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Sur le fronl italien , au nord de Bassano,
k-s Austro-Allemands pratiquent le' syslème
des coups de bélier alternatifs, tantôt  sur la
rive droite , tantôt sur la rire gauciie de Ja
Brenta.

Du 4 au G décembre, l'armée Conrad atta-
que sur le plateau d'Asiago et enlève la ligne
de hauteurs du Monte Siscmol-MonloMelelia-
Sasso Rosso. Du li au 18 décembre, I a r -
mée Krauss se lance à l'assaut du Monle Ca-
prile el du Monle Asolone, dans le massif
du Monle Grappa. Le 23 décembre,.c 'était
de nouveau le tour du maréchal Conrad. At-
taquant entre Asiago et la lirenla , il n pris
iiu-v Ilalieus le Col del Rosso (12<J8 m.) et ks
hauteurs adjacentes dans ia direction de V'al-
slaena. Les Italiens ont perdu SOOO prison-
niers.

Lcs Impériaux avancent ainsi lentement,
mais irrésistiblement, vers le seuil de la
plaine.

¦ 

y  * *
M. dc Kûhlmann et M.- d c  Czcrnin. en se

rendant à Brest-Litovsk, pour négocier avec
les délégués de Lénine et de Trotzky, se sonl
ligures qu'ils pourraient passer leur temps
en palabres dip lomati ques , tandis mie s'ac-
complirait la désagrégation des forces mili-
laires russes cl qu 'ils n 'auraient qu'à imp li-
quer dans les pourparlers des conditions que
les Alliés n'accepteraient pas, afin de pou-
voir rej'eler sur l'Entente l'échecdesnégoçia-
lions. Ils se sonl étrangement trompés. Les
délégués russes les ont mis en présencqde dé-
clarations de principe auxquelles ils auraient
ix souscrire avant tout : Evacuation de terri-
toires occupés au cours de la guerre, droit
des nationalités de décider sur leur sort , dé-
dommagement pour les personnes victimes
de la guerre au moyen d'un fonds commun
alimenté par les belligérants. Ces conditions,
qu'on lira plus loin , visent l'ensemble , des
théâtres dç 'guerre et non seulement cc -que
les Allemands appellent le théâtre oriental.
Mais , même pour ce dernier théâtre des hos-
tilités, l'évacuation de la Pologne se trouve
posée.

Les négociateurs allemands, autrichiens,
bulgares et turcs ont demandé à réfléchir.

Leur réponse a dû élre prête pour hier,
25 décembre, car une nouvelle séance devait
avoir lieu ; les maximalistes sont pressés.

On peut supposer que les empires cen-
traux répondront qu'ils acceptent cn prin-
cipe les bases posées par Lénine et Trotzky,
mais que, ces bases concernant tous les bel-
ligérants, il faul oblenir aussi l'acquiesce-
ment de ceux-ci, et que le gouvernement
russe a seul qualité pour obtenir cette adhé-
sion. *

• •
Jle cabinet Wekerlé a déposé sur le bu-

reau de la Cliambre hongroise, le projet de
réforme électorale, qui a été promis par le
roi , promesse que M. Tisza avail tenté d'élu-
der et que Jf. Esterhazy n 'a pas pu tenir.

.La loi électorale actuelle date de 1913 ;
elle fut l'œuvre dc M. Tisza ; elle fixe à l'âge
de 30 ans l'entrée, des Hongrois dans la vie
civique ; elle prend soin de Sauvegarder la
prépondérance politique des Magyars par
rapport aux autres nationalités.

Le projet Vfékerlè abaisse li 21 ans lage
requis pour être électeur et éligible. Mais
l'âge ne suffit  pas ; il faut encore savoir lire
et écrire et payer au moins 10 couronnes
(10 francs)' d'impôts. Il y a, cependant , di-
verses catégories d'exceptions à la clause
d'âgé, d'instruction et de cens. Ainsi , les
Hongrois qui ont un certain temps de cam-
pagne, ceux qui sont décorés de la médaille
de la bravoure, ceux qui sont commerçants
¦ou artisans*, ceux qui sont ouvriers ou do-
mestiques dans l'agriculture oii dans telle
aulre branche de production des malières
premières, jouiraient également du droit de
vole. Il y aurait en tout 3,600,000 électeurs,
dont 443,000 le seraient en vertu de leurs
états de service sous les drapeaux.'

Mais la plus grande nouveauté de projel.
c'est qu'il confère le droit de vole - et l'éli-
gibilité aux femmes, dès l'âge 'de vint-quatre
ans, pourvu qu'elles aient suivi quatre clas-
ses primaires; les femmes qui auraient
perdu leur mari par Je fait dc fa guerre se-

ur le plateau d'Asiago.
raient éJeclriccs ipso [ado, même si elles
sont illettrées. Il y aurait 260,000 électrices.

Quant au système de votation, lc projet
ne généralise pas encore le secret du vote,
qui n'est en vigueur actuellement que dafls
Un certain nombre d'arrondissements; mais
il l'introduit dant plusieurs nouvelles cir-
conscriptions.

Si la réforme esl adoptée, le corps électo-
ral s'a«roilra de plus de 1,500,000 nouveaux
citoyens. Les Magyars garderont unc forte
avance sur les autres nationalités ; ils for-
meront plus dc 60 y du corps des électeurs;

Depuis quelques sen*aines, la siluations'est
aggravée à Berlin , au point de vue des, sub-
sistances. Nous avons puhlié, l'autre jour, un
passage d'un article du Vorwxrts, le journal
socialisle, qui parJait^

de l'exaspération du
menu peuple et iaisait appréhender une ca-
laslrophe. Les mesure* ordonnées par l'auto-
rité pour obtenir une équitable répartition des
vivres sc heurtent à des obstacles insurmon-
tables. La fraude sévit en grand : dissimu-
lation des denrées pat le producteur, accapa-
rement clandestin par ies mai-chauds, trafic
usurairc dc vente cl <h' revente à l'infini par
des spéculateurs. Certaines catégories de den-
rées se promènent d'un entrepôt . â l'autre ,
dans un mouvement jieqiélucl d'achat et de
revente , sans jamais parvenir aux magasins
qui devraient les débiter ; elles ne servent
qu 'à procurer des bénéfices à des trafiquants
sans conscience, quj retiennent , dans un but
de spéculation , des stocks de vivres dont les
consommateurs auraient grand besoin. Ré-
sultat : raréfaction des subsistances, hausse
continuelle , privations et malaise intolérable
dans La population.

Pour comble, les industries de guerre se
sont mises de la partie On se souvient d'un
appel de Hindenburg aux paysans, les adju-
rant de ne pas celer les produits du sol, mais
de les amener en grande quantité pour le ra-
vitaillement de la population ouvrière em-
ployée dans les usines de guerre. Hinden-
burg remontrait aux agriculteurs qu 'il fal-
lait que l'ouvrier fût abondamment nourri
pour pouvoir supporter le Iravail auquel *U
étail astreint ; autrement , le rendement des
usines baisserait , l'année manquerait d{ mu-
nitions et de matériel de guerre el un désas-
tre pourrait êlre la conséquence de l'égoïste
prudence de ceux à qui il incombait de nour-
rir la population des usines.

Jl y  a plusieurs mois que Hindenburg a
lancé cet appel aux paysans. Si lc généralis-
sime s'inquiète, dans l'intérêt de l'armée , que
les ouvriers munitionnaires soient bien nour-
ris , les compagnies industrielles qui fournis-
sent l'armée ne s'en inquiètent pas moins,
dans l'intérêt de leuts affaires. 11 s'agit d'a-
voir des ouvriers/alertes ct vi goureux, pour
suffire aux commandes et livrer de bon tra-
vail, sans cela , gare aus refus d'adjudication I
Aussi les compagnies industrielles se livrent-
elles a unc chasse effrénée aux subsistances,
afin de pouvoir, approvisionner les ménages
de leurs ouvriers. Elles payent n'importe
quels prix et sc procurent les denrées par
n'importe quels moyens, faisant litière des
ordonnances sur les prix maxima. Leurs
bénéiiees fabuleux leur permettent de s'en
moquer et elles assument d'un cœur léger da
perte qu'elles font en revendant la marchan-
dise à leur personnel au-dessous du prix cou-
lant. Le lout est pour elles que leurs ou-
vriers aient assez à manger. - •

Mais ce nc sont que les grandes entreprises
qui peuvent s'offrir ce luxe ; pendant que
leurs ouvriers gardent leur embonpoint , les
ouvriers dc nombreuses usines de moindre
importance sont mis a la portion congrue par
l'accaparement prati qué au profit de leurs ca-
marades p h i s  fortunés. D'où un mécontente-
ment amer, une jalousie terrible de la part
des ventres creux â l'égard des repus, unc
excitation dangereuse dans le prolétariat, une
hostilité croissante contre l'industrie de guer-
re ; c'est au point que la municipalité d'une
des communes suburbaines de la capitale
écrit , elle aussi, dans un mémoire au gou-
vernement .: « La ,situation devient intena-
ble et nous mène à une catastrophe certaine,
si on n 'y remédie pas promptenicnt. »

Une allocution du Pape
Home. -JG décembre.

Datis sa réponse aux VIEUX tlu cardinal V'aii-
nulcEi , lundi, 25 décembre, > Pape s'esl plaint
doistoureirswnent tle ee que ses exhortations en
faveur de la paix n 'aient pas rencontré l'accueil
auquel on élait en droit de s'attendre.

Benoît XV a parlé tlu suicide de l'Europe
civilisée el s'esl dentan !é s-i l'épouvantable "tra .-
gédie prendra fin. Kt i'. a répondu , d'accord «rec'
le caixtinail VannuIclK. que celte fin ne pouvait
intervenir avais; le retour des hommes â Dieu.
1! ne vêtit aujourd'hui «ue se borner A procla-
mer de nouveau la litivssilé de ce retour et de
cette éducation nouvelle de la société contempo-
raine à l'école de l'Evangile.

Rome . 2G détembre.
. Ue nombreux cardinaux assistaient à la récep-
tion au Vatican. On remarquait parmi eux les
cardinaux Bilio!. san llossum, I-'rûhwirlh et
Gasquel.

Milan. 36 décembre.
Commentant l'allocution pontificale, le jour-

nal catholi que de Milan , YUaliti, dit que lc Pape
prend hardiment position, contre les déforma-
tions tendancieuses de ses initiatives précéden-
tes. 11 invite ses détracteurs A voir dans ses ef-
forts pour arriver à unc paix jusle el durable
et dans ses propositions comme des étincelles
de la lumière idéale qui éclairera la civilisation
future.

Benoit XV. dil encore VJIalia. a fait aliusion
ù la conquête de Jérusalem. 11 voit dans ce suc-
cèc des armes chrétiennes un plan de la 'Provi-
dence pour ouvrir les cceurs. faire cesser les
haines el hâter le . retour de la paix.

, Milan, 20 décembre.
Le Corriere délia Sera reçoit ste son corres-

pondant de Itomc diverses informations-sur ta
récente allocution pontificale. On est d'accord,
tlans Jes enrôles bien ' «.-.formés, pour attribuer
à celle tf&octtiicm une certaine t-mporlance po-
litique. Benoit XV a VOIH UI syr-t-ltéliser à nouveau
stii inàliative pour ia «ux, «t " "a fait,.dii k
corre-spondûJil du CorrK.se, dans une [forme pro-
pre à éviter loude polémique.

[AI négociations de paix nuso -allcroBnu ts

Pétrograd . 2i décembre.
Voici les conditions de paix que les délégués

russes ont proposées aux délégués de U Qua-
druplice it Bresl-Lilovsk. La délégation russe
propose de prendre comme base des pourpar-
lers de paix les six points ci-dessous :

1. Aucun lerriloire conquis pendanl la guerre
actuelle ne pourra èlre annexé de sive force
il ies tronpes occupant ces territoires devront
en être évacuées aussitôt.

2. Sera complètement rétablie l'indépendance
(les peuples qui l'ont perdue durant colle guerre.
, 3. Les groupes nationaux qui ne jouissaient

pas dc cetle indépendance décideront eux-mê-
mes par la voie du référendum la question dc
leur indépendance politique ou celle de l'Etal
auquel iLs voudraient appartenir. Ce référen-
dum devra av'otr pour base la liberté complète
«tu- vole pour doute epoptâation , y compris les
émigrés et les réfugiés.

4. Sur les territoires habités par p lusieurs
nationalités, les droits de la minorité seront
protégés par des lois spéciales assurant à ces
nationalités leur autonomie nationale et si les
conditions poCitcques ele fpcrmetcieat , -eur auto-
nomie administrative.

5. Aucun belligérant ne payera à un autre
une contribution et celles déjà payées sous
forme dc frais de guerre seront remboursées.
Quant au dédommagement des personnes vic-
times de la guerre, il se fera au moyen d'un
fonds spécial créé par les versements propor-
tionnels de lous les belligérants.

,6. Les questions coloniales seront Tcsolues
dans les conditions des articles un . deux , trois
d qualre. Mais la délégation russe propose de
les compléter par un poinl reconnaissant inad-
missible toute restriction , même indirecte, a la
liberté des nations plus faibles paT les nations
plus fortes comme par exemple le boycottage
économique ou la soumission économique d'un
pays quelconque à un autre par un traité de
commerce, imposé 'ou des accords douaniers sé-
parés , gênant la liberté de commerce, d'un tiers
pays ou lc blocus maritime non militaire.

Après la lecture dc cetle déclaration, M. von
Kûhlmann a déclaré que les autres délégations
demandaient une suspension de la séance pour
délibérer ot élaborer le texte de la réponse.

Sommation grosntère
dn journal de Lénine

Pétrograd, 23 décembre.
I-a Prautla. jou-rmn! .maximaliste, rappelle aa»x

affilés d'Occident que S'Atemagne n'esl tenue
que jusqu'au tl janvier tle ne pas -transporter
ses troupes d'ian ifromt à l'autre, et qne, ô cette
dale expirera te tWlai pendan) iVxjuot les j»ou-
vcriKimcnls occidentaux -peuvent éprendre mart

aux- négociation» de paix. Si lé» < bajiquiers dc
New-York, Londres «t Paris . «e &e dfialirn*
pas A négocier, ajoute ta l'ravda, ce sera tant
pis pour eux. Le journal mav.iinalis<e coodhii :
«. Qu'us se tûttott, noua le ieur consraâonc.
Bientôt arrivera 3e 14 janvier. -S'Ss refusent
d'arrêter 9a machine à tuer, dUe jxnirraét bien
être arrêtée , sans leur permission , par letjrrs tôt-
dats- «* ieurs ouvriers. >

L évoluliOD de l'Espague
ÇStttttJQtitBtt p*.**-.ccc«r« dé I» Li&ertt .

Les nouvelles d'Espagne sont devenues plus
rare* depuis la formation du cabinet de concen-
tration présidé par M. Garcia l'rielo. marquis
d'AIhucemas. Cependant, les événements poli-
tiques du royauauç a'txixl cessé d'îfcre de la plus
haute importance, tels que l'histoire les enregis-
lrera comme détislTs pour .'avenir dn peuples
ibériques. La dernière crue en est la consé-
quence immédiate. Nous essayerons de les ré-
sumer.

Poussés par leurs propres fautes, les partis
libéral et conservateur se sonl vus obliges de lais-
ser le pouvoir qu'ils détenaient exclusivement
depuis près d'un demi-siècle. Ce -système de gou-
vta-nemett! alternatif était entièrement Utusoire
quanl A la représentation de l'opinion du pays,
car le parti d'opposition oe l'était qu'en atten-
dant son retour au pouvoir. D'ailleurs, chaque
parti s'a-ssurait d'avance une majorée importante
aux Chambres -par dos éjections sans émission
de suffrage (art. 29 tk tt loi électoral espa-
gnole), dans une grande quantité de districts,
el par P t encasillado > , c'est-à-dire par l'in-
fluence de toutes les autorités, depuis le ministre
de l'intérieur jusqu'au plus huanlxe maglstrat.cn
faveur du candidat officiel nommé depuis Ma-
drid et M connaissant que de nom le district dont
il devait défendre les intérêts. Cest à la fin de
cc syslème que nous assistons aujourd'hui. Des
divisions profondus se -sonl produites dans le
s chi des partis, qui «t* voient repousses j»r l'ai".
mée, par la vraie opinion du pays, ct par loul
le peuple espagnol, désireux de bonne'admiirij-
Iration , de progrès et de justice, et voulant le
relèvement de l'Espagne.

Cest ce qui explique 1 agitation actuelle, car
la résistance des politiciens monopolisateurs du
pouvoir ct .de l'opinion est grande et ils ne s'a-
vouen! pas encore battus. Un de leurs princi-
paux arguments en faveur tlu système qui vienl
de s'écrouler, c'ttsl la paix intérieure, bien que
ia tranquillité du pays ah souvent été troublée
ces dernières années.

Admettons qu 'on leur sois redevable de catte
paix, celle-ci n 'est pds un but , mais un moyen
d'arriver à la grandeur el à ta prospérité d 'un
pays. Au moment où allait s'inaugurer le sys-
tème « rotativiste » , l'Espagne occupait un rang
important parmi les puissances. Sans parler de
ses* riches colonies, à ce momenl-ià, son com-
merce extérieur lui assurait le neuvième rang
parmi Unis les pays du -monde -. en 1914, cîlc est
tombée au seizième.' Pour ses chemins de fer ,
elle ort tombée du huitième (1876) au quin-
zième (1914) ; pour sa marine marchande, du
septième au treizième, aux mêmes époques-

TV1 est le bilan que peuvent présenter au pays
les défenseurs du système politique qui a do-
miné t 'Espagne longtemps par le fait de l'indif-
férence ct dc l'apathie d'une grande partie de la
population. -

Quelles sont les causes qui ont déterminé un
réveil de f opinion 1 Pendant que ie» intérêts du
pays.étaient délaissés .par ses gouvernants, les
nationalités dont ost composée la Péninsule pre-
naient peu à peu conscience de leur force. Puis-
qu'elles étaient les facteurs, en grande partie, dc
la richesse du pays, elles voulaient disposer aussi
de ses destinées. Mais lc mouvement rencontra
beaucoup de méfiance. Cependant , les nationa-
listes catalans ct basques prouvaient par des fails
(leur activité çt teur bonnes administration dans
ies conseils communaux et provinciauî sont re-
connues paT>leurx ennemis -mêmes} la sécurité
que' leur idéal offrait j>our l'unité de l'Espagne el
la régénération du pays. Dc même, aux Cortès ,
leur activité s'est toujours inspirée des plus
liauts'iiilérêis de la nation, et s'est vue constam-
ment soutenue par l'opinion qu'ils représen-
taient.

La défaite de 1898 nc parvint' pas à secouer
assez l'unie espagnole pour la faire entrer fran-
chement dans une nouvelle (voie , niais on vif
redoubler ie courage des Catalans «4 des Bas-
ques -pour présenior de nouvdlles demandes dc
-réforme adméiùstratovc. edanjaraies qui foirent
constamment éludées.

C'est ainsi que nous arrivâmes or lia grande
guerre actuelle, qui , par ses répercussions s'ag-
gi-avant de joux en jcttiir, créa un mouvonjent
d'opinion sae»utwi-rc. même dans lies (milieux à
lVcamt <ie 'la politique jusque i!A, ainsi dans
l'armée ot dans IVes {provinces tes iplus reouSées.

