
Nouvelles du jour
L'Angleterre continuerait à poursuivre

le projet de faire ia paix avec les bolché-
vistes russes.
l'n représentant du gouvernement anglais,

Jl. O'Grad y, ct l'ancien agent diplomatique
Ju Soviet de Moscou à Londres, 'M. iLitvinoff,
,<L' sont rencontrt-s à Copenhague sous le pré-
texte officiel de traiter du .rapatriement des
prisonniers.

Personne n'est , dupe de cette explication.
M, O'Grady et M. Litvinflff parleront d'au-
lres <*hoses encore que des prisonniers. C'est
une négociation beaucoup plus vaste qui
s'ébauche à «Copenluigue. M._ Lloyd George
poursuit l'idée anglo-saxonne d'un accom-
moilcmenl avec lc Soviet , qu 'on ne parvient
pas à réduire par les aerm-ers.

D'aulre part, les liommes du Soviet, oaus-
cients de la faillite de leur syslème gouver-
nemental, sentent «qu'il faut faire peau nenve
pour qu 'on puisse en venir à un protocole dc
paix entre les Alliés et la Russie. 'Les feuilles
bolchévistes annoncent qu 'un nouveau gou-
vernement est en voie de formation et que
J'éJeclion d'une Constituante se prépare.
Mais ne nous hâtons pas de prendre ces

promesses pour des réalités. En Russie sur-
tout il y a loin de la coupe aux lèvres.

a •
-Mortifiés que leur pays n 'ait pas encore

ratifié la paix , les Américains espèrent en-
core que leurs hommes poliliques trouve-
ront, un compromis entre M. Wilson et le
Sénat. L'ex-président républicain Taft s'y
emploie avec ardeur. S'il devait nc pas réus-
sir , on suggère l'idée d'appeler M. Clemen-
ceau aux Etats-Unis. Les Américains ont
pour lui une telle admiration et Ils seraient
tellement flattés de le voir se déranger poui
eux qu'ils se rallieraient d'enthousiasme à
son appel.

• •
Hier, jeudi , 27 novembre, l'Entente a signé ,

ci .Neuilly-sur-Seine, le traité de paix avec
la Bulgarie, le moins dur des trois traités
préparcs pour les vaincus.

«Cela s'est passé de la façon la plus simple
ct la plus brève. M. Clemenceau a inventé
à cet usage des formules qui tiennent du
style lapidaire. « Je déclare la séance ou-
verte, a-l-il dit. J'invite M. Stambouliski ,
plénipotentiaire du royaume dc Bulgarie, à
bien vouloir apposer sa signature sur le texte
tlu trailé de paix et la convention annexe. »

lîapidcm-cnt , le chef du ministère bulgare
s'est avancé et a signé, sans mot. dire. Et cc
fut lout. Les Latins onl répudié la mnicslc
mma me

• • .
Appréciant les causes de l'impopularité

qui leur a valu leur échec, aux dernières élec-
tions' les socialistes français font maiiile-
naul silence sur leur programme bolcihéviste
<t  ils parlent tic défendre la République. La
République n 'était menacée que par eux; il
n'y a pas trace, ches!.lés députés de la nou-
velle Chambre, d'un mouvement en favcui
de la dictature. Ce mouvement n aurait pu
se .produire que si les socialistes étaient de-
venus assez forts pour opprimer le pouvoir.

Les élections se sont faites sur la large
plate-forme de la reconstruction nationale,
et ceux-là mêmes qui jadis sc proposaient de
défendre la République oontre la réaction ne
songent plus à parler d'une pareille nécessité ,
qui paraîtrait surannée sinon ridicule.

• *
A la réunion du groupe de la Droite à

Bruxelles, M. Delacroix, chargé dc former
le cabinet, a été tellement critiqué par M.
Woeste, chef de la vieille-droite, qu'il était
décidé à renoncer à sa mission.

¦Finalement , il & jugé opportun d'ama-
douer M. Woeste en appelant au ministère
M. Poullet ', président de la Chambre, l'un
des chefs du mouvemeni flamingant.

Lé socialiste Désirée aura le portefeuille
de l'instruction publique , cn dép it de l'oppo-
sition que les calholiques avaient d'abord
faite à ce projeta

« •
•Aucun acte officiel n 'est venu confirmer

la démission de l'amiral Millo qui a été dé-
savoué' par le gouvernement italien «pour

avoir fraternisé à Zara avec Gabriel dAn-
minzio. Lc pronunciamiento de l'amiral esl
survenu déjà le 15 courant, et .Millo est en-
oore à son poste. « On se trouve, dit le Mé-
mento'ûe Turin, en face d'une faiblesse in-
croyable du cabinet Nit t i , faiblesse qu 'on ne
saurait assez déplorer «et qui diescerédile le
gouvernement tant ù l'intérieur qu'à l'étran-
ger. Quelle influence peut avoir dans les
conseils internationaux une nation qui n 'est
pas capable d'empêcher des unités militaires
dc suivre d'Annunzio à Fiume et d'obtenir
obéissance des plus hauts commandants de
la marine ! »

iOo se souvient que. au cours de la guerre
italo-turque de 1911-1912 , l'amiral Millo.
alors simple capilaine de vaisseau, s'est
rendu célèbre par , le raid audacieux qu'il
tenta dans le detroij des Dardanelles. Par-
venu avec les vaisseaux de guerre italien*,
jusqu'au milieu du délroit , il faillit détruire
la flolle turque.  Découvert au marnent où il
cherchait à rompre le filet métallique qui le
séparait des Turcs, il fut violemment ca-
ntinné par les forts. du détroit , -mais il réus-
sit à raurwner toute son escadrille. Il fui
promu contre-amiral pour mérite de guerre.
11 fut même, pendant «quelques mois, minislre
dc la marine. 11 fait parlie du Sénat depuis
1918. C'est cet homme qui vient de tromper
le gouvernement en se révoltant ouvertement
contre ics ordres de ses supérieurs hiérar-
chiques alors que, dans ses dépécbes au mi-
nistère, il déplorait les faits et gestes de
d'Annunzio ct de ses Iroupes.

La victoire électorale des catholiques ita-
liens aurait été plus grande encore si les
populations du Trentiu avaient pu prendre
part au scrutin. Xui doule que ce peup le
très croyant et très attachée A sa religion n'eût
envoyé à Rome autant île députés catholiques
qu 'il cn élisait autrefois au Rcichsrat de
Vienne. On sail que , parmi les députés du
Trentin , plusieuis appartenaient 'ati "clergé,

Ix; Trentin n'a pas pu prendre part aux
dernières élections pari» que lc traite dc
Saint-Germain avec l'Autriche n'a pas en-
core élé ratifié et que, le décret d'annexion
n'ayant pas été publié, k Trentin ne fait  pas
encore partie «officàelleincnt de l'Italie. La
déception a été grande parmi les calholiques
du Trentin dc ne pouvoir voler. Lc gouver-
neur , M, Credano, a cru opportun , pour cal-
mer les esprits, de déplorer cc fâcheux re-
tard et d'inviter la population à prendre pa-
tience

Au Conseil des Alliés
Milan, 27 novembre.

Les joiicrnaux annoncent que le nouveau mi-
mcsire des affaines étrturgères, Sciarloya, partira
aujourd'hui -pour l'aris, puilis pour lomlrcs où
d'i-mJKurtïailes -réunions ùitcraOliées u-UTont lieu
soas iea présidence de Llovtl George.

La composition
de la Chambre française

• l'aris , 27 nooembre.
(Ilavas .) — 610 résultats dis élections ïég-is-

latryea sont actu«?HI«tnent commise. B ne reste
plus à repourvoir qu« 10 sfcèges des <ol«niies
(où les élections ont Jieu «ï-aïaiiche 30 novem-
bre) -et O esci-ges •donnant lieu â INI .second J OCIT

dc scruïim, pour «que 'Ja Chambre soit complète.
Sont élus : '133 rfrpub'.icaicns «Je gauche, «50

radicaux , 83 ra«Jàcaux-soçuJisIcs. 27 républi-
cairns .socialiste, 6S socèalistcs unifiés, 6 socia-
listes dissidents, 133 progressiste, -59 membres
de l'Action lilnV-ïte. 31 conservaleurs .

M. Clemenceau complète son ministère
Paris , '28 novembre.

(Ilavas.) — Le Journal ofliciei pubîltwi ce
matin «des décrets aux Urines desquels sont nom-
més : 1. ministre de .il'iinsJruelion publique et -des
beaux-arts, M. Léon Bérbrd (député des Basses-
Pyrénées), en remplacement dee M. Lsfferre,\ÎODli
!a démission a été «acceptée. 2. ministre du com-
merce, de l'industrie , des postes et cles_ télégraphes
M. Louis Dubois (député de la Seine), en rem-
placement de M. ; Clémente! atait la démission est
acceptée. 3. .sous-t-eorétnire d'Etal au ministère
des finances . M. Yves I.t* Trri'cnu .T. dépulé. en

rcnupCacement tle M. PaulMorri. dont Ja démis.
sion est acceptée. l.a noein 'uialitHi de .M. LOUH

I>èschamps, «teputé. «*MS*KU<' sou a - secéc-rélairc
i dlBtsf aux çwttîs «rt ctéi^rraphes, parallra tiV.é-

rieurement «ni Journal ''-officiel. I-c «out-secré-
; tarral d'Etat •cli* 3a démob^isaHon. don! M. I-ou.i*

JDrschamps élait jusqu'Ici le t i tu laire, sera sup-
primé. I>a «léscgnalion du'j-iwccesseur d-; M. Coi-
liard au mmi-Hère du brswail *«5ra 1res proh iblc-
men* faite dans la jou-rftpc -d' aujcfliTd'hw, yeo-
•ifcrdi.

La combourgeoisie
de Fribourg avec Genève

-g

l'n .Jïffloiii'ii genevois, *!*M. V. Van Berchem.
¦Serivart avec beaucoup Sie jus:rs.se, en lfll.'i,
¦l'année où Genève célébrait , dzsas il'i-r-rtiiuité- d'une
réunion d'historiens, le centenaire de ïOJI entrée
dans la ConfwWralion :'M ^.premières rela-
tions suivies Be Genève '̂ Wc. les viïes suès-es
forent (ries-relations owh«it*rdii!es. fitareée à Ja
croisée des roules qui «rj-kUiisnient d'Ilalie tn
France, par Ce Monl-Onisi; o*" le Simplon, et d:
ceïcs qui criaient les paçis germaniques â la
France méritiionaie par "M -plateau -misse «st la
vallée du cR'KJne. Genève .acvirit Ce retiriez-vou s
tir-.; marchands icalicws. françacs ci irteemands. ,
Les Friboar^eoâs peuvent Stouscrire eirlièrcatent
à oe jugement. Les nta^ims con>merci.i!«îsi de
Fribourg c* dc Genève «̂ talent constamment
th'-veloppe.-es tte la fin éa X*TVB,e siècfle .; eète
avaàent alteint leur apogée au suV-le *uh"airl .
I.-es guerres ide J$ourgo«j*ciw.jelt'reni! un profond
désarroi dans les relalcorncs «Je Genève e4Ja Saicok*.
d'urne part , avec .Ues Sui>iï«s*i, al' aulrc part. Aussi ,
rietaii-lé r!,- comî>. -.n>.s-'« :- • '': c '.u 1 '- iniv.-enlire - 1 177.
««ncci'li par Berne et J'TibiMjrg avec «l'évêque rie
Genavc. assura-t-ïl le VAxe «iralBe sur Iourtes le;
«terres de l'êvdque et «cif* Jascoilunutne de Gisnève.

¦Mats '.es «lues- de Savoiiîfirf voyaierrt pas d'un
-I mu nr SI l'âtGoeMee de Itejnb et de. Fribourg à
•ScnèVe'Tre S"ofr<»(tî'-rCnrf B? ta io-iiil>a<tre"eu faé-
sanJ insérer dans les traite qu'ils conclurent
ovec les cantons des dis-posielMMies.qui inlOTiirisaient
ti chaque i>arlie dwthneetre il Ca comhourgeaisii*
les surjets «le Cairtre . ou ies personnes rétablies
Mir snn territoire. Ce. fut 6c tas. par exemple,
tlu Liiiit.'- .rk 1509 entre i!e dur*. OiiK-'es III ,i
I r .-i'iourg 11 les-crne el de relui de lot2 avec huit
csnlom. Le crédit tlmil les prin-coi tic .Satoie
jouissaieiLt il Rome .leur permit aussi «le -faire
nommer au siège épiiscopaJ «le Genève ks can-
didats qui tienr. étafeitl agrôabl,*s ; Firiliourg ct
Benne s'appliquak-nt -par -conlre :t Ces combattre.
<'.'élsi>< une QuHç crinfeluence. entre les .deux villes
suisses et le Savoyard. En 1613, six Genevois —
parmi Inisquols Besrançon Hugues rt IMiitUicrt
Bnrtlitiiier. — cinnpruinU par Cour opjHirsilion à
l'évêque nouvellement cilu . redlKircJièrenl la pro-
tcotion de Fribourg, qui les rcçirt comme l>m*r-
Ricois. Les Jsftilitins M* -titrent tit- plus cn «j»':is
et'.i - liâtes .

