
Nouvelles du Jour
NouveSIes attaques anglaises près de

Gamhtp aL Pp m& de Bourlon.
Succès français! au nord de Verdun.

Les attaques anglaises dans le secteur de I du matériel de guerre aux armées alliées. 11
Cambrai se sont répétées vendredi et samedi.
Elles ont eu , vendredi, le caractère d'une re-
prise dc l'offensive générale contre la li gne
Hiadenliurg ; l'artillerie , les tanks et l'infan-
terie ont clé mis cn action sur une vasle
échelle. Les secteurs de Bullecourt-Riencourt,
dliKhy, de Mœuvrcs, de Fontaine, de Ilu-
uiilly, de Banleux, ont étô le théâtre de com-
bats acharnés. Les Anglais ont gagné du ter-
rain à l'est de Bullecourt et' sont restes nmi-
ires de Bourlon ct du bois adjacent , à l'ouest
de Cambrai.

En Flandre, le duel d'artillerie a été extrê-
mcincnl violent à l'est d'Ypres. Les Anglais
ont atlaqué le long dc la route Ypres-Meniu ;
leurs bulletins négligent toutefois de nous
parler du secteur belge ; les préoccupations
anglaises sont toules concentrées sur le
champ dc bataille dc Cambrai.

Les Français ont- réussi une opération au
nard de Verdun , où ils onl enlevé des posi-
tions et fait huit cents prisonniers.

Le long de l'Aisne ct cn Haute-Alsace, les
Allemands ont été tenus sur (e qui-vive par
des attaques locales cl un feu d'artillerie très
«Sji.

Ctsi au profit de l'Italie que les Alliés ma-
nifestent cette humeur offensive sur le fronl
français.

Sw le théâtre austro-italien , les bulletins
laissent deviner qu 'una nouvelle phase des
cwrslioas est imminente.

T.a volonté du Pape, <iït TOsserwifore flo-
«itino, est que les éivêqucs et le clergé des pays
envahis restent à leur poste. Benoît XV a ,
Inutefois , approuyé Mgr Bossi, archevêque
d'Udine, d'avoir quitté sa résidence, étant
données les circonstances exceptionnelles
dans lesquelles il Se trouvait. L'éminent pré-
lat , voyant toute la population du Frioul
s'enfui r  devant l'ennemi , a pensé qu 'il serait
plus utile â scs diocésains cn s'établissant à
Bologne , le lieu de concentration des réfu-
giés. Mgr Bossi n'a d'ailleurs quitlé sa rési-
dence qu'au dernier, instant , alors que l'in-
cendie et le pillage commençaient. (Il parait
(]uc la ville , avant l'arrivée des Austro-Alle-
mands, a été pour ainsi dire mise à sac par
lu canaille ; plusieurs soldat̂  italiens onl
d'ailleurs été fusillés, par ordre du haut étal-
major.) Mgr Bossi a évalué à 300,000 île nom-
bre des personnes qui abandonnèrent le
Frioul. Lui-même est parti à pied , entouré
de pauvres vieillards ct dè religieuses.

Le Saint-Père lui a remis une somme im-
l>ortante , en lui assurant qu 'il nc manquera
pas devenir encore à sort secours, si c'est
iirrM-uirp..

• it-

La nécessité ou la France el l'Angleterre
se sont trouvées d'envoyer des armées sur le
Iront austro-italien fait se poser de nou-
veau , dans l'opinion publique des pays de
l'Entente, ill question- de la coopération ja-
ponaise en Occident.

M. Clemenceau; qui a toujours insisté
pour qu 'on ' appelât" Jes pelits soldais jaunes
en Europe, peul, maintenant" qu'il est cmix
affaires, passer font à la réalisation de ce
projet.

Les Japonais eux-mêmes, disait-on i n'au-
raient pas demandé mieux que :d'intervenir ,
et cette bonne volonté datait déjà de la pre-
mière année dc guerre'. Si cet'avis a bien été
celui dit gbuVerhemeiit dfc Tokio, il1 semble
avoir changé, à cil croire l' agence Vesthik ,
«font un correspondant s est' adressé directe-
ment à çc sujet au général Takajahaki , chel
de la mission militaire japonaise cn Bussie

Le général Takajahaki a répondu , au
journaliste qtii l'interrogeait , que 1 armée
japonaise avait été créée exclusivement pour
la cause nationale et que toute son organi-
sation Visait àv là'défense des frontières et à
la sauvegarde des- intérêts immédiats dc
l'Empiré du soleil levant. Pour les Alliés, lc
résultat d'un transport dè troupes japonaises
Wr l«-}h6âtnrsr?r»péen de-la guerre, -a-encore
déoUré.le génintl Takajanafci , serait notam-
ment que le Japon devrait cesser de fournir

faut .tenir compte, a-ï-U encore dit, des diffé-
rences dc langue, dè' inœuns' at d'autres (par-
ticularités nationales qui existent enlre les
troupes japonaises et les troupes européen-
nes. Les opérations communes qui pourraient
se présenter sur le théâtre européen de la
guerre risqueraient d'être fort désavanta-
geuses pour les Iroupes japonaises.

Comme conclusion, les Japonais ont des
raisons de rester chez eux, et ils ne nous
les disent probablement pas toutes.

• *
On sait que l'ex-ministre français Malvy

avait demandé à la Chambre de constituer
une commission qui examinerait s'il nc de-
vait pas être déféré à ia haute cour. - ,

Cette commission, par 12 voix, contre 4 ct
10 abstentions , a décidé qu'il serait renvoyé
devant la haute cour.

M. Malvy n'en demandait pas tant. 11 se
serait certainement contenté pour le quart
d'heure de l'enquête de la commission el il
aurait probablement élé fort satisfait qu'elle
décidai qu'il n'y aivait pas lieu de le faire
comparaître devant la haute cour, ce qui sup-
pose sa mise en accusation. Pour avoir voulu
montrer de l'assurance en sc penchant sur lc
précipice, M. Malvy a été attiré par le gouf-
fre;

¦' 
•

'- *'

Le gouvernement prussien vient de dépo-
ser le projet de loi substituant le droit de
suffrage égal pour tous au-système des clas-
ses d'électeurs inégaux en droits et abrogeant
lc régime de l'élection par degrés/

Désormais, tous les citoyens prussiens âgés
de 25 ails auront le droit de vote et nomme-
ront directement leurs dépulés. Le bulletin
du prolétaire comptera aulant que celui du
hobereau. Dès 30 ans, tout Prussien est éli-
gible à la Chainbre des députés,

Lo scrutin sera secret. Les soMats de l'ar-
mée active ne voteront -pas pendant qu 'ils
seronl sous les armes'.

• +
Outre La réforme du système électoral prus-

sien pour la nomination de la Chambre des
députés , il y a'sur- le tapis un projet dc ré-
forme de la Chambre des seigneurs. Cette
Chambre est composée avtudlcmenl dés
priâtes majeurs de la maison royale, du
chef de la brandie non régnante des Hohen-
zollern, de 103 pairs héréditaires, des qualre
plus-'hauts, fonctionnaires de la Couronne,
de 45 membres au choix du roi et de 170
membres présentés par certains chapitres
d'églises, par les universités, par les corpo-
rations provinciales de la noblesse, par
les villes du royaume el par -les corporations
de propriétaires terriens.

Le projet de reforme de la Chambre' âes
seigneurs tend ù restreindre l'effectif de la
noblesse ; il insti tue, en lieu cl place, une
représentation des classes professionnelles,
au profit de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. Il était queslion de faire une
place à la classe ouvrière et le ministre au-
quel incombe l'élaboration du- nouveau-sta-
tut avait pris des engagements à- ce' sujet.
Mais un revirement s'est produit sur ce
point; on ne veut pas voir ' le bourgeron de
l'ouvrier dans cette enceinte accoutumée à
ne-recevoir que des gens fasbionables. On
allègue, pour justifier cette reculade, que la
classe ouvrière n'a" pas d'organe officiel ,
comme sont les Chambres de commerce ,
d'industrie et d'agriculture. Dés lors, elle ne
compte pas, au point de vue constitutionnel.

N'est-il pas étrange qu'on puisse Jenir
pareil raisonnement'? Les-ouvriers étaient
plus'avancés-ah moyen-âge , où, grâce aux
corporations de métiers, ils' comptaient; et
pour beaucoup, daiis le corps social! La
ttèvolulion a détruit tout' cela, et voici quel
dans le pays lo plus antirévolulionnaire qui
soil; la grande « conquête » dc la Révolution ,
celle de la liberté individuelle affranchie
aux dépens de l'intérêt de-classe, sert à jus-
tifier la non admission du travail manuel
dnns un» assemblée délibérante , parce que

le travail n'a plus d'organe dans l'Etal. Eh
bien , il faut lui en donner un.

Cette affaire menace de rouvrir la crise
politique allemande. Le ministre en cause
parle dc sc retirer si on exclut la classe ou«
vrière de la Chambre haute prussienne.

Bertolt XV et la paix
I-es Acla Apostoliceé Scdis <Iu mois dc novem-

bre contiennent la letlre que lo Pape a adressée
aux cardinaux Maffi , arclievêquc de Pise, ei Mis-
(rangrlo , archevêque dc Florence , ainsi qu'aux
autres évêques de la Toscane, en réponse à
l'hommage collectif qu 'ils lui avaient' fait par-
venir ù l'occasion de leur dernière réunion.

t.Pour ce qui concerne noire récente exhor-
tation aux belligérants, écril le Saint-Père , que
lous reçoivent oes paroles avec le même esprit
que nous les avons prononcées, c'est-à-dire sans
parli prit , en ae songeant qu'au salut com-
mun. .Si cela était , pourquoi n arriverait-on pas
il cette paix juste et durable doat nous avons
esquissé les-traits ? D'ailleurs, loul homme sensé
peut comprendre , d'après le texte de -nos paro-
les, l'étendue de la mauvaise foi de ceux qui
s'efforcent d'exciter contre nous les passions in-
considérées des foules , comme si c'était nous
l'auteur et le fauteur de la gêne qui ies opprime.
Certainement , nous n'espérons pas que ces indi-
vidus malhonnêtes ct criminels qui travaillent de
toutes leurs forces pour arracher jusqu'aux ra-
cines la religion du cœur des âmes simples,
s'arrèter-ont dans leur lâche .très mécliante,
Toutefois, en embrassant toutes ces misères avec
la miséricorde de Jésus-Christ , nous persévére-
rons daiis i'iyuvre de. vaincre le mal par le bien
et de prier Diea avec ferveur pour que , dans sa
suprême-pitié ,- il accorde enfin aux hommes lc
bienfait de la paix. »

• • •
La• Gazette de Lausanne: de diiniuiche, allé-

gtttUxt'.qae ks revers (te. .l'armée italienne sonl
dus au fléchissement- de trais oa quatre brigades
de l'Ilalie centrale, écrit que c la publication de
¦'a noie du Pape eti faveur <le tu paix, dans la-
quelle il esl dit qu 'il fallait mettre ull terme à ce
carnage, et l'article publié' par le socialisle Trê-
ves, affirmant qu 'il fall-ait éviter à toul prix un
quatrième hiver dans les tranchées, ont exercé
une influence dissolvante sur ces éléments >.

Qaand tout le monde se demande encore quel-
les causes obscures ont conduit les brigades en
question à leur acte de défaillance, la Gazette
tic Lausanne a la chance de savoir d'une façon
précise que cet acle collectif de lâcheté est dû
à la noie du Pape et ù l'article d'un'chef socia-
liste.

Les écrits socialistes étaient largement répan-
dus dans l'armée italienne. En était-il de même
dc la parole du Pape ? Nous avons quelque rai-
son d'en douter. Cette propagande calholique
eût-elle été faile , nous ne voyons pas quel crime
Benoît XV aurait commis conlre la patrie ita-
lien*»*! en souhaitant qu 'où mit fin au carnage
actuel par une « paix jusle ct durable ». Ceux
rjuï attaquent le Pape oublient toujours que la
noie pontificale subordonne tout  à cette condi-
tion. Hien îi'est plus éloigné dés sentiments du
l'ape que d'affaiblir le senliment national.

