
Nouvelles du jour
Prise de Kflonastîr par les Alliés»
En Roumanie, les Austro-Allemands

approchent de Craïova.
Avance anglaise des deux côtés de

l'Ancre.
Dopuis \ciulredi, les jours de la domina-

tion bulgare à Monastir paraissaient comptés.
L'avance vigoureuse des Alliés sur les deux
rives de la Tchcrna faisait augurer la chute
prochaine de d'importante cité. La résistance
bulgaro-alleiriande faiblissait à vue d'oeil.
Les grands combats des 10, 11, 13, 14 et 15
l'ont définitivement brisée. Hier dimanclic, à
S heures du matin , -les Aillés sont entrés ix
Monastir. La prise de in cité -n'a pas coûté de
bataille. La ville était indéfendable, dés
qu'on avait laissé l'adversaire s'emparer des
positions <]ui dominent la plaine â. Test et à
J ouest.

Li prise de Monastir met Sarrail en pos-
session d'une place d'étape précieuse. L'évé-
nement accuse la faiblesse des Bulgares el
des Allemands sur le front de Macédoine;
obligés dc faire face à Ja Roumanie, ils n'onl
laissé devant Sarrail que les effectifs stric-
tement indispensables. La configuration de
h digne dc défense supplée, sur une grande
partie du front macédonien, ù l'insuffisance
des effectifs. Dans le secleur de Monastir, le
terrain élait moins favorable, quoi qu'il op-
posât aux Alliés des obstacles assez ardus.
Les troupes du gênerai von Bclow — cest
(e chef allemand <|ui commande sur des rives
di Vardar — ne seront-eilcs pas condamnées
'•i\Bi recul plus prononcé? Si la mauvaise
| aisa ne venait pas, fort à propos pour les

i/Jaseurs, accroître les difficultés de l'es»
afilant , ce serait à prévoir, et ii n'est même
pas dit que cela n'arrivera pas.

Les affaires roumaines en Valaclùe occi-
dentale vont plus 'mail qu'on nc croyait. Nous
arons laissé, samedi, les adversaires en pré-
sence dans les parages de Tirgu-Jiu, dans la
haute vallée, au débouché des Alpes. Ce ma-
tin, nous retrouvons les Austro-Allemands
sur lc Mottu çt maîtres de la ligne de chemin
de fer Craiova-Orsova. Lc front s'est déplacé,
dans l'intervalle, dc cinquante kilomètres
vers le sud. Les troupes .roumaines qui com-
battent à d'extrémité occidentale de da Vola-
àiic, dans le secteur dc Tumu-.Severin à
Orsova, voient leurs communications ferro-
viaires avec l'intérieur coupées. Que vont-
elles devenir ?

Dans la vallée d'Oltu, à l'est de celle de
Jiu , l'avance austro-allemande se poursuit ;
'envahisseur approche de Rurmicu. Plus à
'est , la situation paraît stationnaire.

En Dobroudja , d'attaque russo-roumaine
contre les positions de Mackensen se fait at-
tendre. Le feu de l'artillerie est vif du côté
de Silistrie , c'est-à-dire sur l'arrièrc-flanc
it l'armée geranano-bulgarc

Sur le théâtre occidental , en Picardie,
les Anglais ont continué leurs attaques des
deux cotés de l'Ancre. Les Allemands ont dû
tWer du terrain.

* *
L'Agence polonaise ¦centrale nous apprend

lue la dépêche envoyée à Ja presse suisse
pour relater la déclaration faite -par M.
Briand et M. Asquith au président du minis-
lère russe, avait une lacune.

M. Asquith ct M. Briand, dans leur télé-
gramme, ont affirmé, non seulement que la
france et l'Angleterre sont attachées à la
Pologne par « d'antiques sympathies », mais
en outre que « son (dc la Pologne) union res-
taurée constituera nn élément -primordial du
'ulur équilibre européen >.

Le gouvernement français ct le couverne-
¦*wt anglais ont , sans doute, îe plus grand
désir de saluer une Pologne indopendante,
"B, tout au moins, d e voir ce pays n'être
plus rattaché à Ja Bussie que par la suzerai-
neté nominale du tsar, et leurs organes offi-
C|eux font (remarquer que tel est bien le sens
lu'ils donnent à telle ct telle expression de
k déclaration Briand-Asquith. Malheurcu-
*6i&înt , le teste ne permet pas une interpré-
'alion aussi favorable. Il suppose qu'une au-
tonomie linguistique et administrative sera
«cordée à la Pologne, mais il se tait sut
«autonomie politique, que les Polonais dési-
rent avant tout. De plus, la déclaration fran-

co-anglaise contient -cetle phrase, qui doit
réjouir les autocrates russes : « Nous som-
mes heureux de nous solidariser entièrement
avec les vues dont le gouvernement impérial
entend assurer la réalisation au bénéfice du
noble peuple polonais. >
' Que la France et l'Angleterre soient con-

tentes de la façon dont Ja Russie se conduit
à l'égard de la Pologne, cela est impossible.
Le Temps fait bien entendre le sentiment
vrai en disant :

« Nous savons ce que ie peuple polonais
reproche u l'administration tusse depuis
1914. Nous savons ce qu'il eût souhaité voir
ou nc pas voir dans la dernière proclama-
tion impériale. »

Paris et Londres se rattrapent du langage
imprécis de leur message à Pétrograd en
protestant nettement ct énerg.qucment con-
lre la déclaration austro-allemande concer-
nant le royaume de Pologne. Voici le pas-
sage essentiel de la protestation qu'ils font
parvenir aux Etats neutres :

« En prétendant organiser, instruire ct di-
riger une armée levée dans les régions polo-
naises, occupées par leurs troupes, l'empe-
reur d'Allemagne et l'empereur d'Autriche,
roi de Hongrie, ont violé une fois de plus
les engagements qu'ils ont pris et par les-
quels, conformément aux principes les plus
élémentaires de la morale et de la justice , il
est interdit aux belligérants de forcer les na-
tionaux d'une partie adverse à prendre part
aux opérations dc guerre dirigées contre leur
pays, article 23 dû léglement-anncxe de la
convention de La Haye de 1907, ratifiée par
l'empereur d'Allemagne et ' l'empereur d'Au-
triche, roi de Hongrie, le 29 novembre
1909. »

Les Polonais ont dû, au commencement
des hostilités, prendre rang dans les armées
russes, et il serait inadmissible qu'on recru-
tât de force d'autres Polonais qui seraient ex-
posés à sc battre contre leurs frères. Mais
il faut attendre encore pour savoir si les
Awslro-Allemands procéderont cn Pologne à
un recrutement îorcé ou s'ils ne se contente-
ront pas des engagements volontaires qui
iront grossir les rangs des « légions polo-
naises ».

La Gazelle de l'Allemagne du Nord écrit à
ce sujet :

« Un radio-télégramme de Lyon répand
la prétendue information de Berne d'après
laquelle le chancelier de l'empire, au cours
de la discussion sur le manifeste polonais
au Reichstag, aurait déclaré que, si le re-
crutement volontaire en Pologne ne donnai!
pas des résultais suffisants, on aurait recours
au recrutement forcé et que, si l'année po-
lonaise ne donnait pas satisfaction, on re-
tirerait la -promesse de fonder un royaume
de Pologne. Nous affirmons que ie chance-
lier n'a fait aucune déclaration de ce genre. ï

* *
L'Agence nationale de Rome dit tenir de

bonne source les renseignements suivants au
sujet de l'attitude du Saint-Siège en face du
nouveau royaume de Pologne. Fidèle à.la
ligne de conduite qu 'il a suivie jusqu'ici,
le Saint-Père ne fera aucune communication
dc caractère officiel sur le décret érigeant la
Pologne cn royaume indépendant. Cc docu-
ment, fait-on remarquer au Vatican, n'est
d'ailleurs pas un décret authentique ; selon
le droit constitutionnel allemand, il lui man-
que la signature du chancelier de l'empire.
On doit donc lc considérer comme une pro-
clamation, et rien de plus, un acte d'admi-
nistration intérieure, qui ne saurait être
l'objet d'un jugement du Vatican.

* * .Le général Morrone, ministre italien <ie la
guerre, vient d'adresser la circulaire sui-
vante aux autorités militaires territoriales,
circulaire qu'il vaut la peino dc reproduire
en entier, car elle est une bonne action :

c J'ai appris, dit le ministre, «pie, parmi
les soldats , s'est répandue la lecture de livres

et surlout de journaux obscènes ; il est aussi
venu à ma connaissance que l'habitude s'est
introduite, parmi les soldats, de sc montrer
dans les rues et dans les endroits publics
en fâcheuses compagnies ; il répugne aux gens
honnêtes, surtout « l'heure actuelle, de voir
certain monde accompagner ceux qui ont
l'honneur de porter ïtxnllamie militaire.

c De telles habitudes sont l'indice d'un
sens moral qui n'est pas encore suffisam-
ment éduqué ; elles font, sans aucun doute,
un grave tort moral ct physique aux sol-
dats, dont elles flétrissent l'honnêteté, affai-
blissent la trempe de Caractère , et qu'elles
détournent des pensées ci des sentiments
élevés que le règlement de discipline met
parmi les premiers devoirs dc tout soldat ,
afin qu'il soit toujours prêt à consacrer tou-
tes ses forces — de corps, d'intelligence et de
cœur — à la défense du roi, de la patrie el
des lois.

« Sur les devoirs moraux des soldats , j'ai
déjà appelé l'attention des autorités territo-
riales au sujet des mauvaises conversations
qui sont parfois tolérées parmi ies troupes.
Aujourd'hui, jc dois rappeler aux mêmes
autorités le devoir d'user des moyens de
persuasion , d'empêcher la diffusion des li-
vres et des journaux immoraux, et de veil-
ler sévèrement û ce que l'honneur dc l'uni-
forme soit partout ct toujours respecté.

c Plus que jamais, il est nécessaire que
notre armée se maintienne parfaitement
saine d'âme ct de corps et qu'elle conserve
intact l'idéal militaire de vertu à cette beure
historique que traverse la nation. »

' - '  » 
Le Ve rapport du CoBseiï fédéral

sur les pleins pouvoirs
Ou poas cent àc Berne : _.'
te Cinquième rapport du Conseil fédéral sur

les pleins pouvoirs n 'apporte pas de révélations
sensationnelles. C'est lu chronique discrète ct fi-
dile des choses de quelque importaooe qui se
sont passées depuis le 9 septembre, dale du
quatrième rapport.

Le Département politique enregistre simple-
ment l'accord germano-suisse cl la création dc
l'office central du fer , ainsi que cer_e dc .l'office
central dn coton , qui fonctionne depuis te 4 no-
vembre.

Une statistique nons apprend qne les 18,848
internés malades ou blessés se dénombrai:
comme suit : 14,360 Français . 4646 Allemands,
1593 Belges, 1257 Anglais et 1 Autrichien. Ont
été rapatriés, depuis le l*r seplembre, comme
invalides 503 Français ct Belges et 16 Alle-
mands •, 80 internes sont décèdes on se so»it éva-
dés. La colonie des internés augmentera pro-
chainement de quelques milliers d'hommes.

Lc rapport regrette que l'entente entre l'Autri-
che ct l'Italie n 'ait pu se faire pour un échange
de grands blessés et l'internement de malades,
l'nr conlre, ta France, l'Autriche et la Serbie oivl
«uUiéré à la convenlion concernant l'échange
des grands blessées et 6a France ct l'Aulrichc
sont tombées d'accord pour l'internement des
civils malades ou Messes.

Xous lisons plus loin : « Lc clergé suisse n'a
cesaé de pourvoir aux besoins-spirituels-des pri-
sonniers de guerre cn France et en Allemagne ;
ce sont actuellement : en France le R. P. Sigis-
mond de Courlen et M. le pasteur Quervain ; en
Allemagne M. le pasleur Barth el M. l'abbé Dé-
vau-J. Lcs «bbés Noseda ct Iscppi ont visile les
prisonnière austro-hongrois en Italie el les pri-
sonniers italiens en AulTiahe-IIongrie. Tous se
louent dc l'accueil bienveillant qu 'ils ont reçu
des gouvernements et des aulorilés militaires «I
qui a beaucoup facilité ta tâche à laquelle ils SE

sonl consacrés avec un dévouement admirable. »
Le Département de justice et police commu-

nique les raisons pour lesquelles il a repoussé la
demande formulée par les gouvernements de
Luceme et Nidwald tendant à la suspension, pen-
dant la guerre, de la dénonciation des titrets dc
gage immobilier. Le Conseil fédéra! est d'avis
qu'une mesure dc -ce genre rendrait presque im-
possible la réalisation des litres dénoncés «t que
de nouveaux prêts ne seraient p'us possibles
qu'à des conditions fort onéreuses. D'où , préju-
dice pour les créanciers et atteinte au crédit hy-
pothécaire. Les cantons en queslion ont élé invi-
tés à prendre la mesure toule indiquée d'abroger
la limitation du taux d'intérêt à 4 M % ou d'aug-
menter ce taux.

