
Nouvelles du j our
Lutte acharnée sur le front dti Tnentim
La Chambra française contre le mi-

niatère.
Kerenaky et Kornilof aéraient entrée

à Pétrograd.
Les Italiens font une résistance désespérée

aux troupes austro-hongroises du Trentin ,
qui s'avancent des <leux côtés <îu Val Sugana
vers l'est (front Asiago-Foiuaso) pour opé-
rer leur jonclion avec les forces du général
lîelow, .lesquelles.descendent la vallée du
,?iavc depuis Bellunc et menacent Fellte.
Aux dernières nouvelles, le maréchal Con-
rad dc Hœlzendorf, qui dirige la manœuvre
du Trenùn, annonce le progrés de son aile
gauche , au nord du Val Sugana : il a enlevé
les forliliculions italiennes qui couronnent
ics hauteurs entre ia Brcnla et lc Cismon et
qui devaient interdire l'accès du bas-fond
par lequel la vallée de la Brenta communique
avec celle du ;Piave. Les forts dc Ciina di
Campo (1517 m.) et de Ciina di .Lan (12C0
mètres) -ont élé pris ; les Italiens onl évacué
le second après l'avoir fait sauter..Dc ce fait ,
ks Aulrichieiis ont pu atteindre Fonzaso, qui
a été occupé. De là'; il n'y a qu 'un pas jusqu'à
Fcllre, que les troupes de Below serrent de'
si près qu'on s'élonne de n'en avoir pas déjà
appris la chute. 11 doil y avoir parla quel que
chose qui ne va pas au gré des Impériaux.

Au sud du Val Sugana , sur le p lateau
d'Asiago, les Impériaux sc sont emparés dc
quelques hauteurs ; mais le terrain leur est
disputé avec acharnement ct les Ilalicns font
d'incessantes contre-attaques, dans lcsquel-
Lô ils réussisseij't parfois à reprendre les ,po-
I Hons perdues.
I I suffit de regarder la carte pour s'expli-
I .per l'exaspération de la lulte sur le plateau
f*s Sept Communes. La marche des.Impé-
riaux conirc Bassano est unc menace mor-
telle pour les armées italiennes arrèlécs dans
li plaine vénitienne, derrière le Piave infé-
rieur ; ces armées risquent d'êlre prises à
revers.

Sur le Piave, près du littoral , nn détache-
ment de l'armée Borocvica passé le lleuve en
canots , près de San Dona (ligne de chemin
de fer Vcliisc-Udine) et a débarqué sur la
rive occidenlale, dans l'intention d'y établir
une tête dc ponl. Mais il a élé allaqué el re-
jeté sur le fleuve.

Dans la .région al p ine, au nord dc Fcllre,
le détachement d'année Robilant cont inue dc
s'eitritei* ; il a dc nouveau perdu im régiment
jui s'est trouvé cerné.

• •
Parlant des opérations militaires qui sont

en cours dans lc Trentin, l'Idea Nazionale
ne croiLpas à une offensive dc grand style
ila us lc scclcur de Biva , ù l'ouest du lac dc
Garde. La neige, dit le journal romain, re-
couvre déjà les montagnes.; ies .Austro-Alle-
mands se heurteraient , cn outre, aux bar-
rages italiens des vallées de Ledro et dc Ju-
ilicarie. Lcs Iroupes italiennes veillent , cl
leur moral csl excellent.

Lcs fugitifs de la Vénétie. craignent de nc
pouvoir rentrer dans leurs foyers avanl plu-
sieurs mois et même une année, car on croit
communément en Italie que , une fois arrivés
sur I'Adige , les Austro-Allemands vont sc
relrancher ct cesser la guerre de mouvement.
Certains critiques militaires d'Italie disent ,
au conlraire, que l'ennemi va pousser le plus
rap idement possible ses op érations en Ita-
lie , afin de frapper un grand coup ct de pou-
voir offrir de nouveau la paix.

lls prélendent que l'armée envahissante est
toile de près d'un million et demi de soldats
et de 8000 -canons.

i; .%
La presse italienne est unanime à relever

les mérites du général Cadorna qui , pendant
ileux années et demie, a conduit les années
italiennes de succès cn succès ct qui a su
les organiser merveilleusement.

Les journaux italiens se réjouissent .gran-
dement de la création du comilé .de guerre
parmi les Alliés. Ils en attendent des résul-
lats importants. La Tribuna écrit que.lc front
unique csl désormais un fait  accompli. Lcs
empires centraux ont toujours cherché à bat-

tre séparément leurs ennemis ; dorénavant ,
les Alliés leur opposeront la totalité de leurs
forces ct de leurs énergies.

Mais une dépêche annonce que le général
Cadorna n'accepte pas de représenter l'Ita-
lie au comilé de guerre des Alliés. Une ca-
resse ne Jait pas perdre le souvenir d'un
soufflet.

* r*
La concorde règne toujours cn Italie. Lcs

journaux recommandent tons les jours l'u-
nion et la résistance à l'intérieur. VOsserva-
tore Romano a publié un remarquable arti-
cle exhortant tous les Italiens à se serrer au-
tour dii drapeau national.

M. Giolilli est arrivé à ilome pour prendre
part ù la séance de la Chambre des députés.
11 y a quel ques semaines, cc simple fait  au-
rail mis en fureur les partis intervention-
nistes ; ils auraient encore une fois mau-
dit celui qui n 'avait pas voulu l'a guerre.
Aujourd'hui, les circonstances sont hien
changées. Non seulement M. Giolitti n'est
plus regardé comme un trailrc ct un rené-
gat , mais on iui demande ses lumières et
ses conseils. 11 a assisté à une réunion du
conseil des ministres "avec les ex-présidents
Luzzatti, Salandra et Boselli. Dans son pa-
lais de la rue Cavour , il a reçu de nombreux
amis et personnages polili ques.

» *
Certains journaux annoncent l'enlrée vic-

torieuse de Kerensky ù Pétrograd. Cette in-
formation parait devancer la réalilé. Lcs par-
tisans dc Lénine out réagi plus vigoureuse-
ment qu 'au premier jour. Ils viennent de ga-
gner à leur cause 4000 ouvriers des usines
Poulilof. La bataille des rues n Pétrograd a
déjà fail 700 victimes.

.Le coup de Pélrograd s'estrépélé à Moscou ,
où le soviet local s'est emparé de l'arsenal ct
du Kremlin. Dans la halaille qui s'est enga-
gée entre les troupes du gouvernement pro-
visoire et les maximalistes, il y a eu 800 vie-
limes. Finalement,' les deux partis en pré-
sence ont conclu un accord aux termes du-
quel uu gouvernement socialisle autonome
serait créé pour Moscou ct les maximalistes
y sciaient représentés.

¦*• *
Le minislère français est ,,à terre.
M. Painlevé avait fail , hier mardi, uue

longue -déclaration ministérielle sur la con-
duite dc la guerre , sur la désorganisation
russe, sur l'intervention de la France ct de
l'Anglelerre cn llalie, sur l'unité d'action né-
cessaire, sur l'extension du front anglais.

Parmi les intcrpellaleurs, J'( y a cu M. Mil-
ierand, qui , fort applaudi , a demandé qu'on
confiât la conduite des opérations des Alliés
à un généralissime.

Quoique un peu ullaqué, M. Painlevé avait
vu les interpellations d'ordre militaire ct di-
plomatique se terminer par un vote dc con-
fiance, par 250 voix conlre 192. Restaient
les interpellations sur les affaires intérieu-
res, c'est-à-dire les affaires Malvy, Tunucl,
Bolo, etc.

M. Painlevé, dont lo vote ci-dessus indi-
quait l'état chancelant, demanda qu'elles
fussent renvoyées. Il a été mis en minorité
sur celle exigence, et la France, au moment
où il faudrait un gouvernement fort , se trou-
ve au poinl de n'en plus avoir.

L'heure est trouble ; pour comble de mal-
heur, c'esl. peut-être l'heure du Tigre.

L' ancien attaché militaire italien
tait prisonnier

On ;nous r écrit de Berne ; :
L'ancien altaché militaire d'IlaÙc A lierne,

général Bucalo, qui a quille la ville fédérale l 'été
dernier , pour .preendre itn commandement sur le
fronl, se trouvait, selon deçs.nouvelles parvenues
« .Berne, il Ja ' lêlc de la brigade de, Pistoie. qui.
après une résistance courageuse et opirtiûlnè, à
laquelle les bulletins'des empires centraux ont

rendu eux-mêmes hommage, a élé coupée, près
de Tolralezzo, el a été flic prisonnière. .Le com-
mandant a élé, lui aussi, fait prisonnier A la
tête dc ses braves.

LA SITUATION INTERNATIONALE

On nous écrit dc Sente :
M. le conseiller fédéral Ador a confirmé A la

commission des pleins pouvoirs, que les infor-
mations parlant de rassemblement de troupes
alliées sur ks points terminus de la ligne du
Simplon, en Savoie .«t Jsur le lac Majeur , sont
dénuées de lout fondement. 'L'ambassadeur de
France a fourni , sur ce point, îles déclarations
1res nettes, affirmant que les Alliés, pas p lus
que par 4e passé, n 'ont la .moindre intention tle
mettre â L'épreuve la-nsalra'âtc d* la Suisse.

Q ao s 1 io ris finauciùr es et douan iè t es

On nous écrit de Berne :
A la commission tles pleins pouvoirs, M. le

conseiller fédéral Motta a confirmé que le Con-
seil fédéral, sera en mesure tic présenter, à la
session de décembre, les comptes des dépenses
de jnobih'salion pour les années 1914, 1915
et i9ic.

Quant au problème de l'impôt fédéral direct
et permanent , problème .soulevé, on le sait , par
une initiative populaire socialiste, l'étude de la
question est poussée si activement que les
Chambres pourront se prononcer dans la ses-
sion de printemps. Ainsi ', la volation populaire
sur l ' initiative socialiste, .que le Conseil fédéral
rejette , pourra se faire au mois de mai. Suivant
la décision du peuple souverain, lo Conseil fé-
déral présentera, où ne présentera pas, au mois
<le juin , le projet de répétition de l'impôt dc
guerre.

• • »
Lc public a regretté la disparition des bons

de caisse de 5 et 10 franicS qui étaieut forl com-
modes dans le commerce, lin mcmhre de la
commission des pleins pouvoirs s'est fail l'écho
de ces regrets. Le chef du Département des
finances a répondu qu 'il n 'y aura pas d'émis-
sion nouvelle de ces lions de caisse. La loi «ur
la Banque nationale nc prévoit que l'émission
île bons de caisse de 20 francs ; l'émission de
bons de valeur inférieure ne fut qu'un expé-
dient ; les billeis de 1000, 500, 100, 50 et 20 fr.
suffisent aux besoins normaus ; il y a, en plus ,
los lions dc 25 francs de la caisse de prêts fé-
dérale. D'ailleurs il règne actuellement une
abondance dc monnaies d'argent , surtout de
pièces dc 5 francs.

Les pièces dc nickel sont devenues rares. Où
sont-elles allées ? On .ne le sait pas de façon
certaine. La monnaie de laiton (ô et 10, centi-
inos) sera mise en circulation prochainement.

Dans la commission des pleins pouvoirs, on
a réclamé la création d'une pièce de 2 'A cen-
times , afin de réagir contre l 'augmentation des
prix des peliles quantités de denrées alimen-
taires , uiigmenlalipn qui se fail par bonds dc
5 à 5. centimes. -M. Motta a promis d'étudier
celte proposition.

• * •
La commission des pleins pouvoirs s'est oc-

cupée encore des questions douanières à l'ordre
du jour. Jl y a été réclamé «une instance de re-
cours pour les cas d'amendes prononcées adini-
nislraliveiiiciit. Du I er janvier au 1" septem-
bre 1017, c'est-à-dire cn huit mois, 2lî ,0M
.amendes onl élé prononcées , dont 14,000 au
dessous d'un franc , 6000 au-dessous de 5 francs
1G0O au-dessous de 10 francs : 2200 cas ont été
liquidés par la direction générale des douanes
i>t 700 cas, par le Département. l'ourle premier
semestre, les amendes ont rapporté un million
environ.

Tout cn étant d'accord qu'on créât un organe
de recours, la commission a insisté sur l'ur-
gence d'une répression plus sévère de la con-
trebande, par l'emprisonnement , .la publication
des noms des délinquants, ele.

Le cas de M. Sohmidheiny

On nous écrit .de Berne :
La conimission des pleins pouvoirs du Con-

seil nalional , réunie aclwellcnicnt tl Berne, s'est
occup ée des accusations portées conlre M. le
conseiller national cSchmidhciny, qui iui, jus-
qu 'en juillet , prépose an bureau des compensa-
tions. Lc secrétaire général du {Département de
l'économie .publique. M. Sloucki , a rapporté ,
dossiers en main, sur les faits et gestes qui sont
à IB base de ces attaques réitérées.

