
Nouvelles du jour
Combats à 1'osuesë cie Cambrai. Recru-

descence du feu de l'artillerie.
Les pourparlers russo-allemande.

L'activité <lc l'artillerie s'accroît sur lc [ Hertling, y a fait ses débuts. Sou discours
front Irançais ct Leige, notamment au nord-
est d'Ypres, à l'esl d'Arras, devant Cambrai,
qui a subi un bombardement , au sud de
Saint-Quentin , en Champagne, cu Lorraine
ct en Alsace.

Hier, une attaque anglaise a clc exécutée
¦i l'ouest dc Cambrai. Le communique alle-
mand la représente comme ayant échoué.
Les Anglais  disent qu 'ils ont pu avancer
leur ligne.

v *
Depuis le lemps que les Impériaux sont

devant le Piave et que les Italiens signalent
que l'ennemi renforce ses effectifs , il sem-
blerait  que l'heure du grand coup de collier ,
<le la part des Austro-Allemands, aurait dû
sonner déjà. Lcs Italiens ont cu le loisir de
sc fortifier derrière le fleuve ; il est vrai que
cela ne leur servirait guère si leur aile gau-
che venait à succomber et ù laisser l'ennemi
Iranchir la barrière des montagnes entre le
Piave el la Brenla , ou si les forces royales
qui liennenl le plateau d'Asiago perdaienl
l>ied cl se trouvaient rejetées dans la p laine.
^•V\s le risque décroît à mesure que la résis-
tant» se prolonge , et la partie devient lou -
joim plus ardue pour les Impériaux. Dès
lors, oo en esl à sc demander si la menace
qu 'ils tiennent suspendue cn Vénétie n 'est
pas une feinle el s'ils ne sont pas cn Irain dc
préparer de nouveaux plans.

• *
L'Ilalie du Nord est cn prières. „ La gravité

;l la proximité du danger qui menace la
Lombardie et le Piémont onl fait  sc tourner
les regards et les cœurs vers le Ciel. Par-
tout , les églises sc remp lissent à la voix des
évêques , qui ont ordonné des prières publi-
ques et des cérémonies religieuses solen-
nelles. En mainte villc , à Turin , à Milan ,
par exemple, on a vu les autorités civiles el
militaires 'intervenir officiellement à cette
croisade de prières. « Cette iusion inlime de
l'Italie officielle avec l'Italie morale , écrit lc
Momento de Turin , est un spectacle récon-
fortant.  Les aulorités ont compris que l'àme
du peup le italien est profondément reli-
gieuse ct que ce serait une grave erreur de se
tenir à l'écart. » Le Momento déplore que, cn
lemps ordinaire, lc gouvernement italien
fasse semblant d'ignorer Dieu , sinon par
conviction , du moins par peur des sectaires.

• •
La proposition d'armistice faite par Kri-

Wnko , généralissime de Lénine , a élé biea
accueillie à Berlin.

Dans un ordre du jour à l'armée ct à la
marine , Krilenko annonce que sa déléga-
tion auprès de l'armée allemande du front

?de Riga, composée d'un lieutenant de hus-
sards, d'un médecin et d'un volontaire , est
revenue avec la réponse officielle du com-
mandant cn chef allemand consentant a à
commencer des négociation d'armistice sur
lous les fronts ».

Sans se préoccuper de ce qui se passerait
pour les outres fronts , Krilenko a ordonné
de cesser k feu sur toute l'étendue dtt liront
russe . En même temps, il a annoncé que les
p lénipotentiaires allemands et russes so ren-
contreront dimanche.

On verra , plus loin , que le chancelier al-
lemand, au Reichstag, a fait une réserve
au sujet de la proposition russe ; mais il n'y
a pas de doute que Berlin en est enchanté,
car l'Allemagne, en s'arrangeant avec la
Russie , pourra disposer, sur un autre théâ-
tre de la guerre , des forces qui sont immo-
bilisées sur le front russe.

L'offre russe vient encore à propos pour
^uc Guillaume .11 puisse , encore une fois ,
établir aux yeux du peuple allemand, que,
s'il fallait faire de nouveaux efforts pour
continuer la guerre, il ne demandera ces
Sacrifices que parce qu 'ils lui sont imposés
par des adversaires qui refusent d'entrer en
pourparlers au sujet de la paix.

* *
Hier, s'esl réuni à Berlin le Parlemenl

impérial. Le nouveau chancelier, M. dt

uc s'est pas écarté du canevas traditionnel :
revue de la siluation militaire , éloge des ar-
mées , hommage au peup le que les deuils el
les privations de la guerre trouvent toujours
stoîque, satisfecit aux sous-marins, mention
louangeuse des alliés de l'Allemagne, résolu-
tion dc tenir jusqu 'à la victoire .

M. dc Hertling avail à parler du nouvel
élat dc choses en Russie et des proposition;
de paix venues de Pélrograd. Il a déclan
que ces propositions contenaient des point;
sur lesquels ou pouvait discuter ul que lc
gouvernement impérial a t tenda i t - l ' envoi do
plénipotentiaires russes pour cnlrcr en con-
versation. Comme la formule de paix russe
est : Pas d'annexions, le chancelier s'esl em-
pressé de démentir la nouvelle qui a élé
lancée d'un règlement définitif de la ques-
tion de Pologne, dc Lithuanie el de Cour-
lande. 11 a di t  que les emp ires centraux res-
pecteront le droil de ces peuples de disposeï
d'eux-mêmes et qu'on attendait qu 'ils sc
donnassent eux-mêmes la forme poli t ique
qui leur conviendrait.

M . de Herlling a passé dc là à la question
de la paix générale , en rappelant la note du
Pape. Comme l'avait fait  déjà le comle Czcr-
nin, ministre des affaires élrangères d'Au-
triehe-IIoiigrie, le chancelier a dit que les
dispositions accommodantes actuelles des
empires centraux étaient sujettes à révoca-
tion si Jes adversaires persistaient à les re-
pousser. M. de Hertling a particulièrement
visé l'Italie, en exploitant la fin de non re-
cevoir opposée par M. Sonnino aux proposi-
tions pontificales.

M. de Hertling a traité encore de la poli-
ti que intérieure ; il a touché à ce sujet avec
beaucoup dc précautions el nc s'est pas com-
promis. Aucune modification nc doit êlre
apportée , a-t-il  dit , au principe de la cons-
ti tut ion ; la représentation parlementaire est
organisée sur les bases les plus larges. « Si
de nouvelles lâches se présentent , si dc nou-
veaux besoins se font sentir, les aulorilés
prêteront loujours une oreille favorable aux
vœux «l aux propositions des représentants
du peuple. »

Ces paroles indiquent que, pour M. de
Hertling. le chapilre des réformes fonda-
mentales est clos avec le changement du sys-
tème électoral en Prusse et avec les diverses
innovations introduites dans lc fonctionne-
ment du gouvernement impérial.

Le Reichstag allemand esl saisi d'une de-
mande de nouveau crédit de 15 milliards
pour la guerre. Cela fera 109 milliards de
crédits, sans compter les prestations des
Etats ct des communes , ni lacharge des pen-
sions en faveur des invalides, des veuves et
des orphelins.

Il parait que le Reichstag n'entend pas
autoriser.sans autre la nouvelle dépense. Il
demandera d'abord qu 'on lui rende comple
dc l'emploi des crédits précédents el il ins-
tituera uu grand débat sur les bénéfices que
les fournisseurs de l'armée réalisent sui
les marches qu'Us foui avec l'Etal.

Les profits vertigineux de l'industrie dc
guerre font beaucoup de mauvais sang à
l'opinion publique allemande, depuis quel-
que temps. <c D'un côté, dit la Gazelle de
Franc[orl , il y a les millions de citoyens
qui sont sur le front , vivant dans les hor-
reurs de ia bataille et dans les privations
des tranchées ; il y a les millions d'êtres qui
sont restés dans les foyers abandonnés pat
le chef de famille , et qui se sentcnl lente-
ment , mais implacablement, aspirés par 1(
gouffre dc la misère ; de l'autre , il y a les
« usufruitiers de la guerre », ceux qui voient
l'or affluer vers eux comme les ondes d'un
fleuve débordé, et qui commencent à êlre
embarrassés de leur richesse à n'en plus sa-
voir que faire. » Non seulement lc contraste
est choquant entre ceux que la guerre en-
graisse ct ceux qui en périssent, mais les
gains fabuleux des munitionnaircs et autres
fournisseurs dc l'armée ont pour falal effet
de toul renchérir, car ces gens, qui peuvent
jeter  l'argent à pleines maius , se précipitent

sur loul ce qui se vend et sachete, provo-
quant ainsi la hausse continue des prix.

On déplore que l'impôt sur les bénéfices
de guerre ail été conçu de façon à frapper
les nouveaux riches, non pas sur la totalité
de leurs gains, mais seulement suc ce qu 'ils
cn thésaurisant, car, ainsi , cc qu 'ils dis-
traient  de leurs profils pour la salisfacliou
de leurs besoins ou de leurs caprices se
trouve échapper à l'impôt, et on peut  dire
que ce qu'ils achètent ne leur coûte que la
moilié de ce qu lts devraient le payer sils
étaient mis sur le pied du contribuable or-
dinaire.

Mais ce n'est pas un redoublement de ri-
gueurs fiscales à l'égard des barons de la
munit ion qu'on réclame ; on veut unc me-
sure plus radicale et aussi plus utile à la
communauté : on demande que l'Etal cesse
dc payer n'importe quels prix pour les four-
nitures de l'armée. Des prix raisonnables cl
un juste bénéfice , tel eit le mot d'ordre.

• ;*
Au palais Giustiniani, à Rome, a eu lieu

l ' installation du nouveau grand-maitre dc
la franc-maçonnerie, Nathan , l'ex-syndic de
Rome. On se souvient que le grand-maitre
Ferrari avait dû démissionner à la suite
d'un congrès franc-maçonnique tenu à Pa-
ris , où l'on avait approuvé les revendica-
tions yougo-slaves ct garde le silence sur
les aspirations nationales de l'Italie. C'avait
été un loile général en Italie conlre la franc-
maçonnerie , et le grand-maitre avail dû
déposer son tablier.

Dans son discours-programme, Nathan a
déclaré que la franc-maçonnerie devait lut-
ter de loutes ses forces contre le pacifisme

Pouvoir militaire
et pouvoir civil

On nous écrit de Berne :
J-a commission nommée par 4e Département

militaire fédéral poux étudier la suito qu 'il y a
lieu de (donner ù '4a proposilion Fazy, a siégé à
lieme, jeudi après midi. iM. le conscjXer fédéral
Decoppel présidait. Etaient présents le général,
k chef de l'ôlat-major général , Ve coflonei Isler,
MM. Fazy, Biiliimaïui, Jla-bcrlin, dc (Meuroai .
Bueler , etc. On se rappelle que la proposition
Pazy, adoptée t'i d'unanimité au Conseil national .
vise à urne précision des compétences du généra!
pour le tenips de simple mobilisation, cn op.
position au lemps de guerre effective , auquel
s applique la Joi mililaire ue 15)0/.

l.a discussion a été approfondie ; des dififé-
renles manières de voir, surtout le point de
vue militaire et le ' point de vue politique ,
se sont trouvées en présence. La confé-
rence n'avait pas de décisions à arrêter, mais
élait destinée à orienter Ue chef du Département
sur lies possibilités, d'une solution satisfaisante,
en vue des propositions à soumettre au Conieil
fédéral. Il est évident que Jes hauts .militaires
présents, ie colonel BùbDmann y compris, ont
plaidé pour .le maintien pur el simcT-C de la loi
Ae lwî, on Casant) viûojr qu'un modus mncndi
était établi, en pratique , entre Je Conseil fédéral
el le commandement de d'armée, c* que le gé-
néral avail , dans toutes ies queslion» faqpor-
lanles , agi de concert avec Je pouvoir civil.

MM. Fazy, Haibertin , de Meuron, Bueler onl
insisté sur d 'urgence que «les limites formcKes
fussent apportées, .pour d'état de simple .mobili-
sation, à la toutc-puissaince que la Joi confère,
en droit , au général.

I.a oo|i»m;ss'_ou se réunira de nouveau quand
.le Département militaire aura fixé ses proposi-
I:.,:

Ltt hauaeo du papier ©t l©8 journaux

1.'association des éditeurs de journaux neu-
rhâlelois a décidé d'augmenter le prix d'abon-
nement des journaux de 20 %.

I.a presse suisse est sous le coup d' une nou-
velle augmentation de 40 % du prix des papiers
el ce nc sera pas la dernière.

Nos relations économiques avec l'Entente

l.a mission suisse chargée de négocier avec
la Franco et le» Etats de l'Entente Ja queslion
des importatàoiis vient tle repartir pour Paris,
où elle doit se rencontrer , dit-on . avec da mis-
sion américaine, <|ui doit quitter ila France *oua
peu. .

D'après Jes renseignements qu 'on, a pu obte-
nir , ït semble que 5a situation doive s'amélio-
rer. Lcs vives craintes que .fon avait conçues
ces derniers jours au sujet du ravitaillement
<lc .la Suisse paraissent s'atténuer. Sans élre
tout :\ fa i t  opllmisiles , les personne» bien placées
pour sa,volr cc qui se passe sont un peu moins
inquiètes depuis muiquôj jours.

Lu guerre européenne
SUR LE FBOKT OCCIDENTAL

Journée iu 28 novembre
Communiqué français du 29 novembre, h 3 h.

de l'après-midi :
Actions d' artillerie au nord de T Aisne el dans

la région de Sapigneul.
En Champagne, au nord du Cornillet, l'en-

nemi a tenté, hier loir, à Taide de gras e f fee t i f s .
un coup de main qu 'il avail fait  précéder d' un
bombardement rapide et violent. Sous l'avons
repoussé ea, lui infl i geant de lourdes perles.

En Argonne , unc incursion dans les lignes
allemandes , à l'ouest de l'Aire, nous a permis
(te ramener une dizaine de prisonniers.

Deux coups de main ennemis, l'un sur la rive
gauche de la Meuse, dans la région de Béthin-
court , l'autre sur la rive droite , au nord-oues!
dc Vaux-les-Damloup, ont complètement échoué.

Activité soutenue d'artillerie en Haute-Alsace.
m • «

Communiqué anglais du 29 novembre , après
midi : 3

f.:«e attaque allemande sur les positions bel-
ges d'Asclioop a élé repoussée après un dur
combat. Au sud de la Scarpe , nous avons fait
quelques prisonniers au cours de la nuit dan»
unc rencontre de patrouilles.

? • *
Communiqué allemand du 29 novembre :
Groupe d'armées du kronprinz Hupprecht :

Des détachements d'assaul bavarois ont ramené
des lignes belges à lest dc Merctxn un officier ,
IG soldats ct deux mil railleuses. Durant la jour-
née, le feu  a été violent près de Poelcapelle el
entre Bccclaerc à Gheluvelt . A l'est d'Arras , l'ac-
tivité de l'artillerie a augmenté. Au sud-ouest de
Cambrai, il ne s'est produit hier aucun combat.
l-.nlre Mœuvres et llourlon. près de tontuincs
et Crève-Cœur, le f e u  s'est intensifié par mo-
ments. La ville de Cambrai a élé bombardée pat
les Anglais. Dc petils engagements . <foiia/il-
terrain nous ont procuré des prisonniers ct dea
mil railleuses.

Groupe d' armées da kronprinz allemand :
Sar les deux rives de la Meuse , le f e u  a repris
dans l 'après-midi. Des reconnaissances alleman-
des ont été couronnées de succès. Près dc
Dieppe , une attaque française a été repoussée.

Journée du 29 novembre
Communiqué français dii 20 novembre, à

11 heures du soir :
Activité des deux artilleries sur l'ensemble du

fronl , notamment entre la Somme et l'Oise, en
Champagne, dans la région de Massiges, en Ar-
gonne , sar la rive gauche de rAire, dans la ré-
gion du bois Le Chaume-Ilezonvaux, ainsi qu'a:
Haute-Alsace.

• » »
Communiqué allemand d'hier soir, jeudi :
Fort feu  d'artillerie près de Poelcapelle.
A . l'ouest dc llourlon, unc attaque ̂ anglaise a

échoué avec des pertes pour l'adversaire.
FTOMT AUBT&O-ITAXJX*

Communiqué italien du 29 uovembre :
Le long de tout le f ron t , tir d'entrave des ar-

tilleries adverses. Sur le Piave inférieur, rafa-
les de nos batteries contre des objecti fs  f lot-
tants de l'eiwcnti. Le matin du 28, des tenta-
tives d'attaque, ennemies au conflueid dc la
Susita ei ik 'S Vojusa ont été repoussées avec
des perles sanglantes.

• • •
Communiqué autrichien du 29 novembre :
Sur la Urcnta et sur le Monte Tomba, det

altaques italiennes ont été repoussées. Ailleurs
il n ii a rien ù signaler.

Les affaires en cours à Paris

Paris, 29 novembre.
On annonce de ltomc ix. 5'Echo de Paris :
Les journaux disent que l'arrestation d<-

Cavattin: a été déterminée par le -fait que Ca-
valliiù a reçu, de Bolo deux nûlHons pour t 'or-
ganlsaliion de la proflxigande allemande en
Italie. L'enquête a réuni des preuves con/vaiii-
caotes. .

Paris, 29 nouemfcrr.
Lc Petit Parisien «lit que Je parquet militaire

de Aa * Seine » onwrt uine instruction eontre
tioblson . ex-t-UreOteur d une maison dc fausses
penles, envoyé aux Ktats-Unis par le gouverne-
ment français et qui se fi* remettre de très im-
portantes commissions- sur les achats dont il
avai* été chargé.

M. Tardieu, dé-Vigaé par Sa Fiance aux. ESats-
t ' ni* (revenu ces jours derniers), a déposé une
plainte contre Ooklson. .L'instruction suit son
cours. On croit que Goldson a perçu des com-
missions dort 4c montant! s'élèverait à une di-
za :ne de mitions . .

Poar la Constituante rosse
Pétrograd , 29 not>rmf>rr.

(Ilavas.) — I.çs premwrs résultats des élec-
tion» de la Onistiliiaiile à Pétrograd donnent un
succès important aux cadets.

La conférence des Alliés à Paris

Paris, 29 novembre.
Le grôérai Cadorna es* arrivé dans la ma-

tinée.
La conférence des Alliés s'est ouverte, dans Sa

matinée, au quai d'Orsay.. OcUe conférence est
la quatrième tenue à Paris. Elle réunit, cette
fois, Jes représentants dc toutes Jes nations al-

A Î3 séance d'ouverture, M. Clemenceau n
prononcé les paroles suivantes :

< Messieurs,
« Au nom de ia République fraaiçaise , l'hon-

neur m'échoit de vous souhaiter Ja bienvenue,
dans Ja plus grande guerre. (C'est le sentiment
suprême de solidarité des peuples qui nous
réunit à cetle heure , pour conquérir sur les
champs de bataille Je droit â la paix. A ce
titre, nous sommes lou* ici, magnifique ren-
conire de l'espérance, des devoirs e* desi vo-
lontés en accord pour tous le» sacrifices que
commande notre alliance, dont aucune intri-
gue, aucune défaillance ne pourra jamais riei.
entamer, bos haule» payions qui nous ani-
ment, il s'agit «le les traduire en actes. Notre
ordre du jour est de travailler. Travaillons. »

il. Pichon a fait ensuite l'exposé général
«ies questions' soumises à l'examen de Ja con-
férence. 11 a Iracé lu méthode du travail qui
sera suivie. {Les propositions françaises ayant
élé adoptées sans débat, Ja "conférence s'est
partagée immédiatement cn sections, daim des-
quelles sont représentées Oos différentes délé-
gations aBiées, savoir : Sections <iesi finances,
des importations et transports, de l'armemcnl .
des munitions et de l'aviation, du ravHaille-
ment et dit blocus.

