
Nouvelles du jour
La ligne Belgrad

des adversaires de
Nouvel avantage

En Serbie , les deux fails que nous
annoncions avanl-hier comme immi-
nents élaient accomplis à l'iieure oit
nous écrivions. Krusevatz, la der-
nière position importante à laquelle
les Serbes pussent sc raccrocher en
territoire de Vieille-Serbie, a été em-
porté par l'armée ' austro-allemande.
Cinquante canons , dont six pièces
lourdes, ct 7000 prisonniers sont tom-
bés aux mains cle l'assaillant. D'autre
part , l'armée bulgare opérant au nord
dc Nisch a atteint Alexiniatz et du
mème coup a mis la main sur le der-
nier tronçon non encore occupé de la
ligne de chemin de fer Belgrade-
Sofia.

Les Bulgares annoncent avoir fait
5000 prisonniers dans lc cours de l'at-
taque contre Nisch. Lc nombre crois-
sant des soldats serbes «lui sc laissent
capturer ct lc chiffre des pertes de
matériel trahissent la désagrégation
de l'armée serbe. Les relations des
correspondants de journaux disent
que le découragement s'empare dc
cette armée ; les munitions ct les
subsistances manquent ; beaucoup de
soldats sont misérablement équipés.
Tout le inonde pressent que la.fin du
drame approche. On aperçoit deux
issues possibles : ia reddition, - par
paquets de troupes dc plus en plus
considérables ; on bien la débandade
dans les montagnes ct une campagne
de guérillas succédant aux opérations
régulières.

La diversion franco-anglaise sui-
le front de Macédoine nc semble pas
gêner considérablement les Bulgares.
Lcs 70,000 hommes <]uc les Alliés ont
par lâ nc sutliscnt pas à la besogne el
ils sont arrivés trop tard. C'est des
l'annonce de la mobilisation bulgare,
qu'il aurait fallu commencer it con-
centrer des troupes en Macédoine. Lc
gouvernement Vénizélos avait deman-
dé que les Alliés débarquassent trois
cent mille hommes pour assurer le
succès des opérations. Peut-être ces
300.000 hommes finiront-ils par ar-
river ; mais, à cc moment-là, l'année
serbe aura cessé de compter ct les Al-
liés se trouveront en face de 700,000
Autrichiens, Allemands et Bulgares.

En attendant , ces derniers conti-
nuent d'étendre leurs conquêtes en
Macédoine ; ils annoncent l'occupation
de Tetovo (Kalkandcle), à l'ouest
d'Uskub. Une chaîne de montagne à
franchir ct ils seront à Prizrend el à
la frontière sud-est du Monténégro.
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Le roi Ferdinand de Bulgarie chan-

te déjà victoire. 11 aurait dit à des dé-
légués du commerce à Sofia qui s'é-
taient rendus au palais :

« Bientôt la Bulgarie sera la sep-
tième grande puissance du inonde ct
dominera sur trois mers. >

Ces paroles, si elles ont été dites,
sont fort maladroites, outre que pré-
somptueuses. Elles seraient justement
faites poilr décider la Grèce et Ja Rou-
manie à donner un croc-cn-jambe
Bu ri»vr» de Perrellc.

A
On prétend que l'empereur Guil-

laume a l'intention de faire une en-
trée triomphale à Constantinople. Le
train impérial devra traverser la Save
ou le Danube sur un pont provisoire.
Les soldats allemands sont déjà occu-
pés à rétablir les communications en-
tre l'Autriche-Hongrie et la Serbie,
l'eut-être relèveront-ils le pont de
Semlin, sur le Danube, que les Serbes
ont coupé au début de la guerre. Un
problème plus grave à résoudre est
celui des tunnels que les Serbes ont
probablement détruits sur la ligne de

-Sofia est aux mains
la Serbie,
italien en Tyrol.
Belgrade à Nisch et à Pirot. Ces tun-
nels sont nombreux et quelques-uns
très longs. Ainsi à Bipani, à 30 kilo-
mètres de Belgrade, il y a un tunnel
de 1600 mètres ; un peu plus loin , à
Balya, on rencontre un viaduc long
de 180 inùlres, suivi dc deux aulres
tunnels, l'un de 285, l'autre de 530
mètres. Enlre Nisch et Pirot , la voie
ferrée court sur le flanc des collines,
surplombant, cn certains endroits, la
Nischana , utilisant force ponts et tun-
nels. Si tous ces travaux d'art ont été
détruits par les Serbes, . il faudra
quel que temps pour rétablir les com-
munications.

J. est -vrai que les Austro-Allemands
se servent déjà du Danube pour ;c
transport du matériel et des muni-
lions. Un correspondant du Corriere
délia Sera écrit , en dale du 30 octo-
bre , qu'il avait vu partir , dc Turu-
Sevcrin, le premier vapeur autrichien
depuis que le Danube est rouvert :'i
la navigation. Bientôt, disait-il , on
verra les convois descendre le fleuve,
chargés de munitions, de canons, de
fusils, ù destination de Constantino-
ple ; on verra les sous-marins alle-
mands se diriger vers la mer Noire et
la Méditerranée. Par cette voie , l'Alle-
magne recevra les blés des campa-
gnes bulgares cl le cuivre de l'Asie.

Ce même correspondant ne dissi-
mule pas que, pour le moment, dans
les Balkans, l'Allemagne a gagné la
parlie. Le passage des Portes de Fer ,
dit-il , est une grande victoire , qui a
impressionné les Roumains à un tel
point « que les interventionnistes les
plus ardents doutent de leur cause et ,
tout cn continuant leur agitation, hé-
sitent au fond de leur coeur. »

a a>'

Le minisire de Grèce à Paris a re-
mis, hier matin , au ministère des af-
faires étrangères, à Paris, un télé-
gramme dc M. Skoulouilis donnant
l'assurance dé la ferme résolution de
la Grèce dc continuer sa neutralité
avec le caractère dc la p lus sincère
bienveillance vis-à-vis des puissances
de l'Entente.

Le nouveau cabinet grec fait sien-
nes les déclarations de M. Zalmis au
sujet de 1 attitude amicale. du gou-
vernement grec à l'égard des Alliés à
propos du débarquement de Saloni-
que. 11 espère que les nouvelles mal-
veillantes qui ont été lancées n'alté-
reront pas les bons rapports enlre la
Tri ple Entente ct la Grèce.

M. Skoloudis, homme probe et
loyal , ami de M. Vénizélos, aura été
profondément soulage de faire celle
déclaration, car ce ion vieillard de
quatre vingts ans est heureux de faire
plaisir à tout le monde.

Mais il y a toujours lieu de crain-
dre que ce nc soit pas là le dernier
mot de la politique grecque. Les der-
niers événements ont montré jus-
qu'où pouvait aller le revirement des
Hellènes. Il y a cependant beaucoup
à parier que la Grèce restera neutre.
Le pays veut, avant tout , la paix , el
c'est pour celte raison que les inter-
ventionnistes qui suivent M. Vénizé-
los redoutent des élections générales
qui se feraient sur la plate-forme dc
l'intervention. Mais, si les Alliés
triomphaient en Orient , les Grecs se-
raient la pour réclamer une part d'hé-
ritage de « l'homme malade ». Si ce
sont les Bulgaro-Allemands, la "Grè-
ce voudra une portion de la Serbie.

* •¦

Les Italiens n'annoncent pas seule-
ment qu'ils sont restés cn possession
du sommet dc 2164 mètres dominant
le col de Lana, où passent les routes

de Bolzen et de Bruneck , mais il*'
notifient l'occupation du mont Sief
(2426 m.), au nord-ouest de la cime
de Lana. C'est la brèche la plus im-
portante qu'ils aient faite dans la
parlie montagneuse du front autri-
chien.

L'offensive contre le front de l'I-
sonzo est suspendue.

Le ministère Briand
et la guerre

—o—-

Paris, le 5 novembre.
Si la France csl le pays où l'éloquence

parlementaire jouit d'une maîtrise el
«l'un éclat «lue tous les peuples reconnais-
sent, elle est aussi le pays où les chefs-
d'ecuvre de l'art oratoire exercent le
moins d'influence. Depuis vingt-quatre
heures, la déclaration dc M. Briand pa-
voise nos murs ; ch bien I je n'ai pas en-
core vu un Parisien stationner devant
l'affiche et la lire. Que voulez-vous 1
.Vous sommes si g3tcs ! De tous les dis-
cours émanés de nos divers homme»
d'Ktat depuis la guerre, il n 'en est pas
un qui ne mériterait dc figurer parmi les
Concioncs immortalisées par Tite-Live,
Jamais on n 'a plus magnifiquement parle
qu 'aujourd'hui. Ni Suger, ni Richelieu ,
ni Miizarin , ni Colbert, ni Louvois, ni Jt
cardinal Fleury, ni le duc «le Choiseul ,
n 'ont munie lu parole aiec la maestria
d'un Iiriand ct «l' un Viviani. Il est vrai
que les acles de ces grands ministres «lé-
domiuagcaicut «le leur silence.

Comme jc vous le disais dans ma der-
nière correspondance, un nom illustre
nous a tous ralliés, cn un clin d'u'il , au
nouveau ministère : c'est le nom du gé-
néral Galliéni. Avec Galliéni , nous avons
(out u ia fois la certitude «le ta compé-
tence et la confiance dans la victoire fi-
nale. Moins connu , l'amiral Lacune esl .
de l'avis de tous nos amiraux , l'homme
dc mer le plus capable d'utiliser toules les
ressources de notre puissance maritime.
L'amiral Lacazc n'est pas seulement un
marin , mais un caractère. Frappé, il y
a quelques mois, d unc disgrâce imméri-
tée, pour avoir refusé de flatter un supé-
rieur médiocre, le nouveau ministre de
la marine ohtient la revanche à laquelle
il avait droil. Aussi faut-il féliciter M.
Briand «le s'être empressé dc ratifier ks
suffrages unanimes dc notre état-major
naval.

Enfin, lc ministère Briand a enrôle
deux personnages, le baron Denys Co-
cbin el l'cx-anibassadeur Cambon, qui
donnent ii son cabinet le prestige de ia
juste considération donl les entoure l'opi-
nion publique.

M. Denys Cochin est le fils aîné de cet
admirable Augustin Cochin qui, sous le
Second Empire, faisait partie du groupe
catholique auquel appartenaient le Père
Laconlaire , l'évèque Dupanloup, lc com
te de Montalembert, lc duc de Broglie,
Foissct , lc cointe dc Falloux, etc., bril-
lante élite qui rendit les plus précieux
services tant à l'Eglise qu 'à la France, ct
dont le souvenir est resté parmi nous
impérissable. A l'auréole paternelle s'a-
joute , chez M. Denys Cochin, le rayon-
nement de scs œuvres personnelles. Vous
savez que l'Académie française a tenu
ù honorer en lui le savant, le philosophe,
l'orateur et l'homme d'Etat toujours sur
la brèche dès qu'il s'agit de défendre la
cause française et catholique.

Quand lc cardinal Richard fut chassé
dc son palais archiépiscopal , M. Denys
Cochin mil aussilôt à la disposition de
Son Eminence le magnifique hôtel qu 'il
occupe rue de Babylonc. Tous le.s partis
rendent justice ù l'aménité du gentleman,
à son expérience politique, à la sûreté
de son jugement , à la loyauté dc son
caractère, ft la rectitude dc ses idées, à
son dévouement pour les peuples persé-
cutés. Tant que M. Denys Cochin fera
partie du ministère Briand, la France,
rassurée, n'aura pas lieu de craindre unc
surprise.

M. Cambon ne nous tranquillise pas
moins. Neveu de l'avant-dernier évêque
de Langres, Mgr Larue, le secrétaire gé-
néral du ministère des affaires étrangè-
res met au service du gouvernement non
seulement scs connaissances diplomati-
ques , mais sa droiture et le prestige d'un
passé qui fit non moins honneur à la
France qu'à son représentant.

Et maintenant, souhaitons que la pé-
riode oratoire soit enfin close : que le
Parlement se taise, et que l'armée seule
ait la parole. Hier encore, nous avions le

droit de critiquer l'expédition des Bal-
kans et d'en contester l'opportunité. Mai»,
aujourd 'hui que lc gouvernement s'est
prononcé en faveur de cetle croisade,
nous n'avons plus lieu de la censurer.
Dans le Times, le colonel Repington per-
siste à la déplorer ct nc sc lasse pas de
développer les raisons qui, selon lui , au-
raient dû nous mellre cn garde contre
ce dérivatif.

D'autre pari, il est certain que, si l'Al-
lemagne réussit dans sa campagne conlre
les Serbes ct devient la maîtresse des Bal-
kans, elle lirera de celle suprématie d'in-
calculables avantages. Désormais, vivres ,
approvisionnements, munitions, etc., rien
ne lui manquera. La Turquie la comblera
dc scs richesses. Une telle perspective el
unc lelle menace justifient , ipso /acto,
notre offensive. Nous ne pouvons pas
permettre à l'Allemagne de triompher de
sa pénurie et nous avons raison de faire
appel à tous les moyens, non seulement
pour maintenir , mais pour aggraver sa
«lélrcsse. Ainsi lc veulent les lois dc la
guerre.

Soit ! Mais quelle complication dans
nos opérations militaires I Nous n'en
voyons pius /a fin. Dans combien de
mob les cinq millions dc Français mobi-
lisés par la guerre pourront-ils rentrer
dans le courant de la vie normale ? Per-
sonne n 'est cn mesure d'assigner un ler-
me aux hostilités. Oscar Havard.

