
Nouvelles du jour
Lénine chef du pouvoir en Russie.
La retraite italienne s'arrêterait der

rière le Piave.
L'agence russe 'Vestnik ayant été occupée

par les nouveaux révolutionnaires dc Pétro-
grad, on pouvait penser que les succès des
inasimalistcs étaient quelque peu exagérés cl
qu 'il y avait possibilité , pour Kerensky,
l'homme-de ressource, dc ressaisir la situa-'
lion.

Il n'en a rien été. Les événements onl suivi
leur cours. Kerensky s'esl enfui et il vienl
d'élre arrêlé. L'anarchiste Lénine esl à la
cèle du gouverneinent. La Russie est perdue
'pour lès Alliés si une contres-révolution n'é-
clate pas. 11 ne manque pas dc généraux pour
la vouloir, mais i l-est  douteux qu 'ils soient
suivis par Ja troupe, .donl -on . Halle ' les ip.s-
l'incts démagogiques en lui disant que le
pouvoir appartient aux ouvriers, aux soldais
i-l aux paysans, çt cn l'invitant à envoyer des
délégués à Pétrograd, 1 par.2."> ,000 hommes,
afin d'exprimer la volonté de l'année.

. » * • • • .;_. . . .
Le commentaire Havas d.avanMiier sut

les opérations de Vénétie-préparait l'opinion
à voir les armées italiennes se retirer jus-
que derrière l'Adige. Il disait que le Piave et
ta Brenta n'offraient pas une sécurité suffi-
sante. L'auteur.du commentaire avail , sans
aucun doute , en vue la menace que recèlent
les iiioiitignes:du Trcntiii , d'où peut , i'i tout
iustunl ./lçbouclier une ntlaiquc,qui .-prçi_ <lrail
«i enliiadcou même à-revers les iroupcs .ila-
licunes abritées derrière le Piave ou la Bren-
W. S5. l'armée se retirait jusque derrière

I

uVdigc, fie ; danger s'atténuerait considéra-
.fcmenl, les issues du Trentin , xlc part et
(mires du lac de Garde (Vgl.L^garina cl
lil-Chiesé), 'étant faciles à barrer et l'année

naat alors soti flatte gauche couvert par-les
Monti Lessmi.

Mais renoncer à s'arrêter, derrière lc Pia-
re, ce siérait abandonner à . l'ennemi Trévise
rt Venise ;'et sc replier jusque derrière l'Adi-
?«• , ce serait livrer encore . aux Impériaux
Vicente cl Padoue. Dans wie .-guerre connue
celle-ci , ôii les étals-nwjpis otil â tenir
roinptc presque unxieusemo.til «lu .tnor-al des
populalious , l'abandon de. ;sc«t»les villes est
une affaire devant laquelle , {.ivbésilc, lors
même qu'un avantage stratégique certain en
résulterait.. On prétend , par exemple, que ,
Ws de l'offensive- aulrich'igmie du ' Trentin,
au printemps de l'année dernière, Cadorna
3urait demandé à Rome la permission d'a-
bandonner Vicence à l'adversaire , disant qu 'il
se faisait fort de capturer-ensuite toute . l'ar-
mée impériale, mais que ' le gouvernement
refusa d'agréer ce plan , par crainte de l'effet
que produirait sur l'esprit public h nouvelle
de ia chute de Vicence.

Il este donc douteux , cu .définitive , que la
retraite italienne se porte aussi loin que le
suggérait le commentaire-Havas. du 8. Celui
d'hier rabattait déjà de ce programme, en
faisant .envisager comme à peu près certain
que les 'troupes royales s'arrêteront derrière
le Piave. Ceci ne dépend - toutefois pas des
seules décisions de Télatrinajor italien ; il
iaudra compter avec l'ennemi.

Le successeur du général Cudorna dans lc
haut commandement italien , .-'général Diaz,
«t lin Napolitain 'de sang espagnol. Il est
âgé de 50 ans. 11 a commandé d'abord un
corps d'année sur lc Karst: Cadorna,' appré-
ciant'' st» brillante intelligence, se l'était at ta-
ché comme conseiller;

Le fort de .Cadorna a été.le tàlein d'orga-
nisaljort ét .une discipline de ïèr; 'triais l'ex-
chef d'élat-major n'a pas fai t  maître dc gé-
nie inventif dans ses idées (àètkfitës et stra-
tégiques.'L 'emploi dc la masse Constituait
touteià méthode ; il n'était-pas un kéariœtf-
.Wier, ." , : ': - . , , . ,

¦, ' . •.
'" . '- '

Lçs Italiens ont . affaire;ù six armées ad-
verses, -î . deux armées au 'slro-liongroises Uo-
toeviç, qui *«vt débouché du Karst ; la 14" ar-
mée allemande Below, quia  franchi  l'isonzo
à Tolraem et à Flitsch ; l'armée àustro-hon-
S^ise Krauss, entrée en ligne au nord de
l'isonzo ; l'armée Krobatin , dçsétWluc des
al pes Carniques ; l'drmée ConfâHdèJIcctzen-
dorf, ou armée 'du Tyrol, fttfnl*titfcipartie esl
cn train-dé refouler les Italiens du ' front des
Dolomites.'' •

Les dix-sepl 'millc prisonniers dout la cap-
ture a été annoncée hier ont été pris , non
pas dans. la plaine de Vénétie, mais bien en
arrière du fronl de bataille actuel, dans les
parages alpestres qui s'étendent enlre l'ison-
zo ct la vallée de I-'ella, au Monte Cimone. II
s'agit d'une division ù laquelle la retraite a
été -coupée. -

* *
D'après le Corrière del Ticino, la pliasc

init iale de l'offensive austro-allemande sur
l'isonzo aurait été marquée par une violente
contre-offensive des Italiens sur le plateau
de llainsizza , du 23 au 28 octobre. Celle opé-
ration aurait élé arrêtée par le haut état-
major italien , à la suite dc la brèche ouverte
par les Austro-Allemands sur l'Isoftzo su-
périeur. .

Ce fait , qu 'on ignorait jusqu'ici, confirme
la supposition que l'on a faite de l'erreur des
Italiens qui s'attendaient à être attaqués sur
le p lateau de J'ninsizza, el non pas au nord
de Tolmein. D'après le Lokal Anzeiger , un
colonel italien ,'fait prisonnier , a déclaré que
ce n'est pas l'année ilalienne qui a été infé-
rieure à sa tâche,, mais bien l'état-major.
qui n'était pas renseigné. Les Italiens, a-t-il
dit , savaient que l'offensive ennemie devait
sc déclanchcr cet automne ; ils connaissaient
la grande concentration de troupes alleman-
des qui sc faisait sur leur front. L'état-ma-
jor avait fait transporter l'artillerie et les
munitions au sud de Tûïnrtin, dans lc voi-
sinage du plateau de Baiosizza , là où k
général Cadorna voulait faire sa douzième
offensive. Ce fut là la cause du désastre. Au
nord de Tolmein, où ils furent attaqués , les
Italiens manquaient de canons et de muni-
tions. Les pluies torrentielles, qui tombe-
renl cn ce temps-là , rendirent en oulre le
transport de. l'arlillerie presque impossible,

'• " c* '

Le. Corrière. delhi Sera assure que les em-
pires centraux out fait à l'Italie , avant leur
offensive , des propositions de paix séparée ;
en cas de refus , l'Italie devait s'attendre à
une guerre dc destruction menée jusqu 'au
hnnl. . . - « '

- »  »•
Aux archives de fu télégraphie sans fil et

du télégraphe , à Athènes, on a retrouvé le
texte des télé grammes qui s'échangeaient en-
lre la cour ct Uerlin, par la voie de Home
ou de JJcnie , où les consuls grecs se faisaient
intermédiaires. Mais lc texte de ces commu-
nications élait cn caractères conventionnels ,
dout ii fal lai t  découvrir la clef. Celle-ci ,
après de patientes recherches, fu t  enfin trou-
vée , par M. Ncgrouoiilc, ancien attaché à la
légation grecque à Vienne. Les documents
sont au nombre de-60, et les plus importants
consistent en télégrammes que la reine So-
phie ou le roi de, Grèce échangèrent avec
Guillaume II au sujet de la participation de
la Grèce à la guerre.
. Lc 23 novembre 1916, la reine Sophie ra-

conte lc bombardement du palais pa r .  la
flolte ,française et termine cn demandant
quand l'armée allemande pourra intervenir.
Le 25'décembre'1916, la reine Sophie envoie
à son'frère ce télégramme, qui contiçgl la
preuve que Guillaiinie I! demandait à la
Grèce d'attaquer l'armée dc Sarrail . :

Les Alliés soutiennent toujours Ses insurgés et
les poussent ù s'emparer dés iparties du royaume
que. à cause de leur- pfoxiroilé dc la mer, nouv
ne pouvons pas défendre.

lts ont occupé par -force tes Cyclades ; par un
blocus très witcnse. W lâchent de pousser le
peuple conlre nous. L'issue que lu conseilles suc-
rait seulement -possible si Sarrail, attaqué par
vous, ôlnil forcé de-batlrc en' retraite, auquel
eus son aile goiielie pénétrerait dans les contrées
occupées par nous. Maintenant , la distance esl
lro;» grande;-là ligne de nos communications
serait trop exposée, nos moyens «n vivres cl cn
munitions ne MiFfiraicni pas -pour une '.ongue
lutte. • . • * . .". - , .: , ; .

Uue al'.a'qile décisiùe ct prompte de votre par!,
si elle élail possible, produirai! l'occasion d'in-
tervenir e: serait pour nous -la délivrance d'une
horrible situation. " "

Le 30 décembre 1916, lc ministre de Grèce

à Berlin télégraphiait ù l'homme deconfiancs
du roi Constantin ct de la reine Sophie :

J'ai vu Zimmermann (secrétaire d'Etal aux
affaires étrangère») ; j'ai insisté pour que l' atta-
que commence au»! vile qu_ e possible. Je lui a
dit qm- nous désirons enfin êlre au clair ei sa-
voir si celle offensive se fera. II m'a ré ponitu
que. personne.lemenl. fl .*»! pour l'offensive,
mais que lou! dépend de Hindenburg, «i qui il cri
a référé. Si lu réponse esl dilatoire, jc pense «pie
nous (levons -faire ! selon nos propres iiCérél-
(grecs), sans aucuBe autre coosidorai'.ion.

Le 10 janvier 1017, la teint Sophie faisait
télégraphier à Guillaume II :

Je te remercie de loul cu-ur pour Ion télé-
gramme, mais nous somme» sans rivtres suffi-
sants pour la durée d'une pareille 'entreprise, et
le manque de munitions el (te beaucoup d'au-
lres choses nous force malheureusement à nous
abstenir d'une telle action offensive.

Il n'est pas nécessaire de poursuivre les
citations pour établir que-le roi el la reine
de Grèce avaient lié partie avec l'Allemagne.
Ils étaient , sans doute, libres d'avoir leurs
préférences, el, la reine Sophie étant la sœur
de Guillaume II , on ne doil point s.'étonner
que ces préférences aient penché du côté dc
l'Allemagne ; mais lc roi Constantin ne peut
plus continuer à prétendre qu 'il entendait
observer la neutralité.

226 ijrammp s de pain par Jour
dès le f* décembre

Oa nous écrit de Berne :
Un communiqué, du JK-parlcniiciil mililaire

suisse,' publié :hici* - 'matin, .vendredi, .iirvilait
le public si économiser les coupons de la carie
domain. 11 SO lerroira»! ««pendant par 1 u«ic phrase
rassurante, laissant entrevoir peut-être le main-
lien dc la ra lion nominale à 250 grammes par
jour.

Deux heures plus tard, on apprit  que le Con-
scil fédéral venait dc décider que, dés lo 1"" dé-
cembre, la - ration serait réduite à 225 gram-
mes. l'ar là. l'alimentation du pays cn pain ,
récolte indigène comprise, pourra être assurée
un mois de plus, soit jusqu 'en mars 101».

Quanl aux arrivages nouveaux d'Amérique ,
que les ricjffic-.iHés du fret rendent toujours* pro-
blématiques , la Liberlé a annoncé qu 'un vapeur
chargé d'une Irenlaine de mille lonncs de blé a
quitté l'Amérique il destination de Celle ; un
aulre vapeur esl en roule , avec une cargaison
de tourteaux.

•Malheureusement, l'expédition des marchan-
dises suisses en dépôt ù "Bordeaux vient d'être
suspendue : on espère lever les difficultés aussi
loi que possible, pour empêcher que les re-
tards survenus n'occasionnent des accumula-
tion* et (ks encombrement? qui M>nt ime me-
nace pour la reprise du Irafic.

• • •
Voici le communiqué fédéral auquel fail

allusion notre correspondant ' de Berne .:-
. En tenant compte de -la marchandise dé-

posée dans les entrepôts de Celte et dans les
magasins fédéraux de Suisse, ainsi que de 'la
récolte indigène dont it sera pris e livraison sous
peu, le pays pourra s'alimeiiler en pain jus-
qu 'en février I9IS, seulement si la popu talion
s'applique à .  observer strictement les prescrip-
tions relatives au rationnement .

t Les perspectives d'achat aux ' Etats-Unis
.sont encore très ineertain», el si nous -pouvons
obtenir l' autorisation d'acquérir un cerlain con-
iingcisl.-on- peul affirmer <pie ce-Uii-ei sern-très
sensiblement " inférieur aur quanlilés préci-
demmcnl.-iniporlèes. De -plus, les dilncullès du
frei en - 'rendront -l'arrivée cn Suisse ]iroblëma-
tique, pour le moij cnt du moins.

« Dans >ces conditions, il esl nécessaire que
le- rationnement imposé par Ja carte dc pain ail
sein maximum d'erfel et que ]a population con-
sidère la ration normale de 2">0 grammes
comme un maximum qu 'elle doil chercher à ntc
pas atteindre. Il faut aussi et surlout qu'elle
évite, à la fin du mois, d'utiliser les coupon-
non employés, â l 'achat de marchandises de
réserves.

Si chaque )>crsonne économise, sur sa carte .
un kilo de pain par mois , cette petite quant i té
donne un lolul mensuel approximatif de 200
wagons, soit, pour uice année, 31»2 wagons de
blé, 'qui augmienteronl notre possibililé d"»i(g-
menlalion <!«¦ jctïus dim mois, si les diffieuHés
DClUOftes <l 'i([i c-roi' c> io(i[i(-i'ncnl subsistent, ett qui
esl tort possoJblrc.

t Le Déparlemen! mililaire s'adresse donc au
piilriotisine de la population cn lui demandant
dans son propre inlérêt , d'économiser les cou-
pons dc scs cartes de pain, d'arriver elle-même,
cl sans que l'autorité soit obligée d'intervenir, il
diminuer encore la consommation du pain, ct à
remettre consciencieusement aux offices com-
munaux, tk la fin de chaque mois, les coupons
non utilisés. >

L'imposition d«s profits de .guèr e

On nous écrit de Berne :
Comme une jr/ormation de la Liberté la fait

prévoir mercredi, le Conseil fédérail -vient de re-
viser son arrêlé da 18 septembre 1916. dans ce
sens que le <àux de ' l'impôt sur ies profils de
guerre, qui élait dc 20 % jusqu 'en 1916, sera
porlé à'35 % pour les années 1917 ol suivan-
tes. A cetle mesure fî caie, ii tfaul ajouter ceEc
de l'impôt additionne! d'un cinquième du ren-
dément de rintpôl .' en faveur du tonds fédéral
pour la lutte contre te chômage.

Pour tes entreprises commerciales' ou indus-
trielles, te taux nouveau ne sera applique que
si les profls dc guorre imposables réalises par
le contribuable depuis le -1er janvier .1915 dépas-
seiU ensemble te 50 % du rendement moyen.

En tnême temps, te Conieil fédéra:! a complété
son arrêlé de 1916 par une série de dispositions
4jui oiiVgciyt Ves contribuables, leurs employés ou
organes, à indiquer, sous peine de suites judi-
ciaires , au fonctionnaire du fisc, toul1 teur avoir,
et ii ouvrir locaux el coffres-forls. Les récates-
Iranls sont passibles de peines afant jus|ru'â
2 • an* d'emprisonnement ou 50.000 francs
d'amende.

¦L'arrêté modifié entre loul de suite en tt.
gueur.

