
Nouvelles du j our
En Vénétie, attaques austro-allemandes

eut* le front Feltre-Asiago»
NI. Clemenceau est chargé de former

le ministère français.
Les derniers communiqués du front italien

annoncent que des combats sont engagés en-
lre la Brcnta et lc Piave , au sud de la ligne
Primolano-Foiizaso-Feltre. Les Impériaux
attaquent les positions défensives dc l'adver-
saire établies sur les gradins septentrionaux,
du massif montagneux qui barre \e passage
mire les deux vallées el qui protège l'aile gau-
che des troupes ali gnées lc long du Piave.
Les bulletins parlent du mont Cismon (1271.
mètres), cn face dc Primolano, du mont Ron-
cone (1166 m.), cn face de Fonzaso, ot du
mont Tomatico (1598 m.), au sud de Fellrc.

l_e massif en question sc compose de som-
mités inégales ; l'arête princi pale part du To-
matico, dont il vient d'êlre question, et se
dirige vers le sud-ou est, dans la direction dc
Bassano. Le point culminant esl au Monte
Grappa (1779 m.). C'esl, comme on le voit ,
une rude barrière à franchir.

11 était à prévoir que les Impériaux tente-
raient de tourner cet obstacle, pendant qu'une
partie de leurs troupes l'attaque de front. En
effet , le communiqué italien signale la pous-
sée,  ̂forces adverses sur le Piave, à Quero,
au pied du versant oriental du massif , der-
rière le Moule Tomatico.

Du côlé opposé , le maréchal Conrad pour-
suit ses efforts pour déboucher du plateau
d'Asiago vers Valstagna, en rejetant les Ita-
liens dans les gorges dc la Brenla.

Sur le Piave inférieur, les Austro-Alle-
mands essayent eiirquelques endroits de pré-
Urer le passage à leurs troupes. C'est le cas,
ttamment, près du littoral maritime, où
nelques-uns de leurs détachements se tien-
Kiit déjà sur la rive occidentale du fleuve,
parmi fes lagunes. Pius en amoul, près de
Zmson, entre les lignes Trévise-Udine ct Ve-
aise-Udine, ils se cramponnent au terrain en
deçà du fleuve , espérant arriver à établir unc
tête de pont.

Dans les jardins des nombreux châteaux
qui s'égrènent au pied des Préalpcs vénitien-
nes , les dernières fleurs embaument encore,
landis que la première neige blanchit les ci-
mes lointaines. La guerre promène ses dé-
vastations dans cc pays charmant, aux co-
quettes villes moyenâgeuses, dont quelques--
unes , telle Cpnegliano, prises enlre deux feux,
ont subi les horreurs du bombardement el de
l'incendie et offrent au regard un tableau
lamentable de désolation.

• *
lf i  Corriere délia Sera écrit que l'ohstina-

lion des Autrichiens conlre le secteur italien ,
tu nord-est d'Asiago, a pour but évident dc
s'emparer de la vallée Frenzela, par où l'on
arrive , en quelques kilomètres, à Valstagna ,
sur la Brenla , à dix kilomètres environ de
Bassano. Le fcld-maréclial Conrad lente
ainsi de prendre à revers la nouvelle ligne
italienne..entre . lc Piave et la Brenta. C'esl
sur ce seeleur que se son( déjà déroulés des
combats acharnés, lors de l'offensive autri-
chienne du mois de juin 1910. Les Autri-
chiens avaient déjà essayé de descendre par
h- vallée Frenzela, mais la contre-offensive
italienne lés avait chassés du bassin supé-
rieur, où iîs' avaienl réussi à se glisser. De-
puis lors, le front s'était immobilisé, entre la
petite Vallée de Campomulo, le mont
Longara, qui domine Gallio de 600 mètres de
hauteur, et la cote 1674 de Meletta. Entre les
deux crêtes , la haute vallée de Campomulo
n'a qu'une profondeur de 200 à 300 mèlres.

Autrichiens et-Ilaliens se disputent de nou-
veau avec acharnement ces montagnes, Les
premiers ont déjà annoncé la prise du mont
I-ongara ; leur avance très lenle sur ce cé-
lèbre plateau des Sette Comuni dit assez la
résistance des Italiens el l'importance qu'ils
attachent à ce balcon suspendu au-dessus de
la plaine de Vicence.

* *
Le Popolo e Libertà de Lugano dit -savoir

de source certaine que, à la veille de l'offen-
sive austro-allemande sur le front de l'Ison-
zo , il y avait des masses de Iroupes italien-
nes lé long de la frontière suisse. Sur la ligne

Domodossola-Varese-Gallarale, se trouvail
une armée italienne faisant fronl du côlé de
la Suisse. On avait travaillé fiévreusement ù
fortifier la frontière et les passages condui-
sant d'Italie en Suisse. Jour et nuit , on en-
tendait du Tessin les explosions de mine».
On pouvait même suivre à l'œil nu les tra-
vaux de défense exécutés par les Italiens sur
le Bisbino, sur Bninalc et sur les montagnes
du lac Majeur qui dominent Luino ct Can-
nero.

En un mot, dil le Popolo e Libéria, on se
méfiait de la Suisse ou des empires centraux.
Lc général Cadorna , ou le gouverncmenl ita-
lien , ou l'opinion publi que, se sont imaginé
que l'Allemagne et l'Autriche emprunteraient
notre territoire pour attaquer l'Italie et que
la Suisse ne résisterait pas à leur choc.

Ce fut là une erreur fatale , car le général
Cadorna avait affaibli son front pripci pal
pour renforcer les troupes montant la garde
à la frontière suisse, cc qui explique peut-
être l'existence des « points faibles » du fronl
de l'Isonzo, par où les Austro-Allemands onl
pris cn défaut les armées italiennes. .

• •
Refoulant ses répugnances, oubliant sei

juslcs griefs, M. Poincaré s'esl vu dans l'obli-
gation dc confier à M. Clemenceau la mis-
sion de former le nouveau ministère fran-
çais. C'est ainsi que , suivant une parole cé-
lèbre, los hommes d'Elat sont obligés d'ava-
ler un crapaud tous les malins.

M. Clemenceau, dans les conjonctures gra-
ves de la situation extérieure, était devenu ,
pour unc partie de l'opinion publique, l'hom-
me fatal cl nécessaire. Tous les autre.* noms
qu on prononçait étaient ceux de personna-
ges qui avaient déjà fait  parlie des cabinets
ejui se sont succédé depuis le commencement
de la guerre. Renversés par des prétextes , ils
étaient surtout rendus responsables dc n'a-
voir pas encore associé leur nom à la victoire
finale. M. Clemenceau étant considéré com-
me l'homme des solutions proraples, il faul
donc essayer de lui. Il a lant et tant criti qué
que beaucoup de gens s'imaginent qu'il va
trancher les suprêmes difficultés comme un
nœud gordien.

On le verra à .l'œuvre. Il est certainement
capable de décisions énergiques ; il en pren-
dra, mais lesquelles ? C'est devant cetle in-
connue qu'il y a lieu d'appréhender.

On sait qu'il n'a cessé de mener une vive
campagne contre l'expédition de Salonique.
S'il est logique — mais il est loin de l'être
toujours — il rappellera Sarrail et son ar-
mée d'Orient. Ce sera uue détermination
aussi hasardeuse qu'importante.

Quelle sera son altitude à l'égard des gé-
néraux? Quels bouleversements introduira-
t-il dans les commandements? Attendons-
nous à des mises à pied retentissantes ou à
des ordres catégoriques d'offensive. Ce vieil-
lard emporté a décidé de prendre le minis-
tère dc îa guerre cl on peul être sûr qu'il a
en réserve des mesures à appliquer. Ceux qui
veulent du nouveau seront servis.

M. Clemenceau a été chef du cabinet fran-
çais du 25 octobre 1906 au 20 juillet 1909,
porté par une vague el un programme d'anti-
cléricalisme. Si tristement connu qu'il soit
par sa haine contre l'Eglise, nous nous hâ-
tons de dire que ce n'est pas à cet égard qu'il
faut spécialement appréhender son retour
aux affaires. Le Tigré n'aura pas le loisir de
reprendre une course à travers les chrétiens
aux arènes. C'est sur le terrain national cl
international qu'il va se mouvoir. Si quel-
ques initiatives qu'il pourrait prendre doi-
vent être heureuses, lant mieux pour son
pays ; mais il y a beaucoup à redouter de
cet impulsif , de cet homme qui sc décide
sous le coup db ses colères plutôt .que d'a-
près les conseils de la raison.

Le iu tur  cabinet Clemenceau
Paris, 15 novembre.

Les renseignements paraissant avoir le plus
de vraisemblance donnent la composition sui-
vante du cabinet ;

Présidence <lu conseil et ministre de la

guerre : Clemenceau, avec M. Jeanncncy, séna
leur, comme suus-soçMlaire d'Elal : intérieur
Pams; affaires élrangéé-'s, l'ichon ; justice, l'é
rel ; linances, Lebrun *,ou KIolz : commerce
Clémente! ; colonies, Augagneur ; agriculture
Dauriac ; instruction pp blique , Lasserre ; ma
rinc. Doumer : ravitaïtfeineiit , Loucheur ; Ira
vaux publics. Cl a veille ;;aviation , Jonnart.

i/oraitisalio» économique
de ja S«te

II
Dans un précédent article , j' ai "placé les

chambres dc commerce suisses dans leur cadre
naturel , soil au «ein «le l'Union suisse du
commerce «t «te l'industrie, où elles for-
mcnl, au nombre d'une vingtaine, la ca-
tégorie des seclions qui poursuivent la défense
des intérêts généraux du couuneroe et dc l'in-
dustrie dune région (en pralique, d'un caulonj ,
à l'inverse des seclions «le l'autre calégoric, qui ,
en leur qualité d'associations professionnelles,
s'attachent à la défense exclusive des intérêts
éconi/niiqucs d'une seule branche déterminée, el
dont ,:x shpère d'activité dépasse, dans la plu-
part des cas. le territoire cantonal.

Avant 184K , l'organisation commerciale con-
sislait surtout en Suisse en des offices canto-

naux , sortes de commissions attachées au gou-
vernement afin de l'éteiairer sur le* questions
spéciales touchant au commerce et à t'iiutuslrie
qu 'il y avail lieu de résoiutrc à l'occasion de
t activité législadivc.

Mais, lorsque l'ancien régime de l'Elat fédé-
ratif fit place à la nouvelle Confédération
d'Etats cl nue la Suisse inaugura une politi quo
économique nationale, lorsque les graves ques-
tions de l' unïicalion douanière, des trailés de
commerce, etc. arrivèrent sur ie lapis, en même
temps que l'exportation suisse p-renait une ex-
tension inconnue jusqu 'alors, on dut bien re-
connaître que ces commissions cantonales con-
sultatives n'étalent pius en mesure de remplir la
lâclre qui Jeur incombait désormais, parce
qu 'elles n'avaient pas le contact étroit indispen-
sable avec les milieux directement intéressés.

C'est alors que fui inauguré le magnifique
mouvement de l'association industrielle el com-
merciale privée, qui abouti! à la création, des
poissantes centrales actuelles. Ces! à celte épo-
que, également , que remontent la création de la
plupart des chambres dc commerce actuelles et
la transforma-lion des anciens organismes de-
venus caducs en organisations parement pri-
vées. Celles-ci groupèrent désormais lea indus-
triels «t commerçants des divers cantons en so^
eiétés affranchies <!c loule dépendance envers
l'Etat, jouissant d'une entière liberlé d'action.

Ce développement liistorique explique !e Sail
qu 'il exisle actuellement en Suisse deux sortes de
chambres de commerce : les chambres de com-
meroe privées, de beaucoup les plus nombreuses.
issues <lu mouvement précité, et quelques
chambres de commerce étatisées, vestiges de
l' ancien régime. . -

Il ne Teste plus en Suisse, à l 'heure actuelle,
que deux chambres de commerce avec partici-
pation diretete de l'Elat : la Chambre cantonale
jM.u <_M!e!oise du commerce, àe Ximluslric et du
travail , à La Ohaux-de-Fonds, et la « Kantonale
bernischc Handels- wid Gewerbekammor », à
Berne. Ces deux chambres rendent néanmoins
des services très appréciables, ainsi qu 'en lémoi-
gnent leur grande activité et leurs fécondes pres-
tations.

A cetle catégorie d'institutions se rattachent
aussi les commissions cantonales qui ont sub-
sisté jusqu'à nos jours à Zurich, Bâle, Saint-
Gall e! Aarau. Elles dépende»»: généralement
d'un Doparlenw. nl cantonal et possèdent certai-
nes attributions d'une chambre de commerce,
quoiqu 'elles ne jouent qu'un rôle passif , ne se
réunissant que sur convocation «les aulorités. cn
vue de leur prêter leur appui, lors de la prépara-
tion des lois industrielles ou commerciales. Il
leur manque la liberté d'action et le contact di-
rect avec les milieux intéressés : elles ne possè-
dent pas dc bureau permanent ; elles n 'ont pas
de Jonctions propres.

On penrt rapprocher «le ce groupe d'institu-
tions, dans une certaine mesure, l'Office d'in-
formations créé à Fribourg par arrêté du Con-
seil d'Etat du 23 mai 1916 cl rattaché à l'orga-
nisation du Musée industriel, «pioique cet office
ait reçu des attributions plus étendues , connue
celles d'élud'ier la situation industrielle, de four-
nir des renseignements, otc.

