
Nouvelles du j our
Canonnade en France et en Belgique
Le rôle du front d'Orient.

Le nouveau ministre des affaires étrangères
de France, M. Pichon, a prononcé, jeudi ,
devanl la Chambre, les paroles suivantes :
« L'unité d'action a è\è réglée par la dernière
conférence. L'Italie et ses alliés luttent pour
le salut  commun. Leur union intime s'aper-
cevra également sur le front de Macédoine. »

Ces derniers mots nous fixent sur la si-
gnification du rappel elu général sarrail. C'est
pour faire mieux que son pfédécesseur que
le général Gùillaumat a été envoyé à Salo-
nique.

Il faut rapprocher de la déclaration de M.
Pichon un des derniers arlicles, toujours re-
marqués, du collaborateur militaire du Man-
chester Guardian. Le personnage très compé-
tent qui se déguise, dans ce journal , sous le
pseudonyme de : Un -éludiant de guerre, es-
quisse le plan suivant , dans lequel il trans-
porte dans l'est le centre dc gravité straté-
gique el polilique. 11 élit que la guerre actuelle
s'appellera , élans l'histoire : La guerre pour
la succession de Turquie, Voilà qui peut , de
prime abord, paraitre étrange, mais qui pour-
rait bien élire vrai. L'Orient esl incontestable-
ment l'objet des convoitises de l'Europe, de-
puis qu 'il n 'y a plus rien à faire pour elle
cn Amérique. Que l'on considère la ceinture
d'offensives contre laquelle la Turquie s'est
débattue : en Arménie, et du côlede la Perse ,
les Russes ; en Mésopotamie, les Anglais ; en
Syrie, les Anglais ; ii Galli poli, tous les Al-
liés. .

Parlant de ce point dc vue, l'écrivain mili-
taire du Manchester /îuardian expose «jue Va
question de la Irouée sur le front occidental
eloij passer à l'arrièrc-plan , à moins epic l'on
ne s'assure de la possibilité de tourner l'enne-
mi par la voie des airs, théorie dont nous
avons déjà parlé, qui est très sérieusement
envisagée et à laquelle répond le plan amé-
ricain de la construction de quelques milliers
d'aéroplanes.

C'est dans l'est , selon le Manclieslcr Guar-
dian, qu'est l'objectif immédiat des Alliés.
Pour l'atteindre, il faut, dit-i!, premièrement
renforcer la résistance ilalienne, car la chute
dc l'Italie mettrait en péril la prépondérance
navale dc l'Entente élans la Méditerranée
orientale ; secondement, tandis que, sur lt
frout franco-belge, les Alliés .observeraient la
défensive (sauf dérogations conseillées par
les circonstances), ils devront organiser une
offensive militaire , navale et diplomatique
en Orient. La li gne du Piave est la base des
opérations futures de l 'Entente , et la Turquie
doit être désormais l'objectif essentiel de leur
stratégie.'

lt est certain que la Turquie est un des
principaux atouts du jeu des puissances cen-
trales ; cn le leur faisant tomber des mains,
L'Entente avancerait grandement ses affaires.
Voilà pourquoi le front des Balkans reste un
des points majeurs de V échiquier stratégique.

*'%
Lcs journaux italiens se sont occupés lar-

gement dû cas de M. Repond, commandant
de la Garelt pontificale, "Cn réponse aux sot-
ies accusations du député, républicain de Ra-
venne, M . 'Pirolini. Le Tempo, im nouveau
quotidien de Rome, raconte que, au lende-
main de l 'affaire Gerlach , un honune dési-
rant faire rapidement carrière se rendit au-
près du cardinal secrétaire d'Etat; l'avertis-
sant, sur un ton de tristesse ct cn même
temps de protection, qu'un nouveau scandale
allait éclater, impliquant M. Repond et plu-
sieurs personnages du Vatican. La preuve eu
était daus les fragments d'une lettre retrou-
vée dans le panier ù papier du colonel Re-
pond. Le secrétaire d'Etat demanda à voir
le document en ejuestion; on lui en montra
une , reproduction photographique. Le colo-
nol Repond déclara n 'avoir jamais reçu cette
lettre, qui, ' d'ailleurs, était'anonyme, et n'a-
voir pas la moindre connaissance d'une cor-
respondance de ce genre. Lu polico de Rome
fut mise au courant de celte affaire ; elle
flaira vite un faux et un chantage. Elle en
était à faire une enquête sur le ' dénonciateur ,
lorsque celui-ci fui pris en flagrant jlélH dc
fausse accusation d'espionnage. C'était , pa-
rait-ii. sa spécialité. L'individu qu'jl avail
fuit accuser comme espion perdit la raison

et fut transporté dans une maison de santé.
C'est alors ejue la tierce personne, compro-
mise dans cetle triste tragédie, fit des aveux
complets et donna le nom de celui qui l'avait
poussée à cet acte criminel. Cétait le même
personnage epii se faisait le dénonciateur du
colonel Repond. Il est aujourd'hui en pri-
son, expiant la peine qu 'il avait bien méri-
tée. N'atureHement , la police en savait assez
sur ce triste personnage, et la dénonciation
concernant le commandant de la garde pon-
tificale s'écroulait comme un château de
cartes. -

C'est cet épisode déjà enterré el oublié que
le député de Ravenne n 'a pas craint de porter
à la Chambre. Ignorait-il la fin de cetle
affaire ou. (fans sa haine anticlérie_ale, a-
t-il voulu s'en servir contre le Vatican ? On
ne sait. Toujours est-il qu 'il lui en reste au-
jourd 'hui quelque confusion.

• »
Hier, la Chambre française, par 425 voix

conlre 73j  a décidé d'appeler la classe de
1919, c'est-à-dire de faire entrer cn caserne
les jeunes gens qui , normalement, n'auraient
fai t  lenr service militaire que dans un an.

M. Klotz , ministre des finances, a annoncé
que la souscription à l'emprunt français de
10 milliards avait dépassé cc nombre de 613
millions , tandis que I emprunt précédent , dl}
même montant, élait resté d'environ un de-
mi-milliard en dessous.

M. Klotz a remercié les sénateurs, les dé-
putés, les instituteurs, les évêques, les prê-
tres , les militaires, les associations ouvrières
syndicalistes, qui ont contribué au beau ré-
sultat  de l'emprunt.

L'hommage au clergé a été très remarqué.

*. +
On sait que le sénateur français Charles

Humbert , ex-propriétaire du Journal, esl in-
culpé de commerce avec l'ennemi.

C'esl une expression qui peut embrasser
beaucoup do choses, el elle semble déjà un
peu grosse.

Il y a eu, on s'en souvient, deux projets
d'achat du Journal par dc l'argent d'origine
allemande : l'une par Lenoir et Desouches ,
qui avaient reçu des millions de M. Schœller,
de Zurich ; l'autre par Bolo, qui cn avait
trouvé dans des banques germano-américai-
nes. M. Chartes Humbert , <mi devenait di-
recteur du Journal , ne soupçonnait-i! pas
cette provenance ? I! paraissait que oui , du
moins pour les millions -procurés par Lenoir
et Desouches, puisque, lo 20 juillet 1915, il
avait été trouver le président du syndical de
la presse parisienne et lui avait fail part de
ses doutes sur les acquéireurs éventuels du
Journal , c'est-à-dire sur l'origine des fonds
dont ils disposaient.

Uans ses dépositions, Lenoir a affirmé tjue
M. Humbert connaissait l'origine de cet ap-
port. Mais, dans l'interrogatoire, qu'il a subi
mercredi, M. Charles Humbert a démcnli
formellement «lie allégation ct il a déclaré:

Quand j'ai dit- que la rta.lu.re eie l'apport fait
par Lenoir cil De_ souc~IIe_s' an'â paraissait! jfta
pin» saHpesot**, Je voulais aild-ner J'aMenliem sur
yacnonymal. du groupe;. Je -supposais alors que
derrière cal aoeracyimat, se cachaient de gre» &n-
eVus&rioJj, fournisseurs -ele Jnatériefl pour Io. (dé-
fense nationale.

Je n 'ai pas voulu qu'on me crût capable de
taire -ete ma eampagne- patriodiqin! en faveur ele
r.iev,ro»v,wniei»i; de'. -antre matériel «te; tgjtvïc une
caniipagne intéressée eau profit d'jneliusirielâ qui
m'apparaissaient 'surtout comme. d<*f manieurs
ei'argeal ]nvoocuipés d'aiocroMire'. escamktleiuee-¦ ment loues bénéfices.

Cesti ailisâ que y j i  itoé «mené à dAtStuxr. à
M . l_o*eï!i<T que. s'il donitajlt suite a son (pro-
jet de vente ù Lenoir t* à Dcsouiches, je Juii eno-
<ftfiernKs aussitôt1 una eloioiffwire, 17111e- j'aurais ren-
due publique pair -un a/fichage -élans (lequel j'au-
rais dôm»squv les acquéreurs! véritable* duc Jour-
nal, .nafwaïste «le» îraîrtie date. d_rvn9 f ies  nocins
ii désinence germanique, auraient édiefié to puMic
sur la laiana-uivre quo je voulais empêclter.

Confronté avec. M. Charles Humbert, M.
Desouches a conlirmê la déclaration de M.
Chartes Humbert en disant que celui-ci a pu
ignorer la source véritable des millions en
question. ,

Mais, dans la confrontation avee M. Le-

noir , M. Humbert a eu affaire û un person-
nage agressif et qui a procédé à des insinua-
tions fort désobligeantes, disant , par exem-
ple , que lc sénateur de Verdun ne s'inquiè-
lait guère dc la provenance eles fonels dont il
pouvait avoir besoin. D'où vive réplique de
M. Humbert. La scène o été longue et émou-
vante, mais plutôt favorable au sénateur.

La y <\wm de l'émigration
Lo saignée est va remède eVœKMSe : ia ane

decjne de Moïtèrc cM «tûpasséex Saiigneir le ma
toile pouvait le tirer d'un mauvais pas ; le sai
giu_T trop c'est fie taer.

Oa ne «ail -pas assez que notre pays esi eu
train de se saigner, lentement -mais sûrement.
Celte pilaie, ceUe veine ouverte de noire orga-
ixsroie national, c'est .'.'émigration. Il y a doux
ans etéjà, Ja Nouvelle Gazette de Zurich a con-
sacré unc série d'édueles à ce fléau, d'autant plus
elangereux qu 'on y preraî «moins gareie; nous
avions alors (fait! lécho à sa campagne. V-a (délai
s est engagé récemment aju Conseil naïonai, qui
renwt.ee surjet à i'arelav (du jour, L'n et'epitié
b&lois, SI. Griplce, a donné eles précisions ef-
frayantes : 'notre (population agricole et -mon-
tagnarde émigré.

De 1900 a 1910, le nombre dies Suisses aeiom-
«îés à i'reploita-tson eles ressources naturelles du
pays a .dfanhnDé de 60,823. Pendant ce temps,
les étrangers étabfts chez mous se sont aiocrus
ele 168,587, pewtant leur .nombre total à &32,011.
On peu* dire qae chaque paysan suisse qui
émigré e_sl ,reny>ïacié par irais étrangers.

L'émigraitiion Se produit dc Suisse à l'étrange?,
ïiîîe s<: tyrcxluHi jasas*- à l'intérieur du pays, de
la campagne ft to viSa H scarthlc épie (la guerre,
en deirnia rot tes irtwi&cres, doive empêcher -l'émi-
gration extérieuire. Mais, pien que la prospérité
de l' agiiicuMure attache maintenant île paysan à
ia terre par eles -chaînes plus dexucea-i, He imou-
ve-ment oie s'est pas urrêlié. La campagne fran-
çal̂ i. vietée psst î'apip^inies osmes, afUireiAe newiv
breaix' Suisses, epii vont s'y eAsiuper (du bétail
privé île vaeliers. iDans Jes cantons du VallaGs et
ei-e I''ril>ourg, par -exemple, les dàpôsfet pour
i'eiraiiger son» ifrâ quenfri. On peut» prévoir (lue, au
lendamam ide-la ' paix , nolsrc tnttthaUBuvni agn-
cofc , est ne>trei>él'aitMiidJgène, seront drainléa ipar
te. tpeupSeï vessans, empressés à se -refaire. Des
-mesures. !!» sauiraieivt être airises drop itA pour
paner « ce danger.

L'uKtiutitc, fnrtout les f airriques Ide nnuni-
lions, si (dangereuses pexiir to stahàlilé oconomè-
e(ue Idu pays, attirent élans certadness viBes trop
de ' travailleurs erui sieraicnli niécessaircs à la
terre.