LA GUERRE EUROPMiYE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 8 novembre
Communiqué français d'hier mardi ,

9 novembre :
Fusillade continue de part el d 'autre

dans la région de Loos.
Plus au sud, combats de patrouilles,

dans lesquels nous avons eu l'avantage.
De violents bombardements ennemis onl

eu lieu dans le secteur de Beuoeraignes
et en Champagne, dans la région du Tra-
pèze ; noire artillerie a partout riposlè
lrès efficacement.

Huit calme sur le reste du front .
a a »

Communiqué allemand d'hier mardi ,
lî novembre :

7/ n'y a aucun événement à annoncer .
Des tentatives des Français de reprendre
Vêlement de tranchée qui leur a élé en-
levé sur l'IIilsenfirst ont élé déjouées.

Journée du 9 novembre
.Communiqué français d'hier, auajdi ,

9 snavenibrc, à 11 li. <iu soir:
Actions d'artillerie sur la plus grande

partie du front , en particulier sur le pla-
teau de Louvron, oit nous avons effectué
des concentrations de f eux  très efficaces
sur les organisations ennemies.

En Champagne, la canonnade a été en-
core très vive, de part cl d'autre, dans la
région de Tahure ct sur la Butte dc Le
Mesnil.

Dans les Vosges, au sud de Busse, nos
canons det ranchéc ont démoli des blok-
h- -.ii!s ct abris ennemis. . *

M. Poi n eue  sur lo front
Paris, 9 novembre.

Le président ct lc généralissime ont
quitté l'aris le 0 novembre pour le front ,
où ils ont visité les généraux Dubail, à
qui fut remise lc médaille militaire, el
de Çastelnau , décoré dc la grand'Croix
dc la Légion d'honneur.

lls ont parcouru ensuite, cn compa-
gnie du général de Çastelnau , les ancien-
nes positions allemandes en Champagne

Le clergé français à la guerro
On annonce la mort de :
MM. les abbés Cunourgues, caporal, et

Poux ; ils appartenaient tous deux au
diocèse de Rodez. — M. l'abbé Fontaine ,
du diocèse d'Annecy, brancardier , tué
par une torpille aérienne, le 10 octobre.
— M. l'abbé Claudon, curé tle Batilly,
brancardier, lue le 30 septembre. — Le
R. P. Jeau Bouty, dc la Compagnie de
Jésus, sous-lieulenont , lue le 31 octobre.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 9 novembre.

Communiqué allemand :
Au sud dc Kraliévo et au sud dc Kru-

zevat:, l'ennemi a élé délogé de scs po-
sitions d'arrière-garde ; nos troupes con-
tinuent à avancer.

Les hauteurs près dc Oyounis, sur la
rive gauche de la Morava méridionale ,
sont prises d 'assaut.

Le butitt de Kruzevalz s'élève à envi-

ron HO canons, donl dix pièces d'arlille-
rie lourde, et le nombre des prisonnier*
à plu * de 7000.

L'armée du g énéral ISojadjef  avait at-
teint, le 7 novembre au soir, au nord-
ouest d'Aleksintalz aimi qu 'à louesl et
ou sud-ouesl de Sisch, la iloraca méri-
dionale et pris Leskoval:, de concert
aoec d'autre* partie * de l'armée bulgare,
avançant au sud.

* • •
Sofia , 9 novembre.

Bulletin ol '. '-. ¦' ¦¦'. <hi 7 novembre :
Ao» troupes , continuant à poursuivre

l'armée serbe ballue, sonl arrivées, le
7. novembre, sur lout le front jusqu 'à la
Morana , et elles se préparent à passer
sur la rive gauche de la rivière. Sou*
avons occupé les villes d'Aleksiniatr , de
Vlasolince, d'Utoval:, et , en Macédoine,
de Telovo.

Aucun changement sur les autres
fronts.

Jusqu 'à présent , nous avons dénombri
à Sisch el dans les environs le butin sui-
vant : 42 canons de forteresse, 10,000 lu
sils avec des caisses de munitions, 70C
vagons de chemins de fer  chargés de den
rées alimentaires, beaucoup <x"automo6i-
les et de matériel sanitaire, notamment
12 machines ù désinfecter, 500 pompes ù
eau, SUO drapeaux neufs , lOOfiOO piècei
de lingerie pour soldais, ainsi que dei
uniformes. Il y a encore de nombreux
dépôts de poudre dans la ville et dans les
environs. Les Serbes ont, en outre, aban-
donné, pendant leur retraite, beaucoup
de canons, de matériel et de fusils, don!
le nombre n'esl p a s  encore évalué ; j u s
qu'à présent, nous avons compté 5000
prisonniers capturés près de Sisch.
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Athènes , 9 novembre.
(Havas.) — Sur 3e -frossi serbe, la si-

tuation des Serbes «st d«s Alliés est très
satisfaisante. Sur tu foute Krivofak-V«3es,s
Jes Français ont atteint Gradkho. Uni
vjoJcnàc attaque bulgare contre Krirofiak
a été Tep-xissée ; àes Français orA occupé
Komental. Au nord-ouest «ie Guevgheli,
l'avanoc des Ang!o-*Fr;inçaîs continue.

Les uniformes bulgares
Amsterdam, 8 novembre.

Le roi F«»rdinand de Bulgarie u voulu
extirper de son année .tout <*c qui <l«ïno
lait l'esprit russe ct jusqu'aux uniformes
dont le type était emprunté à l'uniforme
russe.

Tout d'abord, Ferdinand commença
par «loivner à ses stxltiats un sliaio autri-
chien. C'est maintenant le tour des «si-
potes ; .TétaJ-<major bulgare cn a com-
piandé cent mille cn Allemagne. Mais
l'exécution de <-ette commande rencontre
l«S (plies grandes diHicullés, car les fabri-
cants n'ont pas dc «irap. Ces jours <ler-
nieers, ils ont envoyé une «iôléga.ti«>n à
Stockholm, diargéu «ic confier aux mar-
chands de drap suédois Ja, commande de
la Bulgarie. Lts Suédois ont Tcfussé.

Emprunt  grec
Athènes, 9 novembre.

Le gouvernement hellénique a saisi ré-
cemment les gouvernements alliés d'une
demande tendant à obtenir une nou-
velle avance, de quarante millions. Les
gouvernements alliés examinent la ques-
lion avec sympathie.

Vapeur français
torpille en Méditerranée

Alger , 9 novembre.
(Off ic iel . )  — Le vapeur frauçais l'ser

se rendant à Bizerte, ayant sauvé le lia
teau italien Elisa-Francesca, a élé lor
pillé à son lour. L'équipage et les pas
sagers ont gagné la cole.

Transport an-j 'ais coulé
Mellila (côte marocaine), 9 novembre.
(llavas.) Officiel.  — Le transport an-

glais Woodfields a été coulé lc 5 novem-
bre. Un canot est arrivé à Alluicemas
(côte marocaine), débarquant 21 hom-
mes, dont quatre blessés ; deux autres
canots ont débarqué à Penouveles ; 21
marins donl sept blessés. Lc quatrième
canot manque.

La nofe des Etals-Unis
a l'Angleterre

Londres , S novembre.
La note américaine à ila Grande-Breta-

gne fait dc ̂ nouveau LTessorlir les entraves
apportées au commerce .des Etals-Unis
par ie blocus anglais. Elle ne ctmlestc
pas las statistiques anglaises «Jélhcsntrant
l'augmentation des exportations améri-
caines dopuis ic dcbut'de la guCTre, mais
«McRwe que l'intcrpréfoiiiion anglaise, d'a-
,près ' tafluelle certaines marchandises

•aiiJisaWcs pour la guerre peuvent  être
réexportées û l'ennemi des pays -neutres,
ne -saurait servir aie base sûre, ponce
qu'elle présente «le trop grandes facilités
aux abus.

¦Les Etats-Unis Fm-iirttàennent Jeur droit
de vendre des macchan«fa<-s inscrites au
stock générai des pays neutres. De plus,
le fait «jue des marchandises «ie contre-
bande <-ondiliono«dle' «seraient destinées à
i ennemi, par l'intermédiaire «tes neutres,
est en lui-même insuffisant .pour jusiifïer
ia saisie d<s bâtiments opérée sur une
simiile conjecture. .

Ln note conteste également l'efficacité
du blocus anglais dans ia Baitàjue. EUe
prétend que les -ports olleinamls restent
ouverts au Ixa-fic avec Ses pays Scandina-
ves et «lit «ju'au-cune ccaisvetvuan interna•
tkmaie n'est mieux établie «jue oeife in-
terdisant ie blocus dts ponts neutres en
temps de guerre.

La note déclare encore «pie les tribu-
naux de prises n'offrent pas les répara-
tions adéquates aux dommages «sausés
aux négociants américains.

En conséquence, les Estais-Unis: de-
mandent instamment à kl Grande-Brcla-
gne que ks relations «las deux gooTxrne
ments ne reposent pas sur unc politique
d'expédients , mais sur les conventions
internationales reconnues.

La note sc termine ainsi : < Les Etats-
Unis se font, sans hésitation, ies cham-
pions «le l'intégrité des droits «les neutre
coatre les agissements arbitraires des bel
ligérants résultant «le ia lutte sans mt-rci
qui dévaste aciueiltanent l'Europe, a

Au sujet «le la note américaine, on lil
ùxas le Times :

i La note américaine n'est pas tout à
fait digne «les meilleures traditions dc la
République. Ce «locument ignore com-
plètement ie xara<*stère mondial de la
guerre actuelle et fimporlance, pour ia
civilisation et l'humanisé, des «p-tstions
fondamentales et morales «jue la meil-
leure opinion américaine reconnaît être
en jeu.

< Derrière tous Jes arguments, ia .plu-
part captie-ix, «juekjuefoàs illogHjuts, mis
cn avant os-iire aiotrc blocus, un. seul
grand principe -se JXMC, k .savoir «jue, bien
«lue les Alliés se Battent pour leur exis-
tence et pour tout oe qu ds_ regardent
comme les choses les plus sa«*nées, les
Etais-Unis jwôten<ient être à i'abri dis
inévitables conséquences de Ja grande
gu<3roe maritime. D'ailteurs, nous ne pou-
vons ignorer ie langage extravagant «te
cette note «jue nous attribuons aux exi-
gences dc lâ polilique intérieure dts
Etats-Unis. »

Les autres journaux anglais ex.prixnent
autant de mécontentement <jue ie Times
r™!w I LS». n.sle amï-rwsame.

Autour du prince de Bulow
il y a quekjms jours, mous avons sim-

plement mis au panier une dépêche «li-
sant «jue 4e cardinal Cagiano d'Azevedo
était parti ixnrr la Suisse avec unc inis-
ssion «ht Pape auprès du prince «ie Bû-
lo»'. Plusiours journaux italiens, fran-
çais et -suisses ont publié <*ette singulière
information.

On mande aujourd 'hui de Rome à Ja
Sera de Milan, dc source autorisée, que
la nouvelle d'un voyage «tu cardinal Ca-
giano d'Azevedo en Suisse esst «iéroentic.
L'information de ia Sera ajoute : « Il
s'agit, <-ette fois encore, d'une «tes nom-
breuscs inventions qui , «tapuis quelques
jours, atteignent .tes limites de l'invrai-
semblable. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Sacre-Collèss

'Après les prochaines «-restions de nou-
reaux cardinaux, le Sacré-Collège comptera
i cardinaux de l'ordre «Ita ëvé-pies, 49 car-
ilinaux dc l'ordre des prêtres ct 8 cardinaux
(te l'ordre des diacres. 11 y aura 30 cardinaux
italiens et 31 cardinaux ctrangors. La Franec
aura 7 chapeaux, l'Autriche 6, l'Espagne 5,
l'Amérique 4, l'Angleterre et l'Irlande 3
l'Allemagne 2, le Portugal 2, la Hollande 1,
la Belgique 1.

11 y aura 25 cardinaux de curie (20 Ita-
liens. 1 Français. 1 Autrichien, 1 Hollandais,
I Anglais, I Espagnol) et 36 cardinaux exer-
çant les fonctions «Tiiseopales.

Il y a une année
10 novembre

Prise de Dixmude par lts 'Allemands. En
amont de Dixmude, ils franchissent PYaer.
Les régiments dc volontaires sont lancés ù
l'attaque «iTpn-s et prennent la .première
ligne des positions françaises. Saint-Eloi. au



sud d'Y près, reste aux 'Allemands. Lutte ei-
trêmetqent violente jusqu 'au sud de Lille.

Attaques françaises depuis la lisière ouesl
de l'Argonne jusqu 'il l'est et au sud de
.Verdun.

1x3 Austro-Allemands ont opéré Jeur re-
pliement sur la ligne Thorn-Posen-Cracovie,
l'ricmy-il est de nouveau Moqué par Ics
husstvs. ; * •<

SeAes Se p&rteat
COMMENT OH ÉCRIT L'HISTOIRE

'X propos , du succès relaUf obtenu l'autre
jour par M. HcnaudeJ à la tribune de la
Cbambre française, on rappelle- l'hommage
qui lut rendu au bruyant leader socialisa
pir un député allemand, lors du congrès
international du Stuttgart.

.XI. Iteuaudel venait de parler pendant
deux heures. Comme il descendait de la tri-
bune, ,M. Plan tuck, de In Social-Demokratie,
hocha par trois fois la tête ct dit i haute
voix :

c Si cet orateur avait le cerveau, aussi
puissant que les poumons, ce .serait on
homme dont pourrait s'ennoigaeàllir le parti
socialiste français. >

Cos paroles soulevèrent une hilarité pro-
longée «pie l'Humanité, lc lendemain, tradui-
sit ainsi : » Le discours du citoyen Rcnaii-
dcl est accueilli par le plus vif enthou-
siasme. ».

