
Nouvelles du jour
Vive résistance italienne au Tt?»entïn_
La guerre civile à Péf rogràd* '

i.cs IniHclins «le Vienne ct dcJ'erl îr i  àrmon- I prenant dans nuelfes * conditions il a
cent que les troupes impériales sont devant
fellrë. Dix mille nouveaux prisonniers sont
venus s'aj outer :\ ceux qui ont élé fails dans
[a inonlagne , sur le Piave supérieur , au nord
de Bellune."

Au Trentin, la résistance italienne est ex.-
irimement forte. Lc maréchal -Conrad a nl-
lejrrt la li gne Asiago-Urigno-Castel TesiiVo,
des deux cotés du Val Sugana. Mais les Ita-
liens tendent lous leurs efforts pour l'empc-
tlier de faire sa jonction avec Krobalin el

iJcîoW.
I Dans 1a plaine vénitienne, sur le cours du
Piave , il n'y a pas «ic changement. Le. com-
muniqué" italien mande que le lea est 1res
vif le long du fleuve. i ,

• •
Le ministre de la guerre italien , général

Alfieri , a adressé, en «âatè du 7 novembre,
la lettre suivante au général Cadorna : « Ex-
cellence I Vous avez déjà reçu de la pari dc
Sa Majesté lc roi d'Italie la communication
officielle de la décision qui a élé prise ù votre
égard , et qui modifie la composition du com-
inandfincnt suprême de l'armée. Bien qne les
[onctions qui vous sont aujour d'hui confiées
soienl 1res hautes et de nature telle qu'un
autre ne pourrait pas lès remplir avec l'anlo-
rl.è* et la compétence nécessaires pour cette
nouvelle charge, je comprends toutefois com-
bien" JT Vous sera douloureux de perdre le
contact quotidien avec cette armée que vous
avez tant  de fois conduite à la victoire. Cette
itaileur sera certainement" partagée par 4'ar-
|_cc et le pays, pour qui le nom du général
I u-taia, digne de ses vieilles traditions, esl
rnionyme d"intclligence, de courage, de ca-
Frxférc décidé et de sûre énergie. Le gou ver-
raient du roi a cru devoir vous demander
ce sacrifice, afin que vous puissiez, sur un
champ pliis étendu, apporter à l'œuvre des
Italiens el de leurs alliés, une collaboration
encore plus grande. Le but à atteindre est si
élevé et si noble que vous y trouverez un ré-
confort , comme vous le trouverez aussi dans
fes démonstrations de sympathie qui accom-
pagnent rvotre séparation de l'armée. »

L'opinion publique rië contresignera pas le
mensonge , officiel qui consiste à dire que
Cadorna a. élé invité à laisser son conurta\*rdc-
oienl suprême pour qu'il pût apporter. « sur
un champ plus élendu, une r Collaboration
plus grande ». On l'a destitué, parce qu'il
lui malheureux, bt on le console parce qu'il
le mérite : Voilà la simple vérilé.

Avoir clé, la veille, l'homme le plus adulé
(ie 1'Itftlib , -le chef aimé ëh qui tout lé pays
avait confiance, et n'être plus rîén le lende-
main qu 'un homme discuté et 'peut*-6trc ca-
lomnié , quelle grandeur d'Amer il faul pout
supporter de pareils coups I • , '

* *
I/; peuple italien donne tin-bel exemple àc

solidarité nationale et de charité chrétienne
envers les populations fugitives de ia Véné-
lie. Partout des souscriptions se sont ouvertes
et couvertes-de riches offrandes. Etl quelques
jours, on a recueilli dix faiHlibns. La sous-
«îplion a produit , eti trois jours, uh derrii-
million dahs la seule ville dc Milan.

Beaucdup de gens riches Ont inis à lâ dis-
position «des autorités militaires leurs villas
'I leurs palais , pour y. accueillir les fugitifs
«u pour y soigner les malades..

• #
L'issue de la lotte dc Kerensky conlre les

maximâlistes de-Pclrdgrad est encore incer-
•ainë ; il -semble cependant que le dictateur
aura le dessus. Mais ce serait s'abuser que dc
Ç-oirc que fout se décidera en une grande
humée de'guerre intestine. Les partisans dc
Lénine sont nombreux; ils ont gangrené le
«miment populaire dans les principales vil-
¦«. et nous allons probablement assister- an
'ong spectacle 'des Russes se dévorant entre
eux.

Les détails qui arrivent sur les événements
a- Russie montrent que le comité de saiut
Public révolutionnaire de Pélrograd a pris le
pouvoir au mouent ou il allait lui-même
-•rel objet d'un coup dc force ; mais, en ap-

prenant dans quelles conditions il a ele
déterminé à ag ir , on se prend à douter que
son régne soit long.

H se vérifie, en effet, que la rumeur d'un
nouveau -pronunciainiento à la Kornilol
élait fondée. Bfoussilof ,"Roussky, le géuéral
Tcheremissof, commandant de l'armée du
frônl nord, et... Kerensky lui-même éfaicnl
du complot. Voici cc qu 'on raconte à ce su-
jet , sans que nous puissions garantir que
cette version soit la bonne :

•On devait jouer la comédie de la
sommation n Kerensky dé limiter la dicta-
ture. On a déjà soupçonné que, lorsque Kor-
ililof fit  sa tentative, Kerensky menait dou-
ble jeu. Il faisait des vœux pour ia réussite
du coup qui dé\àU le débarrasser de la lu-
lell'e du soviet el il y avait accord secrel en-
tre Kornilof et lui ; mais, n 'étant pas sûr que
l'affaire prît un cours favorable, il garda les
apparences de la fidélité aux institutions el
fulmina la condamnation de Kornilof . Le
coup échoua parce qu 'où avait laissé a Pé-
lrograd trop de troupes dévouées au soviet.

Cette fois-ci , on voulut se prémunir de ce
côté. Lc général Tcheremissof donna l'ordre
à la garnison de Pélrograd de rallier le front.
C'est ce qui donna des soupçons au Soviet.
Celui-ci avait un ami dans le miuislrè dc
la guerre Vcrkhovsky. Le ministre, à la re-
quête du soviet , fit opposition à l'éloignc-
iiieiit des troupes de la capitale. C'est ce qui
lui  valut sa destitution , qui fui officiellement
justifiée par le reproclie d'avoir proposé une
paix, séparée. Nous avunsvà bon droit fait des
réserves sur celte explication.

Le ministre Vcrkhovsky fut donc révoqué,
non comme pacifiste, mais comme ami du
soviet et parce qu 'il faisait obstacle au coup
d'Etat en préparation.

Ce que voyant, les délégués du soviet se
rendirent au quartier général de l'armée du
nord , où ils mirent le général Tcheremissof
au pied du mur ; ils lui -intimèrent de révo-
quer l'ordre donné à la gai-nïson de Pélro-
grad de quitter la capitale. Tcheremissof re-
fusa en termes menaçants. C'était le 30 octo-
bre. Le 1« novembre, Kerensky renouvela
l'Ordre d'arrêter Lénine et eut , le soir, une
conférence avec Tcheremissof, Broussilof, le
général anglais Richardson et le général
français Jamin. Lc samedi 3 novembre, le
dictateur tint conseil avefc les ambassadeurs
dc France et d'Angleterre. Dans la nuit , il
signa un décret annulant le soviet el porlanl
dissolution des Organisations révolutionnai-
res de l'armée. Broussilof était tiominé gé-
néralissime et Roiissky commandant de toul
le front Occidental.

Celait , pour le soviet , le momeut d'agir.
Quarante-huit heures plus lard, la garnison
de Pélrograd, qu'il, avait appelée à l'aide,
renversait le gouvernement.

Celte version de la crise ferait comprendre
pourquoi Ker/cnskj' a si rapidement trouvé
uiie armée pour marcher contre le soviet. Et
si tant  de chefs militaires étaient déjà dans
le secret du coup qui devait abattre les ex-
trémistes, il faudrait prévoir que le règne de
Lénine n'aura pas une longue histoire.

:• •%
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La nouvelle crise allemande n'a pas été
longue. Lc.'Parlement'*» obtenu satisfaction.
Lc vice-chancelier Hclfferich, qui était en
disgrâce auprès des partis populaires, a dé-
missionné et a été remplacé par lé chef des
progressistes, M. de Payer. Dans Ces con-
ditions, le ij'béral-naliohal Frîedberg a con-
senti n garder là Vice-présidence du minis-
tère prussien. .

La lâche principale, du cabinet prussien
est d'élaborer la nouvelle loi électorale , qui
substituera Te système 'du droit dc vote égal
pour tous au régime dès classes inégales en
droits, . ;

1 Quant au vice-chancelier, son rôle est es-
sentiellement d'ordre économique.

La compètitwnd.e*s intérêts enlre les diver-
ses catégories sociales a une part très grande
dans les mouvements politiques actuels, en
Allemagne. La dispute des partis, qui sem-
ble n'avoir pour objet (pie des questions de
formes constitutionnelles,-procède, au fond
d'une recrudescence de l'antagonisme nalure!

entre possédants et non possédants, entre
producteurs et consommateurs. La guerre a
avivé ce conflit, en faisant sentir davantage
le privilège de certaines situations ; de plus,
le problème se pose de la répartition des
charges qu'elle laissera. Les batailles qui se
livrent pour el contre l'ex tension ele l'in-
lluence parlementaire et pour la possession
de cerlains posles gouvernementaux sonl des
engagements préliminaires à la grande mé-
•lée des intérêts, d'où sortira un ordre social
plus favorable, espérons-le, aux classes mal
partagées. ." .' . • ¦ • ¦' ¦- ¦"

* * 
¦ -

Le conseil supérieur dc la magistra-
ture, à Paris, a frappe M. Monier , président
de la cour suprême, prolecteur dc Bofo pa-
cha , d'une mesure extrêmement dure.
M. Monier, ces jours derniers, avait fait  va-
loir ses droits à la retraite. Il comptait tren-
te-huit années de service et il aurait eu sa
pension d c retraite dans dix-huit mois. La
peine de déchéance prononcée conlre lui en-
traîne la perle de la pension de retraite.

I/orgaiiisatiou ëcoDomipe
de là Saisse

i
Dans un précèTdicrvt artioSe , j'ai «essayé <Vcs-

quôsSer quelques-unes des tâclies qui incombent
ik l'Bl-* «tans la jwijtparaiion nie l'après-guerre
é-coiwniitjue en Suisse, ef j' ai insisté, .pour tor-
mïmer , sur 4e itovoir ¦aVùnion nui s'impose au-
jourd'hui plus que jasmins à Sa classe produc-
trice.

tLetâ producteurs suisses «Stant dé-ji organisés
depuis ek» âcijgues a'nttécs, .leur rôle revient avant
tou* à resserrer Wavàntagc, à l'heure actuelle.
Les liens <{ui ks. unissent, «fin -d'être encore i/ais
fort s dans' la Huile rjuii !rt» attend après la 'fin
des hosI.iti.les. Il pourrait êitre, !o"es Jars, mliile «le
donner un. aperçu «le l'org»rris*ailrion aoiairaik.', «jui
demeure Chose inconnue, ou a peu près, 'poux
beaucoup trop «fc Suisses.

Dans ïc's Oigne* qui vont -suivre, je veux «donc
inidtquer brièvement? «fuefc soat les «cadres «ie
to-rrgarrisatiion ôcohornique en Suisse, pour pas-
ser ensuite ft l'étude plus approfondie d'une cle
s«cs (formes la plus en honneur chez nous : ceUe
des -chambres de commerce. Pour autan* qu'il
sera i-ossible de le faire «lans Un ariâete <îe jour-
nal, jc les -s*invtrai «fans leur *d«Jidk>ppéiriicnit,
dans lenr orgainiirçaililon actuelle et Acur ablivité,
ainsi que «buis le rûle important qui pourra leur
revenir '«fans là préparaliion de l'a-pcrcs-guèrro
économique.

L'organisation •économique de tia Susse pent.
ôtre consklèi-ée â pluscurs points de vue.

Bn se basaro-t sur la divisrioii en Cnlrcptene-ttr-s,
satoiiés et «iroocrilanraltwrs, «EÉi vois trois groupç-
inerrlB ictenibraïucj; *sc .partager en'Suisse ie sont de
ikïfeiuïire îles daiiérûts <ie ces «riùi-erses cbsscs :
l'Union ociilrailc nloî assooi«li«»tis patronales
suiisives, d'Union suis** cles P-SQMBlEo-tl onvrièTes
ol 8'Urùon suisise «les SaciHés «îc cî sorrmraicon,
ik laquelle on petit rallacher encore la Schwei-
zerischc Lina f i i r  elic VerbiUtguhQ eter Lebens-
lialtung.

Lcs deux associalions groupant il l'oppose
palrons et ouvriers poursuivrait arasi louJ le
bul do réglementer les rapports sociaux entre
^entrepreneur, 

et la 
main-d'œuvre, cn ce qui

concerne spécialement les conditions dc travail.
L'n groupement particulier de salariés, celui des
employés de commerce et de bureau^ possède en
onlrç une organisalion propre excessivement
développée : la Sociélé suisse des commerçants.

Mais , en considérant la classe productrice iso-
lément , on voit que les intérêts des trois grou-
pes dans lesquels elle se divise : grande indus-
trie et commerce de gros , arls ct métiers (y
compris la petite industrie ct le commerce de
délail) , agriculture , sonl représentés eu Suisse
par Irois associations centrales 1res puissantes ;
l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
l'Union suisse des arls et 'métiers et l'Union
suisse des paysans.

Jc ne veux pas m'atlarder à l'étude des Orga-
nisations de l' agriculture ct des arls el métiers ,
qui n'onl ici qu 'un intérêt indirect. iDeux anols
cependant sur chacune de ces associations.

