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Violentes actions en Macédoine et en
Roumanie*
La Roumanie et la Macédoine accaparent

lattenlion générale ; les autres fronts, d'aii-
icurs momentanément silencieux , passent à
larrière-plan ; tout Je monde suit avec anxié-
lé les événements qui se déroulent entre les
Alpes transylvaines et la mer Noire et sur Jes
tords du Vardar. La corrélation entre les
opérations de Sarrail et «celles de Falicnliayn
apparaît clairement ; le premier pousse sou
offensive en Macédoine pour secourir les
ltoumains, en forçant Jes Austro-Allemands
à diriger vers Monastir les renforts qu'ils ai-
meraient jeter en Valadiie pour briser la
résistance roumaine. De fait, des troupes al-
ifinandes sont arrivées a ia rescousse cte Be-
low pour l'aider à sc maintenir entre le lac
d'Oclirida et Ja Tchema, où se livrent des
combats d'une extrême violence ; les Alliés
annoncent des .progrès.

De Roumanie, poiijt de nouvelles saillan-
tes. Un bulletin de Bucarest dit que l'ennemi
attaque avec vigueur du côté d'Orsova.
D'autre part, Bcriin communique que les
liasses se renforcent sur de front dc Moldavie.
Sur cc qui se passe entre ces deux extrémi-
tés du front, en Dobroudja et le long du Da-
nube, les adversaires ne donnent que des
informations banales. Mais on doit suppo-
ser que d'importants événements sc prôpa-
;¦:.

* #
la. Chambre française a siégé mardi, pen-

j WiàeuX heures, en séance secrète, ct «die
siégera encore mardi prochain dans les mê-
mes conditions".

Celte décision a été provoquée par le pro-
jel de Joi du recensement de la Classe de
1918, c'est-à-dire des préliminaires de l'ap-
pel sous les drapeaux des jeunes gens qui,
régulièrement, n'y eussent élé convoqués que
i!ans deux ans. C'est une simple formalité
administrative qui précède ila convocation
rllc-mêsme. .11 ne s'agit donc pas d'envoyer
déjà au fay cette demicre classe, qu u fau-
drait d'abord iiwonporer et instruire. Mais
plusieurs socialistes ont voulu marquer qu'ils
élaient hostiles a de nouveaux sacrifices ct
qu 'ils entendaient discuter la proportion des
effectifs que chacun des Etats de .l'Entente
envoyait au front. Aussi, quand l'amiral
iacazc, ministre de la marine, déposa le
projet — cn l'absence du général Roques,
son collègue de la guerre — et demanda l'ur-
gence, des .protestations se firent entendre
wr les bancs des socialistes.

* La classe 2918 est appelée chez nos en-
nemis » , «prononça l'amiral Lacazc.

— Et chez nos alliés ? répliqua de notoire
socialiste , pacifiste à tous crins, M. Raffin-
Dugons.

— Il ne s'agit pas de discuter aujourd'hui
h question des effectifs, rfaprit l'amiral La-
cazc.

Kt c'est néanmoins la discussion qui com-
mença.

Un orateur socialiste compara les sacri-
fices fails par les nations de l'Entente ct les
résuma ainsi : en Angleterre, on a levé un
bomme sur dix ; en Italie , un sur onze ; cn
Russie, un sur vingt ; en France, un sur; six.
u il continua disant: «Nous avons fait les
plus lourds sacrifices et c'est nous qui , à la
paix , aurons les revendications Jes plus mo-
destes. Par conséquent, il faut demander da-
vantage à nos alliés. Pourquoi le gouverne-
ment ne l'a-t-il pas fait? Il nous revient de
toute part que l'effort français apparaît à
lous tellement considérable qu'on se deman-
de : < Peuvent-ils continuer ainsi pendant
tics années, si c'est nécessaire ? »

(le toutes 'parts, on commença à couvrit
'a voix de l'orateur en criant : « Gomité se-
trct l  » Il devenait , eu effet, difficile de lais-
ser colui qui avait la parole continuer sur
ce thème, au sujet duquel le .gouvernement
ne demandait qu'à répondre, tout en crai-
gnant de fournir publiquement ses explica-
tions.

Le -président Deschanel mi! aux voix la
proposition de siéger en 'comité secret. Elle
fut adoptée : les tribunes furent évacuées ;
•es journalistes furent invités à sortir. C'était
5 heures du soir. A 7 heures, la séance publi-
que fut reprise pour le vote sur Ie^recense-
•nent dé la «lasse 1918. Mais l'orage recom-
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monca. Des socialistes déclarèrent quils
n'avaient pas eu lc temps de s'expliquer en
comité secret ; entre autres, le célèbre Bri-
zon s'écria * « Je voterai <*ontre le recense-
ment de Ja classe 1918, parce que le gouver-
nement n'a pas le droit de jeter encore ces
jeunes gens dans le feu roulant dc là mort. »

L'ensemble du projet fut voté par 450
voix ; il v eut 38 voix négatives, dont 36 de
socialistes. De nombreux autres socialistes
sc sont abstenus. L'opposition reste irritée.
Elle se réserve pour la séance secrète de
mardi (prochain, qui promet d'être longue,
car_ le ministère aura à répondre sur la con-
tribution en hommes de chaque Elat allié,
sur les insuccès dc la Roumanie, sur l'atti-
tude de la Grèce, etc. , etc. N'y aura-t-il per-
sonne pour parler de la Pologne ?

* *
M. Maurice Barrés est l'auteur d'une nou-

velle proposition .généreuse : le suffrage des
morts. Il lui -parait que les familles qui ont
perdu «les membres à la «guerre doivent avoir
une part plus grande dans la conduite des
affaires publiques ; il demande donc que la
voix de celui qui a élé tué à l'ennemi soit
accordée pour les élections à son plus proche
parent.

* • * .. . -
Des bruits de crise gouvernementale arri-

vent dc Bucarest par* le canal des.journaux
russes. Le chef du parti conservateur, M.
Marghilonian, a de nouveau été reçu lon-
guement .par le roi. Le journal Epoca atta-
que violemment M. Bratiano, <ihcf du gou-
vernement , .pour avoir « préparé la guerre
depuis deux ans et ne s'être pas trouvé prêt
à la faire quand il l'eut décidée ». L'opposi-
tion réclame la convocation du Parlement.

La mort de François -Joseph
Vienne, 2.1 novembre.

Le corps <le Frsançois-Joseph a été embaume ;
le cœur sera enfermé dans- une . urne d'argent,

Vienne, 23 novembre.
Suivant dos décisions définitives tpTises au su-

jet des funérailles ide l'empereur I-'rançois-Jo-
saph, le corps sera transporté lundi .soir, suivant
le cérémonial prescrit , idu châleau «Je Schcen-
brunn dans l'église paroissiale de Ha Hofburg.
Lc cercueil y «restera ex-posé jusqu au 30 novem-
bre. L'inhumation aura dieu en grande pompe,
lc 30 novembre, après midi, lin cortège impo-
sant -se rendra à la cathédrale Saint-Etienne pai
la ltingsJrasse (longue (de plusieurs kilomètres ) ,
le quai François-Joseph «t la rue Rothcnthunn.
A'près une absente solennelle donnée par le car-
dinal Piffl, le cortège se renidra à l'église des
CapufcittJ, où le corps du monarque sera dé-
posé «tons la crypte.

La crypte imp&iale des Capucins
I.e couvent et l'église des «Capucins s'élèvent,

à Vienne, au coin sud-ouesl de la Neue Markt,
non floin «le 'la cathédrale de Saïnt-Eticime.

L'église des «Capucins (Notre-Dame «les 'An-
ges) est «n style baroefue.

¦La crypte qui est sous l'église, «destinée aux
cercueils des Habsbourg, a été construite sur
l'ordre de Ferdinand II, puis agrandie successi-
veancnl. • .

C'est là «pie reposent les dépouilles mortelles
de presque Ions les memlires de la famille impé-
riale des Habsbourg depuis -Mathias 11 (t .1018) ;
le duc Albert dc Saxe, époux dc Marie-Chrislinc,
Charles-Joseph de Lorraine, archevêque de Trê-
ves, et l'infortuné Napoléon lî , le «lue de Rcidi-
stàdt , y -sont aussi inhumés. • L'institutrice de
Majriî-Thérèscr'.a comtesse Caroline Fuchs, née
Comtesse de Mollard , eut l'honneur d'une place
dansTa cryple impériale.

)Lcs cercueils des relents sont recouverts de
velours noir bordé dc brocart d'or, ceux des ar-
chiducs de velours rouge bordé de brocart d'ar-
gent ; chaque cercueil montre «de riches orne-
ments «ai or.

On ouvre lo cercueil après .l'avoir «dé-
posé dans la crjiptc, cl de grarid-<maîtrc «le cé-
rémonie demande nu Père Gardien des Caipucins
s'il reconnaît la dépouille du défunt. La recon-
naissance faite, le cercueil est fermé à clef et
remis à la garde ries Capucins, qui reçoivent
l'une des cJefi ; la surintendance de la Cour
garde l'autre. Ce n 'est que plus tard que les cer-
cueils de bois sont mis dans des cercueils en
métal. 11 y en a 131 en tout , donl quelques-uns
sont de «vrais chefs-d'œuvre, par exemple , le
LTantl tsiUTopliaee double que Marie-Thérèse

avait fait préparer pour sfin mari '{f Ï7C5)' ei
ellê nt-me (t 1«80) par ua disciple de Raphaël
iDonncr, Ba'.thasar Moll, «iui travailla aussi à
d'aulres sarccpliagcs.

Le cercueil de l'empereur Joseph" H, au pied
du monument de ses parents, se fait remarquer
par sa simplicité. Dans uÇ» niche à part, lei
cercueils de Unfortunfe fabpérairice Elisabeth,
ossas-imSe à Genève pari "anarchiste italien
Loodhèoi, en 1898, et -du prince héritier Radol-
pbe. L'n beau monument [votif , élevé par les
dames de la Hongrie à leér « reine » vénérée,
-se dresse entre ces deux cercueils.

Le pape, Pie VI visita lia crypte impérial*
en 1782. Napoléon 1" y descendit aussi ; toucW
profondément par le sinislre spectacle de la fra-
gilité de la vie humaine, il s'écria,': Vanltas na-
nilatum I

LE DEUIL EN HONGRIE

Budapest, 23 novembre.
lie vice-président de la Çhami-re des députés

en Hongrie o convoqué la ÇlianWirc pour lundi ,
27 novembre, pour une seule séance, dans le
but d'affirmer le deuil national à l'occasion de
la mort dc l'empereur François-Joseph et pour
prendre, en outre, «lans ce sens, d'autres déci-
StOfML

L'avènement de Charles Ie*
La proclamation d'avènement Qo nouvel em-

pereur d'Autriche et roi de Hongrie. Chartes 1er,
défoule par  ua hommage ù ia iniimoire de Fran-
çois-Joseph *, puis ellc parle de la guerre, après
quoi l'empereur fait alltusion U < l'indissoluble
communauté » «tes destinées des doux Liais qui
composent la monarchie : l'Autriche et la Hon-
grie. iLe manifeste impérial annonce, pour l'heu-
re où la paix sera venue, « un renouvellement et
«in rajeunisssement pacifique » ,<le ja monarchie.
Sl invoque 3a grâce et la 'bénédiction «tu Tout-
•Puissanl ct Sait devant Dieu le serment d'admi-
nistrer fidcluranni Ifl •pa>j 'inifo;»a. tlonS il-p--e»,v
possession. L'«nn,pereur exprime son imtpalience
d'eCfacer les maux de 'la guerre et de r«»n«ire ia
paix à ses peuples, « dès que l'honneur «les ar-
mes, les inlérôls vitaux dc l 'Elat et l'obstination
de l'ennemi le permoUront » .

Voici le .passage «le la proclamation qui résu-
me Ile programme de gouvernement du nouveau
Souverain :

« Je veux être (pour mes peuples un .prince
juste ct bon. Je serai le gardien scrupuleux de
leurs libertés constitutionnelles et de leurs autres
ttroits et de lcgailrté de droit entre ious. Je voue-
rai une sollicitude, incessanle au bien moral et
intallcotuol .«le ânes peuples et à la sauvegarde
de la liberté ct de l'ordre dans ânes Elats »

«Ce programme, qui insislc sur le respect des
droits et des libertés dos nationalités consti-
tuant la monarchie austro-hongrois»?, s'inspire
visiblement des idées que professait it ce sujet
l'archiduc héritier François-Ferdinand.

