
Nouvelles du jour
Les armées serbes ont achevé d'éva-

cuer la Vieille-Serbie.
Nouveau bombardement de Goritz et

de Venise.
L'armée serbe Slcpunovitch , qui bal

en relraite depuis Nisch dans la direc-
tion de Prichtina , a réussi à se mettre
en sûreté. Quand les troupes du géné-
ral Gallvitz lancées à sa poursuite sonl
arrivées à Kursumlié, où elles espé-
raient barrer le passage au moins aux
détachements d'arrière-garde de l'en-
nemi , elles ont trouvé le nid vide ;
elles onl encore pn taire main basso
sur quelques centaines de traînards ct
sur un peu de matériel ; à part cela ,
kursumlié avait clé nettoyé à fond ;
les Serbes avaient tout emporté.

Dès aujourd'hui, il n'y a plus dc
troupes serbes cn Vieille-Serbie et les
opérations , pour cc qui est du fronl
nord , vont commencer à se dérouler
sur le territoire du sandjak de Novi-
bazar ct du vilayet de Kossovo.

Sur le front sud, la marche des
Bulgares contre Monastir sc poursui-
vrait irrésistiblement-, il ne faut pas
oublier que les Bul gares opèrent dans
cette région comme en pays ami, lc
fond de la population étant bulgare ;
malgré la précaution qu'ont prise les
autorités serbes de réquisitionner tou-
tes les armes qui sc trouvaient aux

mains des habitants, des bandes se
sont formées qui entravent de toutes
manières la défense du pays et en
facilitent l'accès aux troupes de l'ar-
mée .bulgare.

Une situation analogue sc dessine
cn Albanie serbe, d'après les informa-
tions que lc Giornale d'Italia reçoit
de Durazzo. La population musul-
mane et la population mirdite (catho-
lique) supportent impatiemment la
domination serbe ct ne souhaitent
rien tant que dc voir arriver les Au-
trichiens et les Bulgares.

Mème phénomène à l'égard des
Monténégrins à Scutari. Partout une
fermentaiion menaçante se manifeste.

¦ - 
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L'article du correspondant du Jour-
nal à Salonique est encore plus im-
pressionnant que ne le disaient nos
dépêches d'hier. Lcs effectifs de l'expé-
dition franco-anglaise y sont représen-
tés comme absolument insuffisants
pour arrêter les Austro-Allemands el
les Bulgares, qui avancent les uns ct les
autres à marches forcées ct qui exige-
ront l'entrée en scène de la Grèce au
moment où les Serbes, les Français et
les Anglais, repoussés de Macédoine ,
arriveront sur le territoire hellénique.
L'article se conclut ainsi :

« Des renforts en niasse et tout dc
suite, ou rembarquons-nous pendant
qu'il en est temps encore; »

* a
L'arrivée de M. Denys Cochin à

Athènes , selon le correspondant du
Corriere della Sera, aurait réveillé1
l'enthousiasme francophile. Il serait
peut-être plus exact de dire que cette
visile d'un homme si sympathique à
la Grèce et si cordial a été pour les
vénizélistes- dc la capitale un grand
réconfort , car ils étaient très abattus
depuis la retraite de leur chef.

Mais le roi Constantin, qui repré-
sente la politique réaliste dc l'ensem-
ble de la nation, ne changera proba-
blement rien à sa détermination. Il a
reçu hier le ministre fran çais, mais il
avait à côté de lui la reine Sophie ,
sœur de Guillaume IL M. Denys Co-
chin aurait préféré voir planer sur cet
entretien l'ombre de Minerve.

» .
Un malheur ne vient jamais seul.

Après les tristes expériences que les
Alliés viennent dc faire dans les Bal-

kans, ils apprennent encore par l_
correspondant du Times que la Bou-
manie entrera en guerre du côté de
l'Allemagne en décembre prochain.
Cette évolution serait marquée par le
prochain remplacement du cabinet
roumain Bratiano, qui céderait la
place à un cabinet du germanop hile
Carp. Ce dernier détail, trop précis
comme prévision, nous lait ilouler de
la nouvelle elle-même.

On annonce, de Paris, que la Russie
vient de construire une gigantesque
voie ferrée de 1100 kilomètres dc lon-
gueur, entre Petrograd et le Port-
Catherine , sur la mer Blanche. C'est là
un événement extrêmement important,
qui pourra avoir un énorme contre-
coup sur la guerre actuelle , car la
Russie serait dorénavant plus facile-
ment ravitaillée en matériel dc guerre.

On sait , cn effet , que, dès le début
de la graude guerre, la Russie s'est
trouvée presque isolée du reste du
monde. L Allemagne la bloquant dans
la Baltique , et la Turquie lui fermant
ies détroits de-Gonstaiiïtnoplv, la Rus-
sie ne disposait plus que de deux
ports : celui d'Arkhattgel , sur la mer
Blanche, ct celui de Vladivostok , sur
l'océan Pacifique , en Mandchourie.
Ces ports sont tous les deux reliés à la
Russie par une ligne dc chemin de
fer. Mais , le port d'Arkhang.I est gelé
la moitié de l'année, et lc chemin dc
fer qui y conduit est à voie unique.

Le transsibérien , par contre, est â
double voie, mais il est trop éloigné
du théâtre de la guerre , quoiqu 'il ait
permis à la Russie de recevoir bien des
munitions du Japon.*En outre ,- les
eaux de Vladivostok sont gelées aussi
une bonne partie de l'année.

Dans ces conditions , les Russes ont
cherché naturellement un meilleur dé-
bouché sur l'Océan glacial arcti que. Us
l'ont trouvé dans le Port-Catherine ,
qui se trouve sur la côte de Mour-
mane, beaucoup plus au nord du port
d'Arkhangel. Il y a l.i un modeste vil-
lage de pêcheurs ,celuid'Alexandrovsk .
qui , d'après le dernier recensement ,
ne compte que 400 habitants.

Bien que situé à une latitude plus
septentrionale que les ports d'Arkhan-
gel et de Vladivostok , lc Port-Cathe-
rine ne gèle pas, grâce à un courant
chaud qui y afflue.

C'est déjà en 1822 que les Russes
avaient pensé à relier ce golfe à la
ville de Petrograd, mais les difficul-
tés de l'entreprise les avaient faits re-
noncer â ce projel grandiose. La dis-
tance entre Pélrograd et le golfe Ca-
therine est en effet d'environ 2000 ki-
lomètres, dont 900 se trouvent en ter-
rain marécageux.

L'isolement dans: IcqucLJa guerre
les a placés les a forcés à tenter l'im-
possible. Les travaux de construction
dc la nouvelle ligne ont été commen-
cés, semble-t-il, au début de la
présente année. Cette ligne à double
voie pourra fonctionner dans quel-
ques jours, dit une dépêche dc Paris
transmise par 1 agence Stefani.

La nouvelle "est confirmée par des
journaux américains qu'on croit être
bien renseignés en la matière, car la
construction dc la nouvelle ligne n été
confiée à des ingénieurs américains.
Toutefois ,un correspondant russe écri-
vait dans le Times du 30 octobre der-
nier que le nouveau chemin de fer nc
serait pas terminé avant cinq mois et
même une année.

Quoi qu'il en soit, ce qui paraissait
impossible va devenir une réalité. La

Russie sera en communication directe , hic des communes, s* rangeant, selon la
et-Tapide avec un port libre dc glace i tradition de sa famille, dans le camp
toute l année. C est là un succès straté-
gique considérable à son actif.

+ —

Le Saint-Père poar la Pologne

IA CÉRÉMONIE DE FEIE0U2G
Touché par les malheurs sans nom qui

se sont abattus sur la Pologne et plein dc |
paternelle sollicitude pour ce pays éprou-
vé si cruellement, Noire Saint-Père le
l'ape Ilenoit XV a exprimé le vif désir
de voir le monde eatlioli que tout entier
se solidariser cn un témoignage de sym-"
pathie ct dc charité chrétienne en faveur
de la nation polonaise. Suivant le désir
du Saint-Siège, l'épiscopat polonais a
adressé un appel à lous les évêques de
l'univers pour obtenir par leur intermé-
diaire le réconfort moral des prières col-
lectives et l'aide matérielle de secours
charitables.

C'est le dimanche 21 novembre qui a
élé choisi comme journée dc prières ct du
collectes pour la Pologne.

Partout , cet appel a trouvé un accueil
chaleureux. A l'exemple du Saint-l'ère
lui-même , l'univers calholique s'apprête
à célébrer celle journée par une manifes-
tation grandiose de sympathie et de cha-
rilé chréliënne envers un pays si malheu-
reux et toujours resté fidèle à sa foi.

Diverses prescri ptions ont été édictées
à cet effet. Dans le diocèse de Lausanne
ct .Genève, Mgr l'Administrateur laisse
aux paroisses le soin dc choisir le mode
qu 'elles jugeront le mieux approprié
aux circonstances.

Puisse tout lc monde contribuer, di-
manche, par des prières nombreuses, à
attirer sur la Pologne la miséricorde di-
vine ct , par unc obole, si modeste soil-
elle, au soulagement de Ja détresse ef-
froyable dans laquelle se trouve plongé
ce pays si affreusement traité.

Souvenons-nous que des milliers d'êtres
se trouvent sans abri , sans pain ; qu 'ils
sont exterminés par la famine, que les
épidémies achèvent 1 œuvre de mort com-
mencée par cette guerre inexorable.

D'autres, fuyant l'invasion ou chassés
de chez eux par l'incendie el par les
armées, errent, hagards , sur les grand' -
roulcs , se nourrissant de racines et de dé-
tritus , ct , livrés k toutes les intempéries ,
subissent l'horreur de la pensée obsé-
dante de mourir là , abandonnés , au bord
du chemin !

Que le 21 novembre soit, grâce à tous
le.s catholiques, un jour moins sombra
que les autres pour la malheureuse Polo-
gne ! Qu 'elle sache que lous les cœurs
ont vibré à l'unisson du sien et que tous
offrant à Dieu unc prière pour sa promp-
te renaissance, contribuent par leur gé-
nérosité à soulager les maux innombra-
bles dont clle est accablée.

• ¦ •
A'. B. — Le public est informé qu'un

sermon de circonstance suivi d'une col-
lecte sera prononcé par lc lt. P. Man-
donnet à l'office de 10 h. à la Collégial*
dc Saint-Nicolas, dimanche prochain , 21
novembre. Prières ct collecte au Rectoral
de Saint-Pierre à. la grand'messe de 10 II.
et à l'église des R. P. Cordeiiers à la mes-
se de 10 h. 'A. L'n service réservé à la
colonie polonaise aura lieu à l'église dc*
Révérendes Dames Ursulines à 8 h. :
messe et communion générale ; dc 11 h
a 4 h., exposition du Très Saint Sacre
ment.

Lord Winston Churchill

Issu dc l'illustre» Jam-ll. de iMarlbo-
rough, lord- Churchill, qui est né le 30
novembre 1874, «st fils du célèbre Ran-
dolph Churchill et d'une 'Américaine.
M. Winston Churchill fut "élevé dans 1*
célèbre école de Harrow ct fui promu, à
l'âge de 20 ans. lieutenant d-e "cavalerie.

lt me supporta pas longtemps l'atmos-
phère de -la caserne, prit congé sur congé
ct , d peine âgé d-e 25 Jaits, dit adieu à 'la
terre anglaise, ll pri* part à plusieurs
campagnes, en Afrique, en Asie ct en
Amérique, tant comme officier qu'en
quaïrlô do correspondant -d-e {journal ,
mai. toujours dans les .premières dignes
de feu. .11 visita l'Inde, Cuba «t île Soudan
avec lord Kitchener, campagnes qu 'il a
décrites dans das livres restés célèbres

iCorrespondant du Morning Post au
commencement ide la guerre du Trans-
vaal, il fut fait (prisonnier iP*r lss Boers
en novembre >tS99. mais réussit peu
après.à s'enfuir et gagna l'Angleterre où
en 1900, il fit son entrée à la Cham

tXSaeeftUttr;
•Déji célèbre ,par son .passé romanes-

que et accueilli avec intérêt par ses -col-
lègues, cn tant que fils de Randolph,
lord. Churchill sc distingua à la Cliam-
bre par son esprit frondeur et «c (rendit
aussitôt /désagréable à M. Balfour. Ce /ut
cependant seulement en 1904 qu'il se
rangea du côlé «les libéraux,-ne voulant
pas, partisan convaincu qu'il était du
Kbre-éWiange, suivre la politique de
Chamberlain. Ixs libéraux, arrivés' au
pouvoir en 1905, le nommèrent sous-
secré'.aire d'Etal aux colonies et peu
après -n-nustre du commerce ; en 1910,
il prit le pcuiefeirilîe de l'intérieur. Lord
Winston Churchill siégea - à -l'extrême
gauche ; fl fut le plus radical des-(radi-
caux, tant dans les questions intérieures
que dans celles concernant ia défense
nationale, et le .plus mordant des pu_é-
inistçs, V .

En .191.1. lors de la grève ides chemi-
nots, qu'il réprima adroitement , mais non
sans rudesse, cn se servant dc la force
armée, il se concilia les bonnes grâces
de,.. ses adversaires de . la yleSàe, mais
t'aliéna, par le même fait , celles des
radicaux, ses ami..

