
Nouvelles du j our
En Roumanie , les

passent là Jalômitza.
Recrudescence du

sur Be front français.
iLa première mention de la Jalomilza, la .\!

rivière qui barre la Valachie orientale du d
iiord-ouest.au sud-est , au delà de Bucarest , le
apparaît dans le bulletiu autrichien, d'hier, ai
Le communiqué annonce que la Jalomitza te
a été franchie au nord-est de la capitale 11
roumaine. Lc bulletin allemand parle en ci
termes généraux des opérations de pour- a
suite , qui s exécutent par une pluie torren-
tielle , sur un terrain détrempé. Les velléités
de résistance roumaine ont été brisées et
quelques milliers de prisonniers capturés.
Lc bulletin russe mentionne que les Rou-
mains tiennent tète ix l'ennemi le long de la
voie de chemin de fer Ploesti-Buzeu.

Dans les Carpalhes orientales et les Al pes
moldaves, les attaques russes se renouvellent
avec acharnement, mais sans effet visible.
L'état-major .russe constate la ténacité de la
résistance austro-allemande ct sc .plaint que
la neige et le gel entravent les opérations.
. En Macédoine, la journée du 10 parait

avoir été très mouvementée. Il s'est produit
ce jour-là une forte .attaque des troupes al-
liées au nord. de Monastir et 'le succès ne
semble pas avoir répondu à l'effort. Le bul-
letin dc l'armée d'Orient mentionne, lui
aussi, l'acharnement de la résistance enne-
mie ct le mauvais temps qui a accru les dif-
ficultés de l'attaque.

Sur le front français, le feu de l'artillerie
ist en recrudescence dans les secteurs où il
règne habituellement ; au nord .de Reims,
les batteries françaises ont ouvert un vif
bombardement sur l'Aisne, dans la région
de Bcrry-aurUac et la Villc-au-Bois, où lc
front forme un coude. Le service d'observa-
tion français aurait-il remarqué des mouve-
ments suspects de l'ennemi ? Ou bien celte
canonnade n'a-t-elle cu pour but que de
donner le change ? Il y a exactement un
mois que les dernières grandes attaques des
Alliés se sont produites en Picardie : celles
des Français au sud de la Somme, dans lc
secteur d'Ablaincourt ; celles des Anglais sur
l'Ancre , dans la région de Bcaumont-Hamcl-
Grandcourt.

* *
Une des causes de la défaite roumaine est ,

comme nous l'avons dit , l'insuffisance de
l'artillerie. VExcélsior de Paris donne sut
ce point les renseignements suivants :

Les divisions qui ont envahi la Valachie de-
vaient mener avec elle», d'açrès les dotations cn
usage aujourd'hui dans 'les armées allemande ct
autrichienne, Irois mille canons, dont environ la
moilié de pièces lourdes mobiles . L'armée rou-
maine lout entière ne disposait que de sept cents
pièces de campagne el d 'une quantité insigni-
fiante d'artillerie lourde. Quand la disproportion
du matériel est si considérable, lous les plans
<le campagne sont mauvais.

Sur quoi l 'Excclsior pose les questions
suivantes :

Pourquoi 'la (Roumanie est-e51c entrée en guerre
-lans ces conditions ? Pourquoi , si elle ignorait
à ce point les exigences de la guerre moderne,
les mations plus expérimentées ne 3'onl-cllçs
pas avertie, ne U' ont-cllcs pas obligée de modé-
rer «on impatience belliqueuse jusqu'au jour
où du matériel lui aurait été fourni ? C'est cc
que l'histoire élucidera. Les 'responsabilités sonl
graves et les coupables ne sont pas loin ; mais
l'heure des réparations n'est pas encore venue.

En disant que « les coupables ne sont pas
loin » , VExcélsior met en cause «Tune façon
assez transparente la Russie.

C'est lc sentiment à peu près 'général que
ia Russie a poussé la Roumanie à une déter-
mination prématurée. Lc ministre de Bul-
garie à Berne, M. Radcf , qui était ambas-
sadeur -à Bucarest avant l'entrée en guerre
île la Roumanie, vient dc faire des déclara-
tions qui corroborent cette hypothèse. D'a-
près ses dires, le premier ministre roumain
Bratiano réclamait de l'Entente des renforts
d'artillerie lourde, et des secours en muni-
lions ct, de la Russie, cn parliculier, l'envoi
de 200,000 hommes. Lc premier point lut
accordé sans difficultés, mais le second don-
na lieu à dc laborieux pourparlers. Finale-
ment, îa Russie promit quatre divisions..

Austro - Allemands

i feu de l'artillerie

M. Bratiano, pressé par YEn I cnle, accepta
de se contenter de cet effectif ; mais il n'en-
tendait marcher que lorsque les secours cn
artillerie et en hommes seraient arrivés. Sa
temporisation ne faisait pas l'affaire de la
Russie, qui avait hâte de voir la Roumanie
coopérer , par l'invasion de la Transylvanie,
aux opérations de Broussilof en Galicie et
çontirc les Carpathes. SI. Bratiano différant
toujours, le quartier général du tsar lui avait
fait notifier que l'armée russe n'attendrait
plus et qu elle allait entrer en Moldavie poui
tourner lc front austro-hongrois. Lc chef du
gouvernement roumain se serait alors décida
à marcher.

Nous ne nous portons pas caution de celte
version, qui n'est cependant pas sans vrai-
semblance. En confrontant les dires de M.
Rade! avec la correspondance du comte
Czeniin, ambassadeur d'Autriche à Bucarest ,
on constate que,.sur quelques points, ils s'ac-
cordent assez bien avec ce que mandait à
son gouvernement le di plomate autrichien ;
par exemple, sur -la question de l'artillerio
ct des munitions attendues par l'état-major
roumain et qui n'arrivèrent qu'au dernier,
moment; dc même, dans les grandes lignes,
sur la question du concours russe. D'après le
comte Czcrnin, SI. Bratiano avait mis, en ou-
tre, comme condition à l'entrée cn lice de la
Roumanie, que l'armée Sarrail prit sérieu-
sement l'offensive en Macédoine. On sail
que ce ne fut que vers la fin soptembre que
l'armée de Salonique se mit en mouvement.

Au total, la Roumanie semble bien en
droit dc faire des reproches à l'Entente, cl
les changements de personnes ct de systè-
mes qui se produisent ou s'annoncent à Lon-
dres et à Paris paraissent l'aveu que l'on
ne s'y sent pas sans faute.

* »
Le gouvernement grec dément, par unc

circulaire à ses représentants diplomati-
ques à l'étranger, que des massacres de véni-
zélistes aient en lieu à Athènes à la suite des
événements des 1er ct 2 décembre. Il dé-
clare qu'aucun vénizélislc n'a perdu la vie
ces jours-là ni les jours suivants. Plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés sous l'inculpation
de menées antidynastiques ; mais la force
publique a énergiquement réprimé les vel-
léités dc désordres cl contenu l'exaspération
qui s'empara de la foule lorsque, en dépit de
l'armistice couda entre les troupes alliées et
les troupes royales, la flotte de l'Entente
bombarda la ville et le château royal. • "

La note officielle grecque ajoute que les
bruits de massacres sont répandus par des
personnes qui ont inténït à exciter l'Entente
conlre la Grèce et < ù entraver les efforts
du gouvernement pour rétablir, comme il le
souhaite, les bons rapports enlre les Alliée
et lc pays >. . , , . . . . . .

Mais la version grecque n'est pas lc der-
nier mot sur les événements d'Athènes.

Le Times publie, de sou correspondant
d'Athènes, une dépêche affirmant qu'il s'a-
gissait bien d'un guet-apens contre les Alliés
et les vénizélistes.

* *
H a  été annoncé officiellement que les re-

lations radiolélégraphiques étaient rétablies
entre Athènes et Constantiuople ; on ap-
prend , cn outre , qu'elles viennent de l'être
entre Sofia el Athènes et qu'on a reçu par
cette voie un avis du gouvernement disant :
1e* qu'il garderait rigoureusement la neutra-
lité armée ; 2° qu'il ne sc prêterait plus à
aucune, concession envers les Alliés et 3"
qu'il considérerait toule pression ultérieure
comme un casus belli. Celle notification au-
rait été faite aux gouvernements des puis-
sances centrales et à leurs alliés et aux ca-
binets de l'Entenlc.

» •
L'officieux Fremdenblatt de Vienne révèle

que le roi d'Espagne a été empêché par k
gouvernement français de se rendre ù Vien-
ne pour les obsèques de l'empereur François-

Joscplï. Le gouvernement de Paris n'a pas
voulu permettre au, train royal .de traverser
la France û destination d'un pays ennemi.

Le 1-remdenblatt commente longuement
le rofus opposé au roi Alphonse XIII ; il le
déclare incompréhensible à plusieurs égards.

Il y a de quoi s'étonner, en effet , de la dé-
cision à laquelle on s'est arrêté ix Paris. On
ne peut croire que le ressentiment contre
l'Autriche ait pu seul la dicter et ' qu'il ait
conduit à faire une mesquine chicane à un
souverain plutôt ami de la France ct, en
toul cas, connu pour ses interventions répé-
tées en faveur des grandes infortunes de la
Belgique. Il faut que le gouvernement fran-
çais ait cu, au sujet du voyage, projeté par
Alphonse XIII , on ne sait quelles craintes,
par exemple, celle qu'on représentât le roi
d'Espagne comme accomplissant, sous le
couvert d'un devoir de famille, une mission
diplomatique. Slais un gouvernement doit
sc mettre au-dessus des hypothèses qui nais-
sent dans l'imagination fertile des journa-
listes.

. . . . . .. . »
Les négociations de SI. Briand pour ré-

duire le nombre des ministres français el
créer les services nouveaux que réclament Uj
circonstances sont des plus laborieuses.
Paris les econnaitra ce soir, mardi, dit-on.

L'œuvré de progrès
dans le canton de Fribourg

(Voici la seconde parlie dc l'importante confé-
rence faite par M. l'avocat 'Aloys Cliassot, à la
section cantonale des Etudiants suisses.

..II .
* Ce qui resto à faire

-LoCfori accompli jusqu'ici pour le développe-
ment économique du canlon de Fribourg n'aura
toute sa valeur que le jour où l'on aura tiré dea
prémisses posées par nos devanciers toutes Ici
conséquences qui en découlent naturellement.
Lc domaine qui laisse entrevoir les plus belles
perspectives d'activités et /de progrès, c'est celui
du développement industriel.

Depuis nombre d'années "déjà , mais surloul
dopuis la crise qui a mis fin ù une période dc
construction 1res active, on a l'impression qu'il
n'y a plus, chez nous, équilibre économique en-
tre la campagne et la riHe.

La canipagne produit et exporte ses denrées cl
son bétail : elle prospère. En ville, au contraire
la valeur du travail d'exportai ion esl sensible
ment inférieure à celle de l'importation. Il y a
donc appauvrissement. -

Ne voit-on pas, en effet, les fortunes qui s'é-
taient amassées du temps où l'industrie floris-
sait, s'émictter et .souvent disparaître ? Quel-
ques familles ont encore gnidé intact leur patri-
moine, mais vivent moHemcnl ou médiocrement
de leurs revenus, sans produire ce que le pays
serait en droit d'attendre de leur activité.

Le commerce réalise quelques bénéfices sur
les marchandas qu'il fait venir du dehore et
vend aux habitants do noa campagnes. Lcs
fonctionnaires ne fout que rendre aux com-
merçants qui les approvisionnent la plus grosse
partie de leurs petits traitements prélovés eux-
mêmes sur le produit des impôls. En un mot , à
part quelques exceptions , notre commerce con-
siste dans une circulation monétaire interne ct
presque stérile.

L'Université el nos établissements d'instruc-
tion ont donné, il est vrai , au commerce dc Fri-
bourg, un élément de prospérité, par l'augmen-
tation du nombre «les consommateurs étran-
gers. Quelques industries, trop peu nombreuses
à nolrc gré, alimentent aussi chaque semaine
le commerce local par les salaires payés à nos
ouvriers en échange de leur travail.

Alais cet appoint ne suffit certainement pas à
compenser la valeur des produits importés.

Seul, 16 développement des industries exis-
lanles et la création de nouvelles industries peut
rendre à Fribourg la prospérité qu'elle connut
déjà dans d'autres temps. Par l'industrie, notre
population augmentera , la production du tra-
vail sera plus forte, ct peu à peu non seulement
l' exportation atteindra la valeur de nos impor-
tations , mais elle la dépassera. Co sera alors
l'aisance, sinon la richesse.