Oouiragouseimenit, la Catalogne .présenta à
Madrid un exiposé des mesures à prendre pour
tsùtc face aux Néroeux problème- que i}a guerre
soulève; tuais rien ne changea laHilodie des

gou.vetrnemettfci ccnfcra&sies : ce forent des pro-
messes sJt d<rs renvois, même po»ir tes solution»
les plus urgentes. Les difficultés économiques
s'aggravèrent «te ipîius en pius, au point d'émou
voir séiieusenwii- fc'cgntson de tout ie pays-
Au printemps passé, on en était . aux menace*
de u' r * - . '- ;:¦ « • ¦rr. '.- . aux. réclamations des - che-
minots, aux « juntas » d'officiers rompant la
discipline pour dtsnantfer des réformes initné-
diates. Rien cependant ce changea la con-
duite do gouvernement.

L'incapacité manifeste des anaitres du jous
cikwla tes <J*riçe2«iSs da ta poS-ti-pie eaJaiane
à convoqaor une réunion ou nsseiitlfcV de-dé-
putés, et de sénateurs de toate i Espagne, ù
hiercjioae, et on te rappesBe encore tes effort.
tlu pouvoir pour 2'ompèdier et pour lia faire
déo!ar«- sédstoease. Cet-tte asscmKée eut êieu te
19 juillet dernier, et, aussitôt, on décréta l'état
de siège, pour assurer la paix intérieure du pays.

Trois mois se passèrent -sans que <l'o{ûûoa
pût ie e-nacjiifester.

Qtuûjtias voit se aont alors éturtOS en Suùsxc
en l'honneur de W vérilé ; l'une d'elles lut ac-
cueillie dans les colonnes de la Liberté, les
dé-pêches offkteiBes continuant à présenter da
situation sous mn aspect faux.

1-a vérité reprit ses droite, et nous asmàstctts
aujourd'hui au -triomphe de '3a bonne loi du
peuple catalan tpoar 'le bien de éa patrie espa-
gnole.

Los «Sections can-unureaJes devant avoir lieu
te 11 "novembre, M. Dato se vit dans TobUgation
de rétal&r im garanties cons^tuAIoimeites, et
l'opinion, pouvant se t__o___iester , s* déciaaa
vnan___nt_fncnl contre lt goaerenntïiK'iil.

La. sU.ua.taon économique étant toujours, plus
sérieuse, 6e méconlententerti général ne fit que

-Srandir, .et, fin octobre, une nouvelle assem-
blée fut convoquée, oette foss à Madiid, par tes
députes de ir Catadogne. Tous les partis y pri-
rent ipart, y compris âes gauches toxêeebtèét
par MM. Lerroux et flfcftjiiixtli « Aivorez. Voici
3es accords approuvés cuiarâ-nement par ' ces
deux assemblées :• ¦

Chute du ministère, convocation de nouvelles
Cliambres ayant fonction de Constituante cl
pouvant déiibérer sur l'organisa lion de J'Etel.
El , alin <pie le pays pût manifester librement
son opinion, ces Cortès devaient être convo-
quées par un gouvernement de concentration
garantissant la volonté nationale. Le 30 octobre
dernier , l'assemblée approuva les conclusions
suivantes : réforme de la Constitution ; réorga-
nisation de l'armée, des finances, de l'adminis-
tration de la justice ct de l'instruction publique.

A. ce moment-la, se pi.iiuisii la crise minis-
térielle. Ce (ut la fin des partis traditionnels.
Cependant, Alphonse Xlll, par ses tendances
démocratiques, se fit l'écho des aspirations du
pays,- et , après avoir cherché à confier la for-
mation d' un cabinet à plusieurs anciens minis-
tres, qui échouèrent dans leurs tentatives, il
chargea M. Garci3 Prieto dc former un cabinet
dc concentration. 11 fit al»rs appel pour la pre-
mière fois au leader cata 'an Cambo, qui lui ex-
posa 'tes désirs dc l'assoinbléc et l'impossibilité
du pa\ti catalan de (aire partie d'un cabinet
de concentration qui ne tiendrait pas compte
des conclusions de l'assciiblée.

M. Garcia Prieto accepte de'former ce cabinet
de concentration avec la collalKjration des Ca-
talans : Ventosa, un sp .'-cialiste des questions
économiques, aux finance» : Rodes, de la gauche
nalionalisle catalane, à "Instruction publique;
Bahamondc, un haut magistrat au tribunal su-
prême , resté jusqu 'à ce moment en dehors de la
politique, prit le portefeuille de l'intérieur.

C'est donc l'esprit de l'assemblée qui
triomphe.

Mais le ministre de la guerre se trouvant être
La Cierva , un conservateur du groupe Maura .
Melquiadcs Alvarez, au nom des réformistes (ré.
publicains admettant une collaboration avec un
gouvernement monarchique) ne voulut pas ac-
cepter la «combinaison, el , à partir de ce mo-
ment , après avoir refusé d'entrer pour ce molif
dans le ministère, toutes ies gauches de l'as-
semblée combattent injustement les Catalans et
Se gouvernement de con.-entration actuel, mal-
gré rengagement moral de taire des élections
générales justes, sans aucune pression officielle,
pour former des Cortès vraiment représenta-
tives du pays, qui devront elles-mêmes servir
de base à la formation ciu gouvernement natio-
nal.

La lâche du ministère actuel csl done intéri-
maire, mais il sc voit i éanmoins injustement
combattu par les anciens partis écartés du
pouvoir et par les parti i de M. Alvarez et de
î-errout.

Nous saurons bientôt si la tentative actuelle
de régénération dc l'Esp.igne a quelque chance
de Téussrr afin d'assijrer au pays un avenir
prospère , digne dc son p.issé. F. V,

P. S. — Je crois devoir rappeler que les adhé-
rents du parti nationaliste basque et les députés
catalans sont tous des catholiques-pratiquants.
Sans faire de la religion une arme politique, ils
ont toujours défendu te> intérêts de l'Eglise et
du , clergé, et éela aussi bien aus Chambres que
tlans les conseils communaux ou provinciaux ,

F. V,



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
Journée da £4 décembre

Communiqué français du 25 décembre, à 3 h
Je l'après-midi :

Canonnade intermittente sur diners points du
front . Un coup de main ennemi sur un pet il
poste au bols des Caurières n'a amené aucur
résultat. - • • •

Communiqué allemand du 25 décembre :
Sur le frvnt des Flandres, prés du canal de

La Massée et au sittl-oaest "de Cambrai, racti-
vite de combat a repris temporairenièitl.

Det deux côtés de la Meuse, présida Hart-
mannsivcilerkopf et dans la vallée de Thann,
le feu a auymentè pendant certaines beures tle
la journée.

. Journée àa 25 àécembn
Communiqué français du 25 décembre , ù

11 h. du soir :
Activité moyenne de l'artillerie aur la plus

grande partie du front , assez vive sur la rive
droite de da Meuse. «.

Au »utl. i/c - Juw/icourt , nous avons réussi un
coup de main dans les lignes ennemies et ra-
mené des prisonniers.

En Alsace
Bâle , 25 décembre.

On mande dUlsace aux journaux bâlois que,
pendant la nuit du 24 au 25, le bombnnlemenl
a repris très violent d'AIIkirch ft la frontière
suisse «t s'est maintenu jusque dans d'après-
midi tle No8L Ferrette a tle nopveau "étéviolem-
ment bombardé. Les batteries allemandes n'onl
riposté que faiblement dans la région tle Dan
neinarie. Pendant la journée dc Noël , l'aviatior
a *té très active aussi on Haute%\lsacc ; copen
dant aucune bombé n'a été lancée.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du - _H décembre;:
Après une préparation d 'artillerie minutieusi

et intense commencée le 22, l'ennemi, pendan
la matinée d'hier , a attaqué d'assaut le sccleiti
oriental du haut plateau d 'Asiago, concentrent!
plus spécialement son action sur le secteu:
Buao-Monir ti; Vol Bello, En Joce tir cet!» der-
nière localité, l'adversaire a réussi à enfonce-
nos défenses bouleversées par l'artillerie. Mai:
son irruption a dit s'arrf ler contre les position!
plus en arrière, d'où nos troupes ont exécuti
de violentes colilrc-attoques qui sont encore ei
cours avec une issue satislaisaiitc.

• * »
Communiqué autrichien tlu 24 décembre :
A T  ouest de la Brenta , lts trouas du group,

d'armées du feld-maréchal baron Conrad on
pris d'assaut, malgré l'énergique résistance d,
l'ennemi, le Col del Bosso et le-Monte di t'a.
Bella. Jusqu 'à maintenant , elles ont ramau
plus de 6000- prisonniers , parmi lesquels un co
lonel et plusieurs officiers d'état-aiaior.

• • •
Communiqué italien du 25 décambre :
Sur le plateau d'Asiago, 'la bataille a continu,

acharnée et sanglante pendant toule la joarné ,
d'hier. Elle n'a diminué d 'intensité qu 'à la tom
bée de la nuit. Les contre-attaques entreprise
par nos troupes plusieurs heures etoant l'aubt
malgré les difficultés du terrain et de la tempe
rature très rigoureuse, ont réussi à arrêter l'en
utmi et à reporter le combat tur les position
que nous avions évacuées le jour précédent.

L'adversaire a défendu le terrain conquis avn
une grande ténacité, nous opposant contre-attu
quet après contre-attaques, et concentrant ei
avant de son front un feu  formidable de tri-
nombreuses batteries.

Au cours des péripéties de celte lutte achar
née, quelques batteries ct dc nombreuses mitrail
leuses, qui avaient dû être abandonnées dans le
lignet bouleversées, ont été reprises- à l'ad ver
Mire.

* * *
Commuacqui autrichien du, -35 décembre :
Des contre-attaques ennemies , contre nos non

utiles positions entre- Asiago et la Brenta on,
été repoussées avec succès.

Lt nombre des prisonniers capturés depuis lt
23 décembre s'élève à p lus de SOOO hommes
parmi lesquels 270 officiers.

Le r&TltRllleiueut de la Orèce
Parts. 25 décembre.

(Havas.)  — M. Venizelos revenant dc Lon
irts el sur le point de rentrer' à Athènes, a dé
claré au lemps sa profonde confiance dans lu
parole des Alliés et dans leur cause, qui triuin-
pliera finalement . Jl n rapporté dc ses séjours
à Pîriv el A Londres la conviction que la posi-
tion économique de la Grèce changera. MM
Clemenceau ct Lloyd-George Jui ont donné l'aide
la plus cordiale. Grùce ti eux , les problèmes ad
minislratifs posés ont pu être résolus. La Grèce
sera traitée comme une des nalions alliées ; sa
population aura une ration moyenne dt 320
grammes de pain. M. Venizelos a aiouté qu'il
«vait visité le front franco-anglais et qu'il en a
rapporté plos que jamais une toi absolue dans
l'avenir. 11 a terminé en déclarant qu 'il par-
courra toute la Grèce , où il parlera au peuple
grec de tout ce-quril a vu et de tout ce qu'il sail.

Mobilisation générale en Grèce
Athènes , 25 décembre.

Dans une siriterview que pubiée CAthenia, ,4e
ministre de Ca guerre a dédlaré que Ea mobïïi-
saft'on générale sera décidée dès le" retour de
¦SI- 'Yéuiréfos. Un décret invite tes insoumis «t
tes. d&eftouiH i se présenter avant Je 23''janvier.
S"îs se sont présentés A cette dat*, «&» j» seront
l'objet Ttanéune poùrsuûte.
..Bombardement aérien de Jïnnnhelin

Londres. 21 décembre.
Communiqué anglais du 24 décembre, A

10 h. du soir :
Dans la journée, unc dc nos escadrilles a

bombardé Mannheim, sur le Rhin, lr ne tonne

d'explosifs a été jetée sur la ville, et des explo-
sions ont été observées A la gare centrale, dans
une usine et dans la ville , où des incendies ont
été provoqués. Un feu très violent a accueilli
nos aéroplanes , dont l'un a été contraint d'at-
terrir avec des avaries. Un cerlain nombre d'ap-
pareils de chasse ont ù plusieurs reprises atta-
qué notre formation; mais ils ont tous .été mis
en fuite. Tous nos "appareils sont renlrés in-
demnes, à l'exception de celui signalé icitdes-

Dénientl
Cologne,- 25 décembre.

L'n télégramme de Berlin à la Gazette ' de
Cologne déclare dénuée dé fondement une nou-
velle du Matin dl1 'Paris,' suivant ' laquelle le
chancelier dè l'empiré, M. JÏert£ing, et le comte
Czernin seraient tombés d'accord, que le comle
Czcrnin appuierait te point de vue allemand
relatif à VAHaced-orraine et que l'Allemagne
évacuerait la Borique et le Nord dc la Fiance
conlre la restitution «les colonies.

La guerre sur mer

Torpillages
Berlin, 2ô décembre.

(Officiel .)  — Dans la x"Manclie et . sur la cûte
orientale d'Angleterre, nos sous-marins ont dé-
truit dernièrement 23,000 tonnes brumes. Parmi
les navires coulés, se -trouvaient deux grands
vapeurs marchands, détruits dans la Manche
maigre une très vicôente -réaction ennemie, et ua
vapeur armé anglais ayant l'aspect et les di-
mensions du vapeur Sorvegien , de Leylahd.

Les événeuiH»,s 4e 'Russie

Les tronpesda CaocaseA-ontreKalédliie
¦ -Pétrogratl , 21 décembre.

(Ilavas.) — La -presse jnaximaliatc assure, en
Iode du 23 décembre, que, suivant une dqpéchc
le Moscou, i l'aimée du Cauccase s'est détachée
>our combattre par itemère les .forces de Kaié-
line. Le bureau de ia prisse dàt que les-conrtin-
jents de cette armée sVJSèvent à 100,000 hom-
mes, ohoffre qui .parai! exagéré en tenant compte
les difificuCtés pour assurer lle transport ot 3«
r_xv______È_ai_t____ Ao tels eiïccJifs à travers lt
l-aucase.

Kaledine et lea cbeminola
Pétrograd, 2-1 décembre,

(/lavas.) — On -man.de de lîostof au Dt'en qat
e -générai Katédine a fail appel aux cheminots
eur garantissant pleine rsatâstfaobion s'ils n'em-
pêchent. pas Ce tiran^port- 'libre des troupes co
aques. Les cheminots ont refusé.

Les Iknolnienn
Pétrograd, 24 décembre.

Six mille gardes rouges de Pétrograd et de Mos-
cou ont été envoyés contreTUkrainc. La Bada de
."Ukraine a envoyé aux coruarlssaires du peuplo
le Pétrograd un utHma-lnm exigeant da aucsc en
¦'lierté immédiate des .membres du . gouverne-
ment ukrainien arrêtés A Pétrograd. Si lies com-
nissaires refusent. Ces dioslilités commenceront.

l .es Cosaques <lu Don ont conclu un accord se
•olidarisant avec îa Ratla. Les commissaires du
ïonvertiement ont iras lies détenus en liberlé.

Les journaux disent que He corribat est engagé
¦ntro les Ukrainiens et Ues imasânealïsites «t 80 ki-
omèlres de Kharkctf.

De» Cowtqaea qiiilteni le front
Pétrograd , 24 décembre.

Six .mille Cosaques rappelés de Finiamie sont
¦artis pour les territoires tlu Don et îe Caucase.

Information* lénltilsioa
Pétrograd , 25 décembre.

Le détachement Kornilof composé du batail-
>n dc la morl . d'un tolàl de 6000 hommes et
e 200 mitrailleuses , a élé complètement défait

iar les marins des flottes de la Baltique ot dt
a mer Noire , et par les sc^dats des légions po
bnaiscs. Il a été poursuivi sur une distance de
!00 ventes dans le gouvernement de Kharkof.
f,es pertes maximalistes sont de 19 morts' el 92
ilessés.

Les bolchcvikis 'ont commencé l'offensive à
Xharbour. lls se sonl emparés du chemin dc
fer du Sud, 'des postes et des communications
télégraphiques avec Moscou,

_Ue ttar et sa famille
Pétrograd, 24 d ysembre.

Un représentant de l'agence française Radio,
(jui vient de se rendre à Tobolsk , déclare que
lous les bruits qui ont circulé au sujet de la
fuite  du tsar Nicolas au Japon sont dénués dc
lou* fondement. Il est . également faux que des
manifestations de sympa'.hie aient été faites par
'a foule devant hx demeure de la famille impé-
riale. La maison où est emprisonné l'anti-n
ermpercur est simple et silencieuse. Elle ne se
distingue-des maisons voisines que par les qua-
lre sentinelle* qui montent constamment Ca garde
à sa porte.

Dans une lettre adressée par l'impératrice à
l'une de ses amies efl. qui est tombée entre les
mains de la commission d'enquête nommée par
les maximalistes, A'.cxaodra donne des détails
intéressants sur l'existence menée à Tobolsk
par la famille impériale.

La réclusion a eu .l'influence la plus- néfaste
sur l'état mental du 'tsar. Celui-ci est mainte-
nant indifférent aux événements actuels, ne rôve
plus jamais A reconquérir son trône. U ne dé-
sire que deux choses : la vie sauve ct '.a Iran
qudllité. Ses seuls regrets vqnt au palais de Li-
vadia et, à tout moment , -H rappelle les heures
exquises qu 'il y a autrefois passées pendant les
mois de l'été.

L'empereur a renoncé à l'uniforme de colo-
nel qu 'il avait adopté û Tsarskoïé-Sélo ; il s'ha-
bille maintenant cn civil. 11 s'occupe beaucoup
de l'éducation de son fils , le grand-duc Alexis,
et a avec lui de longues conversations.

Sa correspondance est presque nulle. Il n 'écrit
qu 'à sa mère, Maric-Féodorovna. qui a souffert

récemment d'une très .grave maladie -et se trouve
actuellement en convalescence i» Aytodor , chez
le grand-duc Nicolas Nicolaievitch.

La faillite impériale esl habituée'â îa situa-
tion nouvelle que la révolution lui a .faîte.

La princesse Tatiana lit beaucoup.
La princesse Olga affectionne surtout tas

occupalioris ménagères. Elle est très «mp'.e el
travaille du matin au soir. ,

Quant au jeune 'tsttrévitcjh. il se passionne de
plus cn plus pour les sciences. Ln géographie
surtout rtotérysse et il h'a plus •qtf-ttftSABsir :
voyager à travers le anonde. !- ' '

Le petit prince est très espiègle et 1res lo-
quace. Dans les coim-rsalioos avec son ent.ou- ,
rage, il confie ses. regrets de l'existence qu 'il '
menai; ù Tsarskoîé-Sêlo et il réclame les petits
fines sur lesquels il se promenait naguère dans
lc parc. .- ,,;

Qmint à l'impératrice Aloxandra, eîle se mon-
tre résignée et regrette seulement qu 'on , C'ait
privée de ses familiers d'autrefois.

La nouvelle tles pourparlers de paix a été ac-
cueillie par les membres de la famille impé-
riale avec une joie ardente et ils ciipéren: que
Ja fin de la-guerre amènera un changement dans
leur vie actuelle.

(Note de la llédaction : Ces détails donnés
par l'agence Radio restent sujets à caution.)

ï-e gendarme eut Ici»
A. P. Il- — DernôtSTcnleift fut joniè au théâtre

Alexandre A Pétrograd; Le cadavre vivant , tle
Toûaloi. Le dentier tableau représente une au-
dience au tribun-ail-et- un gendarme en 'wiâftxnne
île parade en garde'4a porte.' lorsque te rxle»u
seileva et que ' H'auditoire aperçut le getttîa 'Mne ,
lie-en ogjplaudissemenJÀà fa'en pdus finir ticâat&rcnl
de tous codés. C'CSl niais» que l'anarchie déchaî-
née par les maxàmnijâiteis opère, un 'revirement
vers d'ordre. - ,

Les affaires en cours à Pans
Paris, 25 décembre.

I>e Malin croit savoir que de<s perqiidsRions
onl Hé opérées Mer''-clie7 MM. CaSlaux, Lous-
taiot el Comby. III «n ignore lies résuTtats.