Lc traité de 1512 avee it* duc 'de Savoie nc fut
en effet qu 'une teimre -éphémi'ire. I! avciK été
COliQlu pendant ,ies guenrt̂  d'IlaEie. à mi inoaitoi
où les Suisses, ù l'ar-ogéc tle leur puissance
militaire , élaient en gu-t-ire avec la Fr ince. Le
due de Savoie, qui essayait de plakre '.our ù loin
au roi cl à J'ompeteu-, nvait recherclu* l'appui
de ceux que tout fé monde redoutait. Mois .«a
••.onduiie à l'î gard irse Genève , où i! chnehaci à
étendre son pouvoir politique cn se sec van t des
droits que lui confirait le vidomnat, nc lard»
pas ù Cui faire perdre l'appui de Frihourg
I)t« Jc début du rèrgoe de Gîiartlcs III . Fri-
liourg ne cessa pas d 'intervenir à Genèi e en
faveur aies palri-ates opprim«ci«s. C'etst ainsi que
Picolai ct iBertheâier s'enfuirent à Frihourg
(1517). BcrTlholitcr profila «de son séjour pour
i-tMivaiuc-re les Friliourgeois des avanWg->s 'l'art;
alliance entre les «deux viVltas. 1* voyage rte.
Charles III ù Fribourg. la même année, ne mo-
difia- -point Ces sentiments des Bribour**eo.,s, qui
rrefusèirent au duc "le. renouveOlemcnt dc "'aWance
de 1509, parce que cc traité ànlcirdrsail !a :om-
iMiurgeoisie de Genève avec Zes canl>us. Fri-
J>iiiirg, nions sous E'influence «cie l'avoyer Falk ,
parlicsan do J'enipire e! dt'vouê au cnrciienaj
Scliinutir . Te.procha OUSii au Savoyard les se-
coati fournis ;, la F-j-anre .'ors île la SiEaptignè
de Marignan . I^es pensécutknvs n'en coiilinuè-
rent pas moins contre les citoyens genevois.
Au émois dc janvier lôti l , une cenlaiae d'cn->re
eux se -réfu^rren-l à Fribourg ct cn d'ivinrent
bourgeois. Quelques semâmes après, un 'iraile de
comliourgeoisie, «lont la date exacte n 'es1..pas
'connue cl dont 6'iriislrument n 'a pas étécohiervé
élait conclu eiitirc Fribourg et Genève.

Cetle ir.rc!ialive ne resta pas i.so'.ée. Au mfmc
moment . Fribourg. .So'eiere et Berne conciliaient
des «traités analogues -nec B<*esailiçon ej Soienre
se i'ia 'A pour son propre con»pte avee. ôtoWlbi*-
h'eartl . li'étail , une. fois de pdus. 3a manifcslalion
tle la iKx.itiqne d'ex»î)cxnsioii vers l'ouest, enau-
ginrtie .lors des guerres de Bourgojjne. •

*A«ssi bien, cn 1519 comme aupairaixint, Jes
cantons «Se la Suisse centrale et orientale firent-
«k tinpcwlion au lni.clé. Bi'rrH*. désireux de

maintenir de bonnes reJations avec Ja Sasote,
alors amie de îa France, pri! également paailion
conlre ialHacncce de Fiabourg avec Genève. Il
donna à entendre oux Fribourgeœs <jue ceeHe-
eomlxiurgeoVie ne :.«?tu- •procarergit que des «m-
nu'a. I>«?s cantons ne concevaierit pas que Fri-
bonrg sacriâftt "ia Iranrfail'éaô «ie ia «52t»f'é<lêra-
t'*on aux ««««¦«Mrs «de GiMicve. Ils Twenl valoir ur
ETiguioeirt jarh-ncjuc : '.« traClé avec •Geitêve w»
tact la dis^os'Hîon de IV.Hance de 1512 avec k,
Savoie rcalive à la défense «de conlracter unc
comliourgert'ie avec tles habitants de l'autre
puttie. <i' t*sl |K>*irx|uol-. te 17 mars 1519, Ja Dièle
réunie ù Zurich. echiLc-Cxi! les «ârorils «de Ghar-
!os III au vitlomnat tT>iscopôI de <«enève, annu.a
la comboargetji-se.

Lt» Fribourgeois ne regardérînt pas le traité
comme awnû . meesCci seu-emenl conrne sus-
pend<A .Le du-i* ayant a>ccu,pé Gentive a*v«̂ : une
ancuée pour Ca conîiroSntirc de crenoncer ;\ l'a1.-
l'ratce, Fribourg avait levé des Icoupes « au nom
de IXêui » pour débloquer «Gejièeve. AusesHôt
Beiîrteiel- Zuricb pressèrent Fri!>ouerg «te nc -pas
coiasrteotSer C«*s: hosîtfe'tés. M:t .. lorcsque ^«?s Sa-
voyierds se coarporlôrenS Aaan Jes murs de Ge-
nève comme en pays «*(»IKIUW , Fxibon-rg ^t avan-
ça» ¦ con armée. .Btcne suppliant d'attendre tes
décidions tte la Diète, lei Fribourgects tirenl
ballce à; Morges {js-amiers jours d'asT?.). Fii-
bourg ;-:ie*>is!f.:t pour qua Genève fûl ciccirpée. L'm-
tfcêt de. «16ute la (terafédération, écrivait te Con-
s-al k celui tte Berne. 1e 12 scrr£c, ams doule soia
Jïcnsjxenitcxr-n «te Falk, cjeâge qne «Genève ne tocnlK
pas aux mains «te la Savoie. I-e «foie, disaienl Ces
T.agislrals fribourgeois, a été l'ennemi «tes Snôs-
ses et it est â cra-indre «nie son neveu, te roi
François I". «ne deiieime empereur. Or. . si la
guerre éc/lale entre le roi «M la « naïon alte-
nicmte » — dont les Suisses eese «vonsidér̂ ent en-
cora comme menibres tandis cfuçls travariliaient
ttcarts la «mesure de 'teurs forces à Pèieiolion «te
celuè qui fut Charies-Qai:̂  — Genève &era oc-
cupée p:r les ciKMauis de J'tMnpire. Fribourg
songea*! touat à couvrir le I'oys de Vutitl « riche
en Vin el cn Ké » . ilul-s Berne fit la .siurtle
oreille ; '.-'heure n'avait pas «-ncore so-raié d'une
vigoureuse -lOiltiq*.!*. ar.lc-ivoyitrïte'." X'h aéetint ,
arnsez IxiiJeux â la vérifié , fut exaiclu. grâce ô la
métltelion de queCipics canions. 1! fis! admis que
les «Genevois s'étaient retirés a de leur rpWn gré >
de la coiubourcgeoisce. IJS. Fribourgeois ne s'a-s-
sociiirent pomil ù coite resionci'fiion el rentrèrent
«tins leurs (foyers après avoir obtenu de Cliar-
Jes III tfj'i. ne parlerait pCus altrinte aux fran-
cb'ses tle Genèva*. Le «hic s'ciigcicgeail au**» à
nia vor oux KrilioiiTgec-is les .frais «te reseiK-tlrtioii.

Ltt lulle n cn ctsitiutin pas m o sites entre Jes pa-
triotes gênevws ei ûa Savoie ; le 23 août lot»,
l'hëlilicrt Bcrthclkr montait sur réehafaud. Ai»*
sitôt après, la Diète dénia à Frilioiarg Je droit
«te recevoir HidivithK'r.'teiiient ttes Genesois «dans
.«-a bmrrgetii-sie. Genève put sc croire abandonnée
et Fribourg, «pis avait pris en mains avec taml
d'arti*ur la «twuse de «Genève,.'ae vo)-jil désavoué
•çiar s«> Confédérés, l'n Teiirement «lans la «poli-
tique «.•xlérteiwo ttes canl«»i>s, >-t surtout de Berne,
poarvait .seul •motïfrier 1» iilualion :\ L 'avantage tte
Genève. Il ese produisit, en 1525, COIMIUC Berne
eut «rtpiis la eeertltade «fae le duc «te Savate avait
négocciié avec.te connétable dc Bourbon , trsîlrre
ci la Franee. Or. en 1521. tes «.-antons — à l'ex-
cei>!iion «te Zurich — étaient ttevemus tes alliés
de «ia France. Fut 1526 enfin, te 8 féirter, vn
trailé d'alliance et «te comliouerçeaiste unissait
Genève. F.*sl>oiirg el Berne. De uouveaux desfei-s
comnvençaient pour la belle et riclie <à!é des
bortis du Rhône et pour les terres «te 'l'ilelvailie
romarntte. I-i "poïtique vigoureuse et «tecidée tl*
Fribourg, qui avait vu clair dès 1519, portait ses
fruits. . G. 'Castella.

Il n'est pas un Fribourgeois qui, à l'évocation
tles souvenirs réveillés par l 'historien, nc se
seule fier tle la constance dans l'amitié- montrée
}nir les ancêtres et tle la virilité tte leur politi-
que, qui leur faisait tout braver pour tenir ta
parole donnée. Nous éprouvons un légitime or-
gueil à penser que les Fribourgeois furent les
premiers des Confédérés à étendre une main Ui-
télaire sur Genève. Et aujourd 'hui, c'esl d'un
cceur p lein dc joie que nous souhaitons la bien-
venue aux magistrats tle iilluslrc cilé, qui vien-
nent accomplir un projet dicté par le sentiment
te plus délicat, en nous apportant une magni-
fique ecuvre d 'art destinée u célébrer le puetc
il' amitié de l-'riboutg et Genève. I JCS deax villt -s
ont suivi des voies bien dif férentes ; cc serait
puérilité d'oublier le contraste dc leurs desti-
nées . Mais celte antithèse, a laissé sulisistcr te
fonds commun de l'amour de la liberté et du
sentiment national. Aujourd 'hui.' le lien noué
l>ar les ancêtres se resserre plus vigoureusement
que jamais . .Vous fit .«connues profondément heu-
reux el nous remercions nos chers cotnlrour-
geois d'avoir voulu faire revivre le pacte f ra-
ternel d 'il ij  a quatre cents ans. teur générosité
et leur dèlicalcssc iront au cu'ur de tous tes
Fribourgeois, et c'est entourés de ta chaude
sympathie de toul le peuple de notre cité qu 'ils
seront nos hôtes pendant la belle journée dt
demain.

Qu'ils soient les bienvenus I

-. A l'Institut catholique de Paris '

Les évêques protecteurs «te l'IiMll'ùt calht».
lkpie «te l'aris ese sonl réunis mardi, 25 novembre
et «mtnxjredi, 26. £ latent présente : les trols-
cardinaux dc l'aris. «te Iteims et de Rouen :.
tes archevêques de Sens et dc Boûrjjcs ; les
évêques d'Orieans, «de S«ctez, de VersaiSt'*,
d'Evreux, «ic Baveux, «ùte Saàrrt-Frlour, dt'- So:«--
.sons, de Troves, «te Bloés.'de .\teaux, ite Châ-
lons. «te Limogea, de Verdun , d'Amiens, d; Beau-
vais ; te eoa«Sjuteur «tte Ctern-root*- les' aîixi-
Kairçs «te Reins «et dc l'aris. II» se sont occupés
de fa nxonslilution «•omp'.èle de l'Ires-titiil callw-
Jique, après Ja grande épreuve de ii guerre. I.e
nombre des étudiants n'a jttiaf.s été -MSSï êrtevé
au jour de la erentrée, et il y en a de lous :es
pays aniés ou neutres, nteme de la Chine et
du Japon.

Démenti de l'interview de Foch
l'aris, 27 novembre.

(Ilavas .i — I.a Presse de Paris, «lans son «Mi-
lion «fei soir , se dit autorisée-à déclarer quelïn*
Scoicew du -maréchal Foch. publiée par Je ,Yeu>r
York Herald et rc]>roâirlte psr un jotinaai. an-
glais, ne r«?i)ose sur rien," te maratebmeJ' Foch
n'ayant accordé a'.ecime iinterviciv.

Commandant belge condamne
.Vtunur, 28 novembre.

(Ilavas.) — Le conseil tte «guerre a conAamsié.
jeudi , te comm-naitent Damsvaux. qui conman-
d:rl te fort d* MaJonne en 1914 . ù 5 ermites «te
détention el ù ."la dégradation miWaire. pour
n 'avoir pas pus tes mesiiTt-s .aéceîĉ iw-s, en. tox
de préscrveir sc*s hommes de ta tfcinôra'lisafiioti
pembrct des journées dss 23 ei 24 août 19tt,
jiour n'avoir lias usé de tou.s tes moyens de dé-
fense dont il ti'sporiait et poar avoir livré le fts-t
au leieu de le faire sautez. . .' ¦ . " ,'. '",

Etats-Unis et Mesictue ' i
Mexico, 27 itoi>^inî»r<e*. '

l*- gouvernement jpe^ic-acin a refusé de re-v.el-
f-re en 'lilierfé .'c 'ngènt ctiisiilaire amèriis'rcr 3i-ii-
kins.

(Celle mesure poutnracit «léodor les Etals Unis
h décîarer ia guerre au Mexique.)

Bruxelles, 23 noiiemwe.
(Ilavas .) — (temmentant une mformaMon

«lans les journaux américains ail sujet d'une
commande d'armes et de munitions qui aurait
été faite en Belgique par te Mexique, la L'rr-
nière Heure dil qu'on déclare, au •ntnis!6r<î «Us
affaires élrangiirïs, que le gouveriVimeut be'gc
a cié asi-rli du fait que ie Mexique pourra'l <te-
mandarr i Ca fabrique nationale d'armics «le
Siur.re J 'exé-'iilion d'une «commande passée avant
la guerre. Mais , en vertu aies prescriptions .con-
tenues tfcuu Jes traites ste paix, le gouvanemtii:
Jx-'gc ti'auliirisera pas la Jivraieson dc tes armea,
Il n'est pas qutslion «te fournir d«es armes de
giuxirc au Mexitpie . niais <!;» armes de chasse Ml
Bré-cli. L ne p.*ut rias cire «picslten non pius dt
fournir des munitions. Ix* chargé d'affair«*s «li .«
E-!iils-t,«ii.s s'est dateiaro entièrement rassuré pni
les expVcalioiis «lui Jui ont été «kunnéês à d: sujt'
au niiirlsttirc stees aff.rtes élrangir-êes.

Les prisonniers de guerre allemands
Merlin. 27 nooembre.

iW' al f f . )  — I<* gouvernement aîlemaml
adresse à l'Entente une nole «lans Ji.-pie'.ie :'.
rappelle que J'Erittnne a ^wornis de rapicrier tes
pr'-sonneers «Memands après que l'ASle.nagnc eut
Ijiil de grosses «roncessions. Le gouverrieait-nt
allemand repousse l'accusation d'avoir retende
intentitumellemcnt J'cxécnliou !o.v-«e docs ciauscs
du traité d'armistice. H rappelle que scs livrai-
sons «de charbon ont continence dès que de* ga-
ranties eurent élé données, que m commission
interalliée prévue par te traité de paix cà laquelle
un «délégué allemand serait adjoint, se réunirait
immédiatement. M. Clemenceau a anm-Ké al«srs
nu ireprésent'uit allemand que la quas'ion dts
prtswinters «Hait liquidée « que «e rap-rH:e-
ment «sommeiiccrait iinniétiiatemcnt. Pour con-
clure, te gouvernement allemand «deiian.l.*, ;«u
nom de la civilisation , que Ja question des pri-
sonniers soit enfin régl«te.

