
Nouvelles du j our
En Picardie, les Français sont maîtres

de Saïlly-Saillisel ; avance de l'aile gau-
che anglaise.

Succès des Alliés en Macédoine.
En Roumanie, progrès roumains sur le

front moldave 5 échecs sur le front valaque.
Eu Picardie , les Français ont achevé la

coitquète de Sai'lly-SailliseJ.
Lcs Anglais ont attaqué entre Thiairval et

Lc Sars et ,onl .pris un kiloanètrc de tran-
chées sur lc Ici-raiit s'avmiçanl dans lu di-
rection de Grandcourt et de Vys, théâtre du
grand effort effectué le 21 octobre.

Il résulte dos l>mllclitis de -ces derniers
temps que le ifrant français air nord de la
Somme a £té allongé de quatre à cinq kilo-
mètres, par la substitution de troupes fran-
çaises aux troupes britanniques dans île soc-
leur faisant face au Transloy.

Au sud de lia Somme, les Mlemands ont
attaqué inutilement au sud dc Bcrny.

En Macédoine, au sud de Monastir, les
Serbes ont attaqué les (positions bulgares et
se sont (rendus ma'îres de luurteurs el d'un
village ; ils ont fait cinq cents prisonniers,
Les Bulgares ont dû abandonner une dizaine
de canons sur le terrain qui sépare les deux
fronts.

La situation sur le théâtre roumain reste
indécise. Sur ie iiont .moldave, les fusses
ont encore reculé dans la région 6eptentrio-
nalle. aux abords du col de Totevès ; les
kaslto-AMemaruls ont passé la Bistryciora.
Ty_s(s le secteur méridional (vallées «lu Tro-
tusit d'Oitoz), les Roumains ont fait d'éner-

Hiques attaques (|ui leur onl iprocuré des suc-
cès; ils ont occupé quatre montagnes com-
mandant des avenues de Tcrgul-Ocna.

Snr îe front yaSaquc, leur situation est
moins favorable. Los -Austro-Allemands ont
gagné du terrain le long des deux principales
routes d'invasion : ia vallée de la Prahova,
descendant du col de Prédéal (Kronstadt),
et ,1a vallée de l'Ollu, qui descend du col dc
La Tour Rouge (Heîmanstadt). Dans la val-
lée de la Prahova, une série de positions
roumaines anl élé enlevées, bes deux cotés
de l'Gltu , des combats extrêmement violents
sc sont livrés ; les Roumains annoncent avoir
progressé sur le versant oriental de la val-
lée et avoir occupé une nionb gne ; maii ce
succès ne semble pas avoir cu une répercus-
sion sensible sur iensemblc des opérations
dans le secteur de l'Oltu, où les troupes du
général Falkenliayn ont «ort inué d'avancer,
faisant un millier de prisonniers et récoltant
un butin de sept <5anons.

Plus à l'ouest, dans la rallée de Jiul (dé-
filé de Vidcan ou de Pétrosény), les Rou-
mains ont dû ramener leurs ligues en arrière.

A Orsova, on se battait dans la localité,
aux dernières nouvelles dc Bucarest ; Vienne
et Beiilin annoncent que îles troupes se sant
portées en avnnt.

Dans la Dobroudja, Macikenscn attend
toujours d'attaque de Sakharof, qui appro-
che des positions principales du chof alle-
mand.

Sur îe Danube, grande activité de 'l'artil-
lerie Ijutgare.

En Gallicie, 3es troupes du général Both-
Oer ont enlevé des positions russes sur la
Naraïovka, au nona de Halicz.

Au nord du Pripct, les Russes ont -fait uno
tentative pour irogagner ie terrain perdu dans
la partie septcnlriomaJe du secteur de Bara-
uovitsL

Le correspondant du Corriere 'délia Sera à
Athènes, jwiilant à nouveau de Ja silualion
de Ja Grèce, signale ïétoiuiemciit que i'on
éprouve à Athènes à lire 'les nouvolles que
les journaux de il'Jîurope -occidentale pu-
blient sur la Grèce- On se demande, en les
iisant, dit-il; si i'oti est bien éveiMé ou si
l'on rêve, tant •cdlcs sont lom de ia vérité.

« La vérité -Vraie, ajoutc-t-il, cetlle quu
'ant faire connaître, parce qu'une opinion
artificieusement créée ne peut aboutir qua
des désillusions, la vérilé est celle-ci : I«a
Grèce ne veut à aucun prix entrer cn guerre,
'•es interventionnistes sont si peu nombreux ;
'eut- nombre est si mesquin, si négligeable
'lie, malgré toules LCS facilités, malgré tous

les secours, et Je beau mirage de d avenir
radieux, et de déploiement de l'hellénisme,
et la menace de l'invasion bulgare, de mou-
vement insurrectionnel de Venizelos peut
èlre considéré comme ayant échoué. Le peu-
ple- grec est avec Je roi, parce que de roi re-
présente (l'apposition à la guerre. L'armée
grecque esl avec le roi. Il suffit de passer
quetlque temps à Athènes et en Grèce pour se
rendre compte de quelle admiration ol de
quoi dévouement le peuple grec entoure Je
roi Constantin. Quand le roi passe par des
rues, on l'acclame. Quand on parle du roi ,
c'est avec enthousiasme. Dans les théâtres,
les cafés-concerts, les cinématographes, la
moindre Illusion au roi provoque des dé-
monstrations délirantes. Et le roi n'est si
aimé que parce qu 'il ne t'eut pas la guerre. »

* *
Le fameux colonel Repington, dont les

oracles stratégiques commencent à perdre
de leur crédit, écrit dans le London Maga-
zine ces lignes qui le posent cn émule des
ïrcitscbke et des Bemhaixli : < Nous avons
pris la tête de da coalition. La conduite de
VKuTope nous appartient de droit (Ihe Lea-
dersliip o[ Europe bclongs to us of right).
Quelle sera noire situation quand la guerre
sera finie ? Si nous mettons ensemble l'ar-
mée, 'la flotte ct toutes nos ressources auxi-
liaires, nous serons la première puissance
militaire du monde. Nous resterons la puis-
sance maritime au-dessus de toutes des aulrcs.
Mats, cn outre , les frontières de notre em-
pire seront celles mômes de la terre. Notre
peuple a Ja volonté -de la conquête (Me will
of conquer). »• ¦

Le gouvernement .anglais fera sans doute
savoir que le colonel Repington n'est pas le
prophète de la nation.

* *
Un différend a surgi entre l'Angleterre et

le Danemark, au sujet de l'Islande.
L'Islande reçoit d'Angleterre le charbon ,

k sel, les médicaments, Je pétrole et l'outil-
lage de pêche. EUe exporte des harengs, des
stockfischs , de l'huile de foie de morue, de
la laine, des peaux, des viandes.

Le gonvernement anglais tenait â se réser-
ver les produits islandais. A cette fin , ii a
proposé au gouvernement danois d'Islande
que l'Ang leterre eût Ja préséance comme
aclietcuse , à un prix établi d'avance ; rien
ne devait sortir de -l'ile -sans que le consul
anglais y consentit ; pour suppléer à l'im-
possibilité dc contrôler.lous les départs de
navires, le gouverneur d'Islande dut , à la re-
quête de l'Angleterre, faire un règlement <?ui
ordonne à tout bateau quittant l'Islande
pour n'importe quelle destination autre que
celle des Etats-Unis de faire escale dans un
port anglais. Le gouvernement britannique
a obtenu cela cn déclarant qu'il nc laisserait
plus arriver en Islande les produits anglais
si on ne lui accordait pas ses demandes.

Ce qui, clans cet arrangement, choque pro-
fondément l'opinion danoise, c'est qu'il soil
interdit aux bateaux islandais de trafiquer
directement avec la métropole.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A Saint-Pierre de Rome
Un jeune mécanicien, originaire de la Sardaigne ,

s'est lire ua coup de rexoher dans la baxsilique de
Saint-Siare, à itome. On l'a transporté à Hôpital
de Saiate-Martlic ; son -4lat est ipt.se. La basilique
a été immédiatement fermée, et Jc Saint Sacremcnl
transporté dans la chapelle de la sacristie. L'église
profanée par cette offusion dc sang, a été cnsuk«
purifiée par la cérémonie spéciale qu'on appuie ré-
conciliation, ire lendemain , elle a été rouverte su
public.

La sïlmlm mâimm m 1mm

Un ami : da Te>ira noisl écrit :
irinsuccîs Au mouve&ent polilique entrepris

par les conservateurs tesninois et visant à la réin-
troduction <Ie la proporSonndlle pour l'élection
du Conseil d'Elat a étéBiianifcste, 3e ô novem-
bre dernier. Les radicau'Çont réussi à galvaniser
ïe corps Secforal el à «titciiir une majorité de
1000 roix sur 111,500 volant..

Cetle majorité est peine, il est vrai;  eiEe est
môme inférieure à ta majorité habituelle du
liloc des gauches. "Cependant , l'insuccès de l'ini-
tiative conservatrice a «é ressenti plus amère-
ment par les <vahicus dclla journée du fait que
le sentiment généra", chcï eux est que le travail
de propagande aceoanpîi! en vue de la votation
a Ôlv lout â fait itxsafÇsant. I JSX conséquence
de cette constatation <leyait consister dans un
examen de conscience, suivi de Ba résolution de
faire mieux à 3a prochaine occasion.

Ce don; nos amis conservateurs du Tessin ont
fi sc garder en tout cas, c'eit de l'acte de dépit
qai consisterait à renoncer motu proprio au
gouvernement OTix*c qui existe de fait. Les ra-
dicaux intransigeants ieur or»! refusé — si l'ex-
pression esl permise '¦— la codification du prin-
cipe du gouvernemeni mixte dans la constitu-
tion. Cette revendication , toujours soutenue par
la minorité conservatrice, peut parfaitement ré-
pondre aux contingences de (a situation politique
dans le Tessin ; les conservateurs tessmob trou-
vent sans doute assez de raisons daas l'hisloire
de ces derniers vingt-cinq ans pour préférer un
droit -à mie concession de fait.

Mais esî-il sage de renoncer à la chose m&ne,
parce que la forme en dflpkiît ? Au sein du gou-
vernement , M. Cattori et M. Martinoli représen-
tent actuellement Ta forte minorité conservatrice,
qui di-jpose Uu 45 % des électeurs. Les deux
conseillers d'E'.at -conservateurs sonl universel-
lement estimés ; ils .sont û leur place ; ils le -se-
ront aussi a l'avenir.

D'après «ertains indices, ou pourrait croire
que les "éleiiKyrts . mlrareyu.eBnls du. radicalisme
tessinois préparent , pour le mois dc février, -épo-
que du rcnouvellonienl périodique du gouverne-
ment, une levée de boucliers contre le governo
misto, que le parti au pouvoir a lui-même insti-
tué, il y a deux ans, on cédant aux conservateurs
un second siège au Conseil d'Ktat. C'était t un
moment critique de l'Jiisloire tessinoise.

Est-ce que, cn bomie conscience, ies radicaux
peuvent affirmer «pie cette crise est passée ?
Est-ce que leur confiance en eux-mêmes a telle-
ment grandi qu 'ils croient pouvoir donner congé
ù la collaborazioiic des partis pour le relèvement
de 'la patrie commune ravagée par les catastro-
phes des banques ? Il esl possible que quelques-
uns des chefs partagent de telles idées et cates-
sent de semblables desseins-

Alais le peuple a-o .pas parlé dans ce sens. 11
est évident que Uos âlocteuns radicaux pouvaient
avoir, -à leur point de vue, des (motifs dc repous-
ser la fournie proportionnaliste pour l'élection
du gouvernement ; infime parmi les partisans les
plus fervents de ïa R. P. pour Ha nomination des
corps législatifs, il y a beaucoup d'adversaires
de 11'«implication de celte niâihodc électorale aux
autorités executives, l'ar contre, rien ne justifie
ia conclusion que les citoyens tessinois, dans leur
majorité, aieni voulu condamner, cn rejetant
la proportionnelle, le gouvernement mixte effec-
tif. Celle conclusion nc serait admissible que si ,
au moVs A. î&vr'u-r proclraVn, îa majorité ides
électeurs adoptait une proposition de revenir
au gouvemumen.; composé de quatre radicaux
ct un conservateur.

Les conscrvalleurs tessinois ne doivent pas
craindre d'en appeler du peuple -mal "«formé
ou ipeupOe mùeux informé ; ils doivent se prépa-
rer, dèsniaintcnant. à livrer J>aJaF:Ie sur une liste
dc minorité qui no porterait que les noms de
M. Cattori et de M. Martinou.