Parts, 25 décembre. >
Lc Journal puLÎM- une lettre de LM. Henry âo

Réçnier , nuenubre de J'Académiiie française, de-
maedont à être refevé tle ses ifoncitiions tle di-
recteur Hltéraire dm Journal.

Nouvelles diverses
La Cliambre française a -adopté Un projet

de loi prorogeant lçs pouvoirs des sénateurs et
tk-s députés.

.— Le Vortvtcrts, organe des socioftstes alle-
mands, a été suspendu ]>our trois jours.

— La guerre oivïc a repris au 'Mexique, où le
général insurgé Villa s'est emparé de plusieurs
villes.

NOUVELU5S.RE1JGJEUSES •

r a mort dn Pér« Dr cq i i y r ¦- i r:;
On annonce, de llonie, la mort du P. Desquey-

roux, Procureur générid de* Domiiiiiicaâns.
Lti mort du P. Dtstjueyiroux, did la Croix,

laisse dans le momette reûigiéux de Home un vide
qui sera vanânenb tressenHi, en parUculier pur
4a co!o«Ke framçaisc, parmi laqintffle il était 3'ob-
jot de la vénération générale: ,

Le P. Desqueya-oux avait reçu Ues tlemiier!.
sacrements au Jour ainnivcrsaire dc la mort du
R. P. Cormier, aequefl i.i était un» par les mm»
àe 3* MM éitroilc el la pCu-s rdïfiieaae annidiié.

Duceua» post-Ocat»
Du Catholic Times :
Dans une des villes de VEtal de Ncw-'V'ork ,

un scholastique de la Compagnie de Jésus,
Henri Wellsli-ng, perdit "la vue, viclime d' une
explosion qui se produisit dans le laboratoire
de chimie du collège. Dés neuvaines pour sa
guérison furent faites en plusieurs endroits des
Etats-Unis ct du Ca"nâda. Mais, hélas ! sans ré-
sultais. Los amis de lient) WèllsHng décidèrent
de solI;citer à 'Rome ' une dispense l'autorisant
à être ordonné prêtre daiis ces ' conditions. Tl y
a quelques semaines , son " ws fuf soumis à't a
Congrégation tles Sacremcrits. Elle répondit que
la dispense serait accordée si les pétitionnaires
pouvaient faire valoir un précédent. Il fut im-
possible d'en trouver" un ':séul ci tout espoir
d'obleifir la*dfspefise- semblait' perdu. C'est' alors
qu'un 'ami dc Iion-ri Wcllsling cn appela direc-
tement au Vicaire de Jésus-Chrisl. Benoit XV
fut ému par tant de persévérance et par les
détails touchants qui lui furent communiqués.
Peu après , le jeune religieux et ses amis rece-
vaient du 'Vatican l' autorisation demandée, de
sorte que M. Wcllsling 'pût Stre ordonné prêtre
malgré sa cécité.

C'est la première dispense tle ce genre qui
ait jamais été accordée jusqu 'à ce jour. *

Nécrologie

M. Ketré .Stonrm
On annonce, d« Paris, la mort dc M. Rent

Stourm, qui vient de succomber aux suite?
d'une congestion pulmonaire, à l'âge do quatre-
vingts ans. Secrélaire perpétuel dc l 'Académie
des sciences morales et politiques, l'éminent
économiste , à nui  la science des finances doit
une part si considérable do ses TÔcents progrès,
occupait , à l'Institut de France, une place très
en vue. Ecrivain esl professeur. Ypuleur des '
Systèmes géjiérauz. d'impôts ct do Ja- Bibltogra-
phie historique des f inances de la France au }
dix-buitième siècle était depuis Ibngtbmps le i
titulaire do la ' chaire de 'finances de l'Ecole li- j
bre des sciences politiduBs. ¦ j

H. Y A UK AM f
SI décembro 1918

\AS gouvercier.utmti (tiistro-hon.girois propos»

comme suite ù la ilùinanche du président Wilson
la 'tenue d'unie conférence des tidJligérarts.

En A'iûadiie , tes Impériaux aUeigneui He che
uriu de fer Biuen-Brolla ol "prennent Filàpesti

En Dobroiidja, •MacàeiBàn-'ateàègc Marin.

L'idée de patrie
ci les aùtiuiilitaristcs

; au Conseil 'national
(Discours de M. MusÇ, conseiller national! '

Pour .MM. Naùne , Gr'aibcr et Platten, la piulrie
n'esA qu'une forme' ; historique, passagère ot
égoïste, cordraise A la «mis vra'ne . doctrine
qu'est k fratomiié inl'emaiionalc. Erreiir ^ $io-
fonde et ' tlàxigeronse! Conséqùênbe fMsSSq (fune
conception faillisse tle la ' patrie ! En cffel, M,
dans .les'.-diicotip^iges eiourmentés de 'nos fa-on-
Mèrcs, Sc'afltf-monc; tles ' siiflucnccsi lifecloYiques,
vous n'en pouvez ppùn-t '*:déduire que ila patrie
ne soit qu'une s:J)ip  ̂ 'forme .luislorique. Eïc
est, aa colairiciT'e, une -réaiieié : i*orttKl''C coihme
ki aiatone hiujiainei On a cUé . Antûgone îwur cn
tirer deux vers el V-oppui d'une 'thèse nitali'.-a-
triol'ipie. ' Quand -AI. Naine en aura' 4e .temps,
jeluàcconsoïile de rolitrc la .tragédie da Sopliotl'j.'-
II y. cohs.!alcra que, nprès avoir créé -son per-
sSnnage princi-pa-l, Airligone, iiléal <le la feinnw
fiaidte pour aànior*ot non pour haïr,. îa princi-
pale préoccupaCoa du poède fut d'animer son
clref-d'œuvre du plus pur* patriolisine. Il y
trouvera , enlre béaitcomp d'autrees, des maxi-
mro •comme co!0es-ci' !.M(*-s 

^qui Tomir'i'-ss-c-t'.l d.'s ' foric'icoiis L]'.si}'liqtiés ''(piir
coitséquenl, ii notre époque, les consoillors na-
tionaux aussi) ilojvemt ptaoor îles intérêts du
pays au-desaus des cntérOles parlicuiliers, et , s'il
le. faut ,' sacrifier sur l'autel .ede la patrie m&me
leurs affeolions les phis chères. Cela fut jtaW
'__ y a W0O ans.. Cela demeure encore .virai
aprèis 24 siècles, pajce-.que la patrie, ipour le
cu'-ur humain , est une riécessibé.

l-t patrie.n'est painit . comme on i'a ipr<ilen.du,
uno sinupje forme ehi*!ork**U'e. Elk esl, sans
doute, le sod 'natal iconlcenu dans des limites de
nos • frontièirés,' :.ma;i3;_cUe " est, avant ''dout ," cl
surloact ,"d'cnseaiilble des «aSluencos 'que aïoiti su-
liissons de lia part de r«otj*e ' entourage tlans
l'espaœe 'et.'de nos attaches avec le, passé data
le 'lecmps. A SUIKT les mêmes iattaencei -. 4vs5leu
physique, tradclions , liltéracture, iangue, droit ,
de. «loti-v acquérons une physionomie com-
mune, ivérituJi 'je frtilerirMé psychSque. Quo 'eeA
eTéfraotaire aux ii^hiencesdu temps et «lu.'an31icii
ne possùdc epoint une raituire tiUéêgrailc. Ccitoi
dont Vùme n'est ms ounvrte aiw tmtUaaétS du
tempsi eit du inonde est uisa nature inijouaplè **-.
¦Le soil de la patrie, c'est Ile coups de notre pa-
irioljin; :' imuis c'eat l'tove de ses nationaux,
leur pensée, qui en est (l'Ame. Notre patrie c'est,
avanl to-vt , notre patrimoine morat ol cnitollec-
tuel , historique et politique, notre pensée matio-
<nale, .enolrc pensée sn-j'sjse. 'Supposez un icrtstaitl
que notre peUipCe toint'cœKer sort draus^orié loin
dc ses beCÂles inontog1*^. sur une eterrè ènliabitée,
dans ce qu 'on 'appelle un pays neuf. Je crois
quie Cànlr3 <i.ï ta psetrie suisso coriinuera A y
vivre.

11 y a quelques amnées, j'ai lenoontré un Fri-
lHiiirgeacs, qui , pour la prohuCTC lois, -meUait
k' .pàed en EurOipe. "Il était né en ATgenlirre, au
lirïiieu -'d'une ctfloniie suisse cemptamt plus de
500 l'ribourgeois. r II pariait Ee patois de notre
Oruyèere,-pensait comme nous. Lorsqii'cl vit nos
mon.lagnes pour la première foés, je compris
qu 'il Jeas seenteaiit' comme nous qui le* sùmons de-
pmés toujours. Oui , la pairie c'est, avant tout ,
ta fraternité dios âmes. La diéfirniction GraJier est ,
en réalité , .une formuîe matiriailiisile A ilnquelce
nous apposons une conception plus élov^ée de la
patrie.
' Mo» collègues du pairlii sociaftist* , qui repré-

sentent «ci des iin'éréls auxupiels nous ne serons
jamais indifférents, se p'-aiigncen! amèremenl que
tout va mit par Jc monde. iLe capitaliisme est
ila cause de la puerre qui ensamgliixiile l'Euirope.
Lc oairiUl a im(ola.nité ot ciiOtcive cheer nous «vec
succès lous lies créants abus oi .'les excécralûes
injiwl.!ccs quii Kccnrisscnt (paertou», ' Ils Rp^K-ncnt ,
c'c-liriie lirié iîl>c'ratricce, Si révoiiutiion «fui renou-
vellera eoif i ri l'ordre social acluel el abattra les
frontières ra-lionaks pouir confondre cn eune
seufe toutes ùes patries 1

Personne 'loi n'a ..préteedu tpie tout soit. paT-
fait .chez cous. Comme vous , conns dàsaipperou-
vonsiir-i aibus œ '_a nçliesse. >.ous alionis jusquu

•,:arl'::ger votre seenilimcnl, quand vous vous indi-
fjrjez coniire .les aUfaristes, les contrebandiers,
les fai9curs Irabl-es, aux majuarnivres louches, qur
sc sont 'abattus "sur noire pays. Xoas compre-
nons que la scandiaîeuse taipi-lité avec HaqueMs
sVdifient ceritaiicncs forlunes exaspère He modeste
ouvrier.qui peir.c !0 A 12 Jieiiires par jour, epour
gagner pénilhkunenit le. ipaiin «le *es cnfamlrs.

Le prohlèane posé par .M. Grabor est dos plus
vastes: àl este- compdexe ol particu'jièroment dé-
iioait. Je n'ai point ta prétention ide le résoudre.
Je une btwr.c A qtidques ¦constatations d'ondre
général.

POUT détaonil'ré.r qu* il'argènt fut la- cause de
la catasitroiphe qui-a-ccalilc l'ihumanïHé, M. Nat ne
a confondu, capilal eot capitalisme; ce - (dernier
ter.nie pris dans sort sens tp£joratiV. Lc caprla?,,
proèuiel du itravaîl a,pipiàqué à la iproduictcom <u£-
téricurc , est une nécessité cconoihique fonda-
mcn'tale. Facteiir inrid-spensablle de proSiaction ,
i! ne cont lent'rien en soi de <co'n>lraiire à Eia mo-
rale et d la justice. Le.capjtn fente, par contre,
au sens que vous lui donnez, c'esî-à-dOre il'atti-
tude du capstealisrle .abusant -de sa sJluaticm JSOXH î
l'.ospik>r5!ea.tion dnljuste du t-nàivail des aiitres, nous
le bltjmons comme vous. Les trffarislcs , te monde
inlerlc(pe, Ira iuac iasolient , qui tend à prendre
pied (dams certaines dc nos villes' smisses, coms-
tituisnt Un danger socdall e* attssii un danger na-
tionail Koiis soimmes econvaàr'cus qaie 'VexrJsteacc
rtè la' Sudsse est snlioTiiowsée au nlarinâien 'edie ïa
rft&On d'ôfr'e , crC3il-à-iMre,' a ta oolwarvàtioai de
son, -.iéi'iS Ci es 5-efs "tradilt̂ ons de sinvfffeietlè. 5i
noirs voulons conserver notre patrie Jtforc '61 'in-
dépendante, la Sttis'sc -doit reïlcr une cime «i

par conséquent cBé'doSt 'surtout- éviter de se
convenir en lrrtonui>s. On nous a dit que tt'argent
est la source, tle-tous Iles .im»wx •: Jl faut if HuKVt
chercheir i"origine de Ja guerre <lams l'orguieCl et
rtllernoa'.? convo'/.iise du cœur liumadt». A -t'é-
p O q o e  biibiititiie ou fut commis le iprecnier unt-ur-
Ire , Se captla!ôsilie;n'*xi'staiit pas encore. C'est
ia jailousiie qui n poussé CaSn «U featriedde. Les
passions et siuirloirt ll'insaltiabîe liescoln de jouis-
sance malérkfile, (>-oilù la 'source empoisonnée.;
fe la ' guerre. • I-ésT»penijCcs, Ses ouïs après Oes-au-
lre.n , ont pr^s'le cluominda CatK-airc iparce-quiIBs
ont tous 8rop ou3i3é htt 'Êoi divine. C'est *4nten-
livoraieïicnmfcnt-qiiQ jer .foos donner ici liien, haut
et lien foct -lia note chrilllcnne.'

Quoique temps -̂ -iinli'a^iR^rè, èh^fcTll' 1©H,
uin .nioche, qui est Siîa'rfdfsAtn'Saint1 ni un^raivil
wivonit, im* dei-sa'i!•' : « 'l'our qui saot olisérver ot
[léiiélrcr 'la signification deis événements 'contem-
porains , *iî ili.'y «riiîis dê <lotule , «pie de ûionde s'en
Va .Àl'une aïnire %w*ijpneiis(y vors une tlponvan-
taife" ctâafflrô phc 'l ï^Notisidevjons, feles^eiiirs,
en èlTe kw l'.'imoiru tcrriifeiése ! ¦
. -Le besoin «ii; jt.tïi_-;cncc, origrws de ti g-jerre .
hbl» le retcroiiev-ons, lii'fas bien -souvent , ' ft ta
base de t'a^ltftlj on. sociatisile. En mars demier.
lors de -iu ¦ discussion sur ll'.ijnpIM du tal>ar;,
M.'Naàno ne sVsil-il' pas "éferfé, ; HVeç 'taxe sàiisî
su nie cor.V-irliiiii, 'ias: tes plaisir «sit Her.c.des plas
Impérieustj* -nécĉ 'téis dc 1ia 'vje? : Les esagéra-
tion-s sooia/irisites iroeeiiaoenit elle prolonigor Aa si-
lunticon , cause tQirtes Aes hllMies. Om:a, ce matin
encore, proféré ̂ '-es - pareto» de- 'haiove et de ime-
noce ; aiixiiiol's<l3s lKiiinedeAexn'4eés,.nou.s ç(ppo-
seroneslîa dcgiw d: noire aimour die la patrie. iLes
sôciâliyles reou.s airnonccml l'iieuirc dc'-îa_ réforme
soalacle. Je crois avec eux qu 'ciïe'véeta. 'EU'e or-
rive. ;3 ajoute quc ' hous ln voyons' s"oppr«;her
<-tns angoiSM-,.pnepce-que nous esipéronis, '¦ avec
loris les paiiiriole-i'éififtirôs , qu 'eEife sie iréaSsera «i
dehors du cadre que jlui assènent .les sociatistes.
Nous ne vouCtxis pas. Messieurs, tomber d'un
cJiaos dans un aulre tlésordxe.

I/a solution-f lu. .problème sooieaJ , tous les .peu-
ples devraient 8a cliercher dcaais rinie jprntiqiie
sincère des: Çirécyplcs qui conslituemt le ifonetle-
menet tle la .doctrine chrétienne.

- Je ¦sucs un pnrl'son de U'évàludiion qui--se pro-
duit SUT Ca spélSSS infinie du progrès en souliai-
Uu*.t ti-cllic- OVOUA condui'yc, p.-vr. la suppression
tles abus et dees eUïJ-gaiùl.js, vers ,p!us nie jl»s.tioe et
plus de charilé. ll me iparait a propos ide (rappe-
ler toutefois.ad que des natures inconipÛWes, d«'*-
laaliées ttu imïlieii et du lomps

^
ûés riailçures qui

i*.ieiit la paife'c. ,styii| ciricapablés d'indiquer la
voie vers S'avenir. Chrétiens, nous rivons Un
kléai <!.-¦ jiusclikv «t de cliairlilé diont' fia Téàï-s-jiiion
comslitee la -sofalicon vers laqudïe nous vou-
lons résoniment ilcndre. Nous vouions sa réalli-
.sc'lioii dams la société donl lia conorétis(i.!iio;i
pralique ne .peut être que Oa patrie. Quand, on
a te boniheur d'être Suisse, & semble que l'on
pui5yse, sans effort, adihôrer à cette fflémeiKtarire
vérilé. Notre .ijja5*si n 'est-B, pas, en effet , un ter-
raiin 'de choix pourr Ja réalisation dc nolr-e itlétfi o
A calé d'aula-t» prérogatives, noiirs «vo»i» encore
l'avatv'.age AU nc tpaiml -leratner «lemère Boi» Vs
lares hfetoriqines d'unie eentralîi'saitikin noptfcèo-
reonne ou les résidus de principes féodaux
surannés. ., ¦ (A suivre.)

€chos de partout
US Q GHONS. NE SON' PAS INF6l.LUB. iS

Au connncnoeineM du mois de décombirc, oer-
tains *o(ptdrmistés puû/.iaienl l'avis «uivan,t :

« On a rccnârqué, de tout te.in.ps, que eer-
laineis ptentes —- H' otgnon , par exemple — ont
soin, lorsque TiMver doit être dur ,-de s'envrilop-
per et de se ijrTotecçer d'ayanoe contire . Iles ri-
gueurs à •v-eruTÎ par quatre ou cinq 'ptjlucies su-
]>crposées. L'Iiiver, au contraire, doit.a être
doux ? L'oignon ne se erevêt que de deux ptflï-
culles. 'Or, partout , dans nos campagnes, c'est
le cas, cette atanee. »

II semble, ftujbtird'hui, que Iles ojgrwtrs â-ient
éteifort Imprévoyarrls ; ils -vont gdler isèt bsver ,
et c'est encore rfous qui tfn subirons Oos conisc-
queilces.

A ('avenir, les oignons feront bien de neinas
s'en rapporter A leur propre jugement, et dc
mellre pviwieurs pelures lorsqu 'ils verront les
honan'e;. supciposier tricyb et pardessus, ce qui
est l'indice d'un hiver rigoureux.

'«ÔT ÛE ¦Lâ ïlA
uai garçonnet <îe sept ou huùl ansi entre .chez

un épicier.̂
— M'sieu , voulez-vous me 'dire, s'i'vous

p.'atl , ce que trie coûtera ce qui sœt :
. L'épicier lire inn papier de"vsa !poche «t s*

met' gravement ù récrire .:_' '

— Une•clôvreud demie de cârfé-à 2 fr . 75:
— Bien, roon.ami. El.avoc ça î .
— Cinq kilos die sucre A 1 fr. 30.
s— Kl '>Uis ?
— Deux douzaines. et demie d'œufs à deux

pour sept sous et trois quSirls de bourre à 3 fr...
Ça f anf combien en tout ?

L'épicôer fait son Caiieui et annonce :
' — 18 f r." .15... Attends un insiicant, je vais te
-donner tout ; cela.

-.— .C'est pas ila.,peine... C'était pour .mon de-
voir d 'arithmétique... Mainiiena.nit' j'ai. Ua ré-
ponse, ca me sufitit.