M. Schmidhrany lui-même a demandé avec in-
sisliiuro .que la rohunission des pleins pouvoirs
s'occUpâl de l' affaire cl fasse une enquête appro-
fondie. I-a commission a fait droit à ce vœu et
a chargé une ¦sous-commissibn d 'examiner le
cas. ... . . .

Ainsi la demande d' une enquête parlemen-
taire, lancée par la pressé sooialiSV el appuyée
pa r.  la Ziircher Post ci te Journal de Oenève ,
sera satisfaite. J! faut espérer que , ainsi , mte
l'oise pour toutes , l'éternelle histoire sora liquidée.

Lo "Oonseil fédéral à neuf membres

A ki commission du Conseil des Etals pour le
projet portant augmentation des conseillers fé-
déraux, qui a tenu hier sa dernière séance, per-
sonne ne s'est déclaré, en principe, opposé A la
réforme.

M. Winiger (Lucerne) a proposé d'ajouter à
l'article 90 de la Constitution fédérale, un arti-
cle disant : « Dans la composition du Conseil
fédéral, les diltérenles régions linguistiques,
ainsi que les prinxipaiix courants confessionnels
ct politiques du pays seront représentés. »

A la votalion définitive, cette proposition est
restée cn minorité, par 4 voir contre 5. La ma-
jorité s'est prononcée pour l'adoption du pro-
jet. On a maintenu tans opposition la disposi-
tion par laquelle il re pourra pas être élu plus
d'un conseiller fédéral du me.au» ' canton.

L'affaire Hoffmann-Grimm

On nous écrit de Berne :
Après avoir entendu M. le -conseiller fédéral

Ador, la commission des pleins pouvoirs a dé-
cidé de faire ,au Conseil national , une courte dé-
claration , suivant laquelle le Conseil fédéral n'a
rien de nouveau à ajouler à l'exposé que te câief
du Déparlement politique a fait au Conseil des
Etals, en septénaire, sur l'affaire Hoffmann -
Grimm. La commission envisage l'affaire comme
terminée.

Le budget fédéral pour 1918
Le budget fédéral pour l'exercice 1918 pré-

voit un total de recettes de 193,500,000 lr., donl
112,993,127 fr. pour le Département des finances
et douanes, ct 100,915,200 pour le Département
îles postes el des clieinins de fer. Aux dépenses
figurent 252,846,000 fr., dont 39,599,927 pour k
Département militaire et 99.63o.3G5 pour le Dé-
partement des postes ct chemins de fer. L'excé-
dent présumé des dépenses est donc de 59,r346,000
francs. . - -

Le budget est de nouveau établi cn prévision
d'une année dc guerre.

Le déficit es{ d'environ 13,000,000 fr. supérieur
à celui du butïget de 1917. Ce résultat est dû
surtout aux facteurs «uivantu : Dépenses en plus
pour l'inférêf «t l'amortissement de la dette de
guerre , en progression constante ; pour la mise
«i vigueur de la ioi sar .-J'assùrance contre 'ies
accidents, pour l'augmentation légale des: traite-
ments du pereonmel de la Confédération et tes'
allocations de renchérissement) à accorder à ce
dernier ; diminution des recettes douanières, etc.

i» ! 

Les élections commue al es
dans le canton de Vuud

Lausanne, 13 novembre.
Le scrutin de diiuanclic dernier a confirmé

les résultats des élections fédérales du 28 octobre
dernier. L'assaut socialiste a échoué et, dans
toutes les localités, le bloc national a fait passer
sea candidats. Lc vote de Lausanne, attendu
avec une cerlaiene appréhension , csl très signifi-
catif à cet égard. IV consacre fa '-victoire des par»
Us d'ordre sur l'anarchie politico-sociale. A re-
marquer que le nombre des votants a atleint lo
Chiffre do 8500, ce qui représente la moitié des
électeurs inscrits. Pour qui connaît l'apullu'c du
corps élccloral 'lausannois, celte participation
vaut d'êlre relevée. Lcs citoyens qui . d'ordinaire,
ne vouent aux affaires publiques qu 'une atten-
tion lointaine, ont compris la gravité de la si-
tuation. ILs ont nettement signifié aux socialistes
qu 'ils devaient chercher ailleurs un terrain d'ex-
périence pour l'application de leurs principes
sociaux.

La lisle d'entente radicale-libérale-grûtléenne
a recueilli plus dc 4500 suffrages. M. le syndic
Paul Maillefer , conseiller nalional . est élu en
léte dc Este avec 4-824 voix , succès personnel,
que ses administrés onl appris avec satisfac-
tion. Si l' on examine les effectifs mis en ligne
par les trois partis de l'entente, on constate
une sérieuse augmentation des électeurs radi-
caux , un léger fléchissement du côlé libéral et
un appoint assez insignifiant dc la part -des so-
cialistes modérés. Sans la dissidence jeune-ra-
dicalc, il est certain que le parti radical sérail ,
aujourd'hui encore, le parti -de la majorilé, tan-
dis qu 'il cède, le pas devant les socialistes de la
-Maison dtt Peuple. On compte , en effet, en
chiffres ronds , 2900 suffrages révolutionnaires,
2400 radicaux , 1800 libéraux . 800 jeunes-radi-
caux et 300 socialistes modérés. Comme tou-
jours, ce sonl les socialistes qui ont volé avec
le plus de discipline. ;La , troupe de -Vaine est
décidément bien organisée. Le panachage, qui
sévit dans les rangs râSlcaut , v est presque in-
connu,

Les jeunes-radicaux vont dc défaite en dé-
faite, avec des airs de triomphé. Chaque élection
marque un nouveau recul. Ils s'imaginaient
pourtant , en février dernier. lors du vote : sur
l'élection directe des membres du Conseil d'Elal-'
proposée par eux, que la parlie était gagnée.

Lentement , leurs adhérents d' un jour rentrent
au bercail d'où ils étaient sortis.

Le nouveau conseil communal se composera
donc de 35 radicaux, 34 libéraux. 4 socialistes
modérés et 27 socialistes du groupe Naine. Les
jeunes-radicaux en demeurent exclus. Les ju ge-
ments que nous avons portés sur eux nous
permettent de reconnaître qu 'il est peu équi-
table de les.voir , privés de toute représentation,
alors que les socialistes modérés , trois foi?
moins nombreux, disposeront de quatre Sièges.
Ainsi l'a voulu le jeu des alliances, qui ne se
justifient que par les circonstances spéciales
dans lesquelles nous nous trouvons.

A.-J. fi

La guerre européenne
rmoirc OGOISSSTAC
Journée da 12 novembre

Communiqué français du 13 novembre, à
3 b. de l'après-midi :

Dans lit région nortl-ouest et est de Beims,
let Allemands ont e f f e c t u é, à la faveur d' un vif
bombardement, divers coups de main, oui
n'ont obtenu aucun résultat.

• • •
Communiqué anglais du 13 novembre, à 3 li.

de l'après-midi :
.4u cours d'un coup dc main exécuté avec

succès hier matin sur un poste ennemi au sud-
est de Sieuport , les troupes belges ont tué un
certain nombre d'Allemands el fait  plusieurs
prisonniers. Lc délachemeiii belge est rentré
sans avoir subi de pertes. Une attaque dirigée
lu nuit dernière coutre un de nos postes an
nord-est d'Armentières a élé rejetée par nos feu t
d 'infanterie ct de mitrailleuses. Grande activité
de Tartillerie cllcntandc, ce matin, au nord-ést
d'Ypres.

• » •
Communiqué allemand du 13 novembre :
Groupe d' armées du kronpriai-Ruppi.eszhl. .:

F.n Flandre, nous avons repoussé, par le f e u
et la contre-attaque , de for t s  détachements de
reconnaissance belges, gui s 'élaient avancés dc
bonne heure le matin dans la région de l'Yser ,
ainsi que des détachements anglais, s'avançanl
contre nos positions sar le. front dé bataille. Le
duel d' artillerie a été moins intense que les
jours précédents. Le soir, le fen est devenu
plus violent près dc Dixmude et dans quelques
secteurs du champ dc bataille principal.

Groupe, d'armées du kronprinz allemand :
Au nord de Brug ère, un coup de main ef fectué
résolument par notre infanterie nous a permis
dc ramener des prisonniers et des mitrailleuses

Sar la rive orientale de la ileusc. l'activité
dc l'artillerie a clé vive ait cours dc la journée

Journée da 13 novembre
Communiqué français d'bier mardi, 13 no-

vembre, à 11 li. du soir :
L' artillerie ennemie, vigoureusement contre-

battue par la nôtre, tt bombardé nos premières
lignes cu Champagne , dans la région des . ilonts
ct sur quelques points de noire fronl de l'Ar-
gonne.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 13 novembre :

Borne. 13 nooembre.
Sur le plateau d'Asiago , dans la nuit du 11

au 12, l'ennemi, avec des forces renouvelées et
plus grandes , a prononcé une attaque sur le
front  Gollio-itontc Longara-Meletla dl Gatlin .

Après une lutte très acharnée, l'adversaire a
été repoussé avec de très lourdes pertes dans
une contre-attaque décisive. Le 9"1" régimenl
d'infanterie (brigade Begina) el le bataillon
d'alpins de Vérone se sont distingués par leur
grande bravoure, efficacement soutenue par
l'artillerie -de tous calibres.

Dans l'après-midi d'hier , d 'intenses mouve-
ments ennemis pour la préparation d'une nou-
velle attaque ont clé efficacement battus pur
notre artillerie cl arrêtés près de Gtntove (ouesl
d'Asiago). Un détachement d'assaut a attaque
un groupe ennemi, l'a capturé et a libéré quel-
ques-uns des nôtres, fails prisonniers dans des
actions précédentes.

De la Brenta ait Bas-Piavc, les armées enne-
mies, donl Vavaiu-c, ces jours derniers, a été
retenue seulement par des actions . d'arrière-
gardes ou areêlées par des interruptions dc
routes , sont arrivées peu à peu à occuper les
territoires évacués et se trouvent etcsortnais en
contact aoec nos lignes dc déploiement .

A Monte di San Dona di Piave, à l'aube
d'hier , des groupes ennemis onl réussi, au
moijcn de barques, à passer sur la rive droile du
fleuve n Zcnson. pour j ;  établir une tète dc
ponl. Promptement cernés par nous , ils ont été
contre-attaques et repoussés vers la berge -dit
fleuve.

Toute la journée d'hier , malgré les condi-
tions atmosphériques contraires, un grand nom-
bre de nos avions ont bombardé les campe-
ments ennemis , sur la rive gauche du Plavc, et
ont mitraillé à hasse portée des troupes en-mar-
che le long des routes ct des rives du fleuve.
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Communiqué autrichien du 13 novembre :
Dans- ies; Sept-Communes, de nouvelles poJt-

llons 'dt'haiitetirs ont été ariachées à rennemi.
A 1"est-de Grigfto, des troupes austro-hongroises
onl .pris d'ossoul l'c^iumpe blindé ife Leorie, sur
la Cima dl Campo.

En même temps, le fort blindé de Cima di
Lan, qui avait sauté, esl tombé entre nos mains.
Par la chute de ces deax ouvrpgesr, une brèche
oeil  pratiquée dans le gronpe de barrage le plus
f o r t  des fortifications de la frontière italienne.
Lamon et Fonsasa. sont gagnés. Ces derniers
Hùirs, fé j  troupes du feld-niaréchât von Conrà-1
oht '¦'ramené'"plus tle S50O prisonniers..
'¦Dàns 'ia i<altèe de Cdrdenak, Un régiment ita-

lien ,'o été coupé et obligé de déposer les armes,
liixul' a I ¦•¦ ¦ i ; - • emmené, ct>mme pr isonniers, uri co-
lihët, gnatre officiers tTétât-maror <t 4000 hom-
mes.

'Sur'- h * Piave intérieur, très vive oclii-ilé dt
cVltibat pHr endroits.
f i f .'. f i--. --Xi - I .  . ¦¦ • •'•

Le quartier de Ja presse, à Vienne, communi-
que «ncore'le 13 au soir :

Auprès dps groiipes d' armées du feld-maré-
chal.Conjcid, nouveaux progrès, lia sitaatiofn sur
le Piave est Inchangée.

• • •
Communiqué allemand du 13 novembre *.
Dalw lèJ'Sc-ot-CommjMicj, nc*u avons artachi

auii Italiens Longara. Les troupes, s 'adfmçanl
entre les ikds Sugana et Cismon, ont pris d'ets-
saut'l' ouiiragc for t i f ié  de Leone, sur la Cima di
Campo, et la forteresse blindée de Cimfa di Lem.
Fàraaso "est en notre possession. ¦

'Sur 'le Piave inférieur, le fea d'artillerie a
augAtemé d 'intensité. '

• • •
Communiqué dc Berlin , du 13 au soir :
Au sud du val Sugana, de nouvelles positions

dominantes ont été prises.

