
Nouvelles du jour
Violente lutte en Valachie.
Engagements d'avant-garde en Dobrou

dia-
il y a disette dc nouvelles militaires, ce

matin. Les Roumains se taisent depuis deux
jours . Par le communiqué de Berlin , nous
apprenons quelque chose de ce qui se passe
du côté d'Orsova ; Je renseignement est bien
vague, à la vérilé ; il dit seulement : Vera
Orsova, .progrès. Donc, d'on combat encore
dans cette légion; les Roumains n'ont pas
jompu le contact avec l'adversaire. Ont-ils
l'assurance que la voie de la retraite leur
restera ouverte? ill est -possible que des mou-
vements que nous ignorons soient en train de
s'exécuter pour empêcher les Austro-Alle-
mands de s'étendre dans la région de Crato-
ti jusqu'au Danube.

Vienne et Berlin annoncent que les Rou-
mains recuilent dans la vallée de l'Oltu et
que, au nord de Campcdung, ib continuent
leurs attaques. Il n'est pas question de da
vallée de la Prahova, au nord de Bucarest.

En Dobroudja , des combats d'avant-garde
sont engagés .prés du littoral ; le dong du
Danube, l'artillerie a la parole.

Lcs nouvelles de Macédoine disent que les
Bulgares et les Allemands se sonl établis
dans de nouvelles posi tions à une heure au
nord dc Monastir. L'aile gauche des Alliés,
qui s'appuie au lac Prespa, a progressé vers
le nord. ¦ ;

Sur la Somme et à-.Verdun, leu d'arlille-
t'..ç. - .- .: '

La pression des Alliés sur le gouverne-
ment , grec, devient toujours" plus lourde.

Le roi Constantin avait subi des instances
dc l'amiral Dartige du Fournet , qui le priait
d'éloigner d'Athènes - les représentants offi-
ciels de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grie. .L'amiral français avait remis, diman-
che matin, au roi Constantin, une dépêche
de M. Briand dans ce sens.

Dimanche soir, le souverain, après une
délibération avec son conseil, faisait parve-
nir à l'amiral une réponse négative.

Sans plus de détours, l'amiral Dartige du
Fournet a intimé aux deux ministres d'Al-
lemagne et d'Autriche-Hongrie de quitter
Athènes. ' Le gouvernement grec a protesté
contre cette mesure, qu'il dit n'avoir pu em-
pècher. Les deux ministres ont quitté Athè-
nes mardi, dans la soirée, sur un navire
.çrec.

A/près avoir .proche, d une façon «jui sem-
ble vaine, la mobilisation des civils en Fran-
ce, M. Gustave Hervé, dans la Victoire, inau-
gure mie nouvelle campagne contre le gas-
pillage d'hommes, par lequel quantité de
solides gaillards sc trouvent dans les admi-
nistrations de la guerre au 'lieu d'aller faire le
coup de feu sur le front. Il rappelle cpie ces
soldats qui devraient affronter d'ennemi
pourraient aisément être remplacés dans ies
services auxiliaires par ceux epii ne sont plus
w âge.'de servir. Il s'insurge contre les bu-
reaux, qui ferment les yeux sur le mauvais
emploi des forces nationales, ct, las dun
gouvernement qu'il juge incapable d'imposer
sa volonté, il réclame l'institution d'une dic-
-Hurc. de salut public.

Cet article n'a précédé que de peu la déci-
-ion de la Chambre de siéger en séance se-
crète.

Hier, la. Victoire nous parvenait avec une
colonne et demie en blanc. De d'article de
télé de M; Hervé,' il ne restait que le titre :
1 L'n comité de ««lut public. » Nul doule
lue M. Hervé." n'ait voulu traiter le sujet
même qui (.«-va il devenir le thème de la déli-
dation sécrète des députés.

Ls Reichstag.allemand est soudainement
convoqué pour samedi, 25 novembre. On
présume que de chancelier veut faire sanc-
tionner la mesure de la levée en masse des
civils.

M. de Jagow, .secrétaire "d'Etat allemand
Rux affaires étrangères, qui vient de donner

sa démission pour raisons de sanlé, vivail
dans l'ombre du chancelier, Af. de Beth-
mann-Hollweg, qui est le vrai directeur de
ia poli t i que extérieure allemande. M. de Ja-
gow avait été appelé à la tête de l'Office
impérial des affaires étrangères en janviei
1913, après la mort de M. de Kiderlen-
Wax-'hter. Il avait fait presque toute su car-
rière dip lomatique ù Rome. Quoi qu'il-eût ,
en cette qualité , mis la main à des événe-
ments importants, tels que la conclusion de
la paix italo-turque et le renouvellement de
la Triple Alliance, son nom n'était .pas entré
dans la publicité avec le même éclat que
ceux d'autres agents diplomatiques auxquels
la Renommée a fait une célébrité. M. de Ja-
gow resta effacé et on fut lout surpris lors-
que d'empereur le mit sur le chandelier, en
lui confiant le portefeuille des affaires étran-
gères.

La retraite de M. de Jagow a-t-elle vrai-
ment été déterminée par les raisons qu'on
donne officiellement? 11 y a en cc moment ,
en Allemagne, un mouvement de critique
très vif contre Li diplomatie impériale. Un
journal a exprimé ie sentiment régnant en
demandant « comment l'Allemagne avait pu
être conduite , les yeux bandés, jusqu'au
bord de l'abîme ».

L autre jour, on a exhumé une confé-
rence du minisire' actuel des finances, M.
Helfferich, faite il y a «quinze ans, dans la-
quelle Af. Hcilfcrkh, supputant îes risques
de famine auxquels l'Allemagne était expo-
sée, en cas de guerre, disait : « «On se refuse
à envisager la possibilité d'un blocus de
l'Allemagne ; admettre un seul instant cette
éventualité, ce serait décerner à la diploma-
tie allemande un certificat d'incapacité sans

Cette déclaration d'il y a quinze ans fait
aujourd'hui ic tour des journaux allemands ;
on devine dans quelle intention elle est mise
en circulation. C'est Une amère satire à l'a-
dresse des hommes qui ont dirigé les rela-
tions extérieures de l'Allemagne. Cette flèche
empoisonnée n'aurait-edle pas tué M. de
Jagow 2

Les protestations contre les déportations
de Belgique et du Nord de la France pren-
nent toujours plus d'ampleur. Mgr Lobbe-
dey, évêque d'Arras, s'est spécialement élevé
contre les rafles d'otages opérées par l'ad-
ministration allemande, et l'Espagne a fait
parvenir à Berlin une note regrettant de sys-
tème des déportations.

La Civiltà cattolica de Rome, dont on
connaît le rôle dans Ja presse catholique ita-
lienne, sous le tilré : « Vieilles calomnies
d'un ministre et leçons nouvelles aux catho-
liques d'Italie », .publie, dans sa livraison
du 18 novembre, un article -fort important.
Le ministre est, on le comprend, M. Bisso-
lati, dont le discours ne se présente pas
comme un phénomène isolé, mais <*omme
une manifestation, faisant partie d'un plan
organisé d'action anticléricale. Les leçons
que des cathodiques italiens doivent en tirer
consistent en ceci, qu 'il ne faut plus, par la
crainte de paraître des amis tièdes du pro-
grès, se laisser entraîner par un courant
d'opinions dominé par les partis advenses,
ni accepter des situations où l'on risque de
paraître des complices et dc partager, au
moins pour les conséquences, des responsa-
bilités compromettantes.

L'article vise évidemment l'attitude du
ministre des finances, M. Meda.

* «-->
Nécrologie

Ôn annonce de Paris la mort du sénateur Trouil-
fot, ancien mini »tre.

Le futur congrès de la paix
*-o-4 J&S

Paris, li novembre.
Ancien ministre des aflaires «Hrangères, XI,

Gabriel Hanolaux «st mieux qualifie que per.
sonne pour -s'occupt-r dus .futur Congrès qui
donnera la paix à l'Europe. L'historien vtent
en aide au diplomate et hll fournit sur les obs-
curités du présent iea lumières du passé. Aussi
est-ce avec «une curiosité passionnée que noas
avons tous lu l'élude qui vient d'être consacrée
par l'éminent a<...lémicien aux difficiles pro-
blèmes sur lesquels délibéreront tes diploma-
tes. « Les peuples, -dit M. Hanolaux , Veulent
savoir et doivent être renseignés. Quel incon*
-renient à chercha- dans «ne libre discussion,
toute de loyauté et de franchise, les -solutions
dont dépendent la tranquillité et le bonheur du
genre humain 7 > El d'abord, .pour M. Hano-
taux, la victoire finale des Alliés ne fait point de
doute.

En 1618, les négociateure du traité de Wesl-
pha '.'..¦ confièrent à la... Suède (!) la garde de la
nouvelle Allemagne. Ce lûle, aujourd'hui, M.
Hanotaux le confie aux quatre grandes puis-
sances de l'Entente, « Lea quatre grandes puis-
sances fieront les quatre pliera du vaste édi-
fice qui abritera tous les peuples. » Soit. Mais
quel tribunal exercera le magistère souverain
ct «nielle force cn sanctionnera-les sentences '.'
Dès le lendemain de ila guerre, l'heure sonnera
d'établir < une autorité suprême ayanl qualité
pour assurer la paix >. t Seule, déclare solen-
nellement M. Hanotaux, seule une institution
internationale, fondée avec . le consentement d:
tous, aura la haute situation nécessaire pour
connaître thi «droit des traitiis et pour melt.-e
en mouvement la force coereitive commune
chargée de les maintenir. » . Hélas ! comme lt»
leçons tle l'histoire s'oublient vile ! Est-ce à
M. Gabriel Hanotaux que je dois rappiîter le
t&eheux écroulement du rezÂparl qoe les hom-
mes d'Etat réunis à Miinstcr avaient voulu
construire pour préserver l'Europe ? Chargés
de garantir, les ormes a la main, la constitu-
tion que le traité de Westphalie avait imposée
à l'Allemagne, la Suède nc pui pas même gar-
der les provinces où flottsait son drapeau sur le
territoire germanique 1 Mais celle déchéance de
la « puissance garante • fut loin d'être le phis
cruel mécompte dont devait pâtir la France.

Pour abattre la Maison d'Autriche, nos re-
pr«issentants crurent" devoir lier partie avec les
princes luthériens d'au delà du Rhin. Quel
Elat profila surlout dc cette faveur? La
Prusse. En même temps que les princes réfor-
més obtiennent, d-ans l'Allemagne reconstituée
la primauté «rue perdent les Etals catholiques,
l'Electeur de Brandebourg reçoit en partage tous
les évêchés échelonnés du Rhin à l'Elbe. En
vertu de son autorité privée, le «Congrès spolie
les hauts dignitaires ecclésiastiques de leurs
possessions territoriales el les adjuge au futur
roi de Prussse. Le but de. Richelieu était de for-
ger une puissance qui tînt cn échec la dynastie
des Habsbourg. Vanité des conceptions politi-
ques les mieux combinées ! Le Congrès déplaça
les prépondérances au lieu de tes détruire. En
face de l'Autriche amoindrie, se dresse le roi
dc Prusse, gorgé «les dépouilles du clergé, héri-
tier de la Suéde déchue, souverain resolu à éten-
dre per fas  et nefas le jeune Etat que notre
complaisant» a si démesurément «grandi.

Bonald , dans son étude sur le trailé de West-
phalie, déclare que ni saint Louis ni Charlema-
gne n'auraient signé le pacte de Munster. Ce
jugement ne paraîtra pas trop sévère, si l'on
songe que le même traité qui fonda la grandeur
de la Prusse élimina l'Espagne du concert des
grandes puissances et ravit au Souverain Pon-
tife la présitlence «ie la République chrétienne.
En môme lemps que le Vicaire du Christ , dé-
possédé de sa suprématie morale sur les rois el
sur Jes pouples, était «*ongédié dos emphictyonies
où , jadis , sa parole dominait le tumulte des dis-
cordes, le roi de Prusse franchissait le seuil du
même cénacle, le sabre au poing, pape casejué
«ic la Réforme, .substitué par des diplomates
sans prévoyance sau ponlife romain proscrit. A
l'antique hiérarchie «les Etats succédait ce tju 'on
appelle « l'ère moderne >, ordre nouveau où la
force seule fixe les rangs ct répartit les trônes
Dois-je -rappeler, que la Révolution aggrava
l'œuvre de Munster «rt «pic, par Se traité de Bâle
(1795) , elle élargit l'avenue «pii devait conduire
la Prusse non pas seulement à lïiégémoaio de
l'AUemagae, mais de l'Europe ?