Mais la granelc saignée profonde ejui a affaà-
l»U uotTC pays ei qui Atipuisera «i il'on n'y ap-
porte pas un (Tomodc énergique, c'est Wmignt
tiwn attenante qui porte au delà ele nos fron-
t'ercs, ic pius •souvenct au'deii -des mers, des
foreces jeume», «Jes capitaux htamains qui ne sont
remplacés que par eles valeurs ^tranjèrcs, par-
fc»is elou-teuses-

On .cemplc que plus d'un «lemi-million de
Suisses vivent à i'ctraqgcr. Aucun autre peuple
peut-être n'çôsaimc davantage. Les Italiens
rpiMIcirt leur pays cn troupes serrié-cs ; mais ils
ont l'habitude d_enrvoye_r dans Jeur pairie les
e^cottoonies amassées ê  pour lia p^ujrarl, ils y
reviennent finir tours jours. Au 'contraire, Jes
i'miLgrajilskî(ei!a ê ancpagnic suisse, ees jeiimes gens
qui quittent par -groupes de 20 à .'JO certains
yjUaoes de î'5';nm\eivSha\, -partcnl sarns espear
e_e reieiur, eenvpoplent tous îles capitaux doret ils
peuvent <!isipe>ser nt , «Sjpcwés élans )e_5 solilurfers
elu IfaiésJl , du Texas ou. du Canania, iportlcnt bien-
l'Vl toul hnniatot avec .l» torre nn(_____¦> nt môm,-
avec doursc irere^ enugres.

¦M. Getptuî «il «l'autresc âeaaoBaîstes aUrâl»u«M*i
celle émigration.ù uiro politique; ccoooniiqac
mal inscoiréc, <>Tten(l_éc uniquement vers la e»n-
cucrrerccc du mardhé intornational. l̂ n richessse
âà iiays. n'est appréciée qu 'au point life vue ' fi-
Itancwr ; l'agriculture elliMjrkome ne songe qu'à
l'aire de. (l'argent, oe qui erpiûquc qu 'elle ait
.•dsinciieiaun; les euMuros ponr se livrer Uitique-
jneml A riivtiisitrie-lIaiclieVw et là l'exportation - de
ses produits.

it'our neimoiBer à ceitte sétualûon niaisaioe, on
pr-ejoonise une intense t exrfonisation inSénienire > .
I.'cxrlensioin «Us (cuMiusros qu«n d' au iicciSanM! et- epu-
Le gouvermanienit iiinposc à nos ffaysans peut .-1
eloi* ejecu-peà- tous les jeunes canq)agnaT«lsi priH
il passer to. 'frontière, iparoe quïfe eimsâ ent to
fcrriie ' patemeSlc ex«u»me trop i*roitc pour eus.
ewi .que (leur ceraunum. n'a phis <lc domaines
fËspemUiles. Lcs granules iterres «n ifrtelx: qui «le-
meurcniB cnce>re> dans <pieï{ues coins do la
Suisse 'pourraient CITC iifiviséeJs rt atïenmêes à
e'.e« ctrlIivatoiiTs dm (pays, ilx-s indusitries eloaves-
liqucs, Tcmrises en honneur par (plusieurs soeôé-
lés d'artistes ou de palT-Ot-es, ietoiveuit parer à la
nriseVc qui -gratte les montagnardis pendant to
morte saison. Enfin; une propagande syst-ématl-
que ie Téccé/e et là i'aTniifto pourrapS agir sur *e
paj'san ot fo (rattacher plus fenlenient au se>!
lunttona-f . La iprospiiSntô présente do l'agrÉenilture
est un éîâment ele «uccfcs dont iii faut se s-ervir.

S, TI.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée dn 27 déoembre

Communiqué français du 28 ele-cembre, A
3 heures de l'après-midi ;

An couri de la nuit , action! d' artillerie dant
la région du boit des Cauriiret. en lorraine
tl dant le secteur de Vehe ; le bombardement
a pri ', vers la f i n  de la nuit, un caractère d'as-
\et grande intentilé.

En Haute-Alsace , det patrouilles freuifoiies
ont ramené des prisonniers- •

m • •
Communiqué- allemand du 28 décenibre :
Sur quelque s endroit! du Iront. l'actioili de

combat a repris passagèrement pendant la j'yucx-
n^e.

Elle a ité vive également , pendant la nuit,
sar la rive orierSnle de la Meuse.

A rest de Lunéville. des détachements de re-
connaissance ont ramené un certain nombre dt
prisonniers des tranchées françaises.

Journée da 28 décembre
Communiqué français du 28 déeiembre, à

11 heures elu soir :
AcIii'i'K usses gronde dea deuz «irti!!wi«, e»u

nord dc Saint-Quentin et en lorraine. Vn coup
de main ennemi, tenté dans la région de Vehe,
à la suile du bombardement lignait ce matin,
a iti enragé par not leux.

FROHT ATJ8TR0-rr&lH3f
Communierui- italien du 28 décembre :
Dant le val de Judicarie et dani le val La-

garina, des patrouilles ennemie! ont été mises
en fuite.

Sur le plateau .d'Asiago, A loucst de Canooe
di Solto, une de nos compagnies, par un coup
dc nutin heureux, a cerné la garnison d' un posle
avancé ennemi, cajiturant un officier et 26 sol-
dats et un important matériel . de guerre.

Entre Cesuna et Canoot , nos hardi» pnlrouil-
lej onl fait  irruption dans les lignes ennemies,
d' où elles ont ramené comme prisonniers un
of f ic ier  et 36 soldats.

Une importante escalrilte de taproni a été
envoy ée conlre de nombreuses forces eanemlet,
signalées dans le val Bonchi. Elle Ici a bottl-
Ivirdéri avec des résultats assez laltefaisanti.

De la Brenta au littoral, on ne signale que
des actions d'artillerie. Sos batteries de calibre
moyen ont pris sous leur tir un camp d'aviation
ennemi, dans le voisinage de Conegtiano, obli-
geant l'adversaire à lévacuer. -

Ua tir nourri de nos lance-bambet a été di-
rigé sur l'anse de Zenton et a détruit quatre
passerelles lancées p a r  l'ennemi sur celte anse.

• • *
Ceunmuniquc allemand du 28 décembre !
Pertrtanl la journée , le f eu  s'eit intensifié sur

(e plateau d'Asiago et vers la crête de Tomba.
* * *

Gomtnutvieyié. autrichien du Î8 décembre c
DM offensives ennemies ont été repoussées

à l'ouest tlu Monte Asolonc el à rest da Monte
Snlarolo.

m événements de Rnssie
\ i.e-M annonces des j o u r n a u x

Pétrograd, 27 décembre.
Le» commissaires dp Lénine ont défendu

récemment aux journaux de publier de la pu-
blicité payante.

Au çemrs de ces derniers jours, îe Den pu-
bliait de la publicité gratuite : aujourd'hui , cc
journal parait avec des e»lonnes dc publicité
en blanc, un ordre de» garde» rouge» l'ayant
forcé, pendant la huit , dc supprimer les an-
nonce».

, An  v nslne.s ront  ilof
On mande ete Péttograd que les usines Pouti

lof. employant .10,000 ouvriers , et les usines mé
taJlurRi que-s ele l'élrograd . employant 8000 ou
iriers. commencent le renvoi ele leurs ouvriers

l. 'm i u r e  lue A Pétrograd
Pétrograd, 2.1 décembre.

La sécurité eles habituais de Pétrograd . qui
laissait déjà passablement A désirer les eler-
niers-jours qui iwécédèreirt 5e coup d'Etat des
maximalistecs, redevient asse* précaire. Les al-
teotats de toutes sortes se muWi plient ct semt
réalisés avec d'autant pflus d'audace et dc fa-
ecilitc que l'ancienne milice a -presque complè-
tement disparu el que la prohibition du porl
d'armes laisse les habitants sans défense.

Après le pillage <lcs entrevois on dép&ls de
vins , dont le nombre, ii la Jemjfuc. diminue, des
tentatives sont signalées maintenant contre les
établissements-'-de commerce et -les domiciles
particuliers. I^s malfaiteurs ne s'en tiennent
d'ailleurs pas à ces seuls exploits -. les passants
se voieut , .la nuil , assaillis par des groupes ar-
més, el , sous la menace de revolvers, contraints
d'abandonner entre les mains de leurs agres-
seur* loul ce qu 'ils portent sur eus. argent, pe-
lisse, bonnet ete fourrure, et môme d'autres vê-

lements, voire jusqu aux chaussures , qui con»-
I .tuent actuellement un artide précieux el
rare.

Celle aventure désagréable est arrivée, la nifil
dernière, à l'ancien ministre de l'approvision-
nement , M. Piesche*honof , sexialislc connu,
alors qu 'il paissait sur le quai Français, non
loin de l'ambassade dc France. Un groupe
d'individus se jefta sur lui , iui enleva sa pëliss»-.
son bonnet, sa montre et lout l'argent qu'il po»-
séel3it. 1̂ -5 nialiaite-urs s'enfuirent , kiisvii . t
l'ancien ministre regagner swn domicile en sim-
ple veston, par un froid d'aine quinzaine de
degrés. '

La rêpéthion etla fréquence des excès et des
désordres, dans les rues de Pétrograd, ne sont
pas sans inquiéter l'institut SrooBny.

Vans toutes les maisons, tes locataires con-
tinuent , à tour de rôle, leur service de carde-
nocturne, mais, loules tes armes ayant élé enle-
vées aux particuliers, les sentinelles qui veitlcnl
derrière les portes cochère» n'assurent au*
maisons qu 'une sécurité relative.

A Kbarblne
\eu>-York. 28 décembre.

On mande de Tokio, de source autorisée-
qu'une collision s'est produite, élans la mâtiné»,
du 26 décembre, à Kharbine . entre les maxima-
listes et tes troupes chinoises. Les maximaKstes
ont élé désarmés.

L'argent françala
Paris. SS décembre.

L'n haut personnage russe, interreigé au sujel
de la protection 'les fonels russes possédés pat
les Français , a déclaré que -la Russie a fait face
à touie-s ses échéances et continuera. La p lu*
grande parlie du trésor a pu êlre soustraite au
pillage des boïchevikis et se trouve cn lieu sur.
• Vne seule chose, n-l-il ajouté, pourrait nous
emp êcher dc tenir nos engagements, c'est l'in-
vasion subite ele la Russie du Sud par nos en-
nemis, mais les dernières nouvelles calmeront
ces craintes. »

Déclaration
da t'onsell Nat ioual  Mthuunlen

La LHhuanie s'est séparée de le Russie par le
manifeste suivant :

Considérant : 1° Que la Lithuame a été indé-
pendante du XIII 0" à îa fin du XVIII œe siède ;

2° Que la Lithuanie, annexée à la Russoe par
force, n'a jamais cessé de rersieneliquer son indé-
pendance, même Jes arme.» â la main, en 1830,
1863, 1905;

3° Que la Lithuanie fut honteusement oppri-
mée, maltraitée pendant 130 ans par le gouverne-
ment tsariste, et qur. après la Réve>hrtion, ]e gou-
vernement provisoire lui-même n 'a tenu aucun
compte de ses revendications, malgré l'aefliésion
de la Lithuanie dès lc début du nouveau gouver-
nemenl (déclaration d'avril 191"! -,

4° Que, à l'heure actuelle. Ja majeure partie
die la Lithuanie est occupée par les .Allemands,
que toule la Russie, se trouvant dans uae situa-
tion nouvelle, créée par les derniers événements,
est dans l'impossibilité de remplir ses devoirs
e; sea obligations à l'égard du perup '_e lithuanien
et que , par conlre, le peuple lkhuanicn. en «iépil
de l 'oppression qu 'il a supportée pendant un
siècle, n'a jamais cessé jusqu 'à ce je>ur dc salis-
laine loyaJeancnt a se* obligations envers l'Etat
russe, le Conseil nalional lithuanien, dépositaire
et gardien fidèle des; intérêts suprêmes tic la
Patrie, déclare :

r I. Que le peeuple lithuanien se considère d'ores
et <léjà dégagé ele tous liens envers J'Etat russe c

11. Que le peuple lithuanien, anvejepjant h'
principe elu droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes, proclamé par le-s puissanexs, a le efroil
et le devoir de prendre en main ses deistinées c"~
de faire reconnaître son indépendance par le
puissances étrangères.

Nécrologie
U comte d'Ooltremont

On annonce de Bruxelles la -mort du comte
John d'Ouhrcmewt , grand maréchal honoraire
de la cour du roi des Bcflges.

Le e_omtc d'OulIremont , qui élait d'un âge
avancé, avail élé ,emmené en captivité en Alle-
magne, puis remis en liberté, sur l'intervention
du roi d'Espagne*.

IL Y A UN AN

2f déetmlm 1*18
La Grande-Bretagne et la France reconnais-

1 sent le royaume d'Arabie , détaché de la Tur-

i

ejuie. Lc chérif de la (Moequc prend ie Wre dé
roi du Ilcdjaz.

Note des Etats Scandinaves en faveur dc la
paix.

ARMEE SUISSE

Le colonel Bonbôte
Le lieutenant-colonel Bonhôte, commandant

du 7me régiment, est promu colonol <* mis à la
disposition du Conseil ftdéta)-



€chos de part out
SOUVENIR Dt RUSSIE

C'était en 1905, Sors de ia première râvolu-
lion russe.

Un François assistait a un « meeting > révo-
lutionnaire, dans la salie de spectacles de la
i Maisem du Peuple > d'une ville russe.

On . venait de pn*clamer ia République, et ,les
< leaders > qui Irànaseril scu_r ia scène, «encant
epielques miniers de.partisans, leur adressaient
des discours enflammés epn avaient pour prin-
cipal sujed ta nouveilc fouine ele gouvenneiment
ù adépter.