Le Conseil d'Etat polonais i
<Jn vient de soumettre au Conseil de régence

polonais le projet d'organisation du Conseil
d'Etal du ' royaume dc Pologne, c'est-à-dire tlu
corps .-parlementaire qui précédera immédiate-
ment la Diète polonaise. D'après ce projet, le
Conseil d'Etat siéra composé de 100 membres.
Dc ce notnhrc, 20 mandats scroa', répartis aux
évêques catholiques, aux représentants d'autres
religions, aux représentants des écoles supérieu-
res et aux délégués des grandes villes. 30 mem-
bres da Conseil d'Etat, siégeront -par nomination
du Conseil de régence; les 50 aulres membres
seront êtes par ics diètes provinciales.

Nouvelles diverses
Le "Sénal français a adoplé la suspension

dc l'immunité parlementaire pour Charles
Hambert , demandée par Bolo.

—' M." Tardieu , haut commissaire de France
aux Etats-Unis, est de retour.

—- .Le comte Czernin, ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie , est' arrivé mardi
malin i\ , Budapest.

IL Y A UN AM

-13  noTemlm 1918
Au tiord de la Somme, avance anglaise dc

parfet d'aulrc dc l'Ancre. Prise dc Saint-Pierre
Divion ct de Beaumontdtamel. 3300 prison-
niers. 

En Macédoine , au sud-est dc Monastir, les
Alliés refoulent les Bulgares de la boucle de la
Teherna, prennent Ivcn, 1000 prisonniers ct
16 canons.

14 noranbre 1918
Au rnord de! la Somme, les Anglais enlèvent

Bcautourt. sur l'Ancre: 1700 prisonniers.
Sur le -front roumain, les Impériaux progres-

sent dans les vallées de Jiul ," d'Oltu et dc Tir-
gului (Campdlung). _

En Macédoine, nouvelle avance dés Alliés au
nord de "la Teherna ; -.prise de Ceficl et dc
1000, prisonniers.

7 [XuUU- lor i  dt la L I B E R T É

«-V- ! viç, . . ç,  ; ' . . , .
' ¦'.'

Binutile sacrif ice
pu XEILBX

iLe voyago lui parut court ; son rève conti-
nuait, elle sn-pprochail si* l'aris. Paria où une
léte bloridê J' a-Wendaât, où doux 'potâfc* bras al-
laient se tendre vers elle, cn Sui disant 'maman...

Maman... Mais «on, il tic c-ftrtlait-ipas que son
fils rappela aâisi.. (La nvére s'effaçai'et , n 'existait
plus. Mârçeolme-nola-it désormais pour son. en-
fant en; ' u i -y !. ,:i- . ¦, '.;. - | , c . . . qu 'une noumou. .

(Lo ti»» arriva fort exactement. Un peu ahu-
rie, «Ste wwlU de la gare, prit une -VOMIKC el se
fit conduire nie de RcK-oK. .KUe fuft bien vile
arrivée. ËH&JM&& te cocher <eA &'m_e"cnai_\ trem-
blante ouvrît lA po rie d'un grand magasin dc
bbjoutaft'.'1'"

¦ ' * '
EHt?:£tei* vètuc 'trcs simptomcirt,"l'enfant' St-

higué'è'-ôfeiil ewtormi dam ses bras. Marceline
n'anaitlfci'a' iùr-d'-tufe «tente. Auséo, dès quelle
eut pénétré dans ik-, magasin, un «mpSoyé se pté-
ctpilB etltes pofonent, Icnanl Ba porte ouverte
pour hien.eindiqucir qu 'il serait heureux de voir
sortie «»tle étrauge -visiteuse, il de nanti i -v

— Que -voulez-vjous,. madame î
TréS- gfttfeèe, Mara*ne répondit :
—'7ë"iBis bien ici ch« M. Rùssard.V .
— Ouï , 'madame, onais, «jouta prUdemnienl

IVnaployé r-qui croyait 'avoir -affaire à quelque
«ntmigaote,. jfl n'est ipas là. 

—, -Jfh.l c'est fpft sfiupyeux, fit Marcidine.

Confédération
Aurons-nous assez de pommes de teire P

On nous écrit de Berne :
Lc problème de l'approvisionnement de ta po-

pulation en potrtmes .de terre » été discuté à
fond dans le sein de la commission dics pleins
pouvoirs du Conseil national.

M. Wallbcr , de Lucerne, a critiqué assez vive-
ment l'office fédéral des pommes de terre, qdl,
s i !  »c trouve en face d'une lAcl.e tliffîc 'le, nc
parait .pas, aux yeux, du député lucernois, avoir
été tout à fait il !a hauteur tle sa mission.

Le cfccf de la division de l'agriculture , M.
Kteppeli, a fail un exposé étendu dés conditions
;iu marclié des pommes" de lerre. " 11 ressort de
cel exposé que Vipprovisionnernenl complet de
la population en pommes de terre ne saurait
être garanti. Le Département et la commission
spéciale examinent s'il faut procéder A un inven-
taire des pommes de lerre, qui serait suivi du
séquestre et du rationnement. On pense que l'in-
ventaire des pommes de terre va s'imposer pour
assurer lev semences nécessaires. On examine
aussi la question de l'augmcntaition des prix ma-
xima ct celle de l'extension éventuelle dc l'action
de secours à l'approvisionnement en pommes de
terre.

La commission des pleins pouvoirs, n'a donc
pu être tout A fait rassurée sur la possibilité de
l'approvisionnement suffisant de la population
en pommes de lerre.

Noavelle réduction det horaires
Si la situation oie s'améliore pas. à 1>n-f délai,

il sera nécessaire dc diminuer encore le noiribrc
«les trains. En effet, avec l'boraixei ttctnd, les
Chemio9 de fer fédéraux consomment environ
6000 tonnes par semaine, et ils n'en reçoivent
guère que 4000.

Leurs réserves, qui étaient avant la guerre d*
•150,000 tonnes, «ont -tombées au tiers de celte
quantité, et «Bes diminuent (le jour en jour.

On envisage donc de nouveau la suppression
totale des trains du dimanche. On étudie égale-
ment la question d« chauffage des locomotives

ù la tourbe, qui constituerait notre ultime res-
source. . .

CANTONS
LUCERNE

La mort du peintre Bachmann. — On annonce
la mort, à 65 ans, du peintre Hans Bachmarm,
professeur â l'Ecole àes arts industriels de Lu-
cerne. Hans Bachmann étail membre dc la com-
mission fédérale des beaux-arts cl il avait
obtenu plusieurs médailles A des expositions in-
ternationales , nofafnntent ia grande médaille
d'honneur dc l'exposition des beaux-arts de Lon-
dres, cn 1887. .

1ATO
A ta « Gazette ». — La Revne tlit qu'on con-

sidère commo assurée'la nomination dc M. Char-
les Burnier, municipal, directeur des écoles de
Lausanne, au poste dc direcleur de la Gazette de
_______________ • . .

QRAND GONSEIL VALAISAN

.Sion. 13 novembre.
Dans l'examen du budget , à propo,  du cha-

pitre dc l'Intérieur , la commission a demandé
que te Grand Conseil se joignit A clic, pour in-
viter le Conseil d'Etat à faire des démarches à
Berne, afin que les troupes valaisannes, notam-
ment le régiment 6, ne fussent pas, cn 1918, mo-
bilisées pour la cinquième fois durant la bonne
saison, au détriment des intérêts dc l'agriculture.

M. le conseiller d'Etat Troillet a répondu
que des démarches ont déjà été faites. De nou-
velles instances seront tcnlées.

Le chef du Département <le l'Intérieur a fail
un long exposé sut le ravitaillement. L'action
dc secours, inscrite au budget pour 350,000 fr.
cal déjà organisée dans 140 communes et , bien-

Mais, «près avoir -rclleclii, eBc ajou4a :
— Mme IVussand os* là ?
— Oui, mab eNc est malade et ne reçoit pas.
Marceline s'impatienta.
— Alors si monsieur n'est- pas là, si madame

est inaJadc, il y aura bien toujours la lande que
jc pourrai voir. Prévenez donc quelqu 'un, puis-
que jc vous dis qu 'on m'attend, jc «iis la nour-
rice de Paul.

L'cirçjuloyé immédialement lâcha la porte ct
il devint aimable

— Ah 1 madame, s'écria-t-il, pourquoi ne pas
me d'avoir dit lou* de suile I Mais M. Hussard
csl ipc<uet-ôlre encore *à—

A roc son bon sens de prorina_alc. Marceline
répftiqua :

— Aloers- pourquoi toutes ces histoires, c'est
ridicute !

V-oullarel réparer sa bévue, l'employé »jouta :
7- S par ItasaTd le patron était remonilé chei

lui, 'je NOUS conduirais moi-même.
A cc moment, Marceline aperçut, assise devanl

la ; caisse, la 'petite demoiselle qui élail venue
à Dieppe.

— Mademoiselle llosc ! fiM'empIloyé.
La petile dcinoisidHc leva ia tête et recoiaïut

Mia*c*oeiUnc.
— Madame... Nounou... comme vents) êtes gen-

tille d'être vernie M vite I... (Ma beffte-soaiir va
être coaleatc' «t petit Vaml aussi:

Touto «mue d'enlendre parier dc <soo '(f»b, Mar-
celine balbutia - : '¦ ¦ ¦'

— II va bien ?
— -M. e.cs joui, ...r-iÉlemcnet il ost denrilblc'meHI

ditUcilc ; pendant dtna nuits il n'a pas cessé de
crier, oous ine savions qu'en faire... Mois venez,
uicŒtoin vite.,, Voua avez anrculô vofac enJanl ,

tût , toules les communes, posséderont ce service.
Interrompant l'examen du budget , lo Grand

Conseil a passé A la loi sur les améliorations
foncières (seconde lecture). La commission pro-
pose un nouvel article exonérant des 'dToâU lit-
eaux les transactions concernant les remanie-
ments parcellaires, cn cas d'échanges de ter-
rains. La proposition est adoptée. La loi csl
ensuite volée cn seconds débats.

ARMEE SUISSE

L'état dn colonel And6ond
On mande de Locarno que l'étal du colonel

Audéoud a empiré el inspire des inquiétudes. .

I* démission da colonel Met
•On annonce que le-coloncl Pierre Isler, chel

d'arme de Tinîanlerie, a donné sa démissioir
pour fin mars. .

€chos de partout
LE MAGISWAT SE DÉLASSAI T

M. Monier, président dc la cour d'appel de
Paris, dont la ' déchéance a été prononcée par
ses pairs, parce qu'il avait eu «n Bolo pacha une
confiam-c étrangement aveugle, apprécàail beau-
coup ks diners «I les réceptions du pacha.

Un soir de l'année dernière, raconte ie Cri
de Paris, cn revenant de dîner avec Bolo, M. le
premier président Monier exprimait avec cha-
leur combien il était çontent de sa soirée, :

— Quels gens amusants,! s'êcriait-iL Quel
milieu bien parisien , bic.n moderne!... On
épTouvc le besoin de se déiendre dans notre
existence... Il n'est tel* qiK^.Bolo DOUT m'épa-
nouir la rate... II est étonnant , plein d'imprévu...

— Prenez garde A bvp d 'imprévu 1 lui dil un
convive qui faisa-t route aveçç, lui.

— Bolo ! protesta M. Monier. C'est le plus
hoimifle homme du monde !... Ce sonl ses allu-
res qui lui font tort.». Il a des bottines ridicules.
Mais, sous le rapporl .de l 'honnêteté, il n'y a rien
à lu: reprocher... .Et puis , que voulez-vous, il
est si drôle ! On' ne sait jamais oe qu 'il va vous
sortir.

i_c temps n'est plus où traduire Horace suWi-
sait au délassement des 'magistrats.

MOT DE LA FIH

Ua monsieur à une jeune femme assise soun
une porte cochère :

— Alors, c'est vous la conciergo ?
— Oui. monsieur.
— Eh bien ! c'est dommage que jc n 'habite

pas hi maison... je vous ferais la cour 1
•La ooneiecgc, naïvement -:
— Ma foi , ça me tendrait joliment service,

car ça mie fatigue assez de la balayer chaque
malin.

SOCIÉTÉS DS FRIBOURQ

Cheeur mixte de Sairxt-pietec. — Cc sofr , mer-
credi , A 8 h. %, répétition;générale.

Cercle d'études ele l'Union 'des travailleuses.
— Itéunion œ soir,, mercredi, à 8 h., au local ,
rue Zœhringen.

Société des Arts et Métiers. — Lc cours de
comptabilité organisé par la .société des A. ct M.
commencera jeudi , 16 courant , à 8 beures pré-
cises du soir. Les ppsonnes qui désirent suivre
ce cours ct qui ne (/c sont pas encoro inscrites
sont priées «le se présenter û la première leçon,
à la salle du Musée industriel, bâtiment dc la
poste principale-.

Etat civil de la ville de Friboug

Vécii
7 novembre. .— Schouwey,. Arnold , époux

d'Anne, née Egger, de Bellegarde , emp loyé des
C. .F. F, retraité, A divisiez, et) ans.

