
Nouvelles du Jour
Offensive anglaise entre Arras et Saint

Quentin. Recul allemand.
La résistance italienne derrière le Piave
Le cabinet Clemenceau devant la Cham

bre. Vote de confiance.
Depuis quelques jours , les bulletins du

front français signalaient la recrudescence
du feu de lVtrtiJ'fc'ric en Artois cl cn Picar-
die , entre Arras et Saint-Quentin. Hier, une
offensive anglaise s'est déclarée <lans ce sec-
,eur , dans, la direction de Cambrai. Le com-
muni qué allemand rend un .son de délaite.
H dit que l'adversaire a gagné du terrain et
que l'on avise aux mesures que requiert la
•iluation. On n'a pas encore le bulletin im-
itais.

La .situation csl slalioniiairc sur le /rant
austro-italien. Les Impériaux, n'ont pas fait
de progrès sur le plateau des Sept Com-
munes, où, d'ailleurs, ils paraissent èlre plu-
lût sur Ja défensive, ni dans le massif du
Monte Grappa , entre la Brenta et le Piave.
fe «imbats acharnés se sont livres à l'aile
droîte de ce secteur , au Monte Tomba (870
m.)' el au Mobtefehera, croupe voisine du
l'iaye, à rextréiu'j té de la cliainc. Quatre
assaiiû austro-allemands pour enlever ces
hauteurs ont échoué.

Le long du Piave inférieur, les escarmou-
ches continuent d'êlre très fréquentes. " "

| Les journaux italiens publient une note
l&ieuse disant que , d'après lés dernières
,31'ormations, les Austro-Allei'pauds, aug-
EKDtant de joui* en jour leur pression , vont
tenter, aies jours«ci , un suprême effort. On
évalue à tine soixantaine le nombre des di-
visions concentrées conlre l'Italie. Unc quin-
zaine de divisions allemandes et qualre ou
cinq divisions allemandes sont tenues en ré-
serve pour l assant final , dès que la grosse
artillerie aura rejoint le Piave.

Le Corriere délia Sera ajoute que , d'après
les soldats autrichiens et allemands faits pri-
sonniers sur lc Piave, de nouvelles troupes
viennent encore d'arriver du .front russe. <c II
csl inutile de répéter, dit le journal libéral
de Milan , que les forces ennemies soat arri-
vas pour ainsi dire intactes devant notre
..gne de résistance, et que, convergeant dc
loules paris, contre un Ironi notablement rac-
TOiuci , elles peuvent peser plui fortement suc
chaque secleur. El, puisque c'est l'intérêt
évident de l'adversaire de ne pas faire trêve ,
on comprend que la bataille continue à se
développer avec une intensité croissante et
qu'il est permis de prévoir un effort encore
plus puissant. L'acharnement de. l'assaillant
imposera aux défenseurs <le plus Apres épreu-
ves, mais . la valeur que les troupes italiennes
déploient dans .fa résistance est digne du
succès qui devrait leur sourire. »

Lc Corriere ajoute que la présen-ce des ren-
forts alliés est déjà un réconfort ; leur inter-
vention effiéacé précédera sans doute le su-
prême effort des Austro-Alietnands.

*¦ 
*

Le déménagement dés œuvres d'art de Ve-
nise a vivement impressionné la population ;
elle a pensé à se mettre aussi cn sûreté. Sur
lliO.ÔOO habitants, «dit le correspontlanl de
I' « Associated.Press », il n'en reste plus que
20,000. En cas' d'attaque, il n'y aurait aucune
défense, afin de ne pas prolonger le feu et
de ne pas. exposer plus longtemps les riches-
ses artistiques non transportâmes.

Au dire d'un journal de Paris, le bruit
court , à la Chambre italienne, que le Pape
aurait transmis à Jà Consulta une proposition
dé l'Autriche de neutraliser Venise, en met-
tant celle vjllc sous {̂  régime provisoire du
patriarche. Lé gouvernement italien n'au-
rait  pas pris cette demande en considération.

*9 * .

La .déclaration ministérielle de M. Clemen-
ceau , lue , hier après midi , mardi, à la
Cliambre ct au Sénat français , esl fort éîo-
'|uente. pie,n n'j' manque de ce qui pouvait
plaire au parlement et au pays, ct, s'il y

manque cependant quelquo chose, un passage
relatif à la llussie, c'est que la situation ix
Petrograd est forl confuse et que M. Cle-
menceau, ainsi que nous le disons plus 2oin,
est assez mal placé pour parler dc la ci-
devant grande alliée.

D'avance, les journaux de Paris avaient
donné assez exactement la substaïKC de la
déclaration du nouveau président du Con-

«ÎS'ous avons accepté d'être au gouverne-
ment , a débuté M. Clemenceau , pour coïts»
diiire la guère avec lin redoublement d'ef-
forts , en .vue d'un meilleur rendement de
Joules les énergies. Xous nous présentons
devant vous dans l'uni que pensée d'une
guerre intégrale J ... Vaincre pour être jus-
tes, voilà le mot d'ordre de tous nos gouver-
nements depuis le début dc la guerre. »

M. Clemenceau a développé ce thème en
phrases énergiques et pleines, qui ont dû
élre font applau<lics. L'aigle planait portant
les espérances de la palrie meurtrie , résolue
et confiante.

Mais l'aigle a fait  place au tigre quand la
déclaration est arrivée au point des affaires
intérieures :

« Il y a eu des crimes conlre la France,
qui appellent un prompt châtiment. Xous
prenons devant vous l'engagement que jus-
tice sera faite selon la rigueur des lois ; ni des
considérations dc personnes, ni des entraine-
înenls de passions politiques ne nous détour-
neront de nos devoirs ni ne uous lc feront
dépasser. Trop d'attentats se sont déjà sol-
dés sur lc front de bataille par un surplus de
sang français ; la faiblesse serail de la com-
plicité. Nous serons sans -faiblesse', mais
aussi sans violence. Tous les inculpés au
conseil dé guerro I >*
. On se demande avec anxiété ou curiosité

qui va y être envoyé à côlé de Bolo et de
Tunnel. Verra»t-on monter, dans une deu-
xième et une troisième charrette, M. Malvy,
M. Caillaux et M. Humbert ?

Le passage de M. Clemenceau sur la cen-
sure a un grand Intérêt :

« Une censure sera, maintenue pour les
.informations diplomatiques ct militaires,
ainsi que pour celles qui seraient suscepti-
bles de troubler la paix civile. Cela jusqu'à
la limite du respect de l'opinion. Un bureau
de presse fournira des avis, rien que des avis,
à qui les sollicitera. En temps de guerre com-
Linc en lemps de paix , la liberté s'exerce sous
; la responsabilité personnelle de l'écrivain. »

Celui qui s'est si vivement élevé contre la
censure aurait dû faire remiser les ciseaux
d'Anastasie. Il s'est contenté de les émous-
ser. La censure est maintenue, a-t-il dit,
pour les informations diplomatiques ct mi-
litaires, et , a-t-il ajouté , pour les informa-
tions susceptibles dé troubler la paix civile.
Mais là censure n'a jamais eu d'auitre pro-
gramme. 1) est vrai qu'il y a la manière', et
M. Clemenceau veillera â ce qu'on en change.
Si son organe Yllomme enchaîné reprend sou
litre primitif  : l'Homme libre , cela doit si»
gnifier quelque chose, autant pour les autres
journaux rjné pour celui du maitre dc
l'heure.

M Clemenceau a terminé par l'espoir de U
paix, prochaine el sa déclaration s'est close
îi ingnj f ï qucnient a la façon des harangues de
Napoléon .

Le télégraphe ne nous a pas apporté un
texte très net sur les interpellations qui onl
suivi. Le voté de confiance a' clé - im-
posaul : 418 voix contré 63. Lcs plus opti-
mistes ne présageaient que 400 voix.

(Maintenant , les actes. J»ïous allons voir
comment le vieux « poilu » de la politique
va faire tneper la guerre. Le Journal des Dé-
bats arrivé hier soir disait : « Nous sortons
du connu pour entrer dans l'inconnu. »

Le mathématicien Painlevé n'a pas su ré-
soùdrc les équations de la politique ; le Ti-
gré tranchera" les nœuds' gordiens d'un coup
de 'dent. " *
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Si, dans l'Entente, l'opinion des' Russes

comptait encore pour quelque chose, ou plu»
tôt s'ils se donnaient"fa , peine d'avoir une
opinion en politique çxtérieure, l'arrivée de
Clemenceau au pouvoir aurait été rendue im-
possible par le veto de leur gouvernement.
Dans l'Homme enchaîné, le Tigre dévorait
du Musse, à belles dents, accusant la .nation
« amie et alliée )> de vénalité et de trahison.
Personne ne s'est exprimé avec plus de vio-
lence sur le compte dé la Russie que Clé-
rt'ènccau. Porter au pouvoir quelqu'un epii
à prononcé tant d'invectives contre Petrograd
et les soviets, c'était implicitement considé-
rer la Russie «îoinme se*'*»- du concert de
l'Entente. M. Poincaré ne Semble pas y  avoir
songé. Le fait accompli fournira aux léninis-
tes un nouvel argument pour conclure la
paix à tout prix/

• •
M. Lloyd-George a fait à la Chambre an-

glaise un important discours, où il a princi-
palement expliqué que le comité dc guerre
des Alliés établi par l'entrevue de Rapallc
est infiniment préférable à l'institution d'un
généralissime pour tous les belligérants de
L'Entente. Il a convaintru le parlement an-
glais. Nous doutons qu'il en soit de même
pour l'opinion française.

* +
M. von Hertling, nouveau chancelier de

l'empire allemand, fera uno importante dé-
claration ministérielle le 29 novembre , jour
de la rentrée du Reichstag. Puis un porte-
parole de chaque groupe exprimera briève-
ment l'attitude de son parti vis-à-vis du
nouveau chancelier. Le Rchhslag s 'ajournera
ensuite jusqu 'à la fin janvier.

La campagne de Pateline
Les événements du fronl austro-allemand ct

italien retiennent à oe point l'attention générale
que Ton suit ù peine les péripéties émouvantes
<le la campagne qui sse poursuit en Syrie.

L'armée victorieuse du général Allenby mar-
che avec une rapidité surprenante. I,e 7 novem-
bre, les dépêches apportaient la nouvelle de Ja
prise <le Gaza ; quelques jours s'écoulent et la
colonne anglaise de «droite, bousculant .les Irou-
pes turques en déroute, s'avance le Jong. -de la
mer .vers Bcth Haiioun , Ascalon, Eclidoud , et
s'empare de Jaffa. Une aulre colonne, au cen-
tre , poursuit l'armée turque en retraite, qui es-
saye dc s'accroclier aux -terrains ondulés et acci-
dentés qiii marquent l'entrée 'd'ans" la montagne,
entre Betli-IX/ibrin (l'ancienne Eleuthéropôlis) el
Ilébron. I.a colonne de droite suit la Jigne de
crête de Ja chaîne des montagnes et mon-'.e de
Beer-Schéba vers Hébron.

Pour estimer <*ororiié il convient celle marche
en avant de l'armée anglaise, il faul oublier les
roules dont ' parlent les critiqiiés militaires «a f e
souvenir que les moyens de communications
font défaut cn Palestine. 11 «l'y a pas de route
dans toute la plaine .au sud de Jaffa ; peut-on
meniae dire qu 'il y a des chemins ? Oh ne saurait
répondre sans hésiter. Comment appeler che-
mins des pistes à peine marquées, qu'effacent
les chanips labourés , qui s'en vôïil au hasard à
travers lés pâturages, empruntant parfois le lit
des torrents et ne sont désignées au voyageur
que par la ligne' jalonnée d'ossements de cha-
meaux, -témoins muets, ct cependant éloquents,
des animaux qui ont succombé' .sous le fardeau.
Avam ui guerre, il n'y avait que trois roulas ca-
rossables dans toute la Palestine : la route de
Jaffa n Jérusalem,' celle d'Héb'roii-Jérusalem-Na-
pIouse-DienTiia ct Nazareth ; enfin', la route de
taï fa tl Nazareth. Que penser des voies fer-
lées ? Un chemin de' fer 6 voie élroile relie, de-
puis trente ans. Jérusalem à ià mer, avec Jaffa
comme point d'attaché ; au nord , une ligne se
détache : de la mer, à Calfa, traverse la riche
plaine de l'Esdrelon , entre le. Carmel et les hau-
tes collines de Nazareth , descend au Jourdain ct ,
par le Ouadi Yarmouck, gagne Je haut pla-lcau
de Damas. Depuis le début, des hostilité;, les
Turcs onl construit les deux embranchements
Nazareth-Jérusalem, Pélra-B«?er5cbéba. -

L'armée anglaise , se fait suivre par unc voie
ferrée qui part dc 'Port-Saïd , «lit la côle jusqu 'à
Rapha et ;à Gaza. L»;- génie -Joit cn ce. moment
multiplier scs efforts, afin de prolonger au .plus
tôt la ligne de Gaza à Jaffa. . .