Vienne. 23 novembre.
iLe -public fait un accueil enthousiaste à la

proclamation de l'empereur Charles A scs peu-
ples, ù cause de son ton énergique cn mème
lemps qu'affectueux «U clialeurousement cordial.

Vienne, 23 novembre.
iPar ordre de l'empereur Charles, a élé re-

nouvelé dans tous les arrondissements mili-
taires de Ba monarchie le serment «les troupes
au nom de l'empereur Charles 1er. Les géné-
raux , les autres officiers o! les fonctiohnairvs
militaires ont également renouvelé lle serment
de fidélité.

Berlin, 23 novembre.
L'empereur Guillaume a «'dress»; s\ T empereur

Chartes, i Ioacasion de Xa mort de lcnii>ereur
François-Joseph om -télégramme de condoléances
dans .lequel , apués avoir évoqué Oe souvenir de
l'empereur délunt, il exprime au nouvel empe-
reur sa profonde sympathie pour lui. sa maison
et açs peuples.

L'empereur Charles a répondu remerciant il
souverain allemand de sa sympathie ct l'assu-
rant do *son amitié et dc son concours pour ob-
tenir une fin victorieuse de la guerre. Il '.ui ex-
prime cn oulre -sa volonlé de oonlinticr la po-
litique inaugurée par son prédécesseur.

La couronne de Hongrie
Les hommes politiques ' hongrois souhaitent

que le oouronnement du nouvel empereur com-
me roi de Hongrie ait lien au plus tôt ..afin que
le souverain puisse exorocr immédiatement l.i
tilcnrtudc du jionvoir.

Autour
du nouvel empereur d'Autriche

Lugano , Q3 novembre.
C'était H y a qualre ans , vors la mi-juin , à

Goritz. Vers 10 Yt h., un jeune officier et uue
jeune femme, très simplement mise, se présen-
taient à la sacristie de la cathédrale, .en deman-
dant si l'on pouvait encore communier è cetle
heure. Lc vicaire, le seul ecclésiastique présent,
répondit oui.

Après un quart d'heure de préparation, le
couple s'npprocliait de la sainle Table, avîc une
dévolion qui ffr.ippa vivenwnt lé prôlre. Les

prière» d'aclion de grâces tinrent ane vingtaine
de minutes. Avant de quitter 5'«âglise, l'officier
et la jeune femme s'en furent de nouveau à la
sacristie et y laissèrent une aumône génér«»use
pour une messe à l'autel du Sacré-Cceur et pour
les pauvres de la paroisse.

Le vicaire f i xa  cette fois plus alleaûreinent
le couple et crut reconnaître l'archiduc Charles-
François-Joseph et I'arcbàjuchcsic Zita. Fi cn ful
ému. 11 voulut s'en assurer. Comme -l'officier et
la jeune feorae passèrent du dôme à Hôtel
Sûdbahn — le principal bétel de la ville -— T,
s'enquit de leur «jualité et apprit que ces catholi-
ques édifiants élaient bien l'archiduc Charles et
l'archiduchesse Zita. SI.

L'œuvre «tomerrafrlce
dans le canton de Fribonrg
La Sociaé cantonale fribourgeoise 'des Elu-

diants suisses avait mis i l'ordre du jour de sa réu-
nion du 19 novembre te injet : « .Votre pro-
gramme. . Jf. le conseiller d'Etat Perrier a pro-
noncé sur ce thème un «fisscours dont Toici les pas-
sages essentiels :

Deux -grands faits généraux, — en connexilé
intime l'un avec l'autre, —- me paraissent devoir
être rappelés si l'on veut comprendre l'orienta-
tion actuelle du iparli conservateur fribourçeois :
l'accentuation du caractère social du catholi-
cisme d'une part , cl l'élargissement considérable
du rôle de l 'Etal, particulièrement dans le do-
maine de l'instruction publique, d'aulre part .
«Ces deox mouvements, qui AO rcnconlrenl , aug-
mentent singulièrement les points de ' contact
enlre les deux pouvoirs spirituel et temporel,
lls obligent les hommes d'Etat catholiques à ré-
viser les» vieux compromis et à se mellre résolu-
ment en face du problème poJitioo-religieux.
Dans lous les pays, ce problème se pose d'ail-
leurs aujourd'hui de la même manière : il s'agit
dc savoir si l'Elai sera neutre ou s'il s'inspirera
d'ane idée morale ; et, comme dan» le catholi-
cisme la morale ne peul être séparée de la reli-
gion, l'Elat devra décider s'il veut ou non colla-
borer avec l'Eglise. L'école en .particulier, celle
p ierre île touche dc la polilique catliolkiue, devra
opler enlre la neulralite e! le caractère nette-
ment chrélien. Les hommes qui ont élé à la
barre pendant celte dernière période ont compris
la nécessité de «tonner au problème une solulion
franche.

Ces. homme» ont compris que, dans un pays
aussi profondément catholique que notre pays
de Fribourg, seule la politique de collaboration
de l'Egiise ol de l'Etat -pomuit èlre saine, har-
monieuse el féconde.

Et . en même temps, et par conirc-coup. préci-
sément parce qu'olUe élait plus socjeUe, et qu'elle
s'a-ppuyail davantage sur Jes couTliis populaires,
par!ic-i.;<Y<ïiien! su*- Bes conclus campagnardes
profondes, fa 'politique fribourgeoise des'enait
jCus «téniocratitiue. car la «Sénuoicralic réside 'da-
vantage encore, me senibSe-l-il. 'dans l'harmonie
vraie cuire '1-e peuple ct le gouvernement que
dans les formules dtanocratiques «ai. la mode.

Et. par là même, le parti caniservaleur fri-
bourge-iis devenait .progressislc : il arrivait a
concilier cr.s notions si longtemps conlradictoi-
res «de to coins-.irvaJion et du progrès ; il inaugu-
rait «kurs tous lus domaines île progrès matériel.

11 s'est trouvé que cetle conception plus logi-
que et i^lus rigoureuse kle Oa politique «conserva-
trice catholique, que cet appel à (l 'àme religieuse
ont donné -plus de cohésion ù notre peuple. Ils
font élevé au-yossuss de lui-même et (ui ont per-
mis «te réaliser des oeuvras dont il nVuniii pro-
bablement, sans ce levier puissant, pas élé ca-
pable avise ses -moyen» roslreints. Ci'.'a «levai' ar-
river :-l'idé»liso".e — el chez nous il'Aliiilisme re-
vêtira loujoiu*s une forme religieuse — est la
première condilion d' iuie 'po'lili<|ue furie et fé-
cortde.

Si , du elomatne des idées, nous passons au do-
¦naine des fails, que voyons-nous ?

Si nous évoquons le passé, nous voyons unc
petite ville somnolente, chère sans doute à ses
habitants , pleine d'un cliamie ixinélront , mais
du charme des choses qui s'en vont vers la mort.
Aujourd'hui , nous voyons dess «écoles de tous
orilres sorties de terre : collèges, technteuni, «Vo-
les spéciales, école de conimeroe, Université, ct ,
— trop Ai Fribourgeois l'ignorent encore, —-_ le
nom de Fribourg porlé au loin dans l'univers.

Issolé naturellement, risquant d'êlre étouffé
entre deux villes plus riches et qui prospéraient
rapidement . Fribourg serait aujourd'hui une
liourgade, sans cel effort couronné de succès.

Celte œuvre, qui constituera une des grandes
étapes de notre République Lfrilxnirgeoise. a-
t-dlc été parfaite 1 l-a pc-rfection est impassible
ici-bas. Comme toule œuvre humaine , comme
toute œuvre polilicpie surtout , elle a eu MS dé-
fauts. Seuls ceux qui ne font rien ne commet-
tent jamais* de fautes.

Dans le domaine financier, nous avons eu
des initiatives hardies et heureuses. D'autres
fois , nous avons été moins bien insp irés : «dans
la voie de ia finance, on trouve facilement des
compagnons su-"jpeols. La bâle d'atteindre le but
a empêché, d'autre pari , quelquefois de sou
mellre Ira moyens à «ne critique suffisante.
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Mais il ne faut pas exagérer «les fautes coni-
mises ; il faut surtout ne pas perdre de vue les
pr«3grès accomplis, et , si nous ne voulons pas
être traités d'observateurs mesquins «par les gé-
nérations qui nous suivront , nous des'ons nous
garder de voir d'un «cil de myope une œuvre
ijui grandira encore dans notre bis foire fribour-
geoise, *- - ' •

Quelle .sera, jeunes gens, notre ligne dc con.
duite ?

Nos principes resteront ceux qui ont été fi la
base «le la ptiliti«juc coi»s(*r»*atrice fribourgeoise.

Mais nous ne nous contenterons pas, «m fils
de famille satisfaits, de vivre du capital amassé
par nos aînés ; nos anciens oux-mêmes nous re-
procheraient notre dégénérescence si nous n'a-
vions pas la prétention légitime d'apporter no-
tre contribution à l'œuvre. Nous voulons, nous
aussi, apporter notre pksrre ; mais cette pierre
nous voulons la poser sur Qe fondement solide
édifié par nos devanciers.

Nous conlinuerons la réalisation du program-
me conservateur progressiste dans le domaine
intellectuel, «lans le domaine «iconomi<iue et
dans celui des œuvres sociales. Nous le ferons
avec prud«*nee, en tenant compte de notre -situa-
tion financière, mais aussi avec résolution et
confiance, car le pessimisme est un mauvais
compagnon «le route.
. Nous continuerons à développer nos «koks en
nous inspirant d'ailleurs de noire constitution
cantonale, «jui veut un enseignement < religieux
et patrioliirue » . Aujourd'hui plus «711e jamais,
la queslion de leducalion nationale , s'impose-a
nos ean Ions, s'ils ne veulent pas voir le pouvoir
fédéral la reprendre à sou compte. .

Mais nous nous souviendrons que notre uni.
versilé esl le cerveau de notre petite République,
Noire pcinile , qui a voulu cette œuvre «t qui pui-
sera loujours dans son patriotisme et dans son
idéal religieux les raisons dc scs sacrifices, com-
prend , d'ailleurs, l'importance d'une école d'étu*.
des i>upêrdeuTe*. Xotre université doil encore
pousser dans notre sol des racines p lus pro*.
fondes : clle-doi! «Mre cwisolidés». mais «Oe «loit
aussi recevoir le faîte qui iui manque. Elle «loit
dominer no '.re sie fribourgeoise : elle est appelés
non seulement à innerver notre instruction pu-
blique entière, mais aussi à nous donner dea
hommes dans toutes Jes carrières. Nous ne tra-
vaillerons, du reste, pas en égois'.es% et nous nous
rappellerons, en bons Confédérés, que notre nni-
versi.'é est celle que "es caHioliques suisses atten-
daient d«puis p lus de 300 ans.

Mais une maison bien ordonnée a besoin d'air,
même si. comme la nôtre , celte maison est une
vieille demeure dans laquelle on veut conserver
le parfum de la tradition. Notre université sara,
si j'ose m'exprimer ainsi, no '.re fcnclre sur lc
vaste inonde, l'ar cela même «ju'eUe est <*atho-
Iknie, elle doit avoir une porîée international-.'.

Nous continuerons également la réalisation
du programme conservateur dans le domaine
économique. Notre agriculture peut ct doit de-
venir plus intensive encore, et d'autre part, notre
industrie naisssante doit prospérer. Nous ne crai-
gnons pas l'industrie. Ellc nous est nécessaire :
l'idéalisme Flui-même ne peul d'ailleurs pousser
qoe dans une terre riche ct bien nourrie.

Nous travaillerons enlin à l'édification d'œu-
vres si>cialcs, «lans le seins le plus larpe du mot.
à ces œuvres qui doivent apporter aux milieux
divers «pii composent noire peuple, au «sunpa-
goard aussi bien «ju'ù ("ouvrier, plus «le sanlé
morale , plus de santé physique ct plus dc bien-
être.

La polilique «*sl une lutte, mais elle ne «loit pas
cire une lu lle vaine : nous nous souviendrons
toujours qu 'elle o.st un moyen, puissant et né-
cessaire ssans «loute. mais un moyen et non un
bui en elle-même. Elle doil rester le moyen dc
réaliser des œuvres.

Et c'est la raison pour latpielle maux désirons
une polilique positive qui ignore les luttes de
personnes. Noas «désirons la co&laboralion de
tous. Il va sans «lire, que nous continuerons vis-
à-vis de noire cher district du Lac «la large et
sym«;>athi«|ue tolérance <pii restera un des mé-
rites du régime conservateur «fribourçoois ; mais
vis-à-vis <ie nos adversaires |x>litiques eux-
mêmes, nous voulons être conrslamanent loyaux
et niênie généreux : la pénérostté est îa vertu
des forts. N'ouhUons jamais, par contre, cnie
nous avons lc droit cl Se devoir de rester les
maîtres de d 'orientation politique.

