
Nouvelles du j our
Combats devant Cambrai. Activité en

Belglquef en Champagne ef en Lorraine.
Attaques austro-allemandes au nord de

Bsssano.
Les Ang lais signalent lui retour offensif

allemand contre Bourlon , à l'ouest <le Cam-
brai , qui a éîé repoussé dans la nuit de lundi
.s mardi. Lcs Allemands annoncent qu 'ils ont
île atlaques entre liourlon et Fontaine Notre-
Dame et qu 'ils ont maintenu leurs 'positions.
i.c temps est très mauvais.

Les Français mandent qu'ils ont exécuté
des reconnaissances en Champagne, an nord
de Verdun cl en Lorraine. L'artillerie esl
activé cn Belgique, au noixl de l'Aisne et à
lest de la Meuse.

Les Italiens communiquent qu'ils' ont iail
échec â une violente attaque austro-alle-
maixle dans le massif montagneux à l'est dc
!.. tërenta. au nord dc Hassano.

m *
Quelques personnes sc représentent Lé-

nine , le mai lre du jour en -Russie, sous les
trails d'un tribun de carrefour , arrivé «par
une fortune extraordinaire au sommet du

»

-pouvoir. En réalité , Wladimir lljitch Oulia-
nol, Ait Lénine, est issu d'une famille 110-

We. &m père élait direcleur d'uu collège.
A 1*1 an., Lénine étudiait à l'université do
Kasan , lorsque sc produisit un incident qui
décida <Jp s,a voie. Son frère se trouva impli-
qué dans uu procès politique et fut con-
damné à mort. J.a Uimi'àc Oulianoî lut aus-
sitôt mise au ban de la société et le futur
lonine fut rayé du rôle des étudiants de
tnivcrsilé. Celle excommunication poussa
r. jeune liomme dans le parti révolution-
naire , où il ne tarda pas à sc mellre en ve-
lléité.. .En 1805, il fut aurêté et déporté cn
Sibérie. 11 réussit à s'échapper ot commença
dt mener la vie vagabonde des exilés rus-
->€..  Tout en s'occupanl activement du mou-
vement révolutionnaire, Lénine sc consa-
cra aux études économiques. Il a publié dc
1res nombreux ouvrages, donl un im/ iorlanl
sui révolution du capitalisme en Russie, qui
parut cn 1̂ 98. Il a lancé une quantité de
brochures de propagande révolutionnaire.
Lénine a toujours préconisé le renversement
violent des institutions et s'est constam-
ment élevé contre l'idée d'un compromis
avec ies parfis bourgeois, au contraire des
îiv.nimali-àAes, qui sottt pour ks solutions
moyennes. Jusqu'En 1903, le parli socialiste
russe resta uni en apparence, bien qu'il fût
divisé sur cette question dc tactique, -.est
au congrès de Bruxelles de cette année-là
que, la séparation se fil entre les éléments
extrêmes ct les éléments modérés du parti.
Lénine devint le chef "des extrémistes.-

A la première révolution russe , eu 1905,
Lénine reutra au pays, mais la réac-
tion l'obligea bientôt à cn repartir. Au mo-
ment oit la guerre éclata , Lénine se trou-
vait à .Cracovie, où ' était alors le siège du
comilé rentrai des socialisles maximalistes
russes et d'où il collaborait à la Praudu ,
"organe du parti , qui paraissait à Saint-
l'étcrsbourg. Lénine (fut arrêté par les auto-
rilés autrichiennes,' puis relâché sur l'inter-
vention des socialistes dc Vienne, et vint en
Suisse ; il se fixa à Genève, où il publia le
So;ialdcmol;ral , en allemand, et un journal
analogue en russe. Il séjourna aussi à
lierne tt à Zurich. La médiocrité dc ses res-
sources lui rendit l'exil très dur.

Lors de la chute du régime tsaristc, Lé-
nine reçut de Pélrograd un appel auquel il
déféra aussitôt et il se mit en route pour la
Russie avec un groupe dc proscrits. A.son
arrivée à Pélrograd , Lénine fut reçu en
grand apparat par une délégation du gou-
veniemet-t el aux sens d'une musique mili-
laire. 'On le ;porta on triomphe. Il établit son
quartier général dans le .palais dc la dan-
seuse Kchéksinskaïa , une favorite de la
c°ur , et, comme la danseuse prolestait , il ré-
pondit qu'il s'en irait dès qu'on lui aurail
donné Je ;palais Marie ou «palais du Xoriseil
de l'empire.

Aptes la première tentative des extrémis-
tes pour s'emparer du pouvoir, en juillet ,
Lénine se. vit empêché de «publier sa -Pravda
et ses autres organes de propagande. Mais le
coup d'Etat manqué du général Kornilol

ayant rendu Kereusky suspect ct affaibli
l'autorité du gouvernement, le parti de Lé-
nine releva Ja tête el-commença à préparer
le coup.de force qui devait 'réussir si com-
plètement le 7 novembre.

On a vu que, â l'égard des paysans, le
nouveau régime veul réaliser entièrement
le programme dc répartition des terres du
communiste Tclieraof , qui a fait parlie du
précédent gouvernement, mais qui, on ne sait
pourquoi, ne figure pas dans celui-ci.

Le ( principal atout • de Lénine, c'est
évidemment qu'on lc sait décidé ù faire la
paix. Lc peuple russe, épuisé par les héca-
tombes des champs de bataille et mourant
de misère, n'aspire plus qu'à la tranquillité.

* •
La Gazzelta Ticinese du 26 novembre rec-

tifie comme suit, d'après des renseignements
« dc source absolument sûre », les expres-
sions de l'ordre du jour du géncraltssimi
Cadorna au sujet des brigades italiennes qui
avaienl failli à leur devoir.

« Je signale au mépris éternel de la na-
tion et du monde entier les bri gades Lazio,
Borna, Piaccnza et Gaeta, pour avoir ignomi-
nieusement abandonné les armes à l'ennemi,
ces armes qui leur avaient été données pour
la défense du sol sacré de la patrie. »

La Gazzella se permet ensuite une calom-
nie manifeste, disant que « les prêtres ont
travaillé beaucoup, clandestinement, -à favo-
riser l'ennemi ». C'esl le contraire qui est
vrai : les aumôniers ont été admirables pour
soutenir le moral des soldats.

L'organe de la franc-maçonnerie tessi-
noise devrait pouvoir'êlre poursuivi , devant
les tribunaux.

Lft PRISSE. RATIONNÉE

Le Dé parieimenil fédéral de l'économie publi-
que a pris une décision concernant la limitation
dc l'emploi tlu papier.

I-a grande presse quotidienne suis.se devra ré-
duire , <;n décembre, sa con-soimnalion de papier
du 11) au 20 pour cent QU moins MIT tu consom-
mation de décembre 1916.

Les journaux frappés par celle mesure rece-
vront du T_>é pajit<_n_ei>l .de l'économie publique
une lettre recommandée leur indiquant l'écono-
mie qu'ils devront réaliser.

«Celle décision cabrera cn vigueur le 1" dé-
cembre.
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Xous aimons ù penser que «.'a mesure arrêtés
¦par île Conseil fédéral aiileindra tout d'abord la
« grande » pressa qai œ se contente p_ _8 de
faire paraître six fois par semaine un journal! de
quatre pages, mais qui «prodigue le papier dans
des éditions multi ples ol souvent parfaitement
superflues, et qui s'enflent , en outre, d'appen-
dices liMérairt-s, financiers, commerciaux, voire
de pages consacrées ù la mode, de façon à pren-
dre le caractère de véritables revues.

Saisie de journaux

S__r l'ordre du Départemenit de juslice , Ct
police, le dernier nurméro du journal la Nouvelle
Inelrnationale, organe des zimmcrwaldiens et
des jeunes socialisles inteTnaHoimux, a élé saisi.

Ceite mesure avait pour motif deux .articles,
l'un «ayant pour titre : La révolution cn marche,
4'attire : Crosse cn l'air , dans lesquels les soldats
élaie&l invités au «refus d'obéissance dans le cas
ou ils seraient appelés à réprimer des grèves.

+ 4 •
Le Département de justice et polioe de la Con-

fédéralion a proltabliément «u raison de confis-
quer la Nouvelle Internationale. Mais nous vou-
lons lui signifier une Vautre propagande qui ne
mérite «pas moins ses rigueurs que cctlc-M. 'C'est
Ja publicité que fbnt-centaines officines «en vue
dc (répandre-la pratique criminelle dc la -restric-
tion des naissances. Cette propagande, à laquelle
des admirrisrtrdtions de journaux dc Lausanne,,
dc Genève et ¦d'alWeuTS ouvrent libéraferjuritt
leurs colonnes pitfciéurs fois par semaine, esl
certes en aussi flàgirontç contradiction avec l'ifl-
¦îërëf <fé i!a ipafifié que les articles d'une feuille
prêchant la défeciioii mtlKairc et îa révolution.
H <«st bien dé Veiller .'jalousement à -mafatoftir
lc sentiment civique et l'ordre extérieur : mais il
ne faut pas, cn mente temps, laisser libre cours

il une propagande donl chaque succès repré-
«n'e ni» atteinte à la .vitalité du pays, Travail-
ler fi l'alraissement de la natalité est un crime
contre in société : le» auteurs du futur code pé-
nal fédéral Ion. recomnt. puisqu'ils oot établi
des peines contre ceux qiri se livrent à cette pro-
flj gfhlt Qu'on arrête donc dès .maintenant oette
peste !

Jérusalem investie
L'armée anglaise ost maîtres»; des haut» [fla

IcaujL qui dominent, au nord, la ville de Jéru
salent. Le inouï des Qiiçien, qui «e dresse à t'es/
de la Villo saiitfe, n'a que 818 m. d'a«!t-tudc ;
Sebi-Samouil. que les troupes anglaises viennent
d'occuper, alteûrt 896 ta. ; c'est 3e point ie plus
édevé dos environ» de Jérusalem. La villa de
Jérusalem elle-même ne jléjpasSe jos 800 m. dams
sa partie liante ; l'étang ide Sûoé au sud est à
G20 m. Les Turcs» désputeni maintenant le ter-
rain avec l'acharnement «lu désespoir.

La marche ù pas Ide géant dos troupe, du
général AHcirfiy n'a pas permis it l'armée tur-
que, mise en déroule à Gaza , do ce ressaisir
assez tût el d'ajs sitrer .«a retraite. Bile s'est re-
pliée en bàle sur Jérusalem, suivie de près por
ia- colonne du centre n_arc.ia.it sur Bat Djibria
el la colonne de «droite «moulant! de Béer-Ghéba
.\ Hébron. Après -'occupation <le Joffu, la co-
lonne tle gauclie a quitté le rivage ido la 'imcr el ,
à marches forcées, a gagné la montagne. Par Ha
vaîlée que su»! la route Jaffa-Jérusalem, clic a
al-oict j_es fiauteuns : le combat a fait rage, dés
ie 19 novemibre, à «Kariet et fawh./Mus- au nord ,
dts régl-li-cnlisi ont suivi la vaBée <le Bet-lir, la
famen.se .montée kfc BeOtoron, où Josué accula
les rois fédérés «le Canaan. C'eti jà que l'orage
faillit lui ravir Ue fruit de la ibala *__U. cl Rue le
vaillant chef Ida) Isradiles fit ù Dieu cett*
prière :

Que le soi«>! s'arrête sur Gabaoai ,
ct la lune sur la combe d'Aîalon !

Une grêle, terrible fQipp-i les Cananéens el
compléta la victoire.

Les terrains sur lesquels on jse bai, au nord
de Jérusalem, sonl semés, de souvenirs miUtatres
el ont été maintes fois abreuvés de sang .humain.

Galiaon , probablement Ll DjBi , couronne lin
mamelon conique, formé d'une suile «de gradins
concentriques : au mU-Pu d'une campagne fer-
tile, 101 Djfc rappelle Komont ol sa ceinture de
collines.

Plusieurs ijiréfèrciit identifier l'antique Galiaon
avec Neb_ T_>amouîl. La voce romaine qui monte
d'Emmaiis pur Bethoron atteint le haut plateau
en face d'Aîalon ot de Gabaon. î ja  dislance de
Nebi^SamouîI i Jérusalem est exactement de
7 km. 600, Dans la mosquée , un cémotaplic cn
bois, couvert d'un tapis, contient , au dire des
MusiiJinans , Ses resta, du- pr«jihète Samuel. De
N«ibi-»Samouil on jouit d'une vue remarquable
sur k» colline-, dc Judée., le. -mou* de_v CKéviers.
In vallée du Jourdain et Ua anr Morte ; au cou-
C-iaat , sar ï_ grande -plaine de Jaif a.

l_a route dc ^.'aplouse, au nord , est aux mains
des Anglais. U ne reste «ue le.seul chemin dc
Jéricho qui soit libre : il ne saurait suffire à
une armée : sur «ne (longueur de 4 kilomètres
« vol d'oiseau, du mont des Oliviers ù Jéricho,
il faut descendre dc 1200 métras pour atteindre
le Ghor. lu dépression -formidable du Jourdain.
La saison ne iierroct que difficilement d'uliliaer
le gué dc «la rivière. La rive gauclue présente,
A son four , un obstacle très sérieux : un unique
sentier, en nuiuvais état , multiplie ses ilacets sur
le flanc de Ua montagne, permet de gagner Ma-
daba ol d'arriver ans plaines ékfltfei de iMoab,
qui dominent le Ghor tle 1.100 mètres.

Si l'armée turque ne léussit pas à ressaisir
l'avantage à TeLl lloul. Nebi-Samouilel Lr-Ram,
à s'assurer si nouveau la rotïle de Naplouse, par
où elle peut être rnvilaiilée et secourue, elle est
irrémédiablement vouée ù une défaite com-
plète : fille «ne peut que périr glorieusement ou
sc «rendue ù merci. ; ; IL S.

• • #
Londres, 27 novembre.

(Officiel.) — Lc général Alienby annonce que
l'infanlerie turque a refoulé des patrouilles bri-
tanniques d'avant-garde, qui, liraversant le Naht
Audja , a quatre milles oa nord dc Jaffa , étajeitl
arrivées sur 4a .rive nord. -Ces patrouilles tien-
iierit ntaiDleitant i)a partie sud et protègent les
passages.