Telles sont les réflexions qno me suggère
l'élude de M. Hanolaux. Les artisans «hi traité
de Westphalie f u r e n t  cruellement déçus dans
leurs calculs. Dieu veuille «pie les négociateurs
de la future paix noas garantissent plus efficace-
ment la France contre les adversaires de nos
traditions ct dc nos destinées !

Mais pourquoi ne l'avouerais-je pas ? Le si-
lence observé .par M. Hanotaux sur l'interven-
tion du Souverain Pontife m'inquiète. L'èm'menl
académicien exclurait-il, lui eus.*!, du Congrès
le représentant des « impondérables > ? .'Malheur,
alors, à l'Europe e.t malheur à nous I

En 17M, le phis grand homme Ae l'Angle
lerre, l'illustre Pitt, voulant opposer à la Révo

luUon la coalition tte toutes les puissances, fit
demander à Pie VI , comme autrefois ù Urbain II ,
de prendre la direction de la croisade contre le
nouvel Islam, proclamant lui-même que, seul,
tlaiu la mêlée où s'entrecliotjuaicnt tes ambitions
humain», le Pape pouvait faire prévsaloir l'in-
térêt général de l'Europe, détendre l'ordre con-
tre 1« désordre, l'immortel contre l'éphémère.

Oscar Havard,

La mort
de l'emperear Fran cois- Josepïi

, Berne, 22 novembre.
Ce malin , à 10 heures, S. E. le baron de Ga-

gera, ministre d'Autrichc-Hongrie, -s'est rendu
auprès du président de la Confédération et du
chef du Département politiqae pour levr faire
part du décès de Sa Majesté impériale ct royale
apostolique, François-Joseph 1". Aussitôt après
avoir été informé de cetle nouvelle, le Conseil
fédéral a envoyé au nouveau souverain un télé-
gramme de condoléances.

Le ministre de Suisse à Vienne a été chargé
tclégraphiqucment d'exprimer au gouvernement
impérial et royal Ces condoléances du «Conseil
fédéral et du peuple suisse et de disposer une
couronne sur le cercueil du défunt.

En outre, te président de la «Confédération et
le chef du Dcpart«snent politique se sont rendus
à la Légation d'Autriche-Hongrie pour «primer
personiieKement à S. E. le baron de Gagera les
condoléances du Conseil fédéral.

En signe de deuil, le drapeau-fédéral a été
hissé aujourd'hui à mi-mât sur l'aile ouest du
Palais fédéraL II en sera dc même ie jour des
funérailles de l'empereur.

Vienne. 22 novembre.
Bien que les dispositions n'aient pas encore

été prises pour les funérailles de l'empereur,
il est cependant probable «pie l'inhumation aura
lieu la semaine, prochaine, vraisemblablement
mardi, dans le caveau des Capucins (église dans
la cryp'.e de laquelle se trouvent déposés tous les
cercueils de la famille impériale). Le corps se
trouve encore sur le -St mortuaire ; il sera d'a-
bord mis en bière au château de Schœnbrunn,
puis sera transporté dans la <*hapelle de la Hof-
bourg, où il sera exposé mardi et mercredi.

Le nouvel empereur d'Autriche

Le nouvel empereur d'Aulriche, Cliarles-Fran-
tois-Joseph est né le 17 août 1887. U est fils d<
l 'archiduc Otlion-François-Joseph d'Esté, ne-

CUlULSS-FBàSÇOIS-JOSSPH

veu de l'empereur défunt et de Marie-Josèphe,
princesse de Saxe. (L'archiduc Othon est mort
cn 190-S.)

Son oncle, l'archiduc hériucr Français-Ferdi-
nand, s'élait marié morganatiquement avec la
comtesse Sophie Chotek, et il résultait de ià que,
à sa mort, le trône reviendrait de droit à l'alné
des ftts de fou l'archiduc Othon.

Proclamé majeur le 17 août 1907, lors du
20m* anniversaire de sa naissance, il avait reçu
de ce fait le droit dc paraître en public et aon
nom fut dorénavant mentionflé dans les fêtes
de la cour <* dans les grands spectacles mili-
taires.

il avait pris pour la première fois contact
avec la foule lors des grandes manœuvres de
cetle même année aux environs de Klagenfurt,
en qualité d'ofBcier d'ordonnance.

Après avoir fait avec succès ses premières
études dans un collège dirigé par des religieux,
où il -se .montra sérieux et studieux, il «rait élé
nommé d'emblée par l'empereur . lieutenant de
dragons sans avoir passé, par une école mili-
taire. 11 avait servi ensuite en oette qualité pen-
dant une année dans uoe garnison de Bohême.
Puis H s'élait inscrit comme étudiant aux deux
universités allemande et tchèque' de Prague. 11

passait régulièrement ses vacances auprès «le sa
mère l'archiduchesse Marie-Josèphe .(ssœur «tu
prince Max de .Saxe), une mère admirable, «jui
veillait sur sa sanlé el sur ses éludes arec
beaucoup de soin.

L'archiduc élait de constitution plutôt faible
dans sa première jeunesse, mais aujourd'hui,
quoique mince et élancé, il est robuste et vigou-
reux. On se plaît à célébrer la bonne grâce «le sea
manières. Les yeux bleus et les cheveux b'.onds,
il tient beaucoup de sa mère et ne.rappelle pas
du tout son père, dont le visage accusait le phis
pnr type italien.

Dans son élégant uniforme de lieutenant de
dragons, par sa .taille droite et fine, il offrait,
dit-on. une tœrtaine ressemblance avec l'empe-
reur François-Joseph à l'âge de 18 ans. Ut que
te représentent les tableaux de l'époque. r

Bien qu'il exerce depuis le début de la guerre
un haut commarufeauHif, on connaît en somme
peu, en dehors de l'Autriche du moins, aiui
qui dans les tragiques circonstances actuelles
ceint la couronne qui de tous temps fut lourde
à porter.

GanouTelleimpératricAd'Autriche

•diaries-fl-ançoLs-Joseph a 'épousé, à Schwar.
zau am SteinfeWe, te 21 oclobre 1911, la prin-
cesse Zita de Bourbon de Panne (née le 9 mai

L'IMPéRATRICE ZITA

1892) , sceur du duc de Parme. U en i dc;i trois
enfanls, l'archiduc Françpis-JosephiOthon, né «n
1912, l'archiduchesse Adélaïde, née le 3 jn-wieç
1914, et l'sarchiduc Louis, né en 1915. . •.

Les fiançailles de l'ardu lue. Charies-Frao»
çois-Josefh avaient un «peu surpris. On s'atten-
dait à une alliance avec les Hohenzollern, sinon
m..,' la .fil'.e de Guillaume H. du moins avec une
princesse de la branche catholique, celle-là môme
qai a fourni le roi de Jîoumanie.

Le jeune archiduc a préféré une Bouibon de
Paime, l'une des nombreuses princesse» 4'ww
famille qui compte dix-huit enfants.

{jes Bourbons de Parme résident en Italie, oa
en Autriche,¦ Deux des princes, frères de l'impératrice Zita,
servent dans l'armée belge.

Les obsèaues de Sienkiewicz
Les obsèques d'HenryH Sknïîevrïcz oot eu

lieu hier matin, mercredi, à Vevey, Une foule
nombreuse, compossée surtout de Polonais, pon
tant les oouteurs de leur pays à îa boutonnière
y participait. Toutes les sociétés polonaises «le
la Suisse avaient envoyé des délégations.

Les légations d'Autriche, de France, «l'Aile».
magne, de Russie, d'Angleterre, sont représen.
tées, ainsi que Ses autorités de Vcveçv

Dès 10 h., ',a grande église catholique Be Ve-
rey s'wnplit d'une foule émue. La nef, le rihœur
sont tendus de voiles noirs et richt-nxsnt <àèO0Téa
de plantes vertes par les soins d'amis du défunt
Le drapeau noteuais revue et blanc brodé de
l'aigle blanc «orne la tribune de "orgue et flotte
au milieu de la nef. Le chceur, de la voûte du*
quel se développent d'-amplcs tentures noires, est
transformé en chapelle ardente. Le ciaf-ique
esl recouvert du drapeau national ot les «xiuron-
nes s'amonceQtent dans le dhcDur.'Les a<ïégaitiou»j
se succèdent.

A 11 heures, l'orgue Joue la Marche 'funèbre
de Chopin ; un chceur «adonne le Requiem , puis
le K yrie. Lecture est donnée, i l'évan t̂e. «lu
télégramme du Pape.

Un prêtre polonais rappelle îa Carrière "du
patriote Sienkicwtez. La cérémonie se tismine
par le chant national polonais, extkulé p?r toule
l'assistance. La foule s'écoule lentement, les dra«
peaux s'inclintmt «ur le cercueil, tandis que l'on
renld les honneurs dans le ttheeur.

Le corps a été déposé dans la chapelle, en
attendant qu'il puisse être placé dwu la M'iic.
«iraSe de Crnoo'vie. ' -'.-* .'• ' . '•' s



La guerre européenne
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-Communiqué français du 22 novembre :
Activité dc patrouilles dans la région uu norti

'de l'Avre, et, en Lorraine, à l'est d'Armocourt .
» * *

Convnuniqué britannique du 22 novembre :
L'aNillerie ennemie a montré de l'activité au

cours de la nuil sur la droite dc notre nouveau
front , au sud de l'Ancre.

Au nord de la rivière, une patrouille allemcuide
u élé teaaussée.

* * *
Communiqué allemand du 22 novembre :
Le temps brumeux a gêné les opérations sur

la p lu s  grande partie du f ront .
Att sud da canal de La Bassée, des patrouilles

du régiment d'infanterie 93. dc l'Anhalt, et du
baUUIIon de pionniers -i, ile Magdebourg, onl
p énétré datis les tranchées anglaises et. après
avoir détruit les ouoToges tle défense , unt rament
plus de vingt prisonniers ct une mitrailleuse.

Dans kt région de la Somme, également le feu
de Fartillerle est resté faible pendant la journée ,
il s 'est intensifié vers le soir, seulement sur les
deux rives dc l'Ancre ct dans le bois de Saint-
Pierre-Vaast.

Une attaque des Anglais au nord-ouest «/«
Serres s'est ef fondrée sous le feu  dc notre dé-
fense.

Joarnée da 22 novembre
Communiqué français d'hier mercredi , 22 no-

vembre, à 11 h. «lu soir :
Lutte d' artillerie intermittente sur la plus

grande parlie da f r o n t, plus  viuc dans la région
Yaux-Douaumout..... . . . » » »

Communiqué anglais d'hier mercredi, 22 no-
vembre, à 11 h. du soir :

L'artillerie a montré de l'activité au cours dc
la journée dans les secteurs de Bcaumont-llamel
et le canal de La Bassée.

A la suite d' un violent bombardement des
tranchées, l'ennemi a dirigé un coup de main
tUf noire front au sud-ouest de la cote Saint-
l . l ic .  Vne partie de noire tranchée de première
ligne a élé bouleoerséc «Li 2C hommes ont dis-
paru. '

FRONT P£ TRANSYLVANIE
Petrograd, 23 novembre.

Communiqué officiel du grand état-major, le
22-novembre : -

En Transylvanie, dans la vallée de Util, les
troupes roumaines, soas la poussée adverse, sc
replient cn livrant combat par Craiova. Sur le
resle du front  roumain, aucun clusngement im-
portant , s |

Dans la Dobroudja , pas de changement .

Lo retour du général Roque s
Paris, 22 novembre.

Le général Roques, ministre clé la guerre, csl
arrivé ce matin à Paris.

Le Pape et la Bel-jitjun
Londres, 21 novembre.

Oo mande d'Amsterdam au Tiaiej : '.
« -Le Telegraf apprend que parmi tes Belges

oondaronès à mort par ie conseil de guerre alte-
rna |»d <le Hasselt il y a quelques semaines, qua-
torze obtinrent un sursis à Seur exécution grâce
aux efforts du nonce du pape à Bruxelles, agis-
sant sur les instructions du l'ape. Le bourgmes-
tre <).. ' , i .v . i .Lx . de Nanuir , et deux prèlres, Bur-
lel et Derick/soittt parmi c*ux-ïà. »

Borne, 21 novembre.
Suivant informations du Secolo . le cardmas

Mercier doit.se rendre prochainement ù Home
On oe sait ' pas encore s'il a été appelé par '.e
Pape.

Kruits d<- médiation
Turin, 21 novembre.

