
Nouvelles du jour
Violentes actions sur le front nord de

Roumanie.
Dans la Dobroudja, les Russes appro-

chent de Cernavoda.
Echec russe au nord du Pripet.
M. Wilson triomphé de M. Hughes.

Le communiqué -de Bucarest laisse trans-
paraître que la situation est de nouveau dif-
'ictfe sur Je front de Valachie. La présence
des renforts qu'a reçus Folkcnhayii se fait
sentir aus Roumains. Ils annoncent que la
vallée de la Prahova, au nord de Bucarest ,
rsl le théâtre de combats très violents, sur-
tout ' à l'aile gauche roumaine. C'est là, en
effet , que les Austro-Allemands se sont em-
parés, ces derniers jours , de points domi-
nants : dont l'importance tactique est très
grande. Du haut du mont Claboucelou, s'.tué
au-dessus de la localité d'Azouga , ks Ai«s-
tro-Alleinands ont une -vue d'enfilade dans
la •vallée de la Prahova, sur «une longueur
d'une dizaine de kilomètres, jusqu'à Sinaïa.
Sur. le versant occidental de ia va'Jée, ils ont
occupé te mofit Laormou, sommité maitresse
de la chaîne qui longe la Prahova ; ils ren-
dent ainsi très ardue aux Roumains la dé-
fense de la vallée.*

Dans le' secteur voisin , à J'ouest, celui dc
Campolung, la situation est stationnaire. I-es
Roumains annoncent des combats d'artille-
rie. Campolung est situé à l'entrée de la val-
l«ie de Tiréùlui,' qui descend vers TArgesch»
une rivière qui va se jeter dans 4e Danube en
orçscoit à çeu; de distance, à ,V<vu_sV AU BU-
" canst. - •. -

Dapujs Campolung jusqu'à la vallée de
iûltu, par «laquelle mie autre colonne austro-
allemande s'avance-vers la plaine valaque,
i! y a soixante kilomètres. L'Oltu descend du
cal de. fla* Tour .Rouge (Hermannstadt). Le
bufletfai rqumain dit que le combat se «pour-
suit dans .cotte vadlée. Lc communiqué ad-
verse annonce que les troupes austro .alle-
inandes ont avancé des deux côtés de l'Oltu ;
l'insuffisance des cartes ne permet -pas de
fixer à quelle distance .'envahisseur est en-
core des déboudiés alpestres.¦ Plus à l'ouest, aux abords du col de Vul-
can .(P-éJrosény) et aux Portes de fer, les
Roumains tiennent bon.

A l'autre extrémité des Alpes transylva-
niennes, sur 4e front dc Moldavie , le général
Arz , ayant reçu du. secours, travaille à re-
conquérir; de terrain qu 'il a pendu aux ap-
proches du col de Tolgyès. Les Russes et les
Roumains ont établi un solide barrage au
sornïhet 'de ' toutes-les vallées du front mol-
dave. Si Falkenhayn a eu la pensée d'attein-
dre la vallée du Sereth pour prendre 1.. Va -
lachle 'à reyers, son pluh a été tenu en échec.

Eh Dobroudja , Mackensen garde une alti-
tude" expectante' Les troupes dc Sakharol ap-
prochent , de Cernavoda, tant Daf le iiord que
par l'ouest ,'depuis Fetesti, à travers la gi .m-
«le lagune de Balta.

L'artillerie déploie une grande activité le
long du Danube.

Sur le théâtre .russo-allemand, au nord du
l' ripet , les troupes du prince Léopokl de Ba-
vière ont attaqué Skrobova , «dans la région
au nord de Baranovitsi, et ont enlevé la pre-
mière «ligne adverse sur un front de quatre
kiIqinètres ; ils ont fait environ trois miile
quatre: cents prisonniers. y

' y, ... ,-- : ' .V ' ;,.- .• •• ,,* '"̂ "V ?'¦"•¦W||
M.'. Wilson sera réélu .président des Etats-

L'ni_;.I_e «laborieux dépouillement auquel il a
été «procédé a fait monter le nombre des
«¦lecteurs ^primaires qui voteront pour Jui à
299, tTOis de iplus que la majorité absolue
(lé irembre total dé ces élecleiirs est de i>31)-
M. Hughes n'est arrivé que jusqu'à 235, là
vérification qui a été faite lui ayant ' enlevé
des voix qui. lui avaient d'abord été attri-
buéts. Il y avait encore,'hier-soir ,-27,élec-
tions d'électeurs primaires contestées, mais
.ui ne changeront rien au «résultat, puisque
U majorité «de 266 est déjà dépassée par M.
Wilson; •

C'est un terrible conp dc mpssue sur la
«été de M. Hughes après -la victoire qu 'il
croyait d'abord tenir. El l'on songe aussi à la
pauvre M™ Hughes, car ies femmes tien-
•"¦"-t encore bien plus à élre _ v-v---:'* '->«tes nue
leurs maris n'aspirent à ces honneurs offi-

ciels. Les journaux américains racontent que ,
dam la nuit de mardi à mercredi , quand les
télégrammes eurent établi la nouvelle que le
candidat du .parti - républicain remportait,
M"1* Hughes sauta au cou de son mari en
lui disant : • Vous êles président des Etals-
Unis I > Sa joie, si débordante qu'elle fût ,
n'avait pas élé maladroite au point-de s'ex-
primer par ces mots : «« La «présidente, c'est
moi » , qui étaient pourtant le véritable cri
de son cœur.

La brillante M"» Wislon est assurée, si
Dieu lui prèle vie, de trôner encore pendant
quatre ans à la Maison Blauche de Was-
hington, -après avoir songé déjà avec tris-
tesse . son déménagement.

Quels sont les facteurs du succès de M.
-Viison .' 11 semble -qu'il n 'y en a qu'un , qui

se résume iJ-ins JWe dc .es affiches électo-
rales : » J'ai maintenu la paix I » La ma-
jeure partie des Américains sont très con-
tents de n'avoir pas été entrainés à la guerre
et d'avoir pu s'enrichir à leur aise. Toutes
les classes de la population ont participé aU
bénéfice des -ommandes d'Europe ; les ban-
quiers , les graivds industriels, des agricul-
teurs ont vu grossir le chiffré de leurs aMai-
r.s; les ouvriers touchent dis salaires qui
valent iplus que îles jetons de présence des
représentants de «la nation suisse aux Chum-
bres fédérales.

M. Hughes n'a pas eu contre M. Wilson
des arguments très précis. Ses partisans n'ont
pas dit : « M. Wilson , c'est la «paix à tout
prix. M. Hughes, c'est éventuellement la
guerre pour la plus grande gloire des Etats-
Unis. » ¦ i ' ¦

l-l. Roosevelt s'était rallié à la candidature
de M . Hughes ct faisait à peu près seul cam-
pagne avec cette ambition impérialiste. En
dehors d'un certain nombre d'Américains
de, h jagnés à l'idée d'une intervention aux
côtés des -Ailliés, il n'a pas fait régner un
courant belliqueux danS les couches popu-
laires. On l'a beaucoup acclamé pour son
langage énergique , mais c'étaient toujours
les mêmes qui criaient.

M. Hughes s'est contenté de dire vague-
ment qu'il ferait nettement respecter les
droits des citoyens américains partout où ils
seraient menacés 6ii atteints par n'importe
qui. C'était accuser M. Wilson de ne l'avoir
pas fa i t ;  c'était le désigner comme' ne s'é-
tant pas montré assez résolu vis-à-vis de
1Allemagne! Les Américains rie «s-ml pas ha-
bitués à ces nuances imprécises.

Ce qu'il y a eu de bizarre , c'est l'attitude
des Germano-Américains,qui , malgré la po-
litique antiaillemande plus accentuée chez
M. Hughes que chez M. Wjlson,' et malgré
surtout les invective.; que leur adressait M.
Roosevelt, franc-tireur de M. Hughes, ont
voté en plus grand nombre pour celui-ci que
pour le président Wilson. Mais ils en veu-
lent à cc dernier d'avoir, fait échec à l'amiral
Tirpitz.

Les huit cent mille femmes, électeurs dans
l'Illinois, ont voté, dans la proportion du
75 %, pour M. Hughes.

' Dans l'ensemble, c'est l'élément populaire,
les classes travailleuses, qui maintiennent
M. Wilson au «pouvoir. SI Roosevelt avait
été _e candidat des républicains, il est pro-
bable qu 'il àûrâir.U encore moins de suocès
que M. Hughes, car -cef élément pacifist-
redoute la politique du poing fermé. ..

Faut-H voir, dans le nouveau succès de
M. Wilson, une défaveur marquée pour * le
parti républicain? Nous ne «le croyons pas,
Ues élections américaines, se sont faites en
regard de la situation que îa gurrre euro-
péenne créait aux Etats-Unis. Quand les
hostilités seront terminées, les deux gr:u> .ls
partis an*- _.i_»ins .raprcmlrovil «eurs tradi-
tions historiques , ' si le Ja pon re les oblige
p.- - à méditer de nôiivr.*;!*. problèmes.

Les noms dés deux partis ne signifient
plus rien pour les distinguer. La tendance
générale du parti républicain est plutôt d'u

nifier la législation des 48 Etats, de fortifier
le pouvoir cenlral ; celle du parti démocrate
est plutôt favorahle à' l'autonomie dc cha-
que Etat. Le parti républicain est princi pa-
lement celui des descendants des premiers
colons venus d'Europe dans le nord-est et
qui se sonl enrichis j les démocrates se re-
crutent en grand nombre dans les nouveaux
immigrés de toutes nationalités arrivés dans
les Etals du Sud. Les.républicains sont pro
U-cliannisles ; les .démocrates, libre-échan-
ystes. Mais ces notes-, n'ont qu'uut valeur
fort contingente et relative. Les deux partis
adoptent ou abandonnant des théories nou-
velles suivant les circonstances ; chacun veut
garder ou conquérir laisictte au beurre.

¦ . *
¦¦ *.,?¦¦ ¦¦ .'Le lundi 6 noverftbre, a eu lieu une élection

partielle au Luxembourg, dans ie canton de
Wiltz. Le conse-vateui} M. Reuter ' a été élu
à une forte majorité : 1143 voix contre 512.

La vacance de ce siège était survenue par
la mort du dépi*-_. conservateur Weinandy.
la composition de la Chambre des députés
reste donc la même, àsavoir 27 libéraux ou
socialistes contre 25 conservateurs. Le nou-
vel éiu est l'ancien leader du parti conser-
vateur; il avait échpué, «le 23 décembre
1915, aux grandes élections qui amenèrent
la chute du ministère Loulscli-Soissons-Reif-
fers-Sax.

Lettre du Pape Benoît XV
au R"" Père ;M- -Louis Theisslïng

:.r .» i _ i ;F .  _ t '..\' . ii ._ i. UÇl -'oH- IIEf- ES UO_H..lCA[*.S
à l'occasion dit solennités prochains* qui t» doi-
ttnt ci ebrtr pnut ' le Vli ": etnlentire dt la
confirmation canonique de l'Ordre.

Cher Fils , Salut et lUniliction apostolique.
Lorsque les.uiembres d\_ Tien-Ordre dt Soinl-

Dominique tinrent leur- assemblée à Florence
it y a-trois ans , nous y primes part  nous aussi,
avec plusieurs autres évêques, et nous approu
vùmes hautement et encourageâmes la pensée
tle célébrer , pour la f in  de ta présente année.
dans le couvent -de Pologne, une réunion du
même genre , mais bien plus solennelle encore,
dans le but de rappeler la dale. prochaine du
Yipne cenienaire j e l'approbation canonique de
'.'Ordre dominicain.

Sous ne soupçonnions guère alors ce que
Dieu avait décrété de réaliser dans un bref dé-
lai au sujet de notre humble personne. Toute-
fois , il nous semblait avoir des motifs person-
nels et particuliers de célébrer rinttitution et la
mémoire dû très saint Patriarche :¦ nous étions
comme le gardien responsable de ses cendres ( t ) ,
et parmi ceux de ses disciples qai onl été admis
au nombre des Bienheureux nous comptions un
membre de notre Famille (2). '

Seulement il est arrivé maintenant que par un
secret conseil de Dieu , à r heure de cette solen-
nité séculaire, nous ne sommes plus sur le
siège de saint Pétrone (3), mais placé sur la
Chaire même du Prince des Apôtres : il est
donc raisonnable gue nous tenions compte des
mérites immortels envers l'Eglise, oulre les liens
personnels , et que nous donnions à un Ordre
illustre un témoignage particulier de la charilé
uposlolique.

On doit reconnaître que notre prédécesseur
Honorius I I I  f u t  éclairé en quelque sorte par
l'Esprit divin quand il fi l  l'étage de la glorieuse
Famille dominicaine. Et en e f f e t , après avoir
approuvé , par sa constitution du 22 décem-
bre 12IG , l'Ordre fondé neuf années aupara-
vant , il écrivit encore le même four  au patriar-
che législateur une lettre apostolique en ces ter-
mes .- « Nous, sachant bien que les Frères de
ton Ordre seront les champions de la Foi ei de
vraies 'lumières du monde, nous confirmons ton
Ordre. • Combien il a nit vrai , la suite des faits ,
depuis lors jusqu 'à nous, le montre clairement.

S'il s'aail en e f f e t  des travaux et des tulles
pour la Foi, il est certain ejuc jamais personne
ne combattit plus fortement nl plus constam-
ment les ennemis de la chrétienne Sagesse.

Et d'abord les Albigeois , contre lesquels ih
lurent provielcntiell emcnt suscités, avec quel cou-
rage Us brisèrent leur audace ! Puis les Catha-
res, les Patarins , les Hussiter, les Novateurs, el
les autres hérétiques qui vinrent à leur suite,
combien énergiquement ,combien doctement , dans
leur enteignement , leurs prédications, dans leun
écrits, ils let combattirent ! Ce n'est point chosl
rare qu 'ils aient consacré la profession de leui
f o i »p a r  l' ef fusion de leur tong. Qu 'il m f f i s e  de

(1) Il élail archevêque de B-kigne, où se conser-
vent Je. restes de saint iD_miniqii-.
' (2) l_e Paipc -fait allusion au «Bienheureux Antonio
della Chiesa, qui devint célèbre «pair sa pi-lé, «a scien-
ce et son i_k* apostolique «en Italie, et qui mourut
en H59, H Vâçe de 65 ans. H fui «plaoé sur les au-
tels par le Pape Pie VII. Benoît XV appartient lui-
m-me au Tiers-Ordre de saint Dominique.

(3' S_lnt*étt_ne esl lr pitfon de Bologne, où t_
Pape fui  àrcliev.nue.

nommer parmi eux ce Pierre Martyr , dont te
glorifie lurtout l'égliie de Vérone. .

Avec quel zèle Us turenl toujourt réveiller
et maintenir l'intégrité de la Foi el de la oie
chrétienne parmi le peuple , qui donc Cignorc t
Parmi les salutaires institutions établies dani ce
but nommons seulement la Confraternité du 1res
saint nom de Jésus, la Confraternité du Très
Sainl Sacrement, le Tien-Ordre dominicain ;
c'est aussi des mains de sainl Dominique el de
ses disciples que l'Eglise recul cette • arme
contre let hérésies et let viret » qu'est le Re-
luire de Marie .

Et , pour dilater les liniitet de (Eglise. K$ n'ont
pas moins travaillé infatigoblemenl el utilement.
Dès le commencement de l'Ordre, nous voyons
leurs saintes expéditions réaliser d~admirabtet
progrès parmi tes barbares de l'Asie el de l 'Afri-
que supérieure , et plut encore, dans l'Europe
elle-même, ih furent utiles surtout aux Polonais
el aux Hongroit. El , auititôt que l Amérique f u t
ouverte, les Dominicains, spécialement d'Etpa-
yne, virent un champ Immense l'élendre devanl
leur activité apostolique. Vis lors, ils n'onl pai
cessé d'y travailler constamment , et d' y recueil-
lir des frui ts  nombreux par le salut des omet,
el de gloire solide pour eux-mêmes.

Parmi eux tous, glorieux tout les noms de
Louis Bertrand et de Barthélémy de IAIS Casas,
dont l'un a renouvelé let failt  illustres des Ap ô-
tres par la splendeur de ses vertus et ta grandeur
'de ses miracles, et l'aulre a non leulement arra-
ché les Indiens à la servitude de Satan , mais en-
core les a protégés conlre la tgrannie et les injus-
tices des hommes pervers, se plaçant au premier
rang parmi les vengeurs de la dignité humaine.

Enfin, ce qui démontre principalement la sin-
cérité el l'incorruptibilité de la Foi. el constitue
la gloire spéciale de l'Ordre dominicain, c'est
que cet Ordre s'est toujours et avec le plus
grand soin soumis au Siège apostolique. Lors-
que, en e f f e t , le pouvoir pontifical f u i  attaqué
avec acharnement par le pouvoir impérial , nous
ne pouvons oublier qu 'avec d'aulres Us souf fr i -
rent C injustice ; et, chaque fo ls  qu'il s'esl agi lie
défendre - et de justifier les droits' du Pontife
Homain, Its'Ilomïnlcains furèril'toujourt au pre-
mier rang parmi ceux qui les défendaient et les
justifiaient. D'ailleurs, aussi longtemps que M
mémoire de Catherine de Sienne sera « entourée
de bénédiction ., on n'oubliera pas les liens qui
rattachent la Famille dominicaine au Saint-
Siège.

En second lieu, qu'ils aient apporté la lumière
au monde, et, d'abord par  la doctrine, nous ne
pensons pas que personne en puisse douter.
Tous savent, en effet , avec quel zèle , en toul
temps , ils se sont appliqués à ces études sup é-
rieures qui fon t  le véritable progrès de l'huma-
nité en l'aidant à bien vivre. II n 'esl pas néces-
saire de rappeler cet religieux qui , puissants par
lé génie et par la science les p lus sublimes, onl
livré à l'immortalité leurs immenses ouvrages.

Quel homme instruit de la plus noble littéra-
ture n'admire 'pas les volumes d'Albert le Grcuitl,
ef Antonin, de Cdjétan 1 Quel homme adonné aux
disciplines les plus sévères, pourvu qu 'il joigne
à l'étude l'amour de la sainte Eglise, n'estime
pas au plus haul degré, n'aime pas ardemment ,
ue suri pas -avec- une profonde piété Thomas
d'Aquin, dont la doctrine certainement , par un
bienfait de ta divine Providence, a brillé dans
l'Eglise pour la • confirmation de la vérité, _*f la
réfutation de toutes les erreurs qui se sont pro-
duites dans là tuile i El c'est une gloire de eet
Ordre, non pas tant d'avoir nourri le Docleur
Angélique , que Ûe ne s'être jamais dans la suite
écarlé, même àLune ligne, de sa doctrine.

Cependant , à la splendeur de la science, il faal
ajouter celle- plus divine encore de la sainteté.

