
Nouvelles du jour
Progrès des Alliés au nord de Monastir.

Le général von lielow, qui commande les
forces germano-bulgares de Macédoine, an-
nonce qu 'il a fait se replier dans de nou-
tclles positions les troupes qui ont dû éva-
cuer la zone de Monastir ; il ajoute que des
.•vnforts allemands sont arrivés sur les
lieux. C'est là seconde -fois qu'il en arrive ;
lts premiers n'ont pas pu conjurer la dé-
bite, parce qu'ils sont intervenus trop tard.
C'était quand les Bulgares tenaient encore
lts crêtes de la chaîne de Nidzê Planina , le
mont Kaïmakalan et les hauteurs comman-
dant le défilé d'Ostrovo qu'il eût fallu les
soutenir, A ce moment-là , Sarrau se trou -
tait en face d'une barrière continue, qui
l'enfermait dans le bas-fond de Salonique.
l'ne fois qu'il eut réussi à bousculer ces obs-
tacles et à s'ouvrir une issue sur le bassin
de Monastir, la situation des Bulgares et
des Allemands, leurs soutiens, devenait dif-
ficile , leurs lignes n'ayant rplus la anôme
continuité qu'auparavant.
Sarrail a été envoyé à Salonique avec la

mission de défaire l'ouvrage de Mackensen
fl d'intercepter les communications des
puissances centrales .avec la Turquie à tra-
vers la Serbie. Cette tâche était au-dessus
i» ses forces, avant que la Roumanie en-
trât cn lice.' L'intervention roumaine était
indispensable au succès de l'entreprise. eMais
a, sait quelle déception Ja France et l'An-
gleterre ont éprouvée de ce ecôté-4à : au lieu
tk coordonner fleur plan de campagne avec
tdui de Sarrail , les Roumains l'ont subor-
tanê - aux , - convenances stratégiques de
IÏTOasùlof, qui se trouvaient concorder avec

leurs propres vues politiques ; en se jetant
sur ii Transylvanie,. ils .croyaient décider
a défaite des Austro-Allemands en Galicie.
Ce calcul a été .cruellement trompé. Les
Roumains sont en ce moment sur la défen-
sive dans leur propre pays. 'Le coup a élé
rade pour Sarrail , qui attendait la coopé-
nlion roumaine pour réaliser cc qu'on at-
tendait de. lui. Lcs rôles sont renversés ;
c'est Sarrail qui doit secourir ks Roumains
w lieu d'en être aidé; ses- opérations ont
perdu provisoirement leur caractère d'offen-
sive fondamentale destinée à intercepter les
wmimmicalions germano-turques ; elles ne
wnt , pour de moment , qu'une diversion au
polit de la Roumanie. La diversion sera-t-
ft'.'e efficace ? Cela n'est pas exclu , pourvu
que l'Entente donne à Sarrail des forces
suffisantes >pour exploiter son. premier suc-
cès et frapper de plus grands coups. Unc
autre condition indispensable est que les
Roumains, éh Valachic, et Sakharof, cn Do-
bfpudja, arrivent à rétablir la situation.

L'Allemagne s'apprête donc a se consacrer
Ieut entière ct exclusivement à J'oeuvre de
k guerre. Tous les intérêts particulière vonl
sdfacer devant celui de la défense natio-
nale . Il n'y aura plus une armée qui se bal
'1 un peuple qui vaque ù ses affaires ; ar-
mé* et copulation civile vont se confondre ;
h seconde nc sera plus qu'un prolongement
de la première ; 1ous les non-combattants
Wnt être mis au service des combattants
Piur leur fournir aimes, munitions, subsis-
tances , équipements ; en outre, comme le
feus oblige 'l'Allemagne ù se suffire el que
'* main-d'œuvre professionnelle manque
pour l'exploitation des ressources -nationales ,
"ne partie de l anmee civile qui va être or-
ganisée sera formée à l'exercice des indus-
tries alimentaires et autres qu'exigent îles be-
Mius de ila nation. Toute la population mas-
culine allemande va être rôjwrtie ea diverses
catégories de travailleurs œuvrant uni que-
ment pour les nécessités communes. C'est
du fouriérisme sur une grande échelle que
'¦ gouvernement impérial 'va' faire ; l'Aelie-
"jagne sera; un immense plialanstère où nul
"aura eplus loisir de songer à lui-même, où
chacun devra consacrer ses forces et ses ta-
'tnts à la communauté.

Le sepvïce civil sera obligatoire ; mais on
•*» d'abond appel à da bonne volonté de
chacun , c'est-à-dire que tout citoyen sera
a>ssé libre dc choisir lc genre d'occupations
1" il jugera convenir à ses aptitudes. Ler.
Pouvoirs publics tiendront état île ces enrôle-

ments volontaires et fourniront à chacun
lc moyen de s'employer selon ses capacités.
Cette première devéc encadrée, il restera
ceux qui , faute d'aptitudes déterminées, nc
sauront vers quoi s.e diriger et ceux qui
n'auront aucune envie d'offrir . fleurs servi-
ces. Aux premiers, on procurera d'office
l'occasion de se rendre utiles ; au besoin ,
on leur fera faire un apprentissage ; quanl
aux renitents, ils seront l'objet de mesures
de contrainte.

Un des .résultats qu'on attend de cette mo-
bilisation des 'civils sera de permettre le
remplacement dans les usines et Jes servi-
ces auxiliaires d'une bonne partie des hom-
mes aptes à porter des ormes qui s'y trou-
vent retenus.

On prendra des mesures pour empêcher
que ce vaste recrutement de main-d'œuvre
ne fasse baisser lies salaires. .

Comme nous l'avons dit , il ne sera pas
fait acception de classes sociales ; tout le
monde, riche ou pauvre , -grand seigneur
ou .prolétaire , devra payer de sa personne.

La levée en masse aUemande est l'objet, de
commentaires très divers dans la presse
française. Quelques journaux, de ceux qui
sont les plus près du gouvernement, erécla-
ment que la France riposte à l'ennemi par
une mesure analogue. D'autres veulent voir
dans ce suprême effort de -l'Allemagne l'in-
dice d'une situation désespérée et pensent
que les Alliés n'ont pas sujet d'en venir à
pareille extrémité. . . .

LETTRE DE PARIS
Le « carême c iv ique  »

Paris, le 11 novembre.
Un déecret du ministre Malvy ferme à -six heu-

res les magasins qui clôturaient leurs opéra-
tions à sept heures. Celte , décision esl apyrourvee
par 'tout le momie. On comprend qu 'il soit né-
cessaire d'économiser le gaz et le charbon. Mais
pourquoi les débits de «.in , les théâtres st '.es
cinémas sont-ils exonérés de cetle 'mesure ? Lc
commerce des a5aoof.s, les. spectacles ignomi-
nieux qui sollicitent Ja curiosité publique mûri
lent-tls plus d'égards que le Bon -Marché, le Lou-
vre , la Samaritaine, Oes . Galeries Lafayette, les
Trois Quartiers, lc -Printemps, etc. ? Dans son
journal, il. iGlémenceau ne peut s'empêcher de
criti quer le ministre qui n'ose pas soumettre du
premier coup toules les industries cl -tous les
commerces au joug du même règlement. Mais,
patience, une uniforme discipline enfichera cer-
tainement, avant trois mois,, dans ses rigueurs,
les privilégiés d'aujourd'hui ! On ira plus loin.
11 est maintenant question , pour ménager le
cheptel national , d'interdire, une fols par se-
maine, l' usage de «a viande. QutC joun? Sera-ce
ie .vendredi ? Le respect de la tradition catholi-
que l'exigerait. Mais certains esprits s'opposent
h ce clioix, sous .prétexte eque la séparation de
l'Eglise ct de l'Elat interdit à l'Etat de nous
oonnaitre et de connaître Ses lois qui nous ré-
gissent ! Simple paradoxe. N'aguèce, le minis-
lre des finances, en faisant appel au concours
des curés >în faveur de - l ' emprunt , n'a-t-D pas
officiclleiiDînt reconnu l'existence de l'Eglise
catholique ? Songez que Ses prêtées de nos
paroisses -sont allés, en compagnie des magis-
trats municipaux , 'solliciter & domicile le» sous-
criptions des fidèles. En rendant hommage à ce
zèle, le minislre des finances Ribot a, par !_
manie, pris en quelque soute , au nom de *es col-
lègues, l'engagement de. tenir compte désormais
de notax charte et de 'notre discipline.

Au temps de la Teireiir ,' sous '.a première Ré-
publique, le 3 VentO.se an II (21 janvier 1794),
!c citoyen Ban-rire lut un rapport sur un rareté
des vivres et , à la «Uite de ce rapport, la Con-
vîiition décréta un « carême civique >. Poui
faire polar celle proposition, ie bo'tKther Legen-
dre élait venu en aide à son ctfMègue : < 11 est
urgent, dit-il . que la Convention fasse pour la
-République ce que les eprêlres auraient fait poui
.a superstition. .Décrétez un carême civique ; au-
trement , .la disette île la viande se fera sentir
sur tout le territoire. Avant là guerre de la Ven-
dée, cette .province nous fournissait 600 bœufs
nar semaine. Aujourd'hui nous n'en recevons
plus rien . Nous tirions aussi ,dcs bœufs «le l'é-
tranger ; la guerre que nous soutenons avec
l'Europe nous prive de cette ressource. Décrétez
le carême civique, autrement il viendra malgré
vous . » L'assemblée irévoriiilionna'ure obéit à celte
suggestion, mais nos com-*nlk>mu>.ls ne se soumi-
rent pas à la loi qu 'ils avaient votée. Les granls
restaurateurs du Palais royal coniinuirent •d'être

approvisionnés ; les gflus.célèbres gardèrent leurs
clients et , parmi ces clients, figurèrent, comme
par ,'e passé, Danton , iRcbespierre el Camille
Dc.smoulins. Oanir llauard.

le nouveau Grand Conseil genevois

Le ravitaillement de la Suisso et les Alliés
Gen.éve. 20 novembre.

C'est mercredi. 22 novembre, qU e le Grand
Conseil, élu le 12, %e réunira."en aéance consti-
tutive. . . .

L'oTdre du jour nie 1» première séance <Ie celle
législature comporte la 'vérification des pouvoirs ,
la promestse faite paries membres qui tient lieu
de jK-estation dt- seraient, ' ta.,formation du bu-
reau et le tirage au soo-t de Ta Commission de
grâce. '

Selon loule probabilité, IVincfen bureau sera
rèéCu" suas contestation. M. Péfer. radical, com-
me président. M. Gignoux, démocrate, comme
premier vice-président. M, Vuogrtat, indépen-
danit , en qua'Jlé de deuxième vice-président ,
M. Rossiaud , socialiste, secrétaire, et le vice-se-
crétariat occupé plar un démocrate serait re-
vendiqué par les radicaux.

Le corps législatif récemment nommé ressem-
ble beaucoup à son devancier. Sur cenl députés ,
soixante-quatorze anciens ont été confirmés :
les nouveaux sont done lan nombre de vingt-sis.
Parmi les figures qui apparaissent pour la pre-
mière fois ''àans noire pelil partenteni, on pile,
du côté démocratique, M. le coloïKfl Audéoud. qui
(St univer-selleaïenl a-imé et estimé. Les radicau]
se renforcent tic trois avoteats, MM. Paiû 'Loche-
nal , neveu de M. Adrien 1-achenal. conseiller
aux Etats, esprit Ja-rge et tolérant, et deux an
ciens « philibertins >. MM. Alexandre Moriaud .
fil» de M. Pierre Moriaud . ei Cartier , ancien ju-
ge. Lc pauvre M. .{udry est (resté ù Ha -porte ; or
le dit quelque peu déçu '. el fermeurenl décidé S
ne ipCus affronter le ,soîfftige populaire.

U sc produit incontestablement en cejcoment
ci, au sein da parti .radical, _n certain remont
anticatholique. QuelqiKs-uns, -parmi' Jes nou-
veaux venus, possèdent une mentalité de « blo-
cards » français. Cos éléments prendront-Vis te
dosmt, ou Ja-voox des-jcbcb, dey Fazy, des lio-
éer, des Lochorcail, des cBoveyron et des Rochaix
scra-t-e'Me entendue ? Nous l'espérais , dans '.'in-
térêt supérieur du pa-yis. H,es indépendants con-
tinueront ù travailler aux côtés des groupements
populaires à la bonne gestion "de fa chose pu-
Iftiquc ot au développement moral, économique
et social -d-u canton. Souhaitons qu 'on ne '.eui
rende point cetle tâche trop ardue. Du resle. les
chiffres sont los chiffres el il est bien difficîli
en dehors- d'eux de ïonBlilUer urne maiorité.

# * •
Le ravitaillement de iîa eSui«e cn génériil et de

Genève en particu"ier s'aclioppe à des difficul-
tés croissantes.

Le Conseil! ffldéra!! vient d'obtenir l'autorisa-
tion de transiter à travers 'la France 508,000 k g.
de sulfate de cuivre dosliné au traitement des
vignes el provenant des EtalSrl'nrs. Ainsi , la
lutte conirc Jc mildiou pourra s'effectuer ('an
pcochain.