Les Lettons contre l'Allemagne
Hetsingfots , 27 ijflperalire.

(I lavas.) — l'ar radiotélégrancate, r e gouver-
nement kltcn a signifié il .'.'Allemagne la riip-
lucre des c<-lalions diiilomaliquifls entre ces deux
pays.

I A* gouveriienient letton «tonne .-comme motifs
tte cette otetermi-ialion ïc fail que te général a'.le-
utand Elierhardt a «léolaré perernire sous sa r*»-
leclitm des troiiiws ooinhaîtairt contre 'a L-.'t'.o-
uie.

L'Allemagne secom-t l'Autriche
Berlin. ?7 noscmbre.

( W o l f f . )  — Le gouvernement aitem iad a dé-
cidé de prendre" des mesures ctcndu.'s pour
prêter secours à Vcienne. Pendant te mois «te
décembre, 50 .grammes seront enlevés .te li carte
tte pain en fa-veur de Vienne et te produit fie



celte économe e sera nus en enlier ci Jispose-tion
des Viennois, de sorte qu'en une semaine 2 mil-
lions de kilogrammes pourront être distribuer ».
Tous .les parlis «te -Assemblée enationa'e ont
donné leur aessenliment à «relie mtsur*?, à C'cx-
ceplion ttes indépendants , qui approuvent les se-
cours poxlés à (a ville de Vienne, à eortlilion
«le ne pas réduire Ja nation allemande.

\ Elections autrichiennes
Vienne, 27 novembre.

(B. C. V.) — Le gouvernement a décidé 'd'a-
journer îe parlement pour deux mois. Des mesu-
res préparatoires seront prises en vue des «Sce-
llons municipales ct législatives. Le gouverne-
ment a l'intention «Se faire appliquer les écrions
à la Constituante jusqu'au 1« anrï 1920.

Les chemins île fer luxembourgeois
Jluvcreniiioura, 2? nont-mbre.

Un coenrsorlium fratico-ltelge se chargera pro-
chainement de l'exploitation de taus les chetxvxis
dc ftr luxeiiil*oiirgt*ois. Les Français ««isignercu!
Ce président du consei! •d'adminislra.'ion.

D Annnnzio et le gouvernement
Vienne, 27 novembre.

(U. P. Y.) — Le « Jîureau tte correspondanec
tte Laibach • mande «te Belgrade cn dale du
25 novembre .:

« Le gouvernement ilabrùn a infowné le gou-
vernement yougo-slavc qu 'il est décide «Je res-
pecter exactement ies «tecisions dc la eoclftjrento!
¦de la paix tte Paris et «l'crapèc-lier ;iii<mènic
toute leirlalive de d'Annunzio d'attaquer Spa-
dato (Didmatiel .

Un projet de d'Annunzio
^

Milan 27 n-ioenibre.
Le Secolo annonce que . Gabrriil d'.\*i«-iin?io

participera au raid Ilome-Toliia. L'organisa'.ion
du .raid est terminée dam (ous s.s détails. Lr
Secolo "uilorme que te raid aura !i:*u 'm.riée.a-
tement aprè.; la soliiiten le la «paostion dc
Fiume, solution qui est proche.

Les socialistes italiens
Milan, 27 novembre.

La Pcrscvanza tissure que Ces socia'istcs ne
pairticiperont pas à la séance de la Chambre cù
sûra .lu te discours du trône.

LMiKwifi annonce que Jes députés «o-iaiisies
se réuniront à Itome demain ct après demain.

Comme président -ite Ja nouvelle Chainbre, Iea
journaux insistent sur te iitwi du députe .t.'e-'-'o.

Le conflit du travail en Espagne
, Madrid, 27 novembre.
(Havas.) — Au cours d'une -réunion , tes pa-

trons ont décklé à .l'unanimité moins unc voix
«le proclamer Je lock-out général à Madrid pour
te G ¦décembre, v

¦»

fcES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

Les otages des bolchévistes
Vienne, 27 novembre.

Ix* Seuc Taq apprend «le source suce «lue 'e
gouvernement russe a adressé un tillégramme
au gouverneinent tic Vienne ainsi qu 'un lé'é-
gramme «te même teneur au gouverneinent «le
JHida|>e.s/., «lisant due la ré|itlhlitpi .* ¦te, sovi-ts
considère lous les prisonniers de gueirre appnr-
Iriiant à l'aristocratie hongroise corn-no olages
]K>ur Jes communistes hoaigwts poursuivis pour
«Xes rir.-e>08is -tiolititiucs.

Les restes de l'armée de Youdemtch
llcval, 27 novembre.

Suivan-i !a «JéabralKWi du chet il'cl-jt-niojor du
commandement suprême eslhonien , une partie
tics Iroupes «Ju gi-nfirai Youdénilch s'est Ti-lirée
sur Jc territoire «̂ houlen, et a été désarmée, «con-
formément à ime «lédsion du gouvi-rnemen! e«-
thonicu. Le, commandement suprême le Vouùé-
iictch n'a pas protepté contre ie dêsariiieiuînt ;
tcpemlant une partie des troupes en retraite a
ilû être désarmée de f«*rcc.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Générosités du cudinil Ferrari
A l'occasion de son jubilé arcluéphcop.iJ, le

cardinal Ferrari, circltc'vêqiie «le Milan , a donné
aux oeuvres «le bienfaisance et d'utKiilé publique
J.i somme «te 34,000 lires, «dont 10,000 pour 3-.*s
l-auvrcs assistes par tes Conférences il-' Saint-
Viacent de Paul , 5000 pour .'a cons.'ritelwi
«l'une église «tans le nouveau quartivr di'. lu
< MUaiéno J (entre MiU'o-et Sesto), 1000 pour te
protection «Je te jeune fi'-te et autant pour te pa-
tronage «tes détenus Jibérés. Il a donné ainsi
Ô00 (tea epour . Ses boys-scouts cauioli«Ta« et
500 Sîrancs pour l'I'oïpn. 'de 'la teunesse . fémi-
isine-

Un jccbi 'é  * sicilidem :
•L« 26 -novonvicre, ù Rmleitein, de célèbTe ta's-

Jc-ricn d'art , te Père A'Jtert Kulm. O. S. B., fc-
•taH «on 80°" aïKiàveersaùre en parfaite santé
physique «et inteKechielêe. D'innombrables
udreseses dc félicitations tei .sont parvenues d'an-
ciens élèves et d'amis.

PETITE QAZITTI

Jtes prix fabuleox des tableaux
Lcs tabieaux dc maîtres sont des p lies recher-

chés en Angleterre, où il s'en est vendu beau-
coup depuis une année. l'a nui 'Bos toiles dié-
lires «lui oik ««îé r̂ diété». ces. «ternier» itgnip», .1
faut citer Je « 'Sàinl-tBiistanhc » «Jue Vénitien
OariwrCtwcJ , qtii « aWÙsW te ¦prix de 829.000 t e -,
portrait par ll«>ynoJil*l«pii s'esl ven-Ju 388,500 fr. :
le portrait de Joseph Cotnutn. par liai. 6BQ-,3îâ
fraucs, el te fameux «tahlenu de Romney « IA»

enfanta «fe Beckford » , qui a altérai te prix tle
1,-SGâ.OUQ francs.

D* l'or au Canada
Jacob Cook , un prospecteur indien , qui

regagnait so cabane tte Copper Locke, a découvert
à 300 kilomètres «te Winnipeg, dans Se Miioilobi
(Canada) , des gisements aurifères dont la ri-
chesse attire déji des «centaines «te tl'Cf-beu-rs.
l'a honiine, revenant de .Vt, «tst arrivé à l^u Paz
avec '»n canot .rempli «le sacs d'or.

Ou .raconte comment Cook découvrit par ha-
sard c«**s gisements. IJ regagnait sa aibane de
Coppor Lake lorsqu 'il butta sur une p ierre, un
morceau de qeuartz aiapiej, plein de co'ère, iS
donna nat coup «le csa caimc fenrée : te cnialiou se
fendit sous te choc, laissant voir l'or çp-'B ren-
fermai!. Cook s'aperçcut aEors çu'is se Irouvail
au milieu d' un champ d'otr «tes phis imporîanls,

Lis ploi ternes dépntés italiens
On a annoncé «jue te p7us jtaiiiie des livrés

de lu.nouvelle ChainUre ilrtltenue éUtil l'avocat
l^upiui, eoiueiliter «-«Kunnucnai!. de Itome, «"iiu du
parli i>op«liKirc calboUque il Macera-ta (Mar-
ches) ot qui a 31 ans. Le Cittailirro île -Bresciti
Teclifie : «wlte tpinlijJé «pporticat ù i'ouvrier mi-
'.aiUurgiste Giùlo • Sallvatori, Jui aussi «lu parti
'.toiiulaire, «Sii» dans, 3'arromlrsiscincnt do Rrcscia :
30 ans acconi]ctlccs prtxasémeut <|i»eltfuecs jours
avaM Ces éieclions gvrÂTîfiîs»

En lt>13, Jo çCues jeime était ile clirélirOT-iscack'l
I)-" Sebastien ScJaiavoii. secrétaire ouvrier, ê'n»
à flit' adsHa (Vénéiie). qui a «ilé te pienBcr ««lu,
te 16 novembre dernier, sur «a itele .popillaire
dans rl'arrojtdissement tte Jtedocuc.

Ott sail q:ne Cr'àge reqira pour être dépult!
e«.< de 30 ans ; pour l'«3«<*torat 21 ares suffisent.

Lt p.ix i'm ciiirasst
1̂  Hood, te euirasisé «r-éanl tjue vienl «te cons-

truire J*.Vmcirauté britannique, a coulé 150,1)25,000
francs, y compris Jes canons, les niimilions et
lout te matériel «te liord. On estime que l'enlr*-
t'een de ce navire coûtera 13 millions li tte
francs par armée.

IA itcooitxuctioa ea Tu!escir . f r
l'ne sooiété a élé formée pour encourager Ta

ctxtstfTiiction en J'atestine. Klle est composée
d'un grand nombre dc Juifs russes habitant
l'Angleterre, «lui ont -souŝ irit tin cstp'rt;:! «le 5
millions «te francs divisé en 200 actions.

Î i sociélé a élé fondée a Lomtee» .•n'ai.» «ile
aura son siège à Jaîfa , oit sont déjli tea direc-
eteurs. La première tâche «te !a sociélé «.onsiste
il foinmii- -des logeiiicnles aux Iiabitan-ls des Vi Pa-
lestine ainsi rfuc ttes matériaux tte construction
sans .lesquels aucune ecuvre «te colonisa-Jon ne
peut être entreprise.

LA VIE ÉCONOMIQUE
M a c h i n e -  à t ' r r i rc  al'omaDdea

Le gouivornennent a-ltentand a dticidé duiter
dire J'expoTtalcJoa ttes machi-ws û écrire aile
mandes.

Confédération
i—o—

M. Adcr à Bruxelles
M. Gucsita«ve A«kr, président «te la Coitfétlé-

r-.iMron .suisse, «*st arrivé 'jtcudri moli«i si Bruxelles.
¦V. a été reçu sur te quai de la gare par te roi.
Ix* presitten» «te la Confédéralion rentrera S

Berne pour l'ouverture tte te session ••jariemen-
Jaire.

<le voyage est snotivé par dee raisons tte fa-
niKc «*l «w t .'et-ei-l donner Keu à aucune réce]i-
l-ra o!ïicci«»tle.

Co- .i-e la Iiitératur3 immorale
lx* Coiigrt-J «te J'I.'nioJi suisse conlre la liltéra-

¦turc iminorate a ado[>lé à runacniniilé te résolu-
lion «le lutter contre l'importation de la- mau-
vaise Jilléralurc, «l'agir énergiquement conlre ie.s
Jibraicries véreuses et tte dénoncor 'es représenta-
tions eUièmalog«"apl!'.<iues «roi glorifient i? ctime
<•; riiiimorail'ilé. IJ a été t»nslalé que, à la laveur
du cours a*-lue'. du change, dt*s quaaililvs émie-
mes «te iitléraliire maisarne sont iniporlées «n
Suisse.

Ça recommence à la Chaux-de-Fonds
Le groupement tles banques ot b.tnquitrs de

I.a CJiaux-fe-Koittls a .lécidé. à iTunaiiintité, de
rtVontmandcr i\ son i>ersx>nnffl d 'entrer dans im
groupement uniquement i*rofessi«yniieJ ot sons
aucune attache politique ct d'exiger la démis-
sion du groupement ooluel «tes cmpCoyér» de
banques et de bureaux par Jotlre remise aux di-
rections jusqu'il fin novembre, jusqu'à cont-plètc
sa*iisfarti«»i. J-e grooipument «les banques et ban-
tpiiars a décidé de .sitspendre, jusqu 'à nouvti
avis, a'es effets «te l'entente iretorva-nue te C no-
vcirvlsre.

Lis plerristes in grève
Lu .grève «les pierxi-riles, «jui. a «ictrajé à Bienne

s'étendra à «tous tes syndicaVs de p'ierr'isics.

Un patronage catholique
ponr là jeonesse masculine

Mardi , 25 nov-ombre, s'est tenue à Î icerne,
A V.hûiet Union, cune ta-'isemiRée d'amis de Ja
jeunesese aocoureus de «toutes ttes partit» de Ja
.SiuLsse, qui avait été convoquée pour délibérer
sur Ja fondalion d'une couvre -tte pa-ironage car
thnli<pic en faveur de la jeuiiescse masculine.

¦M. te «oOMSSfflJêï iialinHcil IHû'e-.*, «te J^ivceviie,
a ^yronoricé Je rdi'jsco«.rîi d 'inlroclUcJion, jwiij il
a dcitmé Ja ipatofie au see«rétnâre de ia escetteti
Carilas de i'.'Assoeio'lkKi calhctlique. Je J'. liajber.
Oo'ui-ei u fait 'Un tuWicau «saiSiss.iiVj «te la svi-
coscevité ti.* l'O-invre à entreprendre «t a exposé
te pt»n. Une «liseusseion anTinée a suivi, l'uis Iles
statuts ont «f>lé approuiés. iLe comité (i été com-
posé, de MVl. île IV F.-i. Buhter. «li cc*i»fcïV*ir
niflicniriil Miïlter, fc rdiTetè-tecur Hofer, .ls- curé
f^ub et du 1'. Ka*ber. Adresse «fu secrctarial :
]Iofsl.ni**se, 0. Lucerne.

