
Nouvelles du jour
A Verdun, les Français reprennent Vaux

et Damloup.
Progrès franco-anglais aur la Somme.
Succès et revers réciproques sur le

front roumain.
Proclamation du royaume de Pologne.

A Verdun , a 1 angle nord-esl de -la-place,
les Français continuent de réintégrer leurs
anciennes positions: Vendredi, açprès une vio-
lente ouverture d'artillerie, ils ont attaqué
cuire Douaumont et Vaux, ainsi qu'à l'est et
au sud-est.de ce dernier fort. Ils ont avancé
dans la journée jusqu'au cenlre du village
de Vaux, situé dans le fond du vallon qui
sépare les deux ouvrages ; dans la nuit , ils
ont enlevé de village de Damloup, situé au
pied du versant méridional de la colline ]>or-
tant le fort de Vaux. La poussée s'est pour-
suivie hier, dimanche ; le communiqué de
Paris d'hier soir annonce que le village de
Vaux est entièrement occupé.

Il ne reste plus aux mains des Allemands,
en fait d'ouvrage permanent, dans k secteur
nord-oriental de Verdun, que l'ouvrage de
llardaumont, situé sur la pente orientale de
la croupe de Douaumont.

Il est clair que -les Allemands n'ont renoncé
ï disputer le fort dc Douaumont ct n'ont
abandonné lc fort de Vaux que parce que la
grosse artillerie française rendait ces posi-
lions intenables. C'est ce qu'avoue la note
allemande que nous avons reproduite, lors-
qu'elle dit que Douaumont et Vaux offraient
(lexcdknts poinls de mire à l'ennemi. Is"é-
tàft. w!a, lc commandement allemand ne sc
sérail pas avisé que ces positions -n'avaient
p a r  lui qu 'une valeur médiocre. C'esl une
règle «pie, chaque fois qu'un des partenaires
jierd une position, il affecte de n'y attacher
aucun prix ; lorsque les Français se trouvè-
rent dépossédés dc Douaumont et de Vaux,
Havas proclama aussi « l'importance toute
relative qu'il convient ,- dans la guerre ac-
tuelle, d'attacher à la possession de positions
di ce genre ».

Sur k Somme, des attaques françaises et
anglaises sc sont produites dans la direction
da Transloy et dans Je secleur de Sailly-
Sciillisel. Les Français ont fait de nouveaux
progrès dans cette dernière localité, ainsi
que dans le bois de Saint-Pjerre qui y  con-
fine du côté du midi. Ils ont avancé dc con-
cert avec les Anglais vers le Transloy. Les
troupes britanniques ont enlevé, pour leur
compte, les hauteurs «qui avoisinent la butte
de Varloncourt, au centre de leur secteur,
dans la direction de Bapaume.

Unc note émanée du quartier-général rou-
main nous apprend que les renforts russes
sont entrés en action sur le versant moldave
des Alpes de Transylvanie. < Par suite de
l'arrivée dc ces renforts, dit cette note, datée
du 31 octobre, le front paraît devoir se stabi-
liser dans les directions les plus dangereu-
ses, celles d'Oiioz et dc Campolung. » Fai-
sons observer que Campolung est sur le
versant valaque, au nord-ouest de Buca-
rest ; il ne faut pas conclure que des Russes
combattent dans cette région ; la note rou-
maine veut dire seulement que -l'allégement
procuré par l'entrée en scène des Russes dans
le secteur moldave fait sentir ses effets jus-
qu'à Campolung,

Le ton de la note est , on le voit , assez con-
fiant. Mais, depuis qu'elle a -été publiée, -les
Austro-Allemands ont oblenu un succès in-
quiétant dans la vallée de iPrahova, qui des-
cend du col de !Prédéal. Ils se sont emparés
d une hauteur importante au nord d'Azouga ,
sur la route de Sinaïa , au confluent de la
Prahova avec unc vallée latérale. Les Rou-
mains ont perdu là dix-huit cents prisonniers
et huit canons. Les montagnes qui bordent la
vallée pn aval leur offrent , toutefois, la pos-
sibilité de se rétablir dans des positions très
fortes.

Plus, à l'ouest , dans les parages de Campo-
h'ng, de l'Ollu cl du défilé de Vulcan, des
combats acharnés se poursuivent. Sur ce der-
nier point , les Roumains ont encore fait plus
de quatre cents prisonniers et pris quatre
canons.

En Moldavie, an col de Tolgyès, les Aus-
tro-Allemands -ont dû reculer de deux kilo-
Mètres sous ime contre-offensive russe.

Sur le théâtre austro-italien , dans la ré-

gion dc Goritz , les troupes du gênerai Ca-
dorna ont réalisé une nouvelle avance au
cours de la journée de vendredi, sur la rive
sud dc la Wippach. Depuis lors, une accal-
mie s'est produite , tant dans la vallée de
Goritz que sur le plateau du Karst. Le chif-
fre des prisonniers autrichiens s'élève à 9000 ;
celui des prisonniers italiens, à 3500.

• •
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont

promqlgué simultanément, hier dimanche,
l'érection de la Pologne en royaume. Il ne
s'agit , bien entendu, que de la Podogne
russe, car les deux Elals gardent, l 'un la
Silésie et la Posnanic, et l'autre la Galicie.

La Pologne russe ne conquiert pas ainsi
l'indépendance, mais une certaine autono-
mie. Cette autonomie n'est pas même défi-
nie, et déjà ia proclamation parle de ia fu-
ture armée polonaise comme devant être or-
ganisée d'un commun accord entre les mo-
narques alliés (Guillaume II , trançois-Jo-
sepb ct le prince allemand ou autrichien qui
sera roi de Pologne).

Cette hâte à parler spécialement de l'armée
indique que les empires centraux visent à
trouver en Pologne de nouveaux contingents
pour leurs fronls. Comment les Polonais ac-
cueilleront-ils l'idée de ce recrutement?

Une délégation, dont le noyau a été fourni
par l'université de Varsovie, est allée remer-
cier le gouvernement allemand et le gouver-
nement austro-hongrois pour la restauration
du royaume de Pologne. On ne saurait affir-
mer qu elle représente toute la nation, puis-
que celle-ci attend l'indépendance complète.
Lcs Polonais , qui sonl habiles et patients,
prendront ce qu'on leur .offre en attendant
mieux.

L'érection de la Pologne cn royaume sert
les intérêts dc la France et d e l'AngJcIerre,
qui veulent sincèrement l'indépendance de la
Pologne, mais qui n'osent pas l'imposer à
Ut llussie. Elles essayeront dc lairc com-
prendre au tsar qu'il ne doit plus songer à
garder la Pologne asservie.

Mais les maitres de la Pologne, quels qu'ils
soient , la voudront pour eux dans toute la
mesure possible, et le sort de la noble nation
dépendra , en réalité, de la façon dont se
terminera la guerre ct des influences prépon-
dérantes qui s'exerceront au congrès de la
paix.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Consistai»
Le Consistoire est défini liwment Usé au 4 déoem

bre. Il comprendra, dit-on , jflusieurs nouveaux car
«linaux français.

Le nonvel atonevêQue de Lyon
Mgr Maurin, évêque de Gneno&le, est nommé ar-

chevêque de Lyon.
Mgr Maurin est né à La Cdolal. dans Je diocèse de

Marseille, en 1859. H a fait ses éludes au iSémimiire
français, il Rome. ïl élait évêqiw de Grenoble dopuis
ton.

f Bfort da cardinal délia Voice
Le cardinal délia Volpe est mort samedi après

(nidi.
Franccsoo-Saiosio délia iValpe était né à Ravenne,

cn 1844, mais sa famille appartenait à la noUdessc
d'Imola, ef elie eut d'amicales relations mec Pie IX ,
quand il était évêque de cette viDc. Aiprès ses ipre-
uiières éludes au séminaire de Berlinoro, le jeune
dtflla Volpe fut reçu, en 1862, au séminaire iPjo, où
il conquit son doctorat, puis H entra, ipar la volonté
«le Tic IX. ù l'Académie des niobies ecclésiastiques.
H fut ordonné .prêtre en J807 el resta à l'Académie
jusqu 'en 1871, dale cù Jaquelle Pie IX lc nomma ca-
mérier secret participa»!, poste qu'ifl occuipa jusqu'à
la mort du pontife, survenue le 7 février 1878.

Léon XIII conféra à Mgr dolla Volpe le titre de
prélat et, plus tard, il le désigna comme secrétaire
de la Congrégation des Iu&ulfiences et Italiques. Le
futur cardinal fit .partie de l'ambassade extraordi-
naire envoyée ù Moscou pouT le couronnement du
!î.ir 'Alexandre NI. En août .1886, il iui nommé mal-
Ire de chambre ol promu majordome le l,r jan-
vier 1892.

Mgr délia Votoc fut Vréé cardinal dans i» consis-

toire du 15 avril 190J. Trais jours qprfcs,, il recevait
le ohapeau avec la diacpnie _ de Sainte-Mairie in
'Aquiro.

Le i juillet 1903, le cnjhlinal tfeâla Volpe devint
préfet de l'Economat de-fc Propagande et de la
Chambre degli Spotjli ; e»3S08, préfet des archive*
vaticanes ; en 1011. préfet Wie l'Index. -Dans le con-
sistoire du 23 mai 1914, MUttit été désigné cejaxme
camerlingue dc 3a Sainte JSBiise.

"•"'' rz, :

La dépopulation en France
i—tr—

Les remèdes
-« S'il suffisait pour nénr un mal, écrivait

dernièrement Vaal Btrrefu. d'en connaître les
symptômes, ics causes etf-la gravité, on devrait
dire que le terrible fléauïde 'la dépopulation ne
sera bientôt p l u s, pour 1» Franoe victorieuse do
1016, que le mauvais souvenir d'une période
d'aberration et d'égoïsmë. >

Toui le monde est, _en|effcl, d'accord sur ce
point que l'égoïsme, en ses multiple» manifesta-
lions, et l'appétit de jouissance entrent , pour une
bonne Jiart , dans la résolution que prennent un
grand nombre de ménages de restreindre la na-
talité a leur foyer. A ces. égoïstes, il faut donc
prêcher lc devoir.

Le légi£ateur français t'est néanmoins rendit
comple que ce n'est pas Jc lout de prêcher aur
gens leur devoir : il '- faut encore n'eu pas
gêner l'accomplissement. • La législation fran-
çaise, malheureusement, semble faile à plaisir
pour surcharger ies famEfas nombreuses, «t ceux
qui n 'avaient pas d'enfants répétaient volon-
tiers qu'ils -n'en avaient pas parce que le gou-
vernement faisait -tout ce xju'il pouvait pour les
empêcher d'en avoir. Il y avait du vrai dans
ces -plaintes, mais eflles avaient le défaut de ré-
duire à -une exclusive queslion de gros sotts un
problème qui avait des éléments -bien autrement
complexes.

Comme il est toujoursjplus lacile d'aborder
unc queslion par ses pefife côtés que de l'em-
brasser dans son ensemble, il s'est immédiate-
ment trouvé das dépulés pour penser qu'on
amiïiorerait Ja natalité ù coups kle primes cn
argent, à peu près comme on améliore Ijélevage
du bélaii, el pour traduire celle pensée cn une
proposition de toi.

C'est ainsi cju'est né le projet de loi Bcnazct-
Aubriot qui prévoit une prime de 500 fr. pour
le premier et autant pour le second enfant né ;
une prime de 1000 fr. iiour le troisième, une
prime dc 2000 fr. pour le quatrième, s'Es vivent
jusqu'à un an et une prime de 2000 fr. pour lo
père lorsque le dernier des quatre enfants vi-
vants aura atteint ses 15 ans.

Cc projet vient après beaucoup d'autres «ht
même genre éclos ces dernières années. Le-6 fé-
vrier 1912, les dépulés Chéron et- Lc Cherpy
avaient déposé.tttte-ptopiisstioci de Soi d'après-la-
quelle tout chef de famille remplissant certai-
nes conditions déterminées ct ayant plus de trois
enfants légitimes iï vivants aurait droil û unc
allocation annuelle de 120 fr. par enfant ide
moins de 13 ans, au delà du troisième enfant.

La proposition de loi ChéronJLc Chcnpy avait
Uu moins Ce mérite dc stipuler un secours en
faveur des enfanls légitimes à l'exclusion des
autres el ide sauvegarder ainsi le .respect du ma-
riage, base essentielle de -la famille.

