
Nouvelles du jour
La Chambre italienne eft la situation

Le Parlement italien, à la demande d'une
grande majorité de députés , siège en comilé
secret. La séance d'ouverture — publique
celle-là — a fait craindre que les discussions
ne devinssent orageuses. Lcs journaux ita-
liens disent que la Chambre est nerveuse,
prête à livrer bataille. A qui?  Au général
Cadorna et au ministre Sonnino? Quand M.
Orlando , président du ministère , a parlé ,
''aulre jour, du conseil dc guerre des Alliés ,
de nombreux députés ont fail entendre des
murmures et des interruptions. Le général
Cadofna fait partie du conseil supérieur , et
c'esl à lui qu'allait celte hostilité.

De même, quand M. Sonnino s'est levé
pour présenter un décret, un long murmure
a couru lc long des bancs. La manifestation
semblait avoir été préméditée. Le Secolo pré-
ten-a qu'elle est partie du groupe socialisle
tl des amis de M. Giolitti.

L'habile homme d'Etal assiste aux séan-
ces, et les journalistes relèvent ses moindres
(aits el gestes. Un signe de tête approbateur
de M. Giolilli est un événement.

Le récent désastre.des armées italiennes a
fail nailre en Italie toules sortes de légendes
qui démoralisent l'opinion publique. Le si-
lence officiel des gouvernants augmente l'in-
quiétude générale. On veut savoir cc qui s'esl
passé sur l'Isonzo et qui resle mystérieux
«ème pour les représcnlanls de la nation ;
ot demande les noms des coupables , si cou-
pables il y a eu.

Un dépulé a adressé au président du Con-
seil et au ministre dc la guerre une lettre
pour savoir si, étant donnée « l a  responsa-
bilité désormais notoire » du géuéral Cadorna
dans les événements douloureux qui onl ame-
né . Tannée de l'Isonzo dams se9 po-
sitions «actuelles, on ne croit pas opportun
et même nécessaire, sans préjudice des mesu-
res ultérieures et éventuelles , de mettre le gé-
néral Cadorna à disposition.

La première séance du comité secrel dc la
Chambre italienne a duré quatre heures et
demie. 300 députés étaient présenls. Deux
ministres ct sept députés ont pris la parole.
Il restait 36 orateurs à entendre.

Pour la troisième fois, ic gouvernement ita-
lien somme les déserteurs de se présenter aux
autorités militaires et leur donne un nou-
veau délai jusqu'au 29 décembre. Ceux qui ,
ii celle date , auront fail acle de présence ne
seronl pas punis , sauf les soldais qui , en
première ligne , ont déserté devant l'ennemi,
sauf encore ceux qui onl déserlé pour la
troisième fois.

Ceux qui ne se seronl pas présentés au
29 décembre seront jugés par contumace aux
travaux forcés, et la sentence produira ses
effets immédiatement : 1 interdiction légale
du Condamné, l'interdiction perpétuelle des
enjplois publics, la privation de l'autorité
maritale et de la faculté de lester, la nullité
des testaments déjà faits. Les juges militai-
res pourront même prononcer la confiscation
partielle ou totale des biens du condamné.
La sentence sera affichée à la porte du der-
nier domicile du déserteur.

«Lc déserteur qui refusera d'obéir à la pre-
mière sommation de se rendre, ou qui sc
servira de ses armes, sera «puni de mort, de
même les personnes armées qui l'accompa-
gnent.

Quiconque contribuera à soustraire aux
recherches de i'aulorilé le soldat coupable de
désertion, sera passible de. trois à quinze ans
de prison.

Le Corriere dclla Sera attire l'attention sur
la gravité de la situation que suppose çc
troisième décret concernant les déserteurs.
Il espère bien que ce sera le dernier ct que , à
partir du 29 décembre, on en finira avec les
atermoiements et qu'on ne verra -plus dans
les déserteurs que des traîtres à la.patrie.

* *
Nous avons dit que M. Caillaux, invilé par

M. Gustave Hervé,' rédacteur de la Victoire ,
à poursuivre celui-ci en cour d'assises, n'a-
\ait pas relevé le défi. Nous devons enregis-
trer que, dans l'intervalle, M. Caillaux a as-
signé M. Hervé devaut le jury de la Sarlhe.
Le rédacteur de la Victoire pensait élre jugé
par un jury parisien ; mais Tex-président du

Conseil a choisi îes jurés de son arrondisse-
ment électoral. C'est à peu près comme si un
seigneur avait fait appel à scs vassaux pour
juger son ennemi.

• *
Au sujel de la leltre dc lord Lansdowne

en faveur de la paix, l'effervescence conlinue
d'êlre extrême dans le monde politique an-
glais. M. Lloyd-George, indisposé, a un bon
prétexte pour n'être pas dérangé pendant le
Iravail de réflexion el pendant la prépara-
lion de la réplique â lond Lansdowne. En
attendant, les esprits s'échauffent et les
camps se forment. Le Manchester Guardian,
organe libérai , annonce qu'un grand débat
parlementaire est inévitable ; le régime de
AI. Lfoyd-Gçorgc y subirait un vif assaut et
ou assisterait à la première manifestation
d'un revirement qui s'esl produit depuis
quelque temps dans beaucoup d'esprits sur
la conduite de la .politique anglaise.

U-s affaires ea coûte à Parie

Parti, li décembre.
(Ilavas.) — La commission (tu ia Chambre

concernant îles .poursuites contre U. Caillaux
rt 31. I-oustatol , a ententidu M. Glômenceau, qui
a txatotfcé qu'il remettait à la commission cer-
taines [iCèces du <ioss«ler du ministère des affai-
re.» étiamgitts, mais <j«s celles appartenant aux
gouvernemenA-ï étrangers, car il funt d'autori-
sation d«c ces puissances. Cotte autorisation ne
sera demandée que .dans «le cas d'ouverture
d'une instruction.

l.a commission a enlenda ennvitc M. CnOùaux
ft JJ. Locawniol. ¦

Paris, li décembre.
(Ilavas.) — Le rapport de la commission du

Sénat a conclu à la suspension de l'immunité
parlementaire contre M. Humbert pour com-
plicité de commerce avec l'ennemi.

Le coop d'Etat portugais
Lisbonne, li décembre.

(Havas.) — Un décret a eds'.itué le présidait
de la République. Un tirain spécial conduira
hors de Ja fronitière 4e (irésàdeul déchu Ber-
nardino Machado.

La guerre sur mer
Combat sur les côtes norvégiennes

Christiania, 15 décembre.
Agence télégraphique norvégienne. — Un

convoi, comprenant huit bâtiments de com-
merce, qui avait quitté Lerwick (port d'Ecosse)
mardi soir -et qui était escorté par deux contre-
torpilleurs anglais ct .quatre navires spéciaux , a
été attaqué dans le voisinage des côtes norvé-
giennes par quatre «outre-torpilleurs allemands.
Tous les bâtiments de commerce et les navires
spéciaux ont été coulés, ainsi qu 'un des contre-
torp illeurs. Le second contre-torpilleur , grave-
ment avarié, s'est -réfugié, avec de nombreux
morts ot blessés, dans un iport norvégien. Le com-
bat a élé très acharné. Le bruit court que deux
contre-torpilleurs allemands ont été coulés.

Deux des bâtiments , coulés dans lc combat
naval élaient norvégiens, à savoir îles vapeurs
Boolsla , de 1700 tonnes, et Kong Erike, de 750
tonnes. Deux autres étaient suédois el un da-
nois. On ignore les noms de ces derniers bâti-
ments, l'n contre-torpilleur anglais avarié «se
trouve à Bekcrwick. Los Allemands ont bom-
bardé d'abord les bâtiments d'escorte anglais,
dc sorte que les bâtiments de commerce onl pu
sortir de la zone du combat ct .les équipages se
réfugier dans les canots. On croit que tous les
mariai onl été sauvés el on espère ,que la -plu-
part des canots dc sauvetage atteindront la côte
dans la journée.

Berlin, li décembre.
(Off iciel . )  _,—- En même temps que l'attaque

dirigée conlre le trafic commercial anglais Jc
long de la côle orientale anglaise, des forces
légères commandées par le capitaine «lieutouanl
Ilans Kolh ont de nouveau allaqué le 12 décem-
ro le irafic. dos . convois Bergen-Shellland.

Un convoi composé de' six vapeurs jaugeant
eu lout 8000 tonneaux bruis dont un vapeur
anglais armé, -le destroyer anglais Partridgc el
quatre bateaux de garde armés Onl été détruits
dans un contint. l.e destroyer anglais Pclliw
S'est échappé, avarié.

Nos forces combattantes sont revenues sans
pertes et avec un-nombre assez grand de pri-
sonniers , dont quatre officiers-

Récapitulation de torpillage»
Les sous-marins allemands onl coulé dans la

Méditerranée 12 vaueurs et C voiliers, faisant

50,000 tonne». Il y avail parmi l<-> bateaux tor
p illés un croiseur auxiliaire armé de 8 canons

Dans les eaux anglaises, un scirl sous-marin
a détruit 35,000 tonnés di- bateaux.

Les incurables
La molion qui a cUi «présentée au Orand Con-

sail fribourgeois en^àV-eur dune révision dc la
constitution a fourni OT Murtenbieter le thème
d'une violente diaU-iR? conlre le régime conser-
vatenx. Ix> journal -radical s'empare' de la mo-
tion pour dire qu'elle constitue, rie la port du
parti conservateur, l'aveu qu'il a tenu pendant
cinquante uns -te peuple fribourgeois dans un
état d'infériorité civique humiliant. Le Murten-
bieter prétend que les critiques el les objurga-
tions répétées de l'opposition reçoivent ainsi
une éckilantc justification. - lt Oe manque ipas
l'occasion de rabaisser Io peuple fribourgeois
en lo représenta*!! comme affligé d'une pusil
lanimité de caractère, voire d'une faiblesse d'in
li-fligence, qui «l'ont livré à la discrétion de ceux
qui s'étaient institués ses guides "et -ses tuteurs
Pauvre peuple fribourgeois ! Ses « maîtres i
lui avaient promis, en retour sk- sa docilité el
de son abdication .politique, la, «prospérité ma-
térielle. » Depuis des années, écrh le Murten-
bieter, on nous a assuré que Fribourg . était le
canton le plus progressisle el le p 'us béni de
DBMI , enlre tous les Etats confédérés ; on nous
citait les nouvelle» «créations, la fondation de
la Banque de l'Etat , l'œuvre -des entreprises
électriques, réfection de maint établissement
d'instruction, en •premier «lien de '«'Université.
Dans l'idée de fauteur de ees œuvres o\ du lout-
puissan-, conducteur de l'Etat , ces créations de-
vaient procurer ou monde un aliment de vie
matérielle et intellectuelle, .pendant que le peu-
ple fribourgeois, jouissant des profils lucratifs
dc ces institutions et resplendissant de l'éclat
intellectuel <!c sss hautes écoles, devait couler
des jours tissés d'or et de soie... Mais les châ-
li-aux cn Espagqe de M.Python se son; écroulés
comme édifices dc caries. Au lieu d*» bénéfices
qui devaient combler le j>et>ple de prospérité, les
spéculations de la Banque dt.> J'Etat onl coûté
des -perles se chiffrant par millions et Jes en-
treprises électriques bouclenl leur comptes cn
déficit. >

- C'est à peinp, d'ailleurs, si ces entreprises
électriques rendent au 'pays les services qu'il
devrait cn .retirer, lie peuple fribourgeois ne
sait pas s'en servir. • Pour cela, il faudrait
que la jeunesse iôêçûi unc autre instruction.
Une instruction purement formelle, quelque
élevé qu 'en soit K; nivrau , ne suffit pas, si «
n'est à faire atterrir dans l'adminislralion dc
l'Etal , ce qui -paTait bien être, au surplus, le
suprême idéal de ta plupart des Fribourgeois. >

Telles sont les réflexions qu'inspire au Mur-
tenbieter la motion révisionniste. C'est , comme
l'on voit , toujours la mème ritournelle. Discré-
diter ie canton de Fribourg, exciter à son sujet
la -pitié dédaigneuse de l'opinion , représenter
notre pays comme une terre de malédiction, où
un peuple d'ilotes traîne une médiocre exis-
tence, abreuvée dc mécomptes, -par la faule <k
gouvernants mégalomanes ct incapables, voilà
le thème iin variable de notre presse d'opposi-
tion depuis vingt-cinq ans. Que la minorité «oil
û l'écart des affaires ou qu'elle s'y trouve asso-
ciée, son attitude reste la même.

11 n'y a ipas d'exemple, dans les aulres ca«-
Lms, d'un (parti pris pareil. Nulle part on ne
voit un groupe politique ayant des traditions
s'ancrer daais un semblable système dc oéga-
l.om pure «t dc perpétuel dénigrement. U y
plus de dix ans que la Gazelle dc Lausanne en
faisait la «remarque. Au lendemain des élections
générales de 1900, qui furent si cuisantes .pour
l'opposiliion firibourgeoise, elle écrivait : « Peut-
étre la minorité radicale ferait-rflc mieux d'é-
tudier s'il m'y aurait pas quelque chose à ré-
former dans sa .propre maison e. s'il ne serait
pas utile , pour son avenir ct son crédit dans
le pays, de imodifier ses allures el sa i>olé-
miquc. >

Epingloms encore ici ce jugement du journal
démocratique de Saint-Gall, le Stadtanzeiger. :

« .Les radicaux friliourgeois se sont épuisés
dans une polilique sectaire, vide et stérile ;...
une polilique pareille aie conduit à rien. »

Il serait aisé de -citer d'autres apprécia-
tions aussi défavorables dc l'opinion confé-
déirée sur la manière dont, ie parti radical fri-
bourgeois entend son TÔ'.e. (les criliques impar-
tiales ne t'ont point guéri. 11 y a eu, à un cer-
tain montent, de la «part de quelques membres
dc ce «parti, intelligents el f i a s  raisonnables,
des velléités de rompre avec une tradition fu-
TO-SU», avec une tactique inepte, et de faire
régner dans Jeu rapports de la minorité avec la
majorité un esprit nouveau. Mais cet esprit
nouveau n'a pu établir son règne ; le vieil es-
prit de négation a repris le dessus. L'essai dc
la collaboration de la minorité au gouverne-
meni a eu une prompte et tragique fin , exigée
par les -violents , par les partisans du tout ou
rien, par >s tenants de cetle -toot r lire extrava-
gante qui s'affirme «lans lous les fuhs et geslcs

du radicalisme fribourgeois : la minorité coni
mande.

Le langage du Murtenbieter, cette «nouvelle
crise de dénigrement rageur, qui suit de si -près
les généreuses concessions que ie parti conser-
vateur a faites à l'apjktstiion, dit assez que le
mal esl incurable. Il n'y a rien à faire auec les
chefs et les interprètes actuels du parti radi-
cal friliourgeois ; peut-être les temps nouveaux
qui s'annoncent feront-ils souffler par Ji aussi
un vent salutaire qui fera tomber les branches
sécltes el ie vieux tronc vermoulu, c: verrons-
nous les rejetons s'orienter vers d'autres Itori-
zons que leurs pères. Espérons-U- : mais, cn
attendant , force nous es! dc compter avec ce
qui est.

Le dernier article du Murtenbieter nous ap-
prend une fois de plus quelle heure marque
l'borloge radicale.

On nie «pic lu canton de Fribourg soit un
pays de (progrès ct dc lumière ? On n'a que
dédain pour la formation inieUectiielk.1 que
reçoit motxe jeunesse ? ' Notre enseignement nt
ferait que des fruits socs V Nos entreprises fi-
nancières et électriques sont <les u-uvres sté-
riles- '! -Votre uniuTsiài n'est qu 'affaire de glo-
riole ? Notre pays se Iratne dans la médiocrité
économiquo ?

l'eut-on nier, cependant , que les dépenses
pour «l'école primaire fribourgeocsr, que l'on
représente comme négligée et déshéritée, ne
soient montées, sous le régime conservateur, de
140,000 fr. à 630,000 francs, « que notre can-
ton, qui se traînait au 22"1* rang dans le tableau
des examans pédagogiques fédéraux, ne se soit
élevé au I2mp rang .

Ignore-t-on que Je régime conservateur avait
dépensé, à la vette de îa guerre. 10 millions
pour la construction des roules cantonales et
i millions pour la conslruction des chemins de
fer ; que le budget pour l'entretien des routes
a monté de 160.000 à 335,000 francs et que Jes
dépenses pour l'entretien des -bâtiments ont .passé
de 70.000 à 260,000 francs?

Dira-1-on que l'essor dc notre agriculture,
fondement de la prospérité générale, nV-st dû
qu 'à lïm'fiative pôrsonnefic de nos vaillants et
intelligents campagnards ut que l'Etat n'y crt'
pour rien ? On sait aussi bien que nous que,
l'agriculture a toujours été au premier plan
dans les sollicitudes du régime conservateur, et
que l'Etat , qui ne dépensait , cn 1880, qu'une
vingtaine de mille francs pour stimuler le pro-
grès agricole, a porté graduellement ses subsi-
des à -250,000 francs, auxquels s'ajoutent
160.000 francs de subventions fédérales.

