
Nouvelles du jour
Sur la Somme, feu d'artillerie ; engage-

ments locaux.
En Macédoine, progrès des Alliés.
En Roumanie, avance austro-allemande.

Les Anglais annoncent qu 'ils ont gagné du
terrain au nord, de J'Ancre, mais qu'ils onl
repeiviu, au sud ide Bapaume, une partie du
terrain qu'ils avaient conquis .près de la
butte.de Varlencourt. Les Allemands décla-
rent avoir repoussé des attaques britanniques
prés de Beaucourt, sur la rive nord de l'An-
cre, et près de Le Sars, dans le secteur de
Grandcourt. Le commentaire llavas d'hier
disait que los Anglais ue sont plus qu'à quel-
ques centaines de mètres de Grandcourt.

Le tut que ' .l'effort anglais s'est transports
à l'aile gauche est d'indice des difficultés aux-
quelles se heurte J attaque des positions cou-
vrant Bapaume du côté du sud : front Lc
Sars-Varlencourt-Gueudecourt-Lesbœufs. Lt
Transloy, en particulier, o£f re une résistance
à laquelle les Alliés ne s'attendaient pas. Il
y a plusieurs semaines, une noie Havas es-
comptait la chute de cette localité à brève
échéance. •

En Macédoine, Ues troupes de l'Entente
semblent avoir élé electrisées par la présence
du général Roques, Je ministre français de
la guerre, venu en inspection sur- le théâtre
des opérations de Sarrail. Depuis que le mi-
nistre a paru là^bàs, les coups dc collier se
succèdent, des vidages sont eawportés , -les cre-
\es de imontagne sont escaladées, les cours

.<>- .!n franchis arvec un entrain retnatqua.-
Vle. Malgré" les reoforts allemands, Monas-
tir voit l'ennemi se rapprocher de ses murs
Mtt une inquiétante rapidité. 11 n'est pas
jusqu'aux Anglais, à l'autre -extrémité du
front , du côté de Cavala, qui ne se soient
dégourdis et n'aient retins leur mouvement
cn avant

Les Roumains ont beaucoup de peine a
contenir la tpoussèe- deà'envahisseur dans le.s
vallées de Jiul (Valachie occidentale), d'Ol-
tu (au sud de Hennannstadl), de Tirgului
(Campodung) et de la Prahova (au sud de
Kronstadt). Berlin et Vjemie annoncent que
ie front roumain a été-forcé * à l'ouest de Ja
route de Prédéai > . On ne sait si ces mots
désignent les positions roumaines du ver-
sant occidental de la vallée de la Prahova ,
qui descend du col de Prédéal, — iJ s'agirait ,
dans ce cas, des hauteurs qui précèdent Si-
naia, — ou bien s'il est question du secleur
voisin, à l'ouest, celui-de Campolung.

Dans la vallée de l'OItu, Jes Roumains ont
éprouvé un nouvel échec et ont dit céder du
terrain en abandonnant 1500 prisonniers.

En Valachie occidentale , le long du cours
du Jiul , l'évacuation de Tirgu-Jiù, que tious
faisions pressentir hier, est annoncée ce ma-
tin. . . . ..

Sur Je front moldave, la «résistance russe
dans la région montagneuse du nord est très
opiniâtre. Plus au sud, dans ,les parages du
col d'Oitoz. Jes Roumains ont perdu des
hauteurs.

Mackensen annonce que le feu de l'ai
tilJerie a crû en intensité sur le" Danube.

• *
Le maréchal Hindenburg, ayant à dire

certaines choses au peuple allemand, les a
consignées dans une lettre qu'il a fait par-
venir au chancelier impérial et qui, par .une
indiscrétion.calculée, 'a paru- ensuite dans
un jç>urnâl. Le cheî dé l'état-major allemand
appelle, en .termes impressionnants, l'atten-
tion du chancelier .sur Je rapport dè l'ali-
mentation populaire avec ia "défense natio'-
nale.,^Faisant- allusion au - çurmênàge que
lçs besoins de l'année ..imposent ati peirson-
nol des mines, Muis -fourneaux et des usinés
de guerre; ii déclare '.que cet effort , exrra-
ondiriaire ne peut se soutenir qu'à la condi-
tion "que l'ouvrier soit fortement nourri.
Or, ce n'est pas le cas ; de diverses Tégions
industrielles, on a signalé au chef d'état-
"tajqr que l'ouvrier n'a pas assez à manger,
lue la graisse j en particulier, manque à
l'ordinaire des ménages populaires. Hin-
denburg en vient alors au but de sa lettre,
Hui est de stimuler, d'une.part , Jes auto-
ri lés .provinciales et cœnmvtmies el de Sain
sentir , de l'autre, à-ia population agricols
"lu'«He ne prend pas assez sa part des soucis

ejue donne le grave problème de l'alimenta-
tion générale. Aux autorités locales comme
aux milieux agricoles, il manque, au gré
du maréchal, le sentiment exact de la si-
tuation ; ni les uns ni les autres ne parais-
sent se douter que le peuple allemand joue
son va-tout. Aussi . Hindenburg prie-t-il
le chancelier d'inculquer de* la façon la
plus incisive 'aux gouvernements confédé-
rés et aux administrations provinciales et
communales la notion de la gravité de
l'heure actuelle ; il déclare faire peu dc fond
sur les moyens coercitifs (inventaires et sé-
questres de denrées) et réclame qu'une pro -
pagande intense soit entreprise .pour commu-
niquer â la classe paysanne Je feu sacré du
dévouement collectif à la cause nationale.

Qui aurait pensé que la lettre de Be-
noit XV ù J'évoque de Padoue, dans laquelle
le Saint-Père déplore et condamne « les
bombardements aériens des villes ouvertes,
quels que soient ceux qui Jes commettent »,
qui aurait .pensé que cette protestation ser-
virait de prétexte à une nouvelle campagne
clc dénigrement contré le Vatican? C'est 'le
triste dt scandaleux spectacle que donne
pourtant l'Italie ces jours-ci. -Les journaux
anticléricaux vilipendent â qui micux mieux
la personne du Pape et lui reprochent dc n'a -
voir pas spécifié que 63 (protestation visait
les Aulricliiens. Quelques-uns ont même
fait cette découverte que la lettre du Pape
n'avait pas d'autre but que de condamner à
l'avance les représailles des Italiens.

Jamais la mauvaise foi et l'esprit de parti
pris nc se sont étalés plus effrontément et
plus cyniquement.

Gomme le dit l'Osservatore Romano, le
Pape a voulu rester fidèle à J'atlitude qu'il a
prise dès le début de la guerre envers tous
les belligérants. Il a condamné ,« le principe
qui admet et reconnaît comme légitime l'em-
ploi de pareils moyens-, offensifs contre des
villes ouvertes, et par le fait même, l'œuvre
de tous ceux qui sbnt responsables de cette
faute ». Ce serait une erreur, continue l'Os-
servafore , de croire que de pareils actes n<_
soient imputables qu'aux Autrichiens seule-
ment. Le Pape entend condamner indis-
tinctement lous ceux , connus ou ignorés,
présents ou passés, qui se sont rendus cou-
pables de tek méfaits,'de même que ceux qui
penseraient ù les renouveler à l'avenir.

L'organe officiel du Vatican laisse claire-
ment entendre que le Sàint-Père a fait de
nombreuses démarches auprès des belligé-
rants — auprès des Autrichiens en particu-
lier — afin d'empêcher île bombardement des
villes ouvertes. Ces démarches, « qui ne sont
pas destinées à être portées: dans Je domaine
public > , n'ont pas eu de succès. Le Pape
alors a fait entendre «à protestation et sa
condamnation. •*

Les anticléricaux italiens, qui prennent
un mauvais plaisir à discréditer toutes les
plus généreuses initiatives du Pape, com-
mencent à faire école chez nous. Le Cor-
riere del Ticino, ongane des libéraux-conser-
vateurs tessinois, publie, sous le titre « Le'
Vatican ella guerre > , un article qui est une
honte jiour Ja presse suisse, ordinairement
•respectueuse pour le Chef de l'Eglise univer-
selle. C'est enraèrneiemips, de la part d'un
journal qui se -jjublié ai territoire neutre, unc
grave atteinte à la neutralité de cette autre
puissance qui s'appelle le Saint-Siège. L'ar-
ticle vioilent et grossier a été écrit par.un
journaliste italien, Angeïo Crespi, lequel a
oublié, selon le mot fameux, que J'antiolé
ricalisme n'est pas un objet d'exportation.
Et l'on devrait comprendre, dans Je canton
du Tessin, que l'Importation de pareille
marchandise déshonore la Suisse.

L'auteur de l'article menace le Vatican
d'une levée formidaWe.de .boucliers anticlé-
ricaux après Ja guerre, dune persécution
auprès de laquelle cejlç de Combes et de Vi-
viani aura été bien peu de chose. Les lé-
gions qui combattent aujourd'hui contre les

ennemis du dehors se soulèveront demain
contre l'ennemi dù dedâtts. « Il ne faudrait
j>as s'étonner que Je Vatican subisse le même
sort que les monarchies? des empires cen
traux. Ce nés t pas un esprit irréligieux qui
ferait une telle justice : cc serait l'esprit sus-
cité «par la fondamentale jrréligiosité, inhu -
manité et antichristiantté des soi-disant
vicaires du Christ. >

Tout l'article est écrit, sur ce ton. Nous
faisons grâce à nos lecteurs des pires insul-
tes qu'il contient contre la personne vénérée
du Pape. Il suffit de le signaler à la répro-
bation de tous lé* hf.ïu;. ' ... , -- - .- .u, qui, heu-
reusement, sont chez ir,..:. plus nombreux
que ne le .pense l'Italien j iu-  Corriere.

LÀ SDISSE ETj L'MTESTE
11 y a, iti -.yon .;-iu us , unanimité, en Suisse,

poisr louer le ton franc et digne de ia réponse
<lu Conseil l- '-U-. -.C h Ut note collective des gou-
-. ._-_ni-_ .;:i. -ii '_ -, alliés. Elle .';iil  T .. . -- . r l i r  les difficultés
économiques dans 'lesquelles nos autorités se dé-
battent el el'.e manifeste, une * fois de plus , la
haute «E-partia^té da Conseil fédéral.

L'ûc-haage de. paroles et d'écrits auquel ' nous
assistons suggère au Journal de Genève les ré-
flexions v.ir, ¦ _ i ;i le « : , ¦_ . . .

€ Le Çooscil fédéral, idans les néçoeiatioas qui
sont s'ouvrir, e t̂ prêt à donner satisfaction à
toutes cçUes de? demandes <ie DEotente qui ap-
paraîtront justifiées et qui découleront , en vertu
du principe, de la réciprocJlé,, <te la convention
gernianp-suissç. Kn revanche, il aura raison de
s'opposer à colles de ces demandes qui visaient au
delà-et;qui auraient-pour fcffet ,d!«i»traver, phis
encore qu'allé ne l'est déjà,;!» liberté de mouve-
Bients tn- , n-:.!>r qui res teà botae industrie. En
défendant .les restes' de cette lirlkrtc dc mouve-
ments, d'un, côté cxmmè ié l'autre, ris-fi-ùs de
J'i-irlente t-< cnme. ¦vis-ÔAis idas puissances cen-
trales, le Coivseil iSôdôral est certain d'avoir l'ap-
probation du peuple suisse lout entier, à la -serfle
exception des inconscients oui admirent, bouche
béante, les uns tout ce que fait lAUemagoe, ks
autres -tout ce que .fait l'Entente, et qui ne sont
pas p'ius intéressants les uns que les autres. Mai»
cette absence d'esçrit critique eut, ea môme
temps, de. patriotisme, n 'est heureusement Je fait
que d'un très petit -nombre de (fanatiques, oom-
6fe qui -va diminuant de jouir en jour.
. « _Sans: doute, nous «avons .fort bien .que ce

n'est pas Ba Suisse qui est vj9ée par les mesures
réclamées par l'Entente. Les deux groupes de
puissances,.la Prance en particulier, nous prodi-
guent les assuraoces réitérées -de leurs sentiments
anneaux. . - , . - . - .

«¦Mais ., acluellnment, œ.ji'est pas seulement
d'assurances verbales que nous avons bosoin.
C'est de çreun-cs et dc témoignages >véritab}cs de
cclibc amitié. .Aussi est-ce A CM sentiments, que
nous airais déjà .-ai 'j i f -, el dont nous icon nais-
sons la jawsétité, que nous faisons appeû pour
d<«iander aui gouvernoment» alliés de compren-
dre qu« Jes- mesures qu'ils croient prendre contre
I'Ailernagne. seule atteignent directement la
Suis.se. et que, en resserrant toujours plus étroite •
ment le Moteiis à notre détriment , en surenché-
rissant -dans , leurs demandes sur tes demandes
de leur adversaires, ils provoqueraient , de la
part de l'Allemagne, 'de nouvelles mesures de ré-
torsion qui rendraient notre situation de plus
en plus intolérable.

« Nous n 'avons pas de conseils à donner aux
Alliés. Mais il nous semble qu 'il serait infiniment
jius politique de leur part, intimaient plus con-
forme aussi à la cause de l'indépendance des
petits Etals- qu 'ils- affirment avoir inscrite sur
leur dTapeau, de se montrer larges ct conciliants
vis-à-vis de la Suisse, maintenant surtout que
le contrôle de la S. S. S. esl devenu extrêmement
serré et efficace.

« Nous savons que ce sont là ies intentions
qui animent les gouvernements alliés, ainsi que
les • représentants di plomatiques très distingués
et -très bienveillants pour notre pays qu'ils onl
en Suisse.- Aussi est-ce à eus que nous faisons
appel pour lutter contre l'influence néfaste de
certains bureaux , qui ne nous aiment point , qui
accueillent tous les soupçons et toutes les dé-
noncialions contre la Suisse et qui font faire
à Ha S. S.S . enquêtes sur enquêtes, Sesqueiles,dans
99 cas sur 100, démontrent que les suspicions
injurieuses dont noire pays a été l'objet parfois,-
hèlasl -avec ; la complicité de certains-Suisses
n'ont aucun fondement. « -

Le Journal de Genève a raison de dénoncer
les tracasseries dc « certains bureaux » et la
complicité-dc « certains Suisses ». On ne peut
surtout que réprouver le procédé sot. sinon nié-
chanl, de ceux qui éveillent les .suspicions de
l'étranger contre nos autorités suisses. I.cs bu-
reaux français ont à foison des découpures da
journaux de la Suisse romande pour justifier
.leur iuquisftion. (/administration française ne
nous a, en somme, aocusés qu'en puisant dans
ces dénonciations publiques.

Les forées hydrauliques de lu Suisse
Lea forces utilisées

II
Le iras-ail du service fédéral des eauï divise

les usines en deux grandes catégories — corres-
(xradant à la puiuance à i'étiage — dont le but
esl de permettre d'adapter les données à la
grandeur et à l'importance des usines. Les usines
hydrauliques d'une puissance minimum cons-
tante égale ou supérieur * i SO HP nets ont été
cla.ssées dans la catégorie I. et les usines dont la
puissance minimum constante est inférieure X
'20 IIP nets dans la catégorie II.

En résumé, au 1" janvier 1914. le nombre
total tka installations hydrauliques en Suisse
s 'élevait à 6860. soit 3710 turbines et 4003 roues
à eau ; l'addition de c«s deux derniers chiffres
montre qu 'il y a en général plus d'une turbin;
ou roue par installation. La puissance «eUe
moyenne de toutes les installations est d*
526,098,3 HP (517,541 d'après la brochure dr
1914). La puissance nette moyenne «st de
12.74 HP -par kilomètre cane ot de 0,135 IU»
par t«te d'habitant.

Dans la première catégorie, soit 20 HP ou
plus, nous trouvons 835 installations, avec 1781
turbines el 116 roues, assurant une puissance
nette moyenne de 487.218 HP et une puissance
maximum de 848,01" HP. La seconde catégorie
(moins de 20 HP) comprend 6025 installations
— avec 1926 turbines rt -4787 roues —dont ia
puissance moyenne est de 38,880 Hl'. I-a puis-
sance nette moyenne par installation esl de
583,5 HP dans ia première catégorie. « d.!
6,6 HP dars la seconde.

Les deux catégories Téunies donnent , par can-
ton, le tableau suivanl :

fuiMi hrmttttOt JxilalbltMJ
Mjmmlf

1. Valais 88,371,2 '591
2. Berne 72,631, 1 1420
3: Grisons 70,6)0,5 414
4. Argovie ' 54.371.0 - *81i ¦
6. Tessin 43.790,3 333
6. Vaud 28,360.0 576 -
7. Glaris 20.501,5 128
8. Fribourg . 20,027,0 288
9. Zurich 19,292,5 616

10. Saint-Gall .'."'.;.'!, '• 17,582,0 4M
11. Genève . 14,071,0 36
12. Neuchâtel - , 9,843,8 100
13. Soleure ". 9,711,4 332
14. Uri ' «,073,0 43
15. Schaffhouse 9,096,7 - 38
16. Lucerne . . 7,719,0 335
17. Untcrw-ald-ile-Hâul 7.??0,8 66
18. Zoug 6,282.0 *2
19. Bàle-Campagne 4,'686,5 115
20. Schwytz 4.329,0 168
21. Thurgovie . "4,135,6 201
22. Appeniell-Rh.-Ext. 3.299,5 99
23. Unternald-lerBis - 1.213,0 89
24. Bâle-Ville 986,0 23
25. Appewesll-Rh.-Int. 804,0 16

Tolal 626,098,3 HP 6860

Le-canlon de Fribourg comple 97 turbines
et 229 roues. :j

L'examen de ce tableau montre qu'en mé-
langeant les grandes usines el les moulins on
n'obtient qu'une idée bien ' superficielle du .dé-
veloppement dos forces, bydrauliques. -L'exa-
men à part dé la première catégorie (installa-
tions "de 20 HP au minimum), eh consexsant
le même groupement des cantons que ci-dessus,
offrira plus d'intérêt : "

Cutou PotutMiith Fiiuitt Ii'UUitMU
HJUIIU BT luiii»

1. Valais 84,110,0 180,959.0 31
2. Berne 64,786,0 117,135.0 133
3. Grisons , 68408.0 116,043.0 65
4. Ar$ovie 52,287,0 72,931,0 63
5. Tessin 42,383,0 60,036,0 32
6. Vaud • 25,518,0 41,551,0 ' 30
7. Glaris 19,965,0 61526.0 61
8. Fribourg 18,340.0 . 27.941,0 19
9. Zurich 15,027,0 19,837.0 111

10. Saint-Gall . 14,799,0 22,687.0 73
11. Genève 13,546,0 23.063.0 12
12. Ncuchftel 8,948,0 13,849,0 25
13. Soleure 8,*43,0 10,763.0 25
14. Uri ' 9,8*9,0 16.574.0 18
15. Schaffliouse 9,857,0 10,402.0 12
16. Luœrne : 5,687,0 7.878,0 32
17. Untént-..le-H; r7.307,O 12,938.0 9
18. Zoug 4,997,0 6,588.0 18
19. Bâle-Camp, 3,772 ,0 7,231.0 8
20; Schwytr - : -S.QpOfi 6.010,0 18
21. Thurgovie 2.499,0 3,721.0 26
22. Appcn.-Bh.-Ex. 2,626.0 5,958.0 6
23. Unterw.-le-B. 8â$,0 1,428,0 6
24. Baie-Ville 769,0 845,0 10
25. Appen.-Rh.-lnt. «19,0 1,423,0 2

487,218,0 «48.017,0 836
Dans cette première catégorie , le canlon d.

Fribourg comple 44 iurbines. et 9 roues. Or
voit , par ce tableau, que le groupement des ean
tons ne serait pas ici tout à fait 3e même, qu'i

conviendrait en d'autres termes d'avancer le
rang des cantons qui possèdent un grand nom-
bre d'usines puissantes, lesquelles sont en géné-
ral plus modernes que les moulins. . .

