
Nouvelles du jour
Succès anglais en Picardie.
Nouvelle avance des Alliés en Macédoine

J/attaquc. anglaise qui s'est produite dans
h nuit du 10 au 11 novembre, au sud dc
l'Ancre, était le prélude d'un mouvement
plus vaste, qui s'est déployé hier sur les deux
bords-de la rivière est qui a eu un résultat im-
jwrtant. L'assaillant a pénétré dans îles di-
gnes allemandes sur une étendue de huit
kilomètres et il s'est emparé du village de
Saint-Pierre Divion, situé sur la rive sud
de l'Ancre, à .peu de distance de Thicpval ;
les Allemands ont perdu trois mille trois
cents prisonniers. Le combat sc poursuivait
au moment du départ du bulletin anglais.
La version allemande de cette affaire n'ar-
rivera que demain.

L'étendue de huit kilomètres sur laquelle
s'est produite l'irruption des Anglais-dans
le front allemand correspond au secteur ja-
lonné par les localités de Beaumont-Hame!
(au nord de l'Ancre), Thiepval, Cource-
lelle et Le Sars (au sud de la rivière). Les
objectifs à atteindre élaient , dans ce cas,
lieaucourt , sur la i;ive septentrionale dc
l'Ancre, Saint-Pierre Divion, Grandcourt et
Pj's, sur la rive méridionale. Pour incom-
plet que soit le résullat, les Allemands n'en
ont pas moins éprouvé un fort ébranlement ,
puisque 3300 hommes idè leurs soldats sont
lombes aux mains de l'assaillant. On a sou-
vent , dans cette guerre , l'occasion de s'éton-
ner de 4a disproportion qui apparaît entre
les perles cn hommes infli gées au défenseur
tt le gain de terrain réalisé par l'assaillant.
Ç,AV« disproportion, vient de cc eju'il est tou-

ywTS aisé d'annihiler, par d'intensité du
tooftudement préalable, la résistance de la

première ligne ennemie, de sorte qu'on peut
y recueillir, dans les tranchées bouleversées
el dans les abris d'où ils n'ont vu sortir, un
graud nombre d'heaumes stupéfiés par îe
déluge de mitraille epii s'est abattu sur leurs
lèlcs pendant.des heures ; mais ii est plus
difficile d'avancer contre la ligne suivante ,
qui n'a pas subi les effets du bombarde-
ment et que l'«advemaire protège, à son tour,
par une munaiile dé feu.

En Macédoine, Iles Alliés pnt développé
kur succès dans la boucle de 'la Tcherna, au
sad-est dt Monastir ; ils ont encore enlevé
un village et refoulé les Allemands ct les
Bulgares, qui ont laissé sur le terrain seize
pièces d'artillerie ct un millier de prison-
nière. -

En Roumanie, c'est toujours le même ta-
bleau : succès -roumains-par ci, avance aus-
tro-allemande par là. Beriin et Vienne an-
noncent qu'une hauteur a été prise aux Rus-
ses dans la région du coi de Tolgyès, sur lc
fronl moldave; au sud , des attaques rou-
maines ont élé tenues en échec, dans les pa-
rages du col d'Oitoz.

Sur le front de Yalacliie, les Roumains onl
ilé délogés d'un village au nord de Campo-
lung, vers le sommet de la vallée de Ter-
gului, qui descend vers l'Argesch.

«\u sud du «ol de la Tour Rouge, c'est-à-
dire dans kt vallée de l'Oltu, des contre-at-
laques roumaines ont été rejetées ; de mê-
me, dains* là vallée dc Jiul et dans la région
(l'Orsova.

En Dobroudja , l'aile gauche de Macken-
sen, du céké de Cernavoda, a été inquiétée el
Cernavoda bombardé depuis la rive rou-
maine du Danube.

La guerre est cn train de provoquer une
grave scission panmi les oatholiques italiens.
four camprerâtre ta situation actuc&le, i\
faut se reporter au début de la guerre euro-
péenne, au moment où l'Italie preKlamait
sa neutralité à l'égaid de sas alliés ct de la
Triple' Entente. Los catholique», dans leur
•tés grande majorité , étaient franchement
hostiles â la guerre. Au Parlement , leurs dé-
putés appuyèrent là politique dc M. Salan-
dra. Xte socialisles •vouïa'ie.nt la neutralité
Rans conditions, lia (neutralité à tout prix.
Les catholiques , eux, sc rallièrent à la for-
mule du gotivcoîiement : la neutralité armée
f t vigHarite.

Lorsque l'Italie eut déclaré la guerre à
¦"Aulriej&e, les catholiques acceptèrent floya-
'Nnetit les «graves desvoiis que leur kwposa la
•tourelle silu.ilion. Ils donnèrent el donnent

encore un bei exemple de patriotisme géné-
reux et désintéressé.

Toutefois, des discordances se firent sen-
tir ici em là, et le temps n'a fait que les

' accentuer. H y a encore aujourd'hui , .parmi
, les calholiques, des partisans de la neutra-
I lité ; on les rencontre à l'extrême droite et à
l'extrême gauche du parti catholique. Ce
sont, d'une part , les conservateurs intransi -
géants, ct, d'autre part , ceux qu'on appelle
les syixiicnlistes chrétiens, démocrates ar-
dents, dont 'e représentant le plus étr.in .nt
est le député Mi glioli. Ce dernier a toujours
été hostile à la guerre, et , au Parlement, il
n'a jamais dévié de sa ligne de conduite.
On a voulu expliquer son attitude ptr dc mi-
sérables calculs politiques. Elu par ies ou-
vriers ol les paysans de l'arrondissement de
Sorcsiua, dans la province de Crémone, M.
Miglioli , dit-on, a eu peur de jperdre son
siège en votant pour la guerre. C'est le ca-
lomnier que de lui attribuer de pareils cal-
culs. Son âme ardente de démocrate, tou-
jours en contact a%'ec le peuple des campa-
gnes ct les ouvriers des fabriques, s'est arrê-
tée surtout aux maux et aux souffrances de
la guerre. Quoi qu'il cn soit des motifs qui
ont dicté sa conduite, M. Miglioli représente
parmi les calholiques mie tendance nette-
ment opposée à la guerre.

M. Miglioli est cn passe de devenir un
chef , surtout depuis l'entrée au ministère de

' Mi Mcdà et le discours retentissant que ce-
lui-ci prononça, à Milan en îaveuT de îa

' guerre. Rien n'a plus divisé les catholiques
que ces deux derniers fails.

L'Osservatore Ilotttano a tenu à décla-i
rer (jue M. Meda n'était nullement au minis-'
tère le représentant des catholiquos; il nc
pouvait représenter que lui-même. Plu-
sieurs ont déploré le discours de Milan au
îvom de la logique et de la dignité que les
hommes et les partis politiques doivent ab-
solument gardor. -Voici cn quels (cames une
rovue catholique de Milan, - Vita c Pensiero ,
retrace l'évolution dc M. Meda. « Au début ,
l'honorable M. Meda élait un neutraliste à
outrance. Il lui semblait que la guerre con-
tre l'Autriche serait une trahison, une viola-
tion d'un tnaité qui portait la signature dc
Victor-Emmanudl III , * roi d'Italie », di-
satt-il. Puis vinrent les fameuses journées
de mai 1915 ; M. Meda fut alors giolittien.
Lc cabinet Salandra prodlama la guerre;
M . Meda n'applaudit pas, mais il vota fa-
vorablement : l'évolution commença. L'ho-
norable M. Meda fit ensuite, à la Chambre,
deux discours où l'on nota une grande lia-
bileté pour dire et ne pas dire. Dans cette
jHu-iode, M. Meda iful saJandrien : l'évolu-
lion continuait. M. Salandra tomha ct M.
Boselli invita lc leader du parti catholique
à 'entrer nn ministère : M. Meela non seule-
ment accepta, mais, au conseil provincial de
Milan , il proclama" que là guerre 6'iinpo-
sait , qu'elle était inéluctable ; l'évolution at-
teignait son dernier stade : du neutralisme
ù l'interventionnisme. Ce serait presque le
cas de se demander s'il s'agit ici d'évolution
ou de révolution. Et celui qui ne fait pas la
plus belle figure du monde, c'est le parti
catholique italien, qui ne brille pas par une
logique excessive. »

Mème parmi les partisans de M. Meda, il
en est qui ont désapprouvé ses déclarations
de Milan. S'il s'était contenté de dire :
- Nous avons' la guerre ; faisons donc noire
devoir de catholiques ; cc serait une faute
envers la patrie que de refuser de collaborer
avec les autres partis », la plupart des catho-
liques l'auraient ipleinemenl approuvé. Mais
M. Meda est allé plus loin ; il a proclamé la
nécessité de la guerre, il a impûicitenicnt dé-
claré que les catholiques s'étaient d'abord
tromiixis cn se contentant de s'y résigner. K

Bien des catholiques refusent de suivre
M . Meda. La guerre, disent-ils, nous ne
l'avons pas voulue, nous ne l'avons pas dé-
clarée ; nous n'en .devons pas assumer la res-
ponsabilité.

Nous aVonS rapporté ici même le grave
commentaire que faisait ï'Osserwifore. Ro-
mano au lendemain du discours dc Milan.
M. Meela, disait -l'organe dii Vatican, n'a pas
pu parler au nom des catholiques ila.iens ;

il n'a ipu faire que des iléalarations person-
nelles, qui n'engagent jejuc lui-même. Et
VOsservalore mettait eri garde les catholi-
ques contre rin clian^tmenf d'attitude en
face de la guerre et les jinvitait à gaider la
ligne de conduite qu'iisi avaient suivie jus-
qu'alors.

51. Meda est donc fort «discuté aujourdhui
en Jlalie, jusque parmi Scs coMêgues catho-
liques au Parlement. Le député Tenini , le
brave ct méritant organisateur des farces ca»
tholiqucs de Bergame, désapprouve, lui aus-
si, son attitude poiitiquel L'extrême droite ct
l'extrême gauche du parti catholique sont
donc d'accord pour Manier la politique « de
compromis transitoires et incertains », qui
est celle de M. Meda et , de ses amis.

Certaines polémiques et manifestations tic
ces derniers temps semblent prouver que la
popularité du . ministre entho-iepte est en
baisse et que sa situation dans Je gouverne-
ment pourrait bien devenir intenable. L'af-
faire tlu palais de Venise et le fameux dis-
cours du ministre Bissolati, collègue de Jf.
Meda, ont ouvert les yeux à {dus d'un catho-
lique. < Qu'est-il alk faire dans cette ga-
lère ? » tcàle est la question que Von se pose
à propos de M. Meda.

LE BUDGET FÉDÉRAL

On aous écrit eie Berne :
Dans son message aocompa-gnant le biKiget de

1017, le Conseil fédéral dit s'abstenir, celte fois-
ci, de loute considération sur Ha situation finan-
cière en général , des messages spéciaux devant
présenter , tout pçochaiueB__nt, les premières me-
sures constitutionnelles destinées à procurer -
la l'.ontëelération de nouvelles recelles; c'est
dans ces messages que le Conseil fuirai s'expli-
quera seu la céfasma £i_.va._ciiœe-. _ 

Le buetget accuse un déficit eléfinitif éle
46,1-0,000 francs. Quant au* receltes, qui pas-
sent ete 164 millions à 16. «ii-lion., Je message
fait remarquer que leur augmentation provient
el'aborel, pour C milioos, des capitaux placés,
c'est-_ -<_re des f erles tn-ances faites pour let ap*
provisionnements en blé, en sucre , en riz et en
autres marchandises.

Le rendement ele la taxe militaire a augmenté
de 500,000 Er. On sait que le doublement de
cetle taxe est proposé aussi pour lftl-7. ; de plus,
le oontnY.e eles taxations cantonales par le Dé-
•parteme-iH f-iléral des finances. *dès le 1er janvier
prochain , procurera un rendement sensibUnnenl
supérieur de celle importante Icanohe focale , en
même lemps epi'il facilitera IVitudc de ia révision
dc la loi.

lûrâce aux deux mesures déjà connues : sup-
pression élu traitement <lc faveur pour l'importa-
tion du etiarbon et extension de i'oMigaUon à la
laxe «de statistique à de nouvelles catégories d'im-
portations , la rocette des droits de statistieiue
est portée dc 900,000 si ,1,800,000 fr.

¦Le bénâfice des posles, télégraphes et télépho-
nes s'est accru à la suile d'une léorcanisatiou
complète de la comptabilité.

Les dépenses pour 1917 sont de 216,042,000
francs. L'augmenta lion , en comparaison avec le
budget ele W16, est dc aï millions. ES_e s'expli-
que d'abord par un surcroît ete dépense de
15 millions dans le service de la delte publique
(frais de la mobilisation) ; par un aulre de trois
raillions de défenses noovelfe» aa budget miii-
laire (insteuclion; habillement, armement et équi-
pement) ; par eleux augmentations do 600,000
francs pour l'assurance-maladie el de 1,650,000
francs pour l'assurance-aocktenls ; enfin, par
l'allocation de 3,600,000 fr. à Ulre de supplé-
ments de traitements pour îe renchérissement
de da vie. ,

Le message insiste sur les efforts lentes pour
réaliser (ouïes Jes économies possib.'es. CVsl
ainsi eju'on a maintenu le principe d'après lc-
quel aucune proroolion de fonctionna-rcs ou
d'employés ue peut se faire si ce n 'est dans les cas
où il y aurail des vacances pour cause ele mort
ou de démission, ou de nouvelles pEnces à pour-
voir. Cetle mesure etoit rester cn.vigueur jus-
qu 'au 1er avril ISIS, date de la nouvelle période
nekii'inistratWc.

Nouvelles diverses
Le nouveau gouvernement abyssin .vient d'être re-

connu ipar les représentants des puissances alliées à
Addis-Abeba:

— On mande dc New-York flue lo général mexi-
cain Villa s'esl emparé dc la villo dc Cliiliuabua.

