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Le Conseil fédéral s'associe à l'initia

Mire de M. Wilson.
_é Conseil fédéral suisse, qui avait été

pressenti, il y a quelque temps, par les Etats-
Unis, au sujet dc l'opportunité de l'inter-
vention des neutres en faveur de la «paix, a
jugé qu'il devait S'associer à la récente dc-
marclû- de _*•_ > Wilson. 11 l'a fait  samedi soir,
en une note dont «ous avons aussitôt ré-
pandu le .texte dans la ville de Fribourg
et .que tous nos lecteurs trouveront répété
dans le 'présent numéro.

Nos autorités se mettent au point de vue
sttisse et humanitaire, et leur intervention
répond aux senLiments profouds de notre
peuple. Elles ne disent pas un mot qui
puisse offusquer des lielligérauis. C'est là.
de lâ bonne neutralité, .charitable, active et
généreuse, telle qu'elle doit exister dans les
cœurs suisses. Nous ne aons étonnons donc
pas qu'on rende partout hommage aux bon-
nes «intentions qui ont dicté l'acte du Conseil
fédéral

Autre chose est le succès de la démarche.
EUe aura le sort de celle de M. Wilson, au-
quel la presse des Alliés répond en cbœur
que le moment n'est pas venu de faire la
paix. Ou ne saurait cependant en vouloir
aux Etats-Unis et à la Suisse de tout faire
pour la préparer, ne fût-ce que d'une façon
très lointaine.

¦Le Temps, commentant la note du Conseil
fédéral , dit : '

«r. I_es intenlioas de la Suisse sent certai-
nement droites et claires, niais son «__for t
respectable est mal orienté, parce qu'il se
produit au moment du succès. Il permettrai!
aux agresseurs d'échapper par la diplomatie
à des responsabilités certaines et à des con-
séquences inévitables. La Suisse est un pays
(le haute conscience. Dans toute crise mo-
rale que traversa la Erance, elle a toujours
pris parti pour la justice et la vérité. >

D'autres journaux font entendre que la
démarche du Conseil fédéral est due aux in-
fluences allemandes, ce qui est absolument
[aur-

ai est fort regrettable que des organes de
la presse suisse jettent un discrédit sur l'acte
que viennent d'accomplir nos autorités fé-
dérales, et se demandent « si la démarche
de la Suisse ne risque pas d'élre interprétée
par les gouvernements alliés comme mala-
droite et pCu amicale ». C'est ainsi que
part toujours de Suisse la provision de ver-
ges dont, ù l'étranger, on se sert pour nous
fustiger. . . . ... ;•„ . - . . - ~^~:». ,*' r. '^-̂ aàwiaare

A' propos de la note du Conseil fédéral ,
YlIciUa de Milan relève Je fait que le Conseil
fédéral s'est mis en relations avec le prési-
dent des États-Unis. « Ce détail est inipbr-
tant ,' dit-elle, car il serobl» démontrer que
.Wilson n'a pas agi de sa seule initiative,
mais de commun accord avec les autres;
Etats neutres. Si, comme on peut Je prévoir,
la note suisse sera suivie de démarches pa-
reilles de la part des différents Etats neu-
tres, nous aurons la preuve de celle entérite
préalable. Tout, cela donne une valeur spé-
ciale à la note du président américain et à
tout le mouvement actuel en faveur de la
paix. » L/ .a.ia constate que ni les Etats-
Unis ni la Suisse ne s'interposent comme
iflédiateurs et qu'ils ne formulent pas dc
propositions de paix. « Mais, ajoule-t-ellc,
l'importance de leur démarche reste grande,
même s'ils sc bornent à demander que les
belligérants exposent les condilions aux-
quelles ils sont disposés à traiter. Lâ fête de
Noël de cette armée voit ainsi se dessiner le
premier mouvement sérieux pour «le retour
de la paix. »

On mande de Rome au Corriere della Serti
que la note du Conseil fédéral < est, en gé-
néral , considérée, cl pour la forme et pour le
fond , comme un document beaucoup mieux
inspiré, rédigé avec plus d'opportunité que
îa hôte élaborée à Washington ». La Suisse
est , en effet , parmi les Etals neutres, celui
qui a le plus souffert de la guerre, ct on ne
peut absolument pas comparer sa situation
avec celle de certains Etats neutres, comme
les Etats-Unis, « qui ont accumulé jusqu'ici
d'énorme. , richesses cl qui commencent seu-

lement a présent à voir dans la guerre un
obstacle à leurs affaires ».

« La note suisse, dit encore le Corriere,
a un ton plus modeste et plus rationnel;
aussi sera-t-elle mieux accueillie. *

* *
Le Corriere 'della Sera se demande, mal-

gré ce qu 'on affirme ù Washington, quelles
relations peuvent exister enlre la noie alle-
mande ct la démarche du président des
Etats-Unis. « Sur cc point , dit-il, l'Entente
doit chercher à faire la lumière la plus com-
plète. » Afin de rendre toute équivoque im-
possible, les Alliés doivent maintenir bien
distinctes ct traiter séparément les proposi-
tions allemandes et la noie diplomatique dc
M. Wilson.

la 'Ilalia , journal catholique de Milan, re-
lève dans la note présidentielle certaines
« affirmations , réticences, confusions ct
inexactitudes » qui nuiront peut-être à l'ef-
fet qu'elle pourrait produire.

< Toutefois, ajoute l 'Halia , ces remarques,
qui se rapportent plus à la forme qu'à la
substance de sa note, ne nous empêchent
pas de souhaiter chaleureusement le succès
de la noble initiative. Les peuples attendaient
avec anxiété un messager de paix, ct si ce-
lui-ci peut être le premier mgaistrat d'un
grand peuple, rien de mieux. Que la divine
Providence l'assiste dans sa haute mission t
Constatons, en attendant, «iue la liais est en

T-'Osservcilore romano exprime toute sa
satisfaction de ce « document très impor-
tant ». Il rappelle l'invitation presque iden-
ti que que Benoit XV a adressée, l'année der-
nière, aux peuples belligérants, et il conclut
par ces mois : « La parole du président Wil-
son arrive on ne peut plus opportune et pro-
pice en <c moment, ct nous ne pouvons que
faire de* vœux sincères pour qu'elle rencon-
tre l'accueil favorable qu'elle mérite. »
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L'ordre du jour de confiance qui a été
voté , samedi, par le Sénat français, à l'is-
sue de la séance -secrète, a naturellement
trouvé M. Clemenceau irréductible, mais lc
grand ravageur n'a pu grouper que 60 op-
posants. En apparence, c'est une assez bt*. le
victoire pourf le mirtis.tïre ; cependant, ,si
l'on pèse les mois de l'ordre du jour (qu'on
lira plus loin), on constatera que M. Briand
a dû faire introduire, dans l'ordre du jour,
plusieurs passages qui sont des concessions
à ses ennemis politiques .

t !?
Tandis que, bombardement à part, lc

front occidental restait inactif , il s'est pro-
duit des changements, pendant les journées
du 22 au 25, dans la Dobroudja, cn même
temps que de vifs combats se déroulaient
dans les Carpathes et les Alpes de Transyl-
vanie.

En Dobroudja , où les Russo-Roumains
s'étaient retirés vers le nord après la funeste
issue des grandes batailles de Valachic, Ma-
ckensen, qui était demeuré jusque-là dans
une attitude plutôt défeusive et expectante,
a passé ù l'offensive le 22 et a porté ses
troupes conlre lcs. positions où les Russo-
Roumains s'étaient, retranchés pour proté-
ger les derniers passages du Danube, qui
sont it vingt kilomètres.«en arrière. Attaqués'
sur tout le front , les Ilusso-R ournains, mal-
gré un succès de délail j'emporte sur les Bul-
gares, à l'aile gauche, du côté de la mer, ont'
dû battre en retraite, se rapprochant des
bouches du Danube ct des trois têtes de
pont de Macin-Braïla, Isaccea-Jleni et Tul-
cca-Ismaïl. Là première fait communiquer
la Dobroudja avec la Valachie ; les deux au-
tres donnent accès en Bessarabie. Cc sont
les deux dernières qui «ont tenu le moins
longtemps ; Maokensen s'est emparé de Ttil-
cea le 22 et d'isadeeà le 23. Matin ne tar-
dera pas à avoir le jnème sort. Mackensen
aura alors son aile droite garantie contre
toute surprise ; la Dobroudja se trouvera
fermée à l'ennemi. .

Sur ,1e fr ont moldave, les Russes se sont

emparés d'une sommité de la chaîne allant
du .col de Cymès au col d'Oitoz. Dans les
Caqiathes, leurs attaques ont échoué. Enlre
les Carpathes et le Dniester, symi'lômes der
réveil.

En Macédoine, le canon tonne avec ivéhc-r
mence. •

Sur le théâtre occidchlal , lesfrpnts 'de Ver-
dun , de Picardie et des Flandres envoient
l'écho d'une vive canonnade.

* •
Des (Changements de la plus haute impor-

tance viennent de se produire dans l'appa-
reil gouvernemental austro-hongrois.

Nous avons annoncé, l'autre jour , la no-
minalion du comte Chm-Slartinic à Ja pré-
sidence du conseil autrichien ; samedi, une
dépêche apportait Ja |iouvclle que M. Bu-
rian, chef du conseil des ministres austro-
hongrois, avait cédé la présidence au comte
Czernin, tout cn gardant un portefeuille, ce-
lui des finances, rendu vacant par la retraite
du prince de Hohenlohe.

L'évolution gouvernementale austro-hon-
groise se caractérise, donc par ie départ de
deux Allemands, le .ceinte de Kœrber ct le
prince de Hohenlo_e, et l'avènement de deux
Tchèques, le comle Clam-Marlinic et le
comte Czernin, qui prennent la direction des
aîiaires.

A propos de l'ayènenient dc M. de Kœr-
ber, nous avions dit que la . longue inactivité
politique dans laquelle cet homme d'Etat
avait yécu, entre sa première présidence et
son retour au pouvoir, était attribuée à la
défaveur dans laquelle il était auprès de
l'archiduc-héritier François-Ferdinand, dont
l'influence sur les dérisions de l'empereur
François-Joseph était' grande. ïl n'y a là
rien d'invraisemblable. 1* caractère de M.
de Kœrber présente cerlains traits qui ne
devaient pas agréer à l'archiduc : positivis-
me froid, sagesse un peu terre n terre et
surtout délachemcnt plus ou moins marqué
à l'égard des questions morales et religieu-
ses ; auisi, l'indifférence de M. de Kœrber à
1 égard du -mouvement anticatholique resté
tristement fameux sous le nom de Los von
Rom avait fait une très mauvaise impres-
sion, tandis que M. de Slûrgkh, son succes-
seur, eut le mérite, dans des circonstances
analogues, dc réagir avec énergie.

Les choix que vient de faire le nouvel
empereur paraissent indiquer que Char-
les Ier a hérité, sous certains rapports, des
idées et des dispositions dc François-Ferdi-
nand.'Rappelé au pouvoir dans les derniers
jours de François-Joseph, M. de Kœrber en
est descendu dès que l'empire eut un nou-
veau maitre, et son remplaçant, un homme
d'affaires et de finances comme lui, M. dc
Spilzmûllcr, ' n'a tenu la place que pour la
céder bientôt au comle Clam-Martinic. Le
nom du nouveau président'du cabinet au-
trichien est depuis longtemps en vedette
dans la polilique de la Monarchie. Ce qu'il
y a d'intéressant, c'est que le comte Clam-
Martinic est Tchèque'et qu'il était un des in-
times dc François-Ferdinand. Ii avait ac-
compagne 1 archiduc dans son célèbre voyage
autour du 'monde; ,  il partageait ses vues
sur la question de l'année, dont le renforce-
ment avait tenu tant à cœur ù François-
Ferdinand, ct il les avait soutenues dans les
.conférences des Délégations, où se débattent
les intérêts commuas à l'Autriche et à la
Hongrie. (On sait que celle-ci lésina long-
temps sur ce chapitre.) En renonçant aux
services dé M. de Kœrber pqur faire choix
du comte Clam-Marlinic comme chef de son
gouvernement, Charles Ier marque donc une
orientation d'esprit analogue ù celle de l'ar-
chidut*, François-Ferdinand.

La nomination du coihte Czernin à la pré-
sidence du minislère commun austro-hon-
grois, à la place de M. Burian, achève de
souligner , ces dispositions du nouveau mo-
narque. . Le comte Czernin était en dernier
lieu ambassadeur n Bucarest, et ses rap-
ports, qui viennent d'être publiés, d.cèlent
un diplomate remarquable.

L'élément slave ' de la Monarchie paraît
appelé à jouir, de la part du nouvel empe-
reur , de la 'même façvcur que lui témoignait
le défunt archiduc-héritier. Quant aux senti-
ments religieux, de Charjes I f ,  c'est uu poinl
sur_ lequel on était déjà.fixé par* diverses ma-
nifestations antérieures du jeune prince.

Pour la paix
La démarche du Conseil fédéral

i.c 22 décembre, le Conteilfédéral suisse a xdcen!
aux .gouvernements des Etats «belligérants la fiole
salivante :

îLc «président -âeJ EtaH-Unîs ïAmérique vienl
.d'adresser aux gouvernements de l'Entente et aux
«puissanecs «centrales une note en faneur de la
«paix. 11 a bien «voulu la communiquer au Conseil
.fédéral suisse, qui, inspiré da désir ardent «le
woir bienlol cesser les hostilités, s'élait mis en
ra|>port avec lui ii y a «déjà cinq semaines.