Stériles, nos. grandes entreprises ? Quand les
Eaux el t-orets ont donne, dopuis la première
heure de leur exploitation par l'Etat , jusqu'en
1912, une somme de bénéfices de 3,400,000 fr..
intérêts dc da dotation payés ; quand les Forces
de Hauterive ont produit , jusqu'à la «même <âpo-
que, un revenu net, tous intérêts payés, dc
1,480,000 francs.

La Banque «le l'Etat a fait quelques mauvai-
ses affaires, c'est entendu ; il a fallu écarter
d'elle des intérêts trop avides ; nous avons tou-
jours été acquis aux reformes nécessaires ; c'était
une question de méthode et de mesure. Mais tou-
les les erreurs qu 'on a pu relever à la charge' de
l'administration de la Banque ue laissent pas
-moins subsister que cet établissement a procuré,
de 1893 à 1911, un bénéfice net de 21 millions,
el que, a«près avoir payé les intérêts des em-
prunts de dotation et ia «rente de l'Université,
la Banque avait , à l'époque dont nous parlons,
amorti ses propres emprunts de 2 millions,
amorti la dette publique cantonale de 3 millions
360,000 francs et constitué, en outre, une réserve
dc 1 million 080,000 francs.

Qui osera nier que 'la création de la Banque
de l'Etat et la «négociation «des emprunts fri-
bourgeois à 3. % et 3 'A % n'aient été des aotes
d'une polilique financière clairvoyante, donl
tout régime, s'honorerait ? Si c'eussent été des
hommes d'Etal radicaux qui les eussent accom-
plis, le Murtenbieter les porterait aux mues et
nous aurions la sincérité de inc pas contester
leur mérite.

Et queil homme de bonne foi ne sera indigné
du jugement que le journal radical .porte sur
nos entreprises électriques ? Celle des Eaux ct
Forêts , outre les bénéfices qu'elle a .produits , re-
présente aujourd'hui une valeur de '6 millions,
toules délies déduites. CcKe dc Hauterive a vi-
vifié tout le canlon , en y répandant le bienfait
de 'la force motrice,- dont profitent l'industrie ,
l'agriculture et les métiers. -

On vient dire que le «peuple fribourgeois ne
saurait pas se servir de ces oulils économiques,
parce que sa jeunesse ne recevrait qu'une ins-
truction loule formelle , qui là réduirait à consi-
dérer la bureaucratie comme le bul suprême île
ses ambitions !

Noire Collège cantonal ne prépare donc pas
aux carrières techniques aussi bien qu 'aux pro-
fessions libérales ? Il n'en sort pas de futurs
ingénieurs , de futurs administrateurs, aussi bien
que r)e futurs avorals. notaires ou conseillers
d'Elat ? '

Noire Technicum n'existe donc pas ? On a
présenté naguère au Grand Conseil un taWeau
des 'Situations auxquelles sonl parvenus d'an-
ciens élèves de vel établissement. 11 est éloquent

et fait bonne justice des dires ineptes du Mur-
lenbieler.

Nous avons, en réalité , toutes les institutions
requises pour former l'état-major d'ingénieurs
et de techniciens nécessaire â notre essor indus-
triel ct. Dieu merci, on ne comple déjà plus sur
les doigts les Fribourgeois qui ont mis à profit
les moyens de formation technique que le ré-
gime conservateur a mis à la portée des familles
les plus modestes, pour qu'elles pussent diriger
leurs enfants vers de lucratives carrières.

Et que d'efforts pour dévdopper J'appTentis-
sage des professions manuelles ! Fribourg a «u.
dix ans avant Berue, uue loi sur les apprentis-
sages- Et l'on vient dire que la jeunesse fribour-
geoise n 'a pas d'aittre perspective que les lui-
rcaux :

Nous n 'entreprendrons pas de remontrer au
Murtenbieter la raison d'être de l'Université.
C'est là un cliap'ttTe où, pour des raisons spé-
ciales, l'organe radical n'entendrait rien à notre
argumentation.

Mais nous voulons au moins lui citer ce que
pensent du rôle simplement utilitaire d'une uni-
versité deux journaux zuricois, qu 'il ne -récusera
pas, puisque ce sont des organes radicaux.

Le 15 mars 1908, l'importante S'ouvclle Ga-
zitle de Zurich écrivait : i L'école par laquelle
on agit le plut efficacement pour le bien du
peuple, c'est l'Université. C'est de là qu'entrent
de plam-pied dans la vie pratique ceux qui doi-
vent diriger la sociélé. L'Elat a les citoyens qu 'il
a préparés dans -son écoûe supérieure. C'est de
là qu'il tire les spécialistes dont il a besoin pour
administrer ses affaires. Aveugle -seraR îe parti
qui ne reconnaîtrait pas <isla. .

•La Zuricher Poil déclarait , de son côlé :
< Comment peut-on refuser ù l'Université l'ap-
pui qu'on juge à bon droit nécessaire à l'école
primaire ? Ne voit-on pas que l'école primaire
est fille dc l'Université ? (Est-ce que, directement
ou indirectement , nn< instluteurs ne doivent pas
leur savoir, Jeurs méthodes, à l'Universilé ?
L'Universilé, c'est 1 . centre de notre vie scolaire.
Verrions-mous, d'autre par i, des immenses pro-
grès techniques, sociaux, hygiéniques, scientifi-
ques de notre lemp», sans les éludes universi-
taires ? Des milliers de gen» qjai . jadis, étaient
voués à unc -mort certaine , sont aujourd'hui
sauvés par la chirurgie; la mortalité due aux
maladies infectieuses est réduite au -minimum,
grâce aux découvertes de la bactériologie... Le
paysan bénéficie dss découvertes de Ja science,
transmises des laboratoires universitaires aux
écoies d'agriculture. La science améliore chaque
jour la vie économique. >

Voilà ce que pensent du rôle utilitaire de
l'université les coreligior naiTCs politiques du
Murtenhicler . N'a-t-il pas honle de faire figure
de Béotien à côlé des rt «ticaux zuricois ?

Personne n'a jamais p.-étendu, comme le dil
en se moquant le Murte;ibieler, que 3e canton
de Fribourg soit devenu , sous le régime conser-
vateur , < lé plus béni dVn'.re les Etats
confédérés » . ni qu'il soit « ie plus progres-
siste » . Pour ce qui est «'.u second point , notre
presse d'opposition prend soin, -malheureuse-
ment, par le dénigrent ein perpétuel et acharné
de nos institutions, par ces atteintes continuel-
les ù notre crédit et à nitrc bon renom, d'en-
traver la bonne marche d.-s affaires *rt l'essor du
pays.

Quant au premier poinl , si lc canlon -de Fri-
bourg n'est pas le p'.us fortuné des Etats suisses,
il est encore bien moins le plus déshérité. Un
canton dans -lequel la fortune immobilière libre
d'hypothèque a aupDienl> de 45 millions, c»
vingt-cinq ans, et où l'épargne s'est accrue, eu
seize, ans (1896-1912) . de trente-quatre millions
de francs, est un pays où ii fait encore bon
vivre, en dépit des sols el des ingrats de l'espèce
du Murtenbieter.

AU CONSEIL NATIONAL

Jferne, 14 décembre.
Nous avions prévu , hi-w, que la ùenteur des

débats aliait rendre impossible la liquidation
de i'ortke du jour prlKu pour la session. U y
aura donc une session supplémentaire en jan-
vier ; la date en sera [ixée & semaine pro-
chaine. La session aclu.-lle se terminera sa-
medi prochain.

Lc budget des-finance4 a donné occasion à
la commission d'insister sur «la nécessite d'ar-
river au plus vile pos* Me à ia eonstiiuUom
définitive d'une caisse de pension pour le per-
sonnel fédéral. Toute réforme administrative
esk iiêe A la possihi&lé di rajeunir d renouve-
ler «le ijxwsonnoL «M. -Koch a fottmuàè, à cc sujet ,
unc proposilion précise, invitant îe Conseil fé-
déral à examiner s'il n'y a -pas dieu dc faire
de nouveaux versement t au fonds «pour ia
caisse de socouirs.

«M. le conseiller f&lër&l Moita a affirmé qut
le gouvememen* partage complètement le poinl
de vue de ceux epii p iaèdnA  pour la réalisation
d'uue caisse (ie retraite. Mais comment faire
des versements à dies fonds spéciaux, à un mo-
ment où la Caisse fédcra'c est obligée dc puisci
dans ces fonds, «pour fa '-re face aux énorme.'
(Dépenses ackieXes ? Le Conseil fédérai vcul



inanifotUir sa bonne - .votante en acceptant ie
c postulat >:

Aa budget des . - « - '..-s , «télégraphes «t tàlopilio-
ttes (rapporteurs : iXtM. I'iguot et Evéquoz), M.
le conseilief fédéral Forrer justifie brièvement
les restrictions apportées au service de diisitri-
b-attan, notamment] le dimanche. Ces restrictions
sont dans i'iDtérOt du personnel. Le chef du
Département aocueiïte avec hienvaiHancc «une
pièce de ii. llieberlin, qui — cn attendant 4e
momenl certain de sa nomination au Conseil
fédéral -i* "iriSérvierit d'ores «t dép en faveur de
l'établissement d'Une ïgoe téléphonique directe
entre Fraaenfeid "et la vâîfe fédértiùe.

On se séparé à 10 h. ~ Yi.
Lundi, à 3 h. '¦'_ ; Budget (fin), budget des

C. F. F„ etc.

kU CONSEIL DES ETATS

j(,ci neut conseillers fédéraux
Berne, li décembre.

La révision de l'article 95 de la constitution
ne va -pas toute seule au Conseil des Etals. C*
matin , l'assemblée a interrompu la discussion
.vans avoir encore voté l'entrée cn matière. On
ae comptai: pas sur un débat aussi prolongé.
Le président surtorl s'était bien promis d'abou-
lir à tme solution cotte semaine. L'ordre du
jour étant 1res chargé, M. Bolli voulais absolu-
mec-! déblayer le terrain de ce projet , que le
Conseil fédéral, d'ailleurs, considère comme ur-
gent. -Peine inutile, -el il a bien fallu remettre la
fin de ee laborieux débat ù lundi «prochain. Bien
que «la session ne doive se clore que samedi
22 décembre, on sc demande comment le Con-
seil des Elats viendra à bout des gros tractanda
réservés à la troisième semaine, tek que la pro-
portionnelle el le bndget de lu Confédération.

S'il ne s'agissait que de /augmentation du
nombre des conseillers fédéraux, la question
serait rite résolue. On esl généralement d'ac-
cord que tes sept membres actuels du Conseil
fédéral sont surchargés de besogoe. A côlé des
raisons administratives, il y a aussi des raisons
politiques en faveur de cotte augmentation. Ces
motifs ont été particulièrement développés pai
M. Isler, président de la commission, et M. Ca-
londer, chef du Département de l'intérieur. M.
Winiger également a fait valoir ie sentiment qu*
la Suisse primitive oe peut -pas rester plus long-
temps exclue du pouvoir central. L'importance
de plus en plus grande des lâches économiques
de la Confédération exige que le Conseil fé-
déral oit plus <te contact avec les diverses ré-
gions du pays ct -les diverses classes de la popu-
lation.

Alais, puisque chacun reconnaît la nécessité
d'une représentation équitable des trois langues
nationales et des grands partis politiques au
sein du Conseil fédéral , pourquoi me pas inscrire
des garanties formelles dams la constitution en
fareur de cette .représentation ? C'est eç que
M.. .Winiger ^ 'les deux autres membres de la
Droite qui font partie de la commission , MM
Rieber et Python, «proposent en ces termes :
« Dans la composition du Conseil fédéral, il
sera tenu oompte des langues nolkraa'.es et des
grands parlis politiques et confessionnels. >

En somme, on ue s'est battu que pour ou
contre cette «proposition de la minorité. M. Wirz
surtout a élé très incisif. L'ancien président! de
la Droite estime qu 'oo -ne peut élargir le Con-
seil fédéral sans garantir à toutes Jes forces vives
du pays le droit d'y être représentées..Quant à
lui, il en fait la condilion sine qua non de son
adhésion au projel.

Deux orateurs de la majorité, MM. Isler et
Wettstein, se sont liourtés surtout au mol « con-
fessionnel ». L'Etat fédéral, a dit M. Isler, est
un Etat laïc , qui ignore les confessions. M. Wirz
Lui a objecté que les confessions existent ct
«mstHucnt tm facteur avec lequel il faut comp-
ter. Sans doule, la constilution fédérale «n'ad-
met d'autre principe religieux que ia liberté dc
conscience et de croyance. Nous -ne voulons rien
changer à csla , pourvu que toutes les.confes-
sions «participent à cette liberté. . Mais enfin , le
peuple suisse est là qui professe des croyances
positives, représentées par les confessions.

Quant à M. WeKstoia, il fail une dislinction.
La représentation de l'élément confessionnel
comme tel, dit-il, est inconciliable avec l'esprit
de nos iivstifrirtions-fédérales. Par «mire, l'orga-
nisation politique des catholiques suisses a le
droit-d'ôtre représentée dans les autorités.

L'ua dos deux députés conservateurs d'Uri,
U. Huber, se prononce carrément contre l'entrée
en matière. D'après lui, le Conseil. fédéral ac-
tuel ne laisse rien à désirer. Les socialistes seuls
n 'y sont pas représentés. Mais ils n 'y tiennent
pas ot , d'ailleurs, ils sont légion dans le monde
des fonctionnaires fédéraux.

Lc vice-président du Conseil des Etais, M. le
colonel Brugger , est aussi conlre l'entrée en
matière. Si l'on veut alléger Ja -besogne du Con-
seil fédéral, on n'a qu 'à procéder à une meil-
leure répartition des -Départements. En tout cas,
M. Brugger -ne voudrait pas d'un renforcemenit
du Conseil fédéral , si la constitution ne garantit
pas «ux minorités une roprésenlaltion équitable.
Le confessionoalisme qui effraye MM. Isler ct
Wettstein n 'est «utile chose que Je droit du
peuple catholique suisse ù être -représenté «u
Conseil fédéral. - ,

Une note spéciale a été donnée par M. le
Dr Pettavel. E« représentant radical de Neuchâ-
tel conjure la m'morhé de la commission de
renoncer à sft proposition Nos Confédérés ca-
tholiques.- -dit-il ,1 ont Conquis -leur droit à une
rcprésenlalioo ' au Conseil fédéral. Personne ne
songfe & le ieur dlslputer. Qu 'ils suivent l'exem-
ple des Romands. Ceux-ci aie demandent pas
que Jeurs droits soient garantis (par un teste
constitutionnel- Ils *mt confiance dans la loyauté
cl l'équité de teiirs Confédérés de la Suisse alle-
mande.

C'est donc une Question de confiance. M. Pet-
tavel poirt avoir raison. Mais , comme l'a dit
M. Brugger. les hommes passent, cl la généra-
lioa qui-viendra n'aura peut-être pas-les mêmes

sentiments que ceHe d'aujourd'hui. Il vaut mieux
des garanties écrites, les seules qui soient dura-
bles.

Ajoutons qu 'une question connexe a été tou-
chée par divers orateurs, en particulier par
M. Henri Scherrer, .de Saint-Gai!, odle de l'élec-
tion du Conseil îèdéral paT le peuple. M. Henri
Scherer, qui vient d'être fêté par ses amis- ù
l'occasion de son soixante-dixième anniversaire,
conserve encore l'idéal de sa jeunesse. Durant
toute sa carrière politique, il s'e»t enthousiasmé
pour ies conquêtes 'de la démocratie et pour
îes œuvres sociales. Aujourd'hui encore, il re-
vient au programme.de l'ancienne école démo-
cratique dc la Suisse orientale, en préconisant
l'élection directe du Conseil fédéral. Cependant ,
il consed à différer encore quelque temps la
réalisation de ce -programme, en considération
dc l'urgence qu'il y a à renforcer tout d'abord la
composition du Conseil fédérai En attendant ,
M. Hdhri Scherrer réclame aussi dés garanties
constitutionnelles en faveur des minorités lin-
guistiques et politiques.

La guerre européenne
FROïfT OCCIDErTAL
Junn êe do 18 décembre

Communiqué français du 14 décembre, à 3 lt
de l'après-midi :

Aclions d'artillerie violenta dant la région di
Maisons-de-Champagnc.

A l'est de Suippcs et en Alsace, au sud-ouesl
de Cernay, nous avons réussi des coupt de niait
sur les tranchées de l'ennemi. '

• • »
Communiqué anglais du 14 décembre, à S li.

d^ l'après-midi :
Le cdnibat de grenadet, tignalé hier à l'est de

Bullecourl , a permit ' d'améliorer légèrement
notre position sur ce point. A la suile d'un ediip
de main ennemi sur un de noi poste», la nuit
dernière, au sud de Prohvilie, queli_ uét-uht dé
nos hommes onl disparu.

¦m • •
Communiqué allemand du 14 décembre :
Groupe d 'armées du kronprinz Bupprccht :

En Flandre, le feu  d'artillerie n'a été plus vil
que dans peu de secteurs.

A Test de Bullecourl , les Anglais onl tenté dt
reprendre les tranchées qu'ils avaient perdues ,
maii ils onl élé repousses après avoir subi del
pertes sanglantes. Ici, ainsi que lors de la pous-
sée allemande au sud de Fronville, des prison-
niers tont restés entre nos mains.