Phiiipona , Marie , fille dé Jean ct dc Marie,
néclPcrler, dc Tinterin, 3. ans. Neuveville , 80.'

Scheurer, 'Frédéric, époux d'Anna , née Joss,
tonnelier , d'Agrimoinc, .70 ans , rue dç l'Hôpi-
tal. 13. i" -,i. •

ajouteU-oîle cn caro*saiù très douoement ile bébé
qui Uonnrc ' t Uni ju i ; - » . vojUjg jivcz bien feot. Je
oonua.-i.ci à VcrsaUtes MJvc .Aj.es bonne maVsomi où
on prend, môytenriànt «ne Y-ort' ipeteite stfmimc,
les enfants des fwmnas ivcuved qui Tdïtent sais
ressources. Je .rocoinnrairtdieirai votre fils ol il
sera très bien soigné.

Tout cn patftant , les doux fommos avaient
quitté le magasiin ot ilcrdement , afin de ma pas
révcîlter île bébé, elles meorttèircniS fl'cScaliicr. Au
dcuxiVcSnic otage, Mïlc Rose s'ait relia en «lisant :

— C'est ttà.
Lc cœur de Majeoolinc sc mût ù (battre si fort ,

su respira.!ion devint si Jialctanlc qm'dBc craignit
que sa compagne ne s 'aperçût <lc son ùtnolion
ot «lie s'eanutressa ide <Kfre,:

— Jc » ai pas 8 1  m : > : :.- -! • «te monter SE haut ct
Ptiis le ipelit est loàid. ;

— C'est .vrai, vo ws èldse Ken chargée, dormez-
moi votro paquol. ' ' ; wîjj.-'r.. •

En dosant «tHia, Mji:" Bosc otmji* ila porto <1<»
l'appartemeirt et cria,, joyeuse •" "¦-. . ..- '

— Aflbert, Albert 1 voilà nounou I .
InTmédiatoneiiit iui gros moosin»ur Mhtl. Il

étail laid, mais il avant une-si bt«ne (figure qu'on
oubliait sa ilaklcuir. J)errii£*c 8ui, siuih-i par ua>c.
jeume bonne, vénal* le potièPaùl. '

Quand Marctdinc l'upcrçiui, oubliant toutes des
boîtes Tfeoftt*bns tfaWv avait prises, tiHo jeta
¦presque dans les bras de Mlle Bosc l'enfa»!
quVille portail vi. -se pcrco<pitanti veirs son fi>s, eule
le couvrit de baisicrs, en (pJeanaç* et .en criant :
, — Mon ipfllit , -mon poSl, <mon ebéri !

L'en!ami une sodonde hôséSa. ILe Chapeau que
M:iivi 'V'i)!; ava ','. i» .'. diangeaût sa mère «t pams,
hunt jnu.rs pour l'âanc d'un bébé de kkaix uu
c'est prcsqire un sièdlc. Aplrèj quelqucsi sirCdriaVs,

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION PE NOVEMBRE 1917
i

MlM* .du 18 novembre
'. ; .¦;. ' ¦ Présidence de Ht. Liechti
La séance est ouverte il 9 b. K , -|>nr l'appel

nominal. .. • • -
M. le. Président ra'ppellc la mémoire de

M. I<ouis Comte, décédé à Romont, 'le ¦27 sep-
1 tembre Idct-nier.

L'assemblée sc lève cn -signe dc deuil.
U est donné Iccl-ure d'une lettre du Hectcur de

l'Université, invitant le Grand Conseil it là
séance inaugurale des cours, lc 15 novembre.

Une irequéte de M. O-lcshn Dcjllon, ù Bue, est
transmise il la conunï-scsion des pétitions.

II est donné Connaissance des résultats de l'é-
lection de deux 'députés, dans le district rie la
Broyé «t dans ocl\ti de la Gl&ne.

Une commission composée de JIM. Pierre
Zurkinden, André Bersel , Paul Morard, Progin ,
Wa-Iier, Chatagny et lltrmy est dèsifjnëc pour
rapporter sur ces éleclions.'

Le Sureau donne lecture dc différents messa-
ges relatifs â des réparations à Ja roule XoVhaus- i
Lac Noir ; ù cj'nljocation de subsides A'3a com-
mune de Samt-AiiloiiM 'uour la coosltuclion ne
la roule Saint-Anloine-Obermontcnacli ; à la
commune d'Albeuve, pour rendiguement de Ja
Sarino au lieu dit •« ¦les Aubes » ; A la. commune
du Haul-VuHy, pour la conslruclion d'une jetée
et la réparation du débnrcadèrc ; aux communes
de Wn-mcnH--)-! et d'L'fbersIorf, pour la cons-
truction, d'une roule ; A la commune dc cCerniat,
pour travaux effectués au .lieu dit < lesi Pcllels » .

.Ces messages sont renvoyés à une commission
spéciale.

Le message concernant les comptes de l'Insti-
tut  Saint-uNJcolas, il Drognens, os< transmis A la
commission ede l'économie publique.

'Lecture est faite du projet de Joi relatif à la
partici pation de l'Etat et des communes aux sub-
sides alloués aux entreprises de transport par
aulomoholes. Cts projet .est renvoyé à une com-
mission spéciale, A désigner par le bureau.

Deux demaeodes de naturalisation de MM. Ber-
nard et Fridolin Dula sont'transmises à la com-
mission des naturalisations.
.La commission pour les subsides aux commu-

nes est composée de MM. Paul Joye, Rasmy,
Chassot, Mossu , Of fner , Perrin et Dévaud.

Lecture est encore donnée des ntessages ac-
compagnant ies budgets dc l'Asile des aliénés de
Marsens, du pénitencier cantonal de 'Bellechasse,
dc l'Institut agricole dc • iPérolIcs , du Collège
Saint-Michel et de l'Université pour l'exercice
1918. Ces objels «ont renvoyés à la commission
d'.économic puMiqUe.-

D'autrcs messages, accompagnant les comptes
di VlnstHut <k- Drognens. de la Caisse cantonale
d'assurance conlre l'incendie, du pénitencier
agricole dc Bellechasse, ainsi que h» rapport sur
les entreprises «Scctriques sont transmis ù la
même commission. Jl en est de même «lu projet
de décret relatif au taux dc l'impôt pour 1018.

.M. Maurice Bersel dépose unc imotiofl deman-
dant la revision de la loi du 18 novembre 1910
sur la pèche le dimaenebc.

Jca commission des naturalisations est compo-
sée comme suit : MM. Blancpain, Esseiva, Ro-
main Chatton, Blanchard , Barras, Bœchler ot
Benninger.

M. Paul Morard présente le rapport de la com-
mission chargée vrexamiincr les TésuiHats des
élections partielles dans les districts de la Broyc
et de la Glânc.

Les. nominations de M. Maurice (Ducotterd,
pour lc district dc la Broyc, et dc M. Joseph
Deschenaux, pour celui dc la Glânc, sont vali-
dées.

BUDOBT DE MAHSKN8 .

Lo.Grand Conseil aborde la discussion du bud
get de i'Asile dc iMatsens. Rapporteur -.M.  AI
pftonîe Gobel.

.V. le Rapporteur ¦fait observer que l'augmen

il rdconmut Marcdline ql, de son côtô airssi, ce
fut unc grande joie. H se biotissak' contre Ha
jeuwj femme <&, aivcc -sea derax ipeltiles mcmAtcs,
luri caressait îles joues. Jui Uisaiit, <lam -son .lan-
gage, des choses tentlres ; puis il finit paT sc irap-
peler oomment .U il'appwlcai* cl, "tirés doucement,
cn Hésitant encore, plusieurs fois «te suite, Jl

— Maman,' maman 1
En cntenidant cc. nom,. Marceline se «nuivànt ei ,

lout en ttiibrassanl Fcnfunt, «lle Tegaidai ka
¦tômoims muds ido celle scène ot dume voix
qu'elle s'ttfforça de rendre caûme, dite exiflicrua :

— H.m'sflpielaiA cwnniK» Céda chez nous, pajc c
qu'il ne connaissait p a t s  sa... \- .-:i i i - maman, imais
iiiainlciiairi, petite Pau], il Jauti dire cxnunSou et
jamais ]iHus Jii.iman. Tu oomiircnkb, ano»cliéri ?

La voix de Marceline t'ercmMcaiil tQÏ.c«»ct)it en
taisaiitt cclo qu'olilc nosa 'plus patte, craignaret
de se trahir.-Avec bonite, M. Russaird! .répondit ¦:

— Ne vous etouefirtcnitez pas, atoiunou, Paul en
perdra bien v'-ti-  ! ]i. 'l>: l ir.lc. Mais il tfaut songer
à installer oot enfant, «fiiWil cn désignant le bébé
qui , très cage, oOentimtiaùl à donmir.dai» lies bras
de 'ABEte Rose. Pour oette inult , SI ooïKbera 'avec
vous ot demain vows irez avdc inia -.îiœùr voir
une maison ù Vcrsaill«« qui-est lf«a-nfaite. lll vaut
mieux, puisque vous cites obligée de vous en sé-
parer, le faire tout de OTite. . ,.

— Oh l rteporWoil Marceline, jc sn»» déoidée et,
du moment qu'il wra hewreuï, tout' est bien.

— Allors, nepri* M. Bussarti, très •coMefeirt de
voir à quai poinlb la nounoui était. maHonnabte,
maintenant venez faire Ua oonniaàfisance de Att
toate petite Bile qui **ien* die naître.

•Bt, prétédan* Marceîrw-, il Ha ¦oonduiî'it eVers

tation des M)MUN est duc au rcnehcrisseuient
de.la vie.. ..-.^,yr ^ -.

M. Snuoy, *cowi»ri»«iirc du gouvernement, ie.
commande •lVentrtb'cn inalière.

RcceUcs ôrdlitaiBes : Aàlc, 289,950 fr. ; Cura-
lorin m d'1 lu m il iiiiùn i , 90,000 francs.

M. Bartsch demande des explications au sujet
de l'augmentation -du prix des pensions.

M. le Rapporteur ct Jf. Saooy, cotnmisŝ ^
du gouvememènt, "donnent le» éclaircissements
demandés; avs»M<}

• Iva rubrique des-recettes du Uomaine (31,000
francs) est adoj>ti5c sans- observation.
' Ateliers, boulangerie, boucherie, auberge :
11,600 cfr*Hcsr.-* <- ;

M. GlassOn Wtimo trop bas le rendement de
l'auberge de ta." Ctolx lUanclte, évalué A tsoo •_>,

M . Savoy, cttniini&sairo du gous-emement, dé-
clare qù'SVlauVlin tenancier de loule confiance
et que l'on ne peut songer à majorer le prix de
location, lebâtlinent dc l'auberge étant vieux el
n'offrant guSrc'dc ressources au locataire.

Dépenses ordinaires : Asile, 377,800 francs.
Après quelques qbservatio«is de M.  te Retppçr.

leur et dé'il/! !Saw>tf,.ila rubrique est adoptée.
Curatoriuhi tl'Humiîimont : 72,000 francs.

Adopté sani ooièrvation.
Dépensés eitraordinaires : 1000 fr. 'Adoptî

sans observation. '
Examen des comptes de l'Institut do Dro

gnens^' Rapporteur : M. Ernest Weck.

C0MPTX3 DB DROGNBNS

M. Perrier, commissaire du gouvernement,
présente quelques observations au sujet de ces
comptçs. Quant-a*r travail des pensionnaires, il
fait rcraarquor.,quc l'on doil tenir compte que
les élèves sont-des jeunes gens. eLa production
du domaine a, çijls, d'ailleurs, satisfaisante. Pen-
dant quelques- «(Onées, il esera impossible il l'im.
lilut dc vivro-^ans ùe concours dc PBtai. La si.
tualion dç Jlrpgnens est analogue à «lie dc Mar-
sens, qui ' i ç r i i . n i ç i' .-' aussi un subside cantonal . ,Le
subside cantonal pourra être diminué d'année tn
armée.': - ....- .;•.- ..

Les comptes dc Drognens sont approuvés.

BDDQBT DE DROQNKKS

Même'rapporteur.
Becettes. — A; Institut *. 80,450 efr. Adop'i

sans observation.
B. Domaine r 43,700 fr. Adopté sans obseni-

tioo. - ' . • '> t«  •
Dépens*». *

¦- 'A. Institut : SI ,G0O ir.
M. Perrier i contmissai're_du gouvernement, fait

observer qu 'il y a une forte augmentation dans
les dé penses pour l'alimentation ct île combus.
Uble. . ?'/T>*>t . * .

B. Domaine . j. 32,5e50 fr.
M . le Rapppfleiir «joule que le produit du Uo

maine est de 50. fr. la pose.

BUDGET? D8 L INSTITUT AGRICOLE

Bapporlcur v 'M. Alp honse Gobel.
M. le Rapporteur propose l'entrée en matièir.

