
Nouvelles du jour
Combats en Champagne.
Développement de l'action bul

gare en Macédoine.
De violents combats viennent de

s'ouvrir cn Champagne, entre Aubé-
rive et Tahure. Lundi soir, les Alle-
mands ont enlevé unc position avan-
cée française à l'est d'Aubérive, proba-
blement à l'Epine de Vedegrange , sur
la route dc Saint-Hilaire à Saint-
Souplet. Depuis lors, une lutte très
vive sc poursuit sur ce point ; les
Français annoncent qu'ils ont rega-
gné une partie du terrain perdu.

Mardi soir, ies Allemands ont pro-
noncé une autre attaque à quelques
kilomètres de là, entre la butte de
Souajn et la bulle de Tahure ; il»- ont
occupé une eminence désignée dans
les communiqués français sous le nom
de c l'Arbre » ct dans les bulletins
allemands sous celui de « cote 193 > .
L'artillerie allemande ayanl soutenu
l'attaque par un feu très violent , l'ar-
tillerie française est entrée en action
avec une égale vigueur. La lutte con-
tinuait, extrêmement chaude, au dé-
part des derniers bulletins.

• • '
Dans les Balkans, les opérations des

aimées austro-allemandes et bulga-
res semblent avoir reçu une nouvelle
hmpuhion. L'action contre le Monté-
iiégro a fait un pas important , soit du
côté du 'nord, où les Autrichiens mar-
chent sur Berane, soit du côté de l'est,
où ils ont occupé Ipck , pendant que
les Bulgares entraient à Diakova.
A Ipek , les Serbes et les Monténégrins
ont perdu quatre-vingts canons.

11 n'y a pas de nouvelles des corps
bulgares qui ont atteint la vallée du
Drin à l'ouest de Prizrend et qui ont
pour objectif Scutari.

En Macédoine, des détachements
bulgares ont occupé Dibra , à la fron-
tière albanaise, et menacent Ochrida ;
Resna est déjà en leur pouvoir.

L'attaque des positions franco-an-
glaises entre la Tcherna et le Vardar
a commencé. On sait qu'elles ont dù
être ramenées d'une vingtaine de ki-
lomètres vers le sud , lorsque les Bul-
gares ont avancé contre Monastir. La
ligne Gradsko-Krivolak fut alors éva-
cuée et les Franco-Anglais se repliè-
rent, sur Demir-Kapou. Les Bulgares
occupèrent la ligne Kavadar-Negotin-
Krivolak. C'est dc là qu 'ils prononcent
leur attaque contre le flanc gauche de
Sarrail , pour le forcer à se rabattre
sur le Vardar. De l'autre côté du fleu-
ve, les Bulgares attaquent l'aile droite
franco-anglaise à Costorino-Valando-
vo. La position en flèche de Demir-
Kapou devient difficile à tenir pour
le général Sarrail , pressé sur ses deux
flancs.

¦ ¦

M. Tisza, chef du cabinet hongrois,
a fait , hier mercredi, à la Chambre
de Budapest, un exposé politique, où
il a principalement tâché d'établir
que l'intérêt de la Boumanie était de
se joindre aux empires centraux pout
agir contre les Alliés. Cela indique que
la Boumanie est fortement soupçon-
née de vouloir faire tout autrement.

Les encouragements de M. Tisza ne
pèseront pas lourd dans les conseils
des Roumains, qui sont plutôt habi-
tués à traiter les Hongrois d'ennemis

• 
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Jï. Wilson, président dés Etats-
Unis, a adress é, mardi 7 décembre,
au Congrès américain, un très impor-
tant message. Il y prend d'abord à
partie, dé la façon la plus rude, les
Germano-Américains, dont il dit que,
induits en erreur par leur attachement
à leur ancienne patrie, ils ont jeté le
trouble dans la vie de la nation amé-
ricaine, méprisé ses lois fondamenta-

les, oublié leurs devoirs de citoyens,
prêché et mis en pratique la déloyau-
té, organisé des complots pour dé-
truire la propriété , ourdi des conju-
rations contre la neutralité du gou-
vernement, cherché à connaître les dé-
libérations de celui-ci afin de servir
ues intérêts étrangers.

Ces jugements indiquent que les re-
lations entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne vont décidément se gâter.
M. Wilson est un esprit calme, sans
passion ; mais il a le souci de la poli-
ti que du parti démocrate et il ne veul
pas laisser à M. Roosevelt le monopole
d'une action politique contre l'Alle-
magne et les Germano-Américains.
Si ces deux hommes d'Etat rivalisenl
d'invectives à l'égard des Allemands,
la nation américaine sera peut-êlre
bientôt en guerre.

Afin de faire l'union sur loul  le con-
tinent du Nouveau-Monde, M. Wilson
a dit que les Etats-Unis ne cher-
chaient point ix établir une hégémonie
sur les deux Amériques.

• *
L'allocution consistoriale de Be-

noit -XV- a grandement irrité les libé-
raux italiens, ct il ne pouvait cn être
autrement. Us vont proclamant, de-
puis plus de quarante ans et surtout
depuis que l'Italie est entrée en guerre,
que la loi des garanties est uu chef
d'œuvre de jurisprudence, qu'elle a
été et qu'elle est encore loyalement
appliquée par le gouvernement italien ,
que le Pape est parfaitement libre à
Rome , que, si les ambassadeurs d Al-
lemagne et d'Autriche auprès du Va-
tican ont quitté Rome, ce n'est pas La
faule de l'Italie qui leur permettait
de rester dans la Ville éternelle.

Or, Benoit XV a au contraire dé-
ploré « que la condition où se trouve
le Souverain Pontife soit telle qu'elle
ne lui laisse pas cette pleine liberté
qui lui est absolument nécessaire pour
le gouvernement de l'Eglise ».

Il a rendu, il est vrai , justice aus
gouvernants actuels de I Italie qui onl
fait preuve de bonne voloftté pour
atténuer les difficultés que le conflit
européen a créées au Saint-Siège,
mais, a-t-il ajouté , ces difficultés sont
graves et elles lèsent grandement la
dignité du Souverain Pontife.

Et ces difficultés auraient pu être
beaucoup plus graves avec un autre
homme que M. Salandra. « Cela
mente démontre clairement, a dil
Benoit XV, que la situation du Sou-
verain Pontife dépend des pouvoirs
civils et qu'elle pourrait, avec un
changement de personnes et de cir-
constances, subir d'ultérieures aggra-
vations. »

On ne pouvait mieux faire toucher
du doigt le caractère précaire de la loi
des garanties, tout ce qu'elle a de vain
et d'illusoire pour sauvegarder la li-
berté et la dignité du Pape, qui ne
peuvent dépendre du vote d'une majo-
rité parlementaire ou des caprices
d'un gouvernement.

Quant aux représentants d'Allema-
gne et d'Autriche auprès du Saint-
Siège, le Pape a affirmé qu'ils ont été
obligés de quitter Rome « pour garan-
tir leur dignité personnelle et les pré-
rogatives de leurs Charges » , ce qui im-
plique, pour le Souverain Pontife, une
diminution de son droit propre et in-
né, un manque de garanties néces-.
saires, et , du même coup, la priva-
tion du moyen ordinaire, dont il a
coutume de se servir, comme étant le
plus commode pour traiter avec les
gouvernements étrangers ». .*" '

Une note officieuse de l'agence Ste-
fani a prét endu remettre au point les

déclarations du Pape en ce qui con-
cerne les ambassadeurs étrangers.
Nous avons déjà fait remarquer que
cette note jette de la poudre aux yeux
des naïfs, car, ainsi que le déclare
péremptoirement l'Osserwifore Roma-
no, le gouvernement italien ne voulait
pas permettre aux ambassadeurs en
question de correspondre librement
avec leurs gouvernements. Leurs let-
tres, même les dépêches chiffrées,"
auraient dû être contrôlées par le
Saint-Siège.

Or, comme le fait observer l'organe
du Vatican, on ne peut concevoir une
mission diplomatique sans le droit
qui lui est essentiel de correspondre
en toute liberté et indépendance avec
le gouvernement qu'elle représente.

Lesdits ambassadeurs n'ont pas été
expulsés ; mais ils ont été, par la force
des circonstances, obligés de quitter
Rome, <= pour sauvegarder leur charge
et leur dignité », comme a dit le Pape,
sui muneris ac dignilatis tuendae
causa.

Un député italien a soulevé avant-
hier cette grave question à la Chambre
afin dc permettre au ministre de la
justice et des cultes dc protester contre
ies paroles du Pape. Af. Orlando a fait,
encore une fois, un éloge dithyram-
bi que de la loi des garanties, mais il
en a infirmé la valeur, sans s'en ren-
dre compte, en affirmant que cette loi
était une loi intérieure, ne concernant
par conséquent que l'Italie. C'est donc
reconnaître que la situation du Pape
à Rome dépend uniquement du gou-
vernement italien, et c'est cela qui
n'est pas supportable.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les noaveanx caidinaax
Hier , mercredi, après raidi, «n çrando

solennité, le Pape a imposé la barrette aur
nouveaux cardinaux présents à Rome,
Nosseigneurs Tonti, Mislrangelo, Cagliero
el Gusmini.

Assistaient à la cérémonie : le cardinal
secrétaire d'Etat Gasparri, les frère ct
neveux du I*ape, ainsi que de nombreux
invités 4c la délégation diocésaine.

f Le B. P. Guillaume Sidler, O. B. B.
Lundi esl décédé, à l'Institut de Menzin-

gen (canton de Zoug), dont il élait J'aum&-
nief vénéré, un religieux Bénédictin de
grand mérite, le R. P. Guillaume Sidler. Sa
santé était chancelante depuis quelques
années. 11 nc s'élait pas complètement re-
mis d'une opération à laquelle il avait dû
se soumettre au Theodosianum de Zurich ;
une apoplexie l'a terrassé et emporté en
quelques minutes, à l'Age de 74 ans.

Le Père Guillaume Sidler était d'origine
schwylzoisc. 11 naquit n Kussnacht. en 1841,
et fit ses études au collège d'Einsiedeln.
Ses classes achevées, il entra au couvent,
pour y -prendre, aussitôt après son ordina-
tion , une place «n vue dans l'enscignomenl
des sciences physique et mathématique
tout d'abord, puis de la théologie.

n se voua également à la pasloration ,
dans le Tyrol ct à Einsiedeln même, où il
occupa, un certain temps, les fonctions
d'inspecteur scolaire. Cest durant cette pé-
riode de sa vie qu'il (prêcha de nombreuse!
missions dans la Suisse centrale ct orien-
tale.