Des régions agricoles ont souffert de l'exode
rural. On a vu la population des campagnes
abandonner ses champs et sc porter en masse
vers les centres industriels pour travailler ù
l'usine. Chez nous, cel exode existe, «nais , au
lieu de venir il la cap itale, nombreux sonl nos
compatriotes qui vont chercher au loin , dans
des villes plus industrielles, le travail et le pain
qu 'ils nc trouvaient plus chez eux. ' ,

Et combien nombreux encore sont ceux d'en-
lre nous qui, pour avoir élridié les sciences el
être devenus ingénieurs, doivent s'expatrier pout
aller chercher des places ù l'étranger I On ' esl
loin de trouver -fâcheux le stage qu'ils vont faire

dans lej pays, plus développés que le .«ôlre -,
mai» ne devraient-ils-pas avoir la -possibilité' de
r«Tenir au pays, faire fructifier le capital de
science el d'expérience qu'ils ont amassé ? ,„

»Ufl0 des autres conditions primordiales pour
la création et le développement de l'induslrie,
c'ost l'existence , de voies de communications.
On a vu les sacrifices qu'ont farts nos devan-
ciers pour faire passer ù Fribourg la grande ar-
tère ferroviaire Genèvc-Dâle ou Genève-Zurich.
Grâce à eux, aujourd'hui, Fribourg se trouve
admiraixVment placé au point de vue des trans-
ports , sur la grando. ligne qui lui donne accès â
loules lis voies internationales, Or, si les hom-
mes d Etat de 1 époque nonl pas hésité ù jeter
dans celte entreprise ferroviaire la somme énor-
me de 40 millions, c'est qu'ils voulaient assurer
à leur canton et spécialement à la-ville de Fri-
bourg la possiblité d'un brillant avenir écono-
mique, . . . . , - . .

• Dans la suite , des lignes transversales indis-
pensables furent construites pour rejoindre à la
grande ligne les diverses parties du canton. 11
nous reste à compléter notre réseau par d'au-
tres voies régionales dont la construction a déjà
été .décidée par le .Grand Conseil.

Les bases d'un développement industriel sont
donc posées-, car nous disposons, ù côlé d'un
reseau ferroviaire important, de forces motrice!
considérables. Dans ce dernier domaine, il reste
sans doute des progrès à réaliser, ct l'on est heu-
reux de savoir que les études relatives à la
construction de bassins d'accumulation sont ac-
tivement poussées. Ces travaux régulariseront
la production de la force hydraulique ct l'aug-
menteront dans de grandes proportions. Nous
souhaitons que notre canton ne se laisse pas
trop devancer dans cc domaine, où il fut un
précurseur, par des voisins plus actifs el plus
remuants, qui n'hésiteront pas à accomplir des
œuvres d'art colossales pour construire des bas-
sins d'accumulation au Grimsel, ou pour trans-
former l'Aar cn un lac, nux environs de Gûm-
menen.

L'industrie moyenne a déjà pris pied chez
nous d'une façon réjouissante, ct il faut rendre
hommage au travail ct anx capacités de toute
unc pléiade d'industriels dévoués aux intérêts
de notre ville, ct auxquels nous souhaitons une
prospérité méritée et des imitateurs.

La petite industrie, l'industrie à domicile,
urbaine ou rurale, doit également s'implanter
et se développer. L'agriculture, en effet, csl
elle-même une industrie saisonnière ; il est des
époques de l'année où les bras disponibles sont
cn nombre insuffisant, tandis que, à d'autres mo-
ments, les paysans ne trouvent pas assez de be-
sogne 'pour les occuper tous. Aussi l'association
du travail agricole ct du travail industriel doit-
elle apparaître comme la conséquence naturelle
ct souvent nécessaire de l'alternance des saisons,
de la succession des périodes de sommeil et de
réveil de la terre.

Des objections cependant ne manqueront pas
d'être formulées ; le Fribourgeois, dira-ton ,
n'est cas industriel ; par -tradition, par ata-
visme, il est agriculteur. L'argument n'est pai
sans fondement. Il faut , pour réussir dans l'in-
dustrie, une disposition spéciale, faite de pru-
dence, de ténacité, d'esprit d'ordre et de Iravail
Il cxisle, ù n'en pas douler , une formation , une
méthode, une tradition industrielles. C'est pour-
quoi, dans les commencements du moins, U
faudra peut-être faire oppel ù des industriels
du dehors, à la condition qu'ils sachent s'adap-
ter à noire milieu et à nos traditions. Plus lard ,
dans quelques années, loute une classe de notre
population se sera formée de nouveau, ù l'exem-
ple de nos ancêtres, au travail de l'industrie.

L'introduction de nouvelles industries dans
notre pays augmentera, d'autre part , dans unc
notable mesure, la proportion de la population
ouvrière, dans laquelle se recrutent le phis sou-
¦vent les adhérents du parti socialiste. Cetto
perspective n'est pas sans inspirer des craintes
â quelqucs-nins; au sujet dc l'influence que ce
phénomène pourrnit avoir sur notre vie pu-
blique, sur nos institutions poliliques et reli-
gieuses.

A cela on doit répondre que, dans les pays
très industriels, on voit des agglomérations ou-
vrières dans lesquelles nos principes religieux
sont cn honneur. Ce sonl des villes ou des
centres où il s'est trouvé un bon patron, un
clergé zélé, ou en général un catliolique, liooime
d'action , s'inspirant des préceptes de l'encycli-
que Rerum Novarum.

Si, trop souvent, les milieux ouvriers sont
hostiles à l'idée religieuse, c'est parce qu'on
les a abandonnés sans défense à des influences
corruptrices ; on a (laissé les prédicateurs d'ir-
réligion prendre sur eux l'influence qui devrait
revenir au prêtre et aux hommes d'action ca-
tholiques. C'est unc nffnire de pastoralion ou-
vrière et d'action sociale.

Rejeter l'industrie par crainte de l'acwroîsse-
ment de l'élément ouvrier, ne serait-ce pas
hlûittrer un manque de confiance dans l'effi-
cacité A\C nos principes et douter de la valeur
des ^enseignements 'de la célèbre Encyclique du
grand pape Léon XHI ?

Des expériences ont été faites, en Italie, en
France, en Belgique et en Allemagne, qui ont
démontré que, avec «n travail persévérant , avec

une action bien ordonnée, on peut non seule-
ment empêcher une opposition de s'établir
enlre la religion ct le monde ouvrier, mais que
l'on peut encore former pour l'Eg'jse, dans cc
monde des travailleurs , toute une , armée de
chrétiens dévoués et soumis aux divins pré-
ceptes.

Fribourg es< certainement la ville la mieux
préparée pour s'assimiler l'élément ouvrier qui
serait amené par l'industrie. 11 existe dans notre
po-tiulatiou un fond de traditionc- el île nui.
viciions religieuses profondes, et, par. le déve-
loppement qui a élé donné ù l'instruction se-
condaire ot supérieure, on y a crôô en oulre an
milieu intellectuel capable d'exercer sur la po-
pulation laborieuse une influence directrice sa-
lutaire.

Il ne faut donc pas craindre de travailler,
sur les bases solides préparées par le régime
conservateur, pour faire de Fribourg une ville
qui, tout en gardant ses traditions de foi , mar-
che dans la voie du progrès économique. ,

AU CONSEIL NATIONAL
Un débat juridique

Berne, 11 décembre.
Au début de la séance de ce soir, lundi, !e

recours d'un nommé Deshusses, contre l'app li-
cation de la taxe militaire, a été écarté, le re-
courant ayant négligé d'observer les délais pres-
crits.

Le Conseil a repris ensuite les délibérations
sur des deux projets de loi concernant la revi-
sion dc la loi dc 187-1 sur ia mise en gage ct la
liquidation forcée des Signes de chcniins.de fer.

.Le premier projet , qui étend les effets de
cette loi aux compagnies dc navigation, a été
approuvé par 113 voix, esans opposition.

Lc secoud projet, qui concerne l'introduction
du concordai et du sursis extraordinaire pour les
compagnies de chemins de fer et de navigation,
soulève des contestations, comme le faisait pré-
voir -M. dé "Meuron; au cours" de hi séance de
vendredi. L'article Ve piévoii que le concordat
peut s'étendre à la conversion de créances en
actions, à la renonciation au gage, etc.

Les rapporteurs, MM. Slra'uii et Grand, ayant
expliqué l'article 1er, M. de Meuron a proposé
de biffer , dans cet article , l'énuméraiion des
droits de créancier auxquels on pourrait renon-
cer par le concordat. Cette énumération est
dangereuse pour le crédit, a dit le député de
Lausanne, ct elle est superflue, les créanciers
pouvant fixer eux-mêmes le contenu du con-
cordat quant aux renoncements qui s'imposent.

Tout en reconnaissant que la loi est une loi
d'occasion, M. de Lavaïlaz (Valais) veut main-
tenir l'énumération faite è l'article 1er ; sans
cetle énumération, dit-il, l'assemblée des créan-
ciers se trouverait tout à fait désarmée.

M. Bonhôte (Neuchâtel) appuie M. de Meu-
ron , cn cc qui concerne notamment le principe
de ia non rétroactivité des lois , principe lésé par
le projet , qui s'attaque aux droits acquis du
créancier.

M. le conseiller fédéral Forrer affirme que Je
juge sera reconnaissant au législateur d avoir,
par rémunération d'exemples, facilité sa tâche.
Quant aux droils acquis du créancier, dont
SIM. de Meuron et Bonhôte se font les cham-
pions, il y a surtout intérêt pour ce créancier
à oe que l'entreprise soit présence de la ruine.
Sans l'énumération faite à l'article 1er, fia loi
n'est rien. Au surp lus, M. Forrer propose de
réadmettre, d'après le texte du Conseil des
Etals, la possibilité dc la conversion des actions
de priorité en aclions ordinaires.

M. afusy partage le point de vue de M. dc
Meuron , en se plaçant sur le terrain de la sau-
vegarde du crédit suisse à l'étranger. Nous avons
placé, dit-il , à peu prés un milliard de valeurs
ferroviaires à l'étranger. Le crédit suisse peut
avoir ù souffrir de l'énumération que critique
M. de Meuron. On a l'air d'offrir comme dos
moyens courants aux compagnies en détresse
des mesures jugées extrêmes. Mais ces mesures
sont autant d'épouvantails -pour les créanciers
étrangers. Notre change, qui est en cxc-eBenle
siluation , peul en subir un fâcheux contre-
coup.

Après une réplique de MM. les Rapporteurs,
îe Conseil accepte la proposition Forrer, pat
62 voix contre 39, ct rejette la proposition de
Meuron, par 77 voix conirc 22. ' . '

A 8 heures moins uri  quart , la séance est levée.

Autour de la motion Micheli

On nous écrit de Berne :

On sait que le Conseil fédéral à décide d'ac-
cepter la motion Micheli sans préjuger la ques-
tion de fond. Les avis sont très partagés, au
sein du Conseil fédéral même, sur l'opportunité
de l'augmentation du nombre des conseillers
fédéraux. Dans sa réponse aux nidtionnaires, le
Conseil fédéral ne -touchera pas à la question do
fond. 11 a décidé de déclarer l'acceptation de la
motion , pour examen et rapport, par wie courte
déclaration rédigée, qui sera lue par M. Je pré-
sident de la Confédération.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 10 décembre
Communiqué français du 11 décembre î
(.' .¦.-.' i - ' .' .' i i - i  / ( ¦ intermittente au sud de la Somme

Parlout ailleurs , nuit calme.
* » «

Communiqué allemand du H déccmfcraî
Groupe d' aratées du prince Bupprecht de Ba-

vière : Sur les deux rives de la Somme, l'activité
tle combat de l 'artillerie s'est encore accrue hier
sensiblement. Sur le front au nord-ouest de
Reims, le feu de l'ennemi a augmenté également
depuis ce matin.

Groupe d' années du prince héritier allemand i
Par de vastes erplosions sur la Butte du Mesnil
(Champagne) et près de Vauquois (Argonne),
nous aiions détruit des parties considérables des
positions françaises.

Sur la rive orientale de la Meuse, nos canont
lourds ont agi contre les tranchées et les batte-
ries de Veiuiemi.

Journée du 11 décembre
Communiqué français d'hier lundi, lï décem-

bre, à lil h. du soir :
Au cours de la journée, lutte d'artillerie vio-

lente dans la région de Ville-au-Bois, au nord-
ouest de Reims, ct dans le secteur de Douau-
mont.