Des «Groupes montées ont pris la-gare dc Bit-
tir Aïn «Knrim , û 3 mtlies et demi A l'ouest d«
Jérusalem.

Los délaeheniet^s IUTCJ. *ie_mcnt le plateau i!
l'ouesi! de Jérusalem et protègent là route de Jé-
rusalem h Sichem (Naplouse), vers Je nord.

NOUVELLES BEIJGIEUSES

Vt ir.is.-ioii ilo I ' . v.' qua da K J-. J : ur
En même temps qu'un certain nombre d'évê-

ques français se trouvé à Itotnc. actuellcrnent
lîfgr Hej.en , évêque dc Natituf, qui , lors dc
son voyage, l'année dernière, avait reçu de
Saint-Père la misiiioh d'organiser nne '-œuvre
d'assistance en faveur du clergé des diocèse;
français occupés. Il s'agissail d'environ 500 prê-

tres. Mgr Ileyleu a pu obtenir pour chaque
prêtre un subside -mensuel de 50 francs, outre
la rétribution pour la messe quotidienne.

Autour dn ceBteaain de U Etienne
A l'occasion du quatrième centenaire de la

Ré-Otnv-, la Cû'fltâ Gallofica de ïtotne -vient de
contttiencer mte série d'articles sor < Luther
et le luthéranisme >. La grande Itevne des Jé-
suites italiens annonce, en outre . !a prochaine
publication , de la part de l'auteur de ces arti-
cles, d'un volume sur Luther, Léon X ct Charles-
Quinl .

La guerre européenne
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

YoDisée do 26 ooraobn
Communiqué français du 27 novembre, i

3 h. de Taprès-midi :
lin Champagne, un de nos détachements a

pénétré hier, en f i n  de journée, dans les tran-
chées allemandes au nord-est de Prunag. Après
auoir frpforé 1rs positions , détruit des abris t t
capturé du matériel, il est rentré au complet
dans ses lignes.

Nous avons également réussi, ce malin, un
coup dc main ù l'ouest de Tahure.

Sur la rive droite de la Meute, nous avons
exécuté hier soir, avec succès, une opération dc
détail au nord de la cole 344, et, réduisant un
ilôt de résistance ennemi, largement coinplêlè
les gains obtenue dans l'a/très-midi du 2S no-
vembre.

Sur la rive gaMche, une adiom de patrouille
aux abords dc Béthincourt nous a permis dc
faire des prisonniers, dont un ollicier.

En Lorraine, au nord-est de Nomeng, nous
avons ef fectué un coup de main ct ramené des
prisonniers.

• • •
Communiqué anglais du 27* novembre, après

midi :
J'eudanl la. nuil, l'ennemi a lancé une nou-

velle contre-attaque sur nos positions au coin
nord-est du bois Bourlon, qni a été repoussée.
Ki'enj d'important à signaler sar le reste du
front. Temps très mauvais, pluies et bourras-
ques.

• •-•
Communiqué allemand d'hier mardi, après

midi : . .
En Flandre, Taclloilé de l'artillerie a atteint

dc nouveau, raprès-midi, nne grande violence
entre le bois de Houthulst cl Zandivorde.

Forts combats de feu dans ta fournée, dans
quelques secteurs au sud-ouesl de Cambrai.

L'infanterie anglaise, concentrée sous la pro-
tection dc l' obscurité, a altdgûê, le soir, le vil-
lage ct le bois de Bourlon. Elle fu i  rejetée dans
nn dur corps-à-corps. ¦

L'activité entre les lignes est restée vive sur
tout le front.

Au nord dc Prunag (est dc Beims), une atta-
que française a été re.poussfk. - '

Sur la rive orientale de la Meuse , l'activité
combattante a été modérée dans la journée. Le
soir, le f e u  a augmenté considérablement enlre
Samogneux et Beaumont et des deux 'côtés
d'Ornes. ,

Sur la côle de Combrcs et «ifrc Saiiit-Mihiçt
ct Ponl-ti-Mousson, le [ea a repris de temps â
antre

Journée àa 27 nciemiu
Communiqué français du 27 novembre, « 11 h.

du soir :
Activité d'artillerie assez vive en Belgique,

dans la région de Juvincourt et sur le front du
bois Le Chaume.

Aucune action d ' infanterie.
• « «

Communiqué allemand du 27 novembre, au
«oir :

Sur le champ de bataille de Cdmbrai, de fortes
atlaques anglaises entre Bourlon tl Fontaine
onl échoué. Des combats locaxu acharnés conti-
nuent encore.

FBOMT AU8TB.0-IT 1LIÏM
•Communiqué «italien du 27 novembre :
Dani l'aprsès-midi, tennemi, après avoir battu

dans un furicli * bombardement notre poiition
du col da la Bcretla, à l'est dc la vallée de la
Brenta , a lancé une allaque d'infanlerie d' une
division entière. La lutte s 'est déroulée avec
acharnement , et les défenseurs, isolés par un
1res violent f e u  de barrage, auraient peut-étte
f in i  nar succomber sous le nombre, dans ces
¦attaques furieuses , si des Siciliens, la glorieuse
brigade d'Aoste (à"" et 6mc régiments d'infan-
terie) -des détachements du 94 mc régiment dc
Fani (brigatle de Messine) ct des bataillons al-
pins du val Brent tt n'èlaieid pas  accourus <i
temps à lear secours. Traversant, d' un JCU San,
la zone dangereuse, nos braves Iroupes sont
tombées avec une impéluosilé irrésistible sur
l'adversaire et l'ont contraint à se retirer avec
de très graves 'pertes, en abandonnant des pri-
sonniers.

m • 9
Communiqué autrichien du 27 novembre :
Hier , la situation est restée smis changement

Au court det combats det dix derniers jours ,
près de Cismon, les troupes alpines'du général
Alfred Kraus ont de nouveau lutté avec la p lus
grande bravoure et la plus grande endurance.
Le régiihctlt de carabiniers de Craz . s'est de
nouveau montré digne de ton passé par ses ex-
ploits dans la lutte pour le mont Pèrtlca.

lies soldais de la Haute-Autriche, soutenus
par le régiment d'Infanterie de liesse, numéro
li , et par des détachements de chasseurs tyro-
liens, ont ea l' occasion de couvrir lears dra-
peaux d 'une nouvelle gloire près de San Marina
et dans les gorges de la Brenta.

Pour les érscaés de îa Vénétie
Le m^gniliquc élan de solidarité accompli par

l'Italie tout entière pour.venir en aide aux mal-
heureuses populations de la Vénétie n'a pas
laissé indifférentes les nombreuses colonies ita-
liennes à l'étranger.

A Milan , l 'Oeuvre Bonomelli, qui groupe au-
tour d'elle tant de bonnes volontés, se place en
tête sous le rapport des résultats obtenus. Gelte
«ruvre vient à adresser un pressant appel a tou-
tes ses sections de la -Suisse pour une efficace
collaboration parmi les Italiens .émigrés.

Nous nous empressons de faire ,connaîlre à
nos lecteurs italichs, ou amis de l'Italie, que la
section de Genève de l'Œuvre Bonomelli , rue
de la ÎMairie 17 (chapelle italienne), acceptera
avec reconnaissance -toute offrande, même ty
Plus modeslc.

Tare - et Arabes
Le Caire, 27 novembre.

Vae bataille a eu Heu la semaine dernière,
entre 1« forces iurques occupant une partie
de la ligne du Iledjaz, el ies troupes arabes du
roi de La Mecque. Après unc lutte de plusieurs
heures, les Turcs ont été défaits et ont laissé
aux mains des Arabes de nombreux prisonniers,
dorai le commandant de la cavalerie dreassienoe.

Les affaires 6a cours à Paris
Paris, 27 novembre.

(Havas.) — H, André, conseiller à ia cour de
cassation , a été nommé à la première prési-
dence de la Cour à Paris, en remplacement de
M. Mocuer. .

M. Charles Humbert a démissionné dc «es
fonctions de vice-président de la commission
sénatoriale de l'armée.

Lfi conlérence des Alliés
Paris, 27 novembre.

(Havas.) — _I. -Eric God des ei lord Beadin*
sont arrivés avec M. LSoj-d-George.

Bome, 27 novembre.
(Stefani.) — La Tribuna annonce que SIM

Orlando, Sonnino et DaU'OUo -participeront *
la conférence de Paris, où ils Tcprésentcronl
l'Haïe.

Paris, il novembre.
(Havas.) — M. Sonmno est arrive à Paris.

Paris, 27 novembre.
(Havas.) — Le Pclil Parisien dit que la

•Russie ne s*ra pas, «dans les condilions présen-
tes, représentée offidoEement à la conférence
interalliée ; M. *M__k_okof , ambassadeur nommé
»iar le gouvernement de KerensiVy, n'ayant pas
encore remis ses ietlres de créances, Of. Sevas-
topouki , dhargé d'affaires, sera invité oSfic_eu.
sentent.

Manifestations à Berlin
Beflin , 27 novembre.

{Wol f f  J ¦— Le parte sociafete indépendant a
essayé liier de mnnifester dans «les rues. Quel-
ques centaines de persomxs ont tenté dc jse
rendre des quartiers au itord de ia ville «ians
l'intérieur de Sa capitale. La police a opéré
quelques arrestations ; à la fin de l'après-midi,
les rues avaient repris leur physionomie nor-
male.

Paris, 27 novembre.
On mamie de Genève au Journal des Débats :
L?agcnc* Wolff a annoncé lundi que d«s ma-

nifestations s'étaient produites dimanche dans
les rues de Benhn. voici, a ce sujet , ikis TeB-*s-

J J JJ - jm -.-. i s  complémentaires qui sont parvenus
d'une source très sûre, malgré toutes las des-
poesilio_js qa: avaient élé -prises i la frontière
pour ne laisser passer aucune information :

Une bande de manifestants qui comprenait
plusieurs m__à_é_s * personnes, jparcournt Jes
rues de ia capilâHe, bannières en fête, en chan-
tant 1' _ Internationale >. et en poussant le
cri de : < Paix itrtmédiate! Du pain! du
pain t • Iwpuissante . U, polke Et appel à la
troupe , qui chargea, sabre à la main, les ma-
nifestants, qui ripostèrent à covps de revolver.
IJ y a eu de nombreux -morts et blessés «Jes deux
eâtés.

Arrestations eo Ens ie
Petrograd, S? novembre.

(Havas.) — Lé 24, le grand-duc Michel a été
arrêté el .emprisonné, à l 'institut Smolny.

M. Slavankof, ex-ministre de la guerre , esl
gardé à vue chez lui.



Démonétisation de francs
M. Klotz, ministre des finances, vient de dépo-

ser sur le bureau de la Chambre française un
projet de loi comportant la démonétisation des
mouiiaioij «tivisionnaires d'argent à l' effi gie de
Napoléon ill.

Cette mesure aura pour conséquence d'obli-
ger Ceux qui empilaient le» fran-s dans Jes ti-
roirs ou dans des bas ite laine, .\ faire sortir dc
leurs cachettes les réserves qu 'ils gardent soi-
gneusemen!, ou ù Subir une. forle perte. I! ne faut
pas ©ub -ivr , xa eliel, qu'une pièce démonétisée
n'a plus que la valeur intrinsèque de l'argent qui
entre dans, sa composition et qu 'une pièce de
1 franc, contenant 4 gr. 175 d'argent fin, nc
vaul que 0 fr. â7 «environ, même au cours élevé
<fu 'ab!eint actuellement ce métal.

Ijes p ièces démonétisées serviront ù la frappe
d' une quantité égale, de monnaies neuves qui
pourront ainsi être fabriquées -sans achat d'ar-
gent, dont le Jiaiemeot à l'étranger exercerait
uae Influence déprimante sur le change.

Nécrologie

M. George» Ano«r
On annonce de Paris la mort , à l'âge de cin-

quanle-scp; ans, de Georges Aucey, auteur dra-
matique, de son vrai çom Mathiron de Carmère.

U fut , lors de la fondation du Théâtre-Libre,
l'un des auteurs qui ajournèrent ie succès de
l'entreprise de M. Antoine.

m, y A nir AS»
SS novembre 1816

La cour de Roumanie et le gouvernemenl
quittent Bucarest et se transportent à Jassy.

Confédération
I.iJ-niiit. de déplac amsnt

pour le pirsoniul fédéra!
On nous écrit de Berne :
Vu le renchérissement général , le Conseil fé-

déral vient d'augmenter d'un, franc «t'iadetunité
de dép lacement pour les fonctionnaires ct em
ployés fédéraux ; l'augmentation s'applique soi
aux absences d'une derai-jouenée, soit aux dé
placements d'une journée entière (jour cl nuit)

Règlement pour la wumitstan
des travaux tédéraux

On nous écrit de Berne :
Un projet de règlement pour les conditions de

soumission des travaux au compte de la Con-
fédéralion se trouve actuellement en élabora-
Mou. Le Conseil fédéral en a commencé la dis-
cussion , hier , -mardi , <t la terminera dans une
séance prochaine.

A l'ambassade de France
¦ On nous écril :

Dans ies milieux bien informés, on parle du
prochain départ de Berne du général Morier
attaché militaire â l'ambassade de France. -L'of-
ficier distingué, qui sera très regretté dans la
ville fédérale , va assumer, dit-on, un comman-
dement au iront.

M. de Bethmann n 'est pas en Stlme
La nouvelle publiée il y a quelques jours au

sujet de la prétendue arrivée dc l' ex-chanco'icr
Butiimann-IIollweg en Suisse résulte d'une con-
fusion. L'ex-chancelier nc se trouve nullement
en Suisse. 11 s'agit tle son cousin, M. de BetU-
mann-Holhveg, conseiller d'ambassade, attaché
depuis un certain temps déjà à ila légation d'Al-
lemagne à Berne.