A la grande surprise du public, mais
jsans « .onnwnent de la part des initiés
anx choses ide la politique, lord Chur-
chill prit la même année le portefeuille
de la marine, ministère qu 'il administra
avec zèle et non sans succès.

LETTRE DE PARIS
A Notre-Dame

. . .  Lundi, 15 novembre.
3c regrettais que, à l'occasion de la

semaine des morts ,, les bonnes .volontés
, se fussent dispersées à Paris pour com-
mémorer le souvenir des héros tombes
sur le champ de bataille et qu 'une gran-
de cérémonie n'eût pas été organisée â
Notre-Dame par le cardinal-archevêque
de Paris.

Il semblerait que Mgr Amélie ait en-
tendu mes doléances ct écouté mes desi-

derata.'L a  cérémonie que je souhaitais
vienl cn effet d'avoir lieu , ct avec toute
la pompe que mentait sou objet.

Le bienveillant arebiprètre «le la basili-
que avait daigné, avec une bonté dont je
lui suis reconnaissant , réserver une place
spéciale au représentant de la Liberté et
cela m'a permis de ne pas perdre un mol
dc l'allocution de Son Eminence, dont je
crois ètre le seul, dans toute la presse,
à avoir pu saisir au vol les paroles élo-
quentes et les reproduire, pour mes lec-
teurs, à peu près ln extenso.

M. l'arctiiprêlre avait cb l'heureuse
idée dé s'en remettre, pour la décoralion
et l'organisation, à l'homme le plus com-
pétent de f rance en ces matières ,
M. Bengold, directeur de la Maison de
llorniol , gràce au tact duquel tout s'est
passé dans le plus grand ordre ct chacun
a pu trouver aisément sa place sans bous-
culade ct sans à-COUps.

Au fond du sanctuaire descendait une
grande croix blanche sur voile noir : un
faisceau de drapeaux français encadrai!
le. maître-autel : un bandeau courait au-
dessus des stalles et, dans le transept
comme dans la grande nef , des draperies
noires festonnées couraient au-dessous dt
la galerie ; plus bas. une large grecque
avec panneaux retombant sur les p iliers
à chaque travée de la galerie flottaient
les drapeaux .des six puissances alliées ;
enfin , de-ci dc-là , des cartouches et des
palme?. En somme, décoration sobre et
bien appropriée.

Après 1.1 messe dite pir le chanoine
TJiojifi»'j, archidiacre de Sainte-Geneviève,
Son Em. le cardinal Amette a pris la pa-
role et s'csl exprimé ainsi :

« Messieurs,
s Mes très chers frères.

« Une année s'est écoulée depuis que
nous sommes venus pour la première fois
sous les* voùles de celte basilique poui
rendre un pieux hommage aux morts d^
la guerre et faire monter nos prières vers
le Ciel. .

« Depuis , là guerre a continué à sévir
et même à croître cn intensité ct cn éten-
du.. Et combien n'a-t-cllc pas multiplié
les victimes ! Qui pourrait compter ceux
des nôtres tombés sur les rives de l'Yser .
dans les plaines de la Champagne, dans
les forêts de l'Argonne, dans les monta-
gnes des Vosges, dans les steppes de la
Pologne, aux détroits des Dardanelles et
sur le sol abrupt de la Serbie, sans parler
de ceux qui furent engloutis dans les
flots de l'Océan et dc la Méditerranée ?

« Il «t donc juste , en ces jours con-
sacrés au souvenir des défunts, d'acquit-
ter une part de la dette qui nous incombe
envers ces chers et glorieux morts. •

- Vous l'avez compris ct vous êles
venus cn grand nombre aujourd'hui pour
répondre à notre invitation, représentant.
du pouvoir et des grands corps de l'Etat,
minisires des puissances alliées, soldats,
clergé, familles cn deuil, rassemblés ici
dans un sentiment-unanime de patriotis-
me ct de foi.

« Notre dette est immense envers nos
morts de la guerre : dette d'admiration ,
dette de gratitude, dette d'imitation et
dette d'assistance.

« Et d'abord, dette d'admiration. Nos
soldais se sont élevés aux plus hauts
sommets du sacrifice pour la plus noble
des causes. Pour la p lupart , jeunes, pleins
de vie ct de force, nourrissant dc beaux
et longs espoirs , ils n'ont jamais faibli :
ils ont lutté , ils ont souffert , ils sont
morts cn héros.

c Dette de gratitude. C'est pour nous
qu 'ils ont lutté , qu'ils ont souffert , qu'ils
sont morts. Entre nous et l'invasion en-
nemie, ils ont dressé leurs poitrines ; ils
ont . défendu l'honneur et 1 intégrité de la
patrie. En attendant la victoire définitive ,
quelle reconnaissance égalera jamais eu
qu 'ils onl fait pour nous '.'

< Dette d 'imitation. Nos soldats sonl
lombes ; niais leur ceuvre n'est pas ache-
vée. A nous dc la mener à bonne fin ; à
vous aussi, dont la place n'est pas sur
les champs de bataille. Nous devons imi-
ter l'exemple d'énergie, dc patience infati-
gable, de confiance qu 'ils nous ont donné
et , 'quand nous les regardons, quand
uous songeons à eux , que leur souvenir
nous préserve de toute lassilude et de
toute défaillance.

i Dette, d'assistance. Ces morts, nous le
savons, notre foi nous l'enseigne d'ac-
cord avec la croyance ct la foi de lous les
siècles, ces morts sont virants, lls n'ont
pas perdu la vie. ils onl changé dc vie et
sont eulrés dans l'Eternité où les atten-
dait la récompense qu 'ils n 'ont pas pu
recevoir ici-bas et que réclame cette Jus-
tice éternelle sans laquelle lc monde ne
serait qu 'un scandale ct unc abomiiui-
lion. A coup sàr, beaucoup d'entre cuv
resteront ,ignorés, mais ceux-là ont leur
part dc gloire el de bonheur impérissa-
bles que leur donne lc Juge souverain.
Celte récompense. Il la réserve — nous
en sommes sûrs — aux victimes du de-
voir patriotique. Et cela surtout doit nous
consoler. Mais c'est aussi, pour nous, un
devoir et un besoin du cœur dc les aider,
par nos prières, k cnlrcr dans la béali-
lude el. à leur tour, introduits dans le
séjour éternel , ils imploreront Dieu avec
nous pour la réalisation dc nos glorieuses
espérances.

t Tandis que. tout à l'heure. l'IIoslie
sacrée apparaissait sur l'autel, il me
semblait voir nos morts, il me semblait
les entendre demander à Dieu juslice par
le salut de la patrie ct le triomphe du
bon droit. Encore un peu de temps, ayons
confiance, car j' entends le Seigneur qui
nous dit : Vos vœux ct les leurs seront
exaucés ! Ainsi soit-il- »

Le chant du De Profundis ct l'exécu-
tion de l'Ego sum du beau Mors ct \itti
de Gounod au petit orgue avec rép lique
au grand ont dignement clôturé cette
belle cérémonie.-

Lc président de la République, les
ministres de la guerre, de la ma-
rine, lc gouverneur mililaire s'étaient
fait représenter. M. Cambon, secré-
taire ' général du ministère des af-
faires étrangères, y assistait ainsi que
les ambassadeurs des puissances alliées
ct des délégations dc l'armée, de l'Insti-
tut , du conseil municipal, des avocats,
des vétérans de 1870 avec leur bannière,
dc 15 soldats marocains, dc plusieurs
blessés avec leurs infirmières et une foule
qui remplissait les bas-côtés, les galeries
et toute la partie de la grande nef non
réservée aux députations.

La tcmpGle de p luie ct dc vent qui
a sévi durant toule la matinée n'avait pu
arrêter la longue théorie des fidèles, ct
ceux-ci n'ont pas regretlé dc s'être expo-
sés à la furie des éléments, puisqu'ils ont
pu assister à cette émouvante cérémonie,
très digne des morts appartenant aux
armées alliées dont elle venait de com-
mémorer la glorieuse mémoire auprès dc
Dieu. Adrien Varfoy.

Nouvelles religieuses

Auâl.new pontificales
Merejadi, le P*pe a reçu, en'audience pri

ié_, Mgr Jaquet, archevêque de Saiamine
et Mgr Duchesne.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 17 novembre
Communiqué français d'hier, jeudi

18 novembre :
Bit Artois, canonnade violente dans

le bois de Giuenchy.
Sous avons exécuté une concentration

de tir de nos engins de tranchées sur les
nrtjanisations allemandes dans les car-
rières d'IIerbécotirt.

Dans la vallée de la Somme, nous
avons très vigoureusement bombardé les
tranchées d'Autrèclies, sur la rive nord
de l'Aisne.

La nuit a été sans incident sur le reste
du front .

Communiqué allemand d'Iu'er, jeudi,
18 novembre :

Les Anglais ont tenté hier, de bonne
heure, un coup de main contre notre po-
sition sur la route Messîncs-Armentières.
lls onl été repoussés.

En Argonne, nous ai>ons reconnu l'in-
tention de l'ennemi de faire  sauter une
mine et la tranchée menacée a été éva-
cuée à temps.

' Journée dn 18 novembre
Communiqué français d'hier, jeudi

18 novembre, à 11 heures du soir :
.Votre artillerie a ef fectué , sur les or*

ganisaiions ennemies aa sud de le
Somme, dans le secteur d'Andéchy, dt
l'Echelle, de Saint-Aurin et du Cessier
un bombardement visiblement très e f f i -
cace. Un poste allemand a été entière-
ment bouleverse et les batteries adverses
unt été réduites au silence.

A l'est de T Argonne, le travail de nos
mineurs a encore donné de très bons ré-
sultais dans . la* région de .Vauquois et
dans le bois de Malancourt. Vn ouvrage
ennemi a été détruit par une de nos mi-
nes. Vn camouflet a bouleversé les tra-
vaux souterrains dans lesquels les Alle-
mands étaient en plein travail.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 18 novembre.

Communiqué allemand :
Les armées alliées (allemandes tt

bulgares) ont atleint, dans la poursuite ,
la ligne générale Javor-nord de llacka-
Kursunilié-Itadan- Qruglica.

Sos troupes ont trouve KursumIU
évacué par les Serbes ct pillé. Sous avons
fa i t  plusieurs centaines de prisonniers
et pris quelques canons.

m • _

Vienne, 18 novembre.
Communiqué autrichien :
Malgré les difficultés météorologiques ,

la poursuite fai t  de bons progrès.
Au nord de Sova-Varos .{frontière

nord du sandjak de Sovibazar), nos
troupes s'tfpprochent du Secteur de
l'Vvatz. I M localité de Java r a été prise.
Au sud d 'Ivanjitza, dans le voisinage de
la hauteur de Jankov-Kaminjan, nous
nous sommes emparés d 'un col de la
Golîe-Planina (sur la route de Soviba-
zar).

Des troupes allemandes sont arrivées
just ju 'à mi-clicmin environ, entre Usce-
Ilavka (route de Mitrovitza), tandis que
des forces austro-hongroises, marchant
dc l' est vers l 'ibar, ont franchi la Kapao-
nik-Planina, sur le chemin vers Karadog.

J.cs troupes de l'armée Gallvitz sc
sont avancées vers le sud en traversant
Kursumlié (route Sisch-Prichlina), que
les Serbes ont pillé.

"Les forces bulgares ont gagné en com-
battant les hauteurs du liadan (au suit
dc Kursumlié) et le secléur au sud-est.

Communiqué français d"hier jeudi, .18
novembre, ù 11 h. du soàr :

Aucun événement importent sur la
Tchcrna, tu sur le Vardar, pendant la
journée du 17 novembre.

Vers Kosturino , au nord de Rabrouo ,
Us Bulgares ont attaqué les IG et 11
Toutes nos positions onl été maintenues

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne. IS  novembre.

Communiqué austro-hongrois :
Depuis cc matin, Ja tetc de pont de

Goritz est de nouveau sous un violent
feu  dartillerie. Dans la première heure,
environ -iOO obus sonl tombés dans la
ville.

Ze oieux quartier de Rion a été -bom-
bardé hier, depuis l'Altissimo.

• * •
Rome. 1& novembre.

Communiqué italien : - .
Les nouvelles ultérieures mettent en



lumière l'importance-de l'opération of-
fensive heureuse engagée par nos trou-
pe* dans le vallon dit Del Aqua, sur les
hauteurs au nord-ouest de Goritz. Com-
me l'existence de nombreuses tranchées
ct réseaux de fit de fer  était certaine, une
tdtaque méthodique f u t  entreprise p ar
quelques détachements qui occupèrent
l'adversaire sur te front , tandis que d'au-
tres montaient les f lancs du vallon dans
l' intention de les tourner. L 'offensive de
l'infanterie, appuyée d'une manière e f f i -
cace par l'artillerie, dura du 13 au 17,
très contrariée toutefois par le mauvais
temps. Le 17, les détachements se réuni-
rent à la tête du vallon. Peu de soldats
ennemis , s 'enfuyant  ù travers des che-
mins couverts, réussirent à éviter l'en-
cerclement. La majeure partie resta sut
le terrain de l 'aclion, qui fa t  trouvé cou-
vert de cadaores. Dans un seul retran-
chement très for t , on en trouva SOS, dont
une vingtaine tTpfficicrs. Jusqu 'il pré-
sent on a recueilli 300 fusils, des bou-
cliers, des caiss.es de munitions et d'autre
matériel de nuerre.

