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La Suède et le Danemark pour la paix.
Lea nouvelles opérations en Roumanie.
Combats à Verdun, sur la rive gauche

de la Meuse.
On ne connait pas encore la réponse que

les Alliés auraient faite à la proposition al-
lemande de-négocier la paix , et l'on com-
mence à douter que cette réponse soit déjà
partie à l'adresse des Etats neutres chargés
de la transmettre.

On peut prévoir que cctlc note collective
sera hautaine et qu'elle f annulera une fin
dc non-recevoir, car elle a éti précédée de
déclarations gouvernementales qui ne lais-
sent subsister aucun doute sur les disposi-
tions dc l'Entente. Seul le minislre des af-
faires étrangères d'Italie a élé un peu am-
bigu. M. IJoyd-George ct M. Briand ont été
catégoriques, et , pour leur faire écho, le
tsar Nicolas II a adressé, le 25 décembre, h
son armée, un manifeste où il dit que la
paix ne sera « accordée » que lorsque
« l'ennemi aura été définitivement écrasé » .

• «
La presse Italienne reproduit avec une

grande satisfaction les déclarations que M
Schulthess, président de 3a Confédération , a
faites au correspondant du Resto del Car-
lino, journal libéral de Bologne.

M. Schulthess a dit , entre aulnes choses,
que la note du président Wilson est due à
sa propre initiative : la Suisse n 'y est pour
rien. Le Conseil fédéral s'était, il est vrai,
mis en relations avec le gouvcrncaient amé-
ricain' pour savoir s'il avait l'intention de
faire unc démarche cn faveur de la paix.
La Suisse a reçu purement ct simplement
communication de la note envoyée aux bel-
ligérants, et c'est alors que le Conseil fédé-
ral a décidé d'appuyer cetle démarche.

« En tout cas, a ajouté M. Schulthess, la
Suisse n'avait pas l'intention de se mêler
des affaires des belligérants, mais elle a
considéré comme son devoir strict de leur
faire savoir qu'elle était prèle à faciliter un
échange de vues. Dans l'état actuel des cho-
ses, le Conseil fédéral n'a pas songé à un
arbitrage des neutres ; on n 'en pourra par-
ler que lorsqu'on l'invoquera. Si la réponse
de l'Entente â la note allemande devait être
négative, la Suisse continuer,, sa neutralité
absolue et son action charitable pour adou -
cir les maux de la guerre, regrettant seule-
ment de ne pouvoir faire à cet égard davan-
tage qu'elle n'a fait jusqu'ici. »

A propos des prétendues menaces dc vio-
lation de la Suisse, M. Schulthess a dé-
claré : « Tout cn restant vigilants , nous
sommes persuadés qu'il n'y a absolument
aucun belligérant qui pense à pénétrer sur
le sol de la Suisse. »

Le marquis Crispolti revient , dans l'Ita-
lia, sur le reproche adressé par les Alliés à la
note de M. Wilson' de n'avoir pas fait de
différence entre les innocents cl les coupa-
bles, entre ceux qui ont déchaîné la guerre
et ceux; qui la subissent. « L'Amérique , a
déclaré Wilson dans un discours, ne se de-
mande pas quelles sont les causes et les fins
de da guerre. » Los neutres ne veulent pas se
placer à cc point de vue ; ils pensent à l'ave-
nir , non pas au passé. Ils ont peut-être lort ,
dit M. Crispolti, mais « ' ne serait-il pas op-
portun que les diplomates «t la presse de l'En-
tente, y réfléchissent et donnent à leurs jus-
tes exigences mie autre base ct une autre
justification?-»

L'histoire en main, l'éminent publiciste
catholique déclare qu'on peut être cerlain
que les négociations de paix élimineront le
point de vue exclu déjà pat" Wilson. La na-
ture des guerres en général ct les habitudes
des congrès s'opposent, dit-il , à ce qu'on
fasse « le procès des îautts ct des mérites,
des causes et des fins ».

*. . •' . /«r , *fWl?l̂
En Roumanie, les armées austro-alleman-

des continuent leur poussée dans la direc-
tion du Sereth. « Les opérations de Valachie
peuvent être considérées comme terminées ¦»,
faisait dire, le 17 décembre, le quartier gé-
néral d« Mackensen; mais il se gaidait

Journal politique, religieux, social
" ': . " ' " ..

d'ajouter : celles de Moldavie vont com-
mencer. Elles commencent, en effet , et on
en voit clairement le but-Lc maréchal Mac-
kensen et l'archiduc Joseph, sous les ordret
dc qui sc trouve la ci-devant armée Falken-
hayn , sc proposent de prendre en écharpe
les forces adverses échelonnées sur le front
moldave, pour les contraindre à abandon-
ner leurs bonnes positions alpestres et les
faire descendre dans la plaine du Scrclh.
Ainsi que nous l'avons dit avant-hier,
l'état-major russe avait cru , cn établissant
un fort barrage de troupes au nord du Bu-
zeu, interdire définitivement à l'ennemi
l'approche du seuil méridional de la Molda-
vie. Mais ce barrage a été renversé par Mac-
kensen dans da bataille de Bimnicul-Sarat ,
pendant les journées du 22 au 26 décembre.
Lcs Russes ont essayé de reprendre pied
dans des positions nouvelles qui avaient été
préparées plus au nord ; ils n 'ont pu s'y te-
nir ; les troupes de Mackensen les en ont
délogés le 27. Alors , l'armée von Gerok , qui
forme l'aile sud du groupe de Transylva-
nie (armée Falkenhayn), s'est mise en mou-
vement a son tour dans les montagnes
dominant Focsani et Tergul-Ocna ; avant-
hier, elle a refoulé les Russo-Roumains
dans ces deux directions.

L'opération tend donc visiblement à l'oc-
cupation dé cès deux 'points 'importants et
des lignes de-chemin-de 1er par lesquelles
ils communiquent avec la ligne Jassy-Ga-
latz, au delà du Sereth. Si le plan réussit ,
les positions russes dans les vallées molda-
ves des Alpes de Transylvanie, menacées
d'être prises à revers, devront être éva-
cuées : la retraite derrière le Sereth devien-
dra inévitable.

En Dobroudja, la tête de pont de Macin-
Braîla tient toujours.

En France , la pause continue sur la Som -
me, tandis que le front de Flandre ct de
l'Artois devient de plus cn plus agité. A
Verdun, les Allemands, qui se sont résignes
à ne pas disputer à l'adversaire le terrain
qu'il a regagné à l'est de la Meuse , se livrent
à des attaques p lus démonstratives qu 'clli-
caces sur la rive gauche, entre la cote 301
ct lc Mort-Homme.

« *
L'organe des nationalistes italiens, l 'Idea

nationale de Rome, a publié l'intéressant
article suivant :

U y a à Rame, depuis (juelque lemps, logé dans
un des principaux hAlels do la ville, un monsieur
Français, qui a pris une pari trfcs importante aux
événement* politiques dc V* République, ct qui. â
cause d'un incident de famille, a ¦cm devoir renoncer
provisoirement à s'occuper d'attaires publique*.

iCc monsieur ct sa ferwne, qui l'a .précédé parmi
nous de quelques semaines, cherchent A sc sous-
traire à la curiosité dos Romains en «c dissimu-
lant sous les pseudonymes très transparents (de M.
ct Mme Lenoir. iMais, môme en qualité (de M. ct
Mme Lenoir , les époux reçoivent quoique peu. Ils
ont causé à plusieurs reprises avec un dépoité so-
cialisle de la négion loscano-cmiliennc, homme
barbu , gros, bavard et fort ennuyeux, lis onl vu et
voient fréquemment d' autres parlementaires con-
nus, parmi, lesquels fl y « mâme quelques anciens
ministres. En outre , ils cieroent fréquemment unc
eoTdialc hospitalité envers quelques journalistes,
prineipalumenl napolitains., On assure que lc coup le
8'inlcresse avec une .véritable passion à la marche
dc notre guerre, particulièremenl sur mer. Cela n 'em-
péclie que, évidemment avec le désir de ae faire unc
idée aussi CMdc que possible de «ous les (éléments
dc la situation politique cowîpliquéc d'aujourd'hui,
l'homme politique en question ait fait plus d'une
visite au Vatican.

Le Temps d'hier, qui relève l'article de
l'Idea nazionale, dément (formellement que
le mystérieux personnage ait Sait des visites
dans les milieux du Vatican, et il ajoute :
« Il serait , en effet , tout à fait  invraisem-
blable que les voyageurs en question fus-
sent reçus par le représentant de Celui qui
a dit : « Tu ne tueras point. >

Par ce Irait , le Temps désigne clairement
le ménage Caillaux.

Il est heureux que le journal le plus in-
fluent d'Italie ù l'heure; actuelle ne cache

pas sa réprobation de l'activité de M. Cail-
laux, ct on peut être encore plus satisfait
de voir le Temps dénoncer le grand argen-
tier que des compile? lés malhonnêtes ten-
tent de faire revenir aux affaires.
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La « Liberté > ne paraîtra pas lundi ,
1" janvier.

Mardi , 2 janvier , lire dans* ht « Liberlé > -'
fe nouveau feuilleton >;

U;i mariage en 1915
de la p lume gracieuse gl f i ne  àe M.  'Mar yan.
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Fin- tf aaûée
Une troisième année s'achève dans le cau-

chemar de la plus terrible guerre que le
monde ait connue.

Quand, par tant de signes, s'annonçait la
grande mêlée des peuples, on la prévoyait
elfroyablemcnt sanglante, mais singulière-
ment courte. Les engins de destruction sont
tels, pensait-on justement, que la campagne
ne sera que de quelques semaines. La vic-
toire appartiendra à celui qui aura pu
amasser à la frontière les plus nombreux
bataillons et la plus puissante artillerie.

L'invasion rapide du Luxembourg et de
la Belgique sembla justifier ces prévisions,
qu'infirma l'arrêt des Allemands devant
Liège. Avec la bataille de Charleroi, l'oura-
gan reprit de plus belle , et il aurait emporté
Paris s'il nc s'était trompé, de direction ; il
alla se briser sur Jes bords de la Marne. De-
puis cc moment, tous les présages à peu près
furent des erreurs. Sur le théâtre principal
de la guerre, les armées allemandes ne pu-
rent pas reprendre leur manche en avant ;
mais Jes armées françaises ne purent pas
davantage les reconduire H la frontière.
L'Yser, la Champagne, Verdun, la Somme
furent les épisodes culminants d'une lutte
titanesque qui s'immobilisait. .Nous avons
passé deux ans à lire , chaque soir et chaque
matin , ces « communiqués » qui ne fixaient
que de légers progrès ou de légers reculs,
mais qui faisaient conjecturer des milliers
de morts.

Pendant ce temps, d'Europe orientale
voyait s'allumer de nouveaux foyers de
gueiTC, dont aucun n'apportait de solution.
L'entrée en scène dc l'Italie , de la Turquie ,
dc la Bul garie, de la Roumanie n'eurent pas
les résultats escomptes. L'Allemagne a pris
La Pologne aux Russes ; mais elle ne les a
pas vaincus. Les Allemands et Jes Turcs
n'ont pu mener leur expédition vers l'Egyp-
te ; mais l'Angleterre ct la France ont dii
renoncer à conquérir les Dardanelles. Lcs
Alliés ont Ja maîtrise des mers ; mais ils
la payent chèrement par la disparition de
nombreux navires que torpillent les sous-
marins allemands. L'Allemagne occupe des
territoires considérables pris à ses adver-
saires ; mais elle a i>erdu ses colonies. Elle
arguë de ses conquêtes ; mais elle a dû faire
son deuil du but essentiel qu'elle sc propo-
sait : battre la France et prendre Paris. La
puissante organisation allemande a réalisé
des prodiges partout ailleurs que contre l'ad-
versaire qui étail lc premier objectii de son
effort.

La lassitude paraîtrait donc naturelle aus
deux camps, et la paix pourrait être envi-
sagée comme prochaine. Erreur ! Des fossés
ct des murs, des montagnes ct des abîmes
séparent les deux partis. Le gouvernement
allemand cl la presse d'outre-Rhin ont pro-
clamé que la nation était victorieuse cn
additionnant les kilomètres carrés que ses ar-
mées avaient successivement occupés. Guil-
laume II , personnellement, s'accommoderait
probablement d'un simple retour au statu
quo ante bellum. Mais comment faire ac-
cepter cela à la nation ? Celle-ci compte ses
sacrifices ct veut en trouver l'équivalent
dans ses conquêtes. Tant de vies humaines
sacrifiées, tant de ruines accumulées, lant
de souffrances atroces et se retrouver sans
un pouce de terrain de plus !

De l'autre côté des tranchées, la difficulté
d'arriver à la .paix n'est pas moins grande.
La France et l'Angleterre ont inscrit sur
leur programme la restauration de la Belgi-
que et de la Serbie, l'indépendance des pe-
tites nations, l'écrasement de la puissance
militaire de l'Allemagne. Ce dernier article
est déjà réellement formidable ; mais, à
vrai dire, c'est un terme abstrait dont on
peut réduire Ja compréhension presque à

volonté. On n'a pas dit, jusqu'à présent ,
quels sont les signes qui devront marquer
que la grande puissance militaire allemande
est brisée. Qu'on ne ies exprime pas pour le
moment, car ce serait une entrave de plus

, à l'établissement de la paix. Qu'on réserve
ce sujet pour les séances des diplomates.

La restauration de l'Etat belge est déjà
impiicjtemenl promise par l'Allemagne, qui
L 4 Ï 4 4 4  4 I I - . X :  UC . X I I X x .  X '  y . .( V VU( (U( l ( (_(|(S l|U V1IC

veut y mettre , parce qu'elles ne seraient ja-
mais-acceptées. L'évacuation vol on taire, des
départements- français occupés ne se fera
pas sans de gros échanges. Admettons que
l'Allemagne accepte d'en sortir pourvu
qu'qn lui rende^ ses colonies, que faudra-
t-fl lui dtmner pour qu'elle laisse se recons-
tituer la Serbie el la Roumanie ?

Qu'attribucra-t-on % à (TAutriche pour
nu'ellc abandonne aux.' Italiens Trieste.
qu'ils n'ont pas pu conquérir? Comment les
Alliés consoleront-ils ?a Russie de ne pou-
voir entrer à Constantinople qu'ils ont pro-
mise aii tsar?

La tâche pour les Alliés n'est donc pas
seulement de doimer â l'Allemagne de quoi
la désintéresser des pays qu'elle occupe,
mais dc combiner entre «us ce dont chacun
pourrait se contenter s'ils consentaient à
terminer la ' guerre sans être complètement
victorieux. Par conséquent, si des prélimi-
naires de paix s'ébauchaient, ils risque-
raient d'être interrompus brusquement par:
ces mots : « Retournons nous battre encore
un peu plus fort. >

La fin de cette troisième année de guerre, '
malgré les soupirs ardents de paix, nous
apparaît ainsi plus lugubre que les deux
précédentes, car nous entrevoyons d'épou-
vantables tueries, â laquelle devront fata-
lement se ruer ceux qui veulent resler vic-
torieux. . .*":. ¦ -..,.;.,.. .. :.y\ ... .

Tout en honorant Joffre comme tm 3e ses
plus grands chefs de gnerre et comme le sau-
veur de la patrie, le gouvernement français
a confié à des mains plus jeunes la tâche de
prendre la prochaine offensive qui doit faire
reculer jusqu'à l'extrême frontière les ba-
taillons allemands. De son coté, l'Allema-
gne, lout cn parlant de paix, préparc aussi
un formidable effort, selon d'adage si vis
pacem para bellum.

L'année 1916 se ferme ainsi sous un ciel
sanglant, précurseur d'une mêlée encore plus
cffrovab'.e que celles que nous avons déjà
vues.

Telle est , selon les - vues humaines, la
perspective des événements futurs. Mais il
y a Dieu ! ' • ,

Il y a Dieu, vers qui montent les prières
de tant d ames innocentes; Dieu , que'.sup-
plient les mères de ne pas leur enlever tous
leurs fils ; Dieu , qui , malgré les folies dun
monde pervers, sc montre, à son heure,
plein de miséricorde et met providentielle-
ment une fin aux fléaux que les hommes
ont eux-mêmes déchaînés.

A l'aurore de l'année 1917, prions pour
qu'elle nous apporte l'heure de la paix ct le
commencement d'uno éternelle «trêve de
Dieu.

POUR LA PAIX

Les Etats Scandinaves
• ¦ Vienne, 23 décembre.

La. minislre de Suède .cl le chargé d'affaires
danois oai vernis , aujourd'hui, au ministre des
affaires élrangères.-deux noies textuellement pa-
reilles, dans lesquelles îes gouvernements des
deux pays, à l'occasion de ^a .note de M. (Wilson,
expriment lear sincère sympathie |>our tous les
«sffort* . tentes pouf .mettre-un tenue 'aux souf-
frances ct aux ruines de loule nature, morales
et maVcrieùlcs, qui continuent à s'accumuler.

CJirfoliania, 29. décembre.
iLa commission centrale de la Société norvé-

gienne de la paix a décidé de remettre au gou-
vernement norvégien une déclaration dans la-
quelle elle exprime l'espoir,, à l'occasion de la
noie dc M. Wilson, que (ie moment sera bientôt
venu où la guenre mondiale se terminera par
unc paix durable,.basée sur *e respect du-.droit
dos gens ct l'autonomie des peuples. ï>a commis-
sion prie le gouvernement d'appuyer dc tfruS ses
efforts , d'accord avec les deux autres Edats du
Kord, toules Jes tentatives (faites dans "Je bul
d'arri™r à une telle paix.

Nouvelles diverses
.La Chambre française a toi*, hier vendredi, le

projel «ur la marine marchande, autorisant-l'Elat
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â avancer jusqu'à 200 miHions aux armateurs fran-
çais.

— iL* Franee «I l'Angleterre, onl reconnu l'émir
et ebérif de la Mwxjue, comme roi d'Arabie.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

. Journée da 28 décembre
Gonuminskprê français dss 29 décembre, è 3 fe.

dc .l'après-midi :
Sur la riot gauche de la Meute, à la tuile

d' un long bombardement tlgnalé dant le com-
muniqué d'hier et dont la violence t 'était en-
core accrue, let Allemandi, en f i n  cTaprès-
midi, ont prononcé une forte attaque tur un
fronl de plus de troit kilomètrei contre no.
potltiont, depuit l'ouett de la côte -304 Jutqa'4
l' esl du Mort-Homme.

L'attaque a été britée par nos llrt de bar-
rage et noj f e u x  d'Infanterie et de mitraillen-
tet. Seulet , det fractions ennemiet ont péné-
tré dant Une de nos tranchées au tud du Mort-
Homme.

Sur- la rive droile, nous aoom ditpersé une
forte  reconnaitiance allemande à l'est de l'ou-
vrage d'ttardaumont.