Je vous remercie, chers amis, en <pii je .vois
en ce moment les représentants de noire jeu-
n«ssc friliourgeoise. dc nous avoir procuré l'oc-
casion «de faire ensemble celle halle au cours de
laqunlte mous avons pu considérer ie chonin
parcouru et .l'étape <[ui resle à faire.

Nous étions «lans la vallée : des guides cou-
rageux nous ont montré le sommet, et nom
avanl voulu l' ultrlndr.» . PfiKK&i d'arriver. BOOS
avons pris parfois «les raccourcis .périlleux. Pen-
danl quelque temps, nous avons été arrêtés
dans des passages difficiles : nous avons peiné,
l'œdl fixé Mir l'herbe maigre du couloir. Noms
somme-, aujourd'hui sortis du mauvais pas el
nous pouvons de nouveau lever .notre .regard
vers le ciel. Nous aurons encore, .sans doule,
«les «lifficullës , niais nous pouvons reprendre
noire «scension résolument, en ménageant no-
ire souffle el en ne nous souvenant «li-s «liffi-



culles «pie pour mieux assurer noire marche.
Et nous atteindrons certainement le sommet,
ce sommet qjui nous paraissait si lointain alors
que, nos premiers guides nous le montraient de
là-bas. dans la vallée.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 novembre
Communiqué français du 23 novembre :
«mr calme sar l'ensemble du front.

|
{Communiqué britannique du 23 novembre :

' Ib'ennenii a bombardé, au cours de la nuil ,
toute l'étendue de notre nouveau front , dc part
et d'autre de l'Ancre, ainsi que vers Hi-bulerne.

* « *
Communiqué allemand du 23 novembre :
Groupe d'armées du prince héritier Bup-

ftrecftt : Daus la soirée, VartUlçric ennemie a in-
tensifié son leu des deux cutis de l'Ancre ct dans
le secteur de Sailly.

Des attaques jiartielles des Anglais au nord dt
Gueudecourt , cl des Français contre la lisière
nord-ouest du bois de Saint-l'icrrc-Vuast , onl
échoué.

Joarnée da 23 novembre
Communiqué français d'hier jeudi , 23 novem-

bre, ù 11 h. du soir :
Lutte d'artillerie intermittente sur l'ensemble

du front .
* • »

Communiqué allemand d'hier SOïT, jeudi, 23'
noventbrc :

Sur les deux côtés dc la Somme, for t  feu  d'ar-
tillerie particulièrement au nord de l 'Ancre et au
bois de Saint-Pierre-Yaast.
N o u v e l l e  v i s i t e

des réforme et exemples
Paris, 23 novembre.

Vn projet déposé à la Chambre française par
îc ministère de la guerre, c«rganise la revision
de lous les exemptés et réformés appartenant
aux classes mobilisées ou mobilisables, lui ne
ifurent pas examinés par unc commission de ré-
forme ou un conseil de revision depuis le
1er avril 1910. Les néfonnés ct exemples seront
soumis :". l'examen de commissions spiiciales de
ré/orm«>s, qui pourront «prononcer leur classe-
ment dans le service armé, dans le service auxi-
liaire, ou le maintien dans leur position.

La mobilisation civile française
Le conseil des minislras français a examiné la

question de la main-d'œuvre M. Malvy deman-
dera aux préfets dc supprimer les allocations i
ceux qui refuseraient le travail sans molif va-
lable et de faine appel aux anciens fonction-
naires îstaaïVës et teux tài&sens val'uies piarvant
dire «snp'.oyés dans certaines administrations et
services «de la défense -nationale.
Le ravitaillement « t l'alimentation

en France
SJe gouvernement français a adoplé un cer.

tain nombre de mesures concernant le ravitail-
lement et l'alimentation.

Ces mesures sont à la veilte d'étTC -prises par
discrets et par arrêtés préfectoraux en applica-
tion de ecs «técrots.

Parmi ces mesures, on signale : .1° le ration-
nement de l'essence pour automobiles ; 2° la
suppression de tout pain dc fantaisie : un paiii
unique sera selil autorisé ; 3° Tinteadiction dc
loule pfitisserie fraîche , c'cst-Udire de loule pà-
lisserie ne pouvant pas durer plus dc «jualre
jours ; 4° l'interdiction du sucre raffiné ; le su-
cre cristallisé sera seul autorisé ; 5° la ferme-
ture des bouclieries ot des abattoirs pendant
dt-ux jours par semaine.

lLc-s jours maigres seront le jeudi el le ven-
dredi; afin de nc pas imposer un troisième jour
maigre aux calholiques pratiquants.

Le ministre Clénicrtldl a déclaré aux repré-
sentants dc la pAtisscrie ot dc Ca boulangerie
quToni envisageait là supprœsion Tadicaté dd
tous lies gâteaux fins. Seuls pourraient être ven-
dus Ses gâteaux secs, polils fours, biscuits, 'pe-
tits beurrés.
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L'Olivier sauvage
BOBA* AÏ1ÊB1CAIS
'Adaptation française

dé Maurice Bémon et 'Achille Laurent

». »—«
iMiriam. s'efforça <le donnar ù celle affirmation

on Ion net, .positif, .pas trop significatif , mais
elle n 'y réussit pas. Malgré elle, cos mois prirent
tout leur sens. Le bref silence qui suivit nc fut
pas moins élotpMint , ct le charme ne fut pas
non plus rompu quand Conquest eut un bref
éclat de rin» «jui pouvait sembler nerveux ci
«pie, changeant de posture , il s'appuya sur s.m
buvard. 11 n'eût jamais voulu cn -convenir, mais
c'élait un soulagement pour lui aussi de n'avoir
pas à la regarder en face.

11 » étant pas choque, m tout ù fait surpris
non plus. 11 élait habitué à penser que l'amour
d'une femme est une cliosc «ju'il faut acquérir.
L'un.  l'achète à son pèro pour uno couple dc
bœufs , un autre à elle-même pour une situation
dans le monde et un coHicr de .perla» : c'était
3e meule principe dans, les deux cas. Il n'avait
jamais considère que Miriam Slrange fût  sans
p*ix : ila difficulté «Sait de savoir quel élait ce
prit. Ayant reconnu qua la situalion dans le
monde et le «xiUicr do perles la laissaient in-
«lifîérente, aussi bien <pie la paire de bœufs,
il.«'était rejeté vers 3'altqrnaiive d'accomplir
des exploits héroïques. 11 s'était plus d'une fois
douté «jue ceux-ci seraient capables 'de la con*

lin ce qui concerne le pain, plus de pam de
faOlaisie ; Jes plus petits que les commerçants
seraient autorisés u fabriquer ne seraient pas
inférieurs ù un kiio.

•La pâtisserie employant ù la «lonfcolion des
gâteaux un stock . considérable de farine et
«juanitHé de lait , d'œufs ct de sucre, denrées «jui
se raréfient, le gouvernement serait disposé à en
interdire ra'dicaftemcn! la vente dans toute la
France afin de réaliser des économies considé-
rables, les gàlemtx étant considérés comme ar-
ticles de luxe nullement indispensables à la vie ,

FRONT DE MACÉDOINE
Paris. 23 novembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
La lutte se poursuit dans des conditions lrès
dures . Au nord de Monastir, feiinemi qui résiste
uvec acharnement a reçu des renforts cl tente
des contre-allaques violentes qui échouent.

Les troupes françaiset on} enlevé le 21, xau
cours d un brillant ;.' - .• .- .-; ,' . le village, de Dobro-
niir landis que les. Serbes * emparaient à notre
droite du village Paralooo. SOO prisoiuiiers alle-
mands el bulfiturs sont restés enlre nos moins ù
la suite de ces actions.

A Foucst île Monastir, les troupes italiennes
ont réalisé de nouveaux progrès.

Sur la rive occidentale du lac Prcspa , nous
avons proijrcssé jusqu 'aux abords de llorlo-
:• - - . -

* « «
Paris. 23 novembre.

Communiqué scrlw :
Ko * troupes ont poursuivi avec succès leurs

attaques sur lout le fronl.
Le village de Dimzroa et les hauteurs envi-

ronnantes sont entre nos mains.
Lcs grenadier * allemands, nouvellement ar-

rivés, ont contre-attaqué au nord de Souhodol ,
mais furent nettement repoussés . Outre dc gran-
des pertes ennemies, nous avons capturé 5 of f i -
ciers et tSt soldats allemands, et ,'ISO soldais bul-
gares, dont le colonel commandant le 0e régi-
ment.

.Vos troupes , ct celles dc nos Alliés, ont occupé
les villages dc l'aralovo ct Uobromir.

* * *
Berlin. 23 novembre.

Communiqué allemand :
£<TJ combats à l'est du lac Oclirida se sont

Urniinés par la retraite de l'aklvcrsairc.
Sur le f ront  germano-bulgare, entre le lac

Prespa cl le cours oriental dc la Tclicrna, nous
avons repoussé plusieurs attaques partielles de
iermemi. Sous avons également repoussé de
fortes attaques vers les positions sur les hau-
teurs à l' est de l'aralovo.

ta Grèce et les Alliés
Athènes , 23 novembre.

L'amiral frauçais Dartige du Fournet a reçu
lu ropon.se de la Grèce à ia dernière demande
des Alliés.

Ceux-ci réclament "ha "livraison de 136 canons;
40.000 fus£s, 400,000 obus ct 50 chars de mu-
nitions en compensation du matériel de guerro
que les Bulgare ont trouvé au fort Rupri, livriï
par un «sffteier zrec.

La Grèce refuse les amies et îes mun;.
tions demandées, disant «pic, en agissant autre-
ment, clic violerait sa neutralité. EHc ajoute
que les fortifications grecques occupées pax les
troupes alliées dépassent en imporlance ceEcs
occupé*» par les BuJgaro-Aliemands.

L'amiral du tourne! persistera «lans sa d,--
ntande.

Le général Sarra'ù demande en oulre l'évocua-
tion d'Ecnlerini par les troupes grecques ; cn
cas de refus, îl emploiera la force.

Cuirassé russe coulé
Un communiqué «le l'élat-major «ic la marine

impériale russe annonce que, le 20 ootobre, à
6 heures du matin , nm incendie sc déclara dans
la soûle avant de ^ 'Impératrice Marie, Une ex-
plosion se produisit innuédiate-nent après ; le feu
S'étendit rapidement et gagna les approvisionne-
ments de naphlc. Lcs officiers dc D'équipage de
l ' Imp ératrice Marie s'«»ffurcèrent ide localiser ios
¦effets de l'explosion cl dc noyer les soutes. Le
commandant en chef, vice-amiral Koilchak, se
rendit à bord el dirigea lui-anême les opérations.
Peu après 7 heures, cependant, 8c navire coula ,
La plus grande partie dc l'é-juipage a élé sauvié?.

quérir, encore fallait-il qu 'ils fussent dans scs
u oyens à lui. Ix; chef d'un important ct Ju-crali.'
cabinet d'a-faiT.-», ayant peu d'occasions de
réaliser un cfforl de cc genre, cette idée l'avait
laissé assez sccp;i«iuc. Tout au fond du -M'tir,
il avait longtemps souhaité «l'éblouir par quel-
que prouesse les yeux de celle qui ne voyait cn
lui qu 'un homme rcspeclable, d'âge mûr. Cola
paraissait maintenant un coup dc chance,
prcypie providentiel , qu'on fît appel précisé-
ment fi son genre d'audace, ct cela justement du
côlé où il pouvait en tirer iparti .

— Nous ne nous sommes jamais occupés ici
d'affaires criminelles, «Ht-B après une longue
réflexion, toul en continuant -à griffonner sans
hdl , mais nous sommés natureîlemcirt en rap-
port avec ceux qui s'en chargent,

— Jiç le pensais bien.
— Mais , il n 'est que loyal de vous dire que sl

votre but. est dc gagner du lemps pour notre am!
ch question...

i— C^est mon but... mon seul but.
— Alors vous pourriez vous mellre , vous aussi,

en rapport nvec. eux.
.— Mais jc n'en ai pas envie.
—: pourtant., jc pense que vous devriez y

réfléchir . Lc meilleur'avis du inonde cn matière
légale petit.'./ s'acheler... pour de l'axgcnl.

— Je le,, sais. .
Levant, les yeux pour un rapide regard , il

¦vit qu'elle .renversait la léle .en arrière, avec cel
sir d'audace délibérée qui lui était propre.

