
Nouvelles du jour
Lutte violente s

à la mer.
Lès Bulgares m

Prîchtina.
En Serbie, les Iroupes autrichiennes

ct allemandes de l'armée Kœvess ont
pénétré dans le sandjak dc Novibazar
ct sc trouvent devant Priboi , Nova-
Varos et Sienitsa, ainsi qu 'au débou-
ché des défilés d'Ibar , sur la route de
Novibazar. Des troupes allemandes et
les Bulgares marchent sur Pj-jchtiua.
11 a élé fait 5000 prisonniers serbes.

En Macédoine , les Bulgares , après
avoir forcé la passe de Babuna , qu 'une
division serbe leur avait disputée pen-
dant vingt jours , ont occupé Prilep,
d'où ils ne sont qu 'à une journée el
demie de Afonaslir. Les consuls étran-
gers ont quitté cette ville le 17 au ma-
tin. Une grande parlie de la popula-
tion serbe a fui  à l'approche dc l'ar-
mée ennemie. Il nc reste guère à Mo-
nastir que la population bulgare, qui
est de six mille âmes.

L'occupation du bassin de Monastir
par les Bulgares sera unc grave me-
nace pour Jc flanc gauche du corps
expéditionnaire franco-anglais. Les
troupes du général Sarrail pourront
ditlicilemcnt se mainlenir entre la
Tchcrna ct le Vardar, ies Bulgares
élant à même, depuis Monastir, de
tourner le ;front de la Tchcrna par le
sud.

l)"heure en heure, là" perspective
d'un repliement des forces françaises
cl serbes de Macédoine sur le territoire
grec sc fait plus prochaine. A cc mo-
ment-là, le roi Constantin sera placé
en face des décisions suprêmes.

Les attaques italiennes contre Go-
ritz ct lc plateau de Doberdo redou-
blent de violence. Il n'est pas témé-
raire de soupçonner que M. Salandra
a adjuré lc général Cadorna d'enlever
Goritz avant la rentrée des Chambres.
Lcs armées italiennes qui opèrent con-
tre le front de l'isonzo sont comman-
dées par le général Frugoni ct le duc
d'Aoste. Le général Frugoni a pour
tâche dc conquérir le plateau dc Bâte,
au nord dc Goritz. Tolmein ct Plava
sonl les deux principaux secteurs de
ce front d attaque. A Plava, les trou-
pes dn général Frugoni sont arrivées
jusqu'à la lisière du plateau , sur la
rive orientale dc l'isonzo. Dc Plava en
remontant vers lc nord jusqu'à Tol-
mein, elles sont encore sur la rive oc-
cidentale du fleuve.

Les troupes du duc d'Aosle onl
ohlcitu sur le Carso. au sud de Goritz.
des résultats plus marquants. Les
Monts San Martino ct San Michèle,
dans la partie nord du plateau, sont
en parlie conquis et unc avance sensi-
ble a été réalisée depuis le nord-ouest
du plateau dans la direction de Do-
berdo.

Lé commandant des forces autri-
chiennes du front dc l'isonzo est le gé-
néral Borocvic.

On est consterne en Russie par les
conséquences qu 'a eues l'évacuation,
ordonnée par le grand-duc Nicolas
Nicolaievitch, des provinces menacées
de l'invasion austro-allemande. Un
fleuve humain d'environ dix millions
d'hommes, de femmes et d'enfants a
traversé ainsi la Russie, roulant des
misères indicibles ct semant sur sa
route les morts et les malades , mais
aussi signalant son passage par des
déprédations inouïes. Ni les services
publics ni les efforts de la charité pri-
vée ne sont parvenus à mettre de l'or-
dre dans ce chaos. Voici ce qu'en dit
le rapport du président du conseil
supérieur de secours aux réfugiés, dé«

sur le front de Goritz

menacent Monastir et

mes pulé Soubtchaninof : « Les régions
ont que les réfugiés ont traversées offrent
zar lc spectacle d'une dévastation com-
va- plètc. Les fug itifs ont abattu des fo-
ou- rets entières, dévasté les champs en-
de semences, dévalisé les villages. Le

s el dommage 'annoncé s'élève déjà à un
na. nombre formidable de millions cl
c. l'administration du Trésor impérial
rés déclare être hors d'élu l d'indemniser

en ce moment les personnes en perte.
Outre cette calamité économique, le
transport de cette masse de réfugiés
crée un danger social , car les évacués
refusent de pourvoir à leur subsis-
tance par le travail et exigent avec
menaces, du gouvernement et des or-
ganisations privées, d'être sustentés et
entretenus et ainsi il se forme unc
redoutable armée de- fainéants prêts
au brigandage. -.*

Ln journal libéral de Milan , la
Persevcranza , annonce que le souve-
rain d'un des empires centraux a of-
fert au Pape deçprésider le futur con-
grès de la paix. Cette proposition au-
rait produit -une -énorme impression
surtout dans certains milieu* diplo-
matiques, où l'on discutait la simple
participation du Pape au congrès. -~

Le même journal se demande dit
pourra se tenir la conférence de tu
paix. Il rappelle que M. de Bûlow ré-
pétait souvent, ce printemps dernier.
que la paix serait conclue à Rome et
que l'Italie en recueillerait de grands
avantages. C'était un des nombreux
motifs qu'avançait l'ambassadeur al-
lemand pour maintenir l'Italie dans
la neutralité . Mais aujourd'hui que
l'Italie est devenue puissance belli gé-
rante, le choix dc Rome n'est p lus pos-
sible. C'est probablement en Suisse
que le congrès aura lieu.

Nous sommes d'ailleurs encore
loin de la paix, bien que l'Allemagne
pratique à ce sujel des coups dc
sonde.

Les journaux hollandais prêtent
à Guillaume II l'intention dc lancer,
eu entrant à Constantinople , une pro-
position de paix sous forme dc lellre
à M. Wilson , lui demandant d'inter-
venir auprès des belligérants, aux-
quels il donnerait connaissance des
conditions qu'accepterait l'Allema-
gne :

Evacuation des départements fran-
çais ct du territoire belge occupes ;
accord spécial avec. l'Angleterre sut-
la question de la possession d'Anvers ;
constitution de l.a Pologne en Etat
autonome ; indépendance ae la Ser-
bie ; liberté des mers jppur l'Allema-
gne ct privilèges pour lc commerce
allemand.

Si les Alliés nc souscrivaient pas
en principe à ces conditions, l'Alle-
magne commencerait une guerre
d'extermination.

On nc sail vraiment ce qui peut être
ajouté à la guerre actuelle pour qu'elle
soit une : guerre d'extermination.
La menace n'intimidera personne, ct
l'on continuera à se massacrer, car il
est certain que les puissances liées par
le pacte de ne pas conclure la paix sé-
parément nc seront jamais d'accord
pour accepter ce que l'Allemagne leur
propose. La France nc veut pas que
l'Alsace et la Lorraine restent alle-
mandes ; l'Angleterre ne veut pas que
l'Allemagne s'installe à Anvers ; la
Belgique lie veuf pas perdre cette ville
et son port ; la Russie ne veut pas
abandonner la Pologne ; conjointe-
ment , les puissances ne veulent pas
que l'Allemagne recouvre la liberté des

mers el ses colonies, sans une grosse
compensation ailleurs.

Guillaume II sc ferait-il réellement
illusion sur les chances de sa- démar-
che ? Nous ne le croyons pas. Il est
plus vraisemblable que sa proposition
de paix , si elle se produit , vise plutôt
ses sujels que l'extérieur. Il senl qu'il
doit demander à son peuple de nou-
veaux sacrifices et il tient à pouvoir
déclarer que la continuation de la
guérie lui est imposée.

II y a cent ans aujourd'hui, 20 no-
vembre, que fut  signé à Paris V < Acte
portant reconnaissance et garantie ae
la neutralité jierpétuelle de la SuiiwÇ «-'t
de l'inviolabilité de son territoire- ».

Dieu veuille que la Suisse jouisse
toujours du privilège que lui a fait
l'Acte de 1815 !

Depuis quelques jours, lu Liberté
est envoyée, dans l 'intérieur de la
Suisse , à un certain nombre d 'amis
de nos principes el de notre cause,
clans l'espoir qu 'ils voudront bien
s 'abonner à noire journal pour
Tannée 1916.

Le prog a mme. finanole**
du Conseil fédéral

On nous écrit de Renie : •
L'avant-propos dont le Conseil fédéral

fait précéder chaque année le budget re-
vêt celte fois-ci une importance toule
particulière.

Cette importance ne consiste pas dans
les chiffres. Le discours que M. Moltn
a prononcé pendant là session dc sep-
tembre des Chambres fédérales , v. Voe-
casion de l'entrée «-n matière sur le
compte d'Elat dc la Confédération pour
1914, indiquait déjà clairement l'étendue
des dé penses à venir. Le chef du dépar:
tenienl des finances avait calculé alors le
déficit futur à 40 millions de frnncs par
année, dont 30 millions pour le service
d'intérêts ct d'amortissement de la dette
de mobilisation , qui monterait , disait-il,
jusqu 'à 500 millions après deux ans du
guerre européenne, c'est-à-dire jusqu'au
mois d'août 1816.

Outre les nouvelles recettes el les éco-
nomies déjà arrêtées, qui procureraient
annuellement 15 millions, M. Molla dé-
clarait nécessaires 30 autres million-.
dont 25 à demander nu monopole du
tabac ct 5 millions à procurer par un
impôt sur Ja bière.

Lc message accompagnant lc budget
de 101G rend définitive ces déclarations
verbales du directeur des finances fédé-
rales. L'importance du message consiste
dans le fait que, jeudi passé, en approu-
vant fc texte dc ces déclarations, le Con-
seil fédéral, à l'unanimité, a laites sien-
nes les idées de M. Motta.

Le passeport suie 8 e
On nous écrit de Berne :
Le département fédéral de justice et

police vient d'adresser une circulaire n
lous les gouvernements cantonaux , où il
t rai te  la question importante dc l'adop-
tion d'un nouveau formulaire pour les
passeports suisses.

Jusqu'à présent, chaque canlon avail
sa formule dc passeport. La conséquence
de cet élat dc choses est que les autorités
étrangères , qui ne sont pas toujours très
au fait de notre droit , public et dc la géo-
graphie dc notre pays, se perdent dans
la multi plicité dc nos passeports. D'où
désagréments pour les Suisses voyageai
ù l'étranger. En outre, par ces temps d.
guerro, un passeport rédigé en langue
allemande est regardé de travers dans lr .
pays do l'Entente et un passeport rédige
en français est vu d'un œil plus ou moins
favorable en terres allemandes.

Faut-il introduire un passeport fédéral
unique ou suffit-il; pour ap lanir les diffi-
cultés, d'arrêter un formulaire identique
pour les passeports cantonaux ? Le dé-
partement fédéral est d'avis dc prendre la
second parti et il propose aux cantons
d'adopter , avec quelques légères modifi-
cations , le modèle dont sc servent nos
légations à l'étranger. La Chanccllcrw
fédérale livrerait les formulaires aux can-
tons à raison de 25 cent, la pièce.

Quant à la langue des passeports, on
rédigerait cn allemand ceux qui sonl
destinés à servir en Allemagne et en Au

triché el en français ceux qui ¦ sont dès ¦
tinés aux autres parties du monde. Si un
Suisse devait traverser le terriloire des
<leux groupes de puissances ennemies, il
échangerait son passeport au prochain
consulat suisse.

lîeslc la queslion dc la grande variél-î
des autorités cantonales appelées à déli-
vrer des passeports. Ici, le déparlement
fédéral propose de confier la délivrance
des passeports â la même autorilé dani
chaque canton , soit au département can-
tonal de police .

&ETTHE DE GENÈVE

J'. cum ii --, électoraux. — Président du
Grand Conseil. — Convention avec
lea C. F. F.

* Genève, 19 novembre.
La tempête électorale commence à se

calmer. ,Lc Journal de Genève, qui a vu
ses beaux rêves se volatiliser, s'est montré
plutôt sobre dc commentaires. Seul , le
Genevois a le verbe haut ; en termes in-
justes, à la fois passionnés et dédaigneux,
il s'arroge tout le mérite de la victoire,
comble d'avances cl d'amabilités M. Cé-
sar Iludry, le chef des philibertins, ren-
tré au bercail radical , s'apprêle à tuer le
vpau gras en l'honneur de ces miracu-
leux réchappes ct raille lous ceux qui st
rçfusent à s'atteler au char du triompha-
teur. .

• U qualifie les jeunes-radicaux de Bul-
gares £} dc Dumouriez, sc refuse à re-
connaître, que-c'est grâce ù l'appoint dc
trois à quatre- cents suffrages indépen-
dants que M. Bovcyron est élu , réservant
ses fleurs et ses compliments pour les
bons alliés socialistes . dont le candidat
eit resté en minorité, mais qui ont con-
tribué au succès radical.

Les chefs du gouvernement lèvent los
•bras au ciel, affirmant que leur pensée
a été dénaturée par leur fougueux défen-
seur.

Lcs fumées du combat , en se dissipant,
permettent d'envisager la situation poli-
tique sous son véritable jour.

Comment gouverner en effet si. au
Grand Conseil, indépendants et jeunes-
radicaux sc mettent à bouder ?
. Vingt-sept députés radicaux ct dix so-

cialistes font trente-sept, et les démo-
crates sont trenle-huil. Il faudra donc,
coûte que coûte, obtenir l'adhésion des
deux autres groupes secondaires cl ce
n'est pas cn les attaquant qu'on gagnera
leur concours.

Si M. Tony Roche, dûment stylé par
unc eminence grise radicale , qui trans-
porte sur le terrain politique des que-
relles de famille, persisle dans sa polé-
mique irritante ct stérile, le Conseil
d'Etat sc trouvera gêné dans l'exercice du
pouvoir.

Aussi clierchc-t-on, à propos dc la pré-
sidence du corps législatif , devenue va-
cante _par l'élection dc M. Boveyron, fl
tenter un arrangement.

D'une part , la majorité radicale nc
peut consentir à ce que le discours qui
sera pronoucé à Saint-l'ierre, lors de la
cérémonie dc la prestation du serment,
le lundi 29 novembre, le soit par un pré-
sident démocrate ; d'autre part , cn por-
tant aux honneurs le représentant d'un
des groupes secondaires, on cicatrise
quelque peu les blessures faites à leur
dignité et on rétablit lc contact entre les
groupes progressistes.

En conséquence, il est fort possible
que, demain , samedi , le Grand Conseil
appelle à la présidence un députe indé-
pendant.

Dans cctlc même séance, sera discuté
ct- votc l'arrêlé législaUf approuvant la
convention entre la direclion des Che-
mins dc fer fédéraux et lc Conseil d'Etat
dè Geuève pour- la construction du pont
Balin , reliant, en vue du raccordement
des deux gares. les deux rives du Rhône.
M. Firmin Ody, dans un rapport très
substantiel, a exposé la queslion. Le
Grand Conseil adoptera sans doule ;à
l'unanimité les conclusions, de l'honora-
ble rapporteur. G.

Nouvelles diverse»
M. Denys Cochin a été reçu dc nouveau,

vendredi, par le roi dc Grèce L'entrevue a
dure une heure.

— Venant -d" Cailipoli. lord -Kitchener est
arriv* à Salonique.

— Des banquiers grscs, résidant en
Egypte, ont mis des sommes importantes à
la disposition de l'ar mie grecque.

.—,L* Bnraau dt correspondance vien-

nois déclare que la oooveUe des lianeailles
île lardiiduchesse Isabelle-Maria a*«c le
professeur-docteur Albrecht, manque de tout
f____é__BUt__ê-

Ll GUERRE EUROPEEME
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 18 novembre
Communiqué français d'hier .vendredi,

10 novembre :
En Alsace,' sar le plateau d'Vf f  holz el

aa llartmannsip cilerl-opf, latte très vive
d'artillerie et d'engins de tranchée ac-
compaqncc de jet de grenades.

Sur le reste du front la nuit a été
calme.

Huit aaions ennemis ont essayé de
survoler hier Lunéville. Pris en chasse,
cinq d 'entre eux ont fait demi-tour ; les
autres ont lancé sur la ville quelques
bombes, qui ont blessé trois personnes.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

• • »
Communiqué allemand d'hier ven-

dredi, 19 novembre :
Lutte d'artillerie et de mines dans

l'Argonne et les environs, ainsi que dans
les Vosges.
¦ Vne escadrille d'avions allemands a

attaqué un camp anglais à l'ouest de Po-
peringhe.

Journée da 19 novembre
Communique français d'hier vendredi.

19 novembre, û 11 h. du soir :
Hien à ajouter au précédent communi-

qué.

FRONT BALKANIQUE
lierlin, 19 novembre.

Comwxuûepxi allemand :
- Hier, pendant des combats de pour-
suite gui nous ont été favorables, noui
avons capturé environ 5000 Serbes. .

» • •
Vienne. 19 novembre.

Comsmmsqué austcro-liongnois :
Les Monténégrins ont de nouveau été

battas près dc l'riboj. Sos troupes sont
entrées dans le sandjak, auz acclama-
tions dc la population musulmane, l.es
avant-gardes de nos forces opérant en
Serbie occidentale se trouvent devanl
Sova-Varos et à Sienica. Vne colonne a
traversé le Jcuikotv-Kcwien, haut dc 1931
mètres. Des divisions allemandes du gé-
néral von Kœvess ont gagné la région de
Rasca. Au sud-est, " des troupes austro-
hongroises combattent aa pied de A'a-
paonik-Planina. L'avance des divisions
allemandes ct bulgares contre le bassin
de Priclttina réalise des progrès.

* * «
.. .- Paris, 19 novembre.

'Cammuniquô français do 11 b. du
soir : - • •"•- . • • '

' Calme sur notre front , sauf dans la ré-
gion dc Stroumitza, où les Bulgares nom
ont attaqués. Us onl été repousses aprèi
avoir subi des pertes sensibles.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 19 novembre.

Communiqué austro-liongrois :
Les attaques italiennes sur le fronl

de l'isonzo ont recommencé. Cette fo is
encore, comme lors des derniers grands
combats, elles sonl dirig ées principede-
menl contre la région dc Goritz . La tête
dc pont est soumise sans cesse à un in-
tense f e u  d'ctrtilleric. Les tentatives d'at-
taques contre Oslavija et une forte atta-
que contre la hauteur dc Podgory ont été
repoussées. I_c bombardement systéma-
tique de la ville dc Goritz a duré quatre
heures le matin ct plus de deux heures
l'après-midi. Trois mille projecliles dc
toas calibres ont été affectés à cclle œu-
vre de destruction. Ils ont causé dc
grands incendies. Lcs dégâts militaires
sont petits. Par contre, la population ci-
vile est grxwemcnt atteinte par des per-
tes en vies humaines et en biens .

Dant le secteur nord du plateau dc
Doberdo, l'ennemi -a derechef violem-
ment attaqué. Sar le front  nord du mont
Saint-Michel, il a p énétré plusieurs lois
dans notre position ; mais les corps à
corps acharnés se sont terminés par dc
tels assauts que nos troupes, ont entière-
ment maintenu leurs lignes de combat
primitives. Toutes les altaques contre le
secteur dc San-Marttno ont échoué avec
de tris lourdes pertes poar les Italiens.
Sur le fort au nord de la fê te  de pont
de. Goritt, plusieurs fortes attaques en-
nemiét pris de Zagora et plusie urs atta-

ques plut faibles dans la région du y  nie
et de Plezzo ont également avorté. -,

* • *.
Home, 19 novembre.

Communiqué italien:
Le tir de l'artillerie a continué le long

de tout le front . Solre artillerie a dis-
persé des colonnes ennemies en marche
dans la zone tTAstlco et dans le Haut
Cordcvole. Llle a détruit des abris sur le
Mitlagskofel (Gail) el a bombardé les ca-
sernes à Goritz. Elle a contre-balla , en
outre, la nombreuse artillerie ennemie
placée sur les hauteurs à l'est de la ville,
et cclle mise en position dans les vergers
et jardins contigus à la ville. Enfin , elle
a tiré sur des colonnes de troupes qui se
dép laçaient sur les Itaulcurs près de Go-
ritz.

Sur le Carso, nos fantassins ont re-
nouvelé, hier, leurs . attaques avec des
succès sensibles, spécialement dans la
zone du mont Saint-Michel. Là, la bri-
gade dc Pérouse a réussi à reconquérir
loute la pente qui, du troisième sommet
du mont, dévale vers l'isonzo entre Pc-
teemo et des petits bois. Chassée ensuite
tle cetle pos ition p ar une violente contre-
attaque ennemie, elle a contre-attaque à
son tour, reconquérant les tranchées per-
dues. Pendant toule la nuit, l'adversaire
a renouvelé scs . assauts aoec fureur ,
réussissait par sept fo i s  à arriver jus-
qu 'il nos lignes ; mais, fauché sept fois
par le tir précis de notre artillerie et de
notre infanterie , il a été rejeté en désor-
dre et avec des perles énormes. Finale-
ment, épuisés , mais indomptés , les va-
Icurcux troupiers du 129me rég iment,
attachant leurs pieds dans des c sacs à
terre. , sortirent dans les ténèbres de
leurs tranchées pour se jeter sur l'ad-
versaire et le dispersèrent complètement ,
capturant " _173 'prisoimiers et .un 'abon-
dont matériel de guerre. '. .,

Dos bombes
sur des villes italiennes

Rome, 19 nooembre.
(Officiel.) — Des avions ennemis ont

lancé hier dés bombes sur Vérone, où
quatre citoyens ont. été blessés ; sur Vi-
cence et sur Grado, où S n'y a cu m vio
tinies ni dégâls.