Venir dire que Je Pape, cn soubaiianl qu 'on
mît fin au " carnage actuel , introduisait lè;<dêfai-
tisme > , c'est travestir complètement sa pensée,
son désir, et l'image de la réalité. Si on ne ré-
pandait dans l«s armées que les patoles du
Pape, il n'y aurait  pas à craindre que cette pro-
pagande fît fléchir les soldats devant l'ennemi.
Mais la liberlé dc la presse y fait circuler dt
bien nutres écrits , qui exercent une action' dé-
favorable sur 1 esprit de la troupe. Et, quand
les aumôniers de l'armée italienne , dont on si-
gnale l'ardent patriotisme, s'efforçaient dc rele-
ver le moral des soldats, ce n'est pas contre la
noie pontificale- -qu 'ils luttaient.

D'u' r'este; sans justifier la: défaillance des
brigades italiennes, on peut la comprendre. îl y
» des limites ' aUx forces humaines', et . après la
vie horrible que mènerit tant d'hommes, depuis
si longtemps, il est merveilleux qu 'ils puissent
tenir encore ert si-grand nombre et' que la vail-
lance de l'ensemble reste'si Haute. On doit sim-
plement s'éloiUier qùe! la 'fatali té 'de l'accidftit
du front italien me soicnt;paS'plrisfréquente.

En affirmant que la note ponlificalc a contri-
bué au revers italien, la Gazelle de Lausanne
p'Brtb'à'là' lfgèrè unc accusation' grave et com-
met , par conséquent; une* mauvaise action:

Pas d«s nouvcllo noie pontificale
Borne] 26 nouembre.

(Slcfuni.)  — L'Osservatore Homano publie la
noie suivante :

« Quelques 'ajpeiicés et journaux, spécialement
à l'élrahgér, ont annoncé'que* le Saint-Siège a
adressé ou adresserait un nouvel appel cn faveur
de la paix aux deux grdupes'de-belligérants ou à
l'uir dès deux ''groupes.' tiriiu'somnun'autorisés
à déclarer que calle nouvelle ni dépourvu* d»
loin fondement. >

Impressions de frontière

22 novembre.
On nous écrit :
Outre semaines à la frontière. Elles fuient

cette saison, ; cation qiu '.es a dégarnis. En vcàci un; loulmoins calmes qu on aurait pu , à-cette saison ,
s'y alteddre.
• La'voix état! au canon, la nuit de préférence,
et spécialement vne heure-' ou deux- avait} le
jour.

A l'extrême frontière, selon l'état de l'atmos-
phère et surtout-la direction du ' vent; on 'enten-
dait , certains jours , si bien passer les obus, que,
instinctivement , comme si on devait les voir, on
levait la' lête, suivant de l'œil la- trajectoire ré-
vélée par le son.

On parie de sifflement-' C'est peu-exact, ou plu-
tôt la réalité est moins simple: C'est-une musi-
que qui se décompose cn deux déments bien
distincts : un son régulier, ininterrompu, unc
tenue chevrotante, rappelant iè chant d'une tou-
pie , sur unc note de moyenne hauteur e! qui
bâisse:en s'éloignant. Puis, venant se superpo-
ser lù-dessus, avec intermittence, une sorte de
froissement , tel' le glissement d'un poisson dé-
ferlant par instants à fleur d'eau, ou d'un corps
qui passerait sans bruit , mais qui , déviant mo-
mentanément de sa trajectoire, déchire avec un
léger bruissement l'obstacle rencontré.

Vers W soir, en certains jours de brouillard,
l'écho s'allonge, lc son sc répercute longuement ,
faisant le tour des forêts qui encerclent l'ho-
rizon:

De nuil. la canonnade prend parfois les allu-
res d'un orage : au grondement s'ajoutent les
éclairs. Trois phases : coup sur coup, l̂ iorizor
s'illumine de lueurs blanches et rapides : on
compte aisément le nombre des pièces ou cdni
des batteries. Puis, quelques" secondes plus tard,
dans la même succession, s'addilionnant, comme
les éclairs , précipitées on, au contraire, plus es-
pacées, les détonations nous arrivent. Enfin; arec
tes mêmes intervalles, on perçoit, lointain; le
bruit plus ne! ic l'éclatement : là-bas, à bien
des tilomêfres, Jes obus, — paS lous quelque-
fois — ont porté.

Les fusées entrent en scène ef ies projecteurs,
quelques-uns particulièrement puissants ; et,
lorsque les nuages sont bas ct que le faisceau
lumineux s'élève brusquement, c'est sur toute la
surface du ciel qu'il s'étale, l'éclairant simultané-
ment , jusqu'au-dessus de nos têtes, comme un
immense plafond.

De nuit, le canon est singulièrement lugubre.
Les chambres s'illuminent, presque sans inter-
ruption. Non seulement les vitres vibrent, mais
les boiseries tremblent. Au lieu que, en plein air,
ne rencontrant pas d'obstacle, la nappe sonore
s'efface en se dispersant , dans un inlérieui
fermé, la- trépidation , contenue, fait l'impres-
sion d'augmenter encore. ,

Un de ces derniers jours, la canonnade fut
particulièrement intense. Elle dura, ininterrom-
pue, de six heures à midi. Inutile de cllcrcher à
compter les coups : au total, ceux qui pai ve-
naient jusqu 'à nous sc succédaient, par ins-
tants , avec une rapidité voisine de celle des mi-
trailleuses. C'était , sur toute une portion de l'ho-
rizon , le tiers environ , que l'action de l'artillerie
s'était déc'anehée plus violente, semblait-il, à
mesure que la bise nous l'apportait plus dis-
tincte. Concert macabre, dont ïcsscnUdl élail
fourni par le chœur plus lointain et plus grave
des olmsiers ou autres lourdes pièces donnant
sans aucun répit ; grondement sourd et conti-
nuel, auprès dUqUel , tout- proche- de la-fron-
tière, la voix claire des 75; par contraste, sem-
blait n'être plus que- celle d'un «Wp dé fusil-
Le tout au milieu d'une brome persistante, et
sans que l'œil réussisse à découvrir autre chose
qu'une sinistre nappe de gaz s'obstinant sur les
marais, tout le lohg'de la dépression qui carac-
térise ici le front;

Et" puis , soudain , le calme revient. On' croit
Srtrlrr d'un rêve.'

Un jour , après unc achon assez chaude ' d at-
tif.'erie toujoitrs,' et- pariictfKèreoncnt grandiose
dans le décor automnal des bois, à la nuit tom-
bante, quand tout fiit terminé, derrière un rideau
de nuages, tendu comme un cordeau , qui bar-
rait l'horizon, hi'lùne se leva, toule grande, avec
sa placidité souriante, comme une vision d«* paix.

Ou bien, vers 'la fin deTàprès:midi, c^t'le
voile de brbuf.làrd qui' sc déchire et' tinTrbytiti
de soleil qui inonde, rasant la torre," la" plaine
rentrée dans le silence.

Pans wi morceau de ciel bien, dès avions ap-
paraissent , comme des points d'argent sur
l'azur. En voici un, plus' grand, d 'un jaune gri-
sâtre, qui s'approche , et qui; virant brusquement
vers le coucliant, devient soudain ' diaphane et
doré lout à "a fois, telle une apparition féerique
dans un-ciel d'opéra. .

Les teintes des-forêts sont'chaque jour plus
chaudes. I.es derniers rayons en fouillent les
moindres détails. Au'printemps, les-arbres que
la mitraille avait 'particulièrement atteints, ceux
qui avaient succombé à.leurs blessures, demeu-
raient bruns au milieu du manteau vert tendre
de leurs frères. Aujourd'hui, les victimes ne se
laissent plus discerner. .Ost toule 1» for*t qui

jaunit et, lentement , se dépouille, laissant appa-
raître ks-abris-qu'aie décèle, 3es mystères qui ,
durant l'été, s'y' tenaient enfouis, échappant aox
regards, et que démasque maintenant la chute
des' feuilles:

Pour en arriver là, quelques-uns de-ces bois
n'ont paa attendu l'approche de l'hiver. C'est le

proche, dont les arbres ne sont phis que dés
moignons, des troncs cntièiwmoit décharnés.

A cdté, sur u» plateau, serpentent les lignes
capricieuses des tranchées, comme des fentes sur
l'écorce du sol, avec un ourlet grisâtre des <leux
eûtes: L'n' avion est' tombé, il y a une semaine,
tout juste entre les deux fronts , û égahe dis-
tance des lignes ennemies, s: bien que personne
n'essaye même de s'en approcher. Plus à gau-
che, nne route, et, courant tout ".è long, à liau-
teui- d'homme; une barrière tapissée de sacs vi-
des' : rempart flottant qui permet dé circuler,
sans êlre vu , à proximité même de l'adversaire.

Au' resté,' rien' n'est changé : quelques ruines
plus affaissées ; d'aiiiTes dégâts, par contre , ré-
parés: Un peu phis d'obstacles encore, clé fils
dé fèr toujours plus ingénieusement tordh» * et
puis , cette préoccupation'constante d'arracher â
la terre , jusque tout près du feu, quelques épis.
Déjà l'an dernier, c'était l'un des' contrastes de
îa guerre : après les Iranchées et IVanplacemeHt
des' batteries, des champs ondulés, de vérus
prairies ; après lès étendues mortes pouf la vé-
gétation , des- prés ou circulaient les faneurs.

Actuellement le contraste est phis marqué
encore. Les cultiva-tieurs sont mainlemanl des sOl-
dàts, séparés' du front par unç simple forêt, e!
qui arrachent à ' la  lerre de maigres ressources,
et, tant bien que ma" , au milieu des fcrs 'baAe-
!cs, s'aidant de chevaux qui semblent' avoir dé-
sappris ces besognes, s'efforcent' de labourer,
une-terre qui'dort depuis trois ans. 11 fant' vint,
ct; à côté des tranchées que la guerre a 'tracées
e! où meurent les hommes, creuser le» sillon* oti
germera le blé ct d'où sortira, aveo V» i-si» .. ta
vie, et -peut-être "a paix.
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Le parti radical suisse s'est réuni à Berne
les'24 et 25• novembre, sous la présidence de
M: le- conseilla- national Lohner (Berne) , qui
dans son' allocution a insisté sur ia gravité de
la situation et a rappelé les citoyens à la con-
corde et aux sentiments • patriotiques. 400 dé-
légués étaient présents. M. le consed'ier fédéral
Calonder a fait un exposé de la situation gé-
nérale. L'orateur a été applaudi frénétiquement
et soit discours a été cou&ô à plusieurs repri-
ses pat les - acclamations de l'auditoire, no-
tamment aux passages où il était question, de
la neutralité stricte, du maintien de l'ordre pu-
blic à l'intérieur, de la nécessité de la défense
Bâtionate ct des responsabilités envers les clas-
ses sociales mal partagées.

L'assemblée a voté une résolution présentée
par M. Koch, conseiller national , réclamant
unc 'politique sociale équitable et faisant apçwl
à-tous les Confédérés pour collaborer loyale-
ment avec les autorités, afin de surmonter le"
difficultés ot d'éàoigncr- les dangers qui mena
cent la patrie.

iLe Congrès s'set de nouveau réuni hier
matin, pour discuter 1». question- principale a
l'ordre du jour : Initiative populaire concer-
nant l'élection du conseil nationai d'après te
mode proportionnel.MM, Schenrer (Berne) et
MaBlèfcr (Vaud), conseillers nationaux, ont
présenté les rapports. l.e premier rapporteur ,
cn ilangue allemande, a- déposé le contre-projet
suivant :

« L'article 73 de la Constitulion fédérale tit
abrogé et remplacé par le suivant : -t  Les
élection* du Conseil nalional sont diréolcs.
EBes se font d'après le système de la représen-
tation proportionnelle, chaque canton ou. demi-
canton formai»! au moins un arrondissement
électoral. Les; cantons qui ont droit à 10 repré-
sentants ou .plus peuvent être divisés en arroa-
dissements électoraux comprenant chacun aa
moins cinq mandais. Les dispositions exécu-
toires basées' sur ces principes feront l 'objet
d'une 2ot- spéciale. >-

M. MaJUcfcr proposait que l'article consJi'u-
iionliei wéétablit qver ie principe, saa» aucia
détail d'exécution, sans parler de la-règle d'u»
arrondissement -par canton.