_ "Et il se same Â toutes ïambes. -

FÂ5TS DIVERS

ETRANGER
Anx ateliers Knipp

L'ne nouvelle d'Amsterdam annonçaid <}ue les
ateliers pru.pp 'étaient en flammw. Cette nou-
velle es1! ïaiisse.'tMt une Sépêche 'Wolff.

I r r r  :i t f ro p!l. - SD <' ;ir. c:. '.o

Le 23 décemibre, su r la' Kgn>e de VJadi -Ca ucasc.
à ht suite d^iie rupture d'attelage,' 31 wagons
ont dévalé une rampe cl sont venus s'écraser en
gare de Karaakine. Il' y a-58 triés et 91 "blessés.



Parricide
On a trouvé, à Indemini (Tessin), tué dc

douze coups de faux , un nommé Frédéric Jer-
mini, 71 ans. On a relevé également sur.le corps
des traces de brûlures. Le meurtrier avait tenté
de brûler sa victime, pour faire disparaître les
indices du crime et laisser croire il un accident.

La fille de la victime, immédiatement soup-
çonnée du meurtre , o fait des aveux complets,
ù la suite desquels ia police a encore arrôlé sou
frère ct deux dc ses beaux-frères comme com-
plices.

Tremblement tle lerre
? La station centrale sismologiquc tle Zurich
a enregistré, lundi matin , à 10 h. 17, unc se
cousse de tremblement de terre, qui doit s'être
produite A environ 1-WO kilomètres de Zurich.

Ui-ncerdui d'Euseigne

I AS village d'Euseigne incendié comptait,
d'après tes renseignements de lia Feuille d 'avis
du Valais, une cinquantaine tle logements et .en-
viron 150 granges, raocards et greniers. On peut
évoluer les dégâts à environ 500,000 francs, en
tenant compte dea provisions tlé-lmiitcs, Wié,
pommes de terre , fourrages, viandes, vins.

La pUus grande partie du bétail se trouvait
aux mayens, l'habitude existant là-haut de -faire
consommer sur place fe fourrage , à cause des
difficultés dc transport. Cela cxpfBquc qu 'il-ne
ioit pas resté tlo bétaffi dans les «laanmes, A Vex-
ceplron d un porc gras. *

ffeiitt-doq familles sans foyer, au cceur «Jo
l'hiver, ont dû se taire héberger dans Ues villages
les plus proches ; qui-Cques-irnes ont, cherché un
refuge aux unayens.

Pour comble de imailheur, des bâtiments dé-
truits, un souL dit-on, était assuré.

C'est la troisième fois, dans l'espace de trois
su'Ôcfet , que le «ffiage d 'Euseigne <** entièrement
ou à ipeu pri* fa proie de* flammes. La première
fois, ce fut en 1700 et la deuxième, en 1800.
' 11 y a des caves qui avaient «Mjà ccliappé â
la des.tnricticn cn 1800 et qui n'ont pas été dé-
truites celle fois-ci non irSiiis.

Si, ce qu'iil faut espérer, le viiage est recons
truit , on le rebâtira de façon d évuler à l'avenir
¦le pareils cataicSysmes.

En attendant , il s'agit dc secourir les infor-
tunés sinistrés. I»a belle solidarité valaisanne
IM faillira pas il sa renommée. Mais il faul
plus : il faut que la solidarité confédérale st
montre. Ceux qui soutiennent avec taut de cœuî
tant de bonnes- oeuvres du pays ou du dehor;
n 'oublieront pas les victimes du terrible mal-
heur d'Euseigne.

tin comité de secours s'est constitué à Sion
sous les auspices du gouvernement et la prési
tlencc de il. Cyrille Pitteloud , le sympathiqui
président du tribunal d 'Hérens.

La Liberté sc met volontiers au service de ce
comité, aMquel elle Ita-nsvntUia les ions qui W
seront adressés.

POUR L'ECOLE

La fabrique glaronnaise Fritz et Gaspard
Jenny, â Ziegelbrùckc, a fait un .don de 100,000
francs pour amortir la dette du nouveau bâti-
ment scolaire de la .commune dc Niederurnen.

La fabrique Jean Honegger fils , à Zurich, a
fait don au fonds d'assistance de Wald d'une
somme de 30,000 francs, dont 20,000 pour l'é-
cole primaire.

La 8ui8B8 ex la guerre
Un ballon-sonde allemand

On mande dc Moudon qu 'on a trouvé, t? GrtS-
chon, un baîlon-sonde en papier rouge vif , d'un
mètre de hauteur. Une inscription indiquait
qu'il venait d'Allemagne. L'engin a élé envoyé
au eonrmra-ne-iant du I e* .-irrontKsesement territo-
rial!.

¦ le Noël dei évacués
L'autre soir, a passé à ia gare nie Lausanne,

Je dernier train d'évacués de l'année J917. 13
transportait des habitants tles Antennes. Ouilre
S'ordinaire dàsArôbutiori, de boissons <dhauidets , on
leur a renies. A Voccasioa tle .la fêto de JVotB.
300 paires de pantouliles cn drap, garnies de
chtyr-dlat, dt»-savon, d'objets de ; toilette, et 300
paquets de yôtemente en Saône, avec des jouets
d'enfants diécarési aux couCeuirs françaises cl
.suisses.

Pour les étudiant) prisonniers de gnerre
L'activité de l'œuvre si bienfaisante d 'is élu»

draots universitaires prisonniers de guorTc con-
tinue A être réjouissante.*
' La tacite est -répartie entre les comités UJKivcr-

srtaiTPs de Bàle, Berne, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Xcuchdtef et Zurich. A ce jour, to comiiui
centrai, skgcaut ù Lausanne, a remis aux sept
Comtés universitaires îles renseignements par-
venus de 380 pamps de prisonniers, et Be patro-
nage effeciiif de J'oeuvre s'étend à plus de 10,000
étudiâtes (san-s compter ceux des cta&wS i5Sé-
ratntai'res;. lî«> oint reçu, ani total, 50,000 Jivw-s
el 25,000 brochuriB, 3000 parque!;, de matériel
dei>scigneinent ,-des vivres, du 'linge, etc., pour
une vaileur .dépassant 200,000 fr.-

D'ehtcate avec Jcs a.u*fes Itts-ïtutionsi offi-
ciellement .reconnues, l'oeuvre universitaire a im-
parti entre ses comités ele patronage iulelkiotutil
tirs internés cn Suisse. .. ^Iles.négociations ont -i. lv .menées, avec nies ré-
siillaïUs sJitisifaisarjts, po-ftr obtenir des goûver-
iromeiits que -les semestres passés el des examens
subis en Suisse soient reconnus et-compilés, pour
autant que ll'équùvaJlence dcs> études sera ¦établie.

Le total des étudiants- iprisonaiiors de goerre
•pai efréquen.|içnt nos êcales supérieures ou MS
ronrU-ïires s'élève anliiBeltamenli A 2000

L A VIE ÉCONOMIQUE

le  boycottage économique
Dans iïndusterie de la broderie sainHgaiIloise,

3 se produit un grand nantir* de licencJemeHts
d'ouvriers et d'employés aûknnands, comme
conséquence du boycottage des maisons suisses
occupant Au personne aSSenna-riA. Ces maisons,
dénoncées au moyen de JÉstes noires, se ver-
raient sans eda refuser Ue coton dont <ftSes ont
besoin poar traioBler.

FRIBOURG
Ha lêie de .\ot-l

Lcs messes dc minuit , dans la ville de Tri-
bourg, ont vu une assistance nombrcu.fe et forl
recueillie. Les chants, surtout tlans les églises
paroissiales, ont été remarquablement exécutés.

Jamais la Table de communion n'avait en-
core vu pareille affluence pour recevoir Notre-
Seigneur Jésus-Christ .

_%oa s o l d a i s
Nos 'soldats, à la frontière, qui viennent tft

fêler joyeusement Noël, ont appris avec lin vif
plaisir que la date de leur rrtour aux foyers
est définitivement fixée aux 10 ct 11 janvier.

-• • •
Les* défenseurs de la pairie faisant partie de

la Fédéralion ouvrière fribourgtoise ont cu ou
auront l'agréable surprise, à l'occasion de ces
fêtes, de recevoir un modeste envoi des amis
qoi songent à eux sur les bords dc la Sarine.

Uno campagne
contre un ivf.tt U«ts ouvrier*

L'intervention modératrice de M. l'abbé Pil-
loud dans .la grève de Chippis lui a attiré le
violent ressentiment <le certains milieux. Les
défenseurs trop zélés du patronat industriel se
sont renconirés avec ceux qui voient toujours
à regret une grève rester dans les. bornes de la
justice, pour accabler M. Pilloud de reproches.
Lcs adversaires naturels du clergé ne pouvaient
manquer d'occasion tle jeter la pierra à un
prêtre. L 'Indépendant, qui rentre dans la troi-
sième catégorie, a ett l'attitude qu'oq pouvait
attendre dc lui. .Nous avons dit ce que nous
]>cnsions de son geste, (particulièrement odieux
à l'égard d'un prêtre fribourgeois don', il nc
peut ignorer les mériteS/

V Indépendant allègue, aujourd'hui, pour sc
justifier , un article de • Oa très catholique Ga-

cite du Valais .. Cela ne le justifie aucunement. ovy.o.oo ua- rmwM»»

L'article derrière tequol il s'abrite est une cor- '_Mf 
deS '*•«»««'¦»«; -. Ce soir, à 8 h.,

rt» pondance que l'organe conservateur .valaisan répétition de chant.
n- àù accueillir, très probablement A son corps . F-(- Pribourg. — Ce soor, mercredi, au llpca!,
Wfendanl, poiir des considérations d'ordre «aènrttKe inensudEe. Prière ana membres pav
dca£ Cc n'est eertaijiemcnt qu 'avec regret qu 'il **» ^J" assister.
, »,.,-,.,-. .M -.̂ i„™^» A _,_,__ ^ii™»,^ ' ~^nt-« __r. Ski-club « Moléson >. — Vendredi , S8 décem-:i ouvert ses colonnes- a une attaque contre un
ecclés'astique dont 5e crime est d'avoir pris en
mains la défense idjouvriers valaisans. Quant ti
l'Indépendant , rjen nc l'obUigeaiit ' tl intervenir
dams cette potlôrniquia ef A joindre sa pierre i
ceux, qui &am;daient un de ses cempatriotes.

l_e% r t i iun i i i i i i' K et le corps ennelgnaut
la coronmine de Bonnefontaine a Itlécid-é d'ai-

louer à ses trois institutrices ht même oïioeation
que cole de li'Jitat.

J-a couuuuoe dc Kueyces-Samt-eî̂ aurettt vient
d'accorder à son instituteur l'aDIocalsan de
S0 fr.

i.e n t l r e i i r c H  dn tram
Depuis hier. les tirelires des etrennes du per

sonnel sont accrochées dans nos voitures dt
tramways. Nous avons plaisir ù rappeler at
publie l'apparition des petites hoiies, dont Jt
contenu , réparti entre tous les employés, csl
unc hien infâme compensation il i'insufïisanci
des salaires. La situation dc Ja Compagnie des
tramways ne permet pas d'allouer au personnel
Jes traitements et des indemnités de renchéris-
sement compatibles avec les nécessités présen
les. Kn attendant que cette .situation s'améliore,
que le public qui apprécie et l'utilité des tram-
ways ct la constante urbanité de leurs em-
ployés , y mette du sien ! <>ue les piécettes des
(bourses modestes et les grosises pièces des favo-
risés de I? fortune tombent nombreuses tlans
les humbles tirelires ! Cela fait du bien de pou
voir ainsi, anonymement, témoigner son estime
fl sa sympathie i toute une catégorie?".<te ira-
vaïCeursi paisU-fies et dévoués.

Précoces Toleum
Samedi après niMâ, deux jeunes-ftwçonj dt

13 à 16 ans, les frères R., ont dérobé, sur uii
char qui stationnait devant le Convict Albor-
tinum, une corbeiBc corelenant des (-éléments.
Les deux frères.ont été OTrèlés. L'alné s'était
échappé de Drognens, un de ces jours derniers.

Agression
La veille tle Noël, entre iGanniswyl et Hallis-

wyl. un nommé M._ fermier dans ctite dernière
localité, a été assailli par un domestique dès
environ., de Fribourg, nommé Jean E'., ct roué
de coups. M. a été transporté chez lui dans uu
triste état. E. a.été arrêté par la gendarmerie de
Kribourii.

Cartes de pain
Lcs gendarmes passeront comme d'irabtt isde* A

don«io]'c. dans f a  viïo tit- JVibourg. Jés 21. ,28.-29
<rf 31 dtfcxuidirt' , pour <iiviSvrer Ses . cartes .We pain
t'iu auo:s ide janvier. U^s clvefs de 'ménage ou leurs
représentants devront Ieut (remettre tles cartes
de d-éceimJ-re el «Us recevront en edhariige ils car-
ites eftouvcllcs . çLo;, .locataires absents au mo-
unenit de la etEslriivutioin fiewvcnl charger Se pro-
priétaire, De gérant ou le couoieiigo de J'immeu-
ble, de ia réception de lia carte.

1rs •miénase-i il rossourec-s .motlesile* rlevronl

é̂ aîemeî  (préparer lanrs cariw*» de 
pain 

avec
fies carte* sueppM-jneMadres.

Les personnes aui>énéT=c« «les cartes -saippAé-
meiitnires pour travaux péait/îesi devront se pré-
senter au Bureau communal aveo 'hC carte de
janvier pour obtenir ileur* ijottveiiîes cartes s-op-
pSémentaires. . '

Les einestituts, pensionnats, communautés reli-
gieuses, hôpitaux et autres maisons simïttires,
enverront Ileur représentant au (Bureau commu-
nal, ftacc de rHôU4-de-\'3Êe, N° 144, J«de-
chaussée. tes 29 et 31 d^cejnfore. pour recevoir
les cartes de janvier.
' 21 est recoovmamdé de mentionner ,var chaque
talon de écarte rendue Ce nom, Ge prénom et le
•domicile de cliaitpiie snernebre du ménage.

I.CH armes a fen
Dimanclie soir, A 9 lt. H .  à la .  >'«n«»îlè, le

jeune 'B. manipulai! imprudemment un revol-
ver. Un coup partit cl atteignit à la bouche la
mère du pelil imprudent. I-a victime a été trans-
portée à 3'Hôp:tail des Bourgeois. Son èlat est
satisfuivmt.

Idftue fribourgeoise
conirc  la tobercnlese

Nouveaux dons :
M. le docteur Herzog. Broc 10 lr. — M. Mail-

lard , Sugiez, 10 fr. — MM. Nussbaumer ct C",
banquiers , 20 fr. — M. Jaltob -Weiss-Zahnd,
UK?id»Vs, Moral, 10 (x. — M. A. Oeir.02, Neôri-
vilfe,- 5 fr. — M"" veuve Andres, Fribourg,
10 fr. — M. Joseph Tage, négociant , 5 fr. —
Société- de secours mutuels, Mézières , 10 fr. —
Société de laiterie dc Nanl-Sugicz, ô fr.. — So-
ciélé de laiterie de Posât. 10 fr. — M. Gottlieh
GUvuver . toucher , & tr. — Conseil communal
d'Estavayer, 20 fr. — Ecole des filles du Bas-
Vully, par Mrae Jaccoud , maîtresse d'ouvrages,
16 fr. 70. — M. Joseph Perler, député , W'iin-
nenwyl , ô fr. — Société de laiterie de Rueyres-
.Sainl-Laurent. 10 fr. — Caisse d'épargne et de
prêts de Moral, 20 fr. — Société de laiterie
d'Enney, 5 fr . — M. Stocker. Café des chemins
de fer , 5 fr. — M. F. Wormser, Morat , 5 tr. —
Anonyme du Bas-Vully, 10 fr.

Lcs dons inférieurs à b lr. soront publiés ul-
térieurement.

Chemins de fer électriques
de /t» (.'r u j è r e

Recettes dc novembre. : 00,802 fr. Total des
recetites des onze mois écoulés de 1917 : 807.234
francs ; en 1916 : 734,574 fr. Augmentation
pour 1917 : 72 ,000 fr.

? 

SOClâTÉS OB* FRIBOURO

Ski-club '< M oil ton >. — Vendredi , Î8 dôcean-
bre, à C heures, au (ïotliard , deiscussion sur la
course au < Wikth-orn >.

Etat ciTil de la ville ie Friboarz

. - Naissances
22 décembre. — fllauser. Louis, fils d'Ernest

de Zauggenried .Jîermej , fermier au Orabensal
el tl'ECise, née cSchT.veiz«ir. .

2-i décembre. ¦—Schôia. Ljvléa, fàle de Lotrls
charreter, de Suinriswaild (Berne) , et de Victo
rme, ci?e Egger , rue tle l'Industrie, 19-

Décès
21 décembre. — lonlairthcn, mée Aut .Vsgon

• l'irginie, tpouse dc Bénédict, <!e Cordast, 74 ans
Moutorgc, 286.

Achcrts, néa dluSicr, Sophie, veute dEdooajxi,
sage-femme, dc-Egg (Zurich}, 36 ans, rue Gri-
moux, 8.

Zosso, ABbàn. «V.toux de Marie, née Panc-baud.
agxicuiteur, tle CoumUleus, 76 ans, Asfië des
l'ieiiisards

truiiucatlons noirvolles

Okakura ; Ler Idéaux tic l'Orient. Le Bcveil
du Japon. Traduction de Jenny Serruys. Pré-
face de M. Auguste Gérard , ancien ambassa-
deur de France au Japon, t volume in-8° :
4 fr. (Payot el C'1', Paris, 106, Boulevard
Saint-Germain.)
Sous ce titre se trouvent réunis les deux prin-

cipaux ouvrages do l'auteur. Le premier est unc
étude historique el critique de« idéaux de
l'Oritrnt , dans la philosophie, la religion et l'art
du Japon. Le second. întitu}o (c.Kéi>ei7 du Japon ,
est un aperçu historique, se basant sur le pre-
mier rt résumant la vie nationale du Japon
moderne, depuis la. fin du régime des Tofcu-
{,'awa. jusqu 'à la guerre russo-japonaise. L'au-
teur est un écrivain jap onais, anort en 1913. qui
fut par son action ct soo enseignement, par
l' œuvre de sa- vie et tic sa pensée, un des es-
prits les plus représentatifs de la génération
actuelle du Japon. Jv'é en 1863 et dés sa jeunesse
épris des choses anciennes, il fut . cu 1886. en-
l'oyé en mission, en Amérique el en Europe,
pour y étudier renseignement artisti que dans les
|>ays d'Oçcidçnt, licntré au Japon, il organisa
'Ecole impériale d'Art deTokio. dont il devint

le directeur. I-.n 1.898, il tlonna sti tlémissioii
ct fonda une académie privée, le. Nippon Bijii-
suin (Palais des Beaux-Arls Japona is). En 190_>.
Okakura fut  appelé aux Etals-Unis ponr y or-
ganiser, au Musée des Beaux-Arts .de (Boston,
tes collections d'œuvre» japonaises recueillies
par Sir E. I-ciiellosa , dont il devint , après lui .
le directeur. C'est là , cn 1903 et 190.1, qu 'il écri-
vit , en anglais, les deux ouvrages, qui rendent
si admirablement le sens dr lu civili sation ja
ponaise.

L'œuvre d'Okakura esl précédée d'une intro
tluclion dé M, A. Gérard, l'éminent diplomate
ancien ambassadeur de -France A Tokio, qut
son érudition , son.goût arlilisqué et sa .connais-
sance approfondie des choses japonaises quali-
fiaient tout particulièrement pour anal yser ct
c.-i.t'inenler cei pnges remarquables .