Le nouveau projel de ioi _Bcnaicl-.VubrioJ_n'a
pas colle pudeur. Il ne fait aucune distinction
enlre les. enfanls nés dans -le mariage cl ceux
nés hors du mariage. Aussi, Je capitaine Maire,
président de ia Ligue des familles nombreuses,
a-t-il énergiquement pris position conlre la Joi
projetée, au sujet de laquelle il a -écrit ces li-
gnes rigoureuses el juste : f Cetle proposition
de Joi contient des dispositions nu premier chef
immorales et iniques. Immorales ; au sujet de
la prime, 'le concubinage, la malheureuse fille-
mère sont sur le même pietl que la famille, base
granitique de Ja nation. Ue plus, unc fauirïe qui
a déjà plusieurs enfants ne percevrait rien pour
un nouveau-né. Ce .serait un encouragement .lé-
gal au Hiberlinage. Iniques : La famille nom-
breuse déjà existante serait «ricore imposée pour
donner ane prime aux enfants nés hors du ma-
riage. >

Un des grands reproches , en effet, que l'on
peut faire û cetle -loi, c'est de ne s'occuper que
des enfanLs à naître, saas se soucier des familles
qui actuellement oiiit déjà un .nombre élevé d'en-
i'anls. Il est évidemment illogique de se préoc-
cuper de donner unc prime pour le premier en-
fant , sans distinction dans l'avenir, et de prétéri-
ter complètement ceux qui existent déjà. Le. capi-
taine Maire a, en effet , raison d'affirmer que
• quartd ks familles nombreuses déjà existantes
seront honorées et protégées, oc sera un aclc dc
juslice sociale. Alors K-aucoup d'enfants naî-
tront qui n'auraient jamais vu Jc jour ; beau-
coup d'autres vivront à qui les berceaux servent
de tombeaux. •

Mais Je défaut capital du projet -Banazet-Aii-
briot est celui dont éla»; déjà cnlacbé un projet
de loi déposé par M. Messimy sur Je bureau de
la Clmmbre, le 28 mai 1912, tendant à ce qu'il
soit alloué, sur sa demande, une somme de 500

francs u loule femme de nationalité française, re-
.sidant en France, aux coGobies ou dans les paya
de protectorat, ayant déjà mis au monde trois
enfanls nés vivants et qui -détiendra mère d'un
nouvel enfant né vivant. Il n'est pas fait de dis-
tinction enlre l'enfant légitime el <!'enfant illégi-
time. Or, une sociélé bien organisée ne peut pas
accepter cette parité de -traitement, surtout lors-
qu'il s'agit dc secours à donner à la mère. La
femme vicieuse se trouverait mise sur un pied
d'égalilé avec la femme vertueuse et honorable.

M. Maire s'élève également contre Je sysièmî
dc prime qui rappelle trop 3e concours agricole
ou l'élevage du vers A esoie. U veut qu'on alloue
des allocations et non des primes et il préconise
i'adop'rion d'une proposition de Joi déposée en ce
sens par M. Io député Mignot-Bozérian et qui au-
reil des Tésu2(a!s niftittenr.: lout en coûtait! beau-
coup -moins -d argenf.

La proposition de loi à laquelle se référé k
président de la Ligue des familles nombreuses a
été déposée par le député en queslion le 21 no-
vembre 1912. Eïe prévoit l'attribution à tous
les chefs de familles nombreuse» d'uue rente
proportionnelle au nombre des enfants à partir
du quatrième ct jusqu 'à oc que Jes enfants au
nom desquels la rente sera établie aient 13 ans
révolus. Pour comprendre cette date de 13 ans,
il taut se rappeler que 13 ans est, en France, la
limite extrême de la fréquentation scolaire pri-
maire el que l'enfant peut déjà être libéré de
l'école à 12 ans. A partir de 13 ans, il est donc
censé pouvon- aider à gagner sa vie el n'être plus
une charge pure el simple pour ses parents. Ceci
soit dit, non pour approuver cette disposilion
de la Joi scolaire qui condamne -l'enfant à un
travail trop précoce, mais simplement pour ex-
f-lcquer pourquoi Je législateur n'étend pas sa sol-
licitude sur l'enfant au delà de 13 ans, dans Je
cas qui nous Occupe.

En principe, il scmlilc donc bien que l'on ne
doive pas condamner l'idée même d'une assis-
tance pécuniaire aux familles nombreuses. Dans
6a leltre pastorale pour ùe carême 1913, Mon-
seigneur Choliet , alors évêque de Verdun , disait
U-xluellcmcnl : c Certes, il esl bon de favoriser
pécuniairemcnl les familles noiulweuscs, cl,
après la valeur professionnelle des fonctionnai-
res, il est légitime de faire entrer en ligne de
compte d'abord leur charge dc famille. »

c .Mais, se hâtait d 'ajouter le prélal, n'ou-
blions pas que le problème est surtout moraîl et
religieux et que ce n 'est pas quelques centaines
de francs de plus qui décidcroirï à peupler leur
foyer les époux matérialistes pour Icsqueds la no-
tion du devoir, la foi cn Dieu et cn l'au-delà ont
élé remplacées par lc désir du bien-êlre el la
peur des sacrifices inhérents ù la fonction pater-
nelle et maternelle. »

¦M. Maire , de son cûté, affirme que les classes
moyennes, aisées et fortunées ne répondront
guère à l'appel. L'enfant coûle autrement plus à
élever que le montant de la prime qui lui serait
accordée. On sera d'autant plus frappé dc âa
justesse de cetle remarque si on sc rappelle que
c'est surtout parmi Jes ouvriers à salaires élevés,
les fonctionnaires ù traitements fixes et plantu-
reux, Jes bourgeois aisés, les paysanis liclios, que
sévit le fléau de la limitation des naissances.

On semble trop oublier que Je mal a des
causas morales avant tout, et, oubliant cc point
essentiel, ne voyant que Je côté matériel des cho-
ses, on en vient à croire que la solution du pro-
blème de la natalité ost réservée à quelques in-
génieurs sociaux qui le résoudront comme les
ingénieurs mécaniciens ou chimistes résolvent sur
"heure Jes problèmes «fc 'la vie industrielle. Mais
il n 'en va pas ainsi. « H faut en prendre réso-
lument son parli : ks ménages qui ont le privi-
lège des ressources matérielles un peu étendues
ne pourront revenir à 8a grande loi sociale de la
fécondité qu'autant qu 'ils seront disposés Ren-
gager davantage dans la voie de la générosité, et
du dévouement, Si habiles que puissent être nos
sociologues, nos économistes, nos financiers, nos
hommes d'affaires, nos hommes politiques, ils
ne parviendront pas à combiner si habilement
nos lois, nos impôts, nos mutualités, nos assu-
rances, qu 'il devienne inulifc de s'adresser à la
vie morale des épexix qui sortent de l'église ou
dc la mairie. > (Paul Bureau.)

De ce côlé se trouve, en effet, la vraie solution
du problème. Et cetle solution est bien simple.
I_a France ne restera une grande nalion que si
olle restaure la fécondité de la famille française,
dans chacun dc ses foyers ; et elle ne restaurera
celle fécondité epic le jour ofi e_JIe aura fail le
geste social ide se remettre à genoux devant -le
Maître de la vie ct de reconnaître qu 'il a le droil
dc commander el d'êtTe obéi aussi bien dans 3a
vie publique que dans le secret dc l'intimité con-
jugale. R. M- J.

PETITE <3AZETT1

Une intéreswnte princesse
La princesse Maria José, l'unique tfille des souve-

rains belges, vient Me faire sa première iconvmunion
dans une chapelle déipendant d'un -refuge pour or-
phelins, que «a mène a créé en un coin do ia Belgi-
que non occupée.

La (pelile .-piùnoe_He a eu dix ans la t «oût derniar,
date onaivorsair» de la déclaration de guerre.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 novembre
Communiqué français du 4 novembre :
'.lii court de la nuil , canonnade intermittente

sur le front de la Somme . ct dans la rég ion de
Douaumont-Vaux.

* * *
Communiqué anglais du 4 novembre :
Nous avoni téussi un coup de nain au nord-

est d'Armenlières. Près de Cuincby, un raid en-
nemi qut avait pénétré dans nos premières tran-
chéet, a été tout de suite rejeté , tes Allemands
ont conlre-altaqué hier, à l'est tle Gueudecourt.
Leurs pertes ont été importantes. Plus de 100 ca-
davres gisent devant nos lignes. Xous avons
fai t  30 prisonniers et pris 4 mitrailleuses.

* * *
Communiqué allemand <hi 4 novembre ï
Croupe du prince Bupprecht de Bavière :

Un intense combat d'artillerie a précédé des at-
taques ennemies qui, toutefois, -sous notre f e u ,
n'ont été exécutées que sur une étendue res-
treinte. Ainsi au nord de Courcclttte el dans le
secteur Gueudecourt-Lesbeeufs, elles onl été re-
poussées.

t\cuf .aéroplanes ennemis ont été abatlui
dans des combats d'artillerie et par des canons
anti-aériens.

Groupe d'armées du kronprinz : he feu en-
nemi contre nos positions de hauteurs à l'est
de la Meuse s'est considérablement accru. Dans
l'après-midi, des poussées françaises entre Dou-
aumont et Vaur sont restées stériles.

ïonniée da 4 novenrtre
Communiqué français de samedi, 4 novem-

bre, à 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, lei Allemand! ont

tenté ce matin de nous chasser des tranchées
que nous avons conquises le 1er novembre, à la
lisière ouest du bois Saint-Pierre-Vaast, atta-
que précédée d'un violent bombardement. Elle
ar été 'brisée par nos tirs de àarrane et nos fêter
de mitrailleuses. Lcs éléments ennemis qui
avaient réussi a pénétrer dans nos lignes ont ete
rejetés aussitôt ou faits prisonniers.

Sur ta rive droite dc la Meuse , nos troupes
ont accentué leur progression Huni la région de
Vaux, dont nous tenons la partie ouest jusqu 'à
l'église.

Au nord-ett et à l'est du for t , nous avons
avancé sur plusieurs centainct de mètres de
l'ouvrage sur les pentes qui descendent vers la
Woêvre. et nous avons fait de nouveaux pri-
sonniers,

* » *
Communiqué français du 5 novembre, à 3 h.

dc l'après-nnidi :
Les Allemands n'ont pas renouvelé leurt ten-

tatives contre les tranchées françaises du T>ois
Saint-Pierre-Vaast. Lc nombre des prisonniers
pris par les Français dans cc secteur est d'une
cinquantaine.

Sur la rive droite de la Meuse, bombardement
assez vif dans les régions dc Douaumont, Vaux
et la Laufée.

A Fest du for t  de Vaux, les Français, élargis-
sant leurs progrès , ont occupé au court de la
nuit le village dc Damloup où ils ont fait  de*
prisonniers.

* * *
Coinmraiiqaé aîlanand eFWor dimanche, S

novembre :
Groupe du ironprinz Bupprecht : L'activité

de l'artillerie s 'est étendue au nord dc l'Ancre,
atteignant au nord de la Somme la mime vio-
lence.

Des attaques partielles ennemies dans là ré-
gion située directement à Test de VAncre, ou
nord dc Courcelctle, près de. Gucudecourt , au
nord-ouest de Sailly ont été repoussées.

Groupe du kronprinz : Hier , nous avons ré-
pondu à un bomlHirdemcnt devenu fréquent ces
derniers temps des localités sises en arriére et
non évacuées par la populati on, dc notre front
en Champagne , de Beims, par un f e u  tur cette
ville.

A droile de la Meuse, en certains endroits, le
combal de f e u  s'est accentué.

Journée du 5 novembre
Communiqué feBOQOB d'hier dimanche, ô no-

vembre, Jl M b. du soir c
Au nord de la Somme, nos troupes ont mené

avec succès plusieurs «tt<«iucs au cours de la
journée et ont réalisé depuis la région au sud
du Transloy jusqu'au sud du bois Sainl-Pierre-
Vaast, une série d'avances appréciables. Entre
Lesbccufs ct Sailly-Sailliscl, nous avons pousti
nos lignes de plusieurs centaines tle mètres dans
la direction du Transloy.

A Test de Sailly-Sailliscl , nous nous sommes
emparés d'une tranchée cl nous avons conquis
la majeure partie du village dc SaiUisel. Au sud
de ce village, nos troupes , attaquant de trois
côtés à la fois  le bois Saint-Pierre-Vaast , puis-
somment organisé par l 'ennemi, ont marqué ane
avance sérieuse.

Elles ont enlevé successioement trois trmn-
chèes qui défendaient la corne nord de ce boii



rf fonte la ligne des positions adverses à la li-
sière ouest.

La lutte a été particulièrement acharnée dans
celte f iarl ie  du front .  De violentes contre-atta-
ques ont été brillamment repoussées à la baïon-
nette. Au cours de ces actions, naiis avons fail
522 prisonniers , dont 15 officiers.

Sur la rive droile de la Meuse, la lulle' d'ar-
tillerie se poursuit dans la région de Douau-
mont. Sous avons occupé entièrement le village
dc Vaux. » * »

Communiqué anglais d'hier dimanche,"̂  no-
vembre, à 11 h. du soir : •

Sous avons attaqué aujourd'hui di f férents
points du front  et réalisé une certaine progres-
sion en faisant des prisonniers.

A l'extrême droite, nous avons enlevé un ré-
duit à l' ennemi .

Au centre, l'avance s'est poursuivie sur un
front  de plus irun kilomètre.

Les hauteurs voisines de la butte dc Varlen-
court son tombées en notre pouvoir. La lutte
continue.

Allemagne et Suède*
Paris , o novembre.

Lc Petit Parisien apprend de Londres. d<
source sûre, que 3a Suède o informé l' Allemagne
qu 'elle ne resiorait pas passive dans le cas
d'un débarquement de troupes allemandes cr
Norvège.

,Un homme poJitique suédois a déclaré épie la
Suède n'est pas plus ententophile que germano-
phile : elle est simplement scaudinavophile.

«Combat naval en Médîinrran<ta
Madrid , 4 novembre.

