
Nouvelles chi lotir
Le nouveau minietèi

Nisch, la seconde capitale de la Ser- •_
bie, est aux mains des Bulgares.:La
ligne de chemin de fer Belgrade-Sofia •
sera dans , quelques heures toute en- '
tière à la disposition des envahisseurs !

de,la Serbie et Constantinoplc se trou-
vera relié à Vienne ct à Bcrlir». Ce
sera un des résultats les jilus consi- .
dérables de toute la campagne. Dç- -
puis le 29 octobre , les i-elatioris enlre -
les empires cenlraux et la Turquie
avaient repris par la voie da Danube,
grâce à la jonction des troupes bul-
gares et des.troupes allemandes entre
Orsova et A'cgolin. Mais c'élait cn .atr '
lendant mieux, la voie fluviale ne
pouvant tenir lieu du chemin de fer ,
surtout pour les transports militaires.
Bientôt , les récoltes bulgares et les
produits dc l'Asie mineure rouleront
sur les rails serbes, à destination de
Vienne et de Berlin , ct le matériel de
guerre austro-allemand fera la route
inverse, pour aller renforcer la dé-:
fense des Dardanelles et servir à
l'équipement des nouvelles levées tur-
ques. .Les Anglais ne dissimulent pas
leurs appréhensions pour l'Egypte et
le golfe Persique. •

Oulre Nisch, les adversaires de la
Serbie viennent de s'emparer de Kra-
liévo, dans la vallée de la Morava
occidentale, à l'entrée de l'Ibar, que
suif une route remontant à Noviba-
zar et à Mitrovitza. La prise dc Kra- "
liévo a coûté à l'a s sa i l l - i i i t  un sanglant
effort et au défenseur la perte de
130 canons.

En aval de Kraliévo, près du con-
fluent dés deux Morava , Krusevalz
est serré de près par les Austro-Alle-
mands. Peut-être lc sort dc cette po-
sition , la dernière place importante
de la Vieille-Serbie qui reste aux
défenseurs du pays, est-il déjà ré-
solu à l'heure où nous écrivons. La
chute de Nisch fait que Krusevatz est
menacé d'être pris à revers.

A l'est de la grande Morava , l'ar-
mée allemande Gallwitz ct l'armée
bulgare Bojadjef ont fait leur jonc- .
lion entre Paracirt et Zajelsar. L'an- '¦

nonce de la capture de 3000 Serbes
par l'armée 'Gallwitz, ;dans la journée .
dc samedi, au sud de Paracin, est un
mauvais symptôme de l'état de la
défense, comme là prise des 130 ca-
nons de Kraliévo.

En cc qui concerne le front sud, soit.
la région du Vardar, les bulletins de
l'armée francoranglaise d'Orient nous .
ont appris que de violents combals I
ont eu lieu ù la passe dè Babuna, que '
franchit la route de Vélès à Monas- !

tir. Le correspondant de guerre du
Secolo de Milan, ;qui se "trouve à Mo- ,
nastir, télégraphiait à son journal que
l'on apercevait, la nuit, de Monastir,
les éclairs des décharges d'artillerie •
dans la direction id'lzvor "et que la'
population, prise de partiqnê, com- '
méliçait h quitter la vîltc de Monaslir. :

L'offensive des Bulgares dans là di-
rection dc Monas'lir indique qu'ilssonl
de nouveau maitres dc Vélès ; autre-;
iiicnl, ce.mouvement vers lé sud kur .'
serait impossible. Des communiqués -,
de source serbe annoncent que les,
attaques bulgares contre la passe der
Babuna ont été repoussées, après une
lutte de .plusieurs jours, à laquelle la '
cavalerie anglaise a participé. ' "  - '

Il n'y a pas de nouvelles de l'attaque '

bulgare contre lé plateau de Kossovo,
au nord d'Uskub.

Sur le Vardar, entre .Krivolak et ',
iV'alandovo, l'offensive appartient sur,
certains points aux Alliés, sur d'au- !
très, aux Bulgares. Là où ccux-ri at- >
laquaient , ils ont été contenus ; là où
ils 'se défendaient , ils ont dù céder le
terrain. L

On annonce que lord Kitchener, le .
minisire britannique de la guerre, est r
parti pour les Balkans, après une en-
trevue avec le-roi. On dit que ce dé-

-e grec est constitué,
placement est une conséquence de la
visite du général Joffre à Londres.
Le généralissime français est à peu
près seul , chez les Alliés, à avoir des
vues d'ensemble et à s'inquiéter de
coordonner les opérations de l'Entente
sur les divers théâtres de la guerre.
11 fait tous ses efforts pour amener
les alliés de la France à la . concor-
dance de mouvements sans laquelle
il n'y  aura pas de victoire. De là ses
visites au quartier général italien et
à Londres. 11 a obtenu que lord Kit-
chener sc rendit en Orient pour se
rendre compte de visu des mesures que
demande la situation. Joffre ne veut
pas laisser rééditer les coûteux im-
pairs commis aux Dardanelles,

X .«
Le roi Conslantin de Grèce a offert

à M. Zaïmis Li mission de reconsti-
tuer un cabinet. Il aurait ensuite pro-
cédé à une dissolution de la Chambre.
M. Zaïmis a refusé, parce qu'il était
défavorable à une dissolution.

Lc roi s'est alors adressé à M. Skou-
lidis , qui a accepté de former le cabi-
net . Le nouveau président du minis-
tère a pris les affaires étrangères et a
conservé tous les membres du enhinet
Zaïmis, celui-ci excepté. Comme
M. Zaïmis était le ministre contre le-
quel M. - Venizelos faisait lc moins
d'objections, on peut s'imaginer quel-
les sont ses dispositions secrètes vis-
à-vis du nouveau cabinet.

Selon les milieux politiques d'Athè-
nes,- la Chambre serait prorogée dans
une dizaine de jours, ayant accomp li
le trimestre légal de la session régu-
lière.

Les vénizélistes accepteraient celle
solution , qui permet d'éviter une dis-
solution et de nouvelles élections, dont
les résultats sont , pour eux, incertains,
cn raison de .la pression gouvernemen-
tale.

V*
De source italienne on confirme

l'existence d'un trailé bulgaro-grec,
qui aurait clé conclu sur les bases
suivantes : La Bulgarie renonce aux
territoires dc la Macédoine occupés
par les Grecs ; l'Allemagne et l'Au-
Irichc garantissent l'intégrité du ter-
ritoire grec actuel ; l'Allemagne, l'Au-
triche et la Bulgarie consentent à ce ,
que la Grèce occupe Monastir et -s'a-
grandisse dn côté de l'Albanie.

Les Grecs ont toujours rêvé, depuis
la guerre des Balkans et de la Tur-
quie, de s'emparer non seulement du
sud de l'Albanie, mais encore de
l'Albanie centrale. L'Allemagne et
l'Autriche les ont .poussés dans cette
voie el se sont engagées à leur faire
avoir Monastir et une partie de.l'Al-
banie. La Bulgarie à consenti à ces .
concessions -daiis ' l'CSpoir d'occuper le |
reste de là Macédoine , à partir ' de.
Monastir , et toute la partie orien-
tale de la Serbie, depuis Pirot étNisch «
jusqu'à ïa frontière hongroise. On sait !

du reste que, aux yeux des Bulgares, '
cette zone orientale de la Serbie est
bulgare. En outre , la Bulgarie ob- '
tiendrait le reste de l'Albanie'avec le ,
port de Dnraizo. Obligée de renoncer .
à Salrtiiqifç, elle trouverait iiriè com- ,
jtehsation sur le littoral deTAdrjati- .
que.'

L'Autriche aurait consenti volon- '
tiers à Laisser les Grecs ct les Bulgares
se. partager l'Albanie. Elle s'était
toujours opposée jusqu'ici à ce que
la Serbie 'l'occupât et acquit un port '
sur l'Adriatique. C'est'elle qui a exigé '
à la conférence de .Londres'la créa-
tion d'un Etat albanais autonome.
Mais , aujourd'hui, cetle région n'ai
plus pour elle la même importance.
Etle n'aurait plus à redouter les ant - j
bitions de la Serbie, qu'elle espère
abaltrc et rayer de la carte politique

de l'Europe. D'autre part , elle joue
aux IlaLiens un mauvais tour en-li-
vrait! l'Albanie aux Grecs et aux Bul- '
gares. Si la politique austro-allc- '
mande est victorieuse dans les Bal- .
kans, les Italiens seront, en effet , mis
à la porte de Vallona ; l'Autriche leur:
aura en tout cas suscité des adversai-
res redoutables.
. L 'avenir dira si tous ces projets
réussiront. >

« Pendant que tout cela se prépare,
dit le Corriere defla Sera , la Quadru-
ple Entente discute ! Quand serait- *
elle convaincue qu'il est grand temps
d'agir avec tm plan d'ensemble et
avec toules ses forces ? > • c

* -*
M. Briand , depuis que se sont ac-

centués les mécomptes de rintcrvqn-/
tion des Alliés en Orient, n'a pas
caché qu'il aurait voulu une autre
politi que que celle qui a été suivie
par M. Delcassé et M. Viviani. Celte
divergence lui a. valu les faveurs de
l'opinion.publique.

Les organes officieux du nouveau1

chef du ministère français précisent;,
maintenant que, au commencement
de 1915, quand fa Turquie eut com-
mencé les hostilités contre la Triple
Entente , M. Briand proposa au con-
seil des ministres l'envoi d'un corps ¦
expéditionnaire à • Salonique. :

C'était le moment où les Serbes "
avaient remporté d'éclatants succès-
et fait prisonniers 50,000 Autrichiens ; '
le moment où les Russes, victorieux j
aux Carpathes,. s'apprêtaient à dés-
cendre dans la plaine hongroise ; Je.
moment où la Roumanie sc disposait
à envahir la Transylvanie.

Si cetle occasion avait été saisie aux
cheveux, le débarquement des, Alliés
à Salonique aurait tenu en respect les
Bulgares ct entraîné les Grecs. Mais
cinq membres du. conseil français
furent résolument opposés & ce pro-
jet , ct le gouvernement préféra sui-
vre les Anglais aux Dardanelles.

' • ».
La ville de Milan a fait un accueil

enthousiaste, à M. Salandra, prési-
dent du ministère, venu dans la ca-
pitale lombarde.pour assister à la pose
de -la première pierre des « Tnstiluls
de haute culture ». Après la bénédic-
tion liturgique donnée par le cardinal
rVrrari , archevêque de Milan, M. Sa-
landra a prononcé une brève allocu-
tion, où il a rendu hommage à la
science et à la foi. C'est une erreur.
a-t-il dit , dc croire que la haute cul-
turc , que la science prépare une gé-
nération sceptique. Il n'y a pasd'op-
position entre la culture scientifique
et l'idéalisme. « ;Je viens des champs
de bataille, a ajouté M. Salandra, cl
j'ai vu les yeux scintillants de foi ct dc
patriotisme des jeunes gens sortis de
nos universités," officiers improvisés
qui font l'admiration des vieux con-
doltieri. 3 •»

Malgré les formules vagues ct timo-
rées qu il a employées, formules di-
gnes d'un chef libéral d'un Etat libé-
ral; on ne peut que féliciter M. Sa-
landra d'avoir osé prononcer le mot
de foi à côté de celui dc Science cl
d'avoir fait la leçon aux anticléricaux
en leur disant que c'est Une « opinion
Superficielle,' aujourd'hui p èrlihcc *,
que de croire à l'opposition de lu
science ct de la foi.

Dans sa réponse à M. Salandra,
le cardinal Ferrari a fait des veux
pour la paix. Reprenant les paroles du
prophète, il a-exprimé le souhait que
les lances et les épées se convertissent
bientôt en socs dè' charrue pour pré-
parer " les abbhdartlés mriiss'ons qui
pourront diminuer le nombre des emi-
granls italiens. « Qu'elfe vienne la
paix , a-t-il dit , comme c'est le vœu
dc tout lc monde ; une paix honora-
ble ct durable, une paix chrétienne. »
Lb fcardînal'âi rèlové en lermiriant le
fai tque lexouràge des soldats italiens
est dù en grande partie à l'influence
dè Ucrclijgtan.

Comme il fallait s'y attendre, il y a
cu des journaux italiens pour repro-

cher Mt cardinal Ferrari d'avoir parlé
de la paix et non pas de la victoire par
la fuite â outrance. L'illustre prélat
n'a rempli que son devoir en rappelant
au chef du gouvernement ct aux.per-
sonnalités politiques présentes que lc
peuple désire la fin de l'horrible guer-
re qui ensanglante l'Europe. . i

On attendait avec une certaine eu- ;
riosité lc discours du syndic de Milan,
l'avocat socialiste Caldara. 11 a opposé
très habilement à la nation qui sc bat '
la nation qui travaille plus utilement.
1 administration socialiste de , Milan
qui bâtit des écoles, des bains publics,
des abattoirs, des gares, qui va créer,
devant la futnre gare, une place plus
vaste que la place Saint-Pierre à Ro-
me, qui étudie îa créai/on du port de
Milan ct l'établissement dune voie
fluviale navigable qui sera la plus
grande ceuvre de l'Italie au début de
cc siècle. . . . .