Au sud de Saint-Quentin , nous avons infligé
à l'ennemi un dommage considérable par dt
violentes surprises de f eu  de mines.

Groupe du kronprinz allemand : Au nord dt
Craonne, une poussée de reconnaissance alle-
mande nous a valu det prisonnier!.

Groupe du duc Albrecht : Au nord de Saint-
Mihiel , au nord et ù l' est de Nancy, ainsi qut
près du HartmannsiveUerkopf, activité de /en
intensifiée des Français.

Journée dn 14 d'cembre
Communiqué français du 14 décembre, i

11 h. du soir :
Activité moyenne dc l'art Hier ie. sans aclior

l'infanterie.
¦ • » • •

Communiqué anglais 'du 14 décembre, à 11 h
du soir :

Ce malin, au sud-est dû bob du Polygone,
une opération de détail a été exécutée par les
Allemands, gui onl attaqué, aa lever du jour,
nos positions auz abords du- château dé Polder-
hoeke. L'ennemi a élé rejeté partout , sauf en un
seul point ,' où il n réussi à pénétrer dans nos
tranchées de première ligne, sur 250 mètres en-
viron de front.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 14 décembre :
Aux premières heures du malin , des rafales

nourries de feu,  suivies d' un violent tir de des-
truction, ont entouré nos positions du taillant
du Monle . Solarolo qui, il I I  h. 30, ont été atta-
quées aoec imp étuosité par une action envelop-
pante de l'ouest el du nord-est. De lortes vogues
d'attaques , sc changeant parfois en masses den-
ses onl élé lancées contre le col de TOrso, le
Monte Sularolo et le débouché du val Catcino.
Vne Intense action de f e u  a été dirigée sur les
abordt du Salton. l'ar son allilude magnifique
el la résistance obstinée qui a éle poussée jus-
qu'à des combals corps à corps ct une lulte à
coups de grenades à main, notre infanterie, ad-
mirablement aidée par nos batleries et celles det
Français, a maintenu les positions et repoussé
l'adversaire.

A la nuit , alors que le combat diminuait d'in-
tensité une portion de terrain insignifiante el
très étroite au nord de la ligne Monl Salarolo-
débouché du i*al Calcino, évacuée pas à pas par
tes valeureux défenseurs , représentait pour l'en-
nemi Tunique compensation à scs immenses
sacrifices dc sang dc la journée.

• • •
Communiqué autrichien du 14 décembre :
L' activité de combat a repris entre te Piave

et la Brenla.

ILT A UN AN

15 décembre 1916
Offensive française à Verdun. Prise du pia

teau de Louvemont ct des ouvrages , dç Bezon
vaux cl de -Hardaumont. 7-600 prisonniers.- -, .

En Roumanie , les Impériaux atteignent Ru
zoU ct arrivent sur le Calmalahil, . -

En Dobroudja, les Russo-Roumains se re-
plient vers le noTd.

Nouvel ultimatum de l'Entente à la Grèce
exigeant -le retrait de l'armée grecque-et du ma-
tériel dc guerre vers Je sud.

A Petrograd, le ministre des affaires étrangè-
res Pokrovsky annonce que-la Russie oppose
un refus catégorique oux offres de pourparlers
îles empires centraux. - -,- :- - -..:.¦ iv *_t_ .

IS Mcembra mis
Au nord dc Verdun, les Français occupent le

bois des-Caurière» ct le village de Hezonvnux.
Le nombre des prisonniers monte à 9000 ; bu-
tin : 81 oanans.

En Roumanie, Mackensen franchit le Buzeu
ct ie Calmataiul.

La Grèce 'se soumet au nouvel ultimatum des
ABiés. ..y ¦ . ¦-> ¦¦ :¦ . ... mfci -

Les événements db lîussie
;. Londret , H décembre. .

On mande de New-York au Times .-
On a l'impression, à Washington, que ies

jours des bolchevikis sont comptés. On constate
que la contre-révolution progresse.

Pélrograd, li décembre.
(HaiAis.) —¦ Le A'onoîé Jisn dit que le comilé

dc l'armée du cenlre annonce qu'il refuse dc re-
connaître Krilchko comme généralissime.

Lcs troupes ukrainiennes ont déclaré qu'elles
soutiendraient par la force ia Constituante si
l'assemblée élait dissoute par les maximalistes.

Les gardes rouges ont arrêté le «leader des ca-
dets, M. Vktaver, membre de «l'assemblée consti-
tuante.

Une délégation de cosaques aurait demandé à
Lénine dc ne -pas intervenir dans ilêurs affaires,
sinon on proclamerait la révolte générale des
cosaques. Lénine aurait répondu : < Dani ce
caa, c'est Ja guerre. «

Le Pravda annonce que ies pridicÉpsuis mem-
bres tin comité lie l'Union des odsaqucs ont 'élé
arrêtés à Pélrograd, à ia demande dit comete
cosaque affilié au comité central dos Sovajts.

Confédération
L'horaire de 24 heure»

La Thurgauer Zeitung dil que le Département
fédérai dêis postes et oheiiims dé fer a proposé
au Conseil fédéral i'acfaçiiion de iTwrJtirc de
24 houres pour tes entreprises de transport ,
ainsi qn«e pour tes exploilatious fédérailes. Le
nouvel horaire entrerait en ¦riguetir sitûl lies cir-
constances redevenues normales.

Le successeur di M. Haab à Berlin
On ' parle, comme successeur de M. Haab,

au poste de ministre de mette à Berlin , de M.
Arthur Eugster, asteien présédei* du Conseàl
national , qn'il! nc faut , pas confondre avec le
socialiste Howard Eugster-Ziisit.

Pour- la p-esse oatholique
de Suiaae

L*bcurêabliU£lïie est grave- No«re presse àuissi
est ' pa.t4ieuiUrrémémk éprouvée pan ies «rcstiric-
tions imposées dans les circoin&lances présen-
tes. D'une part, le près toujours* montant du.
papier, ie renchérissement de «tout le .matériel
d'imprimerie, {'augmentation des salaires, etc.,
d'aibtrc pari , les rcooilés, provenant des an-
nonces dcntr-iuant de plus en. plus sont autant
de facteurs critiques, poux nos journaux ol t«n-
dcnit leur tâche plus difficiie. Vu ila haute mis-
sion- et- l'importance capitale de notre çtrease
caiholique, nous coE»'&déroas comme notre dm
voir d'adresser un «pces&mt appel â tous 4e»"ca-
thoïquics en faveur de nos journaux. Soutenii
notre presse caitho'iqoe, sost par H'abonneineiii ,
soit par les annonces, «st d'unie néoossôté iw-
gente. Et, si nos journaux se voienil obligés
d'aUgmenter un péiu «leur pria d'abonmemeiïti,
qu'aucune famille catJio!c«que ne sc Haïsse déter-
miner ù «un refus.

Nous profitons de cotte occasion pou* avèr
tir nos amis que, dan* tous les kiosques, buf-
fets des gpres, etc., â! y a des journaux catholi-
ques. Demandiez donc toujours dans vos voya-
ges une têaS__b cathoMqw. Par 4à, vous contri-
buerez efficaCesmcr.t ù 'la diffusion de nos jour-
naux.

Peuple cathoïqac, enoore otne fois , l'heure
actue'iîc est grave, cit/pennUStre, cole qui sui-
vra le sora-l-eïc plus encore. Sois o'-airvoyasit
ot comprends k devoir qui t'incombe de favori-
ser <_* de soutonir énerglquemerat notre presse
cathoi'.ique. C'est une urÉssion pour «lou* ca-
tho'rqué de soutenir cette .presse, do tue res-
ter fidèle , de contribuer à i'agpandh- et à éten-
dre son influence. Que tout le monde devienne
u.n ami et' un-éclateur de «la Dresse catholique
cl une amène de nouveaux amis.

Le comilé directeur
de la Ligue pour la Presse catholique suitse.

PROTESTANTS SUISSES

. A Cttten , s'est constituée, le 12 déoembre ,
« Toeuvre de -In Béfor motion suasse » . Une col-
lecte, organisée S' j'occasion du 400e anniver-
saire de îa Ri-îorme, .paran W iprotcstaai/ts suis-
ses, â prottuct iBa somme «de 600,000 S T., qui est
desïnèe aux protestants' disséminés dans tes CS_(£
toc«s catholiques, à la créaKon de .'nouvelles
paroisses, ainâ qu 'à des-secours aûi commu-
nes ôt écoles protestantes.- '• ' 

__
'

La Suis so ©t - •a '. flw'tfrr ©

La convention 'gnlssc-américaine
Sycvaxi ôs convention, économique «is-ec

l'Amérique.. 4es .Etats-Unis assureraient à- -la
Suisse 240,000 tonnes dc céréales .paoifiables
jusqu'à «la . fin de septembre 1918. ..
. 'Les approvisionnements seraâept garants -li-
vrables à Ceite, «u./mQmc A.i% f ron Isère suisse.
- Le Conseil fédérai raitàfiiera .prochainement
Ca convention, après quoi un camaiimiqué offi-
ciel .spra .pubïii..,- ..,- ,,_ , . ¦ _, _„¦ . i:..JM c. . . ........ .

Résultat inattendu d'une enquête
Cotre, 11 -décembre.

L'enqu«<_te ouverte au smijet • de lï'apparilion
d'uni bâ&ui eu feu, qu 'on dùsadt avoir été ob-
servé «u-dcsisus. de Bonadniz ,. a établi «que 4e pré-
tendu baUou était l'étoillo i.\̂ *us,iqui, cn dispa-
raissant derrière-les monlagmes. a «produit , girfloe
aux oirconsilancos atmosplvéri.quti», une hueux
ir.teuse, qui f«ut prise pour 4c «rei'Jot d'un ballon
ci flammes. i-- , , tel , ,. -,.,.

€chos de partout
• LE TIGRE INOFFENSI

Du. Cri de Paris :
Or, tu» tigre était à la chaîne. '
Il la rompit , un beau matin ;
Et bien des gens — "çàSes,. soudain, —
Dircnir: ?. .Votre mort.es* procliaine. >

Et Je fait est
Que ces gens, -vilains escogriffes,
Depuos loiaglempis, il .les -guettait ,
Toul en sc raiguisant .les griffes.
« Dés -lors qu'il est cn Hûberté,
De Cette bande wis«£rablo
Il va faire chair à «pâté, ...
Pour, tôt , s'en épaissàr ilo râhlc •,
Pensaient ceux-là, «petts et- «gros,

Qui de ses crocs
Ne. redouilai-ent point la menace.
iMais, 6 générale stupeur ! - • - .
Cc vjeiux («iftre qui faisait i,oei»r
Se promène d'un air bonasse !
Et pkis d'un qu'il effaroucha,
Nagu*re, <Iams ii'SBté bande,
A présent , ma foi! se demando : .
« Bab I n 'élnit-cc donc qu'un vieux ebat ? i

wr.7 >¦ « _. ut,

Dans l'atelier d'un sculpteur :
— Ab.l' c'esl là ta statue dc la diplomatie...

Tu aurais bien pu lui faire un -peu -plus de nez.
— Oui, niais j'ai voulu la fairo ressemblante.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Accident «l' a .  ï u t i o n

A la suite d'une panne de moteur, un avion
est tombé aux environs de Château-Thierry
(Aisne) , sur um hangar abritant 100,000 gerbes
de Mé.

Le réservoir d'essence ayant pris feu , un in-
cendie s'est dikiaré qui a ccunsumé le hangar el
commu.R!ijné -le feu à une sucrerie -voisine.

L'aviateur a péri dons les flammes.

Exptô'alon' «l'une asiate américaine
On télégraphie de Washington au Times que

le ministi* de-la guerre apprend qu'une explo-
sion s'est produite dans-une usine de munitions
à Bethlé-'m,. en Pensyjvanie. ^ - «¦ .. ¦,-. -

Une. dépêche de Washington au Petit Pari-
sien dit que «les ipTomiers rapports sur l'explo-
sion dc Hethléem annoncent que l'établissement
entier a élé détruit. La secousse a élé ressentie
à unie distance considérable , jusque dans la ville
de Chesler, où les fenêtres ont été ébranlées. On
craint qu 'ùl n'y ait de mombreuses victimes.

l.a catastrophe de t l a l i l u i
Selon la statistique officieûle, 4e nombre des

morls, dans l'explosion du jeudi 6 décembre, esl
de 1226, doat 701 identifiés. U y a 400 man-
quants.

SUISSE

Hj-Htéri  eux vol
Un commis de il'àgence d'Aigle de l'Union

vaudoise du Créffit , nommé Mûlilemahn, âgé de
19 ans , s'était rendu, Jéuâi soir, au bureau de
la banque pour écrire Une lettre & ia machine.
I«| y a été -trou vé, dans in nuit,. blessa de deux
ba-ïïes de revolver aux jainbés.
; Lé coffre-fort avait été ouvert et une somane

de 13,450 francs en biOlots avait dtsparu-
i Auprès at-dÎT,_ iété transporte à J'irifirmér&t;

Mùhlemann a été Incarcéré, s<Sn «récil ajaint 'pairu
touche. On «v'a pas retrouvé de «trace de Jà som-
ia*e dàspa'ru*.

Le danser des armes à fen
A Obcrliisim ' (Argovie), un a;piprcnili de 17

ans, employé à 4a chancellerie communale, a
élé .trouvé mort , atteàrul d' une batte de revolver.
11 ajvast manipulé imcirudammcnit cette arme
appartenant à son chef.

Accident
L'autre soir , te nommé A'lOis Soeiiiatteir, ori-

ginaire de- Tcorbol (Vaiilis),. est tombé du haut
d'an mur bordant la iigtte <Jii Viége-Zérmatt,
et s'esl tué sur ie coup. .Secma-tler étart« â^C- .de
52 ans, iB s'ôtoit marié M y a trdes s*imainescl
venait d'aceampagncr .sa jeune femme S Èisten.

I « VIE ECONOMIQUE

Les pommes de terre
On relève une erreur -assez grosse dans 4e com-

miniiqué du Secrétariat suisse des paysans, au
sujet de la dernière récolte dés pommes de lerre
(Liberté d "avant-hier);

.11 a élé dit que la quantité nf-cessoire k la
population agricole étail de 17,500 wagons, à
270 kg. jiar personne, pour 1 tiiillioh 5000 per-
sonnes. Or, 270 kg. multiplié par 1,005,000
dorme 27,1.% wagons, et non 17,500. D'où il
nul que la quantité dotale nécessaire aux ^>ro-
diicteurs est de -85,035 vvagons> et non 75,400,
et qu 'il reste- .jtour la population non agricole
23,700 wagons »u iiou de 33,300. . ', . . . _ ', .',

FRIBOURG
Conférence an Cercle cntlioliqne
Lurulu 17 décembrej ù 8 Iteures-dn soir, aura

liou , dans ' <kt ' : grands saile du Cer die ca«Uto!tque,
une confiireiice i»ulhlique ct gratuite 'le M. d'âlilté
Bo^1"5 ! ipTofesseur à Hauterive, -atip"«» Ues vieux
Chants de «la- î*ciëJ ». ILe choix dui*u|jçt «et lié ta-
«lent du canférCncinr ht- iiiss<;nt' aucu." doute?snu'
Sa charme «t ïi'intôrït <le cette <ïuieri^,.qùi-atti-
rcra,, on peut y-oaniJAia-, -un très ^fand(nwfi-
bre d'a-.idiCttiirs'. La 'salle sera chauffée.

IXommuge an roi dea-Belges
La Société académique « Gallia »,.ayant en-

voyé au.joi et s\ la reine des Belges, à l'occasion
de leur fète,. « -son hommage de profonde admi-
ration ct ses .vœux de prochain triomphe dans
la victoire •, vient de recevoir de leurs Majestés
la réponse suivante. : i«- .

« (iriind <iuartl«-.r général de U'arinée belge.
• Messieurs, le -Roi et la Reine sont fort tou-

chés des vœux el des sentiments exprimés dans
|e "U'ilcflrnmmc que vous avez , adresisé, ie 19 no-
vembre,.4 M. le .ministre de Belgique à Berne.
I i .Leurs Moùçs'lès, qai n'onii pasi'm'anquô ito voir
dans cc message un précieux témoignage de vos
Sympathies pour la cause belge, UVoirt chargé
de vous remercier vivement de votre aimable
attention .
i « Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
ma consiilétation distinguée; ¦¦•¦' ; .'¦ : • - .'.«
•« Lc chel du cabinet du Boi : C'c Fr. de Jehan ».

Arbre de îïottl
L'Orplielinal de Fribourg se permet de rap-

peler ft la 'générosité du public la petite . fête
Eamiiliaile dc l'arbre dc Noill.

Les dons seront, reçus avec reconnaissance
par M. Hug, directeur. « . •

A l'Union «iea trk'ralll«iik<»»|
L'Union ' des traviiiitoUses vienl d'ciïtrodiiiire

dans sa vie. de sociélé, à côté de d'assemblée
mensuelle adimiroistirattvc, aune seconde asseun-
bSéè, où ses meinbres tTouveromt l'oocasiion de
s'instruâre oh de . se «récréer. Pour 4a .première
fois, cette, réunion aura Meu demain, diman-
che, ttl décembre, à 8 heures du eoir , au local ,
rue Ztehr-iagcu. . • * . .

