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Press Ion des A. lié s a Athènes pour

obtenir des garanti
La présence à Paris des qualre plus

notables ministres anglais , Asquith ,
Edouard Grcy, Lloyd-George et Bal-
four,* a une . importance de premier
ordre. 11 s'agissait , croit-on, de réali-
ser le plan de direction unique des ar-
mées alliées, esquissé à Londres par
le généralissime Joffre , et de préparer
des réunions de conseil mixtes où la
llussie ct l'Italie seraient aussi re-
présentées.

On peut attendre beaucoup de ré-
sultat de la direction militaire uni que
mais bien peu du conseil diplomati-
que, qui ne pourrait se réunir que ra-
rement, avec de grandes di f f icu l tés ,
et dont les membres devraient tou-
jours en référer à leur gouvernement.
La direction unique sera un multi p li-
cateur de vitesse et d'énergie ; et le
conseil diplomatique serait un sabot.

Il y a une grande différence entre
la manière dont la France veut traiter
avec la Grèce et celle dont veut user
l'Angleterre, toute la différence qui
existe entre la politique de la maiu
ouverte ct celle du poing fermé.

M. Denys Cochin est parti pour
Athènes afin de persuader ; la flotte
anglaise de la Méditerranée ' est ras-
semblée pour menacer.';
. . A  -Paris, ou .gardé 'quelque lueur
d'espoir de -faire comprendre à la
Grèce que son intérêt est du côté.des
Ailiés. A Londres, on croit que la fa-
çon aimable avec laquelle M. Denys
Cochin nc pouvait manquer d'être ac-
cueilli est unc duplicité de plus à la
charge des Grecs. « Quelles que soient
les intentions réelles du monarque qui
gouverne la Grèce, écrit la Pall Mail
Gazelle , son attitude semble indiquer
wie entente avec l'Allemagne, et l'on
peut se demander anxieusement si le
roi Constantin n'attend pas le moment
propice pour faire servir son armée ù
porter un coup de traîtrise aux
Alliés. > • '

Nous croirions plutôt que non , mais
défiance est uiére dc sûreté.

» m
Les correspondants de guerre ita-

liens sont de plus en 2>lus pessimistes
dans leurs prévisions sur "le sort de
l'armée serbe. Celui du Corriere della
Sera croit que les jours de Monastir
sont comptes. Cetle ville importante
est située à la lisière dc la plaine
plantureuse qu'arrose la haute Tchcrna
ou Karassou ; cette plaine est toute
enclose dc montagnes ; au nord , elle
communique avec Yèlés par la passe
de Babuna-, à 1 issue méridionale de
laquelle est Prilep ; vers le sud; Mo-
nastir est relié par le chemin de fer
à trayers les montagnes avec Saloni- /
que. La Tcherna contourne la chaîne
qui bordo la plaine de Monastir du
côté de l'est et descend vers le nord
pour aller se jeter dans le Vardar cn
aval de Vclès. C'est par le délilé de
Babuna que les Bulgares — au nom-
bre de 50,000, dit le correspondant du
Corriere — s'avancent contre Monas-
tir. Prilep serait déjà .tombé entre
leurs mains. Il n'y aurait eu par là
pour arrêter l'ennemi que deux régi-
ments serbes. Un autre corps bulgare
marcherait sur Monastir par le détour
dc Tetovo-Kruschcvo.

Le chef dii corps expéditionnaire
franco-anglais confirme l'échec de
l'attaque bulgare sur le front du . Var-
dar, prés de Krivolak. Le combat a
coûté très cher aux Bulgares.

L'armée bulgare qui opère sur le
front macédonien est celle du géuéral
Todorof ; l'armée serbe .du sud est
commandée par le général Kourisitch.
Cette armée s'est trouvée coupée en
deux par l'avance rapide des Bulgares
contre Uskub et Tetovo ; une partie de

s de sécurité.
l'armée Kourisitch se trouve dans la
région de Prichtina et l'autre partie
dans celle de Prilcp-*Monastir. En oc-
cupant la vallée du Vardar , de Vélès
à Tetovo , l'armée Todorof empêche
toute -communication entre les deux
groupes de l'armée Kourisilch.

L'armée serbe qui a combattu con-
tre "l'armée bulgare Bojadjef est celle
du général Stepanovitch ; elle se re-
tire actuellement sur Milrovitsa par
la vallée de la Toplitsa.

En face dc l'armée allemande Gall-
vit! est l'armée serbe Bojovitch ; en
face de l'armée autrichienne Kœvcss,
I armée Misftch.

L'armée Misitch ct 1 armée Stepa-
novitch sont celles qui ont lc plus
souffert.

En parlant pour lc front, après
avoir résigné ses fonctions ministé-
rielles, lord Winslwi Churchill a lan-
cé, au sujet dc l'expédition des Dar-
danelles ," qu'on lui reproche d'avoir
par trop improvisée , quelques flèches
de Parthc , dont l'une a atteint son
ancien subordoimé lord Fisher, qui
était premier lord de l'Amirauté quand
lord Winston Churchill dirigeait le
ministère de la marine. On se souvient
que lord Fisher démissionna en mai
dernier et que sa retraite détermina
le. remaniement complet du cabinet
britannique. Il avait succédé au prince
dc Battenberg, qui détenait les fonc-
tions dc premier lord*de l'Amirauté
au début de la guerre et qui avait dû
s'en démettre , en présence des mé-
chants propos que sa parenté avec les
cours allemandes avait lait courir, :'.
la suite des premiers mécomptes de la
marine anglaise.

Lorsque lord Fisher, à son tour,
s'en alla de l'Amirauté, dans un geste
d'un mutisme altier. tout le inonde
devina pourquoi il partait : on savait
que , entre lc vieux loup dc mer , in-
venteur des dreadnoughts et de main-
te aulre merveille navale , et le pétu-
lant personnage qu'est l'cx-ministre
Churchill , il y avait une incompati-
bilité d'humeur et des divergences dc
vues profondes. On trouva générale-
ment que l'Angleterre aurait gagné à
voir p lutôt partir M. Churchill ct à
garder lord Fisher. Le ministre ne
se maintint d'ailleurs pas longtemps
à la tête dc la marine après lc départ
de l'éminent spécialiste qu 'il avail
froissé. Bientôt , le cabinet faisait peau
neuve et M. Churchill se voyait trans-
féré du ressort naval au poste peu pé-
rilleux dc chancelier du duché de
Lancastcr. On a vu comment , n'ayant
pas réussi à sc faire nommer membre
du comité de guerre qui vient de se
constituer au sein du cabinet ang lais,
lord Churchill , sentant que, décidé-
ment, on ne voulait plus de lui , a
rendu ses sceaux de chancelier et
quitté Iout à /ait le pouvoir. .U lui a
fait ses adieux dans le discours que
nous avons publié avant-hier, où il a
essayé de faire partager à d'autres la
responsabilité de la reddition d'An-
vers ct de l'échec des Dardanelles. Sur
ce second point , il a dit que c'était la
Russie qui avait imploré une diver-
sion dans les eaux turques, alin qu elle
fût tirée d'embarras au Caucase. Cela
concorde avec ce qu'a déclare à des
journalistes russes l'ambassadeur an-
glais à Petrograd , il y a déjà quelque
temps. Lord Churchill reconnait qu 'il
se fit l'avocat de cette idée ; mais il
affirme qu'il avait conçu, dès le pre-
mier moment, la nécessité d'uae dou-
ble action, sur terre et sur mer. On lui
refusa des troupes et il fallut se con-
tenter d'une action navale. « Lord
Fisher fut d'accord et ne fit aucune
objection à la méthode adoptée », af-

firme lord Churchill. Lord Kitchener,
non plus, ajoute-t-il.

On devine pourquoi M. Churchill
met en avant ces deux hommes. £e
premier, lord Fisher , vient d'accuser
le coup. Dans la dernière séance des
lords, il a fa i t  unc déclaration. 11 ii
dit qu'il avait servi son pays pendant
soixante ct un ans et qu 'il laissait |i
ses concitoyens le soin dc dire £s
qu'avaient été ses services. Quant ïi
lord Churchill, a ajouté lord Fisher.
« le premier, ministre vient de dit*
qu'il avait prononcé des paroles qu 'il
aurait dû retenir ; mais je trouve, ail
contraire, qu 'il en a relenu — et ij
savait bien pourquoi — dc celles qu 'U
aurait dû dire ct qui devront être dïteS
un jour. J'attendrai jusque-là , ne vçu<
lant pas occuper le pays dc ma per-*
sonne , par des révélations qui lui
porteraient préjudice , pendant qu 'ij
est lancé dans la plus formidable deij
guerres ».

Lord Fisher, qui avait parlé de sai
place , assis, se leva à la fin de son
discours ct quitta la Chambre.

Dans un article de fond , le grand
journal libéral berlinois la Gazette de
Voss écrit que l'Allemagne est prête ù
faire la paix si on lc lui demande. ¦

A supposer qu'on le lui demande ,
l'Allemagne posera ses conditions, que
ies Alliés jugeront inacceptables, et il
n'y aurait pius qu'à prononcer sur cc
premier pourparler les mots : « Tout
est rompu. >

Le voyage de lord RUckner
Londres, io novembre.

Au moment où les Allemands pour
suivent en Orient un plan où les uns m
voient qu 'une diversion, où les autre*
aperçoivent un réel déplacement dc la
guerre, le gouvernement anglais a chargé
lo plus qualifié de scs membres, lor_
Kitchener , dc faire sur place les consta
latic-ls nécessaires pour préparer mit
action efficace ct ne pas laisser les An-
glais désemparés si l'Allemagne tentait
réellement un coup contre- le canal de
Suez.

Lord Kitchener esl l'Anglais qui con-
naît lc mieux l'Orient. 11 a coiiiuuuund.
l'armée d'Egypte, celle de l'Inde et l'en-
semble des forces britanniques de la
Méditerranée , avant de- retourner ci
i-.gyptc pour gouverner ce pays.

Ce qui fait sa haute compétence, -
l'heure actuelle, c'est autant sa connais
tance approfondie des hommes et des
choses dc l'Orient que le.s qualités mili
taires dont il a fait preuve dans ses eam
pagnes. ; .

11 importe de savoir que lord Kitche-
ner a toujours élé uii partisan convaincu
du concours de l'armée britannique dans
l' expédition en Serbie.

I.ord Kitchener embrassera la ques-
tion d'Orient sous ses deux faces : mili-
laire et politique. II n'est pas douteux
que, depuis le début des hostilités, toul
cn suivant avec intérêt cc qui se passait
sur le front occidental ct sur le fronl
oriental , son attention s'est toujours por
tée vers.les pays qu 'il connaît lc mieux

Tous les journaux anglais expliquent
l'intérêt exceptionnel d'une mission tem-
poraire exercée sur place, là où lord Kil-
cliencr a fail ses premières armes.

11 est indiscutable que le canal dc
Suez esl l'objectif de l'Allemagne.

La conception est grandiose ; elle rap-
pelle Napoléon.

Un des écrivains militaires les plus en
vue de l'Allemagne, le capitaine de vais-
seau Pcrsius, écrit ces lignes :

* Napoléon est allé cn Egypte par mer.
A Aboukir , Nelson détruisit la flotte
française , ct l'armée fut ainsi séparée de
la France. Aujourd'hui , pour libérer
l'Egypte dc l'arbitraire fîritanniquc. il
n'est pas nécessaire de passer par la Mé-
diterranée. Des navires de guerre, anglais
auraient bien de la peine à empêcher un
ennemi de traverser le canal dc Suez. Et ,
une fois en Egypte, on peut regarder
vers l'est et vers le sud : partout on cons-
tate l'impuissance de l'Angleterre ; par-
tout le chemin serait ouvert pour unc

' Mais, dit le Times , notre position en
Egypte est très forte et peut encore êlre
renforcée. Dans aucune partie du monde
il nc nous est aussi facile qu'en Egypte

d'accumuler nos forces , qu'elles viennent
d'Angleterre , de l'lude et de l'Australie.
Notre puissance maritime nous donne un
appoint immense dans nos opérations de
la Méditerranée orientale et l'armée et la
flotte, agissant de concert, peuvent répon-
dre avec efficacité k une attaque turco-
allemande en Egypte. >

Quoi qu 'il en soit , si le canal de Sue/
tombait en possession- des Allemands,
tout transit serait naturellement interdit
aux navires anglais qui , pour maintenir
les relations de l'Angleterre avec l'Océan
Indien et l'Extrême-Orient , devraient re-
prendre la voie du Cap dc Bonnc-Espé-
rançc. Or, cette voie n'est pas prête pour
les escales d'une importante flotte de
commerce. Le ravitaillement en charbon
n'y est pas facile , le.s escales s'y trouvant
très éloignées les unes des autres. Et puis,
ces postes ne disposent que de faibles
réserves, suffisantes pour le trafic réduit
auquel ils doivent normalement faire fa-
ce, mais qui seraient vite épuisées si un
plus grand nombre dc bateaux venaient
s'y ravitailler.

L'augmentation des réserves charbon-
nières sur la voie du Cap nécessiterai!
d'ailleurs un prélèvement assez impor-
tant sur la production actuelle des minea
anglaises , déjà fortement mise à contri-
bution par tes Alliés.
. Les frets anglais s'élèveraient sensible-
ment et la fréquence des arrivages ou
des déparls cn serait assurément dimi-
nuée . La fermeture du canal dc Suer au-
rai! donc de très graves conséquences
pour- la- vie économique de l'Angleterre.
Celle-ci va tout faire pour parer à !a
sérieuse attaque que les Allemands médi-
tent contre le canal de Suez.