On mande dc C&steClon (Espagne) que dos
pêcheurs ren t ran t  au port onl déclaré «voir as-
sisté à \m combat entre -trois bâtiments alliés
ct un submersible allemand, lequel abandonna
la bitte fortement endommagé ct se dirigeant
hâtivement vers Barcelone.'

Vapeur coule
Stavemger, 4 octobre.

(Wolff .)  — ï.e vapeur de Bergen Saturne se
tendant de Liverpool ù Harwich a été coulé par
un sous-marin allemand à trente milles marins
au nord des îles Shect .anl,

Croiseur torpi l lA
Berlin , 5 novembre.

(Officiel.) — Le 23 octobre , un dc nos sous-
iparins a détruit, i\ .l'ouest dc l'Irlande, un pelit
croiseur anglais d'ancien modèle à deux che-
minées.

Vapeurs norvégiens coulés
Londres , 5 nooembre .

Le Lloyd annonce que les vapeurs norvégiens
Thor el Ivanhoe ont élé coulés.

Le <« Bremen »
Le Chicago Daily Sews publie une déclara-

lion du capitaine Douglas Hertz, un officier
américain qui a servi pendant un an dans l'ar-
mée anglaise, lequesl raconte avoir vu le sous-
marin de commerce allemand Bremen amarré
dans-te-çort anglais de Pembroko, Le Bremen
avait élé ca pturé le 11 août par un bateau pa-
trouilleur anglais.

' ('Depuis que la National Zeitung de Baie a
annoncé avec tan! de précision et -de solennité
que -le Deutschland avait été coulé, on est scep-
tique à l'endroit des informations relatives aux
fameux sous-marins <__e commerce.)

Le « Deutschland n
S'eiv-London (Etats-Unis), 4 novembre.

-Le commandant du Deutschland annonce
l'arrivée du sous-miarin U-57 epii cscorlera le
Deutschland pendant son retour en Allemagne.

Londres, 4 novembre.
On mande de Ncvv-York au Daily Sews la

détails suivants sur un meurtre commis à New-
London par un marin allemand.

Jeudi soir, eleux hommes de l'équipage du
soifs-marin Deutschland avaient élô tiutorisés
à elescendre à terre 'à Ncw-Londnn.

Ks se rendirent -dans un restaurant où ils ob-
sédèrent de leurs atlenhons une jeune Améri-
caine assise à une table voisine. L'un d'eux, qui
parfait anglais, .insista pour offrir à la jeune
femme une consommation, 'pendant (nie L'autre
montrait unc attitude insolente.

Un garçon de l'établissement survint et invita
les Allemands à unc tenue plus convenable.

-Là-dessus, 1c matelot qui parlai! anglais se Tit
menaçant , e!. comme le garçon essayait de le
calmer , il sortit sou couteau et lui en porla un
coup. Il s'enfuit ensuite avec son camarade.

La police a demandé au capitaine Kœnig de
lut livrer tes deux coupables.

On dit le capitaine Kœnig très ennuyé, ses
hommes ayant été choisis pour « leur sobriélé
cl leur bonne conduite ».

Les aulorilés dc l'Etat on! appuyé la demande
dc la police.

Il y a une année

6 novembre 1915
Edi Serbie, à l'est de Va grande -Moiova, le général

Gatlvitz refoule les Serbes an sud de Patacin (nou!
de Nisch) opère sa jonction avec les Bulgares (3000
prisonniers).

A Kraliévo (Morava occidentale), les Austro-Alle-
mands recueillent 130 canons. En aval , ih francliis-
sént la rivière ct approchent dc iKrusevatz.

Catastrophe maritime

Collision de navires
•Le paquebot Connamara, faisan! le service

d'Angleterre en Irlande, esl entré en collision ,
la nuit de vendredi à samedi, ave-c. le vapeur Be-
triever. Tous deux ont coulé. 11 y a .'100 noyés.

La collision entre les vapeurs Connamara et
Betriever «'est produite pendant une violente
tempête, apTès le départ du Conneimara du port
irlandais de Grecnore. Les embarcations n'onl
pas pu é(rc mises A Ja mi'r. De nombreux cada-
vres ont élé retrouvés . Jusqu'ici, vin homme

d'équipage du Betriever et un passager du Con-
jiumara onl élé sauvés. .L'épave du Connamara
flotte la quille en l'air, en deJiors de la «barre du
porl de Grecnore.

H semble maintenant établi que le Connamara
transportai! 60 passagers et 31 marins. Le Betrie-
ver, baleau charbonnier , avail un é<iuipage de
13 hommes.

Londres, 5 novembre.
Quarante-huit victimes du Connemara ont élé

recueillies sur 3a cille. La plupart sont mécon-
naissables, - .- . .

Le pourvoi àe Liebknecht rejeté
Au cours de la «éance de samedi du tribunal

mililaire dc l'empire allemand, la demande le
révision de Liebknecht contre le jugement du
conseil de guerre suprême du gouverneinent .le
Berlin a été rejetée.

Lt Pologne érigée en royaume
Hier dinKinclie, te manifeste suivant a élé

liroiiiulgué ;»r le général dc BcseÛor, -gouver-
neur général de Varsovie :

< Aux habitants du gouvernement général ele
Varsovie.

« S. M. l'empereur d'Allemagne ct S. M. l'em-
pereur d'Autriche el roi apostoliipic de Hongrie,
mus -par leur ferme confiance dans Sa victoire
définitive de leurs armes et inspirés du désir de
préparer un avenir heureux aux régions polo-
naises arrachées par leurs braves armées à la
domination russe, au prix de lourds saorifiocs,
se sont mis d'accord pour créer dans ces régions
un Etat autonome, sous forme de monarchie
héréditaire constitutionnelle. La désignation
phrs exacte des frontières du nouveau royaume
de Pologne demeure réservée. Le nouveau
royaume trouvera dans ses relalions avec Ses
deux puissances alliées les garanties qui lui sonl
nécessaires pour le Khre développement de ses
forces. Dan» son armée particulière revivront
les célèbres faits d'armes des armées polonaise»
des temps passés, ainsi que le souvenir des bra-
ves combattais polonais de la grande guêtre
actuelle. L'organisation , l'instruction et la direc-
tion de celte armée seront réglées d'un commun
accord entre les monarques alliés. Ces elernier!
veulent ainsi exaucer les aspirations vers J au-
tonomie et vers !e développement national du
royaume de Pologne, en twiant compte comme
il convient des circonstances politiques généra-
les de l'Europe comme du bien et de la sécurité
de leurs propres Elats. Les grandes puissances
voisines à l'ouest du royaume de Pologne ver-
ront avec joie se créer et prospérer à leur fron-
tière .orentale un Etat libre, heureux , satisfait
de sa vie nationale. — Par ordre de S. M. l'em-
pereur d'Allemagne : signé .: Lc gouverneur
général. >

Un manifeste VJenliq-ue a élé communiepié
par le général autrichien Kuk , gouverneur mili-
taire général impérial et royal à Lublin.

L'autonomie de la Galicie
Vienne, 5 noocmfcrc.

.La Gatette de Vienne publie aujourd'hui le
rescrit impérial suivant :

« Mon cher docteur de Kœrber.
c Dans le sens des arrangements que j'ai pris

avec S. M. l'empereur d'Allemagne, il sera -for-
mé des territoires polonais arrachés par nos
braves armées A la domination russe un Etat
autonome sous forme de monarchie héréditaire
constitutionnelle.

« A celle occasion , je songe avec émotion aux
preuves nombreuses <lç dévouement ct de fitlé-
li.ê qui m'ont ele fournies dans te cours dc
mon règne par le pays dc Galicie, ainsi qu 'aux
grands et lourds sacrifices que cc pays a eu ;\
supporter dates l'intérêt de la défense victorieuse
des fronlières orientales de l'empire ù cause de
sa situation exposée aux attaques très violentes
<lc l'ennemi. Ces saeuificcs -lui dcnncnl droil il
DM plus clurfcuTcusc solliciludc paternelle. En
conséquence, ma volonté est que, au moment où
le nouvel Etat sera constitué, le pays de Galicie
reçoive élans la même mesure, le droit , autant
que cela sera compatible avec son appartenance
à l'cnscmMc <le l'Etat ct avec sa "prospérité de
régler -lui-même ses propres aspirations en vue
du bien-être national et économique de la po-
pulation galicienne.

t En vous faisant ainsi connaître mon inten-
tion , jc vous charge de préparer ct de nie
présenter los projets nécessaires pour les réali-
ser conformément à la loi.

< A Vienne, le 4 .novembre 1916.

€chos de partout
LA COUfISE A LA PRÉSIDENCE

Les parieurs sont en fièvre aux lEtats-Uinis, lous
engagés dans ila course à la présidence, dont .les ré-
sultats seront connus après rfeanain, mterciddi.

Wilson semble -«mener devant» avec élégance; il
o de J'entralnement et est indèniaMeraent plus spor-
lif . II seanblc avoir passé favori.

Hughes iprwsente peu <l_e légiret* «t de seules» ;
sa eperformance enfifre moins de séduction ; il a de
ta Tailleur el nul abandon.

La froideur pplaire «lo Charles-Evant Hughes l'a
fail surnommer l'iceberg. C'est un -législateur d'uni
versité , grave, ponldéré, ultra-correct , queSque .pei
en bois, eomme ViQustre président Carnet, dont Ca
ran d'Acbe symbeAKait isi drôlement l'autonnatisine,

Sa .femme, méc Annetle Carter , de parfaite éduca-
tion, -n'a point la mondanité fashromaMc dc
Mme \Vil«on. Avec -M. Hughes, Jes recopiions de
la Maison Blancfbc seraient plus ipopolte et cmexrns
seleot qu'avec Ha présidence actuelle. T-ftputée poirr ie
gofil qu'elle sait montrer , dans ses toilettes ide grande
marque parisienne.

Les Américains croient volontiers à Wilson, ga-
gnant d'une lête.

MOT DE LA FIH

— Je ne sais pas sa les sentiments que j'ai pour
X.. c'esl simplamcnt de l'antipathie ou si c'est île la
haine.

— Oh 1 C'esl bien fatSe & ôisAingcacr-. Cassci-lui

votre canne sur 8a dos... SI -vous -regre*tcz votre
canne , vous o'arvieçE que de l'antipathie ; si vous me
regrettez «as votre canne, vous aviez de la haine.

IPOIisLTES SIËCianES

iBien n 'est amusant comme le spectacle sl fré-
quent d'un iKMirme qui fait l'humble o! en même
temps cache «on amocur-pnopre apparaissant cmal-

Nécrologie

Le marquis de Bteteuil
On annonce, dc Paris, la mort du .marquis de Bre-

leuil , ancien député des Hautes-Pyrénées, décédé il
l'âge de C8 ans , ' «MI sem hôte! de l'avenue du Hois-
dc-Bendognc, à Paris.

Lc défunt, très -répandu dans la haute sexàété pa-
risienne, avait été le mentor du roi Edouand VII
dans la (rie -parisienne, alors' que ce dernier élait
prince de Galles ; ÎI était resté son ami. Pendant
quinze ans, de 1877 ù 1892. il a représenté l'arron-
âteeaieUt -û'ATgâfes à la Chambre tr&nçaise.

C'est dans d'hôte! du marquis de Jlrcteinl que ré-
sida 3e prince aestuel île Galles, aiyoundliui officier
sur le fronl, lorsqu'il séjourna , fl y a quelques an-
nées, plusieurs semaines à Paris.

Confédération
Corps diplomatique

On parie, comme successeur de M. dc Bachc-
racht au poste de ministre de Russie il Berne , de
M. Klenini , chargé eles affaires asialiques au mi-
nislère des affaires étrangères, à Pétrograd.

Un prince grec en Suisse
Le prince Georges de Grèce, venant de Paris ,

est arrivé 4 Berne samedi.

Socialistes suisses
A la séance d'ouverture, tenue à Zurich , same-

di , 4 novembre, de l'assemblée du parti socialiste
suisse, le rédacteur Nobs, du .Volksrecht , a sa-
lué les délégués présents. 11 y avait le Dr Bala-
banof , du parti socialiste italien, et trois délé-
gués russes, ainsi qu'un («présentant etos socia-
listes allemands , du groupe de l'Internationale.
dont le nom. 'pour des raisons de sûreté person-
nelle, dit une dépêche, ne peut être donné.

Du rapport du secrétaire du parli , il résulte
que le parti socialiste suisse compte 26,000 mem-
bres. Ees comptes de 1913 bouclent par un solde
actif de 10,000 fr. Ee.s cotisations des membres
sont montées de 11,000 à 13,000 fr .

L'organisation de jeunesse comple acluellc-
menl 157 groupes avec plus de 5000 membres.

CANTONS
ZURICH

Une expérience sociale. — On a fail , dans unc
fabrique zuricoise occupant des couturières, l'es-
sai d'un syslème de repos-horaire, d'après lequel
les ouvrières, après 50 minutes de travail, on:
10 minutes de liberlé. Le résultat a élé une aug-
mentation de .production de 25 % cn moyenne,
l'ouvrière la plus habile faisant 40 % de travail
de plus, et la moins rapide expédiant à peu près
le même travail qu'auparavant. Ce système per-
met de réduire le lemps de travail à neuf heures
par jour.