Rien bè serai! plus fâcheux que dc cSiîer â la
tentation d'un coup de tète, en provoquant la
démission immédiate de M. dation. Cette (politi-
que de casse-cou nc serai; pas comprise dans les
milieux de 'Sa*Suissé catholique de ce côté-ci du
Snint-Gdlhand. Unc minorité appelée au gouver-
nement 'Idoit'y Tester jusqu 'au' bout et lie partir
qu'on cédant à fia force.

La Suisse cafhcfliqire attend, û cette heure,
dos Tessinois «conservateurs , qu'ils restent à Heur
poste et-Se battent -fioranent, l'heure venue ; la
présence dc deux conservateurs au gouverne
ment tessinois est, là l 'époqne'aclueHe, aU9si dési
rable au point de -vue suisse-qu'-au {point dc vue
cullioSiquc. Celle t-onsi&ion ast partagée par une
grande (partie des Confédérés 'non .catholiques.

Les travaux Italiens de fortification
à la frontière tessinoise

On nous écrit de Lugano. 3c 12 novembre :
Tandis que les travaux de fortification ù la

frontière itaflo-suisse, de l'ortb-Ceresio & Luino,
continuent sans inlcrruplion, le Bourre de ^cl-
linzone anuonce qu'on (Miusse aclivenïent iV 'dès
ouvrages scmbliiblei; (Ui côté italion, entre Cari-
nero (Ijac Majeur , entre Çanol&io o! PàlJanra)
ii. it Valvigczzo.' stir la 'cltaïne Qu •Vriïmâariô,

« pour lia défense da Val d Ossola ». A ces tra-
vaux sont employés plusieurs milliers d'ouvriers.
I<e journal ajoute : « Les h>potlicses de guerre
sont lentement nombreuses, que rien désormais
ne doit nous étonner. >

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 10 novendire
Communiqué français du 11 novembre, à

3 h. dc l'apTès-midi :
Au nord de la Somme, lutte d'artillerie tou-

jours citez vive dànt let régions de' Lesbaufs
et de Sailly-Saillisel.

Au sud delà Somme,-l'ennemi à exécuté, vers
3 h. 30, contre nos paillions aux abordt de De-
niccourt , une attaque où fl a fait usage de li-
quides enflammés.¦Brisée immédiatement par nos feux, l'attaque
ennemie a dû refluer avec des pertet sérieuses.
Sous aoons maintenu intégralement notre ter-
rain.

* * *
¦Communiqué britannique du 11 novembre :
La nuit dernière, en dépit d'an violent tir dc

barrage ennemi, nous nous sommet emparés,
sur un front de 1000 mitret, de la partie ouest
tle la tranchée Regina, qui forme la mite de la
t touchée ennemie enleoée par nous le 21 octo-
bre au cours d'une attaque réussie.

Cette nouvelle tranchée a été réunit à notre
ancienne ligne.

L'ensemble de la position est solidement éta-
bli. Kous aoons fait des prisonniers appartenant
à deux régimentt. « * *

Communiqué aïemand da 11 novembre :
Groupe d'armées -du kronprinz Rupprecht :

Au nord tle -VAncre, une de nos patrouilles a
ramené d' une position ennemie deux mitrail-
leuses.
¦¦¦ -Jm-cours¦-d'nne ¦aiiaqite -nocturne, les 'AtlQlats
ont réussi, au -nord de Courceletlet. à p énétrer
sur un petit espace dans unc tranchée avancée.

Vn combat de maison à maison près de
l'église de Saillg-Saillisèl a procuré aux Fran-
çais de petits avantages.

Au surplus, les attaques déelwiehèes là sur
un .large front , ont échoué.

Journée an 11 novembre
Communiqué fronçais de samodi, 11 novem-

bre, -ù 11 h. du soir :
^tu nord de la Somme, nous avons prononcé ,

au cours de l'après-midi, une. viue attaque con-
tre Ae village de Saillisel , dont nous avons re-
conquis ia p)us  grande parlie . Kos troupes oc-
cupent les lisières nord-est el sud-est. La lutte
continue à la partie est du village, ou l ennemi
résiste encore avec acharnement . Le chif fre des
prisonnniers, actuellement tlénoinbrés. dépasse
une centaine, dont 4 officiers.

Au sud dc la Somme, une tentative des Alle-
mands sur nos positions au sud dc Pressoirc a
été repoussêe à la grenade. La lutte d'artillerie
continue assc: violente de pari et d'autre dans
les régions d'Ablaincourl et-de Gomiécourt,

*•»¦•  
. 

•

• Communiqué anglais de samedi, 11 novembre,
à 9 b. du soir :

Aa cours d'une attaque que nous aoons réus-
sie cette nuit , nous m<ons fait une soixantaine de
prisonniers, dont 4 officiers.

* * * ¦

Communiqué français du 12 novembre , à
3 h. de l'après-midi :

An nord de la Somme, tes Français ont réa-
lisé quelques progrès au cours dc la nuil , au
nord de Saillisd el dans la partie esl tlu village ;
les Allemands ont bombarde violemment toute
celte région .

An sad dc la Somme, après un violent bom-
bardement, les Allemands attaquèrent les Iran-
chêcs au sad-esf de Berng ; l'attaque a éti bri-
sée par les feux  fronçais dans son ensemble ; des
fractions allemandes, qui avaient réussi à pren-
dre pied dans quelques éléments avancés, f n -
rent rejetées immédiatement par nne oioc contre-
attaque. Les Français ont intégralement main-
tenu leurs positions.
'lia Tulle d'artillerie a été parficnlitrcnitnî m'o-

tente au cours de la nuil daiis les secteurs d'A-
blaincourt et de Gomiécourt. Un coup dc main
des Français a particulièrement réussi eontre
une tranchée allemande en face d 'Armancourl.

Canonnade inlcrmillehte sur le resle ' du
front  ; plus active dans la région du bois Pumin
(rive droite de la Meute).

* * *
Communiqué aMemahd d'hier dimanche, 12

novembre :
Groupe du '"kronprinz Bupprccht : Sur la rive

septentrionale de. la Somme, l'activité de l'artil-
lerie a été forte , seulement par intermittence ;
ii Sulllg-SaiUisel, hier soir , de nouveaux com-
bats ont commencé, qui durent encore.

Au sud de la rioietc, le feu  esl devenu plus in-
tense dans le scelear Fresnes-Cliaultxes. des deux
ct/lcs d"Ablaincourl ;" l'e f fe t  de nbtre feu  u eh.pt-

ché. le développement d'une attaque qui se pré-
parait.

Journée da 12 novembr a
Communiqué français d'hier dimanche, "12 no-

vembre, à 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, nos Iroupes , achevant

la conquête de Saillisel, ont réduit à la grenade
quelques Ilots dans la parlie est du village où
des fractions allemandes résistaient encore.

Tout le village est maintenant en notre pos-
session. Les perles subies par les Allemands au
cours de cette lutte onl été élevées à en Ijuger
par les nombreux cadavres qui couvraient le
terrain conquis.

Le chi f f re  des prisonniers valides faits par
nous est de 220 hommes et sept officiert . \ous
avons pris huit mil railleuses.

Sur le reste du front , rien à sianaler.

FRONT OE MACÉDOINE
Paris. 12 novembre.

Communiqué français de l'année d'Orient :
Vans ta boucle de la Tcherna, les troupes ser-

bes refoulant les llulgares, ont continué victo-
rieusement leur marclie en avanl : le massif de
Kukou en entier est tombé en leur pouvoir, ainsi
que le village de Polok, donl ilt se sont emparés
au cours d'un brillant assaut. Toutes les contre-
attaques bulgares ont échoué avec de lourdes
pertes. A l'ouest, les Serbes ont également pro-
¦jrctté aa nord tle VéUsélo.

Sur le reste du front , canonnade intermittente.
Le vovarro à l'aris de M. Bif-solati
!«. Léonidas Bisso.ati . ministre rtahen, qui

dorait arriver à Paris aajourJ'îîai, lundi, AS, a
ajourné son voyage. M. Tittoni, ambassadeur
d'Italie à Paris, en a donné hier mème la nou-
veîle au ministère des affaires étrangères et ai*
sous-secrétariat des Munitions, ainsi qu\k l'am-
bassade d'Angleterre et ù la légation de Belgi-
que. Ces deux dernières communications onl élé
rendues nécessaires par ce fait que M. Bissolati
devait "visitée- , en mâme temps que îe front fran-
çais, les fronts anglais el belge.

C'est parce qa'il doit inopinément te rendre
au front italien qu'il retarde dc que'iques joues
son voyage à l'aris, dont la nous-elle date sesa
prochainement fixlée.

Conseil (tançais des économies
Paris. 72 novembre.

Le Malin annonce la prochaine création, par
le gouvernement , d'un Conseil national des éco-
nomies, chargé de proposer toutes les mesures,
propres à ménager les ressources matérielles,
alimentaires et autres cl de procurer -un meil-
leur emploi des deniers publics et d'éviter l'exo-
de du numéraire ù 'l'étranger. Le Malin croit
savoir que la présidence de ce Conseil sera of-
ferte i l'ancien président F»râ4res.

Le Conseii comprendrait dc hautes personna-
lités qualifiées, sans îdislinciioa d'opinion el d»
croyance.

O ta ues français
Parât, 12 novembre.

La Libre Parole écrit :
Les régions envahies viennent encore d'être

douloureusement atteintes ; les Allemands, con-
tinuant leur système dc terreur, ont déporté au
camp d'Holzuiinden 200 olages, des notabilités
du département du Nord. 53 femmes, dont >la
mère dc 9 enfants, figurent dans îes listes des
héroïques populations do Lille, Tourcoing et
Douai, çattie(iU4M.m.«nt îra.pçéev la Li&re
Parole publie la liste complote dos otages, par-
mi -lesquels figurent le bâtonnier et dépulé De-
lory, à Lille, 8c président delà Cour, l'avocat gé-
néral , de nombreux conseillers, le sous-préfet,
le juge d'jnstruolioa , le directeur de l'Ecole su-
périeure, la femme du bâtonnier de Douai, Bes
notaires, avocats, avoués .médecins, prêtres, etc.

Les déportalions en Belgique
Paris, 11 novembre.

Aux dernières nouvdlles, environ 30,000 habi-
tants de Ja régie» d'Anvers oni iléyà élédéporlés
en Allemagne, où ils seraient contrainte de tra-
vailler «huis 2cs usines de munitions. A Becke-
rcn. lundi, à Stahroock , mercredi , ot 4 Putle,
jeudi , on a procédé à la rafle dc tous ïcs hom-
mes vaMes de dix-huit à quarante ans. Dans
("lusicurs viiks, les hommes inscrits «ur les îislœ
de contrôle de la garde civique ont reçu l'ordre
de (se présenter pour Un appril aux égares.

A Waterloo, près de Bruxelles, toute la popu-
lation masculine a été -transportée en Allemagne,

• Le •joamal Lts Nouvelles, de Maeslricht, an
nonce que, la semaine dernière, los Allemands
ont fait signer aut mineurs dc Cencî: fLimboarg!
une déclaration qui entre aujourd'hui rai vigueur
ct par laquelle ils s'engageaient à allfcr en Alle-
magne au premier signal.

Lc personnel des Charbonnages dc Wïntersîag,
r&eenïment réquisitionné, ayant refusé de tra-
vailler , les Allemands fermèrent le chaî onnage
et informèrent les mineurs qu 'ils seraient sons
peu déipoTlés cn Allemagne.

Amsterdam , 12 novembre.
Le Telegraaf apprend que seize anTHe citoyens

de Gand et des environs onl été déporte* en
Allemagne.

A Anvers , cn prévision de désordres rësftt.'ifit
des ¦'•Oèporlaliorrs, 1rs iMlrsn-mds on! é'.ah'i. frcs



des gares, de» réseaux de fils de fer barfxflés
renforcés par-des mitrailleuses.

De longues files de citoyens, encadrés par des
.sohïais, arrivent des villages 'de la rive gauche
dc L'Escaut.

Lespiou von 31e\>reui
.Le 5 septembre dernier, le ___ .• cousei! de

guerre de l'aris condamnait à la peine de mort ,
pour crime d'espionnage, Frido-Jules-iCharles
von Meyerem , qui , fils d'un officier danois, s'é-
tait fait naturaliser allemand. Mais von Meye-
rem se pourvut en revision , et sa condamnation
fui annulée pour vices de forme.

