
Nouvelles du j our
Pause devant Cambpai»
Violenta combats au aud de Felti*e.

Une ipàuse s'est produite sur le champ de
bataille de Cambrai. En Flandre, l'arlillerio
est 1res active.

Entre la Brenta et le Piave, de •violentes at-
taques austro-allemandes se sont heurtées à
la résistance énergique des Italiens,

. + *
Le gouvernement français va prendre l'ini-

lialive d'une déclaration protestant contre h
violation car lc régime de Lénine des enga-
gements pris par la itussie en commun ave<
les Alliés. H s'agit dc la violation du pacte
de Londres, aus. termes duquel aucun gou-
vernement dc l'Entente ne chercherait à con-
clure de paix séparée, et de la violation de
l'engagement de ne pas publier dc document
diplomatique sans cn avoir obtenu l'assen-
timent des autres alliés.

• *
La divulgation des documents secrets de

l'Etat russe ordonnée par Lénine a déçu la
curiosité-générale. Att point de vue dc la po-
litique extérieure, ks documents publiés f u s -
tpt'tci ne mentionnent que des vues et des
projeis qu'on connaissait déjà. M. Saïonof ,
ministre des affaires étrangères, y revendi-
quait Constantinople, et l'Entente répon-
dait jiar son désir que cette ville restât un
port liLre et que la Palestine fût maintenue
sous son protectorat. La Hussie acceptait que
k sort de l'Alsace-Lorraine fût réglé selon
îes revendications de la Erance.

Quand bn se demande l'intérêt que peut
iroir Lénine à faire connaître les documents
secrets des gouvernements qui ont précédé
le sien, il faut croire ou que des révélations
importantes viendront ou qu'il est guidé par
l'idée dc nuire le plus possible aax socialis-
tes relativement modérés. C'est ainsi que,
dans la première liasse de ces documents,
l'ex-ministre Terestehenko, du gouvernement
provisoire de Kerensky, témoigne des efforts
qui étaient faits pour combaltre les maxi-
malistes.

¦ •
Une dépêche de Pétrograd à l'agence Havas

si guale que la grande-duchesse Tatiana, deu-
xième fille du tsar Nicolas, cn feignant d'être
la femme d'un Russe quelconque, a réussi à
quitter la Sibérie , où elle élait prisonnière,
el qu'elle arrivera prochainement aux Etats-
Unis , sur un paquebot japonais.

Si l'information est exacte, elle est si in-
téressante que les journaux américains cou-
vriront d'or celte grandc-dùchesse, aujour-
d'hui dénuée de ressources matérielles, pour
obtenir d'elle des interviews.

La grande-duchesse Tatiana a vingt ans.

*• *
Le projel dc réforme éleclorale prussienne

s, en général , une bonne presse. Les journaux
de droite ne s'y montrent pas foncièrement
hostiles ; ils auraient trouvé suffisant , cepen-
dant , qu 'on Adoptât le système du suffrage
plural , c'est-àrdire que chaque citoyen dis-
posât d'un plus ou moins grand nombre dc
voix , selon son .instruction et sa situation
sociale. Le droit de vote égal pour tous kur
paraît contraire à l'intérêt du pays.

Lcs journaux de gauche ne peuvent que se
montrer satisfaits ; ils font toutefois les exi-
geants ; ils trouvent qu'on n'a pas ouvert les
portes assez larges à la démocratie. Pourquoi
ne péut-on pas voter dès qu'on est naturalisé
l'rus'sien et faul-il attendre trois ans ? Pour-
quoi un noviciat d'un an lorsqu'on est non-
veau-venû dans une commune ?

Mais ce sont là àes détails. La presse ca-
lholique voit les choses de plus haut et tire
la philosophie dc l'événement. La démocrati-
sation des insliliiiibns prussiennes sera lou l
à l'avantage des partis de gauohe. Or, l'union
sacrée ne doit pas empêcher de dire que le
renforcement de ces partis est lout ce qa'il y
8 de rtoins désifable, au point de Vue reli-
gieux. Mais comme il he faut pas songer à
"Tipèehêr l'avènement de la d&tiocrirfie, qtii
a payé assez iâier, sur les chafhps de ba-
'aille, le droit de dire son mot sur les affai-
res du pays, il he reste aux catholiques qu'à
msttro de plus en plus au premier plan les
Stiexliotïs'qui <mt Irait aux intérêts suprê-

mes de la société, c'est -à-dire à redoubler
d'efforts pour empêcher sa déchristianisation
et pour la faire rentrer, au contraire, dans la
loi de Dieu.

*¦ -*
Lc discours que le premier ministre an-

glais a prononcé à Paris, au lendemain delà
conférence des Alliés à ïtapallo, sur l'unité
de commandement, a failli  avoir pour con-
séquence une crise gouvernementale à Lon-
dres.

On sait qae la réunion de Hàpàllo a décidé
d'instituer un conseil de guerre commun qui
siégera à Versailles. Cette résolution a ré-
pondu surtout aux vœux de la France. Celle-
ci a le droit d'exiger que les Alliés eh vien-
nent enfin à l'unité de direction militaire et
politique qui a élé si souvent réclamée , car
c'est la France qui a supporté la plus lourde
part du fardeau dc la guerre. On se rappelle
la magnifique image dc M. Painlcvé compa-
rant son pays à « un bûcher qui sc consume
en éclairant le monde ) >.

M. Lloyd-George était acquis aux justes
désirs de la France. Mais il avait à compter
avec ses compatriotes, dont quelques-uns
préconisent à l'excès la libertévl'aclidn de leur
pays. '

C'est en prévision de la résistance qu'il sa-
vait exister, chez Ses concitoyens, contre
l'unification du commandement ét iie la di-
rection politi que de la guerre, que Ri. Lloyd-
George avait prononcé son discours de Paris.
Il y avait fait unc revue pleine de sarcasmes
des mécomptes desAlliés, dressant , comme
la  dit le Temps, un véritable réquisitoire
contre les étals-majors.

Le premier ministre anglais avait été ex-
trêmement audacieux dans ses critiques. Il
avait pris pour point de départ la défaîte de
la Serbie et en avail fail relomber là respon-
sabilité pour la moitié sur lc gouvernemenl
anglais d'alors, qui avait tergiversé à secou-
rir l'allié cn péril, et , pour l'autre moitié,
sur le commandement français, qui n'avail
pas renoncé, cn faveur de la Serbie mena-
cée, à l'offensive de Champagne. M. Lloyd-
George ne metlait i»s les points sur les i,
mais ses allusions étaient transparentes.

Depuis lors, continuait le premier minisire
anglais, l'histoire de la-campagne n'a élé
qu'une suite de variations sûr le même thè-
me. Quand cc fut le tour de la Roumanie, la
France et l'Angleterre se trouvèrent occupées
sur la Somme, cl l'Italie, sur l'Isonzo ; aucun
plan n'avait élé établi en vue dc l'entrée cri
guerre du nouvel allié. « Si du moins celte
tragédie n'était pas si monotone 1 » avait con-
clu avec amertume M. Lloyd-George.

Lc discours du premier ministre a plu en
France, malgré ses duretés, parce qu'il était
un excellent plaidoyer en faveur de l'unifica-
tion du commandement et qu'il semblait pré-
parer les voies à l'institution d'un généralis-
sime unique. La France avait toutes raisons
de réclamer l'honneur de ifournir ce chef su-
prême des armées de l'Entente.

Mais, sûr. ies iborts de la Tamise, les paro-
les de M. Lloyd-George ont éveillé un écho
toul différent. Le parti de l'ancien gouverne-
ment et les milieux de l'état-major ont été
piqués au vif des reproches formulés sans
ménagement par le premier ministre et se
sont montrés alarmés par l'annonce de la
formation d'un conseil de guêtre investi de
pouvoirs souverains et eh étal, par consé-
quent , de faire passer (elles Mies particu-
lières après tel ou tel intérêt «cbiitiu plds
urgent. Il se produisit de l'efrcrvéscence dâfts
les sphères conservatrices anglaises ; le dis-
cours de Paris fut violemment critiqué; on
trouva qu'il avait ridiculisé l'Entente, of-
fensé l'armée en rapetissant ses succès, fait
injure -aux chefs militaires et qu'il menaçait
l'Angleterre d'une diminutio càpltis.

Cette agitation dura jusqu'à l'échange d'ex-
plications tjui «M lïiîu -à la Chanïbre, entre
M. Llôyd-Ge&fgè et AI. Aiqaith. .Ceux qai
a'Vàifehl efeompté uhfc Crise aiguë et qui
Voyaient déjà M. Lloyd-Géorge triomphant
de haute lutte , Ou Vaincu et âémissiônhaire,
furent déçus. Le dictateur na coucha per-
sonne par terre et resta lur-même en. selle,
mais au prix d'une grosse concession. En

effet, dans le tableau qu'il « tracé devant les
Commnnes des pouvoirs du nouveau conseil
de-guert* de l'Entente, M. Lloyd-George a
considérablement rabattu de ce qu'il aviit
fait espérer à Paris. Lei décisions du conseil
de guerre nc seront point souVeraihés ; ce ne
sera qu'un corps dêlibératif, qui fera des
propositions ; les gouvernements de l'Entente
seront maîtres d'y donner suite ou non.

Police de frontière
et contrôle des étrangers

Enfin, le Département fédéral de justice d
police a pris nne ordonnance sur la police de la
frontière, sur Je contrôle des étranger* à lear en-
trée en Suisse et pendant leur séjour dans notre
pays. Si le résumé -de code ordonnance J*e
nous .permet -pas encore d'apprécier toute la
valeur de celle niesure, il est certain cependant
qu 'elle complète heureusement celles qui ont été
prises dernièrement pour la poéice des déser-
teurs et réfractaires.

Avant la -guerre, on entrait dans la plupart
des pays d'Europe aussi aisément que dans un
moulin ; seule la douane se permettait de tra-
casser parfois Je voyageur. Certains pays ce-
pendant , plus -défiants , se gardaient plus sévè-
rement. La JSiérale Angleterre était 4e ceux-là.
Lc libéralisme anglais ne sc perd jamais dans
nn idéalisme fumeux. A l'intérieur de leur
Empire, les ,priî*i<rnes Anglais s'arrangent (ou
plutôt s'arningeaienl) à titre aussi pcugènésque
possible par les lois ét règlements rie l'Etat.
Mais, pour jouir en paix dc cetle liberté, telle
qu'aucune démocratie n'en offrait de pareille ,
ils avaient soin de tenir â l'écart ceux qui
auraient pu compromettre la sécurité générale
ou tomber à 3a .charge de l'Etat. Oa sent tourte
la différence qu 'il y a enlre ce libéralisme pra-
tique, qui tient compte des cotvUngctices ci fait
passer le bien rie la nation avant l'intégrité des
principes, et l'individualisme slave, qui renver-
serait un monde pour le triomphe d'une idée.

Quelque* années avanl .la guerre, je .partais
pour passer en Angleterre mes vacances d'été.
Ma bourse d'étudiant m'avait engagé à voyager
en lroisiènje de Paris à Londres. Je m'en féli-
citais, car les wagons dc Paris à Boulogne sont
excellents, el, sur le bateau , les passagers dc
troisième «aient admis en seconde classe. Mais,
au moment d'aborder à EoHuesitonc, un fonc-
tionnaire it casquette groupa dans nn coin du
pont les voyageurs dc troisième et ne tes daissa
débarquer que lorsque tous leurs compagnons
de traversée furent installés dans te train de
Londres.

Je mc -trouvai réuni nvec des chanteurs ita-
liens et des gens de pauvre mine et de profes-
sion douteuse. O» nous conduisit cn bon ordre
dans une salle close de da gare. Après unc
longue attente, mon "tour vint de ipénétrer dons
le bureau voisin où un interprète me demanda
saas ambages Ce que je venais laire en Angle-
terre . Il s'étonna qu 'un passager de troisième
n'cfll pas d'autre hui que d'apprendre î'anghtis
ot il s'informa de mes moyens d'existence. Mes
déclarations ne suffirent pas. •< (Montrez-moi
volre argent > me-dit soudain l'homme à cas-
quelle galonnée. La vue des quelques guinées
que je sortis d'une poche intérieure dissipa
par enchantement ses préventions. Les rôles
changèrent . Je demandai hautement cc que si-
gnifia il cet interrogatoire, i Vous comprenez,
Monsieur , nie répondit-on, que nous ne pouvons
admettre dans notre ile des étrangers indési-
rables. Nous mc pouvions pourtant pas vous
faire exhiber votre argent en public.. » J'appris
ainsi à connaître, en manquant l'express de
Londres, les limites de la liberté britannique.

