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Les Aufttff*o-AlIeinancls s'avancent dans
la direction de Bucarest.

Succès des Alliés au nopà de (Monastir.
Le dernier coirumintqtiô roùftiain , flate du

'JS noVMitbfe, hbtts lutorffie que < la journée
(itu 2tJ s'est passée sans lùtlc, sauf à l'cxtrè-
iiic droite , où l'ennemi a hbmbanlé avoc son
i.rtilleric lourde, et à l'aile gauche, où il y a
tu des luttes sans importance ». L'extrême
ilroite , c'est ila région du pied des Alpes, au
«onimët de Iii vallée de rArg&Ëh ; l'ailè gau-
che, c'é^t Ja zohe Aiextusdria-Giurgiu, où
cpèKrit les troupes jetées p& Mackensen à
travers ic îîahubc.

Ce Jablcatl de Ja jôuriiéc Un 27 concorde
àvcfc îa relation des communiqués adverses.
qui, toutefois, suppléent à une réticence bien
naturelle du bulletin roumain. Il parait, cn
effet » n'y avoifl eu d'activité combattante
qu 'aux deux ailes du front de Va&achie ; mais
lts résultats de cette activité n'ont pas tli
aussi négligeables qu'il semblerait , û tire le
caiiûnùhiquê dç Bucarest. En effet , & l'aile
ifrotle roumaine (secteur alpestre), les Aus-
iro-Atleiitands ont pénétré dahs la vallée dc
l'Argésch et ont occupé la ville de Curtea
Je Argcs, au point termitius du chemin de
fer venant de Bucarest ; ù l'aile gauche (coté
du Danube), les combats ont eu pour con-
séquence l'occupation de la ville de Giur-
t.iu , en face de Roustchouk. Une voie ferrée
de citttJÙSnte -kilomètres relie Qiurgiu ù la
capitale de la ïtèumoiâc.

Au centre, lés Àùstro-Allelhâhids ont fran-
chi .à vatiéé de l'Cutii, aiipareiiïhiént saris
r&çôi—rér de resistari.ee'; la. {première .armée

,\(s__mainc doit être en pleine retraite sur
ISxsresl ; i'état-anajor sc propose sans doute

•le h concentrer derrière l'Argesck. C'est le
;*ndaht de fa retraite des armées russes der-
rière la Vistule, en juillet-août 1913.

Un officier roumain, le général Gardcsco,
lanCe uri cri de détresse dans 'l'Adcuerul.
< La Roumanie, écrit-il, n'est qu'un petit
pays ù moyens limités ; quelle que soit la
vaillance de notrç armée, il serait absurde ct
désastreux pour la cause commune de s'ima-
giner -que nous pourrions résister longtemps
encore; avec nos seules forces, ù l'épouvan-
table pression de l'ennemi. Nous savons que,
[iour n'ous dégager, nos alliés attaquent avec
force Sri inai'nUS endroits. Mais celle offensive
à distance n'est pas Sùff isàhlè' pottr saliver
noire .pays du .]îériï imminent dont il est
menacé. C'est directement qu'il faut venir à
notre aide : 4'<tatemi est au cceur dé la Rou-
manie 1 lï faut "nous aider sous unc foilnc
directe ct immédiate, si l'on ne veut pas as-
sister à notre écrasement prochain. -

Le secours que réclame 3c général Gandésco
l'é pèiu venir que de la Russie. On colporte
itjte des mouvempiits mystérieux s'effectuent
ilerrièrc le' Serelli ; le salûl va' surgir de la
lîessarabic, dit-on. Mais ces rumeurs trou-
Vent des esprils sceptiques. On se dit que, si
k-s Russes étaient eumesuredetirerflaRou-
manie d'embarras, cc serait déjà fait.  Ils ont ,
routine on sait, déchargé l'armée roumaine
de la gaiidé dit front moldave. Leur plan
était d'enfoncer le flanc gauche de Falken-
hayn. en' Transylvanie et dc marcher à tra-
vers In' partie orientale du pays dans la direc-
lion clu secteur Viïîiêal-Tôur Rouge, de fa-
çon à prendre, à revers -les forces , aus tro-
allemandes engagées sur ce front. Mais celte
manœuvre n'a pu être exécutée ; les Russes
restent immobilisés le long de la frontière
moldave. > . - •

L'autre manœuvre russe, ù travers la Do-
broudja, n'a pas davantage porté jusqu'ici
ks. fruits qu'on, en attendait. Le général
Sakliaroï est encore à trente kilomètres des
positions .ft̂ amcntalès 

de 
Mackensen.

Ces signes peu encourageants, ..auxquels
s'ajoute, l'innelimi de JJrotissHof en Galicie,
seront-ils démentis pav, un revirement sou-
dain de la situation? Il faut en laisser l'es-
poir aux Roumains, qui en ont bien besoin
pour soiHeriîr leur moral.

En Macédoine," les Alliés onl fait un lioii-
veâu (progrès âti. nord-est de Monastir ; une
hauteur îoflÔièc est loritliéc entre Jeurs
mains.._ ,.;. , ¦.̂ ¦, ,, i , . ,- ,, . ... ¦

En. PJcard.iè i.jPéripâp. ûe recueillement
¦ivant .il'exiplosion d'un nouvel orage.

Journal politique, religieux, social

On Jerîîd'Atiièfiés iiif , Carrière "dèllii Sera
que le gouvernement , provisoire de Saloni-
que né dispose que ac' 4ÔiX) hommes capa-
bles de porter les -armes. Si, .malgré celte
.armée ridicule, Vénizéloss a déclaré la guerre
à l'Allemagne et à H Bulgarie, il l'a fait pour
dei raisons politiques; Les Italiens soupçon-
nent que ces raisons -orit quelque rapport avec
les aspirations Ûe l'Halle en Orient , que les
Vériizâîslcs* ContrècaH-eitt de ieur mieux. Vê-
nizélos Voit les Italiens de mauvais œil et il
se sera fait donner des garanties pour ce qui
concerne les îles , dé la mer Egée et les, terri-
toires de l'Asie Mineurp, « Les vénizélisies, dit
le Corriere, font semblant d'ignorer, l'Italie
el les troupes italiennes qui combattent en
Macédoine. Pour eux, l'Italie ne compte pas.
A d'heure actuelle, oit ils sollicitent la recon-
naissance officielle ttù gouvernement dé -la
défense nationale, ils dissimulent leur mé-
fiance à i'égani tic l'Italie, mais leurs senti-
ments hostiles n'ont pas varié. ».

* *
Le bureau de renseignements ct de recher-

che des prisonniers dc guerre, -établi au Va-
tican, a réussi, grâce aux bons soins de 1 evè-
fiùe de 'Namur, à dresser la liste complète
cles soldats français morts dans les envi-
rons, de Namur et à recueillir de .nombreux
détails sur les circonstances de leur mort.
Ix Saint-Siège a chargé le cardinal Amette,
archevêque de Paris, de transmettre celte
liste au gouvernement français. Appréciant
« sa valeur i'iixiportatKC de ces informations,
qui lui permettent de cdnsfoîer bien des fa-
milles affligées par le manque de nouvelles
sûr leurs cliers disparité, lé ^tfyorneiifènt
français a chargé k cistdirial Amélie Se pré-
senter au cardinal secrétaire d'Etat i'ex-
pression de ses remerciements.

Espérons que les relations entre' le Saint-
Siège et la République française n'en reste-
ront pas là.

* *
liier,' îhànli,' ù 2 Keitfcs et déiriié, a ccàh-

inthèc là séance secièle âè là' Chambre fraii-
Çaisc.. Elle s'est terminée à G heures. Une
nouvelle séance aura lieu aujourd'hui, mer-
credi , et d'aulres suivront ces jours pro-
chains. Il n'y a , pas moins dc trcnlc-neuf
Orateurs inscrits. '. " '" 

t 
'

Durant huit jours, les groupes ct les com-
missions, ont clabqrç uri ordre de discussion,
groupant les matières en six rubrique?» .;
I. affaires d'Orient;,2. questions navales;
o. matériel ; 4. effectifs ; 5. haut commande-
ment ; 6. questions économiques ct finan-
cières.

Nous avons cité hier une information di-
sant que des efforts étaient fails pour rattac-
ncr les débats à deux' Questions princîparçs :
la conduite générale de là guerre èf Jes eîfec^
tifs. Cette condensation eût été malheureuse.
Qui trop embrasse mal étreint. C'est déjà
beaucoup si on peut maintenir les députés
dans les brancards des six catégories ei-
dessus. l'our y parvenir, Jes onlonnaleurs
du comité secret réckUri"ént dès orateurs ins-
crits qu'ils rérioricëôt a parler suivant tléùr
tour d'inscription et qu'ils placent leurs dis-
cours daiis le cadre des traçtatvda.

Il wt presque ïnvraîscmhTahle' quç ce ré-
sultat soit obtenu , car, si l'on prend îi ques-
tion des. affaires d'Orient, qui est la pre-
mière, et celle du haut -commandement , qui
est îa cinquième, il est presque certain que ,
en parlant (' l'cxi>éditiori de Macédoine, on
traitera dù .uvret du 2 déeeîhbre 1915, qui
élargit les attributions du gériérâlissiiùe Jof-
fre et lui ronfle la direction générale de là
guerre , .sans eu* excepter;les opérations de
hlàcédoirie. . .

11 est difficile aussi, que la-qiicstion , 4,' .qui
est celle , des effectifs,' ne s"ôit pas déjà en
partie traitée à propos de ïa question 3, qui
est celle du matériel. . • - . .- .

Ce sont toutes les questions brûlantes qui
von\ êlre discutées, , (*s jours-ci , par la
Chàriihrc française. Coftiânenl les oulrcs ora-
toires' du Parleriiént ' lrôiiveroiVt-elilés le tétrips
de se dégonfler succès'sivèmenl?

lié &àài&6. $ ùmtithëé À . 1

tia démarche du Oons oil fédéral
à Bai lin

. . . .  -..
Ou nous écrit ik Berne i j
3̂ i ixôsxrvcXli que le Gonfci'! ftSUèraï à cterf g-tf ,

il y a «ne dizaine de J«*U8> , son représentant û
H.r'iin d'attirer l'ôttciitinii ilu pjuverricûicnt iai-
{icriat sur la fâcheuse Uriprcssioa que les dé-
portations en masse douvriL-rs beiges ont pro-
duite cn Suisse, â »5t<S «frtgislréc afec satisfac-
tion par l'opinion pi&lîiple.

(Lie Conseil /-étK-rril -i» hiigucment discuté <1î
l'affaire dans p lusieurs sJanoes ©olftiBe , d'oi!-
teuirs aussi, de -, autre question des d«portaliom
opérées dans les (pro^inocs françaises occu|>éei.
Lors|U« M." IhtfiTaimin , CJK/ du Dâpartament
poiitique, dont on connaît l'cfirit çotfdéré' et
Ja fjrarrie réserve .— qualités qui font apparaître ,
parfois, aux yeux de gens ù tempérament diffé-
rent , l'honoraMe magistrat comm ? un hotmne
kup^ssifcle 

et froid — lorsque , disons-nous, 51.
Hoffmann ,pré*enla sa' proi«osition, fruit Ai lon-
gues (Oinversations, à : ses . coEcgues du Coaseil
fédéral, il a pu aussitôt compter sur 'eur adhé-
sion unanime,

iLa démarche du Conseil fédéral.ne rwei $as
!e casaclèrc d' une prolesta'.ion m_J»émente, De
plus, le Conseil fédéral s'e-,: placé un 'iquwiienl
sur ie terrain tic ^'humanité, n'im-oqiiant ni lc
clioii des géra cn (général , ni lés Conventions dj
La Haye. Kn agissant ainsi , i; a cru obéir, avec
raison, aux devoirs que , le f relations par/ait*,
ment -amicales <ic ]a Suisse nvec J'Allcmagne ini-
posen-t à notre gomerivem<ii| ; uuë dôniarcJie
gui va allirer l'allcnlioD d'un ami sur un faux-
pas commis ne peut pas être interprétée remnie
un acte ioamiça'., et elle u'a pas si-ré inlcrpréti'c
de Ja sorte par le goirvernfracnt impérial.

La iî ' -".- .!. - .(! ¦ ' ià Berlin rc>lcra , aux veux <le
tons îes gens raisonnables, la çreuve que le
Conseil jfédéral est à la. Jiaût.-ur de ses devoirs,
et qu'i! parie avec sagesse ct'-oppartunilé.

¦ -  Le ràvKàilîemeht .
des classes nécessiteuses

. . Le Département militaire
aux gouvernements des cantons
Monsieur tè Président ei Messieurs,

La commission dk secours des ouvriers suisse-.
"oos a présenté diverses (Iciiiandes en vue dc
d:miriùer les cliarges des claîsês les plus pau-
vres d3 la population.

Une de ces dènïamtcs a traït o Ji fo'ûrriiture
aux nécessiteux de denrées alimentaires à' prix
réduits.

La situation économique créée par Ja .guerre
est suffismnment connue, iioiis lé (croyons , pour
nous dispraïser -d'en fairo ici un exposé. Bien
(jue flolrè situation S0Ît inèiilcure qiW «-lie de
litaint Elat -tèlligérânl, nous «êvçns cojnçn'ir
que, analgré toutes les mesures prises, les deiirèrs
alimentaires ont atteint des prix si élevés qu 'il
csl presque impossible sx unc partie Ûe la classe
ouvrière dc subvenir aux besoins -d'une vie des
plus simples.

