
flORT DE
empereur

François-Joseph", empereur d"Autriche, roi ile
Jîoagrie, S'-ES! éteint doucement, hier soir mar-
di, à 9 heures, dans son -château de Schœn-
trunn, près do Vienne.

Kn des temps moins troubles, la mort du
.Nestor des .souverains Ue l'Europe aurait été
taloarée de condoléances .universelles. Les jour-
uaux de tous ics ¦pays auraient céléhré la mé-
moire de ce monarque <fui, après avoir traversé
des vicissitudes saas nombre, avoir vu des ca-
tastrophes de lous genres, avoir eu tant de
tristesses ooraaie etoet d 'Elal, comme époust el
comme père de famille, élait iparvcnu à une
e_rfinie vieillcssee, iporlanl nvec vaillance le poids
des ans, dea responsabilités et des -infortunes.

L'histoire de -son règne esl celle da l'Autri-
che et, pourrail-oa. dire, celle de loule l'Eu-
rope depuis la période révolutionnaire de 1848
jusqu 'à nos jours;

François-Joseph était né lo 18 août 1830, au
château de Schœnirunn ; il Otait le fils de l'ar-
chiduc François-Charles, second fils de d'empe-
reur François H. C'était donc le petit-neveu de
Marie-Antoinette tH de Louis XVI , le neveu de
Marie-Louise et die Napoléon et le cousin ger-
main du duc de Reichstadt.

Sa jeunesse s'écoula dans le milieu patriarcal
des Habsbourg. Ixss meilleurs professeurs , ci-
vils ou militaires, lui avaient donné aine instruc-
tion très approfondie. Il parlait la langue de
tous les (peuples sux lesquels il devait être un
jour appelé à régner.

l.e jeune archiduc n'avait (pie dix-fruit ans
lorsqu'il recueillit le ipouvoir suprême. ÏL'émeutc
pondait dans tout •l'empire. La révolution de
1818, à Paris, avait eu son contre-coup ù Vienne,
à Prague, en Lomhazdo-Vérrétie et en Hongrie.
i\* i»"r«renr Ferdinand avait dû fuir à Olmûtz.

r.i .Voravie, el le Reichsrat siégeait non loin dc
1-i. à Kremsier. L'empereur alxliqua ct son frère,
Fri-içois-Gharlcs, renonça à tous ses droit» cn
laveur ide son propre fils. C'est, la nouvelle que
François-Joseph apprit, le 2 décembre 1848, cn
rentrant de 'Hongrie, au camp impérial d'O'.
aùtz. On raconte que, lorsqu'on l'eut salut com
mc empereur, le jeune prince fondit cn larmes
el tomba dans les bras de son frére cMaxiniiJien
— voué lui aussi ù unc iktalinéc tragique — en
l'écriant : « Adieu, ô ma belle jeunesse I » La
notion eexacte de ses devoirs de souverain ct un
sens très sûr drts solutions pratiques lui per-
mirent tfc sc gukJor ou milieu des difficultés cl
ies complications qui, dès le commencement de
son règne, se dressèrent sur sa route.

I-a révolution italienne fut réprimée par Ra-
dettky, tandis que le jeune cmpcix-uT, avec l'aide
de cent mille hommes que lui avait amenés
l'empereur Nicolas de Russie, dompta les Hon-
pois révoltés , et parvint à restaurer, eur les rui-
nos de la révolution, le régime d'autorité ct de
centralisation.

C'est Je 21 avril 18ôl, «près d'idylliques fian-
çailles dans les Alpes bavaroises , que l-'ra-nçois-
Joseph épousa la radioujsc princesse Elisabeth
rie Bavière, qui, 8e 10 septembre 1898, devait
tomber, à Genève, sous lo poignard de Luccheni.

Celle même année, l'antagonisme irroducliUe
Jes inlérèts européens allait aboutir, à la guerre
dOrient et à îa campagne ede Crimée. La Rus-
se , par son intervention miililaire, avait , six ans
siparavanl , sauvé l'unité de l'empire d'Autri-
thc. Celui-ci devait-il lui cn témoigner sa rrecon-
DairSancc au point d'entraîner avec lui toute la
Confédération germanique ? De crainte de dé-
chaîner une conflagration généreulc, l'Autriche
sahstint de sc ranger à côté de la 'Russie.

I-es effets de cette politique de neutralité ne
ardèrent pas à sc faire -sentir.

La campagne de 1859, cngagéennaladroilemenl
contre les Français et les Piémontais alliés, fut
totale pour l 'influence de S'Autricbe en llalie.
^>n armée ayant élé battue à Magenta , François-
Joseph prit lui-même cle commandement suprê-
me. Mais la défaite .de Solferino , le 24 juiu, le
lorça à signer les préliminaires de Villafranca,
H"' friront suivis die la paix <ie Zurich, ie 10 no-
vembre. L'Aulriche conserva la Vénélie, mais dut
abandonner la Lombardie à Napoléon III , qui
la céda à Victor-Emmanuel IL

Le tsar Alexandre II, dont l'Autriche avait esol-
li<*të l'intervention, n 'avait oublié ni lo cam-
i>agnc ede Crimée, ni celle de 'Hongrie, et il avait
'efusé de s'interposer ecnlre ses anciens ennemis
tt d'obligé de son père Nicolas 1**.

A ila suite de cette campagne malheureuse,
françoù-Jospeh S'occupa tfc .politique intérieure
en élargissant les droils de ses sujets. Ite 20 oc-
tobre 1860, il octroya oux provinces des fran-
chisas plus étendues que les anciennes, puis . le
2I> février 1861, une Constitution. Mais , à peine
'es élections uvaienf-clies eu lieu, et 8e Conseil
'«gwlatif (Reichsrat) s'étail-it ouvert, que les
Hongrois et tes Croates revendiquèrent une au-
¦onomic complète. 11 en .résulta une lutte ochar-
°è« epii nc se 'lermina qti'en 18G7, par le com-
l>rotnis qui a constitué, à la place de el'ancieu

FRANÇOIS-JOSEPH
d'Autriche et roi de

empire d'Autriche, la moaarchio austro-hon- In<]
groiscj kaï

Mais, avant ce dernier fait, en 1863, unc ten- gne
lalive epour reformer la Confédération gennani- Ut
que avait échoué, la Prusse ayant refusé «le se Cei
rendre au congrus de Francfort. L'année sui- gre
vanlc, cependant, en 1864, l'Aulriche seréconci- sai
liait avec la Prusse et se laissait entraîner à la pat

FRANÇOIS-JOSEPH II

guerre des <iuchés dc Schleswig-Holslein. Cc fui
son alliée qui lira tous les avantages de cetle
campagne : celle-ci eut pour conséquence dc
brouiller François-Joseph avec quelques princes
alîemamls et eenfin , avec la Prusse. Deux an»
plus tard, en 1866, la guerre éclatait entre l'Au-
triche et la Pniivse, appuyée par l'Italie, que
Bismarck, par d'iiabiles -promesses, avait su ga-
gner à sa politique. Les victoires autrichiennes
de. Custozza et de Lissa, en Italie , nc purent atté-
nuer le "désastre subi par l'armée autrichienne
à Sadowa, en Bohème. L'Autriche dut céder la
Vénétie à l'Italie et perdit l'hégémonie de la
Confédération germanique. Elle se trouvait ainsi
toujours pius repoussée vers l'Orient.

C'ost pourquoi François-Joseph s'était, dès
lors, appliqué à donner pte de cohésion à la
monarchie, en cherchant à réconcilier les diver-
ses nationalités qui la composent. A la suite de
luttes politiques très âpres , il parvint , à force
d'énergie ct de souplesse, ct puissamment se-
conde par son ministre de Bcusf, à constituer la
monarchie austro-hongroise actuelle, en faisait
accepter , par les deux nationalités rivales, lc
compromis de 1867, et le 8-juin de celte même
année, il ceignit , dans les formes traditionnelles,
la couronne de sain; Etienne, roi de Hongrie,
après avoir jure fidélité a la Constitution -mai-
gyane.

'Le 21' décembre suivant fut promulguée la
Constitution, equi établissait le régime parlemen-
taire dans les Etais héréditaires de l'Autriche
proprement dite. Par les lois de mai 1868, Je
minislère (libéral , dit « -dis roturiers > , abolît
les clauses favorablei ù la religion contenues
dam* le Concordat du 18 août 1855 ; il s'agissait
surtout du mariage ahi-étien et de itenseigne-
nucnt confessionnel. Cetle politique antieoncor-
dataire, contre Saqitiftle.l'ie IX* avait énergique-
mrent protesté, ri-pugnail à l'empereur. Une vio-
lente agitation con-sorvalrice -vint seconder le
mouvement fédéraliste-déjà très vif. Isa BoJié-
mc i^éclainait les mêmes privjlèg&s que la Hon-
grie ; les Polonais , los -Slovènes, les Italiens de
Trieste ct des Serbes de Cattaro s'agittaient et
provoquaient des émeutes. Cet état de rivalité
n'a plus diminué d'intensité jusqu 'à ta guerre
actuelle.

lAu point de vue extérieur, on s'attendait ,
après 1806, A ce que l'Aittriche préparât une
guerre de revanche contre la Prusse. Sa politi-
que s'orienta un instant vers d' alliance fran-
çaise, préparée par ila visite dc Napoléon lll  à
SakbouTg et par cello de l-TançoisJoseph a
l'exposilion dc Paris, en 1867. Mais, au moment
du la guerre frnneo-aUematidé. tt'aclioa» austro-
hongroise projetée fut paralysée par la Russie,
qui n'oubliait pas ila guerre de Crimée. Accep-
tant les faits accomplis, ('Autriche sVntendil, en
1871 , avec le vainqueur de ila France. L'alliance
jni stro-aUeniandc. ('•bnucbfte par les entrevues de
Gastein et de Salzburg, en septembre 1871, fut
complétée, Canoee suivante à Berlin, par l'en-
trevue des trois empereurs, Ce fut îa politique
de celle nouvelle Saiiite-Alliancc qui domina
l'Europe iustni'âia guerre -ruîso-iurqiir, en 1877,
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e Hongrie
Inquaèle des progrès îles Slaves dans les Bcl-
kans, l'Autriche conclut, cn 1879, avec l'Allema-
gne, unc alliance formelle, <ruC ('accession de
l'Ilalie transforma plus lard çn Triple Alliance.
Cependant , le pivot de ia politique austro-hon-
groise fut il'al'.iance allemande. L'Italie n'y jouis-
sait pas dai même prestige, ni des mémos sym-
pathies. Entre la cour 3c Bonic ct celle de Vien-
ne, il y avait ia question romaine papale :
François-Joseph n'a jamais rendu à son allié
une visite que celui-ci ne voulait recevoir qu 'à
Iiome.

Oa sait comment, au cours d,» __a guerre ac-
tuelle, la Triple Aïiance _W dénoua tragique-
ment .

A l'égard de la Suisse, François-Joseph a lou-
Jouirs manifesté des senlimenls particulièrement
bienveillants ; il éprouvait liais inclination pour
ootre pays, qui garde lc berceau des Hab-bourg.
On se souvient de sa rencontre avec '.e Conseil
fédéral dans les eaux du lac de Constance, à
l'occasion du jubilé do son eomonnement.

¦Lorsque, en parcourant la vie de l'empereur
François-Joseph, on voit tamt d' actes qui témoi-
gnent de son aiiiour pour 'la paix , on sc Irouve,
û propos dta ovênenfcnts de juillet et d'août
1914, cn présence d'une soîle de mystère. En
attendant que l'histoire ie dévoile complète-
ment , il nous semble pïul&t que le vieux souve-
rain n 'a pas dû vouloir ila ffun-re et nous incli-
nons à croire que ceux qui iui ont suggéré l'ul-
timatum à ia Serbie Jui ont fait envisager en
même temps que la Serbie Céderait

d.a guerre européenne, la plus grande catas-
trophe du monde, couronna d'une faço» tragi-
que la série 'des catastrophes dont la vie publi-
que ou la vie privée de .Frapjois-Joseph orvaien!
t-lé remplies.

A ccité des malheur! nationaux1. îe souverain
d'Autriche-Hongrie a connu le drame de Qucrc-
taro, où son trêve Maximilien , devenu empereur
du Mexique, fut fusillé par les révohilionnaires
mexicains ; le drame intime, encore plus'higubre,
où sombra la vie de son fih unique Rodolphe :
l'assassinat de l'impératrice Clisabeth.

Ces malheurs domestiques avaient augmenté
de respect de ses sujets pour Je vieux souverain.
Dans le pays que lant de rivalités dc races ont
déclinée, toutes les nationalités. Autrichiens.
Hongrois, Tchèques, Polonais et Croates, se con-
fondront dans un même deuil devant ia dé-
pouille mortelle de celui qui fut l'empereur ct
roi François-Joseph.

Les derniers moments
Vienne, 22 nooembre.