TADD
Bcunion (les Conférences dc Saint-Vincent

dc Paul. — Ainsi que la Liberté de samedi der-
nier l'avait annoncé, les conférences de Sainl-
Vincent de Pau! du canton de Vaud on! tenu
hier dimanche unc asscmUeie générale à Lau-
sanne. Toutes les conférences du canlon y
étaient représentées. A lu gtand'oresse, célébrée
par M. le curé Bosson, en la nouvelle église du
Rédempteur, M. l'abbé Dalbard, professeur au
Grand Séminaire *de Fribourg, a -prononcé une
remarquable allocution sur la mission du disci-
ple de saint Vincent de Paul. Scs paroles, d'une
conception -très élevée, ont causé une impression
profonde i\ sos auditeurs.

L'assemblée générale a eu lieu à la cure de
Rumine. Au début de la séance. M. Romain de
Weck, délégué du conseil supérieur des Confé-
rences de Suisse, a donné lecture de 'Pacte
d'agrégation de la nouvelle conférence de Ru-
mine par le conseil général de Paris. Puis, lour
à tour, les conférences dc Lausanne. Echallens,
Montreux et Vevey ont rapporté sur leur acti-
vité durant ces dernières années. -Partout, des
œuvres multiples sollicitent la charité ct les
familles à soulager deviennent de plus «n plus
nombreuses à mesure que se prolonge la guerre.
Plus que jamais, les confés-ences vont êlre mises
ù con tribu lion.

Un dîner , servi i l'hôtel du Commerce, o
réuni les participants à celle journée. Soixante-
dix convives y prirent pari. Au cours du repas,
M. Bossel, professeur à Echallens, a porlé le
toast à S. S. Benoît XV, et Ile Dr André Robi-
chon , celui à la pairie. Signalons encore parmi
les nombreux discours, ceux de M. Maxime
Reymond ct dc M. Romain de Weck parlant au
nom du Gonneil supérieur'de .Suisse.

Dans ' la soirée, les confrères du dehors
quittaient I_ausanne énchanlés de la récoplion
qui -leur cavail'été xéservée rt des instants eju'iis
leur fut donné de passer ensemble. A.-J. 11.

TESSE*
La volalion d'hier. — Dans la votation d'hier ,

la demande d'inilialiye visant -ht réintroduction
de- la proportionnelle pour l'élection du Conseil
d'Elal a été repoussée par 8012 voix contre
7159. Le second projet soumis è la sanction po-
pulaire , ct concernant l'élévation de qualre à dix
du nombre des arrondissements électoraux , a
été acoeplé par 10,337 oui contre 318Î non. -

LA POLITIQUE A GENÈVE

Au Orand Conseil. — Fin de législature. — Suprême
battage électoral. — Maçonner ie  et politique.

Genève, 5 novembre-
Lc Grand Conseil de Genève est mori et n'est

pas mort cn beaulé. 11 ressuscitera, du reste, di-
manche prochain, par la volonlé nettement ex-
primée du peuple souverain.

Avant de rendre le dernier soupir , il a été
saisi, samedi , d'un accès de boulimie el il a tra-
vaillé d'arraehe-pievl dès 9 heures 15 du matin
}us<pi';\ 6 heures 30 du soir , avec interruption
des 'débats il l'heure dc midi . 11 a terminé la dis-
cussion du budget ; c'est une tftchc parliculièrc-
me'iu ardue èl fastidieuse de lire en eleux débats,
fans rien omettre, l'interminable kyrielle des
innombrables rubriques. De temps «1 autre, la
lecture est Interrompue ol unc queslion plus ou
moins insidieuse csIposeV; au Conseil el'Elal , ejui
doit réponilTc sur-le-champ.

Pour 1917 , le budget canlonal prévoil 14 mil-
lions 400,000 francs environ aux dépenses et
12 ,400.000 lrancs aux receltes , avec un déficit
piésumé de deux millions.

Toute une série de projcls ele lpi concernant
des crédits divers ont ensuite élé volés sans dis-
cussion.

m * *
'Les communes du canton sonl administrées

chacune par un maire assisté ele deux adjoints
élus , ainsi que les conseillers municipaux, par
le suffrage universel La ville de Genève seule
fail exception ù cetle règle ; maire et adjoints y
sont remplacés par un conseil administrant ceim-
posé dc cinq membres préposés chacun à la
lélc d'un dicaslère ; le présklenl esl nommé
pour une année seulement.

Subitement, sans qu'on connaisse la vraie rai-
son de son initiative, le Pouvoir exéculif s'i'st
avisé que l'institution des maires était unc en-
torse à 1» démocratie cl un obstacle si la bonne
gestion de la chose municipale. Ln Conséquence,
il a proposé un projel de loi tendant à rempla-
cer, dans les communes de Plainpalais, Eaux-
Vives, Pertil-Saconnex cl Carouge, ks maires et
adjoints por un collège de trois conseillers admi-
nistratifs, égaux en droils et en devoirs.

Les mauvaises langues racontent que c'est afin
dc neutraliser M. Willemin comme maire dc
Plainpalais et de hSler sa chulc. M. Fazy s'en est
vivement défendu. Au sein de la conunission
chargée d'examiner cette proposition , une forle
majorité s'esl dessinée conlre le projet et a pro-
posé l'ajournement indéfini.

D'ici au mois de janvier , la question aura le
temps de mûrir.

* * *
Les dentistes onl à nouveau causé beaucoup

de souci au Grand Conseil.
Une lu-Ile, âpre et extrêmement vive , a mis

aux prises un cerlain nombre ele démocrates,
gardiens incorruptibles de la conslitution et ne
voyant que la lettre ct non l'esprit de la loi qui
règle la matière, avec les mandataires des autres
partis soucieux des contingences çra'Âe\e.e<is..

Mue par la pensée légitimé de ménager cer-
taines situations acquises, la commission pro-
posai: de laisser aux assistants-dentistes, non
pourvus de diplôme, mais pratiquant leur mé-
tier depuis un certain nombre d'années , le elroit
de continuer ù exercer leur art sous la surveil-
lance et la responsabilité elu patron dentiste.

La discussion s'est engagée sur cc point , par-
fois confuse ct toujours agitée ; la loi . qui n 'aura
qu'une durée transitoire', a été finalement adop-
tée il une grosse majorité.

* * *
M. Willemin qui , dit-on . a tenu le record pou:

U Domine et la durée ete discours prononcés an
cours dc la législature expirante, a voulu èlrc le
dernier député ii prendre la parole ; il a dépose
el développé un projet dc loi consislant à accor-
der des allocations supplémentaires aux fonc-
tionnaires qui dt'jit ont été l'objet des largesses
du Grand Cpnseil. Cc projel . qui visait surtout
un bul électoral , a-eu le-s honneurs d'un enleno-
nient de première classe.

* * *
C'est samedi; à emidi, qu 'expiraient tei

derniers délais pour le dépôt des listes en chan-
cellerie. Sur oent sièges a repourvoir, le
nombre des candidats s'élève à deux cent quatre.

En examinant les noms des citoyens qui bri-
guent l'honneur de , défendre les inlérôls du
pays, on esl slujiôfié du nombre des candidats
inféodés à la maçonnerie. Sur quarante candi-
dats , la liste libérale-radicale compte vingt-trois
francs-maçons ; la liste jeune-radicale six ct la
liste démocratique epialre.

De sorte que, si tous ces fils de la Veuve ve-
naient il être élus , le coffrefont de l'Etal passerait
un vilain eniart d'heure. Frères ennemis cn poli-
tique, ils s'entendent néanmoins comme eles lar-
rons en foire quand il s'agit de eléfendre 'l'assiette
au beurre contre les appétits des profanes.

On pourrait  à cette occasion rééditer le mol
de SIgr GoutheiSoulard, ancien archevêque
d'Aix cn Provence, à qui un juge reprochait son
manque de républicanisme.

— Mais, Monsieur lc juge, répondit le distin-
gué prélat , la France n'est pas cn république,
elle est en franc-maçonnerie.

Le parti radical, lui non plus, n'est bientôt
plus un parli polilique, c'est une loge. El , chez
nous , lrop souvent la loge sc Irauscformc en bu-
reau dc placement. Depuis que les éléments li-
béraux el francs dc loute compromission ma-
çonnique, personnifiés par MM . Perréard et con-
sorts, ont déserté la -politiejue, ils ont élé auto-
matiquement remplacés par des Chevaliers du
maillet ct du triangle, qui onl entrepris le siège
en règle de la,, forteresse gouvernementale. M.
Henri Fazy sera bientôt le elernier représentant
lie l'écoie libérale , tolérante et elésinléressée. La
rentrée des lludry, des Moriaud el de plusieurs
«le leurs comparses nc fail que précipiter la con-
version.

Jlestc il savoir si le peuple ratifiera le choix
des comités. 11 a des crayons à sa disposilion el
i] mourrait bien s'en servir. G.

Li SUISSE ET LA GUERI
Les Alités enverront de l'acier en Suisse

Les journaux ncucluitelois annoncent epic, au
vu .des rapporls venus de Suisse, les gouverne,
iiiculs français et anglais ' ont pris toutes les nic.
jurés pour subvenir entièrement aux besoins do
l ' industrie suisse des munitions résultant de l'an.
pSe-ation de la convention germano-suisse.

Les Alliés disposeraient désormais de stocki
suffisants d acier ipour suffire aux besoins Jtj
fabriques suistses, rt ils étudient la création tiv,,
office central pour déterminer ces besoins el y
satisfaire.

Les commandes ont augmenté, ct nos confri.
res de Nvucluilcl espèrent qu 'il y aura du travaÇ
pour tous lew ouvriers horlogers qui çKraieni
frappés ele chômage ù la suite de l'interdiction
d'exporter eles montres en -Russie.

Les déserteurs
Il vient dVkrrlver au camp des internés j

Berne cinq eléscirteuns allemands, qui ont pa»
ta fronVifcre coni]Aèlcn\ent éepùpès, à Allschwi
(Bftle) .

A R M E E  SUISSE
A Colombier

Demain, mardi , le général Wille se trouve;]
ù Colombier , pour y inspecter l'école de recrun ,
ainsi que l 'école d'aspirants. L'inspection aun
lieu dans la matinée.

— Lc grand erongé des recrues qui sonl au
service à Colombier depuis le 4 octobre aun
lieu de samedi prochain à lundi soir. Nos sol-
dais pourront ainsi passer quelques heures dam
leurs familles avant d'effectuer la seconde partit
de leur école, qui pourra être un peu plus pén..
ble, mais plus intéressante.

Le I_ a l i o n  échappé
Les deux officiers suisses epii avaient atterri ea

tcrriloire allemand , après que leur ballon eai
rompu ses amarres, sont rentrés il Berne. G.
sont le premier lieutenant Acmsler el le premier
lieutenant Kaestli . Ce dernier a été légèreiucnt
blessé au moment de l'atterrissage . On espère
que le ballon sera égalemenl restitué à la Saisie.

Grave aecidont
Un grave accident est arrivé dans la zone dt-s

fo:UCicatâons du Seeland. Deux soldats du géni,-.
occupés à des travaux ele mines, onl été atteints
par UJM: explosion prématurée. Leur état sera;!
si grave qu'on craindrait pour leur vie.

PRESSE SUISBE

Berne, 5 novembre.
1.C eromilé de l'Association de la rprosse suisse

a été sollicité, de divers côtés, d'ouvrir une
enquête sur les suspicions de vénalité dont ks
journaux de notre pays ont élé l'objet récem-
ment. Dans les débats de parlements étrangers
sur les fonds secrels ou dans des informalioiis
<1'»$"MK<M_ éteavvgirrcs, >\ a fc\4 «Tléfcvié tpe l'or
français aurait coulé dans ' la Suisse' ranundc
e! que Éa presse de la Suisse allemande aurait
reçu d'OuIro-llIiin une somme importante.

1-e comité de l'Association de Ja presse -suisse
ft constaté qu 'il ne s'agit 1a que ele vagues insi-
nuations, de racontars fantaisistes et non d'ac-
cusations précises. Ceux qui ont mts e;es bruits
en circulalion n 'ont fourni aucun semblant dt
preuve. Invilés à citer des farts, ils sc .seuil dC-
rabés.

Qu'au milieu des passions de>cliainées par i
guerre les journaux des bcfil'igéranLs s'accusec.
réciproquement de tenter de corrompre Ja jxrc-v
suisse, cela peut à la ligueur se concevoir, £_
revanche, il est incompréhensible que des ft-uci
les <lc notre pays sc fassent les échos de ces ea-
lonmrces, au risque de les encouragea nu dehees.

Pour te ,cas où ces fausses allégations se
répéleraicnl, le. comité dc la 'presse suisse e»l-ra.
que la seule attitude digne ele notre presse se-
rait de leur imposer -le çsâlence du dédain on
m» elémcnli oalégorique basé sur leur défaut le
•preuves. •

Le comité de la presse suisse lient loules ces
accusations de vénalité pour d'odieuses calocn-

Lft CR18E DES JOURNAUX
L'-asseunUée îles éditeurs et des directeurs de

journaux vaudois, réunie, liier dimanche, à Lau-
sanne, a voté à l'unanimité «près une discus-
sion approfondie , la décision d'augmenter les
prix d'abonnement.

lin présence de la crise économique acctucl'e,
particulièrement du renchériscvoment ocmlinue.
eles matières premières et surtout des 'papiers ,
une augmentation du prix d 'abonnement des
journaux s'impose, dit le communiqué qui an-
nonce cetle décision .

