
Nouvelles du jour
Recul italien e?sipe le Piave et la Brestfa.
Péf pograd au pouvoir deo extrémistes.

Kerensky tiendrait la province.
Le cabinet Clemenceau formé.

Les Italiens paraissent ne pas pouvoir
soutenir la pression exercée sur leur front
cnlrc Asiago cl le Piave ; ils onl cédé du ter-
rain des deux côlés de la Brenla , d'une part
sur le p lateau d'Asiago, de l'autre dans lc
massif montagneux qui se dresse enlre la
tkenta ct le Piave. A l'ouest de la Brenla , ks
Impériaux ont alleinl le reboixl du plateau ,

id'oti l'œil plonge dans la vallée, et enlevé le
Col fonder , qui domine la passe de San
Marino. Ce sont les "troupes du maréchal
Conrad qui s'avancent par là. Dans la val-
lée même, ces troupes ont occupé lc village
de Cismon. De l'autre côté de la Brenla, les
régiments alpins du général Krauss ont
obligé les Italiens ix abandonner le premier
gradin du massif du Monte Grappa ; les
Iroupes royales onl dû se replier du Alonlc
Cismon (1271 m.) et du Alonlc Roncone
(1160 m.) sur le Monte Prassolan (1481 m.)
el le Monte Cornella ; elles semblent tenir
encore la chaîne orientale du massif , depuis
lc Tomatico (sud dc Fellre), jusqu'au"Pras-
solan.

Sur \c Piave inférieur , près de la mer, des
Itoupes hongroises ont élendu l'occupation
du delta du fleuve cl se sont rapprochées
de l'extrémité orientale des lacunes de Ve-
nise. ¦ • . . . . . . . . . . . .. .

B y a lieu de remarquer que, depuis la
jonction de l'armée aulricliienne du -Tren-
tâa avec les forces austro-allemandes venues

te l'est , le front de bataille , depuis la Brenla
f i . a  mer, n'a plus qu'une étendue de cent
ilomètres. Ce resserrement a dû rendre su-
perflues une parlie des forces austro-alle-
mandes qui avaient été mises cn mouve-
ment sur un front primitif de quatre cents
kilomètres. De fait , le groupe Krohatin sem-
b'.c avoir disparu , puisque l'année aulri-
cnienne du l rentin donne maintenant la
nain à l'armée Krauss, dont clic était jus-
que là séparée par le groupe Krobatin. Où
ce groupe aurait-il été transporté? Mystère.
Du mouvement commence à se produire
dans les secteurs voisins du lac de Gante.
Krobaliu pourrait avoir reçu une mission à
remplir dc ce côté. Le remaniement qui sem-
ble avoir élé opéré dans lc dispositif dit
front austro-allemand expliquerait le ralen-
lissement momentané qu 'on a constaté dans
les opéralions entre Bellune el Feltre.

Le correspondant de la Presse associée d A-
mérique confirme , du front 'ilalicn , que le
couseil de guerre , des Alliés étudie îa ques-
tion de l'abandon de Venise.

Toutes les mesuras ont déjà été prises pout
cacher ou transporter les trésors artistiques
dont la ville esl pleine.

Comme on l'avait fa i t  prévoir, M. Gio-
lilli a pris pari à la séance dc la Cliambre
italienne , et il y a prononcé , selon sou habi-
tude , des paroles brèves ct incisives. « Ce
n'est pas le momenl de faire des discours,
a-l-il dit , mais de regarder la réalité avec le
calme des forts et d'ag ir avec rapidité ct su-
prême énergie. Sur la valeur de nos soldats,
nous pouvons compter sûrement; à l'heure
actuelle , chaque citoyen doit se faire unc
'une de soldat discipliné et prêt à lous les
sacrifices. Les représentants de la nation doi-
vent donner l'exemple. Les fidèles el vail-
lants alliés qui viennent combattre à nos
côlés, doivent trouver l'Italie debout , virile el
•ligne de son histoire. Ce n'esl pas l'heure des
discours et des conseils, car le gouvernement
a h complète connaissance des conditions
militaires et diplomatiques , ct c'est à lui de
montrer le chemin. La nation le suivra, mais
qu 'elle se souvienne que la gravité du mo-
ment .ne permet ni relard ni demi-mesure.
Que le gouvernement et les divers ministres
Pensent à la terrible responsabilité qui  pèse
sur eux. De leurs décisions, de leur activité
dé pend l'avenir de l'Ilalie.pour une longue
période de l'histoire. La confiance el le cal-
me admirable du pays sont une grande force

pour le gouvernement. Qu 'il sache s'en servir
et qu'il sauve l'honneur et l'avenir de la
patrie ! »

Après les discours des ex-présidents Bo-
selli , Salandra et Luzzatti , la Chambre a
voté, à l'unanimité, un ordre du jour Bo-
selli , el clic s'est ajournée sine die.

Il semble bien que Kerensky a été battu i
Tsarskoïé Sélo et que Lénine est maître di
Pélrograd. Le nouveau gouvernement insur-
rectionnel convoque la Constituante pour 1<
25 novembre.

En province, les partisans de Kerensky onl
plulôt la victoire.

• ? ¦

31. Clemenceau n'a pas mis beaucoup de
temps à constituer le ministère français. Il
ne lui manque qu 'un ministrqrde l'agricul-
ture. Les socialistes ne figurent pas dans la
combinaison ministérielle ; ils boudent , mais
cela ne fait aucun souci à M. Clemenceau.

A chaque formation d'un nouveau cabinet ,
on en épluche la liste pour en déduire les ten-
dances. Cette fois-ci , cela n'est pas néces-
saire. M. Clemenceau éclipse tout le reste :
« Moi seul et c'est assez. »

On annonce de Pans la mort du sociolo-
giste Emile Durkheim, professeur en Sor-
bonne.

M. Durkheim était d'orig ine israélite. Il
élait né en 1858, dans les Vosges. Après
avoir séjourné cn Allemagne, il professa à
Bordeaux, et le gouvernement français l'ins-
talla à l'universilé de Paris, où il enseigna la
science sans Dieu , en démarquant les philo-
sophes rationalistes d'outre-Ithin.

Nouvelles diverses
Une révolution « éclaté dans la république <tc

l'Equateur ; plusieurs 'localités sont aux mains
des révolutionnaires.

— I_e roi -clc Suéde a fait une visite au roi
de Norvège et de roi de Danemark doil arriver
aussi à Christiania-, 'le 28 novembre.

— Le Japon songe à intervenir dans la situa-
tion intérieure <lc la Russie.

Désordres à Z u r k h

Jeudi -soir , un meeting avait ete convoque , a
la Maison du PeupJc.dc Zurich , pour entendre
des discours sur la révolution russe. L'affluence
fut  si grande que les participants durent so
réunir -sur la place Helvétia.

Les principaux orateurs ont été Je fameux
Dajtwyler, connu par sa bruyante -irruption
dans la saile du Conseil (national; et un certain
Iîotler. Ces deux agitateurs ont sommé la foute
•de soutenir, par des faits , l' œuvre de la paix et
notamment de refuser tout service militaire
et '10111 travail pour l'armée suisse.

Vers 10 heures du soir, au milieu d'applaudis-
sements frénétiques, la proposition a été faite
dc se rendre devant une fabrique de munit ion*
de Ja ruc Cenlrale , où l'on confectionne jour
et Tiuil des pièces de munitions pour l'Alle-
magne .

In corlège de 800 ;1 1000 iiwsonnes. chan-
tant l'Internationale, s'est rendu devant cette
usine , et a -pénétré dans Ja cour, où Dselwylcr
ct Rottcr ont de nouveau prononcé de •violentes
<il!ocu lions contre Ja guerre. La direclion de îa
fabrique a été sommée de. suspendre le Iravail.
F.ii même itenips, .ta foule brisait ies vitres à
coups de oacMoux. de sorte que la direction dut
(éteindre ies lumières, ct renvoyer le personnel.

La .police, appelée, tvc réussit pas à rétablir
l' ordre. Là-dessus, les manifestants se sont ren-
dus devant une autre fabrique de munitions, au
quai Slauffâcher , où ïlielwyJcr ct Jeux autres
orateurs ont repris (leurs harangues. La direc-
tion de ia fabrique ne voulut pas lout d'abord
céder. Une délégation, comprenant deux paci-
fistes (et un représentant de Ja police , se rendit
surpris de ila direction, qui «c décida alors à
fermer Jes portes de la fabrique.

l'ne autre manifestation analogue .se -produisit
à Wiedikon , devant les alelicrs Scholer el C'e

Là, & y eut de nouveau violation de domicile et
bris de vitres.

• Le corlège se composait*; dans sa grande majo-
rité, de jeunes gens imberbes, de femmes ct de
pas mat d'étrangers en délicatesse avec des lois
(te -teur pays.

Ou jSùtmmc de, la moJÉ*ssc qu 'a montrée de
nouveau , en cette œrcanslancc, la police de
Zurich. *.

L'élection- £e Sa Glâoe
L'Indépendant a publié, samedi dernier , un

arlicle intitulé : t Encore l'eeuvre du vieux ré-
gime > , qui e>,t une iongue jérémiade sur la (mé-
saventure advenue au parti radical, à d'occasion
de l'élection complémentaire du 4 novembre ,
dans fc district de la GMne. Depuis Hors, te co-
mité cantonal du parti conservateur s'est oc-
cupé de cetle affaire ot .ua exposé y a été fail
des conditions dans lesquelles d'élection s'est
passée. Cet exposé a lumineusement établi que
l'e parti radicaJ a été, en l'occurence, -victime de
la maladresse ol dé d'entêtement dc certains de
ses chefs, et oue Jes reproches de fanatisme, de
mol d'ordre occulte, etc., sent aussi dénués dc
fondement cette fois que dans tes autres occa-
sions où l'Indépendant a l'habitude de sortir sa
vicàfiie ferraiEc polémique, pour abattre « ia
pieuvre du conservatisme farouche ».

On sait ce qui est arrivé le 4 novembre , dans
la Glôr.e. 1/e part» radical avait à désigner le
successeur de feu M. te député Louis Comte, qui
l'avait représenté au Grand ConsieiL depuis tes
éleclions générales de 1916. La convention pas-
sée, à l'occasion de Ces élections, entre te parti
conservateur et le parti radical dit , au sujet
du choix des candidatures, ceci ;

Art. 4. Les partis choisiront librement leurs
candidats. Toutefois, afin de réailiser pratique-
ment .l'entente, ce choix sera Tait de telle sorte
que les candidats dc Ja minorité soient agréés
par tes conservateurs dans les districts où l'on
fera des concessions.
_...ill.. .6. L'cntenlc.vaudra jpoui-. toule ia durée,
de la période ilégislalive 1916-1921. En cas àe
vacance d'un siège, il y sera repourvu dans Jes
mêmes conditions, par le parti auquel il avait
été attribué .

Les radicaux giânois devaient donc se mettre
cn rapports avec le comité conservateur dut dis-
lricl , au sujet du remplacement elle M. Comle ,
pour f-aire connaître leurs vues sur da -personne
du candidat qu'ils se proposaient de présenter
au corps électoral ct s'assurer que le parti con-
servateur n'avait pas d'objection à faire au choix
projeté.

(ju 'ad.vint-C'1 ? Quelques radicaux giânois, fu-
neslcment insp irés, et encouragés ensuite par
unc influence extérieure, adoptèrent une candi-
dature malencontreuse, conlre laquelle s'éleva,
dès qu'elle fut connue , un vent d'impopularité
irrcMslibl* . Et Ce choix, ils j'arrûtÎTCnl , dès le
premier moment , d'une façon définitive, sans sc
demander quel accu tit y seropt fait par ie parti
conservateur ct bien résolus ù passer oulre aux
objections de celui-ci, objections qu 'il ïtait aisé
de prévoir. L'événement a prouvé que .'.e siège
de c«9 radicaux étail fait , teur parti irrévocable-
ment arrôlé. En effet , quand leurs délégués vin-
rent faire part au comilé conserraleur du nom
tlu candidat radical , toutes les raisons qui teur
lurent données pour les dissuader de cette pré-
sentation les trouvèrent sourds. « L'honneur tle
notre parti est engagé ., fut Jeur seule réponse:
en vain , on leur remontra la maladresse de leur
détermination et on leur fit prévoir que leur
candidat échouerai! (lamentablement, lls ne pu-
rent disconvenir qu 'ils s'étaient poiil-ètre trom-
[K's, mai s ne voulurent pas revenir en arrière.