Pour les onfants BBS pays afFamés

A Berne , oirt eu lieu, ces jours-ci. des délibé-
rations enlre lc comité inleiMiationa/, «fc •secours
aux enfuli t<t les tK-.Vgucs des uxnres anglai-
ses d'assislanct* aux enTants , contx-rnaiil Ja fon-
tialion d'une union intetnationa'« tte secours
aux enfanls.

L'uri on .-tira son siège en Suisse el s-ra un
office ct'JiJral inlcrnatwn.il tle teulccs les œûvim
d'assistanoe en faveur «tes enfanls tle l'Europe
souffraiil de Ca misère. On se procurera 1rs
mejycns nécessaires par ht vote de quéles inli*r-
nationalcs. Ces soiiuitas seront réparties entre
les sections de secours affiicées à luttion.

L'union déploiera son aclivité sans leucr
compte ite 1a naltenaliU'., ni tte ta religion ni de
Ca langue.

* *Sur l'invitation du comilé ii.ti-riialiorna; de. se-
cours aux enfanls, une_ conférence de d>l«Mgu-és
a ou lieu ù OJtcij il liîqiicHc ont partici p é loui
les cçunites dv •ecour» aux enfants tte la Suis-st;,
en vue tte la fondation d'un office central.

Jusqu'à maintenant ,, «environ C0.000 enfanls
onl élé accueilus en Susse. La eonféreiice a tlé-
cidé tle créer iunmétjrialejiiciirt un office ' central
misse pour foules les œuvres tte «ecouM &UX en
fanis.

FAITS DIVERS '
3«7/SS£

l-'n e t r a *  no aeelaent de ebnire
Be Sarnen :
Veimlredi matin, ïin chasseiir du nom de

Itec-ttOr, âgé «te 46 ans, allant à la ..liasse aux
canards, glissa en traversant Ja digue go'éV du
lac de Sarnen ; son fusil se déchargea et lîcell' er
fuel tué.

le fam-iln Friedrtefa
Au coiravs de perquisitions faites au domicile,

du lithogiraphe I-'rtedrteh, anrêlé il Genève )H)ur
l'affacre«tes faux tickets «le suctre. le commissaire
tte police a dtVcouvert .Jeux pierres lith'»gra;*ni-
ques reproduirsau-l chacune «ne ftuilte de 5» lim-
bres-poste siikses «te 25 eeuliiues. Ces Cuiix tim-
lx-es in'avatenb pas eucore été mis rn dr-ulilion.

Ui jioiice c«*olinue scat cnqèle nu .sujel de la
disp-K-'J-con «te 145,000 JdJog. -de sucre.

€chos 3e pwritegxi
i -*-

ON NOUVEAU POSTE
Lç «xibinet Cdéinenceau va peroVe M. Clavirixe,

iiiiiisilrc «les transports, nommé ejia-ésirtent de :a
Commiessàon intornalioiialc «iui Rhin , «p» t-sl
«tevencu /un Jileuve lUilerinalionall. IJ parait que
M. Gavciïle est chairgé de désorgeanis->r la navi-
gation fluviale psrr un iogénsouix syslèeiiie de
barrages permanents1, et d'inomdatioiis périodi-
ques. cLes ««forts «te ce grand Glïbouiilte d'Elal
parviendro3it sacns doute a faire disparaître Jes
trac«3s «îc l'ordre, «te ta mélhode et de 'n régula-
rité des IransiHxrls. Sous J'influence du grattoir
officiel el de Ja gomme adnuktislirulive s'effaci-
ront le sillage des navires ct les «-lues produites
par te passage des rremortpteurs, el te lîhln , li-
béré «te la tsoivilucte imposée por les hontme-s ,
offaira «te nouveau «me ia-noiebte rete.ti'.e aux
Nieheluitgen et un paisible miroir nux ctidtii iux
en ruines tics anciens illuri-îravea.

Sur un certain ptir.nl, la inissitwi de M. (iln-
vcllte ^ epj-^çjs,. . jj  s<lj .jt cd,,. prétever dans le
Bhin D'eaiu nt\-es>aire nu, IVmclJona "nient ces
canaux Ink'raux fctuucais. Actersi. y_»\ ptsdl vt>'r
thuis le dcslin de M. Glavi-ilile HinfJueuoe «te î'a-
lavisuie : il suit ta irace «te ses ariicê'.-cs, est
jiuctis iles Auvergnats élatent volontiers iwrl.rins
d'eau.

«vor K U F H
— N «te la grip|ie, drocteiir, en mironis-noiis

cel lui ver ?...
— Au.fond, jc n'en sais rien, mais jc ne dois

¦i>as prendre HHSS dèj.iirrx Itoiirr J a réalété.

La fièvre aphteuse
¦ ¦. t .

Berne, 2T nouenifirc.
La fièvre aphleuse a éclaté dans i Dnnurn

thaï,' ù Suiniswald.
Porrentruy, 2? nooemtirp.

Vu l'extension que prend la fièv-,re aphleiist
dans tes localités Jn-ajis'aiscs Jimitiroplies du dis-
tnlet de Porrentruy, la pr-flfecturc de ces diislniol'
a supprimé loules tes roia Bons te long île Ja
frontière, de Montignt-z û Lucelle.

» ». »
La fièvre aphteuse vient d'être comshwlée à la

grande terme de Morviil, riiire J'icrrafortscha,
«oentenurcnt "0 tôles dc bét-airl, au iiiltege «le Bel-
fc".iix «et :i I'iUssJonf, dans la iferme Iloggo, où è.
y a C6 tètes «te bétail.

fte nouvtxiux cas sont signalés n Schiffer-cn,
ai» village de Guin et A Treyvaux.

Change» à vue do la Bourse de Genève
U 28 novemtiN

Les cour» tei-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour Je» billets de Jtanque,
àl peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel tes banques
achètent -, Je s«**cond, celui auquel elles rendent
l'argent étranger,

Demande Offre
Peut» . . . . , ; . .  K D0 ST 9C
Londres (livra st.) . . . .  22 02 2 2 4 * 3
Allemagne (marc) . . . .  1215 14 16
Italie (tir e) 4 4 —  iC —
Aalriche (ooaronne' . . .  3 30 6 3)

Jpragâe (eoflronne 9 05 11 95
Xew-York (dollar) . . . .  527  567
Bruxelles 58 3J,c GO 25
M-tâtld (pesî'a) . . . . .  107 10 109 10
Amsterdam (Horin) . . . . 207 10 20'J 10
Pétrograd (toablfl) . . . .  11— 15 —

FRIBOURG
Gbrand Conseil

Session ordinaire de novembre

Séance da ieudl matin, 27 novembre
Présidence de M. Iteiclilen'

La loi snr les traitements
Le débat is4 re]*is ù à'artk'te 10, dont voici

le texte -.* . ' .
Article 10. — iLes {oavtslicmn'Mies oi cm-

ployés Ue ludministratHui oaml rétribués tli-
erootentent par Ca caisse de l 'Elut. Us sont
réVarlis ea sept cUissos. Ites cocitsedllora d'rEtat
cl tes joSt» an Tribune! canloiisi sont hors
dasse.
M. Charles Chassol, rapportera, explique «pie

Ju commission, tenant compte «le la 'haute imis-
sioat tlu, prticureur géiterall, «pii «'iH ceate d'avocat
de ita socoo'.é, u songé Cl te mettvc ihors «.-iassc.

M. Musy, <lire«rt«*ia* dos Finances, nc veul pa«
insister, éliint membre du gouverr.omenl, .siur les
raisons «JiK-ciales «le niellre liors classe les <x«l-
sciKers d'Ivlat et tes juges ii Ja Cour d'appel.
Dans id'uuleies oamtoms et dans «la «loi rfédtr&te,
On a pxocé«te «te -intime û J'iSgard decs cmagirsl-rats
s*>|>éirteiiirs. M- ^lusy remercie la conimisseon
«l'éconoenie pul»lit{iie , «lui a sûitrgô à étetr'ej le
IraKemeiiit des premiers magis'lrats de ila., répu-
blique. 11 m-' croit jttxirtaiH pas pouvoir con>
tlescendre au- vœu de la conimission, en ce tiui
conoerjie îe procureuir générai. Ce fonclionnair^
retire enreore ipioltiues émoiliiiuenls ; on ne jtour-
rail lui a'Mr?f>uer j^lus «te 9000 fr. tic totalement
fixe. Le niellere bems olarsse entraiaierait la même
mesure à ù'ég.-x(d du eltanccilier de ll'I'.lat , i|ui
¦n'est pas simptemen*. comme on se l'imagine
souvent à 'tort , ite rsccrçôlotee du gouvernement.
(Marquçs d'a5>pr(,B>atir.ra sur p.ttsieurs bancs.)

On vole. La proposition tte àa commission
reoureîle G voix et l'antiete est voté suivaeirt Je
texrïe ci-luiurt.

. Article 11. — Los Iraitemenrls afféecuts
ii chacune des ckisses soc* fixés comme suit :
l re classe, de 7200 à 9000 fr. ; 2m8, do 6600
;i 7800 fr. ; 3m«, «te 5R00 i 7000 fr . ; 4n"> , i|c
5200 il 6400 fr. ; 5""", «c 4200 à 5400 fr. ; 6n"\
tte 3400 à 4600 fr. ; 7ra* de 24O0 ù .1600 fr.
MM. Chassot , rrapporteiir, o[ Mirsp, ctToiselcller

d'ric>lal, inditpicnt ies bases d'apipTéciiatio-n qui
ont servir a n'éJabotralion tte IéoIteWe. Ik estiment
tpie co.&c-i-i a*i ua grand çe-ogrès sur (a «tus-
lion actucJcie. Les focntoloonuaires, auxaucis on
a demandé 'leur avis, se sont dôdlarés satisfaits-,

'JL Barisch ayant entendu dire tpie l'un ou
l'aurlre em-ployés îiouirraiern &'«:« jflua «vai ré-
iriJj.ués que niaintenant, M. je Commissaire du
gouvernement répond «pi'une disposirtion tran-
sitoire perinollra d'éviler qu 'un employé soit
ciirnslitiié en [>crte. Adoplé.

Arlicle 12. — -Les fonctions et cnij-floie
reJevant de- l'anjanlrnistraticnii centraie sont
tflarssées commic suit :

1" cCassc : "200-9000 fr. : diancetier d'Etat ,¦enrocureur gi'-néi-.u!, prôfedis des districts de
la Saxine ct de Ja Gruyore, trésorier d'Elat ,
ingéraeur «cantonal, architecte cantonal , ins-
pecteur en chef «tes forêls, giometoe can-
tona} (oonwnVcSS-iire génértUl), ingénieur agri-
coile, «cchimosto cantoiiKtl, cltef dit sentee ean-
¦lonaJ des cor-!.ribiiirtions, «loreclcurr do l'Ius-
tkirt agricole. '

M. Chassot, rapporteur, i«r<>pots.e, uu nom ds
•'a conimisesion, de faire figurej" dans cette i-elas-c
te greffier «lu Trilvun-.ïV csitAixiKtl, et de tnwiste-
rer Be ilireeltccur ite a'Inc**iliiii agricole ainsi «f.ic
ies professciitit* de cette écote dans Je oliapilre
H de lia Joi , qui règiie le slalut du •peraociincl en-
scignajit .

M. Musy, commissaire du gouvernement , fait
ses réserv«CK en cc q«ri concerne Oe greffier tlu
Tiiburisil cantonal : il rend (éJiioignage au-litii-
«ctirt; «le ee poste, niais, faisant abstraction de la
personne, il ne croit pas pouvoir mettre ce fonc-
liounaire sur He même pied tpie Oe chancelier
d'rEtat, le procureur général et îes ingénieurs
cantonaux.

Prament 5a parole, pour soutenir Ja propo-
sition t'a ia ommisision : ftfirf. ISarticIi, Bovel
et Paul Mortvd. -Ce dentier fait remarquer que
fe greffier de Ja Ilairie Cour doit rédiger «les
ades dans ttes deux «tangues et -qu'il n'a pas
docxestioiires.

M. Musy, <*oiiiseiltej d'Etat , s'allentiait à cette
intervention des membres du irarrea-u ; iJ reste
néanmoins sur ses positions. A Liwerne el i\
Sotcure. nolommcnt , on ne tiraHe pas tlgalemenl
te cJiancfeuer d'Etal et te preffter caii'onai;.

Au vote, 3a proi>osiilion- «le Oa continiission ost
écartée à «me luaiori'é évidenite. contre ll> voix.
La question du direy-leiir de TJnsilihit agricote
est renvoyée au 2rao débat.