Dans «celte «noie, le président Wilson rappelé
combien il est désirable d'arriver à conclure des
accords internationaux cn "vue d'éviter d'une fa-
çon durable el sûre des catastrophe; comme cella
donl iet peuples ont à souffrir aujourd'hui.

Avant toul , il insiste snr _a nécessité de mettre
fin à ia guerre actuelle ; il ae formule pas lui-
même des propositions de paix; il ne propose
p«_ non plus sa «nédJnlion i4 se borne à pres-
sentir Jes belligérants -pour savoir si (.'humanité
peut espérer aujourd'hui s'être rapprochée
d'une paix .bienfaisante.

La généreuse initiative personnelle du prési-
dent Wilson oe manquera pas d'é". dUer en Suisse
un écho profond.

iFïdèle aux devoirs que lui impose l'observa.
lion ds -la plus stricte neulralilé ; Kée de la m&ne
amitié «vec les deux groupes de puissances ac-
tuellement en guerre ; isolée au rentre de l'épou-
-vanloble mêlée des peniples ; gravement mena-
cée et atteinte dans ses intérêts moraux el maté-
riels, notre patrie aspire à Ja ««paix.

La Sui.se est ptéte à aider de .outes sres fajb.es
forces ù inclue un terme aui souffraaoss de ia
guerre, qu'elle voit «passer tous les jours , avec
.es internés, les grands iblessés et les évacués. E___
esl disposée, elle aussi, ù jeter les fondements
d'une collaboration féconde entre les «peuples.

(C'est pourquoi , >le Conseil fédéral suisse saisit
fi*vec joie l'occasion â'ap^nayèr ks tfîorls du pré-
sideni des E!a_s-JJ _ d« d'Amérique ; R s'estimerait
heureux de pouvoir, même dans Ja plus modeste
mœure, >trava__I _r «u rafprochement des nations
en guerre ei A i'étab_s»euient d'une paix dnrdble.

. .  m ¦*•*¦ »
Le texte officiel du Conseil fédérai au gou-

vernement français, communiqué par l'Agence
Havas. au lieu de dire < liée «le la même -amitié
avec Ces deux groupes de puissances octuel'e-
inenl en guerre,... 3a Suisse... > «dit :

.« Liée- en mémo temps -d'amitié «rec '".es
deux groupes de puissance actuellement en
guerre.., la Suisse... >

¦ t ,  ¦

Au Vatican
. . Rome, 25 Hécembre.

Le Pape a reçu cn audience solennelle le jSaqré-
CoV.ège, qui iui a présenté jses souhaits. Le car-
dinal doyen Vpnouleili a lu .une adresse, où il a
fonnuié im souhait de paix aux bommes et Biux
nations, vœu qui csl aussi le plus cher au Pape.
Mgr Vannutelli a fait i'élpge du Pape pour son
oeurvre fendani à adoucir les douleurs, inspirer
courage, enseigner ia raison et ia justice, con-
damner les v iolations. Il a conclu : «Puisque,
à cetle juste «paix finale que iout le monde dé-
sire, il est juste que tout ie ojojjde coopère, nos
souhaits se résument eu un seul : sawoir que la
condition du succès cagpg_e.ee par ie cbœur angé-
lique sur le berceau de Bethléem, la flamme de
bonne volonlé, s'çiltime vive .et pure dani ' lts
cœurs et aminé u reconnaître ia source d'où ia
paix émane, Ja louie pour pttçindre l'aulorilé
établie par Qieu pour la sauvegarder. >

Le Pape a répondu .eri se réjouissant de la
complnisaBo du .Sacp- .CoU..ge pour «ou : etiipn
tendant ù adoucir les maux de ia guerre et de
l'idi-ntilé de pensées ei d'aspiiatioçs des cardi-
naux avec le Chef de i'Iùglise. Après avoir cag>-
pelé ses précédentes exhortations à la paii, le
Pape a termioé en souhaitant que, à l'occxision
de J. qël, la Jerre puisse oonpaSlre ce içu'il lui
faut pour Ja pajx *, que des .puissants de la lerre,
qfin ïJ'asrrÊter le cours delt j  destruction des peu-
ples, secondent ia voix du Sacré-Collège, que ies
nations rufléchissenl, afin quie Ja parole de l'an-
cien psa!»ni,|e justitia et />ax asculalœ surit
puisse a*oir, de nos jours , une nouvelle applica-
tion. Le Pape a exprimé enfui sa sûre confiance
dans l'avenir de l'Eglise ct des Etals. Jl a édiangé
ses souhaits avec les cardûnsux, puis leur a
donné la Wnédsclioiî apoylolkfue.

, L'allqcution d» P8pe a produit en Italie rome
impression favorable ,.même «iiez les libéraux. .

NOUVELLES RELIGIEUSES

I t iûuum de prières et de pénitence
ï.. cardinal Attelle adresse uno lettre au <i_èrg.

Et aux fidèles du dlocisc de Paris, pour les Inviter
ft consacrer les derniers foUrs de celte année â un
triduum de supplications, pour amener rplus rapide-
ment la paix véritable <' qu'exige la réparation des
iniqutlés commises et des droits violés >.

I Cn cohséquence, les fidèle» sont invités i assister
-û là-messe, les «29, 80 el' 31- déeèmbre ; chaque jour ,
il y aura, dans toutes les églises ct chapelles un erdUI
'au .Sro.ii t-Sro.'rco.i '.n! , oi: l' on Chantera U nsatkmf

Miserere ; le dimanche, on lira au j_alut l'acte
d'amende honorable au Sacré-Cœur. Enfin, le car-
«Unfil invite les fidèles à s'abstenir de manger de la
viaude le tamedi 30 d&cembre.

Mort de Ifer Lobbedey
Hovas. — Mgr «Lobbedey, .'évêque d'Arras , est dé-,

cédé hier, lundi, à Boulogae-sor-aier.
aigr Lobbedey élait né à ilcigues (diocisc d«

Lille), le 29 février 18i6. 11 avait i~_ut ses études
thiologiques au Séminaire fronçais, k Rome, et était
docleur en théologie et licencié cn droit canon et
en .philosopliie. il avait élé ordonné prêtre à Cam-
brai, en 18Î8. U fut professeur à Lille et à Cannirai,
puis curé de Pradellcs, de .Thcrdegehm, et, en J887,
tle NotreDuoc de bourdes, à Ilazelirouck. En 1897
il avait été désigné .vicaire général. Le 5 août 1906
il fut élu évêque «le Moulins, puis transféré sur 1«
•siège épiscopal d'Aras 1e 5 mai 19.11.

depuis la guerrt-, Mgr Lobbedey, résidait à Bon»
lugne, car son diocèse est occupé par les troupes
r- n P <* .Tues.

Le gouvernement français lui-même a randu hom-
mage au patriotisme de Mgr Lobbedey.

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 23 décembre
Comiuuuiquo français du 23 décembre, _

11 h. du soir :
Aucun éuénement ù tignaler au court de ln

journée, à part un violent bombanlement items
la région de 1 lar daumont , sur la rive droite de
la ileutc.

. * * «
Londres, 21 décembre.

Commiuriqué anglais du 23 décembre, à 11 lù
du soir :

1-n. nuit. demicte^Mous,Mmns.^tUcluà--~ua 
coup de main heureux , dans les tranchées alle-
mandes au sud eTl'prei, dems la région du B l u f f ,
Infligeant de nombreuses perte s à l'ennemi. Par
contre, après un violent bombardement, l'enne-
mi a fait un raid sur nos lignes vers Uoesinghe.
.\'os pertes sont faibles. Pendant la journée,
grande activité d'artillerie de part et d'autre,
entre l'Ancre et la Somme et Oans la région.de
Loos. A l'est de Perles, nous avons bombardé
avec succès les tranchées allemandes et au sud
de Pg,  nos lirs ont dispersé un for t  parti en-
nemi.

* * »
Communiqué allemand du 21 décembre .
Dei deux côtés de Wicitjc. dans le coude

d'Y pres, des détachements anglais ont attaqué
après une forte préparation, à l'aube, nos posi-
tions. Ils onl été jeponssés.

Sur te reste du front , le temps étant en géné-
ral mauvais, il nc s 'est produit qu'une faible ac-
tivité de, lcu*

Journée da 24 décembre
Communiqué français de dimanche, 2i dé-

cembre, à M h. du soir :
2WHoll_ d'artillerie assez vives sur divers

points du front , notamment de part et eTautre
de l'Aore, dems tes secteurs dc Qucsnoij  ct Can-
ny, ainsi que sur ia rive droite de ta Meuse.

'En Champagne, nn coup dc main de l'ennemi
tur nos tranchées, à l'ouest d'-Aaberive, à été
aisément repoussé.

. tr * * ..

Communique allemand du 2* décembre, a«
soir :

Journée aime. . * *
Communiqué anglais du 24 décembre, it mi-

nuit :
Un coup de main exécuté, la nuit dernière,

dons lo région d'Héfculcrne , nous a permis de
pénétrer dons tes tranchées ennemies, dc lancer
des grenades dans les abris remplis de troupes
ct dc ramener des prisonniers. Vne émission de
gaz a été effectuée avec succès, hier soir, contre
les positions trtlemandcs à f  ouest de Messines.
L'ennemi a fait jouer ta nuil dernière un ca-
mouflet au mont Sorrel . On ne signale ancàn
dégât. L'artillerie a continué avec intermillence
à montrer de l'activité sur la droile de notre
front  entre ta Somme et Ilébutcrnc. Un déta-
chement de traitailleiirs s'est trouvé pris sous
notre f e u  au nord-est dc Morval. Notre artille-
rie lourde a bombardé eles einplacemeids de
batteries en face de Xcuvc-Cliapclle et de Fettit-
berl.

Dc nouveaux rapports font  apparaître ks ré-
sultats de notre raid au nord d'Arras comme
plus Important que ne Font annoncé les com-
muniqués des 20 et 21 décembre. L'opération,
toIgncuScnlcni préparée, a élé exécutée en plein
après m/di. Kos troupes onl pciièlrê dans les li-
gnes de tranchées sur un Iront d'environ 100
mèlrts et ont atteint tous leurs objectifs . Biles
sonl restées 1 ft. M dans ces tranchées, «jui
SMteitf beaucoup souf fer t  du bombardement,
et . après avoir visité lous les abris, elles tet ont
détruits en sc retirant. Un off icier ct è7 hom-
mes sont restés entre nos mains.



,.-. . . - . , Au .Sénat français
'."te Sertit français 'a' termihé,-samedi, à 6 h.
Uu soir, sa réunion en comité secret pour la dis-
cussion des interpellations. 11 a repris, à 6 h. ii,
la séance publique. fllusieurs ordres du jour
ont été déposés. M. Briand n déclaré que le gou-
vernement n'accepterait que l'ordre du jour
Cliéron-'Mougeot. -humant confiance au gou ver»
4te__âD£ La pronii -re partie de cel ordre du
jour,-impliquant la confiance dans le gouvorne-
-ment, a été-adoptée par 194 voix ' contre 60. La
•seconde partie , ainsi que l'ensemble, ont été
•adoptés _i-mains levées. La séance a été'ensuile
levée.
' •»¦ Get ordre du jour csl ainsi conçu C

. s V-Le- 'Sénat, affirmant <pie 'ia France ne peul
-pas faire de paix avec un ennemi qui occupe
6e territoire, résolu à donner ù «la guerre qui

'-nous a été imposée-une conclusion victorieuse,
«ligne de l'héroïsme de nos soldats.'dont il salue
une fois de plus la gloire immortelle , prenant
•tete des déclarations du gouvernement, Jui fai-
san! confiance pour prendre, d'accord avec les
grandes commissions, «et sous De contrôle du Par-
lement , les mesures les plus énergiques, soit
ipour assurer notre supériorité matérielle défini-
tive «sur 2"ennemi, soit pour organiser, sous une
direction unique et agissante, l'ensemble des ef-
foMs de l'armée «n; du pays, soit pour défendre
au dehors, nvec prévoyance cl fermeté, la dignité
et le prestige de la France, passe à C'ordre dn

AOUT. "»" ' '

"* " Socialistes français
. .. , - .. .  ,:.. i'aris, 25 décembre.

(Havas.) — Le Congrès rtationafl socialiste
S'est ouvert dimanche matin. 11 «turraa cinq
jours. Lc programme des travaux comporte
J'eiamcn de la situation socialiste et de .Va
•guerre, ainsi que l'examen des questions à l'or-
dre du jour de la conférence des sections socin-
listes des pays de l'Entente.

|_e comité de guerre en France
Parts , i'i ditembre.

¦'(Havas '.) — I-e comité do guerre s'est réuni
Samedi soir , à l'Elysée, sous la présidence de
M. Poincaré. Lc général Lyautey y assistait . Il
a été décidé que toules ks questions concernant
la préparation o! l'entretien de lla guerre seraient
instruites et raipporlécs sous ta _tirec!io« «Ju gé-
néral Lyautey, «pii est chargé dc notifier aux
ministres intéressés et généraux cn chef les dé-
cisions prises ot d'assurer la coordination néces-
saire à -leur exécution.