L'attitude du comité conservateur de la Glane
fu t  d' une correction , d'une Joyauié qu 'on peul
qualifier de magnanime. Quand ïlmlépendant
écrit que l'échec du candidat radioal esl dû
« sans contredit .•* î'iaCittence occm'j 'e d'une ça-
terre qui nc (voulut jamais reconnaître le d-oit
des radicaux à une représentation dans oe dis-
trict » , it jette à la (face d.u comité conservateur
de Ja G-lânc une accusation de duplicité contre
JaqueMe JIOUS prolestons avec ila dernière éner-
gie. Et, quand il ajoute : t Le mot d'ordre csl
¦parti du chef-lieu », i! lance une imputation ca-
lomnieuse.

Non, il n'y a pas cu un seul moment , de la
part du comité conservateur dp la Glûne. le cal-
cul dc .priver le parli radical du siège qui lui a
élé concédé par l'accord dc novembre 1916.
Hien loin de là, ce comilé, dans ses entrevues
avec les délégués radicaux, a poussé jusqu 'aux
extrêmes limites les prévenances envers le parli
adverse, prenant la peine de suggérer lui-même
des noms dont chacun eût remplacé avantageu-
sement celui qui avait  été si maladroitement
choisi.

Mais rien n'y Til : t l'honneur du parti radi-
cal élait engagé » ; les délégués <lc ce parli res-
tèrent inaccessiblcj à la voix du . bon sens.

Ce que le comité conservateur leur avait fa i t
prévoir axriva. Tout d'alx>rd, les délégués con-
servateurs refusèrent , à une écrasante majorité,
d'agréer la candidature qu 'on voulait imposer
eontre vents et marées. Et ensuite, le corps élcc-
loral se prononça. Son verdict fui accablanl

pour les promoteurs de ia malheureuse candi-
dature radicale. I] montra quelle dose formi-
dable d'infatuation avaient eue ceux qui
s'étaient Haltes - de faire iriompSier leur idée
fixe, à l'encontre des avertissements des geni
avisés. Ce f u t  an effondrement.

L'Indépendant dil aimer la démocratie. I-a
démocratie a donné, te 4 novembre, une cuisante
leçon à certains autocrates de son bord. Qu 'ils
Ja méditent !

Leur sottise coûte an parti radical ua siège
au Grand Conseil, teur sotiïsc seale. Les chefs
conservateurs de la GVâcc se sont scrupateuse-
ment abstenus d'influencer l'opinion publique.
il n'y a eu aucune machination, aucune ma-
nœuvre (l'Indépendant voit une manœuvre par-
tout où s©> amis, ourdisseurs par excellenoe de
trames occultes, essuient un désaveu de la part
du sentiment -populaire). Le comité conservateur
giânois avait recommandé l'abstention ; il ne
{•ouvail rien faire de -pJus. Eût-ci fallu qu'il re-
quit la force pubïque pour contraindre les ci-
toyens à voter cn faveur du candidat radical,
ou pour les retenir chez eux ct Jcs*empêcher
d'aiter attester l'impopularité de ce candidat, en
donnant teur voix au sympathique syndic
d'Ursy ?

Comme conclusion de celte affaire, voici la
décision qui a été votée par te Comilé conser-
vateur cantonal , après Jes explications qui Jui
ont été fournies :

« Après avoir pris connaissance des circons-
tances dans lesquelles s'est effectuée '̂élection
du 4 novembre, le Comité cantonal conserva-
teur constate avec regret que le choix malen-
contreux d'une candidature, qui s'est heurtée,
dans tous les milieux, à une vive opposition , el
son maintien , malgré l'avis du comilé conserva-
teur de la Glane, onl rendu impossible d'exécu-
tion de la convention du 14 novembre 1916 dana
le district de la GKtne. »

l e3 élections communales
lausannois «s

Ixxusanne. 16 novembre.
Le pointage des résultats électoraux de di-

manche dernier a permis de constater qu 'il
manquait 16 voix au candidat le moins privi-
lég ié dc la liste d'entente pour atteindre la, ma-
jorité absolue. Le parti libéral, auquel sc rat-
tache cc candidat , a décidé , ensuite du désiste-
ment spontané de M. Joss, de ne pas revendi-
quer te siège. Sa députation se trouve ainsi ré-
duite à 33 conseillers. 11 demeure néanmoins
le groupe le mieux partagé. Le second tour dt
scrulin , qui a eu lieu jeudi soir et dont les ré-
sultats nous sont connus, mettait en présence
te parli ouvrier socialiste de la Maison du peu
pic, revendiquant 22 sièges sur 28; le parti
jeune-radical , portant six candidats, ct un nou-
veau groupement socialiste « de défense natio-
nale » , dont les ambitions sc limitaient à quatre
mandats- Les zimmerwaldiens ont £té bons
princes envers les jeunes-radicaux. Ils lc leur
devaient à titre tle remerciements pour les ser-
vices rendus et à rendre. Il est plaisant du
penser que le parti jeune-radical , qui sc voit
obligé de recourir à la bienveillance îles révo-
lutionnaires ne craignait pas , il y a trois se-
maines , de présenter aux suffrages du corps
électoral cantonal «n candidat au Conseil des
Etais. Quant aux socialistes dc la dernière
heure , il s'agit de quelques dissidents du groupe
Naine, ayant à leur tète un certain Ulrich
Gailland , qui fait , de l'anticléricalisme lo plus
sectaire, l'arme de combat dc sa prédilection.
Ses campagnes n'ont d'ailleurs trouvé aucun
écho à Lausanne.

L'éleclion des candidats (cardinaux) aura
lieu demain , dimanche , 18 novembre , à la ma- i

^dic et un admirable élan, a résisté victorieuse-
jorilé absolue. Lc bloc national présente une ; menj „u formidable e f for t  ennemi, qui a duré
liste commune tle onze noms comprenant six ] de l'après-midi jusqu 'à minuit.
radicaux et cinq libéraux. 11 reste qualre places i i)e, concentrations de trouves, ennemies au
à disposition des autres partis politiques. Les i nord d'Asiago et dans le bois de Gallio, ont
catholiques ont appris avec satisfaction que | é/c bombardées par nos avions.
l'assemblée radicale avait décidé de porter la j Dans la plaine , d'intenses aclions (Tortille-
candidature de M. Maxime Reymond. Il est in- ne'ont continué à travers le Piave.
contestable qu 'aucun choix nc pouvait être plus j * * •judicieux. M. Maxime Revmond est le reoré- I «. _ ¦ • • . . . .  , ... ,, . , . ,.,.. " , ,v ,• , 1  Communique autrichien du 16 novembre :
sentant le mieux qualifie des calho iqucs lau- 1- ,, , \ „ . „. . , , ,-, , ,..,.., i Dans le delta du Piave, devant les lagunessaunois pour occuper un siège à l'Holel-de- ..... . . , ..„.., :. . . '... .. . .?' ..„
\ ille. C est dire que nous irons au scrutin avee
entrain -— ce que nous avons fail il y a huit
jours déjà — et cohlribucrons au triomphe des
candidats bourgeois, qui serait assuré, s'il nu
fallait compter sur une participation moins
forte que dimanche dernier. Les socialiste',
maintiennent mieux que les autres partis leurs
troupes en haleine. Leur ardeur ne s'émoussu
jamais.

Kn portant  M. Maxime Itcymond sur sa liste.
le parti radica] tait honneur à son sens d'équité-
et de tolérance. Du reste, les rapports entre ses
magistrats ct la communauté catholique n 'ont
cessé d'être tles plus courtois. N'ous lui savons
gré, cn outre, de nous permettre de témoigner
à M. Maxime Reymond la grande estime et la
vive reconnaissance que nous avons à son
égard. Cc sentiment est partagé unanimement
par les catholiques lausannois, ce qui est un
cage de succès. A.-J, R.

La guerro européenne
FlOITT OCOIDZMTAB
Journée dn 25 uo veut bra

Communiqué Irançais du 16 novembre, à 3 fa.
de l'après-midi :

En Belgique, les Allemands om lente d'en-
lever un de nos points d'appui au nord de
Weldhoek. L'attaque a échoué complètement ct
a valu des pertes sensibles à l'ennemi.

Xuit calme sur le resle du fronl , sauf sur la
rive droite de la Meuse , où la lutte d'artillerie
se maintient très vive.

Des avions allemands ont bombardé la ré-
gion au sud de Xaitcii ; il n'u a aucune victime.

• • •
Communiqué anglais du 16 novembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Vn coup de main a élé exécuté avec succès

la nuit dernière au nord-est de Sampouz, par
les troupes du Worcestcrshirc. Vne reconnais-
sance ennemie qui tentait d'aborder nos lignes
a été repoussée, aa nord de PoelcapeUe. Aucun
aulre événement important à signaler.

• • •
Communiqué allemand du 16 novembre :
Combat de fea  intensifié de bon matin dans

la zone de combat des Flandres , le long de
l'Ailette et sur la rive orientale de la Meuse.

Des détachements français, pénétrant dant
le brouillard matinal , au delà de lAUctte , dant
notre ligne de postes , onl été refoulés par une
contre-attaque.

Ad cours de la journée , Tactivité de combal
a été faible dan* toules les armées. Bans la
soirée, elle s'est ranimée près de Dixmude el
aa sud dc Saint-Quentin.

Journée dn 26 novembre
Communiqué français du 16 novembre, à

11 b. du soir :
Lutte d'artillerie active sur notre front  de

Belgique, en Champagne , dans la région du
'félon, ainsi que sur la rive droite de la Meuse.

En Alsice
Bonfol, 16 novembre.

La canonnade csl très violente snr tout Je
fronl , en. Haute-.Usace. particuiièremenl dans les
secteurs de Seppois-Bisel et DannemarieiAlt-
klrcli. On annonce, de source allemande, que
AUkirch et Carspach ont été réduits en ruines
par l'artilterie française. Ferrelte et Jes villages
voisins seraient détruits cn parlie.

La Chaux-de-Fonds, 16 novembre.
Depuis deux jours, oi» entend 1res distincte-

ment , SUT (es sommités du Jura, les bruits sourds
du canon. Les rafales d'artillerie se succèdent
sans interruption.

FEONT AU5TE0-ITALIXK
Communiqué italien du 16 novembre : .
Sur le front des montagnes, du plateau

d' Asiago au Piave. les combats se sonl déve-
loppes ct ont continué hier. L'adversaire a tenu
nos positions sous un feu  intense et a pro-
noncé de violentes attaques. Sos troupes , sou-
tenues par l'artillerie, onl résisté partout avec
une grande bravoure et ont contre-attaque avec
ardeur, infligeant des perles à l'ennemi el lui
capturant des prisonniers . Toules ' les positions
sont restées cn notre possession.

Aux parages de San Marino . dans le val
Brenla , des détachements de l'adversaire ont
été rejetés avec île grandes pertes . Au Monte
Prassolan, le détachement qui s'était replié du
Monte Roncone, aijant reçu des renforts , c
contre-attaque et repoussé l'adversaire, qu:
l'avait pressé pétulant le repli . Au Monte Cor-
nella , la brigade de Côme , avec une belle téna-

situées devant Venise, tel détachements de hon-
i>cds, procédant à un tenace travail dc déblaie-
ment, ont pris du terrain à l'ennemi ct ramené
plus de 1000 prisonniers.

Dans la vallée de la Brcnjn. les troupes aus-
tro-hongroises se sont emparées de la localité
tle Cismon et tics hauteurs s'élevant des deur.
côtés de celte localité. Au nord-est d'Asiago
également , les Italiens ont dc nouveau perdu
quelques positions dc montagne obstinément
défendues.

• ? *
Communique autrichien du 16 novembre, au

suir :
Xouocau progrès à Test de la Brenta.

Pays inondé
Xcw-York . 16 novembre.

Le correspondant de Y Associated Press télé-
graphie, le .15 :

Les ingénieurs militaires italiens ont ourerl



les écluses du Piave et dc l'ancien Piave. '
L'inondation a été provoquée à l'endroit* oii 1

l'ennemi avait réussi à franchir le Piave. La
région inondée forme maintenant un grand
triangle, dont chaque coté a environ 12 milles.

L'ennemi a été .rejeté en arrière ; mais il a
tenu l'intérieur de ce triangle jusqu'à ce que les
tligues des deux rivières aient permis aux caux
de se répandre dans la plaine au-dessous.

Le nouveau ministère français
Paris, 16 novembre.