... Communiqué allemand , du 29 décembre zy
Groupe du prince héritier : Sur la rioe ocei-

dentale de la Meute , hier, det détachements
des régimentt d'infanterie numéros tS et l5->
et le régiment de fusiliers numéros 57, tout
glorieusement connut'depuit la xbataille de la
Somme, ont exécuté tur let hauteurt SOI ct tar
la -pente sud du Mort-Homme des offensives
conlre les positions françmtet. L'ne prépara-
lion minutieuse de l'artillerie et des vaHIanls '
lanceurs de minet devenus Inditpensablrs à
l'infanterie à coûte de teur action efficace , ont
f ray é aux groupet d'attaque le chemin jusque
M.4J^-. LLiy -4Li;L/L*--L4L *r:..V4 .*.44LL4IÏLLIKL *•**.-_•-* . «-»,. ¦ J"* 
sillons ennemie* iToù Ut ont rarnciiè 323 pri-
sonniers — dont quatre officltti — ainti que
tept mitrailleuses. Dans les tranchées conquitei,
plusieurs contre-attaques françaises renouvelée*
aussi pendant la nuit ont été repoussées. .

Vert le bois Choppg el MalanCourt. de vail-
lants Wurtcnibergeoii et Badois ont ramai
plusieurs prisonniers de positions ennemies.

• Journée da 89 décembre
'Communiqué français d'bier vendredi , 29 dé-

oembre, à dl b. du soir :
F.ntre l'Aime et l'Oise, notre artillerie a exé-

cuté det tirs de deitruction tur let organitationi
allemandes dans la région de Quennevières. Det
patrouilles ont pénétré dans let tranchées adver-
je» , fortement bouleversées el hfaeaéet par tes
Allemands.

Sar la rive gauche de la Mente, l'ennemi a eto-
lemmcnt bombardé, au cours de l'opris-midi, nos
positions depuit la Meuse 'jusqu 'à Aoocoart.
A'ous OPOIM arrêté dant différent» points de ce
front  des tentatives d'attaques à la grenade.

Canonnade intermittente partout ailleurs. '
• • »

Commu neque anglais dTiier vendredi, 2tt dé-
cembre, à 9 h. du soir :

Hier soir, nous avons réussi un coup de
main à l'est de Le Sars. Lcs tranchéet enne-
mies avaient beaucoup tou f f e r l  ./;•' f eu  de noire
artillerie.

Ce toir, nous avons repoussé un raid alle-
mand à l'esl d 'Armcnliércs. Aprét une nail
relativement mime, le combat d'artillerie a re-
doublé aujourd'hui de vigueur, spécialement au
sud dc l'Ancre et dans kt région de Séries. '¦

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 29 décembre.

En Valachie, à l'aile gauche de la neuvième
armée, det Iroupes bavaroises tt «ustro-hon-
groiscs ont brisé dans la montagne la forte ré-
sistance des adversaires cl ont atteint Dtzmi-
tretli, à 20 kilomètres au nord-ottest de Bimiti-
cul-Saral.

L'aile droile de l'armée, avançant entre le
secteur dc Bimnicul et le cours du Buteu vert
le nord-est, ont prit plusieurt villages opiniâ-
trement défendus et n'ont pat Ittieié aux Rut-
tes en retraite le temps de s'établir dans les po-
sitions préparées dans le secteur de» tac*. ,

Le 26 décembre, nout avont ramené comme
prisonniers p lut de H00 Busses et comme bu-
tin 3 canons et plusieurs milraillentes. ; ,,

Dans la Dobroudja, nous avons prit Bachtl.
* m *

Vienne, 29 cfécemtre.
Sur le front de Transgloanie, des forces aus-

tro-hongroises et allemandes oni enlevé à l'en-
nemi, dans les vallées supérieures de Zabala.
de Naruja et de Putna, une térie de potitiont
fortement organliées et ont prit ctattaut, prit
de Harja, au nord-ett de Soesmetoe, les lignes
ennemies.

L'adversaire a laissé entre nos mains, au
cours des combats d'hier en Valachie ct dant
les montagnes à l'ouest de Focsani, 3000 pri-
sonniers, 6 canons et plus de 20 Ddtrttilleuset.
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Le maréchal JofTre
•L«' maréchal- Joffre a quitté Paris, mercredi

soir, "se rendant à BÈvcsaltcs (Pyrénées-Orifen-
éiâès, ;ânro6iKssement dè Perpignan), son pays
natal,! où il prendra quelques repos.

) . l -e gftné'al Riiques - r
Le général Roqiies, arrivé à- Prades (Pjjréi

nées-Orientaflcs) pour installer «a famille jtisf
qu'à la fin "dè là'guerre' est "reparti pour Paris
prendre le 'coûunandemc'nt qui lui est réservé
«ur le front. ' ,' ' ,' • , ". y

La maladie du baron von Bissing
Une feuffie germanophile de Bruxelles con-

firme que "le gouverneur" général do "Belgique ,
Be baron von Bissing,'est nlalade et doit garder
5é'Ut. Sa maladie, causée par un -rëfroidmé-
«nent> a été aggravée par lç Surmenage imposé
ftu coins'dès dernières semaines.

M. Ton BiSsirig, qui ne manque pas de cœur,
ossure-Jt-on,-serait-il malade des regrets que lui
donnent .'.es mesures de déporlalions ordonnées
par Berlin ? .

les Alliés et la Grèce
Paris, SO décembre.

L.. commission des. afS&irts exlérieures de Ja
Chambre a examiné ta «situation créée cn Grèce
par ies événements du' 1" décembre. EEe a
xeçu commu oicotkm de nouveaux , ircuscigna-
<memts qui . établissent la' responsabilité dji roi
ét de l'état-ona'jor, et démontrent Oa nécessité
pour les Mïiés d'une acûion énergique.' Bute a
entendu un euposé de da situation là Salonique
et voté uni ordre du jour visant .les mesures à
prendre pour assurer ila sauvegarde el îa tâbei-te
d'aatioci des années oïiiôes.

La mobilisation civile rn Fronce
Parit, 29 décembre.¦ Le sénateur Henry Bérenger a déposé une

proposition de loi instituant Ca' mobilisation ci-
vile, organisant la main-d'œuvre nationale en
France et dans les colonies.

L'objeelif à otleindre est ainsi défini : 1. ac-
croître la production nationale dans des pro-
portions indispensables pour accélérer la vic-
toire ; 2. diminuer nos achats à l'étranger ; 3.
améliorer en conséquence" notre change ; 4.
assurer a d a  France la conservation d'une ar-
mée économique, condition nécessaire â iti vic-
toire et mettre à profit la paix victorieuse. La
mobilisation civile visera tous les citoyen* de
17 à 60 ans : elle sera pratiquement exercée
avec le concours d'officiers départémîntmix qui
seront responsables de la bonne utilisation de
notre armée civile économique.

'en ilèiK-i--  s tl i. <II I<  i-rtv . .
" '"' ¦ ' Paris, 29 décembre.

"An Sénat français , M. Ribot , minislre dw fi-
nances, intervenant dans la discussion des .cré-
dits provisoires pour le premier trimestre de
1917, a exposé ia situation financière ' compa-
rée à celle des autres nations belligérantes.

€ Notre dette a augmenté de 49 milliards, a
dit M. Ribot. La délie consolidée représente 73
milliards. Les résuùlats du premier emprunt
sont exactement dc 11,608 millions et 10 mil-
liards de produits effectifs avec lc 54 pour cenl
en numéraire >. . . .

Quoique ces résultats soient satisfaisants, M
Ribot déclare :

« Nous devons surveiller attentivement notre
dette extérieure qui atteint G milliards -et demi
et augmente rapidcmenl.

« La dalle flottante des bons du trésor et dt
la défense nationale a été un de nos grands
moyens financiers. We atteint 12 milliards.

« La difficulté la plus grande est dc payer
nos achats à l'étranger que nous avont cen-
tralisés le plus possible. L'Angleterre tit nous ,
nous avons de grands efforts à accomplir pour
payer ces achats el maintenir la stabilité du
change.

« Malgré certaines campagnes, les crédits
nous resteront ouverts, mais des difficultés
grandissantes nous <tf>ligcnt à imposer à'Oa na-
tion de nouveaux devoirs cl de nouveaux sacri-
fices, donï l'acceptation sera un grand exemple
et confirmera le pays dans w belle (tenue , qui
fait l'admiration du inonde miter. >

OfCTsiôn d'une banque américaine
A'cui-l'orl'. 29 décembre.

Lu l\'a£iooal Çàty Bank, qui est la ptremiére
banque d'Amérique et peut-être du monde
{puisqu'elle » 3 miliards de députe et 400 agen-
ce* aux Etals-Unis, vient de prendre une dé-
cision remarquable et sains précédent dans ta

. .. | italiennes de Vallona ne franchiront pas la fren.
lAyattt remarqué que des «parafons hlzar- (ièrc a|bana4se

res étaient faîtovsous couvert par des clients L'AutricheJIongrie annonce aux Etais-Unis que
sûb^ik evec des banquiers suédois 

Ja Na- 
,e• _c6mm3n(3ant du s0U5.marin ^i a l0Tp -m YAn.

B0M City Bank, -po* couper court « ce tou- gm ; é(é pnn5 c, ^ lndenmiWs seront ée,
P§ ° . ™ T^ ^ ,

complleî
,'

<Ie Sons poui les vies américaines perdue,.
Wtfiéntfe oiïemands et dc former désonmais fe ^.  ̂ ^ ^^ 

{l3m t0Iwts) M,
ses .guidièts «ux (Allemands. explosion en rade dê Londres.

SllP le territoire chinois Le paquebot Ptrsla est coulé entre Malle et Suez.
__ .. , _______x, . ! 800 victimes. '.. t.. .. •• Beri/n, 29 décembre.

(Wol f f . )  — Un rapjwan du charge d'affaires
d'Allemagne >â Pékin annonce que trois' officiers
«Beniaix», |pcist»ntucrs en ; Russie, qui «l'aient
réussi: à'•s'eïiitùî ' el a^aierti palsé «n torfiitolrc
chinois çnljéfé pôuMuivis par dès soldats' russes
et tués vert] la i&iotrtifcre de la Moogoûie. inté-
rieure.
' Lé résident ctànois à Ourga k protesté sans
résaîtaf auprès du consul de Russie. " ' '
'' ti chargé d'tftfâlres d'Allemagne i (paiement
ptotèslé etvet énergie auprès dés autorités chi-
noises compétentes ooAhré t cet atlcntat qui
constitué Une violation flagrante de Ca neutralité
de la Chine ».

Navires coulés
" • Londres,- 39 décembre.

• Wfctoyd anndn« que le vapelir àngva>
Copseoood et le vapeur norvégien Ida onl éti
«oui*.

Butin de gaerre saisi
Berlin, 29 décembre.

'Un* de nos sousiniariDS a saisi, fl y o .quelque
taiH«, dans le nbed de la rocr Glaciale , ù l'esl
du cap Nord , le vapeur Suchon, dc ta flotté *o-
ionlaire russe. Le noceur élait chargé de maté-
ritî'de guorre et se rendait d'Amérique à Ar;
cban@<£.

Après qi» les officiers du vaisseau russe eu-
rent élé cooduits ccoraiie prisonniers sur le sous-
marin et qu'un tWZicier dc marine allemiuid et
quelques sous-erfficiors éui'erit repris ùa dinectibh
du vapeur, celui-ci , acccanpagni par'!î« sOtts-œ^
rin, s'est rendu dans un port allemand..Uàj E a
été établi qu'il s'agissait du -vapeur Spezia, d« la
comipaghe Hambourg-AiiiiAriqiïc, confisqué paï
Jes -Russes au *M>ut de la gucire dans le part dc
YîadinVwtOck.

%a cargaison du ivapeur repréSehté une ralenr
de plusieurs millions ét se coJtposé de 100.000
shrapoclîs de 75, 75,000 grenade* àe 75, J50.000
projectiles de 37 nan.i 350,000 capsules pour gre-
nades, 100,000 déftagraleurs, 126,000 parties de
défïiierateurs, 130,000 kilos de poudre noire, 127
06ns de 30 cm., 150 cylindres d'acide, 1̂ 30,000
kilos de 1 • ' («!' .«( en lianes, 7 camioôs àutonvobi-
les, 200 balles dec' ûir pour semelles, 600 boibi-
nes de fil de /<r banb^é, 6000 fails de chemin
«V /er.

Protestation da cardinal Mercier

Les journaux français annoncent nue lç car-
dinal Mercier a adressé au goiwero<«r allemand
en Belgique, -von Bissing, une nouvelle leltre d»
protestation. '

'« iLà lellire' ouverte, dit-îl, que Votre Excel-
lence me fait JViOnncur de m'é<rire,; sous, là date
du 23 novenfae,- est pour mol une ijécqplioti.
J'escomplais pour le moins un ' délai dans l'ap-
p'.ica '.ion de ces mesures, en attendant qu'elles
fiissent soumises à un examen nouveau, et un
adoucissement aux procédés qui les mettent à
exécution . Or, voici que, sans répondre un mot
a aucun des airgumenls par lesque'ts j'établissais
le caractère an'ijuridique ct antisocial <le la con-
damnation de la classe ouvrière be%e aux Ira-
vaux forcés el à la déportation , Votre Excellence
se borne à reprendre le texte même de ma lettre
antérieure.' '"• ''' -'

€ D'autre part, ie recrulement des prétendus
<bêm«urs' se fail , la plupart du temps, sans' tfu-
cun égard aux observations des autorités locales.
Plusieurs rapports que j'ai en main altestenl
que le clergé est hrutalemenl écarlé, les bourg-
mestres et conseillers communaux réduits au si-
lence ; '.es recruteurs se trouvent dowc en face
d'ûiconous, parmi lesquels ils font arbitraire-
ment leur choix. '. .

« Les exemples de ce que j'avance alondent.
Votre ExceSence côi voulu que . las administra-
tions coinnuinafcs se fissent les complice» dè ces
retrnleurs odieux ; de par leur situation légale
ct en conscience, elles ne le pouvaient pas, mais
elles pouvaient du moins éclairer JOS recruteurs
et ont qualité pour cela.

M Les prêtres seraient pour les recruteurs des
auxiliaires précieux ; pourquoi refuse-l-cn leur
concours ?

« A la fin de sa lettre, Voire Excellence rap-
pelle que les hommes appartenant aux profes-
sions libérales ne sont pas inquiétés. Si Von
n'emmenait que des chômeurs, je comprendrais
cette exception ; mais si l'an continue d'enrôler
indistinctement les holmmes valides, l'exception
est injustifiée. 11 serait inique de faire peser
sur la'classé ouvrière seule la déportation.

'«"Là cHsse bourgWiise don) avoir sa part
dans le sacrifice, si cruel soit-il , el aussi injuste
qu'à Dl cnwl, que l'oocupa-nit kWpOse â la na-
tion. Nombreux sonl les unemines de mon
clergé qui m'ont prié de réclamer pour eux une
place à l'avanl-çarde des persécutés. J'enregistre
leur offre ct voua la soumets avoc fierté. •

« Je veux croire encore que les autorités de
l'empire n'ont' pas dit leur dernier moi Elles
penseront â nos douleurs 'fnlmârifécis , à la ré-
probation du monde ' civilisé, ou jugement di
: "histoire et air châtiment de Dieu. » ¦ •

Il y » une année

30 dicembre 1915
(L'Agence Wolff déclare que le .programme de

paix publié par ta Nouvelle Gazelle de Zarich ne
reflile pas les vues des cercles dirigeants alle-
mands.

(Là Consulta fait savoir à la Grèce que les troupes

, ' ¦ 31 décembre 1916 . . ' j
' lleikiuîilement des attaques -russe» «h ¦ Galicie
contre le front de la Strypâ et celui du Dniester.
'A Ousclerto, Sur le Dniester, les 'Auitro-AUemaod!
sont rejetés sur la rive snii du fleuve. -
' lAÙ' rib'ot'énégro, dévdoppetneèt V de l'offensive

nutricliieririè : paVlfe dé la c'ôte 'Dalniaie ; coinçais
d'ivant-gardes dans la région des Bouches dc Cat<
^0.'

Dèptii's te 2à décembre, violents combats d'art».
Jeric i réntri-è ici DâriJaiielles.

Le général. Sarrail fait SrrlMer ct emmener à bord
du Patrie les consuls d'iAulriche-aiongrie, d'Alle-
magne, de Turquie et dc Bulgarie." Protestation de
la Grèce et des puissances intéressées.

I» Janvier 1916
Violente- lutte d'artillerie sur le front occïden-

ilti, entra la mu du Nord.el Ja région de Lens, et
en Argonne, sur ;«, Hauts-de-tAfeuse, en Lorraine et

dans les Vosges. Recul français au noid du Hart
mannswcUlerliopf 

Jleprise des attaques russes sar ie Iront de Bu
kovine , coiitie la position de Tnporouts ; continua
tion de l'effort contre la fegne dc la Strjipa.

Le gouvernemeni monténégrin annonce que le rn
vitaillomertt de l'armée ét du psys de\lenl impev
sible, p.u le fait des Sous-inarinJ' ennemis.

AU VATICAN

Lc corps dipîomatique aïcrédHé'" auprès ' du
Saint-Siège a été -reçu, jeudi, par te t'ape. Les
diploiûàtus 'lui orç } présenté en 'leur nom cl au
nom de lenrs gôùvern'eineny leurs'•' vœux dc
bonne année. Benoit XV a .reçu ensuite, en au;
dienec séparée, l^ambassadeur d'Espagne, 1«
riiinfttrè' du Brésil, le jiUnisttfe d'Angleterre el
le chargé d"affaire3 de la Russie.

PETITE QA2ETTE

ïlr.tiaco da mi;.! E. Asqui th
On annonce .de Londres les liançtiilles dc mlssEli-

6ai>e(h Asqùitli , 3a plus jeune fille de l'ci-premicr
ministre, avec iM. (Hbson, de l'amba.ssade amérkaiue.

€chos de parf âf
. -. . - ¦ - . , . , '¦ - ¦ ,: .LES DIEUX 0E L'OLYMPE
De lVUujIraHon r '-
Jupiter est ûe président de ' cê  Elals désunis: en

sa qualité de CraA3' :Séulrc, il garde sur ses préfé-
rences un silence complet. ' ¦ -' '

L'aJiièrc Junon, orgueilleuse à l'excès, est carni-
ment allemande et se promêtié ' dans l'Olympe cn
Walkyric.

(D'où* de graves quertâles aYqo Minerve , lout à fait
du parti des Alliés..

(Pliiton se félicite de là guerre,,. Plus on lui envoie
de mondé , plus 11 est content.' '

(Les sousim'arins agâcenl Neptune qui n'esl réel-
lement plus maître chez lui : chaque jour , il heurte
une mine.

(Mars , qui ne rêve que plaies et basses, continue
d'affirmer que les guerres soat nécessaires pour re-
lever le moral des peuples.