CANTONS
BKBSB

Quand cl comment la paix viendra. — On
jnous écrit de Berne :

Voilà un thème qui promet. L'orateur qui trai-
tera colle question d'avenir , demain soir mer-
credi, dans la grande salie du Casino de Berne,
a pris part aux séances d'étude du récent con-
grès pacifiste. Sa parole entraînante a été très re-
marquée du -public (bernois, vendredi dernier, à
J'occajiiion des conférences populaires données
par quelques membres du congrès. Aussi un
comité spécial s'csl-il formé pour procurer â dc
plus nombreuses (personnes Je plaisir d'entendre
un si grand orateur exprimer ses vues profondes
sur «Ja question qui tient l'univers en suspens
Quand cl comment la paix viendra.

Le conférencier es,! connu depuis longtemps
cn Autriche , par ses travaux contre île milita-
risme outré, qui o conduit l'Europe à cette ca-
tastrophe. 11 a eu lc mérite surtout de faire
cetle campagne.pacifiste avant la guerre , alors
que le pacifisme n 'élait guère en honneur dans
le monde européen. Depuis que le fléau s'esl
déchaîné, il a travaillé de tout son pouvoir à
en adoucir îa rigueur , cn créant de nombreuses
œuvres d'«assistance pour Jes j»risoi_niers ou ré-
fugiés.

M. le Dr Ude, puisqu 'il faut le nommer, est
professeur de psychologie ct de morale à l'upi-
vcrské de Gratz, en .Styrie.

Comme on s'allend il un grand concours d'au-
diteurs, «le comité a loué Oa salle principale du
Casino. La conférence sera ouverte à 8 heures.
La recolle est destinée à l'assistance des enfanls
pauvres.

ARMEE SUISSE

MB S.1.- H I I ! ¦  aux familles des soldais
On nous écrit de.Berne :
Par décision du Conseil fédéral, tte délai fixé

pour les demandes'.de secours des soldats cn fa-
veur de leurs familles a été lendu moins strict
que jusqu 'ici A l'avoair , los demandes pourront

être adressées à l'autorité compétente même,
après Ve -délai des pravùejs quinze jours '.passés
au service ; toutefois , le demandeur aura il jus-
tifier le retard apporté à sa demande. Les de-
mandes de secours pour les familles seront ad-
missibles, sous cetle condition d'explication suf-
fisante du retard, jusqu 'à 15 jours après da lm
ilu service jiii'l)4aire.

Le génCral Wille
11 y aura cinquante ans le 30 novembre

1917 que le coroma«ndiii_t en chef de «l'armée, le
générai \?lr>ch "Wilie, a été nommé olficier.

A cette occasion , le chef d'état-major général
de l'année a envoyé ù l'armée un ordre «hi joui
rappelant les mérites du général.

Reconnaissance siamoise
On nous écrit de Berne :
Le dennler bulletin du Département fédéral

«.les finanoes, qui publie ipéryonlisjuenWQl les dons
volontaires reçus cn faveur des tliffércnts fonds
de prévoyance pour les soldats, les victimes de
la guerre , tte, énumère un don de 2000 francs
provenant du ministre du Siam à Paris et versé
au fonds pour buts militaires spéciaux , dont le
bénéfice revient aux œuvres de secours içour les
soldats suisses au service.

Ce don généreux dû ministre du Siam est
parvenu à notre Département politique comme
témoignage de reconnaissance, dit le donateur ,
pour l'excellente instruction jnUilalre que plu-
sieurs jeunes Siamois ont reçue, connue volon-
taires, dans l'armée suisse.

€chos de parf ouf
US FEMMES QUI FUMEN T

Les femmes de la campagne cn Inhaide fu-
ment MBsveat ia pipe «S y brûlent un tabac à
faire tousser un éléphant. Ça li'Sffecte guère
ieur sanlé ; un exemple tout récent, M™ «.Maria
San-Lins, qui vient «ie mourir à Dcal, dans sa
102" année, fumait depuis sa jeunesse el , seu-
lemenl depuis l'âge de cent ans, elle avait ré-
duit sa consommation de tabac à 2 onces (60
grammes) par semaine. A celle vieille dame,
que ne méprisait pas un verre de bière ou de
whisky, il avait encore poussé deux «lents
l'année dernière, à 101 ans.

M OT DE LA FIU

A bord d'un transatlanlique, deux amis par-
tagent la même cabine.

Le premier soir, après s'être installés , ils se
déshabillent pour se coucher.

— Tu vas voir «i je sais voyager, fit l'un.
Et il revêt un commode pyjama.
— Avec ça, en cas d'alerte , on est tout de

suite prêt.
— Tu n'y connais rien , répond l'autre.
Et il se couvre le chef d'un coquet bonnet

garni dc dentelles.
Après quoi ii endosse une nuageuse chemise

dc femme à rubans roses.
Et il explique' froidement à son ami stupé-

fait :
En cas de naufrage , on sauve toujours

ies femmes cn premier.

SOCIÉTÉS DB FRiBOUS .0
Union des Travailleuses. — Ce soir, mer-

credi, pas de cercle d'éludés. Par conlre, séance
du comité de l'Union, à 8 h. K, rue de l'Hôpi-
tal, 11.

Chaur mixte de Saint-Pierre. —- Ce soir, mer-
credi, à 8 h. 'A , répétition générale.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
20 novembre. — Bolzctter , Jean, fils de Bo-

bert , bouclier, de Pribourg, Chevrilles et Saint-
Sylvestre, et de Marie, née Bertschy, rue des
Chanoines, 122.

22 novembre. — Ginsonie, Madeleine, file de
Victor , ancien caissier, d'Arches (France), el dc
Nathalie Daguet , née Thalmann, Vignellaz, 20.

Décès
20 novembre. — Werro, Ursule, née (Mollard

épouse de Charles, dc Courtepin , 50 ans, rue des
Cordeiiers , 174. -

22 novembre. — B_eriswyl, Louis, fils de Joan
ct de Rosa, née Ermel , de Fribourg, 2 «mois.
Place Peli. Saint-Jean, 42.

Institut de» 'Hautes -Etudes
Jeudi , 29 novembre, à 4 h. Yt , conlérence du

B. P. Montagne : Socratc. Sa vie, son enseigne-
ment , sa doctrine son influence.

A 5 h. y,, conférence du R. P. Mandonnet :
Premier conflit de l'humanisme et de l'esprit
chrétien.

Tué par uu sapin
Vendredi dernier, des jeunos gens de Villar-

lod étaient occupés à abattre des sapins «ians la
forôl du Gibloux. Dans sa cViuVc, à'un des OTbrcs,
poussé par la bise dans unc direclion autre que
ccl_c qui avait été prévue, vint s'abattre sut
M. Eugène Perritaz. I_c malheureux cut la tête
écrasée; la mort fui instantanée. M. Perritaz
élait figé de 24 «ns. C'était un jeune homme ai-
mé et estimé de toits ; sa mort tragique a causé
une vive émotion dans la contrée.
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FRIBOURG
Qrand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE 1917

Séance de relevé* -iu 26 novembre
Présidence de M. Liechti

La séance est ouverte! 1 3 Vs 'heures.
COMPTE KKNDD DE LÀ DtllECTIOM DE LÀ JUSTICE

Le Grand Conseil aborde la discussion du
compte rendu de «la (Direclion de la justice.

Happorleur : il. Alphonse Gobel.
U. Ernest Weck désirerait que le formulaire

du certificat d'ori gine fût réduit.
Jlf. le Happorleur signale le fait que certains

secrétaires communaux sonl trop peu rétribués
lf. Maurice Bersel appuie d'observation for-

mulée par M. Ernest Weck. Les communes de-
vraient avoir soin de vérifier Hos noms et pré-
noms dans les registres dc l'état civil , avant de
délivrer Jes certificats d'origine. D'un autre
côté , low des naturalisations, c'est la chancel-
lerie d'Etat qui devrait veiller aux transcrip-
tions dans les registres de d'état civil.
.V. Ducret justifie les remarques de MM.

Weck el Bersel.
li. Deschenaux, commissaire du gouvernement ,

déclare que la question de l'acte d'origine rélève
il* la Direction de la Police. il estime fondées
les observations présentées à ce sujet.

Lcs naturalisations sont communiquées aux
officiers dc l'état civil depuis plusieurs aimées.

Le Couseil d'Elan u reçu une demande des
secrétaires communaux en vue d'améliorer leurs
honoraires. Les communes sont vivement invi-
tées- it rétribuer ces fonctionnaires comme il
convient ; mais le Conseil d'Etat ne possède au-
cun moyen de contrainte sur ks communes.

Le comple rendu esl approuvé.

COMITE HKNDU DE LA DIK SCTION DE L'INTÉEIBDK

I* Grand Conseil .cnlame le rapport dc la
Direclion de «l'Intérieur.

Bapporteur : M. Alphonse (lobet.
il. Savoy, commissaire du gouvernement , dé-

clare que, en vue d'alléger les charges des com-
munes cu matière d'assistance, il est probable
que l'Etat subsidiera les établissements hospita-
liers. 11 es! prudent d'attendre encore quelque
peu avanl de réviser la loi sur l'assistance.

il/. Blanchard esl heureux que le problème de
l'assbtaBioe ROM posé. Les cliargos de l' assis-
tance sonl lourdes pour certaines communes.
L'Etat devrait assumer lous .les frais d'assis-
tance, el il y subviendrait par un impôt spécial.

il. Barras estime que noniibrc d«e communes
ne s'intéressent pas asseJJ au sort 'd» leurs or-
phelins.

il. Saoog, commissaire du Gouvernement ,
coo.ir.me cetle remarque.

M. lîosclmng soutient, ia proposition de M
Blanchard- -

M. Zimmermann. L'un des «moyens le* plu.'
efficaces de remédier au paupérisme sérail
d'apprendre un métier aux jeunes .gens.

¦M. Antoine Morard appuie cette idée et ajoute
que «'est aux coii-iuuncs à veiller à «la formation
professionnelle de i'cnîant .

M. Ernest Weck -soulève ila question des sub-
sides aux apprentis. Il estime que ces. subsides
devraient être versé* pendant l'apprentissage
déjà, ot nom t\ la fin seuloment.

il. Comle partage ce point de vue.
M. Antoine .Morard estime que les communes

peuvent faire l'avance des 'subsides. La Fonda-
tion Ritter , par exemple, des rembourse, à la En
dc l'apprentissage.

il/. Blanchard signale les «difficultés qu 'éprou-
vent les communes à exercer la surveillance
sur teurs ressortissants domxoUés au dehors.

M. le Bapporteur croit que la commune d'ori-
gine «doil s'entendre à cc sujel avec celle du do-
micile. ,

il/. Savoy, commissaire du Gouvernement ,
croil aussi, qu 'il, serait utile d'accorder dos sub-
sides avaut Ja fin de l'apprentissage. 11 montre
combien Ca question des métiers est capitale au
point de vue de l'assistance.

Le Com-m'ussiaire du Gouvernement remercie
l'agriculteur fribourgeois de tout ce qu'il a fait
pour l'alimentation du pays.

lf . Benninger reprcvml to question des cbefs
draineurs , qui ne «sont pas asisiez rétribués.

M. Savoy, commissaire du Gouvernement ,
tiendra compte de celle observation.

.1/. Zimmermann croit qu 'il importe dc payer
suffisamment ks. chefs draineurs pour les gar-
der dans le caxilon.

M . Ileichlcn «se demande si la «Société d'éco-
nomie alpestre ne pourrait pas se charger des
drainages à la montagne.'

M . Savoy, commissaire du Gouvernement,
accueille avec intérêt îa suggestion de M. Reich-
len.

iM. Antoine Morard demande au gouverne-
ment de prendre des mesures énergiques contre
la réquisition des pommes de terre par «l' auto-
rité fédérale. 11 y aurait Ueu d'établir lesuqu-an-
tités. de lubercules exportées hors du canton.

il. Chatagnu appuie cette proposition. «Uu
stock important de pommes de terre a été livré
à Genève ct à Neuchâtel.

M. Chassot soutient ï'idée émise par MM. Mo-
rard ot Chatagny, au nom des consommateurs
Urbains.

M. Benninger déclare que la çare île C_«ïS-
sier-<sur-iMorat a déjà expédié . 40 wagons de
ponmicis de terre pour la Confédéralion.

M. Eugène Chatton sait que ides quantités
considérables de pommes de terre ont été trans
portées Itors du canton par chars.

M. Jean. Zurkinden «gnni-e le fait que le laii
aussi est exporté en trop grande quantité au
dehors.

il/! Boschung voudrait .que le Gouvernement
protestât conlre Ja réquisition des pommes de
terre.

àli Emile Gross *cti."a qu'il est des cas où 2*_s

autorités eaivlo»ii£es TïiKhéri-ssjMtt «ncoie SUT ' n'accepte pas la proposition de ne fixer qu 'j'
les ondres de l'autorité fédérale. } un tiers la participation- des communes de la

.1/. Ernest Weck expose l'un de ces cas. I Sbigmc.
il. Bsechler rapprille que les Fribourgeois ven-

dent beaucoup de pommes de terre sur le jnar -
dhé de Puyernc.

if. Zimmermann voudrait que îe uat-oiu-ement
des denrées intervint avant ila disparition' to-
tale de celles-ci, s'il doit intervenir.

M. le docteur Clément demande si les orphéK-
nais peuvent bénéficier des prix réduits.

51. Suvoij, commissaire du Gouuernemenl
répond nux critiquas! («soulevées. U dit que îe
Conseil d'Elat ne «sait rien «les 300 wagons de
pommes de terre qui -seraient réquisiliiojuiès
dans le canton. K.otre canton ne manquera en
tout cas jias «de Iponuneb kle terre, l'année pro-
chaine. Cependant , le gouvernement fera une
enquête afin d'étalûir Ues stocks de tubercules
qui ont été exportés- et it s'opposera, le cas
échéant, à la réquisition des pommes de torre.

I^i séance esl levée ;\ 6 heures.

Séance du 27 novembre
Présidence de M. Liechti

iLa s.èance est ouverte à 8 h. Vs-
Là SUPPRBSSIOX DFS RECEVEURS DK L*ÉTÀT

Le Grand Conseil discute !lc projel modifiant
les articles 33 et 35 de la loi Un 2 décembre
1865 sur 8'organiisatiom «de ta Direclion des« Fi-
nances.

