
Nouvelles du jour
La retraite italienne en Vénétie a atteint

la Lïvenza.
En Palestiney les Anglais occupent Gaza.
Menaces de guerre civile en Russie.
Nouvelle crise allemande.

Les armées italiennes <lu Frioul , ballant
m retraite , .sont arrivées derrière la Livctiza,
à trente kilomètres du Tagliamento. Le géné-
tal Cadorna mande que le repliement s'est
(,'fcctuc cn bon ordre.

Les Impériaux annoncent que leurs avant-
I prdcs ont atteint la Livenza.

Dans la montagne, sur 1e haut Tagliamen-
to, au sud de Tolmezzo, quelques milliers
d'Italiens ont élé faits prisonniers.

11 n'y a point de nouvelles du front des
Dolomites.

D'après certains bruits, les renforts franco-
anglais seraient dirigés sur Brescia , pour y
barrer les débouchés des vallées, entre le lac
de Garde ct celui d'Iseo, par où l'on crainl
de voir se produire une irruption des forces
adverses qui menacerait la ligne de l'Adige
el p lacerait entre deux feux les armées en
retraile dans la plaine dc Vénétie.

• *
Les troupes anglaises opérant.en Palestine

sous le commandement du général Allenby
onl pris la ville .de Gaza, devant laquelle elles
élaient arrêtées depuis plus dc dix mois. La
rliutc dc Gaza est la conséquence dc la prise
de Berséba, qui a été annoncée l'autre.jour.
En effet , bien que Gaza soit une place de
wnmwrce notable, de plus de 30,000 ta-
blants , c'était le pelit bourg de Berséba qui
¦ nit le rôle stratégique le plus important et
I si protégeait Gaza. Les Anglais ne pdu-
I (fat s'emparer de Gaza sans avoir d'abord
[ridait Berséba , dont les Turcs avaient fa i t .

fa raison de l'abondance de l'eau , notain-
| meut, une place d'étapes de premier ordre,
necordée par chemin dc fer à Alep, à Bey-
routh et à Jaffa,  cn vue de leur expédition
contre l'Egypte.

Depuis que cc plan a clé ahandonné, Ber-
itba gardait une valeur défensive, comme
posle avancé au seuil de la Palestine ; il pro-
Itgcait Gaza , qu'il a entraîne dans sa chute.

Lcs Anglais-sont à quatre-vingts kilomè-
tres dc Jérusalem. On sait que , dans les pro-
jels des Alliés , la Palestine devrait être iu-
irrnalionaliscc et p lacée séùs ]a régence de la
I'rance, dc l'Angleterre , dc ia Russie cl de
l'ilalie.

La nouvelle du congé donné au ministre de
li guerre de . Russie donne dc la consistance
»u* rumeurs selon lesquelles du grabuge se
préparerait â Petrograd. On a indiqué comnie
motif de Ja mise à la retraite du ministre,
'lu 'il aurait suggéré dc faire la paix avec l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie. Le vrai peul
quel quefois n'être pas vraisemblable ct ainsi ,
pour surprenante que soil cette version, il ne
hul pas la rejeter saus autre. Cependant, il
Kl permis d'être scepti que cl de se demande]
>i ia disgrâce de M. Verkbovsky n'a pas une
Mire cause.

D'après des . informations de Stockholm,
certains politiciens cl généraux russes s'ap-
préleraicht'à rééditer le pronuncia miento de
Kornilof. M. Rodzianko , l 'ancien présidenl de
i. Douma, et M. MiliouUof , l'éphémère mi-
nistre des affaires étrangères du gouverne-
ment provisoire , seraient à la tête de la cons-
piration. Les généraux Broussilof et Houssky
aurais») élé gagnés au complot. Ou somme-
rait de nouveau Kerensky dc déposer les pou-
voirs de généralissime, el , de gré ou dc force ,
'-"> établirait une dictature militaire. Vne fois
"wllrcs de la silualion, les chefs du comp lot
slirperaicrit définitivement la propagande

Pacifiste et remettraient l'armée sur pied ,
tfin dc faire reprendre à leur pays sa part de
l'effort militaire des Alliés.

H est asseï singulier qu 'on soit si bien ren-
Wignc sur unc conspiration que ses auteurs
°nl les meilleures raisons du monde de tenir
Wcrète. Mais nous avons appris à ne nous
étonner dc rien. Peut-être le prestige de Ke-
Knç-ky est-il tombé assez bas pour que ses
Kl versai res n'aient  pas à redouter d annoncer
¦°ur s desseins.

Notons encore une information du journal
populaire Novoïa Zizn, d'après laquelle Ke-
rensky aurait notifié aux ambassadeurs dc
l'Enlente que la Russie est ù bout de forces et
qu 'elle devra déposer les armes, si on ne vient
cas à sou secours par de larges fournitures
de subsistances et dc matières premières.

Et enfin; enregistrons le bruit de l'ébran-
lement de la silualion du minislre des affai-
res étrangères Terestchenko. dont le dernier
discours a mécontenté aussi bien les parlis
bourgeois, soutiens fidèles de l'Entente , que
les milieux démocratiques, enclins à la paix.
Ceux-ci reprochent au minislre de ne pas
être l'interprète fidèle des sentiments de la
Russie nouvelle ; ceux-là lui en veulent de
ce que la Russie n'a pas encore repris cons-
cience de son devoir envers les Alliés. .

On nomme déjà le successeur de M. Te-
restchenko. Un bloc des partis de droite s'est
formé dans le Parlement provisoire, pour
élire M. Nabokof. Ce bloc comprend les cons-
titulionnalistes démocrates (cadeLs), le grou-
pe des représentants dc l'industrie, le groupe
des syndicalistes et celui des socialistes pa-
triotes.

On sait que la Russie sc préparait à en-
voyer des délégués à unc conférence des Al-
liés qui doit sc réunir à Paris pour reviser
le programme depaix de l'Entente. La Russie
devait y être représentée par MM. Terestchen-
ko et Skobelef , ce dernier à titre d'homme dc
confiance du conseil des ouvriers et . soldats .
Mais M. Skobelef a annoncé qu'il n'irait pas
à Paris en compagnie dc M. Terestchenko. à
cause de la divergence de leurs vues sur \A
question, des condilions de paix .

Au moment où nous terminiotisccs li gnes,
sont arrivées de Pélrograd des dépêches qui
annoncent les premières secousses dc la nou-
velle convulsion qu 'on prédisait. La com-
mission militaire du conseil des ouvriers ct
soldals a, parait-il, réclamé le renforcement
de l'élément démocratique dans l'état-major.
On tergiversait à le lui accorder et , cn même
lemps , le gouvernement rassemblait des
troupes pour mater, au besoin, le Soviet. Là
dessus, celui-ci a signifié aux soldats qui  lu i
sonl fidèles de refuser l'obéissance au gou-
vernement. Ce dernier a fait  alors couper les
ponts de la Neva reliant les quartiers ou-
vriers au reste dc la capitale. La guerre civile
parait  prête à s'allumer.

Le nouveau chancelier allemand, M. lc
comte Hertling, vient à peine de prendre pos-
session de son poste , que la situation se tend
déjà entre lui ct les parlis formant la majo-
rité au Parlement. Ces partis , dont les chefs
ont cu dc nombreuses conférences avec lc
nouveau chancelier avant qu'il acceptât sa
nomination cl depuis qu 'il l' a acceptée , ont
retenu de ces entretiens que M. Hertling s'é-
tait engagé non seulement à faire appeler un
député national-libéral aux fonctions de la
vice-présidence du gouvernement prussien ,
mais à obtenir la démission du vice-chance-
lier , M. Helfferich, cl son remplacement par
un député du parti populaire progressiste.
Les groupes parlementaires -croyaient avoir
également la promesse du comlc Hertling de
faire arriver un aulre député progressisle au
posle dc minislre du commerce dans le ca-
binet prussien. ¦

Jusqu'à quel point le nouveau chancelier
s'cst-il engagé à procurer ces nominationsV
Nous nc le savons pas. Mais le fait  est qu'elles
n'ont pas encore eu lieu , el la majorité par-
lementaire parait craindre qu'elles ne se fas-
sent pas du tout. Deuxdc ses délégués, dont
le député cathoji que Erzbergcr, qui ont pres-
senti le chancelier à ce sujet, ont rapporté dc
leur entrevue avec lui l'impression qu 'il n 'y
avait rien à attendre, Sur quoi, le libéral-na-
tional Friedberg, qui vienl d'êlre nommé
vice-président du gouvernement prussien , a
annoncé ne pouvoir accepter ces fondions.

Une nouvelle crise est done ouverte. M.
Michaelis a régné cent jours. Lc consulat de

M. Hertling serait-il d encore plus brève du

C'est bien au sujet dc M. Charles Humbert ,
directeur du Journal, que le Sénat français
est saisi d'une demande dc suspension de
l'immunité parlementaire. On croil que l'au-
torisation de poursuivre sera votée.

M. Charles Humbert doit répondre à unc
plainte de chantage déposée contre lui par
M. Pierre Lenoir, et c'est le prétexte qu 'on
choisit pour demander qu'on suspende son
immunité parlementaire. Mais, évidemment,
ce n 'est qu 'un prétexte , car, depuis quand un
dépulé , ou un sénateur, ne peut-il , sans au-
torisation , paraître en justice pour se défen-
dre ? La vérilé est que les dépositions faites
par Pierre Lenoir, Desouches ou Bolo, onl
conduit les juges à l'inéluctable nécessité de
convoquer ce direcleur du Journal qui a feint
d'ignorer lout ce qui se passait dans sa mai-
son. Kt voici une nouvelle affirmation qui
montrerait que M. Charles Humbert jouait le
rôle du sourd des comédies -:

M. Jacques Dhur , qui appartenait à la ré-
daction du Journal et qui est actuellement
directeur de l'Eveil , a déposé devant M.
Drioux, juge d'instruction, sur l'origine des
fonds apportés par .Lenoir et Desouches.

« Après avoir avisé, dil-il , M. Charles
Humbert que j 'avais de fortes raisons de sus-
pecter la provenance des dix millions, d'au-
tant  qu'un million de commission était versé
aux deux acheteurs, je lui déclarai que Le-
noir ct Desouches n'étaient que des person-
nages interposés.

« M. Humbert se borna à me répondre :
« Sois tranquille , tout s'arrangera, Charles
tst là !... » C'est à la suile dc cet entrelien que
jc prévins lc président dc la Républi que et M.
Briand , alors- présidenl du Conseil — celait
en décembre 1915 — de l'orig ine des fonds
ayant servi à l'achat du Journal. »

« Charles esl là ! », c'est-à-dire qu 'il est , à
son tour , devant la justice.

* - • • •
L'inlKi rogaloire de M. Caillaux par le juge

d'instruction a roulé sur trois points : 1° sur
la commandite dc l'ancien premier ministre
en faveur du Donne! Bouge, dans ta caisse
duquel il avait versé 400,000 francs ; 2° sur
les dires d'Almcrcyda, le défunt direcleur du
Honnet Ilougc , comme quoi M. Caillaux lui
accordait l'appui de son influence ; 3° surcer-
taincs dépêches des Etals-Unis ct sur des
entrevues que M. Caillaux a eues à Rome
avec des socialistes italiens.

M. Orlando, présidenl _du cabinet italien ,
a envoy é un mot amical à tous les ex-presi-
denls du ministère. M. Giolilli lni a fait la
réponse suivante : « Tu prends lc pouvoir à
un moment où tous les Italiens ont lc devoir
sacré d'appuyer le gouvernement. Avec un
sentiment dc confiance dans les destinées dc
la patrie , jc t'envoie mes voeux les plus cha-
leureux. »

On assure que M. Giolitti partici pera à la
première séance dc la session parlementaire
qui va s'ouvrir prochainement.

Comme nous l'avons déjà annoncé, un des
chefs de la franc-maçonnerie italienne , le
commandeur Ballon , a été tué dc deux coups
de revolver dans les bureaux du palais Gius-
U{jiani , le siège des Loges italiennes à Rome.
Le meurtrier a été arrêté , alors qu'il rodait
autour de la maison de. Nathan. C'est un
pharmacien du nom de De Ambrosi. La fer-
meture de la frontière italienne et la sévérité
de la censure ne nous permettent pas de con-
naître les mobiles de cel acte criminel. Est-il
l'œuvre d'un déséquilibré ou le résultat <l'u«
complot? Quoi qu'il en soil, il est l'indice
d'un mouvement réactionnaire contre l'in-
fluence néfaste de la secte. On sait quelle part
la frauc-maç.onncrie européenne, ct i tal ienne
en particulier , a prise à la guerre. On sait
aussi que les francs-maçons italiens sont
prêts à jeter la Couronne à la mer cl à pro-
clamer la révolution si les choses allaient mal
tourner. L'essentiel- pour la Loge est de se
sauver cl de conserver à loul prix son in-
fluence sur le pays. Tout cela nc justifie au-
cunement le crime du palais Giusliniani ,
mais peut l'expliquer jusqu'à un certain
point.