CES ÉCUS RARES

En même temps «pie, «lans un patrioUque
empressement, le public français portait
avec entrain son or à la Banque de France,
on a vu surgir du fond des vieux bas de
laine toute une série de pièces hanches, écus
de cinq fram-s princi palement, et qui sonl
entrées dans la circulation.

C'est une vraie aubaine pour Jes numis-
mates, qui maintenant pourront trouvée as-
sez facilement des pièces jadis qualifiées
rares. Ce sont, ou hien des pièces qui n'ont
jamais servi, quoique âgées «le quarante ou
cinquante ans, toutes reluisantes, toutes
fraicl.es, absolument droites de poids et de
Vitre, suivant ïexpression technique, ou bien
de vieilles roues de derrière, comme on dil
en argot : pièces «le cinq francs dç la Révo-
lution ; ou des Louis XVIII au « petit collet >
(frappées en 1814, avant les Cent jours) ;
enfin des écus « à la mèche > , au type du
Prince-Président Napoléon, émis au lende-
main «la 2 décembre et que le Président
affligé dc deux accroche-cœurs sur les tem-
pes, trouva si vilaines qu 'il les fit rclirct
tout de suite de la circulation.

Dans les régions françaises du nord-ouest
se rapprocliant de la Belgique, les écus bel-
ges circulent en foule, même ceux considé-
rés comme très rares : les Léopold Ier en
< Empereur romain », le front orné de lau-
riers et le col très ouvert. Cette effigie da
premier des rois dc Belgique est ccllc donl,
par les traits , se rapproche lo plus le roi
Albert lf*, «jui, on le sail, ressemble beau-
coup .j son grand-père.

MOT DE LA F N

Entre f -.:.-.. -,i r «t non. fumeur :
— Le tabac fait penser.
— U fait .surtout penser ù fumer.

: 1 «*»— — ——.
P O I N T E S  SECHES

Quand on a réussi d'abord par lalenl
ou par hasard, on continue par amour ds
la bonne réputation.

• * •*-
Si quelqu'un n'a pas réussi, on attribus

l'insuccès à son impéritie bien plus qu'à la
difficulté de l'enlreprise : nous faisons l'in-
verse quand il s'agit de nous-mêmes.
tSSSSS!SSS=SBSSSSBSSSSSBSSS3
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CREME SIMON.
bJ&fof*7Uff pour la toilette A

i Feuilleton de la LIBERTE

Journald ' aii curédeGaffl pague
pendant la guerre

Kiàsi Par Jean QUERCYi . JM&&:

Delmouly n'a pas répondu. U s'est
levé péniblement. Il a regardé un ins-
tant le soleil qui se couchait, puis comino
un homme nui prend uno resolution, il
m'a dit : « Monsieur le Curé, n'ayez pas
peur pour moi ; je ferai ce qu'il faut »,
et plus bas : a et puis, tenez, si le Bon
Dieu les veut, ie les lui donno tous les
quatre , pourvu que ça serve. » Et le
silhouette falote de Delmouly s'est ef-
facée dans le soir.

Des femmes sont \*enues, cn larmes,
quelques-unes stoïques, la plupart rési-
gnées. La femme Roziêros verra partir
son mari qui a quaranto-sur. ans et son
fils qui a vingt et un ans, un mari qui
l'entoure de soins affectueux, ua fils uni-
que qu'elle aime avec excès. Elle s'irrite
contre la guerre, se répand en injures
contre le gouvernement et s'oublie jus

^qu]à dire : « Mais enfin, qu'est-ce qui
i ai fait au Bon Dieu pour être si mal-
heureuse? » J'ai cru que les consolations
étaient ici mal employées ct j'ai traité
ma paroissienne avec quelquo dureté :
« Allez vous-en, lui ai-ja dit, voua n 'êtes
ni chrétienne, ni Française. Et taisez-
vous, cessez ' de vous plaindre, parce
que Dieu pourrait vous punir, s ' Ces

Confédération
Pour nos Confédérés d'Uri

î-e comité formé dans ia .Suisse fra-n-
çaise pour l'organisjitiot» «l'une "journée
uranaise, te 15 novembre, si l'occasion
du st>00' anniversaire- de ia ba-taiHe de
Morgarlen, a fait établir d«rux cartes pos-
Jsaies artistiques, rappelant te grand fait
d'armes des .VVaifédérés. Ces cartes doi-
vent «re vendue*» au profit Ide il' aclion de
secours pour le canton d'Uri.

A la suite d'une requête presSoate.de-
mandant que la "vente de ces cartes puisse
être effectuée par Scs offices de postes
suis-scs, l'autorisation sollicitée a été ac-
cor-Jëe, vu le caractère patrioiup»-*- de
l'entreprise. L'une Ue ces cartes est due
au peintre 'Mangold. de (Bôle, et l'antre
ô d'autiste. Maurice Mathey, du flyocle. Jl
sa. été tiré •50,000 exemplaires de rfujsw»
des «arle-s.

iQeUstHÔ.(portent 3c timbre imprimlé «le
ï> centimes. Lo prit «le vente «le Ja carte
a «Hé filé à 20 cenlimes.

L' « électrifieation » des C. F. F.
A la suile «rime demande des C. F. F.,

le Conseil d'Eiat du canton d'Argovie
s'est déclaré disposé ù accorder ii ceux-
ci, cn vue dc l'éleclrification des C. F. F.,
la concession «Ses forces hydrauliques de
Ruppcrswil , sous réserve dc dc'loinnia-
trements aux anciens concessionnaires.

Régie de l'alcool
Le Consseil fédéral ssoumet & l'Assem-

blée fédérale lc budget «le J'adiuinistra-
lion des «ikools pour 1916. LVxeédenl
présumé des recettes est de 5,783,000 fr.
uvec 9,157,000 fr. aux dépenses.

On prévoit, comme base rpour ila ré-
partition «Se l'excédent de recolle? aus
«antons, 1 fr. 50 par tète «le .population

GANTONS
YABB

£<T session. — Le Grand Conseil a, ap-
prouvé le budget de 1910, présentant un
déficit de 2,755,172 fr. sur ' un total de
dépenses de 17,865,058 fr. l\ a voté dea
cr-édils au montant de 1,034,000 fr. pour
corxccuon «le roulis «rt dc cours d'eau.

Att cours de la discussion du budget ,
le Grand Conseil a ,décidé, sans opposi-
tion, ou chapitre du Département de
riatslructïom publique et des Cultes,
l'inscription .l'un crédit dc 10,000 francs
pour encourager l«s étudiants de l'Uni-
vcisité <n«i manifesteraient des aptitudes
partictdièi-es. H s'agirait «le.,penneltre -A
ces étudiants de compléter leux* éludes
ù iT«Hrang<T, afin «le piréparcr ujie spépd-
nière de profc-ssenurs du pays.

ÀIîGOYIE
Le tabac manque. — Les fabriques Ile

tabac du Seethai «t du Wynentai ont dû
¦restreindre teur production, faute de ma-
tières premières. De grando provisions
«I* tabac , ïi destination de Li (Suisse, sont
emmagasinées dans Hos porls aHfniamls,
mais retenues par cadre du gouverne-
menl.

HEUCHATBL
•Le prix du. sel. — Au nomin-c des ob-

jets à J'orldre du jour de la sess-km du
Grand Conseil neuehateilois figure une
proposition du Coasse»! d'Etat d'augmen-
ter le prix.du sel. I'our le sel de cuisine,
Ile, prix passt*ra«'t de 2.0 ,{i .25 «-eatù-iœ le

Ce>tle augOMnlalion devrait rapporter
au canton <le Neuchâtel 65,000 . francs
¦par tra, oe «piî représenterait , par tôle. «le
population , -une contribution supp lémen-
taire annuelle de 37 centimes, «Jasent ies
journaux neuchàtelois.

paroles sévères l'ont calmée et elle est
entrée A . l'église pour allumer un i*-ergc
à l'autel de la Samte Vierge.

Le défilé a continué pendant la nuit,
au grand désespoir de Rosalie, qui a fait
réchauffer mon souper jusqu'à trois
fois.

Il est minuit. J' ni donné toute ma
monnaie, j'ai distribué toute mon éner-
gie. Je me sens accablé de la peine qui
pèse lourdement sur ma ptu-oisse silen-
cieuse. Quo Dieu protège mes cnfiints 1

Dimanche, 2 aoûl.
Je viens dc vivre uno journée de dou-

leur et il me semble que je connais
Suel que chose de? tristesses de la guerre,
'états bien jeuno en 1870 et quand j'en-

tendais raconter les angoisses de nos
pères pendant l'année terrible, j'avais
quelque peine A les imaginer. Mainte-
nant, je comprends.

Après quelques heures de sommeil
agité, je suis allé à l!église pour la messe
dominicale. Dans mon trouble, jo n'avais
pas songé à préparer un prône et je
demandais

^ 
à Dieu do m'insp irer des

fardes qui calmeraient- et fortifieraient
es âmes. J'étais calmo moi-même. Mais

quand je suis arrivé à l'Evangile, une
tristesse poignante m'a envahi et jo me
suis senti défaillir. Jc lisais :

« En co temps-là, Jésus approchait de
« Jérusalem. II regarda la ville, 11 pleura
« sur elle, et II se mit à dire : Ah I si tu.
« pouvais savoir en ce jour qui t'appar-
« tient encore ce-que tu dois faire pour
a t'assurer la paixl niais . tes , yeux ne
w veulent point voir ces choses. Eh I
e bien, un jour viendra où tes ennemis

Election do Couseil d'Etat
de Genève

La liste indépendante

'Genève, fl novembre,
ï-a commission «Mectorale réunie ce

soir a procédé ù l'élaboration He la lisite
indépendanlc.

$on intettlion formeOiIe «lait, hier, Ide
porter uu qualrièrue candidat radical ,
M. le ctknseilïer national Peter, qui, dans
sa carrjàre , politique et admiJlsisStrati\*e,
comme miairc de l'importante commune
Ue Versoix, s'est toujours montré a«-tlc-
ment favorable aux «-atholicjucs. D n fa-
cilité l'applùsutioot loyale «le 'la loi de Sé-
paration en ve qui concerne la dëroflution
«le l'église ©t . des biais curtaus ; reweni-
ntDt encore, il tissait de loule son in-
fluence pour faciliter l'aMeclirai d'un ad-
joint indépendant.

Chez nous, un bienfait nVst ùama>Ls
peiilu ; c'est pourquoi nous avons soute-
nu sa candidature auprès des chefs radi-
caux.

Ceux-ci, Uams l'assemblée 'de i'.tu*K soir,
ont été délmniés par leurts troupes, lils se
sont du reste confinés dans un •mutisme
prudent.

Lo» îog«*s, «iit-on, îusi«ua.es. ide l'ac-wni
tacite qui règne entre la majorité radi-
cale du -Ljouvroneincnt et la Ué-nitation
indépendante, exciWes ipar certains trans-
fuges du groupe carterétistc a plàbber-
¦tin •> neceptés «xonme nényphytes par tos
radicaux trop confiante , avaient résolu
de -couler *a can«lida1ure l'eter ft Uc lui
substituer celle de M. Boveyroii.

W. Tony ïloolie, rédacteur en elitu du
Genevois, un [jeune avocat «1» l'élude de
MM. Lacshemal et Hudry, «rt, pour d'autres
raisons, 'M. Besson , ancien conseiller
iVliUii, maiiilc-nsa.nl -directeur «le lia Caisse
Iiypolliécaiiv, se sont fails te ovx>cate dc
cette «*ause.

M. Magnena t, «jui jotratt-, au xlébut do la
t«»Lîve,4» TU\B higraît Ao atlgSUb ipa-r gxsmsaja-
sion, s'est -jubitonent ressaisi «iuand l'as-
sistance surchauffée lui a fait une ova-
tion. U a changé d'avis avec h même
fa«à.Hté que M. Boveyron «jui , le matin,
annonçait aux fonctionnaires du Consoil
administratif qu 'il ne s«;rait jamais, can-
didat au Cotisai d'Etat.

En oulre, dans oetle même réunion ,
on a décidé dc marcher *U'acco0I avec
les socî isstes d«>nt on. <K5(»ptait le repré-
sentant, M. N-aine *, on a repoussé avec
dédain la caïKiMature jtsune-raaicale ;
quant à la proposition indépendante, ellc
n'a pas été mentionnée. -De plus, à travers
M. l'eter, c'éUiit M. Ody et te adhérents
de son groupe qu'on visait.

Cc malin — !» imit porte conseil —
«juclques-ons parmi ks airteims rie oe
Drocédé douteux — et non des nuwndres
— tentaient un scsubknit densicnle.

Mais la confiance n'y était plus, et, ce
soir, le parti indépendant a .mûrement
pesé le pour ct contre, ©t, aprèts un exa-
men attentif de la siluation, a élaboré da
liste suivLriutc :

IMM. Firhiln Ody, wnsciMer national et
député ; Fazy, Henri, «-onscïller d'Eiat,
radical ; Rosier, William, «wisefller
d'Etat, ra<licail ; Rochaix, John , «îonsciHor
d'Eiat , radical ; Mussard , Jules, conseiller
d'Elal , démocrate ; l iuilv , Jacflues, con-
seiller, «uix Etats, démocrate. Le septième
nom reste cn blanc.