Il y a longtemps que la Suisse, isolée par ia
guerre comme une île , -mais menacée par ses
flots déchaînés, aurait dû contrôler plus sévè-
rement l'entrée des étrangers sur son terri-
toire. Je sais bien qu'elle a déjà dû revenir à
un système de JégiCmalion, plus compliqué que
celui du temps do paix, Klais que signifie un
passeport quand nos légations dans les pays
voisins n 'onl pas le droit de . refuser le visa
qu 'on leur demande avant d'entrer en Suisso?

Sauf erreur, la nouvelle police des étrangers
exigera des arrivants qu 'ils acquièrent à prix
d'argent un permis de séjour. Us seront logés
à nicine enseigne que les Suisses qui s'établis-
sent daiis un autre canton ct qui, presque par-
iout , payent assez cher te droit de résider. -Aux
étrangers insuffisamment recommandés, on
demandera , je jSense, ta dépôt d'une caution.
Cest en tout cas ce qu 'on eingv iles déserteurs
et réfrartar.rev

On he dira jamais assez qu'il,«st immoral,
voire scandaleux, de faire en Suisse une silua-
l»on privilégiée ik de non Suisses. Il est ùncom-
préhéhslbte que des câritoVis dispensent encore
les étrangers établis chez eux de l'impôt sur le
revenu qui pèse lourdemcht Sur its> "Mlionaux.
Nous pourrons citer des falhjltes étrangères
SlâbKes depais plusieurs générations dans le
canton de Vaud et qui ne se distinguent plus
das l\ a h-': : -j . '. -. I -- indigènes que par lft privilège
qit'efflies ont de rit» -paii -parrtàgier Srt-èc la 'com-
mune el l 'Etat teurs somptueux revenus. Mais,

s'il faut ineUrc sans tarder "tous les habitants
du pay» iur Je même psed, si iions paraît fort
âtsca'tâ&le de réserver ïaC'.t die nos IrànIJctes
aux réfugiés qui arrivent munis d'un bon petit
pécule.

Je ferai Ve même reproche au système in-
glats. Il est légitime de rie pas accueillir tout le
nsonde. Mais le pécule «st un mauvais critère.
Qui sait si, parmi les passagers de première
classe qui abordaient à FoScestone le même
jonr que l'étudiant dont je viens de conter
l'aventure, it n'y avait pas des gens moins re-
commàndabtes, plus dangereux pour ia paix
do Royaume-Uni que tous les voyageurs des
troisièmes? Les espions , propagandistes, spé-
culateurs «t conspirateurs qui pénètrent cn
Suisse seront peut-être arrêtés par le sévère con-
trôle que nous attendons. .Mais cc n'est pas en
leur demandant cauiion qa 'on les gênerait ; les
pires ne sont pas ies plus pauvres.

P. K

Grand Conseil vaudois

Lausanne, 26 novembre.
Le Grand Conseil vaudois, réuni en session

ordinaire d'aulomoe le 12 novembre dernier , a Jusqu «u bout. Si, contre toute attente, nous
siégé unc séance et s'est ajourné it huitaine, pour
permettre aux députés de prendre connaissanoe
des amendements proposés par la commission
chargée oe rapporter sur le projet de loi rela-
tif à l'expropriation pour cause d'intérêt public.
En reprise de session, ce projet , œuvre remar-
quable de M. fe professeur Rambert , a été
adopté cn d&àt définitif. La loi sur il'expropria-
lion, qui est à l'ordre du jour depuis vingt ans,
répond à unc réeEe nécessité. AclneSement, cette
matière est réglementée par une loi désuète, ex-
trêmement Incomplète, paisqu'eîte ne traite que
ia procédure à suiare cn cas d'estimation juri-
dique, et par diverses dispositions éparses dans
la législation cantonale et les règlements com-
munaux. Il s'agit donc d'un acte (législatif de
toute importance

Ue budget et le projet de loi d'impôt .pour
1918 ont accaparé plusieurs séances. Indépen-
damment de la création .d'un impôt spécial-pour
couples de bois et du relèvement des taxes ,pouT
bjeycfettes ct automoÎM&s, il y a lieu de signaler
l'échàrige de rues provoqué par -IVionération
d'impôt dont jouissent les étrangers fixés dans
le canton dCfWis makis de dix ans. Cette inégalité
devant fe fisc a suscité de nombreuses et iégiti-
mes protestations. Les indigènes ne conçoivent
pas 'les raisons pour lesquelles des étrangers qui
bénéficient de nos JT-StituUons __ l'égal des na-
tionaux ne sont pas soumis aox mêmes charges
qu'eux. Le Chef dn Département des Finances
avait annoncé, Van dernier ,.qu 'il était (fans ses
intentions de faire cesser ce privilège. H a dé-
claré au Grand Conseil que cette question se
heurtait à dc grosses difficultés d'application,
mais qne le Conseil d'Etat n'en poursuivait pas
moins l'étude. Espérons qu'une solution inter-
-rîcndra à brève échéance. On sact qu'une loi
récente du canton da Genève frappe Jes -étran-
gers, d'après Scs signes extérieurs — maïs sou-
vent trompeurs — de ia richesse. Les résultats
obtenus nc manqueront pas d'être ânteressaitts.
11 va sans dire que l'impôt mo doit pas atteindre
ies élraagors qvfi oe iont que séjonTOer dans les
hôtels.

La question "de l'appliealfon du système pro-
portionnel à l'élection des députés au Grand
Conseil a été Tenvoyàe ou Consul d'Etat "pour
préavis ; îes nicmlmes de la commission s_e_ sont
abstenus de prendre position. Ixs sociilîstes el
leurs acolytfis ijeumeS/rddicanx. ne doivent se
faite aucune illusion snr l'accueil résiervé à leur
motion. Le canton de Vaud wt franchement
iwstàle i la R. P. Pour des raisons d'opportu-
nité, tes libéraux mêmes -n'en sont que dc <iè-
des défenseurs. Iîs trouvent leur faênéSoe au jeu
été* a_KancOs, justifié par le ¦ péril zimmeTwal-
dien. Dans le domaine politique également, le
C«iseii d'Etat a été invité à présenter Un rap-
port sur le vota des malades et îe vote obliga-
taire, qui a gagné, depuis qufclqtfes antiées, de
nombreux edeptes. L'apathie du oorps éteetoral
est si grande qu'il semiile nécessaire de recou-
rir aur moyens extrêmes. 'Ajoutons que te de-
voir civique ne constituerait pas, pour l'élec-
teur , une obligation iiicn pénibte. Nous ne vo-
lons pas tous tes dimanches, comme c'est-le cas
djinis phisiicus-s cantons, à Zurich en particu-

M. Suler, lc chef des sociaîisies tte *a Maison
du Peuple, a gagna la faveur des fc*oc»Uons
féministes, en demandant au Conseil d'Etat de
présenter un .projet tte révision partieSe de la
Constitution, afin d'aocorder aux femmes suis-
ses, t dans te domaine cantonal «t communal,
un droit dc suffrage actif et passif égal à- oelui
èes hofnmes >. Le Grand Consoi? neuchàtelois
a entendu développer nne proposition analogue,
il y a quelque* semaines. Des arguments im-o-
quâs par tes moliottn_aires Sont identiques, lb
reposent SUT VégaKté deo droits & la femme et
sur fes expériences faSés dâos tes paj* anglo-
ŝ w*»... Lo féminisme a le vsnt en poupe un
peu partout, ti puis, ce que femme veut, eE»
robtiïnt. Mà& sont-«Ifes "nomUrrcuses » vouloir ?
Sans aborder- loi fonds de ïa question,; nous ,<fc-

Vdns coB-SHUer que, "ji 1» parhe n'es* p*s gagnée
elSTèe s'ianatuec -p u s  -sous de ana avais atuplces,

A.-J. h.

Déclarations de M. Calonder

Voici tes passages tes plus saillants du dis-
court prononcé, au congrès du parti radical
suisse, par M. Calonder :

•« Après trois ans de gtierre, nous pouvons
cetss&îer arec satis faction que tons les belligé-
rants Ont lojlatanenit respecté notre neutralité
ot que l'intégrité de notre sol a Mé sauvegardée.
Nous avons te droit dtespérer que oette situation
Ùe se modifiera pas dans ta Suite de la guene.
Si donc nous envisageons -h possibilité d'tmc
violation de frontière, c'est nne éventualité plu-
tôt théorique, qui ne pourrait devenir tangihte
Tpi'à ta suite d'événements absolument inatten-
dus. A cet égard, notre point de vue demeure
toujours te même : tout Etat qui violerait notre
territoire, au mépris de notre neutralité, devien-
drai!, notre ennemi « _ l nous lutterions contre lui
de toutes nos forces. Nous accepterions te com-
bat «n toutes circonstances , même contre des
forces très supérieures, el nous le mènerions

étions ainsi entraînés dans le conflit mondial,
ce -Serait uo grand malheur pour notre pays.
Mais te malheur serait bien plus grand et cc
serait une honte ineffaçable , si nous abandon-
nions notre -territoire sans combat ou aprèa
tine taibh! résistance, i

M. Calonder a parlé ensuite de la crise éco-
nomique. Nous nc .pouvons plus, depuis quel-
que temps, importer de blé des Etats-Unis. Nos
réserves seront épuisées dans trois mois, et la
récolte de dette aninêc ne nons permettra pas
de prolonger oelle période au delà de 80 6
35 jours.

« Nous .revendiquons à l'égard de l'étranger
te droit de continuer à vivre de notre travail
et dc sauvegarder tVristence de notre nation
pacifique, indépendante et strictement neutre.
Les puissances des cteux partis belligérants
peuvent certainement, avec de la bonne volonté,
nous assurer tes quantités indispensables, car
tes besoins d'un petit pays comme te nôtre ne
répondent qu'à une partie infime de ressources
dont disposent ces grands Etats.

« Jette .puis donc croire que l'une quèîcbnque
des puîssances qui dominent te monde, '̂ u "e'-&
appartienne à l*un ou l'antre des paflfe beilièé-
rki*ts, soit capable de paralyser notre activité
industrielle ct de nous condamner à la famine.
Ce ne serait sten iautre que 3a négation de h
So5dHrké internationale p*r laqitelte nous vota
sentons nais avec tous tes peuples civilisés.

¦< ttsairicn de toutes tes éventualités et de
tous tes dangers qui peuvent «e présenter pour-
rait nous amener à nous demander si ies em-
pires centraux ou l'Entente songent à-nous pous-
seir ainsi au désespoir pour nous entraîner d<
leur côlS. Mais- nous pouvons répondre nëgala'.
veniènt à oeifc queslion. Car te monde entier
sait que nous né sommes disposés , il aucun
prix, à nous ihèïire dans te. dépendance exclu-
sive d'un Etat ou d'un groupe d'Etats quelcon-
que. (Longs applaudissements.) Car "ù est Clair
qu'une dépendance économique tte tfe 'genre Se-
'rait te commencement de la fin <te notre indé-
pendance po&Uque.

« Va examen réfléchi dc la situation, fondé
sin- tes expériences dn passé, nous porme» donc
de croire que nous ne ferons pas appel en vais
à l'esprit de sagesse et d'équité des hommes
d'Etal étrangers qui disposent de noine ravitail-
lement. >

IL T A UH 4M

SS novembre 1816
En Valachie, Falkenhayn force te passage de

l'Oltu et fait sa jondtlon avec tes forces de
Mackensen qui ont traversé le Danube. Occu-
pation d'Alexandria. itetraitc roumaine sut
l'Argesch.

L'Entente somme la Crèce de livrer 13$ ca
nons, 40,000 fusils, 400,000 obus et &0 chars de
munitions, en compensation de l'armement
trouvé par les Bulgares au fort de fiupel.

Betraile du premier ministre de Rusrie, M. de
Stâriner. Il est remplacé par M. Trépof.

Le général Alexéief . commandant -général dea
armées russes, est remplacé par te central
Gourko.