-— Le roi Pierre dc Serbie est arrivé , le 11 no-
vembre,'à Salonique.

— Les journaux de Berlin annoncent le dépit
imminent d'une loi sur l'obligation du service civil .

Les élections au (iraoïî Conseil
tle Genève

Genève, 13 novembre.
1K renejuvetk-ïient du Grand Consea .s'est cf-

lix'.uè élans un calme parfait. Notre nouveau
corps législatif ressemblera â son préeléresseur
coinme deux frères siamois, lin . ou deux sièges
ele plus conquis par un groupe et pris à un au-
tre ne modifieront pas sensiMenient 3a physio-
nomie de noire petit parlement: Avoc la R. 1'.,
les changements profonds et les saules de vent
ne .ont guère â redouter.

•La soudure des radicaux-libéraux avec les
< l'hiliberiins » a.procuré à ceux-là un contin-
gent d'environ cent voix , ejui oat assuré la no-
mination de deux eléputcâ radicaux de -phis.

L'altitude militante ele M. Willemin à Berne
a attiré au groupe jeune-radical ejuefcjues suf-
frages étrangers ; de ià, le gain d'un siège donl
vont triomjiher bruyamment le fougueux maire
de Plainpalais t-t son comité de salul fntliSic.

¦Les socialiste» ont conquis un siège et les in-
dépendants en perdent vrahcsuWabltam-nl deux.

Les démocj rates escomptaient ia victoire ; M.
Paid Pictet , le théenrieien conservateur, s'imagi-
nail avoir converti une masse d'électeurs avec
se» conférences sur < l'Idée libérale et le libé-
ralisme, panacée universelle > ; mais le peuple
ne iiMl pas laisse prendre a lbameçem. Ll fau-
itra chercher aulre eboît.

En somme, pour un piètre rêstïlui, <pte d'z-ç-
tivik) déployée, que de discours «_* de l_arj_ .agui.-s
elébilés, «jue de polémiquas de presse, que d'af-
fiches et d'appels vibrants ù l'olecleur 1 Unc fois
ele plus, la montagne accouche d'une souris.

Le nom-eau Gtand Coaseil sera, donc composé
dc 8a manière suivante :

Radicaux , 29 (élans te dernier Grand Conseil.
Ks étaient 27) ; démocrateu, 36 (38) ; indâpe-n-
danls, 15 (17) ; socialistes, 11 (10) ; jeunes-radi-
oaux. .9..(S..._1 ¦* **-  -—:«̂  -."-:. , . ' ¦ .

Le léger échec du iporli indépendant provient
de ce eiue, lors de Sa «fcrnière éJenSion, en 1913
le parli (pliiliberlin-carleréliste n 'avait obtenu le
quorum daus aucem collège et ie parti jeune-
radical ne l'avait pas atteint à la Rive droite.

Nous avons enregisCré aussi une nolaifle dimi-
nution d'électeurs à Piainpia'.ab *t dans ê erlai-
neis communes rurales. I* parli radical poosàde
toute une année ele fonrtonnaires â sa dévo-
tion qui , dans ia quinzaine qui pu-exode ila ccai-
sultalion popolanre, se transforment en agents
élesotoraux ardeails et ipeu Scrupuleux sur le
choix de\s moyens.

Nâinmoins. en thèse ^éneaate, Sas iiielâpen-
dants ont voté avoc disciffluie et piouilé. l̂ eur
petite déceHivenue aura pour effet dc fouetter
leur zèle, et , à queâque chose malheur sera bon.

Daiv. une prochaine corresponelance, lors-
que nous aurons- le résultat complet des éd«c-
tiexis, nous ferons ila philosq-diic du serutin.

Le dépouaiement est si long et si couipliepié
que. -i onze heures du soir, lundi , il n'est pas
encore achevé.

En résumé, rien ne sera changé, au Grand
Conseil , dans te r£de respectif des partis.

Nl tos radicaux , ni Ues !di_mocral_s ne sonl
assez fe>rls par eux-anSmes pour se passer du
concours ides groqpo-iicnts «secondaires.

Aujourd'hui comme hier, aucun projet de loi
ne pourra être adopté sans le concours des man-
dataires indépendants.

Ceux-ci te réservent le droit 4'examiner au
pilus près d.e leur conseàence les propositions
formulées ; ils se prononceront ern connaissance
ele cause, n'ayant cn vue que l'intérêt supérieur
du pays.

Quand les fumées de la bataille seront dissi-
pées et que les choses ct iles hommes apparaî-
tront sou» leur jour T>alurrà, on s'ajoereevTft -que
rien n'est changé elaiu notre répubtiepic.

Ui), deux sièges gagneïs ; un, deux sièges per-
dus : tout cella pèse peu tlans les «destinées du
C-intfii-

Los raisons d espérer ne' jjuanejuent pas : en-
tre nous autres indépeaielanls. règne jla plus par-
faite union. Ni ambitions i_;rsonno_lc.s, ni divi-
sions intestines, ni rival ilûs ; les indépcndanls
genevois uc mangent -pa& eto ce pain-ilà. C'est
pourquoi nofis tirons ti la même corde, cl , ap-
puyès sur une jennewsc enthousiaste et nosu-
hreuse , nous regareloivs avec cbnfranoe l'aveniir.

On assure que MM. Huefa-y, -Moriaud et icon-
sorls . roiirésontatifs de <la triste éjioquc «lu Kul-
turkainpf , re*slrnt sur le carreau. Celle débâcle
prouve, mieux que des discours , que le vieux
levain anticaJholiquc iperd de sem cfficacilé. Es-
péron.. que nertre Conseil d'Etal écluippcra à la
mainmise de. la maçonnerie, qui a .fente de
jeter sort filet sur 9a gauche radicale.

La -iwésence du vieux libéral tolérant epi'est
M. H. Fazy à Ha tôte du gouvernement es; unc
garantie contre le retour d'une méthode à toul
jamais condamnée et périmée. G.

COUTRE LA TUBERCULOSE
Olten, 13 novembre.

Dimanche, i l  h. Vi , s'est réunie, au buffet de
la gare, à Olten , la Commission centrale .suisse
pour la tulle conlre ia tuberculose, sems la pré-
sidence de Jl . le Dr Ost, iHédecin-iftspecleur de
l'hygiène, à Berne. Dans son discoure d'ouver-
ture, if . Ost a reneiu un be»mniage particulier û
la mémoire du DT Schmidl, directeur ele l'Insti-
tut fédéral d'hygiène, à Berne, décéelé l'hiver
deriiie-r.

Apres une partie ael_nini.-_ rative, où l'on apprit
que la Commission pe>ssédait une fortune de
C657 fr. 81, y compris utx don de 2000 fr. de
rin-iilul suisse de sérc*hérapie, l'assemUé-e a
liiu M. le Dr Morin en rempSaceinci»: de M.
Schmidt el a appelé M. le Dr Carrière, <lires:teur
ocluo] de l'Institut fe-Jérai dU'ygiène, ù faire par
lie du Comité. M. Morin , dans un discours forl
bien tourné, a souligné le fait qu 'une assemblée
compex>ée cn majorité de Suisses alémamiiejues
as-ail un président de la Suisse occidentale, ci
qui montre que nous avons bien l'union des
C'i-urs, el qw seuls quelques journaux politi ques
s'obstinent à l'effet cunlrairv.

La « tuberculose et le service mililaire », leâic
était la grave question mise à l'élude ipour celte
séairce. Les plus hautes autorités médicales de
Suisse onl participé i la diicussion qui a suivi
les rapports préscnSés par >I. le Dr Nienhaus à
Davos, ct M. le Dr Weber, à Colombier. Le pre-
mier rappewt élait plutôt -scientinque, !c second,
d'ûircirc pratique.

Le» rapporteurs sc sont a'.ladiés à démonirçr
que le service militaire est un bienfait qiour l'état
de santé du peuple suisse. La mobilisalion ré-
oenle de notre année a «particulièrement exercé
une influence heureuse au poinl de vue hygiéni-
que , surtout cn ce qui concerne la tuberculose.
On peut dire ejue la mob2isilioa a été, pour les
hygiénistes, une expérience pratiquée .sur une
grande éclicile el, pour le .'public, une grande
leçon de CIWîCS. Tous onl çu acquits
la conviction de l'utilité du séjour et de l'exer-
cice en plein air , beaucew? pJus négligés en
temps ordinaire. Air pur, fra'arl régulier, exe-r-
cices corporels assidus, alimentation suffisante,
propreté, ordre et discipline «n toutes choses, et
sobriété par-Jelessus loul, cola résume tout ce
qu 'il faut pour conserver sa sanlé en iparfai: état,
ttavensej une existence heureuse el atteindre un
âge avancé. Or, notre service militaire a cherrolié
à réaliser tout ceâa, cl y a réussi.

La tuberculose n 'est qu 'exceptionnefilement une
malaelic héréditaire. Mais, vere l'âge de quinze
ans, nous avons presque tous subi une infection
tuberculeuse. Ces -donnée scientifienies récean-
ment acquises nc sonl plus contestées. Or, l àge
de seize à traate ens fa-vocise çarticuJiènemeBt
l'éclosion des grandes tuberculoses. Heureuse-
ment «nie, vers vingt ans, le jeune homme est
appelé à faire l'écolle ele recrues et, s'il n'est pas
surmené, il etevientfra fort. IKs miffiers de santés
ont été ainsi amétiorées. J'ai dit : si le jeune
militaire n 'est pas surmené, car, cn -Suisse, la
période d'instrue^ion mHilaire «t .si courte que
l'école de recrues exige de chacun un effort con-
s'ieléraHe, mâme de la part des plus robustes.
Pour lus débitas, les prédisposés à Ja tuberculose,
elle constitue un réel Hiwnenage, qui peut avok
les conséquences les plus fâcheuses. 'Et le Dr We-
ber se demande s'il n'y auuail pas liou «îe erak'r
des écoles de revrucs à l'irutentiem-de ces faibles ,
avoc moins d'exigeBce?s. En atleittant , M. We-
ber demande l'inlrexlmaiem dans Ses "écoles de
recrues de la «tro prév«n!*se antituberculeuse
d'air el de soleil, comme «xla se fait uiaintenanl
â Coilewnbi er.

M. W*abcr voudrait exclure du service militaire
tous ceux qui sont atteints des formes actives
ou évolutives de -la tuberculose ; malheureuse-
ment le diagnostic n'est pas toujours aussi
promptement possible qu'on pourrai; le désirer ,
el lies «onunissions sanitaires «nt souvent à exé-
cuter vne lâche beaucoup îrop ilourde.

11 faut eleme- opérer un tnage. ot, longue les
sujets trop faibles auroru été éliminés, il faudra
réaliser (pour ceux qui restent dess conditions hy.
giéniques susocptiblej de les fortifiea". Voue; cela,
il faut que îles médecins militaires s"atia<flicut
â examiner d'une manière très attentive les
hommes qui se prcsemlcnt au Tocrulement ct
contiimcnt à les observer acec soin pendant l'é-
cole de recrues ; le_s autoritiis dohent vouer tpus
leurs soins à l'organisatioii liygiéniique des ca-
sernes ; enfin, les -comniarietants- dois-ent pos-
Sôder une connaissance ap^irofonelie dc l'hj-gièno
spéciale du soldai cl de la micsure qu 'U taut met-
tre dans i entraînement. .

Parlant de S'as-suranice militaire , M. Weber-loue
le service qui cn est cha_rgê de scs efforts en vue
d'être économe des deniers publics. Cepenelanl,
les préadcupalions fiscales ne doivent pas do-
miner les cewïsidéritlions (d'ordre médical. Le but
de l'assurance mililaire sora avant loul l'entraide
accoreléc à ceux que la malaelie a atteints ; eîlo
sora pour esux un soutien qui ne les abandon-
nera pas. Au point de vue ele l'hygiène antrtuber-
cttleuse, la lâche de l'assurance consistera à em.
pocher des «nallaides tuliercu-leux -dâaissés de de-
\enir eleie foyers de contagion. Pour conclure,



le rapporteur eslime que tous les soldats que
l'observation médicale au début de l'école de
recrues n 'a pas fait éliminer onl elroi: aux pres-
tations de l'assuraswv. sans aucune restriction-

La discussion qui suivit cel important rapport
fut  hautement intéressante. Y on! pris part , M. le
professeur 5|.Thlin . de l'université <le Bâle, qui a
appuyé les dernière «ueits du rapporteur -,
M 1™" I)r Ulmer, de Lausanne , qui s'est plainte
de ce que des médecins militaires ne donnaient
aucune elirecliem aux soldats congédiés ; M. k
l)r Gehrig. chef du bureau des assurances mili-
taires à l'Institut fédéral d'hygiène, is Berne
qui a soutenu Ce pomt da ivue du fisc qui
veul réduire Ue plus possible les elépenscs
•ie- l'assurance. M. GeWig n indique, Si litre
d'exemple, ce que von! couler les soldats
actuellement entrenus pur la caisse d'assu-
rance mililairn : ii 6 francs par jour , un million
pour l'année, non compris les secours payés
aux fajnilles par les communes, les cantons el
l'a Confédération. C'esl pourquoi M . le Dr Gch-'
frig s'oppose à ce que Von considère coniime ac-
quises au service mililaire toutes les tuberculo-
ses qui y éeflaseiit . tandis que M. le I) r Hauser .
.médecin d'armée. réi>ond que, .a tuberculose
étant latente cn chacun , elle a évolué au service
militaire el â cause môme du service mililaire :
tlonc l'assurance militaire cn est responsable.

M. le Dr Salis, professeur û l'université dc
îlcrne. ram(;>t une lance contre niôliothèrapic-
Le vêtement, dit-il , esl un «ffel de la civilisation
ct nous devons nous y conformer.