Les élections communales . .
dans le eanton de Vaud

isiiions ' _ Lausanne, 9 novembre.
.yés ou La polilique ne chôme pas dans lc canlon de
» jodi-' Vaud Aux élections fédérales succèdent les
avoir,' élections communales. Lcs citoyens, réunis en
écates- j assemblées de commune, y procéderont, demain.
u-sfni'à dimanche, 11 novembre. D'une manière géné-
tfrancs raie, la situation se présente dans les mêmes

'. conditions que sur te terrain fédérât : d'un côté,
en TI- . les-parlis de l 'ordre , fidèles à notre- tradition

nationale et de l'autre, les socialistes, nainistes
de loul acabit- A vrai dire, cclle scission ne se

' . j produit que dans les localités de quelque im-
f l i  l>orlance, les communes rurales.ne connaissant

que les compétitions de personnes. La crainte
1. 4e" voir Jes révolutionnaires appliquer, aux af-

• , m" faifes communales le? , principes anarchiques

POUR NOS DIPLOMATES

On BO\is*èctft (te Besfte -. ' **'¦
l>c (Conseil f.VÎéra! vi <!c:iu-in<ter aux

brcvde mellre à la disposition du Departtanenl j qui fonl for,une cn „ussic a îacili^ .renlenle
imïitlque un trcdil dc 50,000 »r. pour 1918. afin ; ^n|re radicauI et libéraux. Ils ont passé com-
d amcliorer-Wtesiluatco.x financière des chctfj Me** ,,romis parloul 0Ù besoin s'en faisait sentir,
missiott à iT-«te de nos légions « T6tr*r$|tT. AiDsi en  ̂à Vevev, où ils • proposent au
Cest un pnJ ^- lmvt .  

le w*_s des rsux' qa^i-. v,lir)>s éteclt)lai une )ls,e COJnmTlne -^ w noms
rent expr.mes .au Jiarkn^W « roccasion du .lé- - donl 42 |ibéraux c, ^ raiiicaux, abaniJonnaI1i
bat sur la moUoft'dluhlcr̂ clK^lejy, ^^.̂  j j^  à :-o p f H t M o n . é u Tour «k-y'eib, à
n^«^l q»e^^déBi^^ve

«^.j
ywr^ (40 rftuicaux> «, lihéraux.as-.sif̂le budgel WeraLdc^sumsamnienl mslable. du étant Iaissés aux socialisles), e! à Nvon pour ne

M du 4œctVeràW& 60 JHIUHM». On a heou, ci,M queIqucs joca|ilâ5. - . - "
C0".y. *''. ¦» Consed nalmna! et dan* .la .presse. Cnl à Laosannc , uc k Ĥim^tÀAe,M -.Ï cii.it (^rabte .q̂  5a .carrière dipkimat,. ,o ^ inlérèli <,n niion fc rardeurdcTÏ-lutte.
que. -fui rem!,,c accepte mome- tm hommes, c, de -nnce_:lilu de ,iu résuIlal. -Kn oulre. commene posy.iI.iDl pas île fortune pr ivée ;  cest ' juste. i'.". • • ,., - .. • ' _.'. , _. ' -,_ . r , . ., . , ' , . 'a municipalité est nommée par le conseil cum-D aub-e -pari , ni n esl que bon que ceux qm nov __,  „ , . ..,_ ._, - , .. •._:,,• .. - , .... ,  , ~. - , ,̂ , , * .... ^ r munal , ladminislralion dc la ville dépend du«edent. outre la fortune, tes qualrlcs person- .- , , . _ ,  , -, . • .„ , . . .. . . . . .  . . scrutin dc dimanche. Le conseil communal sor-nettes nécessaires, se rendent uii es a la pairie eu , . , i • n __ ._».«, ... j  , \ ,. tant de charge, élu en novembre 1813. compre-on-nant sur eux . avec i honneur ue la fonction, .. .- .. ~~ . ,. .- . _,- .., ., , !r r. . . naît oO radicaux. 30 socialistes ct 20 libéraux,unc par; des sacrifices financiers qui nc pour- ,, . , , i .- ...., , ,, . . . .. H , - ,-- Quanl aux membres de la municipalité, cinqronl prolKibi-e-menl minais  être -upporl.-s entie. T. . ,. • - ., .. .', ,..-. , ,, ,, _, ," . .- d entre eux sc rallachcnt au parti radical - etromciH par l -Ictet. I l y  a>a. «-urloul 'par le lemps , _a u _ kji____. i i  -.- •- - , . • ; ., . , ,. , , . ' , (leux au parti libéral . Les posilions acquises enqui court , une ve-rilal.le quesluwi (te service civ*i. ,„,„ p - . -, • , ?,- n __. , » - .. . ,• , _-. 1913 ne pouvaient ctre maintenues. Des faitsQuanl au persoicncl ifc nos tègahùBa. te Con- ' , ,, :.,. ,. ' ,
•«'«déni a dé-OdÉ de h,i allouer tes «mplé- ?W¥ onl W&* "»« '""dif ^alion a la
ments de lraScn_e«l «ccor.K-s au * ioiwtâxuttlres OCC

f 
»um«"luc f» Ilatl" .*£ ?*>**»«• ; t»

fédéraux en «énéru-1. I (,»"< 1a|'°n du parli jeune-radical a. en parlieu-

Les élections au Tessin
t'.n t r i -  r i u i i c c i i i x  et HoclnllHle*

On nous écril de I.ugano, le P novembre :
A la veille du ballollage pour les élections

au Conseil national dans les deux arrondisse-
ment tessinois, il vaut , la peiue de faire re-
marquer que le* résullals du 28 octobre onl
prouvé comme quoi te parti libéral-radical, san-
l 'appoint des socialisles, aurail perdu la majo-
rité, le (ofa! des voles se réparlissant de la sorlr
(moyenne) : libéraux-radicaux 6000. conserva-
teurs 5500. socialisles 1900. S'il y avail eu tu t t i
enlre Jes deux parti-» -histori ques, ces chiffres
auraient augmenté et peut-èlre que. en dé-
ployant le drapeau du .prophète , le parli au
pouvoir aurail encore .-obtenu de quoi -maigre-
ment triompher ; en toul cas, l'accroissement
remarquable des voix socialisles. aux dépens '
sur!oui duc bloc libéral-radical , est-un phéno-
mène qu 'on vne doit Ipas passer sous silence,
<TaUlant plus^Uje-ln^ô-ropagandc socialiste, a
entamé aussP'fts raiïg**,consèiiïatérifs. - - '

tJn*coup.-dju'il sur les ,résullals par commu-
nes'TtlhoigflWlu progrès des < compagnons*?.
Non seulement leur effectif a migmenlé dans tes
centrés, mais dans im grand nombre de loca-
lités où ils ne. comptaient ju_>t >n'ict aucun -.viîhé-
rcnl il existe maintenantc-des noyaux qgi -ne fe-
ronl que grossir, si l' on ne réagit sérieùsemcnl.
I.'u-uvre d'organisnlion accomplie par les m--;
neurs dc la Chambre du Iravail a donné rapi-
dement ses fruils. Surtout dans le district de
Mendrisio. oii les voles- ' de Chiasso. Balerna.
Mendrisio. ' l'edriliate. tjtldrerio. Geneslrerk) el
Morbio Supérieur parlent un langage éloquent.
11 faut savoir gré an dépulé conservateur Ilu-
leslra d'avoir , .dans lo - séance d'uvHiit-hier au
Grand Conseil, signalé l' iiclion dc la Chambre du
Travail, qui vise « nuire, chose encore qu 'à la
défense des intérêts ouvriers.

Les socialistes n'affronteront pas le ballollage.
ils onl proclamé l'abslenlion ainsi que je vous
l'ai mandé hier. Mais avant de prendre cetle dé-
cision, ils onl voulu mellre. dans l'embarras U'
parli libéral-radical.

s Nous usons atteint Je tjiiolient électoral , di-
sent-ils ; noua l'avons môme dépassé de 200 voix :
nous avons donc droit à un député ; nous vous
demandons de nous laisser un de vos sièfies. »

A celle req uête, le comité l iberaluopposc -u nï
fin.de non recevoir.. .

L'n mot sur la réélection de M. le conseiller
nalional Bossi au premier scrutin. Les quelquea
centaines de voix qu 'il a obtenues cn plus di-
ses collègues MM.. Borella et Vassalli lui sonl
venues des socialisles... ct un peu aussi de cer-
tains conservateurs . Cest son antimililarismc
qui les lui a values. Certains jeunes éléments ,
chez lesquels les convictions conservatrices ne
reposent pas sur un fond religieux solide, ont
cru pouvoir se livrer à celle manifestation. II y
a !à matière à méditation. M,

lier , fait perdre aux radicaux ;un pros conlin-
genl d'électeurs. Les socialisles sont restés sta-
tionnaire* : les résultais des élections au Conseil
national laiss- craier»; même supposer ;qu 'ils on!
perdu du terrain, mais , sur ce poinl, il convient
de réserver son jugement. Quant aux libéraux,
il est inconleslable que leur ' représentation au
sein du conseil communal n'élait pas proportion-
née à leurs effectifs . Ils mettent acluclleiucn!
en ligne un nombre de votants qui . n'est pas
sensiblement inférieur à celui des voix radi-
cales, du fait de la défection jcune-radicate-

•Le principe de l'entente' entre parlis natio-
naux a élé adoplé. à la presque unanimité, par
les assemblées préparatoires radicale cl libérale,
sur la base de 35 candidats radicaux cl .lt can-
didats libéraux. Lc part i  radical sacrifie donc
quinze -sièges tandis que te parti libéral coud
la chance de voir sa députation portée au dou-
ble de cc qu'elle ciail dans l'ancien con-
seil. Si l'on ne preiçjd .en considération que tes
électeurs bourgeois, ;on ne peut s'empôehcr de
trouver celle reparution équitable. L'n propor-
lionnaliste n'aurait q»s procédé autrement. Le
bloc ' nalional ainsi-constitué s senti te besoin
d'appeler à la rescousse le pelit groupe socia-
liste du « Griitli > ;— auquel on songe dans cer-
taines circonstances. Il s'agit du parti de MM.
Itapin ct Gavillet qui tombé dc faiblesse et d'ina-
nilion depuis quelques années déjà , mais jouit
dé laveurs exceptionnelles, ïji l'occurrence, il
semble bien qu 'il soit appelé i faire pencher la
balance du bon côté. Ajoutons que .tes socia-
lisles qui te composent n 'ont rien de commun
avec ceux de la Maison du Peuple et qu'il* sc
p lacent sur le lerrain de Ja défense nationale.

On remarqueta que h-s - partis bourgeois ont
exclu de leur alliance les jeunes-radicaux, ce qui
se conçoit parfaitement , mais présente oertains
dangers, oui sont plus apparents que réels. Les
jeunes-radicaux qui . tiennent, à tout prix, â faire
emlrer un dea leurs dans tous les conseils; se
svrronl obligés de nouer parlie avec tes socia-
lisles extrêmes. Jc ne .veux pas prétendre par Jà
que cette solution leur soit désagréable ; les .ser-
vices qu'ils ont rendus jusqu'à oe jour «ux révo-
lutionnaires rendron! tes pourparlers des plus
aisés. Ce phénomène ne. se produirait «outefoi*
qu'en -cas de .baVollage. Pour l'instant, iis onl dé
posé -anc liste de 24 noms el unarchen! au scru
tin avec une fanfare bruyante et discproporlion
née au cortège hétéroclite qui la suit. Les siocia
listes de ta 'Maison du Peuple présentent 45 ean



didals, co application de leurs principes propor-
tionnalistes. A côlé des chefs, on trouve tes noms
de quelques frais naturalisés qui caractérisent
parfaitement la physionomie du çarti.

Les catholiques appuieront tes candidats na-
tionaux. En 1913, ils avaient eu lc plaisir dc
voir l'un des fleurs , M. Maxime Reymond, figurer
sur la lisle du parti radical démocratique. La
longue expérience que -M. Jteyinond possède des
affaires çopimiipales _< -. désignait particulière-
ment « siéger ù l'hutcf dc ville. Elu dans Je
nombre des candidats que flous appelons t car-
dinaux » . te-nombre, des vacances ne lui a pas
permis d'entrer au Conseil. Quoique M. Reymond
ne soit pas reporté cetle année-ci, co que nous
regrettons vivement , nous n'en contribuerons
pas moins il l'élection des conseillers bourgeois
et, par là, des membres de la Municipalité avec
lesquels nous n 'avons eu que des rapports agréa-
bles.
. 11 «ai. difficile de pronostiquer te résuHat de

la journée. 1} faut s'attendre il un effort consi-
dérable de la part des socialistes, qui n'onl pas
J<' -ccin- A fond, 51 y a une quinzaine de jours. Les
jeunes-radicaux aidant, nn ballottage général
n 'est , pas ̂ impossible. Si Ici esl le cas, une en-
tente jeunc-radicale-socialiste au second lour
rendrait la victoire 1res incertaine. Le jeu des
forces dans cette éventualité s'équilibrcrai! pres-
que. El ..maintenant, signalons parmi tes désiste-
ments celui deM. Paul Rochat, ancien président
de "Association de la presse suisse, du côté ra-
dical, et, du côté libéral , de M. Edgar Ju-
nod, rédacteur 6 \a Gazette, dont la .décision est
regrettable. A. -J. R.

Là guerre européenne
r»OMT OCCIDnfTAIi

Journée da 8 novembre
Communiqué français du '-' novembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Nous avont , la nuit dernière, exécuté avec

succès dès-coups de main en Argonne ct sur la
Hue gauche de la Meuse , dans la région du bois
d'Avocourt. Nous avons ramené des prison-
ulett.

Deux attaquet allemandes précédées d'un
violent bonibarttement, l'une 'sur nos positions
du bois Le Chaume, l'autre en Lorraine, dans
la région d'Arracourt , ont été repoussées.
L'ennemi a subi des pertes sérieuses et laissé
des prisonniers entre nos mains. ¦ .
. En Haute-Alsace, un de nos détachements

a fai t  une incursion dans les tranchées alle-
mandes, au nord-ouest de Bittl , dans la région
de Seppois. Après avoir exploré les posilions,
détruit det-abris et capturé du matériel, il est
rentré au complet dans scs lignes .

• • •
Communiqué allemand du 9 novembre :
Groupe d'arméei du kronprinz Bupprecht :

Le contbat d' artillerie en Flandre a été plui
violent, l'après-midi, dans la région dc VYser
prêt de Paelcapelle et de PaschendeÇIe.

En Artois, violent feu sur plusieurs points.
Au sud tTAchcville et au nord de la Scarpe.
des attaques de reconnaissance anglaises ont
été repoussées.

Groupe du kronprinz allemand : Aucun
événement Important.

Groupe du duc AlbrecM : Dans Jc Sund gau,
des détachements d'assaut français nui s'avan-
çaierit, après dc puissantes vagues de f e u , ont
été repoussés.

Journée da 8 novembre
Communiqué français d'hier, -P novembre, à

Il h. du soir :
L'acliOité de l'arlillerie s'est maintenue vive

tur le Iront du bois Le Chaume et en Haute-
Aliace.

Journée calme partout mllettn. .
¦ 
» • •

Communiqué finglais d'hier, «J novembre, à
9 h.,du. çoic -. , .,

Grande ..activité de l'artillerie alleicande ee
matin au nord-est d'Y pres. ' Notre artillerie a
continué sa contre-batterie ct ses bombarde-
menti sur le front  de bataille.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
'CrrmmtMâqné italien du 0 novembre :
Les troupes continuent à affil ier et se renfor-

cent tar let positions choisies pour la résistance.
Les arrière-gardes et les détachements de cou-
otrture continuent vaillamment à maintenir
(adverraUv.

• • •
ÇonMcniinàqné autrichien du $ novembre :

.La rèsislanac.dcs Italiens sur la Livcnza est
brisée. Les. alliés ont traversé ta rivière sur tout
le . f ront  et- s'avancent vers l'oiCèsl.

you .troupes ont également progressé daiu
les montagnes de la frontière du Turol.

; •• • *
.(temmoniqué.-allemand du 9 novembre :
La Livenza est. Iranchte. Sur les chemins

montagneux et de la plaine,, dans les bourras-
ques • de neige et la '.pluie battante, les armées
aillées,-brisant la résistance des arrière-gardes
italiennes;s'approchent du.Plane-

'En-Mésopotamie

.. - , Londres, 9 novembre.
(Çlflclel.) — Après les succès remportes, le

2 . novembre, prés de-Dur , -nous avons avancé
encore en amont du Tigre ed avons attaque', 'te .. bre, nos troupes oeil pris d'assaut tes ouvrages
S novembre, les Turc» *c défendant sur la forte . lurcs au sud de Gaza , tesquoîs n'étaient pas
position retranchée qui.protège 'l'ekril. I occupés par'de grandes forces. Elles .on-l eon-
' Dans la matinée du G nov&nbrc ,' nous avons" limité il avancer à droite, jusqu 'à la collin-î do-

ooeupé Terril. minant la ville au sudi ct au sud-est , el à gauohe.
Quoique techamp.de balailte'Bi'ait pas encore J jusqu'aux fortifications dc SheikHrediVan , si-

éLé iSbitryé, nous' avons compté 182 ' prisonniers i tuées à un mille environ au nord de ,la ville.
nom.blessés. Nous avons pris beaucoup de maté
rièd 'de .guerre, dont des cartouches et des gar
gou«es. deS'cuiilde4,;Jcs ' bateanx, du malérie]
i* ponts et iteni aéroplanes. '

La v i l le  de Gaza
Comme les dépêches l'ont annoncé, mercredi

malin, 7 novembre, te général anglais Ailenby
s'est emparé de tla .ville de Gaza , place frontière
du côhj de l'Egypte et jporlo de la Syrie.

Gaza es! un des tiùmctkaiiicls ou sous-pré-
fectures du puchalik de Jérusalem. Sa situalion
à proximité de la mer, à Ventrée du jlèscrt ,
l'abondance des «uix douces font (te cotte -place
une admirable oasis, lui poinl d'appui fniiitaire
de premier ordre.

Gaza est maintes fois mentionnée dana-te*
rapports que îles gouverneurs (te Canaan adres-
sent au Pharaon Anvénoptùs IV, et qui onl élé
retrouvé* it TeH Annaiiia, cn 1887. Vers 14SÏ
avant Jésus-Christ, ie noi de Jaff/a oOit dé-
fendre Gaza ; Adonisédech de Jérusatem ré-
clame un secours urgea; après la reddition de
cette place. Cous qui le. menacerai sont tes
Ilabiri, probabkonent les Hébreux occupés à ia
conquête de Car.aan sous to conduite dc losué.

Asdod, Ascalon, Galli , Ecron, Gaza surlout,
Ja principale cnvjlropcCe, forment la pcntapolc
philistiue : Gaza , à l'entrée du désert , sépa-
rant' la ipilaiDC des Philistins de d'Egypte, est
sans cesse sur te qui-vive, 'cantine une senti-
nelle vigilante. Los PhàiisUns ont entouré ila cilé
de hautes unuraïïtes. Au prramer signal du dan-
ger, leurs chars de guerre accourent ù travers
ia cpteine ; cavaliers et fanlassùvs marchent
couverts d'un casque d' airnem, d'iwic cuirasse ot
(îe jambières de imétal; & somi armés de la
longue lance tit de la f ronde. '

I AS grandes caravanes qui remontent 3'Eu-
phrale gagnent Palmyrc ct Damas, passenl au
nord du lac <te Tibériade , frandiissent la barre
du Carmel, traversent la plnine du Saron , font
halte à Gaza avant de s'engager .dans te désert
qui tes sépare encore de Mempluis ei de Thèbes.

Du temps des luges. Gaza est active dans tes
luttas sans cesse penouveiées contre les Israé-
lites": on connait les exploits de Samson. Saul
el David réussissent ù soumettre temporaire-
ment Gaza, qui me tarde pas à secouer ne joug
de te domination.

Que d* fois la p laine avoisinanlc fut le théâ-
tre des plus sanglante combats ! Tçgïalhpba-
lasar 111, roi de JJinive, passic ù Gaza , te prend
et la rend IrLbulaire, vers 734 avant noire ère
Bientôt après. Gaza s'allie avec l'Egypte conire
tes Assyriens, mais Sargon II , .Se vainqueur dc
Ssmarie, cn 721, la remet sous ie joug- Gaza
reste soumise à Sennachérib, ù soit fife.Assar-
haldon, ù soo petit-fils Assourbanipal. Nécao II
reprend Gaza de vive force; mais, après la grande
bataille de Carchénikli, cn GQ6, où li_a Egyptiens
Sont baltes sur les rires de l'EupOirale, Gaza doit
accepter le joug de Babytomc. Lonsquc Cambyze,
roi de Perse, s'avancera conire l'Egypte,. Gaza
seule osera lui résister, en 529. Combien la ville
dal souffrir de ces invasions continuelles 1

Hérodote visite Gaza ; il compare celte ville à
Sardes ct ilui donno te nom de Kadltts. Vers il'au-
tounnc de 4132, Alexaodrc-le-Grand arrive.avec
son année devant Gaza : il ne pou* s'en emparer
sans avoir ffai! ma sié̂ e de deux.mois et livré dc
rudes combals.

le territoire de Gaza fat un conlinuei cliainp
(te jmtailV sous les Antioclius juisqu'd la con-
quête dc- la l'alcaline, ipar les. Romains.

