
Nouvelles du jour
Forte avanc» anglaise vers Cambrai.

Lea Allemanda perdent plusieurs lignes
de positions et un grand nombre de pri-
sonniers.

La puissante offensive anglaise qui s esl
déclarée avant-hier au nord <le Camlnrai Q

fait une large ci profonde brèche dans les
(ignés allemandes. On sail que, d'Arras eu
sud de Laon, s'étend le système de défense
dans lequel Hindcnburg a retiré la sixième
armée allemande, après l'évacuation du fronl
Jîapaumc-Noyon-Soissons. Lcs Alliés aippel-
lettt ce système défensif ligne Himknburg,
lundis que les Allemands l'onl baptisé un
peu présomplucuscmetU .ligne Siegfried, c'est-
à-dire ligne de la faix victorieuse. IJ ne
s'oait plus d'un fron.l continu , d'un cordon
de défense, comme celui qui existait aupara-
vant, mais d'une série dc zones fortifiées , re-
lativement élTioiiles de front , mais d'autant
plus profondes, -se composant d'un dédale
d'ouvrages qui se -protègent mutuellement el
qui sonl disposés de manière que, cn
cas de succès d'une allaqué ennemie, celle-
ci , -.-.près avoir tout d'abord progressé, vienne
(maternent se briser dans l'intérieur du laby-
rinthe.

Mais U n'est calcul si bien fail , à ia guerr;?.
qui ne puisse ôlre déjoué , précautions si bien
prises qu'elles ne puissent sc trouver illusoi-
res. La sécurité d'un système de défense com-
me cçJuj qu 'a conçu Ilindcnburg csl assuré-
ment grande ; mais ces ouvrages si ingénieu-
sement disposés nc se défendent pas toul
;euls ; si une garnie vigilante nest faite , si
'e défenseur se laisse surprendre par une al-
k|ue qui Je trouve dépourvu d'effectifs suf-
anls, le svslème de défense le .-plus parf ai-
ment organisé ne le mettra pas à l'abri d'un
(tvefs.
Or, c'est le cas qui vient dc sc produire.
Les Allemands uc se sont pas doutés qu'ils

illakr.t être attaqués au sud de Cambrai.
Leur service de reconnaissance s'était endor-
mi. Ils élaienl-loul à leur front des Flandres ,
cl -à cent lieues de supiposcr que les Anglais
« désintéresseraient momentanément du sec-
teur d'Ypres pour reprendre le illième stra-
tégique de U» grande offensive alliée d'avril.
Afin d'achever la surprise, Ja commandement
britanni que a lancé ses divisions à 1'altaquc
sans qu'un seul coup de canon préliminaire
'iii clé tiré, renonçant à la classique prépara-
lion d'artillerie qui , sans doule, démolissait
!cs défenses de l'ennemi, mais aussi l'avci-
lisiait de l'offensive imminente c! Jui don-
nait le temps de faire arriver les Iroupes de
soutien.

Observons que 3'atlàque austro-allemande
«mire la li gne de l'Isonzo avait déjà élé con-
çue dans cel esprit et que .ia préparation
'l'arlillerie y avait été réduite au minimum ,
deux ou (lrois -heures.

L'allaque anglaise estf partie du front que
délimitent la Sensée et le canal dc la Somme
à l'Escaut , et qui est jalonné par les loca-
lités de Bu.Hocourl. Quéaret , Boursies, Her-
nies, Trescaûlt , VillersiPlouich , Villars-
Oliislain cl Epéh y. Mais, aux deux ailes, eile
a eu le _ caraiclère d'une simple démonstra-
tion ; c'est au centre , dans la direction ele
Cambrai, qu 'a été prononcée l'attaque véri-
table. Celle-ci s'est concentrée entre la route
Hapaumc-Cambnai ot -le canal de Saint-
Quentin.

i/cs Allemands , endormis dam unc fausse
sécurité; ont vu arriver l'ennemi au même
montent où ia rafale d'artillerie s'abattait sur
eux. Les iameux tanlcs. forteresses roulantes,
précédaient J'infenterie, écrasant sous leur
masse .les obstacles artificiels «t ouvrant de
iarges avenues dans k-s réseaux de fils dc
fer. ". .:.-

En pout de temps, fes Anglais se sont trou-
vés au milieu de la ligne Hindenburg ; les
vimages organisés en iforts sont tombés les
uns après les autres : Ha\ruiooiKf., Ribécourt,
-Mai-coing et Masniôres, du côté du canal ;
l'iesquières , GraincouTt et Auncux, à l'aile
gauche; Marcoing «'es! qu'à six Jctlomàlresde
ambrai.

Plusieurs milliers de iprisormiers et un bu-
!i» important ont été la proie de l'assaillant.

L'ébranlement éprouvé par le front alle-
mand, enlre la Sensée et le eanal de .l'Escaut.
«I grave.

Après quelques heures de reipit Qcooïdees
aux troupes pour soufflet , VaVaque a repris
hier après midi. En même tem-ps, les Fran-
çais ont ouvert une offensive à caractère de
diversion dans de secleur entre Craonne et
l'Aisne
le théâtre occidental reprend tout à coup

un brûlant intérêt d'actualité.

* •
Les correspondants dc guêtre austro-alle-

mands qui suivent Jes opérations dc Véné-
tie disent que le tableau de la guerre a bien
changé depuis le Tagliamento. Entre l'Isonzo
et le Tagliamcnlo, ce fut , pour les armées
italiennes, Ja retraite i marches forcées , har-
celée par l'ennemi, Ja retraite désastreuse,
semant sur les routes les bagages, les mu-
nitions, l'aintillerie même. La quantité de bu-
tin recueillie sur Jes pas das armées italien-
nes fut prodigieuse. Des parcs entiers de
camions automobiles, des r̂avisions labu-
Jeuses de projectiles, tombèrent aux mains
des poursuivants. Matériel de camp, matériel
sanitaire, chargements de -vivres, stocks de
colon el de -mairchandiises de (toute espèce, les
Impériaux firent une razzia formidable des
ressources que la prévoyance de Cadorna
avait entassées à proximité du front de
l'Isonzo. Mais le plus triste, c'éiaienl Jes ias
de. cadra-voies qui couvraient la campagne à
tous les endroits où Jes arrière-gardes cl Ja
cavalerie avaient dû se sacrifier pour piro-
teger la retraite. Aux abords des passages
du Tagliamento, le spectacôe était navrant.
La cavalerie italienne se recrutant surtout
dans h\ noblesse ci la haute iftourgeoisie pic-
wonlaise et lombarde, Ja mort a fauché, ipen-
dant ces jours néfastes, dans Jes rangs de
l'élite de la nation.

Mais, à partir du Tagliamento, l'armée
italienne s'est ressaisie. L«s correspondants
des-journaux de Vienne eidè Berlin convien-
nent que la retraite des troupes roypiles a juris
depuis là un caractère bien diffèrent de la
déroute «es jours précédents. Le repliement
s'est effectué cn bon ordre ci, cn pairliculier ,
la destruction des routes et des ppnls der-
rière l'armée en relraite a élé effectuée avec
une méthode remarquable. Lc génie italien a
si consciencieusement opéré que , dans la
majeure partie <le» cas, les Impériaux nonl
pu songer à iréparer Jes dégâSls et qu'ils onl
dû reconstruire, les ponls comme s'il n'en
avait jamais exislé. Lcs moindres ponecaux
sur les cours d'eau les plus insignifiants ont
disparu sans laisser de traces.

Les Impériaux n avaient pu faire avancer ,
jusqu 'à ces derniers jours, que l'artillerie
légère et de l'arti-Uonie de-montagne véhicu-
lée à dos de cheval ou de mulet.

Les routes liant vantées de la Vénétie sont
dans un triste état . Le génie civil italien avait
adoi»té un système de béton nage qui rendait
lts routes extrêmement agréables pour la
circulation , ordinaire. Mais, dès qu'elles ont
eu à supporter le pesant roulage des trans-
ports mililaires, l'épreuve leur a été fatale.
En bétonnant la surface, ou s'était dispensé
d'établir un solide fondement. Maintenant,
le béton csl en mictles et les . roues de fer dc
l'artillerie labourent le sol meuble mis à
nu. Les Impériaux ont dû faire avancer des
légions de pionniers pour préparer les voies
à leur artillerie dc .moyen et de gros calibre.

La population des villjes a été évacuée
presque partout , par -.ordre du commande-
ment italien ; celle des campagnes a pu res-
ter, mais tout le gros bélail a été emmène
par l'armée, avec les petits bouviers qui le
gardaient. Les livrés ne manquent pas ; au
contraire, les campagnards de la Vénétie en
sont abondamment pourvus.

* *
L'évacuation de Venise-«st bienlôl termi-

née. Certains journaux de la vilic ont an-
noncé que leur-redaation se transportera à
Rome. Les maisons de commerce «ft les ban-
ques ont choisi leurssiègesdansd'autresvil-
lies du royaume. Selon le Corriere dellti Sera.
Jes tableaux du Titien ot du Véronèsc onl
i'-lé transportés de Venisr à FUoiience.
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On mande de Rome que le Saint-Père va
adresser une nouvelle note aux pays belligé-
rants. Le prochain document différerait, sur
de nombreux points, de la note précédente.

Cette nouvelle mérite toutefois confirma-
tion.

Lc fracas du ooup d'Etal de Péttrograd a
empêché d'entendre la peiije révolution qui
s'est opérée en Finlande, Je 14 novembre.
Cc jour-là, îles socialistes finlandais , appuyés
par les matelots de l'escadre russe de la Bal-
ti que, ont mis la main SUT les services de
l'Etal, envahi le paîab du Sénat , prononcé la
dissolution dc la Diète ct la déchéance du
gouvernement et constitué un cabinet pure-
ment socialisle, sous la présidence du citoyen
Tokio. Ix.s bourgeois n'ont pas essayé dc re-
gimber. Un grand nombre de natafnfités ont
été mises en état d'arrestation.

La police des étrangers

On nous écril <le Berne :
Le Conseil fédéral vient de promulguer une

ordonnance qui entrera cn vigueur le 20 dé-
cembre et qui règle la police des frontières el le
contrôle des étrangers.

Pour Hre admis sur le sol saisse, les étran-
gers doivent :

1° Posséder un passeport, ou des papiers
d'identité équivalents , qui doivenl porter _c visa
du minislre ou du consul suisse compétent ;

2" Produire un extrait du casier judiciaire
qui les concerne, ou un certificat de bonnes
mœurs de l'autorilé compétente du dernier do-
micile cl ne remowUlnt pu* à plus de lrois mois ;

3° Prouver que le but de leur séjour cn
Suisse est irréprochable ;

4° Etre en possession des moyens d'existence
nécessaires.

Les légations el consulats suisses doivent refu-
ser Je visa aux étrangers qui lie remplissent pas
ees conditions.

En quittant »a Suisse, les étrangers sonl tenus
ilo produire leurs papiers , munis du timbre dc
l'autorité <!« police près de laquelle les papiers
élaienl déposés. I.cs étrangers qui ne veulent
qui- passer par la Suisse sont tenus de taire con-
naître les raisons de leur passage et tle pro-
duire les papiers cl autorisations indispensa-
blos pour être admis dans .l'Elat où ils se ren-
dent ; ils ont :'i indiquer la roule qu 'ils enten-
dent choisir et sont signalés sans retard à la sta-
tion de sortie. S'il y a lieu ik des soupçons, les
organes dc contrôle ont là remplir un question-
naire qui «-st remis ù là direction de police du
canton dans lequel l'étranger a l'intention de
se fixer.

Toute personne qui ne remplit pas ces con-
ditions doil élre refoulée.

Admis en Suisse, chaque étranger nouvelle-
ment arrivé doil s'annoncer, dans les vingt-qua-
tre heures, auprès de fa police de son lieu"tfe
séjour, produire ses pap iers et justifier le burl de
sou arrivée. L'étranger qui n'est pas tenu, selon
les prescriptions cantonales, à demander un
permis de séjour, reçoit une carte de contrôle,
conlre dépôt de ses p a piers. Celle carie esl va'a-
blc pour loule la Suisse : elle est limitée à une
courle durée ef -est renouvelable.

Tous les étrangers qui . au momenl de. l'entrée
en vigueur de l'ordonnance, sc trouveront en
Suisse sans être en possession d'un permis de
séjour , auront ô produire leurs papiers dans les
hui t  jours à l'autorité de police du lieu de domi-
cile, cl à se justifier sur les conditions de kur
séjour en Suisse ; ih reoevron* la mé-mc carte de
séjour, s'il n'y a rien à leur charge.

A chaque changement de domicile, l'étranger
est tenu de prendre congé auprès de la police
ct de s'annoncer «\ -l'autorité du .lieu où il sc
rend. Lcs personnes suspectes doivent être sou-
mises il l'obligation dc sc présenter -périodique
aient à la police.