L'assemblée s'esl- ensuite exprimée par 141
voix contre 9 pour la propos&OB Scheurer
(élaboralioo d' un- contre-projet , prévoyant la
séparation des grands cantons en- plusieurs »r-
ron,disscments).

M. Gaudard. (Vevey) a déposé une'proposi-
lion , demandant que- l'assemblée se prononçât
aussi en principe pour ou contre Ja R. P., sous
quelque forme que ce ffttl M. Usteri (Zurich) Ves}
apposé A «e vole pour-des raisons d'opportu-
nité. , La proposition Gaudard a', été écartée

L'attitudv définitive du parti radicaWéino-
cralique r«ste ainsi réservé» jusqu'au nîbmetït',
où l'on connaîtra ' .v. décisions Ats C3_.snt*rat*



La guerre européenne
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 28 novembre
Communiqué anglais du 24 novembre :
Nous aiions fait , hier, des opérations réussies

à l'ouest de Cambrai. Après un vil combat , au
cours duquel l'ennemi a résisté avec acharne-
ment, nout avons enlevé d 'assaut d'importan-
tes crêtes dans la région du bois Bourlon. A
l' est du bois Bourlon, nous oi'onj progressé lé-
gèrement dans les environs de Fontaines-Notre-
Dame. A l' ouest du bois, nous avons progressé
encore le long de la ligne Hindenburg, de part
et d' autre du canal, au nord de la région de
Mtxuvres. Plus ù l'ouesl, enlre Mœuvres el
Quéanl, un régiment écossais et de Londres s'est
emparé d' un important éperon, dont la posses-
sion nous permet d'observer la ligne Ilindett-
burg, au nord et à l' ouest.

Dans les environs de Bullecourt, nous avons
conquis encore du terrain pendant la nuit et
nous nous sommes emparés d'un lorlin eimemi,
en faisant des prisonniers. Les prisonniers faits
au cours des attaques d'hier ne sont pas encore
dénombrés.

iVouj avons pris, depuis le début des opéra-
tions du 20 novembre, plus de cent canons,
comprenant un certain nombre de grasses pièces
de divers calibres, g compris des 200 mm .

• • •
Communiqué allemand du 24 novembre :
Au sud-ouest de Cambrai, les Anglais ont de

nouveau cherché un résultat décisif. Vne lutte
d' artillerie violente sur le f ront  de Quéanl, jus-
qu 'à Betnleui, a ouvert la bataille. Une for te
attaque sur l'lichy s'est e f fondrée devant le
village. Mœuvres a été tenacemenl défendu con-
tre plusieurs assauts dans des combats acharnés.
L'assaut conlre Houston, Bourlon, Fontaines et
la Folie a élé d'une violence particulière. Une
i f igue  compacte de tanks fut  suivie par plu-
sieurs rangs d'infanterie , dont la force échoua
devant l'héroïsme de nos troupes et l' e f fe t  des-
tructeur de noire artillerie. L'ennemi, gcrjncml
du terrain leiUement avec de lourdes pertes ,
rencontra la contre-attaque de nos troupes
éprouvées, qui le chassèrent du village el da
bois de Bourlon. L' ennemi épuisa ses efforts cn
plusieurs vaines allaques contre Fontaines, ûpre-
ment disputé , et le bois La Folie. Les mêmes
Iroupes qui, la veille avaient assailli brillam-
ment le village, montrèrent les mêmes qualités
pour sa défense. 30 tanks détruits seulement
devant Fontaines donnent une idée du déploie-
ment des forces ennemies . Le feu  vident s'est
maintenu dans la nuit également dans certains
secteurs du f ron t  de combat. L' e f f e t  de notre
artillerie dans la nuit a empêché des assauts
contre liumillit et au sud-ouest de Masniires.

Journée da 28 novembre
Communiqué français du 25 novembre , à

3 h. de l'après-midi : .
Au nord-ouest dc Reims, deur tentatiots de

coups de main sur nos postes avancés ont
échoué. Sur la rive droite de la Meuse . les Alle-
mands ont lancé sur divers points du front des
attaques partielles. Au nord de la cole 344, no-
tamment, unc vive lutte à la grenade s'est en-
gagée, qui s'est terminée à noire avantage. L'en-
nemi a subi des perles sensibles, sans obtenir
de résultats, et a laissé des prisonniers entre
nos mains. Devant Beaumont et sur le front du
bois Le Chaume, nos feux  ont empêché l'en-
nemi d'aborder nos lignes.

• • •
Communiqué anglais du 25 novembre, après

midi :
Un combat opiniâtre a continué des deux

côtés , hier après midi, dans le bois Bourlon cl
aux environs. L'ennemi a déclanché plusieurs
contre-attaques. Durant la nuil du 2.Î novem-
bre, dc fortes contre-attaques ennemies avaient
forcé  nos Iroupes à se replier du village de
Bourlon , où nous avions pénètre au cours d'une
première altaque.

De bonne heure, le matin du 24, une forte
altaque ennemie cxèculêc, plus à l'est , nous re-
poussait à peu de dislance sur la hauteur du
bois Bourlon. Plus tard , dans la matinée, noi
troupes , par une contre-attaque réussie, onl
repoussé l'ennemi de la hauteur et avant midi
notre ligne élait rétablie sur la lisière septen-
trionale du bois Bourlon.

Le combat a continué, dorant l'après-midi et
à la tombée dc la nuit rennemi a attaqué de
nouveau au nord-est avec des forces  impor-
tantes cl nous a refoulés légèrement dans la
partie nord-ouest du bois.

Dutant la nuit , nos Iroupes ord renouvelé
leur attaque et ont pénétré de nouveau dans le.
village de Bourlon, qu'elles ont occupé après
une lulte acharnée au cours de laquelle des
groupes ennemis ont offert unc résistance opi-
niâtre -dans les fortes posilions du village.

Celui-ci el la presque totalité du bois Bour-
lon, y compris loul le haut terrain dc la forêt ,
reste en noire possession.

• * *
Communiqué allemand du 25 novembre :
Groupe d'armées du tronprinr Rupprechi :

En Flandre , le f eu  d'artillerie s 'est accru dans
l'après-midi enlre la forêt  d'Houthutst et Zarul-
woorde. Une attaque anglaise sur la roule
Menin-Ypres a échoué. Sur le champ de bataille
uu sud-ouest de Cambrai, il s'est produit de vio-
lents combats locaux.

L'ennemi a lancé de nouveau des farces im-
portante * à l'attaque conlre Incliy. Par quatre
fais , les vagues épaisses d'infanterie se sont
portées à l'assaul inutilement. Leurs pertes ont
été particulièrement lourdes . Dans la contre-
attaque , nos troupes ont gagné plusieurs cen-
taines de mètres de lerrain.

Après un f e u  violent , l'ennemi a attaqué le
toir la forêt et le village de Bourlon. Sous la
protection de nuages de famée , il s 'est avancé

jusqu 'au village. Les fusiliers de la garde, char-
gés de la contre-attaque, ont repoussé l'ennemi
dans ses positions de départ , au cours du com-
bat nocturne à l'arme blanche , tandis que let
grenadiers pomêranic n* faisaient échouer les
assauts ennemis à la lisière dt la lotit.

Une attaqne sur Banleux ayant échoué, il ne
se produisit , dans l'après-midi, que de faibles
allaques partielles.

Groupe d' armées du kronprinz allemand :
L'acliviié des Français est restée vive pétulant
la iournée presque entière sur lous les Ironts.
De for ts  détachements de reconnaissance sc
sont avancés contre nos positions. Le combat
d'artillerie et de mines s'est accru principale-
ment aa nord-est de Craotnne, dans plusieurs
secteurs de la Champagne ct sur la rive orien-
tale de la Meuse. Nos détachements d'assaut
ont ramené d' une opération heureuse à l'ouest
de Beaumont de nombreux prisonniers.

Groupe d' armées du duc Aibrecht : A l'est tle
Saint-Mihiel et dans le Sundgau, le feu  d'artil-
lerie et dc mines a élé plus intense. Dans la fo-
rêf d'Apremonl et près d'Anunerlztviller, de
fortes  attaques françaises ont élé repoussées.

Journée an 25 novembre
Communiqué français du 25 novembre , à

11 h. du soir :
Activité marquée des deux artilleries dans la

région au nord du Chcmin-des-Dames et au
nord-ouest de Heims.

Sur la rive droite dc la Meuse , après une
courte préparation d'artillerie, nous avons exé-
cuté, cet après-midi, unc op ération da détail
au nord de la cole 344, malgré une violente tem-
pête de vent et de pluie.

Sur un Iront dc 3 kilomètres et demi envi-
ron, entre Samogneux el la région au sud de
la ferme Anglemont , nos troupes ont brillam-
ment enlevé les première et seconde lignes alle-
mandes, ainsi que des dbris projonds organisés
sur les penles sud du ravin du bois des Caures.

Le ch i f f re  des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse SOO.

Dans les Vosges, un coup de main ennemi sut
un de nos petits postes du secteur de Sonder-
nack , au sud-ouest de Munster , esl resté sans
succès.

Londres. 26 novembre.
Havas. — Communique britannique du 2o

novembre à 9 heures du soir :
La lulte a encore été vive aujourd'hui, è

l'ouest dc Cambrai. A midi, l'ennemi a violem-
merif atlaqué dans la région de Bourlon, ct i
a réussi à déloger nos troupes d' une parlie dv
village. Nos positions du bois Bourlon et de le
crête sont intactes. Un combat a eu également
lieu dans une tranchée de soutien de la ligni
Hindenburg, ù Mtxuvre. Le tolal des prison-
niers capturés par les Anglais depuis le début
de l'op ération, soit depuis le matin du 20 no-
vembre, s'élève ù 10,974 , dont 182 officiers.

Le 24 nouembre, plusieurs reconnaissances
d'avialion ont été ef fectuées en dépit du mau-
vais temps. Des bc/mbes osni élé lancées dans le
rayon de la bataille et des troupes ennemies
ont été attaquées à la mitrailleuse. Dans l'après-
midi, la violence de la tempête a rendu presque
impossible le départ dc nos appareils. Un dc
nos aéroplanes, n'est pas rentré.

FRONT A.UBTRO-XTAUXN
Communiqué italien du 25 novembre :
Sur le haut plateau d'Asiago, les héroïques

détachements de la première armée qui, de-
puis dix jours , lultenl sans trêve et sans avoir
cédé un pouce de terrain, p our la défense du
saillant dc Mclclle, ont repoussé hier égale-
ment plusieurs allaques furieuses de l'ennemi
ct conlre-cdlaquê avec succès. Deux sections dc
mitrailleuses onl clé capturées.

Sur le resle du front , seulement des actions
d' artillerie. Un de nos aviateurs a abattu deux
appareils ennemis au-dessus du mont Grappa.

* * *
Communiqué autrichien du 2S novembre :
Des attaques italiennes des deux côtés de la

Brenta ct conlre le Mont l'ertica, pris d'assaul
le 22 novembre par le troisième régiment de
chasseurs de Gratz, sc sonl brisées conlre nos
lignes.

Nouveaux commandants anglais
Londres, 24 novembre.

L'officier -général Plumer a été nommé com-
mandant des forces britanniques en Italie, le
lieutenant-général Marshall , commandant des
forces britanniques en Mésopotamie.

Lo brnit de la bataille
Du canton du Tessin, on perçoit 1res bien h

bruit de la canonnade du Trentin. Des hauteur!
dc Mergoscia, dans le val Verzasca, on entendait
l'autre jour , très distinctement la grande voix
du canon.

La guerre en Palestine
Ixindres, 5.5 novembre.