Le Français passa dans les coulisses, d'où U
hétatt un de ses amis, Polonais d'origine, qui
«e trouivait panmi ies harangueurs.

El lui demanda de poser :\ ses auelileurs celte
simple question :

— Messieurs I vdulea-vous une République
sans tsar ou avec un tsar ?

Le Polonais esquissa un maliu sourire, puis,
s'approchant du trou du souffleur, il "s'eiéouta
de bonne jjrâcc.

La répemse ne se fit pas attendre. Tous lers
bras se levèrent et, lia foule hurla :

— Tsariomm ! Tsariomm ! (Avec un tsar :.
MOT DL LA rif.

Pelil eJmlogue ele ménage, le soir, nu coin du
feu :

Le meiri. — Chère aijpe, epic veux-tu que je
te eionne poar ton nouvel an 1

La femme. — Je n'en sais rien, me>h ami , ce
que lu voudras.

Le jnari, — Eh bien ! je te donno un an
pour réfléchir.

Confédération
Franchise de port en faveur des incendiés

d'Euselgne
La franchise, de port est accordée en faveur

des incendiés d'Éuseignc. (Valais) pour tous tel
dons jusqu'au poids de 5 kg. ly compris le» en-
vois d'espèces et les versements et paiesnent!
élans le servies des ohfqucs), qui leur sont adres-
sés. Cette franchisé de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par la com-
mission de secours inslilutV pour la répartition
ele ces dons.

La Suieae et la guerre
La gafrro inhumaine

Les bruits les plus duvets circulent parmi la
population de Bâic au sujot ele l'état taimcnUil. le
élans lequel! sort arrivés, par le train du 21 dé-
cembre, notamment, les évacués dea négions
envahies. Ces bruôts se sont répandais A tel poàit
qu'Un oorrespexndnc* ele ila National Zeitung
etesntavie s'il «rii vrai qiu'on a-U-rafA treravé un
pau vre vieux gelé et um autre il moâlsé geslé.

Il y a eu p-imeurs1 elu-cés «le TOeallawis, parait-
il. dans des donnieirs trains de rapatriés fran-
çais.

Des nm a»phyxl«n'R à noire fmn'tfre
11 y  a quelques jours , ua bûcheron travaillant

A l'extrême frontière jurassienne se trouva mal
el raconta A ses camarades son malaise. Mais
peu après, ceux-ci, à leor tour , futenl pris iiu
même mal , mais pflus accentué. « L'air élait
comme parfumé, dit l'un , puis, tout à coup, je
devins étourdi et je perdis loute notion des

Des soldais français , dit le; Démocrate, au-
raient avisé les postes suisses d'averir à se pré-
munir contre un nouveau gaz parti dc tranchées
allemandes.

FAITS OfYERS

Tlctttae» «le «on d'vo'i
Un brigadier dc police de Lausanne, M. 'Léon

Dclawélaz, rentrait chez lui , de nuit , lorsqu 'il
fui intrigué par la lueur des brasiers allumés à
l'intérieur d'un garage pour éviter le gel.
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L'inutile sâcriûee
Mt ÏBW-YÏ

(Mllo Bornicr intervint :
— Noms sesarânes arrivés. Ma -maison esl au

bout de coite aléée, voas vous reposerez chez
meji.

Tous ies trofs arrivèrent à l'ihôtel «te Régine.
^£ïc Bartiidr entra 4» preanière.

- - Je vous _mor.(tre 1e chemin, dit-'olie gaiemcnl,
l'uis , se tournant vers Louis, effle ajouta :

— Vous î'aivez peut-être oublié, Il y a àikung-
lemps que vous n'êtes venu I

M. Bawièze. s'étonna :
— Canttnpnt, ,ta négliges ainsé - une ai«ssi

charmante cS-Cntete ? *Tu sis tort , à ton Age, je
n 'aurais pas agi de la sorte.

Loo-is lié répondit (pas. .
— Vne dKeWe, repri» liKle 'feajiiïer, lie m'ap-

prdei pas ainsi... -Dites une ainic. p'Utôi. cl vous
?ne ferez {i&iwr.

Tout en parlanl , ite étaient arrivés data le
p«Hi salon de Ttegine. -fts sïnstaSlèrenl autour
de .ta tablo. à thé.

— Cirer maître ! s'écria la jeume femme, je
suis heureuse de vous veiir id. Voors oc pouvez
vous figufér te .(plaisir tjue •oAte visite mo cause.
Maintenant, gne, TOUS connaisses îe dhemin.
voos ne n'oublierez .pat !;

"Si. Ba,rn<czc. -çn spareaoti répond»*. :
— Chôre (madoaioisolle, je me raTOufflerai sou-

k* Uf t î lRTS . Samedi 29 décemb

Croyant ft un incendie et n écoutant que son de-
voir , il ouvrit une porte , ignorant que c'était
celle dû .inonte-Charge. Le malheureux '.tomba
dans le vide ct s'assomma. M. Delacrélaz laisse
dans ln désolation une femme et deux enfants.

FRIBOURG
'8 Consrll d'Etat

Séance du 28 décembre. — Le Conseil
nomme :

M"0 Alhénats CKiaKiDl,, MM. , Léon Gençmd,
directeur. César Bonny, ««primecut, Adolphe
Ryser, agenl d'assairaoces. Ernest Michel, négo-
ciant, M. le chanoine, Quarter-oud, directeur, A
Fribourg, cl M. l'abbé Sc_vuwey, inspecteur êtes
licotes, ù Tavel, unem-bres de -la Commission ele
!a FondaSie_ai àd Solo n" 1, cn faveur eles ap-
prentissages ;

MM. François Toltey, à Autafond, Dominceiue
VuarB()i,, i Corserey, Joseph Caste'.!», i Neiri-
vise, inspecteurs suppléants dru bétail eles com-
munes respectives.

Il accepte, avec remercfcunehtis cour Jets longs
¦•i loyaux serviceecs rendus peneianfl ses trente-
ci rq ttcné«s île feœcJion-s, Sa dn%niss«on de M.
Jàéeîues N'«oWt, comme ctsel de la secSon 3«i-
Utaîfc de \'ii:ariml>oud.

t!ulver«lté
M. Hàns Muheim, d'Alt dort (Uri), et KL Paul

ele Pcrregaux, de Neu(_ chatel, onl passé leurs exa-
mens ' dc licence en' droit avec la nole magna
cum laude.

Conseil général de Frlbonjrg
Le Conseil général de 'a y»Ue ele Fribouag s'est

réuni, hier soir, à Ja Alaison de justice, pour
e_ xomirA. r uextiinuncnt le bridge! exunmunal ele
1918. Vne tcrewUùno e!» coEseSleus seuieraent
éisBend présents, tandis que te Consesl coanmu-
nol «citait i peu j>rès au exuciplet A son poster
Seul , M. Friéetingei s'ék'il fait ex<_i«sier.

Le débat S4ir ie budget a été introduit par un
bref exposé de .M. .Marceilin Berset, (rapporteur
ele ia commission lies ouûiipifces, qui a constaté,
d'une pa_rl , que l'au©meiitœ.'ion coeiiieléraiiEe eiu
baelgal était due a*i ffavitailtemient el qui a re-
levé, d'autre part , le semai ele sitïcte économie
ele l'autonité coiomunde.

ÛL te syct-Lc a ensuite .dioainé lecture des divors
ço&es budgétaires, ejui n 'ont guière donné iiew
qu'à des observations d-s dnjtaa.

H a Siê pr» note d'ui -vceui àc bL Feniand
Claraz tendant à faire figurer -tes gymnastes
parniii les sexiétés scu!b\-..ntlornées par Ja ville,
ainsi ejue de deux reiniBrepMs die M. Grexss cou-
rernaiit tes rentrées de poursuites et d'impôts
arriérés.

M. Claraz a oJ/tanu -.'•gailconent que de poste
dc 7000 fr. prévu pour les dépenses du service
dè» sm-jeiars-ipoimpters fût  porté à 10,000 fr.

KL Tbée-dore HcnmacK ayar.t proposé ete rem-
placer, pcnij- la p£- da"<_e e_eKnmunale, ics genelaranes
par les sergents de vilte, M. Daguet, diretf.cur
de poi.'ce, a rappelé la «convention oonoluc cn
1SI>3 entre il"Etal e» Ja làllc. convention epei est

.i't«eore en vigueur' et que chaTge 3a gonda_nmeric
cantonale de la poitee ce la capitole, saais qu'il
cn coûte rien à co!te-ci. Si- .l'Etait -voialact renon-
e-cr à cette charge, la vite serait en droot dc hii
réc_ianiecir une iolomnilé ete 12,000 fr. ; mais si
c'vUi__4 la viile eiua cnle?nd.'-il s-e passer des services
de-* gendarme», elle n 'aiiree-t eteext à aixum elc-
etoiiBnragoment «te la part du carte». Dans tes
ecircooytan-ces pnSsentes, te budget communa] ne
pourrait «LI porteor -la do- r̂de elépense qu'entraî-
nerait Ja créateon d'un corps de police.

M. te syndic a laissé entrevoir que la question
sera't reprise dans êtes tomps-meÉlteuirs.

-M. Daguet a -répondu encore à M, Schenker,
qi* dennaiMlacit -êtes expïcations au suc-jet du ra-
vHaj"llemen.t en bois. Le directeur de la Polioc
a deuiianlré, clkif-fres cn inacn, qoe la ville ne
pouvait faire davantage dans ce domaine-, no-
tamment A l'égard des familles à «revenus mo-
etestes. La commune a acnrassé, juisepi-ïici, dans
ses dâoôts, &50 nxw.'es c'e bp Ls- et plus de 1̂ ,000
fagots. Ce cejsrfaustiHe es* Vendu aux anémiages
peu a'rsés au prix de revient.

M. de syr-JeSic a ajouté que la commissdon ele

vent Ja charmante hôtewe qui acoueiïte si ai-
uiabVement une \iea_te beirlje grise.

Régine protesta :
-•— La barbe est grise, niais esBc n 'est pas

rieiflle.
-r Vou8cz-ve>as faten ne ,pas me toire de e»tn-

pîjments y
— Pourquoi, si je les -pense?
— Parce que je pourrais rpresepie êdre votre

père e-l... tenez, je lais anc pcnmcittTe dc vous
ilirc quefique cliose de très audaexeux, mois mon
âge, mon gra«ul iige, m'y autorise. Croyez-vous
qu 'autoii.- de celle table à thé, etens ce ,polit
salon fieuri, celte barbe grise n'est pas... 'de

Jtes jemnes gens te regardèrent, (étonnés.
— 'Chili. Tajscz-Aj ous, ne protestez (pas. Je

sifis contiaincu que , tous les eteik , vous avez
beaucoup de 'choses à vous dàre.

— 'Maître, s'écria Liouis, je vçus en prie!
— TSds-toi, tu parieras tout' à D'heure.
A biëniiôt. madeimoisell-c Régine, ne une recon-

duisez -pas. A ce soir, mon grand.
(Doiièeimcnt, -BarnéNzé ouvrit là porte crt s'en

aî!a. Qu-auid ® ,-iit tlis]>aru , Régine désigna une
(chaise ù LmiiU

— Vous n* 't-otiîlez pas vous asseoir ?
— Si. niafcuioisel-t. je - vous remercie.
1&. s'aWioai. tous ïï« deux «ris 5ocn l'un de

raiïtre. Sur une e-haise, près ete' fa (fenêtre ou-
veïrûe. Loues regardait 2e jacn'diiài. Ms apéTçurent
deux fïTtette» qui jouaient.

— Dos enfants, eihez vis us ? domcaoelà-t-li!.¦ ~ Ce sewit le* -petites fclfe' de ihb'n conéierge.
Un bran he»ntao ejuo .m'a éiè recommandé par
un i-tiaitt médé-ieCr. XVcst 'Paiifl Rimard qui
in'ai\\rt attressé ce - mallieiureux.

l'Hûpilal fournissait -eîu bois , il des coneitrons
plus farorablcs encoçre, m*. piiU|V.rcs .bourgeois,

M. Iiraite Ziufkkden a. itemaueSâ poniquoi au-
cun chiffre ne fugurait au bmlgel pour Je (futur
bâtiment i-cwlaixe de l'Auge «t ipour J« répara-
tion (te la maison Méioses. M. Arthur Dmbey a
proposé d 'él(ŝ ^cr te poste pour , ncihaitcs d'h}--
elraots. M. Gross a solUeité êtes ^cJadrcùsisemeiKtis
au snàet de l'ûsnémageiincnl de iSa cour des Au-
gietiiù, de ?ii .e_or.-stiri9çiion ete Ha route de Iterne
«A de yrfJ^oUî des, oayiàera de i'E&lcAé, qo'i!
esi&ne anormal. M. Jecacn Brûg„-cir vbuKlraût, pai
mesure de prudence, qu'eo aotàvût (l'étaMssic-
ment ete canail de la MoMaz. M. Josçph PoJfel
Ripipclte hl pCeKion des IpaUdtanCis <tn SclKCntuerg
et l'iirgence qu 'il >' a :\ établir pour ce qUieriu-J
un plan d'-aménagument.