On a eu recours sur une grande échelle aux
mesures de protection en faveur des débiteurs,
comme'l'a démontré une cnqnêie. Sur 249,000
poursuites, 95,600 ont été suspendues ct, sur
54,000 réqu'wfttiong ie faillite, 7100 ont été ren-
voyées. Le sursis général a élé admis dans 2000
cas environ , sur 2754 demandes.

Seul demandes d'autorisation do construire
des hôlcU ont été ratifiées par le Conseil fédé-
ral ; une autre a élé. écartée.

Ix rappoït du Département militaire fournil

des détails intéressants sur deux questions im-
portantes : l'achat de Me indigène et l'importa-
tion des céréales "d'Amérique.

Au sujet da blé indigène, le rapport s'exprime
ainsi :

« Nous avons déjà dit dans 'notre dernier rap-
port que nous avions essayé d'acheter du blé du
pays. A cet effet , nou,s avons invité par circu-
laire !cs syndicats agricoles à servir d'intermé-
diaires , mais ceux-ci ne nous ont fait aucune
offre jusqu'ici. Les particuliers n'en ont pas fait
non plus. Ctïa lient sans doute ù <c que les agri-
culteurs demandent et obtiennent des prix plus
élevés que ce qui nous est permis de paver pour
ne pas nous trouver en déficit ea voulant aux
meunière les blés aux prix officiels. Certaines
industries qui emploient les blés à (a fabrication
de suvrogats de café, de levure, d'amidon, etc., et
dout les produits ne sont pas soumis à des prix
de vente maxima, ont tellement surfait les prix
que les meuniers, limités dans la vente dc leurs
produits par dts prix maxime ne sont plu» en
état d'acheter, pour les moudre, de grandes
quantités de blés indigènes. Des meuniers nous
-Ont dit , en -effet, que leurs essais d'acheter des
blés du pays, même à des prix supérieurs à ceux
de ia Confédération, s'étaient beuriés à de gran-
de * difficultés.

« Ces hauts prix demandés pour Tes blés indi-
gènes ne permettent évidemment pas de les em-
ployer d'une manière générale à la fabrication
du pain. On ne peut tenir comple que de ce qu*
les agriculteurs et les syndicats font moudre à
leur usage dans les moulins agricoles et privés. •

Quant anx Importations des céréales, la situa-
tion se présente comme suit :

c Depuis notre dernier rapport , nos approvi-
sionnements de froment, en Suisse, se sonl aug-
mentés grâce aux arrivées importables 'dans les
mois tte juillet etd'août.

« Nous avons, en outre, d'importants stocks
de froment dans les ports de Gênes, de Marseille
ct dc Cette, qui n'attendent quclc moment d'être
expédiés. 11 nc nous a matHieurcuscmcnt plus été
permis depuis quelques semaines d'envoyer dans
tos ports de met français îc même nombre de -wa-
gons vides que pendant les mois précédents.
Aussi, les arrivées atteignent-elles d peine à
l'heure présente les besoins journaliers. Comme
on a acheté en Amérique de grandes quantités
de froment sitôt après la récolle de l'année der-
nière, le prix moyen de nos approvisionnements
se trouve de nouveau de quelques francs infé-
rieur uu prix du jour.

« L'augmentation dos prix en Amérique depuis
notre dernier rapport jusqu'à fin d'octobre est
de i fr. 20 les 100 kg.

» Le prix de décembre du froment était colé
le 31 octobre 1916 189 cents par « bushcl «
(36 fr. 80 les 100 kg.), prix jamais atteint jus-
qu 'ici.

« Les motifs de cette énorme augmentation
dés prix sont divers. Ils sont lout d'abord la
conséquence de !a faible récolte en Amérique ,
où Von a recueilli seulement le 40 % environ dc
la -récolte précédente, et au Canada (50 %) .  LE
marché est en outre fortement influencé par de
mauvaises nouvelles de la République Argen-
tine où la récolle est sérieusement compromise
ptr la sécheresse et les xaoterdlics. Il faut enfin
tenir compic des hauts prix du fret q-ui sont ii
l'heure présente-d'environ 4 francs par 100 k g.
soft -plus dn décuple du fret normal.

t Depuis la nouvelle récolle, nous acholons,
à pen d'exceptions près, uniquement du froment
Hardwinler N° II (Kansas), très apprécié dans
ie pays, de très bonne qualité et sec, comme
cn 1914.

c Avec les frais considérables qui découlent
de la situation dans les ports de mer, ce froment
revient à la Confédération à environ 58 fr . les
100 kg. Le prix de vente de la Confédération
est de 46 fc. Celle-ci doit , dés tore, faire dc gros
sacrifices pour maintenir ce prix, si inférieur à
celui du marché.

t L'entrée cn guerre de 3a Roumanie a fait re-
noncer , définitivemenit à d'idée de faire venir du
blé de ce pays. »

Au sujet du ïiz, une démarche en vue de
l'augmentation du contingent d'importation sera
examinée par les autorités françaises , lors de la
révision de la lisle des contingents.

Commo 1 année dernière, l'administration a été
amenée à recourir à la fourniture forcée de la
paille par les communes.

Le rapport confirme (nie l'Italie «tient tou-
jours 1000 wagons de -tourteaux achetés el payés
par la Suisse dans les mois de février et de maci ;
la France a autorisé Textporlatioii de 300 wa-
gons.

Les frais de mobilisation s'élèvent à 471 mil-
lions 813.000 fr. au 13 novembre. La -dette flot-
tante atteint 277 ,300,000 fr. : elle sera réduite
par un prochain nouvel emprunt de mobilisa-
tion , le sixième.

Le Département de l'économie publique com-
munique les résultats d'une enquête faite en vue
d'élucider la situation que les- patrons font i\
leurs employés et ouvriers pendant ila guerre.
11 parait que les réductions de salaire Ont com-
plètement disparu et que, en régie générale, las
employeurs s'efforcent d'améliorer la situation
du personnel dans la mesure du possible.

Ce que le Département dit des mesures prisci

en vue du ravitaillement en lait, beurre ct pom-
mes de lerre, n'apprend rien de nouveau.

?

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 17 novembre
Communiqué français de samedi, 18 novem-

bre, à 3 h. de l'après-midi :
Au sud de la Somme, un fort  détachement

allemand qui tentait d'aborder les tranchéei
françaises dam le lecteur de Biaehcs. a été ai-
sément repoussé à la grenade. Partout ailleurs,
nuit calme.

Le mauvais temps a gêné let opérations sur
Vensemble du front.

• * *
Gomman'squé allemand de samedi, 18 novem-

bre :
Groupe du kronprinz Ruppreclit : L'artillerie

anglaise a dirigé principalement son feu  contre
nos positions sur les deux rives de l'Ancre. Aprèi
une préparation d'artillerie, les Français ont pro-
noncé, dans la soirée, contre SaillUel et contre
les lignes adjacentes méridionale!, une for te  at-
taque qui s'est brisée sous notre feu.

Groupe du kronprinz allemand : Sur te fronl
nord de Verdun et dans quelques secteurs dei
Vosges, l'activité du feu  s'est ranimée par mo-
ments

Jonrnée dn 18 novembre
Communiqué anglais de samedi, 18 novem-

bre, a 3 h. de l'après-midi :
Xous avons gagné du terrain au nord-ouett

de Bcaumonl-IIamel et aa nord de Beaucourt.
Les Aycmands ont bombardé violemment Beau-
mont-Ilamel et Hébuternc. Vn raid britannique
heureux tur une redoute allemande, aa nord
di'pres , a ramené vingt prisonniers et une mi-
trailleuse.

* * *
Communiqué français de samedi, 18 novem-

bre, à 11 h. dtt soir : — - ' _
An JUJ de la Somme , une tentative des Alle-

mands contre nos tranchées, à l'est de Berng, a
été repoussée par nos tirs de barrage et p a r  not
grenadiers.

* * *
Communiqué anglais de samedi, 18 novem-

bre , à 11 h. du soir :
Aujourd'hui, malgré la tempête dc neige, noai

avons progressé sur l'Ancre, surtout au sut! de
la rivière, où noas avons alteint les abords de
Grandcourt. Au cours des opérations, nom
avons [ait 2Ô8 prisonniers.» * *

Communiqué anglais d'hier dimanche, 19 no-
vembre, à 11 h. du soir :

Dans les opérations d'hier, dans la région de
l'Ancre , le nombre des prisonniers s 'est élevé à
50 officiers et 752 soldats. Ceci fait  an total, de-
puis le 13 courant, 6962 prisonniers .

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 19

novembre :
Groupe du kronprinz Rupprecht : Le fea  diri-

gé depuis p lusieurs jours conlre nos positions dei
deux côtés dc l'Ancre y a rendu probable la
continuation de l'attaque anglaise. La cavalerie
apparaissant hier à l'arrière du fronl ennemi et
la puissante augmentation du feu  déclanchée le
matin de bonne heure ont annoncé une nouvelle
grande tentatloe de trouer ; die s'est terminé»
par un échec sanglant pour les Anglais et ne leur
a rapporté, en quelques rares endroits, qu 'an
insignifiant gain de terrain. Les troupes com-
battant sous le commandement des généraux
Fuchs et baron de Marchait onl fait  face à l'as-
saut anglais dans une résistance tenace. Nous
avons élé refoulés au sud-ouest dc Serre, Grand-
court et sur quelques points au sud du village et
nous avons occupé la position de barrage pré-
fiarêe sur la rive méridionale de l'Ancre. Toules
les aulres positions du front , large de douze
kilomètres, attaquées à p lusieurs reprises, ont
élé maintenues ou reconquises par nos braves
troupes.

Un for t  f e u  de l 'artillerie française dans le
secteur au sud de Sailly-Salllisel a préparé une
attaque qui s 'est ef fectuée , avec les plus grandes
pertes , à la lisière nord-ouest du bois Saint-
Pierre-Vaasl.

Jonrnée da 19 novembre
Communiqué français d'hier dimanche, 19 no-

vembte, à 11 heures -du soir :
En dehors d'un violent bombardement du forl

et dc la région de Douaumont , rien à signaler
sur l' ensemble du front .

Les déportations do Belgique
La légation d'Afleuiagne à Berne, relevant que

quelques journaux ont prétendu que « les Alle-
mands enlèvent par milliers les citoyens belges
ù leurs foyers ct à leurs familles, pour les ame-
ner en captivité et les forcer à fabriquer des ar-
mes et les munitions qui doivent servir à écra-
ser leurs frères et leurs fils » communique et
qui suit A la presse suisse :

La légation d'Allemagne oppose â ces amar-
tions fantaisistes les déclarations catégorique*



tailes par les «montes allemandes el notamment
par le gouverneur général von IiissUig. décla-
rations qui ont é̂ é égalumenl ¦ publiées dans la
pres'se suisse et dont U ressort :

1. (Ju 'on ne force de IraVaïU-r que les ouvriers
«e t rouvant  ù lu charge de l'assistance publique
ri refusant d'accepter librement un travail ré-
munérateur ;

2. Que ces ouvriers ne sonl pas ertip'.oyés :"i
des travaux d'Utilité mi'.itairc. mais qu 'on le?
emploie au aiéaie genre de travail qu Js ont
t où jours fait ;

3. Que .la néeessilé de les employer hors de
Relg iqiie est due à l'absence «le matières premiè-
ras p\ Belgique.

-tuis/crifam. 19 noi>enibre.
{Baves.) — Le gouvernemenl hollandais a

chargé son -représentant à Beillin de marquer
ati, gouvernemenl impérial ".'iuiprtssiuii péuibi.
produite en Hollande par les déportations dt
sujets belges cn Allemagne.

FRONT DE MACÉDOINE
La prise de Monastir

Paris . 10 novembre.
Comaïupiqué français :
Les troupet de l'année d'Orient so.it entrées

ce malin, à S h., ù Monastir . C'esl aujourd 'hui
le jour  anniversaire tle la prise de celte ville par
les Serbes en 191 i.

* * *
fterïm. 19 novembre.

Communi qué allemand du 19 novembre :
L'adversaire ayant réussi à progresser sur lu

hauteur 1212, ae nord-est de Ccgel . les Iroupes
germano-bulgares ont occupé les pos itions au
nord de Monuslir . Ainsi. Monastir a élé aban
donné.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin , 19 noi'cmbre.