Ce matin, unc autre escadrille ennemie
a lancé 15 bombes sur Udine (Vénétie).
ou 12 otoyenA tait été tués, 19 blessés,
ainsi que S soldats. Les dégâts sont res-
treints.

.(Udine esl une petite ville de 32,000
habitants. Les indiëstries du fer, du oo-
ton. de la soie y sont Iras actives. .Udine
n'apparaît dans 3'htstoire qu'au Xm8 siè-
cle ; en 1-140, é3e passa sous ia domina-
tion de la république dc Venise, dont d_e
a, depuis, srtîii Scs destinées..'

Lo roi cle Grèce
et lord KUcliener
Athènes, 17 nooembre.

Lc roi Constantin a exprimé le désir de
voir lord Kilchencr venir a Athènes, pour
discuter avec lui de la situalion militaire.

navires anglais coulés
lierlin, 19 novembre.

(Officiel.) — Le 5 novembre, un de
nos sous-oirarins a torpillé et coulé, sur
les -côtes de l'Afrique du Noild, ie croi-
seur anglais Para, de 6322 tonnes, et. Se
6 novembre, i! a attaqué par surprise et
détruit par son feu d'artiîl«_ric, dans 3c
port de Solluni, l<s deux canonnières
ttnsloégypticimcs, armées chacune de
deux «niions, /'rince-.-lfc&aj, de 300 ton-
nes, et Abdul-Vcnem, de 450 tannes. Le
même sous-marin a réduit an silence ua
vaiHarr de oomoncroe armé et a emporté
ses canons comme butin.

Dans les marais de Pinsk
Amsterdam , IS  novembre.

Dans un de ses derniers numéros, la
Gazette de la Croix consacre un long ar-
ticle aux privations endurées par les ar-
mées allemandes el aui difficultés qu'el-
les onl à surmonter dans les marais de
Pinsk.

t Les troupes qui ont l'imprudence de
se détourner des roules, écrit le journa-
liste allemand , pour donner dans les fon-
drières nc peuvent plus s'en retirer sans
l'aide des camarades des unilés voisines.
Les forêls dc Pinsk résonnent de gémis-
sements et dc cris dc détresse. Au fond
des bois, au ras dc ec sol couvert de li-
chcn'gris, errent les fîmes des soldats alle-
mands qui y ont trouvé la mort. »

Nouvelles religieuses
Au proehain consistoire

l.e cardinal Bégin, archerêjjTie de Québec
(Canada), a fait savoir qu'A assistera au
prochain consistoire.



II y a une année
- £0 novemtet. 1814

L'artillerie française déploie ane grande
activité sur tout Je front.

Au sud-est de Verdun, attaques répétées
des Allemands aux Eparges.

En Pologne, les Allemands, ayant forcé le
passage de la Bzoura à l'ouest de Lovki,
essayent de tourner l'aile droite russe, entre
Lodz et la Vhtnle.

Lettre encyclique de S. S. Benoît XV sur
les maux de la société cirile, leurs causes et
leurs «emèdes, et sur l'état de l'Egiise et le
programme du pontificat.

21 noreiai» 1914
En Pologne, la bataille au nond de Lodz

continue avec acharnement. Des renforts
Mutes arrivas de Varsovie prononcent une
contre-offensive, . c. - .-c ;  ' >

Attaque turque cantre El Kantara, sur le
secteur nord du tonal -de Suez.

En Mésopotamie, occupation .de Bassorah
par îles Anglais. » - . '¦ ¦ :

Une. escadrille, d'avions unglais, partie «le
EeUort, lrascr.se le nord de Ja Suisse
pour aller-idombardor des -chantiers-Zeppe-
lin,-4 Friedrichslmfen.'LeConseil fédéral fait
ù ce sujet-des représentations a Londres et
A Bordeaux. «—

Nécrologie
", L'abbé Viglietti
On pons-écrit dc Lugano, le 18 :"
De Turin -nous parvient la nouvelle de la

mort de l'abbé Charles-Marie Viglietti, de la
Congrégation safësienne, qui, à l'âge' de
vingt ans, «sait été le secrétaire de Don
Bosco loï» de la.tournée que lé grand servi-
teur de l'Eglise accomplit en Espagne. Les
lettres écrites à cette époque par le jeune
Viglietti révélèrent son talent de conteur en
même 'temps que son esprit d'observation.
[ita-CèS le premier congrès ' international des
coopérateurs salésiens. ù Bologne, il prit la
direction du collège que la congrégation ve-
nait' de.fonder dans cette ville cl il lui
donna un élan remarquable ; il passa en-
suite à la tête de l'institut dé Varazze (Ligu-
rie),' confié, à ses soins .précisément lors d*
l'infâme campagne anticléricale qui aboutit
ù la.confusion dc ses auteurs. . .

LessoUiciludes.de la direction n'empêchè-
rent pas Don Viglietti de trouver le temps
d'écrire 'des livres qui eurent ime vogue dc
bon aloi : tels la Vocation trahie (qui attei-
gnit une douzaine d'éditions), la Vie de col-
tige, Garcia Moreno,' jiour n'en citer que les
Pfincipau£> Ame profonde d'éducateur intel-
ligent , il laisse ua vide qui ne sera pas com-
blé de sitôt. Il comptait parmi les disciples
les plus fidèles de Don Bosco.

Au Tessin, on connaissait ses ouvrages et
aussi sa personne. - H avait -passé ip •¦ '. < ; __ ¦- .,
jours parmi nons, quand le collège Don
Bosco, avant d'être transféré à Maroggia, de
par la générosité du regretté Ugr Molo, était
installé dans la villa épiscopale de Balerna.

PETITE GAZETTE
¦... ......tuia dau* le brouillard
Un brouillard épais s'est abattu, jeudi, sur

Paris; Les magasins et les appartements ont
dû -étr« éclairés toute ia journée: Les boule-
vards présentaient, l'aspect du crépuscule.

Le Mouvement social
Maison de retraite ponr domestiques

On-annonce de Munich que M. Bitter von
DalTArmi, propriétaire «le la célèbre régie
autrichienne des tabacs et cigares, a donné
à la municipalité de cette ville 1 million de
marks ponr la construction d'un home de
domestique». Tant domestique en possession
de la médaille de servioe en or ou en argent,
c'est-à-dire qui aura 25. 50 ans de services
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Jonraal d'un enré de campagne

^ 
j ^imilî mt

H& Par Jean QUERCY, ^m
F—U—I

Après ce récit, comptant sur scs doigts,
Margaride m'a expli qué là récolte du mais,
qtri' a ' été fort'belle, et la récolte des
prunes, 8 qui ¦'¦"annonce - excellente1. Elle
est allée au grenier et est revenue avee
dedsfépis de niais que j'ai dû admirer
et -une corbeille .de .prunes que j 'ai dû\
goûter ; « Sûr que les Allemands n'en
mangeront pas », a dit Margaride en
les rapportant à^leur place. '.".,

rious avons visite ia grange et, les
étables;W PortW'cit 'parfait.' Comme
notis fermions la porte, on bœuf attaché
à sa tféehe tt meuglé tristement. -Marga-
ritU'Veat redressée elm'adit "• '* Ecrivez-
lui, au ma! tre,--MonsieurleCuré ,'et dites-
lui qu'il revienne vite, que nous l'atten-
dons. » • -

Oin, tout ici" attend, La fermé de
La Léro à suspendu «a vie ; elîe est'! en
sommeil, elle ne se réveillera qu'au retour
du jeune malgré, ' vainqueur et joyeux,
qui rentrera dans le domaine avec sa
fiancée pour y fonder uno famille bénie
de Dieu. •

Jeudi 20 aoâu..... _ '-i ., .-
J'étais, cc matin , profondément triste;

Malgré Ja résistance-tle Liège, l'armée

clans nne famille imuiichoise, sera hébergé
gratuitement jusqu'à la fin de ses jours dans
ledit établissement.

SeÀf à dè parleut
. - - _ . . ,. , UN QUIPROQUO

C'est dans une ville du cenlre de la
France.
,: Montés sur de grands ' chevaux blancs ,
deux gendarmes s'arrêtent devant ]'li6pital
auxiliaire.

D'une voix terrible, ils disent â la con-
cierge :

— Kous avons ordre dc nous emparer du
nommé ' L.., - auxiliaire de la ...«" section
de sa profession étudiant en médecine.

"Le nommé J.:., un jeune Interne, accourt ,
très" intrigué. Sans même lui donner le
temps d'fllcr sa blouse de toile, les gendar-
mes lui ordonnent dc prendre place entre
tes"<Ieux chevaux blancs. Ils le font ' ainsi
marcher ù travers Jes rues.

Sur le seuil des boutiques, les épiciers,
les boulangers, les fruitiers tendent vers lui
des poings menaçants : — Hou 1 hou 1 l'es-
pion-1 ¦¦' - ' i- ¦ ¦- l -•-• ' ' -

Au bureau dc la iplacc, un capitaine inter-
roge lc prisonnier ;

— C'est Vous, lc nommé J... ? Gendarmes,
mener cet homme à X au dénût de la

• X^. est à cinq kilomètres de la 'ville. 11
pleut . Pour la ««onde fois,' les gendarmos
promènent leur-captif à travers tes rnes
les plus fréquentées. Dans le faubourg, dea
gamins qui sortent de l'école entonnent la
Marseillaise et1 rédament â grands cris pour
l'espion un |*loton d'exécution. '

Puis ce lut la roule boueuse, dans la cam-
pagne. Les pas des grands chevaux blancs
éclaboussaient l'interne jusqu'aux yeux.

&;X..., au *lép6t «le la _..« section, un lieu-
tenant dit au prisonnier :

— C est vous le nommé J... r Bon, bon !
Attcx donc <oir le capitaine.

Le capitaine roula de gros yeux féroces :
—¦ C'est vous le nommé J... 1 Bon, bon I

Gendarmes, conduisez-moi ee lascar au bu-
reau de recrutement...

: On rebroussa chemin pour revenir & la
viUe et, une troisième (ois. le (pmttt. auxi-
liaire dut traverser les rues. Une foule in-
dignée *e fil -un devoir de l'accompagner
jusqu'au bureau de recrutement-

Là, un adjudant , sortant sa tfle d'un flot
dc paperasses, s'écria :

— Cest vous, le nommé J... " Gendarmes,
menez-le devant le colonel.

On monta un escalier, on suivit des cor-
ridors et l'on arriva devant le colonel :

— C'est vous le nommé J...î.
— C'est moi, mon colonel.
— Yons avouer? • '*»
— Je n'ai rien à avouer.
— Allons, puisque vous 'êtes "pris, inutile

de nier... Vous êtes un Allemand..., un Alle-
mande., un Allemand .'._.

Et la voix du colonel s'enflait démesu-
rément. .. . .

— Je snis Français, -protesta le nommé
J..., mon père est Français, ma mère est
Française... Mes frères sc battent sur le
front...

Le colonel eut un sourire de pitié : -
— Je vais vous démasquer, proféra-t-il

d'une voix .solennelle.
S'emparant d'un dossier, il lut I
/..., né le .... Allemand. • -, . _ .*!_>>
Trois fois, il répéta : ¦
— 'Allemand I... Allemand I... Allemand I...
Et dc son index , il montrait le mot sou-

ligné au crayon rouge *ur le dossier.
La figure du prisonnier s'éclaira d'un bon

sourire :
— Mon colonel, lisez donc , je vous prie .

Avant cc mot: « Allemand > , il y e une
phrase) I

Le colonel essuya les verres de son pince-
nez el lot cette question dont le mot « Al-
lemand • élail la réponse : - ' " ' '¦ ' ' '

Quelles langues étrangères parlez-vous t

allemande s'avance en Belgique ct foule
aux pieds 'k t  vaillante ' hatiçn que nul
n'avait le droit d'entraîner dans la guerre.
Le gouvernement belge s'est réfugié à
Anvers lo 17, ce qui indi que qoe ' 'là
résistance sera acharnée. Il me semblo
que la-Belgique aura le sort que connut
autrefois la Pologne : elle sera écrasée.
: J'ai retrouvé , dans la journée plus de
calme et de confiance. J'avais convoqué
a l'église pour 10' heures du matin tous
les enfants de la paroisse oui savent
marcher et parler. Il n'en manquait pas
un, les grands donnant la main aux petits,
l'ai-essayé- '.dit 'Jour faire ' comprendre

Îe 
qu'est laguerre et'pourquoi on sc bat ;

mis je leur ai proposé de prier pour
es soldaU, pour leurs.p ères, pour leurs

frères .qui sont en 'danger. Avec quelle
gravité et aûel entrain ils se sont mis
à genoux ! Pendant' une heure "les Ave
fcnt sùè'cldé aux At-eV'et'pAs 'ifn enfant
h'a T>ong0, 'pas tm 'ne s'est mouché;-pas
iin n 'a touissC; ils' priaient pour les leurs
et pour 'ld Franee. Dieu protégera la
I'Vance;des enfnnlsniiicprient. ¦¦¦' * --
¦ 

• .¦ .Sumeii'-HS . MÛl,- ., ;
Lès-journaux annoncent la mort du

Souverain PontiXo Pic X; qui a succombé
iiprés quelques jours do maladie. C'est
la première, victime vdc. la guerre.. Ame
douce et aimante, il avait Ta guerre eu
horreur cl il a tout fait pour l'emp êcher.
Mais il : s'es t 'heurté  aux complications
j le la 'diplomatie ct' aus cruauté? de l'am-
bition, il a attendu cependant àvacoojî,
fiance pendant qdclmles jottrs f* put»/
quand il- a vn que-la situation'était
Irrémédiable , il * est entré dans un rêve
silencieux qu'il n'interrompait -que pour

Un grand silence se fit.
— Mon colonel, hasarda le nommé J...,

on m'a traité comme un malfaiteur.»,
comme «n traître à la patrie...

— SUtnee 1 Ji» le colonel. Cest on dc mes
subordonnes qui m'a induit en erreur. 11
aurait dû écrire : « Le susnommé parle
l'allemand. > Alors, j'aurais compris 1 Je
n'ai pas d'éicàses' 'à vous taire. Fllei 'I

Dans le couloir, le nommé Le entendait
encore le colcmot qui grognait'à patte lui c-,

— Est-ce que jo pouvais deviner ?
' MOI- oe LS Fin

. _— E _ l- _l assommant, ce monsieur-là 1
Voilà une demi-heure qu 'il joue de la cla-
rinelle. .,. .., . . ,

— Ce n'est pas étonnant, il est sourd, il
nc s'entend pas.. . . . . . .
. — Alors , -faites-lui donc sienc qu'il a fini.

POINTES SÈCHES
- Un esprit estimé des aulres se condamne
diflicikcmcnt lui-même.

m ¦ c * *'•; . - ¦ .
-: 11 ne nous est poiut pénible de savoir
pins que nous ne savions : mais nous n'ai-
mons pas qu 'un autre en sache plus que
M«- - '

¦ ' ' .»
- . 

*__ •> .« -

Confédération
':. *('lit 'M '.). * W1W 1.3,- \_ . \ .'.l '.i '

Pour nos Confédérés uranais
- J_ ia € Journée umenaise » a noussi ' au

delà <le toute attente, disent ses organi-
sa- teurs. Lc comité s'enteridm .avec ic
gouvernement d'-Uiri au sujet de l'emploi
«le l'argent. Lc montant des soinmies re-
cueillies ne peut pas encore ôtre ùil-i-
<plé." Lés évaluations varient ' criù*
200,000 el 600,000 francs. !La souscrip-
tion reste ouverte. * *

A la Direction des postes
, du p- arrondissement '

-M, Camille Delessert , directeur des
postes- du Uwe arrondissement, m. fêté,
jouai, son 80™" ancniveireaire, -élant né 3c
18 novembre 1835, à Aubonne. C'est le
1er juin 18J5, là 20 OJIS, qu'il est entré
dans l'adminisctralioin des postes.

'lV)us ceux qui connaissent IVxccllcnl
directeur se seront unis aux fiUieilations
qui lui o«it été ipmésenWes à i'occasioa
de son S0me lannivorsaire.

de .0. F. F.
lis recettes -des C. F. i-". [pendant h

mois d'-oolobre éoouk; sc sont élevée} è
14,370,000 fr. (13,849,064 fr. en ootobr«
"lSi4). tés"; dépenses se sont Vjlenéeu; â
10,318,000 fr. (10,02G;084' fr. crv 1914)
"L'excédent des irooeltes sur ies mpen-

ses est ainsi, pour ootobre, de 4,06l,OOC
fratnes, tandis' <pi'il n'était «jue de
3,822,979 fr. en «cnctolbre 1914. L'exoédent
total des recetles sur 3cs dépenses est,
dette année-ci, -pour âa jiériode (ta
1" - janvier A Œa fin «d'octobre, 'dé
45,020,812 <fr., - soot -d« 1,031,958 fteames
de plus que -pour la période oonrespan-
ttanJë' dê 'l'stii dernier.

LA VIE ÉOONOMIQUI

Le prix maximum des dentées
J-e Conseil fédéral qui a discuté hier , ven-

dredi, la question de la fixation du prix
maximum pour le _sucre , a adhéré cn prin-
cipe 4 cette mesure. Q se cprononceia tléii-
nitivement à ce sujet marxli prochain. Dans
la même séance, le Conseil fédéral s'occu-
pera probablement aussi du prix maximum
du beurre cl du fromage. -

le Eondron ¦ ' -
Le» usines à gâz de Suisse viennent de

recevoir l'ordre du Département militaire
fédéral d'avoir â lui réserver, dès le 1er

janvier 1916, leur production totale de gou-

demander des nouvelles des arrnées.
Quand il a appris que lo sang coulait
dans la catholique Belgique, il jft 'est
enionco_ p lus profondément . dans son
rêye qui est devenu unc agonie. Impuis-
sant à conjurer le mal, il s'est abandonna
ù lainort, et quand elle l'a saisi, il à miirf
muré T Paeem. Oui, la paix du ciel pour
cet admirable pontife gui a renouvelé
dans nos jours de scepticisme -les mirât
pics de l'ancienne sainteté. Nul ne pourra
publier la fin de ce Pape martyr de la
guerre, et quand la paix reviendra , u\
faudra dire que c'est à ses prières, eit
partie, que nous la devons.

"Diman che '23. août. ¦
'¦ I-es nouvelles sont rares. Mais il es*
(. vident

^
quo , Io flot allemand a inondé

ln liélgiquo et mt-niiçè. notre frontière-
On ne nous dit pas oit sont nos armées ;
Jnnis nous ainlons û; çrôiro Qu'elles s'ap-
jjrctent ô la ' résistance. M. Ue Lustrac
croifâ un plan savant et snbtil où tout :

est prévu, y coropri» l'écrasement des
î'riHsion» eoiis 'les nuirs de  Mmil^'u^e.
t)'ailleurs-8on petit Guy .est par. li etr
Guy lie laissera point' passer l'ennemi.' <

Mes paroissiens reçoivent do vagues
hovivelles, des caYteè postales expédiée*
On ne sait d'où et 'qdi disent : tûnt va
bien. Simp les et résignés, ils acceptent
le : mystère , çt ils attendent, i .  -. •
. Ils ont répondu ft l'appel .dç la £§ip_
fnis .sion communale nu .sujet dos roqui-
sitions. avcc .'tuic tonné volonté et . une
confiance " absolues. Chacun ' "a , tenu â
déclarer sa récolte et a offert 'de vendre '
tfctltfïe (jui n'est j)îis ii.'-cèsâtirê 'à' la'coû«|
Sommation do la famille. M. Cardais est
étonné ; il avait, vu d'autres-aspects de

dron , a 1 exception uu 10 % «le celle ijiroduc-
tion pour ln vente au ili-lail et la remise à
l'administration communale , à condition
toutefois que cette réserve ne serve pas nu
goudronnage des routes.

La hausse du papier
tes fabriques do |>aiiicr suisses ont dé-

noncé, pour le 31 déeembro 'iproçdiain , la
convenlion ^concernant le pagnè^'ilc jour-
naux.

Elles .viennent d'informer les journaui
que, ù partir du l' 1' janvier -1910, une nou-
velle augmentation s'imposera.

X_a hausse continue des .matières 'jvrèmié-
fes est 'la caiise 'de cette aBjjmtntalion."

Des trains da céréales ponr l'Allemagne
On mande de Dresde quo des Irains de

céréales, vonaut des llalkuns , arrivent jour-
nellement en Alleinague. Les céréales sont
embarqués ù Dresde sur des bateaux qui
descendent l'Elbe, _, destination de l'inté-
rieur de l'Allemagne.

La aisett* en- Russie
Des 51 rbrls-lieux de districts ,dc la Itiis-

sic d'Europe, 23 manquent totalrment de
sucre, dc chandelle et dc jiélrole ; 14 man-
quent complètement dc blé et 11) aont privés
de charbon. .