Le col di Laos'
La lcgaUo-i d'Au *jJch"i4Tdrl(^a"BWiric

envoie à la pi-es_e suisse i© coau-ùthiqué
suivant :

« Le bulletin àuslro-hiàn r̂o-s 
du 

6 ino-
vçmhre contenait entre aigres lé jrassage
salivant : « Les oO-uhats'dwt £té viot-nts
«jur le col di Làok. Daiis «̂ és-ïn-iï* le
soûmiét de celte -itaatajn- est tombe ans
anains «les .Italiens, annis fut- repris par
une contre-attaque é_îcctnéc Je soir par
nos troupes. > Comme on voit,-île ciffll-
iminiqué officiel aiLStrodiongrois admet
ce js-uoeés partie! et ¦paj ssajfér remporté oc
jour-lil -par ks llaiuens. Par une contre-
attaque vj fféctuée avec ua grand élan, les
Ir-mnc*. ;r.istro-.licn-;*ro:ise.. réussirent tou-
Idfois à s'earparcri-càiônvèàu du col di
Lana «fui n'a été occupé cn tout que neuf
IH-'.UP^ par les Itii&Tt,. Déiproa lors, ce
col sc trouve enticre-nent en notre pés-
isc-ision. JLCS Hait-i-s f-rcrit, les jours jroi-
¦vanls, plusieurs tentatives de reeompïé-
irir le col «li J-ana, mai*» ifitrent chaque
lois repousses, aveo . de .lourdes perles,
conime il a élé dit dans le co-nmJumqué
ou-tTO-liongr-iB «Ju 12 dé ce mois. De-
puis, le 11 novembre, ces atlaques n'oat
pas seulement complètement cessé, mais
l'ennemi a été racine forcé par îe feu dc
-Kiçtre arljllcrie de se retirer des positions
qu 'il loiia.il en dessous du somuicl du col
di Lan a. Quant au Monté Sicf , ri n'a, en
gé-Léral jjia: a:s été pris ipar les Italiens. »

Encore des bombes sur Vérone
Kome, 38 nouenibre.

(Slefani.) — Bes aviéns éhnomis ont
apparu, ce malin, au-dessus de Vérone.
Us ont -taie* quelques b_rnbcs, qui l&t
blessé 1égèt_itt.rvt vm garçon, mais n'ont
pas" caùaJS de dégâts matériels.

Le schah d>* P it»e pour I» Ru^s i *'
Téhéran, 17 nouemère.

Après avoir délibéré avec le conseil
des ministres, les ministres de Russie et
d'Angleterre onl été reçus par le jschaih,
qui leur a fiant coiinallfe qu'il rebonçail
à qititlor Téhéran.

Le schah o déclaré onvàrtcment son
nmili. pour la Russie ct l'A-tsIotorrc.

II y s uno année
19 novembre 1914

Dans les Flandres ct le nord rie la France
les tempéles de neigé tt le «ol détrempé pa
r_l*fs«nt 1_% op..aVi_jrïS.

Près dc Sâint-MihW, les Allemands .io.
cupent le-s raines des casernes de Clinuvon-
court. 0

En Pologne, violénls combats sur le fronl
Mlava-Plolik . sur la Bk'oura (entre I.cn
czyca et Lovic.) et Jsur le front Cicnsto
chora-Cracovie.

9 Feuilleton de la LIBERTE

feiia! (Foi! curé de campagne
pendant la guerre

-\JV_-.. f "' '«•« QUERCY i ; *ï;[V
t—o—i

« îe suis sorti des rangs vivement, et
j 'ai monté sans rae,faire prier les trois
étages qui rue séparaient du bureau de
lu J'I"10 compaL'rtic. Je n'ai pas remarqué
que j 'étais suivi, mais quand j'ai-ouvert
la porto j'ai Vu qu 'un autro serpent , un
tout petit hommo rougeaud, était monté
derrière moi et nous sommes entrés, en-
semble dans le bureau. Le capitaine
était .Jày.deliput , à.côtô d'un adjudant
ajsiti. il una table «Je. .travail. Il 's'est re:
tourné bt il h dit sans dou 'coùr : ' J'ai
demandé un homme, pps deox I » — ot
comme personne ne bougeait , il a ajouté :
« Vous iti'aVer compris? », mais il faut
croire que nous n'avions pas compris,
car ni mon Camarade ni moi nous n 'avons
reculé d'un millimètre.

s Alors l'adjudant a appelé : lo sorgent
Ro^ro ! En ..même-temps,-.deux voix ont
répondu : Présent ! Lo capitaine

^ 
s'est

fâché tout rpuge on riant k mojtié, ce
qui lui donnait un masquo grimaçant :
« Quelle est celle plaisanterie,- voyons,
expliquez-vous. Lequel dc vous doux
est lo sergent Reyre, i est-co le petit ou
le grand? »

« C'étaiont... tous les d eux. -Noui .por-
tions le même nom. Et tous les deux

Dans les Carpathes, les Busses s'emparent
des cols d'I'jok et dc Doukla.

Dans le Caucase, avance turque dans la
région d'Artwin (sud de Batoum) et sur le
Tchoroch.

-Mort de il. Henri Lorin, un des promo-
teurs du mouvement de réforme sociale ca-
tholique.

Autour de la guerre
I,'invasion des rats

t.'» mo-ili.. écrit au Molin de Paris que
les Français sur le front subissent un» in-
vasion de rats :

« Les tranchées, les "loyaux, les champs ,
les lois,' les maisons, Jlcs «aves, les greniers
en regorgent. 11 y en a qui tiennent des con-
grès la nuil sur lès routes' lès plus fréquen-
tée» et d'antres qui fonl entendre de« con-
certs le jour dans Jes villars les plus habi-
les On marche litléral- ni-nt dessus. Es pul-
lulent cl s'élaneenl à l'assaut des cantonne-
ment, par bataillons, en masse. On ne
compte sur tout le front «pic deux çlaces<pii
tiennent encore et où ils n'aient point osé
se risquer : la butte des Eparges «t la tutte
de Tahtire.

€ L'outré malin, j'ai vu un cycliste donl
les pnous onl été en parlie dévorés par une
section-de rats. L'aulre nuit, nous avons eu
des hommes dont les paquets dc panse-
ment, qui se trouvent réglemcntairemcnl
dans la poche intérieure «le la capote, oni
été attaqués el enlevés. Malhenr ù qui s'en-
dort avec un morceau dc chocolat dj-ris sor
pantalon : il se réveille sans chocolat el
presque sans pantalon I... >

Nécrologie

H. Antonin Louis
On .annonce, de Paris, la mort du chan-

sonnier Antonin Louis, qui eut , au moment
du boiBinglsmc, son heure de célébrité ; il
élail fauteur de» Pîoup ious d'Auvergne.

ta pi-i-.--c.- si-' Clémescs Bonaparte
La princesse démène-; Bonaparte , venv^

de Louis-Lucien Bonaparte , est dèc.dee ,
hier jendi, à Londres.

§mm êê pmr if àuatr
PLUS OF RECOHMANoiTiPNS

Le premier acle dii général Gàlliéni de-
venu ministre de la guerre en France, a été
de rédiger uae circulaire interdisatit qu 'on
prit en considération les recommandations
nombreuses qui arrivent aux divers degrés
de l'autorité mililaire et qui tendent à créer
dts « embusqués > dc toul acabit.

Depuis la fondation de la République
française , la circulaire interdisant les re-
commahdàlions a été signée plus de vingt
fois par des ministres animés des meilleures
intentions. Elle a toujours eu le même suc-
cès.

En 1894, M. Félix Faure, ministre de la
marine, la fit envoyer à tous les préfets ina-
rilimes qui la communiquèrent 5 lous leurs
subordonnés. Huil jours après, un colonel
dc Lorient recul une lettre où on signalait
- sa bienveillance un jeune adjudant , qui
allait passer un concours : elle élail signée
de M. Félix Faure.

Lc colonol transmit la lettre ati comman-
dant qui devait présider au concours. Lc
-omm.ih.Ianl. qui avail ce qu 'on appelle un
« mauvais carnet, re •, mil la lettre au rebut.

1« mois suivant. M. Félix Fàiirc alla visi-
ter Lorient. Il se fi! présenter lo colonel et
lui demanda dos nouvelles do son protégé.

Le colonel s'empressa de répondre qu 'il
avail fait le nécessaire el que le comman-
dant G... avail été chargé par lui d'assurer
le succès du jeune adjudant.

Ôa - appela le commandant , qui déclara
sans ambages :

— Mon colonel, ie me suis conformé i la

nous étions entêtés dans notre droit,
nous voulions partir. I.c cap itaine nous
regardait, d'un air fort drôle, il disait
à demi-voix : Lc petit , mes hommes' ne
le verront pas ; le grand, les balles l'au-
ront bientôt descendu. Puis, subite-
ment il nous a dit : Venez ! À l'extrémité
du corridor, il a ouvert la porto d'une
chambrée, et mus par un ressort, tous
loi hommes 'qui brossaient ot astiquaient
ont rectifié la position. Et le capitaine
leur-a dit : «; J'ai besoin d'un sergent
pour votre section ; il y a deux réservistes
du même nom qui so présentent ; lequel
voulez-vous,, le petit o u .  lo. grand? »

.«. il fallait voir les . soldats ahuris,
regarder leur capitaine d'abord, puis les
dpux sergents qui tâchaient do s'e faire
valoir . La scène était d'un comique
irrésistible. J'ai osé parier. J'ai dit :
. Mon capitaine, j e réclame Vm tour dc
faveur parce que je Buis curé. » IA  cap i-
taine s'est retourné vivement: « Il fallait
lo diro plus tôt 1 N'est-ce, pas les enfants,
nous prenons le-euro? IÎ nous dira la
prière lo matin avant la bataille et- Û
nous chantera une messo â Berlin. E,.
vous, Reyre lo petit, rompez et plus
vite quo ça! »

« Et voilà comment je para te soir
'avec Ie3 actifs) cap itaine Blondel. : Les
hommes «ont merveilleux d'entrain ct
ils suivraient leur capitaine au bout
du monde. Jb tâcherai-do hausser mon
courage au niveau du leur.

« Ne regrette-s, pas mon départ pour
lo front. Cela vaut mieux ainsi. Il _ n'y
avait,- paràlt-il,; àncu'n prêtre dàrls le
régiment.1 Quelles belles victoires mora-
les je remporterai I Quant à ma pauvre
vie,, j'en jais d'avance le - sacrifice : je

circulaire récente de M. le ministre do la
marine qui interdit de Unir couvpte des re-
commandations.

M. Félix Faure tourna Ivrusquemcnt le dos
A l'intraitable commandant , et le colonel
gémit :

— Malheureux, vous venez de me faire
perdre ma croix de commandeur l

L- tiQiH OU U NOIR
Quand M. Briand eut terminé, à la Cham-

bre française, sou grand discours, le Jeudi
A novembre , il reçut les félicitations de
nombreux députés. Une voix s'éleva et de-
manda l'affichage.

'1* sténograptie de service Interrogea un
collègue : —• Qui est-ce qui demande l'affi-
chage ?

Et le collègue i-pondil ': — C'est le noir.
Lc sténographe comprit qu'il s'agissait de

M. Lénoir, débuté <le là M*me, - et e'csl
pourquoi l'Officiel contient cette indication ,
•à la page 1001 -.

XK Lrnoir. — Je demande l'nffiohage.
.Mais, «n lisant l'Officiel , M.Tirati-n Câh-

dace no fut pas content ; c'est lui qui avail
t-clanvi l'-ittlc-AÇe. et c'-U lut, le 4-p-\.
nègre de la Guadeloupe, que le eollègui
<lu sténographe avait voulu désigner en di
sant .-

— C'est le noir.
»0T D f  LM r th

— Je voudrais faire réparer celt«emontre.
— Y a-t-il longtemps qu 'elle est ainsi

abin.ee ?
— Deux mois ; ello élait tombée dans

l'auge du ooebon.
— Vous auriez dû l'apporter tout de

suite.
— C'est qu'on n'a tué le cochon qu'hier.

POINTES SÉCHB8
Prétendre s'élever k une perfeclion chi-

mérique, c'ost s'expos'ér à tomber dans le
ncàht.

• •*"4
Celui qui offense hait , parce qu'il se

croit haï dc l'offensé.

(Sonfédâra0offli
La défense économique de la Suisso

Dans la «ille du Conseil national s'est
réunie, avant-hier, mercredi,' «vne assem-
blée, poA-r la sauvegarde «les -ht-.êls ie
l'iiidustne, du con_mor_e ct de l'agricul-
ture suisses. L'-Bsembtôe comptait 150
particip-inls.

ît. IVlaiigoid, Couseïïlex d'Etat de BMe,
présidait. '

L'aulorilé féd-rale étaàt représentée à
l'a'ssomblée .par îii. Ile _).' Eielumaiin, chef
de k» division du coutnierce cm Dcpar-
temcnl polilique, et jpoir M. Je Dr K.-up
peli, chef de la divisào-i agrioolo du Dé-
partement d'économie publique.