Communiqué allemand :
\os opérations depuis la f i n  d'octol're sur le

f ron t  méridional de Transylvanie ont pris le
cours projeté ; ld sortie des défilés de monta-
gne dans la plaine valaque a été forcé par les
Iroupes allemandes et austro-hongroises , malgré
la tenace résistance des Roumains. Enlre les ri-
vières Jiul et Gilort , d'importantes forces rou-
maines onl c'te <nfoncée_i dons lu bataille de Tir-
gu-Jiu et défaites aoec des pertes sanglantes ex-
cessivement lourdes. Des tentatives de l'ennemi
de nous envelopper de l' est avec des troupes f ra î -
chement amenées onl échoué . En poursuivant
l'ennemi , on a atteint le chemin de 1er Orsova-
Craiova. -

Au sud du col de la Tour-Rouge, nous avons
franchi la route de Calimancsli à Suici.

Lt balUt tolal de lu neuuième année , du 1"
au 18 novembre, s 'est élevé à 189 officiers ,
19,33S hommes , '16 canons, Ti caissons de mu
nitions ct 72 mitrailleuses.

In collMon du u Dculsehland »
S'ewhaven (Etats-Unis), 19 novembre.

(Havas .) — Les armateurs du rejn-orquenr
qui sombra à la suite de sa coïision avec le
Deutschland intentent une action en 12.000 dol-
lars de dommages-intérêts au ca-pitaine du
Deutscldand parce que le sous-marin , par un
temps clair et un vent modéré, vint se placor à
tort devant 1» remorqueur convoyeur sans mon-
trer les feux réjjtementirres et est ainsi respon-
sable de la destruction du navire et de l'équi-
page. - 

En Méditerranée
Berlin, 19 novembre.

(Officiel.)  — Comme l'agence Wolff l'a an-
noncé, ie 15 novembre , un grand transport ar-
mé dc 12 mile tonnes a été coulé le 5 ivovembre
ù 60 railles i i'«vi»sl de MaiUec par une attaque
de sous-marin. D'autre part , le transport Arabia
a été côiilé'lê 6 'novenibra à 300 milles à l'ouest
de Malle-également dans uiie attaque de sous-
marin.cl_?<ira{.ia '-avail un armement d'artillerie
dc 15 centiiiièties et transportait un convoi com-
posé de plusieurs centaines d'ouvriers de guerre
pour là" France",' comprenant des Chinois, et des
Anglais de couleur.

Ri 'A Jovi'îCT-iiWf-Scrit ang'ais a -permis que. s\n
le transport -' armé Arabia das passagers pren-
nent égalemenl place il a mis inconsidérément
en danger la vie de non combattants.
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L Olivier sauvage
B0MAN AMESIOAIH
Hdaptatlan (rançatu

il Manrlci Réman <( Achille Laurent

Miriam d'il ii Slrange : Si vous suiviez le p^an
que vous aviez formé, et que je nc dise rien 'î

— Vous- me mépriseriez. Vous ime l'avez déji
montré. Vous me nnj> isoi ¦!_ •/. et irons auriez
raison. Ce serait très bien cour le moment, ce
serait un moyen facile de sortir dHrn embarras
pénible. Mais ensuile, quand jo l'aurais pris, ce
moyen,-vou s ne me rendriez jamais voire es-
time,... pas même ce peu que volts m'en avez
accordé jusqu 'ici — el Dieu sait que ça ne peut
avoir été beaucoup. Je pourrais supporter n 'im-
porte quoi au monde... n'imponte quoi... plutôt
que de- vous voir.cn arriver là.

—- Mais je n'en arriverais pas ÎA, puisque je
vous aurais dissuadé moi-même.

-— Non , non , n'essayez i>as. Je vous ai vue si
haute, &i noble, qiie je n 'aime pas ù penser qae
vous ' n'avez pas la force d'aller, jusqu'au bout-Je
l'ai, moi, cette force, parce que vous oie l'avez
donnée. Ne me-retirez pas qucSque chose de
votre prcçcc don en m'empéchanl d'en user.
*-'ous m'avez connu prisonnier — am prisonnier
«adé — el j'ai êié prisonnier toutes ces années,
prisonnier de quelque chose pire que des chaî-
nes. Maintenant , je marche libre. Regardez 1
cria-t-il avec uoe inspiration soudaine. Je vais

Zepppelia abattu par les Russes
' Pétrograd , 19 novembre.

Sur lc front sudôuest , près de Wasareny, '.es
Uusscs cal abittu un énorme zeppelin, tl» onl
capturé 26 hommes île l'équipage, trois canons,
deux mitrailleuses ct prés de 300 kilos de bom-
bes.

Encore des navires coulés
Londres, 19 novembre .

1* Lloyd annonce que le vapeur italien llella
a été coulé.

Londres, 19 novembre.
l.e Ltoykl annonce que le vapeur anglais

Latly-Carringlon el le vapeur portugais 6'a/l-Ai-
colo oui élé coulés.

Il y a une année

20 novembre 1915
En iNonvelle-tSenbie, les Austro-%AUem_uids occu-

pent Novi-Bazar. -
Dans les vallées Au bassin de Priolrtins, Ses Sarîces

reculent, to perdant +100 eprisonniers.
Les Italiens iprennent ipied sur la crête ,du Moni

Sainl-Michel (au s*id de GoriU).
Démarches de M. Denys Cocliin el de lord Kilolie¦

ner, à AtlièJies, pour obtenir des gages de neutralité
Les évéqi*es belges publient une lettre collectif

protestant contre diverses assertions du X.ivr« blanc
allemand.

€chos de partout
LCS CERFS DU PRINCE

Dès les .premiers mois de la guerre, le gouverne-
ment allemand adressa un chaleureux appel ù lous
les citoyens allemanlds pour les engager à planter
dea pommes de terre partout où cela serait possible.

Em fidèle sujet , M. le conseiller intime professeur
Dr J-'lamm s'empressa de louer, au commencement
de 191 G, un champ sis au bond d'uu bois, dans la
banlieue île Berlin , et il y planta «les pommes d*
lerre.

. Mais le bois voisin faisait parlie de la chasse
l<r _ncière Je S. A. iR. Je pnince FrôdériciLéopotd
de Prusse. cLa nuit rvenue , les cents .princiers orga-
nisèrent une expédition sur le champ de pommes de
lerre du conseiller intime, mais roturier , «* détruisi-
rent les jeunes pousses.

M. -le conseiller replanta ses -pommes de lerre, puis
il s'adressa respectueusement st l'administration des
domaines princiers et supplia que l'on voulût bien
protéger son champ de .pommes Ide torre , planté dans
l'intérêt de fa patrie , et entourer la forêt princière
d'un de ces réseaux de SU de fer dont l'Allemagne
esl si .prodigue ailleurs. Mais on ne daigna pas lui
répondre, et les cerfs continuèrent à se régaler aux
frais de il. le conseiller. -

M. le conseiller -rqplanta les çpon*u*es Ide terre et
rédigea une deuxième pétition à l'autorité civile
prussienne. Celle-ci lui conseilla tout simplement de
rester tranquille * car, disait-elle, il n 'y a pas d'esem-
ple que quelqu'un ait eu raison de l'administration
des donvj 'mc? $p S,, 'ù„fi- >. Entre temps, les cerfs
avaient de nouveau détruit les germes de la récolte.

Cette fois. M. le conseiller se fâcha. U récrivit il
l'administration princière, en tm style ferme et res-
pectueux à la fois, que, en ces temps -de disette «t
de famine, quand tant dVAllemands nc savaient oi
prendre leur nourriture, il était indigne d'un prince
allemand de nourrir des cerfs avec les pommes de
lerre mises à la disposition des contribuables. Et
dans la mesure où la censure le permettait, le Vor
U'rerls iii une timide allusion aux ôèmêlés de l'admi
nistralion princière et du professeur.

Cette plainle ne resta pas sans résultat. En effet ,
l'administration daigna offrir une indemnité à M. le
Dr Elanim. -Mais celui-ci répondit audacieusetnenl
« qu 'il voulait des pommes de terre et non des bil-
lets de 20 marcks que l'on nc peut pas mangen ».

L'histoire en ost ik .
M. le conseiller intime ne mangera pas les nerfs

du prince, tenais il est fort probable que les cerfs
princiers continueront i manger les pommes dc
terre du professeur, chaque fois qu 'il les replantera

H0T DE LA f IN
\in jour que tt général de Castelnau inspectait une

garnison de cavalerie, il aperçut un cheval auquel
l'administration militaire avait donné le nom de
t Castelnau •. Le général lut le nom du cheval , gravé

vous montrer comment cela se fait. Vous aillej
voir comme ce sera facEe.

Jl traversa la pièce.
— Qu 'allez -vous faire?
Elle s'élança, comme pour le retenir, mais il

avait déyà lc doigt sur la sonnette.
— A'ous permettez, j'espère ? demanda-t-il.
Mais il avait sonné avant qu 'eCle eût pu ré-

pondre. La femme de ch a_mbrc parut sur lc
seuil.

-r Demandez à M. Wayne s'il voudrait avoir
'.a bonté de venir ici un instant. Dites--l_ui que M.
Slrange désire tout particulièrement le voir .

-Il retourna à sa place près de la cheminée el
s'y tint , calme en apparence, nc donnant aucun
signe dlémotion , n'étaient son teint plus ccioré
ct cetle immobilité que donne la tension ner-
veuse.

— Ae faites rien avoc précipilation, supplia-
I-tlle. Attendez à demain. Jl sera toujours tomps
Au nom du ciel 1

S'il l'entendait , il ne prêtait aucune atten-
tion à ses paroles, ct bientôt Wayne parut. Il
hésita on moment sur. Se seuil, el pendant cet
instant, Ford put voir qu'il était -d'une pàleut
de cendre et qu 'il paraissait plus ûgé, comme si
quelque chose l'avait soudainement vieilli . Sel
mains tremblaient, tandis qu 'il s'avançait en
tâtonnant.
• ¦—Bonsoir , dit-il , parlant dans le vide, comme
font les «meugles. Je croyais bien avoir enten lu
voire voix.
- Quanà iî cul trouvé son chemin à travers 'a

p ièce et alteint la tiU>!e placée entre les fau-
teuils qu 'avaient occupés Miriam et Ford, il
s'arréla . Il resta là. debout, taimbourinant de»

sur Je bois du hof ,  rt, «'adressant il l'ollicier auquel
la béte appartenait :

— Comment vous appelez-nous , capitaine ?
— Peraduel. mon général .
— Moi aussi, capitaine , j'ai un cheval. Seulement

il ne s'appelle pas Peraduel .

__E=OTNra?_ES SEOHES

Etre Vobjet ée la jalousie, c'est démontrer assuré-
ment du mérito : l'idéal serait d'avoir du iniérite sans
exciter la jalousie.

» * *
-Messieurs les conférenciers, ne evous oubliez pas

ne nous oubliez pas, .quand vous faites de loaigs dis .
cours.

Nouvelles diverses
Le général Roques, ministre de la guerre en

France, est arrivé hier dinianihc, à Rome, revenant
de Salonique.

— On annonce le grand succès de l'emprunt russe
aux Etats-Unis.

— -L'état de l'empereur François-Joseph est sla-
lionnnire v -

Confédération
EtetUon au Conteil national

A Zurich , a *'U lieu , hier dimanche, unc élec-
tion complémentaire au Conseil nalional , en
remplacement de XI. J. Sigg, nommé adjoint de
)"msqxccleur renierai des fabriques. M. Rimaillé,
candidat socia-listé, secrétaire de l'Association
suisse des conducteurs et chauffeurs de locomo-
tives, a été élu par 6GG1 voix . 1-a majorité abso-
lue était de 3H&- Les partis bourgeois s'étaient
abstenus.

Les p r o t e s t a t i o n s  belge et russe
Le Conseil fédéral a reçu du ministre de Bel-

gique i Berne -la -note de protestation contre les
déportations de citoyens belges en Allemagne.

U a aussi reçu du chargé d'affaires de llussie
la nole adressée à tous les neutres et (protestant
contre la proclamation du royaume de Pologne
par les empires centraux.v

Là SUISSE ET Là GUERRE
L'avion de Schaffhouse

Berne, 19 novembre.
L'eniquête au sujel de l'atvion étranger qui a

survolé notre territoire le 17 novembre 1.916, à
H h. du malin, a éitabli que c'était un avion de
nationalité française. Plusieurs de nos postes ont
vu les oerdes roug«-bla_nc-l>leu sur les ailes de
l'appareil. .a»

.- Etat-major de l'armée.
Bureau de la presse.

Les espions
La cour p Onci 'i - ''¦' • .K-.ra ' :¦ a condamné pour es-

pionnage en faveur d'une puissance étrangère le
nommé Richard Dutsch, citoyen suisse, figé dc
27 ans, dessinateur, à 3 mois de prison, sous
déduction de la prison préventive, et 100 fr.
d'amende. Sa complice, une dame Kobel, a été
condamnée i 3 semaines de prison, purgées pai
Ca préventive, et à 20 fr. d'amende.