Mais arrive le Dr Jeanneret , de Lausanne, qui
nu nom de l'hygiène el du développement des e>r.
ganes respiratoires , demande que l'on lasse, ii
Vécole -de recrues du moins, abstraction du col
montant ele ia luniepie, el qu'on ne craigne pas
tle faire les exercices ele -gymnastique avoc le
torse et les pieds nus, afin ele permettre une
bonne Jrespiralion de Ha peau.

M. le Dr 'R«ttier, créateur de->l_ey>m , renchéri!
encore cl démontre, par une série de -photogra-
phies, comment les soldais suisses màila'des fonl
Seur cure d'air et dc soleil ct Comment on e«l
arrivé ù pouvoir leur donner dos travaux ma-
nuels qui les occupent , de sorte que l'assomMée
n 'était pa9 du lou: favorable â M. Salis, qui
avait cependant surtout voulu relever des exa
guralions.

En somme , l'assemblée élait .isiblenvenl oc
quise A l 'hcliolltérapie , soit il la cure d'air cl
de soleil, niais dirigée jpar un médecin coin
pèlera; , ù l'abri du public, el, cela va de soi, er
observant les convenances moralles.

iPour terminer, la commission a volé, à l'una
nimilé, 8e vœu .suivant , (présenté ipar M. le
t)r Ganguillct, secrélaire dc la Commission :

« I_a Commission centrale suisse de Oa tuber
fciflose , après avoir cnlcnelu les rapports de MM.
les docteurs Nienhaus , à Davos, cl Weber. .i
Colombier, «sur la situalion des soldats suisses
atteints de tuberculose , émet Ses verux .suivants

1. H est recommandé à 1 autorité militaire de
procéder n l'examen -des reJcrues en vouant unc
attention toute- spéciale ù la tubcrciilose, d'éli-
miner d'emblée ou après une période d'obsçwva-
lion les hommes atteints ele cette maladie el ûe
renvoyer les cas suspects au moins pour uoi an.
La Commission enregistre avec ire-connaissancc
les efforts déjà réalisés élans ce sens.

2. La iCo-iunission propose dc considérer lous
les hommes qui tombent «naïades de tuberculose
nu service onilitairc comme ayant «Iroit aux pres-
tations entiirc. de l' assurance mililaire.

€chos de partout
LE TABAC A PRISER SUR LE FRONT

Aujourd'hui , il y a «tes gens qui ne pouvcnit pus
chanter < J'ai du bon tabac ¦, malgré le plafair que
cela causerait. G$5 «gcnv-là sont -les « neuaun » sUe
front, les poilus qui ne fument |M_s el «fui ont ûa
chique ein horreur.

Aux &o3dsJbs dea tiranciiôcs, em donne du tabac à
fumer. Mais oeux d'entre eux qui prisent en ..ont
encore à roe»v-«lr «ne pinoôe de -pott'lre brune.

.<>r, rien ntfigtade -le -supplioe du -priseur qui ne peu!
pas priver. Seul, le tTumeur saiw «pipe ou pri_é de
cigarettes, peut se taire une idée de l'atrexae martyre
du malheureux npii n 'a ijras ln imoindrc (prise i s«
mettre dans le mer.

Dcn-ant l'ennui , -devanl le cafard, le tabac à priser
a ;4e Jmfcme pouvoir «jue te tabac à tumer. Ainsi ip_e
lui, il e&MM les àktéos n<xircs ot ireml il l'esprit toule
sa lucidité. , , 41 ¦ / .

Qu'à ti distribution klu • caporal » on «ajoute c_Ue
du tabac à «puiser, «lit «n ijaunKiH ifna.nç«*_s. Oos aiiil-
_ier* de -poilus .s'en réjouiront, ert Htan n 'en iraimii :p)us
jpriscr sioïquament du jpoinre, ee qui esl bien la ma-
nière ila moins agréable de sc .piquer le nez.

LE TOURNEUR DE d M ' M B I R T S

Tle X Ouest-Eclair celle curieuse annonce, qui con-
cerne les petits fromages connus sous le non» dc
camemberts :

Homme non mobilisable est demandé pour tour-
ner les camemberts la nuil. Bonnes rê/érences
Ecrire, elc...

Les camemberts marchent , tournent, sentent ; il
ne leur manque que la paioW.

UOT DE LA FIN
Dans un .ménage ù Paris. Madame a son mari :
— Tu n 'es qu'un imbécile... .Voilà un an que tu

travailles à un roman dont aucun éditeur nc veut-.
«Si lu avais.depuis cc temps «fabriqué des obus, nous
serions millionnaires.

_PC_EN '_L'-hJS SECTOBS

Le peclié originel -a livré aux théologiens l'Ame de
- '.l-bmme. aux médeeJJns *on corps... aux avocats scs
biens.

* * *
MH" X. est très fière : clle ne sourit ù personne,

sauf ù son -portrait.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 novembre
Communiqué français du 13 novembre, il

3 h. de l'après-midi :
Sur l'ensemble du fronl , rien à signaler au

cours de la nuit , en dehors de la canonnade ha-
bituelle.

* * *
Communiqué allemand du 13 novembre :
Croupe du kronprinz Itupprecht : Entre l'An-

cre et la Somme, par moments violents contbtils
d'artillerie.

Notre f t i t  a dispersé de l'infanterie ennemie
tlans le terrain se trouvant devant nos positions
au sud de Varlencourt ct aussi contre des ras-
semblements dans les tranchées anglaises à l'ou-
est d'Eaucourt-l'Abbaye.

A Saillg-Sailliscl, nous tenons la lisière orien-
tale. Des deux côtés du village , les Prançais ont
attaqué dans l'après-midi avec d'importantes
forces ; ils oui été repoussés.

Groupe d'armées du kronprin: allemantt :
Vne attaque française qui s'est produite au nord
de la Voiler, Haute-Alsace , après une prêimra-
tion d'artillerie, a échoué complètement.

Journée «ia IS novembre
Communiqué français d'Hier lundi , 13 novem-

bre, ù II h. du soir :
Journée relativement calme sur l'ensemble du

froid.
* * ¦*

Communiqué anglais d'hier luneli, 13 novem-
bre. ;'i 10 h. du matin :

Xous avons attaqué dans la matinée les posi-
tions allemandes sur les deax rives dc l'Ancre.
On signale déjà un grand nombre de prison-
niers. ' L'artillerie ennemie a continué â tirer
avec violence toute la nuit sur nos positions dc
Lesbteufs-Gueudecourt.

l'ne émission de gaz a été réussie sur les tran-
chées allemandes en lace de Hansatt.

Au sud-est d'Armentières. un raid britannique
a pénétré dans les tranchées. allemandes.

* * *
Communiqué anglais d'hietr lundi. 13 novem-

bre, à 10 h. du soir :
¦Sous avons attaqué ce matin sur les deux

rives de l'Ancre et réussi à pénétrer dans les
lignes allemandes sur un Iront d' environ 8 km.
Le village fortifié de 'Saint-Pierre Divion est
rombé entre nos mains.

L'attaque a iti lancée avant le jour par un
brouillard épais- Sous avons infligé des pertes
importantes à l'ennemi. Plus dc 3300 prison-
niers ont été dénombrés jusqu 'ici et d' autres
sont encore annoncés . Le combat continue.

Lt testeia sjwe svous Qï-OUS léussi ù occuper
au nord de l'Ancre élait constitué par une ligne
de défenses allemandes d'une force exception-
nelle.

A la Chambre française
Paris. 13 novembre .

A 'a Chambre. M. Scmbal est intervenu dans
la discussion des interpellations commencée sa-
medi, au sujet de la crise des transports. Il a
éludié successis-ement les problèmes des che-
mins de fer , de la navigation, de l'importation
et de la direclion des transports , pour concilier
les besoins dc l'armée avec les besoins publics.
Traitant spécialement la remise dc la direclion
des chemins de fer au ministère des travaux pu-
blics , M.Sembat a estimé que '.a epicslion pré-
sente des difficuliés particulières dans la zone
des armées , où l'aulorilé militaire a un pressant
besoin des chemins de fer. Le ministre a détaille
longuement les travaux exécutés el les mesures
prises pour conjurer la crise .

-tprès unc nouvelle intervention ele M. Sem-
bat , répondant aux doléances de plusieurs dé-
putés , M. liesse a demandé la priorité dc l'or-
dre du jour refusant la confiance au gouverne-
ment pour manque d'initiative.

M. Briand a engagé la Chambre il réfléchir
sur la totalité du problème :

« Quand l'Amérique, dont les cbemrns de fer
sonl si admirablement organisés, voit ses voies
elc communication encombrées, on ne saurait
s'élonner que la France puisse traverser une
crise de transports. Mais on ne saurai! dire que
la .situation de la France n 'est pas digne d'ins-
pirer la confiance la plus profonde, car le sen-
limcnl profond élu pays esl que la guerre entre
daeis unc phase elécisive cl évolue vers la vic-
toire. Ce épie veut le pays , c'«l qu 'il surmonte
les embarras qui nc peuvent pas ne pas nattre
el adoplé un plan général modifiant le système
actuel avec le concours elc toutes les compé-
tences, dc lous les intéressés. >

M. Briand fail appel à la confiance dc la
Chambre. Le gouvernement accepte l'ordre du
jour liabier demandant « une direotion unique
et l'adoption d'un plan général , comptant sur
le gouvernemenl pour obtenir de lous la réali-
sation élu |>re>gramme > .

-La priorité elc' l'ordre du jour Rabier a élé
adopté par 413 voix contre 103. -Le paragraphe
exprimant la confiance au gouvernement adopté
par 410 voix conlre 80. L'ensemMe de l'ordre
du jour a élé adopté à mains levées.

Les avions sur la Sarre
Paris, 13 novembre.

Communiqué français :
Ntttf avions de (lombariirmtni «I sepl nuions

d'escorte dc l'aviation navale anglaise, ont bom-
bardé les hauts-fourneaux et fonderies d' Ing-
bert (nord-ouest de Sarrebruck) bassin de la
Sarre . Tous les avions sont rentrés .

Herlin, {-Y novembre .
Communiqué allemand :
Des avions ennemis onl attaqué, le 10 novem-

bre, entre 9 h. .10 el 10 h. 30 du soir des loca-
lités el des fabri ques de la région de la Sarre ,
ne causant que peu de dégâts matériels et point
du loul de dégâts militaires, 1rs bombes étant en
partie tombées sans faire erplosivn. Par eontre.
plusieurs maisons rf'/iahilalion onl élé olleinles.

A Burbach, un habitant a élé lue, un griève-
ment blessé et deux légèrement . A Dilllngen ,
deux personnes ont été légèrement blessées. A
Sarreguemlnes , une maison a été détruite par  un
nuieileur iguri ; eirux de ses liabilanls onl élé
/ue!.e et six légèrement blessés.

l 'ne attaque dirigée peu aoant minuit sur les
locfllilés et tics fabriques ie la Lorraine esl res-
tée absolument sans succès. Sos escadrilles onl
jeté, dans la même nuit, plus de mille kilog. dc
projectiles sur Ltinévitlc , Nancy ct le champ
d' aviation de Malzéville.

Des bombes sur Belfort
Paris. 13 novembre.

C««s«.v_twp.\c îrsTrçais '.., |,,
Deux avions allemands ont jeté celle nuit dei

bombes sur Belfort ; 5 personnes de la popula
lion civile ont été blessées.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris. 13 novembre.

Communiqué ele l'armée ' d'Orient:
Dans la région de la Tcherna . la bataille enga-

gée depuis deux jours continue avec violence
et s'a f f i r m e  de p lus en plus comme un brillant
succès. A ppugés par le f eu  Intente de l' artillerie
française , les troupes serbes ont remporté , élans
la boucle de la Tcherna. une nouvelle victoire
sur les forces germano-bulgares qui onl dû
abandonner, après un combal sanglant , le vil-
lage d'Ipen ct se sont repliés à 3 kilomètres au
nord sous la poussée victorieuse de nos alliés .

Cinq contre-attaques lancées par l'ennemi qui
se défend avec opiniâtreté, n'ont pu réussir ù
enrager notre avance. Brisées p a r  nos f eux  ou
conlrc-atlaquécs par l'infanterie serbe , les ua-
gues assaillantes ont dû relluer en désordre
ayant subi des perles considérables.

Plus ù l'ouest , les troupes serbes mutuelles
se sont joints des contingents d'infanterie fran-
çaise, ont accentué leurs progrès au nord de
Vliosetos. Le chiffre des prisonniers dénombrés
jusqu 'à présent dépasse un millier ; IG nou-
veaux canons ont été capturés sur le terrain
abandonné par l'ennemi.

Depuis le 12 septembre, dale de notre of fen-
sive, les Germano-Bulgares ont laissé entre les
mains des Alliés . 8000 prisonniers , 72 canons cl
50 mitrailleuses.

FRONT DE LA DOBROUDJA
Sofia , M nc-uembre.

£n Dobroudja , l' ennemi attaqua deux [ois avec
des forces importantes l' extrême aile gauche de
notre position mais il fut  chaque fois  obligé dc
rebrousser chemin. IM ville de Cernavoda fu i
bombardée sans résultat de la rive gauche du
Tlnnllhe

Uue Allemande fusillée pn Italie
Madrid , 13 novembre.

Une Allemande, *Iont le mari esl propriétaire,
à Livourne, d'une 'HnpQt '«av_,çù\<l«.s'«tve , Oi vki ixs-
ffîlée pour espionnage, «1 C&me.

Au moment de «on arrestation , on a trouvé
sur tille des plans de _a place forte de la Spezzia.

La cargaisou 'du et Deutschland »
New-York , 13 novembre.

¦Le Deutschland ê  maintenant -prêt il partir .
Sa ejargaison comprend 3G0 tonnes de nickel ,
180 lonncs de caoutchouc, trois wagons dc bro-
nif rt un t\t- vnnadium-

Le bourgm'estre de Ltinberg
Le Dr Thaddée Rulowsky, bourgmestre de

lemberg, que les Russes onl emmené en otage
sera rendu à l'Autriche en échange d'un rédac
leur du Novoié Vrcmia. M. Janczavski.