Un coup de main exécuté par nous sur dés
tranchées adverses dans le bois Le Prêtre, à
l'ouest de Pont-à-Mousson, a donné de bons ré-
sultats. • • •

¦Communiqué allemand d'hier soir, lundi
ïl décembre :

Tandis que ta journée s'est passée tranquille
ment sur le fronl de la Somme, le duel d'artillt
rie a repris sur la rive orientale de ia .'feuse.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin , 11 décembre.

Communiqué allemand s
La poursuite des armées a trouvé en certains

endroits une résistance qui a été brisée. Les mou-
vements s 'accomplissent selon nos intentions,
malgré une pluie torrentielle , malgré le sol dé-
trempé et malgré toutes les destructions dc
ponts. Aous avons dc nouveau fait plusieurs
milliers de prisonniers.

* • *
Vienne, / /  dicembre.

Communiqué autrichien :
Des troupes austro-hongroises et allemandes

ont forcé le passage de la falomiira , près de
Rocsattu, au nortl-est de Bucarest .

Dans les Carpathes, malgré des pertes lourdes
ct sanglantes , qui, d'après une évaluation mo-
dette, atteignent au moins 30,000 hommes pour
les dernières semaines, les Russes attaquent sant
cesse nos positions, mais sans succès. Dans le
secteur limitrophe à l'ouest et au nord-ouest
d'Okna , l'armée Ar: a repoussé de nouveau plu-
sieurs attaques.

Sur le fronl de l'armée Kasvess, des combats
acharnés ont eu lieu des deux côtés dc la roule
dc Valeputna à Jakobény, où, depuis le com-
mencement de son offensive de dégagement , l'en-
nemi attaque avec un acharnement particulier
les troupes des généraux Habcinann et Scheu-
chennstuel, ainsi que dans le secteur au nord du
col des Tortures. Tous tes sacrifices des Russes
sont restés oaitit.

• • *
Berlin , 11 décembre.

Communiqué du soir :
Sur le front  oriental dc Transylvanie , de for-

tes attaques russes ont échoué et sont restées
sans influence sur noire rapide marche cn
avant dans la grande Valachie.

* m •
Pétrograd , 11 décembre.

Communiqué russe s
Dans la région dc Valeputna (Carpathes) et

de la vallée dc Trolus, l'ennemi oppose une jor-
Ic résistance, accueillant notre offensive par ust
f e u  intense ainsi que par des contre-attaques
qui , pourtant , n'ont poinl de succès.

[Dans les montagnes , sur tout le Iront , esti
tombée une neioe épaisse, -ccompoonée d' un
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L Olivier sauvage
EOMAH ASIÊ2J0A1S
'Adaptation f r a n ç a i s e

'"' 'de llaurlce Rémon et 'Achille Laurent "!

JGette révélation dej relations confidentielles
entre Ford et Miriam donna un second coup à
Conqucst ; mais il remit à .p'.us tard l'étude d3
cc fait , sc contentant, pour le moment , de portes
l'action sur le terrain de l'adversaire.

— Au fait , dit-il avec une tranquillité app*.
tente, jc ne vous ai jamais félicité. Je sais déjï
vos projets , 1 Eivie et à vous, depuis quelque
temps ; mais...

— Ohl  c'nst tout à fait fini. Etant cdono&îS
les circonstances, Eivie ne s'est pas sentie dis-
posée... à .poursuivre.

i—i C'est bien mal à eClc. C'a dû être un coup
bien dur, hciu ? Quand olle a affaire à un gar-.
çon comme vous, unc jeune fille doil le sou-
tenir, voyons I Mais je connais Dvioc j; l'ai vue
venir au inonde. EKe reviendra , vous verrez.
Quand nous MOUS aurons tiré d'affaire, comme
nous allons lc faire , dlle verra les choses sous
un autre angle. Je sais de façon certaine qu'elle
est éçrise de vous à en perdre la tête, depuis
son voyage a Buenos-Uircs.

Comme Ford ne disait rien. Conques! crut
bon d'aller jusqu'au bout ï

—e Nous pouvons tous vous aider , à cet égard
mon vieux , et vous pouvez compter sur nous
sur nous deux, miss Slraoge et moi, Pcrsonm

fort gel et qui a fortement gêné les opérations
des troupes.

L'ennemi a attaqué et refoulé let Roumains
le long de la route Ploesti-Mezllou. Une contre-
attaque déclanchée dans la matinée du 10 a per-
mis aux Roumains de rétablir leur situation. La
lutte continue.

Sur le Danube et dans la Dobroudja, échange
de f eu  habituel.

A Bucarest
¦D'après une dépêche nu 'Secolo, Guil-

laume li a fait savoir ou maréchal Mackensen
qu 'il arrivera prochainoment à Bucarest.

— M. Carp, ex-président du conseil roumain,
cormanophile, serait resté & Bucarest.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 11 décembre!

Communiqué français de l'armée d'Orient î
Au cours de la journée du 10, les attaques det

troupes alliées dans le secteur aa nord de Mo-
nastir, onf été gênées par ie mauvais temps. Les
Germano-Bulgares ont opposé une résistance
acharnée. La lutte a été particulièrement vive
au nord de la cote 1050, où une hauteur atta-
quée par les Russes a passé àe mains en moim.

.Vers le village de Vlakiar, les Français ont
progressé d'environ SOO mètres.

Sur le resle du f ront, la pluie et te brouillard
ont suspendu les opérations.• • •

Berlin, '11 décembre,
Communiqué allemand; i
Let opérations du 10 décembre constituent

un nouveau et lourd échec de l'Entente, dans
une journée de combat où l'ennemi avait mis en
ligne des forces considérables d'artillerie et aussi
d'infanterie. Toutes les attaques des Français et
des Serbes entre Dobromir et Mackovo ont
échoué contre la tenace force de résistance des
troupes allemandes et bulgares. C'est surtout le
régiment d'infanterie i5 de la Prusse orientale
qui s'esl distingue .'- dani les combats pour ic
possession des hauleurt à l'est de Raralova_

* * »
Berlin, il décembre,

Communiqué allemand du soir :
Dans la boucle de la Teherna, de nouvelle!

attaques des Serbes et des Français ont échout
avec des pertes sanglantes.

Vu député français exclu
•Un violent incident a été souïevé à la Cham-

bre, au début de la séance d'iiior lundi, par te
déput«5 socialiste Brizon, un das trois kientha-
liens. c'est-à-dire un des trois socialistes pacifis-
tes, qui s'étaient rendus cn Suisse, à Kienthal ,
dans l'Oberland, pour s'y (rencontrer avec des
dé'égués socialistes d'aulres pays, parlrcusnere-
ment de l'ADemagne, en vue d'y concerter une
action en -faveur de la paix.

Parlant, nu cours de ta discussion, des pro-
jets de crédits provisoires, le député Brizon a
protesté notamment contre la -prolongation -le
ta guerre infernale, doat 2e seul avsu&tat , dil-il ,
est de jeter ou gouffre des m Eli ons de morts el
des centaines de méHiarids. (Tumulte.)

¦lin député, s'ah-essant à M. Brizcm. s'écraa :
c Vous savez bden que îa Franoe est envahie el
que nos soldats versent leur sang pour Jïbér*r
son sol. i (Vifs app laudissements.)

Le député Brizon insista ct cria 1 t A 6as
cette eguerre, qui peut durer encore vingt ou
trente ans 1 > (Nouveau tumulte. Cris de « Vous
déshonorez le Parlement I t )

iLe présddent rappcCa île dépulé Brizoa à l'or-
4rc.

Jf. Brizon voulut continuer malgré l'opposi-
tion dc toute la Chambre, ct le bruit qui redou-
blait.

lUn député apostropha evivo-nent le dépulé
Brizon , qui lui jota son verre à la tète, «

Au milieu d'un tapage lindesoriplible, le pré-
sident suspendit la séance pendant 15 minutes.

A la reprise. Je président consulte la Cliam-
bre sur lexdusion itcmporaire de M. Brizon , le-
quel, dit-il, s'est rendu coupable d'oulrages cn-
.vars l'assemblée.

Le député cBnizon demanda 3a parole, comme
le règlement Hua en donnait droit. 11 déetara :
« Je n'ai pas outragé l'assemBléc. mais quel-
qu 'un an'a lait l'outrage le phis cruel qui puisse
être faut ù un Français. Alors que j'exposais for-
itemcnt Enta idées, on m'a dit i Cou_*cn tou-

n'a autant d'influence sur Evie que Miriam, el
je sais qu'elle a un vif dérsiir de vous voir, —
j'entends Eviî et vous , — vous mettre d'accord .
Je feux bien vous dire que, en réaEilé, c'est
l'anxiété de Miriam ou sujet d'Eric qui m'a
amené à me mêler dc volre affaire.

Ford sourit , de son sourire étrange et lour-
roenlé ; mais , comme il ne disait rien , Conquest
décida -de laisser tombar la conversation sux c:
sujet . 1.1 ne pouvait sauvegarder ses droils qu'en
('avançant avec autant de prudence que sur la
corde raide.

i, ' n lui parut plus clair encore, çfius lard,
dans la soirée, quand. Ford parti, U eut toute
liberté de passer cn revue les circonstances, avea
cette netteté dans la coordination, dont il avait
si souvent fait preuve dans les affaires d'autrui.
De la masse des faits, il retint deux poiots scm
lemcnt , comme ayant de 1'jmportanca ;

Si Miriam Slrangî l'épousait parce qu'elle l'ai-
mait , il n'y avait rien autre à considérer. A cû
fait se subordonneraient tous les aulres : et bien
des arguments permettaient de présumer que
c'était oe qu'elle faisait. Un par un, il les fit
tous comparaître devant lui , dopuis la plus lé-
gère probabilité jusqu'à crjtte preuve convain-
cante qu'elle n'avait aucune raison au monde
de l'épouser, à moins qu'elle ne le voulut.

Cela mettait bors de contestation le caraclere
volontaire, spontané, de la décision de Miriam.

Jusqu'à une heure avancée de la nuit , il «Ta
il traders les vastes pièces silencieuses de. la mai-
son, dont il avait fait l'expression dc sa per-
sonnalité. Remplie d'objets coûteux et patiem-
ment choisis, il ne lui manquait plus que le der-
nier élément qui devait lui donner la vie. Après
«voir choisi col élément essenlidl avec lant de

.cliez-vous pour faire cetle besogne ? J'ai jet-é
•mon verre à la figure de finsulleur, et j'avoue
que, si j'aivais eu un revoDvcr dons ma poche... »
1* tunuflte empêcha M. Brizon dc continuer. La
Chambre décida d'appliquer au député Brizon
l'exclusion temporaire.

La séanoe fut de nouveau suspendue pour
vingt minutes.

A la reprise, M. Brizon a quitté la salîc.
(La eChanubre'a «péris la délibération sur Des

crédits provisoires.'
Lo remaniement du ministère Irnnçais

Pttrh, 11 décembre.
M. Briand a poursuivi aujourd'hui ke con-

versations engagées avec dos personnalités po-
litiques et des notabilités du commerce ct de
l'industrie.

Selon toute probabilité, le cabinet sc présen-
tera mercredi devant le paiement. On crodt sa-
voir que les modifications projetées auraient no-
tamment -pour efltrt de restreindre lc aicunbr«
des membres du cabane!. Le ministère ne com-
prenait pDus aucun niinisitrc d'Etat .

D'autre part, certains départements ministé-
riels seraient fusionnés ct placés sous la direc-
tion d'un seul ministre. C'esl ainsi, par exem-
ple, que tous les services relevant du ravitail-
lement civil , du ravitaillement militaire, et des
transports, seraient réunis s°us l'autorité d'un
même ministre. Le commerce, l'industrie el
l'agriculture seraient groupés dans un minis-
tère de l'économie nationale. Un autre minis-
tère serait chargé spécialement de toutes les
productions de guerre. Les sous-secrétariats
d'Etat scraienl confiés â des techniciens. Entin ,
un organe de décision plus restreint encore, ou
comité dc guerre, serait institué , qui compren-
drait les principaux ministres de la défense na-
tionale, et siégerait pour ainsi dire en perma-
nence pour prendre toutes les décisions relatives
u la conduite de la guerre.

M. LIoyd-Georfle souffrant
Londres, 11 décembre.

M. Lloyd-George, indisposé, es» obligé de gardén-
ia chambre. 11 a adressé ù chaque membre de la
Chambre des communes unc lettre exprimant
ees regrets dc l'im-possibilité de faire sa détfa-
ralion demain. En conséquence, M. Bonar Law
repa-ésentera le gouvernement ct proposera aux
Communes .l'ajournement jusqu 'au 14.

