
Nouvelles du jour
Démission du cabinet Viviani. Le nou-

veau cabinet Briand prend ie pouvoir
Les rites sont accomplis. M. Vi-

viani, chef du ministère français, a
porté, hier, vendredi, à Mi Poincaré,
la démission du cabinet , que le prési-
dent de la République a acceptée.
Aussitôt après , il a appelé M. Briand ,
lui a confié la formation du minis-
tère.. A son tour, M. Briand a accepté
cette mission et, sans tarder beau-
coup, il est retourné à l'Elysée faire
pari à M. Poincaré de la formation de
son cabinet. Le minislère a élé cons-
titué comme suit :

Présidence du conseil et affaires
étrangères : M. Briand. _

Juslice et vice-présidence du con-
seil : M. Viviani. ,

Guerre : général Gallieni.
Marine : cohtre-amiral Lacaze.
Intérieur : M. Malvy.
Finances : M. Ribot.
Agriculture : M. Méline.
Travaux publics : M. Sembat.
Commerce : M. Clémentel.
Colonies : M. Doumergue.
Instruction publique et inventions

intéressant la défense nationale : M.
Painlevé. .

Travail : M. Métin.
Ministres d'Etat sans portefeuilles :

MM. de Freycinet, Bourgeois, Com-
bes, Guesde , Denys Cochin.

M. Jules Cambon, ancien anihassn-
deur de France à Berlin, est nomme
secrétaire général au ministàre.des af-
faires étrangères.

Les quatre sous-secrétaires à la
guerre conservent leurs portefeuilles.

M. Nail devient sous-secrétaire à la
marine.

M. Dalimicr conserve le sous-secré-
tariat des Beaux-Arts.

Les sous-Secrétariats à l'Intérieur et
aux affaires étrangères sont suppri-
més.

Dans la lettre collective de démis-
sion du cabinet qu'il a remise à M.
Poincaré, M. Viviani fonde sa déter-
mination sur le fait qu'une minorité
importante demandait la formation
d'un comité secret et que plus de 150
dépulés s'étaient refusés, par leur abs-
tention, à lui donner îe vote de con-
fiance qu'il avait réclamé. On se de-
mande si M. Briand accepte que la
Chambre se constitue en comité se-
cret pour juger les événements en
cours. 11 serait improbable qu'il dé-
butât par cet acte de faiblesse.

Le ministère que M. Briand vient
de former marque le départ de MM.
Augagneur, Sarraut, Fernand David
et Millerand. On ne regrettera vrai-
ment que ce dernier.
• Les hommes politiques appelés au
nouveau ministère sont , pour la plu-
part, fort connus.

Le général Gallieni, qui a aujour-
d'hui soixante-six ans, s'est distingué
par l'organisation de la conquête de
Madagascar et il est fort coté dans
l'opinion publique pour le rôle émi-
nent qu'il a joué dans la présente
guerre cçmme gouverneur militaire
de Paris. Mais dans quels rapports
est-il avec Joffre? Les uns disent
qu'ils sont amis ; d'aulres affirment
qu'il y a entre eUx des frottements.

L'amiral Latôaze a cinquante-cinq
ans et â été mis à la tété, pendant là
guerre, du commandement «Je ia ma-
rine â Marseille ; on lui attribue une
grande "valeur p^fcssionnellé. ¦..

M. Méline,.sénateur,,a: été.ipinislre
de l'agriculture et président du oon-
seil. L'agriculture et fe protectionnis-
me le reveiront avec plaisir aux af-
faires. .

M. Clémentel, radioal, a tait partie,
en 1913, du cabinet Barthou.

M. Painlevé, socialiste, professeur à
la faculté des sciences de Paris, a joué
un certain rôle comme rapporteur du
budget de la marine «t président de la

commission de la .mar ine  ; il a fait
quelque opposition au cabinet Vivia-
ni, en demandant des explications que
le gouvernement ne voulait p a s  don-
ner.

M. Albert Métin, né en 1871, député
du Doubs, le plus jeune membre du
cabinet, y' renforcera encore l'élément
radical socialiste.

M. de Freycinet, ministre sans por-
tefeuille, a quatre-vingt-dix-sept ans;
mais toute son intelligence, qui est
grande. Il fut plusieurs fois ministre
ct président du conseil. On Jui recon-
naît beaucoup d'expérience, quoiqu 'il
ait fai-t perdre l'Egypte ù la France,
ce dont il n'est pas opportun de se
souvenir actuellement.

L'indécis M. Bourgeois est l'une des
grandes figures représentatives du
parti radical, dont on prétend qu'il a
fixé ila doctrine, bien que, en dehors
de 1 anticléricalisme, on ne sache pas
quelle doctrine ce parti possède.

¦M. Combes, le cerveau étroit qui ne
voyait que ila politique intérieure, sera
plutôt dépaysé dans un ministère qui
doil chasser l'ennemi du sol nalal. Jf
dira probablement c « Expulsons les
Allemands de chez nous, mais n'ou-
blions pas d'expulser aussi les congré-
gations. » . . '.' . ': '.,

M. Denys Cochin, députa dp Paris,
né d'une vieille famille parisienne, en
1851, représente Ja droite monarchiste
et catholique. C'est un homme très
versé dans les questions diplomati-
ques. On aurait dû le mettre aux af-
faires étrangères. Mais M. Briand s'est
réservé ce portefeuille en se faisant
assister par M. Jules Oamban , qui fut
successivement ambassadeur ù Was-
hington, à 'Madrid et à Berlin.

• e
D'après les journaux anglais, qui

commentent tous les déclarations
énigmatiques de lord Lansdowne au
sujet des projets d'intervention dans
les Balkans, l'idée du cabinet britan-
nique serait bien d'abandonner la
Serbie à son sort, îa partie paraissant
d'ores ct déjà perdue ; mais on ne
laisserait pas pour autant s'exécuter
les projets dc l'état-major austro-
allemand, cn ce qui concerne la jonc-
tion des armées austro-allemandes et
bulgares avec l'armée turque. Les
conseils militaires et navals des Al-
liés étudieraient en ce moment le
plan d'une opération qui viserait à
empêcher la réalisation du dessein de
l'adversair*.

Néaiunoins, un corps anglais de
13,000 hommes, sous les ordres du
lieute/tant-général sir Bryan Mahon,
a ét£ débarqué à Salonique et coopère
à l'action du corps expéditionnaire
Sarrail qui a été envoyé au secours
des Serbes.

*. * . .' ¦
'
.
'
¦: :

L'avocat Cappa, directeur dé l'Av-
venirc d 'Italia , le journal catholique
de Bologne, a été reçu récemment en
audience par Benoit XV, qui l'a en-
tretenu longuement des événements
actuels. Voici comment le journaliste
italien résume ses impressions' d'àur
diçnce : « Le Pape souffre de devoir
assister à l'horrible tragédie de la
guerre mondiale. Son cœur dé père.
pour qui tous ses enfants sont égale-
ment chers, ne fiense qu'au jour où
les peuples et les chefs des Etats com-
prendront la nécessité et le devoir de
mettre fin à ce conflit qui bouleverse
l'humanité et ses lois. Il s'abstient
aujourd'hui de prononcer des juge-
ments qui ne produiraient d'ailleurs
aucun résultat pratique et qui ne ser-
viraient qu'à provoquer de nouvelles
causes de récriminations et de dis-
corde. Le Pape déplore toutes les

violences et toutes les barbaries de
cette guerre où le travail et les con-
quêtes scientifiques de tant d'années
et de tant d'intelligences ne semblent
avoir cu pour but que de fabriquer
des engins pour détruire et tuer. Puis-
que son appel en faveur de la paix
n'a pas encore été entendu , Benoît XV
travaille, là oit .il peul et selon quil
lui est possible, à amortir les consé-
quences de la guerre... Mais la pre-
mière dc ses pensées ct de ses invoca-
tions à Dieu est le désir fervent de la
paix : une paix sïnspirant de lajus-
tice et du respect des droils de tous
les peuples, car ce n'est qu'ainsi
qu'elle sera solide et durable. »

Lundi, fê te  de la Toussaint, le
Liberté ne parailra pas.

Le sens de la mort
Paul Bourget rient d'écrire un livre

noble et grave et dont le titre seul esl
une invite aux plus austères méditations :
Le Sens de la Morl.

I.e item de la Mort est un roman,
mais un de ces romans à thèse comme
cn sait écrire Paul Bourget , et , dans ce-
lui-ci , avec plus de bonheur peut-être
que dans aucune de ses œuvres précé-
dentes, le grand écrivain a su, selon le
conseil dc Brunetière , utiliser le positi-
visme au bénéfice de la foi.

Le livre se présente dès ses premières
lignes comme. un mémoire .scientifique,
une « observation » de clinique, rédigée
par un médecin. Cette observation tend
à établir ceci : l'atlilude du savant maté-
rialiste qui écarte a priori toute idée d' un
au-delà possible comme un malsain ata-
visme de mysticité, est en contradiction
avec le principe même sur lequel il pré-
tend sc baser : la soumission de l'intelli-
gence au seul fait brut. Car la religion ,
le surnaturel dans ses manifestations el
les énergies qui s'en inspirent, est aussi
un fait ; quelque chose dont il faut par
conséquent tenir compte. A le rejeter a
priori, les matérialistes, les positivistes ,
ces ennemis dc tout dogmatisme, dogma-
tisent à leur tour dans un autre sens.

Pour faire sous nos yeux l'eipérimcn-
talion de cc principe, l'auteur choisit ,
parmi tous les aspects du problème reli-
gieux , celui dont le gigantesque conflit
qui dévaste l'Europe impose le plus im-
périeusement la méditation à tous les es-
prits : le problème de la mort. < Ce pro-
blème, pourtant essentiel et que nous
devrions tous avoir résolu , ou du moins
médité, nous l'oublions dans le train or-
dinaire de la vie. Aujourd'hui , comment
ne pas cn être obsédé, quand un cata-
clysme universel , celte immense et terri-
ble guerre, le pose tous les jours , toutes
les heures et pour combien de temps,
d'un bout à l'autre de l'Europe, ù de»
millions d'étres , ù ceux qui sc battent et
à ceux qui restent , à ceux qui succom-
bent ct à ceux qui survivent, aux indivi-
dus, aux familles, aux pays, à notre hu-
manité tout entière 1 Tant de sane, tani
de pleurs versés ont-ils uhe signification
ailleurs ? • (Page 318.)

Ce sens dc la mort, l'observateur lc
cherche dans une série de faits dont il a
été le témoin et dont il s'essaye à déduire
la vérité qu'ils contiennent. «- En déga-
geant de l'aventure tout intime dont je
fus témoin sa signification profonde, je
crois mieux entrevoir un des enseigne-
ments de l'immense épreuve collective
qui continue à l'heure où j'écris. »
(Page 3t.)

Le sujet de cette aventure est d'une
simplicité, d'une dignité, d'une grandeur
comparables au tragique des plas beaux
drames antiques. -

Le théâtre du drame est l'un de ces
hôpitaux dus à l'initiative privée comme
cn a tant vus naître la terrible année
1914. Dans Ja clinique chirurgicale mili-
tarisée , toutes les plus atroces souffran-
ces vont défiler el c'est dans ce décor
austère que se déroule la tragédie qui
doit nous donner le sens de la mort.

Sur ce théâtre, quatre personnages seu-
lement tiennent le devant dc la scène :

Michel Ortègue, type du savant matéria-
liste, épris de sa science et négateur sys-
tématique du surnaturel et dc l'au-delà,
qui a tiré,, de sa çonyicliop qu'il "*>' •
que la vie présente qui compte, toutes
les conclusions que comporte une telle
croyance remplaçant toutes les aulres ;

Catherine Malfan-Trévis, femme d'Or-
tègue, fille d'un médecin célèbre, élevée

par son père dans le culte de la science en même temps, la contre-partie. Au len-
<t qui aime son mari d'un amour idolâ- demain des combats autour d'Albert , on
trique, fascinée qu'elle est par son au- a amené à la clinique le lieutenant Le
réole de gloire ct parce qu'elle retrouve . Gallic, frappé d'une balle à la tête. Lui
cn lui la mentalité de son père et une
force humaine à laquelle elle est fière de
s'appuyer ;

Le Gallic , un enfant de la Bretagne,
qui a gardé la foi simple de ses aïeux, un
dc ces centurions de l'Evangile qui com-
munient avant de s'élancer à l'assaut et
qui n'ont jamais demandé â Dieu de plus
grande faveur que de mourir pour la
France, face à l'ennemi, dans une juste
guerre ;

Marsal, l'aide d'Ortègue, qui joue le
réle du confident de la tragédie classi-
que ct dont les notes nous présentent le
récit.

C'est enlre ces quatre personnages que
se joue le drame. Les autres ne sont que
des comparses et ne font que traverser la
scène.

L'action est de tout point (Jigne de
l'austérité d'un pareil décor. Elle tien-
dra tout entière dons le contraste de deux
agonies, l'agonie de l'athée, et l'agonie du
croyant. Et c'est de cetle confrontation
que devra jaillir le sens de la mort
- Nous sommes à Paris, au début de la
guerre. Le célèbre chirurgien Ortègue,
qui a mililarisé sa clinique, en fail les
honneurs au cousin dc sa femme, le lieu-
tenant Le Gallic, revenu pour quelques
heures du front.
-̂  Je ne ferai qu 'un reproche â votre

hôpital ,- , dit Lc Gallic à Ortègue. ' On y
serait trop bien pour mourir.

— On ne colonne jamais assez une
agonie, réplique le chirurgien. Mon mol
d'ordre, à moi, devant un diagnostic dé-
sespéré , c'est : En avant, la bonne mor-
phine I. Car enfin , souffrir, à quoi cela
sert-il 7

—'¦ A .payer, répond Le Gallic sur le
même ton de vérité profonde:

¦— Payer quoi? demanda Ortègue.
— Mais , nos fautes, dit Le Gallic II

eut un ' instant d'hésitation avant d'ajou-
ter : c Et celles des autres. >

— Nos fautes, passe encore, fit Ortè-
gue. Et pourtant !... Mais les fautes des
autres ? Il répéta : Des aulres ? Voyons I
C'est monslrueux !... Pardon, mon cher
Ernest , si je vous froisse.

— Non , dit Le Gallic, vous me peinez.
Comme tout dans la vie aboutit à la souf-
france et à la mort, si la souffrance et la
mort n'ont pas cc sens-là, celui d'un ra-
chat , quel sens ont-elles ct quel sens a
la vie ?

— Aucun , dit Ortègue.
Et , par cette double affirmation con-

tradictoire le problème sc trouve posé
entre les deux protagonistes du drame,
f Pages 50 et 57 J

L'athée Ortègue qui prétend que la
vie n 'a pas'de sens est atteint d'un can-
cer. « Je n'ai pas trois mois à vitre » ,
avoue-t-il à son disciple Marsal. Et , de
l'imminence de celte fin , il se fait unc
arme contre les croyances affirmée s par
Le Gallic : « C'est à l'heure où je pour-
rais être le plus utile que je suis frappé I
Des hommes mourront , des hommes res-
teront paralysés ou idiots , deviendront
aveugles, parce que Michel Ortègue, qui
les aurait sauvés, mourra lui-même, pen-
dant ce temps-là, de cc cancer absurde,
causé par quoi ? Par le plus stupide ac-
cident, un pneu d'aulomobile crevé !... »
(Page 70.)

Mais il se ressaisit vite et, stoïque, il
veut continuer son devoir de médecin. Il
refuse dc subir une ' opération qui l'im-
mobiliserait sans sauver sa vie. « Je veux
ôtre utile jusqu 'à la fin. Il faut prouver
aux Le Gallic ct autres mylhologues que
nous n'avons besoin ni de leur Dieu, ni
de leur Christ , ni de leur vie future pour
faire œuvre d'altruisme, sans espérance. »
(Page 76.)

Sa conduite sera-t-elle à la hauteur de
ces principes farouches ? 11 s'en faut.
Par une première inconséquence, lors-
que sa femme Catherine aura appris sa
maladie et viendra lu! jurer qu'elle ne lui
survivra, point, Ortègue acceptera lo
pacte de mort et lui promettra qu'ils se
tueront tous deux ensemble. Malgré cette
promesse de sa femme, a mesure que sa
,fii» approche , l'athée pfrdde.pUis fn plus
son courage et son calme. 11 se révolte
devant le fait brutal de la mort , qui lui
paratt inexplicable. L'aggravation de son
état physique lui fait perdre la suprême
maîtrise dc lui-même dont il était fier, et
lc moindre incident le jette dans des ac-
cès de colère qui confinent à la fureur ,
presque à la démence.'

Catherine et Marsal, qui assistent at-
terrés ' à • cette déchéance de l'homme
qu'ils ont lant admiré, ont sous les yeux,

aussi se sait perdu. Mais son calme fait
un étrange contraste avec l'agitation
grandissante de l'athée, et sa cousine Ca-
therine, qui l'a toujours un peu considéré
comme un enfant insignifiant, finit par
être frappée de l'amplitude extraordi-
naire de vie intérieure que donne à son
cousin sa foi religieuse. « Comme lout
s'éclairait ainsi dans la conduite de Le
Gallic, et tout , parallèlement, dans l'atti-
tude d'Ortègue ! » (Page 217.)

L'officier blessé a fini par surprendre le
terrible secret dc sa cousine. Son âme de
catholique en est épouvantée et il prend
sur lui, malgré sa faiblesse, d'obtenir
d'Ortègue qu'il délie sa lemme de ï'o-
dieuse promesse du suicide à deux. Et ,
pour cela, il oppose son désintéressement
de croyant à l'égoisme de l'athée. La
main sur le Christ qui console son ago-
nie, il adresse à Ortègue ces paroles qui
forment l'une des plus belles pages du
livre. :

— Nous n'en sommes plus à ménager
les mots. C'est à un abominable égoïsme
que vous sacrifiez votre femme. Vous ne
croyez qu'à cette vie, el vous lui enlevez
les joies qu'elle peut encore y avoir,
parce qu'elle ne les aurait pas avec vous I
Et puis cetle vie !... Quand il n 'y aurait
qu'une chance sur mille, sur dix mille,
sur un million qu'il y en ait une aulre,
vous avez le droil, pour vous.de braver
celte unique chance, mais pour vous
seul. Vous pouvez vous dire : c Je me lue,
je cours le risque. Je crois que la mort,
c'est le néant S'il y a un Dieu et qu 'il
me punisse, c'est mon affaire. » Soit! Tout
de même,- que la mort soit le néant, vous
n'en n'êtes pas sûr. Ce n'est qu'une idée
de votre esprit. Ce n'est pas une expé-
rience, vous n'admettez que l'expérience.
Je vous dis, moi, que vous allez au de-
vant d'un châtiment terrible. Allez-y,
mais n 'y menez pas quelqu'un d'autre.
Si vous êtes résolu à vous tuer , Michel,
n'emportez pas avec vous et sur vous,
dans ce mystère, le poids du suicide de
celle que vous prétendez aimer ? Ne per-
dez pas cette bolle âme. >

Ces.éloquentes objurgations n'onl pas
raison du dessein d'en finir pour sou
compte, arrêlé par Ortègue, mais il con-
sent à délier sa femme de son serment.
Il se tué donc scuL Et Le Gallic, quand
il expire, ù son tour , quelques heures
après cette scène émouvante, après avoir
dit à sa cousine : c Ce que je souffre en
cc moment, ce que je vais souffrir n'est
pas perdu, parce que je l'offre. J'offre
ma mort pour toi , pour que tu sois éclai-
rée et purifiée, pour que lu vives », Le
Gallic a la consolation d'emporter dans
son tombeau une promesse dc Catherine
qui lui est la première preuve que son
sacrifice n'a pas été vain. Sa cousine vi-
vra. Elle vivra pour se dépenser au ser-
vice des blessés et se laisser' lentement
reprendre par la religion de ses ancê-
tres. La charité use sa douleur et son
ame angoissée s'ouvre peu k peu aux
influences d'en haut

Tels sont, dans un pâle résumé qui ne
saurait donner une idée de ce qu'il y a
de poignant dans certaine de ces pages,
les faits dont Marsal , le narrateur, doit ,
dans sa conclusion , dégager le < sens de
la mort ».