Rapporteur : il/. Ernest Weck.
M. le Itapporteur. La loi ne porte pas atteinte

aux situations acquisc-OLesi receveurs décédés
ne «seront pas reiinpïacés. La Direotion klesi Fi-
najtces voudrait confier ù .la Jlanique de l'Etat
le service des «recettes.

.1/. Musy, commissaire du gouvernemenl , «lit
que la suppressiom préconisée permettra kle réa-
Ifcer klesi économie-*- D'après une enquête , 3000
francs suffdraiient pour indemniser la Banque de
l'Etot du service de Ha receiile dansi Oc district
de la Gruyère.

La venle des timbres pourrait êlre confiée aux
conlrôleurs.

J_ e> iprojct' nc supprime rien : «il tend seulcnicnil
à confier la gérance des rooetto. de l'Etat à la
Bainque «dc l'Etat. Si l'expérience n'est pas con-
cluante , Oe Conseil d'Etat rcriendni ft> l'ordre de
choses actuelles.

M: Maurice Berset redoute l'introduction d'un
double système. Il demande à «M. le direcleur
des finances ide renvoyer la <l_r_c.u*sion-du -pro-
jet et d'en présenter un aatre plus complet.

il. Dupraz esl idu même avis. Il estime qu 'il
faut  conserver à lia Banque de O'Ëtet ce qui lui
reste de son caraolère privé.

_lf. Torche, bien que partisan des économies,
appuie ït praposilion de (M. Bersel de présenter
un nouveau projet , dans la prochaine session.

Par un simple -arrèlé, le Conseil d'Etat ne peut
pas modifier le système légal en vigueur.

L* piojot présenté esl insuffisant. On pour-
rail peut-être supprimer la recelte générale. M
serait possible au-ssi de faire percevoir los im-
polis par les receveurs.

«lf. Juwjo , val.a-.re, ost partisan de la suppies-
sion de la Reœtleide l'Elat. Les percepteur* com
jiiunaiix pourraient., selon tui , vewer le produjl
de ileurs perceptions ou comple de chèques pos^
taux de l'Etat.

.1/. Bartsch croit qu 'on devrait reviser notre
division territoriale en arrondissements. Trois
atlondiissenvenis. administratifs suffiraient.

M. Daguet isaluc avec joie lia proposition de
M. Je Direcleur Ues finances de limiter les bu-
reaux des receveurs d'Elat. Il invite ûe Grand
Conseil) il voler l'entrée cn matière.

.V. Hans Gutknecht appuie la proposilion de
renvoi formulée par M. Berset. U «se demande
si (l'on ne pourrait pas arriver ausisi 4 Ha -suppres-
sion de l'intendant des sels datte tes districts.

M . Musy, commissaire du gouvernement , Vti
que , depuis quatre ans déjà, it étudie la question
de Ha suppression des bureaux de receveurs. 11
s'agit d'na. essai. Les agent* «de Ja Banque de
l'Elat soaiit prêts à faire le service -de Oa recelte.

Quant â Ca supprc«ssion Uc .la recette générale,
efle entraînerait la modificat ion de tout le sys-
tème de comptabilité de l'Etat .

«Vf . Marchon recommande l'entrée en ma Iière.
«Vf. Reichten dil que Sa réduction du nombre

des receveurs est souhaitable.
.1/. ilftufl, commissaire du gouvernement , in-

sisle sur le fait que Sa réforma projetée n'est
qu 'un essai.

L'entrée en matière est votée, à une majorité
évidente.

M. le Rapporteur propose uno modifkalion
rédaoliomioile , qui est adoptée par le eouverae-
flnu i J

M. Torche demande si le Conseil d'Elat re-
mettra à la Banque de l'Etat le service complet
de la receltc. ou s'il entend réparlir cc service.

.V. Bœch 'er voudrait que l'on dît : « Chaque
districl forme un ou deux arrondissements de
remîtes «, pour tenir compte des deux arrondis-
sements du district de la Broye, dont l'existence
esl justifiée par la conflagration territoriale du
district.

il/. Musy, commissaire du gouvernemenl, ré-
pond «aux observasions formulas.

Le projot est adopté.

• • •
Il est procédé à l'assermcnlation de JMM. Ros-

set ct Buchs, censeurs de la Banque de l'Etat , de
M. Reyff , comme censeur suppléant , ct de M.
Jungo, comme intendant des bâtiments.

LK8 TRANSPORTS PAR AUTOMOBILES

Le Grand Conseil aborde, cn deuxième débat ,
la -oi SUT îa part_cj_paVi<m de l'Etal el dès com-
munes â l'exploitation des services de transport
de voyageurs par automobiles.

il. Sturny déclare, au «nom de la commune
de Saint-Antoine, s'opposer à Oa participation
financière de cette commune.

M. Chuard, commissaire du gouvernement.
Le Conseil d'Etat reconnaît que la Haute-
Singine se trouve dans une situation défavora-
ble au point de vue des communications. Toute-
fois, il y aurait danger à créer un privilège en
faveur de certaines communes.

»M. Bar'isu/yl regrette que le gouvernement

Mil. Blanchard et Of fner  aonA du même avis,
il. Chuardr commissaire du gouvernement ,

répèle qu 'U ne peut être créé un privilège en
faveur d'un district.

l'ar 23 voix contre 13, la proposition de -\t
Blanchard , tendant «t faire supporter ù Tl-ital
«leux tiers de Ua charge, CRI adoptée.

Le projet est adopté en second débal.

* * *
Le Grand Gonseil aborde la motion dc (Mil

l'aul Morard , Joseph Pasquier, Maurice Bersel,
Ernest Weck , Fernand Torche, Joseph K_elii_
Biolley, BaM-tswyl, sur une revision partielle <1
ln constitution. M. d'uni Morard «prend la paru';
pour développer nette (motion.

Motion de M. Pau! Slorard
sur une revbion de la Constilutiun

Le 30 niai dernier, nous avions l'honneur d .
déposer sur le bureau du Grand Conseil , avec
quelques- uns de uos collègues, une motion do»
il nous parai! opportun de rappeler aujourd'lm
le texte :.:"¦

< Les soussignés demandent «t revision dc k
constitution sur les poinls suivants : t. Exilen-
sion des droits populaires, notamment élection
des conseillers d'Elat par le peuple ; 2. încom.
palibililè du mandat de député a TOC Ja char);,
de conseiller d'Etat; 3. /limitation du oomtin
des conseillers d'Elat pouvant faire partie do
Cliambrcs fédérales ; 4. «réforme de l'organisa-
tion judiciaire c; de Oa procédure. »

Lorsque nous "avons posé cot acte, nom
étions parfaitement c,onscie_its de l'imporl.inw
du but que nous nous -proposions.

C'est pour cc motif qu 'à ceux de nos collé,
gués qui nous demandaient de leur indique
L'heure oii nous développerions «noire postulai,
nous avons répondu que nous n'entMidiooi
prendre la parole au soià de l'assemblée légis.
lalive , pour justifier notre demande, que dani
la session aclutfllc de novembre. En reporta]
ù quelques mois de dislance les débats sur <-«|
matière imporUUilc , notre intention était d 'n\
1er toute surprise et de permetlre.. à chacin
d'entre JIOUS d'en\lsag«.r la qu«_s_M>n avec lra _.
qualité et objectivité, dans «le calme de la ré-
flexion.

Cette temporisation a permis à quclques-ua
parmi nos concitoyens de dire que nous n'a
borderions jamais devant de Grand Conseil II
justification <lun mouvement révisionniste , sa
te terrain fondamental de la constitution. Com
me beaucoup d'autres postulats formulés dan
celle enceinte , croynient-ils , la motion non
voile irait s'ajouter aux entreprises iégislalire
prématurées. L'oubli devait réaliser sa morl.

A ceux-là, nous voulons démontrer aujoui
d'hui que jamais plus qu 'à l'heure actuelle noo
éprouvons la nécessité <le notre initiative. E
notre ferniclé déjà résolue cl active «s'est ac
crue à t'oulc de ce reproet»;. Elle augmemen.
encore a\-ec le temps. «Il faudra bien que (jj
sorles d'énerg-ies ee multiplient pour la co^c- j
va-tion ct la rénovation des œuvres cantont»
sous peine dé Ces voir périr sans retour, licnou.
vêler la face de nos institutions pour cn conser-
ver la substance, nous ne voulons pas aftta
chose. Mais nous le voulons fermement.

Parmi nos concitoyens qui s'occupent de b
chose publique avec espril de suile, et avec pa-
triotisme, nous n'en disconvenons pas, il s'en
est trouvé aussi qui ont fait subir à notre ini-
tiative le reproche de « manoeuvre > . CeuJ-là
sc trompent , Messieurs. Ce n 'est pas une nianu'u-
vre que Jnous avons conçue ; nous avons entre
pris une œuvre que nous croyons utile cl né
cessaire au pays. Sa réaflisation dépend de lu.
nion dc toutes les bonnes volontés. '

D aulres reproches encore nous sont parve-
nus, auxquels il nous est «simple dc répondre, eo
invoquant ie droit d'iniliativie qui appartient à
chaque membre du Grand «Conseil. Ce droil ,
nul n'est fondé à nous en contester d'exercice,
dans quel lieu , dans quel but , et à quel moment
que ce soil. Il est inséparable du mandat qui est
confié au député fribourgeois.

Un scrupule encore aura «traversé l'esprit de
plusieurs d'enlre vous. Est-il opportun d'en-
Ireprendrc une revision constitutionnelle au mi-
lieu des déjsastres qui entourent notre patrie, à
un moment où nul nc sait cc qu 'il adviendra de
l'Europe entière ? Grâces à Dieu, les préoccu-
pations d ordre international ne prohibent ]>as
notre activité législative cantonale. Le bruit des
armes a fait taire d'autres conflits. «La trêve pto
ou moins complète des luttes confessionnelles
ou politiques nous procure une occasion pro-
pice d'èlud'icr une revision constitutionnelle avec
plus de calme el d'objectivité. D'aulres can-
tons ont entrepris ot mené à chef , depuis ls
guerre, des révisions constitutionnellles impor-
tantes. II n 'existe aucune raison qui nous dis-
suade d'en faire autant.

Nous affirmons qu 'une revision de la cons-
titution cantonale est non seulement opportune ,
mais encore nécessaire Depuis bien des années
déjà , i! en fut question. Nous nous souvenom
d'avoir entendu plus d'un député, aujourd'hui
disparu , faire des vœux ardents ct répétés pour
que l'O» entreprit celte œuvre. Depuis l'entrée en
vi gueur du code civil suisse, cette nécessité es'
devenue plus évidente encore, si c'est possibU".
tant olle apparaissait déjà comme imposée paf
une série de circonstances, dont les hommes ne
sont pas ies maîtres, mais dont ils sonl les agent*
fatals et quelquefois inconscients.

11 ne faul pas perdre de vue que notre consti-
tution ruuloiialc remonte ù d'année 1856. De-
puis lors elle n'a subi que des modifications de
détail. Nous connaissons la révision dc 1892, sou-
mise au peuple le 23 octobre de la même an-
née. Elle comportait la réduction des membres
du Tribunal cantonal , de 9 è 7, da nominalion
des syndics par le peuple, et la modification de
l'art "9. concernant la majorité requise en ma-
tière de révision totale ou parlidUe dc la.cons-
titulion cantonale. En 1873, de Grand Conseil
du canton de Fribourg soumettait au peuple ua



projet dc révision constitutionnelle. Ce projel
comportai!, entre antres , le référendum facilita-
lif , et entraînait  une modification de l'art. 28
je la constitution. Le peup le dut se prononcer
ie 20 avril 1873. Mais Cc bulletin des dois nc
donne pas le résultat de cette votation. La pro-
clamation du gouvernement de d'époque recom-
mandait la revisioo proposée parle Grand Con-
seil.

Cc qui élait vrai en 1873 l'est dans tme me-
sure bien plus grande aujourd'hui .

Notre constitution prévoit une forme de gou-
vernement qui es', colle de la démocratie repré-
sentative. Les droils du citoyen fribourgeois
sunt limités à deux seuls actes essentiels de ia
vie polili que. 11 est convoqué aux assemblée
électorales pour procéder : 1. à l'élection des
députés au Grand Conseil ; 2. ù celle «les jurés
cantonaux. «En dehors de ces deux circonstances
de ila vie cantomii'.e, le citoyen fribourgeois n'est
appelé « prendre aucune part aux actes dc la
vie civique. Il possède bien un vague droit d'ini-
tiative , en matière constitutionnelle seulement .
Mas l'exercice dc ce droil est entouré d' un for-
malisme tellement extraordinaire qu 'il «st pres-
que impossible de le réaliser pratiquement. Le
mécanisme en est tellement lourd et compliqué
«ine l'on a l'impression, à la lecture du texte de
b loi du 12 mai 1894, réglant l'exercice du droit
d'initiative des citoyens, que ie législateur- a
voulu compliquer à plaisir Ge jeu de cette insti-
lulion démocrailiquc pour cn empêcher le plus
possible l'usage.

