confédérés d'Un
- D n'est aucun Suisse qur n'ait «suivi
ivêc un intérêt «.ynipathïqué ét doulou-
reux !e débat intervenu aux Chambre*
fédérales aii sujet du canton d'Uri, débat
émouvant, qui renouait toul à coup avec
les origines de la .pntrice et qui a évoqué
lç Grutli, les paroles solennelles ge. 33
première Alliance, je drame glorieux du
Morgarten. Spontanément est revenu ¦ â
toutes ,lès mémoires,2c serment dps hom-
mes d'Uri et de JSçhwyU, qui « ..considé-
rant ia malice des temps > étaient con-
venus de « s'assister réciproquement de
secours et de conseils, de biens vet de
W?» U : . ' .- : ' '.. x '-'r - . ' .. - '

Après, .pûus de six siècles, frappé de
nouveau par 8a malice des temps, Uri
est .venu demander assistance de biens
à celle dont ,2 a jeté les foijileinsnls. C'é-
tait le moment de se souvenir des enga-
gements de d'alliance scellée par de pacW
de Brunnen. Qui donc pouvait les avoit
oubliés 7

La Confédéralion a consenti un prêl
de cinq mSUions au canton d'Uri, n ' dei
conditions libérales, mais à des condi-
tions. Ce«les-ci d'ailleurs nécessaires , onl
obligé le débiteur ù des mesures qui pè-
seront très lourdement sur nos frères
uranais.

Comparée aux chiffres formidables des
budgets des pays en guerre, la somme de
cinq ruinions prêtée à Uri peut sembler
presque insignifiante, jl prcmjère vue.
Mais qu'on réfléchtise à cette proportion
d'une, dette publique parte* à fe.ÇOO.QOO
francs pour unc population dc 20,000
anus : cela représente 330 francs .par
lête, sans panier de Ja quote-part ura-
naise à la dette fédérale. Quand, en-1871,
on apprit que r.ulemagne imposai! à la
ï^nuioc une jContribulion de guerre ,d«
6 milliards, on pensa que c'était la ruine
du pays vaincu. Et cependant la contri-
bution française ne représentait qu'une
somme ̂ é 125 francs* par habitant C'esl
le triple à peu près qu'ont.a supporter les
cjtpjens d'Uri, dans des circonstances
exceptionnellement défavorables.'
„ Nos- , Confédérés uranais ont montré

dans leur malheur , une dignité de vieux
Suisses. ltépon<Ions-}eur par un geste
digne «Tf ux l El nous, Suisses romands,
montrons à nos frères des , voilées id'Uri
que, parmi lés derniers venus dans l'Al-
liance,' nous n'avons pas oùlÂié ce
qu 'Un a élé pour nous ct ee qu'il sym-
bolise' encore dans la Confédération :
là ' libertél ,

N.ous aldops câléLrer Ue C00m* aniùvcr
sairè de'Morgarten, o'ù'ies Uranais, coco

leur envoyer un souvenir en leur ra-
dieuse fête.

Grands , minces, les yeux rayonnants,
une bouche souriante, le front élevé, .tous
deux répandaient des effluves de droi-
ture, de pureté, dc sainteté.

Je vois encore la joie profonde et
sérieuse do Noël venant à Bome pour la
première fois, alors qu'il n'était encore
qu 'un enfant.

11 assista à l'inoubliable messe du
Jiibyé de téon 5CIII, le 3 mars 1003. Il
écrivait à Jean ses impressions toutes
brûlantes déjà de frais et enthousiaste
amour de l'Eglise ct de la Papauté.

Puis, tous .deux vinrent en llalie, en
pleine ct radieuse jeunesse, à cet âge où
liî' vîe fait étinceler ses mirages.les plus
magiques, où rien ji'effràyc" parce que
l'on se sent capable 4c toul , ou l'esprit
et le cceur remplis de grandes ' pensées
s'élancent vers l'avenir pour réaliser le
généreux idéal entrevu.

. Ils passèrent .à .Rome la .fin d'iyi au-
tomne,, un hiver et .un printemps. Ils en
nvai i -n i  vécu.. Us s'étaient nourris et sa-
turés de çrauds souvenirs , d'immortelles
croyances, et là Ville éternelle les avait
marqués de son empreinte. Ils avaient
respiré l'air du Coliféc et celui des cala-
combes, rempli de la résistance et de la
force des martyrs.

Ils avaient fréquemment prié à Saint-
Pierre, dans ce temple" unique où, plus
qu'ailleurs, on sent et ori voit l'univer-
salité, la catholicité de l'Egiise romaine.

duits par Wenii-er 'id'Attuighausen, don-
nèrent toutes leurs forces pour ie salut
dc la Suisse. En acclamant le lu novem-
bre 1315, comment ne paa uedamer
Uri î Et, cn acclamant lUri, comment ne
pas'nous associer, de tout notre .oteur et
de tout notre -pouvoir, au nvaiheur qui
l'a ifrftppé ?

lUn Comité d'initiative, composé lie re-
présentants de tous Jes' cantons, .s'est
fonnp et a décidé .l'orgaaisation en
Suisse romando d'une * Journée ura-
naW», qui aura 4ieu Je 16 iiovenûire el
ù laquelle tous voudront collaborer. Deux
cartes postales et une brochure racontant
.la victoire de l?lû ieronLniiseajeO- venle
ee jour-là. En oulre, eliacun pourra con-
tribuer au succès de Ja « Journée ura-

_ruiise|_ > .en .p.arliçij>ant aux souscriptions
"qui "Vont s'ouvrir «lans la plupart iès
journaux xoimuijls. ,, • _ _ y ,.
. îN'QIIS ,a<Jresson> un appel obalejiteux A

lôus 4QS patrjotes rciiiàiidis, qiii, vaudront
Pîôuvff $ue 'l'unité suisse n'est pas un
vaifi 'nipt ' et qp 'aujouxd'hui ia Suisse fQ-
mâ]^ç«$t,plus.sii-:.'tfe que jamais. ''

Tous poiir iin !
L'appel potte les signatures de 3AM. Gus-

tave _Ador , conseiller national ; ,£ir Arnold
Bo|le;.CJi. de Courten , juge cantonal ; Max
de Diosbacli, .conseiller national ; U. Evé-
quoz, .conseiller national ; Henri J-'uy, con-
seiller nalional ; l.éon Froidevaux ; Philippe
Godet ; Musy. conseiller d'Etat ; C Jânies
faris ijd. Quarlitr .la il'enie <;cn^eili«r
d'Etat ; Jean Quartcjio .uji ; )V. Rosier, cqn-
foilj er dïtal ; Virgile ltossel , juge itérai.;
Éd. Secretan, conseiller nalional
. Unc souscripUoai «st ouverte, dûs ce

jour, dans Ja Liberté, pour nos Conf édé-
réi «iu canton dlUri. - '

OANTONS
BEBNjB

iVouneaiu gogne-vain. — Nous avons
signalé, il y a quelques semaines, les in-
téressantes tenlalives faites par tes.sculp-
teurs ,4Ùr bois <le H'Ûboriand pour ac-
ponmiodçT lejir -petite industrie nux Jie-
sains «te l'époque, ,en laba;̂ *!©!!̂ );! ia
îon(ecti«m dès pelil» .̂ P* ,pi des pelil?
chalets ,p a a r  celle des membres ;Qrtifi-
cfâ is, ,flui sont cspédtés en ^r^ndea
quant|{és dans les (pays Jjdligéraittb.

"Dans tout llObortoul, on fait nctuel-
leqient de louables etforts pour procu-
rer un jiouvcau gagne-ipam aux nom-
breux chômeurs de l'industrie hôtelière.
Dans Je .Simmenthal, les auLorités anuni-
cipâles ,sé réumssent pour chercha; Jes
moyens l̂e créer dans îà iiégipn une in-
dustrie .à drànicile. Dans .lfi Vallée de
Lauterbrunnen, on s'efforce de trouve^
de nouveaux débouchés à la dentelle atl
fuseau qui n été ao;3iniatée ou plutôt re-
mise rçu. honneur. Dans l'Obarlànd, on
argaïus? di» -cours <te iressage $! çaslle,
à°_ J'jâùtalMn de ce ;qui pat fai t  depuis
longtcinps <lan? l'Obu-ald.

BALE-VILLE
La polilique au temple. — L'élection

d'un pasteur dans Jc quartier de Gundel-
dingen, à Bftle , donne lieu à tout un dé-
ballage dans les journaux politiques bâ-
lois. Trois candidats sont en présence :
l'un d'opinion radicale, l'autre modéré
ct Je .troisième, lc pasteur-écrivain dc
Cellier, M. Kne\lwolî, arborant J'étiquette
sociale I Ce dernier aurait Je plus dc
chances, mais on J'accuse .d'être incons-
tant ct de changer par trop souvent dc
presbytère.

Les tremble munis de terre

L'observatoire sismologique de Zurich
annonce que, îiier matin , vendredi , â S h: 54,
un tremblement de lerTc a été ' enregistré. .II
a dû se produire à upe distance de 440 ki-
lomètres, et son loyer devrait tire situé dans
la Haute Italie, probablement dans les
Apennins.

Ils savaient goûter profondément les
splendeurs de notre ,culte incomparable
ét des cérémonies pontificales. Souvent
ils avaient été bénis par S. S. Pie X.

C'étaient ' des privilégiés de la terre cl
du ciel, (les protégés des saints. Noël
avait une dévotion particulière envers
l'archange saint Michel , qu'il avait voulu
aller invoquer sur le rocher normand.
Jean aiaiait , comrtie son illustre patron ,
reposer ' sur la' poitrine du Maître . Fii?
de lumière, tous deux avaient àiix yeux
comme un reflet '.'du ciel. .Une foi très
éclairée formait ,1e foyer .de Jeur,,vie ct
la rendait digne de pieu , en présence
de qui ils marchaient gaiement ct simple-
ment. .Compatissants nux " pauvres, dans
lesquels ils reconnaissaient les membres
souffrants du Christ , ils consacraient une
partie de leurs Vacances à Lourdes au
soin .des malades, et , ,  lorsqu'ils"recevaient
dè petits ca'deàux, là part des npuvrçs
était aussitôt prélevée. Partout où ils
passaient , leur cntc^ui , et leur gaieté
laissaient un tuminei^ sillage. '

Leurs vies s'étàiqn 't écoulées comme
soudées et rivées l'une à J'âutré. Jamais
leurs séparations n'avaient été Lien 'lon-
gues, et, quand u ieur en fallait subir,
ils se tenaient mutuellement ' au courant
de toutes leurs pensées, et la tristesse de
l'éloignenient était compensée p^r la joie
des surprises et des petits cadeaux qu 'ils
se préparaient.

Tous deux avalent rêvé de se consa-
crer à la' France, "do lui "donner une'vie
de labeur et d'énergie. Ce lût leur sang

L&SUISSBETUGUEBBB
Lu l' f i i ï i iue  dos «rmêes belligèiantes

-On nous liarit :
Un grand journal de la Suisse ro-

mande, pariant de la nouveOf guerre
bàlianiquc, avait émis, il y a quinze
jours, le jugement que « les Bulgares , en
massacrant , .comme leurs adversaires le
prétendent, 8à popidation ¦Wvi|e ;se<rbe,
Suivent 3a nième inétliode «pie 'Hej Alle-
mands en Belgique > '.

Les uuUxrités fédérales ont eu û s'oc-
cuper, ces jçurs-ci, de cet article. ,I;Ç
joïrnial a-t -Jl dépité les ilinnt«s',.de"l'a
réserve iaiposée à ia presse du pays par
l'uxdoininance du Gcmscil fédéral sur le
maintien de 4a nautréiïité'? 'Telle *«t la
question qu'cai s'esl posée. Et la lépcaisc
a été négative, parce que — on s'en sou-
vient '— J'ordonnance ne s'applique
qu 'aux insultes «dressées aux' chefs
d'Etat, aux gouvernements ct ¦ peuples
belligérants, ét non à la critique des mé-
thodes de guerre des armées en campa-
gne. Cette cijtiqilc a élé écartée inten-
tionnellement du nombre des délits
qui tcanbent sous Je coup de l'ordon-
nance du 3 juillet.

Un *riQo.§Uw)ger au-jleMUs dp Tei gin

Les journaux du Trçsin annoncent
qu'un.avion étranger .aurait survolé tiue
paçUc dii teniloit/p suisse, .«.u-d̂ &si*4 de
Ctinobbio (district <le Lugano). ;Leuiîiit se
serait l>as<'.é dimanche soir dernier, vers
9 h. 34. Seilon le Dovere, on n'aurait pas
CBte;tdu de . ronflenicnt de moleirr ;̂ iais
on aurait w 'dès Hûmîèrês ^ie anouvoir
ilam V> £__ù.

Le. Popolo e Libéria confurne la .nou-
velle éfidécfiflrc qu 'un appareil aérien a
été «Ibservé dim'aaiche soir, au-dessus de
Bogno, dans te vâl iCplla. L'avion dispa-
rut VOTS Te àiprd-est.

Le Bund «iit que l'on ne sait rien, à la
direction de l'armée, de l'inopportune ri-
site dont parlent ks journaux d'outre-
Gothard.

Les ar on (ure 3 de 91. Salis
L'ingénieur suisse iSalis, qui « passé

huit semaines dans les prisons italiennes,
squs la préyention jjl'ospionnage, raconte
dans Ua Nouvelle Gazelle de Zurich ses
aventures, sous ie ti^e : J.e nu'e prigioni.

Le 27 août 191-J, M. (Salis se rcndâ#
de Zurich à Ntilaïl, où il fivait affaire.
A la ^are de Cônie, il subit, comme Jes
autres .ypyagcurs, unc visite minutieuse.
Son calepin ,ie pejdit. Sur un Ceuiiiet se
trouijaient des notes relatives ù ,un I1UI7
ncl ù percer en Ijditenslçiin , .enlreprçe
pour Saquelle AI . .Saiis voulait offrir ses
services. .En outre,. le .carnet contenait
des tin\bros nulriclùcns destinés à 4'al-
bum d'un çnÇant , de M. Salis. ,Cj c p  ̂ pt
assez pour te commissaire de police de
Côme. M. &alw se vit annoncer qu'on lie
retenait coaiîipe molto sospetio. -Enfermé
d'.a.bçrrd dans une Jiorrilile cel'lu!ic Ade sû-
rçjé, sans jour, où il j>*ssa la nna, il' Jut
écroi  ̂

le lendemain dans la prijon .de
justice, où '.il partagea i'-çaptiv-ilê de
trçJs .autres suspects. L'un était un-'TyTo-
liep du Trentin , .qui élail yenii ià 'Chiasso
aifeiidre 6on ifîls, âlève au collège Bos-
nanJ, » .vomô d'.Ossala. Ijans la joie de
voir arriver son enfant , .ce brave jwmanc
avail /ail um ipas de (rop ip r̂-dêssus îa
(rpntiçre , à Pçnte-jCltiîisso. Jl 'n'avait pas
eu le tenips .dp se -retirer. ' Deux __gardos
ijali.eps l'avarient empoigné et il ,en .avait
maintenant _p<iur toute la dur̂ c 

de 
la

guerre à moisir dans ,5es camps de yri-
Ronniçrs civils. Lé séqppd pris<_jnnier était
un Tessinois, propriétaire d'une tuilerie
jf ;Pavîe. Le troisiènie compagnon Àte _M.
^lîs était un 

Ppl^nais, ' àn$en ouiçier
nissç et jusque-Où secrétpi-re du consulat
de Ru\sie'à T\irin.'

Les tapions,.
•Un Italien , de <Rome, a 6té arrêté, dans

qu'elle leur demanda. Us le lui donnè-
rent gravement et joyeusement.

Entrés ensemble à "Saint-Cyr, ils en
sortaient le 2 août 1914, alors que les
bruits de guerre, toujours menaçants à
l'horizon , commençaient ile gronder 'pai
delà la frontière, ét ce fut dans la coin
de la grande -Ecole qu'ils s'émbrassèrenl
pour la' dernière fois.

Séparés par leur nomination dans
deux régiments éloignés l'un de l'autre ,
ils ont été moissonnés' par ' lé Seigneur
el réunis par Lui dans l'éternelle Béati-
tude.

Tout cela a été fauché et a disparu
pour nous. Ces vies débordantes né' ra-
jeuniront plus nos cœurs ':'elles sont en-
trées dans l'Eternité.

Pendant bien des semaines, les parents
dé Noël ne reçurent'plus de nouvelles do
lui. Ils se demandaient "si, blessé et "pri-
sonnier, il ne souffrait pas en Allemagne
dans' une sombre ' captivité '"pù' nuïie
nouvelle Vraie "dé France lie peiit parve-
nir, ' et,' plus' souvent' encore, cfcvàiit ' cc
douloureux silence ils pensaient que
Tâme' était peut-être délivrée ' de toutes
douleurs, de toutes peines," li qu 'elle
p l .in a i t  au-dessus d'eux dans' la pp is in-
finie.

Malgré tout j'espérais," lorsque jp re-
çus 'uni faire part' qiii, bien qu'annon-
çant une mort depuis longtemps redou-
tée, est ce qu'on peut Ure dp plus 6ç«u,
de plu» viril,' rje plus .cbnsçlfuif ,v de' pîtis
encourageant.

un hôtel «te (Berne,, sous l'incvllpalion
d'espionnage.