(Officiel.) — Nos Iroupes ont pris d'assaut
la crête dc Nebc-Samouil , siège de l'ancienne
Mizpah, a environ 4500 mètres à ft'ouest de la
route ide Jérusalem à Naplouse , Je 21 novembre.
De nombreuses conlre-attaques .turques ont été
repoussées. •

(La tradition place à NaJjt-Samouîl le tom-
beau du prophète Samuel.)

L'ennemi a bombardé la mosquéic renfer-
mant le tombeau du prophète Samuel, ce que
nos Iroupes onl toujours évité.

'Nos troupes montées, qui s'étaient appro-
chées de Beytunya, Je 21 novembre, ont été re-
foulées par une forte contre-attaque et se main-
tiennent actuellement à Beit-ur-el-Foka, sur Je
haut Beit Horon (sur la route de Jaffa à Jéru-
salem par Lydda).

Des détachements italiens , coopérant avec
les Anglo-Français cn Palestine, ont conquis
Kuryet-ol-Enab, dans lc voisinage immédiat dc
Jérusalem.

La guerro sur mer

Sous-marin allemand con»
Washington , 25 novembre.

(Officiel .)  — Un do nos destroyers patrouil-
lant dans lès eaux européennes ayant aperçu
4e périscope d'un sous-maMi a environ 350 mè-
tres, se dirigea sur Jui i\ touto vitesse et passa
au-dessus de la voie suivie -par le sous-marin
cn lançant unc bombe spéciale qui a évidemment
endommage le submersible. Ce dernier remonta
peu nprès ii la surface, ii enriron- 450 mètres
de distance. Deux de nos destroyers ouvrirent
Alors immédiatement te feu. .contre ite sous-ma-
rin, tout cn l'encerclant , «l cc dernier , désem-
paré , nc retourna pas au feu . Un de nos de».
Iroyers parvint à passer un filin sous le sous-
marin el allait tonter de le remorquer, lorsque
celui-ci «ombra. <

Le sous-marini allemand avait 40 hommes
d'équipage qui ont été capturés. Les Allemands
ont eu uu blessé, un mort et un noyé.

Les Allemands ont fait couler le sous-marin
après sa capture.

Marchandises coulées
Berlin, 25 novembre.

(Officiel.) — Un de nos sous-marins a coulé,
dans la mer Glaciale, de nouveau cinq vapeurs
avec 14,000 tonnes brûles , dont les vapeurs an-
glais armés Zillah, de 3788, tonnes , llderton, de
3125 tonnes , tous doux transportant  du bois
d'Arkhangel en Angleterre, et fiaron Bal/our, de
3W1 tonnes avec un chargement de bois pour
le boisage des mines, ce dernier faisant partie
d'un convoi , enfin le vapeur armé russe I f i n a,
de 2210 tonnes avec des denrées alimentaires ,
allant d'Akbangel à Aleiandievsk.

Les événements de Russie
Démission de Kerensky

Pétrotjratl, 2ô novembre.
Kerensky a démissionné le 14 novembre de

ses charges de ministre et de gènérafcsin»:.
Il a remis ces posles au gouvernement provi-
Roire.

L é n i n e  et l'Allemagne
Pétrograd, 25 novembre,

(lieulcr.) — Lc noire de Pétrograd annonce
que les Allemands ont refusé de recevoir les
parlementaires envoyés par les commisspires
maximalistes. Ils ont déclaré qu '«!s ne voulaient
négocier la padx qu 'avec la Constituante et de-
mandaient, comme condition préalable pour en-
tamer les pourparlers, que les Russes se retirent
à 100 kilomètres , en taissant les Allemands sur
leurs .positions actuelles.

La n o u v e l l e  Biinitle et Iea Alliés
New-York , 25 novembre.

(Havas.) — Selon VAssociated-Press , le mou-
vement des bolchçyikiis en faveur d' un armis-
tice ou dc l'ouverture des .négociations de paix
est envisagé à .Washington comme un acte qui
placerait ila Russie au rang de9 nations enne-
mies. On fait remarquer que, si le programme
de Lénine et de Trotzky réussissait , il serait
très difficile de traiter ln Hussie comme un
pays neutre, étant donnée la position qu 'elle
occupe comme alliée et des avantages qui pour-
raient dériver d'une telle situation pour l'Alle-
magne.

Lénine  et les banques
Pétrograd, 35 novembre.

(Havas.) — Lc gouvernement élabore d'ur-
gence un décret concernant la nationalisation
des banques, donl la rédaction présente des dif-
ficultés . On croit cependant que ce décrel sera
publié avant la réunion de la Constituante.

-Docnments secrets
Amslerdam,25 novembre.

On mande de Pétrograd au Daily Chronicle :
Aujourd'hui , les journaux des bolchevikis

commencent la publication des tràilés secrets
et des documents. Parmi ces pièoes se trouvent
la convention -des Dardanelles , une noie sur la
conférence financière à Berne cl divers télé-
grammes secrets de Tcreslchcnko.'

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Daeltf
On annonce la mort de Mgr Louis Daolli, di-

reeleur du journal quotiitien de iCôme VOrdinc.
: Mgr Daelli exerça [icndant longtemps les fonc-
tions d'assistant ecclésiastique générât de
l'Union économiquc-'soaiale, prévidée mainte-
nant par lc comte Zucchini de Frenza , qui a
succédé au comte Medolago-Albatio, -de Ber-
game. M.

€chos de partout
US FRÈRES M0UNE7

Chtrysale nous conlc dans Jes Annales cotte
charmante historiette :

Paut Monnet vient de reprendre , à la Comé-
die-Française, le rôle d'Œd.pc où, pendant tant
d'années, sc fit acclamer Jlotiflot-Suliy.

Jamais deux frères ne furent plus unis. Ite
ne faisaient qu 'une seule âme, qu'un seul cœur.
Ils vivaient tout près J'-un de l'autre. On pourrait
citer d'innombrablos traits de cotto tendre affec-
tion.

Un seul suffira.
Ceci se passait.Je soir de Ja ptamière repré-

sentation de VOthello dc. Jean Aiioard. Mou.net
Sully avait élé superbe dans Je More. Toutofois
Paul Mounet, chargé du. rôle d'iago, s'y étail
fait tellement applaudir, que son succès sem-
blait «voir dépassé celui de Son frère. Et c'était
le tourment du bon Paul que Mounet-Sully eût
l'impression d'un échec personnel et en conçût
quelque peine.

Aussi, avanl ie souper , abordait-il les convv
ves et Jeur glissait-il dans le tuyau de J'orekDe :

€ Jc vous en prie , ne pariez que dc lui. Qu'il
ne soit pas question de mod... »

N'esit-il pas charmant , oe scrupule d'amitié

fratemene ? Peut-on irian tfrtr tle pTas délicat
et de plus touchant ?

MOT DE LA FIN

Entre poilus :
— C'était vraiment bon , le chaanpogne offert

par Je civil.
— C'était du Champagne f Tu pouvais pas le

dire ? moi qu 'en avais jamais bu , je croyais
que c'était du cidre.

Nécrologie
L'ancien  ministre italien Brnno Chlmeirl

A Catanzaro csl mort , à l'âge de 73 ans, le sé-
nateur Bruno Çhimeri, qui , de 1876 (t 1913, avait
représenté , A la Cluainbrc , le collège calabrais de
Serra San Bruno ct s'était distingué par son-
éloquence chaude et solide. 11 fut deux fois mi-
nistre. Celait un adversaire décidé du divorce
et de toule mesure d'hostilité contre les droits de
l'Eglise. Aussi la presse sectaire l'avait taxé, :\
p lusieurs reprises, de c clérical ».

Le général espagnol Echsgue
Le général Echaguc, ministre dc la guerre

dans le dernier cabinet conservateur, est décé-
dé subitement , hier dimanche, à Madrid. Il élait
président du conseil suprême de guerre el de
marine.

A U D I E N C E  PONT F ICALE

Le colonel Répond , commandant de la garde
ponlificale, a élé reçu en audience privée par
le Saint-Père. Il a présenté à Benoîl XV le pre-
mier exemplaire de son livre : Le costume de la
Garde suisse pontificale cl la Benaissance ita-
lienne. L'ouvrage, enrichi de soixante-trois illus-
trations , sera publié prochainement.

L'affaire àe trahison de Berne
Une perquisition

La police genevoise , agissant il la requête du
parquet fédéral , a perquisitionné dans les bu-
reaux du journal  Paris-Genève, afin d'y trou-
ver des documents relatifs à l'affaire d'espion-
nage de Berne , sur laquelle co journal s'est
montré rensei gné avec une précision remar-
quable. La perquisition a été infructueuse.

Elle a évidemment été motivée par les détails
surprenants que Paris-Genève a publiés au sujet
de la bande .Kcclschel.

On sait qu 'il s'agit de personnages embauchés
par le service de renseignements d'une puis-
sance occidentale cl dont l'un s'est suicidé en
prison.

Paris-Genève a été en mesure de publier de
nombreux fac-similés de p ièces relatives à cette
affaire , notamment celui d' une déclaration écrite
d'un des inculpés (celui qui s'est suicidé),
avouant avoir été chargé dc trouver un officier
suisse qui fût en élat de fournir  des renseigne-
ments sur les mouvements des troupes suisses du
front nord ; cet officier devait être mis cn rap-
ports avec VaUachë militaire de la puissance
en cause , ïl Berne.

Un autre fac-similé reproduisait des passa-
ges d'un rapport  du service suisse dc renseigne-
ments sur les aveux dc 1 agent principal de la
bande Kœlschct ; ce passage a trait à un projet
d'a t tenta t  conlre la fabrique d'aluminium de
Chipp is, qui fournit , comme l'on sail . certains
produits à l'armée suisse. Un premier attentat
eut lieu avanl la grève ; il avait échoué, et on
sc proposait dc recommencer ; pour cela, on
devait fomenter une grève, afin que le person-
nel dc la fabrique ne fût pas à l'usine quand
on la ferait sauter. Une arrestation avait élé
faite à la suile dc l'attentat avorté de Chippis ;
mais l'inculpé, un sieur Mougeot , ayant obtnu
d'être laissé cn liberté sous caution, a pris la
poudre d escampette.

Enfin , Paris-Genève a donné des dét ails sur
l'espionnage commercial que pratiquait  Kœts-
chel. Celui-ci met ta i t  à profit , à cette fin , scs
fonctions au commissariat central dc l'armée ;
il y prenait connaissance des copies dc tous les
télégrammes dc provenance étrangère ou ù des-
tination de l'étranger , qui avaient passé par le
service dc censure de l'état-inajor ct mie ce ser-
vice communiquait au commissariat. Kœlschct
faisait au commissariat ce que Mûhlemann
avail fail à la seclion commerciale du Départe-
ment poliiique. -Seulement, Miihlemann se ser-
vait des renseignements qu 'il recueillait-pour se
faire octroyer des pots dc rin par les négociants
auxquels il les communiquait , tandis que
Kœtschct les transmettait à un gouvernement
étranger pour les besoins de son blocus écono-
mique.

Il y a donc à la charge dos inculpés dc Berne
dos aclcs d'esp ionnage militaire et d'espionnage
commercial. • • •

Le commisariat central des guerres a fait
démentir que le sergent Kœtschct , qui est im-
pliqué clans l'affaire de trahison de Berne, ail
jamais appartenu à ses bureaux.

Ce démenti a produit de prime abord grand
effet. Mais , en y regardant de -phis près, on
constate qu 'il n 'a jamais élé dit que Kcetsdhot
eût été attaché au commissariat centrât des
guerres ; c'est au conrmistsaniat de l'armée qu 'il
a été employé, ce qui est un routoe différent.

QRAND CONSEIL VALAISAN
Sion, 2-i novembre.

Le Grand Conseil a voté en seconde lecture
le décret concernant les indemnités de renché-
rissemeat. Il a approuvé provisoirement le règle-
ment du tribunal cantonal des assurances. Le
décret concernant la correction de la Lizernc, à
Ardon , est voté en deux débats consécutifs (devis
de 141,000 fr., dont 20 ¦%' à la charge de l'Etat).

Les chiffres du budget 1918 sont ensuite mis
au net : 4,232,727 fr. aux recettes et 4<841<U3 fr.
aux dépenses, soit un excédent de dépenses de
608,405 fr.
- La session est close. , ¦ ¦ . • , .