Les Allies ea Grèce
Le Pirée, 25 décembre.

(Havas.) — Dts officiers affilés ont été dési-
gnés pour contrôler en Thessalie ct en Epirc le
déplacement des troupos grecques ct du maté-
riel de guerre, prévu «par la note des AiUié& du
14 déoembre.'Des -postes de surveillance ont été
déjà étabïs i la gare de CurinUic «t sur les rou-
tes 'qui 'traversent le canal pour contrôler le
|*_ssâî.c ' dés- troupes _t dostinalMm du Pélopo-
¦nèse. Une partie «les troujxis a déjà franchi le
pont de Corinthe.

te butin de Boumanie
Berlin, 21 décembre.

( W o l f f . )  — Le butin «n matériel de guerre
que l'AOemagnc a enlevé A ses ennemis ne se
laisse «qu'approx«imativ<mient estimer, parce que
souvent le matériel de guenre saisi est douné-
diatement employé contre l'ennemi. On nc peut
donc donner que Bps,chiffres du butin ramené
en Allemagne. Déjà avant Ha guerre contre la
lîoumiintc, ie butin allemand comprenait plus
de 11.000 canons, avec environ ô millions d'o-
hus, 3500 mitrailleuses, environ un mffiion 'A
de fusils et de carabines, environ d 0.000 four-
gons à. .munitions. Il fau t  enoore y ajouter -_.
hutin fait sur les Roumains jusqu 'au 14 décem-
bre, soit environ 500 canons, 400 muliraiSiniscs,
200,000 fusils ct dc Irès nombreux véhicules de
guerre.
;Le service militaire en Allemagne
La Légation d'Allemagne à Berne communi-

que à Ua presse suisse «fuc,.à diverses reprises,
les aulorilés allemandes ont déclaré catégori-
quement «que h, limite d'âge ponr le service mili-
taire est «toujours dc 45 ans ct qu'il n'est paa
queslion de ('.'élargir. 'Le service auxiliaire nalio-
Jial qui vient d'être volé |]>ar le Rciclistarg, el qui
s'appÉque aux hommes de IC à G0 ans, n'a rien
changé à la limite d'âge pour le service mili-
toiire.

L'Ukraiae dévastée
lia «guerre a causé de «terribles'. dégâtsi cn

Ukraine autrichienne, qui a eu u subir les com-
bats et l'invasion* à- plusieurs reprises, «n-cer-
tains endroits niême Jusqu'à sept fois dp suiîte ;
100 villes et bourgs ot 0000-villages ont élé at-
teinte et les dégâtii se montent à 2 milliards de
francs. Plus île 2.">00 villages «oot «ntièrement
anéantis; 800,000 chevaux, .1 snl.lr.ooi et d«cmi
de foèlos à cornes et presque toutes ies -provi-
sion, de blé ct de fourrage ont élé «safcos. La
production agricole d'une valeur onmicilo de
«près d'un milliard de francs est Tuinée pour
kmgiciniM.

Pareil a éle le sort dc Qa production indus-
trielle"' occupant 100,000 ouvriors et d'une vaieut
<j' «un .dexni-miiliard dc francs ipar an (y compris
oertt. «3*i riches mines «le pétrole). Presque tou-
tes Iles viïes ont été - pillées ; plusieurs d'cnlire
elles connue T-artiopd, Brody, : Tarnov, Lisko
sont'"déil mâles.

' Plis -de 700 £#_____ ont été *<_émolics. Plus de
69,216 maisons et 119,_66 fermes ont été soit
endommagées, soit <_o_nplèlcmcnt rasées «n Ga-
licie ukrainienne.

Parmi tes propriétés atteintes par .la dévasta*
tion, riions cèdes du comte Adénor Golou-
•chovsky, ancien ministre des affaires étrangères
en Autriche, du comle André Potoki , ' ancien
gouverneur de Galicie ù Kamenka^ de ."ancien
ministre. Badeni, du métrppo)ile Cheptycki, elc.
La Bukovine, encore plus que Ja Galicie, a souf-
fçrt. Biais ses pertes n'ont' ipas encore été . éva-
luées. La Vfflliyqfe a , subi îc m<5nic .sort. Plus
dé-*0103 métairiés-out été anéanties, .'i l ,S'.! seuic-

menl ° 'dans * lie district île Kremenclz. Dans cer-
tains -endroits comme île canlon de Berojclz , il
ne reste plua .aucune snaisori; Vas habitante
rivent dans. iM forêts et Ses tranchées.

Il y a une année

27 déc. m b r. 1915
Ea Perse, les Russes occupent Assadahad, à

l'ouest de Hrunadan.
L'artillerie autrichienne ouvre le feu contre la

frontière monténégrine du Lovcen. ,
bruits de retraite de M. Asquith, n la suite des

mécomptes de l*Er_tcnte aux Balkans. M. iioyd-
George deviendrait crémier ministre,

La Grèce fait «les représentations ù Itorme au su«
jet des ilébaraucracnU italiens ù Vallon».

Le Tigre ravageur
Du Souvelliste de Lyon:
On .parle de ia Goovenïon. AL Clemenceau

n'aurait pasl ptsd lourd & cette époque de
grande folie patriotique ot on n'eût pas attendu
son deuxiêine articte .pour tho faire (faire con*
naissance avec la machine de «GuïLiotcn.

Cherchez qui, depuis deux ans, t>a plume n'i
pas sali et outragé 1 Jtrésidcnt de ia iRépubûiipie,
ministres, généraux, tous ont ci. vilipendés,
' . r r r n  «nient, bassement, pour le jCaisir de C'in
«die et de S'outrage. • •

iLe président -Poincaré qu'il traite de bour-
souflé et d'imbécile, Jofifre qu'il appelle caco-
chyme, el .Ml-..:. *:. . . xi . et Viviani, et Seaibal, «t
Jtibot , et Denys Cochu'n, «t Briand. et tout ce
qui n'est pas lui. Car il est seuil stratège, finan-
cier, administrateur, organisateur, iui qui, du-
rant les trois années «le son .munistùrc, ruina
nos finanças, réduisit nos armements et consti-
tua un régime qu'il «fualifia Jui-anême d'incohé-
rent dans ia suprême inconscience de ses juge-
uients. ,

«l'as un gouvernement n'a trouvé grâce de-
vant lui, moins quo tout autre «colui de M.
Briand que nous n'avons pas â défendre, mai9
qu 'on s'étonne de voir insuCté précisément par
cdili qui prit jadis l'actuel président du conseil
comme collaborateur dans un minislère qui
compta vingt portefeuilles et tfut célèbre sur-
tout par scs gabegies et __w désordres.

lu l'appdie aujourd'hui c l'homme de Saint-
Nazaire » , oublieux «lui-même de sa propre vie
qui ne fut qu 'un Jong scandale moral. Il l'ac-
cuse de vouloir attenter aux ilods. Oui qui fit
cambrioler D'ambassade du Vatican â Paris pour
s'emparer des papiers de Algr Montagnini et en
soustraire les lettres d'une Egérie envoyée en
ambassadrice occiille auprès «lu Vatican qui re-
fusa de la recevoir, «mais garda ies imprudentes
qpilres «ie la déléguée <le M. ÛJémenccau.

Le nouveau ministère est à peine en fonc-
tions qu 'il a déjà grotesquement caricaturé ses
membres et-démoHi par avance leurs actes.

Mais c'est surtout aux généraux qu'U s'en
prend Lc vainqueur «le la Marne est comparé
à un vieux ténor qui, ne pouvant plus chanter,
se fait professeur de chanL Quant au général
Lyautey, «qu'il appelle « des bons pères », il lui
dénie loule qualité militaire ; car il csl entendu
que Ses généraux qui ont reçu tune instruction
religieuse ne valent rien pour M. Chmenceau,
ainsi <ks Casrtelnaiu, d«_s Foch, des Pétain, d«ss
Mangin , des Gouraud, des Marchand, t Ce n'est
pas, écrit-k, pour sa conception de la guerre
contre l'Allemagne «que M. Briand a choisi le
générall Lyauley, puis-pie l'êloignement rendait
la consultation impossible. La guerre cn Indo-
Chine, à Madagascar ou a<u Maroc n'a que des
rapports très lointains avec les événements du
front franco-allemand. »

Comme si cc n '«*st pas aux colonies que nos
vaillants généraux actuels se sont formés au
maniement dos troupes, comme si le général
Gallliéni et le général Roques s'étaitmt battus ail-
leurs -qu'aux colonies, comme si M. Clemenceau,
qui tranche de tous les faits de guerre, et M,
Painlevé, qui brigua le portefeuille <hi général
Koques, t 'étai«ent, eux, jamais battus queUpic
part I " '

.Mais à -quoi bon discuter lea élucubrations
séniies de M. Clemenceau, quand on voit cel
homme, qui ré<*latna k remplacement «iu général
Joffre, accaieillir par la plus outrageante ironie
la nominaition du général Nivelle, Ue vaincpicur
de Verdun.

« îLe général Nivelle, dit-il, qui est aimé des
dieux , devient général «en «chef des armées du
Nord ct du NordjEsl. C'est un bomme char-
mant , qui o beaucoup de savoir-faire, el, s'il
conduit seulement les affaires «lu front comme
ccEes de l'arrière, je crois pouvoir dire <_ue
nous sommes bons. »

Autant dire que l'officier qui n «conquis lous
ses grades en se battant «"u connu que les intri-
gues «Je l'arrière. Comme qualités militaires, M.
Clemenceau ne lui reconnaît que son ebarme et
son € savoir-faire « ..c'est-à-dire son esprit d'in-
trigue.

Vont! ce «qu'on écrit, «ce qu'on laisse éia-ire sut
nos généraux, *t Ce qu'nn laisse répandre «dans
Des 1ra.ic.hoo, . Qu'un «purtteuiier tiermo un pa-
reil langago «dans l un en<_roit public, et il sera
aussitôt saisi au «îollet , poursuivi et condamné.
Mi Clémenoeau , Jui, possède toutes les immuni-
tés, il esit n o-do.;, n s de toutes Ues lois. On se
contente de hausser les épamk» comme devant
les excentricités d'un fou.- - . - ¦¦

Mais il est des fous xlangcrcux et c'est pour
eux «qu'on a inventé la camiscCe de force.

L anarchie an Mexique
Le générai Villa a repris Chihuahuai cl Torréon ,

«jui avaient élé abandonnés par les carranziales
dès le début de L' ai laque.

ACADÉMIE FRANÇAISE

IL'Aca<}én_ie française propose pour sujet du prix
d'éloquence (1000 fr.) ù déteroer en 1918* t l'Ar-
mée ». ' ¦'• ¦' - . ' .. . * .

La limite .de trente.piges d'impression (format

in-quarto)' ne devra pas ï-lre dépassïc. Les manus«
crits devront C-trc brochés «et ne seront reçus au se-
crétariat que jusqu'au 3Î «lécenihre 1W7.

PETITE GAZETTE

••' ¦ • Un don '
iM. «le Freydnet', membre de' l'Académie française

et ancien ministre, vient d'adresser au Comité du
Secours national français, dont les besoins sont im-
menues, en raison de l'étendue de sa mission, la
magnifique souscription dc -10,000 francs, cn vue de
l'assistance aui viclimes dc la guerre.

La sœnr da général Galiieni
Des jourruux avaient «Lil, et nous l'avions, relaté,

que, dans le dernier convoi des rapatrias civils ' i
Schaffhouse, se trouvaient la ,_ œur et la nièce du
général Gallién.. .

C'est une erreur. Le général Galiieni o laissé une
scrur. .M" Martin-Galliéni, qui assistait aux funé-
railles «le l'ancien , gouverneur. M m* «Martin-Galliéni
n'a pas quitté sa résidence, en France, où elle vit
«tans le deuil et dans les larmes, ayant perdu égale-
ment sa fille, qui étail la seule nièce du général
Galiieni.

Nouvelles diverses
L'empereur Guj llaume II a «ntendu, samedi après-

midi, à l'occasion d'une visite-d'une heure au palais
du cliancelicr de lIEropire, un.iapporl du chancelier.

— (Le général Gouraud, résident de France au
.Maroc, est _irrivé ,à Rabat ; il a rendu visite au sul-
tan «lu Maroc. . ¦__ . .

— On n r r o o i o  .l ' A M i . 'o.. .' , que .le roi de tirèce solli-
eile un sauf-conduit puur les médecins allemands
donl il a demandé le concours en vue d'une inter-
vention chirurgicale.

— L'ambassadeur des Etats-iUnls en 'Allemagne,
M. Gérard, est de retour i Berlin.

N —.«, ?, ;—.

€chos de partout
LOCUTION FUNESTE

De l'Express tle Lyon :
•Nous devons k la guerre unc locutum amusante,

mais funeste ik l'énergie nationale. C'est l'expression
« Ne pas s'en faire ». En passant du front A la nu-
que, elle a perdu sa valeur ct son sens ; elle con-
vient au soldat qui s'en sert pour opposer aux mille
touravenls dc son terrible métier une résignation
souriante. Mais elle «st tout à fait déplacée chez le
civil , trop bien disposé à adopter la théorie du
moindre effort.