Le ministère est ainsi composé :
Présidence du conseil ct guerre : M. Cl

menceau.
Justice : M. Nail.
Affaires élrangères : M. Pichon.
Intérieur : M. Pams.
Finances : M. Klotz.
Marine : M. Georges Leygues.
Commerce : M. Clémentel.
Travaux publics : M. Claveille.
Armement : M. Loucheur.
Instruction : M. Laffcrre.
Colonies : M. Henry Simon.
Ravitaillement : M. Victor Boret.
Blocus : M: Jonnart .
Travail : M. Colliarl.
M. Jcanneney csl nommé sous-secrétaire d

la présidence du conseil ; M. Alberl Favre, sous-
secrétaire à l'intérieur. Le titulaire du minis-
tère de l'agriculture et les autres sous-secré-
taites seront désignés dins la soirée.

Paris, 17 novembre.
(Havas.) — Le Temps, commentant la com-

binaison Clemenceau, écrit :
t On attend du Ministère que Clemenceau

s'occupe de constituer qu'il s'entoure d'homme.
politiques résolus à appliquer le programme
d'union et d'action nationale, qu 'il sollicite le
concoure de compétences techniques du com-
merce et de l'industrie, qai représentent les for-
ces économiques et sont des gages de succès mi-
Hlaires.

« Ceux-là mêmes qui le combattaient d'abord
soront obligés ou de se maintenir dans *ine fcos~
tilité hargneuse, sans force ni résultat, ou de
se rallier à cette polilique de guerre qu'ils
avaieib! eux-mêmes préconisée. >

Les Débats disent :
« Clemenceau a reçu et a nccccpté aussitôt

la mission dc former te ministère.
« 11 n'a pas hésité et a dédaigné tes rites ha-

bituels. Il n 'a pas même demandé èe délai'd'u-
sage |>our consulter scs amis.

< Sa manière n'est pas , en effet , de tâtonner,
de biaiser, de louvoyer et de s'acharner à solli-
citer Ses concours qui se dérobent . Sa coquette-
rie est d'avoir la volonté et in décision, de ne
craindre ni tes coups ni la responsabilité. I! a
accepté.

« 11 est probable que, avanl accepté, il abou-
tira , part» qu 'il ne reculera pas devant les épou-
.rantails à moineaux parlementaires.

« Sa prétention est d'être de ces excommu-
niés qui nc vont pas à Canossa , et nui  aimeni
mieux a'ier à leurs affaires comme si rien
n 'élail. »

Paris, I l  novembre.
(Havas.) — M. Clémentel , qui conserve le

portefeuille du commerce et dc l'industrie, est
également chargé des postes , télégraphes , trans-
ports maritimes ct marine marchande.

Paris, 11 novembre.
(Havas.) — M. Clemenceau aurait l'inten-

tion de supprimer la censure politique. 11 main-
tiendrait les censures militaire et diplomati que
ct indiquerait chaque jour à la presse les in-
formations interdites nuisibles tx la dèiense na
tionalc.

Les infractions comporteraient des sanction;
passibles du Conseil de guerre. Lcs affaire s
dc trahison seraient déférées à la juridicti on
militaire, pour unifier et accélérer la répres-
sion.

Les événements en Ku9sie
Londres, 16 novembre.

(Reuler.) — Les dernières nouvelles de Rus-
sie sont parvenues dc l'ambassadeur Bucha-
nan sous la forme d'un télégramme daté du 13,
portant simplement ces mots : t Tout va bien. »
Ua outre télégramme reçu hier dit qu'un certain
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Marceline sc rappelait encore la sorlic die
l'église, la fierté avec laquelle Mme Russard , ia
mère aux yeux de tous, s'était emparée du bras
de oe garçonnot, si gentil dams ses habits de fête^
EBc, de (lloin, au milieu des mendiants et des
mendiantes , regardait partir cc groupe, souf-
frant tellement qu'elle avait élé tentée de crier :

— C'est mon enfant, entendez-vous, et cc
n 'est pas 4e vôtre I

La crainte du scandale seulement avait ar-
rôté «es pa_s , fermé sa toouche, fait baisser scs
bras q-ui se tendaient désespérément vers Paul.
Et lui, insouciant , joyeux, il était un person-
nage, ce jour-là , passa près d'elle, sa mère, sans
même i'apercevoir. Brisée par la douleur , lia
pauvre femme était Tcnlrée bien malade. Il- y a
des souffrances que le corps ne peut pas sup-
porter. Lt cela avait été dos jours et des jour.'
du maladie, une fièvre cérébrale l'avait  con
duite tout près de la mort. Main sa robuste cons-
titution «vail résisté et ta convalescence enfin
était veiriu^ .

flomnvé elle me rt|q)elflit bien , ce «oir, les
jours qui «voient suivi ! Elle revoyoit.'comme s:
elle'y élail 'encore, lo jçronde salle de ('hôpital.
Avec, quelle.'impatience, elle attendait les jeu Aïs
et tes dimanches, jours de visites. Ces jouxs-Ià ,

nombre d'escarmouches, out eu lieu à Pétro-
grad. La ville est sous lo contrôle des ho'.che-
viclus, qui n 'ont pas dc chefs. Les téléphones et
les télégraphes ont été démolis. La dépêche an-
nonçait également que Kerensky avançait avec
des cosaques. La question des vivres csl sé-
rieuse ù Pétrograd.

Stockholm, 16 novembre.
(Havai.) — Un télégramme de Haparanda dit :

que tout travail a cessé en Finlande. Aucun tôle- ]
gramme n'esl exp édié. Aucun train ne marche.
Les ouvrieis sont en partie armés.

€chos de partout
US É.V/CW.'S DE TURMEL

Le dépulé iradicail socialisle Turniel n'a jamais
voulu dire de quelle source provenaient les bil-
lets de mille francs suisses qu'il faisait chercher
dans notre pays.

Depuis qu'il habite-une cellule ûe la prison
de la Sade, St Paris , il a trouvé le moyen de sc
draper dams un mystère nouveau , surexcitant la
curiosSié de tous ceux qui l'entourent.

Turmel refuse avec énergie de se dévêtir pour
se coucher. 'K sc jette entièrement habillé sur
son iit et passe ainsi chaque nuit. Pas uoe fois ,
depuis que te juge d'instruction, M. Gilbert , lui
a délivré un mandat de logement po>ur la prison
de la Sainte, il ne sest déshabillé et couché, se-
lon -l'usage, entre deux draps , dans son lit.

Pourquoi Tunnel proc cde-t-il de la sorle ?
Aux questions qui lui sont posées à ce sujet

i! répond, avec un sourire satisfait :
— Je vous répondrai comme je te fais à M.

le juge Gilbert : c'est îx vous à trouver el mon t
moi à vous renseigner. Cherchez l

Lc directeur , te médoiin et les gardiens de la
prison cherchent.

' . A L'OPÉRS COMIQUE

Uu Cri de Paris :
Le nouveau jeu des entr 'actes au foyer des

arlisles consiste à prononcer avec volubilité et
¦plusieurs fois de suile , sans bafouiller , les noms
de trois des principales artistes dc la maison -.
Chenal , Clavel, Chazel.

C'est facile et l'on y arrivait avoc quelques
accidents comiques. Mais voici surgir un qua-
trième nom qui complique singulièrement le
jeu . Et tout l'Opéra-Comique répète, dans une
confusion des langues inexprimable : Chenal,
Chanel . Chazel, Clavel I

Mlle Chanel , — qui prend des leçons tle cliant
dc Mile Davelli, — serait- elle donc sur le poinl
tle lâcher la grande coulure et d'entrer â
1 Opéra-Comique ?

Confédération
Emission de timbres de bienfaisance

L'œuvre suisse « Pour la jeunesse i (Pro
juventute) qui , comme on le sail , voue son ac-
tsvilé au bien-être de .la jeunesse de noire pays ,
mettra de nouveau cn vente, au mois de dé-
cembre-prochain, trois timbres de bienfaisance.
Celte vente se fera nvec l'assentiment et la col-
laboration de l'Administration des postes ; 8es
timbres de bienfaisance « Pour Ja jeunesse »
auront le caractère de véritables estampilles pos-
tales d'affranchissement. Il y aura : un timbre
à 3 centimes (prix de vente 5 cent.) ; vignette :
fillette vadaisanne ; un linibre à 5 cenl. (prix
de venle 10 cent .) ; vignette : fillette d'Unter-
wa-ld ; un timbre à 10 eent. (prix de vente
15 cent.') ; vtsneAlc : femme tessinoise.

Le bénéfice restant, après déduction du mon-
lant de la taxe d'affranchissement , sera nffecté
à la prolection des mères et des nourrissons.

La vcnle des timbres de bienfaisance par tes
offices de poste durera 1 mois, sort du 1er <lé-
ccntbrv prochain , au malin , jusqu 'à la ferme-
ture des guichets, te 31 décembre. H est abso-
'lumcnl ir&crftt de commencer la vcnle avanl le
1er décembre.

La validité tics timbres dc (bienfaisance est li-
mitée , pour te service postal , à la période du
I e' dé>cembre 1917 au 30 avril 1918 inclusive-
vement , donc à 5 mais.

Il s'agit ici de timbres du service intérieui
suisse, demi da validité peut être contestée dam

pendant des heures el de» heures , ses yeux ne
quiltaicnt pas la porte d'entrée, car olle espérait
toujours qu 'on lui amènerait Paul ou que Mme
Russard viendrait prendre de scs nouvelles. Mais,
jamais ils ne vinrent ; ces gens, très bons pour-
tant, craignaient pour eux et pour leurs enfants
les maàidies, ct ite seul mol hôpital teur faisait
peur. Ils se renseignaient chez 1e concierge,
s'intéressant à cette .femme qui teur avait donné
tant de preuves de dévouement, mais même
pour elle, ils n'avaient pu surmonter teur effroi ,

Ln jeudi où elle avait attendu cn vain, affreu-
sement déçue, olle avait cessé de regarder veri
la porte , mais loul à coup i'i lui sembla entendre
des petils pas. San émotion fut -si grande qu 'dllc
ne put se retourner , pourtant tes pas sc rap-
prochaient , s'arrêtaient , deux petits bras l'en-
laçaient et une voix douce disait à l'oreille :

— Maman , ma petite maman , tu n'es (plus
malade

Brusquement , Marceline s'était retournée,
c'étail B'enlant des Rus-jard que son mensonge
svail fait sien , qui lui dis*nl des choses tendres .
Une rage s'empara d'elle. Pourquoi celui-là
Kail-il venu , quand l'autre , l'autre (iour qui elle
avait tout sacrifié , ne (lui avait pas même écrit
quelques! lignes !

D'un geste qu 'elle ne put retenir, elle te
repoussa et d'une voix dure oria à cet innocent :

— Va-t'en 1 Qu'es-tu-venu faire ici ?
Mais tout  tle .suile elle eut bonite de ces cris,

elle les regretta. La petit- figure «lait devenue
loute hUnrhe. et les yeux s'étaient emp lis de
larmes. Un sentiment fait de pitié lui fit tendre
les bras à ce petit , qui avai l  l'air d'avoir de la
peine. Mais lui n'avait pas répondu à cet appui
et Marceline , étonnée , avail laissé retomber scs

te service inteniatior.nl à teneur des dispositions
dc la Convention postale universelle. Cepen-
dant, lcs.ilmbres da .bienfaisance « Pro juven-
tu te  > seront considérés comme valathles -par les
Administrations des postes du Bancmark, de la
Hongrie , de 'VHaMe ci.du Portugal.

La pressa à « affaires »

On prétend que te papier manque. Cela doit
être une erreur. S'il était rare autant qu 'on tlit ,
comment pourrait-on consacrer autant de feuil-
les dc papier de journal et lant de rames de
pap ier d'afficlics à lancer dans notre public
celle terrifiante histoire du « danger couru par
la Suisse ct relative à la vente de plans de for-
tifications à une puissance étrangère tlans lc
seul but  d' envahir notre pays... .Ainsi s'exprime
la feuille que Vous savez, en un style auquel
l 'indignation ne donne pas des ailes.

Certes, la Suisse est au centre d'un concours
effrovable de périls. Depuis un mois, notre si-
tuation internationale , déjà plus que précaire ,
s'esl aggravée jour après jour. La défaite ita-
lienne étend la guerre autour de notre fronlière
et pèse sur nous comme une angoisse nouvelle.
Ui défection imminente ct prati quement réali-
sée de l'armée russe augmentera l'activité pro-
chaine des fronts dont notre territoire inter-
rompt la ligne. INous connaissons des gens ré-
fléchis et dont le sentiment compte qui , du
jour où tes sectaires tic Lénine onl pris l' om-
bre .du pouvoir et proposé ouvertement la paix ,
ont prédit que la Suisse nc resterait pas intacte
au milieu du bouleversement formidable qui
menace par contre-coup le théâtre occidental
de la lutle.