La gnerre et les métiers
Dons le district ressortissant 4 la Cham-

bre des métiers de Fribourg-cn-Brisgau , le
77 % des artisans ont fermé boutique, par
l'effet de la mobilisation. La' difficulté de
faire exécuter les travaux tes plus courants
devient extrême. On'signale aussi que les ap-
prends; là où ils sont soumis i une direc-
tion féminine, deviennent indisciplinés.

La question des vivres en Allemagne
Le Conseil fédéral allemand a pris diver-

ses -mesures pour parer au rcnciicrisscmcnl
de la vie , principalement pour empêcher la
hausse artificielle du café, du thé, du cacao,
des légumes, des fruits, du miel, etc.

En ce qui concerne le lait , il a été Ordon-
né que, dans les familles où il y a des en-
tants figés de moins de »Wux ans «t daiis
celles où la mère a un nourrisson, il devra
Cire distribué chaque jour un litre de lait
par enfant ct un litre pour la mère ; dans
les autres faniiHos, chaque enfant aura un
demi-litre de lait ; les malades auront droit
k un litre.

ÎA  où le lait manquerait pour faire les
distributions prescrites, on devra rationner
les adultes ct les enfants figés de plus de
2 ans, mais ne jamais rabattre sur la ration
de» petits enfants,

U SUISSE ET LA GUERBf
-> . c i ., . Mise sur pied ,.

Nous répétons l'avis paru jeudi, aveo
les précisions propres à empêcher touto
confusion : - ' •-

Sont de nouveau mis sur pied, pour le
13 décembre, ù Yverdon, le bataillon de
fusiliers 123 ; pour le 129 novembre, à
Berne, le bataillon do fusiliers 137 ; pour
lo 13 décembre, à Aarau, le détachement
de guides 4, l'état-major et l'escadron de
guides 5 ; pour la même date, à' Liestal,
l'escadron de guides 11 ; pour le 2 décem-
bre, l'état-major du régiment d'artillerie
10 à Winterthour ; le groupe d'artillerie
de campagne 17 à iurich-.le groupe d'ar-
tillerie de campagne 20 à Winterthour ;
poiir le 29 novembre, è Lyss, la batterie
d'artillerie à pied 4, et pour le 29 novem-
bre, o. Lucerne, la moitié des cadres ot
dos hommes de la compagnie d'artillerie
à pied 13.

Les étudiants mob i l i s e s
Dans une ' circulaire qu'il adresse aux

commandants des diverses unités, le
colonel-divisionnaire Briigger, adjudant
général de l'armée, ordonne cc qui suit
en ce qui concerne les congés des étu-
diants mobilisés ;

« 1° Tous les élèves' des écoles supé-
rieures ct les étudiants des universités

l'esprit paysan, fit il na comprend pas
que Ja guerre ramène chacun île nous
ù sa, nature premièro çt. .fondamentale.
Nos, gens sont disciplinés et patriotes ;
quand la patrjè 'cdinmande, et commando
haut,^ ils obéissent simplement.

Mais ils sont 'naïfs et ' soujiçô'nncux.
Des nouvelles mystérieuses commencent
à circuler ; depuis quel ques jours,.il me
semble de raon jardin que j'entends des
chuchotements au-dessus de la vallée «t
que. je vois les femmes échanger des
secrets do porte ca. porte. * '>£ ,y u des
espions partout. Oiijie le dit pas, mais
le président de' la Bépublique à eté
assassiné. — Plusieurs corps d'armée
ont '.' été massacrés jusqu 'au ' dernier
homme. — JolTre est prisonnier, s Quel-
ques-uns do ces bruits, prennent corps,
si bien-que ,1a .Cojnnviisvw .couwnunaSe,
se réunit demain ponr.délibérer sur Je»
mesures à prendre. Pourvu que nous
n'allions " pas; ' '<m df libéranl , donnor
crédit à des insanités i " -' * - ' - s ' ^ - ' - cf * '

_ ._Vi*tf aWl$.J&£té!,J * *._-,;•! _m * «"Ha Commission s'est réunie. M. Gar-
dais était ctrés excité- 11 y a une dame
mystérieuse qui se promène en -àutp;
mobile et qui distribue des bonbon? em-
poisonnés aux enfants. On signale sa
présence ici et li et on n'a pas pu encore
la saisir. Evidemment, il faut lui donner
la chasse ut, mettre .en- garde les entants
contre .tout étranger qui leur, offrirait
des dragées. Ln préfecture.recommande
de veiller. D'ailleurs, .la _ dan«>.aux.bon-
bqns n'est pas .une exception,; il y a des ,
esp ions un peu partout. II faut se'niéGrr
ile.i .gens qui voyagent , et des' domesti-
ques." On a supprimé toutes les réclames
pour bouillons-concentrés.'et^on a-bien

qui ont déjà perdu une année .d'études
à la suile du service militairo seront dis-
pensés sans butre du service do .relève,
ainsi que du. service 'dans les écoles- ct
cours militaires, ct mis en congé jus-
qu'au 15 avril 1910, s'ils en font lp. de-
mande.

2° Les demandes de congé des 'élèves
et'êtndiants qui h'ont pas encore perdu
une . année entière scrbnt traitées d'ans
chaque cas particulier, en tenant 'compta
autant quo possible de :la marche des
études, de manière à ; cc qus ces jeune ?
gens ne perdent pas plus d'une année
d'études. »

©ANTONS
BEBNE

Le 'conflit ent^ les inilitfiieurs el 
les

communes. — Jeudi inialln ,' ftf. Loluier,
ifeccttuT de 3'Instruction (publique; si ré-
pondu, nu Grand Gçnseil, à ¦l'inlerpùlln-
liooi de M. le l)r liaifiay sur . raltilcudc
dé la Jjtodëté «les^iustHuloura--que l'on
ncousc d'caflcs «le jirossion sur Jes com-
munes en cc qui iqoncernc la noniiniulioii
dos maîtres. , . - . . . - , ' _ -
, N. Lolmer à jiâdanh cn subslaciiice ,
que l'aliliitudc do iaj>ooiélc.*l'éduca,tioii ,
en 'lant qu 'associairian -protégeant f oi in-
tériis de sos îiMMifyncs , oila ^ pas «été jus-
qu'ici de mâture à .TO^pircr. -dos/inqiiiélu-
des. La Société'sV'sit 4cvue <tai» daiinvite
de ses «Iroils <-cous.titi_ itioainots,- ftonm -C vis-
sociation «yrtdioale.. M. Loln»er «, nloonié
J'assuTantxc qi*e, s'il BO • iprodiù&a it, tics
obus, le gouvernement saurait inleirvanJr
penir faire j-cs.jN_.ctcr îles droils <fui nxjjicfè-
real «UX c«nHimni__s. ûa tnnuinatiota. «les
i-n^liluîlfllTS.

M. Iiouiay aie s'csl...lK'«&iré <iu'_\ demi
satisfait de cette nci>oais<v , . . . -« .

.--TESSIN
Aux Ecoles normales. — On nous écrit

dp Lugano, cn date du 18 :
Le Conseil d'Etat, dans s'a séance

d'aujourd'hui, a nommé ' directeur de
l'Ecole normale des garçons, S Xocârno,
M. le D'Sgànzini, de 'V'ira Gambarogno,
maître enseignant librc'à i'Ufliversité de
Berne. G'est pour nous nii liàmo tiovns,
que nous voulons croire doué dès qualités
requises pour sa nouvelle mission.

Les sept dames et deitioiselles du corps
enseignant de l'Ecole normale féminine,
qui o vident élé frappées , par la demi-
mesure du gouvernement, ' ont repris
régulièrement leurs fonctions au jour
fixé, le 15 novembre. ' - "''"

Quant aur autres professeurs, l'un
s'en irait avec M. Bontà. Ainsi, pour le
moment, la.prise.est apaisée. Nous préfé-
rerions ponvoir dire que l'organisait est
guéri 1 " 'V ., - : M.

Vassurance-maladie au Grand Conseil,
— On nous écrit, de Lugano,:

A la reprise de la session d'automne,
le Grand Conseil a abordé le projet dc
loi sur l'introduction de l'assur&uce-
maladie obligatoire au Tessin.' Le rap-
porteur de la commission, M. le docteur
Casella, ancien conseiller d'Etat, a fait
un exposé de là "tjtiostion, dont la solu-
tion est facilitée, ati Tessin , par l'institu-
tion des médecins d'arrondissement (jnc-
dici condotti). . . . . .

L'entrée en matière a été votée à la
presque unanimité ; pia'S la discussion
n'a pas été poussée p lus loin que l'arti-
cle premier.

Ala  suile d'un débat nourri, toute la
question a été renvoyée, pour nouvelle
étude, à. la commission augmentée dc
trois membres : M. le conseiller national
Garbani-Nerini, radical; M. Olgiati, radi-
cal-socialiste, ct M. |e J_K ,R. Celio, con-
servateur. M.

La H. P. — On .noiis écrit ;,, ' r; • .
On annonce tju'il manquait encore, ces

jours derniers, pour quo l'initiative pro-
portionnaliste aboutisse, jin denji-milliec

fa i t ;  mais il faudrait interdire la vente
de tous les produits suspects. Le maire
réclame des mesures immédiates et ri-
goureuses. . •¦ .

M. dç Lustrac-est-moins pessimiste.
Il trouve que Ics .j'icuDuis dj) ,VctJ»t de
siège suffisent et qu'il n'y a pas d'esp ions
dans une commune où tous les habitants
so connaissent et qui est distante de
000 kilomètres du. théâtre des hostilités.
Uno discussion courtoise, mais assoz
vive, a suivi cet écjiangc dç vues et j'ai
craint un moment que M. Gardais ne
retrouvât son naturel d'autrefois. On
s'est mis d'accord sur le texte d'une
affiche — c'est là'troisicmc — où jl est
dit ; tout propagateur de fausses niciu-
vellês sera puni pér-lawiieurdes lois.
On a décidé do tendre là chaîne de 6&rété
au,.,coucher dn -salaib;- et nous-notis
sotom,es séparés après: -JIvoir sauvé la
commune. ' - ,. .-

Notrc 'grande Commission ressemble
fort aux commissions parlementaires ;
^llé epllo . les , incidents. En réalité, la
commune se gouverne *eule.'T*s l>ruits ri-
dicules ,s'évanouirontcornmcilsiiont¥ènus
etl'prdro ne sera pas troublé,.à moins quo
nous ' tic le protégions-.avec trop d^n-
sistanco. " ; '

Mercredi Sd . aQÛt, _._ ~ii':- .
Qne jo passe-t-û S .X>h K nous, dit que

les Russes .avancent ou Crusse orientale
après avoir battu les Allemands à Gum-
bmnen et.en Galicie «û ils menaceraient
Lemberg. ilais, ̂ ar>Belgiquè', il-est évi-
dent qu une grande£atyillc se livre dont
lçs communiqués .'ne ¦ nous disent . rien.
Sommes-nous en nombre autour de Char-
leroi ,.de Mons-etde Maubeuge î l'armée

de signatures; or, le délai expire le 1!)
novembre. Aussi travailloit-on fermo à
glaner encoro quelques signatures. Rare-
ment collecte aura été p lus laborieuse.

VAUD
Un nouveau cimelière à Lausanne. —

La municipalité do Lausanne domando
au conseil communal l'autorisation do
crôerc au-dessous ida 1 la ville; sur;la; rivo
droite du Tion, entre, la route i_ausaiuio-
¦Genève cl la route.de la Maladiéré,,rfana
la région Montoie-Vidy, en: regard.Wu
cimetière actuel dc Montoie, un ejmctiàrn
unique, d'une surfaco de 151,050. m*,
pouvant'contcnir 38,000 tombes."..

SOCIÉTÉS DB FRIHOURG ',, '
Chcnar mixte de St-Ninûlai et orchestre k

cordes , r- Oe soir, samedi, 4 8 y, h , répé-
tition gtoijrile. et , urgeptJ ,po?r4a .-fét?' i'
winU Cécile. \. .¦ __ L -, -¦

« Caecilia •, chœar mixte de Saint-Jean.
— Demain, dimanche, litt de tciinte Cécile,
à 8 h. du aoir , dans «ta grande salle d-, la
Brasserie de l'Epée, soirée familière aveo
fcn l i cc i - i i -s. Inyi' .-ition cordiale aux membres
et ami J de la société.

Société de ebant c La Mutuelle >. — Ré-
pétition urgente, ce soir , samedi , t i  V b-,
k l'OrpUslinat ,. cn vae da concert de jeudi
55 novembre.

So:iét* de chant do la Ville . -,- Demain,
dimanche, k mili et .qasrt , bmquet de la
Sainte-Cécile an Faucon. Tous Us .membres
de la société soot chaleureusement invitf s i
j  assister. Les actiL doivent appûttcr leur
leoueil. ' '.' _,

Cercle palholi'pte. — pamam, dimanche ,
à S X h , f pirée familière ponr les ,membres
do cercle, leurs amis ét conr.aiiaances. • .-

AL: cc 1:1 Ivcc , c .. .-c. ,;:.;', catholi que d'abstinence.
— Demain, dimanche , réunion au loc»1,
Maiscn 4» Justice, k l  h. très précises. No-
mination de denx vérilicateurs des compte*
ds la c- , ._ -: d'épargne.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — De-
main diaiar.che, â g < ,._. b. du *oir, grande
soirée fami'ière au Cetcle social. Le produit
sera atir.rm* k l'Arbro de Nc--1 des cnf_i nts.
Les membres, ainsi que leurs parents et amis,
sont cordialement invités.

Société de gymnastique « i a t  rcibargia. »
— Assemblée générale, ce toir samedi,
20 novembre à 8 >J, h., à l'Hôtel de la Tête-
Noire. Nominations.

Caisse d'épargne « La Fourmi ». — As-
samblée générale obligatoire , demain di-
manche . 21 novembre , a 11 heures da molin,
*n . locd,. Grand'rue , 13- Vu l'importance
des lr-ct?nda , ici membres sont instamment
prés d'y assister.

Ecluireurs de Fribonrg. — Demain, di-
minche, 21 novembre, congé toute la journée.

Mœnne'chor Liebtraoepliirrhe. — lient)
Samstsg, Abend 8 v, Uhr , nnd Morgen
Snn';lag, I l  Uhr , Piobc im Jos 'fsheim.

Majrn rv«r< in. .— . Nous rapp3lons anx
m mSr.f5 et .atnj .i .da t» »oci"io CavauroW^*
m«î 'u»i!o O'rtmûie de d> m -ifi _ 0V, àim-»n-
minch-, a 8 V> h , au local llrasserie Peier.

- MEJUENTO',
A l'Institut de Hautes Eludas, vi'la des

Foogèns. lundi soir , k S h. conférence d?
U..|rabbé-D' Favr» : La r^aorio-' religieuse
au comme "cernent du, .Y/A'1"* sièrlg . - ..

J-ymîine idéale ji^wVèiSOOOJipq&ea

d'invasion va-t-elle continuer sa marche
foudroyante ?

Nous vivons des heures d'angoisse-
M. dc Lustrac descend tous les jours au
presbytère avec ses journaux et se»
cartes et il me démontre tous les jours
que nous sommes vainqueurs. Je le répète
autour de moi , mais personne .ne me
croit. Tout ù l'heure même, sur un ton
amer, M. Gardais, que j'ai rencontré sur
la placo, m'a dit : « Mais pourquoi dune
s'obstiner à parler de victoires impossi-
bles ? ». Comment!, Monsieur , le . tnairc,
la victoire est impossible ? Alors, qu 'ont-
ils fait de la France, vos amis politi ques,
depuis qu 'ils la gouvernent et . qu 'ila
l'accablent d'impôts ? Ils n 'ont pas fait
dns_.canons, des fusils, des forteresses ?
J'ai réprimé très"vite cette tempête inlè-
rinuro nt joine suis imposé, de nouveau
la discipline du silence-patriotique,-do
la conliance et do l'obéissançcau, gou-
vernement., .. . . . - - - v,-:!-/

, (A suivre.)

Publications nouvelles
.- - ' a - ' ".?- : .

Schneider et i'ick,. OooaisU!» Aa Ceci» li-
: délil du ebUgatlOBi . 2"»« volume, livraison

S, Delacbanx et Niestlé , S. A., éditeurs,
Neachl'el-
La troisième livraison de cet onvrage

vient da paraitre. Elle «oatient ls fin da la
société anonyme, le chapitra -concernant loi
sociétés en commandite par -actions, et le
titre des sociétés coopératives. Les dernières
feuilles comprennent le tomtnenc ment de la
lettre d-j clianBe 'conttnftntée t""* le D' Gort-
zinger , juge d'appel à Bâle (capacité de s'o-
bliger, endossentnt, acceptation;. -



FRIBOURG
A.B clergé du dlocèae

de l,niinnu»o et Genève
De la Semaine catholique de cc jour :
Parmi les pays ravagés par la guerre,

il n'en est peut-être aucun qui souffre
autant que la Pologne. Les évêques de
ce pays ont fait entendre un cri d'alarme,
et, avec l'approbation du Souverain Pon:
fife, ils demandent à tous les catholiques
de prier pour leur patrie et de lui venir
en aide par des secours matériels.

Nous ne pouvons empêcher que ce cri
de détresse ne soit entendu des fidèles du
diocèse. D'autre part , Nous n'ignorons
point les charges tris lourdes qui pèsent
sur nos diocésains. Nous savons que, ù
celte époque de l'année, leur générosité
est très largement sollicitée de toules
parts. Nous ne croyons donc pas pouvoir
imposer une quête générale, comme le
demandent les évêques de la Pologne ,
mais Nous laissons à chaque curé le soin
de faire dans sa paroisse une quête en
faveur dc la Pologne, s'il estime cette
quête possible. Les curés feront cette quê-
te au jour qui leur paraîtra le plus conve-
nable el , ce jour-lù , aux vêpres, on réci-
tera , pour la Pologne, la prière composée
pour la paix par Sa Sainteté Benoît XV.
Les sommes recueillies seront envoyées
à la Banque nationale suisse, à Lausanne,
chargée de centraliser tous les dons faits
aux Polonais.

Nous recommandons à la charité de
tous la Pologne si durement éprouvée.
Dieu récompensera royalement tout ce
que l'on aura fait pour ceux qui souf-
frent.

Fribourg, lc 15 novembre 1915
t GEORGIUS,

Administrateur apostoliqut

Félicitations pontificale*
Du Vatican , lc 10 novembre 1915.

A Monsieur l'abbé Julien Favre
Docteur et lettres

Haulerioe-Fribourg.
Monsieur l'abbé,

Notre Saint-Père le Pape Benoit XV a
eu pour très agréable le filial hommage
du volume que vous venez de publier à la
mémoire de Mgr André Bovel.

Une plume autorisée devait contribuer
à conserver ct à perpétuer , surtout au
milieu du clergé ct des fidèles de votre
diocèse, lc cher souvenir du vénéré évê-
que de Lausanne et Genève, qui , pendant
les années trop courtes , hélas I de son
ministère, donna des preuves lumineuses
d'un digne et vrai pasteur des âmes.

Vous étiez tout qualifié, sp écialcipcnt
k titre d'ancien condisciple et d'ami par-
ticulier dc Mgr Bovet , pour rendre cc
pieux devoir à la douce mémoire de ce
très regretté prélat , qui restera en béné-
diction au milieu de ses chers diocésains.

Sa Sainteté se plaît à vous féliciter dc
votre édifiante esquisse biographique,
tandis que, comme témoignage dc Sa pa-
ternelle bienveillance et comme gage des
faveurs célestes, Elle vous accorde de toul
cœur la Bénédiction Apostolique im-
plorée.

Avec mes félicitations ct mes remercie-
ments personnels pour l'exemplaire que
vous m'avez gracieusement offert , veuil-
lez agréer l'assurance dc mes meilleurs
sentiments en Notre-Seigneur.

P. Cardinal GASPARRI ,
Secrétaire d'Elat de Sa Sainteté

Va Jugement enr l'Indivision
Le haut Tribunal fédéral suisse, dans

sa séance du 3 novembre, a rendu un ju-
gement qui est appelé à avoir une très
grande répercussion dans lc canton de
Fribourg.

Il existe, dans la Singine, une ancienne
et nombreuse famille Z., dont quelques
membres étaient restés dans l'indivision.

Dans le courant dc l'année 1912, l'indi-
vision était restreinte à deux personnes,
dont l'une vint à décéder sous l'empire
du code civil suisse.

Il s agissait dès lors de savoir si la
succession de cetle dernière revenait à
son frère indivis, à l'exclusion de tous
les autres frères, sœurs,.neveux ct nièces,
ou si, au contraire, ceux-ci étaient en
droit de réclamer leur part.

La queslion revêt un très grand intérêt
juridique, en raison de la nature spéciale
de l'indivision, dont les origines se per-
dent dans le vieux droit germanique et
dans les coutumiers qui en étaient lc
reflet

Les tribunaux fribourgeois, c'est-à-dire
le tribunal de la Singine ct le Tribunal
cantonal , avaient estimé que toute suc-
cession élait désormais régie par le code
civil suisse , ct , comme ce code ne connaît
pas la préférence consacrée par notre
code civil fribourgeois en faveur des
frères et soeurs indivis, ils avaient donné

¦ ^  ̂ _̂_\_t W___\_______-____r ^B \-\-\_-_k_-_-___-_^^-J^__\t W\W\_t__t_________l' *BE __Wobs_m_-̂ .^-____. 
~~ '.