Vou Meyerem comparaissait de nouveau jeudi
devant le 3m' conseil de guerre, ïi Paris. Sur
réquisitoire du commissaire du gouvernement ,
cl après plaidoirie, le conseil a condamné von
Meyerem, à l'unanimité, à la peine capitale, no-
tamment pour s'être introduit à Paris et ù Nice
en dissimulant .sa nationalité , el pour «voir cor-
respondu au moyen d'une encre sympathique
avec un agent d 'espionnage pour le compte de
l'Allemagne, qui a rémunéré ses services cn lui
«dressant un chique dc 1160 fr.

Von MeyeTem' trempa, comme on sait , dans
l' affaire Behrmann, Reuscher el consorts, qui
occupa il y o quelques mois Jes assises 'fédérales
suisses ; il fut  condamné à celle occasion , par
contumace, pour complicité d'espionnage.

Protestation polonaise
Pélrograd , 13 novembre.

(VestniJc.) — Le Diiem'fc Pofsfci oonuuunvqiu-
que les Polonais ont envoyé au (Pape une ixoles
tation contre le recrutement coercitif de soldats
pour l'armée allemande dans la Pologne russe.

Graade Lalaille aérienne
Milan , 12 novembre.

Le Corriere délia Sera reçoit de Paris le récit
suivant de la fxeoùère grande bataille syrienne
qui a été livrée, vendredi, .sur le front de la
Somme :

La lutte, dit le témoin oculaire d« la ren-
contre, eut unc grande» tragique. La mêlée de
70 aéroplanes dans le ciol limpide, à trois mille
mètres de hauteur, est ce qu 'il y a de çlÙS heau ,
de phis émouvant et . en môme temps, de plus
;- ,. ' . i : . -. :u i : . . i i '. " que j 'aie jamais vu. lie. raiirail-
leuses crépitaient sans trêve , accompagnées pai
les coups plus sourds des petits canons, n est un.
possible dc dire Des émotions «prouvées par les
milliers et les milliers dc spectateurs qui , des
tranchées, suivaient la bataille. La bataille resta
longtemps sans résultats décisifs ; ce fut un
fokfccr qui, le premier, fut rais hors de combat,
on Ta vu pendant quelque temps tourner folle-
ment sur le sol, et ensuile tomber en flammes.
Quelques instants après, un biplan anglais étail
gravement atteint.

Tombèrent ensuite deux aéroplanes aUamands :
je ne pourrais pas dire exactement combiun
d'avions ont été détruits dans la bataille gigan-
tesque , mais je puis affirmer que les aviateurs
liritanniques ont montré une grande supériorité
cn restant, enfin SÙtttea du. ctoavp «,\« ttotafllc «V
en poursuivant les ennemis a/vec une folle témé-
ribé. Les Allemands ont été nettement mis en
.tuite. Leurs pertes onl élé sans doute supérieures
à celles des Alliés.

Navires coulés
On annonce que Ile vapeur anglais Bogota et le

chalutier si vapeur anglais Vinegard, de 120 ton-
nes, ont été coulés.

Le LHoyd annonce que 17 marins du vapeur
Bogota ont élé sauvés.

Londres, 12 novembre.
Le vapeur anglais Marga aurait été coulé.
Le vapeur anglais Barlotorfar a ôté coulé.

Londres, 12 novembre.
Le. Dioyd apprend que lc vapeur klanois I 'reija

a été coulé.
Londres, 12 novembre.

Le Liloyd apprend que île vapeur américain
Columbian serait coulé.

Alexandrie, 11 novembre.
C'ost A tribord arrière que Ile paquebot anglais

Arabia a .été torpillé en Méditerranée, ei c'est
par l'arrière qu 'il a coulé. Une heure el demie
après , le Cily-of-Marseille , an autre vapeur
ef trois.chalutiers recucBlironl ies passagers, qui
étaient restés dans les canots environ une heure.
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L'Olivier sauvage
BOMAH AMÊEICAIH
'Adaptation française

il Uaurlct Riman tt Achille Laurent

Miriam eut une inspiration soudaine qui fil
rayonner son «visage, tanl elle (prouvait de sou-
lagement.

— .Jetais vous dire, ma ebéirie , pourquoi il
me les fl apportés , .mais je ne le fais qu'à mon
cwps défendant, comme vous dites vous-môme.
Voire curiosité me force la main ot me fait de-
vancer l'heure. K me les a opporliés parce que
c'est un cadeau de mariage pour vous. Quand
vous -serez mariée, — ou sur le point de l'être
— . vous aurez tout cel argent-là pour «olre
trousseau.' - 

— .C'est tanle Hélène qui va mc donner mon
¦trousseau. Elle me l'a dit.

•— Eh bien , vous pourrez en faire cc que vous
voudrez. Ce sera pour voire ameublement., ou
pour, un .collier de perles. Vous savez comme
vou^'désiriez un collier de perles... et U y o  là
de quoi .cn. avoir un beau. Chacun de ces tilres
vaut, mille-dollars, ou à peu près. El il y ién a...
combien??

—i -Trois. Vous paraissez bien pressée de vous
en débanTasseir. - • ¦ • - ¦ , .
. — Et je le suis... pour vous, ma chiérie. .v

Le temps était très beau. Deux sous-marins ont
é4é vus île l'Aroôfa, que l'un d'eux caaonua.
• Le vapeur Cily-of-Marseille est arrivé à Port-
Saïd avec 90 passagers et *5 hommes dc l'équi-
page de l'Arabia.

l'aris , 12 novembre.
On mande dc Londres au Journal :
Lady' (ïaliarn déclare qu 'un des sous-marins

qui attaquèrent l'Arabia a été coulé pai un;
pièce montée sur le paquebot.

Xeto-York , 12 novembre.
On mande dc Boston au .Vcio-1'orA-ll'orM :
Le capitaine du .vapeur anglais llochelaga ,

arrivé à Louisbourg (New-Cnsile), précise que
le sous-marin U.-53 a été coulé au large de Syd-
ney par le patrouilleur canadien Stanley. Il nsl
iuspossiUe d'obtenir «fcs autorilés canadienne^
runfir.imi' lion nu Mïfirmaiion de cette nouvelle.

Nouvelle campagne do sous-marins
l'aris, 12 novembre,

lre \eiv-York Herald dit que le journal Pro-
vidence avertit te gouvernement américain que
l'Allemagne est sur le point dc commencer, SUT

les côtes des Etats-Unis, une campagne sous-
marine dont l'intensité n'a jamais encore été at-
teinte. Des Bous-marins seraient déjà partis à
travers l'Atlantique ù destination de l'Ile Nan-
tucket , chargés Ide couler tous les navires an-
glais, en ne i.-:iant compte ni dc leur Jire;:;on ,
ni de leur destination.

U y a une année

13 novembre 1915
Avance russe dans -le secteur iKommorn-Schlock.

ù l'ouest de Riga.
Retour offensif allemand contre Czartorysl.
Progrès italiens sur l'Isonzo. devant Goritz et sur

le Karst. Bombardement (de Goritz.
ta Belgique est frapjv'e d'une contribution men-

suelle de 40 millions, à partir du ,10 décembre.

Nécrologie

Alired Naquet
M. Alfred Naquet , ancien sénateur ct ancien lé-

puté -i la Chambre française, nient «k mourir i Vige
de quatre-vingt-deux ans.

C'est un des doyens -du monde politique français
qui disparaît. Son nom «siéra attaché à la nâfastc
loi du divorce.

11 éuil né en 1S34, à Car.pentras, d'une (famille
israélite. 11 avait commencé d'abord une carrière
scientifique. Ses débuts furent eicq>tionnellcmen|
brillants. !x%ii%i tin médecine de ia ïacullé de Mont-
pellier en 1863, auteur de plusieurs ouvrages médi-
caux, chimiques et biologiques, qui furent très re-
marqués, professeur à l'institut (technique de Pa-
lerme de JS&3 à 1863, il occupait la chaire de chimie
organique à Montpellier (quand il entra dans ta vie
politique.

Le 4 septembre 1870, Alfred 'Naquet entrait l'un
de» premiers au Corps législatif, et suivit le gouver-
nement à Tours et ù Bordeaux, en qualité dc secré
taire de la commission d'étude des moyens -de dé-
fense. Elu député de .Vaucluse à l'Assemblée natio-
nale, il lut nommé, en 1876, ù la Chambre des dé-
putés , et siégea k l'extrême gauche. C'est cn juin
1876 qu 'il proposa, pour la première fois. Je rétablis-
sement du .divorce, qui fut repoussé. Alais il multi-
p lia les conférences dans les principales villes de
France et gagna a sa thèse détestable un grand
nombre de partisans. Réélu député en 1881, il lil
enfin adopter la loi du divorce le 17 mai 1882,
après plusieurs séances de vigoureuse discussion.

Afin de prendre part personnellement à la discus-
sion de cette réforme devant la Chambre haute, Al-
fred -Naquet sollicita des électeurs sénatoriaux la
succession de 'M. EIzéar Pin . <ia(vs le département de
Vaucluse. Elu, il ysutint sa .proposition de loi cj>n\ie
des orateurs ¦comme Jules Simon et Allou. el l'em-
porta enfin île 27 juillet 1884.
' En 1888, seul des membres de la Chambre haute,

il adhéra ouvertement au parti boulangiste.
Poursuivi devant la Haute-Cour, il lut condamné

à 100 Irancs d'amende.
Réélu député à Paris en 1893, il (persista vaine-

ment à demander la revision de la Constitution .
Jiientftt il sc retirait de la vie polilique active. En
1000, il donnait soa adhésion au parti socialiste.

Evie se prépara à partir. Elle ne semblait pas
convaincue.

— C'est lout à fait gsnlil â vous , bien en-
tendu. Mais pourlant , si.c 'avait été votre inten-
tion dès lc début, ivous auriez... Enfin, jc dirai
à tante Queenie que vous a'ilez venir.

Restée seule, -Miriam se hâta de lire îa carte
que contenait le parttfcu'rllo :

« Comme l'abîme appelle l 'abîme, ainsi l'es-
prit parie à l'esprit. C'esl la seule communion
•véritable entre les âmes qui se comprenaient.
Mais c'est infaillible, cela fait tout pairdonncr
parce que cela fait tout comprendre. >

Elle le lut plusieurs fois. ,EQe nVlait pas sûre
que cela s'appliquât à elle, pas «tac que ce fût
de la main même de Ford. Mais, dans leur situa-
tion , ce!5a avait unc signtfication ; ete y vit un
avertissement pour «rie-méme. Et , à mesure
qu'elle lisait ct relisait, elle sentit couler sur son
visage deux, tanne* kntes «i lourdes.

XVII . :' ¦'. ,1

Le résultat du dîner fut  que l'humeur IdTE/ric
s'altéra. Après le départ de scs liôles, dite rérsuma
scs impressions en celte brève formule, qu 'elle
employa fréquemment pendant les quelques se-
maines qui suivirent : « 11 y a quelque chose. »
Avec son. vif regard el son intuition plus vive
encore,, il-hii élait impossible de -ne pas voir que
J^rd st Miriam avaient en commun de ces sou-
venirs qui distinguent Jes relations anciennes des
décentes. Quand , cela ne transpirait pas au ha-'
spid des paroles, dile le surprenait dans leure
regarâs ou le devinait dans l'atmosphère. Quand
l .aulomoe fit place au débirt de l'hiver, elle de-
vint nerveuse,, maussade et exigeante : elle pér-

it'empereur Fiançois-Iosepli souffrant
Vienne, .12 nouembre.

La Correspondance Wilhelm annonce :
« Nous apprenons que l'Empereur souffre de-

puis quelques jours d'une légère affection ca-
larrhalc. Son plan de travail journalier n 'a subi
aucune modification, U prend connaissance des
rapports comme à l'ordinaire. >

La répa r t i t i on  des votes aux Etats-Unis
Le premier rapport sur la .grande consultation

pôpuCaire donne, en faveur de M. Wilson ,
7,745 ,964 suffrages, et à M. Hug hes, 7,515,187
suffrages.

En 1912, M. Wïson avait oblenu G.293,019
suffrages. Il a donc gagné un million et demi
de soiï.