Cette conclusion, la voici :
« D'un côlé, un homme supérieur, Or-

tègue, muni de toutes les armes intellec-
tuelles , comblé de toutes les faveurs de
la destinée. La mort se dresse soudain
devant lui. Il l'affronte avec une certaine
doctrine. U ne peut s'y adapter... Son
travail, sa pensée, avec le trésor accu-
mulé de ses réflexions, lout cela va s'é-
crouler dans lc néant... Les profondes
énergies de sa vie affccU've se révoltent
là - contre... De l'autre côté, un homme
bien modeste... Il ne s'est pas formé sa
doctrine, il l'a reçue. Devant lui aussi la
mort se dresse. Celte doctrine tradition-
nelle lui permet de l'accepter aussitôt.
d'en faire la matière de son effort, une
occasion d'enrichissement pour lui-même
et pour les autres... Sa résignation est un
-enthousiasme,- une .joie, -un. amour.. Où
l 'a n l re  défaille, il triomphe. Où. l'autre se
renonce, il s'affirme. Pour un Ortègue, la
mort est un phénomène catastrophique,
qui tient du guet-apens ct dc l'absurdité.
Pour Un Le Gallic, c'est une consomma-
tion; un accomplissement. Que conclure J
Que ces deux hypothèses sur la mort,
dont j'ai pu contempler la mise en œu-
vre chez ces deux hommes, l'une est utili-
sable, l'autre non... De ce point de vue,
$1 étrange que soit ce déplacement de

position, un Le Gallic me parait plus
scientifique qu'un Ortègue... La mort n 'a
pas de sens, si elle n'est qu'une fin ; «lle
en a un, si elle est un sacrifice... Mois le
sacrifice lui-même doit avoir un sens...
Pour qu'il ait un sens, il faut donc qu'il
y ait , en l'absence de témoins humains,
quelqu'un pour le recevoir, un Esprit ca-
pable d'enregistrer l'acte que l'homme
fait pour l'homme, quand cet acte n 'a au-
cun résultat et qu'aucun homme ne le
connaît- D'autre part, ce témoin, celte
conscience, juge et conservation de la
nôtre, ne sc rencontre pas dans le monde
que l'expérience physique nous découvre.
N' est-ce pas la preuve que cette expé-
rience physique n'épuise pas la réalité ? »

Et c'est ainsi que la mort n 'a de sens
qu'en Dieu , ct pour celui qui croit en
Dieu. Arrivé au terme de celte lecture
réconfortante, on s'écrie, répétant une
parole citée au cours de l'ouvrage :

t Béni soit Celui qui posa l'Espérance
sur les tombes t »

Le livre de Paul Bourget est de nature
à fortifier cette espérance dans les âmes
croyantes et à la faire naître dans ' les
âmes incroyantes. San inspiration directe
dérive des sources de la révélation. Ce
livre ifest cerles pas parfait, et il est
l'une ou l'autre expressions qui mérite-
raient des réserves, l'une ou l'autre pen-
sées sujettes à discussion. Mais il a le
grand mérite, d'autant plus remarquable
qu 'il est plus rare dans les œuvres dé
Bourget, qu 'ici l'exécution n 'a pas trahi
le dessein et qu'il est totalement exempt
des peintures lascives, des descriptions
troublantes, des scènes Irop vives, qui
font parfois redouter de mettre, en .-de
certaines mains, des ouvrages écrits dans
la p lus louable intention. Ici, rien de pa-
reil. Le drame de passion qui sert de
base à l'étude de ' psychologie féminine
qui sert de trame au roman s'exprime
toujours avec une réserve discrète et une
noblesse d'expression qui maintiennent
une atmosphère de -pureté saine et vivi-
fiante à travers ces pages magnifiques.

R. M. J.

PITIÉ
Sur le chemin brodé de feuillages morts,

la lumière de novembre glisse douce, alan*
guie. finissante.

Bientôt, le crépuscule sera venu. Aucun
rayon n 'illuminera plus le ciel. Le brouil-
lard couleur de perle enveloppera la cam-
pagne ; seuls, les toits en dégringolade et
les clochers de Friboorg émergeront encore
de celte mer nacrée et immobile, comme
si la ville d'ï's aux cent églises sortait len-
tement de l'océan.

Alors, les clocbes sonneront ponr les dé-
funts, car c'est la journée recueillie du sou-
venir, où les morts «ont las hôtes bien-
aimés de nos pensées et de nos cœurs.

Ah I certes, j'y pense, aux morts, à ceux
d'hier , de demain, des siècles passés, das
siècles à venir , à ceux de ma famille, k
ceux de la terre entière, k cenx qui reposent
dans leur tombe fleurie près dea leurs et
près de l'église, à ceux qui partaient la fosse
commune des héros obscurs, à ceux qui
dorment dans le fond des mers oa dons
les gouffres silencieux de la montagne I

La montagne I : O puissance des mots
sur notre imagination : k son nom que je
viens décrire-sous la dictée 'de ma nostal-
gie, voilà que se dresse devant moi, dans
toul son prestige eoehsnlear, cette mon-
tagne, notre folie i nous, les Suisses 1 Voilà
que m'apparalt le cimetière champérolais
en face des c Alpenglûhn » sur les cimes
blanches, le cimetière joli qne n'attriste pas
l'ombre du clocher 4 jour, ear le ciel y
passe au travers, et me voilà priant en pen-
sée sur la tombe de la petile Chompéro-
laise, morte d'amour en août dernier parce
que son fiancé l'avait " abandonnée ; tandis
que j'entends, dans mon . cœur, le carillon
des cloches de là-bas, capricieux comme t.;
sonnerie d'un" troupeau de chèvrefc, a illeurs
où le soir, irradiant les Alpes, descend avéo
le calme dans les rochers.

Humbles cimctièjes des vallées où' cent
des chalets dorment au pied de leurs chè-
res montagnes ! Qne le soleil allume de»
arcs-en-ciel dans l'ôcumc des " cascades, ou
que le vent, faisaj-.t Iresnbler les monts de
sa grosse voix, couche _les forêts Tera Tà-
btme, petits enclos de paix, vous êtes les
plus beaqr. dans volre simplicité 1 et com.
bien d» passants rompus de fatigne aime-
raic.'t à déposer en vous le lourd fardeau
de leur vie 1

Tandis que la pensée m'emporte bien
loin au pays du souvenir et que j'y laisse
trotter mon imagination, la bride sur le con,
les «loches in Friboarg commencent à jeter
au crépuscule •leur - mélancolique appel.
Honteuse d'avoir failli oublie- Jes morti



tie cher nous, ceux que j'ai vus jadis peiner,
souffrir, aimer, et qui sont enfin dans la
paix, je me hâte vers le cimetière I

Là, je sub venue souvent raconter aux
molli la méchanceté des vivants, et leur
invisible présence, qui flotte eneore en ce
lieu , m'a toujours encouragée, cn me mon-
trant au bout des courtes souffrances la
longue joie.

J'aime le grand dortoir où fleurissent,
en ce jour , tant de fleurs déposées sur les
tombes par la main pieuse de là remem-
brance, où la douleur de la séparation se
réveille au fond des cœurs, où les sanglots
se brisent, les larmes coulent, les soupirs
s'exhalent, lès lèvres murmurent des prières.
J 'aime ce lieu, passagèrement animé au-
jourd'hui, mais , hélas , si souvent désert où
j'entends alors mbnter 'vérs inoi la 'plainte
désolée des disparus que les leurs, parents
pu ' unis, abandonnent à la solitude.
' Ét ' j'en appelle b. àovL^' tes Vivants, ai

cette injustice, à lions qut, si nous nous
joublions les uns les autres, pouvons du
moins rendre" oubli pour oubli. Mais eux I
ils sont fieés dans la mort ; ils sont les lut-
teurs tombés dnns l'arène du combat pour
la vie ; ils sont les lutleurs désarmés .con-
lre' nos cruautés. Ce lilre seul nous interdit
de leur faire aucune jpeine et leur donne
un diroit Incontestable 3 notre protection,
ftlissl, devons-nous vouer à ceux qui ne
i»W plus un sentiment chevaleresque qui
leur apporte, avec la consolation de noire
finléur fidèle, l'appui de nos prières.

Et nos morls bien-aimés, se sentant de-
venus â jamais les hôtes préférés de nos
pensées et de nos cœurs, rêveront de bon-
heur dans ' lèiir grand cimetière.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL
¦ ; Journée da 28 octobre -
¦
Contnwmiqiié irançais d'hier (vendredi,

80 octobre :
Dans la. soirée d'hier, des Combats à

coups de bombes ei de torpilles petrticu-
lièremeni violents ont eu. lieu au nojd di
l'Aisne, dans tel secteurs de Pùlsàleliië ét
de Quenneulêrei.

£Îi Champagne, le bombardement réci-
proque, précédemment, signalé, s'est
poursuivi au cours de ià huit dans ici
mîmes régions de Tahure et aux Maisons-
dè'-Ctùtmpagne, cdnit que vers Vouvraàt
de La Courtine.

Hien à signaler tui le reste du front.

Communiqué allemand d'hier vendredi,
BO octobre : . - ,.- , ,- _, v , ,,i
., Sur quelques pointi du. front, vive ac-
tivité de l'artillerie. Combats de minet et
de grenades à maint. Aucun événement
important.

Journée, da 29 octobre
Communiqué français levier vendredi ,

129 octobre, à 11 heures du soir :
. Au cours des combats incessants qui se

poursui vent en Champagne pour la pos-
session des portions d'ouvrage (La Cour-
tine) encore occupées

^ 
par les Allemands,

nous avons réalisé aujourd'hui ,un trèt
sensible progrès en enlevant à l'ennemi,
sur uii front de 150 mètres environ, p lu-
sieurs tranchées, qu 'il a défendue! jus-
qu'au dernier momenl avec le plus ex-
trême acharnement. Nous avons fait  200
prisonniers valides, dont iiri commandant
de compagnie et deux officiers. .Les Alle-
m 'andt oril perdu en outre p rès dé ÀOQ
hommes tués et blessés.

Sur le f ron t  de Lorraine, bombarde-
tnenl allemand particulièrement violent
signalé enlrè la forêt di Par roy ét la Ve-
zbus'c. Noire 'artillerie y a répondu par
des lirs efficaces sur les batteries çt ou-
vragés ennemis ét a atteint , un train en
garé êfè .Biirtnécoûrt,'

AD ffl des jours tourmentés
FRAGMENTS D'ON JODRNAU INTIME

(Suite)
r>m

9 adid tais: - ' -
Et ce ne sont plu.-> maintenant des

Irains de souffrance, mais des trains de
misère, qui passent chaque jour. L'arri-
vée est parfois sinistre ; visages jaunes
et éteints des vieillards ; figures maladi-
ves des nourrissons, que , leurs snèies
ont dû envelopper, à défaut de langes,
dans des morceau* de nwpier, et qui vi-
vent on ne sait «omto_ent ; pauvres fem-
mes anémiées, aux vêlomenti salis. Un
reJeot d'odeurs . accumulées, d'aliments
jetés dans les* coins, des caquet* défaits,
des bouteilles Vide» et partout des en-
fants qui grouillent, ©aies «t fatigués.
Oui, c'est "vraiment la misère que peu
ont déijà vue, et cela non pas jpour une
personne, pour deux, jxw trois» mais ]
pour nn troupeau humain. Cependant,
les pauywes gens, à Seur •rrivéc A Schaff-
house, ont etéjà été cettoyéu, changés,
aourris I Qu'était-ce donc «n sortanl de
ces eam;» <le concentration 1 -Malgré
leurs souffrances « leur épuisement , un
rayon d'espoir pai r . i l  leur revenir ; ib
sont itouiibfes , raris dos soins donjl «n les
entoure, el ies cris d« « Vive la Suisse 1 »
répondent; nourris, 4 ceux de « -Vive la
Fiance ! > par lesquels une foule énor-
pw les a salués, lies gageas somt pris '

Le roi d'Angleterre blossé
Londres,_ 29 octobre.

(Le roi George a été sérieusement con-
tusionné ensuite d'une chute de cheval
faite pendant l'inspection d«s troupes ):n
ï'rànce.

Zurich, 29 octobre.
HÀTIouvelle Gazelle de Zurich apprend

du consulat général d'Angleterre qiie
hier, à la revue des trompes'en Fiance, le
cheval du roi Ceoige prit P*ur ct jela
son cavalier à terre.

'Le roi a été sérieusement blessé. Ce-
pendant le bulletin de santé publié hier
soir annonce unc amélioration dans son
i-'..•.'.

Le clergé français à la guerre
On annonce la mort de *
Af. l'abbé .Lecteir, du diocèse de Nancy,

caporal, mort le 2S septembre. .— . M.
Vabb£ Durand, du dJoci«ed'Or?^Q:ns.lPror
fesseur ,ju collège Sainl-Lcuis, de Mon-
targis, tué en septembre. — Le Frère
Contran-Jules (Jean-François Merçadier),
soldat au 8" zouaves, 32 ans; lue .le 26
septembre.,

La classe française de 1917
La commission de l'hygiène (publique,

û Paris, s'est prononcée contre l'incor-
poration de la clisse <le 1917 au i5, no-
vembre, ot a décidé de proposer pour
celte incorporation la date du 1-5 mars
1916. La commission de înàrmée s'esl
également occupée de îa question, mais
elle a renvoyé sa décision à âme pro-
chaine séance.

t« pnoce de Croy
Le princo HégihakJ de Croy, oondanmé

à mort, à Bruxelles, par le tribunal mi-
litaire allemand, en même temps que
miss Cawell, aurait . réussi ù s'enfuir au
moment où l'on venait pour l'arrêler.

Sa «eux, là princesse de Croy, a été
condamnée à la prison perpétuelle.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué autrichien du 29 ooU5-

bre ; ( . - . , . . , ..
.. Hier, les deuxième et troiilème armées

italiennes ont .engagé de nouveau l'atta-
que générale avec 'loutes leuri Jones. La
bataille étail de ce fait  en courssur loul
[e Jront du littoral. Une préparation d'ar-
tillerie , précéda les attaques d 'infanterie,
Cette préparation , devint, en plusieurs
secteurs, un J eu d'.enfer. Conlre la tête de
pont _de Goritz, notamment , elle attei-
gnit une violence qui n'avait encore ja-
mais  été enregistrée, mais m ce feu, ni
lei assauts qui .l' pnl .suivi n'onl pu ébran-
ler nos , troupes. Au contraire, sur tout
le front , elles ont repoussé l'ennemi avec
des perles sanglantes et ont niaintenu
tant exception leuri positions maintes fois
bqmbardécs. Çà et là l'adversaire pénétra
cependant clans une tranchée, mais en fu l
éloigné par tine. contre-attaque . immé-
diate, Une .nuit f d l m e  suivit celle jour-
née qui se termina par l'échec comp let
des italiens. , •

* • •
Communiqué italien du 29 octobro :
Nos infatigables Iroupes çnt continué

leur e f for t , tenace contre les obstacles de
l'ennemi, du terrain cl des intempéries.

Dans ia zone , du Monte iïero, l' ascen-
sion graduelle vers le sommet du Vodil et
du Mr;li «e poursuit au .milieu d'olln-
que.t incessantes destinées à renverser les
puissants obstacles qui nous .sont opposés .
Hier , également , nos alpins ont conquis
df  fortes tranchées ennemies.

Ues tranchées el fortins furent pris
également sur la colline de Santa Maria,
dons la zone de Plaoa, sur les hauteurs
de Peyna et de Podgora et sur le Carsa,
où le nombre des prisonniers fa i t s  (fans
la journée d'hier se monte à 210, parmi
'lesquels 3 ofjiçiers . Nous avons pris aussi
une milrailleute, . . _ ¦. ,

d assaut ; chacun a apporte son paquei
de vêtements ou de vivres, el quanliU
d'enfants ont voulu donner de leurs, joi_(-
joux aux petits Fiançais.. Je yois toujours
une pauvre môre à laquelle je passais une
bouteille de 'lait .pour son petit enfant.
« Du lait, oh I merci I > Et, «entant que
Sa bouteille a été chauffée et prête è
donner, elle a un sourire . ineffable pour
Bjou|cr : « E t  il est chaud I >

Vne vieille femme roc raconte que, en
arrivant à Schaffhouse, ils ont « bien
encoro entendu parler allemand, mais
qu 'ils ont tout de $uito. vu qu'ils étaienl
en Suisse >. - .,

Les "cinq ô idix minutes d'arrêt sonl
passées ; toutes tes pauww .loques hu-
maines . penchées à la portière, dans <k
derniers adieux , agitant des mouchoira
et .remerciant encore, disparaissent aV
tournant de la voi..- çl nous nous regar-
dons avec dos. larmes dans lès yeux, U
coeur serré, empoigné, en nons promet-
tant de revenir le lendemain.

• livra.
Le, ;n :\:: ': f -sI :i : '- ¦:¦ c. ; sttot terminée» ; OO

notas a reiidit nos trains, mais avec quelle
(restriction ! Un Comité de vingt à vingt-
cinq personnes, chargé de réunir lis
dons, est seul admis afec des caries à
passer sur le quai de îa gaTe. Le'public
est ingénieui ; il  ne se décourage pas.
Le long de la voie, court un chemin bor-
dé d'une palissade ; c'est là que se maa-
oent , sous d'œil débonnaire des gendar-

FRONT BALKANIQUE
•Berlin, 29 octobre,

Communiqué aUcuvasvd v
Près de Drinsko (au sud de Visegrad),

l'adversaire a été rejeté. A l'est de eette
localité, U est repoussé au delà de kt
frontière.

.1 f'oucjf de la Morava, la ligne géné-
rale Slaokovilztt-lludnik-CumitzJ3atolzi-
na a élé atteinte.

Au sud-est de Svtlajnatz, les positions
ennemies des deux cùlés de la Ilosaoa ont
été prises d'assaut. Plus de 1300 priton-
niers sont tonibés entre nos mains.,

Devant je. front  de l'ârmfe du général
Bojadjef, l'ennemi cède. L'armée le pour-
suit.

I I I
Communique bulgare sur les opéra-

tions du 27 :
-¦Ipréj un violent bombardement de

qualre jours, nos troupes ont battu sur
tout té *frànt l'armée serbe opérant dans
là vallée du Timok 'et devant Pirot. Les
Serbes sc trouvent maintenant en retrai-
te générale dan ? la direction de l'ouest.
Nous poursuivons l'ennemi ènergique-
menl.

Nous sommes déjà en possession dt
kcgolin el de Brza-Palanka (sur la rive
droile du Danube), où nos cavaliers ont
pris contact avec les troupes alliées, de
Zajètsar, 'de Kniajévatz et 'de nombreux
villages de la vallée du Timok. Nous
nous sommes emparés sur ce fronl  de 16
canons cl d' une grande quantité de mu-
nitions ct d'approvisionnements.

Dans la vallée de la Nischava (où est
Nls'ch), nos troupes ont pris d'assaut let
ouvrages au sud de fa forteresse de Pirot
et sont parvenues juiqu'à la ville e'ie-
même. Mail la nuit a suspendu les opé-
rations, ^.'ennemi est pourtuivi sûr toul
le f ronL

Dans la plaine dé Kossovo, riosiroupet
ont atteint la région au nord di Katcha-
nik (au nord dUikùb) et là Morava su-
périeure, à Test dé Glllani.

Lés troupes françaises qui s'avançaient
depuis VaJmidovo vers Tchepdi-Balkon
ont iti répoiissée» fiiér par les Bulgares
ouec de grandes pertes.

Le 27 octobre, la flotte rùs'séde la nier
Noire, forle d'au moins 20 unités, est ap-
parue devant Varna qu 'elle à bombardé
pendant deux heures, tandis que trois hg-
droavions jetaient dès bombes sur la
ville. ' Un aviateur ennemi a été alteinl.
Neuf  habitants bnt été tués, dont troil
f e m m e s, et neuf blessés.

• * »
Communiqué autrichien du 29 :
Les bataillons . monténégrins qui te

trouvent au sud-est de Visegrad ont été
battus près de Drinsko et sur la Suha-
pord. "¦' *"''

Lés tfivisiolil àlfimindei de Varmêe
von Kccocst ont avancé dans la région
du Rudnik.'

Des forcèi austro-hongrolSés ont fran-
chi, eh attaquant, le terrain bas rendu
presque impraticable par lés pluies con-
tinuelles, sur là haute Balsa et ont 're-
jeté l'ennemi de la hauteur de Koumlako,
dans des combals acharnés et occupé le
village de Kumlc.

L'arinêe Gàtluitz o franchi la Lepe-
nilsà dans la région de Lapovo cl a fait
de nouveaux progrès au sud-est de Svi-
lajnalz.

M. Bratiano menacé de mort
". ¦-..:¦ i .. ¦ Bucarest, 28 octobre..
Le député roumain Ili-esco publie, dons

l'.-tÀ-ti'iuiea, un viotait article, dans 1-tqiicl
il menace de mort M. Bratiano, premier
ministre de Roumanie, si la Roumanie
ne -râpas am secours de ki Serbie.

Le Pape et 1' ^utr ché
Borne, 26 octobre.

Le Corriere d'Italia apprend que le
Pape, qui, i l:--, ie .premier bombardenlenl

¦mes, ceux qui roulent voir et qui veulent
donner. L'attente est longue ; il pleut
¦souvent ; .à chaque pioteau de la barri-
cade, on . accroche .los paquets , trop
lourds. Le train s'arrête à trois, mètres
<lcs spectateurs. — iD'où venct-vous ?
—; De l'Argonne. — Avanoe-jtian î 
Non ; ïl semble que l'on soit toujours
à la même place! .

Je vois d« gens pou aisés distribuer
dc l'argent ; une femme enlève sa pèle-
rine pour la dortucr ù une plus pauvre
qu'elle. Les petits enfants tendent lents
mains pour attraper jle chocolat ct les '
bonbons. Ceux-là arrivent dc l'est de la
France et sont «n voyage depuis quatre
ou Cinq jours. Ils sont moins misérables
que les internés des premiers trains,
mais combien lamentables aussi après
huit mois de guerre 1 Je troudrais sauter
par-dessius les frêles barreaux çt causer
cœur à cœur avec ces malheureux. Je
n'y tiens plus ! Demain, j'irai demander
«ne carte. . . . .

Au bout dc quelque temps, jlai obtenu
oette carte bienheureuse, et , chaque jour ,
'je reviens dans îa .joie. Est-il quelqtle '
chose <Je plus doux et dé plus pâsaion-
iiant *pie d'exercer la charité ? Qiie «ont
¦toutes les fêlés du monde à c3té de celle '
sensation unique et qui porte avec eUe
Aon eniwemeni : se donner I Donner aon
«OTisr, ses paroles, ia compassion, faire
du bien I Donner de son temps, de soin
Activité, de ce qni nous, appartient, de

iles côtes italiennes de l'Adriatique par
la flotle autrichienne, avait fait connaître
tl l'empereur " François-Joseph son vif
tiestr qu 'on épargnât • los villes non dé-
fendues ct licites de dépôts de trésors dc
pHlé ot d'art, s'est : vivement 'intéressé,
après le bombardement dc Venise', ù J'ou-
IWlCt'Uli-t. UU U-.fj.ll3 ».H(K-, «hltA »*__,V-a L.,

notamment, ù l'église des Scaitel.
A la suite'des iiifortnations .détaillées

qu'il n reçues ù ce sujet , Ic' Paipc a rc-
iKW-velé ses .'plus vives sollicitations au-
près du gouvernement autrichien ot s'est
employé, par tous les moyens possibles,
afin que ces faits nralheureux 'ne se re-
nouvellent ©lus.

Le coût de la guerre
Paris, £8 ocivbre.