N'ous ne pouvons rien pour prévenir ces dan-
gers ; nous nc pouvons , agir que sur nous-mê-
mes , puisque toute initiative internationale, po-
litique ou belliqueuse, est contraire à notre pa-
role ou à notre intérêt ; nous nc pouvons que
nous raidir , affermir notre armée, tremper
notre cœur et prier Dieu do nous épargner
l'épreuve suprême cl mortelle.

Le calme et ia fermeté doivent remplacer cn
nous l' optimisme désormais impossible. C'est à
cette heure , cependant , que des étrangers, pro-
fitant de la trop large liberté que nous leur
laissons, exploitent au profit des feuiHcs équi-
voques qu'ils ont lancées , la nervosité publique
et le goût malsain du scandale.

Ce n'est pas *poar le salut de notre pairie que
le grand quotidien fondé récemment à Genève
met en scène la criminelle bande d'espions qui
aurait vendu à une puissance étrangère les
plans de nos fortifications de campagne. Un de
ces Suisses, nous apprend l'écrivain au style
international , is'était procuré les plans des po-
sitions et les indications, très détaillées concer-
nant la longueur, Ta hauteur, la largeur des
Iranchées et des abris, la distance tes séparant ,

Le fin procédé imaginé par l'organe tapageur
pour tenir cn,halci»e jusqu 'au bout la curiosité
indignée de ses lecteurs , consiste à ne pas leur
dire le nom dc la nation qui a soudoyé la
bande d'espions e t ' qu i  leur aurait demandé le
relevé des forliticatkms du Jura. Le public ro-
mand , donl cces imcssicurs de Paris-Genève
connaissent le . sentiment cl la prévention ,
n'hésite pas. , IL/affairc d 'espionnage, am-
plifiée par sa grosse trompette , et qui n 'est pro-
bablement ni plus ni moins .grave que vingt
autres , était au profil de la France. Des ren-
seignenienls publiés il y a quelque temps, ct
que le public a oubliés parce qu'aucun jour-
nal nc les avail commentés tapageusement , ne
laissent aucun doule à cc sujet.

Affiches au pilier public, annonçant le scan-
dale cn termes ambigus, publication des « ré-
vélations > suspendue par des jours dc silence,
gros de mystère. Cette exploitation de l'inquié-
tude publique, cetle spéculation sur no? ins-
UncU les plus îaib'.cs, est intolérable. Nous ne
savons si l'autorité de police jugera bon d'in-
tervenir. Il faut que les éléments sains de la
population nationale fassent eux-mêmes la po-
lice de ropinion.-4t.nguc.de pareilles campagnes
dc scandale soient désormais rendues impos-
sibles par le iméprîi -général

P. K

bras et tous deux s'étaient parlé comme dea
étrangers.

Elle, pour dire quelque ohose, avait demande
des nouvelles tle la directrice de la pension où
l'enfant élait . Froissé, affreusement triste, le pe-
lil s'élait levé et , d'une vois, pleine de larmes,
avait dit :

— Maintenant , maman, que je t ai vue , je vais
m'en aller. .

Elle n 'avait pas fait un geste pour te retenir,
elle ne pouvait pas être maternelle avoc cet en-
fant-là.

14 était parti et Marceline avait eu l'impression
ce jour-là que oot enfant souffrait. Depuis, ce
malentendu avait persiste. Lc petit garçon avait
fuit son chemin.! d'une intelligence loyenne,
mais très travailleur , à dix-huit ans il gagnail
déjà sa vie ; il était chez un peintre décorateur
qui lui . promettait , s"À continuait A travaiBer
ainsi, un brillant avenir. Lui n'avait qu 'un but ,
gagner as»ez d'argent pour que sa mère quittât
les Russard; il ne voulait fflus qnrite reslût en
service. '

Depuis Uongtemps -Marceline avait senti ce -dé-
sir ; toujours elle avait feint <le ne pas te com-
prendre ; mais à »a dernière visite , le jeune
homme avait été plus pressant que de coutume :
heureusement .Lucelle était venue Interrompre
leur conversation.

fout à coup, Marcefline tressaillit , un éclair
traversa te ddl qui s'était obscurci depuis quol-
ques instants. Un coup de tonnerre d'une force
inouïe suivit , puis de grosses gouttes- commen-
cèrent à tomber.

— .L'orage 1 d'rt Marceline presque tout tmil.
Et le potit qui ost dehors» !

L'abus do confiance Sehœllor
Le Journal de Genève écrit à propos de celte ji

affaire :
Au début delà guerre, ûe trouble apporté dansj

le* communications postales internationales a;
engagé tous les pays .à sc montrer très larges;
dans l'utilisation des valises diplomatiques pour .
des opérations particulières. IJ s'agissait uniques
ment de rendre service à de* nationaux dans '
l'embarras et l' on ne contrôlait que très peu les
assortions des .requérants. En juillet 1915, no-
tamment, on so trouvait encore tlans ce domaine
en pleine période d'improvisation ; cc n'est que
peu à peu que certaines cvpéviences ont obligé
le Département politique à exercer- un contrôle
de plus, en plus sévère.

Il en a été exactement de même dans d'autres
domaines , par exemple dans le choix des cour-
riers , qui , nu début tle la guerre , étaient très sou-
vent de simples particuliers qui offraient teurs
services. Pelil à petit , on a été amené par l'expé-
rience à nc pius utiliser quo des courriers pro-
fessionnels, dont les services ne dorment plus
lieu aujourd'hui à aucune plainte.

Concernant ll'ulilJsalion tles valises diplomati-
ques, Ja sévérité a été depuis 1915 cn s'accrois-
sant pour ainsi dire cliaque trimestre. Dans le
courant de l'été dernier encore on a été amené
à aggraver ces mesures. Aujourd'hui , tout ce
qui passe par la valise diplomatique esl rigou-
reusement contrôlé et on n 'y admet aucun envol
particulier.

La répétition de fails scniWaMes serail à
l'heure actuelle complètement impossible.» • •

La Revue de Lausanne écrit :
« La violation de Ja neutralité suisse com-

mise dan% c«Wï &W»Yï C esl >tsV\ïmîïA -wraï-iïwte
qu'elle ne peut rester impunie. On ne peut faire
un reproche au Conseil fédéral d'avoir .facilité
ia transmission à Paris dc valeurs dont M ne
pouvait deviner la destinalion dernière. Jusqu 'à
présent , il ne s'est rien passé qui p ût ébranler
la confiance dont te grand industriel, mainte-
nant compromis , jouissait dans te monde des
affaires suisses. Mais , aujourd'hui, le Conseil
fédéra! doit agir avec les moyens dont il dispose
contre l'homme qui a abusé de sa confiance cl
qui nous a mis de nouveau sur te dos une
affaire compromettant nos bons ru-pporls avec
une puissance voisine et amie ct nous faisant
ainsi Je plus grand tort. »

aRAND CONSEIL VAUUSAN
Sion, le 16 novembre.

Le budget du Département des Travaux pu-
blics et du Département forestier ont été votés
ce malin. M. Escher (Rrigue) a demandé que
Ses cantonniers dc la route da Simplon fussent
.mieux rétribués et que te motte -Ce payement
tn nalnrc (vin), pratiqué actuellement , soit sup-
primé. M. Alex. Seiier a demandé que la rouie
de la Furka fût déblayée cn hiver. M. Fama
(Saxon) a demandé que les travaux de dessèche-
ment de la plaine du Rhône à Saél-lon fussent
poussés plus activement.

CANTONS
IiERNB

La succession de M. Locher. — Un corres-
pondant du Journal du Jura, organe libéral de'
Bienne, dit que l'on a songé, dans les milieux
gouvernementaux , à offrir te siège de conseiller
d'Etat , vacant par la mort tic M. Locher , à M. dc
fonstiïicr national Clroquard, préfet do Por-
rentruy.

f  M. l'abbé Piquerez. — Lc 14 novembre est
décédé , à Charmoille, ù l'âge de 83 ans, M.
i'abbé A. Piquerez , l'un des doyens du clergé
jurassien. Il avait exercé te ministère successi-
vement à Moudier , Bressaucourt cl Charmoille.
Les quarante-deux ans passés dans celle pa-
roisse twri été un apostolat continuel, marqué
par le dévouement le plus absolu, la charité ia
p lus parfaite envers scs ouaiiMcs.

VALAIS
Collèges valaisans. — Lc collège de Saint

Maurice compte pour la nouvelle année 259 é'.i
ves, celui de Sion, 151 avec d'Ecole industrielle
cl celui dc Bri gue , 150.

Elle ferma précipitamment la fenêtre ct cher-
cha les aflumetites afin d'allumer Ha lampe. Cela

fait , elle regarda l'heure cl s'aperçut qu 'il élail
deux heures. Etait-ce possible ? Etait-elle resiée
si longtemps à penser là , près de coite fenêtre '!

Au même instant , Vliorloge de Saint-Roch
sonna. EEc ne douta plus. Mare alors, Paul qui
avait promis d'ôtre là à animrit et qui n'était pa3
encore rentré 1 Et cet orage, cette averse...
Pourvu qu'il fût à l'abri ! En sortant de ces
théâtres malsains, on attrape facilement du mal...
Mon Dieu ! s'il allait prendre quelque maladie,
de ces maladiesiqui s'abattent sur Jes très jeunes
et nui no par donnent pas 1

D'un geste brusque, elle ouvrit La fenêtre, élit
voûtait regarder si elle l'apercevait . Dehors i!
faisait noir, l'orage éclatait vioUent et terrible. Le
vent soufflait avoc rage et Ca pluie tombait . Mar-
oCfine s'avança sur . le balcon. Sans souci des
éclairs qui la faisaient trembler, tle la .pluie qui la
trempait , elle restait là immobile, espérant que
chaque voiture qui venait lui raimcoorait son en-
fant. L'orage s'éloigna, Je vent se calma, Ha pluie
s'arréla et une pelile (lueur sc montra iTès 'loin,
derrière tes arbres du jardin des Tuileries.

Cette Jucur , Marceline avec effroi la Tcgarda
C'était te sefleil qui apparaissait ; Je jour venait ,
et son fils n'était pas rentré. Sûrement quelque
madhtmr tel élait arrivé. Où était-i! ? Malgré etëe,
Marceline se rappelait Qe*s' midis où e!te avait
attendu Jean-Louis, son mari, te père de Pau1!.
En avait-elle, déjà passé de ces nuits-là I

Affolée, décidée à ailler chez l'ami de Paul, elle
descendit , telle qu 'elle était , dans la rue.

U faisait à peine jour , pus une voilure ne se
montrait, personne ne passait. Paris lui parut
sinistre, propice à lous les èrimes. Son imagina-

Dtnis le clergé. — A Saas-Balcn, vient ,i„
mourir , dans sa SI"" année, M. l'abbé Joseph.
Antoine Ruppen. Après un long et frucluom
ministère dans le Haut-Valais , il avait pris un,
demi-retraite , cn acceptant le poste dc rcclem
de TainaUen..Cclail un prêlre pieux ct modeste

La Suisse et-la guerre
A la frontièro itato-suisso

Le ihuid est informé de Lugano que l'on a
observé, au col de San . Lucio, au haut du v»\
Collo ct sur te lac Majeur , des soldais Irançai:
et anglais , tout te long de la frontière.

La saisie d'un factura
La feuille Le Document , qui a ôté saisie à

Genève, est rédigée i>ar M. Froidevaux , ex-di
recleur tlu Pçfi'f Jurassien. La confiscation aéJi
motivée par lin article outrageant pour l'empç.
reur aSlcmand.

Altalre d' espionnage
Lft justice militaire instruit à Berne une af.

faire d'espionnage dans laquelle sont impliquées
un grand (nomlirc de personnes : un ancien
écuyen du dépôt «le (la rcm<mle féldiéTale de
Berne , le vaguemestre Kcotsehel , employé da bu.
rcau du commissariat des guerres puis du ba-
reau d'importation du bétail de boucherie : on
ex-maître d'école jurassien, du nom-de Kâstï ,
qui s'eat suicidé en prison; un chef portier di
Bernerhof , Paul Vcrnicy ; un coiffeur , du nom de
Dangé, etc. Cette bande aurait fourni à nn bu-
reau d'espionnage étranger des renseignernsnli
sur les ouvrages militaires du Jura.

FRIBOURG
Qcrand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séanco du 16 novembre
.Présidence dc M.  Liechti

La séauce est ouverte à 9 h. K.
SUUSIDES AUX COMMUNES

Le Grand Conseil aborde la discussion du rap
port sur les subsides aux communes. Kappor
teur : M. Paul Joge.