, B7noWjnb» 1816
En Valachie, tes Austro-Allemands débou-

chent dn» ' îa vaDée èupérfeùrc dè 3lAl&*3> «t
occnpent Cortèa . Sur te Danube, occupation «e
Ghihgevo.

Iè aile avorte ftoftsé ïùi «è JPôRsaie
Le Bureau d'informations « Polonia > aous

mande :
Les monarchistes appartenant au « <2ufa des

partis » proposent le dtic d'Aoste, fréw de Vie-
tcrrEmraanud Ul, oom-iie candidat an trône 'de
Pologne. Cette candidature «st «toti.vée car ?e»
qualités . chriYateresques.dn'dtic, airai <ju« j*r
ies sympathies traditionnelles poOouo-iWI^ws.



La guerre européenne
SUE LE FRONT OCCIDENTAL

Journée aa 25 novembn
Communiqué français du 26 novembre , à

3 h. de l'après-midi :
Sur la rive gauche de la Meuse, grande acti-

vité de Furtilleric dans la région de la cote 344,
où nos troupes organisent les positions qu'elles
ont conquises.

• • •
Communiqué allemand du 26 novembre :

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :
Dans les Flandres, seulement par moments, en-
tre Poelcapetle et Gheluvell , activité de f eu  in-
tensifiée. Des combats d 'avant-terrain ont eu
lieu avec succès pour nous et nous ont valu
des prisonniers.

Au nord-est de Paschendaclr , une poussée
d' un bataillon anglais a échoué. Nos troupes
éprouvées dans la défense et l'attaque , pendant
les jours passés , ont repoussé l'ennemi com-
plètement.

Notre f e u  de destruction a atleint des ras-
semblements de troupes ennemies el de nom-
breux tanks, prépar és pour l'attaque , aa sud de
Graincourl.

D'assez faibles détachements d 'infanterie ont
avancé à Bourlon ; ils ont été rejeté». Des nids
d'Anglais restés derrière nos lignes, après les
derniers combats de Bourlon. ont été netlogés
dans des corps à corps sanglants. Huit officiers
et plus de SOO hommes ont élé faits prisonniers
et vingt mitrailleuses onl élé capturées.

A la lisière sud-ouest du bois Bourlon et à
l'ouest de Fontaines, des combats nocturnes.
1res violents, à la grenade, nous ont procuré le
gain de terrain désiré.

Au sud de Banleuz, l'ennemi a atlaqué après
un violent tir de préparati on ; il a été repoussé.

Une poussée anglaise à l'esl de Graincourt
a échoué conlre nos obstacles.

Croupe d'armées du À-ronprinr allemand :
Après unc forte augmentation de f eu , les Fran-
çais ont attaqué sur un [ront de qualre kilo-
mèlres entre Samogneux et Beaumont. Leurs
premières vagues d 'assaut , décimées par notre
feu  d'Infanterie et d'artillerie, ont reflué dani
leurs positions de départ. Des attaques répétées
de troupes fraiches ont échoué dans notre zone
de défense. De nombreux Turcos. Zouaves el
aulres Français ont élé fa i t s  prisonnier s.

Le f e u  violer!/ s'esl étendu du champ de ba-
taille aux secteurs voisins et a persisté notam-
ment, avec une grande violence, toute la jour-
née, des deux eûtes d 'Ornes.

Journée aa 26 novembre
Communiqué français du 26 novembre, â 11 h.

du soir :
Actions d' artillerie assez violentes en Belgique

ct au nord du Chemin des Dames.
Sur la tiue droite de la Meuse, nos bctteriei

on; pris sous leurs feux et dispersé des rassem-
blements ennemis, au nord des posilions ctrnqui-
>es hier.

La lulte d'artillerie se poursuit 1res vive dans
ce secteur.

• » m

Communiqué anglais du 26 novembre, ou soir :
Aucune action d'infanterie sur le front de ba-

taille sud. Dans la région d 'Ypres, des patrouil-
les ennemies ont permis de faire qaelques pri-
sonniers.

L'artillerie ennemie a été de nouveau très ac-
tive pétulant la journée , à l'est et au nord-est
d'Ypres , particuliércmenl dom le secteur de Pas-
chendaele, où certaines de nos positions ont, par
moment, été soumises à un violent bombarde-
ment.

FBOHT AUITKO-XTALŒN
Communiqué italien du 26 novembre :
Hiiir, des masses adverses, soutenues par un

formidable f e u  d 'artillerie, onl de nouveau tenté
l'attaque de nos positions enlre la Brenta el le
Pi'aue.

A notre gauche , l'ef fort  ennemi, dirigé sar la
zone du Mont Perlica, a été promptement brisé.
et à chaque nouvelle tentative a correspondu
notre action meurtrière.

14 feuilleton dt U LIBERTÉ

L'inutile sacrif ice
pu TBttBÏ

Vil

Le lendemain, vers neuf heures el demie, Paul
sonnait à l'appartement de Régine Barnier. U
était sorti sans difficulté , grâce à Marceline,
qui ne savait rien lui refuser et qui , patiem-
ment , attendait son retour.

11 était très intimide ; c'était vraiment la pre-
mière soirée mondaine a laquelle il allait as-
sister, ct scs vingt ans manquaient d'aplomb.
Pourtant, il entra sans trop d'embarras dans
le salon 1res éclairé, où plusieurs (hommes cau-
saient ct fumaient. Ses yeux cherchèrenjt la
maltresse dc maison. Elle étail au piano. Quamd
elle aperçut te jeune homme, clle l'interpella
gaiement.

— Monsieur Paul BussaTd , comme c'esl ai-
mable à vous d'être venu ce soir. Venez que
je vous présente à ces messieurs. Lc vieil ami
en question nc viendra pas.

Elle nomma ies homme* qui étaient dans te
salon.

— Messieurs, ajouta-t-elle, vous mc paraissez
ce soir d'humour peu causante, .si vous voulez,
nous allons faire une partie quelconque.

Immédiatement on installa une table de bac
et un vieux monsieur jt barbe blanche, que iBé-
gioa Barnier. appelait « l'ami Dupis », i em MJ la

A Tetton, le bataillon d 'alpins du Mont-Rose
a décimé les assaillants.

Au centre, où la pression adverse f u t  la plus
puissante, la 56' division s'est particulièrement
distinguée. Les colonnes adverses qui, du nord-
ouest et du nord, pointaient au«c un acharnemcnl
obstiné sur le Mont Cassone, le col del Orso, U
Mont Solaroto et le Mont Spinoncia, ont éti
fauchées par le f eu  et par des contre-attaques f u
rieuses el répétées, cl définitivement repoussées.

Plus da 200 prisonniers sonl restés entre nos
mains.

Sur la droite, l'attaque ennemie s'est produite
sur les côtes orientales du Mont Monjenero. Les
vagues d'assaut, arrêtées d'abord par le feu  de
rarttllerie, ont été aussitôt contre-attaquées plu-
sieurs fois et rtipoussées par nos braves alpins.

Nous avons fai t  quelques dizaines de prison-
niers. • • •

Communiqué autrichien du 26 novembre :
Dans la vallée de la Brenta et dans les mon-

tagnes à l'est, les combats des derniers fours
nous ont apporté de nouveaux gains de terrain.
Dea contre-attaques de l' ennemi sont restées sans
succès.

La nuit snr le littoral
L'amirauté italienne a donné l'ordre de ne

laisser apercevoir de la mer aucune lumière sur
tout te littoral italien , depuis la frontière fran-
çaise jusqu 'à la pointe Silo, dans la mer Io-
nienne, ainsi que sur tes côtes dc la Sicile, de la
Sardaigne et des tles de la mer Tyrrhénienne.

les socialistes long-rois
Budapest , 26 nouembre.

Les socialistes âe Budapest et des environs
ont tenu aujourd 'hui une assemblée, qui B
réuni 10,000 personnes, el dans foquelte on a
salué tes révolutionmMres misses qui veulent
aider à la victoire de la cause de te paix d'une
main énergique.

L'assemblée a volé ensuite une résolution ,
dont les passages principaux demandent que te
gouvernement des deux Etats de Kt monarchie
accepte l'offre d'armistice du gouvernement ré-
volutionnaire russe ci se déclare prêt à accep-
ter une paix sans annexions ni indemnités avec
tous les Etats belligérants.

Lea parents de Pie X

Les parents du défunt Pape sont arrivés à
Rome, venant de Biese et de Germona. cn Véné-
tie. Avant de partir, ils ont confié au syndic de
Riese la garde de la maison où naquit te der-
nier Pape. A Rome, ils ont été accueillis affec-
tueusement par les deux sœurs de Pie X.

L'aSaire Malvy

Paris, 27 novembre.
(Havas.) — iLa commission pour l'affaire

Malvy a reconnu qu 'ai était indispensable de
tener compte de l'opinion des juristes et qu 'elle
devait donner une base sérieuse à si décision
qui concluait au renvoi pur et simple de M.
Malvy devant te Sénat.

Un renvoi, sans qualification dc crime ou
délit , nc pouvait en effet donner lieu à une
convocation de la Haute Cour.

La Commission a tourné la difficulté en Se
bornant à énumérer dans Ja décision soumise à
la Chambre, sans tes prendre à son compte ot
en tes entourant même de réserves expresses, tes
accusations portées par MM. Clemenceau el Léon
Daudet conlre M. Malvy, donl cite rappelle tes
pTotastaitions.

Ces accusations sont :
1° D'avoir, cn 1917, dans ses fonctions dc mi-

nistre de l'Intérieur, renseigné l'ennemi sur tous
les projets mililaires e* diplomatiques, spéciale-
ment sur te pro,fci d 'attaque du Chemin-des-
Damcs.

2° Devoir, dans tes mêmes circonstances de
temps et de leu, et dans l'exercice de scs fonc-
tions de ministre (te l'Intérieur, favorisé l'en-
nemi en provoquant ou cn excitant Ides mutine-
ries militaires.

à tenir la banque. Tous s'assirent. Paul fil
comme tes autres. Ce soir, il avait justement
sur lui une très grosse somme, toutes ses éco-
nomies, cent francs I II pouvait jouer.

Avec unc désinvolture très amusante, il prit
dans sa poche unc pièce de cinq francs, la mit
devant lui ct regarda autour dc la table l'effet
qu 'il produisait sur tes joueurs. Il fut cons-
terné, car tous tes hommes jouaient de l'or et
sa pauvre petite pièce semblait bien misérable.
Oslensiblomcnt , il sortit son portefeuille ct mit
le billet de cent francs bien cn vue sur le tap is
wrt.

D'abord, la chance te favorisa ; il gagna plu-
sieurs fois de smite et, très rapidement , il eul
trois cents francs devant lui. Alors , grisé par
ce succès, perdant la lête , il se mit à jouer
comme un fou, ct demanda à prendre la ban-
que. -

Son audace hii réussit, il eut bien vite gagné
une forte somme. Enchanté, il continua à jouer,
trouvant que le jeu était une chose passion-
nante. Régine Barnier, amusée de la têle que
faisaient scs amis , jouait gros jeu ct perdait
gaiement.

Mais, tout à coup, la chance tourna.. Peu à
peu, les pièces s'en allèrent , puis tes billets, et
bientôt Paul n'eut plus devant lni que cenl
francs. Régine Barnier voulut alors qu 'un au-
tre Je remplaçât, .mais il refusa de céder sa
place, et après avoir regardé tes mises — sur
la table, il y avait six cents francs, — il dit ,
la voix un peu tremblante :

— Messieurs, si je perds, je vous devrai cinq
cents francs, sur parole.

Il avait parlé sans réfléchir. D'une main ner-
veuse, il donna les cartes. Immédiatement, les

Los événements de RUSSIE

_Le gouvernement de Lénine
Pétrograd, 36 nouembre.

(Havas.) — Vei décret gouvernemental sup-
prime toutes les dasses, .dignités et titres, et
remet aux Zemstvos tes immeubles «te la no-
blesse, et aux municipalités, tes biens et im-
meubles des marchands et des bourgeois.

Un deuxième décret proscrit au comité révo-
lutionnaire de saisir , d'enfermer et île traduire
cn justice tous tes spéculateurs.

» Vn troisième déoro! crée une commission
de 15 membres, sous la présidence de M. Lou-
batsclievsky, pour assurer te développement de
l'instruction publique-

Le généralissime Krllenko „,
Paris , 26 nouembre.