Les étrangers sans papiers ou sans papiers
suffisants doivenl Otre conduits à la fronlière ;
lui délai de lrois mois peut leur être accordé
pour mettre" leurs 'papiers en ordre, cl. enlre
temps, une carte de contrôle leur esl délivrée.
Exceptionnellement , l'autorité cantonale est au-
torisée s\ tolérer des réfugiés politiques ou des
étrangers sans papiers , qui n'ont pas donné lieu
i\ des plaintes, mais les cantons assument les
responsabilités dc cette tolérance exceptionnelle

L'ordonnance règle minutieusement les pres-
criptions pour Jes hôtels et pensions et prévoit
les dispositions pénales nécessaires.

L'expulsion peul êlre prononcée pour atteinte
à la sécurité publique et pour préjudice causé au
ravitaillement du pays ; elle esl affaire du Con-
seil fédéral ; les cantons peuvent expulser un
étranger qui ne sc conformerai; pas nux disposi-
tions de ù'ordonnanoe ; l'étranger expulsé par un
Canton «-trouve expulsé de la Suisse; si l'ex-

pulsion est impraticable, l'étranger en cause sera
interné.

Le Département du justice et police exerce Sa
haute surveillance sur la police des frontières e!
sur le contrôle des étrangers. A cet effet , un
office central pour la police des étrangers est
adjoint au Département.

Restent réservées les dispositions spéciales
concernant les déserteurs et réfractaires.

Au Cooseil d'Etat bernois
La succession de M. Locher est à l'ordre da

jour. Elle défraye les conversations des mem-
bre» du Grand Conseil de -Berne, actuellement
en session. La presse , d'autre pari , a lancé
déjà quelques noms.

La situation est assez intéressante. Le Jura
esl représenté par deux membres au gouverne-
ment. L'ancien canlon esl bien disposé à con-
tinuer à lui accorder celte représentation. De-
puis fort longtemps toutefois, ces deux sièges
sonl occupés par des radicaux : BCTIU ne con-
nait plus de conseiller d'Etat conservateur et
jurassien depuis le régime de droite du milieu
du XIXme siècle. Or, on a parlé du remplace-
ment de M. Locher par un conservateur-catholi-
que du Jura. Il s'agit donc d'une modification
importante dans les positions des partis.

Le problème doil être examiné sous diverses
faces : quant au parti radical, quanl au parti
conservateur-catholique dn Jura , quant au
parti conservateur vieux-bernois, et enfin
quanl aux relations de l'ancien canlon de Berne
avec la nouvelle partie du territoire cantonal.

Si (a combinaison dont il ost question abou-
tissail, la eauche perdrait un siège au gouver-
nemeni : et ce sont, naturellement , les radicaux
du Jura qui se trouveraient le plus atteints.
Aussi n 'esl-il pas étonnant ijii'iin certain nom-
bre de ces derniers désirent continuer à èlre
représentés par deux membres au Conseil
d'Elal , d'autant plus qu'ils reprochent à M.
Simonin, le -seul Jurassien du gouvernement à
l'heure acluelle. de ne pas être assez militant
cn polilique. Quelques noms de gauche ont élé
prononcés. Celui de 11. lc notaire Jacot , lout
d'abord ; mais ce député n 'a que peu de chan-
ce», et l'on assure que îui-inème, après son ré-
cent échec aux élections fédérales daas le Xlrae

arrondissement , a renonce a une candidature.
Attend-il peut-être que ses amis interviennent
avec instance pour le faire changer d'avis cl
se c sacrifier » , une fois encore, à la cause de
son parti? H se îail des illusions, croyons-
nous ; car les premières suggestions, relatives
à la nomination d'un catholique-conservateur
au Conseil d'Etat émanaient de radicaux. On
fera bien de ne pas oublier cetle circonstance :
il y a là uno indication précieuse, à divers
égards, pour l'intelli gence de la situation. Quel-
ques méchantes langues assurent , en outre , que ,
si Ion a parlé d'une concession aux conserva-
teurs du Jura , cela i t  pour éviter la candidature
Jacol, vue de très mauvais œil par une. forte
partie de la députation radicale jurassienne au
Grand Conseil. L'homme est trop attaché aux
anciennes conceptions de la gauche du Jura , cl
décidément trop impopulaire.
• Vn oulre nom mis en avanl : M. Charmillot ,
de Saint-Imier. Ce choix sérail, en tous poinls ,
préférable à celui de M. Jacot ; mais il paraît
que M. Charmillot ne lient nullement à aller à
Berne. On a parlé également de M. le juge d'ap-
pel Montet, qui serait une recrue de premier»
valour pour le gouvernement , mais qui , jusqu 'à
l'iaintunaiit , ne veut pas entendre parler -d un
siège au Conseil d'Elat. Nous nc serions cepen-
dant fias étonné dc voir M. Montet devenir le
candidat de la gauche jurassienne, si les partis
n'arrivaient pas A s'accorder sur le nom d'un
cotvservatcu r-ca Iholique.

Les radicaux jurassiens, du moins plusieurs
d'entre ciix, estiment que le siège laissé vacant
par le décès de M. Locher revient ou Jura sud,
attendu que M- Simonin est homme du Jura
nord. C'est là une erreur. M. Simonin a bien
été. pendant plusieurs années, 'dépulé du Xll m<l
arrondissement fédéral ; il n 'en appartient pas
moins, par son origine , aux Franches-Monta-
gnes, qui sont rattachées au Xt m8 arrondisse-
ment. Autre considération : quelques radicaux
jurassiens prétendent que le siège doit être at-
tribué à un prolestant du Jura sud. puisque
M. .Simonin est caiholique : il leur serait péni-
ble de voir deux catholiques faire partie , en
même lemps, du gouvernement de Berne. Si
les Vieux-liernois n'y voient pas d'inconvénients,
les radicaux du Jura seraient mal venus dé-
montrer , pour ce motif , de la mauvaise humeur

Quoi qu 'il en; itrit , nous ne pensons pas que
celle op inion empêcliera d'arriver i leur bul
ceux qui désirent faire une concession à la mi-
norité catholique , pour unc raison d'Etat . Dans
les sphères officielles , on «'imagine, en effel ,
que la « question jurassienne • serait enterrer ,
le jour où l' un de nos amis entrerait au gou-
vernement. Comme si le séparatisme élail le
propre du parli  conservateur du Jura : comme
s'il nc trouvait des partisans dans tous >s
groupes politiques (lu pays; comme si M. le

Dr Ebcrhardl , le président du t comité d'aclion
pour la création du canlon du Jura > n'était
pal un radical notoire du Vallon de Sainl-
lmier '.

Encore un mot du point de. vue radical ju-
rassien , — qui est tout différent de celui des
milieux gouvernementaux : quelques-uns de
nos adversaires politiques se figurent que, en
laissant arriver un des nôtres au Conseil d'Etat ,
ils s'assurent la bienveillance du parti conser-
vateur, dont ie résultat serait des concessions
consenties par nous dans des cercles électoraux
où ils sont en minorité. Ils se méprennent sur
le parli -conservateur dn Jura et sur J'énergie
de ses chefs.

E» ce qui concerne ce dernier parti, la si-
lualion est très claire. Jamais il ne s'est trouvé
dans des circonstances aussi avantageuses pour
revendiquer un siégé au gouvernemeni : il le re-
vendiquera. A la vérilé , aucune décision n'a élé
officiellement prise ; il est cerlain toutefois que
le vent est à la revendication. On reconnaîtra
que Jes catholiques du Jura onl droit à un
siège : le fait est incontestable.

Fort bien ; mais il faut un nom- Les vœux
des catholiques n'ont des chances de succès que
si le nom qu 'ils meltront en avant est agréé
dans les sphères dirigeantes.

Les' suggestions, auxquelles nous avons fait
allusion , ont été faites à M. le conseiller natio-
nal Choquard, préïel de Porrenlmy. Evidem-
ment , c'est l'homme de la situation. M. Cho-
quard a toujours collaboré sincèrement à l'œu-
vre des organes gouvernementaux. Entré .1 la
préfecture de, Porrentruy en 1013. il a fait
preuve, pendant les .longs mois de crise, de
qualités absolument supérieures. C'esl un ad-
ministrateur éprouvé. On ne saurait laire un
meilleur choix. -Nos adversaires sc plaisent à le
reconnaître. M. Choquard a un brillant passé
d'homme politique , soixante-quatre ans, uue
grande popularité , une puissance de travail re-
marquable. S'il accepte unc candidature, le
succès est assuré. Mai* voilà ! Le préfet de
l'orrentruy ne veut pas quitter son cher coin
d'Ajoïe. Comme nous le comprenons ! Et
comme nous «entons l'immense sacrifice qu'il
s'imposera, si le jour vient où il se rendra aux
désirs de -ses amis '.

Souhaitons que les démarches, poursuivies
dans ce .sens, obeiennent -un résultai.

Quelques journaux ont aussi parlé de M.
Emile Jobé. u vocal à l'orrentruy, qui vient , pour
des raisons de santé, dc donner sa démission
d'adjoint au maire de celle ville. C'est an excel-
lent administrateur doublé d'un juriste distin-
gué -. il pourrai! fclic à sa place dans n'importe
quelle direclion cantonale. Malheurcusemen'.,
M. Jobé oc paraît pas avoir d 'ambition politi-
que ; d'après les derniers renseignements qui
nous sonl parvenus, il n'aurait pas envie d'ac-
cepter une candidature

A considérer, d'autre part, le point de fue  dej
conservateurs uc 1 ancien canlon. Us vont s unir
à levrs alliés , les eallioliques du Jura. Mais ils
se placent dans «ne situation difficile que, du
reste, ils n'ignorent pas. Ils oot au gouvernemeni
M. Burrcn et M. Rodolphe d'Erlach..En catholi-
que jurassien viendrait donc renforcer cc:lc
représentation conservatrice. Or, il ne pourrait
guère êlre queslion en cela que d'un compro-
mis provisoire . Car la gauche se résoudra peu
aisément à accorder longtemps trois sièges à la
minorité dc droile. Le jour où l'un de ces trois
sièges deviendra vacant , elle l'exigera à nou-
veau. Les conservateurs vieux-bernoh risquen!
«lès lors, dans l'avenir, de voir Jeur représenta-
tion réduite.

Ce qu'il y a de plus curieux dans la queslion
du successeur dc M. Locher, c'est la frayeur
qu 'ont les gouvernementaux ct les conservateurs
de Berne de voir -venir du Jura un < conseiller
d'Etat séparatis-tc > . iNous avouons franchement
ne pas trouver cette espèce dans les genres plu-
tôt variés d'hommes politiques, où Ja droile ju
rassjcruie pourrait aller chercher un candidat.
La logique n'est pas toujours de cc monde, oous
le reconnaissons, mais nous n'en sommes pas
encore au « conseiller d'Elal séparatiste » I

C'esl dans les mmeux conservateurs vieux
bernois que cette crainte s'accuse encore le plus
— comme, d'adleurs, c'esl chez oo» alliés, cn
politique cantonale, que l'on rencontre le p lus
dc nervosité à l'égard du mouvement autono-
miste jurassien. Des personnages très en vue
de oe groupement, M. de Fischer notamment,
auraient nettement posé comme condition que
le candidat catholique ne serait pas sépara-
liste. On apprendra avec stupéfaction , en parti-
culier , qu'un homme, qui aurait eu beaucoup
de chances sans la « tare > séparatiste, est M. _e
I)r Xavier Jobin , conseiller national, «membre
dn Grand Cooseil de Berne. Mais, depuis le
2 septembre 1917 — Tcunîon autonomiste de
Bienne. — M. Jobin est vice-président du co-
mité d'aclion pour la création du canton du
Jura. Alors...

Un bon Jurassien a toutefois prononcé, l'au-
tre jour , un mol qui en dit long ct qui csl bien
jusle : « II y a deux sortes de séparatistes : ceux
qui disent qu'ils le sont ct ceux qui ne disent
rien. » Dr Alfred Ribeoad.



La gudrre européenne
SDK LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 20 novembre
Communiqué français du 21 novembre, ù

3 h. de l'après-midi :
Au cours de la nuil , nous avons réussi quel-

ques incursions dans les lignes allemandes au
nonl ct au sud de Saint-Quentin cl ramené des
prisonniers.

Vers la f i n  de la nuit, lutte d' artillerie vio-
lente dans la région du bois Ue Chaume.

- m • •
Communiqué anglais du 21 -novembre, à

3 b. dc l'après-midi :
Hier malin, la troisième armée, sous le com-

mandement du général Bgng, a exécuté une
série ' d' attaques entre Sainl-Quentin et la Scar-
pe. Ces attaques ont eu lieu sans préparation
d'artillerie préalable.

L'ennemi a été complètement surpris. Kos
tronpes onl pénétré dans l'es positions enne-
mies sur une profondeur de 6 ù 8 kilomètres
et sur un large front.

Sous aoons fa i l  plusieurs milliers de pri-
sonniers et capluré uii certain nombre de
canons.