Huiles, graisses et munitions
A parlir du lia décembre, l'administration des

douanes françaises ne permettra plus l'exporta-
tion en Suisse de suif , d'huile et dégraisses in-
dustrielles qu 'en faveur des maisons qui auront
établi -que, depuis U 15 octobre , elles ont fourni
dans un des pays alliés une quantité de glycé-
rine équivalente à ceïle des substances grasses
dont elles sollicitent l'entrée.

Le ministère anglais des munitions est ache-
teur de loute îa glycérine ainsi obligatoiroment
exigée. C'est à l'industrie suisse des savons et de
la stéarine que ce tribut est imposé.

La houille
Los Jlabriqucs -de ciment du Jura bernois qui

enraient été exolues dt- la fourniture de bouille
d'Allemagne, en reçoivent de nouveau, depuis
quelques -joues.

doigls , sans bruit sur le bois poli et attendait
que quelqu'un pMËfit.'

Maigre l'assurance avoc laquelle il avait son-
né, f'oid trouvait maintenant difficile de com-
mencer. Ce ne fu t  qu 'après une ou deus tenta-
tives inarticulées <ju 'il fut capable de dire-quel-
que cliose. •

— Je vous ai fait iprier de venir, monsieur,
conmiença-t-il , la voix Jialetanle, -pour vous dire
quelque chose de très particulier. Miss Strangc le
sait déjà... Si j'ai eu tort de 11e -pas -vous Je dire
plus -tôt ... vous -vefrez que je suis prêt à en subir
le châtiment... cMo-a nom n'est cas Strangc. ni
Hnrîiert .

— Je le sais,
Ces mots glissèrent des devras sur un ton

tranchant, pas très nerveux, anais comme mince
et atténué. L'attitude de Miriam devint tendue.
Ford avança d'un pas. ±.es bras jetés sur le dos-
sier dc son fauteuil, le genou posé suer le sièg> ,
il se tendait n travers là table, comme pour sup-
primer la distance -entre Wayne et lui.

— Vous 3e saviez 1
L'aveugle fit signe que oui. Quand il -parla,

ce fut encore dans le vide.
' — Oui , je le savais. Vous êtes Norrie Ford.
Je devrais dire que je ncc 'J'ai su que derniùre-
mcnl... il y a quinze jours, environ.

— Comment 1
— Oh I cela m'est venu... peu à peu, je crois.

¦ — Pourquoi n'en avez-^-ous rien <|it ?
— J'ai cru bon de n 'en rien faire. Cela m'a

lounnenîé, mais j'ai résolu de me Iaire.
— Voulez-vous dire que vous alliez laisser

fout... «e faire ?
— J'ai pesé toutes les «.onsidéralinns, et c'est

la décision A laquelle jeu suis arrivé. Vous de-

ARMEE SUISSE
Le passage en landwehr et en landsturm
Le Conseil fédéral' a décidé de renvoyer au

.11 mars 1917 le trnns-ftxt île la classe de 183f
dans la landwehr el de la Classe 1876 dans le
landsturm. L'obligation du service militaire sub-
siste jusqu 'à nouvel avis.

CANTONS
ZURICH

Contre la R. P. — Par 301 voix contre 89,
le congrès canlonal du parti radical a décidé de
voler contre l'introduction de la Jl. P. poux l'êlcc-
Ikin du Grand Conseil.

Un minimum. — Dans la votation communale
qui a eu lieu hier, dimanche, î'ordonnance dé-
crétant la fermeture des cafés entre minui t  Cl
5 heures du maliu a élé acceptée par 18,613
voix contre 12,49(1.

NEUCHATEL
Paroisses dc La Chaux-de-Fonds . — M. l'abiié

Joseph Terrapon a élé nommé vicaire français
de la paroisse catholique romaine de La Cliaux-
de-Fonds.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
IIHI de iu»rée fi Hareellta

t!«e violente «impiété a sévi, liier , dimanche. ¦
Marseille, l'n rar. de marée a causé des déglls im
portants. De nombreuses embarcations ont coulé.

l.r » eamlona homicides
Près de la station , de ZoUikofen, un ouvrier

nommé Nicolas Bill , a éclé écrasé par un camion-
aulomobite. Il a succombé.

i.m «fanfe barométrique
Samedi , le baroniàtre a atteint , à l'instilnl central

météorologique de Zurich , lc point le plus bas qu 'il
ait jamais aUeiivl depuis qu'eiiste le service météo-
rologique suisse.

LES SPORïfc

M. André Cherpillod nous écrit de Genève, K
19 novembre :

Monsieur le Rédacteur,
En réponse à l'article iparu dans votre honorablt

journal du 11 novembre, je tiens ù faire savoir au
Dr Ivanoff que je suis prêt à le rencontrer dans ur
match dc lutte libre est suis prêt également à déposeï
un enjeu de «uiUe trancs.

Si je nc bats pas le D' Ivanoff deux fois en vingl
minutes, il louchera l'enjeu. Si je le bals deux fois
dons le temps voulu, je verserai la somme dc mille
francs (enjeu d'iyanofll aux soupes scolaires de la
ville de Fj-ibourg, ceci afin de prouver à mes com-
patriotes que je lulle seulement pour l'honneur el
non pour le gain , et pour prouver ma supériorité.

Veuillez o_gréer„.
André Cherpillod,

champion du monde.
Football

Contirmsnt ses victoires du 1« tour , Ercelsior I
de notre ville a battu , pour le championnat canto-
nal fribourgeois , Broc f. par 7 goals à 1.

Calendrier
MARDI 21 -NOVEMBRE

I.A 1 •! 11 S1. \ 1 A H O N DK LA MAINTE VIEKOE
Quel spectacle plus admirable -que oelni d' uni

enfant de trois ans se présentant à Dieu ipour ti
service des autels I Docile ù la voix de la grâce
Marie s'arrache i la tendresse de ses parenls poui
aller au Seigneur qui l'appelle.

-Bmvea la

STIMULANT
Ap éritif au Vin t! Qutnq'iina

vez comprendre, contimia-t-rl à «spliquer, d'une
voix <jv_\ était -i ta -tois tieÊ&VtaAt rt mince, qv«
j'ai été assez préoccupé dc vous depuis bu' !
ans. Je vous ai condamné n mort , tout en sa-
cirant presque que vous étiez innocent. C'était
mon devoir. Jc ne pouvais faire autrement. Les
faits parlaient contre vous. Tout Je monde était
d'accord là-dessus. Sans doute , on aurail pu re-
tourner les dépositions -contre le vieux Graham
et sa femme, anais ils n 'avaient pas -mené une
vie dissipée, ils n'avaient pas &é poursuivis, cl
surtout Bs n'avaient pas, comme vous, maintes
(ois -proféré des menaces contre la vie de Cris

— Elles n'étaient pas sincères. Ce n 'élait
qu 'une Tage de gamin...

1— Oui, mais vous les avez faites , et quand on
a trouvé le vieillard... Mais je ne veux pas reve-
nir sur lout cola niaintenant. Je veux seulement
dire que, tendis quo mon intelligence se refu-
sait -à vous acquitter, je me sentais contraint de
le ifaire dans onon coeur, surtout quand lout fut
fini et qu 'il était lirqp -tard... C'est , de toute ma
carrière , l'incident que j'ai -le iplus regretté... Je
ne one donne pas absolument lort. J avais ù faire
mon devoir. El pourtant , ce fut  un soulagement
pour moi d'apprendre votre évasion. Je ne crois
pas que j'aurais pu agir autrement que je ii'ai
lait , anais... niais vous m'étiez sympathique...
Vous avez continué. J'ai souvent -pensé à vous,
me demandant ce que «ous étiez devenu. -Et un
jour , — il n 'y a pas longtemps — .comme j-i
revenais uue fois de (plus sur tout ce (passé, je
m'aperçus que c'était ù nom que j'avais -pensé.
Voilà comment céda tn 'esl venu.

— Et vous alliez garder ile silence et me laisser
épouser Evie ?

FRIBOURG
Grand Conseil

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

COMPTES DES E&OX ET FORETS
Le Grand Conseil aborde la discussion de,

comptes de l'admimslra/llon des Eaux el Eoréy
ltccettes : 061,410 fr. 30. Dépenses : 451.338.fr
Bénéfice net : 210,O7« fr. 30.
M. le Rapporteur . — L'actif et le passif de cei

comptes n'accusent pas de modification -sensible
La commission aimerait voir diminuer i'tncalaj.
de l'entreprise ; il est inutile de garder beaucoup
dc numéraire dans lc coflfce-foct . La cotnmissiog
propose la ratification des comptes.

M. Chuard , commissaire «hi gouvernement. £„
oc qui concerne la diminution de l'encaisse, do,
dispositions ont été prises.

Af, le Rapporteur constate que l'utilisation dei
bénéfices est conforme à la loi.

.1/. f .'ftassot demande la raison d'ôlre ihi mou.
tant de 10,326 fr. 65 prévu sous la nibriqu,
• [.service militaire ».

.1/. Chuard , commissaire du gouvernement . J,ej
employés des Eaux et forêts astpemils au servie,
mililaire ont demandé à ne (pas être obligés i,
recourir aux secours fédéraux. Il a été déféré j
h-ur voeu comme on l'a fait pour le personne]
d'aulres entreprises.

Le» compiles sonl approuvés.
COMPTES DB THC8Y-HAUTERJVE

Recettes : 1.232,887 fr . 75. Dépenses : 855,73[
francs 45. .

Bénéfice nel : &77.156, îr. 30.
.Même rapporteur.
M. le Rapporteur est surpris de constater qt;,

malgré les observations faites au Grand Conseil
l'entreprise nc s'est pas mise au bénéfice d'w
compte dc chèques postaux.

M. Chuard , commissaire du gouvernement
C'e*t chose faile.

Le nombre dos abonnés est d'environ 11 ,000.
La commission propose Ja ratification dei

compta*.
M. Chuonl, commissaire du gouvernement. Le

produit net de -l'entreprise esl de 7 %.
M. Chassot demande (pourquoi te directeur dn

services industriels n 'cs.1 pus encore nommé.
.V. Chuard , commissaire du gouvernemeni .

Cette question sera discutée lors de l'examen du
comple Tendu.

iLes comptes dc Thusçy-JIawteme sont approa.
Vis.
COilPTES DE L ENTREPRISE

DS C1IATE[,-S1INT-DK\IS
li-ecetles : 190,464 fr. 05. Dépenses : 139.601

francs 54. Solde disponible : 50,856 fr. 51, don!
45.546 fr . 13 ipour 1915 ct 5310 fr. 38 du soli-
de 1914.

Même rajvporleuv.
.1/. le Rapporteur . Au sein de la commission,

on a trouvé que l'on précipitait certains travaur
techniques. L'entreprise est cependant bien adj
minislrée. Les compiles débiteurs remirent nor
mal ornent ; il y a moins d'arrérages que dan
d'autres entreprises.

M. Chuard , commissaire du gouvernement, 1
est nécessaire dc procéder à des transformation!
dans le réseau, dc l'entreprise.

M. Alphonse Gobet demande que l 'on ajoï..'
aux comptes Jc projet de répartition des bé_>
fioes des services industriels.

.tf. Chuard , commissaire du gouvernement, £
qu 'il n 'y a pas lieu d'imprimer cc taMcau c h
répartition des bénéfices devant être confond
il la loi.

PROJET D'ENDIGUEMENT DE LA SARINE
DANS LA HACTE-GRUYÉIŒ

Rapporteur : M . Reichlen.
M. le Rapporteur insiste sur la nécessité de

ces to-avaux. Le coût total de l'entreprise s'élè-
vera à 2 ,200,000 francs, répartis pour 40 % i'i
charge de la Confédéralion , pour 40 % à la
charge de l'Elat, ct 20 % à la charge des parti-
culiers. 11 faut profiter , (pendant qu 'il en est
encore temps, des bonnes dispositions de la Con-

L'aveugle réfléchie
.— Je voyais bien cc qu'il y avait à dire là-

contre. Mais j'ai pesé soigneusement Je pour el
le contre. Vous éliez la victime d'une injustice,
•vous aviez livré un grand combat et vous aviei
vaincu , — autant qu 'un hoa____me peut vaincre
quand H lutte contre de monde. J'arrivai a «Ih
conclusion que je n 'étais pas chargé dc voiii
abattre une seconde fois, puisque vous étiez re-
monté sur l'eau si courageusement. J'aime beau-
coup Evie : je nc dis pas que jc la verrais se ma-
rier avec vous sans unc certaine appréhension.
Mais j'ai dr<cidé «pic vous J'avcz méirilée. C'«l
une grande responsabilité à prendre, mais f
l'ai prise, et j'ai décidé de... la laisser faire.

— Oh ! vous êtes bon t Je n 'aurais pas cru
qu 'il y eût taiv. de miséricorde cn ce monde

Ford lança ces.mots dans un cri qui élait moi-
tié un gémissement, moitié une exdlamalion de
triomphe. Mir iam étouffa un sanglot. Le peli'
homme, à l'aspect nel,.haussa, les épaules, d'un
air de protestation.