A l'arrière, ne pas s'en faire, c'est opposer aux
plus fâcheuses nouvelles un optimisme d'autruche,
ça équivaut au « tout-s'arrange > de uaguère : c'esl
la paraphrase du classique < Il .. r i  I > 11 «est admis
une (fois pour loutes que, malgré tous les écueils,
toutes Ues difficultés* signalés, par les gens qui
voient loin et clair, le résultat final sera, non seule-
ment satisfaisant, mais triomphal. Nous savons,
nous sommes sûrs, tant on nous l'a dit , répété et
prouvé, que nous suivons rigoureusement le che-
min de la Terre «promise. Donc, il n'y a pas lieu de
s'en faire , de courir fet d'attraper chaud. Tôt ou
lard , nous nous reposerons û l'ombre. iVoilà qui est
surabondamment rlémontré.

Eh bien, m'est avis «ju'il est temps de s'en faire
un peu plus. CeUe nonchalance blagueuse que noui
affectons est peut-être une forme légère du stol*
cisme, mais non pas de l'énergie. 11 y a -une nuance
Notre sérénité de fakirs ne conduit à rien ; elle
. . r ' i ' iol  que ça vienne I Tandis que l'action, la vo*
lonté pour chaque Français de Taire tout ce qu 'il
peut , «voire davantage, non .pour scs propres af-
faires, mais pour celles du pays, c'est le moyen le
plus simple d'abréger le rude voyage, de boire l'ob-
stacle et dc bouffer la roule Q>our atteindre à la
cime sans attendre qu'elle veuille bien descendre
vers nous.

MOT OE LA FIN

«Un poilu permisàonnairt, raconte à sa lemme
les détails de -son existence :

— Et «puis, on est pas dfier... on est des frères !
ainsi , moi , c'est un marquis, un vrai, qui dre mes
bottes..., faut dire «jue je lui cire aussi Jes siennes..

_PO____>rio_B3S HTftc-n=r-mg

Les hommes, «n général, font tout passer avant la
religion dans leur via: c'était l'inverse jadis.

• • *
Si les pauvres enfants savaient quels vices les em«

brassât parfois i Vernie ù

Confédération
U poste en 1916

Jusqu'à là fin d«! novembre. Ja vente des
timbres-poste a produit , cn chiffre rond , 44 rail-
lions 800,000 francs (41,800,000 XT. cn 191f.).
L'exorcioe courant csl dcaïc, jusqu 'id, par rap-
port à 1915, en augmenta lii on de recettes de
3 minions de fran«_t cn cliifres ronds. Cliacun
des mois de l'année 1910 présente une augmen-
tation c-omiParatiyonœnt aux mois correspon-
dants de 1915. On nvait prévu, au budget de
1910, pour lia vente des _l_mbrevposlc, unc re-
cette globale de .48,9-0,000 francs. A la Ski du
mois - courant, cette somme, sera probabientent
dépassée de 2 mi__ions de irancs en chiffre rond,
ce «qui prouve que &n diminution générale du
trafic postal, survenue nu début de la guenre,
est marintenarrt moins. Jorle qu'en 1915.

ARMEE SUISSE

Un erabusquô
Un fusilier oncorporé dans l'élile, et qui avait

réussi à ne pas faire un seul jour de service
mililaire depuis la mobilisation de 1914, a élé
condamné à un am et demi de prison par le tri-
bunal rnftitoflre de la 3m* -division. - ,

Nos manillons
Divers jouroam ont critiqué le Jait que l'iin-

dnstnia suisse aurait été «prétéritéo dans ta
commandos de mundtions et de matériel pour
l'année.

On t£_égi«pfa|e JI la Gazette «pie ces CTiliques
ne sont pas fondées. En dOlO, sur 130 na liions
de commandes de matériel et de juunili<>ns , 90
sont allés à lliiulustrie suasse, 24 ù (•'¦étranger ej
10 aux fabriques fédérales.

LÂ SDISSE ET LA GUERRE
Is ques t ion  da charbon

On annonce de source compétente, au sujet
du ravitaillement en charbon, que la hausse
annoncée il y a «pielipies jours, par les Compa-
gnies du Khin et de Westphalie, nc concerne
que l'Allemagne cKc-niCme nt n'aura pas de
répercussion, pour le moment, en Suisse. Ijes
prix fixés pour décembre restent momentané-
ment cn vigueur pour janvier.

En ce qui concerne le quantum , k importer, il
convient de remarquer que certains puits n 'ont
pas participé, depuis quelques semaines, aux
rxporta_ions «pour la Suisse, mais d'autres puils
ont comblé ce déficit , dc sorte que, si le-maté-
riel roulant ne fait pas défaut , le contingent
complet dc 253 mille tonnes pourra être livré en
janvier

Pas trop de marraines
N'ayez pis trop de mar ra i  io.-.; ! C'est .'Je con-

seil qu'on donne à quifiques pt-soiuiiem internés
en Suisse. L'un d'eux , pair exemple, ipossécltuit
33 marra-ines ct avait des relations nvec 9 co-
mités de secours. Avec les chemises, caleçons,
chaussettes, «ache-ttez qu'il «avait re< _us, il «xu-
raùt pu ouvrir un magasin. On l'n puni pour
son indisarét-uti. *

Les deuil, cbez les internés
A .Mor. '. roiu , est décédé J'interne civil belge

Gustave de Grées, 29 uns, nUrié, originaire .le
Tourneppe. lil a été enterré dimunehe inatin.

La messe de minuit â Neuchâtel
On nous mande de JS'eucluilel :
La niesse de minuit avait, comme chaque an*

née, attiré une foule énorme de fidèles. L'élise
élait bondée.

L'office solennel a élé célébré «par M. lc curC
Marion , entouré de ses vicaires. MM. les abbt*s
Vcrzol.lcsi et Htcriswvl. M. l'abbé Dr Savov a
distribué da sainte Communion. Apres 1 évan-
gile, M. le ¦clianoine Brasey, dc la collégiale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, a .]uononcc une ma-
gnifique allocution. M. Hdouard Vielle a chanté
le Noël àe Lacome et Mm" jBécharl a exécuté,
avec beaucoup de tatlent, -l'Ave verum ol O Sa-
lutaris.

La collecte a produit 3S0 Ce, soranvc .qui sera
nifer-ée il «les œuvres «de bienfaisante.

Calendrier
MERCREDI 27 DECEMBRE

S/UNT JEAN, ujx '. lr«• et évangéllsfe
Quand les apûtres se partagèrent les àittèrenles

contrées de l'univers , saint Jean reçut la raission
de prêcher la foi dans l'Asie-Mineure. Survenu à
l'âge le plus avancé, il n 'allait plus a l'église que
porté sur les bras de scs disciples, et il répétai!
toujours : « Mes petits enfants , - aimez-vous les uns
les antres. • Et comme on le priait dé dire quelque
autre chose, il répondit : • C'est le commande-
ment du Seigneur, si on l' accomplit, il suffit. >

BULL-TIR -MÊTËOHOLOOIQDÎS
_Du a B d'1c»mbr _
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TEMPS PBOB1BLB
«Uns U Sulnno oooideutal _ .

Zurich, 25 décembre, midi.
Encore le dégel. Les pluies vont cesser.

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre •
PUBLlt PAB

l'entr'aide in te l l ec tue l l e  'des prisonniers

paraissant a Lausanno
2 fois par mois

Ponr la publicité, s'adresaer i

PUBLICITAS S. A., Friboure
ai dant toutet sea Succurtalei itAgtndei '.

FRIBOURG
wm o—•

' Grand Conseil
Inauguration de la législature

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin, mardi,
à 10 li., en .«session extraordinaire.

l̂ i séance est présidée par M. fle colonel iRcy.
noid ,-doyen d'Age , «jui souhaite ta bienvenue ai
MM. les députés.

Sont désignés «connue scrutateurs provisoires i
MM. Moret , Bseriswy], Rosset ot Derron.

La «commission de validation dos éleelions est
composée de MM. Maurice Berset *, Juimo, no««
taire ; Frachehoud ; Itomain Chatton ; Francey J
Oscar Genoud.

•A 4 h„ cet après-midi, séance dc relevée.
Ordre du jour : Rapport de la commission da
validation nies éleotious ; nomination du bureau
cit des commissions.

* • • •'*r!,,̂
tDcraatn , je Grand Conseil assistera, selon la

tradilion, _ un office solennel à SainMNicolas,
L'o/ifiée aura lieu à 0 heures.

* &f*gr LsAciva, Révérendissime Prâvyût de la cot>
Wgiale '&aint-INicolas, prononcera , a«près l'éyaii<
gile, 'l'allocution de circonstance.

fl-ê certtSgc partira de l'JHÔlol .icanlonalI, tpuS,
ejues minutes avant 0 heures, pour se dirige*
.-ers «la collégiale Saint-Wicola. . JEM. «lea Hkputct
sont priés de tse trouivcr , ù 8 ii h. du matin,
devant' l'Hôtel cantona!, pour Ua- .ôruiation du
cortège.

*lb'«jrdr< du cortège est le suivant : J° Un pl<
quel «le igcntlarmejie ; 2° La anu-sique de Land-
\v ___r ; 3° Un huissier portant «le jKxtptre ; 4° La
pril-sùlcnl ct Jes deux fice-présklents du Grand
Conseil ; 5° Les scmla-teurs ; C° lea «leux s«e«M-
laires ; 7° Trois huissiers ; 8° Les dépulation!
«les districts dans ù'erdre légal , savoir : Sarine,
Sirtgine, âruy&re, Lac, Glane, Broye et Vieweysc |
9° L'n «piquet de gentlarmcric fermant la marche.

ll y'«ûra sonnerie de loules les cloches «le i .
colléginlé'lpendant la inardie du corlège.

Ros profesaenra
«M. le Dr (Max Turmann , «prafcssinir à l'Uni-

versité, a fait , samedi, 23 décembre, une coai-
imUiicalnoin ù «l'Académie des .soien-ces aiarak't
ct poliïqut» de Paria, dont il est jnemihre «x>t.
respon «lanl.
• Le 'sujet de cette commuiucation est dc na-
ture il intéresser tout spécialement Ce pu-Ma
ifnibouTgeois puisqu'il u pour littré : « Los ri'-
Calions économkpics «le la Suisse avec ses voi>
sins durant la guerre européenne. •»

Tout d'abord dans soci élude. M. Max Tur-
mann indi que dans «qucHe situation difficile
se trouvait la (lonfédération helvétique dès ie
ddbu-t de ita guerre. Outre les dangens d'ordre
militaire èl d'ordre poditoquc, etle élait mena-
cée d'être rapidenient privée des importations
imVi.jHïisaliies à Vaiïmientatton dc sa popula-
tion ou à sa vie industrielle. Or, pour être rs- ,
vHailiôe, •adic avait besoin de la bonme VotboAM
dos deux groupes ennemis.

...lM. Max Turaumn étudie eusuite, en détail, le''
organisations qui , à l'initiative de ce qui s'es!
(ait en Hollande, ont été établies pour assure*,
en ^es contr&anl, Jos exp«-dilio_w venuss soil du
|>ays de l'Entente, soit des empires centraux. 1!
(«n-niine cn examinant «.«as principales «clausesda
récent traité germano-suisse, autant du moins
qu'on le connaît , ct il exprima le souhait -que les
Alliés, saris renoncer à aucune des mesures qu'ils
estiment nécessaires à leur but dc guerre, odme'.-
tait toutes l«*s tolérances «fui permettent à la
Suisse, si diaritahlc , do poursuinTe sans trop de
tlifficu .'és sa "vie induslirielle ct sociale.

D»DM noa p_.i--Ss.-_e
M'^ Héilône Aubry et son frère, François Au«

liry, 'aitoiéii syndic dc La Magne, onl fait , pat
testament. Des Cegs pi« suivants :

A\ la penie do Ha sacristie de Vuislemen*,
7000 frants ; à l'œuvre des asnnraats cccVéstas-
tiques, 5000 francs; au «Chauffage de l'égUso
de"Vu-istomcns, 4000 if rancs ; aux pauvres de -la
pairoûsse de Vuisternens, 2000 francs; au pen-
sionnât Sainl-Gharlus dc Romont , 1000 fraiics ï
au fonds dos QuaTaiite-dfeures, 1000 francs ; -i
la Hampe du sanctuaire, 500 fran«_s ; pour des
messes fondées, 600 ifrancs ; sans compter rCii-
sieurs autres poids 3egs en faveur du couvcnl
des _Capucàns de Romont , de Da Propagation dJ
Ja Foi, dos Missions intérieures, de lit 'Saintu
finfançe , çlc.
.'Lçs.'géiwreux donateurs ont disposé du resta
dé Jeur fortune (piuskur. milliens «le ftraocs)
en :fav;eur des pauvres et de l'écodc de La Ma-
gne,, leur commune d'orâgine.

¦Ce n'èt pas lia «premiètre focs que nous avon»
à signilar illa générosité des paroissiens de Vuis-
tcrncns-dovai-t-Romont. Hier encore, iour i\e
Noël , uue colleele faile à l'église pour les mal-
heureux , Syriens a produit ta belle sonune dt
31il lirànc..'.'