L'Avanli, l'organe du parti socia-
liste , a d'ailleurs pris soin de déclarer
que , en recevant M. Salandra , le con-
seil communal socialiste de Milan ne
pactise nullement avec -le gouverne- :
ment. « Salandra , a-t-il écrit, est le :
chef du gouvernement qui a voulu et
préparé la guerre. Entre ce gouverne-
ment ct noire parti, il n'y a pas, il ne '
peut y avoir aucun compromis. Nous
sommes aux antipodes les uns des au- •
ires, ct nous voulons y rester loyale-
ment , fièrement. >

Ce qui est curieux, comme le fait
remarquer l 'Osservaloré Iloirtano, c'est .
que la censure ait laissé passer ces
déclarations socialistes à Milan, alors-
qu'elle se montre si sévère â Rome. •

Les futurs cardinaux
Mgr Gagliero

N'ous avons eu le-bonheur de compter
l'abbé Cagliero parmi nos maîtres, lors
-de nos éludes de collt̂ oà Turin , dans la
maison-mère de ia Congrégation salé-
sienne.

Jl jouissait déjà alors, à trente-six ans,
d'une grande popularité dans l'Ilalie en-
tière aussi bien à cause do ses "chants de
musique sacrée que de ses chansons pro-
fanes, mais ciuinenimenl éducatives.

Cependant , là musique n'élail pas, à
ses yeux, ni à ceux de don Bosco son su-
périeur, qui avait su sc l'attacher dès ie
commencement de son action, un but ;
cen 'était qu'un moyen ; il y avait -en Jui
l'âme d'un vrai apôtre, infatigable, in-
telligent et courageux. Aussi don Bosco
lc mit-il à la tôle du premier groupe do
missionnaires salésiens envoyés au deCà
des mers en novembre 1876 : d 'avant-
garde de l'année salésienne qui ma 'uite-
nani enveloppe (otlle lAmérique du sad
et du centre. Au Congrès international
des coopérateurs salésiens, à Turin, en
1900, Mgr CagMïiro, forcé de (prendre la
parole, put dire : c Nous partîmes dix ;
maintenant nous sommes 1900. » Ces der-
niers douze ans. ie chiffre s'est presque '
doublé. Et l'activité de Mgr Cagliero a
joué , dans ce progrès étonnant, un grand
rôle.

H fut le premier évêque de sa Congré-
gation ; ita dignité épiscopalc lui fut 'dé-
cennée' déjà du-vivant de don Bosco.
Lêoû'-XlII {ui confia alors 'le Vicariat '
apostolique de la Palagonle. Mais 'le vi- :

caire 'de La « Terre du feu » ét xk*s c Pam-
pas > se rendait anssi à Buen-os-AVres, à
R»o-d*-iJ*neiro, '« Qtiifo. A Santiago, ù
Bogota, et 'tas l'Elat de CastadUca;

-Les fa tigua d 'une vie n nctitv vtiran-
lérent la santé de fer ' de'l'évêque jak- '
sioinnàire, qui, en 1903, • rcv'mt en -EfX-
rope -pour y rester longuement C'ost
alors que nous le revîmes -à Rome, à
k «-Procure > de 3a Congrégation, près
de l'église dc la,. Minerva. -Noas eûmes
des occasions fréquentes d'admirer soa
jugement sûr et profond dans des ques-
tions polrtlqncs très difficiles. Aussi la
hottvelle nufe lc Saint-Père Pio X lui
confiait -la «barge de délégué npostoli- '
que dé l'Amérique centrale ne nous
étonna point : on-ilSaurait pas pu faire
un "choix meilleur.' 'Les év<ériémeh!S jus-
tifièrent •complètement ce Choix. ' Les ré- '
publiques 'eentro-am'BHeaihés, jaiàrs si"
persécutrices dés -ihstHufcJcnis citholi-
'que», j'Otiissénf , depuis plusieurs années, '
d'une paix religieuse enviable ; Mgr Ca-
gliero a sa part daiis ce résultat récon-
fortant.

Pie X avait voulu-te nommer arche

«reque de verceil; J'évêque-nàssionnaire ,
ne crut pas devoir accepter cette dignité, '
qui l'aurait mis & la lèle du siège prima- .
liai du Piémont. Benoit XV va lai témoi- '
guer sa haute ooasidéralion par le cha-
peau cardinalice,

¦Mgr Cagliero, qui arrivera à Rome, de
Oosta-Rka, aux j-remiers jonrs de dé- ,
cembre, résidera dans k Ville éternelle
comme cardHœil de curie. 11 connaît à
fond les rouages des Congrégations . ro-
maines ; il a été cemsulteur "très appré-
cié de plusieurs d'cDcs.

H a aeluellement 77 ans. Il esl de
Gastelnuovo d'Asti, 3a bourgade qui
donna le jour à son -vénéré maître, don
Bosco, dont il a hérité de l'esprit d'ini-
liath'e, du jugement et de -la charité.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un serrice rdigieiix i Saint-Jean de Latran

Samedi matin, a été célébré, sur l'initia-
tive de la jeunesse calliolique italienne et aux .
frai» da Pape, nn icrtkc solennel à la l)a- .
iilique de Saint-Jean de Latran pour les sol-
dais tombés à la guerre. L'église était tendue,
de tenlares de deuiL Assistaient à la céré-
monie les instituts, religieux italiens et étran-
gers de Home , de nombreux officiers et toi.
dats convalescents, des notabilités ecclésias-
tiques et nne grande foule.

Mgr Testa a célébré Ja messe ; le cardinal
¦Pompili a donné l'absoute.

Selon lc désir du Tape, une messe pour
les soldats tombés à la guerre sera céléliéc
dans toutes les églises d'Italie,

Hgr Peri-îtorosini à Borna
Mgr Pcri-Morisini, administrateur aposto-

lique du Tessin, revenu à Lugano i>our la
Saint-Charles, est reparti pour Rome.

Un vœu de la Croix-Rouge
Berne, C nouembre.

•Le comité -international de Sa Croix-
Rouge adresse aux souverains , chefs I
d'Etat et gouvernements des paj-s belli- '
gérants la letlre ouverte suivante :

< Le comité nitcmational de la Croix-
Rouge est, depuis'3e comnreucement de
la guerre, douloureusement impressionné
par le nombre considérable dc combat-
tants qui oui disparu sans qu'il eût été
possible de constater leur identité. Se-
trouvant, en raison de l'Agence interna-
tionale des prisonniers de guerre qu'il a
fondée ù Genève, le témoin journalier :
des angoisses dos familles plongées dans :
une cruelle incertitude sur le sort des -
lettre, il prend ia respectueuse liberté de
demander instamment que des instruc- '
tions positives soient données aux diffé-
rents commandants, pour qu'il soit np- •
porté une atléaitiiioiv à cetle inutile ag-
gravation des souffrances dc la guerre.'

« Toutes Jes ftas rçue les nécessités du
combat ne s'y opposent pas, une sus-
pension d'armes de quelques heures de-
rjtrrl êlro accordée pour laisser les iu--
Finnier,s des omiécs en présence relever
les blessés, .procéder à l'inhumation des
cadavres, a_près qu'auraient «té identi-
fiées les victimes de la journée. Lcs lis-
tes des blessés ct des morls, établies et
communiquées sans retard aux ministè-
ras de 3a gncaTe et au comité internatio-
nal, ponnettraient de renseigner pronip-
tement les familles.

< lie plus élémentaire scntimcirt de
charité, le plus impérieux appel de 2a
pitié réclament toutes le3 mesures utiles
ntopTos à révéler aux familles le sdrl
de 'ceux qui sont noblement tombés sur
le champ de bataille au service dc leur
patrie.

« C'est avec confiance que le «omhé
international dc la Croix-Rouge adresse
cet appel aux souverains ct aux gouver-
riements des Elats bclligûrants, con-
vaincu que, dans toutes les «innées, -lis
chefs tuit ù -cœtir de ne pas necroitre,
sans BécftssHé, les soufframocs résultant
de combats déjù si imeurtriars. ' ! '

< Plus ila ̂ uenre se prolonge ct s'étend,
plus il devient nécessaire <le chercher; A 1

ttimimrex les dondeiWs 1 momies inclalcu¦','
labks qui en découlent.

.« Pour le comité -iiifernafcional J
de la Croix-Rouge,

¦Ee président : G.-Ador.' y ,
' - - . * ¦ ¦ -p

Autour du prince de Bûlow
¦ VOssetutttore -Bomano ert autorisé à '
dééloirér gu« ia nouvelle pa-Hiée par
plu^eirhs jotiriiajux , au sujet dteie lerrlre-
vua èriitre Mgr -Marchetti et M. de Bûlow, '
«s* absolument fausse.

Un correspondant dc l'Àssoci'afed Presi

a interviewé la prince de Biilow, qui a
déclaré qu'il n'ira ni à Wa_shington voir
îe président U'flson, ni â itaérid voir
le roi Alphonse, et qu'il n'a pas dbculû
des oirveriiurcs de paix avec un délégué
du Pape ou une autre personne.

W CURREMOPMïE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du G novembre
Communiqué français de samedi, G no-

vembre, à 11 h. du soir:
¦ La canonnade a encore ilê vive dc

part et d'autre en Artois, dans la région
du bois en Hache et au bols de Given-
cha.

¦Au nord de l'Aisne, nos batteries ont
ef fectué des concentrations de feu  par -
ticulièrement efficaces sur les organisa-
tions allemandes de la région de Vingré
et sur les cantonnements ennemis da
bois Xouuron et de Commelancourt.

En Champagne, il y a eu an bombar-
dement réciproque par des obus de ' gros
calibre dans toute la région entre Tahure
et la cote 190, sans action d'infanterie.
'¦ Bans le bols Le Prêtre, sc sont pro-
duits, ù p lusieurs reprises, de violents
combats de tranchée à tranchée à coups
de grenades et de bombes.

Dans les Vosges, la latte d'engins de
tranchées a également été très active à
la Chapelotle et au Ylolu, au nord tlu
col du Bonhomme.

Communiqué français d'hier, diman-
che» 7 novembre: . -., ,

Entre la Somme et l'Oise, nous avons
enlevé un poste allemand devant Andé-
chg cl nous «vons réprimé, par des ra-
fales d'artillerie, l'activité de l'ennemi
au moyen d' engins de tranchées dans le
secteur dc Beuvraignes.

En Champagne, une attaque à la gre-
nade tentée par les Allemands conlre
nos positions à l' est de la bulle du Mes-
nil a été facilement repoussée.

Dans les Vosges, les combats signalés
hier ù la Chapelottc se sont poursuivis
au cours de la nuit ; nos canons de cam-
pagne el de tranchée ont contre-battu
efficacement les lanec-mittes ennemis.

Les avions allemands ont lancé huit
bombes sur la région de-Dunkerque. Un
enfant a été blessé ; les dégâts matériels
sonl insignifiants.

• » * » .
Communiqué allemand dTùea., dim an

elie, 7 novembre:
Bien à signaler.

Journée fla 7 . novembre
Communiqué français d'hier, diman-

che, 7 novembre, â 11 heures du aoir;
Luttes d' engins dc tranchées particu-

lièrement actives signalées. . en Belgique,
dans les régions dc llclsas ct de Basinylic,

En Artois, entre la Somme el l 'Oise,
et en Champagne, de violents combats
il'artillcric ont eu lieu au cours de la
fournée, plus sp éçialemenl localisés
dans les secteurs du bois dc Givencliy
et de Beuvraignes, et dans les environs
de Tahttre.

Unc dc nos mines a détruit , à la cote
255, en Argonne, une sape allemande,
dans laquelle l'ennemi était en plein
travail.

Pas d'action importante sur le reste
du front

Le clergé irançiïs à la guerre
On annonce la mort de :
L'àbbé Sannié, capitaine, chevalier de

la -Hégion d'honneur, mort héroîquewienl
le 81 octobre. — Lc Fr. Jouaonchin,
(lu Sàcré-Gcrur de Bétha_nrani, venu de
Ihrente-Ayreâ A la anobilÈsatiosi , mort i>
l'hôpilal de Houdatn des suites de bles-
sures reçues.1 — 'M. l'ahbé GeUtir, profes-
seur au Petit Séminaire de Beauvais,
brancardier, tué le 10 octobre» ¦w— Le
Père Henri Gloux, novice Rèdemptoriste,
du 2e zouaves, mort le'26 septembre dc
ses 'blessures. — i f .  Jung, ea rclisioa
F,r. Marie-Cermoai , des Frère» de Marie,
caporal, tué,le 25 sftptonilirr. . , -

Un voyage dè lord Kitchener
Xondrei , 7 nouçrabrc.

Le War Office (ministère de là guerre)'
annonce que, à 5a demande de ses ooll*.
gués du cabinet anglais, loiid Kitchener
a quitté l'Angleterre pour faire uhe courte
visite ètir lé théfttre de'aà guerre d'Orient,

Pendant ,1'afoséhee temporaire de îont
Kitchener, le premier ministre assumer*
la change du auinistere de Ba guerre.

Paris, 7 noi'cmôre.
r Eord Kitchener, se rendant en Orient



inspecter le nouveau théâtre de la guerre,
a tenu ù prendre de nouveau contact
avec les représentants du gouvernement
et du baut commandement militaire
français. Ses entretiens avec W. Briand
rt îes généraux Jctffre rt Gadliéni ont
permis de passer en revue des questions
multiples et complexes soulevées par
J'expéditfon balkanique «M les opérations
orientales.

l.'accord est complet entre les deux
gouvernements. Les questions qui pour-
raient <av«xre être décidées correspon-
dront donc à .une conception identique de
Ha situation.