Chacune de «os commissions sera présidée
par un ministre français, dons les attributions
duquel entrent des questions traitées, c'est-à-
dire par MM. Klote. Clémenl<9, Loucheur et
Lebrun. Les questions diplomatique, mi&laire
el navales seronl également traitées sous la di-
rootion des trois ministres (preties concernent.

Aucun communiqué officiel n'a élé publié sur
=es. travaux de la conférence, qui se poursinvent
suivant l'ordre élaliN

Hêbron et la Macpèia
La colonne de droile de l'armée anglaise du

général AUenby, partie de tiaza par. le oliemin
du désert , s'est emparée de Beer-CJiéba. De iù.
elle s'est dirigée vers le nord, pour atteindre
les bauts plateaux d« Juda «t s'assurer te point
d'appui d'IIèbron. Quel a été le rôle luistorique
de celte localité î Quelle est sou importance à
l'heure présente ?

« Hébron. Kiryal Arbà ila viHe des'qualre
clans, ou aux quatre quartiers), a été bâtie sept
ans avant Tanis » , la capitale de la basse
Egyp'e. Cetle indication du livre des Nombres
(MI. 23) nous apprend qu 'Hébron est certai-
nement une des villes .les .piirs anciennes du
pays de Canaan, bien qu 'elie ne soil pas men-
tionnée dans Jes tetlrps *'Tp.l!.Am_ini_i. -Knvi-
ron vingt siècles avanl notre ère, Abraham Tit
halte dans le voisinage, sous Je chêne de Mani-
bré. A la morl de Sara , le patriarche acheta du
Héthéen Epliron la douille caverne de la Mac-
péla , qui devînt son tombeau de famille el forma
!e point i d'allacbc dc sa vie errante. Après
Abrabam. Isaac et Jacob y furent ensevelis,
ainsi que Bebccca et lia. Les restes de Jacob,
rapportés d'Egypte, reposent ù Jlébron.

Lorsque Josué et Cakb Irrent l'exploration
de la terre promise, ils rapportèrent , de la vallée
d'Ecbcol , qui s'ouvre à l'ouest d'Hébron, la
grappe de raisins que devait rendre témoignage
de la ferlil-ilê du pavs dc Canaan.

Après la conquête , lors du partage des terres. »
lléhron i-chiit à Ja tribu de Juda et fut donnée
à Caleb. Elle fut désignée comme ville de refuge
ct assignée aux fik- d'Aaron.

A la mort dc Saftl , Hébron fut , pendant sept
ans ct sit «vois, la capitale dc David. C'est kl
que périt Abner et que Jes anciens d 'Israël vin-
rent , reconnaître l'autorité royale du fils de
Jessé. Absalon fil plus tard d'Hébron le centre
de Ja révolte contre son père David.

La ville ne joue plus, dès tors, un rôle im-
portant . Pendant ta captivité de Babytooe, elle
tombe au pouvoir des Iduméens, qui s'y main-
lienncnl jusqu 'au moment où le général romain
CéréaJis la livre aux flammes, eri 70. Au IVn">
siècle, Hébron n 'étasl qu 'un village. A la con-
quête arabe, au VH nw siècle, Hébron devint
l'une des villes sacrées de l'Islam et te tombeau
du patriarche, un lieu de pèlerinage. Les Croisés
s'en emparèrent en 1100 et y établirent le siège
d'un évêché, au litre de Saint-Abraham. I-a viVV
tomba au pouvoir de Salaiïn. cn 1187.

• • •
lléhron s'allonge dans unc combe que do-

minent les gracieuses croupes arrondies de col-
lines couvertes d'oliviers, de grenadiers et de
vignes. Flle compte environ 20,000 habitants,
presque tous anusutoians, soupçonneux et fana-
tiques. La. ,préparation des outre» en peau de
chèvre ct la fabrication du verre y sont deux
industries florissantes.

Lc tombeau d'Abraham reste le joyau de la



cité et te centre qœi appelle les pèteràis chré-
tiens , juifs et musulmans. Lcs Arabes désignent
Hébron par te tvotn el '. i i .::cl . co qui signifie
< le bieu-aiiné » , titre que porte te père des
croyants dans da terminologie de llsdani.

Le tombeau d'Abraham, la Macpéla, est un
vaste édifice de 60 mètres de loDg sur 34 mè-
lres de large ; l'appareil des murs est caracté-
risé par les blocs à bossage qui rappellent tes
assises du temple ûe Jérusalem : ils ont, «"
moyenne, 1 in. 10 de hauteur et jusqu 'à 7 mè-
tres de longueur. Les chrétiens oi tes Juifs peu-
vent approcher du mur méridional, mats l'en-
trée du Haram reste sévèrement défendue & tous
ceux qui n 'appartiennent pas à l'Islam. L en-
ceinte intérieure comprend un 'sanctuaire avec
narthex et une cour ù ciel ouvert. C'est au
sous-sol que se trouvent la caverne dc la Mac-
péla et les sépultures.

Bien JS-Pes anal tes privilégiés -qui ont été
admis à, pénétrer à l'intérieur de la mosquée
d'Hébron. Lc sullan autorisa te prance de Galles
à la -visiter en 1862, te marquis de Bute en
1866, les princes Victor et Georges de Galles en
1882. L'espagnol Badia , cn se faisant passer
pour musulman, s'y est glissé en 1807. Aucun
d'eux n'a été admis i» voir Ja caverne de la Mac-
péla. Les musulmans eux-mêmes n'y descen-
dent pas. 11 faut remonter jusqu 'aux Croisades
pour avoir quolques renseignements. Le motne
Arnoul explora le sanctuaire en 1120.

U ne manque pas^ sans doute, d'archéolo-
gues avisés dans l'armée anglaise, cl nous pou-
vons être sûrs .que . la Macpéla sera visitée par
les -soldats victorieux. IVetrouvera-t-on intactes
les tombes des patriarches ? A peine ose-l-on
l'espérex : Hébron a été de 'Jougs siècles sous
la domination des Iduméens.

L'arrivée de l'armée anglaise il Hébron tend
très vivement la curiosité de tous les amis de
l'archéologie (Palestinienne, H. S.
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Lcs Roumains évacuent Pitesti et Campo-
teag, dans la région nvociagiieuso an nord «le
Bucarest .

Redoublement des attaques russes, dans les
Carpâtbcs et tes Alpes de TramsyJvalîie.

€chos dû p artout
LES NOUVEAUX RICHES AU JAPON

L'état de guerre n'a pas produit des nouveaux
riches seulement en Europe. Le TVie Economist
signale une prospérité sans précédent au
Japon, dupuis le début des hostilités . Les nou-
veaux riches (nar&ui) y sont légion.

Le premier résultat de l'avènement de ces
nouveaux riches a été Ja prospérité fantastique
du commerce d'objets d'art.

Etant donnée l'énorme demande poun les oeu-
vres «te vieux maîtres, tes anliquaires sont obli-
gés d'avoir recours aux services desi faussaires
et des imitateurs; ils ne s'en privent point , car,
comme les nnr i tui sont loin d'être des connais-
seurs, toutes cea falsification* sont vendues au
poids do l'or, tout aussi bien que les œuvres
authentiques.

De tons fes industriels ct commerçants, cc
sont tes armateurs qui réalisent te pihis Ue bé-
néfices de gneTxe. ll en résulte que les capita-
listes pJacent volontiers leur argent dans l'in-
dustrie maritime, et de nouvelles compagnies
de navigation (Ha majorité avec de [petits capi-
taux) poussent littéralement comme des cham-
pignons ct font toutes d'excellentes affaires-

Tl existe maintenant au Japon loule une
classe d'intermédiaires qui, on ne sait comment,
ont réussi à accaparer une quantité consedé-
rahte de tonnage qu 'ils mettent à la disposition
tic cenx qui en ont besoin à des prix fantas-
tiques.
' En voici un cx^mplle :

Un commerçant étranger désire expédier
500 tonnes de marchandises dans J'Inde. Iï se
présente dans imc Compagnie maritime et de-
rnM»3e qu'on lui féscive line pta.ee sur un
navire.

L'employé de la Compagnie 5ui répond aa 'il

- ¦i. - pq—M—B—¦
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L'inutile sacrif iée
DU TSILBI

Après le déjeuner, M. Russard prévint Paul :
— Nous irons, cet après^nidi , diez te dessi-

nateur, tes dessins de Mlle Barracr doivent «Ure
prêts. Nous partirons à deux lieures.

M. i'.'.-. - &ai à i v. ï ' .ni d'un ton si autoritaire que
le jeune liomme n'avait jamais l'idée de discu-
ter un ordre de son père.

L'après-midi passa très vite ; la visite au des-
sinaleuT se prolongea ; ils ne rentrèrent au ma-
gasin que vers cinq heures. Là, M. Bussard eut
encore besoin de son fils pour divers renseigne-
ments concernant toujours les bijoux do Aille
Barnicr. Enfin, à six heures, M. Russard par-
tit à son cercle. Paul, libre, sana dire un mot a
personne, prit son chapeau -et sortit .

Sans perdre dc temps, il héla une auto.
— Bue ûcs Blancs-ftlanteaux, ol un bon pour-

boire si vous marchez bien, dil-il.
Affaissé dans la voilure, Paul , la montre à la

main, regardait les aiguilles niarcher ot se de-
mandait avec effroi s'il arriverait à temps.
L'auto s'arrêta. Le chauffeur , comprenant où
srui client allait , dit entre -ses «tent» :

— Mon pauvre vieux, j'ai bien ,peur que ce
soif fermé 1

Paul sauta de la voilure, rapidement , gravil
les deux marches et entra : un employé sortait ;
les 'bureaux étaieni fermés.

ne peut mettre il sa disposition que 16 tonnes
BUT chaque navire en partance .pour j'inde, de
torte njue pour expédier ks 500 tonnes, & lut
faudrait attendre douze mois.

C'est alors qu 'intervient 4a puissance 'mysté-
rieuse du courtier du- fret. Le courtier Jui offre
100 tonnes de place , bien entendu contre paye-
ment d'une forte prime. ,

MOT OE LA FIH

Dans le feu d'uue discussion de ménage, la
main de M°* Prud'homme s'abat sur le Visage
de son mafi.

— Madame, prononce gravement M- Prud'-
homme-, lorsque , il y a quarante ans, je "sollici-
tais -volne main, je ne n»e doutais pas que vous
en feriez, un jour , uo si étrange usage.

Confédération
M. de Planta à Berne

On nous écrit dc BeiMie :
.Notre ministre à Rome, il. «le Planta, qui est

arrivé en Suisse pour voir M"0" de Pbinla, qui
a dû -subir, à Zurich, une grave opération, s'eat
rendu , jeueli , à Berne, où il a eu une entrevue
prolongée nvec le chef «lu Département politi que.

A raBiMUMwe de France
On nous écrit :
La jiooviifc donnée par -la liberté que l 'atta-

ohé militaire 'français à Berne, le général Morier,
'allait être rapip«iié .pour ppendre un commande-
ment sur te front , a élé -bientfut confirmée par
une ¦dsépôche «le Paris , qui annonçait 4a nomina-
tion du colonel Pageot au poste d'attaché mili-
taire en Suisse.

Le -colonel Pageot a ètè «lèjà à Berne, en la
même qualité, jusqu 'à d'arrivée «lu.général Mo-
rier. ,

\im« Pageot est la fiile du marquis «le Rever-
seaux. onden ambassadeur de France ;"> Vienne.

La iu»p«niion du - Paris-Genève »
On mous écrit «te ltewie :
îl -w'y- aura Jias «te communiqué off "xvc4 au

sujet des motifs qui oat amené le Gonseil fédé-
ral à suspendre te Paris-Genève. Vn communi-
qué de ce .genre n'a été publié dansi aucum «les
tas précédents de suspension do.journaux. IJ y
a eu une proposition formelle, dans le sens de
ia susjicnsàon , tfai par<ptcti fédéral ; da inesmre a
été (motivée par Ja camjmgne que te journal cn
question a menée à propos «le l'affaire «l'espion-
nage de Berne, dans un but d'agitation nuisible
à l'intérêt du pays.

Admiislon d' appren t i s  postaux
L'Administration «les posles mot au concours

un nombre restreint «le places, d'apprentis pos-
taux.

Les postulante «ioiiverrt. avoir au moins 16 ans
révoïus au 31 mars 1918 et me pas êlre âgés,
ù cCilc doteJA , de plus <le 85 ans. On exige ia
r-omiaissanee d'au> moins deux langues natio-
nales.

Lea candidats doivent s'»«lresser par écrit,
d'ici au 15<lécembre 1917 nu phis daiïd, n l'une
«les Djreolkms d'arrondissement «les postes «le
Genève, Lausanne, Berne, Ncuchaied , Bàle, Aa-
rau , Lucerne, Zuriedi, Sai-nt-Gaï, Coire ou Befl-
èinzone. •

Foire table d'échantillons
La Direction de la Foire-suisse A'écbiavti-iïoiE

vient d'édWer te prospectus dc la seconde foire
qui aura lieu à Bile «lu 15 au 30 avril 1018.

Les inscriptions doivent- avoir Jicu d'ici au
15 décembre, ù la Direction , à «Bte, 30, Gerber-
gasse.

Juristes suisses
iLa Société suisse (tes juristes n attribué un

prix , pour te travail tfc <_oncouns de 1017, sui
• le domaine pilblcc dans te droit suisse > , il
M. te Dr -K. Amberg, greffier du Tribunal can-
tonal «te Luoerne.

Le jury, «mpasé dc MM. tes profeSSeur-s
Leemann «î Blumenstein, saisi tjue «te M. Vavo-

Gello journée, si pleine demolions pour Paul,
ful délicieuse i>our Lucelle. Après le déji-uner,
elle partit sc promener avec Marceline. Elles al-
lèrent au Bois et , en rentrant dans tes Champs-
Elysées, cites rencontrèrent Louis qui -revenait
de chez une clicnle ; comme tous trots suivaient
le même clieinin , ils firent roule ensemble. D'a-
bord , Marceline avait proteste, niais Lucelle, qui
n 'en faismili qu 'à sa têle, avait -menacé de pren-
dre te bras «le Louis çl «le s'en aVxr seolc avec
lui .

Toot en marcbairt, 1res gais tous tes deux, iils
bavardèrent.

I-a jeune fille Tentra chez clic, toute joyeuse,
et sa gainJô Mal si communteativeque personne
à dîner ne remarqua la mine affreuse «te Paul.
Dès te repas fini , le jeune homme, prétextant
un grand mal «le lête, se mit dans un fauteuil.
LuoeWc continua son liavardaee.

— (Papn . «lisait-elle, tu ne peux pas te figurer
comme il faisait bon au Bois aujourd'hui : dans
lous les coins, il y avait des bébés et Ues nou-
nous. En revenant , nous avons Tcncontré Louis,
it noi» a rfcMrcté qu 'il «lécote lui-même Vh&tel
«l'une Américaine dans les Champs-Elysées, c'est
un travail njui Jui rapportera beaucoup d'argent.

— Ce gdi-çon, répondit M. Russiard, est un
travailleur , et il arrivera , j'en suis <_ertain, à une
belle situation. 3'aimc les gens «jui luttent , deux-
là réussissent toujours.
. — Et puis, reprit iLucette, il est si simple, si
gentil!... Crols-lu <|ue tout ce qu 'il gagne il le
donne à «a mèro ? Aujourd'hui encore il lui a
remis une grosse enveloppe où il y avait des
sillc-ls de banque, loules ses économies. Il sera

cat Werner, de Genève, a décerné âes plus vifs
éloges à M. Amberg, qui fournil.par son travail
une importante contribution it Vêtante «lu droil
administratif fédéral.

Les chemins dt ter suisses au peuple suisse
On nous é-cril :
D'accord avec tes autorités militaires. Jes

C. F. F. ont -pris, tout dernièrement, une série
de mesures visant -nolammenl si rcsSrcindre «la-
vanlage l'utilisation «les trains directs par les
militaires.

I_e dimanche spécialement , nos soldats ne
pourraient utiHser «M'S trains qiie s'ils sont ntu-
nis d'une autorisation spéciale du commandant
«le leur unité.

(Cotte mesure a quel«]ue chose d'odieux. Tant
que les trains directs circulent, pourquoi en in-
tertitre ou en limiter l'accès «aux défenseurs «le
la patrie.? — N'ote de la kid.)

Union des paysans
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des paysans aura lieu à Berne , inarili . 4 décem-
bre, à I h. 'A , dans la salle du Grand Conseil .

Ordre du jour :
Discours d'ouverture du président «le l'Union

M. te' conseiller nalional Jenny : La siluation
actuelle et la position de l'agriculture suisse.

Rapport de M. le conseiller nalional Cliuard
Lausanne , sur l.i posilion «les nouvelles ressour
ces financières dc la Confédération.

¦l'office suisse du tourisme
L'assemblée -constitutive dé l'Office suisSc du

tourisme a. au 5mo tour de scrulin, désigné
Zurich comme, siège de cet office. Lcs statuts
porteraient -une disposition suivant laquelle une
succursale du siège central pourrait être créée
cn Suisse romande.

M. le conseiller national Seiler. de Zermatt , c
élé nommé président du conseil d'administra-
tion du nouvel office.

La Suisw et fa guerra
L'Incident du Butli

La commission centrale de la (Sociélé suisse
d'utili té publique ct la commission du Rutli
chargée «le l'administration «le ce Jieu. sacré, se
sont occupées «tu fait de ila réunion d'internés
altemarak venus i«ur y fôter l'anniversaire
de Hindenburg par une allocution en son hon-
neur. EUes 8e regrettent et désapprouvent cot
abus, ot ont pris d«_« mesmres pour sauvegarder
le caractère nalional du Riilli .

A R M E E  SUISSE

Pour les soldats
La collecte faite, cet été et cel automne, «lacis

l'Oberland bernois, par la section, «le 3a Croix-
Rouge suisse pour l'Oberland bernois, en faveur
des soldats suisse», a produit! juwju 'W lia somme
dc 21,466 francs. U faut y ajouter encore la
somme de 1500 francs, produit net du con-
cours hippique de Thoune.

Los fausses nouvelles
Un journal lucernois a annoncé qu'une re-

crue de cavalerie, qui faisait la fin de son ser-
vice dans le Wyncnlbal, aurait rct;u un coup
de p ied dans l'abdomen et serait morte, avant
d' arriver à l'hôpilal d'Aarau, dans «les condi-
tions de transport détestables. Or, îl résulte d'un
communiqué officiel que le mitrailleur en cause
a reçu les meilleurs soins ct est aujourd'hui
parfaitement guéri.

L'autorité militaire a porté plainte conlre le
journal qui a répandu ces faux bruits.