Il est vrai , Jaffa possède un méchant port :
les.baleaux inouillen-t au ,large, des barques fran-,
chisscnt.la barre de rochers qui' s'avance devant
la ville et.se confient ,à la mer , presque toujours
houleuse. La flotte a pu appuyer efficacement la
colonne droite de "armée anglaise ; elle ost k
même de la ravitailler à Jaffa. .N' oublions pas ce
pendant que nous sommes à la lin novembre :

cesî la saison des premières pluies, orages el
«verses qui ne durent pas. Aux mois dé janvier
el lévrier, de fortes et longues ondées d'hiver,
accompagnées d'un violent vent d'ouest , gros-
sissent les torrents et rendent la marche d'une
armée extrêmement difficile et même impossible

Que fera laite , droile anglaise? Va-t-elle se
contenter de l'excellent point' <TappUi qut- lui
offre Jaffa , la - Belle », «Jui serré sur Ui croupe
de la colline les cubes réguliers de ses maisons
en terrasses , développe ail nord ses quartiers
modernes ct s'enveloppe si gracieusement du
vert màn-leaii dé ses riches jardins , où abon-
dent'lés oranges et les grenades ? Sefforccra-l-
cllè <le gagner au' plus lô! la barre du Carmel,
afin de préparer une bataille daiis la plaine
d'Esdrelon, comme le 1:1 Napolajon en 1799 ?
Préférera-i-eUe se replier à l'ouest, s'insinuer par
les vallées' qui débouchent ssur les hauts pla-
teaux de Naplouse et couper aihsi Ja retraite
aux troupes turques <juf tentent la défense de
Jérusalem V En toute hypothèse, nous voyons
que la campagne dc Syrie touche à une heure
décisive.' H. S.

'—— ; -!» 
Opportunes réflexions

Dans le lournal dc Genève de lundi, M.
U'agaiitre lait, su sujet Ae l 'état de l'esprit ' du
public en Suisse, les réflexions suivantes :

« Chacun a mis sou idéal hors de Suisse el
en vient à considérer comme indiffairent ou nui-
sible tout ce qui ne rentre pas «ians oet idéal

a De Jà... cc détachement el ces sourires à
l'égard de nos soucis économiques. A-t-on assez
plaisanté sur le froment et le charbon art 'sur tes
tourteaux <îu Conseil -fédéral ! Hajlas :• C es»! -pour
vivre «pie ks grandes puissances coaiquièrent
ct se partagent les terres d'outre-mer, au nom
du progrés et de la civilisation.

« De II «mcore cette tyrannie dc l'opinion ,
qui <-ondanine loute recliCTche aie la vérité. 11
taut 1'acccpler loule laite ; i! -iaul, sur tant de
problèmes si complcxaïs du moment, s'exprimer
sur toutes choses comme un journal de Mâcon
ou d'Aiurcmasse ; autrement on .passe pour
< boche ».

a De là' enfin celle fureur k nous calomnier
jjo'us-mêmes el ù nous daMruirc. Si nous avons
élé -sauvés en 1914, il as*-bien entendu que
nous n'y sommes pour rien : nous devons notre
salut à la Belgique...

« Lé premier devoir <fun grand peuple,
comme d'une famille forte, a dh 'Fns'tëfl dc COT-
langèss, «îst aie s'aimer. » Nous ne nous ai nons
pas. Nous jugeons nos propre affaires avec une
rigueur implacable .* «noiis gardons, -pour los
causes «iirajigèraîs', l'ardeur, l'émotion, cc brin
d'aveuglement qui est le ssâgne «ié l'amonr.

< C'<*ï Jc lort que nous avons pu faire aux
aulres qui a produit nos grandaîs colêras. Ce
n'esl jamais le tort qu 'on nous 'fai t  à nous-
memes-

< Dans nos migociations éaxnomKpics, l'étran-
ger, quel qu'U soit , peut s'appuyer sur une
fraiMion de l'opinion suisse ; «Ue esl à sa dévo-
tion. Nous envoyons u-ie délégation aux Etats-
Unis, pour défendre notre pain ; vhe, un journal
suisse met en garde les Américains contre «cette
entreprise qu'il Jaxed' a aUemanuc » . de Jaçon
à ruiner d'avance Vaiuvrê de nos tàétioésUéurs:
Un Araéncain rédige un laong rapport sur la
Suisse, pour <!émontrer que mous ravitaillons
l'Allemagne ; vile , un journal suisse reproduit
tout entier, .saits une r&erve, sans une réfuta-
tion , cot acle d'accusation, comme pour juMifieT
la famine dont on menace notre peuii-le inrjo-
cent. On n'a janraôs vu, dans aucun pays du
monde, pareille alistraiction de toute nécessité
nationale, taat d'o£faccm«ml, tant d'buiniSîlé. »

LE CASQUE

Le Bureau de presse «de l'état-major de l'ar-
mée nous communique : '

De .(longs <»l laborieux essais ont prouvé que
le modèle L'Eplaltenicr était inexécutable en tôle
d'acier très idure. L'asymétrie de son profil praî-
sentsaat à ce podnl de vue une difficuSé irrédoc-
lible. ,pn oulre , au moment où ces expériences
avaient lieu , des offiders revenant des différents
fronts onl. signalé au Commandienienst de l'ar-
mée que Je dno<tè!e choisi ne protégeait .pas suf-
fissammenl lesiempes et la nuqoe.'.llifallut donc
renoncer au projet L'E plot lenieT.

Ce qui importait dans. In question, ce n'»Hait
pas» de .ïsslis/aire aux .goûts de tel ou le} artiste,
mars <îe procurer à .êa lête de nos soldats une
protection efficaee. H s'agissait donc de trouver
une nouvelle forme, non. seulement pouT mÉcux
abriter les tempes cl la nuque," mais, aussi pour
rendre possible l'exécution .du ¦ modèle en uu
métal donl la dureté esl sans précédent -dans
rhistoire du casque et «jui ne supporte pa» des
mani pulations compliquées. Le nouveau jnodcle.
résultai d'études .techniques copipétentes et ap-
profondies , n'est m le casque "«ileinand, ni îe
français, ni l'anglais. Il a, d'aûlears, un cachet
militaire et plaît à l'oeil.

(À' Tccil de'"qui ? — ïîcd.)

Les troubles de Zurich
Leu Kociuiutes battent le fer

Lundi soir, a eu Ban» J'assemWée des daâilégués
du parti socia&le z J .-:•.•. ; ;.- . Elle à aiécidé" de de-
mandêr . d'abord aux saiitorites zuricoises : t" de
retirer immudialement les troupes; 2° die ïïbérer
iinmédial(3ncnt toutes les personnta arrêfées
donl les actes de violence ne sont pas prouvés ;
a0 d'étabitir Jes responsaii:.'. , et d'indeaincser
les victimes aux fiais de l'Etat.

En outre, on :-. .' :. ¦ - -.-.: au Conseil fédéral une
daîmar.ite [>our <jue Aes nu-sures (soient priws en
faveur de l'aUroenlaiion de la «d-isse ouvrière.

Un arppel est adressé aux ouvriers ; on «le-
mande l'interruption de tout tTavaal pendant un
apriHatnidJ, à S'occasion Ae l'enterrement Aes vic-
times.

Lai réunion iks délégués du parti - ¦>::.: '¦- ¦.'¦*
suisLse a eu lieu hier après raidi. Elle a <U1 dlt-
culer Ja question de ia grève générale.

Deux bombes
Le tiici Au posle AE police numéro 6, au coin

aies rues Moriiz et Deekénhof , a trouvé' déràiit
sa fem'strc, une Ifbmbeexptbsïve enveloppée darii
un journal. Lé paquet a été «aminé par dés
exiperts. L'engin était en communication avec
une bouteille conta*nanl des acides qui auratén*
provoqué une explosion lerrible. Une enqùàft*
judiayaire est ouvèrlé.

Au posle de pokee de Ja lieringgasse, on a
trouvé un paquet semblable.

La Jaomké trouvée au posle numéro .6 conle-
nsail 26 cartoucliais de dtôdditc et celé trouvée k
la Iferir.ggassse, une trentaine. Les deux paquets
élaient enveloppés dans des numéros du Jour-
nal dé Genève. L'expert chimiste a déclaré
«pi'une sexile bombe aurait suffi ù faire -.--i slarr
tout un pâté de maisons.

Une expulsion
..Le. Conseil fédâal a prononcé J'éxpuJsioa ou

sujet allemand Mùnzenbcrg, domicile à Zuricb,
aci'uejlenien' ssecrélaire delà Fédéraliou ccntr&le
de la jeunesse socialisle suisse «jt stKraHairé de
l'Union internationale «les organisations Ae la
jeunesse sociaiisle. .

Mùnzenbcrg a abusé de l'hospitalité suis*
pour faire «ie Ja propagande antuniloUràste,
.pour incaler Jes jeunes gens à refuser de rem-
plir leurs obÊçtiions mi£taircs ; en outre, K a
pris une part active aux désordres «Jus se afenl
produits daiis Ja vHle'de Zirricb.

L'expulsion' «sera7 mise ii exécution après clfi-
ture dés poursuites pénales cnténlées Contre
Mûnzenberg, pour les faits aie Zurîélt "'

laes bles-é-a
lliaïr matin, est décédée, à l'Hôpital cantonal,

la quatrième viclime «k-s bagarres d'Aussersihl.
C'est une dame.Wolf, âgée de 41 ans. La mal-
heureuse s'élait rendue snr son balcon pour
rentrer .son enfant , lorsqu'elle fut alttxnic *te
trois balles dans l'abdomen.

L'état du jeune homme «Je lt ans que, par
«jrreor, on avait çouipté au nombre des tué», est
désespéré.

,Voi« Sa liste des personnes grièvement ble».
sées au cours de l'émeute de samedi soir :

Lips, Verser . (bJess«u(-e au ventre) ; Scba-
degg. Loule (coup au cœur) ; Schrapp, .Cbar-
8^.(UesLsurc car afme à feu) ; Affqrler, Ernesl
{Wcssure à la cuisse) ; Fiscbi. Fritz (blessure
au pied) ; Reinale, Joseph (blessure 4 la
cuisse) ; Romb«a-ger, AUbert (blessure pu «rtnc
à feu.) ; Winlscb, Jean, agent de police (blessure
à Ja cuistie).

Fretz, Marie (blessure par arme à feu.) :
Erdin , Joseph (grave blessure à la tète) ;

, OsvyaKd. Henri , agent de police (grave blessùr*
il Ja tête) : Kunz, Alfred (blessure à la tOfe) :
Hurlimann, Pauïne (blessure à la cuisse et lé-
sions internes) ; Russfc , Ernst , agent de poJire
(blessures à Ja poitrine).

Le serv ice  d'ordre
Le seriice d' ordre a Hè cotilié iu rif inteàt

de fusiSiers 25, à l'exception du bataiBoà 62,
soit aux bataillons 61 et 98, et au bataillon ds
carabiniers 6.

Un manque de tact

On annonce que les internés atiem-uuls" ean-
(onnés dans les locabfés de la SùSsë «âssuiratlé
ont. fêlé ' aierœèremerit l'anniversaire d« mSrë-
Uutl Hindenburg « q u'ils se .seraient réunis', à
Cet effet.. au Rii'.li. Si le fail est exact, pareil
Ihoix consliluérail uii manque de hàà gôùi et
ie iael contre" ;«7qijel on lie -Saurait proferler trop
vivement. Le RU lli est uh Jieù <<û -seul W p«-
iVictisme suisse doit avoir' la psaroîè et fl né Sied
pas que des étrangers y viennent ceiéb'rêsr lé«TS
Miniversaires. C't*t là une èriève inconvenance.

IL Y A UN AV

f l l  BPîeiniw UW
En Vajachie occidentale, les Impériattx .oc

cupçiit Crs-i.oya , sur Ja ligne TurouaSevcrin
Bucarest.

Mort de l'empereur François-Joseph. Sou ne



veu Charles-François-Joseph lui succède sous
le nom de Charles Ier.

La Chambre française vole, après une séance
sccrèlc, le recensement de la classe 101S.

L'amiral français Dartige, commandant la
flotte alliée dana les eaux grecques, intime aux
ambassadeurs d'Allemagne et d'Autriche-Jfon-
grie à Athènes de quitter li Grèce.

La 'guerre européenne
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

Joarnée da 19 novembre
Communiqué français du 20 novembre, à

3 h. dc l'après-midi :
. En Champagne, actions d'artillerie assez vi-

ves dans le secleur de la Butte du Mesnil.
Sur la rioe droite de la Meuse, après un ta*

teuse bifinbardeaient sur le fronl Bezonveaux-
floij Lc Chaume, les Allemands o/il allaque
nos positions au nord du bois des Caurières..
sur une étendue d' un kilomètre environ. Celte
attaque , brisée par nos /eux, n'a pa aborder
noire ligne nuancée que sur un très faible es-
pace. Ues fractions ennemies qui avaient réussi
à prendre pied ont été reielées peur la plupart.