La qnestioa polonaise et la paix
—o—

Il semble exagéré dc juxtaposer ces deux no-
tions difiérentes, et même il pourrait paraître
à bon nombre d'hommes politiques que ces
deux notions s'excluent réciproquement. La
question polonaise peut , en effet, produire l'im-
pression dc l'une de ces pierres d'achoppement
auxquelles viendraient se butter toules les ten-
tatives dc paix. Telle parait Ure actuellement
l'op inion des gouvernements alliés, qui, depnis
un ccrlain temps déjà , évitent soigneusement dc
placer la question polonaise parmi les condi-
tions tine ejua non de la conclusion dc la paix.
On parle bien , de ci de là, des juste» revendica-
tions dc '.a nation polonaise. On souligne, ou
p lutôt on soulignai! la nécessité dc l'unification
du lerritoire national. On "est allé même jusqu 'à
lu formalion d'une armée polonaise sous l'égide
de la France. Mais on a soigneusement évité de
se <ier par des promesses précises, prétextant
d' abord la nécessité de compter avec l'opinion
du gouvernement impérial de itussie, et, celui-ci
une fois tombé, ia nécessité « d'attendre • com-
ment tourneraient les événements en Russie.
Même quand le gouvernement provisoire de
itussie publia sa fameuse proclamation aux
Polonais, les autres gouvernements de l'Entente
se contentèrent d'enregistrer leur approbation
platonique sans sc lier autrement par aucune
obligation précise.

En ce qui concerne le gouvernement russe, si
tant  est que, à l'heure actuelle , il puisse être
question d'un vrai gouvernement en Russie, il
était écrit que sa proclamation resterait dans le
domaine du platonisme pur , ainsi que cela fu t
le cas du manifeste du grand-duc Nicolas. 11 est
vrai que seuls des lambeaux du territoire de
l' ancienne Pologne restaient cn dehors de ln
zone d'occupation austro-allemande ct que le
platonisme pouvait sembler être imposé par les
faits. Mais, à part cela, il ne fut rien fail pour
encourager la nation polonaise : bien au con-
traire. M. Kerensky, ou lieu dc favoriser la for-
mation d'une armée .polonaise en Russie, ce qui ,
certainement, serait du plus haut intérêt pour la
itussie elle-même, celte armée, nombreuse de
700.000 hommes à un million pouvant facile-
ment opposer une résistance efficace à l'inva-
sion allemande, ce don; les armées russes, dé-
sorganisées comme elles le sont , ne se sonl plus
montrées capables, M. Kerensky, disons-nous,
s 'obstine à reluser le rastcmlileinenl des di f fe -
renies unités polonaises sous un seul comman-
dement , ce qui les rendrait aptes au combat,
landis que, disséminées comme elles le sonl ac-
tucllcmcn: parmi les unités russes infectées d'in-
Miliorilinalion , elles ne peuvent être d'aucune
utilité ni pour la cause'nationale , ni pour celle
de la Russie, ni , par conséquent , pour celle des
Alliés.

Cc qui csl pire, c'est que le Soviet russe a
publié ses conditions dc paix parmi lesquelles
la première en ligne semble radicalement con-
traire aux aspirations -nationales polonaises.

« Evacuation dc la Russie par les troupes
allemandes, y est-il dit : autonomie pour la Po-
logne, la Lithuanie et les provinces letlones. »

Il n 'est donc plus question dc l'unification du
territoire polonais, ni d' un Elat indé pendant
sous l'unique condition d'une union militaire
libre avec la Russie, ainsi que le promettait la
proclamation du gouvernement provisoire. La
démocratie russe revient sur ses pas avec la
même facilité et ke même oubli des promesse?
faites par lesquels se distinguait ie gouverne-
ment impérial. « La liberté, c'est bien : mai?
l' assiette au beurre, c'est mieux. » Telle est la
maxime favorite aussi bien du niaximalisle russe
que du représentant de la trop célèbre bande
noire. Nous ne parlerons plus des libéraux , donl
lc projet d'autonomie pour lc royaume dc Polo-
gne avait eu le don do refroidir les enlentophi-
'.es les plus décidés parmi -les Polonais.

D'autre part , la question polonaise ne semble
pas mieux Iraitéc par les gouvernements des
empires centraux.

L'acte de ces empires du 12 septembre 1917.
concernant la création d'un nouveau gouverne-
ment cn Pologne est tout de restrictions ct de
points d'interrogation en suspens.

Cel acte a dû causer quelque déception parmi
les hommes politiques polonais qui s'élaient
donné lanl de mal pour briser lous les obstacles
qui s'opposaient ù sa publication. En effet, au-
tant le manifeste du 5 novembre 1910 avait une
rerlainc-portée pour la question polonaise, qui ,
par sini fail . se trouvai t  placée sur un lerrain
international, autant l'acte du 12 septembre
1917 , empreint de méfiance, avec ses restriclions
qui reviennent dans presque tous ses articles,
répond mal à la gravité de lu crise qui a amené.
le 28 août, la démission du Conseil d'Etal , et à
la ferme volonté des (Polonais de sc prémunir ,
en s'organisent, conlre toule surprise que peut
leur réserver l'avenir.

L'acte du 12 septembre donne à la Pologne
un gouvernement , mais un gouvernement sans
pouvoir, ou , du moins , dont k pouvoir sera à la
merci des occupants. Privé de toute action à
l'extérieur, l imité même dans K-s sujets qu'il lui
sera permis dc discuter (voir art, 2), le gouver-

nement polonais sera soumis « un contrôle étroit
des deux gouverneurs, qui continueront, comme
avant , à se partager '.e pouvoir effectif , puisque
la division des zones d'occupation n'est pas sup-
primée.

Enfin, la question des frontières du nouveau
royaume reste moins définie <JUK jamais «t la
Pologne, dc par la volonté des empires cen-
traux, se «trouve êlre un Etal sans territoire, doté
d'un gouvernement sans pouvoir effectif. Il esl
naturel qu'un acte pareil œ peut être envisagé
comme résolvant la question polonaise.

Tous les partis en guerre ont intérêt à la so-
lution prompte et .complète -du problème polo-
nais. La solution équitable du problème polo-
nais rapprocherait la conclusion de la paix mon-
diale, lout en établissant cette paix sur des ba-
ses durables, ainsi que nous allons le prouver.

IV.

L'empereur d'Autriche
roi de Pologne

Berlin, 7 novembre.
Suivant le Lokal Anzeiger , le conseil de la cou-

ronne , qui a eu lieu lundi , à Berlin , aurait pris
les décisions suivantes au sujet de la Pologne :

L'empereur Charles prendrait k- titre de roi dc
Pologne, établissant ainsi un lien personnel en-
tre la Pologne et l'Autriche. La Ga'âcie serait
réunie au nouveau royaume de Pologne .

L'Allemagne recevrait comme compensation
la Lithuanie et la Courlande , qui seraient réunies
de la même manière à la Prusse, c'est-à-dire que
le roi de Prusse prendrait les lires de grand-duc
dc Lilhuanie et de duc dc Couriande.

Suivant le Berliner Tagéblatt , le territoire du
nouveau royaume de Pologne serait arrondi par
des parties de la Lithuanie, notamment par le
gouvCrncmcntdaSouva '.ki , qui. par son histoire,
appartient à la Pologne. Celle-ci recevrait un
droit de sortie sur la mer par la Vistule alle-
mande. Toutefois , les pourparlers à ce sujet ne
soin pas terminés, ce qui prolongerait le séjour
à Berlin du comte C/.ernin.

Les s ff «ires en cours à PariB

M. PabeSémllIcs se défend
Parit, "i novembre.

Le Petit Parisien raconte que c'est au mo-
ment où l'ex'pcdiiioii «le -SaSonique était critiquée
que M. Parti-SéaiVes, qui avait de norabreu*
ami* parmi lea ofliciers dc Salonique, recevait
de nombreuses lettres, qu 'il communiqua à son
ami AJmercjtta un document emportant de 4a
ranmniwitfHi ,!.» Li Chambre. Ce ilooinii<?nt fai.sa.t
état <les îorees aïjees *> halarcque, xlc 4B I**CV

sité Ues attaques ot- ite* senl-jncnts bostâcs <3«
l'ex-roi Constantin à l'égard dc l'Enlente.

M. Paix-vScaiSe» communiqua ee document à
ASmereyda cour gu6dex sa potttùquc au sujet- <k
l'expédition do SaAoniquc. Il ignore si Afenerey<ki
se servit de co!*e toWre pour d'autres- fins. Ix
défenseur de Padx-Séa.BJcs affirme que ce docu»
nient alarvbît phis à ex -moment qu 'uni caracter*
rétrospectif.

Le conp dn complot
MM. Ch. Maurras, Maxime RéaO del Sarle el

Buffet , -secrétaire général des étudiant»» d'Action
française, on* ôté entendus ipar le juge d'ans-
Inretion.

M. Ch. Maurras a longuement râfuté les ar-
gumente qui tendaient à laisser croire à un
complot. Sa dépositeon peut ôtre acnsi résu-
mée :

Le dépôt d'armes dont le chiffre exact a
été donné <par 4a presse, peut-iî être considéré
comme tendant à armer les citoyens 'les uivs
contre tes autres?

Réponse : J^s témoins précédents ont dé-
dlaré que les armes trouvées» à X'Action française.
absolument impuissantes pour un -mouvement
révohiliioncttire ou un coup d'Etat, étaient <k-«
instruments dc duïcn&e personnelle «ti.TOÏec4iy«
cn réponse aux menaces cantireuellcs de ia
bande dc Vàgo-Ahnereyda. oomposée de gens
sans aveu , d'akooïicfues d de véritables bandits.

Vi go Aflmcrevda »<tâ i -signa-lé dans «e rap-
port comme capable de jouer «Hans tes émeutes
puâsfcnnta le rôle de violence et de férocité
d'un Maiftart . «ws la RévoGution. Ces* pour ré-
pondre à ces violences éventuelles, dans lesquel-
les on ne pom att compter sur ia iiolicc de M.
Mah y. «mi de Vigo, que Ses militants de i'Action
française qui notaient pas au front durent son-
ger à Venir liég.it'l'mc défense. L'idée de renverser
Te gouvernement «ic pouvait y êlre pour rien.

Nouvelles diverses
AI. Bomn Lougarc. le nouvel ambassadeur

italien à l'aris. esl arrivé dans la matinée de
mardi pour prendre ses fonctions.

— M. Maklakof, ambassadeur de Bussie eu
France, est arrivé, hier mercredi, à Paris, ve-
nant dc Boulogne, accompagné dc M. Stakho-
vitch . ambassadeur à Madrid , qui rejoint son
poste.

— La session du parlement italien s'ouvrira
samedi. 10 novembre.



La guerre européenne
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Communiqué français du 7 novembre, à 3 h.
de l'après-midi .:

Des coups de main ennemis sur nos tran-
chée! dans la région de Saint-Querttin et au
isord-ouest de Beims (secteurs de Sapigneul ct
du Godât), ont valu des pertes à l'ennemi sans
aucun résultat.

Sur la rive droite de la Meuse, un bombar-
dement violent de la région du bois le Chaunse
a été suivi d'une attaqué d' infanterie. A'os f e u x
ont repoussé les assaillants, gui n'ont pu abor-
der nos lignes.

• • •
Communiqué anglais du 7 novembre , à 2 h.

de l'après-midi :
Les iroupes de Liverpool onl exécuté avec

succès, lu nuit dernière, un coup de mnin ou
nonl-oucst de Quéant et ont fait un certain
nombre ele prisoiiniers. Aucun événement toi-
portant à signaler sur te front de balaille en
slehors dc l' activité intermittente dr l'artillerie
allemande. Sous organisons les positions con-
quises au cours de l'attaque d'hier.