Une patroui l le  suisse figurée
Une patrouille suisse , composée de Irois sol-

dais et d'un sous-officier, qui avait franchi la
frontière allemande , dans le bois «le Chrischona
au nord de Bàle , a élé amenée par les Alle-
mands à Lœrracli.

pcut-Hre 1res riche un jour , ntest-ce pas, papa i
— Cela sc peul, Lucelle, mes parents onl

commencé comme lui. Ton grand-père a éti
groom de la bijpuleric dont je suis aujourd'hui
propriétaire. Tu vois que le petit groom a fail
«in «rhemin. •

La jeune Sile s'étonna.
— Grand-père ? Non , vraament , <_rst-ce possi-

ble ? Comme je regrette dc ne pas l'avoir con-
nu ! Il m'aurait raconté son histoire. II avait eu
des aveutures, lui , au moins '.

— Petite faite, répoiulit M. Russard cn riant,
lu aimes encore les histeiires, à ton âge, tu n'as
pas honte"!

— Non , car. c'est très amusant. Maintenant,
si tu le permets, je "vais aller dormir, celte pro-
menade, ce grand air , m'ont mis du sable sur
les paup ières, elles se ferment malgré mot.

Gentiment , elle embrassa ses ^parents , purs,
s'approchant dc *on frère , elle lui «lit :

— Fais comme moi, va (dormir .
l'aul ne répondit pas, mais il.se leva , d»! bon-

soir et s'en alla. Bientôt te reste de la famille
les imita ct \crs onw; hcur<s tout lc monde dor-
mait dans (l'appartement de la rue de Rivééi.

Marceline , qui n 'avait jamais sommeil, s'était
couchée la demièTc ; sa chambre communiquait
avec cellc «le Lucotte. Elle venait à peiae d'é-
teindre sa lumière qu'il lui semblait «pi'om mar-
chait dans te couWr. Immédiatement «lie pensa
à Paul. Sortirait-il maintenant sans la prévenir ,
laissant Ja porte «le l'appartement ouverte ? Elle
écoula.

Lcs pas s'arrélèrcnt devant sa chambre, 1«
jeune bomme était peut-être souffrant , il avail
l'air malade ce soir e) il venait comme quand il

FAITS DIVERS
SUISSE
Crime

On mande au flcrnrr Tagblatt que , mercredi
soir, te fabricant de sabots Fritz Casser, k
Schwarzcnliurg, a été assailli par son ouvrier,
<hi nom «le.Pulivcr. qui VaifruBpé au -moyen «l'un
outil de cordonnier otlflcssè si ^ru'.veinciit' qu'H
succomba peu après. Lu viclime était ûgée de
•29 ans. Elle Jai.«<' «ne iciiinic et vn enfanl.

LA VIE ECONOMIQUE

Pommes de terre
A la suile d' une décision du Département

suisse dc l'économie publique, on ne peut plus
expédier «le iionimcs «le .ICTTC par chenàn de
fer , snns une outorisalion écrite de l'Office «cen-
tral |>our lc ravitaillement en pommes dc terre

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSÎOS DE NOVEMBRE 1917

8iance de relevée du 27 novembre
Présidence de M. Ktslin

La séan«je eslt ouverte 3 .1 h. 'A.
LES TKA.NSPORTS PA.U AUTOMOBILES

La loi sur Jo participation de ll'Etat ct «tes
communes à l'e»ptosk»tàon 'tes services de trans-
port de voyageurs ijwr automobiles est aeloptée
en (troisième «léba'l, sans observation.

Le Grand Conseil abonde la «yiscussiondu pro-
jet «le décret itecUnnurb d'utilitéi publiquo les
entreprises de transports par aUltO;lw>h5!es Fri-
bourg-La Bochc-Buila Ot l;nJboiLrg-P.lanfayon-
J,oic Noir.

Itepi-orleiir : M. -hmal Weck.
M. le .fiopporteur. IA tommisaion propose de

«lévlarer la «mmninc de Cuin tertér-esséc.
M . Léon Cenoud idttfernd tes intérêts de la

commune «le Guin. lil demande que l'automobile
Fribourg-Planfayon passe par .Mariahiif. Cc
trajet comporterait , d'aElteurs, 'de moins fortes
ran_(pes que l'audre.

.1/. Chuard , commissaire du gouvernement ,
csl d'accord d'aowJfUer Ja proposition da ia
comims'Sion.

.V. Glasson espose que la commune «te Botte-
rens sera intéressée au BullcCharincy.

M. Sturny souJnent la 'iiiainiièie de soir qu 'il a
déjà exprimée en premiier «lébat et visant à «Dé-
charger la commune de ' SaintvAnloinc de tonte
sidivention.

M. Bceriswij l  rassure M. Stuirny et lui déclare
que te mo«itant damatxlé % Ha commune dc Sainl-
Antoine s<*ra peu (considérable.

¦Hl. Chuard, commissaire du gouverncmenl,
explique <jue tes ceimmunes serorl (imjiosécs sui-
vant Gc.s avantages qu 'elles Tcltrenl dû service «les
automobiles.

Le projet! de dt-croti esl a«tefl)tê.
MOriOM SOa L^PPBENnSSAGB OBLIOATOIBE

.V. Uans Gutknecht «lévcJoppe sa motion ten-
dant à Tendre l'apprenlissiage d-,uji métier obli-
gatoire, -pour tes jounes cens «te là à 25 ans.

Les sans-travail, «lit-il , sc rencontrent surtout
parmi ceut qui n'oniti pas appris «le métier et ce
soait ceu/x-dà encore qui tombent à la charge de
l'assistance publique. L'Elat «loift sïntéTcsser da-
vantage à l'HlStrnWten professionnoîle, corol-
laire de rinstruclion primaire.

¦M. Léon Genoud a signé Ja (motion, parce
qu'elle répond à un besoin. Nous avo««s chez
nous loute une réorganisation à fadre, à ce point
«le (vue. Les ccunniissionis d'assistance devraient
exiger d'apprentissage d'un niél-icT dc fcx part
des nëescssàteux capables de devenir 'de bons pro-
fessionnels. L'orateur dooine des indications
quant au mode «l'apprentissage à introduire «lans
tes paroisses1, sous les auspices «les conférence?
dc Saint-Vincent de Paul.

01. I^éan Genoud «teaianele encore que l'onïn-

é-tait tout pelil , oliercher secours près «te Marce-
line... Cotte pensée lui- fut très agréable.

Elle 'allait se lever , courir au devanl «te lui ,
mais tout à ¦coup il lui sembla que pour oiivnr
sa porte on -presmill dél ranges précautions. Ce
n'était pas Paul , sûrement le jeune liomme nc
craindrait pas de la réveiller...

Qui (donc alors ? Quelqu'un avaitdl pénétré
«lans l'appartement cl cherchait-on à voter?

-.Marceline, sans trembler, reirnt son souffle
el, de nouveau écouta.

Bientôt , lentement, si lentement qu 'il sembla
à Marceline que cela ne fénirait jamaJs, sa porte
s'ouvrit et unc forme noinc entra. 11 était impo».
s?blo «te dislingucr cette sillvouelte tant l'obscu-
rité élait grande, pourtant Marceline se rendait
compte que -cette larme bougeait. Elle prcnaéf
de grandes précautions, elle marchait douce-
ment , «lissant sur èc tapis. EUe s'approcha du' ::

Instinctivement Marcclane avait fermé tes
yeux, mais toul son corps tremblait. Elle sentit
sur son front le souffle de cet inconnu, et «îtle
euble courage dene pas bouger. Elle ho voulait
pas appeler , olle ne voulait pas crier, même si
on -lui faisait mal, car Lucotte aurait entendu
o; sûrement serait accourue.

Croyant que Marceline donnait, l'inconnu
s'éloigna du lit ; tentenient ia pauvre femme
rouvrit les y<mx. Elle put se rendre ooanpte que
co personnage mystérieux ouvrait «on armoire.

Que cherchait-il donc ?... Il n'y avait là-de-
dans que des objets sans grande valeur, son
linge, «les photographies... Mais, tout à Coup, elle
te souvint «pie ce soir, en rentrant «le la pro-
menade, elle avait serré dans le tiroir l'argent
que Louis Jui a rai! remis pour te placer : < Mes

Iroduise tes travaux manuels «lans .les écoles
^garçons de la ville «le Kribourg ol que .la loi „,t

l'apprentissage soil revisée.
.1/. Pochon plaide en faveur «te mesures jfv

linées ix garder lia jeunesse aux champs.
M. Zimmermann appuie diaiteureusienient j,

motion et en etémontre Purge«ce.
.V. Savoy, , conseiller d'Etat. La meitioa q^

vient «Vèlre développée est grosse «te conséqm.c.
ces. l.e Conseil *WAt* S'aoc^ile pour étude, (j,
peut pnSv«aj, d'ores et déjà , la (révision de nots,
loi. sur (l'insIriKClion jprinaôxe.

La molion «.-si acceptée avec renvoi au Con^d
d Ivlat pour atnule.
COMPTE UBNS>U Ï>E Lk MUEOÏtO^ OES MNAiscii

Le Grand Conseil, mlxirde êa discussion! q
comple rendit de la Direction «tes finances.

Happorleur : M . Ernest Weck.
M. Ducret voudrait que l'impût fuit perçu i

une seule foi.s.
Af. Reichlen cstinvfc que tes (KpSRs ^ 1200 |

ou au-dessous, cffewlués à la Banque de l'Ku
d«rvraicnt être exonérés «te l'impôt.

M. le Happorleur et M. Musy, directeur à
finances, répondent aux obscr va lions tformuM
cl te comnte rewlu est adojulé.

L'iUftfkOlUGlî MB TBOKCS
.V. Pochon lU'ivelojxpe *on onlerpeilaitiidi .•,

laliive ù d'arrachage «les troncs, ilors dJes'Konfi
rases.

.VuneèpoqBisOù IcboVs esltrès«avcr, dlVVt,:;
tëur , it jie camiieiW pas de. dais«er pourrir i
trônes en Hï^TK . El faudrait autorislT tes eoa
mujies qui en font la (demande à tttraclnr o
troncs.

M. Vondcriveid , commissaire du gouoem
ment , expose que Iles xacims (des arbres, g
pourrissant , asisurcnt l'aéndion du sol. Par îr
rachage «tes troncs , le terrain devuendraU .̂
lourd. Toutefois, lil où cet arrachage pourra i i
faire sans trop d'inconvénients, l'IDtat est disj»
à d'autoriser. .

• • *
Leclure «st'«limnûe «l'un -message ibi. Cad

d'Btul aoiJorisanl Hachai d'un immeuble kj jÈ
liiùres, |pour y installer te poste de goml_arB_i.|
Transmis ix la commissiodi. «l'éctuiomre puSâJ

.La toi .moidiftanl rorgn-n'isal-ionii ele la IlincJ
des financ«?s ci ipTévoj-ant' ila supprca&ion -ib^ii
reaux des receveurs d'Elat ĉ t approuva o
deuxième «li'tial.

Séance de cieturo du 28 novembri
Présidence de M. Liechli

RAPPOBT DU TRIBUNAL CANTONAL

Le Grand Conseil discute le rapport «hl u
bunal cantonal sur l'administration de la ji
lice pour l'année 1910.

Happorleur : .V. llovet.
Après quelques oliscrvations «le M. le Itappo.

teur, de M. Deschenaux, commissaire du «a
oernement, de MM. Ilœriswgl, IVolhauser , k-
praz , -Maurice Berset, Dclalena, Daguet et pub-
ien, te rapj-oni est approuvé. j

LA xor son n. pfccnE-
Î a molion dc ,1/. Maurice Berset lento m

préciser-la loi sur ta pêche à la ligne, cnniçi
concerne la poche «lu -dimanche, est nce.ej.ii-j
nin-és une -observai-ion de il. -Ditpraz.

ACHAT DE TBàCflOHS
Le Grand Conseil abor«te la iliscussioa ou

projet àe «lécrct concernât*! l' achat «le tracied
mécaniques par l'Elat. Rapporteur : Jlf. SM
chard.

M . le R«ipportcur rcoomroandc l'achat jt»
posé, an nom de ____> commission d'économie je
blique.

.V. Savoy, commissaire du gouverncmenl , i.
mande au Grand Gonseil d'ndoplcr 3c pro>.'
dont il émumère les avantages.

HM. Friolet et Rirai;/ formulent certaines rf
serves. M. Ila;my préférerait que l'Etat donna
un subside aux acheteurs, plutôt que «l'acquexi
Itii-nïémc les tracteurs.

.V. Savoy, commissaire du gouuernemeiï
répond que les machines seront probableaiet
revendues. Gc sont probablement tes «ternitK
dc ce genre qui arriveront.d'Amérique en Suissi

M. Torche demanste si. ile créàji Mc 34,000 !"
est suffisant pour i'achall' ct Co (transport' idjcs Irai
teurs ct s> Ja <omm!ssi«Ki «le BèUiochassc s'a
occupée de cet acliat.

-«vconoinics, maman, vivait-il ntt avoc un to-
sourire, cinq .cents francs, le commencement.*
In fortune que je veux ite gagner. >

C'élail cola que oct inconnu Cherchait. Ora
ment savait-il "qu'elle jiossédaut cet argcul'
Elle «e l'avait dit ù personne... Mais eUe se ify
pelaiit main.l«uianli «jue Louis lui avait elonai
cette somme «lans la rue ; un passant avait pe*
être enteiid.u, et -comme tes Voleurs sont fà
gens (habites, un «tes -tetirs l'avait suivi et-s 'étii
inlroduit «lans l'appattoment .

(A -sulure.)

Publications nouvelle?:

Albert Erlandc. En campagne, avec la Légù*
étrangère. Un volume in-16, 3 ft. 60. Librai-
rie Payot et Cle, Paris , 106, boulevard Sain!
Germain.
Récits pleins de fougue et dc passion, livre

de soldai, pensé cl écrit en soldat , un des livres
les plus originaux et les plus poignants qui
aient paru sur la guerre.

La Houmanic inconnue, par A.-G. -Issacèno.
Prix , 1 fr. 30. Eerd. Wyss, éditeur , à Berne.

L'auteur, en traits rapides, précis , documen-
tés , nous révèle la vraie face de la Roumanie-

« Histoire du parti radical suisse > , par Gustave
Ghaudel , avec 32 illustrations, prix € fr. 50.
Ferd. Wyss, éditeur , à Berne.
Cc voluipe sera utile a toute personne qui dé-

sire éttudier 5'histoitc des partis politiques de la
Suisse de 1803 à n<re jours.



.1/. Sauoy, commissaire du gouvernement ,
itoon&qt» te. C.T vi&il "de M ,000 fr . est «^Misant .

.V. Perrier, directeur de la police, dit que
l' adiuiaiiitrati-Oii de llellec'haswi-se rés<n-ve Kl"»,
cbeter l'une «les machines.

Le déicrcd est adopté.
DEMANDES EN (1IUCE

Après avoir refusé de considérer comme ex
traordinuiro lia «temaiwle en grice «l'un con
«Uininé , l'assemblée entend Qc rapport ide la com
nii^don «lesgrfldas sur finîtdemandes ordinaires

Rapporteur : il. Chatagny.
Sont «Icnutiudcs son* agréée* el- une é<^ar^éc.

-AOU'ikT D IMMEDBLE
La commissikni d'économie publique (rapporte

sur l 'achat' d'un immeuMe à ConWércs, pour y
transférer fie poste «le gendarmerie.

Rapporteur : M. Alphonse Gobet.
Sur reconralàmidûlioiii «le la commission-et «le

,V. Terrier, commissaire du gouvernement, l'ac-
quisition de l 'immciibBe csit votée par te Grand
Conseil.

PRÊT A LA COMMUNE DE DIRLARET
La commission «tes pétitions présente son rap-

port sur te requête «te la commune ide Oittarct ,
(U'ivuiawlaut un prêt sas» isvtérvt de 2CQ#00 fr.
pend»» 20 ans.

Itaipportcur : M. Romain Chatton.
M. le Happorleur : La commission propose

de renvoyer la pétition au. Conseil d'Etat, en
priant te gouTermnmcnl d'examiner tes moyens
de venir cn aide ïl la commune de Dirlaret.

.1/. Vonderweid , président du Conseil d 'Etat.
Lc Conseil d'Etat est d'accord d'accepter lia pro-
iiosi'tion <lc la commission. Toutefois, it désiTC-
rail connaître l'avisi uhr. Grand Conseil et enten-
dre .peut-êlre xlcs propositions.

.V. Torche. U est nécessaire que l'Etat vienne
cn awle Ma commuirae «le Diriarel, dont la sâtroa-
lion est devenue difficile à ta suite d'entreprises
d' utilité publique. La bienveiliancc. du Grand
Cooseil et «lu gouvernement' doivent) se matiiles-
ler à cotte occasion.

il. Jungo, notaire, «ixposç les .travaux tXvtà-
lilépubliiqiie qui'ont grevé tonrdemerat le bradée.
cuuuuoaifl «de Dirlaret .

M. Liechti, président du Grand Conseil , obligé
de s'absenter , quille te'fautteiiiï "«te la présidence
ra rcmcrciaTjl tes KUjpOtés de la confiance qu'iis
lui ont aocor«lée.

Af. Kœlin, vice-président , prend la présidence.
UU. Sturny ot llterisivyl appuient chaleureux

sèment la requête de la commuiûc «te Diillarèt.
.V. Python , conseiller d'Elat , recommande éga-

lement Ja pélilkin si te isoBicUiide die Grand. Con-

.11. Paul Morard .croit que D'Elat a l'obligation
ic venir cn aide à- ia commune de DÏTlnrot. en
hâta «lu, principe que ll'Etai «toit garantir l'exis-
tence des communes. Lo gouvernement devrait
d'ailleurs toujours imtcrvenàr «lans l'administra-
lion des communes avant qu'il soit trop tan!..
. Aprti quelques remarques encore de MM.

Chuard et Vonderweid, conseillers d'Elat , ainsi
que ile m. IC Rapporleur, la pétition de ia- com-
mune «te DirlaTol. est renvoyée au Conseil d'Etat ,
avec recommandation.

LA REVISION DE LA LOI SUR LES ADBERGBS
M. Perrier , directeur de la police, propose 2a

nomination d'une commission (pour préparer un
projet «ta revision «te ia loi sur les auberges. 'Sort
désignés pour faire partie de cette commission :
MM. Clément , Paul Morard , Montenach, Bos-
chung, Oscar Gcnoad , Alphonse Gobet , Ducot-
terd, Dupasquier (Vuadens) et Liechti.

A une qu«lion de Jf. Boschung, au, suj<it «te
sa .proposition «te subvention do l'assurance-
maladie, M. Python, -directeur «le l'Instruction
publique , répond que l'assurance va être appli.
quéë prochainement â toutes îles écoles du can-
ton.

Après avoir constaté «pie la diste des tractanda
tst épuisée, M. Kielcin , vice-présiideul, «léclare la
session close ct souhaite à ADI. Ues députés un
heureux retour dans teums fovers.

En r i io i i i ienr  -da nonvenn président
da -Orand Conseil

On nous é«_rit :
Eslavayer a fait, mercreeli soir, à W. Kajlin ,

nouveau président du Grand Conseil , une -ma-
nifestation enthousiaste, «ligne témoignage de
sympathie de la population lout entière. 1A-S
memhres de Ja société «le musique la « Persé-
vérance • étant en grande partie mobilisés, c'est
la sociélé do cliant qui s'est fait entendre et
applaudir. Plusieurs chanls otnt été exécutés
sous l'habile direction dc M. Dessibourg, insli-
luteur , et ont été fort goûtés du public slavia-
cois.

