
Nouvelles du jour
Lutte violente sur tout le front russo-

roumain, des Carpathes à la Dobroudja.
Sur le théâtre russo-roumain, la crise pa-

rait êtr* au point le plus aigu. L'offensive
it dégagement entreprise par le général
Brousstl&f dans les Carpathes et dans les
Alpes orientales de Transylvanie a pris des
dimensions ct une "véhémence extraordinai-
res. En Dobroudja, Sakharof collabore au
sauvetage de la Roumanie par unc attaque
non moins violente. Ces diversions aus deux
ailes procureront au moins du soulagement
sux troupes roumaines de Valachie, qui se
replient sous les canons de Bucarest, vive-
ment pressées par Falkenhayn et par Ma-
ckensen. Le premier est aux prises avec les
Roumains au sud de Pitesti ; le second est
arrivé sur l'Argesch, au sud de Bucarest ; il
est à trente kilomètres de la capitale.

C'est, pour les Roumains, « l'heure de la
Marne > , l'instant tragique d'où dépend le
talut ou la catastrophe.

Du théâtre occidental , où le canon sem-
hlait , hier, préluder à une reprise de la ba-
laille , il n'arrive ce matin que des nouvelles
insignifiantes. Par contre , lc grondement de
l'artillerie au Trentin ct sur l'Jsonzo semble
présager des événements.

* •
On ne connaît pas encore officiellement la

réponse du gouvernement d'Athènes à l'ulti-
matum des Alliés lui .enjoignant.de livrer,
lier vendredi, 1" décembre, l'artillerie grec-
ipc. I M Secolo de Milan.annonçait hier que
i n\M réponse serait négative , mais les jour-
f ua de la Péninsule ne sont pas fâchés de
ré s'empirer les rapports de la Grèce et des
Alliés.

Une dépêche de cc matin apporte la nou-
relle que cent marins français , débarqués
iu Pirée, sont arrivés à Athènes. L'amiral
Dartige du Fournet a des raisons de crain-
dre des manifestations hostiles.

* *
Un nouveau changement vient de se pro-

duire dans le cabinet russe : le comte Bo-
brinski, ministre de l'agriculture, a cédé la
place à M. Rittich , une figure de débutant,
dont on sait seulement que c'est un fervent
soutien du système tsariste. En congédiant
le comte Bobrinski , l'empereur a encore
roulu apaiser la mauvaise humeur des par-
lementaires de gauche, qui se manifeste,
tes jours-ci, par des débats tumultueux à
la Douma. On devine le caractère orageux
ies délibérations aux larges amputations
jue le ciseau de la censure pratique dans
les comptes rendus des discours des dépu-
fe ; mais, du même fait , on ignore de quoi
tiactement il est question dans lea atta-
Hues du bloc progressisle contre le cahiuel.
Pour le comte Bobrinski , on soupçonne
qu'il est tombé sous le poids des reproches
adressés au gouvernement au sujet de la
crise des subsistances qui afflige la Russie.
Oa a le droit de s'étonner qu'un pays qui
aide , par Ses immenses greniers à blé, à
nourrir l'Europe occidentale, souffre de la
lakn, alors qu'il ne peut exporter ses récol-
tes. C'est cependant ce qui arrive , et les in-
formations qu'on reçoit tàndcssus dépeignent
ia situation sous un jour très sombre. Une
certaine indifférence des ministres grands
seigneurs pour les misères du peuple parait
n'être pas étrangère à cet état de choses ; on
dit qu 'ils songent davantage aux intérêts
des propriétaires terriens ct manufacturiers
1- aux besoins des petites gens. Le comte
Bobrinski , par exemple, est un des rois de
l'industrie sucrière. Si son immolation sa-
lisfait les partis pojwlaires, le choix de son
successeur les aura déçus, car M. Rittich
""'incline pas plus que M. Bobrinski au ré-
gime parlementaire. Comme dans lc rem-
placement de M. Stûrmer, il y a change-
ment de personnes, mais non changement
•fc système.

* «
t Des notes venues d'Allemagne disent que
•a Russie est à bout et Insinuent qu'elle va
clre obligée de conclure une saix séparée.

Si certains hommes politiques russes ont
"Klinê au même .sentiment, le congé dorme
Wr le tsar au premier ministre Stûrmer a

été un redressemeat de l'esprit public con-
tre toute velléité de terminer les hostilités
sans l'assentiment des Alliés.

Lc gouvernement anglais a jugé nécessaire
de dissiper toute inquiétude sur les inten-
tions de la Russie'. Hier vendredi, parlant ,
au déjeuner d'inauguration de la Chambre
de commerce anglo-russe à Londres , lord
Robert Cecil , qui : remplaçait M. Asquith ,
empêché par un léger rhume, a dit •= L'al-
liance avec la Russie a pour but la réalisa-
tion d'un objectif commun et elle durera
jusqu'à une réalisation effective. »

Les députés anglais ont appris avant-hier
de la bouche do lord Balfour, chef de
1"Amirauté, que l'amiral Jellicoe , comman-
dant de la Grande Flotte britannique, avait
été relevé de son poste et nommé premier
lord de la marine et président de l'Acadé-
mie navale de Greenwich. Le commande-
ment de la Grande Flotte a été confié h
l'amiral Beatty, qui commandait jusqu 'ici
une des divisions dc la flotte.

Cette mutation date,' parait-il, de quelque
temps déjà ; des raisons d'ordre militaire
en ont fait différer, la divulgation.

Les noms des amiraux Jellicoe et Beatty
ont reçu une grande notoriété par la ba-
taille navale de Skagerrak. Mais la renom-
mée ne les avait pas .couronnés d'un, égal
prestige. L'opinion publique a deviné que
Beatty, par sa présence d'esprit et sa vail-
lance, avait sauvé une situation que l'im-
prévoyance de son chef avait compromise.
En outre, elle n'a pas pardonné n l'amiral
Jellicoe le ton funèbre de son premier rap-
port sur le fameux combat, qui fit .croire
que l'Angleterre venait d'éprouver un dé-
sastre.

Les journaux anglais sont unanimes à se
féliciter des changements survenus dans le
personnel de l'Amirauté et du haut com-
mandement naval. Le Times écrit : < Aucun
marin ne -pouvait apporter au poste de pre-
mier lord naval un prestige plus grand que
possède sir John Jellicoe. D'autre part , sir
David Beatty est un héros aux yeux du pu-
blic anglais. »

A son tour, le Daily Chronicle dit : « La
nomination de sir John Jellicoe fait songer
au rappel du général sir William Robertson
et de ses collègues, lorsqu'il fut envoyé du
front de France au ministère de la guerre.
Sir John Jellicoe jouit de la confiance de
tous les experts en matière navale, ainsi que
du grand public. »

Ainsi , à en croire le Times ct le Daily
Chronicle , la désignation de sir John Jelli-
coe comme premier lord naval serait une
pure promotion. Mais le Morning Post laisse
bien entrevoir la vérité en disant : « Sir Da-
vid Beatty est un amiral de combat ; les of-
ficiers ct les hommes placés sous scs ordres
le regardent comme un second Nelson. »

C'est donc la valeur dc sir David Beatty
qui a provoqué le déplacement de sir John
Jellicoe.

Nos appréciations sont confirmées par le
Malin de Paris, qui ne craint pas d'écrire :

« On nc peut s'empêcher dc voir, dans les
changements annoncés dans le haut com-
mandement naval britannique, une satisfac-
tion donnée â une grande partie de l'opinion
publique , qui voudrait une politique navale
plus agissante. II y a tout lieu de penser que,
avec l'amiral Beatty à sa tête, la flotte bri-
tannique, sans risquer indûment des unités
précieuses, sera plus fréquemment en action
que par le passé. »

En résumé, on doit répéter à propos de
l'amiral sir John Jellicoe qu'il a' bénéficié
d'une promotion parce qu'on voulait l'éloi-
gner d'un poste où il s'est montré inférieur :
Promooeatur ut amoveatur.

Le Corriere délia Sera reproduit une dé-
pèche d'Amsterdam suivant laquelle les au-
torités allemandes de Belgique auraient re-
fusé au cardinal Mercjêr L'autorisation de se
randre à Rome pour le Consistoire. '

Le mandat de député
au Grand Conseil

Au milieu des graves et multiples événe-
ments de la guerre européenne, les élections
au Grand Conseil remueront d'autant moins
uos -populations fribourgeoises qu'une en-
tente est intervenue pour leur enlever le
caractère de lutte awkaite qu'elles ont eu
parfois dans le passé. .

On ne saurait se dissimuler que celte pa-
cification au prix d'une importante conces-
sion à la minorité n'a jpas été du goût de
tout le monde ; mais, pour épargnée aux
dislricts de la Gruyère et du Lac l'importu-
nité d'une campagne électorale qui eût pas-
sionné les esprits, entraîné des frais de
propagande élevés et fait séjourner les ci-
toyens dans les établissements publics au
mépris du renchérissement du coût de la
vie, le Comité conservateur cantonal a fini
par se ranger à l'idée d'un compromis avec
ïe parti de l'opposition. Le Grand Conseil y
gagnera d'avoir assuré au moins par trois
membres la représentation des conserva-
teurs du Lac. Cet avantage est chèrement
payé par l'abandon de candidatures con-
servatrices dans d'autres districts.

I>a porte qui a élé entr'ouverte à notre
adversaire historique, se demandent nombre
des nôtres, est-elle destinée à devenir une
large brèche par où il s'installera-dans la
place ? Il en est que cela inquiète et qui
voient, dans la concession faite , le premier
pas vers la représentation des minorités et
vers l'octroi d'un siège à l'opposition dans
le .pouvoir exécutif.

Le pays ne veut pas qh'on inscrive dans
notre constitution le principe de la repré-
sentation des minorités et il verrait avec dé-
plaisir qu'on allât plus loin dans la voie des
concessions. L'essai qui avait consisté à
donner à nos adversaires une place au Con-
seil d'Etat avait été plutôt malheureux. Le
titulaire de ce poste n'avait pas lc loisir de
collaborer simplement à l'ecuvre gouverne-
mentale. Les hommes remuants de son bord
entendaient qu'il fît œuvre d'opposition
systématique et ils exigèrent finalement
qu'il sortit en faisant claquer les portes. Le
souvenir de cette scène historique et des
raisons qui l'ont provoquée est assez vivant
pour qu'on ne laisse pas naître l'occasion de
la recommencer

S'il flotte un certain mécontentement de
l'arrangement survenu à propos des élec-
tions de demain, ce ne doit pas être pour
des citoyens conservateurs une raison de
bouder les urnes. Et , si cct arrangement
élimine toute lutto et enlève au résultat
toute surprise, ceux qui s'abstiendraient
d'aller voter feraient un acte plutôt désobli-
geant vis-à-vis des candidats choisis par le
parti conservateur.

Nous voyons, dans nos listes, la plupart
de ceux qui ont consacre leur vie au service
du bien commun et dont les mérites acquis
réclament la reconnaissance publique. Leur
donner nos voix en masse, c'est leur témoi-
gner notre gratitude.

Une forte participation aux urnes esl,
d'autre part, la preuve qu'on a lc véritable
sentiment de la démocratie et qu'on estime
à sa juste valeur ce mandat de député dans
cc qui est peut-être la -plus petite expres-
sion politique du monde, puisqu'elle nc re-
présente que 1200 âmes de population.

Lcs étrangers qui ne savent que peu de
chose de notre vie publique et les Suisses
étourdis qu'hypnotise l'envergure gouver-
nementale des grands Etats sont tentés dc
prendre cn pitié l'honneur de siéger dans les
modestes assemblées législatives de nos can-
tons. Et nos députés ont trop de bons sens
pour ne pas mesurer l'importance relative
qu'ils onl dans les parlements du monde.

Il n'est point paradoxal de dire que, à leur
humilité, doit correspondre notre fierté.

Oui, notre fierté d'être maîtres chez nous.
dc choisir au milieu de nous des hommes
que nous connaissons bien pour les envoyer
représenter nos idées, nos vues et nos inté-
rêts dans cette assemblée qui non seulement
surveille l'administration publique, mais
fait des lois, où se reflètent notre idéal, nos
préoccupations sociales et notre amour de la
justice.

Mises à part nos Landsgemeinden , deve-
nues surannées par tant de lacunes, rien
n'incarna mieux la démocratie que nos

Grands Conseils. Qu'on ne parle pas des
grandes républiques, où la concentration
des pouvoirs situe les législateurs et les
hauts fonctionnaires bien loin du peuple. La
Suisse — ne le disons pas sans orgueil —
est le seul pays de la vraie démocratie, et,
dans la Suisse, le canton est la forme la
plus caractérisée du gouvernement du peu-
ple par lui-même.

Ce qu il y a peut-être de plus admirable
dans ce rouage politique, c'est qu 'il fonc-
tionne sans que sa force même l'expose à
voler en éclats. On peut imaginer que les
citoyens, devenus exigeants, obligent leurs
mandataires à telles ou telles revendications,
sous peine de leur faire expier leur insou-
mission à une réélection prochaine. Ce se-
rait le mandat impératif , qui comporterait
parfois de mauvaises et vilaines besognes.
Mais non ; quand nous nommons des dépu-
tés, nous ne leur disons pas : « Faites ceci »,
mais : « r aites pour le mieux. >

Faire pour le mieux, cn s'inspirant des
lois de la conscience, du bien général du
pays, des traditions du parti conservateur,
tel est le programme que nous désirons voir
accomplir par nos députés. Aller au delà, se
montrer le complaisant serviteur du parti-
cularisme, songer à sa circonscription au
point de ne voir qu'elle, oublier volontaire-
ment que, nomme par un district , on est
cependant député de tout le canton, travail-
ler pour atlirer spécialement sur sa région
la manne des crédits officiels, faire de la
surenchère en dépensant généreusement
l'argent des autres , c'est ne s'inspirer que de
sa' popularité , c'est faire de la démagogie,
c'est , en dépit de toutes les apparences, tra-
hir son mandat et trahir son serment.

En dénonçant cette flagornerie coupable,
nous nous interdisons de faire des «proches
à qui que ce soit. D'ailleurs, nous songeons
moins aux députés qu'à leurs électeurs. Ce
sont ceux-ci qu'il faut prémunir contre la
tentation de demander à leur député ce que
ce mandataire n'a pas le droit de leur pro-
mettre. Des hommes qui ont reçu une mau-
vaise éducation civique jugent de la valeur
de leur député par les rcfvendications qu'il
formule et par le nombre et la longueur des
discours qu'il prononce.

Que voilà une appréciation fausse !
Un' député n'a pas expressément la mis-

sion de parler, mais celle de représenter. 11
doit pouvoir formuler son opinion, donner
ses raisons, tenir, le cas échéant, un petit
discours ; mais, s'il met son zèle à bien com-
prendre les questions, à suivre avec atten-
tion les débats , et si, ensuite, au moment de
la consultation par le 'scrutin, il appuie la
proposition ou la nomination qu'il juge plus
conforme aux intérêts du pays, il fait acte
dc bon député.

Les vieux traités de rhétorique disent que
l'orateur politique digne se propose le bien,
l'équitable et l'utile. Si c'est le but que doi-
vent avoir devant les yeux les orateurs , cela
est encore un excellent précepte pour ks dé-
putés, même quand ils ne seraient pas élo-
quents. Nous avons la confiance que les
hommes désignés par les comités conserva-
teurs n'ont pas d'autre objectif. Quant aux
candidats que notre parti n'a pas choisis,
mais qu'il a acceptés, on a lc droit d'espérer
qu'ils s'inspireront du même devoir , cn met-
tant de côté les suggestions douteuses qui
leur vieildraient du groupe auquel il appar-
tiennent et qu 'ils apporteront à la majorité
unc collaboration loyale en vue des intérêts
supérieurs du pays.

Le blocus financier

I.e Journal officiel français du 23 novembre
donne le texte ' d'une notification modifiant les
règles françaises de la contrebande de guerre en
ce qui concerne les métaux précieux et' valeurs.
Contrebande abtolue : le texte ancien du para-
graphe 50 : < l'or, l'argent et d'autros monnaies
el tous les instruments de crédit négociables et
litres réalisables » , est remplacé par le texte
nouveau suivant : < l'or, l'argent , les papiers
représentatifs de la monnaie, les titres, Jes ef-
fets négociables, les choques, les trailes. les
mandats, tes coupons, les lettres de crédit «t dc
débit , Ues aulres documents qui sont par eux-
mêmes, soit une fois complétés ou mis en cir-
culation par le destinataire, apparaissent con-
formes ou rendent effectifs le transfert de fonds
de crédit ou de titres. »

Le gouvernem-ent anglais a pris des disposi-
tions analogues." ' •". ... -

Les conséquences de droit publie
de U saisie i n f r u c t u e u s e  et de la faillite

—o—
On oons écrit da Bern* î . . . .- ¦>
Le Conseil fédéral, par un message tTès dé-

taillé, propose aux Chambres fédérales une ré-
forme neuve, intéressante et qui fera beaucoup
parter. Donnant suite à une molion socialiste
que le Conseil national a acceptée au moi*
d'avril 1015, le Conseil fédéral propose une
nouvelle loi fédérale dont le principe fonda-
mental dh : « La saisie infructueuse ct la fail-
lite comme telles n'entraînent pas Ja privation
du droit de participer aux votations et élections. »
Restent réservés les cas de délit spécial.

La queslion est extrêmement controversée, on
le sait , et la motion socialiste n'a été acceptée,
il y a vingt mois, qu'avec difficulté. • "

La plupart des canlons possèdent des disposi-
tions légales, qui, par la loi fédérale nouvelle,
cesseront de déployer leurs effets.

A Fribourg, par exemple, la privation des
droits politiques peut intervenir même lorsqu'il
n'y a, en l'espèce, aucun ao!e punissable ; cepen-
dant, une procédure spéciale devant le tribunal
correctionnel est prescrite, qui décide si le débi-
teur est excusable ou non. D'autres cantons de-
mandent un jugement pénal, d'autres font inter-
venir la privation des droits politiques avec l'ou-
verture de la faillite ou la délivrance d'un acle
définitif dc défaut de biens, ou avec ùa puUàca-
tion de la faillite. La durée de la privation est
réglée très différenmment ; à Fribourg ct en
Valais, le débiteur peut être condamné à la dé-
chéance dc tous droils politiques, aussi long-
temps qu'il n'aura pas désintéressé ses créan-
ciers. Les cantons sont libres de reconnaître ou
d'ignorer les conséquences de droit public pro-
woooées dans un autre canton.. .

Le Conseil fédéral veut , aujourd'hui, unifier
ces dispositions «i divergentes, en supprimant ,
par le droit fédéral, les.conséquences de droit
public. IV-déclare -vouloir faire disparaître une
injustice éclatante, parce que la (privation des
droits politiques représente une peine, mais, s'il
n'existe pas de faule, la peine est imméritée.
D'autre part , la privation des droils politiques
est un moyen coercitif dirigé contre la personne
du débiteur et incompatible avec le principe qui
veut nc faire valoir des droils privés que sur les
biens du débileur.

Dans de nombreux cas, l'insolvabilité résulte
île tout autre motif que de l'incurie ou de la
mauvaise volonté du débiteur. Et cc sont pré-
cisément les conséquences de droi-: public qui ,
Jans bien des cas. empêchent le débiteur de «s
relever. L« passage libre d'un canton à l'autre
crée la facilité de se soutraire à la privation des
droits politiques , et la réglementation actuelle,
avec ses divergences très grandes, entraîne des
inégalités frappantes.

•be Conseil fédéral estime donc qu'il y a urgence
à modifier et à adoucir, par une loi fédérale, la
situation actuelle. Il propose donc le principe
nouveau énoncé plus haut ct il ne veut réserver
aux cantons que -le droit d'admettre la priva-
tion des droits politiques dans les cas où il y a
un délit spécial en matière de poursuite ou de
faillite (banqueroute frauduleuse, etc.).

Lc Conseil fédéral annonce lui-même que la
réforme est menacée par la résistance dc nom-
breux milieux. En tout cas, la loi proposée fera
l'objet de. discussions des plus vives. '

DÉMENTI

On déaient aujourd'hui l'envoi en Suisse, par
'.a Banque impériale aClemande, dc dix millions
cn or (iour relwer lc change allemand. Ea police
bernoise, qu'on disait avoir pris livraison de la
somme à la gare de Borne, ne sait rien de celte
affaire, qu 'on ignore aussi à la Banque natio-
nale, où les dix millions auraient été déposés.

la fermeture do la frontière italo-suisae

La Direclion du chemin de fer du Lceiscbberg
dément la nouvelle, publiée hier , de la fermeture
complète de la frontière italo-suisse pour les
letlres, journaux et colis postaux. En réalité, le
contrôle italien laisse entrer en Suisse les envois
d'oulre Simplon, tandis que les lettres, journaux
et paquets de Suisse ne peuvent pas pénétrer en
Italie.