Ainsi que le rappelait avec raison la pro-
clamation du gouvernement de 1873 (Bulletin
des lois, \o>). 42 , page 79), Aa 'p lupart-des can-
tons suisses avaient modifié leurs institutions
cn donnant plus d'extension aux droits et aux
libertés du peup le. « Nous pensons, disait le
Conseil d'Etat de l'époque, en s'adressant aux
(Moyens actifs du canlon , que vous devez aussi
l'aire un pas dans cette voie. L'expérience a
d'ailleurs démontré que vous saunez user sage-
ment de cette extension. »

-Malgré cela, rien ne fut c|_angé. Et nous as-
sislons, depuis 1874, ù ce phénomène pour le
moins singuHier , du citoyen actif fribourgeois,
prenant part dans te domaine fédéral à une série
de votations tirés importantes dont l'objet e! des
|ilus variés et parfois des plus complexes. Ces
volalions comportent , la plupart du temps, des
«.ail-lions de problèmes jiuidiques ou économi-
ques dc 'la plus liaule importance. Cependant,
dans le domaine de la souvera-inelé'cantonale , ce
même citoyen est réduit au rûùe de sujet passif.
Nous comprenons, dès dors , les plaintes que
nous avons entendues plusieurs fois tomber des
lèvres de oeux qui ont assumé de représenter

imuVce pays aux Cliambrcs fédérales : « Nos
¦ gens se s'intéressent pas aux questions fédéra-
pies. -Ils ne lès comprennent pas. » Il n 'y a là
rien d' i-tonnani. L'activité tlu citoyen fribour-
geois a elé dirigée vers un seuil acte important J
la nomination des députés au Grand .Conseil,
t'ne fois lous îles 5 ans , lc citoyen fribourgeois.
se rendra aux urnes, non pas pour prendre
"jiïrti sur um» idée objectivement et pour éfie-
aiéine, parce qu 'il Ja trouve conforme à son
intiment patriotique, à ses principes moraux
i politiques, mois pour faire choix des per-

ennes qui lai seront le p lus sympathiques. Très
souvent la question de capacité de ces person-
nes est encore mise au second plan. Ce qu 'il
importe le plus, c'est que le député ne froisse
pas d'électeur en prenant des mesures qui se-
ront directement contraires à ce que, la plupart
da tenips, l'électeur croit être son intérêt bien
tompris, alors que, le plus souvent , il >se trompe ;
_ins tons les cas, l'intérêt supérieur du pays,
qui devrait être le premier .mobile de cet acle
important du choix d'un inandil'.aire capable el
indépendant, esl ta plupart du tenips oublié.
Aussi devons-nous constater très souvent chez
cos concitoyens un manque de sens critique,
ai manque de pondération dans les apprécia-
tions des acles de ceux qui le gouvernent. Au
lieu d'être pour une idée, pour un fait polilique
pris en lui-même, objectivement, on se range
plus facilement à IcEc opinion parce qu 'elle est
présentée par telle personne.

Ainsi l'éducation politique du peuple est mal,
Ml insuffisamment aiguillée. De là ce manque
«ie volonté , cc défaut d'esprit <te décision, celte
«bsence d'autonomie, cette faillite de la person-
nalité lorsqu 'il faut trancher une question pour
(ile-mômc, ot sans l'aide de coux auxquels on
iliribue , à tort ou à raison , plus de lumièws
ra'à soi-même. Dc là aussi celte hésitation, ce
manque dc courage civique, cc manque de crâ-
wrie que nous constatons très souvent devant
fes «Iribunaux , lorsqu 'un citoyen es! appelé t\ té-
moigner en justice. Au dieu de déclarer simple-
ment ct sincèrement ce qu 'il «a vu , sans faire
acception des personnes, le témoin que nous
avons l'habitude d'entendre fait .des réticences.
Il ne veut déplaire ni à l'une ni à d'autre des
parties qui ont des intérêts à défendre. K ne
rendra pas témoignage à la vérilé, pour mé-
nager ceux qui cependant en auraient besoin, et
pour rendre service à l'autorité. Ou bien encore,
il prendra fait et cause pour l'une d'entre elles,
soit qu 'Bi ait une sympathie personnelle, soit de
fcrçoii presque inconsciente, parce qu'il croit que
tfia doit êlre ainsi.

Ces constatations faites dans l'ordre des con-
fits personnels entre citoyens, nous ies notrou-
«ins dans les différends qui surgissent ù propos
fes affaires qui intéressent la généralité du
pays, dans la vie politique du peuple. Nous les
"trouvons aussi dans les appréciations que fait
surgir ic conflit mondial que nous traversons.
¦>' le ciloven élait appelé plus souvent à émettre
wil idée en assumant la responsabilité de la dé-
cision qu 'il prendra, en manifestant sa volonté ,
nous croyons facilement que son sens critique
'affûterait et que son autonomie, son courage
tn"'>quc se développerait aussi/et qu 'il en résuf
'fuit un progrès appréciable, dans l'ordre poil-
"lue. Nous considérons donc que oe progrès
t*»' être réalisé par l'extension des droits du
Peuple.

Noits avons vu que, dans le domaine de la
Politique fédérale, le citoyen fribourgeois pos-

sède de» attributions cl des compétences qu'il
n 'a pas dans le domaine de la polilique fribour-
geoise. Cependant que fous Jes cantons de la
Suisse possèdent le référendum législatif obliga-
toire ou. facultatif, Fribourg est le seul canton
qui ne connaisse pas cette institution. Tandis
que tous les cautions confédérés procurent au
peuple le droit de proposer lui-même de nou-
velles lois, non seulement en matière constitu-
tionnelle, mais encore dans ée domaine de la
législation spéciale, l'ribourg est le soûl , dc tous
les manions confédérés, _ part ceux dont le pou-
voir législatif est exercé directement par le peu-
ple dans tes iandsgemeinden, Fribourg est loseul
qui ne connaisse -pas cette initiative.

Pendant que îles droits populaires font des
progrès constants depuis 1800 jusqu 'à nos. jours,
idans tous les cantons suisses,' FribouTg reste
seul cri_»a*aisè dans sa forme «léinocratiquc pu-
rement représentative, Encore que tous les can-
tons, suif deux, font nouunet le pouvoir exécu-
tif directement par le peuple , Fribourg, qui n'a
jamais rien modifié, les fait encore élire par le
Grand Conseil. Nouv avons gardé, à travers trocs
quarts Ide siècle, depuis 1830, le» a_êm_» institu-
tions politiques fondées sur le t>y«téme de la dé-
mocratie représentai _ve. «Le peuple possède hien
la souveraineté, mais il ne l'exerce, eu fait , que
lors des élections et de» révisions constitution-
nelles. Nous devons reconnaître aujourd'hui que
ces formule» sont déisubtes et virilSies..

«Le canton de Fribourg marche en lêle dans _«
domaine économique ol dans le domaine de l'ins-
truction publique ; il s'attarde «dans le domaine
purement pott-tique. 11 scirible bien qu 'un can-
ton qui a à son aotif des institutions aussi per-
fectionnées que l'Université, qu 'un collège floris-
«ant et réputé au loin cl aa large. des écoles pri-
maires . et secondaires «tont on pousse sons cesse

au développement , des établissements financiers
<l«e la force et de «la puissance de la Banque de
l'Llal , des œuvres industrielles de l'envergure
de nos entreprises électriques fribourgeoises,
une .igrkuiture qui se développe e! s'enrichit , il
semble bien, disons-nous, que ce canton devrait
faire aussi quelques progrès vers les libertés Ai-
tmocrttiiqiies, el confier de temps à autre au
peuple Je soin dc régler lui-même les plus gra-
ves questions, qui intéressent los affaires -clu pays.
Aussi croyons-nous que l'heure a sonné de met-
tre au programme polilique du canlon dc Fri-
bourg des revendications populaires que tous les
canlons confédérés, et que «la Confédéralion suis-
se, elle-même, accordent aux enfants de la Iiépu-
bliquc helvétique.

Mais, Messieurs, je perçois des .murmures, je
vois des haussements d'épaules, nous entendons
celte formule , souvent répétée : « Notre peuple
ne tient pas aux droiîs populaires... 11 n'aime pas
ù participer à ia gestion des affaires pubCiques. »

Cela n 'est pas tout à fait exact. S"ià est vrai
que «le pciKpJ!c.. dans sa généralité n 'aime point
la fréquence ides scrutins. Hl 3>c passionne cepen-
dant pour les idées. La réforme que nous
proposons n'a, du Teste, point pour consé-
quence de faire appel au peuple pour toutes
les questions qu>, agitent la vie puiiiique. el qui
appellent des solutions, dams l'ordre ipoli tique
ou économique de la nation.

Nous voulons, au contraire, restreindre ù une
mesure raisonnable les ootes pour ila confection
desquels le peupile sera appelé _. intervenir.

Nous entendons par Kt qu 'il s'agit , en ma-
tière dc référendum, d'une simple faculté et
non pas d'une Obligation. Lc référendum ne
serait pratiqué que (lorsqu 'un nombre respecta-
ble de signatures, qu 'il conviendra de déterminer
dans la constitution , sera acquis.

Nous esdluotts d'emiAée tout teteteddttxn fi-
nancier , parco que nous savons, par 1 expérience
de certains canlons qui l'ont adopté, «qu'il ne
serait pas praticable.

iNous voulons en dire autant de l'initiative
populaire cn matière législatrve. F_Uc doit être
facultative.

-Nous repoussons Je (reproche fait au peuple
de ne 'pas s'intéresser aux affaires publiques.
Nous croyons, au contraire, quo notre histoire
législative eût été phis intéressante, qu 'elle eût
subi moins ide soubresauts et dc lieunts désa-
gréables au point Ide vue de Ta. stabilité de l'Etat
el ide ta force du gouvernement, si 3e peuple
avait élé contsiuilé sur l'opportunité de telle ou
toie œuvre leg__J!a!ive.

Je n 'en veux pour preuve qu 'un seul exem-
ple qui régie notre llégjslation agricole. Com-
bien eût-il élé plus aisié, par exemple, de légi-
férer eu matière d'assurance obligatoire du bé-
tail si i'on avait consulté l'opinion publique qui
se serait exprimée au moyen d'un voteipopulaire
sur cette question I

Nous pourrie**» citer d'aulres exompûes,
mais nous voulons abréger.

C'est un lont de croire que les vertus chi-
ques du citoyen se développeront si on ne lui
donne pas «l'occasion dc les exercer. Il faut for-
ger pour devenir forgeron. C'est «par l'exercice
raisonnabSe de scs droits que «le peuple prcnldra
l'habitude saine, et , à notre avis nécessaire,
.Ians une république qui proclame la forme dé-
mocratique ide ses institutions, de discerner oc
qu 'il y a d'utile, ou ide nécessaire, ou de sj-nrpile-
menl agréable dans les institutions de l'Etat
pour que la pérennité de son existence soit
assurée, sur des liases d'ordre, kte liberté , de
progrès et 'd'idéal patriotique.

C'est aniimé dc oet esprit que nous abordons
rapidement les différents postes Ide la molion.

Nous déclarons tout Id'abord que (t' onumé-
ration des postulats n 'est pas limitée à ceux-là
seuls qui ont été formulés par les motionnai res.

Nous «bissons toute latitude au gouvernement
ou à nos collcgucis du Grand Conseil d'intro-
duire, s'ils le jugent à propos, d'aulres postes
u réformer. Mais cc que nous devons klèclarer,
par contre, c'est que nous n 'avons pas entendu
faire «une demande kle «vision totale de la Cons-
titution fribourgeoise.

Nous entendons bien proclamer ici que les
grands principes qui oot consacré la liberté des
édites et loules les aulnes libertés MvidueSles
ou coMeolives ou encore corporatives , s'il est
ipcrmis de nous exprimer ainsi, doivent demeu-
rer l'apanage idu poupà. fribouigeois. Nous de-

mandons, par contre, l'élection des conseiller!»
d'Etat par ïe peuple.

Nous estimons que, en vertu même du progrès
ile nos instit u-tiwis cantonaies, tant dans le do-
maine purement économique que dans celui de
l'instruction, des responsabilités des conseiller»
d'Etat dtwiennent de plus en plus lourdes. Il
est juste et logique que fle pouvoir exécutif pro-
cède klu suffrage universel , coinme le pouvoir
législatif iui-même. L'exécutif n 'en sera quo plu»
indépendant et plus fort vis-à-vin de l'insenÂlêe
que nous appelons de Grand Conseil, el qui esl
appelée à revoir sa gestion,

D'un autre tôle , .lo Grind Conseil i!ui-mé:iif
procédera avec plus d'inoépeuldance et de pré-
cision dans l'examen des comptes, rendus de îa
gestion du gouvernement. Il exprimera avec plus
de Sibérie sa manière ile voir . Il s'affranchira
d'une sorte de tutelle que, 7>our notre compte
¦personne!, nous avons toujours trouvée exces-
sive, parce qu'clk. tendait à faire «du Grand Con-
seil une simple chambre de ratification.

U faut assurer à chacune de nos institutions
le Lire jeu <le ileurs compétences et la sécuril«_
«le leur mécanisme. A notre avis, Je Grand Con-
seil «n'a pas 'l'obligation de suivre l'Exécutif ,
comme un enfant mineur suit son père ou son
tuteur. S'il Jc fait, il doit Uc faire librement, el
parce qu 'il a trouve lui-même des «raisons de
lc «faire.

fe rappelle ici pour mémoire que, dans tous
los cantons confédérés sauf deux ou trois , les
membres du pouvoir exécutif sonl nommés di-
rectement par le peuple. Va uni, le grand caittoij
de Vaud, a volé klemièreui(.nfc celle réforme
qui'  a trouvé l'accord de lous les partis politi-
ques.

C'est potr réaliser , dans toute son intégralité,
le principe de la séparation des pouvoirs, que
nous dcmanidoEJs l'incompatibilité du mandai
de député avec la charge de conseiller d'Etat.

Le cumul  consacré jusqu 'ici n 'evfc guère con-
cil'.atve -avec les idées que nous venons démet-
tre. 11 froisse le sentiment d'égalilé qui doit ré-
gner entre tous .les membres de «l'assemblée (lé-
gislative. Il consacre une sorte d'oligarchie dé-
guisée, avee -laquelle il faul rompre. C'est, du
reste, le système d'incompatibilité entre Ve -nian-
dat de député et «la fonction de membre du pou-
voir exécutif qui est consacrée dans le domaine
fédéral el <lan9 «_a plupart «les canlons.

Nous ne voulons pas, par Jà, exclure des <lé-
Jibéraliotts du Grand Conseil les repréjicntants
du gouvernement. Nous pensons môme qu 'ils in-
ter viendraient dans ies dâvals, chaque fois qu'ils
te jaseraient nécessaire, au cours de la discus-
sion 'de la gestion do* différents départements,
et lors «les «déliais sur dts questions d'ordre
général. Mais leur intervention se bornerait à
une altitude compatible avec te principe strict
de la séparation des pouvoirs.