Depuis son origine jusqu 'à nos joun , cette
Famille religieuse a envoyé au ciet des f i l i, tous
plus illustres les uns que les autres par l'inno-
cence admirable de la vie, qui, comme des astres
brillants, montrent aux peuples chrétiens le che-
min dc toules les vertus. Le patriarche Domini-
que préside ce cheeur en quelque sorte , et après
lui, dans une ndtnirablé variété de lumière di-
verse, brillent les Thomas, les Ferrier , l'Ordon-
nateur du Droil canonique (saint Raymond), la
vierge dc Sienne, ou celle encore (sainte Rose de
Lima) qui, avant et plus que nul autre, illustra
par l'éclat de sa saintelé tes rives de l'Amérique
méridionale. - . . .

i;Wui qui aurç_ réfléchi à ces faits  ne sera pas
surpris, si, pour l 'Ordre dominicain , le Siège apos-
tolique, qu'ont occupé tris saintemenl quatre de
ses enfants , a toujours profet té une haute es-
time. C'est à lui encore que.les Pontifes romains
ont souvent demandé des hommes qu 'ils honorè-
rent dés ' plus amp les dignités, à qui ils confiè-
rent les missions les plus graves, de même que,
comme pour recommander la discipline ct la eloc»
trine de cel Ordre, ils lui attribuèrent à perpé-
tuité certains off ices établis pour la sauvegarde
de la Foi . -

Pour nous, cher Flls, en considérant ces
clioses, nous rendons ' de grondes oelions rit
grâces à Dieu, auteur el donateur de tout bien, de
ce qu 'il a, dant ta mttêricorde, fait  f leurir jus-
qu 'à ce jour l' adore du Patriarche législateur , el
nous le supplions de vouloir bien la promouvoir
et l'arcroître de {a' mfm'e manière à l'onrnir.

Et maintenant , 6 vous et à vos Frères et

Seeuri , à tous etux que comptent les trois Or-
dres, nous envoyons du fond du cceur nos féli-
cilalionl, et nout vout exhortant à vout montrer
toujouri let dignes f i ls  d'un père si grand, et les
dignes héritiers, de vos ancêtres. Et -pour vous-
même, qui avez commencé votre magittére su-
prême dans l'Ordre sous la cétèbraliort de cr
grand souvenir , nous voyons là un heureux au-
'jure , el nous .squliailons prospère tt profitable
pour VEg lise l' exercice de votre charge.

El ajin que ces sol t nnit et séculaire!, qui tom-
beront le 22 décembre prochain , soient célébrées
avec un frui t  meilleur, avec une meilleure joie
spirituelle , il nous plail de tet enrichir des bien-
fails de la mumftccncc pontificale. Cest pour-
quoi, à lous ceux qui auront vitlté une église,
un oratoire du premier, du second eu du troi-
sième Ordre dominicain, où Ton célébrera ce»
lolennités, soit durant, un triduum, soit le jour de
ta fé le  sentemcid , pourvu qu'ili satisfassent aut
conditions habituelles, nous accordons pour une
fois . C indulgence pïénière des péchés. De plus,
nous accordons que non seulement pour le joui
de la solennité séculaire, mais encore pour lei
deux aulres jours du triduum oit il se célébrera ,
en puisse dire la messe de sainl Dominique.

Comme gage des célestes faveurt et témoi-
gnage de notre paternelle bienvçillance, à vous,
cher Fils, et à toule la Famille dominicaine, nout
donnons de tout cceur la Ilénédiction apostolique.

Donné à Rame, près Saint-Pierre, le 29 du
mois d'octobre 1916, de notre Pontificat Tannée
troisième. -

Bs*-KD!(nC8 P. P. XV

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 novembre
Communiqu. français du 10 novembre, _k 3 b.

de î'.pr-Srwidi : . . . :,_ ;, ;
Canonnade Intermittente et etcaraioitclv?- tai

divin pointi du front .
* * * . - ¦

Communiqué britannique du . 10. novembre :
L'artillerie a montré beaucoup -Tactlvili de

part et d 'autre au court de la nuit tur let deux
rives de. l'Ancre. Les Allemands opl lait un
grand usage d' obus à gaz au nord-est de Fet-
lubert.

* * »
Communiqué oio-ni.Tr.-j du 10 novembre :
Les conditions de visibilité étant favorables,

l'activité réciproque d'artillerie a été vioe tut de
nombreux pointi du front.

Dans la région de la Somme, altaquet partiel-
les stériles de l'ennemi : prêt eTEaucourt-l'Ab-
baye, Gueudecourt, Lesbceufs tt Pressoirt. Dèt
forces françaises assez considérables se sont
aïKincées des deux côtés de Sailly. Elles ont été
re poussées en partie dans des corpt à corpt.

loun-éG do 10 novembre
Coii_m __iq_é français d'hier vendredi, 10

novembre, a 11 h. du soir :
Au nord de la Somme , nous nout .-- . «run. î

emparés de plusieurs 4 étémenti de tranchées en-
nemis. Aa nord-est de Lesbceufs et dant la ré-
gion de Saillisel, ane conlre-altaque allemande
dirigée sur ce dernier point ,- a été aisément re-
poussée, et nous avons fai t  des prisonniers.

Au sud de la Somme, bombardement continu
et p a r  intermittence assez uiolent des tecteun
de Pressoire et Ablaincourl .

SUr la rive droite de la Meuse,: grande activité
des deux artilleries sur tout le front compris
enlre les carrières d'Haudremont et Damloup.

Aucune action d'infanterie. Journée eatmt
partout ailleurs.

Les Alliés en Grèce
. . .  Milan. 9 novembre.

Le correspondant d'Athènes au Corrtete-della
Sera annonce' que, mardi matin, sur les torp il-
leurs d'une floUille grecque, a été hissé le pa-
villon français et que des marias grecs ont été
également cmlbarqués.

•L'arsenal de Sa*amine, le dépôt de munitions
de la" flotte grecque, «t l'Ile de L-.-ro. -r ont été oc-
cupés par les marins français.

On apprend que 3e gouvernement urée va pro-
tester. . .. .

On . est .toujours sans informations précises
sur-le, but de la démarche, faite lundi 6oir par
les ministres anglais el franca» «uprès du pré-
sident du conseil grec. .

La viUa-de M. BrntUno d«Alrnile
Bucarest. S novembre.

Sur ' les hauteurs dominant Pr-Méal, sur "»
crête frofltière même, M. Jean Bratiano. pré-
sident'du conseil, ' avait fait conitnlire, il y a
une dizaine d'années, une fort belle villa dont
la vue s'étendait sur loule da Transylvanie. Cetle
villa a été complètement détruite pat l'-U-tUterie
3Hc-ii_a_.de.

Mort du (jén-T.l PraanHna
* • * ' • : - Bucarest. S nooembre.

On numd-il de Bucarest, le &0 octob»,* que le
féniral Dragalina , récemment nommé au coca-



mandement d'une année,., venait d'être Hcssé.
l ' ir«« défiche annonce que 8* gênérr*,: a succombé

ft s»s blessures.
§_ __• mer

Hambourg, 10 novembre.
le vapeur norvégien Pluio, allant de Norvège

en France et ayant à bord des marchandises de
•ontrcbaade , a été arrêté dans la mer dn Nord
par un vapeur de guerre allemand et amené
4__i la «oirée _- Hajubourg.

Christiania. 10 nooembre.
«Lt vapeur norvégien Tulang % èlé coulé le

3 novembre. Le navire cl l'équipage ont été
Abandonnés, Le capitaine fl sept hommes sont
sauvés: :

II y a une année
U aovembt» 1815

L'armée serbe de Vieflie-Serine bat en retrait* par
1* traite'de VRsM •.•«srs U s*n_J«l- «Je Kwïbauff , . par-
la Y«aié. «ie la ï'oplitsa .ers le sandjaV de Kossovo,
ayant laissé à Kraliévo, à Krusevalr et ft îXisah 3.0
canons. '

Le roi (Constantin dissout la C__ nnânt el ordonne
tli aouveBes élections.

12 novem .re 1915
Progrès des Italiens *»ur le Karst.

LA BRETONNE

Ceei n'est pts un conte.
Là «rkille Bretonne s'en esl allée au pays que

ta charité • grandi. «Elle a quitté un coin perdu
iaa's la terne d'Amor, elle o quille eon -Cocher
ajouré et son pardon. Comment a-t-elle -eu la
tanliesse de partir, eCle, sons ressources, elle
i_iii ne parle même pas Se français el n'entend
«m le Jjrelon .

La voici , bien lasse, dans un train près de
Berne. E!_; esl nu foiri du compartiment. Sa
tenue, de la dernière modestie, reste décente.
C'est une vieille /émane toute cassée, à }a figure
taillée dans le 'buis, «aux yeux francs qui irap'.o-
t*_nL Près d'efle, uai panier contenant du pain.
on peu dc fromago ct des pommes, les provi-
t" ons de voyage.
' Le contrôleur arrive. D'un geste craintif , elle
tend son bfflet. L'homme fronce le sourcil. Elle
t 'eit trompée de train : clic aurait dû prendre 'ta
direction de JUicarne, elle se IMUW sur la ligne
de Bienne.

On «veut hii expliquer. Impossible de «se faire
comprendre. Ln paysanne lire de sa poche un
papier. En des lignes louchantes, son fils , in-
terné is E..., 3a recommande au porsonntf, des
chemins de fer et, en général, ou public

Une banne lettre d'un «bon fils qui attend ta
uro ,o«o .p .  et, pour elle , a peur du long «voyage. Le
toldat * été Messe, fait prisonnier. «Cn 'Te soigne
aujourd'hui dans nos montagnes. «Sa Inère viont
W toir... «•

ï_ 'en_j>f.oy*é Insiste.- -La «vieille denra deseeaire
k la prochaine station. La Bretonne a l'idée qu 'il
«t lui fâïloor payer quelque chose. Un regard A
laire pitié. 'Elle montre sa bourse, vide.
"Ua voyageur remet deux,  ou trois petites piè-

ce» au contrôleur. La mère du fusilier marin
tpsi tint à Dixmude, la Bretonne, pourra re-
tourna- à Berne ct reprendre le trajet indiqué
ptr «son billet.
' 'Nous s «- .«i ..-no, tous «mus de (ant d'humble

«oui-age et de «tant de confiance.
1 Un n-rêl. L'a station attendue. Un carabinier
s'eat levé ; i! aide la pmysanne à descendre du
wagon. Un artilleur a pris le panier. Un civil
«émet «un éicn â la -pauvre femme. C-T.e-ci leur
teite longuement Ses mains. Des larmes coulent
Ht*, ses rides.

Que Dieii vous garde, «vieille Bretonne, et qu 'il
vous «rende votre fils, *a/in que vos derniers jours
.olonl  doux, au pays de saint Yves et de saint
¦Çuénoiét Alfred Ribcaud.

Le successeur de M. Tittoni
à l'ambassade d'Italie â Faris

Rome, 10 novembre.
L'a décret , en dato du 10 novembre, nooune

tt marqua Sakago illaggi, ambassadeurr d'Italie
_.- _>«*_.< «f - ¦' ¦¦ , • • " • : •' • '- • ',. ' o -

* «Lt'marqui. Salvago IUggt est Ui h Gênes, en

-En ___8i9 , _ fut alla-* -, à ï ambassade de M n -
«.r-ôi puis i celle de rPiéto-ograd en 1800, puis à
•aile d*'Berlin. L'année suivante, il devait sus-
pendre sei fonctions pour dos raisons de fourr.li:c.
Ayant repris du service en 1892, il Ail envoyé %
Constantinepk.
. En 1845, il ifpt nommé secrétaire d'ambassade
•• deuxiftme classe, au Caire, et en 1S97, __ fut
transféré 4 Pâun, où '_1 resta deux ans à l'airo-
ÎWtjadç. -Mis ai la disposition du ministère en
1899, 11 fut renvoyé, celle année mCme, .'« Békin,
«_ _  tt <U«_A acTPÉdi'-i QOB_B_à i_£ïy_>_t; rt ewoy4
extraordinaire.
' En 1900, îl participa comme plénipotentiaire

iu traité n*. - • la Chine.
C'est ou Caire <juc M. Sakago Raggl reçut, en

1901, le titre d'agent du consulat généra1;. En
1906, il- était nommé conseiller d'ambassade.

Le 28 juin 1907, le ministère Tittoni le dé-
signa pour élre gouverneur général! de l'Ery-

.Après les grandes JoU -ti-Cs de mai 1(9115, W
St-vago «Raggi prit part à la guerre contre "Au
tricha ijuiqu'à la fin de l'été 1916, et fut de nou
•veau nommé agent diplomatique au Caire.

JV*.(- -;>- ' :uis. en terminant, que lc marquis Sal
«vago Baggi est le fils du dfyuté catholique ila
lien Saîvago, qui fut l'un des pr'-miars parlo_r__ n
'i t ir-s catholiques à àtonlecitorio.

Nécrologie
Mort da m _.ri .uis dt Vogné

Le marquis de Vogué, membre de l'Académie
f-Mçai**, osl déeédé hitr, - vendrodi. ¦ - *

tat marquis Cliarlcs-Jeail-i-McIchior de Vogué était

né à Nice, en 1JH8.11 servi! dans l'année pendant la
guerre de «18*0-1871, «puis entra au minislère des al-
faires étrangères, fui attaché d'ambassade ù Cons-
tantinop le <¦! secrélaire d'ambassade _ Samt-rl'eters-
bourg. Dès 1882. il sc cousacra entièrement à la lit-
térature, colUbora 3 la Revue des Deax-Momle»,
publia des i_rç>_.j._t:i. tle voyage en Orieï.1, îles élu-
des <ie __rt_ia __îe et d'histoire «. des «Motifs SUT Ses
romanciers Tusses. .11 «faisait .partie de l'Académie
français* «depuis 1888.

€chos de partout
LIS LETTRES ET LA FORTUNE

L'Australie nuuuptc de liltiralour., d, ressentant
cette privation, elle a décidé de récosnpenscr .iiar
des écus sonnants tes fatiguer c«lféJ>ral-s des IKUM -
mes de fleures. Le gouven«aient «de c_t lieuneux
pays a étalai cn crédit «pour les littérateurs' : une
somme d'un demi -million.

L'extraordinaire est qu'aucun Itoncnc de lettres
ne «'est encore «pK-senté .poux réclamer le prix, et
le demismillion esit resté inlact. Cela signitie donc
?ue le ipeu «d'écrivains qui vivent en Australie sonl
asseï ricl.as «pour dédaigner les prix goiivernennen-
laux . ilais on .pourrait remédier ù un parcdl incom-
vénieivt en favorisant une émigration de ipoètes, aie
romanciers, d'auteurs dramatiques «en ce pays béni.

ÇA, Y El A BOh S iOLOATS ¦'

Los tl>éâtr_s de J_u _s mettent çénéreasement dc
nœnbreuses places gratuites a la «disposition des
lûessés convalescents.

l'n groupe de tirailleurs sénégalais assistaient der-
nièrement ainsi à .une a-ejr-Té-sentalion d 'Androtnaque
A la Coi»<s_tie-'Fj_-_)çi.__e. JJ aérait esagêri de élire
que la divine musique des vers de l' ooloo exerçait
sur eux une profonde impression.

I__s braves ¦ tiraillons > somnojaier-l «doucement.
lorsque tout à coup leurs yeux s'illuminent, ils
échangent rapidoment quelques roots, el l'un d'eux
s'écrie d'_o\e vrai At» «-IMïSIï. *.

— Aùt çà y en a bons soldats , moi y en a canal
beaucoup ; çà y ra a écossais t

Jambes nues, en tunique courte. Ses soldats de
Pyrrhus faisaient leur entrée en «é«ne. Toute Ha saBc
fut mise en gaieté, et M. Paul Mounet dul interrom-
pre sa tirade.

M07 il* ,' .1 F IN

Ln .poilu, permissionnaire, se dédeetc à voir passer
les civils dans une rue de Taris. Arrive un l>onime
exlrao.da-aire-ntM obèse, «et le poilu de murmurer :

— Mince! EncoTe un qui n'a -pas éclaté.

FOX3STTES SÉO_E3__E__ia

Quand on dit d'une personne .ru—lc est d'un cer*
tain âge, cela signifie qu'elle est d'un âge certain.

• * *
Quand on est au bas de l'échelle, il y a de la

fierté à ne .pas essayer d'escallader.

f - OUVELLE.S RELIGIEUSE..

M.;;- _; <• [ tycky i
L'archevôque catholique de Lemberg de rite ro-

Uiène, Mgr André Szqptj-ct.-i, dont la nouvelle «Je la
morl a été demiènement démentie et «qui se trouvait
confiné «par le gouvernement russe «à Kour_l_ (.Russie
centrale), n 'est plus actuellement dans celle vilfe.

Wkrainische Karreipondenzblatt du 1er .**. .n-; n-
hre .public, d'après Jes .journaux lusses, que l'ardhe-
ïéque orthodoxe Alexius, do Wladimir, a adressé au
Saint-Synode russe un rapport disant que Mgr Sxep-
lyctyi est arrive daus le diocèse de Wlaillmir. et
conformément i la décision du Sainl-Synode susdit
a élé interné daas le couvent de Saint-Euphrjimrus,
à Susdal, el soumis à la surveillance «du gardien
du cloHrc, l'évoque auxiliaire Faul. La fiovoU
.Vremia a_ oule «la Tcroanque «qu'il est défendu à

l'archerâque de Lemberg de sortir de J'enoeint. du
cloître sans la permission de l'évêque Paul; it loi
csl néanoioins «permis d'asiisler au ser.sâce divin
orthodoxe dans Je couvent. On ne dit pas s'il lui
esl également permis de célébrer la sainte Messe.

Le transfert de Koursk à Susdal a eu lieu en grand
secrel. Le Kusikaié Slovo , de l'étrogràd, fait i oe
sujet de courageuses critiques. « L'archevêque
Sxeptyciyi, dit-il , est un otage de guerre : pourquoi
donc le livrer au iSaint-iSynode et l'inlerner dans un
couvent où jusqu'ici on n'a «en̂ prisonmé que des
prêtres orthodoxes? Pounquoi copier ll'*rolievé«pie
4 l'arclùdiacro d'un cloître el non _ l'aulorité civile
compéleqlo ? Il est évident que nous nouj Irouvons
ici derant un exemple fâcheux de confusion entre
te domaine politique set Je «domaine cor, f o -A . rm .1. .

Nouvelles diverses
Î  miuistne italien Bissolali far-tira ce soir same-

di .pour Paips, invité par te» goupernements fran-
çais, «___jl«ùa ^ i_t«̂ t à ii_l_ le 5-HMï. ocààental

— L'Académie des sciences â Stockholm, a décidé
de ne pas décerner,cc«tVe année, les (prix Xobel de
ph ysique -el de clsimie.