Le Matin apprend de I-ondres :.
On mande de Pétrograd que Kritenko, te nou-

veau commandant en chef, a lancé un appel
frémissant aux soldats et aux marins. 11 dit
que te généralissime Dukhonine a été relevé de
son commandement « pour son mépris des mas-
sas souffrantes cinites et militaires ».

Londres, 26 novembre.
On mande de Pétrograd au Daily Chronicle

que te général Doukihonine refuse de céder le
commandement ai l'enseigne Kritcniko, dé-
signé par .tes maximafisles , et menace de l'ar-
rêter, s'il se présente au quartier général , pour
lequel KTitenio est parti.

a a a
Au sujet du général nommé par Lénine, la

Feuille d'Avis de Vevey rapporte te lirait
suivant :

« Ancien Ecutcnaiït de réserve, Krilcnko esit
âgé d'une quarantaine d'années. 11 a longtemps
habité Baugy sur Cterens. C'est un beau par-
leur , d'une intelligence fort médiocre. Il était
l'ami inftme de Lénine. On VappcJart , bien
qu 'il ne fût ipas juif , « te père Abraham » , ct
il tenait beaucoup à cc qu 'on s'adressât à hi
cn l'int»Tr«e'llant de cc sobriquet. Nul- de ceux
qui l'ont connu nc parvient à1 se représenter
cc que Krilcnko , dit te père Abraham, peut bien
faire à la liNIe d'une année. »

Lu réserve d'or
Londres, 26 novembre.

Le Times annonce que ilans Jes milieux hien
informés, on croit que lia réserve d'or «te la
Banque d'Etat russe a été enlevée de Pétrograd
et mise à l'abri des Léninistes.

Pétrograd, 26 novembre.
(Havas.) — Le Conseil des commissaires na-

tionaux a tôSégraplicé mi commissaire de la
succursale de Ja banque d'Etat à Moscou, qu 'il
doit répondre sur «a tète de la disparition d'un
seul écu, cle l'encaisse or,

I.n Constituante
- Pétrograd , 26 novembre.

(Havas.) — Les élections à ia Constituante
ont commencé hier matin. Tous tesi journaux
font ressortir que la Constituante est te dernier
enjeu de la Russie révo '-blionnàire.

€chos de p artout
A L'INSTAR DE MAC-MAHOH

M. Diagnc. le dépulé nègre du Sénégal à 3a
Chambre française, occupa quelque temps Ja
tribune , au cours d'une séance, dernièrement.

On interrompit fréquemment son discours ;
et môme, ayant perdu Je fil, il s'interrompit
lui-même à un momenl donné :

— Continuez, Monsieur Diagnc, fit M. Des-
chanel avec bienveillance, continuez...

Lc député noir, qui nc manquo pas d'esprit ,
fut te premier à rire de ce rappel histori que
du nègre auquel Mac-Mahon , présidenl de la
République s'adressa : « Ab 1 c'est vous qui êtes
te nègre... Continuez ! »

MON « COLONEL »
On nous écrit :
« Relativement à un de vos Echos de partout ,

jc nie permets de vous signaler que le titre de
« mon colonel » n 'a jamais eu Ja prétention
d'être un adjectif possessif ; vous devriez l'écrire
au Journal des Débals, que vous avez cilé. C'est

deux côlés abattirent. L'un avait 9, l'autre 8. de grosses bêtises par ennui , dégoût de la vie.
Paul regarda son jou , il avait 2. Très pâle, la Nous sommes lous ainsi. Mais votre jeunesse
sueur au front , il M leva.

— J'ai perdu , dit-il. Mademoiselle, voici cent
francs. Messieurs , jc vous dois cinq cents
francs, vous les aurez demain.

Puis, essayant de dominer son trouble, il
ajouta :

— Qui prend ma place 1
Régine Barnier , comprenant que te jeune

homme nc pouvait plus jouer , répondit :
— Nous cn avons assez, pour cc soir.
ill était tard, la. pendule marquait .minuit .

Paul aurait bien voulu s'en aller, mais il n 'osait .
On apporta des rafraîchissements. Paul accepta
avec plaisir. Une coupe dc Champagne lui fit
du bien ct il pensa un pou moins à la dette
qu 'il fallait acquitter demain.

Se remettant un pou, il écouta Régine Bar-
nier qui parlait de "la pièce dans laquelle elle
allait débuter ; puis l'ami Dupas donna le si-
gnal du déparl.

Paul descendit l'escalier cn compagnie dc M.
Dupas. Celui-ci fut très gracieux , le jeune
homme élail son débiteur. Arrivés dans la rue ,
il se trouva qu 'ils allaient tous tes deux du
même côlé ; alors, tout cn causant , ils descendi-
rent les Champs-Elysées. Le rieiux (monsieur
questionna te jeune homme-

— C'est ta première fois que vous venez chez
Mlle Barnier 1

— Oui, monsieur.
— C'est une femme charmante.
— Elle est très aimable, c'est... une actrice,

n 'est-ce pas ?
-r Oui , avec du latent. C'est mne créature

bizarre, 1res bonne, fantasque, capable de faire

Je diminutif de monsieur le colonel (ou lieute-
nant , etc..) d'autrefois. Les Allemands disent
encore Herr Leutnant , Obersi, etc., devenu
d'abord cn français Mons colonel , lieutenant...,
puis ' mon colonel...

C'est donc grammaticalement une simple
abréviation . >

L'observation de notre correspondant est
juste ; nous l'avons aussi Irouvée ailleurs.

MOT Ut U FIH

A un poilu :
¦— Vous avez reçu un obus I Et vous n 'êles

pas mort i
— Oh 1 non, non... J'ai seulement élé enterré.

Nécrologie
Si. Starc Jameson

On annonce de Londres , la mort de M. Jauic
son , ex-premier ministre de la colonie du Car

Confédération
Elictlons au connu national

U y a eu, dimanche, deux élections partioltes
pour te Conseil national, dans le canton de Zu-
rich : l'une dans lc 3™ arrondissement (cam-
pagne des environs de Zurich), pour donner un
successeur à M. Amsler, radical, décédé, ct l'au-
tre dans le 4"™ arrondissement (Winterlhour-
b'sterJ'fœffikon), pour désigner un cinquième
conseiller national , 'à la suite du ballottage du
28 octobre.

Dans te 3mo arrondissement, il y a ballottage
entre le candidat agrarien appuyé par les libé-
raux, M. Burkhard , qui obtient 7857 voix ; M.
Conzett, sociaEste, que en obtient 7860, et M
Wîtclilcr, démocrate, 2767.

Dans lc 4me arrondissement , grftee à l'appoint
des chrétiens sociaux, le conseiller national so-
cialiste sortant, M- Studer, l'emporte par 10,701
voix sur Je candidat agrarien , M. Tobler, pré-
senté par les libéraux ci les démocrates, ct qui
obtient 101 Ofi voix.

M. da Planta an Suisse
Le ministre de Suisse à Rome , M. de Planta ,

est arrivé hier jnaitin, à Chiasso, sa dirigeant sur
Berne. U était accompagné de son courrier.
Celui-ci a été obligé de retourner en Italie.

Preste
¦ On annonce le prochain dêpari, de Lausanne

pour Genève, àe M. Edgar Junod, rèolscleur à
la Gazette de Lausanne, qui prendrai! ila direc-
tion dc la Tribune dc Genève.

M. Oh. Burnier , conseiller municipal, profes-
seur ù l'Université et directeur des écoles de
Lausanne, - devient directeur de la Gazelle de
Lausanne, ainsi qu'oa te faisait prévoir.

CANTONS
HOLEUBB

Chez les RR. PP. Capucins. — Sept étudiants
cn théologie du couvent des Capucins de So-
leure , qui ont reçu , le 14 octobre, la tonsure et
les quatre ordres mineurs , seront ordonnés sous-
diacres, vendredi , 30 novembre, et diacres, te
2 déoembre, premier dimanche de l'Avent. Lc
prélat consécrateur sera S. C. Mgr Stamlcr ,
évêque de Bûle ct Lugano.

?AUD
Vint. — L'enchère des vins de Ja commune

d'Aiate est fiixéc au jeudi 13 décembre.

DES BOMBES INCENDIAIRES

Les journaux -de Zurich annoncent qu 'on a
découvert , dans un wagon de deuxième cJasse
du train Zurtoh-Schaffhonse, de dangereuses
bombes incendiaires.

Les chimistes cantonaux de Schaffhouse cl
de Zurich ont examiné tes engins et ont constaté
qu 'il s'agisait dc bombes contenant dc l'éthcr et

doit trouver ma philosophie bien ennuyeuse 1
Paul protesta :
—¦ Du. tout , monsieur, jc vous écoulais avec te

plus grand pHaisir.
M. Dupas regarda te jeune homme, puis, mo-

queur, il reprit :
— Ces* probablement vrai , ce que vous me

diles-là , car je suppose que vous êtes coimme les
autres , vous trouvez Régine Barnier charmante
et l'amour vous frôle

— Vous vous Ivoïwez, monsieur.
—¦ Très bien , dit M. Dupas en liant , te m at

tendais à cette protestation.
Avec un peu d'embarras, Paul dit très vite
— Demain soir, monsieur , je vous ferai re

mettre oc que je vous dois.
— Ne vous .pressez .pas. Bonsoir.

• Ils se séparèrent. Paul prit ila TUC de Rivoli cl
bientôt il fut chez lui. Il gravit l'escalier rapide-
ment et tapa trois petits coups à la porte. Immé-
diatement la porte s'ouvrit el, doucemenl, sur
la pointe des pieds, il entra. Sans dire un mot il
gagna sa chambre ; (Marceline te suivit.

— Comme vous rentrez tard monsieur Paul
dit-elle. Jc n'osais m'endormir de peur de ni
pas vous entendre.

— Oh I je t'en prie, Tépondit-il nerveux
épargne-moi tes reproches , c'est insupportable.
Je suis d'un âge à faire ce qui me plaît. Du resle,
pour l'éviter ces attentes qui te sont si pénibles,
dès domain je demanderai à mon père une clé
de l'appartement... Je n'aime pas â ce qu'on me
reproche tout Je temps les services qu'on mc
rend

— Vous êtes de méchante humeur, dit Ma*ce-

renscmblanit «ux lance-flammes employés sur les
divers fronts ite la guerre.

•D'.après de nouveaux détails , la bombe ana-
lyséc à Schaffhouse élait un engin Téglé pour
faire exp losion après un temps donné. Une dtt
bombes examinées par te chimiste zuricois con-
tenait un ingrédient à base d'éther de pétrole ,
doué d'une ' puissance explosive considérable ci
dont l'effet , si elle avait éclaté sur te Irain , cûl
élé terrible. Le wagon et ses passagers eussent
été carbonisés.

La Suisse et la guerre
Manifestation

Une miani fesialion a eu lieu Ihier soir, ai Genève,
devant tes bureaux du journal Paris-Gcnèoel
(celui qui a divulgué à grand fracas l'affadie
d'espionnage de Berne). 2000 personnes enviroa
ont fart, un charivari.

Le directeur de ta police centrale avait .mo-
bilisé aussitôt un grand nombre de gendarme,
mais ceux-ci n'eurent pus à- intervenir.

- Après avoir nraùCcsté, la foute s'-csA rcUîse
sans oubre incr-dent.