(B. C. V.) — Voici ie bulletin publié hier soir,
ma-rdi, qui faisait pressentir un dénouement
falall :

< Le foyer d'inflammation du poumon droit
de Sa Majesté s'est aggravé, he tnatin, la tem-
pérature était de 38°.3, l 'après-midi, de 39°,ô, le
soir, de 39l>,6 ; pouls, 80. plus faillie ; mouve-
ments respiratoires par minute , 30 ; appétit fai-
llie, L'élat des forces s'est notablement affaibli. »

l ienne, 22 novembre.
iLe Frcntdenblalt dît que tous 1«5 membre* de

la famille impériale actuellement à Vienne, le
baron Burian , ministre des affaires étrangères,
M. <!c Kœrber, président du conseil, ont assisté
aux derniers moments de l'empereur. (Les prières
des agonisants ont été récitées par l'archidu-
chesse Marie-Valérie, sa fille.-

iLe baron Burian a quille Schœnbrunn une
heure après toutes les autres peisonnalilés pré-
sentes.

Vienne, 22 nooembre.
(B. C. V.'f  — On donne les détails suivants

sur les derniers moments de l'empereur S
I-a grande force de résistance du souverain

pendant ses maladies précédentes et les bons
soins dont il élait entouré entretenaient l'espoir
de le voir surmonter encore l'affection dont il
fut atteint vers le commencement de novembre.
Lc souverain n'avait rien changé ù ison genre de
vie ordinaire et continuait, iprésinnant trop de
ses forces, û donner des audiences 'fatigantes.

I JCS dernières nuits furent troublées par des
accès de loux. Lundi encore, l'empereur tra-
vailla toute Ha journée, l'our la première fois, il
alla se reposer plus lot que d'hahiiude. Vers
1 heure, survinrent des accès de toux ; la fièvre
augmenta dans la nialinée et, dans l'après-midi,
se .produisit l'aggravation qui annonçait la
mort.

Dès les premières heures de la soirée, ila popu-
lation était inquiétée mar le bulletin médical qui
ne laissait aucun domte sur -la gravité dc la ma-
ladie de l'empereur. Dans les église*, de -nom-
breux fidèles priaient pour obtenir sa guérison.
Vers 11 heures, la nouvelle de sa mort M répan-
dit en ville. A minuit , les éditions spéciales des
journaux annonçaient partout 3e -triste événe-

Françoïs-Joeeph intime
Jusqu'à ces dernières années, l'âge n'avait pai

refroidi son grand amour du travail. L'aide de
camp de service auprès de sa personne devait
toujours être debout à quatre heures du matin ;
à cinq, le souverain entrait dans son cabinet et
y passait, au milieu du dédale des affaires, la
presque totalité de ses journées.

Aux Conseils des ministres qu'il présidait el
aux dossiers qu'il étudiait lui-même, venait s'a-
jouter, pour un empereur d'Autriche, l'usage de
laisser approcher sa personne. Oui, 3à-bas, cha-
que fois qu'un citoyen, une société, une com-
mune, avaient quckrue intérêt à débattre avec le
gouvernement, pour c&lcnir jusiie-e, solliciter un
hccours, demander soit une route, soit un che-
min de fer , ils pouvaient aller chez l'empereur,
suivant l'expression populaire, lls n 'avaient qu'à
s'inscrire quelques jours ix l'avance, cn indiquant
J'obje! de leur -visite : deux fois par semaine,
tantûl à Vienne, tantôt à Pest, là, dans les sa-
lons de la vieille Burg. ici, dans ceux du Palais-
ltoyal , une foule comprenant toutes les classes
ei réunissanl kwfes Jes conditions, sinon tous les
coshnnes, attendait son tour d'audience et rece-
vait du souverain l'accueil le plus bienveillant.

Mais l'empereur faisait mieux que prêter une
oreille attentive aux requôtes qui lui étaient sou-
mises, il les discutait ; il prenait des notes sur
laur contenu.

François-Joseph avait une liste civile qui
s'élevait jusqu'à 18 millions de Sorins (plus de
30 millions de francs). On dit qu'il n 'en tou-
cliai; pas un centime, ou plutôt qu'il ne Teoevait
cet argent que ipour entretenir les hôpitaux et
les œuvres de bienfaisance, très nombreuses,
qu 'il avait créées. On raporic de lui Ce trait
touchant :

Cn jour , au moment dc signer un arrêt dî
morl, une larme Jui échappa, et, tombant Liur
une des premières lettres de sa signature, fit
taclie sur le papier. - -

Se tournant alors vers son ministre !
— Vous voyez, lui dit-il , que je ne peux pas

signer : mes larmes .viennent d'effacer mon
nom.

Il déchira l'arrêt ct le condamné ne fut pas
exécuté.

L'empereur faisait généralement, autrefois ,
chaque jour , une /promenade au Praler. J] sor-
tait dans une voiture très simple, accompagné
ri^n seul aide dc camp, tandis qu'un chasseur à
plumes élait assis à côté du cocher : pas de pi-
queuxs, pas d'escorte, pas de police 5

François-Josoph trouvait un dérivatif aux
lourdeurs dc sa làcJio quotidienne dans l'inspec-
tion fréquente dc ses troupes ct dans les gran-
des' manoeuvres d'automne qu'il suivait avec le
plus vif intérêt. Mais, c'est à la chasse qu'il de-
mandait sa principale distraction. Jl chassai I
volontiers le chamois dans le Tyrol ct ICB clias-
sturs tyroliens cotaient fiers quand il Jeur don-
nait sa photographie cn chasseur.

LA MORT DE SIENKIEWICZ

Ce Comité général polonais a reçu les lettres
de condoléances suivantes au sujet de ;a mort
dt M. Sicnkicwica;

flome, '-19 novembre,
SI. Osuchowskl ,

Comité généra! polonais,
Vevey (Suisse).

Lc Sainl-Père, très peiné de la douloureuse
nouvelle du décès de volre illustre concitoyen
Henri Sienkictvicz , prend une vioe part à volre
deuil et à celui du Comité générai polonais et
prie Dieu d'accorder son éternelle récompense
à ce vaillant chrétien si méritant de l'Eglise el
de sa noble patrie.

Veuillez agréer l'expression tle ma profonde
sympathie el de mes vives condoléances person-
nelles.

Cardinal Gasparri,
La Chancellerie de la Confédération suisse

au
Comité général polonais (Monsieur Osuchowski),

à Vevey.
Berne , '18 novembre,

Monsieur le président et Messieurs,
Vous ave: bien voulu faire part au Conseil

fédéral de la perte irréparable que viennent d 'é-
prouver la nation polonaise et votre comité par
le décès du grand patriote et illustre écrivain
Sicnkicwic:, de cet homme au carur noble et ausc
sentiments chevaleresques, qui représentait les
aspirations du peuple polonais à la liberté.

Nous aoons élé chargés el aoons l 'honneur de
vous exprimer les bien vives condoléances du
Conseil fédéral.

Veuillez agréer. Monsieur le président ct Mes-
sieurs, l'assurance dc notre considération très
distinguée.

Au nom dc la Chancellerie suisse ï
; i I;C chancelier de la Confédération,

(signé), Schatzmann.

Vienne, 22 novembre.
Le gouvernement austro-hongrois a chargé

le conseiller de 'légation Skr/ynski de présenter

à Vevey, â la veuve de l'écrivain Sienlôe-rîcz,
l'expression de ses condoléances et d'annoncer
à cetle dernière que, pour 3e cas où la famiBe
désirerait transporter à Cracovie ou à Varso-
vie la dépouille mortelle du grand Polonais, le
gouvernement austro-hongrois est disposé à kii
faciliter ce transfert dans la mesure du possible .

La guerre européenne
. ta seule nouvelle militaire Impartante »

ce matin , est celle de l'occupation de Craïova*
le chef-lieu de la Valachie occidentale, par
les troupes austro-allemandes. De ce fait,
toute la partie de la Roumanie située à l'ouest
de l'Ollu est au pouvoir de J'envahissewv
Depuis Craïova au Danube, la distance n'est
que de soixante kilomètres. Les troupes rou-
maines fortes, croit-on, d'une division, qui
bordaient la frontière hongroise dans la ré-
gion d'Orsova , ont-elles pu être avisées â
temps de la ire traite des forces battues à Tir-
gu-Jiu , afin de pouvoir elles-mêmes se re-
plier avanl que la retraite leur lût coupée?
On n'a aucun renseignement sur leur sort , ni
de source roumaine ni de source adverse.
D'Orsova à Craiova, il y a cent cinquante
kilomètres à parcourir ; peut-être ia division
d'Orsova a-t-elle tout de même effectué son
repliement à lemps ct attcindra-t-elle le cours
inférieur dc la rivière Jiu avant que les Aus-
tro-Allemands et les Bulgares aient fait ileur
jonction à travers le Danube ct fermé le pas-
sage encore libre enlre Craiova et le fleuve.
La résistance roumaine va être reportée sur le
front de l'Ollu , parallèle à la vallée de Jiul,
qui vient d'être perdue. La ligne dc défense
de l'Ollu commence au pied des montagnes,
au nord de Rimnicu, et s'étend sur cent
soixante-dix kilomètres, j u s q u'à Turau .Vi-»
gurele, sur Jc Danube. C'est ù Tumu Magu-»
rele que l'armée roumaine avait traversé.le
fleuve pour marcher oontre Sofia, tn 1912,
alors que la Bulgarie se débattait avec ses
alliées dc la veille, la Serbie et la Grèce. La
ligne de l'Ollu est déjà entamée par son ex-
trémité nord , où les Roumains ont peine à'
contenir la poussée austro-allemande. Elle
ne pourrait , d'autre part , être .maintenue, si
le front -roumain venait à céder dans la ré-
gion alpestre située plus à l'est, à Campo-
lung, ou dans la vallée de la Prahova. Enfin,
tout dépend de la manière dont la ligne du
Danube est gardée conirc une entreprise de
passage dc Mackensen, qui eprenidrait lea
Roumains à revers. C'est l'affaire de Sakha-
rof d'empêcher l'exécution de ce plan.

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 20 novembro

Communiqué français du 21 novembre, ïl
3 h. de l'après-midi :

Au cours dc la nuit , faclivilé He raitiUetie
s'est maintenue très vive dans les régions V«
Sailliscl ct de Douaumont, . . . .. .-...x

* * * f

Communiqué britannique «iu 2t' noveailire,
à 10 h. ô0 du matin :
¦Notre ligne a élé violemment bombardée att

cours de Ut nuit au sud-ouest dc Graitdcourt.
Cne patrouille ennemie tomba entre nos mains

sur la rive droite de noire nouveau front .
Des coups de mains heureux ont clé exécutés

sur les tranchées allemandes à Gommccourt,
vers Itoclincourt et Ypres. ¦ .- , . ,__ .______¦

» » »
Communiqué allemand du 21 novembre 1
Front du kronprinz liupprecht ; Notre artille*

rie a canlrc-ballu, avec un e f f e t  observé, tes
batteries et les points d'appui ennemis. Un vif
feu ennemi a été dirigé sur nos positions des
deux côtés de l 'Ancre et près du bois de Saint-
Pierre-Vaast. II n'y a cu aucun combat id'inlan-
terie.

Groupe tlu kronprinz allemand l En Cham- '
pagne r! dans la région de la Meuse, l'activité
de l'artillerie a repris pendant quelques heures
dans la journée.

Journée da 21 novembre
Communique français d'hier mardi, 21" novem-

bre, à ld h. du soir :
I M. journée a été ctzlme sur tout le front. Ca-

nonnade liabitiictlc, sans action d'infanterie.
m • *

iCanmniniipjiî anglais d'hier mardi, 2f novem*
hre, à 9 h. 30 minutes du soV:

Bien à signaler en dehors d'une grande ac
tioilé dc l'artillerie ennemie sur tout le front , de
part ct d'autre de r.tnrrc.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 21 'novembre. T]

Communiqué de l'armée d'Orient B

'Au nord dc Monastir, les arrière-ganles ~èn*



ntaiies, appuyées .par une Sorte artillerie, sont
vtotmefit pressées par les troupes alliées.

A l'ouest, Us troupes italiennes ont repoussé
une violente contrc-çttuqae ennemie dans la ré-
gion montagntute.de Nuza.
. Sur la rive orientale du lac Prespa, noas avons
occupé le village de Krani.

Le e o m m a u d c t n e i i i  allemand
sur lo front français

iLe* armées allemandes sur le front occidental
Sont actuellement groupées de la manière sui-
vante:

jDe la Douve à Mondhy : W aimée, général
teki-marachaîi duc Albrecht de WurteeiniicTg
(51 , ans). .

, iDe la. .Dpuve à Monchw : Vie armée, geénéra]
lieutenant Falkienhausen (72 ans).

JDe Mouchy à IVroone : lre armée, général
d'infanterie von Below (61 ans) .

De Péronne à l'Oise: Um" armée, général
a'wtilie.rio von Ci '. ;¦; ' :.s (64 ans).

- Ces trois dornitres /.. --.¦:•,; ¦ .-.! un groupe u ar-
tny, s placé sous Se commandement du '¦ .*:. Ur r .cc- -
Sdiaîl prince Itnppredil de Bavière (47 aos).
, Oe -l'Oise à Berry-on-Bac : Mil"" 3xmée, géné-

ral d'arlillerie von Schubert (70 ans).
'- -Oe Bcwy-au-£ac _ Bouvroy -. îïlra« année,
Çénéral-ilieutenant von Einem (63 nns).