Ab 'moment de l'assaut, plusieurs tanks ont
avancé devant l'infanterie et ont brisé les li-
gnes successives, 1res forles et très profondes,
ct les barrières allemandes de f i l  de f e r  barbelé.
Pénétrant dans les brèches /ailes par les tanks,
les régiments anglais, écossais et irlandais ont
balage les auanl-postes ennemis cl out pris d'as-
saut le premier système de défeiise Hindcnburg
sur tout le front.  L'injanleric cl les tanks, pour-
suivant leur monvement en avant, s'emparèrent
du second système de défense allemaiifl à plus
de 1600 mètres au delà, système connu sous le
nom tle < ligne de support Hindenburg ». Au
cours de cetle avance, les troupes des comtés
de l'est prirent le hameau de Bonaoy et le bois
de Lateau. Après une vive lutte, les régiments
anglais s'emparèrent de la Vascquerie ct de lu
position formidablement ¦ défendue connue sous
le nom dc Wclsch-Rklgc. D'autres régiments
anglais prirent d' assaut le village de Ribécourt,
sc fraytml un chemin à travers le bois de Cou-
lillct. Les territoriaux dc Wesl-Riding onl pris
/faurincourt ct le système allemand de trtni-
chées au nord du village, tandis que les bcdail-
lons de 'VCIster eonvraicrit le f lanc  gauche tics
premiers, montaient vers le nortl en suivant la
rive ouest du canal du Nord.

Cette avance s'est poursuivie plus lard duni
la matinée cl des progrès rapides ont élé réa-
lisés sur tous les points. Le canal a été traversé.
Masniércs, Marcoing et le Rois Neuf ont élé
conquis.

Les troupes qai s'emparèrent dc Havrincourl
ont réalisé des progrès remarquables à l'ouest
du canal du Nord , emportant d'assaut les vil-
lages de Graincourt el d'Anneux et, en liaison
avec les troupes de I UlstCr opérant a I esl du
canal, dépassant le canal , elles ont emporté
tout le système allemand de défense au nord de
la roule de Bapaume à Cambrai.

Les territoriaux du Lancashire et les Irlan-
dais ont pris une partie importante de la ligne
Hindcnbourg enlre Bullccourt et Fontaines-
lès-Croisilles.

Le nombre des prisonniers ct des canons cap-
turés n'est pas encore établi. Le beau temps qui
a persisté pendant la préparation de l'of fensive
est terminé. La p luie tombe en abondance.

* « *
Copijminiqité allemand du 21 novembre :
Croupe d' armées du kronprinz Rupprcchl :

§n Flandre, le f eu  a repris depuis midi près
tle D'ixmude ct depuis la forêt de Houthulst
jusqu 'à Becelaere.

En Artois, le f e u  accru a élé suivi d 'attaques
de reconnaissance qui ant été repoussées.

Entre Arras et Saiiit-Quentin, un violent
combat d'artillerie a précédé des attaques an-
g laises dirig ées principalement sur la route
allant dc Bapaume et de Péronne ù Cambrai.
Tandis que celles-ci avaient pour but de rom-
pre nos positions dans la direction de Cambrât
les attaques latérales entreprises au nonl el un
sud du champ dc bataille principal près dt
Riencourt ct de Veiidtiuillc avaient des objec-
tifs locaux seulement. Entre Fonlaines-lcs-Croi-
silles ci Riencourt , l'eî iemi n'a pu s'avancer
au delà de notre ligne. Sur le champ d' attaques
principal, l'ennemi a réussi t\ gagner du ter-
rain sous la protection de nombreux tanks. Nos
réserves ont paré le choc dans les lignes plus
en arrière. Les localités de Graincourt et Mar-
coing, situées dans la tone de combat, sont res-
tées aux nmins dc l'ennemi. Le matériel ins-
titue dans les positions a été perdu.

ttu sud de Vendhuille, Pat laque d' une bri-
gt/tle anglaise a échoué avec des pertes.

Près et au sud de Sainl-Quenlin. le combat
il'artillerie et de. mines s'est accru par inter-
mittence. Le soir, une allaqué des Français, au
nonl d 'Alaincourt a élé repoussée. Le [cu vio-
lent dans les secteurs du combat s'esl poursuivi
jusqu 'à minuit puis il a diminué d 'intensité. Cc
matin, le f e u  a recommencé avec une grande
uiolence ptès de Rienconrt.

Groupe d' armée t du Uronprin: allemand ;
Activité combattante intensifiée au nord-ouest
dc Pinon et à l'est de Craonne. Sur la rive
orientale tle la ileuse, le feu  n'a pas repris dans
la journée après que nous eûmes repoussé unc
atlaque française dans la matinée - prés du bois
Le Chaume.

Journée da 21 novembre
Communi qué français du 21 novembre, à

H heures du' soir ' :"
.1 l'ouesl de la Mie tte nous avons allaqué

t iufouràl iu 'i. vers 3 heures après midi, le 'sail-
lant de lot Ht/ne allemande au sud dc Juvin-
coiirt, sur un front d' un kilomètre el iuie pro-
fondeur ' de 400 mè{rcs. Nos tfoupcs7 atteignant
tous leurt objectifs , ont etHevè tes solides 'dé--,
fente t de l'ennemi. Au cours de cette opéra-

lion, nous avons fait  175 prisonniers. Enlre la
Miette cl l'Aisne, nos patrouilles onl ramené
unc quarantaine dc prisonniers. La lutte d'ar-
tillerie a été vive dans toute celle région.

Sur les deux rives de la Meuse, des tentatives
d'attaque sur nos petits postes onl échoué sous
notre feu.

En Haute-Alsace , un coup de main ennemi
nu nonl du Margiltel a également échoué.

• • •
Communiqué allemand du 21 novembre, au

soir :
Sur le champ de bataille au sud-ouest dc Cam-

brai les Anglais onl de nouveau otlaQué uoec
des forces importantes, depuis midi. Lcs com-
bals sont encore en cours.

Après midi, de fortes attaques françaises ont
commencé sur le front  Craonne à Bcrrij-au-Bac.

EBpNT AOpTJRO-IT^Igr
Communiqué italien du 21 novembre :
Pans la journée d'hier, activité intense, tic

l'artillerie sur tout le front. Dans la région du
littoral, la marine royale el les monitors anglais
ont prêté un concours actif. Dans l' après-midi,
l 'adversaire a attaqué violemment , par trois
fo i s , le Mont Perticn <nonî-ouesl du Mont Crop-
pa). Il a été chaque fo is  repoussé aoec des per-
tes graves. Sur le Mont Tomba ct le Mont Mon-
fenera , les aclions d 'infanterie n'onl pas élé re-
prises .

• » •
Communiqué autrichien du 21 novembre :
Sur le Piave inférieur, ('artillerie italienne

bombarde méthodiquement les localités situées
sur In rhir orientale.

Le général JfryQ_\le en Halle
Paris, 21 novembre.

(Ilavas.) — V* train portant le général
FayoKe et son état-major est arrivé en gare de
Turin.

(On sait que Se général FayoKe commande
l'expédition franco-anglaise en Italie.)

Généraux iUllens
Le Bulletin militaire italien annonce que le

géoéral Cadorna , chef d'étabmajor général, et
le général Porro , sous-chef de rétat-jnajpr,
sont l'un et l'autre uùs â disposition cl. réser-
vés ippçr le service d'inspection. En oulre, le
géoéral Gadornu esl nommé membre du comité
militaire interallié.

Le {Jënéral Grandi , ex-ministre de la guerre,
qui, pour raison d'âge, avait été mis dans les
services auxiliaires, reprend son poste à la -lêle
de la tliviion de Vérone.

Feltre
Ce n'est pas la première fois que Feltre vo't

les Allemands camper dans ses murs. En 1510,
ae cours de la guerre que l'empereur Maximi-
lien 1er faisait aux ' Vénitiens, avec le concours
de la France, de l'Espagne dt du, l'ape , Feltre
fut OTis «t détruit ipa-r les lansquenets alle-
mands. Les commissaires vénitiens adressèrent
leurs rapports ù' Ja Sérénissiine République dalle
ceneri di Feltre (des cendres <le Feltre).

Feltre est la pairie d'un saint religieux du
Xymt siècle, le Bienheureux Bernardin de Fellre ,
qui fui  Te -créateur "des monls-dc-piélé ou offi-
ces de prêt sur gages. Le B. Bernardin -le
FdHrc était Franciscain de la stricte obser-
vance. C'esl en voyant les ravages de l'usure
qu 'il cul son heureuse inspiration. Feltre fut
la première ville où l'on érigea un mont-ae-
,piëté, iiu grand soulagement M pauvre ^ peuple,
qui trouva à emprunter <!é l'argent sans avoir
â passcr 'par Ses griffes (les Schylocks du temps.

C'est .à' Fellre qu 'est né aussi le Cu lemberg
italien , Paiifilo Casiskti (13^8-1472), qui serait,
au dire de ses com-pàltrioles, le véritable inven-
teur de l'imprimerie, mai's donl la découverte
aurait élé condamnée à l'obscurité par un sol
contraire.

ht s Anglais en Palestine
Londres, 21 novembre.

(Of f ic ie l . )  — Le générât Allenby annonce
que des troupes montées ont occupé BeH'Ur-et-
Tahla , à environ dix-neuf kilomètres au nord-
ouest de Jérusalem, le 18 novembre. L'infan-
terie , s'avançant sur les plateaux dc Judée, a
aUcéot unc ligne à environ 24 kilomètres- à
l'ouest de Jérusalem.

Les Arméniens
. Genève, 21 novembre-

L'ageivce dc presse arménienne esit autorisée
à démentir formellement la nouvelle tendan-
cieuse, selon faq'uellc l'armée arménienne du
Caucase exigerait ia paix immédiate of l'ar-
int-lii-e. L'armée arménienne restera jusqu 'au
bout fidèle à ses buis de guerre.

La guerre sur mei

C(jn|$-tOîpill«qr américain coulé
Washington, 2/ novembre.

(Officiel.) ¦— Le çonia-o-lorpiBeur américain
Çhaunccg a coulé, dans la zone de guerre, pro-
bablement aiprçs une collision. 11 y a une ving-
taine de victimes.

Sébastien Fanie arrêté
De la Croix de Paris :
Ce »'est pas , comme on .pourrait le croire

pour un crime contre la patrie, pour .'a publi-
cation de celle 'infecte feuHlo défaitiste , anti-
mili laristc et germanophile Cc qu'il f a u t  dire,
qu 'il avail élé créée J) y a quelques mois. Ce
n'esl pas non plus .pour les Ignobles pamphlets
contre Dieu, 'la religion ct loul' oe que nous
respectons et dont ce ' qui est respectable. C'est
encore moins pour avoir 'élé le collaborateur
appointé de 5a polili que de M . Malvy. Ce' n'est
pas pour avoir monté une agence de désertion,
ni pour avoir fail sortir de son officine ilous
les Jibcllés contre la France cl tous les -racls
deslinés il atteindre te moral «le l'avant K de
'arrière. Tout «Ja était couvert par* l'autorité
de M. Jifafvy tint ,' malgré les avertissements du

généralissime, continuait A couvrir 1 anarchiste
dêtaitislc.

Sébastien Faure a été arrêté pour an abject
attentai aux mœurs.

IL 7 A DK AI

22 noTtmbrt 1U8
Démission de M. de Jagow, ministre des af

faires étrangères d'Allemagne.

Les troubles de Zunoh

/ 1.9 principal nntcur
' De personnage qui est au premier (plan des
événements de Zurich est Max DaslwjHer, cet
émergumène ou ce faux apôtre du pacifisme ,
qui fomenle la gu%tre r .civile en Suisse, pour
forcer les nations qui nous entourent i faire
la paix.

-Max Dadwylcr os* Ihurgovicn ; il exerçait
la profession elle secrétaire d'hôtel ; un de. ses
frèçes tient un restaurant de Berne. On -dit qî e,
dès son jeune ûge, Dietwyiler nionlm une hu-
meur querelleuse. Lors de la mobilisation, il
refusa de prêter le serment de fidélité au dra-
peau. On instruisit conlre lui ; on crut recon-
naître qu 'il n'était "pas entièrement maître de
ses.facultés et il fui acquitté. .Pa^vryler sc jeta
iaits le mouvement en faveur -de la culture ffliy-
sique ; il se porta aux excentricités el fit pa-
raître uh opuscule sur ce sujet. Puis il se Dt
prosélyte du pacifisme. Il donna des conférences
et inonda les journaux «le ses articles, fit des
.projets -d'entrevue avec GuEtaumc II ot aivec
¦M. .IVilson, lança une pôtMon. en (faveur dc la
paix, etc. Qn st souvient jde son irruption dans
ia salle des délibérations du Conseil nalional, où
jll se présenta en ces tournes : t Messieurs, je
.suas aussi un représentant du peuple. » Lc pré-
sidont , M. Bueler , lé tst éconduirc ,t»ur los huis-
siers.

Dœtwyfer alla ensuile s'établir à Zurich. 11
s'y imit cn .rapport avec quelques pacifis!-?s ré-
volutionnaires ct , «Je concert avec eux, prépara
la sanglante démonstration des dernières jour-
nées.