M. le siriéiy: dk que l'affaire du canal «te ta
Motlaz eà près d'être liquidée et epue celte de
la restaucrot-kHi de 4a matsott Menées n «té- tran-
chée déjà , par te Cor_scil gànéraj.

,M_ Bruiliart , directeur de J'EdiliW, «près avoir
mis en gante l'assemblée condire Ja tentation (te
grossir ' los cb'iiifres du budget toîxwïicusioroent
élaWis par Vautorité communale explique que la
iilte lie (peut 9onger éi (m t̂re en chantcler unain-
imarjl te _W»im«nl Salaire du quartiies- de l'Jlmge,
niats-qine la rulwiqùeï, reste Jir.scritc au- budget
En attendar.it , J'Etot a cAlé i.la ville la -cour êtes
Ajugùslius, qui serra aminagée en préau ou/ en
Square pdltr ies enfants e* tes habitants duquar-
tker. Quant au devis (tes tiravauix même de 'lo
route dc Iterne, il n'a gmére été dépassé ; cc sonl
les solaires des ouvrions qtii ont été améliorés.
A ce sutjel , M. ie déxecbeuT. àc l"Eclii_ --fcé rassure
M. Gnoss, qi« s'é*ail ùiqisâté dlui fort offectï du
personnel de J'EdtfÊté. (tet .eéfeolif -est normal.
Tanelts que, durai;* ta tienne csaison, la anain-
d'OiUivré est tare, dïc ¦aHliuie chaque année pen-
dant des mois d'hiver. La vlïc donne aux cM-
nkwrs J'ooeasieMi (te s'occuper et de gagner leur
pain :. nYst-ce pas te sexMiicns te iph» etfficaicc ï

M. RruDhart a invité- encore tes hcairjtsaots du
SclKrr.bcrg.à prcnelre putiewee; te (tour <te leur
qùàrtJer s-iendra l'an prexîlialn.

Le service dii îavitiuilksnent, qui figure au
budget extraordinaire de ta PoEcopouriunKlami-
mitltecu a fourni manière à epiulques remarqués
de MM. Jean Brûgger et Gross. Le pneunicir a
ntcs en gante lsnitorité <^.mmuntii!e cortre cer-
Uains nbus epâ-se ceanuioltitaient dans IVictroi
(tes denrées si prix jiiSdiciiU. AI. Gross était allé
pins loin ; H a«iit tout simptemei* déclaré eju*
tes 6000 fi 7000 j>eiscinnes à revenus moeleàtcs
qui bénéficient de la nôdiuoïon du prùx êtes elen-
rées crt qui forment à pou près un Kers Kte ta
poputetioei de "Ja «tle vwej-.it! aua idclpcns des
dieux autres tieins !

M. te syndte et iM. te directwir de pol'ec ont
mis tes choses au ^coint a\-ccc toute la Rielflcté
posscble. Le prennler o invité let boms citoyens
soucieux <te ta. imarche êtes affaires «te ta o'4é
a renseigner te conseil coimni-tiaj sur tes u»é-
gaïtes ou tes obns auxquels on pourrait re-
m6Jcer. M. Dagnat a fait un éterfuenit apipol ù ta
charité et c à l'esprit de «swestme «tes coaitiri-
bitab'.es. W a etit les ûiîîiiouyjés -ete Co tâcher de
l'autorité de police au -nvitteu -ete .resdutetiiona
sacs cesse -accrues, ete respi-êtes toujours plus
nombreuses, ete loesoirs loraçjau-rs 'plus pressants.

U n 'esft jias éqiu6tabte ite dire qu 'un tiers
(te ta ipoputation- vit aux «-rorfieuls utes deux
auti-cs, ijiarce que ce Hors bénâMe de prix
réflircLs. M. Daguot elislirgue eii'-nJiond entre Jes
nisesyilesix el Jes Tiiénages à revenues ntocles-
les, qui nc sont pas secourus dans ta .même me-
sure. Puis, il rappelle que la Confédéralion a
évalué au 30 % de ta pctoudntiol» tes famâïïes
apposées à bénéficier du ravitailleoient A .pris
rcdicctls. Or. c'est à peu près Ja pnoporii'on exis-
taniic h Ffibotrrg, h-ïw'is qufdîte est supérieure
élans maintes outres vCx» L'honorable rtioec-
teur die Police cnlrerv'diit d>aJ!Jesirs comme (pro-
chaine l'extension de l'flict'oci ete secours de la
Cortf'édéraliciom dans cc domaine.

Siur oes explications aiisertuiment cohefuaintes.
la eliscussion est close cl le budget de 1918,
approuvé.

M. Henri Clément ayant soulevé la question
des at'.ocatiotvs de renchérissraivcnit au person-
nel ele l'admr'Wslirsilion de la ViBe, y Cevinpris
te corps cnse_gi:ai-t , M. te syndéc a eMclaré epte
les chiiffivs n 'étoient pas 'encore arrêtés , -mais
que le conseil communal demanderai! en
lemps rorihi le_s crédite nAcessadres.

I^ouis nc put s'empêcher (te dire :
— 'Méifiez-vous !
— Oh ! j;an pris dea renseignements, jils sont

parfaits. Du reste, Pauli Hussard Je eonna-iissait à
peine, 01 me Va envoyé pour s'en débarrasser.

Puis Régine iteiiumda :
— Avez-vous beaucoup travailié depais que

je me vous ai vu ?
— Oui, mais je ne suis pas content de ce que

j'ai fait, .
—- la»' sujet ne vous (plaÉsiait pas ?
— Oui ct lion . Par moment, on est tas de tout

et île trav;_ '3 se ressenti de cette lassitude moraite.
— Vous êtes (resté tout il élé à Paris ?
— Oui, nous élevions nous absenter pendant

tetic quCTzainc . ete jours, mais Ha mort de M. ol
(te Jfme Russeurd a ieîtement attristé Bna mère
qu'effle n 'a pas voulu quitter Pari*.

— Cette catastrophe a «Sté ime cliose époiz-
vaotaMc. Lorsque j'ai Cru oet accident , j'ai jpflaint,
oh ! croyez-Ile, de toute mon âme teur paitvrt>
/21e. ot j'ai regretté d'avoir été arec «Ho un jouir
w .pcu gentiîJîe.. Qiiand vous Ua remrez, si elte
se souvient encore de cône», vote l'assurerez do
toute ma sympaidiàc.

— foiu-vre pettito ! murmura l/ouis.
— Que va-t-e4!te eîerenir (maintenant ? . -
--• Pour ie imo._m_ i*!. elle habite avec sa tanle

et son frère, mais 3!s ne -«ont pas bons pour GJlfl
e»l L'ucelté est bli-n niafHieitreuse.
' Régtdie reprit :

— Il faudrait la marriei ile pftus tôt possible,
eîlo ost ohirmante , e<Ita:doit WTO VicWc.'ûa oliove
est facile. .

— Oui, mais ce qui; n'est pas facàte, c'est <le
trouver un hom/me epn sexit- elrgae d'<fl!e <«t qu»
l'aime .comime elle. niérile d'être • utnvéc..
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La qwesItiHi dit renouvcâten»ent des inlpftta a
Mè. réglée sui\ai»t lc_s .proportions du Conseil
comimujMi_l , après un bref débat , auquel ont
pris part M. Gross,,M. te SJ'udic eit M. Emile
Bèse. M. Gross a pteidié la cause des propeié-
laiies ireimolmUecrs et M. te syaelic a décslapé ejuie
]'au*ori>té communate \-crriiit à. enitreprendre aà
près ete l'Etat tes <l>_jn'«rehcs nqcuiscs pour re-
Siser te système en vigueuir.
t . Le crédàl s«)ci|])6éBieiilairo*te lô.OOOIfr. pour te
chauffage êtes èceées a étlè. 'Vp*é èl ÏKaïtoplicK',
et sn/is eWtiat , après tes •e'Xp'-icaticeMis de Si. le
svuidlic et <te M. BeMin, directeur des écodes.

i.c- -. ( o i . i m u i M ' ". cl le i '« r f . ; i  eniieignanl
Tenant compte du renchérissnuen! de ta vie

et de l'invitation du Grand Conseil, la commune
de Givisiez a voté une allocation ete 125 fr. cn
faveur de son instituteur -, celle de Pont IVc
veyse), a accordé 60 fr. ù son institutrice.

3. i> fténnec de» luterués
Très jolie , la séance d'hier, ù la Grenette.
Nous entendîmes d'abord 1», .voix Chaude et

délicatement nuancée de M. Graux, landis que
M. te capitaine David l'accompagnait au piano.
Puis vint te IOUT ete M"0 Grand , qui lit retentir
dans ta salle ses accents harmonieux. Ensuite,
M. Guilterinncre joun , en prtisle consommé, en-
tre mitres , un ravissant morceau composé pur
lui. M le baron de Graffcnrieil-dc Villars, dé-
ploya devaut nous son talenl bien connu. Et
M. le capilaine David sut rendre avec une pro-
fonde expression lès fleurs de la imtsiquc.

Tejus furent goûtés et chaleureusement ap-
plaudis. L'enthousiasme, d'ailleurs, élait si
grand, qu'un fadeur et qu 'un souffleur reçurent
leur part d'ovations. 

Ensuite fut jouée la petite comédie , de Tris-
tan Bernard , : L 'imglais lel qu'on te parle.

Le rôle ete la jeune lille, , étail .parfaitement
rendu : beaucoup ele souplesse dans l'allure ,
dans la voix, et une inquiétude parfaitement si-
mulée ct qui n 'avait rien de désagréable pour le
spectateur ; tel était son jeU.

L'Interprète jouait avec un aplomb sans pa-
reil. Demi-gavroehc, il apportait dans sa . pro-
nonciation le souvenir de sa terre natale , ct cela
seyait si son rôle. Que dire de lui ? Qui l . f i t
rite, et c'esl ta un rèsuilnt dont Molière se con-
tentait jadis.

Lc père de lu jeune Anglaise représentait bien
son pays. Colère violente, pendant laquelle il
restait raide, tandis qu 'un tremblement agitait
ses poignets.

Quant au prétendant devenu le gendre, il sut
interpréter son rôle d u n e  façon simple el spiri-
tuelle.

Tous tes autres acteurs se uioutrviviit dignes
de leur ISche el c'est au milieu de l'hilarité gé-
nérale ct dans un tonnerre d'nppiaudissements
que la séance sc termina. S. D.

Itavltalllcmeiit communal en bols
La commune de Fribourg, pour perUKttire

aux familles pauivres ou ù revenu-, imoctesdejs ite
donner mue occupation ans enfanls en Vacances,
mot * la (dàsposùtiort dcsdiitcs famtiA!io.s (porteuses
du carnet de pa'oi à jerix rédiuiO, urne certaine
quantité de fageits de -hêtre (foyard), préparés
depuis l'été, ttÉnw ta forôt du Thann, près ete
Racanervwyl. ¦ . ,

Ces fagentis «erenat Idvrési ù 0 fr. 36 pièce et par
lots ite 25 fagots, oom-tre un t>on . <te 4'Adtmsnis-
traiiioo forestière ooraniuinate. Ces bons, aoquit-
fc1» par ta Caisse de v&lte, porterônlt Te numéro
elu lot de 25 fagots eiu» aura été attribué à Ja
famiUe par tirage au sort. lis devront étire pré-
sente au forésdter icommunal , -M. KessJer, qiui
Sc trouvera en forôt iwiur rean^tire 1c Iboi® aux
iuitéoessés, te «lardi <ut Je jeudi de dUaque se-
maine,.<te 9 h. à 4 heures, . . . ¦ .

Ces doua jours seront an** te* seuîs utiles
pour emmener te bois e* il est interdit de faire
ces diarrois d'autres jours. De cette inanièrc,
V» famâlcles nécossjiteuves pouerror-t utiMser :Jeu
enfanfts en vacances pour (faire ces charrois pai
pelâtes quantités à ta fois.

Les intéressés isojit VEtv'rtés à retirer un bon au
bureau coinxmured xte ravitaïlement em bois,
Grand'rae. 4.

Ncifveuse, Régine demanda -.
— Pourquoi n'épousez-vous pas e_ette jner-

voitae?
Lentement, Louis (répondit :
.— Je vous ai déjil élit , maetemoacllte, qu*

j'aimais Lucette comme si olte était ana sœur;
j'ai pour olte, simplement, une grande affection
fraternelte.

ll-égine insesta :
— Mats, avec de temps,.peut-être que oe «sen-

timent pourrait eâianger !
—- Non , maetenioiseilte ; j'aiene déjù , et je ne

suis pas .de ceux, ira moins, je Qe crois, qui ai-
meront deux fois dans leur vie.

Louis avait prononcé ces paToîtos d'une (ma-
nière 64 tendre que Heîgine rougit. S'of/orçant
de sourire, alîe demanda»:

— Vous . aimez eléjà , et votre amour est un
grande amour ?