De Rouvroy our Bpargcs : V me aimée» prince
Mjpâ-iql .(34 *ns). ; . ,
¦Des Emarges à la Moselle : détachement voo

Btrantz.
Ces trois dernières armées et _e détachement

iroo Strantz forment un groupe placé sous le
eteomandement du prince impérial

L'accident du « Deut«chland »
'Npus avons annoncé que les propriétaires da

remorqueur T.-A. -Scoll-Junior .coulé par l'im-
prudence du Dcutschlaml ont introduit une ac-
tion en dommages-intérêts contre lc comman-
dant da Deutschland ; on télégraphie de Ncv-
TforW qne les fam'iBic* -des marins noyés ont
l'intention d'attaquer la Compagnie propriétaire
dw «wsrniarin., .

L'pcUon -intentée .m capitaine Kccnig, qui
.commande, le Deutschland, comporte sir chefs
d'accusation. . .

1° Aucun bomme n 'était de garde sur le pont
du Deutschland lors de la collision :

2" La barre da Deutschland jiVHait pas tenue
par un pilote régulier ;

3° Le sous-marin viola les .règles américai-
nes en ce qui concerne ki distance qui doit sé-
parer un remorqueur du bateau qu 'il remor-
que; - !- ¦.¦ . . . . ... . . - , - - .
;i 4°. Le Deutscldand n 'avait pas le nombre ré-
glementaire, de fanaux ;
. 5", Ix; comaïaiidnnt du , pculschland n'a pat *
donné l'ordre de faire machine en arrière quand
ta . colllsioo fui pris de se produire ;

6° L'officier de servioe n-égiigea de cnk*u)er la
force du courant.

Lc point intéressant «st que. si fa ff aire vient
devant les tribunaux, le coût exact de la cons-
truction du «ws-tnarin et tes dùt&VVs de Vévatuai-
lion de la cargaison devront probablement- être
IC, C C .

.Cette affaire gène considérablement le sous-
niarin, dont le départ bion plus rapide qu 'à son
premier voyage, parait nécessites- loute urgence.
Une dépêche de Washington fait -savoir que
('ambassade d'Allemagne est navrée du Têtard.
Le comte Bcrnslorfî dit que la prompte déli-
vra-nce eles correspondances officielles qui sont
ù lx?rd du Deutschland est de la pfus haute im-
portance potw la cause allemande et ajoute
que (a cargaison est d'un pressant bisoio I>our
l'Allemagne. Aussi .oe faut-il pas s'étoiuicr de

,. voir .les.agents de la Compagnie dc transport
ii Jaqnoiie. appartient ie Deutschland sc déçia
rer,..ainsi que Je capitaine Kœnig. prêt* ù régler

.tOWta? lqs .dpinaeodtâ de dommages ù l'amiable
afin, de permettre au . tous-marin de quitter
New-London dés qu 'il nura terminé ses répa-
rations , qui , e i ' ;!';: ;;:- .. sent 1res minimes. Les
directeurs de la Compagnie répandent le bruit
que le sous-mariu prendra la mer aous trois
jours.

On mande dc New-York «u New-York He-
rald que sir Wilfrid Laurier demande au gou-
vem/einant dc déclarer d'où vienl le .nickel
chargé à bord du-Deutschland.

5i . FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'Olivier sauvage
_ , » •

BOMJJI AMÉEICAIH
Hdaptatlan française 

'it Kanrict Rfman et 'Achil le  Laurent

i .Strange a l'intention de changer encore de
nom et de riprcndrc le sien ,.. C'était Ford, son
nom, et je dois dire, Miriam, que j'aime lienu-
coup mieux ce nom-là que Sirange, si vous mc
pcrmcHez de vous 3e dire.
' — Alors, ma chérie, vous «Uct lui tle-aiou-rcr

fidèle ? .
— Fidèle ? bien entendu , jc vais lui être fi-

dèle. El pourquoi pas? Jc vais lui être plus
fidèle maintenant que jamais. II se montre si
noble... Ah ! si vous aviez vu de quelle façon
il m 'a annoncé ,1a chose. Tante Queenie a dit
qu'elle Ji'avait jamais rien vu de . si émouvant,
pas même sur la escène. Elle eassislail à l'entre-
lien, vous «avez : Herbert sentait qu 'il ne pour-
rait pas rpcpmmenccr deux fois toute son his-
toire, et ia pensait que j'aurais besoin de quel-
qu'un pour me soutenir au moment où jc re-
cevrai» 'le choc Je n'en ai 'pas eu besoin... pas
,le. JBpifrs .dJi :monde. Ma» j'aurais voulu que
voio"eu*siez .été Klà rien que pour le voir.
' —' 'Je' me 3e représente très bien , ma chérie.

— Naturellement je sais maintenant ce epii
vma -a tellement Hgitf e dr pu i J qu'il est arrivé il
New-York. 11 dit que vous l'avez reconnu... que
"Tous l'aviez vu à Greenporl. OJi ! je savais bien
{B'il X WWi «luclquç sliosc, .Vous auriez pu, fl

Le ravitaillement des sous-marins
Le capitaine de corvette grec Bouboulis , qui

fit dèQCx des révélations sur te ravitoffltemcnl des
sons-marins «th-manda, a déclaré 11 V£lr/I héros
Typos que les sous-marins allemands se irou-
va-ni duos te eaux grecquies pouvaient , ètre fa-
cîîcuicnt ravitaillés, sur tous les points des côlea
¦de Grèce, des agonis et des dépôts dc .combusti-
ble emmagasiné existant parlout.

ll y a uno année

SS novembre I8Io
En Serbie , dans le sandjak de Kossovo, les troupes

ausiro-allemandcs sont à C km. de Milrovilsa .
En .Mésopotamie, une expédition anglaise, con-

duile epar le général Townshcnd, arrive ù 30 km. dc
llacdad ct tmt une division lurnue à Ctésiphon.

Le noaveaa haut-commissaire britannique
en Egypte

lA -propo* de la nomination du générai Fran-
cis-Jieginald Wâregate comme haut-comniissnire
britannique en Egypte, la presse égyptienne
puliïe -ies détails suivants :

Sir Henry Mac-Mahon avait (ix nommé pro-
visoirement comme haut-commissaire britanni-
que en remplacement de feu • lord KUchener qui
Se promettait de "rentrer en Vjj_yy£e une fois sa
mission au ministère de la gi»>rre terminée. A la
suite dc sa nrort tragique, le gouvernement de
Sa Majesté examina la question de la nomina-
tion <!R sir t .-II. Wingatc , qni ovatt défcà é'.c
envisagée. Aujourd'hui cette nomination «st un
fait accompti, lc nouveau haut-comuiissaire en-
trera en fonction ù la fin de d'année courante.

Sir Heginald Wingate fait partie depuis 1883
de V-armée égyptieinve. A-pràs avoir occupié diffé-
rentes foncticens au ministère de la eguerre , il
prit part à toutes les campagnes du Soudan de
1884 à 1689. 11 (t&Mit partie de Vvxpédilioo qui
reprit Tokar en-1891, commanda la garnison
de Souakim «en 1894 et prit part à l'expédition
de Daa-ïola en 1696 comme chef de l-InteSigenoe
Department. Envov-w en 1897 en mission auprès
de M&i'élik. il rentra pour prendre part A l'ex- j
péif.tian du Soudan en 1898 -et commanda l'ar- '
tuôc qtii porta te dernier coup au mahdisme.

Sh- F.-R. Wiogate e>t depuis 1899, sirdar ùe
l'armée ég>*pticnnc et goueverneur général du
Soudan. 11 jouit de la plus grande popularité
cn Egypte. H a publié en outre pt»»sic*ir.s ou-
\Tages fort intéressants dont le Mahdisme et le
Soudan, Dix ans de captivité dans le.camp du
mahdi rt une traduction de l'ouvrage le l'eu et
l'épée au Soudan , par Sliatin pocha.

La démission de M. de Jagow
Berlin, 22 novembre.

(Olfkicl.) — M. de Jagow, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères et ministre d'Btat , a
donné sa démission pour raisons de santé.

Son successeur serait le sous-esecrétairc d'Etal
Zimuicrniaiin.

€chos de partout
TOUT AUGMENTE

— C'est Ja guerrre qui est la cause dc tous nos
malheurs !

C«llc plainte élait foarmulée, l'autre jour, «n coin
d'assises, à faris. d'une voix déchirante, par le plus
modeste des f an* x monoa ycurs.

D-epuis âcizc .ans, l'humble « coannerçant > exer-
çait, iaas «ncoaibres, son industrie, qui lui rappor-
tai! une moyenne de dix francs pax jour. Il savait
que ie Auigar. en matière de fausses monnaie, est
«Je fabriquer ct aurtout d'écoutter trop de _iarçli_n-
di*c. Avec une iagossc rare , il ne fabriquait donc,
chaque matin , que vingt pièces d'un franc, qu 'il
allait , à la tombée de ta nuit, « faire passeer » dans
les quartiers ^xoenlrâqucs.

Chaque ipiice d'un franc hii revenait à 17 cen-
limes. Mais l'émission Qni occasionnait dc nom-
breux petits frais, principalement des danses de
tramways. De telle sorte que, pir pièce émise, B
sus loi restait que cktqoamte centimes de béncfce
nel.
. Toutefois , il avait, en plùlosoplvc, accepté son

roe semble, me le djrc en confidence et nc pas
laisser la révélation me frapper si brutalement .

— Miss Jarrott prend Ja chose avec calme î
—; Avec catoie ? Je voudrais que vous pussiez

la voir. Elle trouve qu'il n'y a jamais rien eu
dc si romanesque. Comment 1 Elle a pleuré sur
lui ; elle l'a embrassé et a déclaré qu 'elle serait
loujours son amie, quand bien même tout le
monde se mettrait contre lui. En fait, cette pau-
vre chère vieille est amoureuse de lui a en per-
dre la iète — vous comprenez ? — ù la ma-
nière -des vieilles filles... Vous voyez cc que je
veux dire. l'our moi , la tête me tourne xléjà.
J'ai ii penser à tant de 'choses, une toile respon-
sabilité tombe sur moi tout d'un coup, ci .puis...

— Allez-vous faire quelque chose ou sujet
de Billy ?

— Oh 1,ça, - je. peux le remettre ù plus lard,
en, toul cas. GriM-e au ciel, il y a une frange
d'argent au nuage. Eî vous, Miriam, ma echérie,
çontinua-t-olle en ramassant ..ipu! aon attirail,
afin de se préparer i prendre -congé, vous,
vous sereu mue) le .sur lout «ola, autant que pos-
flibile , comme nn trésor que vous êtes, n 'est-ce
pas ? -Je sais que nous n'en direz rien, mais il
votait «lieux vous mellre sur vos «aides.

Si 9a façon çdoul Evie prenait l'événement
fiait pour Miriaxu une nouvelle révélation de
«es erreurs de calcul, c'élait au*si «m-nouvel
encouragement ,à se ipeitre à l'œuvre -aussi -vite
que possible, pour réparer ice qu'elle pourrait
du mal qu'eOe #v_U. fait .
, , A  tout ie ,-resle, ,Miijam .„4(ait< indifférente,
comme un homme, dans, l'émotion de sauver
ses enfants du feu ou de la tempête, est insen-
sible il ses propre* souffrances. Ce fut donc
¦avec une ardeur impétueuse,.presque frénétique.

sort, firllce A ses *dix francs , il vivait esunplemeiit
dans son logement du cinquième do la nie Mouf-
felard .

Survint la guerre. Dès lors son commerco tpi-
riclila.

Messieurs les jurés, a dit l'aocusé «tans son in-
terrogatoire, sur le ton nkniloureux -d'un commer-
çant exposant Jes causes ido sa faOlile, vous allez
comprendre ml situation. 1,'olain. l'antimoino el
te plomb, qui flic .servaient pour la .fabrication de
ma marebaneUse. ont luigmèatfi "de prix ntadu deo pro-
portions inv-raisenvbtables. A ce point que chaque
pièce n*e revenait à dix jsous. four pouvoir vivre,
j'ai été obligé de fabriquer cl d'omettre en plus
grande quantité. C'est ce qu! m'a fait prendre.

Cinq nns de lédusion ont ilé infligés à ce tout
pelit faux monnayeur.

«OT DE LA Fin

K Paris: , 
— Alors, les théâtres vont fermer un jour par se

mairie ? . . .„ ,_
— 11 n'y cn a qu'un qui nc ferme jamais : le théû

lre dc la fiuerrc. .•* ..

pourras SIëJOECEIS
Quand J'étais Jeune, je prétexvdais de-*ant mon pro-

fesseur dc grammaire que les .procédés chevaleres-
ques appartenaient »u clieval, tanflis , <]ue les procé-
dés cavaliers appartenaient au cavalier.

SftuvBtLES iREÙGiEOSÉiS
Aur!crier) ï cnUI ie i ic

Le Pape a reçu, dimanche, le cardinal Amaette,
archevêque <fe Paris.
• On signale encore la . présence a Rome de Mgr
Touohel, arclieveôque d'Oriéans : Mgr Marciilac , lu
nouvel évique de Pamiers , Mgr Germain, archevê-
que dc Toulouse.

