
Nouvelles du j our
Les Austro-Allemands ont opéré la jonc -

tion de leurs forces entre le Piave et la
Brenta.

Les Impériaux annoncent l'occupation de
Fellre, près <lu Piave , à l'entrée <lu couloir
qui fail communiquer celte vallée avec celle
dê la Brenta. A l'autre issue de ce couloir, les
Impériaux occupaient déjà Foiizaso, de
sorle qu 'ils sonl maîtres de la eommunica-
lion enlre les deux vallées. S'il y a encore
des Iroupes italiennes dans la montagne, cu-
ir.' les bassins supérieurs du Piave, du Corde-
voie et du Cismon , La retraite vers le sud leur

lest coupée.
fin même jemps, les Iroupes autrichiennes

du TreoUti ont gsgtié le débouché du Val Su-
gana , en forçant le barrage des loris de Pri-
molano et du mont Lisser.

La jonction csl donc faite entre les armées
Conrad; Krobatin el Below. La conséquence
en esl que la ligne défensive italienne du
Piave est débordée à l'aile gauche ; par le
couloir I'ellre-Fonzaso-Primolano, les Im-
périaux vont faire glisser des Iroupes de la
vallée du Piave dans celle de la Brenta, afin
àe s'ouvrir la route de Bassano. Le maré-
chal Conrad coopérera à la manœuvre en con-
tinuant sa poussée à l'est d'Asiago, dans la
direction dc Valslagna.
i Dans celle situation criti que, les Italiens
ont toutefois des chances d'empêcher la réus-
site du plan adverse, gràce au massif mon-
tagneux qui s'étend entre le Piave et la
lirenta et .qui fournit  .d'excellentes positions
de barrage. Seulement, il ne faudrait pas que
tel obstacle pûl èlre tourné, ou bien du côté
idu Piave, par le pont de Vidor, dont les Iin-
| «riaux ont eu soin de s'emparer de prime
I -tord , ou bien du coté de la Brenta, par une
muplion des Autrichiens à Valstagoa. En-
fin , il y a la menace d' une attaque de la li-
gne basse du Piave, sur le front de la plaine.

Lc problème straté gique est ardu pour
l'élal-major ilalien ; il rappelle la situation
épineuse de l'état-major roumain ix. la veille
de la bataille de l'Argesch.

Depuis t arrivée des Impériaux sur le Pia-
ve , les bulletins de la guerre d'Italie com-
mencent à s'timailter de noms qui rappellent
de grands souvenirs, BeLlun» est la ville
nalale du saint pape Grégoire XVI, celui-là
même qui , recevant à Rome la visite du tsar
Nicolas Iof , lui adressa d'éloquents repro-
ches au sujet de l'horrible persécution à la-
quelle étaient en butte les catholiques ruthè-
nes. Grégoire XVI a également eu à défen-
dre l'archevêque de Cologne contre le gouver-
nement prussien. Picvc di Cadore évoque la
fi gure. d.u Tilie«> , le grand peint-rc italien , qui
y eut son berceau. Fellre , enfin , est un des
noms de l'épopée napoléonienne. Le Petit Ca-
poral avait donné le titre de duc de Feltre au.
maréchal Clarke, qui fut gouverneur de
Vienne el de Berlin au nom dc l'empereur et
i|ui , d'ailleurs, comme tant d'autres , se hâta
d'abandonner son maitre à l'heure des re-
vers et vota la déposition de Napoléon '!**_.

* *
A la suite de pressantes Sollicitations, dit

!e Temps , le général Cadorna serait revenu
de sou refus de représenter l'Italie dans le
comité de guerre des Alliés.

• *
Les nouvelles de Pétrograd sont encore con-

fuses , parce qu'on ne sait pas exactement à
quel jour elles se rapportent, et parce qu'elles
émanent de sources intéressées à faire croire
à la Victoire du gouvernement provisoire ou
i cette des partisans de Lénine.' Mais il sem-
ble bien que Kerensky a pu reconquérir en
grande partie sa capitale , avec l'aide de Kor-
nilof. ,Ce concours indique bien que ces deux
hommes avaient lié partie en ' vue d'une ac-
tion contre le soviet.

On prèle de nouveau à Kerensky le projet
de transporter le siège du gouvernement à
•Moscou. Ce serait dangereux, car les extré-
mistes resteraient les maîtres politiques de
la capitale , et cela accroîtrait leur prestige.

*• *
M, Poincaré continue ses consultations eu

vue dc la formation du minislère français .
Son choix parait devoir se circonscrire en-
lre les noms suivants : Viviani , Barthou , Cle-
menceau et Briand. Ceux qui estiment qu 'il
faut un homme nouveau se prononcent paur
Clemenceau. Mais le président de la Répu-
bli que a une grande répugnance à confier les
affaires à M.- Clemenceau , qui le poursuit
d'une hostilité implacable. Le Tigre , à coup
sûr , dépècerait Malvy et C", auxquels M,
Painlevé n 'a touché que discrètement , quoi-
qu'il eûl dil, concernant les scandales du
jour , qu'il procéderait énergiquement. « Vite
el tout ! » affirntait-i l ,  au milieu des applau-
dissements, quand de mystérieuses raisons
politi ques ne lui "avaient pas encore imposé
une ul l i lude absolument contraire à son pro-
gramme.

Cest un assemblage assez composite que
celui que présente le haut état-major gou-
vernemental allemand, à la suile des derniè-
res nominations. L'arc-en-ciel Hertling-
Pricdberg-Paycr réunit trois couleurs politi-
ques fondamentalement différentes : le Cen-
tre calholique , la bourgeoisie libérale el la
bourgeoisie radicale. Les organes de gauche
déclarent que -ce gouvernement représente
bien la grande majorité du peup le allemand.
Mais ce n 'est pas faire injure aux gens de la
gauche que de nc pas les croire toul à lait
sincères d'an* celte appréciation. On peul
être sûr qu 'ils trouveraient le nouveau gou-
vernement encore plus à leur goût s'il n'é-
tait pas présidé par un catholique. lis se con-
solent d'y voir le comte Hertling en se disant
que, du moins, les conservateurs protestants1

en sont exclus. Mais peut-on affirmer , alors ,
que le nouveau pouvoir est le miroir fidèle
dc la nation?

On esl curieux de voir comment la poli-
tique allemande marchera , avec cel équipage
hétérogène. Du temps du chancelier Bùlow,
on avait fait une caricature dans laquelle lc
char de l'Etat était représenté par une ample
guimbarde sur le siège de laquelle sc pres-
saient des cochers de toutes livrées , fi gurant
les divers parlis dont M. de Bùlow avait cons-
titué son bloc. Les catholiques n'en étaient
pas. Aujourd'hui, leur chef, M. de Hertling,
esl assis à la place de M. de Bùlow, sur le
siège de la diligence ; il csl flanqué d'aides
conduclcurs dont les cocardes détonnent avec
la sienne et jurent entre elles. C'est un peu le
même tableau qu'en 1908-1909.

Les conservaleurs guellenl l'équipage oux.
contours difficiles , qui ne manqueront pas.
L'empereur , dont les inclinations ne peuvent
guère èlre en faveur de partis qui out pour
programme d'évincer peu â peu la Cou-
ronne du gouvernement, suit l'expérience
d'un œil intéressé. La présfnce du chef du
Centre calholique à la tète au gouvernement
est une sécurité pour le trône : les catholi-
ques allemands sont fédéralistes et , par con-
séquent , hostiles à une prépondérance abso-
lue du Parlement impérial. Le choix du vice-
président du cabinet prussien , M. Friedberg,
est un surcroît de précaution. Ce national-li-
béral se tient à l'aile droite de son parli , sur
lequel il a une grande influence ; il joue le
rôle de trait d'union entre les libéraux ot les
conservateurs et fait contre-poids au vice-
chancelier, le progressiste Paj-er, qui est tout
à fait à gauche.

La combinaison est, ingénieuse ; mais ce
système d'équilibre et de.neutralisation des
contraires joucra-t-il au gré de l'empereur
et de ses conseillers? Les concessions qu'on
fait aux partis de gauche n'ont généralement
pour effet que d'encourager leurs appétits.
La Gazelle ele Frahcfort réclame déjà uti se-
cond portefeuille pour "un démocrate dans le
gouvernement prussien. Elle trouve M.
Friedberg trop à l'eaU de rose:

• *
Le comte Hertling est remplacé à la têtt

du gouvernement bavarois par le baron dc
Dandl , qui  élai t  jusqu'ici chef du cabinet du
roi. Lc baron de Dandl esl nain rel leni cul

conservateur; mais cc n'est pas un homme
de parti comme le comle Heri'mg. Lc cabinet
hertling a été le premier ministère politique
que ia Bavière eût connu , apr*» une longue
série, de cabinets d'affaires. La Bavière n'a
rien perdu à celle innovation ; son prestige
a grandi dans l'enipin et la meilleure preuve
de cet accroissement d'importance, c'esl la
promotion de son premier homme d'Etat à
îa lôle du gomvnieméi l impérial. M. de*Hert-
ling parti et remplacé par un iKimmodecour,
la Bavière va retomber dans les habitudes
danlan ci sera de nouveau régie par de sim-
ples administrateurs, sans programme po-
l i t i que et, parlant, sana idée féconde. Cor,
ainsi que lc dil la Gazelle dc Francfort dans
uu article qu 'elle consacre au pâle. 31. HeUfe-
rich , le ci-devant vice-chancelier de l'em-
pire : « Un homme politique n'est rien sans
les convictions ct un homme d'Etat n'est rien
sans idées créatrices. »

L'empereur Charles, vient d interdire le
duel dans l'armée autrichienne. Oe ce fait ,
on peut espérer que cette mode criminelle
d isparaîtra promptement aussi de la société
civile, car les duels qui s'y produisent sont
presque loujours le fail d'officiers.

Le décret impérial a comblé l'attente de lu
Ligue autrichienne contre le duel, qui s'em-
ployait avec ardeur, depuis des années, à
gagner l 'opinion publique à l 'idée de l'aboli-
tion du duel. Grande est également la satis-
faction des associatioris d'étudiants cathol i-
ques , (iui faisaient, de leur côté, une propa-
gande incessante conlre la tradition barbare
des combats singuliers!

Le duel ne bénéficiait pas seulement de la
tyrannie  du préjugé mondain ; il y avait en-
core , en sa Saveur , des sanctions officielles-
Un oîiicicr qui avait refusé dc se battre étail
déchu de son grade. Cetle règle draconienne
a même continué d'être appliquée au cours
lie ia guerre ; bien p ius, on a vu cette chose
inouïe : des officiers destitués, qui avaient
repris leur place daus le rang et qui s'étaient
couverts de mérites , ont été implacablement
èconduits lorsqu 'ils demandaient à être réin-
tégrés dans leur grade, parce qu'ils ne vou-
laient pas. signer une déclaration par laquelle
ils devaient se soumettre aux lois du faux
point d'honneur mondain.

L'empereur a fait table rase de cet odieux
préjugé. Des tribunaux d'honneur seront ins-
titués pour les cas qui donnaient lieu à une
cjcinaude de réparalion par les armes. Il est
possible aussi que l'abolition du duel ait un
contre-coup sur la législation pénale. En Au-
triche, comme ailleurs, le code et les tribu-
naux sont d'une indulgence déconcertante à
l'égard des faits d'injure , au point que les
honnêtes gens qui ont été molestés par quel-
que malotru renoncent à porter p lainte. Ou-
lre l'effet  ordinairement dérisoiro de la
plainte, ce qui I ci déiounie de s'adresser à
la justice , c'est la publicité des audiences,
qui fournit à l'insullcur cl à son avocat une
galerie devant laquelle il triomphe de re-
nouveler et d'aggraver ses offenses au plai-
gnant. Aussi va-t-on vraisemblablement ré-
former lc code sur ce point, afin que les bra-
ves gens soient efficacement proté gés contre
la canaille.

Le nouveau cabinet espagnol présidé par
M. Garcia Prieto comprend quatre libéraux
qui sont , outre lc chef du cabinet lui-même*
M. Gimeno, ministre de la marine, qui élail
chef des affaires étrangères, dans 4e cabinet
Romanonès, M. Bahamonde, ministre de
l'intérieur , et M. Alcala-Zamora , ministre des
travaux publics.

Les conservateurs sont représentés par M.
de la Cierva, minislre de la guerre, dont nous
avons déjà parlé, et par M. Fernandez Prida ,
ministre de la justice, un des juristes les
plus éminents d'Espagne.

Lc portefeuille des finances est échu au
Catalan Ventosa et le portefeuille de l'instruc-
tion publique au réformiste (ex-ré publicain)
Rodés.

On sait que M. Garcia Prieto a le ti tre de
marquis d'AIhucemas, qui lui a été conféré
en reconnaissance du succès de ses négocia-
tions avec la France et-l'Angleterre au sujet
du Maroc. Il a été minislre.pour la première
fois en 1905, dans le cabinet de son beau-
père Monlero-Rios, et a fJiil partie depuis lors
de plusieurs cabinets.