Quant à l'autorisation He r-acevoir les 6000
porcs achetés en Espagne, i! n'y faut pais songer.
Di France et fi'AngSeterrc ou plutôt la commis-
sion 'des .dérogations à Paris Kent le raisonne-
ment suivant :

< I-a Suisse ne manque pas de viande de porc ,
pui'sque, d'après unc artistique publiée, elle a
en résenve 560,000 île c«* animaux. En outre.
ol'!e exporte cn Allemagne et en Autriclie. en
comiierts-ations, m» assez graitd nombre de piè-
ces de gros béla 'xi. Qu'elle consomeme donc e! ses
prolpircs porcs eï .ses -bétas à cornes ; 'pur* ensuite.
si la viande lui fait "défaut , nou,- aviserons. >

Nous croyons savoir que, grâce iux 'edémar
ches Uc-lTancien con̂ eDIcr <TEtht. M. Perréard
notre hôpital cantonal sera .{titipralé à. s'appro
visionner en Savoie en beurre , en pommes d<
len-e ef .çn teufs. Les pro?rié!aires> de biens-
fonds esituéa â moins Ue dix kilomètres do ln
frontière en zone franche ot edomrJc-rïiés ^ur le
territoire suisse recevront probablement la
-pcnmi's.sion' <le rentrer 0eurs 'pooimé"!9é lerfè.
Vraiment, les autorités françaises mettent une
mauvaise .volonté évidente ù fariiitnr les rap-
ports entre les deux pays. Quand on lieuse aux
saorificea niultrple.s et conjidéralrtes que muis
nous imposons pour -adoucir lies maux de Jn
guerre, quand otr <«t temoin >daÀt cordiale hos-
pihrfiilé avec laquelle aont :KSciieeillirs les internés
â 1-université et parnii>a pupiï)e_U_i . on est con-
fondu de ila mesquinerie de certains procédés
dont on use à notre éjprr"d.

Si, dès te Hébuet de la guerre. on ' asSiit aocré-
dité rà Paris une ¦personna'ùté bien Vue «le» mi-
lieux poliliques français , chargée de liquider ces
conillit-s quotidiens et de provoquer 4'interpré-
talùoii. rfa-ns- iui sens un pesi Lirge. des ordres cl
circulaires minisetériets. on auitdl évité bien des
Crouesements et bien <les nitiiVnien'diis cl on au-
•rait préparé pour 1ers lendemains pacifiques lu
reprise ws relations réciproques 'de bon voisi-
nage. DPS critiques très vryM sont forinulées
contre le ministr» surisse â Paris : j( Conseil fé-

Jéral ne s-eut ni nc peu! remédier ù Ja siluation
en .ce moment, mais il est ù .souhaiter que, dans
iie ¦choix ou Je maintien en fondions Ue nos <K-
plomatcs en miw£an, on dékfciignc Tes iconsidé-
ratxms dc convenances ¦perscrioefics et qu'on
ne se lai*e guiclor que par l'intérêt véritable du

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 19 novembre
. Communiqué français du 20 novembre. _ 3 h.
de ('après-midi :

Suit relativement calme tur l'ensemble du
front.  ¦• » •

* * *
Communiqué alîemand Uu 20 novembre :
Groupe d'armées du prince héritier Hup-

precht : Le f e u  de l'artillerie anglaise a été, hier,
en général plus faible. Il n'a élé intense que sut
les deux rives de l'Ajicre.

Les attaques déclanchées dans la soirée entre
Serre et Beaucourt, ainsi que conlre not posi-
lioiisM" tuil tle, Miraumonl , ont échoué avec de
gtansles pertes.

Dans un combat à la grenade, notre infanterie
a délogé les Anglais de la partie occidentale de
GranMcourt. ,, ;

Dans les contre-attaques de la semaine der-
nière, nous avons fait prisonniers 22 officiers et
900 hommes et nous aoons capturé 3i mitrailleu-
ses.

Les Français onl tenté de nouveau de péné-
trer par le Jiord-ouest dans le bois j le  Saint-
Pierre-Vaast. Ils ont ili repousses, bien qu'un
fort  bombardement eût préparé l'attaque qui
fa t  menée avec des forces fra 'tchtt.

Journée da 20 novembre
Communiqué tançais d'hier lundi. 20 no-

vembre. _ 11 h . du «oir ': .
Assez grande activité de l'artillerie ennemie

att nord de la Somme et 4katf lf ttcltur dt
Douaumont. >

Bien à siqnaler sur te reste du Iront.« * * ; :
Communiqué anglais 'd'hier Jundi . 20 novem-

bre, à 9 h. du soir i
L'ennemi a bombardé aujouriïhu'i lîeaumoitt-

Ilamél et les environs de Gueudecourl . S0 nou-
veaux prisonniers sont tombés enlre nos mains
an cours dc ces dernières vinqt-quatre heures.» * *

Communiqué allemand d'hier soir, lundi, 20
novembre : • • '

Combats d'artillerie au nord de la Somme.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin. 20 novembre.

Communiqué aî'.etnand :
-Vo* opérations contre le fronl  russo-roumain

progressent selon nos plans. Au nord-est dc Cam-
polung, les Roumains épuisent , dans de t>aincs
attaques quotidiennes, leurs unités bouleversées.
Sos. Iroupes s'approchent dc Craïova. la capitale
tic la Valachie occidenlale.

* » #
Pétrograd , 20 novembre.

Communiqué TUSSC *•
En Transylvanie, dans la région d ' .ibersli . les

Roumains onl progressé vers le nord , capturant
100 prisonniers. 2 mitrailleuses et un canon.

L'ennemi a attaqué les troupes roumaines.dans
la direclion de l'Oltu, mais il n'a point eu dc suc-
cès el a été arrêté par le feu  des Roumains.

Dans la vallée de Jiitl . soùs la pression de
forces i>réiM>tidèrantes, les Roumains ont éti
conlroiiils ù se replier vers le sud.

FRONT DE MACÉDOINE
: ¦ Paris. '20 novembre.

Communiqué dc i"»t*mée <FO,rienl : ¦¦-
l_a bataille engagée tteputs le 10 novembre sur

le front  de l'armée d'Orient, de la Teherna au
lac l'rrstpn^ M*f terminée, por. la victoire com-
plète des Alliés. La journée du l'J a marqué l'a-
botilissrment de la vaste tminicvvre tlcnveloppe-
nif i i t  des forc es germano-bulgares qui défen-
daient kt région de Monastir. Le 18 au soir, les
Serbes continuant leur viclo'rieiisc oflensive. en-
levaient Gritnista it l' est ib la Teherna. Dans la
même nuit. Jaratak dans lu blinde de la rimVrr
tombait aux mains des Franco-Serbes. Poitrsui-
pont éncrgùiuemenl leur succès, dans la tritït du
IS au l!l, les Serbes , après de brillants com-
bats, s 'emparaient de la cote 137S el. au point
du >jour , le 19, ils chassaient l'ennemi de llako-
ive. J.e même jour , plutieurs tiques tic tranchées
bulgares étaient également conquises dans la di-
rection de flo hromir, par les Serbes, «lie /ia-yfi
mouvement en avant contraignit les (iermano-
Rulgares it évacuer leurs ttrrnière.s positions en
livant dr Monastir . I_a cavalerie française , talon-
nant les arrières-gardes ennemies, entra dans Iti
ville à S h. .W du malin , .suivie l>ar les colonnes
d'infanterie franco-russe. Dans la journée, les
troupes russo-françaises , poussant immédiate-
ment un nord de Monastir. se soi\t emparées suc-
cessivement de la cote 821, du village de Kerkli-
na, ttaruenant aux abords de Karaman el d'Ori-

tant qu'elles attaquaient aussitôt , fx» poursuite
continue sans répit. G22 prisonniers et un nont-
ùreux matériel sont restes enlre nos mains.

* * *
MoniMir avait été abandonné par Un. Serbes

le 2 {décembre 1915. aprè* avoir élé vaillam-
ment dc-fenda par le colonel Vassitch' et son
régiment , qni durent l'ésucuer par suite de 4a
relraite générafle de l'armée série -sous ta pres-
pkpi dts forces éciifanfcs auwt'ro-alfemandos
de Mackerejen.
.-.La garnbon de MooUstir se refera i Ouevghdi.

On sait comment toules les troupes serbes
reformées sur le fronl de Salonique après celte
rrueïe ei épuisante retraite, rej-cenaient - l'of-
fensive, le 20 août dernier, à l'aile gauche de
ce front.

En coopération avec les Iroispes fmnçaises.
elles ré<xxTi fiaient florina le 18 septembre, en-
levaient tsuc**.*»ivement les hauleïtr-s jdu Kaï-
mak'a'an et le passage -de li Tfcherna et, pnogrets-
sant victorieusement dam la bouaU: de celle ri-
vière, dessinaient un mou-venrent déboutant à
l'est de ta rfflré de Monastir. C'est ce mouve-
ment stratégique, donnant heu ô une série de
brillantes actions, qui a amené la prise de cette
place.

Sa réoenrpation tu, produire un grand effet
morafi sur d'armée et ¦sur ".es ¦population» -de la
Vê«a.'e et de la Nouveffie-Sorbic. EIW aura aissi
une influence considérable sur ",e crochain dé-
veloppement «les opérations militaires dans les
Baikaos.

La place de Monastir a, en effet, une grande
importance niMitaire. die est siluée Sur là ligne
dc.chemins de fer de Salonique se Hirigeanl vers
le nord, Pr-iJep. 1-J.ub. ct .1» voie ferrée allant ù
Okhrcda. Eté se trouve au nœud "des lignes de
roule?» venant de la mer Egée, de l'Adriatique. <rt
Aie est Teliée par -une grande roule carrossable
à Ja vallée du Var*iir. '

Par son occupation , les Alliés dominent main-
tenant les routes -de la Hautc-Epire, tle la Ma-
cédoine et kle ''Attiaroe, et il semblé que fia ville
d'Oktrrida «t la région des lacs" n-racâcVan'Kns ne
sauraient manquer de tomber B îeef iWaî «n
teur -pouvoir. iLa liaison avec les troupes italien-
nes opérant en Ilaute-iJpire rsemlCe, en .tout ieas,
des maintenant assurée.

Monastir csl situé à 219 kilométras aii nocld-
ouejJ de Sailomquc. La ville est entourée «le mon-
tagnes s'élevant jusqu 'à une hauteur de 2,300
mètres. Sa rapide prospérité «voit /ait monter
sa popufaiion à 63.000 habitants; Grecs, tiltttK,
Albanais , Kouizo-Va!aqu,es .(Roumains) et juifs
espa^ncCs. Son nom vient du grand nombre de
aou-vcnlt existant autrefois dans les environs.

Un royaume lithuanien -
Amsterdam , 20 novtmbre.

Suivant des informations de bonne source,
la proclamation de l'indépendance .polonaise
serait complétée par la proclamation de l 'indé-
pendance 3ilhuanicnne.

Le gouvernement allemand vient , en cltèt, de
communiquer aux chefs du mouvement natio-
naliste lithuanien les grandes lignes d'un plan
pour lequel il sollicite leur appui. " . >
-U'Allemagne constituerait en . royaume les

provinces lithuaniennes ; toutefois, au lieu d'êlre
comme da Pologne un Etal placé sous la dépen-
dance de l'Allemagne, la Lithuanie nouvelle
composerait un das Elats de l'empiré gemiani-
cpie. Son statut sérail exactement semblabje à
celui de la Bavière ou de la Saxe.

En.' méuie -lemps q»f  leur pays i«"Taît érigé
en royaume, tea Lithuaniens recevraient U pro-
messe d'un gouvernement autonome, qui 'com-
mencerait à fonctionner au lendemain même
de la cessation des hostilités.

Le souverain du nouvel Etat. qui ferait " de
Vilna sa capitule, serait choisi dans la maison
des Holtenzollem.

II y a une année

SI noTambrs 1915
Violentes attaques italiennes conlre la têle de pont

de.-Goriti et sur le Kars»; progrés eutre les monis
Siarf-lMichd el San-MarUno.

En Serbie, les Austro-Allemands débouchent dans
le bassin de Prichtina .par ia vallée de-la Lab.

Nouvelles diverses
En Hollande, la <'.hanibrc -des «wpulés. discutant

la .révision «le ta constitution , a adopté un article
décrétant l'éligibilité 'dos femmes aux Elats généraux.
(Première el seconde -Chambre.!

— IM. Wilson „ inauguré par un télégramme cor-
dial a l'enijiereur du Japon li première communica-
tion radiotèlégraphiquc directe entre Je Japon et les
KlaJs-l'mis. .
-rtr~iM. Asquilh, promier ministre d'Angleterre, esl
rerrtrë. dimanche, à .Londres, -venant de Paris. Il -»
été reeii auMÎMH par le roi .

*— M. (iêrard . ambassadeur des Etats-Unis en Al-
lemagne, s'embarquera, à New-York, le 5 décembre
ipoiir Copenhague, à bord clu paque&ot Frédérte-Ylll,



CHRONIQUE T4LAISANNE

La sessioa
Sion, 20 novembre.

Le Grand Conseil avait à examiner aujour-
d'hui un projel de décret relatif ù la création
de bassins d'accumulation hydraulique. La com-
mission a fail une vive critique du pvoiet. Ce
n'esl qu'un projet fiscal, non une œuvre de légis-
lation technique. Le projet tend à ta spoliation
des communes, a déclaré le rapporteur.