L'assistance publique esl l'aUfairc des auto-
rités cantonales ci communales. On. ne saurait
cependant , dans les circonstances prescrites, re-
courir « 1 assistance publique partout où il s'agit
»tc secours :\ délivrer, l ' no situation extraordi-
naire appelle des nuesures extraordinaires. Les
gouvernements des canlons et ccrlaincs fcOflb
inunes y.ontdé-jà recouru depuis longtemps sous
une forme ou sous une outre , njais il y. anrait
lieu .cependant d'examiner si les instimtions
existantes ne pourraient pas .être perfectionnées
en instituant des connaissions de secours ou de
prévoyance. . . 

Coainie.iious l'avons dit dans notre quatrième
rapport.jt l'Assemblée fé-.téraje..snr .la aculr.-i-
lilé , nous avons tlû nous opposer aux tendances
de quelques .organisations, qui .essayaient d'oble-
nir . dç la Confédération certains articles, mono;
polisés . pour les répartir à la population. . La
fourniture de , marchandises aux ;ç>nlous, -villc-j ,
communes ou ù leurs organes* doit êtjre limitée
aux besoins .dps ..élublissciucnts d'utilité publi-
quç, tels .que soupes populaires,, ojisjnés popu-
laires , etc., çt , au ravitaillement â prix réduit
dcs.-p-écessttaux. -, ..-. - L .., i . , -  -

N OMS savons .quc ces mpsarcs. font largement
appel à, l'esprit , de saçrif icc ,d?s j cantons, des
cçoumunes el; du publie, mai^ nous croyons
pouvpir a<,lftie)trc .que . celle bonne .volonté pp
l'ailiiira pas, car elle scra d'autant plus m'-tvs-
iaiçj clurpnt Jg. jjrocliain biver^, , : ,

,,Aussi . iiyius. j)i»r;ût-ii initiqué que la . Confédé-
ration soutienne égaleincnt. ,'dàns la .mesure dii
possible,.les xeuvres de bienfaisance des cantons
ei' jles

^cqnununtYî.- .. . - ; .„„.
¦Pan,? 1|> silualion aclnc;l]p,.il ne.pçij t éyidein :

menj étre queslion de .recourir , direclenieret aux
finances fédérales, ^ous estimons limleilois
qu'une part lies.bénéfices réalisés dans les .divers
monopoles de denroes alimentaires ppim^ait êtrç
employée au rnvilaillemcnl de$ néces^Heùt ,,.çn
cc,?«;ns ,que.l'opjrçiniettrait , soiî  certaine?

^
coifcli-

tions, aux cantons ei aux communes, pour sou-

tenir les indigents et les -nécessiteux, certaines
de .ces .denrées, au-dessous du pri» de revient,
l'oiû- evltir toui malenfcpdù, nous tenoits à fair;
remarquer, d'ores et déjà, que les fcenéfices
précédenimént indiqués ne sont pas le résultat
d'une exploitation financière <fcs monopoles. Ce*
bénéfices «e sont qui Ja suite itortôsie d'iieùreu-
ses, opérations commerciales Ue grande enver-
gure ;' ils sont d'ailleurs très -modestes cri com-
paraison îles risquas courus.

La'part de bénéfices que xTouSi aurons utilisée
de Ja manière indiquée devant, il est vrai, nous
manquer lorsque des temps meilleurs seront ve-
nus; il nous sera plus diffîcile,.,à cc moment-là,
de suivre dans lés prix de vèrile de nos articles
monopolisés la fcaissc dei i>rix dû marché mon-
dial, d'autant'p'.iis que nous posséderons encore
des approvisionnements payés-pins dier. Tou-
tefois, cette perspective ne saurait nous empê-
cher de -prêter àujputflmî ridfré aide à la
solution du ràvifailleriierit dés nécessiteux.

Ce secours s'effectuerait par la remise, i prit
réduits, aux comités de secours cantonaux, par
les soins des offices fédéraux inlérèiiés, des den-
r f -pz  fllimpntnïrtf.* snivnntp* •

forme paniFtable ou de oooscounation , riz
semoule de iàbls; flôcbris «Favéiné, sacre (éven-
luéllaSérif).

La. livraison ide ces iriarcTiaimises aurait lieu
par wagons compléfs <ij)édîés franco aux s!â-
fions désignées par les commissions dé secours
changées dentaire la neaitiiioiVaux con>lnùnei
Ln principe , -îoiife livraison -ne devra pas dé-
passer l<s besoins <Tim à deux molu

Lcs commissions cantonales" dé secours se-
raient chargées dé la répartition ; elles devraient ,
eii outre,' faire contrôler par les commissions
communales dé secours le boh emploi des iriar-
cliaridisés délivrées.

Aussi ldrigteinps' que les màrcbaridises four-
nies ne seront pas utilisées par Ws' cuisines po-
pulaires poiîr être rçiniies aux nécessiteux sous
formé d'aliinerils; îi serait nécessaire d'élali'.ir
(lans, les communes des bureaux «le vente, dans
fësquéJs !ii rciriise des niardiaadiscs .s'e^fect^efaij
sur présentation <TUIK'' carte de légitimation.
Pour faciliter les opérations , la tépàriilion pour-
rait  êîrj resSréîntà i cÊrtiuns Jonrs et Éèiirés dé-
lènâinéii:

La renrrse de pain i\ prix réduit pourrait aussi
être entreprise par .tes commissions de secours
en passant , avec an - ou .plusieurs boulangers,
tles contrats pour la fourniture du pain, comme
il .est (l'usage, sur la plupart des places, d'armes
pour tes fournitures militaires. Les boulangers
Sn question auraient à fournir, pour chaqut
100 kg. de farinç reçus, uno certaine quântili
de pain et recevraient une imleninilé -pour la
panification. Le çonunissanat central des guer-
res donnerait .directement aux communes inté-
teeseea les. renseigucnienls con»p!âmen!airc-<.
D'une manière générale, l'on compte aujour-
d'hui, pour 100 kg. de farine, 13G kg. de pain,
en oniclves d'uu moins 1 kg., cl unc indemnité
de panification .de C à 8 fr._ . '.,... , _  ... .. ,

Le secours ap]>orlé par la . Confédération doit
encore élre subordonné aux condilions sui-
vantes : 
• iLçs cantons elles-côimninics prennent .ensem-
ble ù leur charge.une réduction ,da prix .des den-
rées au moins égale à celle qui est supportée
par la Confédération, Ainsi, lorsque Jes marchan-
dises sont livrées par Jn Confédération ù 10 %
au-dessous du ]>rix .de vente , officiel . (prhf, de
gros), le prix de venle aux nécessiteux devra
Ctrc calculé de telle tfaçon.quc les cantons et les
communes prennent aussi à leur charge une
iiotr>'elle.;réduoiioni dc .lO;% du .prix officiel de
vente. Nous vous laissons le .soin dç déterminer
la ,part des. communes et celle des cantons, tout
cn insistant sur la nécessité, pour ks communes,
de participer,..̂  

cette œuvre de -secours, afin
d'éyiier ,Jes, abus. . .. . .  ;. ,.. .., , ,. -.

La .remise de marcharidises J\ ,prix réduits
doit être limitée aux .véritables indigenls et né-
cfssiteux. Les commissions .cantonales de se-
cours devront veiller, ça iiistiltûsnt un contrôle
sévère, à ce que ces dispositions soient slricle-

La remise des marchandises devra cire res-
treinte , afin d'empêcher .tout abus. Il va de soi
que la revente dos. dedrée-s est forniellement in-
terdite. H v aurait lieu de délçrhiiner la quan-
tité maximum de chaque elenrée it livrer par
¦Me . -Cille quiijl'.'-- sera fixe-; par jour par ce-
iiîàinc où par m.ois, suivant Ja nature de la .niar-
chandise ; elle ne saurait cire fixée déîinitivc-
ment , car .elle dépend de l'imparl/mcé des stocks
disponibles. Au début, ccl(e. quànti-ié pourrai!
Olrp fixée, par exei)ipie, çoimiic suit i 
i'oia, -'•>" grammes .par Jour,, pour adultes cl

entants au-dcMUS ,(lé 4 ans ; riz, 730 grammes
par. mois ;,,séàiçule tic imiis, TôO grammes par
«noisj Hocons d 'aŷ irie, 300 gtkmmes par ûiois ;
sucrp, i j f l f .  par mois. .

ï^is commissions, commimnlps .Vie secours au-
raient à délivrer-aux cîiefs de luénagc des cartes
de légitimiition indiquait! Ja .quantité de niar-
chandiscs qui i;>cut être remise -A prix réduil.
Ces cartes devraieiil être présentées au contrÇte
*t >.

-ôn .}: inscrirail là' q'dârilîlê- de marchandises
délivrée. . . „ . .  , ., . .,,.,. . ; ... . .

.Nous pe sprnnies pas ii mémo de nous protion-
xèr définitivement,' j i llieùcé présente, sur la
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ANNONCES m
Publicitas

S. A. SUISSE DE PUBLICITÉ
liât St-Piirri

FKIBOUEa

PRIX DÉS ANNONCES
Frlboarf, eanton 15 eut 1 w *__ }

L'Btrmfer . . .  e » i ' :
Ue-sntt. ; . -s» » '|fa« «OMfc

Téàiictîori qui pourrail être faite Sur les triii-
cliandiscs indiquées ci-aessus. Llle dépendra sur-
'out d(* proportions tjué prendra lc mouvcmenU
Nous ci-()>-oiis toutefois qu 'une réduction d:i
10 y  du prix officiel tie vente est le maximum
(jue l'on pourra accorder au début.

Cela .suffira cependant, firec les prëjtalions
demandées aux cantons el aux communes, à
améliorer sensiblement les conditions d'exis-
tence des indigents ct des nécessitcuï.
. En vous recommandant de bien.-vouloir pren-

dre cn considération le présent exposé, nous
vous prions de nous faire savoir au plus toi si
vous pouvez donner votre adhésion aux mesures
prôjelées et quels seraient le genre et la quan-
tité des mhrcJinoUises qne vous désirèriet retec-
voir.

Ces inesurfs devraient êlre prises -de façon à
pouvoir être luises à exécution, ou plus lard
au «Jnnùericémeri-: du mob de décembre.

Vèuiflcz agréer. Monsieur le Président el
Messieurs, l'assurance de notre haute Coitsidé;
ration.

Département militaire Suisse t
Décoppet.

A8BO0IATION CATHOLIQUE

Zurich, 28 novembre.
Le comité central de l'Association ca'JiOliquc

populaire suisse a ratifié la consention concilie
avec le syndicat'des «iSap^ilémerals du diman-
che » el ta noa-veilc SU-K-té lieivélique, au sujet
de 'a, puJ)!iculion de suppléments dominicaux
callioliques, dont la rédaction sera confiée à la
section de fcl presse de l'Association.

I.c comilé tx pris des dispositions au .sujet du
ô00'"* onniversaire de la naissance du B. Nioalas
de Fiue, à l'occasion duquel seront organisés des
pèlerinages. 1-a ïë'.e dïicblle a été fixée au
21 mars 1917.

Là mort de Verhaéren

Parit , 28 novembre,
Lun'di. Ûï novembre. Je pbèlé Ijo^ë Vcrîiaejéri

S'âaït rendu û Rouen xpoui faire uri'e ctafférérice.
Lu -réparta/it. il v<jùr.»_si morder dans S; iràffi deji
cn marche. 1! fut bousculé et roula sous ifc.«
roue,.

Vèrh'acreh â été éètté iïôrrilêèa»crit Kroĵ é et
liiourani.

Il a. siiccomï>é.]>éii après.
\"erbacren était né en 183S. à Sàin't-Amand,

près d'Anvers. Sa fiànîfÉé, fqneiraeûiént r«9i-
gieus-e, ï'avait «Icstûiê au sacerdoce ; niais il sui-
»•>! une aulre voie, lit sos éludes dé drojl , devint
avocat, nxmr abdi<iuiir bienlôt lé barreau et s'â-
oànrreCjà la 'ïttx'rcjturè.

En, i8S3, jurait son premier volume de. ver«.
Les l'iatiiiiifi çs , où U pérni son pays d'ofigin^ ,
aa-c .-ies brumes, ses pirairiès inondées et ses
maré^s_
,,iiii . l8ÔG, c'«st Lcj iiluincs, ou i}. charte la
Bi%kjifc sainte, mjsdiquc; il voit dans tes as-
cèhs des couiTnts un idéal ct Vadaiwc. . _ _
- ISon Jirt est vJôji'i fait de nuances et.d'origina-
lilû, qui Jaissbitt cntretoiir ic grand airtisle.
. éptré 186" fct :1891 parait : Les Sdirs, où se
révi-)e un étal d'Anse insatisfait; it tombe dans
n» p t s s t O m i s a o  isSfccus ; H ne voit j«!us que morl,
HfH*res, nuit. C'est le de«R <fc ŝ s ;andEnn«i
croyances. Cc découragement se traduit avoc in-
tensité daiis sa poisic le .Vfoitlitt, où il eslKc la
doÙKmr pour ollc-inènie. -Cotle période corres-
pond à un état maladif du iiioèfie.

î-'ii 1890, Les flambeaux noirs (reflètent (encore
3a douleur, le dégoût de L» vie. Vcrhaeren csl
arrivé avec ce vo'Aime au summum dai pessi-
misme. .. . .