La liste indépcn<lante esl Ha seule «lui
«¦•ompreiuic un candi-Jat apte A occuper
le .Département des Travaux publics, à
un imomcnl où les problèmes ferroviaires
sont A l'ordre du jour. BKe tient comple
des condilions pariiculibrement «liîfiçàles
de 3'heiu» présente ; elle s'inspice des in-
térêts généranix du canton ; «*He est pro-
be, franche, heureusement compos«5c e*
elle ralliera beaucoup d'électeurs, raisonr

« t'entoureront d'un retranchement ; ils
« t'assiégeront, ils te bloqueront. de tous
a c&tés ; ils te jetteront à terre toi ct tes
« lils qui sont en toi ; de toi, ils ne lais-
« seront pas p ierre sur p ierre, puisque
tu n'as pas voulu mo connaître, ati mo-
ment où je venais à toi I s

Quelle coïncidence I II mo semblait
que ces paroles avaient un sens prop hé-
tique ct annonçaient notro ruine. Une
immense lassitude, un accablement sans
nom se sont insinués en moi et j'ai été
tenté de ne rion diro A mes paroissiens.
Je suis monté en chaire cependant.
L'église était remplie de fidèles : touto
ma paroisse était lâ. Je voyais, dans Io
fond, des hommes qui n avaient pas
franchi la porte de leur église . depuis
vingt ans. M. Gardais, le maire, qqi
n'entre pas même les jours d'enterre-
ment, est auprès du bénitier. L'institu-
trice, qui ne croit qu'à Rousseau et à
Tolstoï est à genonx dans là chapelle
do la Vierge. Lavit, le forgeron, président
du club de la libre pensée, ost assis dans
un coin obscur, soiis le porche. Tous les
regards sc sont levés vers moi, implo-
rant A travers les larmes une parole dc
salut. J ai «wratûencé à soupçonner la
fonction que j'aurais à remplir pendant
la guerre et il m'a semblé à l'instant que
Dieu me donnait le courage dc m'ac-
Suitter de mon devoir jusqu'au bout.

rai dit à peu près ceci :
« Vous savez, mes Frères, les efforts

ct les sacrifices que notre Dieu et notre
patrie attendent de nous. L'ennemi
héréditaire, celui qui nous a vaincus et
humiliés en 1870, nous déclare do nou-
veau la guerre ; et cette fois son inten-
tion nettement avouée est do nous écra-

nables qui me sonl pats nluo.luui.citl inféo-
«1*% A un parti.

¦Socialiste,* c* jeauu-s-ra^Liiàiix atrrèlenl
ce soir, leurs ultimes décisions

Lts jeunes-radicaux, ù peu de chaise
près, auront, la même liste que la nôtre
Seuls, te socialistes font chorus avec les
r;.dicnu\.

(MAI. .Naine, afagnenat ol .JBovcyron au-
ront beaucoup dc'.petjie ù doubler le cap
Uangereùx. I«s l«l«îm«)«a-atas, *"iîs savent
manœuvrer, risquent dé conquérir la
maijorité,

L«»s radicaux ont cepeudant été rendus
nltenlifs  ù cette évciitjudité, niais quos
vult perdere Jupiter demenltit. ' C:

6rand CoDseft valaisan
Sion, 9 novembre.

'La séance' U'JtieT a été .complètement
consacrée Bi. l'examen du projol de luid'-
gcl. .Ut ehapila-c- des JBtXtKbf, sur U pro-
piïsilion de Da codiuiii»ion. Ja port de
l'ElaJ au IbénéJisCO de 3*a Caisse h^porllté-
cairc a été p<xrt«v de 25,000 à .10,000 fr.,
malgré l'avis conlx.-tre de M. W- Rolcn,
membre du iComseiVd^adminisSlration d«!
cet «'•lablisssemen't. 3je prodntit de la 'cltasst?
a de siitaie élé niajoré "de -1008 f r. oÉ
porlé à fe. ,000 Sx. Le xeotlcpieift ije lai
comoe-ision klu iRhônc, LU jGlîipl»*, fi la iSo-
eiélé pour 5"ù*5u">trie «îe Valviminium »
été porté A CO.OOQ, Ir., soit si 3 îr . par
cheval pour une force moyenne de
20,000 HIV . Ce ntel pas sans peine quo
l'£tsul «st arrivé A «awclure avec la So-
çiélé une «xsi.veftlf<xn daais sce.ŝ uis.

M. le député Jaouis Rey a «tomandc au
clvef «te Fiiiaitces "des expilicalions con-
çenuint TafferLuiage «te eaux «le to Viéze,
û Monthey, cela CLonlrairemeiil fi 'J'aivJsdn
Grand Conseil qui voulait rea-oaoer ù. l'af-
fermage , des «-oitirs «l'eaLU ets'en tenir «ut
permis «le pèche. M. Seita* lepoaid' que»
si la Và«Vie a été. affennée, c'élait da-is
Itotérùt du -fisc. M. Rey wgrette qu 'où ait
procéjdé ainLsi.

Le rapporteur de la «Hmisiiiiissioiv fait
îciûarqucT gue les sj-utes mplilaar.es JIO

stmi pas perçues avec la mtoutie et la
régular-ilé diHiraliles. i l jx  i>epception do
ij.000 fr. de jlaxeis s«x)fdLoâ.i'EUtû40C|sl>. ;
le déchet ost exagéré. Las ooanmissioî
éraei ûe .vœu que la fixation ct la per-
ception de cette lajne soient transférées
au Départtuneut d<» Fiiumcws, Af . le
conseiller d'Eiat Burgener accueille fa-
vorablement ce vœu ; il se Uéfcnkl toute*,
fois conlre te critiques de la «-ommissioji.
Lc Département a fait tout soa passable
pour augmenter le nendeiuient. Le v.œu
est ensuite voté.

Les taxes àindwsiTic-Btîs, inscriles ail
hiubei Ljipur 350,000,fr., sont port-éps à
400,000 fr. M. .Seiler .espère «jue ce chif-
fre sera enoore déspasaé. Si, d'une part ,
le Consseil d'Etal, ia eu la main large en-
vers te «liffûreabcs bramclicB àe l'indus-
tiric bôleliùre si oi-ucaiciacnt «^urauvéu, dl
veillera, par con/tre, ù ce «jue les grandes
industries qui FUiavailleul ipiwr la guOTre
et' réalisent «le ce fait d'impartants béné-
fices soient as.lLre-Jisl»s nu payement de ta»
res «xxmspoLiufciiuit A ce gaiu.

Un crédit de 2000 fr. en fav<iur do Ites-
sociation Pro Sempione «jst voté sans op-
position, la oommissitai «SLlimaiit «pie,
plus «pie jamais, cette aUooalion est jus*
tifiée.

JldJalivcsment nux frais de .procédure
mis «\ ILi <-ha.Tge du fisc, un toile g««n<2ral
s'élève «jontee .une décision du Tribunal
canlonal, suotlamit A la charge de l'Elat
les frais d'un .proeàs icivâl, dans l«»<ptcl
l'Etat I L ' , ' :. - ' i pas dJi 4«iut .paKlie en «aause;
M. Defayes cn est stupéfié ; le chef du
Dépvart«smen± de justice ct police da
m&ne : aussi, le Conseil d'Etat, d'une fa-
çon <UplamatK||u« t£ tit» ipolic, a-.t-il fait
toutes ses réserv«.is A cc -sujet 'i*our l'ave-
nir, toul en. payait lu. note. M. Leuzinger
«ritique également verlcmenl -c Tribunal

ser ct de nous supprimer. Nos belles
campagnes lui plaisent et il les veut. Il
veut nos églises et nos monuments, il
veut vos maisons et les bras do'.vos en-
fants pour les employer A son gré. Mais
ce_ qu il veut, nôU3 nc voulons pas le
lui donner et tous les Français sont prêts
A verser leur sang pour défendre la France.
Certes, jamais nous n'aurions attaqué,
parce que nous aimons la paix ; mais
nous nous défendrons et ,nous vaincrons.

<t Vous lirez A la porté de l'église et A
la mairie la proclamation très celle et
très courageuse du Président do la Répu-
blique. Il compto sur vous. Il n raison.
Vous répondrez tous à son appel. A
partir du moment où les cloches ont
sonné la guerre, nous avons tous des
âmes de soldats.

« A partir de cet instant , souvenons-
nous qu 'il n'y a plus qu'uno France.
Toutes les querelles d'hier sont oubliées,
les partis.s'évanouissent, là politique est
morte, nous ayons tous le même drapeau
et, pour mieux le défendre, nous nous
donnons la main et nous n'avons.plus
qu 'un seul cceur. Vous, les mères et les
épouses, et vous les pères, vous aurez
dans l'épreuve commune la part,la plus
lourde : vos maris cl vos enfants .vont
partir et . vous resterez ici à trembler
pour leur vie. Ayez confiance, tous les
jours nous les recommanderons à Dieu,
il_ les gardera; et ce que Dieu garde est
bien gardé.

« Et vous, los soldats, vous pouvez
partir sans trop d'inquiétude. Ceux qui
restent au _ ,village ne formeront plus
qu'une famille,; on veillera sur les vûtres,
on labourera, on ensemencera vos terres
et personne n'aura 'à 60uHrir de votra

supérieur. C'est le fractionnaire en dé-
faut ou ITauttjrilé qui H'u nommé qui au-
rait dû suppotfter les Irais, «nais aon
8'Etol .

M. Graven, juge cantonal, avpond que
3e Tribuml ir-afitoiuvl ne .pouvait pas im-
poser te tfnuis aux parties ; cVîtoit donc
Jiicn A l'Etait û payeir les pots VûfiRés,
«(uilte ù lui à s'en prendre ensuite au
fonctionnaire ifa«itif. tM. Cow-luspiu, au
nom du gouvernement, f ail a-ontarijucr le
«langer de la théorie de M. Graven ; ce
dcnùer remiôrto' te Tflles ; d'abeird, il
faut TtH-liOTcbesT Jc fcaiclioiuralre cn dé-
tpxA ot sulisidiaiirciment sieulcnieirt l'Etat.

"JÇéjsandaiU A M. (Defayes, M; le «OLiïseil-
ler «l'Etat Troillet Bepond que l'Etat
vouera toule sa '•sollicitude si la lutle con-
tiv îa"citrîijilii', «pi a fait d«s dégAts si
considérables celle année. iM. Troillet «lé-
dare encore «piçl'lvlat posstde suffisant*
suent «te -s,u!r«ies pour i'aaniêe' 1916. M.
Tr<ali-l c-ti-x-jse ensuite 'lé nfolif de la
?créaldon «lii tiiffie-wt «lu stiorélariit indus-
triel ct commercial, qui est -ippclé à ren-
dre de grand* services au pays, vu le
dévd«)«ppemen.t .réjouissant de l'JLndiistric
et du, conun«*r--e en Valais.

Le /titulaire n'est pas .encore nomnaé.;
J'appêt d'un traitFt-mm.' dc 4000 fr. h'a
encore altâdié iiei-sounn». W. IinlKxton ,
pr«'-sident de Qa commission, estime «ju'il
me famtraiit rpeis lés-ncr et, oit licsoon, aug-
menter, ie truitenrent, si sm lea'idJdat «ni
.pahle M préscoloit.

Là SUISSE ET LAGUE8RB
Ponr les rassemblements de tronpes

Le Conseil fédéral a pris sut .arrêté
fixant co-mme suit , <lés Je l'r aiovcanbre
J915, la portion journalière A (livrer par
les communes dus pinces de i-assemble*
ment de coTps pour te jours dc la mo*
|>il!i-îali<rii :

<100 granuntis de pain ; 250 grammê
dc visande fraîche ; 60 graroaues de fno-
jnage ; 3 «Jécilitres de Isait fiais «m 2 dé-
cilitres; «le la H ,cl; 20 graananes. de.«afé tor-
réfié ; ôO gitonimes «le «-lio-ao-lnt; liû grcvmT
jims «le légusncs sçcs ; Je sel et autres
«îLs-saissWJiJiementLS, sans parler du .combus-
Jible oiécessaixe.

Les commwMs touchent 1 îr. 20 rpeair
tf&km journalière. Le môme dédominagc-.
inent sema vei*sé aux csa-ito-is i>our lê
jours «le rassem!dément «les «léUwJie-
tncnls «le recrues. I,c Département mili-
taire est autorisé à verser um dédoinma-
¦jeanent supplémcutaire aut communes,
qui peuvent faire la preiuve que , dit
)" mai au 31 octobre 1915, elles o.n^
embi, du fait des livraisons. A l'année, le^
jours de mobilisation, une perte sensi-

Les risques ù la frontière
On annoiuoo d'Ei-schw'-il (Soleure) la

disparilion de riatituleur Salvisbergj
qiçi, jeudi donikr, s'«i!ait rendu ù tuie ,.vi-
site .scolaire, tfcuis la localité frontiéic «k».
Is'elàe-Luc-eiîie, <ît qui, «Iqpuis, n'a spas rc-
i]xan-u. On croit «rme M. SalvJsljcrg a pé-
acélré par cireur siar itcrriloire allemand
et qu 'il y ost rcdonai.

La vie économique
Le lait

Le Conseil fédéral a décidé que le lait des-
tiné ù la fabrication de produits laitiers
pourra êtte aussi réquisitionne pour la con-
sommation.

FAITS DIVERi
STHANOEfr

Incendie II New-York t 70 *rfetlp»#»
Vingt personnes ont péri, cl plus de cin-

quante ont été blessées dans une panique
qui s'«»t produite idaos les bâtiments en bois.

absence. Je sais que vous avez du cou-
rage. Mettez-vous entré les mains do
Dieu ct ramenez-nous bientôt la vic-
toire. »

En traversant la foule pour revenir a,
l'autel, j 'ai entendu un bruit que je;
n'oublierai jamais ; un sanglot, contenu
et refoulé qui soulevait toutes les poi-
trines. Ah 1 la guerre est impio puis-
qu'elle fait pleurer lea mères I Mais les
mères chrétiennes savent souffrir pouf
la Patrie et lui donner , leurs enfants.