Cette augmentation partira du 1er janvier
1917. Klle sera de 10 % poux tes quotidiens el
dc 20 % i>our les journaux paraissant moia»
<1« &L itùh -port «Mname. EV* s* yK/exn. «W
inférieure à 1 fr. pour leis quotidiens et à M
centimes pour les autre» journaux.

En outre, les éditeurs et rédacteurs ont pris
l'engagement ele combattre énergiquement 1"'
sage abusif des communierués gratuits.

Les typographes en gréye
à Genève

Le congé tkmné à leurs patrons par les typo-
graphes de Genève étant arrivé à terme el ancaii
arrangement n'étant intervenu, le travail a d«
èlrc arrêlé cc matin, lumli , dans les imp"
meries de la ville.

Un conimuniepié dit que le comité directeur de
la société patronale s'esl rencontré, -jeudi elernier ,
ù Lausanne, avec le comité central ouvrier ro-
mand. La réunion a duré toul l'après-midi et une
partie de la soirée. Elle a été très courtoise. De
pari i>! d'autre , un désir d'entente s'esl iiianMesh'-

La proposilion dc réunir il nouveau les deux



comités a été acceptée d'un.commun accord et la
fcncontre a été fixée il aujourd'hui , lundi.

j.cs palrons , toutefois , avaient posé comme
tondit '»" Préalable le retrait ou la prolongation
ju congé donné par les ouvriers. Le comité de
ceux-ci s'est rangé à leur avis et s'est déclaré
orêt è faire tout son possible pour amener les
l'yi>(.graphes de Genève 'à accepter ce point de
«,-uc. H n 'a pas réussi dans sa tflolic et n'a pu
faire entendre raison à la seclion de Genève.
D'où la grèves.

—', Genève, G novembre.
I„i grève dos typographes a commencé cc ma-

lin, lundi. A pari celles du Journal dc Genève , du
Gencvolt, de la Suisse et de la Tribune, toutes l-.-s
imprimeries chôment. Le mouvement gréviste
englobe 35 malsons.

Les grévistes, qui sont nu nombre de 300,
ont constitué unc caisse de chômage.

jls maintiennent leurs revendications, soil
une augmentation du 15 %, avec rétroactivité
ou 1er juillet écoulé.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Les grades uaiversiUire*

\ la suite ide la .fondation -du comité interunivesT-
siuirc franco-suisse, la question de l'équivaUence -des
grad es universitaires entre les deux .pays a été sou-
flùse y &c le minislère français dc l'instruction pu-
liluiue è un nouvel examen approfondi.

On mande de Paris 'au Journal de Genève que les
autorités ooarifl>é*eBles orit abouti à un résultat t avo-
ijblc cn principe el epi'une décision satisfaisante ne
saurait lander . L'écliangc de professeurs entre les
universités suisses «I françaises est égademlent envi-
sagé. • '

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'exportation du lait condensé
F.n voyant mouler cnlcore le iprix du lait, les po-

pulations «'émeuvent de voir beaucoup de lait con-
f a i s è  -passer ià l'étranger. D'Ain rapport que nous
«voie le Secrétariat suisse des paysans, oous ex-
trayons ce qui suit, â ce propos c
. [L'expeurtaition dc produits laitiers a fortement

reculé. Nous ne pouvons la supprimer entièrement
pour ijflusicws raisons. L>grc_aultuTC a tout d'abeny
le jdroit de conserver, dans une certaine mesure, sa
clienlèle étrangère, avec laquelle elle devra aussi TC-
preadne ses inflations après la guerre. En outre,
l'étranger exige Mes compemalians. L'accord passé
avec l'Allemagne prévoit certaines oontreprestations,
oa nomibre desquelles la livraison dc ctromage et la
[oumitare de lait, dans la mesure où elle avait lieu
jusqu 'ici -dans le trafic de rfrontiiêrc, prennent unc
grande place. .De .son c6té, 11'Angleterre lait preuve
d'une grande nervosité à «iliaque recul ide notre ex-
portation de lait condensé. Nous ne devons pas per-
dre ede vue dans toules «ses questions qne nos voi-
sins , presque sans exception, mous livrent plus que
BOUS nc pouvons Jour envoyer. Nous serions fort
mal en point si les gouvernements étrangers vou-
laient adopter à notre égard, en ce qui -concerne
l'exportation et le transit , une position aussi «xclu-
siit et aussi étroite que scelle que certains anJlioux
voudraient voir (poendre au 'Conseil fédéral dans la
jpMtf-t économique suisse. Que serait aussi devenu,
depuis le elébu! «le la guerre, îe change ide notre
pars sans notre exportation agricole ? Nous sommes
oMecs d'exporter unc partie de nos produits agri-
coles cl nous devons Teaonccr si consommer nous-
mêmes lout oe que nous .produisons ; cette attitude
se recommande également «tans l'intérêt des consom-
mateurs eux-mêmes, qui. «n retour, obtiennent mon
serfemenl «les céréales, à bon compte , 'mais encore
du charbon , du pétrole, du snrere ci même d'impor-
tantes quantités de pommes |dc terre.

* Nous espérons que l'apprtOiviskinnoment en' -lait
de notre pays s'effectuera , cet hiver , à la satisfac-
tion île tous. On me pourra comMer 4ous les n-œux.
8e lait faisant purement et 'simplement défaut. Si
lel ranger nous (livrait 10.000 wacgons de tourteaux,
il n'y aurait pas de pénurie à ora'mdrc. 'Mais, comme
BOUS n 'en recevrons, selon itouetc probabilité, que 300
.vagins, nous devrons nous restreindre quelque peu.
Lu admettant qu 'elle reste normale, la demande de
la population citadine semble pouvoir être réguliè-
rement .satisfaite". U convient toutefois Ide romaixjucr
à ce sujet <jue n«v<_.u_>re esl le mnis de J.i plus .faiWc
induction «le D'année ; aussi ne ilcvra-t-on pas trop
exiger pendant les premières samaine_s. »

Le Ravitaillement de la Suisse en calé
Afin d'obvier aux abus constatés ces (derniers

leaips , dans le cammeirce de pros en particulier, -le
Département suisse «le 'l'éĉ onemiie pu-hlkpie a adressé
nm.- circulaire aux maisons auprès desnjudDes !a
prise d'inventaire a révélé la présenew d'importants
stocks dc cacfé, les invitant à mettre le caifé, à des
prix normaux , à la disposition des consommateurs,
Il ive doit pas être exigé actuellement, ipocur le cacfé
brut Santos supc-ieuT, par <_xomp3e, plus de 1 f  r. 84
' 1 fr. 88 an cmaximum .par kilog., à partir ide 10 sacs
originaux et au-dessus. Jl nc «aurait donc »ïtrc ques-
l-on de 2 fr . ou 2 .fr. 10, prix auxepieSs cc produit
0 «lé généralement ocSfcrt ces derniers temps, il.es
"lis d'entrepôt «t les pertes d'intérêt résultant dc
•emmagasinage prolongé ont été largement pris en
considération Hors nie, Sa fixation de cos prix.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchestre rfe ita ville de -Fiibourg. — Répétition

?>» tes cordes seulement , le lundi, C novembre,
' 8 h . '/, du soir, au ilocal. Le secrétaire.

Chœur mixte de Sahil-Nicolas. —'¦ Ce soir , lundi ,
18 h- K, rtjpélition . à l'hôtel du Faucon, 2™ étage,

Société de gymnastique « iFrihourg-Hammes > .- —
ce soir, lundi , à 8 h. 'A,  leçon «le gymnastique, il la
'«lie îles Grand'Plsœs.

Calendrier
MARDI 7 NOVEMBRE

Bienheureux Jean-Gabriel Ferbojre
lazariste

**rtj-rl *4 en Chine. le II (xeiitemlrre 1840

Demaa«ea nartan» lea clameUra

MARYLAND-VAUTIER
i RO e«aU le paquet

FRIBOURG
Pour le* fonctionnaires de l'Etat

Le Conseil d'Etal adresse au Grand Conseil le
message suivant:

Monsieur ie Président, .
Messieurs les Députés,

Parmi ceux que ln crise actuc'.lc a trappes, IM
fonctionnaires et etngùoyéa à traitement fixe sont
certainement les plus _6prowée. Tandis que Vln-
diiistriel et Jc commerçant ont pu en atténuer Jes
c/fets par la majoration des prix de leurs pro-
duits el de leurs marchandisos, le personnel de
l' administration a dû , R .-UIS compensation, subir
un rcnchérissemenl consklcraUe, gravant les ali-
ments de première nécessite. Pour ceux qui doi-
vent, avec un j«tit Irailt-nrent, suffire, dans ces
conditions, à l'entretien d'une famille, -ce sont
des difficultés considéraW.es. Nous pouiTkins
même dire ejue, dan» certains cas, c'est la gône.
L<es «nlrcçrisc.5 privées, lion nombre -d'adminis-
trations communales ct cantonales, et , enfin , la
Confôdéralian, ont accordé des 6ug__p._enK.nts 'àe
traitements à leura fonctionnaires, empîoyiés et
ouvriers. iLe Gouvornemcnt estime que Je eanlotn
de Fribourg, Jui aussi , a r obligation de prendre
des mesures analogues, afin de secourir au moins
ceux qui soumirent le plus. Celte obligation s'im-
pose avec d'autant plus d'urgence que, chez
nous , le sailaire de* fonctionnaires est modeste.

Pour remplir tout  naire devoir à l'égard de
chacun, il faudrait allouer une irteknmilié à tout
le porsonnel , puisque même les fonctionnaires
les mieux néft-ibucs souffrent considérablement
du renchérissement de la vie. H est notoire, en
effet , que beaucoup d'entre eux, «malgré Ja plus
stricte économie, éprouvent de très sérieuses dif-
ficultés à subvenir à l'entretien de Jeur familie.
Le surcroît de dépenses occasionné vae la cri»;
esl d'autant plus onéreux que, déjà avant 191-1.
lion nombre de fcai terrien (s étalent devenus in-
suffisants . Depuis phisiemre années, He Gouver-
nement se prcoraipe de cctlc situation. Il n'a
point perdu de vue la révision- générale de Ja toi
sur les traitements , qui es! devenue une impé-
rieuse mécetisilé. L'ne étude approfondie de cette
grosse question est en bonne voie. Nous en
avons réuni déjà les principaux éléments ct, qpË-
cialcment , Je matériel slatistàepie nécessaire à
/'élabocaîion du projet de loi qui vous setra pré-
senté dans une prochaine session. Ne nous fai-
sons toutefois pas d'illusions à ce sujjet. Le pro-
blème est d'une solution arabisée, pauvre qu 'il
faudra concilier Jes intérêls du personnel de
l'Etat avoc des possibilités financiCros retstrein-
les. Le projet de loi compartora la révision et
la fixation des traitpxnenln .t̂ » Ions 'es fonction-
naires et employés. Il ne 6crait pas équitable, en
effet , dc s'occuper exclusivement de ceux qui
fiont attachés direcîemisnt aux eiivers bureaux de
la Chancellerie cantonale, pour se désintéresser
des fonctionnaires au service de llEtat dans les
districts. lin oulre, celte élude sera liée au gros
problème de l'organisation d'une -caisse de re-
lraile au profil ete tous les employés dc llEtat.
Des tras-aux préparatoires ont été entrepris à oet
offel . Soulignons, toutefois, que la orlëation d-e
celte nouvelle institution nécessite une élude
préalable très sérieuse et très ttétaifiéc. 11 faut
absolument, en effet , donner à la caisse de re-
lraile des bases financières sûres, solides et dé-
(ïnttwe». L'institution sic cetle ceuinre sie soKda-
rilé est également urgente. Mais sa léalisation
doil , pour des motifs d.'ordre administratif , ooln,-
cider avec Ja révision de Ca Joi sur les traite-
monts. Cependant, cette rervrsion et d'organisa-
tion dc Ja caisse de refaite comportent un tra-
vail considérable , qui nc saurait être accompli
cn la prochaine session de novembre. Comme,
d'autre pari , le besoin de venir en aide aux fonc-
tionnaires les moins crétribucs est dc plus cn plus
uirgenl , nous estimons devoir préconiser un
moyen cxtraordinaiirc et rapide. Cc moyen excep-
tionnel el immé.lia!. dont on a fail usage dans
plusieurs Klols confédérés; serait de nature à
inéler, sans plu* larder, appui là où les effets
d? la crise se font le plus cruellement sentir.