J-;i réaction se ^iroduit dans tes Apparus dans
mes chemins, où se foret jour des aubœ de con-
solation .

i\ parlir de cc moment, 5e calsne renaît dans
cette àihcïnMadè cl fôû«uéuse. En 1893, parais-
Sftit les Campatines hallucinées ti des Villages
illusoiret. île poète y représente les champs
altandoûnés, l'esprit du sol. de t'arhre. de l'eau,
des fermes, .— tïspril tôé-, car ks Villes tentant-
laircs Ont OllSOrLé lits campagnes par l'industrie,
rtogbitt; <el ki miâ6re. , « , : : - - -

Enfiti, dalts si-s pfcéuies de ii'.tncinir. VfeThaeren
cliatUb fcà 'leWps fatlirs teli \fsx 'l ies rêve, les
téifips pitriliés, lirtSs du pressent, où tout serai
jwcMfiVe pArfail.

Vtrliaereii tt fiiilAié «in kl JlelSique Saî aiMe
dé bSHs sirophes où il c/KHiifaJt ies infros de
Liôge, ée Namur ; <làm diautres. ^ 'condamnait
le Itoinbardcmem dt la cathéidfaile de fteims. .

-pœ&re èe Verttlia-cn otke mëUifcureusamcut
Iroji de pages sensuelles et grossiircs , qui la ten-
defit . dans son ensemble, indigne d'Une bibEo-
tH&fitr chrétienne.

l'aris. ?S noveinbrr.

.ILe scrialetVr Louis Martin si adrfcsàé à M,
Briand "iwiefïétïrc demandant «les cJhsS^ut^ .nn-
tkmaies pour îe poète belge A'erbàereh ^ le
Iràhsrert (fc son corps au Panthéon où fl Teste-
riit iiisquVi son l.fnivîporl en Bi-ïgjqne libérée.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 novembre
Couuiumùpxî français d'hier snariC, 28 no-

vembre, ù 3 lieures <le l'après-midi :
Vne attaque ennemie sur un de nos petits pos-

tes à l'est de Maison île Champagne a été re-
poussée, .

* * »
CammunJeju'é «flamand d'hier, 28 novembre :
Aucune action de combat.

Joarnée da 28 novembre
Communiqué français d'hier mardi, 28 no-

vembre, i i l  heures du soir :
Activité moyenne dc lartillerie dans la région

de la Somme et dans le secteur de Douaumont.
Caisse jur le reste du front.

* * * •
Communiqué anglais d'hier mardi, 28 novem-

bre, à 9 h. 30 du soir :
L'artillerie allemande a violemment bombardé

aujourd'hui le front de l 'Ancre. Nous avons ri-
posté aussitôt avec efficacité. L'ennemi a égale-
ment bombardé nos lignes au sud de la Somme
ct les mortiers ont montré dc l'activité au sui
d'Armentières. L'artillerie a bombardé le sec-
teur de La Bassée.

FRONT DE MACÉDOINE
Parti. 28 novembre.

Comuniniqu^ <lc l'armée d'Orient :
Dans la journée du 2G novembre, une attaque

brillamment menée par les zouaves opérant avec
les troupes serbes, dans la région nord-esl de
Monaslir , nous a rendu maîtres de la cote 1050.
Malgré ses ef forts , l' ennemi n'a pas réussi à
nous chasser de cette position puissamment for-
tifiée par lui. Quatre contre-attaques déclanchées
par » les Germano-Bulgares ont élé successive-
ment repoiissées par nos troupes , qui ont infligé
des perles sanglantes aux adversaires.

* » *
Berlin. 28 novembre.

Commiudgué allemand :
Un violent feu  d 'artillerie entre le lac Prespa

et la Tcherna a préparé de fortes attaques gui
ont été entreprises entre Trnova. au nord-ouest
dc Monastir ct Makovo. dans la boucle de la
Tcherna, ainsi que pris dc Crunisle. p ar les
Russes, les Italiens, les Françait et les Serbes
contre les lignes germano-bulgares . Cette grande
attaque commune des troupes de l'Entente a
échoué complètement. Sous l'e f fe t  destructeur de
noire f eu  d'arliiierie et d'infanterie, l 'ennemi a
sabi <le lourdes perles en morls et en blessés,
sans obtenir le moindre succès.

Les Alliés et les ministres
d'Vllemagne et d'Autriche en Grèce

Le Temps étonne les renseignements suivants
Bar l'Wprilsion de Grëce des ministres des puis-
sances centrales:
..Ce./ut l'amiral Dartige du Fournel lui-même
qui signifia aux ministres des puissances centra-
îles leur expulsion du territoire grec Voici le
texte de la lettre que l'amiral français adressa
aux ministres d'Allemagne, d'Aulridie-JIongrie,
de Bulgarie el de Turquia -.

• c Les actes d'cspionn3ge récents dont j 'ai cu
ia preuve et auxquels s'est livré le personnel
«les Végatteos des (puissances ennemies à Athènes
Cours agissements à l'égard de l'Entente, la pari
mon dissimulée qu 'ils ont prise aux entreprises
des - sous-marins ennemis dans les eaux grecques
m'obligent à /aire connaître ù Votre Excellence
ique son séjour en GTèce ne peut pas se prolon-
ger plus longtemps.

« J'ai l'honneur, par suite, dc vous demander
de vouloir bien prendre vos dipositions pour
quitter le territoire grec le mercredi 22 novem-
lire (nouvoau .stjie), à 0 heures du matin, avec
tout le personnel dc la légation appartenant à
voire imlinoalilé-

« Jc mets doue, des à présent, à voire dispo-
sition, des logements à bord du Maricnbad, er
rade dc Kcratini,

« Je prends, cn même temps, toutes les me-
sures utiles pour vous (aire conduire, par bâti
•nent spécial, soit à Cavalla, soit à Marseille, où
toutes les facilités et tous les sauf-conduits né-
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L'Olivier sauvage
BOMAR AHfiEICAIfl
'Adaptation française

'de Maaricc Rémon et 'Achille Laurent

— Ev'ie va le.planter là, .-voilà ce qu'eflle va
faire, dit Conques!, en manière dc Conclusion,
tandi» que Miriam Tepliairt les fcirilkfo impé-
tueusement griffonnés. Inutile de vous tour-
menter le moins du monde ô son sujet. Elle se
tirera toujours d'affaire. Soyez tranquille.

— Cc n'est pas tant ccla qui m'inquiète : je
sorge qu'elle devrait faire son devoir.

—- Son devoir ? P-ouh I Les petites créatures
dc.ee genre n 'en ont -pas : c'est un mot qui ne
i'apptiquc pas ù elles. Evic csl Oc plus habile
mélange d'irresponsabilité impulsive c! dc malin
calcul que vous puissiez trouver à New-York.
EÛe tera usage de ce double don avoc un man-
que de cœur afaseflu.

— Jlais il faut qu'elle épouso M. Ford-.
maintenant. '

Il "était .trop occupé par son intérêt person-
nel dans la question pour remarquer que ccUc
affirmation avait l'intensité d'un cri. Il avait
l'indifférence qu'a toujours un homme pour ilo?
affaires de ceeur d'un autre homme, quand il
est absorbé par son propre amour.

—- Autant dire à -une hirondelle d'émigrer cn
cette saison, dit-il en riant. Le pauvre Ford s'en
apercevra, j e n'en doute pas; niais nous coin-

cessake s vous seront dosons |»wr gagnée Ja fa»«
tiére suisse,

« Ces dispositions s'appliqueront naturelle-
ment à toute la famille de Votre Excellence,
oin] qu'à celles de tout le personnel de votre lé-
gation.

« Je n'ai pas besoin dc voua dire que vous
trouverez à bord du Marlenbaâ tous îes égards
auxquels vous avez droit , ainsi que tout le con-
fortable compatible avec votre situation.

.« Je mettrai à votre disposition tous les
moyens de transports nécessaires pour ailer en
rade. Deux bâtiments, un pour le personneC, un
autre pour les bagages, se trouveront au Pirée,
Quai Alkinon, mercredi 22 novembre (nouveau
style); ù 8 houres du matin,

< .Veuillez agréer, etc. »
On sait que l'Allemagne et l'Autriche oat pro-

testé conlre la mesure qui a atteint leurs repré-
sentants à Athènes.

Combat d aviation
¦ Dans un grand combat aérien, entre aviateurs
français et aviateurs allemands qui s'est livré
dans ïxx Forêt Noir*, l'avialcul -français Léon
Rey est tombé en territoire ennemi. Son avion
n été réduit en cendres ol hn-méme si succombé
à ses hfcssurcs, dans une ajnbuCanoe -afllemand-i
bù it avait été transporté, li a élé inhumé avec
les honnoura militaires.

(Le jeune Rey oe ierait-U pas d'origine fri-
bourgeoiso î

Croiseur anglais coulé
Rotterdam, 28 novembre.

(Wol f f . )  — Sefan des nouvcEes -pan-vicnues
ici , !c croiseur anglais Seivcaslle a heurté unc
mine daos 3a mer du Nord le 15 novembre et
a cou!é à l'entrée du Firth of Fonth en cherchant
à atteindre Ee port. Au meuneni du .sinistre, il
élail accompagné -de deux autres croiseuns. De
l'équipage du pemcastle, 27 hommes sont morts
ct 4ô sont blessés.

Zeppelins snr l'Angleterre

DcuS zeppelins abattus
Londres, 28 novembre.

Havas. »— An cours du raid aérien àe la nuit
dernière (de lundi à hier mardi), deux irçjpelins
ont été abattus et détruits par la eiéfense aé-
rienne,

Londres, 28 novembre.
Reuter. — -Le maréchal, commandant les for-

ces de la M6tre)po!c, annonça:
• L'n certain nombre de dirigeables ennemis

sc sont approed»és de la côte nord-est dc l'An-
gleterre, hior soir, entre 10 et 11 beures. Des
i.-c .i- i'.l, .-- ont élé lancées sur les comtés du York-
shire et de Durham, mais on eaoit que les dégâts
sont insignifiants.

c Un dirigeable a été attaqué par un de nos
aéroplanes navals et descendu en flammes au
large de la céte de Durham.

« .L'n autre dirigeable a traversé les côtes du
Nord el du Middùnd, en jetant des bombes à
divers endroitsi- Ce -dirigeable a été repéré et at-
taqué, pendant son retour, par nos aéroplanes
navals et par nos canons de défense. U s«mb!«
avoir été endommagé, cair il naviguait très len-
tement et il a été dans l'impossibilité d'atteindre
la côle avant la pointe du jour. Il semble avoir
cependant réussi à réparer ses avaries, car , arri-
vant prés de la côte de XorfoJtt il se dirigea
soudain vers l'ouest A loule vitesse cl à une al.
tstude de près de 2o00 mètres.

« Quatre de nos aéropianos d un chalutier
armé parvinrent toutefois ù le rattraper à
4 milles en mer ct , l'ayant attaqué, le descendi-
rent en flammes à 6 h. 45 clu matin.

« Les rapports sur les victimes et les dégâts,
que l'on croit minimes, ne sont pas encore re-
çus. >

Paris, 28 nooembre.
IJc correspondant du Journal télégraphie

d'une ville cdtiire <pie le fait le pins remarqua-
ble du raid ele la nuil dernière fut la rapidité
avec laquelle les projecteurs rt les canons ele la
ekïense aérienne entrèrent cn action.

t Unc nuit étoiléc sans le moindre souffle de
vent, ajoute 3e Journal, se prêtait à l'observa-
tion. |

< 7.c venue des monstres fut immédiatement
signalée. Aussitôt arrivé au-dessus ele la terre,
un jni . i i_ .in- ae trouva emprisonné daiis les

penserons cela pemr iui cn grande partie. Nous
allons le tirer d'affaire.

Pour lc raeimctfî, céda lit diversion ù l'inquié-
tude de Miriam.

— tetÔBM CraOtnt vous a dit ejueikjua chose ?
— Ellc nous a tout dit. Je le pensais bien. Je

nc me sens pas autorisé ô vous donner tous les
détaiLs avant qu'ils soient révélés au moment «t
ebnts le lieu voulus ; mais il n'y a aucun niai h
dire ejuc mon iana/lyse dc l'état psyeJiolo îque
de la vieille n'était pas si fausse. Il n'y a plus
de doute là-dessus. Nous le tirerons de là. Et,
par Dieu, il le mérite bien !

Cetle «ieiamatio'n finale, tancée nvec tant de
sincérité, la sunprit et fit succéeter au serrement
dc cceur qui l'oppressait une rosée de -larmes
soudaines. Elle pleurait peu, elifficitement, ct il
était rare ejue esc tût pour cDc «n soulagement.
Elle tenait partieaiilièrement à ce que Conquest
ne remarquai pas ses larmes, niais la tentative
qu 'elle fit , -pour les.essuyer vivement, les fit
couler phis fort EUe ïe voyait ejui l'observait
avec unie sorte <Ic eairiasité symjxithiejuc, légè-
rement surpris, à 6on tour, ele cette émotion
inattendue et . essayant d'en deviner la CTUSC.
Incapable de supporter son regard plus long-
temps, elle se leva brusejuesnent elo sa chaise
ci se retira dans -la bay-window. Il attendit «ne
minute ct no vint Ja rejoindre que quand il
jugea pouvoir Je foire sans ineh'scrôtion.

— Vous êtes énervée, dit-il avoc une dexiccur
tendre, voilà pourquoi vous êtes Jioulevea-sée.
Vous avez eu trop ele choses en tête. Vous voulez
trop prendre pour vous touto là peine et ne pas
laisser les autres faire effort pour leur compte.