M. Lloyd-George ajouto ; «. La tâche primordiale
du gouvernement est une vigoureuse poursuite
de la guerre jusqu'à une conclusion, victorieuse.
Je suis certain qu'il peut compter sur votre
appui aussi longtemps qu 'il! poursuivra 'tous ses
efforts vers cc but. »

II y a une année
12 dicembre 1915

_.e corps expéditionnaire franco-anglais de Macé-
doine a achevé sa retraite en territoire grec. Lcs
Bulgares occupent Guevguéli ot Doiran.

Le général de Casitclnau esl nommé chef d'état-
major général des ar_iécs françaises..«.—. 

€chos de partout
LCS PROFITS DE LA GUERRE

Ceux et celles qui Uavaillent dans les usines en
France n'ont pas lrop à se plaindre de la guerre,
qui Ileur vaut des salaires magnifiques, ct ils cn pro-
fitent pour améliorer richement kur ordinaire , à
preuve cc dialogue entendu à Paris dans la rue, un
samedi , enlre une marchande de volaille ct une
dame -proprette appartenant ., -manifestement à la
loute pelite bourgeoisie.

— Combien ce poulet t
e— Sept francs.
«— Sept francs, ce poulet , madame I ce n'est pas

possible 1
Alors, la marchande , avoc un parfait dédain:
— -Vous marchandez , on voit bien que vous êtes

une bourgeoise. Laissez-le 1 Allez I je le -vendrai de-
main quatre francs de plus à unc ouvrière d'usine .

MOT DE LA FIN

Quand M. Wilson avait été élu gouverneur de
New-Jersey, le boss — c'est-à-dire le grand agent
électoral — de New Jersey, Vex-sénalrai Smilh, était
venu lc trouver :

"— C'est moi qui ai "fait votre 'élection, lui ___ _ tel

soin, c était un désespoir dc penser qu iJ devrait
peut-être renoncer à elle.

Or, qu 'il fallût envisager cette éventualité,
c'était indéniable. C'était là la seconde des deux
considérations essentielles. Quoique l'enthousias-
me dc Ford s'efforçât de paraître de l'enthou-
siasme, ct rien de plus, il n'avait pas élé difficile
de voir ce que c'était. Ce ne serait , ix tout pren-
dre, qu'une passion à plaindre et ù ignorer, si
du côlé de Miriam il n'y avait rien qui y ré-
pondit. Mais c'était là que, en dép it dc tous ses
arguments, commençaient les doutes de Con-
quest. C'est de plus d'un épisode poignant d'his-
toires intimes, dont sa profession l'avait fait le
confident , qu'il avait 'tiré l'observation faile ix
Ford, uu peu plus tôt dans la soirée -. » U est
rare que l'héroïsme d'une femme se manifeste
directement , comme celui d'un soldat ou d'un
pompier. > Si Miriam pensait , en épousant un
homme qu'elle n'aimait pas, (pouvoir en aider
un autre qu'elle aimait, un sacrifice était bien
l'acte dont elle élait capable. Or, il y avait peu
d'ensciegnemen-ts d'une religion illogique , peu de
suggestions d'une énerg ie mal employée, pour
lesquels il eût plus de mépris que pour ce pré-
ceplc : le fort doit souffrir pour le faible ou un
bomme pour un autre. Chacun pour soi, cl la
survivance du plus apte, lcll« était la doctrine
qui dirigeait sa vie. Et son horreur pour loule
autre maxime était d'autant plus intense, pour
ie moment , qu'il se trouvait dans unc situation
où on aurait pu attendre qu'il répudierait sa
foi.

Et voici que quelque chose dans l'op inion
publique, étant données certaines circonsiances,
pouvait lc provoquer , pouvait lui demander de
la magnanimité, faire appel à sa pitié, exiger

homme Important. Vous allei mt ïalre réélire sé-
nateur.

— Quelle Idée I lui répondit avec -flegme M. Wil-
son. N'ai-je pas déclaré «levant vous au courra dc
ma canipagne électorale que nous n'enverrions à
.Washington qu'un lionnûtc hommo ?.

' t Ẑ. ' *POINTBS SaOHB8
il y a des fanfarons par peur , comme il y a des

incrédules par niaiserie.
* * *

Lc plus ignorant des hommes est celui qui ignore
stiii ignorance.

Nouvelles diverses
U a élé organisé en 'Allemagne une journée dc la

marine, qui a procuré unc recuite dc 4 millions île
marks.

— (Lo Journal officiel italien public un décret, sc-
ion lequel la consommation dc la viande est sou-
mise au contrôle du gouvernement , ù partir du
i" janvier.

Le jeudi ct lc vendredi ede chaque semaine, la
consommation de la viande sera interdite.

Confédération
L élection du [président de la Confédération

Le Conseil national ct le Conseil des Etals
se réuniront _ cn Assemblée fédérale j eudi, à 9 h.
du matin , pour élire le président de la Confé-
déralion.

Pour la commune d'Indemini
On nous écrit de Bemo :
Le Conseil fédéral présente aux- Chambres un

prtûot d'arrêté accordant un crédit de 360,000
fca-ncs pour une route carrossaMe de Vira à
Indemini. iLe camion du Tessin supportera de
son côté Oc 20% des dépenses, évaluées!à 450,000
francs ; la part du canton serait donc dc 80,000
francs.

lAiinsi, Ues efforts d'une 'dizaine d'années at-
teignent enfin leur but ; !a commune d'Inde-
mini va ôtre reliée il la patrie suisse par une
voie de communication directe, qui ne touche
pas .le territoire italien. C'est lia guerre et la
nécessité d'assurer le ravitaillement de ces Con-
fédérés éloignés qui ont hftté lia solutiion du pro-
blème dont les autorités cantonales et fédérales
s'occuipent depuis 190-4. L'idée primitive était
Otétablissesncnt d'un câble aérien .entre Inde-
ininù et les parages du lac Majeur . Pas n'est be-
soin d'élTc expert en la matière pour voir que lia
construolkm d'uqc route carrossable est unc
solution ipfius pratique.

La commune d'Indeminî, séparée de la
Suisso par Jes deux montagnea da ¦Gamba-
rrogno cl de Taeiaro, possède une roule la re-
liant au village italien de iMaccagno. Ses liabi-
tants s'expatrient «n grand nombre. |A_ bi-cu de
100 écoliers qu'il avait il y a trente ans, In-
demini n 'en a pil-us que 60 actuellement. La po-
pulation gagne péniblement son (pain, d'où l;i
forte émigraiion. La roule nouviùle remédiera
à cette situation dans une «artadne mesure en
facilitant fl'cxploitaclion des grandes forêts de la
commune.

Les nouveaux impôts
Le Conseil fédéral a approuvé, hier lundi,

l'article constitutionnel concernant l'introduc-
tion de l'impôt sur le timbre. Cet articlo sera
publié prochainement.

— Le Conseil fédéral a arrêté également le
texte d'une invitation à présenter une déclara-
tion d'impôt , pour les particuliers ct les socié-
tés poursuivant un but lucratif , y compris Jes
sociélés coopératives.

LA SUISSE ET Li GDEBRE
Un incident clos

Berne, 11 décembre.
Uc commandant ide farinée française ayanl

exprimé ses regrets ot des excuses ou sui'iet de la

qu il fil le bonheur dc deux élres humains cn est
sacrifiant lui-même 1 C'était absurde, c'élail
grotesque, mais cela était. Il pouvait déjà en-
tendre unc voix expliquant que, puisque Miriam
Strange lui avait donné sa parole dans un excès
d'abnégation, c'était son devoir , à- lui , de la
lui rendre. 11 voyait loute la série des argu-
ments ; il entendait les applaudissements qui
accueillaient sa noble conduite. Il les avait en-
tendus déjù , surtout au tfaéfttre , el il avait été
secoué de rire. 11 avail lu cola dans les romans,
et les avait aussitôt rejetés. t La beaulé du re-
noncement, avait-il dit souvent, procède du
morbide, du maladif et .du sentimental. Il n'a
•pas dc raison d'être chez l'homme sain ct bien
portant. > 11 n'avait pas seulement dit cela , il
l'avait cru. 11 le croyait encore, et réglait sa vie
sur ce principe. C'est en agissant ainsi qu'il
avait amassé sa modeste fortune ot acquis dans
lc monde une situation respectée 11 n'était pas
arrivé au milieu de la vie, sans rencontrer plus
d'une fois l'occasion de sauver son semblable
— un frère, ou une sœnr, ou un ami , — el il
s'en élait abstenu , pour se sauver lui-même. Il
BIT avait eu la tentation et y avait résisté. 11
pouvait regarder en arrière maintenant , et voir
quelle folie c'eût été de céder à des mouve-
ments que tout sentimental aurait  loués. Mais
il avait pleine conscience que le moment dan-
gereux pouvait reparaître el qu'il devait y eétre
préparé.

11 pouvait se fortifier lui-même avec la con-
viction la plus absolue, s\ cause de sa croyance
en la sainteté des droils. 'Assurer, définir ct
protéger _e's droits , c'avait été son métier de-
puis l'âge de vingt-cinq ans. La violation des
droils était pour lui parmi les crimes les plus

violation <£u lerriloire «uiisse, commise par un
aviateur français, Jc i7 novembre 1010, prti
Ide Ilaifz et de Schaffhouse, les autorités
suislses cotmpélcntcs considèrent B'incidcnt com,
nie .liquidé.

Etal-major de l'Armée, Bureau de la Presse,
In memorium

Mgr Touchet, évêque d'Orléans , qui devait so
rendre de Home û Kcuchftlel pour y prêcher, nc
pourra venir en Suisse, étant donnée la. ferme-
ture de la frontière, italienne.

Le service de Requiem annoncé n'en aura pas
moins lien ù l'église catholique de Neuchûlc!,
jeudi lt décembre, à 10 heures 'A.

Le sermon sera prononcé par le Père Mon-
tagne, O. P., professeur ù l'Université de fri-
bourg.

Les négociations avec l'Entente
- La Revue, de Lausanne, confirme l'informa-

tion que nous avons reçue de Berne samedi ct
suivant laquelle 'les Alliés seraient disposée ù
traiter il nouveau nvec la Suisse. Les négocia-
tions auront 'lieu il Berne. Lc Conseil fédéral y
délèguent les chefs des services intéircssés, ainsi
que MM. Alfred Frey, conseiller national, el
Grobet , directeur de la S. S. S. Les gouverne-
ments alliés seront représentés par leurs minis-
tres à Berne, ainsi que par un certain nombre
de délégués techniques. Les négociations com-
menceront probablement dans le courant de dé-
cembre déjà. . ..

La conférence de M. Wirz

Berne, f l  décembre.
Nous avons promis de remrir sua* la -oonifé-

ren-oc que iM. AdaEbert Wirz, (président du parti
conservateur suisse, tx donnée -nu Casino dc
Borne sur Se -cinquième centenaire de la nais-
sance du bienheureux NnooSas dc Flue.

Ce qui a le plus intéressé et ifruppé l'auditoire
dans ece beau morceau d'â'xxjucncc patriotique
c'est le rapprochement que l'orateur a fait entre
l'heure •calastrophale où mous vivons el Qopoqiio
où le pieux ennile du Ranft  accomplit sa mis-
sion liis torique.

Le bienheeureux Nicolas de Fît», a dit M
Wirz, fut  l'homme dc son temps, et S. est en
eare l'homme de noire temps. 11 fut 1 homme
de eson leWpiS parce qu 'il fut A la fois 1° hoimnia
d u peuple , 2° homme de foi et de prière, 3° hom-
me de 3a paix.

Or, de quoi avons-nous fc iplus (besoin à C'hcu-
re qu 'il est 1 Xous avons besoin de cet esprit de
charité et de clairvoyance qui mous inspire d'al-
ler au ijxeupCe, Ide soulager «s -misères, de cor-
riger Ses iniiusuccs de 3'élat social'!. Nous avons
Invsoin aussi, pîus <pic jamais, d'hommes qui
a-ffiirmcnt leurs croyances, d'hommes -résolus à
défendre leur foi, d'hommes puisant leur force
et leur lumière dans la prière. Enfin, que,
tenons a plus licsotn d'hommes se couisaxyanl
i\ l'oeuvre de la paix , au rélaMiascinvenl de b
coai;coirdc edans 'lie «monde cet dans moire patrie
tïe-même .Si le médiateur de Staus revivoiil
parmi nous, avec qutiV.e ardeur it travaillerait
ù l'union des Corafâd'ûrés et condiien il s'em.
ploierait i faire Ide la Suisse la médiatrice .ïl
la pair entre les peuples 1

Se fondant ix la fois sur les remarques 4'. 1
BiluntïChïi ct sur cd'Bes ite Philippe-Antoine ii |
S«g«sser, deux csipritis placés aux pûtes opposés
de la pensée humaine, 3c savant conférencier
a .démontré ^historicité de l'in Lorven lion du
bienheureux îvicc&as Ide Flue à ia diète de Stans.
Soit que ta média lion ait élé Ce résuïlat de lon-
gues ilractalions, ooit qu'elle ait été déterminée
par une apparition pcrsoraioilc, «15c fut réo_e
et décisive. En témoignent les lettres, 'les ca-
deaux , les hommages des gouvernements con-
fédérés , tout ¦particu.lièramfcnt de Berne et Fri-
bourg.