H lait remarquer que &l le corps professoral ett
très apprécié , l'Ecole dc laiterie ne donne ¦)*,
cependant; 1eâ résullats qtue l'on serait en dnA
d'en attendre.

il. Savoy,'cpilfiitlssaire'du gouverriemenl, S'M-
sode âThoiHiiv&gc décerné oux prcufesseurs de
Pérolles. Il cstiliic fondées les remarques de li
conrnussion' tféconomiic publique, qu'explique en
parlie le fait que beaucoup d'élèves de linslUtil
sonl accàpai'és 'par l'étranger.

M. iiarras 'i'rouic que «'école agricole doit êtie
éloignée de Fribourg.

M. Dupraz deinandc comment sont comptabi-
lisés êtes 'protlilits ' vendus par l'école, aucune ru-
brique ne ''forant au Jni ' l ,:. ¦.'..

M. le 'Rappor teur répond que le» produits dc
l'école de laïteric sont portés dans tm compte
•spécial qiii est Idiscuté A l'occasion de -l'examen
des dépenses de l'Institut.

1c*cri|tïéc''cn' inalière n'es* pas comballuc.
;A la sùietè d'utre question de M. Barlseh.

M. Savog, ..commissaire du gouyemement, <lc-
clarc qiie' le ;nosi(c conteermant l'inspectorat des
laiterie» dcvriiit' figurer , en effet, au dharntre dn
Dë|>arte)neiil \te' Tagricullurc,

I* biBl'jçt' ik'.'VinstHut agricole est apptouvt
ot la sûixiicc levée A midi et demi.

¦ta chambrejk Jiiiie Bossard, flaiissant JIBc Rose
très ëmbariuswétt du poufMMi qui oorcmnençait à
crier.' 'y ' ""\ " ' y .

?A tttlerej

SOMMAIRE OES REVUES

Lé Lar6iIs'tevmènsueL — Sommaire du nu-
méro de-novembre : IL'Astrologie. — AcUraotion
(ftoblétne dc^'tlAix corps, des etrois coipj.). —

Pierre Baudin. -— Brfrénoire. — Carte d'identité
imposée ani •étrangers. — '- Comte Delabordc. —
Un graftd évêque'̂  Mgr Duipànloup. — Applica-
tieo-s' di>meSJV<lnési dc ¦l'SloclTicité. — L'Elevé
tion. ¦-- Eper'onriier. — Finanoés de guerre
(Deuxième trrmcsltc de -1017!- ¦— La. igucjrc cn
1014-191.? (Suite)̂ — G>Tostat (Effet g>T0stati-

que). Influencé niceaiiiquc ct conséquences prati-
ques, tîte. "•̂ •'Bttl.'L'eclaindic. — Les Monti ments
historiques (CoùSéïvation. Hevtauraldon). — Mo-
rale taniientié>c*ir.'Moraie humaine. — Baspou-
tine. — \Les Siitv*Ssions militaires (Sucite). ISuc-
cessiotts" '¦-¦àei'- offifcicrs.' Successions -en retour.
Identifications-difficiles. ' Inconnu.-.. Testaments.
Disparus..,#rtJ»w*»iits.. Renscogne.nvent» «t con-
«ails àupubticl-'ĉ rvie comilé-rov-alThalassogra-
phique-italieti'.vtt- Fr. Thureau-Dangki. — Tra-
chodonle. Illustré de 103 gravure» ou cartes et
accoinpa.gfcérdu. 'BlifteMn de la gafrte au jour le
iour. cc 'rmtmtTd-*¦.>* en vente an Tirix de 1 fr. 2>r>-



£qn»nt f i i rAUonr tc«« '.onr«nnlTcr«ItnIr*ii  Cliré'ùcii in1r-r.il <¦ : sans peur, l'Evangile
La cérémonie de demain revêtira une solen-

nité extraordinaire par la présence, A la séance
& la âtcnette, de deux membres de l'épiscopat
suiss* : Mgr Çodlliar-d, évêque .de Lausanne et
Genève, et Mgr Bàcciarfiri, administrateur apos-
[otque du Tcessia. .-.t--!

C'est un grand honneur pour ««tre Université
el pour notre ville que cette-rvi-site de Mgr Bac-
ciarjni , le vaillant évêque que te Tessin est heu-
reux de posséder . Noirs n'apprenons rien A nos
lecteurs en leur disant quelle tJonune daotiirilé
;¦ nouvel administrateur apostolique du Tessin
j  déjà , déployé^ jusqu 'ici , cj»r ..nolrc excellent
correspondant de Lugano les tient au-courant
des œuvres multiples dc son zèle- Pas(oralion ,
enseignement h tous les degrés,-apostolat parmi
la jeunesse, action sociale, associations pieuses,
Mgr. Bacclarini est partout où Ufautpromouvoir
je tien , «t partout sa parole enflamme et en-
traîne- Que soient remerciés ceux-.qui mous va-
lent sa_ présence 'de quelques heures au milieu
je nous. . ' "' . ' ._ ¦- .._ , . . .

Les autorités univcrsilaircsi ont .songé aussi i
appeler à Fribourg, pour prononcer,te sermoa "
<U. circonstance, à l'office .universitaire de de-
main, Un ancien élève et docteur, en_ , théologie
de notft.' Aima Mater, Si. le Dr. Scheiwiter, curé
à Saitil-CàM et président central des « Organisa-
tions eflirélienncs sociales ¦suisses >, ,

M. le Dr Se lu ¦' « iter occupe une. grande place
dans le mouvement social catholique dc notre
P"«- . . • ' -- :

Non dniKoni t  ¦
On nous écrit :
L'escadron 5, après unc niobiliisljon d'envi-

ron deux mois et demi, arrivera sous peu «1 Fri-
bourg, pour y cire démobilisé.; Nos vaillants
jragons. qni ont cu A cœur de fàird bravwnent
,ç joyeusement leur devoir cn •-première ligne,
tat bien aises quand même de twitper dans
tors foyers. Des bords du lac de Constance, fc

[slour de l'escadron s'effectuera probablement &
'hcval. • '- ¦'- - ¦'-

Souhaitons A nos braves cavaliers une heu-
reuse mentrée .1 r .'¦'-

¦. y

Examens de médecine
Le Conseil fédéral a procédé aux nominations

complémentaires pour les cxameits fédéra ai de
médecine. 3::i:' "- ' -

Pour te siège, de Fribourg, il a-nommé mem-
bre dc la commission des examens de sciences
naturelles pour médecins, dentistes et vétérinai-
res, M. le .Dr Bistrzydti, professeur-.'dc chimie i
l'Université de Fribourg. r '; ':' . -.•

Un homme d' autrefois
M. Basile .Renevey, dont les funérailles ont eu

-lieu ce malin , au (milieu d'une nombreuse assis-
lance, élail né A Fétigny, te 6 janrier 1825. Après
avoir C-ludié ù fond la mécanique ct 'l'horlogerie,
avec cet amour et oe zèle qu 'apportaient à Teur
tache tes artisans d'autrefois, il part pour la
France ct l'Italie afin de perfectionner ses1 con,
nissanecs. Ces voyages A pcUtes journèe|S, «Cr
(omptis presque 'en'Iièrelhcnt à pied." dans va¦enps où tes communications étaient difficiles,

ij-senaient à connaître tes hommes et à jouir
dofiysages. Ms aiguisaient le sçnsf de l'obser-
«in». Ils étaient émaillés d'une, foulé d'ayen-
lifès. JI. Renevey profita largement dç ses ran-
dunnécs. Elles lui donnèrent -ce goût des voyages
qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Rentré au pays, it assiste, cn 1848, à Vavènc-
sxal du régime radical dont il eut ,. comme tant
ftiitres citoyens, i supporter le jô|lg. , Aussi
uluat-il avec bonheur l'aurore dé"Posieux. U
(ni un des organi-saitcurs de rassemblée. A la-
quelle il -jiarlicipa à ta tête de son village natal.
Le souvenir de celte journée lui était' demeuré
profondément grave dams la mémoire. Il vou*
ai détaillait lous les épisodes avec une profusion
fe détails qui la rendaient1 vivante, soua vos
«ax. .Au moment du Sonderbund, M. Rcraeyey
itail à Fribourg et il avait pris part au combat
a fort Saintdacques.

En .1860, àù cours d' un voyage, ch t̂alie, il
wiste il la campagne .de l'armée napolitaine
(outre Garibaldi et Victor-Iiiimalnucl,, et à la
blaillc de Ponte délia Valle. Dix àns.plus tard,
test ta guerre franco-allemande. . M-. Renevey.
visite les champs de bataille de l'année terrible,
puis se dévoue pour soulager les

^ malheureux
KiMals de iBounbaki internés à Estavayer. T/an-.
née 1873 te trouve en Sicile. Relégué à Nisida,
pendant

^ 
une terrible épidémie de choléra, ib dé-

mente UA 'des seuls survivants dans l'île infer-
wle. En 1886, il part pour la Tcrrc-Sàinte. A
dwval, il parcourt eri caravane l'Asic-iMiheurc,
la Palestine, .tes Lieux-Maints, te nord de f Ara-
lie, Puis, après avoir croisé devant l'Egypte, il
"rive à Bône. (près de laquelle ville-se trouve
» ancienne Hfppone de saint Augustin) et là ri
'Mconlrc te catdiijàl Lavigerie, poùr '.ilfequel il
conservé un véritable culle. il 1 retourne cn Afri-
que quelques années après et parcourt l'Algérie
't le Maroc. A l'exception de 'la Russie.et de la
Sandhwvic, H avait visité tous tes ipays d'Eu-
rope. Ses nombreux voyages lui avplent donné
Qc.foule.de connaissances. _ 

__ 
-,. ;

Particulièrement habile dans l'horlogerie.et la
""cxanjquç, .'M. llenevey appliquait sans cesse
«o génie inventif à faire des découvertes ou à
affectionner quelque instrument. L!une ou l'au-
'« dt ses trouvailles auraieut pu faut»» .la. .for-,
'"ne d'un inventeur moins modeste. Ajoutons
in'il avail la passion du coltecMonfteak.Pftliem-
*nl . il élait parv-enu.il réunir des reliques pré-
•*usc.s.- du . prcroiéf Empire, parju! ..lesquelles
""e pendule du .palais de . Fontainebleau,, la
"•onlrc .dé rirapér?tricc Joséphine,.etc.; .

D'une, étonnante vigueur physiqijei il accotn-
P'âssait encore de longs (voyages à/pjed ,;dans un
s?« très av*runcé. Agé de près do qwrtrc..yipgt-dix
tti.ij étaitjencorc .capablo <te fournir :»i!t.e.ét«pc
''«plus de .60 ihiiomèlrcs dans une journée^s«iis
,a|igue apparente. .- ," .. ., ,- 3 ,-:'.;.. - -

Sa franchise, ses prmeipes droite,: «a-bonne
¦mineur, sa générosité, s* conversation altraj-nirle
el caustique lud avaient acquis dos amitiés înnran-
b"bles et Ifidètes.

était ta lecture de chevet. Il est mort de la morl
douce et sainte du juste, après une vie longue
ct exemplaire, entouré de la vénération de tous
ceux qui l'approchaient.

Ancien étudiant ft 1» gnerre
On veut bien nous communiquer l'intéres-

sante lettre suivante d'un ancien étudiant dc
notre Université, P. A., Français, qui, depuis
te début de la eguerre, sc trouve au front , où sa
conduite lui a valu une citation très élogieuse :

15 octobre 1917.
« Ma compagnie se trouvait en toute première

ligne, tapie dans des trous d'obus, A cent mètres
dc la tranchée ennemie. Elle.a tenu ainji , sou*
lc k bombardement continuel, six jours et sept
nuits. A quatre-vingt tirailleurs Sénégalais ct
six européens nous.avons rejeté cinq attaques
ennemies menées en masses serrées. Pendant
ccî jours terribles, te ravitaillement ne nou»
est arrivé que deux fois seulement, tant étaient
violents les tir» <Ie barrage ct l'arrosage par
obus à gaz. Aussi il fallait voir avec quelle mine
nous sommes descendus de lâ-haut, tombant dc
sommeil, mourant de-soif et dc faim , les liabits
déchirés par les éclats d'obUs et les fils de fer.

« Par bonheur, nous sommes revenus de ce
poste avancé avec l'honneur sauf. Notre mis
sion élait de tenir jusqu 'au bout , coûte que
coûte, tes ennemis ne devant passer que sur des
cadavres. L'ordre était formel ; il a été exécuté
ponctuellement. Pas un Allemand n'a mis le
p ied dans un des trous gardés par nous.