— 0h ! alocs, très bien , dit-il tranquillement.
Aptes un tel début, die sentit qu'elle avait

gagné un premier cl important avantage. Eu
réponse aux questions dc Conquest, elle racon-
ta de ncmvcau -l'histoire, prouvant , comme il se

Un officier, doux premiers-maitres W 149 ma-
rins «mt disparu. Soixante-quatre marins ont
succombé depuis à. la suite dc brftluras .

La situation du navire, «jui repose sur um petit
fond, donne l'espoir qu 'il pourra être renfloué
et «xm-çtùfonvenl rqpacé dans quelques mois. La
pont du bâtiment «st aoluallcmcnt à un mèlre
seulement au-dessous de l'eau.

{L'Impératrice Marie «Sait le plus grand cui-
rassé de la flotte russe de la mer Noire. Il avait
élé lancé en novembre 1913. IU jaugeait 22,80(1
tonneaux et portait 12 canons de 305, 20 de 130,
4 de 63 ol um» batterie de canons antiaériens.)

La Bgne de Bagdad
La Ga:elte de Francfort annonce «lue, le

15 novembre, ù midi , a eu lieu le percement «tu
tunnel du Taurus, en Analolic, au nord d'Adana ,
sur la ligue ,ConstanlinopJc-lîagdad Ln pose de
la voie à travers lé Taurus pourra ainsi èlre exé-
cutée ; c'est le dernier tronçon qui reste â cons-
truire, •

Il y à une année
24 novémtre 1915

Lès. Autrichiens franchissent la fronlière nord du
MonlêViégro, dans le sandjak dc Novi-Bazar .

Lc gouvernement grec donne à l'Entente des assu-
rances relativement à la sécurité de l'armée alliée di
Salonique. , . .

€chos Se partout
LIS « MIWlSTËfiltlLES .

Du Cri de Parts:
Les . ministérkflies ' sont des infirmières nom-

mées par lc ministère «lo la guenre françaiis. On Ioui
donne un li-ger traitement : de .huit a douze cenl!
francs pour un an.

La' création do ces bataillons siipplénienlaÎTeï
d'ambulancières a fffr but , panalt-fl , de suppléessi
aux «léparts inévitables nui se produiront dans la
grande année des Croix-Rouges , dès que sc .terau-
uera Ja guerre. Pour assurer aux services sanitai-
res un pcnsoinncd de transition, les « niuilslé-ie!l«!$ ¦
signent l'engagen-eiU <le rester à Xa «Usposilion de
l'Etal six mois après ia tin des bostûités,

Les dames Kles *r<us grandes socièiV'S sont très
fières .d'offrir leur ilsvoutonent gratis ; «̂ le» font
parnaisquer >&ans amabilité «fue les -nouvelles venues
sont payées. Aussi elles les tiennent a l'écart, domi
les hOpiiaux du front el de rarJusre-frocot.

Les < iniuisWsrksslIes » sont Jogéos è pari, pren
nent leura repas i. put. Lt , ocuiimo «iles nont pa-
élé admises «MI préalable pa^ l'une «tes s«nciëté3 re.
oonr.iKS, elles n'ont pas «Iroit au port de la croix-
rouge. Mais elles piquciU dans leur chevelure, ou
ù lour coiffure, iu*e- cocarde tri«x>lore. Inde ira:.

Nous aous garderons bien d'ajouter tout oe que
les «. dames Manobea ', quand eHes soat échauffées
par la discussion, .racontent sur le recrutement des
« mmisU'riclltïs ». Braf , c'est une innovation qui
fail du bruit.

EUe cn fera peut-être davantage sous ipeu, si un
député d'iuie grande «-olonic questionne M. «3o-
dart , comme on lui en .prf-te l'intention, sans le
prétexte que les « ministérielles > coûtent clior au
budget, landis que !«» autres son! toujours prêtes
à «e .prodiguer pour rien.

MOT.  DE- U FIN
Définition tirée d'un jjourn.il du fronl français :
Duel <f<ir(i(lerie . — Combat où c'esS l'iojanterie

Qui reçoit les coups.

Fomsrr&is SBOHna
Quand quelqu'un nous joue un lour , il y a ipanfou

un grand charme à lui laisser croire qu'il réussit
vraiment à nous tromper, bien qu 'il n'en suit rien.

LA VIE ECONOMIQUE

La pénurie de lait
La municipalité de Muttenz (Bàle) s'est vue for.

côe par suite du manque «lu lait , d'établir des cartes
de lait. Lcs adultes «t k» écoliers recevront tint]
décis par jour ; les petits enfants sept décis. Des

le rappela plus lard — mais beaucoup plus
lanl seutonent — «lue tous les détails lui en
élaient étonnamment familiers.

La bcaulé et l'ardeur de son expression rallu-
mèrent l'enthousiasme presque étant dans lc
cceur de Conquest, çt il ne put s'eMpichcr dc
constater que cet intérêt qu 'ils 'portaient ensem-
ble à un autre les avait , en uiiedomi-heurarap-.
proches pius qu 'ils' ne l'avaient jamais élé.
Celait une raison plus que suffisante pour
qu'il sc diazïgo'U dc la cause dc Nonrîe l'oinj ct
y consacrât lout ce qu il await de ressources, :o-
IcllectuoKes et «îalériolles, c-t la (*agnât.

lAu «bout «l'une Ucurc ou d<mx , leur cnlenlc
était comt'l&lé, Œ^CiWOiuest 

ne refit lui-jnênie
aucune allusion aus conditions dc leur" {îaclc
tacite. «Ce «fut elle HW senlit que tout le noces*
sairc n'avait pas élé dit , que la sincérité avec
iaquéile eUe y soiLsrcr'ivalt n'avait pas «fté souli-
gnée comme il cqnv-^'.,- .l-l'c étail à la jiorle,
sur le peint «Uc partir, quand elle .rasscanbla tout
son courage pour le regarder el lui dire •

— Vous nc poiwer. vous figurer tout ce que
cela signifie ponr moi- Si nous réussissons —
plutôt , si vous réussi^*"7- — J'ose à «peine -sous
dire à quel point .je "vous serai recoiniaissantc,

ill «prouvait *lé$t quelque duisc de la wagoa-
nimiké du héros «juanel il s'agit de demander sa
récompense :

_ -—¦' Inutile dc sion-jcr ù cela, dit-il avec uh sou-
rire. Moi, je n'y penserai pas. Si en rensiani
Evie heureuse, je puis vous servir, je ne deman-
derai pas «Je reconnaissance.

EUe baissa les yéuk sur son manchon dont
elle caressa'-la foiorure , puis lui jeta un rapide
coup d'œil,;- li , r, : ;' .,•

¦'. ..._^:.̂ i.viij. :.. xu.

exceptions (pourront êlre faites en faveur des per
sonnes malades ou réclamant des soins spéciaux.

Li SUISSE ET LA GUEEEE
La convention aveo l'Allemagne

et la note de l 'Entente
La commission de neutralité du Conseil na-

tional a ItcJUKié hier soir, d'aïs .une séance plé-
nière, les affaires du Département polilique,
lille a entendu mn support ide M. Hoffmann , con-
seilk»r fédéral , ct du j>r*âsi<tent de la sous-coni-
inission , ipuis u approuvé à l'unanimité d'atti-
tude du Conseil fédéral «lans la convention nvec
1'AMeniagne. A t'itnnnémilé également, elle a
donné son aisyprobation ii la réponse du Conseil
fédéral à la note de l'Enlonlc.

La commission commencera, demain matin , la
discussion «les affaires militaires. EHc espère
pouvoir terminer ses travaux demain samedi.

Robert l'.ver est rentré en Suisse
r.' !.. . ' t  Eycr, fermier el prepriétoiffe de Sainl-

Itcmy (.France), «jui vient de sortir de rwison,
est rentré cn Suisse. Il avait reçu l'ordre de quit-
ter le terriloire français dans les 48 beures.

On so souvient. qu 'lSyer avait élé condamné
il trois ans. de prjspu pour «juropa-yilion de faus-
ses nouvelles. 11 fut  graicié pairie président de la
Itépublique, alprès avoir purgé un an de sa
neine.

ARW1EE SUISSE
Un déseiteur

L'a «police genevoise a arrêté à la ifrontiére,
..' . ¦/. :¦- parents, un soldat pennissionnaire, du
premier r.é«simeut étranger , l'aul Fontaine, Ge-
nevois, condamné, en mars lftlO , par le tribunal
mililaire, à six mois de prison, par défaut , pour
désertion. Ce soldai , qui porte la fourragère el
plusieurs dé-ooralions, dont la croix de guerre,
a élé écroué à SainUVnloine. iFonlaine avait été*
porlé connue déserteur après la mobilisation gé-
nérale dc l'armée suissse, à laquelle il .appartenait
comme soldat du Irain. Il s'élait engagé à la lé-
gion cn 1010. C'est la première fois qu'un cas
svmblïij'.c ss «produit depuis la guerre.

CANTONS
BERNE

f  M. l'abbé Cotlcnat . — On annonce la mort
dc M. l'abbé Joseph-Albert Cotlenat , doyen d'âge
du «ilorgé jurassien.

M. l'sobbé Collcnat élait aie ù Courroux, le
7 août 18110 ; îl fut  ordonné (prelre il Soleure, le
20 décembre 1850. lâ fut «l'aboiU vicaire à Plei-
gne, puis curé «de cette paroisse, de 1859 à 1885.
C'est -là «ju'il supporta les vicûeniccs du Kullur-
kampf. Iiévoquié et exilé, id se rôtira à Ilécliésy,
allendant la fiii de 'la lourancnlc. Au oc-mmenc.--
mbnt de 1880, il fut nomané «nirlé de GloveHier.
Depuis 1907, fl vivait dans une -paisible retraite,
il DeSômonl, .entouré «lu respoet dc tous ; c'est
lu que, après une longue maladie, le Seigneur
csl venu chercher son ipieux ct fidèle .serviteur.

VAUD
Décès. — On .mande Id'Avcnchcs :
A Montagny, ' «vient de mourir, à. 1 âge «le 93

ans, M. Eugène Loup, ancien député rt juge ilu
tribunal, doyen, des instituteurs vaudois. Lc dé-
funt avait élé pendant doux ûégislalurics le doyen
d'ûge du Grand Conseil vaudois.

Galendrïeff
SAAIBDI 25 .NOVEMBRE

S i i î n t o  (MTiir .r . ixi:, » ', r;;o ct martyre .
seconde patronne «tes cantons Uo Fribourg

et da Valais
iAHach .ee sur nne roue hérissée do glaives «ligus

3>our «léchircr son corps , Galhcrine, par la ferveur
<lc sa prière , vit colle roue voler en éclats, et eut la
consolation, avant dé imourir, d'apprendre que beau-
coup de faiçns avalent élé convertis par ce miracle.
Son corps îul transporté par les anges sur le mont
Sinaî, «n Arable.

— .Non, mais moi, je tiendrai à «vous cn té-
moigner.

dit sur ce mot , elle paniit, le cceur plus *M eI
qu 'elle n'avait cru possible, «pielques .heures
plus tôt. de jamais l'avoir désormais Sa jpiç
iélail «Mille d'\u> capilainc qui sail qu'ii a sauivé
son navire, mais qui se sent blessé -'. morl»

QUATRIEME PARTIE

Conquest

Parmi les trois ou quatre qualités que Con:
ques» ojijiiréciivt le |iSus en lui-toi-Caic. la, moindrij
n 'élail |>as une certaine if^cullé d'acquérir pa-
tieinmenl Içs biens .les pius cnvisablos de ce
iiior.cic. Il nsvait lc don de savoir «je qu 'il ^'ou-
lait . Vie le Tqconnaitr-: quand £1 le soj-ail,, ct dt
iailenlre jusqu'il ce qu'il vint à sa poftçe.
Toule sa vie, il avait su»'i ce princi|pe. d'aoqué-
rir . modestement, mais de se procurer cxacler
ment ce qu 'il voulait. C'csst ainsi qu'il avait
aclu'lé son premier cboval, sa ç«ren),ièrc. -aulo*
mobile, ainsi «ju'il élait devenu proj5riélaire,du
tcirain où il savait plus, tard çonsteuit sa .m-"*̂ *
son, dans un .quartier longtomips désort et «pu
avail pris de la «valeur.