N'oublions pas que lie sainl ermite du Radfl,
à la saliicâiiilion même du duc fiàf^smoad d'Au-
triche, fut île. médiateur enitirc ce prinoe ct tes
Confédérés et récflnc'Cia ainsi ïa Suisse avec la
Maison des Habsbourg. AMé dc diacrtles le Té-
méraire, le duc Sigisnuoiud aurait pu devenir
pour nous un ennemi redoutal»>e. iLa Suisse,
prise entre deux feux, aurait probablement suc-
combé.

1-e hienheiirRux NicoJL-îs itl« Fi'.ue. a donc sauve

noirs. Dans le cas présent, ses propres droi
ne pouvaient pas elre mis en question : ils
élaient inattaquables. Miriam .Strange était ve-
nue à lui délibérément, el, pour dc justes rai-
sons, s'élait mise ù sa disposition. Il ii 'avait rien
épargné, en ce qui le concernait , nT_bh'lémps,
ni son argent, pour "tenir le pacte. Il serait donc
monstrueux qu 'il fût frustré de sa récompenso.
Mais qu 'un princi pe absurde, illusoire, (jui se
paraît du nom de chevaleresque, pût essayer de
le désarmer, cn faisant a'ppol à des "scrupules
qu 'il méprisait, voilà ce qu 'il redoutait comme
possible. S'il sc savait armé d'un sérieux pou-
voir dc résistance, il savait aussi que le nageur
le plus -vigoureux peut finir par êlre englouti
dans une mer souriante et sans rides.

(A tatortJ

Piililiriif.ions nouvelles

Wohin gehôrt FAsass-Lothringen ? — Zu Fran'
kreich. — Verlag Payol und Co., Lausanne —'
Prix : 1 fr.
Résumant les événements survenus cn Alsaccl-or-'

raine depuis 1870 jusqu'à nos jours , l'auteur de celto
brochure , un Alsacien, réduit à néant toute l'argu-"
menlation du Dr Lienhard qui, dans son ouvrage in<
titillé: «-Wohin gehôrt Elsass-Lolhringen? », veut
nous convaincre que ce pays appartient à l'Allema-
gne. La queslion d'Alsoce-iLorrninc qui , comme tant
d'aulres , trouvera sa solulion au prochain congrès
de la pais , rend celte brochure ' particulièrement in-
téressante.



deux fois la Suisse, une fois du péril extérieur,
['autre fois dc l'ennemi du dedans, ta meurtrière
discorde.

Le magistrat dc .VUntcrwald, a dit M. le
Dr Erb, oct heureux pays qui a cu li gdoirc de
donner naissance au plus grand homme de la
Suisse, n'élait-M pas l'homme tout désigné pour
être le missionnaire du centenaire de Nicolas
<le H'aie d-ins la ville fédérale et dans nos can-
tons 1

Nul ue pouvait mieux que M. Wirz nous pein-
dre «on con-patiniote, mous dire ses grandes VUJS
liistoriqu'os et prophétiques.

I2n effet, n'est-ce 'pas grâce au bienheureux
Nicolas de Mue qu'un pays romand a élé pour
la promière fois appeCé s\ faire pairtic intégrante
«lo la Confédération ? Nous devons ni cet homme
de IX-ou H'cxlcnsion territoriale de .Ta Suisse ct
la cocxislcnce dc plusieurs -dlémcnts linguiisti-
qiim dans notre Etait ifédératif . Ainsi a été pré-
parée la m-clile mission dc la. Suisse dans le choc
effroyable des nations , mission de pitié, de mi-
wricorde pour 'toutos les victimes de la eguerre,
mission inédiatrioe aussi, en ifaveuir du réta-
Uiisscnicnit de la 'paix et de Ca concorde,

•Ce n'est 'jus pour rien que la Providence «
placé en -Suisise le berceau dc ce grand pacrifi-
caleur. CO n 'est pas non ,i**us sans une mysté-
rieuse coînoklcncc que lc cinquriéme centenaire
du cmédiU'leirr du X,Vm8 siècle tombe sur cette
sirnése' 1917 quo, selon toute vraisemblance, ou
du -moins ficBon nos espoirs, ser-a, r.'aruïée de la
paix iiicloriouse dons .la pauvre Europe «pui-A-
ot swiglafljc. Fasse Dieu, par l'intercession de
noire salât protecteuir, >oc grand et suprême
oiiraclo 1

En terminant, (M. Wirz a présenté aux nom-
breuses dames de l'assemblée la pieuse imago
ie l'épouse du bienheureux Nicolas de Flue,
cette Dorothée , qui sut sii bien eccr-jprendre sa
vocation et sa mission.

ARMEE SUISSE

les internés d'Henniez
Le médecin cn chef de l'ai-niée nous écrite t
Vous avez inséré, dans votre numéro 282, un

entrefilet au sujet de l'internement à Hcnniez-
',e;-liains.

Dans cet entrefilet, il est dit qu 'ilcnnlez esl
débarrassé t des soldats et civifls alcooliques »
que le Service de santé de l'armée « avait jujjé
à propos d'y interner ».

Cotte décision , est-il dit , a rencontré l'appro-
bation unanime de la contrée ; il est parle de la
mau-raisc conduite et de l'indiscipline de ces hô-
tes c spéciausi > .

Nous vous prions de rectifier, dans un de vos
prochains numéros, la communication qui vous
a été faite. Il faut que vos lecteurs sachent :

1° Que la station d'Henniez a demandé avec
instance qai'on lui envoyât des internées ;

2° Que, si on en a retiré les internés, c'est
pour des raisons typographiques, ô cause des
jéfcctuositeés ede l'élablissoment, enfin ct surtout
Uarce que la population , qui est maintenant si
Iwrcuse d'être débarrassée de ces « alcooli-
Ifes », bien -loin de les empêcher de boire , les a,
Fn contraire, trop souvent encouragés dans leur
Inauvais penchant ct leur indiscipline.

Le médecin d'armée :
Hauser, colonel.

Une enquête
Communiqué du bureau de la presse de l'état-

major de l'armée 3
Le général , donnant suite ù une demande du

commandant du régiment de dragon* 3, a auto-
risé la 2mo brigade dc cavalerie ù ordonner unc
enquête judiciaire sur les accusations pronon-
cées, le jeudi 7 décembre, par M. Jenny, con-
seiller nalional , contre le commandant du régi-
ment de dragons .1.

LA NEIGE

On signale, du Bureau météorologique dc Zurich,
«ie nouvelles ct fortes chutes de neige dans la région
du Gollianl <* jusque vers les lacs du Tessin.

Au Golhard même, la couche s'est encore accrue
d'un métré en un jour.

I.a route du Simplon est -toujours impraticable,
les soldats cantonnés il Bérisal, au refuge numéro 5,
il à l'Hospice du Simplon , sont depuis sept jours
sans communications avoc lc reste du monde. Des
patrouilles dc skieurs sont parties , samodi matin,
<lo l'hospice , pour essayer d'arriver au refuge nu-
néro 2. Hcurcu-senient, les vivres ne manquent pas
dans ces posle?.. 11 y a 2 m. 25 dc neige à l'hospice
cl 2 m. , 15 à /Simplon-village.
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TEMPS PROBABLE
dani U Suisse ocoldonUln

Zurich, 12 décembre, midi.
Brumeux. Froid. Neige.

Bnvec le
STIMULANT

Aeérilif  au Vin tt Quinquina

FRIBOURG
lie* rapatrié»

Les convois qui ont ¦passé luier ilundi, en notre
ga.rc, comptaient un «uDlicir <le personnes ve-
nant de Lille et des environs. 11 y avait , comme
les jours (précédents, .beaucoup d'enfants. It pa-
rait que 1'autorilé allemande interdit aux rai;»a-
Iriés dumjiorlor avec cut -phis de trois cents
francs.

iDans D'un des derniers 'convois qui ont tra-
versé la Suisse, «e trouvaient fia sœur cl 3a nièce
de feu Se général Gatliérci , qui étaient internées
au -caunp dc Jtasitall dopuàs le début ede la guerre.

Ofllce de ravitaillement
et de ftarveillance

Il est iol**«p<lé aux communas qui désirent faire
usage dc la faculté d'olntonir des denrées à prix
réduit pour -indigents et nécoisilcux qu'cïes doi-
vent renvoyer aujourd'hui, 12, les formu-
laires à lia préfecture Ue ieur cdiisiîriot. Dans les
localités où il sera fait usage des soupes popu-
laires, on mention-nora cn léte de Da lisle « Sou-
ipcs populaires ». 111 esl itenu à la di-rposiMon des
¦consens communaux les •fa-mulaircs dont ils
auraient encore besoin.

il/Oiîfice dnesislc ipour que ciwquc commune
idésigne une ou (plusieurs personnes ipour faire
oette distribuilioen si /.possible dans un £oca3 de
commune ct à des jours et heures déterminés.
11 mettra à 3a Idispos-iUon des autqrités co-mmu-
iiales des formulaires ct Cartes -de régitima-tion
pour élajjlir te contrôle ides denrées qui seront
réparties oui famïïes nécessiteuses.

Anciens élèves da Technicnm
Sous le titre c Association amicale des anciens

élèves du Technicum et de l'Ecole des arts et
méliers de Fribonrg » , un noyau <Ie jeunes gens,
réunis à Lausanne , le 3 décembre, sc sont cons-
titués en association , ayant pour but de s'en-
tr 'aider dans la praliquc, tant au point de >vue
commercial que lechnique, de conserver et d'é-
tendre les Siens d'amitié ct de bons rapports
entre les anciens élèves dc notre école d'arts ct
métiers.

Les « ancien? » qui n'ont pu être atteints par
les promoteurs de la première réunion sont priés
de communiquer leur adresse a : A. Friedinger ,
avenue de La Hamc. 19, a Lausanne.

Un brave bomme
Dimanebe après midi , une nombreuse assis-

tance sc pressait ù l'église Saint-Maurice, pour
les obsèques d'un brave père de famille, M.
Jean Gross, employé il l'Arsenal. Durant trente-
cinq ans, Jean Gross remplit ises modestes fonc-
tions avec unc ponctualité ct unc serviabilité
exemplaires. C'est en se rendant a son etravail
qu 'il -tomba , frappé d'une congestion, dont il
ne put se relever. Un fidèle serviteur de la
cause conservatrice disparaît avec lui.

On remarquait „ son enterrement , outre M. le
Direoleur militaire cl M.-le Direcleur de l'Arse-
nal , M. le conseiller communal Brulhart , le
Cascilienverein en corps et son drapeau , ainsi
que la bannière de la caisse-maladie i'Avenir.
Le Cascilenverein et son président sc firent un
devoir d'accompagner jusqu 'au cimetière la dé-
pouille mortelle de leur excellent collègue ct
d'exécuter sur sa tombe un émouvant chant
d'adieu.

A. Es.tavaycr-Ie-X.ao
Lie CoivcLl communal d'Estavayer vient d'al-

louer une subventiicn- de 200 fr. A unc institu-
tion charilaMo, appelée le « Bou&lon des Arca-
des », rHéceanimeni créée klains le chef-dieu de la
Broyc. IH s'agit d'un restaurant économique et
sains alcool!, destiné à fournir ù un prix tirés
réduit de substantiels ipciUiges ou des boissons
chaudes aux écoliers du délions fréquentant les
cCasses sta-viacoises, aux ouvriers ct ouvrières
des environs oocifixis dans Des ateliers du chan-
tier dc Ta ipotite viTe, aux cu'mpjftnards ot cam-
pagnardes venus aux cit/plcltcs au chef-lieu. Il
faut relever encore que Ûe < BoiKÏ*xn » (permet-
tira aux (personnels généreuses d'ajouter à leurs
bons ido 'pain ou kle Sait des bons ide soupe qini
seront les bienvenus dans Ces ménages indigonts.