EUe appuyait son mouchoir sur ses lèvres';
austsi ' ne 'répondit-elle pas, Le moiaeni peirut

soyons lumineux des projecteurs. Sera comman-
dant essaya vainement elc ie libérer en montant,
descendant ou tournant sur lui-même. Mais son
sort était fatal Les canons entrèrent en crtion
et les obus éclatèrent tout autour du zeppelin ;
après 20 minutes ele feu , le.ballon se dirigea
lentement vers la tnar : après queilejues minutes,
il tomba connu .- une boule de feu. >

Berlin, 28 novembre.
Wolff. — Dans la nuit du 27 au 28 novembre,

plusieurs dirigoable's de marine ont bombareié
avec suexàs des .hauts-fouriieaux et des établis-
sesnenls industriels de l'Angleterre centrale. En
dkffércnts endrqils, des incendies ont été ob-
servés.

La contre-action a été exclusivement forle.
L'n dirigeable a.été victime de la défense enne-
mie rt est l.-iii '.v à proximité ele Scarborough.
L'n deuxièmes , ] , '-¦'. - .: :,i,\- n'est pas rentré, de
sorte qu"il faut -îe considérer comme perdu. Les
nulrcs dirigeables sont rentrés.

Lés funérailles
de François-Joseph \v

¦Les /ujnéraillaf eles ensparcurs ̂ 'Autriche sont
pnéeaSdées d\mc émouvante essrésnonte quo l'é-
crivain allemand -Krdéric HehbeJ a portée sua- la
scène élans sa trilogie eles Niebelungen, à pre>-
¦pos elc l'enterrement île Siê çliried . Et voici com-
ment eClc se répétera demain jenidi :

Le prend-maitrc des cérémonies frappera avec
son bfltexi ù la porte de l'église des Capucins, .de-
mandant epi'ontuj omne.

— Qui ôlcs-viims ? demandera le Père gardien
sans ouvrir.

— Sa Alajjeisbé (Tempereur François-Jejeeph.
-— Je ne le e**inais pas, Véipondra île trc'ôgiaux.
— L'amporeùr d'Aulrierbe et roi apostolique

de Hongrie.
— Jc nc Te connais pas.
Le graawl-midîlire deis eîérémonies frappera

pour Sa trenisièiae fois à la porte close.
TT Qui demande »\ enhror 1 répétera le Pbro

gardien.
-— Un péchemr : noire frère Francois-Josopli.
Et Vx porle s'ouvrira.

Vienne. 28 novembre.
Dès ce maitin, de bonne heure, ùe public a

afflué à lia chapeflie ele Ja Hotfbemrg pour venir
(Hpe ua dernier adieu à l'empereur défunt. La
cliapeWe présente Ite plus imposant appareil funè-
bre. Devant le inaitTe^aïuiIol s'élève iie haut cata-
failejue repayant sur de Barges gradins e\ orné
ele elécexra-tion noir ct or, pcataint, sur un tapis
eie brocart, te cercueil elc VempeTemr. ksx jà»d
du catafaiSjue sont les cemronnes des membres
ele -la famiïie impériale, ifius pioches parents du
défunt

L'nCRMenoe du public est énexrroe. L* foule,
proloiïdément émue, passe au pied du cercueil
dans tm profond iilence, offrant -au souverain
mort ilTHxmmage muet de son dernier adieu.

Le public serra enfin admis à la chatpciie de la
Hofbourg morcrediet jeudi matin.

Berlin, 28 novembre.
Officiel. — L'envpereur Ml allé, hier matin, î»

Vienne, d'ofi il e»t réparti dans La soirée. En
raison du re-frôidis-semcnt donl il souffre, et sur
les conseils de son médecin, il a dû renoncer à
prendre pari à la cérémonie des obsèques. Mais
il n 'a pas voulu manqeur, à litre personnel et
comme ohaf (militaire suprême des troupes all*-
inandes, de prendre congé du défunt souverain.
son fidèle ami et allié.

Sa Majesté s'est silencieusement arrêtée en
prière pres ehi cercueil de I empereur, puis elle
a eléposé une couronne aux pieds de l'auguste
défunt.

Vu le sérieux du temps, l'empereur avail
expressément demandé de s'abstenir de toute
réception . La journée a été' consacrée entière-
ment au souvenir de l'empereur défunt rt en
intimes entretiens avec le jeune couple impé-
rial , que l'empereur avait beaucoup tenu à en-
tourer dans ces journées difficiles.

U y a une année
20 novembro  1915

En Nouvclle-,Scrbie, lea troupes austTo-aJlcniandcs
et bulgares poursuivent les Serbes en retraite vers
le Monténégro.

bon à Conquest pemr -s avancer «n peu plus
hardiment. Toutes les. circonstances l'autori-
saient i sortir dc sa réserve.

— Vous avez besoin dc moi, hasarda-t-il avec
cette assurance tranquille epii, chez un amou-
reux, signifie beaucoup. Je vous comprends
mieux que personne au monde.

IJCS yeux ete Miriam , débordants elc larmes,
lui lancèrent un avgeird ejui n'était qu'eaniu,
mais où iil crut voir un assentiment.

— Je vous ai tpujours dit épie jc pourrais
vous aider, conCiniru-t-il avec nn sérieux tran-
quille, et jc le pourrais, en effet . Vous secret
trop dc fardeaux- à porter seute — fardeaux qui
nc sont pas fies v&tnes J— mais épie, je lo sais,
vous ne poserez jamais i terre. Eh bien ! j'en
prendrai ma fttrt, 11 y;;â"' Wayne, par exemple.
C'est tr«p pour vous, î vous seule. Wayne est
mon ami tout autant <pic le vôtre, Jc suis res-
ponsable de lui, si vems envisagez la ediewe
sous cc jour-là. J'ai beaucoup pensé ù lui tous
ces temp_s-ei...'~ ct je yçis comment , dants ma
onaisoû... je 'pourrais l'installer... idéalement
bien.

Appuyant toujours elè la mam droite son
mouchoir sur' ses lèvres) ellc étendit la gaucho
dans un geste de protestation.

Il crut y voir vn encouragement cl continua.
— II faut que vous veniez .voir ma maison.

Vous ne l'avez jamais réellement vue, rt je
e_xois eju'elle vous plairait. Je crois ejue vous
en aimeriez... tout. . J'ai là -tout ce qu'il faut
pour vous rendre heureuse, rt si vous voulez
seulement me laisser faire, vous me rendrez
heureux, moi aussi '

Elle se sentit enfin capable de parler. Scs
yeux étaient encore pleins de Jarmes quand elle

Occupation de Prizrend par les BuJgiueA. -
Le gouvernement serbe arrive il Scutari.
En Macédoine, les Bulgares, ayant forpé U passe

de Babouin . marchent contre MooosUe. Mouveraenl
de retraite du corps expéditionnaire irançais i
l'ouest du Vardar , jusque derrière Ja Tejheirna,

Sur le front austro-italien, violents combats dc.
vant Goritz el sur le Karst.

Nouvelles demandes des Allies à la Grèce, lou.
chant les cliemins de fer et la liberté dc mouvements
lies UOM-pea et ele la flotte de l'Entente.

En Vase, mouvement anlirussc ; les Russes occu-
pent Téhéran.

NOUVELLES RELIGIEUSES
AU proohain Cons i s to i re

I.» Stampa de Turin ert latoNnie de Rame que
le Pape créera , au proeJ>ain consistoire, un cardinal
autrichien, élans la personne de l'archevêque de
Prague, Mgr Huyn.

Quoique la liste des futurs cardinaux ait été pu-
bliée, U n'est pns exclu élue Be Pape fasse des nomi-
nations non annonoées.

€chos de partout
LA RÉPONSE DES DACTYLOGRAPHES

tt l'Ecole militaire, à Paris , un brillant sous-otfi-
cier du corps eles secrétaires dY'tat-mnjor dirige
tout ua essaim «Je elaeaylogtapîws réunies dai\a unt
vaste salle, où il occupe lui-même uae table ré-
servée.

Ces dame3 ont contracté l'habitude do couper la
monotonie des longuets beures de travail par un
court repos consacré â une collation.

(Dernièrement, l'élégant sous-officier, rentrant ino-
pinément dans de -bureau, fut choqué d'y trouver
maints papiers froissés, avec des restes ele pain
ou dc chocolat ; peut-être même quelques débris do
victuailles s'étaient-ils égarés jusque sur la fameuse
table réservée.

D'un ton sévjce , H s'adressa ù ses subordonnées :
— Prenez-vous mon bureau pour un réfectoire ?
Le chceur dea petites fonctionnaires réfpondlt

aussitôt :
— Et vous, monsieur, prenez-vous noire bureau

pour un champ dc balaille ?
LES C<JMPAG *Q»S DE SUA KLETQlt E T L A  GUFRRE

ILe Manchester Guardian raconte quo lorsquo su-
Ernest Shackleton parvint à rejoindre ses compa-
gnons sur l'tle de l'Eléphant, la première epiestion
qu 'ils lui posèrent lui : s Comment la guerre a-t-eâle
f in i? ,  lis étaient, en effet, sans nouvelles de la
guerre depuis le mois de déoembre 1»14. La der-
nière nouvelle eja'ils avaient reçue en 1914 était celle
elc la balaille de la Marne,

MOT DE LA FIN

— Mais pourquoi laissez-vous crier ainsi votre pe-
tit garçon ?

— Que voulez-vous I Si je ne le laisse pas crier, il
raie encore plus fort.

3POXI<r3ZES SSiOHES
il.ii façon dont quelqu'un constitue son bagage te

fait connaître exactement.
* * »

Queris pauvres gens que ceux qui ne peuvent être
fiers que du passé des aulres I

Confédération
Dans les Postes

ILe directeur général des posles, M. .Antoine
S'.açcr, né ii Mayenf e»',d en 1850, a célébré, hier
mardi , le 50me anniversaire dc son enlirée nu
service des postes.

LE SECRET POSTAL

On «tonne, de soiu.ee autorisée, le résultat dc
l'enquële ouvert; par le Département fédéral dos
postes sur deux cas de violation du seoret qxxs.
tal , dont -l'avocat Guinand , dc Genève, a fait élat
dans ia presse ct au Grand Conseil. -L'cnquélc a
établi ejue ni l'administration poslale ni son per-
sonnel n'onl aucune part à celle affaire.

se tourna vers lui, mais pleins seulement
comnie un étang quand la pluie a cessé.

— Je veux que vous soyez beureux... vous
cles si bon... si tendre... ct vous avez tant fail
pour moi... vous le méritez.

BUe se détourna de nouveau de lui. Le bras
sur la boiserie de Ja fenêtre, elle appuyait, d'un
air bis, son front sur sa main. Il comprenait si
•peu ce ejui se passait cn elle qu 'elle trouvait un
soulagement â inlerremiprc pour le moment sa
comédie de bonheur spontané, et à tousser sou
cœur souffrir sans contrainte. Sa main gauche
pendait mollement ct libre : clic nc fit aucun
effort pour la retirer erumid elle sentit qu'il la
serrait élans les siennes.

Puiseju 'ellc avait signé le traité, il y avait
des mois, puiseju'eille avait, â tort ou à raison,
insisté pour De conclure, peu importait quand
ct comment elle cn exéouten-ait les exmditious.
Ainsi, ils se tenaient , la main dans la main, sans
rien ejire, -mais, ils le savaient bien tous eieux,
effectivement engagés l'un envers l'autre. Dans
son sileuoc, sa résignation, son consentement
évident, it lisait la preuve de ce* amour epii,
dans son esprit, n'avait plus besoin de mois
jiour s'exprimer.

Très tard ce soir-là , après eju 'il se fut retiré ,
ellc écu-h-it à Evic, d'adjurant de garder sa pa-
role à Ford. La lettre -étaitt si passionnée, lui
ressemblait si peni, qu'elle craignit de la déchi-
rer si elle attendait jusqu'au lendemain matin,
et elle la fit mettre à la -posle sur-le-cbamp. La
réponse arriva dans les quarante-huit heures
sous la forme d'un télégramme d'Evie. EUe Te-
nait à New-Ye>rk -immédiatement, biew qu'il y
eût encore trois ewi quatre jours -nv.inrt ettie l-'oril

A propos
da ravitaillement do noire arm^

—o—
Berne, 28 novembre.

Lc ravola-illcimlcnt ek" notire armée est peu coi».
nu du grand puildjc. iDos si&lats stationnés ,', i,
frontière eux-mêmes se doutent et peine ele f~
ganbailion nwrfectionnéc du service qui tes di
chsirge des soucis dis iKvusrritnire. l*s rouages 

^cette importante admindstu-alkm n'en méivtïn J
pas mexins d'attirer notre attention.

A la têle de cetlc entreprise militaire se trusts,
Je. (Commissariat des gueTcs ele l'année eliari<;
d'une double -lâche, celle elc ravitailler Jlcs tr^.
pe* ot d'en régieir la complalxiiilié.

.Pendant les premiers mois dc la fpDerre , !<
raviitailleioenl ele l'armée en viande foncliexim
sans difficultés . Mots eléijù en décembre 1911, i,
quaïité ttu bétail laissa ù eikrsitejr , tr$s probali,..
ment il la suite du manque de produits destin^
el l'engraisseancnl. On trouva moyen dc remédi-
à icette lacune cn réquisitionnant passagèrenH'n.
êtes veaux, et l'on recommanda aux chefs 4-
lrou|>e d'avoir recours de temps à autre nu poij,
son de mer. En dépit efe ce» mesiwies, le IxcUi
arrivait cn quamtité U peànc suffisante vers |>
printmips 1915, et si, malgré tout , le Cxwnmissj,
riat des guerres parvjpit ù fournir la viande né.
Oessaine aux troupes , ce fut grâce à ele tstf/ J
mesures eju'il sut prendre û lemps.