L'Union suisse des arls et méliers, fondée en
1870, groupait au début 30. sections locales ou
professionnelles, avec 1700 membres environ,
A parlir de . 1886, elle possède un secrétariat
cenlral permanent , et compte actuellement 189
seclions el environ 6500 membres. Elle a dé-
ployé jusqu 'ici une activité très intense dans les
domaines les plus divers : législation indus-
trielle, organisation professionnelle, trafic ct
transports, éle Son secrétariat permanent rem-
plit , en outre, vis-à-vis .des autorités fédérales
le rôle d'organe consultatif pour tout ; ce qui
concerne "les questions sc rapportant ,au do-
maine des arls el méliers.

L'Union suisse des paysans , fondée en 1896,

sur l'initiative du club agricole des Chambres
fédérales , a réuni depuis lors en une associa-
tion suisse les divers grouiicmcnts intercanto-
naux , cantonaux ou rl-gionaux . qui existaient
déjà, ainsi que ceux qui ont élé crées depuis
lors. Elle prend cnergiqueincht en mains la dé-
fense des intérêts agricoles, surtout à l'occasion
de la discussion des lois fédérales. Cette asso-
ciation possède également un secrétariat per-
manent : le secrétariat suisse des paysans. EUe
groupe actuellement 20 seclions ct environ
198,000 membres.

Je veux m'arrêicr plus longuement à l'Union
suisse du c*ornMc*tâe ct de 1'inilus.ric, à laquelle
sont affiliées toules les chambres de commerce
de la Suisse-.
¦ C'<^1 à la Commission du commerce du can-

ton de Glaris que revient re mérite d'avoir pris ,
cn 1869, l'initiative de la fondation d'un organe
central privé, chargé de la défense des iftiérêts
généraux du commerce et de l'industrie suisses.
Après deux ans de pourparlers entre les associa-
lions intéressées, celles-ci adoptèrent définitive-
ment fcj slâlùis de la nouvelle organisation le
lô novembre 1870. Elles dtsigaèrenl en même
lemps lâ section bernoise cômine section « Vo-
rort » et nommèrent un comité de Sept meinhres.
La section Vorort devait, suivant les statuts.
changer lous les quairè ans ; en réalilé, la so-
ciélé commerciale de Zurich l'est ilèmeurée cons-
tamment depuis I88à, et l'est encore aujour-
d'hui.

Depuis 1882 «Jg-de'riicnt, le comilé cenlral a é-lé
érige cn une Chambre suisse du coinrncra*. de
11 membres, nombre porté dans la suite à 19.

Les aulres organes de l'Union sont rassemblée
des délégués des -sections, qui se réuni'., dans la
règle, une fo\s par an, et le Vorort (Comité de
direction) — qui ne doit pas être confondu avec la
Section-Vorort ¦— composé dc «jualre membres
nommés par cette dunière. Le Vorort constitue,
en quelque sorte, le pouvoir eiécutif, qui gère
les finances et administre l'Union, sert d'inter-
médiaire enlre X*s autorités fédérales et H» sec-
tions, réunit et coordonne les propositions de
celles-ci, etc. 11 lui est adjoint un Bureau perma.-
ncnl qui compte, actuellement , un président el
irois secrétaires.

L'Union a pour bul de disculcr ot représenter
les intérêts généraux du commerce el de l'indus-
trie et notamment de procurer aux autorités fé-
dérales les informations nécessaires ft l«.V.ude des
questions commerciales, industrielles ct dc tra-
fic. Elfe ne reçoit «comme membres que des col-
lectivités. Les maisons n'y peuvent donc pas être
affiliées isolément comme -telles ; seules, les as-
socialions d'industriels et de commerçants y sont
agréées.

Les scellons qui composent l'Union suisse du
commerce et dc l'industrie se divisent en trois
classes :

a) Les associations de producteurs groupant
Jes * maisons d'un même genre d'rnduslric, soit
dans tonte la Suisse, soit seulement .dans une ré-
gion d-éierminée (Exemples : Société suisse des
industries chimiques ; Sociélé suisse des cons-
truclêurs de machines ; Association zuricoise de
l'industrie de la soie).

b) Lcs sociétés commerciales groupant les in-
térêts généraux de tous les industriels ou com-
merçauts d'une région déterminée («ai pralicjue,
d'an canlon) *?t réunissant Indifféreniraenl dans
leur s»àn des représentants de toules les indus-
tries et.de lous tes genres de commerce exercés
dans celte région. Saivant ie degré dc perfection-
nement dc ces associalions, on peut les diviser ft
leur lour cn associations dont le comilé esl cons-
lilué en chambre de commerce ou non (exem-
ples : avec chambre : iDifbcloire commercial de
Sainl-Gall, Association induslrielle genevoise :
sans chambre : Sociélé industrielle et commer-
ciale de Neuchattel).

c) Vae troisième catégorie de rnernhres, exces-
sivement limitée, esR constituée par quelques gou-
vermemenls cantonaux ou départements de ceux-
ci. On peut citer, comme exemple, la Direction
du commerce el des finances du canton de
Glaris.

L'Union suisse du commerce cl de l'Industrie
a pris une part très active dans toutes les ques-
tions concernant en Suisse lc commerce, l'indus-
trie ou les trànsporls , dains .Ié sens le plus large :
questions dc chemins defer, statislique commer-
ciale, organisation nrohètaire A financière, légis-
lation industrielle , tarif douanier- et conven-
tions commerciales internationales, représenta-
tion économique à l'étranger, législation sociale,
exposilions, elc. Elle édile, c'n oulre, chaque an-
née, un volumineux rapport sur le comnierce et
l'industrie de la Suisse, qui paraît également en
langue française depuis Vannée A.U5. .

A S'oc-casion *tte'cette nuiltsple aclivilé, lc
Vowrt, a .tau-joiMis -servi, «l'une pari, d'organe
iTansmitt-tiieur dtes vœuitrles Serons aux Dépar-
temenlts ifcUéraiis, «at, <ib l'autre, d'organe con
saltotàf â ia 'ûlajorsition de- ces aulcmlÉs pour
toutes les «rucslionis où l'in*crêt.-ilu couiiinercc
e* de l'_*Sust.ric suasses entratenl en jeu. 11 esl
impossible de (Sonner lous les -détails de cette
activité qui dore (déjà «depuis! plus «te quaranU-
ares. Monbul est , d*u reste, umquenient de four-
nir a*u Joofour ime àiîio gèvOeV-aJ-? Un domaine ei?
cette activité, afin qu'il en dégage lui-même

toute l'importance qu'il y a aujourd'hui plus
que jamais, pour toutes Ses branche» producti-
ves ei toutes ies- régions du pays, à être suffi-
samment rieriTt-senlees drans le £*3in dc l'UrtiOci.

J'ai dit p ins haut qu'il fant distinguer, parmi
les sections de l'Union suisse du commerce ct
dc l'industrie, d'une pari , les associations de
producteurs d'une uranche déterminée (horlo-
gerie, machines, chocolat, soieries, etc.) englo-
bant dans uh ravon donné (Suisse, canton, cen-
tre industriel), les entreprises de cette branche ,
et, de l'antre, les associations commerciales
groupant indistinctement tou.« les genres d'ac-
tivité industrielle ou commerciale exercés dans
leur rayon d'action (canton! et sauvegardant
leurs intérêts généraux communs, avec ou sans
l'organe d'une Chambre de commerce propre-
ment dite.

Où peul dresser le tableau suivant du déve-
loppement parallèle de ces deux catégories de
sections, depuis 1870 à nos jours :

luit ..takri IcUi ltsuitlùit ttubults lutciilitii
ia Hctim tt rtfiwlit . pfestiMllis

¦ririis • iflki«!!ts

1870 21 t-t S 2
1890 20 13 4 9
1900 43 15 5 _3
1917 80 20 6 54

A côfù du développement considérable de
l'Union, à partir de 1900 surtout, ce tableau
montre que les associalions professionnelles
(industriels d'une branche déterminée), repré-
sentées au début par 2 seclions seulement sur
les 21 sections fondatrices , ont pris peu à peu
le dessus et ont fini , en 1917, par représenter
la grande majorité-des seclions.

Cette extension Irès grande des associations
professionnelles n'implique du reste pas pour
autant que l'autre catégorie de sections soit
moins cn faveur qu 'autrefois ou ail perdu de
son importance en Suisse. Au contraire, lès
chambres do commerco rendent aujourd'hui
dans nos grands cenlrc-s des services signalés ;
mais il est clair que celle forme d'association
iv'vs-l pas stMce.pUb.le «lu. uiënie d-éveloppemerii
que lès associations de producteurs, dont ie
nombre augmente â mesure que la spécialisa-
tion dc noire production nationale s'accentue
davantage.

Je laisserai ces dernières associalions tout à
fait de côlé, pour m'occuper uniquement , dans
un prochain article, des chambres de com-
merce suisses. Dr Th. Buclin

GRAND CONSEIL VALAISAN
- , . -. , - .  -. .- • ••- ¥_-__4î.

Abri, 12 novembre.
Le Grand Conseil s'est réuni, ce matin, ft

iHôtel-de-Ville de Sion. Les -travaux législatifs
ont été précédés «te ta cérémonie habituelle à la
cathédrale.

L'assemblée a disculé d'abord le budget de
1918. L* commission est présidée par M, Ae
D* Ckvuscn, de Brigue ; -MM. Cyrille Klteloud ei
"D1 Pelrig (fonctionnent <*om*rne rapporteurs. La
-commission laxe «le pessûnisite l'exposé du gou-
vernement sur la silualion financière. Le budget
prévoit un déficit de 8Ô5.36Û tfr. La grosse part
.de cet excédent de dépenses provient des me-
sures «le secours en faveur des employés d'Etal,
du personnel enseignant et' des personnes peu
fortunées ; il faut mentionner encore le subside
ide 60,000 fr. en vue d'étendre la culture des cé-
réales. Là commission estinie regrettable que là
Conféiléràlîon ait refusé de subventionner ces
travanx de cullùrc. La cornirûssion se dernande
si le taux «les Secours nc pourra'it pas «lire réduit
du tiers ; elle proposera de porter de 000,000 à
600,000 francs le produit des laies Industrielles
ct de majorer «Va-aires taiiffies eùcOre du bud-
get, de manière à ramener le déficit & 625.000 fr.
La commission exprime ses remejcàcjhenu im
Conseil d'Etat pour sa sage administration ; re-
commandé la révision de la loi sur l'assissancé
et du code de procédure civile et demande qu 'on
nielle fin nu cumul des fonctions qui se pratique
encore «fans l'un ou l'autre Dt^artermenit.

¦Dans les décisions pris<*s, il faut relever la
suppression «le la pari de l'Etat au bénéfice de
fa Banque cantonale, à cause des amortissements
i prévoir ; le doublement du produit) des mines,
laugmcnlaition de 200,000 francs du produit
présumé des taxes industrielles, etc.

M. Eug. de Lavallaz prie le Chef des Financés
«Je donner quelques explications à propos de
rimpôt de guerre. N'i en 1916 ni en 1917, le bud-
get n 'en fait mention. Mais, en 1918, nous; au-
rons quelques trentaine» de mille francs à palper
et il faim «pic le public sache «nie le gros déficit
du budget sera, de ee fail , consodérablèmèriit ré-
duit.

M. Seiler réplique que te Valais retirera envi-
ron 300,000 francs. Mais l'Etat a besoin de tel
argent pour augmenter ses. cUspcmibilitérs. L»
«telle flottante augmente dans des proportions
effrayantes cl il faut y faire face.

La commission propose ensuMe «fa.-porter de
sept à dix francs les jetons de présence «tes dé-
putés, en raison de la cherté de la vie et du.ren-
chérissement des b'dlcts dè chemin dc fer.

L'affaire est renvoyée à la cotumission. M.



Clausen propose encore dc porter de 20 ù 25 fr.
rfacientniié des membres du Conseil «les Etats.

M, Closuit , de Martigny, doone sa dérs-rssic-i
de censeur ite la Manque cantonale. I! est fail
Dectn-rc- de «teux messages, l'un concernant l'aug-
mentation du prix du sel et le second, traitant
de l'achat «te .10 actions à 2000 f r. de la Société
des salines <ni Rhin.

La guerre européenne
FBOMT OCCIDEUTAt
Journée dn 11 novembre

¦ Communiqué français du 12 novembre, à .'5 h,
«k*. l'après-midi :

i'ur le f ron t  du bois Le Chaume-Ilezonvaux,
l'activité de l'artillerie s'esl maintenue pendanl
la nuit. ..

• • •
Communiqué anglais du 12 novembre, après

midi :
En dehors du duel d 'artillerie habituel, rieu

d 'important à sionaler sur le front de balaille.
• * •

Communiqué allemand du 12 novembre :
Une courte surprise de feu a été suivie, le

malin de bonne heure, p a r  une attaque partielle
anglaise qui s'est déclanchée aa nord-ouest de
Paschendaele et qui a été repoussée-

l'er-donl loule lu journée, ,'actiui'é de com-
bat en Flandre s'est bornée aux feux  de per-
turbation des artilleries. Dans la soirée, elle a
repris une assez yranàe intensité dans la région
de l'Yser.

Journée da 12 novembre
Communiqué français du 12 novembre, à

U heures da soir :
Actions d' arlillerie assez violentes au nord

du Cheinin-des-Dames , enlre la Miette et l'Aisne,
ainsi que dans le secteur du bois Le Chaume.