Un autre tableau que nous offre ce travail
nous indique la puissance moyenne des forces
hydrauliques par tête d'habitant et par kilomè-
tre carré :

Cuiai hrltMutl? rirb*0
1. Genève 0,087 49,88
2. .Argovie 0,228 38,74
3. Schaffhouse 0,192 30,62
4. Glaris 0,610 29,95
5. Bâle-Ville 0,007 26,58
0. Zoug 0,182 22,00
7. Valais 0,658 16,50
8. UntérwaldJe-Haut 0,435 16,64
9. Tesain 0,271 16,58

10. Appenzell-Rh.-Ext. 0,056 13;61
11. Neuchâtel 0,073 12,31
12. Soleure 0,080 12.27
13.' Fribourg 0̂ 140 11,98
14. Zurich 0,036 11,16
15. Bàle-Campagne . 0,059 10,98
16. Berne 0,109 10,65
17. Grisons 0̂ 86 9,93
18. Uri i 0,423 8,00
19. Vaud 0,086 8,83
20. Saint-Gall 0.O55 8.73
21. Lucenie 0,044 5,17
22. Sdiwyta 0.073 4,77
23. AippenzeU-Rh.-Int. 0.054 4,66
24. Unterwald-le-Bas 0,087 4,41
25. Thurgovie 0,029 4,11

Suisse 0,135 42,74

Relevons aussi le tableau -des usines appar-
tenant à des corporations de droit public ou â
des sociétés dans lesquelles les cantons, com-
munes, etc., sont intéressés. La seconde colon-
ne indique la proportion par rapport à i Vr.'cni-
l. 'ii - des usines de chaque canton :

Cutiu - TiUlEP % :
Zuridi 4,1253 ».aa

•Berna 39.919,5 64.W
Lucerne ; ' .' 614,0 . 7,95- -
Uri-  , . 1,703,0 . 17,60
Schwytz 20,0 0.46
Unter*a!d-le-Haut 6,620.0 ' 85.85
Unter.wald-1*-Bas . 200,0 16,49
Glaris ; 14,471,0 70,68
Zoug 990.0 18,73
Fribourg 15,194,0 75,87
Soleure 3,431,0 33,33
Baie-Ville 370,0 37,52
Bàle Campagne 2,440,0 52.06
Schaffhouse 4,886,7 68,7|
AppemcU-Rh.-Ext. 2,101.0 63^8
AppenzelI-Rh^Int. 584,0 ' 72,64
Saint-Gall 4.524,0 25,73
Grisons 26,493,5 ., . 45,7â
Argovie 27,315,6 50,24
Thurgovie 13.0 0,31
Tessin 7.260,0 16,68
Vaud 13.196.0 46^3
Valais 9,741,0 11,38
Neuchâtel 7 ,660,0 77,82
Genève ' 13345,0 94,13

Suisse 206,511,6 39,2a

On voit par là que, dans l'exploitation des for-
ces hydrauliques, c'est Genèse qui marebe en
tête, tandis que' Thurgovie est le porte-drapeau
du libéralisme économique. B-

P-ETITE GAZETTE

.la jncoèf da Um « Christai »
On nous écrit :
.Vous avez annoncé, jendi, en •. échos da .par-

tout ., U prochaine apparition snr l'écran du film
t Christàs », représentant la vie de Jésus.

(Les journaux Italiens parlent du succès obtenu ù
VAugumeum de Rome par cette oeuvre, qui est une
iconographie «n trois mystères, tirée d'un potasse de
Fausto Salvadori, avec «. commentaire symphoni-
que « 'du maestro don Giocondo Fino. C'est l'évoca-
tion ;cinématographii]ae de la ^ie du Rédeasjrteur,
accomplie avtc un réel sontimenl d'art. Tou» les
paysages reproduisent fidèlement les Lieux-Saints.

A' la première représentation, à laquelle assistaient
la reine Hélène et le -lieutenant général du royaume.
duc Thomas de Savoie, l' abbô Fino dirigeait lui-
même l'orchestre.

L'abbé Giocondo Fino jouit d'une ¦' renommé» ex-
cellente dans le mondé musical Je me souviens de
la faveur que rencontra, Jl y a donze ans, son pre-
mier travail , Saint -JconJlaptiile, opéra donné à
Rome, au théâtre Adriai*>. 11 y mettait i la scène 1»
Sauveur, mais en vrai croyant ; on pouvait dijcnler
l'opportunité , non la façon. £n 10Û8. on;donna, i
Bergame. au théâtre Rabini — le théâtre de la Mai-
son catholique du pewple, création du pfoïesseur
«ezzara — l'oratorio 'Noémi et Hath, fort apprécié
par les connaisseurs. «Le maestro est âe lfrère atné de
l'avocat Xavier Finot rédacteur au ilomento «t l'un
des chefs les plus tpopulaires des catholique* .turi-
nois. ' , . '. M.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 16 novembre
Communiqué français du 17 novembre , i

3 h. de l'après-midi :.
,\'nff relativement calme sur tout le front. '

:\ ¦ ¦ m- * * -

{Communiqué britannique Ou 17 novembre, ù
i h. de l'après-midi :

Comme conséquence des opérations d'hier,
nous avons étendu notre front vers lest, le long
tle la rive nord de l'Ancre.

Durant la nuit , l'ennemi a bombardé violem-
ment Beaucourt rt Bcaumont-Hamd.

Hier après midi, une violente contre-atta-
que ennemie nous a obligés à abandonner une
partit du terrain gagné à l' est de là  buite de -Var-
kncoutt le 14 novembre.

Sout avons effectué avec succès deux raids
«8/ les tranchées ennemies au sud de Wulwer-
gliem , faisant des prisotiniers et infligeant des
per  1rs considérables â l'adversaire.

• * •
Communiqué allemand du 17 novembre :
Groupe d' armées du kronprim Rupprecht :
Sur let deux rives de la Somme on en est venu,

par. intervalles, à un très intente combat d'ar-
tillerie.

Vert le soir, près de Beaucourt . une attaque
anglaise s 'esl produite, dont le leu prépara-
toire s'est étendu aussi sur la rive méridionale
dt l'Ancre. Cetle attaque a échoué, de même
qu 'une attaque nocturne à Touest da Sars.

Près de ta roule de Fiers à Thiello, le régi-
ment de grenadiers de la garde n' 5 a capturé
cinq jnitratl leutts.

Des poussées françaises des deux côtés de
SalUy-Saillitel n'ont apporté à lassaillant aucun
montage.

Journée da 17 novembre
Communiqué français d'hier vendredi , 17 no-

vembre, à 11 h. du soir :
En dehors d'une lutte d'artillerie assez vive

ma nord de la Somme, dans la région de Sailli-
tel, il n'y a rien à signaler sur Tensemble dil
front.

• « a
Com mimique anglais d'hier vendredi, 17 no-

vembre, à 9 h. 40 du soir :
Rien d'important à signaler sur . notre nou-

veau front  au nord de l'Ancre, en dehors de
bombardements ennemis intermittents, surtout
dant la région de Beaumont.

* • •
Communiqué allemand d'hier vendredi, A ô h.

du soir :
Aucune action importante sur le front occiden-

tal.

FRO > O MACEDOINE
Paru, 17 novembre.

Communiqué de .l'armée d'Orient :
Sur la rive gauche de la Strouma, let troupet

britanniques ont accentué leur avance et enlevé
le village de Kakavli .

Dant la sont du tac de Doiran , ofolenft lulte
d'artillerie de part et d'autre.

Jlans la région de la Tcherna, l'offensive des
troupes franco-serbes continue avec plein suc-
cès. Sur la rive droite de la rivière, les Serbes,
dans la direction de Jerumsla . ont avancé lé-
rfMutaient , tondis que dans lo boucle de 'la
Tcherna, une de leurt dlvisiont, au cours d' un
tombât acharné, a enlevé la crête nord d' Ivan.

Troll attaques ennemies ont été repoussées
dant cette région.

iVu» à l'ouett , les troupes franco-serbes , pio-
gretiant dans la direction de 2aratoci, atta-
quèrent la hauteur du Monastère qu 'elles ont oc-
cupé après une lutte meurtrière pour l'ennemi.

Dans la région au nord de Kenall , notre ca-
valerie s 'est emparée dc Scgotin.

Au cours det combats du 15 novembre, nous
tuions fail 400 prisonniers, pris troit mitrailleu-
ses et an obusitr de 150.

m * *
Londres, 17 novembre.

Communiqué dc -Salonique :
Après un bombardement d'artillerie vers le

pont de la Strouma, les troupes anglaises ont
mtlaqui et occupé Barakli et citasse de nouveau
l'ennemi des villages de Posonik et dllumli.
Elles consolident actuellement leurs positions.
Les contre-attaques ennemies ont été enray ées
par le f e u  de'l'artillerie. Sous avëns fait  31 pri-
sonniers et pris des mitrailleuses et infligé I à
l' ennemi de lourdes pertes.

FRONT DE TRANSYLVANIE
¦• ¦ ¦ - Pétrograd , 17 novembre.
-Communiqué, russe :
Dans la vallée de Tirgului et dans la direc-

tion de Campoiung roumain, l'adversaire a ef-
fectué de nouveau une série d'attaques el s 'est
emparé du village de Liretti. Les attaques enne-
mies dans la région d'Albesli ont loules été re-
¦pointées.

Dant les directions d'OUu et de Jiul. l'ennemi,
qui a amené d'importants renforts, a ef fectué
ane offensive acharnée. Les Roumains ont évacué
le village de Tirgu Jiului, dans la vallée de la
rivière Jial. ¦ ¦

Bucarest, 17 novembre.
Communiqué roumain :
Dans la vallée de Prahova , action violente de

l'artillerie et de l'Infanterie ennemies, princlpa-
Itmenl ¦ à .gauche: d.e la rivière. Sos troupes ont
repoussé-les attaques tf maintenu leurs posilions.
Dans-la région de Dragoslavle , l'ennemi a atta-
qué avec violence dans la fournée et la nuit, par

'endroits, jusqu 'au corps (t corps à la baïonnette,
malt ll a été repoussé partout avec de grandes
pertes.¦ Dans la vtûlée âe Wlla, Tennemi attaque de
nouveau avec violence ; il nous a obligé à nous
retirer an pea vers Jenctulestl. Sar la riotère
Jial, noas nous sommes retirés an pen vers Ste-

fancsli. Soas avons attaqué sur tes ailes el re
poussé l'ennemi avec de grandes perles pour lui

Des bombes sur Municb
Paris, 17 novembre.

Le capitaine-aviateur Bcaucliainp a pris d'air,
ce malin, à & heures, se dirigeant sur Munich.
11 est arrivé vers midi au-dessus de cette ville el
il a lancé trois bombes sur îa gare, eh repré-
sailles du bombardcmenl de la ville ouverte
d'Amiens, effectué, ces jours derniers, p a r  les
Allemands. Il a attend ensuite â Santa ffeuuia .di
Kaw, A 20 kilomètres ou nord de 'Venise, après
avoir Érandii les Alpes cn couvrant ainsi un es-
pace de 700 kilomètres. .

Uunich , 17 novembre.
Wolff. — Le ministère de Ja guerre coniununi-

•Vers unc heure après midi, un aviateur en-
nemi a susrvoJé Munich, lançant cn lout sept
bombes, qui n 'ont causé que peu tle dégâts ma-
tériels. Il n'y a pas cu dc perte» cn vies hu-
maines. L'aviateur est Teparti dans 3a direction
de l'ouest. ¦ ¦ 

• '

La levée allemande en Lithuanie
Le Bureau d'ioformo lions Uc .Lithuanie nous

mande :
Les Allemands organisent en ,Li h i i n n k  ta

levée en masse des ouvriers. Les adolescente de
17 aus jusqu'au* vieillards de 05 ans sonl sou-
mis à uoe inspection médicale ct versés dans
tas « batailïMis ouvriers i. destinés à (lre trans-
portés eu Allemagne. Les intellectuels, les élè-
ves des écoles secondaires, les prOIres peuvent
sc taire dispenser moyennant uue taxe de 600
maria par tétc pour 6 mois.

L'armée polonaise
Vienne, 17 novembre.

(B. C. V.) — Les journaux apprennent de
source autorisée que la constitution de l'année
polonaise est assurée par l'Aïcniagnc avec la
collaboration d'oMicjors austro-hongrois. Le
noyau de la future armée est formé par les 16-
jkms polonaises (corps auxiliaires polonais)
fui, depuis août 1914, ont constitué une partie
des forces austao-honjçjoises et ont combattu
glorieusement dans les jangs des années alliées,

L'empereur et roi François-Joseph met ac-
tuellement ces légions à la disposition de l'ar-
mée polonaise qui sera une armée polonaise,
donc ni austro-hongroise, ni allemande. Toules
les .fondions se rattachant au commandement
soct ouvertes aux officiers polonais, mais, par
suite du manque actucM de ces derniers, ces
fonctions seront remplies provisoirement et cn
partie par des officiers austro-hongrois et alle-
mands. L'année polonaise sera provisoirement
rattachée à l'armée allemande, mais sans S éUe
incorporée, ainsi que quelques journaux ¦ ont
annoncé par erreur. Ceci, dans le but d'assurer
nux troupes polonaises, au poiot de vue du droit
des gens, le caractère de troupes réRuliércs.

La situation des deux gouvernements mili-
taires de -Varsovie et de-Lutolin vis-à-vis de leurs
hauts commandements et gouvernements res-
pectifs n 'est pas changée par les dispositions
prise» concernant l'armée polonaise.

Tapi-Ui*- C'»ll'<»8
Rotterdam, 17 novembre.

Selon le Lloyd, le vapeur anglais Skeriet,
4278 tonnes, a été coulé.

On croit que, en outre, le vapeur anglais Vo-
lahu, 2793 tonnes, a été également comté.

Copenhague, 17 novembre.
iLe transatlantique danois Oikar 2, alla-Ot de

New-Yorii il Copenhague, a sauvé cinq matelot»
anglais, qui se trouvaient dans un bateau dc sau-
vetage. Ils appartenaient au schooncr anglais
Earl Hitzner, qui avait été coulé par un sous-
marin allemaad.

iN avu e bol aoriste arrêté
. ¦Berlin, 17 novembre.

Le vapeur hollandais Mydtland, jaugeant 1083
tonnes, allant il'.Wi.l.-rdara ,i New-Cas41c avec
unc cargaison de contrebande assez importante,
a i&iè arrêté, le 15 novembre, par les -forces na-
vales allemandes, ot conduit à Zectaustge.

«- faux dépari du « Dcutschlood v
New-London (Connecticut), 17 novembre.

Le DeuttChland a appareillé, vendredi malin .
i lh.  30.

Seui-London, f 7 novembre.
Le Deuttchland est parti , escorté par deux re-

morqueurs. H a passé devant le croiseur améri-
cain Columbia et les autres vapeurs qui braquè-
rent les projecteurs et actionnèrent les sirènes.

Lcs journaux assurent que les bâtiments ont
suivi le Deuttchland jusqu'à '16 kilomèlres en
haute mar. Il ne s'est froduit aucun incident.
Outre sa cargaison, le submersible emporte le
courrier diplomatique et plusieurs sacs <le dé-
pêchés:

- '" • Neui-London, 17 novembre.
Le Deuttchland est revenu au port ô 5 h. 16

du matin, â -h suite d'une collision avec un re-
morqueur qui l'escortait et qui fut cottlé. Sept
hommes de l'équipage oht été noyés. Los dégâts
du sous-marin sont inconnus.

II y a une année

18 BOrsmtlt 1915
Les troupes autrichiennes pénètrent -dans le sand-

jak de -Novi-iBarar, «mr la ligne Priboi-A'ovavaros-
SicnitM.

Reprise des attaques italiennes contra ia têt» de
pont de GoriU et sur le Carso.

19 novembre 1H(
Dans le sandjak de Nori-Batar, les Alleinaads oc-

cupent Novavaros, Sienitsa et Ilasca.
Dans le vilayet de Kossovo, les farces allemandes

et bulgares -venant de la vallée de la Tejplilsa forcent
le -défilé de Prepalats et s'oarrrent l'accès dn bassia
de Prichtina par la vallée du La_b.'380O prisonnier».

En Angleterre, '.ord Derby entreprend tra* eaoïpa-
gne d'enraiements volontaires, pour éritar t'institn-'
tion du service obligatoire.

L/l SDISSE ET Là GUERRE
Un avion étranger

au-desaus da Schaffhouse

Derne, 17 novembre.

.Aujourd'hui , le 17 novembre, un biplan étran-
ger a survolé le territoire entre 11 heures el
il h. 29 Au matin. YmanVde Votmk il suivait
le Rhin et passa au-dessus de Rafr et de Sirhnff-
liouse pour se diriger vers Stein. La nationalité
de l'aiviateur n 'est pas encore établie.

Etat-major de Formée Bureau de la Presse.

* * *
L'avion qui a traversé notre territoire a été

vu .entre 11 h. 26 et Jl h. 35 depuis Diesscnho-
fen, fitein, Mammcrn et Steckbooti ; il volait à
300 ou 400 mètres .de liauteur. On sc demande
si ce n'est pas le même avion dont 11 est ques-
tion dans les dép6cbes de Paris et de Munich,
au sujet du bombardement de la capitale de la
Bavière.

Nos dif f icul tés  Économiques
La pénurie du lait commence à se faire sentir

en Suisse. EUe œt en rclatk» avec la disette
de .fourrages concentrés. L'effectif du bélail a
augmenté depuis k g"«nre ' dans une forte pro-
portion. AfaUicUreflsemenf, les arrivages dc
tourteaux ont considérablement diminué. Il en
faul SOOO wagons -, il a été convenu avec l'En-
tvr. '.i- qu'elle tn: laisserait passer 3500 ; noiu n'en
avons TCçU que 300. Un millier de wagons, ache-
tés ct payés par la Suisse, <:¦ :. nn.-n l  dans le port
de fi&ies.

€chos de partout
. '. ' - . '¦ UI PHÊÛI0TI0H

Rochette a toujours foi-en »an étoile; B est per-
suadé qu'il reconstituera na fortune et tàerônàra ,
U guerre ifinie, le roi de la Bourse. T-ous ha revers
lous les coups du mauvais sort n'ont pu .'-IU-.-.JI '. C :
sa sereine confiance.

Cet impcrtinSiable optimisme est Je nésidtat d'ua
occident d'automobile.

J! » a loavjtampa de cela, câors que Rochette sans
i.ra;-or encore de grandes aUalnes, oammencail
déjà & voler, al l'on peut dire, de se» propres ailes,
U dai iprèt .fantaisie, un -beau dimânxsbe, ide Satire une
excursion en automobile sur los boirdi de la Loire.
Près de Afeumg, aa 'voiture dérqpa et fl se trouva
projoté Assez rudement sur la romte, idevamt la
grille d'un pefi* ch*teau.

La grffie aussitôt s'eiïtr'oimit, ntois ee oe fut
pas. comme dan» 'les «ximans, vae blonde jeune
fille qui ee pnécijpju au seoours «hi Messe. Ce fut
une grosse idame ans choveai gris, i tournure pro-
vinciale.

Rochette n 'avait que des contirsioJ» légères ; on
le caooha sur un Kt ; on' loi fit pnendre un «ordial et
bien-têt il se déclarait p«*t i lejpartir. La bonne
dîme Vy cçposa et il&nvxta à idéjcunar.

On servit >des œufs <à la coque. RocbeUe les trouva
exquis.

— Ce aont '"des 'antfi lécithinés, diA l'aimable bb
tetse.

!¦'.: , comme le ilmanaier ouvrait de gr.ir.Js yeux
elle ex_(«Hqua qu'elle «tonnait il ses poules une nour-
riture -spôeiode, ia base «le (phosphore, grâce i quoi
elles pondaient des arufs miraculeux qu'elle ven-
dait fort cli er à des ¦C'iuo.lin-s de Paris sous le nom
d'téiris OéiAthinés.

Rochette, aussitôt, s'enthousiasma. Et, comme il
voyait grand, Il s'écria :

— Mais il Carat ilùxo de la rédauru:, beaooonp de
tâclamc, preddne un- trevot et monter une société
par actions I Tenez , «oulex-.Tous que je vous rédige
le prospectus ? Plus de pilules, plu» «le drogues I
La santé par Ses cv.tf • lécithinés I

—• Vous'êtes -dans Sa tinamee ? «kmarada la dame.
' —Qui.Kaiossiit RocheWe, mais j 'sâ bien *i mal

i'percer.
— Voua arriverez, -.Ul la groue .l.imc don: la

voix, «radain, résomia «'étrange façon. .Voos de-
viendra, je  voos le prédis, «m -granfd, «» très grand
.f inancier  dur.! le monde entier pariera...
' r.i .",- iijiiuta , les yeux iaiaajA A'iaoe fBiuame (pro-
phétique :

-i— Je ne me trompe -jamais I Je sais lire dans
l'avenir «ri le liv w de la des_tinée n'a pas de secrets
pour moi.

fi-odhette, qui, jusqu'alors s'était cru i'h&te «l'une
.' ivi nUce _o. ir ic.V i., se serti! -soudain «r.-Ou de res-
pect et- x«sta songeur, se «lemamjdanl qudSe était
oeSe femime mystérieuse.
— Madame, diA-Ji *n ipnonant congé, vous avez

été in bonne «pour moi que je .voudrais vous en-
voyer un petit souvenir «le Paris. Me iperanettez'vous
de vous demander w>t_re nom?-

La marchande d'ecufs lécàthcaés répondit avec
une orgueilleuse simplicité.

—- Je suis M»» dq ThAbej.
C'est depuis ce joi»r-là «pie Roohettc croit & son

étoile. Lt beauooup .de ses victimes sont convain-
cues, ocumne doi, que ea carrière m'est ipas terminée.