M. Max Turmann, professeur à l'Univehs;té,
a bien . voulu accopler de parler ô l'Union, «des
travailleuses de. .1* c organisat.oii profession-
nelle » , de . cette Téargan.-.sïilJon flics corpt. de
méiticrsi, pii-écoœisiée depuis un dcmi-sâèalc par
les cathodiques sociaux, et qui doit rendue aux
diverses professions, de travailileuTS, - par des
moyens adaptés aux temps modernes, ia piros-
périfé dont oni joui autrefois 4es conponations.

Grâce à VacâiviM: de M. ï«aitoé D1 André Sa-
voy, p-iuik-urs sqciàës oiuvrii-rès otrt v_a.te.J0Ur,.
ces dc/Wehs tomiis, cn Gruyère. Par syanpathV.
.pour ces sections sœurs, l'Union, des itravaii-
leuie* coiiBacrera «la seconde partie de sa .isxwfée
de domain à «!a Griçyèire. Les lielles poésces <}e
llainlkàri <-?, les chants de M. Bovet-encadreront
une série de iprojeioticms, qui fcronl vtivre pen-
dant quelques instants îles siwotateurs dans fea
plus beffie contiréede noire cher,«camiton.„ ¦,.¦:• _, ¦

lin-fin , un-.vieux caaitique populaire ,douce sur-
vivance des temps passés, donnera à oette as-
scmbl->e de travailleuses cabhoUques 'la note si
poétique et si réconfortante 'die '«l'Avent,' préludé
de in Nativité ct de la fèle de Noël intime, que
rUJiion célébrera le 30 décembre.
' L'Unàcai des travailleuses invite à sa réunion
de famille de demain socir, dùmanchre, toutes
ooEes qui gagrieiiil leur viie à F«ri>oiurg ét qui,
en cos temps durs, oot besoin de réconfort.

lf« commniies ct le corpa engelKuant
Pour se conformer au désir exprimé par. 4e

Grand Conseil, les communes ci-dessous ont;ac-
cordé à leur corps enseignai»! les , «aoqations
suivantes : Rossens, 200 fo, à l'iivstl|iûteuir,,ot
50 fr. à l'inslitutri-oc ; Franex, &0 fr. ; Ménières,
200 fr. ; Poivlliaux , 50,fr. à nnslHu'toir et 50 fr.
à; l'institutrice; Autoîtfn'd, 60 fr.' : Corblères^lOO
francs. — Les'communes de Semsitlés et : Lossy-
Formangueires -oti\ volé fallocaliom iWégria-ie
m-éivùc par !a Ioo du 30 mai 1917.

An C<>lïè i ;«-  s.- t i t i i o i i i - l i i ' l
La Congrégation latine de la Sainte-Vierge

uura sa réunion, demain dimanche,, 10 décem-
bre, à 6 h. % du soir, à la. chapelle, de .galnl-
Isnace.

Cnn-erle avec projections
Demain , dimanche,- IG décembre, à«8 h. du

soir , à la grande salle de la Maison de Justice,
une causerie avec projections sera donnée, sur
l'éclairage à travers les âges. ,

L<?s membres de l'assooiàlîon Alexandra et
du cerclé dés .jelm'es'gferis de Sàlnt-N'icolas; ainsi
que leuTs amis,- sont .prifes d'y assister nom-
breux, ' , '

Cette "catrsêric est'publique et sdra-coupéc de
quelques morceaux de musique. .... ' ;'.

Amélioration da sol
lia Confédération alloue au canton de Fri-

bourg Un slibside de 2.0 % pour Jes travaux dc
dessèchement de 48 hectares de marais, à Hci-
tcwyl (commune dç Guch). "Les travaux «étant
devises à 56,500 fr.. Je subside fédéral'serait au
maximum <lé 11,300 fr. - , - . - ., , .' _••/ ; ¦

Exportation dès brod<>rle«
Les instPU'Bl.ioips.concernaint' l'expoitottoa des

broiietri-cs en France .Tenant d'ôtu-é modifices, ia
Chambre de commerce-fribourçeoise on in-
fwm>Ç!.4es intéressés et Qcs rensesgneu, :. y-, iTt.



Xea denrée* monopolise»
Pour donner satisfactioci aui hmi&i de la

rôttï <la Fribonrg qui désirent dwnger die
magasin où cillas se fournissent en denrées tno-
nopoûisées, et pour établir im contrôle p*is
exact do la CKenMie de chaquo magasin, on
procédera désormais de «la façon suivante» :

Tous les chefs <te. ménage ou teurs iropirésen-
tants sont invités à se rendre, munis de (ta
carte des denrées monopolisées, à la Maison de
Justice, prés de Sainit-NicolaS, aux jours in-
diqués ci-après : îe 17 décembre, dés 8 heure»
du matin, pour les porteur» dc carte du n° 1
au n" 200; dés I b. H dm smr, pour les «*"
20t à 400 ; ilo 18, dès 8 h., pour les n°* 401 a
600 ot dès 1 h. k , pour des m0" 001 ft 800 ; le
19, dés 8 h„ poux tes n°* 801 à 1000, et . dis
1 h. V>, pour îles n"» 1001 à 1200 ; le 20 , dès
8 h,, n»' 1201 ft 1400, et dès l h. X , nM 1401
à 1600 : ie 21, dés 8 h., n« 1601 à 1800, ct
dis 1 h. Vi, n°" 1801 à 2000; le 22, dès 8 h-,
n» 2001 à 2200, e* dàs 1 h. M,. *0* 2201 à
2400 ; te 24, dés 8 h., a°" 2401 à 2GO0, et dès
1 h.K, n™ 2601 A 2800; te 20, dès 8 h„
nM 2801 â 3000, et dès 1 b. K, n°* 3001 â
3200 ; te 27, dès 8 b., nP" 3201 ù 3400, ot dès
1 h. M , n°* 3401 à 3600; te 28, dès 8 h-,
ni" 3601 à 3800, et dès I h. %, a01 3801 à
4000 ; te 29, dès 8 b., n°* 4001 à 4200, et dès
1 tt. - H , ; n0' 4201 à 4400; Ile 31, dès 8 b,
nM 4401 à 4600, et dès t h. H ,  ri» 4601 et
suivante.

L'inscription se fera pour Ses trois denrées
dans le môme magasmn, ct l'adresse de ceSuà-ea
s«era mentionnée par l'office communal sur
chaque carte.

Tous Jes nécessiteux sont itemua de se pré-
senter pour l'insoription des pâtes. Les cou-
vents ou pensioninaits desservis par 5'cffioe
communal sont dispensés d'envoyer des re-
présentants. Les cafetiers non fédérés seront
convoqués à une date uUté-ricure, poouj l'ins-
cription «sur leur carte de to quantité de sucre
qud teur sera adjugée.'

Tous les haht'itanita nouveltement arrivés dans
la commune, dc ui&me que tes néoessiteux ra-
diés de la liste pour tes denrées à «prix ré-
duits, devront se présenter personmeUememt,
avec teur carte, it il'office communal de ravitail-
tetnent, pour l'iascripèion du magasin dans (le-
quel ils désirent se s«ervÈr.

Une fois oes inscriptions terminées, on ne
pourra évidemment «pas changer d'épicier, jus-
qu 'à nouveil avis, et dés te 1" janvier 1918,
les négociants ne pourront servir des denrées
4 ceux, qui n'auraient pas rempli tes formalités
d-dessu.s. , '

I.e» drainages de Salragay-Burg
D-uant «les années 1916 et 1017, les commu-

nes de Salvagny et dc Bur$ ont procédé à l'as-
sainissement dc 80 ha. 13 a. 97 ca. de terrains
humides, situés aux lieux dit « Tschaurematle > ,
« Lischereimioos • et « Faulmatte ». Les tra-
vaux sont -maintenant achevés et la reconnais-
sance officielle «a eu lieu , mercredi dernier.

M. «le conseiller d'Etat Savoy, accompagné de
M. Techlermann, ingénieur agricole, du chef
dra'ineur louis Savary ot de lous îles membres
de la commission des drainages, a parcouru les
différentes pareelles et a constaté le parfait
fonctionnement des nombreux drains qui em-
mènent les eaux souterraines. Lc devis s'élevait
à 97,500 francs.

Dans unc réunion intime, M. le conscillci
d'Etat Savoy a félicité les imitateurs de cc pro-
grès agricole. Il a insisté sur d'utilité des drai-
nages, qui permettent de rendre a la culture dc
grandes étendues de terrain. 11 a assuré les agri-
culteurs de la bienveillance de t'Etat .pour les
améliorations foncières, et , comme Directeur dc
l'agriculture, il a «lit qu'il donnerait touiours
son appui à ces genres de travaus.
• Puis M. Wieland , syndic de Salvagny ct M.
Stœckli, administrateur de J'orpheHnal dc Burg,
ont exprimé la reconnaissance de leurs conci-
toyens envers l'Etat , qui les a si généreusement
encouragés et ont adressé des remerciements à
M. Je conseiller Savoy pour la sollicitude qu 'if
a portée à celto œuvre. Ils onl eu des .paroles de
gratitude aussi pour l'ingénieur apicole et le
chef draincur qui ont rapidement mené ù chef
cette entreprise.

InMtltnt des Hantes Etndea
Lundi, 17 «déoembre, à 6 fo. K", conférence du

R. P. dc Langen-Wcndels : Lc pouple élu. Lcs
prophéties messianiques.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
'Cftœnr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, sa-

medi, à 8 h-, répétition générate pour Noël.
Cercle catholique. — La prochaine soirée fa-

miiièire est fixée à dimanche, 16 décembre, à
8 li. H précises du soir- Invitaition cordiale aux
membres du Cercle, à teurs faimiUes, amis el
connaissances.

<.hœur d hommes de Aotre-Dame. — Le
chceur d'hommes de NotreiDame organise, pour
demain soir , dimanche, à 7 b. 14, une s-omée fa-
milière dont te programme comporte Soto, tom-
boUa et chants. La soirée aurai lieu dansi la
grande saKie de l'Hôtel du Chamois. Les amis
de Ja jeune soaiété et de 4'église die Notre-Dame
voudront bien encourager tes vaillants chanteurs
par une assistance nombreuse ai ila soirée.

Fédéralion ouvrière fribourgeois e- —¦ As-
semblée mensuelle, ce soir, samedi et soirée
familière, demain, soir, «dès S heures, au Cercle
social, Grand'rue, 13. .

Sociélé d'épargne « Le Progrès . . — Samedi,
15 décembre, dès 9 heures du soir , au local.
Café dc l'Hôtel-de-ViMe, iréumiqn familière.- Com-
munication importante du comité. Invitation a
tous les sociétaires d'y assister.

C .A. S., Section Moléson. — Course d'arriène-
salson ct dîner à Marly, dimanohe 16 décembre.
Départ du local : HôteJ Suisse, à 10 heures du
malin. (Se munir de la carte dc pain.)

Une anthologie
des prosateurs romands

Nos fameuses divergences «Are Suisses ro-
mands ct Suisses allemands ont cu un bon cOté :
elles nous ont rapprochés. Le paradoxe n'est que
dans la tournure de ma phrase. Tous ceux qui
ont suivi, même de loin, la vie cn Suissi- depuis
le mois d'août 1914, oot remarqué, derrière les
chamailleries dc politiciens e* les polémiques de
journalistes, un constant effort pour sc rencon-
trer , s'expliquer el te comprendre, entre Confé-
dérés. C'est que la vie politique n'est pas teul*
la vie du pays, c'est que les journaux sont loin
de représenter toule l'opinion.

On peut même dire, hélas! que, chez nous,
beaucoup de journaux représentent l'opinion de
l'étranger au lieu de représenter l'opinion suisse.

On a toujours prétendu que les Suisses citaient
d'excefllents pontonniers ; Us l'ont prouvé cn je
tant , je ne sais co.nbien de ponls tout de suite
sur le fameux fossé. Tandis que les partis poli-
tiques se divisaient chacun en deux fraotions :
unc majorité suisse allemande gouvernemen-
tale, une minorité romande d'opposition, faisant
craindre un moment chez nous l'explosion des
querelles de races, le rapprochement s'opérait
par Iles sociétés, dans le domaine intellectuel
On sait le rôle prépondérant joué par les soùé
tés dans la formation de la Surisse moderne enlrt
1815 et 1848. Ce rète a été repris dès 1914, cr
particulier par la Nouvelle Société llelvétiqut
Artidles de journaux ou de revues, traductions,
conférences, lectures, brocfhures , . livres même,
tout a été mis cn œuvre, tout l'est encore, pour
mieux faire connaître la Suisse romande à la
Suisse allemande et réciproquement.

L'Anthologie de M. Webcr-Sdhain, maître à
l'Ecole cantonale dc Lucerne, cl membre du
groupe lucernois dc la N. S. H., est un de ces
efforts efficaces de rapprochement inteilctuel.
Elle est destinée aux élèves des écoles moyennes
en Suisse a&teroande et à tous tes amis do la Si-
lérature romande : « Inspirer l'amour de Ja
paltie, contribuer h l'unité morale parmi les Con-
fédérés, en faisant connaître le beau pays ro-
mand, ses habitants et sa littérature , tel est son
but. >

Cet esprit a guidé l'auteur dans le eboix des
morceaux ; ce n 'est pas sans intention, par exem-
ple, qu 'il a cité tes belles pages de Louis VuilHe-
min , sur tes devoirs de la Suisse envers l'Europe.

Descriptions, habitants, mœurs et coutumes,
littérature, politique el philosophie, armée, ré-
cits et coules : nous avons, en quoique deux
cents pages, une évocation de la Suisse romande
sous tous ses aspects, y compris les apects mo-
raux. Lc tout avec des notices et une bibliogra-
phie conçue d'une manière fort -scientifique. Ce
qu 'on pourrait reprocher à M. Weber-Siivain,
et, sans doute, on ne manquera pas dc te faire
ce sont péchés d'omission. Il a commencé par
Rousseau : n'aurait-il pas dû remonter jusqu'à
Béat de Muralâ ? Sa lettre sur les voyages,
adressée aux SuCsscs qui ont la manie de «l'étran-
ger, est une page bien actuelle. Mais l'on s'éton-
nera que M. Silrain ait oublié quelques-uns des
plus grands prosateurs qu'ait produits la Suisse
romande : Benjamin Constant , Haller-Dufau ,
Sismoudi, De Saussure, Mme de Charrière, Char-
les-Victor de Bounstcttcn , voilà des noms que je
cherche en vain dans l'Index alphabétique des
auteurs. C'est oubli de noms illustres gène un
peu les obscurs vivants que il. Wcbcr-Sih-ain a
bien voulu accueillir dans son volume. Il est vrai
d'ajouter que ce volume n 'est pas encore une
édition définitive.-

Malgré cette réserve, M. IVeber-Siivain n'en a
pas moins fait une œuvre dont la portée pourra
être considérable, malgré ses apparences modes-
tes. Cette anthologie serait d'ailleurs aussi utile
dans nos écoles Tomandcs que dans celles de Aa
Suisse allemande. Jo la recommande à nos auto-
rités scefiaires. G. de Beynold.

• • •Après avoir donné dc justes «louanges 5 cette
authologie, la Semaine de la Suisse caiholique
ajoute :

< Mais ces compléments, quoique 1res «sincè-
res, n'excluent poinl quelques réserves. Tous les
lecteurs catholiques de la Suisse Tomandc nc se-
ront pas enthousiasmés dc- oe recueil. D'abord
parce que, dans te choix des morceaux, la note
religieuse est comme effacée

« En second «lieu, cette Anthologie marque
dès préférences trop visibles pour certains' can-
tons de la Sur-ssc romande. >

Sommaire des Revues,

La Semaine catholique de la Suisse fran çaise,
organe du diocèse de Lausanne et Genève. —
15 décembre. — Partie officielle : Commission
diocésaine de chant sacré. — Partie mon offi-
cielle : Le Pape exclu. — Ce que disent tes do-
ciles «protestantes. — Chronique de la Suisse
(Diocèse de Sion ; Jura Bernois ; Vitrail de Bo-
mont). — Itetour dc iMgr Marilley, l'évêque exilé.
— Chronique de l'étranger (Les Anglais à Hé-
bron ; M. Clemenceau, petit-neveu <ÎHm prêtre
martyr). — IA Jémisalem daivréc. — Lettre du
Comilé lithuanien. — A itravers les livres. —
Fêtes de la semaine. Quittances de tn Chancel-
lerie de l'Evêché. (Abonnement : 3 fr. 80 par
an. Imprimerie-librairie de l'Œuvre de Saint-
Paul , à Fribourg.)

Revue des Jeunes, organe de pensée caiholique
ol française 22, rue Cassette, Paris. — Un
an : France, 8 fr. Etranger, 10 fr. — I/o mi-
tinâro, 50 centàmes.
25 novembre : La Direotion : La Rcoue des

Jeunes chez' ello. — Jobannes Jcea-gcnsen :
Saiinte Catherine «de Sdcnmc et Bes disciples.
-— Emile Baiumiann : QueCqua» nklées sur àa
guerre. — A D . SertiKangos : L'aonour final.
— L. V. Bernées : M. Plierre DuHienn : te sa-
vant. — Moirguerite Augustin Feraud : L'ac-
tion . f é m i n i n e  de demain. — Th. Mainage :
Leltre ouverte à M. Alfred de Tarde. Les Loutres,
pair F. A. Blanche, Victor BMeaoJte, Charles Pi-
chon.