~ - ' _______WÊ_____\________fÊB______Wt____ -_w____\\

raison & la partie qui réclamait le par-
tage.

Le frère indivis , représenté par M.
l'avocat Girod , recouru! au Tribunal fé-
déral ct eut la satisfaction de voir son
point do vue partagé par l'unanimité du
Tribunal fédéral.

Plusieurs familles attendaient avec im-
patience la solution donnée à celle ques-
tion par les tribunaux. La voilà tranchée
en faveur du maintien de cette vieille ins-
titution fribourgeoise que la haute auto-
rité fédérale est venue proléger.

Lorsque le jugement sera rédigé, nous
nous ferons un plaisir de le publier.

M. B.

Œuvre universitaire suisse
des étudiant} prisonniers de guerre

COMITÉ DE FRIBOCRG

Première liste de souscription
R. P. Manser, Rccleur de l'Université

(l w versement), 50 fr. ; M. le professeur
Dr Aeby, 50 fr.; M. Haenzi, président de
l'Académia (au nom de l'Académia), 300
fr. ; M.- Weyrich, chancelier de l'Univer-
sité, 25 fr. ; MM. les étudiants du Convict
Alberfinum (l tr versement), par l'inter-
médiaire dc M. Schûtz , 53 fr. ; R. P. pro-
fesseur Weiss, 20 fr. ; R. P.-professeur
Zapletal , 5 fr. ; R. P. professeur del Pra-
do, 6 fr. ; R. P. professeur Alio, 5 fr. ;
R. P. professeur Prûmmcr, 5 fr . ; R. Père
professeur Knar, 5 fr. ; R. P. professeur
Mandonnet , 5 fr. ; R. P. professeur dc
Munnynck, 5 ¦ fr. ; R. P. professeur
Schmitz,-5 fr. ; R. P. professeur Rowan,
5 fr. ; R. P. professeur de Langen-Wcn-
dels, 5 fr. ; R. P. Jacques de Bie, 5 fr. ;
M"» Clara Mûllcr, stud. phil., 10 fr.

Tolal de la première liste : 563 fr.
(Prière d'adresser les souscriptions â

M. Weyrich, chancelier de l'Université.)

I.a kermesse
Peu à peu les lots arrivent au comité

d'organisation de la kermesse, lequel
adresse un chaleureux merci à tous ceux
qui lui ont déjà envoyé leur offrande.
Nombreuses seront encore les personnes
qUi voudront bien favoriser de leurs dons
les divers comptoirs de cette vente de
charité, organisée au profit d'oeuvres lo-
caler si nécessaires et si bienfaisantes.
Lès plus beaux.cadeaux seront réservés
pour le loto et pour la roue de la fortune ;
les objets de moyenne valeur pour la
tombola, et les plus petits pour la pêche.
La « boutique artistique » recevra les
ouvrages que les dames et jeunes filles
auront bien voulu confectionner. Au
kiosque du « tricot du pauvre et du pri-
sonnier «aboutiront les vêtements chauds,
chemises, chaussettes, brassières, etc. Il
sera tiré parti de tout ce que les com-
merçants voudront bien' prélever sur
leurs marchandises : étoffes, laines, den-
rées quelconques. E ,¦__ _ _ _ .  cherchons tous
dans nos tiroirs, dans nos armoires s'il
no s'y trouve pas quelque objet dont
nous pourrions faire le sacrifice cn faveur
de la kermesse, c'est-à-diro des pauvres.

Ponr le Noël des enfanta
Dans le but de se procurer des res-

sources afin de pouvoir offrir un utde
cadeau aux nombreux enfants de ses
membres, la Fédération ouvrière fribour-
geoise organise, pour demain dimanche,
à 8 Yz lt. du soir, une soirée familière au
Cercle social, Grand'rue, 13. Tous les
amis de cette société s'y donneront vo-
lontiers rendez-vous et témoigneront
ainsi leur sympathie à l'utile et bienfai-
sante association qu'est la Fédération
ouvrière, fribourgeoise.

Service au tomob i l e
Frlboarg-Bnlle

Le mauvais état des routes et ia diffi-
culté d'obtenir îles bandages dc caout-
chouc des ivoiturcs diligent l'entreprise
de itransport par automobile Kriibourg-
Bulle -par ia Roche à . rertrcànd-pc ses
courses.

Un avis ultérieur indiquera Ja _ropirisc
régulière du servioc.

Congrégation de l'Enfant-Jéana
Le directeur de la Congrégation de

l'Enfant-Jésus, vivement touché de la sym-
pathio maniXestée dans notre «ville, i l'occa-
sion de la cféte récemment donnée A la Gre-
neUe, remercie sincèrement les nombreux
bienfaiteurs et les généreuses bienfaitrices
de son association .

U prie instamment les personnes- «jui ont
la bonté dc s'intéresser i cette ccovre dc
vouloir bien se rendre à la salle supérieure
de la Banque d'Etat , demain , dimanche, à
5 h., pour une importante communication.

La fête dc dimanche a produit près de
900 francs, dont il faut déduire quelques
frais:

Nouvelle* orgues de Notre*Dame
La question de l'érection de nouvellei

orgues pour l'église de .N'otre-Dame vient
de faire un pas important vers ea solu-
tion. On sait quo la vénérable église est
propriété de l'Evêché. Or, il y a quelques
jours, la Chancellerie épiscopale a arrêté
avec M. Wolf-Guisto , notre réputé cons-
tructeur d'orgues, les conditions d'éta-
blissement d'un nouvel orgue. L'instru-
ment devra être achevé pour la fête de
la Pentecôte.

Tous ceux qui aiment à aller prier à
l'église Notre-Dame voudront bien re
pas oublier que l'acquisition d'un orgue
est une coûteuse entreprise et qu'ils ont
là une nouvelle occasion de montrer leur
attachement au vénéré sanctuaire.

Chnte de rochère dan* la Sarine
La Direction des Travaux publics nous

signale que des éboulements de rocher
menacent la rive droile dc la Sarine, der-
rière les ravins du Brcilfeld. Un premier
bloc, de 100 mètres cubes environ , est
déjà tombé dans la Sarine en provoquant
de très fortes vagues. Un deuxième bloc,
d'un volume approximatif de 150 mètrei.
cubes, peut s'ébouler d'un moment à l'au-
tre. Sa chute provoquera sans doute un
remous 1res accentué sur le lac artificiel
de la Sarine, en amont du Barrage de la
Maigrauge, ce qui peut constituer un réel
danger pour les petites barques naviguant
dans ces parages.

Nous rendons attentifs les amateurs de
canotage, Jes pêcheurs et le public en gé-
néral au danger permanent constitué pat
cette menace d'éboulemenl.

An théâtre
La représentation du Petit Duc aura lieu

demain, dimanche, 21 novembre.
L'interprétation sera, dit-on, de toat pre-

mier ordre, car il y a de nouveau à l'affi-
che : Mme Gheleyns qui jouera le rôle da
Petit Duc, qu 'elle a représenté si souvent au
tlvéfitre de la Caltc lyrique de Paris. L'au-
teur dc la musique lui ayant vu jouer tout le
répertoire imposa lui-même aux directeurs
de ce théâtre, lors de la grande reprise du
Petit Due, B y a trois ans, que le rôle princi-
pal de sa pièce favorite fût confié i la
grande artiste qui a été si acclamée dans la
Fille du Régiment. A ses côtés on reverra
égalemenl le bon Sulp ice, M. Jacquin , de
l'Opéra comique, -M. Denerty, l*r comique
du Trianon lyrique.

FOOTBALL

C <st  demain , dimanche, i 3 h. précises,
an Parc des sports , qu'aura lien le match de
champ ionnat suisse Montreux I St.lla 1. La
partie promet d ê t re  des plus disputées. A
t K h.. Stella II  sera anx prises avec Slade
français I.

Les membres passifs sont priés de présen-
ter Iptlr r- .rt. > A 1', nlri '-p

Marché de Fribourg
Prix da marché dn 20 novembre :
CKufs , 3 pour 60 oent. Pommes de terre ,

le* S lit., 55-60 cent, ( .hom , la pièce, l i  ?..
eent. Choux-f leurs , la pièce, 40-70 cent
Carottes , la botte, 10 cent. Poireau , la botte ,
10 eent. L picards , la portion, 20 cent. Chi-
corée, la tète, 5-10 cent. Oignons. le paquet,
tO eent. Raves, le paqnet, 10 cent. SalbiEj
(scorsonères), la botte, 30-35 oent. Chon-
croute , l'assiette, 20 cent. Carottes rongea ,
l'assiette, 15 20 cent. Rutabaga, la pièce,
5-15 oent. Cboax de Bruxe l l e s ,  les 2 liires.
45-50 cent. Doucette', l'assiette, 10 cent. Pom-
mes, les 5 litres, 50-80 cent. Poires (iiv. jor-
tes), la don»., 60-80 oent. Citrons, denx ponr
15 oent. Oranges, la p ièce, 5 cent . Noix, la
litre, 25-30 oent. Châta i gnes , les 2 1 lires ,
45-55 cent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D\i ao no-v-e__n.br* v

BAROMÈTRE!

Nov. I ' t5M6HTÎÏ8Tl9| 20] Nov.

725,0 =- =_ 7Ï5.0
720,0 =- =_ 720,0
715,0 E- g_ 715,0
710,0 §_ ... . I I I  =_ 710,0
Moy. m* I l  B" MOT
705,0 a, I ., | =- 705.L

710,0 =_ II I II =~ 710-°

T H E R M O M È T R E  C.

Nov I 15 16 17 t8 19 ;0| Noy.
8 h. m. | 0 — t — 5  5—7 -8 8 h. m.
1 h. 8. I 3.-5 0 —l —5 -5 i h. s.
B h. s. — ll—1 —1 -2 — l | 8 h . s . .

BMUDlrt
8 h. m. 90 75 75 75 99 75 8 h. m.
I h. 8. 86. 7f 75 75 19 75 I h. S.
8 h. s. 61- 61 75 53 61 8 h. a.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich 'J0 nooembre, midi.
Temps bruineux dans la plaine

Quelques nuages et température rel»
tivement douce dans les hautes régions

Dernière heure
SUR LE FRONT BALKANIQUE

Bulletin bulgare
Sofia , 20 novembre.

Communiqué officiel du IC oiovenil/re :
!__« opérations continuent â se dérou-

ler sur tous tes fronts avec un grand suc-
cès pour nous. -Vos armées, «jui avancent
partout, ont obtenu aujourd'hui les ré-
sultats suivants :

Après âa retraite française du fronl
(. :-...! .-:- ;«,¦ Nii.odnn , au sud de Vélès et de
l'autre côté de ia Tchcrna, nos Iroupes,
l>ar unc hardie attaque de front , combi-
née avec d'adroites manceuvres, ont pris
aujourd'hui Sonicka-Glavca, importanl
point stratégique au col du Babuna-Pla
nina, sur la route Vélftlifl'ikp La -pos-
session de ce col ouvrait à nos .-troupe!
les -portes de Prilep et de Monastir.

Nos détachement ont occupé aujour-
dhui Prilep.

.Nos troupes opérant dans ia région de
Téilovo (Kaikandelcn) ont avancé au-
jourd'hui vers le sud. Elles ont défait les
Sorbes et ont oocu_>é Cjostivar, d'où elle»
poursuivent l'ennemi dans la direction
de Cichettï.

Les colonnes bulgares opérant sur le
front Kactchacmk-Cilsini-iMont Kopiliak ,
dans da direction Gikuii-Prichlina , ont
rompu Je mouvement de retraite du cen-
tre serbe ot ont conquis Giktni.

Nos détarfioments se trouvent aujour-
d'hui à l'ouest de cette ville, à une dis-
tance Ide IS à 18 kilomètres de Prkch-

Nous avons fait 2000 prisonniers et
capturé 18 canons, 22 chars de muni-
tions, 2000 fusils ct un abondant maté-
riel.

Notre année opérant -dans le secteur
entre cl'aendenne frontière ¦turco-serbe et
la région de Leskovatz talonne des Ser-
bes, qu'elle presse de très près, et a at-
teint ta ligne Arhanieska-Planina —
hauteur II28 — village de Radnt>latr-
Mi/ _ '. _ Kopiliak. V.'.'.c a fait 300 prison-
niers ct capturé une batterie dc 4 ca-
nons ct son équipage, plus du matériel
dc pionniers.

Sous île pont d'Alexandre. va_tz , nous
avons découvert 13 canons jetés dans la
Moravia par les Serbes.

Le [gouvernement serbe
Bucarest , 20 novembre.

(A). — On apprend ici que le gouver-
nement serbe fait scs préparatifs pour
s'installer dans le Monténégro. D'énor-
mes quantités d'aliments y sont expédiées
pour le cas où l'armée serbe devrait ef-
fectuer sa relraile dans ce pays. On an-
nonce également que lc gouvernement
serbe évite toute décision jusqu 'à ce que
lc général Sarrail puisse effectuer l'offen-
sive contre la Bulgarie.

Lord Kitchener
Paris, 20- novembre.

Havas. — Dc Londres au Journal :
Le John-Bull dit avoir des raisons de

croire que, à moins de circonstances im-
prévues, lord Kitchener prendra le com-
mandement de l'année d'Orient, dés que
les renforts britanniques seront à desti-
nation.

Guillaume II  et Constantin Ier
Londres, 20 novembre.

Havas. — De Rotterdam au Daily
Mail .-

Dans les oereles bien informés , on
assure que Guillaume II , après sa visite
à Constantinople, pourrait se rencontrer
avec le roi dc Grèce.

On ignore le lieu dc la rencontre ,
mais des prepujratifs ont crié faits dons
ce bul.

Un plan de M. Vénizélos
Londres , 20 novembre.

(A). — Des nouvelles arrivant de l'île
de Grêle disent qu'un mouvement cn vue
de séparer l'île de Crète dc la Grèce
trouve beaucoup de partisans dans la po-
pulation. On veut déclarer l'Ile dc Crète
république indépendante. On prétend que
M. Vénizélos est à la tète de ce mouve-
ment ct il serait même question de lui
comme président de la nouvelle républi-
que.

La Grèce aurait envoyé des forces im-
portantes en Crête.

Turcs et Anglais
Pari», 20 novembre.

De La Haye à l'Echo de Paris :
Une personne ayant des relations avec

les milieux militaires allemands déclare
que la situation à Iiadgad est précaire.

Les forces anglaises de Mésopotamie
sont à quelques kilomètres de la ville.

Douze mille rebelles -arabes sc sont
j o i n t s  à elles.

L' e n r ô l e m e n t  anglais
lAindres, 20 novembre.

(Officiel .)  — La corresipondancc entre
M. Asquith et lord. Derby précise que, si
le nombre considérable des jeunes câi-
bataires <lont les services ne sont pas in-
di*pensabîes à l'Etat ou ù la vie civile ne
s'enrôlent pas voîoniairemrnf, les jeunes
luxâmes mariés seront déliés de l'engage-
ment mililaire qu'ils auraient contracté
ct le parlement votera une loi obligeant
les jeunes célibataires â partir les pre-
miers sous les drapeaux. Si le pariennenî
refusait de voter ectetd loi, 'les engage-
ments contractés par les hommes mariés
seraient nuls de plein droit.

Lord J>erby compte bien que le nom-
bre des 'jeunes célibataires qui refuseront
de s'enrôler sent infime et que, en consé-
quence, _2 sera inutile dc déposer le pro-
jet de îoi imposant l'obligation du ser-
vice militaire.

Protestation du cardinal Mercier
Amsterdam, 20 novembre.

Havas. — Le cardinal Mercier et l'évê-
que de tXaouxr ont préparé une protesta,
lion conlre tes alfcîgalions du Livre idanc
allemand accusant les fonctionnaires et
les membres du clergé belge d'avoir par-
ticipé à îa guerre.

D'autres autorités belges ont joint
leur -protestation à celle du cardinal.

La navigation danubienne
Vienne, 20 novembre.

Sur l'initiative du. ministère de la
guerre, les trois grandes compagnies
austro'-hongroeses de navigation se sont
unies pour organiser de façon uniforme
le service de remorquage avec les pays
du bas Danube.

Les services postaux quotidiens entre
Orsova et Jtoulschouk ont été repris le
15 novembre.

Eboulement en Italie
Milan , 20 novembre.

Le Secolo apprend qu'un éboulement
considérable s'est produit sur la roule
d'Ariano à Bénévent.

Il y a plusieurs morls ct blessés.

SUISSE
Gardons notre fromage et notre beurre

Berne, 20 novembre.
LA partir du 25 novembre, il ne sera

plus, permis de faire, sans oirlorisaijon
Npôciale, ù 'l'clcrangi-r, des envois de fro-
mage dcépassant 500 grammes. Chaque
personne, famille ou maiiyon ne .pourront
effectuer qu'une seule expédition par

lAucune autorâafion ne sera clt-.'i\Téc
pour l'exportation du beurre.

La R. P. au Tessin
Lugano, 20 novembre.

M . — Le référendum demandant J'in-
Iroduction dc la repréiwntation propor-
tionnelle -pour l'élection du Conseil
d'Etat a abouti. O a été recueilli 7100 si-
gnatures. Lc délai expira ce soir, samedi.

Déficit de guerre
Lucerne, 20 nooembre.

Le budget de la commune de Lucerne
pour 1916 prévoit un déficit <ie 806,000
francs, sur un tolal dc recettes de 3 mil-
lions 627,736 fr.

Le budget est basé sur la perception
d'un impôt de 5.1 .pour m Die.

Berne, 20 novembre.
ILe conseil municipal de Berna a ap-

prouvé le projet de budget de 3a iriBe de
Berne pour 1916, prévoyant un déficit de
2,355,423 francs.

La diminution des salaires
Genève, 20 novembre.

illne assemblée populaire, réunie à la
Maison communale de Piainpalais, et
convoquée par de syndicat mixte du per-
sonnel dos bureaux" ct des magasins, a
voté une résolu lion, protestant contre la
diminution dta* salaires imposée à ce per-
sonnel et demandant le rétablissement
d*s anciens salaii-Rs.

Le temps
Zurich , 20 novembre.

Des régions supérieures des monlagn •'»
on signale de nouveau, depuis hier ven-
dredi , un temps magnifique ct clair. Au-
dessus dc la mer de brouillard, la tempé-
rature est cn hausse. Dans la haute mon-
tagne, on enregistre 6 degrés au-dessous
de zéro ct une quarantaine dc centimè-
tres de neige.

CIGARES FROSSARD
„ I»r© Patria M
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STIMULANT
A p 'n U f  m Vin tt Quinquina

Calendrier
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

28»ie et dernier après la Pentecôte • .j
IA PBÉSEXTATIIOX

DE I>.V S A I .M I : \ i i . i :« ; i _
LUNDI 22 NOVEMBRE

. S u i n t e  CÉCILE, Tiers* et martyr*

Seiïlces religieni àa Friboarg
DIMANCHE 21 NOi t l .Uf ïE

Saînt-Meolu» t 5 X h., 6 h., 6 % h. et
7 h., messe* baaae». — 8 h., messe dea en-
Unis chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitnUire, sermon pur le II. I'. Mandonnet
et qaéte ponr les Polonais éprouvés psr la
guerre. — t % h., vêpres <. e» enfant», béné-
diction. — î h., vêpres capitulsires, béné-
diction da Très Ssint Sacrement. — 6 «/• h.,
chapelet.

SstaWeaa t (Fête anticipée de sainte
Céeih l : 7 b., messe basse tt communion
p . ;.i' ! _. '. <_ drs membres de la O'Ctlia. —
8 %- h., messe des entants svec instrnetion
et chants. — 9 % h., grand'messe solen-
nelle , sermon et bénédiction. Messe à i voix
de ls Naissance dn Sauveur , de F. Schœpf .
Sanctus de la messe do sainte Cécile, da
Gounod. — 1 '/« h., vêpres solennelles,
chant des Litanies de la Sainte Vierge et
bénédiction. — 6 X h., chapelet.

Soint-yînurlce i (Solennité de sainte
Céede) c S S b., messe basse, communion
générale des Enfants de Slarie. — 7 h., messe
basse, communion générale da O-cilienice-
rein. — 7 S h., communion des enfants. —
8 '.i h.. office tt bénédiction, sermon alle-
mand. — 10 h., messe basse, sermon fran-
çais. — 11 h., catéchisme. — 1 % h., vêpres
et bénédiction. — 6 •/* h-, chapelet et prière
do soir.

Coller» 16 h.. 6 « h., 7 h-, 7 K h., messes
basses. — 8 n.. office des êtndiants, sermon. —
9 ' ; h., messe des entants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermoo. — 1 X h., vêpres
dts étudiants. — 2 X h. , vêpres paroissiales.

Solrt-Oame < S h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand.
— 9 V« h., t/.-¦¦_ -.<.: des c: . _ . -:. •. _ ; allemands,
instruction , eaU' chisme. — 2 h., vêpres,
bénédiction. Congrégation des Dames, ser-
mon lrancais, chapelet.

BB. FP. Corâellera 16 h., 6 \ h., 7 h.,
7 X h., 8 h., messes basses. — 9 h., gTsind'-
messe. — 10 X h., office académique , ser-
mon allemand! — 2 X h., vêpres et béné-
diction.