Confédération
Paysans luisses

la Société *d _s agriculteurs suisses a tenu,
vendreidi après midi, à Zurich, sa première _s-
scm-JJléc d'hiver. M. Laur a fait un exposé d'uno
heure ot «demie sur .'attitude des agric«___.c_,r_
danis la question de «la réforme financière. L'as-
semMée a adopté à l'unanimité une -résolution
dédlarant qu 'elle considère comme encore op-
porlimes aujourd'hui les décisions de l'Union
des Paysans idu 9 mars 1915. Parmi «Ifts sources
de revenus •dont il a élé parié «depuis, elle ci*vi.
sage avec faveur uo nouveau prélèvement «de
l'impôt de guerre, l'élévation «de la taxe mili-
taire, J'impôt sur le limbre , un iiapol sur los
di v id-ridaj extraordinaires et les tantièmea et
l'extension du «monopole «le l'alcool. EUe expri-

me ses regrets «de ce que l'impôt sur la bière n 'ait
pas été plas énergiquement «défendu el «de ce que
In commission de Zurich t'ait mis de côlé f>ou£
l'instant. Bile fait ressortir que la mise en har-
monie néces-âire du tarif douanier avec le TI*H-

chérissemeiit «ks inarcliandises' et avec Je tarif
douanier elc l'êlzanger, qui sera sûrement éJevé,
fournira îi la ConîédtTalion un suranoll tic recet-
tes, de «sorte que (e produit Ues douanes conti-
nuera de constituer «l'»*_i__ -cut principal «des re-
cettes ide «la Conféilératioii.

CANTONS
BOLEUEB

Lo restauration de la, cathédrale. — C'est M.
Otto Sclunki,. anrliilccte ù Vej-laux-.Monlreux,
qui a été chargé de la restauration de k» cathé-
drale dès Saints-piirs ef Viclor, récemment ra-
chetée par Ses calholi ques de Ja cité des ambas-
sadeurs.

La portion congrue des automobilistes. — Vn
les faibles réserves dc benzine el dè caoutchouc,
le Conseil d'Etat soleurois a pris ia décision
d'interdire les courses d'automobiles el Ues ex-
cursions de cluli . d'autcmobilisme 6ur le terri-
toire du canton pour la durée du service mili-
taire actuel.

ÏKSSIN
Vn vétéran* —- On nous écrit de Lugano, le

10 novembre .:
Hier , à Gehtilino . rprès de Lugano, ont «u Heu

les funérailles de . 'ancien député au Grand Con-
seil M. Joseph Brocchi , qui fut syndic de Mon-
l-ignoln et l'une da« personnalités îes plus popu-
laires du parti conservateur dans Je district de
Lugano. Malgré son ûge -— 82 ans — il avail
toujours gardé Â son drapeau l'amour d'un
cœur jeune. H connut ,' pour Oa bonne cause, îes
luttes et «los sacrifices. Il connut aussi les dé-
boires, mais fl ne p3ia jamais. l!l possédait Ues
qualités profcssjpnmriyes brillantes, mais il pré-
féru suivre son penchanl pour la musique ; on
possède de lui «plusieurs pièces — enlre autres
maint opéra — qui eurent un ceilain succès. :

Autour de son cercueil .se sont retrouvés,
hier , un groupe nombreux de vétérans, qui, eux
nou «plus, n'ont pas «perdu toul espoir. M.

vitro
Le jubilé de l'université de Lausanne. — Jeu-

di, une cérémonie 1res simple, ainsi qu 'il con-
vient en ce tomps de guerre , a marqué le «vingl-
cinquiù_ne anniversaire de J«a trauBfonnation
de i' Ao.oio.i- .:. * de «Lausanne, fondée par l - l . .  EE.
de Borne, en université. La journée a «débuté à
la cathédrale ct s'est poursuivie à .'Aula de Ru-
mine, où plusieurs discours onl été prononcés.
M. le «conseiller d'Etat Dr E. Chuard, chef du
département de l'Instruction .publique el des cul-
tes, en a puverl 1" série. Après avoir rappelé les
fôtes brillantes qui «e déroulèrent cn 1891, il a
souliané lc caractère essentiellement suisse de la
manifestation de 1910, à «iaquolle a bien voulu
assister if. Docoppef, président de to Confédéra-
tion, _t M. Eugène Ruffy, ancien président, qui
fut  le «principal »j»roi_. o1euT de Ja création dc
l'université. «L'orateur a rappelé le développe-
ment de r4'*nia mater lausancnsis ct a exprimé
la reconnaissance que nous devons aux profes-
seurs éminents, au Dr Gésir Roui en p_.r_._u-
liar, qui ont (porté au loin de nom de Lausanne.
M. le Dr Auguste Roud, recteur sortant de char-
ge , a souligné tes difficultés créées par lia guerre.
11 a insisté sur l'organisation de « l'Œuvre uni-
versitaire suisse en faveur des étudiants prison-
niers >. En -termrnaji !, M. le W Iloud a présenté
à d'auditoire Al. le professeur Aimé Chavan, de
la (faci_Hé de théologie, «son successeur, qui a eu
des mots heureux .de bienvenue ù l'adresse des
internés inscrits à l'université. M. Se Dr Ernest
Bowrt, professeur _« l'unis'ersitc de Zurich, a
tranamis le salut et fles «félicitations des univer-
srtés suisses en «m «discours d'une inspiration
patriotique éle\*ée, . .

A U'issue de cetle cérémonie, un banquet réu-
nissait Uos représentants de l'Ecole polytechni-
que, des universités suisses, du .Tribunal «fédéral ,
des autorités cantonales el communales et Je
coips professoral , dans la grande salle de l'hôtel
Gibbon. Aut. discours de bienvenue dc MlVJ.
Chavan ot Chuard , n. succédé ct'lui de M. Eu-
gène Ruffy, qui a évqqué avec éloquence Jes dé-
buts de la jeune université el les maîtres d'autre-
fois. On a encore «entendu M. Pulliquet, délégué
de l'université de Genève, M. Burnier, membre
de la municipalité de Lausanne, et divers autres
d«?.égués officiels. A «cinq heures, la céré_;onie
(iienait fin , laissant le souvenir d'une manifes-
tation sobre, mais émouvante. A.-J. R.

L _ mm m i\ wm
Chtz les i n to  « n _.s

Le soldat français 'Eugène Graissicr , du 2m'
bataillon «de chass«an\ à pied , est mort mardi il
l'infirmerie de Montreux.

Le ravitaillement dos Saisies d'Alsace
'Les «Suisses 1; oi)i In n I Coiwta*. on et Luiffen

doef reçoivent chflfque mois, oontre paywncnl
dit îa Strasburgcr-Post, des vivres «venant dt
Suisse. Ce«s *TîATCS «ont ajlporliês, de Bonfol ou
dc .«Miéçourt, par des «marchands, à la «barriéri
de «fil de fer. Les soldats en prenrtenl ld.rai -0ri
et les délivrent ensuite aus destinalaires. Les
«Suisses qui veulent profiter de «cette aubaine doi-
V.ent prcAhiirc "eur acle d'origine.

L c s in _ . s ir ahl c _

Un accapareur-. dé nationalité grecque a été
anêté à Berne, où-il -séjournait, en dépit d'un
décret d'expulsion proaoaoé antérieurement
contre lui.

ARMEE SUISSE

Soldat foudroyé
Un saMal lé-âphonisle olla-cihé n\ la balleriaC9

canlonrulv il l'onlenais , était partd hier malin en
raa«a*_T_-< _,  du côté de b Caquerclle. Ayant cu
ù placer une ligne àe ca_g>a«giH' _ rçjroximilé
d'une conduite électrique à haute tension, '*
niallu*ia-eux toucha le fil et tomba . foudroyé.
C'était un nooiiuné A/foVlcr.

Télégraphistes de montagne
1,8 Conseil fédéral a décidé de supprimer une

des compagnies de pionniers-taégraphistes'de
l'élite (il y en avait huit) et de constituer qua-
tre compagnies de télégraphistes de montagne,
d'un effeotif dc six officiers, 27 sous-officiers
«t 136 pionniers.

Un crédit de 1,335,690 fr. est accordé dans cc
but au Département militaire.

t FAITS DIVERS ,

ÉTRANGER
Iaondatloaa au Italie

Le Secolo ajipreud de Venise flue le P6 a débordé
Tous les autres cours d'eau augmentent _«nsibl_nwiit
causant la .panique dans ks restions menacées.

_/« ¦_ eonrrofes de trfiaimlnloa
l_ie filleHe ,dc six ans, de la Ifamille F>ei-Riel-

mami , à A-esah (dlsh-ict.de Winterthour), «qui re-
gardait son père occupé à couper du fourrage, a- été
happée ip«r uae courroie de transmission et tué«
sur le «oup.

TIU lil.. .  A U X

Autour d'un moonment national :{
On se souvient des discussions auxquelles a donné

lieu, mont la guerre, le projet clc monument natio-
nal suisse de Sohwylz.

lin .procès vient de tirer ca projet de TouMi où
tous les gens de bon MUS souhaitent de le voir
toinber.

parmi les arcliitecles ou lecluviciens qui parlici-
ol ,-« ¦«« '. au concours se trouvait un ingénieur du nom
6t Linder. Sa onarpielte avail été ..'.: . . si-' .- .par le
jury .parmi les cinq meilleures. «Mais on découvrit
que Linder avait travaillé avec un sculpteur alle-
mand. Jjnder fut. jpour cette «raison , «privé de son
prix, les conditions du concours n'admettant épie
des artistes suisses.

J.inder recourut nux tribunaux et Actionna le .pré-
sident du comité d'initiative, en alléguant que tes fi-
gures modelées par l'-aaliste allomand n'avaient
«ju'une importance secondaire «dans l'ensemble de
soi» projel. Le tribunal cantonal sohwyUois »ient
de débouter 4e plaignant. - — *.-.« : . -e--- . !

LA VIE ÉCONOMIQUE

Let charbon*
I»es importations de charbon allemand *n Suisse

se «sont élevées, «en octobre, à 216.770 tonnes, c'est-
4- dire 38,000 tonnes de moins que la quantité men-
suelle ,prévue dans la convention germano-suisse,
dit le Bund. En Allemagne, on explique ce déficit
pai* le manque de matériel de transport, qui se' fait
sen '.-r lous les automnes, en raison des transport»
de «produits agricoles, eA -qui a été parrticuliéroBieul
gcnsible cette année, à cause dc la guerre. Vers la
fin du mois, les arrivages ont été plus nombreux,
Le» quantités manquantes devront être complétées.

Etat civil de la villo do Fribonrg

Snissaiices
5 novembre. — 'Ad-ischer, Philomène, fiOe de

Je>n , «maçon, de Saint-Antoine et Ilol'.r-or icJ , et
d'Anna , née Riedo, rue Samaritaine, 08.

6 nouemlre. — Schlaukitz , Alfred, fils de Gustave,
tailleur, de Licznitz (Silésie), ct «de Bertha, née Hau-
sa»S*_nn , Varis, 13.

IDcogoud, Cilarguerite, fille de Goorges, olrarpen-
lieT, de Villarimboud, et d'Anne, née SchaSer,! Vi-
gnctla-, 22.

Lantliomann, Louis, fils de N ;«-¦•.< „ ..«- , journalier, d<
Tinterin, et d'Anne, «née Ducajroz , Grand'fon*
laine, 27.

Comba, Al̂ icuMC et 'Adrien, lils iumtaui
i i ' lo 'oroir.1 , jonmaller, d*Albcuvc, et de Madeleine,
ir- lo S ienu . ro ] .  rue Samaritaine. ISS.

Décil

7 novembre. — 'Aebisdier, née Riedo, Anna, *âpous«
de Jean , de &aint-«An-oine et llcitenri-d , 31 ans, rue
Samaritaine, 38,

S novembre. — __r,u8.art, EdMi, _Be d'Amédée el
de Cécile, née (Lauper , d'U_ber*tonf, 6 mois, rw
d'Or. 83.

M«rohé de Fribourg

Prix du marché du «samedi, M novembre :
Œufs, 2 pour 60 centimes. Pommes de lerre,

les «» Kttea, 85 centimes. (ïnoux, la ipiHe, 10-3.
centimes. Choux-fleurs, la pièce, 80-70 cent. Carolles,
2 litres, 30-33 cent. Salade, la tête, 10 cent. Poireau,
la botte, 10 cent. Ej_inarrd3, la portion , 20*«25 Cent.
Clucorée, la tète, 10-16 cenl. Oignons, le .parçuet , 20-
30 cent. Paves, le ipaquet, 10-«15 cent. Salsifis-XScor-
sonèfes), 1a botte, 30-35 oent. Choucroute, l'assiette.
20-25 cenl. Carottes rouges, l'assiette, 15-_S oent.
Rutabaga, la a>ièoe, 10_0 «*ent. Clvoux de Bruwiles.
2 litres, -0-60 oenl. C«es de bettes, ia botte, lpdS
centimes. Champignons, l'assiette, 20-30 cent. To-
mates, «le kilo, 1 byd fr. 20. Pommes «(diverse, sor-
tes), les 5 litres , 50-90 «nt. Poires (diverses sortes),
2 litres, 40-70 cent. Citrons, 2, 16 cent Coings, la
doue *iue, 1 Sr. 80:2 f r .  20. u\oix, le tHre, 30 cent.
Châtaignes, le litre, 50-60 centimes. "

FRIBOURG
•—o—*

Conieil d'Etat
Séance du 10 novembre, — Le Conseil nonur,

M"» l-glaurtine Béguin , ù Auvernier, lnstitmtK.
& «l'école inférieure mixte de Praz (Bas-Vui _|vi

— ll| autorise «la «cpuitnunc ¦ de PJanfayon i
lo\'er un jihpo!. _ ..

K autorise la conMniiné de ChevriDes à TOU.
céder û uue acquisition d'immeubles. ~-

— Il déicîdc d'aidresser au Grand Conseil ua
message, accompagné d'un projet de décret , ûr .
donnant lie classémenl dans la catégorie des r_u,
tes cantanallcs de IIIT" cUf-ic, de la roule Cou..
set-limite du territoire de Payerne.

r- C décide les travaux de réfection de la cod
verturc d'une nef , de deux clochetons ct de 'jbase de ta rosace de 3a coïléglsûe de Sainl-Nj
cola;. :"

¦ 
- '

I i i f . i iKiirn. t lon dea oonra i iutvor . l inlr , ,
.Mercredi prochain, 15 novembre, aura *>„

l'inauguration solennedle des cours univ<*rsr
(aires.

¦L'ordre du jour comprend un service religi..]
avoc sermon, ù 9 h. 'A du malin, en l'église d«
RR. PP. Coi.l_ .iurs, et-une séance à la Grenelle
ù 10 h. J_. C'est dans cette séance que M. le ft*
teur en charge lira le r_r*J_K)rt sur .'«année prêt.
dente cl que Mgr Dr Ceûli-rd,. évêque de I...
satine el Genève, adressera à Tassc_i>lée un dis
cours de circonstance.

X«*sv«ll». fc«>çj<«t * ncnslAmliin--.
«I/e nombre , d'éludlanls néerjandaij inscrits

l'université <<e f'rjbourk ne cessant de crofit
depuis quelques années, ces . j eunes gens u_
songé à se grouper eux aussi en section acai
mique, ù l'instar des étudiants des autres pav.
La fondation de la société, décidée durant |(
dernières semaines du • semestre passé, vient i
recevoir sa consécration définitive de la ta¦ «.««.,_-« -,& ...........,,.. '.. ... . j . . . . .  ¦ .. vt .a iftu

des aulorilés universitaires. La nouvelle section
baptisée Hollandia, a comme président M. F.-fl
Weve, étudiant cn droit, Uè Nimèguo ; comm
vice-*présidcn,t,' M. P. vaa L i o - l r n n l , étudiant c:
théologie, de l' «olo» ; comme secrétaire, M. 1
Slag, étudiant cn théoliogie, de E_.ch«*de.

Puisse (a nouvelle société contribuer aclivi
ment, comme ses sœurs des autres nations,
entretenir îes belles traditions académiques d
notre universilé catholique el internatioiia'.e 1

Ko* «oldafc
Le comanandemenl « Rompez ks rangs!

vient de retentir joyeusement aux oreilles dc
troup iers du 127. Après lia remise du drapeau, .f
focluée à 10 h. 'A,  ce malin , sur les Grands-Pl.
ces, officiers et soldats se sont séparœ pour ;.
gagnnr leurs foyurs. Les uns ct les autres oen
vent se rendre le témoignage d'avoir bien fai
_ _s «Iwiûvx toaM \_6 _£• ¦S'feairnts -net
eiemçtos de fatigues qu'ils •vècnnei-, de ça_s»
sous les armes.

Conférence» de la 6ren _ tte îo iu - io i .
Le comité a organisé la série de _onféren«i

suivante :
Vendredi, 24 novembre : M. le Dr Jean Bru-

nhes, professeur au Collège de France : lA
France centrale et son rôle daitt Thisloire i.
l'humanité. (Projections.) |

Vendredi, 1er décembre : M. Edmond Priva!
privat*docent à l'Université «de Genève : Le «.'
de la Pologne,

Ven-iredi, 15 décembre *. M. Alexandre Mw_
peintre : L' eeuvre de Ferdinand Hodler, plia'
tre. (Projections.)

Vendredi , 22 ilccembre : M- Paul Gixardia
professeur à l'Université : Alfred de Vigny, m
poète soldat . (Projections.)

Vendredi*, 12 janvier : M. l'*flbbé Charpias
prolesseur au Collège : Erneti Ptlcharl .

Vendredi, 19 janvier : M. le Dr Gaston Cas
tetla , professeur au Collège _ Fribourg, oift
d'industrie au m.igen àeje.

Vendredi , 26 janvier . : M. îc Dr M. Àrthu-'
professeur ù l'Université de Lausanne : Verne
phylaxic. • , . . -

11 est possible qu'une huitième conférenc
puisse être organisée ! les porteurs de carlt
d'abonnement y auraient droit coamne aux pt«
cédentes,

Los cartes d'abonnement seront en vente a 1
porle de la «salle et , comme d'habitude, au ma
gasin de tabac « Au Pacha > rue du Tilleul, *
le lundi, 20 novembre. Places «réservées : 3 f*'-
places ordinaires : 1 fr. 50 pour toute la série

Les conférences commenceront à 8 h. et «'

Instruction militaire préparatoire i

Le Service de ririfanterie du 'DépartaocJ
tni-As-.- 5>__.Tt_ V Vien. d'autoT-SC- VosÇaH
tion, à Fribourg, d'un COûTS d'instruclioa n"*!
litaire préparatoire sans arme. Les jeu_.esj
gens do 16 à 20; ans qui désirent sui'*** "J
cours en question peuvent s'adesser à la l'a-e

dc gymnastique le dimanclie malin,' il parti." *•>•
10 heures, et le •vendredi soir, Idès 8 h(*ures.