A partir du 1" ju_ffi«a .191&, la pOTtioo jour -
naiière (fut al>aisr>éc de 300 â 200 grammes pur
JOUT ; en revanche, le» (troupes touebérent dans
unc plus forle mesure des légumes, eles frui'j
et du fromage. En outre, (pour parer ià lou'.<
éventualité, on acco-nmia dea réservas impor.
tantes -elc viande coaugoîéc.

Du 4 août 1.9.14 au 31 mars 1916, 28,a80 piècej
de bétail dc la valeuT da 15,930,971 francs fa.
Œx-iïl achotées, sans qirc Ces exmcours -des cantoiu
dc Genève, Bâle, Glanis, SchatUbouse et du Te-
ski -eussent été «lis ù ceMilributiom.

Le £rcmagc suisse a remplacé en partie la por-
tion réslementaire de viandui. Ootte innovatioa
a pu Cire réalisée grûœ A lëeouonue bien en-
tetuliw ele notre industrie 'ixitôéire et agrlcoïs
qui fournil cc produil national en abondance •:'.
dont les emcefilentes qualités ont pu étnc ap-
prédées pair tous nos soldats.

L'apprOvitcmnonient cn lait se fait comm
j>oiir la viande ct le fromagie airoc de e_oncou_rs
d'associations. Le lait nécessaire d l'armée cit
liv.ré par les fromageirios, soit à des établisse-
ments de centraMsatkm, soit à eles gares de che-
min de fer, d'où it parvient aux troupes.

:l.e commissariat a également assuré par ii.
tnu!lif*os nrcsures lîc ravitaillement dc l'oirmé;
en nommes efc rterm 3'<xssr éviter Ha apé'culatioa
à jiropo's eie ce produit gonéraéiiroent rare ea re-
cherché, le commissaire êtes guenros a pris seùi
de se de procuTar :\ «les prix abordables. Lei
pewnnros dc teerre vânrent tout d'abord d'ItaSc.

l>e DonUbreux aliments, teis lia viande fumée,
eias cemserves de toul genre, eles légumes fraj, j
des fruits séchés, ele ila graisso, «le. l'huile, elo'
légumes séchés, des soupes 'Ma©p, <-tc.s fu.Peat
emmagasinés cl tenus à la efciposiition des hrou-
p«. Lorsqu'il s'agissait de ipetiles epiantilés, K-,- ,
unités étaient autorisées à tes acheter direct, j
ment. En résumé. D'armée n'a e»ssé d'avoir à »!
disposition uu edioix (très varié die elenrées a'i-
mentaires.

.I« commissariai des jpftwea <toit égalKs&a!
¦s'bcmpnr dc la paUJo à fournir aux troupe»,
Comme Jes approvisionnements elc la (Conféd-1-
ration ne suffisaient pas aux besoins de \'JX mioi-,
lisatiejn générale, tla (réootte eie 1914, «aVentc-ri-s
par les cantons, fut entamée. Le service des éii-
pes prit ensuite livTais<m eles (lu.-uililés fexurniii
par te» cemiim(UT>es ct les cewiœntra sur des jli-
ces de.distriburiem. Ces réserves ne suffirent tou-
tefois eu aucune façon pour couvrir lies besoiav
de il'airméc -entière, qui absorbe jensntçr&cmta1,
300 lonnes environ. Une fois ete p lus, il fallu:
recourir à l'étranger. Grâce à la exi-raplaisance
du gouvernement hoîtaneiais, oinq mile wagow
dc paille furent iexjx>rtés dc oc pays n-n Sub.v.-,
cc «lui pejrnul de satisfaire "A tous les besoius.

l ., f - rx. oimvwtus abonnés à la
LIBERTÉ poor 1917 recevront
le Jonrnal dès le 15 décembre.

Ce fut unc petite Evie loute pâle, aus traits
tirés, ejui sc jeta dans les bras ete Miriam à la
gare, s'afttathant à elle ' avec mi sanglot con-
vuUit.

— Miriam , jc nc veux pas, ch-uchota-t-ell.
avec une sorte elc terreur. On dil qu 'il va ctr-:
mis... cn prison.

Sa voix s'éleva sur le elernier mot, en sorte
que deux ou trois personnes qui passaient s'ar-
rélércnt pour jeter un coup d'œil à -cefttc figure
tragique et pitoyable.

— Chut, ma chérie, murmura Miriam à sou
lour. Vous mc parlerez de cela, eu aillant- à la
maison..

(A ttilerej

Publications nouvelles

Gcschiclite der deutschen lilettUur fur  'Àu'tlândcr ,
nebsl 'Anhang ùber aie deultch-schiveizerische Vt-
leralur. — Von Arthur Seclieb. — Verlag von Dr
P. Du Pasrfpiier, Lausanne.
¦Cet ouvrage est avant tout destiné i la jeunesse

des cantons do la Suisse raniandc. Il contient le
programme demandé oui exameais de la maturité
fédinalo et aux haccalauréats , avec l'allemand
commo seconde langue. L'auteur a voulu attirer
1'atlention des élèves ct des pédagogues sur la lit-
(érature snisse epii tenait jusqu 'à ce joar fort ipcu
de place dans l'enseignement de la littérature alle-
mande. L'absence de données sur la littérature
suisse ct son évolution arrachaient de Iour cadre
suisse les auteurs epii, tueuse étudiés, testaient des
silhouettes détachées el incompréhensibles. M.
SeeUch a voulu , par la pulilieialion de cet ouvruce ,
combler une Ja&ucc. -, . . . i '.ù ¦ , ._

^ i



lk SUISSE ET LA GUERRE
le cu du déserteur

y  OM avons annoncé V.ii'i'eslution ù Sorai,
prb «te -la frontière genevoise, du tégkwuraire
fontaine , ejui n 'avait pas répondu ià la mobili.
jalion suisse et était donc déserteur. Le major
Sydney Schopfer, grajnd ju#e du tribunal terri-
IcriB'l I, a fait remettre Fontaine en liberté ct
.HÛui-ei a rejoint son régiment. Il a élé informé
Au'! devait faire eVcation de ehunie-ile il Genève
(t se iirésenlor des'ant da justice miilitaire suisse
,B tempi voulu.

Encore une vic t ime dts racontars
A la liste des journaux qui se sont employés

j  répandre l'histoire d'un officier suisse un ¦ .'¦'..'¦
pour espionnage cn -Italie, il faut ajouter le Dé-
mocrate de De'Anont. Jlais, tanelis que le Cor-
riere del Ticino mettait en cause le major Simon,
offici er de lïital-major fédéral, le Démocrate
disait que l'officier «fiionneur était un major
jicrnoSs, du môme nom, au civil fabricant de
i-oulelleric à Uime. Jvn réalité, -l'industriel dési-
çié par le Démocrate est capitaine dus trempes
t)u -Saint-Gothard. Jl est . d'ailleurs, aussi étran-
•er aux faits à 'lui atlribuih par ie Démocrate
que son liomoiiym-c le maijoc Simon, car, au
nioment où le Démocrate le élisait emprisonné
à Turin , il vaquait paisiblement à son métier de
coutelier , dans Ea ville fédérale. L; capitaine Si-
nwn prie les journaux ele dissiper la fâcheuse
trreur accréditée par le Démocrate ave» tant de
Hgàreté.

La cor respondance  do« internés
l\ la suile d' obus epii se commeHaienl, i! a

été décile épie chaque soldat ou civil interné ne
jvou nra plus, à l'avenir , exp«liicr franc de port
rfiaque mois que 10 -lettres , caries postales, im-
ivimés ou paquets non inscrits , destinés ù l'élran-
ger ou à des personnes demeurant en Suisse.
Entre internés, ia franchise de port est illimitée.

On a constaté ejue certains internés expé-
diaient journellement 10 à 15 lettres et jusqu'à
cinquante caries postales illustrées à la fois.

La conférence WetteiU interdite
ï,e Conseil fédéral, daos sa séance ele mardi ,

a décidé d'interdire la conférence que devait
(aire à Genève l'abbé Wetterlé.

Les accapareurs
le juge d'instruction de Zurich ciôturera au-

jourd 'hui, mercredi, l'instruction qu 'il a ouverle
i Genève, contre tes accapareurs. Dix-huit per-
tonnes ont élé entendues par le magistrat ; douze
isront renvoyées devant le tribunal de Zuricb ;
sii feront l'ebjet d'une eneju&ie ccanplémcntaàre.
Le juge d'instruction a décerné un mandat d'ar-
rêt contre un des personnages impliqués dans
l'affaire.

FRIBOURG
Grand Conseil

Question* budgétaires
ftposc de M. Musy, directeur des finances, intro-

dsCif à la discussion sur le budget général de l'Etal
au Grand Conseil dc novembre 1916.

A la clôture ele 1915, noire actif s'élevait h
81.300,000 fr. Lî y <i Heu de noter toutefois que,
m l'année 1916, la -Compagnie du chemin de fer
Fribourg-Moiral-Ançt a réduit son capital ac-
tions au 30 % de «on nominal. Ge fut pour notre
lilan un déchet de 700,000 fr. Si, à oe chiffre,
ou ajoute le déficit de Vannée courante, par cn-
liron 800,000 fr. , ie sommaire dc notre actif sc
trouve ramené à 90,000,000 Jir. A la fin du pré-
wnl exercice, Jiotrc bilan bouclera en -passif.

La forlune nette de d'Etat, qui élait , en 18&1,
* 6,073,4111 fr . 31 a été lotatomcrat absorbée,
l'une part par les iduficits du compta annuel et.
l'un autre côté, pas- certaines dépenses impro-
ductives.

li importe,.en outre, d'examiner attentivement
!a exaisistmice de notre actif. La -loi soir lu for-
tune publique nous impose l'obligation de grou-
par *ous des rubriepiess tenues dlslinctess, d'une
part; fles biens productifs de revenus -et , d'autre
;urt, .les biens impiroduc&ifs.. lin 1880, le total
des capitaux improductifs poTté au bilan dc
(Etat élait dc 14,521,000 fr., tandis qu'en 1915
i: est de 22,420,000 (fr. Encore faut-il dire que
lt tableau -n 'est pk>int poussé au noir, puisque
nous cojhsidénons comme capitaux productifs
uae partie des actions de chemins de fer aux-
fljcïes it ne pourra cette année élire attribué de
dividende . Ces 22,420,000 ir. ne rapportent au-
cun revenu. Il s'ensuit qu'il manque à notre
Kiui 23 mimions cn actif piroduclif poear •oonliro-
balanccr intégralement le chifrfe de notre délie
publique , ejui atteindra , à la fin -dc l'année;
92 millions do francs environ.

Comme jc désire attirer votre attention d'une
manière toute spéciale sur cc point, je rae per-
mets d'y insister. Pour que l'intérêt de notre
capital aclif suffise au service eles intérêts de
noire dette, il nous faudrait avoir, cn actif , en-
viron un million de francs. 11 serait nécessaire,
en outre, ejue la totalité dc nos actifs soient
productifs de revenu.

Pour -couvrir l'intérêt de notre «Jette, nous
devons, dès lors, ajouter, cliaque année, au pro-
duit dq notre actif productif l'intérêt de 23 mil-
lions de francs qui, an 4 "/„, représente une
Somme de i million de froncis. Ce million, -nous
devrons le trouver, "chaque année, en plus des
sommes nécessaires à couvrir les dépenses an-
nuelles effectuées par les sept départements.

¦Le service de notre dette s'est, dès lors, ag-
gravé très considérablement depuis une tren-
taine d'aimées. Cest une nonvelle charge an-
nuelle et permanente de 600,000 fr. Il va dç
soi ejue les belles institutions créées durant celle
pi-riode n'qnt pu voir le jour ejue grâce à des
sacrifices considérables , qui ont augmenté le
poids do noire passif. 11 n 'en pouvait, du reste,
êlre aulrcment, puisqu'il est impossible dc fon-
der des œuvres d'utilité .publique sans aggraver
la situation financière, quand on ne possède pas

de ressources liejuidos. Si le bilan repère la si-
tuation , indique l'état de la fortune, le compte
annuel, par conlre, cn dejsine le mouvement.
Depuis un certain nombre d'années, les comptes
annuels de l'Etat bouclent par des déficits con-
sidérables. Cette constatation est d'autant phis
suggestive que notre bilan boucle en passif. On
nc saurait , dés lors, couvrir ces déficits par pré-
lèvements sur la forlune , puisqu'elle n'existe
plus. Ces constatations suffisent si vous démon-
trer ejue, malgré les moyens énergiques auxquels
nous avons eu déjà Tecours, il s'imposera, dans
l'avenir, d'avoir le courage d'aulrc» moyen»
encore. 11 faul , cn effet , is tout prix, sortir défi-
nitivement de l'ère des eléficits.