Aucune action d' infanterie.
m • •

.Communiqué anglais du 12 novembre , à 9 h.
du soir :

Grande aclivité de l'artillerie ennemie ' au
cours de ta journée aa nord-est et'Y près et uers
Sleenbeck. Continuation de l'activité de notre
eirtillirte. ,

Destruction de la gare de Bruges
Londres . 12 novembre,

(llavas .) —¦ On mande au Timet que la gare
de Bruges a été complètement détruite au cour:
d'une randonnée aériemie des Alliés.

FXOKTT AUETE0-ITALJE1Î
Communiqué italien du 12 novembre :
Sur le plateau d'Asiago, l' ennemi a renouvelé,

• dans l'après-midi, Pattaqne de non lignes sur le
secteur Gallio-Monte Lengo à la cote 176i-Me-
lelta. L'action ele l'adversaire a échoué complè-
tement sous notre f eu  d' arlillerie et tout notre
futillade.

A l extrémité nord du Iront d atténue, où la
lutle d' infanterie a été acharnée, nos contre-
attaques ont abouti ù la capture de quelques
prisonniers.

Sur le rette du /ront , dans la montagne, ou
cours d'actions de contact contre lei auant-
gardes de. l'adversaire, nos troupes avancées
ont . résisté partout efficacement.

Dans la plaine du Piave , vive activité de feu .

• * •
Communiqué autrichien' du 12 novembre :
5nr le. bas Piave, les troupes allemandes ont

repris la tête de pont établie sur la rive orien-
tale- Les divisions avançant de Bellune en aval
du f l euve, s'approchent de Pellre. Près de Lon-
ejaione, au nord-est de Bellune, grâce à une
collaboration méthodique de nos chefs et de
nos Iroupes , une troupe de combat italienne,
de la valeur d une division, a été coupée. Un
général et environ 20,000 hommes ont été faits
prisonniers. Une grande quantité de canons et
de matériel de guerre sont lombes entre nos
mains. II faut  de nouveau mentionner spéciale-
ment les errploils de la 22"- division de chasseurs
renforcée par des détachements allemands.

Les forces du feld-marédied Conrad ont re-
foulé Vennemi dans la vallée de Sugana au delà
dc Castel Tesino et de Grigno.

• • •
Communiqué allemand du 12 novembre :
La vigoureuse coopération de troupes dc

montagne wurtembergeoises ct austro-hongroi-
ses a batrè le chemin près de Longarone à
l'ennemi, qui se replie dans la haute veillée du
Piave. . 10,000 Italiens ont dû se rendre. Un
nombreux matériel de canons ct de matériel de
guerre a été capturé.

Nos troupes, avançant de Bellune, en aval du
Piave, se trouvent deveml Fellre.

Sur le f ronl  du bas Piave, rien de nouveau.

. Les nouveaux  chefs italiens
.Le généralissime Arniand Diaz , qui remplace

Cadorna il la télé de l'année italienne, est un
homme nouveau pour lc grand public , mais qui
jouit d'une grande autorité daos Us milieux, mi-
litaires. Lc 23° corps d'armée, qu 'il commandait ,
se distingua sur te Carso en août «leraier, .-n en-
fonçant des positions qui paraissaient imprena-
bles et en soutenant les aulres corps qui opé-
raient sur les côtés.

Le général Diaz , avant ii prendre le comman-
dement effectif comme «livisrionnaire, avail dirige
le bureau des opérations, faisant ainsi un véri-
table apprentissage du haut commandement. Il
avait été aussi , avant la guerre, le collaborateur
du chef de l'état-major Porro , avec le grade de
colonel , el partici pa à la guc.re -l'Afrique.

Le général Dieu est d'origine napolitaine. II
est âgé de cinquante-six ans, e'. est doué des qua-
lités essentielles qu'exigent ses nouvelles fonc-
tions. Il sail surtout commander.

Le général Badoglio , qui reiirplace le général
Porro comme sous-chef de l'élat-major,' a eu une
carrière très rapide. Simple comaiandanl avant

la guerre, il gagna ses étoiles sur. le champ de
bataille, l'innée dernière. Après avoir préparé
tes. plans pour la crise de Garizia, il voulut se
rneltre à la têle d'un régiment pour donner 'IVLS-
saut. II es* le-phi s jeune généra-M'alien , puisqu 'il
a à .peine quarante-six ans. II  est né en Piémonl .

Le deuxième sous-chef de l'élat-major, le gé-
néral Giardino. fui  naguère ministre de la
guerre.

A la veille dc l'offensive allemande , i! pro-
nonça à la Chambre un discours patriotique,
dont l'affichage fut volé. Il commande un corps
«l'armée et esl considéré comme un organisateur
remarquable. Il a cinquante-trois ans.

Guillaume U
Goritz, 12 novembre.

Le 11 novembre, l'empereur Cuillauroc esl
arrivé sur te tliéûtre de la guerre et a été reçu
par- l'empereur Charles , qui l'a embrassé plu-
sieurs fois.

lies renforts franco-anglais
Home, 12 novembre.

La ligne de résislance, dans te secteur infé-
rieur du Piave, parait s'affermir en raison
de l'arrivée sur cette ligne de troupes italien-
nes fraîches et des renforts franco-anglais-

Ces derniers conlinuenl à arriver au nombre
de dix à douze mille hommes par jour el cela
depuis la fin d'octobre «t seulement par la voie
de terre. Par voie de mer arrive aussi du ma-
tériel de guerre, arlillerie ct vivres.

Pour les fugitifs
Home. 12 novembre.

Les préparatifs pour recevoir les fugitifs des
territoires envahis absorbent l'activité de la
population civile ; la reine Hélène donne l'exem-
ple, «n niellant à la «lisposilion «les enfanls
abandonnés du Frioul les appartemenls des
princes dans le palais du Quirinal.

Les socialistes autrichiens et la paix
Vienne, 12 novembre.

(B. C. f . )  — Dimanche , a eu lieu , avec une
alfluence énorme, unc assemblée organisée par
le parli socialiste, qui a adoplé, à l'unanimité.
un ordre du jour en faveur de la paix, priant
le gouvernemenl austro-hongrois, d'accord avec
les gouvernements alliés, d'ouvrir iuiraédcate-
menl des négociations dc paix el «le dire caté-
goriquement ct sans équivoque :

1° Que les puissances centrales ne visent pas
d'acquisitions territoriales et ne demandent pas
d'indemnités de gurare ;

2° Que tes puissances centrales ne veulent nl
annexer, ni s'incorporer politiquement la Bel-
gique, la Serbie, la llomnauie, la Pologne, la
Lithuanie et la.Courlancte et ne veulent pas non
plus les maintenir dans un état de dépendance
économique ou militaire ;

3° Que les puissances centrales veulent sou-
mettre au congrès de paix de» propositions con-
crètes sur l'organisation du droit «tes gens, sur
le «désarmement international et sur l'oplanisse-
ment de tous les conflits entre les peuples par
l'arbitrage obligatoire.

Le nombre des participants ù cette manifes-
tation «st évalué ar plus de 50,000.

i- 'iamauils séparatistes
Bruxelles, 12 novembre.

Trois malle Flamands de Bruxelles, réunis hier
au théâtre de VMhaïubra, ont volé une résolu-
tion, déclarant que, après 80 ans d'oppression
systématique, le peuple flamand veut obtenir
une pleine indépendance poli lique.

L'assemblée a décidé, cn conséquence, «ie ne
plus reconnaître le gouvernement belge du Ha
vre comme la représentation du peuple belge.
Elle a exprimé l'espoir que tes Elaniancis, peuple
de race germanique, recevront les mêmes droils
qui «rat été accordés aux Polonais opprimés, et
que les Flandres seront dotées d'une complète
indépendance politique. »
Le nombre des prisonniers en Allemagne

Berlin , 12 novembre,
Suivant les journaux , te chiffre de nos pri-

sonniers, à la suite de nos succès en Italie , a
dépassé deux raillions, cc qui forme un record.
Ce chiffre ne comprend que les prisonniers de
guerre qui sonl dénombrés dans nos camps dc
prisonniers. Il ne comprend pas ceux qui sonl
en train d'être transportés , ccux qui sont dans
les zones d'étape, dans les camps de quaran-
laine, etc., ni ceux qui sont manquants pat
suite d'échange ct de décès. Enfin , il ne com-
prend p n s  min plus les prisonniers qui se trou-
vent entre les mains de- nos alliés.

Les iles Aland
Berlin , 12 novembre.

(Wolf f . )  — Les nouvelles des journaux an-
nonçant que nous aurions occupé les îles Aland
sont inventées de toutes pièces.

Une lettre du cardinal Maurin

Le cardinal Maurin , archevêque dc Lyon , «Je
retour dc Home, où il s'élait rendu pour accom-
plir sa visite régulière, adresse au clergé et aux
fidèles du «liocèse une lettre dans laquelle il s'ex-
prime «ai ces termes, au sujet de la dernière note
pontificale *.

« La guerre I Vous n'ignorez pas, uos très
chers frères, quels persévérants efforts S. S. le
Pape Benoît XV,-depuis le début «Je son pontifi-
cal, a faits, soit pour cn arrêter Je cours , soit
pour en adoucir les rigueurs. 11 a tendu plus
d'une fois le rameau d'olivier aux chefs des
peuples. N'est-ce pefint la mission du vicaire dtt
prince de la paix î Tout récemment encore, k
«r-trur endolori et brisé a la vue de l'accumula-
tion de tant «le ruines ct de l'effusion «le tau.; de
sang humain, il a fait des propositions nou-
velles, plus pressantes et phis précSsœ.

« Ce n'est pas sans une profonde «Jouteur que
«.vous avons constaté l'injustice ave* laquelle on
a jugé chez nous, même dans certains milieux,
la note pontificale.

« Les «détracteurs de l'acte pontifical se sont
appuyés, pour justifier leur blâme, sur ce fait
que la note ne çontSent pas la condamnation des

injustices -et des a*troeités commises par nos en-
•oemis, et qu 'elle s'exige pus toutes les répara-
tions nécessaires, comme si le Pape, à peine
monté sur la 'chaire de Pierre, n'avait pas été le
seul, parmi les chefs d'Etat, à condamner sévè-
rement! toutes les violations «le Ja loi de la
guerre, et comme s'il avait eu il tes condamner
de nouveau, alors qu 'il intervenait , non plus
comme juge et défenseur dc la morale, mais en
conciliateur. >

La guerre sur mer
Le vapeur « Bochester s» coulé

On télégraphie «li> '\Va-ïliiiigton que te vapeur
llochester vient «S'être .torpillé. Le llochesler,
avec le vapeur Orléans, avaient été les deux pre-
miers navires' américains ik traverser la zone
ptoWibéc -par l'Aliemagm*. L'Orléans était arrivé
à Bordeaux le 26 février, Je Bochester entrait! le
1er mars en Gironde. Lc premier a été coulé le
7 juillet. Ou voil que le llochester vient d'éprou-
ver le même sort . C'était un vapeur de 2551 ton-
nes, construil à, Ecorce (Michigan), en 1912.

Paroles de M. Painlevé

Paris, 12 novembre.
M. Painlevé, chef dru ministère, a offerl un dé-

jeuner en -l'honneur dc M. Lloyd-Gorge et de lM.
Berenini , ministre dc l'Instruction publique
d'Italie. Après ses paroles de bienvenue, M. l'Kiu-
levé a parlé ainsi «ie la silualion présente :

t En ce moment ,' par toutes les voies fwrées»
par loutes les routes, «lés soldats français et an-
glais, des canons et des munitions se déversent
de l'autre côté des Alpes. Le secours ne sera pas
inégal il la grandeur au péril.

« Les Alliés doivent nu-lire en commun toutes
leurs ressources, loutes leur.*, énergies , loule leur
volonté «te vaincre. Un -seul front , une seule ar-
mée, une seule ' «nation , voilà le programme
qu 'exige la future victoire. Si , après quarante
«nois ds- guenre, «près loules tes leçons que ies
événements nous ont infligées, les peuples alliés
n'étaient .pas capables de cette union sacrée et
inlernalionale, alors-, malgré tes sacrifices con-
sentis, ils ne seraient pas dignes encore de la
victoire. Leur ûme n'aurait pas su s'élever à la
hauteur de leur cause ; mais celte unité d'action,
cette fusion des efforts vers lesquels asp irent de-
puis si longtemps les peuples alliés, comment les
faire passer «lu domaine des rêves el «les vel-
léités dans celui «les faits ? Nos enuemis ont ré-
solu te problème par «tes procédés de discipline
brutale ; parmi eux , il y a un peuple maître ,
dont les autres sonl les serviteurs. Nous , nous
sommes des peuples libres, qui n'admettons
point d't-tre assujettis-ù un autre peuple. En
temps de guerre. cette•indépendance esl à ia fois
une force cl une faiblesse' une force, parce
qu 'elte s'accompagne de capacité de résistance
que ne connaissent pas les nations soumises ; une
faiblesse, parce qu 'elle Tend plus difficile '« co-
ordination des opéraljons militaires. Concilier
cotte indépendance et l'unité tte directions
«m 'exige Ja politique efficace de la guerre , telle
sera l'œuvre dc ce comilé de guerre interallié
ou de ce Conseil, supérieur île guerre, que vien-
nent do créer les grandes nations alliées. »

M. Painlevé exposa ensuile qu 'un orgunisme ,
si utile soit-il , vaut seulement par la volonté qui
l'anime et que celte volonté doit exister i la fois
chez les gouvernants et tous ccux qui combat-
tent et travaillent pour la bataille. Phis les heu-
res sonl graves, plus inflexible doil être noire
fermeté, plus haut doit s'élever le moral de la
nation

« II s'agil de savoir qui tombera le premier
Ce ne seront pas les Alliés, à moins qu 'ils nc-
consentent eux-mêmes à leur propre défaillance
Les Alliés ont pour eux Jes qualre cinquièmes
du monde civilisé, des ressources immenses en
matières et des ressources inépuisables de li-
berté. Aux armées du droit vont s 'ajouter les
légions de l'Amérique, avec rieurs formidables
moyens d'action. Tenir, tout est là. 11 ne s'agit
pas de compter nos ennemis ; il s'agit d'être
déterminés à l'effort nécessaire pour les vain-
cre et être cerlains que nous le pouvons- Ceui
qui songent à la paix dans Jes circonstances ac-
tuelles trahissent , qu'ils te veuillent ou non, les
intérêts les plus sacres de la patrie et de l'hu-
manité.