M07 iJt LÀ FIU

Une femme i ion mari, doté d'un appendice nasa!
démesuré :

— -Veuvtn faire un sacrifice pour un blessé d* la
grande guerre î

— Je veux bien... Quoi ï
.—Eh.bien, le docteur a besoin de refaire un nez

i un panvre malheureux-., je lui ai offert la moitié
du tien, '

POINTES S3ÏOH3B3

Q est des individus qui se sont utilisables qne
lorsqu'il s'agit «le ramper, «le griauper, de cabrioler.

•• *'•
Les oryueiUeui s'abaissent jar fois volootieri, ]>aroe

qu'ils supposent qu 'ainsi on verra combien Us aont
saaérieurs aux autres.

CANTONS
BERNE

Mort du docteur Sahli. — fin annonce la
mort , survenue à y fige de i&6 ans, après unc lon-
gue et pénible maladie, du docleur Waller Sahli,
spcrélairc central de la Croix-dlouge suisse, mé-
decin de grand mérite, qui a travaillé notam-
ment au développement de* soins aux . malades
daas îe doutante public

LA VIE ÉCONOMIQUE
La contrebande en Allemagne

Dans unc gare de marchandises, raconte le Berli-
ner TOBCMOII , on lenitrse, par acddei-it , un tonneau
contenant dc la marmelade de prunes ; le tonneau
se brise, la anarmolade se répand et 11 en émerge
quantité de porc frais . Sous une couche dc foin , on
découvre, dans un wagon, dc la farine de froment
et dc seigle ; dans un autre, sous une couche de
choux, des pommes et des pommes de terre : dana
un autre , du fromage de Tflsilt. Toutes ces denrées,
dont l'Etat se léscrre la distribution, ont été confis-
quées ct il en cuira aux e_cpéditcurs.

FRIBOURG
Grand Conseil

i Séance du 17 novembre
Présidence de M. Ernest Weck, président
11 «st donnéUeclure d'une lettre de M. Céles-

tin Deillon , qui est renvoyée ù la commission
des pétitions. i ..

Le projet de loi, modifiant quelques disposi-
tions de la loi du 11 niai 1891 coiKernant l'exé-
cution de la loi fédérale .sur la poursuile pour
dettes et la faillite, est adapté en deuxième et
troisième débats , sans observations.

L* PÊ><UK LK DlïUsCHK
L'assemilée aborde le projet d« loi autori-

sant , en modification de la loi du 3 niai 1910,
la pêche à 3a ligne les dimanches ct jours de
fèle reconnus par l'Etat.

Rapporteur : SI, Reichlen.
m. le Rapporteur. La commission unanimr

propose l'adoption du iprojet. La pèche à la ligne
le diaimnclie esit pratiquée dans tous les canlons
catholiques, sauf Uri. Elle «ni un délassement,
notamment pour les employés dc bureau.

M. 'Vonderweid, commissaire du gouverne-
ment, -rappelle que l'autorité diocésame, pressen-
tie, n'est pas lmstile à la tpêche du dimanche.

« Arl. 7, litt -c. •# Le permis du dimanche
donne.lc droit dc pêcher à 3a ligne los diman-
ches et jours de fètes reconnus par l'Etal; i i i
coûte 10 fr. .

« Le même.pêcheur nc peut pas obteni»" dwix
permis simultanément.. > .

.W. le Rapporteur. La commission, s'eat scin-
dée : deux de ses membres voulaient -fixer le
prix du permis il 5 fr. ; «leux autres membres
à 10 fr. Le rapporteur estime suffisant le chiffre
de .-S" fr.

il. Vonderweid, commissaire du -gouverne-
ment, proposcile.maintien.du <2iitfre de 10 fr.
proposé par le gouvernement. :

il. Kwlin, membre dc la commis&ion, «st.-pour
le maintien du chiffre de 10 f r., sinon, dit-il,
aulamt vaudrait délivrer le permis .gratuilemenl.

MM . Pierre Zurkinden et . Michel proposent
5 fr., pour faciliter les peliles bourses.

ilf.. Chassot. S'il «'agit de oela, qu'on domicile
permis gratuitement.

il. Rejjnold est adversaire de la 'pécha le »U-
uiaiiche.

Ui Léon Genoud, qui partageait tout d'abord
cette «pposilion , «léclare quil a changé da-vis.
La; pêche -osl un «port bienfaisant , qu'on peut to-
lérer le dimanche après midi, à titre de passe-
*emps , .pour les employés on ouvriers qui. ont
passé loule la semaine au bureau ou à l'atelier.

M . Moret exprime des craintes au sujel des
récolles, qui risquent fort d'êlre peu ménagées
dans le cas où de nombreuses personnes sc
livreraient au «port de la pêche.

• M. Je Rapporteur insKio en faveur dc l'abais-
sement du prix du permis tAsifi fr. ,

La n u i j o r i i i '- du  Grand - .Conseil se prononce
pour le mauïlien du prix du permis è 10 fr.-

Le projet «st-.adopté en premier débal.
Budget de l 'Etat

Rapporteur : Af. Antoine Morard.
M. le Rapporteur. Le budget qui nous est pré-

senté n'est pas encore normal. Une grande pru-
dence s'impose, mais nous ne pouvons pas pour
aulant realer indifférents envers ceux qui souf-
frent. C'est ainsi qn'il faut -venir en aide aax
employés dc l'Elat, qui ne sont pas assez ré-
munérés. Des travaux d'amélioration s'impo««it
daiu tous les domaines. Les bénéfices réalisés
par la BaïKpie de l'Elat, H'appoint de l'impôt de
guerre diminueront le «Jéficit. 11 m'est pas possi-
ble, d'autre part, de réduire le budget. •

¦La commission propose l'entrée cn matière.
M. Musy, commissaire du gouvernement, fait

un exposé de ia situation bud^é-taine. Nous en
publierons les passages essentiels lundi. L'ora-
leur, eprès avoir raipprié les améliorations réa-
lisées aux C. E, G. <!t à la Banque de l'Elat, et
salué la bienvenue d'une part du produit de
1'hnpôt de guerre, démontre la nécessité de nou-
veaux appels au crédit. En -terminant,- il cons-
tate avec satisfaction Vfieureux aboutissement
des pourparlers entre les deux principaux partis
politiques pour les élections an Grand Conseil.
Il dH que l'union, «lans les circonstances actuel-
les, est particulièrement nécessaire.

On aborde la discussion du budget du service
ordinaire.

Recettes. — Section I. Propriétés de -l'EUt
2,999,930 fr.

Jl/. fe Rapporteur constate avec satisfaction
une notable augmentation en regard du budget
de-1016.

Seclion II. Droits régaliens : 67,t'i0O fr.
Seclion III. Impôts : 3,830,000 fr.
Section IV. Amendas rt émoluments .

58,000 fr.
Section V. Recettes diverses : lll> ,000 fr .
Section VI. HenVrcc de dépenses : 710,532 f,

40 cenl.
Total des rccctles du service ordinaire : 7 np

lions 770 ,3112 fr, 40.
Dépenses, -r .Administration .générale. Sec.

tion I. Grtmd Conseil : 35,500 fr. ,
Section H . Conseil «I'Elal et Chancellerie .

02,200 fr. ¦ - ' ' - ' ' ¦'¦
I„-i commission d'économie puMkpic p ro,

pose de majorer de 11,000 fr. Ic poste 1 de w.',,seclion, afin d'augmenter de. 2000 fr. le Iraiiè.
ment des conseillers d'Elal , qui sérail , ainsi -ports
à bOOO If, .Celte proposition n'ètaijt pas com'
battue, Je posle premier de la seclion II (t rai:e
menls des membres du Conseil d'Etat) est pon
de 42;20O-fr. .à 66j200 • fr,

Le Grand Conseil aborde ciuurte le budget f a
dépenses des diverses directions.

DÉPARTEMB.NT DB t/lNSTRUOTION PDBIjQtn
Seolion I. Personnel : 1,2,050 fr.
.V. //. Gutknecht, «ms s'opposer à l'aui;meii.

talion du traitement des isecrétaires «le la Direc-
tion, déclare «pie oette augmentation n'amélior;
pas hi situalion budgétaire. (

.V. Torche justifie l'augmentation de 2400 f;.
prévue au budgel. Adopté.

Seclion II. Instruclion primaire ; 294,292 fr
40 cent. Adopté. . .

¦ 
: . - ,

Section III . Insiruclirop secondaire ai J6O.400
francs. • ..-,
.W. le Rapporteur. A J& . içubrique 6-tTechni ,

cum) , le poste a élé.porté dq.34,600 là38,000fr .
cette augmentation est la .conséquence de la crû.
lion d'un internat pour notre Ecole d'arts K
métiers. • •

¦l/A section est adopWe. -..-*:
Seclion IV. EnseigneuM-irt-supérieur et fti

bli^somcnts scientifiques : 162,410 îr.
M. le .Rapporteur constate que quelques -pos-

tes ont .subi une atî Qfiitation -cp regard de
ceux du budget «le 1916. Il s'agit .des. traitement!
du. personnel, «pii o:n dû ô;n- i-'!civ.-.

f l .  Python, commissaire du .gouvernemenl. L(
montant de 7700 fr . prévu pour les traitemcnli
dc MM. les professeurs de droit a été supprimj
dans cette section ot «porté au budget de l'Uni-
versité.

Adopté,
DIRBOriOM D"S TB*V««X POBt.ICS

Seclion I. Administration généraile : 10,800
francs. Adulte.

Section II . Ponts et Chaussées : .498,800 fr.
M. Rœmy trouve in^uf fL=ai :Lo  ^ugnuenJaUos

de 0 fr. 20 de la journée «les cantonniers.
il. Chassot appuie -cluiVuroisemm 1 les parole s

de M. Ra-my et .(propose d'élever de..0,fr. 50 li
salaire journalier des cantonniers. ' .

M . Zimmermann justifie oette augmenlation :
lei cantonniers sont soiïvcnt chargés de fa-
mille. ¦ ¦--'-'-*- - '¦'¦'¦ '

M . Reichlen demande «pse-la journée «les ean
tonniers soil portée ft-3-fr. . I

ilf. Ducrest croyait les cantonnier.» au bénéfia
de l'allocation votée .pojrriles fonctionnaires d>
l'Etat. Puisque tel plest. pas }e ç$_s> jl appuU h
proposilion dc MM. lla-my et Chassot.

M . le Rapporteur. La commission d'éconî au
pnbl'que n 'esl pas opposée à l'auguiettiatioii ù
0 fr 50 par jour.

JV. Chuard , commissaire, du gquvcfnemenî. Ul
salaire le 2 fr. &0 ipw jour est' faibl » ; ma'\s ln
canlonnitis i>cuvent avoir- une exploitalion ij.i
cole à côté «le leurs fonctions. Le .gouvera:- '
ment n 'est pas opposé, loulefois,.à l'augmeoti-
lion demandée. Il yerra datu «pteïïe.mesure !«
salaires peuvent être élevés. •

Adoplé. ; .
Section III . BâtimenU : 234^.00.fr.
.V. le Rapporteur, ha commission voudni

«lue 3es dépenses pour le chauffage et l'éolairagi
figurassent dans chaque rubrique spéciale,

Af. Chuard, «_ommissaire "du gouvememo*. J
vu avec satisfaction-élever, les crédits pour J'en
tretien de Hauterive. 

Af. Musy, < _\> n.M-i'.'.i-r d'Elat , pantage l'opinior
de la <»mmission relativement an cbanffageet J
l'éclairage des divers batjmen_ta.de-l'Etat.

Af. Emile Gross «lemande <pic les inslallatiou
dans, les bàlim-enls de l'Etat soient adjugées i
des maisons du canton.

Af. Chuard, commissaire du gouverncmenl.
Nous. favorisons le plus .possible'.les induslriv-s
du canlon ; mais seule une mabon du dehors
pouvait nous livrer les appareils «le <_hauf(»ir
nécessaires pour le Collège. - , •-.

Section IV. Chemins «le fer : 9500 fr..Adopte-
On aborde le service extraordinaire.
Jiecettes. — 63,800 fr , A(}©pté. .
Dépenses. — Section I. Construction de ponts '¦

11,500 fr. Adoplé.. »
Section II. Routes «sntonaies :.87,478 fr. 80
Af. yierre Zurkinden demande .que la Pireclio'

dos Travaux publics étudie la «puestion àe b
suppression du tertre se trouvant près de la W
dc Bourguillon.

Jf . Chuard, «xwnmissaire du gouveroemeii1

La question est à l'étude. • -
Adopté.. . . • '¦ .
Section III. Rouies coonmonaJes : 80̂ 50 fr

Adopté.
Section IV. Endàguement» .: 169,050 fr

AdopVfc/ , . . . a
Le budget de la Direction des Travaux puito

est, liquidé. ,
¦ • • MOTION .

M. le -présidenl dopne lecture de la motion
suivante «ignée par MM. Léon Genoud. GuJta"
Clément et . Francey :

« Nousne possédpo»,pa$.,<le W sur.la poli"
des constructions, mais des dispositions legs*'
relatives à la police du feu.

« De ce fart, les communes manquent de di-
rections et de moyens suffisants poirr oWig'1-'
les propriétaires ou constructeurs à «i-préocoi-
per, -dans les ooostructioni, des rèfjlo» da'lW'
giène. ¦ - • . , . . : ' . .'
'Jht D'autre, part, il y^,UHÙtlk5M d̂« 4oW*c f ux



(0„(_?ils communaux des moyens efficaces d'agir

contre les logements malsains, qui favorisent
particulièrement l'éclosion des maladies tnena-

tant lo* enfants dès leur naissance et , nolam-

p,ent la tuberculose.
, En conséquonoe, le Grand Conseil invite le

Conseil d'Etat à bien vouloir étudier au plus tôt
ga projet de loi sur la polico des constructions,

fittuni des règles d'hygiène précises pour la cons-
¦ r _ i ¦- " - - • ' : ' des habitations et -déterminant l'oWiga-
lion d'une . inspection sanitaire. ' »" .

La séance est levée à midi «rt demi.

Séance du 18 novembre
présidence de M. Ernest Weck, président

Le Orand Conseil ilivcutç. ' et , approuve 'es
comptes de l'administration des Eaux çt Forêts.

Iiapporlcur : M. Antoine Horard. Prennent
part à la discussion : MM. Chuard, conseiller
d'Etat, et Chassot, .. .

Le Grand Conseil approuve ensuile les comp-
Ics de l'entreprise dc Tusy-Hauterive. Même
japporteur.

Puis il aborde les comptes de l'entreprise élec-
Iriipie de Chûlel-Saint-Dc-nis. Même rapporteur.
Prennent la parolo : MM, Chuard, conseiller
d'Etat , et Alp honse Gobet. Les comptes sont
approuvés.

I.c Grand Conseil discute le projet d'endigue-
ment . de la Sarine dans la Haute-Gruyère.
itapporteur : M. Reichlen. Prennent la pa-
role : MM. Daguet, Reynold, Torche, Paul Ho-
rard , Chuard et Musy,  conseillers «l'Elat. L'as-
semblée décide de surseoir au vote .sur l'entrée
en ma tière, jusqu 'à la distribution du message
imprimé à MM. les députés.

Le Grand Conseil discute les comptes du
Technicum, qui sont approuvés. Rapporteur :
M. Oscar Genoud:

La loi sur la pêche le dimanche est adoptée
en 2° et 3° débats, sans observation.

11 est donné leclure d'une motion demandant
quelles mesures comple prendre le gouvernement
pour assurer le ravitaillement de la classe
pauvre.

Ordre du jour pour lundi : Budget de l'Etat
cl comptes divers ; projets dc décrets pour l'ac-
quisition de deux parcelles de forêts; deman-
des en grâce ; rajuport administratif ; naturali-
sations.

Conseil d'Elat

Séance du 1G novembre. — Lc Conseil nomme
M. l'abbé Joseph Grcnsaud, profesesur au Tech-
niéumi à Flribourg, professeur «le géographie au
collège Saintfifiicficl.

. — Il autorise la acmmune de Neyruz à con-
tracter un «nçcunl.

il autorise ies comlmuncs de Vuadens ct
d'Oberschrot à proafldcr à unc vente d'immeuble.

11 autorise la commune de Salvagny à garantir
par «àU'tionnranent un emprunt que la commis-
sion 'des drainages die «elle commune se propose
de contracter, en vue de l'exécution des travaua
à'assainissoment des marais, propriété de la oom-
cwne et de divers particuliers. '

— U décide d'adresser au Grand Conseil un
message, accompagné d 'un projet dc tlécrot , or-
donnant le transfert dos archives cantonales
dans l'ancien courent des Augustin;  et autori-
sant les projets d'aménagement et d'installation
à exécuter, à cet effet , dans ledit immeuble.

— U' autorise l'endiguoment du ruisseau de
Chaux , ensuite de glissements de terrain surve-
nus au lieu dk « Bifé du milieu ».

IA RIT« droits
l< °asscmblée des délégués conservateurs du

cercle de la rive droite du district dc la Sarine
s'est réunie au Mouret, hier -vendredi, après midi-

Apres lin exposé présenté par Af. Je préfet du
district, clic a décidé, i\ l'unanimité, dc présen-
ter pour les élections au Grand Conseil du 3 dé-
cembre les candidatures de MM. Udalric Biol-
ley. Alphonse Cross ct Maxime Biolley, députés
sortants, ainsi que oelle de M. César Wicht, à
Marly, ' en remplacement «le son père, M. Jos.
Wicht, «pii déclinait, pour motifs d'âge et de
san té, une réélection. . . .. . .  .'

Des discours, -vivemeut applaudis , onl élé pro-
noncés par M. Udalric Biolley, dépulé, et M.
Marcel de Weck, délégué.

. : i f SI. Isidore Chatton

Nous avons le regret d'apprendre la mort de
M. IsidOre Chatton, directeur commercial de
l'entreprise électrique de Montbovon, décédé
cette nuit à Romont, aiprès une courte maladie.

M. Isidore Chalilon était âgé de 72 ans. 11
avait , après ses études juridiques, ouvert à Ro-
mont une'élude de notaire qu 'ili remit plus tard
à son fils, M. Romain Chatton, président el dé'
puté. ' ' . . ' , - -

M.: Isidore Chatton fui  également gref-
fier du tribunal de la Glane pendant trcnte-cin.i
ans. Les électeurs conservateurs .romontois l'a-
vaient appelé au conseil communal, où M siégea
une vingtaine d'années ; il fut syndic de 1892
à 1897.' ' ' " . , '

'•M; : Isidore Chatton était également conseil-
ler paroissial ; il présida le conseil -de paroisse
après-la mort de M. le conseiller national Louis
Grand , pendant une période administrative. De-
puis huit «ns, il dirigeait'le service commercial
de l'entreprise électrique de Montbovon.

Enfin,' M. Chatton présidait avec sollicituds
a"x destinées de l'orphelinat paroissial.

H , Iisidôre Chatton laisse l'exemple d'un admi-
st 'alraleur consciencieux, d'-un homme public
Profondément dévoué aux intérêts qui lui étaient
confiés ; il était fermement attaché aux (princi-
pes catholiques conservateurs.

IA neige

La neige, qui avait fait une apparition à la
"montagne dans la nuit de mardi à mercredi,
s'est installée dans la piaine la nuit dernière.
I*s pauvres gens se seraient bien passés quel-
les semaines encore dc la blanche'visiteuse.

r . t i n J I n n  tu  Rainât*

C'est demain , dimanche, à 4 h. 'A , qu'a lieu,
nu Lycée, l'assemblée générale de l'Assouiation
cantonale des Etudiants .suisses, à laquelle jeunes
et vieux compagnons d'armes de la chère So-
ciété sont clialcureuseme-nrl invités. Rappelons
que 'M. 3e'conseiller d'Etal Perrier, M. l'abbé
Dr André Savoy et M. l'avocat Chassot y expo-
seront tour à lour le programme de la jeunes.-,!,
catholique studieuse et dcs-milices des E-tudiaiUs
suisses-en particulier. • '¦

Représentation a 1» Orenette

* -(On nous prie df* rappeler si 3'attention de nos
lecteurs la séance à laquelle ils sont invités, de-
main dimanche, A4 b., à Ja salle dc )a Grenelle,
où les aftend l'intéressante représentation da
drame dc Jehan Grech : Le Cceur de Jeanne
d 'Arc. "'

Concert de la « < « c i l l a  >

.Nous rappelons que le concert dc la Cœcilia,
chœur mixte de SainlJean aura lieu demain,

dimanche, à 4 h. K de l'après-midi, dans la

grande salle de la Banque dc l'Etat.
ILe programme que nous avons sous les yeux

est bi enconcu'et plein «le promesses. Oulre les

quatre chœurs d'ensemble, oo aura .le plaisir

d 'y entendre un choeur de dames à deux el trois

voix dc. Gilis et un trio instrumental pour flûte,

violoncelle ct piano.
Le piano sera tenu par M"" A. Baronc.
La séance sera jdooq intéressante paT les pro-

ductions musicales et par lcs'deux saynettes co-

miques qui suivront. Nous souhaitons donc îic'ai

succès et-salle comblo à la j eune sociélé.