¦M. Radin jouit d'une grande popularité, ct
nous savons que dc nombreux témoignages do
sympathie lui sont parvenus «le toules les par-
ties «lu dislrict. La jeunesse broyarde a toujours
trouvé cn M. Kadin un ami sincène, un ami qui
pour die sera toujours un chef aiiné et te guide
que J'on -peut suivre sans crainte de faire fausse
roule.

Devant Je domicile «le -M. Radin la foule était
compacte. On remarquait plusieurs députés ,
«les membres dea autorités , spécialement du
conseil communal «l'ÉsIavayer.

M. Jules Bovet, avocat, s'est fait l'interprète
de Ja députation ct de Ja population de la Rroyc.
Il a trouvé des paroles éloquentes pour félierf-
ter le nouvel élu dc l'honneur qui. lui est fail ,
honneur qui rejaillit *sur lc district de la Broyc
tout entier. Ce discours a été couvert d'applau-
dissements.

Lorsque M. Kajlin prit la .parole, «le la fenêtre
de sa maison, Jes applaudissements redoublè-
rent L'orateur, cn termes émus, '.remercia scs
collègues du Grand Conseil, tes autorités ct la
population fout entière dc la manifestation de
sympathie tpii lui élait fuite.

L'honneur qui lui était attribué, iii a dit k
reporter tout entier sur Je district de la Broyc
el sur la viUe «l'Eslavayer. < Je travaillerai tou-
jours, s'csl-il écrié, «te toutes mes forces , cn
ayant «levant les yeux les intérêts du dislricl

de la Broyc, que je. défendrai au plus prèsodè
ma conscience. >

line longue -suive d'applaudissements a salué
ce|te vibrante péroraison.

5t. TÔrchc, ancien conseiSer d'Etal, el , outre
M. le député Bovet , AI. le dorteur Ducotterd,
nouveau elépulé, assistaient aussi à la sérénade.

line «juaranlaànc «te persomnesprirenlpaxt en-
suile à une soirée familière à l'iI6k-I-«k-Vilte.
M. Henri Rey, président de Ja Société de cliant ,
y-prononça un clvarmaiit discours . MAI. Ducot-
terd et Kielin , députés, M. J. Torche, rétlaeteur,
au nom de la famille hroyurde : M. Ch. Ducry,

, au-nom «te. ta société V « Essor », cl Al .  il.. Bon-
if 8s, -inspecteur , prononcèrent des «làocours fort
applaudis.

Ce fu t -une  boite manifestation, qui laissera le
meilleur souvenir «t «lit assez combien M. Kœlin

. jouit de l'estime générale.

ivomluuiion cccleslastlqtie
il. 8'abbé Dr Louis Jordan-csl nommé curé

desservant «te la paroisse de Corbières.

!SOH ( I r i t ^o i i K

.Nos dragons de J'escadron 5 ont fait unc
fort beffie entrée; en ville, mercredi après s n M ,
par le pont suspendu. A l'extrémité «lu pont .
les dames cl «tamoùcdlcs «lu comité «le réeqption
attendaient les braves «tragons pour tes fieurir
et teur offrir  un ,p«_tit souvenir de la moJ»!.-
sation «te 1917.

AI. le Directeur militaire, te colonel comman-
dant-«te place et M. Je Directeur «te l'arsenal
assistaient à Ittlicée de l'escadron.

Lcs dragons seront licenciés «lemain matin,
samedi.

Poar la couttlractlon
de l'églltie Salnl-Plerre

Voici te programme «jue nous annoncions
hier el qui sera mis â l'élude pur le chœur
mixto renforcé de Saint-Pierre, sous Ja «lireclion
«In professeur Gogniat , organiste :

Les Djinns, poème «te Victor Hugo, chœur
mixte de G. Taure, tliréeteur «lu Conservatoire
de Paris; Revoici venir le printemps rt La belle
hirondelle, chœurs ïVcapcUa cn vieux français
et en vers mesurés à l'antique , de Claude le
Jeune ; La fille de Jephlé, poème biblique avec
chœur «te daines (G voix), solo de baryton et
soprano (œuvre d'une saveur tout orientale et
inédite) ele G. Renard , mailre dc chapOlte, il
Paris ; Exsullatc Deo, chœur niiste à 5 voix ,
de Palestriiia ; Victimœ pascJiali (unisson dc
messieurs) et Alléluia de la Fête-Dieu (unisson
de dames), «Jiamt grégorien : Je le rends grâces,
¦chœur mixte, soli «J. piano, de Cli. (ïounod. ;
Pstltme Cwli enarrant, Soil (sextuor) chœur
mixte et orchestre «le. C_ Mi"m_lil(lîilfllHi

«• r lx« ' i i l ï i v« ) i ï r« Ic l " a l l i i i tc iuenl  iiialcrncl
Ensuite de la décision- du. Grandi ConseH' ac-

cordant un prix «te ôOO ïr. a la sage-iemme qui
durant' -D' année, a poussé dans-sa «Mcntèle ik
plus d'alteitemoniU auideltV de 8 mois, un con-
cours a élé ouvert .por ia Direotiwii «te kt police
d de 'a ¦sunt-ù f iAiSMqiie ; il -éfait dMurè , pom
CtMSOée 191G, à l'expiruHoii» du builièane (mois
1917, soit sk-Ja ftn d'aoûi , de manière à permet-
tre de faire entrer en ligue de «jompte un aiiailc-
ment commencé! â te fin décembre I91f>;
53 sages-femmes sc sont annoncées, mais 20 scu-
Ocniciit omit1 fourni les renseignements» «lauuuudés
par l'autorilé. Vériftealioiii .faite, •certaines -ulé-
«ilarations ont dû être écartées comme inexactes.
Le prix a été finalement «lôcerné à MF* 'Marie
Bourqui, sage-femme, à 'Fan'agny-te-GTand.

Syndicats d'élevage
L'assemblée ordinaire des délégués de Ca fé-

dération suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge aura lieu samedi, 1" décembre,
à 10 J» heures précises du malin, au « Bûrger-
haus » , à Berne, avec l'ordre du jour suivant :

Allocution du président (AI. Wuilleret , conseil-
ler national) ; comptas de la Fédération et rap-
ports de gestion pour 19fC ; exposé «le M. G.
Ltithy, gérant «te la Fédération, sur diverses
qùeslkuw b>téressant l'élevage du bétail.

BOClfrrâs DB FRIBOURO
Société tecimique fribourgeoite el Section de

Fribourg S. I. A. — Visite de l'Usine il gaz de
Pribourg, samedi 1er tlécembre. Itcintez-vous ti
3 h. Yt, sur place.

Chaur mixte de Saint-Pierre. — (Ce soir, ven-
dredi , ù 8 h. H , -répétitten. générate.

Musique « La Coneordia » . — Ce soir , ven-
dredi, à 8 b. 'A , répélilion.

Caisse d'Epargne « La Fourmi » . — Saimeidi
soir, ù 8 h., assemblée générate, au Cercle so-
«nal, Grand'Rue, 13. Tractanda importants.

La Société d'épargne « la Subsistance ». —
Demain soir, samedi, assemblée générate au
local, à 8 h.

Etat civil de la ville de Friboorg

Décès
21 novembre. — Bourgknecht , née Nidegger,

Cécile , veuve dc Jacques , dc Fribourg, 11 ans,
nie de la Sarine. 123.

Meyer, Rosa , fille de Jean et d'Emma, née
Kœrber , «le Itiidlingcn (S.chaffho.usc), -1 'A an ,

'tue -de Morat , 200.
Hess, Germaine, fille «l' Alfred ct dc Jeanne,

née Aeschlimann, «le Champagny, 1 'A un . Porte
de Borne , 265.

zo novembre. — Schouwey, Marie, fille de
Fridolin et dc (Marie, née Brùlhart,  «le Belle-
garde, 1 mois , rue des Forgerons, 186.

29 novembre. — Rotzetter. Lucie, fille de Ca-
nisius et «le Joséphine, née Brulbart , dc Fri-
bourg, Tinterin et Saint-Sylvestre, 4 mois , Der-
rière tes jardins , 59. - -

Rey. née 'Dévaud, Anne, vçuv*' de Laurent ,
cuisinière, dc Monlet ((Broyc), 59 ans , ruc «le
Lausanne, 13.

NOUVELLES
8UP la front occidental

Bullitln uclili
Londret, .10 novembre.

Communiqué officiel brilannûiue du 29 no-
vembre, au soir :

Activité considérable des deux artilleries. Ce
matin , dans la région du bois Bourlon . une opé-
ration locale nous-3; permis d'avancer noire li-
gne ix l'est «lu bois.

Nous avons repoussé des coups dc main ten
tés. au petit jour, par l'ennemi, vers Avion el
HoIIebecke.

¦Des prisonniers sonl restés entre nos mains ,
Pendant loute la journée, les batteries alle-

mandes ont été p lus actives dans ce secteur,
ainsi qu'à l'est et au nord-est d'Ypres.

Qomraentâifa Htvsi
Paris, 30 novembre.

(Ilavas.) — Les communiqués anglais, fran-
çais ct allemand s'accordent aujourd 'hui  à re-
connaître que la situation est resiée calme sur
lc fronl , nolajnment dans la région de Cambrai ,
où il n'y a pas eu d'aclion d'infanterie.

Par contre, l'artillerie continue à se montrer
1res active.

Il semble que la bataille doive se poursuivre
désormais par intermittences dans le secteur de
Cambrai , ainsi que cela s'est produit après tou-
tes les offensives précédentes.

L'effet de surprise pas^é, le succès est exploilé
au maximum par tes troupes brilannifpies.

¦Il convient de reswnir à la mélhode de pro-
gression lente, prudente cl économique, cn al-
tendant de tenter une nouvelle altaepie inopi-
(¦. ¦

Front austro-italien
Paris, S0 novembre.

(Ilavas.) — Da côté italien, les bulletins au-
trichien e' allemand annoncent que «tes Btta-
<|iws italtenncs contre tes positions «te monta-
gne ont eu. Heu sur la rive occidentale «te (la
B rente ct sur te Mont Tomba.

Suivant ces bulletins, tes attaques auraient
naturé-tement échoué.

Quoiqu'il en soit, il est intéressant «le cons-
tater «pie d'initiative «tes op«''rattenis a été cn-
l«!véc aux Impt-rianx.

EUe appartient (maintenant à nos a'.'fiés, ren-
forcés inar tes forces françaises el anglaises.

Japsn et Italie
Rome, S0 novembre.

L'ambassade «lu Japon a remis au gouverne-
ment italien la somme «le 1 million ct demi de
francs en faveur des soldats italiens blessés ou
malades et des réfugiés de la Vénétie.

LM étréneracnti de Russie
Pétrograd, 30 novembre.

(Havas.) — L'amiral; Verdcrcvsky, ex-minis-
¦Bre de 8a marine en résignant ses fonctions,
en a cliargé l'ancien capitaine Kukkel. Hier ,
•deux membres dai comité réroUiSooaaira ve
la marine ont invilé Kukkel à démissionner.
Celui-ci , s'y refusant ,-a été arrêté. 11 a été rem-
placé par 1c capilaine de vaisseau Ivanof , com-
mandant de l'escadre des croiseurs dans la
Baltique.

Pélrograd, 30 novembre.
(Ilavas.) — On mande de Moscou :
Les troupes cosaques dc Kalédinc ont terminé

l'encerclement stratégique de Bostof sur Je Don ,
où se maintiennent encore des organisations
inaximalistes. Kalédinc dispose dc 9 régiments
de cavalerie, de 10 mille liommes d'infanterie,
«le 5 balteries, de 6 aulos blindées el de 20 sec-
tions de înitTaillcuscs. Il mobilise d'autres trou-
pes. Kalédine a opéré, dans le sud, de nom-
breuses arrestations d'officiers partisans du gou-
vernement de Lénine.

La question de l'armistice
Pétrograd, 30 novembre.

(Ilavas.) — Répondant ù Sa communication
dc Krilenko, l'avisant «te l'envoi dc parlemen-
taires aux Allemands, ailors <{ue te quartier
général est re&itensabte «te oeux-ci. Siankhe-
vitcli, commissaire du gouvernement provisoire
auprès du généraSissime, a fait remar«ia_eT que,
sur 15 armées, trois seutementi ont reconnu te
nouveau pouvoir et en consétpicnce l'autoçi'c
de KrBenko. Le quartier général «c se sou-
mettra pas aux ordres de iKridenko, a «léclaté
Siankbevjtcli , qui n ajouté qu'il assumait -loute
la*responsabilité pour fa non-exécution «tes or-
dres «te Krilenko, l'assurant en tous cas que, si
te (généraUsàroe DouUioroiné a accepté «îe trans-
mettre tes instructions dn conseil dts commis-
saires sur .l'armistice,- trois fronts certainement',
ceux du sud-ouest , -de Roumanie et du Cau-
casc, nc s'v seraient pas soumis.

Rencontre des trois rois du Nord
Christiania. 30 novembre.

Agence télégraphique de Norvège. — A l'ar-
rivée du train spécial amenant fc roi de Suède
il Christiania, unc musique militaire a joué
l'hymne national suédois, l.e roi Haakon et le
roi Gustave se sont salués cordialement , puis ils
ont passé la revue de la compagnie d'honneur.

Lc roi dc .Suède a salué ensuite une déléga-
tion de la colonie suédoise de iChrisliania. ainsi
que les autorités civiles et militaires norvégien-
nes présentes.

¦Le roi Gustave a été . acclamé par uhe (foule
considérable sur Je parcours «le la gare au châ-
leau.

¦Le roi de Danemark csl arrivé à 10 h. 50 et
a élé reçu avec le même cérémonial.

La foule a également acclamé avec (enthou-
siasme le roi Christian , sur De chemin de la
gare . au château.

A 2 heures, a eu lieu un déjeuner , auquel ont
pris part les trois souverains , les ministres et les
suites.

A 3 heures, a commencé la conférence des
rois et des délégués officiels , ouverte par un

BE LA DEMERI MIE
discours du roi Jluakon, auquel le-roi-Gustave
a répondu.

La conférence a duré jusqu'à ; tenircs du
soir.

- Un dîner de gala a cu.-jieu ensuite, au cours
duquel Je roi Haakon a porté un toast au roi
de. .Suède. - Après -Ja réponse -de celui-ci, te roi
Haakon a porté un deuxième toast au roi Chris-
tian , dont la présence, djl-»l, est unc preuve que
le Danemark veut collaborer à la défense des
intérêts communs des Etais Scandinaves. II a
relevé que les trois royaumes du nord sont ré-
solus à s'cnlr 'aider «lans les difficiles circons-
tances actuelles. ,

I-iC roi Christian a répondu en soulignant la ,
solidarité «les pays Scandinaves. Il a bu à la
famille royale «le Norvège et à Ja Norvège.

Au parlement canadien
Toronto (Canada), 30 novembre.

(Reuter.) — Bien que te gouvernement ca-
nadien ait fixé 1e montant de l'emprunt cana-
dien «te la victoire, ù 150 millions de «toSars,
le total «te la souscriqAioin atteint déjà 256 miî-
Hoa * «te doTlars et il reste encore trois ans
avant la clôture de èa souscription.

} >L Samuel Gompers, président dc la Fédé-
ration américaine du travail, «fans un «lisajars
en faveur de S'enuprunt. a déclare que, il v a
trois ans. »! était essentiellement pacifiste et
opposé à da conscription. CciVe-ci a maintenant
passé à l'état-«te loi et i! a <»aseiUé à tous «te
se soumettre. 11 a préconisé ensuile une con-
«kote vigoureuse «te ta giHrrre. H déclare au-
jourd'hui ne vouloir aucdiw .paix, aux comH-
tions possibles en ce moment- SOSOJ» lui, te socia-
lisme allemand n'est- qu 'un subterfuge, auqued
te gouvernement aaiemaud recourt-pour -assu-
rer sa puissance. Fsnatement, si dénonce la fé-
lonie du gouvernen>eni de J-kffiLn.

Au Reichstag allemand
Berlin, 30 novembre.

( W o l f f . )  — A la -discussion -qui s'est ouverte
à la suiet du. discours du chancelier . M. Trim-
born , du Centre, a parlé te premier et a dit :

« Nos succès militaires montrent que nos «lis-
positions à conclure la paix ne sont pas unt
marque «le faiblesse, mais «MI effort honorable
cn vue de mellre un terme à l'effusion du sang

« .\oi _ i approuvons sans réserve tes paroles
«lu chancelier sur les buts prochains qu'il sc
propose.

« Nous repoussons une paix «pie nous impo-
serions par la violence ; niais naus repoussons
aussi une paix «te renonciation.

« Nous réclamons une paix d'entente garan-
tissant à notre patrie l'intégrité dc ses frontiè-
res ct une complète indépendance, notamment
dans le domaine économique.

« Nous approuvons complètement et chaleu-
reusement les déclarations «lu chancelier ou
sujet dc la Russie.

< Le Centre a pleine confiance dans le nou-
veau chancelier et il (ravailkra au maintien
de Li fermeté dans les décisions.

« Le monde entier doit te savoir : l'Allema-
gne est unie et restera unie. (Applaud.)

M. Scheidemann, socialiste :
« Nous appuyons un gouvernoment parle-

mentaire, sans toutefois promettre «te marcher
d'accord avec lui en tout os partoul. S'il se pro-
duisait enlre lui ct nous «tes «livergences -insur-
montables, nous le combattrions, mais nous n«
chercherons pas des chicanes sans nécessité.

« La paix doit être conclure de peuple ù
peuple. Le peuple allemand ne revendique pas
Ja couronne -royale de Pologue, ni la création
dc nouveaux «luchés.

« La Pologne, la Lithuanie el les aulres na-
tions doivent pouvoir .régler teur avenir Com-
me bon leur semblera

« La classe ouvrière allemande salue avec
joie ct die appuie la première démarche de
paix de la révolution russe. Le courant irrésis-
tible qui entraine tes événements dc Russie se
produira également «lans d'autres pays. La Rus-
sie n'a pas été vaincue «lans cette guerre. Ceux
qui son: vaincus, ce sont ceux qui veulent con-
tinuer la guerre jusqu'à l'extrême limite. •

M, • Fischbcck, progressiste :
« Notre but dc guerre, c'est Ja liberté, l'in-

dépendance et l'inilégrité «te l'Allemagne.
« -Nous saluons avec satisfaction Jes paro-

les du chancelier au sujet dc l'offre russe d'un
rapprochement pacifiste. Nous voulons vivre
avec le peuple russe daos unc amitié durable
¦et dans la paix.

a Nous «tesirons Ja -collaboration entre le
gouvernement et Je peuple, afin de tenir jus-
qu'au bout. Nous admirons noire armée et nous
sommes prêts il tous Jes sacrifices pour l'Al-
temagne, qui ne périra pas. >

IM. Slrcseninivn, onlionaî libéral :.
« L'effondrement de l'armée italienne est la

punition méritée du gouvernement dc cc, pays.
C'est la ruine des espérances italiennes de con-
quérir ne fût-ce qu'une iaifime portion .«lu ter-
ritoire autrichien.

« Nous applaudissons aux exploits des forces
alliées en- Halte et sur.les svatres fronts. Hin-
denburg el Ludendorf sont la personnification
de la .volonté de vaincre de l'Allemagne.