' La Slampa annonce comme imminente une
tentative de M. Wilson auprès de toutes les
grandes puissances européennes, ct plus directe-
ment auprès de l'-AlUsmacno et de ^AoKlelerrc,
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L'Olivier sauva ge
* y  -> -tfWv ît %r ]f ~\T. é. J L v. «C*

BOMAB AMÊBIOaH
Adaptation française

de Utuirict ltémun et Achille Laurent

Les petits yeux gris-vtsrt de Conquest papillo-
tèrent çopime blessés jpar l'éclat dc leur propre
lumière, «t ses.traits prirent leur expression la
Bit» rnçiJiYe. ¦
.̂ .irr Vpus ne voulez pas dire gue... ?~ SV-

—- Eh bien ! sur mon.-
L'exclamation resta en route, faisant place

% un rffort silencieux pour se bien pénétrer
de ce renseignement extraordinaire

. -- _ vou» voulez dire que ce chenapan n cu
l'audace... Ohl non, ce n'est pas possible ,
voyons !

rr -C'est très possible, comme je vais vous
l'expliquer ; mais vous ne devriez pas ie quali-
fier de . chenapan. Voyez-vous, il est fiancé à
Evie..r
s;*T5.Jl ne lui est pas fiancé actuellement?
sa. H , l'est, pie compte tenir sa parole. El

nous sommes tous de cet avis.
...Deux ,petil» point» rouges s'allumèrent sur
le. jours .le . Mir iam . mais c'élait moins un
signe d'<Smotion qu'une, preuve de sa chaleu-
ïSUSfc syrayaïnie -pouT trie. , „ .

- ¦rn. Ah, .cola me Tenverse !
. Et faisant décrire un demi-cercle ù son fau-

pour clicrcher lu base d'un eocord entre les deux
groupes de belligérants.' 
' : M. -Wilson prendrait occasion des récents dis-
cours de lord Grey et dc Bclhuiaim-llolltvt-g
pour inviter îles deux groupes à examiner-s 'il
n 'existe pas une ' possibilité d'accord pour aug-
menter les probabilités de rihtssilc de sa dé-
marche. I! proposerait la coliiboralion de l'Amé-
rique -i la liguo mondiale qui devrait .-protéger
la .paix et lt's draibdes peujt.es. ,

La caution du « Deutschland »
t Seiv-Yark, SO novembre.

On mande de Ncw-lcsidon que les armateurs
du Deutschland ont déposé un bon de 87,000
dollars (+30,000 franct») comme couverture des
dommages pour lesquels il y a procès. Grftce ;'i
ce dépôt , la (tarde a élé enlevée cl le départ du
Dcutschlothl a pu se faire.

Navire-hôpital coule
Londres, 22 novembre.

il/Amirauté commun iqui-j
« Le bateau-hôpital anglais < Britannic > a été

coulé «par une mine ou uue loip ille, hier matin ,
21 novembre, dans le détroit de Zoa, dans la
mer Egée. 11 y a 1106 survivants, dont 28 bles-
sés.- Le nombre des disparus est d'environ 50. »

Il y a une année

23 novembre 1815
En Nouvelle-Serbie , Jes troupes austro-hongroises

occupent Mitrovitsa , cl les troupes "allemandes, Prich-
lina , en laisant 18.000 prisonniers. Les Serties bat-
tent en retraite vers l'Albanie monténégrine , .par les
ruâtes tl-Ipok, de Diakova et de Prizrend.

Sur le Karsl , les Italiens gagnent du terrain au
Mont Saint-Michel .
¦ Eu Méstiputamic , ù 30 Im. au sud de Bagdad ,

des renforts turcs obligent l'armée - Towpskend à
évacuer le champ do..bataille <le Ciésiphon. - -

€chos & pmotit
LAMBRQS LT LES JE X OLYMPQUl S

le 23 juin. 4891, la fouie rassea»lût5c dans lo
SianJ omplnihcâlre de la Sorbonne, il Paris,
écoula, avec un .peu tle surprise, un sénateur diplo-
mate et un pui-te acadé.mjquc ilui présenter ia
thèse de la « .paix par la forcu ». L'assemblée ipro-
claaia < le rétablissement dn joux olympiques »
— quinze cent deux aus après leur suppression par
l*FObscsararttiste Théodose.

C'élait l'idée -de bl. Pierre de CouberJin, «jui s'en
(ut «loiuc ù Athènes pour y proparer l'inauguration
des Olympiades circulanstes tpi'il avait «conçues. C'est
en cetta cinctmstance tpi'il fit la connaissance «lu
profc&scur L-»ml»ros, «ijourd'liun chef idu ministère
grec , qui nc s'élait jusqu'alors jamais .préoccupé
des jeux olympiques.

M. «Landau» présidait en cc temps lointain le
Paraisse, c'csl-ï-dlte le. t Sv£.U«gue » refaite le «plus
intellectuel tle la moderne Athènes.

Ciumne lei. il aimait l'actualité. Il convia donc
M. de Coubertin à faire unc conférence -sur le néo-
olyjnpisme, enoore à son aurore.

QuMvd les «àcnùcro braves euTenl itlenti, M.
Lamliros se relira avec 3e conférencier dans son
bureau où sc trouvait un piano.

— Vout venez dc Paris , lui dit-fl , nc pourriez-
B.-OUS me dire les chansons à la mode ? J'aurais
btsoin de refrains un peu gais pour unc petito
trovue rose «jue je .suis en «train de nu-tire au
théâtre.

Le rénovateur des jeux olympiques se mit com-
pUi-nmmcnt au pisïno el .serina' les «leniièrFCs nou-
veautés olvat-noircsquei ù lcmiftent professeur.

Telle, ful la part de M. Lamhros dans lé réta-
blisïBement des jeux oJjTnpicjuej.

mo of L* rm
Chez le coiffeur :
— -Un client s'étail assoupi «lans-un fauteuil.

Le garçon coiîfeur essaya en vain de le réveiller.
Hnaleuvcat après l'avoir •.•K-ojié a-.-- ,-?, vigouieu-

sement, le client rouvrit les y«mx.
-f Excusez-moi, monsieur, fit le coiffeur, mais je

ne puis vous raser .pendant qat vos** «lormez.
— 'Pourquoi pa»?
— Paroc «pie vous ouvrez tellement la bouche

que ie ne trouve ITJïIS xolre -risace 1 " --

tcuil , Conquest croisa ses jambes l'une sur
l'autre , i» : •

-f) Vous ne serez peut-être pas aussi renversé
quand vous aurez enlendu lout ce que j'ai a
vous dire. .- • '<¦'•¦ * <

-»- Mier. donc : cela m'intéresse plus que
n 'importe quel roman. - • . - -¦¦ ¦

Aftssi Claîrisîmcnf qu'elle put , elle lui retraça
les grandes lignes de l'aventure de Ford, insis-
tant, comme il l'avait  fai: en la lui racontant à
elle, moins aur les incidents que sur l'effet men-
tal cl .moral qu 'ils avaient produit. Elle sup-
prima le récit des semaines passées dans îc pa-
villon et . appuya , son. rapport entièrement, sut
ce que lui  avait dit Ford Quant au témoignage
sur sa vie et sur sa conduite en Argentine, elle
avait celui tic miss Jarrolt ; ct , d'autre part ,
quant  à ses capacités professionnelles — poinl

. important au* yeux, d' un homme d'affaires
new-yorkais.», elle étail trop fine pour ne pas le
voir, — il ne pouvait y avoir de meilleure au-
torité que Conquest lui-même. En tant que
conseil judiciaire de Stephan Jarrolt en Amé-
rique, il avail eu mainte occasion de les appré-
cier. El ,e fut heureuse de constater t^ue , n me-
sure que .son récit avançait , 8 provoquait «les
regards de sympathie el , à l'occasion, des ex-
clamations approbatives, tandis que, de temps
ù. autre , Conquest se frappait Ix  cuisse pour
marquer cette sorte d'étonncmenl amusé qui
est bien près «le l'approbation.

-r- ,Ainsi nous ne pourrions abandonner Ford
maintenant, quapd . Èvie s'est , montrée si brave,
n 'est-oe pas 1 splaida-1-elle avec une certaine <*on*
fiance, surtout puisqu'il est le fiancé d'Bvic.

— J'admets que nous ne pouvons 'l'abandon-
ner, s'il est sain d'esprit.

IFOinSTOTEIS SDàCŒCEiS

U y a une politesse orgueilleuse, tjui vient de la
haute idée qu'où se fait de soi-même.

* » «
L'homme qui par ses .panions sc blottit en lui-

niôme est «m crampon au progrès moral, .

LÂ SDISSE ET U GUERRE
La question du lait

On a vu par nos dépêches d'iiier «pie L»
Conseil cxminmn.ll de Lausanne a voté un or-
dre du jour tlvmiandant « par l'cntremiscdc la
Municipalité au. Conseil., fédéral , ecliiellement
Forganisatinir de la répartition' du lait « da
beurre, de prendre immédiatement les plus énir-
giques mesure» pour iparer il la discite >. . . .

Le débat tpti a eu lien à Lausanne porte s«t
une question intéressant au plus haut degré toub;
Ja population snis.se. . . . - . .

Le Directeur de la Police communale a
exposé que le lait est actuellement très rare.
par lo fuit tlo iav^aision loul d'abord, puis cn
raison dc l'intensification de ,1'éfevagc çn vue
de l'exportation, D'autre part , Ja consomma-
tion a çonsjdérnbl<3"cnt augmenté, le lait étant ,
il 'l'heure actuelle, un des alhnenils Ses nioios
chers. Les coiitlonscrics elles-mêmes reçoivent
beaucoup moins de lait «lue d'habitude. .

L'alimentation en lail des principales villes
iulsses a été régularisée par le Département
fédéral de llllconomie spaibliipie, d'enilente nvec
k».s fédéralions «le sociélps do laiterie, qui d'ail-
leurs ont réduit dans de fortes proportions la
fabrication des fromages,
' M. Naine à..déclaré que, f. son avis, la disette

provient de la ppliliqujî. douanière du Consx'il
fédéral , Irop favorable, à l'agriculture. Avant
îa guerre, la prod'".'!'ou . des' produits laitiers
en Suisse était , telle «pi'on exportait amuielle-
meut potir 120 millions, ce qui déipassait de
!.. LKLi- . L ' . i j .  j , - total de noire consommaiion. En
outre, on a favorisé l'élevage, qui nécessite de
grandes quantifâs dt* lait , en facilitant Jes expor-
tations «le bétail.

M. Jacques. Npverraz a fait remaniucr qu'il a
élé livré, plus dç lait A Lausanne cn oclo-
bre 101G qu'en oclobre 1915; mais la consom-
mation a heauçonp augmenté. Le prix tic vente
du iait n'esl d'afflc.irs . pas en rapport avec is
prix dilevé des fourr-ujos»

JI. Bersier, directeur de police, a fait obser-
ver que c'est grâce aux mesures prises par le
Conseil fédéral «jue le lait est resté il un prix
abordable.

M. Naine, complétant son exposé, a ajouté
que notre bétail el, par le fait, notre lail ne
s'en va pas seulement en Allemagne, en ma-
nière dc compensation, mais encore aux Etats-
Unis et en Angleterre, «fui ne nous demandent
pas de compensations, toujours dans l'intérê!
de nos « agrarients, » , dil M. Naine. ¦

Finalement, l'assemblée a repoussé un or-
dre du jour exprimant le regret que $è Conseil
fédéral ail autorisé dans une Irop large mesure
l'exportation du lait et u donné la préférence
à l'ordro tlu jour «pie nous avons reproduit.

La contrebande du caoutchouc
On nous écrit de'Genève :
{.'aif/aire de contrebande dont la Liberté a

parié hier durait dopuis une année. Le commis-
saire de police a encore perquisitionné, mororedi,
ù divers endroits , et a interrogé plusieurs inler-
méJiau-es. D'après TentpiSle, une lrès grande
nuaritilé de pneus «>nt dû êlre instrodurls Olan-
deslîncment cn .Suisse. Les béni-hees tle ce com-
merce illicite atteignent un oîiLfSrc énorme. La
plus grande partie des pneumatiques «^orient la
marque Michelin. Ceux-ci sont séquestrés en at-
tendant la décision' des auleciiés «fédérales.

Des arrestations ne seront probablement pas
ordonnées cn Suisse ; par contre , la gendarmerie
française s'est mise en mouvement et plusieurs
nreesttations sont imminentes.

Décoré sûr le front français
M. Maurice "VoataZ, de Scmbraruber, «vient

d'être cité pour la seconde fois à l'ordre du
jour, sur le front français, pour sa belle cou-
duile lors de la prise de Ilelloy-en-Santerre
(Somme). . ., . ¦ ¦ .

— Oh 1 il l'est parfaitement.
— Alors, ponrtpioi , diable, quand il s'était si

bien tiré d'affaire, «l'est-il pas resté làbas ?
— A causé de son amour pour Kvie, ne le

t^mprenez-vous pas? " '"-"
Elle dut expliquer de nouveau, et lout au

long, le développement moral et l'état psycholo-
gique de 'Ford avant que Conqnest pûts, tlans
une certaine mesure, le comprendre.