< La parole est aux armées et aux armes
seules jusqu 'au jour où , sur le champ de ba-
taille, surgira Je droit triomphant. »

M. Painlevé invite les cœurs trop timides et
s'émouvant devant la grandeur dc la tâche qui
reste à accomplir, à se reporter aux journées
d'août IOU , cl, en y opposant la situation ac-
tuelle, ù bannir toute timidité :

« La France a montré alors ce «rue peut un
grand peuple, qui ne vent pas se soumettre au
mauvais destin. Ceux qui ont accompagné nos
soldats remontant tlroit au nord dans leur mer-
veilleuse poursuite, ne pourront pas oublier ces
yeux ardents dans ces visages pûtes, couverts
de terre et de craie, et derrière la ligne du fronl
dévasté, infranchissable à l'adversaire, tes fem-
mes, les vieillards ct les enfants qui cultivaient
la terre, pendant que, malgré l'invasion, jail-
lissait la plus prodigieuse ct la plus magnifique
improvisation industrielle que le monde a con-
•W*.

« Lorsqu'un peuple a traversé sans faiblir
des heures telles que cellc-Jà , il peul dire qu'il
esl'à I épreuve du feu. Il suffit que ses «rualités
restent intactes pour qu'il assure ses"destinées. >

M. Lloyd-George s'est félicité de la "création
d'un Conseil des Alliés. 11 conslatc que, si les
Alliés ne sonl pas allés plus avant sur Ja roule
de la victoire, la faute en est uniquement au
manque d'unité dans ia direction de la guerre.
« La guerre a été prolongée par 'le particula-
risme, elle sera abrégée:par la solidarité. >

M. Lloyd-George affirme : « Nous vaincrons ,
niais il faut vaincre le plus tôt possible et avec
le moins de sacrifices possibles. >

Les élections municipales en Etpagne
Madrid, 12 novembre.

Les élechions municipales pour foule l'Espa-
gne donnaient à minuit les résultats suivants :

Elus : 210 Khéraux-iliéiripcrades ; 158 conser-
vateurs ; .14 mamisles.; .IC régionalistes ; 15 ré-
formistes; 27 jairràsljcs *, " 19 ïôpuû>lJ«*ains-naiio-
nalostes ; 114 répuhUt»ii«s-cortioi«cliaanistes ;
12 républicains-radicaux ; 20 socialistes ; 38 in-
dépendants et 21 candidats dc diverses nuances.

Quelques résultats partiels manquent, mais ne
changeront pas tes résultats généraux.

Nouvelles diverses
iM. Painlevé. président «lu Conseil, devint faire,

aujourd'hui, à la Cliambre française, une courte
déclaration ministérielle, puis la Chambre «le-
vait continuer sa séance ù huis clos.

— M. Poincaré a reçu , hier lu-ndj, MM. Lloyd-
George, Vénizélos, Berenini, ministre dc l'ins-
truction publique d'Italie, et JJonin-Longarc, am-
bassadeur d'ilalie à Paris, et les a retenus a
dîner avec les minisires.

— M. Jacques Bonzon a renoncé de conti-
nuer à défendre l'ex-dépulé français Tunnel ,
accusé d'avoir reçu de l'argent dc l'ennemi.

€chos dé partout
LE « SYSTÈME D »

i —--_—-———_____-.
Le « système D > , «lonti on (parle tant en

France est l'application du mot. « Déhroiiilks*-
vousi . Et voioi ce qu 'en dlit le Temps sic l'aris :

J-e syslème 1> nous vient -de la caserne où il
jouit «te Ja considération: lira1 plus distinguée. 11
représente 'le triomphe de I'espril *W*fl_-_Mr*f«a
indivi.liuc.lSe sur la lottline *ct*_ta_*_*»*t*-' dams im
milieu où iJudividu esl sacrifié jnéthodiqueimenA
à la collectivité. A -ee titre il est secrètement en-
couragé par Jes ipj/uis rigoureux «aVs moralistes
mi&taircrs qui -pourraient le coudojriner au nom
des règlements. Le -soldat « «Jébrouiltard > béné-
ficie iradildonnellenienl, chez nous, d'une in-
dulgence aliteiKjrie. Et , de miéiiie que la bon-
homie -des nations) a pu définir certain Téigùne
« une monarchie absolue tempérée par J'assas-
sinat > , on peut aujourd'hui pos-er en principe
que la force principale «les oninées françaises
es.1 une dirsi*iiplitic ùiiiipitoyable assouplie par le
système U.

La guerre a développé ses niétl-oclos et élargi
son champ «faction «tan-» îles proportions inai-
ten!clu«?s. Pour résoudre tes terabies -prolilènse»
que lui posa le imois d'août 1914, le? soldat fran-
çais «tut- -élever le <sysi'è-iiie D là la hauteur d'une
institution. Le sysilème D devint une ressource
nationale ; ill fait fésvcrgie, Ja décision prompte,
l'ingéniosité et l'iniprovisation tnioniphamte.

Toujours curieux d'argot imiliitaire, le civil
apprit le mot. Il apprit égatemen* la Chose. Le
« système D », cela vous a un petit air pimpant
«te orânerie ct d'indépendance, un petit côté
frondeur et décidé tout & fait sjcyanit en tctrriips
«le guerre. C'est le tonr-el «rie poKoe «jue ies
femniesi se campèrent un jour «JoqueUementi sut
l'oreille, ce sont les insigmesi brodés — aiiles, gre-
nades ou héltees — dont «ailes ornèrent toute
une saison Je ooi de leur costuine-ilaiBeuT.

Viv«rj te B-yâtbae D \... Puisque la sociélé, acca-
parée par la lourde tâche de la défense du «erri-
toire, ne peut plus asaurer, comme en temps «te
paix , le bien-être de «es memîircs, leur donner
Jes moyens nonmaux tle se nourrir, de se chauf-
fer , dc s'écJaircr, de se ¦vêtir et -parfois suêrn*
de se OogeT, nous allions nous débrouiller. L'idéal
est de tirer adroileaiicnf son «épingle «lu jeu. Et
en «3e moment où un peuple devrait avoir non
seulement la religion, «nais Je MiysUcisme «de 4a
solidarité, la pratique motliodi<jue du système D
a instauré parlout le culte «Je 4'égofame 4e phis
exaspéré qu 'aient jamais invente ites tho**Mnes*J

C'est le système D qui a suscité Jes coltcction-
neurs de pa-rpuata, de sucre, tes si-gnataires «Je
doubles déclaration*, îles Tàflleurs de pâtes ali-
mentaires qui vous expliquent avec orgueil leurs
savante mouvements stratégiques dams toutes Oea
épiceries du territoire. C'est le système O qui a
«toartè à tei prévoyant père de lamille l'idée «Je
¦corrompre un camionneur pour faire «léverser
dans sa cave l'anthracite qu 'attend) un olient
iiKotïttu. Le systéauc D «ait «devenu le code «Je
beaucoup de coTrunerçaniis et fait la Ooi dajts Ses
boutiques. Qn né songe plus à s'en formaliser.
On a toujours chez nous «tes trésors d'in-rJul-
gence pour les « nia-cas » dont la malice triom-
phe. Etudiez de près tes sea-adaSes dont Je récit
eocômhre aujourt'rruii nos journauxi : .vous y
retrouverez partout et toujours, à D'origine, te
triomphe du système », nvec son paradoxal pri -
vilège d'inspirer taciitemcnt autour de lui celte
petite complicité admi.ral.ive qui îui assure l'irm-
putvirte. Des, «aàmineisr... riom; cles àBbiontt»
Jar«ls qui sc croyaien.t affrar*chis «Jes obligations
de la morale courante ipar Je '«y-«senl«-*nierat uni-
versel des peuples cn guerre, ot a qui J'on a an.
jouixTliui l'indisorétioa d'appliquer la ioi de Vont
le monde L.

•« Pratiquer lc syslème D », et M ne pas s'en
faire » ... deux formules, imioc-anincnit lancées
par nos soldats, que tes civils o-nt* eu tort «te rc-
cueilUr «A de prendre pour devise. Car oc qui,
chez des combattants, «T-lait une .touchanile exhor-
tation à la phuosophi«juc sagesse, est den-enu,
pour certains iwn-'coînba'ilanls, ila cynique pro-
fession «le foi «le Panurge I

MOT DE LA FlU

Au bureau dc police, à Paris ¦:
| — -Mais il y a encore des milliers d'espions

•à Paris... pourquoi ne les arrêtez-vous pas 1
— Impossible... ce sont les seuls «jui aienl

Jours papiers parfaitement en règle.

PETITE GAZETTE

Plus ae nanti talent en Allemagne
On communique «le Berlin que de département

impérial allemand de l'habilleaient a fait -paraî-
tre-un décret supprimant les hauts talons oui

souliers ct bottines de foin nie. Par un décret qgj
entrera en vigueur lc lo novembre, la runiteu-
des talons sera fixée à un centimètre.

Confédération
Lo nouvMU Conieil nalional

A Ja suite dés ballottages de dimanclie, :,.
résultat général-des élections au Conseil nalio.
nai s'établit de la manière suivante :

•Elus, 185, dont 101 radicaux, 42 catholique-,,
17 socialistes, -11 libéraux conservateurs, 4 dé-
mocrates el 10 indépendants.

Il y a ballottage encore pour 4 sièges, que S(.
disputent 4 socialistes, 3 radicaux ct 1 conser-
\aleur. -' ' ' '

En faisant abstraction du résultat «le ces bal-
lottages, tes modifications sont ks suivantes au
Conseil national : les catholiques gagnent 4 siè-
ges, le» démocrates, 1, les indépendants , 2.

Les radicaux en perdent 8, Jes conservateurs
prolestants , 3.

Lcs socialistes n'enregistrent ni gain , ni
perle.

• • •
La récapitulation officielle des résultats du

scrutin de ballottage à Genève n'a pu être let-
minée encore. Cependant , les chiffres des vois
obtenues par Jes candidats paraissent établi,
définitivement el Von considère M. de Ruboun
comme élu ,,a»;ec nne avance d'un peu p lus d.
50 voix s\ir M. Willemin.

U Conaest! fédéral à natif mimbrat
La commission du Conseil des Elats pour !«

projet portant augmentation du nombre d«
conseillers fédéraux sest réunie hier, lundi , aa
palais fédéral , ù Berne.

•Les membres de Ja commission ont adisi-,
en princi pe , que, si l'on procède à une augni'n-
tation «lu nombre des conseillers fédéraux, cela
nc peut se faire que sur une base constitution,
nelle.

La commission continu-- «M ilél i ' i.'-ni i i.m.

Loi pleins pouvoirs
La commission des pleins pouvoirs du Con-

seil national s'est réunie hier , il Berne , pour «Ss,
culer le huitième rapport du Conseil fédéra;
sur l'exercice de ses pleins pouvoirs.

M. Decoppet a présenté mn rapport sur h
question du casque et des masques conlre le
gaz asphyxiants.

Au cours do-la discussion, ie vœu a été t..
primé de voir réduire les levées de Iroupes terri
toriales.

Aujourd'hui, se discutent les questions du
ravitaillement en pommes dc terre et en bou
de chauffage, ainsi que celle de l'exportatioi
du bois. Les délibérations se termineront pro
bablement demain, mercredi.

. Gtôv-o conjuiie -
La Fédération suisse des typographes mit

dénoncé le -tarif qui la liait jusqu 'au 31 «lécia-
bre prochain. L'entente n 'ayant pu se faire , lei
ouvriers avaient menacé de faire grève hier,
lundi. Mais les imprimeurs romands ont teni
de longues, séances samedi, suivies d'une confé-
rence enlre délégués des patrons et des ouvriers.
Le soir, une entente intervenait. Une noiivelfc
conventioa, réglant la question des salaires, en-
trera en vigueur le 1er janvier.

La grève est ainsi évitée.

La question du pain

Le Département militaire fédéral communi-
que que , par suite d'un retard apporté dans si
publication , le communiqué du 10 novembre
sur la question «iu pain, doit être reclilié sur
un point. Nos réserves cn céréales ainsi que la
part de la récolte indigène qui pourra êlre con-
sacrée à la consommation générale permettront
d'atteindre lé mois d'avril. Celte possibilité est
due à diverses circonstances, notamment au
résultat du premier mois de la carte de pain,
à la réduction de la raiion de Ja population ci-
vile et de la Iroupc décidée pour décembre, à
la diminution de celle des enfants au-dessous
de deux ans et des personnes ayant droit aur,
denrées à prix réduits.

L'économie là plus stricte n 'en esl pas moins
de rigueur.' " " * • •

Outre le. rationnement journalier du pain à
225 grammes. Je Département militaire a fixé
û 350 grammes la raiion mensuelle de farine
pour le mois de décembre. La ration, supplé-
mentaire de pain des ouvriers occupés à des
travaux pénibles est de 100 grammes par jour.
La ration supplémentaire des personnes lou-
chant le pain à prix réduit est de 50 grammes
par jour. La ration normale des enfants de
moins de deuians est de 150 grammes de pain
par jour et de 500 grammes de farine par mois.