€chos de partout
PROCÈS 0E LA VITESSE

On je fdéplace plus rapidatoent qu'autrefois , et
l'on s'en félicite : c'cyt un progrès, cn eifet. Mai»
en prafite-t-on pour Avoir une existence réellement
plus jntéressaato et mieux remplie ? La plupart de
«s voyageurs -si pressé* «ont canvove celui à qui un
homme d'esprit disait. : « Courez -vous abstenir ! >
Us aie .faisaient pas grand'ohose, ils vont ailleurs
(pour n'y $M f i â t *  pta. Cette agitation vaine m'est
souvent qu'une .pf rte ide leiqps. Si la n-itesse peul
étire précieuse poijr oeui qui savent s'en servir, ell«
n'est qu'un moyen, en laut cas, et non une Ifin en
«oi. Et «Uc oumpor.tc <le graves tenlations. Le ma-
oiiinisme a iiuuijuré le règne de la camelote. (La ]..,:¦ '
et l'improvisation ont abaissé le niveau de la ipro-
duolion industrielle. Nos anc&lr«s ont unis des siècles
it construire les oitliéiiralcs : encore n'y en a,-i-il
pas une solde >qui soil achevé» ; mais elles sont
hedlcs. Aujourd'hui , on vous confectionne un li&tel
de ville, une «are ou un palais de justice en iqiwdques
mois ; et c'e_st «juckonf ne, quand tx n'est pas lû-
deux. Est-ce pour aller vite qu'on bâdle l'ouvrago 1
ou est-ce par indifférence au travail «oigne qu'on
veut aller d'un tel train ? Cause ou conséquence, ta
vitesse n 'a pas ici -un très beau rôle ; elle est l'en-
nemie de la con.sacn.ee ct «Vs la perfection. EHe esl
parfois une forme de l'égoïsme : lia écrivain, drop
ménager <le «on temps, n'économise pas assez ce-
lui -du lecLeur.

IES PETITS TALfNTS DE M. WILSON

I>e président Wilson est doué d'un Tcmarquablc
talent d'imitateur et il reproduit à la (perfection les
gestes ct les intonations de lous les gens célôhxes. On
prétend qu 'il imite surtout M mï Sarah Bernhardt.

Mais c'est là un «M. qu 'il n'eieroe que dans l'inti-
mité.

HOT DE LA F IN

Deux poilus sur le front :
— Le journal raconte notre affaire U'avant-liier.
— Préle:le... .pour que je voie ce qu'il n 'y a pas

dedans, ..- .

:FO:ENT:E3S SêOIB^S

Il y a des personnes qui posent toujours devant
elles-mêmes : quand eUes rient, quand elles souf-
frent, quand elles .parlent , etc.

* * *
Los gens vulgaires «pprécienl les amitiés par le

profit qu'ils en tinent. .

ACADÉMIE FRANÇAISE

La morl du .marquis àe Vogué porte à huit lc
nombre des membres Ae l'Académie française décé-
dés depuis la guerre: Jules Lemaitre, Albert dc
Mun , Alfred Mézières, Paul Hervieu , Francis Char-
mes, Emile Fagucl , marquis -de iSégur , marquis de
Vogilé.

Deux autres membres de " l'illustre compagnie,
Henry Roujon et Jules Qaretie, morts avant les hos-
tilités, n 'avaient pis été remplacés, cc qui porte à
dix le nombre des (fauteuils vacants à l'Académie
(française.

dil .beaucoup Ue scs jolies manicros el quelque
chose de son chawiie.

•Dans Ca .Camille, ou mit ce changement sur le
compte de la fatigue, résultat inévitable de celle
soudaine sârie de déjeuners , dîn(rs, Lais, sou-
pers, soirées au ibdfàlre ou à l'Opéra, et thôs
avec lesquels, en Aniériquç, sans pitié, on sur-
mène de pllaisir les jeunes gens et jeunes filles
d'un certain âge, comme on gave les oies dc
Strasbourg cn ivue des pâtés dc foie gras. Fortl,
cependant , .soupçonimit la vcritaMe raison, ct Mi-
ri ami , clic, la savail. Ils sc nen con braient aussi
rarement que possible ; ct , pourtant , sans parlor
des mille choses qui. exigeaient des explications
entre eux, une franche conversation s'imposait
impérieusement.

— Vous voyez ce qu 'il en est dès mainle-
nant , lui dit Miriam. Elle est malheureuse dès
lc dé/but. Vous ne pourrez pas lui cachor la vérité
bien longtemps. '

— Ce n'est pns la vérilé qui la tourmente, c'est
ce qu 'elle imagine, ..

— Elle se tourmente parce qu 'elle ne com-
prend pas, et elle se tourmentera jusqu'à ce
qu'elle comprenne, ie ne le Tegrette pas. Cola
doit .vous prouver....

— Cela mc prouve la nécessité de nous ma-
rier aussitôt que possible, afin que je puisse veil-
ler sur olle e| mcltre fin A cola.

— Je vous accorde que vous mettriez fin i
cela : TOUS mclllriez «nôme (fin <\ tout . Elle, nc
vivrait pas un an — ou cc serait vous. Ou bien
dile en mourrait , ou dllc vous prendrait en hor-
reur. J-lt si elle ne tiiourait pas, c'est vous qui
auriez envie de (mourir.

.— . Ah I . je .voudrais être mort... îl v a  huit
ans I La graade faute que j'ai commise, ce fut

Confédération
La question det é t rangers

L'asscnibléc annuelle de la Société suisse de
droit international, réunie dimanche il lierne.
sous la présidence de M. le professeur Huber,
a volé , après une discussion approfondie, sur la
question des étrangers au point de vue du droil
international, la résolution suivante :

¦1° La Suisse a le droit d'instituer, par voie
de législation autonome, l'incorporation , aux
condilions lixées par elle,, de l'enfant étranger
qui nait sur son territoire.

•2° La législation nc doit pas réserver un droit
d'option à l'enfanl ainsi incorporé, pas plus
qu'au mineur étranger naturalisé suisse par l' ef-
fet de la naturalisation de Ms parents.

Le droil  d'option des cnfajits naturalisai d'of-
fice a été repoussé i l'unanimité des voix contre
une. Lc reste de la proposilion a élé adopté il
l'unanimité.

Nos diplomates
M. Gustave Boissier, nommé chargé d'affaires

suisse en Uoumanie, est heureusement arrivé à
fliirairml.

CANTONS
TE88IH

Dans l'enseignement supérieur. — On noui
écrit de Lugano, le 10 :

Le Cojiscil d'Etal a nommé membre (de la
commission sde surveillance pour le Gymnase cl
les Ecoles techniques du Sottoceneri (district!
de Lugano et de Mendrisio), le Dr l'alère Ab-
bondio. .professeur dc littérature française au
Lycée cantonal,

Le professeur Abbondio csl un ancien é'èv*
de 11'université de l-'ribourg, où il oblint brillam
ment le diplôme de docteur ès-letlrcs cn 1913
Nous le connaissons comme 'homme studieux el
de convictions. Félicitations sincères ! M.

Le Kursaal el la jeunesse studieuse. — On
nous écrit dc Lugano, le 12 :

La Z-'euidc «//(d'elle puilUe un décret gower-
nememUil interdisant aux étudiants la fréquen-
tation (des établissements publias au delà de
9 h. M "du soir. Celte mesure esl la conséquence
de l'hécatombe qui s'est produite aux derniers
examens du Lycée cantonal : 70 % de ratén.
Le directeur du Lycée, M. de professeur Chiesa ,
a avoué que le hur.saal est (fatal aux jeunes
cllôves.-' Pans kt dernière séance du Grand Con-
seil , la queslion a été traitée par M. fle député
Itiva , de la droile. M. le conseiller d'Etai Mag-
gini a répondu qu'on aiTlail prendre des mesu-
res ; les voilà. Pourvu qu'effiles soient pilirs res-
pectées que les ordonnances de police concer-
nant le Kursaal llui-mcune, qui parait jouir d'une
« intangibililé » éJonnamtc, sur laqudlle Vlntli-
pendenle a appdlé l'attention. M.

LES ÉLECTIONS GENEVOISES

voici les résultats approximatifs des élections
au Grand Conseil de Genève, qui ont eu lieu
hier, idimanche :

Sont élus : Radicaux, 30 ; démocrates , 96 i
indépendants (catholiques), 15; socialistes, -11 ;
jeunes radicaux, 9.

Il y a trois ans, les sièges se réparlissaienl
comme suit : Radicaux , 27 ; démocrates, 38 ;
indépendants , 17 ; socialistes, 10 ; jeunes radi-
caux , 8.

Les radicaux gagnent 3 sièges, les socialistes 1
et les jeunes radicaux 1 ; les démocrates perdent
3 sièges el les indépendants (catholiques), 2.

U manque encore le résultai du vote des mili-
laires, qui ne sera connu que domain.

LA GRÈVE DES TYPOGRAPHES

La Société des maîtres imprimeurs de Lau-
sanne n 'ayant pas accepté les exigences des ou-
vriers demandant , pour cause dc renchérisse-
ment de la vie, luie allocation supplémentaire
de 1 fr. par jour , plus 20 centimes par enfant,

quand ces lourdauds ont desserré mes menottes
ni m'ont flâclié dans Ues bois. Ils appelaient cela
« ane donner une chance «, el pendant quelques
minutes , j' ai cru que c'en «Mail unc. L'ne dian-
ce I Grand Dieu ! Je me rappelle avoir senti ,
tandis que je courais, que je désertais queSquc
chose. Jc nc savais pas exactement allons ce que
c'était , mais je l'ai com|piis depuis. III aurait élé
plus brave d'être dans mon cercueil , ou môme
de faire des armées de bagne, sous le nom dt
Norrie Ford, que d'ôlre ici sous le nom d'Her-
bert Slrange. %

Elle nc dit rien sur lc moment ; mais, com-
me ils marchaient côle â côte, il lui jela uu
regard et vil qu'elle rougissait . Us s'étaient ren-
contrés dans le parc. Saisissant ..l'occasion
d'échanger quelques mois cn particulier, il avait
robroussié chemin pour marohor un peu avec
elle. . '. . .

— Je ne m'attendais (pas à vous revoir ici
sous le nom d'IIorbcrt Slrange, dit-elle, comme
pour s'excuser d'elle-même. J'ai dû ivops don-
ner un nom qui ressemblai au mien quand j'ai
écrit les 'lettres au sujet de votre billet cl en-
voyé das chèques. Je devais lout faire pour dé-
tourner les soupçons, à unc époque où Grecn-
port élail surveillé. Je .pensais que vous pourriez
reprendre votre nom...

11 lui , expliqua comment cola n'avait jantais
ôté .possible.

Evie s'agite ù ce propos, conlinua-t-il.
Elle rapproche cas deux faits que vous et moi
nous paraissons nous être connus, et que mon
nom est idenftique ïl celui de votre père. Elle ne
sait ce qu 'elle doil en conduire ; olle pense seu j
tement « qu'il y a queflque chose » et je vois
que son cerveau {travaille.

avec rétroaction au 1" juiHct '191C, •rassembla
des typographes lausannois a décidé de _ .Ui.
pendre le travail.

L'imprimerie de la Gazette de Lausanne, qu ;
ne fait pas partie 'de ln Sociélé des maîtres in,.
primeurs , ayant accepté les demandes de son
personnel, la Gazelle paraîtra sans interruption
Quant ii la Bévue , die prie d'ores cl déji s,.(
lecteurs de prendre Jeur parli des modification»
qui pourraient survenir dans sa publication.

La Tribune de Lausanne , at teinte  eSe atisjj
par la grève, annonce qu 'elle continuera ù p,,
raîlre, queOque sacrifice qu 'elle doive faire.

LA SUISSE ET L& GUIBE
Eyer gracié

Nous avons annoncé que le président de lj
République française avait réduit ift deux aui
dc prison la peine du iSuisse Eyer, condamné j
trois uns de prison cl 5000 fr. d'amende par un
conseil dc guerre pour avoir répandu dc laus-
ses nouvelles.

Noire compatriote, établi a Sl-Rémy (Haute.
Saône), avait reçu , de Suisse, un ihsitruaneiitagri-
cole Sl lVmlratlngc <luqucl avaient servi quel ques
numéros du Scliuicizer Bauer. Or, ces journau x
donnaient des renseignements exlraocdinaiîn
sur l' offensive française de Champagne . Eyer
cul le lort dc 'lire ces nouvolles et dc les répé-
ter . Il fut de cc chef arrêté ct condamné.

I-a Gazette de Zurich apprend aujourd'hui
que Eyer vient d'être remis en liberté aprè
avoir subi un an dc détention, il a donc &
l' objet d'une  nouvelle mesure de clémence.

A R M É E  SUISSE
Polico de l'armée

Le .Conseil fédéral vienl de 'prendre un arrêté
modifiant l'organisation de la police de l'année.

Cet nrrêlé prévoit que, pendant lia durée _.
la mobilisation , la police dc l'armée pourra eire
aussi cliargéc do fonctions policières en dehors
du secteur de l'armée, notamment lorsque 'j
demande en serait faile au commandement j s
l'armée par des autorités fédérales ou canto-
nales.