—^ l-n-gnand ssnour , iiiiade«KH'sea__e,.je ne sais
pas ce que.vous appeliez ainsi. Le imden s'est
emparé de tout mon être, a faèt de moi un liom-
me nouveau, prêt ù <tOUl.ipour iptaire à ' cclUe que
j'aime. Pour <4te, mais pouir ol/te seutemend, je
vous sortir , ete l'obscursté,. des'enir un grand
artisdtv-mi naKJtro !. _Jei ¦ Veux, pour .çJie, .eraieiïlir
sur ftedhemin- de 4a gioirc autamt de taùriérs épie
je poimraivpné*, ejuanrt j'en curai lasdeu-s «wios
jfcin-es , jeviicnirai tes qwotitre à secpediscen Jui
eliwint : « C'est pour vous sera-le que j'ai conquis
tout cdta. > , -, ,. _ . ,

Louis se tiiit, puis osa regarder. R<j gfine,.qui,
Vffe ;pâte, ¦rasMéftiéirt ' Hmt, ae Têgai'eliac'i iâùssl.
Très doucenjent, si bas qu on l'entendait à peane,
eJte elH; :. ¦ . . ' ¦. , •• -

— Ita femme A qui vous parterier ainsi serait
folle, si côle repoussait ..votre amoucr.

-probiotlon militaire
Le Conseil fédéral a procédé «1 la promotion

aux grades supérieurs d'une série el'officicxs. Esl
promu licutenanl-coloncl te major Itoger de
nieshneh.

Bienne * la icnerre
On annonce que le jeune François Cucciami ,

originaire de la Haute-Italie, mais qui avait tou-
jours liabHé Fribourg, a élé blessé, -le moie
[Misse,, sûr le frbnl .iiuslro^ta'lien, à Asiago.

M. CacciailiiVavait quitté FribpurH .lc 23 oct.j-
lire ÎOIC, pour aller faire son école de recru, -
diuis son puys d'origine-. Apr.is avoir pusse Irois
nvois 4 la caserne, il tut e'uvoyè au , ttoat jus-
qu 'il janvier 'dernier. Ln ce momentdû, U ri-vin!
il l' urrièrc pour fuire unc école de sous-lieute-
nant. Il obtint ensuite ses galons dc lieulenan!
sur le champ de bataille.
,Ce'fut dans 1». nuit du 1" dècehibre elernier,

alors qu'il niohiait :\ l'assaut, d'une tranchée en
nemie, qu 'il fut blessé il la jambe. Il fut  aussi-
tôt évacué dans un hôpital militaire de Li-
vourne. Actuel'cKcment .- fl est en convalescence,
chez un de ses purent», ù Gènes , en atlendan!
le moment de fétoiuiicr ùu ffonl

A i'Vttlnn de» trin-alllen«e«
L'L'nion dès travailleuses célébrera , ileiiuiiii,

dimanûlie, 30 déoembre, à 8 lieures du soîr , en
ion local, une fêle de Soél ïnllme, rC-servév il sea
membres. . ... • - . > • ¦  . . .

A ta suite de la conCéreiKc dc M. le ptejfesseut
Bovet. sur les, « sicux noëls », l'Union a décide'
dc mellre en scène, cliaque année, dans , ta me
sure de ses forces et de ses moyens, une pasta
raie de NoJsî. Cette année-ci , elle tentera us
premier essai itans co genre. Le mystère chré
lien de Noël formera 'le centre dc la soîréc, au
lour diMuel graviteront Jos chants «tes- View
moëls, tn .tacUtrc elu récit évangéliejue,' tes venin
de l'Union des travailleuses ft la Crèche, elt
Ainsi, te caractère chrétien de Noôl, qui , hélas
disparaît lrop souvent dans les fêtes ete No8
modernes,.sera conservé et mis en relief daa
lt monde des travailleuses.

La dernière séani_e de l'Union o cu un pWil
sue-cès. Après une très intéressante conféreiKi
de Al. te professeur Tunntann, sur l'orgimiisiilcoii
professionnelle, un voyage en Gruyère ]>ar pro
jectioais a (ait reviere les spectatrices dans celle
bette région de-notre puys où, ces teiups-ci, h
organisations c, ouvrières catholiques sont ea
pleine efflorescence.

Ce fut i si .attrayant qu 'on faillit oublier les
tveutes t iXeài, uno Iota n'est pas corudwme. K-
manclie prochain, ta soirée sera organisée à
maniéré i se terminer entre 9 heures el demie t
9 heures trois quarts. Cluicun pourra ainsi êbj
chez soi un quart d'heure avant te œuvre-fil

.-ii i l e -  de l'ADKe 1
Une devfiwére ¦représentalàexn sera doimée pal

tes enfants «te il'écote cnfnrtiive diu reclonat d<
SaiHInSlauirice. .Jcma.im disnavAclve, 31 déceimbre
ft 3 twures <te rapros-ankij, doras la gratdc saMJ
de la -mafeeni onvrièn--, rue de ta iLenda.

liiMé IA monde eoonératU
On ilous éetriit :
L'assemblée généirale amtWaùte de ta Coopé

rulive ite oûnseauitu^lion ï Espérance, ft Fri
bourg, s'est tonue L'aïutre soir à la Grei«_tte,.'So-a!
ta pirésvtenccc-de M. l?eyrau«l, président du Con.
seîl «radniiltisi-raU-On. Outre l'iidoptson 'jesçom [i
les -eit du .bilau, J'ondje du jour portail .Ju re-n-
ptaoement. <rwn on-êantire diu -exuiseil, diéonis-ioa-
naire, c4 ta ei: sois sion (te nouveaux statuits, ré
cSamés paj l'Union suisse

Le nombre des «ocàélaicres, qui était , aue elél
btrt «te 4'exénetee, de 1171, est en c* moment 4
1551. des wciiéclaires se mecrutent dans tejiuij

.tes c4a_S3» -de la ^opn'ation. La vente a pr»
i gre^sé, dans tpns ,lcs magasin» <te ta sodét* et »
a-Bçsit 627,074 fr. 57, uw cliéffre 1res réjouissant
si l'on songe aux dÉfficuùfcéis d'appro-vraion»!
ment el .aux restrictions présentes. ;

L'Espérance arrive, en ec qui ccooeme i
clitiffrc d'achats ioSts à l'Union , au 31* ra^
sur 420 sociétéis akilhérentiesi

Confomm^anenit à ta proposition des vériifio
. tenns des comptes, t'emptoi du bisnSx * à

i 54 ,000 fr. à été réglé (Comme suit : Rbtourat

— Mors , reprit Louas tout tremWand , si vt
liomme vous disait icc que je siens de vous dire,
vous l'écou-teriez ?

— Oui, répondU-eUe en fermant Des yeux , s
cel Iiomaie étàil vous.

(A talvre.)

MA PATRIE

C'es4 iu la: ^oriRcalion de la patrie suisse
dans ses tjpcs les plus caractéristiques , dans
ses beautés naturelles, dans. ses sites «neneil-
leux | qu'est <:onsacré le calendrier , -iW« Pairie,
calendrier , pouï la protection . des beaux «tes
suisses, composé par S. A. ,Schnegg, artiste pho-
tographe, et édité par F. Hœschel-Dufey, -aucc.
de Th. Sack, à Lausanne. 3 fr.

Les f i lu î _ t ' é9  et l' aotunllté

hlllustricrte¦' . Sc/u_ue/_wr Zeitung (Ringier
édîfeunà , Zeif&gue) publie . etans la iivraisor
de cette semaine le portrait 'du nouveau con
seiller fédéral Haab, du conseiller national Pc
trig, te BiaijaïnJn ete rAssémbtéetàliSrnJés dé ^IAf
Sçhulthess etiMQller, c.aa flénérM ÂBe&by,- du
chef «iJômaYiste Troliky. Scèhes iniliiaites di
verses.: front, c/suissc de* c Alpes, ruines de Pas-
ohendaete,- .œiSiCTo àSïauaisas , ete.

' '¦" ."'" "" mufi'i iiwiwa—i—

TORfl Csrave0na & C"'¦ V_JIB«_P omkvs
Lo meilleur vei»mou.tïx



0 %, 33,000 fr. ; iiwmoulbte, 10,000 fr. ; mobi
lier , 2,7(14. fr, 85 : misse «JcSOttiufs, 1 OOO ifr. ;
Maison diu peuple (soua. titetve); 1000 fr. ;
caisse maJadJe, 1000 fir. ; soupes populaires,
250 fr. ; oeuvres «tes gatodhcs, 160 ifr. ; soupes
ete Gainhach , 100 fr. ; colonies eto . vacances,
100 fr. ; ligue «jontire -la tuberculose, 200 fr. :
reliquat, 870 fr. - - ....

¦Les noweaux statuts ont été adoplé* avec
quelques modiCteatiom. En remptaceuncWt lele
M. Bruihairt', tauxeur, déiniissÉoninairc, 4teMcni.
UWc a nommé ïuesrijTe elu- conseil d'iwimicnositra-
Ho» Ntj. Ldiiis Staicky, (jtSomèfrc, pfofessseuj au
Tochni'cuni." -

Oonforaréincnit aux roouveîaua -statuts,, - taws
vérifirateiucrs de coautptas suppléante ont été dé-
signes, soil : MM. Cfliarte» Ka-scr, Aiugusite Stucki
et Ischanz , comptaUles.

Comme te «lit te rapixml armueS, ta (crie» par
laqueSe ta s«>ctelé a passé au «l_ùbut de l'aimée
ne Jui a pas été méfâite. Au contraire.

A l' o r p h c U i i n l  de Nil  i n(-! .ou |(
On trous écrit :
Les orphelins dc Saint-Loup remercient bien

chaleureusement les personnes de Fribourg,
ainsi que les internés belges d'Oron, de tent
avoir préparé un bel arbre de Noët On merci
spécial il Mm0 Nussbauiner, banquier. Qiie l'En-
fant de ta Crèche bénisse tous ces bienfaiteurs
(tes orphelins. Lcs 30 décembre, l,r et 0. jan-
vier, â 3 h. H , les petits orphelins de Saint-
Loup donneront une petite rcpréscntalion-

AdmtnlatrHtlon cnmmniiale
Les buresaux de l.'Adnùnistratipn communale ete

Fribourg seront fermés lundi , 31 eléceinbre.

S,en i»-.»r l eu -  « w  de In u I lherté »
Nous avons ta confiance que nos nombreux

abonnés de ta ville de Fribourg n 'oublieront
pas, a-i Tîitmwm dev itoennes, le» personnes
vaillantes qui leur apportent .notre - journal.
Chacune d' elles espère ft bon droit; celte marejue
d'inlérét d de bienveillance, qui ajoute un utile
supplément à teur juste mais modeste rémuné-
ration. Eiîes méritent la faveur que nous solli-
citons pour tlles parce que ce sont des person-
nes dévouées et sorvialtes, «piii'ucquitlent avec
empressement et ponctualité de leur besogne.

Les abonnés ft la Feuille ollicielle ne man-
queront pas non plus de songer à ta .personne
qui est chargée de Ja leur apporter et que nous
k-ui recommandons pour les mêmes motifs.

Denrées monopolisées
'Le Bureau des inscriptions pour les denrées

monopolisées, au rez-de-chaussée de ta Maison
de justice, à Fribourg, se_ra encore ouvert Hindi ,
31 décembre. Les personnes qui ont omis dc
remplir cette formalité sont priées ele se pré-
senter aussitôt , car les livraisons de sucre et de
riz pour Oe .mois de jomvier se laroali aur Ca base
des inscriptions reçues.

Mort de f ro id
On a trouvé, jeudi matin, i ta sortie de ta

ville d'Estavayer, au bord de la route, le cadavre
wniplèbement geilé de Joseph Martin, agricul-
teur , figé de 70 ans , qui avait dtl s'écgaror la
vtilte et avaûtc succombé ant froiei

Wgne ti- lbemr;;roi .m
contre la tnbercnlose

Nouveaux dons :
MM. Spa;lh ct Deachenaux, camionneurs,

Jt> fr. — Anonyme de ViUaz-Saint-Pierrc, 10 fr.
— M. Gasser, tuilerie , Lc Mouret, 5 fr. — So-
ciété de laiterie de Lugnorre, 10 Sr. —• Xaisc-
reigenossenschaft Jéuss, 5 fr. — Société de laite-
rie de Sommentier, 15 fr. — M. Victor Dafflon ,
Gruyères, 5 fr. Pensionnat d'Orsonnens,
10 fr. 20. — Caisse.d'épargne et de prôt des
communes ete Prez , Corserey ct Noréaz, 20 fr.
— Cécilienne de Remaufens, 10 fr. — M. H.
f lvbt , EslavayeaMc-Lac, 5 fr.

"H. G.,.Marly, 20 fr. — MM. Baillodet Villerot ,
Estavayer-te-Lac, 6 fr ..— Commune de Vuar-
marens, 20 fr. — Ecole de Burg, 5 fr. — MM.
Mazzuri ct Bonetti, Romont , 5 fr. — Société
ilalienne de secours muluels.de Fribourg, 20 fr.
— KtDsereigenejs sciiscbnft, Murten , 30 fr. —
Caisse d'épargne du Pius Verein, Siviriez, 20 fr.
— Caisse d'épargne de Vuistenvens-devant-Ro-
mont , 5 fr. — Commune d'Esmonts, 20 fr.