(Mais ces commissions sont loin d'être suscep
libkss de icndre lous les services d'une véritablo
chambre de commerce. Très utiles dans le do-
maine consultatif , elles n'ont cependant- pas qua-
lité pour prendre vigoureusement en .mains la
défense des intérêts du commerce et de l'indus-
trie , parce qu 'elles n 'en sont pas la représent»,
lion directe et libre.

C'«_st précisément cette indépendance envers
l'Etal ol cette organisation propre qui font toule
la valeur des chambres de commerce privées cn
Ssuisse, el c'est ce qui explique aussi «jue cette
forme ait été adoptée dans la plupart des can-

tons qui possèdent une chambre «le commerce
(Zurich , Genève, /iiâïc. Sainl-Gall, Aarau , Lu-

cerne, Vaud. Grisons, Schaffhouse, etc.).
I-cs chambres de commerce de ce groupe ne

sonl pas aulre chose «pie les comités élargi»
des sociétés industrielles cl commerciales pri-
vées «le chaque canlon respectif, assistés d'un
secrélariat permanent. Ces sotiétés groupent
les industriels el commerçants exerçant leur
activité sur le territoire cantonal , et défendent
leurs intérêts généraux.

Dans ce système, toule attache envers le gou-
vernement disparait, jiour faire place à une com-
plète autonomie, qui n 'empêche, du reste, pas
— au contraire — des rapports constants «le
s'établir entre l'association privée et le gouver-
nement cantonal , qui lui octroie généralement
une subvention , à la condition qu'elle lui prêle
son concours dans certaines occasions.

Quoique la structure dc toules ces chambres
de tammerce privées soil ia même, il nc fau-
drait pas croire pour autant qu'elles nc pré-
sentent pas de différences dans leur organisa-
tion. Il est, au conlraire , évident que les fonc-
tions des chambres de commerce situées dans
un grand cenlre industriel, comme Zurich, Bâle,
Saint-Gall , nécessitent un organisme beaucoup
plus développé que ce n'est , par exemple, le cas
à Coire ou à Fribourg. Les premières adminis-
trent généralement la Bourse locale et exercent
unc activité restreinte au grand commerce, à la
grande industrie, qui est prépondérante dani
leur rayon d'action (par exemple, la broderie â
Sainl-Gall ; la teinturerie, tes rubans et l'indus-
trie chimique à Bâle, etc.), tandis «jue les cham-
bres de commerce érigées dans «les centres in-
dustriels d'importance secondaire, comme c'esl
le cas à Fribourg, onl à remplir unc mission
moins définie ; elles doivent s'tMXuper des inté-
rêts les plus «livers -regardant lv développe-
ment des entreprises disparates de ia régioui el
om même souvent à représenter, en outre , cens
des petits industriels et commerçants, des arti-
sans, elc.

En ce qui concerne les rapports avec l'Etal,
on peut dire qu 'ils sont partout très suivis- Le»
gouvernements cantonaux soumettent aux cham-
bres de commerce privées leurs projets de 'lois
pour préavis el leur réservent une place pré-
pondérante dans les commissions consulta!ives.
Par l'intermédiaire des chambres <le commorce,
les industriels et commerçants peuvent ainsi
faire connaître leur avis et faire prévaloir leurs
intérêts dans toutes les questions qui les inté-
ressent : juridiction commerciale, concurrence
déloyale, lois d'apprentissage, impôts, enseigne-
ment professionnel , horaires <le clicmins «le fer ,
pour n'en citer que quelques-unes.

Au-dessus dc toutes les chambres dc com-
merce, suisses et également cn qualité d'organe
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
se trouve la Chambre suisse «lu conunertx-. Elle
remplit p lus spécialement à l'égard des autori-
tés fédérales le rôle que les autres cluunbres as-
sument vis-à-vis des gouvernements cantonaux ;
organe dc «léfcnse des intérêts économiques géné-
raux de toute la Suisse, elle informe les autori-
tés fédérales des VœUX de l'industrie et du com-
merce suisses, cn général, ct leur donne son avis
cn matière économique.

Il n 'est pas difficile de déduire de l'organisa-
tion et des buts généraux des chambres de com-
merce, quelles sont , dans le détail , lts fonctions
qui leur reviennent :

Collaboration à l'œuvre législative ; examen
des conditions «lu tarif douanier, des transports,
des voies de communication, du crédit ; dévelop-
pement des représentations à l'étranger.

Service d'information double : d'un côté, in-
formation du public, sur les sources ct les «lé-
bouchés (à cc sujo!, les chambres de commerce
peuvent recourir actuollemînt , avec de considé-
rables avantages , aux services du Bureau suisse
de renseignements pour l'achat el la vante de
marchandises, â Zurich) ; de l'autre , information
des aulorités publiques, sur les besoins légio-
naux du commerce el de l'industrie , par la pu-
blication de rapports et l'envoi de requêtes.

Sur le terrain de la politique sociale : étude
des conditions ouvrières, appui aux œuvres so-
ciales locales, collaboration aux lob (travail
dans les fabriques , assurances (maladie, acci-
dents, chômage, etc).

Dans un ordre plus matériel, délivrant «les
certificats d'origine pour marchandises, fonction
devenue, depuis la guerre, excessivement im-
portante et délicate, puisqu 'elle a nécessité d'in-
tervention du Conseil fédéral, - afin de donnet
aux chambres de commerce des armes meilleu-
res pour '.uïler contie les abus trop fréquents
qui sont faits de cei certificats. (Arrêté du Con-
seil fédéral «lu 14 octobre 1916.)

Le rôle prépondérant qui revient aux cham-
bres dc commerce dans la préparation «le l'après-
guerre économique se déduit , sans autres, de
l'énuméralion que je viens «le faire de leurs
princi pales fonctions. Il serait inutile d'insister.
On peut cependant le résumer en deux points :
amélioration de la situation économique des in-
dustries du pays ; lutte loyale, mais ferme, con-
tre toul envahissement économique de l'étran-
ger susceptible «le nuire au développement fu-
tur de «votre économie nationale.

Parmi .les problèmes ù résoudre à cel effet

les chambre» de coamneree devraient inscrire en
premier lieu , dans leur programme, l'extension
du service dc renseignements ; la protection «les
sociétés, commerciales « «les produits suisses
contre l' utilisation abusive de nos dénominations
nationales eh vue de cacher une origine étran-
gère ; le développement de la représentation of-
ficielle à l'étranger ; la réglementation sévère du
régime des certificats d'ori gine.

¦Elles contribueraient par là , chacune dans la
mesure «le son importance et «le ses forces, à
l'œuvre dc conquête et de défense éconoonkim-
que la Suisse doit poursuivre aujourd'hui , .si
elle veut sorlir victorieuse de l'épreuve qui i'at-
teod demain. Dr Th. Buclin.

La guë'rg européenne

F&OHT OCCtDEMÏAï.
Journée da 14 novembre

Communiqué français du 15 novembre, ù
3 h. dc l' après-midi :

Nos reconnaissances, opérant tlans la région
Je l'Ailette , onl fait des .prisonniers.

Nuil calme, sauf dans la région du bois tles
Caurières, oii le bombardement s 'esl maintenu
aise: vif .

Uans la journée ilu 13 novembre, quatre
avions allemands ont été abattus par nos pi-
lotes et quatre outres sonl lombes détemparét
dans leurs lignes.

Notre aviation de bombardement a e f fec tué
plusieurs opérations , arrosant de projectiles di-
vers dépôts et cantonnements ennemis dans la
région de Mulhouse.

Iles avions allemands onl bombardé violem-
ment la région de Calais, dans la nuit du 13,
On signale un certain nombre dc victimes dans
la population civile.

• * *
Communiqué anglais du 15 novembre :
Des reconnaissances ennemies, qui tentaient,

hier après midi, d' aborder nos lignes vers le
bois de PoUérhoelr, au nord de la route de Mc-
iiin. ont élé rejetées , en perdant des tués et des
prisonniers.'

Des troupes belges ont pénétré , dans la nuil
du 13 au 11, dans les lignes allemandes au
nord dc Dixmude ; elles onl détruit un certain
nombre d'abris bétonnés.

L'ne tentative de coup dc main ennemi a
échoué la nuit dernière au nord de Bizschoolc,
sous nos f eux  d'artillerie el de mitrailleuses.

• * •
Communiqué allemand du 15 novembre :
En raison de la brume cl du brouillard , l'ac

Unité de l'artillerie a été généralement modé-
rée. Flle a augmenté vers le soir et est devenue,
très violente près de Dixmude cl dans quelques
secteurs isolés du champ de bataille des Flan-
dres . Au cours dr combats heureux , de recon-
naissances, des prisonniers et des mitrailleuses
sonl restés entre nos mains.

journée dn 15 novembre
Communiqué français du 15 novembre, à

11 h. du soir :
Wien à signaler en dehors d' une lutte d' ar-

tillerie assez violente dans la région au nord de
Braye-en-Laonnois et sur la rive droite de la
Meuse.

m • »
Communiqué anglais du lô novembre , à l i h .

du soir :
Ce matin , ù la suile d 'un violent bombarde-

ment de nos positions au nord de la route de
Mcnin, l 'infanlerie allemande a tenté un mou-
vement «4 avant. Cette attaque a été brilée par
nos feux.

Un autre détachement ennemi qui tentai!
d 'aborder nos lignes, au nonl-esl de Paschtn-
daele, a été également rejeté.

L'artillerie allemande '» continué à montrer
unc gronde activité Mit Paschcndacfe, ainsi
qu 'au nord et au sud de cetle localité.

FKONT AUSTttO-ITALIEJÎ
Communiqué italien du 15 novembre :
L'ennemi a intensifié son action sur noire

front dans la monlagne, depuis la zone d'Asiago
jusqu 'à la vallée du Piave.

Dans la nuit du 13 au 11, il a attaqué le sec-
leur Monte Simeone-Meletta , qui a rèiiili effi-
cacement.

Nous avons continué, avec succès, notre ac-
tion dans la journée d'hier pour refouler, par
des conlre-allaques partielles, les détachement*
eitnemis qui , ayant pris contact avec quelques
éléments avancés de nos positions , attaquent plus
aa nord dans le seeleur Meletta , Monte Flara ,
Moule Castel GombertO. Hepoussés, ils ont répété
leur tentative dans la soirée aiiec. de grandes for-
ces ct avec plus de violence ; mais ils ont de nou-
veau été repousses.

Les colonnes qui , du Lisser, s'avançaient en
éventail vers le mont Frisoni, confluent de la
Brenla el du Cismon, ont élé prises sous le feu
dc notre artillerie et arrêtées.

Des forces nombreuses ont attaqué nos po-
sitions nuancées entre le Cismon el le-Piace.

Au monte Iloncone, l'adversaire a été re-



poussé. Au Monte Tomalico, après une for te
résislance, nos ooant-jiostes ont reculé sur des
positions . préparées d'avance. Dans la direction
du défi lé de Quero, l'attaque , ennemie a élé
arrêtée.

Dans la plaine, la lulte conlinué. Les tenla-
tivti de l'ennemi de franchir le Piave onl été
vaines. Les détachements qui avaient passé lt
fleuve les jours précédents , onl élé refoulés
toujouri ptus près du cours d' eau dans la bou-
cle de Zenson, et maintenus dans le secteur
inondé entre le Piave et le vieux Piave, où ils
ont été contre-attaques et pris sous le f eu  de
notre artillerie et sous celui de f'arlilîerie tle la
marine royale.

Dans la journée d'hier, nos avions ont bom-
bardé efficacement les ponts sur la Lioenza el
tur le Monticano. Ils sont descendus à une fai -
ble hauteur et onl mitraillé les, troupes et les
cannais en marche sue les roules de ta plaine-

Communiqué autrichien du 15 novembre :
Sur le plateau des Sept-Communcs, des ba-

taillons austro-hongrois ont pris d 'assaut , hier,
le monte Castel Gomberto.

Dans la vallée de Sugana, nous avons rejelê
l'ennemi au delà dt i'rimolano.

Au sud-ouest de Feltre, nos altaques .nout
ont fait gagner du terrain.

Sur le Piave, aucun événement particulier.
• S •

Communiqué allemand du 15 novembre :
.\<u détachements, progressa nt dans la mon-

lagne de Fonzaso et de Feltre , dans ia direction
da tud , lont engagés dans un combat avec
l'ennemi.

Sur le Piave inférieur , rien de nouveau.

La gaerre sur mer

Navires coulés
Berlin, 15 novembre.

(Officiel.) r- Co de nos sous-marins (com-
mandant capitaine-lieulenant Gerlach) a coulé
d»; nouveau, dmis 0' océan Atlantique , quatre va-
peurs et un voilier, représentant 35,000 tonnes.
Paim\ les batw* coulés, un 1res grafid -vapeur
anglais resseaiWani nu Baltic, de la White Slar
line. Tous les autres vapeurs se dirigeaient vers
la France avec des cargaisons i?e farine, de <»fé,
«le tabac, du teWQftta et d'autres marchandises.

Londres, 15 novembre.
(Officiel.) —¦ lm souâ-marin aUcaxand a coulé

un pelit monilor et un cantre-iorpillear britan-
o£que qui coopéraient aux opérations «le Pales-
tine. 26 hofmmes du monilor et 7 du «xmtre.
torpilleur manquent.