Vuka'iii est enchanté... Des canons, des munitions,
du fer , dc l'acier!.. Jainiais les affaires dc son dôpar.
Icmcnl n'onl mieux marché I
' 'Mercure souffre en qualité de dieu du commerce:
le prix du fret l'inquiète, ainsi que la gène apportée
aux transactions. ' • "

Eole ne décolère pas'; car les gai asphyxiants lul
reviennent constamment sur le ner, chaque fois qu'il
a une dislraotion.

Vénus ne .parle jflits "dc sa beauté, ni de ses char-
mes... eHe pisse son temps 'à tricoter pour sos in-
nombrables filleuls.

» - œ MOT DE L» FIN
Avant le .mariage : lufjjarte ; die écoute.
Six mois après Je niaiiâgtr'. clic .parle ; lui écoute.
Dix ahs après le"marlago: ' tous «Jeux parlent en

même temps ; Ici voisins" ïcoutent.

i=o:usrr:EB .saoHïïa
Les tiétes trouvent qùf tous les hommes se valent,

sauf le profil divers qu'elles en lirent.
. • ;: # T» *-

Bonne humeur et bienveillance sonl les trois quarts
du bonheur.

Confédération
LM fonctionnaires .tâèrnux

•t les emplo i s  p u b l i c s
5urvarrf un airrêlé que nicnl de prendre lo

Conseil fédéral , ib_ fonotiominires, cniipkiyés 'cl
ouvueers déS' servjcos de' .ta Confédéraitkm ne
[«Jurront désormais rempdir un cmploô public,
ch dehors de fleurs fonctions qu 'avec 3'ass«ià:i-
ment de l'autorilê:oom'pétenilc ct à ta oonditûoo
qu'i n 'en irûsuSe oueun-.-préjudice pour i'oc-
conniflissemenit dc foUirs ' devoirs de fonction-
naires, «mipCoyés -ou ouvriers dc d'administra-
tion fédérade. ' ¦ ' "•" "- '

La fin do la grèvo des typos
JLa "grève des .Ijîpos romands est icrminéc.
L'ne .entente est doter venue entre représen-

tants dos patrons impqïnueuns cl dés ouvriers
typographes ' rièttehateldis' ifaiianl partis'de ' ...
Fédération roiiuuiiïe. La ' convention spéciale
préparée par les patrons a été .signée pair* les
dciix iiiartis. L'êclieUo. dos~ lallocatiions de ren-
éhétàss«_(mcia edlforte par les imprimeurs a étô
ratifiée, La convention entrera en «gueur le
2 janvier.

LA SUISSE ET Là GUERRE
> ¦ » • ¦ 

- . .  . . t__
0

i
-.- -  ¦¦ . . ¦ (, . ( .

Un f o n c i i o n n a i r c  qui  fu i t  des p ro f i t s  de gaerre
Ôri ious 'écrit*'dé'B'èra'tf '! '" "'

. Xè cdk dii fonoiwitinairç lifes sWvîccS â'Oxipor-
tàiioti qui viciiit d'êlre Iradiiit en justice pOiir'.'ih-
ôori-ècifons gfaios 'ct dôiiï a ''(pàrio 'M Liberté
d'hier, itR&Ktyâ tés. -çoitrérsalions à Halte. Jl s'àgil
d'un 'fonclionna.i_rc . itn^orlîirtl,: et «nom, comme
voudrait le faire, crqira Iç lfeind , d'un employé
secondaire.. Mûhlomann <particij>ait . à ides entre-
prises d'exporlaliipn. et jeu ,lirait des liénéTioos
considérables. , .
. , i_e pot-aux-rosos a été découvert par les or-
ganes '(du 'X>4>àrlérnenl des financês . là d'occasion
de'ù'èxanich «les Iwinôficcs de guerre réalisés par
ii#e cmte-qirïsè: Xï.«j i&îé «SlaMi que M. était parti-
cipant (îe èétle 'entropfise.

"D 'n'esl pas doufeiix que le système actuel de
iârge aulonotfiiie de oerSiincs «dministratioru qui
ont surgi ¦!;«/ -. ; : s  lé oonumencmicnt de la guerre
rend diBficije le eont Me..-

-¦ -'"les montres Baisses en Trancc
j y - .xvrxi:  Ce Journal de Genève, h nouvelle de

3'ialardiciion (d'importation <dt>_ mon Ires .. d'or

suisses en France scrail priimaluréc. Une de-,
mande de rcascigueniients a^éjé adressée à Paris.

ARMEE SUISSE
lÂÇi 1 . " '

Lcs mobilliatioi.s de 1917
On dit que, il i'wcnir, les Iroupes d'élite suis-;

ses ne s«ton: plus niobUiséç^ que pendant Jiuit
M-nciines cl que celles .de, landwehr seront appe-
Kia ,|«lû ;SOU(vtaït sous les drapeaux.

Noël ù la lro nttère
Vo soldat'ijerit ;\ la , Nouvelle Gazelle de Zu-

rich que, un nuit du 24 nu S5 déoembre, sa
Iroupe a allumé un grand sapin dc Noël , entre
les fronts français el allemand ; Je canon s'est au
ae parf et'dtaulre. (Ce fut un instant solennel et
émouvant.

CANTONS
i .. TE88IN

Un vétèrmi conscri>ateur. — On nous éoril
de Lugauo, cn date du 28 ;

En nolire vïlle vient de mourir de cajuitaine
Bernard Sanlini, ahaen commandant d'arroii-
dissemenl pour ie Soltoceneri. Cas! un vétéran
du parli conservateur qui dispairaît avec lui.

M. Sanlini commandai! le .détachement que.
k" gouvernciitent avait mis sur ^pied en pr&i'i-
eion de désordres, tors des tSiections sn dispu-
tées de 1889 ; il avait soiis ses ordres, en -ce
inoment-afi, coniiinc dieûtenant, Oe- Dr Rossi, qiii
devait' .tomber, en septembre 1890, victime du
guet-opens libéral-radical tie Bellinzojic. "ftli

VAUD
Au Grand Conseil. — Le Grand Conseil vau-

dois, réuni en session exjtraordinaire, jeudi ,28
décembre, a pris connaissance du rapporl. de l'a
commission chargée de donner ,son avis sur les
trois révisions constilutionnelles ù l'ordre du
jouir, soil l'initiative populaire tendant à J'âlec-
tion directe du Conseil d'Elat par le peuple , lu
pélition' du oomilé radical du district de Nyon ,
ayant pour but de faire priver îles réfractaires
de l'exercice du droit dé vote, at les motions
Pidoux et Cérenville , relatives ù l'élection des
conseillers d'.Elat par le peuple. En ce qui
concerne ces doux dernières (révisions,. ïa com-
mission a proposé, d'une part , de surseoir à
toute décision jusqu 'au moment où Ja ensui-
te tion juridique .demandée à la suile de la péti-
lion de Nyoïi aura élé déposée, cl , d'autre pari,
jusqu 'il ce que le peupile se soil prononcé sur
l'initiative concernant l'élection direcle des mem-
bres du Conseil d'Etal. A ce sujet," conformé-
ment aux dispositions constitutionnelles , ja
comnl'ission a proposé au Grand Conseil de vo-
ler un projet de décrel ordonnant la convoca-
tin des assemblées de communes à l'effet de sc
prononcer suf. la -révision consti .tutionndllc, pro-
jetée et sur l'autorilé qui devra .y procéder ; 1,.
Grand Conseil, ou une as.siui}biéie çonslituaiilc.

Ce projel ii élé volé à d'unanimité , après qùcl-
quos" considératiojis judicieuses de M. Gaudard ,
rapporteur, sur la situation nouvelle et le dé-
jfiacemient das responsabilités qui résulterait de
î'acoeplàtion de la réforme proposée. La con-
sultation populaire interviendra dans un avenir
prochain ct , à en croire les symptômes signa-
lés dans les diverses régions du canlon, elle
donnera satisfaction aux partisans de cette ex-
tension des principes démocratiques. . 1

A.-J. R,

LA VIE ECONOMIQUE
l'anse* da froment et du maïs

Communiqué du Déparlemcnl miîJlaa're
suisse. — L'élat du marolic des céréales ne s'é-
tant pas amélioré ces derniens "temps, l'admi-
nistration du monopole dos céréales se voit
obligée d'augmenter ies prix du froment et du
mais à partir du 3 janvier 1917.

Si momentanément, Ge cours est pduldt . cn
baisse en Amérique, JJCB (prix du fret ont consi-
dérablement augmenté ot iii est devenu presque
impossible de (trouver dc nouveaux fréteurs.

ILe froment et de maïs ont depuis; (longtemps
été vendus-Inen au-dessous du cours du. jour.
Même avec (Taugnïenilation prévue-dc 4 . fa-, .par
100 tttog. pouir Jc froncent , et ..de ti fr, pour ''c
mais, nos prix de vente mstent de quelques
francs dniférieurs aux prix actuels de revient.

Le lait
Le Déparlemcnl fédérai de ^'Economie (pu-

blique, en raison dii fait que Ces prix du tait
sont en nombre'd'endroits inférieurs au coûtd;
-production , a décidé que, à lpaiMilir du .1er jan-
vier .1917, il tsérait payé un centime aux .pro-
ducteurs de (îflus par loMosiraiiime de lail.

Le' prix de vienle du- (lait ne subira "par con-
tre aucune liflUss'e". • :

le beur re  et le îrôtoage plas. cters
•Ce''Conseil fédéral vient, de pn-éndre un arrêté ,

fixjrat de nouveaux prix iuaxima dans 3e sens
-d'iin'é élévation pour le beurre, le fromage , le
schabzteget. ,

Pour, le heurte, ' les prix de gros vont .de
.4 ér. 60 ù'4 fr, èÔ, Suivant da quaCité du produit.
Pour ki vente au dâlail , des prix suivants pour
1 liiïlog. ne (peuvent élire dépassés, -mi par les

Î
'rorfuc^ours. ni ,|Ktr le. rci'cndctins : l Té qu.Jlti '.
"Jr. '30'* ïo iaog. iiar ' qiiartl'ileç tic rf-us dc .wO

gramniRs cl 6 fr. 60 par quantités de 50 a 250
gr. ; B018 qualité', 6 fr. 10 de kilog. par quànilit'ds
de plus dc 260 «r. èl 6 Jr. 30 par dc plus faibles
quantités. . . .  . .

.Pour le f  routage, ty rente en gros, suivant Jei
quanbitçfi, varie, (|>our te fremiagc gras de touitt
Y» quètié, entire 2 fx, ,68 cl 2 ifr, 82|lle,ki!t_^. ;
21»* qua3iié„ Û . fir..58 à J fr. 12 \ fjpmage aijx
trois" quarts gros, 2 fr. 40 û 2 fr. 54 ; fromage
demi-gtus, 2 fr". 21 à 2 fr. 35 ; fromage au quabl
gras, ï ' fr. 00 à 2 fr. 05. Ces prix se comprennent
par quantités dc 2500 ù 50 kiSog.

P<hir le fromage maigre, par mêmes quan-
tités, 8cs prix varient entre l fr. 20 ct 1 fr. 80
te kilog.

Pohw.àa renie au délai), voiai-qurfifues-ums

dos prix nouvcnun ; Kiroimge dé tiruvère, d'Em-
_jiiieiilha.l..de iiioolngnc ou de Spa-len , ÏJ» mmiiW,
3 ilr. l i r i c  kèog. jiar quamlilk.. de 4 kîiegs ou
.pins cl 3 fr . 20 IHW moins de-4 kilog. ; fromage
grus di; 2nic, .iiuarito, 3 fir, çt 3,f^.'a lO/>eï ^lo« i
tramage aux trois quarts gM*i 2 f r. 80 ù 2 .fr. 90 :
mi-grns , 2 fr. 00 il Q f r, 70 ; quanl «roo, 2 fr. 20
ù 2 fr. 30j ,  amaigri- (C au ,.l)5 %, ilq nialiùres gras-
ses) , 1 fir.'OQ ù 2 fr. ; piàijgre, (moins;de <_, % de
iiialières graisses), ,__, fr. 50 il . t jr. ^0 t,Xroiuage
à pftle deihi-aiiolle (Gonclies,J'lora ) ictC.)', 3 fr. 10
il tl f r .  20; riisét.tout «ras, 2 fr. D0-à,3$c:, et
mi-gras, 2 fr. 40 (il 2 fr. 60 (pni"Pi*cej «iiliùres) ;
schabzicger, 2 fr. 05 lie killog. pris au magasin,, et
25 centimes des 100 granimcB pris au colportage.
Ces pf ix sont entrés _en rigueur la 28_ décenjt!rc.

FRIBOURG
La vico préatdence dn Conaeil d 'Etn t

.fious opjwcnoas' que, dans -sa séance du
2 dcicciiilurc, le Conseil d'Elat a désigné sor
rioe-tprésidenl pouir i'aiin^e 1917 dans-.da per.
sonne de M. te consciiiScr d'Etat Chuard.

. Honoraires do meaads
La Semaine catholique publie sous cc tilre

un 'important articlç el , un (décret de .'S; G.
Mgr Colliard, évêque de Lausanne et- Genève.
Nous cil extrayons ce qui a trait '  â . tous les
fidèles : "" , , ''; ., '

¦' )'. - ",
' i'.V';

Chaque année, le Mandement d.e Carê'mç_ sol-
licite la jgéo&rosrié des 'fidèles; en faveur des
Bénéfices ecclésiastiques devenus insuffisants ,
Ii'fout avdiier ' que cet 'appel n 'a pas ëtrS.entcnda
partout et le nombre des .Bénéfices qui oat élé
améliorés reste fort reslrcinl. Il en f&julte'que,
dopuis ,longteuii>s, bien des prôlres vivent dans
la.gènç.^ . . .;,. . „ ._,, .. . _.. _ .. . .

La crise économiixue actuelle, qui fait souf-
frir surtout les personnes dont ies .revenus sont
dçmeiirés ' "slalionnaircs, .  n'a, pas .épargné le
Clcrg'é, cl bien des curés ou chapelains se de-
mandent comment ils pourront , à J'avèiiiK' faire
face a toutes lours charges. Et pourtant fout lc
monde demande que lc prêtre vive fl' iihe ma-
nière digne de son état et continue aiehiplir !-'
grand devoir 4e la charité envers 'tes ;pativres
qui, cqjnmé autrefois, frappent volontiers à la
porte dçs .presbylèrcs.

Nous ne pouvons rester indifférent' à cette
silualion .çt Nous avons le dcyoV de cHfcrcher
les moyens d'y remédier. Le içrriédç, Nous le
dcipandons _àux fidù'és eux-mêmes. Ils nc doi-
vent' poînt: oublier, en effet , .que le pfétre tra-
vaillant pour êe peuple, lui donnant son lemps
et ses 'forces, empêché d'exercer une profession
lucrative par son ministère auprès ' dd peuple,
doit recevoir du peuple ce qui Jur.fiŝ itteéssairc
pour .son' entretien. 11 >' a là, pour fiés-fidèles .
Un dovoir de justic* mirru^l >*».-»,.«*uWU*,>l ••

_. ,- l r x l - 4 4.- *.f(Ml v , .1 . .. .. "..r ....
souslrmrc. . l ' - 'i.- ¦ ' ..: ' ',;7''1''Après avoir pris l'avis de? Consûdlçéià dio-
césains , Nous croyons qu'un moyen- d ficçrottre
un peu les ressources du Clergé ooiisistiT dans 1
une augmentation de l'honoraire des Messes,
augmentation introduite , depuis quelques an-
nées déjà, dans dc canton de Genève. Dans ce
but , Nous avons porté oui.décret dont on trou-
vera le leste ci-après, Jx'ot fs  , J>'o«s réservons
d'étudier des modàficotiona plus profondes,
après l'introduction du .ppuvoau codé" canoni-
que. , ..-, ,", . .

Décret
Article premier. — L'honoraire ,.(̂ .1^. Messe

basse, sans déterminaiion de jour ni..v4'l.i«ure.
est fixé à 2 fr. ,.-.; K -.•

L'honoraire de la Messe chantée, est fixé à
3 fr. SÔ. - ¦¦

L'/iortoraire dû pour le chant du Libéra me
est fixé à 0 fr. 50. ' . . . ..,-

L'honoraire des Messes grégorienne est fixé
à 75 fr. - . - . ' - ... .. ...

Art. 2. — Le nouveau tarif est applicable dès
le .1" janvier lftI-7 jnçlusWcuienl. _ .

« ycs-o ««ntonisl de J«orte'*.iW*«
_Le"Lycée cantonal de jeunes filles , irai doit

son existence x\ l'activilè créatrice de M. Rython ,
directeur de l'Instruction! .publique, ainsi ,qu'à
la . généreuse collaboration dc l'Institut des
Sœurs de ' Meiizingen, a éi!é fondé, en 1909, i
Fribourg, dans les bâtiments de l'Académie
Sainte-Ç.roî*- ll compte sept classes, réparties
éii ""se'ftion française ei section ; allemande. Î c
programme, rédigé d'après les exigences dé l'en-
seignement dei lycées, est mis cn iéuvre p»T des
professeurs ei des institutrices ayant reçu une
formation académique ; les résultais , obtenus
sont! tels que, d'année en année, on voit s ac
croître le nombre d<M élèves. _ Cellcs-d appar-
tiennent aiçx. différents caiitons deMSuissp, sur-
t,out.du,«iqlon de J-'riboprg',; inai<i k$ r̂angères
trouvent .aussi à l'Académie une hospitalité bien-
vciÙanle. cL agréable. Depuis' trois ans déjà, lu
Lycée cantonal a pu présenter un cent'ain 'nom-
bre dç, candidates aux examens de -màturiié,
tantôt nu ccîl̂ ge Saùit-Michet. 7tant6t ,à: .T̂ ou-
sannc.fit à , Bâle, l'année dernière, à.l'Àçadénù'
méinfi ; toutes sans exception on* ' subi ces
épreuves, avec succès, piusiçurs monte a>'eç.dis-
tinction. . . . • , '¦ ( ¦ . '• . . .

A la joie du corps enseignant çt des élèves ,
cette ŒitMre,'amà que cela, a élé ennppcé déjà
a 'reçu son couronnement; le JC. septembre
I9Î6,- 'sur la proposition de la Commission fé-
dérale dc 'maturité , le Conseil fédéral a reconnu
nu Lycée Cantonal dc jeunes filles, ù Fribourg,
le droit défaire subir les examens de mafairité ;
en d'autres termes, ledit Lycée a été inscrit au
nombre des é[abfis.*!incnl5 don! les diplômes
de fin " d'études sont reconnus par la Confédé-
ration. En conséquence, les certificats .délivrés
par oellc école sont* reconnus ..valables pour l'ac-
cès aux ' études universitaires,; aussi,;par ,cpn*é-
quent, aus facultés de fuédeqne, „. - . ¦ :.........,

Pa'r 'cotte décision, du Conseil ^édcraV cet éla-
blissemenit , le seul Lycée humaniste de jeunes
filles dans notre Suisse catholique , a acquis des



droits qui étaient v::¦¦.¦ condition essentielle à son
plein développement.