Les allocations de renchérissement
aa personnel fédéral pour 1918

On nous écrit, de Berne :
Des journaui" otrt apport* quelques preniieu

renseignements au sujet des intentions du Con.
seil fédéral relative» à la fixation des allocation
de renchérisAcliiénl pour le personnel fédéral
pour 1018. Ces renseignements sonl en parla ,
faux , cn partie incomplets. Voici ce qui en ejt
en réalité : . . .

Le Conseil fédéral , considérant que ie système
actuel dos allocations supplémentaires n'en
qu 'un expédient qui doil faire place, 'le -plus lût
possible, u une revis'iou de la loi sur les trait»
ments, veut préparer ce passage il l'augmenta-
tion normale des traitements par l'adoption dur
nouveau système ,pour les allocations de ren-
chérissemenl cn 1918. Lc Conseil fédéral pr».
posera , dans cet ordre d'idées, une majoration
de 15 % sur. tous îles traitements.

D'autro part , iii sera tenu compte du fail qu
le renchérissement, pèse particulièrement sar
les fonctionnaires des classes inférieures el
moyennes, d'une trip le façon : par la fixation
d'un minimum d'augmentation , par une imleai-
nilé dite de famille ct ,par des allocations ¦pro-
portionnelles nu, nombre des enfants.

Lc minimum d'augmentation sera de 375 fr ,
de façon que les employés qui ont un traite-
ment inférieur ài25Q0 fr. nc toudheront pas sea
Iement 15 %, mais notablement .plus. L'indcai
nité de famille sera de 050 fr. ; elle ne sera ver.
sec cn entier que jusqu'à un traitement de 550Q
francs el elle .diminuera ensuite , pour disp».
railre complètement , soit i- 4000 soit à 4500.
(C'est un point de détail qui n'est pas en-
core tranché.) Enfin , l'indemnité dc 75 franr.,
par enfant ne sera probablement donnée en ci.
«lier que jusqu 'à 4000 ou 4500 francs, pour (.
mi mier aussi ensuile et disparaître entièreme;!
au-dessus dc 6000 francs.

Un employé marié, ayant 3 enfants el lo;.
chant les traitements minimum de 1400 à 2jCi)
francs , recevra ainsi, en 1018, 850 fr. de sup^i
ments , au lieu de 675 en 1917. La dépense tolai J
pour la Confédération et les C. F. F. sera ai
40 millions.

DANS L' « UNION POPULAIRE »

On nous écrit de Lugano, le 23 ;
Le comité cantonal de ï « Union popnkirei

lessinoisc, réuni jeudi , à Bollinzone, a confirai
pour une nouvelle ,période ie comité centra!
sortant de charge et le président , ancien con-
seiller d'Etat , Dr Georges Casella. Parmi les &
cisions prises, il s 'en trouve deux d'une actua-
lité urgente, concernant les moyens d'action
pour la défense de la moralité publique, affant
chaudement recommandée par l'Evêque, et l'at
tiitude de nos associalions ouvrières envers li
Chambre du travail. M,

La Suisse et la guerra
Evasion

A Genève, un nommé Pochon , inculpé éuu
l'affaire d'espionnage Itehm, s'est évadé du ca-
binet du juge d'instruction , où il avait été conta
pour subir un interrogatoire. On n'a retroai;
jusqu 'ici aucune trace du disparu.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incendie d'un palali lt Madrid
Un incendie n éclaté, hier dimanche, w

palais des ducs-Medinaceli, qui renfermait de.1
objels artistiques ct historiques d'une tri?
grande valeur. Lc palais est détruit : l'armurerie ,
les peintures cl dc nombreux objets d'art oui
élé sauves.

SOCIETES DB FRIBOURO

Chœur mixte dc Sainl-Nicolas. — Cc soir ,
lundi , à 8 b., répétition générale au local.

Deutsche Vortragsgesellschaft. — Ileule
abend, 8 Vi Uhr, ini grossen Saal der Staats-
hank , Vortrag von lloolrw. IIm. P, Schmilz,
O. P., Prof. a. à. Universitât, iiber : « Die Bc-
deutung der kirchlichen Gesclzgcbung fiir die
sozialc und kûlIureUc Enlwjciklung der Mensc.li-
heôt in yergangenheit und Gcgcnwart . » Ein-
tritt fiir die Milgldedcr frei.

Gym. Hommes. — Ce soir, lundi , à 8 h.,
leçon de gymnastique ù la Halte des Grand-
Places. Une isoirée familière avec loto aura iicn
le 8 décembre prochain.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
U n  SS sorambt*
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FRIBOURG
Grand Conseil

- SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séance du 23 novembre (suite)
Présidence de M. Liechti

Budget dc l'école normale de Hauterive. Môme
rapporteur.

.W. Û Bapporleur et ilf. Python , commissaire
tlu gouvernemenl , signalent le fail que Je montant
to pensions n'a pas été augmenté.

.V. le Rapporteur déclare que l'on ne doil rien
négliger ipour donner aux élèves une alimenta-
tion -suffisante.

M. Python , commissaire tlu gouvernemenl,
prend bonne note de l'observation formulée.

Le budget est a'pprouvé.
Budgel du Collège Saint-Michel. Même rappor-

uur.
M. le Bapporleur. Le produit des vigne* a

augmenté. En commission iproposo l'adoption Au
cha'pitre des recettes et de celui .des dépenses.

Lc budget du Collège Sar'ni-.Michel est ap-
prouvé.

Lc Grand Conseili aborde la discussion du
projet de loi 'sur la participation de l'Etat et des
communes à T exploitation des services dc trans-
port de voyageurs par automobiles.

Rapporteur : .W. Ernest Weck.
M. le Bapporleur expose que Viiilroduction de

ce service est très heureux «t qu'il convient de
porter aide à ces entreprises. Lcs commune* qui
ni bénéficient doivent contribuer aux dépenses.
La commission propose l 'entrée en matière.

M .  Bœriswyl déclare qu'il proposera des mo-
ili/ications au cours de la discussion de chaque
artierte.

M . Glasson. Cetle loi'est une oeuvre de solida-
rité. ' •
.1/. Chuard , commissaire tlu gouvernement.

Ce* services «ont jnain4«iant exploités par les
(,. t.. O. tn quinze jours, Jc déficit a eto de
908 fr. Les C. E. G. ont amélioré le service. Le
projot de loi était déjà annoncé, avant Ja reprise
6a service par les C E  G. La loi est faite pour
toirlcs U's contrées dans lesquelles le transport
ites voyageurs pan autconobilea pourra être
établi.

II vaut (mieux fixer l' attribution de ces sub-
sides par une loi , une fois pour toutes.

Lo -gouvernement recommande rentrée en
matière. < »

.1/. Blanchard voudrait que Je Conseil d'Etat
Cl des démarches auprès de la Confédéralion
pour obtenir on subside. Il no fau t  pas trop
l'iargw les communes ': l'Etat devrait faire da-
vantage

I-'établissement d'un tramway enlre Fribourg
il lavelserait A désirer.

M. Heichlen insiste pour (pi'un service auto-
mobile ««t étobE cn ire Bulic et Farvagny.

M. Piller n'est pas d'accord que les commu-
«es supportent la moitié du déficit
1 Jf. Jungo, notaire. Il n 'est pas équitable de
lire peser sur les communes une part des sub-
fies. Les communes onl déjà des, charges con-
tk-raliles pour l' entretien des routes. C'est à la
Cinfédéralion ef à l'Etat à supporter en entier
i subvention.

M. Delatena estime que les communes doivent
prlierpcr au ipaicmeirl île la subvention. L'éta-
blissement d'un service entre Buïie *ï Farvagny
tst nécessaire.

M. O f f n e r  voudrait que l'horaire fût mieux
onçu; Les communes devraient ôlre exonérées

le la subvention.
M. André Berset trouve Irop' forte la ,parl

mposée aux communes.
•V. Marchon salue avec plaisir ce projet de

oi. Ces services dc .transport sont nécessaires.
fi y sursit peut-être lieu de prévoir une contri-
bution de .la part de la compagnie your le cyKn-
drage de la roule. , -:-> ' ¦- '

M . Blanchard expose que la1 Singine est Ja
failrée la moins favorisée, au poinl de vue des
¦onimunicalions.

•'/. Slurny regrette la suppression. du service
Hoitenricd-Schwaracnliourg. Au nom de la com-
mune de Saint-Antoine, il remercie lc Grand
Cornet!;d'avoir voté um subside pour la v route
«iiit-An-toioe-Olierinonlciinch.

•I/ . Bartsch ne voudrait pas que- l'on négligea'.
|ta question des chemins de fer , qui rendent plus
«e services que les automobiles. Il y aurait peut-
ilre lieu de faire un emprunt  pour la création
^ chemins de fer.

M. Reynold exprime le regret que l'on n'ait
ïa* établi .un chemin de fer le long dc la rive
Iroilo de la Sarine.
«. Paul Morard signale le fail que l'horaire

•w chemins de . fer entre Bujle et Fribourg est
Bal combiné. Le service autamObiîe' a' mieux
"iipris l'horaire el rend de grand» services.

'I- Musy, directeur des Finances. La queslion
f "  chemins tle fer m'est pas perdue* do vue.
f >  devis sont prêts. La construction ' du Bullc-
rihonrg coûterait actuellement 9 millions. Pour
instant, nous nc pouvons pas songer à créer
-le ligne. ' .

I.c système, de la traction électrique sc Aéve-
•°Ppcra après la guerre. .. '
». le Directeur des Finances est de ceux qui

-foient que l'établissement d' un chemin de fer
¦**s la Singine est plus nécessaire encore que la
Walion du Bulle-Fribourg. Il croit̂ u 'il serait
¦"'prudent de lancer un emprunt maintenant.

Lumière concentrée

M. Pierre Zurkinden félicite M. Blanchard
d'avoir touché la queslion de l'établissement (l'un
tfamwny Fribourg-Tovel.

M. le Bapporleur. Si le Conseil d'Ltat es!
d'accord de diminuer la part des commune», la
commission ne s'y opposera pas.

iM. Chuard, commissaire du gouvernement
est partisan des chemins de fer , mais il ne faut
pas se faire d'illusion : nos .lignes de fer ne
renteront pas lenr capital,

La poste n 'a pas l'obligation do transporter
des voyageurs , mais les colis (postaux &eulemenf

Lors de la discussion de l'art. 0, on pourra
examiner la question de savoir si la part des
communes est a diminuer.

-On ne peut paa demander aux entreprises
(te contribuer au cylindrage des roules puis-
qu 'elles ne peuvent pas se suffire St elles-mêmes.

L'entrée en matière n'est ipas combattue.
i f .  Delatena voudrait qu 'on limitât le nombre

des voyageurs pouvant prendre place dan* la
voilure, qu 'il y eût des voitures supplémentaires
et que l' on facilitât les promenades collectives-

M. le docteur Clément trouve que, vu la dif-
ficulté dc se procurer dc la benzine, la question
dcsi voitures de touristes n'est pas de saison.

M. le rapporteur n'est pas du même avis <jue
M. In itor.tfllr Clément.

il. Chuard , commissaire du gouvernement. Il
ne pourra pas y avoir de voiture supplémen-
taire avant l'agrandissement du parc.

.V. Blanchard propose dé fixer à V, pour les
communes el à K pour l'Etal la répartition des
subventions.

M. Delatena déclare que les communes doi-
vent ]»ayer la même subvention que l'Etat.

M. Chuard , commissafr^e du gouoememm!
n 'est pas opposé A une diminution de la part
des communes.

M. Musy, direeleur des Finances déclare qdïl
y a "un danger à trop limiter la contribution des
communes, puisque toutes> Jes communes de-
manderont un service automobile.

M . Bartsch propose de dire : < La somme
des parts contributives imposées aux1 communes
Intéressées es4, dans la règle , égale au montant
de l'allocation cantonale. ».

M. Chuard. commissaire du gouvernement
préfère voir fiier une fois pour toutes la part
des communes. ' .

L'examen des proportions de MM. Bartsch et
Blanchard est renvoyé au second débat.