Le journal Paris-Genève est lia propriété d'un
milltonniaire d'origine américaine, naturalisé
Français, fe docteur Ila-rlmanti. M. Hartin-jun
professe de*;doctrines révolutionnlaùres. et paa.
listes. 11 fut un ami de M. Gustave Hervé, du
temp» où eeTuii-ci eut maille à partir avec la
justice française à cause de sa propagande anar-
chiste. Vo Dr ICartinann fit à cette époque d«
dons d'argent importants à Hervé, pour la cause
Tévnhiil inlllîaïl'C,

Le bombardement de Porrenlruy '
M. lJaiiiîiclct . avocat à Neuchâtel. manda

laire de l'ambassade <te France, a liquidé i
Porrentruy -la quostion dc l'indemnité due i
la suite du lionibardlcmcnil du 21 avril 191;.
Celle indemnité, s'élevant ù la somme &
102,000 francs, comprend te tort mntériel s
moral 1

ARMEE SUISSE

•_ :/.;. (Compensation de smite
Le Bureau de presse de l'état-major de l'ar-

mée nous communique :
Le Commandement de l' armée étudie actuel-

lement ia ; question de savoir si, et dans quel>
mesure, 'tes hommes astteints au service devroE
remplacer te service qu'ils n'ont pas accomp';
au cours «tes mobilisations successives de l'ai.
méie. A cet effet , on dresse actuellement da
statistiques dans tes usité». Celle question k
quiéterait, dit-on , les bommes libérés et dn
pensés du service ; ils craindraient d'avoir I
rattraper ,maintenant tout ite service qu 'ils nor
plas fait. Sans vouloir .préjuger ici le résuï*
des enquêtes cn cours, nous sommes autorisa
ù. dire <yi'on n'envisaçç, qviV-o.' xcmçtece wadi-j
mité des dispenses e; congés, ct seulemenpourl
tes hommes donl la làbéralion ou Ja d'isjtssel
du service a cessé d'être motivée, peu importe
si ocdte libération ou ,cette dispense a été auor.
dée dans un intérêt public ou privé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.e crime Ue Francfort
L'ex-infirmier Suter, inculpé de D'assassinali

de la jeune, personne qu'on a trouvée dans une
avenue dc Francfort, a été arrêté à Bâle. Suler
est Suisse, comme nous l'avons dit ; mais il esl
né en A'isaoc. lli nie étro l'auleur du icrime.

SUISSE
Un accident nnx Rochers de Xnye
Sept habitants de Montreux, qui avaient lail

hier unc excursion aux Rochers de Naye, oeil
élé surpris dans l'après-midi par une violcnle
bourrasque de neige et sc sont égares, lls ot'
glissé .sur des pentes glacées et se sont toui
blessés plus ou moins grièvement.

Egaré dans la nnit
Le docteur.Kœcli'li, de iKiloliborg (Zurich), mé-

line tristement. Je vous laisse, vous n avez be-
soda de rien , ytomsieur Paul ?

— Non.
— Bonsoir alors, dormez bien .
— Bonsoir.
iMaroeline te regarda 'longuement, ses yeux

étaient pleins de caresses; puis très Icntemcnl
cite quitta -kl chambre.

Comme elle allait fermer Ja porte, Paul se
retourna :

— Marceline ! appcla-f-il à voix basse. Viens,
j'ai à te parler.

... -,'-. (A jaiure.)
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dcoin tr& estimé dans toute Su contrée , s'esl
égaré cn rentrant nuitamment * son domicile,
et est tombé dans te lac. On a retrouvé son
corps près de Schoren.'

Enfant disparu
On reoherclie un gaTçon de 13 ans, yeux

grands , bruns , oheveux cMilains, taille moyenne,
qui a disparu dc chez ses parents, il Yverdon.
1! porte un paletot vert , un ptafitalon gris, court,
des souliers ferrés, une casquette.

LA VIE ECONOMIQUE
Emisses cartes de pain

La police a saisi, ix Lenzbourg (Argovie) , un
certain nombre de fausses cartes de pain. Seule,
!a teinte légèrement plus foncée du carton per-
met de distinguer tes cartes fausses des caries
suilhcnliques.

Un coiffeur a été •arrête.
le prix des fruits

Le Département suisse dc l'économie publi-
que a fixé dc nouveaux prix maxima pour tes
fruits sèches. Ces prix sont , pour tes produc-
teurs, dc .1 fr. 50 à 1 fr. 80 le kilo pour tes
poires, suivant la qualité, et pour les pommes
léchées, de 2 fr. 20 à 2 fr. CO te kifo. Pour la
-lente au détail , tes prix ont été fixés à 1 fr. 85-
2 fr. 20 te kilo pour les poires, et 2 fr. 80-
3 fr. 20 pour tes pommes.

L'ordonnance enlre en vigueur demain,
28 novembre.

Inventaire du papier
Le Département dc l'économie publique a

ordonné un inventaire des papiers, carton , cel-
lulose, déchets de bois et dc chiffons pour la
fabrication du napier.

Les pro&tonrs
Le tribunal du district dc Zurich a condamné

à 3000 francs d'amende, pour commerce illicite
de savon, poix , cire et avoine, le nommé Gas-
pard Muller , cafetier à Zurich.

FRIBOURG
Gfcrand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Sôanca du 26 novembre
Ea séance est ouverte à 8 h. #.

Nomination dn président dn tirand Consei l
I* Grand Conseil procède à la nomination dc

son président pour l'année 1918.
Bulletins distribués et rentrés : 66.
Onl obtenu des voix : M>1. Joseph Ktelin, 66 ;

«lfred Reichlen , 4 ; Eugène Grand, 1 ; Zimmer-
ann, 1. Bullelms blancs : 4.
En conséquence, 11. Joseph Kœlin est élu pré-

iident du Grand Conseil pour l'année 1918.

• • •
Lc Grand Conseil discute te projet de décret

fuant te taux de l'impôt pour 1018.
Rapporteur : M. Kœlin.
1* projet , prévoyant les mêmes taux que l'an-

née précédente, est adoplé sans observation.
Le projet de décret autorisant la prise de

1 actions des salines suisses (.Rapporteur : M.
Ktrlin), «st également voté, après quelques re.
narques de M. le Bapporleur et de if. Musy ,
iircclcur des Finances.

Nomination du 1<" vice - président
da Grand Conseil

Le Grand Conseil procède A Q 'étection de son
lw vicc-présidenl pour l'aimée 1918.

Bulletins distribués c; rentrés : 71.
Ont obtenu des voix : MM. Alfred Reichlen,

ifi ; Eugène Grand , 3 ; Paul Morard, 2 ; Emile
iross, 1 ; Victor Genoud. 1 ; Rigolet , 1 ; Ignace
iomtc, 1 ; Franz Wolhauser, 1.

En conséquence, .lf. Alfred Reichlen est élu
I" vice-président du Grand Conseil pour l'année
1918.

* * »
A près un rapport «le M. Keelin, un exposé de

". le Directeur des Finances et une observation
le M. Torche, le Grand Conseil adopte te projet
le décret autorisant la souscription d'actions de
a Centrale des charbons, à -Baie, pour unc
iemine de 38.SO0 francs.

Nomination du 2» vice-président
du Grand Conieil

Le Grand Conseil procède à l'élection de son
econd -vice-président ponr l'année 1*18.

Bulletins distribués ct rentrés : - 68.
Obtiennent des voix : MM. 'Eugène Grand . 60 ;

'aul Rœmy,' 1 ; Bartsch , 1 ; Emile Gross, 1 ;
loschung, lj  Blancpain , 1 ; Torche, 1. Bulle-
ins nuls ' : 2.

En conséquence, .1/. Eugène Grand est élu
econd vice-président du Grand Conseil pour
année l'Ois.

Nomination des scrutateurs
Le Grand Conseil nomme ses scrutateurs pour

l'année 1918.
Bulletins dislribués et rentrés : W-
Obtiennent des voix : (MM. Eloi Moret , 63 ;

Aloïs Bœriswyl, 63 ; Joseph Ducret. 48 ; Hans
Gutknecht , 51 ; Derron , 6 ; Antoine Morard , 9 ;
paul Rœmy, 2 ; Jaccoud, 1 ; Romain Chatton , 1 ;
Gustave Dupasquier, 1 : Emile Dupasquier, 1 :
Rosset , 2 ; Jaquet , 2 ; Gremion , I ; Blanchard , 1.

En conséquence. MM. Morel , Bieristvyl, Du-
"el ct Hans Gutknecht sont -élus scrutateurs
Pour l'année 1918.

Election du président du Conseil d'Etat
•<c Grand Conseil procède à la nomination

•to présidenl «lu Conseil d'Elat pour l'année
llHS. . -,. '

Est élu : M. Joseph Chuard, par Iti voix sur
76 votants.

M. Perrier obtient 2 voix et M. Musy, 1.

Nomination du président dn Tribunal ean tonal
Le Grand Conseil procède ù la nomination

du président du Tribunal cantonal pour l'année
1918.

fest élu : .W. Robert Weck, par 65 voix sur
73 votants.

M. Louis Bourgknecht obtient 2 voix , M. Du-
pnu , 2, et M. Merz, 4.

Allocations an personnel de l'Etat
Le Grand Conseil aborde .la discussion du pro

jet do décret allouant des indemnités cxlraordi
naircs aux fonctionnaires de l'Etat et aux tnem.
bres du corps enseignant , pour l'année 1918
Rapporteur : M. Genoud.

M. Musy, directeur des Finances, croit que ,
l'année prochaine, la révision dc la loi sur tes
traitements devra être abordée.

Dans tes allocations à tilre dc renchérissement
de te vie, les aulorités cantonales vont aussi loin
qu 'elles te peuvent.

Les communes son; instamment priées dc ver-
ser , dc leur côté, aux membres du corps ensei-
gnant , une indemnité au moins égale à celle de
l'Etal.

Une somme ûe 210,000 francs suffira proba-
blement pour ces allocations extraordinaires.

M.- Pierre Zurkinden demande si tes maîtres
professionnels donnant des cours d'adultes tou-
chent l'allocation.

.V. Chassot voudrait que l'on accordât davan-
tage aux employés dont le traitement est infé-
rieur à 2000 francs?

MM. Python et Musy, conseillers dTitat, ré-
pondent aux observations formulées.

M. Liechti, président du Grand Conseil, pro-
pose, après entente avec te Conseil d'Etat , de
renvoyer il la session dc mai la nomination d'un
juge cantonal.

M. Paul Morard ne s'oppose pas au renvoi.
Il fait , toutefois , remarquer que celui-ci n'esl
pas constitutionnel.

M. Ducolterd désirerait que te Conseil d'Etal
fit davantage pour les instituteurs auxquels les
communes ne versent pas d'allocation.

M. Antoine Morard craint que, en adoptant
la manière de voir de M. Ducotterd , on incite
le.s communes ci refuser l'allocation.

Un amendement rédactionnel , proposé par la
commission d'économie puhlique, à l'article 1er ,
est adopté par Oc gouverncmenl.

M . Chassot propose de fixer, pour les alloca-
tions , une échelle prévoyant des. indemnités
d'autant plus fortes que tes traitements sonl
plus faibles.

M. Musy, commissaire du gouvernement, est
opposé ù cette manière de voir , qui, au vote, suc-
combe, avec 24 voix contre 30.

HL Ducotterd propose de contraindre les com-
munes à verser aux membres du corps ensei-
gnant la même indemnité que ctù\e de l'Etat

MM, Torche et Posquier montrent que Von nt
peut forcer tes communes â payer l'allocation.
M. Pasquier désirerait simplement qu'on adres-
sfit dei circulaires aux nutorilés communales.

Nomination
de la commission d'économie publique
Le Grand Conseil élit la commission d'éco-

nomie publique.
Bulletins distribués et rentrés : 81.
Sont élus :
MM. Alphonse Gobet, par 70 voix; Ernest

Weck, 79; Joseph Blanchard , 77;  Oscar Ge-
noud , 78 ; Liechti, 77 ; Antoine Morard , 70 ;
Fernand Torche, 7L

* * *
ilf. Grand propose de réviser Oa classification

des communes, pour tes traitements à verser
aux jnsliilu leurs.

M. Musy,  commissaire du gouvernement , n'est
pas partisan de la contrainte pour les com-
munes.

M. Glasson est d'avis que l'on devrait publier
dans tes journaux la liste des communes Técal-
oitrantes.

il/. Ducotterd retire sa proposition.
.V. Zimmermann exprime te vœu que l'alloca-

tion soit versée en hiver.
Le projet de décret est adopté.

Nomination de la commission des grâces
Le Grand Conseil passe à l'élection de la

commission des grâces.
Bulletins distribués et) rentrés : 69.
Sont nommés :
MM. Louis Chatagny, par 49 voix ; Dessi-

bourg, 44 ; André Berset, 45 ; Gremion, 41 ; Du-
praz, 41.

Naturalisations
Après rapport de M. Romain Chatton, la na

turalisation fribourgeoise est accordée à
MM. Auguste Vautherin , Bernard Dola. Fri

dolin Dula et Charles- Meyer. •
La demande de M. Friedcrich Julius , à Faoug

csl rejeléc.

Nomination de la commission des pétitions
Le Grand Conseil élil encore la commission

des pétillions.
BuEclms dislribués cl rentrés : 63.
Sont nommés :
MM. A lois Bœriswyl, par 57 voix : Itomain

Challon , 57 ; Montenach, 54 ; Blanc, 50 ; Jules
Bovet , 50.