Les principaux cJhiots il l'ondrè du
jour de J'asScmblec j etaient ta créa lion
d'une foire suisse et les mesures à pren-
dre poui assurer l'esporlation suisse,
él pouir combattre l'iusage abuisif des
echainilHîcais et des niodolcs.

M. Tceaidury (Genève) a insisté SUT la
n£be.s_ié, pour la Suisse, <lc concentrer
toutes les forcés de l'industrie, dc J'agri-
cullure, <hi capital el du travail. Tonui
les groju/pcineiits économiques drl pays
doivent se viendrc comple qu'iils dépen-
dent les uns des autres.

MM. BîW (Bâle) «t Duby (Zuricli)
ont exjjKxsé la question dé la création
d'une foire swisse, soiis la forme d'une
exposition pennanenle dos produits' in-
digiîies. Cette insililittion comprendjrail
trois sicctions : 1° Prodirits destinés à la
oonsommation nv__jgfervc ; 2° Produits
d'cxpoirtatic-i ; 3° Industries et métiers k
JnltTOduire en Suisse.

M. le Dr Laur, secrétaire des paysans
suisses, a insislé sur la siltiatioa de l'a*

demande à Dieu de la prendre pour la
France. 11 me semble en ce moment où
j'entends sonner le clairon que tout sera
facile et que j'affronterai joyeusement
les fatigues et les balles ;'mais.la lâcheté
et la-p eur , peuvent venir. Priez pour
moi , afin que Dieu m'épargne, l'humi-
liation de la -faiblesse. Vous consolerez
ma vieille maman, et vous direz û mes
paroissiens, qui oui la tête dt\rc- _t le
cœur bon, que j'ai pensé à eux nu mo-
mont du dernier départ,

o Je vous embrasse en Notrc-Scigncur_
« P.-S. — N'oubliez pas d'aller cueillir

les pêches de mon jçrdin. Elles sont
mûres entre les deux Notre-Dame. »

La lettre dé mon cher enfant m'a Ému
aux larmes et après l'avoir lue,- il m'a été
impossible de uro les journaux. Qu'im-
portent lea nouvelles? Est-ce qu'un
abbé Reyre peut êtro vaincu ?

Samedi 15 août.
Journée de prière et do tristesse. J'ai

distribué ce matin cinq cents commu-
nions. J'ai reçu entre les offices plus dn
cinquante de mes paroissiens. Lés jeunes
gens qui sont partis donnent dos.nou-
velles. Ce sont de simples cartos avoc
des-mots mystérieux : o En route pour Je
Nord , vais bien.-Louis, u a Nous allons
vers îa Belgique .; bonne santé. Pierril. »
Les parents sa, contentent, de ces quel-
ques lignes tracées au crayon : leur gars
va bien et ost de bonne humour. Lfi guerre
est commencée'depuis quinzo - jours et
aucun 1 des nôtres n'est ;tu6 : Aliofts , du
courage'! Mais' -eomme on sent que l'an-
goisso étreirlt les 'Ames qui--vaillent - es-
pérer 1 .. - .

griculbuire dans la crise aictu-dlc et n de*
niaiwlé que, . dans le nou-vxE-u règlement
de nos japports intenuilionaux, il «oit
tenu compile de ces intérêts ¦'. '..- :> la nie-
sure aiéceisoaire.

L'asscmWée a ensuite. cansUlué doux
comunis-sàwns cliargées d'exa-ninor, l'tuie,
la queslion dc jfci foire ; l'osirtrc, celle des
mesj uros do protection do i'capc-itaticwi
.uisse.

Contre le monopole du tabac
Merored- soir, une assemblée générale

île l'Unitai des môsiars de Bâle-Ville . a
entendu un rapport de M. Kurer, avocat
il Solcuire, sur l'_(pLii__i dos gens de mé-
tier viss\*vis du monoipole du jfeibac .

Se basant sur dés rossons d'ordre ôco-
noniique et finaackir, 'le conférencier, a
par-œ com-tre le _ncaio!>c3è irc}eW. Tous
ceux ijui enit-pnis ia jiarole àxiu-to dis-
citsèioai se son t proi-onc-j s daiis le même
sens, cn «ppuyj ant wne C'iération du diroi.t
d'entrée sur les talwcs l«-iits.

IA SOISSE ET LA GUERRE
tes victimes d i: boinbardémeat

de La Chaux-de-Fonds
Des quatre victimes du bombardement

do La Gbaux-de-Foads par un avion
allemand, trois sont aujourd'hui réta-
blies. Une quatrième, par contre, devra
porter touto sa vie les conséquences do
l'attentat. Et, par uno curieuse coïnci-
dence, cette victimo ¦ est allemande. 11
s'agit d'un jeune Hanovrien nommé
Ilartje , qui fut  atteint ppr les éclats de
la première bombe, tombée près de l'u-
sine à gaa. Ses blessures paraissaient très
légères.

Au bout de deux jours cependant, la
fièvre se déclara ; peu après, le blessé
perdit Voule, puis la mémoire, puis la
raison. ¦• .

On se demande si l'indemnité duc sous
forme dc rente viagère ù. la victime peut
êtra .éclavû-e par ks autorités suisses. Jl
parait que le père de Ilartje serait ré-
fractaire, ,ce qui comp li querait la ques-
tion. Un avocat a été chargé des intérêts
do. la vio.t.ima.

Comment on écrit l'histoire
On nous écrit de foigaito :
La Tribuna, de Rome,' s'occupe* en-

core, dans une correspondance do Berne,
du séjour du prince de Bùlow à Lucerne.

L'ancien chancelier do l'empire alle-
mand s'immiscerait, d'après le grand
organe libéral romain , dans la politi quo
Buisse. Il travaillerait ù faire nommer a
la présidence de la Confédération, après
M. Xtotta, un. SuisSe allemand l '

Voilà comment on écrit l'histoire quand
on ignore que le successeur de M. Motta
à la présidence do la Confédération est
d'ores ct déjà connu et que ce sera lo
distingué -.ice-présidont actuel du Con-
seil fédéral, M. Decoppet. M.

Lcs aviateurs internes
On sait que le Conseil fédéral a auto-

risé, il y a un mois, les cinq aviateurs
français Gilbert, Madon , Martin , Châte-
lain et Pary, internés jusqu 'alors au
Gothard, k séjourner à Zurich. C'est là
qu'est arrivée, l'autre jour, une déléga-
tion de compatriotes de Gilbert, conduite
par M. Puech, ancien ministro, lequel a
remisa l'aviateur,ct» souvenir, une pla-
quette d'or massif acquise par souscrip-
tion.

Gilbert a remorcin avec .tncition.

Attention an change 1
On consia-tc que les voyageurs de

commerce dos piiys qui noms entourent
s'efforcent d'obtenir de leuins clients suis-
ses des contrats de livraison nuuris dc
Sa clause : « payable cn fnain-s suisses »

Or, étaiilt donnée la différence des

M. dc Lustrac est entré, Il avait l'air
soucieux. Il m'a lu uno' lettre de son fils
Frédéric, lc commandant do dragons
qui était à Altkirch.' Le vaillant officier
est fier d'avoir commandé la-première
charge, mais il no cacho pas ù son père
au'il a frémi dou._u.c\iscn«_it en voyant

e combien de cadavres nous avons payé
la victoire. Plus de la moitié dé ses officiers
sont tombés dans .1RS fossés d'Altkirch.
Il est probable d'ailleurs qu'on ne pourra
pas so maintenir dans les positions con-
quises et que cette.offensive était pré-
maturée. M. de Lustrac a ajouto : o Si-
lence, Monsieur "lo Curé,; ceci est poui
nous. Vous avie/, peut-être raison l'autre
jour ; mais il ne faut décourager per-
sonne. »

C'était à mon tour do . remonter » le
marquis. 
J M. do Lustrac a paru partager.rha
confiance ot il est .reparti.d'un pas pesant.
: Gustou n'était.p as loin. ' 11 est .venu
». voir - si nous étions loin. clé : Berlin ».
Moa brave Gustou, jious* sommés ¦ en
routc,mais le v'oyago sera loitg; ; il-tom-
bera, auparavant,' .beaucoup do neige.

Mardi 18 août-
BÊunion de la Commission communale.

Le général commandant la division terri-
toriale et le préfet ont écrit è M.Je maire
au sujet .des réquisitions. L'enquête siir
ks récoltas. ïï'est pas térinmëo et, faute
de_ ..renseignements, nous décidons' de
faire appel  .'i la bonne volonté do tdii's.
Les propriétaires sont invités' à -venir
èla mairie déclaror leurs récoltes ot fixer
eux-mêmes Ja' quantité do grains et de
Joorragos .qu'ils..:peuvent fournir, pour
l'armée. Les prix offerts sont avaategoux,

change., la. perte résultant de cette
clause pour nos négociants peut élire du
10 ou 25 %.

D'uno uiani.-T<e générale, quand un
oo-umerçant achète dans Uns pays .voi-
sins, il doit réserver que ses tachais sont
payables cn monnaie du pays où il
achète (fournie fhuiçaiis, mark, coumcouie,
etc.) .,

Si, ou '.contraire
^ 

il vend iduts oes pays,
U doit s'eifomeer de 'fetiratler «pus ios iniair*
clm-idiscs qu 'il céda sont payoliûcs cn
francs suisses.

©e pelte façon , «Ians les deux ©as, le
Vendeur ou l'acheteur suisse Bénéficie do
la différence du «luingc. 11 paye avec du
IKupier français, oileniand ou itajlien ; U
reçoil «n payement du papier Kiiàsse.

Et il doit -eu ètre ainsi aussi longtemps
que le cliainge aiqus <_st tavcajaiblc.
s . .Si ies voya^qurs de _<-xxuiinwroe inftàs-
Icnt ipour «bleuir des djausos coalrairc-,
il faut alors qu 'ils tieiuneht compte, dans
le prix dc la ntarcliandisc, de ta .diffé-
rence du change. S'ils refusent, lus pa«
faire di «xmasKawies. '

Procéder autranenl, c'est être dupe el
s'infliger voUoinitaireuient dos ipcntos sus*
«ijj tiblcs d'altcindirc de très gras chif-
-res. . .

— Les voyageurs qui sc rendent en
Italie sont agréablement surpris ipar le
cours exceptioiiineHeincnt haut de l'ar-
gent suisse. , G_nt francs-en papier ou -en
fjrg cnt vatata.*>*ell«ncat J2U _Jra__cis33
cen(àm M «n 'Ilalrc.

mmom
' 8àiNT:fiÀtt

Deux millions de déficit. — Le.Graixl
Cônseil iaii»t-Ga'jlo.is a adopté -sains jno
difica-tkm le bailgel, qui prévoit un dé
ficit de 2,074.000 fr.

TAUD
Choses Universitaires. — la Sociétt

v-tudo-so de médicccno a. célébré, hici
Jeudi, le double jubilé de.MM. les doc- Kua-tions, _ 1 a été deokuv (nie ta-roule
teuns Gétar Boux et Dhvr}. 11 y ci vingt-
cinq ans qiie le. célèbre chirurgien a élé
auomaié prcfesj scur ordinaire à l'uniiver-
^¦ilé et <hef .de cîinttpie cliirurgic-ele. .tao-
K'.is «pie le docteur Dind était appelé à la
(éle du isen-ice de dermatologie.

Gn ° se raî»pe5!e que, en J903, ta ville
de-Lausanne a décerné.au tloclnir Boux
la l>ourigeoi.we d'iioaneur pour expranier
sa recomnaisisaniice à l'émiment pràlscien.

A cûlé de .soi. oraupal£__îs.prof_ssion-
neSilos, le docteur JXcd voue un grand in-
térêt, d la choise publique. Il est membre
en viuc du parti ifldical ; il est député de
l ĵi iijvanine au Gra'nd ('- - . - . - .! «juîl a pré-
sidé en 1SH1-1912.

M. Nlaurlc- !,IiÎH«_d, ' profeessei-sr de
jpliiîosopliie â 'l'université et rédacteur en
chef de la Bibliothèque universelle, com-
paTatlra , hindi," 2fl novembre, devant la
cour pénale du Tri-bunal. fMéral pour y
répondre de l'astiéie dc M. Paul Stapfer,
pnoifasscirr ù., luoivcirsité d« illardeaux,
ipublié din& un «les, dormi-rs jmtpiéros de
la .Bibliothèque universelle. , Cel J article,
jugé <*onlja:ire à notre (neu-ra-tté, avait
causé, lors de sa publacation, une grasse
éOMUtoo et «eoulevé une poJéniique assez
vive. M. Millioud sera assisté de M. S.
de 'Felice , avocat, ppdfeisséur *ct ancien
recteur ide rurniversilé. Le nràiiislèirc pu-
bliée fédéral jséra représenté par M. W.
Buirkhardt, à Borne , autrefois iprofca-
MW dc <J K»-1 ipiilftx fédéral 4 Lausaaine
cl, par li même, ex-colléguc de riaculpé.
I>ai cour pénale, composée de M-M. tes
jvges Soldati,' -Jétea, àloos et Hanser,
K-era présidée par M. îe juge fédéral
Firvey.