Quand je  disais, en 1912, que la législature
actuelle devait être une période de consolida-
lion financière, je nc prévoyais pas plus ejue
vems -la guerre européenne qui éclata eleux anî
plus tard. La crise générale ejui en est résultée
a certainement compliqué la tâche, déjà si dif-
ficile, du Directeur des Finances. La guerre a
eu comme conséquence une diminution dc re-
cettes annuelles approchant 150,000 fr. D'au-
tre part , nos dépenses ont élé augmentées assez
considérablement par l'allocation da subsides
aux familles des soldats mobilisés. Pour 1917,
nous évaluons le idéchet résulté elc la crise
actuelle à 250,000 fr_ Disons immédiatement
ejuc nous retrouverons cette somme dans le
cinquième du produit kle l'impôt de guerre ac-
ejuis au -canton (il atteindra environ 250,000 fr.)
de sorte que le budget de 1917 sc présente
comme un budget normal puisque les dépenses
extraordinaires et le déchet dans les recettes
sont contrebalancés intégralement par unc re-
cette extraordinaire.

Voulez-t-ous maintenant me permettre de
rapprocher les chiffres de ce- budget de ceux du
compte de 1911. Nous soulignerons ensuite les
réflexions qu 'ils nous suggèrent, afin de vous
démontrer épie si la situation reste difficile, que
si e-Hc exige de nouveaux sacrifiées, nous avons
coperidant déjà fourni un appréciable effort.

Pour avoir une image intégrale ehi mouve-
ment financier de cet exercice, il est nécessaire
de considérer , dans un résumé synthétique, tous
les comptes de différentes régies ct entrepri-
ses où nos finances sont engagées.

En 1911, le compte d'exploitation des Che-
mins do fer électriques de la Gruyère nc laissa
qu'un modeste excédent de recettes sur les dé-
penses. Ce disponible ne permit point à la
ComVpagnie de faire le service de sa dette , de
sorte qu'elle laissa ù la Banque de l'Etat
275.000 fr. d'intérêts non payés. La Compagnie
n 'avait pu faire ni versement au fonds de re-
nouvellement, ni effiiictuer aucun amortisse-
ment , de sorte ejue le déficit effectif des C. E.
G. atteignit alors au moins S5O.0OO fr. En 1912
et 1913, les bases financières de la Compagnie
oni été réorganisées grâce à un important sa-
crifice consenti par JlEiat. L'administration fut
modifié cn 1915. Les C. E. G. fonl intégrale-
ment le sacrifice dc leur dette obligataire, lls
versent 95,000 fr. au fonds -de renouvellement,
affectent 40,000 fr. en amortissements divers et
constituent, *n outre, une réserve «çéciale de
55,000 fr. destinée à ossurer le service automo-
bile Bul'*-Fribourg. Le résultat de l'exercice
1910 sera, suivant les chiffra communiqués
par la Direction, encore plus favorable que ce-
lui de l'année dernière. N'ous espérons ejue, après
avoir fait l'intérêt de son capital obligataire,
ainsi que le service du fonds d'amortissemmt
ct de renouvellement, les C E. C. pourront
affecter, en dividende, au capital privilégié sous-
crit pair l'Etat une somme de 100,000 fr. Le
Bulletin financier suisse attribuait dernièrement
cot excellent Tésiûlat à la réorganisation finan-
cière intervenue ainsi qu'à -l'habileté ele «a di-
rection de -la Compagoie. il ressort', cn outre ,
des coaiptes <iuc même abstraction faite de
l'augmenlation idu lra'tic dû à la guerre, la situa-
tion financière des C E. -G. est dHTmiliromeat
équilfcroc.

Au compte 1916 rt au budget 1917, nous
avons prévu un versesment ele 350,000 fr. au
fonds d'amortissement dc la dette publique.

Le déficit du compte général de l'Etat en
101-1 doit , dès lors, être augmenté du déficit dea
C. E. (G. et de la somme ejui aurait dù être ottri-
buée au fonds d'amortissement de la dette pu-
blique, c'est-à-dire que le clédïcit effectif -général
s'approchait du million. Disons en passant
qu 'on pourrait y ajouter une quarantaine do
raille francs représentant l'intérêt d'une parlie
de la dette obligatoire du (F.-iM.-iA., ekrat -cette
Compagnie ne pouvait, malgré une stricte éco-
nomie, faire le serviese.

'En 1916, nous avons procédé à une consoli-
dation Ues bases financières du F.-M.-iA., par
3a voie d'une subvention complémentaire d'un
minion. En contre-valeur de cette subvention,
la Compagnie nous a remis des actions privi-
légiées auxquelles eïlc ne pourra pas de long-
tomps attribuer ele dividende. Par conlre, le
million ejuc nous Jui avons versé nous rap-
portait jusqu'à cttte année <un intiérèt, qui,
compté au 4 %, représentait une recette an-
nuelle de 40.000 fr. que nous n'encaissecoiis plus
ti l'avenir. C'esl , dès lors, -une charge nouvelle
ct permanente qui grèvera de 40,000 fr, notre
budget annuel

(¦A sulvrci

X.M I ê t e  de cbnr l tô

1* Comité ewgan-aaleur eiu ialo iomboVi ele
dimanche adresse les plus vifs remerciements
aoi nombreux public ejui a si généremsement ré-
pondu û se*u appel, soit par l'envoi de très beaux
lois, soit par sa "présence à la G-renctte, témoi-
gnant ainsi de sa sympathie pour l'Œuvre des
Arbres de Noeil et ipour l'Œuvre du soldat. L!
remercie tout speeaallement les présidentes du
leïto, de la tombola, du Iw-ffest, toutes les dames
ct jeunes fiDtes, qui -leur ont -très aimablement
prêté 4cur gracieux -concours ; Jes messieurs qui
ont assumé Ca direction du loto, tâche toute de
dévouoment. A toutes ct i tous le plus chaleu-
TCUX merci.

(La recette est des plus réjouissantes ; e-lle al-
tciiv. le chiffre de 2700 francs net,

Conaeil d'Etat
'Séance du 28 novembre. — Le Conseil nom-

me :
M. Louis Egger, û Frihourg. préparateur à

l'Institut de zoologie de la Faculté des Sciences ;
M. Charles Bruihart , à Uebetrslorf , membre

de la commission cantonale pour l'amélioration
de la race bovine.

— Il autorise la cmnmune de rarvagny-Ie-
Grand à conlracler un e_mpruat hypothécaire,

11 autorise la commune de 'Neirivue à procé-
der à une vente d'immeuble, et' celle dc Cheiry,
à proe^der à unc atsquisition d^mmeuble, à une
construction ct à -contracter un 'emprunt.

U autorise la commune de Bas-V'uilly à lever
un impéf.

— 11 approuve les statuts de. la Caisse d'épar-
gne et de prêts dtt "district delà Singine et des
Caisses Raiffeisen "de Gruyère* et d'Enney, de
Domdidier, de Villarepos ct de Courtion.

Aaaemblée dea canaervatenra
de 1» Ornyèore

¦Sous rappelons ejuc c'est domain , jeudi, à
11 heures du malin, au Cnrelle conservateur
gruyeirien. qu'aura lieu l'asscniUée dos déléguéj
«-«servateurs <fcs commîmes -du district en rue
des élections générales au Grand Gonseil.

ILe même jour à 2 heures, au même local, i!
y aura rassemblée générale inuiuolle eles Con-
servateurs gruyeriens.

En l'honneur de FraofOU-Joaepb i* r

Lea professeurs et assistants autrichiens ct
hongrois de l'université de Frtbourg feront cé-
lébrer un office de Requiem pour Sa Majesté
Apostolique l'Empereur, ct Soi François-Jo-
seph Ier, en l'église eles RR. PP. Corddliers, sa-
medi, 2 décembre, à 10 h. 'A .  Ils y invitent Jes
resscjrtissants elc ila Monarchie austro-hongroise,
ses amis et , cn général, tous ccilx qui tiendraient
à y prendre part.

Oran il s bleaaéa ct ni pu triés
On mand? de Constance aux Batter Xachtich-

ten que l'échange de grands blessés est remis à
unc date ultérieure et non encore fixée, en raison
de l'insuffisance des moyens de transports. La
nouvelle n'est pas encore officielle. Si elle se
confirmait , elie mettrait à néant les espérances
de nombreuses familles ejui comptaient passer
avoc leurs soldats rentrés de captivité les fétes
de fin d'année.

Quant aux rapalriés, il n'y aurait rien de
changé, pour le moment , aux dates que nom
avons publiées.

La Gazette de l'Allemagne du Nord rcdtrfre
les informations erronées qui ont circulé ou su-
jet êtes preicharns cons'ois de rapatriés qui txa-
verseront la Suisse-. Ll -ne s'a^t pos d'un éahonge
d'internés entre d'Allemagne et ila France, mais
du rapatriement de 20,000 femmes et enfants
des déjairtemenls français occupés, ersie dé maa-
ejuia de ressources locales oblige à évacuer.

Bepréaentatlon * la Grenette
La dernière rejMéscntaiion dc l'émouvant mé-

lodrame de Jelion Grech : Le Cceur de Jeanne
d'Arc, aura iieu demain , jeudi , à 4 h., dans la
salle de la Grenette. Elle sera assurément cou-
ronnée du succès eju 'eiîe a recuoîWi deus fors
déjà et auquel! contribuent les chants que -fon!
entendre, habilement exercés par leur direc-
teur, les élèves de l'Orphelinat de ' la ville.

Conférences de 1» Grenette
On nous avise que, vendredi. Ier décembre,

à 6 y * heures précises, aura lieu une confé-
rence de M. JI. Savoy, aumônier en chef des in-
ternés: tSujet:  Sos internes de guerre, en lieu
et piaese de la conférence de M. E.' iPrivat , qui a
dû être renvoyée au 9 féirier. • ,

Inatttnt de. nnn tes Etndea
iCe soir, à 5 K h., conférence (par M. Hubert

Savoy, capitaine-aumônier. Sujet : Uintcrnenunt des
prisonniers dc guerre cn Suisse.

Demain, jeudi , à 5 K h., conferenca par le
R. P. ele Langen-iWiendds, professeur i l'Université.
Sujet : La philosophie est-elle une science univer-
selle ?

Eglise de U vi»lt««lon
1er vendredi dc décembre, !

Darde d'honneur dn 8BDTé-Ctenr
7 h. 20 : Messe, suivie de l'amende honorable cl

de la bénédiction du Saint Sacrement.
5 heures du soir : Héunion mensuelle des asso-

ciés de la Carde d'honneur . — Sormon. — Consé-
cration. — Bénédiction,

Le Très Saint Sacrement reste exposé toute h
journée.

âvoatolat de la Prière
(Réunion, vendredi" .prochain, 1" décenibre, à piompte assistance, ainsi qu envers le vice-cou

B K h. du soir, à l'église des BR. PP. Cordeliers. . «"1 <!« France et son personnel, pour les vête
Sermon ct bénédiction du Très Saint Sacrement.

LIS SPORTS
le dtli Iraaol-Chsrpillod

On nous écrit dc Romont :
iA U suile de la polémique parue dans votre ho-

norable jemrnal entre M. André .. Cherpillod, cham-
pion du monde, et M. lvànotf , champion russe, nous
serions d'acex>rd d'organiser ce match de lulle, 4
condition ejue l'enjeu dc 1000 ' fr. soil versé aux
soupes scejaires de la ville de Romont , et nous
prions M. Henri Chevalley de Morges (le annoter
de Cherpillod) de se mettre en rapport avec les
eleux athlètes.

lt_grécz. Monsieur le Rédacleur. etc.
Jtoinont, le 28 novembre 1916.

l.c comité d 'initiative.
Football

Ercclsior f,- de notre ville, a battu pour le cham'
pionnst cantonal fribourgeois, Sirlla lll U par 5
«..als à t . . ,. : , . .

DERNIÈR E HEURE
Let zeppelint tur l 'Angleterre

• Londret. 29 novembre.
Officiel. —, I-es rajiporls de police disent que

tes boimbes jetées ilans la matinée par del aéro-
planes allemands emt blessé 9 pe.-sewines.

Londret. 29 novembre.
Olficiel . — Le nombre dos victimes et Ces dé-

gâts du raid de zeppelins sont Ms- minime-,
quokjue plus de 100 bombes aient été tancées.

Cne fesmme est morte des suites du choc ;
5 -hommes, 7 femmes et 4 enfants emi été blessés.

Dons ta vilie, lô maisons ont été sérieusement
cnelommagôes et 20 autres 'ïégèresneitf.

Ues elégâts insignifiants onl été causés -dans
d'autre» endroits ; maàts on ne s:gnate aucun dé-
gât d'importance militaire.

Londret. 20 novembre.
- Havas.—- Une dépêche-d'une"viîée dc la côte

dit que, j>cu après eju'un zeppelin fut aj«Tçut
t ¦  n i i j  - _u i t  en flammes en mer. un aviateur venant
élu lorge artterril rt ful l'objet d'une ovatiera en-
thousiaste de la part de tla foute. -,

Londres,.29 novembre.
Havas. — l'-n comwpondaait d'une ville de

la ciste déesit ainsi hi destruction du second
ze-ppe'.in :

Le elârigcaKe faisait dès (efforts eissespërés
pour échapper à l'attaque des avions ct des ca-
nons. Il naviguait à une très grande vitesse cl
tes haut vers la mer. Ti fat Tejoin! paT tes
avions comme U atteignait la côte. Un vif ehiel
s'eng3gea. 11 semblait que 3e rempotai allait -réus-
sir à s'échapper cn gagnant de .distance îes aé-
roplanes ; mais ceux-eà cexntrnuètfent vigenrre-u-
semeni ieur poursuite, tandij que. J'artiEerie an-
tiaérienne envovait unc véritable pluie de shrap-
neCïs. Soueiajn, les canons _se Jurent. Durant ce
slence, Ica spectateurs purent observer avec un
jrtlpgtant intérêt deux avions évoluant le long
du elirigeablc. Deux minutes plus tard, le sep-
pcEn n'était plus qu'une masse enflammée, ejui
tomba à la mercn se brâant cn deux.