La séance o.st levée A midi un quart.

Séance da relevée du 27 novembre
Dans sa séance d'hier après midi, le Grand

Conseil a procédé à diverses nominations.
M. Raymond. Chassot est confirmé comme

2rae secrétaire par 39 voix. M. Léon Jungo,
comme intendant des bâtiments, par 46 voix ;
MM. Rosset ct Buchs. comme censeurs de la
Banque de l'Elat, par 58 et 57 voix : M. Reyff ,
eomme censeur suppléant , par 50 voix.

Le Grand Conseil approuve ensuile le* comp-
tes rendus de la Justice et de l'Inlérieur.

Mimique religieuse
Dimanche, nos sociétés de chant fêtaient

sainte Cécile dans toutes les églises de Fribourg.
La foule pieuse, réunie ù 10 heures sous tes

voûtes de notre vieille collégiale, eut la joie
d'entendre de la musique â la fois brillante et
religieuse. La messe de Spiess, le Kappcllmeister
de Salzbourg, est une œuvre superbe, moderne,
mais sans recherche extraordinaire , aux har-
monies très pures bien que 1res fouiltees, pleine
de suaves mélodies.

Chaque page de l'œuvre porte son cachet
propre. Le K yrie est une supplication très douce
et confiante : le Gloria, un hymne exultant d'al-
légresse. Au Credo, les fraîches voix de» sopra-
nos et des altos invoquent avec une enfantine
candeur te Père Tout-puissant , el te

^
musique

reste infiniment douce jusqu 'à l'FA incarnalut
esl , mystique , et au sepultus est que , avec une
tristesse poignante chantent, < moriendo », les
basses et les tent» accords de l'orgue. Il est rare
de rencontrer un Credo, pièce longue ct difficile,
traité musicalement avec uiw tello variété de
moyens et une pareille maîtrise.

Le Sanctus et te Benedictus, avec leur Ilosanna
commun redonnent la même impression de con-
fiance et d'amour, ainsi que 1 exprimeraient ks
âmes pures des tout petils enfants, tandis que
l'Agnus reprend la note suppliante du Kyrie.
Peut-être ce dentier et beau morceau de la
messe de Spiess gagncrait-il encore si les mise-
rere nobis, confiés par l'auteur à des voix solis-
tes d'homme ct de. femme se succédant, étaienl
chantés ainsi, au lieu de l'être par tous les chan-
teurs.

Une seconde exécution dc la très belle messe
de Spiess ne manquera pas de lui donner te
dernier perfectionnement qu'elle mérite. Il con-
vient dc remercier directeur , organiste, chan-
teurs ct musiciens dc leurs efforts et dc tes féli-
citer dc teur succès.

A l'offertoire de dimanche , Mmo Meyer-
Morard, accompagnée avec un art infiniment
discret et suave par M. Haas , a chanté dans un
styte très pieux et d'une voix émouvante, te bel
Ave Maria de César Franck.

Aa Conseil communal de Homont
Le conseil communal dc Romont a élu son

syndic-président en la personne de M. Charles
Grand, notaire. M. Ernest Delabays a été nommé
vice-président et M. François Donzallaz. agent
de la Banque de l'Etat , récemment appelé à
faire partie du conseil, a reçu la direction des
finance*.

IuHt l t n t  den Hantes Etndea
Mercredi, 28 novembre, à 5 h. M, conférence

du R. P. Montagne : « De la nature intime des
COTDS. Diverses hypothèses. >

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chixur mixte dc Saint-Nicolas. — Demain ma-

tin , mercredi, à 8 h. 'A,  office dc Requiem pour
M"" Chartes Gottrau.

Gemischtcr Chor. — ffeufe Abend, 8 l-hr,
Ucbung.

C. A. S., section Moléson. — Séance demain,
mercredi , 28 novembre, à 8 h. 'A du soir, au
local!. Hôtel Suisse. Causerie avec projections :
Autour du Mont-Blanc , par M. Paul Bondallaz.
Rapport des délégués. Communications diverses.

Etat civil âe la ville de raboaig

Décès
IS novembre. —Schmid , Robert, fils dc Jean

ct d'Emma, née Ucbcrsax , de Mcikirch (Berne)
1 an 'A , me des Forgerons, 180 .

Berger, Marius , fils de Joseph, et de Pauline
née Baumgartner , de Mcken (Argovie) , 6 ans
Porte de Berne,. 241.

Morel, Claude, vent dc Julienne, née Lfitzel
schwab. agriculteur, dc et à Lentigny, 69 ans.

19 novembre. — Becrle, Marte (Sœur Julie)
dc -Mœrsclnvil (Saint-Gall), religieuse à la Pro
vidence , 03 ans.

Phili pona , Joseph, époux de Marie, née Sej-
doux , contrôleur de la Banque d'Etat , de Vuip-
pens , Marsens ct Hauteville, 46 ans, Riche
mont , 5.

Cotting, Edouard , fils de Joseph et dc Made
leine, née Jecketomnn, de Saint-Ours, 1 au
Planclu. inférieure. 260.

Calendrier
MERCREDI 28 NOVEMBRE

Saint COLOMBAN, missionnaire
apôtre de l'Helvétie, mort cn Haïe te 21 M
vcmhre 615.

$$>"» La Lampe wot«« ••'
N \A remplissage gazaux

Unelampew&lan.û rempteco souvent ;..
plusieurs tempes A fit èih-6 ordirvrirts
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8lir lo f POnt OCOideBtef disposé û prêter l'oreille à des propositions de
humuMliln Uani Pai* àe l'ASemagne à condition que des proposi-
vsmmsnuirs ntm ,ions ana]oguea t0ical failes simultanément à la

Paris, 27 novembre. Russie, à la France, à l'Angleterre et au Japon. »
(Havas.) — Journée relativement calme sur

te front de bataille.
Dans la zone anglaise du Cambrésis. tes Alle-

mands, qui avaient Téussi, dimanche, à réoccu-
per une parlie de Bourlon , n'onl plus attaqué
depuis pour élargir les posilions. La siluatiou
est donc la suivante :

Les deux adversaires se disputent la posses-
sion du village, tandis que te bois de Bourlon el
les crêtes voisines sont toujours solidement te-
nues par nos alliés , qui ont fail , depuis te 20
novembre, plus de 10,000 prisonniers. On juge,
par ce chiffre seul , dc l'importance de ia victoire.

Sur le front français , tes Allemands n ont pas
réagi, après notre succès entre Samogneux et
Anglemont , succès qui nous a permis d'enlever
la première et la deuxième lignes allemandes, sur
un front de 3500 mètres et une profondeur de
500 A 600 mètres et de dégager complètement
la côte 344 si âprement disputée précédemment
par l'adversaire et dont nous occupons actuel-
lement les pentes septentrionales.

Noire infanterie s'organise sur les posilions
conquises dans ce secteur, tandis que les batte-
ries allemandes exécutent un bombardement in-
interrompu.

Sur le front austro-Italien
Borne, 27 novembre.

L'ne note officieuse publiée hier soir, lundi ,
dit :

Tandis que ks actions dc nombreuses pa-
trouilles sur te plateau d'Asiago et des mouve-
ments de colonnes vers te col Caprile annoncent
peut-èlre dc nouvelles tentatives d'avancer vers
le val Sugana, l'ennemi frappe violemment avec
de nouvelles forces et de plus puissants moyens
contre les lignes organisées des monts entre la
Brenla et te Piave. Pendant la journée d'hier
tes Austro-Allemands se proposaient un objectif,
à savoir l'occupation de la ligne mont Pertica-
col Dell' Orso-mont Salaro-mont Spinoncia. Hi
n'y ont pas réussi. Toutes les attaques se sonl
brisées sous les tirs ct sous l'élan des contre-atta-
ques des Italiens.

Documents russes
Pétrograd, 27 novembre.

(Havas.) — Une nouvelle série de documents
diplomatiques a été publiée, dont une note si-
gnée Echarikof , antérieure à Ca guerre, sur un
projet d' accord avec l'Allemagne et portant la
mention qu'il fut présenté à l'empereur te 4 mai
1904. Cc projet comprend six articles. Le premier
concerne la nécessité de dissiper, sur te désir de
VACemagne, tes malentendu* lœso-altemaniis
résultant du conflit austro-serbe, en te faisant
cependant sans compromettre tes rapports entre
Pétrograd ct Vienne.

L'article 2 est ra_afif aux accords de 1837.
Il dit que l'Allemagne adhère à l'accord austro-
ollemand (tte).

Dans l'article 3, l'AEeinagnc assure l'exécu-
tion, par l'Autriche-Hongrie, des engagements de
celle-ci, notamment l'abstention dc toule aspi-
ration ou conquête dans les Balkans.

Dans te cas contraire, l'Allemagne ne considé-
rerait pas l'entrée de troupes russes en Autriche
comme un casus fœderis.

Aux termes de l'article 4, l'Allemagne prêtera
à la Russie son concours diplomatique pour la
solution dc Ja question des Détroits dans un
sens savoraa.c à la Russie.

Suivant l'article 5, l'Allemagne contribuera à
activer la construction du chemin de fer du Da-
nube a l'Adriatique.

Enfin, dans l'articlo 6, l'AUtemagne reconnaî-
tra tous tes droits de :1a Russie «i Perse décou-
lan: de l'accord anglo-russe de 1907.

Une adjonction contient la clause secrète sui-
vante : < Dans te cas où l'Angleterre attaque-
rait C'Altemagne, la Russie s'engage à conserver
la neutralité. L'Italie, la France ct l'Angleterre
devront adhérer ù l'accord pour la parlie qui tes

Pétrograd, 27 novembre.
(Havas.) — Suile des documents diplomati-

ques publiés :
Unc note, avec la mention c très secrète » .

sans date, sur l'accord de 1915, avec t'italte, est
également publiée.

Celle noie retrace l'historique dc la marche
des pourparlers sur la question de la sortie de
l'Italie de la Tçipte AEiancc , qui se posa dès le
début dc la guerre.

Mais Jes pourparlers furent entravés par l'ac-
tion du prince dc -Bûlov,' à Rome, qui cherchait
à assurer Ja mculra'tfë de l'ItaSte par des con-
cessions aux dépens dc l'Autriche. Mais la mo-
narchie dualiste n'y accédait pas volontiers.

Devant la résistance de l'Autriche, fin fé-
vrier 1915, la possibilité d'une adhésion à l'En-
lcnle s'esquisse dc nouveau. Le gouvernement
russe ne croyait pas tendant une action de l'Ita-
Jie indispensable, craignant des complications
dans les rapports réciproques des Alliés.

La note signale que des conférences ont cu
lieu à Londres. Les exigence* de l'Italie furent
considérées comme excessives par la France cl
ta Russie.

Sur ces entrefaites, tes événements militaires
montrèrent aux chefs des armées l'utilité de
«'entrée en guerre immédiate de l'Italie. L'accord
fut signé à Londres, après que te. Russie eut ob-
tenu de l'Italie des concessions au profit du
Monténégro et dc la Serbie.

Une dépêche de Tokio à M. Sazonof , en date
du 11 mai 1916. avec te mention « personnel ct
confidentiel », dit :

« Le gouvornemnt japonais m'informe que le
mc nistre d'Allemagne A SlooUib&m est venu pat
deux fois voir ite ministre du Japon, cherchant ii
te convaincre de te nécessité de 3a paix entre
l'Allemagne , la Hussie H te Japon.

• J ' ai déclaré au barou Motouo que ic serais

la Rassis st lss Alliés
Londres, 27 novembre.

(Havas.} — Hier , lundi, à la Chambre des
communes. AL Balfour , ministre des affaires
étrangères, a déclaré que, depuis la chute du
gourernemen; provisoire russe, aucun gouver-
nement n'a été établi cn Russie avec lequel te
gouvernement anglais pût entrer en relation.

Au sujet de Coffre d'un armistice spécial des
bolchevickis, 'M. Balfour a déclaré quelle gouver-
nement n 'a pas répondu à colle proposition, non
plus qu'aucun gouvernement allié.

Démenti
Londres, 27 novembre.

Au cours de la séance, M. Balfour n démenti
formellement l'information des Hamburger Nach-
richten, suivant laqucïc le Conseil privé dc la
Couronne aurait décidé, dans une séance secrète,
tenue en juillet 1913, qu 'il serait bon de déclarer
la guerre ù l'Allemagne.