* • •
Communiqué allemand du 20 novembre :
Hier après midi, le combat d' artillerie en

Flandre a augmenté considérablement de la
forêt  d 'Ilouthulst à ZaïHlvoordc. Il a continué
pendant la nuit avec une intensité non dimi-
nuée. Un fort  f e u  de destruction a élé dirigé
sur la :one de coimbul près de l'oclcapellc et de
Pasclicndaele. En Artois égalemeni, sur les deux
rôles de la Scarpe, près de liullecourl et </«'
Queanl, l'activité dc eixmbat s 'est ranimée. Des
détachements de reconnaissance ennemis ont
élé repousses dans un combat corps à corps.

Au nonl de Soissons. sur la rive orientale
de la Meuse, le f eu  a considérablement aug-
menté par rapport aux jours précédents. Il a
été suivi /l' une allaque livrée contre la forêt  Le
Chaume par un butaillon français, qui a élé
repoussé avec des pertes graves en laissant des
prisonniers. Notre f e u  dc destruction a fou-
droyé l'ennemi se préparant ù plusieurs repri-
ses à renouveler ses attaques, l.es entreprises
de nos détachements au nord el à l' csl dc Ver-
dun ont été couronnées de succès.

Jonrnée da 20 novembre
Communiqué français du 21 novembre, à

11 h. du soir ;
Lutte d'artillerie assez violente en Belgique,

dans quelques seeleurs ou nord du Chemin-des*
Dames el sur la rive droite de la Meuse. Jour-
née calme parlout ailleurs.

Communiqué allemand du 20 novembre, au
soir :

Vive activité près de Poelcapelle et Paschcn-
daele.

Dans ta région en!se les iouic3 conduisant
de Bapaume à Péronne el Cambrai, les Anglais
onl attaqué avec des forces importantes et onl
gagné du terrain. Notre contre-attaque est en
plein court. '

FKONT AUSTRO-ITALIE*
Communiqué italien du 20 novembre :
Sur le front Monte Tomba et Monte Monfc-

nera, la laite commencée dans la nuil du 17 au
IS novembre a continué lrès acharnée. Quatre
fois , l'ennemi a interrompu le bombardement
de nos positions sur la croupe du Monfenera,
pour lancer ses masses conlre elles. Tout au-
tant de fo is , nos troupes les ont af frontées  et
rejetées avec une bravoure au-dessus de tout
éloge. .Voi détachements ont continué hier, avec
succès, des retours o f fens i f s  partiels , qui, dans
les journées des 18 el 19, nous ont valu en loul
SOG prisonniers, dont S . officiers , 5 mitrailleu-
ses el quelques centaines de fusils. Sur le Piave,
3 mitrailleuses el de nombreux fusils ont élé
pris sur l'ile située vis-à-vis de Folina. Nos es-
cadrilles de bombardement ojil alleinl efficace-
ment des colonnes ennemies en mouvement le
long de la route dans le fond du val Piave,
jusqu 'il la hauleur de Quero. Dans la nuit, des
aéronefs ont lancé de nombreuses bombes sur
des bivouacs entieniis à Torre di Mosto (Li-

12 feui l le ton M la LlBSRTg

L'inutile sàcriâoe
V*t ISILB7

Louis voulut «l'interrompre .
— Chut I fit-elle en riant, ne vous croyez

pas obligé «Je rne dire quelque amabilité, el puis,
puions d'autre chose. Maconlez-nous ce que VOUS
failcs, votre travail d'à présent ct vos espoirs de
demain. Allons, nous vous ajoutons.

Le jeune homme, en sourianl, ré pondit :
— Mais, à mon lour, c'est moi qui vais vous

enouyer...
— Non, reprit Luoetlc, tout ce qui vous tou

che m'intéresse beaucoup. l>emandez à Marce
line, si je ne lui parle pas très souvent de vous

— Peut-ou savoir pourquoi vous me témoi
gnez tant d'iutérèt 1 demanda Louis.

Brave, 1res fra/achement, Lucette répoidit :
— Oh ! certes. J'ai pour vous une grande

amitié parce «pic vous êtes le fils de Marceline,
ct puis, dans le fond de moi-même, quand mon
cœur rëï-lcctù., ce qui ne lui arrive pas souvent ,
il vous plaint beaucoup de n 'avoir pas eu volre
maman quand vous étiez petit , et aussi il vous
est bien reconnaissant de nous la laisser main-
tenant que vous êtes grand.

— A h l  Mademoiselle Lucette, reprit Louis,
voilà justement que vous parlez d'ue chose qui
est,-entre ana mère et uioi,L.le sujet d'un dissaan-
lùncnl.

vtnza) et aux environs du pont de Molta di
Lioenio, qui a été endommage.

* * *
Communiqué autrichien du 20 novembre :
Dans les montagnes entre la Brenta et le

Piaye, on îe bat aoec acharnement sur lej pen-
tes septentrionales du Mont Tomba. Toutes les
tentatives des Italien * de réoccuper les posi-
tions perdues sont restées infructueuses. L'en-
nemi a subi .lr lourde* perles. A pari cela, rien
de spécial I'I signaler.

Lis événements de Russie

Petrograd , 21 novembre.
(Haoas.) — M. Pourichkevitoh, leader natio-

naliste bien connu, le prince Youssoupol et h
duc de Lichtenberg ont élé arrêtés ei empri
sonnés k !a forteresse. Pierre et Paul.

Confédération
M «tpimtnuvl ttdfeîart «les finances

•t ie personnel
On nous <LX-rit de Berne :
Vne information parue dans la presse, au

sujet «Je la conférence enlre M. Molta et les
délégués du pers-ounel fédéral, conférence t-on-
ceraant les à.Uocalions aie reiichériusenicnt pour
1918, se termine par cette phrase : « L'accord
n'a pn se faire entre le représentant du Conseil
fédéral et Jes -délégués de l'Union fédérative. >

(«tle phrase n'est ' pas conforme aux faits. La
conférence n 'avait aucunement pour but d'éta-
blir an accord an sujet «les allocation*. J-e ohef
du Déparlement des finances tenait lout simple-
ment à entendre les raisons du personnel el à
s'informer aies détails des propositions de
l'Union fédérative. 11 n'y a pas cu de pourpar-
lers cn vue d' un accord.

Lc Département étudiera à fond Ja question,
qui ne manque pas d'importance, puisque les
propositions du personnel entraînent une dé-
pense Ae, 32 millions jx >ur les Chemins de fer
fédéraux ct de 25 millions pojr l'administration
fédérale. D'ailleurs, Je Consseil fédéral «Ml d'avis
que les allocations àe renchérissement doivent
subir une augmentation notable oour 1918.

CANTONS
TES8HT

Dans le camp conservateur. — On nous
écrit de Lugano Je 18 :

Lc Popolo e Libéria consacre un article à la
situation du parli conservaleur après les récen-
tes élections au Conseil, national. Il sc réjouit
de la partici pation au scrutin de ballottage d'un
bon millier d'électeurs de plus qu 'au 28 octobre
et de l'insuccès de la » grande offensive > du
parti  libéral-radical. U voit çoia<lt<- l'avi» àts
jours meilleurs et il souhaite que le parti con-
servateur puisse <sc Jes assurer « par la réorga-
nisation dc ses. cadres, par une enlenle plus
complète de ses hommes, par une plus grande
générosité de senliments, par unc plus grande
largeur d'idées et par une propagande plu s tn-
(ense de ses idées dans ses rangs et en dehors ,
par un travail plus vivace dans les communes
t-t dans le canton, dans les municipalilés et au
Grand Conseil en faveur du bien public , par
une pénétration toujours plus profonde dans
l'âme et dans la vie du pays, de façon à deve-
nir, cn somme, un parli plus fécond d'œuvres
que de paroles. »

On assure que l'organe quotidien du parti
¦va sc lrans[)orler de Lugano k BeUinzone, dams
les premiers jours de décembre ; on parle
d'améliorations remarquables dans sa rédaction
el dans ses services. M

TAJDD
Le bilan des élections communales à Lau-

sanne. — L'élection ides <*and.'dats au ConseSl
coramanasj de Lausanne, qui a eu lieu (dimanche
dernier, a clôturé la période électorale. Le pre-
mier tour de sicrutin a fait pasiser en entier Ja
lisle d'entente du bloc national , comprenant
6 radicaux, 5 M>éraui et 1 socialisle modéré. Au-
cun candidat de la Maison «lu -Peuple n'a atteint

Marceline voulut interrompre le jeune hom-
me :

— Voyons, Louis , lu ne vas pas raconter à
Mlle Lucette nos discussions, -tu l'ennuierais.

La jeune fille s'impatienta.
— Du toul , Maroeline, tu nie juges très mal , et

Ion fils a raison de me croire plus sérieuse que
je n 'en ai l'air. Voyons, monsieur Louis, con-
lez-moi oela.

'Malgré les signes de Marceline, Louis reprit :
— Je nie permets de vous instruire de ce

dissentiment , mademoiselle Lucelle, parce que
vous m'avez parlé loul à l 'heure de votre cœur ;
C'est à lui que je vais m'adresser, cl c'est lui
qui doit m'écouler.

— J'écoute, fit-elle soudain émue.
vous avez dil , il y a quelques minutes

que vous me plaigniez de n 'avoir pas eu de
maman quand j'élai s enfant , vous avez raison.
Vous qui avez toujours étô aimée, entourée,
choyée, vous nc pouvez pas savoir ce que c'est
que l'enfance d'un petit qui voit sa mère une
fois par mois entre deux trains. Et quand ce
pelit a vécu des heures et des heures dans J'at-
teiite de celte visite , quand il a amassé pendant
des jours ct des jours les tendresses qu 'il vou-
drait dire à sa mère , quand on nc lui laisse ja-
•nais le temps de parler parce que l'heure
s'avance et qu'il faut partir , ce petit garçon
souffre plus que vous ne vous l'imaginerez ja-
mais . El il faut vraiment , je vous assure , qu 'il
ail beaucoup d'énergie' pour ne cas détester le.-,
enfanls que sa mère élève et soigne et qui peu-
vent , eux, parce que le hasard les a fait riches,
avoir non seulement leur maman près d'eui ,
mais celle d'un autre.

La vois «de Louis cu prononçant ces der-

la majorité absolue, de telle sorte qu 'un second
tour est nécessaire. Seuils, les parlisans de Naine
y prendront part.

Ainsi que noirs l'avions prévu , Je nombre «les
électeurs qui se sont rendus aux unies a subi
¦une forte dùnànnSàon. On n cn a pas compte jSus
do 4500, ce qui représente à peine Je tiers du
«corps électoral. JL« Aéctossement s'est fait sentir
aussi bien du côté bourgeois que du cilté socia-
lisle. La lisle d'entente a recueilli, en cliifÎN»
ronds, 3000 \ois, et Ja liste socialiste , 1500. °Ù$I
jeunes, r a diéaiix . <]tli doivent réparer leurs for-
ces, grandement épnouvéa.'s par. Iles récentes
épreuves, avaient abandonné la partie. •

Parmi les c'n«*-«Uits élu.s, M Maxime lU-ymond
arrive en neuvième rang, avec 2860 voix. Les
catholiques ont élé très heureux de connaître ce
xésuUat. et ils espèrent qu'il sera donné ii M.
Reymoml de faire bénéficier le Conseil commu-
nal dc sa grande expérience des affaires publi-
ques. Nous avonV constaté que les électeurs ca-
tholiques onl soutenu avec, entrain .sa ean Ai-
dât ure el , par Je ftnt -mèiiie, colles Ae Ja lisle

(d'entente. -•
En iré-umé, le nouveau t-onseil cominunaU se

composera tle Ï5 vadiraus {abandon volontaire
de 15 -sièges), 33 libéraux (augmentation de six
sièges), 22 socialistes révolutionnaires (perte de
8 sièges"), cl de 0 jeunes-radicaux el 4 socialistes
gcultéeus , groupements qu '» n'étaient pas repré-
sentés «lans l'ancien Conseil. La municipalité
¦sera soumise i réiïeclion k la première réunion
du Conseil. A.-J. lt.

T UAIS
Forces hydrauliques. — En exécution de

l' ari. 75 de la ïoi tfédérafc sur l'utilisation des
forces hydrauliques, ic Conseil d'Etat a pris
un arrêté qui renferme Ses dispositions nouvelles
ci-après : Les communes, cor|>oratioiis el ipar-
(iculicrsi peuvent être appelés « participer, en
proportion des avantages qu 'ils en retirent , aux
frais occasionnés pav Sa régularisation d« niveau
©t de l'écoulement des lacS, ainsi que par la créa-
tion de bassins il '.-uvjuiiiiiLisioii.

Mines. — M. J. Goldschmill, -t Zurich , a
sollicité de l'Eta-t la concession «l'une mine de
cuivre sur terriloire de Saint-Martin (llérens).

•MM, César Gros , à Saint-Maurice, el J.-P. Rap-
paz. ù E vionnaz, ont fait la demande d'une conr
cession (te. mine «le- plomb «-t nù-Jwl sur Doté-
itaz (Saiut-Mauricej)^

MM. lluclvomiç". et Dagon, à Lausanne, ont
déposé une «Iie-inuulc Ide concession d'anthra-
cite «ur le territoire, des commune-, «le Tourle-
niugine. Ergisch , Njedergesteln et Eischoll.