IJn troisième lieu, nous préconisons «la limila-
tton du nombre ides conseillers d'Etat devant
faire partie des Cliamthres fédérales.

La multiplicité des affaires puhiiques, dans la
Confédération comme dans noire canton, ne
permet iptas le cumul .de.,.-ces fonctions dams
ia mesure où il a été pratiqué jusqu 'ici.

Nous reconnaissons qu 'il y a n n  intérêt pour
le canton â ce que deux consdCers d'Etat sié-
geai aux Chambres fédérales. 11 s'agit là d'un
contact à établir et à conserver entre les milieux
fédéraux et les (hommes dc.confiance «du canton.
Mais cette prise de contact ne doit pas. se faire
au détriment «du «travail. «Uns l'administration
cantonale. Cetle limitation a déjà été demandée,
à maintes reprises, au sein de .colle assemblée.
Il nous semble qu 'il est superflu d'insister.

Er-fio, nous d..matuUms ta, séSonnc de l'orga-
nisation judiciaire et de la procédure. Depuis
de nombreuse» années, ce postulat revient ré-
gulièrement à chacune dc nos sessions, sans que
personne ail songé à. demander une révision
constitutionnelle. Cependant , Ja réorganisation
judiciaire est _mpo_5_bte sans une revision consti-
tutionnelle. Nous pensons que la réforme judi-
ciaire «doit se faire «daa. ie sens dune  simplifi-
cation ot d'une mise au point de nos tribunaux
actuels avec tes exigences de la vie et des pro-
grès de Ja -technique moderne, en matière judi-
ciaire.

Nous avons ainsi sommairement justifi é îe
but de notre motion. Nous ne nous méprenons
pas du toul. D'aulres postulats seront , sans
doute, présentés au cours de la discussion qui
va suivre «t doat l'opportunité devra certaine-
ment être examinée lora des travaux législatifs
qui suivront la prie* en considération de la mo-
tion, comme par exemple ta rédaction du nom-
bre des députés au Grand Conseil, le mode
d'élection, selon 'Je syslème majoritaire ou pro-
porlionnoLf out autant de questions qui ont été
agitées, qui le sowt encore 'plus que jamais, et
dont la solution s'imposera au canlon de Fri-
bourg, «comme aux autres cantons, dans un «ve-
nir qui n 'est pas très- éloigné.

A l'heure où nous sommes, le vent de kt dé-
mocratie souffle de toutes parts, lt est impossi-
ble de «le nier. Nous estimons quïl esl beaucoup
plus sage et plus opportun d'en prendre résolu-
ment son parti et d'aborder franchement l'élude
et la solution dos problèmes que nous apportent
les difficultés dc l'iheure présente.

• :•-•
Après M. Paul iMorard , prennent la parole :

MM. Joseph Pasquier, Bœrisivyl . Ernesl Weck
Biolley, Maurice Bersel, cosignataires de' la mo
tion , ainsi que M. Deschenaux, directeur de la
Juslice, commissaire du gouvernement, ti M.
Montenach.

Le Grand Conseil vote ensuite la prise en
considération de la motion et i_a renvoie au
Conseil d'Etat.

-W. Paul Morard exprime l'espoir que ile gou-
vernement présentera un projot «dans île délai
d'une, année au plus «tard.

«1/. Deschenaux, commissaire du gouverne-
ment, donne à oe sujet des assurances satisfai-
santes. La séance est levée.

Bnvei le

8TIMULA.NT
Apéritif  au Vin et Quinquina

Dernière Heure
SUP le front occidental

Bullitln ingiali
Londres, 28 novembre.

Communiqué officiel britanni que du 27 no-
veuilirc, à 11 heures du soir :

Ce matin, au petit jour , nos attaques locales,
dans la région de Fontaine-Notre-Dame et
Kourloii ont donné lieu !i de violentes contre-
attaques. L'ennemi, ayaul reçu , de grands ren-
forts , oppose ù notre avance la résistance la
plus obstinée. Toute la j ournée, la lutle s'est
continuée avec des alternatives d'avance el de
recul.

Nous' avons tait plus de 500 prisonniers «t
porté nos lignes pius en avanl.

L'après-midi , les Allemands , ayant contre-
attaque les positions que nous tenons dans la
ligno Hindenburg. sur l'éperon à l'ouest de
Mœuvres, ces contre-atlaques ont été repoussées
par nos feux.

Les patrouilles ennemies ont élé de nouveau
très actives ù l est et au nord-ouest d'Ypres.

ÇftmraentâlJ» Hw»
Paris, 28 novembre.

(llauàs.) — La journée s'est passée aujour-
d'hui encore sans événement important sur le
front occidental.

Dans la zone anglaise, tes Allemands s'achar-
nent à vouloir reconquérir te terrain perdu au
liois Bourlon. Cette obsiinulion s'explique d'ail-
leurs aisément par l'importance de cette posi-
tion , b dernière qui couvre Cambrai à l'ouest ,
â moins d'une Mette.

Un corps à confis très rude s'esl produit ,
comme doit le reconnaître 5e bulkCn ennent
lui-même, sans en préciser l'issue.

Sur l'ensembile du front français, il n'y a eu
que des aotions de débil ou de> raids de recon-
naissance.

Sur ta rive droite 'de ta «Meuse, l 'armée de
Verdun .a élargi ses conquêtes, maîtrisant un
Slot de résistance ennemie cn avant de la cote
314, qui est désormais solidement cn notre
pouvoir.

Front austro-italien
l'aris, 28 novembre.

OfaiNM.) — Le front italien continue à êlre
tout à fait stahiiisé.

Les bulletins auj9tro-at_emands sont forcé-
d'annoncer que la situation est inchangée. Il
est vrai que l'état-major autrichien prétend que
les troupes dn général Kraus se sont couvertes
de gloire au cours des combats des dix der-
niers jours. Mais cette récapitulation «e garde
bien clc préciser, et pour cause, les gains de ter-
rain qui auraient été réalisés.

La guerre sur mer
Berlin, 28 novembre.

(Officiel:) — Des. sous-marins ont coulé,
vers les côtes du théâtre septentrional de la
guerre, 20,000 tonnes de vaisseaux ennemis.

Parmi tes navires coulés, se trouvaient deux
vapeurs fortement chargés, dont l'un avec des
munitions.

ta geniralissima rime Dukhonloe
Vienne. 28 novembre.

(B. C. y.) — La nouvelle de l'arrestation du
généralissime russe Dukhonine, déposé par les
IvolcVievicV.», TH. SC wnVirïne pas.

On a connaissance d'un appel du 27 novem-
bre , au mutin , du grand -quartier général russe
et signé de Dukhonine. où celui-ci déclare re-
greller lc désordre qui règne dans le peuple cl
l'armée russes.

Il termine par_ un appel :i la concorde, sans
violence et-sans effusion de sani;.

La régime Lénine et l'armistice
Petrograd , 26' novembre.

( W o l f f . )  — M. Trolïky. commissaire pour
les affaires étrangères, a fail connaître aux re-
présentants des Etats neutres les démarches
faites en vue de lu conclusion d'un armistice.

FORCE @ SANTÊ

Y!̂ Hïïï^^^^__

B LACTO-PHOSPHATE te CHAUX ||
"1* est le plus puissant des fortifiants.

11 convient aux convalescents, vieillards,
femmes, -enfants, ct toutes personnej

jf&j délicates ct débiles. •

|P | VÏÂL Friret, PW~. 36, Place Bcncccur. LYON || |
¦SRL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE iS^lj

La note dit qu'une paix immédiate sera un
bienfait pour tous les IxJiigérants et neutres.

Le gouvernement russe compte sur l'appui
énergique des ouvriers de tous les pays dan-
ses efforts pour amener la paix.

Pétrogiad , 28 novembre.
(Havas.) — Iîépondaiit à la note Trolzky an-

OOnçant la conutilution da gouvernement maxi-
maiiiste et les démarches d'armistice, le chargé
d'affaires d'Espagne a annoncé qu'il transmet-
trai! ki note au gouvernement espagnol.

La Rusiie et les Alliés
Bellinzone, 28 novembre.

De Paris au Dovere :
Les banques françaises ont reçu l'ordre de

ne jilus payer de chèques et de traites sur ia
Hussie. jusqu 'à nouvel ordre.

Dans le porl de ifordeaux , toutes les marclian-
dises destinée- à la Russie ont été .séquestrées.

L'Autriche pour la paix
Vienne, 28 novembre.

I_a Correspondance sud-slave annonce :
« Dans des conversations avec des délégués

de la Ctianibrc des. j_eigneurs, Je comte C^errrin
a parié dc la situation créée par tes aspirations
paeofîstes du gouvernement russe actuel et a
affirmé que la monarchie est prête à ouvrir
des négociations en vue d'une paix honorable
et acceptable.

Echange de prisonniers anglais et tores
Londres, 28 novembre.

(Reuter.) — A la Cliambre des Communes,
Xi. Ilopc annonce que «lord Newton et sir Her-
bert Bencild sont partis bier pour Berne, où ils
se rencontreront avec Moukiat pacha et d'autres
délégués turcs, pour discuter «échange des pri-
son_____rs.

En Mandchourie
Keio-York, 28 novembre.

(Havas.) — En télégramme de Pékin an-
nonce que ies actes dc violence sc mullipiient
à Kharbine, où tes indigènes ont attaqué .es
étrangers.

Lcs ropréâcntauts consulaires des puissan-
ces ont notifié aux autorités rusais que, sauf
des garanties assurant la sécurité des étrangers,
iis feront appel aux troupes anglaises, améri-
caines ct japonaises, pour assurer la sécurité
publique conjointement avec les administra-

L'ex-mlnhtre allemand en Argeatlne
¦Buenos-Ayres , 28 novembre.

(Havas.) — Le comte Luxbourg est arrivé
â Marliii .iarcia îport situé A la frontière de
l'Argentine et de l'Uruguay). *"

Les journaux critiquent les permissions qui
sont accordées au comte par les autorités.

L'ancien chargé d'affaires allemand à Mon-
tevideo (Urnguay) est arrivé également.

On croit qui !  repartira prochainement pour
le Chili. Il aurait fait une visite au comle Lux-
bourg.

SUISSE
Les céréales du prlnttmpt

Berne, 2S novembre.-
I_e Département mililaire suisse va adresser

aux autorités communales une circulaire concer-
nanl l 'acquisition des sentences dc céréales du
printemps. Tout le fromem qui , d'une manière
quelconque, esl disponible, devra être utilisé
comme semence et livré aux maisons concession-
naires. Celles-ci payeront, pour les «semences de
première qualité, jusqu 'à 71 fr. pour le fromcnl
C. 08 et 69 fr. pour l'avoine et l'orge.

Incendle au Teitin
Mendrisio, 28 novembre.

Un incendie, qui a éclaté au milieu du bourg
de Stabio, a délruit deux maisons. Les dom-
mages se montent i 25,000 francs.

*• Fume: les Cigares Frossard <t Pro Patria



15 touMem _*. U LIBERTÉ

L 'inutile ' sacrif ice
tar IBILBT

.Avec e.njjiressement Marceline
chambre. Un peu honteux de sa
tout à l'heure. lxaul reprit :

— J'ai A*_. «_nuts, M mira \-<_a_ P3*-. ma
vie__e. Jc voulais 1e demander quelque chose.
Voudrais-tu demain matin fi «la première heure
me porter nne lettre cïicz mon ami Jean ? Tu
attendras Ja repense, c'est très ptvssé. Je vais
l'écrire ce soir. Pt.ra.-lu y aller v ers huit beurss î
1! sera sûrement chez lui , et anoi , sous un pré-
texte quelconque, dans Ja matinée, je quitterai
Je magasin et je viendrai chercher Ja réponse.

— C'est convenu, oit Marceïnt
Puis elte ajouta très tendrement
— Mais j'espère que vous ne. me direz juus

d'aussi vilaines choses que ioui ù J 'iieere. Je
vous aime tanl , monsieur Paul , que lorsque vous
me parlet durement , il me *cinbU- que mou cœur
ces-se <Ie bil-t.'e. et cej.t m-é fait mal.

riant par ces parties, Paul se pencha wrs
Maircthe et , «lui mcitanl fa main sur l 'épaule.
ave: tme dounxmr qui: neîuï était pas habiluc'.lc,
il répondit :

— Ma bbime nounou, aillons, c'est convenu.
p5us jahiais. même quand, j'aarai dc gros ennuis
ccmime ce soir, je ne t 'enverrai prometier. Bon-
soir.

— Ves- «.r.iAtis, AikcïVe, vous ne voukt pas nie
e.s confier

¦ i
Madame venvo Tobie TAcbe et

tes enfants : .'..' >. - ' i- ¦ .; ¦¦ '¦¦* ¦¦• Hélène
et Moaaieoi Joie1» l&abt. 4 Rt-
maufers; Mademoiselle Hedwige
Bchmiâ , i iUmaulees, tont part
à leurs parents, uni) et connaii-
s.¦- •.:. *• de la perte douloureuse
qa 'ila viennent d'éprouver en la
pstsoone de

JtttDI!MOISE_.I._ -

FlaYie CORPATAUX
leor chère acettr et tante, décédée
picotement 1,11 novembre , manie
des de raiera aacrements.

I. ' .:.". :.-r . -.-. . - « ,-. ',;.-. lien le 53
novembre , i 9 % h. da m»tin , à
Remaniera.

Cet avis lient lieu ae lettre de
Iaire part.

R. I. P.

Transports funèbres
A destination da tout part

A. MURITH
Friboarg

eMagasina | Bus fleVCniretilU
t bweaux ) «t Sue in 1_ JC »J

TÊ-LÉPHOHE 369

buttit. ï .rtui'w. - l-i *¦-.* fuiniic
Clutoe», eto.

WSfi0f tÊWfÊÊïïïKl
E'uliant en dioit demande

bonne

pension complète
dani nne famille privée, de lan-
gae française. De préférence
chtz no professeur , on bien oii
it 7 » ièjina fctui. et» iroiv «ec
leqael it pourrait as j -i Dater aux
examen*. Prix ISO-UO fr.