Les révolutionnaire;  entsntlstes
Paris, 27 novembre.

(Havas.) — Suivant une noie Havas, ta ligue
dc la défense révolutionnaire russe commu-
nique un ordre du jour voté dans la dernière
réunion du comtié, déclarant que les gens qui
détiennent actuellement te pouvoir à Pétrograd
sont des traîtres à la Russie, à la révolution'<*
aux Aisés et adressant un appel -suprême aux
peuples Khres de l'occident et aux i'gues contre
tes empires centraux pour qu'elles restent £dè-
tes aux Alliés.

Les élections 'à la Constituante rima
Pétrograd, 27 novembre.

(Havas.) — La première journée des élections
â îa Constituante s'est passée sans incident.

Malgré la oeige, tes électeurs ont été sensnbte-
ment plus nombreux que pour tes élections mu-
nicipales.

La grande-duchesse Tatiana
New-York, 27 novembre.

(Havas.) — La grande-duchesse Tatiana; qui
csl attendue à New-York , au commencement de
décembre (voir Nouvelles da jour), y collabo-
rera â unc œuvre de secours en faveur des civils
russes.

On assure que le mariage qu 'elle a feint de
contracter pour se sauver de Sibérie a eu lieu
avec l'cx-chambellan, baron Fredericks.
Nouvelle conférence socialiste pour la paix

' Copenhague, 27 novembre.
Le Sozial-Dem.okralen écrit :
« La conférence socialiste internationale de

la paix projetée pour l'été a malheureusement
éié rendue impossible par fe refus des Etats de
l'Entente d'accorder des passeports.

c Le 10 octobre, te bureau d'organisation
de la conférence de Stockholm publia un ma-
nifeste, avec des propositions de paix positi-
ves, demandant avis, divers parlis socialistes une
réponse jusqu 'au 1er décembre.

t On projetait ensuite de tenir unc nouvelle
séance île comité.

t Mais , depuis, tes récents événements de
Russie ont rendu extraordinaireriient brûlan-
tes tes questions d un armistice ct de pourpar-
lers de paix ot ont placé dans te domaine des
pasJstb-Jalés une, paix séparée.

« Afin d'activer Te travail en faveur d'une
paix générale, te socàaldémocralie danoise a
demandé, il y a une semaine, par télégramme,
à Troelstra , que tes membres hoïïandais du
bureau socialiste international, qui agissent au
nom du bureau, avec l'approbation de tous tes
parlis socialistes, provoquant te plus tôt pos-
sibte la convocation d'une conférence interna-
tionale de la paix.

« Notre parti a atlrewsê un télégramme dans
oe sens au bureau de Stockholm et au secrétaire,
Camille Huysmans. qui s'empressa d'informer
télégraphiquemenl de notre démarche tes par-
tis d'Angleterre ct dc France-

« La soctalMdéimocratie danoise espère que
cette nouvelle saiĝ stion encouragera, en An-
gleterre et en France, te mouvemenl tpour la re-
mise de passeports à destination de Stock-
holm.

< Dans te télégramme de TroêWra, il est dit ,
enfin , que la social-démocratie internationale
ne peut demeurer tranquille dans des circons-
tances où, non seulement tes ouvriers des di-
vers pays no cessent de s'entre-tuer, maisi où
même, comme en Russie, une guerre civile ct
même fratriciefc se produii en raison de la
guerre.

* En conséquence, cite prie dc convoquer
en tout élat de causo unc conférence sociafete
internationalc cn faveur de .'a paix.

^ 
Si tes camarades de certains pays nc peu-

vent y assister en iperaonne , ils devront y par-
tkiijer par écrit. »

SUISSE
M. de Planta en Saissa

Lugano, 27 noi>cni(>rc.
C'est hier A midi que M. de Planta , ministre de

Suisse ù Home, a passé à Lugano. Il est reparti
de celte ville pour Berne, à 1 h. 24.

Le Popolo e Libertà déclare que les affaires
pour lesquelles te ministre a élé appelé à Berne
revêtent une ccrlaine importance.

Relations Itald-sulsses
Lugano, 27 novembre.

Le Dovere dit que la Lombardie n'a pas
encore élé déclarée zone de guerre. Dès qu'elte
le sera, te transit des marchandises ct de la
posle entre la Suisse et l'Italie devra se faire
par te Simplon.

** Fumu les Giearas Frossard « Pro Patria »



"T"
Monsienr Charles Gattoau. sons •

directeur dea Entre pri ies électri-
ques Irlbourgeoises ; Madame et
Monsienr le docteur Edouard
Matmier-Gottf au et leors enfanls,
• S Ittf&HSM! : Monsienr Lucien
gibsiïtï. i Fribowg : Monairo
et Maiame Jo^ph S.--relîer rt
leurs enfant.", (¦ Gènes ; Mademoi-
selle Cécile Sctaîffér. aB.inconrt :
Monsieur et Madame B Zdravefl
et lenrs enfants, i Sofia , ont U
Kolosde donlenr de -taire pwt de

perte ctOelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la peraonne de

ladame Marie GOTTRAU
nie Wicky

leur chère épouse, mire, .belle-
mère, grand'mère, sasur et tante,
dècédée pieusement, le Î5 no-
vembre, & ScbaBhouis, monte
dea «arremen'i.

L'Qtîv;e4'tïAttïïa«W»,Wî, UM,
i Fribonrg, merorèdi 58 novem-
bre , à g </, heoies, A la collégiale
de Saint-Nicolas.

Départ da ctomicife mortnJi'ro :
lût , roe Za-hrinèen, i 8 h. f5.

Selon te désir de la défauts,
on est prié de ne p*8 envoyer de
fleurs.

R. I. P.
MH___B_?7E_S3_0 BBBl^DBBB

KSB
Transports funèbres

k destlnston as tous pat»

A. MURITH
Fribourg

•Magasins ) Bue Se IllolTWiiU
t baretta j  et Bas 4s Ljcts

TÊ.LÊPHQHE 388

(MNSIU Bs.'itùtf, - irë'tlu ¦.¦-- '- ¦' ¦-¦¦
Oleroea, oto.

mim
le n* 67.(58, i Berne, c'est le
naméro auquel jo m'adreste pont
ashetet oa vendre avantageuse-
ment mes lia trldii.

A.-B. ZIHLER
Fabrique de sacs, Berne

La Champenoise S. â
à Lncerne

achète lc

Éiipil
wm

I l  

-S et 5 Francs
i selon quantité et qnalité. m

A LOUEB
•a N» 151, :=• étage, rue de
Morat , 2 chambres avec cuisine
Entrée 4 voloof.

S'adresser à Frédéric Bar-
ras, k ï. -.-I - .:¦.¦. SOU

A vendre, taato d emploi,

bon petit fourneau
fer poli, garniture nickel , plaa
trois mètres de tûfaûx.

S'adresser ébos P6I97KiPu-
blicitat S. A.. Fribourg.

SOUMISSION
Le service de transport des balayures de la ville d<

Fribourg pour l'exercice de 19)8 est mis au concours,
Prendre connaissance des conditions , ethier des charge:

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

DIRECTION DE L'EDILITE.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  I S S f c

Chacan peat posséder on teint frais
en employant joornellement 1» wtmr
de toilette « ASP Mil A > »a la
«l'an Lanoline « ASI'ASJ A >. In-
dispensable ponr les soins des enfants.

. ,', ASPASIA " S. A.
Savonnerie & Parfumerie. Winterthour

Pépinières de Cressy
ONEX-H. HERTZSCHUCH, GENEVE

Arbres fruitiers JMg&> à contean
Arbres «l'ornement !££ p,aD,M

Téléphone 122-08 Catefoau» artilit.

^w f J è P̂ SuSr IvLi i??? . *™1 * HH 
T *?"?* **?"* W *a*' D' noml*enMS ««Itou»". P»»lmnt totmnt meilleur marahé, prouvent le mienx 1. grand succès da cette préparation, d'un gott exquis et d'un eflet doux, ne<l*r»geant anenoa habitude. La Salsepareille Model se neoumude ipéeialement eontre la coaatlpatloa habituelle ei le »*:.<: *l«lé, alnai qne tontes les maladies qui en dépendent. «I, de bontallle, 4 fr. 20: V. toate'.Ue 6 ft L» bontalUa nonr i.cara complète, 9 fr. 60. s» trouvo daa. toate* le* pkarMael*.. liais si l'on vous offre one Imitation, refu.ex-la et faites totre communie par carte pottale directement a ia rkua^e Oe.trale, Madlener-Gartn, ie* da Be-t-Bla,. a a «e.*«.qoi TOOJ enterra toutes eonlre remboerssmtnt des pris el-dtm* 1s rentable •alseMurelU* ¦•tel. ' »»•¦•» »> a ««»««.

Apprenti meunier
Jenne garçon de la eampagn»,

igé de 17 à 20 uns, eat de-
ninndé. Entrée et conditions *coovi-nir. P 277511-6017
S'afreiserau nionltn Hottaz,

A Brcasonnas, près Moudon.

11BSI1T
'. • rod u i « indispensable poar

1'. ntreùen dea arbres l'r n i t i e r ».
Itenseignem-nia et prospectas
par leitpif sentant poor lc canton
do Fiibonrg. P «752 L 6055

W. Wegnuusn-Klopfateln,
aoenue de la Gare, rnj-erne.

LA i -iemeutie
(«téne '•- cnaussLKiGS

^ «..sufreu
oxMiofeo/TnuaûWîe

>acauir suisse *

Eau-dc-vie naturelle
poDioie et poire

à tr. 3.75 le litre, contre rem-
bàarea'tasnt , avec » % d'es-
compte par qaaaîllé d'au moina
(0 litres.

Caves suisses et Fabrique ds
liqueurs. 5822

Lucien Lévi , Bûle.

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

S'adresser par écrit sons .
P 6012 F fl Publlcitas
S. A., Fribourg.

VENTE JURIDIQUE
L oince das poursuites de la

Baiiwî vendis, en V*" mise*,
j e u d i  iiii novembre, a 2 h.
après midi, au local des ventes,
i. la Orenette : 1 lit complet
(t m. Ï0 de large), t desserte,
t t»fcle londe , 1 table a «dé,
t gairldon, t pendule , fc chaises,
fourneau i gn, batterie de cui-
sine, vaissdle, cLi-U divers.

VENTE JURIDIQUE
L oflice das poursuites de la

Sarine vendra , a ton bureau ,
jeudi [29 novembre, à 2 h.
après midi : un titre hypothécaire
de 2003 lr. 60SI

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la Sa-

rine fe'a venitre jeaai 80 no-
vembie, 1 10 s h- du matin ,
an domicile d'Oicar Ueyaaud,
à JicuviUens : 4 vaches.

A vendre, pour cause de

un potager
à 2 trous

4 l'état neul
S'a-lres<er à l'Epicerie

Ch. Fetltpierre, a tur-
vtign;. S0S2

Papiers peints
immense cho'x. Très bon aarcM
chez F. BOI»P, -Am*ub!em«n '(,
rue du Tir, Friboure.

Orand olaoix
SB

On demande pour tout de
suite

en tous genres et de tous prix

Exéc&tiOQ ë tout article k pelleterie
Ateliers de I" rang

TÉLÉPHONE 819 

POUR AVOIR UN BON SOMIHIOL

Pourquoi cet homme dort-il si bien?
— «'est que pour bien dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Paut avutt uaa honae tHytsUnOv U. faul •çtamtoft du. CHARBON. QE.

BELLOC. C'est ce qu 'il fait. Faites comme lui.
L'usage du Charbon de Belloo en poudre Prix du flacon de Charbon de Belloc en

on en pastilles nffit ponr guérir en quelques poudre 13 fcatics. Prix de ia boite de Pastilles
Jours les maux d'estomao et les maladies Belloc : 1 lr. 50. — Dépôt général • Hsd-
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même ««n l'ItÈUlï , 10, I -.-J Jaeob, Paita.
les plus anciens et les plus rebellas à tout
autre remède. Il produit une sensation agréa- {* h TU? A TT «• ïlnel, 8, rue G. Re-
bia dans l'estomac, donne de l'appétit , accé- WOUliOU cillod, à «tlMn, sgent
1ère la digestion et fait disparaître la cons- général pour la Suisse, envoie » titre gra-
tipalion. 11 est souverain contre lea pesanteurs cieux et franco par la poste, un échan-
d'èstomae après les repas, les migraines tïilci de CB&KBOH Bl-i KRI. '-OC (vo-.-
Téauhant de mauvaises digestlâns, les dr>) ou une petite boite de PA8TILU_a
aigreurs, les renvois e> lentes les sfiections BEI.XOC ;' toute personne QUI en tait la
nerveuses de l'estomac e( des iotastins. demande de 'a part de /.n Liberté.