Nouveanx Internés de la gaerre

Sous peu arriveront -on Suisse de nouveaux
détachements de blessés dc la guerre, parmi les-
quels se trouveraient, paraH-il , des Russes, qui
seront envoyés soit dans l'Oberland, soil & Cor-
beyrier.

Lcs malades de la poitrine, tris nombreux,
pour lesquels la haule monlagne est nécessaire,
iront en partie dans les hautes stations dbcrlan-
daises, en partie à Montana , où doit s'élever un
étJbSsswnenl offert ipar des Alliés *t qui -pour
rait conttnir 300 maladts. .- • «



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée fld 30 novembre
Communiqué'français du 1er décembre :
Nuit calme sur tout le front .
Les usines de Tltionsiille et les bivouacs dons

la région d'Auvillers ont été bombardés par pos
avions dans la soirée d'hier.

• * •'
Communiqué britannique du 1" décembre :
Cn coup dc maia émieaii, exécuté hier soir,

contre not tranchées aii no,rd-est dé Neuve Cha-
pelle, Q été repoussé.

Au cours de la nuit, nous avons pénétré sur
dif férents  points dans les lignes ennemies, au
sud d'Armentières.

• • #
(Comjnuniqué allemand du 1er décembre :
Aucun événement impartant.

Journée dn 1er décembre
Communiqué français d'hier vendredi, 1er dé-

cembre, à II h. du soir : ¦'. , . . . ,.- .
Activité moyenne de l'artillerie et des engins

de tranché t. Aucun événement important à li-
HÏ»B#:L "-. .

FRONT RUSSO-ROUMAIN
' ' ¦ Berlin , 1er décembre.

CecittiUniquS «nkicstn'd : \ ; •• •» ' •
Sur to Zlàta-Lipa (Galicie), des troupes otto-

manes ont repoussé plusieurs attaques russes,
poursuivi l'ennemi en fui te  et lui ont infligé de
lourde* p erles. De nombreux prisonniers ont été
ramenée. j
¦ Le» Russes et les Roumains continuent à talfe
>ud_ de la Roumanie leur offensive de dégage-
ment dans les Carpathes. L'adversaire a atta-
qué avec acharnement entre le col dé Jablonilta
et les hauteurs cl l' est da bassUi de Kezdivasqr-
helg (300 iin. à vol d'oiseau). Hier encore de
grands sacrifices en vies humaines el de muni-
tions ne lui a procuré des avantages qu 'à peine
tur un point de l'immense front . Nos troupes
ont passé à plusieurs reprises à ta conlrc-attaqif c
et ont enlevé à l'ennemi du terrain qu 'il avait
occupé le jour précédent.

Dans la Roumanie occidentale, les Iroupes
roumaines, séparées de leur armée, ont tenté,
dans des entreprises dans diverses directions, de
te soustraire à leur inévitable sort. Hier let Al-
lemands et les Austro-Hongrois, qui les poursqi-
i<tnt, leur ont enlevé plus de trois cents prison-
niers.

Les colonnes qui pénètrent en Valachic par
Campoîung et fîtes!!, ie tona des vallées, ont
enlevé un riche butin en prisonniers, canons,
fourgons et spécialement en bagages. L'ennemi a
Opposé de la résistance sur de nombreux sec-
tetir» de (a rioière à nos forces qui s'aoancent de
niu! Même l'of fensive d'une division roumaine
dont notre cavalerie a évité la rencontre n'a pu
entraver notre avance. . . . ...

L' armée du Danube a forcé , en combattant , le
patsage <?e la dépression de la Niaslov (aff luent
de l'Argesch) et t'est approchée du cours infé-
rieur de l'Argesch, dans là direction de Bucarest.
Outre leurt lourdes pertes en hommes, les Rou-
mains ont perdu hier à part ce qui a déjà été
annoncé, plus de 2500 prisonniers, 21 canons,
dont 3 mortiers.

Dans là Dobroudja , l'ennemi a attaqué l'aije
gauche bulgare. Les' masses assaillantes se sont
brisées contre notre feu .  Les automobiles blin-
dées anglaises ne purent rien clianger à cet
échec. Depi d'entre elles gisent démolies devant
les obstacles. *-• • ' •

Berlin, 1er décembre.
Communique du soir î
Det attaques répétées de l'ennemi ont échoué

à fai le  gauche de l'armée dc la Dobroudja . L'en-
nemi a ~de nouveau employ é, sans succès , det
r;» U:>'. blindées.

• * *
Bucarest. 1er décembre.

Communiqué roumain du 30 novembre :
fcn Moldavie, jusque dans la vallée de Bu;cu,

vifs ç«n(>a'-$.. Nous avons' évacué ' Campolung et
noitahpus sommes reptiés dans la vallée de Dam-

f
ooHftf vejs D'elçlosahl. Violente lutte au sud de
iiesti. Nous iu?ons capturé plusieurs centaines
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L Olivier sauvage
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Adaptation' /ranc i! "
ie ilaarlce llénwn et 'Achille Laurent

Evie s'attachait à Miriam désespérément, son
visage de fleur penché en dehors , pour pleurer
plus à son aise.

— 'Ob' ! je suis si seule, sanglota-'t-eBe, si
seiflc I Ah T je voudrais que... ma chère nia-
man... ne fût pas morte.

Miriam la serra plus étroitement Coplre elle,
— Je suis si seule... et tout cela est si étran-

ge... et je ne sais quo faire... ot on va le mettiv
ea prison... et TOUS êtes si dure avec moi..; Qh'i
ma chérie 1... Je ne peux pas lui dire... je .nie
ipeux «su lui dire... je nclpeux pas-, je ne peux

EUe enfouit sa tête sur l'épaule de Mirianl ,
comme un enfant qui voudrait obtenir une ca-
resse de la main qui vient de le irapper. Celle
attitude inspira à Miriam le sentiment d'avoir
¦agi en égoïste. -
' ¦-r- Eh bien! non, ma chérie, dit-elle anfin ,

tandis que les sanglots d'Evie s'apaisaient en un
tremblement' convuflsif , vous n'avez pas besoin
de Se Jui dire. Je le verrai, jnoi. U comprendra
ft quel point cela a été dur pour vous. C'a été
dur pour tout le monde... et surtout pour vous,
«i* cliérie. Je forai «le mon mieux, vou» n'en
doutez pas, ct je sufcj sûre qu'il comprendra.
Li, 14, dit-cBc pour consoler Evic dont les iar-

de prisonniers et 10 mitrailleuses, dans les val-
lées de Plavaciac ct de Preajolov .

Nous avons attaqué violemment sur toul lr
front  dt la Dobroudja.

A Bucarest
Petrograd , 30 novembre.

Vn grand nombre d'habitants ont quitté la
capitale, qui est à moitié vide. Des quartiers
entiers paraissent comme morts. iLe* salles des
écoles, (tes universités, des journaux sont réqui-
sitionnées par.les autorités. Beaucoup.de jour-
naux ont dit casser leur publication.

tljes échecs de la première partie de la cam-
pagne ne tiennent pas uniquement ù la supério
riorité du matériel allemand ; ils s'expliquent
surtout par la pénurie des cadres d'officiers su-
ltalternes. 11 y a moins d'un officier pour cent
soldats. Dans toute ]a Roumanie, on-ne parle
que de ia nécessité dc la préparation rapide
d'officiers. Ixs écoles existantes ont été augmen-
tées d'une façon considérable.et toutes Jes. re-
crues d'pne -instruction élevée y sont envoyées
pour suivre -des cours rap ides et pouvoir devenir
officiers dans un-bref délai.
'.. .,. Lp cierge l'ai .ç*is

Paris, 1er décembre,
/lavas. — Dans la Revue det Deux Mondes,

M. Georges Goyau fait le bilan de l'Eglise de
France durant la guenre. il montre qùé les" évê-
ques" les prêlres et ' les religieux ont rvdouMé
d'acti-vité cl que les congrégations ont donné il
la patrie des héros et des marijvs. La présence
dèt pcëlres . dans .l'année, a toisé îes haines, o
rempli les préjugés fl , a mis les prêtres , et le
peuple en contact. Les aumôniers, îes tcancar-
dlcrs et les infirmiers dont donné l'exemple de
J'çsçrit de sacrifice çt «lie patience, tandis que,
dans les 'régions' envahies, les' prêtres et les «vê-
ques montraient un magiiifique courage civique.
Esi/în, à l'arriéré, l'épiscopat a trouvé dans tou-
tes les occasions îës " mots et les gestes pour le
profit de la patrie Messéc.

e» .-ions-marin" allemands

' - ¦ • Athènes, l vr décembre.
(Havat.) — Vn létégranrme de Samos an-

nonce qu'un sous-marin nîlltmaiid essuyant kle
pénétrer dans te détroit 9 été ohas-sé par les
batteries cftiièros. Une stalion de sous-marin
a iu\ découverte dans TWe. , .

Un [ i - ( | u t ' ho t  français torpillé
Le paquebot Karnal», des iMessageries mari-

times,-*a été coulé par un submersible ennemi,
dans la Méditerranée. La direclion des Message-
ries maritimes a confirmé que la ' destruction
du paquebot a cu lieu le 27 novembre.

Tous les passagers onl été sauvés et recueillis
par le vapeur Letitia. U est confirmé qu'il n'y a
aucune perle de vie parmi les passagers.

Le Karnak, qui a élé frappé par une torpille,
jaugeait ' 6818 tonnés; il avait été construit à
la Ciotat , en 1899. '

Militarisation des mines
en veut eterre

- «•-_
¦ - . ' ¦¦'Londres, 30 novembre.

Une iras importante décision vient d'être prise
par le gouvernement anglais : les mines de
charbon vont , par décrel du ministère du com-
merce,, passer sous la direction de ce départe-
ment. C'est en quelque sorte une réquisition cn
$8K ' - '. ', ,. ] ' . ' '[ [ ' . . .  .. . ', ,
. , Le ministère du commerce prendra demain
possession des mines de la NouvéÙe-Gallès du
Sud.

Celte mesure avait été demandée avec insis-
tance au gouvernement, l'année dernière, par
plusieurs journaux qui y voyaient un moyen
d'éviter les conflits existants ou les menaces
de grève. La ' militarisation dos lignes de che-
mins de fer au délkit de la guerre a élé -une me-
sure analogue à celle qu 'il vient de prendre ù
l'égard des mines.

II y a ,uno année
2 décembre  1915

Monastir, évacné par les "StrBes, est occupé par !e«
Bulgares et les Allemands.

, . ;, 8 «éwtjibrf 1915, , .,, ' ,.,. .
Un décret présidentiel ' étend les pouvoirs du gé-

néral Joffre et lui confie lc commandement de lou-
tes les armées françaises, sauf 'Celles des colonies.

mes jaillissaient de -nouveau, pleurez tout ù vo
ti<e âiSe, ma chérie. Cela vous fera du bien. Là
li...

Ainsi Evie retourna le lendemain à Lenox,
tandis que Miriam attendait Forid.

' • , ; ,  w ;;":/¦ ¦
Qudlques jours phis tartl dBe lut le nom de

Fond , dans un journal du matin, dans la liste
des passagers de .'Asiatique, ,1e ij«iquebot qui
venait "d'âiiriver" cn"q'uairaritalhie IÛ Jliiit prScé-
dcnlc. t M. Jean Norrie 'Ford.' i'Quoique glts«
négligemment dans un paragraphe cn petits ca-
ractères, cn nom semblait flamboyer sur la page.
C'était comme si l'Amérique tout éndière allait
sc lever à sa Jocturc. Conune eUe negaidait par
la fenêtre, elle vit, avec un sentiment qui res-
semblait a de la surpnise, le flot bruyant <iui
coulait au-deisaous d'dlç, insouciant dc ce fait
que .ee renom redoutable se ccApottait dans los
rues el se v-endait dans toi» les kiosques! Hic
envoya dierclier los journaux qui paraissent a
mili, et éprouva du soutagoinent ot .de rétonne-
ment à consiator que, jusqùé-Oà, ce nom n'avait
causé aucune sensation.

Quand Ford se présenta chez olle, dans' l'à-
prés-nùdi,' «fflé ne se la'isisa pas ïrooupor â Tai-
samee <le scs (manières. Bien qu'il portai la tôle
haute el sourit avoc son air de confiance 1 in ! -i
tuid, elle -voyait que • les eaux profondes de
l'orgueil avaient passé sur ison âme ». Leur flux
avu i ;  parsemé de blaUc ses eboveux ot sa bn.-'ii - ,
et creusé les .puis qui marquent une voOontë con-
centrée pârini ios'eîflonsqué trace la eouffrançi!.
Elle était plus ou moins prtjwiréc i cela- Célnit
la manifestation èxtérieurc ' de ce' qùVflle aft-ait
lu entre les lignes des lettres qu 'il lui adressait.

L'empereur Charles l r d'Autriche
Vienne, 1er décembre.

(B. Ç. .V.) — L 'etnrieivur Cliauflcs çji'inlpéni-
ttrice Zita- oui reçu , hier inaahi. ù ia Hofbourg.
toules les nolnbilité! princières vtriuies assister
aux funérailles de ilVmptTH-ur Krnmçciis-Josepli.
L'̂ pvès-suuli. Ve, cov^f.e hiipérâat à -rê^u lous Ira
afficiors «iHicianix tl rtiprésientanli, kle juana-r-
eliics cl de gonwrjK'inbii|s <li»i é-fcliVnl vonus as-
sister aux fiirtétaffiftc-i. '

'•vienne. 1er décembre.
(B. C. V. ) — LViimicryui' a -reçu aujourd'hui

le président cle i&x Chambre des Seâgnc-urs el jUM
demi-heiii.-e ipKï lard îe VTÔsdVcnt dé 'ix Cliaimbrc
des ddinrlé».

Le palais Chigi
Î i Banque italienne d'escompte vient d' ache-

ter le palais Chigi, )>our le prix de quatre mil-
lions. Mais le gouvernement italien a fait valoir
son droty de préçn»;>tion , d'après lequel il doit
être préféré tt tout autre acheteur. La Tribuna
annonce que le palais deviendra propriété de
l'Etat ; il sera le sifge du ministère des colonies.

Lc palais Chigi, un des plus beaux de -Rome,
se trouve au eoiii-de la place Colonna, sur le
Corso. 11 fu-t construit au 'Xt'Il10" siècle, > pour
les neveux du pape Alexandre VII, dé la famille
Chigi. -Les appartements renferment une riche
collection de tableaux et de statues antiques el
modernes. En ces dernières années, le palais
était le siège de l'ambassadeur d'Autriche au-
près du Quirinal. ... ,,

La famille Chigi. qui aliène ainsi sa demeure
aricestrale, appartient il la plus illustre noblesse
de Rome.' Le',fondateur de la maison, Agostino
Cbigî, consacra l'immense fortune qu 'il avait
awjuise dans .le commerce, ix encourager les
artistes. 11 commanda ù liapliaêl de nombreu-
ses fresques qui ornen-t encore les palais et les
églises de Rome. Ce fut . d'ailleiirs une tradi(ion
de la famille Chigi de, proti-çer les arts et les
lettres.
. Le membre le plus iUuslre dc cette -famille a

été le pape"Alexandre Vil , dont 'l'élection fut
rjWesijent ccenbattue par JJaiarin , ministre du
roi dé France! Âlciandre VII gouverna l'Eglise
de' 1&55 i 1667. fce -fut un grand -bfitiss'eur. Il
travailla beaucoup ii l'embellissement de la Ville
éternelle. On lui doil, enlre au-tres monuments,
la magnifique colonnade de la place Saint-
Pierre, œuvre du. Ilernin, qui fut pour ainsi dire
le ministre dcs-J>eaux-arts du Pape. On raconte
que, sur le \>oint de piourir , Alexandre VII fit
appeler les ' membres du Sacré Collège, leur ren-
dit comple dc sa'coïKiu 'rte pendant les douze an-
nées de son pontificat ct leur montra le cercueil
de cyprès qu'il avait lait préparer depuis son
avènem'enl . Ses derniers mots furent : t Vanité
des vanités,. .tout .n'est que vqnilc. __• . .
. Un de ses_ fwveux , Flavip 1", était cardinal.
Un autre Divine dé là famïllc, Hasio HI, tèvt-
tit également la pourpre cardinalice. U mourut à
Rome, en 1885, »j>rcs av'p ir élé nonce ù Muiiioh
et à l'aris.
' On ' sait que '1a!'dighité de' maréchal du Coiv
clavé est pour ainsi "dire Héréditaire "dans la fa-
mille.' • - "

Le défunt prince Chigi était bien connu à
Lausanne, où il avait noué des relations d'ami-
tié avec Mgr Deruaz. . ,

L' anarchie an Mexique
Une dépêche il'-El. Paso ù l'agence Havas dil

que lc général ViHf massacre, tous, les étrangers
ix Qiihuabua. . . . , , . .

Calendrier
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

*»» *fc!.li ,AYEHT
Saint FKAMÇOIS-XAV'IBB, opOtre de» Inde»

c Que sert à -l'homme de gagner le monde enlier,
s'il vient à perdre son. âme î ' Cette parole de sailli
Ignace de' Loyola 'arrmâia au monde' et" doniia i
Dieu et aux Urnes saint François Xavier.

IAJND.I 4 DÉCEMBRE .
Saint l ' IKI t l l K CUBYSOI.OOIIE

é> f-( j i io ct docteur de l'Égline
—_— ¦ 

_
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I .ON iMwtvpiins abonnés à la
LIBERTE pour 1917 recevront
le, Jourual dès le 15 décenibre.

Comme il traversait la pioce, la mam tcrtdue, p
seùlle ' Ipensée . cousicicnte qu'eut Miriam élait
ccDe-ci : quelles clianocs avait-eifle d'être la
femme, et îa compagne qu'Evie av^it rciiomoé à
ôïe ? Effic a^ait rqmaniuo comment» dès jc
seuil, il avait par deux fois paiicouru là pièce du
repâjd, s""aileridaiiit à y Wou.\-or Evie.

' Os ne parlèrent pas 'd'èBe d'abord. -Ils écKan-
gôrent les banalités urflaniiMlres, sur Ile .voyage,
Varrnlée, iîiôttfl où ' il était dcsiceiulu... en uh
mot loiil ce qui pouvait' i'à'tder, dile, — et peut-
être iui aussi, — ù dominer la nervosité du dé-
but, la n'en donna; cependant aucun signe pour
sa part , «t dQe de son côté sentit croître soii
énergie, conune ïl iui mrrivait toujours ^àns les
clrcoitsUnces çritiqucis.'Bielitôt elle lui fit p'ail
de ses craintes aii 'sujet de l'usage de soi vrai

—: Non , ce n'est pas dangereux, Wi àssur.i
t-B, parce que je' suis" maintenant hoirs de daii
ger. Grâce h Dieu, tout cela ost fini .- n a i n L - i i n n ;
Jc -n'ai ]ûus â vhée poursuivi par une énorme
ct imoftslnieuse tarreur. Jc suis un hotnin'c
connue tous .les autres. Vous ne pouvez-vous
figurer ce que cota.représente : être soi-mêmip
Bl ne ipas s'inquiétor de qui peut île savoir... Je
Suis tenlé Ae faire paraklc «fe mon nom, conmiir
lin po'lrt garçon qui vient de TOçeVolr u n i - mi.u
tre -voudrai! dire' l'heure à toiit W imoiidé. Jus-
qu'ici, dlailicuns, sjpendtitic n'y a fait ' ottehtibri ,
thaù «-la' vîènldiia,r'je crois. E*ie cfl-dlle'ici ? ' '

— ~tB n'est' pas ici aujourd'huL
— Pomquoi 1 Uawanxta-t-dl sii'(«nent. EMe

avait dit qu'elle y Retrait, qu'elle yjenidrait à Ncw-
YoÀ ? ' 

f
— Elle y ç$t -nenué, mai* «lie n cru çtiéférahle

Je né'pas' rè&tori

whos de partout
LC POILU < QUI A EU PEllR ».