J. dc G.

UNE MEPRISE

Plusieurs journaux, confondant les
fonctions de chancelier de la Sainte Eglise
avec celles dc secrétaire d'Etat, ont cru
que Sun Em. le cardinal Cagiano de
hievedo, que le l'ape vient de nommer
chancelier, élait appelé à remplacer le
cardinal Gasparri. Et . comme oii annon-
çait en même temps la nomination d' un
prélat du nom dc Gasparri. neveu du car-
dinal, connue délégué apostolique en
Colombie, les mêmes journaux n 'ont plus
eu de doute que Son Em. le cardinal Se-
crétaire d'Etat était tombé cn disgrâce :
car, évidemment, le poste dc délégué
apostolique après la iccrétairerie d'Elal ,
c'était commo si le maréchal Hindenburg
élait tout à coup < promu » consul géné-
ral ù Caracas ou à Sun la Fé.

I^« Nouvelle Gazette dc 'Zurich n donné
dans cette méprise avec une lourdeur
particulièrement solennelle- Son .spécia-
liste pour les choses dc Rome lui a en-
voyé sur < la crise ministérielle au Vati-
can » un article plein d'aperçus ingé-
nieux ct profonds, délicieux à lire quand
on saii qu'ils reposent sur une nouvelle
totalement fausse

Nécrologie
M. Booket W_»-.ia_toa

On -annonce. àe Washington, la mort de
M. Booker Washington, le plus éminent re-
présentatif et champion àe la race nègre
aux Etals-Unis.

M. Booker Waslùngton était né d'un
blanc et d'une négresse, en 1838. II ne con-
nut jamais son jpère.

II'/ut d'abord un très malheureux mana-u-
vre à l'école d'Hampton : il balayait les
salles et les cours; il épluchait les Jégumes ;
il couchait dans un sac sous un des bancs
d nne ©our.

Il apprit cependant à lire, à écrire, à
compter.

U voulut apprendre davantage.
Mais ll n 'y avait, au commencement ,

qu 'une Aeule école pour ceux de sa race :
colle do Richmond. qui sc trouvait à huit
cents kilomètres de ia mine de charbon où
il travaillait, â cc moment, comme domesti-
que, pour ne pas dire -oomme esclave.

N'importe! 11 .se mit en route, «narchanl
la nuit, travaillant lo jour, sc privant dc
tout, acceptant toutes les corvées. Bref, il
réussit A atteindre Richmond et k suivre les
cours de l'école, faisant poor vivre tous les
métiers, aux heures de repos. 11 réussit si
bien qu'il nc tarda pas k obtenir tous les di-
plômes et à devenir maître à son tour.

Alors, S ost enflammé d'un .. le .d'apôtre.
H va. sa journée finie, .instruire de tous cô-
tés ses malheureux congénères. Il fonde de?
écoles, des cours du soir , une université qui,
commencée sans ressources, il y a vingt-
cinq ans, compte , aujourd'hui, plus de deux
mille élfcves.

Et ce Booker Waslùngton devint un gros
personnage, avec qui le gouvernement amé-
ricain loi-même dut compter. Ce fut ua tri-
bun , un remueur de /ouïes. H eat des audi-
toire» de cinq miBe et dix mille personnes.

II vinl en Europe , en 1910, pour y «Aser-
ser les conditions d'existence des ouvriers
industriels ou agricoles, ef rapporter dans
son pays une moisson de faits et de réfle-
xions qui l'aidèrent k parfaire sa tâche édu-
caïricc.

LA GUERRE EUROPEENNE
Les ministres anglais à Paris
àfM. Asquilh, Edward Grcy, lioyd

George ci Balfour ont conféré, dans la
matinée d'hier mercredi, au ministère
des affaires étrangères, arce MM.
Briand, G'aitiûni (ministre de ila guerre/,
LacA_i' {ministre de îa marine) et Jaffrt.

La réunion a duré jusqu'à une heure
dc l'après-midi. MM. Briand , Gajlliéaii,
Locaze ct Joffre ont ensuite asvisté au
déjeuner, donné au lliiili-1-lf das affai-
res étrangères, aux niHiisares anglais.

Après Je dinar ù l'Elysée, donné en
l'honneur de la nation --sUiée par M.
Poincaré, des ministre.» anglas oat quille
Paré, Ker SOT- mercredi, et regagné
l'Angleterre.

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 26 novembre

«Communiqué français d'hier, (mer-
credi, 17 novembro :

Rien à signaler au cours de la nuit , il
part quelques actions d'artillerie dans la
vallée dc ÇÀUne, autour de Fontcnoy,
en Champagne, en W' oévrc, au nord de
Flireu.

• • •
Coomnmkiué allemand d'hkr, mor-

credi, Iï (novembre ;
En dehors des combats d'artillerie el

de mines, sur quelques poinls du front ,
ii n'y a rien ù signaler.

Journée da 17 novembre
Communiqué français d'hier mercredi ,

17 novembre, à H h. du soir :
Autour dc Laos, Angrcs, Souchez. ca-

nonnades dc part ct d'auttes très violen-
tes.

Sur le bois au sud dc Fay (sud-ouest
dc l'éronne) nous avons ef fectué des tirs
dc concentration avec une efficacité cons-
tatée.

En Champagne , dans la région de la
Ferme Savarin, près dc Tahure, lutte
d' artillerie toujours soutenue.

En Argonne, nous avons fait exploser
deux fourneaux dc mines gui ont détruit
les tranchées allemandes sur une assez
grande étendue.

Le clergé français a la guerre
On annonce la mort do :
M. .'abbé l'rost, élève du Séminaire

lazariste â \Vcrnho.utsburg ( Hollande!,
caporal, tué de 15 septembre. — M.
d 'abbé Payebin, .du diocèse de Lyon, ca,*
porat due le 8 août. — M. Joseph Kcvol.
ancien Frère Maristo. instituteur libre à
Saint-Julicn-cn-Ghamp-saur, caporal, tué
Jc 25 octobre.

Eo vue des euro!eœenls anglais
Londres, IS  novembre.

(Ilat>as.) — Hior, mercredi, à ia
Chambre des communes, ie secrétaire à
l'intérieur a dé-etaré que ies sujets bri-
tanniques en âge de porter Jcs -vraies
devront so procurer une autorisation
'spéciale s'ils désirent quitter le Itoyau-
-ne-Uni pendant ia guerre.

Les gaz asphyxiants
Paris, IS  nooemhrc.

(Havas.) — Lai commission sénalo-
riale de l'armée, sous 3a présidence dc
M. Clemenceau, a adopté, tl l'unanimité,
un ordre,, du jour insistant pour Veto*
ipdoi sans réserve, par Ses années fran-
çaises, des gaz asphyxiants.

La Grèceet la Quadruple Entente
Borne, 17 novembre.

Le Carrière d'Italia apprend id'.Vthwies
qu'aujourd'hui a- eu l-est une démarche
collective des puî&sa-noes dc IXnlcntc ù
laquelle participai i Hlalic par Vorgane
de son ministro à Athènes. M. Bosdari,
qui avait reçu des instructions de Rome
4 «t -effet. Celle -démarche a éle vrès
¦énergique.

M. Denys Cochin à Athènes
Athènes, 17 novembre.

¦ Le 17 novembre, au soir, M. Denys
Cochin est arrivé à Athènes. Une foule

immense a fait une -longue ovation au
ininij>ti-e français sur .tout son parcours.

Af. Denys Cochin a été reçu parie tni-
nistre de France, Us (personnel de Ja lé-
gation , le représentant de M. Skoulou-
dis, ]e maire, le conseiller municipal et de
nc-iibmrses personnalité**.

Les manifestants .se sont rendus de-
vant l'hôtel, et M."." Denys Cochin parut
tui balcon ; il fut acclamé aux accents
de la ilarseillaise. 11 y eut des maaiifcs-
Hatiûns (devant îé consulat de .France.
Les places de la ville, 1res janimées, «ont
restées illuminée» jusqu'à une heure -tar-
dive dc la nuit.

Plus de marchandises
pour la Grèce

Marseille, 18 novembre.
(Havas.) — Par ordre supérieur, les

ports de Marseille n'acceptent plus d'«u-
barquemeut dc nBurchanslises à destina-
tion de ia Grèce.

Six M i u - .-i a.-u - i n s  a Ut  m a n d s
capturés

Home , -17  novembre.
On mande de .Naples à la Tribuna :
Selon des passagers du steamer Buca-

rest-en provenance de Salonique, les na-
vires de guerre alliés croisant dans la
mer Egée auraient capturé six souI-ma-
rins ennemi*.

Deux généraux anglais
oisgraclés

Londres, IG novembre.
M. Tcnuant, sous-secréiain* parlemen-

taire ii la guerre, a déclaré hier, au cours
des débals à la Chambre des'-communes,
que les deux officiers supérieurs princi-
palemcnl responsables de l'échec -d*(
l'opération dc la baie dc Su.la (Darda-
nelles) usaient élé rapatriés.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, J7 novembre.

Communiqué allemand :
ba poursuite dans les montagnes a

continué à réaliser de bons progrès. Sullc
part les Serbes n'ont été en mesure de.
lui imposer un arrêt notable. Plus de
deux mille prisonniers , une mitrailleuse
ct deux canons sont restes en nos mains.

Vienne. 1 7 novembre.
Communiqué custro-hongrois :
Les troupes austro-hongroises opérant

à lu fronlière du Monténégro ont rejeté
de l'autre côte du Lim les dernières ar-
rière-gardes monténégrines. La pour-
suite des Serbes se contuiue partout. IM

colonne austro-hongroise avwiçant vers
Sjcnica a délogé l'ennemi de scs fiosilions
de montagne êipremenl défendues cm
nord du Javor. Les troupes allemandes
du général von Ktrvess se trouoaient
hier soir à une demi-journée de marche,
dc RasLa. A Koursoumliè. il s 'est produit
des combats locaux.

Paris, 17 novembre.
Communiqué français du .17 novem-

bre, à 11 h. da soir :
Dans la journée du lô novembre, les

Bulgares ont abaittlojjné leurs alta/iues
sur notre Iront de la rive gauche dr la
Tchcrna, à l'ouest de Krivolak , et sc sonl
repliés sur les hauteurs d 'Arkhangcl au
nord du village dc Ctcevo, aliandonnant
dc nombreux cadavres. A près trf is  jours
dc combats, les Bulgares ont perdu qua-
tre mille hommes. Sos perles sont
lég ères.

Au nord de Babrooo, nous aiwns ca*
nonnê un conisoi ennemi se dirigeant sur
Stroumilza, ville bulgare à l'extrémité
dc la rivière, da même <nom.

Dans le Liban
Londres, 17 novembre.

On mande d'Athènes aux journaux
que. uu COURS de 'sa mission en Syrie el
cn Palestine, l'cx-mùni-strc de la marine
lartpie, Djemal pafiha . a armé tés Druse-.
d d'omenté une rovcilte contre _c xgairver-
nenienL La jrévoite aurait .l'appui de la
population de ]\Vrabic. Le gouverue-
men. turc a envoyé conlre lui le général
l\'rt<:I pacha.

Ville italienne bombardée
Rome, 17 novembre.

(Stefani.) — Oit mande de Beilunc :
Mercredi nralm. â S heures, un avion

autrichien apparut sur la ville ot. Imca
cinq bombes, dont une seule " fit explo-
sion., blessant -êgèr-ment cinq --personnes.
Il n'y a pas de dommages matériels.
, -f'Bolliute. en Venelle, compte 19.00»
habitants ; c'est le cheHieu do la pro-
vince du même nom. Cette ville possède
d'importantes iscicries mécaniques el scs
foire, sont renommées. Belhine est la



patrie dc -Mauro Capeikuï , qui fut élu
ptipe en 1532, ISOJIS 3e .nom (de Gré-
goire XVI . Napoléon donira Je tilre de
duc de Bcllmie k Ciaude-Yiçtor , Perrin,
un négociant de Violence, qui s'était en-
gagé en 1792 et qui fut fait maréchal
de France après Fricdland.)

II y a une année
18 novembre

'Attaque aHomanilc contre Tracy-le-Val,
entre l'Oise et l'Aisne. Attaque française
«lanj ta région de Servon, à la' lisa-rc ouesl
de l'Argonne.

Les Allemands font sauter les casernes de
Chauvoncoairt, sur la rive gauche de I JI

Meuse, cn face de Sainl-Mihiel, où les Fran-
çais s'étaient installés.

Mort du maj or-général Votgts - RhcU,
qiiartier-màltfe géh-fal des armées alleman-
des.

Le meurtre rituel

Le Sénat i-usse, qui est la plus haute
instance iudicfcùrc.'V confirmé le ver-
die, du tribùnail " <le Snicderek. ..en 'vertu
duquel Dcubrowme, rédacteur du ,Rouss*
'ioïé Znamia, chef des « vrais Russes >
ot a-nti.séuiite décidé, a_ éié condamné à
4 mois de prison pour 'Qvoir accusé une
Israélite <le arjei_rlTe rituel. Le Sénai a
caractérisé le délit commis pax.Doubro*
iviue comme étant une < calomnie > .

Ëenès Jfc 'p&rwm
AU COKSËBVATQtfiE

Cest ù l'examen d'admission pour le!
classes de tragédie , ù Paris.

line jeune fille enlre en scène.
— Que nous direz-vous. Mademoiselle ï

lui demande M. Gabriel Fauré.
— .La Marseillaise.