. Bemerolementa
- La, Sociélé de chant de la* tville de Fribour1!

se Smt ua deroir eJ un (j>lat«rr da téintadiçncr
publiquement sa reconnaùssance aux société)
musicales .«le ia capiitale, «qui onl eu Oa délicate
allenlrion.de Uni offrir un riohe cl gracieux ca-
deau à ('occasion de son 75me anniversaire. El'1*
a .élé̂ lrès sensible «l ce «1res beau gesle de sym-
pathip et de d«_fércnle «camaradurie ct cn ex-
prime ici ses plus chafjeumix «merois aux _ooié-
lés , -suivantes : ILa Landwehr. la Coocordia,
l'Union liorjtrumentaile, la So«riété de musiqu*?,
la Mutue',*e,,le Ca*ci4ienv_r_in, le Mânncrohor et
Gcmischtcrchor, ta LÂcdeçkranz - Union , Ici
Chcpurs .mixtes dc Saiint-Nicoilos, Sainl-Pterre et
Saint-Jean.

La Société cantonale dos chanteurs fribour-
geois «t «la Fédération des ehoralles de languti
allomaudc du S-cngcrlbund, do"1 potre Soaiélé
fait partie, ont cu, eUes aussi, envers nous Jai
même délicatesse ; à dïes «kmç, aànsd qu'à tou--
teis leurs s«_Jlioos en particuliier, nos plus sincè<
ros r' i'iii or- o io i i ionI i . r,
. ;¦<¦;¦ ;. ny he comité de la Société- de cirant, -3



Horn fédération»
• • d e  syndicats d* élevage

j L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse des syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge a eu lieu samedi, A Berne, saus la pré-
sidence de M. Ic conseiller national Wuiilerel ,
dc Fribourg. Elle a élé excessivement 'fréquen-
tée, puisqu'elle comptait plus de 300 personnes.
Les Départements de l'agriculture des cantons
«le Borne, de Solaire 'et de Fribourg étaient re-
présentés à la réunion.

En ouvrant la séance, M. le président Wuille-
ret a prononcé un discours «pu confient d'inté-
ressants renseignements sur le rôle «le l'acri-
culturc suisse durant la guerre. Il a exposé d'à
bord pourquoi l'assemblée de . dâl -gués ne coïn-
cidait plus avec le marché-concours d'Osier-
mundigen , puis il a continué cn oes termes a

« Lors de notre d«ernière réunion, nous «.pri-
mions l'espoir de voir bientôt la fin d'une
guerre qui semblait nc pouvoir durer long-
temps, tant «elle était meurtrière ct ,cruetfc. E!
vola «que quinze mois sc sont écoulés depuis
lors sans que, aujourd'hui encore, on puisse
entrevoir avec quelque certitude unc solution
du redoutable conflit ! Quoi qu'il en soil , nous
ne saurions assez nous féliciter de voir notre
petit, pays rester en dehors dc la tourmente et
nous ne saunons assez cn rendre grâces à la
Providence d'abord, et en féliciter ensuite nos
vigilantes aulorilés.

« Dans noire dernière as«s«emblée, nous  avions
entendu notre gérant, M. Lûthy, nous présen-
ter un rapport . substantiel sur l'organisation
créée pour le ravitaillement du pays ep viande
el, plus «spécialement, pour la fourniture du
bétail nécessaire aiiix besoins de l'armée. Au-
jourd'hui , ,\f. le Dr J. Ktc-ppetf , chef de la tlivi-
sion de l'agriculture au Département de l'éco-
nomie publique, <pii nous a fait le plaisir ct
l'honneur d'être au milieu dc nous, a .bien voulu
consentir, malgré le surcroît énorme de travail
auquel il est astreint par les . drcons.!ances, ù
uous présenter un travail sur l'entretien ,du bé-
lail pendant la guerre.

« C'est avec la plus profonde satisfaction que
nous constatons l'augmentation extraordinaire
ct réjouissante de noire Fédération des syndicats
d'éleveurs de bélail dc la race tachetée. La guçr-
re n 'a pas eu seulement pour effet, «chez nous,
,1e diviser les personnes; l'une de ses .consé-
quences heureuses a élé de provoquer ïc grou-
pement des intérêts économiques et de" pousser
il la création «de puissantes organisations «de ces
intérêts. Aujourd'hui, notre Fédération compte
380 syndicats. Dans des dix dernières années, ie
nombre a doublé. L'entrée, dans le «giron de la
Fédération , dos syndicats du Simmenthal, la
contrée •qui a été le bercea«u de notre Tace .de
bélail uiiivcnrsolknient connue et réputée, a con-
tribué pour beaucoup i\ donn«er à notre marché
annuel la réputation internationale dont ïl jouit
aujourd'hui. . Les éffcvours du SimnKtnthal, aussi
hien que -ceux des «autres ' contrées* '6tîl sacsi 'el
apprécié les multiples avantages que leur assure
la participation au marché. L'un «le ces princi-
paux avantages consiste à mettre le «producteur
en relations directes avec l'acheteur et l'ama-
teur ; les uns el les aulres profilent du bénéfice
prélevé aiïleurs par le marchand intermédiaire.

< Depuis la dernière assemblée, «lans la-quelle
la «question du ravitaillement du- pays et de l'ar-
mée en viande a élé discutée , une aulre organi-
sation , d'importance capitale pour notre élevage,
a vu le jour : celle dc Vexportalion du bélail.
A cette occasion , la commission constituée il y
a «une dizaine d'années pour l'exportation du
bétail dans les pays d'outre-mer a été remaniée
et 'complétée ; elle a été inscrite au registre du
commerce, et dans son sein sont rèprseikées
toutes los fédérations des syndicals d'élevage de
nos irois races dc bétail. «Elle a été investie du
monopole de l'exportation du bétail durant l'au-
tomne dernier, et elle est responsaih&e de sa ges-
tion , aiussi bien vis-à-vis du Département de
l'économie publique que vis-A-vis des fédéra-
lions.

< A . Fencontre des réclamations qj, des récri-
minations «pii se sont élevées <__ divers milieux,
nous devons affirmer «rue, «u début de l'au-
tomne, l'exportation du bélail suisse était pos-
sible, qu'dlte était utile et même nécessaire! Elle
élait possible, puis<pie lc Tecens*™ »̂! opéré au
mois d'avril 1916 avait démontré que l'effectif
bovin suisse avait augmenté de 172,000 têtes
depuis 1911, c'est-à-dire dans des proportions
dépassant la limite normale.

« Dès le commencement de la pierre sur-
tout , _e lait ayant été maintenu artificiellement
fi un prix trop peu «rémunérateur et le bétail
M vendant à des «prix .très élevés, l'élevage avait
été spécialement intense. Nous pouvions donc li-
vrer à l'étranger une certaine quantité d'ani-
maux, sans diminuer trop la valeur tle poire ca-
pital cn bétail ct isans qu 'il y ail dommage pour
le ravitaillement du pays cn lait ou en '«viande ,

t L'exportation était aussi utile. En effet,
noire bétail, désiré et demandé par «piclques-uns
«les pays en guerre, devenait, entre les mains
de nos pouvoirs publi«cs, un article dc compen-
sation dos plus importants, qui permettait' de
nous procurer Unc «partie «les denrées alimen-
taires qui nous faisaient «iéfaul ct «qui pèrme.1.
tait encore «l'obtenir les matières premières dont
notre industrie avait un «i impérieux besoin
pour vivre ct prospérer.

« Enfin , l'exportation du bétail était néecs-
saire. 11 n'eût pas étô possible, avec la récolté
fourragère de celle année-ci, qui a eSé infé-
rieure au point de vue dc la qualité, -de nourrir
notre troupeau suisse, d'aulant monts' «que les
fouro-ages concentrés que nous «ions'habitués à
recevoir et «qui nous son4 indispensables, ne nous
parvenaient plus du tout ou du moins en quan-
tité fort réduite.

< iLa livraison d'une quarantaine de nulle
têtes «le bétail à nos voisins, aux prix rémuné-
rateurs que Von sait , doit donc être considérée
comme'"un événement heureux pour 6e pays.

¦t L'exportation -une fois décidée et consentie,
l'organisation méthodique s'en «imposait. * La
commission instituée a eu pour mission *toul
d'abord de veiller à -une répartition aussi équi-

table que possible des achats cnlrc res divers
cantons et les diverses contrées d'élevage. Elle
a dû faire en sorte ensuite de ne pas livrer pour
¦l'exportation le bétail plus spécialement néces-
saire aux besoins du pays. Sa lAohe n'a pas
toujours été laeUe à cc sujet -, mais eCe s'en est
tirée ù son honneur ct A notre profit , ct nous
devons nous déclarer satisfait* des résultais
obtenus.

« 11', serait sans douto ' téméraire d'ailfirmer
que, au cours des nombreuses opéralions effec-
tuées, aucune erreur n'ah été commise ct «pic
lout oit marché à souhait . Mais on saura en
loui cas remédier aux légers défauts- constaté*
et profiter de l'expérience acquise pour les pro-
chains achats et les prochaine* exportation.,
qui sc répéteront sons doute , si ta guerre doil
se proJonger enccure.

« Il nous semUc permis d'affirmer , en ter-
minant, «nie -les agriculteurs suisses et spéciale-
ment nos fédérations d'éleveurs oui agi en tou-
tos circotistaavces, durant la période difficile
que traverse notre pays, en bons et lidèles pa-
tnioles. Si, d'un côté, ils ont vxdlié à sauvegar-
der leurs intérêts, ifis se sont ap pli«quàs aussi A
faciliter l'existence des autres classes de la po-
pulation. Tôt ou taird, c_ffies-ci et de -payai lout
entier leur rendront «îelle justice. >

En r. r (Murant son exposé, qui a été très cha-
leureusement applaudi , M. Wuillerel a rappelé
le souvenir d'un membre méritant du Conseil
de ta fédération , M. le député Nicahis lV-t .i i -
chard, de Tave.. M. Blanchaa-d a fait partie «iu
conseil depuis 1899 comme représentant" dm
fédérations fribourgeoises. Son «clivite , MU
zèle et son dévouement lui assurent la recon-
naissance de ceux qui ont travaiïé avec lui à
la prospérité «le ('agriculture.

Après Je discours ipréàderrlset Se rapport àe
gestion de la fédération ainsi que les comptes
ont été approuvés sans «Observation. La fortune
dc la fédération s'élève à -plus de 60,000 francs,
sans compter les fonds spéciaux pour Ita «cons-
tructions, l'assurance du pcrsonndl ct l'assu-
rance des animaux, qui atuignent 22,000 fr.

(L'ancien comité a élé réélu pour une nou-
velle «période de trois ans et M. le conseifier
nationat Wuilleret , confirmé A S'unanimité,
comme président dc ht fédération.

M. le conseiller natioaail Boschung, qui fai-
sait déjà [parlie de la commission du Marché,
a élé nommé membre du comité, en remplace-
ment de M. le député Blanchard , décédé. Le
troisième membre fribourgeois au sein du co-
mité est M. le député Chatton. à Bomont .

L'assemUée a décidé d'adresser ni» télé-
gramme «le félicitations A M. Qç conseiller fédé-
ral Schulthess, à l'occasion «le sa nomination A
Ba présidence de la Confédération et dc lui ex-
primer des remerciements particuliers pour les
mesures prises jusqu'ici par i«es autorités 'fédé-
râtes, ct [«Jus spécialement par le Département
d'économie publique.

ftf. le D1" Ksepperî, chef do îa division rie
l'agriculture de ee Département, a présenté en-
suite l'exposé annoncé sur l'élevage du bétail
suisse pendant les années de guerre Le confé-
rencier a unité ks éleveurs et tous les agricul-
teurs à faire toul leur pos-Il ,', *.- afin de donnée
nu sol un rendement maximum et d'appuyer
les autorités dans leurs efforts pour ic ravitail-
lement de la pqpu_.-a.ion.

Nous donnerons, dams un prochain numéro,
un Tésumê de cet intéressant travail.

lu terné» et rapatriés
Un convoi «le militaires alleman«is, compre-

nant 300 «soldats cl 10 officiers devant être hos-
pitalisés «lans la Suisse orientale, a traversé
Fribourg, dimanche matin.

Ce convoi a croisé, sur noire territoire, un
train de sanitaires français, farts prisonniers
pai* ks Allemands, cl qui, vu leur élat de santé,
avaient élé internés cn Suisse. Ces derniers ont
été rapatriés par Lyon.

Lc 25&at «et dernier convoi d'internés civils.
comptant 500 personnes, femmes ct enfants sur-
tout, des Ardennés, a quitté Constance samedi
soir pour traverser la Suisse. 11 a étô reçu il
Frihourg par une foule nombreuse et sympa*
thique, puis le train a été achominé  sur Lau*
sane par Fayerne-Yverdon.

Avec ce convoi, près de 20,000 internés fran
çais onl traversé la Suisse du -t au 2*4 décem
bre. Ce dotal se décompose comme suit : 10.77C
femmes, 1516 vieillards, 5313 •enfanls «k 4 _
12 ans el 2120 de moins dc quatre ans.

Office det t ravai l  ,
Bureau de placement pour des hommes. ¦— Dans

le courant du mois -de novembre, 607 ordres ont
été remis là l'Office cantonal du travail.