2rao clasNe : 6600-7800 fr. — Chefs de
service de lro olaesse*, greffier «lu Tribumml
canilronal , vtilérinaiire rcaentonali. ebef du ser-
vice d'hygiène et dé JiactérioJogie, vioc-chan-
ceàter d'Eria* (teadiScteciw), prétets «ks dJMriris
de ,1a S'mgine, Ha Lac, de ita fi-l&ne, de ta Broyé
et «te ta Vev<î}*se, reJcecveair général, comman-
dant de Ja geiidairmcrte, artilviviste cantonaJ ,
«lireJcilcur de ila Jîihliotlièiçpie «ïlittoehate, secré-
taires des Uirecitiones, cJtefs «lé service, .ingé-

riiieur carnlonai! adjoint, architecte canlonal
adjoint, adjoint «ter 3'•inspecteur en chef c ttes
forêls, géoniélrre ceantortnll adjoint , ingénieur
agrterfe a'r-ljoiwl, ebVmisic ecjnlo.Ti3l adjoint,
t-onimiiSs-ijrcs cantonaux des coutTibiMtean,

* inspecieu.rs ferrectiers d'arrondissements.
.V. le lidpporlcur expose trois propositions de

ta «•umml.sesion. tpii consistent à Tôlroara.-ier te
commande ":!*! dc i!n g-endsic'ineri'e diins la 5°"
clivsvo et i\' fa-ire avancer dans la deuxième Je
greffier mijotai dtt TribuncaO cantOTOK et Je subs-
•litul «'en procwv-iir¦ général. -M . Chr̂ sot orlinn*
tpie le «¦rrmlm.'indajt 'l de genclamnicrie est trop
avantagé, en coniparaisoai ovec rotfjtirdaivt. .

iM. Musy, commissairre du gouvernement . iiiVs<

pn.5 «le cet avis. IAI cotnmau'claiit de gentlarnu..
«te, s'il comprend bien sa niiession, a Ja respon.
slibï'ilé de cultiver Je bon euprit de ses ltoniin,. s
«y. d'élever teur nivesiu intclaccluicll et moral.
Quant au greffier cantonall ndjoiitt et au su), s.
titiH tlu procureur général, leur prlace est dans
la classe Suivant «-rirle de II CUT supérieur Oent.
uteque. M. Barisch conipore la sittiatum faite
ii de jounes juristes aum-uels des enlrepruc;
privées olteent 20,000 à 25,000 fr. poiurr unr
<>.'«<•<> de lioa-t taire c-f cdlie que i-a foi réserve à
des jeunes gefts ayuWt Iles mêmes grades un:,
versitaircs. Sans <taina.iKter que il'Elat paie au-
tant ses fonctionnaires que tes tsociîrtés indus.
triclles, 'l'oratew; lie voudrait pas qu'on déim-i-
ciût trop îles grades académiques. «MM. Bouet ,.•;
Delatena uppivicnt cbauitlctnent lu pro*i>os;.:iou
de 8a commission. W. Bœr/sivil Joue B'aotivélé du
¦substitut i{u îninbtiirc publiic, tfu 'ooi voit pr̂
sow-e*n>t dang Ja Siingilne que Je )>rocureur g,'-»;..
eraJ. af, Blancluiril se joint aurténioignage «te son
«-ollègue de Aa Singine et fait une restées** al,
sujet du vt-térimaire canclonal. M. CruuSaz re-
ntartrue qu'il est fail nienlion de chefs de se;-,
stioe de prcmiiire ota*«c o| de .chefs «te ¦servkv
tout court dans Ca 21"6 «nutégorte de fonction,
¦naires. 1.1 faudrait établir le rûle exa«1 de ces
.doux fonctions. De plus, Jes greffiers et tes ma.
givlrats «lu ntinHère pubtec -ne rcssoi*lisset\t-;çs
pas à d'ordre j«idiciair .e f.« iL. Musy, commis-
saire du gouvi-nicmcnrl . rérponrd à rccUc derniért!
«fuestion quç ?es grufftens caiilonaux et ile pu,.
cureur généniil, mjisi «jue son sulKti-tinl, revë.
tent des fondions di'-rinitiv«ts, ce tjuci u 'est pas
le «MIS pour Jes autres .magieslrails de l'ordre ja.
di«*riake, «teint le statut reste & fixer.- Le crepré.
senlaiv, du gtvuvemement dixîare que c'est mai
orrrtewr que les chefs de service srtaiplcs figurenl
«iiins'ta 2mo c.'itégecriti ; n 'y.doireni f igurer qu-.
Ces cJtef-j de sem-Jce de f-» «citasse.

A M. Paul Morard , <|ui avait insislé en faveur
de i'^aneimit-nt* du greffier oir.<onal adjoint ,\
¦clu subslilui! «lu ministère public, ausui digne
selon Oui , d'ôlre en $m° citasse, «pie te vice-chan-
eelier, Bf. Musy réiitique que lia nouveilc ioi esc-
géra «lu vice-cbancicilier «traiteeleur , Jctpiel sera
tle «langue jinjennaiide, des capacités «pécistes. La
flommissai'cc tlu gouvernement cite J'exesuple de
Sv-.tcirrt-CirfS a Oe Jjucer ne, pour jBS *fier te main-
ticsv du texte du projï-t.

t\ .Ja vetation. Ja iwoposHtem dc Jq .commis-
sion, d'èntroiteirc «irains i_i -2mt catégorie de lrai-
lement le esiubsrHtm du ¦ujJnislCrTe puÙte. «sst ac-
cepté,* par 35 «voix contre 18. Celle tte: faire avan-
cer ni-Ksi Je greffier de ta «Cour d'appui esl T«-
pousiée, par toutes Ues voix contre 14, et colle
de fuire rétrograder te <;ommiaiidaj--t de Ja gen-
«iamne-rte, est «îe inéme écartée «par toutes les
voix coai'.Te 10.

«5me aasse c 5,800-7000 fr . — Greffkr
adjoint du Tribunal canlonal, substitut J«
procureur générai , .directeur des arsenaux,
professeurs de J'Iitslc,ut agricole, chef du, bu
•reau des taxes nitlitaires , premier cocnptablr .*
«te l'EJal , assislaiîls techniques tte r." classe.
M. Chassot, .rapporteur , constate que te subs-

"tu( du procureur générai., vienl dietre promu
en 2m*- classe ; que tes professeurs dc l'Instilut
agricoJe devraient figurer dans le chapclre cki
corps cnseignaiits ; tpie te directeur Jes arse-
naux n 'est pas désigné sous son nom officie», et
que le chef des «axes miliiaires pourrait être tles-
teendu dans ia 4I*,<* classe, où Gifore te comuian-
d.inrl d'arrondissçanent.

M. Musy, commàssairc du gcuverncriienl , fait
oJisencr que los prolesicurs tic' llrntitnt agri-
cct'e, qui ont envoyé aussi une pétition au Grand
Conseil , se conlcn<erai«mt thi lrailement qui teur
est offert tlans la 3m<* classe ci-ttessits. Il esl
tl uiHeurs d' acetwd tte Tetwoyer ce point au
2»? diihal. M. Musy et M. Vonderweid , ttirecticir
niil;tairc , relèvent ^'importance de Ja responsa
KX1é fùiRiicière tlu préposé aux taxes militaires
et du directeur des nrstiiuux. Ee t i l re  «exact de
ce dernier ai : inspecteur tles arsenaux et coai-
inissaire ttes guerres.

La queslion liiérarcliiqui; s,t*.f.i"A résolue «tm se
sens que le conimanilanl d'arronclisseuienl par.-
serai! de fa 4m,! dans la 3me classe. MM. Bœris-
ioH ct Crausaz pensent que les biJiliotltéca 'rrvs
cantonaux adjoints devraient bénéficier eu
rniéme avancccmcnl , en raison de leur culture il
tle leur dévouement. M. ilusg, commiessairc tlu
gouvernement , no peut admettre ce vœu, lt
•nombre ttes bih'jio« !bécaires étant susceptible de
s'augmenter.

-M. Crausaz aya.nl ttemantlé qu 'on éa'.ciire la
religion du Grand- Consieàj sur cc que l'on entend
par assistants techniques ite 1"'°, de 2"c°*> et ik
•jmo claĵ . \«, tiuciia, dtreclciir des.Tiaïaux pu-
blics, répond qu'il n 'y a que deux assista-ils
«techniques tic I fe classe, lesquels ont irne cui.-
luri: technique complète ; tes autres sont des
aides techniques.

Au vexe, la promotion du commandant d'ar-
rondissement ««t acceptée, et cette des bUiliolhé-
caires adjoints ccarlëe à une majorité évident*!
cor.4re 10 voix.

4n>« ciassrc : 5.200-6,400 fr. — Réviseur
des comptes des communes, intendant des sels
et boissons, archiviste «cantonal adjoint , bi-
bliothécaires cantonaux adjoints , dsrecleur du
Musée Snchmltiel, inspecteurs scolaires, ¦ ins-
pecteurs des denrées alimentaires, secrétaires
ttes préfectures tte ta Sarine cl de «la Gruyère.
M. Bomain Chatton «estime que les inspecteurs

«roiraires rentren t dans Je corps enseignant , à
quoi M. Python , directeur tie l'In-slixiclàon nu-
Jtliquc réplique t\uc MM. les inspecteurs h 'en-
6eip3ent-paj. M. .Sturny voudrai* tjue te reviseur
îles compt-rs des communes connût Ces deux {an
gués ; il souhaite aussi la réorganisation tte c«
service. M. Musy, tiirecie«ir des finances, esl
d' accord sur ce point : notre syslèinc de "révi-
sion tics comptes communaux et paroiss'uux esl
bon ; mia'is , pour être efficace, le conlrô!e : de-
vrait êlre complété en ce «sens «iue. te rcvise-ii
renseigne te gouvernement sur la situation fi-
fiABc'-èrç ites ciaunuines.

M. Crausar constate que let teriiiinoi-igie n'ed
pas c'a môme dans ('annuaire officia! et'iîins la
loi , pour ce qui regarde 1rs l>!h!iol 'iéreî!rï-s nel-



joint s. L'annuaire mentionne un premier liililio-
Ihécaire , un second 'bibliothécaire et un sous-
^Wiolhécmrc. L'oraleur pense que ee cterniei
figurera - aussi cn 4*"° classe, avec Jes hrbllothé-
{3ii-es adjoints. M. Musy, commissaire du gou-
icrnenicnt, répond affirmativement.

M. Bartsch iitaitte en faveur ou secrétaire du
friliunaii cantonal et tlu secrétaire du imiuistère
ouboc, Jesquels, étant «lonimés teinr» «Mais de «er-
t 'tce, pourraicn* être promus tte b™* en im*
_iasvc M. Musy ne s'oppose pas il ce declassc-
jicnl. M- Chassot , rapporteur , reconnaîl tes mé-
riteo des employés reconwnanaV.s par M. Bartsch.
le secrétaire du iministère public «loit cepen-
janJ élre trailé comme secrétaire de division ;
¦liant « celui de iu Cour d'appel, il pourra êlre
mis au Itén-iSce de ia disposàiion transitoir-.-.
tjopté.

5™> classe : 4 ,200-5 ,400 fr. — Secrétaires
de divisions, secrétaire du Tribunal ciuïtonal,
contrô&eurs des roules , contJucteurs de Ira-
taux, aides techniques tte 2"" classe, secré-
taires des préfeclures tte la Sing'mé, du Lac,
de ia GBôue, de Ja Broyé et de ta Veieyse.
M. Chassot, rapporteur, ajoute ù cc41e catégo-

rie MmM les Inspectrices scolaires.
M. Bobert Weck dit qu 'il doit sortir de la ré-

wrve qu 'il a observée jusqu'ici, pour rccojn-
maiideir à -l'attention du Gerand «Conseil te sort «te
ftaiissier du Tribunal cautoital, qai s vtr sup-
primer ses étaioliMncnls et s'accroître sa besogne,
puisqu'il est cn môme temps cop iste, alors que
jj loi prévoit un copiste spécial poirt la Cour
d'appel. M. Htecfr, appuyé par M. Bartsch, pro-
pose Ca promotion de cet employé de Cn,e en
jmo dasse. M. Ducotterd suggère l'idée de met-
tre sur te interne ptetl «tous «tes esecrétaires de pré-
fedure. M. Torche demande ttes éclaircissements
sir les fonctions des chefs de service , des assis-
tants et des commis tte diverses classais. M.
Slurny préconise te payement des frais dc dé-
placement des contrôleurs des routes. M. Michel
appuie coite idée, lout au moins pour te contrô-
leur de Ja Sarine , à moins, dit-il , qu'on nc fasse
avancer dans une classe supérieure les contrô-
leurs êtes grands districts. M. //. Gutknecht juge
trop grande ta tinslanci* qui sépare -ies prêtais
des secrétaires de préfecture.

M. Musy, commissaire dô gouvernement , ex.
pose tout d'abord îa classification demandée pir
M. Torche. Le chef de service de l'agriculture,
par exemple, serai un chef de sorvrice «te 2""*
classe, tandis que celui ttes chamins de fer serait
en 4rao. M. Torche nyaerat dnsislé sur te Ira* de ta
loi, qui est de limiter le personnel. M. Mus _/ est
d'accord sur ce point. On a dit que le corps des
frîncKofuraires pourrai! éYne rtrVJuit de 25 % ;
c'est peut-être? trop ; te Dirccleur des finances
croit pourlar* qu'une quinzaine d'empi'ois pour-
ront être supprimés avec l'entrée en vigueur de
a caisse de retraite. Pour I hinsaer du Tribunal
cantonal et les contrôteurs des routes , fa ques-
tion sera revue, et M. Musy prie te Grand COH -
MII dc faire confiance au Conseil d'Etat. A MM.
GulkntKlrt et Ducctlerd, M. le Disectt-ute àes fi-
nances répond que tes secrétaires des prélectu-
res de Fribourg et tte . llulle ont une besogne
beaucoup pilus considérable que leurs collègues
¦tes ambres districts. L'orateur compare Je rôle
des préfets d'autres cantons avec celui de ces
magistrats citez nous. Le préfet friliourgeois est
le représentant du gouvernement dans ks t'ais-
tticts ; ailleurs, le préfet n'est souvent qu'ist
agent du fisc. La mission de nos préfets est de
première importance pour l'intérêt général du
pays. E faut lui garder ce caractère el assurer
anx premiers magistrats de nos districts une si-
tuation qui teur permette d'exercer toute teu*
influence. M. te Bapporteur «nuisent nu poin-t te
vue du représentant du gouvernement et tes. di-
verses propositions faites sont retirées. On passe
ci ta catégorie surva-nte.

O""" classe : 3,400-4,600 fr. — Commis tte
I t0 classe, aides toebmques de Z"?' dasse.
Adopté sans discussion.

710» classe : 2,400-3,600 fr. — Commis de
¦uns pjnsse, huissiers d'Etat , divers.
M. Crausaz croit correspondre au principe de

la justice àostr'ibutwe, si souvent invoqué dans
la discussion d'entrée en matière , cn sollicitant
unc élévation des chiffres de la dasse des gagne-
pelit. Quelle «st la dactylographe ou te. copiste
qui peut songer à se subvenir et à aider sa fa-
mille avec un salaire de 200 fr. par imols ?
L'orateur prie te gouveiïKtmcnl ite consentir
aussi une augmentation cn faveur de ses fidèles
serviteurs que sonf ies Juiissiers d'Etat , «rt ii
propose de porter «le minimum et te maximum
de ta ~m« citasse à 3000 et 4000 fr.