• >•'•
Communiqué allemand du 7 novembre :
Le combat a été acharné hier élans les Flan-

dres. Après un puissemt feu  roulemt. dêclanché
le mutin de bonne heurt , dej division» ¦ anff lni-
scs ont été lancées à l'assaut depuis Poelea-
pelle jusqu 'à la voie ferrée Ypres-Koulers et
contre les hauteurs dc Becelaere et de Ghclu-
velt. An nord de Paschendaele, l'attaque a été
brisée sous le fen  de noire défense. Dans Us
localité dc Paschendaele. l'ennemi a pénétré
dems nos lignes. Dans une lutte opiniâtre, nous
lui avons enlevé ele nouveau la partie orierttale
du village.

Les altaques dirigées nvec des forces impor-
tantes contre Bccclcare et -Gheluvclt ont éli
dispersées, en majeure partie déjà devant not
lignes. Les ennemis <]ui avaient pénétré dani
notre position ont été maîtrisés dans un corps
<i corps.

Plus tarit, l' efficacité de nos feux ete destruc-
tion a empêché le développement d 'allaiiuc-
firéparécs . Sur le champ de bataille, un violent
duel d' artillerie s 'est continué jusque pendanl
la nuit.

Dans le secteur des autres armées du fronl
occidcnteil , l'activité dc l'artillerie a augmente
ci» de nombreux points. Elle s'est intensijièt
particulièrement sur la rive orientale dc le
Meuse et par intermittences deuss le Sundgais
jusqu 'à atteindre unc grande violence.

Joarnée da 7 novembre
Communiqué français d'hier 7 novembre,.. A

11 hi du soir :
Activité des deux artilleries au nord de.

l'Aisne, deuss le secteur Filain-Chavignon et
sur la rive droite ele la Meuse , dans la région
du bois Le Chaume.

En Haute-Alsace, nous avons attaqué, avec
succès, les positions ullemeuides elc Schonhol: ,
uu noitl-oucst d' Altkirch. Nous avons fait 60
prisonniers.

Communiqué allemand d'hier soir, 7 novem
bre :

Acliuité de /eu plus intense dons des sec
teurs isolés du front  des Flandres,

Dans le Sundgau, combats locaux vers Ham
mcrtsivctlcr et Heldioeiler.

Londres, 7 novembre.
Le forreapoindaiA Je i'agence Reuter sur le

front britannique télégraphie :
« Nos objectifs linelh) ont été atteints avoc

deB effectifs importants. Nos canlons ayant été
avancés, sont en position .pour appuyer notre
infanterie. 11 est donc ira isoraniable d'espérer que
nous sorons A môme de conserver le terrain
comrjiris. Les blessés qui reviennent vers 4'a-nrière
•font trè-s salisfails de ce qui a élé réalisé au
cours die la journée. IS? disent <jwe nos tirs de
barrage ont ¦été tncrveïïïeux ; ce ses* 4es aneil-
WUTS «lu'ils aient vus. Selon leurs déclarations,

2 Feuilleton ds Ha LIBERTÉ

L'inutile sacrifice
par TBILBY

. —o—

(ic n'était pas une vie qu 'elle menait depuis
six mois ! Des disputes, des coupe même, car ,
quand Jean-Louis buvait , iî devenait méchant.
Ainsi ils étaient arrivés à la misère; demain
j>eul-ê!Tc ilsi seraient «hassta du Cher logis
qu'olle armait tant.

Etre sans asile, sans pain , ellc et son potit,
voBà oc qui les attendait ! L'enfant riclic, ie
nourrisson, s'en irai! dès qn'on connaîtrait lair
ventante srlualion. Marceîinc avait -jxsir du len-
ilejiain ! Et puis, c'était sl triste de ¦se sentir
seule, toute soûle dans la vie... Par fierté, «Uc
avait éloigné tous ses amis, elfte ne voulait pa*
faire pitié ; de parents , eile n'en avait idu-s. Sa
mère iélait morte peu de temps oprès son ma-
riage ; clte'be se rappela* .pas son père.

Ces -pensées amenèrent de grosses lannes dans
les yeux de Mar«4ino ot , comme <file nc voulait
montrer son chagrin. A personne , «lie tjuUtiv 'le
stflM dcUa porte rt rentra dans Ta nnaison . .lirste-
ment, Jes beroeaux s'agitaient ; le* enfants
avaient faim.

<MaTC*fltftc5cwt domin le-tetl qn 'îss léclaniaienl .
puisde'now'veau k» «torre têtes, blortdes rcslèrent
immobiles, tel bébés étaient rendormis.

La jeune feimme, alors , ne -sachant plus que
laire, aertewén», cbtametrça tt ee dèshfiWMer. A
quoi bon attendre Jean-Louis? KttHeM certain ,
il ne rentrerait pas, avant trois ou qualre heures
du r i » : - . - ¦:¦ i .

la raison du nombre (relativement faible des
prtsoimiors est que 3« Allemands n'osèrent pas
tenir leurs posctiouss jusqu'au corps i corps. Les
blessés s'attendent à oe qu 'un nombre respoc-
table de' mit rai lieuses soit découvert. La plu-
part dos prisoraiiars sont jeunes, bien portant»,
mieux nourris et pdus -No&ies <fue île coutume el
bien vêtus. On cn pw:t oooichire avec certitude
que l'ennemi avaât amené ses înoiËcares troupes
p«ir tenter d'awétcr notre grignotage des posi-
tions aiHema-ndes «iSfcndiant iii Belgique occi-
iJentale.

< Si on da mesure aux kilomètres, notre
avance est rdlathvmept peu importante ; mais
nos gains tetratcçùiucs ottl Mix grande valeur,
car nous .sonnue* mmintetîmit «Sablas sus los
sommais de 4a, petite partie du plateau qui reste
encore aus mains ide» Aiïemfuids. Désormais,
nous dominons partout fes positions ennemies
sur des mines ù Sa sowto. l!a latte POUT Sa 'res-
session <!c celte petite ccûtonc n déjà coûté au
moins 100,000 hommes qui résistaient à nos ein-
parlements mninnniifii par iour puissant système
de défense. >

FRONT AUSTKO-ITALÏEN
Cansnwmiqué italien du 7 novembre, à 1 beiuo

île l'après-midi :
Elemt données les dif f icultés de la défense-du

Tenjlieimcnto, dont les èimx sont basses actuelle-
ment, nous avons relire not ne ligne vers la Li-
uenzet.

Vottè retraite, efficacement protégée du nord
par nos troupes ele couverture et au sud peu
nos arrières-gardes, u su s'effectuer en ' bois
ordre .

Dems la journée d'hier cl penelant la nuit der-
nière, nos avions et nefs dirigeables ont bom-
bardé, et plusieurs reprises ct (luce une grande
efficacité , eles forces ennemies occupées à la re-
construction des ponts au en train de traversa
le Tagliamento. Sos aviateurs onl abattu quatre
appareils ennemis.

• »¦•

Communiqué aBemand du 7 novembre :
La poursuite continue dems la monlagne ct

dant la plaine de Vétiètlc. Mous avons ramené
quelques milliers de prisonniers.

• * #
Connu/unique autrichien du 7 novembre :
Les Italiens sonl cn p leine retraite vers lc

f leuve  Piave. Sos opérations dc poursuite pren-
nent un cours conforme au plan conçu. La coo-
pération entendue des troupes de montagnes
austro-hongroises a forcé  quelques milliers
d'Italiens de se rendre au sud-ouest de Toi-
tnezzo.

+ * *
Communiqué allemand d'hier soir, 7 novem-

bre :
Dons la p laine vénitienne, nous avons atteint

dans notre poursuite la ligne de la Lii-cnza. Nous
avons fai t  plusieurs milliers de prisonniers.

Les Anglais on Palestine
Londres, 7 novembre.

(Officiel .)  — La ville dc Gaza a été prise cc
matin par nos troupes.

L» guerre e» Afrique
Le Heivre, 7 novembre.

Communcquè du ministère Indgc dés colonies :
l>ans l'Est africain , Jc 30 octobre, la colonne

belge, partia de Ktàra, a aidant LiwaDe, eu mê-
me temps que la colonne britannique, dont ka
étëûneiity avancés avaient ooeupé cc point la
vaille.

Llwale est un centre important ct un nœud
do comiramioations SUT ia route de Songea à
Wdlvva, A peu près â égale distanoe de ces. doux
poûnts.

Les colonnes bdjgcB du- nord avançant en liai-
son aitoc C«s ' coVuiocti briUvniâqncs de l'ouest ,
harcelèrent ks foroes allemandes cn iretraile
dans la rt^twn (!*¦ Mahenge, versfteaad-esl. Biles
ont progressé <lc 80 kàloniètTos dc Mahcngc o!
se t<rouvcnt éloignées de Liwa,le d'environ 100
kiloinèkres.

Au cours îles engagemenls qui furent  livrés
par les troupes du major Bataille contre les
arriéres-gardes «memies, ptu-sicuTS Iiiaropéens
et d* oamhrcnx soVSats noirs ailloniamls furent
Info. Une centaine de prisonniers non blessés
f urenti capturés, La pouTsuite continiee.

Uicn triste , .Marcdine se rovchsi et «ssaya de
s'cntlormir ; mais, nm! r̂é 

la ifatigne de 
tout*

«ne Journée de travail, «'Je n'5 «parvint pas. Eue
songeait â ses chagrins, à ia misère prochaine
et puis e4le uvail faim ! Ce .'oir, cBe n'avait pas
dîné , 1» i>ain manquait il Qa inaisoii ct Marceline
n'avait pas <wi a.Uer clu» leiSioM.langex. PAusicurs
fois déjà , i! avail réclamé Sen 0û ct la dernière
récliunalion avail été faile sur un ton st grossier ,
qu 'elfe s'en élait allée, se promettant die nc plus
revenir qu'avec 'de l'argent.

Comme .l'argent manquait . Marceline n'y élail
pas retournée.

,0e soir , samedi . Jean-Louis louchait sa i>aye
el :1a joune femme cypératl bien qn il lui rnppor-
lerait un peu d'argent; demain, peut-être, elle
])Ourrait aller chc2 8c Iwuimger.

Quand son iiwri était parti, ce matin, elle
l'avait siippJié de penser ¦& son enfant. Elle lui
avait dit , cn pleurant presque, qu '«>ux pouvaient
souffrir; imats «fuiill nc d'aftls "* ,pas <iuc Oeiw fife ,
un innocenl, souffrit, Jcan-Ixnus Pavait écoutée,
avec plus «le patience que de coutume et avail
promis qu'il rentrerait dc bonne beure.

I.oitffiuc Marceline citlen> .tit des pas dans Sa
rue , tout prè", de-fa maison, son cu>ur Jmliil »V
joie ot d'espoir. C'était ipcuWtrc Jean-Louis..,
\Hc ei'Ae sc lova, s'approclvi de Ba fenêtre, 4'ou
sril ot regarda Auis la nie,

H îaisait un clair de Hume sni>er)ie. Un groupe
s'avaiiyaU, ouais, partni tou,- c»ts Jinmines, dite ne
reconnaissait pa-s ia'ltaute .iaîllc «le .I-canĴ oiiis.
Non , elle s'était trompée^ ce n 'était pas <xm mari.

BHe aJlait qui t ter  la fenêlr*, «yuand le groupe
qui.niarclva.it dans te'true-Vnri&ta .'Ct Marceline
se rendit eom])1e ipue res hom mes. porta lent- un
corps. «.

A 1» Clininbro frant^iso
Paris, 7 novembre.

lia comrriLsNion des affaires cxUirictires de la
Chambre , sous ia prèsStJenop de M. CeoTgfes l-cj--
gues, a rnteiMÉu, M. Bartbou, qui a exposé la sii-
tuatàon ioleirnatnoJiWle et a fourni idcs> renseignie-
ments .jnxxis, ]Kur!'iouJièroment sur âcis ôvéme-
meate qui se dîiraiïlen* en UaMe ci1 en Russie.

I* nùnistire a 'fiiit coisnallrc îes mastircs pri-
ses en accord entre" los ASés pomr jéai.:si(«r d'imio
maaiière phis complète l'unité d'aoMon, cl assu-
rer , coaiforméiucnt aux viae» de lia vcnrnuissùwi,
«ne vjgourcuLsc ûifOel'ion ]w£itUiuc dei la guerae.
I* président a leintarcté ée uÉiMstrc de ses dé-
claration,.

La guerre sur ruer

Torpillage
Washington, 7 novembre.

(Havas.) — Ofiiciel. — Le pétrolier améri.
cain Alocdo a élé torp illé lundi , dans la zone de
guerre. L'n officier et -vingt hommes manquent.