—: 11 y a une chose que je voudrais vous de-
mander , poursuivit-il , parmi toutes' -celles aux-
quelles je ne comprends rien et dont jc ne me
soucie pas de ni 'informer. Comment étes-voii'
iarrivé à prendre le nom du père de celte jeune
fille , mon vieil ami Herbert Strangc ?

(A talvre.)
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fédération. L'orateur prie instamment Je Grand
Conseil dc voter l'entrée en matière.

,1/. Chuard , commissaire du gouvernement,
présente im exposé détaillé de Qa question des
miliguements.

Il rappelle rcndigucmeiit de la Trême, à la
s-jile duquel le nouveau lit de la rivière est en
mesure de débiter, sons aucun danger pour les
propriétés riveraines, les eaux des plus forles
crues.

Des travaux dc protection somblablcs ont été
exécutés avec succès dans la Gruyère, pour d'au-
tres affluents de la Sarine. Pour la -Mnriv-ue
aussi , tes résultats obtenus sont probants ct
l'amélioration incontestable.

Il n'y a pas, en Gruyère, d'aulres affluents
TJi soient un obstacle au libre cours de la. Sa-
rine-

Quant à l'amélioration et à la consolidation
jo cours de celle rivière cJlc-indme, c'est un
pos travail , qu 'il convient dV-tudicr avec som,
pour se convaincre de sa nécessité, de son effi-
cacité durable , lout cn en examinant les consé-
quences financières.

Dan.s l'élude dc la question d'urgence, nous
sonimes arrivés , d'accord avec l'Inspectorat fé-
déral des travaux publics , ù soctionner la Sarine
Iriliourgcoisc et à ne retenir que cerlains tron-
çons où les dégâts sont les plus marqués : ce
jonl -la Sarine en Gruyère, dans sa traversée
dans la" ville de Fribourg, et enfin , dans son
parcours sur le territoire de la commune d?
Pttit-Bœsingen. Pour chacun de ces tronçons,
ta projet d'endiguemenl est soumis au Grand
Conseil.

b'emliguomicnt de ia Sarine dans da Jlaulc-
Ctuyère s'impose. Ce Iraivail a été demandé à
n-ilérées fois pair Jes populations intéressées de-
[iiiis plus de quialcre-ivingts ans. Et ces dernières
innées, Jes demandes sont devenues plus pres-
santes et plus ivonvhrcusos.

C'est que l'élat des rives dc ïa Sarine u nota-
liaiiont empiré sur coitains -tronçons, notam-
racnt enlre le pont de Grandvillard et de tPont-
iiuiJvan'e.
les dix communes les plus menacées pair la

IÇatine ont diépensé, depuis trente ans, pour se
(.ro'.ig«r, 652,000 fr., sans compter les subsides
a_!oués par l'Etat (50,000 f r. en vingt-cinq ans) ,
ai lu vielleur du bois communal utiàisé pour les
digues.

C'est dans le bassin dit d'Albeuve, c'est-à-dire
dans la parlie évasée comprise entre Je pont de
lessoc et celui de GrandviJliind , que les eaux,
dans les fortes «rues, produisent des érosions
profondes , -enlèvent des -terrains de grande va-
leur, inondent parfois ies prcpriéWs riveraines
eliles recouvrent de galets et de gravier. Chaque
grande crue cause dos préjudices considérables.

Les mêmes constatations peuvent être faites
en aval du bassin d'Àlieuve, principalement sur
ici territoires d'Enney, de Gruyères, «KEstavan-
ittns ot de Morlon. Enlre ViUarbency cl Villar-
¦ c . ;¦ i . àa S.i i - i i i . - s'attaque aux hautes falaises
de la irirve droite, menaçant d'en provoquer
Idimleniient.

Ceci pour montrer l'urgence de itravaux de
kMfcate.
¦ Lciteur s arrête ensuate 1 Ja manière dont
Ijei Mvam doivent êlre entrepris.
F le système des ouvrages isolés, dit-il, tel qu 'il
J é.è pratiqué jusqu 'ici par les wommunes, n'est

[qu 'an pis-aflkr. 31 ne saurait recevoir une appli-
aiion généraile pour toute la Sarine, même en
Eutcplianl He nomiire des ouvrages.

1'. s'agissait donc d'élaborer un projet d'endi-
firaient continu.

les di gues seront , à intervalles plus ou moins
réguliers, appuyées à des fa-averses utilement
tunstiluées, ien toul ou en partie, par des éperons
i'jà existants. Pomr la construction de ces cu-
rais, on utiflis-ara de préférence les matériaux
pi se trouvent sur pllacc, c'est-tà-dirc des saules
el des vernes , avec des galets et du gravier pour
ta recouvrir et les lester. Le couronnement des
içues sera pavé.

Le système des travaux proposé a reçu dc
nsmbreuses applications en Suisse ; il a été mis
en œuvre avec succès dans notre canton, pour
lenliguement de ia Singine et de la Sarine, à
Bœsingen.

Le devis des travaux s'é'.dve à 2,200,000 ft.
Undigucment du tronçon supérieur, jusqu'au
pont de Lessoc, n 'est absolument pas urgent ;
i figure au devis -par 200,000 i£r., el nc sera exé-
«M qu 'en dernier lieu. Le tronçon inférieur en
"a! du confluent de la Jogne, sera laissé de
C'te, pour le cas où les entreprises électriques
fiaient donner suite au projet actuellement
¦ l'élude de bassins d'accumulation sur la
Sirine. Le coût probable dc l'cndiguenieirt sur
f( tronçon est évalué à 480.000 Er. Si on laisse
t côté celte réduction hypothétique elsi l'on re-
r«t aux 2__200,000 fr. indiquas pour le coût
toa' de l'endi guenienl, la dépense serait répartie
icca-jne suit _- . "¦
11 % à la charge dc la Confédération, soit

SM.OOO fr . ; 40 % à la charge du canlon, soit
'MMO fr. aussi, et 20 % à la charge des inté-
'«ses, soit 440,000 fr. Etant donnés l'impor-
toce du projet , les sacrifices considérables déjà
^nsentis par les communes et l'Etat, et le mon-
*it relativ ement restreint des subsides alloués
l̂ qu 'à ce jour à notre canlon pour des endi-
P'ements, on a bon espoir d'obtenir de la Con-
'tealion une subvention du 40 % de la dé-
îttse totale. Si, ce pourcentage devait ne pas
e-'e alleinf , ce serait nui intéressés ù parfai re la
«fièrent*».
fi durée minimale de l'endiguement de la

«rine dans la Maulc-Gruyèrc étant fixée à vingt
"^ le subside annuel qui grèverait le budget
'i% vingt années prochaines serait en moyenne
fc M.000 fr. au maximum.
"our l'endiguement de da Sarine dans la Ira-

Jwée de la ¦vUle de Fribourg et près du Petit-
Btesingcn, un subside aivnudl moyen de 10,000
^ocs est prévu pour dix ans.
d- y aura, en outre, à faire face aux charges

**s "ombreux cncdiguamenls en cours d'exécution
J^s 

lo 
canlon : sur la Singine ot la Sarine in-

¦'¦eurcs, SUT la Gérine, sur la Glane et le Fossé-
taf , sur des rives du lac de Morat, sur la liroye.

près de cSonsalles, sur la Veveyse et Je Jialhwel,
sur la Mortivue el le ruisseau de la C ici/ , sur
)c ruisseau de Plaisance et la Mari-vue. Quelques
autres petits travaux, déjù exécutés, fffès des
bains lie Bonn, doivent aussi entrer en considé-
ration. Pour tous ces travaux, les subventions
accordées s'élèvent au total & 1,031,1660 fr., dont
600,392 fr. doivent encore ôtre versés.

Si l'on ajoute ce solide des subventions non
versées pour les emcliguenieiits commencés, soit
000,392 tt.. aux «80,000 tr. prévus pour la Sa-
rine dan» la Gruyère , aux 50,000 fr. pour la tra-
versée de la Sarine à Fribourg, aux 50,000 fr.
3>ou_r le cours dc la Sarine près du PetiliBœiin-
gen et aux 1 1,680 fr . pour Ja oorrecjion dc la
Jjro ye à Promasens, on obtient un montant to-
lal de subventions de .1,1595,072 fr.

La somme annuelle des annuités serait de
179,845 cn .1917 pour baisser peu ù peu et _ at-
teindre, de 1932 à 1937, environ 4-1.000 tr. Le
-oo-rnimssaire du gouvernement estime que le bud-
get peul supporter ces délpenvcs. Il rappelle aussi
qu 'il est question de la possibilité d'une réduc-
tion des subsides fédéraux , ct que, pomr ce motif
aussi, il convient de sc hâter.
. (En terminant, l'orateur dit quelques mots d'une

aulre façon dc procéder, qui aurait quelques
avantages, au point de vue spécial des entre-
prises électriques. Il s ag_raat dëtabCir, sur la Sa-
rine , aux endroits qui .s'y prêtent , des barrages
élevés et solides. Les déjections de la rivière se
déposeraient en amont de ces obstacles, colmate-
raient le lit dc la rivière et tous Jes terrains bas
qui l'a voisinent. Après rtflcimient du fond de la
rivière et radoucissement de la pente, le nou-
veau dit pourrait être endigué selon la méthode
proposée. Ce serait Ja correction de ia Sarine
selon les intérêts de nos entreprises électriques.
El serait, à leur point de vue, particulièrement
avantageux, en liaison avec ie projet d'accumu-
lation hydraulique.

(Mais -les conséquences d'une correction ainsi
comprise seraient que tous ies -terrains bas rne
rains de la rivière seraient, pour de nombreuses
années, inondés ù chaque grande crue, au poin
de rendre toute culture illusoire et impossible
Aucune hésitation n'est donc possible. L'endigue-
ment tel que le proljet ie {.revoit, est pniférable
Ses avantages ne sont, d'ailleurs, pas à dédaigoei
non pius. Il permettra de récupér» et de rendra
à la culture , du moins a da culture itorestière,
près de 400 poses de grèves.

RI. ( -Imcir . l conclut en rocomunandant l'entrée
en matière.

M. Daguet demande le renvoi du vote sur l'en-
lrée cn matière jusqu 'à ce que le message im-
primé ait été distribué à MM. les Députés.

M. Reynold recommande l'entrée en matière.
SI . Torche se joint à l'observation dc M. Da-

guet. La siluation financière sérieuse dans la-
quelle se trouve le pays commande, semble-t-il,
d'ajourner la question des endiguements. Nous
avons cn vue d'autres dépenses auxquelles nous
ne pourrons pas échapper : réorganisations de
caisses de relraile. dépenses nécessitées par l'as-
sistance. Aussi l' orateur conclut-il au renvoi de
l'entrée en matière.

M. Poul Morard . 11 y a deux questions : l'une
de forme, soulevée par M. Daguet ; l'autre de
fond. Il faut d'abord trancher la première.

M. Rappo est partisan de l'entrée en matière.
Sl. Chuard, commissaire du gouvernement, es-

time qu'a n'y a pas licu de renvoyer ,1a ques-
lion pour «n détail de forme.

if. Daguet. Dans une assemblée législative,
les questions de forme ont leur importance . Je
maintiens ma proposition de renvoi, jusqu'à ce
que Je message ait été distribué.

M. Slusy, conseiller d'Etat , s'étonne de cette
proposition de renvoi, ll y a plus de quatre-
vingts ans que l'on demande d'endiguement de
la Sarine. On ne doit pas reculer devant des
dépenses productives. Les ravages de la Sarine
peuvent aller s'élargissant. Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres de -nous allouer un
subside de 40 %.  Il faut avoir le courage de
•faire cette dépense.

Le Grand Conseil décide néanmoins de ren-
voyer l'entrée en malière jusqu 'à la distribution
du message à MM. les Députés.

MODIFICATION DE Lk LOI SOT LES ROCTIS
M. Chuard, commissaire du gouvernement. Le

Conseil d'Etat admet la modification proposée
par M. le député Chassot, au premier débat, mo-
dification consistant à remplacer les termes
« chemins publics » par « Toutes > s

La loi est adoptée en deuxième ct troisième
débats. Il en est de même du projet de loi sur la
pêche du dimanche.

Le Grand Conseil approuve encore les comp-
tes du Teehnicum. (Rapporteur : Sl. Oscar Ge-
noud .)

La séanoe est lovée.

béance du 20 novembre
Le Grand Conseil discute Je projel de loi re-

latif à l'augmentation du traitement des con-
seillers d'Etat , traitement qui esl porté de 6000
ù 8000 fr. Prennent la parole MM. Torche,
Pierre Zurkinden, Emile Gross, Zimmermann,
Savoy, président du Conseil d'Etat , Montenach
ct Bartsch.