I/élrci iou de W. FHgf mviiiltr
Entré lous les résullats électoraux donl peu-

vent sc.féliciler te peuple calholique et la droite
des Chambres fédérales, relui de Bâle-Ville esl
parliculière-nent significaUf ct réconfortant. I.e
succès final de la candidature de M. le Dr Fci-
genu-inter esl un événement que le passé .poli'.i-
qtte de la cilé tl'Œcohttnpade scmblaii rendre
impossible ;"i jamais. II y a plus de trcnlc ans
que nus coreligionnaires de Bâle travaillent et
combattent pour se faire une place dans ^re-
présentation nationale cl gouvernementale de
leur canlon. Ils ne sont parvenus qu 'à graiid'-
peine A entrer au Crand tlonseéi, et c'est la pro-

-porliomicUc qui leur a ouvert les portes de
l'enceinte -législative cantonale. A la tête d'une
phalange de quinze ù dix-sept députés , M. Fei.
gcnwinter a cu l'occasion de déployer ses res-
sources d'orateur el de juriste sur la scène sou-
vent agitée du parlement bâlois. 11 a élé aussi
maintes fois caadidai <fc son parti au Conseil
d'Elal , mais toujours la murail'« infranchissa-
ble des préjugés l'avait empêché de passer.

Aujourd'hui , M. Foigen-winter est l'élu dc plus
île dix mille électeurs bâlois, et c'esl là le fait
taillant des journées du 2K octobre et du 11 no-
vembre. Chose plus remarquable encore, l'élec-
lion du leader calholique .svnibali.se la victoire
du patriotisme el de la défense nationale. Quelle
revanche pour les 'Catholi ques bâlois, traités si
souvent jadis eu ilotes el cn ennemis de la -pa-
trie ! *

Conlre le socialisme, devenu révolulionnaireel
antimilitariste, les patriotes dc Bâle-Ville avaienl
formé une coalition surnommée Us < bloc nalio-
nal ». Faisan! parlie de cette Sainte-Alliance
patrioti que les catholiques, les radicaux, les li-
béraux , les progressistes el les démocrates. Tout
d'abord , on-s'est demandé si les catholiques ne
seraient pas les dupes de cette combinaison et si,
après avoir servi de chevaux de renfort , ils ne
sc verraient pas finalement lâchés i>ar leurs al-
liés. Non. ie ciment de l'alliance a ionu jusqu'au
bout. V. faul .jCïoaBaJ'»îe surloul la loyauté des
libéraux-conservateurs qui , au scrulin «le ballot-
tage, onl renoncé de leur phin gré ù leur second
candidat , M. Visclier. pour faire place à M. tiœl-
lisheim et à M. Feigenwinter. Les catholi ques
on! donc obtenu la jusle récompense de leur
fidèle concours.

Toule la Suisse catholique partage la joie cl la
fierté dc nos coreligionnaires bâlois, qui recueil-
lent enfin , sur le terrain politique, le fruit de
leurs tulles persévérautes. Leur "nfflwift chef .
M. le Dr Feigenwinter, avait depuis longtemps
sa place marquée au Parlement fédéral.

Ml 'Ernest Feigenwinter. est né lc 13 mars
1853, à Reinach; village calholique dc Bâle-
Campagne. II s'élabiil à Bâle, en 1879, après
de fortes études juridiques couronnées par lc
doctorat. Son étude d'avocat ne (arda pas â de-
venir l'une îles plus achalandées de ce centre
d'affaires et de finances. ¦

Mats M. Feigenwinter. - qui était enlré
dans la Société des Etudianls suisses en 18îô. y
avait puisé de bonne heure le feu sacré. 11 n'é-
lait pas homme à cacher son drapeau religieux et
politique. On élait alors au plus forl du Kuliur-
kampf. D'emblée, le jeune avocat mit sa parole
et sa plume au service dc ses frères -persécutés
el de 1 Eglise opprimée. M. . Feigenwinter con-
naissait la force d'association. Les catholiques
disséminés dans la Suisse protestante avaient be-
soin, plus que lous les autres, d' une solide tirga
nisation. Avec M. le Dr Joseph Beck ct 'M. k
l)r Décurtins, qui, dès la première lieurc.se
montrèrent les amis de la Diaspora ct 'les pion-
niers du mouvement social-chrétien. M. le D'
Fcigeiiwintcr fonda l'association ouvrière ct les
eercles catholiques connus sous le nom de
Mœnncrvereine. On sait que ces associations se
sont fusionnées plus lard avec le Fiiis-l'erci'ii ,
pour former la grande Association catholique
populaire qui réuni! aujourd'hui toutes les 'for-
ces caitholiques de la Suisse.

Ceux qui ont assislé aux réunions trisan-
nuelles de VArbeilerbunil, conslilué en 1887, se
rappellent avec quelle ardeur et quelle compé-
lence M. Feigenwinter défendait , dans ces as-
semblées, la cause du peuple ouvrier . Il s'esl
fait surtout remarquer comme lc champion de
la responsabilité civile des palrons et il a-sou-
tenu ce système avec une persévérance que n'a
pas découragée la nouvelle législation sur les
assurances.. Les services qu 'il a Tendus dans ce
domaine ont déterminé récemment l'assemblée
fédérale à. l'investir des fonctions de juge au
tribunal des assurances. Bien que ces fonctions
fussent incompatibles avec le mandat de député
au Conseil nalional , M. Feigenwinter les avail
acceptées, car il se tenait pour certain de n'être
jamais élu par le pt-uple bâlois au parlement
fédéral.

Dans les assemblées du Katholikenverein ct
du parli  conservaleur populaire , M. Feigen-
winter  a loujours brillé au premier rang des
orateurs. Ce. vétéran, resté jeune d'esprit et de
cœur , continue â enflammer la jeunesse par la
fertn elé de ses principes et l'enthousiasme tic
sa loi. 11 fail figure de tr ibun , mais ce tribun ne
sort jamais des limites de la sagesse. Sa parole

de feu est aussi uue parole qui raisonne, sertit
par une profonde érudition historique et juri-
dique.

¦M. Feigenwinter est donc une force de pre-
mier ordre pour la droile des Chambres fédé-
rales, .en rie lue déjà- des précieuses acquisition)
que lui apporte le scrutin du 28 octobre
M. le Dr Xavier Jobin , dans le Jura . AI. Kurer
â Soleure. -M. Hans von Mat!, du Nidwald , cl
M. Joseph Catlori , du Tessin.

La guerre européenne
FfcOHT OCCIDXMTAL
Journée dn 18 novembre

Communiqué français du 14 novembre, à 3 h.
de l' après-midi :

Grande activité des deuz artilleries sur la
rive droite de la Meute.

Soi détachements ont réussi divers coups de
main, notamment au sud-est de Saint-Quentin,
à l'est de Sapitjnetd et aa boit Le Chaume, et
ont ramené une dizaine de pritonniers.

. . . • • •
Communiqué anglais du 14 novembre, aprèi

midi :
A la suite d' une recrudescence d' eKlivité de

son artillerie, recrudescence sitjnolée précédem-
ment, l'enfienii a attaqué , hier après midi, let
positions occupées par nous sur les hauteurs
au nord tic Fasclientlaeie. II a été entièrement
rejeté. Aucun nuire événement important 'i
si anale r.

» • •
Communiqué allemand du 14 novembre :
Aucune action tic comliat importante . Dans

les Flandres , le f e u  tle l'artillerie s'est ravivé
seulemenl vers le soir et a atteint une violence
consul érable vers Dixmude ; et -au nord de
Paschemlaelt.

Journée du 14 novembre
Communiqué . français du 14' novembre. ' à

lt U. du soir *.
Action d'artillerie au nord de l'Aisne, dans la

région de Yauclerc et sur la rive droite de la
Meuse, dans le secteur de la foret  d'Apremont.

Ce matin, au nord de llerrg-au-llac, une de nos
patrouilles a, après combat , ramené des prison-
niers et une mitrailleuse. D' autre part, un de nos
détachements a pénétré dans les trewehées edle-
inaiides à l'ouest du Mont Cornillet. Après avoir
exploré les positions , détruit des abris et capturé
du matériel, il est rentré eut complet dans nos
lignes.

FRONT AUgTRO-ITAIJEjr
Communique autrichien du 14 novembre :
Mos troupes sonl entrées , hier, ù Feltre tt à

Fonzaso. Des lieux côlés du Val Sugana, l'ar-
mée da général d' artillerie, comte Scheuchen-
stuhl , a puissamment élargi les succès remportés
ces jours derniers. Ses divisions ont atteint Pri-
molano et ont pris d'assaut, après s'être empa-
rées, avant-hier , du Monte l_onqara, plusieur s
installations défensives à l' est d'Asiago, sous une
épaisse couclxc de neige, et louvrage blindé sur
le mont Ijsscr. Lcs troupes alliées combattant
contre l'Italie sc trouvent ainsi partout sur terri-
toire ennemi, depuis l'Adriatique jusqu 'au Pa-
subio. Sos troupes mobiles ont rvppussè ren-
nemi île deux points d'appui sur le lac Ledro,
•iii des prisonniers ct des mitrailleuses sont
restés entre nos maint, A l' est el dans les 'Bal-
kans, aucun événement important.

Cumimuniqué allemand, du 14 novembre :
-Sur le plateau des Sept-Continuités, nos trpu

pes ont pris d'assaut les positions élevées italien
nés , couvertes de neige , situées à Test d'Asiagc
el Fouvrage blimlé situé sur le Monte Lissier,

Primolano et Féline sont en notre possession
Sur le Piave inférieur , leu d 'arlillerk.

La proc lamat ion  dc Victor-Emmanuel l l l
Ees graves circonstances de l'heure présente

onl obligé .'e roi d'Italie à se départir de sa ré-
serve habituelle el du rôle très effacé de souve-
rain constitutionnel qu 'il oe plaisait ù garder. H
a adressé à la nation une proclamation rédigée
¦sur un lon grave eï émouvant : « Italiens, dit-il,
l'ennemi, favorisé par lin concours extraordi-
naire de circonstances, a pu concentrer conlre
nous lous ses efforts. A '"armée autrichienne que.
durant trente mois de lutte héroïque, nos armées
ont tant de fois affrontée et tant de fois battue,
est arrivé l'appui depuis si longtemps demande
ct attendu des Iroupes allemandes, nombreuses
et aguerries. Noire défenMe a dû céder: et , aujour-
d'hui, l'ennemi envahi! et foule celle fière c< glo-
rieuse terre de Vénétie; d'où l'avait chassé l'in-
domptable courage dc nos pères et le droit in-
coercible dc "Italie. Depuis le jour où elle pro-
clama son unké et son indépendance, la nation
n'a jamais eu ù affronter wie épreuve plus diffi-
cile. Mars , de même que ma 'Maison et mon peu-
ple, unis dans un -même sentiment, n'onl jamais
tremblé devant le danger, ainsi aujourd'hui en-
core, nous regardons l'adversité en face avec un
cœur viril et intrépide. •

Fuis, s'adressant A tous les Italiens, citoyens



et soldats, Victor-Emmanuel III conclut par cet
appel ù la concorde : « Soyez une seule armée.
Toute lâcheté est -trahison ; toute discorde est
trahison -, toute récrimiualioa est trahison. Que
mon cri dc foi inébranlable dans les destinées
de l'Italie résonne dans les iranchées comme
dans le coin de lerre Je plus lointain ede la (pa-
trie ; au 'il soit le cri du peuple qui combat el
du peuple qm travaille. A ' eniienu, qui comple
encore plus sur la désagrégation de nos âmes
et de notre unité, que l'on réponde d'une voix
unanime : Nous sommes tous prêts à lout don-
ner pour la victoire et pour l'honneur de
l'Italie. »

Lia proclamation est datée du quartier général
de lSmnée el elie porle, après la signature du roi,
celle de (tous les ministres.

Lne belle résistance
Un communiqué de l'agence .Stefani rend un

bel hommage à la vaillance des -troupes de la
30* division, qui , coupées du gros dc l'armée en
retraite, résistèrent jusqu 'au "t novembre sur les
préalpes- de la "Garnie , entre le Tagliameiito c'.
la dépression du lac dc Cavazzo. La veille, ses
munitions étant épuisées, l'artillerie dc la divi-
sion avait dû. se taire. I*s -troupes ennemies,
composées de chasseurs allemands ct de trou-
pes de (montagne autrichiennes, en profilèrent
pour les cerner complètement. Dans la journée
du 7, les Italiens firent sauter les fortifications
du Monle Fesla et essayèrent de rompre le cer-
cle ennemi qui les entourait. Mais leurs efforls
furent inutiles.