Berlin, 15 novembre.
( W o l f f . )  — Les journaux apprenaient que le

premier navire américain du type Unie de
guerre War Clovcr, dc 800 tonnes , parli le
2 septembre pour Malte , a été coulé <léjà lt
19 octobre , peu avant d'arriver à destination

Discours de Guillai me IX
Berlin, 15 novembre.

Suivant lo Lokal Anzeiger, l'empereur Guil
lamne a prononcé devant des équipages de sous-
marins, sur les cotes de l'Adriatique, une allocu-
tion «lans laqucile il a Ttt'evé Je «léveloppemenl
magnifique de l'année sous-marine, développe-
ment qui a atteint un niveau inespéré. Aujour-
d'hui , un voyage de trois à quatre semaines est ,
pour les sous-marins, une chose toute naturelle.
Et les progrés de l'arme sous-marine conti-
nuent encore.

En terminant, l'empereur a exprimé sa con-
viction tjuc l'arme sous-marine n 'aura pas de
repos jusqu 'à ce que d'adversaire soit terrassé.

Les a Sa irc s en conrs à Paris
Mm* Turmcl a été mise cn liberté, hier , jeudi ,

dans la soirée.
La cour de cassation a déclaré irrecevable

le pourvoi dc Tunnel contre l'arrêt dc la Cham-
bre de mise en accusation , le condamnant à
payer la somme de 5000 fr . de dommages-
intérêts ù M. Cousin , employé ù la Chambre,
pour dénonciation calomnieuse.

Le capitaine -Mathieu, de retour d'Orient , a
déposé hier , devant le rapporteur chargé de
l'affaire , Paix-Séailles. A la suite de cette dé-
position , l'ordre d'informer • ôté signé contre
ledit officier.

H Y A U N AJi
16 novembre 1916

En Valachie, dans la vallée dc Jiul , deseen-
da.nl du col Vulcan, les Impériaux approchent
de Tirgu-Jiu , au seuil de la plaine, lis avancent
dans la vallée d'Oliu (sud dc .Hermannstadt) o!
la vallée latérale de Topolugu.

En Macédoine, Jes Alliés approchent jusqu 'à
6 kip. de Monastir et progressent dans la bou-
cle de la Tcfierna.

Le gouvernement impérial «le Russie protcslc
cqntre la proclamation d'un Etat polonais in-
dépendant , par les gouvernements de Vienne et
de Berlin.

PETITE GAZETTE

la mort do Chocolat
. Lç; célèbre clown Chocolat , du Nouvcau-Cjr-

que de Paris , est .mort , dimanche dernier , ;lî
Bordeaux , où il se trouvait «ai représentations
avec le cirque Rancey.

Son nom de famille étail Patodos : il élait né
à La Ifayannc, aux environs de 1868, et , toul
jeune, ceux qui l'avaient élevé remmenèrent eij
Espjgpc oi|, un beau jour , livré à lui-même, il
devint rnana;uvrc dans unc entreprise minière,

Un ^oir , celui qui devait devenir le fameux
Chocolat , sentit naître en lui unc irrésistible
vocation. U avait assisté au cirque , à Bilbao, il
une représentation où le clown Tony Grice avait
obtenu un éclatant succès. Lc crépitement «tes
bravos enflamma la jeune imagination de Ra-

phaél Palodos, et , à la fin du speclacle, il se
présenta à Tony Grice, en sollicitant de tui la
faveur de devenir son aide.

Après de nombreuses •tournées, Tony Grice,
en compagnie du « négro » , parut, cn 1688, sur
la piste du Nouveau-Cirque.

Confédération
Lts aisurancet sociales en 1918

On nous écrit «le Berne :
En 1916, kl Confédération a versé 2,050,000 fr.

ù "M caisses de secours mutuels reconnues par
l'autorité fédérale. Le noniiire «les caisses ayant
droit à ia subvention est évalué à 975. U faut
compter , d'ouire part , avec une augmentation
moyenne des mesobres de toutes ies caisses,; aug-:
mentatàon estimée à 10%.Ainsi, le crédit néces-
saire pour 1918 s'élèycrait ù 3 mUlkxns «le
francs, plus un millitxi pour les allocations sup-
plémentaires aux régions -montagneuses cl aux
assurés indigent^.

On sait que, l'étiubtissuunent (fédéral d'assu-
rance-actùdcnls coanmenœra à; fonctionner, pour
les assurés ol»ïi{f a-toires, dès île 1er janvior 1918.
On compte avec 600.000 assurés, dont les saWi-
te\ annuois sonl évalués à 810 millions de franios
(1400 fr. eu moyenne). La somme des primes
sera, pour les accidents professionnels, de
33,600,000 ff. ; pour les accwienls «ion profes-
sionnels, de 4,620,000 fr. ; les frais d'adminis-
tration sont estimés à 14 % de la somme «les
primes, soit ù 5,350,800 fr. D'après la loi , la
Confédération prend à sa charge un quart des
primes pour les accidents non professionnels et
la moitié des frais d'administration. Ainsi, le cré-
dit: siccssaiie pour IM8 est de 3,850,000 fr.

Comme l'assurance libre «»ntre ées açoicfcnts
ce fonctionnera pas avant 1919, aucun crédit
n'esl insari t pour cela dans le budget de 1918.

Nouvelles llcnei de téléphone interurbaines
On nous écrit de Berne :
Depuis 1914, aucune nouvelle éigne «le télé-

phone interurbaine n'Avait été construite, les cir-
«xmstances (imposant des économies. Néanmoins,
les conversations léiépHiorriqueis interurbaines
ont fortement augmenté. De 14,202,562 qu'elles
étaient en 1914, elles ont passé 1 19.007J)Sl en
1916, ct, pour le premier semestre de 1917. il y
a une nouvelle augmentation de 2,250,000 con-
versations. La ccaistruction de nouvelles lignes
interurbaines est devenue urgente. Sous réserve
que l'administration puisse se procurer les maté-
riaux nécessaires, la construction des nouvelles
lignes suivantes esl prévue pour 1918 : Genève-
Zurich III , Genève-Bélc II, Genève-Benne III ,
(ienève-Bienne, Lausaraie-La Chaux-de-Fonds II ,
Lausanne-Echallcns II , Lausanne-Bcx II , Oron-
Chàlel-Saîmt.Denh. elc.

Subtlde îédirai fl des éditeurs .
On nous éorlt «le Berne :
Vi» étUteurs de l'Almanach Pestalozzi pour

écoliers on! assumé la Iftche de faire «le cette pu-
blication une édition en italien; pourla jeunesse
tessinoise. Celle édition est de 5000 exemplaires ct
a reçu un accueil favorable (Sarre Jo Suisse ita-
lienne. Toulefors, les édileurs entrevoient un tlé-
ficil de 3000 francs ;pour les cinq premières an-
nées. Considérant de caractère national de la pn-
hli<_ation , ils ont demandé l'appui financier de la
Confédôralioci, du gouvernement lessinois et du
Pro Tcino. Le Conseil fédéral recommande aux
Chambres fé«léralcs d'accorder unc subvention
de 2000 francs pour les années 1918 et sui-
vantes.

GRAND CONSEIL VALAIS AN

Sion, 15 novembre.
Le Grand Conseil a abordé la seconde lec-

ture du décret concernant la correction de la
Salentze , sur territoire de Saillon. Les travaux
sont devises à 50,000 fr. Il a été alloué à cette
correction une subvention fédérale du 40 %. Le
subside voté par le Grand Conseil est du 20 %
et le solde esl à la chargo des communes de
Saillon et de Leytron. M. le dépulé Defayes
s'oppose à cc que la commune de Leytron soit
appelée a contribution.

La commission et le Conseil' d'Elat affirment
que Leytron est intéressé ix cette correction
L'assemblée sc raHie ù cette proposition . Le
décrel csl ensuite voté en seconds débats.

On vote ensuite le projet de décret portant
ix 30 centimes le prix du sel.

Une proposition de M. Bonvin (Sierre), cn
faveur de l'institution de cartes de sel à prix
réduit , pour la classe peu aisée, n'a pas élé
adopléç.

Le Grand Conseil autorise encore le Consei]
d'Etat il acquérir 30 actions dc 2000 fr. de la
Société des salines suisses réunies.

AU TESSIN

Lugano, 14 novembre.
On nous écrit de Lugano, îe 14 :
Les appels chaleureux des comités politiques

pour le scrutin de ballottage de dimanche onl
attiré aux urnes un surplus d'électeurs à peu
près égal de ' part et d'autre : 107C libéraux-
radicaux et 1151 conservateurs. L'adversaire
voulait démontrer «iue, à lui seul , il possède la
majorité sur les deux oppositions réunies ; il
n 'a pas réussi a faire cette démonstration. Si
l 'on additionne aux voix conservatrices les voix
socialistes du 28 octobre (1860), on constate
«jue le parli au pouvoir reste cn minorité de
plus de 1100 voix.

Mais je ne crois pas que ce résultat statisti-
que puisse , cn réalité , nous réjouir beaucoup :
nu tmomenl . décisif , les socialistes feront tou-
jours alliance avec les radicaux. Lcs conserva-

teurs ne doivent compter, pour améliorer la
situation, que sur eux-mêmes.

Quant aux élus, M. Cattori n 'est pas nouveau
au Conseil national. L'enceinte parlementaire
a déjà retenli de son éloquence. M. Antoine
Biva, député au Grand Conseil ct conseiller mu-
nicipal dc Lugano, appartient il une famille de
Lugano (jui a donné de vaillants champions ù
la cause conservatrice. C'est un jurisconsulte
fort estimé, connaissant ù fond les autres lan-
gues nationales. Dons l'armée, il a le grade de
capitaine-auditeur. Il sort des rangs de la
Lepontia.

La Suisse et la guerre
Un abus de confiance

On savait qu'uo homme d'oiffcures zuricois,
M. Arlhur ScbmDw, avait servi d'intermédiaire
pour la transmission de sommes d"airgent alle-
mand destinées a l'achat du Journal , de Dards.
Maïs on ce savait pas que Schcnller avait fait
tiransanettre col argent à Paris par ia valise di-
plomatique suisse.

I JZ Déparlemenl i poS&spws publie à ce sujet
ltt uote suivante : . .

. Vne enquête a établi que , cn juillet- 1915,
M. Sdiceïïer a prié le Département palitàquie de
transporter, par un courrier «Kiplomaliique, un
envoi de valeurs , urgent , «lestiné à tin «le ses
correspondants ft Paris. Il est possible que les
sommes desdUnécs à Lenoir aient été contenu»»
dans cet envoi.

< Le Département polilique n'avait , il va
sans «lire, aucune idée de la provenance réelle
et de la destination des cot argent. Il édait «le
bonne foi et voûtait seulement faciliter à un
industriel suisse lo règlement d'une affaire pu-
rement commerçifle. » '

Il irésulte de oelte note que Ce Consei! fédéral
n'a été mêlé en rien à l'affaire. Il m'a élé avisé,
cn effet , des bruits qui «Muraient àOc sujet qu 'à
ta fin d'octobre dernier, peu après la décou-
verte dc l'affaire I-craoir-Schudler, et ce sont (les
recherches îaMos ft ce momenL-fia qui onl établi
tes conditions dans lesqutdles les sommes cn
question ont élé liransnijses à Paris. Il est mal-
heureusement aoquis que M. A. Schœtëer senior,
qui n fait «les démarches personnelles au Dé-
partement "politique, pour obtenir ta faveur du
courrier diplomatique , n'a pas seulement com-
promis gravement le aiom suisse «lans celte af-
faire , mais qu'ai à surpris Oa bonne foi de M.
Hoffmann , qui dirigeait alors le Département.
L'émotion causée par colle découverte cs* -natu-
rellement grande à Berne.

Certains journaux suisses retombent , malheu-
reusement , ;\ -propos -dte cetle affaire, dans le
tort de faire 8e procès de leur pays, au lieu
d'avoir l'attitude que commandent ses intérêts.
On a tt'arr île 'dire que c'esl ,par la faule de ta
Suisse «jue la casnpBgne'de démoraYîsatkm a Va
être organiséfe en France. On commence même
à faire entendre <fue nous pourrions bien être
responsable des revers Italiens I On oublie que
la campagne cri win elfe des Almcreyda et con-
sorts a pu sc poursuivre .pendant phis de dieux
am en France sah s que les aulorilés mêmes
de ce pays se doutassent- de ses tendances véri-
tables et des ressorts qui en faisaient -(mouvoir
les acteurs. Si lc# soupçons ont 'été si lents à
s'éveLHer dans Ce pays où l'on étail le plus inté-
ressé it ouvrir les ytmx, comment pourrait-on
nous faire vn crime dé n 'avoir pas deviné, ii y
a deux ans, quand [-cnsomnc ne se doutait 'de
rien, la , vraie destination des millions «le
Schcnller ?
Serïice postal pour les prisonniers iio gnerre

La fronlière allemande sera fermée du 12 au
22 décembre prochain, pour les paquets (colis
poslaux et petits paquets de la posle aux Ici-
très) desUnés aux prisonniers de guerre en
Allemagne.

Pai conséquent, depuis le 8 décembre au soir,
jusqu 'au matin du 20 décembre, les offices do
poste n 'accepteront aucun envoi de ce genre.