La commission unanime projiose la non en-
trée en matière.

Des signes d'approbation arrivent de toutes
parts de la saïle. Ainsi mis en échec, que vou-
liez-vous que fil le Conseil d'Etat ? Qu'il mou-
rut î Du toul. Dans un éloquent discours, il pré-
para sa retraite. Il obtint du moins que le Grand
Conseil l'invitât à prendre, par voie d'ordon-
nance, les mesures nécessaires.

On a passé ensuite ù l'examen du projel du
budget du Département de l'Instruction -publi.
que.. îf. El. Dallèves a remercié le Départe-
ment d'avoir maintenu les prix dans nos collè-
ges. On vote un crédit de mille francs pour la
création d'une classe d'application à l'Ecole nor-
male des filles , à Sion.

, Le Bureau donne lecture d'un message du
Conseil d'Etat concernant la nomination di
président du conseil d'administration de la fu
ture Banque cantonale. Le Grand Conseil a
nommé, l'autre jour, les six membres dudit con-
seil, dont te choix foù incombe -, depuis, le Con-
seil d'Etal a désigné, en la personne de MM. II.
Boten (Rarogne), Gillioz , avocat (Martigny) , el
Laurent Bey (Monthey), les trois membres du
conseil d'administration dont la loi me! Sa nomi-
nation dans les attributions du gouvernement.
Le président sera élu demain, mardi

La çoTole esl alors donnée à M. A, Setter, pour
développer son interpellation concernant le ra-
rvibnllcment du ipays en denrées alimentaires,
sulfate de cuivre, etc. Actuellement, c'est la divi-
sion du commerce el de l'industrie du Départe-
ment cantonal dc 1 Intérieur qui es! chargée de
l'approvisionnement. L'oraleur critique le man-
que d'organisation. ïl demande une répartition
rationnelle des attvclies monopolisés et non mo-
nopolisés, un con 1 rôle sévère de l'application
des prix , la répartition des produits indigènes à
l'intérieur du canton , l'institution d'une com-
mission cantonale d' approivisionnement. Enfin ,
il voudrait que l'assemblée votât une somme dc
50,000 fr. pour venir cn aide aux familles néces-
siteuses.

M. le conseiller d'Etat froitfct prend d'abord
la défense du secrétariat du commerce et de 1 in-
dustrie contre les crili ques auxquelles il est en
butte. En outre, aucune des questions soulevées
par l'interpella leur n 'ont échappé au Départe-
ment. M. Troillet retrace oe que le gouvernemen!
a fait pour Ue ravitaillement. Nous aurions , du
reste, mauvaise grâce, conclut-il , à nous plain-
dre : chez nous, poinl dc carie da pain ni de
sucre, point de jour sans viande, -point de sang
versé, poinl de deuil, poinl de chômage. Sou-
haitons de ne voir pas de jours plus malheu
reux I .

M. Seiler ne se déclare que partiellement sa-
tisfait.

La séance esl levée à 1 11 H.

Une affaire d spionaasn

L'affaire Grimm, Walch et consorts
Hier ' malin lundi, ont commenoi ibsx&oX '.a

Cbùr pénale fédérale, .sàégeaint à Lausanne, les
déàjâts d'une importante affaire d'espionnage
dans laquelle sont inculpés :

I. Grimm , Henri-Afiwde, originaire -d« Trub-
sebâchen (Berne), vannier , 37 ans, doniicaHé à
Bade, Giarastrdsse, M.

' 2. Walch , Oamiile, originaire dc Brumnth
(Alsace), commerçant , 45 ans domiriliié à Stras-
bourg, pu5s ù Lausanne, ncluolleduiiU sans do-
micile connu.

3.' Sommer, Heinz, de Bcrifin , employé du
bureau Wolff cn Suisse, 30 aifc. domicilié â
Benne.

4. Braenkllin, Alfred, de Mulhouse, FronçaSs
depuis 1015, rcpréscndaiit de commerce, 34 ans
domdc-ffié à Bâle.

6. Poi»; André-Henri , né à Evrcùx (Eure)
d'origine française, 29 ans, commerçant , domi-
cilié à Zurich.

6. Secfiertcnleib, Bosa, de Heimis'ivil (Berne)
22 ans, domicilié ù Lausanne.

L'accuisé Grimm était enlré au mots de sep-
tembre 1916 cn rdkittons avec Jc service fran-
çais dc renseignements de.rBelifort , lequel lui
avait suggéré d'ailler faire des offres au esenvicc
allemand de renseignements, à Losnach, de fa-
çon à pouvodr se procurer clos iiKl4calio*\s ulite
h la France. Gnimm accepta, partit dc BMc, où
il était edcrtnicilié, polir Lcérracb, ct fut cnrôjé
dans le service fllentind kle renseignement*. Cc
fut l'employé dc l'agence Wcflff Sommer qiri ic
iorma.

Muni d'an mol de passé, Gr-inim |xuivnit de
toa! lemps franchir la frontière germano-suisse.

Mettant à profit colle circonstance, il sc ren-
di à Cologne, à Gcàflcttce , à Fràncfori-siK-Mc'm,
où il prit dos iniomttlions sur les mouvements
dc troupes, les munitions, les transports, etc. Ces
inforanatioas furent transmises soil à Pcmlarlicr,
Soit au «SâsuTàt français de B41e.

Afin de ne pas évcciler de soiupçons, Grimm
se irom-aii égaSenjen l àans l'obU^alion ide four-
nir â l'aulorité mlitaàrè aMemande des indica-
tions sur ce quà .se passait ce Firance. Lc service
framjais se «chargea de lui fournir, pour «cla de
faux rapports.
.Grîàim 6it n_s eh relàliohs par Pons avec

Walch, qui lui donna mission de Tccherdict* dés
déserteuns aH«nra.n.ds et de les conduire à E-rian
«ft Xixbemastt pour y  êlre jnlérro^ôs.

Qrimrin aurait touché pou* aon travail 30Ô0
fcinos du terrict fr*i>ç*J« »t èOOO fr. dû service
a.', if-mii ¦ r 1 ' ,;s renseignements.¦
^ H'.ilch, «jui trait élé, TïI*_S$ ¦dt Sltfc-Jmirs, au

coninren cernent de mai 1915, était Venu à Law-
sanrtê ;"v. tîavaiX&it pottr le service français it
renseigncmcntK. en engageant en SuBsse des per-
sonnes possédant ides passeports alllcmankls el
disposés â aller recueillir cn Allemagne des in-
fonniitcoiis.

Braemïin, originaire d'Islein (Baile), a servi
trecs ans d-ms la marine allouraiulc. En au-
tomne 1015, îl a obtenu du goruvemeiucnl fran-
çais un certificat ede natiionairité, valable jusqu'au
30 septembre 192Q.

BrUenàCiti faisait passer en Franco eefes réfrae
luiras a Un riens.

Ports s'est évade dun icomp <ie praonnaers en
Aïemagne.

11 avait poua- lâche de recruter dos gens qui
consentiraient ù se livrer à l' espionnage en Al-
lemagne.

ItcsU 9cliorlcn0eB> o servi d'inJermâdrairc
pour 3a transmission dœ rettre*.

Sommer se trouve, dopuis le 3 aodt 1914, en
Suisse, carn-ine employé d'nne succursale ie
l'agence Wolff. Il a servi d'agent de transmis-
sion pour îles lelfrcs provenant dis pays de
l'Entente cl destinées au service de renseigne-
ments de Lœrracti.

Le procès a passablement réduit 'le rôle de
Sommer, que certains journaux avaient mis en
vedette, en Jui attribuant , par surcroît , le titre
de directeur de H'ngence Wolff en Snisse.

1A_ procureur extraordinaire de ln Confédé-
ralion a requis conlre Grimm huit 'mois de pri-
son, 500 ir. «l'amende ; conlre Walch, cinq moi'
dc prison et 300 fr. ; contre Sommer, trois -mois
ct demi cl 200 fr. ; conlre Pons , Irois -mois el
100 fr. ; contre Bramdlin, un mois ct 50 fr ., e
l'expulsion pour tous les accusés de nationalitt
étrangère.

€chos de panoui
TROP D'OR

Vue siluation extraordinaire, icrit Se Mercure de
France, se crée en ce moment aux Etats-Unis. Les
Américains sc rplaigment que kur pays est inonda
dor. Xê-s-York, «jui esl ûavena le c*Jvtee financier
du monde, s'enrichit non pax jour m-kis par heure.
L'or coule â flots et îles gens ne savent où Oe dépen-
ser. Lé çbuvernenttnt songe sérieusement à faire,
dés maintenant, de grands achats en Angleterre el
tn France, aîin de dégager «n peu le pays <k toul
eet or. A chaque nouveau .paiement des Alliés pouJ
les commandes militaires, un gémisserment sc -sou-
ftvt en AmétViuc. Gel atflux dc l'or a -pour consé-
quence la hausse du prix de la vie en des propor-
tions incroyables. Le renchérissement -de _a vie co
Euro*>e n 'est rien en comparaison de ce qui existe
eux Elats-Uais. Les hommes moyennement aisés nc
peu rent eplus vivre.

Vat revue aaiéricaine décrit les syinpt&me» cilé-
rieuri de celle surabondance qui accable les ci-
toyens <tu IVuuveau-Monde ¦

Le temps n'esl ]*3us oîi «n connaissait epar conf-
ies noms de lous les emjiii.-irdaircs. Maintenant ii y
en a tant qu '-oii ne saurait les compter. La fameuse
Fifth Avenue, au cours dc.« deux itonuêros années,
a vu s'édifier quantité dc jiouveaux palais , qui ont
éclipsé les épatais (les Astrorg el des Vjmdcrhiil. Cc
sonl les demeures dos nouveaux riches. Toute la
lie marche i la nouvelle •façcui. On ropirc J'odeur
de l'argent. JamaU les restaurants n 'ont été sl
pleins *. jamais on n'a entendu Vani de nraùque ; ja-
mais fl n 'y eut pareille foule dams îles rues ; jamais
on nc vit Uni de loilelles e! de diamants. Dés le
malin la fêle commence en ville. Une foule
bruyante, débordante, inonde Jos rues , les parcs, les
magasins. On cède malgré sol à cetle exubérance
de vie, à celte gàielé, el, comme par un accord
lacile, lous Jcs geiw tristes ot mal vfilus évitent de
se aionlrcr daiis les rues centrales. >

To-ule «VU ultCic'rtation a son revers tloutou-
rcut.

L'aveu des Américains -perspicaces, s-oî îa mistre
morale qui empoisonne leur invraisemblable pros-
périté, prouve que les vingt milliards d'or monnayé
dont ils sont affligés ne /ont pas non eplus Jour
bonheur. Par-dessus le -marché, ils .proclament aussi
sans vergogne que, si l'ère aclucllc n'esl pas pour
eux pleine dé joie, elle n'e»t pas non iplus syno-
nyme dc vertu.

MOT 0' Lt Flri

Dans un Iranvwny, cetlo conversation enlre deux
femmes :

— Jl faul que je me dépî-clic de rentrer chez moi.
J'ai an trarvall Iob.

— Qu'est-ce que vous pouvez hien avoir à faire ?
— Je fais un chandail
— Pour ua soldat ?
— Oh I non 1 c'est pour mon cliicn... Un petit

t chinois » que j'ai élevé au biberon et qui craint
beaucoup le froid.

ronSTI'ES S_âOI3_E3S

Nous sommes très -mécontents lorsqu 'il reste quel-
que chose des mensonges dits conirc nous : mais
nous sommes facilomcnt heureux qu 'il reste quelque
chose des mensonges dits cu notre faveur.

Oalendiieor
MERCREDI 22 NOVEMBRE

galnto CÉCILE, vierge et m n r l  t t-c
¦Sainte Cécile élail Romaine, d'une famille palri

ciranc. Elle convertit i la foi dc Jésus-Clirisi soc
fiamé Valéricn et lc frère de celui-ci , Tiburce. Son
coips repose à Rome, dans l'église dfcdiéé sous sor
nom o! construite sur l'emplacement dc la maison
de Va^fien.

* ; 
Nouî provenons noi abonitcis qu'il n'ett

pris noté d'aucuna demande dé cnaftgentettt
d ' adresse sl celle-ci n 'eit pns accompagnée
du montant de 20 centime ;.

L'ADMINISTRATION.

Confédération
Nos ressources minières

Le Conseil d'Elal du canlon d'Argovie de-
mande au Grand Conseil d'accorder la conocs-
fcion , pour nne durée de 75 nns, îi la Sociélé de
la Birntc, à Bînnenslorf ,* pour l'exploitation dc
la magnésie e^vtjlçs sulfjaj-es. de soude dans Jcs
communes de - BinncnstèrX, Gcbenstorf, Wrn-
disch Hausen et Ilabslmrg.

C. F. F.
Los C. F. P. ont réalise-, en octolipe, unc re-

cette latafce dd'16,-1.17,000' -fr. contre 14,806,779
francs Tan dernier. Les' «lépcnses ont éiè de
11,142,000 fr.'''«ttt pr& 'd'un miûlion de -p3us
qu'en oc,lobre 'tSi&. L'éxiçcVJenl des recctlcs .ul-
teint.5,295'.Ô0O'i'r. (4 ,160,2^0 fr. l'an dernier).