GRAND CONSEIL. WAuAISAN

.Sion, 20 novembre.
La séance de cc jour a élé complètement con-

sacrée au débat sur l'entrée en matière concer-
nant la création d'un hôpital cantonal. .La So-
ciété cle l 'Aluminium , à Chippis, et M. Jc-an-
•daçques Mercier, k Serre , ont fait «les dons de
200,000 fr . et de 1-50,000 fr. en faveur de «la
création de ce-l hôpîJaî, à îa condition qu 'il fili
établi à Siierre. Il existe , d'autre part , des Jcfîs
pour environ 260,000 fr . faits il l'Elat dans le
même but , dout 150.000 Sr-, sans aucune condi-
tion concernant d 'emplacement.

La majorité de la commission propose J'cn-
trée en 'matière. M- Eugène de Lavallaz, au nom
«le la minorité de Ja commission, cn propose Je
rejet , les infirmeries et les hôpitaux régionaux
répondant aux (besoins de l'heure. Il propose,
par contre , Ja création de sanatoria et d'un asi.le
de vieillards. MM. Seller, conseiller d'Etat , les
rapporteurs de la commission et M. le docteur
Dénéréaz defend.cn! 1* point de vue de la ma-
jorité et recommandent .l'entrée en roalière, qui
esA volée par Ja grande majorité des députés ,
après un débat qui a (duré quatre lieures.

Lâ SU éS@O et ia -puerre
Réouverture de la frontière françaiio

La fronlière française est réouverte depuis
hier soir , matai.

la pc-î. xion des internés
Le comité de l'assocùation suisse «les hôtels

d'i a lentement a reçu , mardi, «le la part de J'ani-
bassaile de Exauce, la communication officielle

niercs paroles était devenue si dure, que Mar
cebne et Lucette se regardèrent effrayées. Le
jeune homme reniuait devant elles tout un
passé douloureux qu 'elles '¦ n 'avaient jamais
soupçonné ct elles en étaient tristement im-
pressionnées. Lucelle avait ses jolis yeux pleins
dc larmes, Marceline était loule tremblante , elle
se sentait responsable dc celle douleur. Louis,
les coudes appuyés sur ses genoux, la tête dans
les mains, était un peu honteux de ce qu 'il
venait dé dire.

Marceline la première se ressaisit ;
— Jxiuis, dil-elle, tu viens de me faire beau-

coup de peine.
Le jeune homme releva la léle.
— Pardonne-moi , maman , ce n 'est pas de

ma faute.
Un silence suivi!, puis Lucelle reprit :
— Monsieur Louis, vous avez dû bien souf-

frir ct jc trouve toul naturel que vous ne m'ai-
miez pas, ni moii frère non plus. Oui, dans
votre imagination d'enfant , nous étions de
petits voleurs , nous vous volions les tendresses
de votre maman. Mais voyez-vous , ajoula-t-ellc
avec un joli sourire, je suis sûre que lout s'ar-
rangera. J'ai idée qu 'un jour vous gagnerez
beaucoup d'argent , nlors vous ne nous haïrez
plus cc jour-là.

— Mademoiselle Lucette , reprit Louis tout
honteux , je n'ai jamais eu pour vous la moin-
dre haine. K<> répéta;! pa-, t-.F> -nt-,̂  je; \cras <m
prie, à votre tour vous me feriez de la peine.

— Mais, reprit Luœlte en riant tout k fait
celte fois , vous l'avez dit tout à l'heure.

— J'ai parlé d'une impression d'enfant.
— Alors, maintenant que vous êtes un

que la France avait consenti il augmenter d'un
franc , à partir du lw septembre 1917, le prix de
la pension «les internés. Ce comité des hôteliers
fait savoir qu 'il demande que celte 'augmenta-
tion parte du 1er janvier de l'année «»uranle, el
a chargé M. Eorrer , conseiller national , avocat 3
Saint-Gall, ds .ses intérêts.

Espionnai;»
Le Tribunal fédéral a jugé un certain nom-

bre (te cas d'espionnage. I l u  condamné le négo-
ciant 'Er iker , -'Billots ,- i'i «l'UK.is <le prison »'t 400
frnnes d'amende ; l'ouvrier de fabrique tiieli-
rig, Wurtembergeois , ù 3 mois de prison et 100
francs d'amende ; l'ouvrier «le fabrique Ernest
Wagner, Badois, à 3 mois de prison et IOO fr.
d'amende ; l'ouvrier Gui , Badois , A 3 mois dc
prison et 100 fr. d'amende ; l'ouvrier Chapelle ,
ù 3 mois «Je prison el 50 fr. d'amende ; Jc peintre
Jos:ph Allemann, Alsacien, ù 2 mois de prison
el â0 f r. d' amende ; les frères (Ernest et 'Charles
Iviiniicnegger, Lucernois, k ii mois et 3 mois dc
prison el 150 fr. et IOO fr. d'amende ; le jour
naîier fipiQdler, à 3 mois de prison <-; lOti Ir,
d 'amende. :

Allemann cl Spindlcr sonl jugés en «contu-
mace.

Paisage d'enfants belges
Le premier train amenant des enfants belges,

allant en Fronce par Bûle, arrivera il Bille, le
24 novembre , à 5 h. .30 du malin , pour conti-
nuer sa roule pour Evian , à 7 heures. D'aulres
trains passeront le 15 décembre, au milieu de
janvier et vers fin janvier, et ainsi de suite
tous les deux jours. ,11 passera 3000 à -5000
enfanls.

Le comilé de secours bâlois a créé une or-
g.-inis.alioii .spéciale pour ces passages.

Le premier convoi comprendra 000 ft 050 «'ii
fants, âgés de 5 à 12 ans . Pauvres pet i ts!

f t R M E E  SUISSE

Les obsèques du colonel Audéoud
Les obsèques du colonel Audéoud auront lieu

à Genève, jeudi , à 2 h. Le Conseil fédéral y
sera représenté par M. Decoppel , président du
Déparlement militaire , et M. Gustave Ador. Le
général Wille , ainsi que les commandants dc
corps et de divisions el dc nombreux officiers
sup érieurs, y assisteront . Le Conseil lédéral a
décidé de mobiliser lous l« hommes des ba-
taillons d'élite 10 ct 13 «lui sont domiciliés à
Genève, ainsi que la compagnie genevoise de
guides. 11 enverra en outre une compagnie dc
mitruiliours de cavalerie.

€chos de partout
ASCAIOV

Ascalon, îa ville de Syrie dont Oes Anglais
viennent <le s'emparer, est la patrie de d'échalote
dont Je nom n'est autre «pre celui d'ascajon dé-
formé par l'usage. .

On (prétend gèncirallcment que ]<is Croisés rap-
portèrent celte plante d'Ascalon , dont on trouve
.mention dans le Livre des Métiers Au XIII mo

siècle : « Tuit oiil qui sont Idchors Paris, et ven-
tlent k l'aris auz , oingnons, poiraus, civt», ria-
veaus ou eschaloingnes, doivent chascun «quatre
deniers par Ja porée le roy. > (Mais on voit aussi
l'échalote mentionnée dans Pline : ascalonia. 11
ost plus probable que Ja plante fut  importée en
Europe d'Ascalon , nu temps d'IIéroKle.

MOT OE LA Flh

Dans le métro, a Parts , à 1 heure de las pres-
sion maxima.

A ta slsailion de la Concorde , cohue, bouscu-
lade. Des gens parviennent à s'introduire (dans
le compartiment bondé, d'autres restent suc le
carreau.

he drain repart- Une brave femme de ila cam-
pagne,' qui  vient de monter, .se :met à pousser
des tris désespérés...

— Ma fille I Ma fille !
— Qu'est-ce qui lui est arrivé î
— Ma fille est restée .sur le quai. .. Que va-l-

elle afevenj r. mon D'.eu t
— Oh ! Ja pauvre enfant 1... 11 faut «descendre

à la j>rocliaine station et faire téléphoner... -Mais
votre petile fille saura-t-elle s'expliquer ? Qu'ai
âge a-t-elle ?

— lille n Ireule-cinq wn-s, mon bon monsieur !

homme, vous n'avez plus contre nous.- j 'esperc
aucune mauvaise rancune 1

— Non , non , ces souffrances-là, c'est le
passé. Mais je vous les ai dites, mademoiselle
Lucelle , pour que vous compreniez bien quel
est mon grand désir, mon rêve de toujours. De-
puis que je suis enfant , je n 'ai qu 'un but : tra-
vailler pour arriver à gagaer ma vie afin de
nc plus rien coûter à nia mère. Je «c voulais
pas qu 'elle travaillât pour moi. J'y suis arrivé
assez rapidement , puisque il quinze ans je me
suffisais. Depuis cet fige , j'ai travaillé encore
plus. Aujourd'hui , j 'ai une situation pécuniaire
qui ira toujours cn augmentant. Aussi je viens
demander à ma mère de venir vivre près de
moi , de «e pas me quitter. Je viens lui demander
aussi de m 'aimer â mon tour , et dc m'aimer
beaucoup. Trouvez-vous , mademoiselle, que ma
demande soit injuste ?

Lucelle toul d'abord ne répondit pas. Lcs
paroles du jeune homme l'avaient émolionnéc,
sa conscience lui disait que Marceline devait
aller avec son fils, mais cettic pensée lui causait
beaucoup de peine, Ellc aimait tant sa nour-
rice que J'idée du départ proche, du départ iné-
vitable amena des Jarmes dans ses yeux. Sa
gorge se contracta ct ellc «ut un gros sanglot
il enlan!

Inquiète de ce chagrin, Marceline se précipita
vers elle. Très anxieux, les yeux fixés sur le
visage de Lucette, Louis" attendait sa réponse.
En pleurant, la jeune fvlle dit à Marceline :

— 11 a raison , il faut .que tu t'en ailles, mais
j'ai beaucoup dc peine.

Attristée par oe chagrin , la nourrice reprit :
—¦ Voyons, ma chérie, ne pleurez pas. D'a-

bord je ne vous ai pas dit «uc je m'en irais, les

FAITS DIVERS ..
SUISSE

Fillette l-rivléo
A Niederbipp (Berne), on a trouvé le cadavre

horriblement*Ârûlé d'une fillettes de 10 an; ,
nommée uMbclii, qui a dû , eu l'absence de sjej
patents, Mtlver le feu avec du pétrole , mettant
aiiui lé leu S ses huliits».

FRIBOURG
Grand Conseil
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8iance du 19 novembre
INTEUPKLLATION SDlt IU FEK.METUKE DKS CkFÉS

M. Boschung développe son interpellation sui
la fermeture tles magasins et «les cafés.

Il relève Jes inconvénients dc Ja mesure prise
A la campagne, on aurait dû Tctarder, dit-il, l
fermeture des magasins jusqu'à 8 beures, et cel],
des cafés à bl . heures. L'orateur dit que cel!,
modification serait utile aux ouvriers* aussi biet
qu 'aux voyagçurs. Il rappelle aussi que , dans d.
nombreux villages, les assmulilécs, se .licmien
a*si'z tarai le soir.

.V. Savoy, '*commissaire du gouvernement
Nous devons prendre toutes las mesures propre
à -restreindre le [dus possible Ja COUsommalioi
du charbon. lies magasins sont d'ailleurs <>u.
Verts jusqu 'il 8 heures du soir , le samedi et lss
veilles de fète: Les temps graves «pie nous (ta-
versons doivent nous amener ià diminuer aussi
les occasions de divcrlissemenls. Tel est le lui
de la nu-sure rclalive aux aubergtîs. Au reste,
celte semaine, le Conseil d'Etat révisera son ir
rélé du 23 octobre el il verra s'il peut entrer dus
l«sss vues de l'intcrpellaleur.

M. ie docleur Clément eslwne que, au regard
dc la gravité actuelle de la -siluation économi-
que et des restrictions <pM, fatalement , nous se
roui imposées «lans l'avenir, la queslion de ls
«Iifférence de 1 Iteurc de fermeture parait biea
mesipiine. -'Les aubergistes ont élé moins dure-
ment frappés «pie d'autres par tes nu-sures offi-
délie* : non seulement ils n'oat pas élé mis suc
un pi«Ml d'égalité stricte vis-à.-vis des aulres
commerçants pour Jes heures d'ouverture et de
fermeture dc leurs établissements, mais ils onl
positivement bénéficié précisément des restric-
tions qui allcégnetui les négociants ; la fermeture
des bureaux «le tabac le dimanche leur a assure
toute une clientèle supplémentaire d'amateurs
«te cigares ; celle des bureaux à fi heures et «les
magasins à. 1. beures amène au café plus «fl!,-».»
d'hsinluilc-un-"c»-rlaiii (nombre aï«oip*.oy«»«*t<fe
commerçants que les exigences antérieure- Je
la vie retenaient plus longtemps k leur posle on
à leur comptoir.