Le Grand Conseil passe à la discussion du
builgn! de la Direction de -la Justice. (Rappor-
teur : M. Antoine Morard. Prennent la parok
MM. Deschcnaux, conseiller d'Etal , douleui
Olémenl, Emile Gross, Barisch, Montenach , Zùn
m-ermann, Paul Morard el Chassol.

A -l'occasion de -la discussion dc ce budgel ,
le Grand Conseil décide dc porter de 6000 à
7000 francs -le traitement des juges cantonaux.

Budget de la Direction de la Justice. Môme
rapporteur.

Prennent îa parole MM. Bartsch, Descltcnaux,
conseiller d'Elat . Léon Genoud ct Francey.

Budget de da Direction de la Police. Rappor-
teur : M. Oscar Genoud.

Prennent la parole MM. Perrier , conseiller
d'Etat, Pierre Zurtdndcn, Ignace Comte, Er-
nest Weck , Torche, Hans Gutknecht , docteui
Clément ct Daguet.

Le Grand Conseil aborde îa discussiou du
¦comple rendu des Travaux publics.

Prennent la parole (MM. Clruard, conseille.'
d'Etat , Chassot, Zurkinden , Zimmermann el
Torche.

Ordre du jour de demain : Budget ; projet
dé décret autorisant l'acquisition de deux par-
celles de forêt ; Joi sur la réorganisation dc ta
Cuisse de retraite des instituteurs ; projet dc
loi autorisant l'endiguement de la Sarine dani
la Haute-Gruyère et sur. -la commune de Eri-
bourg ; projet de décret autorisant l'endigue-
ment de la Broyé sur la commune dc Proma r
sens ct projet de décret autorisant l'endiguc-
nicnii de la Singine sur la commune de Bœ-
singen.

Elections au Grand Conaeil

Nous recevons la communication suivante :
A propos de d'entente qui est intervenue en-

tre le parti conseryalînir ct le -parti radical pour
las élections générales du 3 décembre prochain ,
quelques journaux ont publié que le district de
la Sarine mettait 4 sièges â la disposition dc la
minorité..

Cette nouvelle, telle qu'elle est annoncée, n'esl
pas exacte.

Le comilé conservateur du district 'de la Sa-
rine a décidé, à l'-unanimilé, de concéder 3 sièges
à Va minorité et que ces 3 sièges seraient à four-
nir par le cercle de la ville dc Fribourg.

Une offre de 4 sièges a bien été faite, mais
dans le cas seulement où le parti radical s'en-
gagerait à maintenir le stalu quo pour les élec-
tions communales dans la ville de Fribourg.

Le comité radical n'ayant pas cru pouvoir
pendre cet engagement, l'offre de 4 sièges faite
condrlionnellemcnl par lc comilé conservateur du
dislrict dc la Sarine tombe el celui-ci maintien!
purement et simplement sa concession de 3 siè-
ges.

Ceci afin de remettre les choses au poinl el
d'éviter tout malentendu.

Pour le comité conservateur du dislrict
il , - c M tSarine r
Ernest W eck,

président de la députation de la Sarine.
* * »

i l ' ..- dimanche, les délégués conservateurs des
communes formant le cercle de la justice de
paix de Prez étaient réunis dans la grande salle
de l'auberge de celte localité.

L'assemblée, pleine d'entrain, a entendu des
discours prononcés par MAL WuUkret, préfet ,
Margueron, Chatagny et Rossel, députés, sur le-
sujets po-itiques et économiques intéressant lt
|>ays.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de conti-
nuer sa confiance aux qualre députés qui re-
présentent au Grand Conseil la population du
cwcle de Prez : MM. Louis Chatagny, à Corse-
rey ; Maurice Margueron , à Cottens ; Alexis Ros-
set , à Prez, et François Gobet , à Noréaz, ot dc
les proposer à nouveau comme candidats à ia
grande assemblée des délégués du dislrict , à Po-
sieux.

' ?-' tiii.
Bociété académique

La Société académique (Hochschulverein),
qui travaille à recruter des sympathies et des ap-
puis en faveur de l'Université, a tenu , mercredi,
à Fribourg, sa première assemblée générale
depuis l'ouverture de la guerre. Mgr Kirsch, -pro-
fesseur ù l'Université, vice-présiderut de l'asso-
ciation , a donné lecture du rapport. IJ» Société
a alloué les .subventions usuelles (1600 tr.) à
la .Bibliothèque cantonale et universitaire. Le
nombre des membres s'est maintenu. La for-
tune de l'associaition s'élève à 12,529 fr. 90, se-
lon rapport de M. le professeur Dr Pierre Acby
trésorier.

Le comilé a été reconstii-uc comme suit :
M. Perrier , conseiller d'Etat, a été élu pré

sident , en remplacement dc M. de Montenach
démissionnaire. Mgr Kirsch a été confirmé com
me vice-président. Membres : Mgr Esseiva
R me Prévôt : MM. des professeurs Bûchi, Aeby
Gariel , Daniels, R. P. Manscr, von Overbeck ,
Siegwart : M. le conseiller d'Etat Burgener, à
Sion, et M. l'abbé Ducrest , directeur de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

MM. les professeurs Tuor et Bûchi ont pris la
parole, Je premier pour rappeler la mémoire dc
M. Decurtins et scs titres à la reconnaissance dc
l'Université, le second pour traiter un sujel d'or-
dre administratif. '"

Lea Etndiants  aalaaca
Hier, la section cantonale des Etudiants

suisses a eu une nombreuse et brillante réunion
au Lycée. Elle a élé présidée par M. Louis Py-
thon, licencié en droit.

Après l'excellent rapport du secrétaire-cais-
sier, abbé Pïïïoud , la section a renouvelé son
comité. M. l'ahbé Borel a été élu président , à
l'unanimité. M. le professeur Bondallaz a élé
nommé, également à l'unanimité, secrétaire-
caissier permanent.

Ont encore été désignés pour faire parlie du
comité : M. Brulhart , membre de VAlemannia ;
M. Francis Torche, membre de da Sarinia ; M.
Maxime Quartenoud, président- . de la Suitho-
nia.

Après les tractanda administratifs, la parole
a élé successivement donnée à M. 'Perrier, con-
seiller d'Etat, à M. le Dr André Savoy, vicaire
de Neuchâtel , ot à >L lAloys Chassot , avocat,
qui ont trailé le sujet : Sotre programme.
Nous reviendrons sur ces travaux dc haute
valeur, chaleureusement applaudis par 4'as-
semblée.

Pommes de terre
La Direction dc Police de la ville de Fribourg

vendra , demain mardi 21 novembre, en gaerc de
Fribourg, 11,000 kilos de pommes dc terre à
20 francs les 100 kilos.

Inatllot de Haotea _Etud»a
Ce soir, lundi , i 5 heures précises, conférence par

M. l'abbé Dr Favre, professeur i l'Ecole normale.
Sujet : Joseph , de Maistre.

DERNIÈRE HEURE
A Verdun , sur la Somme

et en Orient
Paris, 20 novembre.

Haoas, ¦— La journée n'a offert aucun événe-
ment nouveau sur le front occidental, oi ce n 'est
un bombardement intense de. la région et du
front dc Douaumont.

l.e nombre des prisonniers capturés par les
Anglais au cours des combats d'hier sur l'Ancre
a sensiMemenl augmenté. l!.,a atteint le chiffre
intéressant de 762 hommes et 20 officiers.

Tandis que l'accîimie s'établissait sur le front
français , l'heureuse nouvelle arrivait d'Orient
que les troupes alliées étaient enlrees â Mona*hr
le malin. La v __!!e conquise par les Serbes sur
les Turcs pendant la guerre balkanique, il y a
aujourd'hui quatre ans exactement , fut prise
par les Bulgares le 2 décembre 1915. Les ope-
rations de l'année d'Orient dans la direction de
Monastir remontent au 12 septembre dernier.
Elfes furent marquées par des attaques succes-
sives, qui aboutirent notamment à la prise de
Florina, du KalmaUchalao. puis de Kenali, enfin
de Monastir. Une nouvelle concentration, puis-
sammeirt et énergiquement menée ces jours der-
niers, a permis à nos Iroupes d'enlever de JiuHe
lutte la capitale de la Macédoine. Les dépêches
allemandes sont obligées d'avouer la défaite.
C'est une beEe victoire militaire, dont l'éctat
augmente encore de l'importance des difficultés
surmontées. Depuis près d 'un an , en effet , les
Germano-Bulgares accumulaient en avant de !a
viïe tous les obstacles dc fortifications de cam-
pagne modernes. I-a s-jiStantc armée d'Orient,
sous le commandement du gétféral Sarrail, a
brisé, en deux mois de durs combats, tous les
olwtacles matériels et 'la résistance acharnée des
adversaires. Nos soldats s'y sonl montrés fes
«clignas émiCes de leurs frères d'Occident.

Moniaslrr reconquis redevient Ja capitale du
lambeau de -territoire serbe délivré. C'est le sym-
bole et le gage de la résurrection de l'héroïque
Serbie.

Paris. 20 nooembre.
L'envoyé spécial de l'agent* Havas au quar-

tier général serbe télégraphiait le 15 novembre :
Après V* canonnade étourdissanlc des jours

précédents, l'étonnement a été grand de ne point
entendre cc matin un seu! coup dc canon. L'ex-
jtieation de ce silence inattendu est que les
Bulgares sont en pleine xeJraite. L'ordre ite re-
traite a élé lancé au couns de ia nuil et,a com-
mencé à être exécuté ce matin. On ignore, au
moment où je télégraphie, jusqu'où seronl re-
portées les nouvelles lignes ennemies-

Toulefors, le mouvement de recul n'a ésé exé-
cuté que dans la plaine. Les BoigarinA/llemands
continuent à résister énergiquement sur los po-
sitions du massif montagneux à "ouest de la
plaine. De nouveaux prison-rien bulgares et al-
lemands continuent à arriver.

Le commandant de l'armée serbe a adressé
aux troupes françaises placées sous son com-
mandement un crdre du jour dc fëUcitations
pour l' admiralie entrain déplové au cours des
journées précédentes et pour le prtëcicux appui
prêlé à l'armée serbe.

Paris, 20 novembre.
Le quartier général serbe communique, cn

date du 16 novembre, que, de nouveau , la neige
a converti la plaine cn marécage et rend les
marches très pénibles. Cédant sur toute la ligne
de leurs puissantes fortifications, sous la pous-
sée irrésistible des troupes franco-russes, les
Bulgares battent en retraite , talonnés par les
nôtres. Notre avance se poursuit. La retraite
bulgare s'est arrêtée dans la région d'un affluent
dc la Tcherna, où l'ennemi a établi de nouvel-
les positions. 11 faudra permettre à l'arlillerie
d'avancer pour détruire tes nouvelles positions
de cette seconde ligne. De tous les côtés, les
Serbes avancent dans les montagnes couvertes
dc neige. Les Bulgares résistent avec acharne-
ment, subissant des pertes considérables.. Tou-
tes les tranchées sont jonchées dc cadavres bul-
gares et allemands. .

Le général Roques sur. le front italien
Rome, 20 novembre."

Stefani. — Hier soir, dimanche, le général Bo-
ques est parti avec la mission française pour le
front italien.

Allemagne et Norvège
Christiania, 20 novembre.

W o l f f .  — Le ton de la presse norvégienne se
modifie visiblement toujours plus dans un sens
conciliant. On voit cûiirement maintenant, dans
la plupart das journaux , l'intention de s'entendre
avec l'Allemagne ct de rendre pctssîble l'accord
avec l'AHcmagne sur les différend!» existants,
désiré déjà préoétiemment. Particulièrement re-
marquable est le point dc vue du Morgenbladel,
qui, dans son leader d^aujoupd'liui, accorde dé-
sornuis également que la forme oomme le poinl
de vue de l'interdiction uorrégienne du 13 octo-
bre concernant Ici* sous-marins auraient pu êlre
choisis d'une manière p'.us heureuse;

La santé de François-Joseph
Vienne. 20 novembre.

(B. C. V.) — Le buïctin suivant a éUi public
sur l'état de santé dc l'empereur :

t Une légère aimSiora-tion s'oS! produite dans
la santé île Sa Majesté en cc siens que la tem-
pérature a été le malin de 36,0 degrés rt n'est
montée qu 'à 37,7 le soir. Lc cœur continue à
fonctionner bien ot l'état moral est toujours
bon. L'empereur a donné jetusieurs audiences
dans la journée. >

L'ancien nonce à Vienne
Milon, 20 novembre.

Le Corrière délia Sera annonce que Mgr Sea-
pinelli est parti dc Vienne pour se rendre à
Home. 11 passera par la Suisse, soit par lotis-
bruck-Zu rich-Lugan o.

Inondations en Italie
Rome, 20 novembre.

Le v cie unie des eaux du Tibre a considérable-
ment augmenté. Par endroits, il a occasionné dn
inondations. L'Arno. en Toscane, a débordé,
causant d'importants dégâts.