I n s t i t u t  de Hantes Etodra

Ce soir, à 5 'A h., conférence par le R. P. Martin.

Sujet: Quelques idées du Xl l l me siècle sur l'éduca-

tion.

A la ineste de 11 Vi *. * S a i n t - V l r o l n s

Domain, pendant la messe de Ll K h., lc chœur
d'hommes « La Mutudllo > exécutera quelques par-
ties de la messe 'en l'honneur de saint Antoine, de

Fischer.

Fer KrltaUanl

Oomcnica '19 novembre, aile ore 3 p.. conferen/s

del R. Padre Sales, alla Villa Miséricorde.

CAUSERIE MUSICALE

Concert de M. Tieme à l'orgue de 8t-Nico!as
Ce fut «pielqne chose dc tires lieau ct dc très

grand qu'il nous fut donné d'entendre, mer-
credi soir et jeudi i-. \<: es midi, à la collégiale de
Saint-Nicolas. Nous avons dit sous quel charme
nous a laisse Vicrne quand nous avions eu à
^entendre comme compositeur dans une séance
organisée à la Grenelle, B y a quelques semai-
nes. Cocnme organiste, il nous a plu infiniment
ct nous ne voulons manquer de lui répéter ici
toul notre enthousiasme et loule noire très sin-
cure admiration.

D'abord, le programme était majaiifiquctnent
conçu et savaminvent composé, -réservant au mi-
lieu ia place d'honneur à J.-S. Bach , _c père
inaccessible de toute la musique moderne, attri-
buant le commencement et la fin ù Oésar
Eranck, l'inoubliable, et laissant entre les deux
un poste à deux organistes français vivant
encore, Saint-Saëns et l'artiste ômérite qui don-
nait le concert.

Commençons par BaCh : Combien nous sa-
vons gré, combien nous -remercions l'artiste
distingué d'avoir fait une part au maître d'Ei-
senach vt d'avoir osé inscrire quelques-uns «ic
ses chorals à son audition «le Fribourg; quel-
ques grandes fugues ou quelques toccalas eus-
sent mieux fair! l'affaire du publk, mais il a
cu Ja lamente 'de jouer Durch Adam 's rail isi
gan: verderbt, Herzlich, tut mich vcrlangen,
0 ilensch, bewein' dein' Sunde gross cl In dir
ist Frcude, des choses absolument inconnues
des neuf dixièmes au moins «les audilcurs ; ei
pourtant quels chefs-d'œuv re, quels ravissants
tableaux de genre, quelle merveilleuse inter-
prétation descriptive du -texte parfois bien naïf
d'un poète souvent inconnu 1 Je ne citerai que
les septièmes tombantes dans la basse pour dé-
peindre ,1a chute d'Adam et de ses descendants
ct la joie délirante dont surabonde le 4me cho-
ral avec sa basse presque obstinée — qu'on mo
pardonne cetle audace — et son exubérance
intarissable.

Puis Franck, l'exquis, qu'on ne se lasse
point d'admirer, malgré .ses indigents détrac-
teurs , était représenté par deux dc ses compo-
sitions les plus populaires, <]ui nous ont fait
entendre tout ce qu'une ceuvre de ce genre
peut contenir de rythme magnifique, d'harmo-
nie saine et vivante, de mélodies trouvées et
non clicrehéci el qui peuvent exiger un dé-
ploiement de virtuosité incomparable , le V"
choral en la et le Final «n si bémol. Combien
j 'ai préféré H'interprélation de Vierne à celé
du grand E. Bossi , qui pourtant nous a donné,
l'an passé, à Zurich , un récital très remarqua-
ble I

Resle encore à vous parler «les compositions
de -Vierne lui-même, un aidante de rythmes très
chatoyants "et -sur tout  un Final qui a Vaucoii)!
inî^iressiomné par son allure de Toccata. Si
bien que "soil mercredi, soil jeudi, une  bonne
partie de l'auditoire croyait entendre- ..-dti
Franck et se décidait Û partir s\ la conclusion
de cette superbe 'page.

illn excellent musicien, qui joue aussi de
5'orgue à ses heures, DM disait A la sortie du
concert : « Voilà une jouissance dont je n 'au-
rais pas voulu me priver ; j'ai déjà entendu
d'excellents organistes dans ma vie, mais jc
préfère fe . rythme impeccable de celui-ci; j' ap-
précie sa haute virtuosité, la parfaite lim-
pidité et la précision absolue de son jeu et sur-
tout le respect des maîtres qu'il interprète. »
Tout cela esl fort juste : nom aioulorons seu-

lement, et nous ne craignons pas de nous
répéter, que c'est-sa superbe tenue d'artiste
que nous apprécions encore davantage ci nous
ne savons assez dire quelle joie immense nous
avons éprouvée à entendre les spl-cndides cho-
rals dc J.-S. Bach iotetprétés par un artiste
de la taille de Vierne.

.'.nt. Hartmann.

Le eoneert de l'Orchestre
¦ L« concer».«ymplioniquc qui sera donné p3r
l'orchestre de -4a Ville-de Eribourg, à la Gre-
nelle; demain toir , dimanche, "à 8 h. 'A, sous la
direclion de" M. - l'abbé .Bovet. professeur, - com-
portera des œuvres de .Mozart , Vivaldi, Bach ,
Gorski el Griog.

La sympfponie en ré majeur de -W.-.A. Moza rt
( 17i>0-1791 ) porle l'empreinte des qualités 'les
plus porsonndT.es de son style musical. On ic
reconnaît, en effet; à 1» justesse «les proportions,
a l'absence d'emphase.'à 't'aisanec extrême avec
laquelle softl-fa-ailés leï^inoindres détails. L'in-
dividnalilé du compositeur de Salzbourg se re-
flète dans 1a coupe des roo-rceaux. dans la beau-
té savamment simple des mélodies, dans la sa-
veur des modulations, dans -le caractère dc Vins-
trumenlalion, toujours nourrie, jamais chargée
d_ un coloris constamment solide, bien que déii
eat.

Il est «rai que, pour bien jouir d'une sympho-
nie telle que celle qui nous occupe , il faut l'en-
tendre et la réentendre et que, peut-êSre, à la
première audi t ion, elle ne se laisse pas intégra-
lement apprécier par tout auditeur. Nous espé-
rons toutefois 'que le diafrme discret, mais chaud
quand même, qui se dégage des pages dc ccll'i
exquise musique sera bien goûté par l'auditoire
dc demain soîr.

Nous ne résistons ' piî' au désir de donner ici
le sonnet que Louis Veuillot a intittflé « . Les
trois maîtres"» . Bien qïïé son appréciation n'é-
mane pas d'un critique musical, elle n'en esl
pas moins tr{£ acceptai* ':

Haydn est lj.candeur qu'un feu céleite anime ;
11 ne voit point le mal , il ne l'a point connu.
Jl rêve, il prie, D chante. En son cœur ingénu
11 croit n'êlre «u'heurcux, alors «u'il est sublime

Plus grand à l'œil trompé qui mesure sa cime,
Plein de force ct d'orgueil, Beethoven est venu ;
A «es accords se mêle un cri mal contenu ,
Vn cri désespéré qni se perd dans l'abime.

L'un est trop reposé, parfois l'autre est hagard.
Entre eux deux, lc génie, à mon gré, c'est Mozart ;
Je sens en lui .toujours vibrer la corde humaine ;

I! a le repentir , l'espérance et fes pleurs. .
Et I» joie attendrie et la douleur sereine,
Et, dans le .-précijiicc, il cueille encore des fleurs.

Dans les rues «le Venise, vers 1720. on pou-
vait voir circuler un religieux à cheveux rouges
H pad re rosso , comme , on l'appelait : c'élail
Antonio Vivaldi, le célèbre violoniste et com-
positeur, celui qui paracheva la forme du con-
certo. 11 a énormément composé, ct scs œuvres
sont , à juste titre, fort ' estimées. S. Bach n 'a
pas jugé au-d<_s«8us--de lui de transcrire un
bon nombre-'do ses concertos de violon, pour
piano ou potur orgue, et cela est bien significa-
tif. Celui en ta mineur, que M. Carlo Boîlcr
exécutera demain ,- aveo - accompagnement d'or-
chestre à cordes, n'esl pas Jong, il est caractérisé
par la finesse là;"plus classique et le rythme le
plus  pimpant . .*"¦'¦.;

Le remarquable- scilsle que l'orcheslre a en-
gage donnera trois pièces en solo, deux dt
Bach*, une sarabande cl une gavollc , puis un
délicieux intermezzo dc son ancien maître, Jt
célèbre violoniste polonais Ladislas Gorski.

.I_a grandiose Marche triomphale, tirée des
trois pièces do Sigurd TorsaUfar d'Edouar<_
Grieg, op. 66, terminera le concert. La musique
du compositeur norvégien est connue ct appré-
ciée à Frihourg. On retrouvera , dans ta murchc,
sa courbe mélodique sentimentale, ses suites
d'accords très caxaclcrlsliques et son brillan!
exceptionnel. Sa difficulté assez grande à tous
égards ct son orchestration 1res variée et très
chargée ont exigé beaucoup de travail .  Les cin-
quante exécutiuits qui la présenteront au pu-
blic seront heureux si-leur labeur trouve sa
compensation- domain soir, ù la Grenette.

Mu par une délicalesse qui l'honore, le comiU
de 'la Sociélé dc «nusique offre l'entrée gra-
tuite du concert aux soldais étrangers internés.

:-*-'-' J. Bovet.

LES SPORTS
Football

Excelsior I , de notre ville , actuellement en 151c du
classement «lu championnat cantonal fribourgeois,
groupe A , jouera, demain, dimanohe, contre Broc I
<2tno (olir). J.-.Vqui^ du /_¦ .C Broe „ é,-. remani;e
et .se déplacera au complet ; la .partie promet donc
d'être très intéressante. Le match sc jouera sur le
lerrain des Grand'Places cl commencera ô 3 }i heu-
res précises, i
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Sur la Somme
Paris. 18 novembre.

Havas. — La bataille de la Somme se résume
momentanément ' à une siiilè de bombardements
ennemis assez violents aux abords dé Beaucourt
dans le secteur anglais et dans le secteur de
Saillis»! sur le front français.

L'infanterie allemande, depuis son effort âi-
fruclucux extrêmement meurtrier du 15 novem-
bre, n 'a plus renouvelé ses tentatives dc contre-
offensive.

Hier après midi, elle s'esl bornée â diriger des
contre-attaques locales vigoureuses à l'est de .Ja
Initie de Varlencourt, où elle enleva aux Alliés
quelques éléments de tranchées conquises ré-
cemment «lans celle région. .

C'est un simj-Ic incident de bataille, qui lire
d' autant  moins â conséquence que, partout ail-
leurs, et particulièrement le long de 1a rive gau-
che dc l'Ancre, les gains des Iroupes britanniques
onl été conservés et même un peu élargis vers
t'est. De plus, le nombre des prisonniers captu-
rés depuis le 13 s'est accru encore ; '1 atteint
maintenant 0190.

.De notre cvté, l'artillerie continue sans arrêt
ni défaillance son anivre de destruction rt de
préparation indispensable, qui consiste à Ja fois
à démelir les tran<_bées et à contre-battre les bat-
teries enntantes, <_ar , avant de lancer une a t ta -
que, il faut absolument paralyser les canons en-
nemis dans les limites du possible, afin d'éviter
les tirs de barrage meurtriers. Parla s'expliquent
les interruptions presque régulières qui suivent
pendant un t<_ -mps variable chacun de nos bonds
en avanL 11 convient de signaler l'activité con-
sidérable de l'artillerie tant anglaise que fran-
çaise. Lcs ."Ui_.cs ont bombardé copieusement
fes organisations militaires cn arrière des ligoes
t.'U_R-Ili.<.-J

U Pologne et la Prusse

Berlin, IS novembre.
W o l f f .  — A la Chambre des députés, la mo-

tion suivante des constTvaicurs , conservaleurs-
libres et nationaux-libéraux a été déposée :

« La Chambre des députés espore fermement
que. lors du rcgkment (k-fini('rf des conditions
du nouvel Etat fixant librement sa sïuation cid-
lurelle et nationale, des garanties militaires, éco-
nomiques et politiques durables et efficaces se-
ront assurées à l'Allemagne dans le royaume de
Pologne. l_a Chambre des députés déclare cepen-
dant aujourd'hui déjà impossible une réglemen-
tation de la politique intérieure dans les Mar-
ches orientales allemandes, qui seraient dc na-
ture à porter préjudice, d'une manière quel-
conque, au «sractère allemand des provinces
orientales, unies indissolublement à l'Etat prus-
sien et iinii-pînsablcs pour son existence, ainsi
que pour la puissance'*5 fa"Pwisse et 4"Allema-
gne. »

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

(B. C. V.) — La. Correspondance VV'lUiekn an-
nonce : Il n'y a pas de changement notable d
signaler dans l'état de sanlé de -l'empereur. Le
souverain a reçu hier le premier maitre de le
cour iMonlenuovo. Oes adjudants .généraux Paai
ol Bo'jfras, le directeur de cabinet Schiosel. lt
chef de section iDaruvary, enfin, dans une au-
dk;ncc d'un «piart d'heure, le chef de l'état-majac
général Conrad von Iltctzcittorf.

Le sucre de Hollande
A msterdam, 18 novembre.

Havas. — Le llandelsblad prévoit la prohi-
bition prochaine de l'exportation du sucre.

Explosion en Angleterre
Liverpool , 18 novembre.

Une cxpltision d'acétylène -s'est produite daiu
les chantiers «le réparation de navires dc la mai-
son Grayson. Ii y a une quarantaine de blessés ,
dont 18 hospitalisés. Les" dégâts sont considé-
rables.

L' archiduc-hér i t ier  d'Autriche
appelé à la régence ?

Berlin , 18 novembre.
I A  Gazelle d c Voss dit «pic l'empereur Fran-

çois-Joseph promulguera, le 2 dtVemhre. veilk
dc l'anniversaire «le son avènement, un acte
souverain cn vertu duquel . l'archiduc-héritier
s*. ra apptilé à exercer la régence.

«UISSB
Pas de hausse du blé

..Berne, 18 nonembre.
On communique ije source autorisée «pie les

nouvelles données par le Bund sur la hausse
imminente du prix des blés sont prématurées cl
qu'aucune décision n'a encore élo . prise. Les in-
formations publiées doivent êlre considérées
comme de simples suppositions.

._ Politique neuchâteloise
. La Chaux-de-Fonds. 18 novembre.

Pour le renouvellement du Conseil d'Etat; te
parti socialiste neuchàtelois avait d'abord l'in-
tention «krpcrrter deux candidats -sur cinq. Mais ,
dans une nouvelle réunion, les délégués socialis-
tes sont revenus sur cette décision rt, par 57
voix contre 39, ils' ont décidé dc s'abstenir.
Dans ces «maillons, il est à prévoir que les
élections ic passeront sans'hit te, c'esl-àdirc que
les tteux partis bourgeois s'enlendronl pour con-
firmer les cinq consenTlêrs sortants.

La neige
La Chaux-de-Fonds. 18 novembre.

La neige est. tombée, depuis liier .soir, ven
dredi , en abondance dans le canton de Neu
chàlel.

Berne. 18 novembre.
Une neige assez épaisse est tombée la nuit der

nière et recouvre loute la campagne. Le baro
mètre a fail une chute extraordinaire ct mar
quait , ce matin, samedi. 691 millimètres.

La mort de Sienkiewicz
Vevey, 18 novembre.

I>.' corps d'Henri Sienkiewicz sera inhumé
provisoirement â Vevevv en attendant que la
dépouille mortelle puisse êlre transportée en
Pologne. La «laie des obsèques n'e»t pas encore
fixiée. 'On attend la fille: du-poète, qui doit ar-
river de Cracovie. Le corps'a été énbaumé.

La crise diocisalne tessinoise
Lugano, 18 novembre.

Le Corriere del Ticino annonce' «pie le -jugî
d'instruction a clôluré îenquêlc au sujet du
procès relatif à la crise diocésaine. Le' dossier a
élé transmis au procureur général, qui pronon-
cera un non-lieu.

Les armes à feu
Cornol (Jura bernois), 18 novembre.

Hier, vendredi, un armurier était occupé i
nclloyer un revolver qu'iJ ne croyait pas chargé,
lorsqu 'un coup partit inopinément. La balle
frappa en pleine poitrine l'entrepreneur italien
Genolini , qui expira sur le coup.

Les chevaux emportés
Le Locle, 18 novembre.

Un charretier nommé Isler, célibataire, âgé
«le 30 ans, n'ayant pu n-lenir ses chevaux em-
portés, a été projeté sur le sol avec une telle
violence qu'il a succombé. ' *

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Demain soir,

à 8 h. H. aura lieu la deuxième soirée familière au
profit de l'Arbre de Noël dos enfants des membres.
Plus l'assistance à ces soirées sera nombreuse, plus
la fêle enfanline de la Fédération sera réussie.

Cercle catholique dc t'ribourff. — Demain soir, di-
maïK-he, à 8 % h., soirée familière pour les membres
du Cercle, leurs familles, amis ct connaissances.

Société de clianl de la ville. — Ce soir, samedi, i
6 h., au Faucon , répétition pour le chœur d'enfants
les solistes et tous les membres disponibles.

Société d'épargne < La Dédie >. — Dimanche
19 courant , à 8 'A h. du soir , au café de iJeaurcgud,
soirée familière pour les sociétaires, leurs .familles,
amis et connaissances.

Société de cliant < La Mutuelle >. — Ce soir, sa-
medi , à S y .  h., à la Brasserie Peier, répétition pour
messe à Saint-Nicolas, à 11 }» heures.

Sociélé des garçons boulangers. — Cette société
organise, pour demain, dimanche, ,19 novembre, à
8 'A h. du soir , à l'hôtel du Chamois, une soirée
familière. Invitation cordiale à lous.

Caisses-maladie chrétiennes-sociales. — Les mem-
bres de la section de Fribourg sont avisés que,
jusqu 'à nouvel «vis, Ze local dc l'Union des travail-
leuses, rue Zœhringen, servira de local pour le paye-
ment des cotisations.

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir, samedi,
à S h., répétition au local, halle de gymnastique.

Société des sapeurs pompiers. — Cette sociHé or-
ganise, pour demain soir, 19 novembre, à 8 heures
précises, aux Trois-Ccrurs. Neuveville une soirée fa-
milière, dont le produit est destiné à alimenter le
fonds de réserve dc la caisse de secours en cas de
décès. Tous les pompiers, leurs amis et connaissan-
ces sont cordialement invités à y assister.

Gesellenverein. — Demain, dimanche, â 8 K h.
du soir, assemblée mensuelle.

M .¦¦!"¦ h o  0» Fr  i ¦ » r i f -j
Prix du marché du samedi 18 novembre:
Œufs, 2 ipour 55 centimes. Pommes de terre, le?

5 litres , 85 cenl. Choux, la p ièce. 10-30 cent. Choux-
fleurs, la pièco. 40-80 cent. Carottes, les 2 litres, 35-
5» cent Salade, la Jêle, 10 cenl. Poireau, la bolle,
10 cent. Epinards , la portion . 20-25 cent. Chicorée
la tête . 10-J5 cenl. Oignons, lc paquet. 20-25 centi-
mes. Raves, le paquet, 10-15 cent. Salsifis (Scorso-
nèrcsl . la botte. 30-35 cent. Choucroute, l'assiette,
20-25 cent . Carottes rouges , l'assiette. 15-20 cent. Ru-
tabaga , la pièce, 10-20 cent. Choux dc Bruxelles, les
2 litres. 45-50 cent. Côtes de bettes, la botte. 10-15
centimes. Champignons, l'assiette; 23 cent. Pommes,
aes 5 litres . 0 fr. 60 à .1 tr. Poires, la domaine. 50-
90 cent. ; Girons, 2 pour 15 cent. Noix, le litre, 25-
30 cenl. Châtaignes, le litre, GO-65 cenlimes.

Calendrier
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

»%•"' aprè» la Pentecôte
Sainte ELISABETH de Hongrie, venve
L'admirable charilè de sainte Elisabeth -lui a vaiu

le surnom de patronne des pauvres et des malades.
Elle mourut, pleine -de mérites, à 24 ans.

LUNDI 20 NOVEMBRE
Saint FÉLIX UE VALOIS, eonfesneur
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Le relief S/mon
Rapport de M. le professeur Paul Girardin , doyen d<

lu faculté des sciences pour Tannée 1915-1916 , ai
Département de l'Instruction publique.