« Plusieurs fois , l'Allemagne a offert Ja paix
à scs adversaires. Aujourd'hui , te peuple russe
réclame in paix, lie chemin ide l'entente avec la
Russie est toul tracé. Nous avons toutefois :\
garantir nos intérêts militaires, économiques et
poîitiquta.

« 'Nous sommes d'axxqrd sur Je -programme
du chancelier en ce qui ; «sonaerac Ja politiijuc
Intérieure. Par l'entrée au gouvcxnomont des
chefs parlementaires, la monarchie ne peut que
renforcer la puissante 'éiti&tion «pic -Tunis vou-
lons lui conserver. >

Ux: Comte ^'csBir.p, Conservateur :
< Les propositions pontfficatesi ne répondent

pas aux intérêts vrlaux -de a'AWemapve, «t la

réponse i ia »|ipte du Pape es*.basée sur la
résolution «te paix, tkrns laquelle IKM*S ne <te-
couvrons au«_T»n fo internent pour notre poli-
tique étrangère. Ce -que nous avons conquis
par (Tépée doit, servir à assurer îa sécurisè.'la
puissance et te libre av«nir «te ITA-Eemagne.

« Nos armas-ont abattu te tsarisme '** ont
brisé Jes «rfforts' de l'Entente en vue de retenir

, 2a Russie «te son ci>H. Aujourd'hui, tous tes
'.partir en < Russie réclament Ha paix. Il s'agit
ici , maintenant, «te prendre des garanties pour
5a sécurité «te notre frontière orfcnlàte. •

f :M. Gamps, «te Ja fraction allemande :
« J,':nn<x_enipe. «te TAâtemagne dans «Hte

guerre est démontrée. Nous ne .pouvons donc
accepter unc paix de renonciation. Les Atsa-
c'cns-IxirraFns ont (protesté contre ile retour à Ja

M. Haase, sociailiste indépendant :
« L'offre rin»sc «ic paix doit être acceptée-

Mais une paix séparée avec Ja Russie ne suffi!
pai. Nous voirions, UT« pais, générale sans an-
nexion, ni à lest.-ni in loues*.' >

La discussion cn première' (lecture est ter-
minée.

iJ.e projet «te cré<ii*t «rs! atkçuté en seconde
lecture, après de brèves déclarations «te MM.
Sclieidcmarrn «4 Haase.

SUISSE
Relation» italo-tulues

Zurich, 30- iioeombre.
La section de Zurich de la Chambre dc Com-

merce italienne pour la Suisse a «mtrepris , au-
près du gouvernement kalkn, «les démarches,
afin que les marchandises dont l'exportation a
élé autorisée par- l'Italie, mais se trouvent rete-
nues à la frontière, soient livrées à la Suisse te
plus rapidement possible. La section demande
également que tes communications télégraphi-
ques entre la -Suissd et l'Italie soient de nouveau
autorisées, avec certaines restrictions tout au
molbs.

U frontière i t a l i e n n e
Lugano, 30 novembre.

Oa «lit que la frontière italienne sera ron
verte, demain, samedi, .pétulant quelques heures
pour laisser passer les voyageurs et la corres
pondance.

Chaibon séquettré
Zurich, 30 novembre.

L'inventaire du charbon «lans la ville de Zu
rich a amené te séquestre de plus de 200 wa
Sons de combustible.

Poor la sany egarde des Lûnx-S&inls
L Association suisse de.Palestine, pubKe l'ap-

pel suivant :
Les dernières nouvelles de Palestine ne lais-

sent malheureusement pins «le doute qne les
environs immédiats de Jérusalem sont «levenns
te théâtre «te «xjinbats acharnés entre les trou-
lies turques et Jes troupes des Alliés, Déjà , te
riaul Aîn-Karim, où Marie se rendit cn visite
auprès de sa cousine Elisabeth , et -où se trouve
la vénérable église dc Saint-Jean-Baptisle, a vu
tes horreurs de la bataille. Avant qu'il soit long-
temps, peut-être, les rues et Jes places de la
Ville Sainte, la cité «te David çt la montagne dc
Sion - retentiront du fracas «tes armes. Ces lieux
sacrés à toute Ja chrétienté, sans distinction de
races, vénérés même des Turcs, chers aux Juifs
sont exposés ù subir d'affreux rsrvages. Lc «xcur
de tout clirétien frémit à la pensée «jue les mo-
numents «le Ja ville dc Jésus, que Je Saint Sé-
pulcre, que le Cénacle, que la "Dof mitiôn Ue la
Très Sainte Vierge, que Gctbsémacii et te Jardin
«tes 'Oliviers, que la place du Temple, pourraient
être «lévastés ; que Jes uiverses églises de Jéru-
salem, les hospices, tes couveots tet tes instituts
«te toute espèoe que Ja puié chrétienne-a semés
sur le sol des Lieux-Saints, pourraient être dé-
truits. Ce qui a échappé aux «îévàStab'ons des
Perses, des-Sarrasins, des Arabes, des Osmans ;
ce qui a été relevé et pieusement conservé par
les générations chrétiennes, depuis vingt siècles,
serait-il con<_tam_oé ù tomber- en ruines demain î
Cela ne peut être.

Aussi adrcss<ins-nous une prière instante,
une supplication a ux belligérants des deux
camps : en souvenir -du Christ .Notre-Sei-
gneur, ménagez, épargnez tes Lieux-Saints de
Palestine ; ne détruisez pas ces témoins «te >sa
vie de Rédempteur, ces témoins des événements
consignés dans la Sa'mte-ïteriHire, depuis le
temps des patriarches et (tes prophètes ; «lue la
fureur des combats s'arrête au seuil deces lieux
sacrés, sur lesquels, pendant des siècles, tes gé-
nérations clirétiénnes sont venues s'agenouiller ,
pour Ja délivrance dcs«iuels a coulé Je plus no-
ble iang de-fortes tes nations «te J'Burope. Il y
a, en tout cas, lin lieu que la guerre mondiale,
si implacables que sbtent ses exigences, doit
respecter ; un lieu -où l'épée teinte «te sang «loit
tomber de la main qui la brandit : c'est te
Golgotha, c'est te Jombeau du -Christ. Entendez
notre prière ; écoutez notre supplication. Fai-
tes-y droil par respect pour le Christ , Notre
Sauveur 1

Baden (Suisse}, 25 novembre 1917.
Au nom de l'Association .suisse ,«te Palestine :

Le prési«tent : Karli, <uré-dagen.
Le spcréluirc : Rudli, curé.

Calendrier
SAMEDI 1" .DECEMBRE

S a i l l i  I'. L O I , . « ( --(,uc
Orfèvre habite. £loi confectionna 'deux trô-

nes -d'«r au roi Çlotaire. II mrttaK lotit son art
A décorer d'ornements d'or et d'argent les roS-
quairci des saints et les images rie Marie, et ,
lorsqu 'il fut élevé fi l'archevôclié de Noyon, il

JbStit à l'auguste Vierge -un temple magnifique.
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PARJS' MODES GENÈY-B
Maison de R4EMY

2,.Avenue des Alp se, 2. :

CHOIX m NOUVEAUX MWÈiiES
Tous les modè les d'hiver  tont  vendus  « p ix fin de saison

Nota. - Un rayon spécial  de DEUIL & MI-DEUIL en
permanence dans out les prix.

Crêpe Georgette, crèpo français, crèp«-chiffon , «rûpe anglais ,
crêpe bianc. — Voiles , voilittes. 6S94

.. O.-» D *IM«NDE-
pour magasin de chocolaté fins , jeunea filles: bien
recommandées comme

vpnd*»u«es
Connaissance de la branche pas absolument

exigée. — AdrRiser ollres av- c photograp hie. et
-opies àe certÎQcats sous P 6820 F à Publicitas
8. A ,  Fribourj. 6598

8i vons Koolesreooar/ir vas.to ees et la. s sa 6, Une* usage da t

Tonique DECROUX
Le m-lll-nr-dea fo tifiilts, ne eortenant pa» de protoits plisr-

maiwitiqnes. S--nverain aussi contre les thim^s, i.r nchit  s ei
l inf la  ni..

Prix dn Jiar on Fr. O.—
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Capital loct&l Ye -&e û iôserYôs : Ff. 85,000,000— .— - - {
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ERIBOIRG, GESÈVE. LAUSlNNE, H0XTREUX
émettant actuelle ment au p air aes

OBLIGATIONS ^
3 »

a-à taux &** i& TT U
on titres de 500.1,000 et 5,000' t*-. nominatifs ou au porteur, munis
de coupon* semestriels, payables 8.<*N8 FRniO chez tous nos eiégas.

La Banqae Populaire Suisso
rrçott tasjosrs de nouveaux 8ooiét-s1 es

Les versements a* CAPITAL-80CIAL effectués 4'lel à fin courant,
participeront au dividence à partir du 1" Janvier 1918- ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦

Statuts , Rapports de gestion, etc., à disposition
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: COMMERCE oo ao BANQUE oo oo; INDUSTRIE
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fondés en 1829
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AGENTS A F R I E O U R  i :

\àb til dé G. YIOTO
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WU DES EAUZ
Il est rapp 16 â Messieurs les abonnés qu 'il est exr

prcssfcmtiv d>1endu ù' r.iusor d? l'eau et q u 'i ¦ * ont l' c-
bi igat io  ¦ d'entretenir leurt . Installations (robinets, réser-
voirs, monte-charge» , etc.), en bon élat afin d'éviter
tout écoulement  Inu Ile.

Le gel des conduites d'eau n'est A craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en p>ein air et
s»ulemant à partir de - s d»gr*s oans les io aux fermés.

Dans Us deux cu, tl ett tnutlia eo tattser co 1er l'eau
à plein .robinet .et un. filet d'eau est suffisant pour éviter
le .gel des .conduites.

Le* agentsdv service des eaux, conformément i l'art. 14
de nette.rigiem»nt, ont constamment té droit d'Inspecté!
les Installations d'eau, et Ils . réprimeront tout obus . ',

Tout contrevenant qui ne tiendra, pas compta d' un
premier avartlsssment,, sera puni conlo-mimsnt au
reglomenL P B799 F 6896

LA DIRECTION.

????????•???????•??????????? J
| UA.jLUiil£# 1
Js INBTÀI.LATlltNS dANlTAlKKS ?
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confiés à la Calsse„tl'Epa-gie de la ville de Fribourg,
Grand Rue, N° 4 jouissant d« l'txem>tion ds tout i«pOt
Jusqu 'à concurrence de 1,2'0 fr. 6406
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' l.*ne.ir**,i du tL-atu r'ii'thriu*,. ̂ TotJ-̂ rs Îniit5..(aniat* JeîJéo. ¦l'?Dii..;,«n... .H ' -.:r-::,̂  ,- - .;-, . I ((.(' .-¦.. .».; r.i. c-t-.'H.» d l.irit(éi«;* J,--Uaad£ï.' :,,..,....; ¦ ,-., ,.,..„., ., . . , , „ |. ;,.... ¦ ,. .,,, ¦; . .j... ¦ ... „ -a ,,., Ka ,-.,i[.

Avis- aux propr> é t »t pes- •
et, gérants dMmmeubler

En cas do r-ondùlfs d'eau, da canal y.-, t i ons  «nie. * .;
ou révision ê W. C, robiùet», chambres de ha'ms, buanderies,
.adress- z-voua ù l'atelîor do fftblonterie ot d'appnreillago

Paul PYTHOUD
Avenue de PétoJes, ou téUpbonez.. au S.S7

Gn^rit »n n-e niii^'s grrçu 'rea, o .:¦::¦ I r. i-<- ,
rougeurn de lu peau , eto.

Appliques la Gelée normnllne sor les parties malades
apiés : on lsvage a -l'ean tiède

Clermont &, E. Fouet
GENÈVE

W f f  
11 G t K^ |V fi\ ^ (S.- »iiiaii d(i raeiUtn: v>iïi 1-

I t l n l l  « \ t \'na\-*''r éai"' 30 *n8 ,lf ' 8DCC,,e
[̂ «pVf'VqtfnPVVVBSB ''"n,re Rhume», Catairhes,
H'*T¦ 1 • J ^ (a i  i l l  Toux,- Brnnehites.
B * 1 I S, s L f l k'I f JB"' tr «nd^iisioutt-sp -iarmaoïcc

S, BACHMANN
Soneher̂ , rne des Epouse»

- Pour les Ièles : -Veau, baMif, mouton
MarohsneJiSfS d« 1" choix

Se tt cimmande. P C 7 I 9 F « 5 ' 18

J^i

p ^^^^Ê^

éTÂlL GRAS
in ppu. d» trrops

ES TESTE P»RT0D,TI ' . - .
f̂ ^ -̂ ^r r̂ 

I I . .  I . - I « n l i « .  A < " .
r.O$?r.; - -\ï~-^r:~ Fa'r dt produ .u tbimlfl ue»

-̂îK-Sper . KFIEN8 . lunrne.,
D-.r-  jwi '.r Pribourg : Urande l 'harmi te to  Bourx lmrch t

A Goltrau.

Cr dit Agriml**' PI l«d«ist 'lf I dc la \lw
.v i; ,ru.iï[:n-i . i:-Mi

Bl 'i'li*' -.e • f o  ,ir r- IH0S
Cailtal social Fr. t , 000 6:0, Réserves Fr. 250,00

N.ia lnI((rœon- o iob /-. d u ca it.m di - f b uig, e , g i c
»(jé ii»lei, ent I à wO a- t ni d la B n-e-Bioy-, qae le» oo.
le uot •. a I^DOO de'

nonDiuieit.
-ipronl oovcria ions '• •" J ou, i r,i i  . r mie j *n"'«"r loi»

Not e •tiMm-em n( 'ail i " leu opération* «!«• bam
r i i u - r i i i  riet [.i-. : - - i - , . . - hlUelH a .... . . . .  -i . c < - . •¦::.<¦.:.,- .
¦ Il ' bêlait, i . . , r  ,-.,.• ¦. . ,(.(•  . - ( - . . l i e - ; :!;;, .  ;.._. , .11,  ( i -  l > c  r b]
I !(('' ( | | ( .- .. I ,  . ; i - . ' . -. . r .; i ! c  l - i . r . . • •¦ ¦¦- , : ¦¦ .  ¦ ,

¦
, ': . ¦ : ¦ ¦. - ¦ . .

'
,

eS .-. -. , :., i ; .
Ili..g cr U. VBKBAt X D-. MI-ES aax conduion. U

tv-ntag-o-s.  - ?se m|it> d' S-is — O i a  g». -" KûJSSe,
I1 tso,-t n oit"- do« «lépOla rr ,  -. -,, ¦.. v.t - - , i-.. v. ¦¦:,.;

ro i i ru i i î - j . eontre obltmattuiui. ,>. . , . .  un, ou tu .,
1 nur earnt» d'épargne. Ctî

. L« D-_ rr-otK.il 'de l E a i i 'iwment es» i It Hi»poslton du |
pour renseigoemsnai 'sa- too->s opetatiuns H UMU'II^OS.

Ou demai do. p, uf Lyion
(FV'^AlV.r-'E)

HnnlenrH d- rha lt ge, alde.montears tOllors, •cc.i i tr .. <• '.i .v.iùr„>!.; '.,¦ v-.
K.ire o(Tr i »v. m ¦ -ii,l0n_ , i E. AMBDHL, Pratt»

on/o rt- îl1» Extrême ursenec.

Yente de bétail
7 janvier. d#s D b. préciser dn matin, devant *¦¦•"*
mie le it Hautes : SS jeaues vachea ple-runKe, <i
¦airu f«i an y »ti ' Ju ">itxu^ai, 4. é m o,  liai i.e» - él «
Zjnmenls le5 .t 8 ans/Fâi iié<H« »i m» t • . '!

U- îp >8iot : Puai ";.'. :z.i..'..!iï? , -final

LIQ UID A TION. TOT AU
J'avUs moa h'niMtsht* «-l»(-n éle qa- , pocr rotsi-o de lisil tt

oa'.-e d» s«nt4. je liqoH- to s 1<» «riloit» tes qa»
B-osserie. patLm-ile, p-im»s t t,nt ¦ r-rre-, •• en ch v ox, fo

po«iich-», eto. 05 II

Antoine H USER, coiff dur
. TWr DP UUSANNF , 88' 

--¦ .ieu i ¦¦—¦—

Soieries-Velours "0
Nouveautés 

^ / ^

¦̂ rŷ '' Maison spécial
"\VJ el renommée

 ̂ O Dernières crêotia

V Grand choix. - Qualités supérieur

Etude de W A. VILLARS
doctetir en droit

AVOCAT'
79, me du Pont-Suspendu , 79

Uépbono 4.33' - FA f BOURG' Téléphone

^=1
GAtERIES J.-L REICHLEN

4 , rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Aobat «t Vente
.* " ' ' " ¦ '"—(¦"'¦ '¦ 

C A FK I)KsMEH<î!-KK- i
Mardi 1er janvier 1918 , dès 8 h,tires du :; .ir précis

L« m t
organisé par l'Union Instrum^nti

I N V I T A I  ION CORDIALE
P 6MS V 6"0Î Ee Tomlté.

MISE EN LOCA TION
du pâturage 8*. ursenvenatz, commune de P'a faye
I.u.1,1 1 T j  -m UT prochain, 'le- î titwt d l'uvêt- u

M. C. de Dicobach JJ ti « ... oo-tion laab. rg Zbindç
p.aa(-jon, .v- ,a.u itg « it. (J.seuv riaiï'», pon an. «.unteni
( • •.( -i r i s . 80 .' ni Si*.

Les c ndci TX -, seront la s avant Us mites et peavnt d j *
0Qtis<ilt<_es dèe i. j\t«s«ii'. »U-t t- sou-< «Rnô.

Par ordre : A .  VAI CllEU. huiitii

¦¦¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦̂ ¦¦¦¦BlBMMaHH_8HHBHa<

' . . TR4«hllW FlrâKl̂
• à de«t n .it/oc da tout pays

alaiHon A . saritiTii
Siève «orvl 4 GENÈVE ¦

Succu-sa ' -v- : FRlfOURG - TeUphone 3.69
Rue de r0aiveraité, 6, et Rue du Lycée

J C f c R <  UEI LS ACOUhONN^S
en tout genres, tarifs très modérés ¦

Ci'Tge> ¦ Attim.ts funéraires
, Dépôts i BH LLR :-Louis .PASQUIER . «s-ri-tain
-' . ROMONT ': riia-lfts O ÉM"'NT *hé'iisi*
I-' » . CH

^
TE -ST DENIS t Eiuile SCHRCETER.

BÊk%..t%mÊaÊÊk%.%%WÊk%WÊlWLl9immaa Ĥ^ êe!9»svaak%W^



CaBlflET- DEW T4IKK
H. DOUSSE, cLinirgiMi-deDiiste

T i i f h . 42 BULLE Avenu» ds la Garo
Laborsioire spécial <fo .protfràae moderne. Dci.tier a?ee . . 'ren

Ineaas.ble , a'niMniuni , 0* lluli/id, oaon'chouc. ' .
SptoiadK1 de travaux ei. "or corne on estampé.

Cnn'onn- s — Travaux cn pont
Dems » pivïits. "— Hrtln-sattii Tnt.

C l i r t f o l - S a l H l - D .  ni,.  , 0, ,  . , de li Otre
t. .Z*;!!"/  tynd j .

k e«ez - ïoos di eotunenl aa fabricant !