L'affaire Kramarcz
Vienne, 13 novembre.

«Lundi , ont commencé, devant le.tribunal su-
prême de Vienne, les eh-bals d'appel «dans le pro-
cès en haute trahison intenté aux députés loliè.
ques au Hcich.st.-_g. Kramarcz et consorts.

Comme -on le sait , la peine de «nocl avait été
pronoooée, le ô juin , conlre les inculpés.

On pnévoit que les débals dureront plusieurs
jours.

II y a une année

14 novembre 1815
En Volhynie, élans la tèfigion de Cxaitoryak, les

Russes sont rejelés sur 3a rive est élu Stvr.

L'élection américaine

New-York , 12 novembre.
î_a réélection ele M. Wilson ' â la présidence

des Etals-Unis peul être considérée aujourd'hui
comnie un fait accompli . Lcs résultats du vole
ne semblent plus -devoir être contestés par le
parli républicain. Le grief de fraudes dans le
scrutin est définitivement abandonné par le can-
didat et lès leaders de ce parli.

iLa demande d'un recensement oEficieï des
voix douteuses n'aura sans doule tas de aube*.
Cn effet , la majorilé acquise de vingt et un voles
dans le coïlège électoral rend d'avance toute dis-
cussion superflue.

•Le président Wilson a le plus fort vole popu-
laire qui ait jamais été obtenu . Son tolal de 270
mandais représente 8-563,750 voix ; il «a sur
Hughes une majorilé de plus ele 400,000 voix.

- New-York . 12 novembre.
¦Le montant tolal eles paris engagés sur l'élec-

tion présidentieAle est eslàmé entre dix et quinze
millions de dollars, donl huit  millions à Ncw-
Vork.
. .Les paris seront payés seulemenl quan d
l'élection sera officiellement annoncée.

.Yc-o-York , 12 novembre.
. Aujourd'hui , M. Wilson sc repose chez ss
fille , qui habile Williamstosvc (Massachusetts),
cl chez laquelle il est arrivé.hier pour assister au
baptême dc sa pelile-ifHle.

Des milliers de messages de tféticitalions nr.
cessent d'anriver il son adresse, ils ewl surtout
Irnil . en général, st'l'énorme augmentation du
nombre des suffrages exprimés.

CANTONS
TESSIH

La politique. — Le oomilô cantonal conser-
vateur réuni it Ilclliiijton e, n esaminé la situa-
tion créée par la volalion du 0 novembre et n
voté un ordre du jour pour la reprise de la lutte;
Kn même temps, il 'a chargé la commission exe-
cutive de procéder s:uis retard à la réorganisa-
tion du (larli cn vue des prochaines e'Icclion .
générales.

TAUD
La Inllc contre l'alcool. — l,e Conseil d'Elal

vaudois ^ircipose d 'introluine. dans la Hoi sut 'a
police des établissements publics, un article in-
terdisant la iicnle eles spiritueux distillés avant
8 heures du malin en été el avant 9 heures du
mutin  en bivor.

Celte mesure, dil lc Conseil dlEtal, pourrn fiire
considérée, par quelques-uns, coaiwic une en-
trave à la Eibcrté du commerce ; mais, dans cc
domaine surtout , l'intérêt généra! doil primer
nnlsiêt particulier.

La grève des Igpographes à Lausanne. — Ue
notre correspondant :

J)c«]>uis lundi malin , 1.3 novembre, les ouvriers
typographes,- epii occupent dans le momie des
Iravaillcuirs une silualion privilégiée, sc sonl «mis
an grève, ibe con_Tlit a sungi à la suile des alloca-
lions demandées aux patrons, A raison du r*in-
cl-érissemicnl de ia vie. Il y a «lieu de remarques-
que ceux-ci , .groupés en Sociélé des mailres im-
primeurs de la Suisse noman-de, avail-nt conclu ,
en mats 19d3, un conlrnl collectif avec la 1-rdé-
cution jM-ofessiaonelllee pour lai ty^iojçraphie cn
Suisse' romande , contrat paj.Kequc! ils s'élaient
engagés à payer, dans les grands centres «ro-
mands, un salaire annuel minimum de 2200 fr.
par ouvrier cewiiposileur. En outre , «vu les con-
ditions économiques actuelles, Ja Société patro-
nale avait , en juiUet 19J1C, engagé ses adhé-
rents il allouer au personnel des allocations sup-
p lémentaires, ce qui fut  îe cas dans de nom-
hreuses imprimeries. Elle fit plus encore. Elle
proposa aux comités enivriers une échelle y'aCo-
cations qui esl , il lous degrés, supérieure à celle
volée, tant 5>ar la Confédération que par l'Elat
de Vaud et certaines communes importantes, en-
tre autres. Lausanne. Les chiffres publies par
tes journaux de lundi aux fins d'éclairer le pu-
blic sont («reliants , à cet effet , el Ces prétentions
des typographes doivent êlre taxées d'exagérées.

Notons, enfin, que Ja convention nrofession-
nclle signalée plus haul élevait demeurer en vi-
gueur juseju 'à fin 1*17 et qu'un représentant
autorisé des organisations enivrières orrait dé-
cla«ré que, moyennant fidèle exécution .Ju con-
trat, les ouvriers renonccraccnl au droit de
grève. Leur al t i tude de cc jour constitue un
moyen d'intimidation auquel il serait faible dc
oéder. Seuils Ce Grûlli, le Grutléen, organes so-
cialistes, et la Gazette de Lausanne onl admis
intégralement les rc.l3ndical.ons' dc leurs ou-
s-.rie. rs. Les aulres journaux quotidiens, soil la
Rcuue, la FçuiUej.d'Aws cl Ta „£jibune dc Lou-
samie ont maintenu leur poinl de vue. Leurs
ateliers sonl déserts, mais, grâce il S'aide d'un
porsonno! restreint et de combinaisons, ces jour-
naux ont nssuré leur publication , jusqu 'à ce
qu 'entente intervienne.

Innlile d'ajouter epue, sefl'on leur coutume fa-
milière, les grévistes Oui engagé la population ;t
boycotter Jes journaux à l'index. C'est une sorte
ile réclame em'Es font. • A. .1. 11.

TALATg
La route Viège-Zermall.' — On . sait qu 'il

n'existe poinl encore de roule carrossable sur
loul ie parcours de Viège à Sainl-Nioolas. A la
demande du conseil ele district de Viège, le Con-
seil d'Elal vient d'autoriser le Département des
travaux publics h entreprendre les éludes pour
la construction d'une route de Viège, par Stal-
den , fi Almagel cl à Zcnnall.

Li SUISSE ET Li GÏÏBBRE
L espionnago

La cour pénale fédérale a condamné à six
mois dc prison , sous déduction ele la ilétenlion
prévenlive et ft 100 fr. d'amende, le nommé
Silvio Meyer, d'Oberkirch .('Lucerne) . 31 ans ,
pour ,  espionnage au profit d une puissance
élrangère ; à 10 jqurs d'arrêt et 30 fr. d'amende
par contumace , Mme Anna  Meyer, sa mère, ot i
8 mois de prison et 300 fr . d'amende, el â l'ex-
pulsion pendant trois ans, un certain Walker.
Un Sédunois décoré de la croix de gutrre

Un Sédunois.-Pliilippe Erné, véleiran des cam-
pagnes coloniales' et'Algérie, de ' Madagascar, d«
Tonkin et ilu Maroc, vient d'ôlre décoré ele la
crois; de guerre avec citation à l'ordre du jour,
sur le fronl français.

«RMEE SUISSE

L'aérodrome d'Avenches
Le' Conseil fédéral a refusé aux autorités

avenchoi-ses l'autorisation nécessaire pour l'éta-
blissement des deux écoles d'aviation qui elési-
raient utiliser l'aérodrome d'Avenches.

Mordu par un chien enragé •
Dans Sa vallée de Miinster (firisons), un sous-

officior a été mordu par un chien de garnie mili-
laire, que l'on suppose èlre a t te in t  de rage. Le
chien a été abattu. %Le blesssè a été emvoyi. à
l ' inslilul Pasleur. à Rerne.

TRIBUNAUX

Journal socUlisle condamné
Non sans marquer une cerlaine acrimonie à l 'égard

d'un correspondait! de Traniolan qui J' aurait mal
informée, !« Sentinelle , organe socialiste neuchâte-
lois , annonce qu 'elle vient de suhir une condamna-
tion pour iliffamalion . Ollo-ci lui enfilera plus de
1200 francs de Irais cl d'indemnités.

CHRONIQUE VALÂÏSÂ NNE

La session
«Sion. 13 novembre.

CVst par un temps froid el brumeux que nos
députés sc sont rencontrés ce malin à Sion,
pour lo session ordinaire de novembre , la der-
i-ière île la présente législature. De l'Hôlel-fe.
V'ïlc, le Grand Conseil s'est rendu bi COrpore,
accoanpagiué du Conseil d'Llal ct ptiéoédé d'un
peloton de gendarmes, à la cathédrale, où a élé
cé-élirée Ja tradilioiineffle Messe rouge.

Puis la session a élé ouverte par  M. le -prési-
dent Laurent Rey, de Monthey. Dans son dis
cours, le présidenl a relevé que les rangs des dé-
putés avaient élé, depuis ln «session de nia- ,
épargnés par ln terrible faucheuse ; un ancien
membre de notre partemenl , M. le juge canto.
nal François Troillet , est décédé cn juillet dii .
nier , laissant la nue-moire d'un homme dc bien ,
d'un magistral courtois ; cn oulre, M. le ju ge
fédéral Clausen esl morl dernie'iromcnt , à l'ig(
de 83 ans , après avoir célébré deux moi)
auparavant le '-_Jm* anniversaire de son ôleolion
au Tribunal féJiéral. L'assemlilliée se lève «n si.
gne elc deuil.

Af . Hey félicite l'Assemblée fédérale d'avoii
rendu justice au Valais en désignant 21. le. con
sci'jleir «d'IJlat A. Couclwpin.

Lc président fait encore appel si l'esprit d'u
nion et de concorde, dans un pays de deux Un
gués surtout , où les di vergences peuvent surgi;
nombi_?u5C9 ; il .ri'commande la 'pruelencc, ls
tolérance cl un peu moins de susceptibilité d<
pari et d'autre. 11 déclare d'ores ot déjà que 1
Valais volera contre l'impôt fédérnl.

FAITS DIVERS

ETHANOER

Dis nenf '«¦¦ '¦ ta6*M
Un épouvantable accident s'est produit , samedi.

sur la ligne Bcrlin-Ilrcslau. Le Irain balkanique,
jiarli dc Berlin , a écrasé , entre les stations dc Wil-
liclmshagen et de Jlalmsdorf , un groupe de femme,,
qui travaillaient sur la ligne et qui s'étaient garin
SUI l'antre voie pour laisser passer un Irain. p ai
suile «lu brouillard qui rtgnail alors, elles ne .purenl
voir le Irain balkanique qui arrivait , et 19 d' .n!n
elles turent tuées.

!_ <*¦ nfaale « t l«-« erenx fc parla
L'n enfant de 3 }i ans , «fils de l'agriculteur Ileiuer ,

d Kussnacht (Schwjtzj, est tombé dans un creux à
purin reslé ouvert ct s'y esl noyé.

Bagarr»
-Voici des détails sur la bagarre d'Evolène (Valais ;
Des coups dc feu ont été tirés dans les rues du

village. Plusieurs citoyens onl été blessés ; l'un d'eui ,
aUcint à la pôitfftaft, est dans "n *lal Irîs grave ;
un nuire a une jambe brisée par unc bij fc et a ttt
conduit à Sion.

Des gendarmes, envoyés de Sion , resteront i\ ETO-
lènc pour y .maintenir l'ordre.

Voix des cloches

.Sierre, 12 novembrt.
l_llc s'exhale , cc soir, l'âme aérienne des vici ld

cloches montagnardes , vn sons pressés et tristes
comme la plainte d'un malade . Veyras, Saint-iMi:
ricc-de-Laqucs ont tour à .tour, pieusem*nt, tki
l'Angelus , tandis que la nuit monlait, enveloppai ,
de la vallée, pour éteindre là-haut , tout ilà-liaut. '«
dernières braises du crépuscule. El, dans mon tal
endeuillée, un écho a répondu à celle plainte fia
lernelle. Ce qu 'un aulre n'aurait su me dire . l'hua
Me cloche me l'a dit cn son langage simple et éaiou
vant de pauvre isolée :

— Je suis l'amie de la soutfrancc , de toutes Ici
souffrances humaines. Ma voix esl triste , lu l'i-n
tends. C'est que, sur celle terre , elle a si (Jieu de
joies ct lanl dc chagrins .t accompagner... Lorsque
II y a bien deux siècles, je sortis èrillanle el loule
neuve d'un noir atelier de iiondeur , .pour rccc-tuii
d'abord, cn bonne chrétienne, le saint baptême, j'cui
de joyeuses envolées dans la cage .mélodieuse du
clocher . Mais je vis des fidèles, que ma voix «Mê-
lait, courbés sous un faix invisible, evenir d'un pai
grave ct lent vers la maison de Dieu. Seuls, Us co
fants riaient. Je senlis que ana joie elélonnail. PuJ'
souvent , on apporta des morts . Je ifus émue devint
les premières larmes que je voyais. Il y cut ausii
des sanglots , des larmes dans mai voix. Llle chan-
gea, se radoucit , me rapprochant des hommes, fu-
sant dc moi leur sœur mélodieuse. Je compris, dis
lors , ma missiqn : clianler l'espérance dans la dou-
leur , le ciel au-dessus de la terre. Et maintenant , fa"
comme j'ai dit : t Va, prie et espère. >

F. L

LA VIE ÉCONOMIQUE

La hausse du Hé
Xous levons annoncé que le Conseil lèdèral jour

rait difficilement maintenir longtemps les «prix ie
tuels du blé. D'après de plus récentes nouvelles
cette augmentation serait «malheureusement pro
cha inc.