BB. PP. C' apnclns  » (Cet horaire ne
noos eat pu parvena.)

H." ; r-.rcr.s donc
U blancheur de cc mouchoir, obtenue

en . -..icc du Wva£e «vec le

SAVOIR SUNLIGHT]

riS»«^-^w> -

CIDRE
in» de traits, première qnalité , est offert
an prix dn jonr. 4212

H. Nchtn ld , cidrer 'e. Laceras.

MEDIOAMENTS économiques
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Aa ttr, o. l'anémie et la chlorose » 1.50
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FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 1^ H«embrt
& Présidence de M. Oscar Genoud,
ij'j. président

La question do l'alcoolisme
REVISION DE LA LOI SDR LE8 A03ERCIS

* Rapporteur :• ,V. Pierre Zurkinden.
M . le Rapporteur -comment* 'le mes

sage du Conseil d'-t't-Ut.
Préoccupés du diien^tre lucrçjai et 

nui
tv.riel du iciys, dit Se message, nous ayon:
suirêlé les grandes Agnes d'un pro-
tîranaine gênônai de bitte contre l'alcoo-
iisme. .

Ce prograunane ne pourra, ôlre mis cn
(pTaclkpic immédialecinent dams sa (totalité,
t^pendant. dtâsârcux dVirr;\-»r, le jih -S
lût .possible, à dis résultats .pratiques,
nous soumettons aux dccçlihôrations du
Grand Gansejl ' 1« «toux, réformes «iue
voici :

lp haUoi sur les auberges du-2S sep-
tembre 1888 pire voit, ù sou artiale 22.
<fuo les clab&sc-menls doivent élre fer-
mé*-de lt) _ >= beu-rt-S viu scsr » 4 hovsre»
du matin. Cette «disposition u été modi-
fiée «tons'to suile, puis ut-tablie pendant
ila «tcniière mabjïsalioin. Mais ' l'cxpé-
rience n démon/tré cfuïl élail ditficrle .de
nrain;fc:_ cir la Xemielure des êlataBîsc-
ments ù clO 'A h., «lant damnée l'svrrivcc
laadiyc <les nKcrniors trains du, soir..

Un ' «te saurait, -d 'autre ipacrt, «Jtablir
pour, la fenuetmre «les auberges des heu-
res différentes, suiwa-ttt ies coaiBiuncs du
caaiton.

I_n fermeture à 11 heures du esoir, ap-
.plcqtfcie depuis qucfcpice temps, est gêné-
KiUanenJc approuvée. I-e Conseil d'Etot
propose, dits dkxrs, d'introduire cette
itonre de ferme ture dans Sa '-toi.

L'ouverlnre dès feUilissements ù une
heure' matinale favorisant, d'uim autre
côté, les buveurs d'aïrcol invétéré*, et
ine corre*pccicd.i_nt gowre aux besoins réels
«le ia ixcutollioiu. Je Conseil d'Elat. pro-
pose encore de fixer ù 6 li Aires du ma.
lin (l'ouverture des débilis kle boiss>uns.

Ces mesures consiicituent vue oimélào-
malion des conditions de .travail du pan
sonnel de -nos établissements publics.

2°. la vogue .prévue par iles lois sur
les auberges et sur b «tonse «at «ne ins-
Uhtifon qui (pouvait trouver sa juslàfioa-
tion sociille à une êpo«fiie où les «moyens
de Communication .étuionl yen «lévelop-
tpés et ioù celle «-Hait une occasion (de se
réercor en famille. Depuis nombre d'aai-
nées. ces réiouis.s.'mws dégénèrent trop
souvent cn vulgaires fêles de cadaret el
n'ont cplus guère, pour Ue foyer HtHUitUnl,
l'intérêt de jadis . En outre, Oa vogue a
été suppian'.êe (par de axanbreuses îètes
qui ont Jieu «taaiccl Tannée enlièiçe, sous
ûes prêleStos ics çpilus divew.

Aussi te Conseil d'Elal a-t-il jugé op-
portun de Ucmander au <Vrand Conseil,
<tons iTàilérêt général de nos populations ,
de bien vouloir restreindre ies iréjouis-
oances de la vogue ol de supprimer ainsi
un prétexte à dc nombreux obus.

Laç commission, de son côté, a pris
connaissance avoc Litérât de 1I4 pétition
aciresséc au Gramd Conseil irnar la 'So-
ciélé des cafetiers de la ville. Elle ap-
prouve l'initiative prise de créer une
éccoWide cafetiers , et «ile exprime l'c&poir
que -l'Ekit contribuera-«v 4a irôaiisiiliuwi
de ce .projet ;par un subside,

i_a commission esl d'avis que lc gou-
vernement doit réduire, deacns îa mesure
du .passible, ie nombre trop -élevé des
cafés.

Elle a .pris comiacissucnce «IKMTC de la
pétition des ouvriers «¦•aj IlKclkptcs daman-
dura -une réglementa liou plus sévère dri
la danse.

Pax f> voies, ctmtre 2, la commiseflem
ciïTOjwsc nu Grand Conseil 'l'entrée cn
niaitiùrc sur le projel , dont voici des. dis-
positions -.

Article premier. — __, '«!. 22 de la loi sur
les auberges est modifié canune suit :

i-cs établissements doivent être fermés de
11 heures du soir à 6 heures du matin-

I.a iermelure peut être liiée à une heure
moins tardive par les conseils communaux ,
«ous réserve d'approbation .par le préfet.

Celte disposition ne concerne pas les
.voyageurs.

i.e préfet peut , dans des occasions spé
ciales ct d'une manière exceptionnelle, auto-
riser, moyennant ipajeiuent , d'une finance di
,r, à 10 fr. , l'ouverture , d'eut êtahlisjCWCOl
pour un temps plus Jong que celui fixé pa(
Se présent arlicle.

Arl. 2. — La présente l"i entre .hnmedia-
lo.ment cn vigueur et le Conseil d'Etat est
chargé Ue pourvoir à son esceution.

M. Savoy, directeur de la Police. (Le
projet présenté par le Comscil d'Etat
-oompoale trois aoodifiicatioiis «le to doi
cufludlc. (ieltc ioi prescrit la fermeture
ides cafés à 10 y_ h. ; onois on sail que les
létoblissomenls puldics aie se fermaient
qu 'à II y ,  h. La guerre a ciiligé d'auto-
rité à appliquer ia loi ; puis, ies réotaina-
tljons iai-rvenamt, on a oocnsenli s\ .retorder
îa fermeture à U heures.

l'n deuxième cliangemenl esl apporlé
è l'heure d'ouverture des cafés, «fini e»l
retardée de 4 à- C heures du ma-tin, (En-
fui, kro-isiiiuo jmxlificu'iion : tes «.-ons'eiis

,*i-!Sî.C-~.î;
communaux cail Ua latitude de prolonger,
îe svir,; touvertlïre des t-lal»Sssoniei>t*.

Le cantocn du . \'jil:ki_î, <pii rient de. se
ih>t«r «I'IBIC nouvelle ll.vi -̂ iir J.-s omlicr-
ges, n avloplé les mémos (.TCK-IIHN que
nous. C«rainie nos CoufôJérés lies.bords
<ln Ithôwç, i>ou^ aŷ iv,*- .-voulu remédier,
«Lnns. u^f «cdyiaino amçnuce, ai(x alws de
l'ajç^ifepifc. c Le. (jn-oM- e*t uiv !Pf entier
pas vers, une a-̂ f»jrji»e snéoessaire-

M. Biisçhuna, i»M uoin.ŝ .Ja miiKnrité
de ,1a; coinuùssiou, se J»WUWKV iiour .une
resi>iùa totale de 1$, les sur les auberges.
H prou*»»? 4e ue ip_v_ «utr«r en auatière
eA. -pirie le. Conseil d'Elat de vouloir l»e«
pi«sejit^r un. projet i*us coni8»l<«-

.1/; lions Gutkjiecht appuie celle ^»ro
position, dans i'Jdèe que ce u'.eal pas jfài
des. un-sures de poik-e qu'un réfurmera
I«s, mœurs des populaliens.

'.W. 'Zimmermann salue a\xv. salisf-ac-
tioa, eoimne uu progrès sodal. la fornic-
ture.des cafés à H. lieuses du soir- Il ai-
merait qu 'on fit .un pas dc plus ct
qu'on réglouenlât le .truMaiil du 'person-
uela tirop -si»ivc_t_i sunucné, des vtablis-
semcnls itnihlics.

il. .Friolet étai»St une di_si«iH__lio3- CIIIITO

. les/besiMOi. de.da .rijk et «eux de ta cam-
pagne, p i r u r  axsitror «pie ia. fontaelure
des -cafés citadins-pourrait, êlre jclardée.

Jl. Comle , viakiî 'Sa -««se dea -Jiiljcr-
gistes, dont ln corporafliicia. représente
uc»e somme d intérêts «-intsidéraMe-, H se
raaige ù 5a proi-ositkxn de -M. Boschung,
<k. «K ï*ii..eidrer en ajûtièîe.

M . Bartsch eçstimç que l'on abuse- des
lois de police. Ce m'est pas. scion iui. en
f<mna_nt les éhd>li*soniéiits ' .-publics à
11 heures <fue . l'on .combàtlra efficace-
ment ' l'akioodisnie. En %-ille, on sortira
«les cafés pour se rcrttlre drais lies cercles,
et à-la campagne, on- boira 'chez soi.

M.- E. Cross est p«jv»r le modus w'i'endi
actuel, en aitendand - uae ' refonte «»ni;
plète <le to loi. Il fait T«raa_P(iç«sr «jue les
patrncim d'auberge rappoiâe^»^ 200.00Q
francs au fisc et que'î'àidustric hôte-
lière mièric'.e d«is uiènagcmenls.

M . le docteur Clément, Si -nous devons
nous Ihuitei ù tiucuter les orlklès «pii
ivnu^ soml présenlés sans pouvoir modi-
iier l'éooùi-O-niie de ce projet dîcJoi- ,je
combat brsii égaicment l'entrée en _rn_s4iàre.
Qui ée .projet actuel: *ati»faCt-il ? _.\ppo-
remment, pas les cafetiers, qui nous le
disent <fcnns tour pétition. Quant â ceux
qui £itei»daieot un. eCfort ré«fl <ks«S. toc
lutte contre l'alcoolisme, analogue à ce
qu'oblieninent dUiitreçs pays et d'autres
ciir.lcrj;, âi_,_r.e peuvent «fu 'ètre, déçus. I-a
pétilion de messieurs les cafelièrs p*ric
cipresitînient d'inlêrëls- matériels MX-
q^éls on 'Lsubçrdonijerac.!' d'autres volé-
lét» ; elle taxe la iloi açiiuelie « «le, deltti-
anasure ne doiuuiint ' pa-» «t'isfacldon Aux
légitimes acsçôrati-pins-. «U» jjssys •. 1)0, ue
saurait mi-éux dure, caj- je,penèe que < le
jiars ¦> dont, on écoule • lei légitiTUCs
aspirations > ne AC ccenipose pas setl,e-
îraent de ct̂ ls ca Ae}» MKlu;»lr,c_vïs ic. mê.mc
!_!«>& 4*u_!& ékclwiirs.. maii ÛaSsi «les îvon-
éJoct-ciuPS, <tos ftcnmcs et dttv cnfajtls.
Vaut-.il îa peine «le mouvoir tomte to Wia-
clùne. légisC-aclis-e 'pour aboutir à un aussi
mince, résultai ? Car. on pourrait- croc-re
qii'cix a été. Ç3à4é, dacs Vélabasi^w'A fie
«̂ _tte.'lc«, par une dauKe préoccupa lion :
ne pa* m;1cor.,t;n.!ex les Icttasociaî . d'éla:
blis^omeotcs. d danncT- uce sa&Xacliûa
p".aleiccL<[ue à 'fteux. qui demaju!'?u l qu'on
fasse" quelque chose. 1-a p>senii«re: di-ipo-
Kî RL qui crepwte à 

11 _hcure_k_la fermç^
turc «le 10 Vi hqure^, qui esj encore le:
gaie, cjalisfe^àit les i[»r_aaieji4 : to seconde,
r<pr.r-lc.int jl*.- 4 à C heure», du matic» l'ait-
iveriime, syrait, destinvî il salLsfaire, ie*
secjondcj, saus "peur autant nvéc<v«.tcnl*r
les premiers^ Celte deriiiérc disposition
ne fail , d'ailleurs, que co^sacna: légale-
m?nt un éhat de choses «pii s'est peu à
peu .généralisé en¦ -pratique ; j'ai iralo.r-
jcigé V» -gendsuinie.s, «fui n 'ont pu dit'indi-
Kfuer , d Eriboiurg, tin seul -élaiiiliAseinicnt
cuvHUit' «os pertes avsirit 6 heure* du
p\*bciv -. itm ou i'auUe. que, il y ac quel-
miM années, faisa-cl de hrilhirates affaires
û ces heureiy matànalea par to vente dc
___ ¦ « cgaïuilK-- .», a apant&h&ncitt ot cetn-
plôlement cliangé -sa. «lUtudaSe. «Quant à
Ja tnocsiùme dkpcoJlion utouvollc de la
Udi. Sirp^ffiauipt 

le tratâ^ne jour 
de la

< l̂ éiichoi.1 i , ne seiçait-ce ,poi.nt une "OIM-
qm-naude dairfJiv ù un usage <{ui s'en va
«ie sa bçile cntorl, ij li'iei-t&u que nonihre de
U-jiancjens.. e»l.i,iij;nl que les. nequllies, de
cetle l_rci»«)aje el peijt-éla*. m^me 

de la
d«-ttx:ème jciuraé; ne ccruvren.1 pais leurs
frais généçati1 *.

j 'ê iinw; «liane que le pro>et d« it», 1«S
tni'il ooton est préisenlv, « pacratt > faire
<pieC<rue.«_Jiose, .lcul en ne.réal»ainl qu 'un
progrès insigiiiEianl, saas lappoirt as-ec
«h- «fui se fait ailk^uns, cn Valais par
excniplie, où le iléjf-Stoleurr vienit; d"int«-
«lùrc cla fréquentation dm cul>ecrg<v_. aux.
jeipics gens au-dessous «le-18 ans, niôme
acçonvgagtijés 4e k-tus 'patente !

J^e î éain'Aufie duproijpl pnom«ït beait-
cottp ; il iiidi<iue bien la sravilé de. îa
sJtualâan axstu-pi'C el da> géaiéncrucses aspi-
rcclion:» de noire di^ccttîur de la PoV'ce
el de la iSaauté pubJiifue, ouais (tw con-
clusions pr*li«juieis ne fjarwsponidient pas
eux prooini-isi-ieti du débu'.

cVous devoais pourtant cfaire tiwc ani-
we «Je prol,e«3i«n .: pçqtéĝ r. «as com-
patriotes confre «ips «iàngars «pi'ills ne
• «iip>;cr,aîT\\ ,>-i_s ou d«n\ œ se r«n*^n\
injufâivwvinienl icoarcple:
' Je no' vcnix pas ùssisior *ùr Jes -ras-ages
éoonaipàcjus*. <le l̂ ltsdolkme, les ruines
d» faottSlas Uréoôdwmnent riches ou »¦

é̂e^. les queiTHes " doiit'.'ra-toool •«¦»! 1.̂
M»ircc, ies jirivailious'«iiiUl liiupos»;'ïii c
rerlains anifeiix, les 'jeune* gens arrêté?
duns une . carrière, «pu s'annonçait bril-|
toile, .l'iassislajiee .vurlout. s-i sous'enl dé-.-
fjoifragëe de vuir que tout le «».!« d'tuv
père ou tou>. lôs. si'ÇQWS. accordés ù une
famille s'en v-i_art au 'cabaret.

-liais, connue iiw'v.leçin, je v«>ux isurlout.
aippuyer sur l'effet nocif de l'alcool sur-
to race c Ita. enfants . idiots «st.simi6«ai>cnt ,
te'Uwubles «nc-Htaux si variés, iiccv ,>ieu-
Icnienl le driiriWM./remeiw.'bieii .cwiMtu el
4P» (Uvjersfcs foKes stimcleiurtiit «ttcooli-
quas, mais lous ks élats oi» l'aicocil, n

¦jiciié un rôle ad}u\-anl. -i.'aihxicoil grî-s-e
.scç:cus«53l,eiU. it«*P«' .iHid«er : noncs.i'Avcoi»
vu ù- ,propçis, «to- iMjag-sjns, et. quand-, M.
Uwlwch. dit . que chacun est -_bre <le faire
«le, son a»-genl ee «jue . IXMI ..lui: semWe,
ou.peul pensef que .l'Et.a_! qui , «hi faii de
ces. d*5pewes lUÎHUips, aura à soutenir, sa
vse «Uî apt .«.a aiiètté'alcooliquo, ipourxail
bien avoir. 6«_ rrt ' «vot ù d'ire: au. poinl d*
suie -piéveulijf. .

Mais c'«vt .«.uriexil, sue de» foicnes
moina brujiairliis «le 'l'adooaliîiiue que je
voudrais atiirer votre alt-eutiou : <x«. bu-
ve«urs «pu ue sont jajuaits uvre-s, qui ne
passent ..iws jnfane . jx>ur. d«is buyeur?
dians leur entourage, malgré tt>us 'tes
« «teux «îjeja •> ré^llcicèreiateiit absorbés,
bons garçons en général, ouverts, «le
c-caimciye autrenK-ut agréable «pi-e: ces
•.a^abaaiH-s » d'aJwliiiïnls !... (Jiianiî
sursck-nl «juekpice acci<lienl ou «lueltjue
trouble..«lègesitif i«lus accentué, vo_onli_ors
leu;w fenuuos, indulgentta, pcçusent-Eeu-
lemcn l »m « anêÎJnfie » de boissons «pi'ils
ue supportent ip*s,' cu.te vin. « de cbeat
U^, l«4 > . .\la_is> .eu. -réaililé, dts dégûié

j neiicenccs organiques s'in&'.ailent ' seux-
• n-oisemeeut : ie - ifciie • ¦ost, profondément
. aibké ou bien l'orgsœs__*e nvi_r>é_ i»e.rp«ru-t
j Bupiiiocrter .une,' inifaction, \_utje_ pncuoto-
' mie vulgaire, «pii n 'oUfriraienl- j»as île
; (tauiiger .peur un. autre,

. iVa. conf-cwe. jnwrtc.a'cIcueUement, com-
- leimplaiit. un ào^.-iniéla_ncQY.<proui_;nl la
Iihotogj3jph._e d'une faudaire .dont il avait

, fail ipartie uce «lAẑ iu* d.'annéss aupara-
vant el me disait : . ' ¦ .

t Déjà pres«|ue .tous • s««nt morts,
laissant génératenent une veuve ; il
n'en reiste quo deux, dent îiioi «pii
m 'en vais. Et presque tous soml morls
pax .l'alcool. > Ibui-anéane ctait une excep-
M ", mcais, idaas cette pelote vxïle, au-
cune épid«Sniie a'a-vart- sévii <]ui pût ex-
pliquer 1a dispaiEJJioti «la tant de jeunes
?ens dans to force deTÀgc.

I^i «piaille de la IXMSSOJI JIC met pacs
à l'abri <hi danger ct l'on oe s'alcoo-
lise pas seulement avec •« ia goutte ,> ,
l'a hOcnunc «jui ot/Ciupast ime siUiatian
cn . vue daiis naire pays diéclanart : t On
ne doit pas dire qu'on boit .lrop cbez
nous, mais on i»e sail pijs bo^re .» Cel
homme, qui •« saWl'i' choiàr scs vins,
était , au anoment où if ' _portait , ce cjuge-
ment , atteint d'iaie- cirrtiose alcctoîfi^ue,
qui ne tarda .pas. à iVainvener.

Personne, ici, a«suréfliie»l, fle voudrait
faire le moindire tort, aux ca fetiers, 'avec
cfui nous, enlrcler.ûns les. meilleurs, _rap-
ptints. -vtais caf

^ 
cl cactehers ioe soa_\ ppw

fi solidaire* ; ils, le. son! même si peu
tfue l'auberge est SQuvcm 'h'- P're én:
hemi de i'aubwgisle ; elle lui -veul mal
de m-arl el -le conduit parfois â ia tombe
— fuis fréquemment ménic «pie le .pu-
blic nc se l'imagine.

Sauv d«wte, il -finit complcr davantage
»ur lçs mpciiMis, c»ur. ll̂ duçallon , sur 1*4-
bale que s\u le lépwtojcur . et jc soultaj;
torâds que l'exemple vint de haut. I>«s
Wciçtécs, d'étudiainls, .guklçs HVtelSe<5lus;ls
du .pays, devraient^ han_-}ir <ie_ leurs ba^
bitude* ces e pénalités » d'inporlalion
étrangère «[ui les poiussçat à boise. Cel
ae.lt î^onlané exercerait une heureuse
inRueucc sur l'optajoa publique.