Le Grand Conseil vole un subside de 1110 fr
à la commune du Haut-Vull y, pour l'exhausst
ment de la jetée de Motier et la réparation ds
débarcadère. Le compte détaillé de ces travam
s'élève à 2856 fr. 36.

11 alloue à la commune de Cerniat un subii.
dc OUI fr. pour réfection de la route communi.'»
Pon; du Javroï-La Yalsainlc, au lieu <£• : .
« Lcs Bellays >. Le compte total des dè>3i« I
s'élève à'1735 fr. 40.

Un crédit de 100,000 fr. est voté pour la K-JJ -
ration des dégâts causés aux routes cantonales
tlu Lac Noir el du Schwcfelbcrg par les oraj.«
des 9 cl 10 juin 1917.

M . Blanchard remercie le directeur des Tra-
vaux publics pour Ja diligence avec laquelle i! a
fait procéder à la réparation des dégâts. Il croit
qu 'il y aurait lieu de procéder ix des reboise-
ments.

M. Liechti souligne l'importance du reboise
ment comme moyen de protection contre l'ac-
tion des eaux.

il/. Ilenningcr déclare qu'il a été appelé avei
M. l'inférieur Techtermann pour taxer les dé-
gâts. Il esiimc qu 'il y aurait  lieu d'effectuer ies
Iravaux d'cntligueinont avant ti

^ 
procéder au

rcboiscnienl.
M. Bartsch demande si la convention entre les

Etala de Berce ol de Priboucg, au sujet dc la
reconstruction du pont sur la Singine froide
sera soumise au Grand Conseil.

M. l 'iitia-'.'. commissaire du gouvernement , n;
croit pas qu 'il y ait lieu dc saisir lc Grand Con-
seil de tt '.le; tonvcnlion.

.1/. l 'ondcrweid , conseiller d'Etat , donne .!«
explications au sujet des travaux de rcbois. -

tion surexcitée Qui montrait son fils attaqué pn
des voleurs et blessé, peut-être mortellement
Tout à coup, devant elle, longeant tes murs ,
chantant à luc-té!e, faisant de grands gestes
irraisonnables , un homme venait.

— Cn ivrogne... peHsa-l-eïle.
Mais une angoisse affreuse J'étreignit , cet in-

conscient , ce pantin, c'était son fils. Le cliapesu
(te travers, les babils mouiMs et fripés, la che-
mlfse salie, Si marchait , s'appuyant aux murs cl
s'arrêtant dc temps cn -lemps, .pour crier une
injure à quelque être imaginaire. 'Il employai!
des mots grossiers, il avait des gestes liivials, il
ne fo&ait pas pitié, mais horreur 1

Tout à coup il aperçut MarceSine, il nc b
reconnut pas et , Ja prenant pour une femme
quelconque, il l'interpella. Tout dKa-nectant , lou!
branlant, il s'approcha tle sa mère. Bïe cut w
cri d'horreur ct sa moin se ieva pour châtier
son fils. (Mais en voyant cette figure avinée, ces
yeux- que l'alcool rendait tîfcmwils, elle se sou-
vint du passé. Jenn-iLouis 'revivait dans sot
cnfarJt I ..

Son bras retomba sans force et , sons rien dire
elle repoussa Je jeune ihoaimc. Lui, ne coiupre
nant pas. ayant changé d'idée, reprit son chemin
tout en cliantanl.

Et Marcetaie, secouée par Ide gros sanglots, .'
suivit.

(A suiurt.l
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ment ft effecluer le long des torrents dc la Sîïi
gine.

.1/. Clément demande si des internés nc pour-
raient pas être employés pour travailler aux re
boisements.

M. Vonderweid , conseiller d'Elat, ne croit pas
qu 'ils seruienl aptes ft cette besogne.

Projet de décret allouant un subside aax com-
munes. d'Vcberstorf et W'ùritiemvgl, pour lo
construction d'un chemin communal entre lc
hameau de Stclnhaus el la rouie cantonale de
li.imatl à Ueberstorf. Rapporteur ,: M. Rœmy.

Lc Grand Conseil vole' un subside de 2200 fr.
I.c compte détaillé des dépenses s'élève ft 3523 fr.

Projet dc décret allouant un subside à la com-
mune de Sat'nt-'Anloine pour ' la consltnction
d 'une roule communale tendant à Obermoate-
nach. Même rapporteur.
.V. le Rapporteur. Ce subside est tles plus jus-

tifiés. 11 sera versé eu six annuités.
.V. Chuard , commissaire du gouvernement , re-

fommandc le vole du subside.
Ix  subside, s'élevant à 31,650 fr., est voté. Lc

compte détaillé des dépenses est dc 79,137 fr. 95.
Projet de décret allouant un subside à la com-

mune d'Albeuve, pour l'endiguement de' la Sa-
rine, au lieu dit : « Les Auges ». Même rap-
porteur,

Lc subside est dc 8-JO fr. Le compte des dé-
penses s'élève à 2110 ft. 68.

AMÉLIORATION DU SOL
On passe à l'interpellation dc MM. Ducrest

et consorts, demandant au Conseil d'Elal les
mesures qu 'il a prises ou compte prendre pour
les améliorations du sol par le drainage.

.If. Ducrest dit que te bureau du génie agri-
cole n'a pas le temps suffisant pour surveiller
les iravaux de drainages. L'oraleur signale dif-
lérentes défectuosités ù ce sujet. 11 estime que te
Conseil d'Etat devrait charger une commission
d'exercer, dc concert avec le génie agricole, la
surveillance des travaux exécutés. Une visite
bisannuelle suffirait. Il y aurait lieu également de
créer un fonds spécial pour les réparations.

.1/ .Savoy, commissaire du gouvernement, re-
mercie rinlcrpcllateur. Le Département de l'agri-
cullure a toujours voué lous ses soins à Ja sur-
veillance des travaux de drainage, mais, la be-
sogne allant croissant, du fait de l'augmentation
des entreprises, l'inspection a dû être négligée
quelque peu , lc personnel n 'y suffisant pas. Le
Département de l'agricullure veille à améliorer
cet ital dc choses.

Le Cooseil d'Etat sera, dorénavant , plus sé-
vère dans l'application de la loi dc 1895 sur les
améliorations du sol. Un expert a élé adjoint
au iiureau du génie agricole, pour surveiller Jes
travaux. -

.V. Ducrest se déclare satisfait des explications
données.

Jf . Deschenaux, conseiller d'Etat, dit que tes
sndicals de drainage devraient acquérir la per-
| ïinaUté juridique, cn s'inscrivant au registre
icommerce ou cn faisant approuver leurs Sta-
te par le Conseil d'Etat.
il. Grand pense que te calibre des tuyaux de

drainage est insuffisant.
.V. Savoy, commissaire du gouvernement , ap-

paie l'idée émise par M. Deschenaux. Quant au
ca.ibrc des drains, des experts l'estiment suffi-
sant ; mais, dans certains terrains , il y a peut-
rl.-c une trop grande disiance entre les conduites.

M. Antoine Morard croit aussi les drains in-
suffisant*. - - .- . --v ..-

L interpellation est liquidée.

BODGET DB i/ÉTÀT
Le Grand Conseil aborde te discussion du

projet de budget de l'Etat pour-1918. Rappor-
teur : M. Ernest Weck.

Sl. le Rapporteur fait observer lout d'abord
pie le budget , ainsi que d'aulres documents, ont
été distribués trop lard aux dépuiiés.

I.c budget boucle par un déficit de 1,130,661
Irancs 35. Ce chiffre est inquiétant. Pour 1918,
i est prévu cependant unc augmentation de re-
telles de .425 ,000 fr. Malgré cela, le déficit sen-
tie démesurément. Comment payer les dépenses
lui s'imposent ? Qu prendre' les fonds nécessai-
res ? Nous nous trouvons en présence dc sérieu-
ses difficultés. Tous nos voisins sont, il est vrai ,
(ians la môme situation que nous.

Si. lc Rapporteur recommande l'entrée en nna-
lière.

V. Musy, commissaire du gouvernement . Le
iiiiok chroniq-ue est d'environ 800,000 fr. U y a
Ù de quoi nous faire réfléchir. On a dit que lc
ikecleur des finances voyait la .siluation trop en
°oir ; on doit , au contraire , reconnaître qu'il a
fié optimiste.

Le déficit provient d'une augmentation conti-
nue et inéluctable des dépenses. L'oraleur cite à
i'appui de celle assertion les dépenses des di-
(erses directions.

Une deuxième cause du déficit , c'est l'immo-
bilisati on de 20 millions depuis l'année-1890, ct
une (troisième cause, lc développement de nos
ïns '.ilalions.

L'augmentation tles recolles provient du bé-
néfice tle la Banque de l'Etat et de ia revision
de nos lois fiscales. Uu effort , plus pénible que
'e* autres, reste à faire pour équilibrer la situa-
lion.

H faut songer aussi que l'avenir nous réserve
ï'Mit-êlrc des dépenses que nous ne pourrons
"«ter. Nous n échapperons pas, par exemple, a
¦obli gation d'augmenter les traitements des em-
ployés de l'Etat ot du corps enseignant.

La petile épargne a diminué dans les villes du
"nion , tandis qu 'elle a augmenté dans les cam-
P'gues. Cela montre que la situation n'esl pas
facile

L'orateur compte sur te Grand Conseil pour
faire les sacrifices nécessaires, pour assurer an
"idgo; unc assiette solide , et défendre par là
""lre indépendance cantonale.

'I faut se garder de trop compter sur la ré-
action des dépenses et viser peut-êlre à un meil-
'"'r rendement des ' régies, à -une. organisation

plus productive, ft l'augmcnlailiou des impôts j
enfin.

Avant dix ans, nous lie pourrons rien tirer de ;
plus des entreprises électriques.

D'autre part , ies impôts , dalis notre canton , '
sonl déjà très lourds (environ 20 fr. par tête). -
L'impôt dc guerre, qui esl 'de 10'lr. par tèle.
seulement chez nous, montre que la' fortune im- !
posablc dans le canton tic I-'ribourg est mo-
dette. A côté des ressources fiscale» de l'agri-;
culture , nous aurions besoin dc celles de l'in- i
d'j stric, malheureusement trop peu développée!
eucore.

Il faudrait que nos campagnards -payassent :
l'impôt sur l'industrie ou se résignassent à 1 im-
position du bétail. De nouveaux projets fiscaux j
sont prôls. Nous devrons peut-être en venir à ï
l'impôt sur les successions eo ligne directe et aj
l'inventaire obligatoire au décès. L'orateur fait ;
appel à la collaboration dc tous pour tirer kj
canton de l'impasse pénible où il se trouve.

M. Dupraz dit que l'opposition se rallie, d'une
manière générale, à la façon de voir de M. le
Directeur des finances. U estime que le com-
merce ct l'industrie ont donné à l'Etat tout ce
qu 'ils pouvaient donner. Il n'en est pas de mê-
me, dit-il , de l'agriculture.

Si la minorité veut apporter sa collaboration
à l'œuvre commune, qu'elle soit représentée i
dnns Jes organes dc l'Etat.

On ahorde la discussion du service ordinaire '¦

du budget.
Séance du 17 novembre

Le Grand Conseil a conlinué, cc malin , la,
discussion du budget. H a liquidé le chapitre del
l'Instruction publique et abordé celui de la J
Juslice. • j

M. (Alphonse Gobet a déposé nne molion J
d'ordre , demandant que les séances commcn-|
cent à 8 heures et demie, au lieu de 0 heures.;

Soirée familière dn Cerclo catholique
La prochaine soirée familière aura lieu cei

soir , samedi, ix, S Yt heures précises. Les mem- J
liras du Cerde, ainsi que leurs familles , amis;
ct connaissances, y sont cordialement invités. .

Jeane et abstinence pendant l'Avent

La Semaine catholique, dans sa partie ottt-
oielle, publie 'tes avis suivants :

Voici, d'après le nouveau Cotte du Droit ca-
non, les jours de jeûne et d'abstinence prescrits
pour l'Avent :

Abstinence seule : Tous les vendredis.
Jeûne et abstinence : 1° Les mercredi, ven-

dredi et samedi Ides Qualre-Temps ; 2° iLa vigiSe
de Noa.

Lusage dc la graisse pour apprêter les ali-
mente est toujours permis.

Les article» du nouveau Code canonique con-
cernant le jeûne et l'abstinence sont en vigueur
dès maintenant.