Alexandre Jannéc s'empara <te Gaza en 96
avant jiolre ère, -massacra les Iiabitants et
multiplia te dévastation. Pompée el Gabinus te
relevèrent de sea ruines, vers 57.

Auguste fil présent de (iaza A Ilôrodc le
Grand ; à la -mori du roi des Juifs, Gaza fit re-
tour à la province romaine.

Une tradition veut que Plùléottou , te «testina-
laire du billet si cordial de s-ainil I'aul , ait cité
te premier éveque de Gaza. La •vîlï.ltï damoara «ai
boulevard du paganisme jusqu'à la fin du
IV» siècle. Sous Constantin, te l-onipte du dieu
Marnas Et place à ano grande église chrétienne.

Gaza tomba, cn 631, au pouvoir des Arabes
qui étaient conduits par Omar ; le grand-père de
Mahomet étail venu y trafiquer, il y était «nor-l
el y avait son tombeau.

I-cs Croisés troiïvèrcnit Gaza en ruines. Bau-
douin Il y é'.cva aae forteicsse cn 1149. Quel-
ques années >plus tard (1170), Saladin pdUa la
vii'jle sans réussir à s'emiiarer de ia ci-taitelle,
(fui «KT se Tendit que dix-sdept ans après. Depuis,
Gaza n'a pas repris sa grando importance. Na-
poiéon s'en -rcndil imaUrc tn 1799.

A coite heure. Gaza n'esl-plus quo à'ambretle
son ancienne graodeur. Cependant, clle reste
l'une dos plus grandes villes de la Syrie avec
'.15,000 babillards, -presque lous musiuimans. la
mission calholique, fondée en 1870, compte it
peine urne centaine de fidètos. Gaza esl presque
unc vHQc égyptienne; lies femmes y portent un
voile à la manière égyptiicnne. I^i place est lt
grand marché où les iH-douins de tout te désert
du -Sinaï viennent acheter les dattes, tes figues.
Scs ofàvcs el vendre leurs troupeaux. Une végé-
tation opulente témoigne <te l'abondance <tes
caux soulerraiiiies.

Do Gaza, on atteint cn .Irait Jycures Raplia, la
frontière ég\iplicnnc ; cn treize licures, on ar-
rive au torrciil'd'Egypte, te wadly eU\ricli, l'acn-
cieiioe limite si souvent mentionnée dams les
Livres saints. On aioate en neuf -heures i Bet-r-
cfoëba , où «ont encore tes puits qui ont joué un
vi firand Tôte depuis te temps d'Abraham.

Gaza gacr<ic aujourd'hui encore son impor-
lanco stratégique. H. S.

• • •
Londres, 9 novembre.

(Reuter.) — Communiqué officiel anglais :
Vers minuit , dans la nuit du 0 a» 7 novem

Pendant la journée , elles poussèrcnl-de l' a-
vant à travers la ville et atlcignircnt l'i'iiibc.u-
elnire du cours d'eau, d 8 -milles nu nord de
notre lliono primitive . D'autres cle Oos troupes

ont aussi continué avec succès il avancer ver»
te nord-ouesl. Dans la région à l'est de Gaza ,
tes Turcs occupent encore quel ques tranchée»,
mais »S y a des indications (te recul général vars
le nord.

Sur tout te front , nous avons pris des quan-
tités considérables , de prisonniers, de cauor.es,
dc munitions el d'approvisionnements. .

Londret, 9 novembre.
(Havas.) — lii Palestine, loule l'armée tur-

que liai cli relraile vers te nord , bombardée
par nus avions.

Les événements de Russie
ïAX pretnlfcTe Jonraé© dn coup ivv.ini

Pélrogratl, 9 novembre.
Lc mouvement du JSoviot au début de. la soi-

rée du. 6 novembre a ;çonui»eneé prudeinuieiit
par l'occupalion dc certains poiaits de la Cen-
triu'.e téli-graphUiue et de l'agence Weslinik. Au
cours dc la «mil. devanl te succès de l'entre-
prise el les facilités d'action que donnait te
manque ete rè_àstance, J'org.inisalion méthodi-
que die J'oecu-palion de la capitelc, des (banques
el des gares a étéDipérée. Dans la unaliuée ,
après une période de flolleinent , lies opérations
se sont (teveloppées. Le 7 novembre, â 10 beu-
res du malin, «ne proeismalion du comilé ré-
volutionnaire a annonce la chute Uu gouverne-
ment et la reprise du pouvoir par les Soviets.
Cependant, te gouvernement continuait à siégci
au Palais d'Hiver, contre lequel le -Soviet n'avait
encore rien tenté. M. Kerensky a présidé tomte
ila nuil , jiisqu 'à 7 heures du malin , l'état-jiiajoi
de la place, confèraim avec M. Manilowscky, pré
siclent de l'avant-parlement Feu après; on per-
dit sa trace. II serait parli A 9 heures du malin.
au-devant de Iroupes du front, appelées par lui

¦ Pétrograd, 9 nooembre.
La xnùl dernière s'est écoulée .dans un calme

reùatif. Quelques coups de feu oui é4é tirés pour-
tant. Personne n'a été tué, mais .on signale 32
blessés. LRS tramways onl recommencé à cir-
culer pendant quelques heures, mais tes rues,
dans te centre de la •ville, sont absolument dé-
sertes. Vers 10 h., près de la gare Nicolas, dans
un camion-automobile, des marins distribuaient
(tei 7_roriai\\?Aw.i5i sigT-é-es. -pat tev icprèsentsunSs
de loules les unilés de la garnison de Pélrograd
«u nom (hl comilé c jy, >; ;c ',\, _ ncu ¦_ • ¦ .' -. l' .' l i ¦.,:_; ¦ _ '.: _.
Priso Ua slèso dn parlement prov i so i re

Pilro 'jrpd, 9 novembre. -
A 2 heures, -jeudi ..matin , te Palais d'bivcT,

assiiéigé (par les troupes dévouées au Soviet ,
s es! rendu après un combal qui a duré plusieurs
heures.

Le comilé révolutionnaire mililaire du Soviet
de Pélrograd a publié un appel aux choyons de
ia Russie, disant : .. .

c Le gouvcrncaneiil provisoire est déchu de
lout pouvoir. Le gouvernement) ai passé dans les
mains du Soviet de Pélrograd, à savoir te co-
mité révolutionnaire mililaire qui est à la télé
du prolétariat e! de sa gailoiiso-n.

f .la cause pour laquelle lutlnil le peuple
c'esii-à-dlire la proposition d'une-paix 'démocra-
tique, -le contrôle.des ouvriers sar la production
cl la conslitution du gouvernement par te So-
rSet est apurée. Vive fia J?évoiuti<ui <fes soAtets,
des ouvriors. eti des paysans ! » .

Vm- autre proclamation da comité dil qu« le
pouvoir à Péfrpgrad appartient au comilé révo-
lul "ioin>.iire miiSiaire du .Soviot.

Iiéuine it l;\ tête du gouTernement
Ixmdres, 9 novembre.

Le Times apprend que l_émne » ocssislé, dans
1 après-midi, à la séance d« Soviet. L'assistance
lui  a fait une ovation. Dans te dSscours qu 'il
a prononcé , il n dlit que n'élait maintenant la
véritable révolu-lion qui allait entraîner te même
niouvomenl partout .

Paris, 9 novembre.
On mande de Pélrograd quo tes maximalistes

oui composé te lisle ministérielle avec Lénine
comme président du. conseil. Trotzky comme
ministre des affaires étrangères pt Vcrkhov.sky
conumc dictateur cl Béftérnlucgme.

irreslivdou il e ".<, vt civsU 5
Paris, 9 novembre.

Le Temps dil .quten télégramme de 'Pétro-
grad dalé du 7 au soir relaie !e bruit que M.
Korcnsky, qui aurait essayé die s'échapper en au-
tomobile, aurait . clé arrêlé.

Les affaires en conrs à Paris
Paris, 9 novembre.

Lu commission tliargée de l'cxaineiii de la de-
mande d'aulorisation dc poursuites conlre Hum-
bert s'est-prononcée à l'unanimité en. faveur ik
la levée de -l'immunité parlcinentaire.

Paris, 9 novembre.
La cour dc cassation a' prononcé conlre le

présidcui 'Monier le maximum de la peine, sa-
voir la déchéance.

IL 7 A UN AN

10 novombro U!I6
Sur le tfront moldave, au col de Tolgyès, les

Impériaux franchissent Ja Bysiryciora.
Sur te' ...fcoot valajcjuc, sAolonls comSials dan;

lc Imut des vallées.
•Sur te ,'Danube, les Kouniains sont délogés

d'Orsovi). -
En G»hcie, les Jtusses perdent des positions

sur la cNàraîovka (nord du Dniester). , ¦ ' -:. V
\A présidenl Wilson est t'.Minitivemenl rééUi,

II novtm&rg J S f G
An nord de la Somme, progrès français dans

le village de Sailly-Sailliscl.
En Macédoine, au sud de , Monaslir, -tes Bul-

i gares .perdetv, le massif de Kouko, '.e village de
l'o'.ok te dix canons.

I
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Décès. — On nous écrit de Lugano, lo 9 :
M. l'avocat Arrigo Lucchini , ancien président

du tribunal de dislrict , est décédé le 5 novembre
après une courte maladie. II appartenait  au par-
ti litiéral ;riiclica! cl pendant un certain lemps en
élait -"même un des éléments tes q>lus avancés i
mais ces dernières années , après sa relraile de
la magistrature , il avait donné des preuves du
réveil , en lui , des senlimenls religieux.

La Suisse ©t la ouorr©
Un atienttt à,la f r o n t i è r e

Communiqué du -bureau de la presse de l'état-
major de l'armée :

La nuit de jeudi à hier , à environ 200 mètres
en derîi de lu tronlière, les rails de la ligne il.»
Uâle l.garc badoist-l à-tirenBictL.oulélé-détruits ,
sur un espace d'à peu près dix mèlrccj, par une
explosion. cOn ne,conuait pas. l' auleur. ouïes au-
teurs du ira'faH. Les dégàln sont peu iniporliuils
t-l seront rapidement réparés. Depuis la guerre ,
!-.\ ligne ne servait plus qu 'au transport des mar-
chandises.

La frontière françaine fermée
La Tribune dc Genève apprend de.source.sûre

que la fronlière française demeurera fermée
pendant-un mois. . .

.' .' espionnage
Un avocat égyptien nommé Slierif a été arrê-

té à Lausanne, ainsi qu.un des principaux chefs
dc l'espionnage allemand en .Suisse, nommé
Marx. .

ARMEE SUISSE
La démobilisation

de la 2°" division
-La 3e division sern mobilisée le 7 janvier ,

pour remplacer la deuxième, actuellement à la
frontière.

Seront.mobilisées, en outre, les. unités suivan-
tes.de la Indivision ....: Je -I ,janvier , .les,régiments
! et 2, il Morges ; le bataillon 7, les -mitrailleurs,
el tes carabiniers, à Morges,£_ukHnbterct_Ritnine ;
les.artilleurs des .groupes 1 ct 2, le 3 janvier , :\
Moudon -, tes sapeurs et sanitaires, te 4 janvier,
à Payerne.

Enfin , la colonne d'auto-camions d'obusiers
est mobilisée pour le 3 janvier, à 9 heures , à
l-'ribourg.

LA Vl£ ECONOMIQUE

., la- fromage
Suivant un .communiqué dc l'Office, fédéral

du i lail , tes .marchands de froniage qui .ache-
taient celle denrée par .̂ pièces culières, avant la
guerre , n' riîilioitdronl, à;partir .du lor décembre,
qu 'un maximum de 100 kilos par mois.

FAITS ̂ DIVERS "

.Soie- ru i a l iu i r l i i -
<)n mande de Disentis :
Hier, vendredi , quelques hommes, occupés

dans la vallée de Crislallina à descendre du
foin , ont été surpris par une avalanche. Deux
(l'eutre eux ont été .ensevelis. L'un, Martin
'l'ruaiscli, 'H> sas, cfeftbateixc, a succoaibè- Son
cadavre a été retrouvé. Lc second a pu èlrc dé-
gage à lemps.

€chos de parf oui
UN PEAU-ROUGE DE 129 ANS

II y a encore en Amérique un homme qui
aurait pu connaître Washington, car il avait
onze aus qua-ml ecHiuii-oi «is! mort. C'esl dire
qu 'ioujourd'hiai ill a cent ving t-neuf ans. A ooWc
particmbiailé 'dlîjjïi rare, il ajouSe . cçffle de
s'j) |_(peter iBa-lrc;nor-qBHy r 'y-.w_;, auSiremcHlc -*lcl
illix-lie-lteipiiilc. Né en 1788, -sur. tes bords.du
toc -Winsiaibiga-didsli, cet Indien Cliiippewa, ;\
ta mont de _sons père , Oui - .avait succédé connoite
elief <!ie sa Icribui et , e'élactt pris d'amrtié Jiour
les Mcanes avoc qui il faisait te cominiercc de '
touirruires, iii avait lieïiircoup eoisteiboié à te
pacéfiication du Jliinncso'la. Bien <fuc l'âeo l'ait
ratât «né, on s'aporçoLt encore qu'il a ldil.nic-
sucrer qd-us de six piods ; il est reste fort lyaicte :
SOûL visage mfime n'a pas vtei-Tc «tepuis dix ans ,
pnul-ol.ro jiaroe qu'ai n'a plus de ipDaoc pour ime
noucvclctevâde. On avait \o\_tu exlvi_l>er ce doyen
i> la demécire exposition de San-I-Tracncisco.
FHèchc-R^pxlic n'a rien voulu cnilcitdpe. Déles-
ter! Jes villes ct la fonte, il ne quitte sa case
que ippmr aller acheter; Mai tabac et de. l'alcool-
Gtfpenldaj-it, en 1911, il,est .venu ,de Afcnneapoli-S
à SaçïWaul , où. lesauloinpbilesi'onilémarwillilé.
E» TCcvaoche, tes asçcnsiairs l'ccoupUssaicnt
d'épouvante çt te bruît .de ite aue l'a dégoûté à
lotit jamais de la vie dfa-fUae-.

MOT DE LA F H

A l'infiinienic • :
L'n soldat , grièvement! ibfcssé , demandait tV sa

garde-malade :
¦— .Qu'est-ce que j'ai dooic sur Ja tfle ?
— Des îfingas Ircmçiès liîains da vinaigre. Vous'

av« la .fièvre.
— ICI iu-r ila iioiiîrine ?
—;. Un " calapSasmc à fta-saoutavde. cV-oas avc7.

une broTxcliitic,
— Bt aax ipidd-s 1
— Un sac 'pScàn ide soli' V'ouS aveZ'icu'tescor-

leils gdlcs.
— A-tacs, -nvoltei-niovtdu. 5w»i«Te-,et àft'n 'y-awa

i>lns'(fu 'il inanger Ja âitiaite.

FRIBOURG
Conseil d'Etat t.

Séance tlu 9 novembre. — l.e Conseil ap-
prouve le règlement concernant d'organisation
du Musée gruyérien et lu IlibUollièqu--, foiidalioi
Victor Tissot. "

Cercle catholtqao
Nous rappelons que ln soirée familière du

Cercle calholique aura lieu ce soir, samedi , ù
8 h. y .  précises, nu lieu dc demain, dimanche.
On reviendra en tout poinl aux anciens usages .

I_ ' l' n i»»  fie» trn v H i J l e i i M - i
Ou nous l&criJ :
O'est par une bcKaassiimlâéeîde .'plusdj' 170

membres que l'I'mon des traviiiBeuses a inau-
guré , dinianchc ùirnier, son activité d'hiver. La
joyeuse fiiinille des travailleuses , calholiques M-
piessnil-dans la plus grande salte. de j.son local
de la riie Zfçhriogen, el la joie du revoir , après
l'interruption îles, mois d'été,le réconfort de se
Sentir si nombreuses et l'espoir d'aine vie de so-
ciélé intense pendanl l'hiver .soufflaient >colnin< .
un vent (l' enlhousiasiiie sur ;la|Ue .l'assemblée.

Le Diriccteur de la -société, après . l'admission
de nouveaux membres, u tenu ,.au début de eellt
année nouvelle, ;\ rappeler -encore une fv's- dan.
ses grandes lignes, le but de l'Union des tra-
vailleuses. Il a montré comment nos sociétés
ouvrières féminines jettent à la grande foule
des travailleuses isolées un cri d'appel pour
réveiller = eii elles te.senlimcnl. de leur.diguilé
de.travailleuses el leur donner , en .tes .groupai)!,
l'esprit do corps et de solidarité morale cLpia.
lérielle qui i'.cui - .est si nécessaire. Les. groupe
mcnls de IravailK-usts essaycnl ensuite dtipata
à l'insécurité du lendemain .qui menace . sqii,
cesse celles donl le salaire représente toule h
lortune. Par ses nombreuses caisses el orgajii
salions de prévoyance, ils atténuent -l'insécuril-
matérielle; par le réconfort d'une - grande-fa-
-milte ils retèvent sans cesse tes courages-et-te
énergies. ICnfin les groupements declravailleuse,
préparent leurs .membres .au . mouvemeni pro-
fessionnel el syiicljcal qui , s'impose .de -plus, en
plus à la femme à la suile de la guerre. Ils pré-
parent leurs membres ù la grande lâche dc la
vie familiale pour former, taujuurs -plus nom-
breuses, au sein de la classe ouvrière , des , cel-
lules saines et robustes. Us font,enfin.de leur»
membres , au .milieu dç la classe .ouvrière ,bal-
lottée par tanl de. vents contraires , ane -élite, mo-
rale, forle par sa foi religieuse et capable de
devenir un fermcnl dc rénovation sociale.

M. l'abbé Dr Savoy, dirccleur des scelions
ouvrières de la Oruyère, présent si la réunion,
a encouragé ies membres à travailler de loule
leur aine à la réalisation de cc merveilleux-pro-
gramme social. 11 leur a.recommandé sorto*
dc devenir ou de s'-eftocter d'être dos -.micas* 1

j faciniéle, tcilcs qu 'eltesi forment •une géniénatœ :
i nouvelle , pleine d'énergie et de foi , . qui .pote

dans son cœur, pour toute sa vie, comme UM

image aimée cl vénérée, sourco de vaillance c!
d'fiomieur, le souvenir malertùfl.