Pendant toute la . journée le presbytère
a été ' envahi. Hier, dans la stupeur
qu'apporte une nouvello inattendue, on
n a eenange que quelques IUOIF -»- -»uiuur-

, d'hui, les chagrins s'épanchent. Commo
si chacun était seul frapp é, chacun me
raconte sa ,douleur : ici, les vieux Sont
infirmes et vont rester sans secours ; là,

i on devra -mendier si. on * veut avoir du
pajn ; ici, il ne restera perponno pour
soigner les bœufs et pour labourer; là,
une -].éuno. femme devra demeurer seulo
avec un enfant de trois mois. A chacun
jc dois verser le rtiême réconfort : «i Dicii
voua aidera ». Et; on. dirait que ce seeour3
de Dien arrivp, dés qu'on en parle et
pénètre les cceuw. Ceux qui sortent du
{iresb ytère ont ' repris' courage et les
armes ne les empêchent plus do voir

clairement leur route.
Vers midi, quand j'ai pu respirer un

peu et déjeuner, il m'est venu uno tenta-
tion d'orgueil. Je me disais : le prêtre
resto le centre do la vie sociale ; on le
jalouse, on le critique, on le bafoue ;
mais, qu'un danger survienne, oa vient
frapper à sa porto et on se serre autour
de lui comme autour do la seule force
morale inébranlable, En somme, le mot

liiiuls de .qualre liages, d'une fabrique rlo
confiserie A UrookJ yn , où- uu incendie avait
éclaté ct s'était élcndu si rapidement que I'i
plupart des ouze cents p-tfsoiincs qui y
élaient employées «'étaient vu couper la re,
traite par lés flamme».. ,

ZUlXSli
Tné pnr tm<- nntomoblle

Sur la roule dX'/nacli A Sclimcrikon
(Sainl-Gall), un liomnie flgé , ouvrier dans
une filature , rentrai! cjier lui pour dtner
lorsqu 'il fut tamponné par ime .automobile
.'1 lilesié si grièvement «ju 'il succomba quel,
ques minutes après.

Les enfADta •( les arme» A lea
Vi BjgtT-Ui-il (Berne), «n garçon de cinq

ans, fils de l'ogrieullcur Gerber, s'étant em-
paré d'un flobert qui sc trouvait dans une
armoire, visa sa petile sceur figée de 3 an- ,

(T.o'at â coup, lin coup V-flit vl atteignit la
'fillette il la t«t«. L'-enfant ost iluugcrcusemcnl
blessée.

ï FRIBOURQ
Grand Conseil
SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 9 n o v e m b r e
Présidence dc .M. Osc.ar Genoud

président

LA. 101 SCS. LA PÈCHE;
Kapporleur t M.. Beichlen.
'M. le , rapporteur lait lout d'abord un

exposé historique.de la.queslion. La plus
ancienne mention connue de Ja p«!cii«
chez nous date de 902 ; C

^onrad et la
reine Berthe accordèrent alors certains
privilèges pour la pêclie .dans la Broye, à
Payerne.

En 1393, nous trouvons une première
ordonnance faite dans notre canton. En
1411, on interdit , ù l-'ribourg, de' pêcher
dans les étangs «le la ville, hn 1540, on
défend l'emploi d'engins de pèche, nuisi-
bles. En 1503, Leurs Excellences inlerdi
scnt .de se livrer à la pêche les dimanches
et .jours de fôle ; il n 'esl pas .permis non
plus «le pêcher pendant le frai.

C'est de 17,68 que date l:afferniage dc
la chasse ct de la pêche. Depuis lors
nous avons passé sous diverses lois. Celli
qui nous régit au point «lc vue piscicole
date de vingt-cinq ans. '

Dans la session dc mai 1909, à la suile
«l'une pétition de la Sociélé des pêcheurs
a la ligne de bribourg, le Conseil tl Etat
se chargeait «le préjutrer la revision de la
loi sur la pGcIu*, pour Ja fin de la période
décennale de location. Celle période ar-
rivant n son terme- av-« l'aiinée couro*!!.**,
le . travail n . été mis sur le .chantier et
exécuté. On s'est inspiré dc l'idée que le
droit dc pêclie, comme lc «Iroit de
chasse, étant propriété de l'Etal , il fal-
lait s'efforcer d'augmenter ' lc rendement
de la pêche, soit en travaillant au re-
peuplement piscicole des eaux du can-
ton , soit en favorisant le développement
du sport dc la pêcbe. La commission
unanime propose au (irand Conseil l'en-
trée en matière sur le projet de loi.

M. Vonderioeid , directeur des Forêts,
Vignes et Domaines, dit que la nouvelle
loi esl une refonte simplifiée et complé-
tée de l'ancienne législation , qui présen-
tait un fouillis inextricable. L'Elat béné-
ficiera avantageusement des nouvelles
dispositions et ses revenus en seront ac-
crus d'une manière appréciable.

JV. Francey votera l'entrée cn matière,
mais en faisant des réserves; il voudrait
notamment que la pêche ù la ligne fût
autorisée dans toutes les rivières du can-
ton et que le «Iroit dç pêcbe fût un .droit
populaire, comme il l'était avant , 1849.

M, Deschenaux montre comment la loi
est en progrès sur les précédentes. U

d'ordre pour la défense de la Patrio
c'est nous qui le donnons. —_ Mais j'étais
un sot : cetto forco que je distribue; n'est
pas la. mienne, c'est celle de Dieu ; pour
moi, je suis un pauvre homme qui aurait
peut-être bien peur des balles si je les
entendais siffler à mes oreilles.

Commo jo me levais de table, Joseph
Bonnet est entré, l'air accablé, les yeux
rouges de larmes. Est-ce que mon petit
héros aurait déjà peur ? Mais non 1 C'est
sa mère, souffrante d'une maladie de
cœur, qui a été frappée par la brusque
nouvelle de la guerre ct qui se meurt. Je
pars aussitôt et Josepn qui reiouie scs
larmes s'efforce do parler ct de m'expli-
quer bien sagement comment la chose
est arrivée.

* Elle était assise devant la porte, sur
le squil de pierre, pour prendro Je frais.
Jc revenais de la » ville », où elle m'avait
envoyé pour « voir » quand les cloches
ont sonné. Il fallait bien lo lui dire,
n'est-ce pas ? Je lui ai dit que c'était la
guerre. Elfe n'a rien répondu et elle est
restée là sur lo seuil à regarder devant
elle. Elle n'a pas voulu souper et elle est
allée au lit do bonne heure. Ce.me,tin ello
n a pas voulu me laisser partir pour la
messe ; jc suis resté à la garder.' Vers
midi, un étouffement l'a prise et je suis
venu vous chercher. J'ai beaucoup de
chagrin, parco qu'il faut que je parte
cette nuit pour fit guerre. »

(A suivre.')

Nous prions les abonnés qui
nous avisent d'nn ëhaD0«-ment
d'adresse de mentionner exprès*
sèment leur ancien domicile, •



souligne le fait «pie, pour chaque district ,
-Uc prévoit que lu rivière lu plas Impor-
tante restera libre pour la pèche il la li-
pic. Ainsi, la Surine, la Gl&ne , la Jogne,
)a Singine , les deux Veveyse , là''Petite-
Glane seraient reconnues comme cours
d'eau ouverts à la pêche a la ligne.

Pour la Broye, on cherche un modus
vivendi entre les cantons dc Vaud et de
l*riliourg. Lcs pourparlers aboutiront
saus doute un accord.

L'entrée' en matière, n'ayant pus élé
combattue , est votée.

On passe ù la' discussion des articles.
Articles I et 2. Adoptés.
,17. Maurice Berset voudrait supprimer

l'article 3, ainsi conçu : « Dans le sens
je la présente loi, « pêcher > signifie
capturer ou chercher à capturer des pois-
sons ou des écrevisses. » Aujourd'hui , dil
jl. Berset , on cherche ft supprimer les
définitions dans les lois. Ces définitions
vont trop souvent incomplètes et elles
prêtent ù confusion. La loi fédérale sur
b pêche, notamment , nc contient pas dc
définition. , . , '

11. Desclienaux ne partage pas cette
opinion ct sc prononce pour le maintien
d,' l'articlo 3.

l.c Grand Conseil se rallie à celte ma-
nière de voir et les articles 3 à 7 sont
adoptés.

A 11 h. 'A, la séance est levée.

Scanco de mercredi , 10 novembre
11 est procédé il l'asscrmenlaliou dc

Jl . Marchon , nouveau député.
M. Auguste Barras rapporte sur une

sûric «le décrets allouant des subsides à
diverses communes.

te Grand 'Conseil accorde les subsides
suivants : 990 fr. à la commune de La
Tour-de-Trênic, pour la construction
d'une routé d'accès à la halte du che-
min de fer Bulle-Broc ; 1525 fr: Cl la com-
mune de Cerniat pour réfections diverses
sur les routes communales dc Cerniat à
J.a Valsainte et dc L.ermat aux Gomniu-
pailles ; 5870 fr. à la commune de Nei-
rivue pour l'endiguement de la Sarine
sur son terriloire ; 16,300 fr. à. la com-
mission des travaux pour la consolida-
tion du Dont suspendu «le Corpataux ;
1080 fr. à la Caisse d'épargne de Gain ct
à la famille de M. Jean Stempfel , à Al-
lenlûftcn (Guin), pour l'endiguement de
la Sarine, près des bains dc Bonn (rap-
porteur ': il.- Dessibourg) ; 4370 fr. à la
commune de Planfayon , pour la cons-
truction et la correction des routes com-
munales dans le village (rapporteur :
Jf . André Berset); 1475 fr. à la com-
mune de Salvagny pour correction d'une
route communale (même rapporteur).

Le projet de décret ordonnant le çlas-
ficnient dç la route Vaudcrens-Mossel-
Porscl dans la catégorie des routes can-
tonales de-HP»8 classe est ratifié (rappor-
teur : M . Francey).

Le Grand Conseil reprend la discussion
le la loi sur la pêche.

Rapporteur : M. Reichlen.
Il est émis d'intéressantes considéra-

lions sur la pêche du dimanche. Ont pris
la parole : MM. Beichlen, Vonderweid ,
Delatena , Liechti, Léon Genoud , Comte,
Michel, André Berset , Charles Chassot.
Gutkneehl , Deschenaux, Pierre Zurkin-
den , Francey, Ernest Week.

Le Grand Conseil se prononce contre
la pêche du «bmanchc.

Ordre du jour de demain : Projet de
loi sur la circulation des cycles et aulo-
B)t>l)i)cs ; compte de Ja caisse d'assuran-
cc-inccndic pour 1914 ; budgets divers.

Cm nouveau l iâ t lmois t  scolaire
Un nouveau bâtiment scolaire a été

inauguré, vciulretU, à Lossy-Fonnan;
gueires. M. Je curé de la paroisse «le Bel-
faux a .procédé à la bénédiction des nou-
veaux locaux. Assistareat à la cÉrérnonic
MM. le directeur «le l'instruclitm publi-
que, ile préfet de la Sarine, i'imspect-jtli
scolaire et l'intcnilant des bâtiments.
Plusieurs disoooisrs ont été prononcés.
L'esprit d'initiative «ies ajutoriks «*ouu-
munalea ct, ch pjirticulKor, du syndic, M.
Barras, a été souligné. Grâce ù la Con-
corde qui règne dans la commune ot à la
tonne ' votanté dc .tous, 'Lctssy est par-
v«3Ui à .se doter d'une jnaiswoi «l'éooîe qui
donne toute satisfaction. Elle e-st, à là
fois, simple et coquette, cl .son-ooi.lt très
modiqUc' «st rœt«S an-o-essoUs «lu devis
approuvé; Ce résulta* "fait hoameur à M.
Dcvolz, architecte, «fui a «tonné le plan
et dirigé tas travaux «ie «"-jns-fenretion.

1.'Université de Varsovie
' "et Fribourg ' •

De l'Agence polonaise :
Le 8 novembre a cu lieu , & Varsovie,

l'inauguration de l'Université ct de l'Ecole
polytcchnUiuc polonaises,, fondées par la
section de 'l'instruction- du comité civique
municipal, arec l'assentiment .des aulorités
allemandes. Des professeurs dc l'université
de Lemberg, MM. Katlcnbacli, ancien profes-
seur de l'université de Fribourg, Lukasze-
xiez, Wojcicki ct Lott ont élé appelés aux
chaires de la nouvelle univensilé polonaise.
Ces nominations ont été faites par un accord
conclu entre les gouvernements allemand et
autrichien. Le comte Hutten-Ciapski, Polo-
nais, membre héréditaire de la Chambre des
seigneurs de la Prusse, «st nommé curateur
de l'université.

L'Agence "polonaise, «tons nn supplément
«•ïnformstion, noas «nnonee «pte M. le pro-
fesseur n* de Kowalski, professeur «le phy-
sique à l'université de pribourg, vient ,d'êlre

appelé û la clisire de ph ysique de l'université
polonaise de Varsovie.

A u t o u r  de ls» HBceeuiea
éplaeapaie

Des bruits erronés circulent dc nou-
veau autour de la succession épiscopale
et l'on peut s'attendre à ce que des in-
formations fantaisistes soient encore une
fois lancées ,par tel ou ' tel journal et
fassent le lour dc la presse. Pour pré-
venir cette éventualité filcheose, disons
sommairement où en est la «luestion de-
là'nomination dit futur évêque de Lau-
sanne el fienêve.

S. G. Mgr Schmid de Griineck , admi-
nistrateur apostolique, a soumis au
Saint-Père et au cardinal de Lai. secré-
taire de la Consistoriale, l'idée de faire
cesser ht situation anormale de l'évèque
de noire «lîocèsc*' qni se Irouve sans ca-
thédrale , d'ériger l'église «le Saint-Nicolas
cn église ' cathédrale,*' de porter à vingt-
quatre le nombre des chanoines dc
Saint-Nicolas cn adjoignant aux dix cha-
noines résidants' quatorze chanoines non
résidants, choisis dans tout le diocèse,
et d'attribuer à ce chapitre élargi un
droit de présentation pour la nomination
dc l'évêqne.