Ecti.c en déta'J sou* P 6210 F
a Publicitat S. A., fr ibourg.

On demande pour tout de
suite

jeune sommelière
connaissant bien son vrvice.

S'adresser an Cal "'-ri> _lii u.
rant des Charmettes, Frl-
bonre. P 6225 F 6042

Â LOUER
logements de 2 et I caarnhru
ainsi qoe divers locaux pour bu-
reaux, magasins oa dépote.

S-K-rrt. ohez K. B. .-/ «« . -; :«
¦ou , Avenue du M «di, 17.

VOUS TROUVEREZ

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Plate ftstart-Nl».!»

et Avenue de Pérolles, FRIBOURG
les volumes suivants :

Moulard et Vincent. — Apologétique
chrétienne, -volume cartonné . . • Fr- 6.8C

Eymieu. — La Providence et laguerre > 4.—
Un aide dan» la douleur , par l'auteur

des « Avis spirituels • » 3.25
Billot. — Retraite religieuse du Che-

min de la Croix » 3.—
Dumas. — Introduction à l'union in-

time avec Dieu » 3.—
Hugon. — Lo mystère de la Rédemp-

tion 3.50

entra dahs ia
brusquerie de

r S. BRULHART
saga-femme dip lômée

Deux ans de pra iqae à la po-
Ivcliniqufl gynécologique ct obsté-
trical de l'université do Oenève

_*____té__U_ft, le Fanaet.

D^ H, GAtf GUILLET
Dentiste anvéricaiit

C<MitaIt-t!onf à PA.YBRNE,
tons les Jeudis

de 8 * 12 h. et de 2 è 6 h.
:;-..I- .»-i BFJLAXJRKKS.

photographe
(Vts-à-vis de la Gare).

Extractions sacs donlenr.

AVIS
OQ demande dépositaires
pour important) article» 4'agti-
cnltore. t-'onvlecdrait pont syo-
dicats agricoles et magasins.

Ecrire «ous U 27753 L Pu6lt-
____•*/_: A *. Lautanne.

VENTE DE BOIS
naï" soumission

M. Io comte Pierrj ds Zorich
expose en vent3 dsns ses foréli
de Bsibsieche, 133 m» de bou
on grume. P 6127 F 6048

Poor voir les boit s'adres-er à
M. Otto' , forestier , Barbe-
r«elié, qm renieigner».

Timbre» pour collections
et timbres de gnerre , vendus extra
bon marché , Prix courant eratia
et tranco- P lj.748 X 6050

Edmond Champion , plact
Chevelu , G, Genève.

I vendre
100 m. de loyanx en fonfc
d'un ponce, ayant peu servi ; i
l'adresse d'Alcsl» Codourey,
is Cottens, cant. de rtibooig,

A LOUER
à la rue de Romont,
un beau maflasiii avec
arrière-magasin. 5681

S'adresser par écritsous
P 6012 F a Publicitas
S. A., Fribourg.

Papiers peints
immense choix. Très bon marché
chet F. BOPP, Ameublement,
rue du Tir, Vrlbourg.

— Non, «ir lu rie pourrais rien y faire. Bon-
soir,je lof*"' *: sommeil.

l'aul «ctivit . puis se db-tu-biBa. Sa'd«.Htc<te jeu
iw> le tonrnwnVait' phis." Son amà Jean était mb£
i! }i_i prêterait les cinq cents f «mes dont il avail
besoin. Tranquille, il s'endormit .

Le _cn_k___in inaitin, Marceline vint le réveil-
ler de ïor» bonne.heare , ncùs comme H savais
qne son père n'admettait pas .qu 'il fût . en retmil
il sciera. A Ituil heures il élail au jnajSMÙ», Dan-
la mat-név- M. Unssarit c«ant sorti . Irè.v IriMiquil-
Irancnt . sair de son ami, Paul monta it l'aippar-
tement ¦tâwrcher ia réponse. Marcrîuie était <V<
retour.

— El» bien ! <liWI , Ut as une .lelt-C pour «moi 1
— Non, répondit-e-k-, et méma lii-d_._ii_., «!••--

ne J>OQ I guère aimaWes. Dès que \e suis arrivée,
un valet' àe chambre a pris votre Mire et il a 6_.
)a i-orter .-» son maître. Après m'avoir fait allen-
dre au moins dix minutes, û es* revenu nie dire
<[tie monsieur dormait et qn'on ne; pouvait pas
le réveilkr. Gomme vous, m'awet reconviuandù
d'apporter la réponse, j"ai <iil au domestique :
< -'attendrai, voi» Joint. > Mais il paratti <|iic ça
né lui plaîsâil pas. car de nouveau il ftit reparti
et il .est revenu cn ine disant : « 'Monsieur «St
rvv?Sé t* il me charse «te \ons &re qu'il n'y a

T-'rriMenicnl déçu, Paul se laissa tomber sur
«ave chaise et - ^ ''ftit dans lés mains,. sc nv.l à
réfléchir. <iu'allait-il faire ? Que devenir ? A qui
s'adresser ? H 'élait déjà dix heures, li matirti-e
s'avançait , il n'avait! plus devant lw: que l' aprés-
n.idi. «puisqu'il ifajtlàtl <fue Ct>tle <teHe. dile d'hon-
netir. firt pavve avant le soir.

Marceline, comproruint <pie son fils souffrait,
\i-itli près de Sut et dcmasftla avec tendresse :

;iO». TIR,»GE den SCMÉROS DE* OB«G_.TION8 de 15 (V.
— Canton de Fribonrg 1902, Hôpital cantonal —

oxs*Sr4 lo iB novembre 1S17

Ensuite da tirage des séries dn 15 octobre 1917, les lots supérieurs
à 18 francs ont élé gagnés.par les obligations ci-dcsuons désignée* :

*E-8K_ 8 I1BHE»

i I l îïïl
!•¦ 
| ||«•-

[!

gisWi 40:2530 5
• |50' 40 , » 29

S0l]__b! 50-2034 3
1020 11 40,; » 33

• |17. 40:2922 19
» ]M 40 , . , 21
» 33 40.: > 36

1195 2 2500i3506 13
1612 11 40l;j > 38

» 14 60O«4_0_ _3
» 16 40 4762 27
> 37 40' 4794 43
«. 1 *«¦; •

Les lots de 18 fr. 0
218 501 1020 1195

4762 4791 4198 5029
7052 7S95 8025 «099
9113 9200 9381 95J0

i- desstts.
Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 février 1918

A Frlbonre :

.'_ Baie t
A. lîtruc ••
A La C-ianx-dc-Fonds s Chez MM. Par; et C*.
A <.' « • J . «:- v ¦ t Au Crédit saisse-
A J, ,J . j j j i jj ;  t A la Société de Banque suisse.
A i.::•;,- .! j o ; A la Banque popnlaire de Lugano.
A Nenchatel l Chez MM. Pury et C*.
A Za.loh : Chez MM. A. Ilolmann et O.
A .'.;.- - ..:, ;¦..- ; ,. -; i Chez MM . Gebra>ders Boissevain.

Fribonrg, le 15 novembre 1917. foiî
La Direction da l'Intérieur du canton de Fribourf.

|CHR0NOM£T&H& 1MND¥ATI0W
j V«;»itc «llrocto «lu .. - . s . ¦:¦¦:. . , :  aux -,,.. - , «. ¦ , « ! ! , , ¦ -.
15 «ni de garantie — 10 moh do crédit — 8 Jour» i. l'essai TSR
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n crai-ii

hkim \BMUM, %

Montag nes à louer
PAR SOUMISSION

* A loacr le» montagnes du Gratienberg. MUtelbcrg, «t U
.ijï vi.lijr.. . toutes trois n ;: .- ¦¦;•. . :• .¦ .. estivant 70 vaches et 100 gé-
nis «os oo environ Î0D gém'ss-J».

Ces montagnes sont de première qualité, avec eau abondante.
On y arrit-a en une heure et demie depuis la gare de Kougemont,
et en une heare dtpni» Ablâotschen. P 2190 B 5927

Aâresier les i .'> ¦ ¦ • ¦• * - ¦'¦ '¦¦- ¦ - ^ 91. A. .". JJ <l rc .i .  notaire, A BnlICt
jusqu'au 20 décembre prochain.

Domaine à vendre
Le aouisigpè vrnâra eu mites pnbliqoes , le mercredi 5 dé-

cembre prochain, à 2 li. do jour , le domaine q i i l  pouiède
à t arVagry-lo Grand , de la contenance d'environ 9 poses d'excel-
lent terrain , verger de rapport , maison d'habitation , grange , écurie,
lamiète éleoiriqu - , eau intarissable, le tout sot» de favorsbles
conditions de paiement. P £059 P 5940

Le 1»' tour de mise par parcelle et le 2e" four en Hos.
Rendez- vous des miseurs , i l'AnbergcdeFarvagnyle-Oriina.

rr. ï>iir . ....)!s CKAPPDUI.
Henri CHAPI'OS. cural«ur.

LA LUMERTE - Mercredi 28 novembre \Vtt

th-Mm z jj RU ïE F.OS I : ;' ragRos

«1 IF-i
IS * s », ;
«.. 4 .ri]

5 40.. 4898 22 4017015 30 40 8660 29 50
-9 40' s 27 40 «7995 47 40 » 30 » I
3 4Û';1 • 40 40! 8025 7 50 ,8843 8 40 j
iî .10 5253 4 S-, » 

¦ 
9 40 .9143 4 40

19 40I.O143 IS 40 » 15 50 ' » 7 40
21 50:; 0318 28 40. » 35 50 • 37 40
36 40! » 35 40 » 47 1S.000 9200 5 40
13 -tO i'ùM IG ô0 8260 41 50 J. 8 40:
38 401 » 34 40 8395 45 40 'J381 20 40
23 40 6850 3 40 8509 21 40 . 36 40 '
27 40,CS46 !Ô -10 85.12 41 40 » 45 40 i
_ :: 40 0S98 5 50. 8000 10 401 .9530 20 40
46 40t.i » 14 4ff \ • 23 4.01 > 26 40 «li ;i 8 i

ont été gagnés par Ios obligations des séries
95 1612 2550 25S1 2631 2922 3058 350« 4202
29 '..' : .« ¦  6143 6318 6584 6650 6816 6898 7015
99 8160 8395 8509 853J 8583 8660 881S f377
30 dont les numéros ne figurent pas au tableau

A la Banqae de l'Etat da Fribonrg.
A la Banqne cantonale fribourgeoise
Chez UM. Liischer & C».
A la Banque commerciale de Berne.
Au Sobwtii. Vereinsbank.

ElÉQSn 'S Krlarf cillent li mirre ISrnhis.
ç l.cuW«* _̂^«j.V'"1«%w\\il,lt.

' Ré«U»e 4e précWon.
_S'_«_L PI»(.«l''S5.'»'<l<liro _oBi#lru
j» T3C *' ¦ ¦- " '- ' '' - "' ¦

_ NûSJ.b»««M.* ItUna it M-Vit-Wsi.al°rm°M, iSÏ̂ Si 
coiupl. tr. » —, terme îr.U-

. 3S08. Boite acier oijrd.
^ 

compt . lr. 3».—, Itrm. tr. «.—
B  ̂ MIS. Hoile mf lai, dfci.r relief

'. f z s g p i  2
3270. n.Mlo arffïl ¦"/,»eiimpl . lr. 53— . Itrue lr. 59
3*i0. 6«jft« act*uHaUv!_n«t

rad nui fondant inln
CoaM. Ir.ss.-.-, terne lr.«2,

,-ttm """r''' ,r- "* *> Un* *•»»¦¦
"''-'•
¦ 
'/ ''-' ¦ -:- '- !'' or <8 k„ cavell* or

/ t j f f  coupl . lr. Z2S... Slmt lr. 249 -
^J» A ts- n-pl« fr .»). P-jinoU fr.ZO

' PCDMZ aux grands avantatea
de aotrt, - , . : . * •  de s . ulo

«lonoratlon*.
Uitibii-tail, ta Cham-dj-Fomis

— .Ke pnis-jc rien faire pour vous, nions.iciir
faul ?

— Non, Oit-il ta se irvanl , tu sve poui rieu -,
On tt-j^« il favvt vjne je ïfeotirne en4>as.

.Laissiint ' MaroeUnc liowlewrjsée-, M s ĵn alla.
M. R assit rd élnnl sorti , Paui ne pui rien «faire, il
se oni* ii réfiêfliir. C/oinmenl te procurer cianj
cents francs avant oe «oir ? Où s'adresser', Ù >jni
deniâtrder nn roareil sw\lce. puis<fue soa ami
Joan . son nroij.enr tort 'le to' rci'usaèl '?... Tout
il coup il IreossiiUit ; it c<|té de iui , ironie *iu si>rt.
un oWptoyé veridot-l à laie vieille dame une
IWKiie t't il disait : '

— <_'<«* mve véritebW ootastonj madame ; nen
que ta perle vaut dntj ccnt.s francs.

i'aul n 'écoula 'jalus, mais ces «paroles se gra-
vèrent tlans so«i cerveau et jAtusieurs (ok il se
répéta :

— Rien que in parle vaut cinq cents francs !...
Au bout de quelques ' minutes, .aiprès avoir dit

celte phrase plusieurs ifois, it pensa que «i cette
perle lu: appartenait , ce soir ii aurait ia somme
qu 'il lui fa-Uail . et tout doucement , sans grande
révtflte. il songea à s'emparer de. cette hagne.
Ce.H-ainement demain on «'apcrecvnailt dc sa dis-
parition , mais où soupçonnerait tout le monde ,
.sauf lui, el i\ scrtKt Facile tle faire croire qli 'un
l>assaû«t s'était rendu conpalilc de ce vol.