L'assemblée a pris ensuite connaissance du
programme intellectuel et matériel de l'année.
Deux fois par mois , tes-membres sont îuvità
à se -réunir : le -premier dinianclic. pour mie
asseudilée, plutôt admiuislrativo, te' Icoisièmt
dimanche (du mois, pour une, soirée à. la.fois
éducative cl récréative. iUne, ;.conféKaicc for-
mera la pièce do résistance, ct.les .chants, la

, musique el les déclamations leadrout à faire
de celle réunion une excellente soirée de ,famille.

L'Union des travailleuses .vicnt .de fonder un
vestiaire pour la confection ct la réparation de

, vêtements à la-parlée des petites bourses.-Llle
a décidé de lancer sur des bases très imodeslcs
une industrie pour ses-membres -sans travail .
Ivllc a prévu des achats cu , commun de: fruits ,
de bois ictjiiênio de viande pour l'bivcr. Knl'in
son cours de cluuit , auquel tes .noiubccuse.s mv
crijilions reçues dimanche dernier ..promettent
une sjcbC.piiikipjii.on, va icçommenccr .ses ré-
pétitions, sous, une excellente direotioib.

Lc cercle d'éludés, ù son tour , qui contri-
buera largement à l'organisa lion et il l'agrément
des asseniJjSées de la société, vient die- reprendre
ses 'séanees, chaque mercredi soir.-!! a-prèvu
enlre autres-dans son activité, religieuse, cl-so-
ciale d'hiver l'élude du socialisme.

La ruche des travailleuses va-. dqty^lwiudoii-
ncr. du liourdonncmeut.de. la -vie ùitcnscKlIo
s'efforcera d'apiiorler , par l'union ..des .cœurs
et .des efforts, lun.jicu de,.joie, de courage el
dcnlr'aidc -à loules celles pour qai l'hiver scia
dur.

I .Mlii iuwai ' l i  : i I l e u u D i  1!
Le Volkskalender 1918 fur  Fretbitfg. und-Wn!

lis vient de ifaire ROBI appaiitiiion. .L'édiîlàon ire
bourgeoise, parcliiciilièrement dcsliinée à nos po:
ipulaf'iioDs .de -langue aiUcimaivite, icoEittent , autrt
d'utiles renseignements, unie foute d'articles tiré'
intércssarjl'S, . parmi .detsquels nous .càloroi-is c
D' Beth tût gSrn hilrota — mhm, -unecharmante
histoire jUtcéne dlnwnour ot de iboms senti, ot flui
pein»'5>fen¦ nos mœurs campagnardes; »WoB'?
und Einsiedeln, un récite hbloiûquo nolo-taiiiti le?
Tapiponte qui ont CDisilé autrefois entre le VBila-'
et -l'A5)bayc d'Ivûisiodieln ;, Alte FreiburgeriWap-
pen, où sont passées en revue îles armoiries . ('' "
nos plus vieux iKiiliiages ;-.Dâs Zwergleln .im llo-
nidllli , line.légende (te la valtee <te Bel-iega^-te'.
Bèmegle I-'ahrl, pénîpéiiics d'un voyaga. en baûkm
Mur ' te Zt'iritii'Ct ; Die ffdiiflebriicfcen uon • i-'ri'i-
burij  ; ¦krinrxêrungen an den Grcnzdienst 1917 :
Der-Wellkricy ; puis,, pour,finir , la-tenguie.série
des anliictes inccroJcgiques consacrés auix. 'cEspa-
rus 'de l'aimée.

Les -comm u nés el !"«:(> oie ... ,
La communs deiChavanncs-lcs-Fortŝ a-aHoué

h . son insliliilrice une . gnutincitîon, de;.10fl'fr.
Nous avions déjcl signalé'la •décision-qu 'elle



vll ;i prise dc verser à sou instituteur ira sup-
\ngte-H de 350 fr.

I-'luitugurutlon
dea coura univeraltalrex

jeudi prochain , 15 novembre, aura lieu l'inau-
jirjlion solennelle des cours universitaires.
I,'ordre du jour comprend un service rcli-

jtux avec sermon , d 0 h. 'A du matin, ù l'église
je, Rit. PP. Cordeliers , et une séance Ji la Gre-
«lie , il -10 II. Vi. C'est dans celle séance que
l le Recteur en charge lira ic rapporl sur l'an-
„-,. précédante et que Mgr ÇqUlard, évêque de
josanné et Oenfcve , ct que Mgr Bacciarini ,
ulii iinislrnleiir aposloli que du .Tessin, adresse-
onl à l'assemblée des discours de circonstance.

l.e plalu-cliant A l'rlhouri;
On écrit au Courrier de Genève :
Veuillez jn 'accorder J'IiosipilaliU?. «te -vos co-

lonnes pour dire aux membres de nos chorale»
,-e oue j 'ai eu te jitaisir d'entendre récemment,
j  j-'ribouirg. II me souvicnl, d'ailleurs, d'avoir
maJules fois entendu dire- clicz oous que, à
Priliourg, la musique religieuse selon te désir
.V Pio X élait peu en honneur , qu'on y clian-
Uil moins de grégorien que panto-ut aiitteurs.
Boutade liien sévère ! J' en apporte comme
-ireiiive l'office entendu , dans l'église du Collège,
e jouir de ia Toussaint. Lu, un chœur mixte
f ane oinquanlaine de membre» a chanté avec
perfection i'inlroit du jour cn pur grégorien,
4 d' iuf lie! élan. Après Ja i>sallnioiiie tlu gra-
daet les voix: «te daimcs «développèrent de ra-
iftsaintc façon fa mélopée liturgique «te l'Ai-
Y/Hi'uysan.s accompagnement «l'orgue. La messe
-n cti-œur mixte ct orgue ne m'est pas connue,
mis, par «mitre, j'ai été lieuroux d'entendre ie
a)i«be -root et- «te Viltoria » O r/nam oloriojum
U i, que noi chorales genevoises possivleol
an Ileur r<'ij>erloire. Le Saiut du -Saint Sacre-
iieiit , tout cn grégorien , fut suivi «l'un chanir
n partie à l'unisson el d'un effet saisissant,
|iii a clos Ja céréimonie. Nul «toule que plusieurs
autres tçlùscs n'aient eu un programme d'aussi
IIDJUIC tenue.

('.liez nous, la vie a-rUstique est plus intensu
ijii'ii Fribo«i'rg ; te cenlre ««I ptes important.
Cette vie artistique rejailli*, en quelque sorte
sur la vie paroissiale, où tes «iliorates sonl pSns
faciles ù recruter. Tout cela nous vau* ce bel
essor vçr.s ta musique ï<d*gieu!9e du Afolu j>ro-
ptio. Deux noms, en particulier , méri-lent- noir»
reconnaissance : SI. Monf'Met , onganisle à Saint-
Joseph, et feu AL Jauch , «te Saint-Antoine.

Dans le canton «le Fribourg, l'artisan iiifa
ligalde de la première heure fut Of. te -profès
:seur Bovet, qui s'est dépensé sans complei
ipour introduire partout la réforme «te Pie X.
[Xous sommes heureux «te constater qae ses ef-
forts sont couronnés d'un- 'Plein succès.

i. J . -U

L'exposition de l'Volon gruyérienne
dea uri  H et métiers

k On nous écrit :
I It 'sors «te l'exposition «te Bulle, et je voudrais
f x t e  aux lecteurs «te la Liberté 4'éxceltente im-
[/.ï>sion. qu 'elle m'a faite.

Celte exposition, à Quelle la plupart des ar-
feins «te la Gruyère oui participé, revél un. ca-
det avant tout locale! patriotique. Sur ta frise,
te paysages, ayant pour auteurs des peintres
groyérieiM, tmonteenl les beaux sites de la con-
We. Ues portraits de M. te IV Atex, du >peintre
Recchlcn, etc.. téunoigneiU de la reconnaissance
à-sGruyèiteTO. pour teurs bienfaiteurs.

Kn cnlrant dans la -grande salle de fllôtel
lic-ViUe, on est agrèiibkmienl impressionné par
iin-ilailiteilaoïi d'anciens ustensiles «le fromagerie,
dite fouine primitive des sociétés coopérative?
de producti-on.

Au premier étage, à l'entrée dès galeries, c'esj
b société d'économie alpestre qui présente, au
enoyen «Je graphiques , «te dessins, ite photogra-
paies, tes efforts considérables qu 'elle a consa
Inès a 1 amélioration des pùlurages. Ailleurs
ce-sl te fabrique Cailler, de Broc, 'umiversoïïe-
ment connue, qui a voulu montrer d'une ma-
|«ièi« palpable tes danrîs (te S.'exploitation de S«H
?roduitis renommés. Un très beau cheval , attelé
d un solide traîneau, transporte j  ila gare de
Bulle les premiers colis destinés à l'étranger. Ce
'jui es! encore bien d aoluoi'ilé', c'est la mine ot
<anlhraciic de Semsales, que te public conlem-
;•!<. uvec un vif ïniérôt

ha sortant «le él, on cf-t ébloui par Ja bolie
collection des Iravauj. <!« la Société deiileWère
iruyénienne, où l'on <-sl reçu par nne charmante
Swlelliêre a-u costume de Fribourg.

On ne peut se Jasser d'a«limirer tes rideaux, Je
*->ant d'autel, faube e( (fes mombreux autres
«îicles corafecliixvnes par tes jeunes Gruyé-
*nncs, qui y ont- unis lout 'leur savoir.

Xous .voudrions citer encore tes nombreux
iftisans «pii ont fait preuve de connaissances
j ?pri>fondics «te leur mélier, depuis te marédial
r0"1- à Vuadens, jusqu 'au grand atelier de
'«•.inique «te M. André Bochud , il Rulle. Mous
I* pouvons donner que -tes noms des excellente
"«aaisiers-éibcnisles que sont MM. Courtel, à
«uyères , Freiburghaus, Û BuiJle, des sculpteurs
*»<«. à cNteirivuc, et Ansonnot-, â. Gruyères, de
fabrique dc meubles « Gruycria > , de la par-
IWeric de J__a Tour, «te te fabrique «te listes en
««nueterte *Aycr, ù Vuippens, de M. Ulrich,
*cr , ele. ¦

^
¦N'ous vou<__rkxis signaler aussi Ses travaux de

paliers «l'art, dont pllusa'eurs sont remarqua-
*«. tels ceux de MM. Fitmann-Castclla. K à-
Ww encore tes exceMenls travaux des enlre-
,'enetirs en maçonnerie, gypserie ot dharpente-
*: -e ehaw et te, biblio-oWsseur de' M. Muller-
*"fLle. Une vieille âiduslric de la Gruyère,
«scanainttcnl quand .même, «_st colle des jiail-
Jressées, représentée par les modèles de M""
¦Mnis ne saurions manquer de nous arrêter
j"»* ta cc.l!e«%lion d'nne tisserande, QIœB Ro-
'• ''e Sorens, «tevant les draps «te Neirivue et

Ses jolies « capes » d'armailli* «le M,ta Tercier,
à Vuadens. Nous cn passons, et beaucoup.

Daos «wie aulre csection, oit remarque Jes pro-
duits dc parfumerie de M. Margot , coiff-;ur , la
collection pharmaceutique de M. Gavin, i'apé-
iM de M. Félix Decroux et 1a « Grande
Gruyère > de IL Jules Blanc.

Ainsi qu 'on te voit , nombreux sonl les progrès
réalisés depuis la première exposition bultois»-.
L'exhibition actuoïïe est , sans contredit , l'une
des 'plus beiks manifeslalions de la S-;inafnc
suisse dans te canton.

Rie monde l'uUiifé qu 'il y aurait à organiser,
le plus toi possiWc, une exposc'l .op cu-mtonale
<Vcs produits de l'industrie et des métiers, qui
nous aidera à lut ter  cfficac^uenl contre l'em-
prise du dehors dans ce dotna '.nc.

Pour terminer, félicitons clialcurinisement
M. Maltec-Chitfe_Ke ct son comité, 'pour l'activité
dont iH ont fait preuve cn organisant, en dix
jours , de loules pièces, ccMe ravissante exposi-
tion gruyérietinc.

I.cs cIiMaeara imfente»
;";;-' .tin 't- Ja zone dem iortincatloaa

(lu nous écrit :
Certains journaux exialteot tes prouesses «te

nos chasseurs dans la zone «tes fortifications de
Morat , partiellement'ouverte pendant six jours ù
teur actïvilé. Ln vérite, cc IM; fut point une haute
vénerie ;. non ; cc fuit une vulgaire tuerie ! Jtes
gens (portant ifusii , occompag^K's «te -meutes hur-
fein4«_s , se gênaient et scbouscutetenA comme sur
on champ «te foir«". I_e premier jour «téji, cha-
quo champ, cha<iuc liais fui bal lu cl reballu , ct
au moins \1fi Hèvres îurenk massacrés. On con-
tinua ainsi pendant C'IIMJ jours encore, jusqu a
ce q-ue tout fut exterminé.

C'est ainsi que te gibier multiplié pendant
frais années consécnlii-ve* d'interdiction «Se chasse
fut anéanti en quckjues jours. Vne bande «le
chasseurs ont ruiné Ja contrée et acca]iaTé pour
«tes oiiijliers «te fraincs «te gibier, sans sc soucier
île unokis «lu monde ni tlu repeuptemen»!, ni «'e
linlérétc «te l'Elat , «* sans allouer un sou «te dé-
doanmagemenil aux propriétaires fonciers ou
aux communes, «jui, pourtant , ont nourri te gi-
fii'er pendant «tes années.

lEst-il possi!l_ .k> «ju'on epuisse «neonc appuyer
un système <te cluisse aussi ruii»eux et aussi évi-
«lemmen-t contraire X l'inlérél public ?

Toutefois , la longue interdiction ite la chasse
dansi ,î<i Aloralois ot il'éiionnw» miulli-plication «tu
«iliier qui en est résuUé-c auront em une utilité
¦pratique. KHes ont servi à dâmoolrer que notre
ij«rys se, ijirêle odinireditenient à un relèveuienl
coitiwlêralik «te H-iitA du .petit gil»er, et que, par
conséquent , la cliassc ralionn-eitement- adminis-
trée y seracl suscofiMc d'un beau rendement
B'Jes ont démontré ensuite <fuc la multiplica-
-lion «te gibier es! possible, sans affecter ponr un
sou las revenus de l'agriculteur.

Il y a encore trop de gems mal informés ou
mal intentionnés, qui 'prétendent que ia présence
d'un nombreux gibier est incompatible avec tes
exigences de l'agriculture «noderne. C'esl com-
jéètemcnl faux.

L'ai simple coup d'ceil _\clù sur la carte et un
examen rapide «les statistiques officielles «lé-
inonlm. nl' irréifulablement que <;e sont tes con-
trées basses, où fj  y a plus «te champs cultivés,
qui soot tes plus giboyeuses et qui rapportent
tes plus fortes locations «le chasse. -Dès que lo
terrain devient ntontaKMUï et boisé, la quan-
tité de gibier diminue, ainsi «iue te rendement
de la cliasse.

On peut affirmer que Jetai du polit gibier ost
dh-<_oleunenl proportioimeli à Tiatenstte «te la
cullare agricole.

Une réserve de chasse -est «lonc, quanl û
l'état du gibier, i«tentiqu<; à un territoire affermé,
sauf — ot ceci a son iniporlance — qu'elle ne
rapporte rien, ni assure aucune ind'emnjlé
pour dommages éventuels. Aussi csl-iî natuiol
que tes communes du Lac, après 1'exipéricnce
acquis««, désirent «ranslfor.mer leurs « réserves d«,
chasse > en < territoires de chasse ».

Office cantonal Un travail
Lundi, foire de la Saint-Martin , les bureaux

de l'Office canlonal du travail pour le person-
nel masculin (route des Alpes , 2) resteront ou-
verts toute la journée sans interruption , pour le
service de plaoemeiuls.

l'onr non  liij'i-r- ouvriers
Ces jours-ci commencent ù circuler les zélés

porteurs de listes qui onl bien voulu sc charger
dc recueillir les dons , grands et petits, pour
l'arbre dc Noël des centaines d'enfante de la
Fédération ouvrière. Nous recommandons ces
braves cœurs et leurs petits protégés à la bien-
veillance du public.

ItecllaliHang ln der Gand
Sous îles ausp ices du Comité «tes conlérence .

en langue allemiaiidc, !M. ftens in der Gand
¦chanteur «le concert , «le Brienziviler ((Micrlani;
bernois), «tennera, lundi soir , A H h. Vt préci-
ses,, un «te ses concerts «fans la grantte salle de
la Banque d'Etat.

Le programme comprendra un choix «tt
chants a_l«_inandis et français iparani les plus fj.--
piques des chante populaires et guerriers suisses
depuis te XVI 8 siècle et accompagnement. M.
Hans in der Gand, à qui revient te mérite dc Ces
avoir recueillis , a été chargé par la dircoliosv de
notre armée «te les chanter ù nos soMars «lans
leurs cantonnements A là frontière.

Tous ceux qui «jiot entendu te barde de noire
armée .louent et apprécient fort/ son talent <lé-
cihumatoire,.son tempérament et son bel organe.

l-ii fermeture dea boucherie*
Nos ménagères avaient l'espoir que les bou-

cheries loul au moins ne seraient pas condam-
nées à fermer leurs portes avec la nuit. Aîous
devons teur enlever même cet espoir. Les bou-
cheries el charcuteries seront * fermées désor-

mais, comme les autres magasins, à 7-fieurcs du
«oir. ¦¦¦

•Malgré de pressante» démarche*, nos bouchers
Cl charcutiers n'ont pu obtenir le plus léger
adoucissement de l'ukase dc fermeture. " '"' ..

Lu carte de c-ombu«tlbIe
Communiqué dc l'Office de ravitaillement :
lAinsi qu 'il a été annoncé dernièrement, la

distribution des caries définitives «te charbon
a commencé ces jours. Dans la ville de Fri-
bourg,* les caries sont portées à domicile pai
les soins de la gendarmerie.

Les livraisons de charbon nc yourront se
faire que sur présentation dc la carte entière
1.1 sera remis au-consommateur au maximum la
quantité déterminée par le coupon N° 1. Celui-
ci est valable d'ici au 15 décembre 1917. Il est
interdit de prélever tout  ou partie des quan-
lilés fixées par les coupons -N" 2, 3 et -L

Lcs consommateurs dont les besoins nor-
maux excèdent 5 tenues, et «pli, par conséquent,
sont astreints aux obligations financières pré-
vues par la convention germano-suilse, ne re-
cevront teurs <_artes «ue dans quefques jours.

Foire de la Kaint-Xicolag
Afin de dissiper lout malentendu, te public

est informé que la traditionnelle foire de 1a
Saint-Nicolas est maintenue celle ann^c et
qu'elle a élé fixée, -pat te conseil communal, au
vendredi 7 décemlire.