\ M. Fernand Stern
On nous téléphone :
M. Fernand Stern , usinier aux Arbognes, est

décédé ce matin, vers 2 heures, à la suite d'une
congestion qui l'avait frappé dans la soirée
d'hier, vendredi. M. Stern était conseiller com- ,
munal et paroissial. C'était un bon chrêlien cl '.
un conservateur ami du progrès. 11 dirigeait
un commerce prospère ct sa mort est unc perte
sensible pour la contrée , op M. Slern jouissait
de l'estime générale. D n'avail que 39 ans et il
laisse unc famille de neuf enfants. '

lia fête du roi et dc la reine des Belges
A Fribonrg

M. Pierre Nothomb, chargé du cours d'histoire
de Belgique à la'seclaon bedge do philosophie et
.lettres aimexiée à ia faculté des iellres de l'uni-
versité de ïribourg, parlera lundi proebain, 19
novembre, ix 'i h., à la salle de la Grenette, à
l'occasion des fêtes du roi et dc la reine des Bel-
ges. L'orateur déivcloppera ce thème émouvant :
Notre terre ct notre roi.

Les mombres de ia Colonie belge, tes membres
de la Société française et 8cs «mis dc la Belgique
sont coidiatement invités à assister il cette con-
férence.

T.u fermeture des magasins
Nous avons dit que le Conseil fédéral , dans sa

séance du 10 novembre, avait modifié ef com-
plété certaines dispositions de son arrêté concer-
nant la restriction de Ja consommation du eliar-1
bon cl de l'énergie électrique. Nous avons si-
gnalé la modification apportée dans la question
des consommations chaudes qu'on peut obtenir, ,
te soir, dans tes hôtels. D'autres modifications ;

sont ft (relever, cn ce qui concerne les magasins :
C'est ainsi que, pendant deux heures , qui se-

ront fixées par les gouvernements cantonaux, il
est permis de délivrer des denrées alimentaires,
te dimanche, dans des locaux non chauffés. En
outre , les cantons peuvent autoriser les confise-
ries -à ouvrir les dimanches -et jours fériés, à con-
dition qu'elles restent complètement fermées un
¦jour de Ja semaine. Ils peuvent aussi permettre
la vente de fleurs dans des locaux non chauffés.

Le. samedi et la veillé de jours ; fériés recon-
nus par l'Etal, Ja fennoiuré des magasins esl
fixée, d'une manière générale, à 8 heures.

Institut des Hautes Etudes
•Lundi , 10 novembre, à 5'h. K, conférence du -

R. P. de Langcn-Wendels. Les miracles. "Peut- ,
on les disee-mM* ?

FOOTBALL

Pendant que (la 1" équipe du F. C. Fribourg ,
jouera à Lausanne contre Monttiond 1 'et que
Fribourg II ira il îfcrrthoud , Fribourg IV ren-
conlrera à 2 h., demain , dimanche, 1H novem-
bre , au parc des Sports, le F. C. 'Victoria I pour
le championnat local. A 3 Yi h. du sioir , pour la
même compétition, on verra aux prises Collège I
et Central 1. Entrée "30 cent.

1er concert d'abonnement
Le premier concert d'abonnement qui aura

lieu demain dimanche,'18 novembre, • annonce
comme devant obtenir te plus grand succès.

Le programme réunit tes noms des grands
maîtres : César Franck , Vincent d'Indy/Hftn-
'dd, et l'école moderne esrt représentée par
Fauré , de Séverac, Bordes, 'AJbenu., etc

Nous entendrons pour la première foi» à Fri-
bourg « le Poème des monlagn.es i pour piano,
de Vincent tflndy, oeuvre du plus haut intérêt,
dont M11* SèSva «it rendre toute ia'fceanté et
qui sera pour nous une révffialion d'art.

M"0 Selva nous donnera ¦ encore l'admirable
« ftHude-C-hataV el $\lgue > de C. Frarxk,;»_jai
s'impose par la ' splendeur de*"*a' composition'et
ta noblesse de son inspiration- Enfin , M"» Selva
nous charmera en interprétant ia 5me BarcaroCte,
tfc Fauré , « En Tartane > (extrait do Cerdana) de
Déodat de Séiverac et t Triana » (extrait dlbé-
ria) d'Albeniz, composé par M"* Selva, par le '
maitre catalan.

M. Octave Maus, Identique d'art si autorisé , '
président de la Société des artistes liclges, con-

sacre à la grande pianiste, dans la Gazette de
^Lausanne, un article des p{us 'élogieux ; il ne
craint pas dc lui décerner l'éputhète « d'artiste
exceptionnelle > el de dire que « m_C n'interprète
mieux qu 'elle ces maures, dont elle exprime te
:g6nie dans ses intentions les plus secrètes et les
plus sublZcn avec ane admiraiSe compréhension''
et an sentiment- profond •>.

'M. Albert Valmond nous fera apprécier BU ,
belle voix dc basse ct sou interprétation artis-
tique, dans tes airs de Haaidel, Fauré, Bordes ,
Franck, etc.
¦ -Lie Comité des concerts d'anonnement espère
que ce premier conccrl de Ha saison d'hiver réu-
rira tous les (suffrages et qu'il sera l'heureux
prélhide de ceux qui suivront ct qui ne lui céde-
ra»* en ^kn tomrofc dateur sfflisAûyae tl -comme
intérêt musical- ,

Le concert commencera à 5 b. K exactement
et la salle sera chadfféc. Lesi cartes-d'aboraie- >
ment et tes billets pour un seul concert seront en
vente dimanche, ix l'enlrôe de la salle.

l'olro de Kouitmt .
On noua 4ail :
La foiré de Bomont du 13 novembre a été

bonne. Les marchands y étaient nombreux et les
transactions y fuient animées. Une .baisse sen-
sible a été enregistrée sur le gros et sur le menu
Itàlàit ' •  - ¦- " •  . - - •

On a compté à Ja foire 373 grosses pièces de '
bélail bovin , 40 chevaux, 39 mo u tous , 12 chè- '
vrcs, 4 veaux et 312 porcs.

La gare 'a expédié 41 wagons, arec 216 tête»
de bélail. ' '

80 Cl ETES DE FRIBOURO
Société - 'Alexandra. — Demain, dimanche, à ;

8 h., soirée famâière ; orchestre , chante, mono-
logues et tombola organisée au profit de sa
casse d'épargne, en son local, au sous-sol du
Palais de Justice. Imitation cordiale, entrée i
Mbre.

Dcutscher geschichtsforschetider Verein des '
Kt. Freiburg. — Ordentliche Herbstversamm- .
Iung, -Donnerslag, den 22. Novembcr, nachmil- '
lags 2 Uhr , in der Schmiedenzunft, Freiburg. i
Traktandcn : 1. Voïïrag von Herrn Dr. G.
Schnurer , Universitâtsprofessor in Freiburg :
Eine Freiburger Handschrift tter Papstchronik
des Bcrnhard Gui. 2. Gescha»ftlàcbes.-(Mitglieder
und Freunde des Vcrcins s»d zu'tâhlreicher -
Beteiligung eingcladcn.

Musique < La Coneordia > . —Demain, di- '
manche, soirée famiKère-loto, à 8 heures préci-
ses, dans la .saile du ' Cerde 'social, Grand'-
rue, 13. Messieurs Jes membres avec leurs fa-
milles et les amis <te la sociélé sont cordialement
invités.

« Cœcilia > , chaur mixte de Saint-Jean. —
Demain, dimanche, à 10 M h. du nialin, répé-
tition avec t'orchestre, an locai.

Fédéralion ouvrière. — Ce soir, à-8 K h.,
comité ct commission de l'Arbre de-Noël..

Services religieux de Fribçurg
DISIANCHE 18 N0VKHBEE

Sainl-Nicolas .- 5 h. H , 6 h., d h. H el 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des entants chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale ,
sermon. — 10 h., office capitulaire. — 'Il ix. Yt
messe basse , sermon. — 1  h. Yt. vCpres des en-
fants, bénédiction. — 3 b., ïêpres capitulaires
bénédiction du Très Saint Sacrement. — 6 h. %
chapelet.

Saint-Jean : 6 h. Yt, messe bosse, commu
nion générale du patronage (Sainte-Agnès. —
8 h., messe des enfants , instruction, chants. —
9 h., grand'messe et sermon. — 1 h. H , vêpres
chant des Litanies de la Sainte Vierge, Bénédic- '
tion. — 6 h. K , 'chapelet.

Sainl-Maurice i 6 h. •%, messe basse. — .
S h. H , messe chantée, sermon français. —
9 h. 'A,  catéchisme français. — 10 "h., messe '
basse, sermon allemand, chant des enfants. —j
11 h., catéchisme allemand. — 1 h. 'K, vêpres i
et Bénédiction. — 7 h. Yx, chapelet et prière
du soir.

Collège : G h., 6 h. %, 7 h., 7 h. M, messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. Ya, messe des enfants, sermon. — 10 h..
office paroissial , ~ sermom — 1 h..M. vêpres des,
étudiants. — 2.h .  Yt ,  vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 li., messe basse. — 8 h. X ,
messe chantée, sermon allemand. — '10 vh.,
messe des enfants allemands avec chants, ser-
mon, catéchisme. — 2 h., vêpres, Bénédiction ,
Congrégation des Dames, sermon 'tràhçiûs,
chapelet.

RR. PP. Cordeliers : G  li., 6 h. Yt, 7 h,t
7 li. %, 8 h., messes basses. — 9 b., grand' -
messe. — -10 h. %,' messe-basse , service -acadé- '
inique, sermon français. — 2 li. 'Y,, vêftrés et'
Hénédiclinti.

^̂ ^̂  
L'offensive^

austro-allemande: en I talie
Rome, n novembre.

(Stefani.) — Pendant te repliement de notre ,
front , tes garnisons de marine, à Faile droite dej
l'armée, ont tenu avtc une solide discipline leurs
positions 'avancées entières , jusqu 'à ce que le "
mouvement fat couvert.

'Après avoir accompli celte mission, ces gar-
nisons se retirèrent avec un ordre parfait , mal-
gré la pression ennemie et les conditions très
défavorables de la mer, et sauvèrent le précieux
matériel de guerre qui leur était confié et qui ,
déjà maintenant , fait face â l'ennemi dans i ef
nouvelles positions.

Le 13 novembre, quelques tentatives de l'cn-^
nemi de s'infiltrer en aval de Revedo'â ont élé ,
catégoriquement repoussées par des marins. Un ;
détachement de ceux-ci réussit à encercler un
groupe dc troupes d'assaut ennemies qui avaient
dépassé la "ligne de tranchées, tes tuant en par-
tie et capturant les autres.

Le 14 au malin, cinq torpilleurs ennemis se
présenîèrmt devant Poteltaro, dans le but de ,
ïattre nos lignes du Piave inférieur ; mais ils ont ¦
été repoussés sans pouvoir- atteindre leur bal, .
par le feu des batteries côtières de marine et
contre-atdaqués par nos hydro-avions, qui effec- >
tuent ces jours, sans interruption , nn service ¦

précieux de reconnaissance, de réglage de tirs
et d'attaques à faible hauteur contre les trou-
pes ennemies, bombardant aussi fréquemment t
les embarcations sur lesquelles tes ennemis cher- ;
clwsA i îrancVai te Vii.se, <H. yM.tea3.aA <te oans.-
breux combats aériens.

L'activilé dc nos navires légers est également
intense.

Paru, 17- novembre.
(Havas.) — Les nouvelles dd front Italien sont

moins inquiétantes.
L'avance de l'ennemi i son aile droite, dans

tes régions montagneuses, depuis te plateau ¦

il'Asiago jusqu'au Piive, se lieurtent à des oîis-1
tacles que tes Austro-Alkanands doivent être très ,
étonnés de rencontrer.

lls ont annoncé, en effet , que l'armée italienne
avait subi une défaite absolue. Or, aujourd'hui, ,
ils doivent constater, dans leurs communiqués,
que tes Italiens défendent avec acharnement
leurs positions dans les montagnes.

La pointe la phis avancée de renneini esl à
Cismon, devant Primoteno.

Les Impériaux ne précisent pas les positions
qu'ils occuper* dans le delta du 'Piave. Cepen-
dant , ils affirment avoir remporté quelques suc-
cès.

En somme, encore rien dc décisif en aucun
point du front italien, qui semble pouvoir se
stabiliser, on attendant notre contre-offensive.

Sur le front occidental
Paris, 11 novembre.

(Havas.) — Sur notre front, nous n'avons
encore commencé aucune action importante.

(Nous n'avons à enregistrer que l'échec d'une
attaque allemande en Belgique, où nos enne-
mis sont toujours très nerveux.

Duel d'artillerie sur divers autres points du
front , en Champagne ct sur la rive droite de la
Meuse.

Sur le front anglais, c'est encore toujours
dans tes Flandres que la situation reste 'inté-
ressante.