M . |ilr.vBrae. l. lS juseUr
S an» ( e garantie -10 mais da crédit» 8 jours é l'essai

f 

Ancré 15'rubla- Haute précision
BRaCEtET CUR lIe QOnllté '-'
t° 604, Montre mdeel fcluc Fr 36
N° M>5 Monl»e .s«ie»t MO/MO ? 42
Aoompte, Fr. 10. —Psr mois, f r .  S.

Aa comptant, 10 ¦ escompte

I k ,  ¦¦ ¦ : ; - '. ; v tt • rçailla- lumineux I

I y fr.S. . en plaa

Detnao 'ez gratis et fr«i.co
le catalogue l l l . s t > é  des montres

aux seul» fabricants  :

GUY-ROBE«T & C°
Fabrique musette. Ras o* .-,u, 71

• •ft- Oh ans-dt-Fond»
. , •Anetanii*maison suisse londr» en 1871 .¦- ..¦ t\ -

JMM1TJIIIJJJJMILl. ^̂ l J L 

V.* « tes de bots dti chauff age
L'i T - t  or sonsfiané vnrdra anx in-hèws publiques , I» j e u d i

3. janvl .r, '«» Io'* ni- boi» suivants (Jui soflt a- f - , ' . .ce t la foiêl
os-iu 1 'D Burgerwald t

IWt. a ,jp» : îo moiles sapin et 10 moul»s bêtre;
S I Sc »-a.i d_d^ Sun» nwj> : 20 ai c! . sapin;"A S*Mcn Î2 moàie-, doVB ,>In.

R - n l ' Z  v. as d s misenrs 1 9 •/, beaiet da matin , i 'anhfrtp do
M '.rei . I» 676 F 6546

•a jx-r nne. misant ponr des tiers devront produire des corn-
ai -ions e iU-s.

L'inspecteur d'S }—rli du 1" trronditaemenl :
J ,  DartteUnr.

R&N vam^Ëww w>tevËS,9i
adresaet-vons ans :

Pô$np*ft fùivèb»'fes générales
Bt 'neiÉflD.er, Mm. CheYallu (S. À.)

Béat CORBOUD, MprtMntm
Friboarg

tfa^atto 
it bureaux : rus ds 

tauiann», M'u:,nnt i. -ici ait il " a»aa «aota t*ORP!OUEl|„Ç ; COURONNE»
TêUpbom,

"Siège social : 'LAUSANNE

'L'AGENCÉ
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
à i ibi»;;; ;- : ,

a transféré ses bureaux , anciennement au Café Gothard
a la

Bue da ?tmt Smftrnàu JV° 79
Tel p-one 4.33 . . . .

Ve.iiC' immobilières. Gérances d'immeuble?.
Kecouvroment de créâmes.

Assurances. — Service de locations.
* ¦ ¦ ' ¦  — -

VOUS TROUVEREZ
LES PâSfÏLLBI MOOSSE D'ISLANDE

de Louit, flISrx, cuiiii-.!'ur
ibes M M . Bourgkneoht et Oottrau; Eigeumdnn-Cliattnn, Lapp
id-cbmid, rue du Punt-Suspe du , M»». Marie Brù lhart , rue de
a «xm >>Utv_%»i ete ti ïs-WCT-'Sr-ùïia.-as, TOU ùt> \» tV^ l̂le.

gOCOQOOOOOOOOOOQOOOOO
5 OOMBUSTIB . ES O
3 Eco omle de tous combustibles par l'appareil- O

!» S PIR ç -ml
J Conress/o Vàf-e 'pour Fribourg : \ Q
3 ». SCHKœtER, âl, rne d«8 XVpVs Q
[J -Visibz la vitrine Papeterie commerciale, F%
rm. rue .c Komoat. ; SE

3QOCOOOOOOOOOOCX)OOOo8

Le »... «igné , tpn»rc '<r lu Cntè des Vigneron», u r : -.( ; v .,, c.
litOrfr èdi. h0tûrtt.i.- - cl .ri . . .  - o r n a . , s„'i|
"¦" '¦ » partir du 1«' janvier 1018, l'UOlel du Cerf, A.«IrtVnjor.
S rvict pioœpt et soignS. Cunsomintions il premier hoix " '

.. . .̂  _.. <¦« Ti-commande, Constant GllOSSET.

sa.M—._l_B>«wifnaiiMh|| ai— I I I I I I H i i i i i i i i i n a ï a i i i

. / Bons souhaits à tous !
c - - u

• Saint û tout client M ù' B et ami
Qui s 'nabiilc û Fribourg, Maison KrœnBr-Nophtaly
Aoec l'hemmage emu ae la reconnaissance, ¦

nous leur témoignons nos oœux pour l'année qui commence

KRŒiEMAPHTALY
FRIBOURG , 24, Bue de Romont , 24

LEMIROIR aUX ALOUETTES

LUI. — Ma chère , ne souriez pas comme cela de tbus eu *a ; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si brillantes qu 'elles attirent
m8me Us alouettes.

Lt Deatvl |e*u, pat , poudre et savonj est 11 laisse-^ana la bouche ans «nsatioo do
an doouifi». » »» >"' «oaverainemeni anti- tralmi"ui «elionw» nt (fiéralatante
septiqne et doué dn par'am l.̂ . ula» agréable Mis pur sm cU -:•'.-.-. U oalm*- inatantan-

Oreé d'après les travaux ce Pasleor, il 6oi«m it~ w» *r ««at. lea plas violentes,
empêche auaai et gnént «ûreiaent I» earle Le Dentol sc tronvt dan» loaiet Je» bon-
des dents, -les inflammations des gencives ne -»»«»vi« »-»aaii'. »• la parfam»rif .
el de la gciee En pea dt joars U donne aox Dipbt général .Salaon rilÈHÏ , Vl,
dwil» tnt- thanebem êtlataaie et détroit le rae *»*«>•¦ rmrti, ;
tarira. ' Le -DJE.UXOL est oc produit  trançnie.

EN vgftTa CH-Z MM r.f.'1-i.- fcnechl  ai OoCtrao. Pur-tn» Centrais Trt t .cnrz-

Jppreutl cuifli ur
est desnandé i c <r tout de
•oitoch » J:-P. i^i i'Tin . 8a»f
ij « Mil-. -.: ' , Frlboarc.

I 'a l i i ' . ^ ' i J r ,  J D j - n î J e r l S J S ij

avec 0 fr.
en ach . t __.nt DIM obligation

du

G? é lit foi cîei cf- France
B S % O'? Fr. 800 nom.
'• »j }\j\ê Sr. ta.— far -moi»

Av .rt d'aï heier plu< cher
ail.rora deco'-nd-s . r..s,_ej
aa RraiiB et licnco a ta

BaDqieSTHNRRéC e
I LA08ANNE |

Graisse
-Hoil-, tuif avariés, * n'importe

qip l d e p. aont acheté» S la
Naronnerle, Tour Henri , 7,
Crltiourz.

A loner i>cor f i t  Jaillet 19( 9

magiism et appartement
M» 78, rne de Lannsnae.'

n i  r n •• n.a.,t- , s » ,i r». .
Banqne Udry, rut f' - é f r c i . ,
Fribourg. : 60«

A LOUER
o^en,ent» 

de 
3 fl.amt.rfs 

al 
»I

q.ir die -s '¦*.:<¦:: ¦¦¦¦ p >ur bnie-tu ,
agaains «m d. porc

' i . ' -i i h i  UI. O. Ilqgg-
Hooa, Avenue du M 'dit, T. ¦

LE JtUDl, 3 jaotijr SEULEMUiî
le répriêseï tint de là maison

SlCllll Df , Z il ici!
(uobetenr, fondeor et ' sss ' ftxni

l l t 'JI l tc ;  :.cc.i t rs C c r r . - i -  -l. »n
sa t aox plas hauts cix , » IB*-
Ut de la TÉloNoiro,  h Frt-
rcou i 'v,  • ' i.- t •¦ c. 4 biuri-a , des
dciit ' i aiU'.rnc.ic:, d Cte-l tt mu-
veatt des

fiimERiS
•insl qae de l'or , do l'argent ct
du plalinï. 6587-I5Î7

On offre h vendre Une

petite prypr.ét'
Huée à Ru-yr>-s-3sV't-i.aafea.

co uprenani maisoiS '. ' . . ¦ ¦ ; -. . . : .: .
<range, écurie et environ 1 pose
te . " - r a i ; ; .

'« 'adre-ser a l'auberge dn
l'ont dr la CilAne.

„PoudreDilr r-EKUMA"
Ledentif lioe clamai ane, M nu-

f l x l l  ec (i-: !.- . gnéilt tS o.la
d. des denta e. i . c .  iv s, oiriG.
'• aleine, d v loi>pe d- l'oxy-

gène d. l a b - c h  . . P o - p . , . -
- li  nu- ii . PREIHWEBCK,
V i f c i l n ! . . — tn v.uie partout
i 1 fr. 24. 4GU

f aits aux p'i'ds
— Pommade lufi^mble —

QLilâS ' GELt
¦r- r. - r i t  rapidem. nt cr vssses et
-n R-Inres , envoi contre remb.
. Fréd.(. OIT;¦ ji , coiff eur,

l'd j iT i i r .

Ameublement
•* Trousseaux cèmpleti

Th. STRUB
10, Rue du Père Girard, 10

' Tiyl'-tW&rtttfUM
FRIBOURQ

Tonjonrs nn gra"-.d ohoix
' p- f i t  s livrer

Jbatibres k cosober
¦galles i. maugei

t . . . . ,To.u« les œeub «s
en détail

"**i dé» patïrèai'vantag'ta
1k\ST "tisnia U aalipulliit-i HM

X vendre, d'occasion , i 1 eta
oeal, ' K i

séchoir à linge
avec radiateurs à vapeur, Dinidn
r i . ,-  ... i t .oj  c-n CS.

8'adrea-r psntionnat Btr
t i gny  Friboarg.

feuérison complète dn

GOITRF 0iaBd»£
par . notre .Fr ic t ion  , antluol
treoac , senl reta*de*ffio . et ga-
auu ii-oII . Notnbi; attest.
Prit : ¦'/i flao. » tr. t flao. S fr

I ' . LK - I i en', r i  an deh. par U
|. l i i l i - r i . : i cl , '  i l l i  J l i ; -u , Il l011 'l i '

J. AflOREY
- , i  «ôd.-Dsnt/sta a» *»

Suoc. Aix Cl' W ATCrXïZ
Place de la Gare, 38

Frlbanrg. ïelepho-e 3.67
": ., - r. modernes

Opérations sana àoali-ar»
(;¦¦¦( . ¦:¦:. . • c-. .- tôna M jcnrs

Fr. 3.50 Occupation det
frontières I9U IS.

> 4.— Un ri»er sous les
armes 1914-Î5.

i 10.- Lus deux rnliés
avec bello couver-
ture,

s 5. -— Infe' no, romande
U gseiTt m'-ndiale.

Dans toutes les librairie»
et, ih»i X.  Ctotta, Ptt\iïtar
lès, 6, Neuchâtel. ts.-7

•COMPTABILITÉ
Exoeilentes leçons partloah&es

par correspoo tança. Iniiianon
rapide a too Ira systèmes de
compta il <* .Kotloa»nrdemaade

11. Séaécbal, experi-comp-
t : ;- - i c , 1 ._ ¦ ¦ . , . : .. Gr+nd-Stint-
Je u", Lansanne. 6360

¦Papier.* peints
immense. dho;x. Très bon o-areh<
ebfZ F. BOPP, Ame'.bt msnl
rus du T r . Fribonrg.

Frappant
ut le remède Infaillible da rhn
nstisma, lamhafo, sciatique ,
baoati-me articulaire. O'est ls

éeilltare et la plus agréablt
lea fr i  - i io  .- oontre lee rafrol
tissem,'nta et lea eatarrhes pnl-
crnTcc.'cc.  C produit, entWre-
xieot végeul , d'âne odoar agréa
U- , est absolument InoffeOsif.

Se tronve dais toutes les pfaar-
¦atoles an prix do I fr . le Qacon
..-. Dépôi prineipal * Kribourg
Pharmacie IIlîST, rut dt
'Jlilc"-» - -ÎÎ1S

J'ACBETE

caisse contrôleose
'.cy* . irrrr. ïA.jçtc.  SB bon état,
ai cc'-i.-. H système ¦ Natlo.
nal > . coutre paiement comp-
unt .

Indiquer modèle et caméra
de fabrique.
4. 8CHMITZ, ïurlch '

I erc-Kiir . ,  IB.

j-' —-—--»*^>̂ -i------—\—i—k

M Aux lecteurs
Î )0^^1 CLIENTS ET 

ill? 

I
111 v—- | de noire fflâlsdiï h

Il Ttbirt fffT&if̂  S
I 

C^^Ov^ -̂/̂ .'\^A^ nous ''adressons, à VoccastôKde ' }
i! 55 RUEDEL?3JïA]̂ lE% 

la ««f* n ' i / i é c
' i' '«w*»non.-, I

Illi ' T* 1 4 f \   ̂
ae 

"
os 

meilleurs vœux de 
bon-

; '¦ !'! liA iW . . m hèutr - 
j

Librairie SCÏentiflque j§ 
S<ntsprofUomdébiteetreons-

i |!i lltté aire, àrWètique ^ 
tu'"e p

ow 
{
es 

re™ - *<>"*» "
(' et reliaieuRe ^ 

précieux concours gults nous
g v " g ont donné en nous accordant leur

Il Cravurt i  «t Estampes. Imagerie ^ préférence.

Jjjl Editeurs d'art religieux  ̂ Pflff&rt & C'B
ancien et moderne S

Musique religieuse., . ^ • I

Jeiioe domestique
Mut bien t«i'f »t aoi»n«r le
-.«lail , eat demandé eh x̂
Virrlj, èpu". tx CoreeUea- i
t '-. r -  LhniornKj •¦n-.i r. du
V*od). ¦¦ H. -.tiaiT IOOI de anite on
laia.Ji - ; . .  v. ¦ .- . Bons £>ees a
gatïnn de cooSanoe. CiSp

On demande poor epoqae a
COl.¥u..r, une '

cuisinière
ïrtepre et active. ¦

Sal.ci>. .r soas P f760 i Pu-
blicilat 8. A., Prib'i-irg,

Jeane Sa'i*ac alUmsad. sjant
de bonne* co"n»i s an*» toax-
tvrei.'i-. désire plaeeaMMMM
volontaire, ..oar ia d^rre d'tn
-- rrz aire o , d qne .c:- :0 che -

un secrétaire mm\m\
on isottire

di la Saisie française
Cor.naissaxcs de la-daetjlo-

grajbi?, de ia comptabilité et de
la corieap'.ndanoe .

Eat-ée a v..lonté.
S'adreaaer soas l ' f l l  I '  i

Publicilat S. A. ,  FHbou-g.

Dentiers
Perrin Brnnoer. »cbet»-nr

•ti •¦ : ¦ !. 6 < , T . < i M - U < , I ) f  ri . sri ,
1'banz-de.Fonds. aulieie ans
fos h»ai- pru iti denrfera àor»

l'oaag-. AtU^i de vieille bijoo-
eri». Règlement par-retour do
OOiriar. ,,"201M 0 «326

rfijkTfcmtasMS
"IMaehin's , oatillagsa e; fonmi-

tUSli ÇQlit t- iï-AÏWA», tV- to-
it roos.

Quel ques machines el . matériel
d'entrr preneurs.

Bois divers, -portes, fosêtre»
-t voleta de 4*Tno'itioH, cfcri
'i. 11. noGG-noss, - r ¦¦ .• -
or*nr'" . Fribonrc tîW

A VENDRE
Mn Sis

4» î , *, S. et 6 "HP . OertTton ,
l«0 volts , SO périodes, livrable-
tout d sni-e. P S 5 3 3 N 6 5 5 *

-t'adresser è Ed. tan A« ,
Pcaeox (N'eOrhili -,

Poiittnl DEPURA * IF co tug

Ferment por d"- rahins
de< Pays çbanda

:• '.::¦;;;: H i. Burmann , ï 11 Clill,
L<e Liocls».

8ans rival oontre boat-ms. o'ots ,
diaWie,' ecrima, elc , elo

Le flacon 1 litre, 6 fr. banoo

Seuls dépositaires y  Fribonrg :

. Cran'fePAarm. Cs'nlr.
Bourghnerht ét Got/rau.

Messieurs les Bipédltenrs
en gros

Mtw voi emballa is! svec
la fibre àe boit , murciiandl >o
propre , lé>è~ :iet bon marché.
¦ Demandez les pH'x soi fabrf-

qaes de Gbro do bUs i Bnttea
el î' ( i l . l . i d  , - i  l i e  « I , , - ,. ,.

Chemins de fer fédéraux
1" ABR0NDIS8EMZHT

Ligne Bulle^Roxnpnt
A lia'erdn mardi 1" Janvier 1918. l'horaire <ies traies 1S63

et 12S9 e: t mouillé comme suit entre Bulle et Komont :
1263 (tel. • im Car.
8-3 aL , .. jt 8-3 el.

tnaiiolOJ2 9 dép. Balle B R .  arr. À. 1.66 sor
10.8* > Vaulruz B. R. m* dép, 1.45 ,
10__30 , Sâies 3 1.40
10.38 > Vu '.ivrri i i - i , -.- .-":-:;; . 1 .31
10.50 y  arr. Romont ' * " ; 

* 
1,w

Uusanne, le 26 décembre 1017. • ' 1> 31718£"6570
—».—-_--__..^ Direction dn P' smsdla««iafiat

dea chemina de fer tédéraax.

ProcEainUragil «. i . Hl am-m^M Tentez la Chance !
Il I l i l l iaTIT *™« i{Uelquea bonnes Obligution» k Lots

fJrhnhal?f«i>tnna ',lr,,Ç*" Nos.obasationa a prbmâ
Ul«U|38 rOltUIlB par an 1 offrei.t l'a pioa «»rieus-.a eban-
1obl.1ievita(Mraa '888»t>._lp. - «a^egain . lespim^rtrem^
I > F iboor« t90î S *x.  .8.- bonrsemrnta a élevant i des

l^ f̂ ^^ '}- înlllioas k francs
0 Ol)!, ,ô mfims" » '• 5o* Voiei easparçu ia gros jeta .,- ..;

Pria d» ea gtrup» F> 65.— Oi A J? /\rtrt
payabls en 11 msnsnab 01 *  ̂OjVA/V

deFr.5onFr.47.50aaeoini)tant en a J t f \  f \ f \ f \Ut».gro.„*,,.-, r_ o_r.tr. ù. -,__ l,_ , soi-. OU 8 ÎO.OUO

Pm Fr. 105 sa l l  mensnaL <W tt ¦ - t %J.\J\J%J
- -tl»Fr.l06oaFr B2i0auoompt. ne i nA nAA

JoDi-a^e mlegraieauxtir. /O il 
20,000

g-. ' j ,̂ 'B prairie' versement. - .- ¦¦ J
',:..r 'n-n;cc: l  » n 4rt Ifflimii j 0,3 4 £%.ft f a' f à f à  ,

j t  -No tcellt* Financière, ., û0 a OV/aVlMU1:
r.-rs igna/it sur <ona Ut tira- f y  \'if\ f \ f \  f \  ¦
yc-s v çumQtta. Adtc»sei«oue f  , 18 1 1  11 \\ \
commau(b;»a..3 .r . ! » - d à l a  fcyVfVy W

Bii^as Saissa de ïslear» ) LoU 
et ,e

* millic » d ,aU d"
... Pejer « BMbnuuiB Fr . -i .lM'O . S.OOO, 3.0OM,

• 'WflfV ,"20. r ttu Hl -il B anc 1,««0, 5Ôfl , IOO, M, -fin
¦*°J*B"»HKI",*,™™B' .¦utm _u.n,. t«.WtA1

Caisse d'Epargoedde Prôls de Farvagm
FONDÉS EN 1889

Nous bouillous actueileuieat à nos dépotants :

S O I  sur âSp&t* ferme:,, âe 3 «o & KU.,
10 : iKiinitustifa oa aa portenr.