Inatltut dea Haute* Etude*
Lundi, te J2 novembre, h b h. M, conférence

du .R. P. «le Langen-Wendels. Les miraetes. Leur
notaire. Leur possih'ûilé.

. ? \
SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ '

Fédération ouvrière. — Ce soir , à 8 h., séance
du comité.

Sociélé de clionl de te oille de Fribourg. —
Demain , dimanche, 11 novembre, rénnion ami-
cale, â 5 heures du soir, au Café du Midi, chez
M. ÇhrëÈea, membre honoraire «te (â Sôci'&c.

Calendrier
DIMANCHE il NOVEMBRE
21m aprèa la PESiTECOTK

Sui n t  .il WU I.\ , én'-q. i.- de Toar*
Sainl Martin , la gloire des Gaules , la luiniéie

«te l'Eglise d'Occident , au W"" siéete, vint au
monde à Sabaric, vible de Pairnonie. Bien que sa
famille fût idolâtre, il n'avait de. goût que pour
tes exercices de ipiété ; il se fit' inscrire, à dix ans,
panai k» caléchumcnes. Opérer des miracles
semblait un jeu pour lni ; nul ne ¦pouvait résis-
to à la-puissance de 'sa parole et de ses pro-
diges.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 11 BOTEMBBE ' " '

Fête d'actions de grâces, pour ia Ville
Saint-Nicolas. — 5 h. H,  6-h., Oh.  lî et 7 h.,

messes basses. — 8 b.', unessc des enfants .chan-
tée, sermon. —.9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., offio; capitulaire, exposition
du Sain! Sacrement jusqu 'à la fin des vêpres ;
après la messe, bénédiction du Sain; Sacrement.
— 11 h. yt , messe basse, sermon. —¦ i % .y,,
vêpres des enfants. -- 3 h., vêpres capitulaires ,
processioa , liénédiction. — 6 h. %, chajielel.

Saint-Jean. :— 6 h. 'A , messe basse, commu-
nion générale du patronage Saint-Louis- et de
l'association des jeunes gons. — 8 h.', messe des
«mfanls , instruction , chanis. — 9 h., grand'-
messe, sermon. — 1 Ii. y ., vêpres, catéchisme,
bénédiction. Après vêpres, réunion «te l'associa-
tion des Dames. — 6 Ii. 'A , chapelet.

Sainl-Maurice. — f > h. Vt, messe basse. —
8 h. 'A , inessc chantée, sermon allemand. —
10 h., niesse basse, chants des enf ants, sermon
français. — 1 h. 'A. vêpres ot bénédiction. —
7 h- li , chapelet el prière du soie.

Collège. — li h., t> J». H ,  7 Ji.. messes basses.
— " h .  'A , messe des étudiants, communion gé-
nérale. — U h. Vt , messe des enfants, sermon. —
10 h-, office paroissial , sermon. — 1 h. ."-i; vê-
pres des étudiants. — 2 h. 'A, vêpres parois-
siales.

Noire-Dame. —- 6 li., messe basse. — 7 h. K
communion générale des enfants de la Congre
galion mariale. — 8 h. Vt, messe chanlée, ser
mon allemand. — 10 h., messe des enfants aile
mands, avec chanis, sermon ; réunion des en
fants de -Marie, bénédiclian. — 2 b., vêpres, bé
nédiclion , chapelet.

M. PP. Cordeliers- — G h., 6 h. H , 7 h.
7 b. 'A , 8 h., lotisses basses. — 9 h., grand'
messe. — 10 h. 'A , messe basse ; service acadé
nuque. — 2 fc. 'A , vêpres e! bénédiction.

RR. PP. Capucins. — 5 h. V», 5 h. %, 6 h. M
messes basses. — 10 h., messe basse, a'.tocu
lion. — 4 b. du soir, assemblée.des Frères Ter
liaires «H indulgence p lénière.

NOBLESSE "V e r m o u t h
Vralo gourmandise délicieux

Vd 0V0MÀLTINi%
Il est le meilleur des déjeuners, il
SaV Stimule'fortifie et ><yS

lïg^ reconstitue -f tf tj é & B l L

DERNIÈR E HEURE
Ua nouvelle révo 'ution

en Rusaie .
l'étrogrod , 10 nouembre.

(Ilavai.) — t_é 9 novembre, une dépêche de
Helsingfors a annoncé «jue les délégués de la
flotte de la Baltique 'et les caoutès. militaire*
locaux ont décidé d'adhérer au soviet et pro-
jettent d'instituer un comité militaire révolu-
tionnaire.

lh» lélégfâjnnu. «te Keval «lil que te comité ré-
volutionnaire « fail occuper divers ."points- stra-
tégiques. " ¦' . : ¦

Une dépêche de Kasan annonce que le com-
mandant des troupes, général Ilartilof , a été
arrêté. Les élèves officiers et conducteurs d'au-
tainnbites blindées se sonl rendus.'

Le conseil municipal a constitue un .comité
de salut public.

iLes' maximalistes arrêtés à la suite des affai-
res «tes 16 et 17 juillet ont été remis en liberté,
l.es Jianques sont fermée». Un certain nombre de
magasins sont aussi fermés, notamment si la
perspective . Newsky el û la rue de Moscou.- ..." "

Pétrograd, 10 novembre.
I'll_avas.y.-r- Le 8 novembre, à 8 Ji. 30 du soir,

les ambassadeurs.alliés se. sont Téonis chez l'am-
bassadeur d'Angleterre, pour envisager la situa-
tion «te leurs nationaux respectifs, plus «pie pour
adapte! vin* !_$&)__ île vondviite AKiniltoe, ce\Se-ci
dépendant encore de .la marclie ultérieure des
evénemenis.

¦ Pétrograd, 10 novembre:
(Havat.) — I-e-8 novembre, à âa séance du

congrès gé-néral du soviet, le représentant du
comilé révolutionnaire a fait connaître que, te
7 novembre, Kerensky a adressé, dc Ga 'cliina ,
à :I5 verstes de Pé<rograd, une harangue1 à-un
délachemenl de 6000 hommes envoyés «lu front
wrs la capitale.

Après des pourparlers, le délachemenl.a dé-
clare s'abstenir, pour te inoim'nt, dc marcher
sur l'élrograd.

A la même séance,' le président du soviet «te
Pélrograd , CM. Trulzkv, a expli<pié que l'arres-
tation des ex-nnmslres n'est pas iin acle-ite ven-c
geaiK^; et de répression \_otitique . ' "" ' «

-Tous les ministres» socialistes , eotiini'e-Jes au-
tres membres du gouvernemenl . seront iraitui'.s
en justice, jMMir complicité a«-c-Kornitef.:

Toutefois, prenant en considération le parti
auipiel appartiennent les cx-ministres' socia_i%-
(es, te comité militaire rèvoluliopnaire a décidé
de les garder en ttàt d'arrestation à domicile.

_,. '. _-£._. PHroffrod , 10 novembre.
(Hauos.) — (Du 8 nos-embre, à minuit.) _—-_

Le comilé révolutionnaire a annoncé uux sol-
dats du front ' ct de l'arriére qu 'il était résolu
à transférer à Pélrograd "Kornilot .ét ses parti- '
sans ct a les emprisonner daus w f«vrteresse
Pierre cl Paul, i>our 1<» traduire immédiate-
ment devant fc tribunal militaire révolution-
naltte ., , '

- Pétrograd, 10 novembre.
Le B novembre, à.8 heures da soir, la silua-,

tion est inchangée. A cûté du soviet de Pélro-
grad, maitre de la -capitale, il s'est-formé. «
rHôtel-de-Vi:ie, un comité du salut public,"com-
prenant les représentants des fractions dissiden-
Irs n'approu\-ant pas te mouvement du comité
central exécutif du soviel issu du dernier con-
grès panrusse des soviels ct du conseil des pay-
sans. D'autre part, aucune nouvelle n'es', arri-
vée de province sur la marrbe du mou(x-ment.
On ignore l'attitude «te - Moscou. Quoique la
place soil sous le 'contrôle du commissaire du
comité révolutionnaire , le téléphone, le télégra-
phe et la poste paraissent fonctionner normale-
ment. Les dépêches arrivent. Aucun communi-
qué du quartier 'gênerai .n 'a. été ' publié. Aucune
nouvelle n a  paru dans la soirée. La journée
s'est écoulée dans un calme complet. Une foule
nombreuse esl allée au Palais d'hiver, où a élé
lirfé le seif l" combat sérieux des dernières qua-
rante-huit heures. Après la reddition du palais,
les défenseurs ont-été désarmés el arrêtés. Les-
nùnislres trouvés à l'intérieur on! élé «xmduils
4 la forteresse l'ierre et Paul. Les ambassades
n'ont été l'objet d'aucune mesure particulière.

. '. Londres. 10 novembre.
(Havas.) — L'ambassadeur de llussie est tou-

jours sans nouvelles de la situalion à Pélrograd.
Le chargé d'affaires a déclaré hier malin que

toules les nouvelles de Russie élan! contrôlées
et-que pas-ud-*Se"ul f r iot 'dc "c_e qiii' s'esl produit
hors de Pélrograd n'étant parvenu « l'ambassa-
de, on ne doit .pas se bâter «le déclarer que lil
Itussic est entièrement hors la guerre.
' Oft ne doit pas non plus conclure «pie te gou-
vernement provisoire a cessé d'exister, jusqu 'il
ce -que l'annonce en soif faite diimcnt aux am-
bassades alliées à Pélrograd. . ' ; 

¦
Le chargé d'affaires a eu hier »s>e tengaa con-

férence avec M. Balfour.

L'offensive austro-allemande
en Italie

• - Paris, 10 novembre.
(Havas.) ~ La 'journée n'a guère apporté «k

modification A lu situation «tes armées en pré-
sence sur te front italien. .

Lcs communiqués alliôs. sigualéut le . replie-
ment sur tes ligiws «te défense assignées

La relraile s'effectue' en combattant vigou-
reusomeut.

Ite leur côlé, tes" bulktins altemands prél-n-
«tej rt que la Livcnza a été franchie wir loule
son étendue.

Lés Iroupes auslro-allcmandes acosntuenl leu;
tpression vers l'ouest «te ^i plaine vénilienm.
^Malgré .la résistance des arrière-jarctes a'IalieJI-
nes. «dles avaiicenl dans la «Breoliou'du Piave.

En même temps, plus au .nord, les Aus'ru-
Hongrois progressenl.égatement'.ilaiis les monta-
gnes du Tyrol , suivant te repliement de l'armée
italienne, qui esl conforme au paa» 'des éfofs-

major* alliés- 11 n y a (lonc pas lieu 'te s'en in-
quiéter autrement.

Lugano, 10 novembre.
L'éwt de guerre a éié proclamé dans Ves pro-

vince» , de Côme. ci "de la Valteline. cc qui fait
croire que tes Ilaiiens redoutenl une poussée d«B
Austro-Hongrois sur da V'alleline. -

Sur fe front occîdentmt
ÇommmtBira Havu , .

Path, 10 novembre.
(Ilavas.)___^ 5p^.le.<ro»i(t„français, tes Alte-

rn_ai(l» ont tente par «teux fois d'aUaqaer nos
positions, «te Ja Meuse et «te la Lorraine.-Mais
ces altaques n 'ont pas trouvé en défaut la «-
gilanci? ds nos soldats 'et ont été repoussées. '-, '

4t» tinc_l3.it «a Pateitint
.„, , ... ..Lontfre, 10 .novembre.

Communiqué officiel du fronl d'Egypte :
Le général Ailenby.annonce que l'ennemi se

relire sur sa droile. vers Hébron, et «jue tes An-
glais le harcèlent, capturant des prisonniers, el
des équipages. ¦

_ _ Des troupes montées parties de Jomanielii el
de Hug, respectivement à 20 el ii 14 km. à l'es]
de Gaza ont alleinl la rive sud de l'Ouadi Itesi
â..I8 .km. su aord.. d«_ l'ancienne 'ligne turque
élai>li»sant le rontarl avec les troupes brilan
nique* avança ni de Gaza.

0% troupe» ont, occupé la rive nord de l'Ouï-
di Hesi Herbieh el on! atteint la voie ferrée en
tourmin! la position ennemie organisée là.
' Jteol-IIanUn,-c-point terminus' de la voie ferrée
sur la <£t*. a élé éRaUroenl conquis.

L'eimemi s'enfuit dans la direclion du Ouadi-
llesi poursuivi par te» Uuglaii. Toute l'armée
turque bal en retraite vers "te nord.

Plus de 40 canons onl élé capturés.
, Les flottes anglaise et française coopèrent aux

opérations , bombardant les communications en-
nemies près dc la cote et prêtant une aide pré-
cieuse am Iroupes de ferre.
IN' avions britanniques" iiiilra'illenr les" Turcs

en relraile.
Las affaires en coûts à Parla

Paris, 10 novembre.
///(IIMU.J — Ites.pcrqipxiliûns. ont été opé-

rée* au -domicile de M. Paij-Séailles cl au domi-
cile «le. M. Mcolas-.\J«iys Emmel , ex-associé du
Paix-Siailles dans des affairis industrielles «t
frère du dêpulfair'RelïlLstag qui . au début de
la guerre, esl retorné-cn Allemagne et dont les
intérêts ont été mis sous séquestre.

SUISSE
—-*T»oiir"là paix

LuganoK J0_ noi 'erqbre.
11 se confihne que îa <_onféreoce internatio-

nale d'éludés pour la paix , «pii devaii avoir lieu
k- 12 -novembre, à Berne, s'ouvrira te 191
-Ou 20-au 21, -auront-lieu des conférences des

délégués neutres avec tes représentants des em-
pires ceiUrdux, et du 26 au SOrdcs'séances rom-
munes tfes-aeutw* avec -lei délégués «tes Elats de
l'Enlenlc.

Pour le T«uln tulssa
- > . ., '- .Lugano, -I0'nooembre.

Le député conservateur Balestra avait inter-
rogé te gouvernement au ,sujet de criliques for-
mulées «Sans le "public, quant à l'enseignenieni
lîj directeur 'Ou lycite «te Lugano. M. ClUesa. On
reprochait i ççlui-ci_ des^ déclarerons, faites en
classe, ei qui seraient déplacées sur les lèvres
d' un éducateur suisse.

M. Maggini.' «lirecteur (te l'Inslruclion publi-
que, ayant couvértlc direcieur du Ljcée 'et ap-
prouvé son enseignement. M. Bateslra a «te-
mandi au Grand Gonseil la conslilufion d'une
commission d'enquête.
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re lii'telon de la LIBBRTH '¦ êtaût .-.ouirninle m'a chargée de la rcmçitocor
I)î ci^i '.''nt>_e. MapcâJiaa «U-maJuia :
— ICI vous wnei pour vlten-lier Se IUOJH ? Jc

i
f  i i • -j  • yj ttsas, ci- .icuv poim-hint gue Je pouvsiis te garder.
l l lUbl lG SaGl l U G u  Twtfiurs ayiv. ta même iteuccur, .kt jutile

femme rc-ptaii,;! :
par C I .II.'-J ï -̂  Xbiii -fKW a erainl; niiid.iliie; «pi '.-iu' iiiiÇ 'ceii
. —°— ( «tes {«r-eirve» que yoo» .traversez, vous-ne .uuis-

I'em il peu MarceSr* se calma oî elle mur- j 1>-W':_ qa 'cr.iî .i; cel ertfanl. que wiMci-..-/ tell
mura : jours M li.cn •cûgii-,', vx di^ioime pour vous «IK

- -  Au rm.ms. loi. iu seras heureux. i cll:,i'f c tri.p ^i-i.-cn !o. Au,-si, jv jic-IC-ic : Vcimi.Mcvr
Kl voulait Mire .r-ireJi*.«H*. ,<»ite -se mil à aiV-JK'Slnii m?.m;->aai.ère i'.Uièiv.L

eliarier ûIM chm*on qu 'ai'aitecsîi. Pendant i«us ' ' <• •" ¦ h-"n- , <-^. Ma.wfoiw, son ipaquot «K
,1 -;;; :.-- h me éBet-honta lùn-i - te ip<-l finit, par î ***** P*8 k*» •' fair*%- -Mais "1"» mois ane sera
I'MII, •> (•.; -'a mère te gîinSaîur ses gsious. fc c^vé vn cul _«•. je .pense ? ,

T;.ut à «CHpj on'.frajmte 4ù  piircl.'de Li mai- ' "'" 'ir.in<Iii-!U'.-cz-.voci.s madame, «votre, inlcil-
.or.r.cï!-?: MAnxKbq trénsàiTiit el se anftVl <r«n- j j i:'°'f ' "'."a Jamais Ole âa vous faire tur!. Xoils
)i -,tt-. . . . . .. j vous «mines Isoff» recoqaam&tA) «tes. Vms que

-r- Déjà ! îiiiirnuira l-.O. ! **** avw *IWS à «et eiifaiiJ . Mu:i-.'_,.uar.'l ,
Pourtant, -lavant la tf-ie. -très résolue, ce fut j ajo«rfa-A-«iil««le«é.mêmc UMI caime etàranquàtfc-,

il 'iiEc vais forte qu 'e&e réptaaïl : j <"é*:_3r.tZ-iiioi mçffl neveu, car je ne l'ai pus vu
— Entrez! «lapais sa wUisiSnee. Lequel de cos ideux petitsi.ini r a i . . t • - i _ —- - - - —- ¦ -  — f**.'-

La porte s'ouvrit  doucement cl une voix , t«wslioiicr..i__ m'appartient 'un .peu' ?
di-iiiciiclci : Avant  ite réi-csufre. JrJarcuSJtc regarda fise-

— Madnuw 'Jean-Louis , s'il vous plaît ? i irtSHtîsoiS irj ieAic-ulrie .e. jincs «ces vçux.sce ilouniè-
Marr««!ice se teva .et ",tenant toujours son en- ¦_ > '. rent Vcir,sTenfar.'l quVl'c âj ai^dans tes bras cl .

fant flàffi ses liras , elle .s'avança ct dévisagea s«m ' • • <*' u« Stslé jusque, irraisonné, «-31e ienùll te bébé
inler'iK ulrice. Celai! «ne pelite feinmç très : j qui S'iiTOroehact fi eUe. ,
• i' —.; Vn-.cnt velue , iii laite ni jolie, d'âge incer- ' — C'est reXci-iV oria-l-rfile. cn»ç_©rle/Hle io-Jt
tain. On «i-e savait s'il taillait uni  dire madame -i 'te s,-,:,'?. q_tfs je ne te vaie .plies.: macs jure/-moi
i.u iieutemoii,eV_e. S au moins qu 'il sera lieureux !