Le principal collaborateur -die DxtwyJer est le
nommé Haller, Hongrois, né cn Moravie , âgé
de S6 ans. Koller a Sait des étniles techniques;
il est arc.hitet .le dipCônié du Polytechnicum fé-
déral, lt esl naturalisé depuis 1914.

•-r- . obsèques des t Ic i imc .i
Les obsèques des victimes des troubles onl eu

lieu hier après midi, sans incident.

La Susse et ia p - .ix

Dans sa séance du 20 novembre, Se. Conseil
féilêral a décidé d'adresser la lettre suivante
au Comilé central de la .Société suisse de la
paix , à LutCernc : >

« lx Conseil fédéral a pris connaissance avec
grand intérêt de voire lettre du 24 ootobre der-
nier , ainsi que les résolutions volées à Odlen ,
k- 22 octobre, par d'assemblée générale de là
Sociélé suisse de la paix.

« De Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de
déclarer publiquement , à -plusieurs reprises ,
qu 'il souhaite ardemment Ua conclusion d'une
paix jusle et durable. Il confirme encore une
fois ces déclarations. U e?t persuadé que Jc
problème de l'organisation juridique interna-
tionale, de quelque nom qu 'on l'appelle, inté-
resse les petites nations, plus encore peut-êlrc
que les grandes. 1-es sympathies de la Suisse
et de son gouvernement pour l'idée d'un ordre
international fondé sur le droil ne sauraient ,
dès lors, être douteuses. Il est clair , en .particu-
lier , que nous deyoins désirer, dans J'aycnir,
l'extension du principe de 1,'arbilrage obligatoire
et la lioiilali.oo des armements. Nplr ĉ sympathie
est également acquise à l'idée que Iles destiuées
îles peuples ne sauraient être réglées d'une ma-
nière conforme à Ja juslice, si I. on ne tenait
pas compte, dans la mesure du possible , de
leurs aspirations. Lc Conseil fédérai ne )>cut ,
cepeudant, admettre que le moment soiil propice
pour donner une suile concrète aux demandes
que la Sociélé suisse de la paix à formulées.
Le Conseil fédéral suit la situation politique
irdernationaUè avec toute la vigilance qui lui
est commandé* par ses fonctions et par son
.devoir. II ne manquera pas, au. moment voulu ,
de s'entourer des lumières des jxnrsonnes par-
lieulièrement compétentes dans ces graves et
délicates matières. >

GRAND CONSEIL VAIAISAN

oion, 21 novembre.
Agrès de longues délibérations , le Grand

Conseil a renvoyé ce matin , pour ila deuxième
fois, le ipro^et de Joi sur l'organisation dc l'en-
seignement professionnel de l'agriculture au
Conseil 4'13ait -pour une pouveJJe élude, spécia-
Itfmçnt en ce qui concerne le système à adop-
ter : centralisalion, ou décentralisation des
écoles d'agriculture.

Il a voté en premiers tlâbais ic projet de
décret d'un hôpital cantonal, dont île coût est
devisé Ù . 1,050,000 fri Un crédit <!e 700,000 fr.
esl volé dans ce init. Le solde est 3 la charge
des communes et districls intéressés. >L'jié en-
tente n'étant pas encore .intervenue entre Sion
et Sierre au sujet" de-H'JiApit-âl, ' celle queslion
csl rpnvo_s.ee aux seconds débats.

ARMEE SUISSE
les obsèques du colonel Andéond

Locarno, 22 noucnibrc.
Hier matin, mercredi,'&' Il h, 30, a VA lieu

le transfert du corps¦ du coBonel Audéoud :\ la
pire. Tous ies magasin» élaienl fermés, l'n
grand nombre de maisons avaient arboré le
drapeau suisse en denil. Les honneurs militai-
res ont été rendus par Ha musique du, bathlildn
94 et la deuxième compagnie " dc. ce balaillon.

Unc foui* nombreuse a suivi le cortège. Tous
les jourmux -lessinois consacrent air dclunl des
articles trèsi -sympalhiqu-es.

La Suisse et ia guerre

l'é uu ver  t u r e  do la Icontidro italienne
La fronlière litiilieuue a été réouverte hier

mercredi ù midi. Le .premier train qui a passé
a été Je direct parlant de Lausanne il 9 h. 23.

L'aigence télégraphique suisso apprend que
5e premier Ira'an pour l'Italie a pu passer le
Simplon hier après midi à 5 heures. La réou-
verture de la frontière ne doil être que passa-
gèijc:

Tn soldat noyé
On mande de Soubey (Berne) , que, pendanl

Ua construction d' un passage sur le Doubs , k
soldat Albert Nicollet esl îombé dans l'eau el
s'est noyé.

LA Vie ECqNOitiJQUjE

r.eonc.rnie  de e!::uIioi!
pour chauffages centraux

Communiqué dc la Centrale des charbons, à
Bàle :

En .prés.epse !dç la -(Jiffàçullé d'obtenir du
charbon , ce <jui oc peripetlriv d'en nitfecler au
chauffage que dos quaclilés restreintes pour cot
hiver , nous croyons "devoir jiignâjcr ' aux pro-
priétaires d'installations de chauffage central
un nouvel appareil, construit par la maison
P.-I'hut HabicJil , à .SchaWiiouisc, qui est destiné
à faire réaliser dans l'exploitation des économies
de charbons poônl iségtigeabres.

L'avanlage principal de cet appareil consiste
en ce qu 'il permet d'allumer le fourneau rem-
pli, sans qu 'il soit nécessaire de le vider préa-
lablement ; par conséquent , il est po.isiWe d'ar-
rêter le chauffage en toul temps, suivant les
circonstances , par exemple, la nxrat , et en cas de
changements dc Icmjiérature.

Les frais d'installation varient de 150 fr. i
250 fr. , suivant grandeur.

Le , pétrole
Désormais, l'é prix du pétrole pour les fa-

mkKes nécessiteuses sera dc 38 cenl. par litre,
au liou. dc 60 cenl.

€chos de p artout
L'EPA VE

Dans une grande gare du centre de làl-'rancc,
un garde-magasin , préposé à la vérification des
épaves, avisait un jour| parmi les Innombrables
collis égarés, un vaste coffre de bois blanc , donl
le couvercle avail élé arraché. A l'intérieur il<
oe coffre sc trouvait une caisse niélalliijje dc
grandes dimensions , également dépourvue de
copvercle et remplie jusqu 'au bord d'un produit
qui avait l'aspect de la bour.-e dc coton.

Lc garde-magasin cn prit une pincée euti\> se»
doigts, la pétrit , Ja flaira , puis, n'ayant pu l'iden
tifùer , écrivit en J«Ue ronde sur unc éti quette :
< Matière hlanchâlrc •, colla celte étiquette sur
une paroi du coffre cl, tout en fredonnànl, passa
A d'autres occupations.

Et deux mois s'écoulèrcut.
Sur ees entrefaites, le chef du bureau.les- épa-

ves, au cours d'une tournée, tomba en arrêt de-
vant la. caisse de « matière blanchâtre > . l'ar
suile de lieu ris répétés, de chocs Irop violents ,
une part ie  de son contenu s'était répandue ,
comme du duvet , sur lé sol. Le chef dn bureau,
qui avait été artificier dans un régiment d'ar-
tillerïeV's'en monlra intrigué.

Il se peuolia sur Ja caisse. Quand il sc releva ,
sa figure élait un peu pille.

— Cette caisse, demanda-t-il , est-elle ici de-
puis longtemps ?

— Depuis deux mois , peut èlre
— Eh bien ! nous l'avons échappé belle. C'csî

une caisse de. nitro-celtolose. Il y en a ivçn cent
kilos, de quoi faire sauter la gare et la moitié
die la ville !

MOT DE LU F I S

Quelqu'un qu.'. aurait pu s'engager s'expliquç
dans un salon à Paris :

— Certes, oui, <lix ans de moins, je serais
au fronl... jc serais -probablement! cité, décoré à
l'heure qu 'il est.

— ilais vous avez préféré lâcher Qa Croix
pour l'ombre.

FAITS DIVERS^
ÉTRANGER

fn  j . r < - s ! i i i - n t  de s . n i c - i  assassin

Un cçrlaln Golostchanof avail été appelé à la
présidence du soviet des ouvriers ot des soldats
de la capitale du gouyernenient de Tanibof.
Après cela, Jes autorilés russes ont établi qu'il
s'était évadé de la maison de lorce ou il pur-
geait une' condamnation, que lui avaient value
vingt-deux meurtres. Il a tué, entre aulres, plu-
sieurs témoins qai avaient déposé contre Hui d.ilis
un procès. Le soviet s'est opposé, malgré cela , à
l'arrestation de son présidenl , ear celui-ci a dé-
claré qu'il avait commis ces crimes pour des Tai-
sons politiques !

Calendrier

VEN DREDI 23 XOVEJIBRE
SLI I I U <_' l . l '.-!:p-._Vr.  {lape «t i n u r l j-r

«>in i 'r i r - i t i < -  s i i n - rv - i t u r  <le saint l ' i r r r e
Ce saiçt ipape donna , aux vierges oonsacrées

à Dieu ses leçons et ses soins, en leur écrivant
des lettres qiieîe temps a respectées.-'

FRIBOURG
Gbrand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séance du 20 novembre
Présidence tle M.  Liechti '

Lc Graud Conseil reprend Ja diacusctiui .. _ .{
projet de loi -relatif II la

Caisse de relraite du corps enseignant.
Rapporteur : .V. Paul Morard.
M. le Rapporteur expose que îes instituteur,

voudraient bénéficier de la pensa'on après 30 an.
au liou de 35. Le corps enseignant préfère éki ei
sa cotisation de 80 fr. i 100 fr. pour jouir de et
avantage.

La commission propose Je versement par M\t
les instituteurs de 30 cotisations au lieu de js

C'est Ile Conseil d'Etal qui fixera la çolisalioi
annuelle ct la participation dw l'Elat .

M. Pylhon, commissaire du gouvcrncinetn
déclare que ' Ja proposition- de la Commi.vsim
pqut .fiire acceptée. L'Elat prend ,une grande _.
.pense à sa charge-

Noire caisse de rel-raile sera l'une des plu
avantageuses qu 'il y ail cn Suisse.

M. Musy, conseiller d'Etal , croil que les prùv;
sions'«to l'expert sont optimistes, mais nom ot.
von* venir cnrai\\e aux instituteurs.

.lf. liant littlknecht estime que l'Etat ne ?m
pas aussi chargé que aie le pense M. le Direcltn
des finances-

AI. le docteur Ducot fçrd dit qu 'il faudrait fa*
une Iknilc d'âge.aui inslitulcu-rs et- lear àcturi (
une pensàoii! suffisante.

S/. Reichlen trouve qu 'il vaudrait! mieux -_,
l'Elat commençai- et finit de verser les CO.JI
lions, en même temps que Je bénéficiaire.

MM. iUdoine Morard f A  Hans Gulkncch'ai
partagent pasiOti nianière nie voir de M. Reidfc
Ils demandent Je mairjtien de la proposiliai,
9a commission.

M. Python, commissaire du oouverneaai
Wt en reconnaissar.it lia valeur des moa
allégués par M. le docleur Ducotterd, eslsK
qu 'il est difficile dc fixer unc limite d'âge.

M. l.c Rapporteur n'esl pas d'avis «K>n plui _ •
fixer dans la loi une limite d'âgé aus nu-mLra
du corps enseignant.

Au sujet de la discussion de l'art. 15, il. h
Rapporteur signale les avantages du projel sis
l'ancienne loi.

I/. Zinimerinann aurait voulu accorder ua
pension au niaîliv qui lombe malade, après tu
certain nombre d'années d'enseignement.

* * &
Sont désignés pour faire partie; de la coiiimj.

sion eliargée d'examiner le projet de loi n-a
i\ l'augmcnla'jon «lé !a solde dc la gendaronj
MM. :Pierre Zurkinden , Boschung, Fiaii_ia_m
Kttlln, Hans Gutknecht , André Berset, Initia]

* * *
Le Grand . Conseil reprend la «Uscussiion ik _

loi relative à la Caisse de' retraite du corps m
soignant .

il. Hans Gutknecht voudrait ajouter à l'ar
ticle IC les mots : Lorsqu'un membre mcuil
après au moins dix ans de fonctions et < le ver-
sement d'au moins 10 cotisations •-

M. Musy,  directeur des Finances, pense qu'on
ne fait pas assez pour la veuve es les enfants
dc l'inslitulcur décédé après 10. ans de foncU«os,
mais noiis nc pouvons pas aller plus loin.

M . Ducotterd demande des explications sui
I interprétation île u arl. 16.
.If. Hans Gutknecht. Il Importe, dans l'inlérè

de la Caisse, dc tenir une 'slatistique 1res serré
des cas d'Instituteurs mourant après 10 an
d'enseignement.

Lo proposition de M. Hans Gutkneeh! d'ajou
1er les . mois : « et ]ç versem,ept d'au moia:
10 cotisations », est rçjelôc.

M. Jl/qiiriçfl Berset dit jtt»'il faudrait meulwu
ner dans bi loi que , cn cas dc remariage il
conjoint survivant , les enfants issus du premiei
mariage ne sonl pas privés de la pension.