Dernière Heure
Sur la front occidental

Messages de George V
Londres, 2G décembre^

(lleuler.) — eLes jnesisages suivants, envoyés
par leurs Majestés, ont été pubUés comme or-
dre du jour é l'armée et â la flotte :

'« J'adresse aux marins et scêdats de tous gra-
des de l'armée «t de Ea marine mes souhaite cha-
leureux pour NotE et le nouvdl an.

. J e  me rends compte de vos souffrances
pauemment et joyeusement endurées

^ 
ot me ré-

jouis des succès tjuo vous ave* si moUecnenl rem-
portés.

« La nalion resle fidéic A «s promesst-s e!
est résolue ù en poursuivre l'accomplissement.

. Paisse Dieu bénir vos «tfforts et notis dev
ner la victoire. George, Pcx, Imperotor. >

Second message : :
< En ces (ites Ac NoS, notre pensée va ¦vers

Je» marins et srfda!» blessés et maSades. Nous
savons par expérience -personnelle avec quelle
patience et quele bonne humeur tfa supportent
leurs souffrances. Nous 4ew souhaitons à tous
un prompt retour A la santé, de paisiKes fêiçs de
Noël et dc meilleurs jours.

t George, K- l-, Mary, R. •
Message du généralissime anglais

Londres, 2f > décembre.
(Reuter.) "-— A l'occasion de Noël, !e maré-

chal Ilaig»a adrevvé aux troupes le message sui-
vant
. Je désire adresser mes meilleurs vœux de

Noël et de nouvel an à tous les membres des
armées britanniques dc France.

< Je sais bien par quoi nos troupes ont passé.
La bravoure , la vaillance et, l'endurance qu'elles
déployèrent au cours des durs combats de cette
année m'inspirent la plus vive reconnaissance
et la plus profonde admiration.

c Nos victoires et nos succès onl éle très con-
sidérables et , combinés avec les efforts de nos
aEÊés français, & auraient pu conduire à on
prompt et complet triomphe, s"B n'y avait eu
l'effondrement du gouvernement russe et la dis-
JocaJion des années russes <jui s'tusnivit.

< Nous avons aujourd'hui le devoir dc raf-
fermir nos cœurs, dc cuirasser (nos âmes, pour
dc nouveaux efforts.

< J'ai pleine confiance que le même brillant
coorage, l'entrain et Ja résolution, que chacun
de vous ne cessa de manifester dans le passé
continuera A assurer la sécurité de nos foyers. »

Front austro-italien
Londres, 28 décembre.

(Officiel.) — Le commandant des troupes bri-
tanniques en ItaÊie annonce que, depuis ta re-
prise d'une partie du front ita-'cen par Ues trou-
pes se trouvant sous ses ordres , ïl n 'y a pas de ,
changement à signaler sur êa partie anglaise du
Iront. S n'y a que des comhats de patrouiEies
ct un travail de contre-batteries.

Nos avions se sont distôwués ; mais Ils ont
été gènes par 3e mauvais temps des derniers
jours. La neige est tombée et le froid est très
vcf.

La santé et le -moral des troupes sont exceU-
lents.

Les troupe* ont été très heureuses d'appren-
dre Jes succès récents de îeurs .aaâès au Monte
AsoConc.

Les soubarts de .\Vx3 de Jcurs iHajestés le
roi et la reine ont été fort appréciés par les
atâcàera ct soldats. '

Ls rappel de Sarrail
Paris, 26 décembre.

Le rappel du général 5arrail et son rempla-
cemei— par ie ghttball GurlÎjaiHnat, «jui s<5"t 8-
C-ustrë à Verdun ct sur Ha Somme, sont inter-
prétés par une parlie dc f opinion connue l'an-
nonce d'un regain d'activité en (Mactjdoâne ;
d'autres y voient, au contra lre, Ce pronostic du
retrait ~rochai"n de lî'armt'x! tle VJjBtcnie, qui
serait rapprfée sur ic front occidental ou con-
duite sur Ce Croot c'tal-icn. L'anntic crccquc
assurerait da garde du frpnt de Saûonkjue. con-
tre C«piol & est d'araeurs douteux que les puis-

9 sauces centi-alis et Oeurs hfCiés noonéasent des
projets d'attaque.

Toutefois. UTrypothèse de il'éloignerocrvt dc
j'annôe tiri l'Entente provoque des dbjeotioos ;
on esc (fernando s'il!, nc serait, pas fatal à Véni-
ztfjtxs . * . •

On rappetle, cepeutia-nt. que M. iGiémenccau a
(toujours été hostïe ù l'expédition de Macé-
doine.

Bombes aériennes
Londres. 26 décembre.

Conimnnitpic officiel dc l'Amirauté :
Nos avions navals ont exécuté, la nuit du 23 au

21. des incursions sur les objectifs suivants : les
docks do Bruges, les aérodromes dc Sainl-Dcnis-
Wostrem et Ghislellcs. Environ 3 tonnes d'explo-
sifs ont élé jf*ées sur les docks et une tonne et
demie sur les aérodromes.

Tous nos avions sont rentrés indemnes.

LCK événement* de Russio
Us maximalistes et les socialistes

révolutionnaires
Londres, 20 décembre.

Des BoiociaiitMu sont en cours entre Ees
nwxc'juaïstesi et i'aiùe gauche du paT4i sooia-
fjiste révcOutionnaire, en yu» dts la formation
d'un cabinet de coaTition. Les sociaîistes révolu-
tionnaires auraient ies poitefeufflcs du 4a jus-
¦KaS des jpos.tes e! UUgnpbes et tfcs affaires nu
tiooa'iecs. . •

. Pétrograd, W décembre.
(Havas.) — L'entente est intervenue entre

Ues cccnMés des comnlissar'rt^s du peupCe et ie
•comité gt-nèrail rérvotutiionsoTira Ue gauche pour
ia constitution eu gouvernement.

Les; rcvtflufeitxujaires «ie gaucî»e auront sept
imirtstrcs : ios commissaires de O'agrkailllure
Kalaçafct. de 6a .Ius,«ee SUKntoeng, rie Q'tntérieur

Troutovsky, de l'adminij-tration du palais de te
rcpuliSque Isinaïlovélch et trois menistrej saiys
portefeuSle.

Les fabriques d'équipement
Pétrograd, 26 décembre.

(Ilavat.) — Les commissaires du peuple ont
lancé une proclamation à tous les ouvrier* de
Bnssie. disant que la fabrication d'articles d'é-
quipements militaires donne Heu à un gasp£Jage
du travail et de la richesse de la nation.

En conséquence, la fabrication 'de oes arli-
cles doit cesser immédiatement et être rempla.
cée par celle d'articles dont le peuple a le plus
grand besoin.

Les négociations de Brest-Litovsk
Pétrograd, 26 décembre.

(Ilavas.) — l'ne letlre a été envoyée à l'Office
des affairé.s étrangt-res d'Allemagne par la délé-
gation russe ,A Brcsl-Lilovsk, faisant ressortir
que le refus du gouvernement allemand d'ac-
corder des passeports aux socialistes minoritai-
res Ledebour et Kautsky. qui désirent aller à
Stockholm, y prendre contact avec les révolu-
tionnaires russes, peut causer des difficultés sé-
rieuses pour les pourparlers dc paix.

Pétrograd, 26 décembre.
(Havas.) — Les journaux du soir annoncent

! arrtn-ée prochaine à , Ivlrograd d une déiéga-
(cion emeoie qui participerait aux débats tic
la commission présidée par Trolzkty ct discutera
les divers aspects prô&âques dc férentancXis con-
férence de ia paix à Pétrograd.

La Turquie aux négociations de paix ¦>
Constantinople, 26 décembre.

(B. C. V.) — L'u âradé ômpérî  nomme pre-
mier tiâîégué aux Dé-gooiStions de paix 6e graad-
vizir Taiaat pacha. Sont mxmmef délégués le
ministre des affaires étrangères Achtmod .Mes-
simy bey, l'ambassadeur de Turquie à Berlin ,
Kaki pacha et ie générai de division Zeki pacha.

Pas de service obligatoire en Australie
Melbourne, 26 décembre.

L*s référendum sur le projet d'institution du
service militaire obligatoire a donné une ma-
jorité négative dê 75,000 voix sur 1.757,000 vo-
tanU.

U Confédération du travail
Clermont-Fcrrand, 26^ déccmbre.

(Havas.) — eLa conférence de la Confédéra-
tion générale du travail, réunie pendant trois
jours, s'est terminée, en adoptant, par 161 voix
et 2 abstentions, une résolution contre la diplo-
matie secrète et demandant que les nations aienl
connaissance des conditions auxquelles une pais
générale juste et durable pourrait être conclue.
La résolution ajoute : « Les formules présen-
tées par M. le président Wilson et par la révo-
lution russe sont ce2tes . de la classe ouvrière
française , pas d'annexions, droit des peuoles dt
disposer d'eux-mêmes, reconnaissance île l'indé-
pendance et de l'intégralité des pays occupés,
réparations des dommages causés par des con-
tributions de guerre, pas de guerre économique
après Jes hostilités, liberté des détroits et det
mers, arbitrage dans les différends internatio-
naux , constitution d'une Société des nations. •

La résolution demande aux classes ouvrières
d'obtenir des gouvernements bcEigérants la pu-
blication des conditions de paix, action deman-
dée par les révolutionnaires russes et paraissant
actuellement celles pouvant éviter une paix sé-
parée. La résolution demande enfin la réunion
prochaine d'une conférence tle la classe ouvrière
de tous les pays.

Tremblement de terre en Bulgarie
Sofia.  26 décembre.

(Agence bulgare.) —«Le 24 décembre, vers
11 heures du malin, le sismographe du bureau
météore logique central , a enregistré un violent
tremblement de terre, -dont le foyer sc trouve à
unc distance d'environ 500 kilomètres de Sofia.

Kommairo des Bévue?
La Bévue hebdomadaire. — lô décembre :

Henry Welschingcr : Les Vues politiques du
prince tle Bûlow sar la France et l'Angleterre.
— Henry Jaudon : Pour avoir du charbon. —
Henri Davignou ": Suc la. crête d* Wylscbae'.?.
— André Geiger : La jeunesse de d'Annunzio
'•!). ¦—Jean (Morgan : Lc rêve et la vie (11,1. —
L. C. : Mon évasion (fin). — Faits et idées au
jour le jour. — .Mémento h&hographicpic.

-. L'instantcmc, partie Blustréc de la Bcvue> heb-
domadaire, tiré chaque semaine sor papier g^a-
ce, peul être relié à part à la fin de l'année. Il
f o m n e  deux voUumes dc 300 pages.

Envoi , sur demande, 8, rue Garancière , Paris,
d' un numéro spécimen et du catalogue des pri-
mes dc librairie (26 fr. dc livres par an). .

Calendrier
JEUDI 27 DECEMBRE

Saint JEAN, npOtrr «t évruc;. I i . t r
Saint Jean fut le discip'rfclwen-ajmw de Jéesus

à caisse dc son innocence. Il assista ù sa Trans-
feïJtcra-tcion, Se sirivàï . seul au .GaâvaSre. Après
l'Ascension, S aOJa prêcher l'Evangjfle en.Asie
mineure ei s'étaMit :V Ephèse avec ta Sainte
Vierge. Amené ù Bome, en 95, soi» Donatien ,
«t P'jcmgé ttaïis Vta&e bouïtiante, il cn sortit sain
ct sa-jf et, fut ecxtJé dans tt'Ee de Pathanos, où il
écrivit l'Apocalypse. H survécut à tous les apô-
tres el mourut H'an 10t.

Bn-rea le

©TTMUI^ATVX
Aotln'lif «u Vm »f Qvi«ovt**
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Ihmtm sacrif ice
tut ÏEOJJ1
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MarceSne-devint. ltemc ci son ctour de men
paria î -preniier.' •

— llaul 1 çria4-oSte.
Puis s.", reprenant ïinmédi.olçinent , eile. ajouta
-T. Et ; LiMctte ?
— nas&urea-Trous, . tx* BaroR-io; Je jourca!

WMtre. qu'siis en "oat rien.
— Mais cnitin , Maître, .-i-anoada Louis, qarf

âccwenst est-il idonc arrivî
-r- YoÇù. L'Echo ede ece nta&n, raconte cota

11 paraît qu'hier M. td Marné Hussard uccoinpa-
gis» dé iJcsK-s erjftQrts ïtateot. a__?l__> pour faàrc
une excacslon A VtuaÊgevi'fc. Aui retour, dans
BS» descente 'lires rcSsôè. ion fracs de £a voiture
ont. CasaS, ter mécanicien e:fr tombé de ¦so» îtêge
ol Hr'nuto sitr.s tii'c^'ion, •partie à une iiEuire' wr-
tigenaase,- a c-ïê se-fcreser coctus un mur. M. \-i
Miime RuMiarxl sont morts- sur place. Les enf.ir.Ls.
i n r  wi miracVc? qu'on ' ne s'explique pas, sont
sains ot saufs. ' ¦ - " - . - - - .

— Piicvre pt-liie !... dit Louas en penStu-.t à
Lu-siUe.- M-si-r-c*», que- vas-ja faire?

T*." - 'jinpiemcnd, Cfc«v»l£ne répor«cï't ¦:
— Je -ctuii, ma pilttce est. U-bas.
Le ¦ssv&i htwnsne «ïaquiéla : v
— M.-.'s si oj>- te reçoit-mal, si l'ati-n'cst pas
st.pour ' toi î
— Louis, A'ftaBSlc ' baB/jij cir'dW-rfr'tSfde

' " ' ¦'  ¦ '¦> " ' ¦' ewwMiiii .  ¦"— ¦ '^ 'i i m, .^w .___A ,̂ .,r, m-.,_.m ,i,-...-_i -,,y.T^w,m,-'m. t, r t- _ -__ -m___ rmTS-r___w__mmmsm i nim \_n_^^
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wçt>*»_ «. . SS^hmamm i™t Pé les enfiÉts ailleit se coucher,
l yy ^l ^>^  BÈÊmf ' donnez-leur encore 

nne cuillerée du Biomalt. Le Biomalt calme 
les 

nerfs 
et pro voque no

ag - _jjj Ĵ̂  ̂
sommeil 

sain 

et paisible. De 

même 
pendant la journée, donnez-leur copieusement du Biomalt,

' /***"«%! " v-^ ̂ }"F§Ër -' • • ¦¦" - "- 'iM cn 'l'- U) ^'v géant si it au lait, soit au Cacao à l'avoine tt au lait Gala tina ou en l'utilisant '. la
f-*» ^W;X ' ~ 'j Ê l § L .

~
mlfâSiL' ••>• '" «SM*!.1 préparation du repas de midi. Le Biomult, qi.i constitue pour les enfants une friandise appiéi iée,

Il £F^È?-: /T^&sr
*̂' " 

•• • ''"'g Ŝ? ' 'l|G -̂?i& ' ¦'% ',:ur donne égR'ement u n e  ossature Bolide et normale , des dent. !! saines, de belles jo ues rouges,
Î V%« I*T|I "* &,cP\!3&A. '-<ŷ  £\.'' ^ea mu8C^

es 
résutaots, et leur assure une croissance régulière autant que vigjurcuse. Le

¦vfiEstt. \. C je- I Ç"̂  "fésk Jt^^^Lj l est au»Bi trô^'volontiers pris par 1*8 enfants Pt par les grandes personnes ¦ . . utre le ihuuto, l'enrouement,
'['

"
*

' 
"1 • ttfflt  ̂ -fr>-, , JfiJff \-.l _̂ 'miGsfâ&h? T3M _. j L 1»3 catarrhe» ,-ainsi que .contre tous lea au l r e s  malaises qu 'une amélioration du Bang ou la stimulation de

¦?• V ^BBk V x&v '/ / illl g|{|ff p~- t̂ ŷ\ l'assimilation influence favorablement. Biomalt est le seul fortiQanl qui n 'échauffa pas et ne constipe pas.
® . > V ^M ._X /l^ ' /f f / nnÈ flIK^  ̂» ¦" est a4 c°?truire tr*J8 rafraichùBanl. En vente par tout  au prix de Fr. S l t )  la boîte de 300 gr. e ; ù

v- V̂ /-ffiWB WMê "̂  Fr. 3.75 la boite de 600 gr. La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours , de sorte que l'usage du
«î'fr ™ produit revient feulement è environ 30 contimes par jour. PiOOF 5807

Ms-lemoi-t-He A b 't i .na f t l -
B ax , â' Ilelfanx ; M dame Simo-
nin M ra fi l.-, » B canç .n ; 1rs
tam Ile), liafli'oz , a B u  uti tl
ei E iboaig, »t  toûta leu. pa-
rente. on< 1* do leu de laite.pari
d; la mo t 'de ' '

KoQSiear f f l m  YMBEZ
de Betay.ç '.i

ItrUf oncle, OMsia ¦ t ' • »jr«ia,
. i as- ment d-.ee i . * i' i .c. da
19 iat.

L a t r t  ra nt «>•., l'eu * IM-
laat , j- dt ,ï leet-aite, « 9 h . -
us d'. a>aii ' ,

R. 1. P.
WXSiwuetmmtrm BP—M

t
M , «sien;» lea. m n.h-ea honp-

ra- e», vit ;» t». • t ^çu(«,'le8..!io--
t ï é ' S  d " th .  t él dp Uutiqo;
d • 1 > p-iroisfe 'd« Be l»ùx cent
p i s  d 'assisier aox fané ailhâ
de leur rearetlà oo ligue.

UONSUrfH

Albert WP'4
m-mbr-e passif

qai aaronlliea i BeltcBX t> »-27 dé-
cembre, i, 9 horjica da matin.'

R.I. P.
traggeEE^wiiu»1» ii siiiyi»

gB^aBBBWBBWi
Tramporte fijnf bre»
''.à.daifl-iatJan d» tout.paya ,

A. MURITH
rabonrg

•.a^i.r,; i Sa* da l'DolTtnlM
t bateasx ( «t Ba- do Lro4«

TÉLÉPHONE 363

'•tmi'v *¦:•;: . .¦¦¦ ..- _ .'. ¦:¦¦
¦¦ -. • ftitmrti

«Jisf Ç.(.)D . «tO. **'-*

..A U-VERTV - Mercaedl 26 décembre

partir.- H faut que je voie-IHuâ tout tte-saite...
et "piks,, pense qûtfl clragrln I.uceUc doit avoir I
Pauvre peKte, la voà'à 'loiàc seuic, si joune !

M. Hamèze (.'faianrfa :
— liJI«a ume tanle, je (trois- •
— Ou1;, :MŒe .H-ose, lia soeltr' île W. Rassartl.

l'r.f t-StilU.-"fïïîe' taoïstef4 Wech» tjuii n'tûino
pcrseeffx*. (Mats je veux partir tout ûe suite, il
y a- un train à mirii; c«.«.t cc'.ui-2'i. que jc
prendnM. >¦ • - •' . '

; ltv< préparatifs rde iMM^c'.ine -he finent pas
lorçgt. 'Vite Iwitri; içrC'S tr 'fe  t'il'a.'*- tlans i_> -train,
rrfî-isar.t i'ans 3c feÀVéê ââre Cctroyage q-û iUe
avait fas"* - V. TX \ -c-xi-i ans araaraivant. A*-jnesuiv
qil'fBe JSpproéhalct'dî Ci'itppe', te '-gharcd'ooiaraigc
qtti''î *a-'t jf!.t-<' «Iat.* ic frcl i t  <!iiiniinta:'t tst la
,nens.v -que  tout i 'l'hettiv ello se (rouvrait en
lace <!e faial Ca rfaisi-it teoai0er,131e'aïait-peis'
de *-jh fils ! • '¦' ¦,

.V Dieppe ce itsi. mie pauairc fptume 'toui'.e
ltranû^_. iAc iVéai-olion. rjuri dt-sççil'.'A dii train,
l.e* jatiil>< 4 pas _:vi scCûidcSj  t/lie sortit . .tle la
gaiv!, La v '.y¦¦¦ n'araul', gtii*rc chiu*.g.'- dpppès son
Ài;ia.-t. o'ix s'y r«>ror_r.vit n<i.-«irab:kv.i!cnt. PiUis
tsto qu 'olfe ne îeùt voulu *i'to 9s t'rouva au bord
d? la mit , cl toi:t dccsuilre e.lie aperçisiila « A'ffla
NOrinaofe '.