La loi est adoptée en (premier débat.
• * •

Il est donné lecture d'un projet de décret dé
clarant entreprise d'utililé publique Je service
d'automobile Fribourg-La Ikiche-Bullc et Fri-
hour g- Pia nf ay o n-Lac-Noi r.

Le Grand Conseil discute les comptes du Tech-
nicum. Rapporteur : .V. .-tnfoine Morard.

Après quelques observations de lt. le rappor-
teur et de M . Python, commissaire da gouver-
nement , les comptes du Technicum sont ap-
prouves.

Budget du Technicum. Même rapporteur.
M. le rapporteur fait observer que l'on pré-

voit une augmentation de 30.000 fr . aux dépen-
ses. La commission propose de ramener le posto
réclame de 750 à 500 fr.

.1/. Python, commissafre du gouvernement
accepte la réduction proposée.

Le budget du Technicum esl approuvé.
La séance est levée ;ï midi e-t demi. -

Séance du 24 novsmbre
Présidence de M. Liechti

La séance est ouverte à 8 h. X.
101 SDR LA GENDARMERIE

(Second débat)
.V. Perrier, commissaire du gouvernement, dit

qu; la solde initiale de 1 fr. 30 est équitable
Nos gendarmes reconnaîtront l'effort fait par
le Grand Conseil en leur faveur .

La loi est adoptée cn second débat.
LOI SUR LA CAISSE DE RETRAITE

DU COBPS ENSBJG.VANT

(Stcond débat]
.W. Friolet voudrait attribuer une pension aux

orphelins après 5 nns déjà , nu lieu de 10. .
M. Pylhon, commissaire du gouverncmenl , re-

grette de ne pouvoir adopter celé proposition.
.V. Basset e»! du m&me avis que M. Python ; il

propose de maintenir le chiffre de 10 ans .
M .Python propose, au nom du gouvernement-

un amendement aux termes duquel le rembour-
sement de* cotisations ' ne ' pourra plus être de-
mandé après deux ans.

M. Bovet estime que les prescriplions relati-
ves au rachat par les membres de l'ancienne
caisse devraient être rubriquées sous la litu '.ature
« Dispositions finales ».

La loi est adoptée cn deuxième et troisième
débat.

LOI SUR LA CHASSE

(Second débat)
,V. Vonderweid , commissaire du gouvernement.

La législation fédérale SUT la chasse sera révisé*'
très prochainement, Sauf dans les cantons d'Ar-
govie, des deux Bâtes et Schaffliouse, le système
des patentes règne partout . Dans plusieurs can-
tons, on a essayé, niais cn vain, d'introduire
l'affermage. Le Conseil d'Elat de Fribourg pro-
pose de conserver le système de la patente.

.lf. Chassot s'étonne que le gouvernement
prenne nettement position pour le système de
la chasse libre, alors que. au cours d'une précé-
dente session, M. Savoy, commissaire du gou-
vernement, a déclaré que le Conseil d'Elat n 'é-
tait pas opposé au système de l'affermage fa-
cultatif.

II trouve que le produi t  de la chasse doil re-

venir aux communes. !__«? système de l'aller
mage produirait davantage que celui de la pa
tente.

La chasse est devenue un sport ; or , celui qui
veut se livrer ù un sport doit le payer.

Lorateyr discute les arguments invoqués par
les parlisans dc la chasse libre conlre l'affer-
mage.

Il demande que les communes aient la faculté
d'affermer leur territoire.

Af. Rœmy croit que la liberté laissée aux as-
semblées communales de décréter l'affermage
ne va pas A rencontre de nos principes démocra-
tiques. II votera la proposilion de M; Chassot .

il/ . Delatena se déclare adversaire de 1 aller-
mage de la chasse. La liberté de chasser es', une
conquête démocratique. A part Argovie, les
grands canlons suisses n'ont pas voulu adopter
le système de l'affermage. Les chasses gardées
peuvent se concevoir dans '.es grands pays. L'on
ne peut pas comparer notre canton à celui d'Ar-
govie. Nous pouvons élever le prix des paten-
tes pour augmenter le produit de la chasse.

.V. Zimmermann est pour le système de l'affer-
mage, qui procurera dse ressources aux com-
munes.

M. Pilloud est adversaire de la chasse gardée
M Bovet déclare qu 'il votera conlre le systè-

me de l'affermage.
.V. Ernest Weck parle contre l'affermage.
M. le docleur Clément dit que la chasse au per-

mis n 'est pas comp lètement démocratique non
plus. Il voudrait laisser ies communes libres
d'affermer leur territoire.

M. Muurice Bcrsel. Le droit de chasse est un
droil régalien. Ce serait renoncer à un droit ré-
galien que d'instituer l'affermage. On ne le peut
sans reviser la constitution.

Le système des chasses affermées est désa-
vantageux pour un pays de culture intensive
comme le nôtre. -,

iV. Antoine Murtird estime que le système «le
I affermage facultatif est pratiquement impos-
sible.

M. Boschung èsl adversaire de la chasse af-
fermée. On pourrait répartir entre les com-
munes une partie du produit des permis.

Sf. Jean Zurkinden est.  partisan de l'affer-
mage. Les communes ont besoin de ressources.

-V. liechti. L'affermage favorise la reproduc-
tion du gibier , rare dans notre canton. Le pro-
dui t  d»; l'affermage est supérieur à celui de la
chasse libre. Il faut admettre dans la nouvelle
loi l'affermage facultatif : personne nc sera ainsi
forcé de subir le système de la chasse gardée.
L'orateur discute les arguments invoqués par les
adversaires de l'affermage.

Des offres 1res alléchantes ont déjà été faites
à certaines communes. M. Liechti votera la pro-
position de M. Chassot.

.W. Pasquier. On nç peut contester aux chas-
seurs pauvres le droit de chasser.

iW. André hersel votera contre l'affermage de
la chasse. Etant donnée sa situalion financière,
notre canton ne peut pas abandonner le droit
Tégalien de la chasse.

MM . O/fner et Louper sont parlisans des chas-
ses gardées.

Sl. Musy, directeur des Finances. Le système
de l'affermage produit davantage an point de
vue financier , mais la question ne doit pas seu-
lement étre examinée sous cette face. Cl^z nous,
la chasse est un droit régalien. Le Grand Conseil
ne peut pas en disposer. Il faudrait une consul-
talion .populaire. * ,

Nous ne pouvons pas conserver le système
mixte d<: l'affermage facultatif -. nous devons
nous prononcer pour l'un ou l'autre système.

il. toc-lie déclare que , en principe, il n 'est
pas partisan du syslème de la chasse gardée. 11
hésite à affirmer que. chez nous, la chasse soit
un droit absolument régalien. Dans notre canton,
le législateur a toujours admis une exception au
principe dc la chasse libre. En 1870, M. Weck-
Reynold , alors président du Conseil d'Ltat , avail
insisté pour permettre l'affermage facultatif. M.
Torche trouve le projet actuel trop exclusif.

D'une manière générale , le peuple fribourgeois
est hostile aux chasses gardées, mais il ne faut
pas Irop faire état des signatures apposées au
bas d'une pétition.

L'orateur sc demande si . dans l'intérêt des
communes, il n 'y aurail  pas lieu dc permettre
l'affermage facultatif, qui est encore le pina
riémocraliqiie, puisque c'est (l'assemblée commu-
nale qui décide.

UU. Wollumser et Biolieu sont parlisans dc
l'affermage facultatif.

il. Dayid. Il y a beaucoup de misères A sou-
lager. La motion de M. Chassot ouvre aux com-
munes la- perspective de réaliser des ressour-
ces. Je la volerai.

.W. Vonderweid, commissaire du gouvernement.
Le-système mixte est impossible à mettre en
pratique.

Par 43 voix conlre 22 voix, le Grand Conseil
ndople le projet de loi du gouvernement ct re-
jette la proposition de M. Chassot relative il l'af-
fermage facultatif de la chasse.

La séance est levée à midi et demi.

X II » dragons
L'escadron & rentrera ic 128 novembre de

son service dc relève. Jusqu 'ici, son arrivée a
toujours passé inaperçue : celte fois, ces vail-
lants soldats recevront le petit souvenir que nos
troupes ont toules reçu.

Les personnes qui ont encore des fleurs d'ar-
rière-saison seraient très aimables d'en envoyai
aux adresses ci-dessous pour fleurir noire es-
cadron :
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Mm* de Montenach ; ¦M™ Ja-ger, rue de Ro-
mont ; Mme Maurice de Weck.

Tout envoi de fleurs «t d'argent sera reçu
avec reconnaissance.

Union dn peraonnel fédéral Fribonrg
L'Union du personne! fédéral (employé» de

chemins de fer, postiers , etc.) de Fribourg a
tenu, hier 25 novembre, au Café des Grand'-
Places , une assemblée générale constitutive.
Cent trente membres étaient présents, lls repré-
sentaient huit associations fortes de huit cents
membres environ. Cette l'nion a pour but de
défendre scs intérêts économiques.

InetJtnt des Hantes Etndes
Alardi , 27 novembre , ù 4 h. Yt. conférence dt

M. Girardin : Les matières précieuses d'aujour-
d'hui . 1° Le blé : le manque de pain.

A 5 h. Yt, conférence du H. P, Mandonnet :
Le problème soulevé par le nationalisme juif .
f__fl mini» *!,» Jéni_^ileni el ia fin de la société
juive.

I* carte de im-lu de décembre
Communiqué de l'office communal du pain

de la ville de Fribourg : l
Les gendarmes passeronl , comme d'habitude,

à domicile , les 27. 28, 29 et 30 novembre, pour
délivrer les cartes de pain du mois dc décembre.

Les chefs dc ménage ou leurs représentants
devront leur remettre tes cartes de novembre et
ils recevront en échange les cartes nouvelles.

Les ménages à ressources modestes devront
Également préparer leurs carnets de pain , avec
les cartes supplémentaires.

Les personnes au bénéfice des cartes supplé-
mentaires ponr travaux pénibles devront se pré-
senter au bureau communal, avec la carte de
décembre, pour obtenir leurs nouvelles carte;
supplémentaires :

Lcs chefs de ménage devront sc faire remettre
les cartes de pain de toutes les personnes habi-
tant leur appartement , afin que chacun puisse
entrer en possession de sa nouvelle carte.

Pour que cela se fasse rapidement , les inté-
ressés sont priés d'être prêts ; l'agent ne se pré-
sentera qu 'une fois à domicile.

Lcs instituts , pensionnats, communautés re-
li gieuses, hûpitaux et autres maisons similaires
enverront leur représentant au bureau commu-
nal, Place de VHôtcl-de-viUe , n° 144. au rez-dc-
Chaussée , tes deux derniers jours du mois, pour
recevoir les cartes de décembre.

On se rappelle qu'il esl interdit de faire des
provisions île farine, rwieback , etc., au moyen
des coupons non utilisés. Les boulangers, pâtis-
siers cl marchands dc farine qui ne se conforme-
raient pas à cette défense seront mis en contra-
vention.

Marché de Friboorr

Prix du marché du samedi 24 novembre :
CEufs, la pièce, 30-40 centimes. Pommes dc

lerre, les 5 litres, 53-80 cent. Choux, la pièce
20-50 cent. Choux-fleurs, la pièce, 40-80 cent
Carottes , les 2 litres , 45-50 cent. Poireau, la
boite, 10-20 cent. Epinards, la portion, 25-30
centimes. Chicorée , la tète, 15-25 cent. Oignons,
lc paquet . 25-35 cent. Raves , le paquet , 15-20
cenlimes. Salsifis (scorsonères), la boite, 43-50
centimes. Choucroute, l'assiette, 20-25 cent. Ca-
rottes rouges, l'assiette. 15-20 cenl. Rutabagas , la
pièce, 10-20 cent . Choux de Bruxelles, le litre ,
45-50 cent. Doucette, l'assiette, 20-30 cenl. Pom-
mes, les 5 lilres , 70 cenl. à 1 fr. 20. Poires, les
2 litres, 40-80 cent. Citrons, la pièce, 10 cent.
Noix, le litre, 50- cent. Châtaignes, le kilo,
1 fr.  10-1 îr. 20

Haute valeur nutritive
Arome délicat et puissant
Prix modérés
sont les qualités princi-
pales du succédané de

café hygiénique du ¦ lll i I .,& t̂t$mmm*chure : t BraMi « m»a- W f
r;!s.-« h- : ';: > >  ¦. (Marque déposée)

En vente dans les épiceries » Fr. 1.10, en paquets
de 500 gr. ; i défaut, demandez s. v. pi. la liste
des dépôts aux fabricants :
Utinet de nroduiU alimentaires S. IL, Olten.