MEMENTO
Rappelons que, demain, dimanche, à 5 heures,

a lieu, i 3a Grenette, te deuxième concert
d'abonnement, dont nous avons exposé, hier, le
magnifique programme.

Services religieux de Fribourg

DIKAKCHE 18 DËCEKBBE
Saint-Ntcolat ; à h. H ,  ».*., 6 k «, 7 b-,

messe» basses. —'¦ 8 b., messe des enfants chan-
tée, sermon. — 9 th., messa btssà paroissiale,
sermon. — 10 h., office capitulaire. — 11 ih. K,
messe basse, sermon. — 1 h. M, vêpres des
enfants, catéchisme. — 2 b-, Téumion-des En-
fants de Marie de la paroisse, instruction , béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 3 h., «vêpres
capctulaiTcs, «bénédiction du Très «Saint Sacre-
ment. — 6 h. 'A , cliapelet.

Saint-Jean : 7 h-, ntessc basse, comauumon
générale du patronage Sainte-Agnès. — 8 h. %,
messe des citants avec instruction et- chants. —
9 b. %, grand'imesse et senmon. — 14. J^, vê-
pres, chant des Litanies de -la Sainte Vtierge,
bénédiction. — 6 b. Vi, chapelet.

Saint-Maurice :6 b. 'A,  messe hasse. —8 h. 'A ,
messe chantée, senmon français. — 9 h. K, caté-
chisme cn français. — 10 h., messe basse, ser-
mon allemand — 11 h., catéchisime en allemand.
— 1 h. H, vêpres, bénédiction , réunion de Ja
congrégation des jeunes gens. — 7 h. 'A ,  cha-
pelet et prière du soir.

Collège : 6 h., 6 h. H, 7 h., 7 h. Yi, messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. 'A,  messe des enfants, sermon. — 10 b.,
office paroissial , sermon. — 1 h. 'A ,  vêpres des
étudiants. — 2 h. K, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 5 fa. Vi , messe de i'Avcnl, béné-
diction. — 8 b. Vi, messe chantée, sewnon alle-
mand — 10 h., messe dxes enfants allemands
avec chants, sermon, catéchisme. — 2 h., vôpres,
sermon français, bénédiction. Congrégation des
Dames et réception , chapelet.

BB. PP . Cordeliers : ô h., 6 h. Vi, 7 h.,
7 h. H, 8 h., messes basses. — 9 h-, grand'-
messe. — 10 h. K, messe basse ; service acadé-
mique, sermon français. — 2 h. H, vêpres el
bénédiction.

RR. PP. Capucins .- 5  b. Vi, b lh. %, 6 fa. K,
messes basses. — 10 b., messe basse, avec allo-
cution. — 4 h. du soir, assemblée das Tertiaires
de langue allemande.

Publications nouvelles

Constitution mondiale de la Société des Nations,
par Paul Ollet. Volume in-16. 256 pages.
Prix : 3 fr. 50. (Publication N° 51 de l'Union
des Associations internationales.) Edition
Atar, Genève, Corraterie, 12.
Cot ouvrage est consacré à la pJus actuelle

des questions : quel régime devra être instauré
à la fin de la guerre-pour régler Jes relations
internationales ? L'auteur montre que ceflui de
la Société des Nations est dans la Kgne de l'évo-
lution historique et répond aux tendances pro-
fondes de notre tenips.

Deux fails dominants onl caractérisé ia vie
du monde depuis les guerres jiapoléondennes ct
le Congrès de Vienne qui en a réglé les oonsé-
quenoos : 'le mouvement vers la «liberté des na-
tionalités, lié au mouvement démocratique ; la
multiplication des rapports internationaux, éco-
nomiques, suteileclucls el politiques, due aux
développement des comrnunicaîUons, des échan-
ges, de la science et de l'instruction populaire.

Les luttes que provoquent ces deux mouve-
ments , en eux et entre eux, ont causé l'extension
dc cette guerre, sa longue durée, son action sur
lous les domaines de la vie collective et privée.
La crise doit trouver son règlement final dans
une formule assez large pour répondre à loul
le problème, assez stable pour faire vivre désor-
mais en Iiarmonie tous les éléments troublés ct
hostiles. - ,

La Société des nations, organisation du nou-
vieau droit des gens, peul «re cetle formule. Son
contenu doit mainlenant être étudié el sorti du
vague des déclarations de principes émises jus-
au'ici. L'auteur en lcn«!e l'essai. Son livre est di-
visé en deux parties. L'une est consacrée à l'exa-
men scientifique des desiderata généraux, l'autre
à la présentation d» solutions précises. Le projet
dc constilution mondiale , dans les articles du-
quel ces solutions sont incorporées , est uoe syn-
thèse juridique et politique. II coordonne, sur un
plan nouveau, lc meilleur dc ce qu 'ont affirmé
les hommes d'Elat , les associations et les écri-
vains.

Abbé L. llouzic : Le Prix des Larmes. A ceux
qui pleurent. 1 vol. in-12 de 400 pages." Prix :
3 fr. 50. P. Téqui , libraire-éditeur , 82, rue
Bonaparte , Paris-VI e, et chez Jacqueraoud,
librairie Garin , à Genève.
Voici un livre qui parait à son heure et qui

remplit bien la promesse de son tilre. Il mon-
tre et fait comprendre le prix des larmes. Fa-
milier avec toute la littérature de son sujet , l' au-
teur tisse une trame serrée où se détache, en
élégante broderie , une documentation prise dans
les auteurs anciens ct modernes, sacrés ct pro-
fanes. Nombreuses cilalions ct vaste apport per-
sonnel de l'auteur enveloppent d'une auérolc ia
parole de Jésus-Christ : « Bienheureux ceux qui
pleurent , car ils seront consolés, i

Voici le litre des princi paux cfaapitres :
Nature des larmes. — N'ous est-il permis de

verser des larmes ? — Jésus cl les larmes. —
Lcs larmes dc la Très Sainle Vierge. —, 'Les
larmes des Saints. — Nos larmes. — Les lar-
mes des poètes. — IA'S larmes des Renies. —
Les larmes de Ja nalurc. — Les larmes aux
pieds de Nolre-«Seigneur. — L'éloge des saintes
larmes. — La patrie ct le temps des larmes. —
De quelques livres célèbres ct des larmes. —
Quelques noies pour servir à une histoire des
larmps. -

Dernière Heure
Sur lo front occidental

Commentaire Havat
Paris, 15 décembre.

..- (Havat.) — L'activité de combat a gaTdé, au-
jourd'hui, le caractère de coups de «nain secon-
daires, sur le front français comm; sur le front
britannique.

Front austro-italien
(Havat .) — Sur le théâtee itajôen des opéra-

tions, ia 'lulte s'est rallumée un pest entre le
Hâve et la Brenta.

U combat naval tles eaux norvégiennes
Christiania, tô décembre.

Agence télégraphique norvégienne :
Le- contre-torpilleur anglais avarié qui vient

de parvenir dans le Brandesund avait accom-
pagné un convoi de 6 navires d'Angleterre en
Norvège, notamment les navires norvégiens
Bollsta et Kong-Magnus , ies vapeurs suédois
Korleif et Bclhnia, le bateau danois Marme-
wibe et le bateau anglais Coriovia.

Quatre contrc-«toiipiljeurs allemands attaquè-
rent les navires devant Novcer. sur la côte de
Norvège, et coulèrent un contre-4orpilleur an-
glais, 4 bateaux de pèche et lous Ses six navires
de commerce. Jusqu 'ici, 30 hommes du Bollsta,
du Bethnia et du Korleif ont été sauvés.

Selon des témoins, deux contre-torpiBeuxs
allemands ont été coulés.

Le pilote du Bollsta a dé-claré que les Alle-
mands avaient attaqué avec une grande vio-
lence.

Conseil naval des Alliés
Paris, 15 décembre.

(Ilavas.) — On communique une note sur les
travaux de là conférence navale alliée.

La conférence s'est réunie, le 29 novembre,
sous la présidence de M. Leygues.

Elle comprenait des représentants de la
France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Ita-
lie et du Japon.

Elle a décidé la création d'un conseil naval
des Alliés assurant ,un contact plus étroit et une
coopération complète des marines alliées.

Ce conseH veâHera à ia conduite de la guerre
navale et coordonnera les efforts pour dévelop-
per les procédés scientifiques touchant la
guerre. Ce conseil se tiendra en Europe et se
composera des ministres et chefs d'état-major
des marines alliées représentées, sauf pour les
Etats-Unis ct le Japon , par des officiers géné-
raux.

Las événement* de Ruaeie
L'armistice germano-russe

Berlin, 15 décembre.
(Officiel.) — Le malin et l'après-midi du 1.1

eurent lieu , à ,Brest-Litovsk, des séances plé
inères au cours desquelles divers points, des
deux projets d'armistice ont été l'objet dc dis-
cussions approfondies Les débats se sont «pour-
suivis 3e malin du 14.

Sur le front turc
Consfun/inop/e, Jo décembre.

Communiqué officiel turc, du 13 déoembre
Ainsi qu 'il a déjà «é annonce, les négocia

tions pour la conclusion d'un armistice qui
remplaoera la trêve d'armes omt commencé au
jourdTtui.

Lc commandement russe du front du Cau-
case a déclaré également qu 'il était prêt à s'en-
tretenir sur les détails concernant un armis-
tice.

Pour la constituante
Petrograd, J J  décembre.

(Havas.) — De source indirecte :
lïans iarrondisseun-nt de Kosîzcna, 4 socia-

listes révolutionnaires et 4 bolclievickis ont élé
élus.

A Krasmojarsk, fcs bolchevickss ont obteuu
12.000 voix , les socialistes révolutionnaires
(parti Kerensky) 4000, les cadets 2600, ies pa-
triotes manschwilis 490 , et les intemationa-
Ustes menschewikis 200. ,

A Tomsi-Minsk. Ues bolchevickis ont oblenu
Ses tleux iiers des voix. •

Le bombardement du « Gceben >
Londres, 15 décembre.

(Reuter.) — Le voyage du biplan qui, îXIT-
lant de Londres, a bombarda ie Gœben, à Coiss-
tamtcnopiC, a été décrit hier , au banquet donne
aux chefs de service de i'aéronauliquc, «par
llacdilcy Page, qui cn avait dressé ie .pro-
gramme.

Le biplan possédait deux bëiSoes, mues par
un -moteur de 275 HP.

Le poids totail dépassa»!; C Jounes.
Les occupants étaient 2 pilotes et . 3 méca-

niciens.
Le JôpOan arriva d Cc«>sia3ïiinop!e briBam

nrcnt illuminé, à unc hauteur de 2000 _pdods-
L'appaTeïl, faèsart deux grands cercles, jelo

4 bombes, d'une hauteur de 800 pieds. Ces
bombes, majiquanl te Gceben, dôtrucsdrent usi
sous-«mairin moucillé à ses côtés.

Décrivant de nouveaux cercles, ic biplan
lança 4 nouvelles bombes qui alieognàrcnl
!e Gœbcn, dont tous -V-s feux s'éteignirent sou-
dainement.

Deux autres bombes ont «ti «lancées sscr ile
j quartier générai allemand et deux siur ie mi-
* jïistère de la guerre ottoman.

Le biplan revint par îa mer dc ĵMarmara,
sons une pluie' de 'projectiles.

A .l'arrivée de -i'appaTcà! en Angleterre, on a
découvert dans son armature 20 trous dc pro-
jectiles.

Lç matériel ferroviaire allemand
Berlin, 15 décembre.

(Officiel.)  — Dans la discussion à la Cham-
' bre des députés sur le ravitaillement cn char-

bon , le sous-secrétaire d'Etat au ministère At-i

chemins de fer, M. Stieger, donna des expbca-
tions sur l'immense quantité de matériel de che-
min de fer construit pendant la guerre.

La Direction des chemins de fer a fait cons-
truire pendant la guerre 4900 locomotives, cc
qui représente le . 30 %. d'augmentation sur la
dernière année de paix.

On fabriqua, en outre. 120,000 wagons , ce qui
est une augmentation sensible aussi sur la pé-
riode de paix.

SUISSE
Loeaux chauffés pour enfants pauvres

Berne, 15 décembre.
Hier soir, vendredi, au conseil municqial -le

Berne, la municipalité a annoncé que , durant
les quatre prochaines semaines de vacances des
écoles, les enfants des familles indigentes pour-
ront bjnéfirfer de locaux chauffés, dans lesquels
ils seront occupés, soùs la surveillance du corps
enseignant.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Décès
U décembre. — Cororinbeeuf , Jeanne, fille

d'André et de Jurie, née Herfboltaz. dc Domdi-
dier, 5 mois, rue de la Sarine, 123.

Angeloz, Maurice, Gis de Charles eft de Rosalie,
née Ducotterd , de Corminbœuf , 3 'A ans, me
de la Carrière, 24.. .

CiiaÉckûn, llosa, fille de Frédéric et dé Marie,
née Brulhart , de La Scbeulte (Berne), 13 jours,
roe de -Morat . 250.

Calendrier
DIMANCHE 16 DECEM«O,.£

III de l'Avent
Baint ErKÈBE. év£qne

LUNDI 17 DECEMBRE
Natnt Lazare de Bétbanle

Saint Lazare de B&banie, premier evêque et
apôtre de Marsejïe, qu'il «évacgfiisa pendant
trente années e» où èl cuealït la palme du
martyre.
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l'inutile sacrif iée
par tSlLEY

• _ • - .. , ~~9~~
lt<§4EO quJHai'hôleS et. Suivie .par Paul, monta

dams son aulo. Bans la voiture bien c'iaude et
parfumée,-dt£e Banaier se trouva mieur :

— C'est agréabe, di-t*CBe,- tïavocr de ila for-
tune.

—- fmlispensaite pour Ctae . heureux, ivpomïi

— . Gsoj-ez-ftcua 1
— J'en suis certain. Et , pour âa posséder ,

on ne' doit reculer duvant rien.
Pats! avail pensé presque to-.it haiiS et sa voix,

cn prononçarj oes paroles, était si dure, que
IWijjno 'Je regarda.

— Cocrune voas' diites «i!a! dit-eEe, vous me
failles «pour. Vous devis êlre affreusement am-
bitittii.

— Certes, il n'y a pas ce mal à cola.
T- Non, sd vous ce sacrifiez pas  ̂ pour arri- ¦

veriàia fortune, dss'aficclioaas. ou -d*s:i-.16es qià I
tojCa soc* -chères. \

Us se «ttircnt lous îles doux <_* pendant qiukîues i
¦ninuks s'absot«!ièireR.t daj.is «leurs pensées : puis î
..l-.'.l'r.'.' regarda dexs ta rue : .

— Nous cpjxrodions , dtit-eûlc, nous «somencs j
IKXUJï-VIMXI Saià>!-Germain. Ll parait que daieKcr ;
ite Bair -èze-estr unie mervetile. Jc serai bur^oise i
»i> 4r v-L-i'ier.

.--.Mui aussi ot Je vous suis , trèt,rccoHiais-

vant (l'avoir Ucn vo;:ks «n'emsnenio:-... Abus, qui
vous a donce CxlSe île vous ivàrœicr à lîarnêz."

-]«»r»r votre j'OirliraDli ?

— Son tlexiuer envoi au Saiion. Vous rajppe-
lez AOUS . son «tableau? «'«Koàt , <un dh«f-4l'umvre.

—Oui, vaguement. Vous savez, j'étais l'année
dernière il Versailles, so&iat, et jc «venais rare-
menti -.à ï'i*r«.

-r Ces) vjiii, voua- nuisez ipas été -longtemps
Uoutjùer.

— Je n'ûliu» boit i rien. Ma vue étant ïaîble,
on m'a .réformé.

— Paresseux !
La voiture s'étail arrêtée. Paul descende! le

pfeiaeîi LecC'A-nsnt, -ils ajoutèrent lle graivd cs-
_s»"feri_l3 pi'erre qiâ- condmâsmit à il'ataïer de
[•«iritoce. En hatU , Paul scrana.

— «M. Banu-çï, ii«naoia-<t-ù si im domestiqui
qud vint Seur. ouroir.

— Monsùti; cvt ià, mais al o un modèle ct jr
ce SCLS pas . s'il pourra recevoir.

Régine s'avança :
— YowSèz-vous remettre ma carte. à'iM. Bar-

belé el iu» drre que je i'àitteiKtrai Je " temps
quel faudra, car je désire vivement ûe voir.

te domestique prit £a carte ot iciroduisll _c_
visàteurs dans un- -petit «saiion.

Régine s'assit et dit à son compagnon :
—" Vous savez, mein sirt , je prévois «pie t'at-

tente sera îongue. Ne vous croyez pas obligé
da me' testir oocr.pngrce ; vous êtes Un homme
occupé ct ik-s affaires sont tirés exJgeanites.

— Si vous 3e p«.-mcil!c2, jlititendrai aussi. Je
j«ux disposer de toute mia journée.