Depuis le 1" janvier à lin oclolw, Vexicâiicni
des reocllès est de 46,269,354 fr . soit 463,509 fr ,
dc plus que -dams la période con*osi>oavJai(tc dc
l'an pn.Védcnt, .. . ,..,,.„ . ._ ......

U SUISSE ET L& GUERRE
L'avion de Schaffhouse

Le haut commandement' dc l'année suisse a
fait parvenir i'I'éta '-major français une p lainte
contre l'aviateur <rui a violé notre lerriloire le
17 courant.

Il n 'y aura 'pas de détharclic (Kploinaliquc au
.sujet dc cel incident, qjii sera réglé lVaî Ses ins-
tances militaires.

Le Conseil liihtl et l'opinion conMdCt-ic
De nouvelles adresses ct dépêches de sympa-

thie ct de reconnaissance sont pal-venues au
Conseil fédéral de la Société de lir dè Rheinfel-
den (Tluirgovic), des Jeunes-Badicaux de Lu-
cerne, ix l'occasion du X me anniversaire de leur
organisation ; de l'assemblée des conservateurs
du district dc Kreii'lingen ; de la Sociélé popu-
laire catholique de NVoIhuscn-Werthehstrin U.n-
cerne) ; de l'aspsëmlilée des délégués de l'associa-
lion suisse des propriétaires fonciers el d'im-
mcnbles, i Baiten (.\~govie) ; dc la seclion de
Zurich dc 3'Union /suisse des voyageurs dc coin-
rmerec *, dc la Société snisse des maîtres-sel-
liers, ele, etc.

Une requête au Conseil fédéral
Le groupe socialisle du Grand Conseil saint-

gallois a décidé de présenter ù oette flsscanidëe la
résdlulion surrflOlo : « Emu par les sacrifices
sanglant) de cette ,guerre, lc Grand Conseil de-
mande, au nom de l'humanité, au Conseil fé-
déral d'offrir, avec les aulres Etats neutres, sa
médiation anx belligérants. »

<*s accapaiônis
Lundi ont commencé devant Hie Iribunal pénal

les fameux procès d'accaparement, dont le plus
important viendra probablement après le nou-
vel-an seulement. Aujourd'hui , un agent nommé
Emile Abt, de Bâle, a ètè condamné à un mois
de 'prison et deux mille francs d'amende pour
uvoir acheté dix mille kilos de graisse de noix
de coco qu'il avail revendus avec des bénéfices
considérables.

Service postal des prisonnier* de guerre
La frontière allemande sera fermée du 16 au

22 décembre prochain, inclusivement, pour les
oons poslixnx «i petits çaqueXs dc la poste aux
lettres destinés aux prisonniers do guerre cn
Allemagne.

Depuis le II décembre au .soir jusqu 'au m'a-
lin du 20 décembre, les offices de poste suisses,
par conséquent, n'ac-cciptcront aucun envoi dc
ce genre.

Si dès envois mis à la posle le 11 décembre ou
aVanl celte date nc doivent être distribués aux
déslinalaires que le son de Noéi , ils devront
porter sur l'emballage l'indication « Wfàh-
nachtspakét » ( « Paquet dc Noël >)•

FAITS DIVERS

ÉJRJMIGF.n
ï'j • i- lié" * •*¦»'•

13 a neigé 4 Paris dans la soirée de vendredi ,
17 novembre. l_e thermomètre éuit descendu à
2 degrés au-dessous dc rfro. La neige qui couvrait
les toits et les chaussées a .promptement disparu.

SUISSE
Daa* l'eAn bonlIIuiSe

'."x Kaiserangsl (Argovie), nn gaijonnet it S ans
tsl tombé dans une scillc remplie d'eau bouillante
ct a succombé,

—¦- Arel'eil
Jiier matin, Sâvdi, à' 6%. 15, le premier Irain des

trams, composa de trois ~voiturcs , venait (le quitter
lîoudry (Neucl^tcl), loèÇfyc le dernier wagon dé-,
raii/a par suitc^d'ua faut * aiguisage. II s'ealourchtt
«ur une autre ttiie el vùltidèmontcr un pylône, sup-,
portant des lignas éledriijucs cl téléphoniques. Cette
voilure et le pylône sonf'dans un piteux état ct les
dégâts matériels*" sont ' _^>or'lants. Vn service dc
îrànibordement'̂ a été injiédiatement organisé.

TomfcA d'on «oit
Hier après midi, à Fossard (Gen&re) ', un ouvrici

couvreur est tombé d'un toit cn réparation ct a été
relevé dans un asscx grave Mai -. un bras cassé, de;
plaies au visage et de nombreuses contusions.

II a été conduit i l'hôpital.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'otge ei l ' a vol M
Ls Dl CM ! -jnccui militaire a fixi dei nouvMux ]»ri>

todiim» nom l'aï-ùw «lTcre«.'I.e .coumiissiriat Ji

vrcra , «lès le 20 novembre, l'avoine ct l'orge, par
wagon, au prix âe 46 tr , les cent kilos, Les prix de
détail seronl légèrement augmentés (avoine ct orge :
5t ceut. le kilo, par quantités Inférieures à 25 kilos).

FRIBOURG
Grand Conseil

Wanc» <i_ __ nwtmbre
Présidence de il. Ernest Weck, président
LS TRAITEMENT DES CONSEILLERS D'ÉTAT

Le Grand Conseil aborde la discussion du
projet de loi relatif à l'augmentation du traite-
ment des conseillers d'Etat.

Ad- '• — Le Irnilement du président du Con-
seil d'Etat est -porté A 8.200 fr. d crfui des au-
ls«, membres du Conseil d'Etat ii 8000 fr .

Art . 2. ç— Celte loi entre cn vigueur He I'r
janvier 1917.
, M. To/cbe fait la proposition d'ajouter a la
loi un arlicle élevant à 8000 fr. le traitement du
chancelier d'EtaL

M. Pierre Zurkinden appuie 'la -pro-po-sition
dc M. Torcho.

\r r.-.»..-!., f *,,.. - i -. _; .'. . . ' . «v—umrca. _ i i.iut juvuunu m ,ivi lu-iuvy., c
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*U (lri»1<1 ConseiJ <1&idc tf*UcwW U W «-.ncompatunlilcs. 11 formule la -praposilion sui- ,.;.„„, i .„-. „, . i r ,- • i ,.,-
vante : « Il est interdit ù plus di trois membres S $.M°T**ï 
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^du Conseil d'Elal de faire partie des Chambrés g¦ "' |*S 1 H TT ", ^î^' **¦

ou de commissions fédèmlos. 
f kH e f̂ } 0

 ̂.
dl { lrll'u"ail &$$»?.'

., 7. .. ¦ ¦ ¦ ¦_ .. . I Section III . Minislère public. 10,400 fr. Ada-ilé.M. Zimmermann appro-ive 1 augmentation du Seclio„ u,. Trajunaux d'arronaissr,_Straitalicnt des membres du Conseil d'Etal. / 49100 fr 
""""mr.

M. Chassot norait dèâr^ -à'isc^M celle ques- ilapporteur : M. Genoud .
lion en même temps que la loi relative à l'aag- | M . Bar(tch pTOpo;,e ^'élever le tTaUemenl tomenlalion ,l,i ira'.lomcnt de tous les fonctionnai- juges prè* le tribunal de la Sarine.
res de l ttal. _ ¦. , ¦ ¦ M. Montenach. Sx lions augmentons tou? ]«

M. lorche. Je supipose <pie celte loi n 'a qu'un traitements par voie -budgétaire, il..sera difficile
caraclere provisoire et qu 'elle ne sera définitive^ d'abordfer la diycussioia,<ie ta .loi sur la xevNca
ment en vigueur qu'au cçwnwnt où le Grand des trajtmenl*. car nom i«as trouverons n
Conseil arura volc une loi relative il l'aiigmcnta- face dp siluatipns acijuises que nous aurions k
hon des trailemcnis de twis les îonoiionnairers la peine ii modifier.
el ompJoyés de l'Elat , que je désire voir discuter _V. Paul Morard . croit que là proposition i,
au plus tôt. 

| M Bartsch compliquerait la révision de Votgi
M. Savotj, coiuéiller d'Etal. La loi relative a nïsafion judiciaire.

l'augmeniaUon des iraiLenicnts dès fonction- Af. De<c/icnaiix, comniissàïre du gouwmc-
naires est en -préparation. ment , conseille d'attendre Ja loi revisant 1e. irai

Le Grand Conseil vole Be projet , avec l'article
relatif au lrait«uent du diance-licT d'Etal.

M. Torche ns/timc que l'on ne peut pas entrer
en matière maintenant sur la proposition de
M. Gross. .

'M. Jtonlcnnch partage la manière «âe voir de
M. Torche!

M. Bartsch appuie Sa proi;>osilion de M. Gross.
M. Chassot demande si le gouvernement s'en-

gage ù préparer pour la session de novembre
1917 la loi suc Y augmentation du Irailemonl des
fonctionnaires, et employés.de l'Etat. .

ii. Savoy, conseiller d'Elat. Le gou'Vernemcni
dit que oui.

/M. le Président met aux volix la luiopositicm dc
M. Emile Gross.

La iprdposilion de' M. Gross est repoussée.
La loi est adoptée en deuxième et ch troisième

débats.
»1n"?CT10l* DK JUSTICE

., Le Grand Gonseil aborde . la discussion dit
budget de .la Direction dc Justice . Ilapporteur ;
M. Antoine Morard.

Section I. — Personnel : 51,900 fr.
M. le Rapporteur. La commission d'économie

publique eoch-sent à l'atiginenlalion de 2000 fr.
prévue au poste N° 2 : commission et travaux
de législalion.

M. Deschciiaux, commisîaire du gouvern;-
meiil : Cetle angnlentatlon est enéccssairc "pour
l'étude de nouveaux .projets de lois par la com-
mission de législation.

M. îe docteur Clément propose de distraire
du crédit prévu rpôur les travaux de législation
une âonune de mille francs pour l'affecter ex-
pressémoiit a S'étdde de la révision de notre code
pénal fribourgeois. Par cette disposition, nous af-
firmerions que la grande majorité de notre peu-
ple est résolument opposée ù toute centralisation
nouvelle el ..plus particulièrement à celle dont
nous menace le projel du code epCnal fédéral.
Au cours âe celle çuérrc surloul , ic rude contacl
des faits a dessillé bien des yeux : par patrio-
tisme, des centralisateurs sont devenus fédéra-
ralistes ct des fédéralistes se sont ancrés enoore
plus clans leurs coiiviclions. Pour ipssxx qu'on ait
observe, ouvert les yeux ol les oreilles , notam-
ment au cours des services militaimis qui inci-
tent eu contact Sos diverses mentalités «l opi-
nions, on ne 'pnil êétiâf t pèr- h l'impression que
la décentralisation a -préservé la Suisse dé la
guerre. Si nous avions élé non pas plus unis —
nous aurions pu l'élre davantage — mais pliis
unifiés, nous aurion.s élé, à cerlains -tournants
dançcccux, entraînés presque îatalemenl dans le
conflil mondial. Sachons élre reconnaissants de
ce bienfait insigne il notre système fédéraliste.

Mais nous avons, pn oiilre, des raisons parti-
culières de nous «pposer â la centralisation de
la législation pénale. Notre code ipônal fribour-
geois a dos lacunei, des sévérités parfois injusti-
fiées, et c'esl pourquoi ii îaul Oe , resisef. Mais
celui rpic nous préparc la Confédération esl
inacceptable ; l'esprit dont il «st imprégné est
un espnj d'importation élrangÇTe. ,Scs préten-
dues réforni^sur deux points précis ,de mature
délica|q indiquent iuffisamment quelles con-
ceplious oui présidé à son élaboration ct dc
quiâs ecenlres .universitaires procèdent ces con-
ceptions juridiques.̂ D cst'probable que, en pré-
virioii , d'irréductibles opiposilions, on y nieltra
quelques formes et . qu'on ménagera 1-es transi-
tions, .Tnaiç.les légistes -eux-mêmes ¦noas .ont
dûment ,prévenus <lu but qu'ils epoursuivent et
où ils veulent nous conduire. Pour lie jia» Cire
dupes et pe pas y êlre amenés par élaipes, il faul
nous y opposer dis le principe.

M, ¦ Deschcnaux. , £oi_.niissaiï.c ilu r gouverne"

mcnl , trouve fondée l'observation de M. le 
^teur Clément comme quoi diverses dispo;,iiiou,

du projet de code pénal fédéral froissent jw
convictions ; mais al croit qu 'il serait imprinlcn.
d'inscrire au Iwdgct le crédit de 1000 fr . |,r(.
Posé. , .

M. Emue Gross trouve «igaleinlenl pnéinatur^
la proposition dc M. le doctair Clément. ,

La section I osl adoptée telle quelle.
Seclion II. — Tribunal cantonal : 48.Û00 îrM. Bartsch propose d'augmenter par vo«

budgétaire de 2000 fr. lc traitement des j..8t,
cantonaux et de le porter ù 7000 fr.