Tout en rendant les parents ct autorilés sco-
laires attentifs à ce fait, nous profitons de l'oc-
casion pour recommander instamment notre
Lycée cantonal de jeune.» filles, à Fribourg, aux
jeunes personnes de langue française, all;-
mande, rlalwmne, qui désirent unc soMde éduca
tion intellectuelle, et morale.

Direction du L ycée cantonal de jeunes f lUet ,
Fribourg,

Fête dee foyers ouvrier»
Ce sera demain, ou foyer ei chaud et si

familial qu'est le Cercle social, à la Grand'-
rue, la fête de l'Arbre de Noël de la Fédéra-
tion ouvrière. Ii y aura, dès 2 heures, pour Jes
450 bambins des membrea de la Fédération
J'iUamination da sapin sert piqué de fiocons
d'argent et de fruits. d!or, édfx'trant vne im-
posante provision de cadeaux utiles destinés
aux chers enfants par la prévoyante commis-
sion de l'Arbre de Noël. Malgré la crise, les
donateurs ont été nombreux ct généreux, cl
l'on espère pouvoir contenter tous les petits
candidats «ux faveurs de Noël.

Après les enfants, les papas et mamans au-
ront leur tour, demain soir. Pour eux aussi,
rayonnera de la lumière. Il y aura de la
musique et de jolis jeux et le si dévoué secré-
taire ouvrier romand fera résonner dans cette
atmosphère familiale Ues écho» d'une paroi*
qui saat charmer et amuser, ea mime temps
qu'elle élève et réconforte. Aussi tous les fidèles
de la Fédération se donneront-ils rendez-vous
pour dimancho au n" 13.

Fête de bienfaisance
L'Office central! d'informations el d'assis-

tance organise, pour le" dùmanclie 21 janvier,
une kermesse aux Chitrnieltes.

U aurait vouflu épargner au public de Fri-
bourg ce nouvel oppal li son inépuisable cha-
rité : lant d'œuvres le sollicitent déjà de loutes
parts, el, avec une persévérance admirable, le
public donne, donne toujours. Mais îles circons-
tances sont plu^difificiCes que jamais, la lâche
du bureau d'assistance devient dc plus en-phis
lourde ; les lamsEÔs à soulager, toujours plus
nombreuses e-t tout renchérit.

IA des besoins nouveaux, ï. faut dos ressources
nouveWes. C'est pourquoi le bureau d'assis-
tance se voit dans H'obliigation de s'adresser une
fois encore s\ la générosité iprittiique.

La fête de charité du 21 comprendra l'après-
midi : tombola, comptoirs d'ouvrages de linge-
rie, kiosques divers ; de soor, grand âoio ; mui
(I MI',.,. qu'on n'y vienne en rfoiile.

Dès maintenant te comité organisateur cher-
che à recueillir De plus de lots possible et
compte sur le précieux concours, dts nombreux
bienfaiteurs ol omis de l'oeuvre. Il os-père qu'on
pensera ù (fui dans ces jours de fêle, et qu'an
lui (réservera, à lui aussi, dos etrennes. Y a-t-îl
une ine»cure nianièrç dc commencer D'année
que dc lia commencer par une .Ktiséc chari-
table?

Tous ies dons seront reçus avec 'la ipftus rive
reconnaissance ct peuvent ôlre déposés cheï
Mme Pierre de Gendre, Grand'rue, M"" Python,
HOtel suisse, ou M"8 Clément.

ÎÛCH alinannclis
iLe Votkskalender, almanach de la partes

allemande de notre canlon el du Valais, vient
dc .paraître, richement fïustré et contenant une
grande abondance de maliùres. Les nombreux
écrivains qud s'oocuipenit dc celte excellente pu-
blication ont su duo conserver la couleur et la
saveur (locales, qui Ihii ouvrent les ,porles de
itous les foyers chrétiens.

Citons, parmi Res oent pages de ce petit (vo-
lume, cèdes signées par M. le professeur Beck,
par M. F. Lcdtschuh, professeur à l'université,
par M. (Bumri, ingénieur ù Zurich, par M. Hubert
Savoy, professeur au Séminaire, par M. Schwal-
ler, professeur au Collège.

IA côté des nombreux arlicles eonsaarés. à la
guerre, la .partie artistique n'est pas laissée de
côté ; û y a de délicieuses descriptions des
¦vieilles maisons rustiques de Ca iSingine; une
autre étude .fait d'historique de l'orpheldnait de
Tarai ; M. Bunri, ingénieur à Zurich, donne
un aperçu SUT las services électriques de nuire
canton ; la vaKée du lac Noir y esl décrite
avec tout son pittoresque ct scs sites alpestres
______ i&rmanfcs.

La chronique religieuse aussi a une large
place ; on lira avec intérêt un récit des fètes

* de d'avènement de Mgr CoGiard, comme evéque
de Lausanne et Genève.

(Les nouveaux élus de (l'annéo dernière, M. le
conseîïer d'Etat Perrier, et M. Boschung, con-
seiller national), figurent là Ga 'place d'honneur ;
(enfin un souvenir ému est accordé ô nos cbers
disparus.

Le Valais a (Sa bonne part dans ce recueil;
Outre i étude sur î'égtese paroissiale de Bakn
M. Co professeui1 Grand consacre quelques
beaux vers à la vallée du (Rhône dans son
poème : Bausche, mein Bhodan I Enfin l'iiIUi.v
ira/ '. ion ne le cède en rien au texte pour l'origi-
nalité et la richesse.

Avec Ja modique somme dc 70 cent., il y a
de quoi passer agréablement les longues soirées
d'hiver dans «le lionnes et saines lectures.

le mnnvnls tempa
Les piuies de oes derniers jours ont provo-

qué un glissement dc terrain considérable an
Gotteron , à 200 mèlres cn amont du moulin
de M. Belschen, à peu près à la limite dos ter-
ritoires de Fribourg et do Saint-Ours. Une
masse de terre d'une centaine de mètres cubes
a glissé sur le rocher et est descendue dans la
vallée, recouvrant la route sur un espace de
vingt-cinq à trente mèlres.

L'Edilité en entrepris immédiatement les tra-
vaux do déblaiement ; le passage sera libre, ce
soir, espbre-t-on.

Deux autres éboulements se sont produits à

la gravière des Grand'IMaces ; mais ils n'ont
causé aucun dégûl et n'entratnent pas de dan-
ger pour le voisinage.

On nous mande des bords du lac de Moral
que lc niveau des caux a quelque peu baissé.
On sc rend compte de l'étendue des dommages
causés par les inondations, dans les jardins el
les cultures des riverains. Ces derniers récla-
ment de nouveau avec intance qu'on Oes protège
contre des (désastres toujours possible, en para-
chevant la correction des caux du Jurai

m . . m
lAgn* frlbonrfeeLie

centre la tnberealeee
L'appel adressé par la Ligue aux personnes

qui seraient disposées à remplacer par un geste
charitable l'envoi traditionnel de cartes dc vi-
site ef autres, à l'occasion du nouvel an, a été
entendu. La Ligue a reçu, jusqu'à présent , au
profil des tuberculeux indigents, Jes dons «vi-
vants, remplaçant l'envoi de caries de viaite ¦:

M. C.-T. Broillet , dentiste, 10 fr. ~ M. de
Gotlrau , pharmacien, 6 fr. — M. Léon Genoud ,
directeur, 5 fr. — Mm * Bonabry, Fribourg, 2 fr.
— M. Albert Bullet , sous-directeur, 6 fr. —-
M, E. Macbcrd, caissier, 5 fr. — Famille An-
toine Michel, -VittarJod, 5 tr. — M"* Ernest
Glasson, Bulle , 5 fr. — M. Simon Glasson, Bulle,
5 fr. — M. Magnin, rév. curé, Rossens, 5 fr. —¦
M"« M. Rœsly, Fribourg, 6 fr. — M. Cuony,
pharmacien, -6 fr,— M. l'abbé Weber, Fri-
bourg, 5 fr. M11* ilaric Python, Fribourg, 5 fr .
— M"" Dossenbach, Fribourg, 20 fr. — Mm«
Marie Reicberl , Atterswit, 2 fr. — M. Arnold
Kseser, Fribourg, 20 fr. — M. Jakob Jungo,
Guin , 2 fr. — M. Michel Plancherel , processeur,
5 fr. — M. Gockel, professeur , 2 fr. — M. le
docteur Clément, 10 fr. —M. Paul Fietta,'pro-
fesseur, 5 fr. — Mme Eugène de Buman, 5 fr. —
M"M Kessier, Fribourg, 2 fr. — M™ R. Fasel,
Schcenberg, 2 fr. 50. — M™ A. Trincano, Fri-
bourg, 5 fr . — M. Dhéré, professeur, B fr. —
M. Simon Crausaz, ingénieur, 5 fr. — M. et
Mm« Weck, docteur, 10 fr. — M. Treyer, doc-
teur, 5 fr. — M"" Delaquis, 5 fr. — M. H. Gy-
ger, Marly (2m* versement), 10 fr. — M. et
Mme Aug. Barras, pharmacien , Bulle, 5 fr.
Mma Aug. Barras, pharmacien. Bulle, 5 fr. —
MM. Spxth et Deschenaux, camionneurs, 10 fr;
— Communauté de la Visitation, 10 fr. — M0"1

R, Wirth, Salvagny, 3 fr .

* * »
La Ligue a Teçu , en oulre, à titre de sous-

criptions ordinaires :
M. le baron de Landerset , de Villars, 25 fr

— M. Brulhart , conseiller communal, 5 fr. —
M. Francey, député, 5 fr . — Mu« Athénals Ole
ment, 5 fr. — Mgr Thierrin , aumônier de l'hos
pice de Ja Broyé, 5 fr. — M. le chanoine Borne!
curé de viUe, 5 fr. — M. Martin , villa Saint
Hyacinthe, 5 fr. — Mœ« Elisa Gauthier, Bulie
5 fr. — M. Calixte Cosandey, Prez. b Cr. — M.
Max Esseiva , Fribourg, 5 fr. — M. Schnyder,
directeur de la Banque de l'Elat, 50 fr. —
Mgr Esseiva, Rme Prévôt, 25 fr. — M. Francis de
Gendre, 20 fr. — M. de baron Arnold de Graf-
fenried-Villars, 10 fr.

Les souscriptions de moins de 5 fr. seront
publiées ultérieurement.

Rappedons que lés bienfaiteurs de la Ligue
ont avantage à se servir du chèque postal pour
l'envoi sans frais de leurs dons (Compte Ha22G).

I* pisciculture d'Estavayer
On nout écril :
Celte année a été particulièrement favorable

pour le frai de la palée. Grâce à l'activité dé-
ployée par M. Alphonse Kaiser, pisciculteur , el
par nos pêcheurs, qui comprennent l'utilité dc
l'élevage artificiel du poisson , les vingt-trois in-
cubateurs de notre établissement piscicole «onl
remplis d'enufs dc palée, depuis une dizaine de
jours. Si l'incubation, s'effectue dans de bon-
nes condilions, un nombre considérable d'ale-
vins pourront être versés dans le lac, en février
prochain.

Pour les victime» . . .
de la guerre en Syrie

A. P. . . . Fr. 3.—
M. Bongard, direcleur ¦ i ¦> ;. 5.—
Anonyme C. R. " .}* ( Y ' '' ! .' - , ' 3.—
Amélie AngiHoz ) | 2.—
Famille Léon Genoud . 1 , 1 ,  10.—
M. et Mma Tobie de Rcemy ' ' 5.—
M. et Mm» Robert de Weok ' 20.—
M. Jaquet, instituteur 2.—
Les jeunes filles d'Autigny 0Q
M. Antonin Maillard, Cottens S
M» Paul Aeby 10
M. J. Conus, chanoine 5
Anonyme 2
Anonyme 10
M. M., Vuisternens 5
M»» Neuhaus 2
On garde forestier 2
M. Emile Bise 10
A, Z.
Anonyme
Mm» Aug. Fasel î
Anonyme {
Anonyme i
M. Crausaz, ingénieur _ î
Famille Ludin ',-' J
M. P. 1
Anonyme • S
Anonyme . fl
P. H. 20
M. J. Bornet , chanoine, curé de ville 10
Anonymo G
Anonyme 10
M. A. Prudart , cuTé, Soulœ 5
MM. Menoud , frères, Sommentier 6
Anonyme de Rue 2
C. B. P. 2
M. l'abbé Bordât, curé, Bure . • •_
Anonyme de Riaz S
Anonyme É
Paroisse de Vuisternens-devanl-Romont 311
Anonyme 2
Anonyme de La Roche . .. 5
Jeunesse de VJUarimboud • ' i- 23
Anonyme \ \', '"rr ' "•' ' 1

l'.xpoHltlon de p e i n t u r e
L'exposition fribourgeoise de peinture, A la talle

de la Banque de l'Etat, restera ouverte encore une
semaine.

Orphelinat  de Frlbonrj t
ia Commission dc l'Orphelinat ed la Direction re-

mercient sincèrement toutes les personnes qui onl
contribué -par leurs dons A la réussite de Ja IHe in-
time H familiale dp l'arbre At Soil ; ka enfanls leui
en gardent une roeonnaisvuiç.e inaltérable.

Lire «n 4' page , la rencontra de deux enfanta
belges à Fribourr .

SOC JETÉS DE FRIBOUR Q
Société de Secours mutuels. — Assemblée géné-

rale, dimanche; 31! décembre, à 3 h., au l 'r étage
dc la BrasscTie Viennoise.

Association des Anciens Collégiens. — Celte asso-
ciation ie fait un plaisir de rappeler à ees membres
et amis que sa soirée musicale et récréative aura lieu
demain, dimanche, 31 décembre, à la aafle des Mer-
ciers, è 8 (heures précises .du «enr. Le programme
comprend fe» deux comédies; Not Bicyclistet el les
Deux finudej. La direction de la partie musicale esl
confiée à M. A. Hody.

F.->C Victoria. — Dimanche, 31 décembre, au Café
des Troivllois. soirée familière avec jeux. Dès
dl h. 'A , soirée réservée exclttsrvemeaft anx membre»
de la Sociélé. * . <_)

Société de clvuit *La Mutuelle > . — Répétition,
ce soir, samedi/.* 8 h. 'A, a ia Brasserie Peier, en
vue du concert du 6 janvier.

Cercle cathoH.,-,].- . — Lundi soir, jour du nouvel
an , à 8 h. Y_, soirée familière pour les membres du
Cercle, leurs familles, amis el connaissances.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, samedi,
4 8 h. M. répétition, au local

Marche de Pribourg

Prix du marché du 30 décembre:
Œufs, 2 pour 60 centimes. Pommes de lerre, les

5 litres. *5 cent. Choui, la pièce, 20-40 cenl. Choux-
fleurs, la pièce. 3O«0 cent. Carottes, 2 litres, 40 cent.
Poireau , la botte, ,10 cenl. Epinards, la portion, 20-
(25 oent. Chicorée, la tête, 15-20 eenl. Oignons, le pa-
quci, 20 cenl. Hâves, Je paquet, J!ZH20 cenf. Salsifis
(Scorsonères), la botte. 40-60 cent. Choucroute, l'as-
siette, 20-25 cenl. Carottes rouges, l'assiette, 15-20
cenlimes. Rutabaga , la .pièce, .10-20 cent. Choux de
Bruxelles, I litre, 30-40 cent. Doucette, l'assiette, 15-
20 cenl. Pommes (diverses sortes), les 5 lilres, 70
centimes 4 1 fr. Poires (diverses sortes) , 2 Utre. 60-
00 txnl. Citrons, 2, 15 cent. Oranges, 2, 15 cenl.
Mandarines, 1, 6 cent. (Noix, le litre, 35-40 cenl.
Châuignei, le litre, 60-r0 cent. Beurre de table, le
demi-kilo, 2 fr . 60-2 fr. 60. Fromage (d'Emoi., le
demi-kilo, 1 fr. 30-J lr. 40. Gruyère, le demi-kBo,
1 fr. 30il fr. 40. Froaiage maigre, le demi-kilo, 80
centimes à 1 fr. -Viande de bœuf, Je demî kilo ,
¦X St . MM Ir. 60. (fore .frais, le demiikilo, I fr . 80-
2 fr. Porc fumé, 2 fr.-2 fr. 30. Lard, 1 fr. 90-2 Sr. 30.
d'eau, d fr. 66\l fr. SU. Poufef, la pièce, 3 fr.-5 f r .
Lapin, 2 fr. 60-4 fr. .

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

S«lnt-Mcoln» > 5 '/. h., 6 h., 6 s h. et 7 k.,
meues basses. — 8 h., metse des enfants chantée.
— B h., messe basse paroissiale , sermon. — 10 h ,
office capitulaire. — lt M h., messe basse, sermon.
— 1 X h., véprea des «ofanu. — î h., vêpres eapi-
tnlalree, bénédiction du Très Saint Sacrement. —
8 >/« h., chapelet.

Saint-Jcun i 7 b.,  messe basse, communion.
— 8 ';-. h., messe des enfants avec instruction et
chants. — 9 '/i b., granà'mease, sermon. — I *]_ h.,
vêpres, catéchisms et bénédiction. — C '/< ii-, cbi-
pelet. -

Salnt-nnnrlee i 6 % h., messe basse. —
8 Vi b- .  messe chantée, sermon français. — 10 b.,
messe basse, sermon allemand . — i •/, h., vêpres. —
6 '/« h., chapelet et prière du soir.

Collège t 8 h., 6 V> b., ? h., 7 </> b., messe*
basses. — 9 % h., messe de» eolants, instruct ion.  —
10 h., offie« paroissial , instruction. — 2 'ft h., Réu-
nion de la Confrérie se la Bonne Mort

Notre-Dmao : C h., messe basse. — t S h.,
messe chantée, aermon allemand. — 10 b., mette des
enfants allemands avec chants, sermoa. — 2 b.,
vêpres, chapelet. — 6 h., saint d'action de grâces.
Q n.' tc pour le chauflsge de l'église.

BB. PP. Cordeliers S 6 h., 6 '/> >>., T h.,
7 V h., 8 b., messes basses— 9 b., grand'messe. —
10 X h., service académi que , messe buse. — 2 K h.,
vêpres et bénédiction.

BB. PP. Cnpneln» i S </' h., & l/„ h., 6 '/• b.,
messes basse*. — 10 h., messe basse »-,- ,->.<- allncntinn.

LUNDI 1" JANVIEB
FÊTE DE LA CIRCONCISION

Saint-Nicolas i 5 '/, h., 6 h., 6 '/• h., 7 h„
messes bass-s. — 8 h., messe des enfants chantée,
sermon. — 9 b., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., office crpitulaire, bénédiction. — 11 '/» h.,
messe basse, sermon. — 1 \ ' i !•.., vêpres des enfants.
— 3 h., véprés capitullires, bénédiction da Très Saint
Sacrement. — 6 '/« h., chapelet.