13,1a t'-t-Çt an-Jvi-f. cn-alcEter.apt il fa S'Ait avoir
tlu .courage. Pronaai sur eY_e, eflé aipproclta tlo
la joiie mtiel-soj i, ati.t. t>akoi:s tiieuris, qui avati
v.n air »W têts-. E£.e anor^ta les tiegrés «la per-
ron^ 'la p a t t e  ôfcvit tnir'ou.vcrte. <û5e- ii poussa
c*.entra. '

Daiui Je ¦v.as'ibuiie. a n'y, avail jiensonne. -\urx
porttMiutntk.'iaua. tios cluipeauî nia ifaaime t-laiiencl
auxrocHês, des onibrctïes cHata-es dams le peaite-
uaïKiipJuie ¦' mettaient une note Siôe. Lo soleâl

x̂:i_x.

t
Madame venve A'bf rtine Bptt-

b. y Bla«etel sf» ent.i t- .- Ilo-
b n, BéalriiM Cbriel-eelAiihot;
M in-x-m Hefe Kouba y - i  s s
nta-.is :' l'biloi.4t:e ei.'.E->-il -,

Via tam- »t 'lonàieui t|enr' Itou-
h < 1/ ; M>da "e. vn >••• ld B a., r
ts 8va fili a ; Madato ' et Mou»i nr
Ka.è  e'CbeniBx ¦ BI*«o-aiii». qau
1 K (a ..iilra alie s ont la daol-.ut
de faire part de ta fer le  croetle
qui»  vieinnenl dVprtinver ea li
Dtrra.iuco do

«fONSIETJR

taiyOis HOUUVÎY
ail é flâner

lf at ch -t ^pp tx, èrf , fils , frère,
beaa-61.*, b»«a fiè.-e - t  paient ,
de.- dé...ie63 mo t à V_i|l«rv .arr
G.âna L 25 décembre , * l'âge
it-. 3« ai» .

L e t'femn.r.l «ara l.ea 4 Vil-
la 8-our O A é, ie vendre li Î8
lee mb-e, a- '/»h.

tJetavU rc:.! en de lettre de
laire .art.

R. I. P.

"T"
M<dam« v*nve Céleatia?.&lea^.-

ly Voe.laaih.n et aee «aifat-t» .mai
que toato lear par nté ,' fo et pari
1 U p -cte c;u?..U qa iti vu-antai
d'éji.paur «a ia per.onne de

MONSIKOIl

Cftristiaa MKtWLÏ
mtltre font\inUr-appareilleur
It-qr clïet époux , père , Itère,
oncle , h.an fréio et coiain, de-
oédé piea.vm-îiil le 25 'diCem"bie,
mont tes siorùmeais.

L. otfico tlVnt ¦ sremeat a-at» tieû
, j , 841^27 «te. linbrw, a 8 i* b , al*
ootuejl ^Ja do. St-Miojlaa.

Oepart .ta domicile mortuaire :
rats de Mor»-, 42 , A S  y, h.

Oet avi» .i<nt neu da lettre de
. faire yat!.;.,., .  - . , -> , . , .

R. I..-P.
¦HBMBMKasanflMRESMI

Sommelièra
ua'lint i.. i ai la- an » e'*t
demandée font de anlie
un i i t i i r e i  ilo la Uare lll'-"•!••••, rrlbo.ir;. CJ i . 'K

m- AVI S -w
Ensuite do la démission dc Monsieur A. rilANCEY. notre dévoué agent

de la Broyé depuis 35 ans, appelé aux fonctions dc préfet.) à Esiavayer<-le-I.ac,
notre Conseil . d'Administration a nomm- :

1. Monsieur Etui OORSItSBCEUF, notaire à Dooidldter, agent pour la
Busse-Broj-e (cercle da Justice de Paix de Dompien-f) ;

2. Monsieur «Fontes HOLZ, notairo & Kitav-uyer, agent pour 1» liante*
Itruye (cercles dé Justices dc Paix de Cugy, Estavayer et Surpierre).

Ces agences seront ouvertes tons !«•» Jonra , dès lo 24 décembro 1917.
Nous prions nos honorables clients ct le public , de s'adresser pour leurs affaires
aux agences établies ppur lo cercla de la Justice de paix dans lequel fis ont
leur domi ile.

_ Notro agence de Cousset étant remplacée par celle de Don^dldlcr à partir
du 2\ déc embre 1917, nous avons nommé CorreHpoiMluDt d'Epargne à
«loaaaet , Monsieur Edouard Curty, géomètre, qui donnera volontiers les
renseignements quo la clientèlo de la com rée pourrait demander.

MontreS'BracelBis INNOVATION
j(HBHpî__&, - Vente directe (lu Icbr lcan t

iKgma P%"  ̂ - BRAC ^ï-ET eu*1*

t'-'.:' '< /: ' ¦¦•(''" ''v. .'.'' r .cr  crlrTôTnit-si fr. 5.- «a. plai. .

. ;
^ l.

abïip. tan^atiou, i ̂ -M&ciînAâ
" "''Mabea te coBÊ«ncc et do rtaille renoem.*».. —. Tcndim .n 1(03.I •t̂ «rMf>Mi*'At f-«n en Suiue. '• Tauloun 'Imll^- lanMliftiM y, '

. ' llt-stu choix oe Iti'SiilBtttur.i, Stoatrett, IUjouterOf; ¦'¦-<'•
\mttW Cholxe' lnconiparablo en .'.'-w r-o«-bruealol» de dame*.

Accoli ùrlftli -IW!IT.'-Ie!..l?i">-, '¦ ¦• ! Ainu,.. lt, onmdu inun-jl i

entrât par les ienCHtéS'vt rentiaiti e»Mc iur»"»]]
si pdarsan-tf <pi« Marceline ne.pou.vaiibvratro que
la mort _iy ftit introdutito.

Comme eiles sc posait cdsks question ot- qu 'OEc
prêtait t'ofcïïic, attendre ou moiiKlre bruit, CM

ehileiKÏt¦ '<!!» non :loii> «l'flïo on p&emrai-t. Ctr ne
]H«nvait- .t>i!r« qui* (LiKE-el-Ur , J'auB IWï . dnvall (pas
a\-oir <lt> vSia r̂ÛD. -'

Sans hésiter , ilarcft-lne moitta li'eacalïtv «lui.
sortant' d* cette grajtde ioinii-reç.ftui -tiarat liés
oli^cçr. Tout à coup sur1 une jnirc3*.« cfiVe aperçut
inné formo notire t|iti « lait assise là, et- qui stui-
gV>-tait .' (i>s sar̂ '»ls, MarceSaw; les roconurut :
Lucette ¦ jftdurav * :àiwi tjôarii elle «ta»} ceufant .

Vi\-eroene| «Se se 'penchai «* (prtiiiarr.it dans ses
bras cette -petfjtc forme qui «ce voyait dit ii'enlen-
<iaiiiin«ii,'<*lle!luùl£it : ¦

— Ma- '.chérie ,- una ptilnirc mugiiontae 1
I.a ' j*iuie fiCto¦ sc-retiresissi, -rt rocoimntlisseant

Marot Une s'écria, -. - '¦¦ - - .
Ah ! je snv.-xs btcn-({ue 'lu ^c-endracs l Nou-

nou, c'est «ij>o*i.va.i»tabîe, ib sont' (morte tous les
t'eeux et si affreux à voir qu'on ne Ifs recon-
nali. .pkw.

t - .Mon iraurre papu, tu no peoir itimcugir-tir
dans quoi viat 31 estî Son visage noat eq-j'urfo
jÂaie, on t-hertrliic vaiicmént à rctroin*cr ie»
•tracte qu'orra connus, qu 'on a aimés. Bl vois-tu,
Co qni ts* 'hornitok-. e"es* qu* jc nie pou-x pa'S
rester À côté de fea , it aue faiit peur '. Gc n'est
l»s ima:fawte, mois je ne poux pas, je ne peux
pas ; <4 jo reste B . <ki?uis Jir'cir soir etlco-arit la
porte, sans airoir Ib courage d'aHeî- prier prés
de ira... -

« Coite nuèti j'ai eu iteCùemciiet JroiBtc de ma
«miiitte quie prenaent sur1 anoi j 'ai ouvert 5a
porto «* jo lue J5uisi approdiéce ti» 1rît" oil on J 'u

BANQUE OE L'ETAT DE FRIBOURG
LA DIRECTION.

A remettre, tt de bonnes
condl lions,*

' un petit hôtel
et un café-reiitauraj Dt
O" d»nx ci'aMln 'aeot4..tgol

t r è s  bien altoés et laèccp-
Ublei des 4é««lopr tmeol. '

Demar der plan amples détails,
en Ir.diqoaril tét-ctenee». » l«
Brasserie Beanregard, Ti-
Toll, i. un <. » ii n i- . 64 4

iimm
caisse allemand , demande

CniMHBE ,:̂ ^^:
ii' a, d.oM le voisinage de !- ('¦-
roll'». 6541

ODrâ' soas fbiff- e 8 SJI ' 4 U
? Ptibi-cittt 'S. A.. t.«c"n«

A LOUER
ao »pp»"e-m»ni. — alr> s. rne
dn Unir t t t ,  1«, Friboura.

mis. Je voiûaiis ,. j'en avais riittcralk-in Oui rmnisus
lui ttoniier un tfc-wuer baiser ; nnni* quanti
j'.ic vu ce visafev, je n'ad ,pas pu. Alors je une
slais iniise a gtaioui J>OIKT embrasser encore uoe
fois ilos inaviins qui iin'avaient tant, cairesŝ c,

.« ' Nounou, vois^lu. je n'onUlH»ra& jaunais œlo.
Ses tkwgts, se*, pauvres <lt»gts etïsiicr,* ccruisfe,
iiuuelilés... Ûepwis je n'ai I»s jiM ' entaer <l»»iis
cotlic chambre et jc Teste là, ¦pieiwaot , c'est touit
cc que je peux. [twiMt... Maiaiccawt quo itu csi .Wi,
j'anraj tixÀER peur ; viens aivcc moi iprfrs dc lui.
c'est ai >ti!*in, d(0 1« lafeaer eàtisn .mit seul, avoc
tune iMcnangère...

Le oliagnin iio.ooMcc eufaxù (faisoiil .mal, iMarcv-
IcV.cc- trèis. émue pSBUBà de l:i eoiiKuier. .

— Ma çb-irSeC, iL'allez jas .niaiiittonant «Sans
t-ftile cbianbrc, attendez (d'ôlre ijilvis calbnc...
Diiios-fflioi , vous n'ajsz paa <*&.. blessée, Paiil
non. plus. 7 . . .

— N'on, lui et moei/jaipu? mfavons rien'. Je
iw sais pas comment eotfa sfest. fait , «f 'tous ira
quatre nous ôlions etians lia menue wltiuire. Ah !
pourquoi tic sotmmes-nous epaa morts toiB en-
ciireniltV. I

Rassurée SUIT te sort <ie son fife, Marceline
reprit : •

— Luoelele, il ne faiut..pas tUre uiae-chose pa-
reille.. Allions <tan.5. >TOtje cluunitee, tfia chérie,
ne testai tpeas SJW; ¦cet cscaù'jer. Venez.

La jeune GBits réjtsta -. ..
— Je -ne veux jias horgcir tle M. Tu ne com-

prends dtonc pas qu'ici je suis tout près de lui...
Maroeftiine insista ; l'exailtutioii <le Lucette il'eif,-

f rayait .
— Venez an/ec moi quitflqines omBuitos seale-

incnt , je sonis un rpeui falùrufe et ie voudrais ore

JEUNE FILLE
c*t o'iqic connais-snt loas les
T : c x demande place dani
nne pe-ite fouille ca hjliqae de
la ville ou aes t-nvirou»

S ndr. »oa» ehilïre» P 6746 F
A Pii-ilicM' S. A. Pribourg.

Jetraa Suisse a'Intuaod. »)a 1
de honne» cena i sn -cs  ton-
m.'ioia'p" désire plaee ro-uar^
voloutalrc, Joo i c d.rre d'un
» m uié uu 'd*ont! -«aaée ctitz

ua imhw mwmi
ou notaire

d-. l» Siiscis (rai ça»e
Connatssa' ei de 'a dactylo*

Krap hi- , dr la oom^tatiliti) et de
la corresp indape . ,

Enteée a v -touié.
•̂ 'adreaser lon* P 6"44 F i

Publicitas S. A., P ibou-o.

ox .'ii.ii . i .vii i:
una p«rsioj i.n«

¦schant faire la eoi«li>e et > 'occu:
per dé dive o t r ivanxda  ménage

Rolr*» imm*-iia»-.
HOtel de la Croix-BIan.

che, l' u j ' c i ' t i f .  r o.'î

Apprenti taUU-tu
Je nn himme de boane famil' e

désire enlf^r. cjim^ne appteati
h. z un bon liillénr.
S'a.lreaser, en faistnt les con-

ditions d appru -tisaasçe, goua
P « 7 4 » K , a ifubltc.las S, À.,
Pribourg 1

On dt mande à 'oa r
k Friboutg, pou» le 15 favtl- r
oa date a cunvc ir

msm
eo efottable , de 4 1 J piêc-t et
déjendao 'es. 654'

4drcsa r oÇf» «t. prix « Ma-
t lu  m.- Bonrqnard.Cepp 1,-fc
Delémont.

Oiear»s p. ètrenn*»
700 • Fid'V-RiO, Ktr  60.
100 p Achil'B* . a 10 ot., ' (-.'40
ItiO p Borgo", i '1*1 cl ' I f .'So.
100 p. !lri  .-* . o S (r. 80.

J. Hildsbrand, Einsltdeln.

reposer aveam doiKitir praor avoc v^as pr j
votre «jlKff ipaipa.

Lo bon ciruir dm Lucette tfa^toya :
r- Partlonno-eiiioci , c'ost vrai, tu airi H,

Paris. VieiK. daus la «liaonbre de J'aul, tkt eini,
est 'tout pfè» tlie eceïïc do maeinan «a je n'aj
eiioore pu entrer-oliez eitle, Aili l nounou,
trop nie maUhoun t ,..,., " - (A. tutvn

l'ul iUculloas noux ollcs

ieittclirtft f u r  Scliivcizettsche Klrcluw
chichtc. — Revue d'histoire ecctésiati
suisse, publiée par MM. Marius Bessgn, \\
Bûclii et Joli.-Peler Kinsch , •professcurj.
Paraît quatre fois -par an. — Prix «le l'a]
nement' .* C fr. — Hans von Malt el C",
lagshantHung, Sions.
Fascicule 111. — U" année*. — Bruder t

j und dje > dfrulschc Mystik (Dr. Wilhelm OJ
•• — l* couvent des Dominicains de Laïusi

(Maxime Iteymond). — Ailcuni documenti
cSopprê so ononastero dei patiri Servitl idi- Men
sio (Edoardo Torriani). — Elisahctha Spii
(Dr. A, Sclieiwilcr). — Phrascn, Schlag- i
Scholwaîrter der schweizerischen Heformalic

! zeit . (P. Gabriel Meier). — Mélanges, -r- Comj
rendu?

Wof t i r  slirbl das tleulsclie Volk ? Von li
Liidwàeg Kra-uso. — Genève, éidition Alar
L'auteur de ce 'Kwc, un Alllemand, s'a

que viofleinment au militarisme prussien , i
presse officie*!© aHwnttnrte, au gouvernement
son pa>*s qu 'il rcold ireopojisables ede teoois
mailieurs ot de doutes Des .souffrances de
eguerre. 

i mm BBUII nriut
in Gmevra

¦In seguito a disposiziqni emanate dal Mini-
stèro deU'Interna , si (-a nota che v, stata auto-
rizzata l' entrata nel Regno , anche a frontiera
chiusa , dei militari richiamati aile armi.

Invito - pertaAto i militari elie avrebbero eià
dovuto partire , a presentarsi senza indugio a
questo Gonsolalo Générale , il qnale li munira
dei documenti necessarii per rientraro nel
Regno e costituirsi ai rispettiyi Distrelti Mi-
litari. , 6525

Ginevra , 22 Dicembre 1917.

11 M. Console Générale ,

G. Macchioxo Vivalba

-.•.(é»-J«.-t. I S  g- Q -f c  I C £ >  M«e

Berne, U'.-itl gussc , i, le mercredi aoir, 4e 7 a t haors),
Jeadi malin, d. 7 v, a 10 heures. — Procédé de guéri
expérimenté depuL îl ana 6J'S

«éd. D' K ftTKFrEN , Bstdes

_m . . ' . ' .'." . .' . .  . ' . —i»—<̂

GALERIE3 J.-L. REICHLEN
H , rue du Lion d'Or ,.Lausan) te

T4BLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente *"*



Banque Cantonale
fri bourgeoi sa

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentées dès aujourd'hui à nos gui
chets pour inscription des intérêts de l'année 1917

Oeux-ci peuvent être , touchés immédiatement
les intérêts non retirés seronl ajoutés au capita1
poux devenir , à leur tonr, productifs d'intérêts

Fribourg le 14 décembre 191T
! LA DIRECTION.

Xagwiazdkc
Po'cca ksicgarnia « POLONI.V o (Lausanne, Terreaux,

10, Tél. 4644); wielki wybor k.siazek najcelniejszycli pi-
sarzy polskich , juko lo : .powiesei ,. ulwory draraatyozne
p ezjc. dzicla natikowe, \\yda\vnietwa dia mlodziezy
i .Izi'.v i, podrccznikt szfcoliio i f. d. *

Kadlo posiadamy albumy malârslwa polskiego, obr.izy

i poitrety ' historyczne, poczlowki malarzy. polskicb , ntity,
-p iewniki i t. d. 

^ 
fi52-'î

Ksiogafnia naszu pi-zvjmuje zamowienia na -\vydaw-

aictwa i czasopisma polskie . ze wszstkich dzielnic Polski .

''°BhH^ i-Krkî^- Respirez *« Cyprin<• liBïMme des Foins te flocop JLo Pép„ <**!*,
!'»•» ttltTl»», I M <•«•<) • « • l i i' - t i o  Toute» pharmacies Pharmacie STUDER,' Berne

Avant de faire vos achats pour les Fêtes, consulte* ces*fPHx
car il est de votre intérêt , par oos tempa de vie chère , de veiller à ce que vos achats soient faits de bonne qualité
et très avantageuseme nt. Mes prix actuels vous permettront cela. Le Cataloeiie illustré des Montré!, t!h aines ,

e A^aiacn^m.MO^̂ M^̂ M^MM^̂ —M^Ma—i.

ip|«|slmÉ8!
MA M h ÎM1BR SgëSft c"po"u "péritur
T»BACS à PlllNKK Pocdre- sa é.isor- et ordinaire. ,,

t '\U\m di* FHAME w?«r«*™^,««*~
Ci 't&R gt importes (ta -UinVlNB ÏÏ^iir

Agence spéciale pour la Suisse : '

P E R R ÉA R D  & CRÉPEL
T o n r - * : i i i l r i ' .sct- , ! - GENÈVE

»rni»n«i i—¦—a——UM———  ̂*

f mËWmmËs
Il a -  a fxpoi é en miaea rabli qa», 1 jeudi  27 décembre, A

*-- if 10 h ¦? ie. - l ie . i*. le. salle dn rer-de-chaoïiaée, mai-
ion <:. bienralatance, Place Motrc-Daine, K° 102.