Le cardinal Fruhwirth .
Lcs Dernières Nouvelles de MuniclL. annoncent

que le cardinal FrûluvirUi, nonce du Pape i Mu-
nioh . a élé reça en audience de congé par le roi
de Bavière

Le a Ttfhes » â 15 oentfmes

A partir d'aujourd'hui, le Tintes sera vendu , a
Londres ct dans toul I» Royaionie-Uni, 15 cenlimes
le numéro nu lieu de 10 centimes.

Par suite dc la J.ausse du papier , le Times s'est
tiouvé placé dans celle alternative : ou réduire son
format ou augmenter son prix de vente. C'est à celle
dernière mesure qu 'il s'est décidé.

On suit que le Time» paraît sur seize pages et
quclijuc'oU sur yjnjt pages, sans compter ks sup-
pléments spéciaux.

Cc n 'est pas 'la première fois que le grand journitt
de Londres modifie son prix de vente. .Le .1" jan-
vier 1785, un numéro du Times coûlail 30 centi-
mes ; eu 1704, iî> centimes ; en 1790, 00 centimes ;
en 1809, Ç5 centimes ; en 1815. lc l" septembre,
70 centimes. Au lendemain de Waterloo, il coWnil
Ift tcûttmcs. Ea lW, \e- -niim&To cotisait 2& cenli
mes. Enfin , en 1014, quelques mois avant la eguerre
le Times adoptait, le prix dos autres grands Jour
naux du matin à Londres et sc njollajt â 10 cenli
mes, comme le Daily Telegraph , lc Morning Post
le Daily Nçuit.

On remarquera, par oet historique, l'influence
exercée par la guerre sur l'augmentation des prix
1 n hausse s'accentue pendant les campagnes dc lu
Révolution et surloul de Napoléon. Mais, aprè!
Waterloo, le journa' avait baissé de 20 centrales,

L» paix européenne, comme il csl naturel , four-
nira l'occasion de réduire le prix du numéro.

On croit généralement , dans les milieux de la
presse, à Londres, qu'une des décisions qui .feront
prises aujourd'hui, 4 ia réunion des propriétaires
dc journaux, consistera à élever à 10 centimes le
prix des journaux A 5 centimes.

Le Mouvement social
Le prochain congrès du Labour Party

Dans le eongiès annuel.dn Labour .Party anglais,
qui , aura lieu à Manchester du 23 au 26 janvier
prochain, la question d'une entente enlre les ou-
vriers d les palrons figurera au programme des
débats.

qu elle 6e .précipita 'nn téléphone pour appeler
Chariot Conqucst et lui demander ù le voir cn
particulier à son -bureau , dans -l'après-midi.

Dans sa résolution, le fart de combiner pour j
elle-même un sacrifice excessif nc l'arrëlaitrpsts : (
Mlc eétail dans une disposition .d'esprit où-û'iin- 1
molation d'elle-même lui paraisisait le <cbâti- ,,
ment naturel de ses erreurs. Elle n'ignorait pas •
que l'argent pourrait acheter l'aippui ..qu'elle, sc ,
proposait d'obtenir paT une intervention , di- ,
rocte ; mais ses htstincls héréditaires, dédai- .
gneux des procédés. détournôs , la poussaiçM à,
s'aoquillw avec quelque chose de plus personnel ,
que de l'or.

Elle avait conscience,copendant qu 'il y avait •
ijes ¦-. X.-:.\-.r,\ '-,y,:\.s an saciilke qu'dlle aocpn»p)is-1
»ait, et marne qu£ ce n'en était pas un, à pro- 1
jccccmiu parler. EUe .se sacrifiail, parco .qu 'elle t
le voulait , bien —7 dans une sorte d'ojwlinatjon i

,-r mais mie obstinalion passioennéc qui,procla-
mait que, pour eUo du moins, il n'y avait pas
d'aulrc ressource. , ;
, la route cpérilleu_|» de préférence au cljemin
sûr, elle avait , «ela .dare le ,sai)g. EUe p'aurait
pu s'e«np6cher de s'y .«ngagar .mainleijanl, pas
%Au& qu 'eïfc n'fli»ait,pu.. huit .pns auparavant ,
résister il affranohir Norrie Ford cn dépit des
luis

Néanmoins , ce lui était un ertcouragomenl de
sc 60Uvenir que Ses manières de Cqnqucst, I dans
âes oocaision* où.une afCaiaJe .Vâ -Qil.joftcnée à
son bureau, avaient toujours été un' peu diffé-
rentes de celles -qu'il affectait .quand ils se ren-
contraient aiffleurs. U *tait beaucoup plus le
professionnel avec son client, un .peu l'ami,
mais pas du riout l'amoureux... si tant c 't qu'il
fûl quelque,part l'amojiran, .̂ a,^,»,^

M SDISSE ET Là GUERRE
l.e piocÈs il» Lausanne

La cour pénale fédérale siégeant ix Lausanne
a rendu, hier soir, son verdict duns le ^xrocès
intenté à l'espion Grimm et ù sos coaccusées, i

iLe Bernois Grkiini , .principal accusé, qui s'élait
eniûlé au service du bureau français de rensei-
gnements de lèc  X s v et qui, pour avoir ses en-
trées cn Allemagne, avail ctfwt ses services au
bureau de renseignements du Lasvach, a éln
condanuiè ix 7 mois de prison et il SOO francs
d'amende.

L'autre personnage le olus important, l'Alsa-
cien Waldi, qui ojHJa-ail , de son côlé, pour io
compte du service de (renseignements français,
el qui recherchait cn particulier les déserteurs
allemands pour les. questionner elles personnes
munies de passct^wrls altomands, pour leur con-
fier dus missions en Allemagne, a été condamné
ù quatre .mois de prison , 200 Trancs d'amende
ct il l'expulsion pour trois ans.

Walch est en France.
> Les qualre accusés secondaires étaient l'Alle-

mand Somma-, ennplové ù l'agence Wolff ; le
Français Ilracndlin et le Français Pons, que les
deux principaux .gompèrçs avaient engagés dans
leurs filets. Sommer a ét»î unc dupe dc Grimm,
qui lui Iranlsinetlait de faux rapports «ur les I
mouvements de troupes fmnçais ; Soonmer »cr- •
vàil de. bolle ans lettres ; Bra^mldin faisait pas- <
ser en France des méfiraclairos alsaciens ; Pons
recrutait des émissaires pour 0'Allcmagnc. i
Brxnd'.in n Hi acquitté ; Pons a et» condaanaé I
ù trois BM>& de prison ei 100 francs d'amende ; ¦
Somsuor, à deux mois de prison e! 200 francs-
d'amende, tous deux avec expulsion pour un laps I
de trois ans. Eacfill ç ScJierlcitïeU) a été floquittée.

_ La r.itiit r i ' b i '.ni i i)
On nous écrit de Genève : ^.Sur la dénonciation ^u syndicat suisie pour

l' rmportalion du caoutebouc, }a pç£kc dp sûreté
dc .Genève a procédé, mardi majin , il une per-
quisition dans uae ferme isdlée, près de là  fron-
tière française, aux environs d? .Chêne. Après
de ^ooguas recbercJics , on découn-rit ;une ircn-
laine de jpneipuatiques, qui avaienj dû être en-
trés ç-ijtiidestineinent en Suisse, pendant la nuit
de lundi, ù mardi, , ...

De 1'avj» du^pcrélaire du -yi> Icc i l  du caout-
chouc, celle affaire revêt iin «laraelère d' une
certaine jgravilê. .L'n grand nombre de person-
nes seraient cprapromiços. ;

Troie, évadés u l l en in i i i l s
Trpis 'prisonniers allemands sc sont é̂ -adés

de.MàfseîÇle en se cactout sous la bâche d'un
wajyon de blé a j |estination de la , Suisse. Ayant
jîass*; îa douane de Bellegarde sans être décou-
vorlSj ils s»oul .arriv.63 à iieinetis éiptiss trois jours
et domi de *-dyxèc .,,

31*»̂  k IWWH
À (' o lomhier

l,un6i mailn, a 9 ïicoures, la compagnio
nouclifitoloise fie.,g(ifdes du .landsturm a été mo-
bilisée pour un service de relève dans le Valois.
A 2 bc.unes, les braivos troupiers quittaient la
pBace dVirçiçs

^L'arsenal snis»e il Colombier, ,
Le Grand . Conseil neu^iàtelois a F£$fè une

vente .de terrain en vup de la coastructiou d'un
arsenal fédéral à Colombier pour la somme de
36.510 fr, ...

GANTONS
TES8W . . .

Le teruice de nnuigotion dans la partie ilo-
tit. niu.du lac Majeur. — La corapaguîc do na-
vigation sur le tac Majeur, non satisfaite d'avoir
suspçmlu tout ¦sem-jee soir jJca içjrtiç siuissc du Jac
depuis le .10 septembre, a fait affiélier, vendredi,
17, un avis disant que, dès lo jour même, (e
nombre (K-jà réduit des courses-,dans los çaux
ilalieiuios , serait, encore réduit , .pt , que le /pur
suivant, lout ;senicc serait suspendu, entre,Çao-
nohio ili Arpna, à cause du charbon qui manque
cqmpelèteinciit.

Les populations se sont mises loul ide, suite
en mouvement ct a&ors le service a <iié repris

Après les politesses préliminaires, il prit, in-
consciemment j (l'air interrogateur que prend up
homme d'affaires au début d'un mendez-vous
qu'on 'lui a demandé.

.rr: Je suis vçnue... au sujet d!E,yie.
Afajntenant qu 'elle était là, il.«tait moins fa-

cile de cojjimcncer qu'elle n 'avait cru. , .
., --r .C'est li- .-cn <>; . Je savais que quelque chose
(¦¦Iri- . ' l i i ' . it. Je vien» de. iecevoir de Queeniç Jarrott
iip ..mjoçt -mystérieux qu'U m'a .(été impossible de
coanp.icndre. lls aie peuvent donc pas trouver
le joint?
¦i rrr £r£fl beaucoup plus grave que cela. M.

Strange est venu nous, voir. M, Wayne .et moi,
hier soir. Autant vous dire toute !;i ïlnsr aussi
sjuupjemenl. que je pourrai. 11 ne is'apipelle pas
du lout Sirange 

— Oh ! oh 1 Qu'est-ce qu'il y aiî.
-r- Avez-vous jamais entendu nommer < Nor-

rie Ford > ? . .
: .— Grand Dieu, oui I Mais je nc me rappelle

pas bien... Voyons. Norrie . Ford ? Ce aiom-hV
m'est aussi familier .que jle .mien. Est-ce que cc
n'était pas. «lan* .celte .affaire... ? .Niais, ou', ce
doit être .cela.,. Est-ce que ce n 'était pas cette
affaire dont Wayne a eu ù s'occuper, il y a pis.
ou huit «os ?.. ... '

— Om, cest cela., . . , , . ..
•rr Lc garUard ileur a faussé .compagnie, n'est-

ce.'pas? . . • -
. . Elle, efil un signe nfîicmaliî. , . -
. ^-- Esl-ce que esa peine m'avait pas été com

muée ? -.. . .. . . - . ,ci j ¦ -l r.
r~r. lt. Waynç espérait qu'dle le serait, maii

ce n'étai! pas .encore •fait.,Jl rélait encore SOUJ
le coup d'une condamnalio.n... à mort. .
_ i-i Oui, qui,>ouj.., .Ça JHC reyienl. Nous «vonî

dimanche. Seul, le parcours siuific, de Cannd
ù Loca-mo, est supprimé.

TAU»
.'Au Grand Conseil. — Le Grand Coaŝ

voué iscs dernières séanoes ù nVxamen du Um-
.de 1917 dont nous avons maïqifé les graoi
tignes sans qui!  soit nécessaire de revenir »
ce seu jot . I M rapport dc la commission snst •
affaires fédérales ppésenté par M. le Dr i):,
à la séanoe de lundi dernier est d'un lout iv
intérêt par l"aclualilc et l'importance dos ob ;
traàtés. La première parlie en était consacra
la loi fédéraîcsur l'ulilisalion îles forces livci-,
lique*, don! 3'arlicJo 10, prévoyant Vinlaveat^
de Ca Confédéralion, en cas de conflit conce.-n.
le i«artage des zonas, avait suscilu une ccr;̂
opposition, dont on trowe IH» écho dai»
message du Conseil d'Etat. La oommissioi,.
partage pas Ces apprCiliensioies émises-i oet ;.-_ .
el elle dstime que los inlérî-ts des canlons ne ;__
cédant pas do force hydraulique sonl MifEsj.
nient protégés. 11 Serait regrettable, à notr,, ,t
que des ccnsidératio«is inspirées par un esj
cantoinalistc exagéré compromissent ln loi ftç
raie qui réalisera un progrès indéniaUe d s
rmtjlilé de .laquelle l'opinion est .unanime.