Londres, 7 novembre.
Lord Kitchener a quitté Londres,

jeudi, pour se rendre en Orient ; il a eu
d'abord une audience du rai George.

Le journal le Globe a. été saisi.
La saisie du Globe «st Qtlribuable ù

S'annonce par ce journal, vendredi, de la
démission de lord Kitchener et à l'affi-
chage, .samedi, Ide placards disant que le
Globe, maintenait ses affirmations au su-
jet de Oord Kitchener.

Aucune arrestation n 'a été opérée,
mais la police a perquisitionné mdnutieu-
Kwncnt dans les bureaux du Globe, sai-
sissant tous Ses exenipEaii-res dos numéros
de vendredi et samedi, «oupant l'électri-
cité octionnanit l'imprimerie et emportant
les dHchés.

Le bruit de la démission de lord Kit-
chener a été démenti de façon autorisée.
11 s'agit bien «seulement d'une Inspection
de l'expédition rie 'SaJankni*.

FRONT BALKANIQUE
Sofia , G novembre.

Communiqué bulgare :
Dans la direclion tTAlexlnatz, nos

troupes ont atteint la région de Soko-
Banja. Après un violent combat, nous
avons pris, devant Xisch, les positions
avancées sur les fronts nord et est de la
forteresse. Aous avons pris deux canons,
deux fourgons de munitions et fait qua-
tre cents prisonniers,

Sur la voie ferrée Xniajevatz-Svortij,
nous avons capturé une locomotive el
103 wagons, avec une grande quantité
de matériel et d'objets destinés aux trou-
pes du génie.

Au sud de Stroumitza , nos troupes ont
été attaquées par des forces anglo-fran-
çaises supérieures en nombre. Par dc
violentes contre-attaques, ces forces ont
été repoussées après un combat à lo
baïonnette et ont subi des pertes consl-
dérables. Des combats, qui se dévelop-
pent favorablement pour nous, sont en
cours avec lés Français sur le front Kr 't-
vvlak-Sonitch-Glava.

« * •'
Berlin, 7 novembre.

Communiqué allemand :
Des troupes austro-hongroises ont re-

poussé l'ennemi de la hauleur de Gra-
cina (12 kilomètres au nord-ouest d'Ivan-
jica) ct ont avancé dans la vallée de la
Moravia occidentale au delà de Slatina.
Des deux côtés de Kraljevo nous avons
conquis les passages de la rivière.

A Kraljevo, qui a élé pris après un vif
combat dans les rues par des troupei
brandcbolirgeoises, nous avons capturi
130 canons. A l'est de cette localité, des
Iroupes austro-hongroises ont avancé et
onl fa i l  iSl prisonniers.

Nos troupes sont detfant Krujevalz, <3
une très courte distance de cette localité.

L'armée du général von Galltvitz a fait
prisonniers, hier, plus de trois mille Ser-
bes, et a pris une nouvelle pièce de cam-
pagne anglaise, beaucoup de chars de
munitions, deux trains d'approvisionne-
ment el un nombreux matériel de querre.

.* » *
Paris, C novembre.

La légation de Serbie annonce que
l'armée bulgare a été ballue au défilé de
Babuna (roule de Vélès à Monastir),
après une bataille qui dura plusieurs
jours el à laquelle l'infanterie française
et la cautiîeric britannique ont pris port.

*" •. »
f -  ' '. '¦" , l:1 Paris, € novembre.

(Officiel) — La légation dc iSerbh
communique J

Les localités de Izvor cl de .Gravesk
ont été prises par nous.

L'armée bulgare, décimée, fui t  en dé-
bandade dans la direction de Vélès.

La rive droite du Vardar a été net-
toyée des Bulgares.

Salonique, 7 novembre.
(Havas .). — Après dcuir défaite dc Ba-

t,;: ¦:.: . les Bulgares ont laissé 600 prison-
niers, qui sout arrivés à Monastir.

Athènes, 7 novembre.
(Havas.) I— D'après un .communiqué

de la légation de iSerbie, les pertes dea
Bulgares à oe jour seraient "évaluées à
cent mfile hommes tués et fctasés. .

* » «
Communiqué français d'hier, diman,

che, 7 novembre, a lil heures du Soir :
Au cours de la journée da 6 novem-

bre, aucune action d'Infanterie. Dans la
direction de Babrovo, nos Iroupes con-
solident les positions conquises. Devant
Krioolafc , les bulgares ont renouoelé de
violentes attaques pendant la journée da
S. Ils ont été chaque fo is  repoussés.

M »' "*
Cettigné, 6 novembre.

Communiqué monténégrin :
Xous avons repoussé tous les assauts

ennemis que soutenaif un feu d'artillerie
1res violent.

Sur tout le . f ron t  'de l'Herzégovine,

nous avons infligé à l'ennemi des pertes
énormes.

Sofia , 7 novembre.
Au cours das manifestations organisées

à l'occasion de la conquête de N tsch, la
foule a fait des démcetstratioivs de sym-
pathie au rvi tt uu présktent du con-
seil. Le Toi a remercié.

AI. Radoshivof , dans l'allocution qu'il
a adressée à la foule rassemblée devant
le palais du gouvernement, a déclaré qua
la nation bulgare réalisait enfin ses as-
pirations historiques.

La Grèce tt les Alliés
Londres, 7 novembre.

Le Morning Post pose le problème de
savoir si les Alliés agissent sagement en
utilisant Salonique eomme base d'opéra-
tions pour leur expédition en Serbie.

Après avoir mis en relief l'incohérenc*
de l'attitude du gouvernement grec qui
après avoir demander aux Alliés de dé-
barquer 150,000 hommes sur les eûtes
grecques refuse ensuite dc .miarelHjr uu
secoure de b Serbie, le Morning Post
ajoute :

< li est clair que ia résistance de. la
Serbie, écrasée p s r  3e -nombre, ne peut
pas durer longtemps. Peut-être l'armée
serbe sera-l-eJJe obligée de se retirer sur
les montagnes avant d'avoir opéré sa
jonction avec l'armée des Alliés. Dnns ce
cas, l'aimée bulgare sera libre de se re-
tourner tout entière .contre Ses fonces
anglo-françaises qui se trouvent en Ser-
bie et peut-être réusslnart-clle ù îles-re-
pousser cn Grèce. U s'ensuivrait une de-
mande péremptoire du gouvcmoflKiit
bulgare à la Grèce de désarcner ct d'in-
terner le corps d'expédition. La Grèce
réclamerait, selon toute probabilité, que
les troupes franco-anglaises « venues à
Salonique sur & demande de da Grèoe •
soient désarmées ot internées.

Les Alliés ont donc le droit ajoute lc
Morning Post, d'exiger des déclarations
explicites. Leurs plans d'intervention cn
Serbie se luttaient sur la coopération de
la Grèce. Le refus de celle-ci de remplir
ses engagements est donc, un acte hos-
tile. Les Alliés peuvent donc exiger que
la Grèce 6e prononce sans équivoque
avant que le gros dos troupes franco-
anglaises soit envoyé <__ l'intérieur, hs
Grèce sait que la (maîtrise de la Méditer-
ranée permet aux Alliés d'occuper Crète ,
les îles de l'Egée et de la mer Ionienne,
ainsi que toutes los possessions mariti-
mes, de s'emparer de la flotte mar-
chande grecque, de bombarder ies .ports
et de bloquer son commerce.

fDe deux choses l'une : ou l'armée grec-
que coopérera an-ce les Alliés pour sau-
ver la Serbie, ou clle irefusera encore
une fois dc le faire ; dans cc cas, les
forces alliées déjà débarquées se retire-
raient avec les Serbes " dais les monta-
gnes, tandis que la flatte alliée punirait
la trahison sévèrement. Si les Alliés ne
l>rcnnent pas ces mesures élémentaires
de prudence, ils s'exposent ù des risques
militaires sans précédent et, qui plus est,
se mettent entièrement entre les mains
du roi Constantin. >

Le ministre russe à Sofia
Sofia , 7 novembre.

(Agence télégraphique bulgare.) —
L'ancien ministre de Russie, M. Sa-
winski, qui , ainsi qu 'on le sait , a dû
après le départ des autres représentants
des puissances de l'Entente rester à So-
fia à la suite d'une appendicite, est main-
tenant complètement rétabli. M. Sa-
winski devait quitter Sofia dimanche
matin . Lc roi a mis un wagon-salon à la
disposition . du ministre, f .

Sous-marin allemand interné
La Haye , 7 novembre.

Le sous-manin U. S qui -pénétra dan» les
caux territoriales néerlandaises à la suite
d'une erreur dc navigation et qui s'esl
échoué cn vue de Tarschelling sera in-
terné.

Navires coulés en Méditerranée
Paris, 0 novembre.

L'ne communication du ministère de
la marine française annonce que des
sous-marins allemands venant de l'océan
Atlantique ont franchi le détroit dc Gi-
braltar , vraisemblablement pendant la
nuit du 2 au 3 noTeinbrc,.cl ont coulé,
lc 4 novembre, au large d-Arzeu , le va-
peur Irançais Dalira, près Uu ©ap Hvi,
lc vapeur français Calvados ct le vapeur
italien Oni'o. Lcs équipages du Dahra ct
dc l'Onfo ont élé sauvés. On est sans nou-
velles de celui du Calvados . ¦

Alger , G novembre.
Vn sous-marin allemand a canonné

et coulé sans préavis , vendredi, à tO
milles d'Alger, le vapeur français Sidi-
Ferruch. L'équipage, composé de 28
hommes, est arrivé 11 Alger dans des em-
barcations remorquées.

Les sans-foyer
Selon les journaux russes, 400,000

personnes, chassées de leurs foyers par
la guerre, sont «n roule depuis le gou-
vernement de Vilebsk pour celui de
T.v'er. A Tcheliahinsk (Oural) , 6000 mal-
heureux logent en plein air.

Mesures financières Italiennes
Le ministre italien du Trésor a inf or.

nié se» collègues, .dans 3c dernier coû-
s»il, que les ressources" nécessaires poai
soutenir la guerre proviennent pour
40;%; d'économies sur les.dépensas-or-

dinaires, pour .45 Jj «les nouveaux impOLs
et pour '15 % d'emprunts.

Les proscrits
A la suite d'une violente «unpajjne

menée par les organes natiomalistes, no-
tamment -par i'Action française, contre
le Comptoir national d'escompte de Pa-
ris, paroe que cette banque a pour di-
recteur un Allemand naturalisé, celui-ci,
M. Dlkuahn, a donné sa démission. Le
conseil d'administration du Comptoir
annonce avec un profond regret Je fail
ù la clientèle et nux actionnaires.

M. Lllmann était naturalisé depuis
31 ans. Un de ses fils combat sur in
front

La misère des bohémiens
(Un journal français fait un navranl

tableau de la nuisère à laquelle la guerre
a Téduit la population vagabonde des
artistes de foires, montreurs de ménage-
ries, danseurs de corde, etc. La guerre a
pris toute la jeunesse dans ce monde des
roulottes ct il ne reste que les vieillards ,
les femmes et les enfants. Ces pauvres
gens, privés de leur gagne^pain , formcnl
des camps dc misère dont l ' aspect est la-
mentable.

?

II y a une année
8 novembre

Attaques allemandes contre Ypres.
Sur l'Aisne, au nord de Soissons, les

Français occupent le plateau de Vregny.
Sur la frontière de la Prusse orientale,

lu Russes, refoulant les Allemands, occu-
pent SoWau.

Une armée turque franchit la fronlière
d'Egypte.

Les Anglais occupent Fao, sur le golfe
Persique, point terminus du câble sous-ma-
rin anglo-indien.

Vers la monarchie chinoise

Une dépêche dc Pékin ttu Times an-
nonce que, la majorité des provinces chi-
noises ont déjà voté pour le irétabUssc-
ment de la monarchie avoc Youan Chi
Koî comme empereur.

Le couronnement da Mikado
L'empereur est parti , dans la matinée

d'hier, dimanche, 7 novembre, poux Na-
goya, où B lieu son feouronnoinent Deux
mule soldats formaient la haie SUT fc
parcours du cortège. La voilure dc l'em-
pereur, attelée de six chevaux, traversa ,
au milieu du silence, les rues, où s'em-
pressaient cinq oent mille personnes. I_a
ville entière est pavoisée et touto la nuit
illuminée.

Des cu-rieux avaient d,'.;). retenu des
places dès 4 heures du malin ; le temps
est beau. 'Les princes du sang et le co-
mité de leairromiemenit accompagnaient
le roi dans neuf voituires. Surtout le par-
coure, jusqu'à Sagoya, la foule fait la

Nouvelles diversca
La prochaine, séante du Reichstag alle-

mand aura lieu ie mardi 30 novembre, à
deux heures après midi.

— Le comité du parti socialiste allemand
public, dan» le Vorwœrts, une déclaration
dans laquelle il demande énergiquement de
nouvelles mesures contre le renchérissement
des denrées alimentaires.