M. Montenach trouve que cette proposition s.
justifie pleinement, « . ..

M. Zimmermann voudrait aussi élever le.s pt,s
tes 2 cl 4 relatifs au traitement des grcffi tr,
employés ct de l'huissier du TribimaS cantonal

M, Paul Morard appuie la proposition i
M. Bartsch. - - jt ^, M. Chassol , Si on augnicnle Jc Iraitcnieni d,
jmgos cantonaaix , dl serai"! é<fuidalble d"élever ai_.v
celui des greffiers ct des cnfciloyés. Il voui lrar
pocter la rubrique 2 de 11,000 U 15,000 lr .

M. Deschenaux, commissaire .du - gouverne
ment. Le Conseil d'Etat n 'est pas opposé ù yM ,
mentalion du traitement des fonctionnaire .
employés de VF.lal.

l'our régulariser la Situation , il faudrait m-
*cr la loi. Si le Grand Conseil décide, par v0j
budgétaire, d'élever le 'Iraiteniént de nos foa:
lioniiairoei, ii faut Modifier îa Joi acluclk qu

tement des fonctionnaires 
Les seciions suivantes sont adoptées sans ol

servalion jusqu 'il la. VIU""', Défense d'office
qui donne lieu ,à un . débat sur la tutelle de
enfants abandonnés, auquel prennent part .Mil
Léon Genoud , Bartsch, l'ranoey, Zïmmerniaoé
Paul Morard , Marchon et le commissaire <t
gouverncnicnl. Celui-ci constate avec regretqj!
csl cxlrêhicment difficile dc trouver des lulte.*
pour l'enfance délaissée.

Le reste du lwdget de la Juslice esl volé san
discussion,

DIRECTION DE rOr.IfiÊ
Section I. Personnel. 12,600 fr. Adopté.
Section IL Gendarmerie. 243,300 fr.
,1/. Pierre Zurkinden trouve insuffisante 1;

solde des gendarmes. Il voudrait diminuer l
nombre its. ces fonctioiVAiites, atitt dc perauiï'r
de Ses niieux payer. .. .
, Af. Perrier, commissaire du gouvernement li

Direction de la Police est disposée ix examiB;"
comment la rerisiou de la solde de la gendais.-
rie pourra avoir lieu.

M. Comle voudrait que la commune de Fr.-'
bourg prit davantage à sa charge les frais i'j
police local*.

MM.  Daguet el Ernesl Weck font rcmar-p«
que les rapports entre TEtat et la Ville de Fri-
bourg sont réglés par -une convention e! que _t
police de la vile de Fribourg ise fait conl'ormc-
tuént au conlral.

Section 111. Pénitencier. 43,000 fr.
- M. le Rapporteur. La diminution prerac i
cette seclion provient de la réorganisation c-
notre système pénitentiaire, qui a été très heu
reuse. , , ,

it. Perrier, commissaire du ^ouvemomenl. i
crors qu'il y aura une amélioration et que nour
ne dépenserons que 30,000 fr. au lieu dc 43,00-J
francs, mais il nous faut une certaine élaslici'.c

.V. Torche constate que Ses économies réali-
sées nc sont pas aussi fortes qu'on le promettail

rl-ia -section lit est adoptée.
Section IV. Prison centrale. Adapté.
Section V. Institut dc Drognens. 22 ,000 fr.
il Perrier , commissaire dii go^vcrnemra'-

Pendant plusieurs années, l'Institut de Drogne-v-
ne pourra pas se passer <lu concours de l'Ela-
Cependant , la situation va s'améliorant.

.M. lions GutlineeJil demande si,, dami Iç.s*
side alloué à Drognens, figure uniquesneiit 1'
]>art du produit , de la dîme de l'eaicool *
d'autres ressources.

3/. Perrier, commissaire du gouvernement t*
paît du produit dc la dmie de l'alcool et fe.«*
venus de la fondation Fournier figurent daas t
subside. . -

La seclion V est adaptée. • ' • ¦ "¦¦
Soction VI. Frais géhéraaix. 22,000 fr. Adop!''-
Section» VIL Santé publique. 37..100 fr. •
Vi Comte trouve le local,du contrôle des don- •

rées trop, exigu el non conforme aux presersp- •
lions fédérales. . . . . . ,. . , , .,

.M . Léson Genpud demande que Von inscswer
dans celle .section tm crédit , de f000 fr. V00"
insl'iluer des cours de puériculture.

M. le docleur Clément s'élonne <nie ton ner.
trouve pas mentionnées au fcudgcl de 1917 les:
primes volées, S'année dernière, .pouf les sages-.
femmes.

M. Perrier, couunissaire du gouvernemen!, sc--
rait d'accord d'inscrire un crédit pour un coure;;
de puêricullure. ¦ L'idée de,-M. Çelément n 'es! J^ :

perdue de >-uc, mais il faut roiparcpicr qae, jus-
qu'à présent, une seule sage-fonmie ̂ 'est inscrite i

pour bénéficier du subside-
M. Clément demande que l'on envoie une non.

vellc 'circulaire ans .sages-tanmes, quiie paraiv-



sent pas avoir bien saisi fontes les conditions
ju concours.
.V. Daguet déclare qile le chimiste cantonal a

je la peine à trouver de bons préparateurs. Il
proposé -d'augmenter Se Iraitemcnt <hi iprépara-
leiir . afin de pouvoir conserver un fonctionnaire
i, la hauteur de sa tâche.

.1/. Perrier, commissaire du gouvernement.
.Vous avons déjft prévu unc augmentation pour
le Irailnmcnt du préparateur du laboratoire can-
tonal.

COMPTE RENDU
DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Rapporteur fi M.i Oscar Genoud. .
MM,, Chassot, Pierre Z-urkind'-'n, Paguct , Zrpi-

mermonn cl Torche présentent quchpics obser-
vations relatives aux. services indiistriels cl il
l'endiguement de la Ii roye.

La séauce «sst levée ft midi ct denil.
Séance  du 21 n o v e m b r e

Présidence de M. Ernest Weck, pré sident
Il .est ', donné lecture d'un messager concernant

îe transfert des archives cantonales aux Au-
gustins. . . . . ,

l.e Grand- .Gonst'il. ,s'occupe ensuite des de-
n»rtd<Ss.*n ntaturalLsatlon cl discute le budget
d,. la Direction de l'Intérieur. Itap;>ortettr : M.
Antoine Morard.

Ordre du jour , dc demain! : Budget et comptes
diifcs.,- denlaades cn grâces ; naturalisations ,
mnlioitt diverses.

Elections au Grand Conseil

I ASS délègues conservateurs des conummes de
la Siiiginc.ie sont réuinis dimanche à Tavel pour
fiaborcr la liste des candidats cn -vue •du reciou-
vc3cmcnl de la dépuitalÊon.

ba -réunion â reçu communication que M.
Franz Sepicher , préiident du Tribuna-!. déclinait
cr.e réélection. - .,

¦I-es membres actuels de ta dépulallon ont été
confirmés comme candidats pour l'élcclion du
4 décembre. En lieu et p&lce de M. Spicher, l' as-
semblée a dlésigné M. Johann Sturny, à Saint-
Antoine. ,

A la « Nnrliiln,  i
Hier soir, Ca Sarinia a inauguré s? *ie de so-

ciélé académique, par un souper, remplaçant la
ItaJi'.ionnclle k*ieVp«. ïl cu dieu dans les salles
du Cercle catholique et il a été cn tous points
charmant. -Quatre .conseillers d'Elal, MM. Sa-
voy, Descfienaux, Musy et Pcrricir, if. le Recteur
de l'Université ct d'anciens Sariniens de Berne
et dç Lausanne entouraient le président de la Sa-
rinia, M. ..Marcel de Weck, qui ouvrit Ja série des
loasts en remerciant d 'une façon délicate tous les
Ilotes de la socliou, autorités, ecclésiastiques,
Vicnx-Siirinlcns, délégués dos sections académi-
ques. Lc R. P. Manser, recteur de l'Université, â
IluCite les scellons OaHuûianls suisses pour la
¦\uv\t harmonie patriotique qni a existé entra

cita au milieu de l'agitatjon des esprits perovo-
qust par la guerre. SI. le Dr Savoy, président
ia Conseil d'Etat, a assuré la jeunesse des sym-
yalliies -fiu . gouvernement, ,.ct M.- , Deschenaux,
conseiller d 'Elal , a -donné, en sa qualité de Vieux-
Sarinicn , de précieux conseils à la jeunesse aca-
démique.

Comme intermède, «-ers 5a fin du souper, les
Vieux-Sariw'ens ont tenu unc courte seéance, sous
la présidence de M. Paul Bondallaz, secrétaire
de l'Intérieur, et ils ont confùtné cn bloc le co-
mité sortant de charge. •

Rapatrié* et grands bleB«é_ . . ,
Los convois, de rapatriés rocommenceronl

dans les promiciïs jours nie -décembre, lî y en
su.-n une vingtaine de mile v«iaiU des; dJépartc-
ment-s français envahis à raison kl'iui millier
car jour en deux convois. ... . .. -, ¦ , . .

— On mande dc Constance que ks transports
de prisonniers malades el blessés rocommciïcc-
roiit le 23 novembre. It s'agirait , cette foia-ci,
de 8000 Français ct <lé 1000 Anglais. 000 <fc ces
derniers sont déjà arrivés ù CoaisUmc*.

loto et tombola de bienfaisance
Nous rappelons à lo générosité du public le

blo n! la tombola qui auront lieu à la Grenette ,
dimanche 26 novembre, en faveur de l'œuvré
tes arbres de Noël cl de Vceuvrc du soldai (pa-
in cts de Noël , sous-vêtements aux soldats néces-
siteux). Tous los dons seront reçus avec la plus
iive reconnaisance. Prière dé les faire parvenir,
si possible, avant jeudi ft midi, chez M™*' Louis
J.cger, rue de Romont : Mmo Pierre de Gendre,
Graad'Rue, ou à l'Hôtel suisse.

Pour le comilé organisateur 1
M. dc Weck-Boccard. ,

.- : , *'. 1 *, * ,
Contre la tnbercatose

Lcs demandes de secours . et toutes autres
communications concernant la Julie contre la
iuberculose doivent êlre adressée* nu Sécréta-
'iat dc la Ligue fribourgeois e contre la tuber-
culose, à Fribourg.

Los personnes ayant adhéré à l'Œuyre fr i-
bourgeoise conlre la tuberculose el qui n'au-
raient pas. encore versé leur contribution sont
Priées de bien-vouloir la foire parvenir par man-
iai postal ou limbres poste à M. Albert Des-
«imvax, trésorier de la Ligue, à Fribonrg..

La -lulle contre la Iuberculose demande de
nombreux .sacrifices let Je concours de lous. Nous
.'rions instamment les personnes auxquelles a

•vfT-y

été adressé 3'appel : « Tous ù l'ecuvrC ' el tou-
les les personnes qui se rendent compte de la
nécessité d' une telle lutte, , dc bien vouloir en-
voyer au plus tôt leur adhésion , avec l'indication
de leur souscription, au Secrétariat dé la Ligue,
â Fribourg.

Vne culture qal rapporte .
Les iientcs de tabac sont terminées dans la val-

lée de la Broyé. Vu la rareté des tabacs importés;
les jnarcSiandi on! fait une TéritaUle cliasie à la
récolte du pûy*.-Les prix ont nolurflllomertt pris
des allures guerrières ct onl atteint , pour quel-
ques beaux -Iota 300 fr. le quintal métrique I Où
es! île temps où le tabac se vendait péniblement
70 et 80 francs 7>

Comme une pose <lcmne, cn moyenne, une ré-
colte de. 75 quintaux métrique», c'est nn rende-
ment coquet de 2250 fr. ii la jxxse (400 ]>erches),
qiie certains cultivateurs onl réalisé. A ce prix,
le terrain es*, pteajuc payé ou bout 4'unc année -,
aussi la cullure de .la plante Sx Nicot, «n peu
abandonnée ces dernières années, va-t-tflle re-
prendre un nouvel essor.

Lo vignoble broyard an siècle passé
En comparant avec l'année 1816, on esl

frappé de voir comlxcu 1916 lui ressemble. En
1' « année de miséTe > , 1810, le premier degré
de maturité avait eu 'lieu à'ila fin d'août-; la
sortie du raisin avail élé fort belle, la floraison
s'élait faile vers la mi-juilîet et les vendanges
vers îe lô novembre. Inutile ' d'ajouter que la
quaiilé avail été fort mauvaise et la quantité
très pelite. Cc vin-là s'est vendu 40 fcrculzar
le not bernois.

De 1816 à 18J0, soit sur une -perrode de 35
années, on" trouve que la qualité se répartit
comme suil ; très bonne pour 40 années ; bonne
pour 7 ; médiocre pour 11 et mauvaise pour 7.
Comme quantité, on .trouve ceci : grandes ré-
coltes pout 12 années-, récolte moyenne pour
3 ; petites -récoltes pour 9. .En oulre , trois récol-
tes extiûnwnwnt grandes ct cinq récoltes extrê-
mement petites. Pendant ces 35 <uuiée3, cla ré-
colte s'esl faile normalement dans le mois d'oc-
tobre , sauf, en 1810, où ttle s'eest effectuée en
novembre et en 1822_ te 20 septembre.

Sur J* Iront français
Le lieutenant-colonel commandant le ...» régiment

d'infanterie cite à l'ordre du régiment Ducret , Al-
phonse. 1res bon soldai, courageux, plein d'entrain.
Toujours volontaire pour les patrouilles. Blessé d'un
éclat d'obus, le 25 septembre 1015, en s'élsnçanl à
l'assaut des positions ennemies.