La neutralité suisse
A propos de la notre officielle du Départe-

ment politique suisse, démentant qu'une puis-
sance Yiettigéranle ail demandé le passage d'uii
corps de troupes à travers la Suisse, le Temps
de Paris écrit ce qui suit :

« Il va de soi qae, cn ce qui concerne le
gouvernement français , celui-ci n 'a jamais ci|,
à aucun moment, la pensée d'adresser A la
Suisse une semblable demande. C'est , d'ailleurs,
ee qui résulte de la démarche que M. Beau , am-
bassadeur dc l'rance, a faite auprès du gou-
vernement fédéral et qu 'un télégramme de
Berne a relatée.

« M. Beau a donné au chef du Déparlement
politique , M. Ador, l'assurance que la France
.cnlinuerail , connue par le passé, à respecter

strictement ct loyalement Sa neutralité suisse.
Pour la Belgique

A l'occasion de l 'anniversaire du roi des Bel-
ges, un service religieux solennel a eu lieu, hier
matin , à l'église de la Trinité, à Berne. L'évo-
que de Namur , Mgr Heylen , qui so rend à
Rome cl se trouve retenu en Suisse, par suite
de la fermeture de la frontière italienne, y a
assisté, ainsi qu le ministre de Belgique, le per-
sonnel de la légation et un grand nombre d'in-
ternés belges , français et anglais.

ARMÉE SUISSE

La santé do eolonel Audéoud
Les tterrrières nouvelles de la sanlé du colonel

Audéoud sont heureusement rassurantes, écrit-
on de Berne A la Bévue, et permettent de con-
sidérer Je syropiathique officier comme entière-
ment hors de danger.

Le colonel Iilet
Il «sst exact que de M. le colonel commandant

dc corps Isler, chef d'arme de d'infanterie, a
informé le chof da J)êl*artement militaire, iin

mois d'octobre dernier , de son intention «Je ré-
silier ses fonctions, pour la <fin de la période
administrative. A la demande du chof diu Dépar-
tement, M. le colonel Isler avait consenti à ce

qu 'aucune décision ne fût prise ft son égard
pour lc moment. 11 n'esl rien survenu de nou-
veau dès lors.

LA VIE ECONOMIQUE

La graine do lin
L'inventaire de tous les slocis dc graine de

lin qui existent dans le pays est ordonné.
Quiconque détient plus de 500 kilos de celle

graine csl tenu d'en informer , par lellre re-
commandée , dans un délai dc quatre jours il
partir de celte publication, la division des mar-
chandises du Département suisse de l'économie
publique, » Berne, ct ù'inAïquei exac\emciiï Va
quantité de la marchandise et Je lieu oh elle
est entreposée.

€chos de partout
L'ART -EXP- OITEB IES RESTIONS

Bolo paclui possédait cet art au plus haut
point. Voici un petit échantillon de sa manière.

M. Loubet .rencontra le pacba en 1913, à Pau.
C'était le moment du congrès radical-socialiste
français oCi s'était rendu M. OaiUaux.

Or, Bolo essayait de décider M. Loubet à en-
gager cinq cents mille francs dans ses mirifi-
ques affaires, cl , naturellement, M. Loubet hési-
tait. Un jour qu 'ils élaient ensemble, la sonnerie
«tu téléphone retentit.

Bolo prend l'aptaxeil ,. écoute, puisi avec toutes
les marques de la plus vive cordialité :

— Alio... Ah 1 c'est vous, Caillaux ?... Com-
ment ça va , mon vieux ?... Très bien , merci...
Alio, quoi ?... Hein? ... du Venezuela .?... Oui ,
mon clier, excellent , mais je n'en ai plus beau-
coup... Valeur de premier ordre... Tout s'enlève...
Alio. Si, pourtant , pour de» amis, il y cn aura
toujours.

M. Loubet , qui avait entendu, donna les fonds.
Kitn ne -prouve qu 'il j  %ftt5t quelqu'un ft l'an-

tre bout du fil. Le truc es* classique, mais il y a
Ja imanière de s'en servir. .

MOT ÛE LA FIH

Un artiste impressionniste montrait à son ami
une peinture gui, devait représenter lo soleil
levaint :

— Ce talxleau me fait venir l'eau ù la bouche ,
remarqua le visiteur tTès positif.

— Comment donc ?
— ESI-Oï -qu'il ne représente pas une ome-

lette ? Et au prix où sont les «sifs en temps de
guerre...

FAITS P1VEBS

Vn c lunu ivu r  suisse taé en France
Le chauffeur Ollo Horrisberger, Bernois , qui

se trouvait sur l' une des locomotives du Go-
lhard actuellement en service en France, a été
tué , mercredi après midi , sur sa machine, au
passage sous le pont de Virieu-le-*irand, sur
la ligne d'Alrlbérieu à Culpz. D'-après un télé-
gramme reçu à Genève, la victime se serail
penchée en dehors de sa macliine ct aurait
heurté un des piliers du pont. Horrisberger
était âgé je 32 ans, marié et père «l'un enfant.

F.lectroenté
A Frentendorf (Argovie), un ouvrier ûgé de

19 ans , nommé Grossenbacher . est entré en
contact avec le courant à haute tension ét a élé
tué sur le coup.

Garçonnet brûlé v i r
A Astano (district de Lugano), le jeune An-

tonietti , trois ans, est tombé dans une cuve
pleine d'eau bouillante et a été brûlé vif.

Calendrier
SAMEDI 17 NOVEMBRE

Saint Grégoire le Tbaumatarge, évéqao
Grégoire, évoque de Néocésarée, brilla d'un vif

éclat par sa sainteté et si» science ot , plus encore
par ses miracles, dont le nombre cb l'importance
l'ont fait surnommer thaumaturge.

1 <-.—. _

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
rc *- 18 Eotcœi.-j

a&saiums. 
Novemb. | j0| l l |  H| 1J| 14| ' 15|'I6| Novemb.'- , ,-| .., .. . .., ,,, w| ,„| nmBi»,

! f  
i §_ 7M,0
f §- W0.0

I §- ntfi
- i i =- 710,0!" I < I a- Moy.

JE- 705,0
|- 700,0

" II) I" *5,8
"*"•" 1=̂  il 3" W0.1

•rnnuoutTt* e.
Noyamb. | lu] n| r~ 3 ,\ |5| j 5  Novembr
i h. m. . 31 1 t ïj o % 5 * h. m.
1 h. g. & 3 J 3! t 1 0 I h. r
t h. t. 3.1 I 2 V, 2 î g h. g,

HUMIDITÉ
8 h. m. 8S 86 us 81 us nui na a a. m
I h. 1. 81 8t 81 Hl 86 , «6 86 1 h. «• .8 h. g. 81 J±J± 8fi "' ' 86' 8 h. g.

Bavea le

STIMULANT
A p f n t i l  au Y\n t '. gyingtiin*

FRIBOURG
Grand Conaeil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séance du 16 novembr *
¦'¦'Présidence de M. Liechti.

¦ ¦ ¦: \Siancc du li novembre.
La séan-cc e,st ouverte, à 9 h. K, par l'appel

nominal. , . ,, <
lt esl procédé ù l'asscrmenlationi de MM. le,

députés Isidore Desolicnaïux, d'Ursy, el docteur
Ducolterel , d'Estavayer.

Le Grand ' Conseil aborde la discussion J tj
comptes de la colonie agricole de Bellecluisst.
Happorleur ¦ •"• Blanc/tard, <[ui propose l'entrée
en .matière. .

.!/. Perrier, commisiaire du gouvernement , «.
po&e (que l'on- a voulu donner à ces comp tes un»
alilurc plus #yn .tlictiquc. lis doivent être corn
mentes et complétés par le compte rendu .

Dans ces comptes, se -trouvent «tuelques pojUa
C-tilraontinair-cs qui iront en diminuant d'aouij
en année. En raison de la fli-ausre des étoffe. .;.
poste t habillement » a été quelque peu enflé
Ilefflechasse it subi le contre-coup thi içnchèiisM.
ment dc la vie.

Actuellement , Belteclipase «at enctue daiu ma
période de Alitai. La réforme pémtenciairt es
une bonne affaire soil au point de vue mora!
soit au point de vuo économique.

L'entrée en malière n'est pas «ipmbaU.a*,
-U. le Happorleur fait observer que le -Kiiiiic

àe VEt.i!,. prévu au feirdgfl par 4Q.00O 'lr. . m
élé «jue de aâ.OOO -Çr.

M. Bartsch voudrait «juo l'on comptabilisât ip
prodiuil dc cert-ains travaux, des détenus.

.W. Perrl/er, commissaire du gouvernement, tu
pond que l'on a esdùné qu'il valait ipoeus ;_ouri
Bellêchasse me pas adopter le sysième de hlosi
ble comptaib'^té coiuane ouv i'a fait po\« fîo-l
gnens..

•V.*}« Rapporteur. La plu's-value de 130.tWi:.l
2t» fcnijriKij sur TinyenUiirç provient «fe !»!•]
•menilalioijide la valiftiix «In bétail e! ijes rénVIa
Pour le bétail seulement , la plus-value es» fc
90,000 fr .

M. Perrier , commissaire du gouvcriusiiii,
fait observer que le chiffre de 82,000 fr. , pori
au bilan , -eit celui de la .valeur cadastrale infé-
rieure à, 1a réalité.

Les comptes sont approuvés.
• f •

Il es*' donné conoaissauioe d'une mterpdfoti™
de Mil. Boschung <& consprts , relative ii la lir-
meiure des cafés à 10 b. du soir.

•'
* *

Vsye ĉ moiksion. cojvïposée île .M.M. Bteriiit l1.
Ernest \1i-ffk , Notz, Romain Clutttan, Bout,.:
Glasson ct Currat est désignée pour nppxtixM
sur le projet de Joi ollouiml .uu subside m «iM
trepriscs automobiles.

* • *
I-e Grand Conseil discute le bud get de la c<M

lonie agricole de Bellêchasse. Rapporteur : 1!|
Blanchard ,* qui propose l'entrée cn matière.

tf. Perrier, commissaire du gouvernement , esl
pose que le subside de 35,000 fr. de l'Etat sea]
prélevé bon an anal an.

liecclitei' : Pénilencier, néant. Agriculture :
béfafl! 85,000 fr. ; cultures , 102,300 ifr. Fraii gH
nérai^ :̂ 5,,000 ft.

Adopté sans observation.
Dépenses : 222,300 fr.
.V. Delertetia s'irJfonme si Rellccihasse a une im

firmeric. L'orateur parle d'un dôlemi sorli 4t
pénitencier pour cause de maladie ot qui se «¦
rail promené dons la rue.

M . Ka'lin (demande où est comptabilisé le mon-
tant versé par ies détenus qui paienlk leur )W«
de frais, -n .

Af. Perrier, commissaire du gouvernement , '(¦
pondHjucilefl sommes versées pa* des coiwlanincs
pour le payement des listes «le frais tombent di-
rectement dans la caisse de l'Etat, Une jdfixn*
rie est cn construction à Bellêchasse. Il a été «M
OTdrc au cas signalé par M. Delatena.

M. Citation deananlde des «application* au sajà
de ila rubrique impôts.

Af. Perrier, comptissalce du gouvernement, es
time que Rellochasse ne doit pas l'impôt coœ
munal. ... ,,.

Le budget de Bellecliasse pour l'exercice 191!
est (approuvé.

• * *
Rapport de Ja contmissioin «les pétitions. SUI

la .r-equôte de M. Célesdiin Doilkm, «taman-dant 1ue
le Grand Conseil l'aide ix plaider. Rapporteur :
.V. Citation- La commission propose de ne pa-'

(Cntrer 'en matière ct de renvoyer le rcqué;anf '•
IViitorvlé judiciaire.

La .pi'oposilion de Ja commission est adoptée
La séamoe icst levée à 10 fi , 'A, pour permet

à ^Of. lesi «lépmtés d^aissister fl la séance inaugu-
rale des cours «le d'Université.

u é e l t u l  i iuinis  In der Gaud
M. Ilanns'in dor Gand qui, pour la preaiière

fois, se faisait entendre à Fribourg, (lundi àer-
«ier, y a remporté un de ses su«xès coutumiers.
C'est une/'saille comMe qui! a tenue sous Ie
charme, pemlont toute uno soirée, (tant par !'31"
sancè et l'élégance de sa parole, que par so" 'a'
lent et sa 'culture areusiceïe. Par le choix si )"'
dkieux des dhansons oniJUaiTcs ol piopulair«s *
soo programme, il a su, dans ces instants ll°l>
courts, faére rçvivrç devant son auditoire lei
grands épisdtfas miHlaircs dc notre histoire i13'
tiomale, du XVl œ« &iècl« jusqu 'à nos jtours.

-Vous avons pu admirer .sa- finesse d'interpr^'
tation , dans les chants si variés el su diivars de
son Téperfoire. Que dc douceur méJancoliq11*
dans » 'Manon.'et le Dragon >et i Le Départ '• '
Que de veifvé et d'humour satirique <l«ns
« L'expédition des Zougois, sous le général An-
dermall > ,; tandis que « F ry SchwyBûrlan'1'
Marschlied der Inf.-Mitrailleurs III/4 » sont ins-



pirô d'ardeur martiale et ôç 'j ibruiU patriotis-
me! ' ' l 

¦-
Merci au rapsode de noire armée «le mettre

vi généreusement son art au service de son pays,
\ (ou?, Suisses alémanniques ,ou wclclics, «lans
!:i .monotonie 'du service «îc-frondière ou dans la
ue civile, ces maladies pairJicnit de la patrie ; elles
jutd l'écho «le not, âme et nous unissant plui
iiirleiucnt dans un MntkoMM commun, oeliii de
i' ainouir do motTe pays.