— L'amélioration de la santé du roi d'An-
gleterre continue ; la /publication des bulle-
tins de santé est interrompue dès ce jour." j

— La nouvelle Chambre norvégienne com-
prendra 22 membres de la droite, 77 dos
gauches (parti radical gouvernemental), 19
socialistes «t 4 indépendants. -

— Le tsar serait revenu de l'idée de rem-
placer M. Sazonof comme ministre des af-
faires étrangères de Russie.

Scion certains bruits dc I'élrograd , M. Sa-
zonof irait prochainement à Londres, pom
conférer avec sir Edward Grey.

A l'Institut de Franoe

A l'Académie française, il y a six sièges
vacants : ceux de Jules Clarctie, Henry Rou-
jon, Alfred Mezières, Jules Lemaitre, Albert
de Mun el Paul llcrvicu. En outre, quatre
académiciens élus , mais non reçus, n'onl pas
encore, d'après Jes usages, la plénitude de
leurs droits académiques : ee sont MM. le
général Lyautey, Pierre de La Gorce, Alfred
Capus cl Henri Bergson. Lea Quarante sont
devenus les Trente.
.11 y a trois vacances aux inscriptions et

hellesJcltres ; il y en a six aux sciences, trois
aux beaux-arts, cinq aux sciences morales et
politiques.

» ___.
PETITE GAZETTE

La monnaie trôné*
[Afin d'obvier, en partie, aux graves cl

multiples inconvénients qui résultent dp li
pénurie actuelle dc la monnaie de billon, 1«
ministère des finances «n .France a déciîlé
de mettre en circulation, à partir de demain,
la nouvelle pièce de cinq sous en nicke!
dont , avant la guerre, on s'en »ouvient, l'é-
mission avait commencé. ,

Cette pitee e&ttrouée au eentre, comme le
sont les.pièces belges de nickel et certaines
piècos de monnaie chiaoise. L'avantage 4u

trou central réside ea ce qu'il permet dt dif-
férencier , la nuit, el rapidement, au seul
loucher , une pièce de cinq sous d'une de un
franc

S)eh§§ de p ^rteui
JOFFRE ET QALUÉNI

Le soir même où M. Briand formait son
nouveau cabinet, au ministre de la justice ,
il y eut un moment d'émoi dans la foule des
curieux qui attendaient sous Ses fenêtres.

Deux grandes autos entrèrent soudain
sous la voûte, gris» au dehors, très éclai-
rées au dedans. 11 en descendit plusieurs mi-
litaires «lont l'un , grand, gros, solide, à l'œil
vif , pénétra dans le cabinet de M. Briand.
Aussitôt, la nouvelle circula de bouche à
oreille : C'est le généralissime.

Et , bien vile, on imagina unc péripétie
mélodramatique : le généralissime venait si-
gnifier qu 'il ne voulait pas de général au-
dessus de lui.

En réalité, le généralissime avait fait Vélo-
ge le plus sincère du général Galliéni ct il
venait simplement demander des instruc-
tions pour son voyage en Angleterre.

LA TEINTURE D'IODE

Du Figaro l

Dans le langage familier •' .;'
Que la guerre a mis & la mode, ¦ ' .
Nous appelons un infirmier : ' ' ,?
« Monsieur le Teinturier d'iode ».
A la rigueur , nous comprenons
Que si la bronche est menacée.
On badigeonne nos poumons ..'
Avec l'iode panacée.

Mais si, par malheur, nous avons
l'n douloureux abcès dentaire.
Est-ce è tort que nous demandons
Cc <jue l'iode vient y faire 1
Si nous nous entaillons les doigts ,
l-a coupure se raccommode
En y passant , deux ou trois fois.
De la bonne teinture d'iode.

I-es furoncles disparaîtront
De volre face trop rougeaude.
Si, sur le nez ou sur le front.
Vous vous peinturlurez d'iode.
Les maux do gorge ne sont rien.
Si, dans un grand verre d'eau pure
On ingurgile... écoutez bien :
Quatre ou cinq gouttes de teinture.

Mon camarade se plaignait
D'épanche ment de synovie :
Un petit peu d'iode au poignet
Le fit revenir 4 la vie.
En descendant jusqu'aux talons
L'iode encore ose prétendre
Qu'il amollit les durillons
Et durcit lc derme trop tendre

Est-il produit plus merveilleux
Que celui qui , du même geste.
Guérit les oreilles, les yeux ,
La rate , le foie et le reste l.,'.
Pour moi, je n'oublierai jamais
Qu'il sauva, la même semaine.
Un sergent-major que j'aimais
Et la jument du capitaine.

MOT DE LA FIN

Parmi les nombreuses paperasseries im-
(posées aux JiGpitaux militaires en France,
figure le legistie de soldes des blessés.

Ceux-ci doivenl émarger dans une colonne
les sommes qu 'ils reçoivent.

Le soldat-secrétaire, chargé de la tenue du
registre de soldes dans un grand b6pital
parisien , a inscrit la mention suivante en
regard du nom d'un blessé qui n'avait pu
émarger :

« Amputé des deux bras. — Nc peut si-
gner en raison de la gravité de scs blés-

POINTES SÈCHES

J'ai connu quelqu'un qui remerciait sou-
vent Dieu pour les sottises qu'il n'avait pai
faites, mais ne (Usait jamais mot de celles
qu 'U avait faites.

'•" » »
Les orateurs habiles montrent une timidité

feinte provenant d'une crainte vraie : la
crainte de l'insncr.**.

PRIX NOBEL

¦Le prix Nobel de 1914 pour la médecine
vient d'êlre décerné au Dr Robert Baranyi ,
de Vienne, pour scs travaux sur le pavillon
de l'oreille.

Lo Dr Baranyi a trouvé pendant la guerre
une nouvelle méthode pour traiter les bles-
sures A la tête , qui a donné des résultats re-
uv.unuali ',. - _..

Le montant du prix, cette année, est d'en-
viron 200,000 francs.

Le gouvernement suédois a résolu que
l'attribution des prix iNobcl aura lieu cette
semaine. Los Américains Edison et Nicolas
Tcsla sont sur les rangs pour le prix de
physique.

On propose M. Romain Rolland , les Da-
nois Ilenrik Pontoppidan et Trœls Lund el
le Suédois Werner Heidcnslam pour le prix
de littérature. .

Le prix do chimie sera probablement don-
né au professeur suédois Theodor Svcdbcrg.

CIQARES FROSSARD„ Pro Patria «

tafMéraltoi
Pour l ' i n d u s t r i e  hô te l i è r e

L'ordonnance votée par le Conseil fé-
déral, sur ltt "protection do l'industrie liO-
telière oontro Jes conséquences de ld
guerre, a élé publiée jeudi. Elle
prévoit que S'o-Uloritc comipclente en ma-
tièsrc de -concordat accordera, au proprié-
taire d'un hôtel ou 4 celui d'une cxploi-
italion commerciale exotusiveuicn! dépen-
dante du mouvement des «itoangers, un
sursis polir Je payement d'intérûls ou le
leinboursenicn I de icapiitaux ga_ran.tis pui
l ' in . - IR - U ! i!i' de l'hGrtcl ou de l'exploitation
constitué en gage ïamnobillicr, ou par la
remise en naalissoment d'un "titre dc ¦gage
inr . i i ,>bi ' ,ii 'i ' grevant cet immeuble, si le
rajuâramt rend vraisemblable : 1° qu'il
csl, sans sa faute et en raison des évé-
nements de la guerre, lions d'état d'effec-
Suer Ses payements d'inténSIs ou le rem-
boursement de capitaux ; et 2° qu'il sera ,
solon les prévisions, eu mesure de iverser
intégrakanicnt, apr&s 3a guerre, lies som-
mes qui auront fait l'objet du sursis.

iQuant ù Ja question de constructions
hôlelièros nouvelles, .J'ordonnance dit
quil n'est pas pennits, aams une autori-
saiion du Conseil fédéral, de créer de
¦nouveaux Jiûtels ou pensions d'étrangers,
d'agraindir Jes établissements existants
en vue d'une augmentation du nombre
de Jeurs lits, ou d'employer û .'l'industrie
des étrangers des bâtiments -préoédem-
anent affectés à um aulre but.

•Le Conseil fédéral acoarde l'autorisa-
1km, lorsqu'un besoin est rendu vrai-
semblable el que justification financier*
est produite. -.-

Employés fédéraux
Hier , dimanche, a eu lieu, à Lucerne,

l'assemblée des délégués de l'Union fédé-
rative des fonctionnaires, employés et,
ouvriers fédéraux, qui réunit actuelle-
ment quinze associations, avec 53,900
membres. Le comité a ôtô confirmé dans
ses fonctions. L'assemblée a adopté, à
l'unanimité, une résolution témoignant
de -la gratitude des emp loyés pour la
décision du Conseil fédéral concernant le
payement intégral des augmehtations do
salaires du personnel dès le I er janvier
prochain et exprimant la confiance quo
l'Assemblée fédérale ratifiera cette me-
surp..

En ce qui concerne les travaux préli-
minaires pour la création d'un statut, des
fonctionnaires fédéraux, lo comité a été
chargé de hâter dans'la mesure du possi-
ble la réalisation de ce projet, notamment
en cc qui regarde l'éligibilité du person-
nel de l'administration fédérale.

Gymnastique
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion fédéralo de gymnastique, qui a eu
lieu hier, dimanche, à Olten , et à la-
quelle ont pris part 180 délégués, a
nommé membre d'honneur M. lo colonel
Scha>chtelin, de Fribourg, qui a remis sa
démission de président central, après
avoir donné dans cette charge les preuves
du plus grand dévouement.

Etant donnée la situation, l'assembléo
a renoncé à fixer la prochaine fète fédé-
ralo de gymnastique.

Uno proposition des délégués do Zu-
rich, demandant lc rétablissement des
épreuves physiques pour les prochains
examens do recrues et l'obligation de
'enseignement de la gymnastique aux
jeunes gens émancipés des écoles, a été
approuvée par l'assembléo et renvoyée
au comité central.

CANTONS
TESSE!

'Autour 'd' une élection. —< Oa nous
¦écrit de Lugano t

L'élection de M. d'avocat Jean Abbon-
dio, de la droite , comme vice-président
du Grand Conseil nous rappelle «jue Ja
présidence de d'assemblée législative ies-
sinoi-se élait occupée en ilSOl par un com-
patriote de M. De dépulé Abbondio,
M. André Caglioni, d'Asoona, lequel fui
plusieurs fois confirmé dams cette haute
charge, jusupi'en 1818. M. Cagldoni fut
aussi & pflusieuxs reprises! délégué du
Tossin à da iDicte fédérale, de 1805 â
1825. C'était >un calliolique convamicu, en
même /temps qu'un homme d'Etat dis-
tingué. •. • ¦

En J838, nous trouvons comme prési-
dent de da session extraordinaire du
Grand Conseil un autre citoyen dlAscona,
M. d'abbé iMarc Caglioni, prévôt de Loso-
ne. On élait presque à Ja veille de la ré-
volution qui culbuta de jégune modéré
présidé par M. l'avocat Corrado Molo,
pèro de notre regretté Mgr 'Molo.

Le représentant actuel d'Asoona au
Grand ConseQ, M. Abbondio, es,l un an-
cien c I^pontien > . Le 4rès zôlé dirocterui
de da Famiglia, Mgr lAMxmdio, archiprê-
*re de BaJerwa, est son fréTè."*^ '

En tn&me temps qu'il était élevé à la
-vùoe-présidence du Gràn& ''Comsca, M.
Jean 'Abbondio "était nommé président de
la; droite parlementaire; il succède cn
cette qualité à M. .l'avocat ISévèria Anto-
nini, de .Lugaggia iÇTesserete). . 'M . '

TAUD
Mauvais exemple. — L'Ecole secon-

daire du village hrpy_wd' de Missy, dont
lés dépenses sont couvertes par les ia>:

lagcs ot des don» volontaires, vient
d'appeler à la têto do l'une do scs clas-
se» M. John Baudraz, l'ancien institu-
teur réfractairo de Lucens.-On sc sou-
vient que ce pédagogue îut condamna
par la justico militaire parce qu'il avait
refusé de servir la patrie « pour obéir à
sa conscience ». Il avait dû, à la suite de
cette punition, se retirer de l'enseigne,
ment officiel vaudois.

L'élection du Conseil d'Etat genevois
U décision do parti indépendant

Genève, 8 novembre.
Hier, dimanche, après midi, nouvel̂

assemblée du eomité central fodépen.
dant, ù laquelle oesisitaient plus de 3QQ
citoyens.

Le silence démocratique, la xésoJulioa
prise par la «xnanfosion électorale radi.
cale de ave pas porter le camdidia-t o_n.1i>.
pendant sur sa liste, J'arlkle quelque ipea
injuste et dédaigneux du Genevois û no.
tre itard, tout cet ensemble de ciroons-
tances a cdntribnié i\ secouer l'indiffé-
rence de nos adhérents. Nos oanis de ]*
oaanpagtnie sont aooomrois cn grand moin.
bre, io:m.!.;;[ _ .,r_t ainsi de Jeur inlérêi
pour Ja cliose publique ot de Jour otu.
chement au paaiti.

Aprùs un eiposé de M. le dépulé Cot-
tret, président du comité central, sur lj
situation politique ot soir l'activité de ii
commission électorale, il faraude plu.
sieurs propositions dastinées il sorvir de
base ù Ja discussion.