Les événements de Russie
JJCH m . i x i m .iU. [ < • - . de Petrograd

Petrograd , 7 novembre.
(Havas.) — Les journaux sont sérieusement

alarmés par les préparatifs des maximalistes
pour prendre le pouvoir. Ils M&ment sévèrement
cette -entreprise des démagogues, les invitenl à
réfléchir avant dc perdre définitivement la pa-
trie, v

Petrograd , 7 novembre.
(Havas.) — Au cours de la séance du conseil

tenue cet uprès-midi , M. Kerensky, signalant les
tentatives des maximalistes pour s'emparer du
pouvoir él provoquer la guerre civile, a déclaré ,
au milieu d'applaudissements de la droite , du
centre cl d'une partie de la gaucho, que les par-
tis qui osent lever la main cn ce ' moment sur
la volonté du peuple 'menacent en même' tenips
d'ouvrir ie pays russe ii l' Allemagne cl que tous
acles semblables doivent êlre aussitôt réprimés.

M. Kerensky a-demandé au Parlement de ré-
pondre sur-le-champ si le gouvernement pou-
vait compter sur l'appui du conseil pour rem-
plir son devoir. Le Parlement procède à la dis-
cussion île la question posée par le président.

Petrograd , 7 novembre.
(Havas.) — Hier , en fin Uc journée , le conflit

«?nlic l'état-major de l'élrograd et le comilé ré-
vihi'.ionr.iiirc militaire du Soviet s'est aggravé
considérablement . Les pourparlers entamés sur
la base d'un renforcement "des éléments démo-
cratiques dans l'état-major oot été rompus , le
comité ayant appris que le gouverneur militaire
avait demandé , au cours de la nui!, des troupes
stationnant dans bes environs de la capitale, no-
tamment û Pélerhof, l'avvtuvsk. et Tsurkmc-SeWi

Kn présence dc ce fuit; le comilé a ordonné à
sa troupes dene pas obéir au gouvernement. I-a
sKuaiion s est encore compliquée à la suite de
la suspension de Irois journaux maximalistes et
dc deux de la droite.

Vers 5 lieures , les aulorilés ont donné l'ordre
de barrer les ponts reliant Jes quartiers ouvriers
au centre de la capitale , arrêtant ainsi la'circu-
Inlion des tramways dans toule la 'ville, qui est
gardée militairement par les Iroupes fidèles au
gouvernement.

Xea CoHnqncg
(A. P. H.) —Le Soviet dc l'union des Cosa-

ques a désigné le président de l' union Dtitof
comme délégué i la conférence dc Paus.

Les armées des Cosaques do Kouban , do
Tcick, du Don ct d'Asltakan, les populations
montagnardes du nord du Caucase ct les tribus
des steupes du gouvernement du Don et de la
Volga méridionale ont décide d instituer une
confédération des Cosaques du sud-esl. Ils onl
en vue « île garantir dc la ruine les parties
saines du pays, de créer cn Russie un solide
gouvernement nalional et' dc combattre l'en-
nemi extérieur aussi bien que .l'anarchie » .-.

Le groupe des zemstvos dans l'avant-parlc-
mcnl a proposé une fusion avec, le groupement
des Cosaques, puisque les deux groupes onl le;

Un ivrogne sans doule qui s était endormi cl
scs camarades Je rentraient cluez iui... Curieuse,
Marceline se pencha. Mais tout à coup sion cœuv
s'arrêta dc battre et «Hic dut s'agnippcr ù Ja tt.
netre pour nc pas tomber. Ume voix qu 'elle ne
connaissait pas disail :

— NW-on pas bientôt arrivé ?
Un autre répondait :
— C'est ta maison où il y a deux fenêtres, il

faut prévenir.
Affolée*, sans prendre Ja peine de se vêtir,

Marocaine ouvrit la porte. Voyant une forme
humaine. H&S lwnwncs ^avancèrent et deman-
dèrent ù -voix basse :

— Madame Jean-Louis, s'il VOU-î plaît ?
¦l̂ i gorge étmn-U." par l'émolôon, Maitwlàoo bail-

—Cest mou
l-."n«l»arras.»és, Jes deux hommes sc découvri-

rent , cl avec un respect Hfein dé pitié, l'ion d'eux
répondit :

— VoVù, 5>«sm.-îxrt»e csl Ifiessé , des camarades
le ramènent. Il veinait--de boire un coup, pcul-
ftre qu 'il en avait trop puis ,-toujours est-il qu 'il
n 'était pas bien solide, son pied u glisse de J'é-
elieHe et, datne ! Ji est tombé.

— C'est grave ? demanda .Marocaine,
l'er.soaine ne Tépandft. IÎ c 'groitijc s'appro-

châit. ios Jwtmnos étaient /las «t pressés de dé-
poser .leur fardeau.

— Ro la lumière, dit Jtir«*>.eux , on if y voit
gou Ue ici.

î^a -jeunte f«ntme. sans se rendre compte de
oe tfu 'cflle faisaif , iwichinolement oboàl. Eïe alla
versBe fourneau, aKmma won cbante&e ci revint
éclairer les visiteurs.

— Tdoei , sHA-iiVn .w wk,«\t.raïA "rt VA \o\d ii--

niOiin.-s aspirations. 'Les Cosaques ont accepté
celle proposition.

Le groupe dit « groupe des politiciens » s'esl
également joint ou bloc des zemslvos el des
Cosaques. A la tête du bloc se Irouve l'ancien
généralissime, le général Alexeief.

A l'occasion du départ des maximalistes qui
oui abandonné Vavanl-parlenicnt , la fraction
des Cosaques a déclaré que Jcs bolcheviki
étaieul des traîtres et des ennemis de la Itussie ,
qu 'ils détruisaient l'unité dans le pays , amoin-
drissaient la capacité conibatlive de l' armée el
empêchaient le rétablissement «le l'ordre. Les
Cosaques demandent au gouvernement de com-
battre «ans pitié le bolchévisme.

Lit  républiqne da Hotibnn
Du Bureau ukrainien <:
l.es Cosaques du Kouban viennent de dé-

clarer la républi que sur leur territoire. Leur
désir est d'être incorporés comme Ktat indé-
pendant A la grande république fédéral ivc
russe. Celle république d'environ deux mil-
lions d'habitanls se compose presque exclusive-
ment de Cosaques ukrainiens et de mon la-
ttnards. Dans la déclaration qu 'il vient de pu-
blier , le gouvernement du Kouban assure les
paysans , exclus du gouvernement , qu 'il nc per-
mettra pas des massacres sur son territoire.
Les Cosaques ont confisqué loules les grandes
propriétés et ont nomme comme leur chet b
colonel I'ilomonof , qui a juré fidélité à la nou
velle Constitution. Un cabinel de dix membre:
u été également constitué, choisi parmi îes re-
présentants du peuple qui forment lé Patte
ment du Kouban.

Congres des pnysnua
(A. P. tt.) — A Moscou , s'est tenu un congrès

de l'association des paysans. Jl y a élé décidé
de ne pas voter pour les candidats socialistes
car Jcs partis socialistes ne font pas honneur
à leurs engagements ct comprennent dans leur
sein des anarchistes internationalistes.

CongreB du clergé
61. P. R.) — Un congrès du clergé à Odessa

a décidé de fonder un parti ecclésiastique avec
le programme suivant : unité nationale de la
Russie ; constitution démocratique de l'Eglise ;
répartition équitable du sol.

't. :: conférence de Paria
(A . P. II.) — Sous Ja présidence du vice-

président du ministère Konovalof , a eu lieu, ik
Petrograd , unc conférence A laquelle ont pris
part Skobelef , Terestchenko, le ministre des
finances , professeur Rcrnalzki et d' autres per-
sonnalités politiques.

En considération du fait '  que , A la conférence
de l'aris , les queslions économiques viendront
aussi cn discussion , on a décidé d'y envoyer les
représentants des ministères russes du com-
merce, de l'industrie et des finances:

I.c yacht dn (sur
Petrograd , 7 novembre.

(Havas.) — Suivant la Gazette de la Bourse, le
comilé de lu flotte de la Baltique A Helsingfors a
réclamé au ministre de la marine le yacht impé-
rial Stetndart pour y Installer ses bureaux . Lc
ministre ayant refusé, un groupe de matelots ar-
més de Kronstadt s'est emparé du yacht o: ia
conduit à Helsingfors.

Le général mexicain Villa
Londres, 7 novembre.

Ou mande dc Juarez aux journaux :
Lcs bandes du général insurgé Villa ont fait

sauter  ii la dynamite, lc 4 novembre , un Irain
de voyageurs cn gare d'Armcnlariz , à 80 kilo-
mètres au sud de Cbibuabua.' Soixante voya-
geurs ont été tués , tic nombreux blessés ct dé-
valisés.

H, Y A UN AN

8 novembre 1018
En A'alacllie , le* lloumains contiennent avec

peine ln-pression •ennemie dans la vallée de la
ï'rahova ct dans le secteur de l'OIlu.

En Dobroudja , Mackensen évacue Hirsova ct
Topalo et sc rabal sur Ja ligne Cernavoda-Cons-
lanza. • nat

fait qu 'elle venait de quitter, mcltez-lc lis. Ou
est'il blessé ?

T«w* «w s!à<pos«tt.l 'k"j»iiir'it'A'rA'îS>'ù, -va» nw&éW.
répotidit :

— C'esl û ila tête , mais ça nc se voit pas, c'est
en dodatis A ce qu'il parait.

— Est-ce grave ? interrogea Marceline qui
fixait épouvantée le -corps inerte de son mari.

— J"crois>qtfe oui, répandit Je même matelot.
— Alors soyez bon , courez vile chercher un

médecin, ayez pitié dc -moi, aidez-moi.
Embarrassé, l'homme baissa Ja tête, tartdis

que , doucement , à pas Jents, un à im ses Cama-
rades s'en niaient.

— Voyons, supplia Marceline , nc m abandon-
nez pas. Je ne sacs ce q-u'-B ifaût lui faire, je n'ai
jamais soigné dc blessé. Allons, partez rvile, 3e
docteur habile tout près d'ici.

L'homme no bougea toujours pus. Alors Ba
jeune 'femme ^impatienta •.

— Voyez, qu'attendez-vous? Répondez donc !
La vois forle dta matelot se fil très douce, cl

s'apppochant <ic Marceline, bien bas, il Dui dit
— Mais, ma pauvre etone, il y a deux heures,

au moins, que 5'aacidcnt est arrivé ; vous pensez
bien qu'un médecin 0?a -vu.

S'appuyant contre le lit , d'une voix qui n\avail
pius rien d'humain. Marceline demanda :

— Eh bien !.. qu 'a-t-il dil , ce m&lècin ?
Presque bnutaJconent, pr<w?6 d'en finir,

l'homme sans s'arrêter répondit :
— Il a dut coinmie ça, quïl n'y avait i&as qu 'à

l'envoycr^à- i'égfise... «S-(p«î , tle Jà , «u riunelièrc,
voiB.

dette 'fois 4e maleldt pe-Vut cl -siHqiira d'aise,
content d'en avoir fini. 'l l  smngeâii di'-jj ti N 'CII
»aet TOiariiV ft vit MaTvrlVvïe Vi'.lii-v ti: cbamteYiej

Confédération
Les ballottage»

J>c Conseil d'IvttU de Berne a renvoyé auA i;
ol 18 novciubre les ^Sections de lunSloURgc oans
l'arrondissement JféWéral du MèltoXairL

Jîapriis la iteniiére récapikilatiou des Jcsul-
Iait9 I'JU [nriinier tour , la majorité atwoluti dam
l'arcor.'iîisyî.wcrvl du MilUAteunA se léiuirait :i
15,071 voix , «le aorte que le candidat «t« la liste
radicale Koch scra.il élu. Il n'y aurait Jonc qm
trots balloMagcis nu lieu <Ic quatre.

Seraieml carli3snlia.H pour les partis- bourgeon
MM. Hirter, radical, joiirétscnlairt 'lie coinnieroi
ot l'industrie; Jcnaiy, radical , président titi Ja I.i
gue siiiissc «les paysans, ircpirésentaiiit l'agricu!
ture, ci Burren, cotaervateur, iiwmbrc du Con
soil d'Etal , lous trois députés 'sortants.

? ? ?
A Cenève, radicaux et indépendants voteront

pour MM. Sigg et" Willcmin , députés -sorlam..
Les socialistes ont décidé dc ne porter que
M. Sigg, et les jeunes radicaux MAI. Willcmin
et Louis Clnltelain.

Le part i  démocratique présente A nouveau
M. de ltabours, avec M. Sigg.