Dc l'Illustration :
— Ça tt paiatl inouï, InvraisemUaUe... increja-

— Celles. , loi, ic fcrarve des braves... lu as eu

. — Je treniWe encor*.
— Peur des .Allemands ?
Ah ! non... -lu ne voudrais pas... Cinq à sis ne me

tont -pas reculer... je mu' suis battu un peu partout,
cn Argonne, sur l'Yser... A Verdun ct dans la
Somme... J'ai (jamais eu le -trac I... Quand on de-
mande un Jiomme de liaison , pour le ritvitaillenwnl,
c'est .toujours moi qui dis « présent I »... J'ai pas
¦pciir des halles, ni «Ics'-tîO, ni des grosses marmites ,
ni des pelites... je n'ai m&nc pas jicur de nos gen-
darmes I

— Alors._. de quoi î
— Eli hien, mon vieux , voila... l'autre jour j'ai

ma permission de sopt jours pour aller voir ma mar-
raine, û l'aris... Elle me dit : « Vous devez avoir
envie de rigoler... je .vais -vous conduire au cinéma >...
eh Sien, mon vieux, c'est au cinfana que J'ai eu
peur..'. Ce que j'ai vu -H... c'est épouvantable... cl
paraît que ça se passe comme ça dans la grande
société... un type en habit noir, qui assassine, et
avec des raffinements , des détails... On lc voit com-
mettre tellement dc crimes , de férocités.™ c'est telle-
Jnenl effroyable, ce spec'taclc-lâ.'.. ceux de l'arrière,
ça ne leur fait ' rien, ils y s'ont 'habitués... Mais moi,
j'ai été obligé de dire îi ma marralna: «Ah !' non...
je poui paS voit ces ahosès-H... Mlonvmous-en ! >..,
Et voikl... depuis qiic Je suis de retour , cliaque fois
que . j'y-songe, i ce .film, je me mets à treihl>ler
comme une petite feuille !

MOI DE ti» F I N
l' n mari conte ses peines :
— iMa femma ?... pendant la guerre, elle a admi-

rablement soigné plus de 1200 blessés... Eli bien , à
présent, elle n'est ruéme plus capable dc soigner
mon rhume de cerveau 1

LA SUISSE ET Là GUERRE
' ' '  t» 8. S. 8. "

et la Cbambre française de commerce & Genève
Dans les cercles de la Cbambre de commerce

français^ dc Gepève, qui est eyi .conflit, comme
on sait, avec la S. -S. S.,'on projette de créer en
Suisse un ou plusieurs syndicats français', qui
importeraient des marchandises ch ' dehors oo la
S. S. S. Ces syndicats seraient soumis au con-
trôle du consulat général français oU dc la
Chambre dc commercé française de Qâiêve.

La perquisition au « Démocrate »
On nous informe qu'il s'est glissé une inexac-

titude dans la e»rrespondance que nous avons
publiée hier sut le cas de M.- Scbmetz; céd&cleùi
du. Démocrate. Noire ewrrssponda-nt a pa»*;é
d'une lettré de retnecioments que M. Schnetî
aurait rcçu« .de I'élat-majcç /édéçal, pour un ser-
vice rendu. Ce détail est inexact. M. Schnetz n 'a
reçu aucune lellre de ce genre.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La pénurie de lait ¦ ,,-.

QJX fabrique de Sait condensé Nestlé, ù Yver-
don, a sû pcnUii hj ar, jeudi , sa fabrication.

i. i . Disette de beurre . . . . ,
i. lLapénurie du beurre est cxÈrûme, oes jours-ci ,

à Berne. Ec buît'et .de Ja gairç .n'en serl [fais ;
ptuisieuTs hôtrfis sont dans le mfcne cas.

Les pommes de terre • .
. ÎLos -esiptcditicms -de pommes de terre ii .l.-jiiii n-
ûos garanties par îi'accord geniïano-suàsse sonl
tormipiées pçurr celte annéc-ici, ^arit-em à.îa Jtc-
vue. Nous avons importé ptiE de la moitié dos
quun-iités .promises. Le Jçste sera exipédJé au
printemps el servira notatmiment a ftssuror les
semeuses héoessairos à l'ocreciilturé.
. „ .. ,lr , Les tourteaux .
Les demandes faites par RI. Lardy, ministre

dc Suisse à -Paris, -aup-rès du Bewiverawment fran-

, — Dç ne. pas Tester. ?, fouiquol ne pouvaj l-
iffle 'pùs' rei«érT Est-«e qu'il se passe quèffljUï
Chcwo? Eslt-ce que ipar hasaird miss JarrotU?..

— Non, ml-as' 'Jarrotl n'a rien à y voir. Je
sais «pie son frère lui a écrit élans le sens que
vous pouviez prévoir. Mais «flîe «fiatirait ptw M
empêcher Evie de vous attendre, si Evie elle-
même...

— L'avait elésàré, ach6va-l-H, ceAnme cik
semblait clieiclier son inot

Puisqu'eflile ne disail rien pour modifier celte
assertion , 'M en' com(prèn_elraiit, dspéroit-idlle , la
grsuviU. Mais, vraiment, it pecrut s'eîîorcor d'en
atténuer Je iens ejuand il reprit da parole. '" .

— HUe avait, je suppose, des rendez-vous...
ou erucSque clieisc...

— Ellc avait des rendez-vous, mais effic aumit
pu les remettre.
- —'• 'Seulement, ettle ne s'en est pas seiuciéc?

Je connjjrcnd s.'
•' ' 'Bileîàiifciîsisa le tcontps d'araccpter le-fait avant
de continuer. ¦ '

— Si elle est retournée à L°nox, dit-elle en-
fin , ce n'est pas à cause de ses repdez-voUs.

' — Alors oe doit être ix cause de moK EBc ne
voulait donc pas me voir ? . - , .

— Elle ne l'pïûait pas vous dire ce qu'elle
sentait epi'elîe auràii û dire.

— Oh I C'es.1 ' donir. 'rëta !
U continua, de s açJace, à regarder MWam

avec une expression interrogalive, cl pourtant
on voyait dans «es yeux tpie sa question avait
reçu une réponse. Us étaient assis dans I.i mô-
me position respoctive que Ue soir de leur der-
nière Jorigue conversation , lui, flans son graml
faiiitéUil, ' aie, 4ttr iin «iùg« bas. Tandis qu'il
fixait Sur elle ce regard ineruisiteur ait 3 n'y

çais -en vile d'uliPemr in> F-us granld ^J«re d'-eirvols di- loiirleaux icnib'icnl livoir été
cireTliiis .fnvorab'Kimenl.

Les graisses pour m a c h i n e s
-La Fnauice s'ojipo.-ie iKimir Ile moautnt ;\ ;

porta lion en .Suisse de yrtuiis-se pour les madii

FAITS DIVERS
tTRANQEft : ¦:,

¦
¦¦

Coltlaloa entre Vienne et Baiapest
AU moit*

Jlitr . vtsvdvwli. 4 rainuit 21, uue «ollis««_ j-
prexluitc cuire le train direct ii° 3, -venant dc -Via
et le train de -voyageurs, venant • de Budapesl, j
dation de llerczcglialom , ol lk suite <l'un Xaux i_jj ,
lage. -Plusieurs wagons de iolmque>-tiMln ont étt
truits. 11 y a de nambremmorts «iblcssés.

ÎJans le direct venant de Vienne. 'st nouvaiesi
nomlireux voyageurs qui rentraient- 6 -Buda-,
après avoir assisté sux ifunéraillcs de -'i'empe.,
Krânçois-Joseph. il.es trains spéciaux portant Jes
pûtes et les membres de la Chambre des au
n ont pli été atleints. • ' ,

(D'aprls de nou-fï»«x rtnsevgncmeiiSs; le noj_;
des victimes s'élève i 66 morls, .pour la plui»art j
soldots, ol i, 1Ô0 blessés, dont 60 «iitvimcnt. 5
Excellence tLbdwig Thalloczy, - qui -vbyageait dans
wngon-salon, a été tué. Son secrétaire 'et- une i-.
de ses parentes , ainsi qu'un premier-lieutenant ,
voyageaient dans !e même wagon , nfant- pas m{
été blessés. Lés blessés onl été coriHiifii dani
Irala-litpitu, et, de là. -la plupart ' jt ''Bud»pest .

La cause de l'accident est diié' iu ' fnffque le ii
tlirecl , â lit suite d'un signal d'arrêt 'dbnljé' trop |j
prit en écharpe le 'train dc voyageurs M que pluit
Waaons ' oin été dfcmolls.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
.Société ornithologique de Fribourg. — Assea

générale, . lCj. duDanel.e 3 décçnire, à.% heurei
l'après-midi, au Jocal : JlWel *. de l'iAutn
1er étage. Tractanda : Compte de l'exposidoa ;
tions d'élevage ; divers.

Urahesire ele la vule. — Jtâpétrtiein . urgentt
samedi 2 décembre, à S heures du soir, au Fan

«-Alexandra ». société catholique d'ajistincnct ,
vile ses membres ct ses ami$ .à une cijiniérenc*
bliqne , donnée dimanelie, à 2 heures, à la Ma
de justice, par un prêtre de là ville.''Ne 'pas oui
le dernier verselocnt à la caisse d'épargne.

iCçrcle catholique. — Demain soir, dimanchi
8 h. }4,  soirée familière pour les membres du
cle, leurs familles , aiiiis ot connaissances.

Cercle des jeunes gens de la paroisse de Si
Pierre. .— Dimanche soir, à 8 h., réunion t
suellc obligatoire : Conférence do M. le Direct!
«L'Elat pontifical et la question romaine. »

Ccsclknverein. — AssealWée, .  demain , dluum
H K h. Conférence sur le vieux Fribourg.

PCT Par le nouvel appareil  sans resu
du célèbre Dr "de Mart in , de Paris ,
mil l iers  cie personnes , atteintes do her. -
efforts , etc., ont obtenu dés SUCC èS durai
et vraiment surprenants. Cet 1
pareil merveilleux arrête toute hernie sai
la moindre douleur , sans aucn
pression et aiano gêsieî» aucur .
ment. a" , [ . ,

Lo patient étonna admiré journcl lemsr :
Sriigrc» u uiTui ic i ru i iuu  oe «a sanie.  rern

chacun de vaquer â toutes ses occupant
proUssfonntlto,' même '\iï plùç taïlganl
La mêthotSc «tu Dc dé M an in est Vur.it
possèdent tous (él avantagés et ' garan
demandés et surpasse de beaucoup tous
banilsgcs et systèmes con nus j u squ  'ici.
- KT Renseignements gratuits , tla 9 à 3

à : Fribourg,  Hôtel Suisse , lundi 4 é
cembrçji Lucerne , rue Casimir Plyï
N° 10, les dimanches,' de'fo h. à m

avait plus d'inlcrroçalàcm, elle fut ' frappœ
telle élriingctc; eîlé, qui leriaft si ipèu d é p
dans la vie inlinie de Ford, cftâil uippcMe, ait
une fois , ù vivre dra minutés qiii devaient rc
ù jamais ménnaraMcs dans -son existence.

— La pauvre-petite 1 Alors elle n'a pas
nie le dire !

La remanjiic élait faite sur un: lôn médiï
pour lui-ihême, niais dile considéra 'qu'dit
dressait A rille. '--" . -"- ' -' - ¦

— ÈHe n'en avait ipas lé couràgf:' -
— ^fais yb'ui l'avez, VcniS. %jS^_J*é'i ton^

couraçasl' n'est̂ ce ipias^
H sourit , dê'ce sourire Icrainiiëiîtê et part'»̂

qoi'dllc ài-iall rcniarqué • &' d'âùbiès 'moB''"
111111 m i il dissimulait Une douleur.

— Je rogrel-le d'être lau'jours associée *
vdtre esprit à dos tnànomèrtl* qui doivent vc

être 'pénihflcs. • ' • ¦ . ' •
— Votis êtes associée dans mon estrit à "

ce'qui eut éleiû et aMJe. C'/es* ie seifi souver
ejue j'aurai jamais <lo vous. Virils ovçr traver
avec moi de$ heures somhrœ de «tp-n existent
niais pans vous, je n'aurais pu en sortir.

— Mercj, Je suis lieurouse que TOUS psù &
dite cela. Cela me îeraiV inftme encore plm
peine que. 'je n'en ai dé" vous donner ces n0

velles aujourd'hui, si ce n 'était qde 'jé peut »'°
expliquer les choses-'un peu mieux pcuK-
^u 'Evie.

• '(A ' suivre.)

I t l î V t S  lo ' "
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FRIBOURG
Bections au Grand Conseil

du 3 déoembre

Cercle de la Sarine — 32 dépotés
Liste d' entente : MM. Berset, président du

tribunal , à Fiibourg. — Bersier Adrien, syndic,
$, Connagens, — Biolley Udalric, syndic, ù Pra-
roman. —. Biolley Maxime, - à  Treyvaux. —
Blaaapain Georges, Fribourg. — Ghalagny Louis,
syndic, à Corserey. — Cliuard Joseph, conseilla-
d'Etal, à Fribourg. — Clément Gustave, médecin,
à Fribourg. — Comte Ignace, négociant, & Fri-
bourg. — Daguet Léon, directeur, à Fribourg.
— Despont Adrien, à Conninbœuf. — Ducret
Joseph, is Rossens. Du-praz Emmanuel, avo-
cat Fribouro. — Genoud Léo», directeur, à Fri-
bourg. — Gobet François, à Noréaz. — Gross
Alphonse, syndic, à Arooncieil. — Gross Emile,
avocat, à Fribourg. — Jaquet Isidore, syndic, à
Grolley. — Joye Paul , professeur, à Fribourg. —
Marchon Josepb, à Vuisternens. — âlargueroa
Maurioe, syndic, à Cottens. — Michel Ernest, né-
gociant, à Fribourg. — Montenach, Georges, dé-
puté aux Etals, à Fribourg. — Reynaud Baltha-
sar, juge àe paix, à Farvagay. — Reynold Al-
fred, ooloneu, à Nonan. — Rosset Alexis, cais-
sier, & Prez. — Weclc, Ernest , syndic, à FVi-
bourg. — Weclu Robert , juge cantonal, à Fri-
bourg. — Wicht César, à Marly-3e-_Grand. —
Wixhïhausar, François, avocat, Fribourg. — Zim-
menmarai Jules , administrateur, à Fribourg. —
Zurkinden Pierre, négociant , à Fribourg.

Cercle de la Singine — 18 députés
Liste conservatrice : MM. Andrey, Amédée,

conseiller communal, Ameismûhlc ; Bairiswyl,
Aloys, caissier, Alterswyl ; Blanchard, Josepb,
conseiller communal, Tavel ; Boschung, Franz,
conseiller nationo], Ueberstorf; Horner,. Al-
phonse, conseiller communal, Tûlzenberg ;
Jungo, Joseph, notaire, Fribourg ; Jungo, Jo-
seph, conseiller paroissial, Guin ; Lauper, Jo-
seph, conseiller communal, Plasselb ; Offaer,
Pitare , entrepreneur, Pianfayon ; PetQisr, Joseph,
syndic, Wunnewyl ; PïEer, Jost , syndic, Ober*
schrtrt ; Rappo, Jean, syndic, B5singen ;
Schwartz, Jean, juge de paix, Chevrilles ; Stuxny,
Jean , maréchal, Niîdcrmonten ; Vonderweid,
Marcel, conseiller d'Etat, Fribourg; Wtebcr,
Ulrich, juge de paix, Schmitten; Zurkinden,
Jean, administrateur, Guin.

Cerele de la Grnyère — 21 dépotés
Liste d' entente. — MM. Barras, Auguste, dé-

puté, ù Bulle ; Blanc, Louis, directeur, à Bulle ;
Budhs, Paul, député, à Bellegarde ; Chollet , Pia-
cide, député, à Vaulruz; Delatena, Josepb, dé-
pu-ié, à Bulle ; Dupasquier, Emile, syndic, à La
Tour-de-Trême ; Dupasquier, Gustave, syndic.
à vuadens ; Fracheboud , lierre, député, A Les-
soc ; Glasson, Félix, ancien syndic, è Bulle ;
Gromaud, Constant, député, -à Morlon ; Gre-
tnnud, Casimir,! £charl«ns; Gremion, Joan, dé-
puté, à Gruyères; Morard, Antoine, député, à
Bulle ; -Morard, Paul, député, ù BiiUc ; Mossu,
Louis, député, à Broc; Musy, Jean , conseiller
d'Etat, à Fribourg ; Overney, Calybhe, député, à
Charmoy; Pasquier, Joseph , député, à Bulle ;
Reichlen, Alfted , député, à Bulle ; Rigolet , Syl-
vestre, député, à La Roche ; Yerly, Louis, dé-
puté, à Bulle.

— On nous téléphone de Bifllc que l'assem-
blée des délégués conservateurs de' la Gruy ère
et l'assemblée du Cercle qui a suivi ont été trôs
fréquenlées ct très calmes. On y a .pris acte,
avec ragret , des désistements dc MM. des députés
Louis Charrière, à Cerniat, Pierre Despond, à
Vuadons, Jean Pasquier, à Saies, Théophile Ro-
manens, à Vuippens, et Pierre Viîloz , à Sorens,
désistements nécessités par l'accord qui concè-
de cinq sièges ù -Top-position en Gruyère.

Des discours ont élé prononcés par MM.- Gau-
ida.rd ' Préfel '• Delatena, président ; Musy, con-
seiller d'Etat ; Rridilcn, Antoine Morard el Paul
Morard, députés.

Cercle du Lac — 13 députés
Liste d' entente : MM. Bartsch , Guillaume, avo.

cal, à Fribourg. — Benninger, Jean , amciien juge
à Salvagny. — Chaulemps, -Louis, agriculteur
à.Lugnorre. — Derron , Henri, à Nâtrt. — Frio-
let, Max, .avocat, ù MOT.HI, — Guilïaaiid, Louis
syndic, à Moàior. — GutknecW, Hans,/rédacteur,
à Morat. -7- Gulknocht, Ja*cob, ,à Ried. — Liechti,
H-crmano, conseiller national, à -Moral.'— Not*
Issoiie, à Uùblraj. — Ptnsrotat, Jean, à Cormérod.
— Baàny, Paul, à Pensier. — Schorao, Rodol-
phe, juge, ù Liobisitorf. '

Cercle de la Glane — 12 députés
Liste d'entente : MM. Berset André, député, à

VUUTgirounl. — Qliallon Romain, député, « Ro-
mont. — Comte Louis, syndic, à Romont. —
ChaSlon Eugène, dqpulé, à Romont. — Desche-
naux Eugène, député, à Fribourg. — Dévaud
Joson , député, à ViBaz-Saint-Picrre. — Dumas
(Eaude, député, à VUIairiaz. — Dutloot Joseph ,
dâputé, à Prez-ver^Siviriez. — Grand Eugène,
député, à Romont. — Gobât Alphonse, député,
à MatssonncnJs. — Jaccoud Josqph, à Promasens.
— .Joye Léaixfrc, ddpulé, à Torny Je-Grand.

Cercle do la Broye — 13 dépotés
'Liste d'entente. — Mil. Louis Ba-chler, dé-

puté, à Valkm ; Donat Broye, syndic, à Nu-
villy ; Jules Bovet, avocat, à Estavayer ; Charles
Chassot , député, à Fribourg ; Honoré Dessi-
bourg, député, à Saint-Aubin ; Alexandre Fran-
cey, député, à Cousset ; Joseph Kaolin, prési-
dent, à Estavayer ; Eloi Morel, juge, à Ménières ;
Jules Pillonel, syndic, à. Cheyres ;. Marc Po-
chon, propriétaire, à Vesin ; Eugène Progin,
syndic, à Léchelles ; Georges Python, conseil-
ler d'Elat, à Fribourg ; Fernand Torche, ancien
conseiller d'Etat , û Estavayer.

Cercle de la Veyeyso — 7 d(pntés
Liste d'entente : MM. Currat Alexandre, au

Crét — Esseiva Louis, à Fiaugères. — Genoud
Oscar, syndic, à Châlal. — Perrin Léon, syodic,
à SemtsoSes. — Philipona "Joseph , président, à
Chatel. — PiQTwid Aflexaiïdîe, représentant, à
Châkd. — Savoy Emile, conseiller ti'Btat, h
Pribourg. .- -- .-¦,

L'élection de demain
Deux mots encore aux citoyens conserva-

teurs au sujet des élections législatives \ ia
veille desquelles nous nous trouvons.

La tranquillité au milieu de laquelle s'ef-
fectuera le renouvellement du Grand Con-
seil ne deit pas êlre un prétexte à absten-
tion. Nous engageons vivement les électeurs
conservateurs à remplir demain leur devoir
civique avec le même empressement que s'il
y avait mie lutte. Il importe de donner ù
nos représentants une marque ostensible dt
confiance ; celte manifestation, qu'ils onl
personnellement méritée, d ailleurs, va ce-
pendant davantage encore à la cause con-
servatrice qu'aux candidats en particulier.
Il s'agit de faire honneur au drapeau.

On recommande surtout de se tenir en
garde contre les manœuvres que peut favo-
riser la trêve politique. On a lu hier des
avis opportuns à ce sujet. Nous nous per-
mettons d'y insister. Il est malheureusement
certain que des intrigues ont été ourdies con-
tre quelques noms conservateurs. On nous
informe, du district de la Broye, qu'on a ré-
pandu dans ce cercle un mot d'ordre contre
deux candidats conservateurs. Ces cabales
sont détestables." Aux bons citoyens d'en
faire justice. ''

Donc, encore unc fois, allons remplir de-
main notre devoir civique avec autant d'em-
pressement et aussi consciencieusement que
si le drapeau était engagé. .•

Dans la ville de Fribourg, on trouvera des
bulletins à l'entrée des bureaux de vole.