Lc Souverain Ponlife a accueilli fa-
vorablement cc projet] et Mgr Schmid de
Griineck cn a saisi, lundi , les membres
du chapitre dc Saint-Nicolas ct le Con-
s«*il d'Eiat dc Fribourg, qui nommait
jusqu 'ici les chanoines de la Collégiale.

Le Conseil d'Etid et le Chapitre,' tout
en reconnaissant les vues supérieures qui
inspirent lc projet esquissé par Mgr
Schmid de Griineck , voient à son exé-
cution des difficultés d'ordres divers,
mais que Sa Grandeur estime n 'être pas
insurmontables. L'examen de cette af-
faire exigera quelque temps, comme il
est naturel pour un projet qui modifie
une organisation séculaire.

Le nouveau mode de procéder n'au-
rait pas son effet dans le cas actuel de
la succession épiscopale, mais, au juge-
aient de S. G. Mgr Schmid de Grûneck ,
il devrait être plutôt discuté et institué
j.. i . . ! . . L L ;  une vacance du siège épiscopal ;
cn d'autres tenues, Rome né nommerait
un évêque que ' quand celte (juestion
préalable aurait élé réglée.

Pour la Belgique et pour la paix
Lia cérémonie organisée «limanche

soir, à la collégiale «le .Saml-Nic-olas, en
Caveur «le l'teuvro belge du relèvement
du culte et du rétablissement de la liais ,
avait attiré «une foule é-io-une. Après le
obtint <lù V'eni Creator, le R; P. Sicbcn,
missàcninaire de Sûiai-Vinccnt de Paul,
est manié en cliaire ct a'adressé au peu-
pje  «Jiaritabîe de f-'ribourg un êmouviint
o-pipol A l'aide, HU nom «le e» patrie ra-
vQg«ie. U s'est défendu do prononcer un
réquisiloire ««lire des cnvùlrisséars «lé sou
i>UQ-s, .convaincu <|ue ce ai'<*s»t point eu
semant la haine «pi'on récolte ia pitié. Il
x -parlé, en (prêitrc, de C1K.SK. vues ct «jui
prenaient, sur ises lèvres dc témoin, un
a«-cei>t d'une doulouxeu->e é3«xiuencc. Ex-
pulsé de Metz au counrnciiceiuent d'août
1014 avoc 1400 Belges," le Père Sicbeh
ainriva «Ions su patrie pour voir tomber
unc à une les portes «le la «xmncnme dc
Belgique.

A Nieuport, il prend sous sa protection
un lamentable convoi de itroùs Sœurs dc
charité et «le «pisarantc-deirx orphtJmes,
avec lestjucltes il -partage des carottes
crues emachéess «tans les champs. A la
Panne, il .rencontre le «-ouple royal belge,

-ROUv-LTaim-fiésTOs ifont le -royalisme sc ré-
duit ù vingt-«âiiq lûlomètrcs carras dc
territoire labouré paa- les obus et boule-

. versé par les oninis.
Après avoir ireis *so» protégées en sfï-

reté à Lotnircs, le Père Sicbcn revient en
j UelgUpio, ïuuini des outtnssàtioiis iiôecs-
Lsair«js, poux -visiter des maisons de sa
congrégation. B traversé les quatre pro-
vittccs du- Lianbourg, de Liège, «ht Bra-
bant ot d Anvers, jadis ruclics débordan-
tes d'asotiviué'et de rùalicssC, -aujourd'hui
cillés de imtne «t de suait. Il «léork des vi-
sions d'boiTour qui l'attendaient à Lou-
vain, où lil trouve l'Hôlei-de-iVille debout,
mais la niagnifiqu» église Saint-Pierre,
la Bibliothèque «xwerailaire, iVapulenio
rue de ila Station .transifomnées cn «uilant
de nionceaiux. dc «lécombrcs «rt de <-en-
dres. U en .est ainsi «buts dix, «lans vingt
ojuitrcs villes, «pue le vaillant anissionnoire
a .visitées; Navrant pèlerinage que celui
de cc religieux, ù travers les nùncs de
son pays, ou des mittic-ns de Belges su-
bissent, .LU ln 's '. ii -'Ll .', ..¦ LHJL.LLVL, -L.L1ILS IL I , lll ,
les terreurs «le 1 occupation, après avoir
bravé callos' de l'bwasion; he Père Sie-
ben iraconte, avec dos larmes «lans la
voix, «jucïquos-iuios «le cas misères igno-
rées <p»i nc se «Jôcouvrenf qu'au .prôtre
et «lont il a senti rindiatMe désolation*.
H.ircnd <tm heamnago énui ùla «n-knoirc
de Sa G L-;K '. 1 , ' i i r  Mgr Bovet et à la géné-
rosité fribourgeoise, «rui s'est -traduite
av.ee tasut -t ' .-ui]. :- . .,.„ -.:, H - I I l  .1- ,'sjs 'i en faveur
des réfugiés ol "des ônphelins sbelges. Puis
il insiste, avec i .... .s' vigiteur d'apôtre, sar
ki nécessité «k» réunir de .nouvelles res-
sources poour bfitcr, dès le rétablissement
de la paix, la -recoiastru-rtioin des cent cin-
quaalc lêgaTSics -que îc -cainc-n o rasées du
sol de îa casthoUique Belgique. En accents
qui remuent itous'Jts ct»tsPs, il niaippradhe
de « la grande -pSiâ > «le son onaubeureux
paj^ Jo ti-anquiSis borfltour <rf Sa * flair
féconde dont Ha Suisse est .favorisée.

C'est au milieu d'un auditoire profon-

dément touché par son récit «pie .e l'ern
Sia-bcn a fait <iL*uilc la oollectc t*aiaibin-:
de. Mous croyoïss savoir quVilc a été ;
ftucluettse. Et c'est aussi avissc une foi et;
une ardeur nouvelWs que les fidèles -je ,
«Mit unis à la voix «lu Révia-crulissBne
Ptnôvût, récitant les prières j-o-jr la psàii.

Iàa «x-rtimonic scsl tonminéc !]«ar la Bé-
nédiction du Très Saint Sacrement.

Conf«'-ren< ts do la Grenette
Ce soir, mcr«3iedi, ià 8 h. 'y i  précise», S

la Grenette, conférence de : MM. le DfGas-
ton Castella , l'abbé II. Savoy et le Dr Au-
giistc Schorderet : Le sixième centenaire
de la bataille de Morgarten , sous Ses aus-
pices de la Section fribourgeoise de îa
Sooiété sbj'i'ér.a.le d«rs offiiàers.

•— 'Le «xnnité d'initiative «-anlonal frï-
bourgeois. de la « Journée uranaiso »' fera
ven«lre, is l'entrée de la salk-, Sa brochure:
éditée à l'occasion de la bataille dc Mor-

Jennea artlHtrH a la Grenette
Le dimanche H novembre, à 4 h. pré-

ci*c3, «Ïam la salle de la Grenette. une
-éance récréative sera ofXerte aux familles
de notre ville par les jeunes membres de la
Congrégation de l'Enfant-Jésus.

Nous ne citerons que «rudqucs-uncs tic*-,
productions da «astte charmante fêle, que de
nombreux amis dc la jeunesse voudront
bien, sans doute, favoriser de leur présence.

1. Un drame en. ua «ictc, par Mme la ba-
ronne d'Otlcnfcls : La Saint-Antoine.

2. Ua tableau vivant , avec chusur : 'lésus
et ses anges.

3. Gracieuses évolutions eboréographiques,
exécutées par 29 petites j cun.es filles, avec
accompagnement de piano.

4. Chœurs et dialogues.
L'entrée est de l, f r. pour les premières

places , tle 0 fr. 50 pour les secondes, ct de
0 f r. 20 pour les enfants.

Couru  de camptabtllté
pour ur t l sncM

La sociélé des arts ct métiers organise,
pour <-ct Jjivor, un nouveau cours de compta-
bilité et calcul. professionnel pour artisans,
Cc cours comprendra 25 leçons dc deux
heures, qui auront lieu , le soir, deux fois
par semaine, dans les locaux du Musée in-
dustriel. 11 s'adresse non seulement aux
membre- de la Société, mais à toutes les per-
sonnes , artisans , commerçants, négociants,
etc., qui veulent se perfectionner dans cette
brandie indispensable à la bonne conduite
des affaires.

Nous ne .saurions assez souligner- l'impor-
tance, pour lous nos malires d'état, d'ac-
quérir des notions bien précises et des bases
sfires de calcul pour toutes les parties de
leur profession , spécialement cn cc «jui con-
cerne l'établissement des prix dc revient cl
dés devis pour les soumissions. Une bonne
comptabilité et une méthode dc calcul simple
ct précise sont les meilleurs garants du suc-
cès dans les affaires. Qu'on sache, profiter
des loisirs forcés que laisse le chômage ac-
tuel des travaux pour améliorer scs con-
naissances professionnelles ct qu'on sache
profiter de l'occasion' «pii eat offerte.

Le cours s'ouvrira dans le courant de la
semaine prochaine. On peut s'inscrire et
prendre tous les renseignements auprès dc
M. Léon Blanc, comptable à Tusy-Haute-
rive, professeur dn cours , ou auprès de M.
VauUiey, secrétaire de la Société, route de
Villars, U.

Sociétés d ' é tud ian t*
La Sarinia , section académique française

des Etudiants suisses, a .constitué comme suit
son comité pour le semestre d'hiver 1915-
191G : MM. Léon Savary, plill., président ;
Fernand de Torrenté, jur., vice-président ;
Jeau Gressot, jur., secrétaire -, -Arthur Brasey,
jur., luqhs-major.

Un bon «xemple
Après avoir assuré , dès le début dc la mo-

ibiiisation , ù ses ouvriers sous les drapeaux
une allocation mensuelle .de -.(> fr. pour les
célibataires et de 75 fr. pour les hommes
mariés, la Société Peter, Cailler, Kohler
(chocolats suisses), vient de décider, étant
donné le/ renchérissement de la vie provo-
qué par la guerre, d'accorder ù chaque ou-
vrier «iu ouvrière une bonifœalion tempo-
raire de 10 lr. par mois ù .partir,du 1" no-
vembrcj - -

Vu  aigle
, M. Louis. Piller, pintier, à 'Arconciel, a fait

une .superbe capture iundi après midi, uu
peu au-dessus du chemin «pii conduit de la
passerelle de Hauterive à Arconciel. Comme
il chassait le renard, M. P. vit planer un
grand oiseau dont les dimensions l'intriguè-
rent. 11 le visa et l'abatlil. Sa surprise tut
grande «n constatant «ju'il s'agissait d'un
aigle royal.
I N«>us avons ipu voir cc beau spécimen, «le.
venu rare, de notre faune alpestre. Ses ailes
mesurent 2 m. 20 d'envergure. Le plomb qui
l'a atteint n'a guère endommagé le plumage.
On avait déjà aperçu le vorace en septembre
dernier dans les parages de fa Sarine, ani
environs d'Arconciel.
i Cm-» le
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I Apéritif au Vin *t Quinqviiu

NOUVELLES DE LA WM
SUR LE f BONT OCCIDENTAL

Prochaine offensive
Londres, 10 novembre.

. (A). — Lies Centrai Xews, onnoïK-ent
une »ouv«31e inyiorlame offensive an-
glo-frâjïçuise sur le front occidenlal. En
Artois toules le.s mesute» ont élé prises
en vue d'une atta«jue générale des trou-
[>m franfabea.

SUB LE FRONT BALKANIQUE
La situation dts Serbes

Milan, 10 novembre.
De Petrograd au Corriere dtlla Sera;
Le ministre de Serbie a reçu de M.

Pacliitcli , président du gouvernement
serbe, un nouvel et pressant appel à
l'aide, la prisse dc Niscb par les Bulgares
et celle de Kraljcvo ct de Krujévalz par
les Allemands rendant de plus en plus
critique la situation de l'héroïque armée
serbe.

L'expédition franco-anglaise
Salonique ,10 novembre.

Havas. — Les renseignements du front
français sont rares. Lcs Iroupes fran-
çaise cl anglaises continuent u progres-
ser lentement , mais sûrement. I.a con-
fiance dans le succès final des Alliés
dans les Balkans esl général ct inébran-
lable. I,c général Sarrail est parti lundi
soir pour le front.

En Macédoine
Milan, 10 novembre.

'On mande kle Milrovilza (Serbie) au
Corriere délia Sera :

Bes nouvdHt-s aj-rivées de Prichtiaa di-
sent «jue ies Serbes, renforcés, ont atta-
qué les position*» bulgares «le Haichainik.

On a rimjn-cs&ion «jue des Bulgares d<-
vr«jLni abandonner Uskub, devant ia pro-
gression des troupes françaiLSes,

Echec bulgare
Parij, 10 novembre.

D'Athènes au Journal :
3-c 9 norcjnlxre, l?s Bulgare-, renforcés

par d'inipfxrlanls effectifs, «ra-t allaquê
avec ¦violence le front £ran(*ais, <el surlout
l'aile droite de ce front. Ils «mt été rc-
pausssés partout, sauf en <{U«il<-u«is .points,
oft ils ont réussi à se maintenir.

5 Le résullat acquis «xaislitua un graves
échec poar les Bulgares, dont le Jjut «st3àt
de porter un coup décisif ayant l'arrivée
tins rtnforls franco-anglais «le Salonique.

- Les perles bulgares sont «x-aisidémbles.