£$ [2 [0 sar dépôts d'épargne.

4 
1 . 0] nnr  dé pota en comptes  coansâta ,

4 |0 «ans retenue
ponr oommtaaloo et Impôt cantonal h mitreoSarge.

-.r» veraemratà peuvent  anaal être «-treeturB
«nna fra ta aar nôtre compte de «hèques I ( . -. 187.

LE C0N8EIL D'AOMINISTRAflOfl.

F^depiies alitfc&aes dTeàtoi i Mt)Mgi *4^ \Ctt
WengerèHug SA n 

__ 
_ ; ̂

-«-.,*,,̂ -.ûo.Mi.iûivri. _ _ _ . nos marie

Testait
Cûbnt tfe bouillon

Condrnen t  A-omc
Sol do côlc.-i ,

°Cacao au '(Mé



/ \  Bonne «heureuie Annie / \  ,,.,.„, „ - ' . t rr /  Mes meilleurs vœux pour- la  Xoitvelte Année d tous mes / Yu es meilleurs vœux / \  Bonne Année
1 ato-.no.eife.ta. ^ 1  y[y (j ft\  trCÎCS / - ^

rt
'*' aBrf* et connaissatiees. / |  rfe tfbuMtt* ^««fc. <£«J 

Au>»̂ > honorables elunn,
^^ ¦- amis et connaissances ^^^^ / __ , _ _  . _• • ,•» a a M. ¦<••____ > ¦ ¦  • ¦ ¦_¦'¦ omitet connaissances
.,, ,a „«. «nnqn  « rn „„ Crlbl.t. 1, FHIBOtlRO / 

PaU P Y ï H Q U D - K U R R S  *NN TERMINUS-HOTEL Oafé du SOL EI W acANOM. et M- IOSSU-EGGKR ^^^^w, | n Jj t L Ï Jj ^  *Z/EHR .
NGERHOF 

Famille IIKSS4l\iU ELY
Hôtel de l'Autruche «-.««¦— 

Pér0/,9, T *TT!î!K,« 
",,ta,"HOn' ,an,ta"%,,„„, « gggtf/g • Fribourg

/ 1 SS RnîIflÀn MIPIUI X i -Bon,« " **»««« •<»•»*>* » / I Wos meilleurs vœux do Bonne Année /1 B<"""> * heuteu>' Annt* / ,  I Bonne et heureuie annéeĵ H. imaaen-ifiiciiei /j  
^r-^, r X - ^««^

«.̂ «MM/.IM». ^J
1,m
"Ŝ J:,""-"—"¦- Blaichissene et R*pj $sags . on,M '- «""•««"•««a / ¦' am" " connaissances aMM^mm et cornmssancee.250, RUE DE MORAT , 25o Aug. PERRIARD f — J CHAUSSURES MODERNES S. A. V" H. LEUTHO .O F. VMLâ HTHEN

présente A lotis ns honoré, client, eonflsetU , „.R.y nài-ant KtÔtel *!** PaUOOn Mafcasin de chaun^urea
x, meilleur, vœux dt Nouvelle Annie ROE DE LAU8ANNE , 61 , . 

Z6 J^J DE BOMONT, 36 
Rt T B DB T AD *AN NR Rue du Pont-Muré, FRIBOURG

^*fe£5£5R " /1 ' L'Atelier de construction mécanique /J Bjj^^- /J fJKKftTÎ^
eoanaiwoaw, / g(, Fonderie . f"""̂  « „„.„„„„,,„„. o S r™- sBsi6*-»S*iB'sâwJ

itonas rt heureuse Annie t. / Y  ile, mtOlettri vieux thSottotHe . /  \.  Ti'At'PlîPr Hft OOIlRtrUOtiOn ' mé&amOUP / I B J O Y E  / ¦  Bonne tl henriu.,. Année
tous no, fionorMes client,, aei 'xs /  ¦ 4..* i ta» «s. «fe* amis U /  J 

U ** 11» UC OWUHWUPMOU «IlArtUliqUB X I *,H «.,.f,..Tili.lsR«H«» I X I A toas ^mù
*««**;««*«. —— c&nn«i»c«« / et Fond er ie ¦""¦ 

„ Kon(ed0K AII,es 0 B "" 0 «œ»&a ***«*«*»*.
M. ô Mme ffaiiflOZ-Porro N. GAUTHIER / 1 T *% • »PT-ç E- D à KViTtnnro' prêsent e à 'ms SfS *T* **"* « SCHHEIDER « ^BISCHEK '

boneber l a  Kr« Z^ L. WJ* ii » (t Ji. _t i U U W l K  s«s meilleurs vœux de Nouvelle | Selliera & carros-iers
HOTEL DU CH MOIS Hwwtm FRIBOURQ 

J préMnl8. à |ou, „., cWj> am i,̂ t, com.aUiancss' ss» meilleurs vœux de Année. S ^. 
d>a 

^vs^p^x.
¦.¦inaKMiainKBK ^B. Laa_i.mM_____a___aBaMB___n__Bi ^ ouvlle An né... ' 1 | '

J 

Benne et heureuse Année S *  u*. menteur, vaux pour la , / \  f i f  es meil'eurs Vœux VOtir ta Nouvelle Année à tous mes /¦ Bonne et heurewte année / \  Bonne et heureiut Annéeà tous mes clients, amis el A
^
J nivelle année & mil honoré, /  I clients, amfS t l  Con»oiSS1>U'CS . . . /  I *¦ l»» «o. dien!* /_ I * u>u, no, ctmis,connaissants ¦~~—~ clients, amU tt eonnait.air-ce. /  \ 

«¦inma ami, cl connaitsanees _ ¦_____¦_¦ client, et eonnai,.anus.

Meinrad JUNGO Ulrich MàHun ¦£. J Àlhprf P(( ANC! 4a ATi«;MA« Mœ9 Marie FASEL & famille ' ri^TMrTT ^MAXT
flcoilarf. " . TA.Li.sva \ MVml l PiçMWjl JÇ©ÛW«1I C-fé Ronrand l/ Al! J!i MVyll Ei llUjM

RUE DE LAUSANNE 16» Stalden, 16 I ' r, , . . ,. o. J i n •> r tu FRIBOURG Famille JF.CKKR.- '̂ ' - ¦ - ¦"•¦ - • '• i Bureaux t»chniq 'eH tt  nteli-rfl : Placo de la Gare, 3 Fribourg ¦ .

Uoaae tt heurexue Année
à tous ne, cïi?n.'s.

Bonne et heureuse tmuie
à fôfts nos clients, amis et
connaissances. •

Bonne et heuretut Année
à tous mes amis
¦ etienU «t coiiiai'.anoe.

è M" PAS0L1ER

!

«SBk 
^3=^. tBSff Tapiisier — Hallai sns meables

^^rC-T l ' vr ... ffiHW PRIB OURG , 165 - Grandes K-nws - 165
H i fi ' -}! 'X :.- '¦ \ / A/os meilleurs vœux &5g \a.%\^mmmmmmÊmi%i*tt*%mktt%%%t%mk^

\ -̂ fc- / 4 l'occasion -S >/1 itei vota les' p lu, .incères A

'M l|  d.VJK*«»B.-to.A m
^ 

I sEPriACHMANN

|*a» ÂrcaûeS FtlbOUrg ^Ë t •' I  H. & M"" Cscco Christea-Hooffer

t̂ SSjs^^W HSRRMHtf BBiE^'- - cunnaissunws leur» meilleurs vaux de

f *wlf...iilTâJfli^-̂ ^^ ^gmjg^BngKagMMBBBBoi'uwiin a ^aaiiBfn

/I «95 'meliiBurs DIB UX DOW la Nouoe-ie Année a ' /% . j j
/ S totfa nos clients, amis et connaissances. /  UHL-nesiauraui

/ I - - -i-. - 11 - «a ¦-* , I"""1 ues MHrciers'
f —« SCU^FFLIt , Frères

 ̂ «. n i- T. CHLM «
I CLaulTacics cer>l»*»ux. , * In^'laiions sanitairo». «̂ ^I4_W*«^*,«IIIM «««IM»»O»««IWM

VÀ 'Rflîî !2*k fi 'R I IKI I  Itfir leur, meilleur, vaux de KouoeVe Année

/  F- LIViO & FHs , entreprtDenrs ./\ . * ^™ JZ± **» '
"S- » $p B.,5S'0/ïîfi6|> • . Bonne el heureuse Année

I

Lcs sussigi 'és présentent à tous leurs honorables clients , amis '. , * '„ . •" H6 el du Bœur .
et connaissances leurs meUleu/'s romx pour ianguvelle année. it, f t t ) t  of L A "S IUX.* E , 7*

y ~\ irlî'̂ iï̂ WNN-" A s±sr°* '
/ r. •,..-.. . T-i i » i » •  ÊSSESSJ . el connaissances/ Distillerie et Fabrique de Liqueurs Erno- t -VATTER

ROMONT " c«aa.-rea de «rrt^
présente à sa nombreuse clienièle ses meilleurs vcùux pour 1917. "Ru8 ,ju Pont-Suspendu, 79

/ \  Sam. KLA 'US * / \  ±£^&rÀ~* / \  A. GANT NER
rmmM BoilCherio-charcuterio f xmi, et connaissances ^"¦̂  Rypsear-pelntre '

BEAUREGAftD Etlff^ne JKNNY Porte de Morat, PRIBOURG
-f̂ -iteS ^̂ M  ̂ ' 

Cls.«lfc«c» eentraax 
. I présent * à son honorable clientèleamis et connaissances une bonne et _,.,, -.„„ „«„«„„„.»_ _.. - . " - .. ,„ j  ¦ . ¦

heureuse Année »"" OES FO RGERON S, 201 ses meilleurs vecux de bonne année.1 ' ' J —— ;W • • "| ^ 
6 ,/j  ¥?e Louise JU«G0 1 /I à^^T""^ / \  >£Z5£r m. 'm*

FH* CuaiinsrC« d: frOUtge (t de itCirra f8""8™ dis*, et «mnaiwam» |̂ ««B amJ, a connaissances
GmBdBoe,iribo arg Albert KRACHBELZ M et Vb**> Henri Qiratd

présente à son honorable clientèle ses • ConAseuc Cordonnier
meilleurs vœux de Noueelle Annie. • ' PLACE *f>U TILLE UL BEAtIRKGARD , 36

1 * • 
_ 

¦ 
. 

• „ ;;;
•"
; 

- 
; 

• ¦

. . __

/ Sf^samal. JdSSM K!3*ï< ^,  tapissier
/ • Successeur du dépôt „ Qruyérla „

4. BOULEVARD DE PEROLLES , 4, FRIBOURG
présenta ses meilleurs oœux û ses nombreux clients et cmls a l'occasion ie l'année nouoelle.

ffl, & JT8 Baenswy!
BOUCHERS

Grand Café
ContinentalBouniERs I I  . conasew ŜBKk =̂  ̂ r'r ia5ui!«--H au cs smmeukicn H | Continental

rae dn Pon.-Soapendn ! Vvc!"" '•"' »v-roiies, Frii ,..,ir« . - , 
^

Al . î f PRIBOUBS, 165 - Grandes K-mu - 165 I I M E. J\CCI n«owia l-s»ow«r .
_ mu J ' ¦—n.m». mi * «MH fîf 1̂ ^ !! / •lVos meilleurs vœux s» i _.. ¦ '¦ ¦'

. . .. wÊÊ vyf e f H 'f  , - x—mi—"
/¦ Bo» *c et heurcu* anné* à / \  Café ÙC lESpérmT 1 l$! / 

û Z ' 0CCa«W 
 ̂

/j  
Jt» «> 

to.jrfa.' Warfr» * I /| .Vo, raaI to p,.„ _,,„,,,,.,
I «oo(« non honoraire clientèle tt f  « r \ i*^_ \ ; .-*"' ¦ '' / R /o«* •»«» «oaoraJle* d«n&, «mi* / I » ,  ,,-«* me, etmnaû.ances f u m m M  BEAURHCARD , FRIBOURO '

* EMS '*' I W*'- 
F«M « con»o«MB«s. émamà •»-"""'"¦'*'"-' • _

lanaZ'
A
ScZ 'rro *~ÎÏ1S 7*- :L*- / l  

**«-*-*-* M SEPP BACHMANN JI. rt l- MÛST
ly uu^u  V U I I U I  i u 

 ̂ ^^» / 
¦
'- \ ¦ ; ,  • . „ \ ! .. - ' '  Booetiorte ! Bou/angar/'e-Pâ^swe '

Braassrie Bavaroise, FRIBOURO L. ZBDDI,.\. ««H / 
 ̂

\ r à tom nos amis, :/ ,; RUE "El É POUSES R U E  DE R O M O N T

M & Mmc SIECLE I ZJ ^n^ ^nnfc i ^| Iji Vv t ' .- f Ê t  ¦ /  \ MM - Pesce, frères & Cie- / \  . f 0""' *' *rr*^ ¦
Rue d« Lausanne I ftUttf /SI f t l I Q C Q  |i ui\ ^^Ol fl WWBOKBCI, BeanreK nrd «*.T»ia«afa |ih«. niGottf. GLAtJSEP B. et If-Biedingcr-Gùas oiprésentent leurs vaux de Bonne Annie a

leurs amis, clients et counaitsaneet. BOUCHER
mire l'-t» sal'H-J'an Cife des Alj»«, A TKSO ' ia ls Gif

FRIBOURO

HS. Soldait , (Vèn sBonne et heureuse AntUe
Â toué me* elienti.

ami* et eonnausancet

Sonne et heureux artn 't.
h tout me* dvnt*,

avili ei connaît .«*<:• -¦ é"̂ «tfprta-BR, fRïEMtftG
présentent à tout leurt honorcMet elicnt*.
Uvrs CCRUX tes plut tincèret pour la nou-
rtVe année, tout en lst remerciant de la
tonjîanee qu'il* leur oni acrordée H$u*iU
^efforceront autti tie mériter à Tacewir,

J. mEYER Gatè Beau-Site
Liijneurs ct esnx gascuses

FiU BOUBGPGROLLF.S ' FUlKUlIKa

J 

Met vœux U. plu. Ilmérsê / W  Bonne et heure*». Année à / \  nu* iltotitaw * w» t*«t.- .t. «y-r« •» ««»»- « , m  
C»\ï*-\\ ^\-Al \X-r t i l \  / ¦ Til . S T ' * U K

Aloiia m.* «««»(. / loa. mes honerés clients, ami. cl /  I tOUS UOS CllentS, OlUlS Bt COnnOlSSOnCeS. /_ V#S IXbhWUIdUl  / 
to*iiLta»i H-'llth

.««.. «...«. «.ne. N—¦ cnnaUta^. . 
/  y , f — *  ^Sr MWClQfS ' f ^  l0. rite,lit Pé-e CirarttAo**

ARTHUR MEUVLY LOUÎS BERSET f- 1 S l j U i X î r f c . l !, r rOteS \\, Ct m T. G0LIA1 fl (vis-â-vis del'Or , ,1,'linal)
SnOC. 48 Ph. Meuwly honrher I n. „ « . ' "'«•'¦•.« .:.'. - - .. , j- , • . . préunte h tons ,ts honoratles dia,'-; amx,

i : , . u . - , - i i , , ..- , . . ,-  .«mm I CLauffageS OeMrjMI X. , InSW'-WllOnS SanilairO-. offrent à leur, clients, anus et connaiMance, et comtaistanee, sa meilleurs tans ¦ <tt
Rue dot Alp-l. 30. FIOBOURG ¦ 1»3. EO- DE LA PBEFKOXURE 

V .»m «Q FRIItOl It(à Isara ««ilfaew «ta* <fo A'oaseffs ^awir SouceW, Année.

lU. rtcmeur. wix te Xou- / \  JZn^e&te tZ i t  /  
f ". Ll VIU Ot T 11 S, 6111160 .̂ 018 / \  ^ f̂   ̂aniis, elienls 

j  /¦ 
,. -gj,.™,..- .«.gna varj».

ï«i!eiln~!eàloU.»ve»Ivow>r>Mp* f  f| «m à fo«a,i0» i« la nouwBe / -»̂  ' * HHBS 
¦ et connaissances 1 / 1  «« iûlnlUIlWUB I mo JUR JûUlùa

«JKnto.amiicjMnMM.aBc». -""•-<:«- / . J FaïBO^fiS" ' • • 
Bonne et heureuse Année % ^^m BM «t. Ep.ts-8 et ti- ^?5is T

nP pRANn Qrn ^ RUMfiRI i CA GA.  A f U ll apriw à M *(̂ J« «I w t-((..«-.(.nra
'.ZOSSO-Sauterti f  V" 1"nnwouu « u'm,um 

Lcs iU sslguis présentent â tous leurs honorables clients , amis &u » .̂  
M ,
'w. I. ^m.i%ar»«:aUxpOB ,-.fa.\Wc«(l ^w,

• , Travaux de ciment . , " H6 el du Bœuf et te recommande toujours.V»J. Zosso-Sautërtil, Travaux de ciment
Rue des Epouses nue Orlmoux, F8IBOIRG

•Vo» meilleurs vaux ttt Bonne
Année à not honoraites dienls,
amis ci camiaîs.ancce.

Uos vetux lu plus sini-ère, Ix
not hinorables clients, amis et
connaît-tances.

Bonne cl Jieureusc Année .
à lous mes honorés amis,

clients ct connaissances
ot Mn0 BrrmftttdH.4fl me CliasM»t-Buenon L. Rieben-SchwallerUOÏ/X.lXGEBIE-l'ATISSr.KIl

Bue do Lausanne
BOCCIIBKIB

9, ru« du Tir- AU TIRLIBAUM FI-IIEO'JRQ

Café du commerce Bonne et heureuse innée
à tous mes amis,

clients et connaissance
Boucherie T OHIB Ant. WiNKLERFRIBOURG

offre à scs clifnts , amis et connais-
sances sei meilleurs vœux d» Nen.
celle Année. * *

présente ses meilleurs vaux pour
'a Nouvelle Année à tous ses clients
¦ tamis.

laas lEItp
Fleur ûe Lys

B^Chcurcusc Année 1 / I ' , ̂ £7"''"* 
| ZJ  ¥l6 Louise JU1I60 / \  htl^iT^ ̂ ' 

/J
^tVF "*-* / \à tous mes honorés clients. I tmmA amis cl connaissance, P""1-" CSM.IM ds frOffltgô et dfl ' iMVN ^  ̂ disito et e«iiM£s.a«se. J MM et connaissances I <j—| à tous no, cUents 

^Ernest MEYER J. DOUGOUD
Café»du Marché

RUE DES ÉPOUSES
CAFÉ du SIfflPLOSBOVLANGKA I I vnic'uu lliaiwis r ™ ~- _ ^w....-«„. «vu»,».». | i NJ __i a. i_> -wxfc u.iu.i u - -.

rue de Lausanne, 81 ] I RUE DES ÉPOUSES meilleurs vœux de Nouvelle Annie. l 'LACEtPV TH-LEUI. BEAUREGARD , 36 I | Ch. MVlo.