Conseil d'Esal
Séance du 1er décembre. — -Le CcHiseï occep-

ile avec reconnaissance îa sonunfi de 1000 îr.
(adressée par M. et Mme KùlmesSicluMliniainin, à
jBenken (Zurrbdi), en Jnveur de l'Université. I2f.e
icoastituera unc fondation sous 8e nom de « Fon-
dation Kûlcne-SchneUmanin 1 et les intérêts sc-
Votsi joints au capital tant qu'il n'aura pas été
statué sur l'emploi du revenu. .

— Il aiecepte avec reconnaissance te isom-me de
f>00 ifr., versée au canton de FribouTg par l'en-
itreanisc dai Constat ginûrall du royaume d'Italie
iï Genève, en faveur des instituions cantonale*,
Communales ou privées qui ont contribué de
quelque façon-à aider lès familles italiennes
nécessiteuses, domiciliées dans le canlon du-
rant la. crise actuelle.

— 11 auitorisc la commune de Remajufems à
contracter un emprunt et à lever un impôt com-
tmuoaà.

Dispense da j rûae  «t de l'abstinence
Vendredi prochain, 8 déoembre, fète de l'Im-

maculée Comcqptàom, durs -les paroisses où cette
fête -est chGmée, dispense «st accordée du jeûne
ef de i "abstinence. - ... . _ , . .

MM. les Curés voudront bien ajouter «ta û
BOUTS annonces de demain.

Chancellerie de l'Evêché.

A. la mémoire «le Prançoli-J«B»pb
Ce matin, à 10 beures :t demie, un office so-

lennel de Requiem pour l'àme de Sa Majesté
l-'rançoisJosrçib 1er, empereur d'Autriche et roi
de Hongrie, a été célébré à l'église des Cordc-
liers, par les soins dî lu colonie auslro-bongroise
de Fribourg. ," .*..'

.Un catafalque avail été dressé à l'entrée du
chœur, enlouré de verdure el d'une profusion de
cierges. Une oouroiinc inipûmlc surmontait le
cercueil , dont le bas élait drapé des armoiries
d'Autrich; tt de Hongrie.

Dans les bancs des personnalités officicl'.es
avaient pris place: Son Excellence le baron
de Gagera, minislre d'Autriclic-Honçrie à Berne ;
îa délégation du gouvornement fribourgeois , re-
présenté par M. Savoy, président du Conseil
d'Etat , et par M. Pylhon, oonseiUer d'Elat ; M.
Ernest Week, syndic de la viKe dc Fribourg,
nqpréscntant le Conseil communal ; le ¦R0" Vi-
caire général yi. Ems, représentant S. G. Mon-
seigneur t t H ê q s x e ;  lc Rcclcur de 1 Lm-vïrsi te,
R. P. Manser. Lcs bancs suivants élaient rem-
plis par des professeurs de l'Université, d*s étu-
diants et une nombreuse assistance.

J-'otfice a élé>.jeé).*bré par la fi . P. Vincent
ZafBela '., avec diacre et sous-rfiacre.

-Le lutrin académique a exécuté les chan-ts li-
turgiques. Ea cérémonie s'est terminée par l'ab-
soute.

Conférences de la Brenette
JL'inHeriioiriieirt en Suisse des Iprùiosiivicrs de

guerre esl une question du n»Vus Ira-ut intérêt, el
le public nombreux qui tx assisté, bier soir, à 2a
fort bc'lle eoniforeMco dc IM. Vahbé H. Savoy,
aumôneer en chef dns in-lo-més, n'a fiias cu à re-
gretter sa soirée. ~

iL'aiï»teur a fait lout daliord l'hislorique dc
1 HitcTnemcnt «n Suisse et a montré les difficul-
tés qu'il y eut à surmonter : question de la garde
militaire des internés, équivalence dos effectifs
et dios grades pour cliaque groupe de belligérants.
La Suisse finit par obtenir que des belligérants
s enffagcassçnt à lui rendre los prisonniers qui
se seraient évadés, -ce qui la diapeusierait de la
ga-rde mïilaiire-. BEe obtint éflafjenient que la
maladie serait fei seiile base prise cn considéra-
lion pour lriinle.nicnicnt, qudls que fussent les
orfaclifs ct les igralcles (les prisonniers prcjposés
pour l'internement. liitih, les prisoïkiicrs (j>oux-
raient oonrespondre libronicnt avec ieur famiiU;
et recevoir la visite de leurs parents.

Jl y a aoludllement 20,000 in-ternés en Suisse,
chMTe qui, il Noiil, sera porté û 30,000 pnr tes
nou-vcEa-i oirrivécs qui vont commencer dès luin-
di prodiain. Comme on Te (voit, ou (e»t encore
loin des 90,000 internai de 1871. Ces 20,000 in-
terné* sonl répartis entro 207 stations. Tout !<_
sewice dâpiend du médecin en chef de l'armés.
RetovcmB en passant le bel éloge que M. il'Au-
mûnier en -chef a fait du dfvouemicnt dos méde-
cins iiréposiés aux soins des inleifléSi.* .

iEe service religieux des iprisonniera du grou-
pe de l'Entente est àisuré .par 74 pe*tres, celui
du groupe ou*tTo-ûJîcmand xjxxr 30 prêlres. En
outre, deux prêtres beiges et quatorze pr&iTcs-
soldats français coStoborertl ù la pasloration.

L'orailorr a. parsemé sa conférence d'anecdo-
tes ct de traita d'humour qui t'ont rendue des
plus altrayanics. Jl a fait toucher du doigt les
améliorations frappantes ctlenues jusqu'ici dans
li santé des, ind<im&, qui,, ns£gré cela, ne res-
sentent pas moio»,yaidcnte naStaùgie du jiays
natal. Des applaudissements nourris ont .proirvé
au conférencier combxn ïl a\-ait su intéresser el
charmer son auditoire.

Doctorat en médecine
Les journaux de l^ausanne nous appremwn!

que M. JameS 'Weissenbach, de notre ville, a
passé avec grand succès son examen de doctorat
à la faculté de médecines ¦», - .

1er concert d'abonnement
Nous rappelons que le premier concert d'abon-

nement aura lieu demain, dimanche, 3 décem-
bre, à 5 lieures, à la saSe de la Grenelle, et qu'il
sera donné par îe quatuor de Berne, lequel a
remporté, dernièrement, un éclatant succès à
Lausanne, avec l'œuvre si colorée de Borodin.

Appel dn comité de eeconra
dea rapatriés françai s

Lundi 4 décembre, îej trains de rapatriés
français passeront à Fribrrxxrg à 2 h. 30 de
Pagwès-midi. 500 femmes et enfants traveroeront
notre pays, àpTès <te ilonffi ipois 'd'internement et
de misère. liàVscrons-meWs paaser ' ces victimes
dc Ja guerre sans -venir 'Jeur «errer Ja main tout
cn îeur donnarni: qudîquies-souvenirs de leur pas-
sage au milieu de noua f

Une fois encore, nous reniions imilnr 'x; por-
tier du nsottaàicie au moyen âge ct monter au
beffroi pour -envoyer à tous les échos le tinte-
ment dc la clotihe qui , dans son Tamgage d airain,
dit que ila caisse est onémïée ct ie crfîier vide.

Les rapatriÔB seront au nombre de 20,000.
La »rx>itié d'entre eux passeront de jour et s'a-r-
râlcrcmit ici qudJques minutes ; '.'aufje mcôtié, de
nuit , sans arrêt. -

Comme autrefois, la population de Fribourg
sentira son cceur vibror ù Ca vue 'de ces vieil-
lards, de ces femmes, de ces enfants aux -traits
tirés , aux vêtements en ".oques, plus miséreux
que jamais.

-Le Comité donnera ic lait, -des petits pains,
du chocolat ,' et dépouiEiera son vestiaire. Venez
donc prouver à nos frères de France que nous
compatissons 6 ueur peine.

Ne donnez pas de victuaiîes et lie boissons :
îes rapatriés cipt besoin suilout de vêtements ef
de sympathie. C'est spéciaSeuient aux habi-Suits
du canton *rqp ôkignés ipour -venir eux-mêmes
donner ce qùié' leur oharhé destine aux maïheu-
reux que nous isoiis adrôssenrs. Notre Comité a
dbtenu ila îrabclilsif de port pour tous les en-
vois , jusqu 'au poftfs de 5 kEôb. Luis envois doi-
vicnt être ad-ressés au

Comité dc secours en fawur des rapatriés
français, à Fribùurg- _ . '

Merci a l'avance û tous ceux qui entendront
notre appoir .* ,
Lc président du Comité : Raymond dc Boccard.

Ee -caissior : Henri Zurkinden.

Au lÀo-Kpir
Depuis bientôt quinze jours, le lac est complète-

ment gelé et les .patineurs sont heureux de trouvei
cette vaste et superbe surface glacée. Sur les pentes
des montagnes environnantes, la neige se maintient
suffisante pour attirer les amateurs dc ski.

Vos bronches siffle nt !
Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque d«

respiration, voilà les indices d' un catarrhe, û :wi
asthme, d'une bronchite .chronique qu'il faut gué-
rir tout de suite, si l'on veut éviter les pires com-
plications. Combien de gens no souffriraien". pins ,
amélioreraient leurs bronches , verraient diminuer
itdt oppression , leurs quintes ds toux, s'ils faisaient
une cure* avec lc" * Sirop des Vosges Cazé ».

c Durant trdts ant, étrtt M. Hofman , tailleur à
Perpignan , j'étais atteint d' une bronchite compli-
quée d'astlime qui nie faisait horriblement souf f r i r  ;
oses nuitf se passaient «ns sompieil , f e  toussais
continuellement el des étauf/enients m'oppressaient
la poitrine. Dès les premiers jours de traitement
avec le « Sirop des Vosget Caté > , j' ai ressenti un
soulagement ènornse et après plusieurs flacons , jt
me trouvais complètement mieux, mes nuits rede.
vinrent ce qu 'elles étaient avant, je ne toussais plut
ct ne ressentis plas les étouffemcnls qui me faisaienl
tant souffrir .  Cest aoec reconnaissance que j e  vous
autorise à publier celte lettre. »

Si donc vous 6tes atteint de rhume, dc catarrhe ,
d'asthme pénible avec sifflement des bronches , pre*
nez du < Sirop des \'osgcs Cazé », il fera pour vous
ce qu 'il a fait pour d'autres.

01 vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer par des conseils intô
ressés. Exigez la marqua

SIROP DES VOSGES CBZÉ
préparé par le$ laboratoires Cazé, à Paris.

En venle dsns loutes les bonnes -pharmacie:
3 fr. 50 le gd. flacon. Dépositaire pour la Suisse ;
R. Barberot , 15, rue Dassier, Genève.
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DERNIÈR E HEURE
Bullet in  ruts*

Petrograd, 2 décembre.
Communiqué officiel du grand état-major, le

1er décembre :
Front occidentafi. — Nous «vons arrêté par

notre feu une tentative de l'adversaire d'esquU-
ser une offensive sur le Stochod, dans ti région
de Vu'Jlika.

Dans le.» Carpathes boisée,, continuent Jes
combats engagés pour ca possession des hauteurs
occupées par nous hier, dans la r«gi«i de Va-
karka-Kirlibaba. Ici, i ta suile d'aKaques réité-
rées de l'ennemi, nos é&xnents ont dù abandon-
ner ia hauteur dc Ilouraroutokla. à LI venstes au
sud-est do -Vakarka. •

Au sud de Kirtibaba , des combats sont kh-tfës
tout -le ilemg dc la frontière roumaine.

(L'ennemi «flpose à notre offensive un vicffcnl
feu et une série d'aUaques.

J-'rcmt roumain de Transy/vanie. — Dans ta
v-aJiée ik TGilcts, ies .Roumains con tin nent à re-
fouler d'ennemi.

Dans la vallée de Buzeu. "-os troupes .rou-
maines ont enlevé une série de hauteurs au sud
de Kraaié.

Dans le -secteur Izvoca-Tutatesii. nous uvons
cu une rencontre avoc une forle edlonne de ca-
valerie ennemie.

Front 'au xDsaniJie: — Nous avons nspouxuê
toulra les attaques de d'adversaire sur les routes
menant ô Bucarest prés de BabsCcatu-Banosti-
Ca'jigaroni.

Les villages de Comana et dc Constinari sorrl
occupés pax rennemi, dont les patrouilles soo!
signalées daas la Tégion dc Grat ché.

En Dobroudja , rencontres avantageuses.
Bulletin aus t ro-hongrois

Vienne, 2 décembre.
B. C. V. — Du quartier général de la presse,

le l*r déoembre :
L'offensive russe dans les Carpathes continue

avec une violence non diminuée. Comme ces
derniers jours, l'ennemi a subi des perte» san-
glantes.

On n'a pas encore de nouvelles de Roumanie,
La détente de Bucarest

Milan , 2 décembre.
Dc Paris au Corriere délia Sera :
Des informa lions de diverses sources annon-

cent que le haut commandement roumain a l'in-
tention ie défendre Bucarest et que la capitale
serait déjà sur le pied de siège. Toutes les per-
sonnes civiles qui y sont restées ont élé embri-
gadées dans ies services miStaires ou sanitaires

Amsterdam, 2 décembre.
Havat. — On nnâfe'de Berlin aux jounmii

que les troupes germano-bulgares ont atteint la
ligne de Mca-Jolioeu et qu'elles mellent en posi-
tion des canons lourds contre lc front de cein-
ture de Bucarest.

Le grand-duc Nicolas
Milan , 2 décembre.

¦Le Corriere délia Sera publie unc informa
tion de l'Agence des Balkans confirmant la no
mmation du grand-duc Nicolas comme généra
lissime des forces russo-roumaines. Le grand
duc se -trouvait dernièrement au quartier gêné
rai du tsar, où onl été prises d'importantes déci
sions.

Arr ivés  de renforts russes
Milan, 2 décembre.

Le Corriere délia Sera reproduit une dépê-
che de l'Agence des Balkans annonçant l'arrivée
d'importants renforts de troupes et d'artillerie
russes , au centre de la Roumanie. Va même
temps, de grandes masses de cavalerie traver-
sent la Moldavie.

Les Alliés en Grèce
Milan, 2 décembre.

Le Secolo donne les informai ions , suivant es
sur la situation cn Grèce :

Un détachement dc troupes alliées a occupé
Ekatcrini. 11 comprend des Français , des An-
glais ct des Italiens ct occupera la région exigée
par lc commandement suprême. On espère pou-
voir maintenir l'ordre public En tout cas, l'ami-
ral Fournei a déclaré, en réponse à une lettre
du roi Constantin, que les troupes alliées ne
troubleront pas l'ordre public .

Le Corriere dclla Sera annonce que des trou-
pes grecques auraient occupé quelques hau-
teurs aux environs d'Athènes. Un millier de
Français auraient élé débarqués en ville.

Les munitions en Angleterre
Londres. 2 décembre.

Rcalcr. — (Officiel.) — i-c ministre des avu-
nilions a ordonné que 12fl nouveaux élabasse-
ments _soicnt nos sous les ardros du mtnisterc
dos rounUioms. Ceci porte io nombre total de
ces étalûisiscments à 4512.

Vapeurs coulés
Londres. 2 décembre.

Le LJoyd annonce que les vapeurs Echoln
(danois), Aud (norvégien), Kidiri (hollandais),
onl été ioouljs.

La guerre en Afrique
Londres, S décembre.

lUcn qu'entre ",c 10 octobre ct le 13 novembre,
71 soldats européens allemands et 370 indigènes
ont été tués et entenrés par DOS COIOIUI î S, outre
un grand nombre enlevés par l'ennemi. Le resie
des forces du g<(a>éral WaWc, ayant p<rdu le
gros de son artillerie et de ses mitrailleuses, a
subi des portes s'iljvatrt probablement à plus du
60 % du total de son effectif . Il se dirige dans
la direction de l'est , -vers Mahenge.

Offlcs funèbre à Vienne
Vienne, 2 décembre.

B. C. V. — Hier après midi, ont été chantées
à la chape2le de la Ilofbourg, magnifiquement
décorée de deuil, les matines cl les laudes des
morts pour l'empereur défunt , en présence du
couple impérial, des membres de la Blaison im-
périale, du roi de Bulgarie et de ses deux fus,
ainsi que des hauts dignitairet dc la cour.

Autour du < Marina >
A'eu>-Fori-, 2 décembre.

— On mande de Washington à l'.\s
Pre« que île commandant du sous

Havas. — On mande de Washington à 1 As-
Wxiated Press que île commandant du souv
marin qui, le 30 octobre, coula1 te Marina , ayanl
à bord des Américains, a allégué qu'il y a eu
méprise, n croyait qje le Marina était on trans-
port. L'Allemagne a demandé aux Etats-Unii
des renseignements sur la nature du navire el
sur le montant des indemnités; si le navire avai!
des droils d'immunité.

Le cardinal Gasparri
Rome, 2 décembre.

Le cardinal Gaj-parri, secrétaire d'Etat , est
souffrant depuis quelque temps, cc qui pourrait
peut-ôtre '.'empêcher dc prendre port au pro-
chain Consistoire.

Mgr Frtifiwfrtft
Home, S décembre.

On annonce C'arrivéc à Rome de Mgr Frûh-
wirth, ancien nonce à Munich. Est dc même ar-
che au Vatican Algr Aversa, ancien nenec au
Brésil, désigné pour succéder à Mgr Frûhw-irth
à ia nonciature de Munich.

8 DISSE
Un gros vol

Zurich, 2 décembre.
La nuit dernière, des cambrioleurs inconnus

ont pénétré dans une villa de Xa Zollikoner-
slrassc et y ont volé pour 130,000 fr. de valeurs
et de bijoux. Un vol semblable avait été com-
mis la semaine dernière, à la Seefeldsîrassc

Un avion italien sur le Tessin .
Lugano, 2 décembre.

B. -— La Gazzetta Ticinese apprend qu'iua <aé-
rcç>_ane ilaîien a survoîé. hier après midi, ven-
dredi, vers 2 b. 30. îe Maicaniane. à environ
2000 mètres d'altitude. L'avion venait du nord-
ouest et a disparu du côté de V'arese.

Générosité
Zurich , 2 décembre.

Lc gouvernement italien a fait parvenir aux
autorités de Zurich la somme de 20,000 fr. en
reconnaissance des services rendus aux familles
de mobilisés italiens i Zurich.

Services religi^ui de Fnribourg
DinuiTirtig 3 l' coetr.ïro

•alat-SJeolaa j i '/, h , è h.. 6 S h. et 7 h.
measea basses. — 8 h., messe des enfants chantée,
sermon. 9 h. , messe b»sse paroissiaJe, »rmon.
— 10 h., office caplraUire. — tl  % h., messe basse,
termon. — I X h ., véprea de» eniant», catéchisme.
— S b , vêpres capitalairea. bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 6 »/« b , chapelet.

8*iMt-Jraa 1 7 ti mes» Iwae, commonioo. —
8 */t h., mené des enfants avec instruction. —
9 '/« D • grand' tne*B* avec sermon. — 1 */« b , vêpres,
catéchisme et bénédiction. G '/» b . chapelet.

Naln t - r tRnr l fc  1 6 S b-, tnetste basse. —
7 </i h., communion des enfanta. — 8 '/» h- messe
chantée, sermon françaii — 9 '/« k., catéchisme
français. — 10 h., messe basse, «ermon allenand,
chanta des enfanls. — 11 h., catéchisme allemand.
— t '/s a-, vêpres et bénédiction — i '/« b., ouver-
ture do la «traite pour jeunes filles de langue
x,l , . :. . . - - . .-, . . - 7 s/t b., chapelet, sermon de retraits
et bénédiction.

Lundi, mardi et mercredi , tous les matins i 6 h., et
le soir i S X h ¦ sermon de retraite.

OvUège s S h., S V, h„ 7 h., 7 </i b., meaie»
busaea. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 H b., me-s-  des enfants sermon. — 10 b., offica
paroissial, «ermon. — I '/» h., vêpres des étudiant».
— 2 Vi h., véprea paroissiale*.

¦otre-Oaiae S ','i h., messe d-; l'Avent, béné-
diction. — 8 H b., taesse chantée, sermon allemand,
bénédiction. — to h., messe d*e enfanls allemtnls
aveo chants, sermon, catéchisme. — î b . vêpres ,
»rmon français , procession et litanies de la Sainle
Vierge , bénédiction, chapelet.

BB. PP. Corolle» : 6 h., 6 '/• h., 7 h.,
7 S b.. i h., messes basses. — 9 h., grand'mease —
10 H b.. service académique , messe basse, sermon
allemand. 2 V b., véprea et bénédiction.

BB PP. Capnelna s S <[i ix., 5 »/< h., 6 </, h.,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocn-
otitinn.

cimpeiio «» la villa «Ifaérieartf» « i lf, b.,
sermon cn faveur dea victimes de la famine att Li-
ban , suivi du saint .