.— Vne autre affaire d'espionnage vient
il'èire découverte à Lugano. Deux arres-
tations ont oté .opérées : oelle d'un nom-
mé Jalin; Allemand d'origine, el récem-
ment naturalisé Zuricoùs, ct .ccWé d'un
complice nommé .Schindler. Jahn pst ac-
cusé de s'être rendu il plusieurs reprises
cn Jtaiie, d'y avoir recueilli de» rensei-
gnements militalr-es ct do tes nvoirj trans-
mis, ayée t'aide lie *chindtM'i «t l'auto-
rité militaire allemande.
Un Snisse condamné en ABRletorre
. .Qn nous écrit.:

Les'tribuniaux de guerre lan̂ lais ont
condamné demièrcnient i«n jeune Suisse
à trois mois de détention. jCe, Jsiujç
hoinnic s'était rendu, à rencontre des
prescriptions britanm<tues, sur la cide
anglaise qui, faisant ' partie de la zone
dc _.çueri;c, /»t interdite ajK 'jélir*ngers
noii 'ixxrleurs d'uno aulo^g^oS. ., V

Les autorités ijiisscs sont inttf venues
cn faveur de l'imprudent, mais, pour
autant que nous te sachions, sans succès
jusqu'ici. Le gouvernement eaiglii» a ré-
pandu que le fait que -le jeune ihonnne
était le Iils tfium, jrvilaçtour sui«o «ni\X
déjà contribué ù adoucir: la punition. La
justice anglaise s'est souvenue aussi que
'le journal en question , plutôt-germano-
phile cn .général, .avait néanmoins pu-
hli<L un article irendant justice Ô la c-msc
anglaise.

Bleue ppr $yp ^ëntlnelie
L'autre nuit, <leux soldais sanitaires

tessjnois, rentrant ' chez eux, furent
sommés par la sentinelle en ifaotion sur
la place centrale, b. .Bellinzone,yù'entrér
au' corps de garde. -.L'un des soldats,
nommé Rcalini, ne jçépondit .pas à l'ap-
pel et s'enfuit. La Sentinelle tira alors
deux, coups de fusil *et Realini fut blessé
à la jambe droite.

Le vio 6090.9 rn I q v o
Calé et cacao

Lcs autorisations d'exportation de ca/é
pour le quatrième trimestre n'ont pas en-
core été accordées jusqu'à maintenant P*1 te
gouvernement français,

Qupnt au .cacao, (tepuis quejqucs (Sejnai-
nes, les importations de fèves de ce .produit
spnt .complètement suspcpdues. Pour .conti-
nuer leur cipîoiUitVon , les labrique.* suisses
sont obligées de s'entr 'aider.
. . Conserves «aussi

'A .la suile de la pénurie du fcr-hlanc, cer
tains fabricants de .conserves vont proha
blement se trouver , dans l'obligation de sus
pendre leur fabrication. .

Harca _ :i et sardiau
Le hareng, qui valait 10 centimes piief

avant la guerrer«é vend aujourd'hu 'i'30 .cen-
times au 'flélail I

Plusieurs maisons de sardines françaises
onl fait prendre .à leuçs clients suisses l'en-
gagement d'iionncur <ie ne faire aucune
réexpédition de leurs produits en Allemagne,
en Autriche, ou dans les autres pays en
guerre avec le» pays aHî a. ':

Pourquoi  lo sacre est .cher
Ce n'est pas tant i cause de l'insoffisapce

de la 'production, ni à cause des interdictions
d'exportation que le sucre est si cher. C'esl
surtout te fait de te spéculation dans lea
PRys producteurs. Le Bund nous apprend
notamment _qûe Ja swerie par actions de
Kolin , en Bohême, paie actuellement .un di-
vidende de 35 % el tri ple son capilal-actjons.
Son dernier dividende était de 14%. La .fa-
brique aiilricliienne Stummer , ,qui l'an der-
nier annonçait un déficit de 'j.SSg.SQp cou-
ronnes, provenant êtes pertes des années pré-
cédentes, réussit aujourd'hui non seulement
& combler ce déficit , mais encor«, après
avoir doté son fonds de réserve, ô 'réaliser
un bénéfice de 592,612 couronnes , ce qiii
représente un intérêt d'environ .40% de so,n
capital-actions. La Société sucrière-de Bohe-

Noêl .ayait proclamé sa îoi pfir toute
?P v'e ?' courte , si reb'gicil̂ ç'et'sl loyale.
Elle avait élé imè leçon pour .ceux qui
l'entouraient : mort, il parip encore, car
ce faire part , étant ' comme ja synthèse
de toute 'sa vie, est encore un èhseignc-
meht. Le voici : • ' "" -

Lu carte 'double â large Lordure d'ar-
gent, scintillante comme "une auréole, est
surmontée de chaque côté d'une croix.
A gauche, on lit :

Ji? VP/laine ct la comtesse X. recom-
mandent à vos prières l'âme ,de leur fils
biep-raimê.

j ;fiS qo r̂a j*. x.. . ..
Elève ô l'Ecole spéciale militaire,

sous-lieuténant ait X e d'infanterie
M.ort au .Champ : d'honneur

. . f f  11 qoÇt.t }$U
.;.$ inhumé ù X JAttaçe) |

L. Sar*um. corda l
Kt è droile :
if on Pieti,.ie vout, aime, et que la

seule récompense dç mon .qmofir ipll.iut
je vous aime chaque jour davantage I

Paroles d'un grand saint que l'onfant
avait choisies pour siennes, prière qu'il
avait inscrite sur le Mémento de sS pre-
mière . Communion, faite à neuf MIS, ce
qui était très rptè à' telle époque, mais
il Favait tant désirée, ,ll" était si pieux
et ti sage quj celte grande faveur, .qui
n'était pas encore un ' dr'oit pqiîr les pe-
tit» entants, lt\l «y^ui été .açcorilée.
' ̂ ?.Ur boi, iiidurfr lé visage tourné

yérs là plaine d'Alsuée, 'ieB pendant ce

me encaisse,,de soslcaié; up BEhétiee net de
20% de .son cupital-actioni. U n'y a donc
rien de surprenant û Ce que le si|cfe soit de-
venu , aussi bien cn Aulrklie qqe rfic* nous ,
une denrée chère.

Sa eoton
Suivant une communicalion «lu Kirecloire

commercial de Saint-Gall , la .légation de
Suisse il Londres annonce que l'csportatlon
dc tissus dc colon pour la Suisse pourra
Ctre obtenue, sur autorisation spéciale. Le.
demandes' d'autorisation doiveht «ttc adrts-
s(eâ nii comité d'exportation ' d« .coton,
Taxlon. House, ù Londres.

FAITS-DIVERS
ÊTrUHOOt ,

900,000 franea de bijoux ?•><¦
l/c service de ln sûrelé de Bordeaux vient

de procéder ù 'l'i\rrpsj,atùin ije trc>^ manœu-
vres, açcusts d'nvo'rr dérobé , dans une caisse
faisant partie dc la cargaison du vapeur
liochambeau, un lot dc pierras fine» et de
valeurs diverses, dont le montant est de
200,000 francs environ. Ces bijoux «l valeurs
étaient destinéa à trois négociants de New-
York-

Ude partie dea bijoux a été retrouvée en-
terrée dans une cave. Les voleurs, qui sont
entrés dans la voie des aveux , prétendent
avoir jjelé le reste dans la Garonne.

' ' ¦: ' 4 '-. ' X «flW- 
'

• •
f h m e  Bnortellè il»a» rn raraller
L'autre soir, un agriculteur .des Ponls-de-

Mart.el (Neuchàlel), qui sortait ,d'une visi(«
faite dans une maison ^u' village, desc*ndall
un escalier quapd il glissa et fit Mne chut»
d)une hauteur de quatre marches seule-
ment, donnant de la lêle contre l'angle d'uc
mur . 11 succomba peu après -à. une f r ac lu re
du crâne.

Cl i ' te  roorl' l ln ùau. non w»"«"
'A Ai n i , le donicstique de campugne Char-

les Gerber , employé che* M. Kufer, mar-
chand de bélail , s'est fraetpré lé .crûpe en
tombant .dans la grange de son maître. 11 a
succombé le lendemain.

Marché Q$ ,Fp,ib(9ur;g

l'iii du narclii du G novembre
Uinln , 3 pour éb oent."Pomm«a d» «-•-

le* S lit . 55 60 «ent; Choux. I» .ji "c-.. 1 5 - 2 5
cent. Choux-tlcors , la p-éca ôr- -7i) tent ••
rottes , la botte, 10 cent. Poireau, la botte,
10 oent. Epinards, la portion, 4o cent LaJ-
tue.'lB tête , 5 oant. Chiiorée, la tête, 5 .eent.
Oignoos, le patmM, 10 eem "R»V'»/ 1̂  pai
qoet, 10 oent.falsifia (scorsonérn»), la boit , ,
30 ':eni. Cboncrqule, l'assiette, 20 cent. V,a
rotle. i ronge*, . l'p<si<:tlé, .15 20 cent. .Ruta-
baga, la piêeo. S-15 cety Oboox de Hr mei l -  a.
lea 2 Ibres 40-4' i eem ID««•«--•, l'àasietto,
10-W eent .-Pommé- fdi«-. mlttikii •*¦- i <à.r»,
f. ''. Sù -.- .-nt Poires ld.i t ore*), '* domaine,
5,1 70 oent U ji iin le .s -kilo, ïO 80 oent.
Oitrpnà. 2 pour 15 (jww-Noïx \*. ly* Mis
c«n. Clià a i : ' iu-s , le8 2 liire , 50-55 ''ent

Lumiepe idéale j'jsqy a.30O6bou6i'ea

pays à la France, suffirait ft mon bon-
heur I' »" "'

Ces lignes, il les avali écrites en Al-
sace, un an exactement auparavant Elle»
avaient été la ' pensée dominante dè sa
jeunesse ; elles ' réalisaient son idéal dc
vie. Bien souvent, il les avait répétées el
écrites, et Dieu avait exaucé son rê.vç
généreux.

« Nous ferons tout noire dçvoir I
De SàïntiCyr.'a août i.914. »

i) était l'aî.n.é, t̂ Jl'.parlait au^nom de
son frère comme du .sien. Comme je
l'ai dit , leurs deux flmes fondues l'une
dans l'autre ne faisaient qu'une.

Beat! mundo corde, quoniam ipsi Deum
videbunt ! ' (S: Maihleù'; C. :V.j

Il était de ceux qui, dans Ii» première
semaine d'ao&t, avaient eu la grande joie
d'entrer à Mulhouse SQUS urie ' pluie de
fleurs, aux 

^acclama'.iqns de tout un jieu-
ple, de ceux _qui, dans ,un inp.ubUable
enivreraent, y ^vaj ent fait feflotter le
drapeau tricolore après âvpir ' arraché
les pqteaux-frontièçc. ' Il y avait fait "de
bpnnc, dexcellente bçsqgnç. ' a^ant' pu
â'empâter de docutnénls ' ^e haute im-
portance. 

Puis, il avait ^assé sa' dernière huit
ici-bas, roulé dahs une cpuv.erture, au
presbytère de X., aimant mieus. se trou-
ver là, un peu à la dure, car tous les lits
élaient déjà occupés; qu'ailleurs dans
une chambre. En guerre comme en mis-
sion, la demeure du prôtre e«t celle dp
•ous, et tous s'y sentent ehe* eux. 'f k
afaît donni .comme ù yingl ans, se réi



FRIBOURG
Aonde min

• L'Academla, groupement de tous les
é t u d i a n t s  de- notre Université, a constitué
son . comité comme suit : Président, M.
Théodore Htcnii (Alemannta) ; vice-pré-
sident, M. François Girardin (Leonino) ;
secrétaire, M. Jean de Schaller (Belles-
Lettre*).
,.,U » été décidé que, cn raison des évé-
nements, le commers ordinaire du Dies
açademfcus serait , celte année-ci encore,
supprimé. Le montant destiné a cette fes-
tivlté sera versé à l'œuvre des étudiants
prisonniers de guerre.

Examens en droit
• MM. Pierre Bise , dc Murist (Broyé) ;
Alfred Brasey, de Font (Broyé) ; Leo
Meyer, de Fribourg, ont passé avec suc-
cès, ft notre Université , les examens
pour l'obtention du dfpidne cle licencié
en droit.

Ont en outre passé avec succès le se-
cond examen de droit : MM. Jean Am-
man, de Fleurier (Neuchâtel) ; Arthur
Brasey, de Font ; Raphaël Cottier , dc
Bellegarde ; Pierre Gottrau, de Léchelles,
et Louis Python, dc Portalban.

Les baccalauréat*
de la vin» Saint-Jean

La session d'examens du mois d'octo-
bre étant close dans îles universités de
France, nous sommes en mesure de don-
mr '.lei résultats obtenus par Uos élèves
de la Villa Saint-Jean .3

iQassc de philosophie !. 9 présentés ;
tons reçus.

¦Classede mathématiques : 4 présentés;
tous reçus.

• IClasse de première . 20 présentés. ; 18
reçus.

Promotion
. En date du 23 octobre, le Conseil fé-
déral a promu au grade de capitaine des
troupes du service vétérinaire le 1er

lieutenant vétérinaire Gaston Maillard, à
Fribourg.

Un Broyard prisonnier de gnerre
¦:- Le ministre français dc la guerre a in-
formé la famille Guinnard, à Gletterens,
de la disparition de leur fils Edouard,
qui combattait au 1er régiment étranger
depuis le commencement de là guerre.

: Edouard Guinnard serait prisonnier en
Allemagne.

Tir d'automne
La société de tir dc la ville de Fribourg

organise, pour demain, dimanche, à son
stand des Daillettes , un tir à prix, auquel
Messieurs les membres sont cordialement
invités. Le plan sera déposé au stand ;
il ,n'en a pas été envoyé ù chaque mem-
bre individuellement , par raison d'écono-
mie. Disons cependant que chaque ti-
reur à la bonne cible aura un prix, car
la totalité de la recette, déduction faite
des frais , sera 'distribuée.

Le soir, & 7 heures, souper-choucroulc
à l'Aigle-N'oir. Les participants sont priés
de s'inscrire au stand ou au restaurant
même.

Office dn travail
Lundi, 11 novembre, jour de la foire de la

Saint-Marlin, les bureaux dc l'Office canto-
nal du travail <Pérollcs , 12). resteront ou-
verts de 8 h. du malin à 6 h. du soir, sans
Interruption.

Notre bétail
Jeudi a été expédié, i la station dc Fla-

matt, un convoi de trente pièces de bélail
bovin achetées dans la contrée i destination
de l'Autriche-Hongrie.

veillant parfois, le cœur débordant de
reconnaissance pour ce qui avait pu déjà
être effectué et palpitant d'espoir pour
l'avenir.

Le lendemain, • il fit, dit son colonel,
son devoir jusqu'au bout, puis, en entraî-
nant ses hommes dans une charge, il
tomba mortellement blessé, et eut en-
core le courage de crier : < En avant I >

Ce mot, qui résumait toute sa vie, de-
venait encore son programme d'éter-
nité! : En avant I »
• Né un joyeux jour de Noël, au carillon
des cloches, il tomba, avec au cœur l'a-
mour de la patrie et du Christ, dans
l'action de grâces de la communion su-
prême faite quelques instants aupara-
vant/

_ Après s'être sacrifié généreusement
aux 'grandes causes auxquelles il avait
consacré toutes ses forces, il mourut
dans l'enthousiasme triomphant de sa
radieuse jeunesse, un dimanche de vic-
toire, dahs une lumière d'apothéose, un
rayon de gloire aa front

Il restera dans cette terre d'Alsace qu'il
«vait rêvé de reconquérir à la France.
H l'a rachetée de son sang : elle est bien
sienne I
. On ne peut porter des fleurs sur cette
sépulture. Après tout, est-il besoin d'or-
nements à cette tombe par elle-même si
Rlorieusc ?

* * *
Trois mois plus lard, son frère tom-

bait & son tour , ou plutôt , il prenait son
essor vers les régions célestes où son

Conrêreaceë
aux dames et aux Jennes flilei

Les conférences biographiques auronl
lieu, désormais, à 5 h., et, comme précé-
demment, dans la salle supérieure de la
Banque d'Elat. Demain, dimanche, il
6 h. : Bernadette de Lourdet , ta vie pri-
vée.

Société* d'étndlant*
- La sociélé de Belles-Lettres a constitué

K>n comité pour le semestre d'hiver- de la
manit-re suivante : . -* - '
.Préiident :M.  Alphopse , Cbrhlen, de Fri.

bourg, ét. sciences ; vice-président : M. Pau!
de Perregaux , de Neuchàlel. ét. lettres ; seeré
taire : M. Dagobert Cosandey, de Fribourg
ét. droit.

Pommes de terre communales
illn wagon de pommes de lerre esl arrivé

en gare de Fribourg. Ira livraison commence
aujourd'hui, au prix de II  fr. 60 les 100
kilos..

SOCIÉTÉS
Cercle eatholique. — Dimanche, 7 novem-

bre, à 8 K h. da soir, réunion familière
pour Iea membrea dn Cercle , leor» ami* et
connaissances.

Chœur mixte de .S ain! - Ni cola*. — C* soir,
samedi, à 8 y, b., répétition an local.

Société loisae des voyageurs de commerce
— Assemblée générale demain dimanche,
7 novembre, i . b. da aoir , i l'hôtel Terminas.

Société d'épargne « Le Hacher >. —
Ottte société organise ponr ditnanchs 7 no-
vembre, à 8 h. da soir, dans la grande salla
da Cercle social, Grandrue, 13, one petite
soirée familière i laquelle sont conviés Ions
les membres, amis et connaissance!. Le
comité de la Société se permet , en ontre ,
d'inviter les membres de la Fédération , da
Cercle social, ct les organisations des Tra-
vailleurs calboliqaes et les prie de bien
vouloir honorer cette petite fête ds lear pré-
aence. . , ..