Ajoufoms, puiisj rfuic aious ipartdaw de
5'univ-ins_té, que J'en organise, jprm. Va divistes. 
(semaine proclwtnvc, -une grande venle en | *>ant accordés des crlédi-s tsupplémen-
fav-jeur des étudiants pauvres. Elilc aura Sairçts pour le montant de 212,789 fr.,
lieu dans les vestibules du palais, de deint ,117,082 fr , pour Ues secours aux
Rumine. A, J .  R. j familles nécessiteuses, 20,783 fr. pour

nos gens sont raisonnables ; le résultat
obtenu par ce moyen sera meilleur ; lu
réquisition forcée .aurait affolé inutile-
ment la . population.- . . . , . . .. . .

M. Gardais était .d'un avis contraire.
Mais comme jc lui ai dit que j'o répondais
do la bonno volonté- de mos paroissiens,
il s'est-rendu. -Séance tenante, on a rédigé
un appel qui.sera, affiché par les soins
do l'instituteur et répandu a.la cam-
pagne par la gendarmerie.

Dans l'après-midi, j'ai voulu tenir la
promesse quo j 'ai faite 4 mon cher Joseph
Bonnet, dont je n 'ai eaucune nouvello
depuis le ¦!. J.ai . pris le .chemin do
La Lt-ro ,(Ie lierre).^ 

La vieille .servante
qui garde la métairie -n'a pas perdn son
temps, - car voici lo Blagot qui Jabouro
le chaume. Lo jBlagot est quasi muet
ot à peu presidiçt .; c'est un* innocent»..
Mais

^
il 'a la poigne • solido . et. il traco-

des sillons droits ; il a promis do no
pas.abandonner-la propriété de Bonnet, '
et- ', d'obéir - à* MargaridcV Ja > servante.^
C'est ceiqu'il m'explique par ¦  monosyl-i
labes,.arrêta,au,bout d'un sillon , prés,
do l'alléo de pr'un ieré . qui conduit eà.
La Léro. J'écrirai cette bonne nouvelle
à mon cher Joseph.

Margarïde, dans laicout;de la ferme,;
jetait, du- ,grain ,à un troupeau d'oies,
qui ont braUlé, .en,me..voyant. La-ser .
vante les a gourmandées . eri. phrases:
véhémentes, nuis elle est venno a *moij
et m'a introduit dans la cuisine. Tout;
est propro, ¦ tout-est .à- sa place, comme,
si la morte vivait oncoro,* et oommo-si-
lo fils, allait entrer- tout , fc 4'héwo avec
«à'fiancée. Mais toutes ces choses ti bien-
rangées paraissent : tristes ; il-manque
uno âme dans ce logis. Margaride entre-

Au Grand Conseil valaisan
Sion, 18 novembre,

lie pmmkir objet limité dans la séance
de clôture a été le. décret concernant ihi
ooatroclian du Twrrcat do l'Avançon, sui
les itérai loircs de Viouuiaz el de Vouvry
PluisJeuins îrojels avaient «léjik été éluixi-
rés. Gcthii iV. ¦ i : j JJ U J . ! ' l J i J i paraît îe plus ra
tiouuiel cl -tiendrait mieux compte de l'in
lorût général ; il a été mûrement w-udié,
con-ffie l'a déetaré M. lie «XJ-iseLMcr d'Etat
Burgçncir. La comniission s'y est ralliée,
de même la ccaH-muiOie de Vouvry. Celle
de VkHiiuaz, par oontre, en • •aasombléc
primiarre, l'a rejeté il l'uiainfanité, , ĉ , ou.
jourd'liui, .son représcntaïut iau'j«eta -du
Grand Consc-I, M. le déjmilé Bressoud
cn a tait le procès et a proposé ipi aiutr<
projet, Mais, ,couui)i,e,,(l'q. fiait , roui^n^icr
l» pr-si-irnil de ta icoauni>sk;n,.M. l'c-̂ é-
niciuir Couchcpôn, -ce projet re\-iendrait A
20,000 fr. .plus clior. Le Gnamd Conseil
odoiple le projet dc Conseil d'Elat. Il esl
devisé i 125,000 fr., savoc usne -a-bvenlion
fédérale dc j_0 % puua- les travaux dans
ia .partie j inonlagncuse cit du 33 J. %
dans- ta -plaine. Lc subside «le l'Elat seĉ
du 20% .

Le décret conociniia__t la i-égulsjri*31'1011
ot il'étargissornent du canal Stockailper,
sur le ternitoire de l^ort-ViaVais, avec un
devis ,de ..Il 0,000 fr „ j es t  égielcmciït voté,
Ixi suln-ention Jédéroie est du 40' /0 et
celle de l'Xial, du 20 %. . .

On discuile «nsiuite Je projet dc décre!
ctmeonniaoït la constructioin d'une ireute
carrossable de &ias-Gruud à ¦ Saas-Féc.
Acluellement, ua *ch._n_jji -nulclior. relie
ces deux local-lés; une amélioration
s'impftso .et Ja çcaimvuiu:-de.Saos-Féç i
décidé, de procéder iniméjlia kyi-.cnt- à la
cooijstniçti<m. d'une irooilc oarrossâbic.

L».longueur du tracé, esà .de, 3..1 lopi. ;
le devis, de 210JWO fr. La -subveutton de
l'Etat sera du 6 0 % .  Lc projet esit iroW
en première Icciurc ; oiu couns des àcli-

' carrc-ssj alule - reliant Saas-GruiKl k - k t  sta-
tion de .Stalden,. Jdu Viége-Zerma<t, ne se
ferait phis _oo£temps atteiidre. .
. .En deux débalis . cojnsiéoutifj s., ,4e.Groai.
Conseil , adopte le,, dôsnçt ¦ auJtarisoivt '.*
gouiverneinent à participer. iPaT •*a sou'
crip}ion de 36 oc:ioois de , mille francs
il la . fondation de .4a Souedièrc. suisse.

j L'entreprise ecsit entre de bonnos nisiias
ot ^paraît , renlflîde. La ;_onmr.rencc qui
pourrait la.-ncDacor de lia part de la niai-
MOI Salvay pourrait aisément élire com-
battue par uae ¦ surélévation ikss droils
dcntPéq.

Le . Grand Consoil autorise cnsuile
17, comjin_t|iLes k &erer Uctaux-dc leur
inïpôt a.vi-d«iis\i5. <W ,p pauu jtriJle.

.Illuisieums demandes de-.natuiraJisatioia
ont. été . présçH'-iécs, de oléine une de-
mande de réli_d)iHtatio_i ,

A oc sujet,' la coniniissloin a eu quel-
ques sarupulcs. Les denKUides de né .uni*
Bsa_to_i soat," par ies temps <nii «xnurenl,
motivées sutrlout par le désir des irequé-
ranls d'écliaippcr ¦ au siS'vioe - .militaire.
Touiefoijs, -du moment oue le Conseil fé-
déral ne fait pas d'objoclioas, ,1a, com-
mission nVi pas voulu se piipaitrcr .phis
royail-slic que ,1e ^oi et to nalnji-aiHsailiiiai
v__»_osannc a ôlé accordée, à MM. Charles
lu . j j - .' l i i , à Bramois.;.Bobort Schwôrer, à
Aprqz-N'endaz ; Alfred Aï-bel, droguiste,
à Brigue ; Ba_-bèri, senrurier, à Brigue ;
Arlthro Gilelti, à ^tartigny ; Bobert N«o-
nieyer, â Lausanne ; CIL-M. Fiarina , ty-
pographe, à Sion.

La demande de réhaHlilaS-ion présen-
ïée par-«m. citoyen d'Ayert a élé écartée,
le requér-aut étant récidiviste et la loi
excluant lia réhabiliSaïUon -pour des réci-

tient un souvenir et fait vivre la maison
avec une espérance. Si-vaillainte que<soit
la. brave -, vielle et si -courte .d'esprit
qu'elle paraisse,-, il.lui .arrive.de sentir
1 inanité de son effort.' Elle m'a. conté
qu'elle pleure parfois - le soir,' pendant
que lo Blagot, après avoir avalé la-soupe,
mange son pain et - lo -coupe en tout
petits morceaux avec son couteau pour
qno le repas dure p lus longtemps. Elle
n'a . pas peur des morts parce .qu'ils
furent bons quand ils vivaient ; elle n'a
pas peur des vivants parce que le;pays
est,sûr et.le-Blagot redouté des rôdeurs.
1 -('noiwïnnt .!•> rvi.if , , , , - , . , , l  L-_ .. .  . . J .l •. ;- , , . , . . . . . ,,, , , , , , . . ^u-^iw *vt*:-*isMiewtsf,B
craquent, elle se lève ppur voir.s'il. n 'y
a rien. Et parfois/ il y a quelque chose.
Ainsi, l'autre nuit, elle- avait-entendu
du Bruit sous le hangar,..où on met les
c-lvarrcttes et -les charrues,i. au bout do
Taire., Elle a ouvert doucement la fenêtre
et elle a .vu distinctement trois ombres :
une vieille - femme était-assise -sur la
brouette, ù J'éntréedu hangar: et: la tèu
dans .les mains, elle. regardait un -jeun:
homme ot ,une j euno fille .qui-so,prome-
naient dans l'aire C'était la mère qui
était revenue et ' qjti contemplait ' «on
gars-et sa ;Marie f qui-« se parlaient a.

• J 'ai '.émis, quelques doutes.et Jlarga-
ridé,.l'ain pincé, 'm 'a-déclare : « Je les
ai vus comme ja vous vois, et je. ne
sais pas fairo uno menterie, Monsi.w
In Curé. .» -

CA tulvre.)
—? —

Nous prions les abonnés qui
nou* svi-cni d'un cha»u :m--nt
•radt , -.> .s-(;!ic* nie n t io.'i IKT* .' .- .p. - ._ •:¦
séinent leur ancien domicile.



,Ics primes «le concours ct différents
montants pour les Travaux publics, Fi-
nances, Justice et Police et Instruction
publique. La conwnission fait une re-
marque d'ordre général : c'est* qtte. plu-
sieurs de cos or-di-s aui_t_ eot- dû être
demandés par la voie ordinaire «lu bud-
get ; avec le mode dos crédita supplé-
mentaires, on -nuorcollc la tartine pour
ii présenter aux députés jpar petites pi-
lules faciloment absorbables. lions les
crédits oot, du reste, ôté votés sans op*
positiooe** ' • • '" • : . - - ¦ <¦ • ' •'—

M. \ Zen-Ruffinen, ancien conseiaier
,l'lC:ul , n attiré l'allcntiou du Quand Con-
soil aurle fait que U'italie « interdit 1 ex-
portation du soufre. Ce produit «st in-
dispensable pour la lutte contre les ma-
ladies de la vigne ot il est tout aiuissi né-
cessaire que le sulfate de cuivre. LÎEtat
devrait donc iprcndre les mesures i-éces-
taires pour les approvisionnements de
Kiufre. M. Jacques de Biedinaittcn de-
piandc que le Département dc 'l'Intérieur
se mette à ce sujet, en relations avec les
commerçants..Mais.ùi. quoi, bon les _*mè-
dos si personne n'es* là-pour tes appli-
quer ? Il panait «jue 4a 1" division sera
de nouveau mobilisée le 17 février pro-
chain ; juste ù l'époque des travaux des
vignes, .nos, vàgnerone .se 'trouveront sous
les armes.îLc. Conseil d'Etal devrait donc
(aire.des.-léinafl-ches . pour que &a . _nobili-
«a-ion sit Beu plus tôt, afin que nos
hommes .«fient làccnc-âs pour l'époque
des tmnKMH,., ,. .,

M.-, Je conseiller, -d'Etat ,Troil_cit_ ; est
d'accord, en ce «jui concerne îles mppro-
•riâonnemcnts de soufre ; il se ÇKrtlna.-çn
relations avec le commerce privé- Quant
i la proposition de M. de Ricdmai-icn,- il
se domajn<le sd nos troupiers seraient bien
d'accord d'entrer cn service avaut la date
du 17 février. Toutefois , le Conseil d'Ktat
«laminera la chose.

Enfin, on insorit enoore un crédit dc
10,000 fr . au budget, comme consé-
quence du note. s jajorvunu /'autre, ./our ,
concernant iai Tevisiop des taxes dus im-
meubles ; .les opérations pourront ainsi
cc-iumencer aiu printomps.

L'orrdWr^iUJouf est -épuisé. M, le pre-:
sidenf Ribordy jette un coup d'ceH ré-
trospectif sur les importants travaux dc
la présente session : dessèchement de la
plaine du-J-hOnc, banque cantonale, loi
sur les auberges, budget, corrections d<
torrents, construction* de routes, oie. Il
émet l'espoir que 101G ramènera la paix
en Europe jet «lue, jusque-là, la Provi-
dence étendra sa anain protectrice jsur;4a
Suisse et sur, le Valais. 11 sc.rlia.le aux
députés un liourcux retour aux foyers.

FAITS Û.VEfSS

• •> dr»™ .- U- -Fl pkiaff 'M
L'agriculteur Fuos, de Wip tingen (Zur

ricli), .accus4 d'avoir tut, il y a quinze-ans,
le mari de sa femme actuelle, Jacoli. Peter,
ct qui , ju squ'ici, avait obstinément aie toute
participation au crime, vient de faire des
aveux , ,5a.femme, il y. a quelque lemps, avait
déjft, ayojié sa complicité . -, ...