— Aiteiidons, alors, ma^s pourvu que cela ne
soit ipas trop long ! Je s-.its .sà peu ipatientc I...

A a marne'iirsiati; 'le '.lûaiesSàiue vint îes pré-

On demande tt loner

une scierieMonsieaf el Madame Antoine
da K«n?ocki tt !$ur? fi' s;

M*dame et Monsieur do Qoji-
now,l(i cl lïtrà'fifi 'es ;

Ox . enfuits de NtitiToe et de
Stoasienr de Rembow-ki

ont lo tvst« le l»i-e pw\ de la
mor.de: leur sœur et tant»
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i venir que M. Barni-ïe avajl ' reuv-ojv le IIKW_WI.V
ivfin trè ne pas faire aUeivdTo Mlle Dôrmjeir.

! Suivie ôe l'aWl. lîrgii:* 'jifeitra dims l'àte'ier <iai

i (xùnilpe. Kn tcoue iSe travail, U> cwicrire aiict
,- lùracs, M. Baruèrc vjant vers tûle.

— MatlemoisoUe, ici dii-U aiauali'jemicD!, j 'ai
i cu jjlitsùeuirs f ois ta lwcaie chance de vous aip-'

j ^daiuddjt. Je aie -sais si «p»» jc «lois ilhooMut

j de volir-e vraiîe, - niais vùJu aie-cause un grau-J
pJauir.

j Chttnmçe <le cot accueil, Kt^uic. 1-jù bemiiA la
I nuùti.

j .  — MoasieuT, je viens vou3 demar..dier quelque j
r chose te tris ennuyeux ; anai»-ava,iit,de vous i
! «.pCiquiar 4e iiti'l -de nia visdle, vouka-fous Jue j
'. pepiiHil*!* <lc. vous pirés-enlcT -un. dc anas annis, I

j  M. JPnuJ «wsaxd .
—¦¦ AJli ! monsieur l'auil Hussard !
— Yous fte connaissez î doniajwta lUgiaie. P
—« -Non, Kt M. - fîaira«ac , ¦ j 'en tai SCU'JUIIKDI ¦

beaucoup entendu parier.
Tifcs 'fllalli- d'ttre corail» du matoe, Patù <le-

ni-inilLi ?
' —'-Mais jpar qioi donc, «nonsoouir ?

, l>'uov ton fxokl, •iiaïirftitKjjncm' désa^rcajuiç!
11. "Ûiia&K. réjHXlKÏ* ':

-— Par dés gens que j'aime •iiBfiiBinien.'t.
Ceia àli pour bien ,manîlrer qu'il ne lYcn&ùt

pas continuer ia tonversation smr œ sujet, tl sic
loaxna vers Htyan; :

-r-' Voyons, cilière madcinoisoiile, eiplKiuœ-
mod- ce *fue vous •dàsàrex,

' f f f i c  's'ancl 'el, 'cha nmaaile, parta :
— Voici , jnonsicur Barnèzc, ce dont il s'agil.

J ' ai'me iiifÙKimcnit voire -talcnl. Or, j 'ai Je grand
•yll-sr.. ,  je vous l'avoue, J'avciVi mon iPortraJl lait

AttnsnguE
BUG & C". BILE
pour la Suisse .français!

ÉËf ^ llM.*,* ** •??»•? •»i<»» mi »•?

INSÏÀLLATIOSS SANITAIRES fFK1BUOB.», »ïand'Fontaine, 2 4 A I
; . TÉLÉPH ON K 1,«4 $

\f *1f e9&£+P+£^*̂  _*£__*£ »??»»•*

lii grande marque français»
coûte maintenant Fr. S.50 de vin et Ft-. 4.— de ft-als. DAHcat,
vigoureux ev plein- de corp*, les -jiMis connaisseurs eeilmenl
que co grand vin de Champagne français est-parmi-les meidears
et Ifs.moins chers en ces-tempu d». hausse générale. Rendant
quelqu es temps, un rabais-réclame do 100 % en vin est accordé ,
de sorie que nous en verrons, nans facturer le vin , au tant de
bouteilles que l'en-en commandera auz condilions cl-de>sas el
cala jusqu 'A .80 buuti illes ô ceux qui joindrons la-présente
annonco a leur ordre. C'est la dernière offre da ce genre, le prix,
à partir de lin janvier, sera irrévocablement de Fr. 9.60 Det sans
r abais. P9I,z 570G

LA CHAPENOISÈ S. A., J.ucerne.

Café du (3o» liard
s Dimanche"'10 décÎMubr^ dis-8- Heures du soir

..fG ïfCJItf.
••NN6 >AR

l'Oroheatre ESTUDIANTIN A
Q e»êou.t»nts

par J'D'Jitsilirc niaUre que vous btes. le sais <]uc
vomi ane ((«undrez Uùle quo vous nie \mtee.

— Mademoiselle, répondit le mailre qui ,sc-
gardsùl avec 'grand'«osn'-i_sa-<diànnianite inlcnlo-
culricc, quand île Gréaleur a fait unie chose aiussi
i.HflirfilHe.'-ce-saraH-'dortBnage de ne pas Ua re-
produite -eïaclenienl.

Soimianle; Réunie sc -leva.
— Alors, c'est cotvvenu,' voms v-ottlea bien ?
—¦ Àv^ec ie plhiis grand plaœàr.
— QuaUil counuienoarcun-s'-oioB^ 1 J'ai'bite-de

pobiW.
— Dàms' Uti maU', ù peu près, (lorsque œ la-

liacaiu: sc*a uclievv.
— aiaïjo fois merci -MainitenaMI-, vouitaî-voiM

m* ucnnwlitire do TégaaxlcT vos loiles ? Tenez,
iitun-jijuu ,. qui -csl ilrès indùscrel1, adlnirjrc déjA ,
sana-en avoir dicmaiwli- la permission.

Pendant ila co«ivcrsa;tLan. dit ipccnix*» ot de
It î inc, l'aitl s'élait tomrjié vers un graind ta-
bleau ct avait l'aii de le contempler. Maïs il ne
pensait qu 'aux iparolles que- venait de iiiui dire
M. Barnïzc et il so scnlait inquiot. I^mil éUtit
tellement absorbé qu'il tressaillit lorsque aille
lî.i.-nicr lîui adressa ila -paTode.'

— Venez donc voir, imonisiouir RIUSSUTII, lui
diîojtjidj *, cc joCi paysage. Wonsiksir Barnèzc,
ious yos noniscuQement uni gracd peinlire, mais
aussi un dàtcieiw ipoètp. On -voudrait avoir
seize ans, coroinw: cetle filloMe qui oueiâle des
HOUTIS.

— Vous mw illalilez , inadomoiseïï«.
— Non, aiépoïid Régine, je dis toujours <*

que je .pense.
l'uis, se tournant wis une ôbudo <fui élait

SUT un cboyaûdt- et. qui ireprésonitaiit une déK-
cioasB tole-de j«me f £ { &, eâe ajouta :

_V.n_w. trouver»! on- g-and el
be»"» choix ie ta-iable- fmUUi»
noi' .cad »Oï a" Muga-i-i d'
Mcoblè* P.' Lei bi l e Bnu'e
v -d  -le P elle , i , T u é x h o f i
..S . VrlbttxiXK- ¦ 6S"<71iM

JEUNE FILLE
i"t 'I.,".:.a - i l '  : co-nnic fille de oeù
«loo.

BBflTet de la Gare,
. Friboure.

JEUNBFILLË
cherche place

de pwlér fno ^ *  Bulle ou »nx en-
-vi o,s», DOW aidçi 4.1»ti X .-.TM '

S'airt-iS T BOUS I' i3Ji B i
P vb l i c i t a . S . A . ,  Bulle. .

(KÏJNF: H0MM1
m-né, aérifox, demande pla-
ee dans un maga>iu ou iu»i»uu
ae cr.mœeice. lJ<ra'rait éven-
tacUment la gérance' on la
. r '. '- : r. ' :xr -j .  :x :  commeice.

Bérire «oni P 65ÏÎ K i Publi-
citss t A.', Fr bourg.

-r Caliv toile autw» i»it cliatinanu... (y.
joiiie ifij>r<^aion. {(>«<> viBag») !... Î cs jeu x
naïfs, mais ,!* sourire est malicÈcuï. ^fe
donc, ntoiuoeiiT Hinssord-»

(A tuiutc

Sonxmalro dos Rovucs

La Bévue romande, 1" numéro de décemb
Henri Spiess : J'ei fa i t ee  rêve..; (vens). —1,
Moreillon-de Watteville : C'est çà la guerre;
M. Burnal»PrOvins : Je ne sais ipas. — Goa«
de Reynold: : Le guerrier et la morL--— p
Port :• La-cabane aux roseaur (poonie).
R.T I-'. llanisay : La politique. — Danicd Sec
tan : Le théâtre; I ¦ n ,' ;

Paraît toua los 10 jours. — 25.oeritaai,l
numéro. — 0 francs -par an. — ItôdactiJ
Villamoiit , 10, Lausanne.

Le Mois illustré. — Zurich, Art. Institut 0i
Fussli. Prix du numéro : 30 cenlimes.

Les illustrations et k texle de la livraison
décembre nous -renseignent, dc façon aussi co
pléle qu 'intéressante, sur les résultats a _ .
guerre mondiale a produits jusqu ici en Afrk
Plus de 50 vues photographiques,- supériei
ment reproduites, du Cameroun, du Togo,
Sud-Est africain ct de l'Afrique orientale a
font assister aux pénibles entreprises.guerri;
qui ont.conduit aux succès que les Anglaii
leur? alliés ont remportés et que la presse q
ticUenne a d.é& commentés.

w *f îr  L,Çy/Lae/iine
c=*̂ »: d foudre

S7%7~Z—~̂_ '

I KDCAJ)
%tj g i 4 £ & @

VOUS TROUVEREZ
, ! S PASTILLES MOUSSE D'ISIM

de Lonis BINZ, eonfl»enr
lez MM: .Bourgknecht et Gottrau; Eigeomann-Chatton, Ls;
ischung, rua du Pont-Suspendu , M11» Marie Brulhart, rue
Samaritaine et chez M Felder-Neuhaus, rue de la Neuverl

L'edmicistratio ii «onasigaée <rendie, eu* enotès
mardi 18 décembre, à 10 heuru du matin, au Dé;

s remontes. * Berd6 ' '

un certain nombre
le ch*vaux réformes de caval«r
Le* pris ae paient comptant. . ,P9679YS34!

Dâpot de remontât dt cavalnli
BERNE.

Vente publ ique d'immeuble!
T. ' l i u i r i e  de Joseph Hol i r r l ,  h Frll»"iirp;, vendra

lobèr< s publ qiea , en i V - j . i -  .ie VI. 1- x , „ _ . r -  Ai i.hun e Ua
necht. à Fribourg, le jeudi 30 décembre, à 8 heures ap
ildi, le» immeubl-a dteignes ci-aptég -,
I, Ur-i;d Km-, N° S n.aison aveo magasin, 5 petits apparue

t plusieurs •hamb ea iaolee«.
2 MtDvevilie, N° 69 , maison comprenant 5 appartements et

oûtta.
J. Nenvr ville , N° 86 maUrn avee magasin ¦•*> 5 e-xpurfne "'!.
Le.« con ^iii -ni- -.ml  toot déposées i I étude de SI. le n u l .

lourgkneeht, Afaiion ds Ville, a Fribourg, où elles pe.
lre oDDsaliees.

mtmBOÊmmmmmamÊÊÊÊÊm
Banque Populaire - Suisse

' Cipltal Y6T5Ô et réswres fr. 8â,ooo ooo. 69 , 500 sociétaires
Nous portons à la connaissance de nos clients et'spécii-

Ictnent de la popnlation du district de la ll «JI
qa ' n .-ni te .de 1» dcmusijo da litaiairo. » tnel , noua avon»
nommé

M.Henri JEMHElY Jiflignant de préf.l
A ESTAVAYER

ajeiit da notre établissement pour ledit district
j Bon bnreau se trouve a Ksiuvnyi-r, a la rne de la Ga e

Il se renora tons les mardis et vendredis, à
ppMbiotEFr

où an bureau est également ouvert a l'bôtel dn Uon d'Or
M. .1 - i .m,  1 ;,- accepte des demandt-a d'emprunt

par billets ou eredlis, garantis par eaullean-meDl
¦ nnaUssciaent <l titres oy eonstïtattoa &'titp<"

• ¦x y y y v r.-r. Il nous tratemi-t des depOm <i"nr ,-:i.-.t pou:
. être portés en eom|ite eoarant, sur ll«peta ¦ j '.-|)-. r: .-i -  -.
oa eur obllgotloan » s-5 MU H« wtms ct donne de

- renseignements sur toules antres opérations rentrant.dar
notre brandie

\ CONDITIQP AVANTAGEUSES
friboarg, le 5 de- embre 1817.

f  Banque; Populaire.: Suissfi, Fribourg
f LÀ DIRECTION.
r-"7- "¦ '¦ rv3£mmsm_a____iBi_m____xm K__________________Bmœ3-



Banque Cantonale
fribourgeoise

_—•••#—-—

CAISSE D'EPARGNE
Le» carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dèa aujourd'hui à nos gui
che?" pour inscription des intérêts de l'année 1917

C-ux-ci peuvent être touchés immédiatement ,
ls» iitérêts non retirés seront ajoutés au capital
niur devenir, à leur tour, productifs d'intérêts

Fribourg, le 14 décembre 1917
LA DIRECTION.

Grande vente de bétail
Poor can«B d'irccrdi- la famille IMBOI', ù la Grange-dca

iliii- , des» lis -, . • (!o. y), iendr ¦ s- x eu^Léi- » pub..que» , mercred
K décembre, le b:\i\i cl ap es d-'signf .saviiir

17 .a.be . poita"ieu ou (r- iebes véi» w, 5 géi iss»» de î 4 J a-«
Milant - , lSg- n-ss sda 1 ix 2 aos , l Lcculida 1 an, 1 taureau do î ans

La v«nl* anra ileo *U villate.
Le I" tour comtctm-era » 10 h. et le 'î»' 4 1 h. précisa.
Long terme pour le payement. *'*0

' LES i:.\l'OS.VSTS.

Ventes publiques
I.r vendredi 21 décembre, de 2 4 4 b urea aprèi midi, lee

loirs Ce Josepb Gobet xpose>ont en veute, à l'auberge do
ifu-ul , x Guin, »>ar v io d tne  ûiei publique :

l« L'a bea» <loa>aine do la cmensnca de 9 poaea 165 percb?s • n
;té rt I po-e 7-verchc* en loiê avrc I àtiment», en b >n état , compre-
a< t 31'u emeats , o«v -, g-ai ge, écurie et remue, «Unes au milieu dn
ii:|»g. de Unin.

Lf •' ioor de mise 'par pircel'o et le 1"' tonr en bloc) ;
î' Une bel e maison avec 85 pe-chct d .  t.-rmin situsc an Sage a n ,

fr f j i in in - _»
J» f ie  maison titnée au Gotteron , près Friboorir. [15 HP 4

difpo- tioni) ' f  6527 F 6329
La» condilions seront publiées avant 'es mis«a.

"a ordie.: Ch. Meyer, rxrttlrr , & Gain.

t érilabîes œufs entiers séchés
Marqie :

remplaçant les tnutn frais de ponles
i _K_T CONSOMMATEURS ! tm
' '.-.iiez la marque ci-dessus el ne cor fondez pas ce produit
'¦r; -.'Eutr i s  com^uScS ds bianca d'oonfs au lait seulement I ! !

Mit VEKTK
dans les principaux magasin*

L» [pqnet dc 5 a C couf» tntiers Fr. 1.15
'•e (aqnet de 3 co-ts emii-rs • 0.70
Le | sqoel de 17 baies d'œui* » 1.40

Produit excellent garanti par
'gence o'nfràt« ' piiir Is canlon d» fribourg :

) EIGENMANN CHATTON & C'e, Fribourg.

Avant de faire vos achats pour- les Fêtes» consistez ces P* >x
car il est de votre intérêt , par ces temps de vie chère! de veiller à ce que vos achats soient faits de bonne qualité
et très avantageusement. Mes prix actuels vous permettront cela. Le Cataloeue illustra des Montre*, Chaînes ,
Bij outerie Régulateurs et Réveils e-t envoya Hur demande, 4à t t l l B 9  bt' rliiAiO.

Alin do vous convaincre de la bonne qualité de mes produits, j'envoie volontiers aux personnes solvables
envois à choix.

C. WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
Envol contre remo

5 an» d« garantit* écrite ponr régulateurs
¦« 661. Régulateur « Suisse »,

hauteur t lu cm longaeur 39 cm.,
cabinet n iyer mat, orné avec crois
féieralé 'èt 'i Guillaume Tell »,
balancier t Hslvetia- » , marchant
15 joars. extra, superbe s-mnene
cathédrale. Fr. 41,25

S" 500. Régulateur ito «-lu me ,
haul. 80 om., noyer-mat , marolwnt
15 jours, superbo sonnerie.