D'après une stailisJique dressée par des
spécialistes, les deties de gueri« du
31 juillot 1914 au 20 octobro 1915 se ré-
partissent ecnîine suit: . ' ,

Grande-Bretagne, 30,816 mwilions ;
France, 20,6-12 millions; -Itjussde, 18,620
millions ;. Italie, 3,216 millions. Total.:
73.293 millions.

Allemagne, 36,900 millions ; Autriche-
llangrie, 13,811. millions. Ta&U: 49,111
millions. " '

Le' lôlal général iles'déjfetBeLVdc gddt'c
pour lts diverses puissances dépasse
donc à i'hcùre àctiiolle 122 milliards, ct
il n'est pas question , dans cette addition ,
des dommages de guerre. _' , , - - ¦ ,
-i- -—^— » ' - —. T-T- 

Il y â und année .

30 HtcBt*
Offensive générale des Àllemailds entre

Hienpott tt Arias, lts g&gntnt du terrain
sur quelques poinls ; ils eii perdent il l'est
d'Ypres.

bombardement de Sébaslopôl par un croi-
seur turc.

Sur 1» côle de Zanzibar, le croiseur alle-
mand Kônigsberg, poursuivi par trois croi-
seur» , anglais, se réfugie dans les eaux dn
fleuve Rufiji et y est Moqué. ' 

. .. „

31 ooUbrt
Violentes attaques allemandes au nord ,

à l'est çt ail sud d'Ypres. Après avoir cédé
du Içiialn, lts Fiançais TètnUisscnl Vi si-
tuation et progressent à l'est de là ville.

A là s'uilè dé l'agression turque contre loi
ports russes de la mer Noire , les ambassa-
deurs dé Russie, de Fiance et d'Angïélérre
auprès de la Porte réclament leurs passe-
ports.

Le sultan reçoit avec dès marques d'atten-
tion particulières le khédive d'Egypte, i
l'occasion des fêtés du Béiraiii.

I,e cabinet britannique proclame l'Egypte
soustraite à la suzeraineté de la Turquie éi
soumise au protectorat anglais.

Uri sbus-marin allemand coufc le croiseui
anglais Hermès dans la Màik-hé.

Les Japonais, A l'occasion de là félê dn
milcado, ouvrent lc bombardement général
de la forteresse de Tsin-Tao (Kiao-Tchéoii),
par terre et par incr.

1" noïiabn
L'offensive allemande, se. poursuit entre

Nieuport ct Arras. Progrès de l'assaillant au
su d d'Ypres. , , ,

LeS Russes tiennent en éohec les Alle-
mands sur la frontière de la Prusse orien-
tale, continuent la poursuite de l'ennemi te
retnaile en Pologne ct essayent de forcer loi
positions autrichiennes sur lc lronl de la
Galicie occidentale jusqu'au col de Tourlia
(Carpalhes).

En Serbie, les Autrichiens, ayant lait lr
ruption à travers la Drina et la Save daiu
l'angle nord-ouest du . .pays, occupent Cha-
batz..,.

j Ouverture des hostilités russo-turques
dans le Caucase. Une escadre anglaise bom-
barde le port turc d'Akaba, 6 la frontière
égyptienne. Des contingenta' de Bédouins ar-
niés apparaissent dans Ja presqu 'île du Si-

notre nécessaire, jpour ie sacrifier è au- •
Irai I Ces moments trop courts passé»
me paraissent avoir été infiniment bans.
Les enfanls, les femmes ,,m'envoyaient
des baisers. « Ici, Madame; «il » Et il
n 'y avait pas assez .de bon pain blanc
pour remplacer le pain noir que l'on je-
tait sur la voie; dc verres d'eau fraîche
pour apaiseir Ja soif du voyage, d|obJets
de loutes sortes, même de chapelets. Car,
un jour, j 'ai voulu tenter l'expérience,
savoir si vraiment la France ne savait
plus prier, et toutes les mains se sont
tendues, tous ont crié « Moi 1 Moi 1 »et,
des wagons voisins, on .demandait en-
core « ;Un chapelet t un chapoiêt I »

Oui, la foi n'est pas morte, et tous ces
pauvres êtresj devant la bonté et la cha-
rité, sont sensibles ct reconnaissants, line
jeune femme en noir, dont le visage por-
tait une grande tristesse, attira mon at-
tention. Je 'ui doinandaà si eUe avail
perdu son mari. Elie me répondit en
pleurant < qu 'elle ne, savait pas, qu 'elle
était depuis huit mois sans nouvelles de
lui I » Je l'encourageai, et, un mois après ,
cette jeune femme m'écrivit une lettre
touchante, me disant que je lut avais
port$ bonheur et qu 'elle avait retroUTé
son mari, sain ot sauf jusque-là.

J ai voyagé avec eux et ai été frappée
de leur résignation; de leur courage, de
leur peu de haine contre l'ennemi. Les
séjours dans les caves, les bombarde-
ments, la destruction : ils sont faits au

SshoM dê pcrrhaf
LES DEUX,POLYBES

M. Joseph Hclnaoli publie, dans , 1c Figaro,
des articles quotidiens sur la guerre , qu'il In-
titule : lés'« Commentaires de Polybe ¦».•

Or, M. Iteiuacli esl abonné ù 1' « Argus
de la presse > ,' et le bon « Afg"» ' lui en-
voie des «fécoùpurcs "de journaux archéo-
logiques où se troitve mentionné Polybe
l'anèich, 'dc 'Mégalopôlis (210 avant Jésus-
Christ) 1

LE PREMIER ZEPPEUN

î.e Ô' juillet 1802, à Berne, von Zeppeliu
fit sa première ascension en ballon sphé-
rique avec l'aéronaute suisso Spdlerini. Il
conçut alors ' l'Idée' de ses dirigeables. Le gé-
néral en relraite, sans se laisser décourager,
par les déboires de son prédécesseur mal-
chanceux Schwattt . sc mit aii Uavall.-

Pour 'effécluer ses recherches^ Il fallait de
l'argent. Sa fortuné mait déjà élé engloutie
dans le gouffre toujours ouvert des tenta-
tives. II s'adressa au gouvernement allemand.
Son -projet fbt soumis ù l'e«rfpe*eur 'qili le
souligna d'un impitoyable < Impraticable >.
LVs .cOdûnanâitaiies allemands faisaient la"
sourde oreille et les amis mémo de yon-Zep-
pelin, sceptiques quant aux résultats prati-
ques de celte idée fixe, se détournaient de
l'inventeur qu 'ils taxaient volontiers dc foii.
Lc comte se retourna du côté dc sa chère
Amérique et fit appel à un richissime pro-
priétaire d'un journal de New-York. Celui-
ci répliqua qu'il 'n'avait pas do tcihpj 6t d'ar-
gent 'à perdre avec '1 les" inveniçûrs un' pèb
timbrés ». Le"c6iiife ' fdt  donc obligé'de fon-
der tout d'abord une société àir capital dé
250,000 francs et pan-iùt Si intéresser à Ses
Iravaux le roi Guillaume do Wurténibérg.
Vers le milieu de l'été de 1900, il avait cons-
truit , sur le lac de Constance, son premier
dirigeable, le véritable .< zeppelin I >. Lé
premier voi eut lieu le 2 juillet.
¦¦•'¦¦'. i- a ii *"'¦ nl '* "*

Dans les environs de Fribburg. ,
Un garçon de ferme paît ses vaches, au

milieu des sonnailles.
Deux dames veulent traverser lc pré pour

raccourcir leur chemin. Le gardien des va-
ches va h leur rene'ôntre 'et Iéiir dit galam-
ment :

" -T- Mesdames, pour avoir le droit de mar-
cher siir ce pré, il faul avoir uiie Clochette
au cou.

POINTES SÈCHES
Nos malheurs viennent souvent bien

moins de noire faiblesse que du- mauvais
usagé de notre force.

. '• *."* '.
On n'aime pas ù s'examiner soi-même,

i inan!  Je . spectacle pjeit pas. brillait : on
s'examine volontiers quand oh' croit ie spec-
tacle inacnlfinue.

laplus FéceTiie
¦ > - ' lampe

àfil éiiî=é
. EnvehtoauprMIsa ! ,sei-ricesdearkiaes elciiezles électriciens

Vacarme et à la ruine. De la région de !
Saint-Mihiel, ce sont les Français qui ti-
raient maintenant sur eux en- avançant,
et cette ironie amère des hasards de la
guerre ne les accable .pas nonphù. Parmi
èiix , des personnes quel l'on deviné bien
et qui n'ont pas Irbuvé d'âillre moyen dc
tùir ët de rentrer 'en Fraaice. Celles-là se
dissimulent ; on sent qu'on nb pèlit rien
leur offrir, el, si peu à peu bltes rabou-
tent , elles ne disent pas leur nom. Adieu ,
mes chers évacuéS, oli plutôt au revoir 1
Peut-être nous relrouveroils-nous cn
France où vbus mc prCcédéz.' •

' 25 avril.

Je  suis partie sans un regret , sans un
regard en arrière ! Pour là première fois
dopais to guerTe, je" vais passer la fron-
tière.' l/x cftitàKovti payiages' 'éés envi- ¦
>onj dé Fribourg disparaissent dans là -
lueur n iouran ic  d'Un créptiséùlê mauve
et Jirinfanler; Sur lé Wc dé NéUcbild ét
Ic"Vaa de Trareis,- le clair de lime Se
lève, évoquant des tableaux fantastiques
ou rêveurs, et mon ame vit dans une at-
tente fiévreuse, heureuse, pareille à celle
du retour d'un être aimé. A côlé de moi,
mon enfant dort , roulé dans les cou-
vertures, et un voyageur, qui pairaïl . indif-
férent, suit comme inoi sani doute lc fil
dé ses pensées. 'NCtifirtois'de sépaïâtîàii,
de communion fntùnë-avecTa patrie mai.
heurètise, ont accru ma ;iWssi6n ' pour '
elle ! Je tae demande* tdnimfent ij^ài pu
•upporter de réslèt tant de temps sans
lui rendre visite dant son deuil et ses I

Nouvelles diverse»
Le mitait a ieça Jeudi en aadiente le délé-

gué apostolique, Mgr Doloi, qui , selon lei
journaux , a présenté an toaverain uoe lettre
du Pape.

— La légation de Serbie A Parit annonce
la moit de M. Lazar Patohon, ministre dts
Dnanoes. -

— Lea journaux aoglais annonnent que
le prince de Oalles est rentré hiar an palais
id Hu.' k ij g haoi , venant da fioat françaia.

&irîfôriApaM(n)in!

Suisse et Bulgario *< ¦¦
la UouveÈé disant que le gouverne-

ment bulgare aurait décidé de créer une
légation il Berne et proiposé pour ce
poste l'éntàcn minsstre Â illowe, M; SfaUi-
cWf, 'b'est »plaS-40iilïnniée. rOti nfeii"(C au-
cune conri;iiisiaaice dans les milieux of-
ficiels, à Benne.

Par contre, il est exact que le gouver-
nenunt bulgare « aocrédité, il y a quel-
qiicï' somajincs, û"Behié," ' isi&n' niihi3tre à
Viansve, -et que ce dernier , qui avait l'in-
tetlliod dé' faire dnc \Uilb a'Bcfjte, '̂ wii
prendre canioct , n 'a ipos encore nm oc
projet ià execuiMon, à la suite 'des événe-
j n i i i t - , de la gitèrre.

¦ Caisse» d'épargné postales
La coamnission du Conseil des Elals

n addptè, ,Jiiiir '6' vo1x"«iinit_rt"3'(̂ élie8 dc
trois députés de la droite),' ile-projet ifts-
liluàiut les caisses d'épargne postales. • '

La Commission,- après avoir pris con-
naissance dn'rapport du Département
des postes, î» décidé d'atlroduirc diver-
ses simpEficatians dans -l'onganisationi
dans le but d'obtenir une diminution des
frais d'exploitation .

Le .projet sera présenté aux Chonïbrei
dans la sessitm dc décembre.

LA SUISSE RT LA GUEUM
Noa relations avec ràDgloterro

î. ' i i i ïm- iiiani.Ti de joTurnoxa de,Va $pàssc
orienlu)le oifinnànt que l'Angleterre au-
rait interdit l'exportation d'étoffes et de
fils pour la Suisse ne doit pas être exacte
sous coite forme. De source officielle , on
assure rie rien connaître' d'une intardic-
lion semblable, XI est possible "que le gou-
vernement anglais motte en vigueur' Une
interdiction j:om'-.ra a- ; niais il nié'prendra
pas ube-mesuricapécia-le cciolre :la Suisse.
Ottc - prohibition : n'exclurait- d'ailleurs
pis les an : i irisii  l.ian .s spéciales pour l'ex-
portatkm en fiuiisse.... . ... .. ¦*

Des prl.-onnh-rs russes
an Pay»-d'Enhaut

On a amené hier, vendredi, à Chàu-aa-
d'Oex, quatre prisonniers russes évadés
d'Alhànapie, aindl& A YE&véùi a •-! ._.

Bans là soirée de Jeudi, oh signalait
la présence, dans un chalet des environs
dé l'l- _ i i \ ::/., de quatre inconnus paiàis-
sant être des soldats russes. On alla les
chercher ct on les amena au village, où
on les (réconforta. Les habitants de l'E-
tivar. ne parlant paS le russe et les nou-
veaux venus n'entendant pas le français.
on finit par .trouver un interprète CI, tant
bien que mal, on S'expliqua. ' " '

"LëS'hcanmês, dtsix Mttscdvites et deut
Sibériens , avaient été failé FfriSonniérs
M amenés en Allemagne ¦: où, -ib-ntitirt
pas su 'le dire. H y a trente-six joura
qu 'ils se sont évadés et : ont ftii i en mar-
chant ia nuit dans les-forêts et en «ui-
vant de préférence les hauteurs et les
montagnes, lls ont traversé ainsi le Rhin
et pénétré c"n Suisse. Ils se nourrissaient
dé pommes de .terre arrachées dans les
champs, de châtaignes et ' outrés fruits.

LMùi -kotil t*iff« "de"falsért4W , detit

épreuves , sans pleurer auprès d'elle -téa
enfanls tombés, sans surtout respirer son
air de courage et de confiance qui, ds
loin, nous arrive si amoindri t -

Mais voici la minute qui me console de
tout : des heures noires, du sacrificCi de
l'épreuve cachée -que pçtsonne n'a vue l
« Verrières 1 Pontarlier I > L'uniforme
français I Le sol sacré est là I Ét, comme
si les choses elles-mêmes devinaient mon
impatience, le tram, «partant, inavorsê 1
toute vitesse là p la ine  dii Doubs  'et sa
course Vertigineuse accompagné"lés bat-
tements de mon cœur. Bans le silence,
là voix 1 dn-Voyageur indifférent laisse
tomber ces mou : < Maintenant on- petit
crier : Vive la France I * Je tue retourne
étonnée et je réponds d'un seul . élan s
< Ah oui I c'est comme un poids  d'enlevé
sur le cœur I > Bt je sens des laranot
de joie monier à mes yeux I Plus de con-
trainte, plua de neutralité, phis de bontéâ
A garder ; tout ce qui m'a étouffée ési
loin j Je iretrôuve tua *ie, mes pensées,
mon finie essentiellement française atta-
fchée A l'âme de-la pairie I J^ai pii croire
que là ïnlenhi è'élàif dédoublée, amdlh-
drie dans le silence, ̂ es.sentiments con-
tenus et le partage inévitable. Non,, plua
profondé s'est creusée la trace dficièrine ,
plus indestructibles se .sont , noués les
liens du passé. Mon.émotion est de celles
qui nc trompent pas et je goûte, dana
l'analyse de ce sentiment retrouvé, une
ivresse prodigieuse ôt merveilleuse qui
me rend i moi-mêtae et À il Frsnce !
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Ct faraud R poil sibérfea Ils portaient
un vêlement de prisonnier en _ i .i _ -. -z bon
état, mais leurs chaussures tenaient à
peine à leurs pieds. On leur en a pro-
curé de nouvelles, ainsi que des vête-
ments.

'La population dc l'Elivai a fait prou-
ve à leur égasd de la plus touchante
sollicitude.

CANTONS
".".; ' :l BEBite '

Ches les catholiquei beritoh. — On
noua 'écrit dé; Barbe; lé 28 jj

Bans sa dernière assemblée, notre Ka-
tholikenverein s'est donné comme prési-
dent M.: le Dr Auguste Erb, publiciste;
M. Erb succède au dévoué B* Biibler, dé-

, missionnaire d'une. chairge considérée et
remplie toujours comme une mission.

M. Erb est un des vétérans du .journa-
lisme ot de l'action catholique. .On lui
doit le pramicr essai d'un journal catholi-
que à Zurich ; ce fut l'édition bihebdo-
madaire des Zurcher nachrichten. Il y
n de cola environ vingt suis. En 1904, le
journal se transforma cn quotidien en
ajoutant à son tilre l'adjectif « IVeue ».
M. Baumberger en prit la direction , tandis
que M. Je Br Erb venait à Borne, qui , dés
Hors , est resté le champ de son activité
dévouée et admirable.

Le choix du Katholikenverein ne pou-
vait être meilleur, Cetle association comp-
ile maintenant plus dc 400 mombros. On
sait qu'ils n'existent pas seulement sur le
pap ier. (jb)

SOLEURE
Le déficit. — Le projet de budget can-

tonal pour 1916 présente un excédent
de dépenses de 316,602 francs, avoc
4.574,925 fr. aux recettes et 4,891.587
francs aux dépenses.

TB88IH
'Action catholique. — On nous écrit de

Lugano : •
Bimanche, ont cu lieu les assemblées

annuelles des sections de Bellinzone-Me-
solcina et du Val Verzasca de l'Union
populaire tessinoise. On y a compté
beaucoup de monde ct constaté beaucoup
d'entrain.

A Bellinzone, M. le professeur Baccia-
rini a fait une belle conférence sut
l'apostolat , et à Lavcrtczzo a parlé M. le
conseiller national Tarchini.

Bans sa dernière séance, le comité
central de l'Union a décidé dc suspendre
la publication de son bulletin et d'adop-
ter comme organe la Famiglia, la pelite
feuille hebdomadaire dont la grande dif-
fusion assure unc excellente propagande.
L'économie réalisée de ce chef servira
pour le secrétariat permanent dont la
création parait prochaine. . ... M.

TACD
Election complémentaire au Grand

Conieil. — On nous écrit :
Les électeurs du cercle de Lausanne

sont appelés à. élire, dimanche, 31 octo-
bre prochain, deux députés au Grand
Conseil en remplacement dc MM. Albert
Perrin , notaire, ct William dc Ilham, dé-
cédés dernièrement. Tous deux apparte-
naient au parti libéral et c'est à lui qu'il
revenait de désigner deux candidats. Son
choix s'est porté sur M. Othmar Bufour ,
médecin-oculiste, fils du célèbre profes-
seur Marc Bufour, ct sur M. Ernest Bu-
bois , ancien rédacleur du Nouvelliste
Vaudois, actuellement à la Gazette de
Lausanne. Fidèle au pacte conclu en
mars J912 , lc parti radical a décidé d'ap-
puyer ces candidatures, dont la première
est particulièrement populaire à Lau-
sanne. Et l'on s'attendait à une élection
très calme, lorsqu'on apprit, à la der-
nière minute, que le parti socialiste révo-
lutionnaire dc la Maison du Peuple avan-
çait deux noms, celui de Naine, l'inévi-

29 avril.

Le, grand parc dessiné par Lenôtre
étale ses pelouses à la française et ses al-
lées régulières aux frondaisons printa-
nières. C'est iti le Tendez-vous de tous los
convalescents. Par groupes d'une ving-
taine, les pauvres amputés ou éclopés se
promènent ; des officiers passent cn voi-
ture, au pas, ct tous les anciens unifor-
mes, aux couleurs si gaies, répandent ,
dans l'ombre des allées, leur note vivante.
Partout, des soldats, mêlés aux jeux des
enfants s'éba liant sur les pelouses ; par-
tout , l'image de la guerre, grave et so-
lennelle, et il semble que personne nc
soit gai, mais calme ct serein , devant la
souffrance et dans l'épreuve qui se ren-
contre et se croise à chaque pas. On
vient demander à l'éternelle nature de
remettre les blessures pour retourner au
front , et ceux qui nc pourront , plus partir
cherchent un instant d'oubli et de bien-
être.

Ah t vieux parc du temps des splen-
deurs de France, étends sur eux tes bras
1 ii i-n fai s mil  s dé fraîcheur et de poésie ;
fais-leur oublier l'horreur du combat et
les longues heures d'hôpital ; berce les
esprits et les cœurs fatigués dans l'har-
monie de tes lignes pures, et , en parlant
d'un passé de gloire, ranime en leurs
H mes l'espérance victorieuse de la déli-
vrance et de la paix l

lable, Nain*, et celui de Golay, rédacteur
du Grulléen, un discip le aimé. Le moins
qu'on puisse dire est que ces candidatu-
res sonl singulièrement'inopportunes et
hors de saison. Espérons que Lausanne
s'épargnera la honte d'envoyer nu sein
de notre assemblée législative des < re-
crues » dc cet acabit A. J. R.

PETITE GAZETTE
« Alexandre U Grand Bavai* »

Suivant le Jonrnal grec Nea llellat, le gé-
néral Kirkof , commandant les forces bulga-
res i la frontière grecque, a adressé k ses
troupes un ordre du jour les invitant & pu-
nir les usurpateurs de l'héritage bulgare.

« L'heure est venue, a-t-il dit. de donner
satisfaction aux aspirations du peuple et de
chasser les ravisseurs de la Macédoine. Les
Bulgares auront ainsi la domination depuis
l'Adriatique jusqu'à la Thrace. Souvenez-
vous de l'héroïsme de vos ancêlrea «t faites
renaître la gloire d'Alexandre le Grand , ce
grand Bulgare I >

FAITS DIVERS
er/uNOEt

Vingt enfanls brûlés vifs. — Vn Incendie,
provoqué par une explosion dont ia cause
est inconnue, a éclaté dans une école com-
prenant 700 élèves, k Peabody, dans le Mas-
sachusets (Etats-Unis). Vingt enfants ont été
brilles vifs et une vingtaine blessés. Malgré
une tentative de les faire sortir par une
porte de derrière, les enfants se massèrent
contre une porle dans voe aulre .direction,
qu'ils obstruèrent complètement.