Le commandement de l'armée est autorisé à
recruter pour la durée de la mobilisation , jus-
qu 'il 250 volontaires liour le service de police
de l'armée. Ces hommes seront libérés du <*r-
vice de troupe pendant la durée de leur incorpo-
ration dans la police de l'armée. Ils seront équi-
pés , armés et payés aux dépens de la mobilisa-
tion. Ils porteront l'uniforme de l'infaoletic
avec brassard ct toucheront unc solde de 6 Ir.
par jour.
Le commandant des loris de Saint-SIanrice

La nouvelle a élé lancée que le colonel Fama
aurait <lonné sa démission de commandant des
fortifications dc Saint-Maurice pour le -1" jan-
vier.

Cette nouvelle est inexacte.

Les é loc t i ons  à 8chafThoU80

Schaffhouse , 12 novembre .
Dans les éleciions de renouvellement da

Grand Conseil du canlon de Schaffhouse , b
Lisle des parlis bourgeois réunis a passé toul en-
tière, sauf un candidat, dans la circonscription
de Schaffhousc-Ville. Sur les 30 candidats T>C"-
tés sur celle lisle, 29 ont -passé. De la liste so-
cialiste un seul candidat , M. Biedcrmann , pre»-
dent du conseil communal, «st (Su.

Par contre, dans la circonscription de No-
hausen. la (liste socialiste portant 9 noms. I'i»
poîle SUT la lisle radicale. La députation de N«-
h a u sen, qui comprenait jusqu 'ici ô socialiste
et i radicaux , sera dès maintenant entièremer.!
sorialislr.

Calendrier
MARDI 11 .NOVEMBRE

Snlu t .((IS VI'U VT , vvC '<i« v «•! m i v ï l j r
Saint IJllui. ermite dana le Jura

an Vil"* Hièolr

— Evie n esl ipas la seule tt s'étonner, 11 J
a aussi M, Wayne. ll faut compter avec lui. Il
a reconnu votre voix dès la première minute où
il l'a entendue, bien qu 'il n'ait pas encore dil
savoir de qui c'est la voix . Mais cela peut arriver
d'un moment à l'autre. 31 est extraordinaire poui
ces choses-dû. Je vois, quand ivous ôtes OÙ, qu 'il
écoute non seulement vos paroles , mais jusqu 'i
vas mouvements, et qu 'il eherehe à ressaisir.--

— La condlusion de lout cola, dit-il brusque
ment , c'ost qu 'il faut que je l'épouse, que jc b
remmène en Argentine, où je J'ai trouvée el w
ItoiU serons d'un et l'aulre-à l'abri du nttdhwt

— Je ne pourrai vous laisser 'faire. Jtlappdei'
vous oeHa. Vous ne pouvez pas d'épouser. Lais-
sez-moi vous lc dire net lement.
» — Oh ! ivous l'avez détjà dil assez neltomcnl,

— Si je l'ai dit trop nettement , c'est que vous
m'y avez forcée. Vous êtes si obstiné I

— Vous voulez (dire que je suis idéterminé. fo
somme, loul cela revient au choc de votre vo-
lonté contre la mienne, ct ivous vous refusez ù
voir que jc nc peux pas céder.

(A suivre.)

Publications nouvelles
Opinionj misses. — Indiuldualisme ef Dimocroli(1

par R. 'Chodat. — Discours prononcé à l'assenU*!*
annuelle de la Nouvelle Soolértié helvétique. —
Edilion Sonor , S. A., Genève. — Prix ; 30 cent. ;
Les auteurs de ees brochures appartiennent-ù -tou*

tes les tendances et & lous les milieux de la Siusse
romande. Us ont pour but de 'd&wkipper le '.09e'
ment indépendant des "événements internationaux
et de' réagit oontre les influences étrangères dans la
presse suisse. _.



FRIBOURG

St. le ( ' In tu i t ion  Huit ou 1
trèa révérend doyen de Frlbourjf
\|. le doyen Uailoud , dont les forces allaient

,'affaibli«ant depuis quelques mois, avait été,
mercredi dernier, frappé d'une apoplexie, qui
l'avait à moitié paralysé, et it souffrait encore
j unc congestion pulmonaire. Quoi qu 'il .«'efit
plu, l'usage de la parole , jusqu 'il hier dimanche
,a p leine connaissance lui était restée.'

jl avait demandé il recevoir les derniers sa-
rrttttcnls dès le premier jour de celle crise, et
;_, nuit dernière , un peu avant minuit , Dieu a
,appclé à Lui ce bon prûtrc , qui l'avait si fidè-
lement servi.

Jl. le doyen Adolphe Badoud , originaire dc
Romonl , élait né en 1837. Ses études littéraires
sélaienl accomplies au collège de Saint-Maurice,
où elles furent suivies de scs études théologiques
d tic son noviciat. JI fut ordonné prélre en 1862,
f l célébra sa première messe i Saint-Maurice,
j; occupa le posle de direcleur de l'Ecole secon-
daire d'Estavayer de 1863 ù 1860. Il devint pro-
fesseur ct préfet de discipline au collège de
Sehwytz , ct c'est là que s'exerça, pendant un
quart Je siècle, son activité. 11 eul successive-
ment i>ouir subordonnés un très grand nombre
je jeunes catholiques suisses qui devinrent ]irê-
Ires. magistrats , ou qui entrèrent dans les car-
rières libérales. Il y a un an , Mgr Schmid de
Cninock, administrateur apostolique du diocèse,
recevant le Chapitre de Saint-Nicolas, en s'a-
dressant à M. le doyen Badoud lui dit : « Je me
souviens avec plaisir de vous avoir eu comme
premier professeur dc français. • Le préfet du
tellège de Schwylz avait cu sous ses ordres, *n
particul ier , Mgr Esseiva, prévôt de Saint-Nicolas
t| M. Python , conseiller d'Etat. Tous ses an-
ciens élèves l'en lou raient d'une vénération pro-
fonde, ct nombreux élaienl ceux qui, passant à
Fribourg. allaient lui faire une visile. Les évê-
ques de Suisse, qu 'E avait vus à Sehwytz lors
îles réunions annuelles de l'épisccrpat , avaient
aussi ia gracieuse attention de venir le saluer a
MU domicile de Fribourg.

Après vingt-cinq ' ans de méritoires fatigues
dans la carrière péniWe d'éducateur, M. Badoud
voulut prendre sa relraite ct rentrer dans son
canton d'origine.

Lc Bote der Urschuieiz, à propos du dépaxt
de M. Badoud de Sehwytz, écrivait ;

• Ces dernières années, plusieurs postes im-
portants ont élé offerts à M. Badoud ; mais il a
(«référé, après ,anl d'années dVnseigncment, oc-
ceplcr un poste de repos.
. M. Badoud a passé vingt-cinq ans au cdl-

.c-ge de Schwylz, ou u a rempli, oulre les Jonc-
lions de professeur,-celles de préfet des in'.erncs ,
puis des externes, de membre du conseil-direc-
teur de l'iétaWisscment. Il s'est distingué dans
u* diverses charges. Comme professeur, il a en-
tngu nrec un pdein succès le français et le des-
sin. Le collège perd en M. Badoud une de ses
mefleures (forces... A Schwylz, nous gardons dc
M. Badoud un bon souvenir ; nous n'oublierons
pas la confiance ot l'énergie avec lesquelles il a
dirigé noire jeunesse studieuse et veillé sur olle
pendant six ans ; 'Je chanteur distingué et aimé
de noire église paroissiale ; l'homme sympathi-
que qui compte, de près comme de loin , de nom-

M. Badoud avail accepté le poste de chape-
lain dc Tavel. Cc fut en 1891. Mais bientôt lès
l'aroissiens, qui avaient éprouvé son zèle, (mani-
festèrent le -désir de l'avoir comme curé, à la
mor! de M. Fosel. Déférant û ce vœu , le Chapitre
ce Saint-Nicolas l'élut à ce .poste, cn 1893. M. Ba-
ooud se consacra pendant huit ans à la pastara-
ton dans celle importante paroisse. 11 sc donna
'.«rps et àme -à celte œwre, prêchant , caléfchi-
Sani, visitant lus malades, se préoccupant des in-
lirèts matériels de la population. Un des itraits
distinctifs de sa nouvelle activité fut la lutte con-
tre l'alcoolisme. Il dénonça , avoc persévérance,
(e fléau du lwuit de la chaire Chrétienne, parce
qu 'il voyait bleu que l'alcoolisme conduisait n la
ruine matérielle ot à da misère morale.

Kn 1899, le moment sembla venu à M. lc curé
Badoud de prendre définitivamont un poste de
repos. 11 fui nommé chapelain de Saint-Nicolas
(1 chanoine honoraire. L'année suivante, il élait
nommé chanoine titulaire. En 1902, le Conseil
d'Etat lui conférait'la dignité capilulaire de
Sraiul-chanlre ct , en Iftld, il devenait doyen du
Cbapilre et du décanat de Fribourg.

Dans lous Iles postes qu'il a occupés, M. lc
doyen Badoud s'est montré l'observateur scru-
puleux dc tous ses devoirs . Dur à ilui-mème, nc
ménageant jamais ni son lemps ni sa peine, il
irait le droit d'exiger l'ordre et la ponctualité.
S il n'y manquaiI pas. Mois, sous une apparence
M peu rigide, M. le doyen Badoud cachait un
Mt» cœur , plein dc charilé sacerdotale, crai-
P>aut de peiner qui que ce soit, serviaMe ii
'%ard de ses confrères ot obligeant vis-à-vis de
•ut le monde.
Sa longue absence du canlon de Fribourg lui

"pl fait aippnécier davantage encore noire pays.
Il aimait profondément la chère patrie frobour-
Swisc ; il témoignait de sa profonde roconnais-
wnce ù ceux qui on on! dirigé les destinées en
*% orientant vers tous les progrès.

Le clergé du diocèse perd en M. le doyen Ba-
foud un membre Ues plus méritants, et île can-
lon de Fribourg un patriote ' dévoué.

L Œuvre universitaire suisse
des étudiants prisonniers

Dans la phalange des œuvres philanthrop ique*
qu a engendrées la guerre, l'oeuvre universitaire
suisse des étudiants prisonniers tient une place
importante, que D'arrivée dos internés dans les
villes universitaires suisses vient de metlre en
vedette.

En novembre 191-1 déjà , un comilé d'initiative
Composé de professeuns de l'uuivcrailé de Lau-
faune ilançail un appel aux universités suisses cn
vue de créer unc œuvre universitaire et d'obte-
nir que lus étudiants retenue comme prisonniers
civils pussent être internés en des, pays neutres.

Quelques objections assez.sérieuses furent sou-
levées à i'enconlre de ce premier projot. Pour-
quoi réduire aux seuls prrsonnkirs civils les bé-
néfices de l'Œuvre ? Nc valail-K ]>as mieux pren-
dre contact avec ios étudiants dans des camps
afin d'en atteindre un ipilus grand nomlirc ?

C'est dans ce sens que l'assemblée constitutive
de l'ÇEuvre Cn arrêta les statuts  el lui donna
pour but « le patronage ct l'assistance des étu-
diants prisonniers , militaires cl civils, apparte-
nant aux deux groupes dc nations belligé-
rantes i .

I-a période dc préparation ne fut pas longue :
i! fallait avant loul agir rapidement. Chaque uni-
versité constitua son comité, donl les premiers
membres, nommés )>ar le Sénat , sc choisirent
des collaborateurs. La réunion des présidents dc
ces comités, sous la direction de M. Maillard ,
professeur à l'université de Lausanne, assis-lé
d'un comité exécutif choisi .panji les profes-
seurs de celle ville , forma le comité central de
l'Œuvre. ]>«$ circulaires Jurent envoyée, dans
les principaux camps de France, d'Allemagne et
d'Autriche et dans tous ceux qui furent signalés
au Comilé. On y exposait sommairement le .but
ue l'Œuvre ct on y invitait les étudiants prison-
niers ii s'annoncer c! à signaler les ouvrages
qu 'ils désiraient recevoir, avec los indications les
plus précises possible, de façon qu 'on n 'envoyai
que des ouvrages réellement utiles cl non dei
fonds de bibliothèques dépourvus d'intérêt scien-
tifique actuel. Les listes rentrèrenl nombreuses,
témoignant de la réelle utilité de l'Œuvre.

l'our permettre unc action plus rapide ot plus
jiersonnelle, les camps dont iles réponses étaient
parvenues au Comité central furent tréparlis entre
les différentes universités : les camps de Fran-
çais ct ide Beiges aux universités de ila Suisse ro-
mande, les camjpS d'Austro-Allemands aux uni-
versKés de la Suisse alémanique. Quelques excep-
tions furent faites à celle répartition , par exem-
ple , pour Fribourg, à qui furent attribués quel-
ques camps d'impériaux, ct •jiour Zurich , qui
obtint le patronage de quelques camps d'Alliés.