(La seconde partie du rapport est une ajj.
bation aux proloslnlioivs adrnsséos lil Berne i
le Conseïl d'1-Mnt ù lia suite des mesure* p;;
pair t c Consei 1 fédéral en , vue , du t diauii,-
rouge i, et à la lettre des..go>ivm*iiciuenti,
inandsc ooocernanl il'exclusjon de -tout Rce_ _,
do la délégation oliargéic de négocier avec »'.
lcmagne. '
¦ «Aptes lccbîtc <lc. ce .rapport, M. îe na
Schojrfer, membre du Coanilé de ia Ligue pi;
lique romande, a jugé utile do revenir sa-
questiou- dees c c trains. mi5itab*cs » .  destinés i
Suisse romande,lens de l'affaire des.coloneù
a demandé quelles .tsanoliona avaienl été s
noncées A la- .surto -du.vaju. du OratarJ Cuaij
M. le président du Conseil d'Elat a répondu ç
cejnj -ccr. avait fait toul.eenui élail.en sou J,I
voir, ol, opriis lui , M. Meuron, conseiller BaB
nal , a di-y.'. rr .y  que lo. lumière avait été fait-
Berne et qu'entière,satisfaction élait donnée
ce qui est à'avi» général. 

lA l'eunanimilé, le Grand Conseil a voté .
coocclftshitw de la comoiissipn el a passé â i'a
me» de diverses propositions d'ordre eanlct
et (local.

i i à it i "̂ :_ .if rc»

FAITS DIVERS
,c,„«/̂ SE ,., w... „. Aeeident de obiue

De Brigu.e.: ,. ., .- . .
iLe chasseeur Eyw se trouvait i la clu\se i

dessus.de Nalert, lorsqu'il reçttt .la décharge des
fgsil sous le bras. Transporté à .l'infirmerie, il
succomba bientôt après son arrivée.
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._ .... Zunrh- Ti ..pvrmbre. mût..
Brumeux le nutln. Galets nocturnes.

__tt -»' a jt«JP»»W-*» _. «* •.CT 'i M i i i  A 'Ai -r1 a i  i m u L H »  i
n -Apéritif au Kin tl Quinquina

trouvé, à l'époque, que Wayne qvait maaeic
d'épergie, ou d'habileté, ou d.e prévoyance, o
quoique chose enfin. Je me rap;Millc qu'on <
a parlé, et dans les jouxnaUx il ,y.a mcfU '''1
upe histoire à doj«vr dediout, prétendais Ç
Wayne avait tremci>é dans son évasion. Eh bis
quel xjpport cotre tout ceci et Evie ?

— Cela la touche trfes directement ,
... . (A suivre) I

Publications nouvelles

Erasme Piltz : ' Petite Encyclopédie polonaise. - M
volpme relié : 5 fr. — Librairie Payot ct C>\
Lausanne. ; , .
iA , l'heure où l'on dispute plus que jamais « P

a trait à la Pologne, U vaut la peine de signaler
publication d'nn ouvrage renjarquaibje, unicque &
son genre,, lai Pirlile Encyclopédie .polonaise , <ru>'
collecth-c publiée, sous la direction de 'M- E- I> '1"' '
4 JaqpclJç _ on,t collaboré plusieurs Polonais séjo-Ji
ngnt en Suisse depuis la guerre.
..Ce substantiel ..volume de 475, nages jnéril e !»<'

jon ,nom.: il_ renseigne sur tout ce qui a, clé et loul

cc qui csl, « polonais • ù quelque titre que ce soi-
I,B. prewère partie ^ comprend la géographie, l'a*
toire el la ..vie politique. La vie économique et s»'
çialc . (agriculture, industrie, commerce, fipa"Ci"'
Sic,..) ,est étudiée dans la seconde. Enfin. . I". It0''
sibme et non la . inoindrc ,. résume la vie inteUecWt»-'
(litlêfât^rc, sciences jet .ar|s polonais).

,y CvLcefiahjnacnl une aubaine, pour. Jcs lecteur'
do huigue.Jrançaise, quo. d*. rcnconlrer un livre f

r à̂l,.si M^tis, si miUiodjquc,. si .comj>lrt que M
peut hien dire en le saisissant des ileui mains : .Voi'l
>9uicJla-Pfiloaaef 

^
'
tm- . 
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FRIBOURO
Grand Conseil

,., - i . - . *¦! . - . - 1 , 1 V- irî.
Séance du 21 novembre

Présidence de SI. Krncsl }\'eck, président
Lc Granit Conseil aborde la question des de

mande» de naturalisations. '¦
Happortair : U. Maurice Berset.
M. le. Ilapporteur.. Chacune des dix nalurali

salions, demandées s'inpo^e .par dût «rconstan
ces spécinles. 11 praposc l'entrée en matière. '

M. Savoy, commissaire du -gouvernement. Eh
présence dc situations spéciales, Jc Conseil
d'Etat a dû revenir tur,sa décision <ïe rcpousKer I
les demandes dc natural nouons pendant la
guerre; ; .. . :,. -, . , . - . .  . - . . .- ... .  1

•L« prand Conseil accorde la naturalisation
frilwurgeowc à :MM. Edmond Lateltin :. Rêvé.
rend l*ere Joseph Eherlé; Charles-Joseph Ha-
besreittuger ; Rodolphe Schuh ; Edmond Boc-
card ; Louis Burrsvang ; eIIenxi-|Maric-lx)uu
J,cgras.; . César . -Caranicîlo ; CharJes-Ciolithold
llenz. x.'t ù. Mme Marie-Joséphine Huber.

La commission pour le transfert des archive»
cantonales aux Augustins est composée comme
suit : MM. Montenach, Bartsch , Jaccoud , Bovet ,
Perler, Fradhobeud, Esseiva. , , ., ,

MM. Delatena, l-'ranccy, Ducrcrf , Blanchard ,
Esseiva .tel.. Duloit forment la commission desti-
née à éludicr les allocations extraordinaires des
fojrctiormajres

^ 
et eniploy« de l'ElaL ., g^,

BUDQBT DB IA DIKECriOX DE LIN'TERtBOa
Rapporteur : ,M, Anloinc Morard.
Section I. — Personnel : 21,300 fr.
M. Boschung voudrait plus de célérité dans

les .réponses de la Direction de l'Intérieur aus
communes, -i

M. le docleur Clément demande que l'on ma-
jore de 500 fr. le posïc 5 (.secours ct assistance)
pour; .élude de l'emplacement de sanaloria, pour
la lutte conirc Ja tuberculose. 11 ne faudrait pas
seulement un sanatorium de monlagne mais
encore un sanatorium de plaine, de façon qu'on
puisse envoyer 'les malades de l'un ii l'outre- Le
sanatorium de plaine .pourrait se faire .dans la
région entre Cheyres .el JEslavaycr-te-iLac.., .„.

M. Léon Genoud .voudrait faire installer un
solarium dans les environ» de Ja ville de Fri-
bourg. 11 -voudrait porter la subvention de 500
francs, proposée par M. le docteur Clément, à
1000 francs. . . ... ; . ... .; ,

M. Kaslin expose les avantages dc l'installa-
tion d'un sanatorium ft Estavayer. La plage
d'Estavayer offre un banc de ssiblc remarquable.
Cette plage est très vaste ; on pourrait y établir
plusieurs secteurs»

M. Montenach dit qu'à Fribourg nous avons
beaucoup à réaliser pour l'hygiène. A ce point
de vue , lout est encore à faire.

il. iiovft expose que la société do «anotage
d 'Estevaycr- « dépt éltiili des installations, mais
ï'milialivc privée ne peut pas lout faire.

M. Torche propose d'allouer un , .subside do
1000 fr. ù la société de canotage dlEstavayer, à
prélever sur le N° 5 de la section du Départî-
incnt .de J'Inteérjeur., ( , ,

¦SI. Mmy„ conseiller d'Etal,, croit que le mo-
ment est venu de faire quelque chose pour la
conslruclion dc sanaloria contre la tuberculose.

M . Zimmermann. La tuberculose fait beaucoup
de ravages parmi les ouvriers. 11 faut absolument
lutter .contre 'le terrible fléau. ..

Ui Fr/icst Weck. Lo .ville de Fribourg a fait
des étudies pojjr rinsJaUatipfl d'é.tabUssemenls
destinés à la lutte contre la tuberculose.
. .W. Chassot a ¦ été Ijeureajx . d'ecotendre M. ie
docteur Clément dire que , dans la Broyo, on ne
Irouve p*s «culement <hi brouillard, mais que
l'on v voit aussi le soleil;

iLe sanatorium, des. -.,Scierncs serait «}csà
établi si la communie d'Albeuve n'avait pas mis
des entraves à l'exécution ile cc projet.. . ,

Si. Paul Morard- Si l'on voulait établir lc sana-
torium ailleurs qu'à Alheuve, .il faudrait repren-
dre des terrains que l'on sus pourrait pas réali-
ser pour nn prix aussi élevé que celui de leur
acquisition. .. . -. . . . '

Sl. Chuard , conseiller d'Elat. La commune
d'Aibeuvc céderait son terrain gratuitement pour
la construction d'une -route. . i -., . , '¦':¦¦

M. le docleur Clément trouve le paysage des
Scicrues lrop monotone pour l'établissement :
d'un .sanatorium, . , , ... , , , . .. . . .

M. .le ,Rapporteur.. La conumsion est d'avis
d'accorder àes subsides demandés pour .es
études proposées, . . . :
. SI. Savoy, commissaire du gouvernement, ost :

également d'avis d'allouer .-le* crédits -sollicités!
pour la. lutte, cootre la tuberculose. i

.La .section . I est adoptée. .... .. . ,
Section IL Préfectures. 61,000 fr, î
Adaptée sans observation. "
¦Section 111. Agriculture, 322^100 fr.
.V. le Rapporteur. L'augmentation.de , 1500 fr.

pour, .l'assurance contre la grêle provint du Boni-
bre plus élevé des assurés, la commission.d'éco-
nomie publique propose d'adopler cetle section. '
. .N. Savoy, , commissaire du gouvernement. i.c ,
Conseil d'Etat, étant donnée l'importance de
l'agriculture, ji'a pals hésité à majorer les sub-
sides accordés à cetle branche imporlanle de ,
notre • économie, r , .  . ca •.: . .- . ¦:.- • ¦ _, - -]

M. Torche prie l'administration-de veiller il
ee que les subsides alloués à l'agriculture soient
directement attribués à l'agriciillure et non pas '
à payer à lwire aux frais dcl'Hal.

11 propose «c réduire de G000 fr. à 5500 fr. la
rubrique 5, (subsides pour let fédcra.'.ions pie-
rouge .et.pie-noire, .. . . , . . - . i . r

L'orateur s'étonne que Je subside 6000 fr.
prévu au poste 12 aiBe à une sociélé. privée : la
Sociélé pour , l&rononiie .-alpestre, cl .proposo de
porter «e montant de 5000 fe. en augowaUljon
du posiic 3 de la section IV : assainissements di-
vers... ,. , . - .. . . .

M. Barras combat la-proposition <to M. Tor-
che ou .sujet des fédérations pie-rouge, et-pie-
Poire. _,' _-„__ .,_ '_ • '.X *.•_ ¦ ' ___.; . _ .  .,.,

.. . SI . Botchuwj s'oppose également ù la réduc-
lion «tu (Crédit.

M. Torche estime que ce subside «le C0OO fr.
n^estipos en rapport avec celui qui est accordé
)>ar d'aulres cantons pour lc même but. Cette
peti te réduction de 500 fr. ne changera rien ix la
participation dos éleveurs de notre canton ou
marché d'O-slermundigen. -

f i t .  Jlclchlen ne veut pas du transfert du suh-
s 'tdcs de .6000 fr. pour l'économie alpestre au
paille des assainissements,
. AL Slottu est très étonné île la remarque faite

ipar M. Torche relativement ù l'emploi des mon-
tants destinés à l'agriculture. Il croit que les
subsides alloués sonl bien employés.

M. Delatena est opposé i âa suppression du
subside pour l'économie alpestre

M. Torche déclare qu'U voulait simplement
irég'.er unc question de comptabilité en formu-
lant ..sa proposition ,et faire rentrer dans les
compiles de l'Elat les subsides alloués par. ,1a
Confédéralion au canton pour l'amélioration de
l'agriculture. , -

.W. Paul Morard. Il ne faudrait paa dépouiller
du siiisidc la Société d'économie alpestre, qui
organise des concours jxnir la bonne tenue des
alipages.

Par l'intermédiaire du Conseil d'Etat , on peut
demander compte à cette Société die l'emploi du
subside alloué.

Sl. le docteur Clément se demande si l'on
n'obéit ipas à une certaine rouiine en rnainlenanj
servilement les mômes postes au budget d'année
en année ct si des circonstances exceptionnelles,
coinme celles que nous traversons, n'imposent
pus un remaniement au moins temporaire dana
Se sens d'un emploi plus judicieux ct plus ration-
nel des fonds db à la disposition dc l'agricul-
ture. Les primes Boni des stimulants ; or , la si-
tuation économique actuelle s'est montrée incon-
testablement. pj\. jUmulaot.jdu3. etfka.ee. cl. plus
énergique que toutes nos prime» el tous nos con-
cours, S' bien que -.élevage est déjà passe u
l'extrême. Grûce aux prix si rémunérateurs du
bétail , n'a-t-on pas vu certaines familles nisé.-s
acheter pour leurs propres .enfants un lait de
qualité inférieure, afin de résrcrver le bon lait
de leur» vaches ipour .dus veaux de clioix ? Dans
ces. conditions, l'élevage n'a plus besoin de ,«li-
m-ulaiiU coûteux et les primes que nous accor- -
dons font l'effet d'un coup de fouet sur un che-
val déjà emballé.