Sn in f - Jen i i  : V h , meus basse, communion.
— 8 '/« b., mette des enfants avec instruction et
chants. — 9 '/« h., grand'messe, sermon, bénédiction.
— I '/» b-, vêpres, bénédiolion, — 6 </, h., chapelet.

Sui i i t -SInur lcc  t (même horaire que pour le
31 décembre.)

Colite* » 6 b., 6 «/i h., 7 h., 7 •/, h., messes bas-
ses. — 9 V» h-i messe des enfant*, instruction. —
10 h., ollice paroissial, sermon. — i </> h., vepre*
paroissiales.

Notre-Dame t 6 li., messe bisse. — 8 '/« •>.',
messe chantée, sermon allemand, bénédiction. —
— 10 h., messe des enfants allemands aveo chants,
sermon. — 2 h., vêpres, bénédiction, chapelet

BB. PP. Capucins t 5 % h., . »/» h., 6 •/• h.,
messes basset— 10 h., messe basse avec allocution.
— 8 '/t h du soir, absolution générale.

Ba«ea le

©XIMUJL.A.ISX
.A p é r i t i f  ou Vin et Quinquina

DERNIÈRE HEUR
La proposition allemande

de né gocier la paix
Londres, 30 décembre.

(Havat.) — Une conférence gouvernemen-
tale minwtéirielle et des représentants des puis-
sances alliées est tombéu d'accord compl&e-
roeirt sur l'altitude â prendre au sujet des pro-
positions de paix. .

Londrei, 30 décembre.
Bureau de prtttc. — lies conférences quoti-

diennes «ni eu Jieu oes Iras derniers jouir», entre
les ministre* anglais et MM. IMKA. Timmas el
d'autres représentants du gouvernement Éran-

Tous les sujets intéressant les deux gouverne-
ments ont été (Tobjel d'une discittoion approfon-
die et xya-, tAé résciua en parfait accord.

.Wtfon, 30 décembre.
Dc Paris au Corriere délia $erît :
Le texte de la répoase ries Afiiéi â la ooic

austro-allemande demandant l'oiruerlure de né-
gociations de pair serait pufo'ié aujourd'hui.
¦Les enmiJlres Rï.ol et fthomas se sont occu-

pé* de la question dans les cohérences qu'ils
ont eues à Londres avec lo* luJUwBiri anglais.

U note Wilson
i Sofia, 30 décembre.

(Agence bulgare.) — Hier aoir, à sept heures,
le consul général des £!ats-linis â Sofia a re-
mis à M. Radoslavof , présidenl du conseil, kl
noie du président Wilson relative à la pair .
Aujourd'hui le gouvernement bulgare remettra
au chargé d'affaires des Etals-Unis une réponse
identique à celle des alliés de la Bulgarie.

Paris, 30 décembre.
Les correspondants des joumaui parviens

en Amérique signalent le pessimisme avec lequel
est accueillie aus Etats-Unis la réponse austro-
olVeinandc à la noie du président Wilson.

Devant Verdun
Paris, 30 décembre.

Ilavas. i— L'attaque que laissait prénoir, de-
puis quoique* jours, la persistance du .bombar-
dement ennemi dans les deux secteurs à l'ooest
de la Meuse, s'est produite hier soir sur la rive
gauche. EHe a échoué dans son enscin*»!e. L'as-
saut n 'a porté que sur un front de 3 kilomètres,
de Ta cote 3<M au Mort-jiocmne. Quelques élé-
ments allemacds seulement sont parvenus à pé-
nétrer dans une de nos lraoob£«s au &ud de la
devniére hauteur. Cest un résultat infime, en
comparaison des 60 kilomètres de terrain que
nos troupes oot reconquis autour dc Douau-
mont, ic 25 octoibre et le 15 «léœntfire.

l̂ es Allemands eux-mêmes, dans fieur bulle-
tin , réduisent d'action à la proportion d'un vif
coup de main.

Même si l'opération allemande avail com-
plètement réussi, et oa \*>'U que ce n'<it pas le
cas, elle aurait donc manqué d'ampleur, au-
près de nos dernières offensives de la rive
droite, qui ont embrasé chacune .un front de
10 km., et ont emporté chaque fols toutes les
positions adverses sur 3 km. de profondeur.

La riposte allemande, tardive, saM enver-
gure, sans gain appréciable ôe terrain, manque
donc présentement d'autorilé. Elle n'offre ac-
tuellement qu'une importance relative. Les Alle-
mand* vont sans doule essayer de continuer de
réagir sur la rive gauche, pouil obtenir aine
compensation à leurs deux échecs successifs si
graves sur la rive droite de la Meuse.

{L'extension du bombardement à lout le sec-
teur occidental , depuis Avocourt à la Meuse, ^a
cenkioutié de la canonnade, enfin, 'es velléités
nçèlees d attaques a la grenade, du resle aussi-
tôt réfaimées, sont autant de sjimplôme* qui per-
mettent de présager quelques .répliques à nos at-
taques devant Verdun. C'est trop naturel pour
que ie commandement français n 'ait pas pris
toute, les mesures utiles pour y parer, surtout
dans la Région où sonl accumulés, depuis dix
mois, dc part et d'autre, 1rs plus puissants
mcA-ens de combat. Jl faut donc attendre avec
confiance le dëveloppomcnt dc la reprise d'of-
fensive, si toutefois «Ue persiste.

Bulletin bulgare
Sofia , 30 décembre.

Ccsnmuniqué officiel bulgare du 29 décembre :
F«urt de M-acédoine. — faible activité de l'ar-

tillerie sur le front entier. Les artilleries bulgare
et allemande ont bombardé Monastir, ainsi que
des troupes exécutait des mouvements.

Proot de Uoumanie. — Dans l'angle nord-
ouest de la Doèroudja, noire offensive continue
conformément à nos plans. Nous arons occupe
le viliige de Ilacbél.

Le couronnement du rel de Hongrie
Budapest , 30 décembre.

Bureau- dc correspondance hongrois :
Hier après midi, tandis que l'artillerie tarai!

dos salves, a eu Heu ie. transferit soknnd de la
couronne el ttes insignes du couronnement du
château royal à d'église Saint-Martllms, où îe:
cérémonies du coaronnemcnl doivent se dé-
(Touiler.

(La couronne el Je coffre contenant Tes insigne*
du couronnement ont été placé* sur un carrosse
doré escorté par un baimcrol ct par le carde de
la couronne.

Le cortège s'est rendu du château ù t'égfoe au
milieu d'une louie nombreuse et enthousiaste.
Les membres de la maison régnante arrivés hitr
ont «V.é invités aux cérémonies du couronnement
par une délégation du (Partemenl.

Répondant ù une allocution dc hienvenuc dc
l'archevêque dÏTJau , l'archiduc Max. nu nom
des archiducs, a .remercié, décCairant que JuLmê-
me ot Jes aulre» archiducs sonl cordMemen'',
a-ecxmnaissanis du loyalisme des Honçrots «n-
(vers Ja Maison régnante el, il a euprimé ie vœu
«pie Ja naliion hongroise, qui donne dans la
guerre uo si grand exemple de sa farce et do

son esprit de sacrifice, reçoive, après un succès
comp!»!, Sa récompense de. ses efforts.

La capitale entitre i*l maintenant décuré.t-
Une foule considérable sc presse dans des rue*
¦magnifiquement pavoisées. Les trains déverser.1
jotHtieUeinenl des nouveaux flot* . d 'jnvilés e(
de curieux.

llàer aoni arrivés le comte OoTiin. xmnist'e
des affaires étrangères, le président du Cunsciî
d'Autriche, avec d'aulres minisires, ainsi qu'un
tram spéciaE, amenant une députaticn du Par-
lement d'Autriche. Le comle Oemki » fait des
lùwies au comle Tisza, président du Conseil hon-
grois et â d'aulre* pensonnojiiés po&tiques, no-
tamment au comle Khuen f lederraxy et au c-om-
le Andrassy.

Hier matin, le couple royal s'est cendu à l'é-
glise du couronnement, où a eu Seu une répé-
tition des cérémonies avec fa parliapation dc
lous les dignitaires el hauts fonctionnaires.

A la Chambra roumains
Jassy, 30 décembre.

Havat. — La reponse au message du roi a
donné lieu , à la Chamfrc ronmaine, 4 une
séance pleine d'émertion cl à de très beaux dii-
cours.

Le dépulé J.- .Tç;: I . en phrases vibrantes de pa-
iriotisme, a foi! JibisJoripie de la guerre et le
procès de l'Allemagne. 11 a fait appel à la con-
corde et à d'union det ous les Roumains pour ns-
jorar la victoire finale des Alliés et une paix
basée sur la justice ct le principe des nationa-
lités.

l_a Chambre a fail unc ovation à l'oralcùr.
M. Bratiano a félicité M. Jorga « a proposé

de publier et de faire distribuer son discours
dans l'armée.

la Chambre a adoplé celte çrcposrtion à "una-
nimité.

•M. BraSiano a praioncé ensuite un magistral
discour* très documenié, sur d'entrée en action
de ia Roumanie.

11 a démontré que la Roumanie, par sa situa-
tion géographique ot des considérations de droit
ethnique, devail sortir de si neulralité.

Auteur de M. de 8t0rmer
Milan, 30 décembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Les journaux ni nr l qui viennent d'arriver â

Paris apportent des révélations sur le rôle qu 'a
joué M. de Stûnner, l'ex-premier ministre du
tsar. M. dc Stûnner avait organisé un vaste
mouvement en faveur d'une paix séparée entre
ta Russe et l'Allemagne, et il avait réussi â
tendre ses filets jusqu 'en Italie et en Suisse. Son
principal agent était Mannilof , qui fut arrêté
dans la suite.

Lei Interventionnistes Italien*
Borne, 30 décembre.

Les représentants des parlis intervention
ntsles italiens, réuni* â Home, onl voté ua or
dre du jour réclamant du gouvernement une po-
litique énergique et l'invitant à réprimer toule
tentative d'affaiblir la rigueur morale du pays,

Lts sous-marlnt
Af ifan , 30 décembre.

De Paris au Corriere délia Sent :
Les cercles américains ont l'impression que

l'Allemagne va reprendre sous peu avec énergie
la guerre sous-marine.

Emeute au Brésil
Bio-de-Janciro, 30 décembre.

Les journaux de Para annoncent que trois
bataillons de Iroupes de police se sont mis en
révolte et onl attaqué le palais du gouverneur.
Le président de Ca République a envoyé des se-
cours pour protéger le gouverneur, puis ie
calme a élé ré'alili.

SU1SSK
Le prfnes de BQiow à Lucerne

Lucerne. J0 décembre.
B. — Le prince dc Biilow tst arrivé ù Lucerne,

pour un ilong séjour, lu est descendu avec sa
suite à d'Hôtel Ne.t '. c- :-,.'! :.

Calendrier
DIMANCHE 31 DECEMBRE
Saint HYI.YESTBE, pape

Saint MAIRE, t iOquc  de Lausanne
LUNDI 1" JANVIER

LA CIBCOSCISIOS DB HOTRE.gEieifKCB
La Hie de ce jour nous montre tout paiticulièrc.

ment l'obéissance humble et soumise de Jésus-
Christ.
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Zurich. 30 décembre mMf/q
La situation reste troublée. Encore de la

pluie. Vent du sud-ouest.



LE PETIT CAMILLE
(Histoire vraie.)

—o—
Lfs hirondelles, dit-on , nous abandonnent , car

S-T bii'l de la vieille Europe leur fai! peur, depuis
Bu'iJ csl si noir. Mais Dieu, qui voit .tail, vil
Vussi combien notre grande ferme suisse sem-
blait trisle sans nids d'hirondelles sens soa large
Ivanl-loil : un beau jour, un vol de petils oi-
seaux effarouchés venus des Flandres, s'abattit
«ur noire sol ; toutes les mains se tendirent.sprs
eux çui son! noire bénédiction, et des nids au-
j Jurd'hui (lendeiit, accrocjiésim peu partout aux
poutres noircie» du vWux toi! : nils d'exil, si
l'on veut ; .nids d'où les pères cl les mènes,
hâlits! -sent aliseutii, in.ii, nids bien chauds
quand même , -pinisquc nous y avons Juis noire
cœur,

Certnines gins, cependant, élaienl vexés - : K
n'y avail ipas eu assez d'oiseaux pour eux ; alors.
Dieu , dans .sa (bonté, renouvela Ce. miracle une
fois, deux fois, 'plusieurs fois enfin jusqu'à ce
que chacun fût contint. . . .

Il en arriva une ribambelle encore l'automne
passé, mais, depuis, il n 'en est plus venu. Lcs !*.•-
tiles oisejles altcrrircnt à proximité dc notre
ville, un peu sur (ta hauteur;  les oisillons, eu
pleine campagne gruyérienne étojlce de colchi-
ques, el, panui ces derniers, le petit don! je vais
vous.raconter l'histoire, car, hâtons-nous de le
.dire , nos jeunes hâtes gazouillent, Tient et pleu-
rent comme les enfanls dc chez nous , avec, en
plus, (la grâce touchant? du malheur sur leur
front.

Mai* revenons à mon pelit , blondin de six ans
au (regard lùmiidc.

-— St viens chercher ma sœur, je dois ail.;r
chez ma sœur. L'insistance qu 'il mettait à répé-
ter ces mois depuis son arrivée , le calme vou-
loir et la sinrerilé de ses yeux firent iroi«nosssofi ;
on le crut . Oh "le conduisit i F..,, chez 'es pelijes
filles qui avaient fait ayçc lui le graçil voyage
des jours précédants, el parmi lesquelles, pen-
sait-on , devait .se trouver (la soeur qu'il cherchai!.

Les pauvrelles, toules dépaysas, se tenaient
serrées les unes conlre -les autres . Unir* visa-
ges portant encore la trace des «notions vio-
lentes qui venaient , d'agiter , ph ! ' combien
douloureusement ! leurs unies d'enfanJ.s.

Elles en demeurèrent , pendant Shisiêurs
jours, «mpressionnables à l'excès : unc vtn,
lure uu peu ùourde qui passait dans ta nui!,
cn ébranlant-la chaussée sous son poids, ks ré;
veillait en sursaut, toules pleurantes, dans leurs
petits lits. -Au bruit d'un moteur quelconque,
on les voyait interrompre brusquement Meurs
jeux, pour ts'écrier, affolés : « Vft. iaube j
un taube ! > et courir aux fenêtres, afin d'ins-
pecter anxieusement Oc ciel. La IroiiquiHilé
même de notre atmosphère les déconcertait :
< C'est drôle 1 on n'entend pas le canon, ici. »

Tel élait leur état d'esprit le jour où notre
pelit homme apparut au milieu d'elles.

H les dévisagea 'sérieusement, promena son
reeard curieux autour île lui , puis finalement.

¦¦¦(¦( .i . ¦ ' _ x x -"'-r- . —'.c.'" ' ¦" _>»?. . "¦'¦,"_'. ... _. ,.., ¦. ( ( _ ' )..—TTT

Eclairage public
Le Conseil communal informe la popalation de Fribourg

qu'en présence de ; l'incertitude qui règne au sujet des
approvisionnements en charbon à 'gaz, il a pris des dispo-
s i t i ons  pour restreindre l'éclairage public au gaz dans la
mesure où cela est compatible avec la sécurité publique
Cet éclairage réduit tontionnera dès mardi 2 janvier.

L'autorité communale recommande également aux
abonnés de n 'user du gaz qu 'avec min sgemenl.

jfîafé INp Sttf
Dimanche 31 décembre

DE 3 HEURES A 11 HEURES
cl lundi i» 'jàoyj.piyde 2 $£ heures à 7 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

I* C i  91 F ï.r.x. I,c» triiuncler».
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A. MATTHÈY-JAQUET, FiMni Innwaton, la Ctain-to-loirij
Mdaen de conSence ét de tlelllé r»»om»ée. - Eeoilée en 1903.
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Monsieur Arnold Fasel-Jendly

et ses enlants, Monsieur et Mada-
me Joseph Jeodl jr , Monsieur Emi-
le Jendly-Zurkindcn el ses en-
fants; Monsieur Auguste Jendly,
i Gain ; Monsieur et Madame Jean
Fasel «-t leurs enlants, 4 Btesin-
feu-; Très Révérend Pire Guar.
ian à RiDDerswvl : Monsieur et

Madame Bnrry-Jendly et lears
patents, * Lustorf j Monsieur el
Madame Pierre Jendly et lenra en-
fants , an Birch ; les familles
alliées Jendly, a Guin , Wœber; i
Btuunenteig, Blanchard , 4 Ta-
vel et Perler , i Wunewyl, ont la
donleur de faire paît à leurs pa-
rents , amia et connaissances de la
perte cruelle qu'ila viennent d'é-
prouver en 1a personne ii ¦

uADAMa

Marie FASEL-JEHDLY
ïtil.srsiifa

au Buffet dt la 'Qart, â Guin ,

feur c! ':. .. épouse, - mère, sœur,
tante, cousine et nièce, décédée le
29 déceqibre , à l'ige de 36 ans,
après une longue et douloureuse
maladie, chrétiennement suppor-
tée, munie de tous lea secoars de
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi , le t janvier , & 0 heures, i
!'.'¦ _ ', 'i ie ie Guin.

Qet »via tient lieu do lettre de
faire paît.

R. I. P.
EaaBBE^aaanaaMB

g . *l i l_H>*A *

L'office anniversaire poar le
repos de l'Ame do

VADA1M

Joséphine SCHMUTZ
née Gunteru

aura.lieu mercredi 3 janvier , i
8 K h., 4 Téglise da Collège.

R. I. P.

Les familles opielmaan sa font
uri'd4volr 4« remercierihiea 8ii*-
càrement loute* let personnes A. i
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deail
q ai vient de les frapper. r '

fmgg_mBaBMBOSSSxtBOBt_Wai '
Madame Tuioelda de Lopez se

fait un devoir de remercier, toutes
les personnes qui lui ont témot- VV M

S 
né de la lympathio i l'occasion Ua*
t deuil crael qui vient de 1»

frSppér.' ""*

pstit çtf é , »' "igmmg
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ne trouvant pas ce qu'il cherchai!, ûl cessa dc
s'intèresver à ce qui se vassï"l de^>' la «aile, e
sortit pctir venir s'asjeoir, tsaïlàirc, <s«r lu <l«;r
niàre marche du perron. Lil, les yeux ImissC-s
ses longs cils frôhinl SCS. joues roses, l'air pen-
sif ct Jas. :'ù -se jr.oi i caresser macliinuleiuenl ni
petit «itigial île .Ijçw qu'pp 4 M I av?*l «S»1-"11*'-

La l'rovidçncc, ce;x__i)(liJiit , veillait. Vn prêlr
s'avançait dans le Jardin : (Juànd il fut près
de i enfani . il tMincfia sur lui sa haule taille, et ,
plein «ks sollicitude : . . .