100,000 franci de bijoux volés. — Origi-
naire d'AubignyJa-Ville (Cher), une femme
Lêontine Voisin, née Albertine Gudelu, âgée
d'une trentaine d'années, sc plaçait , il y - a
quelque temps, à Paris, comme domestique,
chez de riches particuliers, grâce à des cer-
tificats d'autant plus élogieux qu 'ils élaient
fabriqués par son mari. Les premiers jours,
elle était pleine d'ardeur et de zèle. Mais, k
la première sortie dc ses maîtres, elle dis-
paraissait , emportant titres, bijoux, objets
de valeur, et allait retrouver son époux dans
un hôtel garni de la rue du Départ.

C'est là qu'elle a été retrouvée, mercredi,
par M. Tanguy, chef adjoint de la Sûreté,
grâce à un commerçant du boulevard Vol-
taire, Tune des dernières victimes de Léon-
liné Voisin , qui avait disparu de chez lni, il
y a huil jours environ , après lui avoir dé-
robé pour plus de 8,000 francs de bijoux.
Une perquisition opérée rne du Départ a
amené la découverte d'une quantité consi-
dérable de linge et d'objets volés, de 15,000
francs de titres dérobés et de nombreuses
reconnaissances dc bijoux engagés.

On estime à plus de 100,000 francs ' les
voh commis par la femme Voisin. EUe a été
éaroyie'sa Dépôt ' aiiïs! aae son znmi.

Une ville Inondée. — On .mande de Perpi-
gnan (Hautes-Pyrénées) que, à la suite
d'une-trombe d'eau qui a duré vingt heures,
du 25 au 26 octobre, unc crue de la rivière
la Basse a occasionné une terrible inonda-
tion , causant des ravages très importants
dans les quartiers. bas de la villo do Per-
pignan. L'eau a pénétré dans la préfecture.
le' Grand-Hôtel et dans tous les immeuble ,
situés sur les quais, par les fenêtres du rez-
de-chaussée. Une maison s'est effondrée
dans le quartier de da Real. On ne signale
que des dégâts matériels, qui sont immen-
ses : on parle de (plusieurs millions. Les voies
ferrées et les communications télégraphiques
et téléphoniques sont interrompues.

Un enfant tué dans un ascenseur. — Hiei
après midi vendredi, un accident mortel
s'est produit à Lausanne, -1, place Chaude-
ron; Lc jeune David-Albert Vôgeli , âgé de
neuf ans, qui était en pension chez sa tanle ,
demeuranl à l'avenue d'Echallens, élait entré

Mai hl5.
Nous avons quitté X... el nous voici

dans_ .ila chère maison laissée dopuis dix
ans. Esit-il possible que la guerre nous
oit réservé UN telle joie I Nous sommes
arrivés le soir, tandis que la clarté de la
lune tissait sur les prés des voiles dia-
phonies et que les arbres se dressaient
plus grands, étendant sur les 'pelouses
des oanbros blouios. J'ouvre ila fenêtre
dc la chambre où tous mos rêves de
jeune fille ont vécu ; je retrouve dans
îe agence merveilleux de tet nuit rf<i««
les h ru iU familière à mon oreille : la
lente mélopée des grenouilles dams la
pièce d'eau : le ohant divin du rossignol
dans les taillis. Rien n'a changé I C'est
toujoura '.' h a :m o ai e du décor dans le-
quel j'ai grandi. Et soudain, ^c par-
lout, le munauxe du passé, imuet, invi-
sible, frôlant, monte et entre par la fe-
nêtre ouverte et vient s'installer à mes
côtés... 11. B tant de choses ù me dire, ce
vieux témoin que moi seul connaît, ce
chor ami - d'enfance ot de jeunesse 1 Je
le regarde «wc douceur, avec tendresse,
je lui ouvre mes bras et mon «our.
Reviens, passé que rien n'a détruit ; re-
viens avec ton charme éteint «t toujours
vivant ; radis-moi $es espoirs ct les enr
thousiasanes d'autrefois ; -recompte avec
moi les milliers dc minutes amènes ct
douces. Je liens me replonger en toi 1
redonne-moi do fes larmes aussi bien
quo de tes sourires ; je sais que mainte-
nant mon Ame «st assez fort* pour ne

dans l'ascenseur de l'immeuble. Arriva av
cinquième étage , le pauvre petit voulut sortit
de la cabine. Au mémt instant, l'ascenseui
s'étant mis à descendre, il fut écrasé conlre
la partie lupérieure de l'appareil et le pa-
lier du cinquième étage.

La morl fut instantanée.

Ecraté par un train. — Enlre let stations
de Glovelier et de Bassecourt (lues bernois),
on a relevé le cadavre du garaie-voie Paul
Jobin, âgé de 38 ans. Jobin a dû être écrasé
par un train du soir.

Les Incendies. — Sur l'alpe de Belp (Ber-
ne), une terme appartenant aux Itères No-
»er a été totalement détruite par un incen-
die, allumé par l'explosion d'une lampe à
souder.

— Un incendie a détruit l'autre nuit, à
Derendingen (Soleure), une maison d'habi-
tation avec grange ct étable, appartenant à
M. Johann Kaiser. Une partie du bétail , le
mobilier el toutes les provisions de fourrage
ont été la proie des flammes. Le sinistre est
du à la malveillance.

MERCURIALE AGRICOLE

Siluation. — On se hâte de terminer les
derniers travaux d'automne. La rentrée des
dernières recolles est sur le point d'être
achevée. Le paysan va, sous peu, pouvoir
prendre ses quartiers d'hiver.

Avec le mois de novembre qui arrive, les
diverses écoles d'agriculture de la Suisse ,
celle de l'Institut agricole de Pérolles eutre
autres , vont rouvrir leurs portes pour l'ad-
mission des nouveaux élèves et la reprise des
cours ordinaires.

On ne saurait trop encourager la jeunesse
,de nos campagnes à profiter largement dei
moyens ' d'instruction qui lui sont offerts.
Les parents aussi doivent faire toul
leur possible afin que leurs fils acquiè-
rent les connaissances étendues qui leur »onl
chaque année plus indispensables pour ex-
ploiter utilement et avec profit leurs do-
maines.

Céréales. — Les ventes des blés du pays
sont relativement peu importantes. Dans le
courant du mois d'octobre, on a payé dam
notre canton , par 100 kg.de qualité moyenne
36 fr . pour le froment, 30 fr. pour le seigle .
33 fr . pour l'avoine, et 31 fr. pour 1 orge
fourragère.

A l'étranger , U régne une certaine activité
dans le commerce des céréales.

Fourrages. — Les prix des bons loins sont
très soutenus et même en hausse. On a déjà
payé de 8 ù 9 fr. les 100 kg. Quelques mar-
chés, pour foin à consommer sur place , se
sont conclus, ces derniers jours, pour le
prix dc 15 à 20 centimes le pied cube.

On dit que l'administration militaire aurait
décide de faire des réquisitions de foins au
prix dc 7 fr.

Le prix de la paille est en liausse ; on a
payé jusqu'à 7 fr. les 100 kg. pour dç.Ja
paille de froment non hottolée.

On raconte que le commissariat des guer-
res vient de faire l'acquisition , cn Hongrie ,
dc quelques milliers de wagons de paille à
des prix assez satisfaisants.

Pommes de terre. — Pendant la seconde
quinzaine du mois d'octobre, le prix moyen
des pommes de terre vendues aux marchands
a élé de II fr. 50 par 100 kg., et celles li-
vrées directement à la consommation , de
12 fr. 70. A pareille époque, en 1914, cea
prix élaient respectivement de 12 fr . 75 ct
13 fr. 95. L'arrivée des pommes de terre im-
portées d'Allemagne a eu pour effet d'em-
pêcher la hausse de ce produit si nécessaire
à l'alimentation.

Vins. — Lc Valais a expédié, cette année,
2 millions de lilres dc moût dc plus que
l'année dernière. Le prix moyen en a été de
0 fr. 65.

Le gouvernement français vient d'autori-
ser quelques propriétaires de U zoae à ex-
porter 15,000 hectolitres de vin en Suisse.
On annonce que des démarches sont faites
pour obtenir que la Suisse laisse aiusi sortir
des vins de son territoire.

plus plier et Ja tmoissan dos jours est
encore embaumée du parfum subtil que
tu y os semé. Fantômes roses, -fantô-
mes gris, TOUS passez dans lc clair de
ilune, me chantant vVrtrc étrange bal-
lade, douce et tourmentée, qui s'accorde
si bien avec les sentiers mystérieux ct
vibrants de mon âme. Reste, cher passé !
tu peux parler. encore, caT ia nui est
longue et je veux mVmdoraiir bercée
dans la douceur de tes souvenirs.

Que ne puis-je continuer à «ivre dans
le silence du*passé qui m'a montré tant
de-choses et fait qu'à toute heure je me
rencontre avec mon âme y ensevelissant
comme dans un écrin précieux les per-
Jes des sensertions profondes ot des sou-
venirs I Ce sont de ces minutes où tou-
tes les pierreries secrètes se révèlent,
où aos vérités endormies se réveillent
en sursaut , où l'on, reçoit les baisers du
silence, où l'on souffre et où l'on gran-
dit . Se taire, écouler les voix-mysté-
rieuses qui montent des profondeurs do
l'Infini .dont nous- venons ol où nous
allons, comme mous savons .peu le faire,
et cependant, là seulement, nous pou-
vons prendre la possession ot la oom-
pTeiiehMon de nous-nnèmns : y acqué-
rir la force d'un empire qui, comme le
dit Oarlylc, est « plus baut que les étoi-
les, plus profond que le royaume de la
mort- »,

C'est en. traversant les grandes salles
désertas, cn revoyant lo regard «lei por-

Produlti loitleri. — Un certain nombre de
laiteries du canlon , spécialement celles qui
fabriquent du fromage Emmenthal, ont ven-
du leur lait sur la base du prix des froma-
ges (1/6 du pris maximum du Iromage} avec
minimum fixé à 18 cent. Us continuent k
vendre aux prix de 18 à 21 cent., plus les
frais de location, variant de 'A oent. à 1 cent,
par kilo. Le plus bas prix est pay é pour le
lait d'hiver, et le plus haut , pour celui d'été.

Le recul de la production laitière et aussi
l'activité de la demande ont provoqué une
nouvelle majoration des prix du beurre.

Pour le» mêmes causes, on constate éga-
lement une sensible hausse sur tous les mar-
chés étrangers. Comme on ne peut pas comp-
ter sor l'arrivée de» beurres étrangers sur
nos marchés, il faut s'attendre à ce que les
prix augmentent encore.

Pendant le mois d'octobre, le beurre de
centrifuge s'est vendu par kilo de 4 fr. à
4 fr. 20 ; le beurre de crème, de 3 f r. 80 â
* fr. ; le beurre mélange, de 3 fr. 35 à
3 fr. 50. et le beurre de • brétzets >. de
3 fr. 25 à 3 fr. 40.

Bélail. — Le marché du bétail d'élevage
n'a pas subi de modifications notables en
cette dernière quinzaine. Les foires sont
toujours très animées , et l'on vend à de
hauts prix. Il a été toutefois constaté unc
sensible diminution sur l'effectif du bétail
bovin amené sur les champs de foire. Les
veaux pour l'engraissement continuent à être
très recherchés et sc payent des prix élevés.
La vente des veaux d'élevage de nos meil-
leures étables a commencé avec des pris
sensiblement supérieurs à ceux de ees der-
nières années.

La demande des jeunes porcs, d'un cer-
tain, poid* ct des potes pour l'engrais r«tt
active ; les prix sont en hausse. Les cours
des gorets sont également affermis. Il est à
prévoir que la tendance restera ferme, du-
rant le moi» de novembre.

La vente du bétail de boucherie continue
à s'effectuer d'une façon satisfaisante. Lei
animaux gras sont toujours l'objet d'une
vive demande. L'offre des veaux gras esl
très faible ; les animaux de premier choix
sont rares et se payent jusqu'à 2 fr . le kg.
de poids vif.

La demande des porcs gras est très forte
et les prix sont à la hausse. On paye, dam
notre canton , de 1 f r. 92 à ! fr. 96 le kg. dc
poids vif. A Neuchâtel et à Genève, on va
jusqu 'à 2 fr.

Pendant la seconde quinzaine da moii
d'octobre, il a été payé, dans le canton d<
Fribourg, pour le bétail de boucherie de pre-
mier el second choix, les prix ci-après :
bceufs, 1 fr . 30 à 1 fr. 42 ; taureaux. 1 fr . IS
k l fr. 30 ; génisses, 1 fr. 30 à 1 f r. 40 ; va-
ches, 1 fr. 13 à 1 fr. 28 ; moulons , 1 fr. 20
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TEMPS PROBABLE
daas U Suisse occidentale

Zurirr, 30 octobre midi
Nuageux. Brouillard. Pas de pluies

importantes.

traits qui suivent toujours du haut dc
détins cadres Je passage des vivants c!
celui des amours roses ct joufflus qui
rient dans les boiseries sculptées, c'est
en foulant l'herbe haute des allées ou-
bliées, cn retrouvant l'abri das charmil-
les penchées el la grâce pensive du grand
¦parc so&taire, que toute parole m'a sem-
blé un sacrilège, el que j'ai bu jusqu'à
la douceur suprême les philtres enchan-
tas d'un retour plein d'amour et dc
mélanoolie.

Mais il faut vivre, agir. Lcs braves
paysans d'alentour qui nc nous ont ja-
mais oubliés viennent nous voir, et quand
nous passons dans les villages, ils nous
invitent à entrer chez eux. Beaucoup
sont cn deuil ou dans Jes inquiétudes :
tous parlent de la guerre avec patrio-
tisme ct résignation. Les prêtres partis,
l'église est restée déserte et la lampe
du sanctuaire ne brille plus ! Il est bien
à craindre que, dans ces paroisses aban-
données, l'esprit sans hostilité mais in-
différent et mou de la population , ne
s'accentue de plus en plus ! D'autre part ,
dans les paroisses administrées, on cons-
tale une certaine renaissance du senti-
ment religieux. Mais cc ne sera guère
que sur le front et parmi les gens d'élite
qui , û cette henre, partout , sur la lerre
de France, vivent dans une prière ct des
sacrifices continuels. Ce n'csl, dis-je, que
dans la douleur , l'immolation, le dévoue-
ment des hôpitaux , l'héroïsme de la bn-

Dernière heurs
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin belge
Le Havre, 30 oclobre.

Communiqué belge :
Quelques bombardements de peu de

durée devant Hykenhok , Pervyse, Maison-
de-Bourg, Saint-Jacques-Cappeile et ' la
Maison du passeur.

La santé du roi d'Angleterre
Londres, 30 octobre.

Communiqué du bureau de la presse :
Le roi a passé une bonne nuit. L'étal

général s'est amélioré. Aucune compli-
cation n'ost à craindre.

La mort de miss Caveil
. .Londres, 30 oclobre.

Havas. — Un service commémorât if
imposant a eu lieu hier, là Saint-PatA, en
l'honneur de miss Caveil.

Toutes les associations religieuses y
ont envoyé des délégations. L'église était
comble. Un grand nombre de soldats
ble5»és assistaient au service.

iLe roi et la reine .y étaient représentés.
On y remarquait aussi des uniformes

français.
Le prix du silence

Paris, 30 octobre.
Havas. — 'Le ministère de la guerre a

décidé dc faire apposer à profusion dans
les voilures de tramways et omnibus des
placards portant l'inscription suivante :

« Taisez-vous ! Méfiez-vous ' Des oreil-
les ennemies vous écoutent ! ».

Condamnation
Montpellier, 30 octobre.

Havas. — Le conseil de guerre a con-
damné â cinq ans de prison , 20,000 fr .
d'amende et à la confiscation de t»
somme de 266,537 fr., un notable indus-
triel de Menton nommé Kacine, pour
commerce avoc les Allemands. Racine
avait été condamné une première fois
û la déportaiHon perpétuelle par 3e cou-
seil de guerre de Marseille .mais le ju-
gement fut cassé.

BULLETIN BUSSE
Pétrograd , 30 octobre.

Communiqué officiel du '29 au soir :
En Volhynie, à gauche du Slyr, à l'ouest
dc Bafalovka , l'ennemi a pris une offen-
sive qui a été repoussée près du village
de Koslinnovka.

A l'ouest de Czartorysk, quelques en-
gagements opiniâtres près des villages de
Guta-Lissovskaia et Boudnla. L'affaire
est allée jusqu 'au combat à la lialonnette

Ces combats n'ont pas causé de chan
gement dans la situation générale.

L'attitude de la Roumanie
Pétrograd , 30 octobre.

Lc Stovo dit savoir qu 'il se prépare à
Bucarest un remaniement du cabinet
dans un sens neutraliste encore plus ac-
centué. "

Milan, 30 octobre.
lle correspondant du Corriere à Buca-

rest mande que Je bruit court d'une
transformation du cabinet dans le sens
germanophile. MM. Majoresco, Carp et
Marghiloman entreraient au gouverne-
ment.

Le Japon et les Alliés
Londres, 30 octobre.

Havas. — L'ambassadeur du Japon o
signé, le 19, unc déclaration donnanl
l'adhésion du Japon ià l'engagement de
nc pas conclure de paix séparée.

La Perse
Paris, 30 octobre.

Havas. — La légation dc Perse oppose
un démenti catégorique au bruit tendan-
cieux d'après lequel la Perse aurait une

taille et de la mort sanglante, que s'ac-
complit dans le secret la résurreclion
des àmes et c'est là qu'il faut aller la
chercher avec ferveur et admiration.
Que de cris sublimes nous entendons 1
Que de tragique quotidien traverse les
plus humbles existences ! La terre est-
clle toujours la te-re ? n'est-ellc plus
désormais que l'océan de larmes dont
les Ecritures nous entretiennent et dont
nous avons voulu jusqu'ici cacher ct
noyer l'amertume sous des fleurs ?

2 ium.
De nouveau la patrie s'éloigne et la

barrière de l'exil reparait.
Je rêve, enfant, après deux mois d'ab-

sence, dc tes liras tendres suspendus
autour de mon cou ; de tes yeux bruns
dorés comme des châtaignes où dort le
rêve ct la joie et que des cils recourbés
enveloppent d'une ombre soyeuse; je
rêve de tes joues veloutées, de ton bai-
ser frais et naïf , de la rondeur de ton
corps souple appuyé conlre mon cœur I
Jo rêve du premier regard qui nous ren-
dra l'un ù l'autre, et des paroles enfan-
tines avec lesquelles tu me raconteras
dant et tant de si belles histoires du
temps où j'étais loin dc toi. Ta main po-
telée tiendra la mienne ct nous nous cn
irons ainsi jusqu 'à Ja maison qui m'at-
tend. Là, tout a un air de fête, car tu
as voulu faire toi-môme des bouquets
pour me recevoir, ct -tu me montres cha-
que chose, comme si pendant mon «b-

entente avec l'Allemagne et la Turquie.
Lc gouvernement persan maintiendra
fermement sa neutralité.

L'Allemagne et fa paix
. ., Milan,. 30 oclobre.

pe Londres au Corriere délia Sera ;
Le correspondant ,du Times k Was-

hington annonce que l'Allemagne ne va
pas iapder à remettre sur le tapis la
queslion de la paix. , .

Dans les cercles diplomatiques, on
croit que tes démarches allemçmdes ne
tarderont pas. On fait remarquer no-
tamment que Guillaume II a eu une en-
trevue à Postdam, tout mxxmmient avec
M. Gérard , ambassadeur des Etaits-Unis,

Le prochain consistoire
Milan, 30 oetobreL

De Rome au Corriere delta Sera :
Il semble que, dans le consistoire du

8 décembre prochain , le Pape ne créera
que des cardinaux de curie.

Il est question de Mgr Scapineili, non-
ce à Vienne, et en outre dc l'ancien nonce
k Lisbonne, Mgr Tonii ; de Mgr Georgi,
secrétaire de la congrégation des con-
ciles ; dc ilgr Sharctti, ancien délégué
au Canada ; de Mgr Boggi-ani, assesseut
de la Congrégation consistariaie.

U n'est plus question, comme on voit,
de Mgr F'riihwirih.

Explosion en Russie
Milan, 31 oclobre.

De Paris au Secolo :
Une dépêche de Copenhague aux

journaux annonce qu'une terrible ex-
plosion a détruit -tout un quartier de
Brcst-Litovsk, le 3 septembre dernier.
Un dépôt de mawtioas au_nail sauté.

U y- aurait 2000 victimes.

Les prix Nobel
Stockholm , 30 oclobre.

W o l f f .  — L'Académie des sciences a
décidé, sur la proposilion de M. le pro-
fesseur Arrhénius, de renvoyer au gou-
vernement la proposition de relarder
jusqu 'à l'année prochaine la dislribua-
tion du prix Nobel de 1914-1915 pour la
physique cf la chimie.

SUISSE
Mort du président

de la Chambre luxembourgeoise
Berne, 30 octobre.

V. — Ilans une clinique privée de
Berne, où il séjournait depuis près d'un
an, est mort M. Auguste Laval, avocat,
président de i la - Chambre luxembour-
geoise.

M. Auguste Laval était âgé dc 73 ans.
C'était un ami poilitique et un collabo-
rateur du défunt premier ministre Eys-
chen, qu'il suit à quinze jours de distance
dans la tombe.

Frappé d'excommunication, jadis, par
l'évoque de Luxembourg, avec les chefs
anticléricaux dc cette ville, M. Laval s'est
réconcilié avec l'Eglise.