Devant la volonlé ainanime de llasscm.
blée de mandier coûte que coûte â .,
lutte avec un candidat , M. Firmin OJ;,
conseiller national, répond uux accli-
¦nations qui saluent son nom, cn se anet.
tant à la disposition de ses concitoyens
indâpendants.

Un long débat s'engage saur ia manié»
d'élaJxuer Ja Jiste, n/uqucl prennent pui
MM. J>aipbin, Vuagnat, Mabut, V. Du
praz, Ody, ^Maréchal, dépulés, et MM
Blanc, ûrthurens, Charles I>ucret, D-'
Collomb, M. Meyer de Stadenhoten,
Maillot , Jean Dusseiller, Brand, Rober,
JVitraz, Detliioku , laimlliOT, FoOKUat
délégués.

iFinaJernent , il est décidé de porter S
F. Ody, indépcndwit, et EMU, Fazy, R»
sier et Rochaix, iradioa'ux. -la commis-
sion électorale reçoit pleins pouvoin
pour complélor la Usité.

I-xindi soir, d'assemblée générale radi.
cate prendra conniâssanoc de notre ré-
solution ; si, finalement, elle éconitc la
wii de ses chefs et porte notre candi-
dat, il est probable «fuc nous uoceptosmi
sur notre liste un quatrième oandidi!
radical. .

-A leur tour , les socialistes seront ipvs-
sentis ct , sans doute, en dernier ressor,
il y aura échange de 3>ons procédé* c!
de candidats enlire los deux partis de ani,
norité.

die entente ènterviendra-t-elle avec
les jeunes radicaux ? Jusqu'ici, nous
l'ignorons. Ce n'est qu'en reformant !<
cnirtcl entre ies divers partis dc gauch:
et le centre indépendant que le parli
radical 'Jibéral peut oonservor la majorita
au Rou vernement. G.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La santé de l'armée

Communiqué du médecin dc l'armée.
— La santé générale des troupes actuel-
lement ea campagne continue à être bon
et ne donne heu à aucune observation
spéciale.

On signale, en particulier, le niveau
très bas des maladies infectieuses. Dana
la seconde moitié d'octobre, il n 'a été
annoncé que 2 cas de fièvre typhoïde, 1
cas de rougeole et 3 cas de diphtérie.

Il y a eu 7 décès, à savoir : 2 dus i ls
tuberculose pulmonaire, 1 à une néphrite
chronique, 1 à une hémorragie cérébral,
i à un accident d'automobile, 2 4 des
suicides.

Les femmea françaiaes
anx femmes laisse!

(Le conseil national «les femmes fra*
çaises adresse a îa présidente do l'Uniai
des femmes suisses la lettre suivante :

c Le Conseil national des fcmnici
(françaises, prafonidéOTcnt touché par le*
preuves de sympathie, de générosité «1
de dévouement données par la nation
suisse aux victimes de Ja guerre, tristes
réfugiés dos régions envahies, évacués,
blt&sés ou mutilés des champs de halaille,
et par d'aide apportée à tous ceux qui
souffrent, à tous ceux qui luttent, noi"
U chargées d'exprimer à ¦TiUnion d«
fommos suisses Jos sentiments de prO'
fonde reconnaissance que suscite fin nos
cœurs l'aide généreuse et fraternelle ap-
portée par da Confédéralion ibeèvélique
& la BépuibKque française.

t L'aide donnée par Oa Suisse à lant «Ie
victimes, innocentes de la «uerre nous
confirme une fois de pluis.'què le haut
idéall d'humanité, de fraternité et de i"
barté qui caractérise" votre ;pays rosi2
toujours aussi 'vivant , aussi agissant.'

t Si les femmes françaises,' tou lçs *
leur devoir de l'heure présente, qui est
de se mettre au service de la patrie.en*
vahie,. oe, peuvent prendre part aux ' di-
vers congrès qui se. tiennent si J'étranj?efi
elles " n'en rosient pas mtsiiis fidiltu ï"



O'idéaJl de fraternité qui a .toujours éti le
leur, 'fraternité très imite, qui aie peut
s'établir que dans Je respect du droit, de
Ua liberté vt de la justice.

Veuillez étre notre interprète auprès
«les membres kle 11 MJ nion dos f émanes suis-
ses auxquelles nous attachent tant do
liens - d'affection ct d'estime. J>iteis4eur
bien que, après comme avant la guerre,
«Ues nous trouveront Û leurs côlés pour
hâter le triomphe de-lout ce qui, dans
d 'avenir, peut aider ù l'avènement d'une
ère «le paix basée sur ia IjusUce.

La présidente : Julde Siegfried.
Jjt secrétaire générale : Avril de Sainte-

Crodx .

Des wattmen ponr Berlin
I j e  Berner (Tagblatt annonce qu'un in-

génieur aHemamil, jadis occupé au che-
min de fer de (la Jungfrau, cherche en
Suisse dos employés qui seraient dis-
posés n s'engager pour le service des
iraniways de Spandau , près (Berlin. Les
trains de Spandau manquent de coriduc-
leurs , Je personnel élant mobilisé.

FAITS QIVEBi
ÊTMHQUi

Va* bombe ft .NewYork
Une bombe a éclaté samedi , à New-York ,

devant le consulat d'Italie, brisant les vitres
el jetant momentanément la panique dans
un groupe de réservistes italiens. 11 n'y a eu
aucun blessé. La police pense que la bombe
a élé jetée d'une automobile

Vapeur allemand êenoaê
.Mercredi, Je vapeur allemand Klaus-Horn

t'est échoué sur Jes côtes suédoises i trois
milles d'Oskarliam.

Vingt-deux bommes de l'équipage ont et-
lerri hier. Craignant le mauvais temps, l'é-
quipage est retourné à bord , malgré les aver-
tissements. Mais une tempête épouvantable
suivit. Plusieurs tentatives ont élé faites
pour recueillir l'équipage. Un bateau pêcheur
est parvenu à ramener 24 hommes du Klaui-
Horn. Le vapeur s'est brisé en deux.

tinsse
Taé pu on train

A Pralteln (Bâle-Campagne), samedi soir ,
à un passage à niveau, l'enfant, âgé dc 2 ans
ct demi, de l'ouvrier de la voie Stingelin , a
élé atteint  ct tué net par un train.

Tombé d'an toit
Samedi après midi, à Bûle, en prenant des

mesures sur le toit d'un immeuble, un maî-
tre ferblantier , M. Riggenbach, a fait une
chute et s'est blessé si grièvement a la l&te
qu'il n'a pas tardé à succomber. •_,

Cbuto  mortelle an 8al«v«' '
Un jeune Jiomm c de 21 ans, Fritz Gcrstcr

Bernois , escaladait, hier , dimanche, le Sali-
ve, lorsqu 'un énorme bloc dc rocher , auquel
il avait fine unc corde , se brisa subitement.
Après une chute de 100 mètres , Gerstcr fut
littéralement broyé par le rocher.

Nous nn tram
'A 'la Badenerstrasse, à Zurich, unc fillette

de six ans, Rosa Armsbruslcr, s'est jetée con-
tre une voiture de la ligne du tramway
dc la Limmat et a été mortellement blessée.
Elle a succombé deux heures plus tard à
l'hôpital.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Promesses d e mariage
1" nouembre. — Comba, Edouard , joor-

nalier, d'Albeuve. né le 25 octobre 1888,
avec Stempfel, Madeleine, de Bruciaried ,
Dée le 16 mara 188S.

Joye. K'ol. s e l l i e r , de Mannens, né le 26
novembre 1887, aveo Telle/, Pauline, de
Middes, cuisinière à Itomont, née le 5 sep-
tembre 189t .

2 nooetnbre. — D»rx, Fernand , gen-
darme, de franges, né le 28 mai 1891, aveo
Dubey. Laure, gérante, de Gletterens, née la
10 avril 1890.

3 nouembre. — Fragnière, Hervé, de Fri-
bourg, emp loyé aux O. F. F., à Biasca, né
le 23 jain 1885, aveo Sala Anita , de et i
Biasca , née le 7 juin 1891.

Ootobre Naissances Décès Mariages
1915 *7 SS 6
t»H 31 15 8
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FRIBOURG
l'our  1» Belgique

Une foule considérable remplissait ,
hier soir, dimanche, la collégiale de Saint-
Nicolas, pour entendre la conférence du
Père Sicbcn , le vaillant missionnaire
belge qui s'est fait en Suisse l'éloquent
mandataire dc l'œuvre du relèvement du
culte cn Belgique. L'appel dii zélé fils dc
saint Vincent de Paul , appel de patriote
et dc prêtre , débordant de piété et de
charité chrélienne, a touché lous les
cœurs.

Nous y reviendrons.

Vue landasemelnde sliiKlnolie
Les sociétés de Saint-Vincent de Paul

de la Singine et du Lac catholique alle-
mand ont eu leur assemblée générale
jeudi dernier, à'Planfayon. La matinée a
commencé par la sainte messe, pendant
laquelle M. le curé Desfossez, de Heiten-
ried, a prononcé un sermon d'une pres-
sante actualité, sur l'amour du prochain.
A l'assemblée qui a suivi, les tractanda
administratifs ont été rap idement liqui-
dés, sous l'experte présidence de M. le
député 'Wœber. Une conférence du
IL P. Clément, O. S. R., sur le rôle de
la franc-maçonnerie dans les événements
actuels, a clos la séance d'affaires.

Le repas qui a réuni les délégués, prê-
tres et laïques, au Cerf, a donné lieu à
un intéressant échange de vues sur diver-
ses questions touchant de près au bien-
être moral et matériel du peup le. La
discussion a été introduite par M. le curé
Schmutz, do Wiinnewil, qui a exposé
la nécessité d'un renouveau d'activité
du Volksverein au cours de l'hiver.
L'assemblée a fait siennes les conclusions
de l'orateur et a exprimé le voeu do voir
se tenir'prochainement une réunion de
délégués des sections.

Lo problème de l'assistance a fourni
aux représentants des autorités commu-
nales présents l'occasion d'émettre leur
opinion sur la plaie du paupérisme, dont
les ravages sont trop souvent la consé-
quence de l'abus de la boisson. Une
résolution a, été votée, demandant la
stricto ,observation dc la loi sur la police
des auberges, notamment en ce qui re-
garde la remise -d'alcool aux enfants, et
la punition des délinquants. Les députes
présents ont été-invités à intervenir au-
près de l'autorité compétente afin que
tous les pères de, famille tombés à la
charge de leur commune par abus de la
boisson soient interdits des auberges.

Sur cette question de, prospérité maté-
rielle et morale des .populations est venue
so greffer celle de la nourriture intellec-
tuelle du peup le par le moyen de ,1a
bonne presse^ ftL.le -cur_é Zurkinden, de
Tavel, et MM, les députés Wœber,
Offner et Piller ont prononcé à ce sujet
d'excellentes paroles, saluant notamment
avec chaleur la prochaine édition quoti-
dienne des Freiburger Nachrichten.

M. lé" major Poffet, qui dirigeait le
débat , a mis sur le tapis lo thème de
1 instruction populaire. Il s'est fait lo
porte-parole des craintes légitimes qu'on
avait dans les communes pour le mo-
ment où il faudrait remplacer les institu-
teurs qui seront mobilisés en plein hiver.
Ici encoro, MM. les députés ont été invi-
tés à intervenir, au cours de la session
de novembre du Grand Conseil, afin que
les maitres d'école du canton no soient
pas enlevés à leurs classes par la pro-
chaine mobilisation.

Ayant ainsi bien travaillé, la petite
landsgemeinde singinoise s'est séparée
après avoir entendu un chaleureux appel
en faveur du don national des femmes
: ¦ • : ¦ „• : ¦  .-

Le» Friborirgeolg A la guerre]
On peut iroïr, dans la vitaine de M.

Zurkinden, tajiissier, ù la rue de Lau-
sanne, la photographie d'un soldat fri-
bourgeois , le caporal Victor Daflon, de
notre ville, blessé le mois dernier sur 1;
front français. Lc oaiporal Daflon a
perd'u la main gauohe au service de la
Finance. H «st aoludlemcmt en toileonenl
ù Orléans., c

11 a été décoré 'pour ia l>navoure, de
la médaille miliiaire et de la croix de
guerre. .

. Ii« concert
. ponr les soupe M populaires

Le concert organisé hier, dimanche,
par la musique de Landwehr, en faveur
des Soupes populaires a ou un plein
succès..L'oeuvre du grand Gounod a étô
rendue avec une rare maîtrise par nos
musiciens. Il faut féliciter M. lo profes-
seur Canivez et la Landwehr de s'êtro
attaqués à une telle ceuvre et d'en avoir
surmonté los difficultés avec tant d'ai-
sance. .. . •

L'ouverture de Mireille, notamment,
a été vivement applaudie.

Mme Moyer-Morard a chanté les stances

de Sap tio, l'air de la Heine de Saba et
celui des Bijoux avec unc souplesse
rythmique remarquable ; M"* Lombriser
l'a accompagnée au piano avec son haLi-
leté coutumière. _

Ballon militaire 
l'n après-midi de la semaine dernière

on voyait, de, plusieurs villages de la
Broyé, s'élever un aérostat au dessus du
Vuilly vaudois. Il ne s'agissait pas d'un
ballon libre, mais seulement d'un ballon
captif , gonflé par les aérostiers militai-
ros,-et qui fit plusieurs ascensions, ayant
n bord deux observateurs. L'aérostat s'é-
leva jusqu'à plus dc 10(10 inèircs.