IJ trouve que, l'art. 21 renfermant de uom
breuses exceptions à l'art. 20, prévoyant que li
membre quittant le corps enseignant perd -tous
droits à ses apports, l'ar!. 20 devrait être sup-
primé, ou lout au moins modifié.

.1/. le Rapporteur expose que les conditions
dc rachat sont très favorables aux anciens ins-
tituteurs.

il. Python, commissaire du gouvernement.
.donne des explications sur la teneur de l'art. 23,
relatif au rachat!

H: Musy, direcleur des Finances, dit que cet
article est gros de conséquences au sujet «le la
participation financière de J'Etat. Il nous faul
arriver à établir un < capilal de couverture >
pour assurer lav.enir de la Caisse.

St. Ilcichlcn, à l'art. 23, voudrait remplace;
les mots du « corps enseignant i , -par < fe
membres de la Caisse >.* '

M. Python, commissaire du gouvernemeni
r^popd a _xt. .Reichlen que l'expression nc peu!
pa.s cire clxangée, -parce que les personnes visée!
à cel article jiè sont pas encore membres de 'ls
CîlK.V

.lf. le Rapporteur est du même avis que iM. le
Commissaire du gouvernement.

Il se deniande si, pour les seconds débats , l'on
ne pourrait pas fixer nne période inférieure à
10 ans, ppur .la revision de la Caisse.

tl. Ua .y ,  directeur des Finances, expose qu«
la révision dc_ la Caisse se fera d'une façon 1res
approfondie.

La loi est approuvée en premiers débals.
La séance est levée à imidi et demi.

' 8éance du 21 novembre
Présidence de M. Liechti

I.a séance .est ouverte , â S ii. 'A , par l'appel
nominal.

M. Bovel développe sa motion relative à la
répartition entre-le-canlon-cl les communes il'



lu tli\l .icnce entre le prix dc gros cl le prix dt
mi-gros tics denrées monoptillfiet.

Cette différence de 2 fr. 50 t»jf J00, kg. prô-
lre cn entier au canlon. Lc motionnaire propose
de la répartir , dc sorte que le çanJon en béné-
ficie pour % ct les communes polir H .  Lcs com-
munes ont , aussi bien que lc canlon , des frais
île répartition. De plus, le débit dés marchan-
dises laisse un déchet il leur charge.

il. Savoy, commissaire du gouvernement , est
d'accord d'accepter la molion pour étude , mais
fait remarquer que , après déduction des ^rais,
1,- bénéfice restant au canton est minime : SOflO
fi .'100C fr. par aimée.

Interpellation de MM. Chassot , Daguet et Zim-
mermann, concernant , le prix du ,bois d 'à/louage.
' M. Chassot interpelle à la suile de nombreu-
ses réclamations .qiyl a entendues "•'" sujet ,de
la pénurie el du prix élevé du bois ù brûler,
ltcnseigneincots pris , il résulte que la cherté du
hois doit êlre attribuée au fait que la mise est
libre L'iulerpeUaleur dit que," cet" élé, il est sorti
21 ,00(1 stères de bois du .caillou de Fribourg . Il
cite diverses mesures prises par l'Etat de Vaud
pour empêcher J'exode du bois. Il aurait fallu
se préoccuper des familles â revenus modestes,
e! les inviter à s'inscrire au secrétariat commu-
nal , pour indiquer Ha quantité dc bois dont elles
avaient besoin.

.V. Zimmermann rappelle, que, au cours de la
v.-ssion de ce printemps , il a déjà .touché cette
qurstioo.

Af, Daguet. S A. gouvernement a édicté des ar-
rêtés au stuet du bois A brûler, mais les me-
sures, tant fédérales que cantonales , ont été pri-
ses un peu tard. Des prix maxima on-; été fixés ,
mais on ne s'y est pas tenu . Il faut remédier
à une situation devenue intolérable pour les fa-
milles pauvres. M. Daguet regrette que l'arrêté
du 25 août n'ait pas été plus efficace. U vou-
drai! que le canton examinât la possibilité c'e
[aire des coupes extraordinaires plus considéra-
liles , en se contentant d'un bénéfice moins élevé
que celui qu 'il serait en droit d'exiger..

1/. l'ondcriwcW, commissaire du gouverne-
ment. Les mesures prises par le gouvernement
avaient surtout pour bul d'èmpêchcr l'accapare-
ment des bois. Une mesure qui s'est révélée très
efficace' est celle qui interdit à un miseur ayanl
déjà oblenu uoe adjudication de miser à -nou-
veau , avant que tous îles autres miseurs aient pu
avoir un loi. Nous avons dû livrer du l>ois au
canton de Genôve. Pour établir le prix du bois ,
il ne faul pas tabler sur des statisti ques prises
dans les villes.

Si le canton avait fixé un prix maximum, ce
cliïtre serait devenu le prix courant du bois
i/icoaséoicnt que le canton a voulu éviter.

M. Wnderuicid croit que îa ville dc Fribourg
s'est trop hâtée d'acheter du bois à brûler et l'a
payé . trop cher. Le canlon a réservé 1500 stères
de bois pour la ville de Fribourg.

M. Ernest Weck fait observer que le bois
;n¦hélé par la commune dc Fribourg esl revendu
m prix coûtant
.1/. Chassot estime que les mesures prises l'onl

ti trop lard. Il voudrait que l'Etal fil quelque
close pour les lamCIes â revenu modeste.
,1/. Comte dit que ce sont les usines à gaz

lui ont provoqué Ja hausse du prix du !>ois.
Des mesures .urgenles s'imposent pour procurer
iiii boisa -meilleur marché aux pauvres gens.

M. Zimmermann pense que l'on aurait dû
établir un prix maximum, alors que lc prix du
liots haussait si rapidement.

M. Liechti. Il est regrettable que le bois soit
*i cher pour les pauvres gens. _A. Liechti fait
observer quo la commune de Fribourg, ri-
rhe en forêls il y a quelque quarante ans , a
u-ndu lous scs bois. Si la villo de Fribourg avait
conservé scs forêts, elle n'aurait pas éprouvé les
inconvénients signalés aujourd'hui.

.1/. Pierre Zurkinden espère que nos autorités
prendront les mesures nécessaires pour donner
satisfaction aux petites gens et éviter que la
Inurlie .soit exportée. II né faudrait pas que nos
tourbières fribourgeoises soient accaparées par
des étrangers.

.W. Glasson signale certains cliiffrcs élevés at-
teints daus de récentes ventes de bois. L'aug-
mentation du prix du bois doit être attribuée à
la hausse de la main-d'œuvre.

M. Savoy, conseiller d'Elat, dit que l'Etat a
pris les devants ct s'est adressé aux communes
four procurer du bois à prix réduit aux per-
sonnes de condition modeste, mais les commu-
nes n'onl pas répondu aux offres de l'Elat.

1/. Ernest Weck déclare que la commune de
l-'ribourg a répondu aux offres de l'Etat . U esl
regrettable que les forêls de la ville de Fribourg
aient élé vendues, mais ce fait ne doit pas être
imputé à S'administration actuelle.

M . Blanchard fait observer que, à la campa-
nient, d.éclare que les mesures relatives au bois

1/. Vonderweid, commissaire du gouverne-
ment, déclare que les mesures reflatves au bois
à brûler ont été prises, dans le courant de juil-
let déjà , alors que les inises n'ont lieu qu'au
mois d'octobre. Le prix du bois n'a pas haussé
proportionnellement à l'augmentation de la
main-d'œuvre.

M. Chassot dépose la proposition suivante :
Le Conseil d'Etat est invité à prendre immé-

diatement des mesures, afin d'approvisionner de
bois à brûler les familles à revenus modestes, û
des prix ne dépassant pas ceux de 1014 ct
1015. ,

M. le docleur Clément demande si J'on ne
pourrait pas inlervcnir auprès du Conseil fé-
déral pour empêcher les accaparements.

Jf. Blanchard dii que l'on devrait prélever
un impôt extraordinaire sur lçs gros proprié-
taires de forêts et en affecler lc produit à livrer
du bois à brûler à meilleur compte.

La proposition de M. Chassot est adoptée.

SJanco de relevée du 21 novembre
Dans une séance tenue hier après .nidi . Je

Crarstî Consoll a discuté le budgel, soil Je cha-
pitre de la Direction militaire et le chapitre
des recettes du service ordinaire (droils réga-
Vens et impôts).

I* directeur 'tles finances à -fait envisager

l'augmentation da J'impôt sur les immjublii»,
sur les capitaux mobiliers et l'institution
d'un ippOt syr le bétail. M. Eugène ÇibaHon a i
fait adopter goe augmentation du produit des
patenles pour le. comiperce du .bétail.

JLe» fnuérallIes
de l'Interné français Kobldou

Un membre de la colonie françajsp nous écril
Pour Ja seconde fois, la mort a ,visité l'établis-

sement sanitaire d'armée de -Gqmbach. Après
Lclleron , c'est Robidou qui succoigbc. l-a mani
feslation de sympathie à laquelle avait donné
lieu -la première sépulture s'çst renouvelée di-
manche dernier. Les internés français e-, la So-
ciélé française de Fribourg, touches de l 'homieiii
dont oh entoure le cercueil de Jours morts, se
(ont un. devoir d'çn exprimer leur vive recon-
naissance aux aulorilés et ù la population de
Fribourg. Des couronnes et des fleurs ont élé
apportées, qui disaient êloquemment les senti-
ments des cœurs. A tous un merci ému.

Après l'absoute, chantée, à 1 h. 30, par un
groupe d'internés, devant la chapelle mortuaire
de l'hôpital , le cortège se dirigeait vers Je cime-
tière. Le roulement des tambours des soldats
suisses, qui ouvraient la-marche, attira sur Je
parcours une foule visiblement émue et sympa-
thique.

Le deuil élait conduit par M. le capitaine de
Massol, chef des internés de Fribourg,;nçprésen-
tant la famille. Venaient ensuite Jes officiers
suisses : M. le capitaine Bonifazi , commandant
du secteur : M. le cap/laine Clément , médecin
cbef de l'établissement d'armée ; AI. le capitaine
Otloz, MM. les b'cutenanls de Ligneris et Jénzer ,
médecins attachés û l'hôpital ; MM. jes officiers
français ct belges, notamment M. le comman-
dant belge Pelit , MM. ies capitaines David, de
la ilassonnév. Grenier el Hicliard, puis les in-
Içtftés de l'hôpital , la Sociélé française de Fri-
bourg, avec son président , AL Gariel , entouré
du comité. La longue colonne des internés fran-
çais , anglais ot belges suivait , accompagnée du
groupe imposant dos amis. Trois drapeaux flot-
taient sur -le cortège : celui de la Société fran-
çaise, celui dc la Société italienne ei celui dc la
Soeiété des étudiants français « Gallio ».

Arrivés au cimetière, on se groupe autour de
la tombe, l'ne foule compacte nous y avait pré-
cédés. C'est novenibre, et Fribourg a le culte
des morts. Lcs dernières prières liturgiques
cliantécs, lc It. P. Marie-Bernard, O. F. M, au-
mônier de l'A. S. A., adresse à l'assistance quel-
ques paroles senties, que l'on écoule avec la
plus religieuse émotion. Voici un extrait de son
discours :

c Celui dont nous allons confier la dépouille
ù Ja terre a vu s'accomplir en lui-même la pa-
role du Maitre : « Jc viendrai à vous comme
un voleur. > U est morl subitement, d'un acci-
dent vulgaire. Alais aussi bien, il avait suivi lc
conseil qui accompagne, dans l'Evangile, ce
grave avertissement : « Soyez prêts. » Robidou
était prêt. Comment l'étail-il ? Il n 'y a qu 'une
manière de se préparer à la mort : accomplir
tout son devoir d'homme et de chrétien. C'est ce
qu'a lui t  notre ami. Il a été vaillant sold.at ct
chrétien complet. Réformé au début de Ha guerre,
l'affection cardiaque qui l'emporte aurait pu le
retenir à l'arrière. Il nous a assuré qu'il avait
voulu le front « pour faipe comme les autres ».
El ce doux, à 3a guerre, fut un fort. 11 est dc
« ceux de Verdun ». C'est tout dire.

« Son devoir dc chrétien n'a pas élé moins
bien accompli. Fils de celle Bretagne où les tra-
ditions s'enracinent dans Jes âmes comme les
chênes dans sa terre dure el profonde, il faisait
partie dc l'Association caiholique de la jeunesse
française, donl les membres ont puisé dans leur
foi un si grand courage. Robidou f u t , dans sa
famille et dans les camps, un fervent catholique.
1,', suivait , il y a quelques semaines, à l'Alberti-
num, la retraite du Pt-re Hénusse. Son inten-
tion élail de se fixer â Fribourg, pour s'y pré-
parer â l'après-guerre par l'étude, la prière ct
la pratique fréquente des sacrements. Le matin
do son opération el, hélas '. de sa mort, il sc
présenta spontanément au banc de communion,
dans la chapelle de l'hôpital. Je le vis après ; U
élait souriant et tranquille. Sa maladie de cœur
lui causait bien quelque appréhension , mais il
dit à la Sœur infirmière : < Si que^fue chose
arrive , je suis prêt. » Venant de recevoir le bai-
ser de l'Ami, qu'avaitJl à craindre le juge I U
es; parti , dans cette mort soudaine, emportant
dans son CUUIT Celui qui nous a dit : « Je suis
la résurrection et la vie. > Et c'est pourquoi
nous croyons que lui-même est vivant et qu'il
a reçu là-haut sa récompense.