Eclaireurs de Fribonrg. — Dimanche
7 novembre : 9 Y, h., rassemblement saria
place d'exercice. 9 % h., messa des éclaireara
(cbepelle dn "léchaient»). 10 b., exercice,
jeux. Ea cas de mauvais temps : messe &
9 h. 30.

Kalh. Gesellenverein. — Sonntag abendi
8 % Uhr. MoaatsvenammlDcg.

Société de chant « La Mamelle ». — Ré-
pétition, ce soir samedi, n 8 i; h. à l'Orphe
lioat, en vae da prochain concert.

MEMENTO
Demain, dimanche, à 5 b., à la Grenette,

concert Goonod, aa profit de l'œuvro des
toapes populaires.

A l ' I n s t i t u t  de litotes Etades, villa des
Fougères, lundi soir, à 5 h., conférence de
M. l'abbé D' Favre : La littérature de U
Révolution.

.....I - X I - L X  „.;>.l-Q.OTBAUU .

C'est demain, dimanche, au Parc des
sports, à 3 li. M, que le coup d'envoi sera
donné pour le match de coupe Young
Boys II (Berne)-Stella 11. Lots d'une ré-
cente rencontre, nos jeunes Stelliens restè-
rent vainqueurs de leurs redoutables adver-
saires par 3 buis contre 2. C'esl dire que la
partie ne manquera pas d'intérêt. A l b. %
Stella I I l a  et Stella 111b se disputeront en
un match d'entraînement.

n est pas seulement  la plas e lil e nce, mais
aussi, i cause de sa haute puissance nutritive

le pins avantageux
des alimenta de forée.

Savoureux , préparé en deux secondes, n'im-
porte où. H 6715 Y 4274

A. D' WANDER 8. A., BERNE

âme vivait continuellement depuis qu 'il
avait appris le départ de son frère aîné.

Cela, avait été pour lai un rude coup
« dans le silence de la nuit el l'isolement
de la tranchée >. 11 l'avait appris, un soir
d'octobre, en Lorraine, par un de ces cré-
puscules sombres ct humides où le ciel
semble pleurer ceux qui ont disparu cn
mer ou dans les romluits.

G est un écroulement dans sa vie de
penser qu'il la lui faudra continuer seul,
sans ce frère si aimé dans lequel il voyait
toujours son aîné et son modèle. C'est un
écroulement, mais ses yeux se lèvent
vers le ciel où il le voit; et c'est un chant
dc reconnaissance envers Dieu. Il écrit
aussitôt : « Comme Dieu est bon, mémo
quand 11 nous frappe de ses coups les
plus terribles ! Bon d'avoir enlevé Noël
si préparé toujours à paraître devant Lui,
cn pleine gloire, en pleine marche cn
avant sur cette terre d'Alsace dont il par-
lait si souvent , à laquelle il pensait tou- ^jours. Bon de l'avoir fait • tomber au
champ d'honneur en Français, en brave,
en héros. Bon de nous avoir préparés
par jleux mois d'inquiétude nux regrets
si profonds que nous inspire ce bon
Noël qu 'aucun de ceux qui l'ont appro-
ché n'onl pu s'empêcher d'estimer, d'ad-
mirer, d'aimer. >

Il écrit encore : « J'aurais voulu que
nos vies si unies le fussent jusqu 'au der-
nier moment I Noël sera du moins, jus-
que dans sa mort , mon modèle. >

H a toujours son frère devant les
yeux. Il en parle continuellement j il s'nl-

Nouvelles de la dernière
SUR LE FRONT BALKANIQUE I En Volhynie, à l'ouest de Rafalovka

Bulletin bulgare
Sofia , 0 novembre.

ilîapporf sur ies opérations du S DO -
vembre :

Notre offensive continue sur «out le
front.

Dans la direction BoHevatz-Paracin,
nous avons pris le défilé du Krivabindù-
Timok, près du vilkrge de LukovO.

(Nous avons pris 0 canons, et fail &ofl

prisonniers.
(Dans da région de Nisch, nos troupes

se trouvent déjà devant la «gne «1» forts.
Dans Ja vallée dc Sa Morava fruHgarc ,

nous -avons occupé Cemernika-i'lanina,
Oana-flanina et Crnatrava.

Au sud de Stroumitza , d'importantes
Corées françaises ont attaqué Jes SiAjaxus,
qui 'les ont repoussées.

Les difficultés du terrain
Berlin, G novembre.

(A.) — la. Gazette de Francfort rap-
porte une entrevue que son envoyé spé-
cial a eu avec le général autrichien Kœ-
v«ss (pii commande &» troupes austro-
allemandes en Serbie : « C'est bien le
plus dur de toute celte guerre, a-t-«l dé-
claré, que cette campagne contre ia Ser-
bie. (L'état des routes est déplorable. Mê-
mes îles pires difficultés rencontrées en
Galicie sont dépassées ici. »

Entrée des Bulgares à Nisch
Sofia , G novembre.

L'Agence télégraphique bulgare an-
nonce qu'une division bulgare est entrée
à Nisch.

A l'ouest du Vardar
Salonique , G novembre.

Havas. — Une dépêche du 4 arrivée
dans la soirée, annonce que les Bulgares
ont attaqué sur le front de Kavadar (â
l'ouest du Vardar). Après une longue
préparation d'arlillerie, les Bulgares sc
sont lancés à la baïonnette ; mais ils onl
été repoussés avec dc grosses pertes.

Bombardement de Dedeagatch
Milan, C novembre.

De Londres au Corriere dclla Sera :
(D'après, des nouvelles de bonne source,

le bombardement des forls et des hau-
teurs Ide Dédéagahch -par les floites alliées
se jtouitsuit avec intensité.

Aux Dardanelles
Londres, 6 novembre.

Officiel. — Communiqué sur les opé-
rations aux Dardanelles :

Le soir du i novembre, les Turcs onl
attaqué quatre fois l'extrême droite de
la position anglaise occupée par les Aus-
traliens ct Néo-Zélandais. Avançant avec
des sacs de terre , ils élevèrent de petites
barricades,' mais " ils furent chaque fois
repoussés par notre fusillade ct nos bom-
bes. Toul redevint calme vers II heu-
res du soir.

Lcs Turcs n'ont tenté aucune autre
attaque.

Nos pertes sont très légères.
BULLETIN RUSSE

Petrograd, 6 novembre.
Communiqué officiel du grand quar-

tier général, le 5, ù 9 h. 45 du soir :
lKrès de Riga , uos .troupes, le 4 no-

vembre, ont (progressé légèrement à
l'ouest du lac 'Akkeb La lutte d'artille-
rie et ila fusillade sc sont .poursuivies le
long de tout le Iront dans eellc région.

Près de Duinsk, au sud du i*c Sven.
ten, les Allemands ont (prononcé, le
5 .novembre, à 5 heures du matin , une
attaque que nous avons trapoussée, en
infligeant de grandes (pertes à l'ennemi.
On a jusqu'ici compté plus dc 1000
tudavres allemands -sur le 'terrain.

Plus au sud, jusqu'à la région du
Pripett , calme.

tend à le suivre, il le désire, et il écrit :
« Priez pour moi, afin que, si jc suis ap-
pelé à le rejoindre bientôt, rien ne m em-
pêche de participer aussitôt à son bon-
heur. »

Très jeune d'âge, il avait été mûri do
bonne heure par le désenchantement que
lui causait la lerre où il ne se consolait
pas de trouver si peu d'âmes franche-
ment religieuses et dégagées de l'esprit
du monde.

Lui, fait son devoir toujours et par-
tout , sans blâmer ni critiquer personne,
mais ce lui est toujours unc souffrance
de voir que tous n'en agissent pas de
même. Pour lui , la vie esl , comme pour
le jeune homme de Longfcllow. « unc
marche en avant , avec un cœur dans sa
poitrine et Dieu au-dessus de sa tête ».
H nc comprend pas ct souffre dc ce que
le grand nombre ne soit pas ainsi.
¦ Il passe la journée dc la Toussaint et

des Morts , la pensée ct l'âme perdues
dans les régions sereines où il trouvé
Dieu, la paix , oit il sent son frère. 11 écrit
en ces jour s : « J'ai élé prier dans la
petite église où , il y a deux mois, papa
venait prier pour ses deux fils, dont l'un
n'en avait , je crois, plus besoin. J'ai prié
Noël comme un saint ; je l'ai invoqué
pour tous les Français morts comme lui,
au champ d'honneur. Avant d'entrer à
l'église, j'ai visité le petit cimelière qui
l'entoure, comme presque toujours en
Lorraine, où l'usage veut même que, le
dimanche après la grand' messe, on aille
y Vénérer les morts. L'église est In der-

sur de Styr, 1 ennemi, Je soir du 3 no-
vembre, a attaqué le village de Kostiu-
novka. A\rrhs un conûxtl nocturne <t_à-
niâtre, nos troupes ont contraint les Au-
trichiens i la fuite : elles ont capturé
2 canons, 3 mitraiileuies, 2S0 prison-
nier , des omnes en grand nombre el des
munitions.

lre combat acharné dans la région de
Siemikovice, sur la Slrj'pa , continue.
1/8 hUte d'artillerie atteint des deux cô-
tés une civuide violence.

Transport anglais torpillé
Londres, 6 novembre.

(Officiel.) — A 10 heures du matin,
hier vendredi, dans la mer Egée, au Sarge
de l'ile d'Antecilhara, un sous-marin al-
lemand a torpillé el coulé le transport
britannique Iiamazan, qui transportait
3S0 soldais 'indiens. 75 Indiens ct 20 ma-
rins ont pu se sauver sur leurs propres
chaloupes et ont été accueillis de la façon
la pOus hospitalière par la population de
l'Ile.
La Roumanie et ies bateaux russe.

Vienne, G nouembre.
De Bucarest à 5a '.Correspondance sad-

tlave :
Par ordre du gouvernement les autori-

tés roumaines ont .procédé à la saisie d<a
vaisseaux de guerre russes, qui se trou-
vaient dans Jes ports roumains idu Da-
nube et y ont hissé le pavillon roumain.
Mardi matin, tous les bateaux lusses qui
*e trouvaient à Turnsévra ont été saisis
et le pavillon russe a élé enlevé ct rem-
placé :p«ax le pavillon roumain. Les équi-
pages rasses ont élé débarqués.

A Grouja, trois .vapeurs russes avet
cînff remorqueurs oui élé saisis par les
autorités et leurs équipages débarqués.

Dans la B a l t i q u e
Petrograd , 6 nouembre.

(Communiqué officiel.)  — Sur la mer
Baltique, nos vaisseaux onl ouvert le
feu contre les positions allemandes de
Schlok.

La crise
ministérielle grecque

Milan, 6 novembre.
De Home au Secolo :
On télégraphie d'Athènes au Giornale

d'Italia que le* nouvelles de la dernière
heure tendraient à faire croire que M.
Ithallys, ancien président de la Cham-
bre, qui faisait partie du cabinet Zaïmis,
serait appelé à constituer le nouveau mi-
nktirp

M. Sa landra  à Milan
. Milan, G novembre.

Sp. — (Stefani.) — M. Salandra. p r é -
sident du conseil, a visité quelques éta-
blissements iiKliotrio'!s travaillant pour
la défense nationale. Les ouvriers l'ont
chaleureusement acclamé.

iLe président du cemseil a visité égale-
ment deux hôpitaux où sont saignés des
blessés de bo. guerre. 11 a encouragé et
réconforté les soldats.

Dans 0"aprês^midi , au cours d'une ré-
ception organisée par l'Association libé-
rale. AI.̂ Salandra a élé l'ob(jet d'une cha-
leureuse ovation de la part de nombreu-
ses notabilités et du public présent. L.
sénateur Ponti a adressé un discours au
président du cotises}, exaltant c 'ia guerre
qui devra décaler de l'unité et dc la
grandeur de l'Italie et qui jouera un
grand rôCe tons des négociations avec
les puissances ailiécs en vue de la paix
future de l'Europe, une paix établie sur
la base inébranlable du droit et rie la
justice i».

M. Salandra a répondu en relevant
l'union de tous les partis autour du TOï

nière 'maison du village et le domine, car
elle se trouve cn haut d'une petite crèle.
Les murs de l'église sont troués par les
obus du nord et ceux du sud , les leurs
et les nôtres ; le toit , à moitié effondré ;
le clocher, rasé. Trois des murs du cime-
lière sont troués et démolis par les obus
ou' par les Allemands qui avaient orga-
nisé la quatrième face au sud ct qui ont
habité cc cimetière pendant plusieurs
jours.

« Les dernières places inoccupées l'ont
été rapidement , - d'aborel par des Alle-
mands, puis par les nôtres. Il y en a
tellement que, le . cimetière : étant tror
petit , cl un homme ayant élé tué par nr
obus dans un pré devant l'église, on I's
couché dans le trou même, çt les nou-
veaux arrivés sont venus s'aligner ù côté
de lui. Dans un toul pelit coin du cime-
tière, solitaire, un tumulus , quelques
fleurs, une croix sans nom : Saint-Cyrien.
S. J,. une date. Mort nu champ d'hon-
neur 1 Et c'est là que je nie suis arrêté
pour prier Noël, devant ce camarade in-
connu dont les hommes ne savaient
peut-être même pas le nom, mais dont la
tombe est soignée ' dans sa pauvreté ,
avec celle couronne improvisée de fou-
gères et de fleurs, si touchante, avec
celle petite croix sur laquelle est gravée
ix la pointe d'un couteau rougi au feu
celle si noble épilaphe Saint-Cyrien...
oflicier... mort au champ d'honneur,
qui m'a arrêté en mc commandant en-
core plus dc respect que lu pierre célè-
bre d'un champ de bataille do 70- :

pour l'accomplissement d'une tris haute
mission. Il a fait l'éloge de la ville de
Milan , où tout Je monde donne un exem-
ple large ei généreux de concorde et de

¦Le discours, de'M. Salaiulra a élé très
applaudi.

Emprunt bulgare à Berlin
Milan, € novembre.

Dc Bucarest au Corriere délia Sera :
Le 3 novembre, le ' -journal Politique,

dont on .connaît 3es attaches avec les mi-
lieux germanophBes, a annoncé que l'Al-
lemagne aurait accordé ù Ja Bulgarie
une nouvelle avance de 600 millions ct
que le ministre des finances bulgares,
M. Tonlchef , serait â Berlin dans le but
de conclure les derniers arrangements.

Les exportations françaises
Parit , G novembre.

Ilavas. — Une délégation des syndi-
cats des fabricants d'huiles de Marseille,
reçue hier matin , vendredi, par M. Bri-
and, a exposé au ministre que. à la
suite des imputations portées contre les
fabricants marseillais, au sujet des ex-
portations d'huiles et de tourteaux dans
divers pays neutres, notamment cn
Suisse, ils ne croyaient p ius pouvoir ef-
fectuer certaines livraisons.

M, Briand a rassuré les délégués. Une
enquête, prescrite par lc minislre des
f inances, a établi, en etfel .que les im-
putations qui circulent sont basées sur
des chiffres insuffisamment vérifiés.

Aucune exportation excédant les be-
soins normaux des pays destinataires n 'a
élé autorisée. C'est donc sans aucune
appréhension patriotique que les expor-
tateurs peuvent user des autorisations
d'exportation , qui ne sont délivrées qu'a-
près mûr examen.

Naufrage d'un navire américain
San-Francisco , G novembre.

Havas. — I.c vapeur Santa-Clara
échoué près de Cosbay, est complète-
ment perdu. Il y a 11 morts.

Le couronnement du Mikado
Tokio, G novembre .

La nation japonaise entière met la
dernière main aux préparatifs de la cé-
rémonie du couronnement dc l'empereur.
L'empereur partira demain pour Kiolo.
L'impératrice ne participera pas aux fê-
tes, vu l'état dc sa santé.

SUISSE
Les élections à Genève

Genève, G novembre.
(A.) —r. Le.4>arti démocratique a eu

hior soir, vendredi, une grande assejn
blée, tn vue des procliaines élections ou
Conseil d'Etat.

M . Edmond Privât, qui (présidait l'as-
semblée, a donné lecture <le la liste des
candidats, qui , est composée de MM
Mussard. conseiller d'Etat ; Rutty, dé-
pulé aux iEtals ; Gignoux, président du
Grand Conseil et maire des Eaux-Vives ;
Ed. Chajpuisal, député, ancien secrétaire
au conseil administratif ; J. Gavard , dé-
pulé et conseiller municipal de Plaimpa-

Comme concession tau parti radical ,
les démocrates porteront Mil. Henri
Fa^y ct Rochaix.

Les enfante et les armes à feu
Lucerne, 6 nouembre.

Dc nombreux accidents s'étant pro-
duits ces lemps derniers parmi la jeu-
nesse scolaire, le Conseil d'Etat a interdit
la vente aux enfants de tout engin de tir,
dc poudre, de munitions, de feux d'arli-
fices , de pétards, etc.

Voyageur, arrête I Tes pieds foulent
un brave !... Et j'ai pensé à mon pauvre
Noël qui dort là-bas en terre alsacienne,
sœur de celle-ci. »

« Il n'y a plus de p lace, répète-t-il
encore p lus loin, dans le petit cime-
tière... » Si, il y en avait encore unc, une
place de choix , ct Dieu la lui réservait-

Dur pour lui-même, compatissant et
lion comme une mère pour ses soldais,
il va toujours dc lavant sans s'attarder
il faire soigner dc douloureuses blessu-
res qu'il qualifie d'égratignures ct de bo-
bos. Intrépide et brave jusqu'à l'hé-
roïsme, il reçoit , comme son frère, l'ordre
de sc porter en avant. Il se précipite cl
part. 11 va ft-Ià mort sans hésitation, ct
le sachant... Mortellement atteint , il or-
donne qu 'on l'abandonne pour écono-
niiscr des vies.