Lc procès, qui devait avoir lieu le 6 «lé-
cembre, devant la cour d'assises, est ren-
voyé devant .la cour criminelle du tribunal
cantonal zuricois.

Calendrier
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Saint FÉLIX DE V vieis, rou f. ..... ur
Félix de Valois appartenait i la famille

rojale dc France. Encore enfant , il montra
la cfiarité la plus compatissanlc pour les
pauvres et leur distribuait lui-mfmc l'au-
mfliic. Après avoir, vécu saintement quel-
ques années avec Jean , da Matha , ils fondè-
rent ensemble l'Ordre de la très Sainte-
Trinité cour le racbat des captifs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
îicmucnm ds Frlboar}

Du i-i r» . .-iii. re
-. I SABOUâT&S
NOT. | t 4|i5pï7n?Ti8|~"t 9; NQ^_

725,0 |- E_ 725,0

720,0 =- ; =_ 720,0
715,0 |2 1- 715,0

710,0 j§u ... ir =^ 710,0

705,6 §-- I ' i l  I 1" 705'v
700,0 §- TT j =~ 700,0

^A i~ 11 I I ! ! i~ e95,c
690,6- §- l i l i ; 1 ! ! ; :  =- 690.C

, 3 .j eC.lDREe,:J.
|ns d*.jfrûh»i>i».en-i_r. qualité , est olTet
»n prix-du joar. IM

M. Nebmid , cidrerfe, lneerne.

THHRMOMéTRB c.
NoyT'Tt* 15 •* '7 18 '9 Nov.

8 h. m. "îl 0 —t —t 5—7 8 h. m.
1 h. s. il J 5 o — t  —5 1 h. s.
8 h.- g. vy-v^—;—-j-t ..- . 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse oooldentals

V . 6wscts 19 nuo.m ire, midi. -. * a -
Matin brumeux. Quelques nuages

sur ios hauteurs. Nuit froide.

3T8f$u£ÀN T
- t r / - : t < !  tv t-' 1 J - t> Ottotau.w*

FRIBOURQ
G-jr.-kàd., 0<ç>tiff éil

SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 18 novembre
Présidence de M.  Oscar Genoud,

président

PltOJET DE| LOI SOR -LES BVTI1EPBIBÏS
. Éi,KyTitiQUBa, (2n*déJ.at) ,

1*8 artistes 1 à:-8<-.saat o*lwptés s*****"*»
uiodilkatio-i notable^

L'article 27 a donné lieu i une dis-
cu_s.iicui.ji-ii-Tie. En voici le texte :
, Art. 27. — Le-bénéfice annael , après dé-

duction des frais d'administration, des dé-
penses d'exploitation, d'entretien et dc re-
nouvellement, dos iutér .ls' .et des amortisse-
ments, est affecté au payement d'une renie
de 170,000 fr. cn faveur de l'Université.

L'excédent est utilisé comme suit :
o) Pendant, une première période :
A la constitution d'un fonds de réserve de

1,000,000 fr . et -d'un - fonds dc renouvelle-
ment dc 600.000 fr. ;

fc) Après constitution de ces deux fonds -i
Lc-20 % à l'UHivcrdté ; ' • - .
Le 80 Y. i la Caisse de l'Etat.
Daus les premiers débats. Je Coa-seil

d'Elat avait été chargé d'étudier, à, nou-
veau ta question de ' l'attribution du
20 '% - de l'excèdent à l'Université.

Après examen, le gou vernement a
tr»jjnitflnu,:|p(iUî*-eS7j5eco(_r -*,délMte la ré-
partition /prévue dans le texte primitif.
¦ Mi Friolet demande *de réduire à

100,000 fr. ila trente de 170,000 fr. allouée
ù l'Université.* Il invoque , pt>ur appuyer
sa proposition. Je ., fait que l'Etat va
deniaadcr aux contribuables de nou-
veaux impôts.

.V. Comte estime qu'il faudrait attri-
bue.- une part;du 80.-% réservé à ,l'Etal
aux ca.«si-_s de retraite diu .jpcrson_i«l.-

M . Python , directeur de l'Instruction
publique. Jl n 'est pas possible de réduire
la subvention de 170,000 sans entrave.
la ; marche prograssiva de l'Université.

I.M.' jjuj mater a besoin , pooir «onti-
nuer son ceuvre, de la sonunie iprévuc au
budiget , *i non elle se verrait obligée de
réduire considérablement son enseigne-
ment.

jLa renie de 170,000 fr. correspond au
bénéfice net que les Eaux et Forêts,
(dont l'acquisiticn — rappeionvle—r .a
été fai,c pour J'Uniiv-irsité, doivent ver-
^,,̂ ;W)ilre.'̂ ç<rio.d»,lia«*«Sj. étwdov Le
protjet de loi présenté est un compromis
auquel Je commissaire du gouvernement
prie le -Graaid Goc-seil de tenir. - ,

il/. Gross dit que, s'il faut 170,000 ir. a
l'Universoié pour asisiBrer. ses serviices, le
Grand Conseiil maintiendra Je chiffre de
ki rento ;. mais il procanise; dlaulre par-,
la suppires-ion de certaiiïsi cours. paT rai-
s<nn d'économie.-. . <

trour le même molif , il d<nnande que
ie isuppWunent de 20 % du bénéfice des
Eaux-et-fc'orôts.-Ki-t-atlir-bué à h-caisse
de .retraiile du personnel des -entreprises
électriques, et non à l'Université.

.W. -Uusj;, directeur des finances, réi-
tèrejque l-Uni-eirsité-a besoin de «a «.ub-
ven&Mi-de 170,000 fr..ipour-c_o.tkuïor à
prospérer. Quant au supplément dc
20 %, on peut présumer qu'il ce 'pourra
pas être versé avaut vingt ou trente ana.

iLe préi-dent du Conseil d'JJtat insiste
sur le devoir des bonis-citoyens de sou-
te-iir notre école de hautea études, qui
est une gloire pour le canton. -

M.- . Paul Joye . La rente que le projet
propose de servir k -'l'Université repré-
sente, joamme on l'a dit, l'équivalent du
bé-ief|i-e not que cotte ir_silitu_ion Tocevail
jusqu'ici .des Eiaux et î'oréits.. N'oublions
point que le . peuple - fribourgeois a fait
l'acquisition de cette entreprise indus-
trielle pour doter l'Université. Celle-ci,
comme d'autres institutions similaires,- a
fait des expériences , dont les unes oui
été bonnes el d'aulres -moiiL* bonnes
Elle ne saurait se coniJaanitep à ila sta-
gnation, sous peine de- péraclaler : .toute
éoo.a de bautes éludea tse doit d'être
constamment au niveau des progrès de
la science. En diminuant le chiffre de la
rente prévue, non iseuloment on anel-nail
l'Université.dans la'-l--st».''.néce_isiljé de
supprimer - des cliairas^. m-dsi - on 

-ixrête-
rait l'évolulion iiécessairejjdos.'laboratoi-
res, q-Bv noipeuvieiit 'pas --demeurer infé-
rieur- ;-k ewtx.jdes aulnes-universités. ,..r

Lc supplément de:20 % ,quc le projel
lie loi altribuc à '«oitiro rétalilissemcnl
universitaire représente une mesuTC d'é-
quité ; celte part a été caikuiéc en ipro-
porltooi: de» fonds queles Eaux jet; Forêts
apportent à.la ced-ectivité des entreprises
fribourgeoises diélectricilé.

M . Hans Gutknecht ajppuic la propo-
s/ticm de Af. Fricdel et. iprcrpose de sup*
primer le bilinguisme des chaires.

•M. Chuard, directeur des Travaux
pablics, montre, par les chiffres du bud-
get universitaire, l'impossibilité de iTe-
duine la rente ù 100,000 fr. Nous ne sau-
rions, d'ailleurs, enlever là 3'Univcrsité
oe à quoi eHe <a droiU ;

On passe A la votftliion. • ¦• . i*
.A l'unanimité uwbjs^ 9 voiit.yle Grand

CoT-seil ,«_» prononce ipourî-le maintien dc
la -subvention Kîe-170,000 (r.

On procedo ensuite à une itroisième
iectur*_,u.pui*'»_a to».-.. "j r .' c; = enlreprlan.
_îec_riipta- -e.t; désttaàtiv-xneat¦':MdxtpHe-.
Elle entrera cn -vigueur le ' l'r janvier
IWl' ¦ ' ' ' ï. '

8éanee du 19 n o v e m b r e
On. reprend la discussion dc la loi sur

les; auberges (Happorleur : .V. Pierre
Zurkinden).

Ont pris la parole, f f lM .  Clémpjit, Thé-
raulaz, Moscùuag.i Pierre ZurkCaden el
Savoy, directeur de la Police.

La proposition de .renvoyer nu Con-
seil d'Etat, pour élude, la quesliojn de la
lutte conlre l'alcoolisme soulevée par M.
le docteur Clé«oent, est; adoptée.

La,loi cjt .ensuite .yotée. , .., .,
On aborde.-Je projet dc réorganisation

fiscale. (Rapporteur : .W. Maurice ilertet.)
Ont pris la parole -:MM . Bartscli, Musy,

directeur des Finances , Gross, 'Eriolet,
Jungo , Joseph Pasquier, Charles Chas-
sot, Hans Gutknecht, Paul Joye et Lau-
rent, Chassot. , . , ii k

Ordre du jour sic demain : Réorgani-
sation fiscale (suite) ; naturalisations ;
recours en grAce ; pétition dc MM. Fasel
en faveur des postes automobiles ; loi
sur la régale des sels.

* Te teBt-ment
de H le cb«|M-iaiu Qrandjean
Les obsèques de M. l'abbé Grandjean,

ancien curé dc ,&|pf^on , présidées par
M. le doyen d'Echarlens, ont eu .lieu la
semaine passée, à Morlon,, avec la sim-
plicité qu'avait demandée lc défunt.
Parmi, la .nombreuse assistance qui se
pressait, p ieuse ct recueillie^, auteur du
cercueil pour rendre un hommage ému
à la mémoire de cc bon prêtre, on re-
marquait, outre le .clergé .du.décanat pres-
que au complet, M. le chanoine Bosscns,
ancien curé de Morlon , M. , le prieur*
doyen de Broc, M. Gaudard, préfet de la
Gruyère, et les ,délégations des deux par
roisi>es de-- Botterexis ct d'Avry-devant-
Ponl , que l'homme de Dieu avait édifiées.
Si les infirmités nc permirent point au
vénérable chapelain de faire tout le bien
qu'il aurait désiré, il trouva dans la sévé-
rité avec laquelle il traitait sa personne
de quoi soulager bien des misères et favo-
riser nombre de vocations religieuses.

Son teslaïuent est une poifvelle.marqqe
do sa sollicitude pour les œuvres de la
foi et de la charité.

M. l'abbé Grandjean a légué : Fr.
l'our la fondatiou d'une école

de' filles à Morlon , dirigéepar
des religieuses 6000

Pour la fondation d'une bourse
destinée à favoriser la voca-
tion , religieuse cle jeunes per-
sonnes de Morlon 1200

Pour une bourse cn faveur des
aspirants au sacerdoce, origi-
naires de Morlon . 800

Ponr deux offices fondés 500
Pour la fondation de la messe

matinale 500
Pour la fabrique dc l'église de

Morlon *, . - 600
Aux Révérends Pères Capucins

dc Bulle (avec la charge tje
dire une série de messes gré-
goriennes) 250

Pour les pauvres non assistés de
Morion 200

Pour .une messe fondée à Botte-
rens 130

A l'Œuvre de la propagation de
..:1a foi,, ....-..* i *_.-„., 100

Aux deux reposoirs de la Fête-
Dieu 60

Au couvent dc la Visitation 10G
Au couvent de Mônîorge 100
A -l'hospice de district dc la

Gruyère - . 10C

Bliso gnr p ied
L'avis publié hier ( sous ce titre prêtant

à confusions, un nouveau texte plus pré-
cis paraîtra dans la Liberté de demain.
Nous tenons à faire observer que nous
avons reproduit telle quelle la communi-
cation des autorités militaires fédérales.

, , lî m Ut; r ie il p l (d  f s
Est de nouveau miso sur pied, confor-

mément à l'arrêté du Conseil fédéral du
16 novembre 1915, la batterie à pied 4,
le 29 novembro, à 2 heures du soir, à
Lyss.

La mise sur pied intéresse tous les
ofliciers, sous-ofliciers et soldats do cette
unité.* ; ¦-; < ¦

¦ • -e • • ¦-
La troupe devra se -. présenter avec des

sous-vêtements chauds : o t .  des souliers
convenablement ferrés.. .