Tr. 21.80
N» Z45. Réveil de précision
. Général Wille », inut. « -m.,
boit» nickilee, grande cloehe
avee ou naiîi le portrait dn
-,' .. ' i l  i '-r :il Wil  H- v t  r- w i i l i - i i , - -.
unisses cl inscri ption « Soute-
nir ile l'occupation des fron-
tières 1014-I91» ». Très forte
sonnerie, cadran lumineux.

I>. S.8S
_i« ;iiis. Réveil de précision

« Woltcr-Mœri's », hant. 19 cm.,
très torte s-.nnene par 4 cloche»,
cadran liim'nenx Fr. 9.50

in Blé pai*atljT ift EiaXatiff qui a tait SM preuve» députa 80 ans. De noitàmses imlUtton», psxtissant eourent moiteur m*^ ^̂ effet doux tu'*f tagè * ¦. «ueac? hf.lltpêf. U .Sais-paAi Js Halel te recqamtaàe «jpeciajezaeot «onir? la coarUpsUou faabitneUe mt le mutr »*«**» ¦ nsi que toute» I« maladie* qui on dépendent. <f t de bouteille, 4 ft. J0; «/> boutelUe * fr. U bouteille «oui lacaro complète , v tt. «'. Be trouve «»»» ««ote» lea rt«na>«elea. Mali ai l'on vous ottt-e une Imitation, xefasex-la et faites votre «ommande par oine potute directement à la Pkarannele Centrale, Haiil«-n«r-enTtn, >•« «« Hoat-Blana », * e»«v»,
i'i t i  ei\arr* fr ¦•• soatr» r«mli?"'««msnt 4«s > "vei-du>ma U vétHafele -»l-i-*ar«tlle ¦•«•L . ——*

Pbanoad» d'offler
DliÛNCIIS 14 DIÎCiaBBB '

et service de cuit iér le samedi
15 décembre, à 9 b- ds soir,
jusqu 'au samedi 22 déceni*
bre, A t h- da ?oir ., 6^ .
Pbarm. Eourckntcbt & Qottras,

. ii» de Leut&nne. .

JEUNE FILLE
larha t t'a hi n noi-d'a et re
prre r, demande placée imm:
len.ru e cJi« .L-*.

Uerir- oo. <-i. t i»; x., PoUle
restante, Fribourr.

COMPTABILITÉ
Eiceiléiifrs lr tons pàrilcbi erra

par corttepur.-iar.c-5. loi atios
•ap ido a Ou- l-:s systèmes de
coinuta iin» N'otic » mr dt mande

U. Sénéchal, «xpert-comp.
'a'.lr, i u i-.e 'iu 0>-.>Rd-s'«'>-f-
Jetli , Lanrfanfae. F3C0

UN Ul.UASUK

U ï S doma 7i\qub
'S î 17 sni , caiho'i<|ae. Occanon
d'apprtedre l'allemand .

Aloïs MEirWLV,
è n'alleabneb.

CâDEàDX UTILES
Une machine à écrire.
Un Duplicateur.
Un meuble de bureau.
T Lie peur machine à

écrire.' '
Bureau américain ou mi-

nistre.
BItliothàque ou meuble

classeur , etc.. etc.

On est prié de passer sei
commandes le plus tôt POS-
Slblt. 6358

Agence Louis BORLOZ ,
21 , me de s ' H ô p i t a l , Fri-
bourg. Té>'phone 175.
SMôûô&iSSaSStuSSSx

On demande à acbetei
mu- K .ti ,t M'i: U-UK'-I- . \U
<.-anJe diraéi-siou pcs«ui jusqu 'à
•00 kg. 6.1'5

Adr. Ifs oflres sous P 6571 F i
Pablicit.t 'S. A- , VHbôiîrâ,

Une ferme
da 15 h'Car»s, & 4 km. de Bc
rançon , b loner oo- L'Ai (r.
. »'adr s-, -r a M»* PAIXKT,
Mootc-fcano , b Arveyes-sur-
Bex iV.uUi. cïo2

Vente da iolfl et rega'm
0,50» pieds* de loin et r» if»in ,
d p" ni.er qualité, soat à
v-ii r.i-i- , d di-«r»ire, i Villar-
lod, - proximité de l' a„b ru .

x-i e. a Marcelin Von-
lantlien, à Rossens. .

LsA. CHAUX.bK-FONDa

Ji' 200. I- omill-
ion i- bois scuiptC,
hauteur ls cm.

Fr. 8̂ 5

N° 2<«1. .Remontoir ancre boite
élégante et «oiiio, en métal ™ aoier.

, , Fr. 6.85
M" 207. Remontoir ancre à seconde
. buite elcganie et solide en métal ou

acier , excellente qualité:
Fr. 8.50

S' 107. Remontoir dc précision
ancre 15 rubU , boite métal soude,
mouvement .ipcrieur.

Q--alita fi. Fr. I6.SO
Qo-Iu- l_. Fr.lOJiS

N" 204. Remontoir oy lindre argeut
galonné, bon moavemeut , 6 rubis

Fr. 18.75
S° 209. Remontoir cj-lindre, lorte

boite , argent galonné , cuv. tte argent ,
mouvement soigné, tO rnbis

Fr. 19.25
W 115. Remontoir cylindre, lorte

boile argeni gxlùnaù, enreite argent,
mouvetneni aoigné ,' 10 rubis - '

'Fr. 22.—
K" 217. Remontoir ancré t-olte ar-

gent blano ou galonné, envette ar-¦ p-nt, 15 rubis, trén aoiené. Fr. 27.50

N« 508. Hauteur
IO cm., riche sculp-
ture.

Vr 3.25

S' 512. Concon,
hauteur 50 cm ,
chantant les demis
et les heure*.

Fr. 17.50

N» 718. Ceneon,
bauiecr 44 cm.
Toutes Ifs heures
et demi-heurea ,
l'oiseau sort , chan-
te et rentre , riche
tculpture

Fr.22. —

S ans ponr montres, réveils et p-indaleftes
MONTRES pour hommes MONTRES pour dames

Est»! Elntri qius nkpiH
DISTRIBUTION D'EAU

Avis à Messieurs (es Abonnés
Messieurs,

Ensuite de la hausse d<s prix dts tuyaux , f e  la
robinolerie ct de la main-d' œuvre, nous nous «oyons
ob 1res, â partir du 1" janvier prochain , d« majorer n«s
tarifs d «-Installations d'e^ u, telS-%.

F rib .. n, 15 décembre 1917.
LA DIRECTION.

O r ê : '¦.'. rr.  u:. .; nuit lei gerçnres, engelures ,
rooKenrx de la pean , eto.

Appliquer la Gelée Dermaline sar lei parties malades
apsCa un lavage a l'eau tiède

Clermont & E. Fouet
GENÈVE

SilDrjl 100 °j0 d'économie

W 

Imperméable mervi-illeux, cor: - r / . - les
pieds etaaoda 't sees. O minao l'nsare
di ooir. Four i«sW officiel ds l'armée
suisse et ' <:• dosants.

DéPOSITAIRïS DU « FUBOL » :
Fribourg : En vente partout ,
fiomont : Au Magasin Pngin.
C '.r.; .  I-Saint-Denlt : Magasin de Chaussures, X. EbV.
Bulle : Aox Chausaures Modernes. Epicerie Des-

biolles Alf .

Vqnte juridique
Iinndl 17 décembre, a T henres après midi, l'office dee

pu , . i.- vi-odra au jilns offrant, d«n« la -ave de r;i . , _ ,-]
Central, il tVlbourg, »• a viu» tn luU.el en bouteilles, un pho o-
g.apho CI un a jjiiiil • injt.qu , atorev , cie, le tout appa-iti-a .i an]
i uo x n-seHwo'rie , triicien» ien*nc ers dud-: hôt I. B356

aur vos semelles aveo le

FUR OL

Echange admis

K'- 803. Remontoir c;Iindro boile
acier oxydé.

Qualité II. * Fr. 0.33
Qualité I. Fr.18.7S

K° 215. Remontoir cylindre ar-
gent galunné, cuvette argent.
B tub». Fr.17.—

K° 214. Remontoir cy lindre ar
gent grloiuie, curetUr argent,
10 rubis. t 'r. 10.SS

S" 212. Remonteir cylindre forte
boite argent g»lonné, cuvette ar-
gent, 10 rubis. Fr.22.—

Si9 SIS. Remontoir crlindre boite
extra foit. argent galonné, grave
riche avec incrustation or, cuvette
argent , 10 rubis, très soigné.

Fr. 27.S0
N° SOS. Remontoir cylindre loile

or . 18 K., grave riohe ou f\lei
émail, tnbsveinent soigné 10 rnbis.

Fr. 40.75

Qualité I.

OH DEVANDE

une jeune fille
DOUX aider et m p3itec ionn«t
dies lts travail da m«o»g .
Oiges. selon apiitad-.s. E-itree
tout ie aille. I3'0

B'tir: tous chiffre P 9*1» E »
Publicitat S. A- ,  Fnbourg.

Jenne i l l l < -  de is aes, <U-
slre place omme

femme de chambre
-e uri-i<rece«. dais la p«ni>-
lt* ça. e Mcil' .nr-s r^'ér neea
• di-foiiùcn. Gage- , 30 tr. ^ai
m-.is 6i 7

S'adres er ioui P6J7' Y i
1 a «ne» PuM>eif««, F Ihourgs

Ondemande , . .-.• Xo£l,unbon

domestique
simple.Uocs Rages. 63S0 1*73

00 >i s os V¦: : -,: !' aPubl t
ciluS.A., Fribourg.

APPHEtVn
ciHiiis i iir-pàlissior

est demandé. Peut ent» r tou
de sai.e «ous de bonnes conditions

S'adresser sous P 6531 F i
Publieras S. A., Fribourg.

VENTE DE BOIS
Jplifr

Ee mardi ltl décembre,
l'HOpital de Fribonrg ve i-
dra tn mu-« pob -q • s. dais
'xr* (oréis it Verdlllon t l
Foyards : "'J monica .. -_ . -_ sec,
33 môtï-cs bétre et 3,000 msgni-
fi qoe» fagots bétre.

R-ndcz-voc» des mis»u-s è i h.
e x r f .  midi, X la Croisée de
Nenan. 6345

L'intnrclsur ¦ r , i t i e r  :
P. «iLMIlîL.

A REMETTRE
pour janvier

le deuxième étage
du N* 48, rue de Lausanne, d«
3 chambre8, ean,gaietéltcuiciii.

B'y adre-a.T. «371

A vendra ou à louer
pour le 15 Janvier, au bord de la
roule caitonale, anx enviions de80 

UN CAFÉ
avai environ 7 poses de bon
erra'm. 6351

S'adr. i. M. Louis  Renoad,
Cercle ctlb-Aiq e. Balle.

GRANDE

maohlne à coudre
Phccuis , avec p'eis, lallonge et
en. niilère , k 1 é'at neuf, est A

Tendre , lue d'emploi.
iaer. «ons P «574 F i. Pub-i-

-;tfa»8.A. Fri'ourc.

k LOUER
logeaient* Je i tt t e-ttabru
ai si que div s tocaox p.iur bu-
e.n», ...agaains «u d-pôi*.

-V-dres vb z M. H. Hogg-
Uons, . i v - - -.:;¦ du M di , |7.

On demande à acheter
foi n

La conimace -le Saict-Amoine
déaire aciiefr un g ande qnan
lité de bon foin a di t. aire. Prix
de a Conféd- rat-rn.

e-it rs a H. Sturnjr, syndic ,
à .S ii i n i -A .  lo i  ne- -S uain-).

VELO
« Ho -mes > etat neuf , à Ten-

dre, cause de r . ,i r t .  Pnx avsu-
a<i-ai. «332
S'ad sous chifire P 6 5 '6 P  â

Publieitas S. A., "rtbouro.

« T A  LOUER
i la rue S irti-P._..rr«, b;l appar-
t ra'ui tueublé ou n -n  meublé ,
de 6 p'èces e' dépendance? , vé-
randa r t  j»r ' i : .  «îOl

\dr. U_ ofltes S',u« P 638S ¥ t
Publicitat S. A. "ri>iourg.

ON TROUVE

Viande fraîchi*
de cheval

à 1* Boucher!L- chevalins i, lirai.
ruelU det Auguttint, 124, Fri:
bour;;. 6IS4 .

Lt MI u.».iWÊ_wmamamB9a__t̂ amÊmmiKmmmmtmc

KJB GÀM »K OfeCJËS "1
adreMei-voua aux

Pomp«£. funèbres générales
HesseûEuHer, Genton, Cheiallu (S. L)

Béat O&RBOUD^réwntairt
Friïionrg

Usoa/m «J butsatiz ' : rut dt Ltxitxnr.e,6t
• - _ -. i - >x .t t_ _. liik &% OtutJ tJwli c*

CERCUEILS OOURONNE»
Teléphaa* '

Siège social : LtUSA-NNE

Vente de bois de chauffage
L'impccfur icusiljcé f xjoitra en mises -publiques , par-petits-lots,

tes qcantité» de boUde chauffage indiquées ci-airés :
Forait cantonale de la <»mbert :

Hardi IS décembre « fO moules de sapin , rondins en ^enne
^a;t e. Rrnd-x-vous a«. miscuts à 9 S heures du matin , a l'aobarge
deTrey.aix.

FoWt calitohalè tlu Clianez :
Hareredi 19 décembre : EO moules de sapin ;

33 las de branches ,-
10ta> d"éclaircie;
ii billons de sapin.

Reniez vous des tus;un i 9 'ft heures du matin , i l'entrée de fi
forêt Confie E»-B.,u« .

Lej pwsonnes misant cour des tiers devront produire d»s com-
mUsions écrites. P 649» F 6199

L'Inipectiur det lorélt du 1" trrondititmtnt,
J. OartieUar.

§rani f ë af é  Continental
•n taee de la fara, FRIBOURG

Tenancière .- Bu< BreeWklUiI .

AiJDrîrioA
du célèbre ptano-violon artistique

PHQNOUSZT-VI QLIXA
Modèle de l'Exposition do Berne - Grand Prik

Agentt génértux pour ia Suitte : l i l t» * C*, Bftle.
Dépit pour la ï_u i - t_  /rsnfaise, A BnUe.

Changement de programma chaque seraaice

Mlh'KriSlEK
actif et capable, trouverait place «table dans une
fabrique de la place. — Adresser offres avec co-
pies de certificats sous P 6550 F à Publieitas 8. A.,
F> ibourg. 6354

mm DES BAUX
II est rappelé à Messieurs les abonnés qu 'il est ex-

pressément défendu d'abuser de l'eau et qu 'Us ont l'c
bffgatfon d'entretenir leurs installations (robinets, réser-
voirs, monte-charget, etc.), en bon état, afin d'éviter
tout écoulement Inutile.

Le gel des conduites d' eau n'est à craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
s-uiemont à partir de —8 degrés dans les locaux tertres.

Dans les deux cas. il est inutile tc laisser couler l'eau
i plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter
le gel des conduites.

Les agents du service des eaux, conformément S l'art. '4
de notre règlement, ont constamment le droit d'inspecter
les Installations d'eau, et Ils réprimeront tout abui.

j Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un
premier aveitissement, sera puni conformément eu
règlement.  P 5799 F S696

LA DIRECTION.

( iLimy . k toutes les s&lafe cbomqm
par les plantes, d'après les nrines

Docteur Robert ODIER , Coutance , 7
OENÈVE

Etant données les difficultés actuelles de voyager, ls n* Odier
smpenj momentanément ses conau'tatlons i Fribourg et i bnile.
Il eeotJaae lee traitement* p«r correspondance f eavover
les urines a P»dr»sse ci-dtsuus. &216-1Î07

Sur à. mande , envol du nécessaire pour l' expédition.
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L'ALMANACH CATHOLI Q UE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1918

Prix : 50 CENTIMES

Almanach. du Pèlerin pour 1918
Prix : 75 CENTIMES

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQOE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

THEATRE DE FRIBOURQ
I.c-s 15 et 10 décembre

A'traetions nouvelles et sensatiannslles
Mise en scène trôs élégante

Théâtre-Variétés
Famille

Dimanche IG décembre, a s 1. ,  heures du soir

GQ5GI&S
donné par La IMusiq •*» ci» LANDWEHR

Direction : O. CANIVEZ, prof.

ENTBÈF.  : .'-O CENTIMES
Krtjée giatnlto poor M»ssvui* lts mnibita honoraires tt pmsil»

ainsi qus pour les miliUiri-s Baî«a*t et le» lat^rres.