L'opinion publique dans sa grande majoritii a
accueilli avec faveur cet acte du Conseil d'Eiat ;
les consommateurs se sont soumis de meilleure
grâce qu 'on ne l'avait supposé et quant aux te-
nanciers eux-mêmes, ils ne récriminent pas trop,
estimant que tes consommations nc sonl pas
nombreuses ù eette heure tardive et que leur per-
sonnel p«eul, sans grand préjudice pour la caisse
«le l'établissement , jouir plus 101 d'un repos bien
légitime. 

Si le 4enanoier n'est pas trop lésé par celle
fermeture précoce, en revanche la vie familiale
en 'bénéficie certainement. Il ne serait pas juste
«pi'en cette période de «risc l'homme seul puisse
égoïstemenl jouir pendant toute la soirée d'une
chaude atmosphère : il est bon qu'il se rende
compte des privations «pie subissent Ja femme
ct Jes enfants et qu 'il les partage pour chercher
à les diminuer. La facilité des stations tardives
au café ôtc trop souvent à l'homme marié le
goût de la vie familiale et détourne lc jeune
homme du souci et du besoin de se créer u»
foyer.

L'hygiène enfin , aussi bien «que -l'économie
sociale , trouvera son compte à Ja généralisation

mamans n 'obéissenl pas toujours ù leurs enfanls
La jeune.fille se calma. Ses» yeux élaient en

core pleins de larmes, mais ses lèvres souriaient
— Ecoule»*., ,C>t-clte, j'ai une idée qui me pa-

rait merveilleuse. Monsieur Louis, laissez-moi
votre mère encore pendant un on. Peu à peu
vous comprenez, je m'habituerai à'celte sépa-
ration ; avant aujourd'hui , je n 'y avais jamaiî
pensé. Marceline est de notre famille, je croyais
«iu 'elle ne nous quitterait jamais. Oh 1 ne soyez
pas méchant , ajouta-t-elle en joignant les
mains, nc nie refusez pas la première chose
que je vous demande I .

Lucette, en disant ces mots, se leva et s'ap-
procha du jeune homme. Lui , détourna les yeux
en murmurant très bas :

— Peut-on vous refuser quelque chose ?
— Tu entends, ma nounou chérie , il veul

bien que tu restes encore un an. Oh I comme
je suis contente .1 II est bon, ton fils , el jc l'ainM
plus qu 'il ne le croira jamais!...

Puis, sse 'tournant vers Jui , 'gentiment elle
ajouta ; ,

— Vous entendez, monsieur Louis, jc vous
aime et, à partir d'aujourd'hui et pour tou-
jours , nous i.wnoies des amis.

Lucette , en disant cela, lui tendit les deux
mains. Et Marceline, en les voyant l'un près
de l'autre , eut honte d'avoir séparé ce frère et
cette sa-ur, t*ui fauniienl pu tant s'aimer. Elle
courba la tetê "el , très douaxmcnt , voulant ré-
parer un peu leJnial qu 'elle avait fait , elle dit :

— Oui , aimez-vous bien tous les deux et,
dans la vie, saiy'ourd'liui comme plus tard,' jeu-
nes ou vieuXi-Csoye/. loujouvs amii.

XAndoreJ



dans noire population de l'habitude de se cou-
cher tût pour se lever «le meilleure heure.

M. tllusson ne pense pas qu'il faille aîter plus
loin que les autorités fédérales.

H. Piller voudrait 'retarder la fermeture des
aiagasins A 9 heures.
.tf, Gremion appuie les idées, de M. Je docteur

Clément. Le mesure est vue de.bon œil par une
-rende purtie de -la population.

Jf. Pierre Zurkinden sollicite des exceptions
,ii faveur d«-s villes. Ce sont surtoul tes magasins
,i<: ilentéca btimentauea qui souffrent , «lit-il , île
ia lerinelurc al 7 heures du soir. *

.1/. Hiwaquicr estime prématurée Ja fermeture
,i cs magasins A 7 heures, inndus que celle «les
cafés, k 10 heures, lui parait juste.

.1/. Emile Gross ne croil pas <|ue la fermelurc
jes établissements ù 10 lueures.entralnc une éco-
nomie «le combuslible.

En limitant d'une telle manière l'ouverture des
cafés, on favorise l'établissemeùf de délais clan-
destins..

U- Omsxsil d'Elal aurait pu s'en tenir à l'heure
.ic ferinelure ..«tes cafés .sanctionnée par l'auto-
rité fédérale.

M. marchon <•! 'Zimmermann défendent la me-
sure prise par Je «Conseil d'Eiat.

M. lllimc vomirai! qu«r te. Conseil d'Eiat auto-
risai les aubergistes à servir des laissons chau-
ds te inotin et i! demande plus de sévérité à
l'égard «les auliergistes qui donnent des boissons
alcooliques à des .gens ayant déjà notre bu.

.11. Savoy, commissaire du gouvernement, ré-
pond aux observations formulées. J-e débat est
iiterromiui ct la séance levée à midi «rt «terni.

Séance du 20 novembre
Présidence de M. Liechti

I.a séance est ouverte à 8 h. *A.
l.e. Grand Cons«-il continue la «liscussion du

Budget do l'Etat
Rapporteur : .1/. lirnest IVccJe.
Chap itre VJJ. — Direclion des Travaux pu-

blics.
.Sa-clion I. —* Administration générale : 11,800

francs.
Adop té sans observation.
Section II. — Ponts et chaussées : 550,800 fr.
.11. Delatena appuie !x crédit pour l'augmen-

Lilion du traitement des cantonniers. 11 remercie
là Direction des Travaux publics pour les tra-
vaux eftcclués sur diverses routes de la Gruyère
et signalé l'état défectueux dans Jtxpiel se trou-
vent encore certaines voies de communication.

.V. /Indre Berset volera avec plaisir l augmen-
lalion du traitement des «antonniers. 11 demande
que «les cours pour .tes p iqueurs communaux
aient lieu.

M. Bovet rappclla les réparations ù faire à Ja
jolie du por; d'Eslavayer, du côlé de la bise.

M. Beichlen signale l'élat défectueux dans le-
quel se trouvent diverses routes dans la
(iruyère. ¦

| .1/. Chuard, commissaire du. gauuernemenl ,
itéiKind aux obsayvations formulées. Oes cours

¦fMT piqueurs seront donnÔLi-. 'Certaines routes
ii élé ttégra^ajais ,par Je transport des boissi. La
œiion de Ja réparation <te la jelée du port
«tslavayer sscra examinée. .. ¦
La section est adoptée.
Section IJI. — Bâtiments : 293,000 lfr.
JJ. Chuard , commissaire du gouvernement,

oplique l'augmentation de certains chiffres de
celle rubrique.

M. Delatena oséialamc JLa suppression ides écu-
ùs au château de Buite.

.1/. Blanc rappelle l'entrevue demandée au
Conseil id'Elat , ,par la ville (de Bulle, au sujet des
réparaIkms à effectuer au château. Col édifice
M lou t d.esiigné pour recevoir les collections lé-
guées par M. Victor Tissot.

II . Pierre Zurkinden déclare que les travaux
in bâtiment des archives ont été bien exécutés.
I! désirerait voix établir un escadiûr conduisant
lus archives , depuis l'entrée du pont saispendu.

La façade «le notre tuilel cantonal devrait être
réparée.

La section III est adoptée.
Seclion IV . — Chemins de fer : 9700 fr.
.Monté sans observation.

Service extraordinaire
Beccttes

.Section première. — Construôtion de pouls :
50IM) tr. •

Adopté sans observation. '--'• •¦ -
Section 11. — Contribution des communes aux

destructions! deionUs : 72,300 «fr.
'11. Blanc demande à qui incombe l'entretien

des routes dans» l-a Haute \Vev«3yse. Ile neUoyage
île la route de Sainta-Martiji lui parait négligé,
il. Chuard , commissaire du gouvernement ,

?.«wl L-votc de l'observation.
Seclion III. — SuJisîde «le Ja Confédération

.P"UT irestauraAion <des bâtiments : 2000 fr.
Adopté sans observation.

Dépenses
¦Section I. — Construction de ponts : 10,500 fr.
Adoplé.
•Section II. — Construction kle roules canto-

.alc-LN : 10,500 fr.
M, Blanc demande si (l'entretien de la route

Ffibourg-PêroKcsi ne concerne pas la ville de
t!"Li)oiirg.

11. Chuard, commissaire «lu «jouucrnemciit,
'«pond <piè c'est ite Grand Conseil qui a voté Je
•redit mentionné -pour coite route. '

Seclion 111. — Construction Ae routes com-
-lunalcsi : 73,254 fr .

M. Pilloud demande «tes renso-igiuaiienls sur la
'onsvlruclibn tte la toute ChàlelMCharavat.

Lumière concentrée

Jtf. Chuard , commissaire du gouvernement ,
répond que ce projet n'est .pas abandonné.

Section IV . — Endiguement de cours «l'eau
217 ,7831T.

Adopté sans observation.
Les sections V, construction de bâtiment;

(112,992 fr.) et Vf , navigation sur les Caca dc
Neuchâtel et Morat (10,000 f r . ) ,  VII , correction
Aes.  «aua du Jura (iOOO Ir.) ,  Vlll , -subvention*
«Urewes 112 ,000 fr.), IX , dispensa extraordinai-
r«ss (10,.r>00 fr.) sont adop tée* «ins observation.

Section X. —; Dépenses extraordinaires 'de
guerre (500,000 fr.)

MM. les conseillers d'Etat 'Muay ei Savoy don-
ncnl des explications soir- Jes postes de cette ru-
brique.

La section X est adoptée- '

Une allégation extraordinaire .
de 1» « Indépendant »

Le rapport qui a élé. fait  au comilé cantonal
conservateur nu sujet de l'élection d'un dépulé
dans la Glflnc, le 4 novembre , a établi «pie les
radicaux n 'avaient  point observé la clause du
compromis électoral qui les oblige à pressentie
te parli .conservaleur, nu sujet du choix des
candidats aux sièges concédés à la minorité.

L'indépeit/Jant confirme absolument l'omis-
sion commise par les radicaux. Il déclare que ,
après que ceux-ci curait arrêté leur choix pour
te remplacement de feu M. Comte, -un mouve-
ment d'opposition surgit du côlé conservateur
et que, alors , une seconde a.ssemblée radicale
fut convoquée. Cette assemblée s'érigea en cour
d'axbitrage pour juger Jes griefs qu 'on énon-
çait eontre la candidature adoptée; elle décida
que ces griefs n 'étaient pas valables et qu 'il n'y
avait psas lieu de chercher un autre candidat.

Ainsi , Y Indépendant reconnaît que son parti
n'a fait -aucun étal de la convention que ses re-
présentanls avaient signée, et qu'il s'est insti-
tué seul juge de la convenance qu 'il y avait ii
porter ou à nc pas porler le candidat sur le-
quel le choix était tombé. On n'a pas demandé
si ce candidat convenait aux conservateurs ct ,
quand on a su qu 'il ne leur agréait pas , on a
décidé de passer outre.

11 vau t  bien la peine, alors de dresser des
conventions et d'y apposer solennellement la
signature des partis !

Mais voici la perle : XIndépendant affirme
gravement «pie, au moment où Je compromis
électoral fut conclu , « il fut solennellement
déclaré que te parli conservateur n'entendait
pas pratiquement faire -usage de cette clause ».

Ce n 'est que sur celte assurance, ajoute-t-il,
que le parti  radical donna ses mains à l'arrange-
ment 1

Quelle plaisanterie !
A qui l'indêpeitlant fera-l-il croire que les

pfënipolenliaires des deux partis ont rédigé en
commun .une convention ct l'ont signée, en dé-
clarant qu 'une des clauses qui y figurent était
nulle et non avenue 'ï Ce serait saugrenu ; te
bon sens dit que, dans un cas pareil , on biîîe
ce qui nc doit pas subsister.

L'Indépendant prend de grands airs et met
en question le compromis passé à l'occasion
des élections générales. A son aise ! Ce ne sont
pas les conservateurs qui pleureront , si la con-
vention tombe k l'eau.

•Quant aux allures superbes de hidalgo cour-
roucé que prend te journal radical , elles font
rire , après la piteuse aventure et tes 300 voix
du 4 novembre.

E»es Etudiante ealsaea et lo Technicum
Dimanche, à i heures après midi, a eu lieu ,

dans la grande satle du Cercle calholique, la
séance inaugurale «te la nouvelle section des
Etudiants suisses du Ta-chntcmm, IMctiuitau.
Autour des douze membres fondateurs , prési-
dés par M. Baichter , se groupaient les repré-
sentants «te r.-ltemam'a, de la Sarinia, de la
Léonina, de la Lcpontia, de la Nuithonia et de
la Zœhringia, qui avaient tenu à donner à leur
sceur cadette un témoignage de sympathie et
d'encouragement. MM. "Desclienaux, conseillen
d'Etat , Aeby, professeur à l'Université, MM. tes
abbés Gremaud et Bondallaz , professeurs au
Collège , MM. Bise, vice-chancelier d'Etal ,
Emery, notaire, et M. le Dr Singy, coadjuteur
de Saint-Nicolas , rehaussaient l'assembtec dc
teur présence. Un groupe important de profes-
seurs du Technioum," à la- tête (lesquels se trou-
vait M. Clément , prenaient également part k
la fête.