Le soldat qui a été l'objet de celte citation csl
le fils de Mmo Ducret, domiciliée à Chatillon
(Broyé).

Concert de M 110 Haoon Cougnard
W'i« Manon Cougnard, que nous aurons le plaisir

itVnlcndref mercredi soir , dans le concert organisé
par lliàies-Lcllres en Vhonnçur des étudiants inter-
nés, csl une .artiste 1res appréciée â Genève, où elle
est actuellement -professeur au Conserraloire. Elle a
été 1res fêlée aussi à Paris , où elle avait élé appelée
a interpréter plusieurs œuvres de jeunes composi-
teurs, soirs la direclion de leurs auteurs, notamment
& la salle Kouché.

C'esl dans son répertoire de musique française mo-
derne — Duparc, Itoparlz , Chausson . Debussy, etc.
— que nous pourrons l'apprécier, mercredi soir, à
la Grenette. Ajoutons qu'elle sera occompagnée par
l'excellente pianiste ipi'est W* Suzanne -Favré.

On nous prie de rappeler que îa location est ou-
verte an magasin de musique L. von der Vfeid.

Attention:
U a paru, dans divers journaux , des annonces par

lesquelles on offre , conirc versement d'une pelile
somme, dc fournir ix chacun le moyen de réaliser
un gain journalier élevé.

Qu'on prenne garde Â dc telles insertions t Dc
nombreuses plaintes contre leurs auteurs sont déj;"i
parvenues à la police.

Agenda defilndoestrl* laitière
La cinquième année dc cet utile agenda dû a la

plume compétente de M. le directeur de Vevey vient
de parailre. D'HUI format commode, élégamment relié
sur -toile, l'agenda renferme, outre tous les renseigne-
ments d'ordre commercial donl le laitier a besoin ,
plusieurs importants urlicles d'actualité et au point
de vue commercial et technique : le commerce du
produit laitier cn '191»>-d9l6, la nouvelle organisation
des sociélés de laiterie, le froid cn laiterie ct la pré.
paration des cultures, pures en "fromagerie. -

De nos jours, alors que d'industrie laitière s'appuie
de plus en .plus sur les recherches scientifiques , le
fromage même le plus modeste a le .plus grand in-
térêt à -tenir au courant des nouveautés et dos per-*
fectionncmcnls que chaque nouvelle année apporte.
Or , quel autre moyen «le vulgarisation pourrait-il être
plas efficace qu'un agenda profcssionnol ?

L'agenda de M. dc Vevey contient , de plus, des ln.
dications détaillées sur lc lait , sa composilion, les
falsifications qu'il peut subir, la découverte des frau-
des ct celle des « maladies du lait •. la fabrication
du gruyère do table, les défauts dc celui-ci et leurs
causes , etc.

Mentionnons encore la lable insilractive et sugges-
tive des index-nunber du Dr Laur youx les iprincl-
ipnux produits agricoles ct laitiers, pour les périodes
tjllanl de >.18&5 ix 1914, en comparaison avec les prix
.moyens de 1000 ù i»10.

Le laitier-fromage,? trouvera enfin dans l'agenda
un.uti le  pelil ]ivrc jc comptabilité , qui lui facilitera

amie

grandement sa tâche commerciale de lous les jours.
<Nous souhaitons A~ VAgenda de l'Industrie laitière

le plein succès qu 'il mérite. 'A. C

Institut de Hantes Etndei
Ce soir, & 5 h. - H . conférence par lc R. P. de

Langen-Wendcl», profejeiur a l'Université. Sujet:
Recherche de la vraie rerloion.

CAUSERIE MUSICALE

Le concer t  de l'Orchestre
, ie la ville de Frlbonri

Au commencement de la saisoai, on,est à se
demander de ctiaqupe .d.- nos sociétés, d'ama-
teur. :. c -Comment «a-t-i%?, Qn'opportera-
l-clle de nouveau ? .̂ -t-elle perdu des -membres
importants ? Ln a-J/élle gagné.? L'année, en un
mot, s'ouvTii-l-«4!e dans ,di* !>o*rines condition* 'I
Pour l'orchestre de la ,Ville, la- réponse a élé
bien, vite donnée. Fort d'environ cinquante
membres, il .semble se porter .à ravir. Le registre
des cuivres s'est montré très à son avantage.
celui deslKiis , peut-être-un peu plus effacé dans
le programme dc dimanche, a paru ebon, même
dans la partie délicate du hautbois, et celui des
cordes, malgré sa contrebasse unique, -mais im-
perturbable, a donné.un ensemble 1res salisfai-
sonl /pour un groupement d'amàleurs. L'idée-
que bien des Jois j'ai soutenue .ici 'même a
trouvé sa réalisation, pleinement justifiée : l'ap-
pel au moment opportun des quelques rares pro-
fessionnels que nou>. avons la chance d'avoir à
l-'ribourg et qui réussissent à mettre .en valeur ,
d'une façon saisissante, les excellents amateurs
dont l'orchestre dispose. . . .. ... ... .r

Je ne venx pas ni'élendro spécialement sur
tas différents morceaurdu programme. La sym-
phonie da Mozart est simplement ravissante.
Que dc choses elle contient et combien elle
laisse loin derrière .elle Crieg, -par. exemple,
avec lout .son apparat qui p'.aîl iks prime ai>ord ,
mais vous laisse bien vile, par ses Tedites inces-
santes, un sentiment d'indigence presque
pénible ! . . . \ ¦ ¦¦

M. Carlo Boller nous a paru un très bon ar-
tiste ;-je nc voudrais, pour le prouver, que si-
gnalCT l'cxceîlonoe du concerto de Vivaldi, qu'il
a enlesé avec beaucoup de jos(ess<?, un joli son
cl un btio enchanteur. ; Dans -. sie* soli, -dont
j'aime infiniment mieux-les premiers, bien que
beaucoup cnlendus déjà, il a montré d'antres
cùtés de son talent, ef le public a témoigné son
contentement avec chaleur ct sincérité au très
sympathique artiste. ¦¦ .

Sommo toute, proportions gardées bien en-
tendu, ce fut un bon et beau concert , dont j-.-
félicite tout spécialement M. Bovet et auquel je
souhaite une brillante continuation. - -

Anf. Hartmann.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Société de chant de la vite. — Cc soir , à 8 h. 30,

an Faucon, répôlïtton générale pour le tonceit dn
75100 anniversaire. Oratorio cDismaï». Présence in-
dispensable. » - - . ¦ - ¦

i Caecilia > , chœur niixle dc Saint-Jean. — Ce soir ,
mercredi, â 8 Jj. sH ,  répétition génénaie. _

Union des travailleuses. — iLe cours de couture
•aura lieu mercredi soir , à 8 h. '/,, ruo de l'_jjp__l, tl.

Gemischter eChor. — Heute Abcnd, 8 Y, Uhr, Uc-
buns. -

Etat civil de la ville ae Fribonrg

haïssantes
15 novembre. — Rossmann, Edouard, -fils d\Amé-

déc, tonnelier , de Ghésalles, ct de Marie, née Egger,
rue dc Lausanne, 31.' j ;: _ .. ' .....

Limât , Jean , fils dc Joseph , fonctionnaire postal ,
ie Brêtigiiy-Saint-Barthélemy (Vaud), et d'Ida , née
Pluss, rue des Alpes, 3*5.

IG novembre. — Schorderet , Cécile, fille d'.Auguslc,
publicisle , de Fribourg, Montévraz et La Roche, et de
Lucie, née PJlugor, Tory.

Pollet, René, fils de Rodolphe, manœuvre, de
VVunnewfl, et d'Anna, née Fisch, ruo de la Samari-
l8ine , 30. , • . . .- . ,..

Roggo, Marceline, fille de Jos_eph, menuisier, de
Fribourg et Guin , ct d'Elisabeth, "née Meuwly, Plan-
che inférieure, 261.

L'INTERN é
Organe collectif d'Œavres de

prisonniers de guerre
POBU4 PAR

l'entraide inicliectueilo dei prisonnier*
paraissant  à Lausanne
1 2 lots pu mois

Poar la publicité, s'adresser  à, .
PUBLICITAS S. A., Fr ibourg

et dans tontes ses Succunale* ef Agences.

^~_4 l" Marque Française t____„^

CREME SIMON:
\Vniquepotii*£a toiletté â

1" ' ' ' - m i ' lii 'm' T  ii  i i f i i i "i f r III
I l ieciBi idf* r»rton« lex rlicretti»

I MARYI flMn-VAIITirR
" ¦ *""-¦ ' 4'80 r o ;i i, la paqnet .

60, 75, 1

DERNIÈR E HEURE
A Verdun et sur la 8omme

Paris,- 21 novembre.
— Tandis, que, en Orien|, le>. tB-oupes

anijSo^rançaises |(OUisuivent les Geonano-Jiuîga'
res qui battent sert -retraite aa aattl ¦_,de M<.t\_i_ !k
où, suhaat le Jjulletia ennemi, seraient _rcr.ées
de .notn-fiQei iorrces «linmandes, l'accajuii» qu
s'est «tpiilie. sur. le iront français . »e prolonge.
Après une nuit sans incident , la journée n'a été
marquée qoe par la, reprise duCiioinban-einenl
adversç dans la ;i;<«io« de Douaumont el au nord
de !a Sonune. dans ie.seclcur angk)-français.

En Epire
Athènes, 21 nouembr*.

Havas. — Suiv'ant 'Te Scrip,' un vroieraî combal
a eu lieu près de Tesfcessina , en Epie, entre Ita-
liens el Autrichiens aidés de bandes aUianafaes .
L'artillerie serait intervenue. Le résultat du ccun-
bal est encore inconnu.

Les Alliés en Grèce . .. .
. Milan, 21 nooembre.

On télégraphe d'Athènes ahs Corriere délia
Sera que (e gouvernernfent grœ a relasé d'ac-
quiescer aus demandes do i'aniiraj /ranrprs
Fouixcl concernant la livraison des annss de
l'armée gtwxjuc et Vcxputslân des rcprésenianU
dc l'Aïcnagne ei de rAuIriche-Hcagrie.

Vapeur norvégien coulé
Christiania, 21 novembre.

(Wol f f . )  — Le, «peur Joachim Brinck Lunâ,
jaugeant 1603 lonncs, du port de Bergen, a t-lé
ccxaà pris iTOuèsisanl (à RSl de la Manche),

Le royaume de Pologne
Rerlin, 21 novembre.

(WolffJ — Ui Chambre des députes ^ePrusse a disculé, hier lundi, après midi, une
motion des, conservateurs, des conservateurs in-
dépendants et des nationaux libéraux sur Ja
qaestion polonaise.

Le minislre de l'intérieur, Loebel, déclare
que le gouvernement assume sa part de respon-
sabilité dans la proclamation du royaume àe
Pologne, laquelle doil profiter aussi à l'empire
allemand, TE'.at poloiiiis étant étroitement relié
aux empires centraux. Le manifesle des empe-
reurs créant une . armée polonaise resserrera
encore les liens qai unissent déjà indissoluble-
ment les Polonais aux restaurateurs de leur vie
nationale. Après avoir dit que cliaque pouce, de
terrain des Jlarclies de l'est est inaliénable, le
ministre exprime l'espoir que les Polonais de
Prusse sc montreront toujours plus fidèles i
leurs devoirs de citoyens allemands. Le gouver-
nement fera preuve de bienveillance à leur
égard. Toutefois, l'Elal pr_ssie& a lc devoir de
protéger le germanisme dans les provinces où
habitent côte à <;0!e des Prussiens et des Polo-
nais.

M. Paschnicke, du parti progressiste populaire,
recommande à l'égard des Polonais une politi-
que d'union ct de conciliation et il désapprouve
la motion, qui n 'esl pas conforme i ce  buf.

M. Zedlitz, conservateur indépendant, rétlame
la protection du germanisme dans les Marches
de l'Est.

M. ShinzyinsVî, du groupe polonais, recon-
naît que ses compatriotes ont été satisfaits du
manifesle des empereurs, parce qu'il reconnaît ,
en principe, le droil de to Pologne de fétnm*u.T un
Elat autonome. Cependant, la motion juslirie
les craintes des Polonais que leur indépendance
ne soit qu 'apparente. Les auteurs de la molion
prouvent qu 'ils ne veulent pas d'une entente
entre Allemands et Polonais. Les Polonais pro-
testent solennellement conlre celte politique.

M. Friedberg, national libéral, parle égale-»
ment en faveur dc la protection du germanisme
dans les marches de l'Est. Il relève que les Polo-
nais auraient pu mieux accueillir la proclama-
tion du royaume de Pologne.

M. Herold, du centre, réclame ù son tour unc
politique plus douce à l'égard des Polonais cl
désapprouve la motion. . . .. ..

Le député socialiste Slrcebel estime que la
proclamation dc la prétendue Pologne indépen-
dante par-dessus la tête des représentants du
peu{A_ est un acte d'auloctralcs. L'ne pareille
libération n'est qu'une annexion. Les socialistes
veulent aussi la làbéralioij de la Pologne, mais
sans l'iiiterventioa de l'étranger. La proclama-
tion du royaume do Pologne complique la situa-
lion et prolonge la guerre.