Protection de» animaux
L'Union romande des sociélés pour 7a

protection des animaux aura sou assenii
blée annuelle jeudi, 11 novembre,- à Fri-
bourg, dans la grande salle du Palais ile
justice. En voici l'ordre du jour :

10 h. 'A du malin. — Présidence di
M. Auguste Rey, président , assemblée des
délégués : rapport de M. Trachscl, secré-
taire-rédacteur, sur la marche de l'Union
romande ct dc l'Ami des Animaux. —
Compte rendu financier , par M; Lassieur,
trésorier. — -Nomination du comilé et des
vérificateurs des comptes pour 1916. —
Communication de M. le capitaine Fritz
Egger, sur l'organisation de l'Etoile Rou-
ge suisse.

12 h. — Dîner en commun à l'hôtel du
Faucon.

2 b. 'A après midi. — Présidence de
M. Charles de Ra-my, président d'hon-
neur, assemblée publique : 1° allocutions
de MM. les représentants des autorités
friboùrgeoises et des délégués des Socié-
tés romandes ; 2° Qu'est-ce que l'Etoile
Rouge ? : a) exposé du sujet par M. Las-
sieur, président du comité central inter-
national ; b) causerie de M. le lieut. -coio-
nel Noyer (Berne) sur sa visile aux dé-
pôts de chevaux malades de l'armée fran-
çaise ; c) exposé de M. le capitaine Egger
(Soleure) sur l'organisation de l'Etoile
Rouge nationale suisse par la Sociélé
suisse pour la protection du cheval.

Oflice cantonal du trarail
Dans le courant du mois d'octobre, 565

ordres ont été remis ù l'Office cantonal du
travail.

Demandes dc travail inscrites : 337, donl
2G1 do célibataires, 76 de mariés ; 326 de
Suisses et 9 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter
à ces chiffres les demandes de 93 ouvriers
ayant domicile fixe et de 26 ouvriers en
passage qui n'ont pu être inscrits faute d'oc-
casions de travail immédiates.

Offres d'emplois : 228 , sc repartissent
entre 181 patrons desquels 156 habitent lc
canlon.

Placements effectués : 188." ',
La situation idu marche du travail a été

quelque peu meilleure pour les métiers affé-
rant a la construction comparativement aux
mois précédents. Les placements du service
dc l'agriculture ont beaucoup diminué ; la
plupart des offres et des demandes de tra-
vail inscrites concernent le changement gé-
néral du personnel de cette branche à Noël.

I'oimiif  s de terre communal* H
Il reste encore, en gare de Fribourg, 3500

kilos de pomme dc terre à vendre aujour-
d'hui même.

SOCIÉTÉS
Choeur mixte de Saint-Nioolas. — Ce soir,

lundi, i. 8 % h., répétition an local.
Société da gymnastique des bommes. —

Ce aoir, à 8 H heures, leçon & la halle dea
Grand'Places Immédiatement après la leçon ,
rénnlon au local , Brasserie Viennoise. Trac-
tanda : 1° Votation ponr les au to r i t é s  canto-
nales de gymnastique ; afin de témoigner
tonte notrp sympathie aox fatnra élus, noua
invitons tons les sociétaires i participer a
cette volation , cela d' a u l a n t  plos que notra
société a été désignée, à l'assemblée des
dalégnés cantonanx qai a en lien fc Fribonrg
le 31 octobre écoulé , comme section vérifi-
catrice des comptes de l'association canto-
nale des gymnastes fribourgeois, pour la
période 1916-1918. — 2° Admission de nou-
veaux membres. — S* Soirée famillière. —
4° Divers. — Le comité informe les socié-
taire» qu'âne liste de s o u s c r i p t ion , en faveur
de nos chers Confédérés du canton d'Uri ,
est déposée au local et la recommande cha-
leureusement a leur générosité.

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir ,
lundi , paa de répétition. Samedi prochain,
IS novembre, répétition à U balle de
gymnastique, à 8 h.

MEMENTO
A l ' I n s t i t u t  de Hautes Etudes, villa des

Fougères, mardi, à 5 h. da soir, eonlérenco
da R. P. Martin : Activité et agitation.

FOOTBALL
Hier a'eit joué snr le terrain des Qrand'-

Places , il : vant  an nombreux publie, le match
Etoile 8portive I-Excelsior I de notre ville.
Excelsior I s'est adjugé une belle victoire,
en battant son adversaire par 9 buta fc I.

NOUYELLIS DI LA DEMIll! HEIM
Le nouveau ministère grec

iMilcm, S novembre,
D'Athènes av. Corriere délia Sen t :
On in'a que ipcu de renseignements sur

M. Slîuulvdis, l'homme que le irai Cons-
tantin a -.. ; -j i , -_ .¦!¦ à ïa [présidence du con-
seil, «n remplacement de JL Zainrîs.
C'est un « sauvage » cn •¦[.©litiquo. 11 esl
.toujours resté étranger aux luttes de j >ar-
lis et «st resté notamment à l'écart des
dcnûora mouvements mterventionniiles
et «euiralisles.

M. iSkoulidis n 'est pas même dépoté.
Il fit partie du gouvernement cn 1897,
comme ministre des affaires étrangères.
Après la guerre .hircoiaUtamique, il /ul
l'un des négociateurs grecs envoyés à
Ixmdres ipour traiter dc la [paix .

M. Slcoulidis est âgé de 70 ans. Il
passe pour être très riche.

Athènes, S novembre.
(Havas.) — Les milieux bien informés

assurent que le nouveau ministère Skou-
lidrs continuera la politique du cabinet
Zaïmis.

Paris, 8 novembre. .
Havas. — Le Journal apprend d'Athfc

nés que les députés vénizélistes se sonl
réunis samedi, chez M. Venizelos. Le
bruit court que, fatigué par sa lulle con-
tre les atteintes au principe constitu-
tionnel , M. Venizelos donnerait sa dé-
mission et prierait ses amis de s'abstenir
aux prochaines éleclions.

On ignore si le cabinet se présentera
devant la Chambre ou si la dissolution
clu Parlement sera prononcée.

SUE LE FRONT BALKANIQUE
Bulletin bulgare

Sofia , 8 novembre.
Communiqué officiel sur les opérations

du 5 :
Sur tout le front , nous poursuivons

l'armée ennemie qui bal précipitamment
en retraite.

Nos troupes opérant au nord de la
Nischava sc sont approchées de la val-
lée de la Morava et sont entrées, prés dc
Paracin , en communication directe avec
les troupes allemandes avançant du nord.

A 3 h. après midi , nous avons pris
la forteresse de iNisch. Nous poursui-
vons rapidement l'eunemi en retraite.

Nos troupes opérant dans la vallée de
la Morava bulgare ont avancé dans la
plaine dc Leskovalz.

Notre offensive dans la plaine de Kos-
sovo (direction Uskub-Prichtinal est

.poursuivie sur tout lc front.
A Prilep (direction dc Monastir), Kri-

volak et Stroumitra, nous avons arrèU
l'offensive anglo-française ct nous avons
repoussé l'ennemi avec des pertes consi-

r dérables pour lui.
De nombreux prisonniers ct du ma-

riel de guerre de toutes sortes sont tom-
bes entre nos mains.

En Macédoine , -
Salonique, S novembre.

Havas. — De violentes canonnades et
fusillades «ont entendues dans la région
de VaJandovo, où des combats sont en-
gagés enlre Français et Bulgares. (Les
détails manquent. Oes obus bulgares sonl
tombés sur ia Oigne du chemin de ter au
nord de GuevghèJi. (Les Serbes .tiennent
fermement la passe de Babuna (roule
VéiésJfonaMiri où les assauts des Bul-
gares sont repoussas avec des pertes con-
sidérables. (La passe ost entièrement cou-
verte de plus de 1000 cadavre» bulgares
lombes en un seul point , où H'cnnemi
fut  pris entre deux feux. Un contingent
important d'infanterie anglaise a débar-
qué samedi.

'Les habitants de Sailonique commen-
cent ù s'habituer A Ua présence de* trou-
pes franco-anglaises. Les débarquements
nt tirent chaque fois de nombreux cu-
rieux.

Paris, 8 novembre.
De Monaslir au .Vafîn :
De source sûre, on confirme que les

troupes françaises ont occupé, le 3. no-
vembre, Selonitza.

I- '.". Bulgares se sont enfuis , aban-
donnant l'attaque qu'ils menaient con-
tre les Serbes.

Paris, S novembre.
Havas. — Le Journal apprend de Salo-

nique que la résistance des Serbes semble
avoir obtenu les résultais alleridus. L'of-
fensive allemande ct bulgare marque un
temps d'arrêt , pendant que des forces
alliées, cette fois-ci considérables, débar-
quent chaque jour à Salonique. L'atta-
que déclanchêe par les Français dans la
direction dc Kolzarino se développe fa-
vorablement. On croit que des événe-
ments de baule importance ne tarderont
pas à se produire.

La Roumanie
Milan, 8 novembre.

On mande de Bucarest au Corriere
délia Sera/ au sujet du bruit d'une crise
ministérielle en Roumanie, que, dc l'exa-
men de la politique intérieure du pays , il
résulte que l'éventualité d'un changement
ministériel imminent doit élre exclue.
L'opposition soutient le gouvernement
d'une manière "plus effective qu 'on ne
pourrait le croire.

Il ne s'agirait cn lout cas plus , pour la
Roumanie, d'une guerre offensive, assu-
rerait le général Craniceano, mais d'une
guerre défensive, à laquelle la Roumanie
sérail contrainte , et qui c/immcncerait au
moment le plus favorable. Ce moment
ne peut être fixé par la Roumanie ; il
dépend des événements, étroitement liés
â l'action des Alliés.

Le voyage dc lord Kitchener
¦Mi lan, S novembre.

Des informations de Londres ou Cor-
riere délia Sera insistent sur l'importance
du voyage en Orient dc lond iKUchcaer.
EOes confirment que c'est pour se ren-
dre compte de la situation, comme mi-
nistre de la guerre, que iord. Kitchener a
décidé ce voyage.

Milan, 8 novembre.
De Paris au Corriere délia Sera :
Le Temps consacre un article à î'en-

trevue que lord Kitchener a eue à Paris
avec M. Briand et Jes généraux Joffre et
fia.'îîs»Tti

Le Temps dit que cetle entrevue dé-
coule dos promesses de décisions rapides
et prochaines ifaites par if. Briand à la
Chambre.

Paris, 8 novembre.
Havas. — Le Petit Parisien annonce

que le- général Kitchener, pleinement
d'accord avec le gouvernement français,
se rendra aux Dardanelles, en Egypte,
en Macédoine et en Grèce. Il reviendra
ensuite à Paris, avec le résultat dc ses
enquêtes, qui doivenl aboutir à la com-
plète coordination des efforts entre les
Alliés et, peut-élre, à des initiatives im-
prévues.

BULLETIN RUSSE
. Pétrograd, 8 novembre.

Communiqué officiel du cumnunde-
ment , le 7 novembre, à 8 heures du soir :

Sur le front de Riga, nos troupes ont
attaqué avec succès les AUemands près
du village d'Olai, au siuLouest de Riga.
L'ennemi a été.obligé -d'évacuer tempo-
rairement . ce point. Nous avons occupé
le cimetière, près - .de lattar,,^. . . -, *'

Sur to rive gauche de la Duna, au
sud de Pilvers, nous avons dispersé les
Allemands au passage de la rivière.

Sur la tive ouest du lac Svcnten, en
enlevant une deuxième Signe de tran-
chées allemandes, nous avons fail pri-
sonniers plus de 300 soldats ct capturé
2 mitrailleuses et 1 projecteur.

Les Allemands ont ensuite prononcé
quatre vaines confcrc-aUaquœ. En Volhy-
nic, sur 3a rive gauche du Styr, l'adver-
saire nous a attaqués dans la région du
village de Medivejjé. Son attaque a été
repoussée. Lqs combats continuent a
l'ouest *ie Kostiounovka, que nous avons
enlevé le 4 novomlire.

Un manifeste suédois
Stockholm, S novembre.

(Du bureau de correspondance sué-
dois.) — LVàsseinblée générale du parti
radical .suédois a adoplé un ordre du
jour déclarant que Ha politique extérieure
du gouvernement actuel, s'inspirant dc
la neutralité, est approuvée .par la ona-
jomrté écrasante du Parlement et du peu,
pie. Ltassembtéie s'est prononcée en fa-
veur d'une aclion concordante des oavs
Scandinaves pour sauvegarder leur neu-
tralité. Ole a déclaré sans excuse la pix>
pagande faite dans le pays pour que la
Suède se range aux côtés d'un groupe
d'Etats belligérants et n constaté que
cetle propagande n'éhranliit nullement
la volonté du peuple d'observer une neu-
tralité loyale et inviolable. -

L'assemblée a exprimé le ferme espoir
que la neutralité exigée pax le peuple
suédois sera nettement .pratiquée.