¦ • •
Le Département militaire a encore pris mne

décision disposant «rue, dans les mois de no-
vembre à mars, les agriculteurs qui ne sont pas
producteurs peuvent obtenir , pour eux ou leurs
domestiques, des cartes supplémentaires déli-
vrées temporairement et exceptionnellement
pour Jes périodes pendant lesquelles ils exécu-
tent des travaux pénibles en plein air.

Les vachers des grandes exploitations lai-
tières ou agricoles qui s'occupent exclusivement
des soins du bétail el remplissent les conditions
prévues , peuvent aussi être mis au bénéfice de
la carte supplémentaire pendant les mois
d'hiver. ""'. _.

Ces décisions* .
^
entrent immédiatement en

vigueur. - jï,

I >  
BoTei le

8TIMULriNT
^^^  ̂

.irri-n.'i ,' au Vin tl Quiru-iuln.*.



Chronique neuchâteloise
Victoire dea Beàurfèol*

Neuchùtel, .12 novembre.
Grâces au ciel, les prortotM^ueurs pessimistes,

dont j 'étais, reçoivent chert novi'. un éclatant dé-
menti. Au dernier moment, les électeurs ncu-
cliStelois ont voulu montrer au peuple suisse
qu'ils ne sont pas tes polissons, qu 'on pouvait
croire. La liste libérale passe tout entière, el il
ne s'en est fallu que «le quelques-voix mililaires
que M. Graber ne restât sur le <*arrcau, ù la place
de M. Brcguet , autre candidat socialiste.

Plusieurs personnes pensent que, si tes libé-
raux avaient bien voulu ajouter a leur liste M.
l'iguet , radical, celui-ci , sons doute, eût élé élu
Oh ti'est guère croyable. Car, comme je vous
le disais dans ma dernière chronique, lc principe
de la propoirtionm-llc a tant de partisans que
beaucoup «le citoyens préféreraient uuo victoire
socialiste, ordonnée par la loi «lu plus grand
nombre, au triomphe d'une idée saine dont le
peup le sc désintéresserai:. Esl-ce bien ou mal rai-
sonné */ U semble, cetle fois-ci, qu 'on devait
craindre par-dessus tout la réélection du détes-
table M. Graber, tl ne point trop vouloir faire
it U juslice au profil d'une plèbe injuste. Mais
pos gens ne raisonnent pas tous. On leur dirait
qu 'il faul laisser une place au diable, parce qu'il
! derrière lui 1-1,700 électeurs, je ne doute pas
qu 'ils accepteraient.

La Su.ss* et la guerre
U ravitaillement de 1- Serti.» par 1» Suisse

Cominuniqiué du Bureau de la presse serbe, à
Corfou : -

i Le gouvernement suisse a olferl à nos allies
lfc lui confier tes soins concernant , te ravitaille-
itent dc noire population en Serbie. 11 déclara
Lire prêt ù faire expédier, sous ses garanties, tout"
'te qu 'il aura reçu pour la Serine, en prenant
rengagement d'en assurer lu distribution par scs
rc-présenitaiits spéciaux.

« Le gouvernement serbe accepta avec grali-
Y-vi* «Mil* «tt*.* ¦j*ar*.«y:«*is« «tl clw***;®-a soa teocé-
is-nlMY. «liplon\a.Uque. à Berne, M. le Dr Slavko
Grouitch, d'exprimer au gouvernélhénl suisse, au
nom du peup le serbe entier, sa profonde recon-

Démenti
Le bruit a couru de la présence de troupes

Irançaises et anglaises à la froalièi-i du Tessin.
Ce bruil csl «lénué de tout fûiidemenl ,

ARMÉE SUISSE
Landwehr et landslurm

Sur la proposition du Déparlement militaire,
k Conseil Sidéral a fixé au 31 décembre 1917 le
transfert de la classe dc 1885 dans la landwehr
el de Ja classe de 1877 dans lc landslurm.

LA VIE ECONOMIQUE

L'avoine indigène

f li communiqué dc la division des blés indi.
' fîtes du Département <le l'économie publique
-énonce que des instructions vont «Vite 'envoyées
ini communes sur l'utilisation «te l'avoine ré-
coltée dans lc pays. Suivant ces inslT-uctions,
pourront être conservés, de Ja quantité d'avoine
nttivée dans une commune, 800 lûlos ipac an
tl par cheval. Le 50 % <iiu reste devra être
l'rré à la commune, pour êlre tenu à la dispo
srion de Ja division «les blés indigènes.

La division des blés indigène* pourra auto
riscr des exceptions, en rparliculicr dans tes ré
rjons où l'avoine est employée pour l'alimenta
lion liumaine.

Toute venle d'avoine cn dehors «Je la coin
munc esl interdite, à moins d'autorisation «spé
tiale de la division des blés indigènes, r

Commerce de fruits séchés
Communiqué par la division des marchani-

iises du Département suisse de l'économie
publique :

Les pommes el les poires séchéçs ne peu-
vent élre achetées aux producteurs! que par les
personnes et maisons au bénéfice d'une autori-
sation «te la division des •marchandises du -Dé-
pirtement suisse de l'économie publique. Celle
autorisation n'est pas nécessaire, jusqu'à nouvel
avis, pour l'achat de fruits séchés dlestinés aux
(Kopres (besoins ou à la vente au détail dans le
magasin de l'acquéreur.

Afin «le «mettre un lerme à ila spéculation, les
auloris'3-tions pour Tachai «Je fruits séchés nc
«ront délivrées qu 'en nombre restreint. La mar-
ttianoise adhetée doit titre livrée excfcusiverr-enl
aux centrales chargées de l'apprôvisiOrinemcnl
m fruils. Ces fruils nc sont donc pas mis sur le
marché pour le moment , et sont destinés ou ra-
'iiaiUcimcnt dé l'armée, aur offices de secours ,
ainsi qu 'à Ja création d'une •réserv*. Les négo-
tiants au délail ainsi que les grands conso.n-
auteurs doivent se procurer Icn-récternent au-
f i s  des producteurs les fruits sèches dont ils
tut besoin pour la vente ou leur propre con*
-Mimaiion. 'Ces achats doivent - s'effeetner aux
Prix suivants , qui ont élé fixési à'la fin Je sep-
lembre :

Poires entières cl quartiers «le poires bien
'éebés, 1" qualité (variétés spécialeŝ  cueilli*-».
« la (11310), 1 fr. 70 te IkiJo ; 2» qualité (variétés
mi-hâlives), 1 fr. 55 le ikilo ; 3e qualité (variétés
hâtives), 1 fr. 40 lc kilo.—Quartiers de pommes

lumière concentrée

bien scellés. 1™ qualité (pommes acides, pelées
sans le CCEUT), 2 fr. 20 le kilo ; 2* qualité (pom
mes acides el étvuxs. non pelées, sans le cœur)
l fr. 80 le kilo.

Le port d'imnortatioa de U Saisie
Du Bulletin de la Ohambre de commerce «Je

CeUe :
Le port de Cette es* devenu te grand port

d'importation «le la Suisse. 1-e ministre du blo-
cus vient «te faire réserver,,pour l'usage de nos
voisins suisses, «Jeux ports d'importation pour
leurs marcliandiscs : dc Cotte partent chaque
jour trois trains, uniquement destinés à l'Hel-
vétie. Dorénavant, lorsque les marcliandises sont
accompagnées d un permis anglais ou américain,
c«-ltc autorisation «te nos alliés couvre toules les
marchandises à destination «te la Suisse, «lès J«mr
arrivée, et pendant leur traversée cn France ;
les négociants suisses n'ont plus à supporter les
retards apportés par la nécessité «l'obtenir du
ministère de 5a Guerre un permis «le transport.

.En vertu, «tes conventions d'avril 1015, la
Suisse a droit à Celle â deux places à quai. A
tilre précaire el gracieux , les autorités du port
cn concédèrent unc troisième-, puis unc qua-
trième.

Sans doute, te porl de Cette es* organisé .prin-
cipalemcnl pour te commerce des vins en fûts ;
et la Suisse ayant dû accaparer les magasins,
tes «ruais servent d'entrepôts ; ils sont garnis à.
perle dc vue de milliers de lonneaux. Pour dé-
charger .fes* bateaux suisses, on a cul créer «Je
petits couloirs entre les fûls ; souvent on est
obligé de débarquer à dos d'homme.

Selon un mot du chef de l'exploitation «ta
port , « Cette est un vaste magasin suisse ». Les
Suisses y ont plus de trente magasins pleins de
marchandises.

Commerce des vins cl commerce «tes céréales
nc se gênent nullement. Les autorités du port
onl mis toute teur bonne volonté à la disposi-
tion des négociants suisses ; el ceux-ci se félici-
tent de l'accueil qui leur a été fait par les Cetdois.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

' La session ordinaire de novembre du Grand
Conseil s'est ouverte cc malin, sous la prési-
dence «le M. Jjechti, président.

L'n grand nombre cle députés sont ahsenLs.
Le secrétariat donne Jeoture de toute une série

<te messages, d'une teltre du recteur de l'Univer-
sité, invitant te Grand Constat à la séance inau-
gurale des cours académiques, de deux deman-
des «le naturalisation, «ste*

Conteil d'Etat
Sétmcc du 12 novembre. ~ I-e Conseil décide

la convocation, pour le dimanclie 20 janvier
1018, des assemblées électorales du canton à l'ef-
fet de procéder à l'élection des jurés fédéraux et
cantonaux.

'— II nomme MM. Léonard Codourey el Au-
guste Grossrieder, à Lovens, te premier cn qua-
lité d'inspecteur, et te second, en qualité d'ins-
pecteur suppléant du bélail du cercle de cette
commune..

—r II autorise ia commune d'Enney à procéder
ù unc acquisition d'immeuble.

— Il approuve les statuts  du syndicat pour
l'ossainUsement de -terrains sur la commune de
Maules.

Décèa.
A Guschelmuth , est décédé un vétéran du corps

enscigmmt , M. Germain Egger. M. Egger a élé
instituteur pendant trente ans dans sa com-
mune natale, Guschelmuth. 11 remplit aussi les
fonctions «Je secrétaire communal, puis celles
d'assç-sat-it «fc Vfc jin^vce 4e paix «Se tjormonûes.
11 éiuit caissier de la caisse Raiffeisen dc Cor-
frailJ

Cbez uos Internés
Dimanche, 11 novembre, à 7 heures du ma-

tin , a eu lieu , à 'la chapelle de l'Evêché, l'ordi-
nation ite M. l'abbé Maurice Chartier, licencié
en droit, appartenant au diocèse de Cambrai. Au
début de ia guerre, ce jeune séminariste avait été
arrêté par l'envahisseur el envoyé comme pri-
sonnier civil «jn , Alternagne. Il fut interné au
camp de Hoknundeni puis au camp «le repré-
sailles de Milau. 11 revint de Mjtarj affaibli par
un travail au-dessus de ses forces et il fut ac-
cepté par la commission suisse pour être interné.
Grâce â l'intervention «Je Mgr Colliard «si' de M.
l'aumônier en chef Savoy, M. Chartier a pu être
ordonné.. Tl<i «cwvÏKe'ix, amis «i .v.vrW' .v. tturrfj»»-
gnons dc captivité, parmi lesquels le B. P. Del-
ber, Dominicain , avaient tenu à assister à
l'émouvante cérémonie. Lundi matin, le jeune
prêtre a dit sa première messe dans la cha-
pelle du Séminaire.

Instltnt des Hautes Etudes
' Mercredi , Il novembre, à 6 h. K, conférence
du B. P. Montagne : Lc temps ct l'éternité.

FOOTBALL

Dimanche, la «teuxième «Je Central de notre
ville a bal tu île justesse le F. C. Violoria I par
9 goals ù 0. .Ce match comptait pour le cham-
pionnat local. .

La chMMC de 1»17 en p»ï« rrlbourgeol-
Chose «auk-u.y.- , le -vouib're des chasseurs sem-

ble augT^pter chez nous, en laison «Jiitcle dp la.
dirnisution du gibier et de la hausse des per-
mis. Il a été «Jénvré,, cet automne, dans le can-
lon de Fribourg, 50-permis «W n>ontagne et 063
permis de plaine, -sort .322 pennis de chasse et
9 permis pour les ilacs. En 1913, le nombre des
patentes était de 404, soit 44 permis de monta-
gne ct 360 dc plainc:*. cn 1915, il n'avait été dé-
livré en tout que 275 pennis, toute l'armée étant
alors mobilisée. A' première vue, il setnblerait
que le nombre des chasseurs a diminué ; il n'en
est rien , si l'on tient compte des jeunes gens «rui
ont dû partir pour lia frontière et nont pu
chasser.

Quinze nouveaux .classeurs de chamois onl
parcouru nos rochers. llcmaKruons, à ce sujet ,
combien il es*t heureux «pie nous ayons les bans
fédéraux des rochers «te Charmey et «lu Kai-
seregg, pour repeupler nos territoires de chasse.
Sans cela, dans nos montagnes, tout eerait de-
puis longtemps détruit et, comme Tartarin, nous
ne verrions plus «nie «tes chamois empaillés.

Quel a élé lo résultat des onze jours dc chasse
au chamois ? Environ 80 victimes sont tom-
bées ; mais il faut bien compter plus de cent
chamois immolés, car une -vingtaine «le ces ani-
maux au moins ont élé blessés et sont aBès
mourir sous «niekrue roche déserte.

Cent chamois, c'est -trop pour notre petit
pays, et il me parait impossible que la repro-
duction annuelle puisse compenser vn tel mas-
sacre, aggravé encore par le braconnage.