M» llrre d'or de la braT^nre
On nous communique obligeamment le ln} °

de deux -citations à l'ord«Te,du jour, dont a év.e
l'objet un jeune Français . avan!ag'*''-"Bn'en

connu dans notre «vûle, où ,il dirigeait, avant la

guerre, la succursale de firibourg «de Ca bocu****-
Miisse de banque et de dépôla : M. André Cha*1'
lot. M. «Chaillot a conquis le $rade d'officia' pen-
dant ia guerre. Voxi les «flatteuses citations quî
lui a values sa conduite sous (os drapeaux- ¦

Ordre... «.Y""* division d'infanterie (aroix «ie

guerre, éloile d'argent). •— : « Soiis_eutenant
nouivellement çctomu. A. oventré, au aiurs de j al-
Uque du «23 _v_ j uin 190.6, de belles qualtic*-

d'énergie ct d'initnali-ve, et , apirès, la chute du

capitaine el des autres officiers do sa compa _ nlC-
en a assuré ie _______ ande__u_nf.' -

Ort.rf... A'"'" corps d'armée (étoKe de ««-



meil) * — «lOftidnr d'une très loin 1 ..- voleur mo-
rale. Véritable entraîneur d'hommes, a su com-
muniquer A sa ti  « n p -  le , senlui_cnt du .dovoir
dont H était animé ct a obtenu d'elle le maxi-
mum d'rifforlB dans des circonstances très diffi-
ciles. -S'est parti-Ulièrcrocnt distingué A l'attaque
<)u 7 octobre 191fi , ou K a crilevé vigoureusement
cl fait progresser sa section ,souj un violent /eu
Oe'mitrailleuses. >

¦'  ' ¦ ¦ _
________

I_ t c e _ i _ l é _  éc-I» UrcH .*•
M"* Eisa Liechti, 1511e de M. ]c conseillerina-

tionnl Liodhli , 4 Morat , vient de passer avoc suc-
cès l'examen de Oa «licence ès-lettres à ta faculté
de philosophie dc l'université de Lausanne.

. —-. . »•________!
An (i e n- l l r i i - c r e l n

Le 57'"* anniversaire da la fondation de
celte société sera célébré demain soir, ù 8 h.,
<lans la grande salle 'du Cercle catholique. 11 y
aura discours de circonstance par M. Je
I)r Bcçk. Le Ca*cilicnverein , sous '.a direction dc
M. Paul Haas , exécutera quelques chants.et les
¦ Gesellen • joueront un petit drame : Les mar-
tyrs des catacombes, pièce qui a déjà obtenu un
grand suocès, dimanche passe, dans ta grande
saille de 'la Maison ouvrière. Ce programme est
digne d'une société sérieuse, qui ne «cherche que
le bien religieux cl social des ouvriers, ct il mé-
rite un nombreux et sympathique auditoire.

lie concert  de __ontg VIerne
11 est certain que, mercredi soir, à 8' h. Ve,

Louis Vierne, l'éminent organiste de Notre-
Dame dc Paris, remportera sur l'orgue de Saint-
Nicolas le succès que mérite un virtuose si ap-
précié. Du reste, so«u programme est des mieux
composés. Nalurd-cincnt, il devait faire une
grande place à son illustre maître, César Franck.
Voici son programme :

l" C. FTanck, _ ">• choral en la mineur ;
2o C. Saint-iSal'ns , Bénédiction nuptiale ;
3° J.-iS. Bach, quatre chorals : a) Par la chnte

d'Adam , la corruption a envalû Je monde ; b) Mon
Saie aspire vers Jjui ; c) O homme, {fleure tes gran-
des fa aies ,- i) En loi esl la jo ie;

4" L. Vierne, «Andante et final dc la *1™ «yjnpl-o-

«5° C iFrandi, Final en si bémol majeur.
On nous prie d'annoncer que le prix des pla-

ces est de 6, 3, 2 et 1 franc.

Concert «jmplionlqne
L'Orchestre de la ville de Fribourg donnera,

dimanche, 19 novembre, à 8 h. K du soir,
un concert comprenant : 1° la symphonie cn ré
majeur N° 35 de W.-A. Moiart, pour grand or-
chestre ; 2° le Concerto en la mineur, pour vio-
lon solo et orchestre ù cordes, de Viv-aldi-Na-
chez ; 3° trois mouvements d'une Suite de J.-S.
Bach , pour violon solo, cl enfin 4° la Marche
M. loon . i lo  de E.' Gneg, pour grand orchestre.
* Le comité d'e fOrc/iestre s'est assuré Je con-
tours de l'excellent violoniste qu'est M. Cario
BoSer, de Montreux. Cet artiste n'est pas un
inconnu à Fribourg, car l' _o se souvient fort
bien du succès qu'il a remiporlé, il y a trois ans.
dans.un concert de la Sociélé de chant. 11 est
élève du célèbre violoniste polonais Ladislas
Goroki, el El s'est produit avec succès dans ia
plupart des grandes villes suisses. Le public de
Fribourg sera heureux dc le réentendre, accom-
pagné par notre orchestre.

Nos vaillants musiciens, dont les rangs s .
sont notablement renforcés, sc sont mis à la
¦t.lebe avec énergie, et leurs productions du 19
novembre prouveront leur Iravail intense ot mi-
nutieux. Ceux qui voudront jouir des belles pa-
ges de musique d'orchestre qui figurent au pro-
gramme du dimanche 19 auront certainement la
satisfaction d'assister à une bonne audition.
Puissent-ils être nombreux I

I_e ravitaillement de Fribonrg
Ea population de Fribourg paraissant nour-

rir quelques inquiétudes au sujet du ravilaïlc-
men! cn lait et en «pommes de terre, la Direction
de Ja police locale croit devoir, pour la tranquil-
liser, lui fournir les renseignements suivants :

Il est arrivé, ces trois derniers jours, cn gare
de. Fribourg, 104,500 kilos de pommes de lerre
dont il a été détaillé 27,500 kilos. Le reste a
été. réparti directement par lis soins du bureau
fédéral de l'agriculture è différentes œuvres de
bienfaisance, hôpitaux, et à des sociétés dc con-
sommation ouvrières. Ces dernières ont Teçu, à
oilos seules, pour être distribués entre .cuirs
membres, 40 ,000 kilos de pommes de lerre.

Quant à la question du lait , nous pouvons
Tassurer la population et dire que nous ne man-
querons pas dc lait. Il y aura toutefois unc lé-
gère diminution pendant celle période difficile
de novembre el décembre, comme toute les an-
nées, du reste..

__a rne «ln TU len 1
I.n Drïoiri io: .  de l'Edilité-avise que la circula-

tion dans la TUC du Tilleul sera rétablie ù partir
dc domain matin , dimanche, 12 novembre.

Accident mortel
Mardi après midi , M. Auguste «Vautihcy, âgé de

25 ans, dc Remaufens , en service chez M. Du-
moulin, sdeur ù Tatroz, conduisait A la gare
de Palézieux un chargwntenl de pierres à paver.
Un.peu avant d'arriver â. ia gare, étant devant
ses chevaux, il fit trn faux pas et tomba a la
renverse. Il fil des efforts pour se retenir aux
brides des chevaux ; mais, n'y réussissant pos,
il fut sonné entre le char et un tas de gravier. U
fut irelesié par des employés de la voirie et trans-
porté au domicile «de son patron ; £ avait des
côtes enfoncées et de graves lésions internes. Il
¦rendit le dernier soupir jeud i après midi, après
de grandes «souflfrances.

C'était un jeune homme très rangé et tion tra-
•aîlleur. Il était l'aîné dune dizaine d'enfants.

JLa erne d. • eanx
Los dernières pluies ont fail déborder la Pe-

lile-OUine, dans les marais de Saint-Aubin. Sur
le territoire des Priques , plus de 15 poses de
fromenl onl été sous l'eau. I-e dommage esl sen-
sible pour les 'propriétaires .

Foire» an bétail
l.a foiré dc la Saint-Martin de Moral , retardée de

huit jours, en raison de «la Toussaint, a éle impor-
tante, inttlgré le mauvais temps. Il y avait beaucoup
dc marchands el beaucoup (Je bélail. On a compté
sur , le. champs de foire 289 tètes de gros bétail , ct
1343 de «menu bélail. «La gare a expédié 370 ani-
maux. C'est dire ' que îes transactions n'ont pas -hu-
mé. Lcs 'prix restent élevés.

— Petite foire pour le bétail, jeudi, à Bulle. Si les
amateurs ne manquaient pas. ce sont les animaux qui
faisaient défaut : cela sa» comprend après les grandes
foires et le passage des commissions, fédérales ou
autres. Les prix, est-il besoin de -le dire, ne sont pa«
a îa haïsse, sau! ponr les porcs a engraisser.

-Livraison de bétail __ l'armée
La commission «pour l'achat de bétail de bou-

cherie passera, le jeudi 10 novembre , à Vuis-
ternens, fi 8 h. 'A du matin ; û Komont , à
10 h. ''A du malin , ct à Vauderens . à 1 h. de
l'après-midi. Pour autres renseignements, s'a-
dresser A-MM. P. Gobet, A Vdllariaz ; Eug. Chat-
Ion, député, à Romont , ct Et. Bavaud, à Vau-
derens.

Retraite ponr jeun , s 011*»
n rioktltut _ e  llci.tr n Etndra

Ce soir, à 5 h., a lieu .la première instruction ; les
autres suivront dimanclie. Si 10 h. ct à 5 h. ; lundi,
à '11 H b. et à j  h. ; mardi, à 8 h. du matin.

Société des t r _¦«_*_ w» y n de Fiibonrg
Les recettes totales du mois d'octobre 1916 onl

été de 9,944 «fr. 35 contre 8,035 «fr. 90 au mois cor-
respondant dc 1915, soit «une augmentation dc
1908 Sr. 45.

Le total des recettes à lin octobre 1916 «st de
90,517 fr. 10 contre 82._ 12 lfr . 25 à la tn&ne date de
l'an dernier ; c'est -donc une augmentation de
8004 fr. 85 par rapport à l'année dernière pour les
dix premiers «mois.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle catholique. — I>emain, dimanche, à 8 'A h.,

soirée familière, .pour les membres du Cercle, leur»
familles, amis et connaissances. «Le abau.f-.age est ré-
tabli.

¦Fédération ouvrière rfribourgeoise. — Réunion du
comité, ce soir, samedi, tl novembre, à 8 Va h., au
local.

Chœur mixte de Saint̂ Nicolas et orchestre à cor-
des. — Cc soir, samedi, à 8 h. K. à la Maison judi-
ciaire, irôpétition pour la file de Sainte-Cécile, fixée
au dimanclie 26 novembre. Nouvelle messe de Goller.

Union instrumentale. — «Cette société organise
une soirée familière, dimanche soir, à 8 lu au Café
Itumand. Lcs membres actifs, «passifs et les amis de
la société sont cordialement invités.

Ecole .de clairons ct tambours. — Ce soir, samedi,
à 8 h.. répélition au local, halle de gymnastique.

Société dc gymnastique 1' < Ancienne », sous-see-
lion de GyrmbaH. — Soirée familière , demain , di-
manche, A 8 V_ «i.. à l'.H(Mc! de l'Aigle «Noir. MM. les
membres et amis de la Société y sonl cordialement
invités. ^

Société de jass -« Tornalcltcs. — Assemblée ce soir,
samedi, à 8 h. y,., à la S.hwcixcrhaUc.

c Croix-blcuo» , section .française d'abstinents. —
L'assemblée de la Croix-bleue, section française des
abstinents aura lieu demain, dimanche, 12 novembre,
à 4 heures après midi .précises. Local : Ecole réfor-
mée, Gambach.

LKS SPORTb
Dn déa re l evé

M. Ivanof... ancien étudiant a l'université de Fri-
bourg. actuellement à Zurich , «nous écrit :

-d'intéressant -louitours au noble sport de la lutte,
j'ai appris que M. André Cherpillod, champion du
monde dc lutte, offre une bourse dc «1000 fr. à n'im-
porte quel athlète qui lui résistera vingt minutes cn
lutle libre.

Je suis .prêt à déposer la même somme et désire
mc rencontrer avec lui , de «préférence à Fribourg,
où je suis connu depuis mes éludes.

> loanoll.
Football

Domain, dimanche, i 3 heures, au Parc des Sports,
Stella Ima jouera son dernier match aller contre
Stavia 1 Estavayer , pour le chamsp-omial cantonal
fribourgeois.

SmEXIR MÊTÊOBOLOQJQVS
T>x_ 1 1 xio«roTïi_Dr«
Ttehnl-na du Prlbourj

BâJrOMJtTK» .
Nov. I 51 «| 1| KI 9, 10! I I I  Nov

F" f ( I FN Te5,c
720,0 =-. ! |  ! _J 720.C
715,0 Si''* =_ 7i5,c
'10,0 |L_ I =_ 7_o ,C

705/) §- j jp TC-Sfc
700,0 Ë- il II .Illl 11 5~ 70O'C

TH-RKO-Ct-lUI o.
Nov . | 5* >-| 7| . r ., tu! n j  Nov.

8 h. m. 6 s — ]  ? 5 *> 6 8 b. m.
1 h. S. 6 7 t. 6 7 7 6 1 b. S.
8 h. S. _ A . ft S 6 ' 8 h. ».

TEMPS l'K011A'll,-I
___n» 1a SntBso ooo-doatala

Zurich. 11 novembre, midi.
Brumeux dant la plaine. Doux et un peu

nuageux sur Jet hauteurs.

Calèîidrl6_*
DIMANCHE 12 NOVJ_..Ill!li;
22*»« «pr< •« la l'cntc.ote

Sr t l . i l  .l-UtTIR-, pnpe cl m n r l j r
1_UXDI 13 NOV__J_BR__

S a l n t  KTAKINI-AM KOSTK.l, eonfeMenr
Saint Stanislas, de la «Compagnie Uc Jésus, est cé-

lèbre «pnr sa dévotion a l'Euchari -iie et a la Sainte
Vierge. C'est u n d __ «plus beaux «modèles que l'Eglise
propose à la jeiM__.se chrétienne.

Services religieux de Fiibonrg
Dimanche 12'novembra

M-alnt'l-t-OlM-1 5 '/i b., C h . , .. «.; h. et 7 h.,
messes basse». — 8 h., remue des enfant» ebaotée,
instruction. — . 9 _fj, messe lasse paroissiale, sermon.
— 10 h., office capilulaire , exposition et Wnédiclion.
— II K b., mess*, basse, sermon . — 1 % h., vêpres
des enfants, catéchisme. — 3 h., vêpres capitoUire»,
exposition , procession et bénédiction. — 6 •/» h.,
chapelet.

Sntnl- 3nii t 6 '/< • '•• .  mess, basse, commurdon
g»néra'e dul'afronageSain '-L"uis. — 8 h., messe des
enfant*" avec instruction et chaot.. — 9 h., Rrsnd'-
messe avec sermon. — 1 '/_ h , vêpres, catéchisme et
bénédiction. — 6 '/« hl , chapelet.

Snlof-nonrici. t 6 X b., messe basse. —
S '/« n *» mémo chantée, sermon allemani. — 9 '/«h.,
catéchism» français. '¦— 10 h-, messe basse, sermon
français. — 11 h ., catéclisme 'allemand. — l '/« •>-.
vêpres et bénédiction. — 7 '/» b., chapelet et prière
da soir.

Collège t 6 h., 6 Vi b., 7 h., messes basses. —
7 •/_ h., messe liasse et communion générale des
étudiauls. — 9 V, h., messe des enfants. ser_non.(—
10 b., ollice puroissial, sermon. — 1 '/' h- sé{.res
d»s étudiants. — 2 .'/« b- , vêçres paroisoialis.

No tre-ïja.ia o : 6 h., messe basse. — - ¦' !... messe
chantée, sermon allemand ..— to h-, messe des en-
fants allemands avec chants , instruction , catéchisme.
— 2 h-, vêpres , bénédiction. Archiconfrérie du Saint
Cœnr ds Marie , sermon français , chapelet.

RR. PP. <«>r - r i< ¦  II. -1-.-: : 6 h., 6 '/i h-, 7 h.,
7 «_ 1.., . h., messes basses.'— 9 h., grand'messe. —
10 H b.. service académiiine , messe ban&e. — 2 % h.,
vêpres et bénédiction.

BO PP. *- -p_«*l»* » 5 h. 20, b b. £0, 6 b. 20,
nor.  . - ; basses. — 10 b., messe basse avec alloca-
cution. — 4 b., assemblée des Préres Tertiaires avee
la bénëdiclion dn Très Saint Sacrement. Indul gence
pïénière aux conditions ordinaires.
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Comment corriger un teint
défectueux

Conseils d'an spécialiste

Ees vilains teinls. blêmes ou terreux, les boutons
ct les rides soat presque toujours dûs à l'accumula-
tion des squames .(écailles minuscules qui compo-
sent la peau extérieure ou «cfjiidcrme). «Normalement ,
octlc jicau extérieure est formée d'une couche
mince, transparente, qui protège la délicatesse et
l'éclat du derme sous-jacenl -. les squames sont éli-
minées extérieurement au SAIT ct à mesure que la
couche intérieure est renouvelée, mais l'effet des in-
Icinpéiries, le manque «le «soi-is ou l'emploi de lotions
de toilette ot de savons alcalins provoquent l'amas
et l'induration- de ces squaincs. à peu «près comme
cela surproduit «pour la «plante des ipicds. Les savons
el les crèmes ordinaires èi'ont que «peu ou point
d'effet sur ooltc oouche -de squames mortes, qui nc
peuvent être éliminées sans suites fâcheuses qu 'au
moyen d'un dissolvant végétal, non caustique, connu
des chimistes sous le nom de cire asepline. Si l'on
o.pi>liq_ .c chaque soir une bonne quantité dc celle
cire, comme on 4c fait  d'un cold-crcam ordinaire ,
au bout de quelques jours la couche entiène de squa-
mes mortes aura été enlevée, donnant place ù ce
Icint doux cl délicat de l'enfance. L'emploi inter-
mittent de la cire a.septinc .pure suffira même p«>ur
assurer la coitseryatioii «Tun teint «magnifique aux
personnes d'un âge môme avancé.

d OYOMAlTINE
iï est le meilleur des déjeuners, j i
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Sur la Somme et à Verdun
Paris, I I  novembre.

Havas. — Aucun fait saîllao! nc s'est produit
encore aujourd'hui sur notre . .on t  le la Som-
me autour de Lesbceufs et de SailKsel , où les
Français cl les Allemands ont été en contact
tlroil. Il y a cu dc «jelits ci-ga^aienls d'infante-
rie, qîli ont parniis à nos Iroupes de rectifier
avantageusement le dessin de notre ligne, en
s'emparant à la grenade ou à la baïonnette de
r>lusiei-rs éléments de tranchées, où l'adversaire
se maintenait dcouis notre «Jorniore a*vancc

J.es ennemis essayèrent de ŝ ogir dans le sec-
leur de SatUisel ; mais Jeur _ootre-attaque fut
aussitôt pâprimée. •

Au sud de la Somme, le txmiburdement enne-
mi continue sans répit, par moments avec une
assez grande intensité, sur Afclaincourt et Pres-
soire. 11 en a été de même sur la rive droite de
la Jfeus<* entre llaudrcenon'. el Damloup. Lts
batteries françaises , d'ailleurs, ripostent avec nne
égale «violence' i la pr4_5>aration d'arti'Jerie qui,
ju_qu 'ici, -n'a été sursie d'aucune action d'infan-
:«- . . .