• • »
l.c comité conscrvalcut tessinois a -déc'»',;

de présenter de nouveau, aux élections tie bal
louage pour Je Conseil national , -MM. Cattori
et dhlclierio, dans le 42mo arrondissement , f i
M. Riva , dans le 4lme.

Le comité radical a décidé de porter MM
licr'oni , Garbani , Borella et Vassalli , les deux
premiers dans le 42",e arrondissement et l«
denx antres dans lo 41mo.

On nous téléphone de Lugano que le part
socialiste a décidé l'abstention pour le deuxiè-
me tour de scrutin.

Dans lss légations étranger» *
On sait queja crise des logements est aiguë i

lîerne. Des familles sans nbri sont provisoire
nient hospitalisées dans des locaux publics. Cel!;
situation ne peut sc -prolonger. C'est pour Tenu-
dicr à celle crise que le ,Conseil fédéral a prié
les principales légations d'examiner làpossfcililô
de transférer dans d'aulres villes leurs servico
auxiliaires.

11 s'agit , cn l'espèce, des services spéciaux dt
l'internement;et des -secours aux prisonniers de
guerre.

Lcs légations d'Allemagne et dc France s'ap-
prêtent à opérer lc transfert demandé.

On prèle aux Allemands l'intention d'installer
leurs services auxiliaires à Lucerne ; Jcs fran-
çais viendraient ù Fribourg et Ncitchillel.

La cHiusiurt sutsie
Le Département militaire fédéral a assun

la surveillance de Ju fabrication dc lu ehaiissar
tiaUanate, ¦*§& V«Sîtc\ut:ïa par les sotaft ' ii'«K
société anonyme. Celle sociélé, nu capital  im
million , qui comprend toutes les fabriqua
suisses de chaussures , s'est engagée A conlcc
tionner un nombre de chaussures fixé pour '
moment A 500,000 paires et A des condiiion
qui lui assurent un rendement modéré dc so
capital. La fabrication csl déjA cn Irain.

CANTONS
BESNB

Morl de M. le conseiller d'Etat Locher. —
Ou atuiottcd la. nuiît, survenue Iwct Hiatin. i
la suite d' une pneumonie, de iM. Ic conseiller
d'Etal Albert Locher. M. Locher avail été maire
dc Sainl-lmier, cl , pendant près dc vingt ans,
préfet de Courtelary. Lc -1 février 1012, il était
entré au Conseil «l'Etat bernois, où il dirigea
sans interruption Je Département de l'inté-
rieur. 11 fut  président du gouvernement eu
lOlo-lOlG. II fit parlie du Conseil nalional de
1809 jusqu 'au dernier renouvellement , où il »«
fut pas réélu. M. Locher avait 61 ans.

QSSETE
l.e raccordement. — Le Grand Conseil a

adop té en itn seul débat le projet d'arré'.é I-égi-

qu'eve texait loujours A la main «t , satis «rt
sans une ptaiaitc, tomber ù ses pi<xls.

Cela HYtàfl été si rapide que rhonimc n'ava";î
jnême pas pensé à Aa retenir , cl le fTont «le
Marceline allia taper rudement conlre un p ied
dc la table. ,

Lc matelot effrayé la regarda sans oser h»
porter secours. Il avait  petir, peur de ce mort
dont Jes yeux maj clos s?mhJaieral voir encore:
iî avait pour de celte femme qui iparaissa.it élre
un second cadavre. -.Lâche, doucement , il ouvrit
la porte ct partil révc;!,er -des voisins.

JVndant ce drame s>i court , les deux pcti'e-
têlesblooiiles n'avaient pas bougé ot' contiinntlcni
leur ¦voyage nu pays «les rêves.

(A suivre.)

Publications nouvcllea

Sur le front britannique. Impressions - d'un neu-
tre , par M. Jeanll^upoîd ; avec de nombreuses
illustrations, hors tcxle, d'après des photogra-
phies. Delachaux el Niestlé, S. A., Neuchàlel-
Pris : 2 francs.
L'autour du présénl ouvrage vient Vie par-

courir fc front lui tarai {qne. crnnmc eotreK
pomitint de çucrré': e* l oin n 'a pas oublié le*
lettres mouvemcSléés qu 'il fit  paraître derniére-
nient . dans <t«ix 'jomnmwix de la Suisse rOmaild1'-
Ces* à-ï-âide-de c«f JebLres, et cè<lanî-»ux BO%-
citalions «le très nombreuses personnes, que AL
LitpoVt s'est décidé A puîilâer ses -inijxreisinn*
son a la forme «i'iwi yeilaiisie . tpii obfienilra, sa"-'
nul donte, nn grois sni-cè*.



¦¦:'( approuvant des plans du raocor.lomcnl en-'
.... fe pont Butin et da gare des I5aux-Vivcs>, avec
—cliptes modifications proiHfcécé f n b  ¦lo -poli-
,.;; d'Etat. Ln partie du projet relative A ia rive
droite a été ajournée jusqu'à la -présentation'dur
•,-ojel «les C. Y, Y.

La Suisse et la guerre
Marchandises à destination do la Franco
La CSiamb* «le connnerce de Genève inforne

;,., intéressée que las l<r»nsiportsdc marchandises
ia pe tite vitesse A «lcttii.n3l._on des gares sjtuévs
ga ies lignes de Genève A Lyon, de Lyon à Mai-
„.r.c. arrtsi .quc de -«xflta cojnpri«s entre Je
UhBnc et la frontière italienne, sont susp-.ii-rfus
jusipi'A nouvel avis. LcS transports par grande
àttsto subsistent. Les envois dc marchandises
par ipelite et' granule vitesse de Genève A idvsli'
Baliore de tous les autres ports <ié gares français
unt effectué*, connue précédemment'.

Procès do presse
A la suite d'un art ici? publié le 2-1 octobre

4-inicr par îles Basler Sachrlch '.en, arlicle inori-
aiiiuml la 'poùioc genevoise et accusant ivs chefs
{étrf; A ta solde du consulat de France, »c ,h-
ntf-oar 'de la police, centrale «le Genève, M. Per-
r;f.-. le chef de la .Sûreté, M. Voisiner, ct un bri-
f iéier de 'iûfété, 'Kohlc.nbc-.rgcr, qui étaient par-
ixui 'ièrcment visas, viennent «l'intenter un pro-
cès au journal balois.

Co qni passo à la frontière i i al i cum;
U [routière italienne a élé ouverte pendant

pelques minutes , mardi , à Chiasso, pour lais
ti entrer en Italie 70 wagons de bois suisse.

Des hommes pour la marine snisse -
lie Conseil fédéral- cherche actuellement i
bieler des vapeurs étrangers pour les trans
Iris  d 'oulrc-mer. Si le projet «pii lui a été 5011
lis est adopté par le Conseil fédéral , celui-ci
iloriserait l'emploi sur les navires de ci-
ivens suisses qui aont déjà au courant du sér-
ies des transports maritimes comme capital-
s, officiers, matelots , chauffeurs , mécani-
111s, ete.

ARMEE SUISSE
lie nouveau casque

I." Uund annonce que les essais tentés avec
e nouveau casque militaire préconisé par la
eclion Icclinique de l'état-major , sont Icrmi-
és. La maison Fischer et Cle, A Schaffhouse,
st parvenue A fabri quer un acier suffisant ,
loul l'exécution serait confiée aux usines de
lo.'!, à Cerlutingen. Le casque proposé ressent-
ie, en bas , au casque allemand , mais est plus
ointu cn haul. Il comprend une protection
mur la nuque et les tempes.

Le Journal de Genève proteste contre l'adop-
ta de ce nouveau modèle de. casque, qui sera
ird, laid , étrange ct étranger. Il rappelle «pic
tasque L'Eplulenier avait rencontré l'appro-
WJ» du Conseil fédéral, de l'autorité mili-
tait de l'armée et du public. L'artiste avait
aa l'ordre de veiller A l'exécution de la nou-
v'.'< coiffure. Il avait eréé pour cela 1111 milil -
'.zi spécial. Et -voici que , soudain . la seclion
Kttu'qué dc l'armée change d'idée ct adopte
: nouveau modèle qui promet d'être affreux.
Lo Journal elc Genève demande si c'est bien

' Conseil fédéral qui commande ct si la sec-
M Icclini que dc l'armée peut réviser les déci-
ixi ' du pouvoir exécutif.

La «auto du colonel Andéond
Ix coJoneJ- Audéoiud souffre d 'une attaque

fe diabète. I ta été transporté w 'laiolkwjuc IkdU,
; Locarno, où il reçoit Ues soins les- plus dili-
rali. ,

Loi i n s t i t u t e u r s  mobilisés
L'autorité aivlslairc a répondu ncgat'ivoinent

1 ïoiivarneimcnt tessinois, qui arait demandé¦ ¦ 104 insditotouirs (primaires soient exemptés
J prochain .service die relève du réjgimcnb 30.

tzchos de partout
LE POIUT S .E  VUE OU PLOMBIER

hc Nicolas, plombier, dans la Victoire 't e
«slave Hervé :

fc demande la parole.
'I est probable que quaud nous finirons par

«iclicr la chaussure nationale, ça ne scra pas
«s bottes de sept lieues.

Au lemps qu'elle met à nous arriver , ça serait
falôl de la chaussure omnibus.
Elle doit s'arrêter cn roule A toules les gares.
El pourtant le besoin commence à s'en faire

«Wir, si je peux dire.
En attendant de l'essayer, nous continuons à

rayer des prix fous des souliers qui doivent être
f cuir de vache enragée, vu qu'ils ne peuvent
RjHe pas voir l'eau.

Js réclame la création d'un sous-secréta|rc
[elat chargé des intérêts urgents des arpions
fonçais.

1 1 de noire bourse, qui est déjà assez malade
ttnunc ça.
Secundo , ct pour cn finir , je demande qu 'on

!">« le plus ilôt possible à Ja perceuse les sous
* nickel qu 'on nous annonce depuis si long-
*>tps.

•out lc monde n'a pas' k's moyens dc mar-
t,ner par millions à la fois, comme Bolo, et il v

a un tas de gens auxquels les sous sont très
uliles. .
. Personne ne doule dc la victoire finale, et on
l'attendra le temps qu 'il faudra, mais, unc sup-
position ' que les sous 0. la chaussure nationale
arrivent avant clic, ça nous permettra , au
moins , d'aller A pied jusqu 'à l'arc «le l'Etoile et
d'acheter le programme du défilé pour deux
ronds.

MOT DE U FIN

Unc annonce «le mariage bien actuelle :
M. Raoul X. ct >l"e Anna Z. viennent d'unir

leurs cartes de pain.

FAITS DIVERS
SUISSE

Tné par un trum
I>e tramway Savî iy-L.iusannc a tamponné et

tué net ,, hier soir , m-Pcreli , en Marin, iui
homme «pui ¦liraïna'it un petit char sur 'a roufej

¦Lit vifcliimé était un cIQrron d'EpaJinges,
nommé Vourtoiud, âgé 'le trente ans.

3, :i rermentation de* fourrages
Un incendie dù à la tormenlaiion du fourrage;

a détruit , hier soir , dans une ferme Je Marin
(Nouehâlol), une pcoHWon de 25 chars -le re-
gain.

i-:i dynamite
Aux Dinblerets, M . Dani-d Udri-sard , Valaban,

employé aux 'traivaux «iu lunnel pour l'amenée
«tos caux du lac dArnon, a « i t  une main arra-
chée -par d'explosion d'tAie cartouche de dyna-
mite.

ï.lcctroentés
A i'us'ne de Chipp-s, un ouvrier charpentier

travaillant .vuir un lents est entré en contact avec
une coisdaiile ù haute tension. Il a été projeté
sur'le sol et s'est ifrjcluréle 'cr&ne.

pn île transporta aussitôt à l'h«>pili*l de Sierre ,
où il a isuccoiAlbé en arrivant.

L'éiootrotiecbné<ncn AV. LaCluier, 27 suis, fai-
saoi utvo réparation à Cklronioo (Tessin), entra
cn contact ûvoc unc conducte électrique et fiui
tué sur le coup.

Tombé d'on 'train
Pendant ic trajet d'Arch à Rutili (Berne), un

jardinier nonuné Sutter ed tombé d^tn toain en
votflanil passer, d'un wagiiti tlans un aiulre. Il a
élé mortellement blessé.

SOCI ÊTES DB iPRIfiOURQ
Orchestre île la Ville. — Cc soir, jeudi , A

8 'A houros, réjiétilion générade au. Jocal , Paiais
«le justfce.

Mannerchor . — lleutc Abend , 8 'A Uhr,
Uebung.