- :  r-n—¦•¦ ,¦ <, t

L'in.iLKjupaiion
des COUPS universi taires

La cérémonie de l'inauguration des cours de
[Université s'esl déroulée hier avec uue solen-
nité inaccoutumée. La présence Ue trois évéques,
une affluence extraordinaircment nombreuse de
[irétrcs , de magistrats, de députés, cn a fait une
tête imposante de l'Eglise eï de la patrie.

C'est xi l'élise des RR. ' PP. Cordeliers que
...est d'abord rendue l'assistance. Sa Grandeur
Monseigneur Colliard, évêque de Lausanne cl
(JenèvÇ, a officié pontificfllemenl. Le chteur aca-
démique a exécuté les chaniis liturgiques avec
une rare perfection. Et , A l'Evangile, un orateur
(jui est 4 la fois un imaUre de la parole ct de la
pensée, en même temps qu'un champion «le la
réforme sociale catholique* a|, le Dr ScheiwilcT,
monta en chaire pour tracer à son auditoire un
portrait plein de yie'et d'édification du Bôenheu-
,-aix Albert-lc-Grand.

La fidélité au devoir et l'énergie «le la vo-
loulé, telles sont .'es vertus maîtresses dont le
docteur universel nous a donné l'exemple et qui
doivent élre â la base de toule vie chrétienne.
Ea une langue très pure el très belle, ct avec
un admirable sens des réalités , if. le Dr Schei-
wilev a esquissé la cariiè-re idéale ct pratique
.le l'homme d'étude ct de l'homme d'action.

.Son discours a produit une très profonde im-
pression.

La séance inaugurale «les coûts, à la Grenelle,
a élé, elle aussi, (impressionnante. Au premier
rang de l'assistance , <pii remplissait la vaste salle
jusqu 'à la dernière place, se trouvaient Nossei-
gneurs les Evêques : Mgr Colliard, évêque dc
Lausanne «t Genèv e. M ;;r Bacciarini, admipis-
Irâleur apostolique du Tessin ; Mgr Jaquot , ar-
chevêque de Salamine ; Mgr Esseiva, 'R"" Pré-
vôl ; le Conseil d'Etat ; les délégués du Conseil
iommunal, da Tribunal cantonal et de très nom-
hreux dépulés.

Les bannières des sections académiques étaient
rangées en d<nni-oercle sur le podium. Au milieu
.le celui-ci , se tlressait unc cliairc. Le recteur
magnifique de l'Université, le R. P. Manser,
Q. P., y monta le premier, pour adresser lout
d'abord ù l'auditoire «le cordiales paroles dç
bien venue. Puiis, le sympathique religieux donna
lecture, uu milieu dHine attention qui ne faiblit
pas un seul instant , d'un travail de longue ha-
leine, qui «i\ -un -vibrant hommage au peuple
qui a voulu «t aux hommes d'Elat qui ont créé
l'Université catholique de Fribourg. Avec toute
l((utorité «mc iuj donnent son long enseigne-
ment à noire Ecole d'études supérieures et son

i «-clora t de trois années, avec toute son ardeur
ls patriote suisse et sa conviolion de catholique,
i Père Manser justifia lc caractère tout ensem-
fe uHromontuin , national et international de
I l lma mater friburgensis. II salua «le ses vœux ,
au milieu d'applaudissements, répétés, l'avène-
ment de la paix réconciliatrice, qui fera fleurir ,
dans ce parterre des nations qu 'est l'Université
de Fribourg, les éternels princi pes de justice cl
de charité rappelés au monde par le Souverain
Pontifie.

Le R. P. Manser a fait suivre son travail —
qui sera publié — d'un bref rapport sur la vie
intérieure de l'Université, durant la dernière an-
née académique. 11 a rappelé, les missions dont
ont été chargés ou les distinctions dont ont été
l'objet «les professeurs de l'Aima maier; il a
rendu hommage au vénéré Père W«_iss cl rap-
i>clé la mémoire de feu M. Je professeur Clore.
Les bienfaiteurs de l'Université n'ont pas élé
oubliés dans celte revue, où les étudiants ont eu
naturellement la plus belle pan!. En louant la
font studieuse pour sa conduite et son 'travail,
le recteur a accordé unc mention spéciale aux
braves internés ct aux hojntncs dévoués qui
s'occupent d'eux.

Les bravos qui accueillent l'exposé rectoral
redoublent quand Mgr Bacciarini, Administra-
tcur apostolique du Tessin, monte sur le podium
et s'adresse, dans la musicale langue de Dante,
i l'assistance bientôt charmée et captivée.

Monseigneur sc félicite que, dans celle fêle
iniversitaire, nos trois langues nationales puis-
sent faire entendre des paroles de paix, alors
lu (elles nc parlent que guerre et sang au delà de
oos frontières. U ne vent point faire de discours,
Nais dire tout simplement sa chaude sympathie
(I celle «le ses diocésains à Fribourg et à son
luiversité. Et, pour exprimer cette sympathie,
l'éloquent prélat trouve des • paroles sn affec-
tueuses et si poétiques qu 'elles' provoquent dc
frénétiques app laudissements. Il évoque sa pre-
mière visile à Fribourg, alors qu'il était tout
f a i t e  iprêtrc, et la séduction qu'exerça sur son
âme notre bonne ville, non par son charme pit-
toresque, mais par son empreinte catholique,
par sa vie religieuse, par la réalisation du règne
de Dieu «lans la famille, à l'école, au gouverne-
ment.

« Cette impression, dit Mgr Bacciarini, je la
ressentis de nouveau, il y a quelques mois,.en
lisant dans la vaillante Liberté le compte rendu du
pèlerinage des hommes dc Fribourg à Sachseln.
lout le peuple, guidé par son chef spirituel et
ses magistrats, était là, pour témoigner sa recon-
naissance à l'ermite du Ranft. >

A yant ainsi félicité les Fribourgeois «le leui
"•prit catholique, Mgr Bacciappi dit IflPt le î>T»
de celte œuvre de foi qu'est l'Université. Belle
1 sainte œuvre, l'appclle-t-il ; impérissable mo-
"ument à la mémoire de l'homme dc foi «t de
i'rogrès qui cn a élé l'artisan : M. le conseiller
d E'.a t Pylhon. Un tonnerre d'applaudissements
^hic ce délicat hommage.

Puis l'oraleur poursuit sa. démonstration, cn
wuniérant les lésullats tangibùcs de l'enseigne-

inenl univers.iteire çatholiqu-p qu'̂  a pu ççns-
laler. ait Tessin. Il esl heiiftux . que le* jeunes
Tejiippis viççwnt puiser à l'Aima maier. fri-
burgentit la culture scientifique qui les allacliera
plut encore à, l'Eglise et au pays. U salue %vec
émotion, parmi les maîtres de rUniye.ïs}lé, le
vénéré M. Merlin l'cdnuxiqj. Et. «lans une ma-
gnifi que pi_rotiù>OD, a ûéiinji l^ Uçhe subttme
de noire hawle Ec<)le. qui est de montrer l'union
de la science et de ta foi sur le sol sanctifié par
les vertus et les exemples du B. Pieçw. Canisiiis.

A près la parole loul apostolique dç l'êvêque du
Tessin , la. parole apostolique, «lle.a'jvy, ç.\ pleine
d' affection de Mgr Colliard. Le chef vinéré d"
diocèse mol son auditoire eq teçc det devoirs
«pie les progrès de te démocraUe i'|î ,o»efo,ni a^x
gouvernants après, la gHçrre. JI cxi^s la m'ssion
dc l'Ui^vefsité dapfi h)  {orn^l 'ion. d^ guide» ct
des conseillers du peuple. Si les événements ac-
Juols ont fait surgir des. hérolspies, Us «a* mis au
jour aussi bien des faiblesses. La moraliié rsl en
baisse \\n peu partout. La soif de l'argent , la
r?çbçrcl_ |a du .lucre, s'étend, même chez nous. Il
s'agit de veiller go.ur que les principes demep-
req i. Et , dans çt. domaine des principes, il nc
pourrai! y avoir «1e place pour le système des
compensations ou des échanges. La défense de
la vérité est incompatible avec un tel système.
On ne transige jamais sur unc «juesiion de prin
çipe. L'avoyer «l'Ait, dont s'honore l'histoire fri-
bourgeoise et dont Vespril de foi cl le palriotis
mc revivent si heureusement dans le loujourj
jeune colonel dc Reynold , «lisait : « La religion
doit être notre premier mobile ot notre premier
devoir. Lo, Repique c^ ige «lss Iwrnmes hon-
nêles en tous points. «

A l'Université de nous former oes hommes.
Que les jeunes gens qui s'y succèdent soient hon-
nêtes cn lous points, se souvenant toujours que
ie «lro.it est fopdé sur la juslice, el jamais sur la
force.

Mgr Colliard, .longuement applaudi, a (terminé
cn exprimant le vœu que l'année académique
qui commence soit aussi féconde et paisible que
la précédente. I-'ribourg a montré «ju'on sait s'y
eslimer et s'y aimer, même quand des questions
de race ou de langue vous séparent. C'est que la
foi commune cimente l'union et la «encorde.
Monseigueur salue encore comme un réjouissant
symptômes l'institution des retraites , qu'ont
organisée les Etudiants suisses de Fribourg, puis
U conclut cn appelant sur l'Université, ses maî-
tres ct ses étudiants, les bénédictions du Ttnit-
Puissant.

Le discours de Mgr Colliard, comme celui de
Mgr BacciariAi, a été cquvert de chaleureux bra-
vos, le 11. P. Manser s'est fait encore, auprès
des deux évoques, ainsi que de Mgr Jaquet, l'in-
terprète des sentiments dc vénération et «le fi-
liale af feo'ion des professeurs et des étudiants.

La cérémonie s'est terminée par la bénédic-
tion p«M>tiiicale, qu 'ont donnée les trois évêques
à l'assistance agenouillée.

Vêtements cbaïuU pour noa soldats
Notre précéilcmte mobilisation, à la fin dc jan-

vier dernier, avait coïncidé avec le début d'une
période d'un froid auquel , «lepuis nombre d'anr
nées, nous n'étions plus habitués, et «pii devait se
prolonger jusqu 'après Pâques. En janvier pro-
chain , ù pareille daté , nous aurons regagné nos
foyers. Un froid aussi intense nous serait-il jus-
qu 'alors épargné ? Souhaitons-le. C'est dans cet
espoir que le soussigné nc veul point renouveler,
pour l'instant du moins, l'appel adressé ici mê-
me, au début de cette année, au public fribour-
geois, en vue de procurer des vêtements chauds
aux soldats qui cn étaient plus spécialement dé-
pourvus.

Il est à peine besoin de dire «pie l'aumônier du
régiment , toutefois, s'offre bien volontiers à ré-
partir çnçore dans la troupe, aussi judicieuse-
ment que possible, le linge qije des personnes
charitables désireraient lui envoyé.- . En atten-
dant , qu'on lui permette de remercier encore
toutes les généreuses* «tonatpices de oe printemps,
Un merci spécial ix MM. los Curés, à Ca solûici-
tude desquels on s était: adressé. D a élé, et (lar-
gement , (répondu à l'appel, par les. parodsst» de
Marty, Vua'ctens, La Tow-de-TTême. En. outre ,
des envois collectifs ont été (fait* par la Société
«les dames «le BuEe, par les Damesi do chairité «le
Châtel-Saint-Denisi et par l'ouvroir des dames
dc Romont.

Au total , dl nous a été «unis, ahstraction faite
des ventrières, cache-oreilles, genouillères, gants,
milaines : .

Uuisn ttnscttn akms
niillili.ik.

Ouvroir des soldats frib.
(par M me Musy, <_on s. «
d'Etftt). 132 326 100

Autres envois do la ville «le
Fribourg 105 118 24

Ouvroir de Romont 45 47 24
Soc. util. publ. «les femmes

suisses, sect de Fribourg
(par Mm« Phil. de Weck) 02 37 14

Soc. des dames de BuUe 4R — ' 18
Marly 35 33 7
Dames de charité de Châtel-

Saint-Denis 14 , 13 5
Divers 20 50 5

Total 461 624 197
Nous ayons re<u, en outre, 23 draps «te lit

(Marly et Estavayer) ; 52 taies d'oreiller (id.) ;
59 essuie-mains et 277 mouchoirs.

Enifin , 46 fr . en <»pèbe*ont ôté remis au cais-
sier de l'ouvroir des soldats fribourgeois, colo-
nel Weis-senlbsfch.

Capitaine L. Weeber, aumônier du R. In f .  7,
en campagne

HOB chrétiens-sociaux
Très belle séance, hier soir, jeudi , dans la

grande salle de la Maison de Justice , à l'oc-
casion de la visite de M. l eD r Scheiwilef, pré-
sident central des chrétiens-sociaux, à nos or-
ganisations ouvrières catholiques. Nous en don-
nerons, demain, un compte rendu.