Son corps sera transporté & Luxem-
bourg, pour y ë'.re inhumé.

Mouvement ouvrier
Zurich, 30 octobre.

Un mouvement a éclaté parmi les ou-
vriers relieurs cn faveur de l'augmenta-
tion des salaires ct a déjù conduit à SA
grève dans quelques villes. Des négocia-
tions pour rétablissement d'un tarif uni-
forme pour toute la Suisse sont engagées.

Bnrea le

ST f f l U L A R T
Apéritif »v Vôn mt Ovnovi»!

sence lout était devenu nouveau. Il •sem-
ble que lu aies peur de me perdre en.
core une fois ct tes grands yeux extasiés
ne se fermeront .plus qu'avec peine le
soir, dans ton Ut près du mien. Déjà
à moitié endormi, je t'enlends encore
murmurer avec inquiétude : c Maman,
petile imamum chérie, êtes-vous là ? »
Oui, je suis là, enfanj, pour ne pins
te quitter. Peut-être qu'inconsciemment
je t'ai fait souffrir. Qu'as-tu pensé par-
fois de mon dernieT adieu ct du grand
train qui m'emportait, rapide, tandis que,
resté sur la voie, tu serrais plus fort Ja
main de ton pcirc et que tous les deux
m'envoyiez des baisers !

' 25 juillet.

Nous avons assisté aujourd'hui à une
scène digne du pinceau d'un poèie. Un
dfW grands blessés français a passé par
hasard de notre côlé. Il est arrivé se traî-
nant sur deux béquilles ; l'une de ses
jambes «îupée au-dessus du genou el
remplacée par la sinistre quille de bois.
Le pied droit enlevé, un moignon enve-
loppé, voilà tout ce qui reste pour se
mouvoir a un homme de trente-quatre
ans. Avec des soins pieux, nous le fai-
sons asseoir et il commence à manger
nvec peine un repas apporté à la hâte.
Tandis qu'il parle el que nous lui posons
mille questions affectueuses survient un
brave homme accompagné de deux pe-
tits enfants. L'homme regarde cet aulre
homme blessé, ct d'un ton solennel il
s'iaclitw devuoi la douleur: < Honneur



FRIBOURG
Qrand Conseil

Voici les iraclaada de . la session de
novembre :

¦Ordre du jour
¦ de ht séance, du 9 novembre :

*aie&ages du Cons«H dCtat et eommu-
tiicallons diverses.

•Budgets divers. '

TRSCT_VSDi DB. ÏA-SESSION
.Projets de lois elde décret j.

- I. .Projet-de |oi avr la:çly»sse, 2>»«.4ébat.
.?. ld. sur les «ervices iffduslriels , .îme.idébal.
3. .Id. sur Ja pêche. 4. ld. réglementant la
«iiculation 4*s »uleiB»bilW et V*s cycles,
5.' Jd. sur la réorganisation du fonds d'ianior-
tissement de la dette publique. 2"» débat.

6. Projet de révision partielle des lois fis-
cales. '

7.*Révision de- la  loi du-15 mai 1891 sur
l'administration de.la régale des.sds.

a.iProjelde.revision partiale de la loi sur
les auberges. 9. ld. de la loi sur la «codjir-

-Jnsrié. - . • ¦ . - -

'10..Projet .de décret fixant le taux -de
i l'impôt pour Tannée 1916. 11.  Id. allouant
on subside & la commune de La Tour-de-
Trême pour.coiulruction d'une route.d'ac-
cès 4.1» halle du chemin de fer BoUe'Broc
dans le-VUlagc-de La rrour-dcJTr&_oe..l2..1d
«JlouaM. un .a»l>side i la • cmamune. de Sal
vagny pour correction.d'une rouie.commu-
nale. 13., Id. allouant un subside k la com-
mune de Cerniat pour réfections diverses
sur les routes, communales dc Cerniat à la
Valsainte et <le Cerniat aux Communailles.
14. Id. allouant un subside i la commune de
Neirivue pour l'endiguement de la Sarine
sur son terriloire. -15. Id. ordonnant le clas-
sement de Ja -roate'Vauderens-Mossel-Porsel
dans-la catégorie des roules cantonales de
Smt classe, tS. td allouant un stthlide 4 1»
cj l . se  d'épargne de jGuin Cl A la famille de
Jean Stempfel , & Allenlûften (Guin), pout
l'endiguement de la Sarine, près des bains:
d» Benn. . 17. Id. allouant un subside k la;
commune de Planfayon poor construction ;
et correction de routes communales dans le
village. lS. Id. allouant un subside à la com.;
mission des travaux de consolidation du i
pont suspendu de Corpataux.

Messages el rapports administratifs.
1. Rapport sur le résultat des élections du)

8 oclobre 1915 pour la nomination de trois
députés, en remplacement de MM. Chavail-
laz, -Joseph, et Mpanard, Pierre, décédés, «1.
de Menoud, Paul, démissionnaire.

¦2. Comple rendu du Conseil d'Etal pour i
l'exercice-1914.

0. Rapport du Tribunal cantonal sur l'ad-
ministration de la justice en 1914.

4. Oémandesen naturalisation.
5. Demandes en grâce.
6. Messages divers.

Compte).
1. Complcs de la Caisse d̂'assurance des

bâtiments contre l'incendie , -p.Qur l'ciçts4«
.1914. - -

Budgets-
i . Projet de budget de Vïtal feur l'exer-

cice 1916.
2. W. de l'Université ipour l'exerqiee 1916.
3. Id. du Collège Saint-Michel.pour.lexçr-

eice 1910.
4. ld. de l'Ecole normale de Hauterive

pour l'exercice 1.916.
B. ld. de l'Asile d'aliénés de Marsens pour

l'txtract 1916.
6. Id. de l'Institut Sainl-Nicolas i Dro-

fnpps. pour, l'exercice 1916.

Nominations
\. Election du buroau du Grand Conseil

pour l'année 1910.
ï. Nomination du président du Conseil

d'Etat pour l'année 1916. 3. Id. du présidcnl
(lu .Tjifewal ça,Dl.9.nal .pour l'année .1916. 4
Id. d'un juge au Tribunal cantonal , ensuite
de l'expiration des fonctions de M. Nicolas
Uidry. 5. Id. d'un inspecteur en chef des fo-

ft TOUS, Monsieur ! honneur ù vous ! »
•et 11 le pénètre d'un regard chargé de
tant de compassion .émue, que, à son
tour, lui, le mutilé, s'émeut. Habitué à
son malheur, il vient seulement {levant
la pi tié i l l . i cha rité qui l 'enlourc d'en
mesurer toule l'intensité et l'irréparable.
Pendant ce-temps, le plus petit des en-
fants s'est approché , et de scs doi gls in-
habiles il essaye d'attcindre la jambe de
bois qui se dresse noire et rigide, sur le
bord du banc. Il la louche, puis l'aban-
donne, comme isi elle l'effrayait , ct 'lève
en même temps vers son pèreLUn ;regard
de craintive interrogation, semblant de-
mander : « Pourquoi ? > Obscurément ,
tt m compris ce querlgue cbose d'anormal
«jue lui apporte la "vision du blessé et
cette rencontre de l'innocence et de l'hé-
roïsme est si touchante que les larmes
montent à tous les yeux. 'Le 'blessé , lui
aussi , pleure, et dans le silence qui sc
prolonge, passe une de ces minutes in:
finies et profondes où loules les âmes
Sont sceurs, réuniçs devant-la dGirlçur!

B. de B

Publications nouvelles
- 'La conuersîon d'un «othflltyue ï)«tmano-
pliile '(lellre ouverte dé M-' Emile Prûm, chef
Ai' parti catholique luieinbourgeois, à >M.
Mathias Enberger, député au "Reiéhjatg,
bader da Cehtfe ca lbul i que -allemand), -par
Rtné Jdiannet. Paris, Bibl lothiqw des uu-
«raJH documentaires, 10,'rue Alphonse-Dau-
ibb fau s 2-faa_ta .- ..._^~-^^^.,..

rets et administrateur des vignes el domal
nés de l'Etat, ensuile de l'expiration des fone
tions dt M. Paul Barras.

Lfenu du 'foyer
La toilette neuve de l'Alma/iach catho

lique de 1016 . flamboie dans Jes vitrines
L et ,ya Ns'étalçr bientôt ,s¥r la table de
toutes les familles. Il .arrive >p«riui :Ies
prvniiers au foyer catholique romand,
le bon vieux messager de la Suisse fran-
çaise. Il en est de plus riches et de plus
volumineux que lui . ce ries ; jnàis il n'en
est .pas de plus familier ni déplus  fidèle,
car il est le mémorial exact des grandes
douleurs ct des grandes joies de notre
peuple, en-même tanips:qiie l r  messages
de ies espoirs futurs. Tel est bien en-
core, i comme ses devanciers, l'AluaDach
de .1918. . C'est avec une .pieuse.émotion
que les diocésains orphelins de;Fribourg,
de Neuchâlel, dc Lausanne et de Ge-
nève -y trouveront à la première place,
après le portrait dti chef dei la. catholi-
cité, les traits'inoubliables.du père bien-
aimé qui les a quittés-pour les demeures
éternelles. Une plume amie retrace, avec
l'él oquence du cœur, la carrière si bien-
faisante el.si Méritoire du Pontife apôtre
que .nous pleurons.

Les p?gcs édifian tes se succèdent ajnsi . <
il la gloire (le l'Eglise.et.de ses,grands,
servjteiirs : Saint Pierre,.saint Paul-ct ,le .
Bienheureux Canisius. Le magnifique •
spectacle de foi qu'offrirent Je* rues de|
Fribourg .lors des fétes de Ja béaiifica-
tion de notre insigne .protecteur est é v o - j
que avec une fidélité et une piété tou-j
chantes par un ancien collaborateur de;
l'Almanach, qui s'est fail en même temps:
le chroniqueur des belles:manifestations:
du cinquantenaire de 1915.

( V . l  , .  .. .., - , . ,• , ,  , : .. i-ttare - , . . ,  . . . i , : - . ( , , - . ,

-perpétue l'Almanach, lorsqu'il encadre .;
les images du chanoine Schorderet et duj
président'Grand de quelques-tranches del
l a - vie des -Etudiants suisses, dans les- t
quelles apparait. avec toute son aTdeurj
conquérante, l'énergique figure du-fon- i
dateur de l'Œuvre de Saint-Paul.

Sous le t i tre : La patrie de Jeanne}
d'Arc et les espérances de la France, ca\
sont les prédilections miséricordieuses .de '
Dieu pour . la nation franque que rap- ;
pelle l'Almanach de la Suisse française. ;
Des portraits de la bonne Lorraine, de !
sainte Geneviève, el des reproductions de ;
la cathédrale de Reims et de là basilique j
dc Montmartre illustrent cet arlicle do- ,
cuuienlairc. "

"Une , élude historique, ornée du por: i
trait de l'avoyer Montenach, est .consa- '

crée àû.centenaire du congrès dé'Vienne. !
Puis .ce .sonl /'les principaux -événe-

ments -de noire vie politique suisse qui •
sonl . commentés successivement. -.L'éléva- j
tion• :de M. Molta à .la , présidence de .Ia ;
C i i n f ù i i r u i i  .m est commémorée , en ac-
cents d'un noble patriotisme. Un ifri- i
bourgeois au .coeur , bien placé salue cn '*
termes . qui auront .un large, écho .da»S le :
¦pays 1>» iflomjnab'on .de M. Python ù la
présidence «luiConseil des ,Etats. Les por-
.trail s ..du -président de la .Confédération
il l ia  magistrat fribourgeois ornent les
deux articles qui leur sont dédiés. . ;

D'autres illustrations, d'un réel inté-
rét.documcntairç, donnent de l'attrait ct |
du .pi ttoresque. aux pages consacrées à
raconter les évcnem«|ls mjljtajres «lis-
tes ._dc IQlâ ,: mobilisation, défii c de
troupes, anniversaires patriotiques. .-Men-
tion spéciale doit être .faite de l'alerte
récit : Cei braoct enfanls de Genève.

Lc magnifique mouvement d'cnlr'-
aide . ct .de charité.chrétienne qu'a pro-
voqué «n Suisse le contact avec:les mal-
heurs de la guerre' a'trouvé d'éloquents
narrateurs , qui ont redit les frissons dc
pitié ct dc. généreuse -sympathie dont ont
clé secouées nos populations au passage

Le marture du clergé belge, .par Auguste
Mélot, députe dc -Niunnr. -.Paris, Bloud et Gay,
éditeurs, 7, place Saint-Sulpice.

L'Allemagne -nu-dessus de loul, par K. Durk-
ibeiro. professeur & l'Université .de ;Pari».
, Librairie Armand'Colin. PrU : 0 fr. 69-
Dans-cet opuscule «l'une -cinquaiilaiae.de

pages cnViton, V mit cm développe la lameuse
formule qui fait le lilre même de l 'ouvrage
ct expose les théories des pangermanistes
prussiens dont les principes, selon Treit-
scbke , leur coryphée, peuvent Se-ramener
aùivsulvants '.

L'Etat est investi d'une souveraineté ab-
solut '.cl se trouve, pai .le .tall , «tt-dossus
ifes lois;internationales ; la «upréioatie de
Dieu n'est réservée que pour ila forme ou
pour îles i besoins de la cause.

Le.cara<téra essentiel de l'Etat, c'est le
puissance, -la force. 'H ressort do Ut que les
petit* Etais , qui De détiennent. qu'une fai-
ble ¦ portion <J« ¦ puissance, sont .condamné!
à disparaître.

L'Elat eit au-dessus deila morale.'il -,peul
s'en servir, non pas Comme ligne de con-
duite immuable, mais comme moyen d'ac-
tion dans' telle circonstance déleroiiaée.

' Le -a*ax\ devoir do ÏElat »st A'tAfs loti ]
parlant, sa seule raison d'être, c'esl ila
guerre. 'Si la -morale .en vient i s'opposer
à'ee ccrislânl «ecraistemenl de force, elle
doit Ure r«j*Ùe-s#n» s-:riip- j!.", r ï r  l.i l i i .
justifie les moyens..

L'Elat est au-dessus'de lt . société civile ;

U doil f tre, , en tout : à> pour ' tout, omnipa'

des. grands blessés ou .au récit .des épreu-
ves inouïes qui ont . désolé .et . désolenl
encore la nyribevreuse B.clgiquc .et il'in-

, fortunée Pologne.
.La guerre n naturellement sa ,grande

part (huis . l ' A i : i : : i n j . - i i . [Hir t  - bien Ir.iste
tans .«]qule, mais .étbfiaulêiaussi par les
traits jle dévouement-et-d'héroïsme qui
s' i n i i i i i K r . i  : Le _»cçours i l ' J . ' u - i i u u i .
La .Vierge .dorée, ( j m .i -deur  i l ' .'mie , ,Cou-
rage .chrétien, .Visible protection de
Marie, Noire-Dame de Lourdes et,la ba-
taill e de-la Marne, Sauvé par deux petits

jSaX(MIS, I i l L i i : . ! ' : r . : i i i M i i . i le .
- .C'est de ila .guerre encore et de ses
cruautés que parlent.des .voix autorisées
dans les belles .pages où lion .nous pré-
sente l'finie dC'la Pologue.«t :1a-grande
pitié des églises del Belgique.

'Mais en -.voilà assez pour q m- l'Alraa-
l'.ach de 1916 résteentre téuSil'Almanach
dc la guerre que reliront .nos petits' ne-
veux en quête de fortes émotions.

-11 y a. encore beaucoup d'aulres cho-
ies dans île. cher recueil -. delà jolie : mu-
.siqné . '. • • 'M. le professeur'Bovet ;-une
élude 'instructive 11 ks succès de l'agri-
culture fribourgeoise à -l'exposition -nfl-
tlonale ; deux histoires aussi bien écri-
tes que bien -pensées ' : Etu diants d'autre-
lois et Le f l l t  de la lavandière ; un sa-
voureux -récit de notre écrivain patoisanl
Tobi-di-j_-tlyudro : In tzemln de f é , ct
toute-une série d'anecdolcs et de bons
mots qui assurent à l'Alinanach catholi-
que de la Suisse française une place dc
choix parmi ses confrères. Le nécrologé
dans lequel est relracée brièvement la
carrière des morts de l'année achève de
faire de noire calendrier la chronique
vivante et fidèle de la vie de notre peu-

pî£:,: .. . . .
Qu'il aille avec confiance, lc vieux

messager , frapper à Ja porte de tous i)os
foyers" : il y sera reçu en ami, .p arce
qu'il a su niieux que jamais concilier
avec les exigences de l'heure présente Ja
fidélité aux chères 1 ra- . l i t i o n -  du passé.

Conseil d'Etat
Séance du 29 octobre. — ijje iÇonseil

nomme a
•IM. Pierre Audrcy, Ù lOnnens , institu-

teur à l'école des garçons de VUfars-sur-

¦W. Pierre Aerschmann, à Lstavayer-le-
Lac, instituteur À l'écefle moj-enne des
garçons de iPJaii/ayon ;

m. -Arncld Zurkinden, de iSchmitten,
instituteur à l'école moyenne des garçons
cie. Guin ;

M. Joseph Gross, à Tavel, instituteur
S l'école .supérieure mixte de'Brunisriad ;

M. Basile Dessibourg, à Saini-iAubin,
instilulevH «le VtcoW des «arçons 4c Cer-

— Il autorise 3a commune de M-cyriez
ainsi que Sa iparoisse de Gletterens û con-
IracJer.dss emprunls e| approuve le-pro-
jet .de canalisation élaboré 'par le Conseis
communal de Seaisales. s

Mort d'une doyentre . - - ¦¦
Jeudi, on conduisait à sa denuère

demei|reM m* Faiicheltc Piller, épouse de
M--Piller, sacristain , à Bourguillon. 'M*"
Piller était Sgéc ;dc ' 90 ans. 11 y h quel-
ques semaines seulement, . elle célébrait
cet anniversaire ,par «ne .petit e fête de
famille.

'Mme Piller était une personne travail-
leuse et pieuse. Elle ne s'occupait que
des soins de spn ménage. Les vains bruits
du monde nc l'attirait pas. Malgré son
grand âgé, -elle avait l'cônicrvfi'toutes scs
facultés .et alavaii *ncu«e jflfkwiié.

C'est une figure originale qui dispa-
X»!|. béé en 1825; "c'est-à-direipcu après
l'épopée napoléonienne, elle jairait désiré
voir la fin dc la tragédie qui ensanglante
l'Europe. EUe la verra .derLà-baut,.où
règne l'éternelle paix.

tciit. lui •: ¦ r. -.'"4uencc. -lc devoir du citoyen
est de lui obéir, aveuglément. ' ~

l.'Llal devient, en Un mot, lé < Dieu
Etat » , .doiit-le. culte, comme le uiontrail
dernièrement ' dans une de ces lettres, nolra
correspondant de Paris, M. Oscar Itâvard.
a.des grands-prOIres ilans.tous les^pays." Il
suffit  de rappeler Machiavel et Stendhal.
Au lendemain des

^
guerres balkaniques, par

S. P. PJiocas-Cosmelal05. Situation éco-
nomique, financière et polilique comparée
de 'l'Albanie, la'Bulgarie, la Grèce et la
-Serbie. Un vol. in-12. 2 fr.' Librairie Pavot
et -O', Lausanne.

•Les-résallals politiques dii-Irailé de Buca-
rest onl été considérables 'et -malfaisants.
Ils «paraissent -aujôurd'tiiii sous uu joar de
plus «n-plus'fâcheux, avec une neltelé qui
DO laisse tieia à désirer. -Les conséquences
économiques de ce traité' néfaste -aux peu-
ples des Balkans ne sont pas moins Im-
partantes, niais on ne les voit-pis si claire-
ment au.premier regard. Il faut être < de là-
bas » pour les-comprendre, les jiuér^ëine-
ménl et en tirer les conclusions logiques.
l.Ulilde dt M. S. P. Phbcas-Cosmclatos,
f»ilc .sons parti pris .«t avec iûie parfaite
connaissance du sujet et 'das lieux , -nous
renseigne ' «xaclement snr Ma' valeur -réelle
des territoires attribués à Cliacun des alliés
! . i ! ! . . -, _ :i - i-. • do 1912, aussi bien>tur.l'impor-
tance des augmealationS'On hôainies qu'à
rr.'.r lrui . . C' bll . -.r, jL .-_ l ".njLii . r '- r '.r. l.i p,' :ii; : ;uli'
i.dt. :-. r.i ; i ; z toile «ae • l'avait façonnée les
guerres : de 1912 et 1913 était intéressant k
dresser au-moment où d'autres , événements

Collège Sa int -Miche!
•S OMS .avoir.été .-autant .contrariée que

l'année dernière -par la mobilisation de
l'armée suisse :*t .la. guerre européenne,
la réorganisation des-cours n'en est pas

•lOoins: rcjléc: difficile pan suite'du igrand
nombre d'élèvcsiet -de : l'insuffisance tUef

i locaUxi La ' fréquentation .-s'est > plutôt . ac-
•erue dans loutes les sections : s'il-y a
moins d'étrangers, les'Fribourgeois et les
autres Suisses sont d'autant plus nom-
breux. Quelques nouveaux dédouble-
ments de'classe ont dû Otre effectués et
la section .administrative , qui se recrute

' surtout & Pfiquès , n'a plus de cours com-
muns as'ec . lcs classes commerciales.
"Voici quelques détails- Au gymnase
français, sur un total de 197 élèves, nous
trouvons 136 Fribourgeois, 46 . Suisses
d'autres cantons et 15 étrangers. Il y a
24 étrangers au gymnase allemand, con-
tre 34 Fribourgeois el 14 autres Suisses,
cc qui fait un tolal de 72. Si nous y com-
prenons 16 élèves-du cours-préparatoire,
l'Ecole commerciale.atteint le chilfrc lc

.pluSitkv .' :.2W élèves," répartis comme

..suit •• . l'rihoutgeois; 1*6 ; autres unisses.
¦»5~. étrangers ,^23. .-Sur-les .42 lélèvesidu
iLycée, i l y  a .?2 Fribourgeois,'. 16 Suisses
d'autres cantons et A étrangers. En chif-
fres ronds, îles 390 'Fribourgeois que

.'i .! i i i ] ' ii'  actuellement l'ancien Collège sont
deux fois plus nombreux .que les autres
-Suisses, tt.ces derniersd êmpoTlmt.da-
vantage encore sur les étrangers. rLes
chiffres que nous donnons :ici .s'accroî-
Iront puis ou-moins pendant l'année Sco-
laire, -u i l  oui  à l- 'f:qiu\. . -

l . n  Villa S . l i n I - ,U-cn :i en une 1res belle
rentrée ;-ses cours inférieurs sont parti-
entièrement"garnis:"- ' ' " " ' '' " • ' -

Don national dos femmes suisses
•La oollede :organisiéc ,i_lains Ja'iiaroisie

de Tavel, ,par les jeumes filles de'Vén-
droif; eii -faveur du deo national des
femmes suisses, a iprckluit la jodie som-
me de 303 tr. "

Technicum
"'M. iEinWe Clerc, de WauteviHcffGruyè-
re), demeurant à IMarly, «lève de l^icole-
ateliér de menuiserie du Technicum, .a
subi avec grand succès l'examen pour
l'obtention du diplôme de menuisier-a>é-
«nisle.