L'agence Slefani siegnale encore A l'admiration
e! à '.a reconnaissance des Italiens la 4* division
commandée par le général Paolini. Depuis le
jour où la 3" armée dut abandonner le front de
l'Isonzo, cette division n'a cessé de protéger le
mouvement dc relraiîe en livrant des combats
continuels contre les avaut-eardas ennemies.

Les forces austro-allemandes
.\>u*-l'orA\ li novembre.

I.* correspondant dc l'Associated Press sur
le front italien télégraphie que le nombre des
Iroupes austro-allemandes participant à l'of-
fensive n'esl pas connu, mais on déclare qu 'il
s'élèverait à plus de 50 divisions. Les réserves
qui n'ont pas encore donné ne sont pas com-
prises dans cc chiffre.

Le conseil des Alliés étudie les mesures il
prendre pour la protection de Venise.

Les événements de Russie
Brait de vic to i re  de Kereaikj-

Londres, li novembre.
(Havas.) — On mande dc Stockholm lc 13,

il 4 lieures du soir :
Lo bureau télégraphique de Finlande an-

nonce que Kerensky est actuellement maître dc
Pétrograd,- qu 'il contrôle presque cntièremcnl.
Moscou est le siège du gouvernement provisoire.

Les journaux russes ct finlandais annoncent
la fin prochaine du niouvenieul des boJche-
vicki. Toute la Russie, excepté une pelile par-
tie de Pétrograd, est maintenant entre les mains
du gouvernement. Le général Kalcdine est dic-
tateur du sud dc la Russie. Lcs ordres gouver-
nementaux sont signés par Kerensky, Kornilof
el Kaledine.

Les voyageurs revenant de Pétrograd disent
que des combats ont eu lieu dans les rues entre
ia population et les bolchevicki. Quand ils quit-
tèrent la ville , les bolchevicki qui ont été battus
par les troupes de Kerensky au palais d'été,
étaient déjà hors dc Pétrograd. La garnison dé-
serte la cause des meneurs. Les ambassades
sont déjà çn contacl avec Kerensky. La popu-
lation arrache les proclamations des bolche-
vicki qui sont placardées dans les rues.

Paris, H novembre.
L'Echo de Paris apprend de Londres :
Les nouvelles de Russie sont confuses. Unc

bataille sérieuse sc poursuit encore cn avant
de Tsarskoîé-Sélo, enlre dos forces importantes
engagées des deux .eûtes. Des informations
d'origine suédoise indi quent que les maximalis-
tes sont écrasés, grâce A la supériorité dc l'ar-
tillerie de Kerensky, qui est entré à Pétrograd.

Le centre da gouvernement
Paris, li novembre.

La Liberté de Paris apprend de Pétrograd
que Kerensky ot les généraux Kaledine et Kor-
nilof ont lancé une proclamation désignant
Moscou el Novotscherkask comme centres du
gouvernement .

Dans cette proclamation , Kalcdine, .Iietnian
des cosaques , annonce qu'il souliendra avec sea
cosaques l'ancien gouvernement el s'emploiera
à rétablir son autorité dans la capitale. Lcs co-
saques assureront en attendant l'ordre ct l'ex-
pédition des n f fa ire s dans les districts,

V Oïli'wu
Londres, li novembre.

Le Times apprend d 'Odessa que le comité
maximalislc a voulu soutenir le mouvement
extrémiste, mais la municipalité et le comité
local de l'assemblée des paysans se sont op-
posés aux révolutionnaires. Il assure que les
comités de l'armée du sud et du sud-ouest et du
front du Caucase sont formellement opposés
aux maximalistes. Le calme règne à Odessa.

Les spectacles do la guerre

Dans la région de Goritz
, A partir tlu col de Scha-n, la plupart îles mai-
sons .portent les traces du puissant combat d'ar-
tillerie, qui depuis longtemps a fail rage A cet
endroit. Depuis Ai&ovizza , on ne voit plus ni
ipaisons, ni «champs, ni forèls. De vastes mon-
ceaux de. débris.marquent 'l'emp lacement d'an-,
dénies habitations. La . villa Star-kénfels. ' «t. le.
p.a}'illen"<ie chasse d© k forôt .de Panowilz he
sont plus que de .tristes ruines. Les cultures , au-
trefois luxuriantes , sont £e vastes champs défon-
cés el, des niar.es d' eau .sale. La route, qui Ira-
vï'i'k""la Trifi'l dé"i'ânowïlz,' esl coupée par les

éclats de bombes ct de grenades ; à maint en-
droit le tablier «le Ja route s'est effondré par les
coups d'obus.

.La forêt cte Pamiwitz offre lo plus triste
aspect. Plus de cliAtaignicrs ombreux ; mais des
Irons déchirés, brisés cn beaucoup d'endroits cl
dégarnis se dressent vers ele ciel. La terre sem-
ble ètre devante •rouge dc tout le sang qui s'es1!
infiltré en elle.

Confédération
La commiulon dts pleins pouvoirs

Après avoir discuté , dans sa séance plénière,
les questions économiques, la commission du
Conseil national chargée d'examiner les rap-
ports du Conseil fédéral sur l'exercice des
piein» pouvoirs a liquidé, Mer, les chapitres de
l'intérieur et du Département militaire.

Le commissaire cn chef des guerres a fait
un exposé sur la situation relalivenient au ra-
vitaillement en pain.

La commission a clOluré ses travaux.

Le samedi après midi libre et l'heure anglaise
Osv nous êeril -.
La question , depuis longtemps disculée datis

les bureaux: de l'administration (fédérale du « sa-
medi après anidi libre > , est de nouveau A l'or-
dre du joiur. La pénurie du combustible en esl
la principale raison. Co que ûes fonctionnaires
n 'ont pu obtenir jusqu'ici par des requêtes el
des suppliques, iis l'obtiendront , sarms doute, par
la force tien choses. Kn fermant les bureaux le
samedi après raidi, la Confédération économi-
sera une appréciable quantité de charbon, li en
résultera , cn outre , une économie non moins ap-
préciable de lumière électrique. Les fonc'icn-
nairesy gagneront aussi un temps précieux iru ' ils
pourront u4ib9er pour leurs affaires perscm-el-
les. Le dimanche pourra, dès Hors, ôtre cou sacré
en entier à la pratique dos devoirs de reigien
et de famsàle. L'accès dc mauvaise humeur mani-
festée par les fonctionnaires, qui , dams la plu-
part des élections , donnent leurs voix aux socia-
listes, se caimei» peut-cire à la suite lie cette
mesure. On parle aussi de l'introduction* de
l'heure anglaise. L'ouverture des bureaux aurait
Heu A 8 h. ou, 9 b. du matin at la fennreture :\
J, li. ou o b. t. ne pause seraat accordée vers
midi. Il ecgt incontestable que cette nresiire au-
rait 'pour conséquence une grande économie
dans le cliauffage et l'édlairage. Mais elle pour-
rait aussi bouleverser Jas usages séculaires de la
vie domestique. Les ménagères sont déjà anxieu-
ses. Kn tous cas, it deviendrait alors nécessaire
d'adapter , eous curlains rapports , la vie publi-
que à cdle xouveUe organisation. Attendons la
décision dc l'Autorité fédérale. Elle ne doit pas
tarder A intervenir. Nécessité est mère d'indus-
trie.

Douants
Les recettes des douanes se -sont élevées, pour

le mois d'octobre 1917, A 4,562,500 fr. (5 mil-
lions 031,711 fr. 35 en 1916).

lia l €r janvier & fin oclobre 1917, les douanes
ont rapporté 44 ,102,581 fr. 64, soit 2,354,091 fr.
42 oent. de moins qu 'en 1910.

CANTONS
TALAIS

Cn nouveau lac valaisan. — On nous écrit de
Sion :

La fabrique d'aluminium, à Chippis, a vu ,
êtes temps derniers, augmenter considérablement
le nombre de ses ouvriers, qui s'élève actuelle-
ment à plus de 2000, effectif qui n'avait encore
jamais élé atteint.

La Sooiété tle l'Aluminium a commencé, cette
année, A l'extrémité du vaK d'Anniviers, d'impor-
tants travaux pour créer , au pied de la Dent-
Blanche, un immense réservoir où se déverse-
ront les caux non utilisées cn été.

Ce lac alpestre, qui recouvrira , en. été , ie val
de Moiry, an-dessus de Griment!, déversera , cn
hiver , dans la Navizance, ses.centaines de nxH-
ïianS d'hectolitres qui égaliseront , pour toute
l'année, l'apport des eaux tfc cette rivière à l u -
serine. Cela permettra à celto dernière d'occuper,
en hiver, tous las ouvriers qui y travaillent dans
la bonne saison. On prévoit que ce réservoir sera
adhevé Mers Ha fin de l'été prochain.

GRAND CONSEIL VALAISAN

Sion, H novembre.
L'examen de la loi sur l'organisation de l'en-

seignement professionnel de l'agriculture a ab-
sorbé la majeure partie de la séance de ce jour.
Au centre du débat, se trouvait la question dc la
création d une école d'hiver atiec exploitation
d'un «Jonnaine dans ic Haut-Valais.

L'art. C prévoit qu 'une ou plusieurs écoles
d'agriculture d'hiver peuvent être créées >par dé-
cision du Grand Conseil, suivant les besoins,
dans les différentes parties du canton. M. lc dé-
puté Escher (Brigue) , nu nom du groupe du
llaut-V alais, voulait que le Haut-Valais reçût
des assurances précises dans la loi même.

M. le conseiller d'Etal Troillet, considérant
que la partie orientale du canton fait dc cette
affaire une condition sine qua non du succès de
la loi , a accepté l'insertion d'une disposition for-
melle dans ce sans. M. cEschcr a proposé alons de
dire qù'il sera créé dans b ifatit et dans le Bas-
Valais une école d'hiver avec exploitation d'un
domaine agricole. Mais M. Troillet souligne
qu 'il ne s'agira, cn tout cas, que d'écoles secon-
daires, cl que ces écobes d'hiver ne pourront pas
devenir les égales de Véco'.e cantonale que crée
l'acticleO.

Si: Etienne Dallèves ieit observer qu'on ne
peut soogtsr A entretenir deux écoles régionales
A côté de l'école centrale. -

"M". t*éKîssier exprime 'ïà riième avis.'
. - , :.. • . ,. '.: _ ; .... . .* ' .v .

Après un long tournoi oratoire, M. le député
Pellissier propose le renvoi dc la question au
Conseil d'Elat. L'assemblée vole le renvoi , anais
à la contmissioà.

Au sujet du budget , on décide d'inviter le
Conseil d'Etat ù entreprendre immédiatement
l'étude de la révision du code dc procédure «¦
vilc. Le code valaisan de procédure civile daté
de 1866.

LE SOULIER NATIONAL

Communiqué du Département militaire
suisse :

On a réclamé, un peu part ou*, contre Ves priv
extraordinairemenl élevés des chaussures ordi-
naires. 11 est incontestable que Iles prix de la plu-
part des matières premières, nécessaires ù la fa-
brication des souliers ont iiolabloment aug-
menté. Mais il a été prouvé aussi que 4'om a par-
fais lortemenl àérpsssé. les pra que l'on avail
3'habitudc de demander. .

Après: différantes conférences des représen-
tante de tous les groupes d'intéressés, on a dé-
cidé, cn -vue de régler le prix, d'adopter un sou-
lier outional.

Deux modèles «ont prévus, un fort soulier pt
un autre plus léçer, d'usage ordinaire. On fabri-
quera d'abord l'article en question en croûte ,
veau ciré et box-calf, pour enfamts , jeunes filles
et jeunese garçons, femmes et hommes, dan» tous
les numéros ; phis tard, on fabriquera des sa-
bots. Comme îles articles fabri qués avec des ma-
lières premières de bonne qualité sont , d'une
manière générale, meilleur marché que si la
qualité <tc ces imriiènes est méxliocrc, on eue pren-
dra , pour la chaussure nationale, que la meil-
leure qualilé possible ; aussi le prix de la mar-
chandise s'en rcssentira-t-ill. Afin de constituer
un stock suffisant , "o» né pourra guère commen-
cer lai venle que vera ie nufieu de février de
l' année prochaine.

La fabrication du soulier national a «lé con-
fiée ù toutes les importantes fabriques lie sou-
liers de Suisse. Une société par actions, placée
sons la survciiHancè îles autorités fédéraies, se
oliargera de la remise do ces. souliers aux maga-
sins de venle.

lin amendant, c'estHà-dire avant que le soulier
national soit suis dans lo commerce, les maga-
sins de chaussures onl été invités d' vendre, dés
le 1er novembre 1917, diverses séries d'articles
courants ù prix réduits : cri croûte, veau ciré , |et,
le. cas échéant liox-caif ct sabots.

Les négociante en gros el cn détail oni aussa
élé invités, pour cc qui concerne les autres sou-
liers civils, i s« contenter de modestes bénéfices
sur les souliers ordinaires (nécessaires t\ la popu-
lation.