Appelé, il y a près d'un quart de siècle
comme professeur et aum&nier à Menzin<
gen, A eut unc large part dans ie réjouis-
sant développement do cetle bienfaisante
institution. Il occupait à des travaux d'his-
toire les loisirs que lui laissait l'enseigne-
ment. Et son activité dans cc domaine va-
lut à la science historique de précieuses
contributions. Citons notamment son ou-
vrage SUT le couvent de Munster (Enga-
dine) et surlout sa récente histoire de la
bataille dc Morgarten, dont on a justement
relevé les -mérites lors des fêtes du sixième
centenaire. Le Père Sidler élail ' uh ardent
patriote, et on le ,vil .pleurer d'émotion , du-
rant le discours , prononcé sur le champ de
bataille -par M. le .président Motla. C'était
aussi un pieux «t saint religieux, dont la
vie honore l'Abbaye d'Einsiedeln et l'Ordre
des Bénédictins.

Nouvelles diverses
Le ta»r et le grand-duo héritier tont repar-

tis pour l'armée aotive.
— On mande d'Athènea que l'effectif de

l'armée greeçue s'élève maintenant is on
demi-million d'hommes.

Chambres fédérales
Berne, 8 décembre.

La loi sur les forces hydrauliques
Le Conseil national a volé, mardi,

l'adoption de la loi sur les forces hydrau-
liques par 80 voix conlre 30.

La caisse d'épargne postale
Le Conseil des Elals a commencé la

discussion du projel d'institution d'une
caisse d'épargne postale.

La commission s'est divisée en majo-
rité el minorité.

Sl. von Arx (Soleure) , rapporteur de
la majorité, rappelle les origines du mou-
vement en faveur de la caisse d'épargne
postale, depuis la motion Morel . en 1883,
jusqu 'à la motion Calame-Colin, en
1907.

Les gouvernements canionaux consul-
tés au sujet dc celle innovation se sonl
prononcés en majorité daas un «en* fa-
vorable. Parmi les canlons qui n 'en veu-
lent pas, se Irouvenl Uii, Thurgovie,
Fribourg, Bàle-Ville, Oenève.

La caisse d'épargne postale a l'avan-
tage d'être ù proximité cle chacun ; die
est ouverle aux heures où les gens de
travail retrouvent des loisirs.

Quant aux objections tirées de la con-
currence, le Conseil fédérai cn a tenu
compte dans son projel. Le cercle d'af-
faires de la caisse d'épargne postale esl
restreint cl le maximum de la somme
qu'un seul déposant peut confier â celle
caisse a élé fixé à 1000 fr. D'autres res-
trictions onl été introduites par la com-
mission. C'est ainsi que Je taux de l'in-
térêt sx bonifier aux déposants doil tou-
jours êlre inférieur à cefui des banques
cantonales.

M . Geel (Sainl-Gall) défend le projel
au poinl de vue juridique et constitution-
nel, La souverainelé cantonale n 'est pas
impliquée dans cetle affaire. Aucun can-
lon n'a le droit d'empêcher l'établisse-
ment d'une banque privée ou fédérale
sur son territoire . Plus discutable esl la
question de savoir si la Confédération
pourrait introduire un monopole des
caisses d'épargne sans modifier la Cons-
titution.

La commission eslime qu 'on ne peul
pas déduire de la régale des posles le
droit de lai Confédéralion d'introduire
une caisse d'épargne postale. Le projel
actuel n'implique aucun monopole.

•V. Wirz (Obwald) est rapporteur de la
minorité. Tous les membres de la com-
mision, dit-il , sont d'accord qu 'il importe
de développer l'esprit d'économie du
peuple suisse. 'La queslion qui nous oc-
cupe est une question économique et non
pas une question politique. .

La caisse d'épargne postale nc répond
pas à un besoin. .Nous venons de recevoir
une pélilion de l'Union des caisses
d'épargne bernoises demandant l'ajour-
nement du projet. Cc documcnl démon-
tre à l'évidence que la caisse d'épargne
postale est une supcrfétalion. On ne fe-
rait que créer une ruineuse concurrence
aux nombreux établissements existants ,
Le moment est mal choisi pour compro-
mettre l'existence des banques cantona-
les ; si la caisse d'épargne poslale réus-
sit , ce sera aux dépens des établisse-
ments existants. Aucune nécessité nous
oblige à augmenter d'un nouveau rouage
le vaste appareil adminislralif fédéral.
On ne ferait par Va que fournir un nou-
vel élément aux préventions populaires
contre la bureaucratie fédérale. Les frais
d'administration de Ja caisse d'épargne
postale sont évalués à plus de 300.000
francs annuellement.

Mais ce qui détermine surlout la mi-
norité dans son opposition, c'est la con-
viction que le projet manque dc frase
constitutionnelle. On a 'd'abord invoqué
l'art. 36 de la Constitution , puis on a
abandonne celte position pour occuper
unc nouvelle ligne stratégique, car on a
reconnu que la caisse d'épargne poslale
ne peut pas se déduire de la régale des
postes. La post» est un moyen de trans-
port et non pas une banque.

Les aulres articles constitutionnels in-
voqués actuellement ne contiennent pas
un mot qui ait Irait à l'institution d'une
caisse d'épargne postale. Si la Banque
nationale n 'a pas admis dans son sein
une seclion d'épargne, cc n'est pas une
raison pour en investir la posle. La Cons-
titution n'a pas institué la iBanque natio-
nale pour en transporter les attributions
à la régale des postes, comme on vou-
drait le faire croire en invoquant l'ar-
ticle 39 de la Constitution. La compé-
tence fédérale ne peul jamais êlre présu-
mée. L'arl. 3 de la.Constitution exige uu

texte positif chaque fois que la Confé-
dération veut s'attribuer unc nouvelle
compétence.

La Confédéralion a, sans doule, pour
mission de favoriser la prospérité com-
mune, en vertu de l'art. 2, mais cela ne
l'autorise pas â étendre ses compétences
à l'infini. Elle doit agir dans les limites
des dispositions formelles de la Consli-
tulion.

Au nom de ta minorité, M. Wirz pro-
pose de ue pas entrer cn matière sur le
projel.

.W. Paal Robert (Neuchàlel). Lei
craintes des adversaires de la caisse
d'épargne poslale ne sonl pas ju-slifiées.
Loin dc nuire aux établissements exis-
tants, la caisse d'épargne postale créera
un nouveau mouvement qui profilera à
loules les insti tutions.

Lu discussion esl interrompue.
HÈkXCS DU 8 DÉCEMBRE

.V. t'tteri (Zurich) examine la cons-
lilulionnalilé du projel. L'oraleur estime
que l'art. 30 (régale des posles) impli-
que le droit pour la Confédération de
créer une caisse d'épargne postde. En
assumant la régale des posles, la Con-
fédéralion a hérité des droils dts cau-
ton», pour lesquels ta posle n'était pas
uniquement une entreprise de transport.
. M. Forrer, chef du Département des

postes, la, caisse d'épargne postale dé-
coule naturellement de la régale fédérale
des postes. La poste est la setûe institu-
tion qui possède les requisils d unc caisse
d'épargne, laquelle doit: 1. Répondre à
un besoin économique ; 2. Elre constam-
ment ouverle au public ; 3. Accepter les
dépéts les plus infimes.

il. Henri Scherrer (Sainl-Gall) vante
Je côlé sorial el moral de Ja caisse
d'épargne postale.

Jf. Isler (Argovie) esl heureux'd'avoir
enfin appris , de la bouche de M. Forrer ,
quel est l'article constitutionnel sur le-
quel le Conseil fédéral fonde son pro-
jet. II n'est pas admissible de dire que
ta Confédéralion peut entreprendre tout
ce que ne lui interdit pas la Conslitu-
lion. .Nous sommes dans un Liât fédéra-
lif ; le pouvoir central ne constitue pas
l'Etat toul entier ; il est limité dans ses
attributions par celles des Etals confé-
dérés.

L'orateur exprime le vœu que la Ban-
que nationale nc place pas sur hypo-
thèque, mais trailé en argent liquide les
dépots qu'elle recevra des caisses d'épar-
gne postales.

il. Dâhler (Appenzell-Intérieur) jugé
que le moment esl mal choisi pour fon-
der une caisse d'épargne postale. Il pro-
pose de ne pas entrer en matière.

Jf. Forrer repousse la molion d'ordre
dc M. Dâhler.

L'ajournement est repoussé par 21
voix contre 20.

La discussion est reprise sur le fond.
Il;, Wirz constate que les partisans de la
conslilulionalité du projet nc sont pas
d'acofd sur l'article constitutionnel ap-
plicable en l'espèce, lls s'appuyenl tous
sur un article différent. La Constitution
n'est pas un simple programme ; elle
pose des principes positifs ct bien délimi-
tés. Créez d'abord une base constitution-
nelle et nous serons prêts à fonder là-
dessus une institution durable.

Au vole, la proposition de la majorité
de la commission (entrée en malière) esl
adoptée par 22 voix conlre 19.

Le budget
Le Conseil national a commencé la

discussion du budget.
if. Wagner (Saint-iGall), président de

la commission des finances, rapparie.
Nous avons actuellement unc dette de
405520,000 fa-. Le déficit de 1916 esl
évalué à 37^40,000 fr., dont 13vl62.620
francs pour les charges de ila délie. Re-
marquons qu 'en 1916 aura de nouveau
lieu une augmentation périodique (tri-
sannuelle) dés trailcanients du personnel
des administraliores fédérais, qui ab-
sorbera cinq millions. On «e demande si
l'on ne pourrait simplifier l'administra-
tion. La régie des postes prévoit un dé-
ficit 'de neuf millions. 11 est regrettable
que las postes ne puissent contribuer à
combler le déficit. Regrettons aussi îe
reçut tles recettes douanières, qui nous
montre combien nous sommes dépen-
dants de l'étranger.

La commission reconnaît que le Con-
seil fédéral a fait son possible . pour
'équilibrer le budget et notamment pour
réaliser des économies. Reste à savoir
si les décisions du Conseil fédéral sont
rigoureusement appliquées paa Jes dif-
férents ressorts de 5'admimslration fédé-
rale. I-a rèlorme financière petit pro-
duire 34 millions par année. Mais il faut

prendre parti pour une réforme radi-
cale, car c'est l'avenir financier -de la
Confédération qui est en jeu.