.Stupéfaction du jury.
Ua des membres suggère ù demi-voix ;

— jl faut nous lever, ^ious ne pouvons
cntcailre assis l'hymne national.

— Poarquoi ? On ne le chante .pas...
Ou hésite ; -on sc consulte du regard ; dé*

)îi oa se M-ul..e du lond des fauteuils ,
quand , du haut de * l'estrade, la candidate
propose J

— Je sais aussi le Songe d'Athalte... si
.vous préférez.-

¦— Ohl oui,.. Le Songe d'Athalie..., dil
d'une commune vojx le. jury soulagé, qui sc
renfonce dans -ses fauteuils.

..TOUT S ' E X P L I Q UE
Ces jours derniers , M. Neyrod, député des

Pyrénées Orientales, recevait au Palais
Bourbon une dépêche dc Perpignan ainsi
-ïbeliee : "

TouU votre maison saccagée. .Tous vos
jxtpiers enlevés. Toutes vos archives dis-
parues.

— Hélas I s'écria-t-il, on m'apprend que
«les cambrioleurs ont mis ma maison au
pillage, ds ne m'ont rien laissé. Sûrement ce
sont mes ennemis poliliques qui les ont en-
voy és. Ah ! les bandils !

Quelques minules après lui parvenait un
second télégramme :

Votre, maison inondée.
— Bon Dieu I fit-il. Ces infâmes çambrio-

Jcurs,. non contents de me dévaliser, auront
CTCïé toutes les prises d'eau pour dissimu-
ler . leur méfait sous les apparences d'un
acciilct I
. A ce moment .survient M. Brousse qui lui

aussi est de Perpignan. On le met au cou-
rant .de l'affaire.

— Mais,.mon pauvre collègue, dh-il à M.
N'-yr-I, vous ne savez donc pas que Ja Basse ,
la rivière qui traverse Perpignan , o débordé.
Vous n'avez pas été cambriolé. Mais , de vos
deux télégrammes , le premier est arrivé le
si-cpnd , et il faut intervertir l'ordre pour les
comprendre. .Vçtrc maison a , été .inondée
ct l'eau a colporté toutes vos archivas. Vt_u

8 Feuilleton de la LIBER TE

Journal d'iÏB caré de campagne
pendant la gnerre

EH'...... Par Jean "QUBRCr, j g E g i j

Le marquis a froissé son Journal, l'a
jeté sur unochaisè et a grommelé : o Ah I
701. l'ptKqnoi rapjjolnt-ça? Est-co que

Î
'eit -la rnûpe choso? . Çst-ce .que .c'jest
1 même Franco?.',, lit "puis. —: oui c'est

la même France ; niais pourquoi voùlçjç.
WU8 détruire ma joie? » El j'ai cru que
M. de Lustrac 'allait' p leurer. J'ai p ris le
journa l quo j 'a i lu  tout haut ct ,'à rhesuro
quo 'jo la lisaiè, la confiance entrait en
moi -e t i  rovenait tions . l'âme *. du. vieux
spldat- P-trlfi fpnétrp ouvprtc„uiia abeille
est entrée ct a bourdonné autour. do
nous. çornmo pour

^
nou3i diro, la joio des

bêtes, dès fleurs et dés taillis de France.
Gustou avait vu passer lo marquis

et. il est venu ,aux. nouvelles. Quand je
lui. ai dit la victoire, il .m'a . répondu
ïimpleipente: « . J 'en étais, sûr 1. Il .faut
.onner les .cloches ! -j-'jNon .̂

ph 
ami ,

âi-jc , répondu , 'les cloches, comme tout
le reste, sont 'mobilisées et dépendent
dç_ l'autorité milifSiriv Allons diro, une
prière à l'égliso et courons choz le mâîro. »

Là -Commission communale/ réunio
d'urgenco, a été d'avis qu'il fallait' at-
tendre une confirmation oflicicllo de la
Tictojre. - , - .

Avant de mo coucher, je vient-d'où-

ld quelle est la vérité et vous n'avez pas
d'autre adversaire politique que cette mau*
dite rivière.

On plaignit M. Neyrel et on «'amusa de
sa plaisante erreur.

«OT DE la FIN

— Que faut-il ù vingt ans pour être heu-
reux ?

— Vn rayon d'espoir.
— A quarante î
— Vn rayon de gloire.
— A soixante ?
— Vn rayon de soleil.

POINTES SÈCHKB
On néglige souvent le bien qui n'est pas

un remède nécessaire au mal.
• * •

L'intrépidité de l'affirmation s'impose au
gros public, parce qu 'elle lui semble pro-
venir de la certitude des faits.

Là SUISSE ET IA GUERRE
La mobilisation de la 1-- division
D'une déclaration faito au Grand Con-

seil vaudois par M. le conseiller d'Etat
Chuard, exposant les mesures prises on
laveur des étudiants mobilisés, il résulte
que la ire division serait mobilisée de
nouveau le 17.février 191C

Mise sur pied
; Sont dç nouveau , mis sur pied, pour le '¦
13 décembre, à Yverdon. lc haluillon de
fusiliers 123 ; pour le . 29 novembre, ù
Berne,.lç bataillon de fusiliers 137 ; pour '
le 13 décembre, à Aarau,. le détachement
de guides, i, ]'état-mnjor et .l'escadron 5 ; '
pour , la même, date, ù l.icslal , l'escadron
.11 ;,pour . lç 2 décembre, l'éUil-juajor du
réginicnl. U'jirtillerie 10 k Winterthour ;
le détachement d'artillerie à pied 17 a .Zu-
rich ; le détachement d'artillerie à pied
20 ù Winterthour ; pour le 29 novem-
bre, à Lyss.-la batterie d'artillerie à pied
.4,. et.pour le .29 novembre, ù .Lucerne, la
moitié .des, cadres et des hommes de la
compagnie d'artillerie n pied 13.

Plaintes
La Nouvelle Gazelle de Zurich publie

des p laintes qui lui arrivent des milieux
de l'industrie de la broderie sur le -nijet
suivant : , j , ,

Depuis quelque temps, les maisons de
broderie de la Suisse orientale .copstatent
que les commandes qui leur sentudres-
secs par télégraphe sous-marin .depuis
les Etats-Unis sont interceptées .par. la
censure anglaise. Elles apprennent l'exis-
tence ,des ordres télégraphiques ainsi
confisqués par * la-let tre ••ultérieure, du
client confirmant la commande. Comme
on. n, use du câble que. pour des comman-
des urgentes, à exécuter dans , un,, délai
donné, ce délai est passé dans la plupart
des cas lorsque la lettre arrive. Lcs mai-
£ons dç broderie subissent do ce chef de
grandes pertes.

La,A'.ouyelle. Gazette de Zurich s'étonne
que la censure anglaise arrctc ,des télé-
grammes aussi manifestement inoffeusifs
ct dont le texte invariable est familier à
l'administration , des télégraphes. Elle
réclame l'intervention des pouvoirs pu-
blics fédéraux pour îaire cesser , cette
pratiquo si préjudiciable aux intérêts
suisses. • . . . .

LA VIE ÉCONOmiQUl

Cidres et noires
L'établissement fédéral d'essais (pour l'ar-

boriculture , la viticulture et l'horticulture , à
Wa-dcnsvcil, donnera, les 29 el 30 novembre,
un cour J sar le traitement des cidres et poi-
rés (clarification , maladies, soins k donner
à la futaille , clc). " -

Les cours seront donnés cn allemand. Lcs

vnr mon atlas et d'étudier la-g éogra-
phie de l'Alsace. Sur ma carte, Altkirch
n'est pas loin de la frontière ; mais cette
bande bleue représente des champs, dea
ruisseaux et «les collines et qui sait
combien, do .petits Français sont tombés
là pour y mourir !

Mardi Tl août.
C'était vrai.. Nos troupes ont ..pris

Allkirch j et sont entrées il Mulhouse.
Tous les journaux le disent et ils ajou-
tent en termes assez, -éniçmâti ques :
« Les perles pont considérables des deux
cdtés. » Voilà des mots qui vont semer
rinquiôtudo. La.violation de la neutra-
lité belge continue, ou annonce, quo .les
Allemands sont passés au nord do IJége.

Après midi, la Commission municipale
s'est, réunie. .IS'ous avons dressé .la listo
dos .familial ' qui dpyront , ôtro assistées
pendant la durée do la lguerre. 'Grâces à
Dieu, notre communo est prospère ; Io
cultivateur.  vit largement du produit
dc son travail. Les hommes qui restent
et les femmes cultiveront les champs ;
los récoltes seront rentrée-et îles semailles
faiteSeavanU'hiyor. Puis laitore. travail-
lera,; pour . nous, toute-., seule, , pondant
que les soldats se battront. Sur une popu-
l&tion..dc.,70'P, .habitants, seuls .upo di-
zaine do mônàgos d'ouyriars et d'arti-
sans et trois ou quatro ménages dc cul-
tivàtours auront oesoin do secours. La
liste cn a été dressée d'un commun ac-
cord .et j'ai senti, .quo M.. .de Lustrac
accordait à M. Gardais l'estime duo à un
liomma tjui oublie, dans les heures graves,
les. considérations- .politique' et" .confes-
sionnelles, Nom ayons idfioidé ,d<3 mettra
ea commun toutes les ressource, publi-

inscriplions doivent être adressées d'ici au
23 novembre k la direction dc l'établisse-
ment.

«SANTONS
BERNE

Au Grand Conseil. — Le Grand Cc-ii-
scàl a accepté, à l'un-mimilé, ie (projet
dc budget .pour 191 C. Le déficit , qui avait
élé filé pas de Conseil d'Etail d. 6,500,000
francs, a été aug^ienté <ie 2.0,000 francs
î>ar le Grand Ccfiseil, qjiù a -décidé d'ac-
corder, en 191C, aux cmipdoyés de a'Btat
las augmcntaSai-s de safairbi Irahituel-

Le Grand Conseil a. adai'us qttxrasvle-
Irois <kniawdes .de . nal-uraUsutio-i, idont i
30 d'Alleniajiids, 4 d'Aiilrichicns, 4 de
français, 3,do ItiissLS ct 2.d'llaliens. - I
j .̂ **^0 .député .Boàiay a déve!opi>é «me
wi_rpelhUra dciaa.iidanJt.-iJU gouverne- -
anent .tjucdl-s mesurres..il .oomipte lproiwtre
ipour assurer aux <-ou>munes leur ïberlé .
dans 3e choix d<^.instiiwieo-rs ol pcsuir des
protéger .contre . l'asscwlion dos iasliiilu-
ileurs qui a boycotté certaiioes . d'entre
eila...

-Le jCooiseil d'Elat ixipondra â coite ioi-J
tca-peiSiti^n dans la séiurce d'aujour-
d'hui, jeudi.

ABGOYIB
- liienfaisance. — Les héritiers de M"""'

Caroline Sieheiunann, ù Aâr-W, ont fait ,
don , cn souvenir de Jour mère, de la!
somme de 10,000 francs,, pour dos a-u-
vros d'uliElé publitrus et de bieuCai&avvcç.-

L'ne -colonie. — La commission de
gestion du Grand Consei] d'Argovie a
décidé.de proposer l'introduction dans
l'administration du pénitencier do Lenz-
bourg do l'exploitation .agricole, sur lc
modèle .de la colonie fribourgeoise dc
Belle-Chasse, et de celle .de VViUwil, en
vue de rendre fertiles les terrains de la
vallée.de l'Aar, à Brugg, Schinznach et
Klingnau. . . ,

TAUD
Au Grand Conseil . i-f tudois. — Les

débats qui se poursuivent au Grand
Conseil depuis une semaine n'offrent rien
dc saillant ct les questioas qui y sont
traitées ," présentent pour la plupart un
intérêt strictement local.
. Ces jours derniers, les séances ont étô
consacrées à l'admission d'une quaran-
taine de candidats à la naturalisation et
à l'examen d'une série de recours en
grâce jugés prématurés.

M. Çhavannes-Dufour a interpellé ,
mardi matin , le Conseil d'Etat sur les
mesures qu'il compte prendre pour éviter
avis étudiants mobilisés des retards trop
considérables dans leurs études. M. le
conseiller d'Etat Chuard, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que ct dea
cultes, a, en réponse à cetto interpella-
tion, exposé les facilités qui sont accor-
dées aux étudiants appelés sous les armes:
prolongation des délais d'immatricula-
tion, validité des semestres raccourcis
par le servico militaire, appui de l'Uni-
versité à diverses demandes dc congé
molivtcs par des examens, etc.

Dans sa séance de mercredi, le Grand
Conseil s'est occupé-de l'exhaussement
du lac do Bret et de la revision des sta-
tuts do la Compagnie des forces de Joux.
Il a également entendu M. Ravussin, le
très actif député d'Orbe, développer sa
motion relative au mode de repourvuo
des fonctions publi ques. L'orateur s'est
élevé contre le favoritisme qui ne sévit
que trop — un peu partout — et o pré-
conisé le syslème du concours. Excellen-
tes paroles, qui ont été renvoyées à une
commission, où elles ne pourront qu'être
approuvées, ce qui ne veut pas dire que
l'état de choses incriminé sera modifié
du jour au lendemain. A. J. R.

tàii-tCtlri !. ;. - J s

ques ou priyéos dont nous pourrions dis-
poser, alin que toutes les misères soient
secourues.