Calendrier
VICNDItEDI 9 NOVEMBRE

Annlver<nlrc de la «:< '- « i l eucc
de IV'sllso du Saint Manveui

Basilique érigée A Itome par l'empereur Cons-
tanlJn en 324, aujourd'hui -Saint-Jean-de-Lairan.
C'est l'églisc^mère de toutes les églises dd la
chrétienté.
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STIMXJtlA.NT
Apéritif au "Vfn<«l Quiiitftiina

FRIBOURG
Soirées familière» dn Cercle CRlhollqae

Tcnaïkt c«mpte de certaines circonstances', Ja
Commission du Cercle catholique a décidé que
les soirées familières auront lieu, jusqu 'à nouvel
a\iv. Je iametli soir, au iieu du dimanche. Dont,
prochaine soirée, *amedi , 10 novembre, à
8 h. 'A.

J.p- l i l i - c i i i u^n

I-ct, Etrennes fribourgeoises «k- MM. Fragnière
nons arrivent comme tombent les dernières
feuilles. On oprouvé'loujours un Igrand charme
à les parcourir , à cause de leur «ara-ctère hi'!n
fribourgeois. Un porte , sans doute, de .lu.gunrrt
dons ies Etrennes <Ie 1918, des Fribourgeois qui
se sont distingués dans la grande mêlée, du gé-,
nérul Pau ; mais em panlc surtout «lu pay* et <H
ceux qui l'ont clraralé, tels Victor Tissot ct lt
chanoine Fontaine. M y a d'inté-cs^antes pagw
consacrées au dialecte '-Ce lîeilcg.trde. ail cos-
lu»me frilwurgcoés ct il* fin des Mémoires île d«ym
Jean-Français GoboB' Mir lis. coniJaiimalions à
mort prononcées û Fribourg au XVM m* siècle.
Puis c'est te «otig ct inùlancoliqukî chapitre tles
morts de l'année, suivi de iémrniscences.classi-
ques de M. Auguste Sdioodcret , du roeeltes , de
bons inol-s el d'anecdotes- '.le NoUhonis Ou d'ail-

Lcs cdllcclionneurs des Etrennes — et noue
croyons qu'il» sonl nombreux — seronl fort ai-
se de trouver à la fin du -volume de 1918 ia
tabCc des princàptalcs nudières des vingt-six der-
nières, iuinîes. Vn coup d'ici! à cette tab'c donne
une idée <1<? l'aboixlante source de documenta-
tio-n que conslitue ta coHccKon <înis Etrennes [ri-
bourqeoises.

lies c o mm u n CH et le corps enseignant
Pour déféirer au vee» émis -par le («rand Con-

seil dans sa -K»i du 30 mai 1917, îles cannraincs
sûrejpnoiijes OT* ac<x>rd3 à Jeur corps enseignant
respectif les allocations suivantes :

(ttfiUUuj (utittUiK (iSiWrius
aitUt m eiriis

Heitenried Fr. 12Ô 00 50
Alterswyl 150 — 25
Guin 150 100 75
WUnnewyl 200 — 50
l'cbcrstorf 125 — 25
St-Antoine 100 - — 7ô
Si-Ours 125 — 50
Chevrilles (Tinlcrin) 75 — 100
Pianfayon (Oberschrot et

7.umhofz> 80 40 20
Lcsgpontants ci-dessus ont été alloués ù cha-

que instiluteur ct institutrice ; les trois institu-
trices (Sœurs enseignantes) du cercle scolaire de
Chevrilles ont bénéficié collectivement «le l'allo-
cation de 100 fr.

La commune de Fribourg a aixorilé à son
corps enseignant primaire unc allocation par-
tielle, soit 125 fr. en faveur des instituteurs ma-
riés ct 50 fr. eu faveur d«.-s institutrices et insti-
tutcurs célibataires.

Les communes1 de DetKey e* k$o Poo-taftcuu oni
alloué ù tour instituteur i 'indemnité cnldène,
soit -210 fr.

L'accident de Cherrillea
L. enquête ouverle à la suite de l'accident de

vélo que nous avons signalé, bier, a révélé que
la victime n'était point un voyageur de <x>m-
merce, mais un vagabond d'assez mauvaise
réputation. Jean Vetterli était -originaire de Kal-
lenbach (Thurgovie), mais habitait Ostennun-
digen , près Berne. Il avait été condamné, en
1910 déjà , pour avoir dévalisé un tronc d'église
à Sclunittcn. 11 semble que V. se vouait, en ef-
fet , à ce genre dc vols. On a trouvé sur lui,
outro 00 fr. en menue monnaie, voire cn pièces
de cuivre, tout un outillage servant à vider les
troncs d'offrandes.

MM. les. curés qui constateraient que les
troncs de leurs églises ou chapelles auraient
élé ainsi dévalisés voudront bien cn aviser la
préfecture de Tavel.

l'Iris de bains chauds

La Direction de l'intérieur (office dc ravitail-
îement) informe les hôteliers du canton de Fri-
bourg que, à partir de ce jour , jusqu'à nouvel
avis, il est interdit d« ser\ir «les bains chauds
,'.-.,v.< ',- n r  *'•: :iîi '\ ' vx ---ii cili .

Vol de laplus
. L'autre naitt, un audiaedeux veteur a pénétré

dans Ue clapier de M. 'Kirsch, ails DaiHettos, e*
a dérobé 3 superbes ilapins géants.

Instant des Hantes Etudes
Vendredi , 9 novembre, à 4 h. xYt, conférence

du 'II. P. dc .I«angcn-\VcndeLs : Les divers sys-
tèmes de la morale. 5 h. 'A , de M. Chércl : L'aca-
démie de Charles I X ;  le platonisme ; Louis
Labé.

NEVRALGIE - MIQRAirfE - MAUX DE TETE

MFOL «OUV ÛN KCrOL
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L'offensive austro-Ifalieh'ne
en Italie

Vienne, S novembre.
» Du -quartier jniSsfâire «le la presse, ic 7 tan
soir :

L'a poursuite continue favorablement.' Ncs
ITOU pcs ont atteint Ja Livcnza. Nous ayons 'ait
dé nouveau plâsièdr* nuËiers «le priscninùers.

Vienne, S novembre.
IB. C. V.) — L'empereur a nommé ïdi*-ma'-

réclfal le colonel géttùrxl baron de KrobatiU-
Poris, 8 novembre,

(Havas:) — Le pusinge dû TagliMnenlo îiyattt
été «ff«xtiué sur iflusieurs points par ks.Aostro-"

•Ai_emaniis, J'armée itolienne, depuis iesMsycA «1»
•Carnie jusqu'à celles de Cadore, à 3a Saute du
Trentin , a dû nécessairement se mettre il l 'ali-
gnemént «lu . nouveau frônr, afin dVrviter lïsoSe-
Aient dt iTcnveloppemen* de Kù'ic gauclie.

Le» 2me t>l 3Œ* arpévs gagnent Seulement >la
liwnza, ri»ièrc intermédiaire entre le Taglia-
mento et la i'iave.

J.os bulliAins -au*tio-allen»an«is rendent cwupl*
<5œ opérations, disant-que la poursuite continue
sur. ies monlâgnis. et dans la plaine de Véoélie.

Da Teste, île coiwn»n4ement IteUen sera , sans
«loute, obligé Ue faire -«nedre desi sacrifxes de
territoire .V. péniliks soient-iols, af»n dc^xwfvoii
réorganiser l'armée sur nn front qui «jffr e plus
rie sécurité que <ks» rivières 4cùkss <p»e ia. Piave
ou ia Brenta , desœntftiat des montagnes «t qui
peuvent ôtre fournées ù ieur source, .amananl

-aussi -Ja chute -JMivifcffiV; de ttintc la ligne de
feœsiv_e. . ..— - ¦

D'aiffleur.', tes représentants, des gouverne
nicht* alSés »̂ iviïi«mieni en Italie doivent exr
tainemeni aviser, aux.- mesuras a prendre pour
parer à la situation nouvelle el pour mettre
ob^aolc aux «projets de d'enneani , qui ira cher-
cher à exploiter ée pissa largement possible les
avantages obtenus, avantages vraistsidilablc-
roent enrayés- par l'année «Je renfort franco-
anglaise.

La conférence de! Aiîléi «n Italie
ltapallo, 8 novembre-

(Stefani.) — Lundi après midi sont arrivé;
à Rapallo (golfe de Gênes,! le -premier ministre
anglais LIoyd-Gcorgc , accompagné du généra
Smuts, membre du comité anglais de guerre el
du général Wilson ; ainsi que M. Painlevé, pré-
sident du conseil des ministres de France, el
M. Franklin-Bouillon, membre du comilé de
guerre français.

lls ont été reçus par M. Orlando. président
du conseil d'Italie, -M. Sonnino. minislre des
affaires étrangères, et "par les généraux Robcr-
tson et Foch , qui se trouvaient déjà en Italie.

Le général Alficri, minislre dc la guerre ita-
lien , le général "Porro, sous-chef d'état-major
du commandement suprême italien , et l'ambas-
sadeur dc France. M. Barrère, ont égalcmcril
participé aux conférences.

Lc 6 et le 7, la conférence a examiné les me-
sures à prendre pour faire face à la situation
militaire actuelle.

L'arrivée si prompte des chefs des gouver-
nements alliés ct dc leurs plus hauts représen-
tants militaires est cn soi-même une solennelle
affirmation de la parfaile solidarité des Alliés
et de leur fraternité d'armes dans la cause
commune.

Les ministres ont quitté Rapallo hier soir,
anercredi.

Sur le front occidental
Paris, 8 novembre.

(Havas.) — Sar io front, franco-anglbis , ia
.C! nation demeure atotioamaire.

B u l l e t i n  anglaii
Londres, 8 novembre.

Coirenumiquë officiell du 7 novembre, û 10
heures <bi soir :

-X/oois avons -poursunii aujourd'hui sans ttu-
camc tentative d'intervention de ila part de d'en-
nemi, 3'organisation da nos nouvelles iposàtioos
de Pascbenklaele et des hauteurs awwskjaœities.

Bien qu'il soit avéré <jue cette .position domi-
nante était «x>nsidéri"e ipar Iles AHemands «anime,
ayant unc grande inipontaaicic, aucune réaction
ennemie ne s.'ost) produite jusqu'ici.

Le chiffre aofcueV.eiikciM connu «le- pris«_mni<3-K
f ails ;pctr nous bier dépasse 400 , dont 21 officiers.

Cet*; très heureuse opération oe nous a coûté
que «ks pertes fort ûégèrcs.

Lea opératkxvs aérienaxs ont "été très gér>éi?s
hier |>ar Ja ipluie et iun vent -violent.

?C<JS pilotes . n'en ont1 pas moins continué à
être cn contact awc l'infanterie dtins «a pro-
gression. De nonil)rcti.x objectifs ont clé agon-
ies -par eux il ilNirtiBcnie.

Dans îles intervaéles de beau temps, nos avions
ont pénétré fort avant «« l'<"st de lu iligne. Une
brume- siibide ies y a- surpris et son dénetoptpe-
nwnt a élnpèché 7 de nosi ap|>areils<lie rentrer,.

Sodxantetdoux bombas on* été Aancées dans
les centres de Ronlers- «t de ConrWai, y provo-
quant- des incendies eA des enplosiorts.

Troi* appareils et«»emis ont été abattus.; qiûi-
tte des hôtraî ne sont pas rentrés , outre, «eus
dont nous signalons plus liau* la dispariti<m.

En Palestine
Londres. 8' novembre.

Suivant une - information lleuter , le général

mmmm^^^^
" 'Nouveaux ^" T-i f

Hsram^lïïS
^rèht^ '̂m25 .s.-rnr.ram sur 4\
la "̂ °ÎX ûârantît seu» y
Jurrip^'-V' : gg Ja l&mpe 1 , -1

Alembey S effectué une nouvelle et importante
avance «m Palestine.

Parties de Berséba , les troupes anglaises ont
allaqué les positions turques vers la mer,, cap
turant la deuxième ligne de défense ennemie.

L'avance de plus de 14 km. menace Sérient-
sèment les positions" turques.

tes événements  ds RuiiIS ¦•
Petrograd, 8 novembre.

(Havas.) — Lc 6 novembre , une assez viva ef-
fcrv«_5ccnc£ s'est maintenue toute là journée,
dans l'attente du mouvement maximaliste. Jus-
qu 'au soir , aucun incident sérieux n'a .été si
gnaîé, malgré la: circulation..de la foule attirée
par le déploiement des troupes.