Bulletin anglaii
Londres, 11 novembre.

Communiqué officiel britannique du 10 no-
vembre, à 9 h. 20 du soir :

11 ne s'est produit aujourd'hui aucune modi-
fication du fronl de balaille.

Par suite de l'anu-j'oralion du temps, l'avia-
tion n pu montrer hier beaucoup d'activité ct
effectuer un grand nombre d'opérations avec
d'excellents résultats. Elle a jeté des bombes SUT

des voies de communication, des cantonnements
C. des dépôts de l'ennemi.

Des combats aériens se sont poursuivis «ans
interruption , au cours de la journée. Uoe de nos
escadrilles, composée de 30 appareils, a attaqué
une escadrille aHemande qui -en comprenait 30
à 40. Les avions ennemis ont été dispersés el
mis en fuite. On a pu voir sri d'entre eux tom-
ber désemparés ; mais en raison de la violence
de la lutte , il n 'a pas élé possible de les suivre
jusqu'au sol. Plusieurs autres cngagiements se
sont encore terminés par la mise -hors de com-
bat et la chute de neuf appareïs ennemis.

On a pu s'assurer que trois d'entre eux ont
clé détruits.

Un Drachen allemand, attaqué par nos avïa-
ICUTS. a été abattu en flammes. Sept de nos ap-
pareils ne sont pas rentrés.

Bombes sur la Belgique
Londres, SI  novembre.

Havas . — L'Amirauté conunitnique ju 'one es-
cadrille •d'aéroplanes navals a attaqué , dans les
premièrea heures d'hier, vendredi, le port ct les
bris de sous-marins d'Oslende et dc Zccbrugge.
sur*!csqu_iî ies avions ont iancé avec suocès de
nombreuses bombes!

Berlin , 11 nooembre.
Officiel. — Dans là nuit du 9 au J0 nevembre,

de» avions ennemis ont jeté des bombes sans ré-
sultat sur Ostende ct Zcebrugigc.

-Au cours dc celle atlnquc, nn ar-pareil anglais
a eté contraint d'atterrir ct ca«s>lure.

(Le p ilote, un officier britannique, a élé fait
prisonnier.

Le 10 no-vemlire. au matin , un avion allemand
de combat a attaqué, enlre Xicuporl ct Dunkor-
qur . deux biplans anglais c Short ». I! cn a
„bal!u un et a mis .l'autre en fuite. Dans la mê-
me matinée, trois de nos a-vksis de combat onl
n-nconlré, prés d'ftstende, une escadrille aérien-
ne britannique plus non_brcusc et l'a «nuiK-dia-
temen*. attaquée. Après un combat assez long,
l 'adversaire a été repoussé.

Nos.appareils n 'ont pas été gravement ciukxn-
mages si sent lous rentrés.

Nar lre coulé
Londres , I I  novembre.

Lc Lloyd annonce que le «vapeur Vincyard a
été coulé.

Bulletin russe
Petrograd , 11 novembre.

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

Front occidental. — Dans la région «de Slcro-
trowa (au nord de BaranoviLsi), l'ennemi a
pris à maintes reprises l'offensive, et, malgré la
résistance acharnée de nos éléments, qui on!
repoussé sept attaques, a contraint quand même
nos troupes à sc replier sur leur dentièrne ligne
dc tranchées. Dans ses attaques, l'adversaire a
fait . emploi de lance-flammes.

Dans la région au sud «de Dorna-Vatra , dans
la vallée de la BistriUa , près des s-ilages de
HoKo, Toîdusz; eri Poutna, î 'eniiO-ni a lancé unc
contrc-attïique el nous a forcés ù évacuer plu-
sieurs! hauteurs que nous, avions occupées la
veille.

[Ue combat continue, ici. .
Front roumain. — En Transylvanie, nous

avons repoussé par notre feu une offensive ad-
verse dans la vallée de Trotus.

A l'ouest dc 3a vallée de Rmeu. l'ennemi a
pris l'offensive et a refoulé tes Roumains Û 4
verstes au sud.

Dans la direction dc Prédéal. les Itoumains
ont pris l'offensive et ont délwTdé le flanc gau-
che ennemi. Le combat continue.

Dans la direction de Campolung, nous avons
repoussé des attaques ennemies près de Sa-
mesli.

Front du Danube. — Nos éléments dc cava-
lerie et d'in'fanlerie onl occupé la gare de Du-
narea (entre Cernavoda el Fctesti), pour la pos-
.«essiom du pont de Ceroovoda. Nous avons oc-
cupé ce secteur el enlevé plus de 200 cadavres,
capturé des mitrailleuses el fait «des prisonniers.
Nous avons occupé la ville d'Hrrsova, le village
de Mustui et les hauteurs A 3 verstes aii*feud de
Delgum et à 5 verstes au sud-ouest de Kas-
siii-dia.

Petrograd , 10 novcpilire.
Uc critique militaire du Rousskoié Slovo dit que
le» Russes ont cn face d'eux, à leur aile sud ,
23 divisions allemandes, 35 divisions auslro-
hongroises, 2 divisions turques el 10 division;
de cavalerie.

Démenti allemand
Berlin. 11 novembre.

¦tW' olfl.) — Contrairement à une information
Havas du Havre, en 'date du 8 novemire, sui-
vant laquelle le gouvernement bdge a reçif con-
firmation dc la déportation inhumaine de civils
belges en Allemagne, nous déclarons encore une
fois qu 'il s'agit là d'une mesure prise en vue de
remédier à la plaie toujours p'.us grave du man-
que de travail, provenaal surtout de l'absence
de matières premières , conséquence du blocus
britannique . Les autorités belges fonctionnant
en Belgique et la presse belge «-Hes-mêmes onl
signalé cette plaie depuis longtemps. Seuls ceux
qui, sans motifs suffisants , refusent le travail
qui leur est offert ct qui par conséquent soot
punissables aux .termes des ordonnances du
gouverneur général, rendues déjà en partie en
été 1915, peuvent êlre contraints à travailler,
même en dehors de la Belgique, s'il «est impos-
sible dc leur procurer de l'occupation dans Te
pays. 11 ne s'agit cn aucun cas dc Iravaux mili-
taires. Lcs transports s'effectuent dans dc bon-
nés conditions ; du reste il nc s'est produit jus-
qu 'ici, à celte occasion, aucun incident quel*
conque.

Angleterre et Hollande
Londres, 11 novembre.

L'Agence Reuter croit savoir qu'un accoflï
commercial a élé conclu enlre le gouvernement
anglais el le Landbauburcau pour les exporta-
tions hollandaises.

L'accord qui a été signé à Londres, il y a
quelques jours, garantit à l'Angleterre des ap-
provisionnements réguliers et croissants des pro-
duits agricoles hollandais.

On espère que les transactions entre la Hol-
lande ct l'Angleterre seront ainsi portées au
moins à leur chiffre d'avant la .guerre.

Les Hollandais se sonl déclarés très désireux
de conserver le débouché de grande valeur que
constituait le marché hritaonique avant la
guerre pour les produits des Pays-Bas.

Les négociations prolongées qui ont précédé
l'accord onl été conduites très amicalement,
quoique les questions les plus difficiles eussent
été réglées seulement au dernier moment.

En Serbie
Corfou . 11 novembre.

(Bureau serbe de la prcs.se.) — Les autorités
austro-hongroises et bulgares ont procédé, ces
temps derniers, cn Serbie, à des rnterntroents en
masse. D'anciens <ninistrc_. -«nwrf!kTs d'Etat ct
aulres fonctionnaires ont été conduits el inter-
nés ù Scnilin , ainsi que plus de 200 pTèlres ser-
bes. Oulre les personnes aptes ;\ un service quel-
conque, les ennemis onl commencé à interner
les vieillards, les femmes el les enfants. Dans
les centres de concentration d'internés de Sre-
gedin et de Nejidor, sc Irouvenl de nombreuses
femmes, des Iiommes politiques, des hommes
d'Etat et des officiers serlies.

SOISSK
La neutralité suisse

jugée par un député Italien
Milan , lt novembre.

Lc député Bcvione public dans la Cltizzctla det
Popolo un article sur Ja neulralilé suisse, dont
voici 3c principal passage :

« Cette guerre esl conduite avec une violenre
si démesurée el d'une façon si inip3acab.c qu 'il
semble que tous les belligérants onl perdu la
notion de la neulralilé. 11 leur parai! impossib'e
que quelqu 'un puisse aKsisier indilférenl, de sa
fenêtre , à celle hécatombe inouïe. Qui n'est pas
pour nous est «contre nous 1 La Suss.se, justement
parce qu'elle est neutre , est regardée — non pai
les gouvernements, mais par l'opinion publique
— cwraïu.* si _3e nourrissait îles sentiments ina-
micaux. Cc jugement *««\ère juVlie "contre la
justice, car il ne tient aucun compte des circons-
tances loute.« spéciales el impérieuses qui règlent
la vie de ia République voisine. Enfermée au
centre du continent, sans contact-avec la mer,
la Suisse voit son indépendance ct son existence
dépendre de la liberté de son ravi-aillcnicnl.
l'our vivre, elle est dans la nécessité de deman-
der à l' un et l'autre camp cc dont eEc a In-soin :
les subsistances à l'Entente ; le fer, l'acier e; le
charbon ;\ l'.A-lemagne. Au début «de *la guerre,
l'importation ct l'exportation s'effectuaient sans
trop de trouble. Mais ensuile, l'Entente a com-
mencé à exercer unc pression pour empêcher
l'exportation en Allemagne de certains arlic .es
qualifiés de contrebande. D'autre part, l'Alle-
magne menaça de suspendre son exportation
i*n Suisse et ne voulut conîinucr îa fourniture de
liiarbon, d'acier et de far quVn échange de mar-
chandises déterminées. La Suisse se trouvant
ainsi acculée, ri fallait qu 'elle prit un parti ;
sa «décision devait ôlre en faveur du groupe de
puissances le. plus forl. En 8'cw.rtirenrc. c'était
l'Entente. La raideur de l'Entente était inévita-
ble, parce qu'elle devait maintenir FinvioTahi-
lilé des blocus, affaire du plus haut ini crét pour
elle. On kloit convenir que «Ja Suisse, jfticée entre
lis deux groupes de puismncis, est contrainte de
supporter de graves dommages, de grandes amer-
tumes et de «lourds soucis. »

Lc député Bcvione conclut ainsi :
e La neutralité .suisse est ferme et sûre. Les

raisons économiques. po'Jtiques et, techniques que
j'ai exposées font une impossibilité à Ja Suisse de
sortir de la voie tracée et de se prononcer pour
l'un ou l'autre des belligérants . »
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L'Olivier sauvage
,. _.,.,. llO___. ________. _ A__ , , . ,

'Adaptation française
dl Uaurlce Rlman et Achille Laurent •
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• Quand Slrange fu_«0£_ii I_ vie«fureta (Uns loute

lu pièce, fcgards'i.t ks cadres, les. lirbilUsts, c 0B8&£
si elle .ne 'Ufr avait jamais rua auparavant. Il était
évident qu 'elle avail -remarqué l'enveloppe •«¦'
qu 'elle s'en ra'.*_ >ro__isil , par irn . chemin en ap-
parence fortuit. Miriam retourna dans la hay-
». indow el.de- là , toul eu feignant de regarder
dans la ras . elle suiiai l  du coin de l'œil Ici ma
ucruvri*.. d'Evie.i • * , . . *, ¦ .,.; ..
' TT- Ue quoi pouvez-vous bien avoir â «parler

l« us le,, deux '.' demanda Evie, loui en par-Usant
obsorbrle par une vi t r ine de porcelaines an-
ciennes. -, . . .  , ,
I . .—: Si «vous è|e3 bien sage, ma chérie, répon-
dit Miriam en s'olforçan; de prendre un Ion dé-
gagé, je vais vous le dire : nous «priions affaire; .

—- Affaires? rcuiiuncnl , je croyais que vous le
connaissiez -à peine. .
.t-t il n'est >pas nécessaire dc conuailre beau-

coup les gen» pour-trai ter  des affaires avec eux.
II est venu pour une question... d'argent.¦ -— Non , mais ou ne se me*. pa»s à faire des
affaires avec unc personne qui vient de tomber
(k*s nues... comme ça. . 1.- '.

Monsieur Léon Bromchsv'g, i Friboarg;. , . : y ' 'L . ..:
Monsieur tt Madame Ernest Bruaschwig etleurs enfants, à.Lausanne; . .
Monsienr el Madame Edmond Brnnschwig et lents enfacts, i Salnt-toula (Alsace) ;
Monsienr et.Madame Lucien Brnnschwig èl leurs enfanta , i Lansanne ;
Monsieur et Madame Keoé Brnnschwig, à Fribonrg ;
Madame Poaalie Bloch et scs enfants , à Moatreux ; .
Madamo Sophia Bloch et ses enlants, i Genève ;
Madame Gaspard Gœtscbel el ses enfants, à Fribourg^.
Monsiear et Madame Simon Brnnschwig "ot lems enfants , à Genève;
Madame Jacqncs Scbwab, à Lausanne, -..- - "' '

ainsi qae les familles BruDsc.wig, à Vevey, Bloch , a Montreax, Brannscbweig, k Zori.h,
Jodel , à Slrassboorg, Hirsch, i Genève, ont la profonde douleur de faire part à lenrs
parents , amis et connaissances da la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne da

Madame Caroline BR__ .S_ .__ WIG
lenr très chèro et très regrettée éponse, mère, grand'mère, belle -sœnr, tante et parente,
enlevée k lenr aflecti.n , dacs sa 63a< année.

L'ensevelissement anra lien a Fribourg, dimanche il novembre, k 1 J_ heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire r N" 17, ras de Bomont.
Le présent avis tiett lien de lettre de ^ire-parj. . * ._. . „., -_ .„ ¦„.,. ,,, . - _, -

. Prière de n'envoyer ci fleurs , ni couronnes.

"t
.. Madame Martin lions ; Mon-
sieur et Madame Thurler-Roux
et leurs enfants ; Monsienr et
Madame Ayer-Bonx ; Mademoi-
selle Marie-Théroie Honx ; Mon-
sienr Jean Iteynotd et les familles
aliiiées ont la douleur de faire
part A leurs parents , amis et
connaissances ae la perte cruelle
qnVs viennent d'éprouver en la
personne de

talent Martin Ml
boucher

leur cher éponx , père , b.an-

t
ère, grand père et beaa-frère,
. c .di . & l'Age de CO ans, muni

des secours de la religion.
L'enterrement anra lieu diman-

chi 11 novembre, à 2 henres et
l'office fonèhra landi 13 novem-
bre, M jj henres, k l'église de
Saint-Maurice.

Dsmi.ile mortosire : Stalden, 5.
Cet «vi» tient liea de lettre de

faire part. -joy. : ¦-, , », . c -  r
R. ». P.

t
Société it _ I_. ion. Li CONCORDIA

Piiboiirg
. Me_iie_rs les membres sonl

pri.» d'assister! aux funérailles
da leur regretté collègne

Monsieur Martin RODX
membre passif

qai tnront liea dimanche 12 no-
vembre. - .;. , . . .  ,
.Départ do domicile mortuaire :

Stslden , N" 5, à î h. après midi.
I. 'or 'o :,-¦ fanèbre aura liea landi

1. novembre, à 8 . _ h . ,  n l'église
de Saint-Maurice.

R. 1. P.

" ï55t
Csciliea Verein ' •

Messieurs les membres sonl
priés d'assister :«:< tanérailles
de leur regretté collègue

MOQSi-M Mittla ROUX
membre pi i t i f

qni auront lieu dimancho lî no.
vembre.

Dip&.t du domicile mottoa vi . r
Sla 'den , K" 5, » 2 b. après midi.

L'oûici fanehra aura lieu landi
13 novembre , o 3 >¦ ' h., à l'égliie
do Saint-Maurije.

R. I. P.r , , ., t

" tauncu
D' A. FaYez ĴgMFRIBOURG

29 Urd'Plsces 29
Travanx _ . ocl.nies»veç»nest* .ési8

Elle fit claquer ses" doigts pour indi quer une
hùle précipitée.

— Mais si, quelquefois.
— Oui , mais pas vous. Ça je le sais, c'est un

rait. - . - '•
¦
„ .
¦¦ .

Elle élait en train , celte fois, d 'examiner un
vase po.,é SttÇ un p ied , dans un coin. IT était
plus près du paquol. Soudain, elle fit ,un demi-
lour pour surprendre Miriam.

— (Juesi-ce que cest que ça .'
— Vou> le voyez, c'esl unc enveloppe, qui

contient dt« papiers. . .,' '
,— Quel genre de pap iers ? ' - -
.— .le nc les ni pas encore regardés. Us con-

cernent de l'argent, des placements, Jc ne m'en-
tends jamais très bien à ces sortes dè clioses...
." — 'Je croyais que vous faisiez tout cela par
liiili-rniéilinirc dc cousin Emtsli'igh Jarrolt et de

— i.l sagissait dune  affaire insignifiante! pour
laquelle je ne pôilHls «pas les déranger .

— .Et Vous ' vous Oies adressée à lui . comme
ça , toul droit , il lui que vous ne connaissez que
depui.1.. voyons... ' combien de jours?  Un,"deux,
trois , quatre...
' r- Je nie suis quelquefois adressée a' des gens
que je ne connais_Kiis pas du toul. 11 le faut bien.
Si vous vlk-7. un ' peu plus au .ourai .. des placé»
ments d'argent...

— Je n'y entend , rien , en effet , niais je sais
bien que ceci est très étrange. Et vous ne l'aimiez
pas... du moins vous me l'avez dit.

— Jc l'ai dil . chérie , et , en «un certain sens,
c'est vrai. ¦ . - .. ¦¦. .;• ' • :> . .

— En ce cas, toul dépeiv.t. je crois, de. ce cerlain
sens. Regardez, c'est .idr&ssé à « miss Slrange •.
C'e.t son écriture. C'est sa façon d'écrire son

I. 'o:11co anniversaire pour le
repos de l'Ame de

Madame Lonis MORARD
née Emilie Zurkinden

aara liea landi 13 novembre, is
9 V* heares da matin, à l'église
paroisiule de Balle. ,

R. l. P.
___H_MM__MMIIII fil

t
Société des Usi l . t . -B .ncher j

et Ckircsliert da la Mt de Fribonrg
Messieurs les membres sont

piiés d'auieler anx faa .raillea
de lear regretté collègne

Monsieur Martin ROUX
qni aaront liea dimanche 12 no*
vetobTe.

Déoart da domicile morttuire :
St»lde*>, N' 5..i 2 b après midi.