Le papier
Le Conseil fédéral avait supprimé le commerce

des intermédiaires pour la jfournilure dc bois de pa
]>ier. Ce produit était livré directement aux fabri-
ques par lin aGficc fédéral créé à cet effet, tes com-
sauçants de liois et les industriels onl demande w
Conseil fédéral dc revenir sur celle mesure et dc
rétablir  les intermédiaires.

Des pommis de terre
Les journaux dc Berne disent que l'importation

des pommes de terre allemandes en Suisse a pris
unc nouvelle activité. Il «n esl arrivé nn train com-
plet hier, à Berne, spécialement pour le.s besoins de
ia ville fédérale.



FRIBOURG
Grand ConBeil

SESSION DE NOVEMBRE 1916

Présidence dc M. Ernest Weck

Après l'ïiijiipcl nociiinal , U est donné _ c<clurc

d'une invitation du lloclcur de l'Université' à
la aéaiicc inaugurale des cours du 16 novem-
bre. Demain , la séalKc 6ora levée à 10 h.. 'A
,lu malin, 'i>our -pesinetlrc ù MM. les députés
d'assister A celte cérémonie.

Divers -comptes, Inueigets, messages, elécrcls
s0ul renvoyés ù dif/érentas couiinissioiis.

MM. llexloiplie Se-huh , juge cnnlcmal, Ber-
nois ; Ohai'ies-Gothald IU-nz, WurloinbergeoLs ;
t'iUnoad Lateltin, Italien , Louis DQrwaitc cl
\[m» Mairie Huber, Wurtcmbcrgeois, sollicitent
h naturalisation fribourgeoise. Ces rerpiélcs sc-
roui transmises ii une commission spéciale.

H csft donné ilocturc de eiucVjucs demandes
cn gràce , qui  seront examinées -par la coinmiis-

5-on des grûces.
Le projet de tnoUiftcation-'de ila loi d'exécru^

lion ele la Roi sur lia |pour.suile ct la faill i te
c,l renvoyé i'i une cewiunission.

Le nouveau -règlement du Grand Consed «st
adopté. Prennent part à fa discussion : MM.
Siivinj, (président du Conseil d'Elat ; Hans Gui-
tntctitj Emile Gross ; Théraulaz; Gustave Clé*
l ient:  Bartsch ; Alphonse ' Gobet ; Maurice
fttrsct ; Deschenaux, conseiller d'Klat.

11 esl donné .connaissance d'une 'lettre ac-
roin|signant une pétition contre los chasses
tardées. La pétition est renvoyée uu Conseil
ftlal.

Sont -constituées les commissionis suivantes :
Commission pour la révision de la loi sur

la poursuite et la faille : MM. Maurice Berset,
itœmij ,  Joseph Pasquier, liomain Chatton,
Iules Bovet, Oscar Genoud .

ICndigueancnt de la Sarine. — MM. Reich-
ni, Paul J oye, Bove t, Rappoz, lleemg.
1/oi sur les roules. — olftl . Oscar Genoud

Min, Antoine Morard, Notz, Dutoit.
Subsides aux eouwuncf,. — Mil. Chasso!

indrey, Gremion, André Berset, II . Gutknecht
Ordre élu jour de demain : Budgets divers

projel de loi modifiant la Hoi d'application fri
bourgeoise de la loi sur 'la poursuite ; deman
des en grâce ; subsides aux communes.

f M le comte «le Bfontgelaa

On annonce dc Drc-selefla morl de M. le comte
il,. Monlgelas , ministre de Bavière auprès ele la
cour ele Saxe.

M. le comte de Monlgela s avai t représenté
longtemps la Bavière il Berne. Pendant cette pé-
riode de sa «^arrière, il entretint des rotations
suivies avec Pribourg. n'oniellant oucunc occa-
sion de témoigner, fl'intérêt qu'il portail à notre
œSwaeHeS, M. le comte de Memtgelas aimait
sm-i nos soflennilés religieuses; auxquelles il prit

| lr_p_aa_ienl «pan!. C'était un homme de carac-
i tère rù-nveiilanl el qu i niellait élans sts M-

m'drea une sinui.licilé cordiale.

Iaaogarailoo *!«¦ .-, «enn nnlTergltalrc.

Rappelons que demain, (mercredi, 15 novem-
bre , fèle «lu Bientieateux Albert le Grand , aura
lieu l'inauguration solenneille des cours universi-
taires. La messe du Sainl-Esiprit sera célébrée à
9 h. Yi, à l'église des Cordeiiers ; 4e sermon de
circonstance y sera prononcé par M. île «eha-
Mine de Weck . il_a séance inaugurale, avoc rap-
port du Itcctcirr cn charge cl discours de cir-
OTHtanoe de S. G. Mgr Gotliard, évoque de Lau-
uanc cl cUnèvc, aura lieu il 10 h. 'A , ù la Ore-

Sociélé dea iml_ «le i ' I 'n l i  ei. .l t ô
(Hochecltdlverein)

La Société acadômir[Ue de Fribourg (Iloch-
•hnhercin) aura son assemblée, générale statu-
lire , demain mercredi, 16 novembre, ù 2 b. Vi,
w Cercle catholique. Pour la s&mce puM'iepic, à
liqucble les Qiersonnesqui'neJsontpasmembroSde
¦i Sociélé sont cordiatlcment invitées, l'ordre du
;»r prévoit : le rapport du Camille «présenté par
Mgr le professeur J.-P. Kinsch , vie^-président ; te
ts-plc rendu financier pour ,1014 et VUS, fré-
tfité pax M. lc professeur P. Aeby, et un discours
ii M. Je professeur .Tuor '¦ A la mémoire de M.
tupard Decurt ins.
Li séance administrative qui snînra ct qui es '.

merst-e aux membres elc la Société porte conume
principaî b-aclandum l'éteclion du Comité pour
ae nouvelle fiériexle dc Irois ans.

La Société académique de Pribourg, qui _srou-
f lous 'les amis de l'Université, date de la fon-
ction de oel établissement. Pille a pour bul le
&'e!oppeo_«nl de cette institution dans lous les
bottines. Elle a déjà fourni  à la Bibliothèque
«iversiiaire; une somme d'environ (rcnle-six
«Be francs. EMc devrait compter pairmi ses
Mnlrres lous ccuix «yas , » PcU.vswi«g *A dus t»
«sse catholique , ont à cœur le progrès inldllec-
W de noire établissement el'instruclion sup é-
"aire. Elle impose à ses membres un minimum
* sacrifices : une cotisation annuelle ele cinq
•¦Mes va vm .erse-enl unique ele cenl francs,
•""•s espérons que la réunion ele demain sera
'«tueuse et qu 'on y vena sie nombreux amis
*- nolire principal élablisscintenl d'instruction,
"" -niant plus ejue , l'année dernière, vu les cir-
''.aslanccs, la Sociélé n'a pas tenu d'assemblée

tr .uvra nnl-iersltalxe
l|f 'i étndlantu prisonniers «le gnerre
Total d«es listes prekiédcnles : 2587 (tr. 50.
Cercle d'étuidos sociales de 1a Villa Saint-

•¦a n . 20 ifr. ; Société d'éStidianls « Sarinia » ,
•* h-. ; - une Française (par l'entremise de
>• G. Mgr Colliard!. 200 fr. ; Banque dc l'Etat,

J
50 fr . ; M. Cli. Sdlinyidor. «irccleuT, 10 tr. :

Jl- H ieiiMjlvte jde Weck. i« fr , -, Banqne Weck

cl Aeby, 50 fr. ; M. J. Rohner, _ Rebstein
(SalnKiall), 2000 fr. ; Se>cié-é d'éiudmnts la
« Sarinia ¦, 02 fr . ; anonyme, 10 fr.

Tentai r 5209 fr. 50.
Comme les ressource» dc l'oeuvre semt mises

ft contribution sans discontinuer par tes besoins
urgents des esntqu ete prisonnier», Je comité de
Pribourg prie lous ceux ejui ont pris Ù cœur les
intérêt* ele cetle œuvre dc réserver htm aexueil
aux cdlloclcuni, qui ieur ïeront visite procl_aHie-
ment. On est 'prié d'adresser les Uons en argenl
A .M. Weyrich, edianci'licr à l 'Université, .et les
de>ns elc livres à -M. Handrick , bililieillsécaire .

le r e n c I i é r l H H c i u o u t  de In Tle .

¦Pour venir «n a kle au personnel le plus
éprouvé par le rcnchémscimcnt anormal de la
vie , le Conseil d'aetminislnition des entruprisr-s
éteclriques fribourgeoises a décidé ele verser
onueiîlemcnl aux employas el ouvriers elont le
f-alairc est inïéricur à 3000 fr. par an les al-
locations supplémentaires suivantes..

a)  100 fr. par employé ou ouvrier -marié,
nvcic, en outre, 24 fr. par enfant -légitime figé de
moins de 18 ans ;

b) 50 fr. par emplo}* ou ouvrier oâKbalaire.
-Les veufs «sans enfant légitime seront assimi-

lés aux célibalaires. •
.Sonl au bénéfice de ces allocations les em-

ployés ot ouvriers «jui sonl nu service des en-
itrqprises éle-clriques. frilwurgeoiscs, depuis Ici
l'r janvier  1916 au moins.

Si le montant de l'allocation , ajoulé à celui
élu salaire , dépasse le chif f re  de 3000 fr., la
somme totale û verser au bénéficiaire sera ré-
duite u 3000 fr.

•Las allocations sont accordées 'pour la pé-
riode allant du 1er juiMet 1910 au 31 décenihre
1917.

A fin novembre courànl. ies allocations se-
ront versées ipemr les six mois de l'année 1916.

A partir du 1" janvier 1917, eilles seront
payées à la fin «le chaqne trimestre.

Celte nouveflle sera accueillie avec un vif
plaisir par les mléressés. «pii «sauront gré dc
son attention à la direction des services inelus-
triels et qui n 'oublieront pas nem plus les eié-
marelies fraternolles tentées par la P'ôdéralion
ouvrière pour hâter l'améliora-lion tant souhai-
tée.

Génér-aHé

Le conservateur de notre musée cantonal
nous écrit :

c J'a'i l'honneur el le plaisir de vous infor-
mer que le musée de Fribourg vient de recevoir
un magnifiepie lableau de M. Edouard Jean-
maire : La bénédiction des troupeaux dans les
hautes Alpes.

• Le cadeau nous est fait par les deux fils du
peintre qui sont eux-mêmes deux artistes.

< Merci aux généreux donateurs.
« he conservateur du Musée :

' »¦ '.-_ « Raymond dc Boccard. »

Ecoles freebellennea

La commission des écoles de la ville de Fri-
hourg informe le public que les classes Crabe*
liennes communales, elont la rentrée n dû êlre
ilifférec, seront rouvertes vendredi. 17 novem-
bre, à 9 b. du matin. Elles sont transférées il
l'ancienne école dc commerce, bâliment annexe
du Pensionnai des Dames Ursulines.

Ces écoles élant graluites, les pairenls n'ont à
payer pour chaque enfant qu'une finance d'é-
coiage de 2 fr. qui sera versée à Sœur Marie
Madeleine Réitérer, le jou-r dc la rentrée.

Recensement dea automobile*

'La Direction militaire attire l'attention des
propriétaires et détenteurs el'automobiles ct de
motoclycletles sur les instructions qui paraî-
tront  dans la Feuille officielle du canlon dès
vendredi , 17 novembre.

Les formulaires ù remplir doivent être «récla-
més toul de suite à la Direction mililaire et lui
êlre retournés sans délai.

I»e drame de Jeanne d» Arc ft. la Grenette

On nous cennmunie|uc qu'une charmante cl
édifiante pièce sur Jeanne d'Arc sera donnée,
el-inant-lic prochain , à la saille de .la Grenelle, -i
4 h. après midi. Le prix des places «sl fixé
comme suit : réservées , 3 {r. ; première», 2 fr. :
secondes, 1 fr. iLes enfanls ne ^rayeront «pie

demi-place.

ttttt pommes de terre

La Direclion de police de îa ville «le Fribomrg
vendra , demain , mercredi, 15 novembre, en gare
des C. P. P., uae certaine quantité de pommes
de lerre, à 20 fr. Jcs 100 kilos.

On peut se procurer des bons dès ce jour, â
la Caisse de wile, ou le 15, A la guérite de la
gare, si le wagon n 'a pas élé eximplètonien!
vendu la veilf.e.

Méthode _f_<|ues-l>aleroze

Un nombreux public a assisté, dimanche, ù 4 h. Ji,
dans la salle de M. Galley, à l'avenue de Home, à ln
séance de démonstration de la miéUiode Jaques-Dal-
croze. offerte par M. le .professeur Th. App ia. Dans
une intéressante introduction, M. Appia « réfuté
tout d'abord quelques erreurs qui ont cours sur la
méthode Jaques-Dalcroze , .puis il a montré l'impor-
tance clc cette -méthode au (point de vue éducatif.
L'étude de la rvlhinique a .pour bul d'amener l'élève
u harmoniser scs facultés intellectuelles el scs qua-
lités physiques. Elle oblige Télèvc à réfléchir, ù dé-
velopper sa volonté, son attention cl -sn décision par
une action concordante. Combinée avec l'étude ilu
solfège, la rythmique permet d' arriver _l des ré-
sultats surprenants ct épargne les longs tâlonne-
menls , les perles de lemps inévitables, jusqu'ici , au
début de l'élude d'un instrument. Par les gracieuses
el irréprochables évolutions eles jeunes élèves de M ,
Appia , les spectateurs onl ipu sc. convaincre de la va-
leur de ln Jiiélliode el du rûlr qu 'elle esl appelée ù
jouer dans Vcnseigncmenl artistique el «musical.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'offfcnsive anglaise de la Somme

Paris , li novembre.
Havas. — L'offensive de la Somme se pour-

suit dans une progression régulière des armées
aSiées.