Aç ris l'avoir regantec bien attenlivomenl, J f'-cîd tïl. <."«¦ se Ja-ls-ti tomber sur ime i-liaise,
Matvr ' :.r '-> r.'-pti'T.Kl -, é. teui! de torCCS. et « met î\ .  ..-anglo! -r.

— Ce.:  moi, madame. ' ila-ladrciiie, avec ces gi-.,t-s couœls el ,jieu ma-
Je -.nis 'Mïc Rose Bussard, la lanle tta | lermfis. Mfte Rose esisaya d'emlirassor te Iwbé.

Ii ."_ .é que voili :ivez en irounrice. Sa maman , w» te pt 'cc! é ta i t  sauvage et ee mit â crier-

¦BR___flBB _ -_iCiE _39SB_fit -__ fl_B______l
•-«>TMt I « • 

L'o'Tiie de septièma poor ie
r.pn de l'iaie da

Monsieur Alnoiï Schonwey
aura li;u roarii 13 novembre é
i n h.: da iiixtin , I l ' egli 13 da
Cîivisiez.

R. I. P
»—,

L'otGss d'aeniverssire poor le
repos du l'ime ds

Monsienr ferlin-ROUX-
boucher

an-» liea msrdi . 13 novembre. &
« '/j tieareu , it IVg lise de Saint-
M«a .r c.

R. I. P.
I __ W I I M I I I I MMunrnnfMffin^î^M^^3

Les enfants de Materne Marie
Aude.-set , ft Frib iarg et Lan.
aanti» , ptoloaiioieat loaoîips des
œa-qaes d» ajmpaihte qui leur
ootété témoi gnée?, dans U cruelle
éprouva qa'is  vincnenl. d'épron-
ver, espr.ment leur vive recon-
naissance a loules les personnes
qui ont pris pari à lear grand
^e ii' .
E22XSHUH-g--B___flB-B_H&_HHCI

Oll (i L I : : : ;  -._ -. - L -

mm wm
«on? a'd-.r aa nénaj?a. Vi« ds
furaitte Oc lasioa d'apnrr-ndra
IMIemsnL 1>*'7' 1 x «7«»-

S'adrwser i Jl"- HneaiiUb-
Icr, TA' -iIf rslr^sie, 6,I_i__cernc.

Confiserie de la placo de-
mande un

S'adresser sous P 5855 F i, Pu-
blicilat •'.. A., Fribourg.

M persûwie siniw
.t di  bonne moralité , demande
piaodî  fioaveinsnlc, ménagère
dans osmion , sana-orinm 01
fsmille. P 5S33 F 571»

Adr»> >er offres : Home du
I5on Conseil, lf , rue Ue l'//i '.-
p Ml , Friboarg.

I Liquidation totale , rapide et définitive |
AU " m

I PARADIS DES DAMES, Place de l'Hôtel-de-Ville, 144 1
I Les articles suivants retteni en magasin «t sont vendus m
i aux prix les plus bas : Tissus blancs pour communion , lainages noirs et m
1 couleui*s. blouses, bonneterie, lingerie, parap luies , couvertures, rubans, guipure , ||

j tabliers , rideaux , toile à draps , zéphir pour blouses , mousseline de laine , P
I mouchoirs, etc., etc. «ÉT
I Nota. - BJC itia^a^iii cessera d'exister, le local m
i étant loué pour des bureaux*. |g

OUFERTUKE DE LA LIQUIDATION :
1 Samedi 10 novembre f

AVIS û*»̂  f a t o i n  A LOUER
Les abonnés à l'éiedricilé tf. DOUSSE UuïiïT&J, dVj^

dC la Ville dî Fribourg du chlru fg . f iirtiiti ' ' dance», Mpo«s in'so?eil:
qua'tier du Bourç, d u q u a r -  -cayT? T -Bî 

S'adresser ù rn.u«a dn

tier d 'Alt  <t des ruU'da Uu- 
«U.^L.» ci.qWW,*rib»,^ .

"tac7iuSi3,g.,ïoaïl wis2 !JSsr̂ ïSs£« Pommes de table
que li courant électrique sera reL£pn ti Londi, J.D, de r.i», on
interrompu pour cause de ¦ - ¦ vaudra , a lt gare dis marchan-
réparationjctlimannhc IBgggBSaB *l?' ??, %\>B°n f « £ ° mml° t. , . . , .  ¦««¦•••niB^̂ ^HieaBa.EeH table , l" clco-x ia5 cen t .  Ilil novembre, de 11 h. . B., .- .- . . . . . :.-¦. _,.gjj w. P 59osF5?i8
dU malin à l  h. dU SOir. •¦' •-

' PBÛ" g^UW-l lei commanâes penvent être
. ! AoTt-w i'nin si Uiiea p»r éciif , i Frite Hof-

. __.»..__....™„ _. . W9 UeUS I01B Bi N |<-<ler , mtublta , Fribonrg.ÏXSTKt'ïf ESTS de mcfitqae WÊ , • {S - ¦ 

™^r; 1250,000 fr.I r , 
f .

avec 5 tr. j Oll^UB IOlÇÇ
/-Vll'iil llpj ak\ ffS'

6 E' '6 ^ n°V '™ Grand oboir do meuble» d'oc-

 ̂
'*''' M l'hi teî  dei Mirons. ' ' 5777 '

Accordéons syst. Baisse, italien , en aohetant une ' -
Hercale , vitnnuif , depnis PR. §3 nvn<«n.« J ..i-.. Iii o wthi __, nutii 12.- »- ObUgatiM à primes ¦ A VKSDKE
uo . i » soigné, , i».. m B '/i '/o B ïftHp npliip mnknn>à!9 » 4 . 33- ¦ -flTi*Tv»m TjftMMTOY M lUUC UCUlt lUUlMIU',

liï : i : Lir63' tl- »™T F0M m *i-ST*̂ 4.e&P
à2! . s » ex.rafo;t , 85.- M DE FBâMCBi917l X £ & Ï Ï S £ & S ï\Harmonicas * bosche de 'M M& à vinrent Bonèard, aFr. 0.80 U -- Violons, - Dan- OU Coorte,.il. ^ 5«î
dolines, eto. Uoraes tt uccessoi- I nn i«i pan««M T ,,. .„. ., nK
res. U.la'ogns grttW. Atoliers do Bn l01 «HalUa Téléphone li.OS j
réparations avec fjice éleclriqne. ' I l '  d8 fr. 400, 1888 Sa "
higomr./^.mnw. ¦ B-rmbi. tr. n »>r m„...g FJËBUII 

¦ 
i

8,=1 dénô. pour h carniin de 1 »fflgfe ÊSSTfiïfl hT^ ̂  
,
S

V*&
. * ^Friboors des renoawés | ¦<  iclUs à la iue de Romont.__ 

B| B A N Q U E  M Le rapporter con'rn léoom-
TI8ANE8 ET HER3A QE8 l/unnia»» o !%• * V*rte< cl,ez M°* Snttier, Pe-

ut' S. \t caré lâuile 
^ a I fclS fc B « W6 K """' 6' *''""""''•'•

en p».-îOicM -originanx. LAUSANNE M r
îm\m tS/mt in tiÛ'S 15S ML M̂HU.I.H-.H II m .JÊ i f l / I A D h - É A U T O

BouiBiliMOht & Oothia, rtibowe. —r- ;—. ¦¦ . i»vvviw/uv:iM
¦TMp hona-U -BiSfiftS W" 

Mf'W 
d« tflU IJlUmi

on dem.nd. ,out de .ni,a WWU Uii ÏM ï Ù Echanges - Réparation»
ou pour la ÎO novembre, uce ' * ' 

Sommelière ,SSr JosePh S
^

ra
^

r
connaissant le lrancais et l'allé- rue Caroline. 5 Slalden , 19
mani P 5901 F 577.1 FRIBOURG

M'aiieiur che* M»' fcivlo, — LA.USA.NNE — 
cafi! du Simplon i i;  :,.
¦ ,— Meubles , lingerie, bijou- an demande tant de suite
Hi l l  DnUY'IWA tT * *t r 'e' 

horlogerie Ct divers, oupourle 15 novembre , noa belle-
(JUI "ufillUKAIl Pilx très avantageux. /^«j | 

mi 
r)|>rv

bélaii en hivernage MSZXX^ûS tttAfllDKft
Adies*Br lei offrri far  detit 5 kg Fr.3.40 ; 10 kg, Fr.0.30. Lien miablée. t>7*3

!,. >• ,( i- restaute F- I- M. Franco nar la po«te. Ollres nous P!860 F & PuMi-
Frlbonre. 5)72-1374 Fils dc 8. Nolari, I.ngano. 'citai S. A., Fribourg.

LA CINUUIXG Samedi 10 novembre 18i7

Mo'iis, Corinne um- toÔe. M-.irci-ïiiu- se «eva, arra-
i liii N-.MI lik A» brns ù- -ME»!JîO.MJ «u «Usanl :

— - Mon i;n-lil. ai_ on$>rfil , nro».clh'œi :
Kn <-nl.-ii 'juin! W -i i i  i(.-iI'ûH-<-«ii'- '**& -kv mite «fui

allait donner son enfant. MHe Rose regarda avec
slup^l fiaUÔu MarçaVnv; : ianreào «Be n'anroil om
qa,'mié ïonime pûl s'aMm'lii-r |inroi)ieiiienl à d"en-
fasil d'une -autre. I'itw, prnliqiii;;'«Jte'«*>»gfu «|iie
le bél.é m- SWI-SBUCWS eonriiWKSc- ft pmineiwr. Très
gersSmenl'rlîè'-«Hl ;: ¦

— C-ei enfiin» TOCWSC aune l«>au<_oii(p.
— C'est .assez' nailiiri'S, iri'pandiH 'Marcelin!, il

n 'a jamais «nu'.'.i qiu! mot
PiiiÇrfikvanhîMlYiV-* ajuuAn :
— Est-ce tia'au va k' wnwOfc «i» noiirrjoj S
— X-on , Jiiil l»oile-sxvu.r aticivii un-aulre Ivbé

ee-i joiixs-i i. iv l'lé coTiip.-!̂  iircmire une nmirricco,
— Alôre, peipttf.'MSrcelibe, i'i va lialàkc il

Paroi chez...
Î à , cilvc s'flrrMa . He fltoi qilitl fci-llak «lia:

lui painrsaiH ciroej» -pinMc¦ c'i p-rononcer , mais
connue -M"0 lîosc _>i-cnU,lciril a4io 'i>frc la Jiii . ùe sa
plirnsé, cou-ra^euw, -apK-si avoir regattlv son fih .
i-'le dil :

— CIK-Z SCS PWrenta '.''
— Oui , rétptinaôt M- ." Ilo«e, pue <le Rn-oli ,

aiMÎessiiis <le i!iv-MjmiIWic. U y a les Tuileries
l>tcs(\u;e en ïacc. AU '. ùlïita-trvs Uicn , ia-.iU.cci;-
vous..

_ç- DUos-inoi, inii(lai.iK:, demanda Marcnèipe
en -hési.lainl un,ipeu, (EBfege que la nourrice secra
douce avoc lui... C'est <|W, voyceç-vous... Paul
n 'a jamais éié liitctu , jnoô je aie l'ai jamais lou-
che. Il-est liaS>iV«c à clVe câ'.in-J, ttèi. vanbtassé ;
i! est ijinurcucx , un reen je -chagriuiic, le- ' f a it pJcu-
rôr... H ahue beàueooji'i&s ctangue? chairsons ;
pours'euriwrmir, K1 ioir. il a lliniiitud. -: qa'on ie

TII min—r irw¦ i_r_n_inrïïiriaiwiiiMiiii i »H___________I.______O_TI^W^ mra i— n——BUBII

du magasin de confection

M de Lausanne Fribourg Place da Tilleal

son propriétaire|
n 'hésite pas à consentir à nouveau

I n Pour construire
VOUS TROUVEREZ T avec rapidité,

AUX avec économie ,
LIBRAIRIES SAINT-PAUL èdnfort,

8éounté
Place Saint-Nicolas Fmnlnuû'» loe i SPB J!Ri "i

et Avenue de PéïollM, FRIBOURG EinpiOyOZ IBS 
| ^ft] A

TÎ 
\

les volumes suivants : _— ^^^I*iCT\l©S - p 
<SCa 

• •# 'ï '
Moulard et Vincent. — Apologétique • . ¦-. -.-,,--

chrétienne, volume cartonné . . . Fr. 4.80 K.naelgnementa, projet», devtt, .an. ftata

Eymieu. - La Providence et laguerre . 4.- BUFe&U *. ÀYfiBne de la G&fG, 9bt8, IkW
Un aide dans la douleur, par l'auteur . -, . . u mai$on c0„cMj  „ - „cenee$

des « Avis spirituels > » 3.25 __
Ilillot. — Retraite religieuse du Che- T\ f  • * •* ¦ •* j %

mindelacroix . 3 -  £̂ 011116168 06 WCBSSDumas. — Introduction A l'union in- i* . ¦ ^
time avec Dieu . » 3.- ' OMEX-H. HERTX8CHUÇH , GEN ÈVE

Jluson.- Le mystère de la Rèdemp- ' 
AwhTtt t É u H l e à À'f â & j ?1* ''

«on p 3.50 _ _• __ . . . . .. .. • __. ,H^L^I: a» Artores d'omenieot ;S '
 ̂

" 
"* 

" ~j»Sl Téléphone 122-08 ' - ' '- Call™*, ,'•

2__E____H_____________ 0_a_BKHn_HBC__S_C_______HB9^^
. .. . i . , , _ , . . . .,. . . . .

bip Iataalioials ie Copstsrce le Ftea
SUCCURSALE DE QENÈVE *

6] 'Boulevard du Thêàr'e, 6 l '
CAPITAL ET RÉSBfiVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REçOIT SES DéPôTS
en Comptes ROUBLES

eii Comptes FRANCS français
en Comptes FRANCS suisse

A 'VUE JET A TERME aux meilloiires conditions

lierce, ôl faudra continuer, sans colsi B *e uirt-
Ir.ii} vu <cy^^ fll. cc'est <rt"» 5iiawv»i»-pour fini.
3a MUIS dis lout <-o.Uv.iiiiulo_iH-i .-coU*, parco ' IJUC

ji - crains ipou-r mon i)«elil. Vous couipr'-'iH-'z, im
cndinl qu 'on a OU ù .soi si ftangUimiis , on -l 'ainu
cuimiic si c'était c)e Tûhxc.;. AlonR, -oVsl-t'e fas,
VOIM rccomniaiuli'nv. hien .tuiutl ?ool« a waJamo
Husijaitl, à Sa.., inain.iii .'

'i'jès A-anilçuse, At"" lîose irtipojxliil •'
i-ifittjtez lraikiui!iié, «u vims ilolirillfa-lfi; pas;

mailame ; cet enfant •sera 4rès ga.t*. liés choyé i
son pivrc cl sa Tuèrç «o_attas«e«: Klelies pour roia.
• Kn soiaiaiccl , ni las sànntK »- ..!__ • n ionla :

— Voie ' viendra», _(<• voir et vous lui a-nùnc-
xcr- «ou frèns de liait.

Bo riiiiwi* Ceht, <fl!c montra l'outre W<bé qui ,
faligni* <K- l»per suer son -taonSiouT ot vojiinl
qu'on lie s'odeupait '[ias il? taie, .vV'Ialt enOiiinni.
YoirtiivA îaiw un «mïpïimK-i» îi Da Tittw, M11*
Rb*e ajouta :

— C'est ua lion enfant aussi.
— Oh ! répoiidl'it Marceline -Iri-s orgueilleuse,

il n'ost ipns ausa- heau qiua «xtoMa.
— Vous, £te» bien amiaUlic; madianie, reprit

Sl"« Jîose. Mais , <Et-o5te après a\wf rcïiafilé
sa montre, je .oroi'S qu'il faudirast p-rtiparer pptil
Paul , co sera lûeintât llieaire «lu traio.

iMarceî-De «to\ir.it très çâcle ; «Ue pos» le lxilw
dans son berceau, puis se mil il faire le paquet
'dits allaites de d'enifaint. Mais M1.1* llosw l'arrêta :

— N'é rat (jiinne^ .pas ce qui.', faut . pour ce
soir ; A , Paris, J'ainl a un aiuitre Jroucsseau. Ma
lielle-sœur vous laisse le linge ipour votre bébé :
sotv Iwrccv), sa grande chaifse-, tosacs les 4>->*i-.
objels qui lui appartiennent , noua vous les
d-on-nons. Si vous n'en avei pas besoin , vous
pourrez ipeut'-étro les vendre,

Marctffii.e se retourna d'un geste bru
violente, s'écria : ^

— VeitiLTc sed affaires, •son berceau
dialsc, tout ce <c|uii me reslera de iui j,„,.
n'y pensez pas , mademoiselle.'? Ce tôti.2
rfloTus auxqunlsc on tient-<plu<. qu 'à ^ v-

m 
(A tuit

Publications nouveUea

Docteur O. Cornaz. /.a cuisine des ri
î.ibrairie Tli. Sack (K, lln-s<chel-3 > u fey. ,,
Lausanne. • •
Le livre que public aujourd'hui le âo

C(nr.iaz trouvera 3c «neBrtir-accuioil auji^
médecins , des malades el aussi des bien
tanls.

ix médecin qui prescilt nn régime sali
l'emploi de lel aliment est fi recommander
une certaine nutlodùe, alora qu 'un aiitiç au
est à interdire , mais , ici , le plus souvent s

"
lent seVco»j_naL<r«inioos' culinaires ; il .«.̂ j,
emly,irras*é s'il ktevalt in(&cjuer au maiut
quelle façon , pour ne pas élre nuisible
Otro préparé n'alcimciïl permis. Et fcependaji
même -nourriture sera rendue indigeste oa
cile i «.ligêreT ' suivant son mode de pr(cpM;

Le malade' auipiel le médecin proscrit
liste d'aliments permis est , i\ son lour , fc
souvent embarrassé sur la façon . <lc its
praier. , >

Le bien portant  trouvera dans Jes 888 t ,
tes de cuisine que contient l'oxfcellent om
du docteur Cornaz, un guide sfir d'une alj .
talion rationnelle ct simple, co qui lui (t
<le lomber malade. •



piiarnmcie d'office
DI«4NC1IÏ 11 N0V«W)RB

uutvice de nq '.tdés In-vamedl
f^.cmMre, 4.» b.;<J« _ »lr
££-,a HUiaéat n . > . > > . - _ ._ -
G, i 8 h- du aoir. Î731

Pharmacie M 1>K Y ,"
rue de Lausanne.

petite famille , oatholiqu*, Cor-
]|,j (Neuf 1..M. 1 - , i l l -  m uu i l  c

JEUNE FILLE
-ipible, pour ,aider «u . ménage,
g,̂  suivant capseités. Hoirie
Médiaie. &74I

Adresser oHrea loas P 3126 N
i;.u '.!iici'a« S. A., Neuehi'el

OH OK5ÎANUK

une bonne
lUJt 'aire , saeliant faire la cu!
,j.(. tr- '-s propre t t  conseil n-
ftiss- U w gaR fs -
,S'»J«"Cr ft nm* l'aul lia-
^fuuinn, l_eoi-old-.ftol. erf, 5»,{ ¦¦ oe -î ' i'- n d s. 6745

oai DEM A S I I I;

une j eune fille
ijisiie , pour l'occuper de Céda*
diiiKi d a enfanti. 5748
,«.'jjr "-er Casier postal

I1M7 »fon-(V.Li.).

làaie $t-1iûltoise
,,Mt fréquenté datant nn an
p'-,» le àe commerce de " Fri-
ïa'g, demande pince dam.
a -atettc-g.on barean 4e 1» place.
Oîna lOlla P S8Î7 _•' à Publi-

gt iS .-iAi , Fribourg.
-T-r - '.' V - , - . 1- . - .'!;".>¦" ?- " !