C'est à' peu prés de la méiue ïacon «ju'il wra 'ii
(•berché, et atlendu. ùnc fommo?. On l'sn'ait bien
vite «-atalogué parxni les hommes « «jui ne sont
pas faits pour le mariage > , alors qu'il «prenait
simplement son temps. Il voulait .quelcjne.«îhosç
qui ne fût. pas. banal, et qui n'eût .pourtant rier»
d'exkxiiqiie V quekiue chose de facile «i tr«?u*;er,
mais que personne n 'eût rcma^u£_;..jque,kpie

FRIBOURG
Grand ConBeil

Séance du 23 novembre
Présidence de M. Ernest Weck, président

DEMANDES ES OliAOB
Itapporknir : M. Ba«lilcr.
Huil rédiiclions de peine sonl acc«wdécN.

MOTION GBNOUD

«M. Léon Genoud dévdop(i>e sa molion ûwj
tant le ConseB d'tllat ù déposer un jirojet île „
sur ia police dus con.llriiclion's et 'le conlri;
hygiénique de l'irabilalion.

I A: molionjiaij-e ra*jii]iellc de fait notoire «joi
dmis le» lias quairlicrs dc Ha viWe de Erihoun
boaucou|> de logements sonl malsains. Un giaa
nombre d'ouvriers délaissent leur intérieur im-j
aller à l"a_uibergc.

Dans ios lo-gcwcnts trop étroits se dévolo]!*;
très rapidement îles microbes malfaisants <;
in;il;nlie..s tr.ui.suiîwibles.

Le canton doil agir pour les communiis, |, ,
souvent . L L I  .. . i : .  - , .i , i i  ,. i. .. . eianions «le Zurich c
de N'euichatel ont élaboré des lois sur 'les Bit-,
ments ; on <x>nstate que, dans «xs cantons. ;
nonibre d«js cas de tuberculose « diminué de
pufe six «i-s.

M. Perrier, dir«jct <^r de la Polico cl do ',
Santé publique, aOeuejJle la molion nvec un
vive satisfaction. La queslion est urgente,
l'inspectorat du feu , il'.pourrait être adjoin'. a
im-peclorat 'de la salubrité mûMiqute, L'on f«
d'iaboild des enquêtes et l'on élalxirora «m pria
de iloi. lll serait roconnaissiaiil uu Grarnd Coni
si cetle autorité accordait le oriilit do 1000 !
sollicité pour l'élude de ccitc «pies! ion.

M . Monlcnacli ttafoéSB que, il y a une vingtaii
d'années, un projet «Je règlament a été étal
IHiur la v£lc de Eriboui'g.

L'orateur salpe 1'iuilklive des moliomiair
et pemereic 8c Conseil d'Eiat de l'accueil fail
la molion.

La queisliun «Si aussi urgente à la' Canigiagn
qu'à la vï-le. Daiks nos cainpagncs, il y a as»
des maisons «pii tuent .

M. Zimmermann. La salubrité des logenicn:
es! un grand facteur de la prospérité ppldiqu.
car l'ouvrier msalade ne peut pas tMVaflei
Souvent , l'ouvrier «st obtigé de «ksneurcr du
des habilalions insaHubros, parce  que j>ou salair
nlest pas suffisant pour lui peiunollre do nay.
das locations plus chères. ;

M. Maurice Berset. Il y a des mosurics Vi'liï
giène îi npplkpicr aux bfitimcnls anciens. !
faudra dans ce domaine des règles nellcs cl pré
cisos pour tracer exactement aux communes a
ss&vavp, «Ljw'site", auront te «ttoiî. de prendre.

M- iltgOtenocA..JJ csl iniKlmissibV «ju'oij mu
liplie les «Slagcs dans une yiïlc comme Frilxiuri
où nous avons assez de jflace.

IJ faul arriver à une maison par famille, s;-]
tout pour les ouvriers.

En révisant la question du logement, nous fe-
rons dc la bonne polilfrpie sociale.

M. Léon Genoud espère «pie l'on arrivera ï
suppripier «-ertains. logements (malsains.

iM. le docteur .Clément..A. Berlin, à Liven»^
la morU-Hilé-causée par la tuberculose csl jt
faible qu 'à Lausanne, depuis l'assainissi-naj
des logeuxenls. A L'ïvetlpqol, l'autorité oli'ij'.j
pqpulalion à ouvrir les fenêtres là icerlamci in
res du .jour. , .

Jt. llœmij .  Dans les classes primaires, U
pourrait incul«pier aux enfants les bienfaits ils
l'aéralitm.

M. Ernest Weck. Là vHle de Fribourg a f t i
paré un projel de règlenieult sur 'la question. 1
fauklTajl pouvoir indemniser le propriélaire to
cm déclarera la. maison injiabitable.

M. Musy, çonstâEer d'Eiat. La première cho-
à .fuire, .il Fribourg, pour .lutter oontre la tuba
cuiose, est de «iansaliser les égouts.

•M. rM.rauta;. L'n. des g.cau!ds fauteurs d'à
f«Joiion est l'rtlcoolisine. 11 prie M. le Dirccliï
de l'Intérieur dc ne pas pertlrc dc .me les élu*
contre l'aJcoOlisiue.

M. Zimmermann .tiipuie taj ,]aroh*s do ¦

chose de cultivé cl pourtant de nature. , que-q-
chasu d'aussi exquis qu^uue orebid-ic «le *m
mais ayant dans sa fleur le parfum péinH-as
et frais, des boLs. et des «;aux . d'Amérique, t
n 'ûlait pas chose que l'on trouve lous les jou r-
aussi ecsiail-il au*c aguets et attcn-lail-il. M«
quand il le ilrouva, i'. n 'élait pas sûr, «dans l*1

pulsion du moment , que ce sorait cxacleffi»'"
<V l'épreuve, ce qu 'il avait cn tête. Il altetô
donc enoore,

lAu cas où celle aititud» ji l'égord de ittf»™
s;:- . i i i ; ; . - semblerait une marque de fpjidfK. '
vaut dire , pour sa fWeiise, que, selon lui, '';r-
sonible de ses ssntiments roiissaliluait de raBJ's*

ill reconnaissait d/^iHeurs.qii'* lamour, ca»1-
IQUI aulre dèvt, doil s'effor cer pour vaincre. '¦
ne ,.croyait pas «pic Miriam fût poiiç lui h*5

d'atteinte ; il s'apercevait seulement qii'il n'avait
pas pris le bon chemin «pour parvenir jusqu .«
elle. Qu'il y cûl «n bon «-hennin , cela, nc pau^a.
faire «pieslion : «t iU savait que par de palienlo-,
d'iocossanlos reolionches, il le brouverait.

-21 avait, par suite,.difterentes .sources de-sa.i"
«factjo» en jpou.sa.nl la cause «Je Norric Woj*
l/Fétendije <1̂  sçs . ¦çonnais-ç'ijjces. «n droit serail
pour lni -pamnje des plumes hryllanles pour «*
c«>q ; ..et , d'autre, part , le prix qu'il attendait o«
la victoire ajoutait à sa conviction «ju'il pouvait
vaincrci . , . , ' .'f A  suivre.')

H ous prévenons nos abonnés tju'H n'"*
prl3.nti,t9 d'aucune détordejde çhaneênient
d'adresse, s), celU-ĉ nJp.^pïs aéconip«gné«
dû montan t  de 20 csn t ïme î .  ,

L'ADMINISTRATI ON.

¦



liauiiy rolnlivomonf aux notions 'd'hygiène à
donner à lNkoJe primaire.

M. Perrier, conseiller dlEtal , croit que l'on a
ou raison «le joindre ù la question du .logement
celle ¦de l'allcooiisme.

M. le docleur Clément s'asjsocie aux paroles
de M, Tln.'"r.iula7. ou .sujet de 8a lutte ù entre-
prendre contre .l'alcoolisme.

M. Montenach. I'our exunbaltre .VaUcgolUcuc,
la première chose ù faire est de réduire Je nom-
bre dc,s établissement», publin».

M. Musy,  conseiller d'Elal. Dans Sa tuite con-
tre il'akoolisme, il faut, avant loul, contballre
le . schnaps >.

M. le docleur Clémctfl- dépose la-motion sui-
vante qui restera deux jours sur 8e bureau : .< 11
est interdit aux élnblissemcnls publics de ven-
ifre du ç scJjijaDs. »^ aux femmes ct aux enfants
cn «lessous de 16 ans. »

Le .Urand, Co)iis«;il udopiç la. mplion de .Mil.
Genoud et ecuxsoxls cl lia renvoie pour élude au
Conseil d 'Etal.

MOTION CLÉMENT

M. le docleur Clément développe sa molion
relative A 1'a.liliien.tation des classes pauvriis.

Au sujet de da (pénurie de liai!, le motionnairc
¦se demande s'il n'y aurait pas lioa de demander
au Conseil féklérnl de supprimer pendant la crise
qae nous traversons la fabrication de chocolat
au lait, aliment de luxe.

A prepos des pommes de terre, l'oraleur croil
qu 'il faudrait fixer un prix maximum jusqu'à la
prochaine récolte, pour emipéchcr les accapare-
ments.

M. Charles Joye aj?puie chaleureusement la
motion.

M. Boschung. lit pénurie de lait est imputa-
ble au «manque dc fourrage et ù l'cxpéldillon du
bélail à l'«J!ranger. En général, les campagnards
n'ont pais <»ché de pommes de terre ; ceux qui
l'ont fait sonl l'cxcqplion.

M. .Vorcf «lit «pic le lait ne manquera pas à
Pribourg ; celle «juestion a élé réglée te maiin,
Il n'y a qu'à s'adresser aux fédérations laitières
pour obtenir .«lu tait . Le prix «lu lail, rendu ep
rjlle est de 23 % centimes et né peut pas dé-
passer cc prix. * .

Lcs lédicalions ont aussi VoMigalion de livrer
«lu beurre.. . . . . -, ... .-¦

M. Daquet «lit aue les traotalions cn cours
pour fourniture du 'lait à la ville de Fribourg
n 'ont .pas encore .abouti ; cilles sont sur le point
île réussir. ... . , .. . .

Jusqu'ici, la ville, .de 'Fribourg n'a pas man-
qué de lait. C'est grâce à l'aj-pui de la Sociélé
Nestlé «pie la ville de Fribourg a toujours eu
le lait nécessaire.

La.-ville de Fribourg obtiendra du lait ; «ille
naum pas à Be payer ù un prix supérieur à celui
d'aujourd'hui.
lt. Zimmermann appuie, la motion, iuajs n'est

pas d'accord vu tous points avec îes orateurs
VjèaèdejiXs.-

M. Eugène Chatton confirme les paroles de
>\. Boschung relativement aux pommes de terre.
.1/. Moret. C'est 8e laitier qui prend une grande

partie du bénéfice du lait, el non pas le produc-
Icur.

M. Chatagnu déclare qu'une fédénalion agri-
cole a dû aclieter «les pommes, de terre, ce qui
prouve qu 'elles sont aussi rares à la campagne
quïi la ville.

M. Cliassot. La Direction de podiec de la ville
de Eribourg a fait tout ce «pii était nécessaire
pour «jue la -population ne maïupiâ; pas de lait.
Dupuis le l*r novembre, elle est en tractations à
ce sujet. La ville de Fribourg a aussi achelé du
beurre, des œufs,. des. .pommes de terre ; elle
s est adressée au bureau cantonal de ravitaille-
ment pour avoir, du riz.

M. Savoy, commissaire du gouvernement, es-
suie que l'on ne *se trouve pas en présence
d'usine molion , (mais d'uue inlerpcllalion . L'ora-
teur remercie les motionnaires de lui donner
l'occasion de s'expliquer sur une question très
iniporlanle. Nous pouvons ètro. reconnaissants
envers le Couseil fédéral «les bonnes mesures
qu 'il a prises pour assurer le ravitaillement du
pays. Celle autorité n'a «pas nxiulu nuire au com-
merce,et. à l'industrie..

Le manque «le matériel pour le transport des
denrées est l'une «les difficultés «pii entravent lo
ravitaillement.

Le caractère jilluvieux de la saison d'élé a nui
au rendement des produits du sol. A Belle*
cliasse, 22 poses iplanlees cn pommes de terre
ont été inondées. . .

l'n office de ravitaillement a élé créé, «les
enquêtes ont . élé faites auprès «les conseils com-
munaux pour, la répartition équistalde des den-
rées. Cet office fonclionne depuis deux mois.
Il a acheté jusqu'à présent 22 wagons de pom-
mes de terre.

L'orateur croit que la ville de Fribourg peut
se tranquilliser : ellc ne manquera pas de lait.
Le Hait n'a pas renchéri dans les mêmes pro-
portions que les autres denrées ; lMaaicouip dj
ménages se nourrisson! de lail et dc pain, «se qui
est l'une <ks causas, de lu /pénurie du lail.