••'ingénieur S. Simon, de Uûmplitz . vien! d?-'
faire don à l ' Inst i t ut  géologique , de la façulté.des
sc.ences, qui Jes a exposés au Musée d'histoire mi-
tutelli-, de, trois des- morceaux, composant une
grande partie, la plus intéressante (Grindelwald.
Junyfrau, AlcJSchJ, de son relief de l'Oberland
bernois à 1 : 10,000, qui fut l'œuvre principale
de sa vie — il y travailla trente ans — et.donl
IU uc trouve d'assemblage complet qu'au Musée
o-Viii de Berne et au Polvlechnicum de Zurich.
Que (l'ingénieur Simon ait spécialement choisi
parmi les nombreux instituts de la SuUsc. noln
faculté dis sciencos , pour hii faire un pareil . don
c'est ce dont il faut le .remercier tout spéciale-
ment, car c'est 'la preuve qu'il lient en singu-
lière estime noire grand établissement scien-
tifi que.

Avan: de parler, p lus en détail klo ce relief el
de ceux qui l'ont précédé, signalons Je fait que
les reliefs sont orincipalemcol une œuvre .suisse ;
le relief est ffls des pays dc montagnes ; la rc-
prtSsenlalion eu relief d'un pays plat comme la
Champagne ou îa Beauce n'aurait qu 'un mince
intérôt scientifique, el, comme on nc peut don-
ner, en plaine, la même échelle aux haulcprs
et aux surfaces, sous .peine d'obtenir .tm relief
qui serai! presque .plan , il a par là même un
caractère conventionnefl qui ilui enlève une part
de la vérilé et dc J' exactiludc qui sont sa grande
raison d'être - ' '
I. LES RELIEFS ANTÉRIEURS AU RELIEF SIMON

La recherche des moyens de représenter la
3° dimension dans les travaux lopographiques
est fort ancienne, aussi ancienne que les pre-
mières ébauches d'expression du terrain. On se
rappelle que les premiers cartographes repré-
sentaient tes monlagnes en "perspective cavalière,
c'est-à-dire comme une série de taupinières ou
de meuïes de foin , qui se ressemblaient toutes.
Lorsqu 'on posséda dra masures d'alliludeexactes,
des points cotés , on put représenter enfin Ja 3*
dimension, soil sur tes cartes glanes au moyen
de courbes de niveau , qui sont une applicalipn
dc la géométrie co'ée, soi! par les reliefs. A la
perspective cavalière, se substitua , dans les car-
ies, le procédé de la lumière ofclique, par le-
quel on ombrait les parties obscures en vertu
d'une convcnlion une fois -posée. On sait qu 'on
a fait daus cette voie «les merveilles, la Carte
des écoles, -par exemple.

Nous disions que le relief es! surtout une
œuvre suisse, et J'on pense tout de suite aux
beaux reliefs d'Imfeîd et àe Heim, mais ceux-ci
curent des précurseurs moins connus, par exem-
ple lc relicif de la Suisse centrale, par Pfyffer,
exposé à Lucerne, ut-le relief du gouvernement
li' .ViSVî, à \ -. \f,.Ç*&, eortlenant tes saines de
Bex, par Ch. lixchaquet , à Lausanne. C'est vers
îooO, au momenl où Ton -poursuivait avec ar-
deur l'exécution de l'ASlas Siegfried en haute
montagne, que furent élublis simultanément , .par
des ingénieurs du Bureau • topographique, une
série de reliefs à J : 25,000, donc i. échelle qua-
druple cn surface de celle de d'Atlas .Siegfried
(1 : 50,000). X. .Inifeld. charge du levé des mi-
nutes de la région du Cervin , eut d'idée d'en
établir un rdief ayant , comme dimensions
1 m. 32 X 1 m. Oô, et qui comprend Jc groupe
du Muut-Jlosc, du, Qcrvin, du Weisshqrn , des
Mischabcl ; ",c point le plus haut domine le plu !
bas de 18 cm. Cc relief , pour lequel Inifeld avail
gravi lous les sommets, élait achevé cn 1882.
:. Ce que l'on sait moins, c'est que Simon est

(gaiement un .pj-écurseur. Dès 1883, il envoyai',
à 1'Ex'posilion dc Zurich vn relief de l'Enga-
dine, ai*ssùà 1 : 25,000, dont le périmètre com-
prenait 100 glaciers, 50 lacs, 130 localités, GG0
sommets. Simon était ,, comme Imfeld, ingénieur
topographe (nous dirions vcQontiera < ingé-
nieur géographe > , pour, roprendre . .l'ancienne
ilénominaîioii du XVlH,no siècle) ; û entra au
service du gouvernement aulrichien, el c'est hii
qui.fopma JEgejrler. - , le meilleur topographe des
Alpes orientales. .Mais , dès lofs, il rêvait dç sa
consacrer loul entier à la .représentation oropilas-
tique des montagnes dc son pays.

Un troisième relief, qui vit le jour men la mê-
me "époque .est celui dc F. Boc&cr, tes Alpes de
Claris, à 1 :25,000. Nous verrons plus loin à
quelle idée d'ensemble se ratlachaicn) ces mor-
ceaux .disjoints.
. N'oublions .pas ici un relief sorti dc Fribourg,

'dont l'auteur, M. Challamel, a . fait don à,1a Sec-
Vion Molês&n du S. A. C. : celui dc la Berra , chef-
d'œuvre dc .patience et d'exactitude,

Ce furen! ces premiers reliefs qui donnèrent à
Heim l'idée d'en établir .d'autres et dc le.s colo-
rier géologi quement , pour les faire servir aux
fuis de la tectonique. Parmi.ces reliefs de Heim ,
il faut cilcr le Toidi et surtout le Sicnlis el aussi
des modèles géoplasliqucs de volcans, de gla-
ciers , de -torrents, etc., qu 'on peut voir dans
tupni-brc d'instituts , à Paris cn particulier, oi» se
trouve, au laboratoire dc géographie physique,
chez M. Vélain, unc des plus belics calleclions
de reliefs du monde. C'était la première ulifoa-
lion du rtflief dans l'enseignement de la-géologie,
' ' Enfin, à Genève , sous la diwcliou de Ch; Per-
ron , te 'fondait une école de reliefs .établis, non
plus par gradins superposés *ie carton ou de'bois
dont chacun .reproduit tes contours d'une courbe
dc niveau. — procédé qui ne se prête par À la-
roproduclion industrielle, -r mais par la mé-
thode plus cxpédilivc de l'incision ou dc 8a
sculpture au moyen d'une machine à fraiser,
dans mie matière appropriée. Perron cisela ainsi
loule unc série de reliefs , en vente nu Comptoir
géologique suisse.,-dont le plu* connu est celui
de la Su'*s«, souvent roprolduit par, la plicito-
graphie. Delà niêmcinspiration c! vers la même
époque, procède celui deja France, par Cliardon ,
delà maison Hachette, que -possède l'Institut géo-
graphique dc :nptrç faculté.; - . , , . „.,.„ ..

On comprcnkl tout l'intérêt , non seulenten
scientifique , du relief, -puisque c'est la seule re
prélentàlîon adéquate «lu terrain , main aussi pé
dagôolquc, puisque c'est la forme de représenta

'.ion qui parle le plus à l'œil. Aussi ne saurait-on
Irop engager les instituteurs à construire eux
même; le relief de leur commune, d'après,.le.
feuilles Siegfried , à 1 : 25,000.. soit par cartons
découpés , superposés el collés, procédé le pluj
exarl mais long, soil, s'ils onl unc certaine habi-
luJe du modelé, en He^niOditanl à .vue dans une
malière plastique qui durcit ji f l'air , telle .que .la
pl^sllline. Il y a eu. nous le savons, des .essais en
ce .sens. Le graud -K. -Reclus-avait fail ,Mifux ,: il
avail conçu l'idée d'un allas scolaire.composé de
reliiiEs à la même échelle. reprétientant par mor-
ceaux toule la surface du globe, el mixqucfls il
donnait la courbure -terrestre convcnajjle ; lEs-
pagne fut la première exécutée. Il -construisi!
aussi des reliefs ù 'plus grande échelle,.en métal
imprimé, rriirésentarït des .régions parliculière-
nien: intéressantes -pour la géographie .physwpKi
Icllcs que ht , vallée dc la Semoy. dans l'Ardeiuip,
ct même à ces reliefs-éclKmtillons, tant élait
graisdc m probité scientifique, il avait tenu , à
donner la courbure appropriée, d'ailleurs à .peine
sensible à l'œil.

U y aurait tout .aussi long ù dire «le l'intérèl
stratégique. Ces! dans cet esprit que fut consti-
tuée la collection des plans-reliefs des places-
fortes de France, à 1 : 20,000 et 1 ; ,10,000, à
l'hôte! des Invalidât, à Paris. . ,

-Nous avons cité-nombre de reliefs, mais lous
relatifs à un sommet ou à une "région détèrauinée,
sans trouver nulle-part l'idée d'une.représenta-
tion totale de la Suisse, qui , pourtant, .par lc
contraste de sos trois 'parties constituantes, Alpes,
plateau. Jura, sc prête éminemment au figuré
en «flief. Cetle idée a ôté «lans l'air. Il y a une
trentaine d'années, au moment de l'achèvement
de" la carie Dufour, c'est à elle que se rapporte
le iproje' de l'ingénieur Becber. Ce relief aurait
compris 100 sections pour le territoire suisse
1-147 avec les pays voisins), dont 19 étaient exé-
culés au moment où sous nous plaçons. Nous
l'avons, menlionné plus Jiaut. Le tort du projet
élail de réclamer d'emblée -une échelle trop
grande .ponr tout un pays, le 1 : 25,000, alors
que lVfllas Siegfried lui-anème ne réalise celle
échelle que pour ile plateau seulement et quel-
ques massifs privilég iés (Sa^ntis , Diablcrets). Le»
dimensions prévues étaient énormes : 11 m. 55
X 6 m. 24. Le prix «le chaque section était fixé
à 1500 fr '., ce qui mettait à 150,000 ,fr. le relief
de la Suisse, complet ù 100 sections.

Le projet fui repris et exécuté, & une échelle
plus .modeste, dans la Suisse romande, is Genève,
par Je regretté Gli. Perron, qui s'en tint sagement
a l'échelle de la carte Dufour, te 1 : 100,000. Le
relief , sculpté dans une malière composée par
lui , la parosinc, atteint, comme dimensions
3 m.' 50 X 2 m. 40. Comme Perron, qui fut créa-
teur en celle malière, voulait assurer à son cen-
vre une reproduction industrielle indéfinie, lc
relief fui .module par sculpture au moyen d'une
machine à fraiser, _ enlevant en chaque point
l'épaisseur de malière égale ù la .différence de
niveau entre la surface du sol et un (plan dc com-
paraison idéal (5000 mèlres par exomple). Ce
relief, qui fui termine pour l'exposition de Paris,
en 1900, esl le .premier qui représente toute la
Suisse à grartde échelle (il est en vente au Comp-
toir minéralogique suisse); et il en fut tiré unc
série de roprodusetions photographiques, les unes
en noir , à 1,500,000, las autres coloriées gédlo-
gkpiement. Enfin , certains massifs, Mont Blanc,
Bernina , Oberland sont livrés à part.

C'est dans cc «dre de précédents ou de con-
temporains qu'A faut replacer de relief Simon,
•pour saisir toute la perfection qu'il réalise.

n. LE RELIEF SIMON DE L'OBEBLAKD

Voici comment e-ït née l'idée première de ce
relief :

¦M. Simon nous a dit lui-même qu'elle était
«ortie des leçons et des conversations de Heim
H faul sc rqKirter aussi à trente ans en arrière,
au. moment où, la carte Dufour était achevée,
l'Atlas. Sisgfried en , bonne -voie d'exécution , sc
rappeler l'enthousiasme des ingénieurs devant
leur ceuvre, et Vidée tou Je naturelle d'en réaliser
une seconde expression scientifique; el artistique,
de même que l'algèbre n'es! qu'une autre expres-
sion de la mathématique générale.

Pour n 'avoir pas un reliuf minuscule en sur-
face el en hauteur, Simon s'arrêta . du premier
coup à l'échelle Ue 1 :10,000 ; mais, alors, com-
ment remplir de délais.cette ..énorme surface
de plaire, coiirment combler 'la distance de pro-
portions qui sépare les deux échelles. Il : 25,000
et 1 : 10,000, celle-ci n 'élant pa> 2,5 plus grande
que l'autre, mais bien 0,25 fois 1 Tl (allait refaire
pour son compte la topographie de cc massif, le
plus élevé «te ceux qui sont compris tout entiers
en Suisse, exécuter un levé, de détail , pour les
accidents dc lerrain que la carte Siegfried ne
peut enregistrer, et, pour mettre en place CM

levés à échelle plus grande, compléter la trian-
gulation , la dsnsité dos points trtgonomélriques
élan! insuffisante. Simon exécuta donc , de son
tem|ps et ii ses frais , unc 'triangulation complé-
mentaire , puis, es lima ni avec raison que te levé
direct , pied à pied, serait tropilong, B eu! recours
à la méthode photographique, dont l'emploi in-
tensif il colle époque déjà ancienne fait de lui
un. initiateur. Cqnune. devaient .le faire Uenri et
Joseph Vaflot -pour leur'carlé <}u massif du
Mont. Blanc, -il dut construire lai-infime un ins-
trument approprié, sorte de •« phdtotliéoklolite »,
constitué par un appareil photographique mobile
autour du cercle d'un théodolite, - et, cet tnstrti-
menrt, il le monta jur toutes les cimes principales
el secondaires de l'Oberland ; i l .  fit ainsi 2000
ascensions, prenant de to"s ces sommets des
tours 'd'horizon. Le total des épreuves photogra-
phiques- utilisée* n 'est paa moindre dc 10,000,
'loittes dé format 13 X 18 el même 18 X 24 . Lc
tableau des stations- photographiipies comprend
108 sommels, y compris le l-'inslcraarhoxn, te
Schreckhorn. la Jungfraii. Simon n'en est plus à
compter ses ascensions ait-dessus de 3000 mètres.
" '.Los' limites du raliof et la coupure des-blocs
ne sons autres que celles des fenilles-à 1:60,000
'de l'atla? Siegfried. Lc rdref est bâti sur «n«pie-
lettc en fer : une charpente de bois en forme la
hase, reeouvflrtc par un modelé approximatif en
carton ; ce dernier es! décoiMié dans des feuilles

de 0 niilliiuèlrc.s d'épaisseur, don! chacunq forme
l'une des courbes «le niveau, qui sonl donc il
l'fxfuidislanoeid.c 60 niètrio. Le tout « été.revîlu
d'une couche de niasljc, sur lyipiel les détails oui
élé sculptés à la main. Les premières sections
auxquelles Simon s'attaqua furent lis iplus diffi-
ciles : FeuîMes 396, GrindelwaW .-489, Jungfrau ,-
493, AJetsçll ; ce furent les premières (achevées,
el ce sont Jes originaux eux-méiucs de oes trois
seclioiis dqnl l'artiste n fait don à notre premier
èlaibliiseuicnt sckiitifi'iue. • . , . .,
. On se rappelle que.-Jes sculplcuçs d'aulrefpis,
dans l'ancienne Grèce et au .sjioyrai âge. colo.-
riaient teur* statues., Lo§ reliek primitiî.s fursut
aussi recpu» r̂!s de lemjes .si i>ïolcnlC8 ; <[u"ello-
lç&-Saisaieuit , res.sciubU_x i.uatiarhquiUagc. Sans
tomber dans .«et excès, Simon, a. tenu à donnet
untcoloris discnrt .aux différentes, .partie* de son
nrijvre , et, dfujs cette ; tAdie fiiçort:,- il s'ust en-
touré, de la . meule du, -nui  -. ..' a l i . . . . que pour te
i . - :.'. Afiii de donner,partout .Ja teinte exacte, il
a rapporté des échantillons de. chaque moraine,
de chaque paroi,de rp/dters gravie. , , , ,. ,

L'auleur n'ayant pas ad'oplé.lc .systùne classi-
que: (k- > :,'::! .!;:-, . . ic  l'. i ' l i i i.:-.-. - J ' I - N ,--,;]:l.iin-s est
natiiTiiIIomcnt restreint. C'est une marque spé-
ciale de favear-elivors l-' i :.l.our; que de.lui avoir
etté un original!.. Voici où se trouvent les autres
exemplaires :. Polytechnicum de Zurich (12 Scc-
tiqn;) ; Musée t-.".:. i; i  -.le Berne (12) ; Musée péda-
gogique de Reine (3) ;.Aiusée.-de,Bâte. .(?). -

Oue. dire.maintenant des 'teçpuis qui se dégacei»"
d'uno contemplation 1.1 d'une méditation devant ce
morceau dan*, lequel-on.surprend à un moment
du temps le travail de la r&Surei? Celte vision
est analogue à la méditation sur un sommet pé-
niblement atteint, loreque lès-, nuages ne vous
cachent pas soudain ia TUG, lorsqiM le froid, te
veni ou la tempête ne "vous chassent pas. De Jji,
on saisit les proportions, exactes ,des masses, teur
agencement, on est hien près de percevoir les
rapports de cause à effet Le touriste qui chenche
une € haute route », le grimpeur qui prépare
une ascension, qui fait M'avance son tour d'ho-
rizon , ou qui, au relour, ras_semb]e les souvenirs
de sa, course,,̂  trouveront leur compte ; le géo-
graphe y suil-Je ,travni3--dc l'érosion dans los en-
tailles, gigantesques .des vaUécs.; le .glaciériaic y
disoerne la .trace, des anciens glaciers et leur œu-
vre de crcusenwh! ou de déblaiement ; le géolo-
gue est attentif b la succession normale ou au
renversement des couches ; lie teoionicien y saisi l
la force des moavemienU internes qui ont pro-
voqué dans les couches rendues plastiques de
t(Js contournemcnls, l'empilement régulier les
unos sur les autres dés nappes profondes de
l'écorce, venues de si loin : même les couches si
étrangement rcployées du Jlplhtal - se lisent ,«n
relief dans le .pîûtrc, ct l'on Aperçoit le sens dc îa
farce de striction. Ce qui se dégage surtout, c'est
Vidée du temps-qui a été nécessaire, soit pour
soulever ces moneagnes,:soit pour les plisser une
fois venues au jour ou tout près dc la surface,
soil pour les miner : arrKitcclurc,et.scalplure du
sol apparaissent , ainsi «Jue dans les œuvres hu-
maines, comme te'suh* d'un }_8an inteffiigeift- ,
construction et déstruction se suivent inélucla-
blemcal, ct c'eist ainsi que, pour employer un
mot du regretté É/tV.Ford, < ceux que l'on a
vus stationner de longues heures durant devant
Cette réduction fidifle des Alpes sont partagés
entre l'étude, la miéditalion et l'admination. » .

-, ;, i.i; ..- .yt pau i Girardin:

,L'»nTrolr polonata
L'ouvroir poSonais'a repris, apris tos vacances,

scs expéditions pour ta population chile de la
Pologne , -victime de 14 guerre,-et reçoit avec re-
connaissance tous 'os demis en argent et «m na-
ture. La correspondance, les mandats et His co-
lis jusque 5 kilos atfresîiâs à l'ouvroir polonais,
Fribourg, Pérolles , 70, jouissent de la franchise
dc port.

Huitième liste dos dons offerts & l'ouvroir
pdlonais :

Dons en argent : '_ -. .
M. Surtclewski, Salonique, 60 fr. -, .M» Schlcsin-

ger , Berne, .100 fr. : Anonyme, Cliapellc-snr-Oron
B .fr. ; M. le Curé de"S*nistteà ," 32 ' fr. -60;/M'M Dr
Holenstein . Saint-Gall, 20 fr. ; -M«« D' Wanda Tu-
rian . Berne, 5 fr. ; M. Poudret , directeur , Chiètres,
25 îr , -, V.. Joiel Siïïypciyk. ouvrier , BQrten , & tt.;
M. Antoni Skrzypczyk, ouvrier , Burren, 5 fr. ; M.
Jan .Kubat, ouvrier , Burren, 5 fr. ; M. Piotr Slonina ,
ouvrier , Burren , & f t . ; -Mo» . Taljanska, Lucerne ,
25 fr. Tolal : 277 fr.jA '

- Dons en nature :.,,,_. .',._ ., , .- '- ^
Mme Ignace Comte,/»™» Albert de Fischer, .Berne ;

«mo professeur Lampert ; M™» de Roiwadowska,
Lausanne,' ; M"» Anna. Bielowna, M« J. Géyer,
Berne ; M. et M me Huhçr ; _M™ de Gonzenbach,
Berne; M™» Fddmann, Zurich ; M»" Feigenbaum,
Zurich ; M°« la baronpt de- .Pfjîftr , Ltwcne; M»«
professeur Michaud , Berne ; M™»-Clerc, pasieur , Cer-
nier ; M°u professeur Tuor ; Mil» O' Sedlaczek ;
Mlle Moy de Vaj'nes Tomlin.