M. Léon Coûus, Esmonts , 10 fr. — M. Lu-
cien Despond, syndte. Bulle, 50 fr. —" Ecole ré-
formée de Corjolens-Rosé, 10 fr. — Collecte il
la Verrerie de Semsales, 10 fr. — M"18 Gantliier-
Getioud, Bulle, 5 fr. — .11. Johann Gutfcnecttf ,
père , Agriswyl, 5 fr. — Sociélé de laiterie de
Hussy, 5 fr. — Laiterie centrale. Fribourg,
20 fr. — M. Pierre Dubey, Cottens, 5 fr.

M. lc docteur Treyer, 60 fr. — M. Louis
Noyer, assesseur, Nant ,-5  fr. — MM A Hofer,
5 fr. — M. Louis Dupasquier , caissier de Ville,
Bulle,.5 fr. — Mœ* Hippolyte Cuony, i>4t. —
Société dc iaileric d'Auboranges, 10 fr. — Caisse
d'épargne ete VillMiSalM.Ptett'e.' lO fr; — M;
J. Dévaud, dépulé, Viltaz-Sailit-Pietrc. 5 fr. —
M. . PalK-Ortandi, Morat , 5 fr. — .M. Rhein, i
l'Etoile d'Orient , 5 fr. — Société cantonale des
maîtres coiffeurs, 5 fr.

Les dons inférteurs-à 6 fr. ; seront publiés .ncl-
lérieurement.

Neige et verglas
La Direction ele 'la- 'police .locale rappelle au

public l' art. 24 du Règlement jde Police de ta
ville de Fribourg, (jui el i l : .

En temps do neige ou de verglas,.les proprié-
taires de maisons, ou les locataires du-réz-dc-
chausséc sonl tenus - de faire , balayer; ta, iieigc,
piqueï et calovcr la glace, de- leurs trottoirs. Ils
doivent y répandre du sable, s'ils sont felissauts ,
¦ et-se conformer aux directions de la-Polico. Le
sable est mis. à la .disposition , eki public- dans
des -cài efees - placées . su r , eUfférents points de la
nllo. La Pouce,- Un -tas de défairl. et «ans pré-
judice . ft l'amende - encourue, -fera exe'cuter le
travail aua frais des • intercalés., ¦

l.o prix dn Raz A Fribourg
>. -On nous écrit : - - -¦ :
'- Soua ia- p,res&ioB «tei difPicultAifcaediieltes Cet
pour ¦oo'rAT&i&itbiex «tel» une certaine mesura
te nouveau surcroît <te etepcns« exsÉasBunné par

Ja hausse énorme des matières de distillation el
par te Tcnchérissomenit gjiéral qui a/jWrJi tous
ics proehillsj PL'sine à gaz a élé conlrainte d'en-
visager une nouvelle uiigmenlatie. n- du prix du
gaz, que te Ootsctl communal a eléeâelé «te por-
ter à -12 centimes te m' " partir ihi 1M janvier
l'JlS. Colite «kteisrion a rexu ta ratification «lu
Conwi_l d'F_t«..ï c -j r , c •

Si l'on observe «fut< te prix kte ta lioujlte a pius
que tri plé ét presque ejuadruplé ; eJUe, pour la
plupart des autres combustibles, le prix a tri plé ;
que le prix du bois o pltfs que doublé, tandis que ,
d'autre part, l'achat des cliarbouis enlraim; d»-s
pas exagéré -ta prit de AI centimes', qoi repré-
senta à peine te ilouldo du prix du gaz d'maiil
sentie à peine ile «Ibuote elu prix «Jugaz d'avant
ta guerre. Ce piax a dte eTaflteurs- calculé iui
pfius juste , ebstraxiion faite, ron seutement dt
loul bénéfice pour l'Usine, mais encore des amor-
tissements usueds. On comprenelra,' elos ilors,
les rombrenix eafforts et tes durs «aeriifices que
VUstee à gaz oonsenl pour éviter i__oe irtAWse
krop aïooentinte et l'on admettrî aussi «pie le gaz
reste, malgré ïout , un c«xinbustib!e bon marché,
««périeucr A tout sotne. par scs avantages «le
eiMiuookiité eet dc iwtettrifé.

Poires et marché» aa b é t a i l
Il a été conduit, en 1017, aux foire-s et mar-

chés au bétail de Fribourg, 31W vaches, bœufs
ou génisses (4619 en 1014, 44â8en 1915 tt 4593
en 1916) : 84 chevaux (212 en 1914, 197 cn
1915 et 105 en 1916)-; 9224 porcs (11,328 cn
1914, 89<J3 en 1915 et 10,934 en 1916) ; 372 mou-
tons (359 cn 1914,273 en 1915 et 229 cn 1916) ;
237 chèvres (2<i3. 264. 245 en 1914. 1915. 1916) :
4322 veaux \3S17, S29i, 3988 tes trois dernières
années). Total du bétail abattu e_ettc anaée-fci :
17,433 têtes 120£98 fêtes en 1914, 17,449 en
1915 et 18,494 «tes en .lflltS). .
:La gare a expédié, en 1917, il l'occasion des

foires et marchés-de f 'tibourg,- 838 wagons de
bétail , nVec 6369 tètes (Ô54 wagons et 0286 .tCte*
en 1911, 1068 wagons et 6740 têtes en 1915, 91.1
wagons et 6140 tétas en 1916).

SOCIÉTÉS DE, ÏR1BOURQ -,
Cercle catholique. — Prochaine solréo fami-

lière, dimanche, 30 décembre, â 8 h. K." In-
vitation cordiale aux membres du Cercle, ù leurs
familles , amis et connaissances.

Fédéralion ouvrière . Iriboartjeoisc. — Ce soir,
samedi, 18.li. K , réunion elu comité. — De-
main,, dimanebe, grand loto pour l'arbre de
Noël, à 8 heures du soir, au Ce_rcte seicial.

L'Avenir, Caisse-maladie. — Deanain matin,
iKenanedie, i 10 lwurcs, réunion du comité et
des commissaires, au local.

Société de chant de là Ville. — Demain , di-
manche, à 5 heures du soir, réunion amicale
au Café de la Posle , chcï AL O. Monney, mem-
bre passif de la sociélé.

Musique dc Landwehr. — iMareb', lw janvier,
r'éuuioii amicale : à 10 h. K, au Café des' Ar-
ccKtes ; à 11 h. 'A , au Café des Alpes.

« .'. c _ ',r _ :-,; i; ' - . » sexiété d'épargne. — Diman-
che, 30 décembre, au local. Hôtel du Chasseur,
il 10 li. du matin précise*. î'ractànda : Assem-
blée'constitutive dc la Caisse pour 1918; nomi-
nation du comité ; divers.

Moto-Club fribourgeote. — Assemblée géné-
rale de fin d'année, demain , dimanche, 30 dé-
cembre, à 3 h. après midi, ù ta Brasserie Vien-
noise. Tractanda : Rapport du président; fap-
port du caissier ; nomination du président ; no-
mination des membres du comilé sortant. Vu ta
très grande importance de celle assemblée, 3es
membres doivent se faire un devoir d'y assister.
Après l'assemblée, loto à la Brasserie des Mer-
ciers.
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Sur ta frant occielanUt

Bulletin anglais
Londre: 29 décembre.

Communiqué officie! du-28. - :1  10 heures :
L'arlillerie allemande a montré de l'aclivilé

dans ta jourBée, sue un certain nombre * dc
pointa, au sud de ta route Arruj-Cambrui el
dans ta région de Lens,

Hecrudescence de l'activité de l'artillerie en-
nertite dafts ete sêctefir •d'Yp^eW. 'ii'Otàmmehl au
bois du Polygone, vers Paschendaele d Langhe-
marcq.

Commentaire Havas
Pari). 2'J décembre.

étlavai.) — La situation demeure station-
naire sur l'ensemble du front occidental.

Lu canonnade se poursuit avec violence dans
les mêmes secteurs. . Elle a été suivie d'un coup
de main ennemi en' Lorraine, tentative qui a
échoué.

Les soldats ejui tiennent ta tranchée devant le
bois Le Chaume (Verdun) ont donné, k- 26-elé-
cembre, une vigoureuse réplique au discours
adressé par Guillaume II au* troupes de son
frère.

Après avoir tenté dernièrement, «tans êtes en-
gagements "ete tranchée* A tranchée, de faire des
essais de fraternisation , aossitîit -ri-pous*6s par
nos troup iers indignés, les Àltemanels sc sonl
acharnés vainement!A soumettre-par les ormes
ex-ux qu 'ils n'avaient pu vaincre pur -trahison.

Ils onl multiplié, devant le bois Le Cliaunie,
leurs "coups de main, qu 'ils renouvelèrent jus-
qu 'à 30 fois en décembre. a - . -i

-Mercredi, c'est a*ëc déttt hataittons de la
Carde et eleux régiments d'élite fie 2mo et le
¦Orne' bataillons ele réserve, et le 3mc el Je 7me
bataillons de réserve), auxquels se joignit une
compagnie «ie iandsturru et - une section ele pion-
niers ete la 'Carde et ête tabetf-ftammes, qu 'ils
tenteren! i aîtaepie. - ; ->.-.'

Après un premier coup de «onde tenté le-nia-
lin , par un grand coup de janln aussitôt re-
poussé, ils furent reçds ;\ ta baïonnette par new
fanlassin9, qui rivalisaient ete vaillance et de
courage.-

Le combat fut acharné. Un toeSlicat ihfinc ,
l'ennemi pénétra dans epielque* éléments avon-
e_és dc notre première ligne, mais il cn fut aus-
sitôt rejeté, Teissairt êtes prisonniers centre- nos
niàins,; tondis que de nombreux éadavres I Tes-
taient accrochés aux fils de fer et que lc nom-
bre de ses morts et de ses blessés 'marquaienl
rimportanete ete l'attaque , en même temps que
celle de notre succès.

En Italie , l'ennemi semble avoir momentané-
ment suspendu son effort chh« la Brenta et lc
Piave et sar Je plateau d'Asvàgo.

Les « Débats > réclament
une nouvelle déclaration générale ries Alliés

- - - Paris, 28 décembre.
(Ilavai.) — CoJtaenitian* te-disxrourS de SL

Ptehon, te Journal des Débats ^crit i
« M. Pichon ésrijmcre JM>S buts de guerre.

Switement, cette froamération n'es* pas tout à
fait <_om»piliètc. Trèa"-'précisc sur (Certains 'points,
elle «st -ntgua sur «ftuiCxes. En outre, elle o'a
ni- la forme, ni le- caractère d'Unéc déclaration
générale. Pires»juie toutes tes parttes «Je- Ce JE*-
cours sont eice^ltentes ; anais, dau» ies ciree_ms-
linccs présentes, il ne suffit p a  s que dès dis-
èor-irs aitategues soient pa-onooeôs à dWtres
tribunes.

« Ce qu 'à nous importe kte présenter &cUwi-
leinent nu mionele, c'est u-nc nauvéiSlc clôcla-
ratlem couimum! dies aîliés, »jm_s4éo aus évô-
nenneitte.

« Nbds' oie réetamons nulkcncnt! Oo qu'on â >-
pelte ime r«iviston icte cuos buts de guerre. L'ex-
pression e*t imacuvaiae. Nous eteuisuvetens ssne
ftike ait Woint de Ha réponse des AEés au pré-
sietent WiCson, eternoe'r doraumen* e_oiaimi«i pu-
blié, par Jes Alliés. Nous lia demandons depuis
longtemps. Les pourparlers de Brcsl-Litovsk la
rendent d é plus en_plus nécessaire.

Pilas ?a manoeuiTC gaiootéqiie est ptôïiete,
plus il importe de la combattre. >

Le dispositif du front italien
Francfort, 29 décembre.¦ \As CeWréspondaùt de ia Gazette de Francfort

auprès de l'année Rrauscs manite que îa 2m"
armée litalicone, q«i Cuit si tetribleiaent épreJùvoe
entre flsonïo e* te Tapamento, a comçitete-
iiwnt tUsparu de rai__çnein«_nt aotitel du front
italien. La 3m» arimte («lue d'Absfe) -jtient ta
ligné du Piave inférieure; la -3*1*, îe mfttssi'if du
V'¦-.-:,-¦• Grappa ; entre tes - dfcua . Iles ftffÈêS
ïràiico-ai t̂aises onft pris ïa péace ete ta 201

'

Les Anglais en Pales t ine  .
Londres, 29 décembre.

Comnïinnqné officiel ete -Palestine •:"
La nuit du 26 au 27, l'ennemi a c-ugogé ejuà-

tre attaques exlraordiiiairciiient vigoureuses eon-
tre nos pi«pieU, à l\às-el-Tav'rl, à S milles et demi
au , nord de Jérusatem et à l'est de Blr Nebâta , â
5 milles au nord-ouest. ' -

- Les piepiets «sot été refoïUés ; pilis plusieurs
aKaepies résolues ont été repoussées csans perdre
de térriîn." - ' .;

A 6 heures'dhi.matin, notre gauche a attaqué
la droite turque, gagnant du terrain-à-l^st et
au nord-iesi,'et y pénétrant, sur une profondeur
do deux mUtes et demi, sur un front , ete nejuf
tantes. - ••• ' i - /-- ) - - -  - -. -y- .