Serions-uctts donc, cru point de vue de
{'opiniian pubtopie, imoinis exigeants que
la ItuisAÎe? Cette puissance n 'hésita pais,
dans.ua hilérét supéirieur, là priver brus-
ifuement ison budget de la isoaiiniic- éacnr--
nie d'un milliard 'Oft . innidlions que lui
rapportait annaielioment la vente «le l'al-
coc»t Au 1K>U I de quelcpies tacùs on re-
macfqua «pie ccrlswiê  iredm-stnies nallo-
nalçs otoient sérieusoinenl cmcaiacées par
la supixrassion de to fabrication de l'ai-
coçi, cl un conjeil, oqg»pQ$é de nolabi-
lilél» ;prises dans, les . divers parti», txm-
sicôlla de tolérer flu nioina to .venle de
cert̂ oe^.̂ boisson^.. a-k-oo.'_ii|ues faibles,;
Mais, ta prc«ion de . l'cç̂ -on pnljEque
fpl toile «pi'on n'osa ,pa__ revejur en ar-
rière ct qu'«jo. "ni*inlint la prôhibilion
ahsolve die i'ajcool. C;t «lentple cne dcdl-
ij pas OKU? faire réGçécltu', 1-

Si ,1'on veul aboutir si <pie_!«rue choie
de pnéois, «pi'on interdise, par exemple,
la consommation dM _âlcoo_Js .forts à «wlr-
ta,ins mccmmts «le to journée, on bien
«pi 'mn ferme les élalHiswjiienls où -les
nies centre «.onsomanateurs -vint coulu-
nuièrej : -le .tenanecet at__ra_k ainsj inté_têl
à se débarrasser d?s clcenls pris 'dé vin
avicmt . que des altercations viotonles
éolalenl. Mais, en somme, on devrait faire
<licîi]_iaxaJlre chez le peuple cette idée
qu'on ne peul entrer «tons un calé qu-e
pcmr abserber des bcàivonu alcooliques ;
en rc-Stpeignanl ia v^nt-q. de celles-ci à
certaines 'heures, en, faràaiii afficher la
liste et lc Iprîx des Ixiiçissms îion akooîi-
quri ct «h dcntandonl des subergisles
qu'il!» iœnmcnt lpujccu-s prolns;aux heu-
res malinalf», p3nto.nl ,1a saison froide,
den. boùssojis chaudes à l'usage «las ou-
vriers, oa pourrait réaitse*. «n grawl

progrèis, .vans faire «le lort aux jenainàtr *
'd'élahUssçuKnts.

U* Musy, directeur, des ¦ Fluçtnces, ( in-
siste sur la jiéç^ssilé de lai luting ' «xnVtre
lûltwii.vne. l_a, liU-SNic u ou .lft.ccuRige
'd«i (iacrififir-1 mîlitocd "00. «ùll»<»,>"d«
sj-S-a-ccoliles hu<lgéilair«v* pour sniuprinu-r
Ia, < vodka :. Xous devons ¦ faire (juclque
«jiose .aiissi «jkicus, ce douKikie. Si l'«m n
pu '<_«>tistater, cn llussie, que, .d«t>U'S. to
sujpmcsMC[s> ,de . l\ii,c«cl, l' p̂iirgiie, n . aug-
nienlé «huis des ijuxuporlioins céjefnissa_ii-
les, 001 -«it aii»i ,imc, cher.nous, Jes_ -vOl-

( lag«ï> qu| njoot pius d'aiil̂ Tgi; 'jxissèd'.'ut
le plu» «l̂ icofiiioiiî cs. .
'l.'oralenr udnu^.tpic .le r«nùiil«;.contre

. raScpolis'ue. réside ]x;ur uiiç gxapde. p^cr.t
daais l 'éducalkici des. enfanls, «cl;«pic pa-
rents, incaîl̂ ^dl'éoo'ie cl mttoritéiâ de-
^•taie^li so soucier d«? «kyineç '• k\, bon
cx«-ji-.ple à to jeuni^ssi'. l l  rappell<;.quc si,
dins les doraiiers cxamei-Jjdurikirulcniçut,
im fkVJrcSsf 'iireul se»!, produ i|, dans ÎÇs
aylHudes j«liysî«fu,_i_ i ,  dç .nos furtuips 5o3-
dats, c'est à to plaie 'dç.lU!'(kKflisn\c«i\v'a
fawt en partie r«Wribuer.

lii attendant mieux, BI. Musy. prie 'le
Grand Conseil d'acctiplein lo pÇ<>jet de
Ici du gcuv«__raiemént . Si-le projet devait
être rejeté , Se Conseil d'Elat se -«errail
daais l'obl̂ ailhm d'appliquer sîriotément
ks prescricplkms «le Sa loi «le 188,8, 110,-
taimmeiit en «je qui comnrno to ferniÇr
lure «les cafés il 10 h. 'A «ht soiri Le ipro-
jei n'est «ni'un iprcjnier J>as ; to re\-isiop
totolc «le la ioi sur les ou berges rieniiria
plus tard.

M. Michel se déicilare opposé * l'entrée
en nialière, • Je projet n 'é:_crnt qu'une
demi-mesure et cntra-ixint to liberlé du
cojianerce.

t M. le docteur Clément sc rallie au pro-
jel «lu gouvernement, en sc réservaut «le
présenter des-propositions au cours ' «le

: la «tscussion «les «TÏcles.
\ M. Savoy, directeur de la Police, se
; montre surpris de l'opposition «pre ren-
| conlre une lor '<le progrès social. En J'ac-
! ceptsBvt, ie Gra_nd.Cons«'-il ne feraifr «pie
çtSKisibcrer en droit, un éhrt de fait exis-
l'Iaeil «h-puis de nombreuses «uninées. in
; kt a -élw s-ioiée. En voi&rat le projel , l̂ as
Semblée léghltaUfie mcnlrtn-ait sa a-uifonU
-de remédier il «ne ' siluation anormaic.

.V. Théraulaz votera rentrée cn ma.
, tière à la condilâan «jue to Conseil d'Etal
s'occupe , imauiédiaitcmenl dc «««ribaths.'énergiquement l'alcoolisme.
' La discussion générale est temminée.

c Par'50 voix conlre.21, lç Giutnd Con-
seil se prononoe'pouir l'entrée en ma-
tière

-On -posse à lia descu^sioa. «les artiejes.
. W. Bartsch pa_ç>osc dc idéfeklcr, à l'ar-

¦liple i-xomier, «fue to fermeture des «aifés
se fera ù mônurl. II. réitère, en oulre, le
mu «ju'il soit fait une différence entre
les étoiWissemcnfis «les vîMecs et ceux des
caimpagnes.

Al. Boschung est partisan d'un 4naile-
nrenl unique pour la ville ot pour to
campagne II voudrait encore «jue les
Cercles tussent .-youniis il to loi comme les
flores lû^iîçûissenienls.

M. Hcuis Gutknecht estkue «|ue l'amen-
de prévue pour les pcroloïigations n'est
pas morale. Lt aimerait, en outre, confé-
ror à l'assomblés communale, 06 ticom .pas
au conseil oonnanunsj oii du préfel, la
faculté dc. changer l'heure de fermeture
des chdjMssemenls.

M. £. Gro?s propose, à son, tour, de
fixer «le minuit ;1 6 heures du niaclin le
temps de fermeture kles cafés . 1A& con-
seàls coinannnau-t. auraient to faculté
«l'ortcaïKCT cotle heure.

M . Musy, directeur des Finances, émet
quelques cwjsiiVir fUionts- sur Oc mpde- de
fixation des patentes d'auberges. Il
im vil e les propriétaires d'établissements
à foire des condilioins t&ilê av^anliageuses
à leuers locailoires*

M. Savtoy, directeur de la police, té-,
pond à M. Gutknecht «lue l'amende pour
ks pnq!on<falicn.s se.trouve déjù «luis to
toi aicUwdle et que ces proksigations î\C

doivent êlre acoouldées «pie pour des rai-
sons sçrieuses. L_es -conafsîls convittuiKjiux
siônt. ies aiweux placés pour juger de to
Légitimité; dc CCN ' jijtsoits. Leu jiréfels
ttiant-henV «tons les oas «louleux où U y
(turail, ^Mr exemple, un parti pris «le ik»
iwrt des aulorilés couuimnaJes. 11 esd
dtoir, par ailleurs, que les;-v«)j-ugca»rs ae
Iprabeirt pas soùs le cou? dc to loi ; ils
peuvent, en Hout temp?, demaender l'hos-
(j ilaiilc Idans Un étalxlissemenll.

M. le . docteur Clément fait -to protposi-
lioai d'intercaler «lans le -]>rojet les arti:
dles suiv-uals ;
j  Article 2. — il est interdit de vendre ou
de ' consommer dans les établissements pu-
blics des boissons dont Je principe actif est
obtenu par distillation (cognac, rhum,
sçbnaps , gentiane, licpicurs diverses) avant
10 heures du malin et «près 9 heures- du
spir , el des boissons fermenlécs (vin , bière,
cidre) avant & Iiçures du matin et' après
10 heures du soir. '. '. . '¦

\ Article 3, — Tous les aubergistes sont
tenus d'afficher en grandes lettres el en un
endroit 1res apparent la liste des consom-
mations non alcooliques, chaudes ou froi-
des, dont ils disposent , avec Se iprix en
regard.

Arti cle i. — Les auberges el débits, «pil ou;
vrent leurs portes avant 8 heures du malin ,
entre le ter novembre «Lie 'tet avril, sont
tenus dc tenir prêtes -au moins (deux sortes
dc boissons chaudes non alcooliques telles
que lait, café, thé ordinaire, thé dit de Che-
vrilles, «le.

Arlicle 5, — Les Cercles sonl soumis aux

mêmes -règles queto? outras établissement
pour des heures de prohibitkuiidcs boissons-
alcooliques.

JiWuit donnée ; l'imitKxrUuiice da oosijro-
p^silcjons, la. «liscussion est .su_spcndu_> el
to «vile rcn'i'oy.ée au lendeanam.

Séance tlu 18 novcrnhrs  ,
Présidence dc M, Oscar Genoitd, président

¦M, 'le d.neteuA ' Clément, dowie «1 mou-
veau leclure «le ses proipiosilians et tos
eouniucivle c« cçes termes :

- On dcéj'trerait. que cnits jxnojxxd lions
fussent disçculées it oBie.ibte udlcérieune ;
celle «tote ne pounuit.pas encore ôlre,
in'n-t-oin ' dil , la procliaimc s<_ssion dc
printcm]>s, dont l'ordre du Jour serait
suffisîMiqnçnt chargé. ¦ Comme,iptli^s tard,
je ne serai plus ici, je ihms ;ï exiKiser
¦uon point de-, vue «tons celle cnc«"inte.
Je ne. serais epas.logique , cn une conten-
tant «les seules dispositions priivucs .pai
le projet .actuel ; to. gravité des 'circons-
tances présentes exige,et n-nd plus faci-
lem^nliaccepliiblcs «les mesures.plus pnë;-
cfe.es.- ^ciïScndsiçis hitiç cnotrp colique ii.
dc;. Monléuach, relour . de Franoe, ¦ s,"̂ -
cricr : « Hj.mreire pays, où l'on peut si
gravement . discij 1er d'beurfS. de. ienmn-
tares d'àuborges, ,  îitlprs ' qpc ' tciulôs • les
nations voisiné* «uètt̂ t; lç, «Jwnhat su-
prême poucr leur existence! >i-JÈ,t vrai-
ment, hos.iptenciles sur Je '-droit d'aller
il l'àirborgc, uneMeml-he^re .dé' plus ou
de -moins, sp\is 3c proteste' «juç, A tel mo-
ment, il règiie 'paiini les «MMi^nunîilejArs
I>lus;de;'« Gésniithb'chkieiit > ct 'd:ob'an<lon,
ces «picrellcs par_ijséent. tron . miÂstpiiiies
(praend, partout ailltairs, sôrisséni «lç si
offroj'tdiles misères. On éprouy,e une cçr-
lahie honte û se trouver; si tî-1'nbri, *i
bien . pourvu ' de , toutes Jes' tjises, 4'unc
civikiŝ niion. ¦ a-affinée, ' quand'"op 'spnge

l aux rrikiues qiie noirs , iavqns , «OUILL? el
| «fue noius <x»ucrons peut-être encore. Ne
i pourrait-on, à cette heure-ci, cse dkcipii-
Iner, reawjnocr ft quelques avamtoges et
Jsubor«lon_n«!r c<srtains in|ôçiMis à d'intérêt
j essenlie] de aiofcrc racé 1 Car c'«»t bien
ide teeto qu'il -s'agit : préparce «one race
! vigoitreuse, ceMe qui, ijieut^-tre, sera, ap-
pelée à défendre les- interdis suprêmes
de ia nation. Ceux «pi'il -est urgent d'al-
U-iiWlre — et tout le mJWIde, me lanaîl
d 'y-wcord sur ce point dans celte 'eriçe+nie
— oe sont cinix. que .«juç lqu'twi 'a appe-
lés Mer ies c goutliers >.

Pour faire œuvré bopnç, pouT âipii-
ncr le fléau du sclinaps, il fa^^lnul tuxe..
mesure radîca'le, to .suppression de. ce
schnaps e|t «h; lous les ulooqjs forjs , «o-
gnaçs-façon el aiilriis boàssonj délélères.
Jc ne crois pas «pi'on puisse. ub«jrder
une nùnsure ' ausisi franche; UNUS que,
nu moins, on prohibe oetite <_onsom_uia-
ti«w spéciale oiux heuros 6$ elle ejSt to
pjA ^s «tongereiise, i^ 

anatin H, to, sosrt',
' Le oiatâin, je aiùj. ipas bes«_i_jn, «to dire
coinbien Je p^teit verre, ept «iangereux,
pouir uri estamaçùjenn. Jyçienainpôoh.'int
to venle jais«iu'à 8 heures. <}u analto, Ofl
pifiservcsail ._%o^ ouvriers d'itat; habitude
fàclieiLiC, qui s'est, inlroduile .pair. .un <_cr-
(•ain laisser-iai!l«r : l'ouvrier, cfcaliigu^, reste
au lit lç plus, tord p«jssible ; il calcule
le minimum de temps «pi'iil Jui finit pour
se rendre à s«on travail ; il prend Jc pe-
tit verte qui est vite avalé, qui se. trouve
à «a-pointée,. qp;ii n'a-pas beesoin decoaii;
maiiiler spécialement ; soais; s''Jj, , .trouvait,
en Jùvcer, «preique botoson chaude tout.;
pff«.parée, coainie Je .demande l'un des 85
tioles que je, prcsposç, est-il bien sûr.qu'il
ne ' ia cpr̂ çireii_ ai).t .ip«i_ _l ? Ou*Hqucs vieux
ac«^3itip.mé» A to goutte, du malin, la . r<>
cerneraient encore, mais aduiptcraicnl
«uc boiscson cpltis norpiKiie- et .plus saine
apîiTSv espénienec faite, ol les, jeunes ou-
\(riçEs.ne.prenijraiçnt an moins.ipas coite
habitude de to « goutte » , dont â s auront
ptinc îi se défaire au bout de quelques
rii««s ou de qucl«pi-es aimées.
. .lin d^c'rçatfwtoint ' de prolonger ' juskju'-il
10 heur«B îa prohibition des/bod-sisons «Vis-
tflléés, j'ai! eu crt vue «l'aboo-d les vérita-
bles i goutldemsi» ou- c schmapseçUrs > ,
ceux «juime ibnavaiUent pas et idonrl assu-
rÈmenrt ipeirsoniie-n'aserait prendre ta dé-
fense ; ntois je -s-oudrais aussi ètrt: utile
aus antres coaiso-nvnïaleurs de ctosse so-
datoplus élevée, qui «ont de vrais atooo-

I tiques, «oeux «jui se lestent assez tard - et
, <{ui, au Jieu de «léjeunor, vont boire un
visite,: chair.tre'U'Se, çogpac, «pies suis-j«J ?
y 11 :; ; c 1 iqm ^n «»t j tù, iM^ssicuxa, ion n'a
ipli© i rédlainior bmyacauiucnt des idnoils •
on devrait doeilemeut se faire soigneur, se
niettre au ngintp pciiitout «IU 'JJ. en^ t̂
lenias.l Unidt» iléfeuseurâ du içcint «le
\pe «le ta _ minorité parlait bior «1»» l'Etal
¦ qui dosi agir «c en ban père, de famille » ;
je (__£ isaçhç.pas «jue l'Etat, ail mneilleucre
<>c<_|aij5Cfiv de.1ise montrtjir j ^évoyasil et bon

' v-'-"- '- ' '¦ '••¦' ''- ''"-'• '''• '¦'¦ ¦ ¦

i _ha. .proilnbilion des. aloooJj <listiîl& à
pa.iij.T de,..9..1.i§ii>rtii du soir doit être au*si
enasagée an point de viie du,-sauvetage

^des, « goîrttieç*. '¦• CfU5c qui .n'absorbent
liabitucflom'enti que ces baissons fortes
ohl assurément , à ce mcanont-lto, atteint

. leur dose., d'alcool s'ils ne l'ont déji ,
connne c'est probable, g,raud(aneut dé-
passée. S'ils trouvent, .plaisir ou 'tetéira* à
rester plus longtemps dans des élablisse-
insnts, — Ce qui est ù prévoir — ils se
réuneltront « 'l'absorption du vin <«i de
la. -hiôrp et romqnteront, an moiiçs d'un
de#ré, dana 3'ôchcVie da ' Vintoxïc^ion.
Sans dcailc, «;eiltc prohibition allélndffa
d'autre» cçn_sQBnmateuns qui ne sont (pas
«pi tout d-es gouttiesns et qui; désireraient
prendre , après cette heure-îâ, - «pielque
pçlit v.wxe avoc Jeux caifé noir. -Mais je

pense que,, ces «x̂ isKj^novaiteuis-llcA se pa.s-
i*c«ni(.'gên*rousainieitt'<kî' léur liqueur, en
*angoanl iptc leur gesle serai utile ù «le
pausiros gens qn'ij ivp6s4irveirai. d'ixiloxioa-
li«>n olcoolitpiic.

iOn jioujTaiit sans doule s'en tenir © et
ne . tcuclwir «fu 'iaux al<*>ols dor.Lsi ;' on
li-uurmii aussi n 'admpler «pic to .j>rcimii«'ire
parl 'ce de lWliicle nxTo^osé.. Pourlpnt , on
aVfsiçira bien «ju(_, ceux qui btuvehl Jour
vorjie «le vin avant 8. henn» «lu ntfltin
sont. «léjS- sur une ipcnlé «tongarejiMè, «ni
it îçuudrai^t les retenir ayant aine .cato.i-
troiphc, ftfoins nocifs que ins alcocQs itorls
dons un ost̂ nnac vide,; lesi.ùlco^'.fer-
rnenU'-s le sont i>«ni,rlcni t «tans celte môme
émanation et surlout -leur cotiisannnialiwi
il une heure imulinato indique tléyA nu dé-
séquilibre phywdogique : c'cislun sjinip-
tûmlo ailacnian^, inçdkjufuïi ,qu'ïl-est Iwiti»
d'aviser.

cLa prohibiiioii «le ces inAmes JK)iss,on*
siniplrancni fernieniées à parlir de i6 , h.
«kl sqir cs^ surtout deslinée à, copiballcnî
to notJon Sl Tèpaildue et «jui fait du tort
ft î'a\\bcrge olle-an&rac, .qu 'on ne saurait
cnlretr dans iyne aiibergi> 'sans boire dc_j
boissons ajoooliqwiS i: û- moins dç pas,secr
pour ou oiiginaJ ou ipoùr 'un malade'."

iLcs voyageurs ^ni, iywês ta"' fatiguo
d'une heure de chpmin «fc for, noçroienl
pouvoir décenvnteiit - Tcnlrcr ! cbej «JOX
sans accoTOfflir te îi|e d'cntrtr dans une
auberge, y trouveront au moins des .omis
el des boissons chaudes ou frocdi-s seïqri
la isaison.

On^ o. parlé .dos indiistrieiliS qui scrAient
lésés par la, créd-uçiliion de îa * consoumui-
ti-on d'alcool, uyiis on n'a , pas. sopgë à
plaindre lés médecins I Eux niissi, cui>eu-
dant. seraient allcinls .paT des niicsure.s
(mi diminucraiclAt le débi,t ci pair consé-
quent Jes conséquences Xhneslés' do' l'aj-
cooL Mais j'eispéire bien «ju'il n 'y a rpao
iui jnéd'eoiii qm", &'i_ ipouvait .par «n geslo
suipprimerr l'alcoolisme et avoq lui Oos
nialadins qui oflj sont to, «»nséquence.
hésiUcrcait à faire ce geste, <iucJ,qn^ donu-
mage qui en résuStot i_oiix ta profession,

«V. Savoy, directeur de la Police; re-
mercie M. le docteur Clément de son ex-
jH»sé. Les anlicies proposés , «lit-il, npçor-
te raient cu-ne pcrluirl>a:t'_<ai - sensible «toaus
l'iéconomie de mas lois ; «fc plus, l'iesprit
public ne stunble pas encore priiiKiiré il
les acaejiter. fie gouvennement étudierai
Ces questions dans to nouvelle Joi sur les
nubeages. • '. .