I'N VSKTE CHEZ MM. BourKlutoebS «S fioStntn, Pharmacie Centrale, Fribonrg.

UHE JEUUE FILLE
de bonne lamille, pour aider
dins un ménage soigné sans
enfant. Bon Iràiiement et bon
salaiio. Vie de famille.

S'adressT 4 M. Labourey,
fabrique de balsncter», y;»lie-
vue , 23, CUaus-de-Fond».

Jenno bomme expériuientc
désire place de

Yalet-cnisinîer
de préléreneo chet personne
seule. SOIS

8'adresser a Publicitas 8. A.,
Bulle ton P îm B.

On demande ai possible toul
de auite dans un calé de la
Giujère une

JEUNE FILLE
intelligente et honnête, un peu
au courant du café et pouvant
aider au ménage.

8'adriHser «ous P6192 *' *Publicilas S. A., Fribourg.

A I.'.II Ci:

le f anage
dea Rebâties et le gfie da
»'• -, i n , posr le tsrme de six
années.

Cont9n»nce 6 J poses attenantes ,
situées il 10 minutes de la gare
de sftles , sur ls route de Maules ;
daus le mas 40 poses permet-
traient l'utilisation dc la fau-
cheuse-, dtux granget où les
tro _-.ptauxso.illogés, distantes de
400 métrés, en facilitent l'ex-
ploitation. SOTS

Deoander I's r.nstignements
auprès de ÏÏ. Xoaia Genond,
Otrc '.e catholique , BnOe.

Au Tigre Royal
Ed. ENGLER , fourreur

Hôtel SchWôizerhof , Place de la gare, BERNE

Dentiers
Perrin Brimner, acheteur

au-ori-e, î. <¦ t. ;> « 1.1 -i t n i>,. r t ,  85,
Chaux-de-Fonds, netteté aux

S 
lus hauts prix les dentiers hors
'usage. Achat de vieille bijou-

terie. Uèglemsut par retour dtt
eourtisr. P 20S6 1 O 4126

liuértson complète du

uOlTRE Glandes
par notre Friction antlgot*
trenne, «eul remède tllic. ci ga-
ranti ILOS. Nombr. atteet.

Prhc : «/i flac. 2 fr. 1 flao. 3 fr.
Prompt envoi au deh. par la

pharmacie dn Jnra, Bienne.

A loaer poar toat de suite ou
époque i convenir ,

joli appartement
de 4 p ièces et dépendances , eau,
gat, éUtttlcité, 5960

B'alrets r : rue du Pont Sut-
pendu , 19, au majisin.

On oi r re  b vendre une

p&tite propriété
située à lineyreS-Saint-Laurenij
co&prenaal maison ditrabifation,
grange, écurie ct environ 1 poie
de terrain.

S'adre<ser i l'anberge dn
Pont de la OIftnn.

SOLDES
Achat aux plus hauts prix , de

soldes de magasins et de
toutes niarebandlne*. DUcré-
tien.. Se rend sur place.

I» i r::  1 1  H n ¦/ .  i; I •; , y. •_ ¦• . ,. .. ;l , iBf .
. Téléphone 1ÎS8,

Maison spéciale de fourrures
FONDÉE X» 1871

t3g&fJ ^&
'C^ty^^î
É̂m m̂Ê

Cuisinière
expérimentée demande rem
placements ou dans une cure.

Adresser les off-es i la Pre
videnee (Scenr Cécile).

ON DEMANDE
tout de suite, on ban charre-
tier connaissant 1" transport des
bois, chez Pérlaaet, commerce
de boit. Vrty. P 6136 F 5973

BHiain awiisBsssammB

Bouteilles
iiiiiiiie

(vides)
SONT ACHETEES

1 

Champenoise S. A. I
à Lucerne

Pour l'installation d>nn
xnagaéln d'alimentation, on
desnande il loner pour épo-
que à convenir, an milieu do la
rue'de Lausanne, un

Magasin
spacieux

Adresser les oSièa avec indi-
cations détaillées BOUS P 65Î4 £_
Pu6iici'as S. A., Pribourg.

îlise m wmm
Le l-n-  .-. - r! .i télégraphes

et des téléphones de Fri-
bourg-, demande

UM APPRENTIE
âgée d» 16 4 22 ana. L?s postu-
lantes de nationalité suisse, pos-
sédant une Loona instruction
générale et deux langues natio-
nales, sont invitées a adresser
par écrit et (ranoo jusqu'au 1"
décembre 1917 leuri  fiâtes de
services, a la Direction soussi-
gnée, qui donoera tous rensci-
-.;,-, niir.ia désirables.

Les offres de services doivent
'.¦c:\¦¦::¦.- Wie C6UAB c'.ogîap̂ ie
de la postulante et étie accompa-
gnées dè certificats scolaires, d'un
certifient de bjnnes incotxrs | l de
l'acte d'o.- i r r  r. oâ de l'extrait de
naissance. .

Les postulantes devront se >: ¦ >:•
m-ttre i lenr» Tais , a l'examen
d'un œddecin qui leur sera di>si
gn« nlt^ieurement. 5948

l.:i Direction dea Télégra'
phes, du l" Arrondittement ,
l.aiiwikn-np*.

Secrétaire
'Sx.Ufs WffJiltL , «srfwŒbA o. vt-

_- _ .-::;; . secrétaire avant la guerre
dans coosulat fraugais tt ; , .- ..n .!• -
familles à l'étranger, connaissant
bien les deux langues, la lypogra.
pbieét tous travaux adtmnistrat fs
dan« rédaation de qttotidien, de-
mande emploi dani imprimerie ,
rédaciion , voire même adminis-
tration quelconque. Peut fou'rir
cautionnement. 5930

S'adr. sous chiffre P 6080 F i
Pu&ltcitat S. A., Fribourg.

RmomuH
On demande no apprentl-

rumiiiipiir.
l'our reosei^nempnts, s'adres-

ser ch -t St. Joaepb Perrond,
¦- ValsteriienH-cn-Oroz.

Apprenli ébéniste
EST DEMANDE

b la fabrique de menblea,
Jean DIecehIé, b Estavajrer.
A la métfiè àdre. se on demande

3 'ouvriers

08 DEMANDE
pour époque & convenir, ttàvblét
de chambre de tonte recom-
mandation. 5790 S

Offres soos P 5920 F & PubH-
e 'tat S. A., Fribourg.

A louer pour lin jaillet  1916

magasin et appartement
S" 73, rne Ue Iianannuc.
Pour repse-anementa , s'adresser
Banquo « i i l r i .  rue Priftct.,
Frlbunrg. 60îî

OCCASION
!f.V ven lire s-, von de aahle,
S0 qfnt. le morceau et enveloppes
commerciales. Fr. 8.— le mille.

B'adresser par écrit au Casier
postal 12.QDO A Priboarr.

Uianx Droi
Grinds el pelits rMeata ea

mousaellne, ttUle et tolla .-.>- -i .-, );.
canon, par pairs .et par plèec
vitrage, brlxe-Mae, éta. —Vente Birecte au oonaomtuitgur.
— BchantlUoQa par retoar tla
eovrlar. 790-184

H. mm§rt Hêtluu
rsbtlsB»mfoiaikii niitux b»»

¦¦_¦___¦¦ ¦ _B____MiH_BB__HMHMHHMHHnMMg_B3C^i

Assurances transport avec Bisques de Guerre
Là MARINE

— Fondée â Londres en 1836 —
est la noule compagnie inu .-l.-u' .i- d'àssuranoes transport
«joriceaslonn e en Stti'ce. où elUsopàce depuis V-i '- , et oll« *%\
anssi la VX,US vv » NM A VIT..
Exporlàteuni, Importateurs, Négociants, Banquiers

qni traitée avee la Grande Bretagne et lea Colonica
HiiRlalsèa, la Prance et les Colonies ft-anfalses, le
Japon, l'A-inérlque, etcn coufiei l'asaurancc do vot
traïuports i

LA MARINE
si vous voulez bénéficier des primes les plus avantageuses et
avoir des réglementa de sinistres sûrs et prompts dana les
circonstances actuelles. 

^̂

Assurance de tous chargements tur vapeurs. Couverture des
risques ordinaires et de guerre, ensemble ou séparément.
Assurance des envois de valeurs. Assuranoe des risques de
séjour sur les quais, daos lès dock* et enjrepûts pnblics et
privés. Polices Spéciales et pollcts abonnement-

Sur demande, le» certificats d'assurance sont délivrés gra-
tuitement et le paiement des sinistres peut être effectué am
lieux de destination , par les agents de la C'dans le monde entier .

Adresser les demandés à M. Em. Ga/ber, assarear ma-
ritime Direction particulière de la Marine pour Vaud,
Oenève, Fribourg, Vulais et Berne, 2, avenue Tissot, A Lau-
sanne, téléphone N '  36,63 ou aux sgeilts 'b Genève t MM . K.
Dtsarzens et Albert , rue du Rhône, 2, téléphone 64 , b Berne
M. Arnold Herzog, Zeitglock-n, 5. Télép hone 59, 0.

_____M________B___E_ Kfl________fi____K_SK_-f__B_____ -Q_E_r i . ~""I**iiSm.H>1,ftyilfï?ff?7

100 °|0 d'économie
¦¦¦¦ur vos semelles aveo le

¦ ¦¦¦ . " ¦ ¦¦ ¦ — —*-*-

§m.ni i§uié §mtimntal
•n face de la gare, FRIBOURG

Tenancière ; S»* tareebfcObl

.̂ "ŒTffiM^ficlBJW j
du célèbre piano-violon artistique

Modèle de l'Exposition de Berne - Gtand Prit î
Agenti généraux pour la Suisse : BVG * C'*, Bdle.
;.' ' ,- . '' .' pour la Suisse françaitt , * BuUe.

Changement de programme abaque semaine

§

Teston
k Cubes de bouillon

\> Condiment Arome
<%v Sel de céleri

Cacao aox Céréales

B FctedepûtesalimenlaireselTteton M«»»ï» *^W> i
m Wenger 4H«ig S.-A. DnomQl l î f i lû OMU û EN rS08lTlt»f*l©w

HLMIi l̂BIlUllMBgB——E
Vente de bois de chauffage

Forêt cantonale de tibûtillon
L'in'rect'ur sonssigré «ipprera en mises publlqnps, dans la 1er

iln ChAtillon, le Jeudi 6 déeembre, lei lots ie boia ici
désignes :

1° 55 Donles de foyard :
2° 17 taoolea de aapin ;
3° 2200 fago's de loyard ;
i° 3 pièces de c i- - .. '. et des tas de dé.

Itendez-vous des miseurs à 9 '/, heurts, au pont de la G 1 ,- r .
Pour voir les bois, s' .-Irc .v r au (orrstier cantonal Bongard,

Poslenx. Les personnes misant foor des tiers sont priées d- p.
datte dss commissions écrites. P M81 F 6015

X.7n»j>ecleui' det forélt du 1" urondittemtnt,
3. Diu- lK- l lu j -.

FUR0L
W 

Imperméable merveilleux, conserve lei
pieda clian0s es aeea. Diminue l*nanr(
ai cuir. Fuunis'Or officiel de l'année
¦àlaae et des douanes .

DèPOSITSIRSS DO « FOROL » :
Fribourg : Kn vente partont.
Rornont ; An Magasin Pogin.
OhAUt-Haint-Denit : Magasin de Chaussures, X. BMe.
Bulle : Aux Chaussures Modernes. Epicerie Dei-

Molles Alf.

¦IMnHHHHNHMBBH-HHBBHHBnwiaHHBaSES

I Le charbon
I peut être' facilement remplacé ch?z le commer;ant ou

le particulier , par leo déchets , pressés au moyen de la

Presse à levier patentée

PRESSBBïCK
Demander le proipsctus au concessionnaire ezolusif :

F. KViVDERT
ZolUkott 88, pr. Zarich