« La compagnie a été félicitée par les grands
chefs qui ont tous été étonnés du cran dc nos
Sénégalais. Maintenant , nous sommes emp loyés
au service forestier , jusqu'au <Iépart pour
la Côte d'Azur, où l'on fait hiverner nos bons
Africains. »

OrKanlAftUon* ouvrière* catholique*
Les membres des organisations ouvrières ca-

tholiques de la.ville de Fribourg : rArbfj'Ieruer-
ein, l'Union des Travailleuses, la Fédération ou-
vrière fribourgeoise, les Cercle d'études religieu-
ses et sociales, sont convoqués pour demain soir,
jeudi, 15 novembre, à 8 Yt heures, dans la
grande salle du Palais de Juslice, pour la Té-
ceplten dc M. le Dr Soheiwiler, président central
(tes t Organisations ouvrières chrétiennes socia-
les suisses ». . . . .

M. te D1 Sdrenviter a été recteur de l'Ecole
commerciale dc Saint-Gall. Ce fut pendant: ces
années de rectorat, vers 1899, que, en:collabo-
ration avec M. le protesseur Jung, il fonda , A
Saint-Gall, ia première sooiété ouvrière. Afin de
se vouer entièrement au mouvement social. M,
te Dr Schelwiter renonça à sa charge de iccteur
et s'installa comme simplo secrétaire ouvrier A
Zurich. De là ,' pendant quatre ans, il rayonna
dans toutes les contrées dc la Suisse, pour réa-
liser son grand idéal : grouper dans une forte
organisation ouvrière tous les travailleurs ct
toutes les travailleuses catholiques de la Suisse.

Lç aemenice jetée par M. te Dr Scherwiter a
levé. Les .oTganisations chrétiennes sociales suis-
ses comptent actuellement plus dc 35.000 mem-
bres ct s'étendent à la Suisse allemande, à la
Suisse romande et A Va Suisse.italienne. De nom-
breuses œuvres matérielles, parmi lesquelles fi-
gurent au premier rang la Bamquc coopérative
suisse, la Fédération des coopératives Ooncordia
de la Suisse, la Caisse-maladie chrélienne so-
ciale avec ses 12,000 membres, l'imprimerie
Concordia 1 Winterthour et quantité d'aulres
œuvres de prévoyance ouvrière forment une
base solide pour soutenir l'effort d'éducation mo-
rale de plus de 350 sections ouvrières. '

¦M. le Dr .Scheiwiler, curé d'une importante
paroisse ouvrière à SainfrGall , est un homme
d'une rare éneregie, d'une grande ifoi cl d'un
grand idéalisme. D a publié, outre un certain
nombre d'ouvrages populaires et des articles -re-
marqués dans plusieurs de nos -revues suisses.

Les organisations ouvrières catholiques de mo-
ire ville qui font parlie de la grande organisa-
lion fondée par M. te .Dr Soheiwiler auront la
joie de jiosséder, demain soir , teur chef au *cin
dc leur grande famille. Eltes-liii- préparent une
cordiale réception. Le président central parlera,
en deux langues, sur cc thème : < Comment la
guerre a montré la vérité dc nos idées religieuses
ct sociales. »

M. VétUlard Iiéruldl*lo
Un héraldiste pointilleux a découvert que

l'écusson qui figure en tête dc la Feuille o f f i -
cielle du canton de Fribourg est celui de So-
leure, ct il fait part de sa trouvaille à Ylndépen-
dantt qui se gausse dc l'imprimeur de la Feuille
officielle.

Les lecteurs dc l'Indépendant se seront jetés
sur la Feuille officielle pour constater la bévue
que dénonce leur journal. C'est cn vain qu'ils
auront écarquillé les yeux pour trouver Técns-
son de Soleure sur la première page dc l'orgabc
gouvernemental ; ils y aurdnt vu un ecusson
poir et blanc ct se seront demandé si l'heral-
diste cn question avait la befluc. .

C'est qu'ils nc sont pas au fait des finesses
dc la noble science du 'blason ct qu 'ils ignorent
que, au lieu des hachures de la moitié supé-
rieure de l'écusson, qui représentent lenoir  des
couleurs fribourgeoises, il faudrait, d'après les
conventions héraldiques, -un quadrillé. Muis
quel est lc lecteur de la Feuille officielle que
cet infime détail a jamais tourmenté f II faut
avoir du temps à perdre pour s'arrêter à de pa-
reilles vétilles, quand il y a tant d'autres suje's
de préoccupations. . . . -

Foin et pnllle
¦Le Dqpartiçoicnt -militaire suisse a levé l'inter-

diction du commerce du foin et du regain dans
notre canton. Il a maintenu, d'autre part, l'in-
'.çsdiction du commerce de la paille dc céréales

I Institut dea Hun tes Etude*
, Jeudi , 15 novembre, ù A h. K : B- P- de.Lart

gen-Wendelii : Discussion sur lea questions du
cours dc religion. A 5 h., conférence dc M. lc
Dr Treyer : Lc sang.

Conc-erlti d'abonnement  .
Le Comité des ; concerts d'abonnement a te

plaisir d'annoncer, au public fribourgeois et il
ses fidèles abonnés en particulier , que les con-
certs prévus pour la saison 1917-1918 .auront
lieu. ,

Le penmier concent est fixé à dimanebe pro-
chain, 18 novembre, à 5 h. K du soir, & ia Gre-
nette.

A.ce conoerl , qui sera un véritable régal mu-
sical, nous aurons la bonne fortune d'enlendre.
pour la première fois à Fribourg, M"e Blanche
Selva, de Paris, pianiste de très grand , ienom,
universellement comme et appréciée comme
l'une des plais grande» artistes de l'heure* ac-
tuelle. Professeur " à la < Schola iCaniorum » ,
collaboratrice lrèsi zététref de la' première beurc
du maitre Vincent JTlndy, fondateur de la
« Schola » , soliste des grands concerts sympbo-
niques Lamoureux et Colonne, à Paris et dans
les grandes villes d:Europc, -partout où elle s'est
fait entendre, M"* Selva . a : remporté- te . plus
éclatant succès. . ;••

A Genève, c'est également M,,e Selva qui pren-
dra part, comme «oti«*e, au. ptemieï Concert
d'abonnement ; Lausanne réclame aussi ta
grande artiste , et d'autres grandes villes dc la
Suisse voudront bénéficier de son court passage
dans notre pays.

Lc Comité des concerts d'abonnement a pu
heureusement obtenir te concours de MUe Selva
pour te premier concert dc la saison. Tous ceux
qui ont eu te priviléege dïentendre M"* Selva sa-
vent quel régal artistique noius promet te concert
de dimanche prochain. Technique a-limrrahlc,
sens profond de la pensée des maîtres qu'elle
interprète, sonorité surperbe, tou? cela fait de
M11* Selvà^-une artiste dans toute l'acception du
mot, dans ce que ce mot renferme de phis egrand
et de plus vrai.

M. Aïnert Vatmon'd, basse chantante, de Ge-
nève, dont 'tes chroniques musicales disent k
plus grand bien et qui nous arrive prééédé d'une
réputation artistique solidement éfa&h'e et juste-
ment méritée, prêtera son concours à ce concert ,
et nous nc douions pas qu'il trouvera à Fribourg
1e même grand succès qu'à Genève, Lausanne ct
autres villes , où il s'est fait aussi entendre aux
côtés de SIC* Selva.

Le public fribourgeois, qui a ù aimablement
répondu à l'appel du Comité dés concerte
d'abonnement , saura gré à cehii-ci, nous n'en
doutons pas, dc l'effort qu 'il fait pour procurer
à ses abonnés des auditions de tout-premier
ordre, tant par la valeur* des artistes que par la
composition des programmes. Le (ait d'avoir pu
obtenir ' te concours si .recherché et si apprécié
ete 11"* Branche eSelva es* une preuve de plus de
l'intérêt croissant quc.les Artistes elles centres
musicaux- de la Suisse et de.l'étranger.portent à
nos "concerts'' d'abonnep^enti A ileur développe-
ment el à leur , maintien hautement désirable.

-. • Le programme sera publié incessamment ; on
peut se procurer des cartes d'abonnement au
magasin de musique 'Von der Weid

Séchage de* fruits
Communiqué dc l'Office cantonal de ravitail-

lement : ; : , * - " IV - .-;
11 ressort , de divers 'renseignement qui sor.1

parvenus à l'Office cantonal1 de r'avliailtement ,
que tes fruits, abondants celte ''année, re se con-
servent pas très bien. M est , dès lors, vivement
recommandée de tes.conserver par te séchage.

On peul voir, dans la vitrined'un des tiur.-raux
dc l'Office cantonal de ravitaillement (Place de
la Gare), un appareil éïcctrique destiné au sé-
chage des fruils, ainsi .que des spécimens de
fruit» séchés au moyen de cet appareil. ' <

Calendrier
JEUDI 15 NOVEMBBE

HBlnte CIEBTBVDK vierge
Sainte Gertrude, abbesse bénédictine dc Ro-

dersdorf, «st célèbre par ses communications in-
time» avec Dieu, son zèle pour te salut des pé-
cheurs ot ia délivrance des âmes du purgatoire.

Ke IHenheurrnsr Alhert-Ie-Urand
religieux dominicain , évêque dc 'Ratisbonne
patron des universités. Il eut pour disciple, il
Cologne, saint Thomas d'Aquin."
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NOBLESSE 3E
Vraie gourmtndlso délicieux

DERNIÈRE HEURE
L'offen.iweau.tro-iillem.ndo j M̂ ÂCSÎÏ  ̂ '"""̂  "**"*

en Italie
Paris, 1* novembre.

(Ilavas.) — Sur te frotrt itaSien, d'après nos
a^ersaircs, la situation se préseenterait comme
suit :

1° Dan» te secteur desi Sept-Communcs, tes Al-
lemande ont enlevé aux Italiens le Monte Lon-
ga"- '¦' '• ¦ - '•

Une cotanne ennemie, venant A'Asi»go, chtr-
eherebe évidemment A se frayer- Un passage vere
Jkaglia, sur te Brenta, pour prendre à revers
lej défenseur* de Tezke, coupant le Heare en
aval ; tandis qu 'une colonne autrichienne re-
fonte tes Italiens sur celte localité, venant de la
Brenta supérieure.

L'année du maréchal autrichien Conrad de
-iltelzendorf ne fait donc pas de progrès. '

De nouveau, cHe sc heurte à une résiste-ace
sérieuse, qui, si cite sc maintient, l'empêchera de
Tcjoindrc rapidement la colonne allemande opé-
rant phis à l'est, sur le Piave supérieur.

S° Au nordouest des montagnes du Trentin
oriental, entre te val Sugana, la luute vallée dc
la Brenta et îe val Cismon, affluent oriental de
la Brcnfea , tes troupes austrodiongroises ont en-
levé iet onvrage* fortifiés «Jr la Cima diCAsnpo
tA sur la Cima di Lain, ainsi que la localité de
Lamon, sur ia rive droite du torrent de Cismon,
et oeEe de l onza so, «ur la nve gauenc.

bes forces ennemies qui sont arrivées à Fon-
zaso ne soot guère parvenues qu'à 2 milles à
peine à l'ouest de celtes qui débouchent de Bel-
lune et sont parvenues avant-Mer devant Feltre,
sur te coude du Piave, au nord

La chute de cette dernière ville n'est pas en-
oore annoncée ; mois S semble que la jonction
de ces deux cotenoees soit imminente.

3° Sur le Piave moyen ct inférieur, tes Ita-
liens continuent à interdire sur uoe bgne d'ope
cinquantaine dc kilomètres le passage que l'ad-
versaire cherche avec «on artillerie.

Derrière ce front, se trouve Trévise, à 13 km-,
et Venise, à 35 km.

En résumé, la situation sV.ab'.it ainsi :
Au centre, l'armée italioime continue son re-

pliement, tandis que les ailes résistent. -
A gauche, Htetzendori «'avance -guère.
A droite, le Piave inférieur n'est pas francbi.
Toutefois, ta retraite italienne ne parait.pas

encore conjurée et laisse toujours Vcnise- ex-

Sur le front occidental
. . Pétris, H novembre.

(Havas.) — Sur les fronts français et britan-
niques, ii n 'y « aucun événement important ' à
signaler.

Bullttln mclilt
Londres. H nooembre.

Communiqué officiel britannique du 13, A
9 heures du soir :

L'artillerie allemande a montré aujourd'hui
une recrudescence d'activité sur divers 'points
du secteur d'Ypres.

Le bombardement ennemi a été particulière-
ment violent dans la journée contre nos posi-
tions vers Paschcndaele.

L« brume a rendu difficile, hier, l'observa-
lion aérienne. Nos pilotes ont néanmoins réglé
1? tir de' l'artillerie.

Des bombes ont été jetées sur des points de
concentration. , >

Un apparil ennemi a été abattu dans un com-
bat ; cinq ont dû atterrir désemparés ; deux des
nôtres nc sont pas rentrés. .

Chute du ministère français
Parit, li novembre.

(Havas.) — La Chambre, discutant tes inter-
pellations d'ordre di plomatique, et militaire, t
adoplé, par 250 voix contre 192, l'ordre du jour
de confiance dans te gouvernement.