La chasse au chevreuil a été bonne ; plus de
75 chevreuils sont tombés du 10 au 13 septem-
bre. Ce chiffre, quelque grand qu'il soit , n'au-
rait pas amené une Irop grande «Jrminution daas
cette espèce de gibier. Malheureusement, tes pré-
alpes, qui sont le refuge du chevreuil, sont mal
gardées, et de nombreux chasseurs se font une
gloire d'y chasser journellement Je beau gibier
défendu. ,

Au moment où la nouvelle loi sur la chasse
va être présentée au Grand Conseil el mise en
discussion, il faudrait y introduire des disposi-
tions sévères, prévoyant jusqu'au retrait du per-
mis.

La chasse aux _èvresva élé bonme «ianv le oàs-
Iriot de la Singine. Le9 chasseurs d'Alterswyl ont
rarement fail aussi belle chasse. Les environs de
Uomont ont été aussi giboyeux ; le groupe de
trois chasseurs dont fait partie M. le préfet
Mauroux a tué 71 lièvres : c'est, croyons-nous,
le plus beau résullot du pays. Le dislrict de
la Sarine , la Broye et surtout la Gruyère ont eu
très peu de gibier.

Le terrain des enviions «ies fortifications dc
Morat , où depuis trois ans on ne pouvait chas-
ser , a été ouvert, celte année-ci, et p lus de 180
lièvres y ont été tués. Aujourd'hui, il y a moins
de gibier «lans cette xone que. dans te reste du
canton. C'est malbcureusentent le sort de *ous
les territoires qui sonl ouverts à -la chasse après
quelques années de fermeture : tous les chas-
seurs du pays s'y jettent) et , en «teux ou trois
jours, y «Jétruiseut tout. • '

Les gaUnacé» de montagne ont plutôt aug-
menté ; les niellées on* bien réussi ; plusieurs
grands tétras ont été abattus.

Les galinacés «le plaine, perdrix et faisans ,
donl les nichées avaient élé aussi favorisées,
ont fourni , de leur côlé, de belles' chasses. Plu-
sieurs chasseurs ont tué de 10 à 12 perdrix en
une journée dans les districts -du Lac et , 'le la
Broye.

La « passe » de la bécasse est presque termi-
née; elle est médiocre. Les chasseurs ne lèvent
que de 2 à 3 bécasses par -jour, et souvent même
Une seule. Vendredi, cependant, un chasseur a
tué G bécasses.

La chasse au renard bat- son plein. Le fui ma-
tais a diminué.

Jl faut espérer que. te 30 novembre, tous tes
fusils seront au râteler jusqu'à la saison de
1918 et qu 'aucune chasse spéciale ne ,viendra
favoriser de nouveaux massacres.

Nous estimons que la chasse devrait être in-
terdite aux garites-p&cbe et gareb-s-ebassc. Seuls,
tes gardes des bans fédéraux devraient chasser ;
il est nécessaire, en effet, de tuer les renards «si
aulres animaux nuisibles, qui deviendratent sans
cela trop nombreux dans les r-ésers-cs fermées
aux chasseurs.

Dans le reste du pays, les chasseurs, qui
payent dc lourdes patentes, sç <*bangcnt «Je dé-
truire les renards, martres et fouines , la four:
rure de ces animaux en faisant un royal gibier.

R. de Boccard.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société de chant de la ville. — Ce soir, mardi,
à 8 h. 'A,  répétition au local, (Hôtel du Faucon.
Prière d'apporter tes deux recueils.

C. A. S., Section Moléson. — Séance demain
mercredi, 14 novembre, à 8 h. U «Ju soir, au lo-
cal. Hôtel Suisse : Causerie avec projections :
« Souvenir de vacances » , *par M. Léon Stcecklih.
Assemblée «Jes d&èguès. Divers.

Gemischter Chor. — Heute Abend, 8 Uhr, Ue-
ming.

« Cœe 'ilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —
Répétition pour soprani et allos. ce soir, mardi ,
a 8 h. 'A.

Société, technique fribourgeoise et section de
Fribourg S. L A. — iléunion familière, demain
mercredi, 14 novembre; il 8 h. M «lu soir, au lo-
cal habituel, Hôtel «te la Tête Noire.

VLampes électriques ê l£SSwlz0 ^^A —~~— •. -
- _  ̂ gari_%i_^sJu$que.2QOO.VV«3jULs. f̂ »̂^̂ ^  ̂ --
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011 Ital ie  | grammes commerciaux hollandais par les câ

Borne. 13 novembre. I b!*i aa8lais'
Une note «jfficieuse publiée hier soir annonce :
I>es communispiés autrichien! «H allemand an-

noncent la conquête d'Asiago, qui, disent-ils
a eu lieu après de nombreux combats acharnés
dans les rues. La ville d'Asiago est absolument
dés«r*Tte « en ruines depuis le mois de mai 1916,
et elle n'est plus comprise dans les lignes dc
résistance italiennes.

Une simple t-gne de vedettes s'étendait à l'ouest
des maisons en ruines. Voilà l'obstacle que l'en-
nemi a surmonté pour pénétrer dans Asiago.

Aucun combat réel n 'a pu avoir heu dans les
rues d'Asiago, «Hant donné le peu d'importance
de <*cs petits postes italiens-

Si l'ennemi a eu la sensation d avoir soutenu
des combats acharnés dans les rues, cela est
tout à l'honneur des quelques vedettes italien-
nes, qui sc sont repliées lentement «m mainte-
nant un feu nourri. La résislance a eu lieu sur
la ligne avancée, à l'est d'Asiago, où l'ennemi,
comme l'admettent ses communiqués, a été ne-
poussé ot contre-attaque, a laissé des prisonniers
entre îles mains des Italiens et a subi en outre
des pertes «rrensibles.

Paris, 13 novembre.
(llavas.) — Le» Italiens continuent à résister

ct à tnaiiM<-rr]ir leurs positions air le Piave, dans
la plaine, où ce fleuve coule, dans son cours
inférieur, à une trentaine de kilomètres de
Venise.

Les deux artillerie» se canonnent de chaque
c««-, tandis que, au débouché 'des montagnes
dans la plaine, tes troupes aUemamtes se sont
emparées du la tète de pont de Vidor, sur la
rive orientale. La possession «Je ce point isolé
ne présente pas de danger immédiat pour 1«*
secteur.

La sàïnation «leviendia critique seutement le
jour où, coïncidant avec la poussée «Ju gtos «Jes
forces ennemies sur le Piave moyen et inférieur,
s'accentuera encore le «Jéveloppernent de la ma-
nœuvre de flanc «lans les montagnes du Tren-
tin, «rui s'est dessinée hier par la prise «le Bel-
lune, sur la rive occidentale du Piave. <-t qui se
précise aujourd'hui par la descente, ie long «lu
lfleuï<% de forcesi ennemies** leur arrivée devant
Feltre.

Plus à l'est, également, «lans te val Sugana, Jes
forces ennemies sont parv«jnues jusqu'à Castcd-
Tesino et Grigno.

Sur le plateau des Sept-Corntmunes, qui consti-
tue ia. clef «le la résistance italienne /sui ia Ugne
actuelle, nos alliés se défendent avec opiniâtreté.
Sur le plateau d'Asiago, le long «Je la ligne ja-
lonnée, du sud au nord , par la ville de Gallio, la
cote 1074 el te Monte Meletta. ils ont repris
même des positions qu'ils avaient dû évacuer
précrédemrnenl.

L'importance de cetle phase du combat est
évidente.

L'armée autric-bôenne qui opère -là. a manifes-
fernent pour ob;-,v.' ,:; «Je couper le relrmle aux
Italiens qui «iescendent encore des alpes du Ca-
dore. C est une lutte de vitesse qui s'est engagée
enlre les «Jeux adversaires dont on nc peut sui.
vre avec indifférence te développement.

Gufl laum» 11 sur le front austro-itallin
. Berlin, 13 novembre. .

(Of f ic ie l . )  — L'empereur d'Allemagne s'est
rencontré, le 1-1 novembre, près de Trieste, avec
l'empereur Chartes et te tsar Ferdinand, avec
lesquels il eut un long entretien, auquel prirent
part également les chefs des états-majors gé-
néraux, le général von Arz e* Je général Jekof.
- 'Le soir, GuiVlauTne II a continué son voyage
pour sc Tendre au port des sous-marins alle-
mands' sur HAdriatique.

Sur la front occid entai
Parts, 13'novembre.

(Havas.) — Sux les fronts français et anglais,
ta situation demeure stationnaire.

Ut avions sur Bruges
Berlin, 13 novembre.

(Ol/icie!.) — Dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre, environ 6 grands avions anglais ont alla-
«pré les chantiers de Bruges.

Gênés par nos réflecteurs et nos tirs de 'dé-
fense, ils lancèrent leurs bombes sans causer
«Je dommages militaires. Deux Belges ont été
taies.

En P-lMtln. v
Londres, 13 novembre.

Communiifué officiel de. l'Egypte :
¦Les Turcs se retranchent derrière la bran-

che nord du ilVadi Sukereir, .-.' é t endan t  au sud-
est et couvrant Beit Djibrin et Hébron. Nos
troupes , cependant , continuèrent à progresser
vers El Tune, tandis «rue les Ecossais 'atta-
quaient le flanc «rroit de l'ennemi, pendant la
nuit , prenant une mitrailleuse.

Nous continuons à trouver des quantités de
matériel de guerre de toute sorte; y compris
70 affûts et fourgons de toute condition.

La navi .ation hollandais*
Amsterdam, 13 nooembre.

(llavas.) — Ln suspension du t r n n - . i t  des sa
btes et graviers il par-tir du Lô novembre , con
f armement ii l'accord hollando-allemand, ne suf
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La nouvelle révo uiîon
en Russie

Petrograd, 13 novembre.
(Havas.) — (Dépêche du 11 novembre, à

midi tS.) — Les troupes gouvernementales sont
arrivées il Petrograd. I.es automobiles blindées
ont engagé le combat dans tes rues arec les
maximalistes.

Pélrograd, 13 novembre,
(llavas.) — (Dépêche du 11 novembre, à

* heures 20 après midi.) — La fusillade conti-
nue. Les forces gouvernementales paraissent
encore peu importantes.

Moscou, 13 novembre.
(Havas.) — (Retardée du 11 novembre) —

Le service télégraphique international ' de Pe-
trograd esl suspendu depuis te 10 novembre ;
mais les communications subsistent entre la «ca-
pitale et les principales villes du pays.

Les dernières nouvelles sur la situation dan-
la capitale annonçaient que la lutte élait ou
verte entre les troupes gouvernementales et lei
forces maximalistes. Les partisans du gouverne-
ment provisoire paraissaient sur le point de
l'emporter. Des renforts importants étaient an-
noncés. On paraît croire «que le gouvernement
provisoire ne lardera pas à être maître de la
situation.

A Moscou même, la bataille «tes rues a pris ,
depuis 48 heures, en certains points, un carac-
tère de grande intensité. Quoique les combat*
n'aient pas donné encore dc résultat décisif, les
troupes fidèles au gouvernement provisoire re-
foulent peu à peu les bolchevickis «qui tiennent
encore certains points, soit l'ancien palais du
gouverneur, l'Opéra ct l'Hôtel Métropole. On
attend des renforts qui, selon loute probabilité,
viendront h bout des insurgés.

Copenhague. 13 novembre.
Agtuice Ritzau. — Les membres de la léga-

tion de Russie à Copenhague onl décidé ," di-
manche, à l'unanimité, de m» pas reconnaître
les autorités maximalistes de Petrograd.

Stockholm , 13 novembre.
(Agence télégraphique suédoise.) — Le bruit

court «ju 'une légation a reçu un télégramme de
Pélrograd, annonçant que det rombals sanglanls
«ml eu -lieu dans le voisinage de la ville entre
les .troupes ct les bolchevikis. Kerensky aurait
le dessus.

La paix misa
Berlin, 13 novembre.

Les journaux de l'après-midi constatent avec
satisfaction que la première offre de paix vient
«te Vautre camp.

Le Berliner Tageblatt relève que le terme
d' « annexion » dans l'offre russe manque «le
précision et demande si te principe énoncé s'ap-
plique aussi à l'Alsace-Lôrraine, à la Pologne
prussienne, à PEgypte, à la Tunisie, à l'Algérie,
au Maroc et aux Indes.

La plupart des journaux adoptent une atti-
tude d'expectative et estiment «ru'il faut attendre
pour voir si les bolchevickis peuvent se mainte-
nir contre Kerensky avant «te prendre position
à l'égard de cette offre de paix.

Au gouvsrnement espagnol
Madrid , 13 novembre. .

(llavas.) -— M. Garnica est nommé sous-se-
crétaire aux finances.

Lc roi a signé, en outre, un décret riorrirnant
M. José Rosado sous-secrétaire â ia présidence ;
3f. M&rtuiese Ruiz , «wus-secrèilaiie à i'instruc-
lion publique; M. Ennerique P*ico, sous-secré-
taire à l'Intérieur ; M. Baldonero Argenté, sous-
secrétaire à la Justice ; M. Suis Frener, directeur
des- douanes, et Elvardo Ortega Gasset, direc-
teur, des établissement- pénitentiaires.
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L'inutile saoriûce
PU IBILBÏ

Lo. -semaine qui suivit le «Jtipant «te son entant
fruit, pour Marceline, ta «foutoftréusc, «jue ebaque
matin, cn s'évciManl, o>fe se «Ittmandait si elle
aurai* le .courtage de vivre.