Maintenant quel  <itail-*léri.lé, il fallait se mon.
irer halsle «t s'tanparer nn ]*V«s t&l dti Injtxt. Les
liagiios, ilfcs la vente terminée, étaient «rtlngoes
dans une vitrine dont chaque employé avait fci
clé. Paul la possédait tout comme les nutres ,
mais il oe pouvait songer, sans «besoin, ;t ouvrir
cCUe vùlrine. Il «fallait attendre que tous les cm-
ployés fussent cfccuipés et alors, personne ne
.ongeant à ivà, il aurait bien tête fait.

nn

Mais, ec iniflilai , les . clients furent «ire» et
Mlle Rose , qui n'avait rien à faire, quitta sa
caisse ft , nH_t _M une chaise tont pri;» >d« 3a vi-
trk» qui contvnail la Irajsue ««.tvoitte pat l'au..
iil'le sc mit A lire «tranquillc-mcni BO» journal .

Et raidi, 'J'IieariQ du déjeuner, arriva. Les em-
ployés s'en allèrent ; un seul rcsla «dasis lie ma-
gasin; Patti et sa «tante montèrent il «l'appnrte-
jnent. I_e déjciKher panai inlernlcn.tbh' ait jeune
liomme : itm. pnt rfen jpreixlre et Mme Hittsartl
s'iiuiuiéla :

— Qu'ois-tu '> Tu «s pille, tn as l'air .malade.
-\ia_l -s'impalicnla :
— OU ! je t'en prie , nnam&n, je tt 'av rien.
M. Iltr.«s-ir(l le regarda , haussa Jus •épaules el.

d 'un tonqui n 'admettait pas de réplFquc, lia. dit :
— J'ai laisfé nws journaux, dans mon l«t-

reau : va me les cherclier. Cet exercice l'oim-Hra
peut-être-l'o^ppétil.

Avec empresisieinent, Paul se leva cl descendit ;
M. Ru-ssaild lui fournissait le prétexte qu 'il cher-
-*.l«ùl depuis le malin : êlre seuû quelques se-
condes IdHtt le magasin. En IXTS, comme «t s'y
aNcn-dosl . dl trouva l'cmplové qui BSÔH Iran-
quilleinont le journal tic Mille Rose.

— Voitlca-voils, dit-il d'une voix qui «trem-
blait un peu, aller chercher les journaux de
mon pcTe ? Ils «son! sur ila lable.

L'employé se dirigea vers le coiiîorir qui con-
duisait au 'bnvoftu «le &1 J'.«s«soid. 3)èa. qu'il, eul
disparu, Paul, vivement, s'approcha de îa vi-
trine ; le cceiir ballaiil . il l'ouvril . s'empara de
la l-agtte, îa referma , puis . ptcnaJd ïe journal ,
tri-s naturel, il sc mit à le parcourir. Quelques
secondes après , l'employé, jevenau'l :

— Voici, H-onsteut Paul , je h'en ni tronvi"
que deus. •

Pianos
en loua gsnrea et loas ptu.

Oiioix inicae-iBe
Y_Bte , locâtlo-, ci-j acsc
Accordaget. Réparations

F.PappfrEnflemoser
BVCRr-sK

S4, Giaud'Rne. Téléphone 1S33

Maison de confianco

OS DMÀH m
pour époque k convenir, no . ni i- 1
de chambre ds toute recom-
mandation. 57?0 y

Offres sons P 5920 F & Publi-
ci.il S. A-, Fribourg.

A vendre un boa

meule de sapin
sec.' 60S2

Faire offres soc3 P 6119 F 4
Publicilas S A., Frib urg.

Eau-de-vie naturelle
pomme et poire

à Sr. S.75 le litru, contre rem-
boursement, aveo 5 % d'es-
compte par qaantilé d'aa moioJ
tO litres.

Caves aaisses et Fabriqua de
-i«ineo«. 5822

VIUCVCJ» l_t»-y, v,iiii-.

A VENDRE
une villa : 6 pièces, 2 cuisines,
teir«80B, grange, écO'ie, remise,
2 caves, bean verger, 7 poses de
terre. 15 minâtes de Frlbomg.

S'adresser : N" IS , rue dt
l'B6o\M, Fribonrc. 5210

KV . Ol GRATUIT
p_«^o,i«] à tout collectionneur sé-
-Ql rienx qui enverra son
S9* adresse : tO timbtes dif-

jiS£g£ .férents de Belgique, ex-
valeur rnomioale 7.25. .— r.u-
C. ne  .',.-<. .'.ul j ! , » , j JJ ;i d - ' , ',:> , S. s i -
eerne> Bien remarqaer l'adresse !

Seal dépôt pour le canton de
Fribonrg des renommés
TISAME8 ET HERBAGES

dt M. lt coré Kitula
en paquets originaux.

i.- . J - : : j t:; :.:::'.;>i  iu tul(_U ï SO IJ -J !.
K|tt: o.-i.j-- *;s phtrmaels osntrala

Bcastktttcht & Qo'iti»n, Pilïttus.
Téléphone 91

Dartres, ,-r, -- .- ..-- .. ,- .; , oegélcrea,
varice* onvertea, dêmangai.
sons, etc.
BAUWEdu PÈLERIN

Effet meroeilteux.
Boite essai 0,èO. Pot rr. «t.—

'. '• J ' J 
¦ 

p h. Tverdoia et toatea
pharmacies. — Dépôts : phar-
macies l l i i i i r ) ; i j | i c . l i l ù
iMitoi

OBérison coapl*ie w

GOITRE Grlandflfi
par noir» Friction anUgol-
'. i-i-.-. ¦« « . sévit lEtuéia effio. tjt ga-
tant) if-off. Nombr. altast .

Prit : '/i "ao. 2 fr. I Hac . 3 fr.
Prompt envoi au deli. rar la

Phurmacle dnJnris. Bienne.

On itvm-.iinic poat tont de
âuile

OHE JEOIE FILLE
de bonne famille, pour aider
dms 00 ménage soigné tacs
entant. Bon traitement et bon
»al»i_ e. Vie d» '.-• -. . . : .

S'adrtfSS-r t, SI. «..- _ !>«<«re j  .
fsbriqu ' de butHrif.iers, flt tie-
vue , 23, i ' i i - .iu .viic-rumis.

RftWHtÔR
On demande nn apprenti-

ramonenr.
four renseignameats, s'adres-

ser chex M. 3oHepb 5* mm: il.
* VaiRferncnn-en-'Ogoz.

Sl VOUS VOBMZ
vendre, acheter , louer

domaines, montagnes
cafés, aubsrges avec terre
boulangerie*, iergts, etc.

adressrz-vons i
Louis GENOUD

Cercle catholique, BULLE
Tout les ma-rdia

au Sl-Gtorett, it Bomont.

VESTE JURIDIQUE
Voffic» des poursuites d« la

Barine vendra , en *""• m : .,i -..
Jendi H'< novembre, a 2 h.
après « . -, -i , aa local des ventes,
à la Grenette : 1 lit complet
(1 m. ïO de largs), 1 desserle,
t tiblë roode , 1 tabla a tbé,
1 gat ridou , 1 pendale , S chaises,
foorneaa it gaz. baliej is de oni-
sine, vaisselle, obj-ta divers.

Hache-paille
Coupe-racines
Buanderies

Ecrase-pommes de <erre
Pompes à purin
Herses- bêcheuses

E. W _ SSME _
Fribonrg

(Dann une

cliambre à coucher
non cbanlfée

Kn bon

DUVET
en flume ou mi-flume

i
rend le3 meillenra tervices eontre
les tieqnoa da reiroldissoments.

Voas en tronvereu nu gtand
ehoiz, ainsi qne du flume et mi-
llame pour lo rcmslistage, chez

JET . BOPP
Ameublements

Ene <ln Tir, 8, TBIBOURG

Céphaline
eor.ir«. wigralne», donlcan.,
"«¦ i r: -li ¦ !!¦ :« - 20 ans de snceè:'.
I' .-. t.lï '.i ': 's ¦¦ . 1394
Pétttat, phamaciën , Yverdon.

Toates pharmacies. Dépôts ;
phatmacies Bonrghneeht .'<
Lapp.

;Les janihes brisées, bouleversé 'pat ce qu i ;
venait d-o- faire, Paul reinolila û Vappttrtamcni.
11 avait maintenant celle bagne duns sa poclm.
Ge iv'était )ttt& touA , il Ialla . 1 d.'ioi cc soir avoir
vendu oelle perle, qui valait cinq cents EfUICs,

— Oui , mais où «In vendre 1
11 songea ù engager la Iraguc au unont (!«.,

piété, sculomcW, «c'était très laid , et commet:
se rendre Kbre,?...

f l  ttttore.)

Semmalro des Revues
Le mois illastré. — llluslrierte Rundschau. —

Rivistn Uhtstrala . -— Zurich, Institut Ore!
.l-'iissli. Prix du numéro : 30 centimes.
La livraison de novembre (numéro 2) de Ja

rtvtlc mensuelle illustrée est d'une richesse ex
Iraordimiire. Les illustrations cl le texte con
rourent à nous donner un tableau , aussù com
plel <jtie posj sible, des services <ptc les femnic«
anglaises ont vendus pendant la Ruerte. Vni
série dc 51 vues photographiques supérieure
ment feproduilcs nous fonl ossislcr au travai
que les Anglaises accomplissent dans les chan
tters , les fabriques do munitions, les ateliers de
conslruclion d'appareils dcvU.t_.4s i. la. viwga.
lion aérienne, l'agriculture , le service des am-
bulances ct des h0[_ilaux . «l'exploitation des che-
mins de fer , l' exercice dc la police ct <lans bien
d'antres occupalions prolessionneîles. Les arti-
clcs qui accompagnent les gravures comnien
tenu , de façon intéressante , la collaboralion im-
posante des femmes à laquelle la Grande-Bre-
tagne doit , pour la plus grande partie , les suc.
cas qn'elle a obtenu: , jusqu 'aujourd'hui. On lira
avec symiialliic les lignes consacrées à l'aclivilé
dc la reine (l'Angleterre.

*————. .— „

J *oim oiii |>»l»oiiiic la vit tl
,mS£tft*% S*** '" teaueis**, de voir,

_£ , tStimm"iwy-*l**f' *ir""*tfc~J"rj11trniii
HKêO&fi^Z ^^ tltnt l'eote g ent .n Pe. 4
é*? 'L̂ ae^̂ '̂  temps le bégaiement le ifafâH -eiïa^"^ tenaco ainsi qna te bredo&
^J^* ir i i i v i , i ,  le n«>illenient, no.

ii i i i i i -Ji i i  ! 1 Notre gymuav
K3 tique Uo l'organe >oe»\ trtm .io m« rapid.mem n. orj«.
ag ne iimirmiil. voix vilaine on enronée en voix im nu., .
JH nleate et elatre.

Poar la de.mé e fois i Frlbouri;.
S'inscrire j_ .__e_iatem.-_it a ! I n- î  i ( nt  „ î• <• n l e S, I,a«.

j | twnnc, Stint-Plerre , 10. P l i t O I L6 . 3 j

LE GRAND SAINT-NICOLAS
a r»v«Mat«8.© <ie vous aviser
qu'il viôxit '.Vurgaolssr @ozx

KÂ &A8IS - EXPOSIT ION
DE JOUETS
lM <>lagc <le la i

Librairie JOSUÉ LABASTROV 1
54, rae de Lausanne, à FHtBOURG

Jouels de fabrication suisse et étranger*

I 

TABACS à FUSER fSMft «"pOTal SOFèritnr I
1 ili.ltij H lUlaoK Pondre saoésienr« et ordinaire. I

CIG\R -S de FRANCE jà1**̂ -*̂ * I
tUj iRESïmpert^de la H1VA3VE iS6r I

Agence spéctdle pour ta Suisse ;
PERRËÂftD -& CRÉPEL

Tonr-Mat tresse, 4 — GEKÈVE
WÊtuminBmÊaaiÊimÊÊÊÊBÊÊÊmiËmÊÊÊtiÊÈÊmÊaaiKmsM *

M'attendez pas
rpje votro toox soit iogcérissable, mais enrayez-la
par l'emploi régulier des bonbons f'utz-Goige.

Veil'ez 4 ce q iie chatjae boDbon ports le nom
Potz-Gorge et relusez I PS imltaliors.

Stuls labricanU : Klanieth * Co, Berne.

Vente juridique
Samedi 1" décembre, de» 2 heure» 'de l'apte* midi, l'ofliti

des I.ilhtes de la Sarin- «xpotera en «crte, aux enchères publiées
a la Salle des ventes : environ 10) bonieilles da vins vieux, sirop,
1 bullet de cuisine, 1 piano, I table ronde, i grande glaee , 1 tli«i«
longae, 2 lits fer , duvet» , lingerie, 2 lavabos, 2 taotenils, 1 armoir.
* glace, 1 baignoire zinc, S ovales i liqneors, ohevalets, t machine 'boucher , un épatoir ponr bouteille», nn JTSWJ polager ii e>2 i
6 troaj , etc., etc. p 6Ï8S F 6019

L» vente «ara lieu i tont prix.

Vent® juridique
Vendredi 3tt noveiiibre, dès 1 henre 3e l'aprèi-midi, Voilic*

des laillit.s de la Sarine e*poit-rra en vente , anx enchères publiques,
devant le domicile de Placide J-oogcham?, au Nonveau Mont , Pret-
vers-Noréaz : environ 2900 piadi de foin et regain t consommer snr
place, 2 çelits chara * éebellts, t soœpe i pnrin, 2 harses, I cs'ns.
t- gravier, i boillo, 3 colliers de vache, t romaine, 1 parc, betteravei.
I petit porc, eto.

ta vente aura lieu à tout prix. P 6182 F '6018-1J85

Location d'hôtel
La «-i . - i i . i n-.iK- de BBOC exposera en location, .par voie de

mise» pnbliqn s, r t ; our le t rme do tiois ans , rUAtel-de-ViUe
•vee ses dé|>endtttiee». Les Inlénssea peuvent çteudje couuais-
a»tiise dts oci ÎAion» 4e mi-e» a-o bireau eOtun'Unal de 'RïOc.

tes mises anront lieu ft l'HAtel-de-Ville, * 2 heures,
samedi IS décembre prochain. 6046

Broc , le 27 Covea__ iro 't8l7.
Le Secrétariat commanal»

4 boa marché. Guidé du D ' J .  B.

ALIMENTATION KF»SH
i. l'Imprimerie Outenberg, Gentit-