M. Gardais, toujours prévoyant et
toujours excessif , n proposé de fairo .une
enquête sur les récoltes de'la communo
et sur ses besoins et do mettre en réserve
assez de grains pour la consommation
d'une annéo. Il vient de lire une histoiro
de la Révolution et il parle d'accapare-
ments , et de l.amina M. de Lustrac a
approuvé d'eriquêto sur les récoltes ca
disant qu'elle sera futile à l'autorité .mili-
taire pour les réquisitions. Lo maire s'est
aussitôt rangé à cet avis.

Mercredi 12 août.
Des prières sont dites touB los soire à

huit heures, suivant . lo. désir do la pa-
roisso. Lo spectacle est vraiment .récon-
fortant et consolant. Gustou s.onno les
clochea comme pour une grand'messo ;
la vallée .so remplit!de . leurs carillons
obstinés qui ...vont frapper , à la" .porto
de toutes les maisonè. Ln un clin d'ceil
l'église ost,remplie. Pas d'abstentions :
chaque famille est représentée'au moins
par un dô ses membres.' Le' maire, l'ins-
tituteur, l'institutrice,; Làvit avec ses
confrères du Club de la libre pensée ne
manquent pas une réunion.

J'ai.tenu à laisser à elle-même la p iété
populaire ct .o'est .en quelque .sorto
comme un . témoin . que j 'assiste à.' la
prière. D'abord, Catinelle ' du moulin ,
qui a autorité sur .les lemmes, récite"lo
chapelet * lentement," do Sa voix aiguë.
Avant chaque dizaine, ollo ' improvisa
dans son langage •¦ frustre uno phraso
pieuse, nour marquer l'intention .'parti'-
culièrc des Ave Maria ;.ct cet avortis-

Le déficit . — ï,e Grand Conseil n voité
<U'j fiiiitiveiiien_, hior, mercrodu, le budget
•pour 1916, -qui (prévoit un déficit de
1,705,000 frames.

VALAIS
Décès. — Do Viège, on annonco la

mort d'un .citoyen jeune encore, M. Jo-
seph Zonklusen, enlevé a l'ûgo de 37 ans
ù l'affection des siens, après une longuo
maladie.

M. Joseph Zenklusen était conseiller
communal, ct il jouissait comme tel do
la sympathie générale. 11 suit è. quinze
jours de distapee dans la tprabo son on-
cle, le capitaine .Ignace Zenklusen.

HEUCUATEL
Souveanx impôts et naturalisations.

— Le Grand C__iscil a donné au go-rvor-
ïWS3K-nt_ _a ipc»ssjbiïilé d'.ij_ evor, .orstpi'il
le ju#c-ia cianrentable, le taux dé J'hirpùt
MET la fonlunc de 2 ù 2 fr . 50 jpour mille,
ct -le taux de JopxpC. ; sur Je revenu, de
1 .Cr. 20 à 1 ir. .50 pour (Cent 11 a décidé
«lue J'_mP_rt . serait iperçu .en 1916 sur la
base-d* Ja.taxa tàcui de 1915. ..
: Il a renvoyé, jusqu'après la guenro dc

staitwej sur les demandes de wni-itralta-

Àa Grand Cimscil valaisan
.. Sion, .17 ..noucnibie.

, :,*Los. .p̂ emions dél>atis .de _a.io3 *ur. les
a(ul>_rges (put élé achevés dams la. «oàiioc
ijie _ce j(na.lra. Ix' iégislaieui" a .d'abo-'d
èeuiçtô line, sérié, de dVpo.Ulioius: .puçcr-
nanl ]c çciuinicrcc de détail- des boissons
ailcooliqucts. Une disiposM-on, prévoit que
le iprcduil des patentes .pow ce gsnrc de
oc-nmeirce sora partagé ipar nro-tié entre
l'Elat et los ooiuiuunc.1. _>es..dit-po»tj ioaijs
de police (pour les déhils de (vin devien-
nenl égaj l-iiK'iit a.pplicaibl_is aux. locaux
où se pralèque Ua vente dois,boissons., jfpi-
nlucusics il . «mperler. Ce genre. de..ven.c
c-t inljordit à partir de 9 houres du soir.

-_ _-oa lea disipcfi_t-pns(.' transitoiros, il
esï prévu que le.s cafés surnuméraires
(la nouvelle loi en. prévoit un pax 200
habitants) ne seront ipas.suippriinés, mais
que dea coîicessions pojiiTOint êlre renou-
velées. Ce ne sera (rue pair voie d'cxftnc-
tien «pie Bie membre en sera «timinué ; s>oit
jiar (r-ncir.cia.lion, intend-ctian du conces-
sionnaire, pro-noncfl dé .'autorité judi-
ciaire, cn cas d'incorJJuila du ilMulaire ,
ou enfin «i les ; locaux lie répowleiU pas
aux. exigcncQS.de ia loi. A l'éga-jd. des ca^
fés quî , par leurs jj»tal!a!à_-i5(-t.Ç'<W ti*
tuatioai , ont une imiporlaince spéciale, il
y a va article disant que la concession
pourra élro renouvelée mémo en caa
d-yxli-notion, cela a;{in d'évilcrjiquc dîspa-
raiss-enit ècs caféis fipaiàciux, tandis que
des élaihlLsAenieenljs jmal comlj.'.jîoii nés sub-
sistera ijent , -

La discussion s'ouvire cnsu.i'te tur l'en-
f .mille du projet dç 'loi,

. M. Jc député. Défayes fait observer que
Je projet du Conseil. d'Elat va ,, sur. di vons
poinls, un psu trop loin.; le Grajad- Con-
seil, au ilreoi d'attenuer la Hoi, O'a rendue
çnçore plus rigWc. La ckiaiso d'âge pa-
reil excessivement TigonTeiK.*;. La venle
à pot .renversé a élé £Ujpi!>ri.né€ isans'au-
Irc. L'cra.1eiir .met le Grand Conseil en
g-ldç eontre les iLsques. (que l'on .fail
courir si la 3oi par ces dispositions dra-
conrennt6.. SL eus -coîxnds* débats. îe
(ir.uid Ĉ >ii!seil ipe^sisile dans cetle voie, il
risquorail de (faire sombrer la Hoi devant
le [XMiplc.

•M. I-'irancts Burgener, (rapporteur alle-
m*tn*J de 'lia commission, reprend une
proposition de M̂. Défayes, colle concer-
nanl d'âge de jfréqumlal-oai des dél»ts..d'c
boissons. L'oraJeur éanet égademcnl dies
crainles au sujet de l'adoption de ia loi
paT le peuple, si elle contienl dcis dispo-
sitions trop rigides. 11 jp_-oi>ose donc de
revenir SUT l'art. .42. M. Et. f>al!_v-js fait
une proposition analogue

L'assemblée décide donc de revenir

sèment donné sur un ton plus grave,
renouvelle l'intensité de la prière. Lors-
que Catinello'a dit '. pour nos enfants gui
:sonl partis — les réponses à ï Ave. Maria
.ont un accent (d'imploration iqui doit
.allor au Cœur do la Vierge, Mère do
douleurs.
: Lc chapelet fini, un . gamin de l'école,
choisi par l'instituteur, s'approche do
'J'appui do communion, un ciergb a la
Tnain, ct lit- Cii ' «'appli quant la "belle
;priêre pour les soldats quo notre Evêque
:a composéo. Puis une petite fille, prend
sa place et lit . dans*. son catéchisme *. la
.prière du ,  soir. .Enfin les- jeunes filles
de la Congrégation chantent un can-
,tiquc* .
' , _ e *ors alors do mon coin J d'ombre,
d'où j'ai suivi avec émotion les actes
spontanés do -la 'piété !do>mes fidèles.

"Pour cous qui ne lisent pa_ les journaux
rot' pour ce'ux -qui lea-ilisont ;do travers,
.je résume les nouvellos du jour.-Puis jo
donne le Salut.- Ç.ustou sonne Y Angélus,
flue nous xécitons tous cns_tnlilG,.eti_ la
'foule s'écoule lentement, causant i voix
lmsj*n .nr 1,1 nluop 'dnvf.nt ï' .e..»liïn V-olinn.
géant dos lettres reçues;dans la journée,
éerifin so répand dans les' chemins et
e'effaco dans-l'ombre. • - ( • • * - .- •

'De:mon jardin .où-jejeste longtemps
à prier.et à rôyor,-;j'entends dans-la nuit
les pas.do mes- paroissiens qui regagnent
leur demeure.. Là-bas une porte s'ouvre
et une lumière brille sur ta routa ; Ion
entend un appel strident :.c'est uno mèro
impatienta qui s'eriquiert'de ses enfanta;
Un chien 'aboie. Des confrovents-sont
ferméâ aveo 'bruit Vj'onlertds lo grince-
niçiiV',d'»n'yerroti' tpi'on liro.-Puir.*mes
paroissieus-décimés-s'eadormeut-dan»

sur l'art. -2 et adopto 3e projet présenté
par lo gouverneimient *t là coewnlssfon ;
elle déiide IdiefJtniïtive-nent qu'il ; «si -jrteir-
dit aux débilftnits de boissons fiSk-ooliqucs
d'en délivrerVuixi personnes (pu m'ont
IJKù (vMc_nt i'%e de 18 ans rév^hlis, lors-
qu 'elks «ve; sonB pas aoconniiiaignooj de
peirsonnes cluirgécs de leur suxvejJUanoe.

M. Jlaoul die Iliedanatlicn prcupp-c dc
revenir sur l'art, 49 et d» lo supprimer.
Cet article défendi ou personncll ide iboire
avec les «liemtl... Cello ifelposilion n'est
guiire aopï-aWe dams svos (vi!_U\ig«s, o_,
sauvent , le pensonaiel s'idenlitie. avec le
patron de .'établissement.

M. 1e consc-dilor d'État Couchetpin s'op-
pose, ù cette suipprassion. iD'aulireis caji-
to-u- .lVwu égatleavenl jldoplée,.«Zurich par
exemple, qui a VM9&B eoa-baiWre par ii
les Animlerkneii>en, qui sont klics caha-
vcls.dcdéhauclvc. Si l'on- léejil,donner .;un
poifcrboirc aus. emip!oyés.,,qil'on Je (fasse
en snrgei.1, .mais nooi en boisson.

il. Défayes se joint tV Ja proposition
de suppresjsion ot voudrait que cette
queslion .fût .réservée .eu rèfe'ten.nt d'exé-
cution prévu al l'art.- 73. '

la suppression . de Itart. 49 est (mise
aux vjoix : par 33 contre 21 voix, l'aiii-
ole esl mainlicnu.

(La loi ost ensuite -td.Tpt'C'e dans son
cnsQmibèc, en .preniière lecture.

.Le-. .GrJaul (Vxnsc-I a encore. liquidé
une <VcJUîjaine dc 'recours o-l s'esl inorjlrc
d'une rigueur cxlrèine. En terni.ft. élo*
qucnls, JM., R. Ev^pro? est intervenu en
f iTCur. d'un dçilenu qui est jle ..seul «-ou*

, Jien de. sa >1ei3-e tante, (laquelle .est nc-
tuwlùançnt dams îa anisère. Alais l'asscm*
Wéc a TcCusé là gr&oc.

• _ Un seul reoriiura en grâce, (le douzième
de Oa série, a élé exstucé. " .

PETITE GAZETTE
La santo da roi de Monténégro

Le consulat gtnérsd du Monténégro, .3
Pario, déclare,. contrairement aux nouvollçi
de source allemande, que le roi j Nicolas osl
en par/aile .santé. Il préside ]>c-rsonnellemenl
A Qa conduite des opérations militaires.

I.c prince héritier a quitté Jc Cap Martin
pour aller - consulter,- en Italie, des apécia
listes , sur sa propre santé.

Fiançailles
Le Lokal Anzeiger tle Berlin annonce que

l'arcbiducliessc Isabelle, fille de l'archiduc
Frédéric, commandanl en chef dc l'armée
austro-hoi)groisc, s'est fiancée avec ,le . prç-
fesseur . Paul. Albrcclit. niédocin vieaiiois.
L'archiduchesse Isabelle, ûi est dame de |a
Croiirllougc, 6oignc les . .blessés , dans , lés
hfl pitam et c'est là. sans doute, quV-Uc a fajt
la connaissance <iu médecin qu'elle va
épouser. . .... ... . . .  - - - .....

La rremlère neige à Pari» , • _ . J
La neige a fail «on apparîiion ù Paris

mardi molin. . V ' , ,

FAITS -OIVEBI
, ., CTMiwœa -v.:.

. l e l r c m l l  S , , S I  >- t s t l K V  :. ItS

Trois incendies ont , éclaté, mardi .soir,
parmi des wagons en .gare de \V"est . Awkon
(New . Jersey)..Le train con tenait , p00 «lie-
vaus destinés au» Alliés. Oh suppose, ù
New-York, que des csipions allemands oal
allumé l'incendie.

*UfS£5
Esp.oalon <,*• -e . i. lèoe

Hier après midi, mercredi, nn appjireil k
acélj-lèjic a fail explosion , -dans le tunnel dc
la ligno en construction du lac de Brienr.
Deux ouvriers italiens, occupés à la pose des
rails, ont été,grièvement atteints. L'un d'eux
a perdu la vue. •-., ._.. , . . .