Etat ctofl û» la 'Œ» 4* Eribouig

( • . Naissances ;.
10 novembre. —-, VBlars, Roger, fils <<lt ;'Charles ,

avocat, d'Evilard (Berne), «t d'Eniilje,,.néeJKahlhauf ,
avenue de la Gare. -38.

Krattbiger . Rosa , fille de Joseph, charretier, de
Guin , et de Marie, née Brugger, Planche supérieure,
n» 238.

11 novembre. — Hein , Louis, fils d'Adolphe, coif.
feur, de -Colmar (Alsace), et de-Laure,. née Werro,
Grand'Bue, 9.

11 novembre. — Schaller, -Marie, fille d'Antoine,
comptable, de Wûnnenil, et . d'Angélîne, née Pury,
Vignettar, 5.

Déeis
,10 novembre. — 'Bersier, né* .Buchs , Anna, vèui*

de Charles, de Cugy, 09 ans, .Neuveville, 79.
Brulhart , Joseph, époux de Christine, née

Schmutz. charpentier, d'Altcrswil, 58 an», Planche
inférieure ,, 255- i .
- Brunschwig.-wée-Lob.-Caroline,.épouse de Léon,
de Ghevroux (Vaad), 63^ans, rue de Romont,.17.

Roux, Martin, époux d'Eliie, née Reynold, bou-
clier, de Villarimhoud , 61 ans , Stalden, S.

La mission catholique suisae
La < Mission ,calliolique suisso > v dans Ja yen-

sée dç .son. regreMé fondateur, Mgr iBovcl , devait
avoir,surt-out pour, but d'B.ppurtqr ,une aide nio-
ra)e ,aux.|>risoiuii(r,-ide guurre .et de {ravjiiEqr à
leur garantir loules les fuçililés , ifôcessaixcs à
l'accofliplissement d« leurs fl^oir^iraligiçux.- .

La Mission est resiée fidèle û. li."npulsi_pn pré-
tniiTC <[ui lui-avait  élé donnée. Lorsque ïcj $r\-
&onniws . ina_lade« furent, Inttstnfa en iSuisi  ̂ elle
s'occupa inunédiatoment de nxniirvflir »> lou^s lie-
sniiis càiigleux . M.,l'aU»é Savoy, direbtèur qu s«î-
«ninaire diocésain de Fribourg, ayant éBé mm n:. '-
nunnOnier-ohef des centres d'intememeut, fut ap-
pelé nussilôt 11 prendre rang parmi les meniiires
ou coaiiiè de là Mission. C'est fi dui qu'élut.ht
lâche d'organiser Jc -service du .cu'jte dans>lcf sta-
tions d'internement. Grâce it ses dexuarchçs^çe
service fut  -rnpidonenil créé. Le dwgé pai^issial
4U|sse,-}ui prfiia son concours .ajyçc un grand dé-
'̂QuetnenL II fut fait-appel aussi à la bonne vo-

lonlé des quek jues prfllres inilcrncs, qui funsnl
tout iieur^uv d'exercer le minislère pnjtcral
parmi leurs anciens (compagnons de lutte. .
. .La Mission.se-chargea de pourvoir, pour une
partiaux frais qu'exigea, pV et », rétabjissament
des cihapeïïes prwisoires. lEllle fit appel, pour y
parvenir, à la chorité française. Son Eimiacnce
le caTOinaJ-archevéquç de I'af'Sf.qui n'a cessé
de soutenir la XUSHOU de sos su_bsides,, mit à sa
dùjposilion une somme de «5000 francs. De géné-
reux donateurs fournirent le resi'.e.

Il .fallait aussi apx inlemés des -livTes, dos
journaux,, dos revue*,. Le Comité de la Milsion
confia A Ja Section de Genève le soin de s'enten-
dre avec la direction des principaux journaux
français dc Paris et de province. Ceux-ci consen-
tirent des abonnements .gratuits. Chaque jour,
par les soins dc la seoîion de Genève, 1167 ej«n.
plairas de différents journaux sont expédiés aux
inlernés. M. l'abbé Gremaud, qui est chargé,
si la Mission , du service des-(foret , organisa
l'tnvoi d'nne vingtaine, de re*ues, qui circulent
d'un centre à l'autre, après être demeurées quel-
ques jours à.la disposition des lecteurs, dans les
salles de leaiurc et les bibliothèques. .

U fut fait également d'abondants envois de
livres de prijre et de livres.sérieux ou récréatifs.
r Dès Je apois.de juin, Aa Mission se préoccupa
enfip de faire donner des conférences aux inter-
nés el confia le aoin de les organiser à l'un des
membres de son Comilé, M. Gariel, professeur à
l'université' de Fribourg. Celui-ci fit  appe) au
concours dc plusieurs de ses collègues ef de
quelques personnes de bonne volonté. 11 put
élaborer ainsi un programme de conférences qui
fui soumis à l'approbation des autorités mili-
taires suisses et accepté par elles, r

Ce programme, sans viser ,;\ un enseignement
didactique, a cependant été conçu dans un bnt
bien déterminé. 'Il -,est destiné à faire connaître
aux inlernés la Suisse et *es institutions. D'au-
tre .part, il contient l'annonce d'une Série de
conférences, â portée morale et sociale. •

Dans le courant d'octobre, une dizaine de con-
férences ont déjà été données dans l'Oberland,
dans le Jura Ouest , en Gruyère ct dans Je , Va-
lais. M. Dhéré,' professeur à notre Université, a
parlé, à Gruyères, de l'alcoolisme et des .fer-
ments alcooliques ; M. Kondallax dos Régiments
suisses au service de l'étranger, aux liasses, à
Yverdon , à Krienz-Sonnenbcrg et à Engelborg,
où il eut 800 auditeurs. A Nofltana-Vcrmala c!
à Loèdie-Jes-iBains, M. Paul Girardin , de l'uni-
versité de Fribonrg, expliqua l'histoire, le fonc-
tionnement et l'importance économique ,des
grands tunnels transalpestres de la Suisse. Sa
conférence, illustflée dc 60 projections lumi-
neuses, fut suivie d'une 1res vivante convwsalioo
enlre le conférencier ct ses auditeurs. Les ^sol-
dats suisses maSados présents à Montana , ou
sanatorium genevois, eurent aussi l'avantage de
l'entendre ot le plaisir dc J'oipplaudir. Un jfroupe
d'internés valides accompagnèrent , à la Gemini,
M. Girardin , qui leur donna sur place, en. rçlcin
air , .une leçon pratique sur Jes Alpes suisses, la
forêt el VexplioitaVion pastorale, La conférence
de M. dc Girard sc fit aussi sous ferme dc pro-
menade-excursion. Elle eut pour audjIfUTs un
groupe d'inlernés de Ja Çruyère que . M. de Gi-
rard conduisit sur le plateau de , Broc, et aux-
quels il exposa les grandes ^oœ géologiques,qui
ont présidé à la formation des morulagncs. ;
; Les conférences , vont .se poursuivre duxanl
^hiyer. Parmi Jes conférenciers .qui o;nt promis
leur concours, nbus citerons M. le (profes-jeur
Arthus, de Lausanne, M. l'abbé Besson, ,  les
BR. PP. Mandonnçt el Montagne, M, l'abbé
Courcouï, M. lc chanoine Beawpin, M. î'̂ ibé
Saiv-py, MM. ks .professeurs Paul. Joye, Pierre
Jietiy, Max ..Turfliann et M. ,de Monlenàdh.
. A «ile ccuvT.e des conférences, dont les frais
sonl à sa i charge,, la IMission catholique suisse
vient d'ajouler .4ia. nouveau , service rendu aux
étudiants , inlernés à '.Fribourg et à Lausanne.
Pie a 'fait don d'une somme de .500 francs ou
Ci.:n i u- universitaire de Fribourg, .i»ur «ubve-
nir aux frais -d'éludes, dos anaitair es français el
belges- inlernés à Fribourg et elle se propose
d'aider . les étudiants internés à Lausanne* ppur
l'établissement de leur salle de Téunii»^- et de

¦•St .J'on ..veut bien s,c souvenir que.la Mission
catholique suisse fait «siter par AJ. l'abbé pé-
vii lui Ses ¦[.. ri- .oii n iers I ra lirai- et belges .retenus
en-Allemagne ,et. que, au epurs des quatre der-
niers œpis seulement,,olle a .pu faire parvenir à
plus de. dix . millo famdllcs. des mouvclle» des
leurs, si Von veul bien, .ne pa», Oubl\er Je trtwail
immense ̂ que, lui impose -son bureap deiTecber-
ohes des- ditpartrs, ... on , verra qu. • ',;< • c-l limpor-
tanoo dc la .liehequ'clleiassunte.ct .l'étcnduedu
bien jqn 'elleicherohe^i réalisen Au-̂ i.tora-de son
récent passage à -Fribourg, JJ. . Denys Cochin,
minislre d'Etal, accompagné dc M. fïr :> u. .- iml ' .i - -
s _ *fo_w de France, et .du comle d« Maanovil!*,
ministre plénipotentiaire, chargé du service des
prisonoicrs.de guerre, a-t-il,tenu. » tfaira (visile
i Mgr Go.', l in  ni.  i-';t.p,i? de Lausanne, et Genève,
président de la Mission, et à se pendre aux bu-
reanx mftmas de l'Œuns dont Q a gracieuseroenl
remercié tous les collaborateur*. Le Comilé ' a

éli- exlréniémcnt sensMé & ces marques 4
artiipîilT>ïï '." ' ' 1

.—r~r. "?— ' i 
Services religion* de L'db^

- , - Di man cho 19 novcnit iro - '
Sntut-Nleolin 1 S V» . h., fl h., «K  h.«

messes basaéa. •—¦ 8 hijaietM de* «afanls 
^instruotioo- —-B h;, mnss Luaeparoi_niali i ^— 10 h., office cajilulaiic — AV. y, h., mei^i

termina — 1 X h.; vépré» dea enfanta , bény.,
-r1.-,* h*,, .vêpres capitolair^a, béaédictioa feSaint .Sacrement. — .6 •/» h., chapelet.

Nnliit-Jenn t ? fa., mes'..: basse, cniam- _
néraledol'atronagà Sainte-Agnès. — g Vih;,̂enlants avtc instractàon. -^-%'/|h., gtttdmejn
Sîrtnôn. — t '/« *S vépret, chant des Lilanitj
Sainte Vierge et bénédietioni — f r t f ,  h:_ eUpd

fialai-natartec 1 ;«;- %  'h.,- messe LM!,
S- *fthi , mease olùntiii, sermonfranc nia. _j .
catéchism* fronçais. — 10 b., messe bc-,10 , ,
àea cnlacts , tcrioon allemand. —- IJ b., o»̂
•Uernand.. '— .1 ,Vi , b-» véprea .et .ibènédiciim
7 '/» h-i cbapele* «t priera duaoiis. .
, CeU«<9 t .'6>., « Vt .h., 7 h., 7 </, -h., '.,
basses. — 8 h., office d»s étudiants, sérum.
i i b.,,mess« des enlaptfl ,. ae^^»on. — 10 V
paroissial, sermon. — I '/» ï., vêpres des étud;,
— 2 '/« h., 'Vê pres paroissiales.

Kbtr«-I>«»»a 1 6h., messe bissa. — 1\ h. iB|
chantée, aermOn allemand. — 10 h., messe du
fants allemands avec-chants , instruction, eatteldi
¦*- '-t-  h., vêpres, bénédiction. Congrégstioa
Dames, sermon français, chapelet. •

BB. PP. Oortetleni :-6 h._ t «/t K î
7 V b-, 8 h., m«*.e8fca»aee. +- fth., grand'messt
10 K- h„ service apadémiqoe, messa baau, ttr,
allemand. - î % h., vê pres et. -bénédiction,

BB PP. IMfiNt « 5 V« h., 5 »|t h., « IJ ,
mess&s faaaaos. — iû h., tataae basse avee alli
eotion. — * fa., assemblée poar. les Tertiiiru
laugne allemande. — 8 h. soir, pienx exerci«
l'honneur de sainte , Elisabeth .de Hongrie 1 ' , ,
absolution générale , bénédiction da Très Saint 1»
ment et cantiqoe. ,

Hardi Sl novembre
K gllee «Se 1» Vlaltattoa 1 Fêle-  dt la Préi

tation de la Sainte Vierge. Après la messe
de 7 */« h-, exposition du Très Saint Sacremeotj
qu 'à 5 h. dn «oir. Bénédiction.

Sommaire des Revues

Semaine, catholique de la Suiise française , orgue
¦diocèse de Lausanne et Genève.
li4UBiéro du 18 novembre : Parlie officielle: 1

présentations théâtrales. — .Partie non officielle;
la a-.eîHe de llAvent. •— ChronJque.de la Suisse : M.
chanoine .Badoud. — Statistique des confirinilio
cn Xaj6. — Almanaph cathodique dc la Suisse fn
gaise. -r L'esthétique de l'église {suite}. — Cne glo
du collège Saint-iMiçhcl (suite). — Oe l'ouest iJ
cain portugais. — Pèles de la semaine. — Fêles |
»roj»a\es. — Quittances de 3» fihançrileri» de ÏE
cM. — Â fa^oî?, fa» livres., (

Lli VILLE DE PARIS
procède  au r e m b o u r s e m e n t

ou au renoavellemiil
au grè des porteurs des Bont échus

On se souvient que, en vertu, d'un décret rends 1
Conseil d'Etat Jc 22 juin dernier et publié le 2î *
mÊme mois au Journal officiel, la Ville de fui
conformément à la délibération de son Conseils
nicipal en date du 31 mai précédent, aété .aulorèi
à procéder, pendant toute la durée des faottiliià , 1
renouvellement, par périodes successives de si» Bt
ou d'un an, des fions Municipaux émis jusque
jour. • . • .

. Jl va de soi qne les iporlcnrs de Bons échai <
désirent en obtenir le remboursement n'ont qua pi
senter leur titre à la Caisse municipale,-. le jour 1
1'écliéaace, pour en recevoir de suite de yaj ent
en capital et intérêts., , .. .

Mais lt plus grand nombre dt cos : potttUTS » t'
jours préféré conserver cetle excellente vtileor. C'
ainà que, pour l'opération de renouvellement o»
remboursement effectuée, depuis h 28 -juin demi
et qui a pris fin lc 38 octobre, il a été prisenU,
ce joui , 130,<HO,000 îiancs (valeur en caj>V.«ll
Bons Municipaux , sur lesquels 106580,000 lm
ont été renouvelés . Les autres 23,760,000 franc» t
été remboursé*, mais ilf ont fait immédiatement le
jet- de nouvelles souscriptions. 11 n'en reste à f '1-" -
que pour 346,000 francs seulement, représeaUnl l

rembourscmenls des tous derniera jours, ,
,, .A partir du ? novembre ont- commencé tes opto
lions de remboursement -ou de renouyellenieiit *
lions, qui viendront à échéance à compter de si-
date,jusqu 'au 30 avril jprocham,, ;

Les nouveaux Bons otfrent les mêmes arai^S
que les anciens. Ceux A six moi i  d o n n e n t  un I"'''
net annuel de - ¦,- '> '. et ceux à uu an un intlttl"
Of i i fO %. . :-. . . ! - . ; . . - ¦ ¦: 

Les .porteurs *jui voudront-bénéficier ,.dM ;,rel

laecs du renouvellement -7- et ce sera certain®'
la très grande majorité, sinon la totalité des IB '̂H
ses rr- auront' à 1 remettre leurs . lions le .jour J
l'échéance, à H Caisse municipale, qui leur verinj
immédiatement lf*-intérêts échu» . et l«?ir .délivre"
suivant leur demande, un nooveau fioiv. «w* ¦*
mois, soit à un an. ' , .. . , ,,, .

Jl ne faut .pas perdre de vue i;-ue, .'a Vil le  de P»r

tenant i H disposition des po rt curs le montant :

Bons dès leur échéance, ces Bons cessent d* P"
duire intérêt * compter du jour oùjls sont *&*
On'-ne saurait .donc assti recommander ÎP&t f
teurs. de ..présenter ieur t ,  Bans, à la Caisse Jf""''
pale, le ^one même (de ;<enr échéance- , .peur en *
tenir soil le rembourtement, milite, renouvelle'''"

I DesaenSea p art oui Iea «lgu-eUM

MAKfUNU -VAtilIt n
= * 80 e«nt.' le p*qn6l, i t ' -

m ¦ n 1 mu ¦ m ¦—î ^1

Kl.*».— 1K-.« ...oi.- •* r- «MftWaB-^M M )̂«WA^""<

Apéritif au Vin «Twuingufna



«I FEUILLETON DE LA L1HERTÉ •— .Vous met cu bien raison. Je l'ai toujours
compris. Maii je ne M-U X  cas continuer cwiunc
cela. Si lÀ'ie ulY-pouse luaiiileuaut , ee sera on
sachant qui je suis.

— Vous ne prétendez pas <jue nous pourriez
vraiment le lui dira ! '

— Je ne vais pas lc raconltr -A tout le monde.
Elle poussa un ijger ori.
— Kt ce sera mon oeuvre!-
— Ce sera votre œuvre. jusqu 'à un certain

point. Mais cc devra élre pour vous un motif de
iïirlé ci non de regret. Vous n'avez fait que mc
mettre ma faute sous les yeux si clairement que
«nul-même je ne .puis la supporter, moi qui ai
lant supporté ! Vous «ne demandez de tourner
le. dos à Ir.ii- ct dc mc -dérolicr honteusement.
Vous avez le droit d'ocdonnnr et je n'ai qu'une
chose _&.'faire : vous obéir. Mais je nc puis m'em-
pocher de voir quel genre de vie me resterait.
Une fois ' que j'aurais exécuté vos ordres. Ce ne
serait pas seulement la pirlc d'iEivic — il se peut
que je la perde de toute façon — cc serait la
ptfrte de -tout cc que j'ai cn moi , qui m'a permis
jusqu'ici simplement, dc (redresser la têle et de
cri ner.

— Je pourrais returer ce que j e  viens de vous
demander dc faire. Nous pourrions peut-être
!roi_pyet un aulre moyen.

Il se .mit ù rire, avec.unc légèreté effrayante.
— Vons -faiblissez. Cela ne vous rcsseml/t

pas. Et cela ne servirait à rien maintenant. Même
si nous jvouvkms un moyen de rafistoler un
outre plan , il resterait encore ce don; vous par-
liez, il y a un instant : la loyauté que tout être
humain doit à son prochain.
—- Mais je croyais que vous ne reconnaissiez
pas cela ? -

L'Olivier sauvage
». ». '

EOMAK AMÉRICAIN - -
Hdapta t lan  ftançatte

il Matait * ni mun tt Achille Laartm

Stfange la suivit et se tlul debout i côlé d'elle,
sur V iapis.du foyer. ,

— Jc peux dire, ' ,en .toute suioériié, coii-
linua-l-il lentement, -de son ton d'explication ,
qu'il n'y a pas.eu un moment , depuis la minule
<m. j.fli pris (Wn premier <San yijrsJaSfhc^lé, où
je n 'aie su, ea ioml de .wivn t u ur, quelle i n . -; .m
chose .c'aurait été de ne pas l'avoir pris. J'-:n
suis arrivé A comprendre — il S'a bien Miu —
que la chaise d'êlectrocution aurait Jeté pnéfé-
rable, aivec Je respect de. moi-nvéme, à 3a li-bwlé
d'aller et de venir avec l'obligation <lc fenoicx Ja
bouche à tout le monde, à toute minute du jour
e! lous Ces jours de l'année, ct toujours, an-oc des
mensonge»,.. Si cela vo»s paraît iiicii raffuié...

—- Non , cola ne me fait pas cet «fifet-lù.
—• Eh fcfen , si cela vous le faisait , vous ver-

riez qu'il n 'en est aien, si vous étiez à ma place
pendant un mois. Je n 'y (ai pas qltaclié larçt d'im-
portance, au début. Je le supportais bien dans le
jour et je n 'en souffrais que la nuit... jusqu'à cc
que les Jarrott se montrassent si bons pour moi
c( que je vinsse à New-York, el puis., cl puis...
firiel- -

— Je regrette de. vous avoir parlé comme jc
l'ai fait , dit-cGle vivement. Si j'avais su que tels
élalent vos sentiments...

Madame Isidore Chttlon ;
Monsiear et Madame llomain Chatton , créai tent da

Tribanal de la G lire, et lenrs enfant», k Romont;
Monsiear tt Madame Kernand Ohatton-Reydellet .

à Fribourg ;
Monsienr l'abbé Panl Chatton, révérend ooré , A Botte-

rens iGrujère) ;
Monsiear Gabriel Chatton , à Zurich ;
Madame et Moosieur le doctenr Koller et leur . enfants ,

i Romont ;
Montlenr Maurice Chatton , à B x ;
Madame venve Victorine Chassot, à Mondo -i , < t ses

enfants
it 'es famill es parentes et alliées ont la profonde
douleur do faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieor Isidore CHATTON
Directeur commercial

de :la Sociélé des usines hydro-électriques .
de Monlbovon

. - , Ancien nolaire
Jeux tji '-s eber éponx, père, bf-au-père, grand-père, frère
et parent, pieusement décidé a Romont , le 17 novembre,
dans sa 72m* année, muni des sacrements de l'Eglis*.