Les> Allemands paraissent être dans l'obliga-
tion absolue de reprendre les positions qu'ils
ont perdues ou de se replier sur unc nouvcjj c
ligne de défense.

L' aviation anglalso
Londres, 17 novembre, i

(Havas.) — La Chambre des communes a
passé à la discussion , en troisième tecture, du
projet de loi réunissant tous des services ' de
l'aviation sous un contôte unique.

Londees, 17 novembre.
(Officiel .)  — Lo service d'aviation naval,

dans les dernières opératiflms aériennes contre
Gallipoli ct Constantinople, a été aidé par unc
unité navale grecque et , pendant cinq nuits, tes
incursions exécutées onl donné quelques résul-
tats très satisfaisants.

La ' péninsule de ' Gallipoli a été bombardée
de joux-'et de nuit.

Les objectifs comprenaient des entrepôts aé-
rodromes, la base d'aviation navale de Nazara
et un campement près de Bouiair.

A Constantinople, malgré nn 'violent feu de
défense, nos avions sont descendus jusqu 'il
1800 pieds au-dessus de ia mer, afin d'atteindre
Je navire dc guerre allemandi Gcefcen.

La -première bordée de bombes manqua te
navire, mais frappa quelques sous-manns et.
contre-torpilleurs. '.

La deuxsèlne bordée atteignit Ile Garbcn un _,
peu cn avant de son milieu, provoquant une -
forte explosion et un grand incendie.

Nos avions onl bombartte ensuite un grand
vapeur , qui serait le siège du quartier général,
allemand à Constantinople.

Les • tternbes ' "attêàgnirenl deux fois en plein
l'amer e du navire.

Nous avons atteint ensuite par deux fois tel
bâtiment central du ministère de -la- guerre.

Mort  du p a l n t r o  Horov l t r
Vienne, 17 novembre.

(B. C. V.) — Lc célèbre peintre Léopold'
Horovitr est mort hier, vendredi, à 80 ans.

1 " '¦ ' . '» • '-" -" 

SUISSE
Les désordres  â Zur i ch

Zurich, 17 nouemlirr. .
• De nouvelles scènes-de désordres se "sont pro-
duites , ' hier vS6ir, vendredi , -à Zurich, où le pa-
cifiste Dtciwyler avail convoqué scs partisans

sar la place Helvétia. -La police est'Milervenûe
et a dû tirer le sabre, il y a eu des blessés de
part et d'autre. Des arrestations ont ' été " obé-
rées.

L'induttrle électrique
Ollen ,' 17 novembre.

Aujourd'hui, a été ouverte à l'exposition te
grand: uskie.étectrique d'Olten-Cfesgen , l'irtte
des plos eonsidkabtes de la Sâiss*, puivqu'eïe
livre 50,000 clievaux "de force.' "

Recrues au feu
Neuchâtel . 17 novembre.

Un incendie a éclaté à Cortaillod , au dépftl
de la fabrique de câbles. Le,-concours de deili
compagnies de recrues de Colombier et des
pompiers réussit à arrêter les progrès de l'in-
cendie.

Calendrier
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
23»' après la PESTECOTE

Dédicace des baslilqnes
de sLiîm-l ' i i-rr.'  n su in t - l ' aul

en 1626, par fc pape Vrbiia Xl l l .  Celle de
Sainl-Paul , incendiée en 1823, a été reconstruite,
et Pie IX a consacré le nouvel édifice le 10 dé-
cembre 1854.

LUNDI 19 NOVEMBRE
Sainte IMSAIl l .TI l  in: IIOXGRIE, v e u v e

Fille de roi, veuve du landgrave de Thuringe,
sainte 'Elisabeth mérita te sunwKa de palio-rm*
des pauvres et des malades. Klle se dépouilla
entièrement pour eux. les soignant dc-tes pro-
pres mains, particulièrement les lépreux. Elle
mourut à -24 ans.

BULLETIN MÉTÊOROLOGiqUH
Du 1*7 noror.lij

iuaoïflftM
Novemb. | tl| iî| ti, .. u i -U |  161 171 Noi

ruucciUTUi a. ... . .
Novemb. | lij n| », 14| 'M itf >7|-ffweabT
¦ h. m. Il  î JI 01 21 II 2| Th. «n.
î h. ». 3 <! 3] 1 I 'i , 0 0 I h.  ».
*'h. M. 1 2 *| 21 21 01 I '«MMe.

•Mmc de ftamy, Mottes
s >ra " à aon magasin

2, Avenus des Alpes
snuvçtli  17 jasqa'i' îm-vm-ill:M'noirabrc
aveo na nouveaa choix de modèles de Parij.

¦———¦—— i i i —-SÉfc»
' NCVftÀLOHE - MtQkAi^'E - MAUX DE TÊTf

KEFÔ* : ««%%§&, KEFOL
9*1*110 pan-tit). lr I.M1 - Inttt y.uammàu.

-7ZB,U j=i j " I - , - • - - ¦  -

780,0 |_ .! |
mfi |_ • . | |
T10.0 Si j j  =Moy. s-ri-•!':• , =705,0 E- ! =
700,0 |- c|

**,° I* 1 1
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1 a LampeWfotaii
û remplissage gazeux

tta-sriIMdifaSripe ^T -̂ ^%. «__,»•s^tta^au. ;̂ %?*p> U ï̂ïS*

Les lampes Wotan .G* ne devraient manque
dans aucune installation de lumière .élec.
trique: elles permettent une économie de
courent et donnent une belle lumière blanche.

> :¦ ': _ - BP"HBP?7̂ |

w^ £̂/tpû'̂ r^^^M
Ijhx^'f̂ ';:""';' '\ê gta\\\W

i
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Rr11 lUiïc tasse ^̂ SS8
WdOVOMÀlTlNr%
¦ tV cs//c Imalleutdcs dôfcuncrrA\
¦ 
M^ 

Stimule, fortif ie cl j f f i k
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CHOIX IMMENSE

COMMANDES TRANSFORMATIONS

¦•" "ai"n«;rr^r-ianoe "*¦ àe NEUCH&TEL
TÉLÉPHONE 9.53

t
Madame Rodolphe de I! re-

mo d ; M.-.¦-.!¦.ors Ludovic et
André de Brémond ont ls douleur
de (airs pari de lu perle
cruelle qa'il» viennent d'éprouver
en la personne du

Marquis da PAZZiS
leur père et gtand-oère, décédé
âDjon , le 7 novembre, dais sa
S7°" année.

R. I. P.

t '
ta Société Française

de Fribourg
pri* »e« membre» aoiifj , de hier
votloir aio;?n ¦ aox r.!. - -~ j ¦: -. de

Moosienr François Rolidoo
Interné fes.r.çtii

«oidai au 155»» d'tnfinttrie
pieusement ...W d* i l'Etabli) 83-
ment sanitaire d'Armée, jendi
IS novembre, nrani d.-» saert-
meo's. ,

Départ du convoi , dimarcha
18 novembre, i I ii h. de l'après-
midi. Lw corièg» ae Tenir» direc-
tesatnt aa eimetii*e.

L'oflice (ai ébre »era célébré
i l - . * , -„• àa Collège, mardi SO
novembre , • 8 X b. do matia.

Les membre» actif» et pa»»ift
at lit» atnia d* la 8oci6t4 Fran-
çaise senl priés de bien vouloi r  y
as»i*ter.

R. I. P,

Madame Jalienne Folly et se»
fill*» Alics el Léonie, a 11 Ifiux ;
Maianie et tfonxitxir Joseph
Fric l'y Koll y et lenr» enfants, •
Yverdon ; le» famille» Folly, i
Vill»r«po-, et Giex , & Bellaux ,
font pau a lear» parents , amis el
con&aistanci» de la perte cruelle
qa 'il» vienneot d'épronver en la
personne de

Monsienr Etienne FOLLY
leur cher époux, père, t eau-
pére , grand-pért , l i i i t - , beau-
lrère, oaele et cou-in , décédé
le 15 novembre, apièt n-e pé-
nible maUdit , » l ' ane di 60 an»,
mnoi dea aecaara de la reli gion .

1, ' , -c n . -.¦••.: ¦ a . ,-c-r  •. aara liea k
Belfaux dimaaclie 18 novembre,
à S hmre» apréi midi : taesse
luedi lit no>enbre , à 8 </i h.

Ce» avi» tient hea de lettre de
faire part.

R. I. P.
Le» f«ml!e» Biudalia» el Re-

nevey, a friboarg, orofonlenet l
toucbé's de» i ombreux témoi-
gnage» dt  eympaihie qai lear onl
été donné» dani lear j  c/ , expri-
mt ot leor vive rt cinM,\»»asce i
toate» les personne» qai a'y sonl
as.ociée».
WÊMÊKamkwmmÊBmmmiaa

irii IOI collectioiueiirs dt timbres
Poar caute d» dépari , A ven-

dre aa rabaii, collection SCO 1)
timbre» don;  quelque.--ana néi
rare», «'mal qut x livres théorie
de mécanique moderne.

oVire-'T a la librairie
l'ylhon-Pnge.

Uiambrea , villa (t apparte-
ment» da t. S, t et & pièce»,
meob'és oa non.

Borean de* location» ¦
rue tle Lauianne , 50.'-'

"t"
Mad i m s veave Ma i" Stern ,

n ' e tl-nd f , et v» infante :
Alexandre, Léon , Albert , Phi-o-
nèoe , M in 1;-;. Conradt-tKdmond ;
Madame et Monsieur Edooard

"Geniie ct lenra enlanf , aux Ar-
hogros; Mona'eur t-« Madame
A'exis Rouit et leura enfan s, I
Prez , ont la profonde donlenr de
laire part da âfcèi de

Monsieur Fernand STERN
lll'.é Gendre

leor blen-almé époux, père, 1.- . .-,- ,
beaa frère et onole, eD'evé A lenr
al i te ' ion  le 17rovembre , daosaa
39"" anrée, muni des sacrement».

Le» fanérailles auront lieu t
Montafroy, mardi 20 novfen-.bre,
, 9 % heures.

R. I. P.
AMPMUMEEfBS^B UJ3fl

Ptiarnmcie d'offlet
DIUANCH» 18 NOVgfcBRS

«t aervioe ci - nuit déa le samedi
17 novembre, i 9 h. do »olr ,
|uiqu 'au aamedi £4 novem-
ftrev i 8 b. do loir. btbt

Pharmacie eu  O N  Y ,
Avenue dt ta Gare.

J. ANDREY
Aféo .-Denl/jf»

Buoo. du D' F4.VE2
Place de la Gire, 38

Fribourg. Téléphone 2.67
Travail moderne

Opération» aans donlenr»
Conanltationa tons le» jours

m DEMAKDÏ
nn domestique an conranl dti
w rvice inieri ur et connaissant
1 s ny.ni  k donner »n j *r '. '.-• .

S adresser 1 M. J*Ii. de
Weck , • ¦ Johmont , Fribourj,

AVIS
Les abonnés â l'électricité

de la ville de Fribourg, des
quartiers des Places,
de Férolles, lîeau-
regarâ, Gambaeh et
des Daillettes, sont
avisés que le courant élec-
trique sera interrompu pour
cause de réparations, le di-
manche 18 novem-
bre, de 11 h. du matin à
2 h. du soir. 5860

VERTE DE BOIS

Mercredi 21 novembre
t r :.. ¦ ,( , i - , . la commune il'llni-
i l i ions , vendra en mise" pu-
bliques , environ 45 moule» bétre,
plo.i_ .uis bill» s bê're , cltlùear»
mèire» euh :« d) billoo» épicia et
de» tas dî branche», préparé»
dan» la foiétde Groana Teltau

Rende» von* a<a misenrs A
I h . apiés midi , «nr place.

KrUfi l l -n»,  le ' .1 novnub. '917.
i.e conseil commnnal.

Propriété rurale
à acheter

On demande il acheter,
dans lea canioua de Friboutg on
de Berne, nne propriété mil e
d'une valeur de 60 • 7n ,000 fr.,
comprtnatit ferme et ai poaiible
maison de milre.

Ad.easer lt» tflres à H. De-
vol», arcfiilecle , à Fribonrg.