Grâce à l'aide dos universités , l'activité intel-
lectuelle devint intense parmi les prisonniers.
Dans les camps de Soltau, dc Senne, de Ha-
mdn , par exemple, pour ne citer que quelques-
uns des camps attribués à l'université de Fri-
bourg, il se forma des groupes d'études secon-
daires universitaires, officiellement reconnus par
ies commandants des camps. Chacun de ces
groupes a sa bibliothèque purement scientifique,
indépendamment des bibliothèques de lectures
ouvertes à tous les prisonniers. Des conférences
cl des cours sont donnés par des professeurs se
trouvant en captivité. L'enseignement mutuel est
en honneur. Anglais, Busses et Français fon!
échange dc conversation , el beaucoup profitent
de l'occasion qui leur csl donnée d'acquérir des
notions d'allemand» ou de sc familiariser avec
cette langue. C'est l'Œuvre universitaire suisse
qui fournit  une grande partie des livres néces-
saires à cet enseignement. Qu 'il ne s'agisse pas
là dc simples distractions, c'est ce que prouvait
dernièrement un jeune interné arrivant à Fri-
bourg et témoignant avoir fait sa rhétorique au
camp de lIoT.zwinden, patronné par un Comité
de l'OEuvre universitaire.

Au 15 juillet 1916, l'Œuvre était en relations
suivies avec 968 camps de prisonniers et avec
89 stations d'internés cn SuLsse, comprenant un
total de 4700 étudiants individuellement dési-
gnés. Puisque les Chiffres parlent ,, disons que
23.000 volumes avaient élé envoyés, représentant
une dépense effective de 31,000 fr., sans com-
prendre dans ce chiffre la valeur des livres qui
furcnl donnés aux comilés par des particuliers
ou des Œuvres auxiliaires.

Peu après la fondation de l'Œuvre, en effet,
les ttnWersHês 'étrangères, se -firent un devoir d'y
collaborer au moyen d'une organisation simi-
laire, et cette collaboration devint bientôt des
plus efficaces et des plus précieuses, les res-
sources que trouvaient les comités dans le cercle
de leurs amis nc pouvant suffire à satisfaire tous
les besoins.

Mais le soutien des étudiants dans les camps
de prisonniers , bul primaire el essentiel de l'Œu-
vre, n'est pas Oc seul auquel «.(lie se soi; inté-
ressée.

Dès que Je Comité central apprit que des dé-
marches étaient faites par Oe Souverain Pontife
pour obtenir HinternçmeBt en Suisse des prison-
niers malades ou Messes, iï chargea .c présidenl
du comité fribourgeois de se mettre en relations
avec lc Saini-Siège pour obtenir que les étu-
diants fussent groupés à proximité des villes uni-
versitaires. I.e Comité cenlral lui-même ct son
dévoué président faisaient les mêmes démarches
auprès des autorités militaires et du Conseil
fédéral. Ces démarches .viennent d'aboutir à la
satisfaction générale. Tous les étudiants inter-
nés en Suisse-ont pu être envoyés dans les uni-
versités et autres institulions «l'enseignement
qu 'ils ont désignés dans 'los demandes qu 'ils
avaient été invilés à faire.

~~"—'-=~ ;̂ j m  J A û "TT" L ^̂i^̂ WfiLL. 1—lam̂ r€S.f f̂ ^ nlensiléS. giiiiilr*te
ks B̂t^^T^̂i ŜA ^̂^̂^Lumière p articulier
Peiiiez dimensions,

L'Œuvre universitaire se trouve' amplement
dédommagée du travail intense qu'exigea toute
l'organisation de l'internement universitaire,
Iravail qui fui , d'ailleurs, rendu agréable par la
collaboration amicale et dévouée qu 'elle trouva ,
en particulier, à Fribourg, de la part du major
(.•oiinii-.ini_r.Linl de place. Elle a pu consaler ainsi
l'ardeur que les internés niellent au Iravail , leur
bonne humeur ct la sympathie unanime dont
ils jouissent.

On ne pouvait su désintéresser non plus des
internés restés dans les stations de montagne
ou à la campagne. Des cours sont être prochaine-
ment organisés dans la région de ta Gruyère, â
l'usage des internés qui voudront perfectionner
leur instruction. Les blhKothèàues (publiques de
Fribourg sc sont mises, d'ailleurs, 1res obligeam-
ment à la disposition des-prisonniers dc guerre
internés dans notre canton .

11 est na '.urCl, disait l'une des premières cir-
culaires du Présidenl de .l'Œuvre, que les mi-
lieux universitaires ke préoccupant des étudiants
prisonniers ot internés ; avec eux est en perdi-
tion un capilal d'autant pîus précieux que l'Eu-
rope, après ta guerre, n'aura pas trop de toule
sa réserve d'hommes cultivés pour rebâtir les
cités, reconstituer les nations cl créer l'humanité.
La Suisse et l'Œuvre univr-isalaire sont îicres de
cc que cc capilal si précieux kur ait élé confié ei
qu'elles puissent lui permettre de porter les
fruis les plus riches.

• « *
On nous écrit encore :
De différents côtés, on nous a demandé des

renseignements complémentaires sur l'Œuvre
universitaire suisse des étudiants prisonniers et
Spécialement sur ".'activité du comilé de l'univer-
sité de Fribourg. !* '

Voici quelques chiffres empruntés encore à la
statistique du lô juillet , chiffres qui sont aujour-
d'hui bien au-dessous de Ja réalité.

L'université de Fribourg patronnait alora 470
étudiants prisonniers répartis dans 15 camps
d'Allemagne et d'Autriche et «lans les deux dépôts
d'Ile Longue ct de Corbara , en France. A ce
nombre, il fallait ajouter 81 internés dans les
hôtels de la Gruyère.

Cc n'est pas sans souci que le comilé de Fri-
bourg a assumé la lourde lâche de fournir il
lout ce monde Ues livres scientifiques qui lui sonl
demandés. Frihourg tient & sa réputation d'hos-
pilalilé. ILes ressources de notre petite ville n(
peuvent guère être comparées â celles de nos
grandes voisines : Berne, Zurich , (Lausanne, Ge-
nève. Le comité s'as! d'ailleurs efforcé de ni
faire aucune concurrence aux œuvres chanta-
Web qui onl surgi pour venir au secours de la
population pauvre si éprouvée. .

La confiance dans 3a générosité de ses- amis
ne fut pas vainc. Au 15 juîEel , il avait dtipensé
environ 6000 francs roprésentant, grâce aux ra-
bais considérables consentis quar les éditeurs, une
vaf.eur d'environ 9000 francs de livres. Si l'on
tient compte, en plus, des livres qui lui furent
remis par les associations étrangères — 581 vo-
lumes — ce sont plus de»3000 ouvrages qui ont
été adressés dans les camps Ide prisonniers. Ajou-
tons eaïcore le matériel scolaire nécessaire, le ma-
tériel de peinture demaodé'par différents étu-
diants en beaux-aris du camp de Senne, et l'on
aura quelque idée des résultais obtenus par le
comité. Ide Fribourg.

L'Œuvre universitaire poursuit un but bien
délerminé : les lettres que ses comités reçoivent
des étudiants prisonniers des deux parties belli-
gérantes , la reconnaissance Ides étudiants inter-
nés en Suisse, témoignent du bien qu'elle a fail ,
du bien qu'elle serait en mesure de faire si ses
ressources étaient encore plus importantes.

Les listes de souscriplion parues dans la Li-
bellé , D'an 'dernier, ont prouvé que le public avait
compris que 3c réconfort intellectuel est aussi
nécessaire au prisonnier que le soutien matériel .
Nous tenons à remercier encore nos établisse-
ments financions de leurs genéreu-ses souscrip-
tions, Jes amis qui nous témoigné de leur sym-
pathie par l'apport des sommes les plus modestes
jusqu'aux dons les plus.Tiches — nous rappelons
simplement Je don dc 2000 francs qui nous est
parvenu du canton de Saint-GoH.

A_nos remerciements se joint une prière. Les
demandés arrivent chaque jour abondantes djs
camps de prisonniers ; les dc-penses prévues pour
l'exercice 1916-1917 ne seronl pas au-dessous de
celles qui durent ôlre 'faites pour 1915-1916. Et
nos ressources sont acluefloment épuisées.

Nous nous permettons donc dc réitérer notre
anoell à tous ceux qui s'intéressent aux prison-
niers, à tous ceux qui ont à cœur d'adoucir li"
sert malheureux de tant dinte-Uecluels, dont ils
seront les seuls soutiens moraux.

M. Denys < ocbtn __ Fr iboure
Nous avons relaie que M. Denys Cochin, mi-

nistre d'Etat français , avail fait une visite à
Mgr Colliard , évêque de Lausanne et Genève.
Nous apprenons qu 'il élail accompagné dans
cette visile par M. Beau , ambassadeur de France
A Berne.

I m t l t n t  de liante* Etudes
La conférence sur X. dc Maistre, par M. l'abbé

Dr l-'avrc , n'aura pas lieu ce soir, mais lundi ,
20 novembre, à 5 Jicures. '

Demain, mardi , à 5 'A h„ conférence «par le
lt . P. de iLangen-Wendels. iSujct: Religion el reli-
gions.

Théâtre de Fribonrg
C'est le dimanche 19 novembre , qu'aura lieu la re

présentation de Xavier-Privas , à Fribourg.

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme ot à Verdun

Parit, 13 novembre.
Ilavas. — La hille pour la possession de Sail

Jisel 'sest terminée, hier après midi, à l'avantage
de nos troupes, qui ont adievé la conquête -Ju
«village. .

Dès ia veille, llencorcioment de la localité étail
dessiné presque complètement ; mais les Alle-
mands se maintenaient encore dans quelques
Ilots, siluésà l'extrémité esl, qui abritaient des mi-
trailleuses que la préparation d'artillerie, malgré
son efficacité, n'avait pu mettre hors d'usage.

La lutte sc poursuivit toute la nuit et au
cours dc Ca journée suivante.

La résistance ennemie fut très Vive ; niais no-
tre infanterie affirma nettement sa supériorité
cn enlevant à la grenade les dernières maisons
sous un bombardement très vif.

Finalement , elle avait la maîtrise absolue de
la position.

Las Allemands ont été sévèrement éprouvés
dans celle affaire, puisque plusieurs centaines
de cadavres furent trouvés dans îes ruines de
Saillisel.

D'autre part , 220 prisonniers valides et 8 mi-
trailleuses sont restés entre nos mains.

C'est .Jonc un succès intéressant pour nos Irou-
pes. Ce combat local ne pouvait évidemment
amena- qu'une décision fragmentaire, assez im-
portante toutefois, car, dès maintenant, le bois
de iainl-Pierre-Vaail, qui n'est plus couvert au
nord par le réduit de SaiîHsel, dénient plus vul-
iûal£e. Aussi s'explique-ton l'acharnement al-
lemand à conserver le village

En même temps, ce succès, arraché à l'adver-
saire tenace par rinfatigafcle abnégation de no»
sokiats, atteste notre supériorité tactique.

Les Allemands ne se sont point bornés à une
défense c^Kiiiâlre au nool de ,1a Somme, ils onl
tenté aussi de réagir au sud de la rivière. Hier,
ris ont attaqué dans, la région d'Ablaiucourt-Go-
miécourt , où la canonnade s'esl maintenue très
intense au cours de la nuit.

Hier dimanche, leur effort lisait, à 2 kilo-
mètres plus au nord , nos positions ù l'est de
Berny-cn-Santerre. La lutte a été rude, puisque,
sur certains pijinLs , les assaillants ont réussi à
prendre pied Jans quelques éléments ,1c Iran-
cl>ées avancées ; mais ils n'out pu s'y maintenir
longtemps. Immédiatement, une contre-attaque
les en chassait et le terrain fut intégralement con-
servé.

Du violent bombardement commencé B y a
quelques*jours par lVnocmi sur Vaux et Douau-
mont , il n 'esl jusqu 'ici sorti aucune attaque d'in-
fanterie ; mais les canons tonnent toujours au
bois Fumin, pcès de Vaux.

Vapeurs norvégiens coulés
Londrei, 13 novembre.

Havas. — be lAoyd annonce que les sapeurs
norvégiens Dapline, Soirstad ct Balio ont élé
coulés.