^«'ous avons fait queiques Altemauds 'prison-
u4«s>'- • •  ' •' , - ' ••

I A_ générai Ailenliy dit ente-le* trouspesS'oflt dé-
¦ployé une eSlrtoe bravoure ot beaucoup ete te-,
inété. ' 'is ' ' t.

Le Japon
MUan, 29 dècéintitc:

Il .vient de «e. tenir à Tokio uf! impoimtit tfen-
te>l:de la Conromie, dans lequel te Mikado et

f , f s  hornrriOi de c&nli'ancc- ont enrisa^é"lees meMi-
rie*?! ptWdre' p̂bnr le cas on ta llussie conclu-
rait une paix séparée av«_c ies puissanceye cen-
trales.

M. Lloyd-George et les Trade*Unions
• -, '•- . ' ' -"-î Londfcs , 29 décembre.
(Iléuter.) — 'Après avoir pris e4»nàiss«ace

de ta lettre «dressée; par M. UoyefGooi^u sur
tes buis «te guerrru * êtes Alliés, Sa? «_ _ûn_j__r£ncu

,extraareJicaire des . .iocia3J*cs et travaiiibte.
acgtais est «rhtmée en disenssion.

M. Heneterson, ameien miristre, parlant ou
milieu «te nenubreuscs inteiruptkats, prépose
l'adoption du mémonuxlcum sur les.biAs «le
guerre, «iisani que ta ; »_.': '.J : c. • du .i .¦- . .". '. -¦ oavridr
est :

« 1° Obtenir aiKsi promptement que possil-ûe
un règlement qui serait basé sur «tes priocipes
assurant ta sùcutïté des démocraties:

2° L«s Jnoeïûeaticocs tcirdloriates 'ni* d»J*tnt
pas être ^eVéejs par êtes «iésirs eïaiàniaSotf, »î«»s
desMÛr.s impérialistes ou. êtes raisons "stràttsi.
ques, mais dcivefet éire if ieclui-es «Sains YlntérN
du progrès, «te ta civilisation et «te ia paix SnOn-
*&&
~-3°- I_â polàtéque «MxnmercàaCe ne doit pis se
baser swr l'yppressiera «VcoJiOinccque «fet pftiplc
a'.C'.Kii_uvd abK-s ta -eucérre.

' * -ii. Hasvlctk W&cai, représienlaint êtes gêna
"-ée <mer, «iSéposie une Jnotion'«_on_tre- te méïno-
' Tinaduim. etenti il ppiîe cn ternies moixiaots, «lé-
cJarant «pio c'«_st im «tes elocutnents le* plus con-
tradioloircs qui fût jamais présente ù un con-
féré* âiï »ifcc^ê*s-ol»riers.

""2U~W3sotf «SâdSî© que -ia, nafem aHamamaiu
t&l cdtcpabte; tom teomne ie ̂ &u*érneanent alte-
nucwL «« que tes maerini n'aocepteront jamais
de trafi-aEHeT ù bé»rd «te Mîiments «Ar te_^iefe

. êtes AfiHOtanelis sortait «embarqués, * jusque oe
que ta nation adlesnaoete comprenne- ies faites
impoMoWiabtes .-«sotnmises et exprime tes ro-
eteta. -de ces crimes époci-aciaites.

• La motion WUson a été fiiuléAehl rejelée.
- 31. Thomas, membre «lu Patteraehl, eîéciai© -.

-« Que Sa classe ouvrière te \leUUte ou non ,
ta paix eu les buts de guerre sc dwetiterèmt ail
raoment- où Je; gou vertement te" -jugera bon.
« Si tes'-Allemandi n'_ K_ceptent pas nos buts de
guerj-e,-siam «levons (oon__baHre poux te> obte-
nir, car cous ies pensons justes. '»

Le" mémorandum a finalement été volé A
main i«*ec ¦ 

;
Le comité exéoitif du parti travailliste et

oeiGâ - ete* Trade-L'cctens ont envoyé emuito à
M. -Huysmans, secrétaire «lu bureau socialiste
international, A-Stockholm, un télégramme, lc
ptiant dè (transmettre au soviet , àf-Pétrognael, ta
décision de-ta  conférence, avec IVxpression de
ta vive aésapptbbatioa d'une paif séparée, ek
la part des Tnadu-L'aions et du parti tra>iail-
JUtCS* f :¦:¦

Les négociations de Brest-Litovsk
Berlin, 29 décembre. -,

* Lé»- journaux conservateurs - se pronoiieenl
unonlmenient eejntre tes conditions (te pal*
énoncées à Brest-Utovsk. .

Le journal cathohepie Germania approure tes
déclaratieins du comte Catnin ôt salue dans les
comptions de Brest-Litovsk fa victoire du droit
sur ta force, selon les vues du Papes.

ViVnJic, 29 décembre.
(Jl. C. V.) — On mkndc de Brest-Litovsk, le

28 décembre : - - • -  S
Daus ta séance pienierc d aujourd hui, la

troisième depuis le début eles négocia tions et ta
dernière avant la pause décidée, le ministre de
la -justice bulgare Popof occupait ta présidence.
Après l'ous-erlurc de ta séanoc, le présideut
montra la signification des négociations de poix
àctuclteûient engagées qui formeront l'aurore
èl'une nouvelle ère dans te développement du
droil des cens.

' « L'humanité, dit-it , doit unc graude recon-
hâissanwt à ta délégation de la Quadruplicc et à
la délégation russe, qui ine_arne te sentiment du
droit du grand peuple russe. »

;fdftCE ly^AWrê

ÉviNdeVlÂLl
gj E Par son heureuse composition - - m

I QUINA , VIANDE
. M LACTÔ-PHÔSPHATE de CïiÂUX

flB .. .est Je: plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieilJards,

^B femines, «nîants, et loiJte» persoTihea
HH , délicates ct débiles j Ê Ê g p .

i "M ' - ¥L4L' Frira, Fb^». 3S, Place Belîcca;t̂  LYOK ':W^
W&L I^iÇ TOUTES; LBS PHARMACIES DE SUISSE **̂ giffi

"""ABU àe~ (îcœotx pccns i'tà ĵe *non à' «**e
p«m_9ée, -te tniiistio l'opbl '-'iftiaiA •tdork' ta pré-
âetenco. ai» chef* de tfi1 AéKgaifiax IïMSC, M.
Jof/e, qai, en • pteAanV'-ceV.-i -diarg», rsJppeJta
«lue, dans ia «tertlièro sHS«itrp_t_t__è_iî 'tH 'àfadt
tii «iftcÊdé «te fixer la prodiaitio S&iKte {>4inièrc
au i janvier. s ¦ ¦ ¦ - -¦¦'¦ •

Les cosaques du Don *
Stockholriif~29-déénnbre.

VAItenpOsten est - -informé - de 'PëtrbgraJ
[ju 'ane délégation do Coîaques «lu Dôîf"è^l.»rri-
tée dans cetlu s-iBe pour -trkBcr d'un arranges*
ment avec te gouvernement ctaxiniâlistc.

Que tait Kalédine t
Stockholm, 29 décembre.

D'après .des i-ii-fonnationB ete Pétoogr^à,' iJ
générai Kalédine aurait-réeStemSht "déposé "Tton
cômcjTiniKtenient , «à r̂cposâiten *«!o 'tontsucuer
ta "giteri-e n"a>"ai!t. pas été ëiàvio par les Co-
saques. - - ;

SUISSE
Pour le clergé tessinois

Lugonal-Si-décembre.
L'autre jour, a eu lieu,- ft Bellinzone, si»*» la

•présidence de .-Mgr Bocctarini , -là réunàoli^Ié-
"tilere .de ta Sociélé de prévOj-ahce "du- elergâ
lessiDois. Da réforme! ont été proposée ^ ]_>our
faciliter-aux prêtres l'entrée dans celte sc-tiété.
•On a décidé 'aussi l'insfithtion d'uneUlaison ete
retraite pour tes prêtres Agés et maladifs.

-V-_Vj__ ;.. j « 'v '*Ml'
,i..-.c,

Galendrîer
DtSANCHE M'DECEMBRE' '

»AK8 t»CM_<ï*i,MiTMl SiA-^ATiTTrÊ
LUNDI 31 DECEMBBE

Maint « vi , vtsTiu:. pape .'-*
Satot Sj-lvesteei tâottA s«r "ta.•"•* Cataî ei - «te

sailrt Pierre en 3M,-̂ 8*«k ans-après 4a vteftiire
ete Constantin sur XtA&bèe. C'est fui qâ'i-ins-
truisit et baptisa le-giejrlcux- vainQéwut'.ist le
guérit d'une sorte de-lèpre.- Il fut le t émotif«le
ta fin dt-s granetes •persécutions et ete l'aurore
deolft -Kberté-^. l'Egiise.«Il mourut en 335.

Saint MAIRE, étC-que de Lnn-eanne

Services religieux de Fribourg
I.-C-IâSCHE 80 DÉ'JL'HBBE ¦

Salnt-Stcolas .-.5 H h., %K& V' h-. *» "_ fe-.
messes-basses. —41 M. , tfèsie-«J» *i£aa£m *£axir
téo, sermon. ¦— 4 -h., messe basso parexs&ate,
se*aB©iC~—-1RHi., office e»pltaaB».^^l H h.,
nvesse basse, sermon. — i K iL, v-feprés de* en-
fants. — 3 h., vfcpr»»' capituiiiircs,. béoéxûction
doi TrèiS" Saint Sâc-rëneu*. — C H "h., «shapétet.

Saint-Jean^.-' 7'-*', me*tw ba«e, *t«îft(màJS<m.
— S H fa., niesse des enfô*& *voc ir__ _«Tuc«àoB
et chants. — 9 '/i h:, r̂andrtoesse et . sermon,
¦wf 'ift % ____ vêpres et bènéettotion. — 0 H h..
diapeàet ' - ' "• *•' '-

Saint-Maarioe .- G  % h-, messe basse. —
8 H-li« cavesse cira__»ée. ssennob ïtaijç»s. —
10 h., messe basse, seiroon altentand. — 1 % h.,
vêpres, bénédiedioo. — 7 H b., chapelet, prièro
du '.-sbîr. ' -• " • . - '-"'"
' Collège : 6 h., 6 h. %,¦*! h.", 7 tx. Kranœscs

ba^S«*i ^ * W'cJtî *feèw; «tes emftiiïK, scrœoo.
—» lO'fi.'-Wfieb paroàssJal, sertàôrn. —2 h- H.
vèpWB peïocsssaies. ¦

S'ôtrc-Dame : 6 h/, messe basse. — 8 Yi b-,
meesse chaaUteÇ^efnKifl àKranand. — 10 h., messe
(tes eBfâhïs aBeèrbanels avec chants, sermon. —
2 h., -Vêpre», rhaçietet. '• ¦' ' •¦

RR. PP. Cordeliers : 6' h-, B
^ 
h. «, 7 b-

7"h. X f 8  h., in«Ksas bé«s. —<9""h4c srailïd'-
teeâc.'—-"10 'H h., mj.̂  basse.'— 2 K h., vê-
pres et bfnédie-tiem- »naât1_infa

I-Ul.'DI 3t PCCEKBBS .. -. --
Solre-Ùamc : 6 h. soir , salut 'c-' ccc:;-;«-s de

gràw-5. Quête pour !a (réparation ete^rappareâl
'3e chauffage et aociicUition ete cwnbusiibte.
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séchoir â lioge
avec railleurs à vapeur. Dimen
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8'adre&«»r pensionnat Btr-
Hgny,  Frlbonrç.

Ail £0
o'est Ueo le N» 57.88, 4 Berne- ,
auiju«l \? :-_. ,» lrea .o  pour achetci
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fl. -B. ZIHLER
Fabrique da sacs , Bern?

VT lionrella lampe
pfc électrique ds pochs
lËg ^l̂ garantie et incompara-
jt_ l file eomme forcede lu-

ïjfinj r.iiére , 4-6 volts, avee
]_ ;-¦- '. Ĥ contactoontinu , S îe.
* ''* 50; soignée. S f».
50 ; luxe- 5 rr. 50. Batterie de re-
in " change, Fe.OOO Bri-
¦!r\ï ! craet. te meilleur, Fr.
VB  ̂1. 75 t J pour t r 2 10.
«niC ti W-i rr. 8»o.
'¦¦O Pierres poar briquets

la dotz., Fr. 0.80 ; 50 oie*»» ,
Fr. S-BOt IOO pièces, Fr. 6.50.

catalogue gratis et franco
Ateliers aveo force électrique.

Ls I8CHY, fabr., Payerne

Chemins de fer fédéraux
Ier ARRONDI SSEMENT

Ligne Bulle-Romont
A dater du mardi 1" Janvier 1918. l'horaire des trains 1268

et 1269 eit modifié comme suit entre Bulle et Romont i
1268 OBI . 1263 OBI .
8-3 cl. 2-3 cL

matin 10.12 * dép. Bulle B. R. . arr. * 1.55.soir
10 24 . Vaulruz B. R. dép. 1.45 . -
10.80 > Saies » 1.40
10.88 ' » VolsttiBiai-dtï, -î:r. :.-. '. > 1.31
10.50 • arr. Romont » , 1.15

Lausanne, le 26 décembre 19*7. P 347t3 L 6570
Direction dn I" arrondissement

des etaemins dô Ter fédéraux.