, ToIII.lon. 'i - t >¦ n lu o .
liier , matin , mercredi, le train de voya-

leurs maisons trop vaste.. II me semble
alors que je Vois sortir des nuages qui
couvrent le .ciel des bataillons sanglants ;
des ombres .effrayantes.courent à travers
les airs' et s'égorgent avec '..de.' Joigues
épées ; le sang coule ; des. mourants se
tordent dans la douleur de l'agonie et
appellent, .leurs mères. Ces spectacles
d horreur, ce sont les rêves de ma paroisse
endormie. Je demande à la Vi ergo do
Lourdes.do les dissiper. Les fantômes
s'évanouissent. • !

,,. . , Vendredi 14 .août. . . .
.Depuis dimanche, io,.no comprends

rien aux nouvelles de la guerre. 'La' vic-
toire d'Àltkircli a été sans lendemain.
Les AHemanda luttoht on Belgique, mais
il semble que Liégejes .arrête. Les Russes
n'avancent pas en Pologne. On sq 'pré-
p'aro et on attend. '.'.

J'ai reçu ce soir .une-lettre de l'abbé
Rcyro que je veux-transcrire "ici. ' ' '

. ; r  , . . « 11 apU mt.
• . it Cher .rqaltre .et cher ami,
« Ça y. est ; je'pars, je suis parli. Çuand

vous lirez ma_ lettre je 'ine pattrai pour
'la-France. Voict comment la chose s'est
tailts. ¦ '¦ *' - ¦ ' - ', - •

« '.Vendredi-soir, arrivée à lai caserne.
Samedi, rien ; .on ne nous a môme' pas
regardés ;..le soir, j'étais un".pou .-vexé
dànS ma dienitë do soldat. Dîmanchéon
nous a habillés 'et j'ai dû courir de. maga-
sin en magasin pour trouver un pantalon
4-ma taille ;.i|.pvait que j'ai la'plus
belle paire do jambc3.qui soit.en France :
l'adjudant n'en j revenait. pas j. buste
"ordinaire, disait-il, mais quelles quilles !
bon sang1_que-lo»;quilles l ¦' .'. .-«

feurs 3910. parlant d'EUvtller . (Thurgovie)',
i 10 Ji. 20 ' et arrivant A Winterthour ù
11 h. 10, est cntré. A fieuzach , cn collision
avec un train de marchandises. U y a eu des
dégâts matériel* ct quatre personnes blés.
sées. . . . . . .

FRIBOURQ
Grand Conseil

SESSION PE NOVEMBRE

Séance du 16 novembrt
Trésidence de *U, Oscar Genoud,

président

BODCET DE L 'EUT

. . . .Llitçction tif ililairc t .
Happorteur : il. Antoine 'Morard.
Seclion première. — Personnel ;

32,500 fr.
Adopté . J

Section 11. — Habillement , équipe-
ment ct matériel ! 310,000 fr ,

Seclion I I I .  — Frais généraux : 173,600
francs.'

M. Vondcrivetd , directeur mililaire, fait
remarquer quo ln section II est cn nug.
mcntnlion de. 93.000 fr . Ln mobilisation
prolongée n épuise les. réserves,dliabils
militaires i il .faut , équiper A. neuf toutes
les troupes , et constituer , ^le 'nouvelles
réserves. Celle . dépense est . d'ailleurs
compensée, .en partie, par. l'augmenta-
tion "de ia recette correspondante,

M. Zimmermmm proposé ,de .porler
50Q0 fr. de plus an poste « Ateliers de
l'arsenal > , les ouvriers de celte admi-
nistration étant insuffisamment rét.ibucs

il . Pierre Zurkinden appuie la propo-
sition dc il. Zimmermann , en. iusistanl
sur le fait que ce sont les ouvriers qui
souffrent le.plus.deja.crise et de 1 uug-
mentation des pris des denrées..

,V._ .V|_ndcru>cic*, directeur militaire,
rend les autorités communales attentives
aux prescriptions, .concernant l'octroi de
subsides aux familles tombées dans lc de-
nuement à la suite de l'appel de leuts
soutiens sous les drapeaux. Les subside!
ne doivent êlre accordés qu'à ceux qui
sont réellement, dans le besoin.

Quant à la proposilion de M. .Zimmer
mann , le cpnimissai.re .du gouvernenuiil
croit suffi^wite .jUiiç^ommc do .'ll-OO fr.

il. Zimmetmann amendp dans ce sem
sa proposition, qui est adoptée. Le bud
get de la Direction militaire est* ainji
liquidé.

Direclion des ..Travaux publics
.Happorleur :, SI- Antoine. Motard.
Seclion première. — Adminislral'ioi»

générale .10.800 fr ., .  * . , , , .
,-îec.ion II . — Ponts ct chaussées :

42-1,800 fr. ". ' ". ,
il. Chuard ,. directeur des travaux

publics ^ fuit remarquer que l'excédent de
dépense de 5000 fr. au poste « Acquisi-
tion ct exploitation de gravicres « cst>lù
\ l'cxlcnsion du réseau des routes can-
tonales ,- pnr suite de la construction de
nouvelles roules, et au fait que le prix
des matériaux augmente chaque année.

L'augmentation; de .13,000 fr. de. la ru-
brique < * pcrson?»cV or.djn_.irc,M exl̂ apr-
dinaire, cp.ntf édeurs » est d.estinée à.amé-
liprer .lc salaire des , cantonniers, confor-
mément ' a la décision prise au Grand
Conseil. ,

M; Pierre Zurkinden demande un meil-
leur éclairage du pont suspendu.

il. Zimmermann enregistre avec salis-
faction l'augmentation du poste des.trai-
tements des cantonniers. ' ••  **¦

Seclion, Mt. — «atimenls : 203,700 fr.
. 'Af. . Chuard , directeur des Travaux
publics., jll est prévu dans cette section
une dépense ..<J81;H,Q00 ft. pour, répara-
tions extraordinaires k l'HOtel cantonaL

« A midi, j'étais habillé, pas de neuf ,
mais bien habillé. A 2 heures, nous étions
tous dans la cour du quartier et'- 'Ie
colonel .ost venu - ndus regardor sous
la nez. .11 .faut croire qu 'il a été oontent
dé nos tétés parce qu'il a parlé et qu 'il
a dit : « Mc3*enfant9, j e  vous remercie; »
Je ne sais pas de quoi il nous remerciait,
le colonel, mais peu importo. Il'n ajouté :
« Les ,gradés qui voudraient partit Kvardl
soir avec l'active donneront leur-nom 'au
bureau. > Naturellement j'ai donné ,mon
nom-et; j ' ai remài-qué ;<jue .nous étions
bien cinquante è nousïnscrirc au bureau.
. o Lundi, rien; ' On a-touché des sacs
des fusils, des baïonnettes,- tout .Ce ..qufil
faut' à uu s-Idàt , pour tuer' *, oti. a "ciré,
frotté," Javé;"astiqué. Lé soir, en m'en,
dormant sur ma paille,'je me disais que
la-guerre bat tin 'métier , de 'bôurgëois,

« jCe. * .iRatin, .«bapgement ; à .  ;-vue. - JA
4.h., réveil en musique. A 4  h. yt .nous
étions 'dans la" coiir . dd. quartier à iaire
l'exercice. A 6 h'., il est arrivé un . adju-
dant, avec lin papier -a 'la Main, qui a
dit .d'une.voix -de bouledogue':-.- Le ser-
gent.  Reyro doit so" rendro au bureau de
la 4*>>? compagnie active : ordre du cap i-
taine 'dbia *îmo compagnie! » V

(A tutore.)
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pes travaux importants de restauration
et d'installations sont prévus aussi pour
les préfectures de la Broye, de là Sarine,
dé la Gruyère el du Lae.

Section ÏV. — Chemins de fer : 8500
francs. ' • ' ¦

Ces sections sont adoptées.
*ift net. ,*.-. t •-• J

. Séance du 17 n o v e m b r e
Présidence de. lfc Oscar Genoud

s Oii i .w&i*.'6"'
. Sur .la proposition de la commission
d'économie • publique, le Grand Conseil
ratifie l'achat dc deux pfiturages dans la
haute Gérine et nu HôHb'ach, cl, d'un troi-
sième aux sources de la '.Trêrac. (Rappor-
teur :,M. Kielin.) Ces achats permettront
<le continuer lc Tcboisement commencé
et de.régulariser, (d'autre part , les cours
de la Gérine et de la Trême.

P-k "POnT DD TRIBUNAL CANTONAL

(Rapporteur i• A/. Ducrest,- -
. il. le, Rapporteur . Le rapport du Tri-
bunal cMilonail ipotur l'année .191*1 signale
les diC-ix perles sensibles faites par notre
haute Cour en la 'pcxsoaiine <le M. Fran-
çois Philipona,' juge oaanional, et dc M.
Louas M'O-uird, iiige suppléant du -même
Tribuuial.

Les officiers .du. iriiiniiislèrc public ont
rempli leurs fondions û -'entière siailis-
facbioin _tos atetoril'é-s judiciaires.

A quelques ex._optio-_s près, le Tribu*
it.-d canlonal et les tribunaux d'arrondis-
sement sont satisj faits de lia conduite des
ftweat. il leur barre.

¦La commission signale le fait que les
tribunaux isont géoénteBueoi trop lents
k prononce-- leurs jugements.

Los grc-ficns de deux districia encou*
Tent -des critiques ipouT avoir démesiuré--;
ment retardé la rédaction des jugements.

Le rapport constate que deux tribu- '
naux seulement onl envoyé im rapport
ou . Tri-àmaSi ean lomaJ.

• La ©ojnjmisi&iom ' .propose de suppri-
mar, par raison d'économie, quelques
annexes du rapport de fet Cour canto-

,il. Deschenaux, directeur de ia lus-
lice. Los Usbur...- ei. .  - doivent - autant qu .
possible ne vpas différer-de rendre leurs
jugem-Qis. 11 y a (tes inconvénients à
statuer une ou 'plusieurs semaines après
des plaido-rics. . ¦

.Si deux greffiers ont. été en retard
dans la rédaction des jugements, l'un
s'en ost. -excusé;' ayant été mobiUsé' plu-
sieurs semaines, l'iaaiitro â été rappelé ù
l'ordre.. „¦- • . •. .• •
. Lc commissaire du gamvorniemcnt nc

voit pan d'iuconvéuients i supprimée la
Bialislique, dans le 'rapport du Tribu-ral

: caatonal.
M, Reic/iten. Si la justice est Jcnfe çhw

nous, elle est, pn .gàoéna.; bien rendue,
i preuve le polit nombre de recours de
notre canton «admis par île .Tribunal fé-
dérail. L'orateur plaide encore, la -cause
des justices de paix, qui' rendent"' de
grands sen-ices; Il reprend ensuite d'idée
dc réunir le greffe cl le Tribunal canto-
nal, dans,1e même bâtiment.. '

jlf. Grand insiste j aussi en faveur de
l'accélération de ila justice. Si les 'tribu-
naux renvoient, k huitaine ou il'quin-
zaine leurs jugements,. dit-âl,,il y. aJUem
de craindre que les juges m'oublient -unu
partie de, l'objet du (litige.

il. Deschenaux, directeur de la Jus-
tice. Lc .Conseil d'El-ut s'est occupe ' dk
r__n_nag<ament d'un _oo__ unique' ipoun
tous les services du Tribunal eam tonal .;
mais il sîest- hou-rté à l'obstacle de la dé-
pense, quî sera, .torée. .- -> .. . ... - . . ,  I

Quant à la question des jugement», il
esl recommandé aux juges " de relire les
Ipiècos du procès avant «le (prononcer
leur vordyat. -, Lis pqntrraicnt aussi cou -a -
creri une-journée spéciaie au prononcé
des jugements.

Le rapport du -Triibuiniail cantonal est
adopta

REVISION J>E LA LOI SUR LA GENDARMERIE

Itaipportcur : M. Comte,
M, le Happorleur faut .'historique de la

queslion. 31 raqipcite notamment que, le |
26 novembre 1912, soixamtc-sqpt déipu-
tes déposaient tune 11 : ; , ; J. -i : i demandant
l'aanâliorailio-1 de .la sio~de des gendarmes
ot la ircvUron. du règlement dc leur caisse i
de retraite.
.~ L'Assemblée légistativc tsaluc avec sa-

tisfaolion les proposdtioins du gouverne, .

. H résulte des éludes faites que ila caisse
de-etraiié de notre ipôlicc j«st, en élat de
verser aux veuves of ¦orphelins des gen-
darmes une .penSioin que des enfiants toli*
repaient jusqu'à l'âge de 18 "ans. La'cowi-
mission estime que çetbc: roretc dcàt juillet
ù la: veuve .et aux orphelins-de toul gen*
damne mort cn activité de soirv.ee., il, se-
nt-tc.-fion tncàns équitable que d'agent
obligé de quitter le corps à Un." suite de
maladic contractée durant .fc'Somce eût
droit, 'aiprès ouinze ans d'activité, ô une
modeslc pension.

Le fond de retaàle s'étavant, à l'heure
•atuettlc, à-.tpftus de 400,000 francs, B'ia-
térêt : de 0611*" -somim.a ipenhèt ; de - faire
diroit sans tarder OTix..reY«n#^pç»njs' du
conpsSde gendarmerie.

il. Savoy, directeur de la Police. Le
projclêde loi proposé:«i':Grand -Conseil
est saWcJtié'.paT noire corps de police. 11
mat 'les veuves et les orphelins" des "gen-
darmes au bénéfice, d'une -pension, .dams
1* mesure x>ù îej ' agents auront «cquài
dts droto -à- -la retrait... • ".-• .-'• |

Lx véglameataslixi «fc da . caisse, fes ¦
!¦ --.. ulic,«.j el :a -fixa.ticni .de Vi. .peiùioa '

restent régie* ipatr la loi sur îa gendarme*
rie, qui donne au Gunstsl d'Etat le droil
d'i-di-tar «a j ii.*̂ _mço* VpéçiaL' - - '

M. V. BioUeij  salue nvec -jo» l'.xdlûatrv.
de .l'fîtat en Eavcur des 'dévoués servi-
teurs que sont les gendarmes. Il esi ar-
rivé que, à îA miorl dut 'plusd'un .de nos
ogepts, ses cnuinla sonl' tombés ? 5 la
olrarge do l'asàstanoe ipuUitfuè. La nou-
veâle loi incsnéiiiera â-colle -sitaicrtion.