Hier, c'étaient, le* troupes française* qui obte-
naient à .SaiCisel iin intéressant succès. Au-
jourd'hui, ce sont nos vaillants alliés qui sonl
ù l'honneur. Il» ont allaqué sur un fronl d 'une
dizaine de kilomètres au nord èl au sud «le
l'Ancre, sensiblement entre Gommécourl ct
ThiopvsfL

On se souvient quelles premier^ joiirs de l'ac-
tion offensive dc la Somme, .les troupes anglai-
ses avaienl porté déjà leur effort au nord de
l'Ancre jusqu 'à Gomnjécourt , pujs, pir la suite,
l'avaient limité à la pafftie occidentale du ..sec-
teur de l'Ancre à 'a Somme.

L'opération d'aujourd'hui indique donc une
sérieuse extension de la zone dc combat dc*
Anglais. Elle élail d'ailleurs rendue nécessaire
par le fait épie J'avance progressive de nos Al-
liés à droite de leur secleur rendait le dessin dc
la ligne plutôt  défavorable. Celle-ci formait cn
effet un angle droit dont un côté élail orienté
du nord nu sud, depuis Gommécourt tpic les
Allemands occupent jusqu 'à Hamel, petit ha-
meau de la rive droile de l'Ancre, et donl
l'autre côté s'orientait' de l'ouest ù l'est, avec,
comme jalons. Thiepyal, Courcçlelte. Lc Sars,
Gueudecourt et Lesbecufs. Il importait deme ele
réduire le saillant que la position allemande
formait dans le front anglais. Nos alliés se
mirent résolument à la tâche, sans se soucier de
l'inclémence du temps, ils se lancèrent à l'assaul
dans le brouillard opaque, bien avanl l'aube.
La l u t t e  fu t  très chaude. Le terrain qu 'il s'agis-
sait de conquérir élait formidablement forti-
fié ; mais, néanmoins, dans la soirée , après une
journée de combats p«resqne ininterrompus, les
Iroupes hrilarmiipies réalisèrent une avance gé-
nérale, sur un front de 8 km., libérant le pelit
village de Saint-Pierre DWioo. silué sur la. gau-
che de l'Ancre, à 1 km. environ au nord-ouest
de Thiejpval. La iulte. d'oillcurs. continue.

11 semble que le village de Bcaumont-Hame.
soit à son tour menacé.

¦Les Anglais ont donc effectué un succès im-
portant , plus sérieux même que ne le donne à
¦penser la discrétion voulue du communiepié,
car nos alliés tiennent à nc donner que des ré-
sultats confirmés. Au sjtrrlus, lç nombre eles
prisonniers, epic le premier relevé évaluait déjà
à plus de 3500, et l'importance des pertes alle-
mandes attestent la vigueur de l'assaut livré par
nos alliés et prouvent la complète réussite de
l'at taque, qui peut avoir une heureuse réper-
cussion sur la suite des opérations.

ildan, 1* novembre.
Parlant -de là silualion de Bapaume, le cor-

respondant mililaire du Corriere délia Sera dil
que celte position esl peu à peu entourée «le
trois côlés el que les tenaiXes qui l'enserrent
ne tarderont pas ù .se-fermer,' faisant écrouler les
difenses formidables de la place.

Entre aviateurs {ennemis
Berlin, l-i novembre.

Off ic ie l .  — Sur le front de Ja Somme, un avia-
teur ennemi a lancé derrière nos lignes une cou-
ronne portant ces anols : • En souw-nir élu ca-
pitaine Bcelkc, notre vaillant et chovajlere.sepic
adversaire. De la part du corps royal anglais
d'aviation > , ct accompagnée d'une let tre di-
sant : « Aux officiers du caips d'aviation alle-
mand ele cc fronl : Nous espérons «pic vous
trouverez celle couronne, on rogrellanl cepen-
dant qu'elle arrive si tard. Le temps nous a em-

pêchés de l'envoyer plus lot. Nous partageons le
deuil dc sa famille «1 de ses amis. Nous . lous re-
connaissons sa vaillance. Saluez, s'il vous plaît,
le capilaine Efane cl le Iieulenant Long, de la
Norane Squaelron. Signé :. J . Soaman-Grcen,
Ll. , .- '- 

'

«La couronne el da. lettre emt Clé rcs\vise*_. par
l'aulorilé militaire ù la famiMe -du capitaine
tlrrlke.

Un raid anglais sur Ostende
Londres, li novembre.

Havas. — L'Amirauté conmiuniepie :
Hior après midi, une escadraie: d'hydroplanes

a opéré un raid contre?-le port «'Ostende. Un
nombre crmsidêraljJe de bombes «ml èlé tancées
sua- les ateliers maritimes et Ues bâtiments du
port.

Bulletin russe
Petrograd , li novembre.

Communiqué officiel du 13 novembre :
Lc 12 novembre, dans la région de Garnousof,

en inspectant la position , le commandant de bri-
gade Kwnczof a été lue par une balle eiplo-
siblc.

Sur le Narajovka, notre artiUerie a tiré sur
des tcaod-ées de i'eanemi. <l«i a rip.sié par ses
lance-mines e.1 lance-bombes. La lutte se pour-
suit.

Sur la Bistrycza, nos éclaireurs onl opéffé une
reconnaisance réussie. - .-

Ayant fcaiulu deux Signes de fils -,1e fer, U»
ont  at taqué un poste de canïpagoe et fait quel-
ques prisonniers. -i

Dans les Carpathes boisées, dos at laques ou
sud-ouest de Bzeniborniun ont été repousséea
avec -de grandes -pertes pour r.'fldversnàre.

Au sud dc Durnaivatra, des a t t aques  obstinées
de l'ennemi vers HoSo et Tolodicm continuent.

1-Vonl de Transylvanie, — L'ennemi a pris l'of-
fensive dans la vallée de J'OB, refoulant les Irou-
pes roumaines qui , à leur toux, ont pris l'offen-
sive au nord et au sud de la vallée et ont occupé
une série de hauteurs.

L'ennemi conduit des attaques acJiairnées dans
la région de Campolung, dans la vallée de Jiul
el près -d'Orstysa.

K n Dobroudja, à noire olle gauche, nos Irou-
pes onl progressé quelque peu vors le sud.

Le* avioni sur le front de Macédoine
Londres, li novembre.

Off ic iel .  — De Salonique ':
Nos avions om effectué une sortie sur Doi

ran , forçant 3 avions ennemi.» à sksccmbc der
rière leurs lignes.

Dans la Baltique
Petrograd, li novembre.

Of f ic ie l .  — Dans la nuil  élu 10 au I I .  une flot-
IMle dc torpilleurs ennemis, favorisée par un
épais brouillard, a lancé sur I'orl-Baltique près
dc 100 obus, pour la plupart des >hropiiei_l.s.

Sapi habitants, donl deus enfants et deux sol-
dats , ont été tués ; unc femme et quatre soldais
sont blessés, *

Qucitpies bâlhncnts oni été endommagés et
12 chevaux onl été lues.

Pendant -sa retraité hâlive, Véimenù a -perdu
plusieurs (torpilleurs que nous avons coulés. La
poursuite "du délachemcut ennemi a, été entra-
vée par le hrouillanl.

Nous avons découvert à lempjj des mines po-
sées par l'ennemi cl n'avons subi aucune perte.

Dans ia mer Noire
Petrograd, li novembre.

Of l ie ie l. — SUIT la mer Notre, près du Bospho
re, un de nos sous-marins a détruit un vapeur
qui. au moment où i! rencontra noire sous-marin
se jeta sur le rivage-

Le même sous-marin a coulé uo voilier et er
a conduit un autre à Sébaslopol.

Les sous-marins allemands
Berlin, li novembre.

W o l f f .  — Lcs navires italiens suivants ont é-t
coulés dans la Méditerranée : Torrero (767 ton
nos) ; Bernant (1346 tonnes) ¦; iis voiliers Ma*
rinaga (154 tonnes) ; Gildar (100 tonnes) ; Tre-
Pratelli (190 tonnes) ; Son-Antonio (611 <on-
nés), el San-Giorgio (268 tonnes).

En Irak-Arabi
Londres, H novembre.

Illavas.) — Officiel. -~ La situation est in-
changée. Deux de nos avions ont bombardé avec
succès, le 7 novembre, un rassemblement d'irré-
guliers turcs près d'Alain, sur l'Euphrate, à l'esl
de Nasirieh.

Nouvel emprunt autrichien
Budapest, li novembre.

B. C. V. — Dans la conférence tenue hier
sous -la présidence du ministre dues finances, pa:
les directeurs des banques de Budapest , il a et.
envisagé «jue le moment citait favorable ù tou«
égaa-ds pour l'émission du 5°e emprunt de
guerre.

Get emprunt sera Jémis très prochainement.
A côté d'un emprunt do renie 6 %,  on pré-

voit l'émission «l'un emprunt amorîijssaMo di
5 V: %.r _

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

'la Correspondance Wilhelm annoiiœ «jue
l'empereur a reçu, hier lundi, le colonel géné-
ral archiduc Châties ; ensuite, pendant trois
quarts d'heure, le prince Guillaume de Hohen-
zollern ; pendant une heure et quart , le minis-
tre des affaires étrangères baron Burian. Il a
entendu los rapports habituels du premier maî-
tre de la cour Monlenuovo, des deux adjudants
généraux Paar et Boàfnas el du directeur de ca-
binel Schiejssl . Le» manifestations cafiarrhales
qui n'ont pas encore complètement disparu nc
mettent pas obstacle , on le voit, ù l'activité exiu-
(umiârê «lu souverain.

Allemagne et Norvège
Berlin, li novembre.

( W o l f f . )  — Suivant le Lokalanzciger, la note
du gouvernement norvégien est rédigée dans un
sens accomodant, mais positivement elle ne
renferme pas assez pour qu'on puisse dire
qu'elle soit satisfaisante. Toutefois, les déclara-
lions verbales faites par le ministre de Norvège
cn remettant la note, paraissent ètre dc telle na-
ture  qu 'une  entente avec la Norvège n'est pas
impossible.

Ouverture de la session législative grecque
Athènes, li novembre.

A la Chambre, 120 députés étaient présents ;\
l'ouverture. Les tribunes étaient pleines. On y
reanarquail des officiers, Lc mejlropolile a dit les
prières usuelles, puis M. Lambros a lu le idôcrêt
d'ouverture de session crt a klérdaré ejue Ha Cliam-
bre se réunira epiand _e epiorum sera atteint. Les
députée seront ultérieurement informés. La
Chambre s'esl séparée aux cris ele : « Vive le
roi ! Vive la Conslilulion ! Vive Ua nation une
et imie ! • On assure que la Ghambre s ajour-
unra sine die.

Les Allemands en Grèce
Athènes, li novembre,

llaoas. — On mande de Salonique :
¦l_e capitaine de oorvelle Bouboulis ei fait la

déclaration suivante an gouvernement provi-
soire» :

« Envoyé, en août 1915, par le gouverne-
mont de M. Venizélos, pour vivifier si îes SOUS*
marins allemands étaient ravitaillés, j 'ai acquis
la conviction qu'ils furent ravitaillés deux fois
sous le gouvernemenl Gounaris. près de l'ilol
Kir-i , dans las parages de l'isthme, par le che-
m i n  dc for, en présence du directeur de la com-
pagnie du canal. IM. OnraUi-edoris. u

Lc capitaine Boiiboulis constata que Sa lien-
îine était chargée à «Iwd «le voiliers, qui allaient
ncoslcr les sous-marins, enlre l'îlot l'arapala el
îa côte de -Mousbasie. Une autre base de ravitail-
lement exislail ji Voiiliagmuni, prés de Phnlèrc.

Les Polonais
Milan, li novembre.

M. Carry lélégraphie de Rome au Carrière
della Seta pour confirmer que des calholiepies
polonais éminenlrs entendent sViilresser an Va-
tican, pour demander qu 'il intervienne contre la

violation du droit des gens que constitue le
recrutement forcé en Pologne russe, par tes
Austro-Allemands.

Prisonniers rendus
Milan, li novembre.

De Paris au Corriere d ella Sera :
Seize cents soidats des terres irréielenles fails

prisonniers par les Itusse» en Galicie viennent
d'arriver à Cherbourg, sur un vapeur venant
d'Arkangel. Il vont repartir pour l'Italie iuimé-
dia *.«ïnenl-

La Chambre italienne
Rome, li novembre.

L'ouverture de îa Cliambre italienne e_t fixé
au n décembre.

M. Bissolati
Rome, li novembre.

C'esl Je 19 cl le 20 novembre «pie le minisire
Bissolati se rendra sur te front franco-anglais.

Sur le front de Roumanie
Milan, li novembre.

Df  Paris au Corriere della Sera :
On manque de nouvelles très précises sur la

situation mililaire cn Roumanie. On assure ce-
pendant que les opérations «ont s'élargissaot et
s'inlensKiant. La lul te  revêt un caractère très
âpre, par endroits. La ienteur des opérations est
due surtout au défaut des voies de communica-
tions, qui gêne l'envoi des renforts aux Alliés.

SOISSE
La poste du dimanche

Berne, 14 nooembrt.
La Chambre cantonale bernoise du commerce

el de l'industrie s'est prononcée à une assez
forte majorilé en faveur de la suppression de
la distribution postale les dimanches et jours
fériés. •

Un vétéran
Lucerne, li novembre:'

B. — Nous apprenons «pie le M. eKŝ uté Leu,
de Hohenrain, fils de l'inoubliable Leu d'Eber-
MA assassiné en \&ib, tsi. très «,éricu_»smenl
maiade. On redoute une issue ialale. M. le dé-
puté I-eu a 76 ans.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société de chant de la Ville. — Ce soir, à 8 b. 30.

au Faucon, répétilion générale urgente pour le cliœur
dliommes. Concert du îô. Oratorio : « Dismas •.
Présence indispensable.