Le ministre Loebel proteste avec énergie con-
tre ce langage.

Finalement, la motion est -volée :\ l'appel no-
minal par 180 vois , conlre 104 tt 3 aSyslentkms.

La tante de l'empereur François-Joseph
-' -'Vienne , 2/ novembre.

(B. C. V.) — Au sujet do l'état de saolo do
l'empereur, voici le bulletin puWiô hier soir.
lundi :

¦« Au . cours de la - nuil, on a constatée chez
l'empereur un foyer d'inflammation restreint
dans .le poumon droit. Lcs symptômea de ca-
tarrhe restent les mêmes. Le matin , la tempé-
rature , élail de ;160, et le soir, de 37°,8. Le cceur
bat normalement *, la respiration csl régulière ct
calme,-L'a^çétil est faillie. »

¦L'eimpercin. v n élé levé toute la journée etl*
travaillé jusqu 'au soir. K a reçu en au-liencc vlc
grand-maitre de la cour Montcnuwo, les at\ju-
danls généraux Puar 'et BoHras, !e direclciir de

^ , - C  JWeîlMi. 1_\l_.„ ..\_l_ tl .

Usai
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1 »«t«

cabinet eScl-fliessel, le dief de ioelion Daruvary
«t le feld-maréchal archiduc Frédéric, qui s'esl
enlretenu trois quarts d'heure avec iui. , -\

L'alimentaUon tn Angletem ,." ;
¦j. ,. . .. .  Londres, 2 novembre. ,

ta lègitsneni interdit toute 6Vévalion du prix
atSxttX du lait et- presoit que la farine devra
renfermer 73 à 78 % de froment.

La disette de charbon
La liage, 20 novembre,

-Los chemins de fer licflandars soot coutrainls
de restreindre .le trafic, faute de charbon. Plu-
sieurs express .û destination dc l'Allemagne ont
élé supprimés.

Grand intendle aux Etats-Unis
Londres, 2 novembre.

On mande de New-York au lioyd qu'un grand
incendie s'est déclaré dans les raffineries de fo-
trèfle- Columbian.

Explosion à Arkhangel
Stockholm, 20 novembre. .

. Les journaux suédois appecunt la nouvelle de
l'explosion d'un navire chargé de munitions,, le
Baron Briceni, dans le port russe d'ArUiangdl,
Le vapeur sombra dans un océan de flammes ;
un vapeur voisin, le Earl of Dharler, eut lt
mône sort. I.e port semblait un volcan. Le feu
prit aux entrepôts et se communiqua aux mai-
sons voisines de la rade. L'incendie dura dc
midi jusqu'au soir. On annonce 150 morls et ft50
blessés .

Arrivée de soldats
Milan, 21 novembre.

Hier soir, lundi, au siège de l'Œuvre Bono-
melli , a cu lieu une.réception en l'honneur diri
soldats autrichiens de nationalité italienne, (ails
prisonniers par la Russie, puis mis en liberté Le
sénateur Grcppi, président de l'Œuvre Bonomelli,
a prononcé un discours. —

SUISSE
Au Grand Conseil du Valait ^ _ .

Sion , 21 novembre.
Le Grand Conseil a nommé M. Delacoste , da

Monthey, conseiller d'Elat, en remplacement de
M. Couchepin , nommé juge fédéral; M. Kunts-
chen , vice-président dn Conseil d'Elat ; M. Dé-
fayes, juge cantonal ; M. Henri de Torrenté, pré-
sident du conseil d'administration de la Banque-
cantonale,

Navigation suspendue 
Locarno, 21 novembre,

La navigation sur te lac Majeur est suspendue,
celle régieon étant déclarée zone de guerre;

Publications nouvelles

7>oi*5 moi» de campagne en Galicie. •— C.-.— •: da
routo d'un Transylvain, officier .dans l'armée
-auslro-hcmgroise, par Octavi-m <C. Taslauanu. —.
Prix : 3 fr. 50. AUinger friras, àditeùis, Hetx.
cliâtol.
Carnet de route d'un Transylvain, officier dans

l'armée hongroise, ce livre epleàa «te vie, klïnciknts
et d'an»- évidenUî «inoérité conduit le ioAcai de;nm
le mameni où l'auteur est mobilisé pour la guerre
ae-jtueRe ct traverse _t &alicie jasqu'eau moment où
il franchit cn déserteur la frontière roumain*, pour
se Uvtet à ses trè-esde s-svz , d« lsnpitrtdemosirs

Soen Hedin, on .peuple en arme» ; »VQO :s_rr.x-.t
allemande ^r lo front occidental. — __ta»_nt
nouvelle de Lausanne. .. ._ _,

. Cetle epublication du praçad explorateur .-cc r l - ,c
mérite d'être signalée à titre «Je document. H tmxt
cependant se gardeff de .prendre à la. lettre , loutes
aes ûfSrmaîions de l'auleur, qai, qujrçerc r,.. ,\,ir: . -
nant à ane nation neutre, affiche dés «jTOpathi*
marquées ponr l'un-dot groapea 'de -_<iKgénu_s.

SOLLETIS METE0E01-OQÎQÏÏM
T>xx 31 rne.--orre.fcro
Ttehaless U T:_ï:-i:j

' BASâUlTU
"ov 1 I5| 161 171. 181 191 »l ili N

TH-BltOM-TBl O. 
N OT. [ i:.. 16 , Ui l» i  i»; 2u| 21| Nov, . "

8 h. a. tt—3 —J, —î t —t t 8 h. m,
1 h. g. 3 -t —2 —I 6 5 . 1 . j  J, g..8 h- B- ' t l—l  —î t ,i 3 . 8 _. g.

— - i »^t t ^j i n. ior i»| i«i zij
725,0 5-1 1=

720,0 =- S

715,0 |- H

710,0 i- =
Moy. S-" -
705,0 E- i. |

HSMPS PROBABLE
daaa U Salâse oocldenuu»

Zurich, 21 novembre, mU{.
SituaVicn encore troublée.  Neige au Jura.

KtoTe» la ft'

STIMCILANT.Ays .- r i t . t  >u 7tn tt Quinquina
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L'Olivier sauvage
ROMAN AMËB1CAIH
Udaptatton fiançait!

ie Maiirla Hinxati ef icJUfle Laurel!

Ford cl Miriani écliangèrent un rapide re-
gard. Klle secoua la tête et il obéi: ;"i son indica-
tion. ' •

— J'ai vu ce nom par hasard dans—une sorte
de journal. Je n 'avais pas la moindre idée que ce
fût  celui d'une personne réelle. Je me fi gurais
qu'il venait de qutihiue roman... Je n'avais oas
l 'intention de le conserver, mais il s'est attaché
ii moi.

— Hien singulier... — C e  fut le scul'conuncn-
faire. — N' est-ce pas. Miriani ? Maintenant ,
ajouta Wayne , je suppose que vous savez lout
ce que vous désiriez savoir de moi, et je vous
<dis bonsoir.

H tendit sa main, que Ford saisit, serra plu-
tôt à la hrover dans Ues deux siennes.

. —r Dieu vous assiste, murmura Wayne. encore
tremblant. Dieu- vous assiste , mon garçon , et
arrange toul comme il faut. Miriam. jc sq-jposo
que vous entrerez me voir avant d'aller au lit.

Ils .le suivirent <lcs yeux tandis qu 'il sortait de
la rpièce en tâtonnant , et ils regardèrent Ja porte
longtemps encore après qu'il l'eut fermée. Quand
Jes yeux cle Miriani se -tournèrent enfin vers
Ford , il? êlaienl illuminés par le soulagement
qu 'elle éprouvait de sa -propre défaite.

— " Vous vovez ! cria-t-elle d'un air triom-

Jeune homme
de 17 ans, parlant frarç»is el
fcUcxMsa, «tmsoiif place.
Préférence ch. z négociant.

Offres  i B. le Caré de Che
¦Mlles (Jura bernois). iUl

Bïachioe à écrire I
a vendre d'occasion avec I
«00 fr. île r t tbaN:  mo- Jderne, visible, tabulateur , H
ruban  bicolore , v o w p l O -  I
leuiiia ii-nve , iTurnn ¦ i'i

I

fres P 1725 Z. à la S. A. B
Publicitat , Fribourg. I

m l  I I  I j

PENSION
poar 7i fr. par mois. 5778

une An Temple, IS.

A LOUER
pour le 2 5 mars 1917 , sur le
lerriloire de la commune de Rupt ,
canton de Cbampagnole, Jnra,

un domaine
d'nn seul mas, d'environ t5 hec-
tares. ;i7 fr. deax ) .'.u in -ici.i de
ferme , 2 êcaries pour 40 Diècea
de bétail , porcherie. Conditions
avantageuses — Renseignements
sn I )"tuiiei «Jn notaire tiou.
I«v. JAU. I.KT, i V«llurt»e
(Vand). Téléphone 4.1. 5394

A LOIEl
ponr le 2 décembre, one belle
grande chambre meublée «t une
seconde plos pelite. 518*

S'adr. MC» chiffres P. 1181 Pà
Publtcitat S. A ' , Fribourg.

A LOUER
jolie chambre aveo pemion l ion
le détire. .SU7

Bue du Tfrr. j i l f , 15.

SECRET
d'obtenir nn visage par et délicat ,
nn teint frais de jenne&sa, nne
peaa blanohe d'an velouté incom-
parable, est à cheroher dans l'em-
p loi journal let da

Savonnujanned' œufE
le moroeaa85 cent, etenso servant

- delà
Crtttte nn Jaune <'<eni_

ai recommandée, 10 cent, la boite
L. Boàrgknecht & Gottran , ph
G. Lapp, ph.
Ii. Wuiileiet , ph.
Vve Mayer & Brender , batar

Gain accessoire
durable et profitabl e p' dames de
toute position, i domicile. Ken*
seignemects et modèle , contre
40 cenl. tn limbres-posle, pai
KI- .-1". It9.1t t»cr», l.Dj iino I,
Via. .S'a««» . f: 1181

Daa* M i ' a » * ' 1 e r  t r è s  lu i '.an-
trlcl de Genève,

A REMETTRE
Café-Restaurant

!esx de qui les. boales, grand
wdin. [acWW d'avoir beanconp

de pecsionsaircs et clientèle lu-
crative. Location réduite pendant
la gnerre. 519*

Ponr renseignements , s'adr. -:
Rraaietle de H -lnt-Je-n ,

Châtaignes
10 kg., Fr. 5.20 franco par post»
50 kg., Fr. 10 ; 100 kg.. Fr, 40
portdù. P.86CIO 5116

Harlonl, fi,, «.'ii-.ro (Tessin)

(¦Gymnastique Hytlïxnique)

l' en»  d'enfant» depnis 6 ans, Jennea mit  H , Damea,
Hcaaleora.

«¦ i . i e r s  da »«lr poar adulte* — Lundi et Jeadi — .
7, avenue de Rome. Ren-eiqnemeoU. iascriptiona de 6 h.
à 6 h. 30 pir H. Th. V ITI i , pro/. diplômé. 53'2

Vente juridique
Le mardi 2* aoTembrr , dés 2 h'are* spr - s  midi , l'offiae des

faillites de la Sarine exposera en venle, anx enchères publiqats , *l'auberge d» Farvagnj, les immenhles app»t-n>nt  à la ma se en
faillites d'Ililaire Bovet , comprenant : lu- ira .r.m . at-lier avots,
machines (motenr électrique , meoles en-., ri , fraiseuse, rabotense,
cylindre et transmissions), grange , écurie , remise , jardin et p lace
d nne contecance de 1409 m>.

Prix d'estimation : Kr. 12,500. —.
Le r»cènes }O-.T, >a nn» hmtis de Vaprta-mlAl, devant le

domimiciie do lailli, l'oflice des faillites eiposeia en venta , * to*t
p»Jx, nn solde d'oatillage de menuisier-charpentier. 5301-1147

Vente a immeubles aux enchères
ï.n mardi 28 n o v e m b r e , i 5 heuret du j s w , k l'avberut dit

Cli'Jtsnr , -.*. Co-nrlepla , le aonsjigné, dûment autorité , ixoosera
en vente anx encbéies pnbliqnes , I.s unmenb'es de ra pup ille Haute
1VEBBO, aii a Conrtepln, savoir : t maison comprenant 2 lo-<e -
ments , grange et écurie , 1 j a r d i n  et environ •/_ de pose de p r i .:
attenant à l'habitation.

Pensier, le 13 novembre 1915. P 5420 F 527a
Isidore COTTET.

Grandes mises de bétail
. Poar canse de cessation

aveo leur veanl , I g^ni «« de 3 ant prête au veao 2 d . Î0 à 24 n.oi i,
i ds 7 à 15 mois , 2 tœols d'attelage de 3 ans 3 tamillons de 10 à
13 mois, dont t prime. Le tont constitue nn bétail de choix et en
généralité primé.

Il sera fait 2 tonrs de mises : I" tonr, i 10 heuret du matin. Entre
temps, il Bera exposé en mises, 5 k 600 fagot* secs, provenar,t de
branches de sapin et nn moulin â vanner.

Long terme de pavement. P S12 B 5393

lux propriétaires de forêts
rayon des fortifications de Morat

Tous les propriétaires de forêts qui ont l'intention
d'abattre du bois cet hiver sont priés de faire la demande
jusqu 'au 25 novembre , auprès du commandant
soussigné en indiquant ta parcelle où se trouve ce bois.