— Que fais-lu là, -nion -pelil î '  • . ( ¦
~ Je viens chorclier ana sieur ?
Le ivligienx iudimfa du geste et du regard

la maison où 'l'on cntciidail babiller les fil
telles.

— Elle n'y «st pas. répondit l'enfanl , ho
chant négativement la télé.

— D'où viens-tu ? , ' '
— De -Wooslen/ —
— De Woesten l
(Céda disait quelque chose - ù - l'abbé.)
— Comment t'appelks-lii ?
— Camille. i lu "• •
T-t El tou aulre oiom ?
— l-'eys. i
— P«jys ! mais il y « une polile Fej-s en ville,

fit-il eu.se frappant le fronl I
—r Maria, .copipléla te pet^l ,garçon, qui le-

va «es yeux olairs .vers-son inilerloeuleur.
Une maîtresse passait. i .  r» j „\
— «.Madame, -voulez-vous BW fiojifier ce pelil

pour l'après-iuidi ? .
— Mab, certainement, mon . Père!
Alors, Camille, avec l'adorable confiance dçs

tout pulils, fp»s.  sans hôsr!«lson-«i meflolle
dans la main de l'ubiié, et trottina-tdocilemcpt
a côlé de lui.

ils ne cheminèrent toutefois pas longtemps
seuls, quelques gamins des rues, au flair jus-
lemcnl célèbre, avant immédiatement conclu
à la nationalité belge de l'enfant : « Un Belge 1
C'est un "(pelil Belge ! »

La nouvelle se propagea comme une Irabvée
de poudre, et , peu après, une longue théorie
d'enfants *le tous ûges suivaient-nos deux. amis.
Ils se dirigèrent ainsi escortés vers ta denieujo
d'un brave iiu>Ulin;«ur <Je notre ville, ofini do
.s'enquérir, de la çoSité Feys et de son domicile,
auprès «l'une fillette flamande réfugiée chez
lui. ' " '"¦ - ..
. Ce fut H(iu qui \Snt Jeur ouvrir, et-le Père
îui exposa sur-ie-çhamp de bul de sa visite.

Iille le laissa à peine achever : • •.
— La pelile Feya ? EI";e est arrivée en mem:

temps que moi. Vannée (passée. (C'CLSI (Marie-José,
des demoiselles M...

— .Mâric-Jasc ! Tiens, c'est .vrai ! ' Commcnl
çi'y ai-je pas pensé plus tôt ?
" r— f X ç  s'apqielte Maria , rectifia le petit, l'air
jnquiîl. . .

Mais son dpux visage se rasséréna tout i fait ,
.quand on Hui eut expïqué qu'if s'agissait bien
réilVment dc sa (Maria, àlatiùcffieonavail donjié

_e nom de Marie-José, en souvenir de leur pclile
priiicesse.

A LOUER très prochainsmsnt

ilropaliehtîde réunk- le Crùré el la sœur,.te
prélre se lia ta d'emmener son protégé. C'était lc
jour «uiiiversairc <te Ja mtet <k s«çil .Vinetiu! de
Paul. Quiconque Wvs eût renconl.Ws . doseciitlanl
ro]iiJwii(cnt la ïitie eu se tenant toiyours par «a,
main, aufu.il.pu .se croire îç.joiid d' un rive-cl
se Vleavainli-r si cos passants n 'étaient pofnt le
J)c«i MousVeur.VSaèènl wvoc 'vn de ces loul |>alil»
qi) 'tl aimait lant ù 'secourir.

— Sai .-lu , (QimJSe, que Ùfarùe-Joxsé ne paiiç
plU4 le flamand.'

— Je "* liil'ferai'bien parler, moi; ;
Puis,-après un court silence i
•— .psl-çe-epcjjre teùl1* ;.> !¦ ,, ,.< ¦¦: , ,
— 'Nous arrivons. . - .,.. . ( . - ,
•— «!.«.!.;, Ly . . .
&_a mcnolle sc mit cl trembler. - Une lueur

«i'êiiiQlioo passa , fu^ilfevf, SILT la p)i>isionofui«
expressive du pelit garçcci, qui se ropprodui ins-
linçliveinsnl de SOIJ proftocleur , comme pour.lui
demander de . le déSenidre contre octti? jo ie'trop
^nde qui. l'̂ éhjiiiit lai-awriiTe cetle porle.'et
qui.l'-ê rjyâit . , . i ,_!-«,
.. il» mçnJèroU.. —: , ( .
. r~. (MosJranoisOM-es, je-voiu-aan&iw-lc (frij re'ik
Mairie-José! .

-r- i\loc$, .c'est.-Ççpii^le I .le pelit Camille donl
elle nous a _si souivent parlé !

— El la petite , où cst :efie? ¦ ,.. .. .. t -.-
— fiïiooce ù J'âcple, Monsieur " Vaille ; ¦ mais

elle ne. landera pas ft rentrer.
En altenelant , on s'cuipressu-aulouc-d'eux ; on

les invita à prendre le thé en famille: en un
mol,_on <çs rçvm X) pliLs^imiafalenient.iJu monde.
Ils venaient ,dev se-mettre Jt^abie, quand un pas
vaf et léger résomia dans Je çarridor. • •

—r iLn (voilai . . , . -
, f e  silence.se fij,; en.aurait entendu >'oler unc

niouciie l La, ppçle s'ouvrit, -et-ôlàrie-José, visi-
fi^tuenl imprassioiiDée par tous cas ft-eux qui la
regardaienl, s'anréla hésilanle sur le,seuiil, mai*,
oyant aperçu 1» prêtre, .qu 'olle connaissait, elle
eut une excdamalion joyeuse et vint gcntimenl
U- snlurtr

¦Alors, ceuui-ci "amena du doigt le regard .'de Ja
(fillette sur l'enfant sajgemieni awis à côlé de.lui.
¦TT.ÇsimLttel ., .', 
O^i j tx .Cf i :ie ..oif  qui fit ip îsser ufi .̂ issco

dans 3es ît .m^s . C^uniïe I
IRlle envedcpi^iil son petit ifrpre de •¦ ses!lira»,

lili.. pïXKiiguaut les ..caresses et tes ijlppe&ations
ùes .plî s tendiiis, coi«Taul -dp iaiser-s ces jouos
tojilcs J«uittdfs eçpore, Jui sepJifeU-tt-'tes '&*•
me*.il'adieu île Stur. içiàie.

.-Camille I .C'ost uo.roflel de maman I G'est un
pei» de ci maison 1 fi'esl un soupir «te la 'pairie
cn depil venu jusepi'jk vite 1 (Emilie J c'est te pe-
tit frère jbivn-aitné çnfin rplrpijvé, après uiie
longue, ^oparaliçn. î t  . ..,..,xt- i .. . .

— ÇanBljc l.û-Caipilile,l ¦ ..
.— Mariai • ., .
Ce fu! toul, mai^.tln sourire extatique, (d'une ,

incxpri rçiajjk; tendreté, errait surlesî wesentr'-
ouviyiies du pelit. I|! couiempla . sa sopur.de
ses l>caux Jipux'.limj iides , exprimant amo émo-
tion contenue, -poignante. Un -nrofond soupir

Çranrt oîrfé-restaurartt eOOTINENTAt jMKMHfl Si
PRIBOURG

- AtJDÏTHOH du célèbre piano-violon aitistlque

PHONOLIZT-YIOLINA (pç Mm natoiflls)
NOUVEAU JPHOGÏFIA.M.TVIE à partir de samedi soir 30 décembre

(Chaque samedi, changement de programme) _ . ..,.,.
PROGRAMME i

N* 1. La Toaea, fantaisie ' .'
2. i.c songe d'une naît d'été, ouverture. «.  , -'•>-.
S. l.es jujei iv h iu id i t> i .  ouver ia re  . . . . .
4. T.us ls i t i i ' l , ouverture . . . . . . .. ' .
5. Loliengrln, lève d'Eisa . . . .'. . , .
B. Good Bye, adieu , ehûuOa 
7. I .Vloil  e du soir . ' . .' 

. 8. .u éi! 11 ut I«m r-. -ii.- t: Maria) . . . . . . .
9. Elégie . . , . . .. . . . . . . . .

10. i.e Cygne . . . ' . .. . . . . . , .'"
11. __n Gldconda, fantaisie ; , .' 
tt'. Grand'mère (pour t violons) . . . . . ' , '. 
15, Inv sti-nt auimlaisdï ilimsc. . 
14. Daa haben die Mttdeh«n »o gerne 
15. r.i!(, valse . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
16. Wlo çlnat ImBIal, toarebe chantée . . . . .' 
17. El Choçlo, tingo argentin ". '. ',"", . . , -
18. A l s l i i i , i (H- r in (  z / o  indien 
19. Danse d'amour. ." ., . . .' • • .'
23. Il Ul o l r  c de la l'or «"-t d e v i e n n e, valse de concer t  

Aqentt généraux pour la Suitte : MUO d: C'% Baie
. D^pôl pour la Suisse francaite, ft BuUe.

LOCATIOH D'AUBEBGE
. 

*A -  > . 1É Conseil parola»lal*», TUla*
ti ,jQ !f^&( ilmbbndmet en location , par voie de
gJ"WlîTlllTlf| mise àui enchères publi ques , l' auberge
^H__ £-_m iSMMIi x H t >  paroissiale soas l' enseigne

^fij^Sjjp Auberge da 
St-Bcrnard

jQ Sto&^~~r__Mlt_i_* tvea I e* dépendances , eoit Installation
d' eau , lumière élec t r i que , télé p hone ,

tél. ' grap he , jeu de quilles, grande salle de paroisse èl 9 poses de
bon terrain. " '" 5482-1591

La mise aux enchères aura lieu le 2 Janv ie r  1917, dans une
salle particulière de l'auberge , a 1 heures après midi. ' "

L' entrée  en jouissance est fixée an 1" avril 1917.
Par ordre : le secrétaire pnrolislal.

Fabrique spéciale d'ACCORDEONS
'. de tous systèmes

Coopérative L'Armonloa « STRADELLA > (Italie)
î *Asam.' « N M* tteiUnao maïqu» mondiale

^j^^S^^œraXjiiv- comme solidité, élégince ct forte
L^':' " r_^l_&Ŝ ' ' ''an_&^^ sonorité. Donblcs et tri p les voix,

\ .  v. ' . ' ,, V'AiSSs lames en «oier wrantles 8 ans;
Kxr^v^_\^muW f̂ -7''iY7 soufllet recouvert de satin avec prn-
\iy r

&W'̂ 'W/ffi- '*W/' ,èSe co'°* en taéttl i lous les plit
. WWNSKIPE/ - et mécanique ipéciale acx basses
'̂ ^JCTg^^^r avec tous Ie3 

perfectionnements les

Rfc paraVions. — Catalogue gratis et franco
peul dépositaire pour la Suisse : VICTOR GlllKi,l.l , profet-

eef ir  d'accordéon , r<ic du Grand Saint-Jean , 22, au s œ * étage,
Ï.AIS4X.MI. ' ' . . ' _ HÛ7Î7L.e017

souleva sa-puilriui;.. opipretscc par -cel «xcog d-
joie , fl comme si son pauvre pelit cœur d'oi-
seau n'ilait se brisdjr -ite lionlieur. •

Uv-iitl ii.nous, »uc tonfift .plii» lard , un des
téiiHiiijs Ou celle-wèiw; loncbanlc, quant à nous ,
nous.pleurions lous l -.< ¦ . ¦ . - ,, ¦ .- • , i . IB

, - ;Q( VOUj, ..ptilils ,oi$caux lii-nis de.9 Vlmi&re.s
portc-lioulieur de la vieille maison, vwus nous
<f«ilk.'rt'Z.ji« -jour cl vous teulcerez. au aid xe-
construit. ,-&eia-cii cn 1917 xi Malgré mon désir
intense «le - vous savoir lieu reux dans vos fa-
milles , je fais ce «uuliait de IKUIDJ onnùe cn
IremliUnil , ine>icliers jwlils, ù eimsie du grand
vklo.que,votre <l«part-'laissera clior jious. Mais
yqj ts, ne JIOUS «uliliçiy? •xpas, JKIU , cl quand vous
serçz taillis contre le cepui- de. inam?i|i, vou» lui
(|enwg<lerez bien- délicalemcnl, ynlrc dem bai-
sers ppur qu 'elTe uo soit pas jalonwe, vous-lui
dcmamlerez <Ja vous prêter, quelquefois il nous,
qui vous avons aimés el qui vous plçurons 1

M, t;

SOMMA IRE DES REVUES

Bévue dts Familles. — L e  fascicule de Noël de
la Revue des Familtet forme un beau numéro de
fête, enTichi de sujierbcs gravures. On y lira des
arlicles de circonstances finement rédigés, dus d la
plume de' P. B., lMab, Matliildo Alanic ; 'de-jolis des-
sins de Mcholer sur des coutumes de Noël «n Po-
logne. L'actualité n'est pas oubliée : le II. P. Kulilie ,
dii monastère d'Einsiedeln, M. Schulthess, présidait
de la Confédéralion. On trouvera en oulre un alcr:a
croquis avec illustrations sur' la -Saint-Nicolas à Fri-
bourg, une description de Zoug; ornée de 8 clichés,
ainsi qu 'un Intéressant article sur ia neutralité
sui;.*c, sbn» compter .'es ' mûts ponr-rire , jeux d'es-
prit , devinettes ,-etc

Jîctiue /leWomndairç, 2 décembre .s Louis Bar-
thou, député, ancien président «lu conseil des mi-
nistres ; Comment les ,civils peuv«nt-ils le • mieux
servir le paya? — I. Au . Parlement. Louis Légeci
L'empereur François-Joseph. Henry . Côelûn :-Sou-
venirs d'une arriére-grand'mère. -Forliinal Slrowskl:
La Flèche d'or. Frantz punck-Brentano : Les so-
(phisles allemands. iMrs. Humpliry Ward : Le Cal-
vaire de lladjr Wing (Elthain-House) . (XV) (fia).
Traduit par M. Maury. René Moulin : l'opinion i
l'étranger. Les faits et les idées au jour le jour.
Bibliographie.•• -" l " ' • ' - ; - '

L'Instantané, partie illustrée de la Revue hebdo.
madalrc , tiré chaque semaine sur papier glacé , peut
élre relié à part à la fin de l'année. Il forme deux
(volumes de 300 pages. -—•

Envol, sur demande, 8, rue. Carancière, Paris,
d'un numéro spécimen ct du catalogue des primes
dc librairie (20 franes de livres par an).

La Pairie suisse. — Lc numéro 60i, (29 novem-
bre), qui nous parvient avec un .retard dû ù la
grève lies .typographes, nous apporte, accompa-
gnés d'articles intéressants, toute une série . âe

Les Fabricants suisses de chocolat , membres de la c .|
vention du 11 novembre 1913 qui arrive à son terme
31 décembre, ont' tenu, Je 28 décembre, â' Berne, t\
assemblée au cours de laquelle ils ont constitué, pour v
période de 3 ans, une nouvelle Convention chocolat!
suisse. Le tarif qui découle pour le marché suiase de ct
Convention n'apporte aucun changement aux prix
conditions de remise pratiquée jusqu'Ici , les Fabrice
ayant renoncé, en faveur de leur clientèle suisse , à décru
une hausse que justifierait cependant pleinement les f.
actuels des matières premières, des emballages et de
maln-d ' iauvre. Les conditions de vente prévoient un
compte de 2 % sur tout paiement à 30 lours de facture

Les expéditions de marchandise  s 'ef fectuent  franco
petite vitesse. La différence entre les tarifs de petite vite
ét ceux de grande vitesse est mise à la charge du di
dans tous lés cas où il demande ce dernier mode d'ex
dition.  L'affranchissement d'envols par colis posti
reste, tomme jusqu 'ici , d' une manière géhêrale, à
charge de la clientèle. ""_"

La nouvel le  Convention et les conditions Inhérente!
(on tarif annexe déploient leurs effets, dès le 1er janv!

- CAFÉ BEAUREGARD '
Dimanche 31' décembre,  ̂.8 %'heures du s

Puccint.
Mendelssohn,
Fr. n. Suppt .
V, Keler-Béla
Rich. H'agnat
P. Totli. ¦'
Bich. Wagner
Gh. Gtunod.
fl. Ernsl.
Sl.-Saêns.
Ponchielli.
G. Ranger.
Rud '. JVélton.
J.  Gilbert.
Franz Lehar.
WallerliàUo.
A , G. Villoldp
John Lihdtty
K. Bitchtu.
Joh. Strauss.

Pharmacie d office D
Pour dimanche 31, fêtes de la

semaine et service dç nuit ait le i
10 décembre i 9 h. du f oir j ai- '
qu'au 6 janvier à 8 b. da £ air. "

PnARHAClF, IAPP,
Place Saint-Nicolâa. \a

Grarare sar toss métaux
0A0HETS DB FAMÏÏiT.B

avso a rmo i r i es

Numéroteurs, Dateurs , ' _
FotloUun, etc.

Timhre.1 caoutchouc tt métal Vente de pois par sownwio
On- met en vente , .par Toie de i

mission, 42 beaux eh«nea d
sur le domaine du Haut, à C h é sop :¦

Pour voir les eb£oes et les et
t iona de vent*,, s'adretser à T*
dor» Tclley, onillt Ueu, al
les' soumissions devront être res
jOSîà'ao lH Jnarler  HH7.

E. BERSIER
rue''de Lausanne, 50

POSTICHES J>'A»T
Modàlea chio ___t_Wt__\

Ft. SB*- |Aug. JBernardv¦¦' 
ii?».* ;  Cs

1} nchonnel .
LADSAHRE .

Cats logut

Grande salle du Casino Simplon
Dimanche 31 décembre et lundi 1- jan

dès 3 h. de l' après-midi

.(̂ ilX.,g^lics tl' ivclu»litv : loijt d'aliord lo
Irai» du grand palriulc donl Ja tnorti a
la il'.olognc eu. «Icuil . llcnr.yli Siçnklewicz, i)iui.
clioW'S coiiV(icr(is , conuiiçil convitnl, ù nus liCdi
tçfiiia : remiso .de la croix de guerro il 'Artliut
quçt à Yverijon ; jiassagcs dm grands blesse,
liens A l-'alwil ; ensuite le cagip.d'£)£ dei Eclai
de SnuvalwVm; «les paysages suissca: le glaci.
lilorlenalscli, et Baden aujourd'hui et il >jr a i
cin<; ^iij, clç. Encore yn çumSro varié ct d'ut
.»îf -inl-érét, i

Foire Suiste "d'éclitintillons. Nous recevons le
mèro 2 de la Revue officielle de la ï'oire s-.
d'échantillons '(Bâle, ,Gei*ergaAé,'-60l/ ll reirfj
quelques articles intéressants ' dï-conomié ipolil»
entre -mitres : «¦ i Les industries chimiques
Suisse », par le l)f Frédéric lloverdin i « Les in.
tries Mloiscs pour l'ciportation », par le Dr C
Frey ; < L'évolution industrielle dans lc canloc
iVnud » , par V. Jaunin. Il nous sonible que i
revue est destinée, par sa forme et par son i
C*nu , à introduire avec svKcèS'Ves produits de
dostrie suisse è l'itranger comme dam noire pn
iwys. ¦¦ ¦• • •  ¦' *'

Le. .numéro 'do 2.1 décembre de la Suisse spot
vient de paraître. En couv» lure , nom trouvons
portrai t  Jiicn d'«vctualité, colui du nouvtû aviai
suisse Albert JeîMweret. Suivçnt : le cours d'in!
maiion pnur officiers c!a se-siçe des aulomobil
lç Ivnuis en Suisse en l'JJG ; 1; .yachting sur-le
Léman : bpic ; escrime ; fooball  ; sports d'hiver.