Un tonnerre d'appCauetHscmenfe s'éleva du
rivage tandis qae êtes torfiSmrrs fêaient à
loute vitesse vers fc -Seu du drame.

Le tiar des Bulgares à Vienne
Vie/me, 29 novembre.

B. C. V. — La Corretpondance polilique an-
nonce que le roi des Bulgares, avec le prince
hérilier et le prince Cyrille, est ix Vienne depuis
dimaneJie. jiour y assister aux obsèques dc Fran-
çois-Joseph.

Dès son arrivée, le roi s'est rendu à Scbeen-
li: nu i l . où il est reslé longuement en prière au-
près du cercueil.

II a ensuite rendu visite au couple impérial.
Vienne, 29 novembre.

B. C. V. — L'impératrice Zita a rendu visite
au roi Fcreiinand de Bulgarie au palais de Co-
bourg.

Allemagne et Belgique
Le Havre, 29 novembre.

Havas. — Hrappée depuis deux ans de réejui
sitjons. de saisies et de déportations pour une
Mnimi  ¦ annucUe de 4S0 millions |>ar l'Allema-
gne, la Belgique va être forcée de varsor un nou-
vel impôt ele elix millions par mois. Un arrèlt
pris par le gouveirncment allemand convoejue le?
coosei's provinciaux poux ie 2 eléceanbre, afin
d'approuver cotte elécisio». La décision est abu-
sive et cemtraire à l'article 49 de la convention
de La Haye.

Navires coulés
Londres, 29 novembre.

(Le Lloyd dit ejue je vapeaw Villemoes a été
capluré ct ejuc tes voiliers français Alfred de
Courcy et Malvenu, les vapeurs ociériœia Olic-
mung, norvégien BclleUe, anglais Rhona, grec
Christ&phoros ont é'é coulés. L'éejuipage du
Belleiîe a été débarejud

Stockholm, 29 novembre.
Wolff. — 'L'Aftonbladct ajiprend . dc source

sûrc.'d'JIclsiiigfors, ejue deux grands transports
russes, se trouvant fin octobre en route d'Itel-
siopfers à fiavfj, ayant à bord le régiment-42S
à plein ciloc'.if de guerre, ont coulé. . . .

Lc sinistre serait dû à unc mine.

La perte du < Britannic >
... . ._ , _ - .. . * Londres, 29 novembre.

L'Amirauté communiejuc un rapport du" vice-
amiral commandant cn Méditerranée, elisayt
qu 'il a été impossible d'établir si le havire-hôpi-
tul Britannic a été coulé par une mine ou -par
une torpHle. L« rapport dit également que la con-
duite de l'équipage ct du personnel a été au-
dessus de tous éloges. Lc capitaine du bâtiment
quitla te bord le dernier ct ri"s!a dans l'eau une
lierure et demie avant d'être recueilli. Le vice-
amiral exprime sa gratitude ' envers. le vice-ami-
ral Darriens, do la flotte fran«;aise. pour sa.

ments et les vivres qu'ils oat fournis aux sinis-
trésj ' •

Londres , 29 novembre.
Reuter. — Parlant du grand voisseou-hôpilal

le Britannic, coulé par une torjnltc ou une mine
allemande, lc radiogramme officiel allemand
laisse esntendre ejuc, comme le Britannic avait à
bord 1106 personnes, ce chiffre extraorelinaire et
saisissant fait légitimement soupçonner que te
navire était un transport de troupes et non un
hôpital.: Mais le navire allemand Imperator.
dont less dimensions sont à peu prés les mêmes
que celles du Britannic, «importe un personnel
de 1184 officiers et marins, comme le prouve le
Handbuch f u r  die deutsche Handeltmarine, pu-
blié cn 1914 par le minislère de l'intérieur d'Al-
lemagne.

Bulletin bulgare
Sofia , 23 nouembre.

Communiqué du 28 : , ....
En Vatorfiie, l'armée du Danube continue sans

interruption son avance et tille est entre'» en
contact étroed avec les troupes afïievs descendues

des Carpathes. Les Iroifpes avançant sur la rive
gaucltc du Danube ont attaqué Ciurgiu ct, sou-
tenues par new unités notamment ipair J'artii'ieri;
de la garnison <te Iicu.vtehcuk, H par lia moni-
tors austro-hongrois, apre's tm-combat acharné
ete 11 heures du matin jusqu 'à 4 heures après
mùB, emt conejuis ta vile de Ciiurgiu. Les trem-
pes ennflmies et la population, prises de pani-
que, se sont enfuies vers Bucarest

Sur le Danube, plus en aval de Iîoustehouk,
jusqu'à Cernavoda, fera d'arli3orie et d'infan-
terie.

En Dobresudia, sur le front, feu eFairlfllerie,

8CISSE
L'évêque du Tessin

Lugano, 29 novembre.
Le carelina! archevcejue dc Milan a écrit à un

membre du chapitre de Lugano que le H. P. Bac-
ciarini sera préconisé évêque et .administrateur
apos-tolique du Tessin au consistoire du 4 dé-
cr-m\srp.

importation frauduleuse
Genève, 29 novembre.

T. — Hier , te Parquet de Saint-Julien (Sa-
voie) s'est transporté à Annemasse pour
faire une nouvelle enejuèle au sujet d'une ex-
portation frauduleuse de pneus en Suisse. Le
nommé Jean Bruchon, mécanicien à Annemassï,
a élé arrêlé et écroué.

Bienfaisance
Schaffhouse. 29 nouembre.

Le meunier Fischli, décédé récemment, a fait
à scs ouvriers et employés des legs au montant
total de 52,000 fr. Il a légué, en outre. 70,000 fr.
à divers établissements d'utililé publiejue de la
ville elc Schaffhouse et de la commune de Tie-
fenhofen.

Echange de grands blessés
Bellinzona, 29 novembre.

M. — Ce malin, à 9 h. 50, a passé, à Bellin-
zona , le premier tram de grands blessés autri-
chiens, epii e_omprenait 11 voitures, dont deux
de malades alités.

S. E. le baron de Gagern, ministre d'Autriche-
Hongric à Berne, était venu saluer les grands
blessés à Lugano.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cheeur mille de Saint-Pierre. — Ce soir, mercredi

répétition pour les soprani et les «Uos.

Calendrier
JEtTll 30 .NOVEMBRE

Saint A.XDBÉ, apétre
Saint André est le premier apôtre qu! se soi{

atlaedié à Jésus. U fut crucifie à Patras, en 'Aohaïe.
eO bonne croix , s'écrii-t-il, reçois aujourd'hui le
disciple de Celui qui a voulu expirer entre les bras J
O croix eirdemaicnt aimée, rends-moi à mon divin
Mailre ! >
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raSPS PROBABLE
ttast U 5ut »so occidental»

Zurich, 29 novembre, midi.
Brumeux dans la plaine. Température «en

zéro.
Il aves le

SXIMLUJLIAJVX
Aoéritif su vin tt Quir-quints

..,- | lre Mnrqne Française L„__^M
K€REME SIMON;
kjf c-iç-ue pour la toiïettéA

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
POBUt PAR

l'eair'slde inielleotaelle de* prisonnier*
paraissant à Lausanne

2 fois par mois
Pour U publicité, s'adresser i

PUBLICITAS S. A.. Fribourg
et dans tontes ses Succurttlts et Agencée.

po«r Déjeuner
notre famille boit de préférence
au lait additionné - ,. .. . .,de succédané de \# Et-fl f» C0R1DÏSt'*calé brgiwliiB» du ,, f irUU ""'"H*™ *
Ed. COt* Koasle. 7 w *t« sisff )
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Office de Requiem

pour Sa Majesté Apostolique l'Emjk>téUt- et Roi

François-Joseph ltt
dans l'égiise des RH. PP. Cordeliers, samedi

1 2 décembre, & 10 \'m. heures.
¦Lit professeurs el assistants

- , AUtrichfèAs el Hongrois
! - de T université de Fribourg.

I R- i p-

DERNIÈRE SÉANCE
©Seite pai les jeùbés filiei an cerole d'études de-St-liicolas

xv i-norir DK

(Etmres patolBsiales de S&i&t-Hltolaâ
Dans la grande sùile de [û Grenette

Le jeudi SO norembre à 4 heures

LE CŒUR DE JEANNE D'ARC
p lace dramatique on 3 acles et 3 tableaux, par Jehan GRICH

Las cireurs seront exécutés par les salants de l'Orphelinat ds la vili*
lit pia:. ci iera ténu par ::. ! i n._:, directior de l'Orphelinat

PBK DES PiiOES : Réservées, S fr. ; premières, 2 fr. ; «econdes, 1 tr.
Demi tarif pour les enfants

f â r n s  Place St-Nicolas, Fribourg «««
Cofis, Manchettes

Cravates, Bretelles
Brossés à cheveux, Brosses à habits

Parfumerie
Téléphone 28. Téléphone £8.

în* P. ZUBKINDEN, coiffew **«*

GompagÛB taras Jiikls S«mtf
A BALE

CrçiUl «ociil : Fr. 5,000,CÛO. — Ejjuttl Uni 20 % : Fr. 1,000,000
Kojeoi ds ganutis de h Compagnie £a 1915 : Fr. 12,750,000

. mr À.-VÎ® ira
Non* avons l'honneur de parler ft la connaissance de MM. les

commerçants «t industriels, ainsi qoe da pnblic en général, que, i
partir du t" décembre a. c., nous chargeons de la représentation de
notre Compagnie pour le canton de FI- I I I O U I K

Messieurs CLABAZ é Cie, à Friboorg
«t ce poar les branches

Transports, Vol avec effraction , Bris de glaces
Inondations et dégâts causés par les installations d'eau

Noua recommandons nos nouveaux représentants çQUI laaonntdiloa
d'assurances nouvelles dana lea branches susmentionnées ; nos non*
veanx représentants sont également piêls t, fournir tom le* renaei.
cnetnenls B rattachant à ces branches.

Bàle, le <5 novembre 1916.
Cumj. -.i-i-.ic d'assurances « Nationale Sni - ,sc »,Le Directeur : B. PAKTEK.

En nous réiérant i> la ausilte annonce, nous oBrons noa services
acx intéressés poar tout oe qui concerne les opérations d'assurance
dans lea branches susindiquées et uotsmmeht pour la conclusion de
nouvelle» polices.

Fiibourg, le ît novembre J91C.
« ( i i i Hil l .-l i io . f i C M i r i i i i c , -. < .Vif i o n n l r  Su i - .se »,t'agence génitale : Cl . i nv / .  A ©'*.

Pjos. MICHAUD I
Constructeur diplômé

i Avenue de Pérolles, 10, bureau nm« étage I
! Téléph. 6.29 FR/BOURG Téléph. 6.29 I

Installation da chauff ages centraux
ù eaux chaudes et vapeur

Chauff ages û air chaud pout égltses I
installations sanitaires

• - Ventllatlua - ¦
I RÉPARATIONS OG> TRANSFORMATIONS |
¦ Devis et étoiles gratuites. Meilleures têîêrencM. M

¦ Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellentes _¦ références exigées. H 4254 F 4541 | j
8—I — WÊBBKBB. SSSEBES SBSSBCO ES EIStSESP

m i taon mmm
la Kocléié Ca Cercle eàihoHqnC «e Semsales net en

mises publiqttes, ponr ta dnrée de 3 i 6 ans, la location de son établis,
«emont désigné sons l'enseigne de VUùtil de la Gare et Gtf i  de la
Gare. Situation avantageuse.
. L'entrée eh jouissance aura Jièu' le 1" janvier 1917. Les mités se

feront dans lèdil établissement, à génitales, InnCl -t décembre,dit 2 heurta après midi,
Pour renseignements et voir les tocWx, s'adreslêr i JI. Sos.

GHJDAïUJi , secrétaire.
Semsales, le 21 novembre 1916. 5405-1463'

ON DEMANDE A LOUER

grands locaux
pour installer atelier.

Offres «ouf PôG^ F, é P-ùWàtiiS S. A„ f m o W i »

ï>enree© coloniales
BRUS Epicerie f ine DÉTAIL

EIGEMÂM, CHATTON & Ctt

itteieniumont : maison Arnold K/ESÈî?

Rue du THieui j Nos 14$. & 149
MAGASIN AbBÂNlJi //

Spécialité* t Cafés verts et rôtia ; GcaaA assortim«nt d'article* de tète -,
Biscuit* tntHM, chocolat» , conserves, liqueurs Unes, thés, etc. 5398

Téléphone N- 23
l____a^^it___-__U_!_________BetJ«-J8BHl^^

On demande, polir niénagé
éôigcc de troia peisonnis

BONNE
capahtc «t conniUsant \?. cuisino.
Certilicats exigés. Gages • con-
Hblt. S5ÎÎ

Adresser offres sous P 5659 F
i Publicilas S. A., Friboura,

4 fflôntfitiiMlfictricieEs
connaissant la pose ligne* aérien-
nes baute tension et Ûgqes à..-
t r aii -.-.i .i .'- i , sont .demandés
pour là Fruntp I' o - i i i un
a»adrée. I' 5«d0 F 55jt

S'adresser : B. eotllanme,
3, rue de Lautanne, FrlboarK.

four à fileter
est demandé à acheter pour
tout de suite. 55iO

A lrc.- .' - '. :• oilreS. r.; c indication
et prix , sons I'j.655 F i, Publi -
ci/as S. A., Fribourg.