Les autorités compétentes feront surveieSler
par TeCTirs organes ia vente des souliers, en exer-
çant un contrôle da'hs les fabri ques, dhez îes
marchands île gros bt chio les détaillants. Si ces
mesures ne suffisaient pas pour arriver ù- fixer
des prix convenables,' il y aurait lieu d'en pren-
d,!rc. ¦Ssreiïixà. ' ¦" "

On renonce, pour le moment, à conirôler loi
prix des souliers de liixe.

Les prix des chaussures, ainsi que la fabrica-
tion et la vente des bouliers nationaux , seront
contrôlés par Se bureau de la chaussure natio-
nale, qui est , pour le moment , placé sous les or-
dres du service technique du Département mili-
taire suisse.

La Suasse ei la queit'ro
Le» faux bruits

D'après diverses rumeurs circulant avec per-
sistance en Suisse ot principalement daas les
Elals belligérants limitrophes, la Suisse aurait
été, ces derniers jours, sollicilée de laisser pas-
ser des troupes ou du matériel de guerre à itra-
ters son territoire. ,

Le Département politique déclare ces bruits
dénués dc tout fondement. Le gouvernement fé-
déral n'a reçu aucune demande de ce genre d'au-
cun belligérant.

Suisse et Russie
Par une note du 2 novembre, la légation dc

llussie A Berne a dénoncé le . trailé d'établisse-
ment et de commerce conclu entre la Suisse cl
!a fîussie le 26 décembre"1872.

Ce traité arrive ;1'échéance ù la fin de l'année.
Le gouvernement provisoire russe A dénoncé
également los traités conclus avec les autres
Etats.

les frontières formées
On nous écrit :
I<e trafic avec l'Italie reste entièrement sus-

pendu, soit par Chiasso et Luino, soit paT
Iselle, pour les voyageurs, les bagages et Jes
max cltOTcdis^s.

Pour la France, seules ies marchandises A
deesliialion des .gares situées à l'est de la ligne
Genéve-Lyon-^farseille sont rflfusées.

Déserteurs ,et* *ïéfractaires
Le Conseil 'fédéral a pris uu arrélé concer-

nant les déserteurs et réfractaires étrangers.
L'arrélé dispose que. durant la guerre, les dé-
serteurs et réfractaires étrangers ne pourront
èlre conduits au delji de la.frontière suisse, éva-
cués d'un, canton dans -ùa, autre, du expulsés
d'un canton.

Le Conseil fédéral se. réserve la faculté de
prononcer , même durant l'état de guerre, l'ex-
pulsion des déserteurs ct réfractaires qui oni
étô condamnés à l'étranger ou en Suisse, pour
des crimes ou des délils, ainsi que de ceux qui
se rendraient coupables de menées anarchistes
ou ' antimilitaristes, ou encore qui contrevien-
draient d'une façon constanle aux injonctions
des autorités. >çJîX ' - .- • .

,En co qui concerne les' déserteurs cl jélrac-
taîres étrangers entrés en Suisse après la date
de l'enlrée en guerre de l'Etat dont ils sont-res-
sortissants, «le même (Juc ceux auxquels les
pap iers*, de légitimation ' font défaut , le canton
où ils ont leur résidence o*u auquel ils sont atlri-

bués est tenu d'exiger d'eux des sûretés conve-
nables , pour les inconvénients de droit public et
de nature économique résultant du l'ait qu 'ils
sont tolérés sur le territoire suisse.

Lcs déserteurs et réfractaires ne pourront
changer de résidence qu 'avec la permission de
l 'autorité cantonale, au contrôle de laquelle ils
sont soumis.

¦Les déserteurs ct réfractaires étrangers pour-
ront être astreints û dps travaux d'inléfèl
public.

Des sanctions sont prévues pour ceux qui
contreviendraient A ces prescriptions.

L'arrêté entre cn vigueur le 20 novembre.

ARMEE SUISSE

Les fanfares du 7me régiment
iMardi après midi ,, les fanfares du 7mo régi-

ment ont donné, à l'orrenlruy, sur la place de
rjlôtel-'de-Villc , un concert qui a obtenu grand
succès. Au programme îiguraienl notamment la
marche Sarine et Gruyère, et la Vedsc rustique ,
de Lauber; le lxirgo, de Hamdel ; la Marche
aux faisceaux , dc eltehberg ; le Itanz des vaches ,
la Marche du régiment dc Diesbach . el plu-
sieurs morceaux du répertoire classique. Les
journaux de Porrentruy louent fort nos musi-
ciens et leur direcleur. Hs les félicitent d'avoir
osé aborder la musique classique et de l'in-
terpréter brillamment .

LA VIE ECONOMIQUE

Du charbon anglais
On nous écrit de Berne : • ¦
Dans la pénurie dc combustible qui s'accroît

cliaque jour davantage, le plus modeste secours
ferait noire affaire. Aussi, apprend-on avec
satisfaction que l'Angleterre est prête A nous
accorder son appui dans cc domaine, ù des
prix forl acceptables, sous la seule condition
que nous transportions ee combustible sur
lerre, par nos propres moyens. Si l'Italie paye
le charbon anglais A des prix démesurés, elle
le doit en bonne parlie à l'état défavorable de
son change, circonslance que la Suisse ne par-
tage pas du tout.

L'Angleterre serait aussi disposée, nous
assurc-l-on , à nous fournir du cuivre pour
l'élcclrification des chemins tlo fer.

Le lait pour les animaux
Un communiqué de l'Office fédéral du -laiit

rappelb que _c lait écrémé ne peut être donné
aux veaux et aux porcelets que selon 'l'usage
suivi jusqu'ici. Tout aulre emploi du lait écrémé
pour l'affourragemonl est interdit.

Les prescriptions- doivent être strictement ob-
servées. Ne comptent comme porcelets cpie les
iraimaus âgés de moins dc 10 semaines ou ne
pesant pas plas de 15 kg. ; tes «mimaux plissages
doivent absolument être nourris avec d'autres
matières alimentaires.

Le prix da pétrole
Le Département fédéral dc l'économie publi

que a pris une drdonnanec fixant les prix
maxima du -pétrole. Le prix dc vente aux con
sonimateurs est fixé à 60 centimes le litre
Quand le pétrole est livré soutiré cn bidons , 1«
prix du détail du magasin peut encore être aug
mente d'un supplément <le deux centimes pai
litre. I.e prix de détail maximum pour ces li-
vraisons csl donc de f>2 centimes par litre.

La fabrication de la biSre
Certains journaux suisses ont publié la nou-

velle que, à partir du nouvel an prochain , la
fabrication de la bière serait prohibée. D se
vérifie que cette nouvelle est absolument fausse.

xïchos de partout
/ EHRENBOURC

Du Cri de Paris.:
Tout dernièrement , un cormnissairc du gou-

vernement de Pétrograd auprès des armées
russes a été assassciié paT les soldats révoltés,
Les mutins, lc trouvaient trop sévère. Ne parlait-
il pas- de rétablir la -peine de miort ? Ib l'ont
rétablie i S»MV usage.

U s'appelait Ehrcnbourg.
Ce nom n'élait pas loul à fait inconnu ù Pa-

ris. 11 jouissait) même d'une certaine notoriété
dans 'le quartier .Montparnasse. Ehrenbourg y
avail beaucoup fréquenté avant de cingler vers
ta Russie, quand éclata la Révolution.

C'était cum poète décadent. II était assidu au
Café de la Itotonde. Il buvait des ederais ct en-
tassait les soucoupes en s'entretenant avec d'n'u-
très, nourrissons des Muses et avec les peintres
«le l'école cubiste.

Comme il écrivait en russe, l'élrangelé de sa
prosodie passait inaperçue des Français. L'ori-
ginalité de sa toilette ne le cédait en rien à celle
de ses vers. Ses cheveux abondants et crasseux
flottaient jusque sur ses reiïis et sa barbe em-
broussaillée couvrait sa poitrine. Om-Pavait sur-
nommé lc Pouilleux el il ne paiatasail point
voler ce sobriquet.

De Pouilleux est mort en martyr de l'ordre.
Cette Tévolulion russe nous tx réservé touetes les
surprises. Certains Slaves, qui étaient des demi-
fous: à Paris , sont devenus ïi-bas, au milieu, des
fous, les représentants dc la sagesse. lit tel d'en-
tre eux, comme le Pouilleux, a èlè lue parce
qu'il était trop raisonnable.

MOT DE LA Flti

Dans une 4colc, la'maîtresse, après avoir <aiu-
nieéré ii no 'fouie d'amimaux domesBdques. de-
manda : QuéSe esl la bêle que .j'ai oubliée ? Cet
animal,grogne ; ii -aime la «alété et s'amuse à s:
vautrer dans '.a.bouc ?

Un petit garçon Jet a timidement la main. J .
— Allons, Charles, dis-nous quel animal c'est !

** — "C'CîtTnoi! ¦- ¦- .'¦ -

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séanca du 14 novembre
Présidence de M. Liechti

La séance est ouverte A 9 h. Yx par l'appg
¦nominal!.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
Le Grand Conseil aborde la discussion «¦

compte rendu des Entreprises électriques.
Ilapporteur : Ht. Antoine Morard.
Sl. Chuard, commissaire du gouvernement, l'ai!

remarquer que Tannée 1910 a été bonne pou
nos entreprises i'iectriques. Ea 1916, la protlae
tion de ces services a alteint son record :
51,400,000 kilowalts-heurcs. 9,400,000 kw.*.
onl élé exportés. I! faudra procéder, sous peu, i
des agraniliss'ements importants pour combler io
déficit Kle production et répondre aux demande,
fUtUTCS.

Le cowbustMc étant dev mu rare , l'usine à
vapeur a dû rosser son adùvité. Des voix se son .

alors élcvéïes, pour demander que 1 exporla '.'on
de force soit'Interrompue,

eMais cette exportation est réglée par de» «.n
t entions qu 'il faut respecter.

L'adnraiistralion dtss entreprises s'ïifforce i
présenter une compbalnlile claire M -simple. U
comples soumis au Grand Comeât sont uo ré
sumé de cette comptabilité. Les entreprigj
ayant .fusionné, il y u lien aussi deifusionnerfc
comptes. C'esit là une première innovation, l' n.
deuxième iraiovabion ceausisle dans t'inrlroda:.
lion d'un comple d'exploitation. Grûce ;i I»
troductiwi du compile d'expUoitaition, on arr '«
à -donner, pour chaque service, un résultat kit.
pendant.

L'augmentation des recettes esl ¦particule.]
ment sensible pour Hauterive . Celle augnuaj
¦tion est (ht* surtout à l'accroissement de Ca Iirsl
exportée et des riboniiemciite.

•L'énergie livrée au réseau a produit 7,4 c«|
times par ktv.-Ji. et celle fournie aux entrepris!.
2,5 centimes."

I AS. rondement des siervicesi anneses s'ôlèw n
10,8 % da capital engagé. »

Certains services, tcâle ia scierie, profitent .Ja
circonstanccos actuelles .

L'ataliçr dç menuiserie est en peste chan*
année, ce qui rend son uttSilé contestable.

Dans le compte de 'profils ct pertes, on vol!
figurer , pour la première fois, des amortis-*
inenls, sous forme d'amortissements ordinaire
ct extraordinaires.

A ChâUdiSauil-Dcnis, les installations, son! if
feotueuses ; il faudra ks remplacer.

IcC boni dç nos entreprises' ôSectriquos pse
l'exercice , 191g. esl de 1,153,086 fr. 60 ;. <«rf«,
résultat réjouissant, qui tetf en augmenta»»ijej
508,337 fr. sur celui de 1015.

Le rendement brut) est satisfaisant , nwasoa
encore icxcuUenL.

L'actif immobilise est da 10,261,000 fr. _'_ _ :
établir les iluçtuaiiôns de cos valeurs immobili
secs, ili sera établi dorïtiavant uu comple i
conAlrn^lion.

Oe serait faire montre d'un optimisme tu
géré que nie considérer la situation îles cnlrepr:
ses électriques comme étant en tout point éiod
Oenlc. Un point noir A l'horizon est la nécessite
de nouvelles constructions.

Sl. Chassot demandie diverses explications t
sujet de quelque.1» posles de comptes. Il rappel!
ensuite ks services éminents renias aa pays pn
M. le conseiller d'Etal 'Cardinaux et M. C'àip
nieur Maurer.

Sl. Chuard, commissaire du gouvernemer,
donne les explications demandées par ï
Chassot.

af. Mmg r conseiller d'Etat , ajoute quelque*
renseignements sur ta situation des employés ile-
services électriqiws qui esont mobilisés. Les entr;
prises continueront à verser Ces socours aux h-
m'rllcs de oes mobilisés. Le canton de Friboiuj
occupe le 3m' rang en Suisse pour Jes sccoun
militaires.