Les bureaux de l'Administration cantonale seront fer-
mé), par raison d'économie de combustible, depuis U
samedi 29 décembre 1917, â 1 h. dc l'aaris-midi, jusqu 'au
mercredi l Janvier 1818, à e tt. du matin.

Catastaorant des CHARMETTES
Grande salle - FRIBOURG

Samedi 29 décembre , à 8 h.
Dimanche, à 3 h. et a 8 h. L u n d i , â 8 h. et mardi 1er janvier

A 3 h. et ft 8 h. du toir

G EMÉSITâTimiIUOMIS
6 grands spectacles pour f amilles

DOBSfcs Pi»
' li célèbre Fakir Illusionniste et lisour de pensées
Prof, décoré, et lv Prix hors concours de l'Académie

PROF. MAXIMA
Le p lus rare des Médiums. Le p lus forl Mag icien da monde.

ENTRÉE LIBRE

Ce soir samedi et les Jours suloants

au CAFÉ BE LA BASQUE
Séance do prestidigitation par le célèbre

fcte^é Dante
Entrée libre. Entrée libre.

Ventes de bois de chauffage
L'in«p>ct (tr ainsi i _ n_ é v*rdra ant enchères publi ques, le jendi

3 janvier, •'" lo» de boi» suivants epii sont 1_. cp3i .es data la loiêi
c. -1 .1 ; . . Is du V, n cïm. cil tl  t

Roche » «} I_ B c 20 moules sapin ei 10 monUa hetre ;
Sw 1-» Sohwaod daSann-uvy i : 20 moules sapin;
Al Bialden Î2 moule» de «apin.

Rendez voue des mioeers i 0 '/_ heures du matin, i l'auberge da
Miraret. P 676» I-' 6546

Les personnel mii&nt four des tieis devront prodeiro des com-
misaiooa Oaiivs.

L' in i f t c '.eur d-s  l^êts du 1" trrondiistmmt : '
3. Darbellajr.,

1-e sou-Igné a l'honneur de porter k la connaissance di pM'io
qu'il de-iert ( i l  1« !" (anvisr

l'Hôtel-de-Ville
A BROC

Par ds bo-ne» conaomm»tioni el on ssrvice soiRné , il esiè-*
continuer it mé lier la eODtisuce qui lui a ôté accordé* jusqu'à
ce jour. PÎW1B6586

Alex. M n.l _i
Heifel eie l'Union. B '0\

Mes miilliurt voeux pour 1918 à tous mis clitnts et ami».

Vente de "bétail
et chédail

Pour cause d* mUo à bail de son domain*, la soulignée vendra
devant son domicile à Mont-or, près VIIIara-aur-GlAne, le
3 Janvier, de» 1 h. r r c- -i -, . - de i'aptés-m di , savoir :

» méri-s vaches posantes ou fnich's vélees , î génl>ses d'une
tatét, l bonne jument de trait , 1 bon chien dc garde, 5 chtrs , dont
l à ressort , 1 catue à purin, 1 caisse à ((ravier , l faucheuse, 1 raits-
lenss. t charma brabant , 1 buioir , t herses, dont une A prairie, t
biche- paille, harnais de chevaux et de vaches, aatres objets trop
long * dst-lller.

V»7«RW\t »n eorojvIMit.
l _ 'err>03»nto : Vente MAPST.

Pharmacia d'offiet
DIIUXCBI so ulcnni

»% service ie nuit £•' • le samedi
su décembre, i 9 h. du «•>«.
|u. i . » • ( samedi S janvier,
» » h. *0 «dr. 6S1S'

Pharmacie MC8Y ,
rue de Lausanne.

Apprenti tailleur
I f n i  homme d* bonne Umil'e

désire entrer oomme apprenti
ch-z un boa tailleur.

S'airesser, en laisant les con-
fi ¦- . . - :  . d apprentissage, sotu
P 671SK, * Publicitas S. A.,
Fribourg.

Fr. 3.50 Occupat ion des
irontttm WK-15.

» 4.— Un Mirer tous les
armes 1914-15.

> 10.- Les deux reliée
aveo belle couver-
ture.

> 5.— Inftrno, romande
lt gitm mondiale.

Dans toutes les librairies
et ch»* A. Clottu, Pourta-
lès, 6. Neuchâtel. 65&7

Achat d'habits
u«»gés, n'impirt» «mel genre.

S alrever Teinturerie de
ISeauresnrd. P 6ao* ' 6Ss5

/  §ons souhaits à tous !
fr IIISM l|

saiut û tout client f idèle et ami
Qui s 'f iaùiim û Fribourg, Maison Krœner-f /apntaly
Aoec l'hommage ému ae la reconnaissance,

Mous leur témoignons nos oœux pour l'année QUI commence

KRŒNEMAPHTALY
FRIBOURG , 24, Rue de Romont, 24

u^^K

. li Boîloéme - Bijouterie - Oifèïreiie i
j ; Paul MEYER, Fribourg M
PA Avenue tic la flarc WS
w recommando pour cadeaux de fête : vij/
MONTREiS-BRACBLETS

Montres de précision : «LOnglnBS», « Oméga», « Zénlttl > _. .

• JOAILLERIE
Couverts et Services de table

en argent et en argenté
Réiarations en tout genres. Achat d'or et d'argent

K\f %if \f h * 'mf \nf} mS *\J'1Êmf \t'imt\+\f 7i
^a, tff

¦f Saint-Sylvestre . Nornrel An %

S 
SPÉCIALITÉS RENOMMÉES ; y

N a oettes ûe Marseille. f
Pûtes frôlas ù la fr ançaise. "jS

j5 Glaces — Desserts f ins 
^

J 6raod choix de gâteaux de fôle sans carie de pafn «£
f BONBONS CHOCOLAT J

; $ Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER î
>\  Ru© des Epouses , 135 "̂

EXPÉDITIONS SOIGNÉES TÉLÉPHONE 456 jT
Prière de fiire les commandes à l'avance

MB^ AVIS m̂
Ensuite de la crise actuelle/ les maisons de denré*s

co'onUles en gros et les épkiers do la vide de Fribou g,
à l'instar d'aulres corporations, ont décidé de ne pas
donner d'étrennes à leur honorable cllemè e.

*X3K«î**S:Jfc»%3î»»»»«« X » * 6 W

Gonûserie PERRIARD
61, Rue de Lausanne, £1

Téléphone 489 FRIBOURG TMphone 48£

Salon de IkfraicbtoDieDt
Grand choix de boîtes fantaisie

Chocolats et Bonbons Ans
Fabrication de la maison

^IT^yTX^^^^^^»^^^*»»^
Lundi 31 décembre, 4 8 y. heures du soir

GBÀBB LOTO
au Buffet de la gare, ROSÉ

ORUA KISÉ PA.H LÀ

Société ûe muslQue, Acy-sur-Matran
Invitation cordial*. i.c Comité.1

Soieries-Velours - ^
Nouveautés 

^
[ ^

J <X> 
l 

BERNE
_ ĵL^P? Maison spéciale

-< CjV et renommée

 ̂  ̂
Dernières créations

r* Grand choix. - Qualités supérieures.

FLEURS NA TURELLES
LA.NTE S VERTES ET FLEURIES

chez J. HERTIG, horticulteur
Rno da Alpes, 9 TAK phoqo 5.37

Oontn Tons,
Hrippe, Coa.Bé-
Incne, R o n
(«•le,

prtniz U

I^'K'U'3

Mt ' Wtsamâ

mu DU GAZ
42 cent, le m3

à partir da 1er janvier 1918
Décision prise pa? le Conseil communal

et ratifiée par ie Haut Conseil d'Etat

Le soussigné, tenarcif f du Café des Vigneron*, ù Entavui'er,
ialormo son hoiiorabte <-;• - .-:••• ¦ .  < e u  il » . ¦ •¦ ¦¦ o-m a <i «ju 'il
rrpre d, i partir da 1" janvier n i l - c . r i i od- l  dn Cerf, ft
Eatamyer.
. Servie. p,ompt et soigné. CoasomaiaiioQa d» premier choix.

So recommande, Conntant «ROSSET.

dimanche 30 décembre

CAPS BEAUREGARD
Sorréo familière

Arbre âe Noël
0RGA.H13É PAE Lk

société de seconrs mutuels (La Fratellanza)
au bénéfice des familles italiennes nécessiteuses

I'iv itiUou. chakunuic i tooi ¦ pcaîoc-a '-ioiV,.

Hôtel du Bœuf
saemdl, dimanche et lundi (SAlHT-SYiVESTRF)

JEU DE BLINDE
Beaux p ' Ix  exposés

Ne r.' .• ( , . . , , , , :  - . le .  N O I ,  t .S l t . '

uip FDFULJURE SUSSE
FONDEE EN:i889

Capital social Yeraé et réserves : Fr. 85,000,000
Les sièges de

IRIBOURG , GENÈVE , LAUSISNE , MONTREUX
émettent usuellement au pair aes

OBLIGATIONS A » »
au taux de Ai T "

en titres de 500, 1.000 et 5.000 t f .  nominatifs ou au porteur, munis
de coupons semestriels, payables 8*N8 FRAI8 chez tous nos sièges.

La Banque Populsir© Suisse
reçoit toojoars de nouveaux Société! es

Les veritmenU au CAPITAL 80CIAL effectués d'ici à fln courant,
participeront au dividence à partir du 1er janvier 1918.

Statuts, Rapports de gestion , etc., à disposition

Montres pour hommes j Montres pour dames
N° 107 Remontoir ancre de préoi-

tion , mouvem-rit «oigne,
15 rnbis. bui-a oiétai on
acier oxyde avoo » condet ,

N° 1080 H montoir nnere de préci-
sion, boit» Uès toiida , oifc-
t«I Wanc , covrtto métal ,
monvement trèa «oigne , IS
rnbis ,

N» 200 B Remontoir cy lindre, boite
argent galonné, onvetto ar-
gent , mouvement soigné ,
10 rubis, -

N* »W Uemonvoii acnoTe forte boî
te argent galonné cnveit- avec InornuUtlOD or, mon-
arnent , moavement tr<s ) vement très soigné, 10 m
«oiKne, }& rubis, JTr. 37.50 > Mi, Fr. 87.(W
MB* Kn»ol contre remboanemeat Eehance admit TS*

Pataloffllf* u'a*,T* da* moatre» e' obatiie», bijouterie —: i - . . - •,. -'Uii p.  » _ • : regcUneow, r«veUa , aaidemandegt«iaetl5»n«

CiWoltBrMœri S. la Chaux-de-Fonds

Avant de faire vos achats ponr les lêtei
conduit» z mes prix avantageux

Pour convaincre le» clients da la bonne qualité i
mes produits : ENVOIS A CHOIX

Toutes lis pièces sont accompagnéts d'un bullttin di
garantit pour 3 ans

MONTRES ACTUALITÉS POUR HOWtoB
Afarr.ha. Jotlre [_._, Reenirh», Roi Albert t

Boites 17?. - i ui imitation vieil argent,
él*R*»»t« et valide , monvement ancre

."»'" 146 qualité II MUVS second », Fr. 6.S
qualité I , aveo secondes, ' Fr. OJI

K" 164 baote précision , 15 rubis, avec seconde»,
décof artisiiqoe. Fr. *4.7

S0 107 hante prpcision , 15 rnbia, avec secondr»,
forte boli' argent orti.t'qne, Fr. 85.7

Remontoir cylindre holte
arg nt , blano on galonné,
6 r'.bi»,
Remontoir cylinlre. lorto
boltê argent , .  galonné co-
vette argFOt , monvement
soigné, lu iabia ,
Rsmo'.ioir oylindre très
forte boite argent aja'onoé,
endette arffont , monvement
HOIRUA , IQ robla,
Kemonioir i-ylindro , boite
argent galonné , extra forte
ravette arfrent , (fravè riche
avec locrn.'Ution or, mou-
vement très soigné, 10 ru
bis.

Fr. 10.3S S

Fr.StS.6S 5
• J

!Fr. 111.25 .'

Dimancho 30 décembre, dis 3 h. après mi

GIU^D LOTO
ô l'^ub-ge communale , Matra

organisé par la Société fie musique, Avrr-sttr>Hatran
INVITATION CORDIALE

P 6799 I" 6'77- "5M i© < ., , . . , ( , . ¦

¦M—ni i ii wi_. i i i  M^mmmm{*m^iît£ë£i-

I Banque Populaire Suisse!
Garantie des déposants :

I Le capital versé et les rkeri>£s s'élevant à 85 millions i

Nou g recevons toujours des fonds sur

i gsgr Uvrst® àe Dépôt "̂  I
. _.i... ..« .m l in ,„,

à partir da 50 cantimes
Taux 4t *j 4 °J0. carnets gratis.

Sur demande, nous délivrons des

••f Coffret.» (Tirelire*) "̂ ® I
gratuitement è toute personne possédant déjà ou 1

! se rendant acquéreur d'un livret aveo un dépôt m
minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quaker Saint-Pierre
Aaeneea J BUU«, ChâW-Salnt-Denis, Estavayer, M

[ Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. if