H s'en alla vers Dieu , lc 14 novembre,
au milieu du jour !...

Paix ,- honneur ct gloire ù son souvenir,
car lui aussi est « tombé pour la
France ».

Dieu permit que ses funérailles fus-
sent telles qu 'il les eût souhaitées pour
ses camarades, el comme un symbole de
la fraîcheur dc sa vie.

l.a première neige vient de tomber, el
c'est dans un blanc décor qu'il traverse
le bois de X. On le dépose dans l'au-
berge Sainl-X.. où csl apporté le cercueil,
dans lequel on le place entouré dx?
fleurs blanches.

Le lendemain matin, le cortège repart :
un brancardier-prêtre, qui vient d'arri-

jDL©ivijrÉï.

Une manne bienvenue
Berne, G novembre.

V. — Le Conseil fédéral a décidé d'al-
louer des indemnités aux communes pour
les. frais extraordinaircs i occasionnés par
ieiv cifnt'ounMuents ' dé! troupes cn service
de frontière. ~>

Ces indemnités sonl calculées à raison
de deux centimes par homme et par che-
val pour chaque jour de cantonnement,
et à raison de 50 centimes par jour pour
le logement des officiers.

Tandis que les premières indemnités ne
sont allouées aux communes qu'après
cinq mois de cantonnement , celles con-
cernant le logement des officiers parlent
uniformément du 1" janvier 1915.

Le Conseil fédérai a pris ces décisions
à la suite dits démarches faites auprès dc
M. Decoppet pair un groupe de conscil-
h-rs nationaux à la tête desquels était
M. Choquard.

Calendrier
DIMANCHE 7 .NOVEMBKi;

gjm« r.),,., -, la Pen «tOlo '
LUNDI 8 NOVEMB» 1

Octnvc de la Tou*>B.'nt
JÇous avons été créés , pour ie mtme ban-

heur que les saints ; c'est à nous d'y parve-
nir cn sanctifiant toules nis action» to-.am«
ils l'ont tait.

Mes religieux âe Frmosrg
DIMANCHE 7 HOïEMffiïE

BBlnt-BlieolM t S S ': •¦ fci I X h. el
ï h., messes baaaea. — 8 h-, ,-c' ..e dea en»
tant» chantée, instruction. — 3 il., messe
baaae paroissiale, aermon. ~- 10 h., ollice
eapilalaire. — 1 % h., véprea de» enlants,
catéchisme. — S h., véprea capjtnlairea,
bénédiction da Très Saint Sacrement. —
6 »/» h., chapelet. — 8 fa., aermon dî-cb»rilé,
prière ponr la paix et bénédiction tu Très
Saint Sacrement.

Balat-Jean s — 6 K b., messe basse. —
8 h., mesae ies entants avec instruction el
chants. — 9 b., grand'messe et aermon. —
1 'A h., vêpres , catéchisme el bénédiction.
— 6 S h-, chapelet.

Saint-H auriez ! 6 K b., messe basse.
— 8 s h., mease chantée, sermon français.
— 9 X b., catéchisme français. — 10 h.,
messe basse, chants des enfants, sermon
allemand. — lt h. catécliime allemand.
— 1 % b., vêpres tt hénédiciion. — 6 >ft h.,
chapelet et piière du soir.

Collège s 6 h., 6 X h., 7 h., messes
b»3sea. — 7 % tx.. mefse des étudiants,
sermon et communion générale. — 9 y,  h.,
messe des entants, sermon. — 10 h., grand'-
messe paroissiale, sermon. — 1 S h., vêpres
paroisriale». - •

Sotie-Daiac i B b., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand,
bénédiction. — S '/_ h., messe des entants
allemands, avec cbant3, instruction, caté-
chisme. — 2 b., vêpres , termon français,
process'on du Rosaire avec Litanies de la
Sainte Vierge , bénédiction , chapelet.

BK. PP. Cordeliers 16 h., 6 % h., 1 b.,
7 % b., 8 b., messes basses. — 9 h., grand'-
roease. - 10 S b-, meste bassa. - 1 X lu,
réprei et bénédiction.

BB. PP. Capaelos i 5 h. 20, S b. 50,
5 h. 20, messes basses. — 10 b., messe basse
av« allocation 

tiecuitis partent ie* cigarette*

MARYLAND VAUTIER
lei inelLleaîsi de goût Iracrals

• 7, -.-•>• •- '::. et ' . iut t r i t»  n«tlr>»»l*

CIGARES FROSSARD
99 f?r© Patria «
25 cent, «œ^»^- 25 cent

ver, célèbre unc messe et on le dépose
comme son frère auprès du chœur dc
l'église...

Tous deux dorment ainsi leur dernier
et glorieux sommeil au milieu de leurs
hommes, dans le rayonnement dc ln
présence réelle de Jésus-Eucharistie. Ils
reposent à l'ombre du tabernacle et sous
le regard du Christ.

Comtesse de Loppinot.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttchaletsa t» fWbaarj

Du. S novembn
. BAr.o.Mirr.s

Nov. | \"f ^l
~

3l ~*ï~ 5| 6| Nov. '

Ï25.0 H_ E_ 725,0
Ï20.0 |_ §_ 720,0
715,0 EL =_ 715,0

' 710,0 =- ¦ ¦ - - =- 710.0
Moy. <_*- ¦ i , ¦»" Moy

700,0 S- l l ll l !  =~ I00.**
685,0 Ë- Ë- 665,0
»0.0 |- j Ë- 690,0

TKSIPS PROBABLE
dans U Saisse occidentale

Zuicix ti nocemlrs midi
Eclaircles. Faible vent du nord

Nuit froide.



FHïBOUeO
Le budget de l'Etat

(Sdt»J

¦ L'inTsntalre oMI«ateir» an décès .
Nous avons étudié, dit le Con-

seil d'Etat dans le message qui ac-
compagne le badget,' la' révision ' de
la loi iur l'enregistrement. L'aviuil-
:pttf)et ¦ est ' terminé': il est actuelle-
ment ù l'examen 'de la commission *pé-
projel du Conseil d'Etat sera Soumis nu '
Omnd Conseil en 'la séssàcade mai pro-:
<3iatn: Celte fé/orme s'est "irîsipirée de la
luécesoàté i de ' nicttte notre ' t<__gis.VU!oi\ -fis- ;
cale, 'spéaJsDemcnî lés" dispositions rela-
tives wii llrcàrde SWSee&sian; en liarmo-
»iie avec le *lûCi¥*sui'code civiL"

• "i.'àvant-,projér'(pr&vbit, cn ipaj.ttcuïcr,
VinventAîre obligatoire après déCés. La
péu-équation exige que toits les biens kn-
pousbles soient effectivement atteints par
l'impôt ©rv-ntfus -constatons qu'une cer-,
taine quantité de valeurs, notamment un '
chiffre respectable de titres' au porteur,
écliappsnt ail fisc Les sliiUsliques dres-
ses pir la- Direction dûs Finances tné- "
vêlent que la SOmirie globale das capi-.
î*ux mobiliers ̂ effectivement imposés *riï

l tlbnln-uant' -d'annJe ;- en ' année'.- Js'ous
voyons, dans-ce .phén»>infoie, Sïrtdicitlion;
certair-e que, à leur éçîiêsaicé , orf K-©n-
-rerUt , sur nne grande étihéHé, les' iittes]
oommaiifs en litres au porteur;' qui Bic
sont pas dénoncés ou fisc. Il importe

^d'organiser, «n p lua tôt, unc recherche "
plus exacte dos capitaux mobiliers. Le"
législateur ne .doit i»as hésiter à prendre^
les mesures propres à empêcher la
fraude ; H est de son devoir de recourir'
à tôt* procédés «Ailes (pour contraindre
«naijue contribuable fi payer an fisc ce
«jui lui est légitimement dû. L'Imposi-
tion du coupon serait le moyen, à la fois
simple «t sûr, d'atteindre Je titre au por-:
leur. • Nons avons dit, en son leimps, au -
Crand Conseil, que <e mode de peitwp-
Jicn déterminerait faluiemen* tm exode
des capitaux .-l'uisjmc ée svslème est in-
applicable dans un -'petit pays comme lî
«Otre, nous ne voyons îus-d'airirè ma-
nière de corriger Ha défectuosité de noitre
mode de perception que d'établir l'in-
ventaire obligatoire après décès. '- .

l/application des .dispositions nouvel-
les contenues dans -colle seconde (partie
de notre réforme fiscale augmentera dc
60,000 fr. environ les recettes de l'Etat

Jl nous resle à -trou ver environ 300,000
francs. L'n examen, même somma ire,1 dei
l'ensemble de nos moniiireuses -lois fis- !
cales vous convaincra, •comme nous, dei

-la grosse difficulté de cré̂ r de nouveaux
Impôts. Il ne nous parait pas " possible, *
dès lots, de réaliser Ses 300,000 fr. qui
nous manquent autrement que par l'aug- •
Dicntation des impôts existants.

La crise actuelle et le marasme des af-
faires ne nous permettent guère d'aug-
menter le itaux de -l'impôt sur îe com-
merce et l'industrie ou ' de majorer les
taxes grevant -le -produit du .travail.

Le produit dc l'impôt sur les revenus
provenant des traitements, salaires el
pensions était de 68,S<K> fr. <n 1«03 ; il
alleinl 121,300 fr. eri 1910. L'impôt jur
le commerce ct l'indirslrid prontnût au
fisc 139,354 fr.'en .1905 ; cette même ru-
brique accuse, en 1913, une "recette de

-3S3,3&3 fr.- -Cette-importante augmenta-
tion esl diie-suricttt oui travail .persévé-
rant des organes du fisc.

L'adminislratrtm fiscale continuera! à
•prendre foules-ïcS mesures nécWsJHcs
'ùfin «pie les contribuables à 3'impôt sur
le produit du travail ct le commerce ci
i'mdustric fassent, si l'avenir, uii appoint
toujours mieux proportionné à- leurs bé-

:< . FemtlHtm de H ZWBRTB

Le Oheiiiïp dè ronde
Vu JEABBB DB 0OOLOMB

. Ss 
Douccm'ent ,

:la marquise frappa à la
porte ; la vieille servante vint ouvrir ;
avant, elle avait tourné le bouton du
commutateur. Une lampf électrique
éclaira fortement lo visage do la visiteuse

Lfl 'fémmu poussa un cri .
— M«e de Chanteloube !

"' -Depuif neuf ans, elle ne l'avait fias
rencontrée. Et , pour elle, c'était presque
un esprit sorti dç la tombe.
' Du , reste, la marquise était cffrayanU
i voir;- liyido et si décharnée.'./¦ — jOYieift soigner Jl"" Gabvipllè.'ex-

S
liqua-t-elie eu entrant. J'ai l'habitude
c celte malft^ic..,,. - . , , , -•. -..-
-r Àh ! Madame, ciuci ivous'iari'h'ez

bien 1 Ce soirtllé «touffe. tSIlén demandé
lGs ;derniors sacrements. M. le curé sort
d'ici.'

M°" de GhatitèloubD Cliléfù' son fichu ,
el , du geste, invita la servante à lui
montrer Id' chemin." "

La malade, les yeux ouverts, la resp i-
ration Jifflanto , reposait dans une demi-
obscurité. """¦ --'---t

A la vue de la visiteuse , ello essaya '
d t  ¦? - «ouleviir.

— Ue bougez pas, dil l« marquise,
W, iww. »MI «wa - Y»» VswmV pin»

néfices et toujours plus conforme au
principe dc la justice distributive.

. Le re lèvement  ies -taxes cadastrale* - '-
-On «'attend certainement il c* qoe!

nous HiettùjKs -o.us%i à cor.trihuAiuà'19 «sa.-i
ipHal. -C'est, en effet ," l\ ïa -source 'princi-?
•pale de nos revenus fiscaux, c'est-fi-dire'-
A'J'isiîpôl sur les fortuites," <[ ite «tous nous*
proposons tle demandur' îé '.solde ibéces-
saire '6 coniWer nbtre -, déficit annuel.'-
Dans les circonstances : actuelles, t'est
aux coniribiu-'îiliis qui ipossèdeis! ù faire
une large part du sacrifice imposé par la-
sjl-uu .isn. '" ¦ i - »

Les ianneuMcs piieht àctiitfllement
2"fr.'30 enês uâpixtaùi -2 f t .  50 pour

-titille. Celte différence s'explique pir èer-
tàins cOùisidérahts exposés autri-fois' au ,
Cra-id Conseil. Elle se jasitifî.e, .ù notre,
avis, par le molif tpie ie ircndraKuil deŝ ,
fortunes en immeubles est certainement (
tres-'inférieur à celui des fortuhcs ptadéesj
en litres. 1 '¦¦'+.
¦ — En aiBtlié« iiranefâière, 5» Majeur Jni-„
posable'-est.'déterminée par ht ' rtaxfe rffi-ir
cielle. Lne équitable T&partitioji iles char--,,
ges féeries suppose donc «|ue les taies
soient faites dans tout 3e rantrmJfOmnL
uae rt^le uniforme.- Or, les évaiualiéns
'.vanent oonsidirableaierit , ¦ r\x:. . \ur des.
lenres d'égale -vrfeur isont-taxècs 'û  des -
•prix-très ditfcreiits. il cn Tésulle des illé-
galités de 'traitement qu'il importe -'de

'faire-dfepaoltre. ' -. -
Nous avons tsrdonné,- en 1913, la tei*

vision générale des '¦ taxés -dans" i 1 ieohi-_
r

munes: L'augwenlatxm qui en-est réstri-
téc'«Vlève A 6,024,468 ST.: En 1914, ori a
revu les taxes de £6 communes, ce dui'
a iproduit une angmentatkm du capital j
imposable dépassant 11 minions. - Les'
irai-sux des corinnissk::; en 1916, noris
permeltent de- compter-snr «ne taxe siip-'
plâmeittaire : nouvelle d'environ -J2 -'nul-
lions. Nous avons dense, ç»r ce procédé,
obteuu une ougmentriioa de taxes de
plus de 26 millions et nous avons ainsi
amélioré les recelles fiscales de 60,000 :
francs, 'fl csf ù noter, toutefois , que la '
niieux-valuc résultant ' de cette "révision
figure déjù en recette dans le budget qhi
vous ; est soumis.-'1-'-- •- •- - ¦

Nous avions compté que la irevisidn
générale des taxes; dans itoules les caih-
unme> où file aïrejiose/ doiméfait '«ne
augmentalion globale défiashvié de qua-
rante • millions. Il «t-probable-qu'elle'
alleunita le-clûjfre-de 60 miBions, Lts
charges fiscales grevant les propriétaires
fonciers seront, par le fait même, ma-
jorées dc 120,000.Jr. environ.

La hausse ds l'hatat tut les ewitwx j
l'oit/ ^maintenir une' certaine égalité de

fiu-Uéflient entre les diverses ctaases de
contribuables, nô'us'voiis pndipoSefôns de
prfflcvrr au nioins'¦¦ l'éqiihnlent sul* "les
-eSpitaai,- en revemml iau taux dè 3 pour
miUc, qui a été payé- Jtisqli>ni T673.
L'Efitt •y ' fax>uvc_ra une nouvelle Tcceite
de 120,000 fr.

......!.l.. .» ,l»a« . ,¦ .,.,.-.,.. ..

• Le «Mi'cribuab'.c atteint par l'impôt sui
le pTOthiil dti'lravail, Ve capitaliste et U
prppriétairc 'foncier qiii payent "l'iinpôl
sur lès fortuites r.e manipierôni pas, ée-
ftendàni, de faire ' observes- qu'il exist:
'(tains notro Cant&rf 'tac 'quarilifé'de biens
molxiliers considérables qui échapi*éht à
tout in-jpôl.-Vous aVez nommé le bétail el
lë'chéiènàl agricole, dont id valeur arteinl
100 imillions dc fraaCî. 'Notls a\-o'ns 'én
tendu dite déjà que 'ce privilège: extraor-
dinaire oc sc juitifie .plus, aujourd'hui
que l'Etat cherche des recettes supplé-
•ntentaires. On fait valoir aussi que l'agri-
culteur est totalement exempté de l'im-
pôt sur Je commerce vt l'industrie. On
relè%c enlin que. si aotre ntg'rme fiscal
est rendu plus onéreux ipax 5es aggrava-
tions proposées, il ne serait plus équi-
table d'exonéreavn-i'avenrr, le fermier;
dé tout impôt quelconque.

Les cgricullcurs reconnaîtront volon-

que de la p itié pour l'abandonnée. Je
viens1 voua soignor, vou» vcrrc2,. je m'y
entends bien...
- M"0 Sàvigriac ; essaya' de parler ;' elle
tié put jias. Elle fit simplement un signe
qui voulait dire 1 ¦ • ' r - :' ' ' - ;
• - — -Ne restoz pas ici. Vous attraperez
mon :mal .;.. - ' - .-. . ¦ -

.Mais la douairière secoua la tôte :
; r-. Je .n'ai pas peur. ; -, >

¦ .II y avait une note manuscrite "sur la
làblo ; elle' recômnirindajt do se servir
dd garçarfshié iiv.ee la 'pliis grande, pru-
dence, Tes ingri'dicnts'qui le composaient
ayant une -n'ef ibn trèâ¦¦ toxique. "L'in-
tirmiiSrf voloiitftirc prépara la siilutît>n
avec infiniment d'odrcsBO et en soutenant
la jeune Iille, elle réussit à exécuter
l'ordonnance du docteur... ;

Elle'était étonnée de se sentir encore
quelque force. . Jamais, elle n'aurait cru
qu'il lui en fcsLU autant.