Lê .grpjol dc loi est ainsi coneu':
Article premier .:— L'art. 64 tic la loi du

10 mars 1852 sur la gendarmerie est mo-
difié comme rfuil :¦

Là cuisse des Invalide^ de la gendarmerie
a pour: but d'asMirèr une perision de retraite
aux vétérans de ce _o*p»,' â ceux "qui, ilain
leurs fonctloiu.- auraient'ét_ -bless_jr ainsi
qu 'aux veuves au aux orphelin» des gendar-
me» décodés. ¦- -

Art. 2: — La présente loi enlrcra en vi-
gueur au 1er janvier 1916 ; elle n 'a pas d'ef-
fet rétroactif. I-c Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir k sou exécution.

M. Grand voudrait que l'on fix&t l'ftgo
des orphelins ayant droit à-là (pension
el que l'on retirai ce droit à Ja veuve re-
mariée.

La loi est adoptée cn premiers débats.

Séance du 18 novembre
Présidence . de M. Oscar Genoud ,

'président
11 est .donné lecture d'une , lettre dc

faire part du Tribunal cantonal-annon-
çant là mort de W. Birbaum, membre du
noire Haute Cour dc justice.

Les demandes de naturalisation dc
MM. Adolphe Klein, Ferdinand Piantino
ct Emile Beck sont-renvoyées à là com-
mission des "naturalisations.

L'entrée en matière ' sur lc projet de
loi modifiant l'article 22 dc notre loi sur
les auberges (Rapporteur : .V. Pierre Zur-
kinden) est adoptée par 50 voix contre
21 voix. V V ; ~.*:*

s Ont pris la parole : MA/. Savoy, direc-
teur < de' , la" Polioe, Boschung, Hans
Giitkiiccht, ¦: Zimmermann,'Friolet , Comte
llartsch, É. Grossj Clément , ilusy, pré
sfdent du Conseil d'Etat .

'On aborde là:discussion des articles.
L'article- premier est adopté , puis le

débat est interrompu.
. Ordre du jour de demain : Loi sur les

auberges (suite) ; réorganisation fiscale :
î i n i ' . i i - ji l i - i '. i i u u .  ; recours cn grâce ; bud-
gets divers.

Décès .
Hier, mercredi, à 2 heures après midi,

M. la juge cantonal JJirh.-inm, qui se
trou vait : dans la salle dii Tribunal, &e
-sentit -près-d'tin malaise soudain. Comme
on s'empressait autour de lui et qu'on se
hâtait d'appeler -un" 'médecin* et un prê-
tre, M. Birbaum s'affaissa sans connais-
sance. Le docteur Treyer, arrivé aussi-
tôt , dut:¦ constater que le cas étaclt déses-
.péré et ie prêtre jj>e put-que donner une
abso'ulion. Peu après, M. Birbaum suc-
combait. ¦
¦
-il. JcBcph Birijanan ¦ éttû-t âgé de 68

ans. II avait débuté da;n3 l'administra-
tion oomme stagi.-uirc au greffe du Tribu-
nal cantonal, après avoir 'pris le brevet de
notaire. Kn 18*0, lès électeurs de la Sin-
gine l'avaient choisi pour leur " represen-
tani au Grand Conseil. Lc 30 décembre
1882, 'il -'Hvàit été nommé président du
triliuiial dc Tavel. Il exerça: son mandat
de dé.pulé jusqu'en 1891 et la présidence
du tribunal de la Singine jusqu 'en 1898.
II pratiquai. Cn niefte"temps le inôtàiriat.

¦C'est le 6 mai 1898 que le Grand Con-
seil avait appelé M. "Birbaumi à faire par-
tie; du. Tribunal cantonal. .D a donc ap-
partenu si cette 'au tarife pendant" séirc
'ànÀ. Les circonstances de sa mort ont
douloureuseincnt ému son entourage.

Congrégation d« l'Knfant Jéaoa
La grande salle dé la Grenette offrait,

dimanche dernier," un coup d'œil rarë.et |
noitveàu; jusqu'à la dernière p lace, elle
était remplie d'un peup le d'enfants venus
en foule pour assister a la" jolie représen-
tation "offerte par la " Congrégation "de
l'Enfant Jésus ; an , milieu d'eux- un
groupe de pepas et de mamans se mon-
trait tout heureux . de _ la joie des ,
petits. Nous ne disons rien dc l'attrayant
programme, qui à 'dliffnô tout " CO' qu'il
promettait. La délioieuse saynète de
M"* d'Ottenfels en fut . le bouquet .frais
et gracieux.

Dans; un rapport remp li de considéra-
tions élevées et pratiques, M. l'abbé do
Maillardoz/ directeur de la" Congrégation,
oxposa lo vaste plan de so"n action salu-
taire. Il montra la .Congrégation do
petits comme" une œuvre éducatricô par
excellence, cap àblo 'dé foriiier dés ccours
dévoués, des âmes f_ . t__ 'et 'éclairées", et
do préparer pour ravpmrdes jeunes
filles, des épouses et des mères, selon le
modèle , admirable , do la sainto Famille
de Nazareth.

Il' ne'cacha point les diflicultés qu'il a
rencontrées, mais, ainsi "que l'a dit

.-,Mgr. Esseiva, .R"18.Prévôt, en clôturant
la séanco par Uno brève et charmante
allocution,'" Io "zSté, ' l'infatîgali|5" dévoue-
ment do M. l'abbé ' do  Maillardoz, et
l'appui qu'il trouvera ayprès des familles
"cn.étiennes "et" du clergé paroissial l'ai-
deront à les vaincre. ¦

Pbéanm6n«
* -Une- v*ciie, • appartenant ; k ¦ M.' Wério,- "fc
Rssscli, J) Jnis bas, mardi, un vean avec di .J T

têtes parfaitement cohfonn̂ es.et de. ounen-

slons normales, Le corps n'offre aucune par-
licàlariU. ' ' ."

.On 'peat , voir ce phénomine, aujourd'hui
encore, aux ahaltolr» dc Trihourg.

Vuo œuvre de bl(-nr»lHiince
•*- L'hi\XJT frappe-à la porte; la misète
sera grande cette année. -Trois eatégorits
de .personnes : les pcuivrcs gens, les mal-
heureux prisonniers des airmées bolligé-
rantes et" les braves soldats qui voillciit
û notre frontière, vont avoir à «n soul-
frfa1.
' Le but de-la Kcnncsse de cliarité qui

doit avoir £çu ie 28 novembre proclraià.
QUI Charmettes, est de venir en aide auix
pauvres, inais quelcpies dames de notre

^vBiîe ont eu la généreuse pensée d'adou- ,
cdr la souffrance de tous en établissant;
un comptoir d'oî Tiages en laiuè' et <kj
vé!e_nehls tels que cliaussettes, cheaiises,
caleçons, vêtements d'enfanis, etc., où
chacun voudra venir s'approvisionner
pour soulager ces misères, tout en ver-
sant son obole k la Kermesse c-lc-mëme.-'

11 faut donc que ce cemptoir soit
abondamment peut-vu pour satisfaire
aux demandes des aclieteurs.

Lcs dons d'objets en .aine et dc vête-'
nients co-ifeclionnés seront reçus avec
reconnaissance ct peuvent être déposés
chez Mmcs Moser, .Hôtel Za*hringcn, de
Modiclewska , avenue de Pérolles, et
P. de Zurich, lx* Châtoiet.

.SOCIÉTÉS
. Orehestre dé la ville de Friboarg. — Ré-

pétition ee soir, jeadi , 18 novembre , i
S Jj h da soir, aa local , Palais de jastice.

« CicciHa », cbcear mixte de 8aint-Jean.
— de eoir , Jeudi, 4 8 S h., répétition^ gé-
nérale. ,

•Société de chant « La Mutuelle •. — R*.
pétition, ce soir, jeudi , i 8 S h., k la Bru-
série Peier. e '

"Société Iribenrgeoise des eciencei natu-
relles — Ce soir j*-nti, à 8 5; h., an local ,
U ' . - . 1 de la T é J e  Noire , tlance ordinaire .
Tr«cu>rda : rapioi da présldi-nt; r.d-idorj
i :. comptes; elecion du :.- ¦¦?¦¦¦* •. --: ; hxaiion du
jour des --. -.' -> --. .-.e i < t dà la cotisation anaaeile.

ME3IENTQ
A l'Institat d_ lUaies Emdes. vi'la dea

Foogèr*à. deœiiii ma'in VrCdffdi , i tl h.,
cours de pbyiiologic donné par M. le docteur
WV-sui  J .vie.

Calendrier
VENDREDI 18 NOVEMBRE

Sainte ELISABETH, veuve
Sainte FJL.nl>etli, reine de Hongrie , fat re-

marquable par son omour des pauvres e|
sort humilité. Quand elle entrait dans unt
egiise, éSe enlevait si couronne de pierre-
ries par respect pour le Sauveur couronné
d'épines.

. IH a rche  de pribourg
Prix du nuucae du 17 novembre .
Œufs, S'poor 60 cent.'Pommés de terre

le»' 5 lit., 55-60 cent. Choux, I» pièce, 15-2!
cent. 'Chonx fléois, la pièce, 40-60 cent
iarottea , la botte , 10 oent. Poireau ,' la botte ,

10 cent. Epinarda. I» portioti, Î0 cent Chi.
eofée, la tè'lè, 6-10 cent. Oignons,'le paquet,
'0 oent Raves, lc paquet, 10 eent. SaUiSi
(scorsonère*), la "botte, 30 ceni. Chou-
croute, l'assiette , 20 oent. Carottes, rouges
- 'assirtte, 15 20 cent.* Rn.àbag-., la pièce
5 15 cent. Choux"'de Broxelli-s, lee 2 liires
40-45 eent. Côtes 'de belles, la botte,-10 cent
Pommer , lee 5 litre», 50-80 cent. Poire., la
domaine , 60-80 cent Citrona. la pièce,
5 <-ent . Orangé», la piêcèV 5 cent, ttoii. le
litre, 25 30 cent. Cb&tai ^nes , les. 2 lilres ,

'50-60 cent.* Eearro 'de 'cuisine, le H kilo ,
2 fr. Benrre " dé table, le X kilo, 5'ft .  30,
Fromage d'Emmentbst , le % kilo, 1 Ir. 30-
1 fr.' S0 Orajèrej le X ki'o, 1 Ir. 20 Fro-
maire maigre , le % kilo, 80 90 cent. Viande
de bœuf , le S kilo , 90 cent.-l fr. 40 Porc
frais, le X kilo, i fr. 50 t fr fO. Porc fmné,
le Yt kilo, 1 fr, 71 1 fr. 80 Lard, le X kilo ,
t fr 50 1 fr. 80. Vean, le % kilo, 1 -fr. 30
1 fr. 40. Poulet, la pièce, 2 ir. 50 à 3 fr. S0,
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TEMPS PROBABLE
. dann la Suisse oooldentala

'. . i c i  is aoo,- m "e. mlrff.
Ciel variable. ' Gelée nocturne. Vents

faibles. ' .
__^_J if ° Marque Française

^ 1»»,̂ ^

^^riiMirHr ^ ctiiffhwr^
f̂aiçese peur laf c if e i têd

SUB. LE- FRONT -BALKANIQUE
La Bulgarie à Tetovo

- - , Amènes, 18 novembre.
De Saloniipie nu journal Pdtri'j  :
On confirme la rèoccûpation de T_-

lovo par les ..Bulgares.-, C-t -véncmehl u
unc grande importance , car il rompt la
continuit. âu front'serbe.

Note , pessimiste
Paris, 18 novembre.

De Paris au Corriere della "Sera : '~
I-e correspondant du Journal S Salo*

uhjue télégraphie - que l'expédition des
Alliés dins les Balkans touche à unc
phase critique : - Sous ne disposons pas,
dit-il , des forces nécessaires. Les der-
niers débarquements nc nous ont amené
que du matériel.

c Je noise pas donner le chiffre des
effectifs anglo-français prêts à entrer en
aclioa ; ce que je puis dire, c'est qu 'ils
sont plusieurs fois inférieurs au chiffre
articulé il y a un mois, et , depuis lors,
la situation diplomatique et militaire n'a
cessé d'empirer.' »

Lc correspondant conclut cn disant que
les succès locaux les plus brillants nc
doivcnhpas causer trop d'illusion.

Au secoure de Monastir
Athènes, 18 novembre. '

- Havas. — Des troupes anglaises, nvec
une excellente artillerie, ont quitté hier,
mercredi, Salonique pour Monastir.

Mesure grecque
Milan, 18 novembre.

Le Corriere della Sera affirme que le
gouvernement grec aurait rappelé toute
sa flotte marchande, ", dc sorte qu'il nc
reste plus un seul bâtiment grec dans les
ports italiens.

Mesure < anglaise
Milan, 18 novembre.