M. Python, directeur de l'Instruction
publique, a entendu av.ee intérêt tos pn>-
posatiioiis de M. le docteur Qlianenl, trop
impotniainles pour trouver ptacce daais wno
revision reslr«_ imrlc toile «pie colle qui est
Soumise nu Cnanil Gonseil. Ces .prqposi-
lioms scromt clu«liées par Jc Conseil
d'Etat .. ¦ . . . .  . .. . • !*î
J M. te docleur C(>iment «st II'ORVS que ie
Gna_nd Constà] «?sl ù même de discuter
inunédiattnnent les articles 3 Ct 4 . Quant
aux autres propositions, ollts pourraient
itre éilud'té<_3 ]>onr une séance ivïlêrainre
de to présîcncle se_sa«>n, ou poor Va ses-
sion de mai prochain.

M. Boschung «lemacnfde Je renve^ a la
commission, puis au Conseil d'Etait, des
proposilions «le M. dénient.

.V. Théraulaz. La fommule de' M! Bos-
chung semble signifier l'cnlerrenient dos
idées (réformatrices de M. CJéancnt II y
o, vingl-cinq ans, quand on dis«sulait le
liwm-opole de l'alcoçJ, on a déjà agité
maintes réformes, «fui n 'ont, jamais vu le
jour, ilî s'agit aujourd'hui dd se mettre
résolument au travail, t'omaleur pro-
pose de i-aiiV-Dy.er Jias.ipropasiljons do M,
Clément «u Conseil d'El»*, nvec l'invila-
tlon «lç pijésen'e''. nn -rapport, sait" ta
question en mai, pirooljuiin.

M . Sçtnqj/j  directeur de lo. Police,
donne . t\ J'àssnihWée l'aiœuraniça «juo le
Conseil dlitol est fermement «léadé- ù
eptamer ta îiutrl'e 'contre l'alcoôlisifle .; il
firie ««jpendant 5Bf. los, dépiiléa «le no.
point fixer uji temps Ji^iité, et de se iraî-
lîar â la proiposiiion de M. Boschung.
' Ai lai votalfon, ta' pro^siiidn «la 'SJL.

Boschung est adopléa ù. «yn. anajorité
év-idenle.

Séance du 20 novembre  -
L'entrée cn in^lière eur les proyeU

fiscaux est voléa à flunanimilé coidre
13 voit, et «leux abstenlions (Rapporle^ip -'
il(. Maurice Berset),

-Oii passé â to. «Bscuss-pn dés arlitles.
Ont ipris to parole : MiM. Musy,  directeur
dfts (Fliniances, if^urenl. Chassol, JosejWi
l'asquier; Ant. Morard , E. Gross, Comte,
liaguet, Ducrest , Paul Morard , BtùlsçA»
Jjarciion, Z/mnie/imann, Charjes Chas-
sot, lltirras et Chuard, conseiller d'Etat.'

fL'ait-cie premieir, cjonporn^pt J'inipo-
sîlion dcijsociélcs anfiflynics, est adopté
Cl l'unànàm'iU; ro.ob» 4 vçix

fOç.4re<i«.j«ir .dé,Jnndii.:.
' "

aiewrgiupsAlioa. fiŝ ato. (suite) ; péJi-
lion<]c ilài. Fasal.ijOûç,ernapi . .fcs.toans-
pprls wi' anloni|i>biAe Eribovrgr^nUe.;
budgelsdivKçe.; x̂ oours en grâce ; natu-
ralisalionis : ici sur la danse

.MT Je fais un nt.ace Journalier
du véritable Cacao à l'avoine, marque
Cheval ,"BKhc , 'et " je m'en trouve bien
av«ç«n estomac délicat. \

C. M., Cossonay.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent ait

menl est tndispensabla à des million
de. familles.

Aucune. des . nombreuses imitations n'a
i am ciis atteint l'excellence de ce produit.
Stnl slri- f cartons IOSJII (27 cubas) à/ r .  1.80
UhU ea \ paquet» »̂ »i (poudre) h » l^o'¦¦'¦$___mtâËJtoM -̂-_ii " -



RENDRE
i proximité 4e la ville, on»

maison <ThaMtatio_a
comprenant 1 logements aveo dé-
pendances, confort et grand [_ -.. -
d .c. Kxige pea aa comptant. —

S'adresser par écrit, toas
ehtffxea H il le, k UsutiuUin j
Vogltr, Fribourg. Ut

iMo-camion
18 HP:, charge utile 800 à
1000 kg.", en parfait état. 'Prix î
J500 frsiMis.' . ¦ c • '• • • ¦'•'
- 8'adrpjser \ H. Hergrer, 11,
av. d'Echtllent , Laaiaaae,

AÉsile
Marque P IC-PiC , 20-30 HP.,
6 cy I In tire j , Lou dau lot f,rcnd
luxe , 7 places, révisée à neuf ,
éclairage électrique, à ven-
dre A bas prix. Pressé.
' Ecrira : Chili k Essal-Bey,

HGtel do Russio , Gencvc.

A VENDRE
poor caQ-e de départ nne petite
eblennè ' folk hollandais*.

S'adresser k la Soe. An. snisie
de publicité IJ ,  c i  V,, -Bail*,
. oas II  17 . ; .  ]; . 42(8

mr A LOUER
tont de snite on ponr époque k
convenir , dans la maison Na" 4S .
( '¦ rand' rue . 'nia npparteme-nt
sitné'an'soleil , composé de leuci
chambres , alcôve, coi'ine claire
et torras-e Kau et électricité.

S'adresier ~k H. Arno ld
K»s*r, à Prlbourr. "4i0t

Lampes de poche
Electriques

Bat ton «o de rechange
Revolvers ' "

M upitioxis

£. W&SSMER

I 
Friboure

A COTÉ OE 8AINT-M1COU8

Noyers , Chôoes
Frêues

Ep icéa , Foret , etc. Bout aoheté-
k de hant» prix.

V, ¦: ':. " tout de suite, avec de
Uils, à G. Vinetnt. 31, rout,
de Bertit .'ny f r l l i » n r i ; .

On demande des agents

A LOUER
i-Cb -S '-poar tout de suite

divers appartement
ie i et 6 chambres de mattrt
chambre de bains, ohambre d
bonne . et dépendances ; cbnlor
moderne. H 880 F 841

8'adresser i Alfred Bina»
amont, rciut* dt y_-__m.,MJl

U|

l Dernière conqnêb
I dans le domaine pit
r di cal . Recommandé

LJ 'par MM lea médecicc-
B contre la nervosité.

a battement, migraine,. l ' Jn-
¦omnle, les convulsions ner-
veuci -.' ., le tremblement des mains,
snite des - maavaises habitude»
ébranlant les nerls, la neural-
Rie, la neoraethénle sons
tontes formes, épuisement ner "
Tean etla f nlbleMe «tea nerf s.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveuj. Prix
S fr. 50 et & fr. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépota a Fribourg : Pharm.!.. ISocrRhnrcbt  dc Gottrau,
G. Lapp ; à BnUe i F. Gavin ;
k Bomont > Pharm. Boba
tîcy. H 4 0 J O I  1478

ne pas oublier
de vous approvisionner du
1 e' Savon Bergmann

au Lait de Lis
M a r q u e  ; 2 mineurs

préféré depuis . 30 ans pou£ sa
pureté ét douceur, Indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
oontre les impuretés ae la peau.
A 80 centime*. '
L. Bourgknecht li Gottrau, ph.
J.-Aue. Cuonv , pharm.
II. Lapp, pharm.
Q. M. Muay, pharm.
R. Wuilleret, pharm. '
Veuve Mayer-B render, bazar.
Henri Nordmann, r-:;-;.; , Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, «.
P. Zurkinden, coif', Fribourg,
A. Strebel, pharm., Bulle. '*
G. Bnllet, pjiarm., Estavayer.
Edm. Marfînei , pharm., Oron
D. Currat, pharm., Rdmont. '¦'• '
Léon Robadey, ph., Romont,
H. SohtuWt, pharm., Romont.

LES. -DEUX, MÈTHO

AUTREFOIS. — Pour ta prfterver des rhumes, toux,
bronchites, on prenait manteaux, cacheriez, châles,, cou-
vertures, parapluie? , etc. '

AUJOURD'HUI.  — Il suffit de Frendre du Gou-
dron-Unyot.

L'usage , dn Gondron-Gujot, pria k tons les repas, 4 la dose d'nne
cuillerée & cilé par verre d'eau suffit, en eÇet, ponr faire disparaître
ett peu de temps le rhume le pins opiniâtre ct la bronahite la pins
invétérée. Oi arrive tnéme parfois k enrayer et k guérir la phtisie bien
déclarée , car le goudron arrête la décomposition des tubercules £u
poumon, en tuant les mauvais microlics , causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel prodoit an lieu du véritable
Goudron Guyot , méllrs voua , c'est par Intérêt. II est abso -
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieax rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans' les. pharmacies le véritable
Goudron-Gnyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardai l'étiquette ; ' celle da véri-
table Goudron-Guyot porte le 4iom de Guyot imprimS en gros
caractères et sa «igniture »n trois eoulstirs .- violet , vert, roun» ,
et en biais, ainsi que l'adresio : maison PRÈBE , 10> rae iaeob,
Parla.

DivAt général pour Fribourcj i Bonrakneeht * Gottran.
Prix du Goudron-Ouyot : 2'franca--le flâîon. - - •
Le traitement revient à 10 cen t ime  par Jonr — et guérit.

fATYFÀÎÏ  tA Maison il . V i n c i , 8, rue Gustave Revillod ,
vnUUaU Genève, agent général pour la Suisse, envoie k
titre gracieux,' et franco pat la ' poste, nn flacon échantillon d..
Goadron-GCVOT on do Captai** GCYOT n toute personne
qui lui en fait la demande 'de la part de La Liberté.

v GRAND ASSORTIMENT DK :

Tuyaux de fontaines
' EN FER NOIR h C&LVANISÉ

Baecordg. de tuyaux.
Pompes à ean.

Bobine ta en laiton
.,.. i»rt_ix.. j>p JOUR.

- -, r. i . i • , Ch»l

E. WASSMER, mm
Vente (le propriété

le 2» novembre 1915, dès 2 X heure* du s"ir, en l'étude de
M» Gottrau , notaire, k Fri -oorg, M. Henri de Choliet ixposera en
venle, par voie de mises pal. li |U< », «à grande propri- ti du Guintzet ,
,,rés Friboure, divisée a cette occasion cn quatre lo'S comprenant c

1" lot ; Mag- jfique,v vi,Ua, (îft p_£çe?. et accessoires), éeurie et
'DViroii I0,it>ti mètres de i: - r ' - . -. i .

2m. i0t : Villa de 12 pièces ."d 'accessoires, four et environ
> ¦ - ' ! mèires de t rrain.

3m" lot : Environ 44 ,330 mètres de terrain k bâtir .
im_' lot : Environ 152 ,913 mètres de terrrain , dont une parlie a

badr. avec bitimems U'« xp loitstion agricole.
La propriété est à cinq minutes de la ligne du tramway at à dix

minutes da la gare de tribouxg. Vae superbe sur les Alpes et le
Jara. Grande facilité de paiement. '

-S a,in s .i r au bureau de SB- ftyaer & Thalmano, i Fri-
bonrse. pour renseignetu--nts t . t visité des lieux.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe «lu fubi-lcuut nux < > -.,¦¦ i c - u ! _ <¦¦ - ¦>

b uu dé _ :-. , _ „ -:.- — 12. moi» de crédit — 8 jours à l'essai '--. '- '_.

^-i -ï. &L . .„ fiB _̂ C?/^ Acompte tr. 5. — tm m» fa h. 5.—

ai [jjjijit ĵjjjLgp r ^ jerme ^£™™;^f̂ "'

/  '¦/.•;•**. i, 3fi\' feo»e* »ox grandi n v ^n u ^t  de
/ 

 ̂:
'",'. : " - - ¦'. Av.'^ ; 

'. . - ' . ' •' -" .'¦ - ,' "̂ ë \ notre rystsiae de vente

W8^̂ ?^̂ P"'* y A. MAHHEY .JAQUET
VAV'-^V'- -̂ -*̂ C|fi.^8F'' r AB R|Q"E INNOVATION

^
\\ \ .. , ; ' .y i.u t ¦.a.̂ -.lf-roml̂

 ̂
^S!?^̂

^^CJtft%|y
^^ t̂ * renommée — tonde*.en 1903.

tf '•! Il  Tl.m1 **̂  L« - : - - . '., r r- ,] ¦: y ' - . r t  r :i Suiue.
. . . . m , H* 328S.. . . . Toulou» imité*. Um«U *«ml*o.
Demandât «w cdfa/affuM grvti* rf fronto.' Bïwx (\ttX d: téjnlaltun, rtoeiti tt lUotittil.

Aurait «rtcu,ï tt fumnF.e-i duma/ukt. k«i***7 ie nem dt }vimd.
" '¦' ""' ' ¦¦¦¦¦¦ —

"
¦¦¦ « ¦¦¦¦¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦

9HT LIQUIDATI ON TOTALE :
OE CHAUSSURES "Tm

Pour L _\-. -.. i- de cessation de mon oommerce de chaussures, vente de
toas lei article H

8®"̂  avec grand rabais "MB
«Ioo obaeon profite de eette occasion en vn>- de la

Imosse «e la etianaaare. . U 4I68.F. 4058-1215 .
*»* ' Q:sCHOR.ru»«JeHutanne, 15, FRIBOURG.

???»??»»»»»»^»?»?»?»??»?»4»»f

? ' CHAUFFAGE . CENTRAL i
t FBIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A $
J. . . TÉLÉPHONÉ 1,44 ~ ! ¦ 4

w> i pimanohe SI novembre

Distribution de fruits du Midi
... CONOBBT

à l'auberge de l'Ecusson vaudois
A DONATYRE

Invitation cordiale.- QrosVj /«nancUr.

^y Hjgwm_iw«*wwwiWAjt_** _̂ii  ̂
mmm 

JW^̂ WWIM^W -̂WWWW. 9-̂ i^ _̂K -_\ K̂mm_ml
_m_ ^̂ ^̂ -̂mm

l__ _̂mf

André BOVET
Evêque

de Lausanne et Genève
c _ - —» .

Beau volume imprimé sur papier de Juxe
avec magnifique portrait du vénéré d é f u n t

. ¦ 

' .- ;
Prii : 3 fr. 50

^_ . ,

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

\ 130, place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Perolles, Fribourg

\_r-nt_nm-nnr_, _i __v_iv__v v _nt é u uv v_[wu___r_t I I U U U M U m ____< uv u uuvu M M it it a M iV

,pr AVlS ^̂ i
Lea eréaieiera, y compris ceux en vertu de cautionnemtnU, 1

débiteur*, les ayant droita k la succession de fea Al pboni
i l.'H<- <;n». 1, . -ouimlHitoanclrc aax Atelier» «ee C F. I
f r .  t . ou _ • _ ', s ini invité» a faire valoir If urs ptétentionj et à déclar
leu'S J'.-c '.- .-, d'i.-i au 20 dfeeenabre l '.illi.

Passé cetti date , les art. S48 et i90 da C. C. S. seront appliqua
Fribourg, le 11 novemlae 1915. H4C0Î F 4175

3. eciGOZ, rue. Père Girard, 8.

|p«lî ^a ï̂ l̂li^̂ safê^

| Classeurs „IWIaron" |
perforation 8 cm. Format 31XÎS cm.

par l pièce, Fr. 1.50
- p»r IO plèees, Fr. 14.—

G. W ARON , manofactore de registres !
'M- ¦-. . Badenerttr., 8, ZURICH
M*mmmÊmmmmmg$mg ^

Bavez, tn cas de relroidissetaent, catarrhe dis organes respic
t j \ - t _ _ .  particulièrement du (arjnx , des bronches et des pounio

dini fûenxa l'eau de Wef8senlipurg
doot la très ancienne puissance eutative empiri que est absolume
confirmée par la médecine aoderne. Env.de n'importe quelle quaniii
par l'Admlulair. dea Source* de VTelaaenbODn; (et. de Berni

mmÊÊÊ_ma_mmÊt_\\\\maBmma_mm

I

TR.4SSP0KTS FUSÈBBES
à destination de tous pays

MORITH-DDPiRC-FÉET - , • insUme MlIîITH, SDCC.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS de lo»g«sres pré t àliirer de _:. '¦'..
TAB^3 IE3 TiDS .SOSÈSèS

Di'.cô'.i ponr le canton de F'tboarg t
BULLE , M. Joseph BAUDERE , êbinisU.
CHATEL-8r-D>NI8 ,.M Emile SCHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH .fcèw,

ébénistes.

Off re mx Caf etiers
Eau-de-vic pure de pommés et poires à Fr. 1.10
- ¦ - franco oontra rcnibouraeaient depui» 40 litres.

tî. WEIL/àptri iueux en gros , Lncerne .

"̂ ™™^™»™«a_M\

1 L'excellente cigarette « LÀ PARISIENNE » en I

Marylan d Barras
I A  

LA PLUS GRANDE TENTE EN SUISSE I

Les fumeurs la préfèrent , oar elle est incontestablement j j
luptrUttt» * toute marque analogue, i, 30 eiat. Ici  20 _ '.'::. .. ¦

l-WB____MMM3M »mmiMMB>

-Demande û'appartemeut à louer
Petite famille tranquille, stable , sans cnfjnt, demande à louer pour

lo tb juillet 1916 appartement confortable , bisn exposé au soleil , de
3 à 4 pièces, situé au t" ou 2°" étage.

Ad'esser les ofires et conditions , par rferit, sous H 4695 F, i la
Sooiété anonyme suisse de publicité II .  & V'., i Friboarg. . . .  41G8

maBÊÊOÊBBmmÊmÊÊÊBÊÊmÊÊmaaÊÊm ^
Compagnie d'assurances contre l'incendie

do premier ordre, ancienne et fiien introduite, demande

B AGENT GÉNÉRAL
ncti I* et an conrant de la branche

pour la Suisse romande (cantons do Genève, Neochitel et Fril;outg)vr,_c !I_
I

W_% -Adrejsfii ottre* Boas ciiOres Tî lSSG , i la Soc Au. loinse de psHicité. Hapsen»tein ct ;
m:-V6slar, Z3r.él.:-. -\' \WH\i-A i -.- a .  \-A\hi- ... .'.

GBMD CHOU de :
Fourneaux en calellea
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules è eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures
Lanternes de voitures.
Carbure.
BouteiUes « TbermoB ».

PRIX M00IQ0EI

E. WASSMER
Firibovuru

L'Hôtel des Maçons
PREND

des pensionnaires

I L e  prudent pourvoit, et I
emploie lei bonbons

mumii
contre la toux et les maux
da gorgî.

EiÎL-f -c- ! _ -c partout.
Klametb i; Co, Berne.

CAFÉS
Plusieurs bons petits calés â

loaer. Conditions avantageuse*.
Ecrire sous chiffres G. L. 443 ,

i la Sn - . An. suisse de publicité
H. et V., Vevey. 4084

Mm ï écrire
neuves et d' occas ion

Location - Réparations
Rubans • Papier

FOURNITURES
Spécialité

de papier carlton

y Ht îI
Avenue de la Gare

La nouvelle machine
« lion tu. eb >

écrit , additionne et soustrait

CUIVRE
laiton, zinc, plomb, etc., sont
aehctéa au - ' us haut piix. - .

P. Znmbtkhl, Fribourc.

SOUFFRÉZ-VOUS
ds Rhume, Douleurs, F i h u m a t i t r r _ . cs ,

Lum bago , Maux de gorge,
Tortico l is, etc .

appliqua tur voire mat, svant qu'il ait pa
s'aggraver, un bon paquet ce

THERMOGÈNE
Remède sûr , facile, prompt, n'imposant aucun repos

I ni régime- Appliquez la feuille d'ouate sar lc mal, de
• façon qu 'elle adhère hien k la peau.

REFUSEZ
l' - u i -  ¦icr c î t r . i i r.r. on contrefaçon dn TBEB1IO*

6ÈSE, coiuiuo TODI zetnaerlea nno faatie
pl««e 4e monnaie.

La boite : tr. l;5<>. —* Toutes j- 'rurnscies. ' •
£i__w_____v___*ma___m_______mi_W-*_t_m __

THEATRE DE FRIBOURG
Bureau : 8 h. Iiideau : 8 h. 30

Dimanche SI novembre

RepréseBiation de Gala- Spectacle de famille
LE PETIT DUC

Opéra comique en J a:tes de Ch. Lecosq
Orchestre souila direction de V. Uustlde , 1" eb«f An Orand

Tbéatte de Génère. II 4660 F itU
VOIR AFFICHES ET PROGRAMMES

Souvenir de i'occcpatioa
des frontières 1914-1915

IgflgB RÉVEIL DE PRECISION
« Gôuôrut «llle », haut. 22 cm.,
botee nickel, grande cloche avec le
portrait du général ^'Ule et cou-
leurs tuesses. Mouvement de pre-
mière qualité réglé à la minute,
sonnerie extra forte. Bulletin ds
garantie pour 3 ana.

Contre remboursement Fr. S.5<>
Avec cadran lumineux, aug. > O So

Prix «oarani pour moatm,
tt c 'i .liitc-ur» , «baiaes de Mon-
tres et bijouterie, gratuit ct
franco. U203tiO 39£i

C. WOLTER-IHŒRI
Fabrique d'horlogerie
': tA t i a i .'.- l i r - K I M I S

IVIises de bois
Hardi SS norembre. dèa I heure du . jour , M. le comte

Pierre de Zurich, k Barberèche , ex(>osera en vente par voie de mises
pudi ques : SO moules foyard et aapin : 50 tas de branches.