Sl. Paul Joye. Depuis la guerre, la siluation
tics Entreprises éûcclriqucs «s* un pea dit/icile,
les demandes dfénergie ont augmenté. Le débit
det 3a Sarine étaml insuffisant, la question des
bassins il'aocuniulaliion so pose d' une manière;
pressante. Nous ne devons pas nous laisser en-
lever dos ckents par des usines concurrentes-
L'oraleur deinande au Conseil d'Etat de présen-
ter , dans l'avenir le plus rapproché poss3)!e, un
plan d'smènageCTment pour l'ensemble «les 8M-
vices, éleclriques.

Sl. Zimmermann justifie t'oclroi des subside*'
aux employés mobilisés. II estime encore qt»
mal gré le déficit , l'atelier de menuiserie doit èlre
maintenu ; ia importe que nous ayons des arti-
sans bien fonmés, et l'atelier de menuiserie p«u;

y contribuer dans une ilorge mesure.
Sl. Emile Gross demande des éalaircisseincn -:

sur l'un ou l'autre postes des comptes et •*
l'accident survenu au mois do juin dernier, 1
Hauterive.

M. Chuard, commissaire du efoudprnemeflt,
après avo>r.rgucrcié ai. Joye , annonce -qu'un
plan d'aménagement esl à l'étude. Quamt è l'ac-
cident din tnpis de juin dernier , il n'y a l»as eu
de négligences ;t Hauterive. Les (machines étaient
cn bon état.

-Lest comptes' ttes entreprises électriques sont
approuvés. \

INT^&ELLITION ET MOTION
Il esl donné connaissance d'une m(erp«!!fet',ûn

de MM. ChaSfo.tf . Zimmernvwn eb-Dagitet, au su-,
jet des priX c .lrpp élievés du bois de chauffage.

Sl. Bovet dépose également une motion, rel.'-
tive à la rép9r«trciii entre le canton et' lus com-
munes de la 'xjjffércncc entre lo prix de gros e'
«Sui de ml-rgJbVAes denrées monopolistes.

iSSÇBM'be CONTRE L'IN'OENDIK
Le Grand  Cr>isi-1! aborde Aa ifeeussioif des



comptes de .'la caisse cantonale-^assurance con-
tre l'incendie. !_. ___ - 'Le rapporieur , Sl. BlancliaM,"propose I'cnlrét
en Matière.

.1/. Perrier , comtnissairv du gouvernement
L'uiaiôe dernière, um contratrije j -éa&surauco u
été signé dans des conditions très favorables.
Une somme importante sera versée aux réserves
a\ assurera notre indépendance..' .' >

.1/. Emile Gross p laide en faveur die la ilibertè
jxiiir Ues sociétées d'assu.raavoe. -

.M. Kaslin <si heureux que',,;ivu les béniéfiecs
réalisés par la Caisse d 'assurance, unie part ser-
\ir.i il subventionner d'une manière plus gêné
relise 3'aclwt d'engins contre lie feu. Dans cer
laines communes, ces engins t,çni insuffisants.
.1/. Paal Joye croit que l'on .fera it bien aussi

d'établir un service de vérification dos paraton-
nerres. .

M. Perrier, commissaire du gouvernement. La
question de l'assurance libre sera étudiée. Quant
¦i la caisse d'assurance contre l'incendie, c'est
une mutualité indépendante de l'Etal. Ses béné-
fiecs ne vont pas à l'Etat. Poi^r le contrat de
réassurance, un concours a élé ouvert.

.1/. Paul llusmy salue avec satisfaction l'aug-
sKZttation d un Vs a f i  pour cent dc la provision
necordée aux percepteurs.

,U. ftctppo estime encore cette provision insuf-
lisanle-

M. Perrier, commissaire du gouvernement ,
tonne encore quelques explications au sujet îles
irailemenls de l'inspecteur ct du secrétaire.

M. le Ilapporteur exprime le vceu que toutes
ies communes assurent leurs pompiers contre les
laidents . *

M. Reichlen s'étonne que Ton n'ait pas ac
ordé de subsides pour .les cours d'instruction.
.1/. Perrier, commissaire du gouvernement , ré-

eond que, eu 1916, les cours d'instruction n'onl
as eu lieu.
I.os comptes de la Caisse cantonale d'assu-

jnce sont approuvés.
I.a séanoe est levée ù midi et demi-

Séance du 15 novembres
I.o Grand Conseil a discuté et approuvé, ce

isatin, les comptes et le budget de la colonie de
te'l'.ccliasse.

Il a écarté une requête du sieur Célestin Deil-

Ordrc du jour dc demain : Budget de l'Etat ;
notions cl interpellations.

Pour nos soldais
La section <Jc Eribourg d« la Société d'utilité

mhliquc des femmes suisses organise, sous les
luspiuos de la Direclion militaire et à la de-
mnwW des chefs d'unités, une quête en faveur
du Noël dei soldats fribourgeois A la frontière.
Par cette initiative, nous pensons répondre au
¦a-il <le loules les mères, femmes, fiancées de
»«* soldais ct donnier au public l'occasion de
émoigner sa reconnaissance et sa sympathie i
luire régiment fribourgeois. N'est-ce pas déjà le
wisième hiver, qu'il passe sous les drapeaux,
!iT,!i.c-n vigilant de nos foyers '?
.tous sommes persuadés que le public de no-

v ville nous sauna gré, vu les circonstances ac-
ides, de renoncor il unc fête de charité, donl
jkganisntîon entraîne toujours des frais assez
ansidérables ; en outre, nous avons la certitude
f e  les populations de la canipagne (tiendront ù
srticiper à notre geste patrioti que et que les
lerconues étrangères au pays auront à cœur de
rouver leur gratitude' envers la Suisse hospi-
aiiere ; une quête esiî donc te meilleur moyen,
*us semble-t-il, dc permettre A chacun dc con-
ribuer au réconfort moral que nous désirons
•porter à nos soldais. Que tout le monde donne
one dans la mesura de ses ressources. Que
nutes les personnes qui , toujours si généreuse-
u-iil, viennent dépenser aux ventes de charilé,
ui fournissent des dons pour le loto et ali-
îcnlent lc buffet , etc., n'hésitent pas à verser
équivalent dans la bourse dc nos quêteuses.
Nous demanderons aux enfants des éecoles
élre notre avant-garde. Nc voudront-ils pas

lre les premiers à offrir de belles élrennes à
rurs aînés sous les drapeaux î Et , pour rendre
i collecte p'.us iruoiueuse, les écoliers obtien-
lont certainement l'appui effectif de leurs pa-
ents. Une tirelire sera déposée, A cel effet , dans
ss écoles. Nous serons généreux pour nos sol-
ats, si nous pensons aux nombreuses lieures de
>ille qu'ils passent pour nous à la frontière, dc
eur ot de nuit , sous la pliCe ou la neige, cinglés
ur l'apre bise de d'hiver. Les dames ct jeunes
illes qui ont bien voulu se charger dc la quête
e présenteront , munies de listes de souscrip-
'on , du 20 novembre au Ior décembre. Les dons
r-s plus minimes seront rreçus avec la plus gran-
e reconnaissance. Dans les districts, les quêtes
Mon! organisées par les comités de district.
M'" e Philippe de Wcck-Boccatd, présidente.

Colonie belge do Fribonrg .;...\
A l'occasion des fêtes du Toi ct dc la reine

es Belges, une messe, suivie d'un Te Deum,
ra chantée lundi prochain, 19 novembre, ft
h. H , 4 la chapelle de la Vilia (Miséricorde^
Les membres de la colonie belge, les meru-

res de la Société française et les amis de la
'l'Igique sont invités â y assister.

I n s t i t u t  des liante* Etniles
Vendredi , 16 novembre, à 4 h. K, confé-

"ic.e du U. p. I_angen-\Vcndels : les divers
vstèmes de la morale (suite).

A 5 li. y,, conférence de ûl. Chérel : l'Astrée.

Lumière concentrée

L'exposition de l'Union Knijér leniui
de» iirls el mctlMN

41 y a jilus dc quinze jours que d'exposition
des artisans gruyériens a ouvert ses porVes , el
ses visiteurs ne tarissent pas. De tous les points
du canton, du dehors même, affluent les fer-
vents amis de notre industrie nationale, les cu-
rieux , les dilellanli . Voilà de quoi réjouir ses cou-
rageux organisateur». _ JS cbïîîre des entrées
journalières témoi gne «toquemment du. succès
dc l'entreprise.

La saille île l'Héitel-de-Vilir, M grande cn ap-
parence, s'est trouvée trop exiguë cn présence
du ' grand nombre d'exposants, et les stands y
sont bien un peu à l'étroit. Qu'importe! ls: bon
goût a présidé il 'leur imstalialion et l'on est rite
conquis par cet asipccl de terroir qui se dégage
de d' ensemble. On y respire l'air vivifiant de no-
tre Gruyère.

•A plus d'un point dc vue, cette exposition est
une révélation. Tels travaux possèdecnt une va-
leur incontestable.

Tel* antres témoignent d'une rare habileté cl
d'une patience -digne des artisans du enoyen
âge. Une visite approfondie nous convaincra dc
¦la grands u tinté des écoles d'arts et métiers , qui
dévehoppeni citez usas jeunes gens Bern talents qut
In nature leur a donnés.

Après la -Semaine suisse, (l'exposition gruyC-
rienne des arts ct méliers apporte une pierre de
plus A l'édifice de notre culture nationale. EtH*
est encore un premier pas vers la création d'une
exposition cace'.onaiie permanente, A l'instar die
cc qui crislc ailleurs depuis Songtemps.

Pourquoi pas ? C'est i ce foyer d'émulation
généreuse que nos hommes de anéd 'icrs alimen-
teraient leurs facultés créatrices.

Ordre et contre-ordre
Lc 2t aoûl , le Conseil fédéral a rendu un

arrêté intardisant aux cafés el restaurants de
servir des mets chauds ou des lioissoiis chau-
des après 9 heures du soir.

Mais le 12 novembre, l'Agence télégraphique
annonçait que l'interdiction cidessus avait été
rapportée , quant aux mets chauds.

Or, un nouvel arrêté du 10 novembre, modi-
fiant celui du 21 août , dit ceci : Après 9 heures
du soir, il n 'est plus permis de servir, dans les
auberges ct autres lieux publics, des mets
chauds. Jl n'est pas question de boissons.

Ainsi , on peut obtenir comme auparavant ,
dans les établissements publics, un grog, un café
noir ou aine tasse dc thé, après 9 heures du

stu.U8U._ uo de l'Office da travail
ponr octobre

' Bureau de placement pour hommes :
Dans Je courant du mois d'octobre, 678 or-

dres ont élé remis A l'Office cantonal du travail.
'Demandes de travail inscrites : 351, dont 285

de célibataires, 66 de mariés ; 321 dc Suisses,
30 d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ces chif-
fres les demandes de 20 ouvriers ayant domicile
fixe et dc 23 ouvriers en passage, qui n'onl pu
êlre inscrits, faule d'occasions dc travail im-
médiates.

Offres d' emplois : 327 .se répartissant entre
268 palrons, dont 231 habitent le canton. •

Placements effectués .: .Ull.
Bureau de placement pour femmes :
Dans le courant du mois d'octobre, 389 or-

dres ont été remis au bureau dc placement.
Demandes dc travail inscrites : 208, dont 194

de personnes originaires de Suisse ct 14 de
l'étranger.

Offres d'emplois : 181, dont 143 du canton
dc Eribourg.

Placements effectués : 83 placements stables,
et le bureau a fourni du travail à 8 personnes
travaillant à l'heure ou à la journée. Tolal :
91 placements.

I<auerle centrale
On nous prie de faire 3a comairunicaition sui-

vante :
Le Tefïoidisseimenl du lait est une opération

très reoommandable. pour la bonne conservation
du lail. Celte pratique est d'usage générai dans
loutes les grandes laiteries de consommation,
notamment pour les laits de qualilé supérieure.
EUe ne diminue en rien les propriétés normales
du Jait oi sa vaicur alimentaire. La crème ine
monde pas du lait refroidi cn une couche aussi
épaisse que si le lait n 'a pas été refroidi , mais
cela ne signifie aucunement que te lait soil
moins gras.

Les laits fournis à la consommation dans la
ville de Fribourg sont , â l'époque actuelle, re-

marquablement substantiels -ot riches en mature
.grasse ; de nombreuses vérifications ct un con-
trôde presque journalier ' attestent.

La propreté minutieuse des récipients Si lait et
Ja conservation du Jait dams un local propre,
frais et aéré, à il'obri des odeurs fortes ou mau-
vaises, s'imposent même en hiver- Un pot A lait
n'est pas bien lavé par . un simple rinçage à l'eau
fraîche ; le lavage à l'eau bouillante ou -1res
chaude ost indispensable. 11 faut se méfier des
vases en métail Touillé, de ceux dont l'émail se-
rait crevassé ou brisé, comme aussi des torchons
gras de cuisine.