/Jours complets
de français

et d?àHemand
i nivre le jour oa le soir. Conrs
iln-maiie en 50 leçons ; cours
lopéiiiur et complet, en ICO le-
gœu. — Coxrespondtuce com-
BBdale. —i LiUétator » (rtM.

S'a^r taer : rue Zllhrin-
teu, «0. 5755

Petite propriété
à ' vendre

L'oIUce dis poursuites de la
Uliiue anitia en vente aax en-
cb̂ re», pur 1» seconde foia , le
mercredi l t  novembre, à
I X heure après midi, â
r_r.it.erge du Lion d'Or , A -bivi-
litz , lea .Immeubles de Joseph
ipasqulor ,- n'inés rière VillaraooD,
BUT la roule 8iviriez-Brenles. La
liofrié lé comprend maison et 4
hoiet environ de terrain de pre-
li;:e q- alild en un seul mas.
¦teiprix: Î000 fr.

f^ D CflOa de :
Fotirnaaux «n oatellea
fmrneaux à pétrole,
rittrncaux en tôle garnie
Fturnesux .Inextinguibles.
Fumeaux ..en fonte.
Tuyaux , de. fourneaux.
Itaux à charbon.
Pelles à .charbon.
Gtrnitures- de -cheminées.
feules à eau..
Chaufferettes.
:.-,.¦ ¦;::.:. ; c t îns peur voitures.
Unterncs de voitures.
Carbure.
louteilles « Theimos ».

PSIX MODIQUES

E. WASSMER
Frlbouçjg

¦-¦ —ll_l l ._l.ll__. ,»¦¦ | |,| I N ,||
J'ACHÈTE . . \

caisse contrôleuse::
déjà encployée, en bonciétat ,-
ti possible système • Natlo-
aal », contre payement comp.

Indi quer modèle et numéro I
il fabriqae.
J. SCHMITZ, Zurich I

< l 'n -ssI r . ,  10. J

ANTIQUITES
Collectionneur, demande
cic!u ' ( i-i- meubles riehes,

;i"-i.iu- -. I.iill in XV, Louis
:':,u-. i ! i i r i -etrw! iii.isiincc
¦•u,i_it bkaoz objels anciens.
Ecriieious Z .14230 L Publi-
a i s . A ., Lautanne.

. VIN-'NATUREL
[¦Minois , nouv. Fr. 70 ^ 

Pour,
'*o,da table »--80 J .100 lit.
*»ci.u»io,'£n » <S5 t d«
™»lill» (Mane) » '90 (• tojaw
!.™»ctit itra » '95 \- "contro
»afieline » 105 j  -remb.
jl.wut_ Barbera vieux, Fr. 13.—

Hi banliltons .gratis.
atantTcr fWres, Lugano

VE\TE-0MIÉ
. fluiienra harnais ct accessoires
«aiwlages.. ,

»i»t.hlnf3 ," éutillages et'foumi-
l5t» pour aeiruriers-et fcr-
5«ronj.

Qjilqctacmachiuta et matériel
•entrtpreneur». _¦
•Bois .divers, c-rcc-c' . - fenftree
|| volets d» .dâmoUtiou. ahei
"• ». lUUtti-MONS, enlre
PKwttr , -Fribonrg. MM

.£Ay__K_krju__ _K_aLrjrc_ittJ^^

I COMMERCE DEKHAUSSURES \
MB m m - m A m f«

? ¦ ¦ V'Ufiiciiiiinvii ;
.1 - • - ¦• • ' > -- v !? Rue/d u Pont Muré , N° 152 - Téléphone 214 •

S i
\ GRAND CHOIX EN CHAUSSURES [

Chaussons -- Pantoufles -- .Sabots
J Nouveaux arrivages : De très bons souliers en..cuir de vachettes, le meilleur - «

marché pour la population de la.campagno
'̂ ¦Vm'w.i'ŵ r^w-̂ KVinKwswi^r-̂w^w'HW_«»*"jà?^V'Ji?ji»_^-_B.»*«____ ĵkr_ai«-iik"̂. - it# -, 

__i.iL ._LQUE '-«EUT B!

: LA MÈRE. — Que veux Gibé ?
LA NOURRICE. Maintenant rf^u 'll

Le Dentol (eau , pile, pondre ei «aron^ ut
on denOIrloe » I» i- -- '¦ > - ¦ ' c.-.-cci- c-  . --ce c ,- .:- ;-
septlqne et doué da parfum le plus, agxàable.

Créé d'après les ' travaux de Pasteur", il
empêche aossi et guérit sûrement "la eirie
dea dents, ,]es inOatumations des gencives
et de la gorge.' Kn pen de jours, 11 «Inerte aux
dents nne blanobear éclatante et détroit le
tartre.

H laisse dans la. booche ane sensation de
cc- L-ic;- . .:___ cUcu-Jr ;;.-.: f ,  b •.-_¦•:.;¦;-,:) '.;- ,

"i', par sar da «oton, U eatiae inatantan-
l' i rcr i i  '.: -.'¦ c- -,-,-:.-, îi f - r .- t 1res plus violentes.

Le jDeatcl se. troave dans toates les t on-
K N VCBNTï eiisz MM. Boersfaneebt dt Gellran, Pbarniacit centrât, Fr!M>ar«

Si tous'avez des vieux FttniUle.tMtBqaille etsoignense A vendre, grande quantité de,

V*ç*L.OIST© Q*igW dcmande à jboïs en grume
même en mauvais 'État, n'hésitez ¦ ia , « , • *

!' "' • '___,! ._r>w.„_. ._,«. .v-n o «•¦ v _.

!5SWîS£iff-&«K joli petit appartement pS:^:̂ n
sopkei, 11, GenAve, qni voas, OfTres-avec piix sons chiHre '
en donnera le meilleur prix. O. .F. c-t44t .B .4 Orell Fùisli- (Pour avoir chand, fermer

. Publtcilé, Berne. les jointures k vos portes tt fe--
r __rvi i ¦"¦«•o ' i h néires aveo mea

î A LOUER Laine de mouton IBOURRELETStogements.de î ct i .ohaabrea fine , en ,plus ou moins grande ¦**•«• ¦•¦¦¦ -_¦¦ *#
sC ..- i  que divers locaux poar bo- qaantilè , est actaetèe au prix Gracia choix en magasin. Posage
reaux, magasina on dépôts. minimum d • 10 fr. le kg. sar demande. 5191

S'adres. ehez-«. H.-nogf -Won Kœnig, 75, Vo-li-ndet F. Ropp, (spitsiar-décora- -
Oon«, Aoenue du Midi , 17. Genève. P 18657X5511 teur, rue dit Tir, 8.

J J. %^RTY, gérant |
* Rue de Romont, 'Ï6 FRIBOURG Méphone £&9

f • • -  .. "̂ B&0=E>*̂ a 
" " <#

* Grâce à nos fichais considérables, nous sommes encore à même d'offrir : *
* . «
f y  17-21 22-26 i . 36-42 g
%r bouliers pour enlants, cuir oiré 7. — £ -Bottines pour dames, sur 1 forme, p. dimanebe 18. — *
0 » » i -en box -.6*50 ,8. — » » » forme moderne, bouts 21. — *4l
* » » » 'Veau , talons ;1 "1. — - » • s en peau de veau 23. ^
* - 26-29 30-35 » a » > veau lissé, élégantes 24. — î4( Bottines pour.filles et garçons, ferrées "11. — (13. — » » » » box, Derby 25. — ^ll
* » » » » » extra 13. —• H5, —- » » » » » • trèa «lignées *27.50 ^
* » » » p. dim. 12.50 14.50 a i » ,  boxcalf , bouts vernis '27.50 -M
* » ¦ » » » » • 13.50 16. - .Jl
* » » » » Derby 14. - 16.50 «**« - •«*
lft • » » a » boxcalf 15. — 17. — Bottines pour hommes, p. dimanche, forte Bemelle 22. — Jl
* i <36.-Si> » » , » Derbey, oiré 24. — #
Ôb Bottines pour garçons Derby, ponr dimanche 20.50 * * * * b°z 25. — f-
IJ- » .,> » » » , -boxcalf 22. — » » » * » 2 semelles 26. — 9ît Souliers pour garçons, façon militaire, terrés .23. — » - * " * c"é» o^tra solide 24.R0 *&
^ » » • » Napolitain , » 20. — » « » . .J)ubf, iuscnUr*d«rièH 25.60 Jl
.? 32-35 36-39 40-48 ' * i. * * .en .box, très soigné 27.50 -J
ÀF Soques non doublées,"façon Napolitain 5.50 7.— -,Ç<— » » » » boxctlf, 2 sea. Wsjoigne i^O. — J
0 » doublées de feutro » — 3.50 9.50 Souliers militaires ferrée , soufflets 27. — •?'.
0- 23-25 26-3/ 32-36 37-43 » » qualité extra , 28.50 J
^r » non . doublées p. wfuls et fiants 3.50 4.— 5.— , 6.50 » * » . » haute .tige 30. — J
H: . » doublées taut coilnre déniera 4.— 4.80 5.80 - 6.80 » , »; empeigne soignée "34. — J
0 » > «« costnrederrière 3.50 4.50 5.80 7.— \'' » do sport. imperméable, ferrage spécial 45, — $:
ltt » » » » kuU.tige .4.50 5.30 6.30 7.50 ? " » > » cuir brun 44. — ^* Bai»loiillcs on-lcnli'c,.eliaussons, chaussons galoches, bottines tout eiiiculr, fourrées , aux. nicillum-es couililions J
:
* 

: ?3EI&Ui.2<nDTQZ OAT^XOaTJE J

un 2 Jen t , il veut du DENTOL.
i_.*.-_.ns»t«ya> -mnii;>c . I-  la paTtnmerie.
. (.' .:' /. ;¦'. i;:-- -c.-ai . : Jfaiaon rui'.iiF., 10,
rai: tna<p 'i, cVsJl».

Le DEHTOL e»t an produit français.
p a f l p A T T  *H snlfil d'envoyer *'¦•%Jt!,Utùii.U o. Vlaet, 8. TUI Gustave
Revilliod, k Genève, agent .général.pour
la Saisse, 50 centimes en ti _ : _ ':_ :?.- -f- ,_ ..' _. . i- ..

..se-reoommanciant de La Liberté,'-pont te-
cevoir, franco -par .ia poste , nn déli-ienx
coi î r i -c car.' - '-.ci -.. uci ;.. lit  flacon de Dentol ,
un tehe de paie Dentol, nne .boite de
de poa'dre,D«Btol et one boite de i>von
Dentol.

§rand §af é Continental :
-•n iées de In gsre, FRIEOURG

-Tenancière : n"-< BrecbbDbJ

JLWIBIWÏ^M
du céltbre pianornolon artistique

PHOROUSZT̂ IOUIU1
Moi! clo û-i S'Expocit ion du Berne - Grand Prix

iAgentt généraux pour la Suitse -. nrc .  :. &; B&le.
Dépit pour la Buitie Irançaite , fc .Balle.

Changement de programme chaque semaine

''fltîiv E}Q nrianc-i,'r- T '' otre -catalogua; ¦j dfâa

Baison de chaussufes B
l Ktelâ ROD. HIRT tk FÎLS M

LENZBOURG g

QÎUJMBSP % .EnenXr»;-ptopie intéfit , voua ^^^
(H3Rr aehelsz au plua tM de la chaussure, ;\S

1 I f K Ê r - •*• -'PW d» m»lc»:t» au»m»n!»nt toujoura. ' tld

' Misés de bétail et élfedaîl \
,--I> OBr-canse-de .cessation de-bjil , le soassigné exposera en vtnte]
par voie de mines publiques libres, le mardi 20 novembre)
<lî-s 9 heures dn Jonr, devant son domicile t lViftcnbarli ,
pris Gnin , le 1 ..-- .,cl tt chédail suivant :

l l i l i i i l  :-(tacheté rouge); 32 vachea et génisses portantes o:
fiaiohes vûlées , 2 jennes vasbes à l'engrais, 15 génisses et veanx d<
4 i 24 mol» , l-taareao igé de 21 moi», 5 -chevaux de 4 '/, i 18 ans
dont t de piquet. - •
'.' ti.-.i . i i l  s 2 charai pont , I ebar. a lait i ressorti à 1 et î chevaux »c1 luge a 2. chevaux, I charme brabant , 1 haltoir. i rouleau , 3 henes,

1 hache-paille, 2 colliers .4 l'anglaise, colliers de chevanx et da-
vaches, etc.

Le bétail sera exposé en mises dés 12 '/« beures.
Invitation cordiale. j. Monney. i

M^fôODin jS ̂ !ĥ ^S5H3fP(£5 1BSLîSiTOjgiiiiHBMidi' JT"f  '-J"-3Trra_ciŝ _s._.-._:'-,--,';A'£j

S^K 
¦ Cn vue de.\ prijc^lavéi ' .'ww

WÈ«HIMA^M&CK; . , ^g^»E)a^^^^î ŝ ig j

mr 350,000 cigares *B«
fins,.d'ootie-mer, tabac tapéoeur,,42 fr. le sùUe ;. 100 & l'essai,
t f r . ïO;  m» ri ;-ur(". Mnnlla< grand' façon, I™ , qualité, an lien
de 15 fr., aenlemem 7 fr. 50. S. Damleln, Bâle.

EXPOSITION
fflTS et iÉTOS de la tiràyère |

à BULLE
fc i i - . i t <  r Jusqu'au 15 novembre

•4ïî9-I I. domatio A'B h. 'da sotr
% Mines de houille, Pisciculture , Dentelles de Gruyères •
m Fileuse, Treueuse, etc.
% Biieltt. BeiturttiOB. Prodnits ds h Cratère le», plus rwomaéi. %a ciiein. netuortuos, rr-.-isiis oe 1* urgjsfe i», pus itnoman. «

^mmmmwmmf tmff mmmïï
Yenie de bétail et ohédail
l'onr cause de cessation de bail, la sonsaignéo-Teodra le jeudi

et vendredi .22 et 25 novembre en mioeo.pobiiqnes libres
devant aon doBÛci'.e>.FroideviUe, pr£s J' r i i i» ur^ 1

Bétail (race pimpifnibal) : 38 vaches et génisse» portantes, 1!
jeunes géniases de € i 24 mois, 1 taureau d'élevage ct nn Jxeaf di
2 K.ins, 3 chevaux (mojonâge). '

CWdail •" 9 chars à pont, I char i échelles, 2 caisses i pnrin
2 chars à marché, 1 ebar avee siège et cadre , 1. char a lait , 1 train-.-a.t
a 2o5tevaai,.l-tr8loe*o A-lait et 2.traineanx de courte , tvfanchenae
1 faneuse, 1 ratelenae. râteaux â andaina, 3 semeuses. 1 extracteur ,
I distributeur de fumier, 2 charmes Brabant , un rouleau, 5 herses
î-t*toir» , -ctiMvat«nr», -l bouilleur * -pommesMe terre,'mou!irrl
vanner, I scie i ruban , 2 hache-paille , 12 colliers de chevaux e
4 di va«he,'«s<«nailes de laiterie, ainsi qu'on grand , nombre d'us
tensilea aratoires, etc.

Le bîlail sera misé !e premier jour dès 10 heures du malin.
L'exposante c Venve B. .'.< i:". r.i ï>:: I :.

i '(¦Jr-fcdrctwex'vous directement an fabricant !

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Béglt * ta seconde — 8 joura i l'essai

Mouvement ancre, 15 rubis, tièi
** /V""Ttrf?N\ forte boite argent »M /»» contrôlé

_!<___>«, ^KwŒSÎ̂ T^i Sopatbe décor , Niel, emeâ
DeCûrS V- taSBfe IM incassable.

A TERME : Fr. 55.-
X t - t . „L !_ . ,-, s fr. — Par mois. B t
AU COMPTANT .- Fr. 50.-

Graid eboix de montre -»
fov Gratis et franco, 4emand.

le oalalogue Ulnstré
[j jj, des montres
\\f tt «MUSETTE"
:ll*Il_ SUT r ^ - i c c - , fahrir.nntq

Gny-BDbert .&
[v '-'.u Fabrique Musette :
W$ Zl,  Bue Doubs, 11
¦P LA CHAOX-DE-FONDS

«iison nlsa» foud-s tu 1S7I

Vente juridique
L'onice des faillifen de la Sarine exposera en Tente, aux

enchères pnMiquta , Jeudi 15 novembre, dfes-10 U. liu -m&UB,
*
:la Tonr IIenri,'î voitures-automobiles, eoit ; 1 landeau

6-,places, Martini , 18/21, 1 landolet 6 places, Martini, 12/16,
1 châssis Martini 16/18,1 landeau 6 places, Fiat. 24 HP, 1 châssis
panhard-Levassor, démonté, 1 voiture Aster Torpédo 4 places
12III', démontée, et 1 voiture Peugeot phaéton 4 places 10 HP.

A 2 h. de l'après-midi , à la salle des ventes. Maison de Justice,
il seraexposé en vente un grand stock do matériel, pièces de
rechange ct outillage de garage, mobilier de bureau, une
machine ft écrire Underwood , un char à pont à bras, etc.. le
tout provouant du garage Riedinger, à Fribourg. 5637

La vente aura lieu à tout prix.
• Fribourg, le 5 novembre 1S17.

L'administration soussignée vendis, aux enchèi
!a r.iartii 13 novembre , ft .10 heuret du matin , eu Déj
de remontes, Ji Berne

8 chevaux réformés de cavâler
ei 6 -poulains - âgés-de i-2 % ans

a , dont un avec certificat de saillie.
Les prix se paient comptant. P 8713 Y 5Q9',

OépOt tttiral dt remonta dt cuvtltrlî
-BERNE.