Les autorités militaires jont renforcé ria -gar-
nison par les unités spéciales des environs , no-
tamment par le bataillon féminin .

Les • automobiles ont été réquisitionnées.
Les délégaés du Soviet sonl allés exhorter

les élèves officiers , à Pélerhof , de ne pas obéir
uux ordres des autorités.

Celle démarche ayanl échoué, ils menacèrent
Jes élèves d'envoyer contre eux la garnison lo-
cale. Les élètes officiers, protégés -jnii des pa-
trouilles, ont gagné Petrograd sans être in-
quiétés.

lies maximalistes, de leur côté, continuent A
prendre-.des disposilibns.

Le siège du Soviet esl gardé par des troupes.
Pélrogreid, 8 novembre.

..(Hcnrqs,), — ,l« .C novembre, les senseigpe-
menf» comiAémenkrires résument -ainsi-&e-con-
flit entre te «ocnilé révolutiotmaire dp sovïot "SU
Petrograd e* l'éiat-tnaior de ks «pilai; :

Dans la nuit du 4 non renbre, les membres
du comité arrivèrent â i'ôtatrjnajor, rédamant
fie droit 'de coctréter tous -tes ordres et , «fe par-
ticipa aux déribéroljons militaire^. Le «oiODol
commandant en chef "dfes trompes de la capitale
refusa.

Le .comilé convoqua aussitôt ui- .r . .. - -.¦¦_ ¦:u i i ) - . ¦::
îles délégués «fc fe gamibon, qui iança à tous
les régiments. çanMfiépbone, un message annon-
çant amx îoMa-ts ^que, à ia suite de Tattitmde
intransigeante «le S'ctat-major, qui ne veut pas
reconnaître le comité révolutionnaire nâlàtaiffe.
ce dernier rompt avec l'état-major, lequel , dit-le
message. e*t considère détonnais, coiraue une
arme dei forces Ide ia réaction «t comme une
organisation .-mlidiinocratàjuc. . ^ ( r .,_

En même temps, !¦¦ m«ssage invidt; les trou-
pes û n'obéir qu'au c«»nité.

SûnultanémcnS. le comité Tévolulionataire
publiai* un appifi aux so'dats eti «Jùvriors de i»
capitale annonçant qn'a nvait nommé une dt-
rertion nniilaire est «ies -commissaires spéciaux ,
en le» déclarant inviolables.

Quand il apprit les actes du comité, le ' gou-
vernement provisoire exigea l'annulation du
message ; mais le comité refusa ct décida de
résister. . • .

Il fit "venir au siège du comité des lroup«M
avec des mitrailleuses.

En présence de ces faits, le gouvernement
résolut de ne pas recourir provisoirement à la
force armée, espérant parvenir au règlement
pacifique du conflH. ¦ • - -
. Le soir 'du 6, «n séance plénière, Je gouverne-
ment a décidé de considérer îc comité comme
une organisation illégale et d'inviter le minis-
tre dc Ta justice à en poursuivre les membres.
II a examiné avec l'élat-major la 'nécessité 'de
prendre les meiurès utiles pour le -cas où 'une
Térolte contre -le gouvernement se: produirait

Lis affairai en cours tn France
Paris, 8 septembre..

(Havas.) — Lc juge Gilbert a entendu deux
témoins sur la situation péumiairc de Tunnel
avant scs voyages on Suisse

Les 'téhiolns oot dit n'avarr pu se fafre payer
des sommes ducs par Tunnel.

Le juge -Drioux a «mtendu L' capitaine I. .i-iu;y: ,
qui a remis à Lenoir, à la demande de III::;:-
beft , un passeport pour la Suisse.

Ladoux a déposé également sur les conditions
de la cession à Humbert cle 1100 actions du
Journal par Lenoir, conlre 5,600,000 fr.

Le capitaine rapporteur a entendu iM. Mou-
thon, directeur adjoint,du Journal , au sujet ,de
l'entrée en relatkms.de M. Humbert avec Bolo «£
au susjet d'arttafcî qui ont para- sur Sa suggestion
de Bok).
Les enfants dss pays belligérants «n Sulita

Vienne, fl novembre.
(B. C. V.) — La «xunmission d'alimentation de

la -Chambre a aptpirouyé Ba «iéciaom du gouver-
nement dc consacrer 250,000 couronnes, prove-
nant des bénéfices «ie l'office autrichien du sucre,
A V«Euvre.de l'envoi d'enfants en Snisse.

SUISSE ,
Pat ds jourr.es ds 8 heures pour les ch «minois

¦Berne, 8 miveinbxre.
La r«*juête des unàons du personnel . des C.

F. F..pour î'introdluotion de ïa journée . <>e
8 heures a été écartée* par la Dàrectionigénèralte.
Toutefois, ceEe-c: a décidé ¦:.". v-¦'.:• •> , : ¦.: ',.¦,¦ i': oi:
ce sora poa>ilili% unt: rédùbtioT» des heures Oe
tra^-ail..- . . ... : ,- .î,. . ', - , , .

Le rejet «le-la requête est.raiotàyiS ,.par,ia.si-
tuation ."fâiiancièiv des G. E. F.,;qui.oe permet
]y»s.. «l'augiuentier- le personnel comme île com-
B»n«riwt' i"appiU'4it-ion de ûa.jiouruée de 8 heures.



S

«3_L m en cmne , écossais , loutsine , louiara , japonais , tancias , cacncmtre-soie  n ra moies Dour Blouses ^ŝ is  ̂ "e™£?ers
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L» famille de brémond , profondément émae d» I» »ym-
patble qui lui « été témoignée dans son deuil, dacs 1 im-
possibilité d'y répondre iniNidnellement, remercie de
tout  cœar , Monsienr le Commandant de plaça de U ville
d- Fribonrg, Mawiaori le» membre» du Ooavenwmmt,
1» Direction militaire da eanton de Friboorg. la société
dea artilleur* fribourgeou. la aojiété friboutgeol»* de»
ofHsiere, l'Initltut «gritole de Piiollca, l'Ecola d'agri
cm fin . de G'angeneuve, le» co"éges da St-Jean et de
St-Michel , le Chœar mix-e de St N'isola», le Ore!» oatho-
li jae , le» délégatioaa dea commune» ds la Vevejsj, la
société dss éclairenrs et toitea le» pertonne* qai on' apport»
t, leur oher Kodolphe on dernier témoignage d'estime et
d'aflection.

Monsieur et Madame Stanislas
Delpecb el leur» entants : Ga-
brielle et. JoliAtle, ainsi qa* les
iamillts alliée» lont part a leur»
•mi» tt coanaiuances ds la petle
douloureuse de leur chère petite
fille et parente

Jeanne-Marie
enlevée 4 leor affection i l'Age
de 4 an», après une coarte ma-
lade, i :

L'enterrement aura liea le ven-
dredi 9 novembre.

D >p»rl de la maison mortuaire :
45 , rae de Ltnuone, i t K b.

JEUNE FILLE
demande place pour toit
taire. 5701

8'adr. «ou chiffre P 5841 K i
P u b l i c i t a t  S. A. , Fribourg.

ON DEMANDE
are bone» femme de ménage,
catboliqne, il :> ___ _.• mar , Ue iOj<e
confiance , et Due toite jeane
BUe, fo-t chambre et lesuve.
Enliee lont de suite.

S'adres er ion* cbir. P Î6U U
i PuMiciias S. A., Merau.

Magasin à loner
avee appartement, aa ce t e
Oe U vuie et da- commerce.

S'adresser soos P &8 13 F i Pu-
blicitas S. A., Pribourg.

mm DES wi
Il est rappelé à Messieurs les abonnés qu 'il est ex-

pressément défendu d'abuser de l'eau et qu 'ils ont l ' o-
bligation d'entretenir leurs installations (robinets, réser-
voirs, monte-charges, etc.), en bon état, afin d'éviter
tout écoulement inutile.

Le gel des conduites d'eau n 'est â craindre qu 'à parlir
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
stuttm«nt à partir de —8 degrés dans ies locaux termes.

Dans Ks deux cas, II est inutile de laisser couler l'eau
à plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter
le gel des conduites.

Les agents du service des eaux, conformément a l'art. 14
de notre réglemtnt, ont constamment le droit d'inspecter
ies installations d'eau, et ils réprimeront tout abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un
premier avertissement, sera puni conformément au
règlement P 5799 F £696

LA DIRECTION

vente de bétail et ohedail
Poor esose de ccasation de bail , la soussignée vendra le jend i

«t vendredi 22 et 23 novembre en mises pahliqne* tihr«,
devant non domicile t Froideville, préa Fribonrg :

Détail (race Simmemlial) : 38 vaches et geniase» portantes , 11
jeune» génisses de 6 t, t ', mois, t taureau d'elevago tt an bœql àe
2 x ans. 3 ejbevaax (mojen âgt).

Chtdail : 9 cliara a pont , 1 char i échelles, 2 caisses a parla,
2 chars a mârèhé, 1 char avec siège et cadre, I cl- .ar A lait , I tralneaa
è 2 chevaux , t traiaeaa A lait ct 2 tralneaax de course , t faucheuse ,
1 fsneuse, I raleleoae, râteaux à aodaio», 3 semeuse», 1 extracteur,
t diitributear de famier , 2 charrues Brabant. un roalcau , -5 herse»,
2 battoir*, cultivateur», I hoaitlenr i pommes dc terre , moalin i
vanner , t soie a rohan, 2 hiche-paUle , 12 colliers de cbevaux et
4 de vaohe, ustensiles de laiterie, ainsi qu'an grand nombre d'as-
tensiles arato ire», etc.

Le bétail sera misé le premier Jour dfe» ID beures an m»tin.
L'exposante : Venve It. NCHNEIDER.

MISES DTMMEOBLBS
Le 19 novembre, dès 2 heures de l'aorès-mldi , à l'hôtel

de la Croix-Blanche, CHATEL-8AINT-DENI8 , Joseph
LAMBERT, audit lieu , exposera en vente, aux enchères
p u b l i q u e s . V

Hôtel de la Croix-Blanche
. , , '

, .; AVEC JABDINS;
En cas de non-vente , lcsdita immeubles seront mi» en

location le même jour.
Ces immeubles sont d'un bon rapport et cn bon état

d'entretien. P 5824 F 5689

La Salsepareille Model
un MC|llfiB*ftïfi * «Si? £LlIVX&ïtï (jui a fait aea preuve» depuli 80 aoi. De nombreuses imi ta t ion» , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette prépa ra t ion , d'an goût exquis et d'un effet doux, n>
dérangean t aucune  habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement eontre la eoaMlpasion habituelle «4 le «ans vlelé, alnst que toutes les maladies qut en dépendent. ' / •  de bouteille, 4 fr . '.fl ; ' / ,  boatellle, B fr. La bouteille pont I*
eu ru complète, 9 (r. CU. ¦• lr»av* daa* to»trss laa pharmacie*. Mais si l'on vous oITre une ImlUtloti , rufusex-la et folles votre «uuimalidn par carte poitala directement i la l*kara»««la «'«««raie, Madleiier-Uaviu, >«« dv Moal-Ulaaa, u, fc (!«»<»».

n o i  voa» enverra f ran»» «OBtrs r«mbo»r»eio»nt des prix el-dsssu '« vArlteM* •aiaei»areiii« p»'«t.

Thé des Alpes
Meillenr dépuratif dn aang.

Spécialement reeortm&ndable aax
personnes qui souffr- r .t de cons-
tipatioa, maux de tête, migraines
jVnCueiaa), embarras gastrique»,
bétuoTTolaea, ete. -

8e vend en botte» de 1 ft. 55.
Pharmacie-Droguerie G. Lape,

pharm.. Frlboorj.

Cours dc dactylo
Un coar» rapide dc 10 leçons

comnwncera mardi prochain.
S ioaoriie toat d ¦ suite à

1" Agence Louis Borloz, 21,
rue de l'Hô pital , Friboorg.

A VENDRE
OB* villa J 6 pièoes, î eu,,:-.irs ,
tixraïae», grange, écO if , reiriae,
2 cave», beaa verger, 7 ixu»s de
terre. 15 mlnntt» de F'iboaig.

S'adr*«»er : f f r  19, -rue de
l'Hôpital, Friboorg. 5210

Groseilliers
SJÊH__ à haute

__\ tige épineux
Se cu i

«!¦** grappes
if i 1res gros (rails.
Il Kappoit immédiat.
jl l'i» m.
U A. Sche tinleib.
Ij  Prilly.Ltutann:
n Aossi disponibles

•______!_____» p» baissons caj»is.