Luaii 4 décembre
Chapelle il- la 111m m*6rteord« 1 II .  . _ - ¦-

leclion da mois prêches par le R. P. Monlagne ,
O. I". — 3 h., première instruction. — * •/' !> • •*-
conde instruction , sai via ds la bénédiction du Très
Saint Sacrement.

3ULLETZB MSlEOBOLOaiQUi
Du 3 déaemb .
Ttfhslna i* Frlbnxg
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Zu-^c^, r décembre, midi
Brouillard. Helga au Jura.



FRIBOURG
Grand Conseil

Suite du discours de SI. Majy, directeur dti linances,
sur le budget général 1917, an Oranï Conieil.

U ressort de ces conciliations -que le déficit
général de l'Etat atteignit , en 1911, environ uii
million.

Défiai du comple spécial de l'Elat , 2W,6ofi
francs ; dôlicil .dcs C. K. O.. 350,000 f r. ; somme
duc mais non versée au fonds d'amortissement ,
300,000 fr. Total : 001,000 fr. , auxquels il faut
ujoiitcr , par -10,000 fr. , l'intérêt dc la nouvelle
subvention d'un million, versée depuis , au
F.-Of.-A. -ppur consolider sa situation financière.

La comparaison de ce chiffre d'un million
avec le déficit prévu au budget dc 1917. par
290.000 fr., démontre suffisamment 'l'améliora-
tion déjà réalisée.
' "Vn déficit olfecliî d'un million, pour uii can-

ton comptant moins de 140,000 habitants , est
lïmdioation d'un d;-;é<iui'.:i_^e dfôi inquiéIa.n-1.
Celle situation devient grave si l'on tient compte
du fait que noire bilan boucie en passif. Les
déficits annuels ne pouvant plus être couverts
par des prêlèvmw-iils sur notre Sorlulic. ils s'a-
jcutenl , des lors, falalcuicnt , ù clôture de cha-
que exercice, au chiffre de la délie publique ,
lit les inlérêls de ces déficits s'en vont grevant
le budget d' une charge nouvelle d'année cn an-
née plus lourde.

L'origine dc cette situation îinancièrt diffi
eile doit êlre recherchée dans deux causes sui
lesquelles il mc parait utile d'attirer yotre al-
lesquelles il me parait utile d'attirer voire atten-
tion. La première, c'est notre déstquilibfr budgé-
laire. Nos dépenses annuelles ont , en effet, aug-
menté à une allure beaucoup plus rapide <\Q<
nos recettes, nlors qu 'elles nuraienl dù suivre
parallèlement la même courbe ascendante.

Kn 1890, la récolte globale atteignait le chif-
fre dc 3,276,441 fr. 98, tandis que nos dépen-
ses, restaient en dessous de 3,240,000 îr. En
1913, nous dépensions 6,616,772 ifr. 37 et nou-
n'encaissions que, 6.340,098 fr. 57.

La seconde cause, je la vois dans les immobili-
sations improductives considérables couvertes -pas
le produit des emprunts. L'Elat doit faire réguliè-
rement le service annuel des intérêts de ses
emprunts , aldfs que les utilités improductives
créées au moyen dc ces enrprunls ne lui four-
nissent aucun rendement.

Rappelons à cet égard que l'emprunt utilisé
en dépenses i m produ clives a toujours je carac-
tère d'un paiement différé. Quand on subven-
tionne des chemins de fer, quand on construit
«les bâtiments publics sur le produit de l'em-
prunt , on ne Se l'ibère pas pour autant  de
l'obligation de les payer par l'impôt. Dans
toute la mesure où ils ont été affectés cn immo-
bilisations improductives , les emprunts doivent
être remboursés -par l'affectation d'une recette.
Procéder autrement, c'est se résigner -à grever
définitivement lo budget de l'inlérôl de ces em-
prunt!, , l'ne ignorance pratique obstinée.de oes
principes élémentaires conduirait fatalement à
une silualion financière inextricable.

Le budget de 1917 prévoit un déficit évalué
ù 290,000 fr. Puisque les C. E. G. font actuelle-
ment le service intégral de leur dette obligataire
el que, d'autre part , le budget qui vous est pré-
senté comporte un versement de 350.000 fr.,
jugé suffisant , au fonds d'amortissement -de lu
dette publique, celle somme dc 290,000 fr. re-
présente le déficit général dc l'Elat. En rappro-
chant cc chiffre dn déficit d'un million effectue
en 1911, nous constatons que les efforts fails
pour réorganiser certaines administrations , ainsi
que le sacrifice fiscal généreusement consenti
par lc Grand Conseil cn novembre 1015, nous
on-i procuré uu important résullal. Nous souli-
gnons celle constatation , beaucoup moins pour
nous en réjouir que pour y puiser lc courage
de poursuivre énergiquemcnl l'œuvre de notre
consolidation financière.

Quelques considérations sur les dépenses ins-
crites au budget de 11)17. — Nous relevons que
trois Directions, les Travaux publics, Vlu-lérieu;
et l 'Instruction polilique ont prévu, à elles seules,
pour l'année prochaine , une augmentation glo-
bale de dépenses dépassant 200,000 fr., compa-
rativement au chiffre du compte 1915. Cette
majoration serait . naturellement beaucoup 'plus
considérable «n regard des chiffres de l'exer-
cice 1913. La monte de celle somme ira il
l'agriculture. Le gouvernement eslime, avec la
Direclion de l'Intérieur, que le moment n'est
point venu de ralentir l' exécution des travaux
d'amélioration^ dii sol. Des circonstances ac-
tuelles lions -font, en offet, une impérieuse né-
cessilé d'augmenter, par tous les moyens uti-
les, la surface productive de «olre P*}-3 el
de promouvoir ainsi l'épanouissement de noire
économie rurale .

L'Instruction publique sollicite, rie Son;cplé,
50,000 fr. dc plus qu 'en 1915. Lc Direclour des
Finances n'a pas eu ;lc courage d'en rabattre
un sou. tant il a trouvé «tue celte augmentation
se justifie par les multip les considération^ que
vous exposera mon collègue de l'Instruction
publique, .le liens, cn particulier, à doâarcr^
d'ores et déjà, que je suis acquis ù la réorgani-
satipn de l'oeuvre philanthropique' qu 'est la
caisse dc retraite en faveur des instituteurs . J-
resie, cn outre, convaincu de la nécessité ' dc
développer encore l'instruction primaire,.secon-
daire i-l supérieure. - .. . . .- . '.

Les Travaux publics réclament un crédit sup-,
plémenlaire importa»!. Le gouvernement vous
propose de leur, gerorder les 50,000 fr. .de-
mandés. Oij nous u convaincu de l'inévitable
nécessité de réparer, .sans -tarder , nos voies de
communications ,, ci; commençant par les roules
ù intense circulation. L'intérêt de-la subvention
d' un niillion. votée Vannée dernière an F.-M.-A.,
ajouté au ci édit .supplémentaire -réclamé pur
ks trois Directions de t'Iuiérieur , de l'Instruc-

tion publique el des Travaux publics , grèvera
a l'avenir noire budget d'une charge supplémen-
taire et permanente déposai» 240,000 fr.

Si nous, avions-pu faire abstraction de ces
dtjpçqses no.uyello.-y nous aurions rétabli iioiçe
équilibre ipour 1017, .et-cela , après avoir (om-
ble "le déficit annuel des C. Ë. G., qui éliiit
do 300,000 fr. -en . 1910. vl igHL«lk veçsaii!
320,000 Ir. au fonds d'iûiiortisseineul de la délie
publique. . , '

N'oublions pas toulôfois que, ,  en . 1918,
nous n'aurons plus l'appoint extraordinaire de
l'impôt de .guerre, porté cn recolle par 250,000
ïranci pour lâl". ,

IJ autre part , y, n 'ost pas probable que les
dépense;, . ordinaires ilo l'Etat diminuenl. J*àr
cpnstjquenl , en. 1918, notre déficit atteindra
de nouveau 550,000 francs. -Après ila guerre,
cependant, il sera vraisemblablement ramené
¦i 35Q,QQQ fa.\ics> -par - >$a lÙspw^wn ies
charges . fie ,1.assistance aux . familles, dc sol-
dats mobilisés el par l'augmen talion du produit
des droits d' enregistrement. Cetlc deniière re-
cette s'améliorera certainement . dès que .les cir-
constances économiques seront rcdeveiiues nqr-
niales.

U faul .prévoir, par contre , que nous serons
lout prochainement dans la nécessilé de con-
sentir de nouveaux sacrifices- Nws . nous ré
jouissons tous dos.bollos ouvres de progrès ac-
complies dans notre canton. Il -est certains do-
maines, cependant, .où nous sommes restés sla-
lionnaires. Ces lacunes ne pourront êlre com-
blées qu'au, prij ..de. nouvelles dépenses. D'au-
tre part , nous l'avons dit déjà dans -le message
accoinpagnant.le.projel.de loi sur la réorganisa-
tion du fonds d'amortissement-de .la dettepubli-
que, pour suivie l'évotulion du progrès el béné-
ficier des avantages nouveaux que Top consi-
dère bien,vile comme des -nécessités, chaque gé-
nération est fatalement entraînée à des dépen-
ies nouvelles. 11 'faut retenir également que les
util i tés acquises, même les plus durables, se dé-
truisent peu û peu. On u'échappera donc point
toa nouvcilvs dépenses imposées tantôt par la
création ne nouvelles enivres jugées indisperi-
sables, -tànlot par l'amélioration- onéreuse dos
établissements déjà existants. Une lulle,-enfin
efficace, conlre ia -tuberculose, nécessitera un
sacrifice annuel considérable. .11 faudra, en ef-
fe. .créer -et entretenir des sanatoria. Nous
rappelons, çn ,-outrp, Due l'organisation île
l'assistance , publique, sur des bases mieux
.comprises,. est d' une urgente , nécessité La
Direction , de l'Intérieur, ainsi que , M. le
député Léon Genoud, se .sont occupés do
celle question . Les , études faites nous onl dé-
montré que ce progrès n'esl réalisable qu 'avec
le concours financier dc l'Elat, sous la forme
d'une subvention annuelle, évaluée ù une cen-
taine de mille francs.

II ressort de. ces indications d 'ordre .général
que , pour satisfaire à ces niutyplrç besoius, de
jour-cn jour plus pressants, il faudra .se rési-
gner â -de nouvelles, cl 1res lourdes dépenses.

•M. le Rapporteur dc la Commission d'écono-
mie publique a insisté, en outre, tout i l'heure,
sur l'insuffisance notoire du ' traitement dos
fonctionnaires. J'examinerai cette queslion de
plus près, lorsque nous discuterons 3c pro-
jet ' de • décret '-prévoyant des allocations extra-
ordinaires en faveur des catégories d'employés
qui sont le plus éprouvés par la crise ' écono-
mique. Nous- pouvons, toutefois , affimer déjà
que , d'uno manière générale, l'échelle des trai-
t^in^nta doit .être revue dans le sens d'une aug-
mentation. Sans méconnaître l'upgence de colle
mesure, je veut attirer votre attention .sur une
autre amélioration, qui mc paraitaumoiiisauss.i
nécessqird : je yeux parler de l'organisation
d.'une caisse de retraite et d'assurance au profil
de tous les employés de l'Eue Nous espérons
que , dans le courant de l'année procliainc, qn
projet définitif pourra vous être soumis par |a
Direction des ifinanc.es. Nous -poursuivons -paral-
lèlemenl la revision de la.loi sur ks traitements
ct . l'institution dc la caisse., de retraite.
Les deux questions sout , Copmcxcs. ibe pro-
blème, toutefois, n'esl,point facile"â solutionner.
Je suis arrivé ù la. conviction que nous .ne pou-
vons pas lc résoudre par. nos propres forces,
puisqu'il suppose, de la pari de D'Etat , un sacri-
fice, déliassant considérablement nos moyens
financiers . Je crois, par contre, ù la possibilité
dc «a réalisation par la collaboration d'une so-
ciélé d'assurance.

Enfin , metne a travers -la crise, nous ne de-
vons jvas perdre do vue l'obligation .de .pay;
achçvçr uos choiuins.de fer régionaux. En a'.r
tendant des lemps meilleurs, on s'esl arrêté ,ù
jinc solution intermédiaire ; le service aulomo-
bilc, dont nous devons faire, bénéficier toutos
•les contrées privées de voies ferrées. Le service
d'autobus -BiiHc-'I-'.ribourg par l,â Hoche ayant
fait ses preuves , nous entrevoyons la possibilité
de relier au jnoyen d'un service analogue Bulle
à .Romont , jssxr Vimlcrncns.cn-Ogoz.-Ce serait un
moyen pratique ct bienlôt réalisable de linor cetle
intéressante conlrée '.dé soii isolément. Les cour-
ses automobiles , organisées dans la Singine, doi-
vent également ôtre améliorées. Nous créerons
ainsi, petit il. peî'rt, un "courant de circulation
0e service de Vaiilobus ïlullc-FrB>wurg trans-
porte déjà ' acliièl'lcmient ' 137 voyageurs par
jour), en-' attendant l'heure, de réaliser l'oeuvre
dc progrés réclamée par différentes régions du
canton," c'est-à-dire l'établissement des- chaînais
de -1er qui leur ont élé proniis. Toutefois, ,1c-
po-pv-latiolvs ïiiléreçÀées i la construction dc cc-
vo-ics ferrées comprendront aisément -que -la si
lualïon 'financière dc l'Etal et les circonstance-
économiques' artuclles rendînt impossible, '.pour
lc moment , la 'pleine 'réalisation de leurs légi-
timés désirs.
. Vous voyei ipi'H nous wslc une œuvre un-
monsé à ncconiji'lir. Nous rappelons que noire
déficit chronique sur la l»se des" dépenses ac-
tuelles alteindra , ' ratac après la guerre ,
350,000 fran,Çs-,..Puis 'il faudra poursuivre
ie développement e;!.le couronnement des ins-
tilullons déjà existantes. Jc crois vous avoir
démontré qu 'il nous resto tù fournir un nlforl
financier ijiganteïque . II iin potte, en effet ,

nu -praiik-r Chef, de n 'oublier jiunnis que la réa-
lisation de ee 'magnifique programme exige, au
préalable,.une consolidarion sériou.sr do nos ba-
ses financières, quels que soient le travail et les
.sacrifices quelle doive nous coûter. C'est tl ce
prix stuleincnt -que nous pou rrons poursuivre ,
en toule sécurité , noire inarche dans là vdiî
du vrai pt durablo proof^ 3-

;Je sjtijk maiijjenanl attirer voire ollentibn, sûr
une . circonstance qui compliqué .les difficultés
de notre problème financier. En 1917, nous en-
trerons dans la période des remboursements du
lous nos cnip'ruhts écliéanl suivant une échelle
rapiik-nv?nt progressive. -l,e cbilïre du rentrait;
sèment -à elfecluer l'année , proebainç ' est de
700,000 fr. .11. ira d'année eu année s'aggrjiyanl,
pour a,:teindre .,un .niillion ,rdéjà «n . 19.2Ç. Ces
remboursement* , s'opéreronl falalomen^ du '
moyen de nouveaux emprunts. Inutile , cn offet ,
dCj,5onï.Çt '¦» Ve?i Çfl'çcS.ucr yar dê  ptélèvenfcnU
,s,uç noj re /ortunç, puisipi 'eUe n'existe .plus , ni
par l'affectation de bonis , -puisque nos conipl.es
bouclent par . des déficit s- Les' 90.' millions dopt
nous avons acluelleme»; l'iililisalion Tie nous
coûtent pas au iéÙ dii 3,6 % . Je crois" qu'il es)
aussi difficile d'être bon prophète dans le dp-
maino dos provisions financières que d'opérer
des miracles dans celui de l'administration.
Cependant , .sans se risquer à swppuler U
le détail des conditions auxquelles nous pour-
.rojis .tanipiruater^s fq*ut> dei/liaus aux nom3>ouT-
sements échus, on peut cerlainement ( affirmer
que ce nouvel argent sora très cher. ,A fin 191.6,
la guerre aura coulé aux Elats belligérants 300
milliards. Si l'on considère, d'autre part , la
soniine énorme des utilités ..détruites au cours
des hostilités,, on est fatalement amener ù con-
clure que, après ta conclusipn de la -paix, tou-
tes ,les disponibilités trouveront Tfmj>ioi ù . des
conditions , extrêniemenl . avantageuses. Dès
lors, ni les Elalp, ni les. communes, ni les
parlicu '-iors ne réussiront à trouver de l'argent
ù bon compte. .11 faut .Vallcndre, cn consé-
quence, r à moins de , l'obstiner dans." un ' opti-
misme ii\con.sidété-,., {_,', ce .«pie diaiyiç niiWioVi
emprunté ù nouveau coûtera ,ù l'Elat ' un loyci
annuel supérieur dé 'il0,000 francs ,-à TintérèJ
açtpel. . L.atjgent frais que nous, utiliserons à
rembourser les , emprunts échus, pendant le<
dix années.qui vont suivre, nous reviendra, dès
lors, -annuellement ù ioo.000 francs do plus
qu 'aujourd'hui . Ce sera donc une charge an-
nuelle supplémentaire ,' considérable, ù laquelle
il faut , songer .dès ,maintenant. ,

J.ai sous les ^eux .le graphique des .béné-
fices réalisés depuis Vingt ans par -la Banque
de l'Etal. En daUiinàiit cçtle ligne ascendante ,
je nie , réjouis tout pirticulièrement ,de l'amé-
lioration très seRsiblo qu'elle . accuse -depuis
1914.. Je dois déclarer, toutefois, que cette
statistique inc iiljcuij penit-etre ni'ofcs que
l'augmentation considérable -du dùffré . dcs dé-
pOU . effectues parla clientèle 'particulière au-
près dç noire Baiiffu 'p qîficiclV. En lttlj, -après
vingt ans d'cxploifellon, le tolal des dépôts en
çomi'tçsrcouraiits , ,obligations i terme çt dép ôts
d'épanrne, n 'aiiei giiai: pas .20 millions. IJopuis
1912, jusqu'au, mois de novembre 1916J c'est-
à-dire dans l'espace de "4 Yi ans, ces dépôts
ont augmenté d'ïiiviron W mv'.Uons, esacte.-
mei>t_ .13,790,000 francs! Tout laisse préyojr
qu 'en cette seule annéc

^
I917, les dépôts auprès

de la Banque, de l'Etat augmenteront d'au
moins -1 uidlions.' J'ai !là satisfaction de vpus
annoncer , ' en particulier,- que les 00 guichets
d'épargne, . ouverts en 1915 et 1910, -par les
soins de la "Banque, dans les différentes con-
trées dii canton, nous font -procuré un chiffre
de' dépôts dépassant considérablement nos cs-
pérances.' Ce résultat est d'autant plu* réjouis-
sant qu'une importante parlie de cette grosse
somme dc M millions a été versée par la 'clien-
tèle fribourgeoise.
•y e1, pouvoirs publicslct tous ceux qui s'in-té-
rçsscnt ji l'avenir du payi doivent s'efforcyr
àe '

^léVef'opper chez noiis l'esprit de l'épargne.
IJ nous , reste" ô' réalisa, dans ce domaine, un
gros bfforh Disons, en; passant , qu'il ne sera
coùroiiné de succès que-lc jour où nous aurons
réussi à "combattre cJficàcesncnt l'alcoolisme.
Il ,'esl \rfci] ilésirtible \ que, à Vopoqu© pio:
çhainc, où IT.lat-aura besoin d'émeltre un
nouvel emprunt, celui-ci puisse, dans unc cer-
taine mesure, être absorbé par l'épargne (}u
pays. Au point dé vue-' financier, ce serait , un
i-norniç progrès sur-la rsi-l'uation actuelle, pilisj
que î'iiitértl de l'emprunt resterait dans lc
pays' au lieu de s"<m aller ù l'étranger. En par-
C9iirant < 'l'Annuaire tfinancièr », je constate
que " certaines banques'Cantonales suisses on)
encore, dans ce" domaine, sur la Banque dv
i'El'nt' de Fribourg. une avance très marquée
Elles' son! au bénéfice de dépôts énormes. J«
vpis