Nous ne manquicçons pas de. viande ; notre
chepiol vivant a augmienté de 2000 lélcs depuis
cinq ans.. . ... ... .  .

Noms, recevons dc la Confédération du rir , du
maïs, du. susexe. , .

Le "Conseil fédéral aurait décidé do faire l'in-
venlairc des ponimosdc terre dans lout le pays.
L'c-ratonr est assuré que celle enquête établira
que nos agriculteurs fribourgeois n'onl pas ca-
ché leurs pommes de terre, comme on les en a
accusés. . . . . . . . . ...- . - . -.-

M. le Direcleur de l'Intérieur conseille aux

agriculteurs de développer Ja cullurc «les céréa-
les ct des légumes.

.1/. Pierre Zurkinden adresse des . remercie-
ments au gouvernement de Fribourg pour avoir
créé l'office de ravitaillement.

M ', le docteur Clément «lit qu'il n'avait -pas
l'inlcnlicin d'opposer la ville à la caïupagne, Il
reconnaît qu 'il y a pénurie île pommes de: terre
à la campagne comme à la ville. M. le Direcleur
dc l'Intérieur a développé une activité inlelli-
geule pour Assurer le ravitaillement du pays

,M . Boschung «lit que les fabriques, ont tou
jours continué à s'occuper des ouvriers.

La.  discussion est <*lose,_
COMPTE RENDO DE LA. DIREOTION DE JUSTICE

Rapporteur : M. «Vce/in.
Ce complu rendu ost approuvé après quel-

ques observations de détail. .
11 cn est de même du compte rendu de la Di-

rection mililaire.
Même rapporteur.• * * *
M. Boschung nous prie de dire qu'il n'a pas

réclamé plus de célérité dans les réponses de la
Direclion de l'Intérieur, mais qu'il s'est plaint
de ce qu 'on niellait trop de zèle «i presser les
communes dans les affaires d'assistance el de ce
que les craquelés n'élaicnl pas toujours sérieuse-
ment II. '.'.- ,

séance du 24 novembre
Présidence de M. Ernest Weck, présidenl
Le Grand Conseil discute la «[ueslion «lu, trans-

fert des archives aux Auguslins et la «picslion
des subsides extraordinaires uux employés de
l'Elat.

L«o tractanda de ce jour m'ayant pas pu
Çlre épuisés, unc séaiice de relevée aura beu
cet après-midi, à 4. Iwiiri-s.

EieciiRnr, au Grand Conseil

On nous «peie de publier la lettre suivante :
Fribourg, le 20 novembre 19.1.C.

A Monsieur Ernest Wecfc, Président de la
diputalion dc la Sarine, au Grand Conseil ,

Messieurs el 1res honorés colùègucs,
¦A la veille du o-enouvesllem«3nt intégral du

Grand Conseil du Canlon de iVibouqç, je me
vois dans l'impérieuse nécessité, eu égard à mon
âge et à mon élat dc santé dc jour en jour plus
.précaire, «todemander que l'onveuillebiiai faire
ebstraction de mon nom dans la lu luxe liste
des candidats qui seront proposés aux suffrages
des électeurs, le 3 décembre prochain.

Ce n est pas , çroyez-le fa-.cn, sans éprouver
un sentiment dc vif regret «jue je prends cette
détermination, «mi, je l'espère, sera interprétée
dans ce sens que, après quarante ann-ées de pré-
sence au sein de la dépulation, j' estime le mo-
ment venu de faire place u des éléments plus
jeunes, et par conséquent, plus actifs et plus
uliles.

En terminant, j'exprime J^mes .étactcuis, pour
leur longue ¦fidélité, «ua profonde reconnais-
sance. Je conserverai le précieux souvenir dc
nos TC.at.ions sur le terrain conservateur catho-
lique, pour lequel nous avous «"ombaltu en
toute occasion et qui , très certainement, conti-
nuera d'inspirer ia politique fribourgeoise.

Enfin, Je me .permets de prier l'Assemblée <Je
faire abstraction de loule démarche «pii tendrait
à me faire revenir de ma délormination, <*cllc-ci
élant irrévocable.

Daignez agréer, Messieurs et très honorés
collègues, Q'expression do mes isenlinteals de
haute considération.

Alph. Théraulaz.
La (léteirniimalion dc M. AUphonse Théra«laï

affligera grandement ses collègues du Grand
Conseil, qui l'ont vu pendant tant d'amjées sié-
ger parmi eux , au banc du gouvernement, d'à*
bond , puis dans les rangs dc .la «lôputalion, avec
l'autorité d'une expérience içrofonde des affai-
ras de l'Etat. La présence de M. Thàraylaz. élail
un rappel! dos meilleures traditions parkmçn-
taires fribourgeoises. En se retirant de a'cnccinlc
législative, M. l'aatcicn «̂ aiscMeii d'Etat Thé-
raulaz LTompt le «kanior lien qui l'attachait aux
altaircs publiquos. l'uisse-1-il jouir lon-flern**» des
douceurs de kt retraite : olium cum dignitale.

lia f è t e  de charité
C'est dimanohe, 26 novembre, qu 'aura lieu-, a[

la Grenelle, la fêle de diarité en faveur dp l'Œu-
vre des urlunes de ^'"ël et de l'Œuvre du ' soldai.
Celle fêle .«•osnprcntdra un thé-conoert , ù 4 h.,
avec tombola et un toto à 8 beures.

Pendant le thé, un exceUen*. orchestre se fera
entendre. .Plusieurs amateurs, chanteurs et eau.
Halriccs , très animés et appréciés du public, ont
également promis leur concours. Inulile do dkc
que la tombola est .a»p)p'cment poun-ue de char-
mants lots et qu'un billet sur deux <jst gagnant
ie billet se vendra û0 «senliiucs.

Ouant au lolo. !a taleur des cbjels «lépasse
la mise en jeu , ct oliacun désirorn en devenir
l'èiaureus. -pcopriéloire. , ;

(La disJTibu|iQn,«les arbres de Koël.cst «lue des
plus hiipalic«uuciil attendues de nos familles ,
nae elle dispense vêtements chauds ct objets uti-
les aux enfanls besogneux «les qualre paroisses
denotre ville «t à ceux de plusieurs insliluts phi-
lanthropiques de notre canton.

IL'Œuvrc du soldat nc fera pas moins d'heu-
reux, en pA'voyanl «Jes ,paquets d,* Noëra^^ol-
dais fribourgeois encoïc en seîvice oy malades
dans .les hôpitaux. Et ne ifaut-il pas, hélas ! pré-
voir-une nouHelle mobilisalionl? *

rQue chacun donc favorisa ik iolo-tcmbola dc

sa «pnésence ; que le» personnes amie» de l'en-
fance y viennent nonû»rcuWs et l'on aura .la
satisfaclion de. s'être amusé tout, en aRporlant
sion offrande aux œpiies, «jui ont pris l'initiative
dc «lie fête de bienfaisance.

¦fin* H u r  pied
L'«»cadron de drageus G Lsora mobilise', il

Frii»ourg, le 29 jano-kr; Se bataillon 130 en-
trua au Lscrvice, 3c 12 fcHricr, û Priboura.

Aceldett
Jeudi passé, daté la malinéc, M. Joseph Mar-

gueron, «le . ViDar-djouid, élait occupé à .coup-s-r
«les ^rancîtes sur un boaileau , lors<pie, tout d'un
coup, il .tenute si» le chemin, d'une hauteur
d'une dizaine «le métré». Dis voisins, qui tra-
vaillaient t'i pxoxiniitiî, le rel«jvèrent sans «*on-
naisisance ct on le transporta a son domicile,
où des soins le ranimèrent. Puis on appela M. le
docteur KoSler, de Rornonl.

M. Margueron a un coude brisé et des lésions
internes «-lui niellent sa vie en «langer. 11 est âgé
de 39 ans , marié, père de quatre jeunes enfanls.
11 venait de Tesitrcr du service militaire.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de H1Ie Manon Cougnard

¦La Société de Belles-Lettres.avail eu, l'aimable
pensée d'organiser'mercredi soir, à la Grenelle,
un concert en l'honneur des étudiants français e!
belges inteKTÔs à pribourg ; cïe avait fait ap-
pel au talent de M"e Manon Cougnard, canla-
Irioe, professeur au Corwrvaloire dc Genève.

Fendant une houre, M"* Cougnard tint son
nombreux auditoire sous lo «Garnie de sa voix ,
deson interprétation ar.i-4iquc .ql de sa iliclion
parfaite. Le programme, eijclu--i>-ement réservé
il la musique française moderne , permetlait
d'apprécier , dans des genres divers, mais éga-
lemeni intéressants, tout ce «jue cette jeune école
a réalisé depuis Duparc jusque Henri Février.

Musique pleine «le finesses harmoniques, de
profonde psychologie, s,inj»u!ièrenH;nt évoca-
Irice de couleurs cl «Timpressions et qui est un
ravis-sejjipnt pour rouie aulant que pour Pospril.
Que ce Noit ! Mandoline > de Cl. Debussy, un
vrai paslcl dc Wallcau, aux louches délicates,
spirituelles, ou le « Temp» ck-s Lilas » dc Chaus-
son, ou « C'est k printsm;»* i.idc Sévcrac, trois
œuvres tout «i fait remarquables et qui synthé-
tisent loules les tendances de la musique mo-
derne.

La VOM souple, admirablement posée de
M"0 Cougnard, se prêle j  merveille aux nuan-
ces discrèles, aux sonorités aff'uuks «k ces œu-
vres qui exigeât une conr;irihcnsion musicale ct
uno technique vocale coui;»lèles. Daas le très
bd « Hymne aux morls «pour la patrie >,
M"a Ccoigoard a mis louîeson àme, rendant plus
poignantes encore les paroles de Pésguy et la
musique de Février. Chaleureusement applaudie
par un auditoire visiblement ému par cetlo vi-
brante évocation d'ardent patriotisme, M"° Cou-
gnard donna en « bis » < la Chanson dc la tran-
chée > , «pii n 'eut pas moins de su«xès. Lc piano
d'uccompagneinent é«ait tenu avep «rt ct une
fine, compréhension de cette wiisique- hérissée
de difficultés, par MUo Suzanne. Pasye, de Ge-
nève. En résumé, concert de beïe tenue musi-
cales. H nous resite à remercier la Soci&é «lo
HcllcsrLetlres de son initiative ausssi heureuse
qu'arlisliquc. A. R.

MEMENTO
Ce. soir, vendredi, à la Grenette,. «-onféxence de M.

le professeur Brunhes, a«cc projections en cou-
leurs.

EES COMMUNIQUÉS
Aux termes de noire contrat avec l'Agence

Publicitas, fermière dç nos annonces, les
cpmtmmiqu és d oiven t prendre la forme d 'aji-.
nonces, et. être adressés à l'Agence i'uMi'cifas.
La Rédaction ne'n f e ra  menlum que s'ils ont
un caraclète d'uti l ité générale.

LES SPORÎS
Les défis de latte

M. Ic Dr Jvsanoff nous écrit de Zurich!
En riipanse aux prétentions «le M. Cherpillod, jo

suis également disposé à le «-««-outrer, et. pour hii
prouver que jo ne TCUX pas lutter avec intérêt, j'of-
fre à il. Çbeipillod JO00 fr. s'il réussit à mo battre
on mouis de 120. aiinujes cl je désire que cetlo somme
soit remise à une «ouvre dc bknfaisaiicc de la ville
de l'ribourg. Ln vous remerciant, elc.

jy Ivauoff.

L'industrie de l'électricité
Ces lanqx-s Wotan ;\ remplissage gazeux dc .petites

inlensilés sont une nouveauté dans le domaine des
lampes à incandescence. Ou obtient avec des lampe*
Wolan il remplissage gazeux non seulement une lu-
mière blanche et brillante, mais aussi une économie
d'énergie de courant allant croissant avec la gran-
«kur des. types. La Maison Siemens ot Halske S. A",
a maintenant lancé sur le marché ses lajnpcs Wo-
lan type •«<»» , pour intensilcs lumineuses courantes
telles qu'elles sont employées pour l'éclairage do-
meslique. Les nouvelles lampes .Wolan .peuvent êlre
obtenues auprès de .presque toas ks Servkes élec-
triques ou installateurs ', mais il faut exiger la lainpe
Wolan type c G ».

DERNIÈRE HEURE
La mort de Françoli-Joieph

Vienne. '2A. novembre. .
(B. Ç. V.) — Dans son 4cslament l 'eaipercut

François-Joseph remercie ses cbcçs petjplea
pour l'affedion fidèle .qu'ils Ju.i ont morrtréç ç!
souhaite «pi'iis conserv«att ks mêmes sentimvnU
pour sa» imccesscur.