L'office d'enterrement aora Uen à Romont, lonli ÎO no-
vembre, & 9 Vt henres.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire port.

R. I. P.

D' G. PE1U-OM
incien I" attittant ad int. à la clinique chirurgical» dt Berne
jcluellemenf remplaçant du médecin d 'hùpilal , A Hérisau,
(Prof. Ko'her), reprend , de» le 1" décembre, la pratique
médicale de fea K. le Dr BlehRrd, ft Horat. C0r.3altr.i0n-
eomme précédemment , an domicile de ce dernier. 4958

VITE DE BUIS AUX ENCHÈRES

É

"*"3^/^ 
Marnât 80 novembre, l'Abbaye de lu

O *< "ïl - j 1 HalarauKe vendra auz enrbères publlqucn
Efl^O-?Vi dans sa forêt dn Bevers, ù Eaacrt, 2! maffi s
nmÊScSa) f °5arcl - ,! billes f °J ard . t - r  cfcois . "00 f»go»

-_»\O5_S0PMT1 foyard , 8 tas de perches
^"gaKJESLSiA- Itendez-voua des mi cars , à 9 heures du

-^VBSmttÊSf matin pr*a de lm laiterie de Senédes

*A4: Rythmique =
(Gymnastique Rythmique)

SOLFÈGE
(Méthode Jaques-Dalcroze)

Conrs d'en!note depnis 6 ans, Jennes iille» , Duran,
Mesatenra.

Coors du aoir poar adaltes — Lnnd i  et jendl —,
7, avenue de Rome. Ren-eignementa, inscriptions de 6 h.
4 6 h. 30 par M. Th. APPIA, prof, diplfimé. 5312

Enchères publiques
U eera exposé en vents , ans enchères publiques, iciardl Sl no-

vembre , dès 10 heures dix m : \ l i - , i la aalle dn Tribnnal, »
FrlboxrK. ' actions de la caisse hypothéoaire da canton de Cri-
bourg , t obligation de l'hôtel Spitzâah, !> obligations à prin- .es do
10 tr. dé l'Etat de Friboarg, 13 obli gations de l 'emprunt  hypothécaire
de la ville de Friboarg de 1878, 2 obligations à primes de l'Isatitat
de* Lœursde' Sainte-Croix, à logenbohl , de 10 -fr.- et 75 actes de
défant Af bien.. 1 P 5*70 F 5331

Traitement do tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. —Albumine. — Diabète.
- Gastrites — Ulcères Plalea chroniques. — Maladies de U
pean. — Maladies des femmes, elc. .

Consultations à FRIBOURQ , A l'Hôtel du Faucon,
mercredi 22 novembre, depuis 10 h. du matin ;

à BULLE, A l'Hôtel de l'Union, jeudi 23 no-
vembre, depuis 9 h. da matin , par M. Robert ODIER ,
médecin spécialiste.

Institut SARINIA
Conr» dr langne* — Comptabil i té — 8t4no-taefy

lographle — Mnelqae — Peinture. — Lee damea aont
admises. — Lea Inscriptions BO font en tont temps.

S'adresser : H. le D'H. DAKO SE. 4(66
m

La Manufacture de confections U. Càrisel & Fils
S. A., à Flenrler» engagerait

plusieurs ouvrières
connaissant à fond la .couture àla machine, pour la con-
fection de vêtements d'hommes et de manteaux de dames.
Entrée immédiate. -.• j. • 5346

Prière de B'adreeser à la fabrique.

OHROKOMÈTRES ÏKfJOVATïON;
Veut© directe Un ftil>rlcaut «ux particulier*

S uu de jmxantle — 12 mol» de crédit — 8 Jonr» & l'en a l "Wl
MNMMf entre 15 n*tt. 6 «̂ «T«
' • . -. . c -  !'¦'¦' '. t - , / ¦ •' ¦:.! , -;<.- ' f - ~  re - .ef

(McMes iip<*a).
Acompte fr. 5. — P*r mois f r S.-

LA mtmt priée oue ef~tonhv «MC kotli
«dpjooriff «rr» coche, f o n d  de demtn

e c K d t c o r ' H ' J M m T t l l :
No 3281. Fr. 66. — ao compUaL

Fr. 73-- * terne.
Acompte <f. 10.- Per mot» fr. 5. -

N.- .;'f '-. '— 'c Ul 2 r.:y .  . --. :- _ -"- _.'
fl- Ittrtê <nhcUe» of U «e 18 k-

P*n*«c «al ir ir .  6* avant* 2 e» dt
rut r r. lyatème àa Teole

«lnnOTaHon»-

R<f!af« Jc prtdsioe.
Plu. dc HOOUhroa^trw

"laaoTilda > en ouïe.
Nombremes lettres de le _b.futt---es.

A, MATTHEY-JAOUET
FABRIQUE INNOVATION
l-ii C1IUIIXHI«.--I-'4III<2H

No 3278 Touton_r> Imitée, kmli i*ùit
l )-.-:.i/i J,i not c.:/-- ' -.-..--, frob, d f -  -v ,: c. -JMU tholx A ". '- ' - ¦- ' . t**_U «f i<k>Jrf^

Actnlt Xrl&ix ri KmUt. éemanàlt. hdliœr ll nom du McrhaC .

Nous ayons Ja donieor de Ifire
part da décès de notre direetenr
commeroial

«ODSienr Isidore CH&TTON
ancien notaire

Le d é f u n t  a vcni les hait arr-
iéres annéts de sa vie A la

direc ion comme'ciale de noire
tv.tr .  D ' i so  nour laonelle il a
dépensé tome son activité.

La Société éleotnqae perd en
Monsienr Chatton au excellent
•-tdévoué c-i."afj  .. .it ar et tosf le
personnel an chet tqaitable et
bienveillant.

Monsiear cha t ' on est mort A
l'&ge de 72 ans, après ane courte
ma ad le.

L'rnlerrement aora li»u landi
20 novembre, à 9 '/i b- r 'r: matin.

Poor la Société
des Usines liydro-électriaues

de Hontbovon :
Le Coostil i'admlalttiaUeB.

itomont, le 18 novembre 1916

R. I. P.
C=  ̂

, t „  '
L'offiee d'annivenalre pour lé

-epos de l'Ame de

Monsienr Jo<eph Birbaum
juge cantonal

•ara lien mardi 21 novembre, i
B yt benres, i, la collégiale de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

T"
L'office de septième ponr le

epos de l'ftme de

Monsieur Martin RODX
boucher

anr-s liea landi 20 novembre , k
8 Vs heures, i l'église de (jaint-
ll»utice.

R. I. P.

Dentiste

V ente juridique
Le mardi 25 noveaibrc, des 2 heures après midi, lolïïoe des

faillites de la Satine exposera en vente, aax enchères pabiiqirs, t
l'anberge dn Farvagny, le* immeabled appartmant ft la mi-ie en
failliies d'IIUairo-Bovet, comprenant.: ha-dtation, at'lisr awott.
machines (moteur électrique, meules émeri , fraiseuse, raboteuse,
<-.y}indre et transmissiaDs}, giaDgc, t carie , ternies , jardin et place
d'âne contenance de 1409 m'.

Pris d'estimation : Kr. 12,Î00^—. »fi
Le Blême jour , it nne benre dp l'aprCe n:l.*.i, devant le

domimicile du failli , l'oflice des faillit a exposera en vente, » tont
prix, nn aolde d'outillage de menuisier charpentier. LZ  -i  t t - i ?

Foui a pain et à sécher les traita
LE PHÉNIX

transportable
Prsii que. Hoonomtqvt. Bon marché à l'usage
-Potagers aveo cbauQage de fourneau

Orand choix en magasin
Nombreuses référence!. Pnx modèrét.

H. ERLEBACH , nrrirerie-micu.
' FBIBOUBO

lissas di Eissrcjiri, 13, dsrrlèri lt gare

H. DOUSSE D. D, S
BULLE

de retour

pension
Bne de Romont! an,

3m * étsge, et chambre meublée
h loner. P 5510 F 5365

PERDU
landi 13 novembre, entre la Fa-
brique de chocolats de Villars et
la Cliniqae laryngologique, une
montre d'homme, en argent.

La rapporter , contre récom-
pense, t H. BCRBT, rue dts
Forgeront , 261, IteUsotug.

???????.????????????????»»»|

Ê 

INSTALLATIONS SANITAIRES t
:B0UEe , Orand'Fontaine , 24 A î

TÉLÉPHONE .1,44 J????»??»???? »?»? ???»??»
Dimancho 19 novembre

dans ia grande salle de l'Hôtel des Tisserands, en iille

€%mmmw
¦ noNsf ,  PAR

un lion Oroliestaro
- Invitation cordiale.'̂ V - '; _LAUPBB, Isnancfer.

Lii ii mm
lavÎB' à Fr. 8,50. si elle n'est paa
grossière. .

Laine tricotée
i Fr. 3. Flanelle, aohipper , che-
viot , moirée. Tous tissus légers
en laines; Fr. 1.30. Vieux drapa
et article* en laine plas torts,
Kr. 0.70,- aont achetée au comp-
tant, port remboursé, oo trans-
formée en étoiles poor vitenienU
parla
fabriqua dc draps et tissus

de W A N G E N  S. A.

— Je l'ai dit . biais ta -dedans — ii frappai!
du doigt la .filace .ide-spnçccuF — je le-reconnais,
cl yi- lé reconnais encore. Vous m'avez amené â
le voir.

— C'est Iri-s nciilc à-vou*. Mais •vous Cc -voyiez
dc vous-fliêoie...

' --- A-travws unc i-itre... confusément. Main-
Icnani je .peux regarder la cliost- au grand jou:
cl voit ee que j'ai a faire. ¦ . .
. ïJie sc -laiskii rel wniier sua ,*on siège et !e%-a.
les yeux sur lui.- <r  •„ > : , ,: .' 'S

. il se tcoail,' dcimul, Cc dos au feu, la léle iiau '.»,
loir '.c son altitude montrant.une séré.-i, :  ,. , , , : :- , '¦.:¦. ai
tre, /or-oéc fieut-iflre. -, 'l>i

— Mai* <pie potn;ez^-ou,s faire 9 dcoinmla- Il
'.•elle, aipcùs avoir ppsé sur scs paroles. Vous iles
lié... .toule* vos affaires,., el vos «lic-fs dans l'A- di
ra^rûnic du Sud. . ¦-. . - . . . . . tu

— Ohl . u y a,-dcs voies.et moyens. Je n 'ai
nas fait de l'ians.. «pars j 'ai çefisé par «îoinenh
à ce que jc forais ,si je ikvais jiuuais «n vcnii
ïs. La première chose serait de prévenir conii-
dcnliellenient les <juel<fUfs pi-rsonnes que «Sa
louche le-çluA. Puis je "rctoorneraii dans I'AIIK;-
ri que du Sud jiour y ncgli-r *nvs affaires. Cela
fait , je reviendrais à -New-York, et arverlirais... la
r.odice.

.— Jc ne pourrais .vous, laisser faire. Je ne sup-
porterais pas crf,», cola sue tuerai I.

il cul un sourire un peu cruel.
-— O h l  cela . ne vous tuerait pas. A-cel lo

tpoque-là, sous auriez ipousé Conques! et vous
vous seriez résignée 1 <na dcslinée, comme moi-
marne.

El;e ne relcva,ipas ce'.'e .attaque Pt rJit \ive-
UKJtt : . .»:- . . -

—. El que seriifeeile , vokre destinée ? . .

-r- Je ne sais fias men encore. Je ne suis pas
très fort en droil. Je suppose qu 'on pourrait
reprendre l'ancienne condamoalioa sans autre
forme de procès, oit peul-êlrc ferait-on unc nou-
i c f f !  înquête.
, . — Et si on faisait une nouvelle enquête..

— Aloci j  espère que je m :n tirerais.
, -r- El si vous n'y réussissiez pas ?

p- En ce cas,- j'imagine que -j'aurais â subir...
l»... - :¦¦ . ¦

'
:

¦ ¦ . , ' •

— II ne fuul pas .faire ceà. — Elle paria;!
ave comiclion. cl de nouveau elle se mit >le-
boul. — 11 ne faul pas faire, cela , r«péla-l-cUe.
11 uc faut pas courir ce risque.

SJOS faire aucun mouvemenl, il la regarda
de cOlc, tandis qu 'un iourir«r sans txnp d'amer-
luaie IrtanWai! s*ir aes lèvres.

-.- .Aous -pensez probablement que le risque
fierait plus -grand que je ne le crois, moi, à caase
de loire coiniclion...

Si on vous a lrou(vé .coupaîjle une fois, avan-
ça-l-clle, on peu! lo faire une seconde fois.

- - Certainement, mais je counrais Ja chanre.
- - IVomellez-Aioi -de ne jias la courir, iniplo-

ra-l-cLie déseiçérém£nl. Je ferai n'irnporlt
quoi— lout cc que vous me demanderez. Je cé-
derai sans conditions. Vous épouserez Brie, c!
jamais, jamais, ic ne dirai un mot.

— Mais il esl trop tard. Vous ne le voyez
donc pas ? Ascès m'avoir m outré le droit che-
min pendant tous ces Arnicrs mois, vous nc
pouvez pas me r(p*U5.ser dans Jc mauvais. .

-- Je n 'ai jamais imaginé que vous pren-
driez ce clwmio-là.

— Je le.pente bien. Mais vous m'anrez inspiré
Je priocific, c'est à moi d'en faire l'applica-

tntncur *• Favra ™S
ii Qzd'Placea 19 .

Conaoltationa de 9 h. i i h.

OB demande poar toat de saite

UN APPRENTI
8'adresser : Bonlangerle-

l 'ÛUtupr ie  Fr- Gruadjeao ,
Grand'Iiue, B«m«nt

ON DEMANDE
une fille sschtui faire la cuisine
et , au btsain , pouvant aider au
café. ." S?85

6'aire>ser i l' n f t t c l  de la
Qare. Boaaoanena,

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitloïis

WÊÊÊi ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT ¦¦_¦

CHR0H0MÈTRE MUSETTï:
10 ana de garantie. lU-zii-  is la aeconde. 8 Jours A l'eaaal.

f-

.-traent  ancre 15 rubis , tiés
Klite argent »«/oo« contrôlé,
e décor.

Gratis et franco, demandez
le catalogœ illustre de tous

La Chanx-àe-Fond»

E. WàSSMEB
Fribourg

A COTE DE BAINT-NIG0U6

MACHINES
A COUDRE

Fabrication aulne
Garantie S.ans .

à main depuis 75 fr ,
CBEZ

L. DALER & C°
Vis-à-uia cle l'Hôtel Terminut

FRIBOURQ
Spéelalité de tnachinea aveo

QD-uoles de laxe et poar con
lection militairo. . 4504-1175

FACILITéS DS PAIBUENT

-̂ acompte aa comptant
Uéparationa •& fcurnt turea

ponr tona ajatAmea

Châtaignes Te » tes P
5 kg-, Fr. | Î5 ; 10 kg., Fr. 6.Î5 ;
15 kg., Fr. 9, franco. 5157

PELLA«niSI * C°,
Taverne (Tessin).

Maison à vendre
A Tendre, au centre  du vil

ÏMgf de rariaiiif le-Urand ,
on bât iment  en hon état avec
di-pcnlances , soit : habi t  .tion .
grange, eourie et un petit jardin .
Taxe cadastrale : 5221 fr. Jolit
situation dans la localité.

Adresser lea offres par écrit as
soussigné, d'ici an 30 novembre.

Pour l'hoirie Alfred Jolion :
Marcel Jolion , tuteur.

Dimanche 26 noçembre

MASSEUSE DIPLOMEE i
gardes-malades. Ventouses . . .. ' .. . ' . .  |

M. GUILL.AJRD.JORIS.
vient de a'éublir à Friboarg, Avenno de la Gare, 3S. R

Téléphone 350. -11-5496 F 535S

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Loola l.aïnut li j, 30, av. Bergièrea , Lsaiiimc.

.i-' " _' ' ¦ La seule digne de ce nom, la aeule
yf -'', y^^ pouvant garantir tm apprentiaaaga
Sy°y~<'  ̂

vraiment complet. Plasiears ceatair.es
ŝy^S f̂ de chaaileiira placée 

par noa aoina,
'*' -

~ 'y - j  dont noua avona à disposition lea réfé-
\sJ\ f  rences. Ktude totale de t'aolomôbile,

*d\ ŷ'Jç>->̂  conduite, entretien et.réparations en
<C^>grf -i' ' ^T?&. 3 semaines. Toat le monde peut et
^S^ftMMn-bSv̂ OTpi doit savoir conduire, soit pour en faire
i&j ^3 ¥ y~  «§jXi;i" "̂  niétier ou pour aoheter une voitare.
i^ ŷ îMiUf&Z^ Deoiandexproapectna gratuit. Tél. 3S01.

L'achat de chaussures exige toate
prudence it cause des prix renchéris.
Hot articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualitâ que

pour le bon marcha.
Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt & fila
Lenzbourg

DISTRIBUTION
de frui t s du Mid i

à la Pinte de Ponthaux
BONNE MCfSIQUÉ

lni.-i_r . i ion cordiale,
Le tenancier.

A remettre, poar toct de
suite , it proximité de la G E re
do Cenève

Hôtel-Pension
de 50 chambres meublées et Café-
Brasserie, lojer. annuel de 11,000
franea réduit à 6800 pendant la
gnerre. affaire trèa intercs-ante
pour cuisinier , maitre d'hôtel ou
personne active.

Pour renseignements, t'aix, :
Bwaerle .AP Ml»t;Jean ,

MaeMnes à eoiidre PFAFF
«y *  excellente ponr famille et ste-
fr̂ ftftj. lier. SpéelsDté pour eûntecUon

¦li II | "7 î T*  ̂
mlut

*
Irc

' Aiguilles ponr Ions
¦&WÇJ5 j T \ Y ( i  ,c8 TsW'lnes. On sc charge des

HJnjR E' WASSMER
•wfmi^gffKra ù cm û6 st _N1CGlas

lioti. Vous m a u e r .  'dooné un uyanï^oùl ùe la
joie d'ilre Iionoralile... dc pouvoir parla- Jihrc-
nicnl , dtlre.raoi-mtove, de.dke la wité,, de.re-
noncer â ruser, biaiser, à tromipçT.."/d'échapper
i la terreur de diaque jour, de chaque heure,
d'Ctrc ' i i - i  :i: '- . Je 'a-euz 4treï'hamme que Dieu
ui'a /ait rt non une créature échappée d'un cau-
clwuiar. Que minippr'.c Ja façon dont .cçla fi-
nira , pourvu que je puisse me redresser, libre,
rien qu 'une /ois, inr mes propres pieds, dwanl
le monde, et dire : c Oui, je suis viorric Ford. »

— -Ne *ous préoccope/.Hïous pas du denoue-
«nent pour Eviq ?

— Si fait , et jc arois qu'elle sera plus heu-
reuse de celte façonna, à la longue. J'ai'xésislé
à l'aiguillou cl jc l'ai esquiva pendant Irop d'an-
née? pour ne pas le savoir. Iille souffrira moins
en inélanl fidàle, landis tjtse je ̂ nl^raipour mc
frayer un chemin, que si je devais lui tourner lc
dos el disparaître de son existence. Elle me sera
/idéie, vous terrez. Je finirai par triompher,
et c'est un Jionune qu.'tfje tpousera, el non une
omlire !
Jt»l«flW'-^- U tuivreJ

Publications nouvelles
W&*~S— ':* '*¦ '¦ ' »—'

Sehweizerischer Eulenspiegel-Kalender 'fur  das 'lahl
<, JB17: 29. Jahrgang. Verla^sanstaH .Riagier & C°,

Zofingen. — Preis : 60 cent.
ÛJ almanach contient, oatre «a partie humoris-

tique très étendue, quelques articles i-atéressants re-
latifs à la guerre et aux événements les phi» mar-
quants de l'année.

et maux de gorge
disparaissent le p lss rapidement par l'emploi dea bonbona
i PeuiB'Gorte '•Ceux-U seuls sur lesquels on psut lire sur ebaque
tablette le nom c Ponte-Gorge » aont -véritables. De-
manlez-lea partout et refusez Iea imitations. Seula
fabricanta : H 7t80 Y 5J5t

Klameth & Co. Berne.



ïntanr Mil
et d» littérature anglaise.
Enseignement pratique el
rapide d'après ma propre
méthode. Leçons privées.

Offres sous P 5505 F à Pu-
blicitas 8. A., Fribourg.

UH JEDHE HOMME
instruit demande pince» dans
bareau ou dana on magasin.