Evoquant tes tractations auxquelles a donné
lieu la fondation de VActivitas, M. "Brcchler a
témoigné la reconnaissance de la nouvelle sec-
tion envers MM. le Or Bèi*k, Gremaud et Pierre
Bise, ses amis de Ta première heure.

(M. Desclienaux, conseiller d'Etat, a apporté
aux jeunes sociétaires Je gage dc la sympathie
du .Conseil d'Etat et tes a engagés ù êlre de
bons patriotes , conscients «les nécessités aus-
lèresî de la situation actuelle.

vM. l'abbé Gremaud a retracé avec émotion
la genèse de la nouvelle section cl a exposé en
quelques mots le programme qu 'elle s'est donné
ct qui a doux objectifs : l'Eglise cl Ja patrie.
La devise de YActivilas est : Nihil sine labore.

iM. Nobile, représentant le secrétaire central ,
a salué la septième section des -Etudiants suis-
ses à Fribourg. i

M. Pierre Bise a «Ut tes grands devoirs aux-
quels prépare lc passage dans Ja .Société des
Etudiants suisses. »

M. le professeur Aeby s'est réjoui , Jui aussi
de voir compléter les tons de la gamme dc cou-

leurs qui égayé les rues de notre ville et a parla
cn faveur de l'idéalisme au sein de la jeunesse.

M. le professeur CAéo«nt a parlé -AU nom du
<~orps professoral du Technicum et de M. le
direcleur Léon Genoud , dont il a excusé l'ab-
sence et a dit sa satisfaction de voir les vceux
de nombreux élèves enfin réalisés,

La petite réunion s'est poursuivie ensuite au
milieu du plus vif «mlrain.

A la eoloule belge
Un membre de la colonie belge nous écrit :
L'aimons-nous assez notre pelit pays, deman-

dait, te 19 novembre, à la colonie belge de I-'ri-
bourg, M. Pierre Nothomb, l'ainions-nous as-
sez ? Je J'ignore , mais <le voir un autel tout
fteuri «te nos couleurs de deuil, de soleil et de
sang, d'entendre monter vers Dieu le Te Deum
d'allégresse el dc supplication , nous avons senti
dans nos coeurs une voix nous parler d'amour.

Lc roi Léopold I'r. disait te P. de Munnynck ,
•i symbolisé l 'intelligence : le roi Léopold II ,
l'action, et Je roi Albert , la vertu.

Image «te la -Belgique, roi Aller!, image «te la
Belgique, doua? reine au visage pâte, au lx-au
costume d'infirmière; vivants emblèmes de îa
Belgique, vous conduisez ce petit peuple «pii ne
craint que Dieu.

Vous. aime-t-U ? L'histoire a répondu , et
l'histoire répondra.

Lundi après midi, parmi une nombreuse as-
semblée, dans la salle <le la Grenette , nous vécû-
mes en Belgique. Devant nous se déploya toul Jc
pays natal : » .

Ce furent les plaines dc Flandre, tes rivières
calmes, les villages endormis, ce furent les fiers
beffrois el leurs carillons chantants. Cc fut te
Borinage noir el la pittoresque Ardenne, et puis,
le vieux pays de Liège, que j'aime parce que j'en
suis fils, lu vieux pays et sscs collines, s«*s ri-
vières, ses villes sises dans tes vallées, cl ses
vieux donjons ruinés dont l'image iourde et
sombre nous parte «les splendeurs d'autrefois.

Ce ful la Campine mystique.
Ce fut  la Meuse, l'héroïque Meuse, le fleuve

qui vient «le France, «pii passe comme unc fée
distraite dans de petites mo«ntagn«»s peuplâtes
«te noms enchanteurs.

Ce fut  l'Escau-t. nlus grand, plus fort, l'Escaut,
source de Ja vie belge, le géant traversant la
métropole.

Et M. Xolhomb nous montra doucement l'u-
nion des deux fleuves, des deux contréa?s, de la
terre «te Chartemagnc e\ de «-elle de Charles-
Quint , l'union Otes deux pays «pii n 'en font
qu'un , gouverné, aujourd'hui, par Je couple gra-
cieux erranl là-bas, lout là-bas, sur Ja plage,
sur les dunes , dans les plaines au bord de l'Yser
rouge.

Tous nous écoutions, Suisses, Français et
Belges, unis en ce momenl devant une J>elJe
idée, celte d'une patrie «jt d'un maJlieur. Et c'est
pour avoir si bien chanté le malheur «te sa pa-
trie que M. Nothomb fut  applaudi.

T'aimons-nous assc;*, pauvre BelgUpie, nous
les exilés que tout énerve ct «jui: pourtant , de-
vant  le spectacle d'une famille blonde réunie,
nous .surprenons à rêver au foyer ?

T'aimons-nous assez, douce terre «pie nos
âmes parcourent chaque soir '?

T'aimons-nous assez ? Nous n'en savons ri«m ;
mais , s'il y a a des larmes dans les choses » ,
dans notre coeur, bien vivant , Jui, vous -trouve-
rez toujours des larmes pour la Patrie «rt pour
lc roi. S. D.

Halvelllance
Une arrestation a été opérée à la suite dc

l'enquête instruite par la préfecture de la
Sarine au sujel de l'incendie qui a détruit unc
vieille grange à Marly-le-Petit, te lundi malin ,
12 novembre courant, à 5 heures. Le coupable
aurait fait des aveux. Il aurai t  agi sous l'em-
pire de la boisson et uni quement pour faire
c unc bonne farce » au propriétaire , avec le-
quel il avait passé unc partie dc la nuit. Voilà
une farce qui coûtera cher à son auteur. La
grange était taxée 600 francs; elle était située
sur la rive gauche de la Gérimc, k proximité
de la commune de Chésalles.

Tirage financier .
Au tirage du 15 novembre «tes lots dc l'IIôpi-

lal cantonal , la prime de 18,000 fr. est échue au
N° 47 de !a série 802$ ; le loi de 2500 fr. au
N° 2 de la série 1195, et celui «le 500 fr. au
N° 14 de .ta sSaM-ie 1RI2.

Ins tan t  dee Haute» Etnde»
Jeudi, 22 novembre, il 1 h. K, conférence du

R. V. Montagne -. Lcs grands penseurs grecs,
S oc rate.

A 5 h. Vi, conférence de M. de Labriolle :
Comment connaissons-nous l'antiquité ?

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Chceur mixte dc Saint-Nicolas. — Demain

matin , jeudi , à 8 h. 'A,  office de Requiem poui
l'anniversaire dc M. lc chanoine Badoud ," révé-
rend doyen.

¦Cercle d'éludés des Travailleuses. — r Li
réunion aura lieu ce soir, «1 8 h-, au local , rue
Zii'liringcn.

*«t>OT«»i l
Dimanche, au Parc des Sports , le F. C. Vie

toria a battu le F. C. Fribourg IV, par -3 buts à 1
Ce match comple pour lc championnat local
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Sur le front ocr.idcnial
QommentUri Hnu

Paris, 21 novembre,
llauas . — La vive activité de l 'artillerie signa-

lée ces jours derniers sur la rive droite de la
Meuse a élé' suivie d'attaques locales parfaite-
ment réussies par l'infanterie française, dans la
région du b«ris Le Chaume. La lutte d'artillerie ,
qui s'est maintenue assez, vive dans ce secteur
faisait préssager des contre-attaques que les Al-
lemands ont tentées avec violence, mardi, lb
se sont lancés à l'assaut dans la direction des
Caurières, sur un front d'un kilomèlre envi-
ron , et purent reprendre te terrain perdu , au-
quel ils devaient attacher une importance capi-
tale. Part«»ut l'ennemi «'est heurté au tir dc nos
batteries ct il n'a pu aborder nos lignes avan-
cées qu'en de rares endroits, dont il a été dé-
logé aussitôt-

En Flandre, nos alliés britanniques conli-
nuent à progresser Icgèraancnt en avant àe Pas-
chend-iete el sont parvenus, an cours de ces
opérations, k rectifier avantageusement leur
front. JN n 'ont pas actuellement de pins vaste
objectif

Bulletin uglaU
Londres, 21 novembre.

Communiqué britannique du 20 novembre, à
10 heures «lu soir :

Nous avons effectué ce matin , au poinl du
jour, avec des résultats» satisfaisants, nne série
d'opérations entre Saint-Quentin el la Scarpe.
Une grande quantité de matériel et un certain
nombre de prisonniers sont tombés entre nos
mains.

Les opérations aériennes ont été rendues très
difficiles par le lemps pluvieux et orageux. Ac-
tivité de l'artillerie ennemie sur un certain nom-
bre dc points, notamment sers Ypres , Zonne-
becke et Paschcndaete. A la suile du temps
couvert , les aviateurs ont été obligés de voler à
de faibles hauteurs et n'ont pas pu développer
unc grande activité. Quelques bombes ont élé
lancées et qucl«]ucs objectifs ù terre ont été at-
taqués. Un appareil ennemi a ité abattu. Tous
nos appareils sont rentrés indemnes.

L'offensive
austro-allemande en 'talie

J'aris, 21 novitnbre.
(llavas.) — -Sur Je front italien , la situation

présente toujours te même aspect. La menace
ennemie, dans tes vallées .supérieures «le la
Brenta et dn Piave demeure grave, tandis que ,
sur te bas Piave, la résistance de nos alliés ne
faBilit pas un seul instant. Le danger est donc
que les Allemands puissenl sc couler te IOIK" des
Beurres, «lans teur cours supérieur , pour «levaicr
«lans la plaine cn «débordant l'aile gauche ita-
lienne. Ils «engagent dans ce but toutes leurs
réserves «iisponiJites. iMais tes Italiens veillent
sur cette manœuvre et résistent en forces sur tes
monts Noro «si Tomba. Les communiqués enne-
mis disent seulement qu'on se bat avec acharne-
ment sur les pentes nord «te ces deux monts ,
dernière ligne «le défense qui couvre Trévise et
Vaaninâi.

Les évêoimenti de Ruule
Copenliague, 21 novembre.

Wol f f .  — On mande de Haparanda au Ber-
lingske Tidende que dœ voyageurs qui vien-
nent d'arriver de Petrograd disent que te brnit
court à Petrograd que Kerensky, désespéré de
la situation, se serail suicidé à Pskof.

L'opinion générale est que Petrograd serait
affamé dans dix jours. Lc départ des représen-
tants di plomatiques de l'Entente est imminent.

Copenhague, 21 novembre.
Suivant une information adressée de Hapa-

randa au journal te SozialdcmokratetK . la repré-
sentation «tes bochevikis à l'étranger publie te
communiqué suivant au sujet de la situation en
Russie :

L'ordre règne à Petrograd. Toutes les nou-
velles publiées au sujet de pogroms sont des
mensonges inventés par Jes ennemis de la révo-
lution. Vendredi dernier, le bruit a couru à Pe-
trograd que Tcberaot ferait partie du gouverne-
ment des ouvriers. La plus grande partie des
troupes du front se sonl déclarées en faveur du
gouvernement «les ouvriers. W en a été de mème
à Charkof. La désunion règne dans tes terri-
toires cosaques. L»es paysans pauvres prennent
parli contre les cosatrues.

Le Sozialdemokralcn remarque que celte in-
formation est en opposition avec celtes qui ont
été envoyées par les correspondants anglais à
Petrograd, lesquels dépeignent la situation dans
celte ville sous les couleurs tes plus noires. Lc
journal relève ensuite que les correspondants
anglais «H français ont parlé de Katedine comme
de l'homme «te demain et des cosaques comme
des soutiens de l'ordre.

Le mmistôro Clemenceau
Paris. 21 novembre.

Voici te texte dc l'ordre dvi jour voté bier *.
« La Chambre, confiante dans te • gouverne-

ment, approuvant «s «léclaTations, comptant .sur
sou énergie ct sur sa vigilance pour une con-
duite p lus vigoureuse de la guère, el pour le
châtiment dc oeux qui ont commis des crimes
contre la palrie , passe ù l'ordre du jour. >

Wmm^^^mmaA^iiiaiom i
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La réforme électorale anglaise
Londres, 21 novembre.

(llavas.) — La Chambre des communes a
adopté un amendement au projet de réforme
électorale. L'amendement accorde te dtoit de
vote aux f«nmes en nulière municipale sur la
même base que celte usitée pour les élections
législatives. Le ministre de l'intérieur se proposa;
«le .iépossay un aulce amendement refusant le.
«troit de vote â ceux qui auraient refusé de se
battre pour des raisons «Je conscience.

Londres, 21 novembre.
Havas. — La Chambre «tes communes a dé-

cidé k l'unanimité dc fixer k 19 ans l'âge requis
pour te droit de voie des marins el des soldats.

En républ ique Argentine
Iluenos-Aijrcs, 21 novembre.

M. Fernando Saguier sera bientôt nommé mi-
nistre des affaires étrangères.

Le président de la République a «Jateidé de
ré-unir un <xmgrés des neutres de l'Amérique
latine.