Dès qae ies installations 6e la laiterie cen-
trale permettront la réception et la manutention
réguiièresi et .normales du lait , la distribution
à domicile se fera , co! hiver, unc seule fois par
jour , dans l'après-midi. Le lait sera , de ce fait ,
de meilleure conservation encore.

Les installations en voie d'achèvement à la

lailcrie ceitelc réalpunl et teui**senl les. der-
niers perfectionnements de la technique en, ce
qui concerne ome.lailcr.œ modem? de t-jOc .; Aes
légitimes exigent»» du watiole. et de 4'hygiiaie
s'y trouvent 'pleinement salis/ailes.

Li gue Crlbotu-seolae
• oulre lu lubertnlone

Une vente de fleiu-rfh-s qui a eu lieu à TaveS,
dimanche , 11 novemlire. a produit fa magnifique
somme de 300 francs.

Dan» tes paroisses d'Ertava-rfer-Oe-GiiMoux et
de Villarlod , des personne» dévouées ont re-
cueilli lia ifr.«0. .

L'n profond -merci aux zélées organisatrices
cl au public qui a répondu ai .généreusement
ù iapped de Ea charité.

SOCIÉTÉS M FRIBOURQ
¦Mannerchor. — Hente Abend, 8 Uhr , Ucbung
« Cœcilia », eheeur mixte de Saint-Jean. — Ce

soir, jeudi , à 8 h. K précises, répétition générale.

«LfiiiiiiiiiS/iii : u S&f iSSZPl &i I.-/¦HHBBHŒ _  ̂ Qfll • ro p̂ y: ' - % ia lampe f
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Etat civil de la ville Ût Fribonrg

Naissances
9 novembre. — Krattinger, Joseph , fils dc

¦Lucien, manœuvre , de Coin , et de Justine, née
Schmid, rue d'Or, 95.

Audriaz, Philomène, fille de Louis, manoeu-
vre, de Eribourg, «t de Marie, née Rey, Planche
inférieure , 228.

S novembre. — Bmlhart , Alfred, fils d'Ame-
dée et de Cécile, née Lauper, d'Ueberstorf
3 mois, rue d'Or, -83-

Delpech. Jeanne,' fille de Stanislas, tapissier ,
de Fribourg. 4 ans, rue de Lausanne, 43.

Bing, N'oêlie, fille de Louis et de Céline , née
Pillet , de Léchelles, 4 ans , Stalden. 2t.

9 novembre. — Jacquaz, Ix>uis , fils de Louis
et d'Ida , née Wicht , de Ponthaux , 1 J-J an , Neu-
veville , 104.

Publications nouvelles

Sur l'autre front. — Eécits d'un meisslonnaire.
Par Je R. "P. Rossâtlon. Avec une lettre de
-Pierre d'Ermite. Saint-iMaurice, Imprimerie de
l'Œuvre Saint-Augustin. Prix : 3 fr. 50. Se
vend au profit des ceuvres de la •itisîJQ-a de
Vizagapatam. Che* l'auteur : Villa Elorimonl,
Pciit-Lancy (Genève), et à la librairie catho-
lique , Thonon-hs-Baios (Haute-Savoie).
13 ae s'agit pa» iai.dfu terrible lléau qui, après

trois aros, désole encore ies fojvrs. et (fait saigner
ie cœur lies mères. L* (front dont veut parler
l'auteur m'est autre <p*e l'immense apostolat ca-
tholique dans le monde, surtout en Orient. Le
but qu '-B s'est proposé est île faire connaître un
peu plus lle travail des missionnaires cn pays in-
fidèle ct de leur gagner dc mouve&les sympathies
en un temps où — car suite-de la guerre — les
missions passent par la plus terrible d*s crise».
Un séjour dc vingt ans dans le diocèse de Viza-
gapatam (Inde Cenlradc) a fourni im R. P. Ros-
sillan l'occasion de faire connaissance avec ks
indigènes de cette région, d'en étudiet* Jes cou-
iUMB ot en même temps de se rendre compte
des difficultés de l'apostolat1 dans ce secteur du
front des Missions. Après vingt siècles, la tacti-
que des missionnaires n'a pas changé. C'eat tou-
jours ie même but , la même âpreté, ies mêmes
obstacles. Participons de notre mieux à faciliter
leur noble tâche. De livre du R. P*. Sosaikkm est
en tout point des plus intésessanls.

Calendrier
VENDREDI 16 N'OVBMBRE
Saint EUHOKD, évoque

Après avoir fait de brillantes études à Paris,
sàiat Etoosai se rendit en Angleterre, où son
Tare mérite l'appela SUT le siège de Cantorbéry.
Jl avait unc dévolion spéciale à Ja sainle Vierge,
¦et, afin d'avoir sans cesse sous tes yeux l'objet
de son cœur, & portait écrit snr un anneau :
Ave, Maria.
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L'offensive
austra-aHemamle en ttetie

Paris, H novembre.
(Ilavat.) — Les impériaux poursuivent lear

manœuvre classique de déboriiement par les
ailes des armées italiennes.

A faile gauche, ua sat-cè» «r.nemi déersi entre
ie plateau des Sept Communes et le iac de Garde
serait particulièrement .grave, puisque les posi-
tions italiennes du Piave s>eiaienS menacées
d'être tournées «t que nos alliés devraient envi,
sager inaeJiouv.eBee«traite jusqu!à I'Adige peut.

Mais, heureusement, si, d'une pari, nous
avons le regret d'envisager une oouveile avance
des Austro-Allemands au Mont Lisser, jusqu'à
I'rimolano et à Feltre, nous constatons la ré-
Mslaoce victorieuse desi Italiens, du iac de Ledro,
au iac de Garde.

Soas ¦pouvons donc eacore conserver l'espoir
que nos aires pourront tenir une digne ide ré-
sistance dûcace sur le plateau d'Asiago au
Monte Eongara.

La neige qui couvre cette région montagneuse
est d'ailleurs un obstacle â une avance rapide
de IcHMini.

A l'aile droite, les Impériaux, qui ont réussi
à traverser te Piave et à s'infiltrer dans ia zone
marécageuse, au nord de Venise, entre le Piave
et le Vecchio-Kave, sont contenus.

La situation des Impériaux dans ce terrain
marécageux est fort délicate. La bataille se dé-
veloppe d'ailleurs le lotxg dae Piave. En certains
points, non seulement nos alliés résistent , mais
ils contre-attaquent. Ils; livrent une lutte pied 3
pied, en attendant àe moment propice à Violer-
ventioo l ranco-angiiise.

Bulli l ln aui t ro-hongrois
Vienne, là novembre.

Du sjaailier militaire de la presse, le V4 au
wir :

En Italie, pas de changement essentiel dam
la siluation de comb.it .

A. l'est, rien de nout-eau.
A la Chambra Italienne

Rome, lô novembre.
(Stefani.) — A la Chambre, avant le vole de

confiance au ministère Orlando, vote appuyé
par 'M. Giolitti, M. Prampolini, parlant au nom
du groupe socialiste, a déclaré que la discus-
sion de la question des responsabilités des'évé-
nements actuels est différée pour les socialistes.

Le socialisme affirme, dans le cadre de sa
doctrine, toules les raisons idéales ct matériel-
les de l'indépendance territoriale.

II repousse l'accusation qui attribue à la pro-
pagande socialiste la responsabilité des der-
niers événements -militaires. Le socialisme n'est
pus unc doctrine dc lâcheté, et si, au delù des
frontières, on calculait sur l'attitude des socia-
listes italiens, qu 'on sache qu 'ils sont les cama-
rades de Liebknecht ct d'Adler, coalre loules
les politiques d'empiétement et de violence.

M. Luzzatti a déclaré que, cette fois encore,
comme par le passé, l'Italie sortira de l'épreuve
plus unie, plus libre et plas respectée dans le
monde.

L'ordre du jour de confiance au ministère,
présenté par M. Boselli, prédécesseur de M. Or-
lando, a ôté adopté A une très grande majorité,
au milieu de l'enthousiasme général.

Sur le front occidental
Paris, 15 novembre.

(Ilavas.) — La situation ne s'est pas modi-
fiée sur notre front. Nous enregistrons encore
de violentes aclions d'artillerie au nord de
VAisne et snr la rive droite de la Meuse, ainsi
qu'un coup de main fructueux dans des tran-
chées allemandes.

Sur Je front des Flandres, les Allemands ont
cherché vainement à Teprendre, après une •vio-
lente préparation d'artillerie, les hauteurs au
nord de Paschcndacle. 2*ios ennemis ont "dé-
pensé cependant un grand luxe de moyens, au
lieu de déclancher une contre-allaque ordinaire ,
pour cba.sser les ,Anglais de ce point essentiel
du front nord.

•Le brouillard a gêné fortement les opérations
aériennes. Les Anglais ont abattu cependant
7 avions allemands.

Bulletin «nelali
Londres, i!5 novembre.

Communiqué officiel da l*i «novembre, au
soir :

Depuis la prise de Paschendaele, le 6 novem-
bre, l'artillerie aBemand» n'a cessé de déployer
une grande activité contre ia ville et ila crête
principale que nous occupons à proximité.

L'aittaque que nous avons exécutée avec suc-
cès, le 10, a été suivie d'un bombardement en-
nemi d'une intensité croissante sur toute l'éten-
due de cet important secteur.

Ce bombardement a atteinl son maximum au
début dc la matinée du 13, où une concentration
de lir d'une extrême violence a' été dirigée sur
IKW positions avancées.

Notre artillerie a riposté arvec intensité ; mais
le bombardement «nnemi -s'est maintenu violent.

Hier, à 4 h. 30 après midi, -teborabardument
ennemi est redevenu intense et une attaque a
élé lancée, ainsi qu 'il a été dit dans le précédent
communiqué.

L'infanierie allemande a tenté de se porter
en avant, suivant la ligne de de la route de
Wetttosebeke. ÎCatre artillerie, joignant ses tirs
ii ceux de l'infanterie, a complètement brisé cetle
attaque et noire ligne est intégralement main-
tenue.

L'aatfflerie ennemie a montré de l'activité
dans ia journée sur te front de battu Ke.

Nos positions ont été légèrement :.:; .¦'•¦ .X-r i - .*
au conrs de Se -nuit, au nord-ouest de Paschen-
daele. '

8|ir mer
Londres, là novembre.

(Officiel.) — Sur le littoral des, Elancltes, le
12 novembre, quelques contre-lorpillçurs alie-"
mands sortant de la protection des batteries dc
terre, tirèrent quelques coups de canon contre
des patrouilleurs britanniques, qu 'ils n'attei-
gnirent pas- Les patrouilleurs ripostèrent aus-
sitôt et les bâtiments allemands regagnerait
immedialanent la. protection des batteries de
terre , pendant qae nos patrouilleurs conti-
nuaient leur service.

Oes incidents de celle nalure, qui se produi-
sent quotidiennement , ct n'entravent d'aucune
façon le Iravail efficace de nos patrouilleurs,
nc sont généralement pas signalés.

Mais cet incident a élé hier iobjel d'un com-
muniqué allemand, ce qui nous oblige A mettre
les choses au point.

En Palistln»
Londres, là novembre.

•f Reuter.) — Suivant les dernières nouvelles,
ie général Allcnby attaque les nouvelles positions
turques en Palestine.

11 a repoussé l'ennemi A environ 14 im. plus
au nord, vers Hébron, sur une position cou-
vrant Jaffa, Ramleh et la jonction de la voie
ferrée vers 'Jérusalem.

Suivant les nouvelles parvenues, une des di-
visions de cavalerie anglaise a capturé 1100 pri-
sonniers, 14 mitrailleuse* et 2 canons.

Lej «vénimuttt de Ruuio
Stockholm ,15 nooembre.

(Svenska Tedegrambyran.) — Le bureau té-
légraphique de Stockholm annonce :

Les communications télégraphiques par la
station du câble de N'yslad, en Finlande, avec
Pétrograd ont été interrompues avant-hier,
après midi, A S heures 20. La station est pro-
bablement occupée militairement et l'interrup-
tion n'est que de courte durée.

Au sujet des événements de Pétrograd, on
n 'apprend toujours tien de digne ds toi. .Los
communications tèlégrapliiqucs avec la capitale
russe son* complètement interrompues depnis
:. -.' .i : i l - l i i . - r  après midi, A 2 heures. On ne peut
conclure des diverses informations publiées par
les journaux suédois qui a remporté -îa victoire
dans le combat pqur le pouvoir. Suivant une
source, les bolchevickis orat été battus par Ke-
ronslty, qui aurait réussi à opérer sa jonction
avec KoEuilaf et Kajédinc.