L'oOioe fanèbre sors liea landi
'Ai novembre, i i \t h., i l'église
de Saint-Manrice, ,. ,

R. l. P- « _ 3 .r,
B_B_aO_IBBIE___l

' ' t\ :. .
Madame et Monsiear A. Frs.

gnière-Wixz , à Fribourg' ; Ma-
îciAoUeUe Sophie Wlu, i Fii-
bonr.'.-, on t  la profonde donleni
de faire part i lears parents,
amis et corinaiisances de la perte
crnelle qn'ils viennent d'éproaver
ed la personne de

Madame &nna Bœriswyl
lenr très chère et regrettée mère,
belle-mère et grand'mère, décé-
dée snbitement & l'âge de 80 sns,
monie des secsnrn de la'religion.

L'enterrement aura liea di-
manche, 12 novembre , à 2 benres
de l'après-midi,- . - .. .*

L'oflice funèbre sers célébré
l a n d i . 13 courant, i 8 K beares,
à l'église da Collège.

Domicile mortuaire : ¦ Champ
d-èOiliUs, Nn.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

• r» ._!-.r __ . •:« ; «:•: ,-

Apprenti
de bnreau dcmnoité. 5Î53

Oflres soas P 5384 F i Pu-
bliçitai S, A., Fril/ourq.

ieu ne f ilk
tpte i toas les tsavusx d'an mi-
nage soigné EST DEHANDÉE
|>r _ ar nller tt Alger.

PressA-t. S-CO
S'sdrtsser sons P 1908 B, i

Public- .*-* S. A., Balle. , .

JEUNE FILLE
de . boane famille deiu»Bd_

f
;ncc ponr aider sa ménage,
rétentions modestes.
S'adresser soas chiffre P5387 F

à Publicilts S. A., Pribourg.

ORFÈVRERIE
M. A. BLOCH, Prairie, 22, Vevey

ACHETEUR A U T O R I S É
de vleo* deatieia et de pla-
tine, or tt argent, aa plas haat
prix, Psjement par tetoar.

I.Vr. m«:H EST;s dc cinulque
dé premier  ordre
t u_____Srg.n

_ Accordéons syst. saisse, ita-
lien, Hercule, i 10 tonches, 2 !.?„*;.-
«.es, a t r . f  410 tonch'et, 2 basses,
spigD., 12 f r ,  t i 19 tonches , 4 bas-
ses, soign., U U t r . f t ,  t î  tùnchcr .,
6 basses, soign., RO fr. ; 421 lou-
ches, 8 basses, extr» forte , tes ft.
Violons , Mandolines, Harmonicas
doro 80 cenl. a 19 f r . Cordes et
accessoires- Réparatiijns. Gafalo»
•iue gratit. Ateliers de répara-
tons avec force électrique. — I.„
IS L'HÏ, f alir,, PABBYBE '

â \_1S_B11
lien hoirs de Bcnjamlil

C-CI-OZr lt __n Tocr-do-
TrO-nr, clï.-cnt 4 verrdro , do i::ô
r, f i n ': . Ir- .-.i rooraoolJo-:  qa 'ils poS'
sèderit lièie'jSiu..poTnmnne, con-
sislént en innlxon d'habits»
»ton , grange, écurie , .remiss,
rio.t...* i:o-r. ' ;!o et environ 1 pose

tarrain attenant, da première
qualité. Ces Immenbles, par lenr
niagnlfiqae situation , i, proiimité
da 2 voies de commanieations,
convtCEdralem patlicnlièic
m "ri S pour nu .ounnerec d«
bétaU. ' '_ ' 'P1868B 5Î53

Poor renseignements, s'adres-
ser ls B. AoEuste COBDOI ,
Café  dtt () .-'»(.-i «i , I.ii lour,

t I AIICD
'̂H^IWHJ,,

beiux r ip i ' j t t -nro i i rc , meablcs 00
non , de 3 i C pièces, cl .auf .  cent ,
ba'cons, bains, jardin. — Oa de-
mande A loner pianos et pota-
gers i gaz. — S'adr. Boreaa
des lueullon» l'ithon-I'o. »,
rue de Lnuianne, 00. 5202

nom. EL il J* n quelque chose d'écrit en pelile» .
en loutes petites lettres , dnns le coin . Qu'est-ce
que c'est ?

Sans toucher •;*( l'enveloppe, elle se pencha
pour voir.

< L 'Olivier sauvage. » Eh bien ! qu "est-c<* que
ca j*.tit sipnifWir ? 11 ne s'a*,'il |>as (IWfaires; -en
lout cas . Cela' .«.i*<nificquoique chose. ;

— Non . ce ' u-e«t pas un •¦tcimie iKflDfs« _s, «na»
je n 'ai anrune iik'eirdc .-C.qne«cela .̂ cut *vou._>i<
dire. — Miriam élail heureu.se-de pouvoir àésa.
«vom"! quel que cl»se. — C'est fe _b_l>lrenKnt sur
¦ci-V.c w_vclûlppe pair aocîdeiit. ï'n omiyio.1é aura
écrit of-'lmols, et M. «SUrangc ne Jes aura m-bmé
pas "•'«'*• . . .

Evie acçopla cette cx«>Bcalio'n , loti t-en ctinti-
nuant A cxainlner .l'objet <le ses soupçons.

— Ce ne son! pas des papiers, dit-elle enfin
en désignant quelle clvose qui faisait 6aiÇie en-
toe les èilnstiqucs. dl'-y  a .un objet là dedans.
Cela a l'air —I elle hésita un peu pour précis™
— cela a l'air dim parte-cartes. -

— C'en est pout-Êlre un , acquiesça IMiriatn.
(Mais je ne sais waimrenl pas pouit[Uoi E m'ap-
portteait un portc-cairles...

— Poiarquoi ne regardez-»vyu. pas ?
— Je mlélai- pas pressée ; mats sous pouvez

y regarder vbus-.r.Cme, si wous en avez eime.
Jvvie se -irol-a.
— Certes, non, jo ntn oi pas envie. C'est bien

la dornièire chose...
— Je le voudrais. Vous verriez bien.
«— Je ne. Jc fuis qu'A mou corps dtfeoda'Dt,

e! parce que vous «m'y forcez, -cKclaira-it-elle.
Elle prit 'l'en, c'rcppe et «roonmenço, à enlovor

les dlastiqucs. « L'Olivier sauvuge, se rëpléta-
t-Lllé, ' _. moitié pour* élïe-mCilie, c'est riJiculé.

MONTRES - BRACELETS IM'NOVÀTIOM I
Vente dircbto du fabricant au aonaanunateur
C «.i . . - •*- r Sans de car anti».

?6«aM.ïU\«lumineux 8***

*o V . " " -VSRr -̂  t-emstidês. B«aiu çbûii de
t_gula :

' No 3082 Indiquez U nom da journal.

A. MATTHEY JAQUET. Fabrique Innovation, La Cfiaux-de-Fonds
' . lattr.™i'™e * e.-Te 'ç. **'•*'; ?.al<,™.l*toi. |u__ "_ éfA».. .. » .

Chotxlnçot«pai«ab*ie.;_n _lntAT*e%-Qi*ace"ie*i» de Dames.
' ¦ ¦"" r" ' l - l l - H I I - IM I I I .  '

La charcuterie POFFET
SERA OUVERTE

dès marill 14 uoTcnilire
' A la m'émo adresse, on demande demoiselle de mesailn

sérieuse , connaissant les dsox langues. ^ - JDB '

Domaine à vendre
Jendi 10 novembre, d«B 2 henren 4e l'npr. ««midi, tn

l'VTÏ'. UH - V Ï ' .UIV.r-, ft BDUÈ, (1. HleolM SiHI.-_ .VV I> . dit
de Kantoz, it Keberlena^ exposera en _ vente , anx enohérea pabli-
'Itie.-'. , le «rio«;::ilu?- iu 'il _ '0?i .'-io rière Echarlens, d'une contenance
d'envnon 21 po«ea de trôs bon terrain.

Poor renseignements, s'adresser aa propriétaire ou an notaire
Henri Paaqnlex. ù Bnlle. ... . _ . P 1831 B 5058

Machinés à coudre PFÀFF
excellente pour famille et atelier. — Spécialité jiotir confection
militaire. — Aiguilles ponr tons les systèmea. — tin se charge des
téparaUona. . ; _ .,, - v . U lSIS F 4__1**>1_M

E. "y_TA88MER, Fribonrg
,C1 ; iT ., ,,. A COTÉ, DE SAINT-NICOLAS

- ^v_ _tk,.aA~- ~-/@ „)L'.A.Jnie«.t complet de la Maison
»L\! _^^_k /• ï ° J*ter dt C», a Lansanne, avenue
j v— ~l '-S-— ' T de. Co '.lo 'if j e t , est r.ni qno par la per-
V- -'o, : .. /"*,' • ' ' .jï'y lestion de- sa composition. Pris aveo
yf à!-. -̂ ÎJ *_"*iî^_>' aviiitii par les volailles , il active la
^2_ÉBG $BŴ  ponte d'une laçon extraordinaire, Prix¦~&_>_i*_ &f'mailhd3___ t_a*- *=OOrant : tOOkg. , Kr. 83.— ; 50 kg.,__^^^^^9 Ŝ t Fr. 17.— ; 55 kg. , Fr. 8.50; 10 kg.,
^'' ILflSHjllllJÏJlIft. * ,Fr. .4.— en petite vitesse , Iranço

àaiea C. F. F. Graines ap&eialea pont volaille» »?, plus bas cctùa
do jonr , franco Lausanne. 13814 ls £085-1370

Dimanche 12 novembre * "f

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de l'Eco. a Autigoy

INVITATION CORDIALE
„ UiSili' 5507 .. ,".,.__-!,',.- .; ,. to MaudM. 

Veste de bétail aux enchèros
___n_ l lit novembre, le tonssi gné vendra aux '%_____________ ,

enchères pnbliques, devant ton domicile, i Billens, *3gl
dès 11 heure-  du  mat in , 10 vaches portantes on l» W)fraîches viUes et 3 génisses portantes. Ii. -UL

Terras de paiement. H 5307 F 5173
L'exposant : BOUIH.».!, txubtryUle.

J'.iwrais cru «que-les em^ilory^s avaient «nieusr il
faire qtie dT-forkc des ciiose.» "Je ee*fl- ivre sur
les cnneltunirti..., «tir tos¦ |>ajpîer» d 'afiatrei d<*;j
client. » Mais son ' .indignation si* «B1-IÇ& en
S_-piis6*"qtl_i_''Ùn «pelit oiiycl plat, irpsscinli' ant
asiëx>«à un iwirle-carles , tomba %>ir terre. .'
• -7- Au nom 'In cirf , (|ii'i.«.;-i'(> -|iic.- ? :

l\l!iriaaii- <*ut 'besoin, <Ie tout son .inplro sur
rKç.n _D|ue pouj * -n _ ^>as seiçrél-iipilor̂ 

et 
ra«iav

aec- l'cbicl. EUe ,«e. rnxwla . ùumii(liatp_iiçnl.
C.lotait un poirtofeuilile. rouge, «»>, »_ fc elk} - OTOil
VU. -pflUr-fc - .larnitir*. fois .quand il «*tait frais ol
lupf f ;  elle It'tait alors «assise,- u n  Soleil cou-liant,
aur les Imut - Kirs qui .tkxniiivnt le Çhnmf> _in ,
«trgayrilant l 'çau _tm-clarile de* v*.iariruries... Une
carte lcmba*; Ju iporl^euElc, sur. «laquelle il y
a\ai*l quelque cliose di&orit. Bvic unit uti genou
p:»' terre ipoua- la-raina/isor.. . , '

iMiriani regretta rfWoir «_ risqueff quelque
eliosc, mais elle se.senlrt obligée de dire, aussi
IranquHtanjeal que possible :

— Vous «feriez mieux de ne pas lire cala,
cfifirle ; cc pourrait -«lre personnel.

ilrj. ic jepeussa in *oarle sur la taMe où Oliriam
la laissa.".- . - ,i ¦ ..
.—r Je ne regarderai plus rien , «dit Evie ««vec

dignité,-«n ie déloumiant. . .
1— Je veux que vous regardiez , dit «Miriain.

avec autorité ; 'je nrous prie de .le faire. . . « •-
Ainsi pressée, .Brie ..lira.«une feuille sur _a-

qualile elle .ut cn cni-ctiTeB ornés cette inscrip-
lion :: Compagnie du chemin de f e r  ISew-York,
Toronto cl Ifs Grands Lues. . . '¦ • ' h

iille la di'plia Icnteaneiit , l'air intrigué.
— Ce n 'est Tien, qu 'un tas de petits carrés de

pap ier, dit-cCle d'un air dédaigneux.
' — "Ces'pefits canrés 'de"'papier &9nt teupl'on

ill lïllllilffi
^ dé bétail ;.,A.

ehédail , fourrages et céréales
Le J'-ndi ÏO EOïcmtre, dès 10 h e u r e ,  d a malin , devant ion

domicile

„En Vert lftônt " rière Yverdon
H. Gustave Perrin, e n ! r e p r e r .eur , «xposera cn vente , anx
enebères publiques , pour cause do reprise do iravan^ et remise & bail
de. s_n domaine,,1e t.'.a .!, chîdail, (ounagea ot céréales ti-âprès r
30 n.. re* . vache "» prêtes on f raidies voio en , 8, génisses de L'an i
1 !. an' (bé<all de choix] ; 3 chevaux de 7-ana, 5 .ir.s et 2 M -n*. ;
2 brebis, 1 laie aveo ses 9 petits, . porcs de .8 inoor ; — -i cham A
pont avec, cadre, ,t. char.A échelles,. l.,'ciu_ de chaâsè; i ;char i.
parin aenii-r ny_i . *_ac , enarruo. i iuoj -ou.*5o , ratcit 'urîo , loamease,
rouleau en fer , herse i prairie, 2 herses, Je tont ft l'état nenf t —
1000 quintaux métriques de foin et regain de première « .r_, . l i t .  et
?00 quintanx métriques de paille, (froment et avo.&c] ; — i ««« .«O h g. do
blé, 4Q0.. .kg. d'avoine et 50,000 .k g. de betterave fourragère ; —
1009 lities vin àa tiuVl piemière qualité en'lùls de 200 t SOO liirta.

Il n 'y aura «jn 'en seul tour pour le bétail nul conrato-tra éi
1 henre précise. — Terme pour le paiement, ¦ :-..

Reuseignements et conditions : Stnde V. PÉOljftB D , notaire,
ï-erelon. . 3351Ç L S12S

Ecole communale de Belfaux

SOUMISSION
¦ Les travaux d _ maisnr .e r ie , pierre 4e tai l le , p lanchera armés et

chs.penterie sont au concours i partir duII novembre. .
i Les..intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-

métrés et cahier des chargea au bureau de SI. I_od . Sl'ir.LHiN»,
arch i t e c t e ,  A venno éts Pérolle a, FribOtUft lé matin, de
5 Heure» à midi. B , . ,; ;. . ...

Lea soumissions devront parvenir k M. I.lrant, jnr .tideni de la
coTimission de bitiite, «n pltta tard le aa novembre , ft
6 henref- du Mir. < P5337 .F 52lQ

3 '. " : CHAUFFAGE CENTRAL 4
Î FRIBOUEG , Grand'Fôntainë, 34 A J

. ; ;  , . . TÉLÉPHONE l',*4." I'1.... . *,_ ' .. Ljj' \*û i.êm\m *û* à* t _ _ » ê_ t>  trë 'ûmî 'ûêt

mr A VIS -m
Fabrique d6 draps de Payerne

J'avise ma clientèle du canton de Fribourg, qua non magasin de
Payerne est bien aaaertl en draps, mi-laines,, mi-draps et laines A
tricoter. Le tout de lr 'qualité et prix rals,onpa^le,w ,. „, v ,.

Me tendra i  comme d'habitude, toirea de MdtaXet Romont, uovetoijte
et décembre. . . "HHlrT'ai.  ' ' *

Ecliangn contre laine. J. GISGINS, Payerne.

rcmC DE LTQH 1917
Lea industriels d.ilreux de participer k la torre  et qui

tiennent k être classé? dana. les groupements établis sont
instamment pr iés  d'envoyer an plna tôt leur adhésion
au Comité de leur région. . , ¦ -,

! 1 Poar. les cantons de Fiibonrg et Valais, an '
Secrétariat : M u - ,' e I ndus t r i e l , Frltoorg.  . . ' .

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Gruy ère vendr ., â son

bureau à Bu l l e , le
jeudi 23 novembre  ̂dès 2. Ii. du joui* ,

à tout prix :
. 100 actions Société Usines hydro-élect r iques  de Mont-
bovon , 40 actions Chemins de fer électriques de la-Gruyère,
1 action Crédit Gruyérien, 1 action 1» classe M.-O. B.

Bulle , le 10 novembre. - 6259
VOFF1CE DE» POURSUITES.

appelle «les campons, si vous «aYt* Cç
• — Jcsâiï'<pie-ce «ont* des y,J:
coupe... quand on a beaucoup d'argê
nc sais pas pourquoi on Jos coupe tmoins iioiiTquoî M >x.tra' cn «t:|;ti*orte.

SOMMAIRE

Le Souvenir. — Bévue. <lu «iroot, mcnsafji
aiée. illus",r/«e. (S» 11). 'Atjnesae.: Pimc
I .loi-'n . K. S. D. S(*ç_flur 10.
Par ses n«-nilirc(ts _- 'j>ïgi_u_irea.'«(i*<ciit,

Iront «t Uos sujets -traitt's, Lc Souuenlt «< _
pine où «_e (Scissine (tôjil .la pensée .do j, a
dcm.-i!«n,.*s-ivi.iw; ,p_ir Jejourvicnor Klra «_•___,
paras. Par cses «rûoit* de.̂ uei^c de plU5 n
ri _s et émouvant-, .l'intérfil .pitrloresquc d_ K
rauue «aiugni-utc -i«cl_Mmc mw»éT».

A lire dans ie N» JooUibne.; le Demie .1
gét cl Bourru,' soldat de tranchées; par J,
Vignot ; Ilougos -,. - -- Le capitaine Augutt,
porjtra.1 de luSrop, ;p»r Pierre J__.doi*5 ; — ,
_ rn/r par-('image, .(tor Alcsankl̂ c Bautiqvi. ;
avions passèrent, \xut Cîtsorçcs l*'abrj ; -_ i «
Uu « Souvenir s s.ur --la t̂arifioaliora des ht.
les *r«é|»-a_scs «<le MM. 'Alberlt Besnard , AJJ,
Klein ,. Parut -AJcliun, Goorgas Goyau, limite
II. Gerrex, etc.

Envoi franco d'un numéro -sutéoiTOeii .
ir_ii>de. .(Aboauiemenl : 20 numéros, 10 fr, .
_._ c_v.!i-,*frj ,»«., ,.-ii' --ir»î* 1. .}1

>< ' Tout» ^demande do cha
ment d'adresse doit _
Uonner l'adre«we ' précéiim

MES IRAN !
' . demandei

ma «; en 7 , m i.r.1.0 a vr ci et tl
tourneurs et ajastenrs
ciîr .3 , chDudrocr.i iT. i .
conducteurs machines
«elcur»,' serrurier», Li
ioyaadeurs. — Ecrira;
sentant relues, /;.:
Si. LncuBUBc.