Pendant que ta ihâlailé é'chdorn^aît,
le,soulUe toujours court et pénible, elli;
s'assit dans tin fauteuil. Eii faco d'elle,
sur la chcmirféé; il y avait le riortrait
d'Aubin'. C'était dur dc le ï-oir là ;'ellc
aurait voulu lc prendre, le livrer aux
flammes. La tentation fut si forte qu'elle
so leva .pour y porter-la main, mois ù
pÇ'jno.mcnt) .elle-s'apecçut que la photo-
grap hie -était jiu pied d'une , statue
ae ia vierge. -
' IJt élld 'n'osa plus y"<oùehor.' "... .

Ses mains se joignirent c(;'comme "si
déïrë cette charnffo Bti iirie grtndB irac
avait boaucoup-p rié, la prière «tait plus
facile, pour la première fois , depuis nouf
ans, elle laissa monter sa peine vers
Dieu.

Eiie àtmanda avi WaiVtc tiivin nue ceii»

tiers que notre système fiscal fleuir est
avantageux et qu 'il constitue surtout un
régime de faveur pour Je -fermier.. Les'

'-auteurs de-nos lois- fiMsûcs nvaieitt ta
pensuasioai ¦ que - l'mgricullure • ires.té.rait.
toujours da - nourricière • du peuple I fri-1
bourgeois et *le ses institutions. Le lt$i_ -
ialourid'air/ouird'hiri partage encore celte
•convirtion. U croit -fennesnent qu'une <po-
liliqne éeosMiinijuç «.lairvojtirite dctt:
éviter nvec soin dVntmver le îvelcippe-;.
ment ngricoielpar 3'application d'imé lé-
gislation fiscale tr«8> csv&euse. U- faut.

x reooaniitre, toutefoM, true les remarques
donl nous venons d'être l'écho ont ;quel--
que chose de fondé. Tout . en restant-
sdn4piC!eusem'ent: tfMéile- tV 'unc sage eti
•phidcnte poilHique fiscale, il nous sttn-î
ble que , "à ï'hhrre où J'iitàl'Vndrea* à
tontes les classtts «les*cOTi{ribnàb!e5,''pbur-
en oblénii ira effort collectif suppQémen--,
laite, proptortioiulé aux fresiotnreés ? fi-
iiancîèrr*'"de V-lisaUt; J'agricuJhu-e 'doit ,
dans imc éiiûitàbîe inesùi'e, supporter sa
part des' prtsldliohs' nou'î-dJeà." I .,
' H'fest'S a«lêilir" que, blBlraotion faite!
dis chargés foncières) fe phiptixt des;,
Etats, cn effet, imposant <V,vccte\nent'ou>.

'fa^r««teriWïit'l^igriciiltnre.'iW "oifle bé-j
:4aàl n'est pas>«omj>ris dans le capital im-,
posable, le paysan paye, dn général, l'un-?
pôt sur le commerce «t l'industrie. Dc\
IsoHe qu'il est.bicn ipeu d'Etats, miême en-
Suisse,' où î'agricnllnre liiénéficle d'une
éxonénation aussi complète - que "icliez
nous.- Mat» il faur «âisidéJvr, "d'shitrc
port , qu'il «sl difficile t'gileinent'de-trdu-,:
ver, mônw en :Su»se, -un pays oiï l'agri-
iciiihn-é joua im rôle -écondiniqué aussi
r̂épondéfin-t^que'diras Je"-oatitan';dé"*Yi-

bcUrg : elle «tr*sf :tni faîrteiir é«méatii-
que tellement inportamt que Mus tes' au-
tres M'y îehitent • qu'Aimé''ipSute-secon-
daire. - N 'otibl forts- -pas dteii ' plus q dé-, dahs
¦les contrées tûpèàtr«s :surtout; ûes exploi-
tations agricoles so,nt::*riéoire de très nïo-
deste- envergure ! et- qu 'elles sont loin
d^-oir aeconq>U l'évolution ï«att>miqûe
qui-en fera de -séritnbles «exploitations
commerciales. - .i-oiis pourrionis -'invoquer
d'autres xaisens d'ordre fiscal- qui mili-
tent en faveur 'du maintien das privilèges
extraordinaires dont l'agriculture a béné-'
licié jusqu 'ici. -Nous ne sommes pas par- .
-Hsan de-grevct-d'un impôt direct le ma-
tériel d'cxploifalinn en -bétail -et chédail.
•Nous' croyons dtrvoir lui' ttaserver égii-
lemcnt aa frartchise'*: l'lmpôt :siir le
commerce et ilïndustrie, parce- qùe-naiis
pouvais, par une tiult^ voie, /oiirnir .
«ux agrictfReurs; è('-spécialement aux ]
g«*Jv 'fermiers, un -moyen indirect-de
prendre une pirt équitable dos «barges .
publiques etouv«H«?s.: Nous -voulons par-
ler du rétablissement das -anciens prix
du sel. ^- 'i , -.. - - • aur, ic •• -

J ._ hausse du prix dn ssl
'L'impdl sitr le seO a, moins que cer-

tains' autres impôts 'de consommation, le
défaut d'imposer ,'dans là même me-
sure, le riche ef lé ipàuvTci el," .par «msé-
qireiit,' dc grever démeslirériiciif le bud-
get des méitiges peu aisés. ÏLorsque, en
1891, on discuta,"-iii sôài du Grand Con-
seil, 3a pëlitkwi qiii aboutit à la réduction
du prix du sel, M. le dépiilé -Wuillarel
fit rcniârqilcT, avoc beaucoup %lc raison,
que ce n'ôlaoéitt pas Jès ménagères qui
réctamaiCnl. 1! soutenait que, .il 20 cen-
limes 3c Litogramme, le (prix du sel.qui
se consomme dans les ménages o'est pis
exagiiré. En réalité,- l'impôt du iscl n 'at-
tchil sensiblement que le gros proprié-
taire de-bélail ct ne touebe guère le pau-
vre.- 'U a, en oulne, cet avantage d'être
progressif , en ce sens, que l'agriculteur
ou le fermier y contribue en proportion
dc la quantité do . bétail qu'il possède.
Jl y a donc unc équitable relation entre
l'importance de l'cxploitalion aigricole el
l'impôt̂ T»T^-à-4'*b^-»e«svwrtt̂ it>Pine.-;

Les agriculteurs ne nous en voudront
pas dc leur rappeler qu 'ils ont' un intérêt

nui était la Providence, la-douce lumière
uu pay?, iùt épargnée-par la mort et
longtemp s encore continuât son œuvre
de,chanté et d'apostolat. ' . - " _

' r- Moi, 'je stii une inutile, qui s'àpèr-
ebrra de ma ; disparition ? Prehei-moi,
•mon 'Dieu , 's'il le ' faut;' cn ;é6h'ahge ';dc
cette jeune vie... Je fais le saerificd'du
bonheur- que j 'avais entrevn:.:' Jo 'con-
sens même ;à ne jamais embrasser mon
petit-fils... :

¦Tout en olle se fondait en une douceur
infinio qu'elle n'avait pas connue depuis
la liùit terrible qui lui" avait .pris Ses
esoéranecs. Elle se sentait Dresquc 'hèu-
ifrasfe... A'travers Vespaco, elle aurait
voulu 'le'.'ëriér à'.'Aliéttc et tx. Yves. "
'" A Toube," lô - docteur 'revint : il'-fut
très surpris de trouver la marquise auprès
de sa malade et, comme son prédéces-
seur, il.répéta :

— Vous . ôtcu .une habile infirmière,
Madame. ' . • ,- •
, '. . .Gftlirielle pouyfiît Seulement 'remercier
des yeux'.' Elle' mettait tout son .cceur
dans ';sori regard. '- - : '; - - ' ¦ ¦

Trois jours aprè?; clin puV balbutier.
"':-—' Oh l Madame, que . vous êtes
lumno !..-. ; . . . . - .

Deux jours , encore... et elle entrait
en convalescence. - ... ; - • , -x ;
. .La marquise se sentit alors très fati-
guée. Elle avait, des frissons,'dc la diflî-
oulté à avalor ... Mais elle iio vouM .pas
ravoucr:itfbvàfit M"°: 'Savigriac. . ~ ' ¦'

—' U faiit que j'aille voir chei moi
cc qui s'y passe, expliqua-t-elle seulement.

— Jc vous ai retenue trop longtemps,"
Madame, pnrdonnoz-moi . Votre présence,
autant aue vos soins, m'ont guérie.. Il
m'a srauilc une, -du-moment nue vous

direct ù ce que la situation financière de;
l'Etal soit normale et penmeUe de 'ldux
continuer ies- èeHes-'-subwnitroi» qu"î!̂
perçoivent : ainuielleniient. Ces snljsides. ' 1

qui.étateld de 10,138 fr . cn 11800, se feont
ékwés Ù -407.463 fr. en 1910, el, dopub,
celte somme est ailée en progi'éssivc n.ug-
inentatian. L'industrie a aussi, il est vrai,'
bénéficié de la sollicitude des pouvoirs -,
publics, mais remarquez que ses charges

.ont .augmenté-dans des .: ;- . ; - H . I - | i . , i i -  Itrés'
considérables. C'est oihsLque, en- 1889,i
i'inïpût sur le commovee «ta'iniA\«slrii ne-
rapportait ù l'Etat que 67,080 Sr] , tahdis-
qu'il nous fournil uatueUeincnt-r20O,O00

-francs. Le sel nous a- laissé, en 1869,' un
bénéfice net de 213,000 fr.<* chiffre est
reslô silationiriûrc, puisqu'il ne-doplsse,
pas 218,000 fr . en -1911: C'etrt dire que'
les. charges qui grèvent l'agriculteur iont
prtsgressé beaucoup moins .rapidement.

Sur Ha base de SO centimes Se kilo-
gramme, -en comptant qu'une !Mtichc con-
sonnne approximativement 60 kilogram-
mes de sel par laai.-on peut "évaluer de "
bénéfice nat de l'Etat sur la.oanlsomina-
tidn moyenne, d'une piàse de bétail à
2 fr. S0 approximativement. L'«nbôt,
poç-é, sous cçlte -forme, par un agricul-'
teur possédant 20 .vaches-s'élève dont à

•50 francs. Or, le pelit coanmerçanli dbnt[
¦ le- revenu -imposable est-de 2400 fr:, 'ou
lesaflarié qui touclw-u» traitement men-
suel de 240 fr., vcirsent 60 fr.- » l'Etat.I
L'ouvrier à 120 fr. par mois paye un 1
impôt cantonal dè 20 f r. environ. I ¦

Ces oliiffres sont significatifs *t n<ws l ;
poniieclitent de oondure qu'il est dans
l'intérêt d'une équitable égalisation des '
cliargi>s. fistmles de revenir au -prix kte
20 ccrilhnes le kilog., ipaj-é jusqu'en 1891. ''
Nous 'pro.-Hisoris égaUraicnt de ipor.tnr'le.
prix dui sel fin de table de 60 centimes à
80 cenlimes ie kilog., et celui du sol des- ,
tmé à l'industrie, de 10 à -\'b centimes.
Le bénéfice net de ïa régale des sels en
iir.i nugmenlé de 120,000 franes annuel-
lement. . - •
" L'esprit de Solidarité qui, plus que jn-
ii'inlJ/ :'doif hnlriier'dujotitd'htm tous les'
ci'.oyilis, délcrminera. certainement les
rèptfsthtaiifc >dè ^a^cto'HiiTe au Orand"
CCh^ll'ù appuyer lé'Jifojet du gouverne-
meni'. Ili se rappelleront que,' lors dè la
tohelUSkui'du dernier contrat d'assuran-
ce immobilière cohlre 3'iiicéndie, les pro-
priétaires des 'Ville* n'oiif ipoint fait de.
difficultés ll'accoptor le système de la :
ijlraiiç toque! -Les'six «aninuncs de Fri-
bouro, Bulle, Morat, ftoriiôiit, Estàvayiér '
ét Cnâtd paJeli^'acluelIemént.' ipour une
t-fitlafe 82,463,000 fr'., «lie prinic globale
aimtfclle de K2.S67 i f. VS. U est certain
cJUe fcçs. communes 'iurbainés iaùraient
trouté assureur "ponu* léofs immeubles ù
d-cvs -çoufliVioris beaucoup plus 'fàvo'ralilos,
Si ellfs avaient conclu im contrat'séparé.
Ce Syslèiiiie leur ûinritit procuré Une éco-
nomie annuelle de 50,000 Ifr. Los villes
brit fjiil , û cette ocoSslon , preuve de ' soli-
d3irilé. Les agriculteurs nc l'oublieront
pas, au Tftdmcnt'où Vosi 'feàl appel à leu_r
oollabora lion ptnir combler le <léficit an-
nïW'-iaeTCfat. '-"; - -  •
- 'iSi'8«'- Grand Conseil «dttptéj'-idahi son
cnsemWé-, 'te -(Brtjjot dû- goui-ernenlênl,
Tiotis-iauToiis relrcfirvé tnotre équilibre
budgétaire - et , fl Ja' *on<litton dd Tester
prudents, ' assuré S'avenir financiar . de
notre canlon.

Cercle catholique
Dans sa séance du mardi 2 novembre ,

la commission du Cercle catholique de
Fribourg a décidé d'inaugurcr-les soirées
familières de la saison demain dimanche,
7 novembre, û 8 h. M. Nous ne doutons
pas;que nombreux seront les membres
du Cercle et leurs amis qui, avec leurs
familles , se feront le plaisir de participer

-a-ens-réunions1 'récréatives rq«rt"enlT«leïP
nent la vie et la bonne entente dans la
société conservatrice. - ¦¦ ' • -' '-

pardonniez , Dieu aussi avait pardonné
à mon-ppnivre Irfero. . . . . ..

Des larmes coulaient *ur les joues de
la. jeune tlllé..
' L a  môrquisfc se .pencha pour l'em-

brasser au -froii't; ¦ •"",
'¦ '¦¦— C'est 'moi 'qui doit" vous' remercier,
balbutia-t-elle, vous m'avez ' Sauvée de
moi-même... Adieu; 'ma'chère fille}.. ¦

-La . tête lui tournait en 'montant dans
le.-vieux coiipé des -Forges qu 'on avait
tiré flo Ja remise, pour la roconduiro.
' *Eh ,cneniin , éjle éprouva.l'impression
xtxLi; *v^ I U U J .:J uL-iiiarcii,  U^

TUIIIJ P
< »  JUU ^bomme èh rêve ct 'iJTie c'était la dernière

îois; qu'elle les voyait. '"' l
."'

' lorsqu'elle descendit dans la cour,
dlo voulut parler à Francillo et à Mar-
tinou , accourus-p our-la recevoir1; elle
ne-.put pas :et. chancela. Ils durent la
porter dans sa chambre . . " _ - .

r- '
;Jê savais bien que cet ellort était

trop" considérable pour elle, s'écria le
vieux' tégisse'uf désdlé':.." "
- • Le'soir 'même,-l'abbé Lacombe télé-
graphiait à Yves : ' ¦ .
¦ '¦ — Mère très mal d' angine dip htérique.

.Venez immédiatement. ¦

¦ IjOt&çiue AUelte et Yves enivèrait, la
marquise de Chante]oiib<\ayait coasà de
vivre. , , ,. ,, / '. .. , .' ." -,. . ,,, . ...

Elle reposait , très belle et ' si . sereine
qu'on ne pouvait douter qu 'elle fût entrée
dans l'éternel repos. "' • '¦¦'¦-¦- '¦¦•

•s— Elle a reçu les derniers sacrements
avec la piété d'un ange,, raconta l'abbé
Lacombe qui priait auprès du lit funèbre.
Il lui en ' coûtai t-beaucoup de ne pas
vous revoir, mais elle a oîîert à , Dieu

CAUSERIE MUS ICA ïiB

Concert Gounod .
La musique de Landwehr organise vin ,

concert Gounod, c'est-û-dire un concert
(loti t toutes les œUvrcs seront ' dues au
mdltre 'français Créateur de Fallsl. D'à-,
bord, Uiibns bien vite ipie ' iîôiinet une
audition dont tous lès mèrfeaUx .sont du ,
méiiie ' compositeur; qtuuul. encore celui- .
cl est un des plus Joués de ravq"nl-(ler-.(
'niSrè' heure', cotlittlhe un acle peu banal ,
"doht'la'gloife revient de' prime " abord à
M. Georges Canivez , le très distingué di-
recteur de ïiolrc 'liârmonie militaire. En
njoulaiit'que le b'ut-'erf' -csflâ bienfai- '
sance,- nous nurons lotit dit' pour" nssurèr '
uneisalle-eOmhle ù nos musiciens très
justement fêtét ' "" '" x -'' >• "• -i •

Gounod , né en 1818 ct mort en.1893
à Paris , fut urrdes compositeurs les plus
cn vue non-seulement de Fronce, mais
encore dc l'Europe entière. Vous ne snu-
riez passer quelque temps en Italie ou'en
Allemagne sans -le voir paraître ô' I'af-
fichc. Fousl a, sans doute, remporté les
succès les plus décisifs; tanis -Roméo el
Juliette passe il bon droit pour une mer-
veille de musique dramatique , où Gou-
nod,- tout- en restant trèd Français,- a
sensiblement adopté l'élargissement de!
bon aloi proposé par lt. Wagner: ' l

Nous ' entendrons deitiain' l'ouver-'
ture de Mireille, qui est bien connue desl
Fribourgeois ct dont noiis ne reparle-
rons pas ch détail. Puis des fragments
dc Philémon el Baucis, _ l'introdiiction ,
unb quinzaine de mesures, la ravissartte:
Patlorale, avec sa charmante 'inslrumcn-
talion, où tour-à lour les saxophones , les '1
clarinettes cl les flûtes alternent afec les
cuivres ou se fondent avec eux ; le 'chteUr
Filles d'Alhbr, folles bacchantes, dansez
éli UôU î donnant •(« main," d'un orûhû et-1
fét, malgré l'harmbnie ù dessein moins-
Variée," et, "pour finir , l'cntr 'acte et la-
danse des Baccbantes comprenant une ';
première partie en la mineur (respecti-
vement soi), - simple mélodie accompa-
gnée, une seconde cn majeur, plus-mou-"
vementée sur un thème principal en syn- .
copes , de nouveau la phrase ingénue, en- ,
suite un passage plus modulant , enfin sur (:
une longue pédale • de ' la , la première .
mélodie clamée à grande voix par un
ensemble majestueux évoquant de -so-i
nores t èvohé >.