Ponr des m l  mis ti. icc»
L'Institut Duviiiard , orphelinat du dis-

trict de la .JGruyère , à Epagny,.recevrait
avec reconnaissance des vêteiuenls des-
tinés aux. eufants;belges,, filles ou gar-
çons, âgés de 6 à 15 ans.

f c u n s . r t  p i lou
ponr les orphelins strl i .-s

Lo « PeUt.Paris.», Fribourg - Fr. 2.50
M.'efMme Buchs, à Rue 5 —

Elfvsge du petit bciftll
Les dé-égués .les syndicats d'élevage

du petit béta.8 sont oanvoqués en -assem-
blée- générale pour domain, samedi, , k
3 heu.es aiprùs midi, à .'hôi-. delà Têtc-
Noirc, A Fribourg, pour examiner un
projet de sl . i l i i ls  HJ I IJ.- '. ;:.>: w .*'.!ï:
.- o.ij.eTi J jj pour l'e.:r.yj.js-:sL,::\ .du .pelit
l i .'-:.i:! et dôcïdeavde'.euT «dhéslon A oette
association, '

iYAïTimï f fSf^ l\ÏÏiï f Ë' FkUtTk HTIl VILLES Dl Là MM
SUR LE FRONT BALKANIQUE ment J J  .aine-Hits pour décider le «ou

La Situation de» fe'rbei ynrawnwa. à abandonner l'exjiédition H

ni JI «oV ' i importante des Dajrdanoiles. C'est pourAthènes, 10 novembre. ^T. - , ., . , ...VT,, , . „ ... . ,, <pioi Jc gouvernement a prie lord hj '.'.iieHavas. — Aucune nouvelle officielle ' . B r -  - ."' -CT- ¦
„., . r- , .. .-. ZZSLt i c ner de se rendre sur to lieux,ne confirme la retraite générale des Ser- . , .„ .. , , . V ,Pl i_ , - Londres, 19 novembre.bes *u r ) p  front sud-ouest , après la prise ,,. , , ,  ^V _ . ,. .; t , , ... - , ,. (Havas.) — A la Cliambre <les-comde Babuna. Lc seul fuit paraissant exact ' ,, „ . . . . .  , ,.I , ,,, .. . _ .-.- r munes, M. Bonar Law a refuse de disesl l evacaationde Prdcp ,._ . cutex la question Ue ia Serbie.Sur le front franco-anglais, on signa e „ ^ ̂ ^^  ̂ a  ̂̂  ^ ̂ .^une* action 1res -vive dans la région de cuSef > ft ^  ̂d^ .^.^ 1*,.haslor.no, ou le, Bulgares ont essuyé de 

^^^^  ̂^-^^^ 
^nouveau un échec coûteu» \t,*mn*̂ .- 'SiJ!̂ ù *Jkm

, ' novembre- ĝ ^l. en Orient est 
phis encouru*,D .-Uhènes au Secolo : géante- qtfeBe ne FéUat naguère.'

.Les dernières nouveHcs*avenue* le U gouvernement sTaspirem des JUieH-
17 au soir de Jlomxstir représentent la 

^^ Inesur̂  xràa^^ JKHXT prendre
situation des .Serbes «ir .les fronts eutou. ^«  ̂aa ^^ ̂  Da t̂^.̂ .rant la ville comme 1res critique. Aussi .* ¦

la panique règne-t-elle à Moaajair. Tous
les habitants qui k- peuvent partent pour
Salonique.

Ce qu'il faudrait aux Alliés
Milan , 19 novembre.

Le corresponda-tt du Secolo télégra-
çlâe de Macédoine quïl faudrait actuel-
lement .500.000 hommes aux Allié» pour
pouvoir ré^Mir une stuatkm avanla-
geusc sur le froal des Balkaœ.

Retraite dés Monténégrins
Cettigne, 19 novembre.

Havas. — Co-nmun-qué Jinouténégria
du 10 novembre :

Kotrc armée du sandjak, attaquée -par
dos forces -très supérieures» a dû ie re-
plier isur ses positions principales de il
Drina.

L'ne terrible tempête dc .neige a: rendu
paj tout les opérations lre.. diff-oil-s.,

Vifs combats sux tous les .fronts.
La Russie contre la Bulgarie

Londres, 19 novembre.
(A .) — Le Dailg Telegraph informe

que le général Kouropatkine a éié
nommé généralissime d'une année russe
des'.hiêe à marcher con'je. la Bulgarie.

Cette armée serait plus farte qu'on ne
l'avait prévu au &*but. Deux cent cal-
quante mille , hommes serment concen-
trés cn Bessarabie, 100,000 près du Da-
r«ui>e et 150,000 ù ttL-̂ sa. La concen-
tration de ces forces continue sans cesse.
L'action contre -la ,Bulgarie se ferait à la
fois .par terre et .paa- nier. ., .
Un corps turc dans l'armée bulgare

Paris , 19 novembre.
Selon une dépêche de Petrograd au

Temps, le 1er corps turc, commandé par
von der Goltz pacha, se trouverait sur le
front bulgare.

Les forces turques
{.*..,•;.. Paris, 19 novembre.
Le correspondant du Tempt ù Petro-

grad -envoie des détails précis sur les
forces militaires de la Turquie. Il évalue
ces forces à 500 bataillons (500.000
hommes) d'infanterie ct à 200,000 hom-
mes de cavalerie, d'artillerie, du génie,
etc.

Sur cc nombre, 300,000 hommes cons-
titueraient le 1er, le 2e et le fi* corps con-
centrés sur le théâtre septentrional des
opérations, autour de Conslaniinople,
aux Dardanelles el sur les côles d'Asie-
Mineure ; 150,000 hommes combattraient
au Caucase, et 25Q.OOO seraient répartis
dans les parages du canal de Suez, de la
Mésopotamie et de l'Arabie.

L'attitude de la Grèce -
, - Paris, 19 novembre.

Lc Temps ̂ puhHeeun article .catégori-
que au sujet de J'ati.'ucie de Ja Grêoe.
« Ce!te attitude équivoque, dit-il, ne peut
plus durer.

« Puisque ïi- .Grèce se refuse de tenir
ses engagements envers la Serbie, elle
doit (laisser le champ libre aux Alliés
pour suppléer -i son aoiion.

< La première condition ù lui poser,
c'est qu 'olle démobilise son ;_irnjeevi et
quV-Hc évacue la zone eoalijjuë ù Ha Ma-
cédoine, i

Conseils de guerre des Alliés
O,-. Milan, -19 novembre
On télégraphie de Paris ai» Corriere

della .Sera que -e-iccaisoil'.de guerre allié
qqitp'eïl fteaiu lundi, è Paris, sera suivi
d'autres, <rui se tiendront également à

Les'sous-marlns allemands
Bucarest , 19 novembre.

(A.) — On mande de Bucarest que dc
noanbreus squs-iiuariiïs allemands dé-
mon-tés passent en- Turquie par,. Sofia,
Aiwirinople et Rodosfco-. Daais- cette dar-
uiirerviïlc, iles.iSaienK-ads.ojvt- consAruit
une usine pour montre cn était.navigable
les sous-majriivs, dont un grand nombre
circulent -déjà-dans ta nier de Marmara.
Depuis une. dizaine de jours, neuf de ces
sous-marins ont complètement disparu.
* On assure,, enfin,; que. plusieurs •sous^
m_r_i_s-désiK)Tit&s-'Oi-t-i-té lancés -dans la
mar Egée, k prosimi'.é dc ! Cavalla.

La question de l'évacuation
des Dardanelles

. Londre»,\19 -novembre.
i(Jftpmt.) — A ià.1 Ghambre des jlords,

lord Ribblosdale a-demandé si le général
Munro n'a pas fait parvenir un rapport
m I'AVO ::- de révfl i : jLsl iu: i  *l--j Dar.!.-•. i ;- .-!
les:*. . -.:- .- . * ,- •- -

Ijard Laaisdowne a répondu - que les
,oirgumerrts- n'en-ont-j«s- paru-suffisam-

BULI^TE. EUSSE
. Petrograd, 19- novembre. -.

Co-U-Duniqué - officiel de ' l 'étal-major
du géuérali&si-ne, le 18 novembre, à 7 h.
duscir :

Sur i'enseniMe du .front aucun change-
ment en général. J>ai».la!,j-égion_dc la
route de .Mitau, au âud-ouest d'Olai, daas
la nuit du 17, ks Allemands onl pris
l'offensive mais ont été -repousses ¦ par
notre feu*.

Dans la Téçsoai des tranclu'vas abandon-
nées par les Allemands près, du ilacSwn*
ten, ù l'ouest do Duiusk, beaucoup de
cadavres ennemis gisaient non enterrés.

• Sur la rive gauche .du Styr, dans la ré-
gion du ehonxn de fer Kovel-jSarjvy.
l'eruiemi a entamé, jc 16, uae offensive
depuis Mcdvejié ; mais il a .été aixêté
par .notre feu.

Le mouvement interventionniste i t al i c r
Rome, 19 novembre.

Le Popolo dllalia, «n des organes.du
mouvement interventiormiste itaiien, an-
nonce une nouvelle ç_qi,p«gn_ d'aKur.
révohîtioœiaire pour obEges le gcuver-
nement à faire cause commune complet*
avec ies Affiés dan» te Balkans. 11 écrit
* C"e>t nous, Jes interventionnistes de la
rue,, qui avons mis le pouvoir aux enain*
de Salandra. H est «ôtre et doit réalise]
la grande idée de niai, sinon nous nou!
retournons contre Jui et avec la inêaM
énergie avec .a_|uelie nous avons écrasé
Gio-illi, nous -cras!5-ons Sabmdra.- Que
ceci scit dit une foii p-ur toutes. Dès
aujourd'hui, nous txcnmençons une nou-
velle grande campagne. >

Lia Popolo d'Italia constate ensuite
avec satisfaction que l'appel adressé aux
fasci (groupes d'odhôrenls) a eu plein
succès et que de nouvellei organ-satkni*
se sont créées ,ù Pavie ct à Gênes. « Il
sagit maintenant de reprendre, l'aclion
d'avant le 25 mai, par les mêmes moyens
et de descendre dans la. rue au signal du
comité > , conclut le Popolo d'Italia:

La Stampa de Turin, relevant les
sjTnplômes ct ies menaces, d'uno pro-
chaine. . campagno révoluliomurire. dé-
clare OTie les vrais patriotes sen.'en! Jeuur
patience A bout-devant les faits cl gestes
des terrorisles de la nue.

Venise bombardé par des avions
Vfenrtf-, ' 19 novembre.

On annonce officicHement :
Hier,-.-jeudi, après midi, une dc nos

escadi-lles d'hydro-arioas a jeté, avec
succès, des bomlios à Venise, sur les forts
San Nicolo et -Mberoni, i'arsenal, J5aé-
rodrotnc, îa gaie ct plusieurs casernes.
. Malgré une violente canonnade de la

défeuse ct les attaques de trois avions
ennemis, notre escadrille est -entrée in-
demne. -.. ,

Milew, .19 novembre.
On télégraphie de Rome au Corriere

della -Sera que les- eŝ iér-ences -pour la
défense des villes contre le bombarde-
ment • oiorieu -'vont êlre activement pous-
sées.

Les aumôniers militaires italiens
Milan, 19 novembre.

Meroredi , est aarèvé, à Milan, • l'évê-
que dos camps > de iHaamée italienne,
Mgr .Bartliolomasi. .

Mgr Bartlioloraasi avait oonvoquê/ji
_fi_an,,en conférence, une quanant-ànc
d'auujtoi^rs: militaires. •

Le torpillage de V « Ancona»
Milan, 19-.novembre.

De -JoaulTes.au Corriere -della SeraM* ¦
Uiie dépêche dc New-York annonce

que le gouvernement américain a soumis
au gouvernement autrichien huit ques-
tions relatives au torpillage de l'Ancona,
qui portait . des passagers américains.

, '¦ -, ¦' x a ? *
Le tarif postal en Italie-

Home, 19 novembre.
Outre les projets d'oconomie dans l'ad-

nrimsînctian gânûr_de du- irov-aume, ion
prévoit la prodrainc augmentation du
tarif iposlal. C'est.-ainsi.que ilUffranchis*
Renient .d'une v-ettre pour l'iitléirÀrur d.
l'Italie sera porté dc 15 à 20 centimes

". - SÇI8SK.
Une patrouille égarée dans la montagne

. Brigue , .19 noocmbfcÂ
-ilercresii, une paitrowSle ¦ dloffscjov,

ccnuposix* du prcmïe-'-îieutcnaiiit Willi et
de quatre - lann-noi, était' partie --de L!LJ .- : -
attà, stuf l&Spoute du Sknplan,. pour gs-
gner la vallée dc iBtmi'epàï ie 'oo3 du
Safliscli, entre le Betttihorn «a^leiG-ebol-

horn, à trois heures vl demie de IBAriBM
et -l depx heures un quart de Bran-.
Comme o^t »st depuis _ocs sans nouvelles
de la pqtccuiljc, QU creit qu'elle aura
été victime d'un aedident.

Mesures militaires
Berne, 19 novembre.

Le. Conseil ¦ fédéral; a -décade de ren-
vcjer au 31 nntrs lftlC le pajsjsage de la
classc.de 1883 dans ila landwehr et le
passage de la-«lasse de 1875 «ians le
landsiuitn.

-Le passage des. jeunes classes de la
cavales»; est supprimé.

¦Berne , 19 novembre.
Lc licenciement - du • service imîiiatre

esit çom(?lètcmcnt suspciK-u jusqu'à nou-
vel avis.

Berngj  19 novembre.
Le Conseil fédérai n décidé, ce juaitia,

de rem-oyer jusju 'â 'la."f_p de la" mobl-
liej-Iion l'enlrée cn vigueur de la loi sur
I assurance miS^ire. , .

Finances fédérales
Berne, 19 novembre.