LE COMMANDANT DES FORTIFICATIONS
DE MORAT.

^
t^ t f^A _lXXXts iJJ . i J jL Â X±£AiX±X±Xt± fJ l i iA9.A^

I Aux tout petits I
«j Prières pour la confession fi
•1 et la communion &
-5 

¦ 
>«4 PAR

* Jos. DÉVAUD, eurérdoym

J* Prix r Edition ordinaire pap ier Fr. 0.25 1 Pori
-î' > toile , coins arrondis • O-Sff ' en
«j > relié toile > 0.15 J ans
3 —¦*—-
3 Se tronve & Estavayer, chez l'anlenr ; i Fribonrg,
3 i la Librairie catholique, Plaee Satnl-JVtcolat;
5 et & la Librairie Nulal-l'aul, «eenue de Pérollet.

ff ltrîvïv'iïrtvrrrirvfrrti 'trrf rrrtVivvrT

¦•.tant. Vons voyci. la diffïttnce entre lui el moi
entre son àme el ta mienne. El rmainlenanc'., k
quel de nous avail raison ?

— Vous.

La seule chose absolument claire "pour Mi-
riam , les jours suivants, fut qu'elle nvàit tout
perdu , d'une façon étonnamment complète —
otrnnge résultat de ce qu'elle considérait lerm r-
menl comme son devoir ! Bile avait calculé <jue,
avec une part «le «uiilïraiice modérée pour Kvie ,
une .plus grande pour Ford, le bonheur futur
d'Kvie au moins serait as.snré. Mainlenant , lout
se trouvait détruit eu même ternes. D' un -tel nau-
frage rien ne pouvait être sauvé.

•l.e désir qu'avait l'on! dc lu-iser la fonce qui
faisait <le lui un imposteur lui i+ait s\*mpallii-
i(ue ; mais sa volonté de risquer sa vie afin
d'svrc cn règle avec l'ordre ct la Joi n 'était pas
pour olle aussi facile à comprendre. Bien que
l'éducation, 'l'enlralnoncnt et son goût ila re-
linsscn! personnellement dnns las ilimilos <le la
vie civilisée, copendant un ri'ile de franc-lireur
réjiondait bien mieux A ses instincts fortement
alaviques que celui de soldai dans les rangs dis-
ciplinés d'une armée régulière. Son cceur élait
nvec l'homme qui rôde «tans 'les montagne*,
pour son propre compte. Que Ford cherchât
«èlitë-TÔnent des chaînes dans un ¦camp, lilois
que, (MUT le fait qu'elle s'était rendue dans la
question qui louchait Evie, elle lui avait assuré
la possibilité de tenir 'la campagne cn liberté.
cela était pour elle à la fois incompréhensible
«t atroce. Elle n'avait .pas seutlement le .senti-
ment de veiller sur un lionunc qui se lançait
contre le destin , mais la conscience de lui avoir

ĥRythmique =====
SOLFÈGE

(Méthode Jaaues-DolcrozBi

PANS I.E

vV,e-méi«» dopni Se.premier élan. Par contre,
«Me *e rendait -parfaitement compte que , quanti
il tomberait , toul ce à quoi elle s'intéressait au
moud* tomberai! -avec lui.

Son esprit était trop riche en ressources, elle
avait troi» d'énergie pour rester inaetive, dans
une angoisse désolée devant sa nouvelle déter-
mination. Elle étail déji occupée, de déjoviet les
¦ je i .i ri  - de Ford , cl non sans espoir de succès. Elle
avait hâte <te lenter quelque chose, mais il im-
portai! de ne pas sortir de cher, elle avant de
savoir queJFond_ mêlait recueillent son ipJan à
exécution . A ta minute où Evie apprendrait la
¦fatale nouvelle, «flle aurai; besoin dc Miriam :
i! ne faibli t., pas sef mellre hu%. clé portée. Son
premier devoir élail envers InTrêde créature qui
serait écrasée , cofijeiuç une !flcuf, foulée aux pied).

Un peu avant midi elle fut npptflëe au télé-
phone. Icvis-.lui demandait si clic la trouverait
celiez elle. Miriam jugea, au son de la voix <lans
l'appareil , qu 'rile. savait lout . Elle n 'était cepen-
dant pas préparée à la vivacité avec laquelle, dix
minutes eplues tard , Iivic fit irruption dans son
salon, les joues enflammées par l'émotion , des
étincdlles purement terrestres dansant dans ses
voux célestes*. * • "

— > estece pas affrmx ? cria-l-clle , as-ant que
Miriam pût la serrer tendremenl <lans ses bras.
N'est-ce pas épouvantable ? Mais cela ne me
surprend pas. pas lé moins du monde. Je savais
qu 'il y avait quelque chose. Est-ce que je ne l'ai
pas dit ? Je'*avah presque qu 'A ne s'appelait pas
Strange. Si je n 'avais pas été si occupée par _Hs_t\
ciiilmts dans le monde... et lout ecela... j 'en aurais
cu ta certUudè.-'Maëj& e 'À'ai t^«u 

îe tranps d'y
penser, comprenez-vous ? Cependant 'je savais,
depuis le jour où j'ai été à Buenos-AiTes , qu'il

"eW^BKaHMVVeV'^^HpHHV.^H—_«B|i^M________a||Mi|||p._______V^______BI*MB^H._______ _̂4___l «MB.:
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H, DOUSSE 0. D Hl ?™™̂ 1 une ménagère

place dans ane bonne famille -o8r dame sonle habitant U
RTTT T FT bonrgeoi»e poor aider aox Ua- oa ,npa_jne.t_j  _/-_____ vaux da ménage et apprendre la ;$'adresser ion P 5541 F i
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y avail quelque eliose de eparlVculier a^ .sujet de
ce nom. l<s n 'ni jamais -vu nii homme si facile
-il émouvoir quand on -parlait <lc son nom , at-l-i-
bas, vous savez, c'est une chose très fréquente...
Couienu'iit, Hs sonl si soupçonneux il cet égard
qu'ils auraient iprcsque mis cn doule que le mien
fût Evie Cdlfax 1

EUe lança son BH_K_oa d'un côlé, son élola
de .l'autre ct ses egants d'un -troisième.

— Mais, Evie, ma idiérie, voiu ne pens-iez
certaincauent pns...

— Bien entendu , je n 'ai jamais pente; il rien
de pareil. Je n 'ai, cn fail , "pensé. & Tien du toul.
Si je m'élais mise ù y réfléchir, j'aurais proba-
blement imaginé que'lque chose <le bien p ire
encore.

— Que voulez-vous dire, chérie ? Pire... que
quoi ?

— Pire que d'être a<**nsé d'avoir 4ué son
oncSc... ct encore ce -n'était que .ion grand-on-
de. J'aurais l'U -penser îl <Ws ifaux ou quoique
chose de déshonorant , cl -pourtant , jc savais
qu 'il cn était incapable. Etre accusé, «e n 'est
pas grandVIiost. <)n peut neewser n 'importe
qui ... Vous pourriez m'accuser, -Cola nc prouve
rien du toul , puisqu 'il affirme qu 'il 'n 'est -pa*>
coupable. Certainement , il n 'eit pas cou]>nli!c.
On ne le voit donc pas ? Ali ! Dieu du ciel I Je
voudrais qu'on me laissât faire Uos lois. Je Jeur
montrerais.! Pensez donc ! tMotlrc un homme
comme colui-fâ en ]>rison„. et dire qu'on lui fera
des choses si horribles... el l'oWiger à changer
de aiom... et tout cela 1 C'esl absolument scanda-
leux. C'est une infamie. -Je 11'aurais pas cru que
dc rpareïUes «hases fussent -ponnisfs. Elles ne le
seraient .pas cn Argentine. Cdla m'indigne à un

Evie grinça des dents , lança en a-Mant s„
deux poings serrés el fît froufrouter sa jup ^ j
IravxTs la ipitVe dans le phi» joli accès possifc;.
de colère justtfiée.

— Afois , chérie, demanda Miriam , d'un ion
inquiet , qu 'allez-vous faire il ce propos ?

Evie se (retourna d'un air digne.
— Faire a cc propos 1 Que jiensez-vous qUf

jc -v-ais faire ? Je vois dire il tout de monde quij
n 'est I>OA <cou|>al>le , voilà ce que je "vais fa i ri.
Mais, bien entendu, il neï^ut-pas en parler pout
de moment, excepté cnkrc nous , -vous 1e savez;
11 va à 'Buenos-'Aires, ,pour dire a d'oncle Jar-
rott qu 'U n 'est pas coupalile, ct, quand il revien-
dea , nous le 'ferons «avoir 4 lo\it te ¦monde. Oir
il y aura un -procès , el lout ce qui s'cnsuil .

(A suivre.)

Sommaire dos Revues

l_e mouvement pacifiste, organe dix Bur«m
inlcrnalionall <lc îa l'ajs, iiaraissam ù fteme ,. le 15
•de cha<)iw mois Direclion ot rédaclioi» : Bureje,
ûitcniatloiiial de la Paix , à Berne. AdmJnâsrlrAlion :
Imprimerie Buchler et Cle, à Berne. — Prix il»
il'ahonncroent : 10 fr. ipar an. Peour les ahonivis a-j i
journaux ot revues ipacifiites, 6 lr. ; joindre la b.ui.li
de la revue ou -«tu journal «pii "donrne dreoit au prix
de Iknanr*

Numéro 5-10, mat-septembre 1916. — Parmi fo
artiellas Ha» liflus intéeressants de ce fascicule, nras
-mentionnorcons : « Au Bureau uïtcntational de h
Pair ». .pa#es 45 ot suivanlees ; « Assemblée général»
<4es-<l«éSii4s «le to SoKiMé misse de ia Pain > , j>agei
18 et suivanitos, *t « Jca n-ér.ité en marche », page G7.
Nous en ïocorminaanilons viveaneut la lecture.

§or$ei$ gompadour
Notre représentante étant maintenant plus libre,

et ensuite des désirs exprimés par notre clientèl e,
notre Ag- jnc e , avenue de Pérolles, 14, sera, dès
demain , onverie d'une façon définitive; le
mercredi et le VEXDBKUI (au lieu du samedi).

Pouv faciliter chacun dans ses achats d'hiver, noua
offrons cette semaine une t-ffaire particulière-
ment avantageuse :

Nous -venons de recevoir de nos ateliers de Lyon
une grande térie de

CORSETS «eml-contectionnés
Ceux-ci seront terminés après choix par la cllenle.
D u r a n t  cette semaine seulement, nous tien-

drons tx Fribourg pins de cent pldees de ces
corsetsfque nous essayerons immédiatement
„ ln cliente, assurant ainsi un bien aller parfait.

Ce sont de vrais corsets dé guerre en blanc et tn
mattie, de Fr. 8.00, ll.oo, 13.50 et jusqu 'à Fr. 20.—.

Corsets de dames fortes depuis Fr. 10.00.

Nous attirons l'attention de notre clientèle sur
cette offre unique et ces prix spéciaux valables
seulement ces deux j o u r s .

l'ar la suite, ces mêmes corsets pourront tou-
jours «tre o b t e n u s , mais ne seront pins
essayés et subiront une majoration de 10 % en
jai son de la h&usse persistante de la matière
première.

Notre offre constituer donc une occasion unique
dont il faudra profiter le

mercredi 22 et le Yendredi 24 noYembre

SOUMISSION PROLONGÉE
La soumission pour les bois de la commune de Gran-

gettes , parue au II 47 de la c Feuille officielle s, est pro-
longée Jusqu 'au lundi 27 novembre , à 6 heures, chez M. lt
Syndic. P &S1B F 5376

L'Inspecteur des forêts (lu 2m* arrondissement :
P. GENDRE.

La Manufacture de confections U. Grlgel & Fil»
S. A.., à Fleurier, engagerait

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

Prière de s'adresser à la fabrique.

Pinte à louer
i __ rLi^»-_- - j  ,' l> commune «le Ponthaux
ti JÈEr&f T&" o t f rn ë l»n«r aou établissement , sooi
J-S'M " I *^* Jï| l'enseigne : Pinl« de la Pertévértr.ct,
T_tf___- IJ-Hfffll-H-t ivec st3 dépendances ,, grange , éouiies,

ejiHd ¦¦ J-?®3̂ _______ %! J arl''a *-' ax^' q-ien po'e? d-i teire si on
ly.r _^__Z^______J_____9^ ie d«sire Vlnir^ e au l'^janvi-r 1917.
"̂ SIJ H^^^^^PBfe . Les en»h»r s snront lieu lo m»rJ l
**'x̂ _̂ _mB^^-^_______i_t 28 novembre , à i Aeure du j ur ,

dans une chambre particulière dndit établissement.
Ponihanx., le 18 novembre 1916. P 5521 F 5Î77- UW

Le aeeréterlat (onmutl.

Dimanche 26 novembre

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES
au Café de l'Etoile, à Belfanx

INVITATION CORDIALE
P 5517 P 5383 F.UGi-.K-IMVïI,, tr n u c r l --r.

t 

Agriculteurs, nettoyez DOS oact .es ma u
Poudre pour vaches volées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix do piqnet, 1 fr. ao.
Depuis 2 paquet] , Iranco.