Ili ubles et objets ant ques
Scor'taito ponr volumes , finicnils rt chaises , coflr- t richement

lécor»., L ola XIII , menble tle clian-lrc a manger , da'é dn l> 63,
to i-mode p lat - Lonia XI v , ebase Ub "a je -a chai>e-long.e Lonia XV,
aboutr i, oinumol- avt-c aeoretalre et deux liis l.oais XVI , caade
li-r- , b onz", do é loni- XVI , jc -rtinlère eu acajou , LonU-f'liilippe ,
ïuacia f ibe.n g b s, tsb' r aux , g ace\ channe et plaie en étaia, IX ,  .ms ,
DiUite de bap.éme, châle , tapis, ete.

Meubles divers
Ë- T»b Ole tn ifqn- », t ou t  ari'-iqie, cbaiaea rie'-retnent anolpl'e»,¦ 1 ( D V , 'a abo, commune , lable d ni.it . pUi'.o, table lt ch»'»i »

i! j .  i i., manieqcin , eic.

¦&»???»?? *?»»»»?? «M» ?»»»»? »»»»:|

OHAUFFAWK UKNTE AL ?
{ FWSO'JRG, .Grand'F nt«ine , - 24 A i
| TELEPHONE 1,44 ?

. . r - ' X o \

l ^ èj ^m^
^_tF̂ __K_ 79Sm-r -v-1

v^ Wrv

Bllouterie. Régu lateurs et Réveils ent envoyé Hor demande, UIUI1» bl' fK.4.\(U. ,
A im Je vous convaincre de la bonne qualité de mes produits , j'envoie volontiers aux personnes solvablea

envois à eboix. " .¦ •O. 1 .WOLTER-MŒRI. Fabrique d'Horiogerie '
¦envoi  contre remb

5 an» -d- -e»raolii- écrite pour régulateurs
N° 601. Régulateur t .Suisse >,

hauteur 11» Cm longueur 39 cm-,
cabinet noyer mat , orné aveo croix
lédérale et « Guillaume Tell , •,
balancier « Helvetia », marchant
15 jouta , extta , aapefbe s-.nnerie
calhédrale. Fr. 41.25

JK° BOO. Régulateur. Réclame,
haut. 80 cm., noyer mât , marchant
15 joura , «upetbi.eonnerie.

-rr.-»»-»©
N" 345. Réveil de précision

• Général Wille », h.ut. n om.,
boite nickelée, grande eloche
avoc on «an* le portrait dn
Général ii'iiin et couleur»
anUaea et inaotipi.on • Son ve-
ni r  (iv l'occapHtion ilo* i'.-oii-
l i èrc.c 1014-101S f. Ttea forte
toiinerid; cadran lumineux.

Cr. M.hG

N" 863. ;;.'¦ -. r il de préelaton
« Woller-,Uœri!»i?,U.ii. l¥MU,
t-ët t.jrt; aiuuit.e par 4 RII.V,̂ .
cairau lumneiix t'r. 9.5a

Les fabriques suisses
de chocolat

reçoiTent ea ca moment de 'l'année, d'un nombre Infini
.i'n'UTre* de bienfaisance ci il les ou militaires, des de-
mandes de cadeaux en pâture, on d'allo-ations cn espèces
en faveur fie 'ran.nlIVatstlons de Rdct M leur est maté.
rlMIemcnt impossible de répondre favorablement aux
Jnnombrai'es icauctes de cet e nature, comme il leur
est impossible également de .faire parmi elles un choix,
j'en adm«t're ua» partie et d'evtneer les autres, ce qui
oonKtltuerait un «raitoment d1n»gatm Au«sl. »a Chambre
Syndicale 'des fabricant suisses dj  chocolat a-Velle dû
s'imposTcomme règle absolue de répondre -..é/ativem^nt
Jt tou'e demande de ^a-leau de fio d'année. Désireuse, par
-onirc. de témo 'gner son Intérêt A la chi.se publique, elle

ix ûéisiôô 4e remettre -.ux (tiver- commandwits "de "'corps
l tr- 'upea. qui , ^epuN 3. ans assu-enl la gardé de no»
rontièrfs. • ne.s-iiq'mc 4 =  -W0 f^-ncs . doiil et-.» ofltciers

¦tiipéri ur» di poser-m" n fa.eur .les soTiiat< uée-ssit'-ui
qui servoni' -ods leurt. nrdr- s

l,es màis'cos qui ep parti n ifi-t â la 'Chambra «yn Jie«lo
el. -s fnheicHiiis siiiirse . ir. cho - IJ U IS sont !•- suivantes :

BM uiterle e* Cnfiserie sult.e. Berne.
C liis- , S. A ., Dmgio.
'ompa nie s i»s-, Lugano.
F-* y 8. A., A i r a u .
Grison. Chs.. Mtil'er & C , Co i re .
K'-us, 8. A., Le Lo:le.
Undt & SprQngl' , 8. A , Kilchberg.
Li ce t , A. S: vY , K ni*
Waestrsnl , 8. A., 81-Qall."
Noi &"C'«, Les Brenets.
Peter , cailler , Kohler , 8. K, Vevey et Broc
Se li eu î & Fils.' MO'treux.
Sj ih.rd . 8 A. Neuchâtel
Tobler , S. À., 8erne.
Villars , 8. A., Fribourg.
Zli'Cher, 8. A., Clarens.

fç;
{

iy H*ny ^< f̂ ^^^ TV!',__^ 'y p i
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y, romincree' <î«' f|»r (ribourgrois S. L
A FRISOÙRG

.(•nono. i -o» h i o*ahl» .-l.e.-fl- qn 'il .. tran«*é'é a»a 'ocinx de
e ,i » t». -n anx 'd N".«0 de laitue dn Pont Nnspendn nn
S' V G de la méuie roe.

Q -.c d .> ...i e. • tioi- a de ménage, outillaeget, é'ri I M . Itossft,
•tr»-. C o,é not n.e-U'ea. ' •'65M' F-63t i

Succursale : Rue de Lausanne, N° 85

L./V CHÂUX-DES-PONDS
•3 ans pour montrée, rév ;-i:3Bt p -.nduii tt- j s

Fd O U T R E S  pour hommes
N° 2nl. Itemonto'lr anoro boite

élégante et solide, en métal oa acier.
Fr. O AS

N° 207. Remontoir ancre A seconde
butte élégante ct solide en métal oa
aoier , exosllenle qualité.

Tr. 8i50
M° 107. Bemontoir de préelalon

anôre 15 rubis, boite métal solide,
. mouvement supérieur.

QeialiteII. Fr. Iti .l iO
Qn.llt-I. Fr. 10.2.";

K" 204. Bediontolr cylindre atgent
rr eiuc.r .o , bon mouvement , 6 rnbis

Fr. 13.75
N" 209. Bemontoir cylindre, lorie

Jit .' i '.e , argent (talonné, onv. tle argent ,
mosvezsent soigné, 10 rubis

Fr. 10.25
N° IIS. Remontoir cylindte, lorie

bolle argem g«lonné, cavette ai gent ,
uccr.vci-.ici. '. soigné,' 10 rnbi-i

•-Fr.- »«.—
x ¦' 217. Remontoir, ancre , botte . >r-

UWiil blauo ..'t ga'oiuri' , cuvett*- ar-
gesni, 15 rubia, très soigné, lr. 27.00

N" 290. Pendu-
lette bots scuipié,
haute tu 18 cm.

re. sas

S' 508. Hauteur
20 cm., riche scalp-
tare. -.

Fr 8.25

K- ms. Concon,
hauleur tel) cm ,
chantant les demis
*et lea heures.

Fr. 17.00

N* 711 Concon,
' nn cr tl cic
Toutes lts h'ares
et demi - béates ,
l'oisean aort , ohan-
IA et rentre,; richo
sci 'ptnre.

Fr. 21* 

ton» Iet Jeudis
4*8*12 h. et de 2 à 6 L,

H-sfa-ojz BEltAUUEKÊI,
photogrtpht

(vis-a-vis dr 1a Oare).
Rxtraotlons tans doalear.

I.U Ul . l i l . ' lCt .

Ecole d'apprentis
chaiiffeurs

Ooora de i i Jonra a 3 eettalne.
-v<# o h f  e'tiorj da bfc«et (édifia
-aranli. Bonnes conditiops

B adrrs>er f n toôte confiance c
1. Ed Tua '.;.'. -,!..'c- :;c:ci ¦ .
«u Pt-arax (NtuchiKJi.

-Tél-phoi.* 18.K5.

n totu- g^ort» i tua» prix.

3fcoii immf-U'ii '

Vmte.,-location, échange
Accortfagei Réparetfom

F.PappêEnoemoser
,_ BERi\E

¦Â , (_ : r z . ' £ _ - X _ ; [ y - .zs  1533
Mtitcj i de ç2 . r...r..__

tthlmf aj m
Ibrevetéo

l.'ont l l  aàna rirai ponr
c h a c u n  I l .' i d i c i i l l i . n  la

l l 'lus  importante !
/. [v̂ , p^ .im itaut de- 

répa-
il Ilil rer è*°* Pe'Be "*\\ j | f /  chaasanras, barnas,

tt l i / /  ailles , voilea, lenl-s,
\tf/ eoat to ies  de com-¦ K mande, pneos de bi-
t ljl CJCl'tlMI , «"O. « III-
Jc ,.: jon > fait les nr-
Sp rlérc-polnts con>*
Il me nne machine
il it, coudre .  Lfc LOm-
T. bteosea lettres de te-
' coonaissancenoo»

par*iecnent ehaqao joat.
Prix par pièce avec 4 aioaiUea

diflerentes et b/.bio« avec fil :
3 fr. 90

contre remboursement 'tarco dt
pott et d e e -..! .c i. ..-,.. i ' i-;. . .-- - d<
noter qae ¦ BIJOU » est an ins-
traaiei.t modèle, i-,r r;ç;*¦ en ala
eniniom ; en cnu»an' , la bobin»
sitar e dacs la poignée dfronle le
fii.O'nm- nne machine à 'coadre*

< l i l . K c 'J > poaièls tant de
qaalit'xa qoe toules lea imitations
gantd mon 1r-valeur .
Ch crie M Tanner  1, Bttle, 87.

Î O n  peat g. gaer
aa tlraii do 5 huiler ï. -i I

avec ¦• fr.
on acheta..! on-  ¦b 'igalior ,

Ville d*' Pa»is ;
3 % 1911 Fr. 800 t n .  .
payable Fr. 8. - par moia

Ava '.t t'achaie *'>i>tss ch-
ailleurs, d mandez ptaspec-»
la* gralti et tca-soo A la

Banqne STBlHRRéC "
LAUSANNE

Echange admit.

M0NTRE8 pour dames
V- 308. Remontoir cylindre boite

acier oxjdé.
Qoallt-.II. , , Fr. 9.88
Qualité I. Fr. 18.78

S' 218. Bemontoir cylindre*ar-
gent galonné, cuvette argent,
a rnbia. JPr. 17.—

H* SU. Bemontoir oylindra ar-
"nent gJonne, -cuvette -«rgnit,
10 rule... Fr. 10.25

X' 212. Bemontoir cylindre forte
hfittA „¦¦ , .r . ) . . -  ¦, . . . .  ¦- .-,; . ,. Br_

gent, 10 rubis. Fr. »S—
K* tUB. Ke m on loir cylindre boite

extra fort , argent galonné , gravé
riche avec incrustation or, cavette
argent, 10 rubis, trèt soietié.'

Fr. 27.30
X» 808. Itomont oir oylindra botte

• or 18 K., gravé , riehe ou filet
émail, mouvement soigné. 10 rubis.

Fr. 40.75

—H—«E—iB——att* "n ' .C———————wmmmmm

\\ %^ l̂flrDl(irfiiMfS
I /<1 $9 * W^̂  pour lcs Sports de h

rm mèm< TIR ' PÊCHE
H j * J k  J'ai l'honneur d'aviser 1'bbabrable public de ¦ FRI-

& fl w& BOURG et du canton de l'onverture, dés le 24 »ÉCE81-
t y ,  r 'r- BRE 1917, d'un magasin d'armes, manlttona,

1 ^ /^^«r*? «('((--iiiitcicvr atelier ft  galerie de tir permanent

i ' M ^ i m n  et BAÏOX 81»JÉCIA.l. D'AtoTICI^S DE -PÊCHE.

f ^r ¥« Mqrchiuidises Prix _ttm__._____m '

f ,p  y  Céîéf i tc - et service icîgn* ^~^^*̂ ^3̂ Bvj-'i_ Maison r»nd^e à Lausanne r^S'H

F. MftYOR Fils X tf L vsË
Arquebueier patenté par le Désarttment millt. fédéral '¦&¦ —«ffidg. T

Débitant officiel / ê / f a / n e r n Sf i " '  ''tiffiipour munitions ei poudres fédérales Jvr̂ y j t ,  "Sffi
FRIBOURG -

¦ «îl , rue de I aiisannc Cmff lff le^
Téléphtme 4J8 Téléphone 4.58 MiXtdWfoet àf/liet ÊBS}

JEUNE FILLE
¦a cou »t.t des la Lrat 'cht com-
r. r-iale aasbant-t l»o6ucS ,dé-
sire A t X f .  de cot _\-._\ts_..

Otites «osa P 6T1 1 K tPublt-
itat S A., Pribourg.

Voyageurs
à la commiss ion

nont demandée pour ar-
ticles agricoles. I u u e  de
faire dee uur-s «a-ji rtrféren«9
dis prpmi r ordre. Cl'i¦ Ktrire aoos G U94Ï L Pu-
bhc-nu ti A., f-aus.nne.

'' on: |e nr 8B'*ieDX
d*«.r—. it tro-ver , lt Oa b*' b ,
chambre menblée indépen-
d«nie, - 'fn« maisou tr-rqui-le.

S'adreas« sooaP66Si P iPu-
lliotla* S.-A.; Fnbourg

Â LOUER
'ogearenta de 3 o..atnbrve at-s:
Uae dives ecce: ;. ,i7 buxeaox ,
usgx«'m on dépôt *. ¦

- '.. r, ch z 31. n. Ho£K"
Hon*, .-'. c c - ;: - du U di, |7.

Grands locaux
i stalle, ponr rntreptiaa de voi
tarage. otopreDaDt g-areg»», re-
.Ue, aont A loner. C-s lor.ni .¦ A .:I _ (t Kulidemrn: cooat.nil- ,

poorraifut a> r. ir aCaii deotrepou
OU' nurobandiies, t Iles qoe

macbia a agticolea, lais, bois d»
h«oflage, comb-stiMra tUver» ,
to lia pourraient év- -.".:" '! • ¦ _r.- -.s

jedivia«r. • P6 «6 P 6lt7
-¦'i.d- . : Franeia Cieudre,

i-ecevtur d* ''Br-éïkè, i9, rut
det Alpet , Fribonre-

^oel-Nçuv-f t l -An
CADEAEX" PRATIQUES

Chaînes 'de montre
en cheveux chez

Fr. Collier, ctiif., Farerne.

HOUIUV.E 8 - f l N C H E
-> „• ejnirisi ir-ie" s re o-no-andi-

.nar a 1 v-ai-on i
tuyaux de chauffages él«c-
n" u . :  r. 'j; ::- -j  ¦'.. sire Instal-

lés dans les fourneaux; en¦¦¦.- t e l l - s  et l -s  radiateurs de
chauffage central

0. Sùgrjst-Bolli ge-', Aurao
Chauffage rationnel !

Emploi du courant de nuit

A LOUEE
oar Je 25 jad et oa pia tô' »i

c i :¦¦ ccl - 'i" . vaates magasins
vec liegemtnt , Ave. ue de 1-e
0 le, T9.

R adr. a Hesslenrs V.' r clt ,
t t-li y A V" , :.:: . ,]yy„- > . A, Fri*

U our- i . , et""»

A LOUER
> l avenu.; d-. P«roli«i, vaate>

I icanx pouvant , convenir . pont
¦ u ri ï ci s 1 n *. b nr i< :: u x et c n I r c-
|>Ota. 1 lr ..,. 'j:ç. c- .-, carei l  ai-
.eut . P«6»7 P >411

-"'aBr.'* » Franèis Gendre,
rcceu'ur de | Boimi, t9, rut
tel Alpes , I r ibeHi r f , -.

On offre à ventre
ISO litres kirsch 1917

Adresser oQrea . aoos chiCrt
P«65 a K»i PùbHtSittt S. A.,
Pribourg. ,

Graisse
Hall», suif avariés , A n'importe

tapi d»«-*. sont achetea à la
Nr .voi inor le ,  Tour.Henri , 7,
Friboarg.

Bt»fs de cbauffasre
eat acheté an comptant.
B„it Uar verre, 'Saj-ic , cùeu
iiranx figot- , ligouf*.

Ec'ire ollr- , .jo.n'i.é'l .prix
»e>n? Il îhi7 U • Cublt-rtlas .-
A.,X»t.Wn .tt. ' . *

Et de de w A. VI LLARS
docteur en droit

AVOOAT
79, rue du Pont-Suspendu, 79

Télépioie «3 FRIBOURG TflêpkoM 4.83

•«* Adressez-vuus directemeot Jiu fabricaut "¦»

MONTRES ..'MUSETTE""-
5 ans de garantie - 4-8 mo'u de crédit - 8 Jours & l'essai ;
r t trvi _<S^_S_^~. N* 200 Ancre 8 fuM*. forte hnit*hltmAt /^^**̂  nickel blanc pur Fr. 88.

DéfliUU Â, 6331) ) .¦, N» 208. Forte boite arg. 800/000 eon
^^*gSp< tr61é,anere l D r 'jt.! s Pr 12-

^_ j r %_^ 
W 21* « ChrônomWTe Mueette •,

_^*~~*ÎZyy  ̂ qualité jarantla 10 ana .
/̂ sî TTTT?* *̂  ̂ - «*glé-à la seconde. -

Ajy^ 'ii iQ ' V/^^^i Ancre 15 rubis, très forte
/ / I -* 4i 'A '̂ h, boite argent 800/000 con// M iAà tr61é *' "•

(Jf : Vf z -m A TERME : _ , :
lM : 'Q --©^̂  

9 lll] éee«pU 10 fr. Ptr mea 5 fr
8f. '̂ ^^a^~~~~*~̂M ^"P116110 % d'««|a"F'»
ï£Sx, c I * \ - *\ ^r.'/ lw Demandez gratis
Njjfcy r-/ é t -1 'JXm/ ê  ftaDco le catalogue .

^̂ ^̂ Xy^0^  ̂
Montres 

« 
Musette 

>
"̂ ^SSBBŜ^ aux seuls fabricants : ,,

GUY-ROBERT à Cia, Fmriaie luei^U ChiDi-de-Fiote
Maison suisse fondée en 1871 — Une tin Donba. 7*

Avis aux propriétaires
et gérants  o' Immoub es

F.n cas de cohduitna d' - **.ii 61s c - r t i l  s^tlons »j>- :*>e«
ou revision de W. C., robinets, chambees de bains, buanderies,
adrets.:Z-TOUB à l'atelier de ferblanterie et d'apparedl&ge

Panl PYTHOUD
Avenue de P cro les , ou t é l é p h o n e z  au 5.S7

Soieries-Velours 
^Nouveautés > %/ ^-

.̂ 1. ' RFRNf

.̂ f jt* Maison 1 spéciale
s- C/y  ̂ & renommée

\ J) Dernières création
\ (îrmul choix. - Qualités supérieures.

oooooooooocxxx»oooose0 r^r~- c'2 '* ^^S^^S
TRA,NEAUX 

"• 0am' j
*t BK***ÊÈÊÊÊÊiëi\W^ » ] P- JBnfants . 5

0 PATHS à courroies. Ç^^?*5§z£s£zA. jQ -s .4 wsEorts. ^̂ ^K^̂ h-tî^̂ i |
H PATINS â vis, lames de sabre. |

-». Rival et Rolande.
O CRAMPONS à glace.