^.
dans Je, Finanzjarbuc lt que la llanquf

cantonale] inceriioise,' en particulier ," délient nu-
jj)urd>ui'én dépôLs ù lerme, c'ès't-il-dire en-obli-
gations,' 55 miV.ions. F.lte' a tÇ5«, eu outre, 57
millions en dépôts d'épargne,. ce qiii fait unt
Bonwie supérieure de 100-jinilUons., Pour atléin
dre ce chiffre, il nous ifailàrà travailler long
lemps avec énergie et pcrsé>''rancc au dévelop-
pement de l'épargne. C'<«l î^mejUcur.moyen de
fortifier .notre situation 'financière et de renfor-
cor notre crédit. . . . . . ;

aton-exposé resl(îrail.,.iiKpi>^,
é! si je 

ne_ vou}
W(Hpe1a*s <Jli<> Alcôt^du.prfillf-éîiie li.naïKicr ca,n-
WnaB, se P»s«. aujouçd'lttii & «ros. ̂ ob^àpe fi-
nancier fédéra» . C'«it 800 niKioiB .«[lie ,ti guorre
m coite. À .,U Sû sc * lii}.',J9i7..,Npus savotrs
auyaurd'bui .d«8à .qjie ̂ ^ÇoriMaSrali*» ne i»irr-
ra rclrouver son .«piï'ibrc "budgéiaii* que par
la r^feipfi-dë'sa-fiséaBte. Neius^tavht far ix*, cl, je
iw [permets d'.-youtcr, qu-s iioirs voirions <|u'eTie
réu*tfls"*.a- .faire te; «on-j.ee, «Ji intérêts et amor-
UssentenC's'. «lê  cette . nouyrfSe «U'tle.. siuis, -reieoii ;
rir .à "i'hnpôt JndVrwt. -mème, en la îôme d'une
couliri'ni '.iion .lejnporaire. C'ol.pair Ja. voie "des
iinpôls . indi réels que. «a , Cotnfédçrailioji '.doit S|C
procurer >os rç^.ouiiYes 'sui?l|l'>émcntairpi dont
tfflo a besoin. El, s'il le iisSta.il. -pourquoi les
canlom ne rcnoooerafenl-iï* (pas à une pairt des
siiliMenlSoms ordinaires qum ila c«i«« fAkSrrfe
K-ur WTî* cbasiue aniKB 'l-i.t «âi«l't» 'd«i sub-

venhons féilérali^ riy«iignail 5ô mi liions en 1915.
Si, au temps où sos Tuuuiciis t'-itùcnl florissaailes,
la; ConftMération , ipouvaiiit fai-re, en faweur des
canlons . iuiri si'ïalr Ré saorifhiè/ ùiljourd'liui 'les
clreon'.tltiii'ices 'sont eliasigées. -La' .yitu'.iti'CMid'iman-
cière extrèmemant dUGcBie f site , ù 5a .danfédé-
rulion.pitr Su guerre ne -lui j>eriiiet »rr.»sjss iPe iiHIsis
'-\rgiisM-s. il «yiiil, en «fjÉét, kralijtiuiuil -.qu'élit)
cc-i'.-limiûl «le. si çoj-ieuses sulîllenlions, 'uujour-
d'bui .«pic sC4, ,comp(les boudlcni jjar.d'éijornics
diJu-iK . cl, îuaiiihincuit ,. (|ue, -dans certains mi-
lieux , <in -iiiul'iiiO j à croire fl 3a -nfcesslté de il'iini-
pô.t direct foilér.i8. CfL cansialàlioiis auè ..suggè-
rent une .rèOlexion que ie liie -uernie-ls <lc vous
sommittre : En consolidanl kmns :finaiw?C5 poui
si<,mx>r 'leur ftiilioliomié jécono-aiiqule, les cau-
luns Iraitii-tan-t au maintien de Jeur indépen-
dance politique • ' , •
iiLe} dqfj^'ls fiiiiwnciers (le ,i£a , Cwifédéralion

cQj(|(;J.i(iU{rri_«rt fuitcteinsut l'çeuvçc déj^çà-ardue
des -f.li'_rcçlpurs.,de Ttiifiqoes, (i,as. jiouyrfles Ws
fis-c;iCoa.,liniilertnt. tiéociïsaireinenl, jen effet , -via
liherlé .(d'aclpù des cantons, «ans ce donuune.
Tçu,s c n .ijçiorlont immédiatcinent la preuve. La
CospinîsSSdn d'éjononiio piiljïitpic nous aif récla-
mo fe <Kp3_t '"îw tprojel lie (revision' -dé 'la' 3oi sur
îVnregteilTcmcnt. (De jVrojel .' -t'Juboré il y à 'fcui-
lùt uno ;umée, par 4a Direction'des finances, «Vt
distribué, ulcpius plusieurs Tiicis, aux meoibrea
du Conseil! d^Etat. Ifcén«uira^ententr<ipris l'ena-
nien, si , en jujn..detni«, le Conseil fédéral : n'a-
yqjt .pas (xnpaasli aux .CbamJires sou | int'entiion
d'insj'aucr un droit de timibre au /profil de ta
Don fédération . Une -ctmnnjssibn <rexpçrts. -dtsr-
Çés d'ieyanikiéT (la .question , firesil irémiie derniè-
roniiont Vous pSvez. dî l qu'elle isTèst ralliée
pleinemlcnt à l'idée du Coùrseif. fédéral. Suiiimt
ce .projet , qui , dans ses granliles lignes, |5wa
eertainenVent adoplé par las Qi&iribrcs , tems '̂ s
IHres frappés Idu fânflirc "f-CJdérall'scront exemples
dù -droit de twnlirC eantoîiail. lis jouiront , en
oul-re, de ireMmoralioJ» du Jdroit cantonal d'en-
regislrttnenl. Je suis-porsonnollisnent partisan du
timbre uu profil de 31a Confi'ulénition, et je -ne
uv'étonive ipo'usl (pie siolse icânislte de% .Eipaivces
veuille ccuiisnenrer par là le gros cciisic de ,lu
réforme fcsoaîle ttè-ilérailc." Mars je m'cmi>ress^
d'a-jouior que san proijet bouilm-orsc nia com-
binaison. Je ane suis vu obligé au retrait du
projet de Coi sur l'enregistrement qiie javaas
remis nu ConweDl d'Elal. Avant de vous Be (pré-
senior, il fauklra le revoir pour en éliminer tout
ise qui pourrait être «miroir»; nux prinetpre' de
la n'àuveiic loi 'fédérale, suri/le timbre. . , ¦

L'exécution du jirogranHue que n-ous voulons
remfpftr néccssilerji des ressouirccs sunuplémen-
Baôras très im'portiailos. Additionnez, en effet , «
chiffre de^ dépenses noirveïes ù celui-de .notre
déficit eliTanUpie et nous serez convaincus de
.la nécessilé d'augawntcr . considçxablçinteut nos
ressoiHioes annuelles. C'est au. moins 000,000 ou
700,000 fr, qu'il nous faudra chaque année. Si
Uous ivUvons 'JKIS ÇCJ courage Ble cet effort, il.n'jf
aura qu'il (se irésigner à une pdïïataïuie sVation-
jmire ot slérïtç, car je n 'bésite |pas à .croire qut
personne ici ne sera assez -téipéraiTÇ axiur son-
ger à de,«iouvcïes d^enscs sâms lavoir; 

«u 
jftrca-

lahle, procuré . Ces (moyens de les couvrir, . ..
l'iiisquc wrtre bï^ui boude cn passif , nous ne

mouvons tpas augmenter ji<rc danses sxvmi "d'a-
voir rënîorcé nés ' recettes , à onoinj'dc prati-
quer iuae poÇ;tique financière' qiH mo«s|̂ condui-
rait à ÏJinesirïqalSe.y- '.1

'
, î* poirvel effort qui s'imçxxse sera "dur; 11 t-cs-

sort', cn' itffc't , de 'ia 'slaiisli'que publiée (
par l'an-

R»ake &9»o$fâ ^0̂ 3-1,.I"?,'"'5 taux d'impôls
soçt' osanparàu^'cinent lourds.' Nous1 payons au-
jour4'lmi .plus ,de -20 )j - J P * i  $£.' Si l'on tient
ocmplc <pie les growes" fortunes sont très rares
dans notre: canton, oette moyenne doit être con-
sidérée comme .très élevée, étant données lès; cir-
constances éeoiio*n«\ttès dé nolrç çays.

% ,̂ .recettes noirv-eiles^
dout nous ayons- besoin

doivent , dès lors être '.çlierehôos suirlout ailleurs
que dans ,la>ggravauon uos ciiai-g» |,uuu><.|-w
Je .,«ois s-è la Barique de .l'Elat pourra nous
fournir, plui- tapd ,',ilué .partie île rappoînt â-up-
plémenlaiirc' quï nous .manque. Elle versera , dès
1916, 400,0pP /r.. p- .ia, Caisse de TEtat, après
tn-qu fisxfftxenii ses propres réseri'e_s de 250,000
irancs. A clôlurc',àc .'l(9\S, sa résorve atteignait
déjà . 1,360,000 iil. .-xçeè.s. un nersemcnt aniiuel
de 250,000 fr. pendaut Jipit ans,. eïç 'sera portée
4, 3,300^000 fr,.Une"iéserve de , 3̂ 00,000 fr. nie
parait une garantie suffisanlc i\couvrir les per-
tç^.jh-jaituclles d' un ctafcîissçnienl donl l'aclrvilé
financière est lwiitéf «ùx o^Kratioiis de .tout
rêpbs. Vous savez, en effet , que Ws' spéculations
avenlurcuses lui sont formellement interdites.
lorsque ,lq Banque sc*a libérêe^

de son versement
annudl'.au foijàs àe jeseroe, tfAe jpôûrra augiaen-
ler son appoint h la -caisse dé îlElat. Je cotmirto
que, dès 1925, eile peurra lui fournir annuell?-
uient au tnoin^ 600,000 fr . Par contre, ceci soit
dit cn passant , je 'me 'rèruse à croire que, aivant
dix ans , les entreprises électriques puissent , sans
nuire, à lçut taptoUalioo, fournis Une'cecelle di-
reele ^L J5 ca"is5e de llEtat.

Jibus â^oris dit ' ' tout ft l'beuré qu 'il n'est pas
piiissilile d'aggraver "encore les taux de l'impôt.
Par .'contré, "un moven cx-éeîkhl ' d'cii oméîiOTCr
\ç ijjf «luit' snfaii' d'aiignlenlér la forlune imposa-
ble dc .noire jtaj -s. Le reiùlcmcnt de' l'-iinçôt de
guerre dans notre canlo'ii nltcindra^ 1,450,000 fr.,

^ flùï-x^réscfitc iuie itnposHion tlibyetine de
10 fr. par tOle. " Ô«:, ta moyenne de ita'oolc indi-
vidueKe 'en Suisse di&passOTa 'SO-fr." Celle ooin-
pnraisofi; est suggesirrè. Elle nous" démônlrè «lue
iiolrc pays n'est "c»j»s"_ ricSic. ' Soùvcnons-nous-en
quand nous votons dé lious^lles dépenses, car,
s'il 'n'est poinl 'i>éeessàire d'êlrc'rkJie, bn' a l'dblf-
gation .de sc'coniporter cosmue doivent le faire
les ïi'iis qu'i ont beioin de complcr. Et^ puisque
l'arjchl restera i'élémcnl maturiel indi<n)ensable
à !» création cl .au màinlieri "des CBUvrés pour-
suWiuii Vs 'imls les p'.ws élc'és, on"sert nlilement
lla:causc .'dç l'itljài en'tr»i-aiilanl-:avec énergie à
fii'liie surgir des réasi'lés les ressourcée financiè-
re^ indiîpensgb'es. ù la réalisation.

iN'cs'tiil pas'oppor'tun ' dc'wrppakr 'cCllc vérité;?
¦Nous sicnlon?, en effet, en ce moment plus que
(jamais,-Ja nécossiaô de trouver, sans taràcr, les
iressoun'es indiapeniî«l»Ws . 4. consolider les bases

financières encoté eitahcetarileŝ  suir1 losquei;,
iraposcntt nos couvres. Puis il faudra trou-,,
I!MS nicçcils

^
iquii nous gotfuettef ^lj df!joersCn-c-,

(dans (a voie du |Pjqêrt)& par lï'i ' cri-ation des \„
ititmlioils qui nous ftiajiqiienl . Le Diroclcur di
l-'inances a le devoir de dire cela, il doit po,,
iv'-ojr ' lîé duré snnf risquer )Joûf- dtittinCld'élre sou-.
ço.nné. de •njatèrïaliS'lHe. ¦¦' ¦* , .*- "
- Jl'our: 'ilcvolopper la n-idwssc. éôoiïo'Utitfue 4
nuire .pays, ftàteiu.-tfûvo'lutiou iqtU'iara, «é not„
a-grieuïlurc, œae «ipliàla^iôii indui*r6jîî_* hic,
(Ccn5pW.sc.; AméUioronsi-n îe rcndc'mient pir u,,,
organisation ' ptUssanle,- laart'idàns te «fdmaiŝ
de la pioductibh '«pic dans ftSuï' de 'ta' v_enU.
-I/ouv-rage :très inferc-fininl , -écril 'jiai' WiHiaa

Jla-parl , siir lt- fm-oleur iSconabSque dans 'I'hvèiK
ment ilc'îa «fémocfalie miodénné'eii'.Stiissif,'*Wid<
fi'ri (imWftul'scr -lé gale ¦dcl'àSriÂdKfrtPla-Ui li,
de J'anaèn (régime. 3'yjh.i itv&ti 'SvTîn&iiîatwti,
•lont-'ïows ' iU>s agnculte-uW ^»ùrtaicirf lï̂ our
d'hui éneare &i»'Hetar(pr<)Cf;' I.'orgànisniion d<
ila-production (buts "le sens il'iine a.iitSt'ni-Kni rm,
ite produits qui peuvent e(ti /eliôs siir le marchi
*fl ..r?sK'e1".,éh 'eŒféi, ifcv*

,' .'ïo :rçfl&isiiscta bks
coimjirise de là ij ente,' ilè faelc'fiir oinjJoriant du
déj-efapipmnïnt v éconouwtue'.' tJorWttièt <»e jt
**'n'e,. ««i ij«s5.roC"àvct_ sîi-tiirfaçiidri'.1 la' co&tioi
dç ïa- SociéUS poiir' la yenfc des fromages d .
Gruyère. Cfn o^l enfin arrivé Û s'entendre ; o«
a crtfin Tôuis.«i à constituer •urtè ar̂ aiisalj'bn qu
permettra aux ,prodiicteurs' ile'ga^e'?4e"a_iarch<
étranger."

^
'" . . '. ' ;

PptÉrs£ùvcns "paraïl^ement le :ilév;<ff(«jrpemfcn!
<le |iMW' in(hisirie;o( de^frêcijtnmeaica; Oi a
-soui-ent répète 'ipie 'l-'ribourg' ne sévj>fete 'pas à
une extension iniluslVi-iille. Jo crois '^ue oc-la est
InextfcI.̂ E'indùs'trie Tul Siulrèfoàs ' p.r<*in'èVe à f in.
Jjo iirg. Nous sotffifes aujourdWii rrfiè S Cenèvt
fl à Bile; cW-àiidiix. A ,

la 'Prâ'n«J .ctn-àr rAlUe.
-nuigiio ijiar d'éxcxfficnlès' '•voicrf'dë" «càhminicia.
lion. La nia5h-<Tcruiire nV'st' ,pas -plus «hère ki
qu 'aiiiknirs1. Pôiirqucii, 'dès lors, i'âïdiwtrie <lu
peric-ciiohii-entèhl, èn: ' pahiaiEer,'1 né'Wiissirai'..
Ï31é'(p*s à"Friboi«ra ? • *  "' • '• -' J " r  '

. Los'îndu.sirieTs inlelligen-ts- et persévérants ont
fail

^
fortune SKfẑ oûs?'il ' siiffil' jî'aùgmèrher le

nombre dos -hommes vraiment aptes aia "'affai-
res , " ol, surtout , tAchôns de 'bénéficier " habile-
ment de la modil'ica-.ioii coiisidéràbLO disk mé-
fhodes de travail' <pi'âp->orlera i'éiectricité. On
dh . avec 'ïaison, quo 'l'électricité est destinée pro-
lfàblcmcnt 1 à dé<enthiiiser ce giie' î â  vapeur
avait autrefois <*ntratfsé. _L'à'va^eiir ' a "groupé
dans le voisinage des immenses macbiiurs, des
ugglmuéiations' d'oimiers ; la dif-tusio"̂  d'éner-
gie électrique misé à Tri''-disposiiïoft d'un eba-
cun "va ' pennettre, par contre;! î'orgàivisation
uvec succès d'ateliers plus 'modestas 'et 4nèm«
d'inléasifi'cf la production ' ià' doinicile. 'ST nous
rnaiitfuôns des icssburces nécç&Sairei i ̂ 'organi-
sation dés grandes usines,'iious trdusietbns, par
coillrc; -tbi'ijou^t- daiis notre pilys assez'" d<? fond-.'
el 'de bonne volonté pour dévelopj icf ù'induV.ri.;
moyenne, à qui Tavt_-iiir 'TCserVé un . nrâjjâtrtjiic
ëhaiiup d'aclfvilé. Ce' qui 'iibifs 'manque «incore
dans Uc domaine industriel et agricole, c'est une
intelligence plus complote' des affaires. Je l'ai
affirmé l'année .dernière déjà. Nous sentons tous
Ses jours les besoins de pliis d'exaètitude.'cle plus
de ponclualité et surtout di» (̂ ius déténacilé. Ce
sont autant de qualilds qiie nous devons nous
efforcer de développer dans notre peuple. Pour
fèu»iir, Vngriculleiir comme l'Industriel ,ct le
commerçant , ônl besoin d'êlre sérieusoment pré-
parés." Boiinons ù notre jeunesse le goû-t éf l'ha-
bitude 'des affaires ct n'oublions pas que, si la
théorie est 1res utile; on opposera toujours avec
succès le jugement des hommes" d'expérïenoe aus
rêves' des théoriciens. '

J'insb'le," en oulre^ Sur la nécessité de déve-
lopper 'Yipseignwnen-', secondaire; l'edu-cation
priina'irc 'esl. en cfîct , ix p<ânc suffisànle S celui
qiii, sans se destiner au commerce ou à l'indus-
trie, deviendra un 'chef d'exploitation agricole.

Il est nécessaire aussi, en vue d'une meilleure
défense dc leurs intérèls que les cortitfierçalits et
les ' industriels s'organïscir!. Il me revient que
l'idée de fonder 'une Chambré de commerce fait
du chcniiii. Je ' salue Mite innoràtioÂ avec 'satis-
faction. _ "'", 

;

Il imporle, en effet, que lès commerçants se
groupent davanlngb. Je l'entrevois dans Jalonne
d'une organisation indépendante dc l'Eia-t ,' mais
travaillant en collaboralioti a^cc nôtre ^départe-
ment du commercé. -Cette ' corporation ̂ pourrait
rendre des services excellen'.s en développant
et ¦ améliorait l'esprif public dii comin^çant .
tout en poursuivant a.vèc intensité l!i ptolection
Ae ^'\TsVtTê\is'î«J'At-aiitrî.. E.lVSOTi-î^MW.t* li
raoj-cn de dutter avec succès' cOntrc l'iridividua-
lUrne et « l'esprit de boùticpie i.OaOS'wne' con-
férence (pi'il -donnait 'ft la Société des ingénieurs
cis-iLs de Paris, Viclor Càinbon définissait comme
suit < l'esprit de boutiijuc ' : < J'HipptUe' a esprit
de boutique »' celui dit 'commerçant "et dé l'in-
dustriel qui ne' clicrclierit .point Û. t̂enilte au
loin leurs affairés, niais à concurrencer, avec
acharnement leurs colli«uès dii cru ; edui du
propriétaire rural qui, ayant une abondante ré-
colte," ne «'ingénie point à l'exporter /Vers les
pays qui eil manquent» niais se bat avec âpreté
sur son niarclié cantonal contre des compa-
triotes aussi, favorisés ,gùe jui-..». , ., ,,;,-.-

.L'augmentation :de Jiotre puissaijoç -financière
-est ..une o;uvr-ç de haule, portée générale, puis-
qu'elle permettra le dévebippemcnt <k» ittstitu-
^ioni moràlçs tt jntelleçhseKe* el.-^W-,œuvres
d'assista_nce; .qui font le plus grand'boruieur au
pays'de rribourg.' . '. . , ;
• ' Puisse ià réalisation .de. ce programme, qni
suppose la collaboralion 'de tous? les''bons ci-
toyens, élre facilitée par Tehtènte. IWerVenuc.
dernièrement, entre les différents groupes poli-
tiques. . Je crois, que les partis .politiques sont
une néecssilè, wr il est invpryidwt d'abandonner
les citoyens .ii leur faiblesse individuelle ; mai*
j' ai la . conviction que les .partis p'oni.pas le
¦droit d'entamer dos Huttes . assez acerbes pour
rendre impossible tout rapprochement. Tous le'
citoyens doivent pouvoir-se retrouver et «e ten-
dre la main quand l'intérêt supérieur du pa>'s
l'eiige.
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b'oflioe aonivorsaiw f a t t t -  le
repos de l'Ame de

M A D A M E  V B U f E

Anna SCBERWEÏ-FASEL
ancienne tenancière

dt l'auberge det Maréchaux ,
a I 'ribourg

aura liso mardi 5 décembre, à
g.g h., i l'église de Schmitten.