Réclamations des Etats-Unis
à l'Angleterre

Londres, S novembre.
(Havas.) — La note américaine à la

Grande-Bretagne proteste contre les en-
traves apportées au commerce des Etats-
Unis par île blocus auglais et demande ù
la Grande-Bretagne que tes relations des
deux gouvernements ne reposent pas sur
une poWtiquc kl'exp«Vients, mais sur les
conventions inlernationaïUs reconnues.

La note dit encore que ies Etats-Unis
ne visent pas A se faire les champions de
l'intégralité des droits des neutres.

Les sous-marlns
Londres, 8 novembre.

(Havas'.) — Le vapeur aji glais Ladu
Plymouth est arrivé avec 35 hommes de
l'équipage du vapeur français Ca/t>a<fo*.

Le vapeur anglais Alastan a été coiûi ;
trois hommes ont été sauvât.

Les vautours
Marseille, 8 novembre.

(Havas.) — Le conseil de guerre a
condamne pour détournements commis
dans le dépôt du camp militaire de Mar-
seille un officier d'administration à cinq
ans de réclusion-, à 1500 fr. d'amende
el à la dégradation.

Le soldat Goup il a élé condamné ù
cinq ans de réclusion el ù la dégradation.
Un complice civil a été condamné à dix
ans de réclusion , 29,000 fr. d'amende ;
deux aulres civils, à cinq ans de prison ,
puis, un quatrième à un an de la même
peine.
Les cadavres des soldats allemands

Berlin, 8 novembre.
(A.) — Un avis officiel du ministère

allemand dc la guerre invile les popula-
tions à s'abstenir pour le moment du
transfert des corps, depuis les champs
de bataille, en raison des grandes diffi-
cultés actuelles. L'avis demande que
l'on attende la fin de la guerre, < d'au-
lant plus qu 'un rabais de 50 % sera ac-
cordé à ce moment-là à chaque trans-
fert » .

mort de l'évêque de Pistoie
• Florence, 8 novembre.

VgT- André Sarti, évêque dc Pistoie,
vient de mourir.

iMgr Sarti était né à Ronlano, province
de Ma&sa-Carrare, en 1849. 11 tut élu
tout d'abord évêque de Guastalla (pro-
vince de Reggio d'Emilie) en 1897, puis
transféré .sur le siège épiscopal de Pis-
toie, en 1909.

C'était un prélat très pieux cHrès cha-
ritable-

Calendrier
MAHDI 9 NOVEMBRE

Ln dédieaee de lu HpMiliqne
da Saint-Sauveur

La basilique du Saint-Sauveur a élé cons-
Irnile par Constantin sur l'emplacement de
l'ancien palais dc Latran. Cette église a tou-
jours gardé la .prééminence sur les autres
sanctuaires dc Home. La fête d'aujourd'hui
a élé établie en mémoire dc .sa consécration
par le pape saint Svlveslre, mort en .336.

BDLLETDf METÉ0E0L0GIQUE
TKhBlcas ia Fribosrj

Dix S novembre
EXHOuâTaa

Nov. | 3| <7~5i C| 7| $ 1 Nov.

725,0 =. =- 725,0

720,0* =- =- 720,0

715,0 §- =- 715,0

710.0 =- =- 710,0
Moy. ¦-" i ni ^" Moy
705,0 =- , „ — 705A>

700,0 =- ||! - =~ 700'°
695,0 S- '"' Il v ' £r ©5,0
690,0 =- j l  i- 6°0.0

TEMPS PROBABLE
dans la Saisse ocddentala

Zurich 8 novembre, midi
Ciel nuageux. Vent du sud-ouest.

Situation troublée.

_«¦ Un à \m m~_i*.?

SAVON SUNLIGHT
M* U*M» -MÉW la_K ¦¦¦ -Mft-Mfc
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Les familles Strebel , Kochli et

Dôbeii, fc Sarmenstorf (Argovie),
onl la douleur de faire paît du
d5cès de leur cber paren\

Monsieur Jost STREBEL
secr̂ /aireau bureau de l'Evéchi
survenu dimanche 7 novembre,
«lans sa S!»» année, muni de tons
les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera cé-
lébré * l'église de l'Hôpital des
lionrpeoii , mercredi 10 novem-
bre, a 8 heures.

Départ pour la gare après
l'nflieo.

R. I. P.

L'Evêché de Lausanne et Ge-
nève a le regret de faire part da
la perle quil vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jost STREBEL
de Sarmentlorf (Argovie)

depuis 3* ans secrétaire aa bn-
rean de VE-ïf-.oVé. pieusement dé.
cédé 1» 7 novembre, i 3 benres de
l'après-midi , dans sa 830" année,
après avoir reçu tons les sccouis
de la religion.

Une messe de Requiem sera
chaulée pour la repos de soa
Ame, mercredi 10 novembre, i
8 heures, dais la chapelle de
l'Hôpital des bourgeois.

R. t. P.
—1——«———MW—

t
Monsieur Jhlea Noenast-Duroz,

instituteur , Mad- _-.. __ :- ¦. IV Marie
Nonnast , institutrice , «tMonsi»ur
iuUs-Heuri Noccast , emplojé de
banque, fc Friboarg ; Madam- ct
Momieor Maga_r.-Daruz à Rue ;
Maiame Barbev.D'aroz et fes en-
fants, fc Montreux ; Monsi -ur et
Madame Gnstave Dorez et leur»
enfants, ô Estav^ver-le Lac ; Ma-
dame veuve r.mite Uuruz et ses
enfants, à Broc ; Monsieur et Ma-
dame Albert Durczet lenrs enfants,
fc Sion; Monsienret Madame Henri
Duruz ct leurs enlants, i Berne ;
les facultés Nonnast. - Neuber ,
Langer, Tblenel et Elsner, tn
Silésie, ont la profonde douleur
de faire part fc leurs parents ,
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils vienntnt d'éprouver
en la personne de

KAD11CI

Ernestine MoBDàst-Dnrnz
lenr bien-aimée épouse, mère,
sœnr, belli «iceuret tante, décédée
le 6 novembre, A l'ige île 61 ans,
aprèa une longue et pénible ma-
ladie, r- -.- r. i- - de tous les secours
de la religion.

L'ollice d'enterrement anra lieu
fc Fribonrg, mardi 9 novembre,
A 9 fcsatei da mutin, i l'égtkft
du Colliço.

Domicile mortuaire : Avenue
de Pétolles, '4. ' ''

Cet avis tient lier» de lettre
de faire part.

R. I. P.
_B30H__-BB8E-----BSi BBIHm

Raisins de table
tessinois la., 5 kg. Fr. 2.60 ;
châtaignes vertes,10 kg. Fr.3.75 ;
noix, 10 kg. Fr. 7,60 franco ;
100 k?. chùtaiijnes Fr. 30.—,
port clii. — Fil» de SteCaao
HotArl, Lucano. 3849

POUR RÉUSSIR
DANS LES AFFAIRES

Ap&teui le ÉM ...V. ,ft 4 ¦ 18, tnsUiie
c:E P labilité Ên fl mÛ  f iJ lf l l Û E9 GESÉVE

«lies t u l f l O  ; H U B i : " :- ' i Prci i r aac5
iiagia à 1' ™*^ ¦ 

Jl mrdsmande.

SKSKHKISRI PRATIQUE ET RAPIDE DEÏOBTES
LES BRANCHES COMMERCIALES (bôtel?, finances ,

agriculture, etc., etc.)
COURS PAR CORRESPONDANCE

Avis important
X:\ - \ l - : --l'honorable publ ic  qae j'ai ouver t  nne succursale n la

MS DE LA BANQUE. 22
où j'sebfte BU prix da joar : ehlflons, drap neuf , ter, vieux
mélaux, «rin, peaux btutes ei vienx caoutchouc

J RÀNGHEARD
Dépôt principal : Flanche inférieure, près du &a«.

AGENDA
DIS

Agriculteurs Fribourgeois
REDISE PA.K

33. OOLI_.4.T7D

1916

Prix ; 1 tr. 60

En vente 4 la Ulitaîtîe catholique et à - l'Imprhneris Saint-Pau .
FRIBOURO

\is>ùr*is*rvs>is>dj^i/w-wsisw*isvs^

JEU N E FILLE
sérieuse et distinguée, ayant géré
pendant one année et demie ma-
gasin d'épicerie-meicerie-lerroa-
neria ilntmadti place dans
commerce. Références A dispo-
sition.

S'adresser BOUS II 4503 F, i
la Soc. An. suiase dc publicité
H.S -V., *Frtt>t>%ig. tOÎ4

Typographe
non indiqué est demanda
comme prota, dans ville suisse-
Irançaise.

Compositrice eat demaaiUe
ponr Fribonrg.

Adresser les offres par écrit.
i U Soc. An. caisse'de publicité
H.' $• V„ Fribourg, sons H 425 F.

ON DEMAUDE
une fille robnste , ayant déjà
fait da service, poar s'occnpei
des travaax da ménage. Inotile
de se présenter sans de bonne*
références.

S'adresser à la Soo. Ao. unisse
de publicité H. et V., Bnlle ,
sons II 1S6I B. 407S

Maladies fies yeux
Gousnltations

da D' VERKEY
i. rrlliott. fi; (Hôtel Koi«H«),
tona lea samedis, de 8 la. a
il S taetuea. 3527-1039

VEUILLES

ne pas oublier
da vous approvisionner da

Snvoa Bergnaan -

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préféré depais 30 ans ponr sa
pureté et douceur, indispensable
ponr nn vrai teint de jeunesse ci
contre lea impuretés de la peao,
ASû centî"iC3.
L. Bourgknecht II Qottras, pb,
J.-Aug. Caonj', pharm.
M. Lapp, pbarm.
Q. M. Musy, pharm.
R: Wnillerel , pharm.
Venve Majei-Brendei, balai.
Henri Nordmann , avaria, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9,
P. Zurkinden, coif', Fribourg,
&. Strebel , charm., BuUe.
Q. Builet , pnarra., Estavayer.
Edm. Martinet, ç.barni.. OTOO.
D. Carrât, pbarm., Romont.
Léon Robadey, p b ., Romont.
II. Schmidt. pbarm., Romûnt,

MJX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de menbles & des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianos
Visitez les. magasins

Pérolles IV0 19
Arthur FAVRE

successeur de F. Uofstetler
FRIBOURG

TQRF-TOURBE
Îer Foder (par cbJarj, 24 lr.,
ranco Fribonrg, gegen bar (aa

comptant). 2891-8TS
ï. H. PFEIFRB. finis

Ménage soigné avec vn bébé ^^^^tïHB_B|^^^
demanda honnête <_'t robus to ^0^^^ t ^^^^»

IïïïIî il l? : ..ijrSPJSN&ê'̂ kir UHaitiisi 'w A * 4̂&***irk<i\s-Gagea selon capacités. f f  j Q d & Q l M I U A s I l L  ^LEcrire i H"" Vo"Ka-Bcnoi t , f f  * 1JM »» __£. ^oAam P.Bou0in,H^6osen.i,ft- MactueLaes PotagesK

hûn sa mim / MA©Cl \
Â VENDRE f -T\ SORTES COURANTES: > ï\Fonr acheter nno chaudière 'en ' ¦• » ! „  D „-«,„ « • •»» .  ¦

cuivre de 150 kg. environ, adres-,- "M '- "eine l'ois nt  Riz
ser les oflres 4 Jean BeT«jr,, ¦ Asperges . Pois et Bagou (LamhaUel B
t Ayer Annuler» (Valais). 