DES REVUES

JEDSE FIL
1 -r ans, sachant les degi
demande pince , ia
Biagaslu où elle aortl
sion ^e se perfectionner
service et la couture. Ci
à disposition.

S'adresser sons P il
Pt, Wj_ irt« ,S.._l. , Bulli

Voyagenr-colpoï
. _*AUr.'« '««nt__(ie FribJ
demande d__ _ on mm
i>our. la vente »;oj« \_&jl
UtSBt _ d'uno œiisie de
faiaauce... . P 5368 F
' S'adresier i B. Kra>

Avenue Bellevut , Verel

JEUNE FIL
tT .ans, d**.!»! Suisse i1.
demande place air
f.ints ou pour aider a .
afin d' apprendre  la Isa;
çaisé.
. Oflres sous P.373FI

citai S. A., Fribourg.

Scies peur arbres.
Raclolis pour arbu *

8éC2l_ure,
BroiîDi peur «

Couteaux i t
GARANTIE

E. WASSM
Fribourg

A- VENU
dans grand village çtè* (
aanne, gare O. F. ï'.,_ l
comprenant r grand al)
ebarpeate et* a"1
avec force électrique,
ment, hangar, éomie <t
4200 m> de lenab attec
de couc .rrenoe dans 1>
Pour ra i t .  servir poor
industries. .

£c_Vie ' ma ClûlSîES fi
à Publicitat S. A., L>

J 'exp é di e bon fr omsr>
menlltnl gras, à pu '-'»
_ J lr. S0 et î lr. 601» «1
fromage maigre *
partir de, 10 kg., 1 * "
1 tr. 30 le kg!, oontre v
sèment. -'- • •

Cfar. El etter , '¦?¦
tntgtt, Ober-Uew*1*

inn
_ ta» uri»;'*« «ta «oeW
bon cria, * l'eut cenl.

S'a_r.: aous ohiflresPs
P-jiWicitM S. A-, F ribot]

*""
, 
' ¦ ' • * • • 

^ 
^

firàrté siir tons Dii
CACHETS DE FAU

avèq ar_ io/ries

HiimifoUu^ Date
Folio tsars , etc

Tinibres cevatàtouc A

E. BERSIE
me tie LauwMi



GRAND CHOIX tic :
Fou rneaux en ca te l l e s
Fourneaux __ pétrole.
Fourneaux en toie garnie
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux,
geaux à charbon.
pelles â charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lant ernes de voitures.
Carbure.
Bouteil les c Thermos ».

PRIX UOOIQOES

E. WASSMER
__-V_too___rs"

"" A LOUER
cour tout de suite, bel apparie
ment , au 3m> étage, au soleil
ceotre, trois chambres , cuisine
slcôvc, eau, gai, éltctr 550 lr

Adresser carte, Poule rea
(«Ktr , H° 2, Friboarg II.

A.is aux tiitrepreDears
Je suis acheter» de (alla I»e-

eaarllle,, 60-70 cm. d'écarte-
ncr. t , .clisses plaies ,' plaques
tournantes et tous aulres vieux
feis et métaux. 5178

U. Hogaenat, Cotnmtrce
de fera et mitavx, Plsce du
Vallon, Lausanne.

ME UBLES
Trousseaux

LITERIfi
LITS eu FER

Tables - Chaises
GLACES

RÉPARATIONS
Exéoutlon soignée

PBIX MODÉRÉS

L. Bûttikofer
SELL IER-TAP ISS IER

72, N? uveville

ON TROUVE

Fiande fraîche
de Jeune cheval

I" qualité, k la Boncberle
thevallne. ta. HESS, ruelle
cet Auguttim, 124 Fribonrg.

Â LOUER
lis , Une de* A Ipso , <5

écurie
(place ponr 6 chevaux) avec
grande conr , remises couverte!
et logement de 3 chambres et
cuisine.

.i'adreaser i Alfred Wels-
senbacb, SO , rue dt Lausanne,
Friboura* 5110

Chat signes vertes I1
5 k g., Fr. 8-25 ; 10 kg., Fr. 6.Î5;
15 kg-, Fr. 9 , franco. ' 5157

PSLIiARDINI ._ C°,
Taverna (Tessin).

18 enflure
seulement coûte la

I0HT8E MUSETTE
5 ant de garantie
8 Jours I restai

f

-~- Ancre 8 rubis
f f y i  'orte boite
_EH1__MI nielutl Pnr
\ us extra blanc
!£f vr Acompte :

^
^,|S tt. ¦_ .—

«Slf|k Par mois
' "i v ***Xra\ Vr 8 —
4 A 'vKft Vendue

i -rta oomptant

tl 
m rr.ie.-
|is Demandez

~3 «S "' v ' *** '*
8 /re*. M Ê  c*t*'08ne

« / A  4 j tWS .Suaire
k ïl Mt jMJf g»»!*» «1
v /̂ _â8w timeo aux
r _l_finOr fabricants :

G -JY-ROBBRT A C16
« Fabrique Musette »

U CHAUX-DE -FONDS
Es' --.::, suisse I.A 'L.I u ls il

Ou demande a aebeter

QQ chien courant
*» grande taille , franc du renarl ,
8"**»nti bon saivenr et lanceur.
8 j onrs d'essai exigé.-).
'••dr. a angaata Hochai,faiseur , «Hiaadeoar* (Vaud).

AIÈVSEZ-VOUS
VO$l^FÂNTS?

B'en sûr ! répondez-vous.
Eh bien, prouvez-leur votre affection en leur faisant

soigner la bouche au «DENTOL , qui leur donnera une
bonne ei saine dentition !

Le Dentol (eau , p»t« et poudre) est un dentifrice k la loi'
souverainement a_t__spl ' _ uo et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travanx .de Pasteur, U détruit tous les mauvab
microbes oe la bouche ; il empêche au3si et gnérit sûrement 1>
carie des donte, les inflammations des gencives et de la gorge
En peu de jours, il donne aix dents une blancheur éclatante e"
détruit le tartre. . ,

Il laissa dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse c<
persistante.

Mis pur sur du coton,  il calme Instantanément les rages de dent»
les plus violentes.

Lo Dantol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant dt
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : EaUvo 'FBÈBE, IO, rae Jacob, Parla.
VENTE EX GROS : Boprgluteeht et Gottrau, Pharmacie

Centrale , Fribonrg.
Le y >:::• vos. est un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
P A TH. AIT lB M","on (i » Vinci , a Génère, 8. rue
vBi/l_nU Gustave Revilliod , agent général pour la Snisse
envoie à litre gracieux et franco par la poste une boite échantillon
de Dentol i toute personne qui lui en fait la demande de la part de
La Ltderlé

» _ > <">O _>•_»¦_»<¦"•••«-"¦ IOO-O _?<>•->-O•«_ > -"_*¦<_> <_> a

le. Ni SSBAUHËR , uiarcli. -lailleur ?
v 8, avenue de Pérolles, 8 0
I avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir un T
C beau choix de ' 9

NOUVEAUTES ANGLAISES & F R A N Ç A I S E S  9
costumes complets, pantalons, pardessus $

Spécialité de où tu ments ecclésiastiques •}
. Prix n._6ri. — Ccept et trnail laiqné. Q

8e recommande. P3702 F 4SM Q
**CO _»0.0•»-C>--&0'_-¦_>¦»•_»••>>¦o-o<¦>"_. •

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Louis La.eucl i j ,  30, av. Bergières, Laasaaae.

La sr_ule digne de ce nom, la seule
,f ffSB2-> pouvant garantir no. apprentissage

§^Cy?.'-'. "•3» vraiment complet. Plusieurs centaines
itrrf *__2«iô|<*' de cha.-feurs placés par nos soins.

\» rr_r- . «o-V. dont nous avons i disposition lesréfé-
"\ s--J\_ f rences. : "ou : o totale de l'automobile,

-jt*^K_i_______ conduite, entretien et réparations en
-- V '̂ « - " __ft_^_r^^___l ' semaines. Toat le monde peut et
n«£ M__i^_w_i **°" •*vo'r ooednire, soit pour en faire
¦LA , \ -V'r>^S^!i^'nn 

métier 
ou 

pour 
acheter une voitnre.

__^^«m[j{[Mjij_S^ : Demandez prospectus gratuit. lil. 2S0-,

GRANDES MISES
d'un train de

voit uner et charretier
A rendre, pour cause tfe départ, laudl 13 novembre, k

10 1.1* ¦ i-r i, dn malin, * l'anetenae brasserie dn Cardinal,
» la .'«'- i:n- vi l le , FrllionrK, savoir r
i chevaux. 1? grarduetpejits chars , 10 voitun s, landeaux , calèches,

vis-it-vis, braicks , eabriol-ts. voilures couve-le - , trslneaux , 1 bricck
& 1 ct î chevaux (conviendrai' pour f-mille), S0 colliers pocr voitares
ct charriages, 1 char à. 2 chevaux pour conduire le lait, sur patents,
etc.. eto. I! '¦ - _ ¦ F S108-138I

Avis aux communes s
2 grands braseks, conviendrait pour chars de pompiers.
Le tout est taxé k bas prix.

L'exposant : Jnles ri CC_ «._>.

«¦__¦_¦_, ¦¦ ¦_____¦ BM—TBI _•=- ___.____ _H HlUMl-TI

I Jos. MICHAUD I
Li Constructeur diplômé
I Avenue de Pérolles, 10, bureau n^ étage ¦

! 

Téléph. 5.29 FRI BOURG Téléph. 6_Î9 j

installation de chauff ages*centraux
ô eaux chaudes et oapeur

Chauff ages â air chaud pour églises 1}¦ installations sanitaires
— Ventilation - ¦

I RÉPARATIONS c*_> TRANSFORMATIONS I
I Devis et étude, gratuit ea. Meilleures références.

i Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellentes B
¦ références exigées. H 4254 F 4541
«—¦—¦BSI EH BONI mW-B-l __n_BIB CB __ll_fl_f

MISES DE BOIS
Jeadi 16 novembre , dès 1 h. % du soir, dans la

forêt de Pérolles . on vendra , par voie de mites publi-
ques : 60 stères sapin et hêtre, 2,500 fagots, quelques Mlles
chêne et frêne et 2 lots de lattes. 5230

Rendez-vous des miseurs â la Scierie de Pérolles.

| Meilleur remplaçant des chevaux! {
M A lontr on U vendre, à des conditions tont à bit dm favorables £

I 2 camions automobiles S
tont cent,, d'nne force de 3 et S tonnes.

Ponr de plus amples renseignements, s'adresser : S
? < UumtiM*. automobile », Cstt pos ta le  13927 , Berne. J

-t®00Q®®®O®®®®@®99@d®@®9S#

KRfW UFNTF RFPJ I.MF
Poar

18 MONTRES DIVERSES
Bijouterie, Chaînes, Régulateurs et Révtils

Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs
Que chacan pi otite et se liâU avant l'épuisement du stock résoiré pour cette grande rente

spéciale do réclame. — Les qnslité et bienfacture do mes marchandises sont partout reconnues
et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 una.

Envoi contro remboursement aussi longtemps que marchandise disponible.

MONTRE-BRACELET CUlr
POUR CIVILS ET MILITAIRES

S
0 OOflA boite nickel , excellent moùvem. Vp  4 1 Kfl4'Ahl ancre a0 et î&ruMs. Prix Oa . taliiM r 1. _._._ U

Vo n * J « j l i  boite argent, excellent mouvement Vn OA
11 iaJVU ancre 10 et 15 _*ubis, Prix d*r. -Um. •"¦ « • -£U.—

Snr demande, toutes ces montreH-réclames peu-
vent t t i - s -  livrées avec cadran radium, visible
la nuit.
Augmentations : Fr. ft.5Q (pour chiffras ct aiguilles radium

i 1.78'pour points' et aiguilles radium
REVEILS de précision et

CWolter-lceri

GRA ND CHOIX d'ustensiles de cuisine et ménage

E. WASSMER, Fribourg
OM DEBANDE

une Ulle
pour servir an calé et faira «jael-
qaea petits travail àe ménage.
k.ntr._ tout âe snite.

Faire oflres _ José Sans B,
O-if i  Btrce '.ona, S,n Cbu_x*<
de-Fonds. 5188-1408

«thématiques
Ensoignement sérieux et

individuel. Excellentes tk "
lérenses.

S' adresser sous chiffres
P 4775 F à _ Publicitas »
S. A., Fribourg. 4675

Demoiselle S ind. phil.
di plômée de l'Uoiverslté d'Oxford
ït ayant *\e)k tnssigné l'anglai»
lans lycée de i a«.o« filles , Uon'
aérait Uçons de conversation.

Oflres écrites sons P .308F i
Publicilas S. A , Pribowg.

nU_____B_B3__D _E2f___B__5

I THE ce-un f

ROYAL
D Mélange anglais, eat sans S
I dou!: *io  ro. i l n q r .Demandez- I
I ledanstonslesb.nimijulni. I
S William ŒSTERHAUS |
i à Clarens (Vaud)
M Senl cor r - .o: s;.-*i oo.r,.* o r /or  laI
I Baissa et la Hante-Savola. I

Bation suisae.
__aM___BB___aii_i ¦ m

ON DEMANDE
h placer ea bl _ eraage, 8 os
1 séalsses portantes.

S'adr. k AdoIpUO Blmaar , i
Oottena (Friboncg). 5IÎI

i'flQfoDiue 1016 seulemeut
MOHTRES-ÂCTO&LITÉ , MOUTBES-BSACELETS CE

MONTRE8-ACTUALITE8 pour hommes
Généralissime JOFFRE , LA REVANCHE , ALBERT I"
boite métal imitation vieil argent, élégante et solide, comme

modèle cl-contre, mouvement ancre.
S» IOU Qualité deux, sans seconde. Prix tle réclame Fr. 5.75

Qualité un, avec secondes Prix de réclame » 7.78
A'» loia 15 rubis, soigné, arec sec. Prix de réciame » ltJLi}
N" loto 15 rubis, baute précision, avec secondes,

forte boite argent Prix de réclame » 28J*o
Ko 1020 15 rubis, haute précision , av c secondes

Prix de réclame > 20. —
Montres élégantes et solides , sans sujets, pour hommes

V" 11(17 boite m«Hal on acier, ancre, très soigné, Vr f. -"".J-*\ nui 15 rubis, avec secondes, Prix de réclame ¦ I« lt** t"*»
JV*" 1017 boitc ar«- c**1 galonné, ancro, très soigné, •." ,- rjnn i.ll 15 rubis , avtc seconr_es„Prii de réclame *»• *"•""

Ravissantes montres pr dames, boite argent, biritit galonnée
S0 i919 boita ar_:ent galonné, cuvetto argent, Fp t tJ  "_«A l l - i .  cylindre 10 rubis Prix de réclam.. If, lUiUU
arsc rerregaranti incassable

de grande sonorité
\ ¦' r .(. 5 '">''¦'¦ '- -i¦'-' "-

¦'¦'Il 1DU_» hauteur 19%,
boite nickel, sonnerie
extra forte par 4 clocbes,
cadran lumineux.

Prix f tp  K Kl)
de réclame *•• ut&V

No l O I * . «Général Wille >, hauteur 22 cm.. boite nickel,
J -t-2 '.J grande cloche avec le portrait du général Wille et

oouleurs suisses, excellent mouvemont réglé k la minute,
sonnerie extra forte, cadran lumineux. f,. K ""jA

Prix de réclame *'• «•«"

Le catalogue spécial illustré de tous les autres articles eD
montres diverses, montres-actualité, montres-bracelets cuir,
bijouterie , chaînes, régulateurs et réveils mis en vente i
l'occasion de cette grande Vente-I-éclame est envoyé sur
demande gratis et franco.

<i-h..r...r6.e La Chaux-de-Fonds

/ô̂ !_S$K Grandeur
fc-V¦'- ' &> natureUe
wSmsf âks

W^
Iv.3 ccspi 06 C-SlU&a 

^iu p»G7«__ t m _ m« pas
raiitT k verra dc ettti contre

_; côté de S&int-Nicolas

JÏMK HOME
bien recommandé, 34 ans, ,' ! -.:
an service militaire, demande
emploi peur le IS novembro oa
plas tard.

S'adresser k Paul Serions,
posls reslanle, succursale, l' r t -
Dii _ « •*•;;- H -234 _ &I61

En 10 à 15 jours
on teint ôb'.oaUsast, d'nne pureté
et d un volonté incomparables,
(trace k mon prodnit lùrs.
Vons verrez, dés la première
application, nn rajeunissement
très sensible de la pean.

^ 
Tontes

les Imporetis de celle-ci telles
qae :

Taches de rousseur , boutons,
poils noirs, taches jannts,
rides et plis sous les jrenx,
teint pile, blalard. peau sèche,

rade, etc.
disparaissent sans retour , mime
dans lts cas lts plas rebelle. .
VÉKUH donne au visago noblesse
et nn charme exqois. — Prix :
Fr. B.— (fort : SO cent.). Envoi
di«crei coutre remboursement oo
timbres-pos'e. 4665
IWmo F.-L. Schrôder-Schenko
Zurich 60, rneds la Gare , 73.

OSC li i:»*!* DE A ACHETER

un piano
( î f l f t- t vcc  prix sons P5385 F

i PUbli-M mf t S .  A., Pribou-ci.

OB demaido k aoheter

une scie à ruban
en fonte , ch.-» E. BOSSON,
mar .c°ial . HlTlv lc t

mi ii ni
lavée i Fr. 8,50. si elle n'est pas
grosiière.

Laioe tricotée
i Fr. 3. Flanelle, schipptr , che-
viot, moirée. Tous tissas légers
en laines, Fr. 1.30. Vieux drap*
et articles en laine plui forts ,
Pr. 0.70, sont achetés an comp-
tant , port remboursé, on trans-
formés cn étoffes pour vêlement»
par la
fabrique de draps et tissus

de WANGEN S. A.

On al oserait acheter

DS GRANDES POltTES
d'occasion, do largeur mini-
mum de 2 m. 50.