Sous vous çroçosons d'allouer, pour l'exer-
cice 19!0, à lous les fonctionnadircs mariés dont
le traitement est inférieur à 3000 francs (casual
compris) , une indemnité extraordinaire de 100
francs , avec <un su/p-pléinient de 2â francs par
enfant Agé de moins de 18 ans. Lcs veufs qui
or.t un ménage seraient mis au bénéfice du
même drai!. Celle allocation est une compensa-
tion bien modesle, comparativement au surcroîl
da dépenses occasionné par la crise. Mais le per-
sonnel comprcndira qu'il ne saurai! être question
de lui proairer l'équivalent de Ja perle qu'il
éprouve par suite du renchérissement de la vie.
La situation financière de l'Etat ne permet point
de faire un sacrifice aussi considérable. -D'nulre
part , nous pensons devoir limiter le bénéfice de
cclle mesure extraordinaire aux catégories les
plus intéressantes, à celles qui souffrent le plus
êtes difficultés acluelles de l'existence. Pour ces
motifs, nous avons également jugé nécessaire
dc faire une distinction entre le fonctionnaire
chargé de famille et celni qui est célibataire,
Celui-ci, en effet , sent beaucoup moins les con-
séquences de la crise que ses collègues mariés.
11 nous semble équitable, dès lors, <îc réduire lc
subside extraordinaire à 50 francs pour les céli-
bataires,

Lc bénéfice de celle allocation extraordinaire
tat réservé exclusivement aux employés attachés
d' une façon permanente au service de l'Etat . 11
existe cependant! à e_ôlé des employés réguliers,
une catégorie dc serviteurs ele l'Etat qui méri-
tent lout spécialement noire sollicitude. Nous
voulons parler eles cantonniers. l_ieur salaire est
:'i un le-1 poinl insuffisant (2 fr. 50 par jour) que
le Conseil dblat  a cru devoir améliorer leur si-
luation en porlanl défiitilivemenl , dès le 1er oc-
tobre, leur journée de 2 fr. 50 à 2 fr. 70. Cette
augmentation oce_a.sionncra à la Direclion des
Travaux publics tine nouvelle dépense annuelle
permanenle de 10,000 fr.

L'allocation extraordinaire iproposée serait
versée cn un seul payement , elès que le (irand
Conseil l'aura décrétée. Elle sora , sans doute,

partiailièrcmcnl bienvenue à celle époque de
l'année.

Le gouvernement vous recommande vivement
l'acceptation du projel de décret ci-joint , en vous
demandant de lui accorder le crédit nécessaire
pour couvrir cedte dépense extraordinaire , qui
alleindra 40,000 fr. environ.

Veuillez agréer , Monsieur le Président el Mes-
sieurs les Dépulés , l'assurance de notre, considé-
ration ilislinguèe.

Au nom du Conseil d'Elat ;
I.c vice-chancelier : " ' Le président :

P. Bise. ;c : ' '"Emile Savoy.

Son djagon»
Les dragons des escadrons 5 et 6 ont élé li-

cenciés samedi. Leur couri séjour à Fribourg,
pour les travaux de déimiillisation, a permis de
constater ejue le» fatigues du service n'ont guère
eu de prise sur l'excellent moral dc nos cava-
liers.

Ils sonl rentrés chez eux avec lc nouvel uni-
forme gris-vert à parements jaunes.

l.o retour «la 1S7
C'est mercredi soir , à 9 h. 'A , épie le bataillon

127 de landwehr rentrera à l-'ribourg, pour y être
licencié vendredi ou samedi.

Il lui est réservé la même réception simple et
cordiale qu 'aux soldats de l'élite.

Mobilisation
Aujourd'hui après midi , lundi , est mobilisée à

Fribourg la ballerie à pied 3.

Corpa enseignant
Les membres de la Caisse de retraite des ins-

tituteurs sont priés d'assister à une assemblée
extraordinaire fixée au samedi 11 novembre
prochain , â 2 heures , au 1er étage dc la brasse-
rie Pcicr, à Fribourg. Celle réunion aura unc
importance particulière en raison de la discus-
sion du projet de revision de Ja loi de 1895,
projet qui va êlre présenlé au Grand Conseil
dans sa session dc novembre. '

I)»n« noa i»»roi_ . Sen
M. l'abbé Dr Alex, résignant scs fonctions de

curé de Bulle pour raisons de santé , l'assemblée
liourgeoisiale de llulle, usant du droit de présen-
tation qui lui a été reconnu en 1648 ct en 1867.
a décidé dc proposer ù l'Autorité diocésaine , qui
a la collature de la cure de lkrlle, M. l'abbé Ri-
chdz, professeur au Collège, capitaine-aumônier
du 39me régiment.

InatUat d« Hantes Etudes
Aujourd'hui, lundi , à 5 heures précises, conférence

par M. l'abbé Dr Favre, professeur à l'Ecole nor-
male. Sujet : Bernardin de Saint-Pierre.

Hesae solennelle
ponr le regretté M. Mark HoIm»«

Conformément à une «notion adoptée dans la
séance -du 29 oe^obre lSlfcJla Société académique
Columbia tùra célébrer im- «icc 4B Requiem pour
le repo de l'âme de _ M. Mark Holmes, étudiant en
pliilosqphie et ancien membre de la Columbia, dé-
cédé à la suile du tragique aceùdent aux Rochers de
Naye, Je 22 août <101C.

L'ofifkc aura Jieu àl'éclise des BR. PP. Cordeliers ,
mercredi, Je 8 novembre, à 9 b. 15.

i_a messe sera chantée par 1e R. P. de Mun-
nynck. O. P., membre honoraire de la Columbia,
assisté du II. P. Rowan, O. P., égalemenl membre
honoraire, et idu R. P. L.-A. Kinili, O. P,

Tous les amis du regretté défunt qui, par oubli,
n 'auraient pas reçu d'invitation, voudront bien con-
sidérer lc présent avis comnie en tenant dieu.

Au nom do la Columbia :
Wm, A. Goctz , président.

IiBS TOla
On nous écrit :
J.e soir du 2 novembre , la gen>la-rmcric'idc Courlc-

pin élait avisée qu'une somme de -45 fr . avait été
volée dans la chambre de :M. Peter JI_oring, domes-
tique à Barberèche. M. Bersier, gendarme, se mit
aussitôt en -campagne. Ses soupçons itejimbtrent bien-
tôt sur un certain Christophe Bovard , vannier , re-
pris de justie», qui avait travaillé dans la maison où
était employé le lésé. S'étant mis â sa recherche,
l'agent trouva B. chez Damien P., à Pensier avec
quelques compagnons atlahîês autoiur d'une lioutciilc
de « goutle ». Tout d'abord, Je vannier nia. Ce n 'est
qu 'après avoir été fouillé et irenivé porteur dc l'ar-
gent que Hacring reconnu! être le -sien, que le voUeur
avoua son méfait. Heureuseanenl. il n'avait cu
le Jemips 'dc dépenser qu'une minime partie dc la
somme volée.

Lc reste fut immédiatement rendu à son proprié-
taire, un modesle travailleur, père de sept enfants.
Quant -à B.. JJ fut mis à la disposilion de il. le préfet
de Morat, qui Jc fit écrouer.

SULLETDI MËTË0R0L0GIQÏÏ1
X)vi (̂  nn-rpmb'^
Tacbnlcnm dt Fribsurj

_8J-J.0lU.TM 
Nov. | 311 1"'| 2] 3' 4| 51 6| Nov

THKRKQMfiTRS O.
Nov . | 3' . I"l ' ij J| 4| . &| i |  Nov.

8 h. m. "I ¦>. * «I 3, 6 ei 8 b. n
1 h. s. lt t l  jo m 7 6 7! I h. s.
8 h. g. 13 I 1» 1 'CI 8| 8l .S ' « b. ».

TEMPS PROBABLE
éiXM la Sulnso occidentale

Zurirli il novembre , midi.
Variable a nuageux. Vent du sud-ouest.

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme et à Verdun

Paris, G novembre.
Havas. —i -La journée d'hier a vu se dévelop-

per d'imporlanls engagements et" nous a valu
de sérieux succès, tant sur ia Somme que sur
la Meuse.

Au nord de la Somme. Tinfanicrie française a
mené, enlre la région au sud du Transloy el
la corne *ud du bois de Sainl-Pierre-Vaasl, une
série de combats locaux- qui se tea-minèrrerit lous
à ncrlnc avantage.

A ntitre gauche, notre Hgne a été portée à
plusieurs ctnlaines de mètres en avant dan*
la direction du Transloy, entre Lesbœufs et
Saif.y-Saillisel.

Au centre, nos troupes se sont emparées dt
la presque 'totalité du hameau de J-paiise!. Lc
village de Sailly-Sail'isel est compcisé, comme
on le sail , de Irois agglomérations conliguês,
une bâlie du nord au sud , en bordure de la
roule Péronne-Bapaume (nous la tenems de-
puis une quinzaine de jours) ; nne autre , qui va
de l'ouest à l'est, est cn notre "pouvoir depuis le
début de novembre; enfin , les Allemands *e
maintenaient toujours dans le de_ rnier ipâlé de
maisons <m ruines, qui , orientées du nord au
sud , forment le hameau de Sailtisel proprement
dit. C'esl de celte iportion que ics ennemis onl
été chassés aujourd'hui.

A notre droite enfin, nos soldats ont itlaejué
résolument îe bois de Saint-Karre-Vaast, d'une
quarantaine el'h<;ctares de superficie, formida-
blement organisé par l'adversaire comme gioint
d'appui de ia défense. Nous en tenons >la lisière
eiccideitfale depuis k 1er novembre.

Trois colonnes d'assaut , ekibouchant après
midi par le nord-ouest ct le si»!, oui maté une
action convergente qui a îrteinement réussi
malgré la résistance opiniâtre dc l'ennemi. La
face nord a été sârieusement entamée, puisque
nous nous sommes emparés de trois tranchéîs
à J'hrlér_eUT du bois, en même temps que nous
occupions toutes les positions à la lisière sud-
ouest.

'Los .Allemands ne se résignèrent pas 'à la
perle d'un terrain -JKWCUX jiour eux. sans faire
les efforts 'les ipéus violents pour le reconquérir.
Les contre-attaques se succédèrent toute ila jour-
née, allaimt même jusqu'au corps à corps : mais,
fjia'emenl , les adversaires ont été repoussés,
soit à ta givnaele, soit à l'arme blanche.

Lc terrain conquis nous reste intégralement,
avec <piu_s d'un demi-millier de prisonniers. Ce
chifire «ionne une idée des nouveaux avanta-
ges que nous venions de -remporter sur le fronl
de la Somme.

Dans !e sc<_1eur de Verdun, la journée n 'a pas
élé moins heureuse pour nos armes. Les con-
séepienccs de la eprise du fort de Vaux s'éten-
dent rapidement- L'avanl-demière nuit , nos
troupes sont ett-xées dans le vrïage de Dam-
loup. situé au bas des i>cntes orientales des
Hauts-dc-Meusc, ejui s'abaissent brusquement
sur la -plaine -de Woëvrc. Nous occupons solide-
ment cette position .

A noter un épisode qui est un exemple enlre
cenl, dc l'audacieux esprit d'initiative du com-
lialtant français. Avant VeKcitpalkm du -vilagc
de Damloup. une de nos palrouilles , envoyée en
reconnaissance, fit prisonnier im petit -posle
composé d'un sous-officier et ele 8 hommes, qui
se rendirent sans résistance. La ipatroiriUe ayant
appris par un prisonnier eju'un poste semblable
devait venir relever le premier , die l'alteneHt
ct cacplura Je second posle , qui avait la même
composition, donnant ainsi îa preuve d'un cou-
rageux sang-froid. La -patrouille française ap-
partient au 03e régiment. .

Dans l'après-midi d'hier, un balaillon , entré
la vcïlc dao-s le village dc Vaux, a achevé dc
maîtriser la place complètement.

Notre progression, qui se poursuit donc ainsi
à l'est ct au nord du fort de \ aux. assure notre
séceurité du côlé dc la Wocvre, -puiseiu 'eflle nous
rend les deux villages de -Damloup ct de Vaux,
dexnt l'occupation , par les Allemands facilita
i'atlaenic enveloppante conlre la croupe <hi fort
dc Vaux. " x—

Ainsi tes résultats dc notre -double victoire du
24 oelobK et du 3 novembre apparaissent de
plus en plus importants, malgré (es efforts de
l'état-major im-périal T>our en diminuer la va-
leur.

Bulletin russe
Pétrograd; 6 nonembre.

Communiqué officiel du grand état-major, le
5 novembre :

Front occidental. — Après un fort bombarde-
ment , avec des obus chimiques, du village de
Mojetka , au nord dc l'ostavy (sud de Duinsk) ,
les Allemands ont refoulé nos éléments de ce
village ; mais noire (feu les o obligés à évacuer
oe village, que nous avons repris de nouveau.

Dans la région de Gorodiclite-l'oslavy, les Al-
lemands, après un bombardement intense, pat
leurs engins de tranchées , ont effectué une alla-
que avec elos gaz .

Dans 1a région il l'ouest de Bubnof. ainsi que
dans la région ele la roule Bro'dy-Eoldolchef (Ga-
iicie), recherches réussies de nos détachements
de reconnaissance.

Dans la région île la forêt ele Mitchistchouf ol
du village de LipniUa-Dolna , le combat s'est
calmé.

Dans les Carpathes boisées, dans une région
dc deux verstps an sud Mn mont Capotïl , une
ballerie ennemie a élé obligée par le feu réussi de
noire arlillerie ù évacuer sa position.

Au sud de Dorna-Valra . nos troupes on! pro-
gressé quelque peu el occupé une série de hau-
teurs enlre le moni Lamoiinlclou et lc village de
Nollo , ainsi qu 'au sud de Puino.

Front du Caucase. — L'ennemi, en -forces con-
sidérables, a occupé Bidjar et Biali; au nord-est
île Bidjar . Une attaque lurqui . sur Sutianabad a
élé repoussée.