Osm» le jnessiage • d'introduction au
budget, approuvé hier par le .Coaoseil fé-
dotal, celui-ci ccjnj siate'que to dette d'Elat
a aug-oenté de 600**màllions. Les dépen-
ses causée» par ta mobilisation s'éle-
vaient, à la fin d'octobre, à 255,300,000
fr., soit une jmoj-enne mensuelle de
&_0,8O0 fr. peur 1915.

A - l a - f i a  do la deuxième année de
guerre, ces dépenses s'élèveront à 350
-aillions au moins, «t peut-être jmême û
100 m£i lions.
. Le -Co-ïseil fédéral estime actuellement

qu'il faut trouver non plus seutetnent 30
.-nillions de res-curces -ccuvelks, m^s de
59 il 41 uiillions. L'icqpositioa du tabac,
fui est projetée, devrait fournir- 25 sii3-
iojns, au Jieu de 15.

On prévioit, en outre, un impât sur ta
Ijiôre. Vae cçjiiaii __io*n d'experts a été
Tominée, pour étudier, ta question de ce
tcta&Bcr impôt. La Conseil fédéral est
l'avis, en outre, qu 'il conviendrait de ré-
viser et d'améliorer; les dispoK*ic.is con-
cerna-it la taxe militaire.

L'impôt sur la bière
Berne, 19 novembre.

V. .J— Le Départcincnt iédérsi des f;-
•iani.es a cliaigé M. , le DT Milliet d'une
•tude sur la question de l'impôt sur îa
bière.

M. le D» Jcrmy, statisticien à Bâle, a
élé adjoint ù M. MSliet -pour ce tra.»!.

Le monopole du tabac
Berne, 19 novembre.

V- . — Le Déparlœnent dos finances a
chajçé deux experts étrangers èminents,
un Français et nui ABemand. d'exaenâner
>es Tésultats de 3'ctudc de ;MM. Frey ei
MHict sur le rendement du futur incno-
PQle, idu -tabac, ces résultats. ayant éM
contestes par ies représentants de l'in-
dustrie du -tabac.

U sursis peur dettes
Berne, 19 novembre.

V. — Le Conseil fédéral a prolongé
de six -mois ta durée des mesures prises
en faveur de certains débiteurs quant au
sursis des payements. Ces mesures seront
donc cn .vigueiy- jusqu'au .30 juin 1916.

A la Banque nationale
Berne, 19 novembre.

M . Burckhardt, directeur général, «
été nommé pèés-den-t de _a direction gé-
nérale, de ia Banque naitjonajîe, c! M.
Adolphe Jcehr, secr-i-ire de îa Banque,
a été nomme nwsubre de ta direction, en
rem placement de M. J-undert, déïit-s-
sionnaire.

Le prix maximum du sucre
-Berne, 19 novembre. .

V. — Le Conseil fédéral a discuté les
propositions du Département d'économie
publique relatives au prix maximum du
sucre.

La décision définitive à ce sujet sera
prise prochainement.

S0CIËT£S DE FRIBOURG
Société de chant de U Ville, Oratorio

c P»ulus ». — Ce soir, k 8 S h., k l'Hôiel da
F»ncon, répétilion générale pour cireur
mixte. — •

La Kiïlnte-fo.'lle
La Société de chant de la ville fêtera1

dimanche, la lête de Sainte-Cécile, pa-
tronne des chanteurs.

Une assemblée, suivie d'un banquet à
l'hôtel du Faucon, réunira la nombreuse
phalange des amis chanteurs actifs, pas-
sifs, vétérans et honoraires. Nous souhai-
tons bonne fète à notre vaillante société
de chant,' qui' porte baut le drapeau fri-
bourgeois.
. -Les membres qui n'auraient pas encore
répondu à l'invitation sont priés de s'ins-
crire jusqu'à samedi, 20 novembre, chea
M. Henri Zurkinden, 70. rue de Lau-
JO :J ;>-

MEMENTO,.,, { e
Rappelons qu'il nV a pas de conlérence à

a Greastte ce soir vendredi.
A l'Insiitat de Hautes Etudes. \ i ' - .i det

P_ug*T>s ,-deœsiri" ssme4i, i S-h. do Tsoir,
eonferenee du R P AIo prof_s»<<ur * l'UcI-
venbô : La charité _f l.s rice» qui lût son!
opposés.
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Ma lame Birbaum-Chapa'.ey;
Mademoiselle Germaina Bir-

baom , k Fribonrg ;
Mademoiselle Marie Birbaam,

à Wolghwyl :
U-DU.-I Blaathatd , député ,

et famille, k Tavel ; Madame
Félix Chapalev ei son ti'i, à Lau-
sanne ; Monsieur HenriCnspslry,
k Iîcsaoçon ; les familles Daniel
Itirbaam, à Wo'giswyl, «t Schon-
wev , i. Ga.l-.ro, ont 1» doultui
de faire part * lears parents,
amis et connaissances da la perte
qu'il» viennent dépronver en li
personne de

Monsieur Joseph BIRB&OÏ
jug t  cantonal

lear cher époux, père, frère ,
bean frére et oo-Je, décédé subi -
tement, k l'Age ds 88 ans, «nuoi
des s-coara da la religion.

L'oflise d'ent-rremeut anr» lien
samedi malin , ÎO novembre, à
a h , à la Collégiale de Saint-
Nicolas.

DSpart da la maison mortuaire :
88, rae Za-briasten, à 8 */« h.

R. I. P.

t "
Le Tribunal cantonal

t l'bonnear de («ire part de la
perte doulonrensc qa'il vieut
d-éprouver en la perioaoe ds

Monsienr Josepli BlRBAUlï
'. juge  au Tribunal cantonal

décidé mercredi 17 novembre , i
Kribourg.

Les oWjp.s auront Uea sa-
medi JO novembre, à 9 h da
jonr. à l'église de Saint-Nioolas ,
k Fribourg.

Domicile c-oitoaite : rue de
Za-briogen.

Départ du o.r.voi 4 8 '/» h.

R. I. P.
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t
L'oflice aaniversoire pour le

repos de l'âme de
M0HSIEUR

Marcel WEISSENBACH
anra lien lundi 12 novembre, k
S % h , a 1 église.du Collège.

R. I. P. 
H-isesBtMpsBimiBEtas-iai

PERDU
rae tri»;* -..- de elefa, dans la
j ;nrné_* du 16 novembre.

La rapporter , contre récom-
pense, a la laiterie de ;•:.; -
jjnurre (Vally) 4164

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

DISTRIBUTION
do fruils da Midi

à l'Hôtel du UOH D'OR
à Avry dev.-Pon.

IUVITA TION CORDIALE
O. Tissot Blain.
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3 ™S INFORMONS LE PUBLIC QUE NOTRE

durera jusqu'à lundi 22 novembre
WG" Nous continuons la distribution de *"S8gt
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Mal-neJoiépbioe Ball j-Lonj.-

champ ; Mesdemoiselles Célini»,
I . -.J .- .. et Asgasta Bally, k Fri-
boarg: ; Messiears Joseph, Camille
rt Casimir Bally, à Fribonrg ",
Monsieur et Madame LaureAi
Ballj-lMd et leur fille, k Fr>:j . -; :.- .- ; Monsienr Joseph Bally, -
Genève ; Moosleor et Madame
Michel Ball y et lear fille, à Lau-
sanne ; Monsienr et M , I .U-.J -
Matbieo Longchamp, inititateof,
et leur Gis, à 1;.,:le.- .* ; Mademoi-
selle Constance Locsoliamp, *
Ilotlens ; Mad*culUelle Marie
Longchamp, à A's'irttea ; l«s f»-
mUles Bal.y, BaUjr Terrai , à Fri-
bonrg ; Zelieweger. à Vallorbs *t
Genève ; Borphaus, N* rbollie. .
Berger, Lia, à Genève ; Seiobéret,
k Jaroslaw , Buchmann. asx Ver-
rières. W'engi r, à Mon'reax ; l*s
tualll-* Beoltry •» Bavanà, k
Bo nens ; Favre. t Oaceoa ; Révé-
rende basai Jeanne-Agathe , a
Esiavaj-T. oat la profoade don-
leor d_ faire part i leura parent*,
a-nis it connaissances de 1»
grande perla qu'ils viennent i'è*
prouver en la personne de

Monsienr Anguste BALLY
ancien maître d'état

leur cher éponx. père , frère,
b.su-lré. e, oncle et cousin, deced-
aprèi uns longue et pénible m»*
ladie, a l ine  de SS ans , muni dts
seconr* d _ la religion.

L'ollice d'enterrement aura liea
k Kt-avayer-Ie-Lac , samedi SOnt>*
vembre. a 8 H b.

Un ofli -.e de Requiem sera
célébré luodi matin, 22 novembre,
i 8 b . i l'église da Coliègo
Baint Michel .

Cet avis tient lieu de lettre
ds fsire part.

R. I. P.

Oltnanctie 21 f iooemùre
DISÎSIBBTIOH DE FRUITS DU MIDI

à l'auberge da Cnevreoil, à Villarlod
Imitation cordiale

U '.IS* F 40TS Draehenai», t-nancier.

Grandes mues de mobilier
Oa venir» cn nulles pnbllq 'f t , le samedi 20 novembre,

dès 9 beurra u.: m m la , a la irasda Hal t e  de l'Ilote! da
Faneon, ft Fribour». ane quantité de meubles état de neut tel . que
13 lit) complets aveo matelas crin, canapé, tables rendes et cann. es,
chais.s rembouir-. s et ordinaires , lavabos, 1 essoreuse, 1 rooiaine,
tableaux , verrerie, 1 piano -lectri .ne .

LJ tout taxs à bas prix.
Pour renscigai ments s'alrtsser à Jo«, Ji , -hnnx , tsxateur

of f ic i e l .  111615 F 42J2

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ , le souligné exposera en v«nte , par voie de

mises publi jaee. landi 22 n»«"nbre, 4 son domicile :
!• 7 mères-vach. s vêlées ou pr.'C- aa veau , 1 génisse.
1° î chars k an ch.val scie, acceis.ites. *
3° 1 lits complets.
4° Tons les a.temiles d'agriculture.
Les mises commenceront à 10 beu-e» du rnaiin posr la literie el

le trtio de caropsgne, et a t h .  après midi poar le bétail.
Villarlod , le 16 novembre 1915. II4GS9 F 4 MO

Alphonse Deselienanx. anb-roiste.

XJISB DAME
demande, poor élis et sa fillette
de 7 ans. chambre meublée oa
non meablée bien sérée. avec
pension simple, de préférence
chez daroe seu -> .

Adresser otlres et pr. tentions,
pnr écrit) «oos U 4662 K, a la
Uoe. An. suisse d* publicité
H. *V., k Fribourg. 4226

Occasion exceptionnelle
A VKNDBE

automobile
Pio Pio, lf/ 24 HP , double pbaé-
tou, 6 places, avec tous les aoces*
soires, en partait état, a tiès
ba< prix

Kcrire aoas chiflres D 33153 L,
k la Soa. An. saisse de publicité
H. et V-, Lausanne. 4217

On trouve toujours * la

BoalaDgerie STREBEL
au Criblet

Zwiebachs da I" qaalité, ponr
malades, convalescents et enfants
«n bas 4ge, se conservant très
longtemps, convient aus-'i pour
prisonniers de gaerre. Rtoon*
maude par les ji.cd -cins. 4158

FROHACIG
Samedi 20 novembre, le

marchand de f romage  de la
Gruyère se trouvera na Bar*
¦• i- , .  k in'.)»ue. s, place babl.
tnelle, avec des marchandises
de toutes qualités et prix. 424S

On offre fe hlremer oa
h vendre aa

bon cheval
de voiture, &g£ tuai . liés aident.

A vendre ealeetie légère ,
ou traineao t 4 plsc^s et oo
cab:iolet-

8'adresser sous H 4632 F, i
la Soc An. saisse de pablioitt 1
H, A V., k Friboura. 4 ISS
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pour dames et fillettes
A DES PRIX DÉRISOIRES

à partir du s.m:B!am®eM. »<8  ̂ Bta€*^^^Biia »̂jE.-«5

f y  f« -a l*#i, fli |iv non garnis, en feutre noir ou couleurs. 
^ 

é\ f*
î_^ri OiD63UX Maintenant , depuis W i v O

«OIU #. n A A i i v  non Sarnis. en velours noir ou couleurs. f %  {%g»
wMËipwCtUX Maintenant , depuis é£, B U D

« Tous les chapeaux garnis seront !
I ' ' ' I1 vendus à des prix dérisoires, I
owvwwvwwuiwwwwwwwwvwwS

Bonnets de police pour fillettes et garçons
I Ô6n© I en feutre bleu niaria. Maintenant Si  Ŝ"̂

u6ri8 11 en velours bleu marin , garnis de pompons. Maintenant g ^-Hi

uGi lG 111 en velours , garnis soio écossaise. Maintenant g ^W ^^
mmmmtnmémt^*mmémtmmmmsmmmmmmmmmmm.m

j  VOIR NOS ÉTALAGES I i
ov*w«r*wwci 'wu_iwwv»vw'wtfvu.w«

Maf^o» jgj 1̂ 1%J 4^-P^ 
1̂  1̂ |9lKl4111>iV.ianaar̂  KJF® ___i_^J_ .^ ̂ Fi M? ^ M? .ft. 4RF" .EU 2£

r._v:v.. _