Bas les armes I
N'employé» plus d'antres arme», contre les

afleoiions-resuhant dn froid , que le* merveilleo'cs
Pastilles Wybe_rl - G»t» , . célèbres depuis
70 ans et dont l'effet est radical conlre les enroue-
ments tonx, raaox de gon:i , catarrhe», bron-
chites, influenia, asthme, etc.

Mais prenez garde, que seule* les Pa«tiltes
i Gaba • de la pharmacie d 'Or, a Bâle , sont véri-
tabl es. Kiles ne. so vendent qa 'en hoites do I fr. '5.

NOBLESSE 2§g
Vraie gourmandise délicieux

H tmm^mmmitmmÊmKmmÊÊmmtÊmHmmmm mm a

Baves le

STIMULANT
Ap éritif au Vin et Quinquina

DERNIÈRE HEURE
Sur le front occidental

Commentaire Havat
Paris, 20 novembre.

(Havas.) — L'armée de Verdun vient , ù «on
tour , de remporter un nouveau et brillant suc-
cès.

U ne s'agissait que d'une opération de détail
et les objectifs étaient limités : mais clle réussit
parfaitement. . . .

Une courte préparation . a précédé l'action.
Dans l'après-midi, les Iroupes sc îOQI laivoées à
l'assaut au milieu des rafales de vent et de
pluie ct se sont portées dans un magnifique
élan sur les positions allemandes situées entre
deux points, à l'ouest du village de Samogneux
et à lest de la ferme d'Augk-mont. Toutes les
première et deuxième lignes ennemies onl été
enlevées.. L'avance a atteint 600 mètres en pro-
fondeur, sur plus de 3500 de largeur. Le lerrain
conquis élait formidablement organisa. Il com-
portait notamment des abris profonds et vastes
dans le ravin silué à la lisière méridionale du
bois des Caures.

En dehors dus avantages que cette avance
nous procure dès maintenant, le lerrain gagné
nous sera fort utile dans la sui!*, en rue d"une
nouvelle opération.

Celle affaire nous a valu encore plus de 800
prisonniers.

Si l'on tient compte de l'intérêt que l'ennemi
attache à la conservation de ses positions dans
des régions particulièrement disputées, on voit
que le succès remporté hier , présente une réelle
importance.

Sur le Iront britannique, îa lutte est toujours
acharnée. Les Allemands sc sont ressaisis de-
puis la foudroyante offensive des 20 et 21 no-
vembre, lls opposent maintenant aux progrès
de nos alliés une résistance désespérée.

lout  1 intérêt de la bataille engagée demeure
concentré à l'aile gauche britannique, dans lc
secteur M<_euvres-Bourlon-Fonlaine-.\olrc-D3me,
immédiatement à l'ouest de Cambrai.

Les contre-attaques ennemies se suivent sans
interruption dc part et d' aulre, avec des aller-
natives diverses. Aux dernières nouvelles , les
Anglais , qui avaient été rejetés de Bourlon «s'en
étaient de nouveau rendus maîtres.

Jusqu 'ici , l'issue du combat n'est donc pas
décisive.

Bulletin allemand
Berlin. 26 nouembre.

Wol f f .  — Communiqué allemand du 25 no-
vembre, au soir :

Dans les Flandres , et au sud-ouest de Cam-
brai , vive activité de feu dans certains secteurs
Sur la rive orientale de la Meuse, des attaques
françaises entre Samogneux et Beaumont sonl
ers rour^.

Sur le front austro-Italien
Paris . 26 novembre.

Havas. — Sur le front italien, les Impériaux
sont toujours contenus sur le Bas-Piave el ils
ne font aucun progrès non plus en montagne ,
dans les vallées supérieures de la Brenta et du
Piavc.

Berlin ,. 2G novembre.
Officiel . — Des combats heureux pour nous

ont été livrés entre la Brenta ct le Piavc
L«s événement» de Russio

Pétrograd , 26 novembre.
(Havas.) — Vn m'iMer de marins ct de gardes

rouges armés sont allés à Moscou avec des mi-
trailleuses, <ic» grenades et des autos blîhdés-

Vce réunion de représentants diplomatiques
des Alliés a eu lieu à l'ambassade britanni-
que pour discuter tous ies aspects de l'armis-
tice maximaliste.

Pétrograd, 26 novembre.
(Ilnuas.) — L'a^senililée générale des. commis-

saires des troupes cosaques au quartier général
a décidé que les. cosaques ne ¦participeraient pM
au gouvernement des maximalistes, mais qu'il;
ne lui opposeraient cn infime temps aucune ré
sistanec. MM. Milioukof ^t Vinaver cl les gé-
néraux Vojkovsk y el Alcxcïef ont soulevé la
question du généralissime.

Lénine a lancé tous les comités militaires
du front Vordre d'arrèler lous les membres
des organisations q'ui se montreraient favora-
bles aux susdites délibérations, en opposition
avec le nouveau gouvernement .

Pélrogmd. 26 novembre.
(Havas.) — \s-. nouveau générafcstmc Kri-

lento a adressé un ordre du jour ù l'armée el i
la flotte. 11 annonce par là son prochain dé-
pari .pour lc front.

Moscou, 26 novembre.
(Havas.) — Les maximaliste» ont arrôté 1<

chef de la succursale de la banque d'Etat qu'ils
oni remplacé par un commissaire du comité
révolulionnairg. lin .présence de ce fait , les cm-
ployés tt fonctionnaires des banques privées de
Moscou ont discuté de Ja grève générale si les
maximalistes ne délivraient pas le directeur de
la dite succursale et ne promettaient pas for-
mellement dc ne pas intervenir dans les affaires
de banque. Les fonctionnaires des établisse-
ments de l'Elat ont proclamé la grève générale
si l'intervention des maximalistes dans leur»
fondions se produit . Les maximalistes ont in-
terdit aux banques de payer .mensuellement 4
un seul client plus de 600 roubles, maintenant
toutefois la liberté dc paiement ihïnrrtée au su-
jet dit règlement des salaires des ouvriers, ,



Confiseur de la place
demande va

APPRENTI
S'adri . - • . - soos P 6I6S F i

l'ubti ¦• -.'¦.-; S. A., Fril>0UTg.

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse, connais-
sant la dactylographie, on peu
de sténographie et de compta-
bilité demande place ds dé-
butants. Bonn» références k dis-
position. Prétentions modest's.

Adresser offris 4 Jeanne Dé-
vaud. aux iîarner,- Payerne.

A vendre an bon

moule de sapin
»«c.* 6012

Fairs oflre» sous P 6179 F »
Publicitas S. A., Frib:urg.

OS DEMANDE
quelques centaines de

VIEILLES TUILES
modèles Altsireli d occasion.
S'adrrssar â Fiseher-Iti'jîlcl-

let,. entrepreneur, PérolUt,
Fribourg. P 6177 F 6010

A LOUER
lia ras Saint-Pierre, bel appar-
tenant menb'éon coa uisnblé,' de
S pièces tt dépendance*, vfcraoda
et jardin. 6009

Adr. I. s ( tins sea» P G176 F à
Publici tasi i .  A.. Fribouro.

On achèterait, d'oceasion,

moteur tripfiasc
2-3 HP 500 volts, 50 Ter., ainsi
qu 'arbre de transmission, poulies ,
courroie»; S9JX
Offres «crites soos chif. P 6139 F

à Publicilat S. A.. Fribourn.

A Tendre an centre de la Gruyère
pour cause dc santé

GRAND- DOMAINE
d'environ "0 poses d'on senl mai, aveo ferme, magnifions verger,
bois, électricité , source particulière avec grand débit. Installation
:~ - ;: '. : : : . : .  6002

Adresser offres et demandes dt reaseigaemests sons cbiSre
P 3018 M i Publiera* S. A-, Montreux.

vente juridi que
Vendredi 30 novembre, d(s t heure di l'après-midi , l'otlics

des faillites-delà Swrine exposera en vente, aux enchères publiques,
devant le domicilo ds Placide Longchamp, an Nouveau Moût, l'rsx-
veis-Noréaz : environ 2900 pied» ûe loin e* regain a consommer sur
place , 2 p '¦'¦¦¦ i chars a échelles , l pompo i pnrin , 2 herses, t caisss
a gravier, 1 boille , 3 colliers dà vache, 1 romaine, 1 parc, betteraves,
1 petit pore, etc.

La vente ai»» liea ivratorix.. P6\«F Mtt-tt»

SOUMISSION
Le service de transport des balayures ds la ville dt

Friboure pour l'exercice de 1918 est mis au concours.
Prendre connaissance des conditions, cahier des charges

it déposer les soumissions au bureau de l'Edilité , pour
lundi soir 3 décembre â S h. P 6180 F 6017

DIRECTION BE L'EBlUTt.

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

lots eu bois de chauffage , déposant dans les forêts cantonales
désignées ci-contre, savoir :

l e  mercredi 28 novembre : A La Camberf s 55 moules
de sapin , 40 figoti refendue.

Rendez-vous des miseurs, dès les 9 i/, heures, 4 l'auberge do
Treyvanx.

— to Jeudi '20 ' novembre : Au Bu n ..-.- :-.. .; s <I ; 80 moules
de sapin , 70 fsgots retendus.

Rendez-vous des miseurs 4 9 % heures, à l'auberge du Mouret.
Pour voir les bois sus-menlionnés, s'adresser au forestier cantonal

Richard, i ï.m:; i :•.. Les amateurs muant pour des tiers devront
produire ane coniiniuion écrite.

L'Inspecteur det torêtt du 1" arrondissement ,
J. Darbellay.

Grande vente publique
On vendra aux enchères publiques le mercredi 2* novembre,

den O henres du matin, dutfe 1% grande Halle de l'Hôtel
dn Chamois, rue Zàhrmgen , Fribourg, une quantité de vais-
selle, fino et ordinaire; verrerie , tablet, chaises, canapés, tables de
nait , gobeliaj , tapis de table, services de table, stores , Iambreqcioa.

Par ordre : J. Kenhaus. faxatsur oiliciel.

ON DEMANDE

1 scieur
chez tl. Manrice Iloi-huil,
Moulin-IS'guf , Matran.

BHHBHH9W38K_S___nBBB9SHB
MacMnes à condre p FA FF

Aiguilles pour tous les systèmes
I ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS I

£WASSMER, Fribourg 1
û côtô cle Saint-Nicolas

WOÊÊÊÊBBÊ&SBÊBSSSBÊÊSi BÊËHRÊB-

I Baaqns MentaUe le Commis Pétrograd
I SUCCURSALE DE GENÈVE 7-

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

en Comptes ROUBLES
en Comptes FRANCS français

en Comptes FRANCS suisses

Bonue à tout faire
est demandée lout da suite il
l'HOtel de ln Gare, ana
Bois jlJora bercois|. Booue
occaeion de sa perfeolionnei
dans la cuisine. Ecrire tout de
»uita. Gages d'apiés tnteuta.
Vie ds faucille.

Mm tara
Grand choix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, p'ns avantageux
«t inGnim-nt meilleur marché
que twtx vendit* jusqu'à ce jour.

Bandages ft ressorts dans
ton» les genres et 4 irés bas prix.
Eu indiquant le côté; ou s'il laut
un ' donble et moyennant les me-
surer, j'envoie sat commande.

Discrétion absolue, chsx
F. Germong, sellerie , Payerne.