SDISSE
Let désordres de Zurich

Zurich , 21 novembre.
Le commandant «te place a fait publier la

communication suivante :
Nous accordons aux ouvriers «te Zurich la

faculté d'organiser une simple cérémonie funè-
bre cn mémoire des victimes des «lésvordrcs de
samedi dernier. Celle cérémonie aura Jieu mer-
credi, 21 novembre, après midi, sur la place de
jeux de "école d'arrondis-Kunent. Afin d'assurer
l 'ordre dans l'arrivée el te départ «tes parlici-
panti, il a été ordonné que ces derniers se ras-
sembleraient d'abord dani teurs locaux respec-
tifs ct se rendront ensuite en groupes au lieu de\
la «remonte, mais sans dérouter les drapeaux
et sans musique, sous la conduite «tes organisa-
teurs du cortège. Le «lépart s'effectuera dans tes
mêmes conditions. De retour dans .teurs locaux,
les groupes devront immédiatement se disssou-
drc. Les chefs ouvriers ont assumé la resp<»nsa-
¦faiUlé du maintien de l'ordre «t de la dignilé
pendant la cérémonie, ainsi que dc la. libre cir-
culalion des tramways. Le commandant de place
a désigné lui-même tes rues «pii sont mises à la
disposition des différents groupes pour se
rendre «le teurs locaux au lieu de la cérémonie.

L* nombre des conseillers itdéraux
Lugano, 21 novembre.

Au sujel du projel d'augmenter Je nombre des
conseillers fédéraux , le-Popolo c Libertà dit qu 'il
ne peut donner la main à ce projet que dans le
cas où te parli conservateur recevrait nn «tes
nouveaux sièges. Ce que te pays demande -ac-
tuellement , c'est non pas l 'augmentation de la
bureaucratie fédérale, mais la proportionnelle
fédérale, ainsi que l 'ont montré tes dernières
élections.

Calendrier
JEUDI 22 NOVEMBRE

Sain te  CÉCILE, Tierce et mar tyr»
Sainte Ct-cite, d'illustre famille romaine, con-

vertit â b foi dc Jésus-Christ son fiancé Valé-
rien et le frère de celui-ci, Tiburce. a Pouvoms-
nous appeler ' vie celle que nons passons en ce
monde "? Jouet de touto les douleurs du corps
ot «le l'âme, elle aboutit à la mort , qui met fai
aux plaisirs comme aux angoisses. Mais une
autre vie iui succède et elle a des joie* sans
fin . pour tes justes et des supplices éternels,
pour Ues pécheurs. >

(Sainte Cécile à Tiburce.)
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Avis mortuaire
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui le

Colonel
commandant de corps d'année

Alfred Audéoud
Commandant du 1er corps d'armée

déoédé à Locarno, le 19 novembre, à Page de
64 ans, après une longue maladie.

L'armée pleure en lui un de ses meilleurs
chefs et s'associe à la douleur de sa famille et
de ses amis.

Le commandement de l'Armée
Borne , Je J9 novembre 1917.

' Funérailles jeudi 22 novembre, à. 2 heures
après midi, à Genève.———BBamuimag

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'ftme de
MONSIEUR

le chanoine Dadond
révérend doyen

.; ¦¦:,:. ¦ lien jeudi ïî novembre,
* 8 */> heures, k l'église de Saint-
Kirsnias.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Herman

de Vtie» et leui (ils Lunbeil ont
la profonde donlenr de faire part
de ls perte cmelle qu'ils viennent
d'éproaver en la personne de

Monsieur Hubert Goomans
leor i :.- . bean-père ct grand-
père , décédé k Drniellea le 6 no-
vembre, muni de Ions les seconrs
de U relig ion .

R. I. P.
un»¦m u mu 111111111111

La famille Folly, À Belfaux ,
remercie hien sincèrement toalci
les personnes qni lai ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion da
grand deuil irai vient de U
frapper.

Secrétaire
Fribourgeois, ordonné et sé-

rieax , secrétaiie avant la gaerre
dans eo •.'¦- ¦ '¦ !:¦•¦ . .aia et grandes
familles à l'étranger, connaissant
bitn lea denx langues, 1» typogra-
pbieet tous travanx administrât.fa
dani rédaction de quotidien , «le-
mande emploi dant imprimerie,
rédaction , voire même adminis-
tration quelconque. Pent fournir
cautionnement. 5930

S'adr. sous chiffre P 0080 f  k
Publicitas S. A. , Fribourg

ON DEMANDE
ponr tint de snite, ane bonne
¦errante, déjà nn pen igée
Sour soigner nn certain nombre
e cotes et poar aider an ménage
S'adr. soua chillre P 60771» i

Publicitas S. A., Fribourg.

VIN NATUREL
Tessinois, noav. Fr. 70 \ Poar
Italien , de table > 80 j  100 Ht.
Barberalo, 6n » 85 f lr"
Stradella (Main) > 90 ( V:;-::
Chianti extra ¦ ! : \ contre
Valfeline » 105 } remb.
lî bout. Barbera vleox, Fr. 13 

Echantillons gratis.
Stauffer frères, Lugano

SI VOUS VOULEZ
vendre, acheter, louer

domaines, montagnes
calés, auberges avec terre
boulangeries , forges , etc.

adresse-vous i
Louis GENOUD

Cercle catholique , BULLE
Tous le» mardis

au Si-Georges, ts Homont.

250,000 CIGARES
grand façon I* OS fr. le mille ,
100 k l'essai, B fr. 50.

B, Dttn.Uln, Bille.
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Transports fonèDtw
à destination de tous psys •

A. MURITH
Fribourg

Ifap*. et bureaux j "^t^g

TÉLÊP110S* 369
Couronnes mortuaires — Articles funéraires

Clert-rea, etc.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦I9BHHHB1aajHHMaaaMamwBHvawai '̂ aHV^HBHi^pa ¦

SUIS AC1IETETIK de j

Bois en grume
ou forêts sur pied

Adresser oflres sons chiffres O u ~ '¦:•¦. k l'Agence Générale
.Sul.iHC de S' n l i l U  i t i -  S. A., «. ' on •'• • •'• 5950

=* THERMOS ^
A.TL [Parap luie Bouge

RUE DE LAUSANNE , U, .
Grande vento de bouteilles isolantes « THERMOS »

k des prix excessivement bs-n marché
PBÔFifËZ ! OCCASION l ' .VKIIi: I

Se recommande, Parapluie Ronge.

la restriction da comfcusfiMe
sera certainement la eans? .de nombreux .refroi-
dissements. Vons pourrai éviter la tonx: et le» maux
de gorge «{ni en résultent «n faisant an emploi
régulier des bonbons Putz-C-orge.

V' .i '¦'¦-. : k ce «pie chaque i s ! on porte le nom
Pau-Oorge et demandez-les partout.

Seuls fabricants : Klamefa «t Co; Verne.

Bise au «cours M m iHJMJBH
Le bar»aa des télégraphes aa»»-»».

t&$£Xr de F"- BULLE
T3M APPRENTIE de retour

ftgéc ds- 16 lt 22 ans. Les posta- ¦
lantes |de nationalité «uisse, pos- Â,n, *a\. u. ara, a. -»¦ aacédant une bonne instruct ion QiKfa.ftvS.l'QilBigénérale et deox langues natio* W'WIlËIIXWPViVVW
ualei, aont Invitée» a adresser A veaare nn tub caoutchouc
par écrit et franco jusqu au 1" ¦ 

m. de diamètre, l baignoire en
décembre 1911 leurs .pflres de -in,,. «-7
services, k la Direction soussj . s'adresser rne de Itomont ,
gnée, qui donnera tous renseï- 35 an ja, .gnements désirables. - '

Les oflres de services doivent
contenir nae coarte biographie Tons les jours, oa trouver»
d» la postulante et être accompa- „.—g> -, «- - • .
gflées de certiiicalsscolaire».d'un t7aa>«narlA fiiAÎriiio
cerlifiest de bonnes mœurs |st de V lOllflr I l f f l l l l l f il'acte d'ori gine on dc l'extrait de " »*"***w M1MVJUV
naissance. d© CllOVal

Lea po«.luUnt«s devront sa aou- ,„ aut uu
mettre k leurs frais, i l'examen _ . , ' „ , .._«.«
d'oa médecin qui leur sera d*ai- BoUCheriaChevalltlO L. HESS
-. :: ¦ -..!: rieuri¦¦:-.. - . ::). 5918 -IM , malle des Augustin»,

î . L I  Direction des Télégra- FRIBOUHG
plies, du i" Arrondiiiérftanf , —y-—- 

__
—,

S.S\( -.S..11Î1H'. »iBM^™"̂ ^̂ l̂ «î ^™»̂MMBMBai
" • A vendre, poar caasa de

AU I \J un potager
marque Zédel, 10-12 chevaux, j, *> r rnn«- i
4 places, tons accesioires, k l'état ,** f f  ™ w *4S'
nenf , msrohe parfaire , pour canse a 1 état ncqf
de départ. Fr. 8000. Vento de S'adresier i 1 Epicerie
confiance. P 11546 L 5910 ch. i»etltplcrre, ft Far-

S'adresser: James Itaim-lef, Tnffny. 59JÎ
architecte, I»ua«aune. { 

Emprunt de conversion 3 % °|0
DU CANTON DU TESSIN

dc lûMOOÛ de hms/de M%
Le i • r ;. c. ;.-i i - «s « i- u i des finances dn . canton dn Tessin

Informe Messieurs les porteursde ces obligat^ons(^u.e,a^ •J4.n", tirage
d'amortissement, sont sorties ,pour être remboursées |e 31 décem-
bre 1917, les 'X, obli gations suivantes :

si . itii:  A
4 . 45 60 S21 §34 1344 1296.1338 1387 1504 1594

1Î58 1800 1877 1942 2-161. 25H 2524 2795 2800 2925 3002
3346 3730 4003 -118G -1502 4614 46S3 5304 5556 5796 5805
0008 0113 0397 6405 0752 6755 6793 6830 6922 6075 70S2
7151 7188 7323 7610 8020 8098 8107 8501 852S 8595 8686
8711 8907 8927 9073 9199 9343 9793 9816.

SERIE lt
10093 10351 10477 10513 10719 11173 11231 11496 11611
H652 11730 11836 11841 12269 12552 12587 12860 127$
13517 13578 13817 13858 13992 14100 14134 1425-4 14687liii» uni î-fevô iism u<m.

tes porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par consé-
quent , invités k les présenter au paiement aveo le» coupons non
encore échus lo 31 décembre, à un des domiciles ci-après :
A Bellinzona : A la Caisse d'Etat «In.canton du.Tessin.

Ain Banque d'Etat dn canton,. du Tessin.
A I.u;; i; u » i A la Banfine « r i . i n i  «in « - u n i o n  dn ,Tessin.

A'Ià'Banquê de là f in i s se  i iu iU-mia- .
A la Baàqno popalairé <lc I . i i - .-nm> .

A I»ocarno i A la Banque «TÉtat du canton du Tessin.
A BOle i Bnnkvcrcin Snisse.

A FRIBOURG : A la Banque de l'Etat de Fribourg.
A partir du 31, décembre 1917,, les titres annoncés pour le rem

boursement cesser'oht de porter intérêt.
Lés titre3 suivants' n'ont pas enoore été présentés pour le rem

boursement.
IS"»- tirage : Jt octobre 1912, Série A, N» 8130.
îî°« » 31 ; t t9IS » A •' «Î870, 8279.
ÎS»- » Sl » t«t6 » A » Stît.
23». > n , t91S > B • tu».
Bellinzona, le 15 novembre 1917. P 10Î93 O 5897

Poor le Département des Finances :
Le Cons. d'État Directeur : Adv. A.Bonzanigo.

iHHKàaBBBBHHIHaBBraBZBBlnSBHHH ^B^HHnnBDiBiMinwttfl
mm a mm stsaS îz vov "MpéTiw
1 ï l iALô tt i'itlahl». Pondre snpérienre et ordinaire.

CIGiHBS de Ftii*}~^&s&ii*&
€IUâllESiffiVotté&dèlara&NEp

Ŝ
Agence spéciale pour la Suisse :

PERRÉARD & CRÉPEL
Tonr-Mll iln-s-ic. 4 — <,I'.\i.V!'.

Atelier de tricotage
A IA MA'f'iillVB pourrait être ins'allé dans la contrfe de

BELFAUX
al l'on pent trouver nn nombre sulli'ant.d apprenties on ouvrières. -
Apprentiissge de courte dnrée et gratnif.

Adrenser les inscriptions k M. Josepb ,Grcinaud, intliluteur
i itciran.ï, jasqn'au 25 novembre, au pins tard.

Y(ftate de détail et chédail
Ponr caijse de cessation de bail , la soussignée vendra le je mil

ei • < : o d r i- d l 22 et 28 nuvcini i ro  en mises publiées libres,
devant ion domicile k l' ro lde»  i l le,  prajs Fribonrg i ,

Bétail (raca) Simmenthal) : 38 vaches et génisses partantes , 14
jeunes génisses de 6 è 24 mois, 1 taureau d'élevage et un bceuf de
2 !<; ans, 3 chevaux (moven âge).