Bulletin mensuel de la Chambre de commerce f r
çaise de Genève. Prix du numéro i 50 centlii
abonnements d'un nn : Suisse, 6 fr. ; Frau
0 fr. Genève. Imprimerie Wyss et DuoltCne, i
IVerdaine, 7. Novembre 19_L6.
Wyis importants. — Partie officielle. Extrait

llegislre des procès-iverlxiux. — partie non officie
Ce Lyon ,à -GealSye, par M. George Autran . —
conleUçrie, en gu>sse,,p» M. ttaslon Voltrnn. —
J? clause dç )a nalion-la plus.favorisée, par M.
AUH'icr, rr Pour le livre français , par M. G. V.
WliMriiagç à la Cûte dOr, par M. G. V. — Inf
Jnations Bibliographie. — ftlarolié de Geur
— Liste des membres de la Cbamire.

dVVUMAlIim

Hfi A. Gii L'.*;nv est * son magasin, 2, Aveai
iet Al pej , j as . j Và »nMcdl Kolr , SO déeembr
ave,o un c l io ix  de chapeaux modiles et voilett
taatîisies, haute nouveauté,. 8995

SOIRÉE FAMILIÈRE
'' ' • ' • ORGANISÉE 'WR '" - .' ,,'!

Colonie italienne en faveur des tâmllies nécessite

Apbre de Noël
PRODUCTIONS MU8IOALE8 ET-VOCALE

Invitation chaleureuse à ' tous



I Banque- Cantonale I
fribourgeoise

Nous recoyons de* dé pût^-eur • - --• M

liinft iW'4$-.1i|
Dépôts à partir de 50 centimes. — Livrets gratis I

Los versements peuvent sussi êtro effectués sans B
frais b, tous les bureaux do posto sur notre compte B
do chiques postanx N» lin 114.

' Dos coffrets d'épargno seront remis H
gratuitement îi toute personne faisant un jjj
nouveau dépôt minimum iè 3 francs, ainsi I
qu'à tout détenteur d'un ancletfc carnet. . .

FRIBOURQ : Prè* de' làfPosté
Agences à Bulle, CliAtel-Saint-Dcnis, Chiètres, H

I Eit^Vâyet, et Morat. ; y  j  i *r ' l^i t '.JH

JltUUMiM ^;̂
Di maudit . 31 dècombro

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
Êa Bnffet de la Gare 4e Léchelles

Bonne musique
INVITATION CORDIALE

-Institut -SARINIA
Conro de laaanea —¦ Comptabilité — St6uo-4_u>1j.

locraphle — Musique — Pelntdre. — Les dame* sonl
admises. — Les inscriptions se Iont en toul temps.
. .S'adresser : . ; . : « - r -  .;. . . ( -  . î ; - ) -  .:. «68

Jv^mBm&M;rymmmmL%mtmmmm

Am et recommandation
Le y x i - r ' - i r - 6  avise son honorable d'enlèle de la ville et de la

campagne qu 'il remet son •¦¦_ ¦. ¦.: .¦. r, -. - in ferblantertfappareil-
(r  ; ». & partir du X" Jan , ;•, • _ ,  à «on oovrier , Paul Pjthood, ie
Fiibonrg. II remercie tous cenx ()ai lai ont témoigné leor confiance
ptudant  de nombreuses années et les prie ae bien vou '.oir la reporter
bur eon successeur.

; Ernest S 4 VS»A.
Me référant i l'avis ci-drame, j'informe lés olisnls, «mis et con-

naissances , qu 'a partir du .1" janvier, je reprend» le commerce de
ferblanterie-appareillage de M. E. Napp» , Pèrolle», S. P.r
an iravail prompt tt soigné, j espère garder la coafiaucs témoignée à
ladite maison.

Panl PYTflOUD.
Par la mémo occasion , roui présentons noa vtrnx et souhaits pour

la nouvelle année. . • . P6166 F t-029 -
E. HAPPA. , -Panl PYTHOUD.

i BSB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AO' FABRICANT _*____S I

CHRON OMETRE MUSETTE
10 ans de garantie. Itéglé a la seconde. 8 Joura tt l'esnai.

¦ J- Mouvement ancre 15 rnbis, tiès
boite argent «»/o,o contrôlé
bo déoor.

TERME : Fr. 50.-5...
pie 5 ù. Par mois 5 fr,
COMPTANT. „• Fr. 4ff«— .

Gratisettianco, demandez
le catalogna illustré de toua
. les genres do montres

« Musette 1

\ ux seals fabricants :.
Guy-Robert & Co
' Fabriqua itfnsett* »

La Chaiix-ae-Fonds
Maison aulss» fondé» en 187X

TraJiemeflt.de tontes les paladins è-mmi
- -paFles plantes, d'après les nrines
TùbeJôulose.' — Cancer. —. Rhoreatistae. — Alfcaanne. — Diabète.

— Gastrites. — Ulcères. — 'pjjisa ehio&lqnoa. —. Maladies de la
peau. — Maladies des femmes etc.

h 

Consultations a FR I BOU RG , à l'Hôtel un Faucon,
ercredi 3 janvier, depuis 10 b. du matin ;
» BULLE , à l'Hôlel de l'Union, jeudi 4 jàn-

vie» ,.tf«puto„Ô^H..mstin,.p8r M. Robert ODIER ,
médecin tpéclslltlo.

IL 226
est Je numéro , du compto
cfe chèques postaux 'de la

Ligne fribourgeoise
coatre la tuberculose

Les amis de l'œaTre'sont prié»
ds ao servir au formulaire postal
ponrl'envél ., _ ¦.._¦¦ train de Huit
souscription»- , J,

ON DEMANDE
" ' pour la CbacdeUur

2 qareons
de 15 & 17 ack, tort» et robustes,
de bonne volonté , tachant traiie
et fjKiçJier , pou*' ald-r à la cam-
pagne. l*lace stab'e.' 8'adresser i Pullicttat S. A.,
Lucerne, sous PiriSLz.

Draineur8
¦ont 3* _______ a . - :_. '¦ : ¦ x -i -xx «ont de
BÙiiëi' sOW» phami*r de Mombe
rond sur-Lacianne ; équipe avec
pQ'ifflr tx- rkit préféré*.
.Se jpiésimer anr la cW-tier

ou " a adresser Eatr*prla<
Thévenol , Il Cfcapcllf-nr-
JluniStu. 6003

On c. ,- -y,;-.¦::.<., dans lamille
Saisie allemande, une jeune

volontaire
pour aider dans tous les travaui
du menaça. Occasion d'appiendre
l'allemand Petits gages et vie de
famille — .S'adr. | «¦• Forrer,
imprimerie , ânràtc (Lucerne)

JEUNE PEUSONNE

sténo-dactylographe
Brevet de langues

demande emploi ponr s'ini-
tier aux travaux do bureau. Ne
domanda pas de rétribution.

d'adr. sons chiffres P 6159 F à
Publicilat S. A., Fribourg.

Catalogue*! timbres degneire 1916
Imj.cT-pgjn! ki« '• f '51 P'*'

*—¦-Jiuta'*a sa cent, se-
roai ren<t>ÛUr»és.' 5180

Afat«on de limbret-poile,
ZUMSTEIN & C», Berne.

¦ComptoMIftë
Excellentes leçons particu-

'iéres, sûr place ou par cor-
respondance, laitiatiou rapide
à toos les sjs'dmes de comp
utilité . Succès garanti. Notice
sur demande. ' 5589

H. 6ÉHÉCHAI1, «xptrl
eompiHbl' , t. Place du
Grand Si Jean , laaianaa

Caiiiuet dentaire

H. DOUSSE, d. i .
Chirg-DentUte

Téléph.' « -

BULLE
Travaux moderne* ....

Treittmente tant douleurs
— ûeMier^çaraJUis —

BBlHHBilHBBBBBi

1 THÉ* Qejîan I
T.-n, — — i Ct I

HOYAL I
B Mélange anglais, est sans
H <routa1ètteilleur.Denttfla«F
¦ le dans tetos les boni zatgailai.
S William ŒSTERHAU3
1 à ClErons (Vaud) '
8 Seul conceisionnaire pourla
¦ Bobub nt la Hafate-Savoie. '

' W nlnou antsuMa - - -

PEROU
samedi, an marché , nu naeo-
etae ' en" cuir brun, contenant
difïdrents objets. ",

Prièrfe de la rapporter ,' contre
récompense : Aveane do l*é-
roller, 12 am. étape, * droits.

A -VENDRE
deux vachea prêtes au veau
cbez St. EOHLEB, & Bel.
faux. r e i . , -, i ' F.?::.

' B Bonn, et Ix.u.rexut Aiini. / 1 S<>»«rf h 'UTm"AnnU

,«£ i,toi« eu. clunu, , /  M à Cvu .«" dunf -,mm- ¦ tLmUtteen^ Uuiaeu ""̂ mtta tt.ee^mmm»

Famille EGGER M. & iï™ PASQDIEtt
Café. da.Ja Schweizerhalle - conftKW .... . . .  ,„

PHIBODHO Avenue de. V£rolle*..,Fribourg.

at___G__.____w______ssŒẑ x

Glomeruli Mm\
- Ce remède célèbrent de renommée universelle
est en usage depuis,20 an3 avec lo plus grand
succès pour coinbattro l'anémie, les païen
coaleara et la faiblesse nerveaae et est jf
recommandé sacs cessa par des milliers de mè-
dfc!ns. Les « GloneirnU :::•;: ¦¦•  r '• » tont aujour-
d'hui le remède le plus populaire coatre ces
affections ; à noter spécialement la facilité do
leur emploi ainsi que la modicité du prix.

Les « Glomernlf itn»gerl » sont en vente au
prix de Fr. 3,— la boite, dans tontes lea phar-
macies et au dép3t : général t Pbarma*le
K Soldati, Lamino. V 16502 F 4317

Dé PôT : G. I>aj>j>, gharm., Friboarg.

III,,,,,,,,,,—IIIWIIII I I I I H IIITIMHUT"TI I | | | I IMM I I I  I I I

VENTE AUX-ENCHERES
de terrains à Mtir, jadastrids it agricoles

Lan Al 8* Janvier, à 2 hr après mili, » la pinle communale di La
Ver.ti t Pajerne, l'boirie de M. Kralle PttMUI», syndic, vendra
aux enchères publiques , sa proplié o de La Hiolaz , à »*ajernc,
comprenant da beaux terrajns à lâtir , industriels et agricoles, d'une
surface totale de Cl 151 m» (6795 perçues).'

La vente aura lieu par parcelles, avec réserva de réunir plusieurs
parcelle), oi 'l'ensemble des parcelles ai les vccdtur* le jagenl
Op.ortun ou si la demande en est Lite.

Cet terraiot tont dant sue'excell?nte .situation à proximité de M
garo de Payerne. ÎÎS67 L 601Î

Plan de p«rcellemînt , condit 'ona cl rensti gnerts à P»jrerne, an
bareaa de Bt. Emile Perrin, tt l'étnd*. dea notairea lier-
•1er et Laurent et a retnde du notaire Uemlévllle.

Dimanche 3 i décembre
GRkHD LOTO

au Buffet de I§ O^ne de Pensier
oaaAxisÉ PAH

la Société de musiqne P c Avenir »
. INVITATION COBDÏALE

-P6I57 F 6018 Le Comité.

GRANDE SALLE DES MERCIERS
Dlaianclie 31„déeembrc

— 8 < heuros ¦ précises du soir —

ffllâll Ij lj lffi ODLIÉÉ
Soirée récréative et musicale

Ba::::: ,i;̂ »raD«B . , ;_5

I INSTALLATIONS SANITAIRES
i rSÏBODEG , Qrand'Fontaine , 24 A !
? TÉLÉPHONE ,1,44

Vente ans enchères publique
* Il 5c- -. ii exposé f n vento aux enchères publiques, vendredi 3 Ji
¦/!.-(- 1917, ii 11 taearea dn Jonr, tt la Salle an Trlbai
de la (jarlne, A Frlboarv, unj maison d'hibitation comp'ta
magasin, cave , 5 logements, située me de la Neuveville, î Fribou
Taxe : Fr. 21,000: ' — - - - -  - •-_•

La vente aura lien & tont prix. — Les conditions de vente s
dépotées au V.rciro du Trlbnual  de ln Sorlne. . , 597

TRANSPORTS H1MÎRRE5
: ^; ,\ liaésttnaUotf-de'toas paya.-féléphiUl , ¦ 

I D

Anselme AURITH , fienôve
" "CERCUEILS- 
de tous ganeàs, tarif très moiiàrâ

"¦¦" Ceuronnei , articles furtéralrsi, «tc.
: Dépôts pour le canton de .fc'ribourg' : ¦

Fribourg-1.• (.'., .-.'. Ferium*BLOUHLIÎrt3£R,
' magasin et ;., } : , r .  ruo de l'L'niversité,-6. ¦ -

B U L L E ,-M.  E m i l e  J U D E T , relieur i
C'.-.A-.t-l-:r:,i_x.t.:-.-. -r.ii:, M . Smiie Eehrceter . . .

Romont, M. Clis Clément, ébéniste
Eilavayer-le-lac, MM. DiotiicB'TfcrcS, étinistés.

Dimanche 31 décembre et lundi l" Janvier

CONGÈËT
- - donné par UN BOM ORCHESTR E

dans la grande salle de l'hôtel des Tisserands, en ïille
Invitation cordiale. IiAO'Eli, lenaneier.

J

Àtei nuitUuri taux pour la
nouvelle a .nf- à ma Imnoréi

¦ - ttint-i ami. M conâiiùàntti:

Ulrich Marion
,. ... x.. TKU,LMVB.

-46, Btalden, 16

I

' I  « „ taeriea . -0» A. Favcz - . tag*
FRIBOURG

M ard'Places 29
Consul talions de S b. à S b. -

Bonnes leçons. .d'anglais, d'al
Ie___aand. évent «osai d'italiïo,
par dame expérimentée. Prix
modéré. On accepterait une D'ac*
auprès d'une damé OO enfant,
ilt-illesree rélérenc.s. tOlS

5)li» lluuhlat, vnss't», ¦

Armtj à teu ^SS£ĝ r>.
f lober t  de «SjPGstej,

poche, t mtû. *£J W
". '¦- .-:: r : . r, x . . W
Qrand. dep- Pr. r.rrn . Revolver
5 coups, 7 mm. dep. Pr. 0.50,
i 9 mm. Fr. IX.—. Pistolets,
Fr . 2.80. Revolver i percussion
centrale pour cartouches 7 mm.
Fr . M,—, U. 9 mm. Kr. 16.—.
Brow rédoit:. Haaunérless ca!
G.35 Fr. 2S.-, cal. 7.85 Fr.
30.-. Smid» WeUon 'ùi: fïîCJ
Fr. 18.-. cal. S B O . F r .  t».—.
Fusil de chasse i 2 coups, dep.
Fr. 6B.—. Munitions. Catalogue
gratis. Réparation». .
Louis IS t H Y, fabr., Payerne.

Dimanche 31 décembre
dés 3 heur*! de l'après-midi

C O N C E R T
"- -" (Séveillon)

A <UÉ*MI SWYL
BOEHE .7L7777L7L7L

8e recommande,
Groarieder-Gobel,. (en.

On demande à \mn
pour le 25 juillet, appartement
de 3 pièces, ebamtre de ; in - ,
eau , gai, électricité ; de préfé-
rence dam le Bourg. 6015

Offres «on» P 6160 F i Publi-
cilat S< A., F-tboufo. -

POOR LES FÊTES
G,- .;;: OL. it cadeaux u 'L<; __

Etagâret , -
Travailleuses

Tables fantaisie
. Jardinières

Meubles peur vestibules
Descentes de lit

Devants de lavabo
Couvertnres . de laine

Glaces , tableaux
Pharmacies, etc.

t/n stock tfe luges -
très bon marché,

F. BOPP
f .  m eul 'le mu nts

FWBOURG, rue du Tir , 8

imnuiMu
. La Garantie Fédérale

assura tonjonrs chevanx et
bétail anx meilleures condi-
tions, Us chevaux non seule-
ment contre la mort et l'aba<-
<age, mais anssi eontre l'in-
vaUdlié partlrlle. Primes
Uaea et nodi ques. Pas de
«nrprimes. Les quotités d'in-
demnités échues selon lea
statuts sont tonjonrs pa;éee
dans les qnatre semaines.

Pour demandés "de rénseî-
Ïnements ou d'agence, s'a-
resser tx H. Jean M- UH IJ-,

vétérinaire^ agent principal a
l'.-ii)iintc, ou i la Dlree<
Uon anlaae de la • Garan
Ue fédérale >. i B»vnc>.

A- VENDRE
6 ptttta perea.de 9 ' sèrhaiàés,
chez RUenne BABR.1N, i
Coïpatanx. . ¦ • . : . - >. 6 f p

Mises juridiques
L'oflice des; poursuites clu Là:

vendra, fe 4 Janvier pro-
cliclr . .  ;, 3 genres du jour, au
domicile de Jules Zosao, S. Cour-
tepin, 4 tons pili, une machine
& coudre et 40 qulntatx de loin.

Morat , le 29 déoembre 1916.• -
L'oSct des sosniiUs. .

^m^ La Boncheiie
^_^fe, CWina

PIDOUX, Lausanne
— Téléphone N° 3&.05 —

achète les chevaux aux conditioos
les p las élevées, ou ceux abattus
par suite d'accident. 5793

fflcilliiil - Il(ll*iCCMG
A VENDRE

A «entre, i ô. (ivorablos cor.- '., i: _.:. - . le'matfUn M. .'. (r rn .-.- , k
Bari/, inst>lla!ion mbdérne avec grande_ lorce hvdraalijue et environ
î pôVs «KTôrëFf ooKviendrait pour rociété d'aerTcuIlurèi

S'adresser au propriétaire. £'?!£?/ 6GU-1607

| Confiserie PERRIARD
jJS Téléphone 489 Tôû rOOTTI TiUphoM 48ù
'-i- ,.- ", , . ! -i—an-^r.- - - ¦-: ; ¦ ¦« «

SU §our U nouvel an
Ça Pâtés hoide. Pâtés tribonegeois ' Jfl
«^ Punsch. —:— Bischoff. —:— Hypocraa ^5
tti Chocolats et fondants uns kt¦ p] .- lt cid (labiicatiou de la maison) fc?