A liomont
¦Sos (chefs-lieux kle <tsitriot ont aussi leurs

couvres de bienfaisance. La mort dc M. Isidore
Chatton a fourni 'l'occasion de signaler tles ins-
titutions charitalics auxquelles cet hotnmc de
bien consacrait son cœur et ses -loisirs. L'une
dee cinMatives les ipHus Bjpjxréojâss ipar ce (eràfu
de crise.est cortainement coïlc qui a ddté le chef-
E-ieu de Sa Glane des soutins scolaires qui ont fait
de si boOles T-reuves à Fribourg. A Homotnt , l'œu-
vre s'est w bien accïmaloe qu'tûlc ii>ul fournir,
l'hiver dernior, 3500 ropas aux enfants Wdigcnts
ou éilojgnés de ,_& viVe fréquentant des écoles
romontodses. M a été distribué cjusqu'à S0 «ipas
gratuits par jour. Avec le mois de décembre
de 1916, U' uarsire a commencé son activité. 'Los
personnes dévouées qini ta dirigent adressent
un piressant aippel ou (public 'afin qu'on 'les a'tde,
par des dons en OSç-JOCCS ou en nature : tpamines
dc 'terre ou Céguinies. à toujours mieux raniiir
kur charitable ir.ri*sioii.

, Kxpiosion
iCette nuil , vers minuit , une formidable c.xplosion

mettait en émoi toute une partie de la rue des Alpes.
Elle provenait de la maison porlant le n° 31 de
cette rue. Là, demeure, au premier étage, M. S., bû-
cheron. 11 avait mis, hier soir, dans son poêle, nn
tronc qu'il avait fait sauter dans la forfit. II y avait
eplacé qualre charges de poudre, et l'une d'elles, pa-
rait-Il , n'élait pas partie : c'est ce qui a provoqué
l'explosion de celle nuit . Une .paroi de la chambre
a été arrachée et toules les vitres de la pièce ont
Ûi brisées. .

Pour les victimes de la guerre
en Syrie

2™ lisle
Fr.

Total de '3a première liste 63 —
M0" Fracbcfcoud 1
Anonyme de Lucerne G
M"0 Adèle Challamel 2
Anonyme , 1
M. L. I'asquier-AffenUuidiegg. Bulle 10
M. L. Longchamp, Echallens 10
M. et M"" Crasso,'' Sion '£>
Anonyme _ 1
M. .Eugène Favre, Sion 2
Mms Schaltegger, Vevey fi
Anonyme 2

L. S., avenue dc la gare 20
M. liaymond Bugnon , Guintzet _ ' ; ,  5
M. Victor Clerc, laitier. Lugnore 10
M™"- Jean Musy 20
Mmo Eugène dc Buman 10
M. Emery, trésorier 6
Mme de Montenach 20
Anonyme 2
A. S. E
Albcrtino et Philomèn* '¦ 2
Anonyme 2
M»« Rcesli S
Anonyme 5
Mm8 Gaston von der Weid 20
Fralemifé des Sœurs du Tricrs-Ordro

de Sainl-François, de Fribourg 25
Anonyme i
M. .Charles Comte -/ , - .. î ' • ¦• -' 6.—
Anony*me ¦ -1". .10.—
Mu « Kuenlin, Marîy .'. 10.-
A. P. 1-
Anonyme 2.—
M. Jos. Equey, père, iLausaime 20.—
Famille Bianclictti-Paganini, Lugano 25.—

.Total 301.—
On peut souscrire ù la ChanccCerie de r__"Ev'ô-

ché, ù Fribourg (Suisse), ou verser les dons en
argent à la souscrtp'ion ouverte -par ,1a Liberté,
Avenue dc Pérolles et place Saint-Nicolas.

Pensez h noa malades
XI s'échange chaque année, autour du nouvel

an, un enomUire (prodigieux de cairtes de visite. La
dûpensc ne laisse pas quo d'êlre .sensible. Toul
C'argcn; qui s'en -va a__m_i en pelits morceaux d-j
carton, ae pourrait-il Être mieux «mpllo>-« ?

La < digue fribouirgeoisc contre la luiiercu-
Siosc » .pense que oui. Eïe .prouxee donc aux
personnes qui sacrifient, diaque année, à l'u-
sage des cartes de -visite, de remplacer cefcîe for-
mante par un versttnicnit ep faveur dc cla Ligue.
Ce supplément dc Tessourrcès permettra ù cdre-ci
de -fairo un ipeu plus de bien. Les noms des do-
nateurs seront publiés de façon que te cerdle de
leurs relations soit averti qu'il n'y a pas cu oubli ,
mais qu'on a remipfjacé une (formatôteé banale par
une tbonne action.

Les dons peuvent être «dressés à Ja Ligue jpar
Compte de "chèques. 'i--

X,e budget de Bnlle
___e conseil général de BuEe est convoqué, de-

main soir, 13 décemi-re, pour la discussion du
budget ecomniunal pour 19.17. Ce budget prévoit,
jxxur le prochain exercice, un déficit dc 2S,7ô5
francs, airec 230,450 fx. dc icccltes et 259,205
francs de dépenses.

Echo de la foire de la Salnt-Alcolas
Pendant la foire dc la SainH-Xicolas, samedi soir ,

un groupe de musiciens dc la Landwehr a eu la
bonne idée de venir donner un concert sur la place
Nolrc-Dame. Un merci aux dévoués musiciens.

KJgne fribourgeoise
contre la tuberculose

Souscriptions au-dessus de 5 francs c
iM'lo Eugénie Delaquis i bénéfice dc représenta-

tions théâtrales à l'Institut français des .Hautes Elu-
des , Villa des Fougères, l-'ribourg, 280 fr. 75 ; M. cl
Mmo ei^on Genoud, directeur, 100 f r. ; M"™ Mais-
Icad , Clinique Hey-mond, Fribourg, pour la création
d'un foyer rural avec galerie de cure ct pour pen-
sions pour «nfanls, 1000 fr . ; Banque de l'Etat, Fri-
bourg, 250 fr. ; M. Stanislas Kawkow^ki, portier
Fribourg, 5 fr . ; iMme Jeanne Berset, boucher, Fri
bourg, 10 fr. ; Société do consommation Concordia
Guin , 50 f r. ; M. Vinoent Fasel, Guin, 10 fr. ;
Mmo ]a Comtesse Raoul de Diesbach, Bourguillon
6 fr ; Banque populaire, Fribourg, 50 fr. ; SociéK
française, Fribourg, 20 fr. ; M. Gaston Castella
professeur, l'ribourg, 5 fr. ; 'M. Freelcy, professeur
Fribourg, 6 fr . ; Deux .dames parisiennes en vi-
site à Fribourg, 10 fr. ; M. J. 3>ôvaud, révérend
chapelain , Wallenried , 5 fr. ; M"" Blarie Christi
naz, négociante, Fribourg, 5 fr. ; Moulins de W
rolles. 50 fr. : M. Cailler, conseiller national. Broc
60 efr. ; M. Joseph Challamel, Fribourg, 5 fr. ; Mm»
veuve Antonin dc Boccard , Fribourg, 5 fr. ; MM.
Fragnière frères,' Fribourg. 10 fr. ; Les fils d'Aimé
Chiffelie, négociants, Fribourg, 26 fr. ; M. le D«
Beck , professeur , Kribouig. 5 fr . ; M. Joseph Girardin ,
professeur, ' Fribourg, 5 fr . ; M. Hippolyte Lippa-
cher, médecin-dentiste, Fribourg, 5 fr. ; M. Per-
roulaz, révérend curé, Guin , 5 fr . ; W* Halstead ,
Fribourg (nouveau versement), 500 fr. ; M°>« Ca-
therine Michon, Cressier le Landeron, 5 fr. ; M
Gyger, Marly, 25 fr. , . ,  .;

Alerte
Hier soir , vers cinq heures, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans la maison appartenant
â M. Savoy, au Ravin du Pré d'Alt, à Fribourg.
Grèce à de prompts secours , on put  sc rendre mailre
de l'incendie avant que lc feu eû\t occasionné trop de
dégâts.

La cause de -cette -alcrle est due à une edéfectuosilé
dc l'installation d'un poète.

Eocaitage
(Nous allirons l'attention de nos lecteurs sur le

numéro de Noël du Mercure , joint à l'édition locale
du présent numéro de U Liberté.

DERNIÈRE HEURE
Commentaire allemand

Berlin, f 2 décembre.
W o l f f .  — L'activité a repris depuis quelque-

jours sur le fronl de la Somme.
Dans la nuit du 0 au 10 décembre et l'après-

midi du 10. un violent bombardement a élé di-
rigé sur les positions allemandes des deux côtés
de î'Ancre et du bois de Saint-Pierre-Vaast,
ainsi qu'à l'ouest de Péronne el à l'est d'Ablain-
couri. .

A part des entreprises de patrouilles tentées
sans succès, vers Gueudecourt et Le Sars, au-
cune action d'infanterie n'a eu lieu.

On peut se demander si l'Entente a l'inten-
tion d'entreprendre une grande attaque après ses
échecs des derniers mois ; mais unc offensive,
dirigée même avec dc nouvelles forces, viendrait
trop tard pour influencer Ja situation en Rou-
manie.

Les progrès des troupes aïiées en Vaiachie,
la chute de Bucarest el le butin des puissances
centrales en céréales et en pétrole ne pourront
plus être compensés même par des succès sur la
Somme.

Bulletin bulgare
Sofia , 12 décembre.

Communiqué officiel du II décembre :
Front de Macédoine. — Sans la région de

Monastir, rien d'essentiel.
Dans la boude de la Teherna, de violents feux

de l'artillerie ennemie sur nos positions entre
Dobromir et Makovo.

Une attaque ennemie sur la hauteur & l'est de
Paralovo a été repoussée par le vaillant régi-
ment allemand 45, en partie après un combat
de bombes à main, avec des pertes sanglantes
pour l'assaillant.

Des deux côtés du Vardar , feu de 1 artillerie
ennemie, faible sur certains points, violent sur
d'autres»

Vive activité des aviateurs ennemis au-dessus
de nos positions et derrière nos lignes.

Près de Tdvo, après un heureux combat aé-
rien , le lieutenant von Linkel a abattu un avion
français, dont le pilote, sous-lieutenant Pierre
Gillot , a été blessé, et l'observateur, sous-lieu".e-
nant Sully, a été tué.

Sur le front de la Bellasitza, feu inefficace de
l'artillerie ennemie contre la gare de Paroj.

Sur la Strouma , faible canonnade -ennemie
sur toul ie front.

Front roumain. — E n  Dobroudja , feu d'artil-
lerie très rare. Nos troupes onl occupé loute la
rive ronmaine du Danube, entre Tuntukai c!
Cernavoda.

En Valachie orientale, les troupes alliées
avancent continueTcnvont.

Les Allemands à Bucarest
Vilna, 12 décembre.

Wolff. — Le lieutenant-coEoneJ baron d
Stoilzcnberg, chef de Zëlat-niajor général du gou
vernoment dc Vilna , a été nommé chof dc l'étal
major générât du gouvernement dc Buearcsl

Le parlement roumain
Londres, 12 décembre.

• Le Times apprend que le Parlement rou-
main , convoqué pour le 0 décembre à Jassy, a
ajourné sa session sine die.

Le pétrole roumain
Milan , 12 décembre.

De Londres au Corriere délia Sera :
Lc correspondant du Times auprès du quar-

tier général roumain dit que, avant d'évacuer
la vallée de ia J'rahovo, les troupes roumaines
ont mis le feu à tous les puits, réservoirs et
installations pélrolifèrcs. Tendant impossible à
l'envahisseur l'exploitation du pétrole.

Les avions de l'Enttnte
.tnij/cr<fa/n , 72 décembre.

Havas. — Le Tclegraaf annonce que, dans 11
matinée d'hier, lundi, à Zecbrugge, on a mparçu
une douzaine d'aérciplancs venant du enord , vio-
lemment bombardés par les canons antiaériens.

On mande, d'autre pan!, d'Eindhoven (fron-
tière lio_ando-b<£ge) , que .piusieeurs caveons bri-
itanniques, pénétrant bien avant en territoire
belge, ont joté des bombes sur divers ouvrages
militaires importants, à Bruxeïes, Oudenairde et
Louvain. s.

La drcuCabian des trains est entravée, à la
suôte de cette atlaque aérienne.

Aucun aéroplane n'a élé descendu.

Les Alliés et la Grèce
Rome, 12 décembre.

La nouvelle selon laquelle le gouvernement
grec , profitant de la situation actuelle, aurail
mobilisé son armée et la concentrerait en Thes-
salie et devant Athènes, n'est pas confirmée à
Kome. H est cerlain cependant que la situation
est jugée comme très délicate même dans les
cercles les plus optimistes..