Un zeppelin à Sofia
Sofia, 10 novembre.

"Wol f f .  — L'agence bulgare annonça?
qu'un zeppelin, parti de Temesvar (Hon-
grie), avec le duc de Mccklembourg à
bord , est arrivé à Sofia.

Le roi a araisté à l'atterrissage, «pu a
causé un.e grande sensation.

BULLETIN RUSSE
Petrograd , 10 novembre.

Gtn-umnikjiié du grand «Vtat-aïajor, le
9 novembre, à 9 b. 20 .xhi s<>«- >

A. gauche de l'Aa, en Gourlasnde, nos
iàènseabs <mî occupé la région à l'est de
Kemmcrn, enlevant beaucoup de snuni-
tions et de matériel que les Allemands
ont abandonnés «lans ieur irelraite préci-

la'arlilltfrie ennaœc bombarde avec in-
tensité les positions «pie aous avions oc-
cui»c»?s ûa vedile «lans la région d'Olai, au
. : • ¦: - ': - , , ', de M .  : s . i .

l>ajiis la région 'de Jaiobstadt, nous
avon-5 occupé, apria un combat acharné,
yrès de l'eanbouchure de ia. -rivière Piks-
tern, le village de Kpoukcn.

iDons la région de .DuiKk, nous avons
tiris, après un comlïii opiniâtre à l'arme
blajiclie, le village d'Oiyenàtzie, sur la
jrivie <-cci"4ent»le «lu lac Svenlen , faisant
jirisoraii«jrs environ .100 honunes.
: En 'Volhynie, «lans la Tégion de Koma-
rovo, au nord de Kolky, l'ennemi a pris
ù trois, reprisses 3'offeOsflve, niais il n'a
cu aucun succès.
i i?*-tre aa-tillcrie a incendié les magasins
lie nvunilions cnneiuis de Berestiaaii, au
sud dc Koiky.

A l'est de Zaliedvtclù^, près Ue la li-
tière sud-est du village ,«fc Visaialj-tze,
nous avons pris d'assaut un bos«juet for-
lenicnt organisé, d'où l'cnmam dirigeait
un. feu .de flanc contimtel sur nos tran-
chées.

L'ennemi a prononoS à «juatre reprises
des coatre-aittaqucs pour i-eprendre ses.
positions d'appui ; mais il a été repoussé.

M . Saunai.
Petrograd, 10 novembre.

(A). ' -—• LLL« ininislrc des ad faines étran-
gèr«s «le Russie, M. Sazonof «st parti
pour Londres où il dodt s» i-en«-anlrei
avec «sir E. Grey.

Le navire italien torpillé
Rome, 10 novembre.

Stefani. — On mande de Ferryville
(Ttinïsi*') :

Lundi, à un heure après midi, près
«le Capo-Carbonara (côle méridionale de
la Sardaigne) , Je steamer Ancona, allasil
â N«riv*-Yqrk a été coulé par un gros
sois-nuùrin ballant pavillon autrichien.
Le sous mariu l'a d'abord canonné, puis
U l'a toipilU '-.

Cent quarante-deux personnes «lo Vi-
qilipage et des passagers, dont plusieurs

blessés, sonl arrivés ici et sont sogués
avec empressement à l'hOpilal maritiaic.

Oc espère que d'aulres chaloupes sont
arrivées en d'antres points dc la «ôte.

Milan , 10 novembre.
Le Corriere detla Sera reçoit des dé-

tails poignants sur le torpillage du stea-
mer italien Ancona. -I-e navire aurait es-
suyé «les coups de canon -xmtinuols mê-
me tandis qu i l  coulait. Le sous-marin
aurait même tiré sur les chaloupes des
survivants, y tuant «les femmes et des
enfants donl les cadavres onl élé rame-
nés à Bizerle.

Le soitt-marin <* Turquoise »
Contlantinnple.

(Wol f f . )  — Le sous- marin frauçais
Turquoise, coulé dans les Dardanelles,
il y a quelques jours , a été remis ù flot
et amené à Constantinople cn bon état,
pour être incorporé dans la flotte otto-
mane.

Sir Edouard Grey questionné
I-ondres, 10 novembre.

(I faoasJ . — A in Cliambre dofs com-
munes, un «léputé a demandé à .sir Ed-
ward Grey si le gcwvernenicni anglais
n 'aurait pas reçu un averiisement da
gouvernement roumain, dés avril 1915,
au sujet «le l'altitude du roi de Bulgarie
vis-à-vis das AKiés. Sir Edward Grcy a
déclaré que les syxopatliies du rcà de
Bulgarie pour l'Allemagne ont toujours
été chose connue et «pic les «u-gocaatk/ns,
entre in Bulgarie c-t la Turquie, sous l'in-
fluence de -1 Allemagne, ont é'.é connues
de l'Angleterre dès le mois «faaïû.

Protestation a m é r i c a i n e  à Ber l in
Washingtqn, 10 nouenibre.

llavas. — L'amliasssadeur des ttats-
Vnis à Berlin a reçu des instructions
pour protester auprès du gouvernement
allemand conlre la , détention du bâti-
ment américain I'ass-of-Balmaha, qu'un
sous-marin a saisi alors qu 'il était prise
de guerre temporaire d'un éijuipage
aDgJais.

L'Allemagne a décidé troc lc bâtiment
devait être déféré à un tribunal dc prise,
prétendant que c'était un navire cana-
dien transféré à l'inscription maritime
américaine après le commencement de
la guerre, transfert qu'elle déclare illégal.

Le voyage de lord Kitchener
Home, 10 novembre.

J.'ldea nazionale appreitl , de Berne,
que lord Kitchener se rendra en Orient
pax Brindisii. 11 passera a Rome, où il
s -. : ; ; r . - '. . . -.;. . . :.-. aiec dl vtsrs h omira-s. poli-
tiques.

Milan, 10 novembre.
Du Corriere délia Sera :
La Gazette de la Croix de ¦Bertin con-

sacre un article au voyage de loril. Kit-
chener cn Orient. I,e grand j«Mixnal t-on-
scrvaltmr dit que le iniaislne anglais de
la guerre ne va pas s'occuper de l'expé-
dition des Balkans, mais de la défense
de l'Egypte.

Les socialistes
Milan, 10 novembre.

De Paris au Secolo .-
¦L'Humanité publie ,un «ardxc du jour

de la commission admimstralive du parti
socialiste (franç-ais. La comniiesion pro-
leste «-ontre la propaj^nde iaiie cn 

fasveur
îles d«xiaioiïs dm*. tKKjiaisstcs pacitistci
qui se sont Tennis à Hinnierwaid; en
Suisse, pour discuter de Sa paix. iLa <»m-
mission déclare avoir refusé de se faire
représenter «"i la <-onfércn«-c «le 2ùumer-
wald. Elle n'approuv-ara et ner«»«*oimnan-
«lera des propositions , de .poix .«jpe lors-
que la victoire «les Alliés sur fl'impéria-
Hnne aifcmand aura rendue possibic, une
entente «luraLle.

La Roumanie
Bucarest , 10 nouembre.

( W o l f f . )  — Lti Ligue pour «'union na-
tionale a tenu une aLSiembléc .publique,
qui s'est prontau-ée en faveur de la poli-
tique «ht g©uv<3îienient e-t «-ontre la
gueurre aux icâtés de ia Bussie.

«Mitai, 10 novembre..
iLcs jouLTOaux raipport«înt de Bucaresl

que M. 1 > -.-..: liano, «Jief du gouvernement
roumain, a srensijrrrelé l'assurance de la
bienvcâllanoe de la Rounianie euvras les
:\!',; >.». H rs '.i.-v. ¦• : - . -.;'. '. : i- : '. . «pic la . - . '. '. '. ' l'.n
de neutpo(s!i6 cwuiiiue «Je s'iaspoiser. L'in-
tervention do la llounsanic, a-t-il dit, ne
doit .pas être le résultat d'un élan senli-
i i i ..-ii l... ': ; il n'y a plus «ïue les ¦.- . < -. -. :.'_ .h'-.-.i-
tipitLi xniliiaire-} «pii puissent dKter sa
conduite ou gouvernenlent.

On. . L. .L. : ' :. r.-r,F , de source .«ligne de foi,
que «les tronpcis russ«2s se oo*nccntrent à
la frtMïtièrc a-ot-in-ùne. On ne aïoit pas
que da Russie usera de nienaces pour
s'ouvrir passage à travers, lai Boumanie ;
on çosisidore «pio ce- serait uno excessive
maladresse. Le^ iintorventionnistes tnix-
memes ne sosihstùtent piàs «pue 3«.-s treupes
russes demandent lc passage. On espère
que les forces Eu-aïes -emprurdeTOint la
voie da Danube, ce «rui rendrait moins
griève la -violation de in neutralité rou-
maine.

Le <»T«spondant spekial du Corriere
délia Sera mande, de îa frontière hon»
grcàsc-roumaine, que des troupes austro-
.-! !C:H;î;î .;.¦ » bordent la ->: ¦; > éerttq du'Da*
txube. .Beaucoup de Dnamlors a u tri .-lii eu i
circulent sur le fleuve, «Mt r o I.i rive fou-
maine et la rive serbe, '. . - -.

Bl HEURE
Les ministras italiens

Kome, 10 novembre.
(Je soir, mercredi, le «xmscil des ininis^

1res se réunira c» séance plénière.
Secours américain aux Belges

Xciv-Yerk , 10 novembre.
Havas. — M. Wilson a adressé aux

principales personnalités des Etats-Unis
un appel ra faveur du comité américain
de .secours aux Belges.

I-e comité adressera sous peu au peu-
ple américain uu pressant appel en fa-
veur des nécessiteux belges et français.

Distinctions
Paris, 10 novembre.

'Havas . ?— Le général de iMaud'buy a
été promu grand officier «le la Légion
U'honneur. Le générai! Foch reçoit la
grand'CToix de îa Légion «l'honneur.

Les prix Nobel
Stockholm, 10 novembre.

Havas. —- L'Académie suédoise dési.
gnera seulement dans ia première quin*
zaine de décembre le titulaire du pris
Nobel de littérature.

Tous les bruits qui onl couru sur l'at-
tribution de cc prix s«>nt donc préma-
turés.
Le banquet du lord-maire de Londres

Londres, 10 novembre.
llavas. •— Le .banquet du loftl-maire -*

eu Sicu hier, mardi, avec l'éclat habituel,
ou Gii&ihali.

Parmi fes imités, los représentants de
la. France, de l'Ilalie, de la. Rus&ie, de âa
Serbie, de la \ouve£e-Zésanile et de,
1 Afrique du sud ont été d'objet d'un oc-
eueîl paTUculièrcnient sympathique.

Après le toast au rod, loules ies per-
sonnes présente» ont entonné spontané.
ment l'hymne national, fait sans précé-
dent «lans l'iiistoire des banqae ls du slord-
maire.

M. Cambon a -répond-u au toast au*mu».
Au gouvernement russe

Milan, 10 nouembre.
L'e correspondant spécial du Corriere

délia Sera , à Petrograd annonce la dé-
mission du ministre russe de l'agricul-
ture, M. Krivoschcinc. 1̂  presse libérale
exprime ses vifs regrets à l'occasion de ce
départ I.c Kovoié Vrèmia déclare qu'il
est inconcevable «pi'on ait laissé sortir «lu
gouvernement un homme d'une telle
trempe ct un si grand travailleur.

srassp
Grand Conseil valaisan

¦ Sion, 10 novembre.
II. •— Le Grand Conseil a adopté, ce

matin , mercredi, cn premiers débats ,1e
décret concernant rassaiiiissemcnt de la
plaine du Rhône entre Rkldcs et Marti-
gny. Le devis de l'entreprise est de 1 mil-
lion 7504)00 francs. viuÀ

Les élections de Genève
Genève, 10 novembre.

"(AJ •—¦ Le parli socialisle, qui était
réuni au café du Grutli , a décidé de por-
ter comme candidal MM. Fazy, Rosier,
Rochaix, Magnenat , Bpveyron , Yulliet
(jeuiiii radical) ct Naine (socialiste).

Calendrier
JEUDI 11 NOVEMBRE

,SL . in l *l l! l 'II . \.  .1.: . | .-.u
•Saiat Martin, la gloire «les Gaules, la lu-

mière de l'Egiise d'Occident an IV» siis>cle,
n'avait de goût, jùen que sa lamille fût ido-
lâtre, cpie pour les exercices de piété , et il
sc fit inscrire, i l'sSgc de 10 ans, parmi les
catéchumènes. Tout k monde connaît -soa
acte de charité, «joi a consisté à partager,
lorsqu'il était soldat, son manteau pour en
couvrir an pauvre ; cc epii lui valut, la nuit
suivante, dc voir Jésns-Christ cn songe, re-
couvert de la moitié de cc manteau, et di-
sant â scs anges : « Marlin . «pii n'est «pie
catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. «
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Zwrtn 10 noçembre. midi.
Situation encore troublée. Vent du

sud-ouest.
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Monsienr et Madame Panl

Mot»td et leurs entants, i Bnlle ;
laO Révérend Péra Meiorsd

Morard , Dominicain, a Gratz
(Autriche) ;

Monsieur et Madame Emile
Morard et lear fils, a BuUe ;

Mesdemoiselles Maria et Geor-
gine Uo<ur<l, & Balle; Menaient
Casimir Morard , étudiant en mé*
deciie ; Meslemoiselles Caroline,
Marie-Louise et Mario-Thérèse
Motard, à Balle ;

MoD»iear et Madsme Joseph
Zurkinden leors enfants et petits*
entants ; Mesdemoiselles Cathe*
ri .» et Caroline ZurUoden , de
l'Œavre de Saint-Paul ; Monsienr
et Madame l'ierre Zurkinden et
lenri entants ; Monaiear Panl
Zurkinden , à Fribourg ; Madame
veava François Morard et ses
enfants, a Gamefens ;

Mademoiselle Emilie Morard ,
a Ilallo ; Madame veave Elite
Krag  -Morard et aes enfant i, aa
ïatiaosj ' Mademoiselle Marie
Morard , à Gamefens ;

Les familles Wicky, à Gain et
i Friboarg ; Révérende Sieur
Jeanne- Madeleine Schnarbarger ,
& ta Visilation lia Fribonrg; Ie-_la-
mille-. DelabsjLS, Dupont et W»»
ber , i. Bille. ; Mejer , » Fiibooig *,
Morard, » Gomefens et à Balle ;
Gobet, Tin^neiy, i Sorena et
lichailens ; Gietaaad, Strebel et
Francey, i. Ls Tonr-de-Tréme ;
Castella et Teoa, i, Gruy ères et a
Albeuve, ont la profonde douleur
de laire past da décès de

Madame Lonis MORARD
nes Zurlunden

lear bien-aimée mère , bells-mère,
grand'mère; «cear, belle-sœur,
tante, cousit-»*, et nièce, pieuse-
mont décédée i Balle, le 10 no-
vembre, munis de tous les secours
ds la reli gion, dans sa 61°' année.