M. Musy, commissaire du gouverneinent,
craint, qu'une telle augmentation ue compro-
mette l'écononite du projet, lf expose ta- setua-
tion des. huissiers d'Etat, qui bénéficient; pour
deux d'entre eu?, tout au moins, du logement , et
qui .ont une semaine de congé par mois. Ne'sont
engagées pour 2400 fr. «jue tes jeunes fiUes qui
veiient s'initier nu travail de bureau ou «ies em-
ployés de catégorie inférieure. A la ftawjue dc
l'Etat, les commençante ne sont pas petes favo-
risés. D'aiSSeucrs, tes huiessten** d'Etat el ta plu-
pari êtes enreCoyés rentrant ttràns ta 1m*' clavsc
jouiront 'déjà du -maximum.

M. te Rapporteur s'en rapporte à l'oplftion du
Directeur, des finances, tout en- exçrimant te
vœu que - le service tics huissiers d'Etat soil
révisé.

H.  le Commissaire du gouvernement consent
finalement, après avoir consuité ses- collègues
ilu éConseil d'Etat , iV élever de 200 francs te irii-
nimuro et le maximum tte lu V*" classe, qui irait
ainsi de 2600 ; à 3800 francs.

Adopté.
Le débat est* interrompu et sera repris dans

la séance de Tctevéc.

Le pont du Gotteron
M. Clément pose une qucstjon am sujel de «l'ac-

cident dt t -pont  du Gotteron et de la' , solution in-
li-rvenue en ce qui concerne les Teiponcsàcbilitîs
cK> la cataMrophv. M. Buclis , directeur des Tra-
vaux publics , répond que te compte rendu de
l'Etat doiMtera tes exp*icarions désirées.
' Là-ttessus, ]a séance est tevé-c, il midi et demi.

Séance de jeudi après midi
27 novembre

Présidence dr M. Beiclilrn

La question du chômage
RI . te Président ouvre Ja séance à 3 heures un

quart , cn donnant la parole ù M. Zimmermann,
JKHIT te i!rév<Soppement de stMi iailonpeiilation sur
Je chômage.

J/inlerpcIlatour tait un soinlue «taMeuu de ia
situation dc nombre dlouvrters, que i'inlerruu-
litmi ttes travaux pulijciccs, d'exploitation des IKRS

et des tout-bières réduit au «chômage. Les sans-
niéltei-s, ¦ jes mantruiirei et terra-isiers sans ou-
vrage affluent. Itemlatnt «es qualre semaines
écotSées «te novembre, «pBus de 350 liommes tn
quête de Iravail se sont insCTitrt -S COfltec ean-
lanat du travail, alors que 130 entniaiî seiilc.
ment y étaient otDfepcjs. A cet effectif do <«hô-
meurs vtenidront s'ajouter, dans quciqn<s jou'»
Jes ousTiers «nie à'Iviaité tte lia vîït* tle Frihourg
se voit forcée «te rlk-encter, alin d'alléger te-s
charges trop cor.*sdé.ral>les tte soin bodgel. A ce
s«Wt<,.fM.. Zimmermann ttent.it relever tes -jflarls
qu'a faits Ca iComrmme dc FrilxnuTg. tJurant ites
quinze dermèretr-c. aniiées, pour fosirnir du tra-
vail!, J'iuver «urloul, aux, victimeci du ehôu»age.
Seui<*Si des raisons /Sinacncières oUigenl les édi-
les «te la rcapccta.te à rrestrtiindTe eelte action de
secours.

rL'ora<our altire l'attention du gouvernement
sur l'aiTêlé fédéraf, du 29 octobre tternior. obli-
geant tes ceantons i fôUTnir du ctravasl aux chô-
meurs ou à teur donner, avec ta COT-fédération
et tes communes, J'tederanité tte chômage, qui
peut s'élever au 60 % tte leur gain ordinaire
pour Jes ouvriers «-ëlibaiaires, ou au 70 % pour
îes ou-i-riers ouatées. M. Zamnennann étudie les
principales otauesos de cet arrêlé et .pose C'alter-
native : ou payer Ba subvention de chômage,
ou Jrouver au travaï. JEH a -n'Jtésite.à préccçiiser
la s«3Condc solution , pour «Us ronsHéralions d'or-
dre moral et économique, qu'ii expose avec bpau-
t»up de receur. Il termine, en adressairt un pres-
sant appel au Conseil d'Blat, afm qu'£ fasse
ton! ce qui est cn son pouvoir pour procurer
aux niar'Ju-ureusej victimi?s du dbxlmage du tra-
vail «*t du, pain.

•M. Buchs, directeur des Travaux pûhlici, ré-
pond avec une «grande bienveillance qu'ai par-
tage pteinement tes préoccupations de «'Inlej-pel-
Jateur. Le gonvemement a voué et vou«*«re«. ,i ij
queslion du chômage «toute son attenttan. Lts
événements qui se passent hors «te nos. frontières
montrent qu'il importe «te fournir, aux ouvriers
désireux de *avaeiller de l'embauche, el non des
secours. Conscient de la gravité de l'iKiir,-, le
gouvernement s'est résolu à mettre en chantier
te poiH de PéroUes sans plus tarder. Unec sub-
vention féoVrn'.e «te chômage de près de 300.0110
francs «ut assurée pornr cette annôe-r.;, et M.
Buclis exprime l'espoir d'en obtenir une se-
conde l'an prochain. L'ouverture très prochaine
d'mi chantier à PéiroJleS permettra d'o;cuper im
ceriiain nombre d'ouTO-iers indigèacs, te contrai
conclu avec l'entrepreneur portant- que celui-ci
doit embaucher les chômeurs inScrils à l'Office
cantonal «lu travail de Fribourg. M. Se D'*ce:tenr
«tes Travaux publics invite <k>nc les sans-travail
à s'insorJre sans retard auprès de cet office. 11
ajoute que Jes travaux «te ta Jogne pourront être
poursuivis toul C'hiver ; de interne , ceux des mi-
nes de ftemsales.

Dans ces conditions. M. Buchs croit que le
chômage sévira moins durement chez nous
qu 'ailleurs.

M. Zimmermann ec disant satisfait ttes décla-
rations gouvornementarJes, l'mterpolrl-i'i'j-i «st
liquidée. 'A suivre.)

Séance de vendredi 28 novembre
Le pont ae PéroUes

La séance s'ouvre à 9 h. Yt, en présence de
soixante-dix députés.

L'ordre du jour appeJJe. « Jc décret nioiiifiant
le projet de construction du pont tte PéroUes et
allouant un crédit supjxiémenlaire pour C'exëca*
tion des travaux >.

M. BarUch présente te rapport sur cet objet.
Il fait l'Iristorlque du projet et rappelle que tes
plans du. pont, «eHdblis par M, l'ingénieur Jieg^r ,
avaient été approuvés et la construction de l'ou-
vrage diieid-te. Or, tes offres failes portent !«¦
coilt présumé du pont à 6.700.000 fr. au inini-
rmum. Au \TJ de ce chiffre , on est revenu au ]tro.
jet étudié en 1891 e< dit « Pont des Rittes ou- du
Cabaret », prévoyant t'étaJilisseement tte l'ou-
vrage plus eo amont, iVJ'cndroit pù'se trou-ve fa
passerelle de ta pisciculture,' construite par tes
soin.] de ta Société tte dévetappentenll La lon-
gueur dit pont serait de 400 mètres ct sa* hau-
teur de 75. Comme type du pont , fc projet
Jœger est maintenu. Le coût du pont propre-
ment dit serate tte 4 , 100.000 fr . et ca'uil des 'voies
d'accès de 500,000 fr. Si l'on déduit de ces chif-
fres un subside fédéral tte 290 ,000 fr. et la con-
tribution des particuliers ««tintée à 200.000 fr .,
il resté 4,110,000 fr., c-e;qui consjjltie une écono-
rmie appréciable tte plu? de 2 raillions-sur C'un-
cten projet- MjM. JîoUor. Giremnu:*- el M-aruTeir
avaient ttejci préconisé ce projet.
. Le •gous-ernement et Ja comnlisslon proposent
dpnc au Gtani'. Conseil dc revenir sur sa décà-
sUrn tlu; 28 novembre 1*313, en ce qui conmtie
l'emplacement du pont tle J'érolles.

Prennent ' ta parote : MM. Glasson, Iiœriswyl,
Comte, Pierre Zurkinden, Buchs, directeur des
Lravaux publics, Musy ,  «Ureeeteiiir des finances,
t'dalric liiolley el Bmi'fr Gross.

Le projel de «kteret est adoplé :\ rimanimi'.é.
Ix* secrétariat donne lecture d'un projet tîe

décret proposant d'élever tte 12 il 20 miirlions te
montant de l'emprunt "et préconisant ta réparti-
lion salivante : 4 mitf.ions pour rembourser des
avances de la Banque de l'Etat ; 4 millions pour
l'amortissement des emprunts antérieurs : 2 •enil-
liocs 100.000 francs pour compléter la dolalion
ttes enlreprises eXectriqucs, et les 9 .millions res-
tants pour le développement futur tte ces cnjr e-
pris«**s.

Le GranJ Conseil tlécide d'interrompre Ja «-i* *.
sion aujourd'hui et de ta -reprendre te 22 dé-
cembre.
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PROGRAMME
da 4mc centenaire ds combourgeoisie

de Fribourg et Génère

Le Cou«-il d'Etal o anrélô comnie suit les
«létacls «te la rétceplion «tes ciuiarilé^ genevoises
qui-tilvndroiit tteiii2in à r -ErjeboUrg. pour rcaietlTt-
te ritfâil ccomijtelnoràttf du jmeinier trailé «le
conibourgconjle entre tes saJeerr, de Eribourg et

,. «te. tîeiuA'e *
Le Ctmescil d'Etat «te ta République et caulCHV

«îe Genève sera, rot^i- scteniieHement sanicdc.
29 novenibra-, ù 10 Jtenres du «nalin, «taas tu
sceiVle àl}. Oraml *M->9*55l-

Le. Chaflcoïtr , ces* <^i^él.«̂ i !̂CT <i«;*cesoir '.<*s
arcjitorilés geave™.oises a la gsin*,- à l'aravéi; du
tirarln direct «le -Genève* 19 h. -42), et «te tes' faire
conduire en automotite Jus«juu J'Iblte'̂ lrelé-
V?.ie.

3*s.membres du Consabl diKiui • '¦; -. Eiibourg
iront, qnekjue* minutes. avant 2a cérémoaie.
prendre rpiace «tm* i'Iten»ic)-cJe. de Ca soife. ifu
(irand «0011*01.1, poa» y attendre 5'anravée «lu
Gtiuvern«iu-nl «te Genève, c

Ib seront accompagnées «de. «teux huissier-?.
Le preagramme de ta cérémofiic esl fixé comme

suit : .
Sur la p lace de l'IIôteMe-Vitle :

Morceaur de ta musique -de Landwehff , à l'ar-
rivée «tes Genevois.

Dant la salle du Grand Conteil :
Chant de circonslain«te, 'exécuté pur un chœur

mixte , en .anciens cos! uni es du . pays.
Discours «te AI.. Gâgn-aux, présttent tlu Con-

seil oïfits* «Ju- caealoo de Geotïre.
Itemâse «l'une gerbe «te iteurs à J'oTateur par

une ttentoiseUe du Ch«cur mixte. CJtaitl.
att-ponse «te M. Perrier, président du donseil

d'Etat tlu caitton de FwboueTif.

Vistiie du vitTarl «tans ete vestribute «te l'Hôtel-
«te-Vilie.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville :
Aubsrde «te, ta masilique de Landw«îhr.
En, p«?Joton tte genttennes et un groupe

d'hoemutes ct^unté» eh- grenadiers de l'épotcpie
«mp<iiîé(«n«eimie r«rdro«nt tes lionneuscs, à l'irari-
rée des Getteioés, Je» prejcnJers sur 'la place «¦!
Jes eseconds sur Je penrôn de C'Hotel-de-V«iïe.

A ta cUUurc de la séance, Scs ntambres des
auloritéls genevoises et -tefl-our̂ eoùses prendront
place.dans, les a-wtomobites stat'oimées sur Ja
place de î'HWel cantonal et seroent comUiits par
le Oand-Pon-t suspendu, ta enouve.te ronle da
Stadlberg, ta dlassc-Ville «H Ja Route-N'erarse, ù
l'hôtel Tcrotiejniis, où aura C«eu un bompiiel.

Ducast te bantfuet, à l'InMeci Termonus, dis-
cours «le AI. Alusj-, vice-président du Constil

" d^Etat de Fribourg, ct dc M. Faty, vice-président
«lu Gouiventement .de ftenéve. .

Après 'te banquet, tes imités seront «rondaita
en automoWtes à J'antsèn oioriasrfèrc •d'Haufc-
riw , où une collation Ccur sera servie dans te
réfectoire du couvent. Puis, retour à Fribourg,
ttoai- te départ «tes Genevois, à 6 h. 40 du soir.

Friboarg: Rare de 1" claaee
Las gaie «te Fribourg, <pù était juewpi'Joi ron-

gée en 2***B ela«sse, vient d'être promue, gare «te
1ra classe, avec effet rréteroactif «tes Je l*r avril
1918.

C'est là u«t houreux événement, «jui causera
une wie s»liiesl'aictioii -à î'opànion -fribourgeoise.
I<a- gare tle Friboacrg prend aima te o-ang auquel
l'importanc» «te son trafi c lui ttenuait droit. Cet
ivoincemcnt ne ««ïa pas tiûnptement hociorstî-
ijue ; il entraînera des conséquences -pratiques.
Une gare de lr* ctesse ue p«**ut domem-er Jong-
leinps réiluite aux conditions extrêmement mo-
destes «jui rsoot actuellement «-dl'les «te ta gare

-"tte FVibourrg. 1̂  cluu-geinent «ju» nitent d'hoir
lieu aura pour corollaire inécvitabte unc *]*cmtpte
¦ réalisaii<». des .proijets d'agraadùs,csi3m«nit «tepucs
.s» Comgtemps «lébathiB.
"- Le rperstioie'.i «le'ta gaie n'est pas ceêui «pà se
"réjouit te imoms «te cotté promotion, tjui lui vtr.il
-un avancement extrOnwmenit bienvenu. La joie
•sente* ipanauke isi «nie ombre n'était vcnjte la
troubler. Jl est maUieuTeiiieinient o privé «TJB.
par .suite d'une détilsion ademànistratrve prise
sans comsidéraliion «uIllGsanftc «tes circonstances.