Demandes de trarrail inscrites : GOO, dont 261 de
célibataires, 99 d'hommes mariés ; 354 de Suisses
et 6 d'étrangers. 11 y a <lieu d'ajouter _, ces chiffres
les demandes de 4 ouvriers ayant domicile f ixe  et
de 33 ouvriers en passage, qui n'ont pu tire ins-
crits faute de travail immédiat.

Offres d'emplois : 267, se répartissant entre 198
patrons, dont il55 habitent te canton.

Placements effectués s 203.
_L,a IréqiKottlioo de l'Ollice et Hé trti calme lt

mois dernier pour ies métiers et les arts. Pur con-
tre, il a ¦*;_ la i :  dans l'agriculture une centaine de
placements , dont la plupart pour iNoël. Pour remé-
dier au chfimi«ge dont sont ifrappés, par suite de la
paralysie complète «le la construct ion , un grand
nombre de travailleurs mariés (sans métier), la
ville «t le canton «de Fribourg oni commencé, vers
le milieu .le novembre, la nou- .o ie  route du IShtdl-
berg, oà beaucoup de chômeurs pourront Être em-
ployés pendant l'hiver.

Bureau de placement pour les femmes. — Dani
le «courant du mois de noitmbrt , Sîl ordres osrt ill
remis au bureau .

Demande.! de places inscrites t ,193, dont -1.M de
Suissesses et \12 d'étrangères.

Offres d'emplois : 138, dont 1112 du canton de
Fribourg.

Placements effectués î 70 stables. En outre, Je
bureau a fourni du travail i 14 personnes travail-
lant è i-eure ou 1 la journée. Total, 81 placements.

Eboulements et inondations
Dans la nuit «le samedi à dimanclie, v«ers

1 J-J h. du matin , un éboulement dc terrain con-
sidérable s'est produit entre Fribourg et Villars,
ù 300 mo '.r . - , en aval du passage à niveau de la
Glane. I_es pluies des jours précédents el la
fouie des neiges avaient accumulé, dans les bas-
fonds de Cormanon et les anciennes gravières,
une masse d'eau qui s'infiltra peu à pou, en
quatre endroits différents , dans k balast de la
voie ferrée, provoquant un affaissement de tit-
rait! et l'étioulement des talus dc la ligne du
chemin de fer et dc la roule Fribourg-Bulk.
La tvoio ferrée lut recouverte de té mon, qui
descendit en une lange coulée SUT la grand'-
roule, entre C'auckime maison de ti. le pro-
fesseur Barone et <r*eHe «k M. Ckrc. entrepre-
neur. Ce dernier donna immédiaitement l'alarme
â Fribourg et à Villars, et en Irès peu tk temps
les travaux de déblaiement pouvaient cojmnenoer.
conduits par îles C. F. F. .pour la voie rferrée el
part 3e Département cantonal de . Ponts el
Chaussées pour «la roule. Les deus trains de
nuit ont dù transborder. Le dernier train des
évacués français a élé dirigé, de Fribourg, sur
Payerne et Yverdon.

Le train de 5 heures Fribourg-Lausannc a
été supprimé. Mais, dès . lieures, ia voie terrée
étaitdégagée et k direct dc 7 h. 40 pouvait pas-
ser sans encombre.

Quant à la roule, un passage suffisant pour
les autos et les voitures y était ménagé dès
G heures, ct le «déblaiement n'a cessé d'y être
mené activement depuis lors. La maison «k
M. Clerc était particidièremenl menacée, la
coulée d'eau et «le boue ayant passé des deux
côlés de l'immeuble, emportant une partk du
jardin et du verger.

D'importants travaux de «consolidation de-
vront être entrepris pour assurer «m cet endroit
la sécurité de la ligne, de la roule et «les habi-
tations qui la bordent.

En 1888 «fcjà , un éboulement , plus considé-
v.ihle  «pie «celui d'aujourd'hui, s'était produit
à la Glane. La ligne ferrée avait été très en-
dommagée ; sur un certain espace, Jes rail»
étaient suspendus au-dessus du vide.

— Un second affaissement de terrain a été
provoqué par les eaux souterraines, hier après
midi, lundi , un peu en amont du premkr, le
long de Ja nouvelle route «pii va de la Glane à
Villars. Parti du bob «k l'iaty, l'éboulement a
couvent la chaussée et un tronçon de la voie
ferrée

^ 
Les trains <k 7 heures d'hier soir ont

dû tran-border.
• • • . . ïâ/B

On nous téléphone de Dompierre ;
La plaine dc la Broye, «ions les environs de

Dompierre, est en partie inondée, VArbogne
étant sortie dc son lit dans la journée d'hier.
hindi. Les rails du chemin de fer son. recou-
verts d'eau. Les trains «lu soir ont pu cepen-
dant passer «ans incident. .

De Payerne : ! ' j ,'
Les trains de tt heures d'hier soir, (lundi, ont

eu un relard d'une demi-heure, provoqué par le
transbordement dos voyageurs qui doit se faire
à la station «fc Trey. Proche de cette gare,
un ruisseau a débordé, inondant ses rives. La
voie de chemin de in est «également recouverte
deau ct de gravier. Le premkr train de ce matiu
a dù encore transboriter. Depuis 10 heures, les
communications sont rétablies.

tD'Estavayer-kd-ac :
Un pelit éboulement s 'esl produit sur la ligne

du chemin de fer, enlre Estavayer at Font , dans
la nuit de samedi à dimanche. Les trains n'onl
subi «que quoiques minutes dc retard, la voie
ayant été aivssitô. dégagée.

(De tCôuuet i
-lier, aux Arbognes, une crue- de la -rivière

a provtxpié unc sérieuse inondation. Le barrage
«k la scierie ot le pon. de ' la grange du
moulin ont été emportés. Lcs dégâts sont oon-
sidérabks.

—- On nous mande encore de -eusse!, par
téléphone :

Après le passage du train de 7 h. K , ce ma-
tin , mardi , il s'est produit un éboulement sur
la voie du chemin de fer Payernc-Fribourg, en-
lre Cousset et Léchelles. La -circulation n'est «pas
inltTrompue ; mais les ordres., ont été don-
nés afin «que les trams ralentissent leur marche.
Une équipe d'ouvriers a été envoyée sur les
lieux. «*• • •

On nous téléphone de iCh-tel-tSoint-Denis j
Un quartier «k Châtel-Saint-Denis est sous

l'eau, depuis hier, lundi, Lc canal «le Ûa « Our-
la •, par lequel le trop-plein du lac de
Lussy se déverse dans la Veveyse, est obstrué,
à GhûUÛ même, devant k bâtiment d'école des
garçons. L'eau , refoulée en amont , inonde une
partie du terrain et des immeubles voisins.

Dans quelques maisons, il y a un demi-mètre
d'eau. Ju _qu'ici, il n'y a pas d'accident à dé-
ptlorcr.

EMmena
M. Maurice Digier, du Landeron, ancien élève

du collège Saint-Michel, vient de subir avec suc-
cès ses examens de licence en droit à l'univer-
sité «k Neuchftl-L

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
ClVEur mixte de SalntiSicoIas ct orchestre i cor-

des. — Ce soir, mardi, Jt 8 H h., répétition générale,
i'i l'orgue, pour l'oCDce du Grand Conseil. Messe de
Gounod.

Etat ci vil de la ville ae Fribourg
Naittancet

19 décembre. — B&dutauna, Charles, fila
d'Emile, typographe, de Duillier (Vaud), et dElise ,
née Folly, Boute Neuve, 1«63.

Jenny, Ferdinand , fils de Jean, tapissier, de Saint-
Antoine, et de M.t r i l i . i . née Herren, Phurche supé-
rieure, 223.

22 décembre. — dc Gollrau Gabrielle, fille de
Charles, pharmacien, de Fribourg et Pkrrafortscha ,
et de Mark-Anne Rhyn, rue du Tir, IS. - ".|.

DERNIÈRE HEURE
Bullet in françait

Paris, 25 décembre.
Havat. — Couununiiqué du 25 déoembre, à

Il heures du soir: ¦
Journée relativement calme sur Vemetab'-e du

front.
•Sur k front de la Somme, trois avions alle-

mands ont été abaliut par nos pilotes le Ht dé*
«"emlire.

L'si appareil ennemi est tombé en flammes au
snd d'Bpenanoourl ; le deuxième s'est écrasé sut
le sol, près d'Omniécourt, et le troisième vera
Lkncourt.

Dans la nuit du 2A au 25, une de nos escadres
a «',.,t!,ii . '.ri!* '* Je terrain d'aviation ennemi de Vrai-
gnes, ainsi que des dépôts de munitions à Altoies,
Hennonain et M _os-en-haussée.

Bullet in anglaii
Londres, 26 décembre.

Communiqué <* _ :".<¦;. ¦: britannique du 25 «ié-em-
bre , à minuit 5 :

Au cours de £a nuit , nous avons réussi «ks
coups «k main contre ks trancitéei ennemies à
l'ouest d'Angres («sud-ouest de Lens) et à l'est
d'Armentiùres, «fatsaot un certain nombre de pri-
sonni'> r«_

•Ce matin, au sud de Saint-Eloi (_ud d'Ypres},
un camouflet n'a causé que peu de «légats.

ïvendanl la journée, l'activité de notre artil-
lerie a élé par Atoments consi«-érabk au nord
de la Somme. Les défenses de l'ennemi et ŝ s
quartier.» généraux ont été systémaliqueuicnl
bombardés et noos y avons causé «te grands
dommages. Ailleurs, combats d'artilierk habi-
tuels, surtout dans ks régions d'Ypres et d'Ar-
mentièTes.

Nous avons bombardé «les villages de l'ar-
rière occupés par l'ennemi.

BuJJetlr. russe
Petrograd, 20 décembre.

Commumqué officiel «lu 25 «técembre -.
•Front occidental. — Sur la Bistritza , nos

eelaireurs ont effç<_tué «ks reconnaissances réus-
sies dan» la région de Strages-Lysiec Ils ont
fait «ks prisonniers et capturé du matériel.

Dans le9 Carpafihes boisées, à la frontière
moldave, «lans la région au nord «k la vallée
d'Ussu,' l'ennemi, par plusieurs attaques réité-
rées, a tenté <k recontpiérir les hauteurs occu-
pées par nous hier. L'adversaire a préparé son
attaque par des rafales de feu d'artrlkrie.

Nos troupes l'ont laissé s'approcher, puis.
pres<Tue à bout portant , l'ont fusillé et arrosé «k
gnenados à mains..

Toutes les atta<{ues ont été repoussées avec dî
lourdes pertes pour l'ennemi. Les pentes sud
des hauteurs sont recouvertes <k cadavres.

Pendant .ouïe ùa journée, nous avons fait
prisonnkrs 8 offïcfers ct 218 soldats et capturé
2 mitrailkuses et 1 lance-bombes.

Front roumain. — Dans la région de la ri-
vière Cassnia et des monts Vrancea, l'ennemi a
continué son offensive et ses attaques, refoulant
par endroits les éléments roumains.

Dans la matinée du 24 décembre, l'artillerie
lourde et légère «k l'ennemi a bombardé inten-
sément nos tranchées sur les deux o.v.,- . de la
chaussée Buzeu-Rimni«_l, et «lans la région Sa-
karickil-Bakncciul.

I_e feu a été partir_Uèremcnt intense au nord
de la chaussée, après quoi, l'ennemi a effedué
là «les attaques et s'est emparé d'une haut«_ur ,
au sud de Rakoviceni.

Par une conlre-attaipie dc nos trompes, l'ad-
versaire a été «lélogé de cette hauteur ; mais nos
éléments durent bientôt l'abandonner, k feu de
l'ennemi les couvrant de pro.jec.ifcs.

Toutes les attaques adverses sur les autres
régions <k lia rive gauche «lu Danube, particuliè-
rement violentes dans Ja région dc Drogul, ont
clé repoussées par notre feu.

En Dobroudja, à l'aile gauche, n«w ttroupes
ont abandonné Isaccea ct Tulcea, ejui sont occu-
pés par l'ennemi.

A l'aile droite, au cours de la journée, le tir
des «teux artilleries a été pflus intense dans la
région du Danube, au village «le Gretcha.

En Macédolno
Londres, 26 décembre.

Communiqué officiel de l'armée d'Orient :
Front de Doiran. — Nos troupw ont opéré

un raid réussi sur la ligne tprincipak de l'en-
nemi, entre k Bac Doiran et DekkeH. Des per-
tes sérieuses ont été infligées à l'adversaire. Plu»
si. ' t r r s  emplacements de canons onl été détruits.

Nos avions ont effectué efficacement un bom-
bardement de la gare de Xanthi ct des convois
ennemis «qui s'y trouvaient rassemblés.

Un avion ennemi a été détruit, un autre con-
traint d'atterrir.

Paris, 26 décembre.
Année d'Orient : I
Lutte violente d'arlîlkrie dans la région au

nord dc Monastir. ,
A la frontière d'Egypte

Londres, 2fi décembre.
Communiqué officiel de l'année d__K_ *pic, 2«

83 déoer-fee . .
Nos troupes «k cavalerie ont enlevé compîète-

toent la forte position ennemk; de MagWabah,
à 20 milles d'El Arrsoh, après un combat qui a
continence & 9 h. du matin.