< Repose cn paix, cher ami , repose dans lu
grande paix divine, paix que rien nc trouble,
.paix éternelle , que la vie vaillante et sainte s
conquise. Tes parents né sont point là pour U
bénir ct ite pleurer, mais d'Eglise est une mère
et elle te dépose avec confiance dans celle
tombe qui n'est pour elle qu'Un berceau d'im-
mortalité. Pour nous, nous ie remercions du
graijd exemple que tu oousi donnes et nous ne
tc disons qu'au revoir ! »

Xous nous excusons de ne pouvoir repro-
duire qu'une parlie du très beau discours que
prononça ensuite AL le capitaine de Massol :

« Robidou élait né le 2-1 octobre ¦1882', à Lille-
mer, près de Saint Malo. Incorporé au 47' d'in-
fanterie, il fut versé au 155°, avec lequel
il pril une part glorieuse aux fudes combats de-
vant Verdun du 2 décembre 1015 au 30 mai
1916. 11 fut un de ces modestes héros qui oppo-
sèrent leur poilrine à l'invasion étrangère pour
assurer la sécurité de nos foyers en même lenips
quïl contribuait à écrire de leur sang une -les
pages glorieuses de J'jiistoire de France.

< Blesse à l'œil droit et fait prisonnier devant
Verdun, le. 30 mai 1916, il restait , durant six
semaines,.en représailles derière les lignes alle-
mandes, où iî put déjà cpnsfa/er :pie ses effort-î
el ceux de: ses pareils n'avaient pas élé vains,
niais que la glorieuse fortcre.-vsé française- ferait
toujours front victorieusement û l'envahi ss inr ,
grâce à l'héroïque jénacilê de tous ses fidèies
défenseurs. Enyoyé ensuite au-camp.dc Darm-

stadt , il y resta jusqu'à .son internement tn '
Suisse — dans la région d'Engelberg. Mais tant ;
d'épreuves, tant 4e fatigues surliunr.Unes avaient
affaibli sa constitution ct déterminé ou aggravé
ebe? hii une affection cardiaque. Arrivé à l'hô-
pital de Fribourg le 12 novembre, pour y rece-
voir les soins "dévoués de médecins ikflairé» et .
les attentions délicates d'un personnel ami èl *
plein de sympathie, il y mourut subitement ,
jeudi dernier, 15 novembre.

c Sa mort aurait pu êtro entourée d'un éclal
plus grand , elle curait pu survenir dans l'apo-
théose djun assaut ou de la reprise glorieuse
d'un ouvrage ou d'une redoute recooquisc ; elle
n'en est pas moins" belle cl ulile â son pays.

« Adieu , donc, cher ,Robidou | au nom de tes]
parents absents, que celte mort inattendue
[fionge daps un deuil cruel , au nom de tons tes.
camarades absents ou présents, jc le dis un su-
prême adieu.

c Repose en paix à l'ombro delà croix luti-laire
qui protégera Ion dernier sommeil jusqu'au jour
glorieux de Ja Hésvrrecli.on, doi)t ton û nu- con-
temple déjà , nous l'espérons, l'aube étérnefia ' et '
resplendissante. >

M. Gariel , président dc la Sociélé française.
prend ensuite la .parole et e esl pour proclamer
û «on tour , çn quelques mots vibrants, l'effica-
cité de cotte mort , dire l'adieu ému des Français
de Fribourg cl prendre , poux ainsi dire, pos-
session de cette tombe que nous garderons au
nom de la famille et de la Patrie absente.

Les drapeaux s'inclinent «t c'est comme si
l'âme de 3a France se pepehait , douce et ma-
ternelle, sur Ses restes de ce modeste héros. La
salve du jicloton de l'armée fédérale éclalé ; c'est

.l'hoinjuage suprême de ia Syisse hospitalière, et-
chacun se retire,, rempli d'une patriotique et re-
ligieuse émotion.

Mardi matin, les internés et la Sociélé fran-
çaise de Fribourg donnaient un dernier témoi-
gnage de regrel et 3e"3ympal'hle "ait cher mort
en assistant au service religieux célébTé pour lui
clans l'égb'se du Collège.

De> : i i i iendCK
La Direction de l'Intérieur nous communi-

que :
« Alalgré les nombreux avcrtisse.ii en ls cl les

amendes infligées, plusieurs moulins continuent
à contrevenir aux ordonnances concernant la
moulure. Récemment, dix moulins du camion
se sonl vu infliger des amendes allant de 150
à 700 fr. Ces exemples finiront-ils par corriger
le.s meuniers qui nc veulent pas comprendre
leurs graves devoirs dans les circonstances pré-
sentes ? 11 faut l'esptrér. »

Co cIuni  t religions ft Friboarg
On nous écrit :
Nous avons reproduit dernièrement une IcUre

parue dans le Courrier de Genève, où l'auteur
soulignait en particulier les chants exécutés le
jour de la Toussaint, à la messe de 10 iieurcs
du Collège. Tout -l'honneur en revient à M. le
professeur Gognial. qu^ vient d'êlre nommé or-
ganiste et directeur du chœur ' mixte de la pa-
roisse de -SaintiPierre.

M. Gogniat , que scs études musicales ont ad-
mirablement ipréparé ù l'enseignement du plain-
chant iit dc Ja musique religieuse, s'ot acquis
un nom chez nous, grâce aux deux belles audi-
tions qu'il a organisées avec Jes élèves du Col-
lège. Nous souhaitons que, celte année, il nous
convie à Ja troisième.

Vue saine émulation
On nous écrit :
J'ai eu le plaisir d'assister, à Broc , dans Ja

maison d'école, à une réunion dVnstiluleurs du
district de la Gruyère. Colle réunion était fort
intéressante ù tous points de vue, et mérite
d'être imitée dans Jes autres districts du canlon.
M. Coquoz, le dévoué instituteur de Broc, a eru
l'exceilcnlc idée de fonder un cercle d'études
poux les instituteurs. JI a provoqué la iforinatioo
d'un groupe réunissant quelques-uns de «es col-
lèges ; ce groupe a pour but d'étudier en conv
lègues ; ce groupe a pour but d'-étudier en com-
pléter, dans la mesure du possible, l'inslructào»
reçue à l'Ecole normale et de se perfectionner
dans la pratique do l'enseignement.

A VHIa i  n-snr-i;lûno
Imitant ce qui se liasse dans les écoles dc

Fribourg. la société de chant de Villars vient de
créer l'œuvre des' galoches. Secopdée par des
personnes charitables et avec le produit d'un
loto, elle a cu le plaisir de pouvoir distribuer
toutes les galoches que réclamaient les besoins
des enfants, et ainsi plus de 70 écoliers de
\'iUars seront bien chaussés pour l'hiver.

in a tu ut des Hantes Etades
Vendredi, 23 novembre, à 4 h. K , confé-

rence du R. P. de Langen-Wenlddls : But el
valeur de Ja vie humaine. L 'idëa. moral. A
5 h. Vi, copférenoc de . M. Çherçl : La cour dc
Henri IV. Marguerite dc 'Navarre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
« Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Oe M>ir, jeudi ,-à.8 '/.•h. précises, répétition au
local.

MUnnerchor. — Heurt* . Abend , 8 Uhr ,
Uebung.

Orchestre dc la Ville. . — Ce soir , jeudi , 3
8 h. J-î, répéMion générale,. au local, PaSais dc
justice.

__tm—_._ lr* Marque Française \,r ^,

CREME SMON
KUrxifg&o pou r» f a  t of i e l i e A

2IUV. 1* lesxiM.rrLA.iNx
Apéritif au Vin et Quinquina

Commenta i re  Havas
Pari», 22 novembre.

Tandis que le front irtaben continue heureu-
sement à se stabiliser sur le Piave, les Anglais
ont entrepris hier une grande offensive dans le
secteur de Cambrai, qui, depuis la bataille d'a-
vril dernier, était tout à fait calme. Celte ac-
tion devait avoir pour effet dc soulager la ré-
sistance des Alliés cn obligeant l'ennemi à dis-
perser ses efforts.
.La caractéristique de celle opération est que ce

projot est demeuré âbsblumenTséciel. Aussi ia
surpri se des AHennauds fut-elle complète. Pour
nc pas Vé«eî&-r, "se commandemeiA anglais
reiKuiça aux ,Wçgue9 préparafcons dartillerie
habituelles ' cl eut récours abondamment aux
tanks pouT ouvrir la voie à 4'infanlerie.' Le
résultat de celte nouveSe méthode qoe les
Alliés viennent d'expérimenter t-t qui réussit
absolument est que presque loute la Signe
adverse fut enfoncïc sur un front d'une ving-
taine de kilomètres et une profondeur variant
de G û 8 kilomètres. C'est donc une grande
victoire anglaise que nous devons enregistrer
aujourd'hui. Dès mardi, ii 0 Jieuros du matin ,
de nombreux tanks furent îancé» conlre la li-
gne cn forme d'éventail qui va de &n Scur.pc au
nord à Saint-Ouenïn au sud.'A ce moment seu-
lement, k-s canons angjals ctumnencèrent à ti-
rer en avant des vagues d'assaut dont it» ac-
compagnaient la marche. L'infanterie venait
derrière les tank* t-t passait par les brèches
ouvertes par eux dans 'Us Signes de fils de fei
barbelés qui se succédaient. La ligne Hindenborj
est constituée par une succession de .tranchées
consécutives fortement organisées. Elle fu!
franchie et dépassée, ainsi que la ligne dc sou-
tien et la deurlènie ligne do défense.

L'ennemi fut complètement surpris par l'atta-
que inopinée ; puis l'état-major allemand se res-
saisit. . Les Allemands opposèrent en certains en-
droits une résistance opiniâtre. Toutefois, l'a-
vance des AUiés oe fut pas empêchée. Elle fut
générale enlre deux points extrêmes : dans le
nord, Forrlajne-lès-Croisiiles, sur la route Ar-
ras-Cambrai ; au sud, Epéhy, sur la voie du
chemin de fer Cambrai-Saint-Quenlin.

Plus de douze villages transformés en fortins
tombèrent aux mains des Alliés. Cc sonl, du
nord au sud, Anneux, Graincourt , l-'lesquières,
Havrincourt , Ribécourt, Marcoing, Boisneuf ; ou
sud Masnières, les hameaux de la Vacquerie e;
Bonavy, enfin, le bois Lateau)' au snid^sl.

Les gains territoriaux sont considérable non
seulement par leur étendue superficielle, mais
encore par l'importance des positions qui sont
désormais menacées.

En effet , le gros liourg de Marcoing n'esl
qu 'à C km. au sud-ouest de Cambrai.

De plus, de nombreux prisonniers ct canons
furent capturés par. îes Alliés, qui n 'onl pas
pu encore les dénombrer.

La bataille continue â leur avantage, malgré
le temps défavorable.

Ln victoire anglaise s'étcudra sans doute
encore Dès cc moment , U faut loues le mérite
de l'état-major allié qui eut ' l'initiative dc
risquer une tactique nouvelle.

Ce fut ia 3œo armée, commandée par le gé-
nérai Byug, qui exécuta magistralement cc
mouvement audacieux, dont le résultat est qu*
Dos alliés peuvent inscrire une victoire nouvelle
ct non des moindres à leur adif.

Le» événements de Rassie
Copenliague, 22 novembre.

( W o l f f . )  — On mande de Haparanda au
Bcrlingshc . Tidendc que d'importants événe-
ments sc déroulent en l-'inlande. On apprend
de source sûre qu 'une entente est .probable
entre les socialistes et-les partis bourgeocs,
entente dirigée contre ks soldats russes cn Pin-
lande, dont les comptes devront maintenant
être ré$és.

D'après d'autres informations, les membres
des ambassades anglaise et français» à Petro-
grad sont arrivés hier à Ilaparanda. L'n membre
de l'aanbassade d'Angleterre" a"déclaré : « .Au-
cun étranger ne sait ce que se pisse en Russie.
11 est vrai que 3es bolchevikis ont remporté la
vicloire à Pélrograd et â Moscou, mais, à Kief,
ils ont subi une sanglante défaite. A Petrograd,
on manque de vivres. La famine est à .la porte.
A part ceia , le calme est complet. La plupart
des magasins sont ouverts, mats 4es affaires
sont peu importantes. Les banques sont ou-
vertes quelques 'heures chaque jour. IA-S rues
sont moins animées que d'habitude. >
Les léninistes demandent un armistice généra!