M. Gustave Muller (Berne) criti que
l'amortissement insuffisant des tilres in-
transmissibles. L'augpnentalion de la
taxe militaire produira de nouvelles in-
justices. I j e r ,  économies sur Jes subven-
tions doivent • s'étendre aux ' subventions
agricoles. Le déficit réel «st de 44.6 mil-
lions. La fortune de la Confédéralion
esl engloutie. Ce nc sont pas les impôts
indirects qui nous sortiront d'affaire.
Nous sommes nettement) opposés au
programme de M. Motta.

Sl. Speiter (Bâte-. Vif Je). Vous detons
nous préparer à employer- le produit de
l'impôt de guerre à payer les intérêts de
la delte et l'amortissement. Mais il sera
si faible que nous devrons recourir â
de nouvelles ressources. L'adoption du
monopole du tabac par le peuple suisse
n'est nullement certaine. Touchant les
impôts directs, tt'ouhlions pas qu'ils for-
ment àt ressource essentielle des can-
tons, qui , sans enx, se trouveraient dana
l'embarras. L'orateur croit qu'H est im-
possible que la Confédération parvienne.
au cours des années prochaines, à payer
scs dépenses au moyen d'un impôt di-
rect. Aussi ne peut-on songer- qu'aux
impôts indirects.

• Llmpôt de guerre nc .produira pas un
etfet durable. Aussi devons-nous songer
à nous mettre le plus l&( possible à une
réforme financière radicale.

.V. Motta, président de fat Confédéra-
tion. Si l'on ne se décide pas à une soJu-
tion radicale de la réforme financière,
celle dernière se heurtera à des difficul-
tés insurmontables. Si la guerre dure
loule l'année 1916. la dette de mtJùUsa.
«ion s élèvera â 460 millions, chiffre au-
quel il faudra ajouter le déficit des ao-
nées * courantes. Ou. peut' espérer, il est
vrai , que, en 1816, tes Irai» de mobïisa-
lion seront moindres qu'en 1915. Si nous
comptons 6 % pour amortissements et
intérêts, la dette de mobilisation sera
éteinte en 45 ans. Quant à l'impôt de
guerre, j'en évalue le rendement à 70
misions. Quant aux économies, j'estime
qu'elles doivent élre maintenues coule
que coule. Economies et nouvelles peti-
tes ressources produiront 15 millions. V.
reste à trouver 25 millions pour faire îe
strict nécessaire et 30 millions si on veul
se donner la marge indispensable.

L'impôt sur Jc timbre ne pourrait
guère produire que 2 mïHioas au maxi-
mum ; celui sur ia bière et les boissons
alcooliques, 10 millions. La revision de
la taxe militaire ne poirrra guère pro-
duire davantage de -t à 5 millions sans
révision de la Constitutrdn. Nous n'au-
rons loujours que 17 millions. Il y a
encore une marge jusqu 'à 30 millions 1
Je reconnais que les chances ne sonl
brillantes ni pour l'impôt direct ni pour
le monopole du tabac. Mais celles de
1 «mpot direct sent les jûus minimes. Les
recettes douanières ne peuvent ètre un
instrument purement fiscal. Au lende-
main dc celle guerre, en effet, on peut
redouter a juste litre que le commerce el
l'industrie ne soient paralysés pour quel-
que temps. N'a-i-on pas indiqué sou-
vent Je fait que nos t'maoces reposent
Irop sur les douanes ? Vous n'arriverez
à rien de sérieux si vous n'ouvrez' pas
une source de revenus à la fois large ct
élas lique.

Le passage à (!a discussion par chapi-
tres esl adopté sans opposition.

Election du vice-président
dn Conseil national

Conformément à la proposilion du
groupe calholique conservateur, M. Buc-
ler (Schwytz). a été élu vice-président du
Conseil national , par 113 voix , sur 132
bulletins valables. Ont obtenu encore :
M. Blumer , 11 voix ; MM. Walther et
Staub, 2 ; MM. Mn-chler, Garbani, Erni
el Greulkh. chacun .1.

II y R une année
S décembre IBM

Nouvelles attaques françaises contre le
rront Varcnncs-Vauquois (Argonne).

En Pologne septentrionale, au nord de la
Vislule, les Allemands prennent Przaznysz.

En Galicie occidentale, arrivée de ren-
forts russes contre le front Cracovie-Tym-

<Lcs Serbes, poursuivant les 'Autrichiens
en Telraite, réooeupent Valiévo et L'zicé et
lont 4.000 nouveaux prisonniers.

Première démarche de l'Italie à Vienne
au sujet des compensations rédamées par
la première, «n raison de l'action autri-
chienne «J Setixie.

L'Angleterre, institue une représentation



diplomatique extraordinaire auprès du
Saint-Siège; le titulaire esl sir Henry 3

.ward. i
L'expédition anglaise de Mésopotamie oc-

tusat K«»rn3, <* w rend ainsi maîtresse de
tout le pays s'étcndant du confluent de
l'Euphrate cl du Tigre au golfe persique.

Une noie Havas dit que le Japon a offert
son concours aux alliés, mais que l'aide
japonaise a été déclinée. Le Japon aurait
exigé la cession ds. l'I&doXIùne.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 6 décembre
Communiqué français de mardi, 7 dé-

cembre :
On ne signale, au coûts de la nuit,

qu 'une canonnade assez vjue en Chuni-
payne et un combat localisé autour d' un
de nos. po stes avancés au sud de Saint-
Soup let. » • •

Communiqué allemaod de mardi, 7.
décembre :

A l' est. d'Aubervillert (Champagne),
enuiron 250 mètres de tranchées françai-
ses ont élé pris. Plus de 60 pris onniers
.tant, tombés en nos mains.

journée da 7 dé<cemhra
Communiqué français de mardi , 3 dé-

cembre, n 11 h. du soie :
En Champagne, le combat s 'est pour-

suivi pour la possession de la tranchée
aoalicée au sud de Saint-Souplet. Sos
contre-attaques ont déjà permis de rega-
gner la plus grande partie de l 'élément
perdu. Une aulre attaque locale de faible
importance s 'est produite à l'est dc la
butte de Souain.

* « »

Communiqué français d'hier mer-
Cie<*r, 8 détendue :

En Belgique, nos mitrailleuses, au
cours de la nuit, ont empêché l'ennemi
de remettre en état les ouvrages dé-
truits par nous dans la région de Het-
Sas.

Au nord d'Arras, à l'ouest de la aie
140, nos tirs de barrage ont arrêté net
une attaque allemaiide se préparant à
la faveur de l'explosion d'une mine.

Dans la journée d'hier, notre artillerie
a bombardé et détruit le moulin de
Saint-Aurin, dans la région de ltoge ,
que l'ennemi avait organisé déjensive-
ment.

En Champagne, nous avons continué
à progresser à coups de grenades dans
la tranchée avancée où l'ennemi avait
pris pied hier au sud de Salnt-Souplet.

A l'est de la ' butte de Souain, nos
contre-attaques ont réussi à. maîtriser
l'attaque, allemande dèclanchêe hier à la
lin de îa sojrée.

La lutte se poursuit pour la reprise
des éléments occupés peu l'ennemi.

• • •
Communiqué oilesnand id'hier mer-

credi, 8, décembre :
Des tentatives de l'ennemi de nous

disputer le succès à l'est d'Aubérive ont
échçxté. A- part tes prisonniers, nous
avons pris là trois mitrailleuses.

Au nord-est de Souain, nous avons
arraché aux}. Français, sur une étendue
d'environ 500. mèlres, leurs positions
sur. la hauteur 103. Qualre contre-atta-
ques ont été-repoussées. Un officier et
120 hommes onl éfé fails  prisonniers.
Deux mitrailleuses ont été prises-

Journée da 8 décembre
Communiqué f rançais d'hier mercre-

di, 8 décembre, à 11 h. du soir :
IM journée a été relativement, calniç.

Aclions d' arlilletie. en Al10'' , dans Ica
secteurs de Loos ct de Givenchy. entre lu

2â Etallleïoa 'dt la Ï1BERT11

Jonrnaï d'no coréde campagne
pendant la gaerre
' *& ?m mm

Suile de la lettre de l'abbé Reyre :
t Lo 2 septembre, à l' a u I  ,,\ conune unc

accalmie semblait sc produire, nous
avoas pu faire à noire cher Blondel tles
funérailles chrétiennes. Au pied du ma-
melon, glorieusement conquis par l'or-
dre du mort, uous avons trouvé un vil-
lage et une église." Le village est désert el
I église a perdu sa toiture. Mais il y a un
vieux curé qui gaitiç les ruines et qui
at tend le relour die ses ouailles. C'est un
homme timide et qui payait maladif ;
j'iigagine que ses confrères le ratifaient
autrefois, pour, sa,. pusj$?nimitéi. L'o.cca-
sioq veiMHv il $'<st battre sams, effort à
la taille ¦- ': ' n:i héros ; ïl avait l'idée, le sen-
timent, le Tûsuect du devoir, -r- tout esl

« Le vieux curé s'est empressé. On a
djtbiayi YfegBse, çnvé VawleV. NRtre çom-
SHB&& S%* ' f f H *  tty-ity * sat entré*;
dans ce lep^W sîUkfctçiiture; sur U < re-
présentai ion » , oip. a déposé la civière
rusljqye qu.i. .porte le corps de noire lie-
ras envéV>ppé.daxi£ iW drap»«»J. Et j'ai
commencé la messe des mort»- Votisdire
B.95: ̂ S^P Ç# J'opossible. Cette messe,

Somme et l'Oise, dans la région de l ou-
quescourt.

En Champagne, en présence de l'ac-
lloitè- de l'artillerie ennemie, la nôtre est
enlréc en art ion «i»ec une grande »io-
lence. Des observations faites par du.
avions nous ont permis de constater tel-
ficaciti de notre tir. tes combats ù la
grenade continuent à l' est.de ia butte de
Souain , où notre progression s 'af f irme.

Entte l'Argonne ct la Meuse , pré» de
Béthincoutt , nos batteries ont déaioli des
réservoirs ù gaz suffocant.

Ce matin, un de nos avions, prenant
en chasse, à 3000 mètres d'altitude , un
appareil allemand rapide , a pu I appro-
cher à une distance dc 20 mèlres et: l'a
attaqué à coups de mitrailleuse. L'avion
eimcmi a pris feu  aussitôt cl a explosé.
Les deux /xissagers sont tombés dans nos
lignes vers Tilleluy.