U semblerait donc plus équitable et justifié
d'affecler, dans ca'.lc période exceptionnelle, une ,
partie de ces assez larges crédits surtout à la i
petite agriculture, qui, jusqu'ici, ne bénéficiait I

.guère de ces prix , habitués à rteomber ipresquo :
toujours dans Jets mêmes milieux. On pourrait ,
par .exemple, eu aidant financièrement des agri-
culteurs .pauvres et obérés, leur epennetlre do se
meltre définitivement à flot en profitant des '
conditions favorables du marché actuel. 11 fau-
drait également tenter un sérieux effort pour
mettre mieux en valeur notre terrain alpestre,
où de gands iprogrù» sont encore à réaliser , et
l'on pourait peut-être, comme on se propose de
le faire en d'autres canins, utiliser la main-
d'eouvre des internés pour défricher des. terrains'
incultes et augmenter ainsi ia richesse productive ,
d<i notre sol. . . ' . . ., ¦

M. Reichlen. Dans son rapport à la Direction s
de l'Intérieur, la. Sociélé d'économie alpestre
rend compte du subside.

.V. Torche. Si-Ja Société d'économie alpestre,.
a licsoin d'un subside pour foi.no des essais dc
culture maraichèrp, il faudrait prélever ce arçon-1
tant dans la rubrique subsides jl -l'agriculture
et non-pas Je faire rentrer dans le poste : subside '
pour l'économie alpestre. *

11. lf  Rapporteur ne serait pas d'avis de.ré- *
duirc le subside à la Société d'économie al-
pestre.,. .;, i.j '

M. Savoy, commissaire du gouvernement ,- ne
voudrait - rien enlever à la Société d'économie ,
alpestre ; il faut favoriser l'initiative privée.

La seclion III est adoptée.
Secjioii IV. Amélioration du sol. 119,000 fe.
M. le Ilapporteur, Le poste N" 3 a .été pçrté

de 70.ÇO0 fr. û 90,000 fr. pour favoriser les as-
sainissement ; c'pst un capital lien /placé,

Jf . Savoy, commissaire du gouvernement, dit
que, dans la suite, le montant de 4000 fr. .aff ecté
ù la conatruction ct ft l'amélioration de chemins
alpestre devra être augmenté.

M. Chatagny voit avec plaisir £*ugmenla4on
de 20,000 fr. prévue pour, les aslsainissçmeiits.
Nous avons encore une quantité considérable, de
terrains à drainer soit à la plaine,, isoi là  la mon-
tagne. Il propose de porter à 100,000 fr. le cré-
dit pour les travaux d'assaiiiiisemenf,.

M. Morel . Si la montagne souffre du manque
de chemins il en ps.  ski anéuie. de.-Ja pilaîne. L'ora-
teur propose de 4oublçr;le monlant de ,-̂ 000 fr.
pré\*ai au n° 5 eit d'atlàbuer une.partie.du sul>-
side poqr la constniclion et l'amélioration de
.cheniLas dans la iplainq. . -,, . - . . - :  i

J/ . Savoy, commiisaire llu gouvernement.
iL'i<lée émise *->ar M, Moret , ost jatéressanle el
mérite d'êlre examinée. U faudrait renvoyer sa
proposition au Conseil d'Etat pour élude,

La section IV est jadoptsc. . ,. .; .,,.
. Section. V. Statistique. 6600 fr. Adoptée fcans
observation ••

..Soation VI. Coaimerce. 13̂ 200 if. - -
SI. Bartsch propose d'élever de -6000 4f .  -k -

c650Q fr. Ja rubrique 2, rpour allouer un subside
île.600-fr. ii la Société das commerçants, qui or.]
ganiese des courB très utiles.

SI. Daguet propose d'allouer Ain ^pbsîde ft la
Chambro fribourgeoise de commerce en forma-
tion.

M, Mossu estime <iue le crédit de 6000 fr. ins-
fcrit,«B.,posto 4 deila section Vl (office de ravi-|
taillemeat), se justifie pleinement,

M. Barras appuie la proposition ide M. Bartsch i
ri'pcçorder «un subside à la Société des commer-
çants, pour }'org*n»salion dc cours de canqnerçe.

* Sl. 'Delatena tproposc de supprimer île montant
de 6Ç0 fr. du po*ic 3 : isu'b&ifiq .pour vannerie,
Iressagc .et autr ĵ UidusUjes domestiques. .
. .M.'Cliassot voudrait que l'office «le ravitaille-
ment .fonctionnât «lus coûter ù l'Etat ; cela-se-

rait possible en majorant de quekpie peu le prix
de la marchandise.

Sl. Comte aippuie les paroles de M. Daguet rela-
tives ix ila. création dc la Chambre de eçommc-rce.

J/. Léon Çcnoud justifie î'ûdminislration du
Uusée industriel de certaines critiques,émises
relalivemcnt a l'organisation de cet élablissc-
ment.

Sl. Zimmermann ne voudrait pas que l'ofcflc-;
de ravilaillemcnt majorât lp prix des marchan-
dises : 103 ouvriers paient déjà Sos denrées assez

Sl. Barrai appuie ta propostiiop de M. Zim
mermann dc ne pas augmenter le prix des mar
chandiscs.

M. Savoy, commissaire du gouvernemens, -sa
lue eyee plaisir la création d'une Chambre dc
commerce, à Fribourg.

* * *
Dans le compte rendu publié hier,, nu «ijet ;

du traitement des copseillers d'Etal, il fapt Jirc î
A M. Torche fait 3a ipjroposition d'ajouter à la loi :
un article élevant ù :C600 f r .  ie traitement du j
chancelier. d'Et»t ».  (et non ù 8000 fr.).

En ce qui concerne l'élévation ix 7000 fr. des ;
traitements des juges cantonaux, elle a été voteée ]
par voie badgC-taite, en attendant la .loi spéciale j
que le Conseil d'Etat présentera pour justifier >
l'augmentation,.

Le cré-Jtt pour l'amélioralion des trallcrnenls 1
des greffiers flt des employée* du tribpnal. a été
également adoptée, sans attendre la nouvelle loi !
générale sur iles tr^tements.Lvœ-e^v <n-, ,.,-, .. ̂ -- ^- .

Séance du 22 novembre
Le Grand Conseil approuve les budgets de la

Direction niilitabe . (rapporteur : M. Antoine
Morard) et de la Direction des Finances.

ll est donné lecture de deux motion^: l'une
demandant la révision do la loi sur l'enregblre-
ment ct l'autre de M. Grand ct consorts deman-
danLla re vision de ta '.oi sur l'enseignement se-
condaire. -. .- i. . .. ... - ¦ ;

MM. Fasel ct C'° demandent au Grand Conseil
une subvention de 10, centimes par kilomètre
pour l'exploitation du ceraot des postes-auto-
mobiles dans la. Singine.

Le projet de décret fixant le taux de l'impôt
pour 1917 est approuvé.

Les comptes rendu de ia Direction den. Fi-
nances et de l'Instruction .publique sont adop-

Ordre du jour de demain : Comptes rendu ;
demandes en grâce ; motions diverses.

Elec t ion» ou Grand Conaeil
Ce comité conservateur du district de la Ve-

veyse réuni en assemblée a décidé d'accordé»
à ln minorité un siège pour l'élection au Grand
Conseil. Le siège •vacant est celui de M. le dé-
puté Victor Genoud^ deém.ssionnaire.

CollèKe Snlnt-EIlchel  -
Notre grand établissement d'enseignement se-

condaire regrette le dépj .-t d'un de ses J>rofes-,
seurs les plus appréciés, qui échange l'enseigno-
uienl de Ja géographie et des, -Jf^lres f a t t i r e  le»
ministère -.ecclésiastique dins ,1'hnportanlç ]>a- _
roisse de Bidlc. M. l'nbibé Hichoz était «nlré en
fonctions le 28 octobre 1907. succédant A feu
iM J'abé Gobet comme prolesseur de géographie, '
et joignant de même à cette branche eVinstruc- '
lion religieuse dans les .classes commerciales. '
Nom moins quattifié pour t 'cnseigniement des let-
tres, il se tourna p e u  ix peu de ce côte, au fur
et à mesure des besoins du Collège et des ap- '
pejs.qui 3iu étaient aibcssés, et il tijiij par être ,
professeur dc classe au gymnase .,français tout .
cnlgar&.inl la géographie dans celte section. Il
dirigea en oulre avec le rplus grand lèfec la Con-
grégation latine dc la Sainte Vierge. Nul doute
qu 'il ne réussisse, dans le mipistère ecclésiasti-
que, où ses occupations répondront dayantpgc
encore à -la variété dc sos aptitudes et à son be-
soin de dévouement. . j

Nons».nul ciers e tne  vols A Mwtt
iLa section genevoise des sous-officiers a fail ,

dimanche, ^uic .cxcuçsiop à SI,Q_ra.L Uss grand
nombre de membres participaient à cetle pro-
menade," ayant pour but la visite dos tortUica-
tionsi ' . . ., , ,

Partis le malin, de bonne heure, les Genevois
«e sont rencontrés à Cres$icr avec lea sections
de Neuchâtel, Moudon et M txix i. .

(Le malin fut consaoré à }n visite des fortifica-
tions ; à midi, chaque section a déjeuné de son
côté, puis, l'-après-midï, au . cours d'une r^uaion
•des , quatre, sections,, lo ; «eirgeiilinajQr Kellçr,
membre du comité oenlra! ct président de la
seclion .de Genève, a vivement remercié 5a sec-
tion de. Moral pour tout le soin qu'elle avait àp-
l>otié à la réussite de oellp jo urnée, M. Hitler
fil , en outre, des vœux ppiw que des sarlies
soient organisées avec les ç sections siasses-alé-
tnarmiques. Les présidents flç̂  {estions de Neu-
châleLel Morat prirent aussi.la parole. . . ,

La faufarç de Moudon npcompagna les G, nr-
vois f t l a  gare, où des pairicÇes cordiales fupent
-encix-c-^olianegées. Les Genevois ont élé eaciiau-
tés de leiw sortie. , -- .

In s t i t u t  «lu Tinn tes F.IndPf"
lia conférence d'aujourd'hui par M. le Dr Paul

Girardin esl rtnroyée il une date ultérieure,

COMMUNIQUÉS
. 'A \ix . termes de .notre contrat̂  avpc l'Apen ce
Publicilas , fermière,  de nos annonce^, les
communiques dçiveiil prendre. lp forme d 'an-
nonces et être adressés à l'Agence Publicitas.
La Rédaçljon M 'en (cra mention que s'i ls onl
un caractère d'ulilitè générale.

Calendrier
_ JEUDI 23 NOVEMBRE

Suin t  « I,1*.*I1*,.\T, j)ii 1>e et îmirl .vr

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX OE TETE
JÈEFfri w^VayuÉak
Bette U0 pap_eU),'.Ir. 1-c.u - 3 ut_ai phaniochsi.

DERNIÈRE HEURE!
Sur la Somme et h Verdun

Parit, 22 novembre/
llavat. —r. -I^c canon seul a eu la parole en- :

porc aujourd'hui sur tout le front. L'infanterie ¦
n'a pas donné. 1-e duel s'est maiotenu 1res vif
entre les deux .artilleries, particulièrement sur:
la Somme, de« deux côtés de } 'Jpxcrc, vers Sail- '
tisel et devant Verdun, dans la région de Douau-
mont. D D'est donc pas impossibîe que dc pou- {
* eaux , combats aient lieu sur la Meuse ou dans
la Somme. . .. .  -

(Les Anglais, dans le» infervaSes cle leurs at-
taques, procèdent à, dp petites o]>érationt» <le pa- ¦

trouilles, qui leur, ptwneltent de recucDir de
nonveam prisonniers. Au , total. Je répit actuel
n'esl pas perdu pour la préparation de nouvelles ,
offensives. . .. ,

La Chambre francalie en comité secret
Parit, 22 novembre.

(Iletvas.) — La Chambre avait décidé qu'elk
se réunirait, hier mardi, en comité secret- Voici
.les incidents qui oat précédé 3a demande dc co-
mité secret :

L'amiral Lacaze avait demandé nu début dc
îa -Séance l'adoption du .-projet dc recensement
et dp révision de la eiasse 1918. oe qui n'esl
qu'une mesure administrative. M. Brunet dé-
clara qu 'if ne s'en expliquait pas les mobiles,
Le gouvernement est disposé à donner les auto-
risations nécessaires, mais il veut connaître au-
paravant si toules les décisions de la Chambre
visant une meilleure utilisation des effectifs cl
îc projet dc cullure physique onl été survis d'ef-
fets. Si le. haut commandejnent et le minislre
de la guerre font le -at-çesrsaue.-alors â-ulemsin.
ie çouyernçment incorpprera ia classe 1918. - f

f j p  président Deschanel donne )a parole, à $. ;
Albert Favre. M. Bcian-l déclare alons f f a 'û f t 'm
nullement l'intention «le priver .la Cbambre des
reuseigneroenis iK-cessaires, mais i>. fait remar-
quer que les càservaUons présentées sur une
question aussi délicate que celle des effectifs
ne peuvent être que limitées. Le gouvernement,
comme précédemment, est à la disposition ds :

la Chacnfcre pour fournir toutes les explications
qu'elle "peut soubailer. AL Aibert Fa%Te voulant
paclcr, le ptx-sident déclare qu'il est saisi d'une
demande de ccjnité secret. M. Favje rn-oleslan.'.
la demande de comité secret est retirée. M. Fa-
Hte présente aiars de longues considérations ,
notamment sur la m-cftjsité qu'il y a ù «ns-jsa^er
ic point de vue des effectifs, il demande des
éclaircissements et des assurances sur les déci-
sions prises lors de la dernière téuoion des Al-
liés el déciare qu'il eest indispensable de consti-
tuer unc sorte d'année inicr-aïiée. Dc nombreu-
ses voix crient alors : « Comité secret!» Une
nouvelle demande de comité secret est déposée,
mais elle ne comprend pas le nombre voulu de
signatures.