— C'esl assurément l'histoire la plus singu-
lière que j' aie jamais entendu raconler, décia-
ra-l-U , enchanté de ses éléments dramatiques.
Et nous cn sommes , tous, n'est-ce pas î On
croirait se -voir jouer soi-même unc pièce.

— Je ipensais bien l"6 ^'"n5 envisageriez la
chose comme cela. Aussitôt jc me suis demandé
cc que nous pourrions faire... ce malin... J'ai
pensé tpie, après Evie, vous étiez la personne
la plus .intéressée..

— Qui? moi ? En quoi suis-je intéressé'? Je
n'ai rien i y -voir.

— Non, bien entendu , sinon comme conseil
de Stephen et. Jarrolt. Si leur, représentant à
New-\'ork„.
— Ohl mais, ma chère amie, ma fonction

ne «emporte rien de pareil. Je suis, le conseil
judiciaire de la maison, mais je n'ai rien à voir
dans les affaira, particulières de ses employés...

— Mme Jarrolt aime beaucoup M . Slrange...
— Cela va peut-être calmer son affecUon.
— Je . ne crois pas, tant tpi 'Evie insistera

pour l'épouser. Je suis sûre qu 'ils ont l'inten-
tion de le soutenir. •

— Ils ne pourront pas le soutenir bien long-
temps, si la loi lui donne... ce qu'elle. voulai:
lui donner auparavant, - - ,. ' . ,

ARMEE SUISSE
Traitement civil et solde militaire

i'ar arrêtés du Conseil Wdéral , les fonction-
naires et employés de la Confédération qui se
¦trouvent au service militaire et n'ont pos de
¦grade ou oui le grade de sous-officicr jusqu'à
«•«lui de sugenl no» titanlé y -uMwpvis, tcçctWttnt ,
durant le sfrvice mililaire, leur, traitement ci-vil
intégral. : -

En.ce «pu concerne les fonctionnaires et em-
ployés île Ja Confédération qui sont an. awvice
mililaire et ont le grade de ssousTofficiei supé-
rieur ou d'officier, il est déduit de leur traite-
ment ei<vil le 12-7.1 %, selon ic grade.

|La <K".luetion est tic 85-90 % si le service sc
fait au lieu du 'loaiiçile. t

Séance constitutive
du Grand Conseil de Genève

Genève, 22 novembre.
Ntwis avons eu aujourd'hui , mercredi après

midi, la séance constitutive du Grand Conseil
élu le.s 11 ct 12 novembre.

Comme nia dernière correspondance- le faisait
entendre, l'ancien bureau a été. réiHu sans . «con-
testation. Seul, le vice-secrétariat-a-donné Heu
à une lutte

Le candidat radical l'a emporté sur son con-
current 'démocrate. . . - ; ...

M.. M arc Peter , radical , a donc étô réélu prési-
dent ; M, Gignoux , démocrate, preniier. .vice-pré-
sident ; M. Vijugnat , indépendant deuxième vice-
président ; M: Rossiaud, socialiste, st?crétaire, ct
M; Bourcjuin, tadital, vice-secrétaire. A noter
C-c très beau -succès pensonnel de M. -\Hiagnat, qui
a obtenu Sii A'oix. . . . .- - . - . . , .-C •

FAITS DIVERS
SUISSE

. Ae«td »t é*tt«
L'n grave accident a failli sc produire dimanch

soir. L'oEprcss Dclémont-Biennc quitte Délémont
8 h. 23. Au même moment, un train facultatif d
marchandises parlait de Moutier pour Del&noitf. L
cruisc-nieat *tait prévu à Courrendlin. Lcs ordre
lurent-ils mal donnés ou .niai exécutés, c'est cc au
l'«iM{uête no mantiuçra pas d'établir. Toujours est-il
que l'eispress. arrivé à Courrendlin , continua s:
route pour Glioindez. lî , les signaux d'alarme fu
rent mis cn action ot l'express s'arrêtait enfin ct fai
sait machine en arrière jusqu'à Courrendlin, .poui
permettre le croisenrcnt tel qu'il élait prC-vu. Si h
rapide n 'avait pu être arrêté à Choindez, une ter-
rible catnslrophc risquait «le se produire entre coltt
localité et Roches.

BULLET» MËTËOBOLOQÎQUB
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TEMPS FBOBAfiLE
dani la Sulose occidentale

Zunch 23 ,-oiiemhre, midi.
Brumeux. Gelées nocturnes. Vent du sud

ouest.

i

B-f.f«S I* , , 1
STIMULANT

'fc»-j«m«{ «iu*Vi.i. «t Quuiq-»*.it* \

— Oh ! vous ne pensez pas «jue oe soit à
craindre ? j, ...

— Je n'en sais rien , dit-il en secouant la iôte
d'un air de mauvais, augure. Le fait qu'il revient
se 'livrer de lui-même n'est pas un arguaient en
faveur de son .innocence. II y a généralement
du remords derrière ces dfmarches-lii.

— Alors, n'est-çe pas une raison de plus pour
l'aider ? - ,

—- L'aider ?... Comment ?
— En essayant de.le laine acquitter.
Il la regarda en clignant des yeux, tandis

quo sos doigts dissimulaient un sourire sous sa
moustache pâle. - . > .
¦ —. Et comment proposeriez-vous de s'y pren-

— Jc ne sais pas, mais je suppose que vous lc
savez, vous. Il doit y avoir des moyens. 11 va
partir aussilôt qu'il le pourra pour ' l'Amérique
du Sud. LI estime qu'il peut s'écouler des mois
avant cfu'iH revienne. Je .pensa» «pie, peul-être...
cn attendant.. . pendant «ju'il ne pourra rien
faire «pour lui-même, . vous pourriez «peut-être
voir... .. ¦ • .'•- • ¦

— Oui, oui, continuez, dil-il, remarquant
qu'elle 'bésitaV. ¦ • • .-. ..• •

— Vous pourriez voir s'il y aurait moyen d;
trouver un témoignage quelcon«jue. .. qui n'ait
pas élé produit la première fois — n'est-ce pas
comme cela qu'on procéda ? ,— et de le tenir
tout prêt pour lui;., à-son retour.

— ... Comme cadeau de noces ?
— Ce serait un cadeau de noces pour nous

tous. Ce serait «pour te bien. d'Evie.L Vous savez
ù quel point je l'aime. Je n'ai rien do.plus cher
au monde. Si je pouvais seulement assurer son
bonheur comme cela... - -.

FRÏBOURG
Grand Conseil

Séance du 22 novembre
Présidence de M. Eriiesl Weck,- p résident

BCDaET DE L*. DIRBOTION MiLITAIltE
Rapporteur : M , Ant Morard,
fl.es sections I, l'ersoiuicO, 10,180 fr., et ||

Ittbillemenl , équipement , matériel, 250,000 f .
ont adoptées sans observation.
Section 111. l' rais généraux, 17,500 fr.
il. Pierre Zurkinden voudrait.que l'on accot.

Jat des allocations «ux ousiiers de Varîx'ual.
M. Vonderweid, conunissjiire thi gouvenicnim

Je me suis renseigné sur chatpie famille et -¦
attribué ain subside convoie s'il s'agisssait j.
secours mililaires.

La -section IU est adoptée.
Seclion IV. Forêts, 232,300 fr.
il. le- Rapporteur. Cc-tte ..section acoise uc.

augmentation assez sensible. Jc prie M. le cou
missaire «lu g«juv*ernem«*nt de s'exjditpicr à -

M , Vonderweid, commissaire du gouveriiemo-,'
déclare tpie rauginenlalittii provient du, rel«H(.
ment «les salaires des employés forestiers tl i„
fait que l'on abat davantage dc bois actuel!,;.
ment. '„

M. Ilamg Oa! heureux de oonstnlcr l'amélio-i.
tion' «ht traitement- des employés foreslici*,. u
faudrait encore auoénngcr cortains-chemias darj
les forfitsî.. ¦ . . . , i ..- ,... . . -¦, :. : .  .

M. Zimmermann trouve que les ouvriers pri
parant le lwis .sent Irop peu -payes) el iiropw
t}1ns«rire 65,000. fn au lieu, de G0.000 fr . m
jia'iie 3 (préparation du hois).

.V. le Rapporteur, Beaucoup de bûcherons s'tfl
vont ailleurs, trouvant les sailairès ins.uffivanl1
chez nous. La commission verrait avec plaby
le relèvement «tu prix de leur journée. '

La proposition de JL Zinuncrniann.esl adopJ
tée. ¦ u. . .- .,. . ,¦.. .

Section V. Forêts, 222,800 fr. Adnj)léc sans!
observation.

. .U en est «le même îles sections VI , Domaines
1500 fr., et VII , Pêche et «jhasse, 3500 fr.

il. Kalin propose de revenir sur la section 111
ct de porter dç 2000 fr. à 2500 fr. k subside i.
loué aux sociélés de lir.

il. Vonderweid , commissaire du gouverneracr.:,
appuie la proportion de M. 'Ka-lin, qui est
adoptée par le Grand Conseil.

BUDGET DE LA DIRECTION DES FINANCES

(Même rapporteur.
Section I. Personnel, 163,700 fr. Adopté»:.
il. Musy, commissaire du gouvernement, dt.

clarc que l'on nc pourra pas remplacer fcs rect
veurs par les agents de la Banque do l'Etat ptM
'la perception de l'impôt.

Soction . IL loJ.cndau*ii d«s .-«ls <•{ tnqjg^
210,000 fr. Adoptée. . , - ,

Section III. Timbre, 4500 fr. Adoptée.
Seotion IV. Frais généraux d'administratire

102,900 fr.
M. -le Rapport eur . La commission propose ï

réduire de 60,000 fr. ù 50,000 fr. ie poste ;
( Impressions et .publications).

M. Musy, «ximmissairo. du gouvernement. L
Direclion des Finances paye les impressions À
toutes les administrations de l'Etat. Les G0,K>1
francs demandés sonl absolument iiidispensaK«J
Lcs autres cantons ont dépensé, proportionai-
lement , autant que nous.

il. Chassot. Par l'emploi du cyclostyle, <*ûri-|
duirait les frais d'imprimés.
it Pierre Zurkinden estime qu'il ne faut pu

diminuer le chiffre inscrit au 'but̂ eL L'Eu;,
«loit donner du travail aux imprimeurs de li
place. C'est nne façon d'cnco.urager le çommerc:
et l'induslrie. .. .

il. Bartsch croit «jue si l'on enlevait 10,000 (t.
au crédit proposé .pour les iimpressions, il a'«
résulterait aucun eCCet pratique. .

,lf. Léon Genoud pense «jue chaque admini»
tration devrait ssupporter ses frais d'impression

M . lean Zurkinden voudrait «jue l'on imp;:
mût davantage de circulaires cn langue alb
mande.

ilf. le docteur Clément relève qu'il y a »uic li*

— Vous voulez dire si je jwuvais, moi, 1«
surer ? ¦ •-. • - • -•.

— C'est vous qui agiriez, mais je voudrai
collaborer. ••¦ ¦ ¦- . • -

— De «juelle façon î
Elle était assise, 1res calme, cerlaine qu 'il '»1

comprenait : il suffisait de voir la soudaine lijH
dilé de ,son attitude,, tandis que ses yeux fjj
saient.de clignoter.et ses doigts de se prouier^
iur sa moustache. Elle baissa les yeux devant -
regard scrutateur de Conquest, mais elle les"- ,
len .a pour lanoar un de ses coups d'œil-rapi'-^]
fairouclies. - * ' - , :

— De toutes les façons qu'il vous iplaira.
, . ,«fA tuit/riJ
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grande différence «Jans le chiffre des frais de
déplacement des diverses Directions.

M. i faiy ,  commissaire du gouvernement. Dans
le montant «le 60,000 fr. sont compris non seu
lement ks frais d'imprejiskin, mais encore ceux
des formulaires des diverses administrations de
l'Elat. . _ .. . . . .

I„i. section IV csit adoptée.
Section V. Retlovauccs, 14,000 fr. Adoptée sans

observation. > t - • , . . . : • .. . ...
Seclion VI. Cadaslralion , 107,000 fr.
M. Baaiy rappelle que l'inscription des servi-

tudes n'esl pas
^ eocoro terminée dans le district

du Lao, , , , .  . -
M. Musy, commissaire du gouvernement. Ce

retard est impulable .au fait que le président de
lu commission , est niobtlisé.. i ,  i .'.i 'W s

La section VI est adaptée.
Soçlion y-11. Véçiens.<s, diverses, '194,-100 fr.

.Adoptée.
St-clipn VIII. IntérâLs el aniortlsstmcnt tle la

dette ptihlitpic, 3,2a4,.500 fr, . . . .. ... .
.V. Musy, commissaire du gouvernement. L'an

prochain , le poste relatif ù l'einpriinl «le 25 mil-
lions différé.tle 1907 sera diminué de 120 ,200,fr.