Un raz de marée à Cènes
Gènes, 20 novembre.

L'a formidable raz de marée a causé d'kppor-
tanls dégà'.s au port de Gênes. Le Uttor«a de la
mer a également beaucoup souffert ; une iignt
de chemin de fer qui longe la mer a été a__rad>6e
par endroit». Un train de marchandises a HÂ
précipité dans '.a mer. U y a une victime.

SUISSE
La neige i Lugano

Lugano , 20 novembre.
Samedi, il a neigé à Lugano. Hier, dimanche

le lemps a été splendide ; par conlre , ce matin
il pleut abondamment et il neige sur les mon
tagnes environnantes.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Choeur mixte de Saint-Nicolas et orchestre à cor-

des. — Ce soir, lundi, à 8 h. K, au local , répétitio*
générale pour la Sainte-Cécile. Messe Gcfllcr .

< Cs-CiUa >, chœur mixte de Saint-Jean. — Ce soir ,
lundi, à 8 h. H ,  répétition générale.

Société fédérale de gymnastique, section « Fri-
Uiurg-Hounnes •. — Ce soir, lundi, i 8 h. 30, leçoa
de gymnastique i la halle des Grand'Places.

aULLETES UËTSOBOLOOIQUI
Du. SO no»«mbr«
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Zurich, 20 nooembre, tnUL
Nuageux. Situation encore troublée. Pluie

au Jura.

Ercnchiteux!

Vos Poumons ^^sont-Us prêts pour l'Hiver ?
.Voici la queslion que nous posons i toute per-

sonne souffrant des bronches ; qu'il s'agisse d'aslh-
me, de caUrrbe, de.bronchite chronique,.d'emphy-
sème.

Avant l'hiver, tout malade faible de la poitrine
doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes i
supporter le froid et les intempéries.

Les remèdes sont nombreux, mais il y rn  a u n

surtout recommandé par le Corps médicii: c'est le
Sirop des Vosges Cazé. Fait erpressément ponr les
maladies de .poitrine ct les bronches, le Sirop des
Vosges Cazé revivifie les poumons endormis, lati-
gués. II les tonifie et les rajeunit.

iNous crions aux asthmatiques, aux bronchiteux,
aux catarrlicux, A tou* ceux qui voient venir l'hiver
avec terreur, : Faites une cure a,vec le Sirop des Vos-
ges Cazé.

Très rapidement, ta respiration reprendra son
cours normal, tes crachats diminueront , la toux ces-
sera comme par enchantement.

-A-Sthmatiques. catarrheux, méfiez-vous des compli-
cations mortelles ; méfiez-vous de la tuberculose qui
vous guette comme lc tigre guette sa proie I De
price, ne laissez pas cette terrible (aucbeiue l'im-
planter chez vous.

Fortifiez vas bronches, cuirassez-fes pour l'hiver ;
alors vous pourrez aller ct venir comme tout la
monde , heureux de nivre, regrettant seulement
d'avoir lant tardé à prendre le meilleur remède ponr
votre cas ; le Sirop des Voiget Cazé.

Si vous voulez guérit*
ne rous laissez pas influencer par des conseils in-
téressés. Exigez la marque.

SIROP des VOSGES GAZÉ
prfeparé par les laboratoires Cazé, à Paris. En vente
à la pharmacie Bourgknecht et Gottrau, Fribourg, et
dans toutes bonnes pharmacies.

Dépositaires pour la Suisse : R. Barberot , 15, rue
Dassier. Genève.



Madame Henrjk Sienkiewicz ;
Moosieor H. J. Sienkiewicz ;
Mademoiselle Hedwi ge Sienkiewicz ;
les neveu , nièces et familles alliées

onl la profonde douleur do faire paît de la oerte crnelle et irréparable
qu'ils tiennent d'épiouvtr en la personne ae leur époax , père, oncle
et parent bien-aimé,

Moosieor flenryfe SîfiMÊWICZ
né k Wofa Okrzejaka (Pologne), le 5 mai 1816, el décédé aubitement
ii Vevey, le 15 novetolre 1916. cmuni des sacrements de l"Eg'lis3.

L'ollice funèbre sera célébré le mercredi 22 Novembre, à II h. da
malin, en l'égliie eatholiqae de Vevey.

Après 1» (Jèïêmonie religlense, le co'ips sera provisoirement déposé
dans le caveau de l'église.

L'inhumation solennelle aara lien en Pologne, dès qoe les événe-
ments le pértoetlrbnt.

On est prié de conaidéter le présent vn» connue tetaat lieu de
faire paît.

R. I. P

Le Comité Général de Secouts a la profonde dooleor de faire part
do décès de son Président d'honneur, le grand citoyen et illustre
écrivain

Henry k SIENKiEWICZ
Chevalier de la tttgtm d'honneur,

Décoré d» l'Ordre « Litieris et Anibus »,
Membre àe T Académie de Cracovie

et de VAcadémie «degli Arcadii » de 1-lorence,
Membre des Académies de Belgrade, Pétrograd, Prague, etc.,

Docteur « honoris causa » des Universités âe Cracovie et âe Ltfoev ,
Lauréat de T Institut Nobel de Stockholm,

etc., etc., etc.,
décédé lubitaneat 4 Ve-siv le ti w>Ven_bre 1916, dan» sa 71a» année,
muni des ssorements de l'Eglise.

Le service funèbre sera célébré le mercredi 22 novembre, i 11 h. da
matin, en l'église catholique de Vevey.

Apzès la cérémonie religieuse, le corps sera provisoirement déposé
dans le caveau de l'église.

L'inhumation solennelle aara liea en Pologne, dés qae les événe-
ments le permettront.

R. i. P.
Les personnes qai désireraient rendre hommage i la mémoire

d'Henrjk Sienkiewicz, par l'envoi de flears, sont priées de voaloit
bien remplacer leur offrande par one contribution ao fonds créé, an
nom iu. défaut. cour les orohelvns çOUKVIVC, «iias-dauBAi.
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t
Monsiear Nestor Rohrbasser,

ii Uhitel-Sa'œt-Denis ; Madame et
Monsieur Félix Thévoz-Pinget et
leurs enfants, à Friboarg ; Mon-
sieur Nicolas Rohrbasser , a Fri-
boarg ; Madame venve Ac r.;lie
Kohrbasser et ses enfants, i
Clc.'.ci l • ; ____ : _ : - l i . r.cs ; les familles
Pinget , & Chitel-Saint-Denis et à
Evian; les familles Hohrbasser. i
CoiisÀettes e\ i Obermonlen ; les
enfants et petits-enfants de Mada-
me feae Cécile Michel; Madame
Marguerite Miohel , ses enfants et
petits-enfanls, et les familles pa-
reates et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Ida Rohrbasser
née Pinget

lem Usn-aimèe épouse, mut»,
belle-sœur, tante, belle-fille, nièce
et eoaaine, enlevée A leur affec-
tion, le 19 novembre, i l'Age de
50 ans, après one courte maladie
et manie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aara lien i
Cbltel-Saint-Denis, mardi 21 no-
vembre, à 10 beures.

Le présent avis tient lien de
lettre do Iaire part.

R. 1. P.

f
L'office d'aa&wemlre pou le

repus de l 'Ame de

Monsieur Joseph Birbaum
juge  cantonal

aura liea mardi 21 novembre, k
S Yt henres , i fa collégiale de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

T
L'office anniversaire ponr le

repos de l'àme ie

Maûame Madeleine Masior
née Clément

anra liea * Ependes , te jeadi
23 novembre, & S K fa.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Ouvriers
Importante entreprise française
occuperai t  toot de .sui te  dei
ouvriers cimentiers, maçons
«t muieaittii i «les condi-
lioni trèt avintageusei.

Travail garanti poar 6 mois.
Certificat d'engagement délivré
par la maison.

Pour ofires et renseignements,
Retire sons P 2878 N, k Publi-
citai S. A., A'euehétel,

Vente juridique
L'office des poursuites de

la Sarine vendra, * son bu-
reau, mardi 21 novembre, à
2 'X h. après midi : 154 ac-
tions de SOO fr. de la So-
ciété des Usines hydrcélee-
triques de Montbovon.

La Supérieure etles Religieuses
de Saint-Joseph ds Bourg (Asile
des Vieillards) ont le regret de
faire pari da décès àe

II6V _6RKXDB

Sœur ArchaBgéîine
née Mirit-Eugénie Delà;/

rappelée i. Dieu le 19 novembre,
dans sa 42 ma année, nfnnie des
secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aara liea
Imardi 21 novembre, à S '/, h., !»
réélise do Collège Saint-Michel.

Départ de la maison mortuaire
(Asile des Vieillards), i S heures.

R. I. P.

ON DEMANDE
poar r u o  j e u n e  lil lo de 15 ant

E
lace dans une bonne famille
Durgeoiie poar aider aox tra-

vaux do. ménage et apprendre la
langue française.

On préfère vie de famille i
des gages. Entrée éventuelle-
ment tout de suite.

S'adres. soas chiflres P 5516 F
i Publicitm S A.. Fribourg.

AVENDRE
un beau mulet

sage, Agé de 10 ans. Prix réduit.
S'adresser Beanregard,

H° 17. H 5513 F 6368

mm de Ier choix
10 kg. Marrons gros Fr. 5.10
10 kg. Pommes de table > S.—
Iranco. P 80810 5374

ABPIXI & II4NI- '!,
Belllaxoea.

A LOUER
poar le 25 mars 1917, prés de
Besançon, et i. trae altitude de
-JO mi-lres

nn domaine
comprenant 30 hectares dont 13
en labour, 14 en prés naturels oc
artificiels et S en pies mara'a,
150 cir!,, -..' fruitiers. La récolte
moyenne annuelle en foin «i
regain est suffisante ponr entre-
tenir 20 tètes de bétail. *

Renseignements en l'Etade da
notaire CJnatavo JAILLI, r, â
VntlorSf , téléphone 49.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine tera vendre, à tont prix ,
Mercredi 8* novembre , *2 X lieares après midi, devant
son bureau : 1 l'orne portative
•t n nu tiaKinltc.

Belles CHATAIGNES [rifclw
10 kg. Fr. 6.50 franco ; 100 kg.
Vr. 4B., port dû.

Pâtes bon marché
- la. 8paghetti ,. maoearonis,

noailles, <Q*1. exlra, le paquet
de 10 kg. Fr. 10.50 franco.
Pâtes tessinoises bonne quai.
le paijaet de 10 kg. Fr. 9.50 froo.

Moreontl dt C1*, Ittttamo.

Il Compagnie Générale Transatlantique M
Ligna postale française à grande vitesse |2 ,

BORDBAUX-NBW -YORK j !
il Départ» bebdomaaairea régulier* par les paquebots rapides Ls f . i y e l t e, c l
\\ Etpigne (laxej, Bochambeau, Chicago, L* Tour&int. J ;

;; St-Mazaire-La Havane-Vera-Cruz ;•
j j  Départ saeaancl de M-Scinlro par paquebots rapides. ¦•

ii Les :iiUiIies-Le Vénézucla-La Colombie-Colon et Panama i;
j J Toas les 15 jours an départ de Bordeaux et St-Kaaalre alternativement. ,{

Bordeaux-Haîti-Santiago de Cuba jjj
Départ mensuel de Bordeaux. ««

LE 'AX A.T E i . O G  M

j l Départs trois fois par moia 4e Bordeaux poar Casablanca et ïfagaxaa. J j

;J X_a'A_.l-.< ÏTÉJÏtlE:-l _i_,A. TUNISIE ;;
JJ Départs réguliers et fréquenta de Marseille ponr Alger, Orsu, Bongie, BOne, ;g
>> PlUlippertlle, JUJrrrie et Te ni». «^
î t  — - -t ,•¦_ \»

Poar renseignements, s'adresser a ,f fl'10«0Q "1054 JJ
!! MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEL & C««, à Bâle 'S
;{ M. H. LftNG-GUYER de la Maison Lang & C10, à Fribourg \\
[̂ .y»-y«y^«-w.y_>'W«y-_,w«».».w __.w«w.y«w«g«'y_.'w»

miî"i s En^ères publiques
> UUUlJlJli U» II» VJ» îlseraesposéen vente, anx enchères pnbliqaes, mardi ai no-

vembre, dès 10 hiuret du malin , * la salle da Trinnnul , A
BULLE Fribonrg. 2 actions de la caisse hypothécaire da canton de Kri-

1 . boarg, 1 obligation de l 'hôtel  Sp itzflnh , 5 olligaliona & primts de
(lu TPt.ftlI T 50 fr. da l'Etat de FiiboaXK.Xï QWg»tvoQs4* V<smvtanlliypCA\iétaiTe
>-*-v^ iv"""»1 de la ville de Fribourg de 187«, 2 obligation» i primes de l'Inititat

'" i de» Lrearsde Sainte-Croix, i Iogenbobl, de 10 fr. et 75 aoles de
ON DEMANDE défaut de biens. P 5170 F 6331

.'. !U'_ c sachxnt faire la cuisina IRfe11 - * I, «  besoin, pcmv^^der an 
jPB&îie Ô 101161 *

S'adresser à l i lôtel  de la
are, Bosaonaena. ., JUA_________^_______. *** eomoanne de PontUaaK

ti .fttP'T'̂ aT' offre fc lo"«w son établissement , soui
W TrTTBr P Î T I P  j^.WII|ISl[||| l'enseigne c finie de la Persévérance,
l\h u t l U B L l  ilLLlj - m £ M l S n S B l n il-& avec. ses dépendances , grange, écuiies ,
" ««"*»** **w_w _u ^BgaB 'Jfrg ĵjll>g1 Jardin et qu signes ppie.-i da lerre si on
i_ed e î7a i __5«en»ai»ile plate JSm Wf if a  VjHffM ,û ^é"

re entrée au 1" ianvit-r 1017.
rume aide de ménaga où elle JE K__* _̂__r-?5_2_^ ^"es ea°b*r,'s auront lieu te mardi
orrait apprendre le fran- ^M^B_ŒB*»-.____«a--____E* 28 aoTenibre, à 1 heure du jour ,
<- • dans One chambre particulière dadit établissement.
S'adresser à ¦«•Sekaf roth, PotUhaat, te 18 novesabr* 19Ï6. t P 55Î1 F 5S77-1«3
ttieseli, près de Guin. lie «eeMtarlat eommnnal.