Actuc_lemenl, le nombre des prisonniers esl
dc lilflO. Nous avons pris deux canons et un»
grande quantité d'armes el de matériel.

Les pertes de l'iatnesni sont considérables.
Nos avions ont participé à l'atla«que avec des

lK_n_bcs et des milrailleuses à une fafi- k hau-
teur. . ;

Collision de torpilleur *
Londres, 26 décembre.

L'Amirauté ¦comimmifruc «pie deux conlre-
lorpilkurs onl coulé à la suile d'une coilision ,
le 21 décembre, dans la mer du Nord , par uu
temps très mauvais.

•Six officiers et 51 hommes ont péri..- •. . .

L* dit cour, du trône en Roumanie
Jasiy, 26 décembre.

Havat. — Le discours du trône indique que
«•l'intérêt de la race el l'anenir de la Roumanie
néce.silaicnt une intervention contre l'Autriche-
Hoogrfc, -qui oc peul plus subsister coa_me (ac-
teur dc i'étpiUihie européen dans les condition
actuelles de son existence >.

• La Roumanie, ajoute le «discours, a uni son
sort à celui des puissances de lXntente, dont ht
victoire assurera la «vie eurqpéenne sur la base
des nationalités. >

Le discours constate que < la guerre a imposé
à la Roumanie de grandes douleurs ei de .lourd*
sacrifices.

« iMais le roi et la nation gardent une _oi
absolue dans la victoire des Alliés et sont réso-
lus à lutter éœ-gicruemént à kur cotés jusqu'au
boul. > ; M *

Lac -discours annonce Je dépôt de projets «le lo!
relatifs à la guerre, notamment des demandes
de crédits.

II exprime _a confiance que la discixsskn de
ces projets montrera l'foarmociie régnant au Par-
lement et la solidarité du peuple «conscient «k la
grandeur des temps actuels. R lenniue en exol-
lai»! c k /.«.-• .' ..oo,'1 -.o;o anlent devant .'e péril com-
mun, l'union de tons les Roumains pw le «coeur
•H Va pensée ei l'admiration pour le» .¦*>"_!abt dé-
fendant k sol ancestral foulé par l'ennemi. .

Le congrès soeialitte françaii
Paris, 26 décembre.

(Havas.) — Suivant k» tradition!, qiiv:--»__ -_ - -i
chefs du parti so«cialUte étranger avaieivt été ap-
pelés k suivre, «dans la séance de l'après-mkU,
les débals du congrès socialiste national. A l'ou-
verture des débats, M. Mistral, député, a sou-
haité la bien ve ïut o à MM. Van«krv«d«k, Hender-
son, Robo .-t . et Rubanovitch»cc «fermer «kléguô
du parti socialiste révolutkmnaire russe. M. I|̂ _ -
derson, ministre d'Etat britannitfue, «et M. Ro-
berts, député aux communes, ont prononcé en
anglais deux discours, qui ont été traduits à l'as-
semblée, et dans lesquels ils ont déclaré «que la
guerro doit êlrevmenée jusqu'à oe que l'on
puisse assurer une paix «iurable. M. Vanderv_]<_e
a apporté au congrès k sakit du parti sockCiste
belge, soit celui des socialistes «pii durent de-
mander asik sur le sol français, soit de ceux
restés cn Belgique envahie. L'orateur a rloolnrô
qu'il fallait poursuivre ila lutte jusqu'à la déli-
vrance de la Belgique, de la Serbie et des pro-
vinces françaises, et jusqu'à la conclusion d'une
paix «kpourvue <k loules annexions forcées,
dune paix dans kcpielle les petites nation.
sofcnt libres de décider de leur sort, d'une paix
«p»i mar-querait la «défaite du césarisme et «rui
permettrait de reconstituer l'Internationale ou-
vrière. Après ce discours, «fui souleva de fré-
cpients applaudissements, le congrès a abordé
l'examen des rapports financiers.

Uns opinion russe
Petrograd, 26 décembre.

Vestnik. — Dans le discours cité par la Ga-
zette de l'Allemagne du S'ord, n° 319, prononcé
par l'empereur Guillaume à la revue militaire
de Mulhouse, au lendemain «k la publication
de la note allemande relative à ia paix, on re-
marque «pic l'empereur a déclaré «qu 'il proposai
à l'adversaire d'entamer «ks pourparlers de paii
t étant cc_ts<_icnt que l'Allemagne esl complète-
ment victorieuse > . cc qui souligne «que l'Alle-
magne se proposait d'imposer aux Alliés le-
conditions dc paix.

La Rutue et la paix
Petrograd, 26 décembre.

Vestnik. — Les députés â la Douma s'expri-
ment de la manière suivante sur la note de M.
Wilson :

Lc président Rodzianko a déclaré que. e • le
moment n'est pas venu pour des pouiparkrs
«k paix. 11 ne pourra pas cn être rpiestion avant
_a défaite «fc l'Allemagne, avant que »e pré-
sente la possibilité de «endure une paix garan-
tissant ic monde contre de nouvelles effusions
de sang >.

M. Milioukfif a déclaré : i Dans 1«îS conditions
actuelles, il ne saurait être «question d aucune
intervenlion, ni d'aucune médiation. Nos pro-
positions & l°A£lemagne et celles que l'Allemague
nous ferait ne sauraient aboutir à un résultat.
vu «qu'elles seraient inacceptables poux les deux
parties. >

M. QmigaTcf a dit : > Les intérêts commer-
ciaux de l'Amérique l'emportent sur ses intérô'-s
militaires. Son adhésion à l'une des partit» bel-
ligérantes, et JéUS part'wnilièrement à YAHienu*
gne, est peu probable, vu que cela pourrai*.
amener des complications entre l'Amérique et k
Japon. >

Ecroulement de rempart!
Oigne (Basses-Alpes), 26 décembre.

(Havas.) — Les vieux remparts «Je Ctmr-
bons, pri'*.*. de Digne, sc sont écroulés, écrasant
2 maisons. Seize jx^sonnes «ont été ensevelies.
La catastrophe a frappé Jes victimes à la fui
du Tepa» de Noël.

An total, sax personnes ont été tuées ei dix
Brièvement bkssé<_.

— mSmT\
SUISSE

Honmatet à M. Wilson
Zurich, 26 décembre.

Vn certain nombre de citoyens en vue du can-
ton de Zurich ont adressé, le 25 décembre, au
président des Hats-Unis d'Amérique, un télé-
gramme de sympathie et d'hommages recon-
naissants à l'occasion «k sa généreuse initiative
cn faveur «k la paix. Parmi les signataires, on
remarque fie préskfcnt du gouvernement <_anto-
nai zuricois, M. iDr Mousson, «t îe conseilkr
d'Etat M. %Y W«_tt_*cin, et un certain nombre de
députés aux Chambres f«édéraks.

Baves le

STIMULANT
Ao. HHf au v*in et Quinquina 



Mademoiselle Célestine Spiel-
mann, à Fr ibonrg ; Monsieur  el
Madame Félix bpielmann-Hatl-
liger et leurs enfants, à Fribonrg ;
Monsienr et Madame Spielniann-
B M _ ?. . _ ¦_. et lear fille, \ r libCQlg ',
Monaienr et Madame Chulen
Spielmann-Amey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frarçoii
Hpielmann-Berset et lenrs enlants;
Monsiear et Madame lt. Spiel-
mann et lear fille , à Fribonrg ;
Monsiear et Madame Aloys Spiel*
-..• •..v.-. -. :- . . ô -... r- . et leurs enlants, m
Fribourg ; Monaienr et Madame
L. Weber-Spîelmann et lenrs
enlants, à Lausanne; Monsieur
et Madame M. ProRin-Schoor et
lears enfanta, à Friboarg, ont la
douleur de faire part à leurs
Sarenis , 'amis et connaissances,

n décès de
MADAME VEUVE

Marie SPIELMAMRAFF
lenr ohère mère, belle-mère,
grand'mère, tante .et couine,
sarveno après nne courte et pé-
nible nialadie, le !_ décembre, i
l'âge î le  76ans, munie des Sacre-
ments.

L'office d'enterrement aura lien
le mercredi 11 décembre, à 8 Vs b.
dn matin, à l'église de Saint-.lean.

Domicile mortuaire : Planche
Snoérienre, 225.

Cet avis tient lieu de L i t r e  de
faire part.

R. I. P. 
H___flBHHflG___Hfl____BflBB-H0

t
La messe de septième pour le

repos de 1 _ne de

__}EMOtS___

Juliette ïander Stieiielen
aéra célébrée le jendi 38 décem-
bre , a 9 heares, dans la chapelle
de la villa Miséricorde.

R. I. P.
Madame et Mademoiselle Cot-

tet, i Gheyres, remercient bien
sincèrement toates les personnes
qai lear ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

1 III

tiWUàBHBUl
est demandé pour l 'Assu-
rance populaire, pour Fri-
bourg at environs.

Traitement initial : 1 . 0  fr. par
mois. Place stable ponr bomme
sérieux et actif , en relations
aveo U gHbffi et la ¦¦*-. ail'.~.r. fc-isfc
succès. SSS'J

Oflres soua chiffre M 881S Y i
Publicitas S.  A.. Berne.

OH DEMANDE

bonne cuisinière
robuste et parfaitement
¦triée. Gagea 50 fr.

Offres sivèe phot. et références :
D' HF. l l l i r s, Bienne . l' i -an-
monti. . 1' 6091 F 5350

Cou iplabililé
Excellentes levons particu-

lières, sur place on par cor-
respondance,' Initiation rapide
à toas les sj-sicmes do comp-
tabilité/Succés garanti. Notice
sar demande. £588

H. SÉBÉOHAT, expert
comptable, i. Place du
Grand St -Jean, I, aum-ii ue

133-. JETJÎIE HOÎtEME
demande occupation de
qael qaes heares par joar, poar
n'importe qoel travail. ¦ 58JS

S'adr. sons chi tir es P 6 OOO F A
Publicitas 8. A., P-f-iboura,

Lampes de poebe
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER
Friboure

A COTÉ PE Siltn-NICDUS

Grand Garage
A BERNE

demande

G. Sjj%r, Btru

Offre tes meilleurs
POÊLEà POTAGERS P¦3AZ ET A CHARBON

LE55IVtiU5EÛn si -km
robuste. Personne da métier ei
mariée sors la préférence.

lâClllilI
A fumer ot à ohlquar

N'acceptez. "W pas

des ¦ contrefaçons

r> fc j^ îl_________-ii_-i-r.___

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons des dépôts tia

lii I'èiaïp 4Vlfl
Dépôts ù partir de-50 centimes. — Livrets grati3

Lï6-*j _rsemoEte p%_veTA .ussi Hro effectué» Bans
frais à tous les bureaux de poste sur notre compte
de chèques postaux N" Ha 114-- ¦ ¦. . „., ». '__•

Des coffrets d'épargne seront remis
gratuitement à toute personne faisant un
nouveau dépôt minimum de 8 francs, ainsi
qu'*., tout détenteur d'un anciei- carnet.

FRI BOURG : Près de la 'Poste
I Ageaees & Bulle, CW' --l-Sa __. -D«_i-1 Glii-tres,
R Estavayer et Morat.

«*UBE_«-è«W_ra? -rH-Ŝ ^

SERVICE DES UI
Il est rappelé à Messieurs les abonnés qu'il est expres-

sément défendu d'abuser de l'eau et qu'ils ont l'obligation
d'entretenir leurs installations (robinets, réservoirs.monte-
charges, etc.) en bon état , afin d'éviter tout écoulement
inutile.

Le gel des conduites d'eau n'est à craindre qu'à partir
de —i degré pour les conduites placées en plein air et
•seulement à partir de —8 degrés dans les locaux fermés.
Dans les deux cas, il est inutile de laisser couler l'eau à
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter le
gel des conduites.

Les agents du Service des eaux , conformément à
l'art. 14 de notre règlement , ont constamment le droit
d'inspecter les installations d'eau et ils réprimeront tout
abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un pre-
mier avertissement sera puni conformément au règlement.

LA DIRECTION.
-

Dimanche Sl décembre

DISTEIBUTION DE CHATAIGNES
à l'auberge de l'Union, à Onnens

INVITATION OORDIALB

H 60 - 7 F 5917 La t . nant* loto.

i Manège du Guiotzet 1
g Ouverture procliaine |
g COURS D'ÉQUITA TION \• ') Organisation d'un cours pour MM. les officiers j D
Xv Looons particulières ' §
i h LOCATION DE . CHEVAUX DE SELLE R
/s 7etcphor.eauxecuriet 6.il M

Ponr ton.. renseignements , s'adresser 4 SI. t le Week , JW 29, avenue de U Gare. P59Î0F5781 Ç

§ggwgggjggggggŜ gĝ
13i__a.ar_oîae 31 «déoeiïitn'o' IHil hmê

au Buffet de la Gare, ROSÉ
ORQKKISÉ ÏM". LJ_

Société de musique d'Avry-snr-Matran
j  , IHVITAT/Olf CORDIALE- .
P 6104 F 5958 le» Comité. j

J'ACHÈTE
•a comptant tontes «qaantiUs de

résidas de maie
de raisins

(.-.prii  distillation on piquette).
S'adresser i A. NEiti , _ _¦

rlcii. 5774

OKjrjaE !
10 tr. par mois, poar pension
d'an clrion do chasse , à la cam-
pagne. Bons soins et bonne nour-
litnrè exigés. — Pressant. '

Kcrire  Ca*e poatale 1089S,
Frll.on.- K. P 6 1 0 3  1*: 5904

A vendre S000 pioda de

f oin et regain
do 1"* qualité, à d i s t ra i re .