Le s s r v l c e  a u t o m o b i l e  Fri b o u rg - B u l l e
par La Roche . . . .

" iLa crise financière intense,' dont des
effets je.feront -sentir 'probablement pen-
dant longtemps, oblige notre canton à
TCtïs'oyer-la' «onsérnction du BuUe^ri-
bourg à des lemps ¦mcJ__leurtS. iC'«st-avec
un profond iêçr«*'.qixe noire populasioa
voit aijouraerSa réaSisation de-celle.ceu-
,vre de progrès qui tirera de son isolement
line contrée importante- du pays. ' ' -
.x Depuis le l" août-lftl4, leterviccpos-

iaS par ila -ri+cdroite.est réduit S-une
seule cOurse par jo«tr. I ŝ i populations
de cette .coautrec -nont, des lors, jamais
senti .dalv-aiitajçe que maintenant î'iasuf-
Jtsajicc des oommunicalions. -On is'est ap-
pliqué avec activité à i trou/ver un moyen
provisoire de leur .1 . .  n n. r i inm .V .l i .i l. -;n , -n  i
saJdsfaclion. Les expériences, du service
automobile .Friliou rg-iPlanfaydn ont sug-
géra l'idée .d'organiser un service analo-
gue entre Fribourg et BuHle jJar le Mou-
rètfTicyvaux-lia.-Roelie,- '

Le ^iniMiC apprendra' certainement
avec plaisir que Jes -vœux expirimés'par
les délégués des communes, réunis au
-Mtmvi  i i i . 'n.'i nche dernier, serontaréadisés
lnn_di,il" novembre. 

Dèis cette date, .uh «ervîcé automobile
régulier comportanl trots douiUes cour-
ses :fonotionn«ra entre iFriboUrg-fle Mou-
ret et Bulle. Il sera i effectué "lavec des
aut obus k 1G places. L'horaire com-
porte -.trois .courses dans <tewpH. ..sens . :
départ de Fribourg : 7 h. 30, ill h. et

vont j>Jol>»bl*siïnt i . iwl i i i 'i  mv.it la caite
de ;la ;p&j.nsule. I.» livre do M. Phocas-
Cos.nvelatos est un .guide particulièrement
r.v i i i . a . 'K l i'i feien intoreiC'.- •' - •- M A

Etat civil de la ville de Friboorg
Nolssoaces , :

23 octobre. — Aebischer, Rosa, fille de
Martin , magasinier, de Sainl-Ours" d 'Héitén-
ried, «t do"riiérèse, r,:- ,r Mii l l in - , rue.Ziehrin-
Ijen'. 69.' " " "' '' 
" ' «Ronchi, .Etude, i fils '.de Joseph, maçon,
d'Oniavasso (Italie), tt de .Catherine, " née
Rossetti , Boute neuve, 162.

24 oitobre. — èottîng, -Pie, fils de Pie,
bOulnUgi -r . i i i - l i u i i i i . r i : : . ! . c '. .1 _¦ ( . ! ¦  : i . s i )  1-; M- ,
n6e'.Conus;.Gr*ivd'rue, 43. ' '  

'Strub ,' Ernest , fils de GoltUob, menuisier,
db Trimbach-(Soleure), .ït de'Madeleine, née
Vonlanthen, Roule neuve, 163.

SS oitobre; -r- .Roessinger, Charlesi-fils.de
Frédéric «obkpljdile," de i Couvet ( N.euctiAlel),
cl de Marie , .née Cuennet, Pérolles', '01. '' '

. Dul .- i  i : ,Tii:ui . -u .- . i i lL-  d'Otto, charron, de
ScJiipffO (Berne), rtt.de âlarier-née -Bûhl-
mann, Doiirguillon.

K octobre. — Dtlaspre , Anne, foie deiPhi-
li)ipe, -lypograiphe , d'Epiqueroz .(Btrne), itt
dt fïhiri'M' . n-. - ' ' 1 ic -r i ic - i - , r-»:lr il ci Aines ,  tl.

25 oclobre. — Helfer, Pierre, fils-de lo-
seph. et de iBe*a, née "Hairing;ïde-Fribcuirg.
¦1 -.c. s. N'<-,; -,¦ '.- v i l l : .  TJ. - "

Ballaman, Louis, flls dt Vtncart tt de
Rosa , .née Carrel, de Frthonrj et W'allen-
riedi 'tian'M.-Neuvcvine, 49.

6 li. ;, arrivée ù .Bulle : A 0 bi. iUi,.8 h. ÏO
et 7 lu *5. Départ de Bulle : .7 h. 80
1 h. S0 et 6 h. ; arrivée à Fribourg
9 h. 15, 3 h. 05 *t 7 h. 45. 'Le prix du
billel, Fribourg ûlûe, est de 3 fr. -40.

Concert 4e bienfaisance
On «IOUS annonce que la musique de

Landwehr met une nouvelle fçis sein ac-
¦tivilé ou:sên'ice (l'une «ciivrc de bieafai-
aanoei' --Elle organ2ic', «n <i£fet, un grand
concert, qui sera donné & la'Grenetle. 'ile
dim anche,' 7 'novembre, au profit "des
soupe; populaJreS de ïiolre ville.

iCé qui donne-un attraH particulier à
ceite manifeslation -musicale, c'est ridée
nouvelle «jui a' -présidé i sm organisa-

;t'ion. Ce concert -est conlsacr'é excl usivc-
-tnènt au compositeur iGounod , dont Qa
Landioehr Interprétera les œuivres mai-

¦trés-ses,
IDc plus, iiiotre 'corps de inuskjùe a Ob-

tenu pour la circonstance le concours
bienveiblant dc deux artistes de noire
ville, dont leS'1 noms seuls «.utfisciu pour
garantir le succès de D'audition : ce sont
Mmc Meyer-Atcuard ,e | - Mm' Lonihrr*cr-
Slccckjjn.

iNous reviendrons la semaine pro-
chaine sur îe programme -du concert.

Saisie par une courroie
L'ne jeune fille dc Hcitenrkd, &gée de

13 ans, a été victime d'un grave.accident.
SVitanit aipprocbéc d'ime courroie de
transnnisâion , elle a lété saisie par les
cheveux et scalpée . On l'a transçortéie
dans un iliàsilie étal à l'hôpital cantonal
dç Jlenie.

Brûlée  vive
"•Hier, vendredi , onl eu lieu a iCernial

des obsèques d'une fMIelte qui s'était griè-
vement brûlée, en .jouant dans la cuisine
de ses parents, il y a quelques jours.
L'enfant a succonibé à ses brûlures au
milieu de grandes souffrances. C'était ,lia
fUle de "M. Nestor_ Andrey. Cotle ifamille
avai t élé £p,rouyéç car , un deuil sefflbki-
Me 11 y a une d izaine d'années. '

"'PouiJ les 'Polonais ' "*1 ' '
"•Mtrdî, -2' n6V.';i-b'é.' n y anra ''«mè et
seniiL- ii  4 la chapelle .Villa.Miserkorde. -La

-masseisez» célébrée pour: le*Polonais tombés
-A .laguerr#> *• ¦- ¦ "•• ' -<

Calendrier
DIMANCHE 31 OCTOBRE

- 2 v*- H ( .»é» i¦• iftt.na»> O*»-'

¦LUNDI 'I*' NOVEMBRE
F K T f i  l » ï :  1. A T O I  S S A I X T

.Let saints sont surtout des-exemples
proposés à noire imitalion. Ma is, pour
les imit er, jachons^renKifi(er à la source
où Ils puisèrent, à Jésus-Christ, auteui
de loule grâce, el demandons-lui, ,pat
leur intercession, cellc de nc point lais-
ser stériles les salutaires influences que
laj -'le Aes saints.éueilleidans nas- cceurs.

X-XS SPORTS \
Football \ ;

Demain, dimanche, k 3 h. y , ,  aura lieu, air
Parc des Sports, la rencoutre de Stella / /el
Berlhoud I.  Inutile de dire que la partie
sera intéressante. Berlhoud / ,n 'a pas encore
connu de défaite cette saison. .De son côté
Stella H voudra s'assurer la victoire pour
acquérir doux points qui.lui . manquent.

A Colombier, Stella 1 rencontrera . Cu/i(o-
nal.l. . .

'.'.'

— IA 2 h. précises, ,se jouera, sur .les
CraodTlaces, le match Page/nè/et £ï«f-
sior . l de. fribourg.. < > .'

¦¦>¦ ¦ Rlerohô de Fribourg

Pi il da marché dn 30 octobre :
(K als, -31 poar '£0 j c en l .  Bommes de .terre,

les S l i t . ,  fiO cent .  Uiiotix , la piéc- , 10-2!)
cent. Choux- flenrs , b p-.éiie , -10-60 coït. '. ',< -
roilcs ,  la bot Je, 10 cent. .Salade , (a têle , 5
c?-nt .  l' oirean , la Lotte , l O . ceul . K ;. i inard3 . la
portion, 20.cent. Chicorée, la tête , 5 pent.
Oignons, -le paquet, 10 oent. I t a v . -B , le na-
quet, tO eént.'Salsifis (scorsonère»), la botte,
S0 eent, 'Choaeroate, l'-aitiette, -20 -oeâi.
Uoroiies ronges , l'assitUe, 15 20 oest.
ïtaUbags , U piôce , 5 -10  «eat. Choux
de Hrnxe lUn . lei  2 l i i r e i , I u - S S cr*.t 0-m-
ce«) , t .a»«=iw,' is .ïo cent lomates. ia.tiio,
6,0. cent Çomoiça, .tes. 5 Uirw, 6.0 80 cent
Poires, la domaine, , 70-90 oent- R a i s i n ,  le
',' kilo , -60 oent. U i t - i n s , la pléoe', to oent.
Orange*, .U pièce, l . o  - . n i . Coings, la don-
zaine, t Ir.-.l f r. 10. Noix, 18 litre, ÎO 25 cent
Châtaignes, ies  2 litres. SO-55 cent".

Serïices feligienx da Friboorg
UIMANÇHE 3 ' OCTOBRE

Snlnt-r-JlcolaB : 5 S X, 6 h,
'
,.6 X>..el

i b., messes basses — 8 h.^ messe des en>
lants' êhantée, ' instruction. — 9 h., meaise
basse paroissiale, sermon. — 10 h. , ' office
capitulaire. -— ' I X  h-, ivipres des enfants ,
eatéebUme. -—- S h., vê prc.-i nspitnlalrea ,
bénédiction; - ft s h-, ,eW«l«t.«t MsWio-
t ion  du Très Sainl .Sacrement .

Sniut-Jean t — 6 K b. , messe basse. —
8 h., messe des ealwts avec instruction et
chsni» . — 9 b . ,  grand'nesse et seraton. —
1 jî/,J».| vî-pres , ca técLi i iac  cl Lé.-.Cdict ion.
— C X l i . ,  chapelet.

finJnt'îJanrlee :. 6 ',{ h., E-.esae basse ,
conronnion  générale  dea K niants  de Marie .
— 7 I ) l „  b., ĉpmmpnion des .enfants. . —
— 8 s h., messe chanté» , sllocui ion en
Irançsls. — 9 X h., oatéobiame français. —
19 b. .  c.éS'.-e ba«se , chinLs dea ecfanw , allo-
cation en allemand. — 11 h., catéchisme

jdiamand. — 1 X U- t. iépiw.-r 8 b., *t h t f
let et bénédiction.

Coiiece J » h., 8 X hM 1 h., 7 jf ĵ,,
messes baMes. . — 8 h., office dea étudiants'
F fir i i - .on , — 0 i . h;, mea-i'i des entants, aer-
:-r :.n . — io h . ,  offioe-paroissial ,. sermon. —.
I X h., vêpres des étudiants. — 2 ,!; h. , it.

-près paroissiales.

Moire-Dune i 6 h., messe basse. —
8 h . messe chantée, sermon allemand. —
9 </> ''• • messe des enfants allemands, avee
chants, instruction, «ai£çhis_ne, — 2 h., vêpres
et bénédiction.
' EU. ï'P. t lordcl lcra  « 6 h . ,  0 XA.,'7 h.,
7 x t.. • b., «esses b^wt. r-9-h?, grand'-
messe. — i". x fa., messe .basse.. —. a j t  t.,
^Ç^tvo y. UV-V.

IYKV
U I

.«B. PP. C'i i jme iaa  t 5  h. î'O, b h." .40,
6 h. 20 , messes basses. — io  b. ,  mes.ic basse
aveo lecture  de la Cors ! l lu l i on  -apostolique
poar les trois messe» Jn i ,iu- des Ames.

LUNDI 1"-NOVEMBRE " '

Fèto de la Toussaint
' iSutnt -Mrolns  > 5 X Jb., _ 6 h', ,6 '

« "fa.,
T h., messes basses. —^1 h!, messe des enlants

-ebantée, -instroélioh. —"'¦$* h.',r"mès«e basse
paroissiale. — 1(T h , -ofll ée '¦ peStiffcal; fîar
iMgnoSSeixi,>BfM Prévôt  ; après'la mtùe,
ibftnedictioo. — .1 X h , .vêpresdes enlanU,
bénédiciion. — .2 ¦$ h„Téprts'e#piWlsices ;
enoensement bénédiction ; vêpres des Morts ;
procession au cimetière.— 6 ti b/ t  clôlsre
de l'exercice du chspelet.

S i imt -J .nn  i t X h. ,  messe bisse el
communion générale des associât joos parois,
siales.. — 8 h., messe des eofants aveo ins-
truction et chants. — 9' h , grand'messe
solennelle aveo sermon et bénédiction. —
— i X h., vêpAs solennelles , suivies dea
Vêpres des Morts. — 6 % h,, chapelet. -

S » l n t - n » u r i c i - i  c % h., messe basue,
communion générale da Gesellenverein et de
la Mnuntia. — ,8 X fa- , meŝ e cliantée, serpon
allemand , bénédiotion. — .10 h., ' messe
basse, chants d. .s enfants, sermon français. —
— 1 X h., vê pres. - 7 «/• b., chapelet ,
serçnon allemand, bénéiiicUom >v

Collège t 6 h., 6 X h., 7 h , 7 \ h , mes-
ses basses. — 8 h-, ollice des émdi»nU'„»er-
Won —.9 . X h-, messe des enfants, sermon.
— )0h.,.j)llice paroissial , sermon — . l x h . ,

.Vêpres des étudiauls. .— î ' ' }J b., .v épttt
paroissiales. ' ' "
' Hotré-OB<De : 6 ' hl , messe'basse. "—
8 h., messe chantée , sermon allemand; bê'rïé-
d i e i i . ' i i .  — 'j 4i h,; >meSse des «niants-alle-
mands avec.chants, :se>mon. —ttt h.,, vêpres
de la lête et vêpres des -Morts, - '• — • r .

BB. PP. .Cotdclletea : 8 h., :8' :X"h.,
'7.h„ i h h„ 'j8.fa . ,  messes . busses. — .9 h.,
grand'messe. — 10 , x  b.^service.aesdémi-
que,.messe basse— 2 X h,,. vêpres et béné-
diction. ,

BB. PP. C»pneins » 5 h. 20, 5 h. 50,
messes basses! — 6 h. 20, ' messe basse avec
bénédiction dn 'Très 6aint Sacrement. "—
10 h., mes<e ba'sseavec âlfeéutieii. '. " " '•

Absolution générale, le<maiin, 4 6 *% h , ot
le soir, au retonr de la procession.A Saint.
l_Snn.ll f - .I .- -  IT.1» [W)|

MARDI 2-NOVEMBRE
' - c  . , : ¦  k-JM. Commémoraison . ,

deo fi de es t .épassés
BàtoS-TlleOU» t 8 X h „ erand'mésie

de-/?«q ù»>'jii. ' ' ' ' "" * '"' " '¦" **
' Salât-Jeun i C X h. ct T:h'., meues

bawes. — 8.h„ office poar les défauts de là
parqUse. — 8 h- du «oir,.«loWre des exewi-
ces du R o s a i r e .

Sn in t - SJuBr lce  ; b y ,  h , G fa. et 7, h.,
messes. — 8 h., messe chantée. — B h .  du
soir, cbapelet .et bénédiction.
' RoircOante t 5 yt h., 6 h.,'j

6 x":H ,
7 1,2 h., 8 h. ,  mea-ea basses. — 9 h., messa
ebantée- ponr l*s diiaatét as Vs Congrégation
des Di«es.- - • - ' ' - ¦ >

: JHIBCBEOl ^3 Ï<0VEMSRE L *** "
NoIre-'iBioe i S h., reaoion dc.TMères

dirôtieçineij, ittinte mease, iastrnetion , béné-
diction. '' ¦ ' - > • -

.3, A ET 5 N O a M B R E  ¦

Cl in j i e l l e  Ue lu v l lU s i l»er leorde  t
Tridanmen .favtur des i mea du Purgatoire ,
prêché, p»r le R. P. Marie- B J/ PV*. P- F 'M
Chaque jour da tridaam, M X h., sermon,
bénédiotion du Très Saint Sacrement, saivit
da chaut do Ot -Profundis - pour -les -mem-
bres défauts des familles présentes.

SOCIÉTÉS DE VBIB0UHG

. .Cbtoarmixie.de Ssip.t-Nlaolas. — . Oesolr,
samedi, i S i i  fa.., ré piMit-ou ca loca l

"Luadi, fête de la T o u u a i n t  présence k
9 '. ' , b'. dn rn-i t in  & 1 ore oe : Messe I l h t i n -

^bsrger aveo ortbestre à eordés.
8ociété de 'n'r ds

i là vill e .'iStaDd 'dês'D'àll.
letièe). -̂ " Demain, d maneKe^ 3l''ocobrë.
cl eu 1 X h -. d -'i -'iur - -t - r c i c e  du eoara -des
j i i i n i ï  l i ' e 'jr i .  Dimanebé 7 .novembre, dés
10 heures .do mttùi„tir A'aatomne. - L e pto-

_gracatne sera pabhé .nltériourement. •
rSoeiélê rornilhologiiia». —' Course d'«t-

iove .ne p. L.v.v;a:;r.r . ii- main d i o a ' .çh.e , 3 ! oc-
tobre , et viîiie de l'txposifion cantonale
vaudoise '̂ornithologie, lt. ede _ •.- -, ous des
jjartïciplints à ,7. Vj  \. â matin,, à la garç.

MEDICAIV-iENTS économiques

¦ . owWi ^^* * . Â-
"

, .
"
.

'"'
. l> bm

Pur, e. les maladies des voles resp. ¦ft /l.-êO
4 rindn™ fi» trr, e h-s sffect .

.«roIpi<ins»*;rfi»P'l'huiIed*loie uû
de morue ¦ ¦ ¦ . . : ... ,> . 1.50

Aa phosphate d« rhena, pour
les enlant3 raohitiqaes » 1.B0

»a tir.'e. l'adéniie *t la chlorose ' » '1.40
Aa broninre il'ummonicrti,

contre la coqnelaohe * U0
A nzalyoérophosphatea, o. Is

faiblesse nerveuse » 1.60
SOTBnXTO ET FOBTiriAJm
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Ah 'y :

Le Clienii» de ronde
PU IBâHRE DE COULOMB , .

' a- *-* ¦

Les dettx f crûmes échangèrent un long
regard : sans doute, chacune tut dans les
yeux de l'autre qu'elle pouvait avoir con-
fiatice, ¦ car spontanément , elles sc len-
dirent la main.
¦ i-— Je viens de voir l'ahhé Lacôinbe,

rtprit MJJe Sàvî Jiàc.
— Il m'avait dit , cn elfet , qu'il se ren-

dait aux Forges.¦¦— J'ai appris' par lui que le délire
ni*'quittait pas volre pauvre /rtre.

—- 1 l' .'UlS I 'OUÏ,., -i ¦ t- -1 -i
..— .Je ne M . u mis vous exprimer nia
douleur dc le voir ainsi viclime de son
dévouement... Sans liésifafion, il a sacri-
fié sa ' jeune -vie à. l'existence • finie
de mon pauvre pire I... Ahl il ;est bien
digne de son gtorid alnêl.4 •¦• ¦

¦La voit de la jetinè fille sc brisa...
r- Dans son délire, il ne pense qu'à

Christian, murmura Mme de Barsae. 11
prétend que la marquise accuse -notre
ftlr * d' un crime qu'il " n 'a (ins' commis".