Par conlre, les Stockbolms Tidnlngcn appren-
nent que Kcrcnsçky a définitivement perdu la
partie, car il aurait consenti à cte pourparlers
pendant sa marche contre Pétrograd II se trouve
encore à Gatchina, tandis que les bolchevkiis
s'arment pour la défense de Pétrograd.

U crl îc  mln ïs té r lê l lB  françalio
Paris, 15 novembre.

(Jlavas.) — Le groupe radical-socialiste de
la Chambre a décidé de ne soutenir qu'un ¦ca*
binet s'appuyant sur les groupes de gauche < '¦:- .
Parlement et sur les forces déinocrBt*r|ues du
pays.

Les groupes réclament unc inflexible répres-
sion des menées antipatriotiques.

Lcs groupes radical-'orialisle, républicain-
socialiste et socialiste-unifié ont désigné rie»
délégués qui ont délibété ensemble dans U
soirée.

SUISSE
A la frontière Italien»

Lugano, 15 novembre.
On signale nne détente sensible à la fron-

tière italo-suisse. L'interruption des conBnoni-
cations n'est plus si stricte.

Lc aervice des tramways a repris sur la ligne
Côme-Ponte-Chiasso.

Journal Mil
Genève, 15 noutmbre.

La commission du contrôle de la pressçe a or-
donné la saisie du numéro 5 da jonnbaî Le
Document.

Zurich, 15 noventbre.
On annonce 2a mort , à l'âge ide 61 ans, de

M. Carl eManz-Schieppi , conseiller municipal .et
député, ancien président du parti socialiste au-
ricois.

Bas fes armas!
N'employei pins d' autres arma*, contre lu

•BeotloM résn '.iant da froid, que Us nervcdleuet
PfattUea « jbert-G»b», célèbres depais
70 ans et dont l'effet est radical contre les enroae-
ments tonx, ma» de gorege, catarrhes, broa.
cl i i t . -s . inflaenza, asthme, ete.

Mtii prenez garde, qoe senles las Pastilles
• (XX,r ,  a de la pharmacie d'Or, t Bàle, sont véri .
tables..Elles ne se vendent qn'eu bottes <}e t fr. S5.
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L'inutile sâGriûee
psr TRILBT

1 . elV; ;

Bien des jours ont ipassé depuis «pic 'Marceline
est açrivée, un soir <te juin, cher les Russard, por-
tant doua ses bras un enfant, quelle disait son
fils e* qui n'étais pas le sien.

Les. petitsi ont grandi, ce sor* presque des
hormones. Poar tous les dieux les rviogt ans son*
proches.

Le f Ose de Marcelànie est un beau garçon, ses
cheveux couileur dtor ont disparu, il es* brun,
mais ses moustaches soot restées blondes. Son
.sourire es* charmant et, <Jans la rme, Ks femmes,
vieillies o«ii jeunes, cot an regand craduigent poui
ce grtmU garçon qui 'les dévisage avec amperti-
nence.

Paul a été très gâté, très choyé par Mme Bixs-
sani, fière de sa jolie figure.

Marceline Je trouve beau, aïe le juge bon ; à
ses yeux, il a toutes Aes «rua-litlés.

M. Russard n'est ipas aussi smWIgenit pour ce
grand garçon,'tocs jMçuiwuit, qui n'arrive pas
il passer son baccalauréat. '

Paul jouit d'une casser grande liberté. Son
père es* pris flxaT les affaires, sa mère, très wjb-
socriiéo par sa' scour qui termine son éducation.

Aujourd'hui , après 4e déjeuner. aVxts qxte tous
les siens croyaient Paul dans sa chairibre, très
occupé à etnavBsUer , derrière lia •porte, il guettait

«HMD CHOK de:
Fourneaux en 'oatelles
Fourneaux à pétrole .
Fourneaux en tôle garnit
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
8taux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes. '" . '•
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Garbure. .
Boute i l les  • Thermos ».

PRIX MOOIQOEt

E. WASSMER
Fribourg

Mise de bétail
Pour caa s.; de fin da bail , le

soauixnS vendra «ox m'.Wres
publiques, le lnndi SO novem-
bre, dès t n. di jour, d'vam la
«urê Agricole , à Hlddes,
• >n tétall de noa ple-iouge ,
¦avoir : t vache» portâmes oa
frai les t.:lée. » , S ttans por-
tj' i ¦: î génisse» de I an» , 1 veaa
de 3 s-n-,tin.s- . aiosi qa'uo taa de
foia el ua tas dt  ng-da à con-
sommer sur place.  Terme rie
parement : Jg novembre 1818.

Meddei, le ,lî novembre 1»I7.
L'exposant , Josep h Jaquet .

VENTE DE BOIS

Mercredi | 31 novembre
prochain, la cnuiiiiuno d'Een»
vil le  n H , vendra en mise* pu-
blique*, environ ii moules hêtre,
plu si enr à L i l ; .  s hé lre , pi tuteurs
mélrei cubss da billosa épioia et
des Ui di  branches, préparée
dam la ta dt de «cou» Te 11 ».

Rendez vont a.» miseurs i
t b. ap.ès midi, anr place.

K. - n v i i c n - ' . le 13 nov-mb. 1917 .
I.e conteil communal.

k LOUER
A proximité de Fribourg, mai-
aon (le ciiin|>ni;ii(> meublé',
avoojtidia .Si'iaaiion •nnot'il'ée
etbtUBTOB. . P &Î76 F 5«Î1

S'adresser i *llîl. IVecI' . Dl.}
•t C", banquier*, ii l'riii uurj,-.

250,000 CIGARES
grand laçon 1" 65 tr. le mille,
100 à l' essai , li fr. SO.

S. DUmletn, Baie.

A LOUER
avenue de Pérollea, K» 93,
vaste appartement chauffé ,
aveo tout lé conlort moderne.
Daa* le me'-Tc bltimeni , locaux
cla ir»  f t  suacien» pouvant servir
de bureau ct entrer du.

8'win.i*-r i IIII. Week,
Xbf  * C», banquier*, Il Fri-
bonrr.

La Salsepareille Model
nn ï^ê JlUFiitlï *fe MiftXttliM qui • fait tea preu-rea députe 80 ans. De nombreuses Imitations, paraissant «onrent meilleur marché, proutent le--mieux le grand enccA» de eette préparation, a-on goût «qat» et d'un eflet doux nidérangeant anenna habitude. La Salsepareille Model so recommande spécialement contre la eooaUpiaUOB habltaell* e* !• »»og violé, ainsi qne tontes les maladies qttl en dépendent. •/, de bontellle, 4 fr. 20; « /, bouteille 6 fr. La bouteille eou'r 1*cure complète, 9 fr. 60. 8» trouve 4*uu toat^a lea jpharaaaelea. Idais si l'on von» oflre une Imitation, refUset-la et fane» voire oommande par carte posule directement * la Pfcau-sBSMla Oaati-aJa, Madlèner-Qavla, t ••» «ë ¦«/»«-Ulaae » * ««>«<•coi rois enverra fraa«« eoitra remboarsemant aas prix «Marna la rtvMaiM* tMlatMMiua ¦•«•L - ..- • ."» •

C

 ̂%***#**&. *È '£•++ _ *%*f -_r% >L 3i calnle d Suérit ,ou,es ,es affections pulmonaires, i«U? I rOI I #2 G Roche \ la loux, l'influenza, la grippe.
On vni to SI I to  L I S  t. "HOCHE" dam toutet lts pharmacUs aa art* de fri .  t .— tt flocon. 3k

SEBfKB m W
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, montt-thar-ei , etc.), en bon état, afin d'éviter
tout écoulement inutile.

Le gel des cond-iites d'esu n'est â craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
seulement à partir de — 8 degrés dans les locaux fermés.

Dans ks deux cas, U 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 à l'art 14
de notre règlement, ont constamment le droit d'Inspecter
le* installations d'eau, et ils réprimeront tout abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un
premier avertisstment, sera puni conformément au
règlement .  P 5799 F 6696

LA DIRECTION.

r.nBFEr.TNlNK PMIR 1UÏWES I
Magoifi qar assortimeM m manteaux, blouses, Jupons, B

peignoirs, »ts. — Prix avjniai-tux.
Costumes tailleur . Robes, Manteaux

Exécution aoignée sur mesures.
J. MONNEY,

29, Avenue de la q f e . F'"»«orB.

L'EAU VERTE
ds l'aùùayo cistercienne de ta Maigrauge

* t'rlha .irti . fondée en 1300

Elixir d'urt " goût exquis
oomposé de plantée oholslea et mélangées dao* de* proportions en*
«liées et longtemps exp érimentées , «.ans absinthe et plautea nolaiblej.

Souteralnt état let oa* d'indigeition, dérangement* d'eatomao,
digestion difficile , ooliquee, refroldlsaementa, eto. , eto Prtttn/atlt
tf f lce .ee  contre le* maladies épldémiquea et oontre l'influenza.

Obaz MU. ElgOBBoamo, Cîhrutoa et O*, négt. ; /.app, lîoare-
kntfclit ir, fitoUraa, Cuou» , friaclvu, WalUe**st, ku; el
HebeiBldt, pharmaciens ; unULltlobu'; Fr. Claleal, rae det
Chanoines ; Société de Consommatlou, me dea Alpes ; Ayer ,
rae de la Préfeorar» M plan* de la Qare ; Blaerea, me «e Lauaanna
et Beanregard, t Fribonre.

Ballet, fiharmMiai, a «•sta-ra-fer-le-Lae ; ;itr»U< -l et **«ktl» ,
pharmaciesa, k Bulle ; Bobaéey, pharmaoien, et Pharmaole écono-
mique, Romont i Jambe, pharmacien, a Chatel-St-Oenis ; Leelere
et «joris , droguerie de la Oroix-d'Or, Genève; rbarmaele die
l'Orstacerle, Meuchllel. Itoognerle Christen, Moodon. —
Ctyweur ttt genièvre dt winti/»nn« ehea ¦¦ . W(foma.»,
ChaStoa <ft fll-, r,é _rt , à I r i L o u r ç,-. 971-ltl

iW^ AYIS -̂
Pour cessation de commerce, le souasinié remercie soi

Honorable clientèle pour Ja confiance qu'elle a bien voulu
lui témoigner durant de nombreuses années.

Comme par le passé, on te charge des réparations.
L.. ANGERMEIER, chaussures,

69, Rue de Lausanne.
Le magasin est à louer

le iilép-wl Uo ses parents. Quand il Sot sûr que
son pî-re était metksccrulu û la beyouetcCrie, «t que
sa mère était (partie avec sa sceur, il sonna Mai-
c<fiine .

Soutenue par son amour maten»!, AiarceKne
a eu 4a force de jouer <pevà_aà dus anWées une
affroise oomoiiw. Poumtaml, ce n'est jamais aans
un battement'de cœur qu'elle répond au coup de
soonecUc Vax j-cuue lvoiniDO<

— Que \x>ivie*!j\"ous, monskuir Paial ? dit-elie
en entrant \txxtst la chambre dit jeune homme.

Très-ainial>le, il répondit-i ;
— Que té voilà coréwonicusic aiyourd'hwi,

Mitreoiifto ! Moiùàeur , quand lu t 'adro&soià anoi,
n>e aettjbte toujours bizarre, lil n'y a (pas toen
laiïgtanps que tu m'appelles aktsi «rt j'ai idée
que «ila doit bkn «te gêner.

Marceèine dMourna les youx d , très Senie-
ment. «Ile dit

— Un peu, mais co» aluux-tue ù tout... autre-
fois, quand vous éteez polit et quie je vxwis avais
à moi toule seule, !à-bas â Keppc, \x>us ne con-
naissiez que mol, \X)Uis m'opptfliez ejn-mian et je
volts répondais « mon fils » ... Quartd je srjts r\e-
nue ici pour -votre pttdte sœur, vous avez -près
l'habitude de roc dire nounou, (moi, je vous aip-
pedais Paul ot je vous t utovaés. Puis, votre (pre-
mière communion c-st arrivée, " vous deveniez nui
grand garçon, aftors (je vous ai dili VXJOîS. Demain,
vous serez mi bomme, sii je corrtkiuais là vous
a'fipeler PaaU " oomune lorsque \-ous éSicz «nfo.nl .
cela vous ennuiorast »4, im. jour dé (mauvaise
humeur, vous me le diriez bruaqueinent.
. IJ. vws. 'çirV: Masceiir»; «ii*îù& îsô4e, iSisUjrë «'ic,

si -tendre en disant ces derniers mots, que la jégjie
liomme, étonné, la j-ecarnia avec attenlikwt, En
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généraî, ia-nouiiïoe paria» (peu . elle agissait
pfltrte*. . .  - - i r  . .