Le conseil do guerre des Aliiéq
Paris, S dêcentbre.

Lc consejl ifcs Al\sès n tenu, dan* 1̂
matinée, ync nouvelle réunion au gra^
quartier géaéfal sons 1» présidence di^
général Joffre.

Lo pacte de Londres
Borne, 7 décembre.

La publication du nouveau pacte
tifjSt ù Londres le 30 novembre a -pro-
duit une trjs bonne impression,

En voici ie texte ;
Le gouvernement italien a dêc'ulé d'adhè-

rer A. la déclaration de Londres entre les
gouvernements britannique, français el
russe, signée à Londres le 5 soplemhre
1914, déclaration à laquelle le gouverne-
ment japonais a adhéré le 19 octobre J'JU
ct ainsi conçue :

« Les gouvernements britannique, fran-
çais, italien, japonais et russe se sont mu-
tuellement engagés à ne pas conclure de
paix séparée au cours de la .présente guerre.

« Les cinq gouvernements sont d'accord
pour dire que lorsque les conditions de
paix viendront en discussion, aucun des
alliés ne demandera des condilions dc paix
sans l'agrément [préalable des aulres alliés. >

En foi de quoi les soussignés ont signé
la présente déclaration a laquelle ils onl
apposé leur sceau.

Fait i Londres, en cinq originaux, lc
30 novembre 1915.

E. Grey, Paul Cambon, Impérial!, Inouyé ,
iknckendorll

FRONT BALKANIQUE
Sofia, 8 décembre.

Communiqué bulgare du ô décembre :
Sos troupes ont continué, sur les

deux rives du Vardar, la poursuite des
Français qui battent en retraite.

Vne de nos colonnes avançant par la
vallée de la Semnilza a battu les Serbes
dans un combat acharné, dans le mas-
sif, du Bigla, et a occupé Resna. Une au-
tre colonne s'avançant de Kitcheao vers
Ochrida s'est emparée, malgré une ré-
sistance opiniâtre, des positions très for -
t i f iées près de iledooo et de Miiamorak.
Cette colonne marche sur Ochrida.

IM colonne, qui, de Kilcheoo, s 'avan-
çait sur Dibra, a liait u les Serbes dans un
sanglant combat sur. la crête de Jama
qui marque la séparation des bassins
des rivières dans cette région ct a oc-
cupé, vers midi, Dibra d'où elle poursuit
l' ennemi dans la direction de Struga.

Sur le front serbo-monténégrin, près
dc Diakova el de Kula-Ljuma, nos trou-
pes continuent le dénombrement de
l'important aialcricl de guerre aban-
donne par les Serbes.

i». », *
Sofia , 8 décembre.

Communiqué bulgare :
La poursuite des Français sur les deux

rivet da Vardar a continué par nos
troupes , sans arrêt. Une colonne s'avan-
çant de Kitchevo vers Ochrida a atteint

au milieu des ruines, pour ce chef tant
aimé, celle messe que je disais, soldat
pour un soldai, devant des soldats qui
avaient peine à contenir leurs larmes,
m'a élneinl d'une émotion qui ressem-
blait à de J'angoisse. Je voulais- parler,
je n'ai pas pu et c'était bien inutile : au-
cune parole humaine n'aurait pu rendre
la plénitude que je dçvirwi

^ 
j ls tus  lojts les

cœ^rs,
« Dstna le fttftH Cimetière 'de campa-

gne, ravagé et bouleversé par la balaille,
on a creuijé la tombe du capitaine. C'est
14 qu 'il repose , sous la gâalde du vieux
Wrc- Qce vous disms-je, quç le village
était désert 1 ;\ tnçpure que la cérémonie
funèbre «e, déioitfqit, Uu milieu des <lé-
coinbreis surgissaient (les fçunmcs, dçs en-
faitfs, qui montraient leur tête çffajôç.
Vtlp jçufle. Elle a traversé les ra#gs dès
soi lais et , pieiisomçflt. sur. la tombe île
Bloç^ell <jU<: a 4éP«>sé m gerbe de
%WR 4cs champs. L« soldats n'avaient
P^. encore fiai d ç él/SUlcr devant la tom-
be quç le lnj«t £}u _ ca«<m s'cs| .fait çn-
IçnjiTç ; en uo. ctyfl d'oçij, np^ts avons mis
$ac a,n t^pgy.çi.et\̂ ou[e. pour la halaHle.

t Mon c|v>j; ^mj, i>tj§z pour uXçn el, si
je meitc?, ne mç pleurez- pas; depuis
deus. metts que jç suU parli , j'«4 PV sou-
lager hien dçs misères morales el j'ai f*jt
un snsnistfp ie.où.Vei joiirs. valait:dçj. a^-
flées ; j'aurais dop,c rempli ma lâcjiç,

t Comme tous mea caniauMlileS j'ai foi
dans la Frauce ci-je suis sw que la vic-
toàr-e définitive arriywa un'jour, :qwuid
nous auroias assez prié, assez combattu,

la ligne Cemavoda-Bekocan-Velusej (15

! 

kilomètres au nord du lac d 'Ochrida).
A Monaslir , nos troupes ont été resues

en grande pompe. Toute la popu lation
était accourue, pour, acclamer, les trou-
pes victorieuses.

Le butin, à Monaslir, comprenait deux
depuis avec fusils, matériel de guerre,
ffrcnotfej ù main el un dépôl avtc uni-
formes , couvertures, automobiles blin-
dées et beaucoup d'autre malén'cf;

A Dibra, nous avons recueilli 10CM) fu -
sils, ISO cisisses de cartouches, 22 caisses
de poudre sans /limée, et fait  prisonnier!
750 hommes.

» ¦*•*

Vienne, 7 décembre.
Communiqué austro-hongrois î
Au sud de Plcolié, des attaques mon-

ténégrines oni élé repoussées «t dans la
région fronliit »e, au -oord.de Berafie, nos
troupes ont attaqué la position monté-
négrine cenlrafe. Hier après midi, elles
ouf p.rss d' assaut les retranchements
construits p r f e  de Sukodp l.

Au snd-de Nom'-IJaiar, nous- QPOIM

fait: de nouveau 1,350 prisonniers.
La région à I'eit d'I pek a été hier, dc

nouveau le théâtre de combats violents.
L'ennemi a été partout repoussé. 11 a
perdu six canons.

Cc matin, nous avons pénétré 'tlans
Ipck:

Diakova est occupé par les Bulgares
i» »' *
Vien/ie, S décembre.

Communiqué austro-hongrois :
¦Sos attaques contre les positions mon-

ténégrines au nord de Périme, ont du
succès. Sous avons pris d'assaut , sur
plusieurs points, le lignes enijçmies.
lpek est nettoyé de soldats ennemis, Sos
troupes ont pris SO canons, 160 voilures
de munitions, 40 automobiles, 12, fours
roulants, un millier de fusi ls  ct beaucoup
d'aulrc matériel de guerre. Le nopibre
des prisonniers faits , hier, par l'armée
Ktevcss dépasse 2000 hommes, dont: 3011,
Monténégrins.

lt. * .*.
Pari», 8 décembre.

Communiqué français :
Dans l'aprés-midi du 5 décembre, les

Bulgares onl attaqué violemment noire
tête de pont de Demir-Kapou , sur le
Vardar. L'attaque a élé complètement
repousséc.

Durant la matinée du G décembre, k
calme a régné sur (oui (e front.

R W I

Milan, 8 décembre.
M-, Lucien! Magrini télégraphie de

Ftorma au Secolo :
« Toute l'armée serbe survivante a

abandonné Prizrend , sa retirant dans
lc Monténégro. La route Prizrend-
Dibra est impraticable pour l'armée.

« Los derniers fuyards arrivés lundi
malin à Florina relatent les horreurs
donl Us ont été les téippms pendant le
trajet de PrïzreOd à Dibra. La route.
(lisetfl-ils, est semée dc cadavres de fem-
mes et d'enfants qui, leur énergie les
ayant abandonnés au cours de celle
fuile. tragique devant .l'envahisseur, sonl
lombes épuises, morts de faim et de
faligue.

t D'un groupe de troi$ cents person-
nes parties de Prizrend , cent vingt seu-
lement sont arrivées jusqii'icj.à Florina.
Plus de cent sonl mortes en route ; lès
survivants se traînent encore sur l'in-
lcrminaWç nia itolorosa. >

Les Alliés en Albanie
Selon dej nouvelle; de Milan, les trans-

ports de troupps italiennes -i, destination
tie l'Albanie seraient en cours. Ces trou-
pes seraient dirigées sur Sanli Quaranla.
Des trmipes françaises cl anglaisés y au-
raient élé débarquées également.

aiseï souffert; cc qui impoile, c'o>l tk
ne pj>s regarder en. arrière et de ne pas
compter ks. mpirl^.'

< AUez-vous visiter ma fprofesia.î
CcuoDiçal ma, nxiuxyi suppqnl̂ -iicùe. la rigi-
de épreuvjj ? Je n* reçois, rjpn , OMIS ne
recevons rien. Ko*, lettres patcttint, tftMS
rien uc vient en relour. Celte épreuve mi
sLteniop est bien dune,

« Je suis iput à vous et j e  vous opi-
brasse en N'otre-Seigneur. *

:

J'ai emporté celle lettre et je l'ai rdhw
sur les chemins de ma paroisse. Je l'ai
cqnunenlée el répétée aux rérfugiés. que
j'ai visités en aiyc parents de nos soldats.
11 mc semble: qu'elle TetxovtvtUe Véncrj^a
rie tous, parce qn 'câlç. n '«st i»a de la lit-
térature , maj s de la réajjté. C'est une vojx
qui vjeol dit 'front et uxy» yoix qui a lf
droil île se faire écouler, j'irai, un de ces
dipvanches, la. ftijre entçn̂ re aux parois-
iiens <lv l ' abbé Reynp,' a

Dfmtuichc XI. septembre.
¦Comme ces dimanches me pèsent I lis

soir, i la prière, je ne vois pas les vides.;
ou, si j'ai aperçois, j'imagine que te tra-
vail d« chainps ou îa trop grande dis-
tan/ce onl relenu eliez eux nies parois-
siens. Mais le dimanche, ù la gxand'mos-
se, la messe des hommes, quand jc des-
cends au fond de l'église ponr. l'asper-
sion ct qua je jelle mon aau 'beniicisur
des chabçs vides, ou que je vois à '¦ mon
passage se courber des lêtes I,:.!n. h ¦- du
dos frunls d'enfaiils, in on cœur se serai.
Je B& Si. t' .: ': , i.i:. » |_ >;», , a ce .s;> .:.-.;, ,;- '.i.' , '. -..-

Saial-Jean de Aléduaîbombardé
Cettigne, S décembre.