Le troisième et plus importaht frag-
niPiitcomprcnd ia nuit dc Valpurgis tirée
de Fatisl . -Adiiih-oiis en passant le direc-
teur dc la Landwehr qui, tra lievl de «bwŝ
jouer des pages , quelconques détachées J
dc l'opéra; a étr l'iicureuse idée dc preri^*
dre seulement un ballet , mais de le pren- "
dre eh soh entier; foi-nidnf-UA loUt-par-
faitement liortdgèhc.' Lti musique eh- 'est
tneWeilltlisefliCnt-; simple . de"; cbhtoUrs, '
W&is l'exécHtion pour harmonie n'en' est
passans difficultés, et'nous félicitons par
aVânCe nos-vaillants nidsirienfe de s'être
attaqués _\ ~ une aussi intéressante parti-
tion.- •• .i-.»i-.u.. .- • • -"¦ ' - l - : " • • ,
;'LihtroducHon "ct Ia vdlse; Jrés ' gra-

cicuses, ne présentent Vieil' de saillant ,
sauf peut-être la modulation x '—3. On
peut se réjouir d'entendre, par ci par IS ,
des passages mélodiques confiés à la cla-
rinette alto. Instrument superbe que nos
musiciens ne possèdent que 'depuis quel-
ques mois. Vienl ensuite le ptt's de séduc-
tion d'une mélodie presque trop facile,
mais que les flûtes-et clarinettes envelop-
pent de' passages très prenants.'¦' Puis le
pas dé* Nubiennes hVcc 'âfccbnipaèhemcnt
de cymbales et de tambours de basque,
qui ne manquera - pas «de produire Hin
effet ensorcelant ; sa mélodie a beaucoup
de charme et d'ingéniosité ét SS termine
par un tutti plein d'énergie sur dc vigou-

ceaux également très peu comp liques,
niais pleins de saveur, sont intitulés l'un

ce dernier sacrifice... Mes chers enfante,, |
ce l'oubliez pas et gardez ceci .comme

_une consolation suprême : votre mère ]
"est morte (Tavoir soigné la sœur d'Aubin .
Savignac." ' .. '.' ' .,'.' . . -

Aliette sanglotait sur l'épaulé dè s(yi '
m'âri ; il l' entraîna vois la tablo"oii .les "
mains pieuses dès vieux "s'érvîtours '
avaient'ïespecté l'Evangile, ouvert de-
vant' le portrait de" Lodols.1 ~ " :' ¦> - ' ; i

Uno ligne, fortement soulignée d'un ,
trait d'ongle, ressortait au milieu do j
la page : • - .'.- '. ,'. Pardonnez si vous voulez êlre par- .donnés.. '. ». ... . _„,_ . ,, • ' .
, . -x  u K.LN , -

",'.•' . ':,, '' . - ¦'. . * ¦ - , <-, , -ï- 1 t - "
Publications nouvelles

V - .V. _ __i: _ .  t- t- . i  la ratnt, lt * ciani tt lt»
rc-i;o-!â'3';'i l to3 , j .ar le baron Beyens, aneieo
m i n i s t r e  , dè. Belgique -à . .Berlin; prit

. ,î lr. 50..Bruxelles et P»rii, G. yan 0«t
" erC;",' ^ditV'tlrs.

'"'Dâns 'w <olome,''ie : dipldnittV(iiti répré-
sèota la Bclgique'âlteJlinJusqu'au -I aèùt.'rtll
étudie , an point de vue poliiiqas 'ef éioflo-
miqne, les cames proches et "lointaines qnl
d4chataè(açt la gneste tt en Techtrcbe les
responsabilités. Il j- met en relief dea per-
sonnages tels qna Guillaume H, la krouprbï
et lesj aulres inemires de'la Camille impériale
nlUmar'^a lr. 'A,nAi1îâ. .lil'd^i^

;.. wil 
J.- y x . y x y ,-,,!!. - , le ^cnanociiçr xxc_ t empira, olal. ae

Jagow et Zitamermatih. -taerétidrs 1 el aous-
•îcrélaire d'Etat aux affaire! étrangères, fin
l'arehlduo hérider d'Autriche, MM. d'Ae-
r 'nthtl  et Barchto'd, anciens rainlitrès des
aflsires étrangères d'Autriehe-Hongrie , l'en-

tes « TroyeUnes "» et l'autre < Astarlé a
«a toilette '» . La dânsl- d'Hstarté' s'y relie

i immédiatement i elle est 'ttohttée aux cla-
'rllicltes ' d'uliord , renforcées ' dans- la suite
par les flOles/ 'pùis par le* cornets , qui
•chantent Wfcs déHtatemfent une mélopée
' oligiimK- suivie d'Un eourt trlo-Hvcc des
gammes en tierce et d'un dit- capo rac-
courci; Finalement, l'hrynô intervient et
té'mêle à la danse, tes ïjlhmes devien-
nent plus accélérés el les': molifs- plas
èhrotliutktues | il-est  \Tûi, OU'uné' canti-

-lêtte -les interrompt,-tnais bien:vite je.
prennent les allures désordonnées (de la
bacchanale; une'seconde fois une mélo-
die amoureuse surgit et retentit avec plus
d'insistance, mais' el le «st-noyée à son
tour-dans In marche -échcvcléiB.-.et, dans
un fortisttnio magislrtil,- se termine cette
superbe page de Gounod;>:> i . ' "-- 'x
...ilMW» J | r \ i  r r l i i m l .  ra ; i \oc  t o u t  h- ta-
lent qu 'on sait les stances de-SupltOi l'air

¦do la Heine de-Saha et celui des Bijoux
et Mmo - Lombriser .-l'accompagnera au
piano avec son habileté coutumière;

'.. Ant. ¦ Hartmann.

¦'•¦¦ Pônr la Pologne • - '
Voici la sixième liste des dons offerts i

l'Ouvroir polonais de Fribourg (Pirelles, 70),
'pour-la population civile de la Pologne vic-
time de la guerre : ... . ., .:o-

-Un paysan-anonyme, 2 fr ;-H."' B., l'Jsle,
2 fr.:; Son IExctllehce M. lé baron-dè Ga-
ge™ , Berne, 20 fr.-; W.;3eaii WojciRroùvrier ,
Oberburg; 8 fr. Î0; MM. les 'étudiants de
l'Alemnnnia, 40 fr. ; M. le -cliànomé - Hey-
dûekl ,: WeesénV-B-ft-rT ^Par l'entremise de
M. le curé Marion, Neuchâtcl, -f5 fri"' --

1 AnoUyaie ,-100 :fr;r iM;; A. -Schnller-Heng-
gelcr, Schwytï, 10 fr,; B6vércnd« : Smurs
Dominicaines , Wecsen, 30 fr. ; Mlle de
Dziewanowâfcâ, ' *6-- fi/; » Mme Benziger-de
Stlmurjger, Schwylz, &ù fr. ; Mme' la com-
tesse de Rrcwuska, lOifr .; Mme prof«seur
K-allcnbàch,-4 fr.- 25 ;'Don dei ouvriers polo-
'nais à-Tiefenmi, 3 fr; 90; Don 'des'ouvriers
polonais à Yverdon , 2 fr. 20 ; Anonyme, Por-
talban , 5 5r. r^nfttijnie , 3 Ir. ; M. Valibé
Cliarles Miclirtlsti, 20 fi.; Onvriths'polonais
d'Oberl>urg,.'7 fr. ; MUe M. BrcchbOIU, Genè-
ve, 25 fr.; Mlla-Wirtzfeld , 5 fr: .40.:-.

-Total Ue la aiiiènte liste : 318 fr. 45.-
Totnl-desilistes-précédentes : 2,995 fr. 95

. -. Tolal à ccjoiu:: 3,344fr. 40. • .' ¦•
• : Dons en nature (vêtements et •litige)
Mme Blanc ; Mme N'ussbaumcr.'lianquicr ;

Mme Bernouilli,--Bile; Mlle Gorgcral, Va-
langin ; M, J. K»ppeli,-Neucliàtcl ; Mme pro-
fesseur Lampert ; Mme Junik ; les petils en-
lânls de l'Irisiitol normal ; Mme Mulicim-de
Diesbach, Borne '; Anonyme, .l'Islo; Mme 11.
Kind, tlosler ; Mme flatféri. Berné MUr.
Tachct des f_)oml>és ; Mlle vie lundziU; Mme
professeur M. Fichier, . Bâte ; Mme Zabn-
r'on-aka; Davosdorf ; Mme P. de 'Weck ; M- de
Siuldrzynski ; M*é Andirià, Lugano ; Ano-
nyme, ColtéiiS ; "Mlle de ïlaJler ; .M. le curé
Herold, Winlerlhônr; Mlles Rascke, Bi-
sdiofszell ; Mme Ignace Comte -, Mme Ber-
nard Comle ; Mnié Monnier, Martigny ;
Mme G/Pyllibn, Fillistorf ; Mine liodlich
Zifticli ;' Mme Zschokke, "Bâle ; Mme Frev
Bâ-Ié ; Mlle de Stsedmahn ; Mme Dreyer ,
Villars ;Mmes des Bayards, Neuchâtel ; Ano-
nyme. Nyon ; Anonyme, l'esoux ; M. J. Kunz ,
docteur, Grosswangen i Mme Una Lcitner,
Bâle ; Bijouterie Rémy, Bulle; Mme.Benziger,
de Schnutigïr, ScJi-Kylx -, Mme l^ndry-Borel,
Les Verrières-; Anonyme ; Mme Odrowaz de
Piehiazek . Zurich ; MUe Lucie Clerc, Neu-
chûtel ; M. professeur Steffens ; " Mme la
baronne de Pfyffer, Lucerne ; Mme Makows-
ia, Rœschlikon ; Mlles Meyer, Grosswangen ;
Mlle Df Jelènflia 1; Mme Ruedih, NetlchSIel ;
•Anonyme; MUe Fèlgtr , Lucerne ;" MKe"'IC.
Sèrtlacrèk; Mlle Bogdànowicz ; MDe Patilc
René ; Mlle Mara Popova ; Mme -professeur
Pierre Tuor : Mme Friolet. docleur. Morat :
l»riW'Fffmif6r.erfrT6htaincmaori;̂ f;vCSîol
Guldmann, Schicacnwcrd ; Mme Ja baronne
de Brùnoi*.1' ¦-•' ' M J ' - ^i  )o«i>iW
\.. t-.t: tl.nrc b"i aatiîo'f 5r«iEsi.lBn!K»0T

to&rage de lt cour iillemahilé,'ietf indus t r ie ' »
et de» armatenr», le monde politique et celui
dea universités. • ' •

.. l.s présent volume constitue, la réunion
.des àrtiplesjiaras dan$ la Repue det Deux
"Mondes da 1,5' ih_jrs ,au ' i 5  jain dernier ,
angmc&téô '4è quitte 'chapitre» ijonvea,tix,
d'une Intr 'oàaétion et fl'oàff '-'coifcWif^h. La
table des matières da v61a'me"donnera ' un
aperçu réel de sén'llrès vif'intérêt : "Intro-
duction. — -L'emperenr' Gulllanme. —" La
famjlle impériala allemande.-' Là conr. -.Le
gonveroem^at. •— L'armée et lt marine alle-
mandes,. Le parti .de la guerre., — Le
Keictstag et le» parfis politiques. — L'état
des espr i t a , Le» cause» eeonqmi qa.es. de la
gBefrb: y  La- 'Question du lli.de.' 'y  La

"qnesiion 'a'OrWnt. — Lk semitoe' tragique.
—•La neutralité belge et l ' invas ion de la
Belgique.''—'Oonc!niloB-.! '•• ¦•"•:.-.' > - • *

- L' ouvra^ {ûrm*'nn fott votetna în-lt,
de ii. pages.' " -,- • - ¦' -»

. ... -.' ; j.,, j  o;;. y;; un ¦ .--
Aa Uaî«BillS'«M' golmi ïâlKuHoii, par

g. P.'.Phbcas-Cosmetato».' Librittrie Payot
..et .ÇityPajis, 46 , x$9 Swot-André.d*». Art»,
et Lausaone.

, L'auteur f a  ce vq'.omç fait _ ^'aljçrd tm
cotiri;éxài_ûén des-déiaeûibrétpeiits «ôbiapar
la Turquie depuis ira siècle ; Il étadie ensnite
les ressourcés" économiques" ds' l'Albanie et
les perspectives ie croissance iu in ro  de'ce
nouvel Eut. Puis il parle de la Bulgarie, de
la Grées, del* Serbie «t montre l'état aotael

rde ,len'r d,évelappameijt ej ,.le^ çonŝ qjwiwes
.qui résulteront , pour leur fortune metérielle,
de la Bicnuiso terrible " que ees Etats ont
tobie pendant les années 191 i et 1913.

Le dernier ebapitra donne quel ques sppré-
eîationa «ut la gnerre présents daas lts
Balkans.



i Mm, Bsiii

COMME LE MARIN

De mémo que la mulo goudronne aon bateau pour qu 'il
résista û l ' assaut des vagutt , da mémo l'homme soucieux
tfe sa ssmïà gouirontie it» pou non» avec du (ioudroo-
.£.W9t P°ùr résister au* bronchites, toux, rbuiMi,
catarihes, etc. 

L'usage du Qoudron-Guyot , pris à tons les r-- ; . .-.- . & la dose d'one
coillTêe .à calé par verre d'eau suffit , en effet , pour faire disparaître
éri beu de temps le ihume le plus opioiitro et la bronchuë la plua
invétérée. Qn arrive mÊme.parfoU à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée , car lé goudron arrête la décomposition des tuoercbles do
poumon , en tuarit lès mauvais microbes, "causes de cette décompo-
sition. •" - " - • . . . . .  .. ..

Si .l'on .vmt.vons vendre .t«I on tel prodait au lien du véritable
Goadron-Gujot , nicli . i  von.i , e'tmt par lntr- . f l t .  Il est a!, -o
lument " nécessaire, pour obtenir ',!» guérison de vos bronchites
-'- .—.—-.-_ *-'-¦- -%.-,-_,*-. . -tl-.A. .r .. tr_.iLr_J J r  l ' - ' ! . , - . .-. nt Aa \ —l_ . ta.t l  XX _ . ,  \ I - X_L n x x x u . x y x i  ucg., _ :- - .-. G» ,. / . , - . « • ; . > i uo . ~.-, . < , , . . - _. o, MW am

phtisie, de l.ien demander dans les pharmacies le véritable
Gondrnn Gojot f t

Afin d'éviter toute¦ erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri
.table Goudron-GuyQt porte le nom de Guyot imprimé en gros
'caractères et sa ilgnalure en troii couleur» ; violet, vert , rôxig'i,
e : I ' U / . ia- .s, ainsi que l'adresse : H al.on rn EUE, 19, ene i t xx to l i
PMlS.

' "Prix da Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient & 10 .eéntlaatB psr Jour — et guérit.

PATWAIT '"' Maiaon °- VI Iî: 1, 8, rue Guslave Revillod
yjnUljnU Oenève, agent général pour la Saisse, envoie "i
titre gracieux, et franco par la. poste, nn .flacon échantillon de
Goadron-GCYOT ou de Cspànl* a GUYOT, i toute' personne
qai lai tn fait la demanle dfi la-part de La Liberté.

Dépôt général pour Fribourg .- 'jSoargbneelit ét Gottrau- '

______.___B__H_-__K_ _̂__l4_____X_X_n_l____Va_______ _̂___\_____l _ **r

I L'excellente cigarette « LA PARISIENNE o en

ROSI «lcmtudon» M

uri relieur
tériecx et oapsble.

Adresser offres 4 I» Ifana-
factare de BecUtrc», S. A.,
Bienne. 4087

Jeune demoiselle
de II ans, demaaAe place
d»oa bonflo faMille. 'conlme bonne
dV:- .f:,v. '.» ou j-oar ai.-i.-r aà :;:• ':
nags flt ©a^atin, .afin «Je se pgr-
ficiionier dan» la langue fran-
tilte"' « ' • ' Ittt.t F tBSS

8 adresser x. A^ .'-l Kn' l  -r ,
Ht *rRopfiaien ,'Mi»tu,o(i (Uri).