De Londres au Corriere della Sera:
Le gouvernement allais a immobilisé

à Newcastle ol à Livèrpûol ' 90 -ïavires
grecs, en attendant que ks re-aiions en-
tre la Grèce Cl ies Alliés soient cclair-
,«3*J5. . . . * - ,

M. Denys Coch in  à Athènes
ililan, 18 novembre.

D'Athènes au Corriere della Sera :
• Lord Kitchc-icr et'. M, 1 Denys Cochin
Se trouvent ensemble 'à Athènes. On con-
firme que i-vtt" et ¦ l'autre useront dc
toiu '.e leur inf'tucnoc .pour arriver à ob-
tenir des gages du gouvememenl grec
¦«¦ Après avcâr harangué *a foule qui
'iïiait t Vive la France ! > sous le baâcon
de son hôlel, M. Denys Cochin a fait
!une visite à M. Skouloudis, présklenf du
conseil.

Paris, 18 novembre.
1 On mande d'Athènes au Journal que
M. Denys Cochin partira probablement
ce soir, jeudi , pour Salonique , où il au-
ra un entretien avec le général Sarrail.

L'Italie et les Balkans
Rome, 18 novembre.

Hier soir, mercredi, le Conseil des
ministres s'est réuni de nouveau entre
4 heures et 4 heures ct demie. 11 S'est
longuement entretenu dc la situation
dans les Balkans.

M. Sonnino, ministre des affaires étran-
gères," a^ exposé les démarches chtrtpri-
scs par la Quadrupla tntenlc à Athènes.

Djemal pacha contre los Turcs
Milan, I S  novembre, j

D'Athènes au Corriere della Sera .-
Une dtSpêché de Constaiïtonof̂ e au

Messager confirme la rébellion de Dje- .
mai -pacha, ancien chef de l'cxpôdiJTOnJ
turque contre l'Egypte. Djemal a eîfoctV
vernent armé les Dnises contre les Turcs. .

L'entrée à Constantinople
. Milan, 18 novembre.

D'Athènes au Corriere della Sera : j
-'•Le Messager d'Athènes reçoit dc la]
capitale turque ia nouvelle que â'<m s'at-
itend, jpour la fin de novembre, à l'entrée
ù Constaantinojplo des Ailemands .vain-
queurs d-s Serbes. 

Les hôteliers auraient «5té avises de ae
iplûs TOcevoir de voyageurs "dès le 28'no-
vcnibrc.
" Dès que Ŝ arnKSc nfllcniand- serait arri
viée à CoatStanlinoplc, dit ta 'imenijc nou
wile, Maclsetiscn prendrait le contman
dénient des : forcos opérant aux D..nda-
nbllos, puis de celles destinées- à anaxclioi
contre l'Egypte. . Ett

Deux navires .anglais sombrent
• Londres, 18 novembre.

(llaoas.) —J Le nayire-hôipitail britan*
mqùc Anglia, iporiahf 13 'ôffreiers ct 372
liomn-es,' a b-iirté^unc miine «ito sombré.
"Un batoaai-jMtrpuille a sajuvé cm-iron

300 hommes.
'Une «ulre inin-e a coulé un navire al-

Baji! au secours de H'Ahglia.
Londres , IS novembre.

Havas. — 'Le roi .a télégraphié k
l'AmirauIé ses 'cdhdofêanccf àli'sujct'df
la"; perle dé Y Anglia , en rappelant que
c'est sur cc navire qu'il est récemment
revenu de France. .

Les sous-marins allemands
Milan,. 18 novembre.

D'Athènes ' *u -" Corriere della ' Scr-t ."
' Oàj ««urè,que_ 3a fiotUllé- des " scus-
¦jj.(r.;n rji .i r j j i j -. j j j l .  de 3a LMédilerranée -
gun>iiq>K son'effectif,- '

Paris, 18 novembre.
Le Figaro affirnlc, malgré les assuran-

ces du gouvernement*grec, que des sous-
marins allemands sont ravitaillés dans
des ports grecs, notamment " à Corfou ,
près" de l'Acbilléion, propriété de l'em-
pereur Guillaume. ¦ " -

Le coût de la guerre .italienne
Miktn, 18 novembre.

Le Corriere dellà Sent publie une élude
de. 'l'économiste Einandi, .doù; ii résiiUe.
que la guerre a coulé, ù l'Italie jusqu 'au
30 septembre den-icr 3 Tnïiaaxds t* demi.

BULLETIN RUSSE
Petrograd, 18 novembre.¦ Communiqué de t'étal-_najor du géné-

ralissime, le 17 novembre, à 10 heures
du soir :

Sllr le front «le ia a-égion <le Riga, on
ne signale qu 'un duel d'artillerie.

Sur îa Du un , dans îa région de Frie-
driclisUrit et sur ls front de Jakobstadl ,
calme.

En aval de DiË.'tfsfc , des -partis ennemis
ont t-entè, en plusieurs endroits, de lra-
¦f&Stff la Duna'sur cU-s canots; injais"'ils
«nt été repousses.

A.l'oiusst dc Duinsk. itons la région
du iac Sventen.-'ies Allemands oni élé
farces d'abandonnerétirie partie de leurs
(tranchées ei-<le'sereplier.'

s Xiri zeppelia a stirvolâ 3a région de
D-i__>k, dans la nuit du 10 novembre et
a iaincé des bonibes- L'ne .partie de ces
engins sont to-obéa -sur les " retraache-
-nenis allemands, occasion aan t de gra-
ves pertes et uae panique dans les trou-
pes ennennes.

Sur W front, entre la région de Duln.sk
et le Pripel , cakne.

Sur -ia.eriwr gauche du Styr, dans îa
région de la gare de Czaxlorysk , ^e com-
bat* ccMimie. Prés dé¦Cz_jtoxy.sk, !'en-
neuil prcnonc-i des allaqu<-s ob.viiaées.
Notre àrîil'erié' a d-is*ieirsé '.maintc-s fois
l'adversa-re' s"-spï>rôcliant de la j -vâère.

Sur le reste idu front, vers îe isUd et cn
Galicie, feu d'artillerie et -d'infanterie.

Préparatifs roumains
Paris, 18 novembre.

De Bucarest au Satin :
Un décret autorise le ministre de la

guerre à réquisitionner ininiOdiatemcnl
tous objets ct tout matériel nécessaires
aux usages militaires.

La disette de vivres
Bucarest , 18 novembre.

(A.)- ,—. La question ds.l'inipcrlation
des vivres -de Bulgarie en : Allemagne el
cn Autriche-Hongrie vient d'être • -la
cause de sé-ieuses difficultés5 eiilre les
deux" grandes puisianc_s. L'Alk-magnt-
voudrait 'recevoir une beaucoup plus
grande quan-lilé de morclsandises que
rAulTiche-llongrie. L'Autriche - Hongrie
a arrêté Une "oertaine quantité de céréa-
les destinées ù l'AHemagne. Des négo-
ciations ont commencé cn_re les deux
gouvernements ù ce sujet.

La cherté des vivres se fait considé-
rablement sentir en Autriche ; ia viande
et Ja graisse ont été htajorées de 135 %.
Lc lait _iVsst pdus dâstribné que jpbur- fes
enfants et Jcs ma_ades." CtVtle srluaSon
qui ne peut diiirer faH dire il la popila-
tJon que: àa_gUierTe finira cette année. IV
mortalité infantile augmenta dani des
proportjjons faiànncs. %

Belle famille
Chalon-sur-Saône, IS novembie.

(A.) — M/ChakH, ipfféfct .dc Saône*
et-Loire, a été appelé à s'intéiresser uu
cas d'une Camille qui compte dix-neuf
enfants cl "dont dix-sept sont oiobilis-s.
Le diof de la famille est M. Bernard-
Guij chajrd, ouvrier ii Sàint-Ge.main-du-
Bois (Saônc-el-Loirc) : Cc brave hoanine
aura son dii-hu'ftiè-nc enfant sous 3es oar-
mes-"qituid sera appelée la ciassc 1917.

Une information du « Matin -
Pan'î , IS  novembre.

Havas. — L'ne dépêche de La Haye au
ilatin annonce qu 'un certain nombre
d'intellectuels hollandais èminents vien-
nent de partir pour la France, lls sont
décidés à signer un uiànircslc regret-
tant que leur pays nc soil pas sorti «le
sa nculralilé pour se mettre du côté dc la
Belgique, nglion. sanir ."

Le voyage ilu cardinal Mercier
Milan. 1S novembre.

¦Parlant de tr prochaine -visile ù Rome
do Son tEmincnce Je caadinal Alçrcier, le
cdTrespondajnl du Corriere-della 'Sera -à
Rouie télégraiphàe quéraïustre'pràmat de
Belgique ' voulait s< renflé daiis la Vifle
é^lwlte .par 'Okcnde.'J'Anékkérrc et la
France, mais que '_c ^o_H-eirne_n-_*nl __lle-
_daiid l'a iprié ' dô-passcir par l'Alsace-
Ldrrairte eVla Suisse ot 'qu'il a mis pour
acconvpiir ce" voyage-un train* à'Lt dispo-
silioai du cardinal.

Le cardinal Hartmann
'MiUih ', '. l8 novembre:

Son Eminence je ¦ ca.rdni3-l Hartniann ,
arçlicvè<pie dé Cologne, aurail. demandé
un" sfiM-'écmd'u.it tm* gôuyorriennâd* italien,
pour se *cpdr» «4;R-canc.' ..-.

Grand incendie en Italie
"• ¦•T!nHn, -f-KnOD_-r.&re.

Un . Incendie a'. .'c-cïué dans lies dépôts
tnilitaorcs d'A-exâindfie * (Witoont)."
... l/_s degau. altcigncnLwn .demi-nùllkm.

SUISSE
Un prochain  message fédéral

Berne, 18 novembre.
V. — Le Conseil fédéral a arrêté, ce

matin , jeudi/en séiuice spéciale, le texte
dû message qu 'il adressera aux. Chatnbi-s
fédérales au sujet du budget de 1910.

Le trust d'Importation
Berne, .18 novembre.

La Société suisse de surveillance éco-
nomique (S. "S: S.) annonce qu'elle ou-
vre ses bureaux aujourd'hui , jeudi , 18
novembre. Elle expose, dans un commu-
niqué, son but et les conditions auxquel-
les sonl désormais soumises les importa-
lions* ta: Suisse*. ' ' -  — ¦• -

Tout importateur désireux dc faire en-
trer ' une marchandise cn Suisse, à
l'adresse de là Société de surveillance
économique/devra obtenir l'autorisation
de celle-ci.. La S. S , S. indiquera les con-
ditions à remplir cl , demandera les rensei-
¦-.i l - l l î . I i l s  l;ij, '.> : : ( i r t  S. IK.'j j l J l J i . j  J i ! -Ilr 1rs
importations précédemment accordées.
Elle exigera des garanties pouvant consis*
ter'cti tltres'du 'àûlrcs' valeurs de banque.

La Société tient k la disposition des in-
téressés des formulaires, qui peuvent
être envoyés aux" importateurs, sur de-
mande écrite.

Les bureaux dc la S. S. S. se trouvent
au rez-de-chaussée du palais du Parle-
ment, à Berne, où un office de renseigne-
ments est à la disposition du public.

Un congrès mort-né
Berne, 18 novembre.

V. — Le comilé qui se proposait d'or-
ganiser, k Berne, un congrès pour-l'étudï
dés bases d'une " paix durable, prétend
avoir appris que les autorilés militaires
françaises auraient saisi, il y a deux moi*,
les invitations au congrès qui avaient été
adressée» ù des centaines de personnali-
tés Jes Etats-Unis d'Amérique.

Conférence du P. Semeria
Genève, 18 novembre.

(A). — Devant une foule considérable,
îe Père Semeria, aumônier m__itajre de
l'état-major italien, a parlé , hier soir,
mercredi, dans la grande saj.le du Vdcto-
ria-HaS, sur l'Italie en guerre.

Ce grand patriote a fait un tableau
saiiVant da l'armée do V.dor-Emma-
iHiel. II a tracé habilement et spiriiue-lk--
menl les portraits du joa el des princi-
paux généraux italiens. U a fait ressortir
toute la grandeur morale de chacun. Le
¦Père Somcria est venu, a-t-il dit, « cc_i-
¦seàiâcr ic couraal de syn̂ p-illiie qui rè-
gne en Saisise pour son "pays ». Le con-
férencier a fait l'éloge de la Suisse -et a
vanté sa haute et belle mission liistori-

*Xa conférence s'est terminée par une
ovaliûn enthousiaste des auditeurs au
Père Semeria.r ¦ ' '

Un Suisse sur (e « Ffrenze »
Bfrnr , 18 novembre.

L'Office suisse. d'émigration confirme
qu'il n'y avait qu'un seul Suisse, à
liord du Firenze , qui fut torpillé pen-
dant son trajet de Gênes à Alexandrie.
Ce Suisse est M. Ka:-mel . voyageur dc la
maison Frossard . à Payerne. M. Ka'mcl
a élé sauvé et s'est embarqué ù Syracuse
pour rentrer en Suisse.

Tombé d'un char
• • Salnl-.Vatirice, '18 novembre.

'L'agriculteur Alfred Aymon, de Vè-
rossaz, 25 ans, marié-d père d'un en-
fant, rentrait sur SABI cl-ax, de ia foire
«le Jiontbey, lorsqu'il tomba sous tes
roues de la voiture" el ftil atteint si griè-
vement qu'il .sUcoosnba, à ia clinique dc
Start-A-irë, toit il "a*aii Hé trajispcirti..