Impassible. etBe avait vu s'abattre sur sa de-
meure èeshomrrrcs de loi ; on avait, sur sa porte
même, posé «te grandes affitehes* om**on<ant ki
vente de son anOd-estte rnobiliiicT. EU» aituit as-
sisté à cette vente. IMuirqu»»! s'en aller puisque
tout lui était indifférent ? Que lui imparti»!
qu 'on 6-ué pTît tout ce qu'elle .possédait, pourvu
qu 'on -ni laissât ce «lui* avait appartenu! à son
ffflsl

Erfflc avait serré «dans, un petit carton cache
sous son matelas une kle scs petites 'rttrers, ceûle
ave-c Im-preSte il était le plus geutàH, sa cairUer «le
bois, son joujou préféré, puis Une praire «te pe-
tit» souliers usés. On pouvait tout lui prendre
tout vendre, .pourvu qu 'on né touchât pas ti cetta.
AN*'***! sur son lil , regardant partir uni .1 un ses
rmealiles, elle était restée là ; puis quand ce fu!
fini <.*» «pi'il ne resta ptus «kuisia rrnaâsort «rue son
tu ¦*.- les (jeux berceaux, eEe «xWcSia te bébé, l'en-
fant des Jtu-.sard «t, très extUroe, sen atSa.

TranqujJSe, i<_« traversa tonte la ville ct s'ar-
rêta devant une gramete bâtisse sur toqueSe se
lisait < Usine Faklre >. Elle entra et sc icnrigea

Madame veave Marie Bon*
«UIUi-Renjvey, _ Friboarg;

Mademoiselle Anna Itenevey,
i Kribourg;

Monsieur et Madame Paul Bon-
dallaz-Enneveux et leurs enfants ,
i Fribonrg ;

Le B. P. Jean 'Bondallaz. mis.-
sionnaire de U Congrégation àa
Saint-Esprit, t COnâiry (.Guinée
française) ;

Monsiear Henri Bondallaz , t
Langor.net (Morbihan) ;

Mademoiselle Mercedes Bon-
diHaz, à FrlbOQrg :

Mademoiselle Marie - Thérèse
Bondallaz, i Kriboirrs:,.
ainsi ;crae toates lee lamines pa-
rente* et alliées, ont le regret de
faire part de la pute douloureaic
qa 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

UONSIEUH

Basile REMET
lear bien cher père, grand-père,
arrière grand,-père tt jsMtnt ,
litimSmltlA <l40*-d6 , ft, t' illr our , ,
le 11 novembre  1917, «lias sa
93n. année, ratrtu de tous les
sacrements «te l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aara lien
à Fiibonr(t, i i l'église ..collégiale
de Saint-Nlcola», mercredi lt
novembre, à 8 •/* henres du
matin.

Départ de la maiion mortnaire :
190, me de la Préfeotue , i
8 Va heure».

Cet avis tient lien dé lettre de
faire par t .

R. I. R

" t
Monaienr et Madame frai

Môhr, chef do bureau ,  et lears
entants: Madame et Monsiear
Oumv-Môbr et leura .enfants;
Madame veuve Bragger.Môhr,
et ies enfanta , i Fribourg : Mon-
sieur et Madame Louis Mohr et
fila , ti Genève ', UOTHAMU tt
Madame Gabriel Môhr et lenra
entants; Monsiear et Madame
Josep h Môar et leura  enfants;
Mademoiselle I-lrarr,a Peter ; Ma-
datoe veuve Louis Peter et îa-
mille , k Friboarg ; les familles
Ar.u--or.io ; - Môhr , Rofcvénai -
Môhr ; Monsiear Alfred Mohr et
famille et lei familles alliées i
Fribourg, Genève, Montreux,
Paria, fayerne ef Rae, OBI M
5refonte  dooleor de faire part

a décès de

Madame veine
M. MÔHR

née Peier
lenr  obère mère, belle-mère,
grand'mèrci, ncéni, beUe-accur,
tante et cousine, déeédee pieuse-
ment le 11 novembre , _ l'_ge de
'5 ans, munie des se conr» de la
religion.

L office d'enterrement aura liea
mercredi ti novembre, 'à S H h.,
à Végute du Collège. .

Oepait da domic i l e  m o r t u a i r e  :
6, rae Père Girard, i 8 - , h. .

Oet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. Pi

JEUNE FILLE
aimable, aveo d'excellents cer-
tificats d'étades secondaires, de-
mande plaee «Una on maga-
sin, poor apprendre le service et
la Lingue française, éventuelle-
ment dans une petite fami l le .
Photo et références 4 disposition.

Faire offres ¦doi P 59. f> F a
puolicftas S. A., Prlbourp.

Apprenti
eat demande pour tout de
aolto, dans une banque de Ta
plaee. Boasea référencés exigées.

S'adresser «oas tWI. P «MO F
i Pusficif-s S.A.; Fribourt;.

â lùdlBl
maison d'habit-tion, coujor.en.uit
î logements, grange, éenrie, ainsi
qa'oa quart «e pose, situé ï
proximité dè la (rare dé Neyruz.

S'adresser à JI. EgXer, chef
de gare, gtg*gjj*** . {•791-1319

I On peut gagner ¦
deux fois I

250,000 fr
nvec 5 fr.

b 10 at le 15 nov

en achetant une

Obligation î primes
B SU%

CRÉDIT FOHCLER
DE MES M.

BI lot Panama
de îr. 400, 1888

payable fr. . S par mois.
Demandez pro spectas

gratis et franco t la
BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE

O u u perdu, eàtmedi paseé, on.

s 8 r
Rapport-r contre récompense

à M 1" E. < <> i Un g, rue Grand'
fontmint , 13. fS91IF57»7

fHg^_,
rl

V-_*4ii«)ri>̂ e«-»«J

ZU VERKàUFEN

5 Motore
wie neu, Construction Oerli-
kon ffOr 3 Phaien Slrotn ,
Spannujjg 500 Mît* 50 Pe-
notie.,.

OU n te -.'. unter Q 6484 X an
Pufcli'clta» S. A , G m f .

Qui prendrait en pension,
1 ou plusieurs chiens cou-
rants. Bons soins exige*.

P. A. tle Weck., lient.,
escadron 5. en campagne.

Trouvé
nne montre-bracelet.

La réclamer au Mont/four,
Ti' Si,  ï r i l .Di i i ,-, chez Vr i r j
Martin. P 5917 F 571.0

A LOUER
logement* Bo i et • ohambre*
si.-'-ri cras divorfi  locaaz pour bo-
réaux; magasins ou -épia.

S'adres. ohei H. H. Ho.».
Koiu, Atténue clu Midi , 17.

vers te burroiv U.O'boirmie w .'Icn'a!»^^
de là port*; -irilcmaniia à Ma-.ce-'ir.» ce qu'elle
voulait.

— Je viens me .prr«p«rysCT<xuniT»e ouvrière, J ai
besoin' «fe {SijjneT ana vie et on tm'u «lit qu'ici il
y «nait toujours «te l'ouvrage.

— Eh bien ! on vous a trompée 1 Nous avons
déjà beaucoup U'touvriùrcs et ponn* ce que 4es
femmes soàit «gréoMes à laire travailler, on en
a toujours trop.

Marceline, sans paraître ili-çue. illl simple-
nu*r_L : t .

— C'est «tun.nui.ge.
Puis rpost-nwnt, 'ide son rnftme pas tranquille,

e&c s'cii iitla.
Sur son çiassage, «slle "ocheta «lu pain, puis "clu

lait el, «xs achats payés, dSe constata que dans
&on «joril*>ii*ic»r_jàie itl ru» reàtaï-t ))liia «jaife vingt
.«AllLŜ

Qa'a'iaU-etfficJaiTD rrûime-rna-ril' ?
Avec càiniê iéJîé cuiûsagea les jours qui pl-

iaient venir. Dlàbord «iWnain stiir, nu plus lar»,
eîlo «ferait avoir qiiitlé sa anaàsoh ; Se (irorinê-
taire l'exigeait. Mais où àOlcir ? Où «rajùtlien 7
Tendre la iniiàn. â\-ec te bcîié sur les bras, injjflo-
rer la pitié Ses ptiSsanis, «-lie y songea, Ir-iil il
taliait «(uÇttér Kciçmc*

L'tktéeiiui lâniJ d'aller «liiez un marcliaiilil. afin
île -vemîre son W el le lierceau <tu potit . EBe -w*-
riêl ainrà un rpeu d'argent ol ce* oreent iliii pér-
mettraiS de sen aller. Eiie vouiait se trerauVc 3
Paris, lâ ville où ôtait son fils ; clic t rouvera i t
plus fac-kenenl de l'ouvrage.

Cotte CKÎéO liui «lonna du courage. Elle se hâta
¦pour rentrer chez elle. Comme eUe ouvrait sa
.porte, elle entendit crier, ie bebé. trop longtemps

ON DEMAÏÏDE
¦evour epO«rae_eo_veBu,_a valet
de.chambre de toate recom;
ma.nda.tion. 5790 g

Offres «ota P 5970 F _ PùblT-
citu S. A- , Fribourg.

Petit» famille, catholiiiue, Cor-
celles (N'eacfa-tel-,, demande

JEUNE FILLE
capable» pour aider au ménage.
Gages solvant capacités. Entrée
Immédiate. 5,74t

Adresser offres ions P 3126 N
a Pu&t.cttas S. A -, tftuch&tel -

OBI DE-SAKDE

une bonne
à toat faire, sachant faire la oai-
sine, tr^s propre tt consclén-
cîense. lions gages.

B'ajreucr _ HE " l'nul l îa-
siioiim im. Liopold-Robtrt. 58,
Cliaux-dc.Fontln. 5745

Cours complets
de français

et d'allemand
i :-'j :  ::¦¦: la joar os le toir. Corot
élémentaire en 50 leçons ; coars
supérieur et complet en ICQ le-
çon*. — Correspoiidanee. com-
merciale. — Littérature, ets.

S'aarèaser : rue Ztthrln.
Ben, '06. S758

Jeune hommo sérieux
ayant bon certificat et référenees ,
«loin nmi <• , emploi dans eu -
t-netie ou btttu. Conasitt itui-
tjrlographle. 5T71

8'adr. sera* ohlffre P 5912 K *Publicitas S. A., Fribourg.

BANQUEunir
Sociélé anonyme

13, bd Bra^:fa7û-,u^noT8
Maîs--n fondée en 1871

U plui ancltone niilson tolsM
traitant la tranche

dei valeurs A Iota
Demandez nos prospectai

1res variés, nôtre . » «"étil
Galdè » "et l'étivoi gratis du
dern. noméro para S» la

QOIBZâLHE FINABOÊRG
Calendrier dei vsltun _

loi», 1917-20, à 1 f r .  —

Pension Vondcrfli 'ili
SARNEN

EtoUisMoent ponr 1* gatrlsoa
' Ses fc U ïC nn

Prix de pension Fr. l.no-1 .
Médecin partleolier. Prospectas
et rapports aunaels par la

¦ Diittcnov.

M neiLieufxe
cKBne  ̂cnflUvSsuixes

<« /..suTTerv 'o_e.i\ noferî/T hUKGWie
»M»BU IT -SUISÎC a

iPapiers peints
f-rnmotut choix. Très bon ctirelii
«nw ». BftPJ?, M»ubl»m#nt.
»«« «t. Ti r, 8. Trthmwtt.
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abaudonni-, -avail:faim et réclamait sa aoupe à
gtatjds

^ 
tris. . •

(Marceline «lia vens hii, essaya «Se le «onsoller,
nvaU aucune parrale idouco ne j*orW tle ses lèvres,
liloutoimeiriicnt, le Mliè anangea et, en ite voyant
si «ifrfanné, id nourrice «u* -enrfin pili<i de cel inno-
cent «rui allait souCfrùr -pour iui a mire et, un -peu
«5mue, arffcct'ueusement tCSe l'cnibrastso.

.CoraiTO elle se pençtuiU vere lui, -aile «"perçut
par terre une lettre. Le fac*eur, venu penklant
«jonr alisence, .liait f3iis.se J' enveloppe sous Sa
porte, àlarcàSete la tramas/sa. 1-e timbre «te la
posiE rpcaVùtt îaiB, Varia . &.i v»~e où «ïtoii -son
fils...

IJOS mait« IreinSaJa-riiSes, «Ke ilétaclieta la Wivc
eti rub <ce qui saiit :

< Ma bonne nounou.
« Votre .peti* Paul que TOUS mer. Sdtgné avec

laot cïe «iévouenien-t, <cor--iiaie ti se porter liien.
c'est un beau, pétrit gan*on «.tont sa rrnairnaa ot
moi sommes tires fi-eri. Ocarrme c'est uni peu ù
volts tpie nous Idevons «*ertlc lie-'Ae urjké, nous
vous en r«Bncn-«ioin3 «te •l-buit iiolTe «xcur.