(fli DEMAÏTOE
eii-- Jenne fille propre et
fconuete, tachant faire une ent-
siné'Sifopl'1,' mal» soignée. Pré-
tenticiVi de g.-ges ét riUr-etces
«x'ué?» '
"'S adresser . la 8oo. An suisse
d- ; u l i . - i-é H. et V , Balle,
sdus II 1637 B. 4031

Maladies des yeux
Consultations' 1 '

Z du D' VERREY
i. FrI l i .T.i-c (IlOis-l Snlue),
.(«'ni les aunjcttl», de 8 l> A
11 « houre». 352 M039

OH DEMDfc
nhn fll'» robuste, ayant dé J»
fait du «ervici-, pour s'occuper
cl . travaux da ménage. Inutile
ri'- s- i r -a-  r .kr .sans de bonnes
riféronBês. '
- S'adrener-à-la Soe. An-suisse
dt publiei'é H. el ,V., liai  o ,
IOU. H  6«0B. 4076

Oa demande, ponr tant de
mile, aae

âPPRETO
poar la 'confection mi'itaire.

8'adresser -. O X J _ H A  00 F . 4 fa
Soc- An.. Sflisse de, publicité
U. # V". %. FVibouro'. 4080

Cuisinière
On demande, .dans tin rr.i-

nag" api'né de six' pt formes une
il mu• ¦ « « < q n r  jde t n u t c  coa-
ti «nec,'roboate. propre et a- ' .;\v ,
sachant faitré la cuisiné et les
travaux do ménage. Femme de
ebambre dans 1» maison. Entrée
t à p 'Bttêt. ''¦ Adtetser offres svec

^
sertiCcats

«t pré entions ' de  gaV'-s , -ons
H i«81 B. à la -ioo. An laisse
de pablioit« LH et T., BvUÎ.""

Pommes dp Valais
dé «oiiserve. choisies , emballage
soigné Franc t -oie .u" i."~6~li_ i3
le kg F.a' .i-o doi .uii  iO '«y.

Kmlte Feller, «mon.

Ros ((e. jielWes
Pl iJ t  de chauvet

Avoir "des .pellicule^ c'est sale
st rend chaave. Etre .cjiauve f 'j t t t
ritieale et attire la' moquerie.
Ton» une b-;lle chevelure. Voua
av z toat • _ '.;•'• H rien n 'a r awi,
; 11 ; n; , in- î i t . tuais il n 'en sora plus
ainai mai-itcant , ai voa» écrives
en tont confiance^ an patlanunr,
I.énn DE«tT. 5. rn>< da
i' r t . -i.. , <;- of-»- . , d-- vous en-
voyer sa merveilleuse eau c«pi(-
liirr Sa -ce» a->»olDraen' cr-na n
- Piix da flacon 2 IK B0 , envoyé
eontr»- rembuarsement , par ri-tour
ùi: courrier. ; ' ' 4083

CAFÉS
Plusieurs b m petits café» j i

loncjr- Conditions a-'antageasea.
t. ¦ ¦ i.-o ion» chiffres G L. n 3 ,

i la Soo. An. tatsse de pafclîci'lé
H. «t V., Xevey. 4014

^ VENDEE
le lelt de lr. fri.ltlfe do
< ¦> ¦- BI'ï I «lf (canton d- 'Thonon ,
Haat9-Savo<e) PruduiUion  joar-
ntlièra 1500 litres en -^moyenne
pen 'ant hait mois, 500 litres pen-
dant 4 mois d'alpage. - « '•>

Installation mui ime.  Ena jl ,1a I
fruitière et à la porcherie.'' ' '

-Lu vente tara lien par
soam'HloB» c*eii. téca , le
dlmancne SI novembre, î
8 benrea de l'après-mldl,
aa café de (.uclen Boaaon.

Pour tons rens-ig. eménts, à'»-
drciser an Préaida nt , i ._____> ge-
vette (Hante-Savoie). ,407^

: ' A TESDBE '

iso:ilestfotanràgs2
pea aisgé.

S'adresser : Plaee dn Col-
««e, 17. an !!¦• étage. '4078

îâfii illlfl
ft fumer et ft ehlqner

N'aooeptei ^W pas
des * contrefaçon»

Maryland Barras
AI4 . PI.U8 GRANDE VENTE EN SUISSE |
i es famenrs la préfèrent , c.- .r elle est i.-. -or.:-' stal. ' enif r.t I
i-.Uti>. _:t a tonte marque analogue , à30 eut. Jsi Î3 _ iv . i l .  M

IBaHHBBHHBaBHBaBUBHlBBBBaiBaBHBaiP

Machines à coudre PfAFF
excebente ponr famille et atelier. — Spécialité ponr confection
militaire — Aiguilles poar toas lss systèmes. — On se charge de»
réparation». ' H 91Î F 3l91-88r "

E. WA88MËR, Fribourg
| A Ç0l£ DE S$M14_ >C0lAB

Dimanche 1$ .nooembrè
DISTR BUT10H DE FRUITS DU MIDI

à y§ub *rg * df Cbâtonn^yie
{MUSIQUE DE PAYERNE)

Invitation • cordiale
H 4481 F'4073 I " p. Hwnln. fenaneisr.

Cosnsc îmmm poltiez
fl

.Exmlleat (orUOut pour eoœt»ttr» PaaAnls, lw• pàlei touleurs, U ttlbtiiie: le manqua 4'arpéUt. M*.' <  EO JUCMI «• traXii.'- • " "• ^-"T

. Sirop de Brou de Koix G QIH BZ
B

Bxe«U«nt dépwaUl, emploj» -.. . . s.; .!, p. eomtettnIM lmpuitté« do «aou. lea boutons, lea lattis», »t».iii t'.-:;ii à di i- il fn i.a -

ital de menthe ef caineniillEs Golliez .
Rtj Utaltllble osatre les In Ji s-iutlona , tel maui do Ute,ftîa t" m»ni d'oaiomao et lea «ouidliaeroeoU.

I s tiiiut lisiini;» il «;i:lin, t^itééi la el.Ui.-u il liimlM. s¦ r t i  Ha - !» fami £< Ji 1,- ii I: , :.- ,
[ . ili En wnto dan» joutas let pharmacio» st k la
gïj Pharci&l» Golller i' MortV '
f . -- . 'i '."- : -. ':¦ : ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ x. - , : .  r. . . ~. • :¦¦ .. H C L L I E Z " et i,
Rfl Biarqub des .̂ cux pala|ara".

I J l 1 " I  '.' l ' ' .
'

Vente directe de la Fabrique aa PARTICULIER
-jji y *̂

iS
*«3K Au ', Montres -de précision

confiai : , -fi .̂ &^L0Gonptut : SELECTION
Fr. S*.— ^BSttŴ  Fr. 8».— en forte boîte aî rnt, cu

vette ih érleurargeri't, ex-
^ J^S ^ 

- cellent mouvement , «urri-
rtj&ÊR ^S"_N. ,s robt», spiral Bréguet,

t̂ Ŝ^T^T^^^ÊJ^s. balancier compense , I»

Ëffify il  ̂ i 'v"̂ Éi 
"u compfsnt : Fr. 23 —

wfr 'iQ £££=> 2"'W^ N's ^°16- La mémo eB
¦f ; ".ni savonnette , au comptant

Jgj- ^.r^*̂ 7LZy~**m~^?r} ~f B i  Grand choix de montres
lira' H P ^^\ /1

~
^IaË P

our Meiiieurt et Dames

^K." Ote t J' tiflff G R A N D E  VARIÉTÉ
mJ ̂t̂ i7̂ ._ Ŵr ''. dé montres-bracelets.

^ f̂fe"" *-'- '<î̂ mir *rix *ans concurrence.
^̂ Ê̂0&s  ̂ C ôlx sans ^gal.

Calalo^ue illu»|ré prafis A- frarco

mmm NATIO .ML D ill )KI.O ( iBRIE
87 , rue de la Paix , LA CHAUX-DE-FOND8

x.K£_ ouaoooaoaxioaaa îxxJixrxm

"VIENT CTTEARATTRE ^

J André BOVET
Evêque

de Lausanne et Genève
• —*=*¦ -»——-**

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

v 
i .

. p m : 3 f r .;!t)o; - - . L '
~ l

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
! 180, place Saint-Nicolas et 88, Avenue de f iérolles, Fribourg

a JttwooqooocMafabboooooooaboooooocô
fi * . i—iiirwwiirniTumant i iiii»i niii—BB^KOWHII ¦¦ !¦ IIII—g

^̂ Ç  ̂Fribourgeois |
K̂7^%fe st_i_ W: LJàWr*. Pàvoàâi toujours les commerçants
^̂ J^ â

ÉjajB
,,,̂ ^̂ -* àa 

paye 
et de la place.

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIERES - SANGLES DE GJLJENARD

ARTICLES POUR L'HYGIENE
ETC., ETC.

» «3K> " .

R. DUFEY, bandagiste
88, Plaoe de la Gare, FRIBO XJ II G

Seul sp écialiste du canton de Fribourg
TÉLÉPHONE 3.80

— Mao spricht Deuttch — — EntUsh ipokm —

JEUNE FILLE
sétieuse et diatioguée, ayaDt géré
pendant nm- année et ietale ma
g»»in d'épicerie-mercerie-terroii-
neiie deunaude |ilare dans-
commerce. Références t diapo-
sinon

8'adre»aer «ona 'II4503 F, à
la Soc. An. misse de publicité
H.g-  V., tx Fribourg. «OU

Typographe
non syndiqué est denaalé
comme prote, dans ville anisse*
l - X i : x r , i : . e .  '

x . o inpo . i t t i .e fat dennujdéo
potir Pribonrg.

Adresser les offres par écrit
li la Soc. An. aniase dé publicité
•*.'¦* r1 .Fribourg, «ons H 415 1.

Mises de meubles
n«rer#4I 10 norembrt, à

2 h nre», an Peûl Plan N« 18,
on',-v«}dta en mises pabliq-irs ,
«n » i'i « u i fub lp »  tels qne : »r-
n .u i r -  donble en -bois dur, ' lit
complet, oommoie-seeiéta'ae, ca-
napé 'ant.-inl cb.- i i - t s  tables
tableaax , etc.' -La' vent» anra lies
abaS prU.' "4057 1ÎI4

' • ' Savoy, huitiier.

ipdebétail et de chédail
Pour .cauje de décèa, on ven-

dra en mis i; pnbliqnes, an domi -
cilede Jules Fragnléres, i Midd-s .( JEtment 'de X ans, portante ;
t bcenf d'attelage de S.sn», 5 va-
ches portantes et t non portante,
4 geniaies , de t i î ans. Z tan
rillonn d'nn an 1 veaa r._ '-. e de
9 mois. 1 j-nne chèvre, ain»i qae
de» f o u »  et poa»sin>s de l'an-
née. I b&ohe imperinéable me»n-
rant 24 m>, une bascule décimale.
1 cou-a's- cr , 1 coupe- r ic  r. s.
1 btojeur à pommes de terre, de»
Int» de rutabagas, chonx, pomme»
de terre , trament avoine, 4 stère»
foj»rd sec. i(ue!-j I P S  cents fagots,
nn tas de boié & bfûleri - ainsi qne
d'autre» objets trop long i dé-
tailler.

Long terme pour le payement.
Le- mis-  s anront lien a>medt

13 novembre, dé*8 h dd matin.
Par ordre :

Jules u VI nos.

A VENDRE
nne maison comprenant i loge-
ments aveo jardin et verger atte-
nant ah bâtiment," ' cont-nance
V pose, située an village, à
S minutea de la g »re. 403J

.S'adr i. M. Borne , Cottens.

A loaer, ponr tout 3e suite,
jnaqn 'sn ;5.».epteaihr.e .tai6

aAiHmifflMl MËtililfl

4» ' 'ham))Tes et dépendances
S'adr«sser I H  BrolU^ ». f

eiiti*cl«, ««Mit* ds 'Péfo-'In
W7L 1414501F 4091

CHAUFFE-BAIINS
électrique-antouiati quo

- donnant de l'ean. chaude a profusion jusqu'A O o » pou «O m 10 cen
tlsaes pao- Jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEV

m- AVIS ~m'
Lo soussigné informe son honorable clientèle et lo public e:

général qu'il «# charge ebcore pour eet hiver de transformation
et réparations ia fourrures. II S j i i  I' ?>:I J

Paul GABRIEL , fourreur.
Avenue du ilolèton, 25, Gambach.

POUR BÉSSIR
DANS LES AFFAIRES

iporenu It p* Pj| ¦ - 16, FntUrie
conpubiiti L AA I Q U l f l l â B *  GENÈV Eel l£S L-Ulllu E lui  GI ft p»

\a ĝal'V--m.WfrMW. -- W ^-J|«-w^ .̂fi juidi.
ENSEIGNEMENT PR&TIQDE ET BàPIDE DE TOUTES
m mmm mumm peis, nuances ,

agr[cûÏBÏP, fëfc, M.)
COUPS PAR CORRESPONDANCE

DIttiXcnE 7 AOVE3ÏBHE, dès 3 h. après midi ;

Distribulion de fruits du Hidi I
au ,Caf é dep Troi^rRois

A PRIBODEG
avec bonne musique

INVITATION CORDIALE
H 4S05 F 4095 ' BCB8T.

_̂ _̂___ _̂___ _̂_ \__ \_ l__ l_ _̂ _̂ _̂_ _̂_______̂ ____m_ J__ _̂̂_ _̂_l_ i
^

^'mnomhxahk Mêlée
Terres meurtries - Alsaoe-Lorralne - Belgique - Pologne

' ' ' POÈHJIj WACTUALITÉ
pu Uoo PILLONEL, ins t i tu teur  -

Pï» : «9 RepU

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
Î80, Place Saint-Nicolas et 38 , Avenue de Pérolles

Fribourg
-_\__ --__r'xry-' . r ï r r . .. — _rrry - - - y r  -_ - _r_r _ • y  ' _ _ '- —.'_ - rr: -_ — -y—_rx  '. *:r>» •--.'._ i^X * ,

TOUT triWONDE
peut apprendre s condalrc et it réparer
MO antomoblle en pea d« temps.

Demandez proapeclus gratuit :
Ecole «fe chauffeurs L. LAVANCHY

30, avenu* Bergiirei, LiBiuat.j "
s. . Brevet fédéral garanti. — Plu» de
S*N lOCOchsulfeuri formel psr not ttini.

Café de J'Hôtel Suisse
•Dimanche 7 novembre, À 8 ii. 'daJiûlreencsiiy.

par l'Orchestre L'E ,STUD/^NTiNA
BtTr.iË LIBRE

7 fr. pour laine de mouton
fine et bien lavée, an comptant .on cn échange d'étoffer, pr vêtement»

Fabrique de drap» YV BBZCSI »• Amr.

Dimanohe 7* novembre

DISTRIBUTION PB FRUITS DD MIDI
à l'auberge de la P«rsé Têranc9

A EPENDES
.-:- Bonne musique -:-

Invitatioa cordiale. _ _C Hanron , lenaneier.

f t F  Athnttmtx voa» ttlr.i ti¦•,_¦ ¦_._ «B Fabrlrjaat

MONTRE MUSETTE
5 ^îi Ue .garantie — Infaillible - Elég nte - Solld»

s_^̂ ^>. ^n"re 
'*. "mbi*. lorte boita .«-gen:

8 lOUrS (iT 
^ r_\ '"iti » tontrulji, snpeibi décor

à ^»J i-TERIB : Vr. 35»- •
l'esial "̂ Çff *̂  Acompte. Fr 8.—. P̂ rmois rr.B.—

j^ ' 
An 

comptant : rr. SI «O
rf^^^»ÎB ŜsL. Demandez , gratU «t ,

At \^^ ŷ ^ ? t3^^i t> .  '«nco, la nonvean csta' -i
J7y r'"LU / ' ^"¦̂ 'ÎK^V logne illnstré des montre»

hî'y7.r y y . 
" "r L 'rrZyy\ aux seuli f-bricanti :

^OÊ^mâ i %-R*rt & c
Ss^^ î îMJ îîâ^ f̂ * Fïiii qae lutlU »

^BÉill L̂ ^^F U CHiUX 'D£ " F0FDS
^ ôkèI_t^i£Ê__!_lP  ̂ Maison suisse~<̂ <yr__îLLï~J^ fondée ea 1871 .

D I M A N C H E  7 NOVEMBRE

Distribution de fruits da Midi
au €afé de l'Etoile, à Belfaux

INVITATION CORDIALE
im ;:. F tc : - ¦:-!ato ' ¦ BICSCELT.

ïtttWPOBTS FIMBIIES
i, deatination de tons pajs

MDRlTB-DDPlHC-FfiBT Ânvilaie HDSHB , ssec
Gonov * Téléphone 121

CERCUEILS c: '.? _ _ guret pré s i liner de wl»
T&B1F3 LE3 Î . Z .  l'. Z Z Î l i l  '

Décô' s pour Je canton c.- r lbanrjc <
BULLE, M. Joseph B&UOE8E, ébéniste.
CHATEL-ST-D N I S , M Emile 8CHRŒTER .
RO*-ONT, M. Charles CL£«ENT. r.-. - -.:
EsTAVAY -R-LE-LAC , MM. DIETRlCH.f êrtr ,

ébénistet.

SOUMISSION DE BOIS
I A i minntes de 1» gare de Fribonrg, il sera renda par Toie d»

aonmitaloa, 1 lot (oiét eomprerant 7 !-. -.' -:- .. 10 sapins, 6 daitlef,
13 chênes ; 2 lots comprenant 2 cerûiers, 2 peuplier», 2 i. t _ ¦_:: ,
t chênts.

Les 8onmissions sons pli cacheté seront déposées an bnrean d»
V. Gcoi-sfi i  Gottran, rue <t« U Préfecture, jniqn'aa miiit
t8 n o v e m b r e , » 5lietires da so i r .