Le nouvel empereur d'Autriche
Budapett , 24 novembre.

(B. C. V.) — La Feuille o//iciVlli*.4JUbUc.uiK
kttre autographe «hi nouv«fi empereur' au pré-
sident du coijsei! d^ns taqpicntî ce-, deriûer esl
prié de s'*m«ndre av*ec k Heichsrat au sujet du
couronnement de l'empereur comme roi ijç Hon-
grie ct de soumellre ensuile à Sa Majtsssté les
proi>osilions failes à ,ceAUJ<4i ,.,- v '

Charlei 1er et non Charles V I I I
Vienne, 24 novembre.

iQuelqu«is-uns poil annon'oé que le nouyed em-
per«7Uc d"Autriclie prendrait le nom de Char-
les MU, s'affiroiant ainsi le successiur des sept
Charles qui ont gouverné le Saint-Empire ro-,
main ik nalion germanitpie. Mais on a vu que
ce n'était pas le cas et que le nouveau monarque
a pris le nom de Cha-rlcs 1er ,. tout compie un
«te ses prolé«X'sseu»rs s'est appelé Fixdinand Ier ,
^«en qu 'il y eut eu trois feidinat*- -îui avaient
«porlé la couronne du SaintiFmpire.

Sur la Eomme
Paris, 2i novembre,

llavas. — Noirvdk journée de stagnation
sur mitre front , où k canon continue toutefois
à tonper ipor mçanents. Ln «ie&ors de la reprise
ije l'aciivilé aérknne diea nos alliés, ou aie si-
gnal; aucune opération ni dans le scckur an-
glais ni sur k resle «lu front. Mais il est bien
évixknt que celte accalmie «sst pdijs app«ir,entc
que rédle, que -ks préparatifs de cemibat s<
poursuivait «k part et d'autre, et «pie 3'<ai se
groupe ct s'observe avant de livrer de nouveaux
assauts.

La durée de la guerre . .
Milan, U novembre.

De Londres au Secolo :
Lc directeur dc ,VAisoc«'a4ed Press «k» Elals-

L'nis a visité «outes ie$, capilales des Etals j ^ \ .
ligéraols d en a remporté Piiopressioa que la
guerre durerait encore deux ans. D'après son
opinion, ks ressources de '!'Allemagne sont en-
core très grandcss, el c«Hiis des Alliés n'ont -pas
encore élé utiliséci comme il serait nécessaire.

Les dépenses en France
Paris, 2i novembre,

llavas. — La commission du budget de la
Chambre a arrêté à 8 milUajds G23.997,2«i3 Er,
le chiffre des dépenses du premier trimestre de
llî/toisi? 1917.

En Belgique
Amsterdam, 24 novembre,

llavas. — L'n correspondant belge inform-;
lis Nouvelles dc Maeslricht que non seulement
les «jvê<pics, mais aussi tous les députés ct séna-
teurs xestés «fana -k territoire occupé oai pro.
testé énergiquement contre les niéportalions du
lleiges. La fêle du roi, le lô novembre, a- élé
l'occasion de dtanonsfcations patriotiques à Bnu-
SfUes, où la foulo a crié : < Vive k roi 1 Vive
la Belgique.,!.. » , ,  . . . .

Le ravitaillement de la Belgique
Londres, 21 novembre.

(Reutcr.) — A la Chambre des Communes,
le icominaiularrt Ballairs a demandé si lc gouver-
nement avait Mnnaissancc que, à la suile du
refus de sa part de pcrmetlre le ravitaillement
des, oiKrriers de Bîlgique «par l'«ailretnis& de la
commission neutre, ks Allemands avaient dé*
peelé des ouvriers.

Lord Cecil a répondu :
« «Le raritaiComent des popalatiotis beiges a

élé entrepris cn réponse au diair exprimé par
les Ailles elle gouvernement belge el dans l'inté-
rêt de ces populations. L'action du gouveroc-
cnent allemankl est une violation profonde et
voulue de l'accord sur lequel reposaknl ks tra-
vaux de la commission de secours. C' est ainsi,
«m toui cas, que les Alliés le jugeait tt aussi, ja
l'espèsrfe, les gouvernements neutres, dont les rc-
çnésenlanls se sont particulièrement voués à
cette tâche. »

La retraite de M. de Jagow
Francfort , 2-1 nouembre.

Ce correspondant berlinois de la Gazette de
Francfort écrit «pie le molif de la relrailc du se-
«sélairc d'Eiat pour les aiffakes ékangères est
«bkn la mala-lk. M. de Jagow n'u rempli ses
-fondions tkpuis un certain temps qu'en sur-
montant de violentes douleurs phj*siques.

XI est toulafois sTai que M. de Jagow ne s'esl
jamais plu à l'Office des affaires étrangèr.esj  pu
il p'clail cnlré que par déférence ù un vecu de
l'empereur.

Le navire hôpital coulé
, . .,. - '  . . Londres, 24 nouembre.

Aux.. Conwiliuies, sir EA Carson dcaiande à
M. Asquith s'il peut faire unc déclaration sur
V coulage «lu Britannic e* « si l'allemlion des
pays neutres sera.attirée sur cet acte àe barba-
rie ct d'outrage.au droit inleroalional > . M. As-
quith répond que le gouvememcail ne possiWe
aucune au,lre information .que crilîes déjà -pu-
Wiiiç.s. L'affaire teoevra ccrlainenient la pro
fonde; attention du gouvernement. Répondant à
une. autro-qucslion.-il «Uklarc qu'a n'y a auc-ji;
doule quanl ù la qualité du Britannic.

L'agence Beulc  ̂ apprend d'une personne qui
se trouvait çécemment à bond «hj Britannic que,
sur chaque liane &u bâ!imessj,-se trouait Pffnle
une «jroix rouge hmnense dont «-jtaque brandie
renfermait au moins 300 lampes électriques
très puissantes, ce qui fait «pie, de nuil «xwnmo
de jour, aucun sous-marin ennemi jne pouvait
avçir k moindre doule sur le caractère du bâ-
limi-nt. . .. . , r

Encore des navires coulés
. Londres, 24 nouemttte.

Le Lloyd annonce que la barque anglais»
Grenada et le vapeur norvégien City of Mexico
ont été coiilés.

Les déportations en Belgique
Le Havre, 24, novembre.

Un t«3égraiome «lu ministre belge des affaires
étrangères au monstre de Belgique près, k Vati-
can explique ia gravité des déportations opérées,
par kç Alkmands «en Belgique et les travaux
auxquels te Belges seront «soumis dans tes usi-
nes de guerre ou les tranchées.

Les Allemand détfarent qu'il anront bientôt
déporté .330,000 Belges. Le gouvernement alle-
mand essaye «k s excaiser par la ntxasssilé de
combattre de chiiniage, alors qu 'il l'a hri-mênK
provoqué.

-Le. iélégrsaaune demande ayx représentants
de. la Iklgique de prier les gouvernemenl s au-
près desquels ils sont aocxéditsés d'inviter le gou-
vernenumt allemand à rijflô chir axix conséquen-
ces du «-rime de lèse-humanité par lequel il se
met au ban des nations et «pu, au Iku d'imposet
"la paix à l'adversaire par la terreux, soulè-i'e con-
lre l'AHemaene le monde civilisé.

SUISSE
Le nouveau ministre de Roumanio

: , _ _ .. . Berne, 24. nouembre.
M. Radeff , nouveau m'm^tre «le lU. -. '.-.nanii.

aiçirès de la Confédération suisse, a élé reçu , ç«
malin, par M. Dtxoppet, président de la Con-
ïêdéralion, «il par M. Hoffmann, auxquels B a
remis ses délires de créance.

Mise sur pied
Berne, 24 nouembre.

Le Conseil fédéral a décidé, ce malin, la misa
sur pied des troupes «suivantes poux le 15 jan-
vier :

Compagnie d'infanterie «k montagne 2 . IX , it
Aigk ; . ..

Compagnie d'infanterie de montagne 2/XII , -i
S'en ; , , .. _. c

Détachement sanitaire du bataillon de mon-
tagne 12, ù Sion ;

Compsignie d'infanlerk «k montagne I et II
«lu batxiillon 88, tt Sicm ;

Doladiement sanitaire du bataillon de mon-
tagne 88, -i Sion.

un escroc
Genève, 24 nonem&re.

La police genevoise a arrêté un banquier sy-
rien , accusé d'escroquerie pour une somme de
quarante mKic francs. - „_.

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Sociélé do chant do la ville^-— Çk soir, à 8_lj. J?,

au Faucon, répétition générale urgente (a\-ant-der-
nière avant l'audition) pour messe dc Pakstrini.
Chœur complet.

«Club d'échecs de Fribourg. ~ Les scaoces d«l
jeu ont dc nouveau lieu régulièrement chaque malt
di et vendredi , dis 7 H h. du soir, au local: Café-
restaurant du Gothard, rue du Pont-iluré. — Nous
adressons un appel cordisal à tous les majeurs.
débutant ou non, et spécialî nent aussi à Messieurs
ks inkrnés, dont plusieurs, d'une très belle fosrce,
nous honorent déjà «k leur présence à nos séances,
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Zurich 24 noçembre. mlâi.
Nouveaux troubles. Vent du tud-ouett|

Bn« l«
,1 MU A N T
Apéritif au Vin «t Quinouln»



L», paient* d» Moûlieoi M
ci. anolne Badonr], révérend doyen,
profondément touohée ds la svca*
pathie témoignée dus* 1* perM
cruel lo qu 'elle Tient de faire,
exprima tonte sa recoucalssafiCfl
aa Véoé.-abte Chapitre de Saint-
Nioolai, aa Haut Conseil d'Eiat.
k l'Université, an Clergé|séeuli«
et régulier , M Séminaire, at»
Autorités paroissiales et commu-
nales, aux Délégations des so-
ci.'t ' s ainsi qu'i toutes les per-
KtmtB .p. ont psu put i \ew
grund deuil .

Dentiste
H. DOUSSE D. D. S

BULLE
de retour

Fille dc magasin
connaissant les deux langues el
munie de certificats, eat d»«
mundCc  ponr commères de
tissns de U ville. SS90

OBres éorites sous P J5S7 f  *
Publicitas S. A., Fribourg.

Cours de dessin
f l ' '- '  Baronedonnera nn cou."s

da dessin specislemeot appliqué
aox travanx féminins. Broderie,
peloture sor étoffes, pyrogravure,
métaux, aquarelle. Pi il da coors,
9 fr. par mois.

S'inscrire, entre 1 et î heares,
rue du Temple. 18. 5«>7

Om demande ponr toat ds s si le

UN APPRENTI
8' adresser i Boolangerle-

rails «-rie Fr Griuadjeiun
Grand'rue, Uomont.

êiéSâ
A vendre on piano automa-

ti ;¦„ i, en bon état. Conditions
favorables. 5451

S'adresser sora eWBre P IM» F
à Publicita * S. A., Fribourg.

I O n  demaade, pour le I
t" décembre , pour très borne j
maisoa.

cuislniôre
de 1" ordre, bonnes réléren-
ces exigées. 5461

S'ad. soas chiffre U 8106 >
à Publicitas S. A. Berne.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

Laboratoire moderne de pro-
thèse dentaire. Exioniion soignée
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
Téléphone 113.

Vendredi après midi, consul-
tations à Broo. . . .

Caf é à Jouer
pour can-f ds santé , sao» reprise ,
aa centre de la ville de Lausanne,

- Ecrire soas chiffres M 14104 L
i Publicita * S. A.. Lausanne,

ÉTUDIANT DEUAHOE

pension
dans famille catholi que.

Oflres sous P 5604 F a Publi-
cita» S. A., Fribourg. 5476

150,000 cigares
fins, d'outre-mr, ta Lie supé-
rieur, sans i:i '.-A, et biû'ant
blanc eomme neige, 49 fr. le
mille : 100 i l'essai, 4 tr.

H. DttmlelD. BAle.

A LOUES
ponr le 1 décembre, cne belle
grande ohambre meublée et one
seconde plas petite. 5IS4

S'adr. soos cbiflres P 5534 F *
PuSlicitas S.A-, Friboura.

GBAIVD GflODL de :
Fourneaux en catel leo
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles « Thermo* ».