§ E. WASSMER j
K à côté de St-IN'Icoltr.

O0OOO0O0OOOOQ0CXXX>OO(
VOUS TROUVEREZ

LES PASTILLES MOOSSE D'ISLàNDE
de Lonia BISZ, eonflaenr

chez MM. Bourgknecht et Qottrau ; Rigenmann-Chatton, '-app,
Boschunç, rue du Pont-Suspoàdu ; M'1" Marie Brulhart, rue de
la Sicisritiino et chez M. Felder-Nenhaus, rue de la Neuvevilie.



LibauMuriini
eat a xvmiittcu «out «te
anito. OU uaw t, cor-veait ', dm»
nne ville de la Sairse roatande.
'X< ire • andisea aox anciens prix.
Capbal nécessaire : ÎO.0C0 lr.
environ. Chiflre d'affaire g»ranti .
Bén- Etse net : 10 ,000 lr. far ao.

I-a ire o&rea ecritea soua
S3I5J0L i I' v.ii . r i -. r.. S. A.,
Lautanne. 6397

„Portonolra EKOMr
Le dentifrice elaaslque, blan-

chit es dents, guérit t t» mata-
di ¦ des dents et gen. ives , purifie
I'i aie ne, développe ds l'oxj-
géned»n" iabonch* . * Pprtp oar
iv B na«d. Vl-. l . lSWl.W'h,
Yve-dou. — t . -, Vonte parloul
a 1 fr. 25. 463

On demande a louer, poui
le 15 juillet 1918 , nn

bppartement
• bien «ito¦.- en -villa

K' adr. sois P .«710 F à Publi-
r i t t tS .A:  Friboura .

mm DE PRÊTS
sur gages

AUTO RIS éE PPR L'éTAT
rue Caroline, 5

— LAUSANNE —
Meubles , lingerie , bijou-

terie, horlogerie et divers.
Prix très avantageux.

J'ACHÈTE

caisse contr ôleuse
tej» employât, en bon état ,
-i ¦ ossib'e système • Natio-
nal > , contre payement oonip-
t-nt. *

Indigner modèle et numéro
>e fab-ique

J. 8CHMITZ. Zurich
Oremir., 19. |

APPAREILS
photographiques

irand eboix Prix courant graiait,

A. SCHNELL
W.t St-Frarçoit, 9, Lausanne

Poar les f e u e
Vous trouverez un grand ei

un |choix de meuble- ta.ilais '*
jour cadrant an Maga-in d
- I -  l. 'cc . P. Leibzlg, Boule
•t-rt de P "ollex, 4 , Teliy tior.i
¦« Fribourg. «1*6 i c - ;

iVifiisoii d itabitaiioi]
A VENOUE

h Tverdou
c - c—. > i s appartements,

magasin d'épicerie, .dt bien
tml-nde , le »eal d'un grand

l'ia'l er oavrier Envi on I fCO
eé- r ra carrés da b n ( -¦¦ , ¦:¦
lepsrt. — S'adr. a Eugène

XEItSiY, i p - c i e r , Yverdon.

Appareils à projections
A vendre, appareil t proj-c-

¦loi-S. Kadioptican ayant peo
. ivi pouva' -t utiliser ies r.arres
odi'les 't les gravures, pboco-

ïr.phi s, eto.
' .-. J .-C" . aous P 66?9 P i Pu

¦llcti*» S. A., Pribourg.

A VENDRE
i .•¦ >0 milie p «-ds de foin et
- g»-n à eonsomm-r «n tilao - .

-j'aHr-«-»r k Casimir Per-
ler, h Senédea.

A louer pour lin juillet 1918

magasin et appartement
N° 78, rue de Lausanne.

Ilantiue VUTJ, rut p-t\-cl.,
Fribourg. 6022

iiiihi ùraii
¦ : - . '.& •» petits Iiit *-£X M

cri:-* ., talle et telle eppll
¦«tiat , p« oaira «t par plie*
itrate brise bise, ele. —

"ent-; i : : r : . : :  ao eonsommaleui
— Kohi - . . :- .-. j-,, retour it
courrier. 7*0-184

H. M«ttl«r, Hérisau
¦ r ¦' -. t r»  • ::¦-!- ' c .' e rMstss treil

nrvËMmi"
Îf'-O pieds de foin et regain, '"
quai' é, à con«omm»r <sar pue ' ,
A l'. M i ï t  a ,i cr - !« ¦ -<;  i l i l »  n \ .

S'.dr^n-^r a Auxédée Rou-
lin, > Farvagnr-le-PetK.

"
Q
' JB J©JIUl*lt4If dX? MiftTfc&t i l i  qni a fait aes prouve» depuis 30 ans. De nombreuses Imitations, paraissant sonvent meilleur marché, prouveot le mieux .le grand succès de cette préparation , d'un goût exquis et d'un effet doux, &¦

dérangeant aucune habitude. L* Salsepareille Model se recommande «peclaiemant oontre la cunaUpatiM habituelle ci le sang vicié, ainsi que toutes lea maladies qui en dépendent. '/, de bouteille, 4 tt. SR); V» bouteille, 6 fr. C* bouteille pour 1»
cnre complète, 9 fr. 60. M trouve dana teistea lee pbavaairtiiea. Uaia sl l'an v»us offre un? imitation, refutez-la et faites votre eommaade yar carie postale dlrtetemsnt à la Fstanateele Ua-atrale, Uadlener-Qa-rln, aae du Baai-BIue, », a v,

" ¦ ». < «• •
qal voas enverra fraraae aoatrt remboarsatueat d«s »rtt. el-iMiu la vétlnusle <»el*e|MareUi« Wedel. '.

BM^E POPULAIRE SUISSE '
FONDEE EN*1869

' Capital social versé et iéseries : Fr. 85 ,000 ,000
Les sièges de

FRIBOURG, GENÈVE. LAUSINNS, SOXTREliX
'émettent actuellement nu pair ces

aù taux de ¦£ T- ff
eo titres de BOOi 1,000 et 5,000 f>*. nominatifs ou au porteur, munis
de coupons semestriels, payables S » T .'S FR AIS chez tous nos sièges.

La Banque Populaire Suisse
reçoit tonjoars de nouveaux Sociétaires

Les versements au CAPITAL SOCIAL effectués d'ici à fln courant ,
participeront au dlvidence à partir du Ie' Janvier 1918.

Statuts , Rapports de gestion, etc., à disposition

Charcuterie
Fr. Betschen, charcutier , remercie bien slncèr» ment si

clientèle et l'honoré public de la ville tt de la campagne
pour la confiance qui lui a été témoignée pendant seize
ans, à la rue de Lausanne. II a l'avantage d'aviser le
p u b l i c  qu 'il  a transféré sa charcuterie
' HT 23, Rue d« R^monf , 23 ""B&9

Ayant loujours un grand choix de charcute ie de pre-
mière qualité, il espère qu 'on continuera da lui témoigne!
la confiance qu 'il sollicite.

• El

#

Teston"* I
Cubes de bouillon 11

Condiment Arôme > I
* 8el d» céleri j i | |
f̂W3* ftPBllBHB | :

Cacao ani^Gérédlts 1

I T#ftp«e».i.men>««.dTestei» M«'an6es d'EpIces
WenqcriHuo S.-A *̂ - -  - « iouMuotN Hosmane |

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^mnSiln_T{_ B̂r

mm m wn
Il est rappelé à Messieurs les abonnés qu 'il est ex-

pressément défendu d'abuser de l'eau et qu'Us ont l'o-
bligation d'entretenir leurs Installations (robinets , réser-
voirs, monte-charge*, etc.), en bon état, afin d'éviter
tout écoulement Inutile.

Le gel des condeites d'eau n'est à craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en p'ein air et
seulement à partir de — 8 d'grés dans les locaux fe rmés.

Dans les deux cas, II est inutile ee laisser co 1er l'eau
à plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter
le gel des conduites. «.

Les agents du service des eaux, conformément â l'art. 14
de notre règ'ement, ont constamment le droit d'inspecter
les Installations d'eau, et ils réprimeront tout abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un
premier avertissement, sera puni conformément au
règlement P 5799 F 6696

LA DIRECTION.

m___m______mmmtÊt ^mmmmmmmtammÊmmammtmmmmttmmtmmmam —a -

HCHAUFFAGt̂ CE^RAU^E TO U' S SYSTEMI ES = I NSTAl̂ mON^ SANITAI RES 
= V E 

NTI LATIO N
¦UBI CUISINE.S A VAPEUR = CHAUDRONNERIE ~ FONDERIE DE FER ET M ÉTAUX - ¦

L.ew •Bpar^nt'S
confiés à la Caisse d'Epargne da la ville de Fribourg
Grand Rue, N° 4. Joulss 'nt de l'exemption de tout InpO
Jusqu 'à concurrence de 1 ,2-0 fr. • 6406

Tsux o'intérëi bonifié 4 J4 % e

* «

Ameublt meots complets ,
P.' LEIUZf 'î . tapi ^ier

successeur du dép ôt de meubles

GB,0"ÎËai^, .-wernie de ^éroties, b
i pfi Boufic — n mou M

Grand et b;*u choix do ireubles simples et de luxe.
Trousseaux et fournitures en tous genres et >ur com-
mande. 6)87-1485

(Mais -i i  fiMboiirt-jeoiso)

' Si AVI S Wm
Le «ooscieré _ m . - aes amia, c ,  r.riXy : . isy.r . ri I" pnb'ie en csc. i t.

;r: : dupaU ie 1" décembre il dcs»ert non établissement.

Auberge de la Clef
Sa reinmmande, F«rd. l'Ianllno-Kolly.

§OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG
COMBUSTIBLES G

O Economie de tous combustibles par l'appareil C

§«r SPIR :§m
§

Cos: - e . ' io-.n i l r : .  p- tur  Fribourg : Q
D. SCtfRœTEK, 21, rue dea Alpea Q

Visitez la vitrine papeterie commercinle, Q
rue ue 'Kon ioat. M

QQQQQC3QQOOQOQQQOQQCOQ
Eau-de-vid naturelle

POMMES KT POIRES
b. Pr. 3.SO ù. ptsrttr de 40 litres

oanlra rcn-bonraennial.'Distillerie WEIL-MAYER & C", Bâle
Tél éphone 3893

Maréchal
On demande lont da snile

ao f - > rr» oavrier < onausuDt ( u n -
ies lus partira, principalement le
(«rraee des d cvioi. .

re ' a i r e -. . i U i i l i e r , l. '. a r i r l : r , .' -
ttrrtnt, Ecliallena.

i : \vo i  < ; i : i i r n
[¦"!£"•] A tout colleolionnenr aé-

I^S, rieox qni enverra son
VSJt adrenae : 10 timbres dit-
BwHa l»rents de Bel gieiae, •¦JI -
valenrCnominale 7.Î5. — Eu-
gène S / l ' I . n l l l , C'r r r r d e - 1 , -'..'! , I .u .
cerne, i r e : * , remarquer l'adresse !

Papiers peints
mm pnte chn'z. Très bon marché
.bei F. IIOPP, AmeuMemant,
'•lt du Tir , V r i l i i i i i r i ; .

mm^m". ce c X. . s , oatiliage* et l,. -.i -;• ¦ ¦¦
ores pon ,  aeiroriera et i. .:-
<.-rone.

i )  . ¦ . ce a machines et .matériel
l entrepren-'OM.

Boia divers, portes, Icnélre?
i voleta de d*mo'iiion , chtz

U. H. UOGG.NONS, ..- n r .  c-
oreni. ii- . Fribonre '^SO

luicliauds de bois
Qni pourrait fournir , ei i

[« • I l  s oir dit M» «00 a 500 pj
niadricra aapln 7Sx23, lon-
t ixea S ¦ 8 mène.- , rciidu. franco
-O wagon G-né/a ,?

Ad-esser < . - :!- s ions O 5927 L,
Pw licitas S. A., Lsuttitne.

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, cfairargicn-dCDtiste

Téléph. 42 BULLE Avenue d» la Qare
Laboratoire spécial da prothéae moderna. Dentier avec i - i r - q u

incassable , aluminium, cHInloid , caoutchouc.
Spécialité de travaux en or coolâ oa estampé,

GonroEint 8 — Tiavanx en pont
Denis *. pivoia. — Redressement.*

Chatel-Mnlnt-Denla, Avtnut dt  >'a Oare
chaque lundi. .

aTôtoZI Tentez la Chance !
¦¦¦¦¦¦BEXlu aveo qnpl qnna bonne* Obll«atloo» k Lots

Crnnno Pn i f n n o  " ,'raR<'» Non oblisraliona A primn»groupe rorrace „„ „*n, ofIrp„,,.„ pf0, Mf,„oa.;Ch»n.
I obi. »-evila -qn» < 88J a !.. lO. - ,Rfi ie 8ala . '«» P'ia)-» et 'eni-
I » F i e ,  -r ..- 1902 » l-r. 18, - bonrsemenl» s'élevant a des

• ifT^BS: È ffl""ons ^ ̂ m
O l'Ul. sa moins . P^ DS" «"olol on aptrço ds gros lot»

Prlxd. ésgrnp» Pr 6S.— 0i  A C ArtA
parabls en 11 mrcsuaU °' Q UiUUU

de .̂5ouFr . 47.50ancomptant en I, _ Ê f \  t f S _ f \ _ f \Uliii» gruap..n uumlir«doul)ls,.oi- Q\] J T lJ  f l fJvJ
12 OW. J JJJJ? Fr . 1 H) I nn X «ac ft( \(\

Pria Ft. 105 en U menanaU ( 0U a l\JJSj\J\J
deFr.lOi oaFr 88.50ancompL j ire x _r> »v <-.e\_-^Joai-W Se îe sux tir-- | ÎO â 20.000* gn» de» ie premier versenent. f
Aboanement s notre jonrnal 08 i R^ _ f \ t Î M f \
« Ar'o.oelle» Pintuciiret ,, M » OUiVUV
ren*. ignant aar 'Oai l<a tira- *̂ *"\ _#%, f % t % _ f %g.rs y oompns. Adrtf »ez votre , V l|-| I Bf If 1commande 0a-.s r tard i. U *- *¦• Vf j V%/W
Bjnqsej S .i.;?., ' * c 7»lsnr« à Ioli i ** Ae » «aiUie.s d-i iota de

IVj .r Jt l l cc . - l . . . .m.. .  I Fr . .1 , 1111» , ;i, "i( l-' i , 2 .(1 01) ,
G t t l È V  , 20. r .o 'uU «t Blano l l .lMio, 50», 100, 51», eto

Pir lÉ8i|ï|lp Un
VOUS THOUVKBBZ

cbez JB B01NHARD
Avenue des Alpes, 31 Avenue des Alpes, 31

MONTREUX
Beau choix d'appareili électriques , tels que :

Fers â repasser, réchauds réglables , radiateurs , bouil-
lottes , Chauffe-pi ds, compresses électiiquas , etc. des
meilleures marques suisses et au plus bas prix du jour.

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

* FRIBOURGEOISE S. A.
â l-'ril>our,pr

x transfère sos bureaux , ancie nnement au Café Gothard
A Ux.

Rue du Pout Suspendu N 1 79
TlUphoni 4.33

Vente» immobilières. Gérances d'immeubles.
Hecouvrement do crean. es.

A ssura nces. — Service de locations. , .

fr/09 . BÉTAIL GRAS

' , , • ( ) , '.; ptnir Fribourg : Grande Pharmacie Bonrgkneelit
& (' n i t r i i i i .

L ANDREY
.'. !6J. -ûenlis!e  . . «Buoo. du O' Favuz

Place de la Gare, 38
Frlboort- Ttltphoit 2.S7

Travaox modernes
Opérationa aana douleurs

Consultations tous les Joars

On dewnnde poar Ion; i
•uite, ans

8EKVANTB
sérieuse pour laire le ménage e
¦ervir aa eaf«. Bons gage* .

Adresser ollres sou» chiff'd
P25S8 D A Publicitat 8. A .
De lémont.

On engagerait comme

coannis-expédu ettr
' c-j-a. -.c linmtns ronnaissa t le ( ac
cals, l'allemand et la stéro-d o \
ro. -r, . -, I .c . 646

Ecrite aon" P 6879 " Si P*W*
filas S. A., Fri bourg.

Dcnioisnlo dip 'ômn
¦achant les 2 langues, dnnreol
l c i» . ,  ç -. ( -. '. cnh- '- .- i ". .  ¦• 'ocoqj.vni
aossi d'enlaala on r, t r  ' .

r- ' .-. i :- -. ; '¦' ¦: SOO» P Ï O  f
Puôlictla» S A Fribowo.

On oITre a -vendre cos

petite propr éti
'ituée à Ilncyri'S-Saint-l.anree-ii
co p.- . : c , !  ( maison d'tubitatio >
irra-nge, ecario et environ 1 p M
de -.e-  r. - i . i .

* ¦' :. !;•: i-cr t "auberge di
Pont <le la Uldne.

DENTIERS
Je paierai, jasqa 'aa nouvel

an. Us ci '  '- s  (initier* bora
•t'nsage, Fr. 1.20 la d,-.m.
i 1. ' ;r 1 .¦ ( , ni par rctoor dti
cou rier,

M i - i j c  d) confianse >l
»»¦ » cnonr'fnc-e p 'I'i pri*
DUBOIS . Nama Dr, z.  9u,

• „. i ni. ! de-l-o d»
1S.OS T lepbone 18.09

"Ua"*1"'1 II UM",lfllw -aa

JL A
B&BÎagB8 ïmm

Grand choix da bandai!'*:*
ilaallqnes, "• ¦' '< ' "s oo.n,-ui
•ree pra-iqu A, plui m.n.r,ue Dl
t infimoi nt meueur o» c i

qae c ox w ruina in- ja . ni j.-i.-J
Baodagea à reaaorl* d'1

ton. les c c .r . - -  >•- & très bi. .rti
'•ed indiquai t le . ot*-., ou «'il la.i
ai 4oable - t  moyennant l»a mc
ion* , ppmroln ao- enmmanda.

DlKcrAtlou nbaolue. eUi

Oncrlaon cooiplete an

GOITRE eianL
iar notre Friction antigel
Irenae, 'en._ reniédes ellic. t.t gi

Mi>i u oS- N'imbr. att'V-.
Prix : '/• lac- î 'f- ' Oa-.. 3 î
Prompt envoi an deh. ¦*• '(

ptiarn>a«ieduJnria.Hlenne

Seal depô- p-inr le oaotO'i «
Kribourg *t"8 mnomm^s
ri8ANE8 ET HERSAGEI

as S.,le CSrt F.lrci ' -
eo paquet, orùrl..»ax.

inil.rt U ;::î I !; I I  dn- ntlilds t i c
{ ¦: .  i Brands ebarauds ceotrali

BoEnlruc -cbt & Oottrau, FribotUI,
TiUphtmt -91

Oontrt Tou

J 

Grippe, Coqsi
luekis Bo»
aeole,

prtnet lts

Paissant DEPURATIF ua Mlj

Ferment pnr âe raisins
des Pays Chiads

(réparépar Hi. Burmann , ila Cuin
l»e L.oclt>.

Sans rivil conlre bout -o« . clots ,
dia 'c. ¦ ¦ .- , eciéma, etc , • i c.

Le flacon 1 litre, 5 lr. banco

Beala dépositaires pr Prlbnçrg r
Granit  Pharm. Cenlr.

BourgAnecht tt Cfattrtù.