R. I. P.
gaE_Bmn_MSisn_iaE3saaB8

OH PEHAHDE

Un voyageur
i la commission pour le place-
ment d ' un ertioie de uinici i -
des pins courants, dans le canton
de Fribesrg. " * 

- . * 55S 6
Ponr tons rensei gnements. Cate

pettala 12,442, Yverdon (Vaudj.

ComptaWJiié
Excellentes leçons parties-

llèrei , tut place on psr cor-
respondance. Initiation r»pide
à toa» lta »j»ièmi s de comp
ul i ité. Snccèj g»ranli-Ko'iç«
nar  d, ci ¦::c,:. 158»
" n. if s tn  km  AI.. « » i > f t '
«D»pM»K I , Plier du
t l r a f d S t  Jean. UutlM

JEUNE HOME
désirant se perfsctlonnfrdans la
iMigaf frariçtlsé, 4em*»** le-
<,<,»« sup.-cs da dama on demoi-
•elle ; prononciation parfaite
ex igée. • 559*

! Ecrire son. P5727 F à Publi.
cila 't 'S. A., Fr»bou-o.

Cimentier»*
spécialistes Mtr aiment aimé aoat
ils- iiina il <¦ » ponr îoat de -une,
poor I» région de Ljon. TarW :
1 fr. l'heure , voy»ge remboursé
après 3 mois do travail.

Pour lettre engagement, s'adr.
Imprimerie Potier, C»ro.
Un«t O. i-a A U X U I I I -. 5550

Pour an ménage de cinq per-
tor. i '.es , en eU-muailo

une robuste fiile
honte le. propre et active, an
c un ranc d'op service soigné et
d'an" bonne coisine bourgeoise.

Kcrire ious OÎ71S3 L A Pu-
blicstm S A- , Lauta»ne.

ffreiTïiiiiiriïiMwiini ^^

Maison spéciale
I pour Soieries et Velours
1 Riche assortiment des tiaws Jea plu^ ,

j modernes pour manteaux, robes^ blouBès;
. toilettes de ville et de société.

j £. Jucker & Cle
I S@8*nGy PlacB du TfitSStra

¦awamimni^' m iw'fliBigffifflM̂ îOpO jmirwffi?n

Enchères publiques
11 sera exposé en vente, anx er.ohérea pnbliqnes, mardi S iè-

«embré, fc 11 îiearoa du mu t in , $t la «aile 'o Tii'jnn -I,
Raiaon d« JBatlee, s Fiibourg, la maiaon portant le B° 28,
Uc la Orana'Bae, ft Friboarg. .," ,

On pent p<-«adre ¦¦• onn«i< ¦¦ ¦:.::tv. des eondilio¦_. s da vente aix fin fife
*;. STrlbonal 4e la Ssi-iue. < P SB3Z F SS03

SyiÉfiTP VJVOUSTOUSSEZ
^Ŝ H 

rtl prenez 
les 

véritables

."¦¦H l̂l .̂BONBONS
¦"̂ ll BoÙRGWNSDE^APiij

Mise aox enchères publiques
Xea enfants de f «-n Titéodnle Aeby exposeront k vendre a» x

eaonCrea pi.tiHqura , dsvar.t h-cr domieile", a la Boiselta, Viu
l.ar,il tor-nur i j ,  le nu rer (U 18 décembre, 2 vach- s portante»,
t génisse» dé tl & ÎO mois,.! potca i, l'engiaU-. î obara, î herser ,
I cl arr i i . - H i , . l u u t , t bultoir," 1 caisse & pu'in. t machine i bait e,
1 btche-pailie, harnais et elochittea' de vaébea Tous lés crtinls agri-
col s et autres i 4 lits cotnplefs, armoires, canapé , linge, baiterb' do
cii i.-i'ie , pommes d' terre et graines," bois à bi ùl«.

Kailion Î000 pied» &-. loin et regain. & consommer mr place.
Lei) mi-ea commehoeiont ti O Ucareii pour  lf rhèàmll tt i

1 beûrc pour  le Mtull. K-OM.MG
' ' L'exposant :

Joarnh BIE .nANS, tuteur .

wiiffliiiiiiiw
FRIBOURG ' • .

GRAND'RUE, 6., -»- tÊtLÊPtfONE ?43
Dépit chéi iU. Knasbanmer, md. tailleur. Avenue de Pérolles, 8

UépOt de la Teinturerie tjon.-ial«e s Si"' Eauna Oo-
BM, ra* de la Banque, Sî; . . .  . . . "

HjiTiumfe 4e travanx *e laiie poD? damea. '
Tclntàrea d« coalnmcu «ont faites dana les nuances les

plas moîfernes. ' . . .
' Lavage .eblmlqqe de robsa de soie , de toilettes de soirées,

gant», p Vaines , l'y-..-.. ete. . ¦ "
V6iem*nt> d« nmaleurii remis 4 nenf.

STOPPAGE
Maison de I" ur in- ayant obtena les p ins hantes récompense!

anx er.j_o_.ut3M en Saisse. i "
StBVJCE RAHJDE PBIX «0DÉBÉ8

n: ¦ : ¦: ¦ i

" ?¦*•*«¦ "iJBS
Ï9 Q^d'PUees î# -

C e : J - t i l i - i i l u l i ' i! : f' li. à S b.;.

Pharmacie d'oflice
DIMANCHE 3 IlftCEMIUlB

tt teryta» 4e m»H dn ii no t> *J-
eembre. — Pharmacie î îui . j ,
rut de Lautanne. ' 5575 -

Impor tante  MM80K OE
CHAUFFAGE DEMANDE,
pour la villa et le canton de
Fribourg. ; ..

représentant
s6rleux, au courant de la
brandhe et ! bten - Introduit
auprCs de la clientile. SU
tuaUon d'avenir -, entrie
immédiate.

Envoyer offres et rensei-
gnements sur activité anté-
rieure et prétentions, sous
Z14178 L à € Publicitas »
8. A., Genève. î ËS51

OS DEJlAftDE

M.nè cuisinière
dans bonne famille. Bona Rage»

,8'adreaier ssa» P 5ÛJ2 B «
Public.tat S A .  Bulle,

COURTIER
à la commission demanlâ ponr
la plaee de Fribonig. .. . I •

Ollfe» *otite« -à - Oaae |>o»
taie 17761, Ln •masse.

Str im utils
BOBINE SUISSE
{«eilite tricotage et cro-
ch-tage. .En vente dana
les mciceiiea. 5592

SchaBffer frères
Friboura, Varia, 29

Chantage central
iDsiallatiôEî sasiiaiïB

ttéfisi-vc-js KClâriÉÎKides imitations 'BW^1 -S
EXlGEZlENOM

^
HENB|

f ëÈàtk  iRossiEa
DE SUCCES m.

RETISSAGE

DEOTS BLANCHES
PEAUX NOIRES

Pourquoi ces- nègres ont-ils ies dents sl blanches ?
Regardez : c'est qu 'ils se servent tous du DENTOL

Lu Dentol (ean , plte et pondre) eat on dentifrice » ia foia
tonveruntfnent antiaeptiqne et doné dn parfnm le plna agréable.

Crié d'après Ici travaux de Paatenr, il détroit tona lea tnànvab
microbes de la bonebe ; il empécbe ansai et gaérit aAremeat li
carie des dents, lea inflammation» de» gencWe» et de li gorge
Ën .fetr de ionrs, il donne su dents one blancbeoz éclatante e
détroit le tartre. '•

U l a i - - - -.- dana la bonebe noe sensation defralchaor délicUtue e
persistante.

Mil pnr snr dn coton, il calme instantanément les r»gi s de dent»
les ptaa violentés.

' te D&atol se troave dans tontes les bonnes maiioni vendant dc
Ift n»f fnmi»tîo et dana lp.B T\h»rmai-.iM.

sVépit général : Halsoa ilifeiu:, 19, rae Jacob , Paris.
VESTR I« Gaoa •. Bonrskneebt ei «iottran , Pharm wie

Centrale, Fribonrg.
Le ï iKSTOi .  est nn produit français.  Propriétaires fran-

çais. Personnel excloeivement français.
f A TYR A Fï " s"'"'- 11' x-i.ycner * K. O. Vinci, rus Custave
\J ,UL,l\\J Hecilliod , 8, h Cen£Te, agent général ponr la
Sn'use, 50 centime* en timbret-posta, en ae recommandant de La
!.; '-¦'> ! , ' . j -.'i-- recevoir franco par poste, nn délûienx C D :!.-I t eonu-
na'nt on p-t  i llsoonde Dentol, nne boite f & t e  Deatol et nne boite
de poudre Dentol.

AMMENT CONCENTRE ua BAaSE-COUR
Produit . . :-., nr sansxival,

reconnu le mfiilenr et ' i» pitu
écononiiquo - . nr la-ponte
et JVU ; . ;;. . — 100 kg ,
Fr. 85.— ; 50 kg., Fr!. 17.—;
25 kg-., ». ».— ; JO kg.,
rr. f.—1|toiles eo ploa.ireprl-
ies au prix facturé.

L'essayer c'est l'adopter
Maison L. Cnénoud-Landoll

'<î33S ''ï5,ŝ ..̂ ^r  ̂ JE. NICOLE, successeur,

DirosiTAiBB : H- u. "itobert , négt , rue d u  Pont-
Suàpendu, 30, eillsoaeg. ' : . 3_î<09 u 1016 '

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vento dlreeto-UU'fkabricwut «ux particnllerw

5 ant ist c*rcaU« — 12 moi» de crédit — 8 joar» à Fessai "Wl
rfMBH&fih. MauumtrJ. onc« tS -jUt .hdtc an-rt

Fr. _j£?~ l̂ r^ _ -Fr. ' ^Imnca^ù-ay.bHiorU.Dlcm/c-ird *j.

CZ. f l  w[ errent*. JK f ^ ^ ^  '*""*"* f '» S- —P™ "ot» lr--¦—

^kJ$Œ$'!>&' u «"*i", ',«.1  ̂cm-, ton,
U5iS}tBt ^^P*^ : à terras "y* ™?f(\ tf f f '¦-*"*?

jB ^k _ _ _ }  Wo 3i££. Fr. tS,— MU «ompiaW,

/ '""*' ' -* ' " , \̂ "' ^À ootic «Titin»» de v»ot«

wÊÊiWÊÈÈÈÊÈÊÊ Â^MÂTTHÊYJÂQÛiT
\ 

'- '-vl^B  ̂
FABRIQUE INNOVATION

^.. wKr & M»l«on <i« wnSince ri dnWOe

• , . K» OT8S "ToiOot"" tautti». luilk «criW.
DtmanJeZ ifcM tetalre-t* gratis tl frarèa. Béaoa iMs dt ngUatr- ", rto.,1, tl 1 . :-/.- .-

/tgtr,!, *,rw tt honntti, itm&uitt. Indiquer tt nom Ja Journal.

POUR LES FETES
DB

Saint-Nicolas et Noël
Gran 1 choix de nouveautés en jouets d'enfants.

- Beau-choix en Jouet»  anlsacs.

EXPOSITION au Iw ÉTAGE
Magasin : Bac de Lanaanne, 78, et Bazar friboargeois

: » ,.. .¦ .. rue dsi TUleul , ISS

V" MAYER-BBENOER

Fcettech F 8̂
*"£*£?*' NEUCHATEL T"̂ °-

QRA.ND OHOIX

MDMQDE pour NOËÏ.
Piano à 2 et t mains. — Chants. — C h x u r n .  "¦ -' '

"Violon, violoncelle et piano, eta., elo. '
Guitares simples et véritables de Valence' (Espagne).

mandolines simples et véritables napoli taines.
Violons. — licites à musique.

' . - - Cithares da diSérents modèles.
loiUuoxeuts et aceessoitea en (ons genres.

Qrand assortiment.
Maison ponr l'enteignemrnt musical.

W gPgPj BliMWiWIF«mPff aCTCT'î W'iTWrilill ffnmilBITiiFiT-

Sïacbiaôs à muim FFâli
tLjf i A  exeellcnle ponr famille e» ab
K^*!!» Uet. 8jfc«laUW- pom tooti-ctln

__M M I  ,;.-̂ L-g{y^
^

ft, militaire. Ajaaillea poor lou
G^.̂ S J'-» l :J  'es «jptéoies. Oo se charge de

ITBV I f/risH 
rtP^ aUoiu, 4126-106

¦IrW E. WâSSIEE
M^̂ BS ^̂j Fribourg

KSamm B̂SSrM x Q eme ne st-wcoias

t Compagnie d'assurances sur la vie j
l 10, raeie. fioliaade GENÈVE 10» W * HolhBde \
\ ' "  FONDÉE EN 1872 \
I éoas te contrôle (ta Bureau f édéral des assurances, â Berné 4

l ASSURANCES Rentes viagères immédiates \
? _,„„ , . Tarif» pour hommes : . 4

; , Mixtes __ 
à 60 ans . 9,56 «i,

r avec ou sans clause d'invalidité. (55 , 11,44 J !
I 70 > 14̂ 10 > I
t Au décès 75 y 17,62 » j
[ à primes viagères ou temporaires. Le tarif' pour femmes j
j  ' ¦ JJS est un peu inférieur. J
» A terme fixe oa dotale Renies viagte «rées '
I pour constitution . , . ., « „ ,. Il l - pour pension de retraite à partir Z
l dun capital en faveur d'enfants. d,UQ âge fixé par fe contractant. 4

J COMBINAISONS IJV1ÙIS Rentes tariitaigi snr denx lêtes <

J lia Conipagaie dispose, dans ses caisses» d ej
? l$fc francs poiir chaque IOO francs de valeur 4
J actuelle de ses engagements* 1

la Direction, 10, rue de Hollande, à Genève, Tél. 3947, <
? répond immédiatement à tonte demande de renseignements <
[ concernant les diverses opérations d'assurances. 4

Agent générât pour îe canton de Fribourg : j

j MmUe IJIiBRY, i
Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. .4

POUR LES FÊTES
raai choix di cadeaux utile:

Etagères
Travai l leuses

Table* f a n t a i s i e
Jardinières

Meubles pour vestibule*
Descentes de Ut

Devants de lavabo
Couvertures de laine

Glaces, tableaux
Pharmacies, etc.

In stock de luges
tris bon marché,

F. BOPP
Ameublements

RIBOURG , ruo du Tir, 8

WP Achat ŵl
|pr  ̂ «t itente ûe «̂J
^^SMBI *^

i : toas g«ntst
Saciéli da ne et ie sutièru

M brutes S. A., BERBE |

A loner pour tout ie sei o

i wismsm
ie i chambres, ci une et c- '.c ,
un et lumière. -¦'*

S'adresaer i »I. Kolly,  toi- -
lanjer , S U Nsuoeuitle.

A la oièuie alretae, oa et»
mande nn« bocoe .fille pom
f l i re  la raisiné et les tra -. aux dt
mèpage. $-•• " ,

30ÎS BIS
toutes qualité.! et tontes sortes,
aehOtc J. Nt'HH AU , lavis-
tier, Crahdtt-ltamêt; A F_rt«
tonrs. PS728 F &S97

•Veptô d'wie jaienf
Fsate. d'emploi, OB oirro *

Tendre Qne jame&t de cavalerie,
téformée. . 5593 1513

S'adr. & H. J..H. Uoume ,
gre f f ier , nn Bonret.

2 grands fourneaux
poar salle de réan ion , école , etc.,
«ont ù tendre i tris bas p'ix

S'adr .-sser egu» chiflre t* SOI fc
4 Psib .xcs i i s  S. A; Etlavayer.

Î

CQQmcïmmmmx
FôrliEioiï pour combattre: Anémié,
paies couleursjpanque dbppefif.etcIr.3jo
SIROP DE &mu BE NOIX
DéptttBftrernployeovecSuccès ccnirexJîareieS
dnsarid. bùùfro iS. dartres, efc.RSretf i  5.5G

AlCOOl DE MEKTHE ETCAMOMIUES
7nfoillihle cmfa:Jh ±gesfia DSJXi~rdefêfe
rnéax d'estomac, etourdissemenfo etc.
¦appréciée di»sailiiiiics et/ounsf cSlil-i\ff:2:

TbalV phzrixacies ef pharmacie:
GOLUZZ é MORAT

Exigez, ler.om COLLIEZ ef  la •
marque„QEUX PALMSEHS"

i TRANSPORTS FUIVÈBRES 1
à destin»lion de tons pa;s. Télé p h. Itl

I Anselme iURITH , Genève !
1 CERCUEILS I

(te tous genres, tarir très modéré
Couronna, arildts funéraires, otc.

Dépôts poar Iè canton de Friboorg :
| Frl&oct.•.-Ville. M. Fernand BLOCHUNGER,

magasin «t dépôt, tae ds l'Université, 6.
¦ BULLE , IM. Emile JUDET , relieur} I

H Chstlel Salut-Dent*. M. Emile Schrcéter B
Bomont, M. Cba Clément, ébéniste

M Eatavayer-le'Laoi MM Dietrich (rires, ébénistes. (B

AUX PRODUITS HELVÉTIQUES
8,~TU6 do hausanne , Fribourg

SPÉCIALITÉ POUR CHASSEURS
Cbaicateris Bell. Lard d'Amériqae. Fromages en tons genres.

Frnlls et légumes. Graisse mélangée et «aindoux par. Conserve».
Marchandées fraîches'. Prix à la portée de taotes les booraes. Rabais
«ùx rtvend»qrs. P4VJ6F 4411

Se recommande. K. MAltCi'Eï.

1 AGENCE
I IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
1 FRIBOURGEOISE S. Â. t
8 Pont-Moré, 153 Frfboùro CaI6 Gothui
_ _ i*,,, • . . . . . . . . .  i

_S Achat: ,  — Ventes — t c h a r . g M  de ma/son*
'S VI((u, d^mâirAî , <t.brit}ù«a, -a-ùb-irifi;,, Urnùrt*, «to. )~ Loostions de tous genres
g Gérances Immobilières.
jj Service de renseignements commerciaux.
g E n o a l s s o m o n t e  à un tarif  epéolal.

Téléphona à33
A Aqtnet »dt la « Peitia » assurance mutuelle ,

18 FRANCS
seulement coûte la

MOBTRE MUSETTE
E ans de garantis
8 lours à l'essai

--». Ar.ere 8 robis
forte boite
nickel par
extra blano
Acompte :
r*.6^-
Pax mena -
Ï*.S^-
Vendoe

comptant :
Fr. 16.—
Demander
s. T. p. le
Catalogne

illostré
gratis et

franco aox
fabricants :

GUÏ-BOBERT éV*
« Fabrique Musette *

LA CHAUX-DE-FONDS
Iiisu nist f;:ii i  o 1871

[Lampes da poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

. Munitions

E. WâSSMEB

I
Frlùoure

A COTE DE BAIKT-NICOUI j

OÎE3S
de 3 i 4 kg. par pièce, déplombes,
le kg , Fr. 3 t 3 50 ; Ponlvts,
et. 4.50 le kg. ; Dlaaosu, Fr.
3.80 i 4 30 le kg ; Ormagtti, i
Fr. 0 50 le kg. ; Ciirun*. i Fr.
3..0 lesôtl pièces. 5585

BU BALESTRA,
C.crrn ïflran. l "î esiin';.

150,000 cigares
Sns, d'ontre-mer, tabac sapé-
rlear, nns âéfnt, et brûlant
blane comme ecias, *tt tt. lt
railla : 100 » l'essai , « fr.

*.BUnileln,Balc.



Dr Roi NICOD
Châtel-St-Denis

EN SER VICE MILITA IRE

Poêlier-fomiste
Le soussigné avis» l'honorable

pnblio de la ville et de la campa-
gne - i " 'il continue , comme par le
passé, le métier de poclier fu-

•nnste. Il se charge des répara-
tions, fournitures, constructions
de tous de boulangeries, correo-
tions de cheminées, poêles et
fourneaux en toas genres, devis.

Par ane expérience approfondie
de son mé ter et aa travail prompt
et soigné, il espère satisfaire son
ancienne et sa nonvelle clientèle.

II rend le public attentif aa fsit
qae ta raison sociale n'a anenne
relation d'assooiation ou de auo-
eessioo avec la maison similaire,
Arthar Meuwly, en notre ville.

ï r a n ç o t s  HBCWLY, BU
aisé, poêlier-fumitte , Atelier :
Maison Dougond , rue des Alpes,
X" 15. Domicile aux 13onr.es-
Fontaines Friboarg.

Institutrice diplômée donnerai

leçons particulières
et ferait des répétitions. On dou
cerait aussi des trçons de piano

n'adresser : .9, Avenue di
Pérolles, 2m* étage.