Ad. o0. zoe da Temple, IB,

OWre '«s meilVeuti
PO _ _E6. POTAGERS A
GRZ ET A CHARBON

LESâlVEUSF.S

Châtaignes
10 kg-, Fr. 5.70 franoo par poste ;
50 kg.. Fr. 20 ; 100 kg.. Fr. 10
port dû. P 86610 5l!6

Uailool, H., Clara ( "lY* * .,_ ,

D' G. PEILLOr.
ancien I" ittitlint ad int. à la clinique chirurgicale de Berne
actuellement remplaçant du  médecin d'hôpital , k Ileritau,
ll ' rol. Korher), reprend , dés le 1" décembre, la pratique
médicale de Un 91. le lt' Blebard, k Morat. Consultations
comme précédemment , aa domicile de ce dernier. 49.8

EVIises publiques
Ponr canae de mlae k bail. le* f r «rea Blelmaaa vendront,

par voie d'enchères .ub 'i q«_es, devant leur domicile, * Vlllarsrl-
« or-Mari  j-, le jeadi 23 novembre, leur bétail et ehédail , savoir :

7 vaches dent 5 portantes, î génisses de 2 % ans portantes, 6 gé-
nissî» de 10 k 20 mois ; 3 chars à 1 ou 2 chevanx, 1 char à ressorts,
1 cause k purin , 1 tombîrean , 1 traîneau, t hache-paille, 1 conne-
ranlces, 2 lacchsnses dont l i i  cheval, 1 faneuse , 1 lune i prairie
et antres, harnais et cloch-ttes de vaches, chain:» a brouter et d'autres
Objet* Irop long k détailler.

Lie» mises commenceront à 9 heuret du matin peur le chidaii el
k 1 heurt pour la bétail. 116370 F 5747

Le bct-il est de race pie noire.
Les exposants.

ivaotde mtmier uae assdraBce. contre les
accidents ou vis-à-vis des tiers, coJ-l^l^ k

La latnelle Vaudoise1
Galeries du Commerce, Lausaone

Darée de l'cngag-ment : Un 0/7 SBU/BlMJlt,' ttsealté de
nisdlaiioa, mijeanaot avis préalable de î mois avant îe St décembre
de chaijue année.

Répartition des bénéfices
En 1915 , il a lu _.pariiSO % du bécéSce 1_1._. par chaque

«" - r(*, sons déduction d«is Irais généraux de l'Association.

Sociétés ct Corporations diverws, demandf z BIOS COSiDI-
TIOM* *>PEC1A____S. 118 «3 1. Jfc.8

Dimanche 12 novembre

1ECH0TE0H tne CQICE1T
à l'auberge du Chasseur !

A COURTEPIN
P 5-74 II 5 : s 5 !_,„ tenancier.

(Hôtel Central, §uin
Dimanctto 12 novembre, dèa 3 h.

CONCERT
Orchestre « Aïda >, Fribourg

la fflachine à coudre GRITZKJBR

tLa 

meilleure pour ménage
et usage industrie l

AnaTette vibrante ou rotative
GRANDE FACILITÉ DE PAYEMENT

On (ait les réparations

Germain Jenny
A FARVAGflV-LE-GRAND

ZURICH"
GoiDpagme générale d'assurances contre les accidents

tt la responsabilité chile, & ZORIGfl ' \
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle et le publie en

général que nous avons nommé

Messieurs RYSER & TIIALMAX.X
rae de Romont . 2, à. Friboarg

agents généraux ds cotre Compagnie pour le canton de Fribourg.

„ ZURICH "
Compagnie générale a"assurances

conlre. les atciienls el la responsabilité civile.
La Direction.

Nous référant 1 l'annonce ci-dessus, nous nocs recommandons
pour la conclusion d'assurances :
r r -. ; i .  i _! _- . ' . . -, et de voyages ;
collectives pour entrepr;;... industrielles et agricoles et personnel

domestique ;
ds responsabilité civile pour communes, églises, entrepreneurs, fa-

bricants, hôteliers, particuliers, médecins, pharmaciens, maîtres
d'école , etc., propriétaires d'immeubles, d'animaux, de voitures
automobile.:, œotoej-ctettes et bicyclettes ; sports ;

cautionnements. P 5Î92FM50
RYSER & THALMANN.

Papeterie
EGGER & MAYER

Rue du Tilleul, FRIBOURG

UQUIDATIOS TOTALE
de tout le* article* en magaiin

Boites de papier a lettres, paniers fc pain, ramasse-
miettes, etc. Un lot de poupé«.*s et iouets sera cédé fc moitié
prix. — Vitrine et banques do magasin fc vendre.

li nfi-Tiitunit l.-L_-_ Q&&&
A YVERDON

est à Tendre on à louer
Bxe-llcate (_ ;':'•.: _• ¦  pour preneur qualifié, bt . ruM: res, prouva*.

Ach.tear serait préféré •:> facilité pour paiement. Reprise a volonté._*:i*|)lilEN i--»nr 80 clin. nnx. T-traln si on le «estre. —8'adrt*_ser au notsdte P.'fc. SURVIES, k Tveriton. A922



Institut SARINIA 1
Cour» de lancnea — Vonaptablllté — St- ao-daeiy il

locrapble — Maaiqu_ — Helssnre. — Les d*mes son. ¦»
admise-. — Lea inscriptions s_ lotit en tont temps.

S'adresser : H. le I> H. B_.Kt-.VE. 1 _ £ -  1*3say LmmÊÊÊÊmÊÊmmmxmmm
Dimanche et lundi, 12 et 13 nooembre

donné par l'Orchestre BENZO
à l'Hôtel de S t-Martin

A TAVEL
6e recommande, Veuve ".. .î: U s ;;.

i Ameublement • IM. - T_ mm& complets

I Pi BOPPf tapissier-décorateur
i Fribourg, ru© du Tir, 8

Um
I Toujours ua grand choix ds meubles en tout E .arcs

bonno qualité, à dos prix modérés.
Glaces — Tableaux — Encadrement

IMMENSE CHOIX Ef. PAPIERS PEINTS I
bon marché.

MiiMtBBfflBMate^ ^

ON BEM_iP.DE
û louer ou â acheté ''

quantité de domaine», inalsMi db commerce. bAlela et
restaurants.

S'adresser au r tor  _._ ._ d _______ ¦_• K. SP__.LS__..-N, rue dt
Romont, 6, Fribonrg.

A la mùiie adresse : k -reairo plualcirr» Tllla*. «rlifti^nôa
el ehalet*. fS _ 3_ f -"« «

Hyacinthes grandlfiOHbS
rouée, blanc , rose, bleu bleu-fonsé, SOMBRH. : 10*1 tn 10
roagr-foncé » .0 S.20 2.-

Tallpes simplea 1.tanche ,
jaune, jaune et rouge, écarlsle, ..- . ,.- ,
orange, blanohe et rose, violette S.' 0 3.30 0.8C

Tulipes dosbles i les t. . . o o
conlenrs ~ fcO l .— 1.—

TollpestardlTessen 7 coal-ur* 7.50 -.— 1.—
Tous la» bulbes sont de i" choix.
P8811 O 5.42 Jean X.- SiN_ It , r . r i_ .u_<> (Tcss'r,).

fn_*i_M_ --_-Mniïïn "**j~—-¦—_.—¦. -.----¦. *

W$ CAW J_>3_ B_ >____.€Î-N
adressez-vons au

Pompes funèbres générales I
Hessenmuller, GentoB , Cievailaz (S. À.)

Béat GORBOUQ, remontent i
Frihoarg

Mie/atin et bureaux : rue de Lausanne, Sf
Fabri .oe spéclsla de Orand ohoix ds

CERCUEILS COUHONNE8 fT.'- i o ;  ! = • . . , - ¦¦

Siègo social •- LAUSANNE
HamTwmmrmwmnrr^Trrtrrrj^riXrTTC i ir_*rf r rtPi-f*nKT_nii

•••••©••9$®®s®®®©@®@©«_,_-©©
S „ LE FILON D'OR ? §
_J Assoc.alton sur Valenrs A Lola p- rnvf.nl J*» paiticiper pen. •
O dant 26 mois, avec 200 titres, a 148 tirages apportait plus de «f

S Vingt millions de tacs de primes f
# Finance : 25 versements mensuels de 5 tr. &
«% Dans lo cas le plu» d. l«voiable (£© la remboursement dn donble <Je ia mise n -.garanti §»
O ¦ i tous les membre» d • ce gro"i»:rner,t d'épargoe. W

• sécurité absolue Fortune possible g
Ô Notre prospectes g'»f.«« et fn.n.o v.i03 intéressera ©

g Banqae G. PB1UPP1X é l* h \%wm f0eO©O*O©©©©@©Os*'StDC'î3©O^Oc.ï' ;?
L'admiai&tratioa soussignée vendra aux enoh „e_,

mardi 14 novembre, â 10 heures _u mstiri , au Dépôt de
remonte, à Berne ,

un certain nombre
dd chevaux réformés de cavalerie

Les prix _e paient comptant. P 7770 Y 5208
Dé p ôi fédéral de remontes .• -¦_ cavalsrit,

BERNE.

CHOCOLAT^ SUISSES S. A.

a

de 105,000 actions nouvelles
Ensuite de. résolutions .eUei par l'auemblée générale extraordinaire des aclionaaircf, du 27 octobre 1916,

ies porteurs d'actions et de bons de jouissance doivent faire viloir leurs droits de «ouscriplie» , retpeetirement
d'échange, du 15 novembre au 15 décembre 1916, auprès des domiciles s u i v a n t .  ;

La_ .a _.n _ : Banque Fédérale S. A. ct se» si.ges;
Bankverein Suisso et ses sièges ;
Union de Banques Suisses, Lausanne ;.
Brandenburg & Q'»,; .

. Edmond Chavannes-;* ''¦
MoH , Cha vannes ,. Gttnlher Se C'9 ;

. V' .YC ;* : Banque Fédérale - S;-" A. ;
Banque William Cjienpd & Cl« S. A. ;
Cuonod , de Gaillard & C. • S. A. ;

Montreux : Banque William Cuénod & C" S. A. ;
Gtnèvo : Banque Fédérale S. A» ;

Bankverein Suisse ;
Union Financière ; •
Chenevière & C"'* ; ¦»
Paccard & C*1" ;

Fribourg : Banque de l'Etat ;
contre prétentation de leurs ti.m, qui beront estampillés.

Lcs domiciles ci-dessus tiennent à disposition les formulaires de souscri ption nécessaires ct se chargent en
outre de l'achat et de la \eute des droits de souscri ption.

II est rappelé qu'une action nouvelle du capital nominal de 100 fr., jouissance du 1er janvier 1917, peut être
souscrite par :

" l e  porieur de 2 actions contre versement de Fr. 100.— du 1" au 15 décembre 1916 et de
Fr. 100.— du 1" au 15 février 1917.

Il sera délivré pour le premier verjement un certificat provisoire de libération , certificat à
restituer lors du second versement, contre remise du nouveau titre,

ou être échangé par : • . i '
le porieur de 2 bons de jouissance contro livraison — à effectuer du 10 au 31 janvier 1917 — des
bons estampillés, ex-coupon N" 6. ' >

I*onr être aa bénéfice du droit d'4_cl_aii£_s les porteàrs de bons devront faire
estampiller leurs titres AVANT t_E ;15 Dl-CEMBRE.-916.

Lcs bona de jouissance qui n 'auraient pas été estampillés pour l'échange seront remboursés le 30 avril 1917
par Fr, 125. —(Art.  5 des statut») conlorméraent _. l'avis d» dènonsiation paru dans la » Feuille Officielle suiese
du Commerce » dn 30 octobre 1916. - ... ' . P 40703 V 5212

Vevey, le 10 novembre 1916.
Le Ooiiseil d'adininistration.

JWFREleSm
MO/ION «B9|
VAINCRE p^lûToux

Â LJk-ÎJgriPPe

Prer.eg-tqBBHEpBy'̂

BOURGEONS deSAPIN
"^ E.HUBER

LAUSANNE

OH _>s. ;;:. *..* _ »_ .

1 louer oa à acheter
i'..'ri -.it>; da domaine», maisons d?
pomnierc ., boiel» el restaurants

S'adresser à l' Aura - - I MM »*
1 1 «i.'1-f . '- c o. ..¦o... * r«' l _-U.r-. f ol*
.«>«rK*ot»e H. f.., rtUtenutt»
Iratterie Gothard.

'¦ ' loi  i o rro 4.11.

M o  cheval éuit

POUSSIF
't il (ut rapideroeni gcéri. Ain'i
«'exprîn-_nt les 1-ttre** -le r« «o **r-
¦Oln . -o l * . a In .s = 0:0 à M. SM, . r«-
I ¦•>- , jo.. - _ «- !.i, -i. ; . ¦» , A Laebita, SS
•fao de /j i i o r .  an«]ue. \ o o i 'ro _
¦oot de 8Qil_ « ou « 3. ' :<-¦- , . T .

D»n>and»z prospoctus et attis.
«ration Ktati». 4ît9-tltS '

A VKNOUK

2 chiens
Ocbermann , péiig'ée, l'on kg'.
de * ans •! l 'aotre d« 5 moi».

R'a*i«__ v _r vu C»/. Htflie J
mont, l ii '.-.i> ,iri -. J,\.0

A VENDRE
.1 . l . i tTu- .ni i i rr  -. , t chaise longnp
1 canap é, î i r . looi  rondes , I eba
reite ei vAlo d 'entants, t tableti
chaise de f imoor , I eoiiin? * inr
ei S p-Mrol * .. t poUgei , l taur-
ttr. -o . quelques dovels.
¦ b 'nd.'oiao! «n IsejOI d« lu
(.r ,- ,.- t .  . 5 .18

leeeeseaeaesesese

mm CHOIX i
Hache-paille
CnatWftaelnn,
CoDeasMurs,
V.'ï-.l-IH-ro.P.i .v.r- i* Uiri ,
l' «. , r . | i . - _ S pur iT . * .
Saftiid . rlf-.
BonUltun.

PRIX R£D0II _

E. WiSSMER
| Fribourq <¦
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB

ON 11 KM _ \IIB

un bon charretier
pool bou, pour tout de toile, ehei
H. .uuvu -'«rrloaeC, Com-
merce tle bou a t r i».

Schififfer Mm
Fribourg, Varia, S9

Cliauflagc central
IBS-M'OM seltaiffli
Froits Ira qoalité

Ma-rens , 10 kg. Fr. i-'O. ^Pommes de lable, 10 kg Fr. S.—
Pommes p'coire, 10 • » 3.50
CtrottM W » » 3.4(1
franco. P88Î5 0 s.II

ABPIKI __ u _M'l ,
I l r l l l i r i ïouu.

A loner à BDLLE
au centre des affaires

i* lit»» uaut«.nia «S uppar*
lt._««l (

2* aa 1", fr_M4e eh _,o_bre
«S ««r.l « im- , aa beaoio pour
petulOD oa bareaa.

8 adresser 4 l'agenoe de I«
Banque Populaire Baisse, à
BULLE.

¦¦ ¦
.

- . . •%

•?»»????»»«»?<>?»????<

! PHINOS

Ifi A V E A U
•"¦

¦ ¦  FJLaiS
^ 

MAISON FONDÉE EN 1847 '
#?-:îfe :¦" ——r.
•«y» Ne pas rootondre aveo les prpdaiU de maisons portai)

? 
Dn nom ilmilaire, procédé ia prtaaait, el de création
toate réceaie. 

**> l.es vi'r l t B l i l r »  |.tfiD«> _ f ^  es X T TJ1 A TT
^ 

de _*-rt_ comptent jatmi VJT-_cV. V Jl» fi. VJ
<i> les meilleurs qu! existent
«' 
¦̂ B. nl.i canoFfs'oanalrea pour lea eanloni do
4^ NEUCHATEL et VAUD

• PŒTïSCH F^ î
| NEUCHATEL
A Maison de l'Enseignement musical
A Fondée en 1804

j^ Le grani maître H alni-Sucix , Ion da dernier aoneeit
 ̂

où it st  prodaiiit en publie , le 6 novembre t . l u , i Xmrtt,"f Joua avec on ptaa* k queue «GkVBkV.

»»»»»»0»»»»»»»»»»»»j
ÉCOLE MÉNAGÈRE

Josephshelm, f /lusee e, Lucarne
Oo rrcivrait ci ore, poar le J juivier 1917 , deax élève» de U_

Ira' çai«e s
h'.fi teigne-*tnt : Allemand, nnvrvge. manuels, fine coieioe (tl

Oral ..air.. service do table et de ohambre», le»ive, repasaage, miuijP tix di pent.û i .* 45 te. pur moi . . Prospeeiu* anr demande.
523 . r 8'adrtster k Ds"' la Olreetrln

lia m mïmi h ...ail ei àli
Pour _ _ _ _ .' de départ, le goassrgné vendra «ux enohérel publiip

le aaerer«At 15 novembre, dèt 9 heure! pricittt au nul
d.vaut «on domicile, soo ehédail , aoit : .1 char* a dehell», eiiu
Enrin, liromtte à t. *.mur , loge aveo chenaquet . herte poar «bais

«•rue _ p'aifie, meuie . «gaiscr, gia&de ea»*» k g.ti«i _., collier»
vach's. outils de menniai.r , onvlron iooo plcde do _,„_ «( .. R ,
potager m t troua, canapm. table, coucheit», poSMeile, losmeai
p - mi l .-* . I.. . i i k biùter , t ¦* .¦_. - ! ¦¦' , I perçoir pour t t jutt  de tonuiae , ¦
cerlaine quantité de balteria de ouialne , verrerie, vaijaelle. — j
t h «ut e. le Mtftlt aeta txposi en vnle, toit *. \% lasht» portantu
frsiihes vélérs, .1 taure». 1 ve»u femelle de 15 jour». Le toul
roug». Paiement comptant. P 5Î08 F 5!J!

L'»xpos»nt :
«_ - .alt-. -o OBKBUOI, ir.l.re--*a< --»g«i.

f —- - .- ?
ALIMENT CONCENTRÉ do BASSE-COUR

^-̂  Produit supérieur MUS tUi .
iS /*&LT reconnu le meilleur ei le pa
$r\ _p» ^S ' .économique poar la T*»»»»

_Ŵk _̂ __l̂ MA -* " ' i'l«rvHi_ -.| — 100 .r

^^^^^P^^  ̂ Fr« ¦«. — , toi les  ca plu», ttja-
^nMNW tes au 

| rirr. facturé .
C.̂ «̂ K L'essayer c'est l'adoptir

"Ŝ ^-£^̂ ^̂ Ŝ --î. Maison L. Caènon«i->LaoJi!
%^__^^^*3B 'ïS? _L. E* 1IOOLK , luooelfeur,

DéPOSITAIRE : n. G. Itoli .rt , négt , r" . d u  •"¦'¦*.;-
SutpeudU , 60, >-rl!>oiir<;. 33<0. L -Ot "

n ¦¦¦. i i m i i n .^«.Jmmm, -.m-wia il .  i. in i  «ml . -, r !¦¦ i .  ,__, «i . ¦ n i ¦¦ i i«_c_— .¦

FOIRE DE LA ST-MARTIN
L»o 13 novembre, à 3 heures de l'après .n

€M __ .HT
à Garmiswyl

JBOIrT-SrBB OOMBOMMJLTIOI.a
U 5.59 F 5231 r. Of••arle-er- _»M

H - T M C

CONCOUES DE BOULEURS
Dlmaucho et loodl , les IS et 13 novembi

Priz : 300 f p .
IrsO'ti t ioiCO'diale . ¦ '' t., (ooi '.U