Paris, 22 novembre.
(Havas.) — Lc gouvernement maximalbte de

Petrograd a lancé un message proposant à tous
les peuples en guerre et à leurs gouvernements
ua armistice soir tous Ses. {roots et, deaiandant
desl pourparlers cn vue de Da conchi-sion de la
poix sur des bases démocratiques.

Lt nouvel Etat polonais
Vorsoui'e, 22 nonambre.

W o l f f .  — Suivant les journaux de Varsovie ,
les puissances centrales ont ralirié le choix de
M. Jan Kucharzevvski comme président du con-
seil de régence.

SI. Kucharzewski est un historien el un hom-
me polilique bien connu en 'Pologne. A l'oeca-
sion dc sa candidature pour la Douma ;russc
posée contre celle du leader des • nalionaux.dé-
niocralcs Roman iDmowski , son nom fut livré
pour la première fois .à la grande publicité.

K-ucIiarvvsli esl né cn ISÏ6 et a fait iscs études
de droit à l' université de Varsovie; il les compléta
à l'étranger, où il alla en -1B98, principalement
aux universités de Leipzig et de G<etlingue , où il
se coniacra aux études de la jurisprudence , -de
l'économie pblitique et de la sociologie. Sestfîs-

tais sur le droit matrimonial onl .appelé sur .Je
jeune savant l'attention des criliques scientifi-
ques. Après un court stage à la Cour des comptes
du royaume dc Pologne, Kucharzewski s'établit
3 Varsovie comme avocat en 1906. De celte
époque datent ses travaux sur le < Sociabsme
juridique > et la ¦¦ nationalité ct l'Etat >. Vn
penchant inné l'attirait cependant vers l'histoire
ct les éludes historiques et ce fut dans ca do-
maine que son laient trouva son plein épanouis-
sement.

L'explosion de la guerre avait surpris Kuchar-
zewski à l'étranger. Il s'établit en Suisse, à Lau-
sanne, où il forma sous le mot d'ordre de l'in-
dépendance , le centre de la polilique polonaise
activiste contre les menées russophiles.

Brillant orateur et travailleur infatigable eu
même temps qu 'homme du monde plein de tact,
il a su grouper autour de lui tous les éléments
politiques qui considéraient l'avenir de la Po-
logne, la reconstitution réelle de l'Etat polonais
indépendant comme le seul et le véritable but
de leurs aclions-.

Au printemps de cette année, Kucharzewski
rentra à Varsovie , où on lui confia aussitôt la
direction des hautes écoles dans le déparlement
de l'instruction juiblique. A l'établissement du
Conseil de régence, il fut nommé référendaire
de la Couronne. La candidature du comte Adam
Tarnowski ayanl rencontré une opposition irré-
ductible du gouvernement allemand. M. Kucliar-
zewski doit assumer la formation et la direction
du premier cabinet polonais.

SUISSE
Pour la paix durable

Beriifi, 22 novembre.
L'assemblée pour l'étude dés bases d'une paix

durable a terminé hier la discussion conraien.
cée le jour précédent sur ie problème des na-
tionaiitétf sur un résumé du professeur Laun
dc Vienne. Ou a entendu entre autres MM. Bern-
stein et Erzberger, membres du Reichstag,
Elsner , président du Sénat de Vienne et les
professeurs Qiaddc, dc Munich, et Moriaud. de
Genève. M. Gol.hein, dèpuSé au Reichslag, a
présenté ensuite un rapport sur la nécessité de
réduire consdersblemcnt les armements par
convention ct d'établir cette réduction sur une
diminution générale et valable poux tons des dé-
penses militaires prévues au budget de ebaque
Etat.

Cette question a élé renvoyée à une commis-
sion. L'après-midi, on a entendu MM. Schu-
cking, professeur dc droh international ù Mar-
bourg, qui a parlé du développement de l'œuvre
de La Ilayc ; Maîcai , de Budapest , qui a pré-
senté un rapport sur la nécessité des sanctions
par l'institution d'un pouvoir exécutif , eî Fried,
de Vienne, qui a parlé de la nécessité d'une coo-
pération internationale pour Je maintien défi-
nitif de la paix. Ces rapports ont été suivis d'une
discussion dans laquelle on a entendu entre au-
tres XL Blunck, député au Reichslag, et les pro-
fesseurs Forel , d'Yvorne, Piloty, de XVurzbourg,
Quiddc, de Munich, et Ude, de Graz.
La dépouille mortelle du colonel Audéeitd

Genève, 22 novembre.
Le corps du colonel Audéoud est arrivé à

Genève cette nuit , à 1 heure. L'école de recrues
dc mitrailleurs actuellement ù Genève a rendu
les honneurs. Malgré l'heure tardive, nn grand
nombre de personnes s'étaient rendues à la
gare pour assister au retour du corps. Le cer-
cueil , recouvert du drapeau fédéral, a été placé
sur une prolonge d'artillerie et conduit, escorté
des Iroupes , au domicile de la famille. Une dé-
légation des officiers du bataillon tessinois 96
et dc nombreux officiers supérieurs ont accom-
pagné le corps. Lcs colonels Grosjean . Erny,
Meyer ct Rcboid encadraient le char funèbre
devant lequel étaient portées de nombreuse!
couruunes.

La .frontière Italienne ouverte
Lugano, 22 nouembre.

Hier, mercredi, la frontière a été rouverte
pour le transit de queSpies wagons de bots
destinés à l'Italie. Des Italiens se, rendant en
Suisse ct des Suisses allant cn Italie ont éga-
lement passé Ja frontière. On ne sait pas encore
si cotte l'éouverlure sera provisoire ou défini-
tive. La poste a reçu livraison d'un grand nom-
bre de sacs de lettres en retard

La carte de beurra
Berne, 22 novembre.

La carte de, beurre entrera cn vigueur, il
Berne, le 1" décembre.
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^^—^̂ Sfl \J/ prendre fréquemment des bains - et se soumettre à une cure de rajeunissement et de régénération au Biomalt. On constate toat d'abord

^BJOBîGlt fi / "̂  un* reprise de l'appétit et une augmentation progressive des forces physiques et intellectuelles. Finalement, l'aspect extérieur devient aussi

8̂ëfâSià*  ̂ v 3! meilleur et plus florissant, le teint p lus frais, plus pur , la chevelure plus brillante. Voiià les ré tiltats qu'on constate de tous les côtés. Le

ŷ *̂  !£p̂ g§%*É§**&:¦ n'est pas un médicament , c'est un extrait de mail d'orge pur stérilisé, contenant des phosphog lycérates assimilables. On peut le prendre tel qu'il aort de la boîte ,
NsZ*****̂  ji^piffllKSBgS ou bien le mélanger ô du lait , du cacao à l'avoine et au lait Gaiactina , du thé, du café , à des soupes ou autres aliments semblables. Il esl 1" seul fortifiant qui

"J*̂ k [jggjgffig JBff n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant. Le Biomalt est en vente partout au prix do Fr. 2.10 la petite bolto et Fr. 3.75 la

" ̂ TUBI l̂ -̂ "̂ "̂ *̂ -- grande boite. — Dépense Journalière, environ 30 cent. — Prenez garde qu'on ne vous vende pas dea imitations de moiadro valeur ou autres produits similaires._,,t^^^^^^^^ Le Biomalt est unique en son genre et rien ne peut le remplacer.
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Monsieur de Lessan :
Mo -sieur ot Madame Keré de Leas-m et kars enfar.ii ;
I.e comte et la comewe d'Avout ei lears entait* ;
V. . ' ' . -. ' :. .. Meirer et uoo fils -,
Mtsdaraoiselles Marguerite tt  Simone ds Letsao ;
Monsieur et Madame Maire du PoMt >¦*. leurs f-cl^at» ;
Madetnoifclte Maire d» l'oset ,
oct I» grande doattur de fi ire part de la perte c nellï

qu'il» viitmtiit d'tprtrovor m n. pononne de

Monsieur GUY BE LE5S1N
leur fi's , f ére ,  beau-f-ére, onile , neveu e! co- -iin,
pjeaievent décédé  le 17 novembre , muni ds» tecoar-i
d i» leligion. a t 'Aje d. -20 ans.

B J»» Oî OO, 13, i.e Mégevaud.

R. I. P.

¦BSBBSBBBSiSBHKHHBBI

t
Monsieur Chirles Werro,  ré*

ptéeentuit, el sa Iille Jeanne ;
M-Bdeœnisell.s Alice Molla-d et
Emilie Vo1' i f ,  Ua-*»tne <-t Mon*
sitor Hn'çuifier-Volery, ont le
proloi.d cbajrin de f»ire part i
l«u:s paronts , amis.et conntis-
sarces do 1» perte ciuello qu'ils
v(«nnsnt d'eçroavc: tu la i/t_i-
aon-ie d _

VAOAU»

Uanh fBR&O-TOURT
r eu Mollard

leor chete épsaw et mère, enle-
vée » [em afleolion, «près i.ne
courte et douloureuse maladie , i.
l'ige d _ t »  ans.

tr 'rvtt rn m ni aura li?u ven-
dredi , le JJ novembr.- , * 8 % h-,
i l'égltM de S»'fl-N;co)as.

D imwlla mortuaire : Plaça da
Notre-Dam» , 174.

R. I. P.
l l l l l  IIHIII I I I IMi  ¦¦¦— m !!¦ ' ''l 'état S. A- , Fribourg

Le cours de danse fle r « A ntienne »
rrçr.it encora dé» iniori pliona . — S'adross: r au Caré dos Grand'
Places, eh»iïu« samedi et ino.ii. 1 * 6 1 1 8 1 - ' 5961
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Transports funèbres

A obstination de tous ptyi

A MURITH
Fiibourg

Maggia» et bureaux J e, Uue „„ ,., Cée

TÉLfifllONE 309
Couronnss mortuaires — Articles funéraires

Clerg-ee , eto.'wmmstm&mmmmŒasBam

wm ii i « ii w ¦¦n — —̂m

irâSÉ ïrlmipâfletetis-A.)
PR'BOURG

ORAND'RUE, 6. - TÉLÉPHONE 243
Dépôt eheî M. Nuashaumer, md, tailleur. Avenue da I'érollaa, 8

UépAt de la Telatnrerle », i o r ¦ tai -m « H"* Emma t o -
nne, ra^ de la Banque , S2.

.- - , .- - - r • - , -. - i .- . -- d« » ¦¦¦ :. ,¦!¦• •¦ ¦--•: d» ',. > ¦ -.«> poar dames.
Tulatarea d« eoatnmos sont laites dans les nuances les

plus modernes.
Lavage ebl"»lqno de robes de soie , de toilette» de soirées,

gants, plume*, boas , etc.
V<\ < V-'LM. - ¦-.-.« '/• *• M««slea»« remis i. n«nl.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de 1" ordre ayant obtenu les plu» baotea recompenses

•ta expositions an Suisse.

SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Cœelllen-Verein FriBourg
Vendredi , 53 novembre, :i

8 benres l'n matb , aura lîta a
I 'gt-80 de S det- Maurice le

REQUiEIV!
pour les delunfs de la Sotiété ,
lôtafk tj,xt yî,vn l» ^aicn-ifc 4e no»
di 'n.U.

R. I. P.
«RBStSPRaitaSKaïBWBJfîl SXESS

Lcs Iamilles Slem n Oerd-e
anx Arhogjcs Jeoifrcient bleu
ai-icèrement t utes les personnes
qai leor ont témoigné i»:it de
ayasatU-i à l'occasion dn gianl
d-nil (ji-, vifc-,-t d.  ne frapper.
mÊmmtam cassi a&_ 'st«att_9

m DEMANDE
homme d'I^e mûr pour inW
r.cur et ja'diuage.

S'a.dre«ser SQQS P ROSI _' _. Pu

CHAMBRE
Un employé deinande <ham-

brf. Payement a-bure tonte
l'année. P 6 | 0 t F 5 S 5 4

S'adte<Mir i Bl. A. Balt;,
Chancellerie d'Etat.

bira tÉte
On vendra, anx encV-ftr»» t>"-

b'iqu s, samedi Si novein-
bre, d>< 10 b. du m»tiu , d»v«,,t
1- .Via. roe de riIOpftal , &
Friboarg, uu n.isibieux outii-
laee fie to«neli-r et menuisier,
établis 1 tonneau a parin , une
pompe i vin, t inarr.eaa, etc.

A VENDRE
on fort ehar de campagne avec
pont et ca-ir- , t l'état neul,
cs>iea de 1» l l f ç n t f .

8'adr«Mi« . t a M. Lonis PU.
lonel, A Cttûbtes, piei Ette-
vtyer-l t-Ltc.

Représentants
à 11 coomluion pour cigarettes ,
domnndca par c.nto.i.

K.-tixe son» t' 5S&0 L Pvbtioi*
lu S. A.. Launnne.

•Teone fllle loitrnlta, de
la Soi«f alUmsade, i-oonais-
patiï nas^ablemant ie fraoçai.» ,
demande plaee commo

dame de compagnie
B'-le n'txi |ço pa» ua lort

ea^e, snai« de. boas aon-.».
0?r. «ou«ch>(IresO. K . 7 i n Z

-, t, O . - - : :- f i i - , .. l i - . -- . - i  : : . ,  :. , ¦<- - ,
\£ Zurich. bet.