(0/licielJ,.— Au matin du . •l dé'cem-
%ç, ù^e. escadre autrichienne, composée
d'un croiseur cl de sept destroyers, a
bombardé Saint-Jean de Médua. Deux
vapeurs, doijl un italien, ont élé coulés,
ainsi que dix voiliers monténégrins char-
gés de vivres.

Courrier anglais arrêté
Londres, 8 décembre.

(Off iciel)  — Le capitaine Stanley Wil-
son, dépulé, qui apportait il Londres des
lettres du corps expéditionnaire <Je la
Méditerranée orionW,h\ voyagça,̂  à Ijpnl
d'un vapeur grec, qui a élé arrêté par un
sous-marin autrichien . M. Wilson a élé
fait prisonnier dc guerre. Le courrier ne
contenait rieu d'important.

Yageura aatéricaifts torpillés
New-York, S décembre.

Vit {Qégrçmrac <^e llomç annonce, qu^
le ljaleai^-citerne Aniçri'co/i Continuniiiwi'.
a,.éj.é toxpiUé près , de Tobiouk (cûtp tri-
polilainç). pn igi)f}t,e. lç, sort elc l 'équi-
page et la nationalité du. sous-marin.

D'aujre part , une dépêche de Washing-
ton aux journaux anglais annonce qu'un
pétrolier ' américain a élé bombardé pwç,
un sous-marin probablement aulrichici^
entre l'île de Grêle ct Tripoli.

L* classe de A9I.7 eu Ryssie
Une - dépêche Stefani annonce qu'an

oukasç. du tsar ordonne l'appel sous ICSJ

amies dç la, classe de 1917 pour la (laie
du. uomel an russe (14 janvier 1̂ 10) .

Le roi d'Italie sur le front
Le roi Viclor-Emmannel , qui se, trouva

tur le front depuis le 2S mat, n'a nulle-
ment Tintehtio'11 de rentrer a Rome. Il i}
fait savoir qu 'il passerait même les fêles
de IfoSl'âîl milieu «le ses soldals.

Le cabinet italien élargi ?
D/ms les couloirs de la Çhaffî re ita-

lienne circule le bruit que le cabinet
serait prochainement rcmaniç à l'instar,
i|u cabinet français. Le groupe catholi que
et le groupe socialiste réformiste du Par-
lement seraient représentés dans lc nou-
veau, ministère par des ministres sans
portefeuille.

En lîli'sopotainio
D'où sont venus les renforts qui ont

déterminé la. victçif e turque, en Mésopo-
tamie 'l Ce n'est assurément pas sur plaça
que Nour eddinc pachq les i\ trouvés. On
est plutôt porté h croire que. ce sont les
Iroupes commandée s par Pertef pacha,
et qui marchaient soi-disant sur la Syrie
pour mater la révolte de Dicmal cacha,
qui ont été amenées à Bagdad plutôt qu 'à
Damas. Ce serait donc le chemin «le fer
dc Dagdad qui aurait servi au transport
rapide dçs troupes tfe Conslanlinople.

Les fabriques
de munitions américaines
Les journaux dc New-York constatent

qne, depuis quinze, jours, les fabriques
lie munitions américaines n'.ont plus
reçu de commandes d'Europe. Les ac-
tions de oes fabriques baissent; en
Bourse. Lc Sun établit que, cn trois jours,
la' différence de cours représente une
dépréciation de 70-millions de francs.

CIGARES FROSSARD
gTMro Ipatria "
ntt ^aEâ&SâSlÏMti
! ' Pu»*» ,«»' ' Icn nji i ii A w-r

Q I  imubHii i
l ' Ap*ri(i{ «* VW et-Quinquina, • I

Ûeuii 1 J' ai remairqui^ M. de Luslrac, qui
se voûte depuis qu'il a peiild som, fils.
Ses yeux n'ont " plus l'éclat 'confiant des
liremiers jours de la guerre. Guy a élé
tué le 8 séptçmbne, le saur 'de la; victoire
de la Marnç, an moment où il poufs'vi-
v^it , l'épée dans ks f t sn xs', une diyjaon
bavairoisé. Voici la lettre que le Iwxlopel
$ épritç au malheureux marquis. :

c Monsieur,
îï'an l'honneur ite \oixs, aianopcet' la

glopensc mçirt de votre fils, Guy dç Lus-
trac, le plus vaillant et le plus aimé (fes
officiers dç mon régiment Depuis Je dé-
but de la guerre, il a fait camjngnç û
mes côlés et j'ai dû à plusieurs reprise
te hiâiner affectueusement pour- la témé-
rité dç sa biavoupc Toujours sourianl,
toujours aJlivit , autoritaire et bçm, en-
thousiaste cl fiii, il avait pps sur ses
hommes un extraordinaire ascendant :
ils animaient ct ils l'auraient suivi n'im-
porte oy. 1̂ relraite su? la. &ft«nie ne
l'avait pa_s découragé ". il allçndait Voi-
Jensi>;e et la viçtojre. La victoire eŝ  \^
.nuec, il eja a élç la viçliraiev' mass spn
dernier regald a vu fuir l'ennemi. U
m'avait panlé de vous, je cannais vos
sentiments et jc sais que vous n'attendez
pas de moi des condoîéiances t Guy de
Lustrac a eu >e sort envié de tous les hé-
ros. L"aocalmie de cei jours nous a per-
mis de lui rercrrc les dcrj>iers honneurs.

'Nous l'avons déposé' dans.le cimetière de
.fi.... cl le curé de Vendrait s'est chaTgé
de se mettre en rapport avec vous, afin

C®nfédéraSfi@i®
La travail  da nuit .dans les fabriques

Conformém.ent aux propositions du
Département ' d'économio publique, le
Conseil i' - " ' 1 • ' r . i  1 a modifié son arrêfd du
IC novembre, relatif à l'organisation du
travail dans les fabriques, en prescrivant
le payement djua supplément d ĵ salaire
An *>R 0/ n?!\- A„vrin,-.< Inifinitl «n .L LIIM U

^la jourhé^iiormalo du, travail d,û nuit
ou le dimanche.

La Fédération suisse de3 syndicats
ouvriers et l'Association des organisa
tions patronales ont déclaré accepter
cette solution dc la question des supp lé-
ments de salaire.

Lo nouvel arrêté va être publié très
prochainement.

t4l.ferçj)|j,es et tél^oi^s
A, en juger par les résultats- iles di*

premiers mois de l'année, les comptes do
l'administration fédérale de3 télégraphes
et téléphones boucleront de façon beau-
coup plus favorable qu'on l'avait prévu.
Au lieu d'un excédent de dépenses do
cinq millions, on prévoit un bénélico
assez sensible. Cet excellent résultat, doit
être attribué, ainsi que nous l'avons
déjà dit, à l'augmentation du service
télégraphique étranger, aux mesures
d'économie ct au bon rendement du
service des téléphones .qui n'a pas subi
la diminution prévue.

N o u v e l  impôt en perspective
Dans une séance particulière que lo

comité central du parti radical-démocra-
tique vient do tenir, avec les membrea
radicaux du Conseil fédéral, on s'estj
occupé de la situation financière de la
Confédération et do divers projets fis-
caux. On a insisté, sur lo fait que lo
monopole du tabac et . l ' imp ût sur la
bière seraient insuffisants pour rétablir
l'équilibre financier, ct qu'il serait néces-
saire d'envisager lo projet d'un imp ôt,
fédéral direct (impôt militaire) sur laj
fortune et le revenu. .

Aucune décision n'a été prise.

Là SUISSE KT LA G1W
L'Allemagne refuse los soieries suisses

Depuis le 2.0 novembre, l'Allemagne
refuse les soieries, dentelles , chapeaux,
de dame de provenance suisse non ac-
compagnés de certificats établissant que,
Jes lissus entrant dans la composiliod
de ces articles ue sont pas de fabr ication
auglaise ou française.

Notre ravitaillement
Le commissariat fédéral des guerres

dispose, dans le seul port français de
Celle, de plus de deux mille wagons
de blé, et il a également des dépôts
considérables à Marseille et à Gênes,
sans parler des vapeurs de blé qui sont
en roule ou qu 'on charge en Amérique.
D'aulrc pari, les chemins de fer français
n'arrivent pas, avec la mcillçure volonté,
tx fournir les quantités de wagons pro-
mises et il faudra nécessairement que
les Chemins kle fer fédéraux compensent
ce déficit. C!est l'unique inoyen d'arrê-
ter la baisse progressive de nos appro-
visionnements. La question est à l'étude
et plusieurs moyens sont envisagés, dit
la Itevue. Ou cherche, en premier lie",
à réduire la durée du parcours des wa-
gons et des opérations de déchafgemçnt .
sur noire réseau. En oulre, on travaille
depuis plusieurs semaines ù la transfor-
mation de voilures à voyageurs de vieux
modèles en wagons de' marchandises ;
eeux.ci serviront au transport régional
et rendront disponibles d'au.trcs. wa-
gons pour les parcours à l'étranger.

de vous faire parvenir la glorieuse dé-
pouiEe. Vive la France I >

Nous ^ftçnidonis le corps die Guy de
Lustrac ; tout oe qui reste «r.haiùlaiiV9
dans la contrée viendra s'incliner devant
lé cercueil de oe hêrots. Kn atlemlain.t, ta,
lettre du coikmel est ie» plus :beau des
hommages el la meilleure ides consola-

luncfi 28. - . '
Ce. sçjr, i, ta,. réunion paroissiale, salle

du. patronage,, j'aà paflé de la caihtSrâje
clo Reims. J'ai essayé d'en faire sentir la
beauté et la grandeur, puis le caractère
inviolaMie — chose que nos gens enten-
dent malaisément, la guerre étant pour
eux la destruction. Ils iie comprennent
pas d'abord mon élonnementl ils ont
pa,ru s'émouvoir quanfit ie leur ai dit que
Reims est le cœur, de la Frainçe : Olovis
y fut baptisé, m» T0'5 >; fiaient sacrés,
et . lea i i i ic  d'Arc y inclina sa bannière.