<* Rhume des Foins ^«^ JL . Iwp6t «*"., j
l'astlime, lli' OOqUOlUCllO Tonte» pharmacie» pharmacie MTl'MEK, Berne

REÇOIT DES DEPOTS

A VUE ET A TEBHK aux meilleures comlitions

VOILA UN HOMME OU! SE SAUVE EN COURANT

y \ y ^r
[

'̂

gpT
Pour courir vite il faut avoir du souffle.
Pour avoir du louffie il faut avoir d'excellents poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, il faut prendre du GOUDRON

GUYOT.
i/nsage-dn Qoadron-Gaj-ot; pris * tous

le» repas, 4 la-dos* d'une cuillerée .-. ..- . .'• ; .-¦¦_
verrerd'eau suffit , en effet , pour fairediàpa-
rattre en pen da temps le rhume le plua
opiniâtre et là bronchite là pins Invétérée.
On arrive même-parfois 4 enrayer et 4 guérir
la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon,
nn tuant les maovais miorobes, causes da
acUe diCQmuositltjn; "

Si l'on veut vons vendre tel on tel pro-
duit au Uen du véritable ' Goudton-Gujot,
nttnes-vooa, o>at par intérêt. Il est

iùao\uman\ nécessaire, pour oïAecii 1» gufcii-
son de vos bronchites, catarrhes, vieux rhu-
mes négligés et a fortiori de l'asthme et dè
la phtisie, de bien démander dans lès- phar-
macies le véritable Gondeun>Goyot.

Afin d éviter toute erreur, regardai l éti-
quette ; œUe du véritable Gondron-Guyo»
porte le nom de Guyot imprimé eu gros
caractères et sa signature en troit cou-

L'B vsirrK cmz : MM . Botirrkneehl «

I ,1. I I II I ¦ ¦¦ ¦ ¦" ' I I I  M.| ,.

| AVIS AïïXjMÇAIS :
La BARQUE de PARIS et des PATS-BAS J6, rae dc Hollande ! & GENÈVE
Le CRÉDIT - LYONNAIS * plaee Bel* )

sont à disposition pour fournir tous renseignements sur

L'EMPRUNT FRANÇAIS
' et sont en mesure de transmettre SANS AUCUNS FRAIS

les demandes qui leur' seront adressées.

A. l^OXJEJR. pour le 1er avril 1918 le

avec grande salle pour sociétés , jardin , écurie'et pré. — Offres 4 Alfred KEICHIJEN, à Bulle.

CHEyAUX!GRAS5 . ^̂ ĵÉÉ |̂W#.»^«oot payé» le erand prix par la \JX\ uAluuli'¦»-'•»- <ié*!re se placer comme 1

Boucherie Chevaline C«ntrale 'o«t de sate , un bon .-!...rn- 
flninHRHflnftdflmotonti

tonve, 7, I^nsanne "«» connaisnant U transport dé$ I aOmBBCiqUe 06 nmiBOll

&à&ttp ,as han! .îsMsr^.w?^ ^s ^p s s u si
^abot marqué retourné dans ( '°'"- y  60D8

.tesM-heuiea. . , ,, ., .. , . ..d ™%bY, &i&M ' nuit el " Apprenli ' ttenisle m^
,nons,enr dis,in8aê; di

-
Pépiera peints a i».r«b»iq»e d» m«ubi«,, SlSUirB' SaStUfl aUS

immense ebob. T,é» bon marché ->*»n mirchU, ft Ks«»v»y..r. «""¦"•' ¦¦¦¦« ¦Mi-

che t F. norp,-Ameublement, Alamemsadr^sî on demande Eorire carte ponte re*ti>nte,
U» d u Tir, mboarg. 2 Ouvrier» OiïPUiripaUu . Gen*rc.

leurs : v i c i e ! , vsrt, rouge , et en birfix,
alnai qne l'adiessa : ¦•taon FBÈBK, 1»,
rn« Jacob. Parla.

Prix dn Ooudron-Onyot : 2 fr. J0 le
Ilacon.

Le traitement revient i, 10 eentlanea
par Joar — ot guérit.

P. S.'—-I4U personne* qui ne peuvent ac
taire au goât de l'eau ds goudron ponrronl
remplacer aon usage par celui des Capsulea-
Guyot au goudron de- Norvège de pluma.
rltlme por, en prenant deux ou trots cap-
sules ^chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes eïk-te sa\u\airp_s et tins guérison
auasi certains. Prix da ilaoon : 2 fr. SO.
nAni?AIT .«•VlneI,8,rueGostave
\JIWEtnV Revlllod , a OeeCx-e. agent
général pour la - Stiisse, onvoi6 à - titre gra-
Éux, et franco par la poste, unflacon-échan-

on de Caĵ anlea-OCTOT, 4 toute per-
sonne oni lài cn fait la demande de la part
de La Liberté.

dotlran, Pharmacie Centrale, Fribonrg.

GABtRET DENTAIRE ¦¦¦»«¦¦¦¦«¦¦*,

H. DOUSSE, cllirurgien-dentistc ««i ,.
1" !

Tfcltph. « BULLE Avenue tic la Gare 
\ K M  û l l U  PLilb&ratolre' spécial do pfolhèae moderne. Dentier  avec plaque 11 11 IVl 11 I I.S I I  l ipt

Incassable, alofcini«B, celluloïd , caoutobooe. - WClÉIiHâtSI W ""J
Spécialité delravaux en of coulé ou estsmpé.

Couroni» s — Travaux en pont. ff db BB g» BI M «BBB m
Otnla . à pivols. — Ucdressement. P î l W V l ? K l / P v

Cbfltel-Htalnt-Deaia. Avenue de la Gare I I  I I 11 il 11 II V M ilchaque lundi. v w A llvè ia l l i ill
.. . .  .¦ du |

|̂ 
Deniandoz: notre catalogue^g S 

^ MERCURE " 
?

Maison te chaussum ¦ du 24 novembre !
P ROD. HIRT A nu ¦ ¦ au 1" décembre !

L£N2BOURQ " 
colTelVof de toutes !

MT En vatr» propre lnt*r«, voua grand choix. I
\t_\__r achetas au plus tbt da la chaussure, ^BfflBB j„ I

^  ̂
IM 

prix 
de matière» ausmantant teujoura. ^B g 

C o n a e r v e B  des poison ,

i __. - —: -, ¦, „ . ,  ¦ • ¦ ¦¦¦ ¦ g mon, etc.),

Vente de- bétail . :"«T « &:H- ¦
' Le sdus'sifrné' exposera en vente aox enchères pnbliques, le iuanll ^ (compotes)-
a-ï novembre, ft « heurts du matin', fi' la- féntac de tf Fvrp llnnt« occa«ion dt. Il'Abbaye de Nnles, commun* de Crtngei (VeVejse) : i tons ï L-xcellontl occasion do 1
chevaux ae tiait , 10 mères' vaches portantes, 3 géoissee de-2'ans , ïï. s'approvisionner avant Jportantes, 7 génisses do 8 i 12 mois , ï jeunes taurillons do 11 mois, „- vi.':,... „,• evnnt J "3 veaux de l annde , .in.-i que 8 brebis e t i  Une. ,. - ' •: .. _Ji , ¦ I Iuver ot" avant de |

Payement aa comptant. 59Ô8- O nouvelles Jiaussos des •
j  L'exp03ant : Raymond Grand.' B': _ _:,. I

- i i :o l'r'x - |

¦ ¦¦iiiTmrSMSi7à7iiViïiiir>MiiiMMIM i " MAJSONSP éCIAIE S. 1 Hf4 3̂311 ̂ îSBHcill8 " ?0Ufi LES CAFÉs S
m̂B/tBSUBKBSuÈB3s&~&ï5 -̂'À'.x^^ {In I • 11*| * I I , / / j

B B n a B B B B Pg B g Si

Société d'assoranecs. snr la vio QûPV attiraî et contre les accidents ùVblvidU V
Frib-3urg"ois, ordonné et ¦<¦

_̂ îtî^-̂ ~
7/

,ss. ' rienx, secrétaire avant la guer»
• Pfàmfr t t  ¦ wti / r̂ ~-*Zï? li~~~~~T\ wrtHnvv PM ' dans cocsulat français < t gunia^¦0^fUe,K UN f,g£  ̂ it, - M }  PWi. ™ familles à l'étranger, co^nabsia

icco -,i ' .' ¦'¦"¦*• 
¦ " .'¦'  ¦ " t a ra  bien les deux langees , la typegr»

1030 
\JlSS«r!2âSÉS  ̂

'OOP phieettoos trs.viiux administiaii
^^5__^3̂  ̂ y *  dan* r^da'tion de quolidlen , dt,^^*3;̂ *!*î  ̂ mande emp loi dan> iaprimeiie,

« " LAUSANNE, RM 4e la Paii, 6 ' "SSÇ^iïîi.^K.îfô
""~~"~ cautionnement. IIM¦ Aacnccaéh6ralc,Frll.our« j-ubUciCs f'Wol^'i

L. BAUDERE, Inspecteur 1
. Avenus du Midi, 7 Téléphone4.75 R A f H OI^Ei!^ 1

¦«T|-l . On demande ua appruil.
W IO ramoneur.

M «.Linnea l'our rensei«iem»nla, s'sditi.
iBLCP-MBdll̂  sér chez Kl. Joseph Perroid,

BîCEBtes viagères- : -—— —
Responsabilité civile' A LOUEE

mm ,if»f̂ ?tny.: ¦; ' ¦.sge.̂ gM.ipij; aagBBBBWMMB avenue de Vfcr 'olle», S« «
¦ ¦¦ : ... . . .  ¦ ¦ ; i nsi v appartement chatBi

' avec ti-ut- ,a conlort mode».
i iT* _______! ___¦ A.  * ____¦ g, _St '•" '* Duu le même tâtiment, lotuV ente' lunaiGTiie &&_£&$£* -1

,, _ . . .  _,** «A' S'adrvsliw* & MM. Weel
L'office des poursuit»s du Lac vendra , le 29 novembre, à iEby & «3>%dariçuiers, ù ti,

t b. du jour , an café de la Bràsacrle, fi Morat, fi toat prix, bonrg.
les objets suivants : tablas , chaiiis , quelqaea lits' aveo tablé de i.uit , .
canapés, commodes, lavabo, régulateur , tapis , une quanlilé de vin , : 

n„ .%--,„„ *,. -\ ..,.. ,,, ,,.,
dea cigares , Iiouteilles , etc., eto. I! 6135 K'597ï' I " ««n»»"**1 a «cueter

Morat; le22 novembre 1917. in** _pïrtl?MÔTWQL'offiee dee poursuites. UiH UiWlH«tfiMv

I

mM t̂àMmmimmÊamtlÉÊmUÊimÊŒÊmmà m̂mÊ m̂ammMaiimèmaÈ Ê̂^^ dé'2 0 à î B .  poses,
contre vos 

¦ 
RM MS, TOUX, Catarrhes II L Ï Ï Ï â«iï°s*ZVritZ

J n'exigez, tt?aooept©z q.»© 1© 1 —— 
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Vente juridique
Samedi 1» déeembre, dès 2 heures do l'après-midi , l'office

des faillites de la Sarinu exposera en vente, aux enchèTes-ptrbliq ïies;
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HII 
Remède diététique,

"H- lortiBsn*,' «eai-Bisau
, ^l 

dé spécialement «»•
LH tro 1 épnisement et Ii
US faibleSie ' det nerfu

kta\ 3-fr. iû' et 'S'fr. D»a
toutea fes pharmacie-i t î f

| Dartres, crevaiises, engelurti
varice* ouvertes, demargt»
sons; etc.'
BAUWE du PÈLERIN

Effet  mewedleux.
, Boîto essai 0,6». P<t I*. 2.-
Pëtitat ph. Yverdon tl- tonW
pharmacies. — Dépôts' : phar'
K U K - Î C . 'l j ; u i | r :' ., -- l . l , i- .' : l  "
Laprt,

. Belle chevMuro
ENQ ADI N A guérit

EaxM contre rsmbonrsem?»'.
Orand naooo, tr. S 10 I KU,II __I
Petit , , 1.75 \..*>MV
Kngndiua, •.•. tncuiio (san).