M. Mourier demande le résultat de I'âpplîça- 1

tion des décisions de la Chambre sur les effectifs
empruntés aux colonies. Enfin , M. Deschanel lit
deux demandes réguliùrej de comité secret. La-
Chambre, consultée, décide que la séance conli- 1

uuera en comité secrel ct les tribunes soot èva*
cuées,

Bulletin bulgare
Sofia , 22 novembre»

Communiqué officiel du .1 novemixa:
,iEnlre le lac Frespa el la Tchtrna ct dans îa|

région du village de Par^ova , acliv-ijé d'ariillc-.
rie et d'infanlerie sans importance particulière.

Des deux cAlés du Xardatr, faible feu d'artil-
lo*k. Un aércçlane est tombé,-ans ̂ valiée du.
Vardar. Les deux aviateurs put été captunés. !

Au |ùed de la BeUasitza-Plaoina, ainsi que 1

le long de la Slrouma, faible'activité dç l'artil-
lerie.

Sur He littoral égéen, rarkne. Des .- iv la te i ivs
enoot-is ont-jeté des bombes sûr nos* positions '
d'Orfano et dans le pert de Bouk, mais sans
atteindre aucun résultat.

iLe long t du Danii i . -c , J:„s a v i c r i ;  cnncnùs onl
bombardé des chalands abrilips dary le port de
Ivalafat. L'arliÇerie adverse a bombardé SUis-
trie, Radzc*, c. et Cernavoda.

En Dcfcroudja , faible açtiviW de FartiKerie.
Sur le littoral dc la mer î>oife, .deux. Içrpil.

leurs russes onl bomba nié. Çonstaiizi. Nolrc ar- ,tillerje a ¦forcé aussitût les torpilleurs ennemis ;\
sc retirer au larje.

Lès déportations de Belgique
. Londre ?, 22 novembre,

A îa Chambre des conummes, le gouverne- j
ment a .élé interrogé ̂ yr) * quesijon de la dépor- !
talion des Belges. Lord Robert Cecil a rVjpondu '
que, « lorsque des atrpeilés pareilles ssont. perpé-
trées, elles confirment la politique nettement ,dé-
clarée.du goiinernemwit altomand. Legouverne-
ment britannique tsoutieadra de toute manière lo
gouvernement belge. La -seule action pouvant
abpu{jr ,à,la solution définitive de la questiqn est
de poursuivre la çuerre .a\x?c Jopîfô nos forces,
afin de reprendre lc territoire belge > «

Départ du t Deutschland *
J,on$res, 22 novembre.

.¦ C)n-mMide de New-Lonidon que le Deuttçh
land est reparti.

Navires' coulés
Londres, 22 nouem6re.

Ije ,Lloyd annonce (quc le vojliçr holtmdais
Dpllliijn et le navire norvégien l'ornais ont élé
roulés. |

Le bilan des sous-marins
Berlin, 2î novembre,

ÏVfilfl. r— ]>ans le courant du mois d'octobre
dernier, des navires de commerce ennemis jau-
geant .nu-total  300,500 tonnes, ont été arrêtés
ou <^mléspar oos-sous-marins ou coulés'par-dns
mines.̂ En outre, 72 bateaux neutres avec §7,000
tonnes-ont été cmi}é_ pour,avoir Iransporlû dei ,
marchandises -do contrebande. -, . ,

•Depuis le commencement Akla,guerre, îe lo- <
tal ides aavires coulés ipar nous représente .3 m»U'

lions 322,000 tonnes, doal 2,350,000 tonnes pour
l'Anglelerre.

Mort du docteur Doyen . .

Paris , .22 nooembre.
le docleur Doyen est décédé hier, mardi.

Le docteur Doyen etah né à iteims, cn Î.'CD.
Fils de médecin, il -fit sa oiédecme. A -, ir..;'.-.1 . ut
ans. il élait interne i l'aris. C'est à Jleims qu'il
se fixa d'abord.

Vers 1887, il instaXa wx laboratoire privé pour
la bactériolog ie el une clinique chirurgicale. 11
commença j,es travaux de gynécologie qui Ju-
rent le début dc sa réputation mondiale...Dà>
lors, à Reims, en vit Ges plus grands chirurgiens
d'Angleterre et d'Allemagne yenir s'jnstuire à
le voir opérer.

Vers 1895, il était déji enfoncé dans »es tra-
vaux sur le cancer. Ll a/nnonca des méOwdos
de guérison qui, à 1-épreuvc, ne donnèrent pas
lout ce qu'il promettait.

De loules façons, .!c docleur Doyen a voulu
se distinguer par des appareils nouveaux, de»
procéctës nouveaux, des théories nouvelles.

C'était incontestablement un novateur; iriii;
a usait trop de procédés de charlatan.

La Suisse et l'Entente
¦ MUon, 22 nooembre,

Ce correspondant romain du Corriere délia
Sera consacre un long exposé à la question
pondante entre la Suisse et l'En{ente ct a ex-
prime l'espoir ct la conviction que, de Cliaqiw
£ôté, aien ne sera négligé pour atteindre ui|
rérsuïlat satisfaisant.

Eichmann grac(é
Saint-Gall , 22 nopenibrt...

Le Grand Conseil a gracié, en votation ap-
crête, 145 voix contre 37, l'assassin Eichmann,
qui avait été condamné à mort. Yi députés se
sont abstenus.

Le budget de la ville de Lucerne
Lucerne, 22 na-emb.-e.

¦Le budget de la ville de Isucerue pour i'amjét
1917 prévoit nn déficit de 536,017 francs, "sût
un total dc dépenses de 4,455,776 fri

La dise t te  de lai t  .
Lausanne. 22 novembre.

A la suite d'une interpellation dont fa dis-
cussion a renip'.i toute la séance.de mardi sosr,
le Conseil communal a volé â l'unanimité un or-
dre du jour demandant à - la municipalité de
prier le Conseil fédéral de prendre immédiate-
ment les .mesures les plus énergiques '.pour pa-
rer â la disette de certains produits agricoles,
particulièrement du. lait et du beurre.

Le Lœtschberg
Berne, 22 navembie.

Le chçmiji île fer du Lcetscliberg a réalisé tn
octobre une recette totale de 329,900 fr. (328,091
francs en octobre de l'an dernier). Depuis îe
1er janvier, la Tçcette s'est élevée ù 3^46^3 fr_
soit à 471^85 fr. de î&IS que dans la période
correspondante de 1915.

Vol
Soleure, 22 novembre. ,

iA Zuchwîll, pr& de Soleure, un inconnu s'esl
prâspnté.au guichet du bureau postal , a jeté une
poignée de poivre .au s-isage de la dame de.ser-
wee et, apriss l'avoir repousséc d'un virfent
coup de point, «'.est .emparé d'une, sonpae d'un
millier de francs cn billets de banque. Le mal-
faiteur a -disparu» •

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Sociélé fribourgeoise des sciences naturelles. —i

Séanoe ordinaire, jeudi, 23 noveembre, à $ % i.e-j r- .,
précises, au local ordiniùrc, Hàlcl dc la Téte-Noire.
TracUinda: M. le Dr Th. Musy: L'œil 6leotr«qù«
des svcugles ; M. lc D' Rothcy : La cirçuaidiofl lon-
gitudinale et transversale dans la vali-" --- de Ja Bro).e*

.Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mercredi,
répétition générale i 8 4î h., à l'orgue. ¦ - •¦- .

a remplissage gazeux
Campes U/otasi .G'- 2S-lQQw<3Îî&

<* wotanS

• • remplacent a-semtaçeusemml
tet '.3,-;- , .-;t- c . .-' . ,' CÎ .C-.C c.-.J:.- : t5: - *.?i-
Avec une consommation rddxtite,gp exnd rendement de lumière

ttouvmut typatt livrable* tUns i t t i
25 watts-100 - 130 volts
60 watts-100 - £30 volts

J>tmana.â_* brodxurrs tl prt>ap*eta»ml_ura«rv,rca* £l*ctricru*m et in«fali____f«tu>a.

Tout prêt
à l'usagd «st le

^^MWff îm^M. curé KttMlé. " V ,, j {  ,.»
En vente dans les épiceries , à Fr. 1.—en p»qij«ts

en S kg.;'à défaut, demandez s. v. pL la liste du
dépôts aux fabricants |.
Usines de produi ts  alimentaires S. A., Olten.

4 
1 

m Deniiei p-xt-at le. clgr^tt—, t

KIARYLSHO-VAUTIER
=*==*?= ft au ceut. le paquet , .i '



L office de septième pour ls
repoa da l 'âme de

Monsienr Charles JOYE '
ani» lien le îî novembre , iï Vt...
en la collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P. 
¦—¦——¦—

Oa demande, ponr ménsga
¦oigne de trois personnes ,

MBU
capable et connaissant la cnisine.
Certificats exigés. Gagea à con-
venir. 5403

Adresser offres sons P 5512 F
ft Publicitat S. A., Fribourg.

OH DEHANDE

nne personne sérieuse
Souvent' s'occuper du ménage el

tt travaux de la canipagne.
Entrée à Noël. 5311-tm
S'adresser sous P 5181F à

Publicifat S. A.. Fribourg.

Sommelière
eat demandée pou le 15 dé
ces*.bre , daas nn calé de bulle
Bonnet léféieoces exigées.

S'adresser sons P1908 B à Pu
Wicila» S. A., «ulle. 5402

Vente juridique
L'olfice des poursuites de la

Sarine fera vendre, le Jeudi
2S uo ï f in l i r r .  à 4 11 i c - . -r.rcc
du matin, aa domicile de R. Von-
lanthen , à RMseiM s 4 quintaux
de loin et 1 harnais. 5138

POUR LES FÈTES
Grtfi choix i . cadeaux utiles

Etagères
Jravaijleuses

labiés fantaisie
Jardinières

Meubles pour vestibules
Descentes de lit

Devants de lavabo
Couvertures de laine

Glaces, tableaux
Pharmacies, etc.

Urt stock de luges
très bon marché.

F. BOPP
Am QUblBmBSltS

FRIBOURG , rue du Tir, 8

I Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

M uni tions

E. WASSMER
(

f riboure
ACOTÉ OE BAlKT-NlCOUa |

J'expédie bon fromage dT.aa-
txxetxtlial gras, i pattir de 5 kg.,
à 2 lr. 50 et J lr. 60 le kg. Bon
fromage maigre -tendre , à
rrtir de 10 kg., 4 1 lr. 40 et

(r. 50 le kg., contre rembour-
sement.

C**» Eleher, txp. de /ro.
mage*. Oberdleasbaeh.

OBFEVRERIE
M. A. BLOCH. Prairie. SS, ,V«v«y

ACHETEUR AUTORISE
de vienx «teatlera et de pla-
tine, or et argent, an plus haul
prix. Payement par letonr.

Bibliothèque rose
Pttray : Robin du bols.
Schmid : 190 ContM peur

lss entants.
Sigur (M™ do) ; Dfloy II

chemlMaa.
— François lo boisa.
— Jetn qui grogni il Jesa

qui lit
— La Fortum do Bmpttti,
— La Boaur de Grlboulllt,
— Quel amour d'intaa! I
— Un bon (Mttlt tfltMt.
— L'Aubergo da i' Anse car-

dlin.
— L$ Général Douraklst.
— Les Petltei FIIIM modèles.
— Mémoire! d'un 2ns.
Stolz {M=«) : Lai Vccaicii

d'un grand-père.
Vareppe (C«" da) : Coup di

Ule.
Le volume : 3 fr. 50

smr "vsiisrxsi
fft  la Librairie eattaollgai

1BO, Plact St-Nicolas
; « Avtnut dt Pérollet, Fribourg
\. r.».TiVrïv^T.;.ce-r..rijirw^M.B.....

VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ SON HÉLICE EN AYANT

£_2^5r
Z ẑ ¦ :4>£r3& cCKTaticu sL matiMtPyjb r t̂*

Avec cetta hélice-là (Charbon de Belloc) on
plane touiours au-dessus de cts vilains nttSt** (Digestions
diff ic i les , Pesanteurs d'estomac, Nausées , Gastralgies, En-
térite, etc.).

L'usage dn Charbon de Belloc en poudre on en pastilles suffit ponr
Stérir en qaelqaes joara lea maux d'estomac et Jos maladies dea

leslina, émérite, diarrhées , etc., mème les plus anciens et les plus
rebelles à tont antre remède. Il prodait ane sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. 11 eat souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac
et des intestins.