Soudain, Paui se rappela de quels soias, idé-
voués celte, femme avail cniloun6 son enfenlce.
Que de pmtitions edle iuà arvaid è/vUèes I... Comme
lonjour*," .près de ses parents', «Me cherchait à
l'excuser. Que d'attentions maintenant elle avail
pour lui , aiientions de tons les tarants,*te tou-
tes les minutes |... Ces* «jBc qui faisait sa cham-
bre, s^Ktoupant de ses ajffaiires... QueJ soin olï*
.c . c ; - c ; ic ' : à ! m; '.¦ cela l-n &a :.r j i '. -,- Ide t-ravaôl étail
toujours bien Tangée, ses ûivres, ses l>ibékolis soi-
goousemeut époussoteés.

Très gepilimcnl. Si se rapprocha de Marceline.
• —Ma vieille nounou, je liais que W m'aimes.

Lc grand garçon «i 'a pas oublié tous les soins
don* tu as entouré son enfance et tu as une

grande plaoe dans mon coeur.. . 'Te parler dure-
ment I moi ! mais tu iy penses pas I... et puis,
tu aurais bien vite (fait, et tu aurais raison, de
me remettre à nia pl»ce. Alloas,' embraSse-m<M
et écoute-moi , car je t'ai fait_.yenir pour une
chose sérieuse. -. j

.Marceline posa légèrement «es lèvres sur la
joue dii grand garçon qui était près d'elle et,
baissant ks yeux afin de dissimuler son 6mo
tion ,. elle répondit. : ; 7" ,

— Je vous écoute. :
:—. Voilà ce . dont, il,Ys'agit, 'reprit-il en s'as-

scyant devant su table. Tu sais que papa, en oc
moment, n'est >pas du toul bien disposé à mon
égard ; il s'entête avec-ce bachot , et moi je suis
certain de ne pas décrocher cet ennuyeux di-
plôme. Alors, tu comprettds que ce n'est .pas le
ïwmeni ûe iui àemarrtôar quelque chose... 3'a'i
un ami qui m!a invîté 4 i^ler avec lui au théâtre,
tu comprends que si j'en parlé A papa, il va rc-

COMPTABILITÉ .
Excellentes leçons particulières

par correspondance. Initiation
lapiAe fc tous les s-fstèmei de
comotpHlip. Notice sur demande.

B. Sénéchal, expeW-comp-
laOïe, 1, pisse du Grand-Sai* '•
Jean, Xauaanne. 5117

Uo dentiste écrit : • J'atteste
roloDtiers qae la

POUDRE NOIRE
rend les denta d'one ManeheH*
ébloulaaante el qu'elle assainit
la bouche. > — fie fabrique ehe* :
iv m é a. e. rnv.istvv.iiu.«,
Yverdon. — l 'u vente dans
toutes les pharmaeiea, ete.

VIN NATUREL
Tessinois, nouv. Fr. 70 \ Potir
Italien, de table » 80 / 100 Ut.
Barberato, fia • ' 5 ( tic»
Stradella (blano) > 90 ( LcjaSS
Chianti extra • St 1 eodtro
Valleline . lt-i ./ remb.
t! bout. Barb-ra vieux, Fr. 13.—

Echantillons gratis. - •
Stanircr frères, lucuuo

FOURNEAU
A Tendre un tambour (le

granlea dimennan?, en boa état.
Convien.-t rait pour une aalle d'é-
'•nl '- , ialle d anberge . . ou .poar
atelier.

S'adresaer a la Brasserie de
l'Epée, Friboarg-

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du san£.

fipectalement reooimaandaUe aux
personnes qui souffrent de con*-
ti p j ti ou, maux do tête , migraines
(influema) , embarras gastrique*,
bémorroïdes, ete.

Se vend en boites de 1 tr. U.
Pharmaole-Droguerie O. Lu»,r> ,

pharm., Frllioaru.

2 Yaetos
pouvant aller fc la moaUKnr,
aont demandés, t ponr entrer
tout de aute '-i 1 autre les pie*
miers jejori d ¦ janvier.

Faire oBrna aveo prétentions I
Dépras, frères, amodislat-
1 >¦ ' . le t. ion (Val de Jooxl.

NOURRICE
Bonne nourrice  demande

un bébé i no vtir sa tein. Bons
noina aateria. 5- i l

&*adre"ser sou i t. S., poste
reatante, à St-Aubln  (Frib.).

ON DEMANDE
pour éooque fc convoi .1 * , un r ulel
de chambre-de tpute reeom-
mandatlou. 5790 d

Oflres aous P 51J0 F fc Publi-
c'ttt S.  A., Fribourg.

fuser tout not do mc laisser sortir... Alors, je ne
luii en' parlerai pas. Après le dîner, (j'irai dans ma
chambre so\is le prétexte de travailler et jc lile-
rai. Pour rendrer, ce sera très facile. Jc te dirai
vers quelle heure je reviendrai , «t tu m'ouvrira».

M r i n c l i r e  li '"¦ : i - i .  (Elle devait refuser, mais elle
ne «avait pas résister à so« B_W. Pourtant , elle
essaya ':
— .Monsieur Paul , ce que vous me demande-!

li) est impossible. Si votre père apprenait , se dou
taU que 46 fais une chose (pareille , songez un peu
à ce qu l̂ epenscrait de moi, conanenl me'juge
rait-il ?

— Mais voyons, iMarceline , il ne saura rien...
Ali I rtu n'es vraiment pas gentille, tu dis que tu
m'aimes et le ûroniicr service que, jc te demande,
tu me lc refuses.

— Je vous le refuse, part» que jc crois bien

-r- Tu crois bien faire, reprit Paul , iurieuz,
In te trompes, tu -ne veu» 'pas m'aider, jc me pas-
serai do toi , voilà tout , mais jc le jure bien que,
ce soir, je sortirai. J'achèterai la complaisance
d' une aulre domestique. Au fait , ĵouta-1-ll avec
insolence, c'est pcucMtre une queslion ede prix,
pour toi , connue pour les outres. iMa (bourse n'es*
pas- bien garnie, mais jo peux- tout dc amCrnc te
donner quelque cliose. Combien veux-tu?

Et se levant , souverainement méprisant , il
regarda celte femme- qiv'il venait d'insulter et
qui était .sa mère. Elle semblait ne pas avoir en-
tendu ; cfle réglait là , ommobi'le, los yeux fixes.
Elle ne fit pas un geste, son vis-age pâle n'eut
aucune , contraction, seulement deux larmes,
deux .grosses laranes roulèrent îe long de ses
joues et. ce fut tout.

Doucement , à pas lents, elle quitta la cham-

UEÇONS 1*1 KI 11:« .
de comptabilité, opérations ds
btnipte, eorreapopd.nei», oa-li-
grap hli, slénnera'bie. Demandez
prosoeoln» : Dactylo, 2, Ptttlt
Futtene . (;ni,r ,,e . 5831

AlftuiBOBdn „Bijn
brevetée

l. * ( iu i i l  sans rival pour
eh a e an ! L'Invention la

ploa Importante t

? 

permettant de répa-
rer Ki;es peine lea
chaussures, harnate,
s*llee , voiles, ler.tr» ,
courroies de oota-
mande, pnens de l.i-
oyolelte» , etc. « Bl-
jou > fait les ar-
rière-points com-
me nne machine
a coudre. Oa 10»»-
breueee lettres de ie-
connaiaaanoenoui

parviennent chaque joar.
Prix par pièce avec < ai^oilles

diflCreotcs et bobine avec fil :¦1 ¦ 3 fr. SO
contre remboursement 'ranco dc
port et d'emhailoire. Priera di
noter que • BIJOU > est un ira-
trnmeni modèle , fabri qué en ala-
tr.ir.inui *, en cou-arc , la bobine
située dans la poi gnée déroule le
fil eo.iKi' une machine & coudre,

< BIJOU • pouède uni de
qualités que tomes les imitations
-scet d¦! 11,0 recrée va 'c a-
Ckarles Tannert< IIAIo, 07.

BOI8
Un concours est onvert pou

la fouinitnre de planches comme
àaft fT? '

18 mm. 30,010 m«
. ' . ii M mm. tO.CQO m»

' 27 mm. 1 ,000 u.'
Zi  mm. 1,000 m'

Adresser I.s oflres par éerlt,
fcotu P S971  P, a PubltdUt tt,
A.. PtHiourg.

Interné demande, pour le
19 novembre,

appartement meublé
î ou î jiiè.-cs , d.nt onisioe. Prix
modéré. 5813

Oflres sous P 6987 F fc Publi-
citas .S. A., Pribourg.

On achetât ait

VOSTURE
1 - ii .lord , victoila oa panier)

Ollres .T.- ' . '. pnx A Gneydan,
le ch&teaa Etendes (VauJJ.

Laine de mouton
fine , en plna ou moins grandi
quantité, est achetée au prix
minima m d - 10 fr. le hg.

Iiéon It uu  lg, 7,'i , Vo l i r .de 1
Genève. P 188SÎ XSSlt

CoDser?iioire et Académie de Musique. Friboorg
Société des Concerts — 4m" année

r sracEiT
Dimanche 18 novembre, ai 5 y i

A . LA. GRENETTE

Concert
Mademoiselle Blaoche SELVA, pfaaiste

Monsieur Albert YALHOND, basse %
Abonnement aux 4 concerts .- Réservées, 10 tr. t

Premières, G t*.
Prix des plixcet pour un co- cert : Réiervées, * fr. j

Première», 3 fr.
Location au magasin de mtuique de U. von d»r Weid, roc

de Lausanne, 29. P 5974 P SS'M
La salle sera chauffée
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BUCHERON S
On demande pour exploitations de forêts dans le département

de la Drame» iè% manœavre» stuss-s de filiation et de încrua
maternelle Iranouis. Salaires de 7 à 10 lr. par jour. Travail *»-uré
pour très longtemps Logeaient grstalt. &79I

Fa re o0res soos'P 5917 P t Publieilas S. A. ,  Fribourg.

I g 1 m- |

Koflis à U mois

5°l10
Aa rio'leur, int'rêt^ payables à l'avance. — Banane Com-
merciale e« Aegrleole E. l'LUBï et O1', Friboarg.
¦ ' _____________==__-— : . -

bre. Troubla pur cette douleur calme, Paul «ul
un geste .pour la retenir. 11 tendit ses bras ven
cetle femme qui s'en ailnM, mais, lâche «
égoïste, il s'assit devant <sa table en (haussant ;(-.
épaules.

. H (âiercha longtemps le moyen de ce fairt
libre et il ne le trouva pas. "Il s'étaiel vasitû çn
dâsanl A Marceline ' qu'il achèterait la coinpkii.
sance d'une autre domestique ; il avait seule-
nient dix francs , argent qu 'il voulait garder pour
Sortir avec son_ ami .
' Qtifc îa'itelGé tulle -problème que, U dêiaut (](.v
autres, il chcrçlui toute la journée. Son proie» ,
seur vinit, il prit fort mal sa leçon ; rien n'était
prépara «en n'était su, ct aujourd'hui Paul ,
qui n'écoutait . pas , ne comprenait guère. L;
professeur se fTiVcâia, menaça de prévenir son
père et s'en alla furieux.

fit tuivre.)

Scauaaire dea Revues

Revue des Jciutes , organe de pensée catholi que
et française. — 25 octobre : A. Brou : La plaiv
dc la Compagnie de Jésus dans l'évolution (|e
la vie religieuse. — René Sailomc : L'a vision
catholiefuc — À.-D. Scrtillangos : L'amom- ma.
ternel. — Emile Baumann : La paix du septiè-
me jour. — 'André de Bavier : Une apologie an,
glkane de Besvplt XV , — (Madeleine Cha-sles
Une prise d'aube ù la Manécanlcrie. — Th. Mai-
nage : La formalion-des élites ouvrières fémi-
nines, — Les Livres, par F.-A. Btlanche, Th. Mai-
nage, Gaston Bat)-, Victor Bucaille , Charles I'i.
chon. .

22, rue Cassette, Paris. Un an : Prance, I fr
Etranger, 10.fr, I-e numéro : 0 fr. .60.
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DERNIERE

Exposa
Fourrures

garanties

Schmid Ftii
BEUCRàTBL
Téléphone 9.53 j

^HHHWBEiE
Eau-de-vie naturcllf

pomme et poire
A fr. 3.7a le lilre , contre rem-
î D ù i sem-nt . aveo 5 % Att-
compte par qaanliié d'au moisi
40 lilres.

Cavea aeissea et Fabrique di
li queurs. 5822

Lucien __,é vr, Jî . 'i l i .

Mimi liniÉii
Orand ohoix ds baudi^ci

l̂amlqaea, dernière noaveaaie
tris craii qoe» , pltu avantagée!
et infiniment meilleur nuire.- -
que oeux veodua ]tuqu'i ee joar.

Bandage* a reaaorta daai
toua les {genres et a trAs bas prix.
Kn Indiouant le oôté, ou s'il f»>l
nn double et moyennant lea mê-
lâtes, j'envole sur oommaodr.

Discrétion absolue , tsttt
P. Qtrmond, aelleria, PtUrp "-