Madame Birbaum-Cbapatey ;
Mademoiselle Germaine Birbtum, k Fri-

bonrg ;
' Mademoiselle Marie Birbaam, à Wol-
guwyl;

Montienr Blanchard , d.pnié , et famille,
i Ta- .-. 1 ; Malame'Felix C..1 , .,'. -:- , et soa fil» ,
i Lansanne; Monsienr-Henri Chspaley, »
Besançon ; les familles Dar.isl Birbaam, à
Wo'glswyl et Schoawty, à Galtern , out la
doul.or de taire part a leurs parente , amis et
connaissances de U perte qu'Us viennent
d'éprouver en la perionne de

Monsieur Josepb BIRB&DS
litçe canlonal

lenr cher époux, père, frère, beao-frère el
_ :-. -!' . d- - -.* •.' _ • enbiiement .-il 'Sge de 6S ace,
mu-i d-e s conrX delà' religion. '

•L'ofliee d'ente'rremetit anra lien samedi
nutin, Î0 novembre, à 9 h., i la Collégiale
de bc.-.r.l N .-:.!:.;.

D'patt da la maison mortuaire : 98, rae
"-.T,tiringen1,à 8  »/« h.

R. I. P.

-^, î-
Le Tribunal cantonal

a l'honnenr de faire part de la 'pertc donlon-
reuse qn'il vient d'épronver cn la perioane de

MonsUur Josepli BIRB^D fl
juçe au Tribunal cantonal

décidé m"'rcrfài 17 noven.brè , à Fribinr«(.
Lei ofcs^ w»» auront liea samedi 0 na-

vembrw. à 9 h da jour , à l'église de SaiDt-
N» -olas, k Frib -urg.

Damioile mortuaire : rne d: Zcluiogen.
I) ¦'- . ,-ir: dn convoi k g *Jt h. *

B.U
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83Tm " rou °Giisi?—., Êrtandes mises ds mobilier¦ 
* vendre qnelqnes très keanx «£>

Cic:il!en Verein , Fribourg • On vendra en miaea paMIqnca, le aaracdl 20 so-«-itibre.
Il ,»r_^AI4l,-_ ,.»n^,«li IQnr .  T Q n i C  Hf2PC-3nC **• » h*U«*» 

«>« 
B-nlli., » ta |M*4"l Mlle *«• l'OOtel .Su

vembr,. f * hïnZî dt, malta . *«P«5 00100110 r-ueon, * ï rloonre, nne quantité de meuble , t-tat d.i n.ut tel» qnoembre . a 8 heure» dn matin. * T T 13 Uls co'œpieu aveo matelas erin . canapé , tables ronde» et _ann.es,l et, i;e aa feaint-JUaurice , na ds ^n^ente» dimension», i bien chaises rembourrées et ordinaires, lavabos, 1 essoreuse , t romaine,
flffi pa (fa V ' Ï ( \'\ \ V \'- bas prix. tableaux , verrerie , 1 piano électrique.
U1U-3 Ut» RDyULÛSL OSUta SOT» chiffres Ac6W Y , Us tout Uxft » bas çnx.

en l'honneur des membres defants. JJ la Soc An. suisse de publicité Pour renseignements s'udresser à Jos. N«**t>ava, ts.vateur
_ . _ II. eiV., Berne. 4237 officiel. I I 4 8 I 5 F 4 2 J Î
R. I. P.

— tum —»——jwn

Pur BaumeDomaine à loner miraou'eux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressource
cisu-Vralt. La doua, de llacons
Fr. 2.60. Seules vé'itablea expé-
diées pa» U l*liar marie lan-
<toM> Place S , k Meiàtal (Cla-
ris). 11 1423 Gl IH6-M.

KOSTII.COS, près Bnlle,
coct-Tianee SI poses ; lu__i éi_
él-ctii jue, eau sous pression.
En'rée te 1" mai.

S'adresser a JI. H. Hon»i»,
dentiste . Balle. 4238-1268

¦i—--.- ... .-r.--.-.---ii -i • - - àessasssessssssssssssBSRm
Tente personne du dehors j^SSfek. F-'3 4ff îf ê3i>, WÊ .SS?"®? F8I80URG

xaBmmsBSss: PB8BBBBI mssasssai mssàBsaàaaesa»
ts*&s3\if r*t .0*mmtii%m*»mmmmnmma*immmmmtmmmi*s i*̂ mm*%a*mim̂ m.* ami-m^t**m***n-m̂ ^^-rta*m*a *a**m^^^^*^-*m^**^^ém^.^.^.** .̂^4m.^.~.~.m

I | A I  f| ¦ * ci | | î II faut comparer }
l Y u4 UCOSSIOIIS H BFOSîIOF I f ï la <ïuaîft é Four $® convaincre jj
I j r f j du bon marché }

O PPPWWpw># ^̂ PPPiWWW>^PW^  ̂ IVWVVllVIUVVVVIl iVIIVIl lWVilUIVVVfVVVVVVVVVVVVVWVI
J**S ¦ ' • - •  - - • - : -"- ^mm̂ ——m—mmmmm~-—~-m. _ ', - ¦ •  ¦- ¦ ¦ ¦¦¦ - ¦- •' --¦- ¦ :- «____««.«____

|- 1. OCCASION 2. OCCASION 3. OCCASION 4. OCCASION 5. OCCASION 6. OCCASION

I "To^Zr "*£ZZL. ^pons mi** Manteaux de ploie #* . .
I JUPES POUR DAMES * saisir tout de suite en tissus très chauds et COSTUMES POUR DAMES Artlcl9 indisp ensable inCOttHmrahUen gros lainage, tissus an- aux pNX QB bien conf ectionnés en très beau lainage tissus et teintes très pra- •««?l'tfyw ut/te

H 
glals, ctiBDiotte marine. 2.90 & 3.90 dessins rayures JAQUETTES doublées sole tiques, bonne qualité, et ô ûes prix sans précédent

de très belle qualité. ces blouses nouvelles, Aux prix de réclame article très soigné mau mTusTrom' TbloSsesPendant 8 Jours seulemsnt arrloées en grand assorti- • de au p rix dérisoire exceptionnellement ù Assommant an nrwnf iû Vendues ment ûe couleurs et de AMorumam on écossais

1 5.90 7.90 9.90 gf[gg  ̂ 2.90 3.90 4.90 19-50 14-90 "%2£ "

7, OCCASION 8i OCCASION 9. OCCASION 10 - OCCASION / /  OCCASION 12. OCCASION
i §ayon dsModù Grand Assortiment g i n 1 ^4  

ÏÉrMlMî Wi „ Hn amnd Mot «°»*™*™*
OCCASION RETABLE en f ormes ûe oelours U 11 L O t (fc 8UBt-6lil ë*1 i™11® &0t excessloement bon marché
Chap eaux garnis, « Nou- et f eutre ae omttB aB , mi 2Q OCCASION RÉELLE ûe CEINTURES en peau uno ^ranûe quantité

oeuuté ». p our ûames et PRIX DE RECLAME ûepu ls en articles très soignés et en élastique ûe TABLIERS
jeunes f illes, oendus ûep uis O 90 TIT, T ^VinTaùl ?" aoBC m^mPÔaeîè p our ûames et enf ants

A 90 ^  ̂ ™ P Z °  n m ™$$r«V  ̂ZVnoenUP' "'' ^ents genres que nous¦"«Vv r'Aisj A'T'iul. G f \  ftC Dentelles et entre-aeux mis en oente * y .
Tous nos chap eaux modèles OAl\yXi.BKp ¦¦ ^Q assortis. au p rix surpr enant de ne tenons plus en toutes

sont oenûus en tous genres \J **m %& Prix ûe r éclame : f % tnir~ o i\ ATS ¦ granûeurs
12.90 ££S!X£r2&t. __j~«___ 1.15 & 1.45 °-65 & °-45 ^~™_

I3. OCCASION % OCCASION |5< OCCASION 16. OCCASION l7- OCCASION & OCCASION
& saisir tout de suite ëm Off ron s - d k profîler SanspareilI Surpreuaut! n^g^

I a WB S t tf f f l T S  SMS?ff lWS» ïin p rix extraorûtnatre t» **¦ "WS ^Dtagenx ! liMlffi J). OdlUBlN

rayé e, ûe première qualité, souaes' umu assorms, a tffl fff tfm M«Srf ÏS^,. on «« **il "««««« reyéa
I SÏS"îi.̂ S' JSrf nf nSu'r 0-95 «wflM Âvfr. />M/7fl ^»/. fl'W» supérieure et ROSETTES û enf ants en conf ectionnées dans nos
I menL S af r Â  P Chaussettes ml-lalne, or- Le coup on ie 3 mètres , «»JII M» cftmiH ^J îSî 2K.-, <«»'»«.militaires. miQ speclal pour n ogr Dour Le coupon ûe 3 mètres . Bt ûesslns oarlôs •

Prix sans précéûent oenûues û oenûu Le coup on ûe 2 y2 mètres Venûues auprlxûérlsolreûe
2,45 1.45 1-4B 1,75 & 2.25 1.95 & 2.25 1.95

l 19. OCCASION 6B?t,ÎP5iSïï!te 21. OCCASION 22. OCCASION 23- OCCASION 2L OCCASION
ChaUSSOnS p ouïTeZmine Une grande quantité Seulement une f ois ^^oue^rons A saisir
| les p lussotues qui existent * 400 kq. ûe coton û tricoter , 3OTMSPC'EVUX TSTVON ass tout , de Suite

TiZ
X
Vil!Tf oTû

Ù
ans d* 'aine ûe chameaux, en Pour bas et chaussettes oeritable ûe Manellle W/

^Và&A* 
UN GRAND LOTae lame, aui se ront aans p eige, ainsi qu'une belle que nous auons pu acheter min nnn<t nnntf nni nn nriy f ermés et ouoerts ** • ¦¦» ; . - .

^rf T n T i ï  nZ/nt'-- '«** 4 VrVgrl feet a l'ancien pr ix ion marché. '7 
Vràctl, aoec longues manches ûe CRAVATES

| ûOtfr* e. <7w. _e oflntfe-7. . ^0/r6/ tf8 trôs ^/JB çUO- / ffe /M grammes , rmamn nr> Qualité en tous genres
Pour enf ants 1.25 'iiif JSM^iiïî'  If Mi (2 écheoeauxl . mo™Bau : °'38 extra soliûe au laçage est mis en oente au prix

» oames 1.45 &SSSS9ff SffJSi£. Î̂S? LBSlOj m êx: Prix sans précédent dérisoire de
» M6SSleUrS 1-65 IVcëèoeau £575| g-fg 3.50 165 | 0,65

Nous garnissons gratuitement les chapeaux à toute personne qui achètera ! Toutes les marchandises ci-dessus annoncées j ,
une forma même en apportant les vieilk s fournitures. sont exposées sur des comptoirs spéciaux. I I

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Distribution de fruits du Midi
à la Pinto de FARVAGNY-LE-QRAND

INVITATION CORDIALE
11 4675 F 4233 Nli*j_uia_n.

MISES DE BETAIL Us personnes Noyers, Chte
L* somaign* verdra en mitet poblfquM, J«MI «B »o»eB»fc*f>, .<!«. "*«-» î» prétenlioM 4 falra B-AnAitde» 9 henre» do main ,  devant la Pime de Pomhanx , 15 mirca-vach» valoir contra _ I| tULiS

et lames portante» on \êlee» , 2 bcenl* d'atiel»K<* , 3 (r"ii«»es non lfnn_il_i-«« IAOI C T D D D l ' Tportante*, I j. nne laurillon, t veaux de 6-10 moi«, 1 brebla . Oon- BOflSI.Ul uOSl U IK U SUIJ Kploéa , Foret, elo. «ont ach.i,
ditiona favorables. IU848 F 4108-1257 ..r»,i. ... 4 do hauts prix. "

L'txpomnt : MMHd HOTIA8. „ j ""'" Eorhe tout de «olte, a.es ,,. décidé k Fribourg uils, k G. Vlne-nt. 31, f-Z
Af_.>_4<. dn a*_ ->__ ,V I.H< a <_»-*M le 7 novembre, sonl priées de de Verligny, Friboarg.Vente de vins et liqueurs sadr^v»a..b.-B,„ °» ««MM»;:* nm

L'Administration de la faillite de Jules Maillard , â banquier , 'rue de -.ausanne, si. 
Romont , fera vendre aur enchères publiques , 6. l'Hôtel <•''**=> »« a "» aoumbr* pro- n ., ,, .,
du 8alnt.-a«orgM,auditlieu , «ttmc(H 20 novembre, *****. «iu 

156liG Sll-l-ltlOI1dès i heure après midi : environ 8000 litres do vins blancs, ———— . u
250 bouteilles de vins divers , 250 litres de liqueurs, JPoar une dame "_ nr._ ri _ nnotii"u

m
èi,rÔuiiMf

nature et taçon, ainsi que d'autres marchandises. A remettre Joli magasin de ponr la vente d'un ittku, tLa vento SO fera par lots. ' tabao-papeteri e. Petite reprise. hante ootualite et i grand »<•-•£Romont , le 15 novembre 1915. 6227 Offres son»G8148M , AU6oo. S'adresser sona H 4638 F, ,,
T , , , .,,.: ., ,„,„ An. snisse de publicité H. et V., Boo. An. Suisse de pub li,,Le préposé aux faillites : Alex. AYER. Montreux. 4213 H. g* V., k F ribourg. S