Clierur mule de Saint-Xicolas. — Demain matin,
mercredi, à 8 h. M .  office de Requiem pour M. lc
Révérend chanoine Badoud, président honoraire.

f Ca-cilia > , choeur mille de Saint-Jean. — Ce
soir, mardi, à 8 h. H. répétition générale.

Chœur d'hommes de Notre-Dame. — Ce soir, mar-
di, répétition pour les basses au Josefsheim.

Ccmischter Clior. — Heute Abend , 8 M lUir.
UcllUIlL'.

Calendrier
MERCREDI 15 NOVEMBRE . •%*

B. Al.nERT-I.E-l_BA!Vn, eonfeoMUr
Le bienheureux Albert-le-iGrand, religieux domi-

nicain, évAque de Ratisbonnc, est le patron de!
universités. " 11 eut jpour disciple saint- Thomas
d'Aquin, pendant qu 'il enseignait la théologie i.
Cologne.

Sainte «. ..m in m:, nbbessc i > i - u é i H c l i u c

SULLETES MËTEOROLOOIQUI
Tlu s ^ n.o«-_ml_ T*«
ïeshalroa dt fribouj

ft__J,QM»T__>
Nov. I 8; 9| I»! n i  r.'! gj I4[  N

725.0 §- 5_

720,0 §- |_

715,0 =- â-

THKRKOM STRB n
Nov. I M V , Ul- M ,  1 - j 13 M l  Nov .

8 h. m. i 5 .s e b 3 s 8 b. m.
1 h. ». 6 7 T 6 5 41 » 1 h. ».
8 h. g. 6 5 6 6 5 5 8 fa. a.

TEMPS PROBABLE
dans la SuUse oooldenUl *

Zurich, 14 Tio»ambre, midi.

Brumeux. Bise. Neige au aura.
i:siéra la |

STIMULANT
Apéritif au Vin tt Quinquina

M
^

I__J d" Marque Française ( mmA

- CREME SIMON/
ijRnique pour» f a  toiletté A
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L'Olivier sauvage
BOSIAN AMÉRICAIN
Hdaptalion f:ar.ju!»;

W _ Maarice Rlman et 'Achille Laurent

Mitinii. dit à Strnnge.: U faul ejtie vous dMiez.
C'esl dans la nalixredes choses. C'est inévitable. Si
je ne" le savais pas. «Iroyez-vous ejue -j'inle-nten-
drais ? Croyez- vous OUe j  oserai, sxiurir te -ris-
eiue ele briser volre bonheur 1 Si vous saviez ù.
quel «jioint j'ai horreur de faire quoi ejue ce
soil...

— Mais volts n'y êtes -pas forcée-- Vous n'ave-z
qu ^à laisser ailler les e-JiikseK,

— Je ne \>eux ipas, .sachant tout icc que je sais.
Ef pourtant if m'est impossible de recourir à
ejui nue e-e soil , excepté i'i vous. Vous nie miellez
liants celle silualion d'uvoir ou bien à voas tra-
hir, ou bien il trahir ceux epii onl confiance en
moi. Et iparc. que 'je , ne peux faire ni l'un ni
l'autre...

-— Je (profite de volre noblesse d'âme. Je
vous eu avais «prévenue. Jc regrelle d'à vou à le
faire... l'admets même que j'en ai honte : et
pourtant il n'y a paa pour moi d'autre roule i
suivre. Je a'abu&e (pas ete vous, .puisque je ne
vous ai lien caché- eles Se début. Y OUJS pensez de
la difficulbé ele votre iposition ; lirais vous n 'avcji
pas la moindre hlée de te qu 'est la mienne.
Connue si toul U reste «'avait «pas MJOI «d'amer-

Madame veuve Philippe Clé-
ment, née Badond , ses enfinta
et petits-enfants, à Romont et i
Friboarg.

Les enfants et petits-enfants de
Mai»me Nuçg, née Badond,
ont la donlenr de laire part de
la mort de

MONSIEUR LE CHANOINE

Ado lphe  BADOUD
révérend Doyen

leor frère , oncle et granJ-oncle,
décédé à Friboarg, le 12 novem-
bre, dans sa SO""* «nuée.

Les funérailles auront  liea
mercredi M novembre, h la C cl
légiale de Saint-Nicolas, k 8 X h.
dn matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

LE CHŒUR MIXTE]
_. Saint-Nicolas

a le profond regiet de faire part
de la mort de

MONSIEUR LE CHANOINE

Ailo _i .bc flABuTD
Révérend Doyen

Président d 'hon  se ut de la Société
6urver.no le t! novembre.

L'oflice funèbre sera célébré k
la collégiale de Saint-Nicolas,
mercredi 15 novembre, à 8 % b.
da matin.

R. 1. P.
—_____

Feléraliin oïTrièré fribc _ .5e.ise
Nous avons le regret de faire

(ait i nos membres dn décès ûe

MONSIEUR LE CHANOINE

Adol p he BADOUD
révérend Doyen

du Chapitre de Stint-Nicolu
Let funérailles auront liea

mercredi IS novembre , i la col-
légiale de Bâta-Nicolas, i 8 H h.
da matin.

R. I. P.

Madame Vogt-Webcr et SîS
enfrnts Willy et VU Vogt ;
Madame et Monsieur Kicben-
terger-Yogt et leor fille, k
Beinwil ; Monsieur et Madame
E. Liechti-Vogt, k Morat; les
familles Vost , k \Vinterthnr ;
les familles Weber, k Meuiiken ,
ont la doolenr dc faire part de
la mort de

IJONSIEOR

Wlttelm ÏQGT-MR
lear cher époux, père, graod-
pére, fils el frère , décédé 4 Fri-
boarg le l t  novembre, d ¦-.- .. . sa
55°" année.

Lee fanérailles oui eo liea
aajoard'hai, 14 novembre, i 2 h.,
i berne.

Nos remerciements les plus
sincères k toas cent qui ont pris
part au grand deail qui vient de
noas lrapper.

Monsieur et Madame Fragaière-
Wirz et famille remercient bien
sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
i l'occasion du decil eruel qui
vient de les fiapper.

La charcuterie POFFET
est ouverte

vente d'immeubles aux enchères
Le mardi 28 novembre,  .1 2 hturet du jour , ,-i l'auberge du

Chttteur , fe Courtepin, le soussigné, dûment antocUé, exposera
en vente aux enchères publique», les immenbles de sa papille Varie
IVII H UO , ala fe Courtepin, savoir : 1 maison comprenant 2 loge-
ments, grange et éonrie , 1 jardin et environ •/» de pose de pré
attenant à l'habitation.

Pensier, le t . novembre 1 -tS. P 5W. F 5W»
Isidore COTTET.

Achat ds bétail d'élevage
La Commission suisse procédera à l'achat de bétail

d'élevage, jeudi  W, novembre, â 8 heures du
matin , à Prez-vers-IVoréaz , à 11 heures à
Bciraax, et fl 2 heures de l' après-midi , fl l'our-
tepla. P 5421 F 5280

Déchets intetriels, Mtaïg, itaépï
Téléphona 549

B. Ff3HUS$ïH-
Accès par Beauregard et Avenue da Midi

achète, aux plut hauts prix, vieux 1er, métaux, chiffons
.t papiers.

SEHVICE CAMION' AUTOMOBILE

Matières premières
Produits manuf acturés

naunee mvmimnAm
(Contractor to Ihe British Government)

31, Fcnchurcli Slree», London E. C.

achète pour compte de maisons sites

tes aïs tita li ii s. ÉM
Ponr eaoae «e ««Maiion de bnll , le soussigné Tendre

anx cnebére¦ publiques, devant «on domicile-, * Eenvll-
len», lundi  20 novembre), dès 9 heurit précittt du matin,¦avoir : 15 vaches prétea oa fraîches vêlées, 2 génisses prêtes aa
veaa, l paire de bœufa d'environ deux ans, 1 génisses d'one année,
î veaux de trois semaines, 3 chèvres, t cheval dé quatre ana et t elo
init aos, 1 Jument de 9 ans, 2 truies avec leura petit-, ; 7 ebirs'à pont
ou k échelles, t char poar le marché, 1 petit char a ressorts, 1 tilbury
et 1 petit ebar k pont pour on çbien, 2 faucheuses, 4 collior» de che-
vaux dont an poar la voitare et an petit collier pour an ine. 10 c'o-
chcttci pour vaches (î de Chimonix). Terme poar le payement.

5275-i4M l'our l'exposant ; sioitv.

RHUMATISME®

fa 

L'Anialgine 'sttttatt
même les plus tenaces et les pins inveStérés . Prix da
flacon de 120 pétales, 6 fr., franco de port et d'etn-

(JH hallage, contre remboursement. 1472-887

Pharmaoie Barbezat
PAYERNE

MT Brochure gratin aar «e.uiaudc Ttt|

liinic pour moi, j'ai volre elo&npprobalion qui y
ajouté de 'l'atsintlie.

— Ce n'est pas ma dii-approbation , c'esl lo»!
siuiptenH.nl... (la silualion. Mon opinion ne
compte .pour rien.

— talc e-onrpte pour tout û «nus yeux, ct poar-
tànl î) faut que j e  H'ignore. Mais après (oof
laiiça-l-il ave* ûpreté, Jc'ewl 3.1 vioillc histoire,
Je IWMM le «Iroi. d'e_i.raïre ele la vie tes gt>uV
Id. dc bonheur — ta on lient .wpeiler vrt.i -du
bonheur — que les homme» y ont laissées '?our
o4oi, tt ^•oMs me le itCwcz. iVoilà la dw/se en
kléux mots. Paçce ejue los nu!re'-< m'ont e-aust1 un
lOrl SHOT, vous iiisHUz pour épie je m'en ii-iîlige
lin plus grave em-oro, El celle fois, ce oe serai:
TVius seulcjueiil à îiioi-iiiôine , ce Mirait it la pan-
vre çellle .Evie. Voilà où on oboulil. fèou, nou,
j'irai jusetifau boni. J'en ai le Wroit. Il faut
'm'arrCler, iî vous le .pouvez. Si VOUS ne le faites
ivâs , ou ne voirle-z pas. alori pourquoi...

— Jc pe-uj; vous Srrèier... si \-ous «ne rwluisez
I'I cette extrémité. Mais ce serai! sans faire au-
cune ete choses auxe(eicileK vous .vous attender*.

Le Ion saociidé de .sa voix fil epi 'il sots» «le
marcher, ct la regarda cn face. En <k*pit d'un
léger lrenit-1 mien!, il ne vit en elle aucun sitfue
dd di-faiiilai-ce, e-t derrière son voile, il opeu'ul
une lueur enii ie.ssnii!)lail à dc ila colère. Ce fut
J'I celte minute* piiil-èrc qu il perçut , pour la pre-
mière fois nellem'enl . un doule sur .a aupério-
rilé ele won « lype de fennme ¦- Malgré l'éveil de
cerlaim SOI>; IçOIIS A ]>éiiie scnsil)Bes>, il aiail jus-
que-Vi contevsiè cn Ini-mème epi'H n'y eût rien
ele 5*i« fké t i .  Mais, élans la loyauté inHcxiWle
ele"celte jeune; fille, dans la ténacJlé aveK laqueile
cite se cramponnait à ce (fu'd_e consklérai!
comme le iiicn, il eliScouvrait un nouvel aspect

AS PASIA
P R O D U I T  S U 1S3E

Le Kuiia Vasellan O- ld (Wm.
• A SI' 4SI i > est le senl qae le* peaas
délicates sopportent. Tiès recommandé
aox familles pour la toilette de leurs
enfanta. — • ASPASIA • S. A., -Savon-
nerie et Partumerie. Wintenhdur,

de 1 àme fl-mininc qui, ceperttlani, ne diminuait
cn rien sa résolution de lui réisister.

— .-\ulant que je puis le ivoir , idil-B après une
longue hésitation , nous avons , vous el moi, deux
dervoirs iiiconcHialilas. Ec mien «si d'épouser
Evie, Se vôlre Ue m'en e'iiïi*cj chcr. En ce cas, il
n'y a Tien à taire ipour l'un ni .pour l'autre, si-
non el'allliT de H'avtùit' ef, de voir qui l'cnrporlcra.
Si -vous irioaî phez , je ïîe vous garderai pas Tan-
cune. et j'espère ejiic ivous aurez la môme gënc-
n>silé ï«i ie suis vaiiKiucur. ;ii

— Mafc jc ne efelfc -pas' •\Vvneie sans Voew.
Si j',;n avais cm-ie.* -rien ni. ^rail plus facile.

— Alors, pouhiuoi «te v** \e faire' ?
Il agita «a' niâiu" «par un de «cs geslé-s qui cx-

pi-inicul le fatalisim-, altiranl ainsi l'alleulion «le-s
VasKJinls sur cet h'ernimc ' et celte femme* t*,uï*'cu-
troleuaicnl si sûrîeu_e_mviit..i Pour ce motif , cl
aiiasi parce eiuVJIo Jjicrdail fom esupire sur soi-
ni&he, cflle sc hàla .de Çrenelfe c- ongê de lui

Hentrée cliez eiDc, «Hip n'égV'ouvii au-curi sou-
lageancnt à y troth-cr Charlès'Conqiiest, qui J'al-
l_-____ a_l diiiis le ."jalon.

— J'ai petfsé ejue vous ailliez .rculrer , eupueiua-
t-il , c'est jioeirejtioi je suis reste.' J'ai l>ese}in ele
volre signature sur -ces [«-piers au sujet de celle
propriété tt Montréal. J'ai liicn examiné l'affaire
e: nous allons vcmlre».