OCre» sous P bSO» F M Publi.
cit ai S: A., Fribourg. ' 5J6C

A LOUER
I
'olie cbambre aveo pension ti ou
a désiro. 5177

Kuo da Tenple, IS.

Gain accessoire
durable et profitable pr dames de
toate position, 4. domicile. Ren-
seignements et mpdèle, eontre
40 cent, en timbres-poste, par
Mgun. Koneberc, Locuun I,
Via Sana, C. 5181

A LOUER
48, Bue dea Alpes, «•»

écurie
(place pour 6 chevaux) avfc
grande coar, remises cooveites
et logement de 3 chambres el
cuisine.

S'adresser b Alfred Wela-
aenbncb, $0, rue de Lausanne,
fr iboure.  5110

J'expédie bon f romane d'Em-
menthal gras, à partir de 5 kg.,
i-. ï tr. 50 et î lr. 60 le kg. Bon
fromage maigre tendre, i
partir de 10 kg., i 1 fr. 40 el
1 fr. 50 le kg., eontre rembour-
sement.

Cbr. Bleber, exp. de fro-
mager. Oberdleaabaeb.

A LOUER
prèa de la Gare,  appartement,
i chambrée, cuisine et dépen-
dances P 5148 F 6023

S'adreaier & B™ Delaqoln.
Villa dit Fougèret.

Noiliflcatf ur du nez
Breveté en Suit te et è l ' é t ranger

Avec mon modificateur du nej
¦• ORTHODOR ". vous ferej
disparaître 4 jamais toute irrégu-
larité de la forme du nez , telle
qoe nez concaves , épatés, oro-
ehus, de travers, trop longs, lar-
ges ou trop gros, retroussés, elo,
Succès absolument certain et par
cela même garanti . Etant régla-
ble, l'OR THODOR . s 'adapte i
chaque forme et irrégularité du
Mi- Prix Fr 7.5«

Envoi discret sans inlie. de
l'expéditeur , par mandat poste
on li mbres.
M™ F.-L. Schrôder-Schenke
Zurich 66, rue de la Gare, 73

Far
l 'emp loi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Unix mineurs)
on obtient la peau pur»! e'
saine, le teint éblouissant.
Noua recommandons spécia-
lement notre
Crème au lui t de 14a

« DADA >
i SO eent.! anx persoru es dc
peau délie.
h. Boargknecht & Gottrau, ph.
J. -Aug, Cuony, phaim.
J. Esseiva, pharm.
M. Lapp, pbarm.
Q.-M. afusy, pbarm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Majer-Brcnder, bazar
Henri Nordmann, «m», Frib
A. Klein , coll., Orand'Roe, 9
P. Zurkinden , coil» , Fribourg
A. Strebel , pharm., Bul ie.
G. Builet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet, pharm., Oron
Léon Robader, ph., Romont
H. Schmidt, pbarm., Romont

Voiture
Pesxeet 10-tî HP , 4 cjl.Tor-
pfcdtfBport , a plac:'». Ki»«
neuf , * vendre lont «• hu i t » - ,
pour cause de gaerre.

Adresser dires sens chiflres
L 4 3 0 8 X , t Pu &Iicttss S. A .
Gen èv e. 5311

B CI SJ pour arbres.
Racloirs pour arbres.

Sécateurs.
Bronet pour arbrn.

Couteaux à greffer
GARANTIE

E. WASSMER
Fribourg

I EM CA® 1MB ttfcCÈS
adressez-vous aux

I Pompes funèbres générales
HtssenmuIIer , Genîoo , GheTaifaz (S. A.)

Bé&t CORBOUD, représentant
Fribourg:

.Magasin et bureaux : rut da Lautanni, SS
1 Fabrlaut ipéoiala de Orand ohoix de

C E R C U E ILS C O U R O N N E S
1 Téléphone

| Siège social •¦ IAB8AWE 

k iâ-m\mà Sl-LUOEÊE
A YVERDON

est à vf-ndro on à loner
Excellente affaire pot- preneur qualifié, kénéfleea pronv«s

Acheteor serait préféré <-• faei ité poor paiement. Reprise a volonté.
ÉCt iu K« |>oor 80 t t>n»»i .  T»«rat» al on le déaire. —

S'adresser au LM»IU- **.•!.. « i . : i V I K S ,  * Yrerdea. *9tî

1| AGENCE
§ IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
f FRIBOURGEOISE S. A.
S Poct-Haré , 163 Friboarg Café Gotbari
OM **** 
a Achats — Ventes — tohangn de maisons
J- Vi llas, domaines, fabriques, auberges, terrains, eto.
" Locations de tou» genres
§ Gèranoes tai m u b U i ô r o. .
g Service de renseignements commerciaux.

ç E n c a i s s e m e n t s  À un t a r i t  p . p e o l a l .
g TélépKons 4.33
S A gence di la • Palria • assurance mutuelle

Mises publiques
Pour eBBse de sala* a ha.il. lea frère» Blelnasuin vendront

par voie d'enchères |oi>"p» , devant leur domicile, » Vlll»r»el
¦¦r-Marly, lejeadl -J : t  -oten»br«. l iur  l>; u i le t  cl édsil , savoir

7 vaches dont & portei- 'rs . 3 gêoisses de 1 Vs ans poriantcs 6 gé
Disses de 10 S 20 mois : 3 chars & t on 2 chevau< , 1 <har à restons
t caisse à purin, 1 tombereau, t t sineau . t bache-piiile , 1 coaw
raoïre», 2 faucheuse» do' t i a i ot" v*l , l taneme, t herse » prune
ei aatres , harnais et oloch-tie* di vaches, cluia«e a brouter et d'antre*
objels trop lone S d .- n i  rr

Les nisis commenceionl à : hiurtt  du malit pour le cWdall ei
a 1 heure pour le bêlait. II S37Û K 5117

Le bétail e*t de race pie ;..-¦_ . , .
I 'i  e» posants.

ALIMENT CONCENTRÉ de BASSE-COUR
Produit aaplrieur sans rival , |

reconnu le mu-leur et ie p.us j
iconoini que poar la ponte
e\ IV- l e  u.e.'. — 100 kg ,
Fr . 88.— ; 50 kg-, Fr. 17.— ; ;
JS kg., Fr. » — ;  10 k«., j
Fr. 4.—, toile» en plus, reprî-
tes an prix fsciure.

L'essayer c 'eit ^adopter
Maison L. Cuènoud - Landoll

E. Mri i l . i : .  »i«-<_e«««ur,
Lauiaase,

DÉpOiiTAiiiE : M. «. Bobert, négt, r-ie du Ponl
Suspri.au . iO. rrtbvorc. 33109 L, SOIS

Déchets industriels, Friboarg, Monséjonr
Téléphone 549

18. PÊKUSSEST
Accès par Beauregard et Avenue du Midi

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

SEBVICE CAMION ÛUTOHOEItE

l Ameublement - Literie - Trousseau complets I

i Fi BOPPP tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

I Toujours un grand choix de meuble* en tout genres
bonne qualité , â des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE OHOIX EN PAPIERS PEINTS

i bon marché.
r -»iw_______ri___________________TW__*Trrar? P̂MHffTirwri uiiiiii II IITM

SUI m m un
de bétail

chédail , fourrages et céréales
Lo lnaAI SU noTenal"', dés 10 heures du matin, devant aon

domicile

„En Vert Mont " rière Yverdon
H. Qoatave Perrin, entrepreneur, exposera en vente, aux
enchères pnbliques, ponr caoee de reprise de travaux et remise à bail
de son domaine, le bétail , chédail . founagei et céréales ci-aprés :
20 mères vache* prêtes ou fraîches vêlées, 8 génisses de 1 an t
t X an (bétail de cboix) I * chevaux de 7 ani, & ans et 2 K ans ;
2 brebis, 1 laie aveo sea 9 petiu, 5 porci de 8 mois ; — 4 chars a
pont aveo cadre, 1 char a échelles, I ebar de ebasse, I char è
pnrin dernier système, charrno, Uuoheuse, rftleieuse , tourneuse,
touleau en ter , herse a praiti» , î herses, le to«t * l'était aest t —
1000 quintaux métrique* de loin «t tvgalu de premiftie qualité ti
200 quintaux métriques de paille , Krooent rt avoine) ; — 1000 !¦__ <.  de
ble. 1000 kg. d'avoine et 60,000 kg. de bettfravn fourragère ; —
1000 l in«s  vin de froit première qoalité en fû's de 200 A 500 li'Ms.

tt n'; aura qu'un i - -.. '. tour pot î le bétail qni commence r» fc
1 )ifur« preelatv — 7'*'ni« pour Is patsms - t .

KenseiKoemunts et conditions : ï itude O. vi;  t'.r. t lt i> , notaire,
l'rectiua. 333*0 L 5125

| Chemiserie A. D^ESTER |
cl-tiovnnt Maiilunl 5j

| 10, Avenue da la Gare FRIDOURG vlt-à-vls de l'HOtel Terminus Ejj

GUAND GHOIX D'ARTIGLES DS SAISON :

L

Sûiis-fi '-tc ' iiit-ntï , bas, chaussettes, chandails, gilets de chasse f«i(
Echarpes. — Ganti p!(

— PKIX AVANTAGBUX — JJ

Jeune homme
ds 17 ans, parlant Irançala (t
allemand , lemsade plaee,
fréf^renoe chez négoeiant.

Ofl.-es & B.i« oar« «e Che.
reaea (Jura bernola). 52(8

Ouvriers
et ouvrières

capables aest <lf tu an dé a pour
manteaux militaires. Expédition
de l'ouvrage iraneo.

Pour renseignements, s'sdr. 1
Ptihlicilas S. -A. , fribsur0, aous
chiflres P 7885 Y. 5318

Armel à Uu fee&Bk
F l o b e r t  de *HH&

poche, 6 mm. SsS \-
h.a.50.0rand , R*
dep. Kr. O.OO. Revolver 6coups .
t mm. dep. 6"j. s.—, k 9 mm
Fr. IU—. Pistolets, |ï. a.SO.
Revolver i percussion centrale
pour cartouches 7 mm. r r .  18.—,
s 9 mm. Fr. 15.—. Pistolets snto-
matiqncs, véritable Uronnie, cal.
J/35 Fr. 45.-, csl. :7/65 Kr,
Ï5.—. Fusil de ebasse i % coups,
dep. Fr. «5,—. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations.
I . O .II H ISMI  Y, fabr. , l'sreme.

TRiKSPORTS FUNEBRES
à destination de tous p>}-a. Téléph. 121

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tnrtr très modère
Couronnes, article! funéraires, otc.

Dépûta'pour. le canton de Fiibourg '.
riiboars-VlUe. SI . Ftrnand BLOCHLINQKR,

magasin » . t dépôt, rue de I Un ivers i t é , t.
B U L L E , M. Emile JUDET, re l i eu r ;

i :u«l i<-I-Xa!' i£- iK-i; l» ,  M. Emile Schrœter
liuuH.*!, M. Chs Clément , ébéniste

v.,tr.v»ji-r-l«3-;i-;»f, M V i  Dieb-ioh trères, ébénistes.

¦M œmm FERRUGINEUX
Fortifiant, pour combattre: Anémié .

DIS pâles couleurs, mangue dbppeM.ef c f t ,  3Sa

J£L SIROP DE BROU DE NOIX
rTfttWL DéptlTàûfemployéavecSuccèscontrejmp uretcï
—-—fjfflB dnsang. boufons. derfres. ctc.RSr etït S.50
~ 

mk 
ALC00>- D£ WEWTKE W CAMOMILLES

5J*2 t,§ Jnfàilf i b l e  contre: 2hd3gesfian $,tnaaxdefif e
V- f ^i  

maux d 'estomac, e-tourdissemenfp. etc.
1̂ 1 appréciée des m.l&ires 

et 
four iSfe Sf t l? i f t2?

"̂- P§!5 7butespharmacies et pharn acte
_=— gïa COUL IEZ à MORAT
RTît'.LiS Exigez, tenom OOLUKZ ef la
aUffi&ES marque „DS UX PALMIERS"

l C. NI SSBAUMER , raarch.-taiBeur i
Ç 8, avenue de Pérolles, 8 JV avise son honorable clientèle .qu'il vient de recevoir un T
Ç beau choix de K Q

t NOUVEAUTES A N G L A I S E S  & F R A N Ç A I S E S  §
6 costumes complets, pantalons, pardessus Q
0 Spécialité ae oétements ecclésiastiques k
t Prix moitié. — Coape et tririil loijii. '4-
 ̂

8e 
reoommaode. P S702 F 410* 

^MMXMKKKWOQOOO WXXMX»

® ®
VIFNT DE PARAITRE :

LÂImanach 0a!Eioiic|ye
DE LA SUISSE FRANÇAISE |

( | ¦ , pour 191? , lp"=®

Prix : 40 centimes
*H*f .

&̂ 
KN VENTE ~j fj j L

i û  
la Librairie catholique , 130, Place st-Nicolas

û ta Librairie Saint-Paul M

V 38, Aoenue tte Pérolles, FRIBOURG f̂
et aans toutes les librairies

" tss— . -
; . _ : — _#»•

Schaeffer Itères
Pribourg, Varia, 29

Ciiauilagc central
Installations sanitaires

f THE Ceylan

ROYAL"
Mélange anglaii. eat aana
d oute le meil leur. Demandez-
ln dans tous («boni n agii ls  ».
William ŒSTERHAU8

à Clarens (Vaud)
Seul oonoe«sionnaire pour la
8utsaa et la Uaute-Saiole.

«la'jsu animo.
mmmmmmmmmmm

PENSION
OUI T l tr. y;:.-, v.v; i i .  5178
Une «ta Teauple, ] r_.

à. MUIB
h»mbre meublée, confortable,
vec balcon, bien *zposée au
Oli il. P5I91 F 535S
8'ad. 17, Plaee 4o < .>:?•  c- -

mr A LOUEB
pour «out de suite, ou époque â
liier, le «..ron d et le trois!«me
éUges de la maison N*b3, Grand'
Uul. — Cea appartements, située
au soleil , entièrement réparée
aveo installation d'eau et d'éltc-
iricité , conviendraient a de petits
ménages.

Pouf les -vis;ter , s'airi sser de
B fe II h. du MIS » Io, an lor u-
taire 4ta pr«mt«r état", et
pour i m i t e r , ë H. truuld H i c
aer, k Yribasri. Utt

Criatnre sur tons métau
CACHETS DE FAMILLE

afeo armoiries

Numéroteurs, Dateurs,
, Folioteurs, etc.

Timbres caoutchouc et métal

E. BERSIER
rue ae Lausanne, 50

DE MANDEZ
mon catalogue de meubles illustré

J. SCHWAB, taphsiei
U7 , Giudet Rames , Fribourg

construction L'ul 'ilkull

rJ^S, WWB

(o(i ^ I ̂ ^> Ll'Ul£ltB
P__S-v_<_AW8—-. Téléphona

- ' ^~^y tau a Tbn

OV l > U i i & S D K

i louer ou â acheter
-piîntiti de domaines, malsona de
commerce, hitela et zesuurants.

S'adresaer » l' Agence laatua-
biu«re et eoBsoaerelalo tri
boaigeolae S. A., tribaurs-
Bratitri* Gothard.

TéléDbrmii 4 11.

Offre les meilleur*
POÊLE5. POTAGERS/1
QAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

î H^
A VENDRE
bon marché, taule de place, fa-
gota s- i-s et moules. S354

S'adresser sous P 5490 F S
Publicilat S. A. , Fribourg.

POSTICHES D'ART
Modèles eWo Ja*k

2B"— ËsmÊAug. mÊ
Bernard  ̂

M
Huchonnel \

UDSAKHE P
Catalopus fraiw

THÉÂTRE DE FRIBOURG
îunaus -, 7 h. */1 IMnianeb* \* n»vt-mbr» Bl&aau : 11

-—*< TOTr»»r_*IO VABT ME—
Rtprétintalion de gala  pour lu famUti i

organisée par l 'Œuvre  Amicale des Poites Chantonna
AVlC LK COXCOORS D>

Monsieur XATTIBH-PHiy^
Pria» daa Ohauapnniara

M™ Francine LOREE-PRIVAS
M»» LISïKà M. 7A8T Mlta Berthe DELY<

. tt  TtUut IKjsn. i* VOUn in Ikiél* S*Mk-s, rii,̂ °
' M X  DBS PLAUBS : Loges de fsce. 5 tr .  ; Logea de c-'. t ¦ , j 

'
_ .

Parquet, 2 U. 50 ; Parterre, 2 lr. ; Deuxième galerie, t lr.
.«oation obéi M. Von der Weid, 29, rue'de Lausanne, dès j en li

« C'est le moment de méditer -
les ouvrages de NUMA.Z DBOZ,

iiaoien président de la Confédération.

Les Etudes et Portraits politiques Fr, 7.60
Les Essais Economiques > 7,50
La Démocratie fédérative » 1 

Ces trois ouvrage* (ont livrés par nous (quelqnai
« wj ' i i r - s  aeolcment disponibles), au prix da 0 rrp.ne t
«colomnii au Utu 4e W ir. B &SÏ8 F MM

¦D Librairie Commerciale, Bolle ^
B ÇlVOUSTOUSSEzlJ Msfl ez vpus ï

I^̂ H A\ prer.cz les  véritables des i m i l a l i o n s  MF*

^
fel ^BONBONS ™ * ™ * ™fW H,

**̂ J, BQÙRQLQUSoi5APlt;! DE
Z|'uAc^fs |»o«K

éCOLK MéNAGèRE!
Josephshelm, Musées, Lucerne

' On recevrait ercore, pour le 2 janvier 1917 , deux élèves ds IscJ
liai çaise.

Enseignement  : Allemand, ouvrages manuels, Une cuisine tl .
ordinaire, aervice de table et de chambres, lessive, repassage , r.. -:,<- . :

l'rix ds pens.ou : Ki U. pai mots. Prospectus sur d. _ i _'.»i _ l .
6131 S'adreaser 4 ¦" la Directrice,

i „ LE FILON D'OR " !
'W Association sur Valeurs A Lois permettant d« partici per MO- '
! P dant SS mots, avec 200 titres, 414S ticases apportant plu» it *

i Vingt raillions de francs de primes \
9 Finance : 25 versements mensuels de 6 f r,
Â Dans le cas le plus defnvoisble

9 le remboursement do donble de ia mise estgarantl
& a tous les membres da oe groupement d'épargae.
9 sécurité absolue Fortune possible f
W Notie pîospaetoa g'»tl» rt trsnco vous In'èresnera (

S Banqbo (J. PHILIPPIN é Cie, iWnr.luilcl
99999&9Q9Q&QQ&+9999G9 ***

AUX PR ODUI TS HEL VÉTIQUE
8, me de Lausanne, Fribonrg

SPÉCIALITÉ POUR CHASSEURS
OharcuUîiB Bell. Lard d'&méiiquK Fromages en ton» gess

Froils et légumes. Graisse mélangée rt saindoux pur. COUSUT
Marcbandiiea fraîches. Prix 4 la portée de toutes lea bourses. Rsia
ts*. revendeurs. 1' 4«1ft ? UU

Se reoommande. M. BABGtTKT,

«ctcKoi ¦_> IMBBH ¦___¦_¦¦¦ i_uaa wt nn

Jos. MICHAUD I! Conslruclaui 1 diplômé
¦ Avenue de Pérolles, 10, bvurean li™ éuge
| Téléph. 6.29 FRIBOURG Téléph. 6.29

r i Installation ae chauff ages centraux
ù eaux chauaes et p apeur

M Chauffa ires a air enaua pour églises
! installations sanitaires

J - Ventilation -
I RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIONS
n Devis et études gratuites. Meilleures références.

i Monteurs  et a ides-monteurs  sont demandés. Excellent
¦ références exigées. H 4 2 M F - 1 5 U

ON DEMANDE
ù louer ou a acheter

qaMtltft Ar, domaine!, sostlaona «• eoaameree. tiOitH
tMUMVMkto.

S'adrcawr au Biueaa U'oll'alree i:. SPIELHA»*, r- >
Romont , 6, Vttktmrg.

A la m&se adresse : à rendre plusieurs v i l l a s , rim"' 1

et ebnleu.  V 5Î55 F Sw

¦—Mil ¦! ¦¦¦!¦ ¦ ¦ I 11—¦ -^f- ¦>¦¦¦¦ "—

I

Fœtisch F~
M" «"̂ îd** NEUCHATEL. *«&•*

QRAND CHOIX
DB

MUSIQUE ponr NOËL
Piano i 2 et 4 mains. — Chants. — Chœurs.

Villon, viotoncelle et piano, tte., ete.
Guitares simples et v é r i t a b l e s  de Valence (Esps£n<)-

I

Hssadollaea aimples et véritsbles napol i ta ines .
Violons. — Boites à musique.

Cithares de différents modèles.
Instrumenta et ueees*oires en tout genres.

S 

Orand assort iment .
Maisoi pour l'«u.<ignemeut mueicel.

—r