Chédail : 9 chars k pont, 1 char i échelles, 2 caisses k pnrin ,
2 chara i marché, 1 char avec siège et cadre, t char k lait, 1 traîneau
a2  cbevaux, 1 traîneau à .lait et 2 traîneaux de coarse, i faucheuse,
1 ;":. . ¦; -. : . .- . 1 tateleose, râteaux & aedains, 3 semeuses, 1 extracteur,
1 .!. ¦: ¦ ;) .v .u -.¦„- de .' LL .- SLL , .- , 2 charruça Brabant , an ronleau , 5 herses,
2 battoirs , cultivateurs, t bouilleur k pomnics de terre, moulin k
yuwiér, t acié i fiban, î hache-paille, lî colliers de eba-îaux et
4 de vache, ustensiles de laiterie, ainsi qu'un grand nombre d'as»
tcnsiles aïatoires, etc.

Le bétail sera misé le premier jour dès 10 heares du matin.
¦ L'imposante.*. .y«a«« B. SCnNHBER.

Vente de bois de chauffage
L'inspecteur soussigné exposera en mises publiées plusieurs gros

lois en . bois ds chauffage, déposant dans les forêts cantonales
désignées ci-contre, savoir :

I,«- mercredi 28 novembre t A La Cambert : 55 moalea
de Sap in', «10 fagots refendu.

Rendez-voué des mlieuis, dès les 9 •/- heures, k l'auberge de
Trejvanx.

— Le jeudi •£'¦> novembre : An I îur : .- c r M n I « l  t 80 moules
de sapin, 70 lsgois lefendnt.

Rendez-vous dèa mtseors a 9 S henrss, k l'auberge da Heure t .
Ponr voir les boia sui-memioonés , s'adresser au forestier cantonal

Ulehard, a ZénanTa. Les amateurs misant poor des tiers devront
produire nne commiision écrite.

L'Inspecteur de* lorétt du t" arrondisiemint,
t. Daibellay.

OS ACHÈTE

laine de mouton lavée
ù 10 f ranc - , le Itg. — Par grandes quantité? , prix plus élevé.

Achat Central , Fribourg
E lace Hatre-Datne, 173 — léléshoua 4.16

On achète anssi des peaux do lapin. Les envois par la poste seront
pave' s par retour du courrier. P 6049 F S936-1S8I

***«***'»«4*4*«*̂ **»«<»»ft»»««|

CALORIE } ;
\ ÏNSTÀLUTlOKS SÀHITAIKÉS g
EFBIBOTJBGa, Grand'Fontaine, 24 A î

TÉLÉPHONÉ t,44 j
M éé fû ****«tft'»»'»»»^»» •»»?«»f \

Vente juridique
Jcadl 22 novembre, i'. •¦ 1 bénies de l'apiis midi , l'oQîce dei

faillites de lâ Sarino èxpo-era' en vente, anx enchères publiqaes, ft ' la
Salle den ventes, nn-roide d'outillage de garage, nqnlons aol»r
tournés, lonrnitnres , joints, goupilles, écroox, iiile> , enseignes, 1 lot
bidons ft haile, bidons a carbuie , 3 nanls bnffeti, 1 lot talc , t bar-
rière ds magasin, vitrsr.es. 3 glaces d'auto, 1 table , 1 lot cirbnre, eto.

La vente aura lieu ft tont prix. P60S8FS892

6000 .s?» KOLA-DULTZ GRATIS !
3e vouarals bien laire parvenir un échantillon de

îv. '.s.- i r. -n- .-. .i..s k .iiiico.is|..c s'onlïre d'épuisement. Mon
produit vivifia le corps ct l'esprit, stimule et influence
là santé à' tel point' qu'on se sent bientôt aussi bien,
aussi frais ct aussi entreprenant qu 'on dovrait l'être
¦: . . { i~ ..-V, ¦< .:¦:. ;x Le Kola-Daltzdoit en outre atlmulti
l'organisme. Dans le propre intérêt dé tout lecteur

îl de cetta annonce qui souffre dV-puisemcm ou qni
j est facilement fatlgné et abattn oo ayant pour uno
ij canss quelconq ue besoin d'nn stimulant et d'nn

t 

fortifiant, (e désire «J,û'|l esùie le Kola-Dnltz , tt
alors , comme beaucoup d'autrei , il pourra dire :

- L'effet du Kolà-Dùïtz
est vraiment brîISâni

yf-  '̂ " Le meilleur organiamn est eçlni dont on s'a-
perçait le mains. Kola-Doit: ' est l'ami dea

abattus ct fatigués. Il est d'nn usage très agréable et d'un effet rafrais-hissant. Ls Kola-Doltz
est inoflr nslf et se recommando anx dames, messieurs ot enlants.L'ùge n'a pas d'importance.
i:' . *! nn produit stimulant et lortifiant.' Le Kola-pttltz est Indiqné partout où les force:
s'sflaibliStent'. - ' ' " 59Jt

Kcrivêz-moi tout de suite nne Carte et demandez l'envoi gratuit d'nne boite d'estai.
Max »Ul/rz, llélden 307 (Snisse).

En vente dans toutes lea drogueries et pharmacies.
Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant.

1 1  ¦"' "i " ' M'̂ "'̂ w«»»»»,»»»»»»*»w".'i . ' " ' "¦

^ l^ÔXJJaïl pour le 1er avril ièlà le

«lÉssVaf^itl B55 Wtlel ^^CËS acSBatt «a»KttUtr *f\ \SSÎ WtB> tfeSiiill'aW'

avec grtnde salis ponr sociétés, jardin , «scorie et pré. — Offres à Alfrett iW. '. f '. i J . îYù . i* Bnlle.

1 ___ , „_ !¦... , J 1

Rons à CI mois

. 5 T. ' ¦ 
i

I Au porteur , intérêts payables à l'avance. — Banqae Com-
I merciale et Agricole B. IX J>l t ï  Ae C'*, Tilbour'g.
b ¦ — ¦ —— ' - ¦ •¦¦

Domaine à vendre
Le fou- : ¦¦:•'¦ -. i s i i a  en mites ; "i.r ¦ ; LIS - .-., !.. mercredi B dé-

cembre prochain, ft 2 li ! du jour , le domaine q . i l  pos éde
& t-aryagBy-le Qracd, de. la contenance d'environ .9 pos?» â'txcel-
ltntterrain , veiger ie rapport , maison d'habitation , grange,.écurie ,
laraière élcciriqua , eau intarissable, le tout sous do favorables
conditions de payement. ! P 605^ P 5910

Le 1*' tour de mi3e par parcelle et le 2n « tonr en bloc.
Rendez-vous des miseurs, ft l'Auberge «lc FArva'gnj-.Ie-Grand.

VT. l' rii i i .-i . lH CHAI ' l ' Ï I N .
Henri CHAI*Jt*liM, curateur.

Vente de bois renvoyée
La vente tic bols de la commune d'Ecuvillens, dans la

forêt de G i-, OSSA TE ITA, annoncée pour le 21 novembre,
est renvoyée au mercredi 28 uôvembre-
à la mënie heure. Peos6 F 5917

Montagnes à louer
;-. PAR SOUMISSION

.*. imi r r  I ¦¦¦¦: moptagnea .dn Grubeubcrg» JUittelbérg, et I
Suvola- jn- , toutes trois attenantes , estivant 70 vaches et 100 gé
nis es oa euviron 200 génisses.

Ces montagnes sont dé première qualité , «VEC ean abondante
On j  arrive <n nné heitre et demie depnis la gare dé Rongemont
et en une feeore d-pnis Ablântseb-n. ' P 21SÔ B f 917

Adre-iié' Ifs soumis» ions ft M. A. Andrey, notsira», ù Bolle
jusqu'au 20 décembre pr-oclialn.

I Assurances transport am Rùps û§ guerre I

J, 
Teston

^. Cubes de b o u i l l o n

lt-» ^
%b, Condiment Ârome

^6» Sel de 
céleri

V.F#̂
# Gaca0 m CM6S

ranedepétesa » %&fâ&.  çtTçs-on Mélanges fl'Epices
Weh gèriHiig S.-A ifa I _ _ ¦ _GOMu-ôtti Kosmarie

'ffBVBBSBVXnBBBHHi^i^HHil^HiHRBHHMMHHHa^l^HHflHMaMi

LA MARINE
— Vbii&èe à LondT*»a en 1836 ¦—

esl là aenle compagnie' «inplalso d'assurances transport
cooeessionn e en Sumse., ou etl« opfere depriis 1483', et elle est
ans«i la l'i.l'S i-i IS.'.AM'i:.
! Exportateurs, : Importateurs, Négociants, Banquiers
i; n ! «mi  (c-, arec lft Grande Bretagne et Ios Colonlca
iui; :i«iM-s , la Franec et les Colonie* francatsc»i, iv
Jiil 'oii. l'Amérique, a t i -., confiez L'a^auranée de vos
trarnports ft

LA MARINE
si vons voulez .bénéficier des primes les plus avantageuses et
avoir des. règlements de sinistres sûrs et prompts dans lea
circonstances Sctaêllea. . ' .'

.Assurance de tous «hargements snr vapeurs. Couverture des
risques ordinaires et de guerre, ensemble ou séparément.
Assurance dés envois de valeurs. Assurance des risques de
«éj onr mr les quais, dans les dock» et entrepots publics et
Bmés. Policts spéciales at polices abonnement.

Sur demande, les certificat^ d'assnranc8 sont délivrés gra-
tuitement et le paiement dèn sinistrés peut être eBectué aux
lient dé destination, par les agents do la C'» dans le monde entier.

Adr«B>»r le» demandes à Jt.' Km. Garner, assureur ma-
ritime.Direction particulière da?,la Mariné pour Vand.
Oenève ," bnlsonrjr. Votais et  Berne, 2, aveiAie Ti«o», ft (,au-
Bunne, téléphoné K° 36,B3 ou stix agents ft Genève : MM. E.
Desarjçcs et Albert , rue dtt Rhône. ï.'téféphone 51, ft Berne
M. -Arnold H irzog, Zsitglocken. 5. Téléphone20,'-0.

pr AVIS
Je snis acheteur de

FOIN
de bonne qualité .

S'adresser ft Auguste Faut,
entrepreneur pos i-t , Fribour;

â 'Wil
ma<son d'habitation , çomor*rm
I logemeni» , g-ange, écurie, ainsi
qu 'un quart <!o poso, *>nné |
proximit , de la gare d.- Ney nu.

9'a<tr'8ï;-i * M. .'.-s-:- • - . chej
de paTs Mcyrna. &791:'.3»

Etudiant en drolt étranger

demande peusioa
dans famille privée pailast frac
{ila, dé prfféieiics! dans famillt
où se trouve déjft un étudiantes
droit. 59iS

Ecrire SOUS P 6055 F * Pu®-,
citas S. A.. Prtbourn. à

A L0DER
avenue de .Pérçlles, Ji' m.
traitai appartement cliu.Ce ,
avec tout iè coiitort moderne.
Dans le même bâtiment , lc:a*x
clairs et ajacicua pouvant Htto
de bureaux et entretôts.

S,'»dr»iia;r à MM. W«ct
Aîbj ab C'% banquier», ft Frt
bOnrg..

A LOUER
logements de t et S chambre»
ainsi «pe divers locaux pour bu-
reaux , magasins ou dépôts.

S'adres. ebét H. H. Hesi-
Hona, ̂ ,ti*".nc du Midi , 1~

Vente d'irampnlilc
Le mardi S7 novembre,

dés 3 h. do l* a r > i « "- - iF . ' i  -i .
l'offlea» «ic» l'-.iitii! •,. .- de la
Marine cxpo*«ra en vente aux
ênc-è aap-.bîijies, ft la salle da
Tribnnal, ft Friwinrg, tin Soi» is
151 p-reber, sis an Bours;.
n ut i l , désigné sons art. SI* di
re|sj i-tre loncier de BoDnefonlai n,)!
propriété de la , massi» en UA.ils
do GougW Emile. Prix d"e-»ii-
mttion : 100 fr.

On offre ft vendre une

petite propriété
située ft l i n :  yc s - ..iLSt-t.anrenl ,
._¦•:( s.! ., L! , - , -, maison (i' Habitation ,
grange, écurie et tovison t D- s-i
de le-rain. »

S'àdre-ser * l'auberge il"
l'ont do lu «tàiftn«>.

Dn déntlite écrit : «i J'atteste
volontiers que la

POUDRE NOÏRE
tend les dents d'une blanebeni
éblo'nlusante et qn 'elle assaini!
la bou statr. » — Be labrique cbeï '¦
D' méd. G. PKEISWEKCK.
ITverdon. — En vtnto- daa»
lotîtes les pharmacies, etc.

Guérlsôù èoftiplèle du

GOITRE MU5M
par notre Friction antlgo'-
treuse, »eul remède effic. et g*-
ranti InoB. Nombr. atttst

Prix : «/, flao. i fr. t flac. S fr.
Prompt envoi au deh. p»' la

nbannacie du Jnra,Bic»nc -