L'ordre du jour appelle la discussion des in-
terpellations sur ia politique intérieure et sur les
affaira judiciaires cn cours.

9i. Painlevé demande que ia fixation de la
dale dc ces interpellations soil retardée jus-
qu 'après la conférence des ADios.

Au milieu du bruit, plusieurs députés deman-
dent la discussion immédiate.

M. Painlevé demande o nouveau lo renvoi au
30 novembre et pose la question de con Ci. ne* .

L'ajournement dos interpellations est repous-
sé, par 277 voix contré 186.

Les membres du gouvernement quirteht la
salle au milieu d'une vive agitation.

La séanoe est levée. La Chambre se réunira à
nouveau mardi prochain.

Port*, J4 noucniJ>re.:
(Ilavas.) — A l'issue de c'a séance de la Cham-

bre d'hier, mardi, tes ministres ont remis leur
démission à M. Poincaré.

Paris, li noixentbre.
(Havas.) — Pour la première fois depuis la

guerre, un vote dc la Chambre n mis lc cabinet
en minorité et a provoqué une crise.

l*s circonstances dans lesquelles cc vote a été
émis no semblent pas de nature à faciliter la so-
lution de I A crise. , .

La majorité' qui .renversa M. Painlevé .com-
prend, en effet, presque toutes tes voix de- l'ex-
trêpic gauche et de la droite.

Depuis quelque itemps, dos indices certains
indiquaient que la situation du cabinet était
ébranlée. La séanoe d'hier devait être décisive.
Mais les interpellations sur la politique générale
extérieure et te vote dc l'ordre du jour de con-
fiance pouvaient laisser penser que le cabinet
était consolidé, quand un incident se produisit-

Après te vote dc ceoeofianoe, te député Aocam-
bray demanda à interpoler sur les accusations
qui furent pontées autrefois contre lui par te
député Ybarnegaray. . . ¦ •

M. Painlevé crut devoir , malgré l'absence de
ce dernier, faire connaître à U Chambre te ré-

M. Painlevé s'attira ainsi tes reproches véhé-
ments de la droite, dont fait-partie M. Ybarne-
garay. • *
- Pour manifester leur mécontentement, les

droitiers s'associèrent avec les socialistes - pour
refuser à M. Painlevé l'ajournement des inter-
pellations.

La situation est donc 1-Mn d'être claire et 1*
prudence la p lus élémentaire interdit de laire
des pronostics.

Cependant, quelques noms sonl mis eu avant .
On parte de M. Clemenceau , en reconnaissant
que l'hostilité des socialistes unifiés lui rendrait
la tâche difficile.

D'autre part,.on cite les noms de MM. .Viviasi,
Barthou cl Pams.

I -n consultation des présidents des Chambres
occupera vraisemblablement cette matinée, et
cè ne sera que cet aprcsrmfdi que (tesindications
serpnt données sur te.futur chef-du.'ministère.

¦̂Pajit ,- li ntwembr*. '
(Havas.) — L'ajourneipent: des - interpella-

tions demandé par le gouvernement a été .re-
jeté par 279 voix contre 186. La majorité com-
prend Il droitiers. 16 membre - ., de ! 'Aciir>r: li-
bérale. 25 de la Fédération républicaine, 5 ede
l'Union radicale, 17 républicains de gauche, 16
de la gauche démocratique, 91 de la gauche- ra-
ricale, 33 radicaux socialistes, 12 républicains
socialistes, 75 socialistes unifiés, 35 indépen-
dants et 50 abstentions. 11 y avait 34 absents.

La guerro intestine
à Pétrograd

* ' • ' Stockholm, li novembre.
(Havas.) — Le Sozialdemocraten publie te

contenu d'un tétefp-amme de source qu'il .ditçde
Pétrograd, disant que hier, te général KoriCo.
a fait son entrée à'Pétrograd, où la garnison, i
l'exception edes marins," a passé de son côté.

"Des lottes sanglantes se soot produites sur la
perspective Newsky, entre tes botehevidds .et
tes troupes gouvernementales. .

Les premiers tiennent toc jours ; dans-les
quartiers ouvriers.

Londres, -14 • nooembre.
(Hauat.) — L'Amirauté communique ' te *ra-

diolélégramme suivant provenant de-Russie :
-Après la hltte-opiniâtre près de Tsorskoié-

Sélo, -l'armée-révolutionnaire a défait complè-
tement tes forces 1 contre-révolutionnaires .de
Kerensky ct de Kornilof. Le gouvernement. ré-
volutionnaire ordonne la lutte contre tous les
ennemis.de la démocratierévolutiorinaiire et l'em-
ploi de toutes tes mesures nécessaires poar: ef-
fectuer la capture de Kerensky. li interdit égale-
ment les entreprises similaires . qui mettent .la
révolution et le triomphe de l'armée révolution-
naire en danger. Cette proc lamat ion  est signet
du colonel Moaran i t -f . commandant en chef des
forces contre Kerensky. • ^ 

'-"
L'hisfbirc se souviendra de Sa nuit du r..' no-

vembre. La tentative de fierensfcy. de diriger
des troupes contre-révolutionnaires contre te
siège de Ja révolution a reçu une. réponse déci-
sive. Kerensky se retire ct nous prenons l'offen-
sive. Les soMats. tes marins et tes ouvriers sa-
vent imposer et imposeront tes armés à la main
leur volonté et la puissance de la démocratie. î-rt
bourgeoisie essaie de séparer l'armée, dç la révo-
lution. Kerensky a tenté de la briser *ï Vaidc d'un
violent despotisme cosaque. Mais Us detlx' efforts
ont échoué.

m • •
11 convient de remarquer que ce radiotéjé-

gramme du gouvernement révolutionnaire de
Pétrograd a été transmis par la station téléjîra-
phique actuellement enlre tes mains des maxi-
malistes et qu'aucune confirmation dc ces in-
formations n'est parvenue d'autre-source.

Démenti brltannlqut
Londres, Ji nouwnbre. .

(Reuter.) — La Gazette populaire de Cologne
a annoncé récemment que des hommes. d"Et*t
britanniques avaient offert , à 7.'.u sic ars reprises,
de' grandes compensations à l'Autriche si elle
consentait à conclure unc paix.séparée.

L'Agence Reuter est autorisée officicllement à
oppooer le démenti te plus catégorique i «Me
assertion. - • ' ¦ - - . '.

Jamais, au cours de la guerre, un homme
d'Etat britamnique n'a sondé l'Autriche i oe
sujet. *, . -* . . . , - ___ » "so__

U pultiMirt ugtah
Londres, li nentemtuit..

. (Htriitzs.) — La Chambre des eojaniimW.lt
adopté un bill prolongeant de 8 mois la dtir« du
parlement actuel.-

M. VtalztlM I Loadr»
•. Londres, li novemb».. .-

(Havas.) —- M. Uojd-Georgc ct Vàtixék»
sont arrivés à Londres hier après midi, mardi. ¦

SUISSE s
Au tou¥«rnemant ntuchâUloh

XeuchQtel, ti novembre-
M/ AUxrt Calame, qui fait partie du Cor.'ci!

d'Etal depuis neuf ans, a donné sa démission
pour prendre la direction du Crédit foncier oen-
châtalois. . .

Bore» le

©XÏMXILi^IVX
Apéritif SU Vin •( Outn^uin *
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lepsitits
DEMANDÉS

pour la vente d'un nouvel arti-
cle de -ménage patenté, de
placement facile, din* les bonnes
familles, !••• restaurants et hôtels ,
ainsi qu'aliter;3 dts auioritîs et
grands établltsetatnU. de com-
merce, basques, bureaux, etc.,
on demande des représentants
actifs et séries*, pour rayocs
d'aSaiita a»sex prends. 1&>>t>te
immédiate Provision convtnable.

Seuls dss voyageurs i U com-
m'sslon, acti t. et sérieux, bien
uviiûi'C'. '. . '. aupiès de ls eUe&tfcta
tusoomoiée sonl pries d'éoiire
aon> Casier 10093 Lausanne-
Gare, avtc curriculum vitas.

2 vaehers
•çou' rc.'.c. s','. *-- t> la montagne,
sont demandés» t ponr entrer
tout d» suite et l'autre les pte-
miers jours de janvier.

Faire oBiei aveo prétentions A
Déprax, frOri --' , a'rhodiafii-
r«t , le Mets | Val de Jooxl.

Dans petit établissement do U
place, on demande une

lionne à tout faire
pour k 'ocouper àe la cnisine «I
vider au esté. Pons gages, vie
ds famille. ,  S80B

Oflf s kuï3 l> 6955 F A Publi-
zittt S .  A . , l' .xbourg.

NOURRICE
Bonne nourrice demande

na MM à nourrir au sein. Bons
wnss rv ",•-.-. .;, ..  , \%\<_

S'adresser soui T. s. . .  poste
restante, * St-Anbtn IKrib.l.

Je SOla a d i t ' l e u r  do

FOIN
de bonne qualité.

S'adresaer i Au un» te l'use 1.
entrepreneur postt l .TxlbattTg.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recoœœaadxble aux
personnes qui souflrenl de cons-
tipation, maux de léte, migraines
(Influenza) , embarras gastriques,
Hémorroïdes, etc.

Se vend en bottes de t b. 11$.
Pharmacie-Droguerie S. Lapp,

pharm., Frlbeurj.

I^AVIS -«
Pour cessation de commerce, le soussigné remercie son

honorable clientèle pour la confiance qu'elle a bien voulu
lui témoigner dorant de nombreuses années.

Comme par le passé, on se charge des réparations.
L. AZVGEIM1EIER, chaussures,

69, Rue de Lausanne.

Le magasin est à louer

La Compagnie ies Oiaitas
FRIBOU RG-F ARV AQN Y

informe le public intéressé que , pr.r  suite des cir-
constances actuelles, elle s'est vue obligée d'augmenter
ses tarifs voyageurs de 20 %.

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur Io 15 no-
vembre.

La Cla prie les intéressés de bien - vouloir tenir compte
que par suite du renchérissement considérable de toutes
les matières premières, les frais d'entretien de tout son
matériel ont eoniliéraMement augmenté et que a-ftHljur» ,
elle est obligée d'assurer une partie de son service au
moyen d'un autobus à benzine, dont les frais de traction
sont beaucoup plus élevés que ceux de sis omnibus élec-
triques. P 5955 F 5809-1334

ConducteuNfpographe
l'ne i m p r i m e r i e  de la Nui use romande demande nn

conducteur ponr machines en blanc, notx syndiqué. Kntrée
toot ds «Dite. SilattioD tttble. Hsltire àa tari!.

Offres par éerlt sous chiffres P 5961A a Publicitat S .  A.,
Lautannt. . 5812-1315

¦ ' ¦¦ 
. " ' ¦- - ¦ -  ¦- ¦  i: ¦ =1

Bons à $ mois

B.\
Au, portent , VotélMs payibln A l'avance. — Banque Com-
merciale et Agricoles. CLDUÏ A C", Fribonrg.

.. -. . - „c 

i bon marché. Guide du D' J . -B.

ALIiWTÂTWI fSSrSH
A llmstimeiie Gutenberg, Contre.

VOUS TROUVEREZ
LIS PASTILLES MOUSSE D'ISLANDE

dç i - o t i u  ui .v/ . coalisent
ouu. MM. Houiikoecht-et Oottrau ; .Kigenmanii-CI-allon, Lapo,
Boschung, ïue du l'ooUSuspenilu ; M"* . Marie Brulhart, rue oo
la SamsnUliie et choz M. Felder-ScuHaus, rua de la Neu veville.

Docteur KOLLER
ROMONT

de retour
da service militaire

Petite famille « Neuchâtel ,
demande pour le I" décembre,

JEUNE FILLE
de IB S M ans , de loule moralin;,
propre-et travailleur, pouraWer
dans toc U s travaux d'an ménage
soisn4. l'et.ts gages pour com-
mencer, suivant capacité*.

Adresser offris S Mm* Panl
Bnra, Vansej-on, près Neu-
ohâtel. P 3.117 N 6146

RAMONEUR
On demande uo apprenti-

ramonear.
Poar renseignements, s'adres-

ier chez M. .Ii. c, i 'iiti l' i'ctumi ,
à V u i s l c r i n ' i i s - i ' i i - » .';i>ir.

Jeune  commerçant désire,
pour apprendre la langue fran-
çaise, une place comme

YoIoniaiF©
de préférence dans «ne impti-
merie ou bnreau d'annonces.
Branchas d'administration ne sont
pai exclues. Entrée toul ds suile.

Offres soas P 5S96 F i PubM-
cilat S.A., Fribourg.

mm n PRêTS
sur gages

AUTO/USÉE PAR L'ÉTAT
tôt Caroline, 6

— LAUSANNE -
'Meubles, lingerie, bijou

terie, horlogerie et divers
Prix très avantageux.