Fribonrg A la ro»rç de yjq,n.
Le Comité régional fnUawftcVslaii nom

communique cequiAu^t :
L'appï-1 du Comilé au* inrtinlrwls Iribour-

geois cl- vakiaan* o'ayant pas encore obtenu un
nombre suifisiant d'adhésions, le-ComiUsse fait
un.devoir «VaUfrcr l'altenli«u des industriels sur
les avantages sérieux que leur procurerait i'ex-
pu&iliftn «te teurs échasdàDoos I. la Eoire «le
Lyon, qui, au .point de vue économique, e»t ap-
pelée à étendre «lonsidérabUanettl leur champ
d'activité ot de créer à l'étranger de» d&ouchés
i.mport*Bl» pou* i'c*posrtaiia»ii «te leur» piotluits.

IU oi urgent, à cette heure ou t évolution éco-
nomique vat entrer dans uoe nouvelle phase, <p>e
lisi «ndusirJeb Caisses fassent valoir teuts pro-
duits en tes exposant; à cet effet, la Foira de
Lyon teur ouvre:'ses portes, leur donnant tous
les avantages, désiraites.

Le tarif de location «tes stands est te suivant :
Un UemiTi*and : surface 8 mètres car- Pr.

rés environ 375.—
Va stand : 16 mètres carrés 6Q0.—
Un stand et (demi : 24 mètre» caarés «00.—
Deux stands : 32 mètre* oar*é»- 1200.—

Le Comité national suisso jiforsneies maisons
intéressées «pie les objets tle -provenance suisse
(te^Ain.ésià figurer-à la proposons foâne d'échanl'i!-
Ipn^ite Lyojj pouirroqt être admis sans autorisa-
tion ¦.pi-c.: .. ' .; u i  u'i'ci- - wu> le régi .-n,; dt- l'admi*-
»n Vrapoiaire'op «te te, citnsignaliou des droit».

Lc délai de réesportalion sera fixé à un moi»,
à partif <ic Ja ciûtwe de te Fcàre, et la sortie
dp» marchandises pourra avoir Iteu. saœ dprraa-
lités spéciales.

Dans le cas où certains produit* :, n;M,r:. ' ¦. dp-
vrajent -_linaioment rcs*er-cn France, Jeur mise
à di coiispjnfltatiQftçt.-pwirrait avoir lieu qu'aux
conditions or<Hiua_a«s ¦ du tarif.

fe? Comité certifia aux adhérents «le la Eoire
«le Lyon de 1918, que l'acheminement «te teurs
marchandises sur Lvon se feçg. sgn̂  difficulté»,
sous te mên>e régime qu'en tS)7.

Pour les rensàgnements «j ^plém^Hteire» et
les inscriptions, s'adresser au Ŝ cri-tariftt, Musée
induit ciaL

Ponr la protec t ion  des «UTres d'art
lae Vl̂ m

On nous écrit :
Ke pensez-vous pas qu 'il serait de nots-e «Je-

voir de tenter, ppur la sauvegarde des trésors
d.'art «lg Venise, Yioence, l'ar.oç. -c , Véroone et de
toute la Vénétie, vne démarche, à àaqueQe pour-
raient s'associer tou» Jes artistes , écriTams,
savants, 1$%  ̂ «chjtect es, isou^Jeu», ai-
ChéoGogues et toutes les personnes cultivées
«te la Suasse, saas distinction de langu»̂
pu de syonjpaithiies -pinUtaques». et cela vtfun manr
quer ."ux oblcgatitons de te neutralité ho '.vi'.ique.

Dans les mauviais jour s que nous traversons,
una pétition, «lôjà. l*n<iéc <ten« 4'a»î ^ "ÏSlw. *̂ »¦la Suisse et odiresséç à d'çmpereur rt 4-Mmpéra-
trioc d'Autriche, serait eotenfdue par eux avec
quelque chance àe sweis et »»iïdi?ii* ïnienï
qu'une protestation tardive, afin d'épargner d'ir-
réparables désastre».

L'idée d'une pétilion de tous ceux qui aiment
et prolègcnt les beaux-art», serait heureuse ct
bienvenue à Friblourig, comme ^tueurs.

•Il ne faut pa*. héssteT, ni perdie un :r_stant, car
le temps presse. C'est pourquoi nous espérons
que cette requête ne sera pas. faite en vain et
nous engageons tpus les amis de l'art i sipier,
nombreux, sans réserve, ies feuilles de péti-
tion déposées dams «iiMérents masjjlns àtx no-
tre vttte.

F.-Lom* Ritter,
proles Ucnr, arl is te-pei . i t ,-e.
t—I—JI^M '

Xonvclin mine de charbon
La cçmnmne de Ponl-larVilte a de la chance.

Après un coquet héritage, voici qu'elle se voit
dotée d'une inàne de cliarbon «pii lui assurerai!
assez de combustible pour <_luuffer VésUse Ç~
les salles de classe. Il s'ajprajt d'u» fUon d'an-
^ra,çite Recouvert flans laforêt des Cotes.

Solde de la souseription pour la Syrlo
Anonjune, 5 fr. ; M»« {teox«cs.Pî1_h©n , IQ fr. ;

Anonyme, 5 fr. ; .A uonyinc , 5 .fir. ; Anonyme,
5 fr. Total :: 30 fr.

IA foire de la Huiat-.tlarttu
La bise eut beau faire : elle ne découragea

pas nos campagnards <te venir en foute à la
foire de te Sftirvt-^lurtin , t\ Frihogrg. Les pre-
miers trains déversèrent  des flots  «'e villageois
en ville; aussi l'animation fut-eJte grande de
bonne heure sur le» champs «te foire. Sur le
marché au gros bétail , il y avait ah choix su-
perbe de sujet* ppur te bc^ueberiç, 'pour ile lait,
pour l'élevage. Le* marchands et les bouchers.
nombreux eux aussi, ont effectué pas mal de
transactions. Des vaches laitières ou portantes
se sont payées 1200 et jusqu'à 14t)0 fr. ; de jeu-
nes géniss»*, 700 fr. ; les veaux, ju *<iu'à 2 fr. 20
te kilo (poids vivaat). L'animation ne fut pas
moindre sur le marché aux porcs. Des sujets mi-
gras s'y «ont aclietés de 170 à 20fl fr. l'un ; les
gorets de 6 à 8 semaines se payaient de 60 à
80 fr. la paire. In gaie a expédié 605 pièces de
bétail, par 97 wagon» (en »<rv«Bpbrs 1816 :
696 pièces par 101 wagons).

In s t i t u t  asrlcale d© Péro.Uc»
iLa rentrée des élève» <]_c,cel Institut s'«-st ef-

fectuée, la semaine dernière , dans «te brillantes
cochons. Cent élèves suivent, oet W"?eT, tes
cours i.'' a;;r _ (-u: i . i i r , ' et î le  la '. t e r i e .  V^e ivingtaine
dïnscriplions ont dû étw (refusées, faute de
place.

SOCIÉTÉS Dl FRIBOURO
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soif,

vendredi , « S i , .  &. r*p«ition pour soprani e|
altos.

Afliï/que < La Coneordia », — C* soir, ven-
dredi, à 8 h. K,, répétition.

Oc» ni ri. S ERE HfelJ if £
L'of f ansive

austro-allemande en Italie
Parts, 10 novembre.

(Hautu-)-— La résislance des Italiens s af-
firme chaque jour pius énergique.

Si te» Austco-Altemamte ont fait eucore «tes
progrès dar*> le val Sugana, enlre Asiago el
Feltre, «lau? les montagnes, te repliement «le oos
alliés s'est effectué avec ordre, sur tes posi-
tions préparées.

Ainsi que l(i c":is* J -ti! -  ̂ i.cJt,-.-:n::'. 'r^ti'. de
Borne , les upfaralions que tes Autrichiens ava '̂ nl
rijotention d'accompZr tens, ĉ Mç région poux
menacer par «terrière les Kgncs du Kqve ont
perdu, la valeur «te la surprise.

A I'aïe droite des Alliés, il sc confirme que
<!ç$ groupes; «Minemis qui avaienl passé te Kâve
soiit encerclés de plus en plus étroitement dans
les terrains marécageux, au nord «le Venise, en-
lre le Piave et te Vecçhio Piave.

Dans la .plaine, les tentatives ennemies «te tr?-.
verser îe Piave n'ont eu aucun succès.

Si donc l'armée îtaiienne. «mcore /orlemenl
prissé*-, se trouve «lans une situation assez dif-
ficile,, chaque jour gagoé augmente «wnsidéra-
blement tes chances dlnten-enlioo vi«_torlcuse
des armées de secours.

Charles 1' -' lu r  l'ItOiuo
Gorilz. IG novembre.

(B,, C. \.) — L'empereur s'est rendu hier, au
commandement de la première armée de
l'ISftBiR ; PJlis, il a rendu visite au feld-maré-
chal archiduc Eugène, à son «piarticr.

Tous deux ont ensuite rejoinl le colonel géné-
ral baron Boroevic.

SUP la front occidental
Paris, IG novembre.

(Havas.) — Bien d'important à signaler sur
le front français , en dehors d'un duel d'artil-
lerie au nord «le l'Aisne et sur la rive «Iroite
«le te Meuse.

Lçt .\Vc:::cr.n::-L manifestent une vive activité
à l'est d'Ypres.

Lcs Anglais ont rejeté une attaque au nord
dç la route, de Menia et U5̂ . autre au nord de
Paschendaele.

L'artillerie allemande poursuit son travail
dans cc secteur, mais nos alliés ont eu lé temps,
depuis te conquête des crêtes, de se préparer à
repousser l'adversaire.

Une récapitulation
Lpndrei, IG novembre.

(Reuter.) — A la Chambre «les Communes, ré-
pondant à plusieurs questions, te sous-secrétaire
d'Etn a la guerre déclare «pic les armées an-
glaises ont recapturé ou conquis «aviron 128
miltes carrés «le territoire sur les Ihéétn* de la
(Çuerre, «lepuis le 1er juillel 1916. II ajoute •*

« Depuis la même époque, nous avons pris :
30,197 prisonniers et 186 canons turcs.

« L_e nombre tolal des prisonniers capturés
sur le front ouest par les Anglais depuis le
1" juillet i916 s'élève à 101,534 , et le nombre
total «tes canons capturés durant cette période.
à 519.

Les armées anglaises onl capturé, sur lous les
théâtres de te guerre, depuis Je <^>mme»ccmenl
des hostilités, environ 166,000 prisonniers et
plus de 800 canons.

U minuter» françSli
Paris, 16 novemprt^.

(Havas.) — Les pourpaitlers «le M. Qé-çwn-
ceau semblent sur une bonne vote, et paraissent
aboutir dans un délai relativement fa ib le .

Les événements de Russie
Ksrensky «t Lénine négociant

félrograd, .16 novembre.
(H qtW.). rr L? situation est stationnaire à

Pétrograd, depuis te auH, <3f\ \\ au 12, où les
maximalisies se sont em^afés «lç Tsarsko'é-Sélo.

Un arqùsliçc a été conclu d'un ceminim *ç.--
con_|.

Depuis trqis jours , on négocie.
Les chem|not$ semblent vouteir peser p^r la

^îeaace de grève sur les n^gociatiqns, afin d'ob-
tenir une enter-.'.!- entre !e- . ..lem; parties.

Mofts celte entente est de réaleatio.i difficile,
paroç que \es maximalvs'.«s rcSusent d'acçefiler
la collaboration des maxiniqlî tes au gouverî e-
menjt

Dans oes conditions, te constitution d'un IK I
nislère d'action socialiste ne semble guère pos
sib'le. *
¦ 
I.es ambassades ne le souffriront pas.
Les banques sont toujours fermée^, en raison

ite te grève «tes employés-
Le commeroe a repris son cours ; les tram-

ways «àrculent.
Fètroifrad, IG novembre.

(Havas.) — Les pourparlers se poursuivent
sur la proposition d'une alliance «los «âierpinots
qui ont menacé «te déclarer la grèv$ pour ame-
ner la constitution d'un ministère purement
soc _ -.i_t'v.e. Les minàmnlistes ont toujours refusé
d'accepter te concours des max^atistes, nrais
un compromis est j . n i l i .iV. .. . L'iio désorganisa-
tion tamporaire a arélé tes c o m u n - e a t i o i i s  télé-
graphiques.

Slpckhr- ' i:: . IG novembre.
( W o l f f .)  — Les dernièros nouvelles de Jlus-

s|p parlent loujours davantage «te te victoire des
bolchcvickis ù Pélrograd.

Suivant un télégramme de liaparanda , le
lieutenant-colonel Mouartef, clief du territpirc' de
défense de Pétrograd a lancé une prot. lamatjon
décidant que la nouviçllfl d,*. la défection dçs
troupes de te capitale en faveur de K<srensVy est
un mensonge ot que les forces «lu libre peuple
rus» n'onl évacué Gatschina que pour éviter
une inutile effusion de sang el pour occuper «tes
PQSiîions plus favorables en dcliors de Pétro-
crad.

La même proclamation dit-que la capitale est
ca'.mc.

Ljrs çrftisevrs A,uro/«. So/rô. et Svpbodq, te b?:
tean-école .\fcica et six 'torpilleurs.dfe te Baltique
sont arrivés à Pétrograd et ont jeté l'ancre près
du pont Nicolas, d'où, en cas. de nécessité, ils
peuvent bombarder toute la capitale.