Sur le front de Macédoine
Londres, 13 novembre.

Bealc. — L^ correspondant JP l'agence Iteu-
ter au quartier général serbe télégraphie :

Après lts succès serbes du 10 novembre dans
les monts de Kouk , les Bulgares, ayant été ren-
forcés par des troupes fraîches, ont contrc-alla-
qué ces positions dans la nuil du 10 et 9a ma-
tinée du 11 novembre. Les Serbes ont repoussé
cette attaque et ont refoulé l'ennemi, en -lui en-
levant un millier de prisonniers, parmi 'lesquels
des Allemands, ainsi que 8 pièces de campagne,
plusieurs mitrailleuses ct une quantité dc maté-
riel de guerre. Le total de canons capturés aux
Bulgaro-Allemands depuis le |4 septembre est dc
56, non compris les mortiers de tranchées.

Bombardement aérien
Londres, 13 novembre.

L'Amirauté annonce qu'une escadrille d'aéro
planes navals a bombardé hier avec succès ui
aérodrome ct des dépôts ennemis à Urama, Posi
na ct Augisla. -

De bons résultats onl élé obtenus.
Les vénizêlistes

Athènes , 13 novembre.
Havas. — Cinq officiers grecs ct toul le per-

sonnel de Sa section dc l'intendance du ministère
de îa guenre sonl parlis pour Salonique, adhérant
au mouvement national.

La santé de l'empereur François-Joseph
Vienne. 13 novembre.

B. C. V. — La Correspondance Wilhelm an-
nonce que la légère adïeclion catarrbale de l'em-
pereur est en voie de guérison. De l'avis des mé-
decins, l'indisposilion peut élre considérée com-
me disparue. ^Le souverain a reçu hier en aulience le grand-
maître de la cour, prince dc Jfontenuovo, les ad-
judants généraux Par et BoCfras, ainsi que M. de
Kœrber, président du Conseil.

Les Polonais autrichiens
Budapest , 13 novembre.

B. C. V. — L'Associalion nationale des catho-
li ques et la communauté polonaise ont assisté
hier , dimanche, dans le dôme de Sainl-Elicnnc
de Ha Leopoldstadt , à im culte solennel Û l'occa-
sion de .la restauration du royaume de (Pologne.

Des «soldats de la légion polonaise formaient
la garde d'honneur. Lc cardinal primat , Mgr
Czornoch, a officié, cn txrésence d'une nom-

breuse assistance. L'évêque de Lemberg, Mgr
Bandurski , a prononcé un sermon en polonais
et Mgr Giesswein a lait une allocution en hon-
grois.

Audience pontificale
Borne. 13 novembre.

Le Pape a reçu hier en audience Mgr Du-
chesne.

Les catholiques Italiens
Borne, 13 novembre.

L'Union économique catholique italienne a
constitué, sous la présidenoe du dôpuié Nava,,
un bureau pour l'émigration. Cet office est des-
tiné â procurer aux ouvriers du travail en
France.

SUISSE
Politique tessinoise

Lugano , 13 novembre.
M. — Le comilé cantonal conservateur, réuni

hier , à Bellinzone, a décidé la reprise d'une ac-
tion politique plus énergique. Connaissance de
cet ordre a été communiqué au comité conserva-
teur luganais.

Bagarre
Sion, 13 novembre.

In nuit dernière a eu lieu à 'Evolène une ba-
garre, au cours de laquelle des coups de fusil
onl éaé échangés. Ln habitant du v&'age a reçu
six {«fies.

Tué par un arbre
Pratleln (Bâle), 13 novembre.

L'n garçon de 12 ans, le jeune Nebiker, ai-
dai! à abattre un arbre. Au moment où il assu-
jettissait la corde, J'orbre tomba, lui écrasant
la tèle et 'le tuant sur le coup.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Moolas. — Ce «oir, lundi,

à 8 K b., répétition, au local.
Orchestre de la ville de Frihourg. — Répétition

pour les bois et les cuivres, le lundi 13 novembre,
à 8 y» heures du soir, au local : Palais de justice.

Société tédérale de gymnastique, section « Fri-
bourg-Hommes ». — Ce soir, hindi, à 8 h. 30, leçon
de gymnastique, â la halle des Crand Places.

Deutsche Vorlragsgescllschaft. — Heuta Attend,
8 K Uhr, Vortrag. mit Lichtbildern, von Ilerm
Hauptmann Al. Degen, J'.edaUor und Kricgsberichter-
staltcr, Bern , ûber : Kricgserlcbuissc in Monténé-
gro und Itussland. — Eintritt fur die Mitglieder frei.
lleserv. PlaU : 2 Fr. L'ebrige s 1 Fr. Kassaerôff-
nuog: 7 Y. tlhr. , . .

Publications nouvelles

Pendant ta grande guerre (août-décembre 191-4), par
Gabriel Hanotaux, de l'Académie française. Un
volume in-16. Prix : 3 fr. 60. Librairie Ploa->Nour-
Tit et C'«, 8, rue Garancièrc, Paris. VI»,
Le nouveau volume du savant historien de t Ri-

chelieu > et de < La France contemporaine » ras-
semble les articles publiés par lui au Figaro el à ta
Revue hebdomadaire dans la période de la guerre
la plus angoissante : celle qui va du début d'août
1914 à l'effort colossal de la .Russie pour contenir
nn ennemi forcnidalilement préparé. Nous avons
ainsi unc claire vue du grand drame grâce ù unc
série dc notations lapidaires, qui reflètent très fi-
dèlement, avec toute l'éloquence des faits, présentés
en pleine lumière, les événements essentiels, le mou-
vement impressionnant des armées, des opinions,
des intérêts, qui *e theurtent <ians un conflit sans
second. Et il se trouve que ces "pages, écrites ou jour
le jour en forme d'éjïlwmérides, constituent une
documentation abondante, éniinejruneal instinc-
tive , riche de détails et d'observations.
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TEMPS PROBABLE
dani la Salace occidental»

Z u r i c h . 13 novembre, midi.
Les brumes vont cesser.

Demnntfra partout Iea cU»rriit«
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Madame veuve Philippe Clé-
ment , née Badoud , ses enfants
et petils-enfautî, A Iiomont et i
Friboarg.

Les enfants et petits-enfants dc
Madame Nigg, née Badoud,
ont la donleur de faire p»rt de
la ::: .:'¦ de

MONSIEUR LE CU.VX01SE

Adolphe BADOUD
rivèrentl l- 'oycn

leur trère , onclû ot grani-oocle,
décédé » FriboOrg, le tî novem-
bre , dsns sa 80»* année.

Les funérailles auront tien
mercredi lî novembre, A le Col-
lfcgia'f àe feaint-Nico'iaa, h 6 X *»
du matiu-

Cet avis Uent lieu de leltre de
taire part.

R. I. P.

Le vénérable Chapitre de
Saint-Nicolas fait part au Véné-
rable Clergé da diocèse de la
morl du

TELS RÉVÉREND CHANOINE

Adolphe BADOUD
Doyen du Chapitre et au Clergé

de la oille de Fribourg

E
icusement décédé, le 12 novem -
re , * lt h. 45 de la nuit, muni

de ton» le» seoour» de 1» religion,
dans !» SO"»" année de son âge.

Les funérailles auront lieu
msrcredi 15 novembre, ù 8 K h.

R. I. P.

UN

bon commissionnaire
ea*. demandé i la eharentcrl*
Ki.L _UEB, 4 Ï .il) eur s-

I^ B. GANGUILLET
Denlitls tmlricaln

C. nsitltutions à PAYEUSE,
toas les Jeudis

de 8 â 12 h. «t de 8 à 6 h
Halaoa îjiiwrœs,

Vholog.tçht
[ < r x - , .-, ,. . oe la date).

Extractions sans douleur-

MUSIQUE
Tontes les œuvres nouvelle!
se trouvent et sont en vente

dans les

Magasins 46 musique
FŒTISCH FRÈRES

Neacli&lel .
Maison fondée en 130 .

ABOSHEHENTS
Téléphone 4.29 

HABX._HOISU._Ul
M. P H I L 1 P O N A Z

Mm i ïàm
Reçoit :

3I.1I.SOK l'K.UP, BILÏ.E
Traitement de toutes les affec-

tions des pfe^s, ongles In-
carnés, cor», eto.

A CllAtel-Salnt-Deals : te
premier samedi du moia , après
midi, i l'£fô<et.<U.yUte. us

#

Foire d'Echantillons de Lyon" 1
du 1er au 15 mata 1917

ÇATALOGUE^PPICIEL I
publié sous le liant patronage dc __I. le Maire de Lyon

et du Comité de la Foire.

Pour la publicité dans oe catalogue ainBi que <UQB le

Bulletin officiel de la Foire de Lyon j
8'adreBser h

PUBLICITAS S. A. I
Société anonyme euisse de publicité

Seule concessionnaire pour la Suitse

Monsieur Léo! i t l î f .V'i ' i i l . iK «t ses fit».
Eraest, Edmond, I.r,iU-.i. Rea« ainsi que toutes
leurs tatoilles s» toot un devoir de remercier toute» W
penonnea pour les marciues de sympathie témoignées
à l'occasion du grand deuil qui -vient de les frapper.

On dt manie pour tout dt voile

UN APPRENTI
S'adresser : Boulangerie-

PAtlaserle Tx (irandjean ,
G:. .  x :" -,-: .  Bsmont.

JEUNE FILLE
intelligente, de toute confiance,
avant bonne éc'i'are, d .- ,;>;-.nie
ur,- .... -y S . y x:_ dans bureau 03
magasin; irait aussi auprès des
entants. .MS3

Offres sous P 5318 P à Publi-
cilat S. A. , Fribourg.

mmmiïïk ùf : :
Fourneaux «n catelle»
Fourneaux H pétrole.
Fourneaux en tôle garnie
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux tle fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes-
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de wltwes.
Carbure. -
Bouteilles « Thermos ».

PRIX MODIQUES

K WASSMER
*î>ïi_>otxrar

Uni Mil
Grands et petits rideaux er

mousseline, tulle et talle appli-
catioo, par paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retour du
courrier. 6ÎS-181

H. Mettldi", Hérisau
t'itrlJtt nl:\-_\i ds rldsiuz .z.iii

A LOUER
pour le 15 décembre

le Café Beau-Site
situa 4 Il(-tiares EI- d. — Pris
très réduit. 4486

S'adresser i Alfred Blane,
avocat, route de Viltart, N 9 3.

A VENDUE

2 chiens
Dobermann , pedigree , l'an igé
de S aos et l'autre de 5 mois.

S'adresser au Café  Biche-
mont, ïtibourtt. UQ

Jeune homme
de 17 ans, parlant français et
allemand , demande place.
préférence chez négociant.

Oflres à «T. le Car* «e Cbe-
? HUI (Jura bernois). MM

Typographie
Un conducteur tle machi-

nes et un OB lieux composi-
teurs sont demandée Entrée
îTnTnfettate. MaceïtaWe. Ta-
rif conventionnel.

S'adresser à l'imprimerie
pache -Varidel & Bron , â
Lausanne. 5266

JEUNE HONNIE
.•;: -; . .- .-. : Jes deax langues, de-
naande place dans un bureau
ou maison de commerce- t>2 (>9

S'adresser sous PStOtF  à
PuMtcifas S. A., Fribourg.

JEUNE FILLE
de 20 ans , conraissaot la cuisine
et les travaux de mén»ga. de.
mande plaee dans iimille
catholique pour apprendre le
français. P 78S3 X M67

S'adresser i la Care cutïi .
roui, de Berne.

Waps ïmàm
Urand choix de bandages

élastlqnez, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceux veaàua '̂ ¦-'¦'. -' ¦> ee Jour.

Bandage* A ressort* daus
-, .¦?¦¦ los genres et i très bas prix.
go indiquant le oôté, ou s'il taut
ou double et moyennant les me-
sures, t'envoie sur commande.

Discrétion absolue, chez
P. Germond. sellerie, Pagtrr.i.

k WMm
(•«s hoi r»  de Benjamin

OOBBOZ. k La Tour-de-
Trente, offrent è vendra, de gré
i uté, les itaioeubles <js'lU pos-
sèdent rière dite commune, con-
sistant en maison d'cabtta-
Il»», grange, écurie, rtmise,
eau intarissable et environ 1 pose
de tfrrain attenant, de ptemièw
qualité. Ces immeubles, par leui
magnifique situation , i pxoximiK
de 2 voies de communications,
conviendraient particulière-
ment poar nn »o«mM«« de
I-. /-!..-:..!. P 1868 B M 51

Pour tenaeiguements, s'adres-
ser à H. Auguste ci.'Rim »,
Calé dei Ormeaux , ta Tour.