Front roumain. — En Transylvanie, rien
d'important i signaler.

En Dobroudja , sur le front du Danube, échan-
ge de feux et escarmouches de reconnaissance de
pari et d'autre, sur 'la li gne Kasindja-lrimdik-
Daverdy-Devenderi.

bulletin bulgare
Sofia , G novembre.

Fronl de Boumanie. — En Dobroudja , enga-
gements entre détachements avancés.

Des navires ennemis ont bombardé Constanz.s
ct Mangalia ; mais, attaqués par nos bydroplans,
ils onl regagné le large.

Economie d'hommes
' Munich, G novembre.

Wolff. — D'accord avec le minislère ><.-« ;.. - ¦;_
dc la guorre, k minislère bavarois de da guerre
a ordonné aux aulorilés militaires de nc plus em-
ployer sur le front '.e dernier fils des famittes
qui ont déji oerdu plusieurs mc*n_bres/

Les sous-marins
Londres, G novembre. '.

L'Amirauté communique i
L'Amirauté allemande, cn date du 4 novembre,

a annoncé la destruction d'un petit croiseur
d'ancien modèle, au large de la côle ouest de
l'Irlande, par un sous-marin allemand, le 23 oc-
lc4ire.

Ce cotnnHimejué concerne probablement la
destruction du dragueur de mines Geni'sfo, donl
fa perte a été oïïïciollemcnt annoncée le 26 oclo-

Berlln, G octobre.
W o l f f .  — (Officiel.) — Le 4 novembre au soir,

j e  sous-marin C.-2Q s'est éc_houé dans le i . -ov.V. -
lard au need de Bovbjerg, à la côle ouest du
Jul-jind. Totrtas Jess tentatives de renflouage des
torpilleurs aus&itôt appelés à l'aide son! demeu-
rées stériles, et l'on fit par conséquent sauter
YU.-20 le 5 novembre i midi, après que l'Équi-
page cul élé recueilli par nos torprEeura.

Le royaume de Pologne
Lembetg, G novembre.

( W o l f f . )  — Dans la soirée d'hier dimanche,
unc manifestation impressionnante a eu lieu ici
,'. l'occasion de la >^roc!amalion du royaume de
Pologne. Une foule eompo.sée tle plusieurs mil
liers dc personnes , précédée d'une fanfare jouant
des airs nationaux, a parcouru !e_s rues de la vWc
en acetaniant avec -enthousiasme l'année victo-
rieuse. V'n discours enflammé a été prononcé au
pied du monument de Mickiewïcz. Lemberg e!
Cracwie sont richement pavoises.

Paris, G novembre.
(Havas .) — O mande de Rome aux journaux :
Les milieux diplomatiques annoncent que les

deux empereurs se sont accordés pour désigner
le fu tur  roi de Pologne en la personne du prince
Léopold dc Bavière. Le roi de Bavière <_st parti
pour VaKovic. afin d'assister aiix.céréjntmics du
couronnement.

(Le prince Léopold, né en 1816. est le frère
du roi Louis 111 de .Bavière. C'est lui ejui-com-
mande lc groupe d'armées auslro-al'.caiandre qui
on! pris Varsovie le 4 août 1915.)

La politique grecque
Athènes, 6 nooembre.

Havas. — L'amiral Coundourio'.is a déclaré à
YLlcuthcros Typos qu 'il s'opposa vainement à
la polilique suivie par le roi vis-à-̂ iis île la Bul-
garie. Lorsque M. &kouîoixlis annonça au minis-
tère la rexldition du fort Roupel aux Bulgares,
l'amiral protesta énergiquement contre la reddi-
tion ; mais un écrit -du ministre d'A_Eetnagne,
eblé de trois jours anlàricuresnienl à la reddition,
déclarant que le fort .serait nenstu plus taird, fut
présenté aux ministres. La lutte épie i'ompal
Coundouriolis a entreprise peut seule sauver ia
Grèce. L'heiSénismc ne vise crue l'ennemi exté-
r.iciir

Nominations anglaises
Londres, 6 novembre.

Havas. — M. Bryan-Mniion. ex-commandant
rn Macédoine, est nommé commandant cn Ir-
lande. M. Wingate, sirdar d'Egypte, est nommé
liaut-cocim-ssairc d'Egvple.

Deuil d' un général français
Paris, G novembre.

(Havas .) — Le Malin annonce que le général
Franchet d'Espérey vienl de perdre son fils uni-
que, jeune sous-lienitenant de , 19 ans, frapp é
mortellement le 29 oclobre.

Mort d'un évêque belge
Gond, C novembre.

Mgr Antoine Slillemans, évêque de Gand, est
mort à l'âge de 84 ans.

(Mgr Slillemans avail t'ié ordonné prêtre en
1855. Le 30 elécembre 1889, il fut élu au siège
épise_opal de Gand . où il -succédai; à Mgr Lam-
brecht. I! avail élé nommé assislant au trône
pontifical le 14 novendire 1901 ct fut honoré du
pallium archiépiscopal , le 12 mai 1910.)

«DISSE
Contre l'alcool

Zurich , G novembre.
Vne réunion de 1400 abstinents de toutes les

parties de la Suisse, après avoir entendu d?s
rapports de M.M. Marthalen- (Berne), el llercod
(Lausanne), n adopté une résolution eléclaranl
que le moment est venu île reprendre, sur 1e
terrain législatif , la bille contre Vcau-dc-s^e. Us
considèrent ejue l'extension du monopole de l'al-
cool nux distilleries actuellement "'.bres est un
moyen dc Julie préférable à La simple fixation
d'impôts sur ces elistilleries. Ils esperrent cpie le
Conseil fédéral fera bienlô! aux Chambres des
proposHions précises pour ('introduction d'un
monopole cie l'eau-de-vie aussi commet que
possible.

i _.  _ . Ba»ea la

STIMULANT
Apéritif au Vin tt Quinquina



Madame Mathilde 'W inkler-
Bovaid ; Mademoiselle Berthe
Bavard : Monsiear et Madame
SiméonZamwaldetlearsenfants ;
Madame venve Luiin. ses enfants
et petits-enlanîs ; Madame Marie
Thtitltr , se» enlants et petia-
enfants, ont la profonde doulenr
de iaire part de la perte eruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Madeleine Boyard
née Zum wald

leur chère mère, tante et grand'-
Ucte, enlevée à leui «Section, k
l'âge da 87 ans, aprè» nne longue
maladie chrétiennement «appor-
tée, munie des secours da la
religion.

li offi-îe d'enterrement aura liea
mardi 7 novembre , à S K h., à
l'église de Ssipt-Jean.

Départ du domioile mortaaire :
Grand'Fontaine, 33.

R. 1. P.

OM DBHJtHDE

tm dQmestipe de maison
entre 39 et 50 ans, bien aa con-
tant du jardinage et pouvant faire
on pea le service d'intérieur.

S'adr. gons chiBrea P 5358 F i
Puthcifas S. A- , Friboura.

On demande cour tout de
suite, nne

robuste fille de cuisine
pour pension de montagne.

S'adr. k la Pension Horler,
Cbatean-d'Olx. 5134

wmm
On demande, i Halle, jeane

fille ou femme, ponr tous les tra-
vaux d'au petit ménage bien tena.
Référencés sérieuses exigées.

S'adresser soas 1' 526Î F i
Publicitas S. A-, Fribouro.

Ecole (Tapprcniis
chauffeurs

Cours de 15 joors & 3 semaines
avec obtention da brevet fédéral
gira-oti. Bonnes conditions.

S'adre3!cr eu toate confiance 1
Ed. vou Arx, Aufo-garaat-
taxia , JPeaenx. Téléphone 18.85.

ON DEMANDE
oa fait, robuste et honnête

m wm
comme magasinier et aide aa
détail , sachant si possible le
français ct l' allemand. Bons ga-
ges et vie de famille. Certificats
exigés. Entrée le 15 novembre.

S'adresser à Fbillppe, den-
rets coloniale!, Uelémomt.

Bonne fille
de cuisine

sachant faire la vaisselle ct pré-
parer les légumes, cat deman-
dée poar tout da suite -, grands
gagas. P15786 U 50S2

S'adresser cPesaton Ktcbli,
L> CbRux-de-Fondu.

Malaaies fies yeux
Lo D' VERREY

Oculiste
reçoit tous les samedis matins 1
Fribourg, HOtel finisse , de
9 ' L  h, i M h. 30.

^* vil*>Yi_rcïtf̂ -5?
i-vvSIt ^S~

sî vfâi
i mu il .euro

Grême -̂GiMM

li sis iris
'j r.-- -.-c. et petits rideaux ec

mousseline, tulle et talle appli-
cation , par paire et par pièce
vitrage.

BRISE-BISE
etc. Vente direote an consomma-
teur. Echantillons par retour au
courrier. 6S5-18J

H. Mettler, Hérisau
-Vec :'. ; en r: ; c '. - c- jlt r '_ c'.c :-... )¦ :.-:.;,

Ëmm
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L'ARTILLERIE OE L'HYGIENE

De même que te canon tue les ennemii de la Patrie, de
mâme te Goudron-Guyot tue lts mauvais microbes,
«ul tont les ENNEMIS DE NOTRE SANTE et même de
notre vie.

L'usage du Goudron-Guyot, pris i tous .les repas, à la dose d'une
cuillerée i café psr verre d''esu suffit , en effet , poor faire disparaître
eu peu de temps le rhume le plus opiai&tre et U bronchite ta plus
invétérée. Oa arrive même parfois 4 enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête 1» décomposition des tubercules du
poumon, en tuant les mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition. .

Si l'on vent vous vendre tel ou Ici produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méflea-TOUB, e'eat par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et déjà
phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
tiusiron-CuTot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti [nette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signa/tire en trois couleur* : violet , vert, rouge,
el en biais, ainsi que l'adresse : UAlaon raillîlî, 1», rae Jacob ,
Parla.

Prix da Goudron-Guyot : î francs le flaoon.
Le traitement revient * 10 centimes pnr Jour — et guérit.
VENTE ES GROS : BQoreta**«lit * Gowrmw, Pharmacie

Centrale, Fribonrg.
P. S. — Les personnes qui ne peuvent so faire au goût de l'eau de

goudron pourront remplacer ton usage par celui des Uapsulas-Guyot
au goudron da Norvège ds pin maritime put, en prenant deux
oo taoia capsule» à chaque repas. Elles obtiendront a'insi les mimes
effets salutaires et uoe guérison anssi certaine. Prix du flacon :
2 fr. 50.

f L T) 17 ATT La SÎBison °- Vlnel, à Généra, 8, rue Gustave
\J CX I J EJ BL U Bevillod , agent général pour la Suisse, envoie ft
titre gracieux, et trxnco par la poste, nn flacon échantillon do
Gondron-GITYOT a toute personne qui lui en fait la demande do la
part de La, Liberté.

L'achat de chaussures exige tonte
prudence à cause des priz renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit I

I

Rod. Hirt & fila
Lenzbourg

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, aux enchères

publiques, vendredi 10 novembre, dè» t '/i heure de l'après-
midi , devant le domicile de Hilaire Bovet , â l'arvagny-le-Grand : une
vache de 4 ans, environ 1000 pieds» de foia , 2 chars a ponl, 1 char ft
tesiorts, Une faucheuse, 1 hache-paille, 1 concasseur, 1 four trans-
portable , t traîneau , 1 brouetta , 3 luges poar bois, fumier, 1 cric,
I brante , t commode plate, chaînes, t bascule, .1 harnais, un collier
4e vache, 2 cherpys, 1 ramaine, 4 établis , outillage da campagne,
t eharette i, paria , environ 2Î0 m' dc planches, bois, outillage de
menuisier charpentier , ele, etc.

La vente aura lieu ft tout prix. II5251 F 5123-1386

L'administration soussignée vendra aux enchères,
mardi 7 novembre, â 10 heures du m a f i n , au Dépôt de
romonte, à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix ne paient comptant. P 7639 Y 5104
Dépôt tédéral de remonte de cavalerie,

BERNE.

mr A LOUER im
à Fribourg

UN HOTEL
de 15 chambres, avec

Beau Café-Restaurant
très bien «ilué, i des conditions très favorables .

S'adresser sous P 5004 F a Publicitai S. A„ Fribourg.

de béia fl
chédail , fourrages et céréales

Le lundi 20 no?cmt>r*, dés 10 henres da matin , devant son
domicile

„En Vert Mont " rière Yverdon
H. Gustave X'errJn , entrepreneur, exposera en vente, aux
enchères publiques , pour causo de reprise de travaux et remite a bail
de son domaine , le bétail , chédail , foui'ages et céréales ci-après .-
20 mères vache* proies ou traichss vêlées, 8 génisses de 1 an a
1 S an (bétail de choix) ; 3 chevaux de 7 ans, 5 ans çt 2 K ans ;
2 brebis , 1 laie avec ses 9 petits, 5 porcs de S mois; — 4 chars a
pont avec cadre. 1 char a échelles, I char de chasse, 1 char A
purin dernier système, charrue, faucheuse, riteleuse, tourneuse,
rouleau en 1er, herse à prairie , 2 herses, le toat a i v-< ; -.! __ .<• : «  ; —
1000 quintaux métriques de foin et regain de .première, qualité et
200 quintaux métriques de paille, (froment et avoine) ; — 1000 kg. de
blé, 4000 k g. d'avoine et 50,000 kg. de betterave fourragère ; —
2UU0 litres viu de fruit première qualité en fuis de 200 4 500 litres.