Suivant les journaux finlan-.i.iS. '.,• r en - '- .v :: r.?
vaincu, à Pélrograd.

A flMMa
Pélrograd, 16 novembre.

(Havas.) — Selon les dernières nouvtfiej, on
se bsrt dans les rues de Moscou «lepuis c 'r.rr jours.

Le gouvernement s'est retranché au Kremfin
qui est soumis à un tort bombardement.

Dans 2e sud, ie général Kalifdine étend son
influence et gagne du terrain.

Moscou, 10 novembre.
(Havas.) — La «tuation est toujours précaire.
Le Kremlin continue à être bombardé par tes

maximaùistes.
Des désordres s<_mt .signalés.

Stockholm, 16 novembre.
(Wolff.) — Suivant uo télégramme de Itas-

paranda au Svensk Tagblad ', te général KaÇé-
<Jine, dteS des cosaques, est dléjà arriTé «tans fe
voisinage «te Charkof.

Il a décrété l'état «le siège clans ie .bjusja wç-
m'cT da Don.

De siolents condiats sont stenalés de divers
points «te la Russie.

Dans la seiûe joornée ^e mardi, il y aurait
eu 2000 morts à JIçsçpu. Qn, QfVfât fiw pat
s;«Bteî fce «kijçs cette ville sur ia formation d'un
mnnstece <>e coalitionj comprenant dé» socialis-
tes, «te tous les groupes.

Cependant, te» nouvelles sûres manquent en-
core. Les communications télégraphiques avec
Pétrograd sont toujours interrompues!

Communications arec Pitraçrad
Berlin. 16 novembre.

Suivant un télégramme du S:j , us!.a Jele-
grqph Bt/ron, les communigtios* avec l 'Otr , -.-
gr»4 sont rételjlie  ̂ d^>u'is 4 beures hier après
midi.

Ln coiaqct!
Stockholm. IG nourrubre.

( W o l f f . )  -r- Les cosaques semblent jouer ua
rôle spécial dans les désordres «te îa vie poli-
t«iue russe. Suivit le Djelo Saroda. Kief se-
rait au pouvoir des cosaques.

Les Polonaii te Galici»
Vienne, 16 novembre.

(B. C, Y ), -r-. (Sous te présidence «le Mi Seid-
ter, président du Conseil, ont eu lieii, rnefcre$
et hier, des conférences du gouvefnçtq'enl avfg
le Club polonais concernant tes q»estionsd'agri-
cvj.̂ ose 

et 
di'alimenlalion, spédatement des ter-

ritoires de lai Galicie oriehtilè.'
Ces conférences se pqursaivffttii la, stnwûaf

prochaine pour trjplçr de îa reconstitution de
la Galiiûe.

U tsar Ferdinand
Sofia, 10 novembre.

(Agence bulgare.) —r Le roi FŒ«_faand des
Bulgares, accompagné du pTÙrec héritier Boris,
dn prince Cyrille, du généralissime Jekoiff et'tiet
memives de sa suite , était pari* te î aovcnbt*
au s.o<r pour visiter la, fjont itolisj. Lç t f fwtz
xai_p ^ été reçu par l'empereur Chartes le 9 no-
nnfar».

L'Angtetirra at IBI cfllonlu
Singapoore, J6 noueoibre.

(Havas.) — SUT la prqypsiliqn du ^M.^a dp
Pérak, les Kats fé«iérés malais ont décidé de
contribuer aux dépenses de guerre de l'Empire
pour un supplément d'un deml-miHion de li-
vres sterling.

De plus, ils feront uu don de 10,000 livres
sterling à la Croix-Rouge belge, et de 600fl K-
vres aux Croix-Rouges monténégrine, serbe et
roumaine respectivement.

SUISSE
Noava| injénleur

Zuricb, 16 nov-cr.ibi -c.
Le conseil scolaire «Je l'Ecole polytechnique

a décerné te diplôme d'ingenieur-coastructeurî
M. CHmBte Buriuu^t, de Campel (Vidnis).

Etat ci vil de 1 a viUe de Fri baan

naissance*
12 novembre. — Musy, Claude, fils <}c Tbéo-

bald, médecin-oculiste, de Fribourg et Bosson-
nens, et d'Yvonne, née Pernouet, rne de la Pré-
fecture, 323.

f-i novembre. — Rauss, Jeanne, fiUe d'Adol-
phe, serrurier, dc Fribourg, et de Marie, née
Barras, Grandes Riffifs . 108.

15 novembre, -n Rohrbasser, Msrthe, fiU« de
François, pignipuyre, de Fribourg, et de Marie,
née Wasber, Neuveville , 80.

Décès
11 novembre. — Renevey, Baslte, veuf d*

Rosine, née Marmier, hprlqger, de Fétigny,
93 a»s, rue dc te Préfecture, 190.

Piller, Edouard, fils de Fidèle et de Marie,
née Aebischer, de Saint-Ours, 10 m«>i8, rue «tes
Forgerons, 2Q2.

iMôhr, née Peter, Louise, veuve d'Alexandre,
de Frihourg. 75 ans, rue du Père Girard , 6.

U novembre. — Rolle, née Jaquat , Lêontine,
épouse de Jules, de Farvagny et Vuisternens.
ménagère à Torny-te-Grand, 25 am.

¦y- l lr ' Marque Française L.̂ —.

.CREME SMON;
iVhiqzi* p c u rf af o if a r t t é A



Feuilleton de la LIBERTÉ

L'inutile sacrifice
pu XBILBT

Le dîner réunit de nouveau toute la famille-,
Paul, de très mauvaise humeur, y prit part. Sa
sœuT même, qu'il aimait un peu parce qu'eSe
l'amusait, ne parvint pas à lui arracher un sou-
rire.

Pourtant te jeune fille était gentille. Saus être
jolie, elte avail îe charme qu'ont souvent les vi-
sages irréguliers. Ses dix-sept ans étaient écla-
tants. Ses yeux .pétillaient de malice, sa bouche
trop grande, mais 1res fraîche, riait loujours.
Elle avait «les cheveux blonds qui frisaient tont
aulour de son visage el un teint éblouissant.

Etonnée de la figure morose de soo frère, etk
!<• questionna. :

— Qu as-tu ? toi si bavard dhabttude, ce seur
tu ne dis rien et si je n 'étais pas là pour te ré-
veiller, je crois, ma parole, que tu dormirais.
Compatissante, -cite . ajouta : Tu as peut-être
Irop travaillé, mon pelit frère ?

Moqueur , M. Russard répondit pour Paul :
— Sois tranquille, Luoeltc, îe travail ne le

rendra jamais malade, il sera probablement en-
core refusé cette année.

Indulgente, Mme "Russard voulut escusw sofl
fils :

—¦ Mais non, il sera reçu, c'est certain, n 'est-
ce pas, Paul ?

Toujours la même, — ces vingt ans avaienl

IiOmce d anniversaire pour le
rapoi ie l'iuie de

Monsieur Charles JOYE
aura lice, te 19 novauib-e , 4
8 ' /, heures, i l'église da Ssint-
Nlcolas .

R. I. P.

Ôa demande a louer
ai domaine de 20 i 35 poses,
pon; t« ' n ier  1918. .

6'adresa«r a l' agence lm-
«oblitéra et eonsaaerelale
frlbourgeolM., H. A., in ,
Pont Muré, Fribonrg. C.txfi
du Gothsrd. i- 18-131

On txmm m domaine
à loner 4e '0 i 15 poses, paar
teJ î fôvr i  HM. 58J9-UII

S'adresser i l'Agence Im-
mobilière et commerciale
fribourgeoise J (S. A., 153.
Pont .M UT ,- . Frlbotirg, Oafé
du Qothtrd. , .

ZU VERKAUFEN

5. Motor e
wie neu , Construction Oerli-
kon (Or 3 Phasen Slrom ,
S p a n n u n c  500 Volts 50 Pe-
rioden. • • i

OU ..ten noter G 6484 X an
PuéiicilasS. A.,Gtnf .

Pour quelqnes jours
seulement!!

J'achète ans pins liants
prix : .Ucul.i.-i neufs el vieux ,
vêtements, cbansare*, lingerie,
Mb* tes cuivre et toute espèces
da métal»,-, vaisselle, soldes et
de bar r j  s de If.a s yenn s.

Ecrira on télép honer ("2 85)
en' déiiirnsnt l'smcle * vendre ,
Jean, s«M»«» , rne <t«» P4-
qnls, 7, Genève. 950

Belle chevelure
E U G A D I N A  g u é r i t

Envoi contre  remboaraemeut.
Grand fleooo , Kr. 1.80 I .. ...
Petit . . » .1 75 I iaam
Kngiulliiu , 3, tusano (jUl),

Dartres , crevasses, engelures,
varices ont erit-., démangai-
«OM , etc .
BAUMEdu PÈLERIN

Effet mirr.eilleux.
Bolle essai O,«0. Pot Fr. 2.—

Petit» p h. Yverdon t t  tomes
pharmacie». — lit vo t» : phar-
macies Bourgknecht  4b
Lapp.

képi kàûm
Grand choix ae bandages

élastiques , dsrnière nouveauté,
très pratiques, plos avantageai
«I inSniœent meilleur marchi
qoe ceux vendu loscp'i ee jour.

Bandage* fe ressorts dans
ton* lea genre* et * très baa prix.
En i __nii.-jt.ant ù chio , oa s'il fui
un double el moyennant les me-
sures, J'envole sur oomnisnde.

Disert, t i n n  absolue, ohoi
f.Uimumti, sellerie, pAUtm

Tailleuse diplômée
Trai va 1 prompt et soigné.

8e recommand»,
M"' Schmatz-Wick ». K° 3S
Grarut'rvt. Fribonri;.

PEtt DTT
chapelet Hoir aveo médaille.

f litre de 1» rapooivei ronl»
r f i -im .-.' c..-'- i l'Académie
!» ni ut  c-Croix . Pérolles.

Fendeuse
fc vendre, d'ocaaaio". * l'état
neuf . haut-ur i» cooa 33 'm.

03r.s a case postale 12423.
Lauaanne. r u, '.i 1, sed

AVENDRE
nne Jument, bonne poor l<
trait , âgée |4 aes, pas d< i i ; "J "'

R'aoremer » Arthur l*er-
rottet. ILnmiorre. V n i l l y .

AVIS
Un chien ds garde, graodear

moyenne, suis col, manteau noir-
feu , avec Innetl*. s"eetr*ndtr<. (iei
Joseph Biolley, fc Hontéea.

Le rée amer tout de suite cooue
"ntobontsement de» Irais.

ÊUÊBg ' A- 1" suite de nom-
Vp . biessesd mandes

LIHIÏI
de l'Union gruyérienne

des Arts et MéUers, à Bulle
est prolongée au dimanche
18 novembre

irrévocablement
Diaianebe soir : Concert da

» H h. k 10 b'.
.Entrée : 50 c«n<.

L s cartes d'abonnement ne
sont va'ablcs que ia»qn 'a d"-an-
che « « h .  5-S43

ON ACHETE

Noix
& m\e\

I 

Oflres à Winandy &. C", I
Lausanne. 584) I

On demande à acheter
L A P I N S

P O U L E S
VOLAILLES

CANARDS
PIGEONS

PINTADES
DINDONS

OIES
plomls et sus intestins. — Faire
oITres oar écrit, aveo quantité, é
MH. Zanctta frères , Genève.

l'.nr cessation de bail , fc ven-
dre nn s loner poor le 1"
d cambre ,

L'Auberge de la Clef
A la même adresse, fc louer

nn maga»io et î «pfarteftenw.
Lumière él'Clrtqa*.

8 adresser chtz H. Piantino,
t l r .-ir i ' i c* - Rtmt i, lit , Fri-
bourg. 18*U

jiassé ew oBe bons la toucltcr, — Mlle Rose dil
d'un ton calme :

— (Moi, je suis sûre d'nn succès.
— Alors, re-prifc «entimenb Luoette, si Paui est

reçu , on punira papa «t on le forcera i nous
emmener l'aire un beau voyage cel été. Est-ce
promis ?.

— Je -peux toujours promettre, gamine, car
je suis certain que ce voyage-li me me coûtera
pas cher.

Sur celle réponse, 3e dîner étant (fini , lout le
monde se leva, Luc-etle. en chantant, gajfria le
salon suivie de sa mère. M. Hussard descendit
dans son bureau avec sa sœur ; ils avaient tous
deux des comptes i vérifier. Paul, après avoir
ikt .bonsoir à toute la fa-mille, annonça qu'il al-
lait travailler et qu 'il désirait qu 'on ne le dé-
rangeât point.

il était il peine dans sa chambre depui<| quel-
ques minutes, qu 'on toqua à sa porte.

— Entrai, dit-il , d'wn ton "dtsagréable , en sf
rWaurnanL

I.a -porle s ouvrit douccinenl et il vit appa-
raître Marceline.

— Que veux-4u , ditil brusquement . Viens-lu
pour t'assurer que je surs en train .de travailler?
Eh t>ien, si cola t'amuse de me ta'rrc pincer, t.ti
peux aller prévenir père que dans dix minutes
je serai parti.