S'adresser à Hareeltln Von-
lanthen, à< __ *i ( -_n_.

Volaille de Bresse
Ani v ag es journal) ers

Gibier, poisson*

Comestibles F. PAVID
* yvEBpos

Expédition par retour du courriel

QUELS CHARMANTS SOURIRES
On volt bien que leurs dents sont éblouissantes !
C'wt qvt'&tt-s se servent tiu pENTOL.

Le Dontol (eao, plte et pondre) est on dentifrice i la -Iob
souverainement antiseptique et doué da parfum le pi ns agréable.

Orée d'après les travanx do Pastenr, U détroit tona les mauvais
miorobea de la bouche ; il empêche anssi et gnérit sûrement la
carie  des <1 _ :*.!. ., les Inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de joura , 11 donne aux dents nne blancheur éclatante et
détroit le .tartre.

Il  laisse dans la bouche nno sensation de fraîcheur déllcieoso et
persistante.

Mis pnr snr do coton, il calmé instantanément les rages de dents
les plus violentes.

* Le Den . ol se tronve dans tuâtes lea bonite.*, malsons vendant ds
la parïamerie et dans les pharmac ': oo

Dépôt général : Hailàon FftËBE, 10, rne Jneob, PariB.
VENTE EN GRO*- : Beurg—_ec__ et Gottron, Pharmtcit

Centrale , l'rlbourg.
Le DEHToi. est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel éxclasivetàent f r - n ç a i u .

f5 tlTiV ATT ll B,lffit d'e-ovo. er _ _ _ . « .  v int . I ,  rus Gusiavi
-Bt/LÛU B«t*illiod, 8, h u _ _ _ « v e , agent géôéral pour la

Saisse, 50 centimes en timbres-poste, en se recommandant de La
Liberté, poar recevoir franco par poste , on délicieux coflret conte-
nant an petit fli.on de Dentol, line botté pftte Dentol et ane botte
de pondre Dentol.

Cabinet dentaire

E, MUSSE, d, is
Çhlpg.-Dentiste

Téléph. 42

BULLE
Trapaux ntodernei

Traitements sant douteun— Dtntiert garantit —
J3*S*P3*_5fë5ï&S!_Si - îfc£Sfc{5

Exposition
-d'échantillons

| Industries Iriboorgeolses |
î Musée Industriel 1

FBIBdUBG
Tonales jonrs, de î h. !.'.

ii i henres lî
Entrée libre

J'expédie bon fronanxe à'Eci-
mentha. gras, i partir de 5 kg.,
i 1 ir. 60 et X lr. 70 le kg. Bon
l-omnge maigre tendre,' t
partir de 10 kg., m t fr. 40 et
1 ir. SO le kg., contre retnkoar»
sèment.

Obr. Eietaer. e-rp. de f r o »
magèi, Obe__l_Mbaeb.

J THÉ Ceîan '

ROYâL"
I 

Mélange anglais, est sans
donte le meillenr. Demandez-
le dans tons les tsnim.julm.

I

Wil l Ia tnŒSTERHAU8
à Clarens (Vaud)

H onl conce>sionDaire ponr la
Saisse et la liante-Ssvolc. '

Maison snisse.
E3S—3DB—HI—K—S__«K9B9

A louer ponr tout de s n i t e
oa t convenir

un appartement
menblâ on non menblé, de cinq
chambres, enisine et cbambre
de bain. ' 57. S

S'adr. sons chiffrés P 586. F k
Pu blicitai S.  A., Fribourg.

MISES DE BOIS

Vendredi S9 décembre,
dtt 1 hfeUre de t' aprét-midi,
on vendra en mises pobliqnes,
dans Ta forêt db l.u Corb'as,
301 _3 d' _-Itv. ici .r .  et t monles dc
bn . io. « P KOS. F 6899

Itendet-yoos à l'entrée de 1»
forêt, dn côté "da "village. '"

GRA ND CHOIX cl'ustensiles de cuisine et ménage

E. WÂSSRflER, Fribourg
: - ¦ - • ' ¦ " à côté de Saint-Nicola» • :; : - '¦*¦

_ toericu
D* à. Favez 23fèS.* •¦ ¦ • • • • PRIBOURG

19 Grd'l'lsces 29

ConsOltations de 9 h. i 5 h.

Demo iselle de magasin
parlant les deax langues et an
coûtant de U ' vebfe des tissus,
eat demandée, dansttêi bonne
maison de la plaee.

B onnes ré (érenoes sont exigées
Entrée i convenir.
Offres ' pnr éerlt, sotu

P 6024 F i Pubiicttas S. A..
Frihouro. U91

Femme de cbambre
au conrant da service , couture
et repassage, est demandée
(eampsgne toute l'année).

Ëorire , en joignant certificats :
Comtesse ile JLenxboari.,
YoselUtin*, par » Guin (canton
de Fr iboarg). £875

Jeune  ménage demande
pour tout de suite '

JEUNEEILLË
propre , active et sichant faire nn
peu la cuisine. Références de-
mandées. P6072 F 5922

BD- GKNTISKTX'A,
phàmiacten,

. . CfaMel-Bt-Denia.

ON UIll l iANDE

un domestique de maison
bien an conrant da jardinage et
pouvant s'occuper un peu do
servitia intérieur .

S'adresser soirs P 60 S t F i Pu-
blicitas S. A., Frihourg.

Magasin ds la place (article
de laxe)

demande employé
ppar fin janvier , ayant fait dei
c to i l e s  secondaires 'et connaissant
l'allemand Situation d'avenir .

Offres écrites sons P 6017 F *
Publict'at S. A., Fribourg.

O* . DEBANDE

une cuisinière
S'n . res .cr : VIII»  Ce» Ton-

gère», PéroUca. 5777

ORANGE8 1" CHOIX
100 pièces, Fr. 6.50 franco. '

P. tes bon marché
Spaghetti , macaronis; doailleiii

Ite"., 'f" quai., le paqaet de 10 kg.
F_ .  1D.S0 franco. ' m 5886
PStes tessinoises bonne quai.
le paqnet de IO kg. Fr. 9.50 froo.

SlortcanU dt vr, a,ag____o.

Châtaignes
'd" ctoix : 10 kg., 6 fr. 30 franco
p. poste ; -0 ltg., 20 lr. ; 100 kg.,
40 it. port dû. 5765

Horlonl , H.,
* ' * ' Claro (T'es.iù). .

Catox utiles
Réchauds de tabla
Moules â .bis cuits
Coupe-patù
CaleUères nickelées
Théières nickelées
Services île table nrgtnUs
Plats i> servir
Huiliers
Paniers à nain
Sml.es à décwper
Cisailles à volaille
P_ '$sonî.._ .__
Balancas de ménage
Fer à trlser «t à onduler
Armoires â outils
Bottes â outils
.Outils .. découper
Boit et modales i découper
Bouteilles &f _.
_. ., - Thermos
Cantines |

qui tiennent les liquide, pen-
dant 24 heures chauiis ou
frais. 4568

PRIX MODIQUES
E,WASS!ftEB>griboBrg

^o  ̂la Bonckria
^̂ Ŝ  (Maline

PIDODX, Lansanne
— Téléphone N° 35.qB —
achète les chevaux anx conditions
les plus élevées, on ceux nhaf.us
par t _ i i :  d'accident. 57 .3

Gra.ure snr ions métaux
CACHETS DE FAMLLB

arao a rmo i r i es

numéroteurs, Dateurs,
* Folio -ours , atc

Timbres caoutchouc et mitai

E. BERSIER
rua île Lausanne. 50
Achetez le cube
de l'extrait de viande

TtSTOrt -COnB O-mlioenlBcni p !

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché
chez T. itoi'P. Ameu6i«m«nf,
rue du Tir, 8, rt-boarg. '

POSTICHES 2)'AST
Moa.-es e__e _J_S!?̂ h

Bernard ^"^P^
Rnehdfc-ie»- ^V *V̂
LiOSAME t

' Cilalpgut "franco

GharboB-èe foyard
OB demande k Beheter

de gtaildèi"rjaan'tités dé obar l  on
fo âxd, hien conditionné, atn: pl us
l iants pr ix  da jour.  5901

Faire offres à la maison p.
CHAPPUIS, Crliarbo.n», l_a
ft ti un tf_ d «. Vnn dl a_

Catalogne tt timbres i guerre 19i8
¦ . . i Beaux en-
Ë|£2tf~§ vois a choix
l_ÏH_ sùrdemande.

' wa'̂ ;.- L\m '" 
¦» »«¦*'RB _f_.ti de 10 îr ' lea

RB^I^IICT 50 cent, ae-

«__«r^^KY_i Ixdex Jr plu f«Ait
H»;_-M _ -lf _ia Prix 0.50

ron» renxopnrsés. J518Q
Maiton dt  timbret-potlé,

ZUMSTEIN & Cl', Borne.

Dr MOMA, Berne
Médecin-spécialiste pour les maladies to ia peau

AlIS-E-NV jusqu'au 1 janvier

db Pensez à nos malade ;
v -st Xi iKua latU-oarseoUe «outre In (ùb-ti-caloao

recommande anx persânnea ".oi seraient dlspasdea & remplît
l' envoi tle cartes de nonvel an par un versement ts la î ...o*o _ ec lavei
des toberooleux indigents. — Oqmjpte de cin'nns i v  tt.ttO.¦
Lés versemenls seroht publiés.

_̂^>K^>K^^$îO^>K_^^^>K>K^^>K>K_IK->

1 tapotai, j
3 Grand'B.ue$ 10 }

| Poterie; Faïence, Cristaux, Verrerie S
W DÉPÔT DES J

i POTERIES DE GRUYERE |
té Denrées coloniales - Epicerie lins i
% CONSERVES
çf c Téléphone 28. — On porte à domicile.

p̂ bç^̂ g ĝËg^̂ gj l̂
BENZOL

fc venait. .  ss*70

S>dr. par é é H t ,  sot» P 6002 F i PublicUat S. A., Ftiboui

_R_l__ttJMA.XISÎ_i:_____ ©
__. Hniaigine W£s ie t]in__,otis.
m<me les plus tenaces et les plus invétérés. Prix
flacon de 120 pilales , 6 tr., franco de port et d'.
hallage, «ontre remboursement. 1*72-

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

M_T Broehare gnttlm aar demande t

_$icfcr_ ! Commerçant.! Mastmï
Demandez un numéro spécimen

DE La

. KE SWt la lS-E HI
& Gazette des campagnea

17»" année)
aveo supplément illustré hebdomadaire TERRE ROMAND!

;.Sooi ' oaiorr. J fr. par an, donnant droit â annonces g-ratoites.)
ra l l i an t  chaque samedi : Inscription dn reg istre dtt comme!

laillites ,' bSnéfices d'inventaires , soomissiàns, ito. ; «ce .joarnal
recommandé i. tout commerçant, artisan et industriel.

Ses ohroniques agricoles , ses causeries sur hygiène et santé ,
variétés et leuilletons en (ont la revue populaire et familiale do t
les milieux agricoles. P «049 F 5895

Adressai one simple carte à la Société Anonyme de
¦ 'OFFICE COMMERCIAL & INDUSTRIEL , A BUL

Bonne occasion pour le nouyel an
On vendra , mercredi, «or la place dn marché des Places

100,000 pièces de mandarine
extra , an prix de S crut.  la pl£ec

Noua prions les clients de profiter de cette bonne occasion.
Le marchand qui vient d'habitude

Avaut île contracter une assurance , contre l
accidents on vis-à-vis des tiers, «JïSKSri

La Mutuelle Vandois
Galeries du Commerce , Lausanne

Dar£e de l'engagement : Un QR Seulement ,' lacnlté
résiliation , moyennant avis préalable de S mois avant le II décém
de chaque année.

/fôpartltlçn ûBS bénéf ices
. J'.'n t 9 t s , ll a été réparti O'O % du bénéfice lui  » « é par cli u< _

aaaairé, soas déaàotiôn des' f rais généraux de i'Assbdiatibn.

Soelê f .»  et Corporations diverses, demander non ro:; !
TIO . - S  * ._ *i:€i .\i.i.'s. - *%%.% L •_, _ •;_

ASSURANCE DES CHEfiDS
du district de la Sarine

\'<w. i&Utlaire i _t . .or.'.bt. or* . s demandes de propriétaires de
contrée du ' Gibloux , le èomlté a décidé de fixer Ik ta__li _ n i
chevaux dea propriétaire» intéressés , à rarvagny, le jeu
SS décembre pxorl iulu, & 9 . heures du.matin.  Cet t e  _ ooi
compte i t y ±, pour le district, plus de .fit) chevaux a.r . t irés .

IPPRPTISSAGIS
U Bureau de l ' inspection dei apprentissages eit trans-

féré provisoirement  S la Grand 'Rui , 26, Direction de la
Police, ||tae étage.

i'h. lîauber, insp.