COUS DE DIIS1
: ;J-es sonsbignés avisent qn'il-s'osvrira, mardi 13 novembre, nn
cours de danse, tenue et. maintien dans la grands salle du calé des
Gwnd'Places. BitbI B S«0

Inscriptions audit café. -
Les professeurs : Pe»ct.et Uentteler.

¦ ¦¦ 1 ¦ . .¦ ¦ 1 1 

GRAM) ASSORTIMENT DE :
Tuyaux de fontaines

EN FER NOIR ET GALVANISÉ
Eaccordo de tuyaux.

Pompes à ean.
Bobiuets en laiton.

miiX DU JOUR

E. ' WASSMER, Fribourg

rraitemeat de toutes les maladies cbroniqaas
par les piaules, d'après les urines

Docteur Robert ODIER , Cout&Bct , 7
QENÈVE

¦¦ ,J_Uu)t ,données les difTieultés .«atuslles de voyager, le D' c Odier
suspsad moaentanément so» consultations à _. ritourg.etci Balle.
II continue les trulleinents i»r correspondance ; envjycr
lea urines a l'adresse ci-dessus. ¦ &S46-1107

8ur demande , envoi du nécessaire pour l'expédition.

VOUS TROUVEREZ
IU PAS TILLES MOUSSE D'ISLANDE

<!•¦ E.oiiis HI'.V/., rouli-iciir
chez MM. Bourgknecht et Goitrau : Eigenmann-Cliatloii,- Lapp,

, Boachung, rae du l'ont-Suspeadu ; M»» U&cia Brultiaxt, rttfe de
' la Samaritaine ot ciiez M. Folder-Neuhaus, rue do la Néavevillc.



EN VENTE
à la Librairie catholi que. "' Friboure

ITO, Plate Sâa£Mtftti
et Avenue de PéroUes , 38

Pittt Trftté de l'Orgueil, pat u« auraAiùn
àt l êée Fr. O.M

L'Atariet et ta queition d'argent , par nr
anméafer de Lycée " Pr. 0.60

Vingt-cinq ans de vie cathol ique , psr Th.
de la Ri™ Fr. 3.M

De Genève à Borne, psr Th. de la RWe

i

Fr. 3.50
Flgarei épiseepalei du XIX "" tiècte, par «

DeUroe Fr. 1.—
Hiltotrt générale, par Baudrillart Fr. 5.— ¦
Six Cauttriei tur l'Ait, par Coulombeau,

Le Ylenlird . par Mgr Baunard Fr. 5.—

ïmmmmmm&ÊM&Bmxm
m- AVIS -m

Peur se conformer a I arrêté du Conseil d'Ettt concernant les
éooromies de combustibles, les maître* boaehera et ehnr-
entiers de la ville de Fribourg ont Ihonosur o i - l . i i r a . r  m r
houuitble ellentile et le \ abh« «n g'té'at qu» le» Bontberies et
Charcuteries seront ocrer» s le» Jonrs ouvrables, y eompria
les samedis et veilles de fêtes de î * heures du matin i,
". '«eues du soir.

Ponr être exécutée», les .commandes doivent être passées avant
7 ',-'. heures le matin et avant S henres le soir. 5735

JEM CAS 1*K DÊCÈt*
«dresses- voas aux

Pompes funèbres générales
Hesseninller, Genton, Cbeïallai (S. A.)

Béat CQRBOUD , "P>'fe«nt#m
Friboarg

Magatin tl bureaux : ru* dt Lautannt, ee
VlbdlOt 10 lci»l« d* QlSBi IkOlx «•

I 

CERCUEILS COURONNES B
Télé phoa»

Siège social : LAUSANNE
HHHHHflHHBESHBSHHKE&BHHS

Livraison âe bétail pour l'armée
Samedi, le 17 novembre, à 8 heures du matin ,

au MOURET; ft 10 beures, à FA RVAGNY; à midi, à
ROSE et à 2 heures, ft FRIBOURG.

Assutances transport im mm to wm
LA MARINE— Fondée à Londres oa 1836 —est la seule compagnie anglaise d'auuraniea transport

concesilonnee en bui»e. où e-loupi-re d puil IM3, et elle eit
acsii la M.vs Pï i ss t M I : .

Exportateurs, Importateurs, Négociants, Banquiers
<tqitraites avee la <>raade Bretagne et lea Colonie*
anglaises, la France et les Colonie» françaises, le
Japon, r. lm<"-ri q'"' . i-i c-, couliez l 'assurance du vos
transports à

LA MARINE
si voua voulez bénéficier d»« primes les plus avantageuses et
avoir , des règlements de sinistres sûrs et prompts dans lea
ciiconstances sctuelles.

Assurance de tout icna>£*nienia »ur vapeurs. Couverture dea
risfjBet' ordinairea et de guerre, rn»cn>l ' <: ou séparément.
Assurance dea envois de valeur». Assurance dei risques de
séjour sur les quais, daos les 'dock* ct entrep ôts puli 'ics et
privés. Polices spéciales ct polices abonnement.

Sur demande, les certificats d'assurance aont délivrés gra-

I

tuitement et le paiement de* sinistres peut être eflectué aux
Ueux de destination, jades aRentsdsl»l>« dam ce mon.!» en'ier ,

I -  

Adresser les demandes a n. Eiu. Gafner, asauranr ma.
riiimt. Direction particulière dc la Marine poor Vaud ,
Genève, fribourg, Vs'ai» et lirtoe 1, avei-ue Tjaaot, à Lau-
sanne, téléphone N» 36,63 ou «ux sgents * Oenève « MM. K.

- Dtsarzens et Albert, rt>e du _ {!, - . _ ,.¦. ?, >éepiu>n« S«, à Berne
M. Arnold Herzog, Zeitglcck-n , i. Télép hone 19, 0.

Café Beau-Site
Dimanche 11 novembre, da 8 i  10 hiures du soir

GRAND CONCERT
donné par r E S T U D I A N T I N  A

ASPASIA
P R O D U I T  S U  I S S f

Le savon lacté • BUOIIMAN'N • se
doit manquer daos aucune famille, car
il surpaue tous les . autres savons de
toilett» . grâoe sur proluit* de toute
première qualité qu 'il contient. At ten-
tion a» contrefaçon*.
ASPAhIA S. A -, Stamairis i ?»r!a-

mtlU, Wlatexthonr.

Dimanche et lundi les ll et 12 nooembre

Bonne mosiqnë
» l 'Ifnfel de la gare à Courtepin .

Invitation cordtale
Il 5S54 F ST4Q fc« leuanclar.

Tapis ***
• ^Orient
Elabtamts SEOHGIâDlS S. i.

Maison de gros fondée en 1874

GENÈVE ZURICH
I, Rue du Commerce 21, Uiitheschergasse

m. 56.51 - Tél. se mou 53.77
Nos nouveaux et très Importants arrivages

expédiés par notre maison- de Paris, nous permettent
d'offrir à notre clientèle 1 te plus grand choix en buisse de

TAPIS de PERSE et de TURQUIE
4 des prix défiant tont« eonennence

Toute p ièce achetée dans nos ..»-,
¦ÉTABLISSEMENTS.est accompa- ,

' . .- .¦• gmée d'un certificat gar animant
son authenticité.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1, Rne du^w» (angle Rne dn Rhône, GEUEVE
<______r _̂___—TTTWflTITilk " lllfimi___Bril1MB BnBBflH ¦S_m__H______E_B____^^__l__H__BHR__l

DESSIH ET EEISTURE
J. FALQOTÎT

Méthode pour l'étude
de Mi figure

CE COURS SE DONNERA AU LYCEE, SALLE 4, ,DE 2 à 4 II.,
> • _ _ _ • LE JEUDI, DÈS LE 8 NOVEMBRE « » « «
NATURE MORTE, ÉTUDE OU PAYSAGE

> a s a «  LE JEUDI, DE 10 à 12 HEURES S £ S £ £
c a s  LOCAL ET JARDIN , 7, PLACE DU COLLÈGE a a «
« » POUR LEÇONS PARTICULIERES D'ADULTES ,» fi
COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

a a a a * LE MERCREDI DE 5 à 7 HEURES » m * m m
a a LES COURS DE CROQUIS D'APRÈS NATURE S *
* * » * LE SOIR, DE 8 Y4 i 9 % HEURES a » B •
LE PRIX OU COURS POUR LES MiULTES EST Wi S VR.
S m m  PAR MOIS. CELUI DES ENFANTS DE 5 FR. m m «
N. B. — Le matériel d'installation est mit i la disposition des élève».

Pour los leçons particulières, tarif des prix 'sur demande.
Reçoit tous les joues, da 11 è. 12 h., et dt) 6 à 7 h., Plaee du Collège, 7.

Grandeur
naturel'.»

?m

v*y couv ««
arMaa u» paurcrit
CM « F - ' t ¦. "'¦ f  \*
errt da e atU ni nm

Toates . lts jiijcts wat ateMàjggwfc» ¦Su.v. iiUiltirv «s garanti» pe» 3 ans
j P f  Knvol  «outre _rnmli<'iT»ciupnt — .— — Echange -admis ~WH

Pntnlnnna illostré dea montre» al 'ehainw. bijouterie —¦ '¦ ——'r- 
LiaiolOgU*5 —; régulatenra. levell», aor demande grans et fiaaoo

C. Wolter-Mœri 4S3. t* Chaux-de-Fonds
Jenae commerçant délire ,

four apprendre la langue fran-
çaise, une place oomme

volontaire
âo prélèrence d»o« une impri-
merie OU bureau d' annonce» .
branches d'administration ne sont
D» rxelaes. F.ntiée tout de so'te.

Offre» sou» P 58»6 K à 7> uWi-
C«M S. A.. Pribourti .

Dernière création !
PRAT1QDES, SOUDES ET DURABLES

:':; Montres-Bracelets cnir ,,„ verre garanti incassable
et cadran radium , visible la nuit

N°2.l Excellent mouvement ancre, 15 rubis ,
Utile métal ct cadran radium, ' Fr. 10.25

'11° 28 hxcellent niotHAitent anore , 15 rubil,
boite argent et cadran radium, , Fr. '-1 ."75

Montres  de pocha actualités pour hommes
W«r_!chal Jotlre La Reuanclte, Roi Albert I**

Uotte* m«tsl Imitation Tlell «rgeut ,
i-U-pniito et t-ollde. monremeot nnere

N°148 . qualité II , sana seconde», Fr. 6.00
qualité. I, avec seconde», Fr. ».35

S" l'U baate preoisioo. U rubis, avec secondes,
d*cor artistique, ¦ Fr. 21.78

ti" 187 haate précision, 15 rubis, aveo secondes,
forte boite 'argent artisti que, Fr. 8S.70

NOM » sommas acheteurs Petit» famille a Neuth&ui
da tout* quantité ds demande pour le «"décembre

«f mM » miMRifii JEUNE FILLE
\i\ Il M n \  7/ M B RRIIN X de ,6 •' ' 8 *"" • de ">»«« moralité ,
UUfièf UH U è!iûèUlU«y '"'°t irt:  pt travailleuse, pour aide;¦ ¦"¦» • » •• "̂!" »" • d»-,, ton» k s travaux d'un me nage
au prix du Jour. gjft- *£&$££ 

e°B"
•ETNNM ft v», B r̂c;n°S'on,Té'.pwrFriboure , «hitet. »> j.m N MIS

LIBRM^
FB! :Derniôres PBWlcitl0118 1

1 Jf l l l  T  ̂IG? 1 ^ A- Malat. — Cours complet effets- S
jrajU \̂t\li ^tre.

^^^X ^yf Ç ŶÊ  f̂ % A- 'Msiet. — U XIX** liiclc
•blv^*— 

^ 
(vient de 

paraître).

•*_-___ 
^-w-B- ^"À^ 

r>*nl Rooh&t. — Ils ont atmê.

r ïflBOXJ_Wfîl F* Naumann - ~ '¦''¦"r°i«- <¦''"•
557 RJJEDE LATJSANNEj W E.-W. Hamilton. - Les

^TV^yjO ^ 
"7 prcmtôrescltcisioîis anglaises.

5 A, Mandolstara. — Le sort de
Librairie scientif ique 

^ 
l'empire ottoman.

littéraire, artistique ||| Les grands jaurs lle pr anCi tn
et religieuse || Amérique (Mission Vtvtani-

Gravures et Estampes. Imagerie lf Joffre). 

Editeurs d'art rclloicvtx §| Etrennes Fribourgeoises
ancien et moderne ' §5 ...

^ 
Almanach du 

Léman
Musique religieuse Sj

; i _ i i iM WBmnBM-̂ ^^ ______—— ¦t̂ mmi^^~——

J. ANDREY, médecin-dentiste
reprend 1© cabinet dentaire

du T*x Fftvez D. O. S.
Plaoe de la Gare, 38

— TRAVAUX MODERNES — .' .
Téléphone 2.67 '

W f f é j  11 h\ B l B I ^^B 
titrait  du meilleur p in de I

R'1'1" 1 "J |\' J k Bl Norvè ge , 80 ana de succèa I
BMn____i|ap_ariy__n contre Rhumes , Catarrhes , I
S *f I I • J ' sï| ' | | (S Tonx , Bronchites . j i
H * L I tf k f „X fe.1 __B llr.eodanatonttapharmacie». E

VEÎNTE LIBRE
I,«mli 12 noTembre (foire Ae St-Martin), h 10 heures du

malt» , il sera expose, en mises publiques iior«>, sur la Place
Noire-Dame, it Friboarg, "ne certains quantité de llAIcv.li .s.
I l l  \-l t>LI, n; lts , BBIDES, ainsi qa'una V O I I  I Kl; ft deox
banca. PS>»F &7t2-UtS

l'ar ordre : Nenhans, <sxat*tir.

Soieries-Velours _ '•*"

Nouveautés &

rtcPt* >«»'\ _ * k  , 1 *? Maison spéciale et renommée
^a OerBtères créations
•*̂  , Grand choix. —¦ Qualités supérieures

— ÉCHANTILLONS —

i bon. match-'- . Guide ttu D' J.-B.

Allljjll!l].l l i l l Iv lV 40 cent. 'Dans Isa librainM"oti
a l' imoiioietis Chite&bets, Qaaivs.

"
M OHTRES-BRACELETS iMNOVATIOIl i
VMrtv risraota tf u fabricant au aanaeaaaaatanr |

Î

" MÊï&t&iL A'ecCottVOrele sarcler

h-5Q ÉÉk __K4 M O U ï C i U T E  PRATIOUC

: . . f . , - - '. : ¦  , , Z' '~2 i'- '> 1 "¦¦'¦ ¦-¦ M-iM.- - I-II  ruhis, double
«v^ S____S?*swW'4paî P"''l 'au -. sp iral Breguet el balancier

• CB ' jcrrrilnKc/ No 3302.-D«»r frontière».

e«r *iaaiii,s I n m i n p i i v  *î '' *«o 33qt. .t CH,.. lumineux, a, ,,at
''"-"-¦ mmHI m.m»Ur~ 4.-.Mn -.,mt*ii.. t. MntUwvllH,>,

*'¦ Î̂JSiî? 1!?- F"ïiw lnn0ï8,;m- La Chaax-de-Fonds
•• »TMM* 4» *'¦¦ * r*l*EZ- riMiiMr,taW,fnJià4n%*;
"" *-_er'n_," /.™.rt "Z'i" ', '. '." ." ". "-1 "'"'* '" ""- •!•'•"<•. Monl-^, Dt;t>vt*H*. .

j Choix In cnmannebla en r,1ont>-e^-brno«lsts de dame»..

Nous tommes toujours acheteurs de

foin, regain et paille
ds toutes quantti«, aox prix maxitns , c'ocire payement su comptant.

Nous sommes égilcmett acheteur» de regain trop fermente, saes i
iltpvaitun. l" 58»« K S7*»-i«3-

Aclilseb'ér A UU, SchmltMa. •¦
Téléphone 1.03. ,

CALOHÎE^
n ORAOFFAGS OENTEAL t
; : F.RXB0UK&, Grand'Fontaine , 24 A f
J ; TÉLÉPHONE 1,44 ?
« !»?»»??•?»?? ?????»?»#?????>

' - "". ' - 'Zffi -

ÉEÉIISIEI
Quelcxoes tons ouvriers (̂

niâtes, atn»i qu 'on bon plaqi»
sont demandés par l* (¦>:. -- ¦
Oc ui •¦ i- b '. ¦-. .-, It ur li mu n ti f r i t ,,
Travers. Travail r e . u l i - ..'
bien rétribue. Entrée imr, ...l
OU À <-. invenir . Ouvr'eri r. -. .\
lro avérai ent f»ciVmcnltoi( t  ::. -- ,

Dans nne ¦

chambre à couch
non clmofféc

A
nn bon

DUVET
en nome ou mi-flumi

i
rend lea meilleurs >ervicsiu«tj
les risques de reboIdiâse'iiAv.

Vous en trouverez no gît
choix, ainsi que du Ontne et m
fiume pour io remplissage, t.

IT. BOPP
Ameublements

Bne du Tir, 8, FJRIBOCBG

I_nndl , le 12 nni «-inl irr
da 9 n. • 5 h . senliivent, j 'utcé
t - r a i  acx prix les p'ui 4le«
dis vicax

DENUEES
et dents séparées , de menu or
argent et puitne.

Frib  mir e Iiflt pi da l' ai:
eon, ctisuibre lï* i, II "' *ug

Re.pu s^ntaat.de H- Jeu
maire, acheteur autorisé.

UI 

I ltrrat-4» Hcevccvr-'
1 B tonifiait, reoomraia

L I dé spécialement ceci-
l_¦ lre i épuisement ei li
¦0 lixbletie du ,ner/i

frut : 3 (r. SO et i h. Vm
tontea lea pharmacie» «**

Guérison complète du

GOITRE Glandes
par notre Friction antl*»1'
trenae, sent remède eflio. n g>-
ranti noB. Noml.r . attast.

Prix : </t fisc 2 ir. 1 ila». Jh
Prompt envol au deh. psr 1»

pharmacie dnJura,Blens<.

Groseillier»
djêSxù, * haute

'- '¦ '¦ '' ' «Ë: t,fle éP,neW

ME ou à
^83  ̂grappes

(f itrèigrosjrutt».
Il Kappwt imtaéii*'-
Il Pépins.1:
Il A. Se'ie t«hltil>,
« PrtUy - lausann».
il Aussi disponible!

«¦___!___ * p* buissons cassis.

DOMAINE
On oflre i vendre dafcs i»

Broyé , domaine de 100 * 11»
poses de terrain cultivable "
5 à 7 poses de bois. < *«*

S'adresser an notaire K*'
lin, * UirtaTarer.