• inn employé supérieur de !»¦ gare se trouverait
lésé quawl tourt te monde a surjet de se réjouir.
Les t»U6guos «te ce 'fonctionttaicffe, émus «te ce
qui lui advenaât', ont. éprouvé Ce Jé^rtinw; «léar
«te ifak-e en sa .faveur une inanùfestaJibn «te syin-
•pathie. Cetle diéintar<dve a ittaliheureustament été
dénaturée 'par un joumta.1 Vlit dehors, qui- lui a
prêté uni «caractère agresaït qu 'elle n 'a ptKnt eu.
I.e jiei-stMiaiel d« f-a gare «te flribourg, qui con-
naît son rttevoix et qui «ist uriiaié du «rieK«nir es-
pril. n'a. irMtanerA voulu se 'ïvi-or à un acte

; contraire SI la «teférence due aux aulorilés. bié-
rarchil*qu«3s. Son acte o. été ijHirement u« geste tte
.sympathie confraternelle. Espions «lue ce
image scdiestsâpcra «et que towL te monde pourra
se. réjouir sans arri.ùre-pens-te.

Ilxiuiiens
* Ail Jean flaster, tte Sainl-Gaf.1, a passé as-«îc
suocès les examens «te tteonce es. Jeta ces .à ~»
facilité des .te'.tres «le noire" université. 11 a oh-

.tenu ia norte'a b*eri'- > .

Conrcrcnee de 1» Grenette
'¦ • Cc .soir, vendredi, conférence tte M. te Dr Au-
guste Sdiordcret : Propos- fribourgeois : l.e
chatioinc Fontaine (175i-1S3i).

Ea faveur «les I n c e nd i é  s de la Planche
Aie Otemcnl , nérgociant, 10 fr. -, M"'" PaTÙ-

ga«la, c2 ff. ; •M**"* R«Ds.segâtli-Thiir!eï, 2 fr. : Si™
ThcdmnmvTiilîi'tar , 2 fr. ; AI'1*- Teréter, 1 fr. 20 :

"¦M. ie chanoine GastuKt, 5 fr. ; Anonyme tte
IltK*. 2 fr. : Anonyim* tte Eriliourg. ô fr. ; M.
Dénervaud. 10 fr . ; Anoityitttc de 'l-Vibourg, 5- fr. ;
Mla* tlheiwiii, '' fr .

m J*_^_ MyikH-tfk mm ^W 4M ̂ Sk. i i ASfe. «c -̂  WBJ1> ^M*k.

.flidr T?_fl. aj *UA ^3 JÊ~JL?tt eLJLJL WD?_m_m_--̂  ^atrmm immim^mt ̂ mKt B̂ XBF aensK^a ̂ &r ¦afcjuaa»» ^B»'

Angleterre et Rnssie
llclsinglort, 2i novembre.

? ( W o l f f . )  — Vn ofificter américain a «tedaré
au j-jjet dr la,p»j; au Helslnij  Sanomat qiie Ses

Jiiégaos^cuii «W paix-ttei-awnt d»và .coaMoenfer
'¦rendant le eséjour tte LJtviotuf". à Dorpal. Les
r ."jn t̂ai«i te*, einpechèrenl, voataut Iraiter tes pre-
ovlors avec Utiiooif.. I-M -ntjgoctaîions repTen-
drpstt dtecs Je retour dc LUvinaf • eu décembre.

Helsingfors , 28 nooembre.
4 <W»JJJ.> be tnriûMic «Y Angteletre; iurd
Acton. est arrivé ù IIelsiug!o.-ç.

Démenti dè M. Lloyd George
Londres, 2S novembre.

, (Havus.) — A la Chamtre dos coiiiiuiuies.
répondant i unc «çru«tion, >L IJoyJ :Gi*urg' a
«ceonfaerné tpie !a riteenfe conférence juri.'iqu * qui
a eu lieu à Paris ne s'est pas occujwte du juge-
ment «te l'«x-kàis«ïT.

Le récit singulier du soldat
Bruxelles, 28 novembre.

(Havas.) — L'Etoile- belge raconte tju'un
soldat belge, fail prisonnier au début de ta
guerre, intente dans un camp du Harz (centre
tte l'Allemagne), c«t dont ta famiïe était sans
nouvelles depuis quinze jours avant ta signature
tte l'armistice, est arrteé, il y n queiques jours,

.à Mons, «tans «un étal pitoyable. Il déclare s'être
"évadé , te 4 novembre dernier, avec Irois autres
. prisonniers, au. camp où il était interné ct où *c
trouvent encore tte nombreux prisonniers des

.arrjjttes 'iilSrTïes.. Ces.prisonniers ignorent fouit tte
!tla fin «te ia guerre, car on teur a supprimé les
journaux et ta corrospontiauce.

Les Lettons
contre la division allemande

Copenhague, 28 novembre.
(Bureau letton.) — Avançant au sud-ooeest «le

.Mettau, «laps -la directëon de Schaaten-AIoscJjeil*»,
; tes «troupes lettonos oot pris Iterstelo, BerglVie-
den et Ssritten et les gares tte Stentten ct Scbrun-

;den..jur ite ebranen «te fer Frauenbiirrg. Itasen-
^potlt. te lntin est conâdrérable.

Au sud-est «te.Mitax tis occupèrent Staîgenm
..Veupji -ton, Bredenfeld et Sehccstaxil : ils «*»•
• chasisé Jes AMtcmciads de Tucisat, ces derniers ne
retirent vers te* es'ad-out^l.
. I*s A'iemands out brûlé 10.000 fusils <*• ont
fait .sauler une grantte quantité «te cartouches.

Les Esthoniens et les bolchévistes
Hettingfors , 2& novembre.

(Wolff .)  — Les btc»tehévistes .concentrent d'ex-
cte'teir't-j trou[ve^ sur îe front nord-o-esl, «le
sorte que' la siluation de> Estlioiriéns est 1res
rtifËcàte.

Les élections présidentielles
en&mèn«iue

H'os/iinj/on, 28 novembre.
¦Au courant «le 'lu premiire semaine du mois

tte.'d&eutbre, te cetnité twitional du parti répu-
bïcain w réunira ôcâ 'pour fixer ta date et
J'endroil «te -« gtatnde assemblée nationale d"J
pacti répubite-iiii. qui doit se rêiutir ou mois tte
juenc 19B0 en \*ue de choisir lc cantdida* lépbli-
ceaju aux «Seclions présridcntleiles du mois de
novembre 1020.

Jusqu'ici, il y a qaatre répuKicaûis dont on
annonce ta cacudrideatiire : Cc sont : 1 ) Ee général
Ltxnard Wood ; 2) te sénateur -Knox «te P«2n-
sylvarie ; 3) Je sénateur Johnson, de Co/'i-for-
noe et' 1) te gouverneur d'Elinois FranJc Low-

Ghacain.- dc ces candidats mène une campa-
gne tlans te parti r«*pul>ï<cann. Le centre du
mouvenitcrent eu ïa-veuc du gouvernemr Lowtten ese
trouivc à Chtea^o ; 

te grstntl «piartier général «lu
sécateur Knox est à PbiladcS-phte, tantlcs «rue le
général Wood a te esien à N'evv-Yorf;.

Les «hîtenigues politiques en faveur, des nivaux
•ccontin*aero«i«t sans interruption jusqu'à l'assem-
blée m-rtionate «hi mois de juin ; à partir de
cette date, le -paaii.concenlrtera toutes ses forces
petur «appuyer Ce candwlat TépuMicain désdi3né-

La «distribution des prix Nobel
Berlin, 28 novembre.

La «ta.lrvI.uUon des prix Nobel •.pri :i'.-aiet lieîï
jusqu'ici te 10 décembre, aura lieu, dccénavaul
Je l*r juin. L'ajournement es! dil, cette aunte,
aux difficiiMé-i de coinmmiiculions, mais il sira
uiakiténu plus tard .

Les mineurs américains
HtaJ/iinti/on, 2S novembre.

(Havas .) — IJCS «tégociations pour ta s«rl.ulio«t
dé la ' grève ont été irompues. Les couilés d«és

• pTopritMaoresi de charbonnages ct tes raïneurs
cltargés de discuter ta question des rouveaux

j cralacelres se sont ajournés.
, De Jeur <^té, tes •mineurs ont repoussé Scs pro-
••>osition« «Itîs *pi*orjriétairos de charhr>nnag*s,
lesqueilcs -teudaieni à une aîTgmeDialioo de sa-
tatec du 14 %.

Les 'propri'étetires «te cjiajbomnîs.ges onl refusé
d'accepter Ja ¦proposct-'ion de M. Wilson, escerè-
taire du parli ouvrier, «raugineiiler les salaire-
du 30 '/..

A la conféence internationale
du travail

ll'nsiii'njrtoii , 2S novembre.
I YrtnilrMj — I-a confjérencc «Ui travail u dis-
teùla BYSiKt-liàer. mercr«3«li, 5a question du eli-J-
mage. Deux pixtpositioins «ppocesées étaient en
«irésence. L'une consistait; cil examiner séparé-
ment ta ques<ck*n du clidmage el ce-Ec de ta dis-
tribution des «matières poômières. L'autre ten-
dait tes «leux .questions étant étroitement l'iées.
à «e.s diseirter conjotatement «dt à cn Tcnvoyer
8a sro'Jirtkm défiréilcivc au consiVal de ta Ligue «tes
lUIrrKoriW.

l'.u mmcntlemen* présenté par tut _ d<?!égiii"
r -misM*. tenttai>t à <*e «pie la discussion tlu projet

l de con ven lien sur Je traite-merU de réciprocili"
I ipour Ces owxicrs t'-tt-angers «oit «j&irnée, afin

«pie ce projet soit soiimis au coenseU tte la Ligti ?
«tes, narliones, u «Hé rejetec i>acr  ̂

vo
'x «lotrtTe 20.

Cnç motion tendant à J'élaJXibAeirien*, dans
¦chaque Elat . d'un sys!«ime cftteac* d'assuraïKt'
.contre àe chômage, -a «Hé ai}oi«>te «»pr'ife* un long
f Wx*.
Le ministère polonais démissionnaire

VflrjoKif ,' 2* noveinbtt.
• (Agence léléyrapIUque polanai 'e.) -- A 'a
«leniière eséance de .ta dièle, te niacécha» -cie ta
dièle a arrioncé ta dcniissxin tte M. pj-ter^MSlxi
et «te lous' les minislre*..

- A uçf ré.iini««t des cbtrfs dc gtoUJKR, le maré-
chal a proposé te. maintien à son i*os!e d- , M. lta-
'«terewski. La polilique inli-rieure serait «iirlgi-e
par un vice-prélesicent de minivière, assisté d'un

: comité ueteciiclslértel.
Celte proposilion a été . acceptée. M- I'ade-

rerf-ski gardtera ta iwtisidciice tlu couse* -av-t îe
porlefeuiVle des affaires étrangères.

SUISSE

Hi de Bethmann-Hollweg en Suisse
iMUSanne, SS novembre.

On apprend tpie M. «le BeUimanrii-Hoisvt--,'
«est arrivé à Lausanne, d'où il se rendra i
Genève.

Les salines du Rhône
Sion, 28 novembre.

Le Grand Conse/1 vaîa 'isan a ratifié UM COU-
venStan concédant, jusqu 'au 27 décembre «te
len 2000, à 9a société «tes Salêne» «lu Illiin
l'-enrptetUatioii «les gisements tle s«îl <*t deau salée
dans te canton.

La neige au Tessin
Lugano, 28 novembre.

La wxge est *c«tnbée aboottamment hter ai>rè«
midi jusque très tard dans ta nai«t.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville. — «Ce soir, ven-

dredi, pas de répétition, vu lu conférence de
(M. nte Dr Aug. 6ohoiitk're(.

Musique de Landioehr. — Les mombres ac-
tifs , passifs et honorsires sont 'ptiés «l'xssisler û
ta messe «f-J sera eélébréc scutedi, 29 novembre,
cà 8 heures, i Sûint-Nicotas, pour 'les membres
«tefunts «te Ca Socl-tHé. A 9 heurts du matio.
rendez-vous «J«»c membres aciefs, au locccd, pour
ta récepl;t-en «lu GonsudJ d'Etat de Genève.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réunion
du <»n*iîé, samedi, 29. à 8 h. Yt du soir, au
ioest. Cercle -esodad, Grandiuc.

*Salesidïi«ff
Samedi 29 novembre

Sa - ut SATCBJIV, x n s r t j r
Saint Jtatuntii fat te «premter «Viilque «te Ton

louse. U suhi«t te marts-re vers 2">0.

THKEletOlaciTm O.
N'OTembre | 12; 23 gli 25; 2-3 27 ' fôlNoftmiraTi
! k. m. —1 4 T 2 11—31—2 T ». m

Il ki B. 1 6 12 8 d C « U k. mi
t fc. t. 1 5 6 5 11 11 * *- »

Bavoa la

STIMULANT
¦ilJ-ir-iH' IK  Vin II Q-rii-*4«..>l«

"'Dans de nombreux cas de maladies
de cœur, des reins et des nerfs, j'ai
déjà pu constater un excellent résul-
tat obtenu par le café Hag, café en
grains sans caféine , pris pendant des
semaines à la place du café ordinaire.

R. W.-K., docteur en tnèd.

HULUETIH ffiETÉQBOLOGIQL'R
Oc 2â noTembM

BAJ.QilàTCt*
Novembre ( «2, 83j 21, 2Ji c26i '21- 88.Novembr« .

7S5.0 =-{ Ë- 7£ê,Q

W0.0 :§- |- 7»,0.

TlSfl eE- §- 715,0.

710.0 =_ . =- 710,0 c
MOT. 9> =¦ Moy..
705,0 E- I 5- 705,0.-

700,0 j r -  i L I §" 700,°
896,0 Ë- c§- 895,0.