Prix du flacon de Charbon ds Belloc en poudre : 2 lr. 50. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt général : maison
rKKBB, 10, rue Jacob, Paris.

VENTE KN GROS : Iioureknecht dr Gottran, Pharmacie
centrale , Frlfcoorg.
P, A TW & TI La M-kO* G- V*"«i. i «eaév», 8 rue Gntlane
UOI/baU Recillod, agent général pour 1» Suisse, envoie à
titre graoieux et franco par la posle. nne boita échantillon de
cir àitHO.v DE BEL LOI) à toute personne qui en fait la demande
de la part de La Liberté.

Dr-méd. Eugène Bycbner
ancien mea. prat. a Liehiensttig

ancien médecin- volontaire à la Clinique dc dames à Dresde
ancien médecin-assistant ' : _ ¦ ¦:

à la Clinique de dames à Francforts.-Main
(Prof .  D' Walthard de Berne)

s'est établi a BWSMWE comme

Spécialiste pour les maladies des femmes
Consultations : Jours de semaine, de 1 !-. à 3 h .

Himhengraben, 10, 11. —Téléphone 1480
Domicile : Finkenhubelweg, 7. —Téléphone 1523

Hoco -uumflnt des antamaUbs
La Direction militaire attire encore une lois l'attention

des propriétaires et détenteurs d'automobiles et motocy-
clettes sur les Instructions parues dans la « Feuille
officielle ». Les contrevenants peuvent être punis d'une
amende de 50 â 5000 francs.

DIRECTION MILIT AIRE.

Nom recommandons à not re  clientèle, chaque atméa plm nom-
breuse!, de toujouri exiger notre marque l UHHBppBt^
tur tout let emballages ie notre produit,-— fl B(P*'^^ /2yj*W7/
II n'y a paa <e produit similaire^ V^f̂ lAÔ/fv* M \
•u notre, mgis seulement de grossières l

^r f f  ̂ tf^^gMcontrefaçons. Le Lysoform n'est pas L_-__>É__-B_____E
Muatl quo, ne tache pas et ¦ une odeur agréable, tout en étant trit
c-it/ tsmms disinfeetani et «n i i j . -piie/m . — Dana toutes lei phsrma.
s! t JI — Oroi i Société Suisse d'Antisepsie Lysuforui. Lauisanu*.

l<00>0<OOAO<O<(M>>r>O0.(MMMXyoi

U. NUSSBAUMER, marc!i.-tatllear S
l 8, avenue de Pérolles, 8 j>
F avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir nn T
P beau choix de Q
)  F i O U V E A U T E S  A N G L A I S E S  & FRANÇAISES $
) costumes complets, pantalons, pardessns $
? Spécialité ûe oêtemants ecclésiastiques 6
3 Prix modéré. — Coope et lr»-. teigii. à
S Se recommande. P J702 F" 1104 A
1 QOOQOOO '»OOOO QOOOOOQ »

¦F TTOM Ûi Jl^l|t^WIJ.'MBpiWSB^

Denrées coloniales
BROS Epiccr/Q fins DÉTAIL

EIGENMAM, CHATTON & Cie
1 inStutat-t : Maison Arnold K/ESER

Rue du Tilleul , N°» 148 & 149
MAGASIN AGEANDI

Spécialités i Cafés verts et rôtis ; Grand o»Jortlr_cnt d' Articles de fi ' te ;
ff Biscuits nalustet, chocolats, counerrea , ll qocnrs Unes , thés , eto. 5598

Téléphone N' 23

p____É____B____a_B____aîp>___-___^

0» H. GANGUILiiKr
riir.tlttt am'riuiin

Cr.niulUUons à PAYEUSE ,
tous les J sudia

i» 8 ii Uh. %\ 4» a fc .h.
aiaiMoa D__H,AVUBMH,

photographe(«¦-I-.-ïI» fie la Oare).
ExtraeUons sans dosletu.

Ou demande ponr toat de snite

UN APPRENTI
S'adresser : Boulangerie*

PAUsaerle Fr Grandjean,
Grand'Rue, Beniont.

Ouvrières
demandées pour tout de
suite. F.vcnt.  travail à do
micile. 5410

Fabrique de Cartonnages
S. A., Neuveville.

Schsffer Frères
Frifcoury, Varia, 29

Cbauflâge central
Installations sanitaires

Vente d'one scierie
Deuxième ancitéra

!.'• - Mas«dl 10 déeenabre, i
3 heures du jour , a la aalle de
la Justice oe paix , i Aveochts,
l'oflice des pouisaites vendra aox
enchères publiques et aax con-
ditions qai s' .-otrt déposées , dèi
le 4 décembre , las imneables
saisis an préjudice des enfants de
Louis Bussard , i Avenches, com-
prenant scierie avec places poar
dépôts, d'ane superficie de 7 a.
01 m>. Taxe cadastrale : S4 SOO
franc». Taxe d'Experts : IS _i>o
fraucs. — L'adjndleaupn
sera donaée ft toat i>tli.

L'of f i ce  des poursuite! :
t h .  Blé» Ule.

BHKBWHHHffiBiJBHffiBEWMWFBfBBR^
I CbaufiTage éeniral et Tentilatlon

[Albert BLANC, technicien
ci-devant

BLANG, MICHAUD Sa Ole
Bateau techniques et ateliers, .Placo de la Gai?, 3

'

—-*¦ 

Installations modernes ûB tous systûmes
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS - ACCESSOIRES

Références de l" ordre. Projets et devis ffratalts.
TÉLlcPHOSE 6.77 TÉLÉPHONE 6.77 .

Dentiste
H. DOUSSE D. D, S.

BULLE

de retour
COMPTABILITÉ

ainsi qae toas
travaux de bureaux
sont faits par personne expéri-
mentée. Entière discrétion.

S'adr: soas ohiflres PS560 F i
Publicitat S. A., Fribourg.

MUSIQUE
Toute» les œ-avie» noa-velle»
se trouver ; !  et sont en vente

dan» les

Magasins de musique
FŒTISCH P^?

I Ren châle ï
I Maison fondée  en ISOi

ABONNEMENTS
I Téléphone 1.29 

OH DBHAHD*

à loner ou à acbeter
qnaatitd de domaines, maisons de
oommerce, hôtels et restaurants.

- S'adresser 11'A.eaeeImmc.
liiUOre et «oaanaerol^e IM.
besrs«olB« B. A.., rrlbotig.
Brttttrit Oothard.¦¦ TiMC-rdione 1.11.

PIANO
BeéaaRe sans enfsnts, déaire

laacr «n bon piano.
Adiesser oflres avec prix el

conditions i P. O., Pottt ret-
tanttf rrlbonrf. .MU

A rp m t t l r e , ponr toct de
suite , k proximité de la Gaxe
«le Oeaeve

Hôtel-Pension
de 30 chambres meublées et Ca [4.
Brasserie. loyer annuel  de 11,000
francs réduit 4 6800 pendant la
gaerre. Affaire très intcr i  s a r.i G
poor cuisinier, maitre d'hôtel ou
personne active.

Ponr renseignements, a'adr. :
BraaaeMe de Saint-Jean,
V e a C s e .  •

POSTICHES D'AET
Modèles cliio -jfff ldepnlB Jf itiÊê,

Kr. 25.— &&?\M
Aug. 

^̂Bernard
 ̂ ^II , Av. L_ >

Rnohonnel V
U.2MHE Jr

Cttslogut franco

A LOUER
près de la Gaie , appartement,
3 chambrea, cuisine et dépen-
dances. P5118 F 5023

8'adresser tt H»' Delaqnla,
Killa det Fougcrtt.

Bonue occasion
A Tendre or«ae moderne,

très bon état. 2 claviers. Pédalier,
.9 j ' -cx Prix très modété.

S'adressor i H. l'abbé Jf. -I»,
SI&NT1LLOB, Grand-Lancy,
Genève. 5411

Catalogue ¦' » timbres ci'.giuirc 1316

KB^ ê̂li 
Prlx °-so

. 50 cent. a«-
ront remoonrsés. 5)80

Maiton dt t imbres-pos te .
Z U M S T E I N  & c>«, Berne.

MÉCANIQUE SPÉCIALE *"
soudure autogène Traoail au tour

L. DALER & C,E
Vis-à-vi'i de l'Hôtel Termina» et Petit-PI an, A tel i f r  aves

foroe motrice pou réparat ions  de machines à coudre ,
machinas a écrire, phonograj lies, bicyclettes.

I le visions de motenrs anlomobilea et motoejclettei.

r "'zzi-iES

MASSEUSE DIPLOMEE I
gardes-malades. Ventouses !

M. GUILLARD-JORIS.
vient de s'établir a Frlboarr» Avenae de la Gare, 38. f- -

Téléphone 350. H 5108 F 5358

Aux propriétaires de forèls
DANB LE

rayon des fortifications de Morat
Tous les propriétaires de forêts qui ont l'intentio n¦d'abattre du bois cet hiver sont priés de taira la demanda

jusqu 'au 25 novembre! auprès du commandant
soussigné en indiquant la parcelle où se trouve ce bois.

LE COMMANDANT DE8 FO RTIFICATIONS
DE MORAT.

g-sunon wa tmamoa BDBB ."SBHB-I _¦ HUBE»

Jos. MICHAUD
Constr no teur diplômé

I Avenue de Pérolles, 10, bureau n*» étage 1

I 
Téléph. 5.89 FRIBOURG Téléph. 6.89

n installation ûB chauff ages centraux
û eaux chaudes et on peur

1 

Chauff ages ù air chauû pour églises
Installations sanitaires

— Ventilation - S
I RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIONS 0
¦ Devis et études gratuites. MeiHeuies références. ¦

Monteurs et Aides-monteurs sont demandés. Eiccl lentes Ij
H références exigées. H -Vcci F 4511 |
Biwiwi ¦ miiu BSBS-nEB ama EB tasasas

Finie à louer*
l -m.̂ c-frfJcSA. *'" aonnnae de _ Ponthaux

A ,^BSF^^3__fr offre à loonr son ét»bli»«enient, i -;i
.̂ ^a^gîlllll :!1 j l'enseigne r Pinte de tu Pertéoêranct ,
*W___i iVHKlli-ft. ?ve° *eS ^é Pe"d»cco». g'S'-'gc. écniiti ,

j f f gÉ/U .F^^ ĵ j B z i h  ia,^n.et qnslqica po-es di terre si cc

: '"^JJHpfcfe Les enchAre -s anroDl lien le mardi
B̂tmÊ_mxW*m B̂tWm g» novembre, à l heure du jeur ,

dans nno chimbro particulière dodit établissement,
Ponlhani, le 18 novembre 1916. p 5521 F 5377-1153

Le secrétariat commnnal.

SB__B9HiagEBsaBBKaHHi^Bi.___B---a^H«aBBHe

Maison spécial e
pour Soieries et Velours

Riche assortiment des tissus les plus
modernes pour manteaux, robes, blouses,

toilettes de ville et de société.

] Ea Jeackep & Gie
B0l*l1C y Place du Théâtre

nflWHPHIIMIIIlf^———^"i""" i

ATIS .DE TRANSFERT DE KAttiSH
Le soussigné avise l'hoaorable pnblie de la ville et de la caropigse

qne le H SS50F 5»04-U62

Magasin AU PARA P LUIE ROUG E
est transféré i la

Rue de Lausanne, M 0 15
A n c i e n  magajin Schor

Ouverture : samedi 25 novembre
Se recommande. A. «.QOETTl.

m i Wii iilii
La Société 4a Cerclo ealhollqae 4e Rt tsa to le t  mit ta

mises pabliqdes, ponr la dorée da S i 6 ans, la location de son établis-
sement désigné sons l'enseigne de l'Hôtel de U Gare et Café  de lt
Gare. Situation avantageuse.

L'entrée en joaissanoe aara lieo le 1" janvier 1917. Les mises sa
feront dans ledit établissement, & ftemaalea, ltin*l â décembre,
dès 2 'isur<« après midi.

Poar renseignements el voir les locaux , s'adresser i !I. JoC
GtCDABD, secrélaire. .

Semsales. le 21 novembre 1916. 5405-UG3

Mise anx enchères de chédail
Le sonssigné exposera aux enchères publiques, le Jen*l SO no-

vembre , dès midi précis , devant son ancien domicile, i To.- r.)¦-!• - -
Pelit : 3 chars S ponl (denx gros et 1 petit), 1 char i échelles, à voi -
tare, 1 charrette à lait à on cheval. 1 lests  i porin avee arrière-train ,
1 bronette x\ fumier , 1 faucheuse, 1 faneuse, I coltivatear, 1 obarrue
Brabant , I roaleao, 1 botioir , 1 herse 4. prairie et antres , semoir,
coope-raclnes, broyeur  t pommes de terre, 1 hache-paille, ehaadière
i distiller, bsâcale décimal , cric, colliers de chevaux et de vaches,
goides doables, couvertes ;

500 kg. de pornmts  de terre; environ 5000 kg. d'abondance ( |
ohoax-raves ; en vu or. ÏOO latti s k tuiles, on tas de perches , dont op e
partie U-r.dr.i_-s , q-aelques billons de planches sapin et toas les ootlU
aratoires nécessaires ponr travailler la campigae. $415 .

L'exposant :
iraotol* l 'HiLif ONA , CMtonnaye.