— J'ai toujours eu peur de cela... De-
puis près de .-dix ans, je vis avec la
crainte de cette heure.- ' • i 

*-« Ctntnaisscz-vous doue la vérilé, Ma-

D>nini«- i'« -nstbn^qa*. lfi'»"
les d -nx langues , dénlre p 'nc.
somme

CUISTNIEKE
dans famille catholique, Tré
bonnes références. Entrée l<
IS. novemtirc .
"'Âdr. : Kumier, fu* dt

Thoune , ««, Bera*. S983

ff a. QJmdmm
fltn tlst. yné-ricair

Consul ta t ion» ft PAYERN1,
tous lus  lundis et jeudis

itt 8 ft 12 h. et de 2 à C b
¦alaox nr i  «ruESI,

photographe
ivis- .-vua.  i. uare).

Extractions sans donlenr.

Lamb«urde$.
Plusieurs .wagons Ismboardet

Î7/80 p., S à S  uêlteS, «on
demandés immédiatement. Pay,
ment au comptant

S'adresser a M. Dtt ma»* C'«.
Mdaàoài. ~ " ' 39>6 t lo)

Kou» to ai tac a nc bet Cu i t
ds plusieurs

wagons
de lilanchps

*»•!*#*•; fjàwU ootrçlàn»,'

Adresser offres avee prix, i
II. Uctrej  et CU , tue di la
Mairie, iû-lÙ ËiitX^iv's', Ge
aère. ntteio x sm

VACHERINS
fabriqids - 'lotit gta'.'ï'*' qualité
Vants en po» et <-n détail anx
plos .modeste» prix de gaerre.

Eh Ga,rgot8
brali »t préparé!, i i *-¦

Achat et vente ebr z A- Ro.
ekat-Xictacl. aax Cbarbon-
al«rra(Vaad). . . .' i s ' H H i

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achat» favorable ..

iffeotués avant la hausse qoi
iist .maintenant de .'OX, jt
¦¦ends mes papier*' peints en-
oore k l'ancien prix

¦Environ 8000 rouleaux et
'• lordari : i en magasin.

Se recommande , Î556
F- BOPP, commerça de nrablt»

lie du Tir, 8, Friboarg

^fljBft-MW^ftpagM
Méthode pratiqua d'espagnol

(Texte f rançais  et eaptgnol j
Par poste, Tr. 1.10

L'auteur (homme de Uttrts
cstnoliquel, se .««avant rainé i
eause ae la 'gberre, avec f. mmo
et trois enfanta , aprèa avoir eu
¦u «raad Institut «e l»a
!;nra et penaloaaat. Messieurs
es professeurs , é tud ian t s , institu-

tions et le publ ic  en général sont
instamment priés, i titre humain.
taire ds voaloirsoqaerir cet inté-
ressant livro. '•¦

S'adrenasr : Prof. Br gibert ,
Oe'tn er.ailée, tO.-KaHcH.

Vende» ,I(U dernier» t. tt.
Corpatsuc, méo.-dentlate, Pri*
wurgj tt» Grtaôa»,"ï« , t t l j

demoiselle? Dans sts divagations ,-Yves
te prétend.

— H n raison !... ,Et t'est dette .vérité
que je vous apporte...

Do . son '-petit j *ac'la jeune lille relllà
une enveloppe |jaunie :

— Lisez, Madame... Moi, je n'en aurais
pas la force.

De» yeux, Aiïtlfc-Màrlé'porcourut les li-
gnes serrées et tremblées ; ;\ mesure qu 'el-
le avançait , ses traits sc décomposaient :
des larmes jaillirent 'et roulèrent sur ses
joues. Lorsqu'elle cut fini , elle se tourna
vers Mlle Savigliac qui, rigide, dans mne
alti tude dc comMiiiriéc, alteudait quelle
parlât la première. ; ' •-."- '¦¦ i
. i-r- '.Ma pauvre, pauvre enfant ! murmu-

ra-t-elle .
En même temps, «d'un gékte maiwnel

qui contrastait avec sa jeunesse, elle lui
ouvrait les brus. ; f:

"Gabrielle s'y bloilil , le- front conlre
l'épaule secourable :

— Si vous savic* combien ce secret
était pesant, halbulra-l-eflc à travers ses
sanglots. Je nc l'avais confié qu'à M. lc
Curé, et il m'avait idit : c On n'accuse
personne, ina -flllc.i donc vous pouvez
vous faire, mais du moment qu'un inno-
cent serait injustement flétri , votre de-
voir seroit.de parler... > Aujourd'hui , en
arrivant , il m'a tout de suite avertie :
« Je crois que i'Iieuro est venue de gravir
votre Calvuire. j  D'abord, j'ai hésité ; je
me suis débattue entre la nécessité cruel-
le, puis j'ai prié ct'Dica m'a envoyé le
courage... - Je voulais monter directement

laeHaes à écraiire PFAFF
-ĵ ija. l<$M*il*i>te pot» famille c t ate

yMgS lier. Spécialité pour conlettlo.

^-fc^-.jl^^feat- Militaire. Aiguilles pour ton-

î̂ ||j "JJtmj lcs sygtfmes . On se charge ilc-
U(K . /Bot tépiweUom. s 173-915 '

KOfi Ei W^MEB
laW.;. ."^SBtf^a 6 côt6 ùg st-NtcoJOi

|

l«r « LOUER - ê̂êA
tout 4e naite , i la rae àe Bomont

un gra ti ici îo ca i I
bien éclairé, aveo rhauflage central , pouvant servir de ¦
bareau dépôt , eta; • *

8'adresser- k la Saison KBIKVEB.HAPHT ILT, Ert3
54, rue de Rptâbnt. ¦ iili

Ou domanrtc, poar tout de ' sails , nr.e vingtaina

l'iïiirrs iriim HM
Tnivajl immédiat *

j  I | ' ! f t •H438tF3t t t  S
S'adresser à Jo iep b Bkrtkérllt, k Vnnlr: >s (Ot- jt> rr ).

Mm is toisWimt ito. is kmm
Gonatraotiona et réparationa. èdtidares «otoehim. de p ièces . dé

'nntn de fer et d'acb-r ea s-'e* 6n%s'é-is.' *" *' ' *" "Sitôt

"! ": LE CMEÏ itiÉtii -
lff«ctuni iwreisgi. - Maladies da sjsliae di§eitif. - C»ru de repas.

Convalescences. Régimes.
ToUjS ihutcmtfltl niMlBrnD».

Grandi parc
VUE MAGNIFIQUE

Dr. Ch. EtlaNB, isr. H. CABDKl

MISES PUBLIQUES
lidattz ê «ioreaibre, Franfdis Vienne, é, Oranges (Vt.vejse),

expost-ra en vente , en mises pabliqpes, dès t heure du jour, tout sou
hétail. savoir : 10 vache» portante», 7 génisses de 10 k 20 moia,
t bœnf i d'un an et i K an: - *

Toat ce b»lail , pie rooge, ett dejbonne 'éoalité.1
Long terme de pafem nt. ' ¦' ." - ' HiSTtF'Sies ¦'
Granges , le 16 ociobre 1915.

-L'capoaaat.
.

'
. .. .

" 
_
' 

i i '1 il"" T ' " l  •»
¦-¦ ¦  i i

•<%SN/<5fe sxX£&>v^^

Etudes de critique et d'histoire ̂ religieuse
p*» '¦¦

E. VACÀNDA.RD
/" térie:Le/ origines da Symbole des Apôtres. — Les'origint*

du célibat ecclésiastique. — Les élections épiscopales sous Ut
Mérovingiens. — L 'Eglise ei les Ordalies. — Les Papes et la
Saini-Bartliélany. — La condamnation de Galilée.

î"* série : L'institution formelle de l'Eglise par le Christ. —
Les orig ines de la confession sacramentelle. — Lt Service mili-
taire et les premiers chrétietis, — La question de l'âme des
femmes. — L'hérésie albigeoise, ait tejnjM d'Innocent I I I . —
La nature du pouvoir coeriitif de l'Église, chaque série
3 lr. 50. i ¦' ¦'

EB tout» 1 la LDirilrit eatholipe A 1 l'Imprimerij Siinl-Pitnl , Friboarg.

^1̂ «^^^'6«^>W'5*BIO >; !Sdtf> ^v IBf V  ̂ 1S*S»~2

au châteuu , mais à la pensée d'affronter
la marquise, d'assister à l' explosion dc
son mépris .ctfKle.sa «ojire, mon cccur. n
faibli,'et- alors, -j' ai ipensé ù> vous.... Le
liculcnant d'Arbcllee m'avait raconté au-
leelois que sa sceur élail pitoyable à tou»
tes to'touflrancei.a Je me suis dit-qt»
vous m'aideriez,..

— Et -vous -no tous' iles -pas trompée,
Mademoiselle...

— Personne ne coniiillt lé secret que
je viens de vous livrer.. Seul, mon pau-
vre père, l'autre jour , profitant de -Ce
que j'avais eu l'imprudence,de le laisser
seul auprès de mon secrétaire ouvert , U.
pris connaissance de celte lellre, et, per-
dant la têle, affolé par l'idée <lu déshon-
neur, il s'est traîné jusqu'il la rivière...
Sans 'Sf. d'Arbcllee, il mourait île la ntort
des lâches... Maintenant , c'est fini , il ne
se rappelle jilus rien... Je n'aurai pas aii
moins la douleur de retrouver toujours
l'horrible souvenir dans sa vieille ¦ mé-
moire... Mais la marquise a peut-être
communiqué ses soupçons à d'aulres...

— J'espère que non... Mademoiselle.
D'après les premières lettres que jnon
frère m'a écrites, la marquise de Chante-
louhe rie reçoit personne cl ïiè se confié
à personne. Par conséquent, elle a dû
porter dans le; silence ¦ dc 'son âme ac»
coupables prcsomplionsi V.ohlez-fvous.que
je  m'en assure en lui avouant la vérité?...

—• le le veux bien !... Et *jc vous en
remercie. L'abbé Lacombe était disposé
à sc charger de celte pénible mission*,
mais il a ajouté : c Si Mme de Barsac

.. ON DE U AN DU

un ta i l leur
eapabla de travailler aeol, pour
Institat,

Ad osser les oBres. eertiftcsls
et références * l'Offixa can-
ton»! 4à trmraUi, Pérollet. Ti,
F lbourr. 3977

Vente d'immeubles
Jcntïl 4 novembre pro-

ahmlB, k t h. après midi, k
l 'Hôtel de-Ville, 4 Rue, l'office
d-- faillite* de la G'&oe fera
rendre ea mises ^obliques, la
ropriété de la (accession de

Kr an ç oi » Du p r a z', comprenant
uiaisoa dliabi Bf on . ' cabia t et
oave ' ronr 'et grehier, éttbles,
bnar deri. ' , pré et jardin, fe tout
a i tué  au cenlre da village de Roa.

Prix dVstimatioo : 1I .Î 0 <  tr.
Romont, Je Vt cetobre 1915.

Le préposé : Alex. Ayer.
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VTENT DE PARAITRE

| André BOVET
' Évêque ! 

'
de Lausanne et Genève

- „ ^ < t

Beau volume imprjmô sur papier de luxe
avec magnifique portrait du vénéré défunt

"¦ Prix : 3 fr. 5»
.. .. ... , _ ——

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
130, p lace Savra-Nicdas et 38, Avenus de Pérolles, Fribourg

H
XI KMOOOOOOOOOOOOtKMOnOÙUUOOnfJUCMOOatKXJOOO^

—2 •• . >\ . ¦ ¦ • •¦ - .• ¦ - . - ¦ ¦ • ¦ .--. ... J

PERDU
4a U poète à l'avenus de
RORIB, d« 'u \  (.' i th ic i-N
j - u n è s ,  a»ec entête l iru-
ilisHed."

Ltt rapporter, contre bonne
récompense , Avenue dc
Rome, 11, If™ «tan.

EN VENTE
& Li

Ciibrairié catholi que
ttâ, Plscé Skiril-tticatsi

et Avenus dt Pérolles
Friboorg.

A. Beanp in : four  èlrs spôtr*.
Prix :î̂ ! 50

A. Texler : LE Charte eher le*
f «unes. - Prix : S, fr. 50

Mgr B«aa«rd t PréBèriti Ozt-
nam. Prix : fr. 5.—

P. Sa'ftffoi. — L'église nais-
sante et le eatholicisme. 1 vol.,
F«,l.tO.

veut le faire , Mme la marquise lai recevra
mieux "gué irioi... >

~— J'y^vois tout de -4uite..JlAvatil , vouf.
lez-«ousnie.perraeltre de vous embrasser,
Mademoiselle 1

De nouveau,-Gabrielle Savignac se scr-
ri-conire la -jeuoe lemme et lorsqu'elles
furent ainsi , rapprochées , ((eus contre
cœur, Anne-Marie miumurj»-:

— Vous Hier «ligne de IWfctlion de
Christian. Je comprends sa douleur en
vous perdant... ;
' Dans un souflle, la jeune fille répon-
dit :

— Si je n avals pas eu Dieu pour me
soutenir , rien n'aurait pu me consoler
de son brusque départ». Ce nlcst <pie
plu» lard que j'en ai compris ies raisons.

' Eih'rsbattil ton voile de crêpe pour
cacher ses larnies et , très vite, s'arra-
chant à l'amie, gui aurait pu devenir sa
saur , elle se perdit dans k noir- de l'es-
calier, i ni: I :

XVIII

Dès que la religieuse eut repris sa
garde auprès du malade, Anne-Marie,
sous prétexte de prendre l'air, -sortit à
son toiit. Elle n'Était jamais montée au
château, mais sans.peine, elle cn trouva
le chemin.. Il . . ' : .. : ¦'

Les descriptions d'Yves étaient ei vi-
ranles qae tes choses lai parurent Sami-
lièrea : la cloche d'entrée qUi résonnait
longuement : et ¦ bruyamment. ;la cour
irrégnlièro, trop envahie par l'ombre, le
platane, iils du soleil, le vieux donjon

MISES JURIDIQUES
L'otlica OM poqrsaiie* da Lae

veodra. '¦¦ - «oiemOre, - L' h.
do jou r, au domicile de Dominique
Hïch l - .T , k Vibarepos : une ge-
nine . one quantité de paille,' eto.

Morat, le !» octobre 1«1S
U «repaie au porotto

" . ¦ ¦" ' i ' i ' . » '

A LOUER
tont de saite, prés de la Oue. k
One on deux pe r son r. e tranquilles,
un Joli Io RO aa. nt d'ane graade
chambre et OaUine claires, avec
dfp-ndanees, eaa, gsz, électricité.

S'adresser tôtu U 436! h .  à la
Soo. An fuisse ds publicité
S. j 'V.,VFrt&àuro. JBB5

mh.m CHOIX

Htiche-paiïle
Coape-radoct.
Coneasseon. "

brraie-pommea de terre
Pompée â parte.
Boanderlea.
Houilleurs.

'-' PRIX RÉD0IT8

E. WâSSMER
5 Fribourg

L»
SECRET

i'ebteair an vis.ge par et délicat,
an teint fiais de jeunesse, nne
peau blanchi; d'an veloaté ineom-
(ftrAblfl , est a chercher dans l' an-
plci journalier  dtt

Savoiiaujauned' œTife
lemorcMoT5een< et enaeservant

delà
Cceme «a jnmuo A'œafa

si recommandée,' 35 oent. la botte.
Phaim Bonrskaecht * Clet-

Iran! K. «rmlt r r r t  t Venro
Hayer-Qrcniîcr.Bijar .r'ri-
bft«r«. - «IWtZMtï

éventré, les remparts habillés de lierre,
les ogives béantes dc la chapelle, û tra-
vers i-iesquelle» ,qn apercevait un . em-
broussaillement parasite, l'aile lugubre
habitée par les Châtelaines, le pavillon
neul sur 'k -  seuil 'duquel'H ippos était
couché...;

H se dérangea pour saluer l'étrangère
de ses abôieménti, mais an contact do
la main , finement gantée qui se posait
sur sa t«te , hirsute, il se calma comme
s'il devinait une amie.

Francille parlementa avec la visiteuse,
— hUne As uià-ftjiuse- ne reçoit per-

sonne.: : .; .: ; : i ¦¦¦ - - .
— Elle, me recevra... Annôhccz-lui la

soeur de M. Armor.
— La sœur du pauvre, -monsieur ?

Ot I Madame, comment va-t-il ?
— Très mali.. il laut prier pour lui...
Les larmes étouffaient'la . voix de la

jeurw- -femme. FraaciUe, - bouleversée,
vaincue par cette douleur, oublia- toutes
les consignes.

— Madame est dans , . sa chambre,
expliqua-tHfUe'.

Une porte s'ouvrit devant Anne-Ma-
rie : elle apctçut en face d'elle la figure
osseuse do la marqnise, mais-du portrait
jadis tracé par Yvc3, quelques traits
trop-durs avaient disparu, comme si une
main invisible y avait promené une fino
estompe.

Machinalement, Mme de Chanteloube
s'était levée.

— A qui ai-je l'honneur de parler?
deroanda-t-ellc.

Appartement
d? 3 «hambrés ChanBablés, col-
line, put . mi di p nr '.ancei k
louer  à la campagne, poar an
prix modeste, k des personnes
solvables ét tranquilles. Bon air ,
vie agl-éable, facilité d'appro-
viaionnement. - , 3988

S'sdretset -.oaa U t s Js t , 4 la
8oc an. saisse de publicité Usa-
tsntttin èi Vogler , k FriHotfrç.

SALOS DE COIFFURE

Dames & Messieurs
t flae de l'Hôjilta/, 17
' Chatnpooiog, singhl̂ , ond-:-

latioa mareel : traitrment da eair
chevelu , application de leinlnres.
Parfamerie, savonnerie, psignes,
eto., etc,

SERVICE I H i - i  SOIGNÉ
ANllèiPTlODÉ

Se recommande, JB54
Scliair. nborcer, coif

TORF-TOURBE
Gr Kodei-(par .«bar), i* b.,

m:o Friboarg, geuen bar (ao
comptant). ' Î8M-815

J. H. PFRIFKB. «nia

Fromage
Mercredi 8 nor etabrr, jou r

de ia foire, à no BIT. on ven.
dra, poar la d-rnière fois eette
année, <l,-vcnt  le Cmt* N'»iio
nstl t ace grands quantité de
fromages gras, mi-grss et tass-
er»», dans toas l«s prix. î SO

AUX OCCASIONS
Vous trouveras grand choix

dé toenbte» à des prix très
avantageai.

An t iqu i t é s

DÉMÉN A GEMENTS
Tmuaport 4e plnnos

Visitez les suga«ins
PèroUes IS» 10

Arthur FAVRE
nooesseor ie K. H of si. tter

FFt IBnUPG
,—i a .iiimiiMiiii.M un n nM

¦ I'HI m AB T i ¦, M

" Dèporatif
Salsepareille Model

Le meilleur remède oontre toutes les maladies prorecant d'na n«|
«Jeté oa de la constipation knMtaell*, relie- mie : boatotu .roagenrs, démangeaisons, dartres, écrémas, inflammations des pau-
pières, affections serofnleoses ou Bj-philitiquàg, rhamatismes, hémor-
roïdes, .varices, époque».:«régulières oa dcnloareases sartoat sa
moment de I âge critique, maux de tête , digestions pénibles, etc. Gofti
délicieux. Ne dérange aacane babitade. Le Oaeon 3 fr. 50 ; la denil-
bottteille » Ir, ; la bouteille ponr U cure complète 8 tr. Hc troara
ûaa« toute* 1rs ptakrmarle*. Mais si 1 on voos oBre nne imi -
lation, refosez-la et commande! ftar earte postale directement i ls
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rae da Mont-Blanc, J,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
deasaa la véritable 8«Uepap«Ula ¦•de] .

S A LOUER
M tout de sait» a . - ,» î i

K un joli magasin j gj
B

1 " c • aâvee denx,Titrine8' •itn* à u ">» da Romont. HS adreassr k la Haltea liBŒSER 51 «PHTtlT, JU34, rus ds Romont. a 4S7, K ,„, WJ

RVIS impur iant
ravise l'honorable publie qoe J'ai ouvert une succursale à II

RUE DE LA BANQUE, 22
ou j'achète ao prix da jour : chiffons, drap nenl, 1er, den
métaux, crin, peaux brutes et Tleux caoutchouc. ¦. ' •'

J' RANGHE ARD
Dépôt principal : Planche ioferif ore, près da Gai

 ̂̂ subies & guérie -
QRAND CHOIX &*Ki

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Tableaux , — Glt td .  — linoléums. -_ papiers petnt*
UEPAUATI058

! Sa r»ep»»aade, B-1090 F 1001

F. BOPP, tapissipr-décoralear
rue iu Tir, 8, FRIBOliRB

4l O0t4 C.» lMt Btnaut x>3x>-uaaii-« ¦nia»»
Orand local see pour la misa eu waranl de aiaible*

et antres marchandises.

- *%v^*Jv__t

— A Mme do Barsac, Madame, la
sceur de Christian d'Arbtjllcc.

La marquise reculé, séudaife figée Sous
mie expression haineuse.

— Vous pouviez voua dispenser de
monter jusqu'à moi, grlu^-t-eUe entro
les dents.

r- Si jp J'ai fait, à une heure où mo»
frère,! Yves, Se débat contre la mort,
c'est qu'une rais«n uï-s haute m'y in-
citait, Madame.

— ;Aoudn8z-v«us, par hasard, me de-
mander ma fille pour la conduire au
chevet du mourant?... Ce serait inutile..»
Je lui défendrai de TOUS suivre.

— Mon frère no la réclame point,
Madame... Une seule pensée remplit 6on
esprit : la justification de .Çhrilian...
iN auriez-vous pas acciwé ceiutHÛ d'un
crime abominable?

— Je n'ai pas à vous rendre compte
d'un entretien dont ma fille a été le
seul témoin !
- Cet entretien a laissé àù cœur àà

mon pauvre frère la ^,l U s cruelle des
blessures. Vous-atlaquiea-une mémoire
que nous entourons d'uti véritable culle.