D'une voix tris calme. .Marceline lui répon-
dit :

— Je venais pour vous prévenir, imonsieui
Paul, que j'ai réfléchi ; vous pouvez sorlir, j«
vous attendrai- Je préfère risquer le courroux de
M. Hussard, mais je ne veux pas ique vous vous
adressiez à la femme dé vhamhre ou à la cuisi-

? ¦ — Lisez. - : — "i

ÊTRE
par H. Mayor

Solution de ln question d'Alsace-Lon-aine '
Solution du problème de la paix Solution de la question ouvrière

Prix : Fr 4.50
î> EX VESTE ehes ton* les libraire, et chez l'éd i l e  lir B^ClTtl. WYSS* BCrBIC <

BuquB htaatiaaale ie tam™ le Fteai
SUCCURSALE DE GENÈVE

6, Boulevard du Théâtre, 6 . •
CAPITAL. ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DÏÊS DÉPÔTS
en Comptes ROUBLES ,

en Comptes FRANCS français
en Comptes FRANCS suisses

A VUE ET A TERME aux meilleures conditions.

s bon marobil . Guide du D' J .  l t .

alitulEiilljO lllvil  40 c«ot. Dans 'lex Ubr*ir^"oii
• llmtrlmsri* Gotenberg, Génère

tW^Ŵ miï/ n & S e S i ,  .'• • I ilI

W}t -̂- m.
Ù 18»« année. — Paraissant à Oenève 

^'-' l'ois p.-ir > e n i a i n e  <
Organe des Sociétés frsDcaiies en. Suisse Ë

des Internés s.
et des intérêts économiques et sociaux . |

de la colonie française en Suisse I

Recommandé aux maisons françaises
suisses et alliées, poor leur

PUBLICITÉ
S'adresser exclusivement à,

I PUBUCITAS S. a., Fribourg
L' ou à ses succursales. , I

»cr..r-- —.,— —.ns3

VENTE D'HOTEL
Lnndi IB novembre, h a ' / ,  henres apr«s midi, ii sers

expose en vente psr voie d'enchères publiques

l'Hôtel du Cerf, à Estavayer
Oet bôtel est sitaé sa centre de ls ville et comprend de grands

loraox pour rénoions, •ooiétés ; grand cslé-rettsatsut avee bi l lard .
Besn jardia ombrigé. — Rtuit.
Entrée en jonussnee le 1" Janvier 1918.
i m ' ren>nigneinénis, s'adreswr i 91. Jules Bovel, 'sooMf , i

Estnvarer. p  S4« E 6784
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j i i r r c .  Ii ne laut p*s que vous vois mettiez i. t» nc
- merci de oes fiiles-là. m

D'un bond, Paul lui -sauta au cou. ¦ pr
— Ma vtedEe nounou , comme tu es gentille.

Ah I je savais tien que tu ne voudrais pas me i «o
laisser dans d'embarras. Tu m'aimes, toi , j'en d«
suis certain. Allons, aide-imoi vite, que je file. «k

Tout en d'aidant à s'habiller, Maroeliioe Ici fit
miiBc recommandations. . cr

I— Promettez-moi, «wjnsieur iPaiïl, qu* vous ia
' ne -rentrerez 'pas lard et que vous serrai raison- ¦ jo
' ¦ «a&lo. VOUA twcndîci une voilure, di-s la im «ht . Sa

sptetaôle, et ivoire ami vous remettra ici. Je me
vais pas vivTe jusqts'ft-.oe que vous soyez rentré.

— Oui, ma boone Marceline, c'est convenu,
à minuJS. l>altsoU, tou* comme Oendrilion , ie
serai de«_tour. Je de le promets, ne te tourmente
pas et merci 1 .

En (disant cela, Paul ouvrit ila porte de sa
chambre, regarda s'il n'y avait -personne, puis,
d' un pas léger, il sortit. ;

Marceline se mit à. ranger sa chambre c*i
quand tout iful hien en ordre, elle éteignit la
limpe et ouvrit ta fenêtre. C'était un soir dc
mai beau et ebaud, uri de ces soirs où ies Pari-
siens croient que diîljà d'été ost venu et où il»
sortent en foule. Marceline s'assit.sur le balcon
el regarda dans la rue.

D'aboTd , eSe s'amusa à voir défiler 'les pas-
saints; où allaient -ils?... Puis, (sans qu 'elle lç
voulût , sans qu 'elle 0e désirât surtout , voilV qu*
lou* à coup son passé sa lointain surgit à ses
SW».

Dans la rue, une femme'du peuple passait en
tenant par ila main deus petite garçons et il lui
sembla se revoir , il y âvadl dix-huit ans de cela,
promenant sur la plage de Dieppe son fils eit son

HHM
. DEMANDES

ponr la vente d'on r.ocv. - I Hrl l -
ele- de inénage patenté, d ;
K -.r- '-iri.;;; IM V IO, dau» l>» tvonswa

mUles, l*"rrstaui*nls et bétels ,
ainsi qn 'suorés dea ao'orites et
grsnds établtssemruts de com-
merce, bsnqaes, baresnx, eto.,
an demande des représentants
ac t i f s  -pt «eiifcux, poar r»yons
d' ail-.i.r , s ;.--.-,'. gtaadu. !'. -.'.-< c
immédiate. Provisionconvtntble.

Sea 's des voyageais S Is com-
m s i 'on , «ctil* et sérieax , bien
iatrotaits supiés de ls clientèle
sasoommée «nnt r>ri*s d'éroi-e
son - Casier 10003 Lansanne-
Gare, *v< c currtcutum oitas

RAMONEUR
On il em mille un apprenti-

ramoneur.
fom i«a»ismem»nts, s'sdt»»-

uer cbez M. Joaepb Perroad,
t Vuls teruci iH-f i i -O go»-

ON DEMANDE
poar époqan s convenir , an valet
de ebambre ds toate r*eom-
msndstlon. 5730 9

OHres son» P 5W0 F à i'tiblj-
cllss S. A„ Fribourg.

On achèterait

VOITURE
(my lord , Victoria ou panier)

Offres avec pr>x -ft Qne/dan,
lft chtttau Ependes |V*ul).

On trouve

Viande fraîche
da oliovnl

fl la Boucherie chovaline
L.. m.sa

124 , ru i ' l l c  des Aneastlns,
rBIBODBG

nourrisson. Son mari la rendait malheureuse ,
mats otle levait la tête, f 1ère de sa coedulte irré-
prochahie. .Comme c'était loin, tout" cela I... ,

Elle revécut les jours «ombres, les jours où
son mari rentrait ivre, où da douleur planait au-
dessus d'elle. La mort de Jeam-Louis, Ae départ
de son enfant ...

Les yeux md-clos dans cette vision du passé si
cruelle, eBe xevoyait1 ia petite maison die Dieppe,
ia grande saifie où les deux berceaux étaient tou-
jours l'un s> eéW die d'autre, puis olle se Tappe-
Sait sa .rentrée dans oe logis vide de son fus.

Enfin, elle était venue à l'aris, pour soigner
«xn enfant. Elle avait entrevu ceïa comme ie
bonheur suprême, ne se doutant pas des soul-
tranecs qu'elle allait endurer. D't&oid une ja-
iouisie atroce s'était emparée d'elle «n cnltendaut
son fils donner ce nom d'é maman, ce nom qui
lui appartenait, ù une autre femme qai ne 'tui
élail rien.

Que de fois, à bout de (courage , elle avait ôlé
sur le point de crier la vérité I... Mais elle m'o-
sait pas, (l'avenir qu '-olle entrevoyait pour son
enfant , lui paraissait si fceau, que par amour
pour hit elle se contenait. Scutamcnt, ies jours
où elle avait irop souffert , «ùle emmenait Paul
dans sa cliambre «t, -quand elle était hien sûre
d'être seule avoc Jui , elle le couvrait de caresses
foîles «t de baisers, voulant prendre en une fois
tout ce qu'on lui volait è «Oe. Mais bientôt anê-
me elle dut- se refuser celte consolation. Paul
grandissait eit ii s'étonnait de cette sorte d'aJifec-
Mati MMiW-tt <4".v'<_Slit asaiA-ç/ova ivà.

Lc jour le plus somlbre fut celui dc la pre-
mière communion. Cachée dans un coin de l'é-
glise, confondue dans la foule dés cirrieua.
c'est à pcàne si eUe put voir soo (fils s'approcher

250,000 CIGARES
Îrand façon I* es fr. le mille,
00 t l'essai, « fr. 50.

8. Ottmlein, Bdle.

Pension Vonderffl&ii
SARNEN

Etablissement poar U ga-'rlsoa
des buteurs

Prix de pension Fr. 1.00-4 .
Médecin particulier. Prospecta»
et rapporta annuels par I*

DKBECTIOX.

VENTE DE BOIS

mercredi 21 novembre
I rocc K " , la commune d'£en-
vlllens, vendra tn misés pa-
i .h i j : _ < ¦'- , «nviron 45 moules bétre ,
platiears bill- 9 héire, plasiears
mèlres cubjs •!'. billoas épicia et
(Ui o» d -  branches, p'épsréi
dana la fo-et de Grima Telta.

Rendez vous a. a miseurs  S
1 b. ap is midi, ear place.

Beavilkns, le IJ novemb. 1917.
Le eonaell commnnal.

Papiers* peint»
Immecse eholx Tré* ben <a%> . c-
«bex f- BOPP, Arr-t uhU- . .
>Kf ^<r Ti- H »,; ..».__.»...

Frappant
est le remède Infaillible da rhu-
mstisme, lombago, scistiqae
rhumatisme articulaire. O'sst la
meilleors et la plu agréable
des frictions contre les refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal,d'one od^iu agréa-
1.1. , esl abaolament InoQensti.

lie trouve dans toales les phar-
'., Acioa sa prix de 1 fr. la flaoon,

Dépé' rrlnolpal t Kriboorg :
Pharmacie Jllsv, rue d«
Lauianne. 2116

de la Sainte Table; tandis que, en face dV.l,
M. «ti Mme Hu;sardi suivaient, non sans émotiot,
toute ia cérémonie.

(A sufore.)
— —? -5 
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Courtes glosées
SOR LIS ' !

ÉVANGILES DU DIMANCHEfl
par Mgr L A N D R I E U X , évêque de Dijon il

1' volume : S tr. 40

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAU'
FRIBOURG

HAUSSER
La grande murijuo française

coûte i prés nt Fr. 9.50 (5 fr. SO de vin et 4 fr. de frais). IUI
onaoimemeni reconnu qne celle maïque jeut rivsliier avec lii
bonnes marqaes française». Comme noos lenoos infiniment à £»J
connaître l'exoellence de cite marque , roos sommes prêts A ; . . -. ,i
k tonie commande de 10 ',r,:,x,'c i'.Vi »' = lu liomeUlts entlènsua
gratuites e» Iranco » titru (de nm, asande. — Par îi M«»»toB
nona rnverriont IS bontellles absolument sans lïals !'..'.-, -,,'.
pour bénéficier de ce» uvatisgos , ae réterer de ce journal oat_.il
ad isasi la présente annonce. 58J6 1

LA CHAMPENOISE 8. A., Luccrr.:.

Institutrice
diplèmée, parlant l'a lemsiid et ls f rançais , catholiqae ,

EST DEMANDÉE
dins famille salss» , 4 la Hiviera française, pour scrvi l ler  ui nfa
de 10 ans et lai enseigner le programma scolaire dts 4m> u i"
ola«»« primaires. » tïS8

Olfres av«o copies do certlfioaU et photographie sous chiS:
J 4827 Lz à Publieras S. A-, Lvcerne.

POUR VOUS ASSOUPLIR
et POUR VOUS RÉCHAUFFER

prenez des leçon» de

Culture p hys ique, boxe, luiie
ohez FBÉDÉBIC LANG, professeur diplômé

rue de Romont , 24. — Tél. 2«9

Cours de dactylo
m Ml I von i. Saoeés garanti. Oa accepte encore des élèves pom
un î"" conr . . 58*1

A:;..rr..- t** machines 4 écrire , Louis Jîor lo * , 21, rue dt
l'Hôpital , Fribonrc. — Télép hone «75.

mr AVIS -ww
Poor re OJL former à l'arré ô da Conseil d'K1.1t eoneern*nt I"

éennoaiie* d« com"nstible». Us maîtres bouchers, et ehsr-
entiers de la ville de Fribonrg ont I hoon'or d'Infor m*» "UI
honorable cl en>é.o. t ie (lUblii: en «eneral qao le« Boucheries el
t 'harcaierlu »»roni rgwrn le» Joars uuvruble» , j  eowpd«
les samedis et vci l  I CH de fêtes, de 7 •/] -heurts da K . - -. '
7 bearéa du soir.

Poar être exécutées , les commandes doivent être passées avant
7 *, ' » heares le matin et avant b heures le soir. S7JS

GMm) ASSORTIMENT DE ,:
Tuyaux de fontaines

EN FER NOIR ET QALVANI8 É

Raccords de tuyaux.
Pompet à eau.

Kobinete en. laitti»
• PRIX OU JOUR

E WASSMER, Fribonrg

wmr AVIS -TW "
I*«i sosiuisné informe son honorable clientèle -et le publie, »

général , q Til >e charge enoord pour cet hiver de transformation"
et ré , aration» de fjurroiei. t* 51ÎS F 506*

Panl GABRIEL, fournur,
Avena * dtt iloléton, ni , Gam&ss"-