Châtaignes
feboix : 10 ifc., Fr. 5.30 frinoo
par poste ; 50 kg., Fr. JO ; 100 kfc.,
Fr. ,40, port dû. 5427

narlonl, H., Claro (Teaain).

A ïEMinn

1 inotzle sapin
et SOO tngots ier», clic: tf.
I10CIIUD , MoUlin-Neufi Mr.-
tran. .. ... . P.5607F 5180.

Pneus Vélos MICHELIN
à talon et à tringles, toutea me-
auiéi. «ccoie ÎW enveloppes et
cbambres à I'anélen prix , jna((u 'à
ébu 'isement dn stock. Le mi-ma
client ne pourra pas obtenir plus
d'une garniture complète.

los. OBEMAHO, inlcani.
cten , 4 itulle- , 547l-t4_"9, .

Cafalogqe &i timbrés * gdtrré 1916
irorsEs ptix °-ts°
9f3^f*Jfâ sur demande.

* "*TS" 50 ciéliti »«-
roni remboursés. _ .5180
i -flfi- W <*«. tinvbres-polte,
ZUMSTE IN & C 1 -, Berne.

OS DBOAJDBB

à loner on â acMer
quantité de domaines, Biaisons I' -J
eommerec, hôteU ot restaurants.

S'adressa i l'Aceooe bMM-
bUléM «t cocimrrolale tri»
boarxeotse H. A., rnboiirs.
Brasserie Golhard.

Téléphone 4.}}.

A vendre un béàti

chien Dobermann
Sgé de deux ant.

S'adioe'ser i t.„,-,ia i '. i roa a,
i. Erliarlrna. 5528

Gl t--^^^^Mtii\ Nous 
devons rappeler au public

X ^^^tlA.fhrOl »\ 9u''ln'J' a .auc !"» produit remplaçant .
l-XXxXX ^-^^ZÛ^aà^tWkX '"¦ *?,°'*M"» 6' 1Ue n0US fab^i-

Le Lysoform . médicinal, ànUseptique ct désinfectant pour
la médecine humaine. . . . • - ,-,_.

Le tùtoform brut , désinfectant ct microbicidè poilt la
grosse désinfection et la médecino -vétérinaire . — Dans toutes
les pharmacies. — Gros t Société Suisse d'Antisepsie Lysoform
Lausanne H 48 L 1411 ;

io îij ôd'IJ ôofl '̂ di»»

c C. NDSSBAVUR, ffiarcb. -laHlear l
j  8, afeflné de Pérolles, 8
T avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir on T
y beau choix de 9
Ô N O U V E A U T É 8  A N G L A I S E S  & F R A W p A I S E E  $
0 . costupoes complets, pantalons, parûèssns . Ç
0 Sp écialité . de . D û te ments , ecclésiastiques Ô
h Prix moShti. — Coipi et Imtil toigai. 9
* Se reoommande. . PS702F 4'JO* , , A
t^HKXKto-aoooooooo-ooo o»

VENfTjURlblQUE
ï-'Oiiice *«• ponrsKltc» do 1» Sarine vendra, •rn.-iî'»" mises,'

& la salle des ventes t Maison jpdiciairo)., !• - r .sn->.- r,i 3 décrmiire,
4 tO Heures du matin, ane gwtd,(j apxv.ixIA .dy-tet/» -in. W\U.Ue -.
pirfnmerie, peignes, glaces, aavoh&ettés,' bross-s, cravates , cols,
fers .4Li»er , e(e. P 6068 F 583»

OM OEMASDK

un voyageur
à la commission pour le plaoe-r
ment d'nn article de mercerie
des-plus courants, dans le canton
ds Fiibourg. .,.,;55Si .

Pour tons rensçignement». Car*
portais 12.H2, Yverdon (Viudl.

On «Scmande

UN" JEUNE HOMME
.de plu» dte 18 ans,

tachant traire et travailler ' la
eampagàe , comme domesli qne,
daus nne (àtaille catholique où il
aurait en même tempi l'occaMbn
d'anprandre l'»ltem»r.çi.t . .«. ..,Bons gages Ct viti de famille
assurée. - ' 5^39 ¦

S'adresser soua.--P 4674 F i
Publicitas S. A., Pribourg. ...

OU DE3IANDK

une  ôuisinière
dans bonne f- in i i l l i i .  Bons ittgei.

.S'ii Ji' - ' :-";r soua P 2032 tf i
Pubticilas S. A., Bullt.x -1 .

VS BOB , jj

ôuvriéf çortfiîDfljcr
««t ilciasc.ilé V'"̂  '¦¦'¦'» '¦ •¦'• -¦
suite, i, l'atelier de res»em*l»g_;,
ta. Zf-lxlrr , rue d» l'Hôpital ,
13, t-rtbonrg. 55M -.

10 lr. de récompense
à la personne qui rapportera
ic- manthon oublié diman-
che i Saint-Nicolas.

Adresse : Boulevard do
Pérolles. 91, 3"10 étaeo.

Nous oflrons les meilleurs

IIAUBIRS du T.'.ssfii
Okg.fr.  5.t01raaco
0 kg. » 20 .—franco BlUlïMM

âltl'1'.'l A BAHFI,

Oh ij efriande à acheter

des actions
Commerce de fer

fribourgeois
Faire pflres pnr « c r i s ,

«Od» P 5671 F, * Publiera*
S. A., Friboufa. - 55.87
" i . ! ' . '

Cours de dessin
ll« Bnrone donnera un coura
tessin spécialement appliqué»,r:» .- .»x-is féminins. -Broderie,
ture sur étoiles, pyrogravure,
us , aquarelle. Prix da codrs,
•par mois.
Inscrire, .entre I et 2 heures.
dn Temple, IB. . : ! 3 ;

Doraainos à louer
(Haule Savoie), pièsôêeève.

S'adr. par écrit à ¦»""• V.' P.J-.T -
ehrx, i C'o_BtBiaSno-s. .Airve
(Uaute-Sayoiej. 6523

A LOUER
joli» ch»tat>t« aves pension si orv
le détire. 5177

Bu« 4a Texayta, U.

YÔTÊZ mm itJÏOMÔBïLÈ

Voyez çèïte automobile. Resârdtz bien sa marque
(Ch-A vlt i f . i , «le IIcHocl. Avec eèli on supprime
tout ce qui vous £êne : G&stralgre, EdtSrlte, Maux d' es-
tomac , , Digest ion:  difficiles , £¦> ., et n;i fait disparaître
Ut eohsUpâtton.
i L'uedge du Cbarbon de Belloc en poudre on en pastilles su Ci t pour
guérir , en quelquea .jo.urs leS i tnaux d'estomac et. les maladies des
intestins, entérite,.diarrhées, eto., même les plus anciens et les plus
rébelles à tout autre remèse. Il produit une sensation agréable dans
l'estotnao, donne de l'appétit, accélère la digittioD et lait disparaître
iacdottip&ilon. Il est souverain .contre les pesantetira d'estomac après
les repas, K-.i .inigraipes r j.-.u ' -::.:it de mauvaises digestions, les
aigreurs, lès renvois et toutes les affections nef v«nses de l'estomao
et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Bellon en poudre :• Jr. 50. Prix de
laisitejde Pastilles-Belloc ; 2 bancs. — Dépôt général : Raison
F.UK'.tr: , J U , r 'j r j  Jiu-o 'i, l» t-.rl-i. i . ,

.YK N T K  EN ,( yiciii..: Bonrffbaeelit tt tiottian, Pharmacie
centrale, Pttbourg.
PATït^ÀÏT 

I-» >ii : œ «J . VinM,  à Graosi-, S ru* Gustaca
Uai/fittU lievllloi, Sgent général pôrir la -Snisse, envoie à
titre gratiéux et (raneo par là posté, une boite échantillon dé
CSI4KBON DE BKtttéOO i toute personne qui en fait la démande
de 1» part de La Lif>eTt#, 

IHHHBHHWflB200,000 fr.
lOOjOOO - 50,000 fl».

10,000 - 1000 - 500 .̂
aont les lois que l'on peut gagner avec les

Obligations tille des Paris 1912
. .. , Rapportant 3 % d'intérêts

. - .participant 4 205 tirages : t tirage Ions les mois

17 tflîO'S LOtS ié aotf .000 it.
86 OB03 LOTS de lOO.illoO fr. — fÛ5 LOTS de

«!!,' oo fr. — -Wl LOI 3 de 10,000 tr.
10 IO LOTS de 1000 tr.

. ' .. 12 ,060 LOTS dé 5Ô0 tr.
Obligations èhlièreinen» libérées. — Sécurité absolue.

Listes gratuites après tirages.

AVEC 5 FRRNCS a^t«as
f*™ " ¦ ""'"' " propriété portant Je
•nUiàiéro dd titré dont on est propriétaire , et l'on ÈaMicipe sis
prochain tim , e aves droit t, la totalité du lot gagné.

Tirage : 5 UÉCEtiBRÈ 1916
Gros lot : 50,000 fr.

Le -soldé dû titre est payable par mc-i sualités
.. . Oondilions da prix très avantageuses

: Adresser tout, de suite Handsi dp R fr. i, M .  le. D\'ec-
'tèiir à$ la Prévoyante. 2, tjuai dèt Eaux-Vivét , Gèkêvé.
— SOdserire fans rétird.' .

Dimanche 3 décembre

DISTRIBUA BE MÏS U MIDI
à la Pinte du Paffoùei

Invi ta t ion  cord ia le
P kH f" 5531- liii \ icteiiancitr : r inty .  .

iîmmi SPéCIALE
Soudure autogène . iraotiti aa tour

h. ûkLMÏL & die .
Vii-à-<rtsdè l'ilitel ttratta» etPètit-Plài. Atelier avée

forco motrice pour réparation» de machine» î coudre,machines à'écriro, phonograp hes, bicvcleltos.
Kevisiona de moteurs auipmoliilta et motocyclettes.

Il — "¦ ' lu I I  i ¦,!> i—n •••—*mammmaaaaa—mL*-mmammaaIMM

tmm PERKIEI !
<de> iretttui»

Oo demande

Â PLACEB
comme TOlootwSie, .jeune li",
deioone famille , Agée de U aw
parlant le français lit l'a!U ____«/i
dans bonne lamille dc commet
;ants de la ville de Fiibonrp.

Adresser olTroa aous obiUrA
J 1373 Lz 4 Publient!» S. .\
Luc'erni. 5ôOO 1

Papiers p'ëtnts
rmmewe.choix. Très bon mardi)'ehh T. Bt»l*i», /tmçu(ilëimi:(
rue du Tir, 8, S' v l t . - ¦--i- <i; .

AIGUISAG-S
de- iame èb r .aeolJ

genre Gilette
sur macbine américaine. 10 cett
la .pifco , contre reniboursemect
,- ot'H, txtrtn, jaé^.êre, rt
préietitarsi .à I'ilii.iu:i: . A U
Belle isut-iluUiè, t>lùce i,
la Giri, ftS. .'.tlj

Lilllluu ll'.lIHHi HiiH
4 famer et A ohlqnar

N'acceptes ~t Cas
des ¦ coritfefacotii

t Gppr, Sis
Gain accessoire

durable et proBlàble p' dames it
toute position , i, domicile, itca.
seignementa et . modèle , contre
ifl cent-ep. timbres-poste, rul
M! «t ». JCortSicn:,  I-c c n r - l .
Via Èatte, C. 5IS1

nu» ïvm
Qrand choix dé tttœianu

é?ttr. il,-. n i-.-;- , dernière n- '..:.... .,
très pra -.i jae.i , plus svantsgeiu
'eiinfipiment meuieur warebé qaj
ieux veBdns Jusqu'à ce jdOr .

B»n*tjti» ti yeùorta iui
tous les genres et i. tiès bas p 'a,
Bn indiiniant le ooté, ou s'il fan!
un double et moyennant les ra-
tures, j'envoie Sur pommande.
. tï 11¦<• _.¦¦<• U x 7t .. . » in -  ;-.- .-.¦. ci. -. -.
P. Oerwond aellerie Payent,

(JDFFRE ksm\
1 MOYEiN t*?m,,. Dfc .„-i

VAINCRE

grippe

Pre nez ̂ ^Bj^^
BOURCEONSdèSÀi>iN"arque È.HÙBÉR

LA-USANNE

Dans iil iui-dci- J. .." -'i ix. -... -.
irltl de "n-in' i;,

A REM ETTRE
Café-Restaurant

jeux dé quilles, bottI< », grand
jardin , laollitè d'avoir beaucoup
de pensionnairts et clientèle lu-
crativo. Locaiion réduite pendant
la guerre. ,- , J 539-1

Pour tenaetgneiaent», fe'adt. :
SnMicrle de Saint-lesu,
Génère.

POUR LÏS FÊTES
firui choix ie cadeaux utiles

Etagères
. Travai l leuses

Tables fantaisie
Jardinières

Meubles potir vestibules
Descentes dfé lit

Devants de lavcùa
Couve r tu re s  iii: taine

Glaces, tableaux
Pharmacies, etc.

Un sioci; rie iu;;e-3
très Iif n mr.rcii:-

F. BOPP
Ameublements

FRIBOURG, rué f t ï  Tff , 8

A LOUER
près de la Oare, appartement
3 dhambres, iuisine .et dépen-
dances. P5HSF îp53

S'adresser à M"» l>e1éqnt><
Vi'fa des POugires.

Schiffer frêics
Pribourj, Vàrù, SS

Chaudfage mM
Mû\^mm\Wiim