Mardi W septembre,
j' avais convoqué tous - les enfants de

la. paroisse pour \x nwsse & Sfaài M-
rheï; Les mamans onl apporté même lès
lout -petits. L'ange holUqneux, le patron
dç la, France, ser-a louché." par. la prière
des. pçlil-S qui sont- -eucçre purs et qui
sont grands aux, yreûx. de Dieu, puisque
¦leurs ançcs voient la face, de Djeu dans
lc Ciel. L'attention picixse.de tous ces pe-
tits élrcs tenait du prcdige. ;. on 'aurait 'dit
qoïls comprenaient le danger où nous
sommes, nti'uii -mûnstrc:: terrible menace

SANTONS
YAVO

Exposition d'urt décorofl f .  •— Viu,
quarantaine d'artistes décorateurs suis,
ses onl réuni leurs oeuvres dans Ja _sa;;t
de Ja Grenelle (Place de la ltiponncl , i
Lausainne. Cello exposition , qui scri
ouverte jupiu'aii. 24 décembre, a rein,
porté d'emblée un succès sans précéd^ii;
à Lausanne

TRIBUNAUX
La ctime de VTi^ldagtn

La Cour d'appel de Zuricb a condamné _
l.a réclusion perpetaclle et . à l.a privation ilei
droits civiques , le nommé Jacob ruou,
né en ISTJ , originaire Ju Wurtemberg,
incalpé d'assassinat, commia en mai 1900, t
vVipkmgen (Zurich), sttr la personne du pre.
mleï époM de sa iemmo, lliDs-Jaôab Peter .

Sa fomme,"*Car6liné" Fuoss.'veuve Peter,
mère de six enfants , a été reconnue coupable
de complicité et condamnée i aix ans ;
réclusion et & cinq ans de privation des droit*
civîqoë», Deux'iïâra 'des frais «ont mis a i,
charge de Kuois et an tiers à la charge de si
lèsnàafe. v

Les deux meurtriers avaient fait des aveux
• - • ¦ • -  .¦_¦• •-»«• .«*? -•»¦»-¦• \ .

$Ê@hm m JÊWttëisI
AUTOUR D'UNE PAIRE DE CHENETS

Du.Crf de Parie .-
Sl jamais vous avez l'occasion de visite:

la Hoinlainc Képuhlique «lo GiTolsteiii, „¦
vous cilcra avec arguE'l quelques ihons vieil
lardj, <jui, £«nt JpajJJ_( îles suprêmes coux:?,;
du gouvernenjenl. L'im d'eux iposŝ de, dan
son cabinet de travail, une pairo Ac che
nets, en fer forgé, qui . fait l'admiration di
connaisseurs. Ils sont d'un dessin ferme <
élégant et ont élé exécutés, en pleine mas _.r
ipar un des cinq pu six {eiwniviers d'art <j\s
nous restent.

Ces chenets lont unc histoire que quel
ques jiorscmnes seulement connaissent i
dont leur propriétaire n'a jamais su ic li;

Le marcliand qui les avail vendus Sx nuire
père-conscrit, désolé de ao sépar.er d'un?
pièce qu'il regardait comnie un chef-d'iri.-
vre de ferronnerie, cu fit faire un nu .u : : .-
Lc3 nouveaux chenets, fondas, étaient si nd-
inirablesàenl maquillés que, par une dis-
traction bien naturelle, ils furent fournis i
l'acheteur à Ja .place des î'rais chenets en
for forgé.

.Malheureusement, un des omis de J' am.t-
Içur. convié, à admirer une acquisilion si
précieuse, s'aperçut de la supercherie. Ajou-
tons, .par respect de la vérité, ct au risquie de
\jitt\-yqucr 0.es sourires sccpU({ues, que ctf.
anu si compelcnt en matière d'art appliqué,
élait un haut fonctionluiire des . JÙjeaux-Arts.
Un procès s'engagea. Le

^ 
(vendeur -supputai!

avec effroi toutes 3es con»é<(uonces dc son
erreur , quand il lui «bit une idée de génie

Il alla trouver le valtt Ae chamSure di
client récalcitrant, et lui tint ce langage

— Mon livreur a commis une gaffo: ai
liru d'apporter des chenets en fer. forgé, i
s.'çst tnampé. et il a apporté de ynlgaire-
chenets en fondu. Jiiissçz-njoi remplacer
subrepticement ceux-ci. ijiar ceux,-l*. et c«
bea,u liillet dc. cenl thunes' est à vous...

tout le, momie sait que, au pays de Çérol
slein, la thune équivaut il' ô francs dc noln
monnaie.

Lc valet «le chambre était Jionnélc et on
lui offrait d'empocher vingt-cinq louis pour
réparer uue erreur au désavantage de son
patron ; il accepta sans hésiler.

Le procès cul lieu. Des experts rédigè-
rent -de longs rapports pour démontrer qu:
U» ohencls litigieux avaient bien $té cii-
culés au marteau, ct qu 'il s'agissait sans
conteste d'un travail de fange authentique

¦Le sénateur perdit son procès ef il u
brouilla avec le fonctionnaire des Beam

la France et qu'il faut supplier samt îfi
chel de prendtw sa ïanoe pour le terras-
ser. Ils regardaient la sl'atirc qui avji!
été dressée à l'entrée du sanfçluaire c!
enlourôe. kle Iranitoes et dc fleurs. Elk
est naïve cette slutne , ol un artiste en
Wièpriserajt la gauclicrie et les couleur;
criardes. Saint Michel «st un guerrier à
3a figure rose, aux chaveux blonds cl
frislés. Il es| velu d'une cotte de. mailles
couleur d'argent ; ses jamlxîs sont nues
et rosées. Il a deux immeoisès ai!es d'ar-
gent qui le soutiennent:; un de ses pieds
reste ea l'air, l'autre est posé sur le dos
d' un hideux crocodile, Ipwl vert. Le
monstre realrcsse la tél-e, -wt die sa
gneuje ouverle un énomiie dard rouge ;
mais saint Michel, d'un geste tranquille,
lui plasde dans la gueule une longue Iso-
ce Weue, Devant de groupe le$' enfin ls
ouvrent de grands yeux oi'rêvent de d!an-
gers terribles contre lesquels le bon ange
lés prolègé. Fàclitm est silentium in ca--
lo dum draco commilteret bellum» : ct
Michael pugnouil cum eo et fecil niclo-
riam, alléluia. — L'n . grand silence se
fit;.dans k ci«l quand le db^onfeut' "dé-
claré la guerro ;. et Michel sp-haltit.avec
lui et rçmpopta la vicloirç, réjouis^ons-
nov&i ' .

(A suiere.J

tes ' cLauRCEBcnta ' d'adreasea,
ponr 8tré '"»irt«, ç» conaidornUas,
devront S tre aaeoiapajftié* d'us
IliibnT de SO cèatlM « s

B'ADMimSTEa'nOB.



¦Arts, à qui sa compétence '-vulut de-passer
pour un imbécile.

«OT OF L» tm
'Assis dans su tranchée, uu troup ier fran-

çais , en retournant ses'coutures, faisait la
chasse aux importunes 'bestioles .qui lui oc-
casionnaient des démangeaisons inloléra-
bles.

'Arrive un copain, qui lui dil, amusé :
— Tu les auras I !
— A h l  co sera • long, - mais ils crient

déjà « camarades 1.

FRIBOURQ
A l'Evêché

Mgr Colliard a reçu , vendredi , la nou-
velle officielle ¦ qu 'il sérail préconisé évo-
que de Lausanne cl Genève dans le Con-
sistoire iie lundi. Cet avis lui est parvenu
de lu Consistoriale el a élé transmis par
la Secrélaircrie d'Elat.

Mgr Scliinid dc Griineck , Administra-
teur apostolique du diocèse, a reçu le
même avis. Sa Grandeur Mgr de Coire
esl arrivé , mardi soir, à I'ribourg cl est
reslé à riC\èchç jusqu'à hier après midi
à 2. heures. Mgr. l'Administrateur aposto-
lique porleru à la connaissance 'du cler-
gé, par la voie de la Semaine catholique ,
Iii nomination intervenue.

En l'honneur de SI. Python
La nomination de Sf. Georges Pylhon

à la présidence du Conseil des Liais a
été saluée dés lunài' sdir , à V ribourg, par
les détonations du canon. Lc lendemain
soir , mardi , l'élu fut  dûment fêté dans
notre bonne ville , bien qu'il ait insisté
pour qu'on laissât de coté toute manifes-
tation cn son honneur.

Le Conseil d'Ida! ayanl décidé de faire
donner ù son doyen unc : sérénade par la
musique de Landwehr, les étudiants
de noire Aima niafrr el les sections des
Etudiants suisses du Collège Saint-Michel
entendirent , eux aussi, montrer toule lu
joie avec laquelle ils avaient accueilli lu
haute dislinclion dont venait d'être l'ob-
jet l'honorable directeur de l'Instruction
publique. Aussi , dès 8 h„ se rassemblè-
ierit-ils au nombre de trois cenis environ
sur la place Noire-Dame, pour se dé-
ployer bienlôt dans les rues , bannière au
vent ct flambeau iï la main. Le corlège
parcourut la rue du Ponl-Muré, la rue
dc Lausanne, la rue Saint-Pierre ct la rue
dc Romont. Sur la place, devant l'Hôtel
suisse, le corlège fit balle, ct tandis que
la iMndwclir exécutait quelques-uns de
kes plus beaux morceaux avec sa maes-
tria coulumière, les éludiants se ran-

geaient autour de leurs drapeaux el en-
tonnaient le magnifique Hiesenkampf, qui
résonna dans la nuil , comme un chant'de
triomphe, pendant que du balcon de l'Al-
Iicrlinum les rosées et les pétards jutaient
leur noie gaie dans la fête estudiantine.

Le R. P. Manser, rcclcur de 'l'Univer-
sité, assistait au concert d'une fenêlre
ilu convict.

Sur la place, la phalange des éludiants
s'accrut rapidement d' une foule considé-
rable, qui fil une ovation à M. Pylhon ,
lorsqu'il se montra à unc croisée dc

Après le cortège, des fleurs furent of-
fertes à l'élu par des fillettes. Le.Consoil
d'Etal ct tous les présidents des seclions
de l'Université adressèrent ù M. Python
leurs félicitations et' leurs vœux.