Italie et Monténégro
Rome, 12 décembre.

Le marquis Lazare Negrotto-Cambiaso, ancien
minislre d'Italie ù Cettigné , a été nommé minis-
tre au Caire, en remplacement du marquis Sal-
vago-Raegi , nommé à Paris.

Les socialistes français et le cabinet
Paris. 12 décembre.

Le groupe du parti socialiste a examinié la
situation panlcmentaire mdnis'.éridle. La majo
rite n autorisé, cn -cas de remaniement ministé-
riel, M. Albert Thomas il continuer «a colla
boration directe au gouvcrneinenl.

M. Asquith souffrant
Iiondres. 12 décembre.

Ilavas . — M. Asquith est il Waùncr (côte de
la Manche), où une -forte attaque d'oijfluenz.i
l'immobilisé poiw quelques jours.

(On peut croire que M. Asqukh et M. lioyd-
George se sont rendus inoiades l'un 'l'autre.)

Les sous-marins allemands
Berlin, 12 décembre.

Officiel. — Nos sous-fliai-ins ont coulé, le
2& novembre el le 3 décembre, daos ik Méditer-
ranée orientale, deux transports ennemis, jau-
geant 5000 à 0000 tonnes, chargés dc matériel
dc guerre.

Les deui -vapeurs élaient acmés et escortés
par des conlre-tctpîllcurs. , i

Le torpillage du < Marina »
Washington, 12 décembre.

On annonce au département d'Etat que -Ici
informations concernant le torpBlagc du Marino
tendent a értablir 3a violation flagrante des en-
gagements de t'AHemasiic envers Ues Etats-Unis.
Mais, avant dc prendre une décision , on attend
les détails comrpCcts au suje-î de l'alfaque de
'.'Arabia.

Les Etats-Unis et la paix
Washington, 12 décembre. ''

Reuter. — Afin de réagir conlre des informa-
tions qui ont grandement embarrassé le gouver-
nement et qui ont induit les pays étrangers en
erreur, un haut fonctionnaire est autorisé à dé-
clarer que les Etats-Unis n'ont fait aucune offre
de médiation, ni aucune suggestion concernant
la paix. M. Gérard, ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin , qui rentre actuellement en Alle-
magne, n cn emporte aucune avec lui , et aucune
offre ou suggestion similaire n'est envisagée
pour un avenir prochain. Le fonctionnaire a dé-
claré que la rumeur la plus embarrassante était
l'information répétée selon laquelle M. Gérard
emportait en Allemagne des propositions de paix
présentées par il. Wilson. Il déclare cette in-
formation non seulement fausse, mais dange-
reuse pour les intérêts de l'Entente, en créant
en Allemagne des espoirs non fondés.

Les prisonniers de guerre
Berlin, 12 décembre.

(Officiel.) — Le gcuvcn-ncaient sffiemand avait
réusii, en été 1915, à oblenir du gouvernement
français île transport des Allemands internés au
Dahomey d'abord dams 3e nord dc l'Afrique.
En automne 1916, lorsque 3e nord de l'Afrique
fut évacué de lous les prisonniers dc guerre et
de tous les internés dv3s allemands, les AiEc-
mands du Dahomey furent éga-snient ramenés
en France. Maintenant le gouvernement frari-
çais s'est décidé enfin ù iratnemrr en France "ies
prisonniers de guerre el les internés civils alle-
mands et auslro-hongroôs qui restaient encore
dans les possessions françaises hors dEurope.
Ainsi, Jes Aîcmands iniernés jusqu'à mainte-
nant à Madagascar, en Indo-Chine, ù da Marti-
nique, etc., vont êlre ramenés prochainement
cn France. En tout 126 -personnes sont com-
prises dans cette mesure.

La presse au Vatican
Rome, 12 décembre.

Il va être institué prochainement, au Vati-
can, un bureau d'informations de presse, destiné
à fournir des renseignements exacts aux jour-
naux.

Décès d'un savant italien
Pise, 12 décembre.

On annonce la mort du grand physicien An-
gelo Balclli , professeur à l'université de Pise.

Grand incendie en Italie
Rome, 12 décembre.

On mande dc Milan qu'un incendie a dévasta
la grande fabrique de la Sociélé mécanique lom-
barde, à Monza. Les dégàls dépassent 100,000 fr.

SUISSE
Vols de sucre

Morges, 12 décembre.
Une nouvelle ct grave affaire dc vol s'est pro-

duite à Morges. Vingt-sept sacs dc sucre ont été
voies aux entrepôts fédéraux, dans la mot dc
samedi à dimanche. Lcs coupables , au nomhrï
dc trois, ont élé arrêtés, dimanche déjà. Deux
d'entre eux sont pères d'une nombreuse famille.

Chambres fédérales
Berne, 12 décembre.

Au Conseil National, on reprend la discussion
du projet de loi sur la liquidation " forcée des
cliviuins de fer. Différents amendements sont
adoptés sans opposition , nofarmnent un de M.
de Meuron.

?

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S. Section Moléson. — Assemblée générale

ordinaire, ie mercredi 13 décembre, à 8 h. 30 du
soir, au local. Hôtel Suisse.

Société de chant « La Mutuelle ». — Répétition
mardi soir , ta décembre, à 8 % h., i la Brasserie
Peier.

Calendrier
j •¦•-'¦- «-j

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Sainte LUCIE, vierge ct martjre

Torturée par le fer et le feu , sainte Lucie pria
Dieu de prolonger son martyre pour fortifier les
chrétiens dans leur foi.

Drio»i'.ci pat font le. cigarette»

M ARYUND -VAUTIER
.. à SO cent. le paquet

¦ 
^ 
| _ r« Marqua Française |,._^M

fcKËME SIMOK*
KjPsaf çue pout* la toiletté A



La lamille 3 ean Gross remercie
bien sincèrement le Cte-ili'en
Keretn, l'.loenir. le» directeurs
et personnels do l'Arsenal et de
la Direction militaire et tons les
amis et connaissances ponr la

S 
art qa'ils ont prise dans ie grand
euil qui vient de \» itappci.

jtajOfc ĝjiii INI'I fc
 ̂
g .««flBgfcp.

CATÉCIUSP
des Tout Petits

Préparation dogttaStiat
tt moralt

i lt Prtmtèrt Cottttntt»
PAB

l'abM itCÀLIHJOUD

8 fr. OO

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli T :'. •.-;:.: rc-iiè lo2« soin

1 fr. BO

EN VENTS
A la Librairie catholique

FRlUOCBL«l

^^É^î iiiù6^
*iàl«E»̂

ON DEMANDE
ptnoant connaissant bien la
cuisine, couture, repassage el
lea travaux d'nn peut isdcagc
soigné. — A la raém'î adresse,
oa demande un domestique
de maison bien au courant dn
jardinage. 5631-1512

S'adresser sona 1' 5,1 "i" F i
Publicitas S. A., Pribourg.

m mm HOMME
intelligent pourrait entrer tont de
suite pour apprendre le m&iier do
forgeron et la «oudurc auto(?*ns.

S'adresser à Emile ." ' .-;• > • ) • ..
v t j l, forgeron , r,- • ¦•-<. v. vi ,
près Alttrtwyl. 5715

Ponr écolo ménagère calho-
lique, on demande

maîtresse diplômée
Adresser les otlres par écrit,

soas 1* 1212 N à PuMiciias S.A.,
Ntuchâtel. 5744

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
onvert tons lea jonra ct U
dimanebe pour les cas urgents.

Conrs rapide
dc modes

du 15 déesmbre an 1" février,
chaque après-midi , de 2 h. i
5 henres. 5719
Ecole de modes, Gambach

Inscription : l o t '-.-. ' I

Dactylographie
Exécution prompte ct soigné»

de tont Iravail à la machine à
écrire .

H™ Harle PAGE, 5, rut
Louis Chollet. 5565

fallu
Groupa anglais , transformerait

tont de «uite , i tes frais , en com-
pagnie Litaittd , tonte afi. pro).
père ayant déjà partie capital el
souscrirait complètement.

AU. sérieuses seront seules
prises en considération.

Ecrire : Caae 3051, rue
d-Italie , eeaévo. 5743

Qui prendrait
un cheval d'officier
pour «a pension ? 5731

S'adresser toas P 5858 lf k
Publicita* S. A., Fribourg.

TX cr; c avons en ce moment
nn joli choix

I mm ï in
«n sojer, bon noir oa métal

DEMANDEZ
notre calalogue spécial

Maison FŒTISCH. Frères
VEVEY

Le Bureau russe de secours
aux prisonniers de guerre

Belpstrasse, 11, â BERNE
•poite i la connaissante du publie
qu'il c cr. '.1 - . 'c. . :.. volontiers 4 se
charger de la réexpédition , à dea
prisonniers de gnerre. des colis
provenant de particuliers, tt la
«ondlllon expresse qae dans
la composiiion des colis il n'en-
trera uew article prohibi i
l'exportation.

Ton! envoi contenant an article
prohibé sera retenu on retourné
A l'expéditeur , A ses fiais , et sans
responsabilité pour le Bnrean
russe. 5625

Berne, le 1" décembre 1916.

On a trouvé
à l'Avenue de Pérolles, one petite
montre de dame en argent.

La personne qui l'a perdua
peat la réclamer-an Bureau
de- Vlmprlmcrle '. .'.¦ Panl,
à Friboure.

OB demande

UN JEUNE HOMME
fort et jobàs-e, comme .

apprenti boulanger
Bonne rétribution tout de suite.

Machine à pétrir Enlrée imtné-
diatû. P S871 F 5740 ¦

S'adresser i Bf. LCGRIJf.
i. -;; ." - -. -. - .- i-i- . i Romont.

Dans une famille catholique
OJt DEH1XDB

na doisesligaâ de campa^QQ
de louto confiance, de 16 à 17 ans,
sschsal traire. — Entrée : Noël
ca nouvel an. - 5720

S'adresser à Jules Despont)
Blol ; O jutai, prêt i'chal-
len.s IVanli.

On demande pour Pi , m.

bon vacher
ainsi qi'un charretier. — Bons
gages. 570C-I53Î

S'adres. sous chiffres P 5S18 F
A Publicitas S. -A., Pribourg.

, ON DEBANDE

apprenti inar.clial
. S'-dresssr toct de suile i H.
Léon l .'- lûï, » Sfcjro-.

On demande pour toct de
suite, une

|m&* £11*
¦érieuss et active, pour la cniiioe
et les travaux du ménage.

S'adres. a G. IndermUlile,
Calé de l'Etoile, Vallorbe.

On demande poar tout do suite

UQ appartement
moderne, de 4 chambres et cham-
bre do bain. 5738

S'adr. sona chiHrea P 5Î69 F il
Publicitas S. A., Fribourg.

On demande & louer , pou
le 1" avril 1917,

Jolie maison
avec grange, écurie ct jarlin ;
an peu de lerre oa facilités d'en
louer . 5721

S'aiiesscr sousPSlH B .. Pu-
blicitas S. A., Ilull t .

A loner pour tout de suite
ou i convenir

un appartement
meublé on non meublé , do cinq
chambres , cuisino et cbambre
de bain. 57S9

S'adr. sous chiflres P 5868 F i
Publicitat S. A., Friboura.

Dimanche 17 décembre

DISTRIBUTION
dc fruits do Midi

au Buffet de la Gare
COTTENS

Invitation cordisle,
l# dairtit itr.

PIAIfOS
On désire acheter des pia-

nos d'occasion. 5696
Ecrire : V. F. 482, Poste-

reniant?, Fribonre.

A loner rue de Homont

un appartement
5 ebambrea et dépendances.

S'adresser à ,*»«" Uelaqull,
Villa des Fougère*. 5660

Catalogn e <î« timbres <i« gnerre i916

ijflFi «SBSI ,nr demande.

nrv "-£*5Il *° cent' se~
Wnmmp Prix 0.50

ront remboursés. 5180
-Afaisonde timbret-potle,

ZUMSTEIN & C'\ Berne.

Mm Mini
Grand choix de ban dn tea

élantlquca, dernière nonveaaté,
très pratiques, plus avantageas
et iniinlment meilleur marche que
rc-.*i vendus jusqu '4 oe joar.

i. yy.i '.y _ c« h ressorti dana
toas lss genres et i très bas prix.
En indiquant le côlé, oa s'il faut
ci double et moyennant les ;.-. --
•ores, l'envoie suréonuiiande.