IJ» section est adoptée.
Seclion. IX. Prooédvixes pénales, 51,000 fr.
.V, I f f i n s  (lutknecfil 'demande si ie montant de

13,QQ0 fr.;.(pojisi.on île jeunes indisciplinés) com-
porte un subside alloué ù Drognens. • •

il. Barlsch trouve les frais de. 'procédures pé-
naliss très élevés. I) voudrait «jue . les préfets
s e f forcent  d'or ranger let petits conf lits. .. . .

M.ï,De,lçte_n<i répond que le préfet de la
Gruyère lient comple de ce vœu.

A/. Musy, coiumissiiirc du gouvernement, ré-
pond ù M. Gutknecht que .le poste en «jueslioa
comprend, la moitié des jeunes internés soit a.
Drognens, soit ailleurs, . . . • ,

Il est donné lecture d'une émotion demandant
la modification de certains articles de lu loi sur
l'enregistrement ct d'uno,nuire motion Grand et
consorts relative à la révision de la loi sur l'en-
seignement secondaire.

Lois entreprises tle postes-automobiles sollici-
tent .du Crtuid Conseil une subvention de 10 cen-
times par kilomètre. Celle lettre «Js>t transmise
à ii Direclion des travaux: publics.

M . Boschung trouve celte qaestion urgente ci
demande qu 'elle soit traitée au cours de la pré-
sente session. - - *

Le projet tic décret fixant le laux de l'impôt
pou» 1917 prévoit, les mOmus laux que l'année
dernière: 11 «ad adopté sans observation.
COMPTE RENDO DE LA DIRECTION DES FINANCES

.Rapporteur : ilf . Alph. Gobet.
M . Barlsch voudrait que la question de l'époux

survivant soit régîée sans .rctartî. 'L'époux survi-
vant paye un droit d'enregistrement de 18 %,
droit trop élevé.

il. lungo, notaire , trouve «ju'il n'est pas équi-
table que l'époux survivaint paye un droit plus
élevé que des "on parents. 11 faut modifier la
lui sur d'enregistrement .sans relard ct ne pas
attendre la législation fédérale sur la matière.

M. Fraj|Çfj/. .«st tju iflémie . avis . que .MM.
ftrtsch et Jungo.

MM. Grand el Pasquier estiment «rue l'inter-
prétation de la Direclion des finances relative
à l'indivision esl erronée et que, dans ios -par-
tages, l'indëvisàQin ne doit-payer que le «WM fixe
et non pas le. droit proportionnel,

M. Musy, commissaire du gouvernement. On
fait une différence pour les indivisions exis-
tant avant 1912 «a .pour mules nées depuis 1012,

Le compte rendu est approuvé.
DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

.Rapporteur : Af. Oscar Genoud.
M. Ant. Morard. La quanliié de lait travaill«*e

ti l'école de laiterie n 'est pas suffisante pour
former de bons apprentis fromagers.

St. Léon Genoud. La Station laitière est trop
ù l'étroit ; il faudrait la sorlir du local! où elle
se trouve. '

Af. Hans Gutknecht. Vn conseil communal
s'esl plaint dc ce qu'une institutrice aurait élé
nommée sans son préavis.

ST. Daguet félicite la Direction de l'Instruction
publique d'avoir organisa «les cours d'enseigne-
ment ménager- îl exprime des remerciements
aux citoyens dévoués qui se sont occupés d'oeu-
vres charitables. .

M. Paul Joye désire que la Direclion dc l'Ins-
truction publique s'ooeuge activeraient des Ira-
vaux d'aménagement ù -effectuer au collège
SaiotiMiche!'

M. lions Gutknecht revient sur la question de
nomination des instituteurs et voudrait que le
gouvernement tînt compte davantage du préavis
des communes.

Af. Cliassot. Irouve que lc bâtiment du
Technicum . contient trop d'i«isla.ll»lioji diver-
ses qu'il faudrait sortir , dc cet étaJ>Ksseuneqt,

M. le docleur Clément demande à la Direction
de l'Instruction publique de favoriser la nou-
velle impulsion donnée.A la,tfloisiqne.au collège
Saint-Michel.

.W. Antoine Morard attire l'attention de la
Dirccliçm . dp. l'Instruction publique sur le fail
que.lc. bétail destiné .à .l'élevage par l'école d'a-
griculture pourrait . être nuedlle-ir..

M . Python, directeur de l'Instruction publi.
que, répond aux observations (formulées. Le
compte rendu est approuvé.

ACH4T DS DEUX PARCELLES DB TERRAIN

Rapporteur : A/.- Oscar Genoud.
A/.' le Rapporteur. La commission propose an

Grand Conseil d'autoriser le Conseil d'Etat il
acheter les parcelles dé" terrain en «juestion soil
l'Alpli , près du Cousimbert et la 'pépinière d'Aï-
tâtons. . / , . ... . ... L„.v  .... .... ' . . .  ¦ ¦-.

Af. VonderuieW, .commissaire du gouverne».
tnent , propose do ratifier, oes deux achats, "l'ur
•à raison de 100 fr. éa pose «t l'autre à 450 fr.

Adop\é. . . . . . . . . ¦ - - ¦
La séance est tevêe à. midi.

Bénnce  du 23 novembro
Présidence de M , Ernest Week, président
Le Grand Constrfl s'occujie de deux ;motiqhs :

l'une de MMV Genoud et consorts, sur la police

ded constructions ; Vautre de Af. le docleur Clé-
ment , mlalive au ravitaillL-iiusm dej dasse* pau-
vres dans le canton.

•Les comptes rendus de la Direction militaire
ol dé la Direction dc la Justice "sont approuvés.

Ordre du-jour tle demain : Motions diverses;
•projet de 'loi sur l'endiguement de la Sarine.
Allocations supplémentaires aux employés dc
l'Etat : pétitions.

H. lc proresneur Brnnbea * Frlbonri*
"C'est demain soir , à 8 h. '/,, que les habitués

dc la Unenettc auront fe plaisir d'snt*Bd|-e. l'émi*
n-snt géographe, professeur honoraire à noire
université , nplfuelle-ment professeur au (lex/lège de
Çrance, leur pttrler de la , Franco tscutraie.- et de
son rôle dans l'histoire de l'humanité.

iLa , Sociélé française invile les compatriotes
et amis de.M. lc prefesscur Brunies qui .seraient
heureux de ic voir j lors «le son passage 4 .Eri-
bouTg à se trouvnr, vendredi, au local, du Termi-
nais, soit •• t h. Yt <-« l'après-midi, soit le soir,
i l'issue de ia conférence.

imm ¦ " "'̂ Sfe
Les «baèquea d«s> lil. Isidore Chatton
On noiis éicrit de Romont :
La, ville de.Romont a rarement vu des funé-

railles aussi imposantes que «xrllcs qui ont élé
(ajtes lundi à M. Isidore Chatton. On remartpiaii
dans le cortège funèbre, outre de nombreux ee
désiastkjucs . et religieux, diverses notabilité)
parmi lesquelles W. le juge fédéral Perrier, M. le
CQnseiUer d'Etat Musy, AI. Je jiréfet de la ûl-ane.
MM. les .présidents Delatena, de Bulle, Berset,
«ie I-'rjixiurg, et Ka»Iin, d'Estavayer ; M. ; l'as-
quicr, directour du Crédit gruyérien , plusieurs
dépulés au Grand Conseil, le conseil communal
in corpore, lc conseil -paroissial, les membres et
le greffier du tribunal de la Glane, le direcleur,
les chefs et les employés des Usines électriques
de Montbovon ; la foule avait peine à trouver
place dans la spacieuse église de Homont. Les
écoles primaires eî secondaire et r<xpîieana{
paroissial étaient présents. Pendant l'office de
Requiem, des messes furent célébrée» à tous les
autels.
. U. était juste que la population Tomonitoisc ct

ks autorités du pays s'empressassent autour du
cercueil dc l'heaume dc bien qui a si profondé-
ment aimé la pairie Iribourgeoise.
, iN'Ombreusss sont, en effet , les initiatives que
M. Chatton prit dans les différentes branches de
l'administration communale et paroissialle qui
lui furent con-fiées. Nous ne citerons ejue la
conslruclion de Ca grande salle du Csasino, la
première restauration de l'église paroissiale et
i'-nménagenicnt des promenades -publiques et des
remparts qui font un . des chsannes de la pelite
cilé.

M. le doyen Castella , de regrettée mémoire,
avec epii M. Chatton entreprit «paiement la sc-
cotulc restauration de l'église, sc plaisait ù l'ap-
peler son bras droit ; M. Chatton était alors pré-
sident de paroisse. Il fut encore le bras droit du
curé de Romont dans la fondation de l'orpheli-
nat paroissial qu'il administra jusqu'à s» mort
avec un dévouement égal à sa, modestie, et à sa
charité.

I JCS qualités d'ordre et dc scrupuleuse exaoli*
tude de M. Chatton l'avaient fait choisir, cn no-
vemlire 1908, par le conseil d'administration de
la Société électrique de -Montbovon, comme di-
recteur, commercial de cette importante entre-
prise. On sait que cette dernière est actuelle-
ment soir un très bon pied. Ce résultat est .cer-
tainement dû en bonne partie aux efforts de M.
Chatton, il ses capacités administratives el à sa
prudente économie. .

C'est aussi ù la collaboration intelligente de
M. Chatton que la Banijuc populai(t- 4e la. Glane,
dont il fut , pendant plus dc 40 ans, -ulministra-
teur, doit sa' prospérité actuelle.

On sait que M. Chatton parvint au grade de
major d'infanicrie et remplit penifcint plusieurs
années les fondions de grand-juge au tribunal
militaire «cantonal.
. .Ses occupations publiques n'empêchaient
point M. Chatton «le s'adonner à scs goûts in-
toltectueils. 11 lissait beaucoup. Lors du 'séjour à
Romont du regretté M. Max Diesbach, il fonda,
ayee cc dernier, une petite société archéologique
qui se livra ù des fouiïles très intéressantes dans
les tours et les.remparts de.Romont. M. Isidore
Cliatton laisse à ses concitoyens l'exemple d'an
Iiouinie actif autant que désintéresLsé, l'exemple
aussi , d'un exccllcrn! «chrétien, d'un ferme con-
servateur eil d'un chef de famille modèle. Gar, si
M. Chatton fournit une belle carrière publique,
il eut surtout le cuite dc la famille et tle la vie
d'intérieur, dans l'absolue conviction où il élait
que c'est avant tout dans la famille «jue se pas-
sent les moments les plus lieurcux ct que nai-
sent ct se fortifiant la pratique de .la vertu et
l'amour de la pairie. Aussi a-t-il eu la joie de
donner un tle ses fils à l'Eglise tandis «jue l'au-
tre fait honneur à notre magistrature.

Représentation n. I» Grenel le
C'est ce soir, jeudi, 23 novembre, à 8 h". V\,

que sera donnée, pour la seconde fois, ù la Gre-
nelle , la charmante ct édifianic pièco : Le Cceur
de Jeanne d 'Arc.

Dca ¦tanltalrea belaea
Il a passé dans la soirée de mardi,.en gare de

Fribourg, un conivoi de .sanitaires bedge*s com-
prenant 44 hommes, dont un capitaine, cinq
lieutenants médecins et un lieutenant pliamia-
«rien. Ces ragiatriés viennent du camp de Magde-
bourg, où ils étaient internés,

l.e beurre
Le public apprendra avec plaisir «jue la Direo

tion de Police a réussi '. obtenir une certaine
quantité de, beuirre de tabltt : elle le fera vento
Je. samedi et le lundi,, derant la Maison-de-tVille,
et le mercredi, sur le marché des Places.