« Mais ce n'est pas souitenienil' pour vous «lire
incra «iue te vous iViris.. voici 3a chose :

« Paul, «topuiis trois jours, a lune potile sœur ;
reBe-In, sa majnaai Veut la nourrir, mais elle
«Usorc avoir ipour tta s«Bgner une tctmme sur la-
qu*alte olle puisse absolurmcnt ebnipJicr, unc
feinme «sornrnc \-ocus, -par exempte. Si <-o!a ne
vous était pas trop piinMe id'Olre cliez les. aulres,
nous serions lien content-s de vous avoir. Vous
pourriez, sri vous «terovez swAe à ce -projet-, jnet-
tre votre ffis en nourrice aion loinile Paris, ainsi
vous 'pourriez Ile voir souvent, ù 'iraoinis icpie vous
ne .priSfémez le laisser û Dieppe, près d'uni «te
vos parents, «£ vous en avw encore.

m m

S wr* Avis important ~m i
• r . . . ®
«g Le tirage de nos journaux ayant dû. être avancé pat suite de l'horaire réduit, <¦*>

S 

le DERNIER l*i:i,\ l pour la remise des annonces est :

Pour LA LIBERTE : 8 y2 humes, au plus tard, ponr le»» petites f£
g} U I I U O I K ' I ' M : j ^
Qt 9 heures pour les annonces mor t  uni r  ci ; 

^

8 

1a veille, à 2 heures, pour les graudeB annonces ; gr»
2 jours à l'avance pour les annonces d'nne page. |i4-

m Potlr L'AMI DU PEUPLE : les lundi, mercredi et vendredi jusqu'à 10 heures du $g)
j tj matin pour les petites annonces : ga
fri Krattdes annoncés et annonces d'une page : gÊ

g 

2 jours à l'avance. S

Pour l ' IN DEPENDANT : les lundi, mercredi et vendredi, jusqu'à 4 heures de j g

S 

l'après-midi, pour les petites annonces ; j*ra
ATI» xnortnàlres : les mardi, jeudi et samedi, à A

cr - • 8 t/i heures du matin ;

8 

grande» anaonces et annoiict:» d'txte -page *. 1 _ttàtm S
à l'avance. S

Nos bureaux sont ouverts do 8 heures à midi et de i à 5 heures du soir, «g
g* Le samedi : de 8 à 1 heure. 5713*1312 3|

i PUBLICITAS |
g Société anonyme suisse de publicité fi

Rue Uu Tir FRIBOURGr Téléphone 1.35
MfB9ittm@ie§i30itsM-i«iiidie9m

Institutrice
diplômée, parlant l'aUenuuid et le français , catholique,

EST DEMANDÉE
dana famille suisse, m la Riviera françaiie , pour surveiller on .enfant
de 10 ans et lui éniel̂ nèr Ié programme scolaire dts t*» et S"*"
clasae» pr imaire». S798

Oflres avec copies de certiCcats et photographie aous chiffre
J 1827 Li & Publicffa» S. A., Lucarne. ._._.., 

POUR VOUS ASSOUPLIR ,et POUR VOUS RECHAUFFER
prenez dés lecrc-nà de

Culture p hysique, boxe, f uite
chez FKÉDÉB.C ï.Afi*. , profea-enr diplômé

rut de Romont, 2i.- — Tél. 289

Pour construire
avec rapidité,

avec économie ,
confort, 

éècurliè
Employez les f gj fe| »'E

- Briques ^IBJ J i Ui l
l tcnnei cncnientn , projeta, «levin , amn« frais

Bureai : totwb dc h tiare, fK LMÎSMiNB
La maison concède des licences

VENTE D'HOTEL
J.imui 19 no»cm.irir , i« S V« lieures upr.» midi, ii lera

expoie en venta par voie d'eiicrièrëi pabllqnès

l'Hôtel du perf , ù Estavayer
Cet hôtel eat r ime an centro do la ville (t comprend de grandi

locaux pocr rêttnlona, «ociétéa; gisnà oaté-rentatirarit avec billard:
Beat» Jardin ombragé. — Kotrie.
Entrée en joaieaancele t'r .janvier 1918.
Voar reDseig-aemenls, s' a-l:,. . -. . .- • n. Jules  Bovet. ivoiit, k

EiUVS'rér. . P b i 6 E  ett*

« E-tfin, nous comptons sur unie Iboriné ri-
pon* ; f-Onr l'i»rgei>l,'i»c»uS hous éiïttpniiroiis ton*
jours.

« Ci-joint un manic-vt de • trente francs r poiu
vos frais «le .voyage.

• Mes salutations.
< P. -Hussard , bi/outter ,

« 152, ftie de Itivolt. »
Quand! Marc-t-lint» «su* îïhi la tSecttire lie cette

Httrrfb, «flte rcsli «5*oiirvlnê. ' Celte ipcr<ipeiclèv-é 'tte
wiîrë jK-ès <J«? son fils , ije le voir, licite si*̂ rier,
«le 5'nhncr «Somnic par ïc pnSsè.îa faàsai*'trVmn-
ner toute. C'iHait trop beau, Irop beau. N'élaiil-
c« pas nui it-vc <iii\a: faisait' lout «rvctiEcs; ? Mtvfe
noir, «x-ttefl«#tre qu'elle avast là, ce papier qu 'elle
tenait «lans tes màirii, c'était la cc*rfirjnrttioiri
«le cc qu'on Jiti oWrnit.

Dieu lui rpa-rHomiaiS idiùnc ce «ju'ollc avait ïail
puisqu 'il p(*rmel.tait «ru'iinîe .pai-cilto cûose lit!
Iftt ¦odiferte , qu 'un parciil bonheur vint à tûle ?

IDUc vcwiiSait ijvartàr le plus ïôt (possible. Ah !
ses paqiu-ts ne -seraient f ias longs, elle lai-srsciriiit
sotil Sit, îles bercêaus, de pTorffiéîfiiirv' en ferait ce
IJU 'SI voiiclràiil. EiSe '«.mport'eraiti scuik-nienii Ues
alïairo «lu bébé. Elilc serait bien vile rprêle...
Quelle heure «̂ tait-il ?

ÏSlic se penclaa itiar la î«*rrotrc pour rri-garù*;:
l'horJogè «le T«!*gli.-«. Jui^temenili elle sonnai! troœ
couips. Trois heures. IJ y avoàe un train «lans
quarante tn£ntlit«rs, elle Ile pirenclraiil' et ce soir
itKc «anbras-wrajiti 'son cnatuil.

-Celle Mée a-mdna cïaris scs ycûx «Icin tarrrrés
de joie. Tout bis, conixnë si elle «fésanli unie
prière, elle riifléla :

— Mon pelit ! mon. petit !
Ituis, secouant datte émotion, avec tune liStc

Dentiers
Perrin Brunner» achetée!

anioriaé, Iiéopold-Robert, M,
Cliii i ix-it .-i ' iiniih, achète anx
pin» haut» ptix les deniiéza hou
d'usage. Achat , de vieille bijon*
tarie. Réglement^psr retour di
cooirier. l' ÎOJS! C IJÎB

A vendre, grands «roantité de

bois en gpume
Olïres ions chirïre P 911 Y a

Publictti» S. 'A , Fribourg.

VIN NATUREL
Tessinois, noov. Pi. 10 ) Ponr
Italien, de table » 80 i IOO lit
Barberato, fin » H l fi c°
Stradella (blanc) » 90 ( LtlgaDC
Ohiinti extra » 95 \ contre
Valteline > l()5 j  remb.
11 bont. Barbera vieux, Fr. 13.—

Echantillons gratis.
Hta-uffer CrOren, Lans»

Céphaline
contre mlc-ralneii, donleora,
névraUtlea. 20 ans de saeecs.
Fr. ..ao U boite. tZ9i
Petltat, pharmacien , Yverlon.

Tontes phainiacIéB. Dépâti :
pharmacies Bonrgbneeht <£
-.«pp.

ENVOI GBATWT
["#_!"*1 * '00" collectionnenr aé-
e^ ,̂ rieux «toi enverra son
L%y adresse : 10 timbiea dit-
-s^Sjérenta de 

Belgicrne, «-x-
vaIênrt-;nomiriale 7.25. —- Eu-
gène Sxebnla, Grend«I,49,Eu-
ironie, l i i :  ri remarquer l'adresse

Hache- paille
Coupe-rac ines

Biiâh-èrres
Ecr: si;-p, "* ,! ni es de terre

Pompes ti purin
Hïrst»-i>icheù.M

is wmun
Frliioarg

ftoKie'Ot'joycttl«,.r-i»lo-f'ai.im'«̂ ^ «les affa-irc*
clu bébé!

Cela fait, olic prit le petit garçon trjaiu it-.,
hra-i, quitta, saits aucun regret, csa imaisiatt «Jt j0
ilirrgca vers îa .potite «Ra de toucher îe manuat
quo M. HuisKtanl lui av_it.ç»voy_.

Càniq ani'xiuitcs avant ie dnipart du train, elle
«¦tait intstaffiée dans un comparlimcnt • _«.• troi-
-dèrne dlassc. ' - , '

(A tutvre.)

— — -a. 

Publications nouvelles

Pierre Lasserre : L'Esprit elc la musique fran.
faite. (De Hameau ii l'invasion wagtitiricnn--.]
—- Un volume in-16 : 4 fr. — Librairie Payol
et G1*, Pnr'ts, ÎOG, boulevard Saint-Geimàïn .
La substance «le ce volume est riche. Kll<

comprend six grandes éludés sur Gïètry, lia-
menu , les Italiens modernes , Meycrbeer , M'a
gner poèle cl Wagner musicien. 3311c csl for:
agréable par sa variété , l'auleur ayant pris ces
beaux sujels sous loules leurs faces, biographi-
«rjvw*, avieciloVKiwc, TOtkwitjâe, SWVtiàîre el pbilo
sorihique.

L'Esprit dc la musique frcinçuisc n'intéresse
pas seulement le domaine musical. Il offre un
inlérél tnls général an point de vue de Ja cul-
ture des esprils et «lu mouvement des idées. On
y trouvera un musicien qui nc s'élail pas en-
core l'ait connaître. On }' retrouvera l'auteur ilu
Itomaniisnie français.

j^k. Teston

<

*^7L ^k Cube* -e 
bouillon

<P?»ijL_ ^, Condiment Arôme
JK83E ^^ 

8el de 
céleri

^VJp^ 
Cacao m Céréalcs

r^dcpàtesolimcntniî etlesror. Mélanges d'EpIceS
Wcngcr4HugS-A O es m -v-. -V.-.B _euMuot -N KOS m ane

Si in ¦mi ¦¦ H l Illl ¦¦¦ mu 11 n

C0ENNA11X **-*

m^ém^W^Sisont achetés par n'impoite qa«lle famillo. Ocsaiion d'apprej--
cràintilé. • S765 r_l.lemançl . P 4770 Lz 5.«

Otlres aveo prix sons Y 6457 X S'adresser a Mn " Hnenbai'
a Putficilas S. A., Genève. ler, Thesrerstraise, 5, ILueeru

BUGHEEON S
On «lemaade pour 1 xp ' o i r - . •.;:¦¦.. -r de fâréts dans le départimcat

de la i>r. . iu.- , des matiœttvrrs finlaseii 'dé filiation et «le langut
maternelle françaises. Baiaireâ de 7 à 10 fr. par jonr. Travail a-i-or.
ponr très longtemps. Logement gratalt. . J7DI

Faire oflres soos P 5937 F _ Pt-Micilas S. À.,  Fribourg.

So/eries-Velours r *p
Nouveautés i &

0̂0 BERNE
-- .1 -i-J Maison spéciale el renommée

1^. Dernières créations
 ̂ Grand choix. — Qualités supérieures

— ÉCHANT1LLOHS —

V ente d auberge
Pour casse de cessation de bail , l'auberge de Saint-Onra

«era . mise en location, par voie de ruines publiques, le 20-na*
veinbre. a 2 benrea «le i' i i i>ro«*uil«î i , dans nne salle parti-
culière de ladite auberge.

Cette aaterge comprend de vastes locaux , grange aveo écurie et
nn pen dé terre. Belle situation, sur ia route fcantcnale , & */» d'otore
de Fiibonig. Entrée au 1"> janvier 19i8.

Les conditions de mises peavent être consultées au secrétariat
paroissial de Salut-Oui. ,

fiàint-Oars, le 6 novembre 1917. P 5810 F 5712
i.o Conseil parolislal.

Grandes mises de bétail
/&$tâî&m%mW*-, _-»«* Pcur oM's' a8 c«8Sit!on de bail , U
{¦A.,. - '-: ' A Arr  : ';.£r?rSt«r*>} sdnési gné fendra Sax énrhérvs po

-___!¦ Sn̂ ixx_>ï^^<^V Wiqn**i '° •nardl 20 norenibre
'' .V ,.,?-', ', . ,  ' ,¦; . •-'-. . r «10» 1 beure apréM iniill :
™ O^

JW-fïfT yt'wf f— 30 t**es «-•*bélail pie-ronge,
•̂ ^*n£T:-'--.'-Vr-; dont 21 vaches prêtes pn traiebcs

__ ____ 
u-̂ t̂ ^^aOe ŝ-M-- vjiées, 5 géhuses de 2 RES, S vêaflr*

de l'année, 1 taurillon dè 11 moi* et 1 jament de 7 ans. .
Paiement an compUnt. V 1129 B hliî

L'exposant r
Alfred BOSSOST, f erme de M.  i'awcaf Magnin,

a n Verdel, lt 11,1.1:.

ASSDpp DES CHEVADÏ
•ir". dl trict de la Sanne

Taxation. — L--s taxes Etalotairris des cK«v-ux asiont lien
lnn«n 10 novembre proetutln» a 8 i.j hettre* da' -Mille, . .o
Chénens; * 1 hi-urt. A .Vcyrui: : mardi 10 i)09.'tnbrc?, à.'èhèur' S
da matin, a Belfaux il _ 1 b-»m * ASrolïiDy. at»rereSi 51 roveni-
bie.-i 9 h'nree tlu ma'iô, an Moarc't s jc'arli 22 r-os-ttaiite, a 0 h. da
matin; s t- '»r  nir;iij- , et Sam- di ii novemhré. 4 8 heures du rèatiti, *
Fribonrg it, 14.n-.nre , t Pro-/.-*. ¦¦¦ " .- -:•. „,- ,¦'-.-.,-..

Le maximum de la taxe est porté i. 1800 francs.
Les raeiiibres sont rendes attentifs çju'ils . ent l'obligation do oon-

daire toas leun caevaàx , t i -. on ceux-ci ne seront p lus assures.