J Blé vert Princesse M;-i~J 
S Bonne-femme Rîr S

A REMETTRE A LA CAMPAQNE 1 choux-fleurs Riz-julienne'
dans le canton de Friboarg, on . i Crèmo d'avoine Riz aux tomates '^8EJf S

«asM'épWe-fflswta I ffigf SSA.^^' M i
Pea de reprise, an comptant B Gruau d'orge Scorsonères '_£ _*¦
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Eciirf

r
sons X49.7L. * ia, A  fegfl 

Semoule d'avoine , ' M
Soc. An. suisse de pnblioitô B Ménagère Soupe à la bataille M,
H. et V., Lausanne. 4iOO ; w Oignons a la crème' Tapioca julienne M
—: , m :  Parmeutier tapioca véritable , \Ë

A LOUER : V P̂oi.:»  ̂, Ml» 1E«». ¦/
poor le Nonvel-Aè, à La Tour- ' "m Pojg aux oreilles P5i«s tom.t.« f f
dt-Trème, ut, jrtl »M»«te- % de porc SïffiJ&\.#ment bien sitné, de 6 chambres, ,

^ 
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cuisine, véranda et jardin. 
 ̂ SORTES EXTRA'  &S'adresser t la Soc. An. suisse ^̂ . , ^, ¦„ %" ' f f

de publicité H. et V., Bnlle, ^. 
Champignons 
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Beaux marrons ^̂ mtÊf l̂
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^
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«BAKD CHOU de : „ . .. , ? JFourneaux en ca.e.le*. I VTENl1 DE PARAITRE
Fourneaux à pétrole.. , . C ¦ I ] I
Fourneaux en tôjo garnio. ' • i ] :i

Fourneaux inextinguibles. ' 
g * lj > nQ f S\ T  SjXl I IFourneaux en fonte .  \ ¦£'4_ T| O B 0 S B  \ M \B i"* fl i 

"

Tuyaux de fourneaux. 'AilBsfc * Vt* ̂ F M \9 
^_J W JUI -An .. ,

Seaux à charbon. . ]  C A 8
PeUes à charbon. i E i Y 6 CJU Q  ; "
Garnitures de cheminée». ! • " ¦ ¦ i ' ' , , ' 

lBouiea è eau. ée Lausanne et Genève 21
Oiaufferettes. , j | j j
Chaufferettes pour voitures. ! • J '
Lanternes de voitures. jBeau volume imprimé sur papier de luxe

BÏÏÏ 'es.Thermos .. > Iavec magnifique portrait du vénéré défont

PRIX MODiqOEB j ~~~ ' ' 1 '
— Prix : Il fr. SO i j

E. WASSMER — 1
ïîVibour^ ! LIBSAIBIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PATJL j  j

*. Ifl^Mftpg ! &8O1 P 1̂06 Saint-Nicolas tt 38, Avenue de Pérolles, Fribourg \ I

nr j'VeU* (Smwn*d"ïhonon* O ÇlQOOOC«XX30OO{yX3OOO00000aKX_»0OCX3O0C3OC ^̂

SËssORfi» \ ' ' ' ' ' ' " ' ¦"' •'"* 'penlaot huit mois, 500 litres pen- " ' ! , . '" "" ' ' : . . i I . .. i

Sŝ fe- 4 " '&!*».: Ciiênes CJDRE ililÉÈLB »ent» aura Uen par * {̂ rÀnnC Por ï as de P°ir,,s. an prix de ill i U JluJJl iJlJlJ
aonm<asiona eaeb»t6ea, le. ïlvllt,v> 13 on 14 cent le litre , franco pris - '•¦  ' • • •¦ '
dimanche SI novembre, à . - en gare de Munster, suivant qu 'il Occasions *Vantl0eUS63
2 lietir*- de raprè.-mldl, Epicéa, Foret , etc. sont acheté. y a
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*fTl' f "
au eafé «e ancien Boason. * de hauts prix. £„ n0n. * im Fiat 12 HP, torpédo, 4 places,

Poor tons renseignements, s'a- ï-:nre tont de snite, avec dé- S'adresser & Jost Dolder- *2o°»,an<J»-, ,lr) , ,. ¦ ,,
dresser an Pré.ld»nt, à H« RC- tails, à «. Tlne»n*. .31, roule Troxler, Bttnalér (Lncerne). Brasier 15 HP, Joli torpédo,
vette (Haate-Havoie). 40t7. de BerH^ny, PMbourg. . , 4-G places , «tat de n»nt.
___J «,„ J._,._J. S_Z_i «„.«». Métollnrglqne 16 IIP, torpédo ,——~— On demande des agentt . »  T nTT1?T> i place», voitnre iré« vite.A VENDRE . ,»» , ___ , r_»_ _ft _ JJUUJILK " Bcbneider 12-14 HP, msrohe

BfflÉltlteàM! Pommes da Mm r̂ëSJSJ «» '-f ^-srss
I O W de conserve, choisies, emballage V l V  j ' || U I|i IfPflv «auaé. — Téléphone 2404.

;peu nsagé. - soigné. FranerRoreau » 0 lr. 32 n i  A ! Il  ï! l l l  II i I 11 "~ —' - ' ' ' "
S'adresser : Plaee dn Col- le £g. Franco depnis 50kg. ¦".*** V U M.SU a/ A va/ , .wm_ t̂mmm,

l«ge, 17. an H°" étaga. 4078 Emile FeUej, Ssien. Place de la Gare, FRIBOURG I QpAMI) STOCK
., . , . ... "¦ ^~~ - .. .,.-, .• - S'adresser an bnrean An- „_- Mon cheval était ; » »¦¦-*.¦»* wmmm ••ta»»*» * «»«»*• Bene. I , ?' . ... .  ,

POUSSIF A VENDRE p - *y . papiers peints
et il lot rapidement gnéri. Ainsi tme maUon comprenant 2 loge- VMD jjû nfijHflîl lp.R Ensuite d'achats favorables,
s'expriment les lettres de remer. ments aveo j ardin et verger atte- * •uo «*" |/v*uumwi effectués avant la hausse qui
ciemeots à Bleuler. pliarma- DMat ,n •"«•«ent , contfnanee PIUJ de c/iatiuej est maintenant 4« MX, j«
cien , à Lachen 38/87 (Lac de ," .pose, «nuée au village, à Avoir des nellioules c'est sale vends mes papiers pointa.en-
2nri!b). S071-1175 « minutes de la gare. 4093 

rt ̂  cha«5 Ktte ct̂ w otaS' <">re é VarnAen prix.
Djaniez tout de snite pros- S'adr. a J .  Borne, Catien.. gg-AjWj»t^d.«m« , g irQQ g„0g . 

^^ ^peêtusetattcslations. .. , Tons une belle chevelore. Vons bo'dnr^„en"a
5

Mm' ,„.'¦ ^f~~ • II! -IL - Hl 1 ' J  «'"^'«««yé et rien n'a réussi, : 8e recommande, 2556
~ti 4foMTk •¦?«» T(\nAn-UîflnTnATtn '-Y 'y ' 1̂-^ , ''- '-'-^ ^ ^^^ -^' ,-^ F.BOPP.WJmmuieinnHes
B 1118 K H" i / l l I r H i l î l f ^ ï f l  i i i i f f  ainsi maintenant, si vous écrives _,,. .„ ~ ._ „ _. ,- „_
M. *W V JL.1. • 1 ClJJUl/ lllVU JilUJlll en toute confiance au parlomenr, rue du Tir , 8, Tribourg

que vons économisez anminimnm; é ftamor et A chlqnar PrlTcef oîaèTa.
"
^ TOM fn° ' ^—a-TSJSSC.—' *»% 7 !t BU£S3&iffi£ A LOUER

J. Schwab, tapissier - des ¦ eontrelaconsi — Prix da flacon 2 fr. 50, envoyé '¦
FRIBOURG ! ' ___¦ k • i» • * ^ • • contie ïembonrsemem, par retour plnsieurs logement* de 3 &

4ii /.™J.YD-™.. <« .11 H ,I:_w._ n.._k i dn courrier. ' 4083 5 chambres, dont 2 avec jardina,U7, Grandes.Rames, 165 V [ m \ ) f̂  "HffM -1 
, . et plusieurs locanx ponr aaga.

Avant acheté le stock d' une VI oHUllSfl l  ¦BICI TT S n rrn't>TiT(i eins, ateliers Bt ftarags:
fabrique, je PEUX Vendre des- Il 8 lf A l i M  H. K I (MX S'adresser i.SI. Hoss-Hona,
chamMes * coucher avec ÎO ?i. , — » ¦"¦ \t UlXi J.NXi.1 M entreprer,eur, «venne dn m-
fe,.l»U. ; 3»li .

- 
^ to-OT mt  ̂

j .b,j ,,é, 
„„ _, I- 

««IM. «.17. »'"'""'

BonÉerle toaliiieMoù: "r"" .rrr... SKaiMffJS.- rAC|ç.e.tl«c ajF» HMl5 Escargots : JhïS—
-A. , a eti «te les d e t  chambres et dépendances, brnts et préparés. lener. Conditions avantageuses.

JirkiMtTw chÈvaux ponr S'adre33er 4 M. BrolUcl, ar- Achat el vento chez A- Ro- Kerire iwtia chifîre3 G. L.413 ,
v4(H. abattre, an plus chitecte , avenue ¦ de Père les, ebat-Hletael, aux Cbarbon- i la Soc. An. suisse do publicité
Î CéÈS^U haut prix. N'71. H4501F4092 alAres (Vand). 3982-1180 H. et V., Vevey. 4084 :

La Salsepareille Mi)iél
est nn déparatlf, dont le «accès toujours Croissant depnis nn quart de sièele a-fait naître de nûmbrenses imitat ions , ici , mei l leur  marché et 9e
fabrication inférieure , n'ont jamais pn atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille "Model. Celle-ei est le meilleur .remède contre lés
maladies provenant du;B»ag-vlelÂet'de'la'eonatlpatlon liibltnelle. telles que boutons, rougeur», démangeaisons, dartres, èesémas,
inflsmmstions des paupières, affeclions sorofnlensea et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, épô<iues irrégulières on douloureuses '
surtout au moment de l'âge critique , migraine , névralgies,'d i gestions pénibles, etc. Gôùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. , Lo flacon
Fr. 3.50. La demi -bouteille Fr. 5 —. La bouteille pour la cure complète Fr. 8-«.Me tronve dana tontes lex ph«rmaele>. Mais »i l'on vous
offre une imitation , refuser-Ia et commandez par oarte postale directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL etMAOLENEB , rae da
Mont-131ano, 9, Genève, q«t TOUS enverra franco contre rembonraement desprixci-dessusla véritable «alaepareille Model.

REGARDEZ CE COLOSS

- Regardes ce teloisa c'est ie Char-
bon de Itclloc. II vous guérira.

L'usn .ee du Charbon de Belloc en pondre ou en pastilles aulTit m
gtiérii en quelques jonra les maux d'estomac et les maladie] j
intestins, entérite, diarrhées , etc , même les plus anciens et les w.
rebelles à tout antre remède. Il produit une seniation agréable £
1'es.tomao, donne de l'appéiit , aocélère la digestion ct fait dispata;!
la cohslipaU'on II est souverain contre les pesanteurs d'estomac ap.,
ks repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, ï
aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses de l'eston
et des intestins. ' . . . . ,

Vrix au fibeon de Obarbon do Belloc eh poudre : î fr. 10. Prin
la boite de Pastilles BéllooY 2 francs. — Dépôt général : Bal M
riti:uB 19, rne Jacob, Parts.

Dipit g énéral pour Eribourg : Bonrgkur-eht & Gottrau.

P â HP ATT 
! La Jla"on °- Vl»«l> Bue Gustave Revilloi ,\ J f t U L i f i \ J  fj,. n,¦>» • .-, agent général , pour la Snisse. envoi»

titre gracïenx et franco par la poste, un ècliaalillon de mH*BliO
DR BklXOC ' (poudre) on une petite boite de PASTlti.1
n u i  T .OC, à touta çccBOaan qui en fait U demande da la pisti
La Liberli

Cognac ferrugineux Golliez
«

Bxwllent fortlUaiit roor oombattra l'anémie, la*tilei csaltura, I» fxlb)ewi ,_ -a manqua t'app<tlt ,ata.
. En l'.ii sn «s tn S.5S.

Sirop de Brou de Noix Golliez
f

Exoellent dépuratif , «mployé areoaoef èa p. con battra
lea Impureté» du «ane, lea bouton» , lea daittea, eu.

Ea naeaaa U ira *.— il Ira UO.

Blcool de meîiîliB et comoiriilies Colliez
1 l-y. l '.îible contre les Indigestions, le* iQRox ip tfi(« ,le» DIBI ' - ' cr--::- . -.¦¦ et !. • ^toardlMements.
i ss liiitn »içIsJ^i il f juliii, ipprftft kt r.- ; U " i  A tuniln. _=

En flsconè û* ù \. tt frs f.—-
Un vtnte clans toutes las pharmacln •! A la

Pharmacie GoDtez à Morat.
KM Exigu toojoura le nom âe ..G O L L I E Z " et la

marque des „dn< F-- 7' ¦'"'¦"¦

CHAUFFE-BAINS
électrique - automatique

donnant de l'eau chaude a profusion Jusqu 'à SO» poar 80 it f 0 ets>
tlrac» pax Joar. Supprime tout danger et .entretien*

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEV 
^-̂ p^g——-fijmpyryy^-E^r—— _¦—, „-~-̂ r. — ¦ ¦ n, — —^—-_^-~—^

SJV1IXH PREMIER

" S1MPLEX „

IA Pï«Bï1«ï« !&&«blBe ft écrite
A prix modéré

«S'ime «cnatrnctlon et d'un rendement parlait*

Smith Premier Typewriter Go.
, BERNE, Bœn-nplstz , 6,

Tente directe de la Fabrique au PARTIMES

§ 

Montre?.do précisi on
SÉLECTION

. en forte boîte nrsrn t, ca
vette iii'éifieur argent, fi-
cellent mouvement, antre
1* robla, spiral Bréguei,
balancier compensé , 1"

au comptant  : Fr. 23—
N» 8016. La même en

savonnette, âa comptant

Grand choix de montres
pour Messieurs et Damei

GRANDE V A R I É T É
ûe montres-bracelets.

Prix sans concurrence.
Choix sar.» égal.

Catalogue tlluslrj! gratis & f rarco

COMPÏOÏR NATIONAL D HORLOGERIE
87, rue de la-Paix, LA CHAUX-DE-FONDS

mmÊmtmBmamËmBaimÊMmÊmmatawBKXBimmr-i

Bavez , en eaa dè refroidissement, catarrhe des organes respira
toires, pàrtisuVièreoient du larynx, des bronches et des poumon

dmaùenza nn de Weissenbourg
dont la très ancienne puissance curative ëmp irî piè est absolûmes
confirmée par la médecine rooderno. Env. de n'importe quelle quanlM
car l'Admlnlrtr. «les .'ioiwcen tte ",V,'!v.u-nt>/iE.v; l,<&.dibBcstnl