ON DEMANDE
tt placer ea îi! -• crnsge, S oa
4 aéalaaea parlantes.

.' • - .'. 1.- . A Adolphe Blmaz, à
Culto us fribourg}. S176

LA POUCE DES POUMONS

De même que la sergent ds ville fait circuler los prome-
neurs, de nrêma le CSoudron-tSuyot, en guérissant les
bronchites, catarrhes, rhume5 , ctc, lait circuler -librement

l'air dans Us poumons.
i.'.:... uv-' du Goudron-Oujot, pris *. toua les repas , k la dose d'une

cuillerée i calé par verre d eau suffit , en effet , pour faire disparaître
en pen de temps le rbume le plus opiniitre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parlois à enïayer et il guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête ls décomposition des tubercules do
poumon, en tuant les mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, métles-vons, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et delà
phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Gondrort-Gnyot.

AGn d'éviter toate erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa «ijnalur» en trou couleurs : violet , vert , rouge ,
el en "biais , ainsi que l'adresse : liaison rSiîKIî , 10, rne Jacob]
Pari*.

Prix du Goudron-Guyot : a francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jonr — et guérit.
VENTB EK «ROS : BonrgBnecbt A (Jotirau , P h a r m a c i e

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

goudron pourront remplacer son csage par celui des Uapsules-Gcvot
au gwsàtoû 4s VJoTVtg-e îe jÀ» martitise pnr, en prenant deux
on trois capsules s> ebaque repas. Klles obtiendront ainsi les mêmes
eflets salutaires et one guérison aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr. 5Q_

P lui ATT L» Maison CU Tlael, rae Gustave Revdlod , 8, 4
Vol/fiAU Genève, agent général pour la Suisse, envoie *
titre gtacleus, et franco pat U poste, uu flacoa-tc&antillon i«
fiondron-ODTOTOudeCapsnle* GOI'OT, à toutepemoune qui
lui en fait la demande de la part de La Liberté.

gKaaaMwaKMaoMMBiWtttaoaBMB^

TOURNÉE¦ » év s

§ewmâhûu$ '§/che$tre i
de LÉIPZIGfc

100 artistes
SOVS LA. DlBtCTlOS DS

M. le pïoîessew Arta MWSCH
dans les villes

BEBNE » 18 novembre', Casïnosoal. 8 h. du soir.
Billets -à l'avance : MusiKalienlidlg
F. -GUgien.

ZUIUCII t 19 novembre,-TonhalU-saul, 6 '.i h. soir,
Billets à l'avance : Reisebureau Kuoni .

lî vu. t 20 novembre, Staalksaal, 8 h. du Boir,
Billets i» J'avance : MuslKalienhdlg
Hug et G».

i.i:CEi::vi: .• L'i novembre, Vnionsaai, 8 li. du soir
Billets à J'avanco : MusiUalienhdlg
Hug et C". .

ST-GAin. : 23 novembre , Tonhallesnul, 8 h. soir,
Billets *. l'avauee •. Musikulieuhdlg
Hug et C«.

Direction àQ concert : Th. Wallbaoh, Lausanne

Belles CHATAIGNESfrsfctti
10 kg. Fr. 6.S0 franco ; ICO kg.
Fr. 49., port dû.

PStes boa marché
la. Spagheiti , macearonis,

nouilles, quai, extra, le paquet
de 10 kg. Fr. tO.îOîranco.
Pâtes tessinoises bonne quai.
le paquet de 10 kg. Fr. 9.50 freo.

Horxantl «v G'*, Lagano.

k LOUER
plusieurs logements de î à 6
chambres, ainsi que loeaux pour
i.-.: ¦;:.:' ':-.. _ ,  ateliers et entrepôts.

I '.:. ',:éx: toat de suite on i con-
venir.

S'adresser i H. HoR-Kons,
entrepreneur, aveane dd
Midi. Trlboais. fn

Achetez le cube
de lextrait de viande

T£5TO«-(OMR(iùmliQeii(8e (ne]

Châtaignes
10 kg., Fr. 5.20 Iranoo par poste ;
50 kg.. Fr. 50 ; 100 kg- Fr. 40 ,
part du.  P 8601 0 5116

Katloal, S., Claro (Tessin).

ON DEBANDE A ACHETES

un piano
Offres avec prix sous P 5385 F

i Publieitas _S. A., Fribourjj.

100 artistes

On demande
pour la mi-novembre, ane lillc
connaissant bien la cuisine et sa-
chant coudre, pour faire tout lc
service d'un ménage soigné <de
", l' --!p;:ts . £201

Excellentes références exigées.
B'adresser : n"' de Gottraa,

Orand'Fonfaïne, 13, fribourg.

ON HEB1M1E

une cuisinière
pour un hôtel de la Orajère.

S'adreser i'/'ublicilai S. A.,
ButIe ,»ousP l8î3B. 5048

ON DEMANDE

nu bon cliarrelier
pour boit , pour lout desuite, chez
K. «aataro Perrlsset, Com-
merce de bois , à Urs»-.

.Brame snr tons métaux
CACHETS DB FAMILLE

avec armoiries
Numéroteurs, Dateur!,

Folioteurs, etc.
Titnbres cooulchouc et métal

E. BERSIER
rue da Lausanne, 50

Catalogne ¦•;. timbres i» sym 1916

¦ ' ¦ 50 cent, se-
ront remboursés. 5180

Watson de timbres-poste,
ZUMSTEtN 8t ' C^, Berne.

Apprenti
de boreau densandA. &>53

Oflres saus P 5381 F i Pu-
blieitas S. A., FTibourg.

L'ÉTOILE
Sinu II ritetstut tour lts ta sae

GENÈVE
S, rue Pradier. Tétcph. 20-66.

Nouvelle direction : M. Danf.
Offre : Femme de chambre,

gouvernante, cuisinière, nonce
d'eatunts , portier , concierge ,
sommelières, employées, chauf-
feurs, etc.

Demande : 'BotiBeB i tout f litre ,
aonxtnelières, tillw de aalto, por-
tiers, cuisinières, etc. 6137
liaison de tonte eoniiancc.

Gain accessoire
durablo et proGtable p r dames de
toute position , d domicile. Ren*
stignementa et modèle, contre
*0 cent. 'en timbres^ioste, par
a<KHa. Koaeberc, Lugano 1,
Via Saua, b'. 5181

MACHINES
A COUDRE

Fabrication sulise
Garantie S ans

â main depult 75 lr.
CBEZ

L. DALER & C°
Vis-4-cù de l'ilôtel Terminus

FRIBOURQ
Spécialité de machines avec

meubles dc luxe et ponr con-
tention militaire. 4504-1175

FACILITéS DE PAIEMENT
Escompte au comptant

Séparations •"-'¦ fonrnltorca
ponr tona nystemo»

mmm rertes r .
5ka. ,  Fr. Ï.25 ; 10 kg., Fr. 6.S5;
_Stx kg., ¥ r. 1), iranco. 51*1

FELLABD1NI ét C°,
Taverne (Tcsiui).

0RFÈVEER1E
M. A. BU3CB, Prairie, 82, Vevey

ACHETEUR AUTORI8E
de vienx dentiers et de pia-'
tine, c« rt v.- Ju. .., vo p^us tant
prix. Payement par ictour .

PHfeSrçsfl

immÊ*.
\_mmE
J'ACHÈTE

an comptant toutes quantités de

résidus de marc
de raisins

(après distillation ou piquette).
^'adresser i A, MKRI, Zu-

rich. 5203

DEMANDEZ
mooca/alognede meaMes illustré

J. SCHWAB, tapissier
147, Grand» Rtm»!, Friliourg

POSTICHES D'ART
Modèles] ehis _/?? ¦

depuis __J^K^Fr. 29.— j f^^Aug. ^KBernard 4 w
II, AT. T *

Ruchonnet A
unsiSK r

Calalooue franco

A LOUER
près de la Qare, appartement,
3 chambres, cuisine et dépen-
dacces. P 5148 F 5023

S'adresser à IF»* Delaqnl*,
lrt!Ia des Fougères.

ta mei l leureCrèmepour Chaussures

La charcuterie POFBl
SERA OUVERTE

dès mar ili 14 novemlirc
A la méœe adresse, on demande demoiselle d« an.,,

sérieuse, ccmnalseant lea dsux .angnts. ssi *

Gafé ûu "Mont-Bfan
GAMBACH

La soussignée a l'avantage d'intormet l'honoiaUe clientèle „ptili 'io qu'elfe a repris ledit café. Bouuo conaotumatioa. Salle vsociétés. Charmant bat da promenade. P431& F jjp
B. B/ESKR-DAVi.

-«» C'est le moment de méditer «•
les ouvrages de NDMAZ DROZ,

ancien président de la Confédération.

Les Etudes et Portraits .politiques Fr. 7.E0
Les Essais Economiques _ y ...
La Démocratie fédérative . 1.—

Ces troi» uurs-c-. eoot livrés par neu» (quelque»
«x.mo'aires seulement disponibles), au prix de W franc*¦r u iv y.-.ï m au lieu de 16 ir. H S38X F 525J

VOB librairie Commerciale, Bain, m

Ecole communale de Belf aux

SOUMISSION
Le» travaux da mjçonnerie , pierre de taille, planchers araéi

oharpenteric sont au concours i partir du II noTembre.
Lea intéressés peuvent prendro connaissance des plans, avit

mettes et cahier des charges au bureau de II. Bod. SI'IELW AS
architecte, Avenne de Pérollea, TrlbonrE» le matin, (
8 li*nr*u il midi.

Lcs soumissions devront parvenir à W. X,lmat, présidenl de
commission de bâtisse , an plna tard le aa novembre,
tt >t>n>e» dn »otr. p D337 F 52.0

Fabrique de draps de Payerne
J'avise ma clientèle du canton ds Fribourg, que mon msgssio

Payerne mi bien assorti (n draps, rxi-laints, mi-drapietlaices
tricoter. Xe tont do 1" qualité et prix raisonnable.

Me rendrai comme d'habitude, foires do Morat et Romoat, . . . .¦' __ :.
et do'oambre. H 5317 F 5111

JSehmngo eontre latae. J. GIKGIAS, Pajerae.

Déchets industriels, Friboarg, Monséjot
Téléphone 549

». PfeBUSSBT
Accès par Beauregard et Avenue du Midi

achète, aux plus hauts prix, vieux fer, métaux, chlfiei
«t papiers.

SERVICE CAMIOH AUTOMOBILE

Salsepareille Mode!
Lo meilleur remède centre toutes les maladies provenant d'un w

s'.cîi '' ou de la constipation babltnelle, telles que : bouta
rougeurs, démangealsocB, dartres, ociémas, inBammutioas des pi
pièrea , affections scrofuleuees ou sjpbilitiques, rbumatismes, hém
'ZOïâes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout
moment de l'ige critique, maux de tête, digestions pénibles, eto. G
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. ÎO ; la dei
bonieilJe 5 lr. ; la bouteille pour la curefcomp lèle 8 tr. Se tre»
dam« tontea IM pbarmaoies. Mais si Itou vous offre uneii
tation, refusaz-la et commandez par carte postale directement i
Pharmacie Centrale Model ct Madlener, rue du Uont-Blanc,
Qenève, qui vous enverra franeo eontre remboufsement des prix
ieasus la v*rt t»ï»l< fijnlaepaittUa Bodâl.

FABRIQUE I>E3 DRAPS
.îltll ds ZDISbl, tt SDSMl'.U» (ct. St-<GaU).

Vente directe 4 la clientèle pri-ïée aux prix de Jabrique.
Bonnes étoffes ponr vêtements de dames et mesviesri

laine ft tricoter, couvertures.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effet! utagit de W*
Pour de la laine de montons, on pave les plus hauts prè

Echantillons franco. H 5100 G K»
Exposition iVatfonafc Berne I9 t t  : Médaille d'or collective.

mmmmT&
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j *i £I(intiç[ii&s oo«»«__>o-ooo
|-«< KMX>; eucharistiques
4 Paroles et musique

J par H. PEBRIABD, curé de Vallorbe
Il In-32. — Prix : ao cent.

f Pour les mêmes
+ Accompagnement d'orgue et d'harmonium
f In-g». — prix : S ft.
t ' II o?a 

t EN VENTE A UX LIERA IR1ES SA INT-PA Uh

\ 130, Place Saint-Nicolas
r et 3S, Avenue de Pérolles, Fribourg.
L 7.".'^ -.'.'.'.".'".I:'.' _r=̂ i»