— Vous m'aiviez dit que vous enverriez CCJ

i ' j i ; i i , - r .

— Ceci semble manuel que vous n elas pas
ravie de me voir, dil-il en riant, mais je -jwsse
sur cetle amabïiilë... Tenez, «joula-J-il en dé-
pU_m: les docinncn'U, niellez, votre «om ici, el
ici.... il côté dc L. S.

I_Ue porta les papiers .sur &n bureau e! s'as-
sit (pour écrire. Conque»! prit la liberlé, eju'au-

VIENT DE PARAITRE

pour 1917

L'Âlmaiacit Citftolipe
DE LA SUISSE FRANÇAISE

£& | iffip!* VENTE
* . û la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

ù la Librairie Saint-Paul

V 38, A oenue de Pérolles, FRIBOURG
et aans toutes les librairies

OH ï>KMLkT*T)S

une ménagère
S'adresser à H°" lonia  dc

Boccard, an Claruz , par
Stmrl y. 5t8t-U2T

Dentiste
H. UNISSE O. S

BULLE
de retour

Typographie
Un conducteur de machi-

nes et un ou deux composi-
teurs sont demandés. Entrée
immédiate. Place stable. Ta-
rif conventionnel.

S'adresser â l'imprimerie
Pacht-Varittel & Eron , h
Lausanne. &2B6

On demande poar toat de sui te

UN APPRENTI
S'adresser .- Boulangerie-

i'nilj.».Tie FP. Grandjean,
Grand'llue, Hemont.

Gain accessoire
durable et profitable p r dames de
toate position , A domicile. Ren-
seignements et modèle, contre
40 cent, en timbres-poste, par
HIff_a. Konebert, Lnxano l,Via Sîtta.C. S lit

JEUNE FILLE
intelligente, de toute oonfianoe
syant oonne écritarc, demande
oeeapaUon dans tinrean on
magasin; irait aatal a u i - r j '-i . i-.-- .-
enlants. . 5193

Offres sons P 531$ F i Publi-
citas S. A., Fribourg.

Pension BUSSARD
Place de la Garg , 38

1" étage
msintlent le prix dc S tr. par jonr.

A. la même adresse, eln* de-
mande une robuste fille comme
bonne k lont faire.

Occasion d'apprendre la cui-
sine. V itîo v hin

Prix : 4_0 centimes
«i* 

PT A LOUER
ponr toat de snite , oa époque à
lixer, le i. n.iniit le troisième
étages de 1» maiion tt' 43, Grand'
Rue. — Ces appartements, sitaés
aa .soleil, entièrement réparés,
aVee installation d'eaa et a'élec-j
trlclté , conviendraient i, do petits
ménages.

Pont tes visiter , a'aiieaaai da
(t <t 11 b. du mutin, an loea-
tntre. 4a l»sem _ e-r Ma-sr, et
ponr traiter, ft n. Arnold Kœ-
ser, A rrfbonr|. il*.

PENSION
pont; 7^ (t. par moi». &UI

Bno dn Temple, IB.

lllllM
i fumer et A obiçaar

N'acceptez "T pas
des ¦*» contrefaçons

i fifflif.?, hm
A LOUER

jolie chambre aveo pension si oc
te détire. 5111

Bue dn Temple-, in .

Domaine
A VENDRE

sur Montreux
A vendre joli domaine, i

h minâtes d'an village et dé plo-
sJoar-ji hôtels. FoarraKe ponr
5 . vaches ; arbres (niliers et
fore t  ; maison f t  ocu r ie  avec eaa
et électricité ; étable p* 60 porcs;
f.-..--;...' k parid aveà vantKs ; pou-
lailler. . Vente da tait , 30 cent, le
litre ; en été , bon débit .aux pro*
menenrs, soas jaidin ombragé.

Prix da domaine : 19|0dO fr.
S'adresïei è. A. ï BIB i f l l,

Gllo:i-K-jr*3Ionlruus. 6990

J'expédie bon fromage d'Em-
menthal gras , à partir de i leg.,
k 1 fr. 50 et 2 fr. 60 le kg. Bon
troiaa-je xuntgte tendis, i
oattft de , 10 kg., t 1 fr. 40 et
1 fr. S0 le kg., contro rembour-
sement.

Ohr. Sieber, e x p .  de [ro*
mage», OberUeMbact..

lorisàil ison inlimilë ancienne, ele se prowencr
dans 'ta i>ie'x.-c, lei oiainà elcrrièic le -ios, çti fre-
eloiuianl un air.

— Eli' bien, elit-il bnisqyenienl, osl-il rc-
vemi ?

Il n 'avail pas abor<d- cc sujet , sinon ipar de»
rtllirilôns couveirfes, deptiks tc jour oîi eille lui
nv:iit txMj fié Phisloirc *sscr confuse «k scs tspv-
r.-incê . I38e i'èw-lia soigiiensonicnl sa signature
iieioc île Jjuvnrtl ipour se donner le IconqM ele e-ooi-
binor sa ijgions'c.

—- J'ai reiiewicê i Valtcnslre. \\it-elle' enfin.
— Ho, ho! Alors il n 'y n |»lus el'obslacle sur

notre lûnle.
Elle fil sei__ l_nl il'cxniiiuier le docunieiil ou-

vert élevant elle, de façon û pouvoir lui tourner
lft «J»».

— I! n'y en a plus , ]XMir la raison eju 'il n y
a pas de roule, dil-e'Uc aprè-s un peu d'Iies.ila-
tlon.

— Oh si , il y eu a une, fit-i l  «u riant , du
moment qu'il y a une volonté

— .Mais je  n'ai -pas de voloiile-.
— J'en ai une , moi ; j'en ni Wie pour deux.
— Je vais vous dire ce i(ue vous avez, elil-elJc

cn se tournant à demi cl lui par.lanl par-dessus
lo dossier de son fauteuil. .

11 se rapprocha d'elle.
— Vous avez bc'auexmp de lion sens ct je

veux vous doman-tler votre «vis. Dites-moi :
a-l-on jamais Je droit d'intervenir quand un
homme cl une femme-

— Non , jamais. Vous n'avez pas besoin de
me donner plus de détails, parce que c'est une
des questions auxquelles il esl Je plus facile
à uo oracle de répondre. I"ersonne ne vous rc-
e i u - i - i - i e  i j i l i i j u s

Bandages kun
Granit choix do bandages

élastiques, dernière r.oaveaaté,
très ptatiçpes, olos avantagenx
et infiniment mei l leur  marche qae
seax vendus jasqa'A oe jonr.

Baadaxea A reaaorla dam
ions les genres et i très bas prix '.
Bn indi quant le côté, on s'il tanl
an donble et moyennant les ma*
rare -;, J'envole sar com mande. .

Discrétion r.buolnc. chez
P. Gtmond. sellerie. Payerne .

SECRET
d'obtenir nn visage par et délicat,
on teint irais de jeohease, onè
pean blanche d'an velouté incom-
parable, eat» chercher dans l'em»
ploi journalier do

Savon aaj aune d'œnfs
le morceaa 85 cent, et en se servant

de là
Crème an Jaune d'cenf»

sl reoomn_u_d4e, so cent. Iï botte
L. Bonrgknecht&Qottraa.ph
O. Lèto, pb. '
R. WniUeret, ph.
Vve Mayer Se Brender , bazar

Catalogua _« tlaSSs ̂vum (m

. asaSsas-SaH & Q cent, se-
ront  re.-njoqr 5 'J3.  $180
.. .' lai 'cn sh- timb^et-poste ,

ZUMSTEIN & C<\ Bettie.

A VENDRE
de" Sô . posés, pl »t et. et . on si al
mis. Fontaine intarissable. Monte-
foin. ConânHe i'purin.

On céderait, saivant elésir, le
boi j i i j  @t toas les instramen'a
ar»io'«e». , ¦ 5îïî .

Offre- sons'p£419 K i PuMt-
Cit&t S. A., Fribourg.

¦A Tendre environ cinq mille
p i. d-j de bon

M et fegain
Offre» sous P,.«7 F à Pu&Ii

eita» S. A., Fribouro. 6Î8 .

Je ne le ferais pas pour qu'on me t«attt

El vous vous brûlez les doigts.
— Peu importe. Jc me laisserais brûler |ft

doigts JUMIU'II L l'os, si cet-o. devait faire élu \,\fn
— Gola .n'en ferait aucun , vous pouvez m ',,,

croire. Je sais dc qui vous jmrlçz. U s'agit d'Evj
Co'Ja-t.

(A tulvre.j

Publications nouvelles

Lu République victorieuse, par .Henri Cliardon. c%,
.willer <l'I-_tat. Une liroeliure ùi-8<> écu. Prix o f,.: ^
— LitM-airic Pton-Nourrit M C1", 8, TUC Gariuici;,.
Paru, \'l:
M. Ol-ariilem a attaché son nom ô une Cttuspaga,

heureuse ot ret«ntjma_ile jvour la ettarmo de l'aj.
ministration française, iqui ne ejaidre Jim avee b
train de la vie oontem,)>orainc ot l'ivotewm acc.,a.
jûio des intérêts. Ses vues, si judioiauses, prajHRoj
à la t<___ur tragiqe-c des ^v*-i\eiœuls. une V^sSÀ-Caticn
ijïro|ibél_que, tout it fait iinprev.vio.nnaote. Ajussi l'(«i.
<\>o$é qui les résonne sera-l-ftl accueilli comme ua
«les meaiours eil nies [flus utiles enisaigncmcnti c,
traits «le la dure leçon de la guerre.

» 11 taut , Ait M. ObalAe-i, oncttre la ï«spor._i!,;
lité effootive eit l'iulUattvc i Ha liase .de nos InsUtg
fi ons adiumijlratires , el&voloi{q>er H'eslprit d'organi
salion en modérant Vo-on^putcnoc partemcntajrr.
Ces idées s'imposent il Valtenlùoii ; elles feront fcu
cliejonin.

Toate demande de change-
moal d'adresse dois men.
llonner l'adresse prébédf.nn'.

m- AYIS -m
Fabrique de draps de Payerne

J'avise ma clientile dn canton ds Fribaorg, que mon magasin i
Pajcrno eat bien anortl en draps, mi-Iaints , mi-draps et laines
t r i co te r . Le toat de 1" qualité et prix raisonnable.

Me rendial comnie d'habitade , foires de Moi nt et Romont, n :-.--. - ¦¦ -
et décembre. H 5347 F bill

KcltB- _ e eontre laine. 1. eiNGINN, l'uye _;.; .

XOtJRrsi-EEl
DU

§ewandhaus *@)rchestn
de liBÎPZia

100 artistes 100 artistes
SODS LA. DIRECTION DB

ï. le professeur Arthur RIKISCB
dans les villes

BERNE i 18 novembre , Casinosaal, 8 h. du soir,
Billets b t'avance : MO-ik.-_an4<i[j
F. Gilgien.

/.!'men : 19 novembre , Toiiiiiiiu- siiiii , 5 H h.soir ,
Billets à l'avanco : Reisebureau Kuonl.

Iî.VI.î; : 20 novembre, IHnsllisaa], 8 h. du soir,
Billets II l'avance : Musikalienhdlg
Hug et C».

i.rcr.KXi: i 21 novembre, Cnionsaal, 8 h. du soir
Billets _ l'avance : Musikalienhdlg
Hug ' et Co.

ii 'V-UX-lsl, t 28 novembre, Tonhalle«aal, 8 h. soir ,
Billets it ^avance : Musl"kallenhdlg
Hug et Co.

Direction du concert : Th. Wallbaoh , Lausanne

METHODE JAPS-MWME
Eyfef. - Bjiui^u - l iMf
Solfège. Improvisation au piano. Cours d'enfants (depui

6 aos), jeunes filles, dames et messieurs;
COURS DU SOIR pour adultes, lundi et jeudi

par M. Th. Appia, prof- diplômé.
Renseigne ft-tnts , iuicription chez M. AFPU, 1, avenue û
Kome, lundi et jsndi. de 6 h. à 6 s» heures du soif.

Mises publiques
Pour eanae de mise II bail, lea frèrea Blelmasn vendro nt,

par vole d'enchères pnbliqaes, devant lenr domicile, a Villarsel"
anr-Barly,le ienfll 23 novembre,Uur bétail et cbèdail, savoir

7 vacbea dont . 5 portantes, î génisses de î yt ans portantes , 5 #'
ais 'sès de 10 4 20 mois ; 3 chtrs à I oa 2 chevanr, f char à retier",
-1 caisse i pnrin , 1 tombereau , t trainean; t bache-paille , t coap^
racines, 2 faacheaaes dont .1 à 1 cheval , 1 fanetue, t herto k ;: ¦ : '-
et antres, harnais.et clochettes de vaches, chaînes k brouter et d'an»**
objets trop long i détailler, JL.et mises coaimeheeront à . heursr du malin ponr le chedii! *¦
i i htuti pour le bétail.' H 5370 F Ô247

Le l> -i'.,..:,i est de raeé pie noix e.
Le» eiposant» j

Guérison L S K Q R & I E T C  ¦»»»
«M nE.nnlEia opération

rterne , BolUverk , 35 (Samaritaine), le meroredi soir , de f- \'> '
9 henres, le jeudi matin, de 7 Vi à 10 heures. — Proeédé de guéri*00
expérimenté depdls 19 ans. II to Q 476

Méiï. D' E. STBTrÊW, Bndi-n.

F • " "" ™ '-- ' "- •-f " fr - j-— 3£

K Bise

Essais poétiques

Us ITO J la |p ]
Prix : 2 Irancs

EN VENTE A. LÀ LIBRAIRIE CATHOUQUE
et à Vlmprimerie Saint-Paul, Fàboorg

a. ...... . .... .... .a 1.—~m 
¦. -¦•- - ¦¦ •. - ¦ .._&