Discrétion Bf»Koine, ches
F. Qermond , sellerie, Ptyernt.

tan SUT tous mêtain
CACHETS DE FAMILLE

aveo armoiries
Numéroteurs , Dateurs,

Folioteurs, etc.
Timbres caoutchouc et mitai

E. BERSIER
rue ûB LQusnnno . 50

Paieiiieiii des Intérêts pour 191G
snr camds d'épargne

Les porteurs de nos carnets d'épargno sont avisés
qu 'ils peuvent, A partir du 15 décembre, toucher
leurs intérêts pour 1816."

Les intérêts non retirés jusqu 'il la fin de co mois
seront «joutes aa capital. Les carnets peuvent être
présentés ix nos guichets pour l'inscription y relative.

Fribourg, le 12 décembre 1916. H11F 5737-15-12

Banque Populaire Suisse.

CONFÉRENCE
socs les ausp ices de la Société suisse des Commerçants

SECTION DE FRIEOUrtG

TO. u- processeur -JACCARD, de Lausanne, donnera,
mercredi 13 décembre , à la grande salle de l'HOTEL OU
FAUCON , une conférence publique et gratuite.

Sojct : Li ÉtoflKli DES BALKANS
AVEC PROJECTIONS

Tous les membres et intéressés sont cordialement invités à y
assiatêi avec leur fataille. "._
— - - LE COMITÉ.

RHUMATISMES
fL'Jtnfalgine _^»__â£§

mène lee plus tenaces et les plas invétérés. Prirda
flacon de 120 pilules, 8 fr., franco de port et d'em-
ballage, contre remboursement. 1472-887

Pharmacie Êàrbezat
PAYERNE

HT Brochure gratia sur ««maudo TU

Malgré la hausse actuelle sur les

nous ferons un

escompte important
Bur les ventes traitées exclusivement au comptant.

Nous avons en ce moment un joli choix de . . .
Pianos d'occasion à 360, 450, 650, 750, 800 francs

Tous nos instruments sont garantis.

Maison FŒTISCH FRÈRES, Vevey
Nou* recommandons à notr» clientèle , chaque «anée plus nom-

breuse, de toufoun exiger notrt marqua t MUUUMpB~^*n
tur loui let emballage! de notre produit. — H "̂WT )̂YL-I
Il n*r a pas 4e produit similaire V f̂ y l L i O l f t J/  ^_Jau TvMru, mais n\ile_ient da KIO,"»lfrrc» h / '( f f  jj ^iftlfl
coatrcfiiçoc». Lc Lj-soforiu n'est pas L______S___j___E-M_î2
caustique, ne tache pas et a aue odeur agréable, tout en étant tris
actif tomme désinfectant et antisepti que. — Dans toutea les pbariua-
cr-  r, —-Gros i Bociété Saisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

FABRIQUE I>E3 IXR.AJPJ3
_EBI «i- :-.!¦::-.z . j .. h r:t:'i"r.v.:J _ J .  (et. St'Gali).

Vente directe 4 la clientèle privée anx prit de fabrique.
î :.- . .¦;;: r.i étoffes pour :¦' r « .¦.::¦ y. f , ,  de Aaxaeu et aeiaiests,

I "¦-» *- - -. - it i c ".,- cr t . . ~ - c;;-:-.-.f.-:i *.:-r:'-
l'rix réduits aax personnes qai enverront des e f fe t s  vtagit de laine.
Poar de la laine de moutons, on paye les plas haats prix.

Echantillons franco. II37C0 G 43I8
Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or coUeclio».

I 

Foire d'Echantillons de Lyon
du ltr au 15 mars 1917

CATÂLOGTOÔI'FICIÉL I
publié sous le luiut patronage de il. le Maire de Lyon

et du Comité de la Foire.

Pour la publicité daus ce catalogue -ainsi que dans le

Bulletin officiel et le Journal I
PE LA FOIRE DE LYON 1

s'adresser à

PUBLICITAS S. A.
Société anonyme suisse de publicité ËJ

Seule concessionnaire pour la Suisse

CONSEIL

Contre rhuraei, toux.
du Goadron-Gayot.

L'nsage da Oondron-Uarot , pila i toas les repas, & la dose d'ane
•rr:'l  r.> i'eafé par verre d'eaa sullit, cn ctlet, poar faire disparaître
en cea de temps le rhume le-p las opiniâtre et la bronchite la plas
invétérée. On arrive même parfois i enrayer et i guérir la phtisie oien
déclarée , car le gondron arrête la décomposition des tubercule» da
po_mo_, en tUMrtles mauvais jaiciotea, causes do cette décompo-
sitiort. ' • ¦•¦ • - .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . • - .- - • ¦ '

Si l'on veut voos vendre toi oa tel prodall sia lieu da véritable
Oocdron-Gnjot, mtfles-vons, e'cet par intérêt. Il est abso-
lotnent nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bion demander dans les pharmacies le véritable
Cton.ron-ticj-ot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprime eo gros
caractères et sa signature en froij couleur» : violet , vert, rouge ,
tt tn biais, aùiai qae l'adresse : (Saison rBÈBE, IB, rne Jaeob,
Parla. . .

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient _ "to centimes par Jonr — et gaérit.
VENTE EN enc - s : Bonrgicnectat 4b oottrav, Pharmacie

Cenlrale , Fribonrg.. . . .
Pt S,  — Les personnes qui ne peuvent se laire au goût de l'esu da

gondron pourront remplacer ton usage pir celai des Capsulea-Gcyot
an goudron de Norvège de pld -tnarillme pnr, en prenant deux
09 Uois capsules & chaque icpas- Klles ,, '. : ' ¦¦ n '-. rcyr ,  ainsi les m6mcs
eiïet* salutaires et one iraériaon aassi certaine. Prix da (lucon :
2 fr. 50.
f" AT)Î7'ÂTÎ L* Maison C. Tinei, rue Gustave Revillod, 8, i.
VJ*il*iji»V* Genèvo, agent général pour la Buisse, envole &
titre gracieux, et traneo par la poate , un llaeon-échajiliilon de
Goa<lron-*JCTOT ou dc Cap»nles GliVOT, i toate personne qui
Ui ea tait 1» dema&de de la part de La Liberté.

-ET HfjRMES **£&*
Berne, Ilollwerk, 15 (Sàma-ritalnej, le mercredi «oir, de 6 ' /« 4

9 hcoies, le jeudi, malin , de î i/i à 10 heures. — Procédé de gaéiiwn
sxçérlmenté déçois 29 ana. - t l  's. u 'l'A

• HéA. D' E. STEFFKK. Badan.

HOTEL de X'AUTRUCHE
rue de Lausanne

T',i-tIE&OT_Jïi-&
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la csmpafjne que je

dessera d£3 ce jour . .. ,

l'Hôtel et Café de i'Autruchs , à Fribourg
Par uo service soigné et de la marchandise de 1" choix, je m'e&or-

eicr&t de métiler to^te ta confiaace 4e ma clietitfcle.
RESTAURATION A TOUTE HEURE

. O n  prend des pensionnaires
Se recommande, 5558

J. «OHSr.KliîiHi:.

U. m mïmi h Utiil st Ma
Pour cause de cessation de bail; HH. Sebsller et K0II7,

l»rm\ert, vendront en mises publiques , devant leur domicile , a
Morviii-Kiii-îiatl}- , le Jeddl 31 décembro t l bon cheval de
trait , 10 vaches portantes ou fraîches vêlées, 1 génisse \u i i u ~ „t .,
6 pores de lait. 1 laureau de 3 ans, 2 taures, 1 bon chien do trait ;
5CC0 pieds de lois et regain à -distraire ou à consommer sur place ,
2 chars i, pont ct t à échelles , t petit char :'-, ressorts, t herse à
ehtmps, t charroe Brabant, 1 bnltoir, 1 faucheuse , 1 faaeuse,
1 baehe-paillo, 1 bouilleur ,-. pojkuies de terre , 1 four à pain portatif ,
1 -caisse à purin ; des u»lensil?S d* taltotle tt une «yau-A/Ai HyHils t
agricoles ; quel ques sacs de froment et d'avoine.

Le chédail sera misé dè» 9 heares da malin et le bétail dès 1 heure
de l'après-midi

bronchites, catarrhes, prenez

P5858K S7JÎ-1S37
Lees expoianM.

Gain accessoire
durable ct profitable p r damea de
loute position, i domicile. Ken>
Beigncments et modèle , contre
40 cent, en timbres-poste , par
Men.*. Koneberg, I<ngano 1,
Via Satia, 6. 5181

On désire acheter

nne bililiotbèquc
En indiquer le prix dîmandê.
S'adr. sous P58I0F à PuMi-

ctla* S. A., Fribourg. 5666

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché
cher F. B8PP, ytmeilblems.lt,
me du Tir,-6, Fribonre.

lilIllÉ
A fumer et à chiquer

N'acceptez BV . pu
des ¦ contrefaçons

y. 3|lfr, lis
A VENDRE OU A LOUER
k proximité dé la Rare <•- •:¦
i.'.-,- 'i' u:i r-:i:.i 'i H/, et à deux
pas da débarcadère , une jolie
petite maison

avec loutes dépendances, e«o,
gaz et lumière éleclriqae.

S'adresser à B. Oh. CalUer,
agent d' affs,iret, A Vfvcy.

TÊeaiM<iMètl#Eï
A la suite d'une transaclion amlabla Intervenue w.

la maison Lambert Violet, seule propriétaire do la marqg
« Byrrh » à Thuir (Pyrénées-Orientales), et MM. Cort
et Fitchlln 8. A., distillateurs< / à Romont (canton de Fr
bourg), ces derniers ont reconnu les droits de la maisi
Lambert Violet auxquels ils ont porté atteinte par erre;;

lls se sont engagés à ne plus vendre ni mettre en ver,
un produit quelconque muni  de la marque Lambert Via,
ou de toute autre étiquette portant la dénomination Byn
qu 'ils reconnaissent être la propriété exclusive de là mais.
Veuve Lambert Violet. P 4670 X 6723

Pour entrait conforme :
D'E. DUPRAZ, avocat , Charles VU ILLE, avocat ,

Fribourg. Genèxc.

L'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER .

rae de J'Hôpit/jI, 23, Pribourg
est de nouTeao à mémo de liïrer le travail au plus tùt* ayant
bons ouvriers à disposition, dont uo Interné militairo belge.

é ???? jM #̂'è #̂#.# è̂ .̂#jW4'

! PIANOS
ITT A Y E A U
| PABIS
<?•> MAISON FONDÉE EN 1847
* 
t *

.\" e pas conlonirc avee les produits de maisons portant
ua nom similaire, ff ' ;- .!,-. de *, '.-' •- >. -... .r , et de ciéation
touto récente.? ~

^ 
Lea Térltablea piano» rr\ A T T TJI  A - rj

A da Parla comptent parmi V_X-r_. V _Es£\. U

0 les meilleurs qui existent
? .. . rt ! . ..
A Seuls concessionnaires pour les cantons de
£ NEUCHÀTBL et VAUD

i FŒTISCHtf^BS
NEUCHÂTEL j

^ 
Maison de l'Enseignement musical ï

A Fondée en iS04
# 7
A Le grand maître Salnt-Salina, lors du dernier concert

^ 
où il se prodaisît en 

public , le 6 novembre 1913, i Parla,
Ç jona avec un piaso k qneno OAVEAV.

<S>^4»#-####-^^-#^#»-##'#-^#-e

Souhaits de nouvel an
Artisans, Commerçants, Sociétés, faites vos annoi

de souhaits dans les principaux journaux.

Commo ces années passées , nous publierons dans
dernier numéro dc cette année, des divers journaux, cn
mal carte de visite, pareil au type ci-après, les souhait:
bonne année que négociants et particuliers désirent adrt
à leur clientèle, amis ct connaissances.

Type de. l'annonce .:..

* _̂_J La Maison X.
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
de DONNE ANNÉE.

Nous prions les personnes désirant profiter do co m
prati que et peu coûteux, remplaçant avantageusement l'en
des cartes de visite, de bien vouloir nous adresser tout
suite leur ordro. 5716

I»UBMCMAÉ§
Société Anonyme Snisse do Pnblicitt

PRIBOURG
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MlihlIHHMIÉnTMMm

BMp PWffiS œij
Capital verso et réserves : Fr. 84,000,000

Nous faisons en tout temps, à des conditions |iavorables, des

QWEST Avances de fonds "TO j
sur billets et en compte conrant* garan- |t ii --* par cautionnement , nantissement ds titres ou '
garantie hypothécalrs.

S 

FRIBOURG : Quartier St-Pierre f
Agences : Bullo, ChStel-Salnt-Denli, Ocmtiltîlsr , i

Est «rayer , Moral , Romont, Vf Uarelroud , Lo Mourot. |