La Fabriqac

Chocolats de Villar>
demande quelques

OUVRIÈRES
propres et habiles I
So présenter person- 1

nellement au bureau, 1
entre 11 heures et midi. |

Quelques jeunes

ouvriers et ouvrières
sont demandés par

8UTER , Grandes Rames,147

ON DEMANDE
charretiers

Place stable a l'année.
8"a*. : UH. Pil*«, fcvcZi.-

harr» ••' l 'vxiiiisiatlu, Pet loi,
S . Gea«ie. 5593

S9HttMnMflB9bMMB^SHMHHVHBB3

} KS €AN IDE fl>ÉCÈ«
adressez-vous aux

I Pompes funèbres générales
Hessenmnller, Genton, Cheyallaz (S. L)

I Béat CORBOUD, représentant
Fribonrg

Magasin et bureaux : rue de Lautanne, 66
I Et.b:ii-.is »5>}cb.l& da Grand choix de

CEROUEILS COURONNES
Téléphone

I Siège social : LAUSANNE
¦a»»» "—¦—¦""*'——" "a"" IWI ammgm.

C'est une économie
de faire usage des bonbons I P e u t z - Q o r g n  *
pour ia toux et les maux de gorge. — Demande?
expressément les a Pmj tz -Go 'ç je  » . — Exigez
que sur chaque pastille on puisse lire le nom et
refusez éDergiquemtmt les imitations.

Seuls fabricants :
Klameih & Co, Berne.

^.'fr t̂itti^-i^  ̂ inmftîJA-—-as» ft,

Arthar MfcUWLY
ff

successeur de P h i l i p p e  M E U W L Y  |
POÊLIER -FUMISTE

30, rue des Alpes , 30
Fourneaux neufs et d'occasion.

I Montages et ré parations do fours de boulangeries , fl
fourneaux en catollos.

Montages et correctioas de cheminées.
Chaudières de buanderies.

REPARATIONS. P R I X  MODERES.
««-Meures ivlw»nceN. Oevis.

I Maison de confiance et d'ancienne renommée
B On demande su apprenti. Rétribulion imm'dia'r. B
«asapaai ^HiHnBMMRmHaaaDvmaBanBsa

Dimanche 3 décembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
à la Pinte du Paffouet

Invitation cordiale
P 5«63 F S5SI-I494 Le tenancitr : Flnry.

Institut SARINIA
Cours  de langues — Comptabilité — Sténo-dacf y>

lographle — Haalqae — Peinture. — Urs damea sont
admises. — Les inscriptions ae font en toat temps.

S'adresser : M. le D' H. BAROHE. 4666

TFffîfflMBH

Cabinet dentaire

H. DOUSSE, d. i. s
Cli i rg . -Eent is te

Téléph. 41

BUL.LB

Travaux modernes
Traitements tans douleurs— Dentiers garantit —
Pol i s ®"ferflU8
sur le visage et sar le corps
«'enlèvent instantanément, SAUS
doofears et sans laisser (fes traces,

avec la racine
parle « Rapidentb >. Les papilles

««fc, (organes généra-
lÂQOBf k teurs) elles aussi

ÉSSmW&i%f*L *0Dt détroi'es , de
SgrT flBk sorte qao les poils
SB , PaEf ce peavent repoas.

-S préférable à IV lee-
troi ;- s,;. L'h..n 1 ment rtooœmsnd*
p«r ies médecins. Prix : Fr. 9'.— ;
demi-traitement , Fr. 5 —. hnvoi
discret contre remboursement on
timbres-poste. ICll
M"»8 F.-L. Schroder-Schcnkt
lor i rh  66. ras de la Gare, 73.

En-desscme
de lear valear nominale, à
céder ao plas offrant quelques
actocs do Commerce iii
fer friboargeois.

Bilan , profila et pertes, »t
renseignements à dùpo»ition

Adresser psr éerlt. offres
fermées iomP5700Fi  Pu
blicitus S. A-, Fribeurg.

A LOUER
A 5 minâtes de 1» gare de MJ ' .-J
ou Juil logement de 4 puces
coisine, i an et lnmière éif ctri qu.-
jardin et verger. .iii)

S adresser > Béraphlne Aa
llgUo , * B «trais.

J'expédie bon fromage S'Ka
m eut Ii al gras, à partir de t kg,,
à 2 fr. 50 et J fr. 60 le kg. Sun
fromage maigre tendre a
partir de 10 kg à 1 (r. 40 et
1 fr. 50 le kg., contre remboar
sèment.

Ctar. Elehcr, exp de /ro
maoes, Obcr<l»n»bii(. _3.

A LOUER
prèa de la oare appartemeat,
3 chimbr^s, .nisine et dépen-
ds' eue P M S F S023

S'adresser i «»  Uelaqul*,
Villa des "ouoèr'S.

GoDserYatoiie et Académie àe Musique, Fribonrg
Société des Concerts, 3™ année

V -COMH8T
Dimanche 3 décembre* à 5 h.

à la Grenette
QUATUOR de BERNE

AfM. Alp h. Brun , CorrieUs Tromp.
£mtte Cousin et Lorenz l.ehr.

Abonnement aux *' concerts : Réservées , 12 fr. ; Pre-
mière», 7 fr. ; élèves da Conservatoire, S fr. 70.

Prix dts placet pour un concert : Réjervées , i fri ;
Première», 3 fr.

Location an magasin de musique do M. von der Weid.

«oo^Kxx'XKuakooooo ^^o.do»

U. NIISSBAIIER, marcb.-tailleur o
0 8, avenue de Pérolles, 8
V avi.'.- son honorable olientèle qu 'il vient da recevoir en 7
Ç bean choix de Q
C NOUVEAUTES ANGLAISES & FRANÇAISES Q
0 costumes complets, pantalons, pardessus ô
0 Spécialité ûe vêtements ecc lésiastiques 6
é Prix modéri. -7- Coipt et trmil ioiqsé. Il
t\ 8e recommande. P 3702 r* 4304 ' A.
WHM ĝgggggOOOOOgggggf

Dimanche 3 décembre

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES
à la Pinte de La Sonnaz

INVITATION CORDIALE
P 5588 F 5577 Le tenancier . t lolli i. ».

i^̂ ^̂ e^̂ ^̂ Ë^̂ l̂ ë̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ il ë̂g^̂ g

| POUE LES FETES I
R ï
! Les dernières nouveautés en cravates s

viennent d'arriver |
8UPBRBB CHOIX

BN

[Cravates à nouer, régates, nœuds, etc.
VOIR L'ÉTALAGE S

g fl
Chemiserie A. D>ESTER

ol-lovnnt Maillard
I 10, Avenu» da la Gara FRIBOURG vis-à-vis da l'Hôtel Terminus §

ORMD CD01X de :
Fourneaux  en caielleb
Fourneaux ft pétrole.
Fourneaux en tôle garnie
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles i charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules ft eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles « Thermos ».

PRIX M00IQDES

| INSTALLATIONS SANITAIRES 4
i FKIBOURG, Grand'Fontaine , 24 A î
J 

TÉLÉPHONE 1,44

E. WASSMEEVente aux enchères publiques
Le aoBiBlcaé Tondra k son domieile, il Ponibnr .x, le

¦uU S eMeenabre, ée* 1 h.orc «Sf l>»p'«a midi , savoir. :
8 chèvres chimoiAérs, portantes poar le t ' r mars, garanties bonnes
Ultiérea", et 2 porcs i l'engraU ; environ 50 qolotaiix d- foin el
regain, «n char de paille, p lantons de pommes de ttrre ,. rotai
et abondances, \ V. monte de Soyarà coupé, „ii-\ i ¦aiili-sc-t. "i>ù bon:
fagots et nn tas de (otnier , 1 fut à pnrin, 1 charnue à 2 ron<«, t r(J.
maine. t commode vitrée, t armoire , 1 lit d'enfant , t poussette ;
1 chaise 1 . ;r entant et aotres objôls. l'ajernoot ao comptant. .--. .

P 5C16 F 5*87-1484 L'ezpcsant : Jeiepb CLERt'.

M»™--- .-. .̂̂ ...'-̂ ..̂ ^--. '.,^̂

TraiieflisiJt d» toutes ks maladies éimqm
par les plantes, d'après les mines - ï

Tobereolose. — Canoer. — Hhnmatismr . — Albumine. — Diabète.
- Gastrites — Ulcère». — Plues ohroniqaes. — Maladies de û
peau. — Maladies des femmes, eto ,„j

Consultations ft FRIBOURG , ft l'Hôtel du Faucon,
mercredi  6 décembre, depuis 10 h. du matin; j

ft BULLE, ft l'Hôtel de l'Union, jeudi 7 dé-
cembre, depuis 9 h.du matin, par M. Robert ODIER ,
médecin spécialiste.
CTT?r«aaiM»J JWUJlUBMBiai iJiMHammumB4!«Mjafl̂ ^.5̂ J g

tare sur tous métaui
CACHETS DE FAMILLfc

avec armoiries
'¦¦ Numéroteurs , Dateurs,

Folioteurs, etc
Timbres caoutchouc et mitai

E. BERSIER
rue de Lausanne, 50

Avant de faire WQS achats pour les Fêtes,
(r*CT»5ra«ERiS#fia ,3y c*ea«c B»B«3^r car j l est de votre intérêt , par ces temps do vie chèro.lt, tttf H BOM Hissai ««CC» |SB Iii de veiller à ce quo vos achats soient faits de bonne
qualité et è prix modérés. Lcs prix de ma scande Vente Réclame actuelle vous permettront cela.
Le Cataloeuo illustr * des Montres. Chaînes , Bijouterie. Régulateurs et Réveils est envoyé sur
demaude, GRATIS Jbvr Ht 4i\L<>.

Afin de vous convaincre de la bonté et de la beauté de mes produits, j'envoie aux personne!
connues et solvahlcs un envoi A choir.

CB Wolfer-Mœri. fabrique d'Horlogerie

K° 1GG1.Régulateur » Snl«8e ,, " ¦»¦' *̂̂
hauteur 1 lu cm.longueur 39cm.,.
cabinet noyer mat, orné avee s. 1245. Réveil de pro.-Ii.ou
croix fédérale et 1 Ouillau mB • Général WlUe >, h«ct 22 om..
Tell •, balancier < IMvetia ,, »boiM nick,.]ee grande eloehe
mar. hant 15 jours, extra , su- .„- er ic portrait du Général
pe'be sjnnerie cathédrale. Wille et eonlenra anime*.' et

Construction A sfr. 82 50 inscription « Souvenir de l'oeen-
» B . 87.00 patlon des frontières 1W4-

¦• 1085. 1̂ »eme, maU h»ut. î9*"' ** T,èS f0"° *°DDer 
r'," *&£

90em. 1UrKeur36cm. *-r.26,5O »>^"»«- rr. «.BO

N°1500.RégulatrurRéelauie, K* 186S. Réveil de précision
haut. 80 cm , noyer mat, m«- c Wolter-Mœrl'a •, haut. 19 cm ,
cbant 15 jours, superbe Son- très fohe sonnerie par 4 .  clo«he« ,
nerie. Fr. 18,90 cadran lumineux Fr. ft.50

lliaUUll«»IMU_BilU)JIÎ UI«_B!««M!hl̂ .̂ ||q̂ J
»W»MW

IJ^^ . ."ia|

5 ans de garantie écrite ponr régalatenrs
3 ans ponr montres, réveils et pendulettes

1 Envol contre remboursement Echan ge autorité. I

Prlboiirs

Offre l»i mellleurj
POÊLES, POTAGERî
OMZ ET A CMARBOtv

LE55IVE.U5EÛ

X -A .  CHAUX-DE-FONDS

V 1200. r e n d u -
lette bois sculpté ,
hauteur 1 » cm.

Fr. 1.55

Bt* 1508. Hauteur
20 cm. riche scul p-
ture. Fr. C.S5

K* 1512. Coneoa,
hauteur 50 cm.,
riebe sculpture ,
chantant les demii
et Jes heures.

Fr. 15.—

X" 1718. Coucou,
hauteur 44 . cm.
Toutea l>a h-uiea
et demi-henres ,
l'oiseau sort, chan-
te et rentre, très
rich ' ' scnlpture.

Fr. 111.50

A veadre, pour cause de
maladie, dans le canton de Vaud

nn domaine
da 26 posrs dont À eo forêt . BA
uni -u t  oontenant auberge, lo-
jt _ro»nt , eto, --; 5^70

OOtes «oua P 5W F i Puoti-
ctlas S A. , F iboù ç.

cons t ruc t ion  UUlllKOU

r*7\ "«Sttlï
f  TmL ï OECS

Ri ® I W-Uè' U10ÈBI
'-'- *• -/-ta.- *?\ if t S ?
':', '>^&fà$fg_f-î Téléphone

WSSF ./7 -7'¦3 ' ~~"rr ~ -t* il Hoc

Bsulain ii mf a
Pour eaute de santé , on nffre

fc vend e. dans un cbet-Iieu d-
district, une msison corapreosn
boulanger ie  aveo logements
b'.néfioiant d'une bonne ct au
sienne clientèle.

Pétrin mécanique , annpx^s
comprenant grange, écurie ei
•s ots. 5571

Situation d'avenir nour bon
taogrr sérieux et solif.

S'adresser sous P 5T,8 K à Pu
'j l i e i t r s  S. A. Pribourg.

OH TliOI.'Vi;

Viande fraîche
do oli«va.l

à la Boueberle ehevallne.
... Ul- . H H , I.i r u e l l e  de '
Auguttmt Fribonrg. 5783

Frêsie
Nous achetons en gremx belle

qualité. 5510
Kcrire sons U 5821 L 4 PuM •

citas £• A., Lausanne.

H* 1011. Remontoir anore boife
élégants et tolile , en métal , acier ou
imitation \ieil argent. Fr. 5.75

B" 1018. Remontoir ancre i seconde
h .¦¦. '.-: élégante et solide en métal,
aoier ou imitation vieil argent, excel-
lente qualité. Tr. 7.75

S» 1107. Remontoir de précision
anore 15 rubis , botte métal solide,
mouvement  supérieur. Fr. 15.50

K* 1204. Remontoir cylindre argent
galonné, bon mouvement, 6 rubis.

Fr. 12.50
H° 1200. Remontoir cylindre, forto

boite, argent galonné , cuv«tte argent,
moavement soigné, 10 rubis.

Fr. 17.50
N* 1115. Remontoir cylindre , forts

boite argent , gilonnô, o'av. tte argent,
mouvement soigné, tOrobis.

tr. 20.—
H* 1217. Remontoir  ancre boite ar-

gent blanc ou galonné, curette ar*
£W\, 15 tubis , tica soigné. Fr. 20.—

Qui donnerait
dea leçon»  de «c l tue r»  nn
tarelles? 5 81

Adresser offres : K. 1000 B.
Posle restante, rriltoitrg

A VENDRE
plngleara lits complet».

Bon crin. 5782
S'adresser sous P }: i\e, F à

Publicitas S. A„ Fribourg.

Par
l'emploi journalier du véritable
v avon ao Lait de Lis

Ber* n» aut
O&arqne 1 B»m natuears)

on obtient la peau pure ri
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement notre
Crème an ' «Jt d« u»

< D1DI >
< 00 eent-, aux persom •> de
.'cna délie.
L. Bourgknecht k Oo '.tran , p b.
J.-Aug. i ;uon)' , pbann.
I Ess'iva , pharm.
M. Lapp, fbann.
t>.*M. Musy, pbann.
R. Wuitl'-ret , pharm.
Veuvo Majer-Brender , bazar
Henri Nordmann. Metrit, Frib
A. Klein , eoit., Grand'Kue 9
P. Zurkinden, eoit' . Fribourg
\. 8irrbel , pharm. Bul.e.
ti. Ballet, pnarin., Estavayer
Kdm. Martinet, pharm ., Oron
ueon Robsde; ph.. Itomom
fl. Scbmidi. pbarm., JtomO"!

Oignons ûe ménage
à partir de 50 kg.

Citrons & oranges
en caias s d - SOO i 560 , ièoes a
lt vendre, avantageusement, la
CIe nistt da Paillei tt Fomtigu,

BEIINE,
Téléphone 2727 rue Neuve 37.

ti» 1203. Remontoir cy-
lindrd botte aomr oxydé
(.Jnr i ' i t  ¦ II, Fr. 8.50
Q-ialité I Fr. ia.80

\° 1213. Remontoir cy-
tiodre argent blanc ou ga
l.-.nné. 6 rubis Fr. 12.80

N9 1215. Remontoir cy-
lindre argent galonné , en-
vette argent, 8 rubis

Fr. 15.S0
S' 1214. Remontoir cy-

lindre argt nt g.-lonné, cu-
vette argent, 10 rubis.

Fr. 17.50
K* 1212. Remontoir cy-

lindro forte botte argent
gilonné, cuvette argent,
10 rubis. Fr. 20.—

N» 1315. Remontoir cy
lindre balte extra forte,
argent galonné, gravé ri-
che avec inomsiatlon or,
cuvette argent , 10 rubis ,

. très soigné. Fr. 25.—
V 1237. Remontoir cy-

lindre forte boite or 11 K.,
gravé riche. Fr. 35.—

K* 1305. Remontoir cy-
lindre botte or 18 K.,
gravé riche ou Slet émail ,
laoïTtmsat soigné , 10 ru-
bis, ïr. «.80

HWWtWIMlWt)
GRAND CHOI X I

Hache-paille
Coape-radntt, '.
ConuflMUi.
Ecrue-pomnei ia tom,
Pompei è puilo.
Buanderie!,
BuulUtDft.

PRIX RÊDOITB

E, WASSMEB
S Fribourg i

Ol I>BWAHI> _»

à louer ou à achet er
quantité de domaines , maisons 1,
commerce, hôtels et restsurann

S'adresser à l' Amenée Iun_,, |
blliere et eoaaisierelele f jj,
boarxeolae K. A., Friboerj,
Brausne Qothard.

T^léDhnn* l,l|.

il THÉ 4L 1
ROYAL"
Mélange anglais, est sao*
donte I c m- i ! ! r u r , Demander
!<¦ dans «ons le» bmt mi jailni.
W i l l i a m  Œ S T E R H A U 3

i Clarens (Vaud)
Seul concessionnaire pour lt

Puisse ot la llaufe-Savole.
HalsOD aalsae.

MACHINES
A COUD * E

Fabrloatlon suisse
flarantie < ans

A main depuis 75 tr
OHM

L. DALER tfi C9
VU-i-oii tl» l'Hôtel Terminus

FRIBOURQ
Spécialité de maohlne» avec

mrttbles de luxe et pour con.
fection mililaire. 4504-1171

FACILITéS DX PAIKMBNT
Escompte au comptant

Réparations A tonrattarcs
ponr tons syattae*

PÉTROLE
d'isaérlqne (l™ qualité
Livraisons aux consomuu

teurs en fut» de 200 Htm, ,-
bidons de i litre», uni nseU
learea condit ion».

RADIA (8. A.)

! 

L A U S A N N E
Hol.Umund, 14

POSTICHES D'AB5
Modèles chic -J&Jf l b.

depuis *&$SçiV&kFr. as.— (BîffixgÊ _]
Aug. .f f îÊ Ê Ê

Bernard v m̂y
lt , Av. L_ X

Ruchonnet \ x.
UD81MKE /

Oalalopur f r a n c o

X vendre , h îlailv

ONE MAIS ON
tyant deux logements, gwgt
écurie , four i pain 4 la civ:
jardin.

S'adr. t lesta 5i> Jj.t r, Harl;
lo-Ornnd.  -' i s U  1509

iMHin Mi
La Garantie Fidérala

assure toujours chevaux et
bétail aux meilleures condi-
tions, h s chevaux non seuls-
ment contre la mort et l'abs'-
tage , mais aussi contro Fis'
validité parti'lie. Prim'i
flaea et modiqies. Pas di
supprimes. Les quotités d'ir.
demnités échues selon la
statats sont toujonra psyéet
dsns les quatre semaines.

Poar demandas da tentu-
gnempnts ou d'agence, s'a-
dresser * M. J,'»a M. u wl},
vétérinaire, agent principal *
t'r lb on t, ou * ta Direc-
tion suiaae d- la « Saraa
Ue fédfrale > , i H— o-

"SBeV Konîells ïampa

^̂  
éleetrique d* pocts

HBW garantie et incompat''
_\f- 1 ble comme force de 1-'
|&flfcrt mière, 4-6 volts, a f - '
ftyMaKa contact continu , 2 fr.
» ? •*» 501 soignée, S fr.l

luxe, 4 fr. BO. Batterie de re»
tm change. Fr. 0.80. Bri
HTi?' T16'. 'e meilleur , Fr.
%Mĵ , O.901 J pour Fr. 3.60.
UBK H. W., Fr. a.oo.
™ij Pierres pour hri qunf

la doui. Fr. O.OO. loti
Catalogue gratis et franco
Ateliers avee fores éleotriqs'-

Ls 1SCHY , m., Payar»«