Inatltnt de Hit n fa Etatlea
Ce «air, tj ,5, ty %, cAéren«s PV-lf -B.  P. de

Langen-Wendeli, professeur de l'Université. Sujet :
La philosophie est-elle une science universelle t

Soopea populaire»
Le Iroisièma hiver de gue»« e*t commencé

el «wee lui vont nallre jiour beaucoup les pri-
vatloas ct les souffrancia. Si (a Providence a
vparçtsi? «olre pays,«fes Iiorreu^i de.  f a  jpiexrc,
la , misère n'en est/ .paj» moins à nos .portes ; la
rareté «les vivres <A,)eur rench&iissemçnt t»nsi-
dérahle, unis an cjhûma-*e- forcé «je, la safton
d'hiver , vont peser d'un poids terrible sur la
population pauvre, «le noire, ville,. L'indigent
verrait avec terreur ", l'approche 'de la mauvaise
saison s'il ne M savait pas soulenu spar l'œuvre
bienfaisante d«sa Sovpç» populaire-,

L initiative des comités de éhaTité. appuvée
par les aulorités locales, a trouvé dans la popu-
lation de.FxibQprg.cet tïan magnifique, que nous
relrou-vont toujours .lorsque la diarité frappé il
sa porte. Sa générosité a ainsi -permis une large
distribution de secours pendant llaver dernier ;
deux cu'uinps ont élé t>wcr{ca, l'une au, iûlipient
du SclûtHians à la. Nfuveville, •l'autre 'i\ ÎTtJco'e
«lu Bourg. 83.S97 litres dc saune et 10,711 kilo-
grammes de pain y ont élé distribués. Pour la
prépsara.tion de cts ^Ou;,ej( il a, filé, employé
19,259 kg. de pommes de terre, 12[038 kg. de
rutabagas et raves, 4,400 tf». de riz, 1,020 kg.
d<- soi, 29i .kg. de graisv. 27Û kg. de farine. Le
coût total a été de 14,671 fr . 14 et "te.prix de
revient de >a ralacn de soujie et de pain 17 ,37
centimes. Les recettes lolales ont été de
11,724 fr. 87 ŝ e départissant comme suit : dops
el souscriptions publiquos 4,973 fr. 42 ; vente
df jelons 5,001 .fr.,7ô, autres {-ecettes .1,149 fr. 70,
La campagne d'hiver 1<31.>191S a donc laissé un
«Jéf icit ..de, 2.849 f r, ,57y . ,. ,,

Le comité a elécidé de renouveler pour l'hiver
191G-19I7 la distribution des soupes ; des me-
sure» ont été prises en vuo de l'approvisionne-
nient en pommes dc lerre, riz et autres denjécs.
Des encouragements précieux sont déjà parve-
nus sous la forme tic dons en .espèces ", la somme
de 1000 f rancs a été remise par M. Kaiser dc ia
fabrique de chocolats de Villars , 50 francs par
la Sociélé anonyme des Moulins de Pérdiûs.
Nous devons à ces généreux donateurs les re-
merciements les plus clu-eureux ct exprimons
te vecu que leur exemple soit fiicond. L'CEwrc
des . Soupes populaire, aura , cet hiver à soula-
ger bien des misèrtrs et l'appui de collabora-
teurs lui sera plus «jue jamais nécessaire. Que
ceux qui peuvent , .disposer d'un ..peu de super-
flu n'oublient pas 'les enfants qui ont fain* ! -

Le (Comité des Soupes populaires :
J. BmlhaTt . président : Romain Weck, vice-

président ; IL Beltin ; A. Chassot ; M11» Clément ;
B. .Reyff , caissier ; L. Brasey, secrétaire.

Le Comité des Cuisines scolsaires :
•R. Weck, président ; Dr Paul Joye, M. Essei-

va , Rév. clianoine Brasey, .V. Wicht, L. Brasey,
Mm». L. Hertling, Mme C Bosay, Mm" L. Du-
praz , fll»« M. '.Mirsy. Mu« Schaad.

Lc Comité des Soupes économiques "
A. tle Rcync&l, président; M. vpn der Weid,

conseiiller d'Etat.; D' P.- Aeby, professeur ; Rév.
clianoine Bornet , «isré de Ville ; - P. Esseiva,
B. Baur, négociant ; comte ,»io -Lenzbpurg.
A. Ka»scr, F. Folly, conseiller communal.. . .

Des Sisles do souscription sont déposées chra
M. B. Reyff , Maison tle ville ; prof. Dr Aeby,
rue de Morat , 202 ; M. Mai Esseiva, Grand'rue ;
à la librairie calhollique, place Saint-Nicolas ;
aux Bureaux delta Liberté, avenue de .Peroites;
aii bureau de l'Indépendant , Grand'rue ; i\ l'Offi-
ce central d'a&sisitancc el d'informations, Grand'-
rue, lequel est également chargé de la distribu-
tion dea c bons » aux familles jiauvrea el de
la vente des « jetons >.

L'ouverture des Soupes populaires aura, lieu
le vendredi 1" décembre. — Prjx.de-la talion ;
10 cenlimes ; k ne sera plus dtiivTré de demi-
ration. . . . ..; '

La distribution des soupes se fera chatjue jour
de 11 h. 'A «12 h. ii, . . . .

Publications nouveilea

Catéchisme ascétique et pastoral des jeunes clercs,
. par le P. Bouchage, Rédemptoriste. En vente aux

librairies de l'Œuvre dc -Su in t - I ' aul , 130, placo
Saiat-FNiceaas et 38, avenue de Pérolles, Fri-
bourg. Prix franco { 2 ir. 60. ,_ ,
Lo P. Boueihoge est très connu par ses livres

d'asoitique. ii remplis de lumière ct de bon sens,
Son nouveau livre est digne «des premiers, et

peut-être les dépasse encore .par l'esprit .-pratique
et spécial qui l'inspire et qu'indique, le titre lai-
même. .. , . .

Le P. Berthier, O. P, s'ed explique de la sorte
par une leltre à llautcnst

t Rome, le IS mai 191G.
* Mon très révérend Père. . .

» Je vous remercie de m'avoir fait lire votre
nouvel ouvrages j'ai ainsi lo plaisir de -TOUS dira
tout le bitîn «jue jtai ipense.

« Je ne vous ferai ipas le «toçt de répéter combien
votre doctrine est sûre j on le sait et. de reste.
Mais |je voudrais .vous dire -combien }'<*PP*é*ie. le
dioix que vous avez fait parmi les doctrines bonnes.
C'est pratique, c'est clair, c'est (este «ce-qu'il faut.
La vie ascétique, ca-si ,sri..r de }a sorte, est possihlc,
raisonnable, at-jt-syântc. U D 'v a pas àe phrases r
juste je mot pour dire les choses.. Tant mieux !
Elles Tont droit à l'esprit et au cœur.

* Qu 'on ne dédaigne pas le mot CatécAhme que
vous employez : la Somme de saint Thomas «dlr-
même est un eatéchisaie par, demande et par. ré-
ponse. Cette «méthode est infiniment .plus efficace
que l'autre.

« Recev.cz, mon Révérend Père, mes félicitations
sincères, ct l'expression de mon, prpfond raspect,

vFr. J .̂ . Berlhier, Maitt * en. Théologie, .
Consulteur de la Congrégation des Etude*,
Censeur de l 'Académie.de.Riliaion ,t\..Rotae.

Nous ajouterons que ce pelit livre vient à son
heure, durant, celte horrible guerre, qni <-rée ches
tant de prilrcs ou de clercs des préoccirpalion* sl
différentes de ceUes «pd conyiepdràient à 1»\ vie. sa-
cerdotale l . -, . , , . . . , . "

Calendrier
VENDREDI" 24 NOVEMBM;

¦alnt JI.IS ni; U CHOIX , confesseur

DERNIÈRE HEURE
Ce nouvel empereur d'Autriche

Vienne , 23 novembre.
(B. C. V.) — La presse de Vienne-publie, en

éditions spéciales le rescrit du nouwl empereur
Charles au pré-sident «ht Conseil, d«ns lequel il
fait connaître qu 'il, a pris en mains le gouver-
nement et «piïl confirme «lans sa charge le pré-
sident du Conseil Kecber, ainsi que Je» -*LUtr«»«j
membres, du .Cabinet autrtehien.
Proclamat ion du nouve l  empereur d'Autriche

Vienne, 23 hooetnbre. ¦
Officiel.  — La noie autographe, du nouvel

empe/çu(r. aq Ixaron von Kaiter contient ce qui
suit: i.Ç'esi dans un temps troublé que je.dois
gravir les marches du trône. Je resle uni avec
mes fidèles alliés dans la décision de combattre
jusqu'au bout le.» ennemis dc la palrie «st de
la Monarchie. J'ai la ferme asssurance que nous
repousserons toutes les attaques et obtiendrons
une. conclusion victorieuse de .1» guerre. Jc jure
devant Dieu dc continuer oc que me* ancêtres
ont fait. Je veux lout faire pour bannir le plus
possible les souffrances de la guerre et rendre
à mon peuple les bienfaits de la paix pour
l'honneur de ma nation. Jc veux être pour elle
.otijours juste et plein d'affection. Je maïnlien-
drai les libertés conslilutionnelles et lous Ictau.-
Jfes droits. Je travaillerai au bien moral et nu-
iériel de mes peuples, afin <pie l'ordre règne
dans mes Etats. >

Sur la Somme et à Verdun
Paris , 23 novembre,

llavas. — Journée calme, du moins relative-
ment, sur notre front . L'ennemi, d'ailleurs, re-
connaît, dans k bulletin du 22 novembre, que
le temps brumeux paralyse dans l'ensemble
l'activité de» combattants. A part des engage-
ments dc patrourï"-es rédproques sans consé-
quence, on ne .signale que des duels d'artillerie
sur divers points des srcteurs français et anglais
6iir la Somme. Canonnade assez vive à Verdun ,
dans la région dc Douamoirl-Vaux, où aucune
action d'infanterie n 'a cependant su 'nj.

Sur le front de Transylvanie
Londres, 23 novembre.

Le Daily Chronicle dit que ce qui alajrae h
pius, dans la chute de Craiova , c'est moins cette
chute elle-même que la rapidité avec laquelle
l'ennemi l'a obtenue.

Le Time* *ema«xjue que la situation de l'ar-
mée roumaine d'Qrsova doit être très critique.
Pour opérer sa retraite, «ile d«Ta paKer entra
le .Danube ct le chemin dc fer, qui est entre, les
mains de l'ennemi.

Bulletin bulgare
• . .s.,/.'.,' , 23 novembre.

.«Communiqué officiel du. 22..; .. - ,. . ,, ,
Frpnt de Macéeloiae : Entreies cols d'Ochrida

et de Prcspa, combats d'avant-postes. L'infante-
rie ennemie qui s'avançait au nord dc Bilolia a
été rejeté**. Dans ia boucie de la Tcbcxna, toutes
les attaques acharnées de l'ennemi contre lu
hauteur 10ô0, à l'est de. Parapowo, se sont bri-
séiîs contre la résistance opiniâtre dc la garde
allemande. Au sud de BKolia, le feu dc notre
artillerie a abattu un avion ennemi qui est tombé
en flammes derrière les lignes «mnemics. Sur
5cs deux rives du Vardar ct sur le front de la
•Slrouma, faible duel d'artiiteric. Sur la côte tle
la mer Egée, calme.

Front roumsain : Lc long du Danube, feu
d'infonlerie el d'artillerie dans quelques sec-
leurs seulement. Les Roumains ont détruit le
pont du chemin de fer près du : village de Dudas-
su, à l'ouest de Turn Séverin, ainsi «pie le pont
près du port tle Corabia. Dans celle dernière
vilic, fls «ont allumé ks dépôts dc pétrole. Dans
la Dobroudja, rive activité de l'artillerie et
combats d'avant-peistes à notre aile droite. Sur
la côte de la mer Noire , calme. ., ..

Lei sous-marlnt allemands
Berlin; 23 nooem&re.

"Wolff .  — Des sous-marrios allemands ont
coulé les voiliers , français .Votre-Oame de Bon
Secours, Sanély, La Rochejaqueliu, Alphion,
Eugène, Petit-Jean. Trois, de ces emtbnrcations
tstaient chargées de chaibon- et se rtuaiaieat «al
Prance, . . .  , , - . , ;

Espionnage
Amsterdam, 23 novembre.

Dn mande de Ftessinguc aux journaux qd«
la «police a «découvert une vaste eirgapistition d'es-
pionnage. Plusieurs Belges, dont.deux, femmes,
ont élé arrêtés.

La mort de François-Joseph
Rome, 23 novembre.

L'Osservatore romano, dans son article né-
crologitpic sur l'empereur François-Joseph, mot
en relief la foi «vivante et la* profondeur des sen-
timents religieux du souverain, qui lui ont per-
mis de suf4>orlcr vnBlannnent les nombreuses
épreuves de sa vie, 11 rappelle la pari glorieuse
•prise par Flrançois-Josoph au congrès «ïucha*
rislique inlecnational de Vienne. U relove, en
outre, .îe fait que l'empereur n'a jamais négligé
de témoigner «on attachement au Saint-Si-s-ge et
au Vicaire de Jésus-iChrist et il fait des «voeux
pour «pie lc règne dc son successeur voie naître
pour les peuples de l'empire d'Autrictw çt pour
toute l'humanité une ère de paix et de çrosf>c-
r-14-. - - 

'
Cracovie, 23 novembre,

La twuvcnc de la tnori.«-U som-.craia.aimé a
caus«| partout , dans les cercles , polonais de Ga-
licie,.une ,grande jristosse. . -

- La gusrre en Af r i q u e
Londres. 23 novembre.