/T Mes meilleurs vieux "j 
/ \  l^ ^ t̂ clÊtf  

/  VtW^àM. 
JCiSS 

M H K M «-
* tapiSSlCl' ! /JÎÎ^Ŝani dc Nouvelle Année l f ~ *  ĉ ĴoccasxonOe - 

8ucce Meur «lu dépôt „ Qruyérl. ,, 
' 

f-
1 

-*-—ii- 
'

Charles SWOBOD A I ^^Sff̂ SlSS*181* 4. BOULEVARD DE PéROLLES , 4, FRIBOURG JT V" MARIONHôtel de Rome 'S^SSÎwi!? t«isrî»S»̂  présente 
ses 

meilleurs oœux 
û 

ses 
nombreux clients et 

omis 
a l'occasion f ie l'année nouoelle, . BRASSERIE DES 3 BOIS

M" F HARIOti
"wX.r \•.i"»^oiâ «a^rfite»»0 présente ses meilleurs oœux a ses nombreux clients et omis a l'occasion as l'année nouoelle. . BRASSERIE DES 3 KOIS



t
Madame Jolie Etienne et sr:

«Ai-tAv, lt-a IsBiUVtt» Bttttœe
1 ( , -.-• ...- rr . i . Kessler, Orangé. MOD-
nard et r ¦ ¦• '. -. .¦ et les famillei
alliées, ont la profonde doaleoi
de faite patt de la peste «ja'i's
viennent d'éprosvjr en la per-
aonne ds

Monsiear François Ktteuu
tlhi DiKiirr&t

lenr bien cher époux, père, frèr» ,
beau-frère, onole et cousin, dé-
cidé lo 10 novembre, i l'Age dc
SS ans, mnni des sacrements.

La «si d'enterrement aura
lieu lundi 3 décembre, * ï X h.,
ii l'hôpital des Bourgeois.

R. I. P. 

T
Monsienr et Madame Charles

Yaagne-Waller , Ion» part » lenrs
parents, ami' et connaissances de
la porta «nella qa'ils viennent
d'épronver en ls pt_.r__onne de leur
chère fille

Charlotte
décédés le 1" décembro, * l'âge
de i V« »*>s.

L'enterrement aura lieu demain
dimanche, à 1 h. aprèc-midi.

Départ da dom'eila moitoalre :
rue da Pont Mort , 15S.

L'office de septième pour le
repos de l'Ane d»

Mate Huit GOÏÏRMJ
née Wicky

aura lien laedi 3 décembre, 4
8 h. da rr-r.rr . & l'église de St-
Nicolas .

R. I. P.
VKSSBurr. :"~ rr^HSLi

Pimrmacte d' office
DIXMICHK î BSCaKBRa

et service it unit e t -  le samedi
V décembre, ft 9 h. dn soir ,
)usrp>n aamedi S décem-
pre, à S b. du soir. 60si

Pharmacie Wuilleret,
rue de Romonf.

JEOSÏ HOMME
demande place ch' i on ssri -
cnuior de la 001*81 Iracçain*.
Cor.naisiacce dei travaux de la
c«mo»gne et sichant également
conduire des chevaux.

OIÎTCT awoiniicstion des g»ses,
à II. Stalder, chez Chr. Babil,
Ependes. P 6272 F 6099

M DEMANDA
p«or le 20 décembre, une jeane
Bile comme b^noe dVnt.ns,
juchant coodre et aider à l'occa-
sion aox travaux du ménaite.

8'adresa.a .on. P 6786 P *
Publiait* * S, A Pn'.ourn .

Jenne bomme, Suisso sile
maaU ,

demande ami
sa h tut bifD le f ar ç»i».

Adr. ka oRr»s »o«s P MM F
i Publ'ci tu S. A . pribourg-

mm FILLE
54 ars, sicli»' 11 w d^ox langO'S,
demande plaee lani ii.sgw.'n
ta viUn. liaii coititUat.

S'adr. aoua V ejio P * Publi-
ci l*, S. A . , PH i o w g ,

APPAREILS
photographiques

Grand choix l'rix courant gra nit .

A. SCHNELL
PUce Sl-Fwçîw, 9, Lausanne

I.nndl, le 3 décembre, de
10 * h. a S t n. Midemert.
rrlbonrg, bûleV dn Fan-
eon, chambre IN» s . Il«" rug ,
et jendi, le O décembre, de
9 n. k « n. N-ftleat-ni, Bnlle,
hôtel de r ; u ion . j achètent
aux prix lts pins élever , dt s vicoz

dentiers
et ossts séparées, de m>me or ,
argent tt ptailne.

Reprtseniant . do II. .1 eau-
malrc,.-. -:- . !cnr autorisé.

On demande h loner, pour
Dne indu,* le propre , un

atelier Mea éclairé
ayant place four S5 personnes
environ . (0*0-1401

Adresser offres avec détails et
prix soos P 6 43 F S Publicitas
S. A- , Fribourg.

ON ï>EJIAJM>K

quelques centaines de
VIEILLES TUILES

modèles Altkiroh d'occasion.
S'adresser 4 Flacher-fte/del-

i r l ,  eil'rprsnsur, l 'érollai ,
Vril .onrs.  P 6177 T 6010

Papiers peints
immense c.">o !x. Très bon marché
ehi x ï". MOPI*. ^meublemfiil ,
rue tlu 1 ir , i ,- i i i . . i . r e.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ WBnHHBRS ^Cfe,

TRANSPORTS FDNSBRB
à destination de tous pays

Maison A. jnuitlVH
S ège social à GEXiiVE

Succursale : FRIBOURG - Téléphone 3.69
Rne de l'Université, 6, et Rue du Lycée

CERCUEILS &COURONNES
en tons genres, tarifs très modérés

Cierges - Articles funéraires
Dépôts & BULLE : Louis PASQUIER. sacristain

. ROMONT s CHartes CUÉMBKT. ébéniste
> CHATEL-ST-DENIS : Emile SCHRŒTER.

PAPETERIE COMMERCIALE
Rue de Romont - FRIBOURG

Habais de 3© %
— sur tous les arlicles en magasin —

GRANDE OCCASION
A VENDRE 2 chambres à coucher, 5 lits modernes ,

10 lits en bon état , canapés, tables , chaises, etc., etc.
S'adresser : Grand'Rue, M. P 6Î93 F 6117

il% G* ©!«%*& C* *$r%

Ions les dimanches, de 3 A 10 heures du soir

GRAND CONCERT
donné psr l 'ESTUDIANTIN.A

— Obang«mont de programme —

£ <**- «* ** «» M»r ^^ ~ ^m *. J
? INSTALLATIONS SANITAIRES ?
ÎFBIB0OB&, 6rand'Fontoine, 24 A Z
$ TÉLÉPHONE 1,44 f
«MUM»*©-***-**  ̂«*»••«!? *«W»£><M>é*6^é'

L'administration soussignée fendra , aus enchères,
le mardi 4 décembre, ft 10 heures du matin , au Dépôt
de remontée , & Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Lei piix «a paient awaptanV. P93T2 'Y 6070
Dépet de remonte» d» cavalerie,

BERKE.

gour la $a(n i-Mcolas
ON T R O U V E R A  chez

V E MAYER-BRENDER
ra© ûv, Lansanne, 70, et Vont Muré, 55

un trài grand choix Oe jouets a'ontants et jiox de sociélé»

Nouveauté en jouets de fabrication suisse
EXPusiTi QN au hr étage

Mises de chédail
Ponr canse de circonstance imprévue , la mite de ehditU , i

Omici .v annoncée poar 1» mercredi 5 déoembre, o»t renvoyée an
landi 10 «I .'.< ¦  s - » : i > r c .  ft 1 ll. da jour, r: ¦¦¦¦¦ *:  .

4 ci: .-' . . ;  :;: ae trait , i j iibeiit puiiante avec «on poulain de 5 mois,
ainai <joo toal le .cfcédad : î groa csars a pont, I gros ebar ponr
cbairoi» , I caisse a penn . 1 cl.ar i pnrin aveo (fl 'te nen ve cjncaa-
senr, beraes, roa eaa , fanchenje, f*rea»e, machlro à arracher lea
pommes de terre , co'.l'urs àa vaobrs et de chevaux, nilensiles i, lait
ct quantité d'objets tiop long à détailler . P 6179 F 61(3-1415

) . '. ¦:; i ce : Jacquea » ; . ; : » " M I . ï '. î S . ft onnena.

UIU ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT BCR1

CHRONOMETRE MÏÏSlsTTB
IO an» d<- garantie. Réglé f t la  arrondr. » Jonr» I» Vegaal.

r~-r- °̂ StO. — Monvement ancre,
¦ 

/
»̂*>

P^̂ v 
I I ,  robU, nés lorW IxtWi argent »'•/•«•

Décora / f  ^̂ ''XC M contrôlé. Suporbe décor.

varié» \J$$$$r} A TERME : Fr. «O.—
- ÎSKSïîv  ̂ Acompte 10 fr. Par mois 5 fr.

N° 320 
.££;. -", U COMPTANT : Pr. 80.—

>(Ç^?̂ 7 ;.>
 ̂
' c, \"$  ̂ Gratis e' franco, demandez

/&r&''rrr '' r̂r^s 'e c»telog«o illustré da ton»

^ f̂ ii '^^-- ' ' " iU SfIllS ftbrIcartS :
f • _ r ';?1;î@ffl Guy-Robert & Co
V* rt; v 'Jj. " ¦ -C : '--' -. *y^w * Pabri<P'6 MnEette ¦

^^^^^^r La Chaax-de-Fonds

Traitemeai de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après h urines

Docteur Robert ODIER , Coutaflce, 7
GENÈVE

Etant données Ut difficultés actuelles ds VOJ«î«, la »' Dau-r
suspend momentanément s*s coiuullations 4 Kribourg et i Bulle.
Il contlnne lea traitement» par eorrespondanee i envorer
les urines a l'adresse ci-deaoua. 5246-1107 j

Sur demande, envol du nécessaire pour l'expédition,
.. '¦lllilllWII -WHI—1WII III l'HII li Will II III Hlll IIIMH

I RÉOUVERTURE
du Cnfô-restaurant des Cliermcttcs

j _ 
Mm* Zimmermann i l'avintlge d'aviser le public, 1rs sociétés j

de la v i l l . . . les amis et connaissances, qu'elle a réouvert ledit calé- j
îea'aurant des Charmettes.

Klle s'efforcera comme par le passé de donaer entière satisfaction
a sa oltrntéle. P 6168 F 60»&

I Se recommande.

Demain dlmancbe, dès 3 heures

6OS0IKI
Orchestre JBenzo

ENTREE LIBRE

MONTRES INNOVATION
Vento dir-*»-»"  ̂ , f_;t>riaen *. au consommateur

M ^. «R «8BTl W g K Monlrç i!i.-l.H . iNirnx 'blbbm.

Acompts Fr. 10 P*p mois fp. 3

llb '-?y î\ « ÎSW Fai'rîliDtNNOVAflON
^^f'^Jrô^̂ ' "¦ *a«h«>-<*««'

Sar»«o* ĤH_B»^^3olid ;i»- !:,j, Ieralèrpdu 6fii ri'«nSiii»c.
KO 3080 '' °*J""r8 """**' """'"r -̂

Dimanrhc 2 ot lundi 3 décembre

^«•»*»0«ft«««*9«»«««»«««̂ i»«̂ »$^»»»$-.. ' ' . ' ' r::i+Bmm *+0*<&t
* ¦ »

B m— _ _ _ as m .__________. $

€#M€ia?
DONN» PAR

une troupe de l'Oberland fribourg,eois
Café-toserie HELYÉTIA , Friboorg
Grande vente de bétail

Pour rsison urgente , In soussigné exposera en mises publiques,
lnndi 8 décembre, (i i> ] \  benrea, ton 1.stait , savoir : 41 v.ches
laiuères, bic-n soignées et la plupart prisées en l1* classe, 8 génlasta
portante», 16 taures , 2 taun-auz d'élevage de 2 ans, 2 dane année,
un verrat primé en 1* classe, 3 trui?.i avec leur nichée, i l  porc» a
engraisser, 35 il 10 taille pieds de foin, ainsi <joe du ri K»' n. fri Ou le
désire, 150O-Î00O kilos de beileraves fourr»gér*o. i'ayement »u
compunt. 1" 6010 i 1872-134*

Chacun est prié d'apporter aveo soi son pain.
L'exposant : Cha. Gobet , Balllswj'l, près Guin.

Achat de bétail d'élevage
Vn achat de bétail d'éfeyage aura 'leu le mercredi

5 décembre, à 8 heures du malin , ù ROMONT , et le jeudi
6 déeimbre, à la même heure, à TAVEL.

.A. -VE3STX)K;_EÎ

tel taenes juments
[de piqO:t), dont nne ac(."Pt'e pour poolinière. P 6576 F 6*01

fiairc-ser a Georges Rober*, 80, rue d't Pont -Suspendu.

s &fes-vous bien ©iianssés ?
* Pour Saint-Nîcolas et les fôtes , il faut acheter da pratique tt ' utile *
* donc de la chaussure ï «
?̂? - Jt&

m- Nous sommes encore à mêms d'offrir : **
¦W 17-21

? Chaussons pour enfants , semelles cuir 3,20
» » » bleu et gris , soigné 5.20

Bottines p. enfants , doublées chaud , bouts fers 6,50
* » •» » » '' » Boignô 7,30
w 26 29

2 Chaussons p. filios et garçons, semelles cuir 4,60
j£ » . » o » très chauds 5.50
J*L Bottines en cuir , cirées , ferrées ^g. —
ML » » » » ha\it6 tige 13,50
If " r* " » p. dimanche 12.50
^ » «Derby» ,encvnrciré » » 13.50
? » » .en box, jolie forme 15. —
? » à boutons, en box 14.50

2 Bottines garçons, façon militaire, ferrées
Souliers napolitains p. garçons , ferrés

2 Bottines p. dimancbes,.p. garçons, non ferrées
*. Soques doublées, chaudes, sans couture derrière
__•• » » s avec » n

* f.- MARTY, gérant
« x)Eia^:̂ .isriDEiz; LE CA-T-AXioa-UiEi

Wlg&gSiW^

LlBRMlÊf ta¥©autês }
'OnJ lAJf Jm ~""~ I
¦ ^k« »tt  /jr~% ¥> %¦ M 3§s Major Ami guot. — Us milices ,jj
*¦ V- \Z ^O^ vandùises (illustré).

ETC--2S lS L- Felde. — Le blé russe t Pro- |
^| duclion et voies de transport I

r'ifloUiUl 'SLl1 '**• - L'imposture par l'image.

sii^mùammèm "lT^P~?vantmt , p en~
l ' afH!! ^ 

Joan-Malret. — /.c Horc de Jean. H
Librairie SOientiflque ^ 

Cuohet-Albarot. — Le collier I
littéraire, artistique ^ 

d 'étoiles (ouvrage couronné par
et reliqieuse H" l ' u'live,'sité <le 0en*ve> Prtx

v 53 Amiel).
Gravures et Estampes. Imagerie || K. Puaux. - Les Eludes de la

Editeurs «l'art i-olioîeux j j  guerre- CaMer N" *?
ancien ct moderne 

^ 
Commbae. — Noies sur la guerre

$j* de Roumanie.
Musique religieuse 2M| ]

B^i5s '̂

A l . t i l r - '-'-n

un bon café
reni dan» quartier oavrirr. Pea de
r»prl«e. Belle lilnslion ponr pre-
n»«r ««rieox. Chiflre d'sfToires
prouv*.. Wti

W'adre» . «ons P 6'6! F & f u -
bticitat S. A., Fribourg.

Timbres pour collections
et timbre» de gaerre, vendus extra
bon - c -. r c l  . Prix courant gratin
et f'.nco. P «7*8 X 6051»

Edmond Champion, place
Chevelu , 0, Genève.

Seulement lundi, 3 dé-
cembre, de S & 4 benrea, j'a-
chil-.rai as plu» haui i.rix

Meux. neuf» «tt même cassés,
ainsi qna or , argent tt  p'atin? .

Motel Saisae , î"" <*lai<e , obam-
b r e N ° 1 8 .  6088-UOS

Représentant :
S. MM
Maison Saisse nntorluée.

podr le 1" janvier 1118 , au rez,
de-rhaossée , Rraod'rae, 15 , 2
pièces meublées on non , con-
vtnant pour bnrraa.

S'air"»s-T « l'Avenne do la
Gare, Si0 10, 3"-« élacc.

22-26 - i I
Bottines p. dames, p. dimanche

» » » bouts larges
» » » peau soup le

; » Derby, avec ou sans bouts vernis
» » » » » » .  » haute

Chaussons feutre , noie ou gris , bouts cuir
» » » » » extra chauds
» velours, avec boucles

4.50 %
6.70 jj
8. - <
8.80 Û

14. -
16. -
14.50
16. -

napolitains pour hommes, ferrés
Souliers militaires à soufflets

17. - !
16.50 Bollines p. dimanche, Derby

B 11 n n

20. -
20.50 j

Vente publique
On vendra en ruines publique»! lnndi 3 décembre, <i<>

io i i . - » , - < ¦ •. du m u ! i n . daus la grande salle de l'JIOtel u
Chamois, ft Fribourg, une uuauiilâ de meubles tels qne : M
cocupleis . K'aceo , peudulm , gtsude quaixtité de vaisselle , service 4
table , t»f is. >abl?aax , a-genturie, (te.

|>ja».s -̂tt^B__»__5_»a_asi_wsKJSî_Œ^

mm CAS i>jti oficft» I
adrosaez-vooa aux

I Pompée runèbr«s générâtes
fiessenmnller , Genton, Gîieïallii (S. A.)

3 Béai CORBOUD, KpréMUMM
JFrihonrg;

iVnutstn et bureaux : rua d* Lamanna, 6S
§ ftlrlaut luiolala a* Qt$*i efcslr Bt

CERCUEILS COURONNES
. TOIlphoM»

| Siègo socjRi : LAUSANNE

VENTE DE BETAIL
Pour cause de mise à bail , 1» snuwi<çn(5 vendra en'misea pu^lijj,,

devant son domicile, i. la i. mrc.T,,,., près YlH»x»Kt-HMm
le mardi 11 décembre, a » >. u., d>-ux juments ae tr*»«, V ni-,
|;ori»nie« ou fr . l  l.c» t i l iei i, 9 f;cnisMs, on isariUoi aéitM
2 veaux famelie . Détail da race pie-rouge. P 6289 F 6097-11»

i .  ¦ t.  „ ¦¦ -it : Henri COC1IARI).

«¦T .A LOUER lm
pour le 25 février prochain on date i oonvenir

grand magasin
et srrière-nwga'in . P 6Î75 F 610!

S'idreîsrr » Georges Robert , .S', 'Ue du Pont-Sutpendi

<*. - 4.80 5.80 6.80
3.50 4.50 5.80 7. -

18. -
21. -
24. -
27.50
30. -
10.50
14. -
14. -

23. -
28.50
31. -
22. -
26. -
30. —
31. -

Dorbj', en boxcalf
» très élégant
2.V-25 26-31 3ï