S«( GRAND CHOIX DE BOITE8 FAHTAISIE 'Bfl

Mi. us itta li Uy . il àiiù
Pour cause de cessation de commerce, la soussignée verdy}.

wereredl et _ '. ¦ ; - .<. :'. . le* 3 et 4 janvier, dil 9 h. du malin,
devant son domicile, , --. ;-: i ï- r , prit Saint-Antoine, tout son bétail
et chédail , savoir, _. . . ." J.' Bélail » 3'£ôns jennes chevaux Se Irait , 17 vachea et génisses,
portante» ou liaichei vêléeis, la plupart pril3ée«,A.UBres.i.taureau
d'élevaee, 2 ytàur, 1 porcs de 6 mois, 1 truie aves 9 petits, l ban
ebi<n de ga'de.

î. CfaédaU : 4 chars i pont et î à échelles, t ebars & purin avec
titi,'? pompes i purin , t petit char i ressorts, 1 petit char & pont sor
ressorti avec cadte, 1 tombereau, 1 char pour :,::.. -.r tm chien, I tral*
Ceau dj  course et 1 grand traîneau , 1 chenaquet ,' I charrue Brabant,
1 battoir, 3 herses a. champs et i prairie, 1 rouleau , 1 faucheuse,
1 {*neu3e, 1 ràleleuse, 1 machine a battre, 1 moulin i vanner, t hachf
paille ef i conçasaeur, 1 coupe-foin, 1 bouilleur i pommes de terre,
1 coupe-racines,, ustensiles de laiterie, clochettes, 6 colliers ,de
chevanx et 2 de vaches, 1 conv»rfures da chevaux, branler, tonneaux,
ainsi qu'une grande quantité d'outils aratoires.

De plus, qaelqiies sacs de seigle, froment, avoine et une quantité
de foin, regain ei paille & consommer sur place.

Le et édail sera mis aux enchères, le mercredi, dis 9 h. du matin
St le bétail , le jeniï dès 10 b. do matin.

Les conlitions seront lues avant la mise aux enchères.
Pajemeat an comptant. 'PB148F6C02

i ,- . L'exposante- : V»*w« JF ASM.. ;

On otCre a louer, a de favorables couiitioca, avec entrée à volcan

l'Hôtel du Cheval Blanc
À CHATEL-SAINT-DËNÏS'

toit café, hôte] avec grange et écurie. Réparé et meublé i, neuf
récemment. Situation cêfitraU. Bonne clientèle assurée. S ' .

Yrr .-r.-.^-y ',::- ¦. -.: -. . ou traiterait pour la vente, dans laquelle serai»
comprise en plis li*,boulangerie du revde.-cbauss^e. actuellement
louée. , P 595S F S8.13-J585 ^8.'ad:essar * J. TACHE, notaire , à Ciatrl-Salnt-lirais.

gm.ii'wrffnMiii i i i i inewiMil  M ——
MW VA® w>m ïï>memm

adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
JcssenmoDeï, Gentoo, Cheïall&ï {VL)
Béat GORBOUD , représentant

Friboarg
' "Nigitin 'et bureaux : rue de Latiiar_fte, SS- ¦¦¦- ~

Ftbrliju» spéciale da , , ; , , .  G:.r.\ -, : . ',. !.-_
CEROUEILS COURONNES

\ Téléphone \
Siège social : L*CSAWE;i ;

mwmmmxmwmïmmmgmmwf t

Banque Populaire Suisse E
Caiftntie des déposants :

Le capital versé et ies réserves s'élevant i SI millions

Nous recevdntf,toujours' des fonds sui — -* '-
e "̂ Carnets d'épargne T»

- "
Dépôts à partir d« S0 centimes.

Taux 4L-.\ °f0 . UWefr sraOï.
J Sur demande; nous délivrons des,i *jt **
Mf Coffrets d'épargne ""W S
gratuitament à toute personne possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

¦ FRIBOURQ : Quartier Satot~Pierre
| Agences : Bulte

^
Ch aie f-Sainf- Denis, Estavayer, I

! Oomtffdfer,«oraf,RÔmonf,VÏrtargfrourf,Le Mouret '']



•y \  iMes meilleurs- vœux pour la Nouvelle Année d tous mes
y  I clients, amis tt'connaissances.

r~—' Âibert SL&KC* teehirieieii
I . Bureaux tc cl ini ques  et atel iers : Place de II Gare, 3, Fribourg

j f ". I Binn» et hcx_rtxu_ Année

^^^ 
: I ' it toui nos ami-,

^^^^ cliente et eonnawanca.

CAFÉ du SIMPLON
Famille JECKER.

Y I Bonne et heureuse Année
Ĉ Ĵi i 

tous 
mes 

amis ,
clienti et connaissante!

Jean HEÏÏLEH
Fleur ûB Lys

r r MâRioH A -ri.
BBASSERIE DES 3 BOIS M et MmC Henri Girard

présente d son honorable clientèle Cordonnier
ses meilleurs vaux de bonne année. I BEAUREGARD, 86

Nos meilleurs vœux de Bonne Année Yt .... „ . ,  I / ¦  JS&S^^fflK¦ à tous nos clients, amis et connaissances s I lHM ' »«««»»» nuis i é—tma «««e».*roeauiondeianoxie.it.
' ,-i ...- .«vr , .  muutte i année.

M. & M»' PAYOHI-GOOGLEH
luiiuric-Uiiistim

Bae Grimou le I ^^™ clients et tonnatiiancct /  jl ^^  ̂ ««[murs, 18180186
présententdUurshonoral.lelclients, I Grand Café f -  ' GHA.USSURES MODERNES S. A. I±«»5S^£S

™i*%nz£maam I ConH^e î̂,aI i J - MARTY - flèrant • :S23 -̂2HSSï
M"8 BnÇklUL |: 26. RUÉ PE BOMONT, 26 .'efforceront au.» de mtrxter à Taienir.

Y 1 Bonni et heureuie Annie
y  I i tous mes omit
a^ t̂aal clients et tonnattianeee

Grand Café
Continenta l

B"« BrecàbaU.
^—mil ¦ miai ¦¦ n——an—a

CHAUSSURES MODERNES S. A DR FRANCISCO & BMGHI
, UIBTV .i ,.. ( ville année, toul en le» remerciant de la I Travaux do Cimentd. MARTY, gérant 

«j^aja-a, toa-W «wr^ssl^a, I I -, «ne Grimoux, FRIBOURO
26, RUÉ DE ROMONT, 26 n'efforceront «-.....' <ie m/rifer à faMnir. I ll_.̂ ^^^^^^^^^^^^ —^

F, LIVIO & FU S. 6fltr6DF6D6lirS I / I  M. & M"» Cecco Chnslen-NBoirer Zj * '""t 'S&SSMé .̂
______^____BSI P.™* „.. M.».. Bonne et heureuse Annie

I çai8OTa«
Zei susstgnés présentent a toits leurs honorables clients , amis

et coiviaissances leurs meilleurs rœus pour la nouvelle année.

1 ' Ed. SOLANQprésentent à tout leun omit, clients et ...... ^ ., ... , Hôlel du Bœufconnaissance, Uu» meilleur, vœux de 
fl(;£ 0E L A U S A N H B „ftcucel l .  Année. , 

Café ue I LspérauccBonne et heureutt année
toute mon honorable clientèle
mes cmnaiuance,
BOITE A s.vrn

h'o, eœux Ut piu* nnciree
à tout noi dienli ,

omit et conaaittaiigei
¦¦¦ ___**____Z_Ï___Ï *___ I P " »»-7" / I " " . " ' 1 ^______W ***" *

"» noiunaMueuenu, ¦ 
—— 

BEAORECARD, FHIBOORQ

/nnan \
S
nZ'„n I fl' C< ¦" W™» T ' SCH42FFBB, ^68 " M. et ar- Gremaud I ^«fiEff^/^A/ace OCHOrrO „ f,0"'8"*'"6:ffi?», I Chauffaoes centraux. Installations saniulres. BOINLAXOERIE.IUTISSERIE I L. ZDIXDEN.

Brasserie Bavaroise. FBIBOURG R R U E  DE R O M O N T  | a »T *«» XCJ on i?mnibi ii(: Dt» >i<> T.<.t... nn<. I i

A L'Atelier de construction mécanique
et Fonderie

Bonn» et heureuie année
ii loiu met clienti,

omis el eonnaUtanc. i
Yïe Loalae JONGO I /J V3;S!&$SMI

fl , . , . , I B(Hd conn._ i - . a n c f s  à l'occasion d;Commerce de fronuge et de beurre I f^ (a AWeiie ̂ nuAs MUHLEMANN. Maye^-Brender J. B. ZEISEB, à FnfcowgGrand'Bue, Fribourg
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de Nouvelle Année.

Hôtel du CygneFABRIQUE DE BROSSES
DS LACSAN'NK — PBlnntJRQ Rae da Pont-Saspenda, 8Spréienté i lou» tet clients , amie et connaitsancet tet meilleurs vœux de

Nouvelle Année.!IMB!»r t r lhnnt-Krol i .ra e<1ttTilleul

¦1" '-,* '  I / /¦ ^^^Tl / M Met 
vœux 

let 
plui 

lincéret
Café dU Commerce / 

^ 
/ I Bonne et heureuse ann<!e I /  j à ,ou, me8 ciien/,

.*• liri»I17T nn Y. ¦'¦¦ '/f. -\ /  "\ * '">'* met clients , amit I HBOBS amit et connattances.

/  1 Bonne el heureuie Année

^^^ 
I & tous mu clienti,

amia et connainancu

J. MEYER
Liqueurs et eaux gazeuses

PEROLLES FBIBOURG

^
r B Bonne et heureuse Année

^^^ 
I d tous mes clients,

^^ m̂ amii el connaisiancet

V" H. LEUTHOLD
Hôto l  du Faucon

RUE DE LAUSANNE1

yï ' 1
X 1 2foê meUUura vœux àe Bonne

^^^^
H Année à not 'honoràUtê clienf * ,

^^^^Êm amU et eonnausance*.

M. et TS.me Gremaud
J!()iï,AM;i :i;ii:-cA 'jz . ssr.!Us;

Bae de Lausanne

S I Bonn» el heureuie Année à

^^  ̂
I lou» mee honoréi clienti, amU et

^̂ "̂" connaiiiancei

Louis BERSET
boneher

163, BUE DE LA PBfiFEOTDBE

/ 1 Bonne et heureuse année
Y I à lous met clients , amit
"̂ ^̂  el connaissances.

F. VONLâHTHEN
Magasin de chaussures

Rue du Pont suspends. — FRIBOURG. i
1 ¦¦!¦ ¦

/( Nos meilleurs vœux p our la Nouoeile Année ù
/ I tous nos clients, amis, et connaissances.

(-—* SCHJEFFEB, Frères
Chauffages centraux. Installations sanitaires.

I VAIUS, 29, FRI BOL'«G 

i y

Hos meilleurs oœux J§% ^k

de la Nouoeile Année **̂  \^f j ^ ^ ^  rYCl

L'HOIRIE J. DOSSENBAGH
Chaussures. — Aicaâe?, Fiibourg

STUCKY frères Ant. WINKLER
, , ' y .™'-™ \ \+. i~ .;.T.»^.rw p— , r : y j k  F. VOHUHTHEH fliî 'SH!,pS^LY
£',.:-.'ri^eureiMe ^n'i^eà(oujno«dKnI«, I tances set meilleurs oœux de A'OU- ' ,< J _ t W^_____\__ , . i i. .„ iur-r , , ,„ i - . , .B » < > î.iC* ' . iflffi mL Mae«sln do chaussurfs I '"amii et connaUiancu. _ veUe Année. £&mi__ffl&&k D.. t. o... ™ t. .nx . rxv . n  S Rue des Alpes, 30, FRIBOURG

Bonn» Année 1 / \  *"
»*> *** *** * f̂ f lW  ' Tf  / \  Bonne c, 

heurt** Année] î /  
w S'S,"t

Houi ma honoraoUi clUnU i Z -  B tou, me. honoraiUi ditnU. omU 
UnnnBl la  ânnl i r, W ^B 

' 
E^2à ^-> X ¦ à leu. ne. ami, -̂J Z^ anl

ami. el eonnoiMowe. I f " et connaUiancti. ÛB lO NOUOBllB ABBÔB "̂ V̂  WÊIm. ^O j * * * *  client, el connainancu \ \VJ. Knuchcl IT SEPP BACHMANN .„, v " :. 8 W -ÏCJ? SGHHEIDER & MSCHER 11 BLAU ™ Chassot-BoRoon
X I Bonne et heurtun Année]

^^^J & 
loti* 

no. omi»
1 ¦ ' ' client, et connauianeet

SCHNEIDER & MSCHER
Selliers & carrossiers

Bae de l 'Univers i té , Varis
^̂ _______________________________ m__________m_______

SEPP BÀCHMÀNN

Café du SOLEIL BLANC
V Em. TINGUELY

Mffie VveJ. Kmichel
Commerce de fromages, beurra

GRAND'BUE.  7

BOUCUSM»!

8. rue du TirJ lou elie rie
RUE DES ÉPOUSES

Bonne et heureuse Annie
à tous mes clients

et connaissant-..*:

Bonne et heureuie Anne» I 
/ BOUCllCliC TflORIN

à tous met cliente I _ù_m_ae______\ MMiMÉÎtel '
™i,«iMMi.ra™ B f^™ FRIBOURG •

Bonne et heureuie Année
à tous nui clienti

amis et connaissance»
Erne*t VATTER présente ses meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année à tous ses clients
et amis.

J. DOUGOUD
Gafé du Marché

RUE DES ÉPOUSES

J c££SSr i \ «gïEBMi?» L'HOIRIE J. DOSSENBACH i Eusène JENNY
ITIK DFS ÊPOTTSFI I <=i-dosant G. ¦WACUTBB mm ' ^^" 

¦¦¦ " **¦ „ ., 
,, *"%" " Chauffage» centrant

M£«^HU I Ru»««Pont-siaptndu, 7a Chaussures. — Aicaàe?, Fiibonrg i RUE DES FORGERONS, 204

JÏÏ1STÎSS, Ertl- i eHUD —̂ »*«' *'» '' ¦*» IT w. nm rS &est METER
/ M" W' ZIMMERMANN

/  Distillerie et Fabrique de Liqueurs
ROMONT

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux pour 1017.

/  Paur sÀVIGNY & Cie
/ Articles pour photographie et projection

Y
.. ÉDITION DE CARTES ILLUSTRÉES

I 
Avonuo de F»érolles, 59

nré-erxteril l.-. x r . - ,„..,' ; i „ , , r , . ,..,„- „.... lr, r,r„i,_!l_ «•¦<> A I„„.* „_.-.

Ma' Marie FASEL & famille
effrent à leurs client., ami. et connainancu
leun mc3Uur. vœux de KouoeUe Anne»,

nOULANGEB
Café Komand rue de Lausanne, 81Fribourg FRIBOURG

E. JOYE «e.-.eaeuretxeuïieA-oureHe \ Y \ 
"ci.meilleur, taux de Nou-

Année à lou. me, dienU, ami, et I £~—* vcUc Année à lou, me. honorable,
,- .,.-. r.c.iysn - -.- < . I client,, amis tt cennaïuancei.

Bonne et heureuse Année
à toui noi clients,

amis el connalisances
¦J ScIIoricTapisserie

9, Bontc des Al pes, 9
présente d tous ses honorés clients
ses meilleurs vœux de Nouvelle
Annie.

N. GATJTHIEB VnJ. Zasso-Sautere fet IT MOSSU-EGGER
bouclier _

H«imvllta FRIBOUR Q I l Rue dos EpousesprésententHôtel de l'Autruche clients el compatriotes

Mes meilleurs vœux de bonne année
à tous mes clients , amis et H. & \W SIEGLÉ

Y\ ' "jT I Bonne et h.urtiue année
^\_ l à lou, met amis,

clients et connaUlanU,.

J. Schwab
Tapissier — Halles nui  nieablu

FRIBOURG , 165 - Gruilu Rames - 165 1

M. Budden-Michel Bonn» et heurexue Annie
à tou, me, -lient,

amit el connaiiian-c.
connaistances

Blanchisserie et Repmtga ; | T C*U _, *T n W ' %  /  i T fl- A T! T T? V ™" " °"maiuancu I f ^ ^  ' WinVehralm.
RUE DE MORAT , 250 I I  ^• S?.hwaP l f—!  J .  UALUlli l AuQ. PERRIARD I Rue de Lau»nn.J. GALLEY Aug. PERRIARD priienlent leure vœux de Bonne Année à

leur M amie. dienU et con-taistance*.Entrepr eneur ae peinture oo Spécialité
- , 5, AVENUE DE ROME , 5

prùenle à lou, te, honoré, client.
IU mçitlturt voeux de Nouvelle Année.

(l'enseignes cornueur
RCIE DE LAUSANNE , 61

Bonn» et heureux Année S \ , . /¦ » /¦ • /\\i. lou, me, ami, Y I .  Mes meilleurs vœux . Y g SûtTI K L A U S  /  I Bonne Année / \  UtaUv-r,vanxd<- ,i>'iVt'Ua,,*it

^ ^Tn^ZT 
f " *  

 ̂Nouvelle Année. f m à  Boncherie-charcuterle {-* à tous mes amis el clients. f a J .  ̂" Z^TLieU.anee.J 

Bonn» et heureuie Année à I 
^̂ m \ à 

lou, 
ma 

ami, 
S I .  olgS meilleurs VWUX Y E Ù Q f f l  K L, A U S /  I Bonne Annit Y I JfetBeur» «wui * lôuteOe oimfc

"-=S^^'-
||

1,

Î  ̂ H
1 Boncherie-charccterle *J «̂ t̂e 

(
4J Ẑj&££ '

H. & IP» Haimoz-Porro i J confiseur A Z^ZOSHOF 
J "
^^4^22222^ Gottf.GLAUSER M.et M^Ârtli.Dnbey -Thalmaïui

UOIEL DU elaeis I 1 PLACE nu T,UBUL » 
^TnÏÏ*™ «

ne 

^
M £' Pbce Ŝ ^e.n Gypserie & Peinture

ÊÈPfasJ (4|à r:SZr.|- '/ M F1B1Ï0ÏÏ1 „ OÏÏI1HÏ1 H Zl »*£.«»
«I. & ¦- BœrîSWyl M

f
H 
laK

eF"̂ Te 4 l Magasin Avenue de Pérolles, vis-à-vis de la gare offrenl TTZ^TS
m. du S!SL<, I ^**gj g0I>ÉB1BPBE présente ses meilleurs oœux û ses nombreux clients et amis ù l'occasion tte l'année nouoeile. f Z 'È Ï£L u^n. '"*" *'

.. ''¦'J "" ' - . ; I y  . .. m_B__n_m__t_t_,_m_mi