Ccmimiuiiquê de I'Est; africain ,:
Une force ennemie comprenant 400 hommes

avee 3 «xnon* et . des mitrailleuses n Attaque le
petit posta britonnt<iue de Luptanbé les .12, 12
et 14 novembre. 'La garnison a repoussa loutes
les atta*iu«;s, infligeant des -pcxlc-i séntaises il

l'ennemi. Le 18 novembre, demi colonnes britan-
niques se so« avancées v-a-sLupembié, dfC-t3t.lt
de l'ouest. JL'snatitni a pris la fuite vera le nord,
emportant ses .blessés, mais abandonnant une
pièce, lourde avec des munitions. On a trouvé
sur Je champ. de. bataille 47 cadavres cnuejtlis,

La mobilisation des civils en Allemagne
-„-= -> » , ,,. .. , ftçelin , %3 nsvtejab-j t u .
(rVotlf.) — Le projet de loi TelatH au service

auxiliaire nalional a la teneur suivante :
.1. .Tom citoyen allemand, de 17 à CO ans, pour

autant qu'il, n'a pas déjà été mobilisé dans les
Iroupes armées, est leiin de remplir un service
auxiliaire national ptsidant la guerre.
. %iSïSs.&9sS&& var service auxiliaire nalional,
outre le service auprès des autorités et dçs inili-,
lu'.ions, surtout .le travail dans l'industrie de
guerre, l'agriculture, les soins .au» inala-Jt--s> dans
les organisations militaires de tous gçnf.Çs». ainsi
que dans toutes les autres «mtrepri- - qui onk
une importance directe ou indirecte aux. poini»
tle vue dc la conduite de la guerre on dti ravi-
taillement du peuple. i » - ,--- . - - .

Lc servit-e auxfliaire tlépend d'-un office de
guerre cr«;é au ministère royal «k la guerre de
Prusse. ' . :_

3. .Le Conseil fédéral fixera les dispositions
péc«>sair«5 àJ'esécution «le cetle loi. Il ;..LU ! , ..' -
nir leu r«>calcilranU de jprisson justpi'à une an-
née et d'une amende jusqu'à 10,000 marks, ou
de l'une de «s deux- peines, ou de. réclusion. ..

i. La loi entre en vigueur dès, le jour de, sa
publication, I.e Conseil fédéral fixera la date où
elle cessera d'être en vigueur.

On lit dans l'exposé des motifs :
« Malgré tous les succès déjà obtenus, le peu-

ple .allemand doit continuer à arrêter l'assaut
d'un monde d'ennemis et il ne peut compter
pour, cela que sur ses.proprcs forces et «âttift)
tic sts alliés. Afin de s'a*sur«T la ïictoirç, il-«sst
indiqué de mellre toutes les forces «le tptrt J«A
peuple au service de la patrie. «Ceux «pii sont
capables de porter les armes donnent cha«pie
jour , en face «ie l'ennemi, de nouilles preuve»
de leur bravoure et de leur endurance.. La,mu-,
raille qae les-fils de l'Allemagne form«M»t autour
de la patrie reste debout, inébranlabîe,. maigre
lous les efforts de l'ennemi ct toutes les priva-
tions. Ctmx, «jui sont restés à Qa. mais<m, ho-.n-
mes et femmes, se montrèrent, dans une grande
mesure, dignes de leurs concitoyens en campa,
gne, par leur travail au service de l'économie
mili*.airc. Mais cette armée de l'arrière peut «m-
rf>Te être. HenufilMntmt aeertip. 1̂ » travail de
guerre manque encore «le colvesion et «Je régie,
mentation, ce epii pourra seul lui donner toute
son importance et lui faire porter tous ses f i I L L '. ...
A co: effet , toute ia population non mobilisée
dans l'année est à la disposition du nouvel of-
fice, aiin de mettre en valeur, pour la défasse
de la- patrie, toules les ressources du pays. Le"
projet a pour but de donner à cet Office, ainsi
qu'aux outres autorités appelées à le seexmder,
la base légale de leur activité. Cette loi rend Je
service auxiliaire national obligatoire. Comme
pour Je service de l'année, on ne. doit avoir,
«sgard , dan* ce service auxiliaire, ù aucune consi-
dération de différences sociales. Si .ce service
palrioliepie est réglé rationnellement, on sera ra-
rement «obligé de recourir à la contrainte.- U pa-
rait indispensable de re-ndre ce servie» égalem«ï»
indispensable pour le» femm<*ss, car leur- tra-
vail peut avoir une gronde Hupeirtanee au point
de vue militaire. >

L'ancien nonce â vienne
I-ugano, 23 novembre.

Hier, mercredi, à 2 heures, le cardinal Sca-
pineîli , ancien nonce à Vienne, a p-assé â Luga-
no , sc rendant ù Rt>me. 11 élait accompagné par
Mgr Scoppa, secrétaire de la noneàature, et pnr
un prêtre dc t'Œxrvre BonomcRi. Mgr Scoppa,
«jui esl d'origine tessinoise, a été salué ù la gare
par une délégation «le ses compatriotes.

Une offensive autrichienne ?
Londres, 23 novembre.

Ee Dail y Telegraph est informé «ju-*». s'attenel
à une offensive auiric-hrénne au TrentiiL Le r.o.i>. -
bre des canons aurait été doublé et-<*hii des mi-
trailleuses quadruplé «ht côté autrichien. .

La Pologne
Rome, 23 nooembre.

Une délégation «3c prélats polonais «ai arrivée
à Rome pour elélibérer nyeo le Vatican (»ur ia
réorganisation ecclésiastique dc la Pologne,?. * ij.

SUISSE
Dans le diocèse de Baio et Lugano

. . .  Lugano, 23 novembre.
La Gauelto Ticinese d'hier soir, mercredi,

oontient une dépêdie annonçant, de source sûre,
la nominaiion du R. Père Bacciarini oomm«
évSqùe administrateur aTtostolHtTue dn Tessin.

Incendia- - >•»»**
Neuchalel, 23 novembre.

Vn Ineemdie, qui a rapidement pris une granda
inttmsité, a éclaté, jeudi matin, it 7 htsires, à
Neuchalel , dans les hangars voisins.de l'usine à
gaz. Il était dû à l'explosion d'un tonneau de
benzine. Un assez grand d«Spt% de .chiffons, a ét4
la proie des flammes. -

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orchestre de la ville de Fribourg. -— H«Sp«Slltion

urgent*, jeudi, 23 novembre, & 8 JJ heures du soir,,
au local ; Palais de Justice.

Société de chant «nia, Mutmfllt» ». — La rfpétWon
dc ce soir est renvoyés à samiMli, i S !-.. .'. '. 1, la
Brasserie Peier, en vue de la tris ;-.-cc hai-.so presta»
tion. - ¦

I «Uînnertshor. — Heate 'Abtad, 8 H Chr, U«&uog
im Folken.

ClLTi- .r mi tle de Sa'r.!-N*ie.*.h«. -v Tktoaln tsatla,
vendradi, :'. , <* ;¦; h., ofrUa -i- Requiem l.i-̂ n.i^m i-)
pour M. lo révérend chanoine Badoutï, .



L'office de septième poar le
repos da l'tme de

MONSIEUR LE CHANOINE

Adolphe BADOUD
récérend doyen

aora lieo vendredi  Sl novembre,
i 8 K heures, i la col lég iale di
Saint-Nicolas.

R. I. P.

çH t ^
CKcilicn Verein, Fribourg
Vendredi 24 novembre, aura

lien A l'é gliso de Saint-Maurice ,
à 8 heures da matin, le Requiem
poor les membres délanta de la
Société. Prière d'y assister.

R. 1. P.

(Harmonium
Oa aebetcralt , * on prix ds

laveur , nn petit harmoniotn poar
écoles. 5*10

Indiquer le prix ne i sons chif-
fres P 1,571 F A Pu&lict.ss S. A.,
l'ribourg.

Jonets et Poupées Martin
rue de Bourg, 23

LAUSANNE
est le magasin

LE MIEUX ASSORTI
en JEUX de sociétés

J or ET8 mécaniques
POUPÉES, etc. -.411

Exposition permanente

ENTRÉE LIBRE

Châtaignes
1" choix : tO kg., Fr. 5 30 fianeo
par poste ; 10 kg., Fr. JO ; 100 kg.,
Fr. 40, port dû. 54Î7

Harto.nl, S., Clapo (Tessin).

Bonne occasion
A. ven dr© orsoe moi eme,

lrès bon eut. 2 clavier». Pédalier.
9 jeux. Prix trèa modéré.

S'adresser a H. 1-akbé J--B.
HAKTH.I.OH, Grand-Uncy,
¦Heaérà. 54 H

Elections du 3 décembre
Le dernier délai pour les réclamations concernant l'état

des électeurs habiles à prendre part à l'élection du 3 décem-
bre prochain expire le 24 novembre, i 5 heures du soir.
Passé cette date, aucune réclamation ne peut être prise en
considération. P 5586 F 5441

SALLE DE LA GRENETTE
Vendredi 24 novembre, a S li. du soir

Conférence par 11. le professer BRIMES
Profe t teur  au Collège dt France

8UJBT :
La France centrale et son rôle dans l'histoire de l'humanité

t x̂oi OOtiOTlB)

Vsilî au ntUm is Uia.il st àiû
Poar canse de verte de domaine , le soussigné exposera aux enchère;

publiques, lasll 97 aonembre- de * midi devant son domioile , i
Baejres-lM l'reV toat son bétail et ohèdail, c i -après  désigné :

1 jument hors d'&ge, 1 i'iKi..ï.l de ¦> ans, portante de S mois, 1 tau-
resa, 9 rr.ér-s vaches portantes on fraîches vêlées. I géniise portante,
5 géoisMs de 1. i 18 mois- S bœufs de 11 a li mois et I vean, ainsi
Jue 2 gros chars à pont, 1 faaehense, râteau-fane, charme, colliers
s chevaux, ttc.
U ten de même vendu ''"OO pitda dt* bos loin pour va:be, 2000 pieds

de regain, t a 8000 kg. de betteraves fonrragtres et chox-raves.
Les enchères  poor is chédail et le fourrage  ae feront entre les deox

tours d'enchères da bétail.
Long terme de paiement. Si 1 !¦ L'exposant :

Dénia VÉSY liurjrc«-l(S-l '<réil.

La Direction de Police de Fribourg avise le public
qu'elle a réussi à obtenir una certaine quantité de

beurre de table
Elle le tera vendre (e samedi et le lundi , devant la Maison»
de-Ville et le mercredi, sur le marché des Places.

Vente d'immeubles
L» lundi  »7 xioveiutirt», è 1 heure du jour, dan* une salle

particulière, à la Plate Ut»» Nclernea d'Albeuve. U sera vendu
au enchère* çabli.ia/1.1. Us immeubles ci dessous désignés i
Art. 1035 Village des Sciernes, N° 260 , habitation de 90 m. S0 dem.

Cette maison se troavé aa centre da village et convien-
drait poar séjour d'été.

1036 Village des Sciernes, pré de .t ares lt mètres 80 décim. .

393 >
519 Ohaoet, pré de 4 are* 90 metres.
S50 » pré de 8-très 96 mètres 40 dèoimètres.
931 Mitta Derrey, boia de 36 ares 54 mètres.

. ..9ÎV- -» .... » boi» 4» *8 »¦*» »1 mèlres les Vu.
1038 Village des Sciernes, N» 145, partie de grange, écur ie  el

plaoe de 44 metres 10 décimètres.
1T0 G-05, l'Uni» , N» 166, grange, écurie de '¦i'i ra. (0 dem,
171 » > pré de 4 hectare» J6 ares 15 mètres le ¦/••

1034 Village dea Sciernes, pré de î aies 61 mèlres SO dem.
1042 » » » pré de î ares 8 mètres.
1026 La rin , plsce de grsngn de 50 mitre*-40 décimètres.
1017 > » pré de 14 arcs 31 mètres.

Les conditions de vente seront laes avant les enchères.
Le* Sciernea , le 1} novembre ltlc. P 1916 B 5320

Pour lea exposants : p. Fracheboad.

Dentiste
H. DOUSSE D. D. S

BULLE
de retour

Oa «Semante poflr tout de sono

UN APFEENTI
S'adresser : Boalannerle-

PAtlsaerle Fr. OvaaaJesMi,
Grand'Rue , Uaixtont.

150,000 cigares
fins, d'oatre-mer, tabac supé-
rieur, saus défaut, et brûlant
blanc comme neige, 41 fr. la
mille : 100 à l'essai, 1 fr.

8. DilmielD, BAle.

MMes à cùiûiû
VERITAS et PFAFF

tes plus répandu**-
Les mieux ippreeièes.