Rendez-vous des miseurs A la terme Schwab, i Breilles.
Barberèche. le 13 novembre 1915.
II 4682 F s:ol Par ordre : OTTOZ, for estier.

Saafllg V VOUSTOUSSEZ e^f f̂ atxem W^^I
^l^éoNBONÏ ^^p'^f^l
i^lâwsgs^f te^ssis i 

Boss,t
°j

On offre lt loner! soua de iavorablts coalitions, pour le
nonvel ân

l'Hôtel da Cheval-Blanc, à Châtel-St-Denis
¦oit oafé , hôtel, avec grange, écuria et forge séparées. Réparé et
meublé à neuf récemment, situation centrale bonne clientèle assurée.

Eventuellement, on traiterait pour la vente qui comprendrait en
p lus la boulangerie dn rez de chaussée actuellement louée.

S'adresser à H. Casimir Bcriticai oa k US. T. fienonf ,
notaire, i CbAtel-Snlat-Denl*. j  II 43(0 F 4199

____________ w___-____-w__m__^________t-____-_-m_tiitrmm_r_m ,,-_v-t__i______t______m_______ ^
^

Meubles $ f ëiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Tableaux. — Ctaces. — Linoléums, — Fo nleri peinte
- BEPAIULTIONS

Se recommande, - ' ; II1090 F 1007

F. BOPP, fapfssfer-déeorateflr
ruf du Tir, 8, FRIBOURtt

il ofittf do la Baniiue x>o_p-ulali« ouleso
Qrand local sec pour la mise en warant de meubles

B et autres marchandises.

Avis important
S' t i . k c .  l ' i ioupr iv- .i - publie que i ' ni ouvert uae soeenrule à I»

RÏÏE DE LA BANQUE, 22
où i'achète au prix du jour : ri- . i f i i -n- , drap neuf , (cr, vieux
métaux, crin, peaux bruiee et vieux eaouteboue.

J RANGHEARD
Dépôt principal : Plancbe inférieure, près AD 6M



L'ollice anniversaire pour le
repos de l'àme de

MOSSIKOB

Marcel WE1SSEMBÔ.CH
aura lieu lundi '2 novembre, à
8 % h , a 1 église da Collège.

R. I. P.

Apprcutf-boolaoger
eat il m nu de.

A vendre an cher k pont
léger , a ressorts, aveo caisse
limoniére pour uoohuvali t l imoc
pour Iras

* v. ix lrr-  CI f n u r n c r i u x  [>OUI
brûler da coke ou du bjis.

8'adrcsi-r  k la boolsn_t*rle
l i u v . j .  me de la jVrucecilte.

ON DEMANDE

actif , sérieux et bien recommsudé,
comme chel de dépôi d'une entre-
prise ds camionnage. l ouvant
donner pension t qaelqn'S em-
ployés. Logement . c e r  place et
gratuit, position assurée et subie.
Entrée fin jsnvhr.

Adresser ollres , avec curri-
rulum v i t x  par li-ttre , k UUl-
Perrin & f '* . Gare, Lau-
sanne. H 3 3 t Q S L  l i l i

Apprenti boucher
Garçon intelligent, de 15 k

18 ans, ds famillo honorable,
pourrait apprendre a fond le mé-
tier da II 3474 Lz 4161

boncher-charentier
à.des conditions t é s  avantageu-
ses. Ha même temps l'occasion
lai serait oflcite d apprendre la
largue ail minde. Traitement
familier assuié.

.-¦ .i i .- . .- ¦  r a w. Ttmaeber,
•' . - .¦ ¦ ¦ . -• i- Fmlrbaeh(Lacerne).

ON i c i c e - i ; , u _ :

ane apprentis-conlnrière
pour tout d_  scits.

S'adresser nous II 4659 Y , i
la Soc. An.  suisse de p u b l i c i t é
H .  d- V„ à Primuro. 4211

VENDEURS
On <! f >'i.;  n cl * col porteurs sol.

râbles poor d-.-nr&s alimentaires
faciles k placer et laissant joli
bén'fi e.

Ecrire sou? chiflrrs B. Z. 5782.
i. Ko- . J Î  Ifoser, Unie .  4229

A SOUS-LOUER
un appartement bien situé , k
la rue de Homont Conviendrait
.-. " i j i bien pour bureau.

S'adresser sous H 4701 K, k ls
Soc. An. suisse de publicité
U. à V„ k Pr-bnura- 4267

A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi que magasins
situés rue du Tir.

8'adresser k tt. H. Hogg
Hona, entrepreneur, avenue
ia »ll«t , 17. H J0I6 K 2768

A sous-louer
nn appartement tnenb'é oa
non mtuble , bien situé , avec con-
fort moderne.

S'adresser sous II 4703 F, i ls
Poe. An. suiao de publicité
H. et V.. k Friboura. 4266

Nous avons toujoura
os

GEAÎ7D CHOIX

fl MMWË
ie toutes marques et de tous prix.
Harnoainmt portatifs cie-

I uici  Fr. OS —. Escompte impor-
tant au comptant.
Demandez le catalogue spécial

au

Hi£«sln de ms'qna catMlqne
FŒTISCH frères

-* A VEVEY w-

PERDU
nne tr -n ¦ »;• de elefs, dans la
puroée du 16 novembre.

La rapporter, contre récom-
pense, a U laiterie de i . u
gnorre iVoll yj 4164

On olTre k hiverner ou
k vvntfre un

Imm cheval
de vo'cture , tgé mai» très ardent.

A viuutn rHléehx légère,
un traîneau a 4 plues et ua
cab iolet

S'adresser tous H 4632 P, k
la Soo An. suisse de publioité
H. f Y., k Fribourg. 4 S I

COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend pour digérer | Celui-là pren -f à chaque
Pilules , Cache t ' , G o u t t e s , repas 2 Past i l l  s da Cliisr-
Ciiops , D r o g u e s .  Voyez j boa dc Melloc. Voyei
comms il ett mal*r«. | sa mina resplendissante.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pasticl. s suffit poor
guérir en quel ques jours les maux d'estoman et 1rs maladies des
intestins entérite, d orrhé.»s, etc , niêcne les plus anciens et les plus
rebelles à tout antre remède. 11 produit une sensation agréable dans
l'estomac , donne de l'appétit , accélère la digestion et fait dispa aitre
la constipation II est souverain contre les pesanteurs d'estomac après
1rs ri pas, lss migraines résultant de mio vai.es di gestions, les
oi greurs . 1rs renvois et toutes les affections nerveuses d- .- l'estomac
et des inte'iins.

l'iix da flicon d? Charbon de Belloc en pondre : t tr. 10 Prix de
l a b ' i e d e  Pastilles Belloc : 1 francs. — Dfpôt général : Baison
FKÈKK 19, rne Jacob, Parla.

Dépôt général pour Frihourg : Boorikareht A- Gott'aa.

P A HT? À II k* i,*ison *•• Vlnel, Rue Gustave Reoil lod , S ,
Vja jUCiHU nmi' i» , agent général pour la Sui8se. envoie i
titre gracieux et franco par la poste, un échantillon de i t», t RHO Si
DK i n . i . i . s i i  (pondre) ou une petits boite de PAwTI LLES
HELLOC t toute personne qui en lait la demanie de la part de
La Liberté.

I ïente directe de la Fabriqne ao PÀRTIGULIEK
Au Jr ^̂ %, Au Mon<rM de précision

complut : %C jffJJITîft }/complut : SELECTION

Fr. as.— en forte boite argent, cu
vette in 'érieur argent, fx-
c«lient mouvement., ancre
16 robU, spiral Breguet,

N̂^ 
balancier compensé , !'•

»; v̂ qualité

\f W__\_ au comptant : Fr. 23.—
2,'- '̂  

N» 8016. La même en
-(¦ savonnette, a'i comptant

<7;ID Fr- 80.—

•*_?~_ \ W _ ]  Grsnd choix de montrrs

I TBë P our Messieurs et Dames

<____ \W GRANDE VAR I éT é
¦wSW-- «le montres-braceluts. .

y  Prix sans concurrence.
Choix tant «gai.

rr. aa.

SU-
Catalogue i l lustre gratis  g- frar.co

courron t SATIDM D' HORI .O &BIUB
87, rue de la Paix, LA CHAUX-DE-FONDS

MISES DE BETAIL
Le soussigné vendra ea mises publinues, jvntl 25 novembre,

dès 9 heures du maiin , devant la Pinte ne Ponihanz , lh  mérea vaches
et taures portantes ou vêlées , 5 bœufs d'attelage , 3 gtni,._>es non
portante*, t j»one lanrilloo , 4 veaux de 6-10 moi*, t brebis . Con-
ditions favorables. H 1548 F 4iO«-U»7

L'exposant : Léonard BOrriS.

Cognac ferrugineux Golliez
S 

Election! . r -. '" ,: . '. pour eombattrs l'aafale, Ul
pilas couleur,, la («IbleiM.laroiiHiu. 4 -»tpétit , »U.

Es ItacMi Sa Ira lit.

Sirop de Brou de Hoix Golliez
f I Exc«Ueotdé «̂_ratlf ,empl07éareeiac«4<p.»Bbattf«
Ejl 1«J Impureté» do lang. les bou tont , 1rs ¦'. IMO », f.: .
K3 Ln flucni ds frs t_-~ il fn 5 ,sa.

tllc QQl de menthe et camomilles Golliez
B| Ii.. '. . .Cib le  eontre lea Indlgeitlom , lee mani tt  «te,y'J loa maux d 'entomac et ! ¦* vtuurdleietneuie.
. î = IMUM lrgiéi«ctf it fifiMtm . inntiH as t____m â aamta. _=

Ea i . ; ; . -., it U t.- it fa t—
En vanta dana toutes lea pharmaclea tt à la

Pharmacie Collier 1 Moral.
Kj| Exige» tonjoun \* nom Ht . . .  - c c ; c z- at U

Ol mane ne 21 nooembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à la Pinte de FARVAGNY-LE-GRAND

INVITATION CORDIALE
H «C7S P 4233 Stei tmaun.

Machines à coudre PFAFF
cxcel'ente pom fa»ni le et ate'ier. — Spéoialité pour confection
militaire. — Aiguilles pour toua les systèmes. — On se charge des
réparations. H 911 F ÎÎ91-981

B. WA8bMER, Fribourg
& ( c r i f f  OE SAINT-NICOLAS

7 ir. pour lame de mouton
fine et bien lavée, au comptant ou cn échange d'étoffes p' vêtements

l' utirlt] i« de <tr_<|ia Mangen ». Anr.

Emprunt français 5 °|o
La SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

à Lausanne
reçoit dte maintenant sans (rais , les souscriptions à l'EMPRUNT B % du
GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

JPrix d'émission 88 %
payables soit en argent français , soit en argent suisse au change du jour»
jouissance 16 novembre 1915.

En cas de libération immédiate, le priz d'émistion sera de 87,25 %.
Ces rentes sont exemptes d'impôts.
Les bons et obligations de la Défense Nationale , les Rentes 3 Y2 % et

3 % seront admis en payement dans des conditions que la Société Suisso
de Banque et de Dépôts précisera sur demande. H 33467 L- 4254

Doctenr Gschwend
Petit Vbene, 39, Gare

L A I 'NtS»!-:

Rlinmatismes
Nerfs et Sang

MiMIts internes chroniques
actuel, dr- 1 ¦_. l h . sauf mardi

CLiNtQUE -Téléph. 17.01,

FORT GAIN
Pour la -rente d'albums de ls

mobilisaiion suisse , je demande
d'ttetire tepreaentnnla ayant
de nombreuses connaiabancea.
Forte» commissions.

Adresser ofires sous II 2417 N,
k la Soc. An. snisse de pcb'iciU
H. t t V  , Neuchilel. «214

UNE PERSONNE
de toute confiance , demande
p'aee dans une cure ou petit
m.» - .i.g«. Klle a déji été dans
les cu.es.

S adresser sous H 4709 P. il 1a
Soo. An sui3*e de publicité
U. é V-, i Fribourg 427C

Placiere aotifa
visitant la c'ientèle particulière
aont demande* pour un arti-
cle de qoaiitê supérieure, très
estimé et d'-niploi courant.

D raso-Jei conditions i la So-
ciété lnd«airlell« t _Le Lina-
trot >, rue F»l . i s e s , 9 , de-
aère. I I S S 4 6 X  42:0

ti r  

eadean le plus
utile , de valeur et de
première nécessiié '

que l'on puisse offrir ,
est sans contredit une
des célèbres machi-

nes a coudre t L.a tcolonsbe » à
main , dep OS fr.j à pied , depuis
125 tt. Ces machines à coudre
sont les pins appréciées par leur
marche facile et silencieuse, leur
fini incomparable, lenr meuble
élégant, leur solidité à toute
épreuve. Gar 1'* 5 ans sur facture.

Catalogue gratis et Iranco.
Vn i s i c n- v ,  I M V I C K .V I :

Rabais importait aui tevenieuia

O i  demande k loner os
k •ebtter

un bon café
anr bon passage , a la rampsgne.

S'adresser sous H 4694 t , a
la Soc. An. tuisse de publicité
II . & V., k Fr ibourg .  i - i î

Boucherie chevaline Pldou
Téléphone 3S .0S

LAUSANNE
A. a c h è t e  let

______¦______*'* ch»v aux pout
y ~ 9 -__tU_ \- «battre au plus

%£_±__3&_ -̂U haut prix

Foin a Tendre
A vendre en viron 11.000 piedi

de foin bien réeolié à fourrsgel
sur place au Lao Noir.

S'adresser k tt. Hui la i , su-
berce dn M o o r . -t .  4171

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à 1 auberge da Cbevreail . à Villarlod

Inoltation cordiale
H 4481 F 4071 Draebenaas, tenancier

; Malgré le manque général de chaussure*
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Hirt & fils
* Lensebonrg,.s ii m̂mmmmmgsmmmmmm
fq**bï«i«&_,î*ii_8«5iri..!tn»'i . . . .. , . . . . . ¦¦. . ¦. : . . :,

COFFKES-FOR TS '

wm > >\1 PE? g -*• wm- ë

GOUGAIN et FILS
Friboure \târtsiiii . ,. \*amtm&mm

Reçu grand assortiment

mm mm wiM
\INS1 UUB

nEisMî mis
pour Manteaux de Dames

Envoi franc» des collections a l'examen

BOB ABD FBÈRESIausanne
1

Les dernières nouveautés —
Bottines fantaisie avec tige
très haute — sont en rayons.

oo^^ ' - ';":; 

rTI TI Tî^^T
Ruc de niô iiUal , 9, BERNE

Distillerie roulante
La machine k distiller fonctionne Place de la Gare , k i tomont .

et prochainement à Validèrent, Leatl«njr et t.bAtoaoaye.
Prière de s'inscrire k l'avance, pour liomont, au Buffet de la Gare ,
pour Va"derens, chex M. August , auberi;ist>>. pour Lenti gny, chet
M. Morel , aubergiste, pour'Cbfttonnaye , chex M Magnin. aubergiste.

K . Hargneron et C*.

Dimanche 21 nooembre

fi_W Adrenaca voua  dlreeteoaeat an Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans ds gsrantle — infai l l ible  — Eléé&nts — Solide

• ' - ĵ» '" '̂ > Ancre 15 
rubis , forte botte argent

j  Jours f f  ^
vk "V«o{ contrôlé , superbe décor.

i Xm3 ATERIE : Pr. 8S.-
l'eiial 

^
T?«

 ̂ Acompte, Fr. O.—. Par moia Fr.8.—
£4 Au comptant : tr. «1.50

-^r Ĥ '.,¦ C -T -̂y. Demandex , gratis et

_/ t02^JT
~-il- tà~r §̂-*__K. fr«nco, le noaveau cata-

/iva-\-,\ ;'- 'd' ', 
'r ' '4^̂ 

logue illustré 
des 

montri*

•̂llrfe^̂ k̂ * MU8ET7E '/ '{>--- lU-/j- "V t i ^^rAÎâ aux s*u,s fibricanti :

fe|̂ "î ||l Goy-Robert & C"

\ 
' '  s '/ 'J  U (MJI-DE-PQHDS

^^ ĵ&£ ~.''i£%$ksr Maison sniaaa
«̂¦SaH^̂ ^  ̂ fondée f>n 1871

Emprunt de conversion 3\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
l.e Département des Bnancca dn eanton dn Toaaln

informe Messieurs tes porteurs de ees obligations qu'au 22°" tirage
d'amortissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1915, le8 88 obligations suivantes :

SÉRIE A
410 579 602 680 840 1068 1089 1168 1179 1243 1822
1840 1357 1480 1554 1775 1783 1919 2978 8205 3291 8319
8388 3550 3810 4094 4111 4543 4732 4822 4870 4898 5303
5331 5887 5543 5604 5710 58119 6158 6361 6531 6583 6783
7142 7189 7480 7727 7847 8279 8406 8541 9195 9206 9248
9733 9742 9798.

SERIE R
1001G 10189 10237 10364 10377 10574 10855 10865 10943
11137 11219 11337 11408 11438 11891 11973 112409 12625
12626 12844 12955 13003 13455 13504 14071 14121 14363
14386 14770 14978.

Les porteurs des titres énuméré3 ci-dessus sont, par consé-
quent, invités à les présenter au paiement avee les coupons non
encore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-après :
A Bellinzone s A la Caiaae d'Etat dn eanton dn Tesaln.

A la Banqne d'Ktat dn eanton dn Tessin.
A I .ucnno : A la Banqne de la Saisse Italienne.

A la Banque popnlaire de Lugano.
A la Banque d'Etat du canton du Tessin.

A _Loeamo : A la Banque d'Etat du canton da Tessin.
A BAle t Bankverein Snisse.

k FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.
K partir du 31 décembre 1915, les titres annoncés pour le rem-

boursement oesserout de porter iatérét.
Les titres suivants n'ont pas encore été présentés pour lo rem-

boursement.
l ¦ - ¦-' tirage : s i  octobre 1912 , Série A, N* S380.
JO""» . SI » 1013 . A i  «Il
21» • 3t . tait  > A > erni
Bellinzone, le lz no vembre 1*15. H 7147 0 4195

Ponr-Ie Département des Finances :
Le Cons. d'Etat : Aw. A. UorcIIa.

CIDRE DOUX BE POMMES
boisson saine et très agréable, est offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Bemandez le prix conrant

tm. TOUT LE MONDE
i. W -~~ pent apprendre i conduire et A réparer

_^̂ fc^  ̂ / Ĝ~__\ ¦¦ • automobile en pen de temps.
_____% \____W _̂A -f -ïnm Demander prospectas gratuit ¦

WÊÊiw&r Ecole de chauffeurs L. LAVANCHY
'. -c _SMlr___r^ _̂d___K>;K 30 , -.venu. Berq iè res , Lausanne.

'i_^'K8i_u _̂__r ^̂ V Brevet fédéral garanti. — P l u t  de
mmmM%_K____y_-W xC* 1010 chau[/eurs formés par nos saint.

Ul mises il Utùl e u Mil
Pour cause de rmsea à bail, le Conseil communal de

Rossens exposera en vente, par voie de mises publiques,
devant la ferme d'IHens : a) le 23 novembre pro-
chain, dès 9 heures du matin, tout le bétail de ladite
ferme comprenant 37 vaches portantes ou fraîches vdlées,
7 génisses portantes de 2 ans, 3 bœufs d'attelage,
18 veaux d'un e,n, 5 veaux de l'année. 5 juments de 5,9 et
12 ans, 1 truie portante, 5 porcs gras, 8 porcs de 8 mois,
5 gorets de 3 mois.

b) le 24 novembre prochain, dès 9 heures du
matin, tout lo chédail comprenant 9 gros chars dont 7 a
pont , 1 char de marché, 2 faucheuses, 1 faneuse, 2 char-
rues brabant , 1 buttoir , 3 herses, 2 rouleaux, 1 berse à
prairie, i hache-paille, i luge aveo chenaquet , 1 coupe-
racines, 2 fustes à purin , 1 moulin à vanner, 1 cultivateur,
i bascule, râteau en fer , harnais, colliers, chaînes à brou-
ter, brouettes, 1 concasseur à bras*, couvertures, bêches ,
1 commode, 12 lits comp lets , 1 table ronde, chaises, buffet ,
des poules , 1 chien de garde et une quantité d'objets trop
longs à détailler. A vendre de plus 23,000 pieds foin et
regain à consommer sur place. , '

Payement au.comptant. ) H 4563 F 4133-1239
Rossens, le 8 novembre 1915.

Le secrétaire commnnal.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ, le sousi igné ezpoiera en vente, par voie dc

mliea pnbli jnea , lnndt 32 novembre, t aon domicile :
1* 7 méres-vachra vélees oa prélea an vean, 1 géniate.
7* 2 chars a nn cheval aveo aooeasairea.
3° 7 lits complets.
t° Tons les ostenilles d'agrienltare.
Les mises commenceront k 10 henres da malin ponr la literie el

le train de campagne, et à t h .  après midi ponr le bétail.
{¦{Payement ao comptant.

V i l l a r l o d , le U novembre 1915. H 4 G S 9  P l t  16
Al phonse Bellhticau, a u b i r g isle .