Il n'y aura qu'un seul tour pour le bèttit s«t «tfluataeen à
1 heure preelae. — T«rm« pour le paiement.

Renseignements et conditions : Etude C. l'ÉOf.âBD, notaire,
Yverdon. 33540 L 5125

r—¦ ——n : ' *
VIENT DE PARAITRE :

DE LA SUISSE FRANÇAISE
y r pour 1917 " f (

Prix : 40 centimes
¦J—*??*• 

J& ïflîV VENTE £•

1 ù  
la Librairie Catholique, 130, Placent-Nicolas 11

ù la Librairie Saint-Paul ! !
y 38, Avenue ûe Perolles, FRIBOUBG f̂

et dans toutes tes librairies

© =—©
ON DEMANDE

pour entrer tout de suite, une
Jeane Bile dc 15 a IS ans , pour
aider a faire un ménage sans
enfant ; elle aurait l'oocagipo
d'apprendre & faire la cUisioe.

S'ad. 4M. Arnold Tfalévrnr,
café Bellevue, Solgoelédet
(Jura bernois). 51J9

L'ETOILE
Birui ils riscnust fott lts diu sut:

GENÈVE
9, rue Pradier. Téléph. 10-SB.

Nouvelle direction : H. Dank
Offre : Femme de chambre,

gouvernante, cuisinière, bonne
û'enlanW , portier , concierge ,
sommelières, employées, chauf*
feurs , etc.

Demande : Doanes i tout faire,
sommelières, filles de salle, por-
tiers, cuisinières, etc. 5131
Dation de tonte conf iance .

A Tendre 4000 kg. de

REGAIN
de !" qualité. 5131

Loui» Dongond,
La Vignette.-, Fribonrg.

Belles CHATAIGNES fralcbts
10 kg. Fr. 6.50 franco ; ICO kg.
FT. 49.,port ùO.

Pâtes bon marché
la. Spaghetti , maccarooJs,

nouilles , quai, extra , le paquet
de 10 kg. rr.  10.50 franco.
Pâtes tessinoises bonne quai.
Io paquet do 10 k g. Fr. 9.50 freo,

Sïot-R. JiiU A C'*. t-ucano.

A LOUER
près ds la Qare, appartement.
3 chambres, cuisine et dépen'
daccea. P jUB.F 5023

S'adresser à M"' Delaqnla,
Villa det Fougerel.

Sjfegyg ÇlVOUSTOUSSEZ
P̂ X^ f̂fl /OJ 

prcseï 
les véritable:

Cœ^S «BONBONS
?3Sj BoWBBWSogWlii

AUX PRODUITS HELVETIQUES
8, rud de _Gaasaiinef Fribonrg

8PÉCUIJTÉ P0UE CHASSEUES
Charcuterie Bell. Lard d'Amérique. Fromages en lous genres.

Fruits et légumes. Graisse mélangée et saindoux pur. Conserves.
Marchandises fraîches. Prix i là portée de toutes les bourses. Rabais
aux revendeurs. P4416F 44U

Se recommande. H. HARGDBT.
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Foire suisse d'échantillons
BALE

15-S? airril 191?

Les armoaccB destinées aiix organes officiels :

JOURNAL - CATALOGUE - GUIDE '
de la Ivoire

doivent être remises exclusivement à notre Société.
Nous invitons les intéiessês k utiliser cet excellent moyen de réclame

et les prions de nous passer leurs commandes. 5056

Prospectus ù disposition

PUBLICITAS S. A. !
FRIBOURG
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Un jeune domestique demande ¦¦ a pil  | Ml ("£-
twta w'8 °»,hDli< »ne . mAunfnbd

vacher À COUDRE
pour soigner 7 _ ». s vaches. Entrée Fabrication suisse
le Sî bovemhra, èventoellement. Garanl'e 5 an»
le « décembre. à mt_ln d8pu,, 7S u

Offres avec indication du gage,
i Otto JUieohlcr , Samaera, ausz ¦- ,Dirlaret (KilbOurg). S119 . ,L. DALER et O0
—————————— Vtj-à-tii» de l'Hôtel Terminus

ta i«Bift&&» ^wiSTïa-.-.
^«^rL^=ese; œàf f f . ^m
connaissant les travaux d'un FACU,iTtcs DE PAIEMKNT
ménage soigné. Escompte au comptant

Se pré.enler entre ! h. elc 6 h. Bép»raao»a * fonrnllnrca
o £ 2£2£&Et ' p °ar toa* I8SE8B3Pierre, 26, ITrlboora, ,

OM DEMANDE Achetez le cube
une femme de chambre de l'extrait de viande
bien au courant du getvice et
connaissant la coutuie. Réfé- .««dPÇ'ïivsSIrences exigées. Entrée immé- 

 ̂̂ -__^p\X|__w8B|
' S'adresser sons P 5230 F i f T". s^ X̂-- '- -WtâiPvbHcitat fi. A. , Frtiiiura. I ',' Y- î ^^ 'ctWlSl

GhâtaigneB - Wmm^
ltik ï-. Fr. 5.Î0 franco par poste; il m A ^J j k -*Wy
50 kg. , Kr. Î0 ; 100 kg.. Fr. 40, I_X__C _S-i7
portdû. P 866lO 511G

M.rioai, s., ci«ro (Teaain). Tf 5T0M - COMR ûûmligen (Berne)
J'expédie bon fromage* d'En»- ¦ I .

ïa*wtt_,»\8 .̂4.-pM\-_î4e*\ig., Eft l lOME Ml Yu 2 i c - .50 ct î lr. 60 la kg. Bon f U U 1% Il tA U Afroaur-se maigre tendre, à ' w •»•»•¦*.«•_ » n
partir de 10 kg., à i tr. 40 et pour grands locaux
1 tr. 50 le kg., contre rembour. * _»«**» tout à fait

"«te.' «leher, exp. d e fro-  d'OCCQSion
mog<«, «ibertJe.abaoh. 

ïOMBOHt

Pension soignée ^^^L
ttbieotUuto , dem an fie m toi e Y ._,»..,- À n ., rt ...V ..feBfftssr ayfc i Laffl PfiS fle P°cl18
BŜ r PH^i Electrique»
Publieras, s. A ., Fribourg. Batteries IIB rechange

,._._ r.^_- -------|yriiBMi Revolvers
Méfiez-vous BPflifcfia TMTi-i»-»i tir»TI »des imitations iM^ "̂  aiUUiaons

EXIGEZ LE NOM» UCUM I "•"?_!:! ¦ """W HENRI 1

D ?s°û |s IjpwJ r E. WiSSMER
ftggji âg»^^( Fribourg
i^^m̂maÊÊm A 

COTE 
DE BAINT -NICûUS

A LOUER
p lusiecrs logements de l fc 6
chambres, ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepots.

.Entrée tout de suite ou 4 con-
venir.

8'adresaèr t H. Hoi;s-Hoiii«,
entrepreneur, avenno aa
HM1, FrlboOrc. 471

.FBlBQUBfi
GRAND'RUE , 6. — TÉLÉPHONE 243

I > .' -.'¦ ' '. chst M. Nnasbaumor,.cmd- tailleur , Avtnop de fiétl^l̂ jf
DépAt ede Ja T. lu  m. r.-cc -i'- I.J oiiii:<l-c<- > H11' Emma éo-

U I I M , ruo de la Italique, 23.
*i p<tclaUt6 de truvauid» Inxe pour dame a.
Toiucni- t»  da ooBtnme» (ont faites dans les nuanc .s 1„

plus modernes.
I.uvi>;:<- ohlollqae de robes de soie , do toilettes do soirles

ganti, plumes, boss, etc. •
VMomcnt» dn MenHiunr* remis à nonf .

STOPPAGE RETISSAGE
•Maison do 1»'ordro ayant obtenu lee plus liantes récompense

aux expositions en Suisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

L'EAU VERTE
de rdùbaye cistercienne de la maternage

h Fribonrg, fondée en 1299
Elixir d'un goût exquis

composé de plantes .choisies.et mélaugée* &m* des proportions étg,
diéês et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes nuiiitla.

Souveraine d'ans les oas 'd'indigestion, dérangements d'eatoœmc,
digestion diflicile , coliques, refroidissements, etc. . etc. Préservit-j
cfc. 'c.-cco contre Jos malaaies épidémiques et contre l'inflaenza.

Chez MM. Eigeiiuiunn, Cliatton el C1', négt. ; SiNpp, BOUTS
kneclit & Cioitriiii , Cnnu t . î nci i - ivu , Vîalllereti M'uj el
Sehmldt, pharmaciens; Gutdl-Rtebard \ Ifr. i ! -..!t:! , rue d»
Chanoines; Soeiét* de Consommation, rue desAloea; ,".;. _
rue de.la Préfecture et platée de la Qare -, Hlsexea, ne ao Lausasu
el Beauregard.

Ballet, pharmacien , i Estavayer-le-Lac ; Strebel et Gatli,
pharmaciens, fc Balle ; Robadey, pharmacien , et Pharmacie écoiy.
mi y:. '- , l i c - .T.or.î ; Jambe, pharmaoien, fc (Ih&tel-StrDenis ; Eiceltrt
•b OorUi, droguerie do la Oroix-d'Or , Oenève ; Pbarmaete tt
VOranuerle, Neochàtel. Droguerie Chrlalen, Moudon. -
Liqueur de genièvre de montagne, chez IUI. Klcenmana
Citation d: e", nég*. H ilii-U V

Traitent de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après ies urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. —Albumine. — Diabète.
— t '.c- - i r i '  :¦ . — Ulcères. — Plaie» chroniques. — Maladies de la
po»u. — Maladies des femmes, eto.

Consultations à FRIBOURG, à l'Hôtel du Faucon,
mercredi 8 novembre, depuis 10 b. du matin ;

à BULLE, à l'Hôtel de l 'Union , jeudi 9 novem-
bre, depuis 9 h. riu matin, par M. Robert ODIER .
médecin spécialiste. ,..,.. __ _

Les Potagers à Gazj
de Ta Fabrique Suiwse d'Appareils fc Ga» de |

Solenre
_ sont les pins parlaitea et <¦-.-¦¦• ¦¦¦¦¦ L , -. \ .

f i* î̂* *̂~-=''-&?5&j(Ê qne», ce qui est proUvô par nûs coure
P*̂ ^^ïy-.E^"~IP^ de cuisine. — Gorabirablej oveo lii
^P_^^~ Ï̂ ZiiT leurs simples et doubles

'̂ *». parfaits flt «conomlquet
B —tjnU "̂° nonvcsn brûleur économique

' r r "~ irYy breveté « Soletta W ¦ est reconnu
W °T^^^^ (__S comme le plus économique de lous les
il Vf" '* -fiii» - hrnleur» existant jusqu'à présent,
j l^î? \1 I . Covendeurs : Usines a gaz, maga

. . 1̂ ',' «ins d'articles de ménage et appa
** ' rellleurs. Î726-743

Domaine à vendre
Jendi 16 novembre, aen SI lirnrra de l'anrAa-natai, i

v.iil: «ii i i cyïicci i-c.v, ù. îII 'M-J:, n. Meolaa G î '.I :; . ici .
de Kantoz, A Sefaarlena , exposera en vente , aox enchères ptt;
ques, le domaine qu'il possùio rière Echarlens, d'une coctecas
d'environ 121 poaea de très bon terrain.

Tour renseignements, e'adresaer au propriétaire ou au notai
Henri l'iuqnler, it Halle. P 1831 B 5058

Vieux fer et vieille fonte
sont achetés à des prix inconnus jtuqu'i ee y > -;,'..

VIEDÎ MÉTADX : Miséricorde, 9, Route de Belfaux
t :  !___-_- ¦ " ' ¦  —— ¦___ — tm~ •" i _ ¦ ¦¦ ., _. ., __.— I

j Vente aux enchères publiques
1,'OiUoo ie» ponzanltea do Tavel vendra, anx euebér"

pnblIqaeD) le vendredi 10 B«r>nbre, A 2 heuret «prit mi Je .
e b r z  lea t rùren  et Rceura sCi lKALUCi: ,  à Zur Seheuer,
prèa Altpî i . i - . j l  t 21,000pie*» de rein ct reitaln i emponer ,
500 gerbes dc paille , 4 sacs de graines mélangées, S mes de frcm>nt
d'été et 2 tacs d'avoine. — La vente aura lieu a tout prix, cocue
paiement comptant. Lo foin sera ausai misé par petits lots- 5111

I-'Offlne des pontanlles.

^>»»»»<««««o
g Ghaoige central |
S Répaiatioas -:• Transformations •:• Accessoires %
l'--- < ml
fj  Téléphone 5.77 Téléphone 5.77 H

H Albert BLANC, PéroUes, S. H

On demande ¦& ach.oter

MACHINES A TRIGOTER
pour cbândails, neuves ou usagées.

Adresser les offres & l'agence Publicilat S. A., Fribourg, toas
P 5250 F, en indiquant le prix , le nombre d'aiguilles et ls }»uge.
— :—¦ — i