Etude de W Cbarles VIATTE , notaire
â Saïga* légier

VENTE

Vente de titresLOUIS KNIE
Accompagnée d'nne troupe d'artistes ds 1" ordre

et de 15 pe-aonues
Direotion de l'orrhesir* : M. ST£RKI

Direction artistique : Frédéric l i , v i r .  lltgie : Cha MME

TROâlUMMB : 1. Orchestre- 2. Lea trois Leroux, »oro-
bies sauteurs. î. Frères et steure Knie, dausi i.o landais
ac c n-.hi.ii . 4. ErOd j  Knie et Flfos. .. ¦>.: ¦. ¦ : : < :. i. i.,- . deux¦„ oo-lion , (rrmnMuque japonaise «n bsmb-in. S Frédy Knie
et Cavallnl, comiqnis, /. Annefj l i n i e  et Doro, l'-'i n -
d- -s «or -ch 11- do 4 métr.s. — £utr-*uete. - *. Orchestre.
«. Eocène Knie, n^nv-ile «vOluUnb >o-  -H petite oida av.e
a.i pr-n I ui m. Frédj  Kule et t.m allai, comi , _ ._ .  d» fon-

¦<r .11 Carlo Knie, J - r u .. u ~nr a* |>?ramtJe. 12. Les deax
Frères Knie, m-- T. i 1 » _e nouveauté sur siioplann n.u-inanv
11 Lee 4 Omaabomki, danse ris— net o al - . M. Les Unie,
gjmnaauq. tportive do geuueniea 15. Orchestre, marche Buale

Le soir : Représentation à 8 h. P'éotw-j
' c dimanohe : .1 iu l l ,-.<¦ <¦ à S h. « Soirée de Gai* et
d'adieu, a s h.

Prix des places : Fr. S.-. 2.—, 1.20 et SO cent.
Dimanche après m i d i , moitié pour li -«  enTMnls

Biilet» d'«vanc« aa magasiu da miiiiq le L. von der Weid, rae
de Lausanne.

PROPRIÉTÉS
Le aamedi, 26 jantier 1018, * 8 heurei da aoir, an « Oafé

Fed-ial », a Nalgueléfcler, M. Lonis VIATTE, avocat à Oelé-
toon- , vendra anx enchères publiques

i Un beau domaine
sia i Muriaux, bénéficiant des bans commuaiux et dts droits d'est!-
v»g sur les pi-ares di la communs aox Chtnx d'Ab il , comprenant :

L Cn excellent bâtiment rnral , en psrfall état d'entretien,
av» 7 cnatnbre* d habitation , cumioe, cave foar 4 pue, grange ,
écuries, porebuie, situé - ISO n-cires de la balle da chemin de
ler SaiguMégler-La Cnaux-da-Ft-nds ;

ï. Une remise à fourrac.ee * proximité ?
S. Cn grenier t
4. De très bonnes terres bien cultivées, d'ane «ontenmoe

da 17 h • tare oa 48 ar.xn.ts, et
5. Cne partie boisée dite „ Lo Rochet ", d-i 4 hc-olaies ot

12 srueui» t-nvirou , laciit- a aménager comme pilure, indépwi
dan e, »t ? J'»nt a0 '*» d recl * '* "?".'*¦ oanto.».le, le tonl

G£. formant nne magnlUque ferme de

60 arpents approximativement

B. Uoe antre propriété
aitrée auaai à Moriaux, profitant proport ionnellement les même»
av ntages communaux qne la piéeêdent" et te composait! d'one
ti> ne maison d'nabilation avec gtaaga tt  ecuriet, d'nn grenier «I
jaidini et de

10 \ arpents
dVjcellenfcs terres rétnles en 1 lou seulement , donl l'un de 5 aip nu
ett i quelquea mét-es du bitiment.

Ces dtui ptop-iétéa, sae-iialemmt avantageuse» pour 1 élevage dd
b4l.il , se trouvent i 1 X kiloméire de Saigntlégier, où est a-auré
le. ouloment dea produits d'one (-tme et où des foires meniuel.ei ,
rei ommées, permettent U venle du fcétail , aans lira, ni dérange-
meits. „,.,

Condilions svantigenae». _ b«i
F our tous reneeiguemont», a'airetaer au notaire aocasiji-é pat

COmmiaion- Ch. VIATTE .'-olaire.

Vente de bois de service
I1 est oflerl i vendre, par vive deaoomiaaioo .eoviion 6«0 blllona

épicéas et dailles dépoaé» au bord de la romo c.Ltonale, pie» Ue
1» .-chûr/a |,«é» Fjiooarg).

lour  voir les boU et condiiioi-a , e.dretser au son.«lBré , qui
recevra les soumissions aous plis oacbeté», poar la 24 décembre,
i 6 hiuret du toir.

L'ouvert»* dea soumission» anra |u>u «ans nne «aile part-ciliêre,
* I anberge des Merciers, à Fribonrg, le 26 décembre, k
10 Ucureîdu matin. , f 6M» F 6J09-U6I

l'our 1 exposant :
Louis, BONGABD, /oie»i»r-t'«/. i Sales (Sar.neJ.

| Horlogerie • Bijouterie • Orfèvrerie |
IS Paul MEYER ,, Fribourg |
Im Avenue de la gare lî;
t$ recommande pour cadeaux dc tète : TO/
MONTRES- O Ft A.O JS L.J3 T S

Montres de précision : <r lOPgineS », «" Oméga », « Zê/lltfl »

JOAÏLLEEÎE
COQ verts et Services de table

en urgent et en argenté
Réparations en tout genres. Achat d'or et d' argent.

BQHBBSSHIBHBBHBBiBHHBSHSHKBHtHBi

Machines à coudre PFAFF I
Aigj illes pour tous les systèmes

ON SE CHARGE DES REPARATIONS

E- WASSMBRr Fribourg I
à côté do Salnt-NîcoIa« H

HMW^WW'tea^^
Consemtoire et Académie de Musique, Fribonrg

Société des Concerts — 4a* année

Dimanche IO décembre, à 5 heures

A LA GRENETTE

Quatuor de Zurich
ML Wlttem de BOEU , lidus RIEIK

Faai £SSEK et MU HEITZ il• 
Abonnsm«n< aux S concerte : Réservées, IO tr. ;

Premières, O fr.
Prix du plaçai pour un concert : Iîéjervéea . 4 fr. ;

Première», 3 tr.
Location sn magasin de mnsique L. VON DKU WB1D, mc

de Lausanne, 2». P«49iF »JU4
La sal lo  sera chauffé;

S HORLOGERIE 1 ¦ ' ¦ :
FINE

Wiy-iMip /er^ùe/YZ m
JWaHztQcude 2? gl

Frappant
-¦si le remède Infaillible du rl.u
asllsme, lambaeo, acistiqse
^bumatlame artiaulalre. O'est lt
meillrore ei la plus agréable
des friolions con t r e  les refroi
llssements et les eatarrhea pol-
monalrea. Oe prodait, entière-
ment végétal , d'une odeur agréa
Ùr , est absolument taofîeuaM.

Se trouve dana toutes les phar-
-naeies an prix da 1 fr. le Qacon.

Dépôt principal 1 Fribourg
l'harmaole J'.IW, rua Ai
lrtuten->-e 1UIS

Papiers peints
immemè c 10'x. Très bon tnareKj

•• z ¥. BOi-i*. Ani'ub-cmsni ,
rue du l i t- , FrlDoorg.

SUIUH ïm\m
Orand choix d .  bandages

élastiques, -i -• n-i M - O nouve»nt- .¦ r. .-¦: prauija s, plu< avuttg-ux
-t infiniiu-T. '. meil eur tua c é
qao c-nx viidus junqn '» ce joor.

Bandages a ressorts dsn»
tou t Jes get-res m à très ba'9 i t '-.x .
Ha indi quai.t le rôt» , 01 s'il fsui
un -ur:,', ¦'.,¦¦¦ tt moyennant Ua me-
sure* , j envoie sur commande.

Discrétion absolue, chex
F. Germond . »«U»ria, P a y e r n e .

APPAREILS
• pbufogrj ipbtques

G iaad choit Prix oourant gra'.ult.

A. SCHNELL
Place St-Frucoit, 9, Lausanne

A placer
Jeune fllle 4e 18 «ns, ranliat
I . a—-» i»- ga»a. dans niuz»
sin do denrées colunlale
ou laiterie, éaoa lacni ie estho
•iqoc. - Vie dà lamills désirée
Jiriificiti & disposition.

S'adrenet euu_ V lîtZ B t P x t
Mio'iss S. A., Bulle.

J. ANDREY
Métf.-Den(/8te

Baoo. du D' V A.-VTCZ
Place de la Gare , 38

j Fribourg. Téléphone '2.6"
Trsvaox modt-rni»

Opérations sana doufcni-s
Oonxiliatioas tous les jours

On demande vue bonne

cuisinière
çroçre «t  setiva.

K's-lresv» * M»' Henri de
Week, rue Geller 10.

A VENDRE
dans le distriot d _ la Sarine

m a g n i f i q u e
domaine

d'une contenance de ÎO pos»s
avec te*n et grand b&ti-seot t-n
pa- t»it état. Facilité d» psreivi (
-S'adrewer t A Z 300, poste

restante, IlIIIens (fiibuorg •

J'ACHÈTE

caisse conbôlease
déji employée , en bon état ,
si possib'e système • Natlo*
nul » , oontre payement ooœp
unt.

Indiquer modèle et numéro
ie fabi-iqne
i. S CH M I T Z , Zurich
| Ceresslr., 19. |

VE\TK-i)CCASl«i\
'. 1 '. x. ... : harnais ct aooessoires

l'ait lages.
Maohui-s, ontlUaato sl fonrni-

rarea pour soiruners et for-
gérons.

Quelqaes machines et matériel
d'entreprendor».

Bois divers, portes, fecétrer
et volots de d^mo 'ition , che7
TI. H. HOCO-HONS, snlrs-
prsnsur ï r i l« in -.ri;. î; >(

M U poulets
pigeons, dm les, canards , oies,
vivants sont acheté*, ainsi que
Volailles tuées, plom*es rt vidées ,
au magasin de comestibles,
rus de Lauianne , 51. 6141

A LOUER
à la rue ds Romont, un

beau ma gasin
avec Arrière-magasin.

S'adresser par te it
sous P 0389 F â Publ ie i -
tas S. A , Friboure.

1 LIBRAIRIE!
RgiMOl

ETCIÊ r£j

Fl^OTRg
SirajEDELAUSANNEl

T, î ,ÎO I
w ¦¦—im m ^

III Librairie scientifique |
littéraire , artistique |

et religieuse 5
| Gravures et Estampes. Imagerie 2

jjj Editeurs d'art religieux §
|; ancien ot moderne 5

|!| Muslquo religieuse S
tll M i l  ————-—^— ¦—i» ~_ >

8AIQDS ES FSÊTS
8U f gftfn ^S 'I ««'a 'noué en v«-a»« au» enchère* publiques, mardi IS iV-

Aint-tilte nan t -rr .r «ombre, des 10 benres dn matin, «aile do Triba si , Ma «m d«*viu«i9tt r*H L t m i  J u „i0e4  i-rmon-iMea titrr» .oivaius ! 1 action da la soeléM Indoi-
rue Caroline, 5 trielU d- la Broyé, » Ettavayer , 2aoiion« 4* la «oiiété desTr.mwan

T A ne » .,,.„ •'« Fribnirg : I aciion da la Hsi qoe Cantonale Iribnnmeols- ; 1 - C-I ' II
L A U S A N N E  — dala Uain.e hypoihécaireHncamon de Frihoo/ K; I cédille de l .COO (r .» Ja mêmî caisse ; 5 obligation» de t tO  ft., 1 %, de \t, Banao» A<

Meubles, lingerie, biJOU- " 'Etat de Fribonrg ; 4 obli gations des commones Iribourg-o.ae. IS87
terie, horloeerle et divers. 6 "''""•l'ocs canion de pribourg ISOî ; 4 obll ga-ion» ra on t»«s ;
PMx très avanlaeau* ! b,on Kol'wdaui-Schouwburg ish' : i lots Bevi'acqaa-la-M»s« ; 1 b trn» très ava ntageux. ft ,0„ mpw|ltoB Uuiverselie .1889 ; 3 obligation. Créai. lonsWi~~" ———————— d'Egypte 1911.; 8 f bllgationa Panama 1888.

Ka-nille s-ivable de 4 p-r—n- Payement aa comptant. — La vente a liea i toot prix.FfcmlH* Itlvable de 4 p-r-n-
nas demaade, pout le li iai!-
h t l 9 i s . au

appartement
conto.tiU'.c de S-4 tt-.ii'. i .vii
Adosser tfl-e> avec prix toua

P64TI  F à Publicitat S. A.,
Fribouro 6îf 2

Noel-Nouvol-An
CADEAUX PRAT1QBBS

Chaînes de montre
en cheveux «bez

l'r. Cottier, coif., Payerne,

Belle ciioyduiv.
ENQAOINA guérit

Envoi contre rinibourtomict.
(Irand 0 uon, Vr. }.!0 I t___j it__
Petit . , I 75 | à",(DM

Ensadlnn, », Laeano (sut '.

IN.sriEUJlKST.-i demnslqne
de premier ordre
a. «.m —BfcWfl

À $?$_% u n I
©ii ii

Accordéons syst. anisae , italien .
Hercule, vitnnui*, depuis pu.
a 10 bacbn, 2 batMi 12.-
aiO > L » soignés, IH -
i!9 » 4 . 35-
419 » 4 > «oignéa, 45.-
421 » 8 » fo'ta , 65.-
4J1 > 8 > exfafO't 85.-

Harmonicas i bouche de
fr. o 80 à 1>. Violons r an-
dolines . eta. Cordes -1 a cessai
fi. Cata 'osu» gratis At ii . ra de
éparat ons av- c ( JIOA élrctri qne.

L« I80BT, fabr.. PAVfH«K.

0/ vous allez
A

Lausanne
ne manquez pas de visiler cne
dea plna anciennes maisons
suis s i - , où .

vous trouverez
ce que

vous cherchez
i offrir comice eadeaox. ] ux ,
Inoets, a-ticles pour arorea ' dd
Nofil , bijouterie, ets.

Tout ce qie l'on peut d inner
i d s enfants ou a des alulles
sa trouve

BAZAR TAINS
Place St-François

Per d'msndd , nous non» fe-
rons un plaisir d'envoyer notre
petit cataloguo anx penonnei
xi-..;;.\:., _-, de le mnanlter.

Nouveautés
3. Aicard. — Sang Au sacrifice ,

aveo traduction anglaisa et ita-
lienne.

Imis. — l.a Itussie commerciale
et industrielle.

Adam. — La terre qui tonne -
France - Halle.

Suarès. — Remarques 111.
Dimier. — Les préjugés ennemis

de l'Mstoire.Ue France.
Burnand. — Le sermon sur la

moiilogne.l (S15 **"Les Paraboles illustrées, par
E. Burnand (édition approuvée
par Mgr l'Evêque de -Nancy et
Toul).;i " •• ;>: - - • txx_t -

Bibliothèque miniature - Bau-
delaire. — Les fleurs du mal,

Grand eho'x"d'Images de Holl
• et du Jour.de l'an

[ Calendriers bijuuv '

r Prochainement pareltra l' ouvraRe
Fribonrg de M. Genoud-Eggis.

On peut eouacrire à la Librairie.

H8T Adri-.tMrs voua dlreetcmeaS tut Fabricant

CONTRE MUSETTE
5 ans de carantie — lalalinbla — Elisant* — Solide
B jours f r  ̂ ^S\ mlm contrôlé , sd^rbe déoor.

J ,  \mJ A TERBE:Fr. 4S.-
^^^f^

*̂  Acompte, Fr 10.—v Par mois. Pr. O.—
N° 205 fi An eonipiant : :rr. 38.—

rf lf ^^ ~̂^L**t̂  Demandez , çrslia et
y f Ç y L̂-, ' t-v~H"î_îv̂ S. franco, ls nouveau eat«-

y Z y  ~&X ¦ juv/1*<. -̂ ^sk logue illustré des udolrcs

/ ,• " '?
S '

/
" ',V 'c .î5  ̂ aaisoûlstabrlcaiih:

l .. {̂ ~ y \ Guy-Robert &i°
V^ -̂ ŵV- -/-- : - 'K^'-MM 1:uc Dou6,i 7;

B̂JCT^8S»?^W * îùtiW n"''u 'f̂ i^'̂ yfyW U CHADX-DE-POÏDS
N£* "¦'- y .tr'-- <-%r Maison suisse •
^^CcL y&>>^ fondée en, 1871

OABfflET DENTAIRE
H. DOUSSE, chirorgi pi i-dra iMc

Téléph. 42 BULLE Avenue de la Gare
Laboratoire spécial de prothèi-e moderae. DsLtier sveo |;laqui
cassable, alamminm, cellnlcïd , caomcbouo.

Spécialité de travaux en or oonlé on estampé.
Couionn. a — Travaux en pon»

Ornls • pivnls. — Kedrestcmnnt. '
Cl>Atel-Saint<Deitls, Avenue de la Gare

rhaque lundi.

mssBÊtt

I Banque Populaire Suisse j
Garantie des déposants :

B Wt oapliol versé et les réserves s'élevant A 84 ¦¦¦¦ ¦¦¦'•-us |

Nous recevons toujours des fonds sut

i »«" Livr et» de Dépôt "**» 1
à partir d« 50 centimes.

Taux 4 "|t °j0 . Carnets gratis.
Sur demande, nous délivrons dea .

I W Coffrets (Tirelires) "••
H gratuitement & toute personne possédant déjà ou
B se rendant acquéreur d'un livret aveo un d4pôt

H miaimum de Fr. 3.—.

II FKIBOURG : Quartier Salnf-piarr*
Agences : Builr , ChateI-8aint'Denis, Esta rayer,

S Domdidier , Morat, Romont ,Villargiroud , Le Mauret.
M I  i Ml il li ¦¦ ¦IIIM II leiUMIIili !—¦¦¦¦—