Ancien *  prix «TOutaj-e"
e»cort- Jusqu'au nenvclaa.

Demandez catalogue au dèpo-
aiiaire. 1S81 B 5418-1468
Jos. G REM AU P. nécsiidu,

BULLE

Dimanche 26 novembr*

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

â la Pinte de Ponthaux
BONNE MO SIQUE

Invitation cordial *,
le tenon (1er.

PIANO
Ménago *ans enfant*, désir*

loner aa boa plaao.
Adresser oflres »vec prix et

conditioos à P. C» Poils rel-
iants, Frlbocrg. 54U

WT A LOUER
poar toat de suite , oa époque a
fixer, le >econ d e t le troisième
éuge» de la maison If "  43, Grand' .
Rue. — Ces appartements, situés
au soleil , entièrement réparé!,
aveo installation d'eau et d'éltc-
trioité, conviendraient i de petits
ménages.

Pour les visiter, a'airrsser de
9 k 11 b. dn mat le , an loca-
taire da premier état*, et
pour traiter , la H. Arnold Kso»
¦er, ft rr ibourw.  5276

pré de 18 ares 56 mètres,
pré de 2 ares 90 décimètres

aMBBBgBBgS1MP^a»aHMHHBHBMWWBI««BMiMWHMWMBMBBMWMIIIIMWilllll I Illllll I H —

——-— '. . » ? » ? » . .  

Vient d'arriver un eliote ¦¦ incomparable de blouses pour

soirées, en soie, pongé, paillette, messaline, crêpe âe Chine,

Dernières nouveautés de la saison
Ces. blonses se trouyçjit . en blanc, crème, Champagne, ciel

rose, marin, tête de nègre, vert, bien, nattier, noir.

| Nous . envoyons .volontiers à |
I choix, mais* nous prions de bien ï
I vouloir nous indiquer, si possible, |
î le numéro de la taille et à peu |
s prè3 la cou leur et le prix. g
9O^OO*^OOO9«OOÇ,990O^

^
^^OO^O<>^O^O^OQO9OO6

Notre exposition de jouets
est otiirerte

¦m mgfr» t*.

Maison KffOPF , Fribonrg |
ÏS".» -Hit.Vt»l'. A»t N V W V.UOS WV.S O&UG VCTOKM <&e \S ft.

Canton d* Frlboare 1902, ÏIOpHal «aatoaal
ciLsérû la xO aovojn-it» 1018

Ensuite dd tirage des séries du 14 octobre 1916, lea lots supérieur!
i t8 francs ont été gait&é» DM le» obligalions ci-îeasou» désignée* :

>;:::;. - s II icxfitO!
iTiliSTil

77 46 50' «36 32
133 1 401 > 43
» 11 50! • 46
» 48 40ij2024 18

371 11 «MSS387 40
» 22 40j • 47
• 38 4012420 19

519 2 40» • 16
» , 37 4012421 14
» 44 m » 40
• 50 40S2567 4S

931 10 40|!2865 4
936 31 40(3178 41

i
Lea lou de 18 lr.

77 138 217 Î9
S410 2421 2587 288
7100 7125 7279 781
9538 9(76 9897 STS

ci dest-ss.
Le paiement da ce*

A Friboarg >

* R ftlo I
A llerne t

A La Cliunx»dc-I'ond* i Chea MM. Pury et C1".
A Geaatve l A la Société de crédi t  snisse.
A Lanaaaae i Au Bankvereio suisse. . • w .
A littysMO t A la Banque populaire de Lugano.
A Neaabâtol < Chex MM . Pur; et C".
A Znrleb t Cbez MM. A. Hofmann et O.
A Amsterdam t Chez MM. Qebrœders Bolsserain..

Fribourg, 1« 15 novembre 1916. 84311
La Direction ila r Intérieur du canton de Frlboare

— Rythmique *=
(Gymnastique Rythmique)

SOLFÈGE
"""" " (Méthoûa Jaques-Daicroze)
"ClHl d'eatsDti depuis 6 an*, .ten"es» lilles, llimei,
ïîcaalcur».

tour» «ln «oir pour adulte* — (.nnil «t Jendt —,
7, avenue de Rome. Renseignements, inscri ptions! de s b.
i 6 b. 30, par H. Tlu APPIA, pr*/. d ip lômé.  5121

¦- ¦ ¦ " " , V -

Pinte

dana on* chambre particulière dudit établissement,
v l'smhaux, 1« 1» novembre 1916. P S521 F 5377-1453

1,0 *ecr«*UHat communal.

50^3353
50' »
4011504

18,000 j »
50.14920
40:' •
50 5955
40! .
40 »
5016268
40 i »
401.7100
601| •

il
il élS sagn

17t SI9
3118 3»3
7853 7860

i dont les numéros ne (.garent pas au tac

ot* sera efloctué dès 1< 18 février 1917:: '
A la Banque de l 'Etat  da Fribourg.
A la Banque cantonale (ribourgtssoise
Cbez UM. Lûscher ic 0-*. !
A la Banque commerciale de Berne.
Au Schwaix. Vereinsbank.

ICM ëROS i j mm
: ni nu
s s * a i - a« « ; Sn -»>J -5 "B

35 40 ;. 7100 39 40'8671 17 40
39: 40{; 712ô 9 401 » 50 40
29 500 il 7273 2.3 401,8328 25 40
36 50 » 27 40L9178 37 40
8 40i| > 41 40':p533 11 40

49 40'I « 47 40 i9538 22 40
34 40 ii 7817 21 40 J9897 20 40 !
33 40 ( 1 78)3 25 40K » 26 401
43 25ÛO, 78S0 S , 40 » 41 50!
18 40 ' i 8251 28 40 iTS> 2 40 .
19 40i » 47 40J ». 20 40'
19 40 8510 10 40| ... 27 40;
33 40; s 12 40 > 43 401

i par les obligations d:*
931 936 1987 2021 2024
009 4804 4910 8988 6268
251 8510 8671 8822 9478

a louer
t.a coransnao de Ponthaax

offre à lon«»r son établissement, sons
l'enseigne : Pints de la Per«éoéranc«,
avec ses dépei-danes*, grange, éouiie*,

1 
ardin et quelques poses d» terre si on
e désire. Entrée su 1" j anvier 1917.

Le* enchère* auront lieu le mardi
2» noTeinlii-e , i 1 heure  dû lour.

SÉANCES
offertes par les jeanes filles âa cercle d'études de St-Nicolas

AU PROFIT DBS • ¦

(Euvres paroissiales de Saint-Nicolas
g£ Dans la grande salle ae la Grenette

Le jeudi 23 novembre, 8 yt heures
Le Jeudi 30 novembre à 8 yi heures

LE CŒUR DE JEANNE D'ARC
p'ècs dramitlqu» en 3 acte* et 3 tableaux, par Jehan GKCH

Les chœurs isrout exécutés par les enfants  d* l'Orphelinat de U vilio
L* piano sera tenu psr M. Hag, directeur de l'Orphelinat

PP.IX SES P1A0E2 : Réservées, S fr. ; premières, a fr. ; secondes, 1 fr.
Demi tarif pour le* enfant *

Le Moulin agricole àa lîoulia Neul
POSIEUX

est acheteur da f roment  du pays. — S'adresser a M. de
Reynold, président, â Non an , Matran, et M. Chavalllaz,
secrétaire, Ecuvillens.

¦-rjB| Tjja Maison fendre en 1847. n ^

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le Lseul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu
par tous les Pharmaciens du monde civilisé

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,
ENGLAND.

tlVVVIt9
Pîaster

V. \:. .. :: ,: Dt L'AJOLC

IJ meilleur
remède externe

du monde

Rhumes, grippes,
poumons faible*.

L'Emplâtre Allcock agit
comme préventif aussi
bien que comme curatit
H emp«îchc les rhumes
de dégénérer ett bron-
chites.

DIM ANCHE 26 NOVEM BRE

Distribution de fruits du Midi
à / 'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE

Les rhumat ismes
dans les épaules

cessent après application
de l'Emplâtre Allcock.
Lcs athlètes s'en servent
pour prévenir la raideur
de leurs muscles.

1 1 1  . ' *m

La Fabrique de Chocolat ôc Villars
demanda quelques

ouvrières propres et habiles
8e présenter personnellement au bureau.

*»»»»ll»»»»»»»»»»»»»'»»»»»t̂ *̂̂ ",̂
MM'»w M̂MM B̂1Ml̂ *

Emprunt de conversion 3 V|0
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de Irancs , de 1893
l.o Département de» finance* da eanton da Tes*.!-,

Informe Messieurs les porteurs deces obligations qu 'au S3-** tiiLi; _
d'amortissement sont sorties , pour être remboursées le 31 dicai-,
bre 1910, les 02 obligations suivantes :

SÉRIE A.
18 87 115 185 148 M» 1024 1042 1194 1710 1941

2453 2509 26P7 3078 8318 8560 3714 3775 8861 8921 409!
4102 4145 4320 4478 4568 4711 4724 4743 4921 5010 5115
5127 5146 5557 5577 5594 6085 6286 6382 6477 6796 689f
8900 6916 7433 7640 7767 8181 8229 8326 8458 8537 85âj
6604 8951 9190 9297 9610 9652 9748.

SÉRIE B
10543 11110 11144 11177 11284 11774 11860 11871 1193»
12435 12659 12667 12718 12802 12842 12855 13158 1S31S
1333-3 13483 1S580 18618 13848 14069 14342 14348 142»
14336 14625 14646.

Les porteurs , des titres énumérés ci-des s a s sont, par cosii
quent, invités à les présenter au paiement ave<~ les coupons ooi
encore échus le 31 décembre, à un des domiciles ei-aprt» :
A Bellliuojte » A la «Caisse d'Etat do eanton dn Teasln.

A la ii«iii«|ii c d'Etat dn canton du Tessin
A Lngnuo  s A la Banque de la Saisie Italienne. '

A la Banqae populaire de Lugtuio.
A la Banqae d'Etat du canton do Teints

A I.ocnrno i A la Banque d'Etat du eanton du Tenais
A BAle t Banlcrereln Su Uuo.
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.

A partir du 31 diteembre Wlft , les titres san-̂ o-jui, po ĵ le rem
boursement cesseront ûe porter intérêt.

Les titres suivants n'ont pas encore été présentés pour le ren
boursement.

IS»» tirage : SI octobre 1912 , Série A, N'° 8180.
20°" » 31 , 1913 » A , 82t.
VU" » 31 > Ml-j  , A > lii», WO, 772'

827», 971:
21»»* » St » I9IS i B » 14770.
Bellinzone, le SO nerembre 1810. P 91 ts O 5128

Pour le Département des Finances :
Pour le Cens. d'Etat Directeur : D- C. MaggiaL

Doet -mcd. Eugène Bycbner I
ancien méd. prat. d Lic/itensleig

ancien médecin-volontaire à la Clinique de dames à Dresde
i ancien médecin-assistant

d la Clinique de dames à Francforl-s.-Slain
(Prof .  O- Walthard de Berne)

s'est établi a BBEBfi^ïJE comm»

Spécialiste ponr les maladies des femmes
! Consultations : Jours de semaine, do 1 y  à z h. i

Hirscheneraben, 10, 11. - Téléphone 1480
Domici le  : Finkenhubelweg, 7. — Téléphone 1523 I

VjBSKflflHHH9BBflHHHUB9B6i

É
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^mm jeû de constractio

HELVETIA ET SAINT-NICOLAS
intéretstat et instructif poar entsats, jenni
gens et grandes personnes , cercles, sociél
et instituts. P 5S6S F 5423

k ' ia Papeterie eoasaaerelalr, rus <
Romont, ou chez l' an tenr , JOB. TBOliLEI
ftrchitecl», Friuours*

Demande. - Prospectas

L'administration soussignée vendra aux enchère
mardi 28 novembre, à 10 heures du matin, au Dé p ôt c
remonte, à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerii

Les prix se peien\ comptant. PS04S'¥ 5422
Dépôt fédéral de remonte de cavalerie,

BERNE.

ii ds skmu 2gg
Les Flls d'Edouard LOB, à Fribourg

avisent les smstears qi'ils vendront i, lear domicile , Inad! «
«a-mil, V7 et 39 novembre, ane vingtaine de bonnes {amen
convenant s toas lss services. 5431-1(71

IMmanolio f £& novembre
RECROTZON

au Buff et de la Gare de Courtepin
INVITATION OORDULB

PSS66 H sm i,» «ea-uteier.

Enoore demain
VENDREDI 24

NOS meilleurs Corsets conf ection
QOBC essayage

Articles de guerre, depnis Fr. 8.S0 a 25.—, tous les pris
Ponr dames fortes, depnis Fr. 15.90 '

OCCASION UNIQUE
« Pompadour ». avenue de Pérolles, 14