J'ACUKTK

ubÉlis î ttissiiii
lt 03 20 P. 8-, n'importe quel
g8 ire . O K  12^30 Z 5916

Oflres triii détaillées avec p-ix ,
Jac. i .' .--. '.i !!; i-i- . Zweierttratte,
129, Znrleh 3.

KJPour cessation de bail , ft ven-
dre ou a loaer pour lu 1*J
d c-mbcQ

l'Anberge âe la Clef
A la |méme adre»»e , à loaer

cn ra-^a i<i i t  2 api-arleneni» .
LumeieOl-ctilqu»;

Salress rrbiz  M. Plaotino,
GrH'ir le t - l l sTnn.  lie, prf.
bourf. £81ii

Eau-de-vie- naturelle
pomme et poire

A Fr. 3.7S le litre , contre reni-
bonrsement, avec 5 % d'es-
compte par q3<toii'é daa moins
tu Vitus.

Caves suisses et fabrique de
liqueurs. 5822

t . n r f ' - n  c . : - i _ ¦¦ BAle.

Dentiers
Perrta Brunner. achetant

.- ¦ - , :¦ • i ¦ , ï . r - o t / < > i i ; - i r . i > i > r - r i , in;;.
Cbaax-de.Fonda, achète au
plos h»au prix les <! -:- . 'i - ;  - hors
d'usage. Asbat de vieille bi jou-
terie. Kègleœent par retour do
couiriw. P 203S1 O 4S2S

A Tendre une

traie portante
de lî semaines

S'adresser & Jean Jeiumeljr,
proprie'/aire, Conrtepln.

s. mm. mm mm (
in GINEVRA

Vi sta l'affluenza dei raoMlizzati  che dovranno essere
sottoposti a visita medica, i l  R. Consolato Gênerais d'Italia
in Gioevra porta a eonoscenza dei predetti cbe, d'ora in
poi , le visite militari arrneno luogo secondo lo norme
seguentl :

1» Saranno visitati in preeederza coloro i quali riîie-
dono fnori di Ginevra e gli oppartsnenti tlla Classe
del 1899, già chlamati allô armi-

2' I mobil'zzati saranno muniti di un numéro d'ordine,
secondo il quale avranno luogo le visito- Coloro cbe
non sono comptes! etitro ll nutneto fissato -par la
giornata, verranno visitati n^-llo prossime sedute io
eni avranno luogo le visito (Lunodi et Mario li dl

' ognl settimana).
3" Le iscrizioui per le visite si rieevono nella Can-

celleria Consoiare dal Mercoledi al Sabato di ogni
settimana nelle ore di ufficlo.

IL IC. CONSOLE GENERALE :

-•s u- rjonnea <jïi ont d-»i oï-jeta en dépôt ou t n  réparation, auprès
l'Hoirie de M. Rod. Gr"m»r snnt invitées & retirer cts oljits

TB'aa 15 décembre 1017 aa plan lard.
iprés cettu date , il en sera dépose ronforruomi-nt i la 'o!.

Hoirie de 91. Ko<L GRimSER,
roe de Luesanue.

HOStTRES-BRaCELETS INNpViîTION

«

BRACELET CUin

limandw no» utalofius palis tt Iranco

Fabrique InaoYaUon , ». ûI«M U GhwHt-fcnds
Maiion île conliance et de vie ille renommée. Fondée en IfOJ

l» prrniierc ilu genre i-n Suisse. Toujours imitée . Jamais égalée
Wrnii etxotx tle R-Unlaieurs, Stonltes, llljonterie

OV Choix Incomparable an Montres-bracelets da damea
| l l '} s ''" ï - ' ' " _ 'lK 7' 1'"' '"'''' à™'™ ''"-- \r,x,\,ir,ri '. xx.m /.g journal.

§mni §af é §ontimnîal
fn face de la gare , FRIBOURG

Tenancier» ; H"* Ereebbiihî

j&-mjj œM_igFVL<mm
du célèbre piano-violon artistlqoe

lodèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix
Agents centraux pour la Sitiue : HC8 .",- C>-, BAIe.
Dépit pour la Suisse français» , £ BnUe.

Changement de programme ohsque semaine

~~
C08FECTI0NS POUR DAM ET"!

Ia«nlfi qa» a M o r t i - i  - - en moateau, blonses, Jopous, B
peignoir», tte. — prix avantageux.

Coitumes tailleur , Robes, Manteaux
Kxécution «oignée sur mesures. ¦ I

J. MONHE Y,
?9, Anenue de ia «»»« , r*JtM»n»a. g l

LEÇONS ÉCRITES
de comptabilité, ooératlone dt
bunque, corretpondmof , oalli-
grajjiitf,  a'.enoh-ra bi- . Dc-mandei
prosoecloi : Dactylo, i', Petit!
Fu. txx.rxt , « i f . i i - n :  5834

wmm
de "0 ar.a désire entrer dans
fam.Iie  'i-tbolique pour ae per-
ïecdoon- r dani* 'ea wavaux du
mira»e. Pa» de >alair>- , mais
irai.tment faaiiial . ^903

S'adresser i M. le Curé , à
Aesek. oiè t Bftle.

m UEMAJJDE -
pour éooqne à convenir , un valet
de chambre d<! toute recom-
mandation.' 5790û$

Olïrea aana P 5120 F i Pxtbl i -
ciUsS. A., Fribouro.

JEUNE FILLE
do il ans, deniande place
comme to!ont»ir. , uans un t»,n
méca«e caiboli'i i- - . pour appren-
dre le français, jelon U s  oircon,.
tino-n on paye<a>< qnel qae ahoa»,

S'adreaser à M. SchatThan-
ser, nicairr , Boanani; itiaim-
Oal.l. f  B0B4 f  S8I6

UNE PERSONNE
de toute confiance , connaissant
parfaitement la cuisine- , dc-
uiunde place de cu'taiDière ,
poor le 1-' oeefembre , dan» fa-
uiiile ou pension.

Adieeeer les offre» .- nome
du Bon Conseil, i l .  <-ue cie
l' t lôp tul. i* fcOiO II 5875

RAIONEUR
On deinande un apprenti

ri'-wnin-i', -.- . ¦
Po.« renueiii-netiienls, s'adr-s

«fr chez H. Joacpb Perroud
a VnlntcrnenN.en.Oc-oz.

.wnufsiers-ébénistvs
Qu-»lone8 ouviiers sont de-

¦nandéH poir trVvait  soigoé, i
l'Caloe '.: .  Eedermann, Ti-
voli. I S . Lausanne. 5 ' 17

A LOUER
à la rue de Romont,
un beau nntpusin avec
arrière-magasin. 5881

S'adresser psrécrltsous
P 6012 f a Publieitas
S. A., Fribourg.

Â LOUER
iQ3«neate «te t e% > .WKOittWl
sloai que divers lotali» poor ba-
reaoi , mag-aains ou dépôt».

S'adres. ohoi fî. B. UofU-
*en«. Anrr-w du Midi ,  il.

Ateliers de flfi'||j!;nfl
construction l)uil!(\li!l

«l UUSAÏ8E

f f kf f .  f êr_x ÏÏOTr'reX
Pli « Wtt- tt'<'-<>4*»

A LOUER
* proxlni'i* de * r|bourg, mal-
sun de campagne meublée,
aveojudio. Suuaiion enaoi> îllée
ei bine vue. P 597B F 583C
S'adrcaei- ' in J. t v < - « - i c . . l : i , j

et C1 , Onnauien , lt Frlbonre.

Pépinières de Cressj l
OHEX-H. HERTZSCHUCH , QENÈVE '

Arhrem f ruitlerm $30' * ^
Arbres «t^osrnenaeui ^SS ^

Téléphone 122-08 Ca'aioou» ar.<tx, .

Imàms®
tt vendre, d'occasion , A l'état
nouf . bauuur do coon 33 "m.

OHr»s .- easepoatale 12422,
Lauianne l' Hiti'v t, :. -u

. s ; - .-.-.i-. une

chanibre à coucher
non ciiaaffce

un bon

DUVET
«n iwKYî OU VV,-, -V , ',- y.v. -i

nnl les ueilleurs icrvices ' ontre
lç s risques de retroidiSM ment".

Vous en trouverez un giand
choix , ainsi que du ilume et nii-
ilume pour le remniiASaÇA, cb t̂

F.BOPP
AmMbiemvnts

Rue du Tir, 8, FRIBOURG

TriitoMi in arij-w pa tilomt .
1/AUBER1T ^^>
cootre l i s  ineectea parasite» , ia
mou-'se et la rogn- . Excellent
'raiument du chauc.c des arbrts.
Prix, A fr. le litre. Ksi s.i gn m. M
rtivol o. r» mbonr«. (f lit  a -  mi" )
par w. TCesmann-Kiopf.
•tein, Parerne. 5963

SCST AdrutMi-vens dlreeteaaont an Fnbrlennt

CONTRE «JUSETTE
G «m da saronlia — Infaillible — Elégant» — SolMa
a i.,.,. s*__*Z££*_ N" 205 - Ancre 15 rabis, forte boite arer.o jour» ŷ 

 ̂
,M/<

 ̂octroie, suparbe décor.

vl _ '̂ŜJ lTffi«:Fr. 42—WMl ^̂ S»̂  Acompte , Pr. 1© _—. Par mois, Tt. S .-
K» 205 ___tlL An """OP'»"* '¦ '.**• 38.—

r*Tx3_7. '77~^̂ -. Demandez , gratis „1
y .-,'- '~~ T "~ ' ' ¦ ">• . tïanco, Ve ooirc*» «a-f

yÇ'- L - C .- '- ' - ¦ • • " ' '•V loguo Uluatré dos aaitrul]

> tyfy ¦
''-'¦

'
¦'•- ,'¦• ' ¦>"- - ' \̂"\. .M0SRTTB » V

/- •/ '-> jv>';'"' y  * '̂ r ''-.: . " \% WXMU IS tabrlcsnh : 1

, ' t -; I Gny-Robert^C0
1-7 ; - t j  i ' -' '- "-Ky '.- - , y T  Bue Dou bs, "!

\>yyy'i, • ' .' 7 .yLJ 'i-ViM « r«bri^uM«etu»
X -y ^-  

:
'̂ ' ''- 'y > W  U CHADX-DE-F0SÛ3

'¦-• .C ':; _ ; ,  \ . L Â y  Maison suisse
^ '̂"*̂ '\y&& fondé* en Vël\

A VENDRE
une Jnment, bonne ponr le
trait , â é̂a i4 SKI, pa« dc vi ^̂ t .

h'B'lreawr » Arthur Per-
rotlet, I . ; I ~ T I  i irri- , X' u i l l y.

. 250,000 CIGARES
grand façon I * 05 tr. le mille,
ioo k Vtawi; e rr. nt».

H.  l i i i . i i l f i n , Uaie.

ls tmini s m
ponr ceux opi se «entent taibU.-»
et misérables, pour cenl qai ir-
gardent l'avenu avec av-goisit
, arce que leursantê la!»»« tnsjosn
à- désirer , c'tst le NBRVOsAN.
Ce remèda est le produit de plu-
sieurs années de tccbrrcbca
scientifiqvu et le tai» ut ao îo-
pri^ pour augmenter le «SDR,
pour fotti(ie.r le . -.-orpf , peat
arrêter i'aglta'ion des nerfs et
veiller à ca </nil* tonctiouncol
normalement. Oeln'i oui eropirit
régulièrement le « Nervosan «
'en vente dand tonte» le< pbar-
maoiiie é. Fr. 3. 50 et 5.—) ren».r-
oaera uno aoif-lioration de aaoté
ai»j. après peu de tempa . ainsi
qu'one oonvcUe joie de vivre, EI
un» nouvelle vigueur.

Vu le grand ncmhie d' médi-
caments de moins de valeur M
dont la vente i-gt interdite, i-zi f si
le véritable NEKVOSAN tt mé-
fi-z-voua des cOOlrefaçons.

En vente dans toutes les phar-
nia<-i-,s. H 119101 457:

On demande une

bonne f i l le
pour aider au ménage f t  servit
au cafo. 5959-1366

S'adr. sois chiffre E6112F »
Pu&Zict/at S. A-,  Fribourg.

A étudiante
dispesée à so rendre utile dan«
petit ménage de 3 personne», Ul
oHre joiie cbaalre et per.sion s
50 fr. par moi< - SS«Î

6'adr. par écrit «DUS chiffre
P SUS r a fMDucit»» S. A.,
Fribourg.

A louer pour tout de soi'e on
époque i convenir,

joli appartement
de 4 pièces et dépendance*, es",
gar , électricité, S'8"

S'alrets r : me du Pont Sut-
pendu , 79 , au m*a**ln.

On demande à acheter

un iemaïRo
de 20 i 16 roses.

B'adres. aous cWflie 1' SUI ^
i Publicittt S. A., Fribourg,