L'oR-ca à'enlerremeot aara lien
à Butte , samedi 13 novembre ,
à9 « -•

R. 1. P.
t&J&EESS Tf"Tf1MW*f— BM

i*. -.-: i l le  privée ae iaando

JEUNE FILLE
dtVjirant apprendre l'allemand et
la tpnoo d an ménage soigné.
Petile rétribution. 4103

S'ad-» ta» * M0" Kern , liol-
buchetrasae , 40, Zurich 6.

Cuisinière
Oa <£« ¦.-.- ¦:-.-?,1«-, dans nn nié»

r,as-o soi-mé de six personnes, me
¦• -. . . . -..- - . .  i s i i . ' '  de ts.'1-.t .. C.. U -
n sauce, robuste, propre et active ,
sachant laire la enisine et Jes
travanx da ménas-e. Femme da
cbs .rr.bre dans Ja maison. Entrée
aa pta* tôt.

Adreeser offres avec certificats
et présentions de gages, nons
J1 166IB. & la Soe. An. suisse
de pnbliciW II. & V., Balle.

Etudiants
Utilises . le Bib)io-Class;ur bre-
veté qui classera tons vos livres
et cahiers en un espace de 10 cm '.

12 frsnss au liea de 18 fr. pen-
dant la guerre. Envoi à l'essai.

Oftlee commercial «t la-
' ill s.i ' F' l . r i  - . I , ' . 4110

Jeune fille
19 ans, sachant coudre, de-
mande place auprès d'enfant?.

S'adresser sons II 4567 F, i ls
Société Anonym ' suisse de pu-
blicité H. tf" V., Fribourg.

DOMESTIQUÉ
Iavoo 

bonnes rélérenc-s est
«ta-H-ad-lé.

l'imn-saclc liai/, rue
dé Lausinne. 4tSÎ

A louer, à la Iloale Neuve,
BO petit

appartement
.S'adresser a W DelaqoU,

nlla des Fougère *. ilil

A VENDRE
une sage jument
d- tl) ans. saine, garantie poar
tous travaux.

S'adrtss6r à ri «ri , & Bour-
:- . . : I ! . . ,  . 114554 F 4115

On doiDanâe 6 loaaTca à adistei-
«jans le canton de Friboarg oa
environs', nn

caf é-restaurant
ci passible a.ec magasin ou l'on
oa l'antre séparé , dans un village
indostri'.l pronne d'une ville.

Adresser offres noas // 'Off I,
à la Soc. An. -ui<se de publicité
II. et V., à St-Imier. 4129

Chaque samedi
V1GLINO Frères, fondeurs

A FRIBOURG ,
tiendront un g r and

«ILLIGE m METTES .
On change et on achète de vieux métaux, enivre, laiton, bronze , I

défiant tonte concurrence. 4088 * j
v iotixo Uëttu , Gnmd'ForMni, «Y- 20. I

Le Dr flfiUSY
méd.-oculiste

reprendra définitivement sis con*
solutions, lundi  15 auv-m-
bre prochain, dès 10 b. 4 midi
et de I j* h. â 4 heures, tous les
jours, le dimanche et le i.eudi
exceptés, ou encore «ur rendez ,
voua demandé. 4119-1232

Dr B0NIFAZ1
de retour

SOMELiERE
¦viiiaiid.s place toat de tnite.

Envoyer olïres & H1'* Jolie
Si. -ri i, au Lidereij ,  t '.:i.-.
¦utr. U4iï>S '•' 4U6

JEUM FILLE
cachant faire la cuisine, de-
isj.' sud.- pince ponr tout faire.

S'adresser soua H «.&51 F, a ia
Soc. An. saisie de publiciie
II. 6 Y., i, Fribourg. 4124

Un charretier
connaissant l'agriculture et pou-
vant .oigoer 4-5 chevaux. «Se-
mfUKle plaee. poar Ncèl oa
Nouvel-An , à la campagne oa ea
vait-

S'adresser aous K 4513 F, i
la Soc. An, suisse de publicité
U, A V., i Fribourg. 4120

MISES JURIDIQUES
L'oIRie dea poursuites de la

Satine fera vendre , vendredi
12 novembre, à 9 heures du
malin, au domicile de Barbey,
Jean, à Onncns : I char a pont.

Noyers , Clièues
Frênes

Epicca , Foret, etc. sont achetés
4 de hauts prix.

Ecrire toat de suite, avec dé-
tails, a G. Vincent, 31, route
de Bertigny, Fribonrg.

On demanda dei tuent»

ISES JURIDIQUES
L'oflice des poursuites dc la

Sarine fera vendre, jeudi lina*
vembre, i W .' f t  h.-da maiia,
an domicile de Hsymond Von-
lanthen, à Bosses» * 1 jument
brune et un tas de foin.

Aux amateurs
de cuivre

ta Kocteté de laiterie de
tronSagav-lea-Hoiata (Broye),
oftre à vendre sue chaudière
de la contenance de 200 litres,
ayant peu servi.

Adresser.fes offres par éstit ,
à |f. Thé-phll-n K-x-a-ler,
préiident , n n --.li lien.

û fALUA

RVATION OC/ LA GUÉRISO
¦ s Rhumes, Rhumes de Cerceau ,
rge, Laryngites récentes ou mvttérl
oachites digues ou chroni ques,
lufiluenza , Asthme, EmphysÈms, etc

IMMANDATION IMPORTANTE

EXIGEZ BIEN "'**

atos les Pharmacies au prix da 1-1

JLa BOITE
np VÉRITABLES

PORTAN

Avis important
J'aTlse l'IiODorable publie que j'ai oarerl nne sueeorsalc à ls

RUE DE Li BANQUE, 22
où j'achète aa prix du joar : chiffons, drap neuf , fer, \leui
n.fiani , crin, pcuux brutes et rlcux esoutehoue.

J' RANGHEARD
Dépôt principal : Planche inférieurp, près dn Gaz

Mises ie bétail et de chédail
Pour cause de cessation de bail , le soussigné expovn en rniss-s

publiques , devant son domicile à Givisiez , mardi 28 noTembrc,
dés 9 nenres du matin, tout son bétail el cbédail , savoir :

2 torts chevaux de ttait, i poulaiu , 14 mères-vaches portantes ou
fesi-hes vêlées, 2 taures portante *, 7 génisses de 1 a 2 ana, 5 veanx de
6 a 10 mois, 1 taurilion de 5 mois. Tout le bétail est de race tachetée
noire faisant partie du «yndicat.

7 chars i pont et 2 chara a ressorts dont un avec cadre , 2 fûts
« purin aveo char , 2 faucheuses, t faneuse, 1 ri'ueleuse , 1 ebarrne
brabant. 1 buttoir , 1 herse à prairie, 3 autres herses. 1 sarcloir ,
t rouleau, t tiaeke-paille , lng>» , moulin a vu-mer , rWeau on f.r ,
colliers de ebevanx (t de vaches , clochettes, bidons à lail , barcole,
charrette, brouettes , J crics, faux, fourches , nn coneasseur à bette-
raves, 4 lits comp'cts, uns quantité de betteraves foarragérts , ainsi
Jn'uce quantité d objets trop longs à délail.er. Le Wtiil sera présenté

es 1 heure de l'après-midi. 4122-1213
Les conditions seront lues avant les mises. Payement au comptant.

L'fLxposaiit : Pierre risntatr.

TiÔ^EŜ TRûciLETS îWr/bvATÏbîï"|
Vente directs c!a fmbriaëht au oacsammateur

W ¦ j  
• . b au* ueyj ranl la

¦ lî wî-usî JÊ^mÊÊi ''"- t -slAvri i ' i 'i ':u

. _Baffi^̂ ^̂ p̂i^̂ [» ferajl. fr.5. ParBnisfr. 3.

fâyvj .-;
'

-'i ' ".-.i-*.... £
:
,£' -J 7$?% P l u s  il" 12 .000 mon t r a s  ¦ In-

^^^f̂ *'. - > § ^'Sïîlnmineux, 8iiï;
i f à d^v À & o z y  : 

ft ils1- .- - " : * - .; ' '-' '"' . v i : M •r.\*'i nos raU'o1/-.*. |r»tîs et

*0 gSlwrAŝ -Sy -c - •-¦¦niai .ii-"*. Itmitt choii de réiîula-

ï*-» 3i>*5 indiqnrz le natn ia journal.

A. MATTHEY JAQUET. FiÉqa* Innovation, La Chaux-de-Fonds
Xstl-Vtt ia «r«»0-fi--- «-t ,1a- vt-rlll-r» r*-mansm<-r-. ieswnUr- rn llMNL

I* pr«-«li.'rr d 4 -.-«re c. (»<«!..••. T*i«[*»«r*. \m&A* \+v**A* *»»t*t.
Choix Incompangble «an Montres-Bracelets de Dames.

CIDRE DODÏ DE POMMES
boisson saine et très agréable, est offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandez le prix eonrant

SOUMISSION DE BOIS
A. 5 minutes' de la gare de Fribime', il sera vendu par voie de«nnmltslon, I lot comprenant 7 frênes , 10 sapins, 6 «failles ,13 chênes; 2»" lot comprenant 2 cerisiers, 2 peupliers, 2 liine*I ohênes.. .
Le* soumissions sons p li cacheté srront dépotées au buresu de

Mf. «Eteoraer- doltrao, rue de la Préfecture , jtucru'au saarcll
Ifl novembre, * 5 heures du soir.

Pour voir les bois, s'adresser i u. Guérig, /oreiller , Montiiour,\" t, Frfbtmr**. H 4485 F: 1075

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Distribution de fruits da Midi
au CHATAIGNIER, à Corserey

. soH^TOsiaiii ''
/ncifat'ion cordiale. DÉVACDa

DE

centimes SS centimes
commencera jeudi 11 novembre

===== OCCASION EXCEPTIONNELLE .
1 armoire à épices en bois verni, avec sept tiroirs. Inscription _¦¦»¦-, lt

française 85 centimes

' \ 1 plateau à servir en bois verni , 32 x45 cm. 35 CCUti-U16S

I 1 guimpe en tulle blanc 85 cenlimfS

1 panier à services avec 3 compartiments §J5 CCntinifS

1 bras à repasser doublé de molleton gK CCBlilMPS

4 paquets paille de fer pour gg cent. I * salière en bois 85 CCnliniCS

j 1 panier en buchilles et 2 grands morceaux de savon de nv»«
Marseille Le tout 85 centimes

B 1 boite à cirage en bois et 1 brosse à décrotter Les 2 85 CfDlifllPS

1 p lanche à hacher en bois dur , diamètre 30 cm. gg CCflUflieS

; 1 très jolie papeterie contenant 25 feuilles de papier toile f%F*
I et 25 enveloppes doublées . Cette papeterie se trouve en g \Y% t>nni\mnc
I bleu, mauve , gris, blanc _^____
I 1 paire de bas en laine pour bébés 8g ccilliiilïS

R 1 paire de gaDts tricotés, pour dames 85 centimes

1 grand flacon „ Eau de Cologne " marque trèfle 85 C-CllUfllCS

1 i paire de bretelles pour messieurs gg eeïltimpS

i 3 paires de talonnettes en caoutchouc gg cCIiliuiCS

i 1 douzaine lavettes g5 Centimes j 3 pièces ganls éponge gg centimes
2 co°toSe

e n,OUC 0US en 
gg centimes I 4 bonnet napolitain gg centimes

iuim\iMu *^Ai ^tntanMM '» p̂ *mSrm *mm BWHBBBii

1 boîte contenant 6 grandes bougies ; 1 morceau (400 gr.j Q» ..
savon de Marseille marque „ La Souris " Le tout ©O Centimes

3 grands rouleaux pap ier hygiénique marque „ Protector „ gg centimes

 ̂ 2 SCarfeS (cravates) en soie nnie on rayée 85 Cent. <S$

90 pinces à linge à ressort pour gg centimes

i boite contenant ]/2 douzaine savonnette parfumée pour gg centimes

Tous les «articles indiqués ci-h-s-ut et i>eaucoup
d'autres se trouvent en etook en grande quantité.

On ne peut pas expédier les commandes qui sont
faites par éorit pour les articles de 85 centimes.

Les articles de 85 centimes sont exposés dans
une de nos iritrines située sur la place.
f * j * * S *t * *t *m g *g m m g g ^

i ¦ -¦— . —— ' ... —-B