*" t^J -mo^x */J **m ^f r «  at 99 calme d £uérU ,ou,es ,es affeefions pulmonaires.
O ITOil.JI C KOChe la ioux, l'influenza, la grippe.

I 

Calendriers snisses i
à effeuiller I

blocs à Mets quotidiens, beblomadaires et memels ̂ ffl& I
cartons et!itdSr£!r' sojets suisses

Calendriers artistiques , de papeteries
et calendriers-réclame

fabrication exclusivement suisse B
seront livré» par non» josnu'4 nouvel avis aox prix fixés lo printemps pastel i
Si voas n'avez pas enoore uit vos achats , demandez sans retird nos proipectas ;
et collections d'échantillons. ¦

OAL.B3IVr>AFtIA
B Socié'é Jn. sclssi poor U publication âe Calendriers artistiques et as Caleadrlsrs-réclame B

IHHK.VNKi; (Sehwyz) •

Monsieur d^ire COMPTABILITÉ JEUNE FILLEHons de compbbihtè '̂ A; ^
P„un, ,cs

^^Offre» son» P 5831 F »  PuftZi- rap ide i ton» Ua systèmas de *em"?d*. p,ae« C0?P", BL„
ois» S A., Pribourg. comoUWlltfl . Notice sur dem,nle. ùe f*116 dat,s bon b6lel m

1 II. Sénéchal, ^.xpert-comp- p S,"r 1 , „ „« , ._„

Sous-agfnlsdfmandés p S J^^ŴÎi ;-"""-°«-"-°
ponr le placement de Trésors : •¦ Ewdiait Seil>«, demnnde
tiitses dans les princi pales Joua- m_ t _WBmWm̂ mW_MnBKË

____
- chambre et

Ecrire i I'.VKPOCC ionl* n . (38 r>eilN1011Borloa, Friboarg. 0D peut S&Smt ¦ p^"™*V»EA
. ' ti i c; .ns la -' i l l i i  t ra-, c .- 3 > s " , di  t i n a c '--' -

A- .a—m m m mm. m--*, M UÛTilL iXÀh B Viel'race h proiimitc de k'Um-i/K-nJriESEr _ „ „  « S «»•«<• pre-<- «»
VL-IVl /rBE. ORfl  f inn  fr B On«savecdéta 'UaonsP5809 F

s cke-raux \ zoSJJg! Tr'| gggjiaaag;
i oVioislr snr troi», ainsi qa'on i, 4 n .. 1.1F _„,, ¦ os DEMANDE
n n i l r t  et 1 tni i rc im pie noir. " IU « « IO nOV< ¦ v / •

Saar. soaa ctuflve P i**t 1? i IMI Ig JT f )  f  (\ T)f,Q 1 VO
Publici l t tS.A. , Fribosisg. l a l /  V U l UlLUOlU C

_ en achetant nne -̂•mm t » » t ¦ nKItdoHftn A mu». B9 ^ans ^fte ïattttîe M ÎTOctenr àeMachines a écrire îS&v!?? I ssHïrttHi^aB
SïïS.-»?^. CRÉDIT FONCIER i g^gg^;i-apicr» CurUo»H et Rn- nD rjn i H/in mm HS 

¦
bans américains garanti». llll JflLfiflulj lo i /  ¦; De» conrs d'allemand , frarçsi».

Machines i caic.Itr, a itpro- " ^_\ anifiala , «ténogriplne , compisbi-
daire , i copier, ele. - ou . ¦ \»M t ĵ.no a ,oaJe i,eare, chei

SSASTJSSS!̂  n l0( PinJB* I Syring, Pérolles, 57
Achat, écbnnce e« loca- (Jj ff. 400, 1888 H ! ¦•lion de machines tt écrire. ''"'ta i IA^-oee J.onis Borloz, 21, D«j-»ble fr. S par mou . fi on demande à louer

rue da l 'Hôpital , Frlbonr*. j Demandez prospectas ¦ _ T . r\t- i t \ s T . . \ s i r*Téléphone 1.75. gratis et franco à la I \JQ £)0M.AlNE
BANQUE d e 2 i l 2 Doses„.K° dSDt';1* ,éorit : * I ''tt"te QTVWVU s p ir. m oa«* ̂ p 5i «' F * p ~-*> li-v nllC™ '̂  U ùlblSbii & UB M "'«' S - A" Pnbourg.

POUDRE NOIRE LAUSANNE M ~ ; rtni lea  dents d'ane bli incli . i ir  MBEBMHBI H n K S Q C C a  ¦¦¦¦(DlKli
éblonls.ante el na 'cho assainit ¦¦¦¦n^BBBBBBBBK OâflBSrBl ABéSlâirSIla boache. •-8e fabrique chfz : «WMBtH tiUSUSIÉSS
P' niéil. O. l"lli:iSH'J-:it< I» , il».,. L. •«!,««.„__- n j  u - s ^ïverdon. - En vente dani HoU, ,omm«« «Ch«l«ur» Orand ehoa de bandage*
toute» le» pharmaeie», cie. i* tout» quantité tt. *l»»«qoe»,denit»» uoqveanrt.

Irt» pratiques , pio» avantageai
gl inas » u i BQQitg rt intinimenl meillear marché

UD tmm PPWWI r-isri'S's'ë
au nrl» ilu l«ur 1"'° lndioaanl le côté, on a 'il Isoi

nne voilaro piocett», an char de "" P* 1* ¦" 'ou^• an donhle et moyennant le» mo-
Btorché en bon état . BCTtriicu t, ela «are», j'envoie »ur commande.

S'adreaser * rinry, maréchal, BCioontli « U , Dtae*«tto» abvolne, ehe»
ft BonrgoUlon. 5527.1269 Fr ihour£ .  P. Qarmonii, seUene. Payant,

j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B 1

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

-*™. pour 1918 c*-*-

Prix : 50 cCBit» — Kemiso par quantité

En Tenta à la Librairie eatboliqne, 130, Plaee Salnt-Nleolai
et à l'Imprimerie 6sint-I' »iil , 88, Avenus d< Pérollet, Fribouri

•t dani toatta lei antiei Hbialxls».

'. : ̂ •7?,-y.sgyTCT^?igg^7'EQCWWiaaHSt^^

On trmi la .yir.OI.1 y I .  ROCHE" dans toutes lit p harmacies» ou pris elt fn .  4. — U /Je»»

ON DEMANDE
poar le 15 ou 20 novembre, hon-
nête Jeane lillo. connaissant U
langue aliemanOe, pour servii
dan* no petit café. 5684

S'adress r par écrit, cn joignant
certificats et (.holographie soai
cbilTi. 'S P 5811 F à Publicilai
S. A., Fribouro.

Sommelier©
conna'issanl bien le service

EST DEMANDÉE
toat de saite dans bon café.

8'sdresser sons P 2103 B i Pu-
blictls» 8. A.. Bulle. bt«0

Hnit maçons
ft dix manœuvres

¦ont demandé» <oat dn sùte
pon. coustroction de but i oM»J,

Se présent- r oa écrire icamé-
diateaiTt sa ctisnfftr Dionl-
sol t l ,  .f l n nt l ie j ' . >05l

Dans nne

cbambre h coueber
non àmWn

1
an bon

DUVET
en fiume ou ml.flume

i
rtni les meillenr» r ervices contre
les liaques de refroidluémcnt*-

Vous en tionverez nn grand
choix, -l' uni qae da flame et mi-
flOme poar ie remplissage , chez

j s r .  BOPP
Ameublements

Rue du Tir, 8, FRIBOURG

Trouve
tar la ronte  cantonsle, \i- -i  de
Corpataux, nn certain nombre de
barres, fer plat.

L«s tec-amer i outre rmahour-
»em»nt de» frais , tt la fnrg<< de
Mncneden». S8»3 1J06

ANTI QUITES
Colleellonnear, demande

lt aebeter m^ablea irlebes,
«¦poqacs I.nni.H XV, l.o n f s
XVI, empire et ronalssanee
et tua» btaax uhjets aaaieiw.

Ecrire «om Z UJ30 L Publi-
citas tl. A , Lautanne.

Vente d' un domaine
Le samedi io novembre

prochain, tt 3 b. do Jonr.
io soussigné vendra, aox eooht-
rt-s pobliqa"», la propriété qn'il
potsede , à Middes. , oit : K pose*
tenain di 1" qaaliié, verger de
grand rapport , tout atlot-nant ,
avec 2 bânmen's d habitation. Le
l*r comprend 5chan.bres,coisine ,
cave, grange, écnrie, forge ncave ,
iu- . : ¦ e électrique (wriont , eaa
intarissable ; le 2n" eomptend
2 cbambres , I coisine, cave,
grange, lamiére électrique.

Les enchères se feront en bloc
ei séparément , aa café Agricole,
& Middea. r 5695 F i (79

u'txposanl : K. Maillard.

PERDU
nn bracelet en or. Prière de
le rapporter contre bonne récom-
pense chez _UB* Ilcvolz, av. de
l'i-nillrs, !»!. S614

VIN NATUREL
Tes»ioois, nouv. Fr. It l  \ Poar
Italien , dc table » 75 I 100 lit.
Barborato, fin » 80 f fi«
StraieUa (blanc) » 90 ( Lujjna
Clnanti extra i t n \  contre
Valteline > 100 / remb.
12 bout. Barbara vieux , Kr.<13.—

K-.hsmtillons gratis.
M uii l l ' cr fri re , Lacano

gg .„, -. =-=m ¦ ¦— i-- --g

I à  

Biu
BeeaiB poétiques

i ttes Je la Patrie *
Prix : 2 irancs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

HAUSSER
La grande marque française

coûte maintenant Fr. 5.80 de vin et Fr. 4.— de frais. Délit;
vigoareux et plein de corps , les vrais oonnaisseurs osti  -.
que ce gaand vln de Champagne français est parmi les meil.!»
et les moins ohers en ces temps de hausse générale. Pende
quelques temps, un rabais-réolame de 100 % en vln est accoii
de sorle que nous enverrons, aaos facturer le vln , autant '
l-o '. ik ' i lks que l'on en commandera aux conditions cl-de*sm
cala jusqu'à 30 bouteilles à ceux qui joindront la prè«:
annoDce à leur ordre. C'est la dernière offre dc ce genre, le pn
à partir de fln janvier , sera irrévocablement de Fr. 9.E0 net si
rabais. P9Lz 670C ,

LA CHAPENOISE 8. A., Lucerne.

BONS

Tourneurs et Ëmûm
peuvent entrer tout de suite aux

Usines ,, CONDOR ", Courfaivre

L'administration soussignée rendra , aux en cr-
ie mardi 13 novambre, A 1Q heures du matin, au Q^
de remontes, it Berne

8 chevaux réformés de cavaleri
et 6 poulains âgés de I-2 1|2 am

dont un avec certiDcat de aaillio.
Lea prim se paient comptant. P 8713 Y 56&

Oipet fédéral da remontas da civalerlt
BERNE.

Vente juridique
L'Office «le» faillite* de la Kariiie exposera cn venle,

enchères publiques, jeudi 15 novembre, dès 10 h. du ma
h lit Tonr Henri, 7 voitures-automobiles, soit : 1 land
« place», Martini, 18/34, 1 landolot 6 places, Martini, 12
1 châssis Martini 16/18, 1 landeau 6 places, Hat. 24 HP, 1 eba
l'anhard-Levassor, démonté, 1 voituro A,ster Torpédo 4 pli
12 HP, démontée, et 1 voiture Peugeot phaé ton  4 places 10 HI

A 'J h. de l'après-midi , & ls salle des ventes. Maison de Just
il scra exposé en vente un grand stock de matériel , pièces
rechange at outillage do garage, mobilier de bureau ,
machine à écrire Underwood , un char à pont à bras, etc.
tout provenant du garage Riedioger, à Fribourg. 563

La vente aura liou à lout prix.
Fribourg, le 5 novembre 1917.

Contre, le Rhume de» Foina
Respirez du CYPRIN

i, bon marché. Guide du fl' J. -K-

ALIffiTâTION HïSïSSS
• Ilmprimerls Gatanbatc, Qsat'i- i

HK e e t e e e w e i cai e «M

VIENT DE PARAITRE t

Petit manuel d'arboriculture fruitièr e
FAU

Joseph PYTHON, arboriculteur pépiniériste
à Rueyres-Saint-lAUWent

Plaquette In 8», avec fi gures

Prix : SO centime*

EN VENTE :
Chez l'outeur, ot aux Librairies Saint-Paul, Fribourg.

BB « • « « « * « _ ¦ » «  * -Jll