Cousenatoire et Académie de Mosip, Friboorg
Société des Concerts — 4W année

r mmim
Dimanche 18 novembre, à B X heures

A LA. GRENETTE

Concert
Mademoiselle Blanche SELYA, pianiste

Monsieur Albert YALMD, basse /
Abonnement aux k concerts : Réservées, 10 fr. ;

Premières, 6 fr.
Prix dei piscet pour un concert : Réservée», i lr. ;

Première», 3 fr.
Location au magasin de musique de L. von der Weid , rno Jde Lausanne, 2»- P5974 F 58S4

La salle sera chauffée

AVIS AU PUBLIC
de la ville de Friboorg

Lts çeWHHMs qpl tUdnnt •« vnumer du toot» pwivcf.t
s'adres<er à lm. Jean îrrnt-s-  et Jacques Chenaux, i
EenvlUens. - PJV97K586Î

Livraison de bélail pour l'armée
Mercredi, 21 novembre, â 8 J^ heures, â

VAUDERENS ; à 11 heures, à ROMONT et à 2 heuret,
â VUI8TERNEN8. 5868

(•T AYI8 -»!
Je snis toujours .-. - ! . ( t e r  de pommes de t e r ro  an pins l- .nut

p r ixda j jo i .
D • même, j e ver.ds tonrteanx, première qualité , en détail et

par xvtgivr , franco ttaiion e i i i oc . i : - , aa meilleur prix da joar.
Oa donnera la prétérence i ceax qni auront des pommrs de terre
à vendr- , II 60U F 587J-IJ19

Oflres rt comnandta sent i a d r c s . t r  à j. Schnentrly,
IVlInnewjI.

Yerite de bois â
Le jeudi 22 novembre, dés t henre da joar , n. le comto

Pierre de Zuricb, * Barberêche, exposera eu vente, par vole
de mues publiques , environ :

I. 40 monlet , foyard et sapin.
i. 60 «as ii branore».
Payement aa compt,nt. _
Renlti-vcn» des mwears . aa Bols de la Chasse, *nr le Che-

min de BrelUes i» La Creusas. te66
Barberéce , le iS-novembre.

Par orlre : Ottox, foreilier.

m- AVIS -m
1, -1 ». '-sonnes qui ont des objets en dépôt ou f n réparation , aapiél

i» l'Hoirie de M. Rod. Grnmter (ont invitées »• retirer ees objet»
jusqu'au 15 décembre 1917 an plus tard. '

A près cello date, il en ser» <tfpo>e f oofortncm»nt i la loi . .
Hoirie de M. Rod. <;u l  'isr.i:.

rae de lansanne, - ¦

Pour ceBB&tion de conwBerce, le soussigné remercie son
honorable clientèle pour la ijonfiance qu 'elle a bien voulu
lui témoigner durant de nombreuses années.

Comme par le passé, on se cliafge dès réparations.
L,. ANGBRMEIEIt, chaussures,

69, Rue de Lausanne.

Le magasin est à louer

I 
Dimauche 18 novembre, i 8 heures du soir

salle de l'Hôtel de 3'A ut ruche

LOTO
^ 

•: ORGANISÉ PAB

l'Union Instrumentale
¦.. Invitation cordiale 

(MONTRES INNOVATION]
Vante dlreote du fabricant au contommaieur -

Fr - /S^5rMc7 '*&K Frr 6 "*''» «¦• ¦="•'"_ Vt||WSi« r IJranàratHl
20 BL' flBWl ' : M OO Mooda Wcl'l. p..r MMl Uaac,
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tani,-. 
Iwillartbla. (LV .H- I . -. -

ilHBjlul iktîf  ̂ a terme Cr.#rUba .r.i,»ti __«_u.iUc.

— '. B̂SiBïa tewiîîsFr.5P»n»feU.3
t£&B$r§T̂^¥*r-ir?: î̂ *V. P«»Ma 'oxsramlaaTsot___tei

JB_S_yo ¦' 
^^ "* / V'ÏHBB •lnno».Uon»eQO«Ma.

KgS : ^̂  '*' •-"'*• *̂'- Çw£\ l«llt« d» «IklUUoo».
Mn^. 'i* _̂* 1^«v , ,'. Ë^¥l 0.mu,à\a co, c,(alosu«l «rail,
H&i - :=3 Gu£&r-~. S3 - s lifca •> ira»e«. âM u» « «-
HH - - -iar^^*3»- ' SlSS ™»« iawu»l»,.B€».t cl>ol»Ja
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^
'W' Ç- Ir\ ^©'" rt^y iadWuaf 1« nom do (oiimal.
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'j i Êr A- MATTHEY-JA <?UET

^̂^̂^̂^ j î̂ ^̂ La cnaux-île-Vond»,
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Salle dn Cercle soeial , Grand'rue, 13
Dimanche 18 novembre , à 8 heures précises du soir

ir (fVIp/fl)
orgtnisé par

J» musique « LA. CONCORDIA >
. INVITAT/ON CORDIALE

Grandes mises de bétail
/gŝ dâjJEfc. . — - four cause de r-easat'On de bail , le

j agMt tooW\ >l ' ( lc"'' le mardi 20 novembre,
jPr^V^S 

IBK 
\ **** * 1|""'*> »I"*» midi 

!
** i l . / lyjPJF"*&y6ri—- 3" l*'cs do bélail plr-rongc,

î.JieSJ- &&»¦«¦ •¦¦IflAW'r' v4ie.g _ 5 génitse» de.2 atis, S veaux
de Tannée, I laurilloo da 11 cois i t  1 jamect dî 7 au».

Paiement avi compianl. PÎ119 B 5763r_ 'exroiant :
vin-ci! BOSSON, t-rm " de M.  l'soocsl Magnin,
' (Ki  Venlfl. 1IIU.I.E.

Vente d'auberge
Poar caaae do ce»>aliou de bail , l'auberge dc Satnt-Oura

¦era .mtae en location, p»» voie d» mwes publique», le 20 no-
vembre, h 2 henres do l'après-midi, daos une salle parti-
oaliére de ladite auberge.

Cette aoberge oomurend de VJ - IO .H locaux, grange avec écurie et
uu peu de terre. Belle «imatiou tur la n-nie cant onale, i '/< d'oeure
de Friboare. Buttée au .!*' janvier 19(8.
' Les conditions dn mises peuvent é(re contulléfs au secrétariat

parol»8iol .da eJamt O ir».
Palnt-Oar». la 8 uuvtmh're. 1911

IJBRAtRSg Nouvaatés I
L Jl HU T/«.  i a  I  ̂André. — Guide psychologique "t\\
W%\ B\ )t-\ B^. B  ̂

du 
F''a"

çaU d l'étranger.
Il ^^"̂  ̂ T* ^"™" ^^" ̂  

Sftatayanna. — L'erreur âe la |!}!^^-TT*̂  <T^ IE ^*^̂  pMlosopMe allemande, ¦ 
|jj

fcl 'L— ^ 
Deloourt. — Expressions d'argot ||| î

^a allemand el autrichien.
Il T^T>'ï¥^_tf~hrïrTB^fei_?~^^ R.MondoKo. — Le matérialisme lfcFI^BOUIM ̂ msM^

I S^RJJEDELAITSMNEÏ ̂ ZZt
'
.

'
-Figures d'autrefois. |

T. 1.10 §i Auburtin et Blanchard. — La g]
c — §9 cité de demain dans les régions RI

LMri. ,ol.ntm,UO | JSST- ,-u. «.« rw t,
j i littéraire, artistique 

 ̂
ia lot.

et religieU8e $2 Rudhart. — La grande industrie I!
|i 5̂ : en Suisse.
I Oravures et Estampes. Imagerie ? H. Fazy. — Genève de l~,S8 à «

j 5_> 1792.
Editeurs d'art religieux §3 

ancien et moderne 
^ 

Bibliothèque miniature
§3 P. de Ronsard. — Poésies.

H Musique reliflleuse ?« La sagessa de La Fontaine. lii

II fes, ~Z~r ""TT^U- ĵ^afe^̂ ^^̂ g-- - -âL-ausdll

Grandeur
naturelle

rps& W9

v<rxi Ct céda monlri

forte boite argent artistique , Fr. 35.73
Toutes les p ièces sont accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans
tSP Knvoi eontre remboursement Echange admis TWI

_PoiâiVliri1_A '"nstré des montre» et chaîne*, bijouterie — _—
\_4dutlUgUO régulateurs , réveils , sur demande grana et (rann

CWolter-Mœri dSS. La Chaux de-Foniis

P 5 8 I 0 P  5715
Le Conseil pi i ro ls i ln l

Dernière création !
PRATIQUES, SOUDES ET DURABLFS

** Moatres-Braceltts calf .,„ ww garanti Mmt
et cadran radium, visible la nuit

N" 22 Excellent mouvement ancre, 15 rabia ,
.boiie métal et cadran ladinm , Fr. 19J»

N° 2S hxeellent mouvement aoore , 15 robia,
boite argent et cadrwi radium , Fr. 2«|

Montres de poche actualités pour homir
Hirichitt Jof f ' t  L* Hevarich», Itoi Alben ,'¦

) Botte* mfttal tnitttatton vieil argent,
\ (-iccudic et solide, mouvement nnere
H N° 146 qualité H, sans treunde», Fr. 6.SI)
VA qualité I, aveo secondes, Fr. 9.S5
r ji ¦< 1 il I baute précision, 15 rubis , avec secondes,

décor artistique, Fp. ai.u
N° 107 haute tirécisiqn , 15 rubis, aveo sçoond^s.

Calé Beau-Site
Dimanche 18 novembre, de 3 i 10 bustes du "„! i

GRAND CONCERT
donné par PESTUDIÀNTINA

Yente de bétail et ohédail
Pour cause de cessation de bail , la soussignée vendra le jcaJ

et vendredi 22 et 23 novembre en mises publiques iibr,»
devant son domicile & FroidevlUe, prés Frlbours t

Bétail (race Simmeutlialj : 38 vache» et génisses portantes, I
jeunes génisses de 6 * 'tl mnis, 1 taureau d'élevage et un haut i
ï S ans. 3 chevaux (moyen àgf).

Chédail : 9 chars a pont , I char & échelles, î caisses à pari
2 chars a marché, 1 char avec siège el cadre, I char à lail , 1 traînent
k 2 chevaux , t traîneau i lait et 2 traîneaux de course, 1 (aucli'Ose,
1 fanense, 1 raieleusO, râteaux â andaina, S semeuse», 1 extracteur ,
V distributeur de iumier, 2 charrues Brabant , un rouleau , 5 h-rsH,
2 battoirs, cultivateur* , I bouilleur à pommes de lerre. moulin i
vanner , t scie a ruban , 2 hacha-paille, 12 colliers de cbevaux «1
i de vache, ustensiles de laiterie , ainsi qu 'on grand nombre d'us
tensiles aratoires, elc.

Le bétail sera misé le premier jour dès 10 henres du matin.
L'exposante : Venve n. SCHNEIDER.

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de b*il , le soussigné exooscra en VePt»,

par voie de mise H pnbliqnes Ubres, le mardi 20 novembre.
«l*s O heures du jonr, devai t son domicile a \',i il « r e . .ad..
li»1 1* «nin, 1» bé-avl t t  c.(wdail suivant :

s . i - lu i !  t (tacheté rong?), J2 vaot^s ct génisses portant?» oa
Iraiclies vélées, 2 jeun?s vaches à l'engrais, 15 génisses, et .yeaiis ib
1 â 24 mois, I faureaO âgj do 21 mois, 5 chevaux de 1 '/t * 18 aci,
dont l de pi-jnet.

CUédaU 11 ehatt i pont , t &har 4 lait 4 ressorts i 1 et 5 chevaux.
1 luge a ¦_! chevaux , I charrue brabant , I bultoir , 1 rouleau , 3 bert "
1 hache-paille , 2 colliers a l'anglaise , colliers de chevaux ct de
vaches, etc.

Le bélail sera exposé en mises dès 12 '/i henres .
Invitation cordiale. S. Monner.

M i l  
Nos giand mères em; loyaie*

Ï T T r t ï B Ï  lit *VCi  SDCCCS '" ,n' moulu" po'J'
li 1 itil LIlLl l 'u r l . s M v c ,  rtciraRe. n- toy-R"B16«P»<Sll«B <i3a;ét!inx , e«e. ArjourVlini q «

le savon est prjsqoo iotrou*»!-!'
it ti cher, ménagères, employez ce produit qoe vous trouver. 1
chei le soussigné. — biuvoi t ptrtir a-t 50 kg. a>i prix rto Fr.' 12.-
les 100 k g. 1- 600S f  5865-1111

Jean EGGER , Eçuvillens.

nw«tfi*»*?*M«»"̂ Tr**f̂ |yMriii 11 iMllBfMinMiWtriiinT i r '1

1 Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

Nous demandons pour
le district de la Broyé

.! un agent capable et lérieux, pouvant .fournir
I cautionnement.

S'adresser par éorlt, avec indications dc réfé-
I rences, à

LA DIRECTION.
I '.. . ' • 
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