Achetez le cube DOMAINE A LOUER
(If IfXt râ i t  df ViÔIldC «» «ffite fc loaer i ferme, ponr entrer cn jooùsance le 22 16-
— , vrier I O I S . un domaine ds la eontefaance d'environ 96 poses, en très

- ,1- , ion état, ditoé à Oonens. avec bâtiment d'exploitation spacieux,
><^^B?t^3H K-.zr.p: ;t porcherie ntuvt»

j M L \ ~ £ w œ8S'BB S'adresser le samedi, da:-s .'-i matinée , à CI. «'tinrlcn Week,
^P^V1 "-''Êif™ 

Grand/tue A'»i7, Friboarg. j 
P 5622F 5371

^^3i Dècliete MWïirtSi M«& MoBsèjour
*f)u iQ%?Êr Téléphona 549

T, ^ K. PÉRUSSET
\WtHmWwf o*) Acéèa par Beauregard et Avenue da Midi

i "\ 7T7TVTTYD JJ »<**te, aux plot haats prix, vieux ter, métaux, chiffons

^ BE&TOJE CAtflOS àOfÔHtOULB[¦ .Imoattiatsaftebois, ¦ •' " ' " ' ' '¦ -, 

^Cvdi.d. SOUMISSION PROLONGÉE
'̂ e\ltVJkttt^t L̂ ^ soumission pour ies *ols de la commune de Gran-
it %£'$* iX ULt% «ettes, patue au N" 47 tle la « Feuille officielle », est çro-
qoier, prés Balte - longée jusqu 'au lundi 27 novembre, à 6 heures, chet M. le
s 'adresser à Loni» Genonil , Sync'ic . P 5519 F 5376

«K«fl̂ tt£Utf£ L'inspeeteur «les forêt» Uu 2™ arrondissement :
lomont. 5J7t 1». OTWDRE.

^A

Foire d'Echantillons de Lyon Jda 1er an 15 mars 1917

CATALOGfflTÔFCTCIEL
publié soua U lutut patronage de M. îe Maire de Lyon

et du ' Comité de ia Foire.

Pour la publicité daus ce catalogue ainsi que dans le

Bulletin officiai et le Journal I
DE LA FOIRE DE LYON

s'adresser à

PUBLICITAS S. À. I
Société anonyme suisse de publicité

Goule concessionnaire pour la Sulae H
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DIALOGUE OES TRANCHEES

« crois-tu, non vieux, qu 'on va prendre encore
qudc îu 'ehcsc pour son rhume cet hiver ! »

« Mol, je suis tranquille , grâce à ce merveilleux flacon
de G nmlro o-H uyot que m'a envoyé une marraine. >

l.' u' ..i'-- .c do Qoadron.QtiTot , pris i toas les repas, 4 la dose d'ane
¦caillerée i café par verre d'eau suffit , en e0et, pour Iaire disparaître
en peu de temps le rhume le pl&s opini&tro et la bioncbite |a plus
Invétérée. On arrive môme parfois à enrayer et i, gaérir la phtisie cieQ
déclarée, car lfi goudrta arrêté la dioonipoaition dea ^ubettuiea du
poumon» en tuant les maovais microbes, causes de cette décompo-
sition.

S i l' o n veut vous vendre tel ou tel prodait aa lien da véritable
Gondrca-Oicj j t . méfiez-vona, c'est par Intérêt. Il est abso
lnmént nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites
catarrhes, vienx rhe cr.ee-, négligés et a fortiori de l'asthme et de la
-phtisie, de bien demander dans lea pharmacies le véritable
Oondjron- Ouyot.

Afin d'éviter toute cireur , regacide* l'éUquotto ; celle du -vtri-
table (Joudron-Gnyot porte le nom de Ouyot imprimé en gros
caractères et sa signaturu sn trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : llalaoa FBËBE, 10, rne Jacob,
Paria.

Prix da Gondron-Gnyot : t francs le flacon.
Le traitement revient i 10 centime» par jonr — et guérit.
VENTE KN onos : BOBrgkneebt A fiottm», Phatmscie

Centrale , Fribonrg.
P. S-  — 1-e a personnes ifu'i ne peuvent te Iaire au goût de l'eau de

goudron pourront remplacer son naage par celui des Capaoles-Goyot
au goudron de Norvège de pla marit ime pnr, en çrenanl deox
ou vi ois capsule» i chaque lepas. 'Ëltes obtiendront ainsi les mêmes
effets talctaites et une guérison anssi certaine. Prix do flacon :
2 fr. 50.

P A TlK AIT L* Maison G. Vinci, rne Gustave Kevillod, 8, à
WttUliliw (li-.iiHi- i agent général pour la Suisse, envole i
titre gracieux, et franco par la poste, un flaoon-échantillon de
Gonfl'ron-1» l'YOT ou de Capantee GUYOT, à toute personne qui
loi en (sit la demande de la part de La Liberté.

La Manufacture de confections U. làrisel & Fils
S. A»» à Fleurier* engagerait

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

Prière de s 'adresser à la fabrique.

Hisas publiques
Ponr eanae de mlae ft bail, leu frèrea Bielmann vendront,

par voie d'enchères publiques, devant leur domicile, A Vlllarael-
«nr-sioM y, lo jendi 28 aoremibre. leur bétail et cbédail , savoir :

7 vaches dont b portantes, 2 génisses do 2 y,  ans portantes 6 gé-
nisses de 10 A 20 moia ; 3 chars A 1 oa 2 chevaux , 1 char a ressorts
t caisse i purin , t tombarcau , 1 traîneau, t hache-paille, 1 conpe
racines, 1 faucheuses dont ! à 1 chtval , 1 faneate , 1 herse i prairie
et antres, harnais et dlochettea da vaches, chain?s i brouter et d'autscs
<ib>%t& t»î toï̂ s i. 44WsUe.r.

Les mues commenceront à B heures du mitin poar le chédail ei
i 1 heure pour le bétail. H 6370 F 5247

Le bétail est de race pie noire.
tea exposants.

^__t\ _fà<â /î? l'Aliment compl* t 
de la 

Maison
K-%. -BJJsaL v&I °J»le* & C'•, a Lanaanne, au «n-- e

|̂ âHEÇa_S,fl de Gollonges , tat uniijae par la per -
jHp ^RB Ç^vjW fection de sa 

compos-teen. Pris avec

^^BsK' . CUarar ponte d'une façon surprenante. Prix
..v«a|fi^S!?5à3_tS t̂e«,- courant : 100 kg., fr .  83.— î 50 kg ,

- - iïSSÇ r ~X" Fr . ll.—t 5S kg^ Fr. 8.«0j 10 kg ,
^«""̂ -̂ •.̂asîÇs^asŝ  Kr. 4._ en petite vitesse, Iranoo

Rares C. r, F. N'otre aliment , justifiant son nom, supprime l'emploi
des graines, si chères actuellement. 13993 L 5333-1439

Vente d'immeubles
Lo Inndtl 87 novembre, à 1 heure du jour , dans une salle

particulière, àla Pinte dea Selernca «'Albcnve. il sera vendu
aux enchères publi ques , les immeubles ci dessous dési gnés :
An. 1035 Village des Sciernes, N" S60, habitation de 90 m. 90 dem.

Celte maison se trouve au centre du village et convien-
drait pour féjonr d'été.

1036 Village des Sciernes, pré de 3 ares 41 mètres £0 décim.
1037 > » - i pré de 16 ares 56 mètres.
Î93 » » » pré de 2 ares 90 décimètres.
549 Ci._cc _.ct , pré de 4 ares 90 -mètres.
550 > pré de 8 ares 96 mètres 40 décimètres.
931 MitU Deney, bois do 36 ar«cs 54 métrés.
332 » » bois de 58 aie» S2 mètre» les '/,».

10J8 Villsge des Sciernes, N° 145 , partie de grange, écurie et
place de 44 mèlres 10 décimètres.

170 Oto» ftaaés, N» t«6, grange, éeurie de 429 m. 60 dem.
171 » » pré de 4 heotares 2V «res 15 mènes le </<•1034 Village dea Sciernes, pré de 2 ares 61 mètres 90 dem.

1012 » • » pré de 2 arss S métrés.
'ÎOÎC L» Ptu, place de graDgede 50 mètres 40 décimètres.
1017 > » pré de 14 ares 31 mètres.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Les Soierne», le 1} novembre 1916. p 1936 B 5S20

Pour les exposants : F. Fraebebona.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Brand'Bad, 5, FRIBOURB

Lingerie pour (emmes et tefanta.
Articles pour couvres de bienfaisance.

C&esaiaea pour bommes et garçonnets,
CHACSSETTES

Tabliers en tous genres, pour tiames, fillettes et enfants,
tabllera-blonaea, linge et tablier* de cnlsiac.

RACCOMMODAGE
Un achat fait i ltEavre da ttavail donne i» i l' ouvrière l'assistance

la meilleure et la plus moralisatrice. |$t

OH DE»ÀNDE

nue personne sérieus
pouvant o'oemper du méca».
de» travaux de la campape?'

Kntrée a NoCl. 53ii.n
S'Adresser sons P t l S i p

Publt'cirss S. A., Fribourg.

©a demande pour tout de n

UN APPRENTI
S'adresser : Boniang«tj

PAtlsaene Fr Grandi^
Grand'Rue , Bom«nt.

Ŵ&M ?̂
WMSSSêTX

î EraMtea^̂ ^
fc la

,
Oî c,[;J. ,[Jc;i!)rCc ^ ;:c. • ; ; ¦

Bjggjgm gj o f e *
ton» remooursés. £];Q

Slniton de timbret-potte
ZUMSTEIM & Ct*. Bern

Clinique des poupées
A LAUSANNE

Placo Patud, N» 1
répare tmit
| gjjg j  kls
A ¦ LOUEI
plusieuts logements de t 4
chambres, ainsi q^ie locaux pec
macrasins, .-.•¦ -îi«ra et entrepôts.

Entrée tout de snite ou il co:
venir.

S'aàressMt k H. Hogg Bos
enfr«pj-eueur, ateaae i
Rldl. Frlbonnr- 471

la meilleure 1

Èfiffii f̂flpSlIl

Um Mai
Grands el petits tidaau a

tnoufsellne, tulle et lulle appli-
cation, par paire et par piè«
vitruge.

BRISE-B5SE
eto. Vente directe au coosomni-
teur. Echantillons par retoui 4a
courrier 625 181

H. f. c- .ui ;  c -, Hérlseu
Fsbriaus «tiuUJ» 4» riltaix \xdjt

J'OFFRE le SEE
MOyj&N ^s»>DE ,̂ ^K
VAINCRE P t̂laToux

A k5i-/et la
f à ù M ^m M *

Prerez^&lliP?!?'
BOURGEONS deSAPI\Marquc: E.HUBER

LAUSANNE

mr A LOUER
pour tout de suite , ou époque i
fixer , le aeeondet le trolulème
étages de la maiton AT»43, Gn'd-
Rue. — Cea.appartements. siW^s
ao soleil, entièrement répart'-
avec installation d'eaa et d'el-c-
trioitê , conviendraient à de peti*
ménages.

Pour les visiter, MajtoW ^e
i! rt i î i' . dn matin, an loca-
taire «a premier éln»*> et
poar traiter, a H. Arnold K'c'
aer, A Frlboorf. 5< "'°

PENSION
ponr 7î lr. par mol». 5218

Uno dn Temple, 1B<