Pour voir lestois, »'»4ruser & H. Gcérti, fortttitr , 'Jo-n. . .t_ r,
Fi-lboui-i;. U U&i F i07t

DimuRcho T novembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de Grangf s-Paceqt

INVITATION CORDIALE
H 4 t 9 3 F 4 Q 8 9  ' I.» «en»uel«.

A l'occasion do la grande

Foire do St-MÂRTIN
HUGUENOT Frères, toadeors

A FRIBOURG
t i e n d r o n t  an grand

DÉBiLLiflE BB CLOCHETTE S
On change et on achète de vienx métaux, enivre, laiton, bronse,défiant tonte concurrence. .AOU

Hosnenot tttttm, Gnnd'FonUint, A'» 20.

L'Administration roussignéa vendra en mises publiqnei,
lundi 8 novembre,  i 10 heuns du matin, sur .la place,
devant le Càfô de l'Hôtel des Postes, à Fribourg

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Ltt chevaux se paient comptant. 4029-i 195
DépOt Fédéral d8 remontw de cavalerie, BERHE, .



MISES PUBLIQUES
Laadl 8 aoTcaibre, François Vienne, à Grang.es iVt vejse),

exposera en vente, en mises publiques , dès 1 henre da jour, Iont soa
bétail , savoir : 10 vache» portantes , 7 génisses de 10 » 20 mois,
2 l . -.: .ii d'nn an et 1 X an.

Tout ce bétail, pie ronge , est de bonne qualité.
Long terme de paiement. H43T8 F St85
Granges, le 16 oclobre 1915.

LVaposaat.

Sonvenir de l'occopation
des frontières 1914-1915

REVEIL DE PRECISION
« Général Wille > , haut. 22 cm.,
boite nickel, grande cloche avec ls
portrait da gtnéral 'NYiBe tt cou-
leurs euisnes. Mouvement de pre-
mière qualité réglé i la minute.
sonnerie eltra lorte. l lulletin as
garantie pour 3 an».
I (Contre remboursement Fr. 5.5»
Aveu cadran lumineux, aug. > « W

Prix eovraut poar Montres,
régalatear*, c h a i  ar» *e BM-
tre» et b i jouter i e  gr*loli el
franco. 1 I 2 0 J 1 4 O  39(4

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'horlogerie
i. v «n it  \ - i » r .-i O M I S

ffimS' ii ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-vçus SgKsèsài

3&M ̂ BONBONS ; Exl^EN0Mf HENP .

•̂ J BOÛBBBJSS
^

PIK ; 
D E S U MIS |"05S,E8

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Distribution de fruits da Midi
an CHATAIGNIER , à Corserey

.seisaïs.ïrasïass
Inviltli.n cordiale. DÉFACD.

Vente de propriété
Le 32 novembre 1915, dès 2 X henres dn soir, en l'étude de

M* (Jottrau, notaire, à Kribourg, M. Henri de Chollet txposera en
vente , par voie de mises publiques, sa grande propriété du Oointzet ,
pré» Fribonrg, divisée t cette occasion en quatre lots comprenant :

- 1" lot : Magnifi que villa (20 piècea et accessoires), écurie el
environ l u .55fi mètres de t . r r a n .

2=» lot : Villa de 12 piétés et accessoires, four et environ
5»TÏ mètres de terrain.

5°" loi : Environ 14 .330 mètres de terrain à bâtir.
_ <*• lot : Environ 152 ,913 mètres de terrrain, dont nne partie à

bitir, avec bâtiments d'exploitation agricole.
La propriété esl à cinq minutes de la ligne du tramway et a dix

minute» de la gare de Fribourg. Vue superbe sur les Al p .  > et le
Jura, Grande facilité de paiement .

S'adresser an bureau de HH. R yser & Thalmann, 4 l'ri-
b»ar;, pour renseignements et visite des lieux.

tt^̂ ^WK f̂̂ ^ /̂RFa^Ms îtiMi P̂iai ^̂ m^̂ ^:-^

i ^Meubles <$ M izrie
I GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

I Tableaux. — Glaces. — Linoléums. — Papiers pelait
KEPABATIOHB

Sa reeommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
fri dii Tir , e, FRIBOURQ

k «3Ôt4 de la. Bannua ocoulolio a-aleno
Grand local sec ponr la mise en warant de meobles

I et antre» marchandise».

Mises de bétail et de chédail
Ponr cause de cessation de bail . l*s souisignés rxooseront en

inises publiques, devant leur domicile , i Grolle;', lundi 18 novem-
bre, aes 9 heures du matin, tout lenr bélail et ohédail , savoir :

2 iorles juments de Irait , Ib mères-vaches portantes , 3 taures
portantes , 2 géniwts de 2 a->s. 5 génisses d'une année. Tont le bélail
est de race lathelée noire JaUant parlie du syudisat .

2 charj i ressorts, 3 ebars à pom, I char » échelle», I cn'sto i
Ett»in , i lanohense, 1 herse», charmes, butloi', s»>ooir , Tonlean ,

__> « .- L i . - r- f - , i i i i  ; , luges , moulin a vanner, t i iu- i  en f r , colliers da
chevaux el de vaches, clochetus, bidons & lait , pressoir » Irait»,
bascule , établi, S cuves, tooneaax , échelles, 3 chaudrons, potagers,
meule, charrette, brouettes, bois de ebarronnage et da menu in  rie ,
machine à extraire tes troncs , taux , fourches , ainsi qu 'une quantité
d'objets trop longs à détai'l«r. Les mises coratOM-ceroot à 0 heures
[iréeUea dn malin pour le cheJail et t 1 heure de 1 après-midi pon r
e bétail. Il ne sera fait qu'une seule pa«se. Les condinons seronl

lues avant lea mite». Payement au comptant. 4030 1196

Let expottntt  : L'hoirie Oamj.

Oa demande, pour tout de snite, nne vingtaine

«lis MM MM
Travail immédiat. H 43S1 F 3981
S'adresser » Joseph Berthèrin, à Vanlrna (Cnjére).

accepte de la laine et des déchets de laine et fournit, à bon marohé, de jolies étoffes pour messieurs, dames et

v» ' — <«r
VIENT PB PARAITRA

L'AImanach ia thofique
DE LA SUISSE FRANÇAISE |

0 p— pour 1916 1 ©
Prix : 40 centimes

'¦ _ . - .-—.*??*. 

^£ -13N VENTE ' gj L

i ù  
la Librairie Catholique, 130, Place St-Ntcotas II

ù la Librairie Saint-Paul II
V 38, Aoenue ûe Pérolles, FRIBOURG Ç

et aans toutes les iwralrles

0= 0

!fttt! JêêÊ^êL ! PS ïe garante
g - liiuuirueb ue me - •w«sB5KHrEî3SéP s innrs à ïWalB avec mouvem ent ma rch ant 8 "¦< .lZrLL_L.J..7 - OJ U U l o a  I b ù O l l l
I lours , sonnant les « quarts, g§ B f̂lS â̂ M 10 Ù 15 PlOlS ÛÛ CrÉÛit¦ avec carillon de l'Abbaye EHyy \\ U. ] ^V<jgai 
S«Waattainater», d€ Londres. l i '.T.} £!G<''~ ~il'Z\ ~y , H

sur 5 timbres différents. t ï E v*v 3}Ii Régulateurs modernes
¦ Cabinet. «cuipiMnoyor mat drs» [:"%\ . o L~ —^A'L [ '¦ N* 970. Verres à biseaux.
I DO CMM lom-:, ulnm n pou- %- . ¦¦ ' _\ -  ' (i C.. . - / K; 5 Hulear 6» cm.

, dale» argcntCs et dorés. j jl j t_hL"' ¦ - — ' '.'-j  i '¦'_ j An ronijiMnl lr. 80. - i X Xx-rnxe lr . 89—

I _̂
~~, 7. '¦ ' W W - i W- F " ?  £̂* -¦ i N° 954. Verres à biseaux , avec

Style Rena issance. 17- , [g - <f t f _  : f à  ;; . bordure métal doré.
¦ Cadran fondant I'i ! - „;i-,rX ;;.» J ' , iu.it.urMo» .
|N° 9M. Régulateur. Kfeî® jEiJ2,-|3Ss i'' 1. Ai «.nplanl lr. 117. - | Altnutlr. 130.-
1. . , y t y

m
y  , M*l î& '_ . W >  $M ^955. Verres à biseaux, cabinetH Aa c-iopUot lr. 8*.— I A Wio» lr. 93.— 

^
P^Kl« »3-UÏH '¦ 'f W '  SClllpté.

|NO951. Pendule-Tableau, verre ^SEtï^t'v
'
r^ÈfllN Haui«rWaD.

H sur le balancier. f'Tf^JS'1-PÎ- ¦''¦'•• Au wmpiam ir. ias.- | A une (r. 138.-
I Hauteur IU en. L»fi£Sigffiïîj E©:!- .,' '. J-acorapU fr. 30.- | Par luoli lr. IO.

I. 1'"̂ " 
Ir 

'*-
¦
— 

'• '"¦'¦•" - <<¦ y s 'o. ^Àijyc ry '¦/._ '' . y  A N, <J _ _ . Superbe cabinet
I Pendules -Tableaux modernes ¦̂^ K^f-sK.'s-îy  ̂ uanimriMon.

¦ Au - _;¦::. i  ! i . l  fr. 132. — | A Irrme fr. 145.— N- .rr,. Hanlrur 71 cm. (déposa, i
N»995. Verre sur balancier. Modela eacimil e _  u malaw. nn peu de têmp». nou» avons vendu

Hauteur M cm. Ôrft _ f f 3 l u @^Ê^̂  plu» de«00O liorl.iiri-s Innoratlon .Au comptant lr. 140.-! A ternif lr. ISS. - Ir. viAife f / l  V - ^ \ \ \ f _WlB_ -N'"'"l,rc""9 leltree de Hlicilatlon.

Choix insurpassablel ?.aJ°"ll"°j!_ | par"™"' 7.so Llvrfi lr«nco d« port «t embailâg».
Panasx aux avantagea de notre système de vente INNOVATION

Demandes noi cntalozucs gratis et franco . — Indiquer te nom dn journal.
Iwi CIMII eg MgaUtron . Itttni , tlteila, lijislerie , Fhoaojrjpbti . S-;r!"i i> latla . Blraoiirn et Janella.Adressez cos .onuixarxâes 4 ¦¦ ' . ¦ Agents honnôtet et aérleux demandât.

A. Matthey- Jaquet, Fabrique Innovalion , La Chaux-de-Fonds
. l i n l M . i M  d.-  roiillxiKM- .- i  de vieille renammje n>ault'e en 1003

I.» premier»- «lu ~r.wr «-ii S i i l . f i -  — Ti»uj..ii'-~. I I I I U. <¦¦ j i t i . i .-il- ¦'¦gnl.'i-

N0U8 avons toujours li lmurale POM ma femme lVnVÛPO fl lÔllOP
nv et m.» trois eiifant", pour le H Oî C l O , t l I l U tODK l-' airU.éveat. 1" mat ».

GRAND CHOIX UN LOGEMENT FrÔllCS
de 3 pièoes avec lumière et bain,

ri I I  ,-i Ti Tii AYI i i l  Hi n comme seul locataire, chezbravrs Epicéa, Foret, e tc .  «ont achetés
II H I' UNI II III V pe ',s ' & 1-" !""lW d'Dn arr i l  de » d« >>anU P'"-

I l  l l l l l  ( l î  11 ' l l l l  tram non loio de la gare. Esrire tout de suite, aveo dé-u. i i u A i u u j i u i i n ;  ODresavec indication du ma, tails , t 6. Vinrent .  31, route
de toutes marques et de tous prix. * la B

.°': An - iaiaie de P^1 -,
0  ̂ <*« Berligny.  Friboarg.

— . . ... L H. et V , Berne , sous chiffres n_, ,«,___- . J.. Bw._a.Uarmai i lums porlatlTH de- Q0 6sot y. 4039 °" OemanO» 061 3,°entS
puis f r .  65— . Escompte impôt- I ~~~~~"~~~~———^^——•
uni su oompiant. . |/ET|\ir%pr- ON DEMANDE A LODER
Demandez le catalogue tpécial _t\ V Cil «L/flEi ' pour juillet 1916, dans une villa

an t. . ._ . _.__.___. .._ _¦•___>.___. dn haut de la ville, uaau l° __ C. K lanmeablca u-ito- '

ngistn ae mu?qu catûouqne -°mrp*enDanrdru'xm.rn.,J2î"- - appartement
r/PTICPIl Ci-àrnc "s d-eroelient terrain. Belle de S 6 ehambrra et euiaine.
« S U  U) l i l  l i t  I l o  situation. - LventueUement ma- S'adresser par éerti, son.

ralche en plas. chiflres H1136 F, tx la S«c. An.
-W A VEVEY **- . î!i 

Enwt>n ,0-f3 f1'48 *?. initie de publicité II .  à- V., é,' '" foia. recala. pallie. 3968 Fribourg. 3961
OQres à Hoaoré Drosz, ou 

A LOUEE *«-»¦—«."-'"¦'¦¦u» Ral8ln9 de table
pour tout de suite, au Boars, Ron i l Y  Ttl«PPn«« tessinou la., S kg. Kr. 160 ;
un ioli appartement,- 3 pièces, flDaU* UJttrfUUa chilatgrieiverles.l0ka;.Fr.3.7S;
avec cui.iao claire , eto. Eau , gaz , 100 kg., Fr. «.— ;  50 kg., hou. 10 kg. . Fr. 7.5tt franco ;
électricité , bzlcon. vae. .- Fr. lj.—. portdû; 10 kg..Fr. J.'HO 100 ke. chitaienps hr. 30.— ,

S'adresstr : »• 121, roe dea Iranco p. posle. — 8 M. .r iou] , P»'* dù. — FIU de Ntefai©
Ohanolata. . 1975 Claro.. pr. Belllasove. Nolart, Cunno. 3849

A VENDRE
i ptoïimli* t. la villa, on*

maison d'habitation
eomprocanl t logements aveo dé-
pendances, confort  et grand lu-
din. Exige peu an comptant.

H'adretser par écriti HH
ohlflres U l i  F, k fiaaisnslafn t>
Voo Ur, rrrihnxxtrc \$l

GBAND CHOIX

Hache-paille
Coope-radoei.
Concftï .-eu rj.

Ecraae-pommca de Un*.
Poupes à purin.
Baaoderiet.
Bonlllenn.

PRIX REDOITS

E. WASSMER
Fribourg

Vente de titres
Horill O novrmUre, i 2 b.

de l'après-midi, l'oflioe des faillites
de la Sarine veadra aux enchères
pub'iques, é, tout prix, i la salle
du Tribunal, nne obligation hypo-
thécaUe de Fr. UOO.—. »0fil
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Atelier avec force électrique.

Ls I8CHY , U.i., Payerne
Rabais important pr revend.
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que vous économisez au minimum
en vous procurant maintenant
voire  trousseau chez

J.  Schwab, tapissier
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H7, Grand et fiâmes. 165
AyaDt acheté le stock d'ane

fsb'iaue, je peux vendre des
phambres a coucher aveo 50 %
de rabais. 387$

TACHERINS
fabriqaés tout gras, I* qualité.
Vente en gros et en détuil aox
plus modestes prix de guerre.

Escargots
bruis et préparés.

Achat et vente chez A- Ilo-
r h a t - I i l r b e l , 8UX Cl iurbou-
al«rea (Vaud). 3982 1180
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mr LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES W.

Pour cause de cessation de mon commeroe de chaussures , venta <
toas lea article*

BtiSË* avec grand rabais "TSHa
Qae ehaean pro Ille de eelto oeeasloa en von de I

baoaae *e la etaaaaaure. II «468 F 4058-1215
G. SCi lOR , rue tle Lauianne, 15, FRIBOURQ.

Malgré le manque général de chauaeare» \notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre
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Bod. Hirt & fila
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Avis important
Tartse l'honorable publie qne j 'ai ouvert une succursale ix 1

RUE DE LA BANQUE, 22
où J'achète au prix dn Jour : chiffons , drap neuf, fer, Tien
métaux, crin, peaux brutes et vieux caoutchouc.

J' RANGHEARD
Dépôt principal : Planche inférieure, près âa 6a

? CHAUFFAGE CENTRAL t
1 FRIBOUItG, Grand'Foataine, 24 A j
? TÉLÉPHONE 1,44

Dimanche 7 nooemùre
Grande

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

MUSIQUE DE LUCENS
Inoitttion cordiale. PACHE.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le melllisor remède conbe tontes les maladie* provenant d'an «mat
vicié on de la eoiutlpBtlOB habltoelle, telles qne : boutons ,
rongenrs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofnlenses on syphilitiques , rhamatismes, hémor-
roïdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses sur lout  au
moment de l'âge critique, manx de tête , digestions pénibles, eto. Goût
délicieux. Ne dérange auoune babitnde. Lu flacon 3 lr. 50 ; la deml-
booteille 5 lr. ; la bouteille pour la cura compléta 8 tr. 8c txowte
d«iii tontes Iea phsrmneles. Mais si l on vous offre une i m i -
t a t i o n , relusei-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blauo, 9,
Qenève, qoi vous enverra franco contre remboursement des prix cl-
dessus la véritable Sslueparetile ModeL

Boudins à la erème
pour marûl 9 nooemùre

à la Charcuterie Keller
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Prix : î ft. 60

En venta i la Librairio catholiquo et à l'Imprimerie Saint-Pau
FRIBOURQ