La soirée se termina par une kneipe
pleine d'entrain , à laquelle prirent part
tous, les- étudiants de l'Université. '

L«K grands blesse*
Le dernier convoi de grands iil-cssés a

passé en gare de Fribourg mercredi ma-
tin , à deux heures moins cinq. Malgré le
mauvais lemps, il y- avait une foule
énorme jsout témwgner de sa sympa-
lliie à toutes ces malheureuses victimes
dé la guerre'.

Le convoi complaît 213 invalides ite
guerre faits prisonniers depuis Charleroi
et internés dans dés camps près de Mu-
nich , ainsi que 232 civils malades, qui.
habitant •pour la, plupart 'l'Argonne,
avaient élé dirigés ssyu la WestphalLie.
Toiis "ces malheureux ont élé acclamés
el comblés de cadeaux.

11 n'y aura plus d'écliange de grands
JilcsséJ avant l'année prochaine. .

Il a élé transporté, dans cette qua-
trième série d'échange dc grands bles-
sés : quatre officiers, 933 soldats et £232
internés civils français ; irois officiers,
200 soldats cl 17, internés' civils alle-
mands.

Lea rapatriés
Le commandant de gendarmerie nous

informe que les convois de rapatriés, qui
devaient commencer aujourd'hui , sont
ajournés jusqu 'à' l'a deuxième quinzaine
dc "décembre.

*£< A
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Chers Concitoyens,
Durant les jolis si tristes que nous

vivons, ' le  peuplé suisse s'est''«ionlré
admirable'de désintéressement'rt dB'soli-
ilurilé.

IA  Suisse assiste... pcovidculielleuwnl
protégée, au choc formidable des riâllu!is.
Ellc se dépense saiiï 'conil#èr pouradou-
cir les rigueurs de la guerre ifui gronde
il'kcs fronli'èrés : elle crée ' l'rtu'vrc dc ra-

• pàtriémcht des pris'iliniers ciViLs, rendant
à leurs familles : femmes. enfants , vieil-
| lard» surpris en pays ennemi ; elle crée le

service de renseignements des-prisonniers
de guerre apportant de bienfaisantes nou-
velles fi ceux qui pleuraient déjà la dispa-
rition d'ttn"péh?, d'un époux, d'un 'fils.

Les Belges, sans foyers, trouvent chez
nous le plas cordial accueil ; loules les
bourses'.s'ouvrent en leur faveur. ¦

La Suisse h 'a- guère pensé, jusqu 'ici,
qu'au malheur de ses voisins. Mais l'hiver
esl à' lios portes : les frimas ont fail leur
apparition avec leur corlège de misères.
La ' vie esl chère, les chantiers sont fer-
més ; chez lé pauvre, le 'paîh se fail rare,

Les -Œuvres que le charitable public
fribourgeois cliaïge d'êlre son intermé-
diaire dans la 'répartition des secours al-
laient reprendre leur lâche hivernale.
Dans les locaux habituels , les marmites
des r soupes économiques . et des '< cuU
sines scolaires ") s'apprêtaient a mijoter
pour réconforter parents et bambins; ¦

Mais qne peuvent -individuellement les
meilleures volontés conlre la - coalition
îles détresses f » •

L'union des œuvres charitables travail-
lant dans le même but s'imposait. Elle
s'est réalisée. L'œuvre dés « cuisines sca-
laires s et-celle des « soupes économi-
ques > ont uni leurs efforts sous la bien-
veillante iniliative et direclion du Conseil
communal. Delix cuisines vont êlre éta-
blies : l'une dans les locaux dc l'ancienne
fabrique de chaussures (Schiffhaus) ;
l'autre , ù la nouvelle maison d'école du
Bourg. Chaque jour , des soupes et
du pain seront distribués , pour. le prix
modique de cinq centimes la por-
tion , ou donnés à quiconque présentera
un bon. Lcs soupes seront- emportées à
domicile ou , au besoin, servies dans des
réfectoires installés dans les locaux dé-
signés.

Grfice à la prévoyance du Conseil com-
munal, les frais seront réduits à leur
minimum , et cependant , sans l'appui du
charitable public, l'œuvre ne pourrail
suffire û Sa tâche.

Aussi les Comités des < soupes écono-
miques > 'et des < cuisines scolaires ; »
prient-ils leurs ' bienfaiteurs habituels-dc
ne pas les oublier celle année surloul.
Lc Comilé général des < soupes popu-
laires » fait également appel à toules les
bonnes volontés.

Ce n'est jamais cn vain-que l'on sol-
licite la charilé du bon peuple dc Fri-
bourg. Il fera celle fois encore honneur
à ses traditions dc désintéressement et da
solidarité chrétienne^ '

Tous nous invoquons aujourd'hui la
charité divine. Puisse noire obole mériter
à noire chère pairie la protection de
Celui qui a voulu naître le plus pauvre
parmi les pauvres. •

Donner aux pauvres , c'est prêter à
Dien. " *- •

Les délégués du conseil communal :
Ernest Week, syndic. ; J. Bruihart; vice-

président ; H. Bellin ; A. Chassol ;
B: Rcyff; chef du service des finances.

Le comité des cuisines scolaires :
R. Week , cons. comm., présidenl ; Dr

Paul Joye, professeur ; Jf. Esseiva ,
caissier ; Rév. chanoine Brasey ; A.
Wicht , instituteur ; L. Brasey, secré-
taire scolaire ; M,ce L. Hertling, archi
teele ; M"» E. Bossy ; M"19 -veuve L.
Dupraz ; M°"> M. Musy, professeur ;
M"e A Schàad, institutrice.
Le comité des soupes économiques t

A. dc Reynold, président ; M. von der
Weid, conseiller d'Etal ; P. Aeby, pro-
fesseur à l'Université ; Rév. chanoine
Bornet, curé de ville ; P. Esseiva", né-
gociant ; Baur , négociant ; Maurice
Week, inspecteur ; Comle de Lenz-
bourg ; A. Kaiser, comptable ; F. Folly,
conseiller communal.
Oes listes de souscription sont dépo-

sées : chez M. llcyff, caissier de l'œuvre,
service des finances, Maison de Ville ;
chez M. Pierre Aeby, professeur, rue de
Morat , 262; chez M. Max Esseiva,
Grand'rue ; à l'Imprimerie!: catholi que ,
p !:uv Saint-Nicolas çt aux bureaux de la
Liberté', avenue de Pérolles ; au -bureau
de l'indépendant, Grand'rue ; à l'Office
central - d'assistance et '¦ d'informations,
Grand'rue, lequel est également chargé
dc la distribution dps «-lions - aux l. i-

... - ¦ .: ¦ . _ : . "- ' V ,: ~̂ "
::-

La distribution des soupes sc fera
chaque jour , de 11 h. ii û 12 h. 'A.

Frcuie ftlbonrgfolise
La presse fribourgeoise vient de s'enri-

chir d'un, nouveau quotidien . Noire con-
frère , les Freiburger Saelirtchten . réalise
cel important progrts, qui est le signe'de
sbii réjouissant développement. Modifiant
en ' inf ing lemps ' -son formai , noire con-
frère s'est'donné unc allure plus dégagée
ct -p lus ' populaire" i't paraît ' désormais
comme feuille du mutin , avec les derniè-
res dépêches de la nuit.

Les amis de la bonne presse seront
heureux de l' accroissement d'influence
qui résulte de cet heureux changement;
pour les principes conservateurs cl*let
idées catholiques.

i r j  i i

'Concert
Dimanche prochain, 12 décembre, à

4 y2 h. du soir, aura lieu, à la Grenette, le
concert d'hiver habituel du chœur mixte
et du chœur d'hommes allemands. ¦' fc

Entre les numéros du programme,
tous bien pré parés, signalons, pour la
part du chœur mixte, trois chants de
Mendelssohn, capables de produire uh
grand effet,' intitulés: Entflieh mil mir,
Es fiel ein Hei f ,  A u f  ihrem Grab. De son
côté, le chœur d'hommes fera goûter à
l'auditoire, entre autres, Turma arls
M inné, ûe R. Krenger, composition sen-
timentale saisissante; Bursclienabscliied,
de J. Wengert, chant p lein d'entrain, ct ,
enQn, Vtrmiichtnis, de F; Mohring; mor-
ceau qui , vu les tristc3 circonstances
dans lesquelles nous nous trouvons, ne
manquera- pas dc produire une grando
impression. '-

L'orchestre de la ville, qui est trop
connu à Fribourg pour qu'il en faille
parler, sous l'habile direction du maestro
M. Bovet, a bien voulu prêter son pré-
cieux concours pour régaleries amateurs
de musique instrumentale.

Gomme on pent le voir, le programme
est des mieux fournis et on ne peut dou-
ter qu'il n'attire à la Grenetto. un public
nombreux et empressé pour témoigner,
une fois de p lus, sa sympathie à la vail-
lante société et à son infatigable direc-
teur, M. G. Helfer, et récompenser maî-
tre et chanteura de leur travail persévé-
rant. . - -

i . i i

Concert de la « Concordia >
La Concordia donnera dimanche pro-

chain, 12 décembre, aux Charmettes, à
3' Va heures, son traditionnel concert
d'hiver. Le programmo témoigne 'UÉe
fois de plus de la haute compétence de
M. le professeur Strucklin. Nous y voyons,
notamment : L'ouverture do l'opéra Ho-
ratios. Codés, de Mehu), arrangement
inédit d'une œuvre difficile de grando
valeur ; le Menuet, en sol mineur, de
Mozart ; l'ouverture do Stradella, de FIo-
tow, une fantaisie sur Czar cliarpentier.
de Lortzing, l'H ymne de fête , de Kcmp-
ter, etc.

Nul doute que les amis de la Concor-
dia né so trouvent nombreux: dimanche
aux Charmettes pour applaudir directeur
et musiciens et les encourager à persévé-
rer dans ia voie du progrés qu'ils suivent
depuis un certain temps.

De toutes nos sociétés, la Concordia
est certes une plus des méritantes : elle
travaille consciencieusement et n'a recule
devant aucun sacrifice pour mettre son
instrumentation ù la hauteur des exigen-
ces modernes. Son budget reste lourde-
ment grevé, .  ct les événements actuels
ont encore diminué ses ressources. Ellc
no marchande jamais son concours et
nous sommes persuades que le public
répondra à son appel en assistant nom-
breux à ce très intéressant concert.