(A suivre.)
—r— ¦ . ? ¦ : ' ' ' ¦ *

•̂ a ahaserteenît Cadrasse»
»»nr ttrte prit «a tsmuMHlérmtfm,
levrent être aesato^mo*. é*w»
4a_.br* d* So (WstlaM ' 

t'&DMIHISTRâîlO».

Souvenir de l'occopation
des frostièfas 1914-191S

j R É V E I L  OE PRËCI8ION
« c;;(¦ ui-riii wï i i f  ., hant. ît em.;
boiie nickel,, grande cloche aTec U
portrait dn général Wïlle et eon-
leara salïset. MoBvement ds pre-
mière qualité r, ,. :- k la mii-ots.
sonnerie extra forts. Bnlletin ds
garantie poar j  sas.

Contre remboursement Fr 3.50
Aveo cadran InniineBi.sag. » • »•Prix «ODfju i  poar « n n t r r t,
r f tu lBlrur ., etaolae» «e !?«¦-
trtm et bijouterie, «ratols el
Ir*neo. - H S09UO S9«»

C WQLTER-MŒRI
Fabrique d'hoflogari*
LA CIIArX-DE-FOXDS

w.*t-fc-.>~- :;...._ ...., _ _  î t.3 . t „-/; -i



Dr BONIFAZI
de retour

Gérances en Valais
Propriétaire-viticnlt'or, vaa-

dois, établi depuis de longues
années en Valais, trèa expéri-
Cieii'.i , le chaîne de la gtiuvce
de domaines, particulièrement de
vignes. -

B'adresser i H. Bobert GI1-
Iiars, k aion (Vaiais .i .

fn 1 '.JQhb Aimn â ira
• TPWk Flobe rt de

\ff \ù poche, 6 mm.
¦ fr.a.50.Grand,

dsp. Fr. 1.50. Revolver 6 oonps,
7 ma. dep. Fr. 8.—, à 9 -mm.
Kr. i l .-- .' Pistolets, -Fr. -a.SO.
Revolver k percauion centrale
ponr cartouches 7 mm. Fr. 12.—,
à 9 mm. Kr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Bronnie, cal.
8/35 Fr. 45 , cal. 7/65 Kr.
St .—. Fusil de chasse a 2 coups,
dep. Fr. 55.—. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations. Rabais
imporunt aux leiendetus.
Louis ISCIIV, fabr. . l'avern*.

ON DEMANDE
dans bonne famille catholique
(ot. de Lucarne)

honnête f i e
comm» v »lnnt »f T <- , pt>UT aiit:
aa ménage et s'occuper de légers
travaax du jardin et champ Vie
de famille ; ooossion d'apprendre
l'al lemand et les travaax da mé-
nage. Entrée toot d* suite.

Ecrire sons C 33 o Lz , i la
Soa. An. suisse de pablioiié
U. et V., Laoerne. 396 i

QM DEMANDE A LOUER
pour j si l i i -1  1916, daas aae vi l la
da haat de U ville, aa

appartement
de B Ç chambres et euiiine.

S'adresser par écrit, sons
chiffres H 4136 F, i 1» Sec . An.
misse di publicité H. jf V-, *
Friboura. . 3981

A VENDRE
I* Les Immeubles -l'Ho-

noré liroQi, à La JOBS »
comprenant deux maisons, 24 po-
ses d excellent tenain. Belle
situation. — Eventuellement ma-
reishe en plas.

ï" Environ tP ,"00 pieds de
foia. retain, pailla. JS6B

Offrea k Honoré Dron», oa
AL. nnnnaU, notaire , i'i Ha l l e .

Franç-Bino rainée par la
pierre a l ' honnenr  d'informer les
sympathiques Fribourgeois qu'elle
lient i lear disposition tans lu
produits de la fabrique de
Til lars, si appréciée poar la
modicité de ses prix et la qualité
da ses produits. Elle remer. ie
d'avance les clients qoi voudront
bieniai adresser des commandes.

Magasin 57
Acsnus de P é r o l l e s

ouvert lfl d i m a n c h o .

r -A 'LOUER
pour tout de suite, au l ionne,
nn joli ' appartement , 3_ pièces ,
aveo oaliine oiaire , etc. Eaa , gaz,
électricité, baleoo, vue.

S'adresser : b° 121. rue dea
Chanoines. 1915

VEUILLEZ

ne pas oublier
de voos approvisionner da

Savon Bergmann

au Lait de Lîs
M a r q u e  : 2 mineurs

prilèrè depuis 30 ans poar sa
pureté et douceur, indispensable
poor aa vrai teint de jeunesse et
eontre les impuretés  ae la pena.
A so centimea.
L. Boorcknecht II Gottrau , ph.
J. -A ne- . Ooonr, pharm.
M. Lapp, pharm.
O. H. Musy, pharm.
R. WaillMet.skara-
Veave Màjer-Btendei, baux.
Henri Nordmann, c-rciri ' , Frib.
A Klein, coif., Orand'Rae, 9.
P. Zarklnden, coif*, Friboarg.
A. Strebel, pbarm., Bulle.
G. Ballet, pbarm., Estavajer.
Edm. Martinet , pharm., Oron.
D. Currat, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H Schmidt pharm., Romont.

Subgu Mm
Orand choix de baadagee.

élastiques, dernière nouveaaté ,
très pratiques, plas avantageai
et Infiniment meil leur marché qas
oeax vendas jusqu'à oe joar.

Bandages A ressorts dana
Joos les genres et k très bas prix.
Bn Indicruant le côté , oo s'il faal
an double et moyennant les me-
sures , J'envoie sor commande.

Discrétion absolue, ebtn
P C,.rm.nnd sellewie. Psvsrns.

m i ras
coupe Hxxr mosure

OFFRE LE

Commerce de fer
^.'fribourgeois S. A.

Oflice cantonal do travail, Fribourj
BOflEAO OFFICia DE PLACEMENT

S'oconpe da plaoement da personnel de tout genre, poar la
st poar la eampagne.

Les ordres sont reçus verbalement, par écrit et téléphonlqaei

Serrice gratuit ponr employeurs et employés
Bureau pour pinonntl masculin : Avtnua da Pirollu

(téU p hons 2,62).
Bureau pour pamoail Nntlola t nu es l'HOplttl ,

{télép hona 4,88). . .-¦ ; ¦ . .
Offlco central itt apprantbsace*, Ctiancellerte.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible

publiées hebdomadairement par la résilie Officielle.
L'ftOMMlBTRMIOl

HORLOGES INNOJMI

f 

Régulateurs modernes

«1 i . - r C ,  .:¦.. r. . , . .  Sonna, !-,  t .Aic. i .U

Aa loaplul F». H.- A Una. Fr 7».-

¦ »oa, rtnd. plui «_ <_ 4.000 ho(to«el InooraOû.' Ko ««7 , 557. SS7. «57 Karbna, * knrt. ia UkdUtku.

A. MATTHEY-JAQUET , Fikriou lunontigii , La Chaux-de-Fondï
.NU I... «<• ..-,«.. .-. , , i .  .I.ulo ?»..„„,.,. _ minn lHI.Im, »r««l»r« ta  RU, •• »„!¦_¦*•. . TajHn I » l i e , , ).».!. ,g.lôa.P.j_ta3«s BH «.U_.o*u«. gn*. * fru.ro. — EU-a.i choix d. niooirw, r«.«il. .1 bl'o«l«ii.
'¦"» *'"" «* ¦""'— '¦"»«¦ - l a t lg m l .  g.g , j .  J„ l̂ .

VIEUX MÉTAUX
sont aob.et6s aux plus liants pri

P. Zumbûhl, Miséricorde, Fiibonrg
JKft3BSÏEttSiBa\aaaa*VaÊltS3a2Xaaaatal Ŝam

Cognac ferrugineux Colliez
H

SsoeUnt lortlStat pour comtattrt l'utola, IMpile, eoaleart, la f«lb!(me, l« mtnnu» t'ignéULtU,
I* AJMM l a l r t l M

Sirop de Brou de Noix Golliez
a

&MUtnt dépuratif, employé ¦ ne ¦ -..--! i p. co ra b.» lir»
lea Imparti»» du une Ici bouton, , les dwm, ««.Ea flan» da ln ». — ¦( fr» Ma

alcool de menthe et camomilles BoIIiez
I œ UUM Itftùrt il fcgnta. upittaa tat ai lum t karâta. =

! , i fa danaa la fr I. — at fra fc—
i | En «enta dana louloa las pharmacies tl i la
1 • Pharmacia fiolliez k Morat.
I ; Eilfei toujoura le aom de ..aOLLICZ* at la
I ' oiarqur dea .. .'... J palatlan".

fins, Yieux, français
BORDEAUX vieux rouge, à Fr. 00.— par hectolitre
MACON s i i 80.— » . »
GRE. ST. GEORGES i > i 70 i »

Franco, dans nos lûts prêtés. Echantillons et prix courant*
complet gratis et franco à déposition. Tous nos vins sont
garantis pur jus de raisins frais. Prix spéciaux à partir de
600 litrea. 3734

H. COLOMB & C», Fleurier.
?????»?????????????»???»?????

t INSTALLATIONS SANITAIRES t
% FE1B0UEG , Grand'Fontaine , 24 A î
? TÉLÉPHONE 1,44 ?
?»???»???»????????»»?»?»????$

CHAUFFE-BAINS
électri que-automati que

donnant de l'ean chaode à protnsion jusqu'à 00* po«r SO k 10 eea>
Umra f s t t  l o n t .  Supprime toat danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
articles sanitaires

VEVEY

Souvenir de Mgr Bovet
ATEC

Portrait , courte notice et pensées
•• de Sa Grandeur *

> ' TEXTE EN FRANÇAIS OU KN ALLEMAND

S petites p ages destinées i être mises dans Jes bréviaires et
livres de prières.
Prix de l'ex. pris an magasin, S oent. ; par la poste , 10 cent.

» de la doua. a » 50 a * » 60 »
a da cent » > S.50 • » - » S.80 >
Le prix da port poar 200 on SOO exemplaires est la màme que

poar 100 exemplaires.

.En cents A la Librairie eafftoligut,
i?lac« SainMVicola*.

sl k l'Imprimerie Ssint-Paul, Avenus de Pérollsi, Pribourg.

y — « r
VIENT DE PARAITRE

I LÂÏmarcach Catholiquo
J DE LA SUISSE FRANÇAISE

Q ¦ pour 1916 ¦ 0
Prix : 40 cent imes I

——M*-»- 
¦

• •JBf c tnis VENTE ££
I ù la Librairie Catholique, 130, Place St-Nlcolas II
I ù la Librairie Saint-Paul II
f̂ 38, Aoenue de Perolles, FRIB0UR6 I ' V

et aans toutes les librairies

© —0
^™j z L m m \ m  ̂ mmFourneaux à pétrole. v~ jeaol a.chetenr riefacota ffifliuilMiB H '
Fourneaux en tôle garnie. d« -«pU. Sltr ^t l'i J_ . . . . .  Indiquer prix rendn gare Ge- rrtLdfalloii rapide,W( -iFourneaux inextinguibles. nère-corn.rtn, H? ««m- < ûforofondi&H |
Fourneaux en fonte. S'/el "'0'" " ""^V"' BACCAIAURÉAIS^Tuyaux de fourneaux. -—_- , . , SŒr
Seaux è charbon. BOUCtieTlG (M\Ûm PllOUI ~ZZ~Z~~F
Pelles à charbon. „... ~ 

Sa&S**-̂ !*̂  L A U S A N N E  JEUNE HOMME
>k n r h f i c  les de 18 ans, possédant une bonne

C i i a u l l e r e t t e s . jffri ¦MI->_ ehevaox ponr écriture, parlant allemand et
Chaufferettes  pour voitures. 7̂**^S. abattre, an plus ' françaU. demanie i fairei nn

, . — • -T*—*- ?• liant prix apprentmage dans nne maison
Lanternes de Toitures. commerciale on dans nn bnrean.
r.nrhnrc f t  . tl J A la mime adrease , OB de-

n . u -m. BftâU VélO (lft COnrSe mante nne pewoone ponr don
Bouteille» «Thermos ». ww*u 1WV uw wwu*ow ner de» leçons de comptabilité.

Ml* uANNin A VBHDBB 8'adreaaer aons H «26 K , a la
PHIX MOOigUEB S'adresser sons H «315 F, à foo- An- •»!»«> *» publicité

la Soc. An. suisse de publicité a- * P- * fribourg. S9ÎI

E. WASSMER ^
v-' 4Fndour g - " LB Dr FAVEZFribour» Beaux marrons »-B u rMVt£

:— ioo kg., Fr. 24.— ; so kg,  American denllst D. D. S.
Belles Oh&Uignea Vertes fr. t2. —, port dû ; IO kg. Fr. 3.6O ,ep,enà lêgnlièTemtnt ies con

10 kg , Fr. 4.20; 15 kg., ™c0 •*' p°ïf ' ~ 8" ¦»*foal, snlutions oe 10 i 4 henres san*
Fr.8.- iranco. 3794 CUre, pr. Belll»aoBe. interrnption.

rKi . l_ . 4 N ' n i > ' ï  & C1*, ' —~————^—• Ilseraas«i<té par M F. Rhein,
Taverne-(Tesun). -|J 4|i^k -tf,«.» méd. ehlr. dentiste diplimé.

t l l U r l i l l l A  urBuat qoe vona économisez anminimam ¦
IMHHMI llllllll tn vons procurant maintenant Ml 1 à I I

Or** Si petit, rideaax en votre ̂ onsaean chez H h 
m k m  

I MfiÉlIlj
ûoosseline, tt^e ct tnlle appli- J. ÎSohwab, tapissier 1 IlU LU U yk i U U Wjation, par paire et par pièce FRIBOURG ¦¦ •¦• w w e « w  ww

*"«?•• . . . ,- . f %  W. G rands, flame. , 165 
MimûMm

DDIQ^ OIQC - Ay*nt aeheW ,e stock d 'no° vtuuuiiauwiî.. cnidb-DidL gfe ^̂ ; Réparations. ;
SJ&tSSSLVS derabtU - Thermomètres.toordneonrrier. «W-18I. M RgMmJ ktfPB IB. moa, mu i, m nvceiient mano ««très.
f.brt«Beiifale_l»4.tUeanxbM«»s BAtWWUl pitti lU 

IflStNlIHÔIltS
i l'état de nenf. i

A VENDRE î TJSSiWSiSa __!_ Compa».
-n ehnr fe po». * reMOrU . U. * 

V.. kPri*>ur.. 391g

ponr laitier, contenant 45 boi'les , Ma , 0V _" || A 1 U R
en parfait état , ainai qn'nna voi- * GT CT KT |"| |> fi' I w l —  _ L f M L . L _ . l l
tnre pincette preiqne n»nve. t» v DJi.™ XJSXEJ

fc
B. HOU—, tnaitfehal r.i- 

% p. f̂aaté*, U vUle, «ne Fonrfée en IS84 i
'*•¦'*• H 4 2 5 0 F S 8 5 7  * â_.^™ _ iJ« 1_ n— maison d'habitation Avenue de la Gare

A LOUER ****** r logements avee dé- £** £ g 
Ttnaia"

ponxton.d. ^ite m^w^^gSt- m . gg" 
divers appartement» JSS ^/?a£SS&JS!S A LOUER
g^gttr&Sft 

««"
• »"—• 

g .•fe
r

«U de 5 e«6chamhre..
1EZ,* dé îdakces; conto

" avec dépend«i«ea et çontort me

3^̂  ̂Wâfi Kifflifl gg£S
Fromage gras î § ZZ^

J « ft U M l» choix fc Fr. O.S& lekg.
Envol poatal de 5 kg. IOB « Rf  HIMI Noix sèches » 0.80 ,
A Be«.»  «srlcole A»x»ate Ul U M U i é ^ U i p  t i S i U S  O h l i a i u n o .  » 0.35 a

Uerru, Belle. 3625 l t  B Boni. ClaIve»,Cli»rrut(  Val . ) .

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES DE GLENARD

ARTICLES POUR L'HYGVENE' ' ETC.. ETC. . . ..,.- .....:,^- r:

R. DUFEY , bandagiste
38. Place de la Gare, F R I B O U R G

Seul spécialiste du canton de Fribourg
r- :-* . TÉLÉPHONE 3.80

— Man spriebt Deutich — ¦ — EntUrt ipoken —

Fribourgeois I
Favorisez toujours les commerçants

da piiys et de la place.

^ ±1 ~Ti riiiii* i'i i k
LETTRES A DES FIANCÉS

PAU

A. CLÉMENT, licencié es lettres
Priï : 1 fr.

Aux jeunes gens: LETTRES
par Fr. _ A.-H

Prix -. 1  fir. ¦

Suzel et sa marraine
LETTRES

par M. A i g u o persa
Pilx : 1 lr.

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQOE
130, place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles , 38, Fribourg

^ r r r r - r r r r r r r r r - r r r r ?* ;

vente de propriété
Le 32 OOT pmbie IBIS, dis 1 H henres dn soir, en Vi tnâe  ds

M* Uotttan , notaire, k friboarg, M. Henri de Chollet txpoiera eo
rente, par vole de mises pnbli qnes, aa grande propriété dn Ooinliel ,
près Friboarg, divisée A cette occasion en qaatre lots comprenant :

i" loi : Magnifinaa villa (20 piècea et acceaaoirea), taaiie ai
environ 10,556 mètres de terrain.
i" lot : Villa de 12 pièces et accessoires , four et environ

55M mètres de terrain.
tt** lot : Environ 44,330 mètres de terrain a bitir,
4°>« loj .- Env iron  152 ,9*3 mètres de terrrain, dont nne partie k

bâtir , aveo b&timents d'exploitation agricole.
La propriété est 4 cinq minâtes de la ligne da tramway et à dix

minutes d* la gare de Fribonrg. Vne saperbe sar les Alpei et io
Jara. Grande facilité de paiement.

S'adresser aa bureau de HH. Bjaer & Tlinlmnnn, i Frl-
bours-, ponr renseignements et visite des lienx.

M'tTTIn' Çl V O U S T O U S S E Zi i  Mefiez-vous tttâ2*$X;W"kT*M A prenez les véritables | c
d" 'j" 1 a

J '«« W~̂ *

-MM ^BONBONS |EXI^-i-EN0M fH E N n.
'̂ M SQÙmLO ÂPl ti I D/SUCC èS iB053,EB

¦——wBa^mmimmkiLwm
\A FABRIQUE DE CHOCOLAT de Villars

à Fribonrg
DEMANDE DSS

ouvrières
propres et habiles

Se préieotcr personnellement. 3919

¦»«««WiBBIMnaMMWBB......M I

Librairie Circulante RICHARD
GENÈVE

Bn Isotare : Le C o r r e s p o n d a n t , ls Revu* dei Deux Mondes , ls
Revue hrbdomadstre. eto — D»mandez la liste et prix conrant.

H TOUT LE MONDE
Jr~J _ ^-v P60' apprendre Scondaire et k réparer

^̂ jMtsSj  ̂ r r̂ \̂ L, w»e Butonaoblle en pea de temps.
aaaWWr \WT̂ t̂ â \ ^̂ T 

Demander prospectas gratait -

\.r
'
Ŝ m̂̂&\, Eccle  da chauff8U« L. L A V A N C H Y

S • ' f l s SS f̂^>S. 30, avenue Bergièrel, Lanuaae.

B̂IS WJ^M!̂ » V̂N. Brevet Iftddral garanti. — l'im de
m̂m**â,***ti/< *̂' xo 1000 chauffeurs  formés  psrnss  seins.

7 fr. pour laine de mouton
Gne et bien lavée , an comptant on en échange d'étoQea p' vêtements,

l u b r ique de drapa Wast<a a. Aar.

L'EAU VERTE
\ff# r abbaye cistercienne ae la Maigrauge

* Frlboarst» fondé* en ISS»
Elixir d'un goût exquis

«spot** i» plantea ehalslM et mtlacgiea ise* iu pxoporttoi»
Itaikea «t longtemps «zpérlmentéea, aana abslntha «t plantas naît -
•Isa.

foucsraJns tfans /ssoud'lndlgestlon , dérangementad'satOBae, dl«sa'
dan difiioilo , coli ques , rcfroidiusemcotii , eto., etc.

Présentait sffloaoe contre le* maladies ipÙémliitM' »; sontrv
IloDuenza.

Chei MM. Elreamaan, Chatton « C, Néstt. , Las», Beorx-
kaeebt et Gottrau, Cnony, Esseiva, Wnllleret, Haa; el
•ebnaldt, Pharmaciens ; Oaldl.Rlehard ; Fr. Gnldl, rne des
Chanoines dociét* de Conaonsmatlon, me dea Alpei  ; Ajmt,
me ds ls Préfecture  ; Hlaery, rne de Laoaanne et Beanregard.
. Ballet, pharmacien , i Bstavaver-le-Lao ; Strebel, pharmacien
à Balle ; Bobadey, pharmacien, fc Romont ; D> Carrât, phar-
macie économi que , Romont ; Jauibé, pharmacien fc Ohitel-Saint-
Denls ; Gro«ac», pharmacien , i Echallens ; Leelers * Garin,
Irognerle de la Oroix-d'Or, Genève ; pharaaaele de PO rait'
tori» . Nraohttal

\AS amy yx \Lr \1X Vi_  ̂vl/ MX \ J f  ̂ 1/  *ta/ VX \1S MX \L» ••*** \y t̂* ̂*_f w >_!/
a^^\/^^\ Ŝ ^ /̂n^r\yts/^/t\lrlyyl\7^ L̂. t̂\y l̂ / t i%,^^'̂ ŷ ^

AGENDA
Agriculteurs Fribourgeois

RÉDIGÉ PAB

B. OOT.T.ATTP

1914

Prix : 1 fr. 50

Eo vente I ia Librairie catholique ei à Plmprlmerte Saint-Pau
FRIBOURQ

\S*\l*\l*\IS\È*\tS\ISVS\IS\lf \l*\IS\IS\IS\IS>Àf\lS\Âf\l*'\Sf*imm'mMJasJKMJGTGJGJRsGJisjltt
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