«10,0 §- %- tOOfi

TEMPS PROBABLE
Zurich, 28 novembre, midt.

Ciel variable ; n«f£e dans le Jan.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane—HonWon

- ZYMA --
Entièrement ineffensives.

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.
l lo i t r  de 100 tablettes, 4 tr. 80.

So trouve dans toutes les pharmacies.



Monsieur Edouard J-ehmann ; Mite EUwlielli
•Lehmann. il F«T.boiorg : .M. Joseph LelmrMw, â
iNevers (Fiance) et secs enfants ; M. Gaston Leh-
mann. à Fribourg. font part à leurs p.tri-iiU.
nmis «t connaissances tte Ju perle qu 'ils vieim-'iit
d'éprouvtir en la personne de

Monsieur Arnold LEHMANN
teur ch« leltre, oncle e-t cousin, dtteéJé après
lùtti Jonguc el pénible malanite. Je 26 novembre,
«lans sa SO1*"" aimée, muni des -racremen!» - «le
J'EgJist*.

L'office «l'enterrement aura Jtea samedi , 29
novembre, à ? htruire-s et demie, à S'èR 'Aese oc
t'hôpitaj ttes BourRtxiis.

•Cet avis tient Iteu «te Jettre «te foire QJèU

Les familles Overney, à FJ*OUTR et Cottens :
Madame Bersct-Overney ; Bévérende Sœur
Agnès, Fille «te Ja Charité, remercient sincère-
ment toutes J«*s porsonm-s qui ont pris part".ati
grand «deuil qui vient de «tes frapper.
mKmamnasaammmmmMMma^BBmmÊM

DERNIER jour !
de vente

Samedi matin, je vendrai au 1er étage g
du Café de la Schurelxerhalle, un stock dn S
poupées, paniers, sacs d'école, boites à 8
ouvrage, eto.

L'après-midi du même jour, je Tondrai S
à la grande salle de* Charmettes, deux gchambres à coucher, deux salles à manger 1
et quelques meubles divers. 8573 g

Se recommande,

I 
Occasion unique

Fr. HOFSTETTER

Salle de la Grenette — FRKQORG
Dimanche 30 novembre,à H h . d e  l'après-midi

Un seul concert
DONNÉ PAR LIS

F R È R E S  ET SŒUR
MichnCl, Baphaë! et Estelle

(rUniite) (violoniste) (soprsno)

KE^LiERT
Prix dea places •- Rttervits, 4 tr. et 3 fr, :

non réier«J"te«a 2 tr Location an Magasin dt
mieiaue de f l .  «ron «Jer t» c-iil , rue de Lausanne
et à l'entrée. 3109
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ct 
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¦ ÉiT' "¦¦ (Soison i'hiver f Gra* Occasions ; fArticles pour DamesJ § Articles p* Messieurs g
" Il i-^ SUPEEBE CHOIX f  ̂

_ 1 «™™E(f C0MPt" "U °"°'X COMPLET S
V cV «.«- ^.arv ij ryyf^yEi§ rIS0US-Vêt©mentS 11

Sons vêtemeirts d M7*r g
¦ EËffl tel»? M h MTI? A ÏTV N k |  „,. I S  P°ur Messieurs, soit : g

m mf m lllilWlJC/AUÂ : f i Manchons - Cols g | d -*X \ Ma,"°11 " Ca,eîon8 - F,ane,,es §
- j M l  K baute nooveautô, pour dames || Prix depuis |jj | MaI„oJI „ Ju

6
p0ns .. FIane„e$ g § Jersey JJTjfsans col R

/»V «l î MANTEAUX drap uni ' A i  AA AAA M ' "•• ' 1 Caleçons molleton B g  » r̂r„ S
B SM \̂ t noir et couleur Vil « I l  V i l  1 F* P Caleçons Jersey g g GEAND ASSORTIMENT g

¦ a^B' ^̂  
MANTEAUX velours do loine .«  fiMU à «UU ffl ¦¦ I "" -̂  ̂

|g - CraTat GS g¦ cunfE OOOT . <^ >̂ . m&, MAMTEAUX drap anglais , ,„„„.. ; | Bonnfitftrie font fTPH» I S noires et couleurs §
ûf r m mM '. uim mm m m  m n m n a m m  MflWTEAUX a8trakan :. .. f ™  ****** _ . 
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eit» «s, »_, rrn-opr--. i ¦ proerammli «ja 28 novembre Dimanche 30 novsmb . et lundi 1 oiifés écritis sous chit-—
« •,,„„«„„ aa 4 décembre. t.r «cambre. S**» K ï 9262 L Publi|:ilH8

À ÏENDRE 1 D-vi'8- n"tin^
kï ,/

*r lv, h - w.J-.S-.à^ b*» I g-^ - *-—- 
f. , . .  * 

Un gros snccès ; On demande à louer i

SfiS I TARZAN hU li k tai l .mftB
tllaacbe, Fri boor-:. Antrts films sa programme Superh» «Irsms «n 6 parties H ajtj d8UX oa trois chambres

I ,,«*•*"'¦* IW'o sniïio Tarzsn AUTRES FILMS AD PROGRAMME I el euiiine, ou «rentuel.
n„,~,r, c-rMiin .¦ d*s celte Minsii», la suite passant ohmilWn deux chambres nonmen-
Uame Seille M Usemame prochain». Salle cbautTce gj blêes, nvec jouissance ds

¦BHntaMnMMHBnHBBinflVHBBaKSHffiVS lademande appartement BmmtiMBaBfw *3mnnwmmBnmamm^m^mmi^^mm*H iHM^m OïM SOUS r SJHG F à
dJ •','?, f ,SSfw' p0ur l8 PaMlelta» SL A., Frt-

;SSkïSr. MP* Adèle BARONE A ÏESDSE "̂ , "
Fr"",n ^- "7! Pro fes seu r  d C muilqae dip lômé , à Esrne grtode qu3nl i ; é  do ffian. Pi(RK(iP[{

donnera les leçoni à Fribourg le Jeudi. etits de haches et de pelles, m. B iaMKJ  vu J.I**
U"Sd 

x
" ««..i o. vlo.o,.ce.U- et accompagriomcnt f ë^Jf i m  -.̂ «̂ .«^W

n P O Ï i n f l t ï O n  ~ lor»portative. ptétentant bi«n , «at d«*-U u u U j i u i i u i i  Pour tous ren-ieignements f t  inscrlptloni, e'adresser : B adresser : Use «e MwaA<t>e A Loraao p
„ , . • , • IS, zne da Temple, 15. I jeèe, 2. S5T0 tenir compaicie etdonner

auprées d entants ou dai» ; . des soins. Offres et photn.
uo magasin. Il„.,» A* >n»otn sous P 8'i3» F ù PaMIel-
¦*««£* $ A vendre EAU-DE-VIE F°lB et re»aiD '"B A > ^̂ -

Toute la semaine minn n f t m m C P  «Bi* nAIPAC ' ?_l l . !'! noiemtire. enlre l'U* iver-

viande ïraîeiie Pure Pomm0S et PWlW psras'ftU ttVeaeasVldUUC lldltlIC Envoi depuis 40 litre», * a ft. «O le litre. iîX?T ̂ Td
™^ cantoDa,e- oa

de Cheval B. Weil, splrltaani ea gw, Lucerne «SâSSSStf̂  pûrte-piomo
«• premlir. qualité ~ '̂7'- ÎSSÎT«

Boneberle«CbevaUitc, -r,̂ . ,_^ __.___ai__i._ m â i A II A - r i r t b !  rappor t e r  Villa Mont-
.* ,. Be», Ui, rue des CHRONOMÈTRES INNOVA I ION Plane.u . ss , R o u t e  de
Auyatlum. £493 v^nte directe du f a b r i c a n t  ««ox p a r t i c u l i e r s  ItoOgoy. «x»toe rteon-

B ans de garantie - «> *n°ls «le crédit - 8 Jours ù l'eaaai pBLSe ' **30'
Aîïî  '¦¦¦ - -' - ¦ ¦ '} ' r (fs -̂ &l Modela ¦péolal de la maison. ——___
uui wueraii g. 

^  ̂Fr ^af_ T^î
r. ĵ ^4 

Châtaignes
t.S'&Stï&lfà 8 H IRflÉlJ ÛQti^aS^^ vertes , grosses, coil, post.
bon dOCJaine de _ «10 ft lt» Sa? W Vî tW~!C>' J| Q Ù M iKrnr.e montre c.iùlf rher . Kn •„„• ndrcssarrl de 10 tltOS ? tr. BO I r - IK ' .
poses, pour février 1920 ? nnulut l(y *T 'l'r 'x,e '°ea

^
à *;,''"!',r",''̂ °„i'™'!,!'̂ ''»if̂  100 kUcs 60 fr. par chem.Aàretserf ns à Agence '""¦ï-1" M * it»pm« 

ĝ^S-mSSSSSiAVm  ̂ de fer. port dû. contreI c i i i n i . '.i . l r e  rr- , .. . r . i —  -*>^* "̂̂  '̂ 'V rnbin , linilf lrfs lorl». arrfr-nl ¦"(-. conll*(.li. remboUlSement.
- , r . .- , .., - ¦• ¦ ; . . -. :  ..:..r. . -... s T- J&  ^V ii -mi-ianrelitl. (Mondas déposes). LéOBOl* BernaaconJ.IS«H «rilmare Tel 2 60. /' *»*C ŝ*. •*«•*¦"''**>'«¦»«-"«•'*Jo '.¦"''r'I'" .1"" r1*1-1" t „ .. """"" ¦""'* . •:Ja«W**lT -*^V ¦eox*-'» repanséerS faail«V-i et r««lces pr«la<* A aMtUT* t-ngaHO.

A r rmVT TA-Ta. 1! / ^O^̂ **-"̂ ^̂ -? * A " F°<Acea»to Fr. 30.— Par moU Fr. 8.— ¦»'•»'» ^ m ar,
VJRNDB-J< fi ' T / Ê & SK-- ¦ ¦ ^ :' iA ~i,ni.-,u...o0it̂

,.;t .̂ onir, .a ..r,i..îi.i„oj: a D B W h ' î ' T rV j R
UU compl* ta et d'aa- h-. ' K&ï '  'h ' > UM. ^V1'"1 '* ^.-itsi. iv. 109.--n compum. " *» w m w*x*» *i
s-fs nir -c ib ',-.. . '¦, ES--, - ,' ^"ivric-TA/.-'- l  *,»n»t. Fr 30 '- P^'OUFTS - B »n «ventaellement *

S'adresser i me «la $¦- ,.,- ^ '"': "-'-? - \ ^ 
T! ° !, ±*«s 1'̂ ^'̂  " i 

loner «OS «t 
ANt lKM

Temple. 15. tî',7 ^. pp. V &&&> ^0,CK -:nPI de no.?r.V.t«Se^?^»te"îiî!î5"llon.. 1 COMMMUSB à" ««»'««
_______________ ¦' *' «-,'1- ¦' ¦¦'- - ~- - l c .r;,y Kc.r:- , -- r .- : - . '-ci«ion. coloniales , liqueur? , > ainei

. ... «GS^.. «?l:*'__S*^iïi_Î6' P!u«rir:i.-..»i,-i.r,.lr.r!,,,, ,.i,,r,„,,!:. .Rcr.iic<i6r.| et cotons et diveis . Dei Ots
i'f 'Iltft i l i r i r î i f l i .P .  I ^P#>»%^ a#,«,'- e___g_&!__£*¦"¦'¦"• ^̂ 1  avec bureau et bonnes
'CIHCJUI IUiqilC 

Vl^^M P? FÛBRiOUE I N N O V A T I O N S  
o.T«ide.ser»lesp W _«n.

I, c iMea de» noureuites % ^^WeK^Baflr̂  
rnuinyui .  ," , »' , . ,  I seur hydraulique,

de la "frine veSd"a a* *s^mB&^4 A.Matthey-laquet - La tol-He-fcnJJ g An centre de." affeirea.
ioard'a-iiliSuov.mlire, as-1Km ^tS/â™«"̂ il*™.™,., . Fmàrt«.i-*t«.- u.,a™iH»^-e™.în^«..l S'a*«set parêirltav.t
à «i beures de l'après-midi, Tooirrurjimiic e.jmiiitiieget'f e. — DnuKin m oiifcie«*iir"!" i "¦¦•» merences BOUS cbiDre,
* «on bureau 110 lots car- Om~ Baaur oaalade ^fmlateur», rév.Ua «t blJoat«^Ma. -*¦!'. P 84«18 F, à PubliciUS
/on «Je Friboarg de H c. . ,, „ÎS",Ti*T'""

__
£,_ggBrJaÙi Ëgga¦ "̂  ' I ?• *; *>lbonr*.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«i iTnii w«ni III r^
rM iisi Mi«i«iiiTiiiiia iMmimiT,lTif^̂

Nouveautés I
d'automne I

i visiter immédiatement 
^le riche assortiment ^%m>

COIVIPLETS s<lm^PARDESSUS ' MXïmk
ULSTER O pi

RAGLANS ̂ \ 
¦¦• <L \i

Prix minimes %?Xl i . îBcoinme de coatame W \\iH W?
APERÇU DE N03 PRIX : /§ ill S P Ift85,- 90.- 100̂ 125,-150.- | | || |I

VOIR&OTIPARER C^!§ ll\
Vêtements pour Jonnes gens H~ \

dopuis 60 f f . pia \

||(ltan(] G&É ea paÉto&Ws|| Q ^^
OCCASION :

H Quelques habits jersey, pour garçons, pure laine , à 25 l'r.
Grand choix en Sweater pour garçons

H i

Grands Magasins de Confections

FRTBQDKG
34, Avenue de la Gare, 34

A côte âe rilôlet Terminus
^^ B̂SMtBKKrmf MUViMat K̂aaitUKMittKMa K̂aa âsimimB

Ponr Ja première fofs à Frlboun » Onserecommaiè
_ Lona la célèbre danseuse de cordo sans balao- p 0Ur a9 fouvrage 6 li

cier , samedi 29, Place du Tilleul. Jouet dernière tricoteune. i , , 
actualité et bon marché. 8-62 uo an i" a airoUo.