PRIX M0DIQOEB

E. WASSMER
*Iribourar

PENSION
ponr 72 (r. par mois. DITS

Itne da Temple, IB.
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î Maison de l 'Enseignement  musical 2
«v Fondée en 1S04 

^
p Le grand maître Salnt-Ea» nn, Ion do dernier concert 2
¦£ où il ss p r o d u i s i t  en pablio, le 6 novembre 151,1, i, Varia, T
«-̂  joan atec tu pla.no * «joene «.VVE.il'.
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Voyageur est demandé
>ar maison sérieuse tt de confiance, pour la venle aui
igricolteurs de produits fourragera et aliments de forci
•onr le bétail. . 5444

Offres détaillées sous K 6148 Q à. Publicitas 8. A., BâU

« Le Pays de France »
Journal illustré hebdomadaire

à grand tirage
«édité par Le Matin, à Paris

Publicité de tout premier ordre

S'adresser à

PUBLICITA S S. A.
Seul concessaionnaire pour la Suisse

DOMAINE A LOUER
Oa oflTuB h loner  a terme, pour entrer en ioal»aance le 21 ti.

rier 1918. an domaine d: la contenance d' environ 96 poies, en trè.
oa éUt , sitaé 4 Onnens avec bâtiment d'exp loi tat ion spacieux
range et porcherie neuves
S'a,d'«utx 1» samtdi, dars la, siatinôe, 4. K. (IHTIH w»tk

Jrsnd'Jtus K» tl, Vrin+nrx. P SSM F 5S.1

Papeterie
EGGER & MAYER

Bae da Tilleul, FRIBOURG

UQUIDATIOS TOTALE
ds tous lss articles sn majesln

Boites de papier i leltre» , paniers k pain , ramasse-
miettes, etc. Portefeuilles, porte-monnaie, bavards , etc. Un lot
de poupées et jouets sera cédé à moitié prix.

«- AVIS ~M
Le soussigné informe ton honorable clientèle et le public an

général qu 'il se charge encore poor cet hiver de transformations
et réparations de fourrure» .  P 4(88 f  ilbl

eux*. «aARt t lFX, fourreur.Avenue du Moléton 35, Gambach.

AVIS AUX R USSES 'Ty

La bip MeriaWs le Commerce de Fétrograd
SUCCURSALE DE GENÈVE |

6, Boulevard du Théâtre, G

reçoit sans frais en francs ou on roubles le* «ouicriptions à ;

l'EMPRUNT MILITAIRE RUSSE 5 U fc 1916
II"»' série de 3,000,000,000.—
au cours officiel do 95 %

PROSPECTUS A. r>isr»osixioiv

JEANNE qui
pleure

Celle-ci ne soigne pas ses
dents ou se sert d' un den-
tifrice quelconque. Aussi
souffre-t-elle cruellement

Le Dentol (caa , p silo et pondre) est an dm tl fr i  ce i ls fol»
souverainement antiseptique et doué da parfum le plus agréable.

Orée d'après les travaux de l'.ust.iu , U détroit tous les mauvais
microbes de la bouohe; il empêche aussi et gaérit sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et de û gorge.
En peu de joars, il donne >u dents ane blancheur éclatante et
détroit la tx-t-e,,

Il laisse dans la boache nne sensation ,'de fralchear déllclease et
persistante.

Mis par sar da coton, il calme instantanément lea rages de dents
les plus violentes. «-•-.*¦Le Dentol se trouve dsns toutes les bonnea maisons vendant de
la parfumerie et dans les pbarmaoies.

Dépôt général : Maison »UÈR1., 10, me Jacob, Parla.
VENTB IN GBOS : BougluMclrt et fiottren , Phsrmscis

Cintrait, Frlboors.
Le DEHTOI. est an produit français. Propriétaire* fran-

çais. Porsonnol exclusivement fronçais. (
P .Anp  A I T  II aaffit d'eavojer i 1» Maieon e. Vlnei, ruavnui.au Gustave Revjllldd, S h «eiié-re, agent général
poar la Baisse, 50 cenlimes en timbrei-poste. en se recommandant
de La Liberté, poar recevoir Iranco par poste , un délloieux coflret
co' .i. r . s . j i  nn petit flaoon de Dontol, une boite pAte u-sntol c*, one
bciie de poudre Ueatol,

Dod -miii. Eugène Hycliner j
ancien méd. prat. à Lichtensteig

ancien médecin-volontaire à la Clinique de dames à Dresde
ancien médecin-astislant

à la Clinique d* dames à Francfort-s. -Main
(Pro f .  D' Walthard de Berne)

•'est établi a 58EItî%E eomme

Spécialiste ponr les maladies des femmes
Consultations : Jours d« semaine, de 1 y  à 3 h.

Hlrschengraben , 10, i I. - Téléphone 1480
Domicile : Ffnkenhubeïwee, 7. — Téléphone 1523

A VENDRE
heau domaine

situé dans une importante localité des Franc hes-Mnatagaes,
à proiimité d'un champ defoire mensuelle et d'une laiterie ,
comprenant i yn café-restaurant, jouissant d'une bonne
clientèle, un rural comprenant grange, écurie et dépen-
dances , ainsi que des terres en très bon état de culture»
propres à la garde de 12 pièces de bétail.

Pour traiter , s'adresser a Ni» Arnold OOBIN , notaire , à
Saignelégier. P 1203 S 5447

Dimanche 26 novembre

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES
an Café do l'Etoile, à Belfaux

INVITATION CORDIALE
Pssn F S3t» EGGERTNtnx.  tcaaacler

l|Hr Achat TTO
wBf ot vente de ^W

r S*?* i
dc tons genres

I Société di ise el i)e maliirts I
|M bntM S. i., BERBE É§]

OKFÈVRERIE
H. A. BLOCH, Prairie, 22 , .Tsrej

ACHETEUR A U T O R I S É
de «riens *entl«c« et de pla-
tine, or et «gent, sa plus n»Ul
prix. Parement psr letoor.

JEANNE qui

celle-là évite tous les
maux de dents en se servant
du DENTOL pour let sain -,
de sa bouche.

.' l 'une homme sérienx pottrrsit
entrer comme

. apprenti charron
Bonne occasion d'apprendre en
même temps la langue allemande.
Kntrée tout de suite ou suivant
entente. — S'adresser a. JOB.
Itosi-nbrre, Usine mécanique
de charron, Slna nftfea (Ar-
govie). P ' JUU -Ht-,

Jenne fille de 17 ans, de bonne
famille, Céslrc plaee comme

appreotle cootarière
auprès d'une coutnrière capable.

H ' R-ir .  i la famtUe Truster ,
¦• f i t o i c h e o , Heaalken lAr-
iroTie). P «351 Lz 5161

».-T gaytww» '¦**"'»»T-'im':wi*«-?aCTff°TîmiB

POUR TROUVER
UN

Complet - Pardessus - Ist er
•— ' ¦« ?  ? t t » '  

I50 ! | 60 I ! 70 I
i Ff. I S Fr. f I Fr. s
©ooeetoeoo ea8©«*©»ee eceoastos*

Uoe série de Complets et Pardessus à 40 f r *> |
D'UNB

Coupe irréprocliaMe
Très bonne qualité

Un choix élégant et des plu» Taries
Adressez-vous chez

¦¦

Fribonrg :, l{ m de Romont
| Pantalons à 7, 8.50, 10, 12.15, 18, 20 *t 25 francs |

i J Mttîtttttepff ftïçwffl i W\i ûô ctoe | lestons tfhner |

PBnf 6 à louer
i awr-r—*?"! ut **m foromane «le Pontbanx

ti iffiffr Ti ' offre a loner sson <t»iblissement, sont
KiTBTlllilItll l'euacigne : Pinte de la i' crjcisprar.cc ,

-«WBRJB jsWMPfli !<R BVCC ses dépendances , grange, é-u.ies,
JfiflBB jîàS^^Kw» ja rdin ct quel qacs po.es d<- terre si on

^B "̂M À JPIf i le c*éeire •*n,r«-e an l"j s«nvi'r  1917 .
"I{ft5 fcj^Js ĵ 'Wpaft 

L«s 
enoh'r.s auront lien Ifs 

mardi
^Bâ^l̂ eM^-^*WÊt** ss cor.robrr , i J heurt du jour ,

ans une sbambre particulière dndil établissement.
Ponikaci , le 18 novembre 1916. P 6521 F 53TT-I453

l.<» ¦«erétariat «OBSIDBSI.

La Fabrique de Chocolat de Villars
demande quelques

ouvrières propres et habiles
8« çitéiTOtcr •jet-c.'ianaUiraii-A'. VJ. but«&u.

Vnli iu ndArn h ) i\û il Éiall
Poar canse de TIT t" de domaine, le sonssigné exposera anx enchères

nbliqnrs , l u n d i  S7 nonrru t i re .  de* mini devant son domicile, a
taejrrea-lea t*réa. tout son bétail et ch. il.il , ciaprès déil gné :

I jument hors d'&ge, 1 jament de 5 ans. portante de S mois, 1 tas-
*-o 9 mères vsches portantes ou fraîches véléf-s, I géniise portante,
gînisus ds lî i lt mois. S hœals de U à ?4^mok et I vean , ainsi

ae 2 gros ebars à pont , 1 faucheuse , riteaa-fane, charme, colliers
9 chevaax, tte.
II sera dn même vendn 5000 pieds de bon foin pour vache, 2000 pieds

? ïI' RV.V.'. , 6 W %WOVg. tebelterot» îWWT»*»»MB rt choi-ravea.
Les enchères poor l« chédail et le loarrage se feront entre les deux

.isr3 d'enchères dn bétail.
Long terme de paiement. 54 U

L'exposant :
Deols TEST Kneyrrï-lca-Prés.

Vente juridique
La mmrél 2S novembre, dès 2 heares après midi, l'ollice des

failliles de la ttarine exposera en vente, anx enchères pabliiraeg , k
l'auberge dn Farvagny, lea immeubles appartenant à la maise en
faillites d'Ifilaire Bovet , comprenant : habitation , atelier, assois,
machines (Inoteur éleotrique, meules émeri , fraiseuse, raboteuse,
cy l indre  et transmissions), grange, écurie, remise. Jardin et place
d'one oontetaoce do 1409 m*.

Prix d'estimation : Fr. 12,500.—
Le mC'iiin Jonr, à «ne heure de I'aprM'latif , devant le

domimicie do lailli , l'office des' faillit»! expuacra en vente, O tont
prix- an solde d'outillage de metmisier-cbarpentler. 5361-U47

UNION SOIS E DES PIÎQGEâPHES
Dani «on ataembléc générale extraordinaire tenus à Sokwe, 1«»

6 novembre , l'Union Buisse des photographes s'est vue contrainte, en
raison de l'énorme renchérissement des matières premières et des produits
chimiques employés en photographie, de voter une -majoration génèralo
du prix de toutes les photographies. Cotte décision ontrera immédiatement
en vigueur.

L'Union suisse d«s photographes saisit cette occasion pour mettre en
garde le publio contre les offres alléchantes mais trompeuses de certaines
maisons. Il lui recommande instamment, dans la situation critique que
traverse actuellement l'art de la photographie , de favoriser les ateliers sérieux
3up âys. P 3071N 5457

LE COMITÉ.

PERDU
de la ronte dos Al pes a. la Fo-la

un gant gris
doublé fourrure. 54 SS

Le rapporter , eontre réinm-
pense, 4 la Honte  «les Alpes,
K" *, 1" c- ins <¦•

On prendrait
d«ox bonn«ss vaches lsi(.4re& u
hiverpsge. Bons soins.

S'adr. A rterre Flobigtr,
Briqueterie , Jbeatlsn-r.

AIGUISAGE
de lame rie rasoir

genre Gileite
sur machine aoiérlctice. 10 att.
la pièce, rontrd reniboursemcia.

<*< II , t r t - i 'U .  Oea«ve, ri-
préientant a\ Frlbonre. À ls
Belle J».-Cloifrc . Place ds
la Gare . S8. 5411

DENTIERS
8eul<nfnt HMll a«, de 1»

k 4 h.» k l'Hôtel «le 1» Tôte»
noiro,  j'achèterai! toutes les
dents ni " .-i  qus

dentiers
mr.me cassée* et payerai jusqu 'i
1 fr. 10 par dent. S431

B. r. Hofer; acheteur auto-
risé , (ioatrr.

Mi li sfa
trofiiers , la mére et le» decy peliu

S'adres. a Daponi, G. F. F.
Beauregard , ¥rllaonrK.

Â LOUER
plaalenrn gr n.» fin don- Ht a e s,
terrain de première qua iié, «Itiu
le Jar» fntaçaJcu 5418

S'alr. i L. Aadrey-Sotlai,
Agence Immobilière , Balle.