Un dentiste écrit : ¦ J'atteste
volontiers c[ue la

POUDRE NOIRE
rend les denta d'une blaneheor
éblouissante et qu'elle assainit
la .' ". .c h r .  • — Se fabrique chez :
»' méd. G. PRKISHKKCK,
V K - r i î u n .  — En vtnte daos
toutes les pharmacies, clc.

On offre ù rendre sne

petite propriété
. ili . : k Rueyres-Saint-Laurent,
comprenant maiBon c habitation,
grange, écurie et environ l pose
de teiisio.

S'adresser A l'auberge dn
Pont de la Glane.

Le charbon
I peu» êlre' facilement remplacé ch«x le «otnmsrçant ou

I le particulier, psr les déchets, pressés su moyen d: la

S Presse à levier patentée

PRESS BRICK
Demander le prospectas au concessionnaire exclusif : .

1 "F. lvIMU'.lvr
Zolllkon 28, pr. Zurich

MISES B'ÏIMEOBLES
L« 19 novembre , dèî 2 heures 4e l'àoiès-mltil , à i ' I iû l i

e la Croix- B lanche , C H A T E L - S A I N T - D E N I S, Joscp
AMBERT, audit lieu , exposera en vente , aux enchère
uhliques, 1'

Hôtel de la Croix-Blanche
AVEC JABDCtS.

En cas de non-vente , lesdite immeubles Beront mis c:
ooation le même jour.

Cea immeubles sont d'un bon rapport et en bon été
l'entretien. P 5824 F 5689

Tente de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , ia soussignée vendra le jend

it vendredi 22 et 28 novembre en mises publiques librei
evant son domicile à Froldcvllle, {très Fribonrg: :
Bétail (race Simmenthal) : 38 vaches et génisse» portantes , 1

innés génisses de 6 à ït mots, l taureau d'élevtge et an basât d
X ana, S ohevaux (moyen Age). sChédail : 9 chars A pont, 1 char A échelles, 2 caisses A purii
chars à marclié, 1 char avec siège el cadre, t char à lail , t traînes
2 chevaux, t traîneau A lait et 2 . traîneaux de course, 1 faucheusi
faneuse, I ratèleuso, rateatti à andains , 3 semeuses, 1 extracteur
distrihuteur do fumier, 2 charrues Brabant , pn rouleau , 5 herseï
butioirs, cultivateurs, 1 bouilleur à pommes de terre, moulin

anner, 1 scie a ruban, 2 hacho - paille, 12 colliers de chevanx i
de -vache, ustensiles de laiterie, aiusi qu'un grand nombre d'm

insile» aratoires, etc.
Le bétail sera misé le premier jour dès 10 heures du matin.

L'exposante : Venve tt. Ne: ; i _ _ EIDER.

MBMMRHlHHMaaMaHMaiMMKBaBla

Société d'assurances sor la vie
et contre les accidents

FONDÉE EN 
/^

~^
j

" 
EU 

F0NDÉE EN '

1858 V^ P̂^̂  ̂ 1858

LAUSANNE, Rae lie la PaU , 6
Aflenco (i-î'H-ivilo, FrJljoury

L . BAUDERE , inspecteur
Avennt du Midi, 7 Téléphone 4.75

Vie
Accidents

Rentes viagères
Responsabilité civile

BUCHERON S
On demande pour exploitations de forêts dsns le 'départ«ment

e U Brftme, des raa-cœavits suisses de filiation et de lantras
isterneUe françaises. Saisines de 7 4 10 fr. par joui. Travail ss»nré
our trèa longtemps. Logement giatait. ¦ ̂ _ 5794
Faire oflres sous P 59J7 V A Publicités S . A. , Fri iourg,'

CHRONOMÈTRES INNOVATION
. Vente directe Un ftU»rl«ant aux p u r i i . - u l i . i - ^

5 a» de garantie — ]0 moi» de crédit — 8 jour» i l'eual

«0 317* Toujouri Inill.. , I Ç f t t  é«»li..
U. neii'ii »». t«ur»«UM mati, ,| |,«nco. Hun At **d« itolUleuii. ré.eljl cl klioul«rl«.

Alçan '--.-.;. ,1 l...r. .,,'|,: dcBlndu. lnji,,Li,r le non dulournii .• ~ —

Soumission de Î50ÎS
La commune de Plastclb met en soutoUaion la vente d'environ

200 m' de bi llons xtéparés situés au boid dn chemin , dana la
foiiil communale.
¦ I,e garde foTesiier sera à Ja-disposition des Intéressés les -15-et

IC novembre. Les sanmiaeions sont ,A sdresstr .su plus,,taid jusqu'au
19 novembre i 6 heures dn soir , au secrétariat commnnal.

Huielb. le 5'novembre . 1616
'Le conseil communal.

nmm\ WBS mm
d'un intérieur c o n f o r t a b l e , susceptible d'atténuer les rigueurs de
l'hiver, et ne pas faire , l'acquisition de bo8UX et authent iques .

DANS LES
, ¦ : t . . „

Missemb 8E0EBI1DES S. i
Maison de gros fondée en iSU

GENÈVE ZURICH
i, Rue du Commerce 21, Llnthoschergasse

7éL 56.51 m. Selnau 53.77
qui sont à même de vous offrir des

TAPIS d'une rare beauté
à dea prix acceat -ibles è toutes les bourses

Toute ¦pièce achetée dans nos
ÉTABLISSEMENTS tst accompa-
gnée d 'un certificat garantissant
son authenticité.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
1, Rue dn Cominerce (angle Rae dn Rhône), GENÈVE

flfonveaax et 1res importants arrivages

DIALOGUE DES ;ÂNiSVlâUX

LE CHAT. — Quelle mine a le patron !
LE CHIEN. — H est comme cela depais qu'il prend du GOUDRON

GUYOT pour se fortifier les bronches
L'usage du Ooudrdu-Guyot, pris t toua

leu repas, t la dose d'une enillerêe à café par
verre d'eau suffit, en effet , pour (aire .dispa-
reitre en ¦¦ ¦¦•n tle temps le rhume le plus
opini&tre et la bronchite la plus invétérée.
Uu krrive même parfois i enrayer et A guérit
la phtisie bien déclarée , car la goudrou r- .- .- .' io
la décomposition des tubercules du poumon.
en tuant lea -mauvais -microbes, causes de
cette décomposition.

SI l 'on veut vons vendre tel ou tel pro-
duit an lieu dn véritable Qoadron-Guyot,
mélloa-von», c'est par Intérêt. U est

absolument nécessaire, ponr obtenir la egueri-
son de vos bronchites, catarrhes, vieux rhu -
mes négligés et a f ortiori de l'asthme et de
la phtisie, de bien demander dans leu phar-
macies le rferUBMe Qondron'ëayot.

Ain d'éviter-. tonte errear , regarde* l'éU-
! mette ; oéllo do. véritable Goadron.Qiiyot

porte le nom de Guyot bnprimé on gros
oarirôères et «a tignalure en trait cou-

Un ¦rr.stir, CHEZ : MM. BourglcneeM * Gote-«n, Pharmacie Centrale, Frlboam

VENTE-OCCASION
Plusieurs harnais et aooesaoirea

d'attelages.
MachL-iJS , outillages ot fourni-

ture» pour serruriers et for-
gerons.

Quelques machines et matériel
d'entrepreneur».

Bois -divers , porte», leaêtrea
et volets . de démolition, chez
M . 13. inn iGOio-vs, entre-
preneur, Frlhourj. 2280

Vente de domaine, maison*
montagne ©t forêt

.t i i i r i c  ( i m i i i . n l .  ;> La Itoeiie, met en vente , par voie de
soumission, tous ses immeubles, savoir ;

s )  La montagne de « Bimoni « , sise rière Villarvolard, de 25 beet.,
tiatarwe de v gualilé, lorèt d'avenir, exploitable en partie
immédiatement ;

b j  La forêt de la « Pérausaz » , tiére l'oui-U*Ville , de 1 hect .
il aws, en partie exploitable immédiatement.

c) Lo domaine « Le yil)*ge. d'Ko b»ut » , rière l'ont-la-Ville ,
comprenant maison, grange, écurie et terrain attenant de 6 poses.

• d} La maison avec magasin, boulangerie, grange, écurie , jardin
ct pré , sis & La [tache, appelé < Au Zible » .

Les conjlitioijs ,sont déposées chez le soussigné qui donnera tous ,
les renseignements.

Lf s ¦soumiseions seront déposées Pu son bureau A Dhôtel-Saint-
Denis pour la 15 novemlire.

Chàlel-Saint-Dcnis, le 3 novembre.
Var ordre : Aucast4-Chni>oroni hutsfier.

Laine tle mouton
fi ne, en plus on moins grand*
¦ r -c .i - ' u i .  «st uelietée au prix
minimum d» 10 rr. le kg.

*,. '¦<.n im- i i i ; ; ,  75. Vodandet
CeiiCïc. P 18657X5511

t la poitrine.
feufs : i;;. : - ; . vert, rouge, tt en bitit ,
ainsi que l'adreiue : Maiaon FRÈBE, 10)
ttt" cJneob. Patifai.'

Prix du Ooudron-Ou-fol : î fr. 50 le
flacon.

Le traitement revient a 10 eeutlatea
pur Joait — et guérit.

P .  S. — Les personnes qui .né peuvent to
laize au goât de l'eau de goudron pourront
remplacer «on usage car celui des Oapsule*-
Guj*ot au goudron de Norvège de pin. m»-
rltlme par, en prenant deux ou trois cap-
sules i chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires el une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50.

f lAnPin  e-Vlael,», rue Gustave
wauluaU UeviUoti , »««(¦*?•, agent
général pour la Suisae, envoie .i titre gra-
cietts, et franeo pli la poste , u»flaooii-éefcaD-
«lloo de C»n«oles:-CltrroT, à toute per-
sonne qui ¦lui en fail la demande de la part
de -LaX-iber/s.

Dr 'H. «ANGUILLE'
Denfl*f0 américain

Cènsnitetloni à̂ î ' \YERS
toui lei JeadJi

de SA IS I i.  t r i  .to 2 à «
ifeSlson »r:-- cM';- . ' ,

pfco/oyraphe
(vis-à vis de la Gare).

ExlraetlQta sacs douleur .

_ l)uns une

cbaoïbre à conclu
Bon ciiMfe

un bon

DUVET
en fltime ou mt-flume

I
rend les meillears rexvioes tout
les risques de refroidissement!.

Vous «n trouverez nn gj«
choix, ainsi que du ilome t-t m
fiume ponr lo remplissage, chi

m BOPP
Ameuùiements

Bue du lir, 8, FBIB0U&

On trnnvi»

Viaede mût
do cheval

i la Boucherie thsvî '' i
L. HESS

124 , tuelle dfs Augmtba
c ' . r i - 'M i - ( .-

A. VENDRi;
Btt môte ètoi '̂
SU l l l 3. H O d f V o l t  € |ripb»ié.,

' . . : . . :- , : ¦, . ¦: . > ¦ route de U
« . I r . i u - , Fribourg. MOI

en tous genres et Ions prix

Choix immenw /
Yeate, locatiOD, écha%*
Accordant. Répsratitei

F.P&pp^&osaNsa
DéRIVE:

W, GrâBdUne-TiMpioBe 1S33
¦Uaison do conflan co

Qui prendrait en pension
1 ou plusfeurs chiens cou
n ois. Bons soins exigés.

P. A. de Weck., Ileut
escadron S, en campagne

A LOUEÊ1
A Villars sur-G.âno 2 logf
latents, de 3 chambrer , déj^B*
dances, c :<\ -X : .  ' ¦¦ au so'eil.

¦S 'adresser è I I lOIel  da
Chasseur, Fribourg.

Propriété rurale
à acheter

Un flomunde û nebe(er<
dans les cantous de Kribuu># ""de Berne, uns propriété ru'»^
d'ane valenr de. 60 s îflJOOO lr.,
comprenant ferme et ai pos>ib'e
maison de mai je-

Adiesser lts (lires à M. pe-
Tolz, archilecfe , à Fribour;;.

A LOUER
logements do î et 1 ehambr»
ainsi que divera locaux pout tu-
reaox, magasins ou dépôts.
• S 'adres. ehei K. H. Hof»
Meoiu, di'<"«* du Midi .  17.

VIN NATUREL
Tessinois, nouv. Fr. 70 \ Po"
Italien, de table > 80 I 100 li'
Barbuxato, fin • «5 ( fi c°
BttjAaU» IWaas) » 30 ( V»^
Chianti extra » 95 \ ooi'i™
Valteline • 1C5 .; rem»
12 boni. Barbtra vieux, K r . l S - -

Kchaniiliocs grtftia.
Sitanffer i rCres, Xusan"

lia 226
est le numéro du comp l'1
da chèques postaux de la

J
igaa friioiiîgt#s

j  contre îa toMtloK
Les amii de l'unuvre sont prié»

lie 9e servir du formulaire po»!»*
ponr l 'envoi sans frais de leur»
souscriptions.