Concert polonais
L'a soirée du 12 décembre ft la salle dc

la Grenelle sera sans doute une'-des plus
intéressantes de la saison. On aura l'oc-
casion d'entendre des chansons du folk-
lore polonais ct des chants de compo-
siteurs polonais modernes, exécutés par
deux excellents artistes polonais de l'Opé-
ra dc Varsovie et de Lemberg : Mmo Kor-
win-Szymanowska et M. Malawski.

Le concert sera précédé d'une petite
conférence de M. Henri Opienski , un
musicien très estimé dans sa patrie com-
me compositeur et chef d'orchestre et
tout  qualifié' pour initier le. public à la
musi que vocale polonaise. '¦ ;i '¦ S

L'originalité , la diversité ct le charme
de- ces mélodies méritent bien d'être
connus. .

Unc audition organisée ft Lausanne le
29 octobre ct ft Genève le 18 novembre
a remporté, dans ces deux villes, le plus
vif succès, . '¦> • ',

SUR LE FRONT BALKAN IQUE
Bulletin bulgare

Sofia, ù décembre.
Communiqué officiel':
< Nous continuons la poursuite de

l 'adversaire des denx côlés du Vardar.
t 'Nous avons occupé'la station du

chemin de fer dc Demir-Kapou et' ' nous
sommes installés à 12 im. à l'esl de celte
station.

« Nos Iroupes opérant au sud de
Stroumilza ' sc sonl avancées -BU sud de
(Àislorino. Elles onl attaqué Ie> Fran-
çais ' et les Anglais sur tout lc fronf .
Cent-quatorze Anglais onl élé fait pri-
sonniers. -

c Nous avons pris 2 canons. 2 four-
gons de munitions cl 1 mitrailleuse.

« Nos colonnes sont descendues dans
la plaine d'Ochrida et ont pris pgsses-
sioit de la Ville. »

L'expédition franco-anglaise
Athènes, 9 décembre.

(Havas.) —¦ Selon la Patris, on an-
nonce que loules les attaques balgarcs
ont'été repoussées sur.'le - front franco-
anglais. - -.»- • •

. Le lir efficace de l'artillerie anglo-
française a décimé les Iroupes bulgares.

Athènes, 9 décembre.
(Havas.) — La Sea Emera sc dit'in-

formée que, au cours des dernières
vingt-quatre henres. dc sérieux combats
onl eu lieu sur le front français.

Les Bulgares nc sont pas parvenus u
ébranleries lignes françaises. Les Fran-
çais sont sur la défensive dans les sec-
leurs de Doiran et de Demir-Kapou.

- .41/iènes, 9 décembre.
(Havas.) — Des informations de di-

verses ' sources disent que les Bulgares
concentrent des forces considérables
dans la région dc Stroumilza.

Le reste des forces serbes
¦Athènes , 9 décembre.

Havas. — Selon une information offi-
cicù'.e serbe, ou évalue à 220,000 hom-
mes le lolal des forêes serbes qui se sont
retirées en Albanie.

•Les forces . austro-allemandes qui ont
partici pé i- la campagne sont évaluées
à vingt divisions, dont cinq aulrichicn-

Secemmcnt, cinq divisions alleman-
des onl quille le territoire serbe, se diri-
geait vers un autre front qu'on croit
êlre le front russe.

Une députation serbe à Athènes
Athènes, 9 décembre.

Havas. — De Salomiquc, on mande
que quarante dépulés serbes, avec le
président de la Skouptchtina , parlent au-
jourd 'hui pour Athènes.

U Grèce et les Alliés
Athènes, 9 décembre.

'Havas. — M . l'-a-iis disculera les dé-
tails de Sa silualion avec le général Sar-
rail, pub auront lieu des réunions offi-
cieEes enlre les commissions militaires
grecque el française.

I JCS cercles compétents sont persuadés
t juun résultat satisfaisant sera atteint.

Salonique, 9 décembre.
Havas. — Deux officiers de l'état-

major grec sont arrivés d'Athènes pour
régler avec les ' autorités militaires
franco-britanniques les détails résultant
île l'arrangement intervenu enlre la
Grèce et l'Entente.

cargaisons saisies
Athènes, 9 décembre.

(Havas.) — La Sea Emera dit savoir
que trois vapeurs grecs transportant du
blé sont encore retenus , parce qu'ils
portaient également du pétrole et de
l'huile minérale destinés û la Serbie.

¦Les Anglais ont saisi les cargaisons,
de crainte qu'elles ne soient prises par
l'ennemi. . ..

Vapeurs coulés
Londres, 9 décembre.

(Havas.) — Le vapeur italien Dimij
el le voilier italien Lcfaro ont été coulés
'Les équipages sont sauvés.

BULLETIN EUSSE
Petrograd , 9 décembre.

Communiqué officiel du S décembre,
il 9. heures du soir.:

« L'adversaire a essayé cle franchir le
bras ide- la.Duna, pour -passer, sur l'île
au sud d'Uxkûll. Il a été repoussé par la
fusillade diri gée de la rive. '

L'amlralissime russe
Paris, 9 décembre.

Havas. — L'amiral Holissine, chef.'de.
l'élait-major général de la marine russe,
est arrivé hier, mercredi, dans la soirée,
à:Paris, avec « «fficiers.

lampes « Osram
' m®m&* 75% d'économie

rruçrç éclatante ei absolumenl blanche

Démenti
Berlin, 9 décembre.

(Officiel). — Suivant ' des- journaux
neutres, il aurait élé communiqué à. la
Cliambre française - que l'année dernière
déjà ï'Aïemagne a appelé \a ciasse de
1916 qui. va maintenant au front et que
l'avant-demière partie de la ciasse 1917
qui. aurait été appelée en plusieurs fois
serait- actueEemenfr-incorporée. Ces ren-
seignemenLi sont faux. La ciasse de
1016 n'a pas même encore élé inconpo-
rée dans !?s depuis de recrues et la
classe de 1917 n 'a pas encore éié'appe-

Les Anglais en Mésopotamie
Londres, 9 décembre.

Havas. — M. Chamberlain a annoncé,
hier mercredi,' à la Chambre des commu-
nes, que les Certes anglaises dans la ba-
taille de Ctésiphon onl élé de 643 tués
et 3.1Ô0 • blessés el que les pertes dans la
retraite de Kut-el- .-Vniara ont" atteint '  en-
viron 300 hommes.

Informations tuiques
Conslanlinople , 9 déeembre.

Communiqué du quartier général :
Sur le' f ront 'de  l'Irak (Mésopotamie},

nos ' iroupes pressent énergiquement
l'ennemi, qui descend vers Kut-ei-Amara ,
Queftjnes colonnes ennemies qui cher-
chaient à ^'enfuir ont subi de fortes per-
les. Nous avons cafpluré 300 chameaux
avec leurs fardeaux.

Les journalistes hollandais
Amsterdam, 9 décembre.

(Havas.) — L'Association des journa-
listes d'Amsterdam a télégraphié au mi-
nistre dc la, justice qu'à n'existe aucune
raison justifiant' la mesure -prise contre
le rédacteur en chef du Telegraaf et elle
demande sa mise ea liberté.

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 9 décembre.

(Havas.) — Les fonctionnaires du
Département d'Etat out appris que
J' cmpereur d'Allemagne, ayant person-
nellement nommé les lieutenants Boyed
et Papen altachés ù 1 ambassade de
Washington, c'est lui qui entend donner
personnellement l'ordre de leur" rappel.

A la Cbambre italienne
Home, 9 décembre.

A la séance de la Chambre, le marquis
Crispolti est intervenu avec éloquence
pour défendre lés déclarations faites par
le Pape au Consistoire de lundi. Lc dé-
pulé calholique a fait remarquer que c'é-
lail la jircmière fois depuis quarante-cinq
ans qu 'un gouvernement italien voyait sa
bonne volonté louée publiquement par le
Pape.

La reconstitution de la Pologne
Lausanne, 9 décembre.

L'Agence polonaise centrale de presse
nous communique :

Hier mercredi, à la Chambre ilalienn •,
a été présentée par les représentants de
lous les partis la molion suivante :

« La Chambre italienne, confirmant sa
confiance dans la victoire des armées al-
liées, qui permettra Ja prochaine restau-
ration de la Belgique ct de la Serbie, ex-
prime lc vœu ardent que la très noble
nation polonaise, qui, dans les siècles pas-
sés, fut un facteur important de civilisa-
lion cn préservant l'Europe dçs invasions
tartares et turques, cl qui , dans l'avenir,
est destinée ù une action puissante pour
l'équilibre pacifique, soil reconstituée
dans son unité comme Etal libre ct indé-
pendant. >

Incendie dans le port de Gènes
Milan, 9 décembre.

Les journaux annoncent qu'un grand
incendie a éclaté dans le port de Gènes.
Deux entrepôts sont complètement dé-
truits , avec une grande quantité dc mar-
chandises, cn particulier du suif, des hui-
les, du coton , de la soude el du bois dc
conslruclion. A l'heure actuelle, on igno-
re encore les causes dc l'incendie el l'é-
leudue exacte des dégâts, qui s'élèveront,
sans aucun doule, à plusieurs millions.

Chambres fédérales
Berne, 9 décembre.

Le Conseil national a commencé, ce
malin , l'examen'des divers chapitres du
budget.
'.Au .Département * militaire, . M. .Wild
(Saint-Gall) a criliqué lé-système de taxa-
tion mililaire qui ne frappe pas les étran-
gère et'dont les inconvénients sont avoués
par- le Conseil fédéral lui-même.

M. Sigg' (Zurich) a proposé de repous-
ser la proposilion de doubler la taxe mi-

litaire usqu a ce que le système actuel ait
¦élé révisé. . 

!il.-Molta , conseiller fédéral, s'oppose
à celle proposilion et ajoute qu'il a char-
gé M. .Speiser d'étudier à fond.-la' ques-
tion. Au vote, la proposilion Sigg a-été
«¦poussée par » 'M voix conlre 16, et lc
projel du .Conseil fédéral accepté par
P6 voix contre 13.

'Au Conseil des Etats, M. Pellavel a
fail noter pour le procès-verbal qu 'il au-
rait volé; pour; l'entrée en-matière sur- le
projel des caisses d'épargne poslale, s'il
avait élé présent.

Lc Conseil a adoplé un arrêlé, allouant
un crédit supplémentaire de 1,743,574-fr;
pour l'agrandissement des places de' lir
d'artillerie de 'Bière, -Thoune et Frauen-
feld , ainsi que pour l'acquisition d'une
nouvelle place d'armes ct de tir à Elo.
i' . : : - -.', :¦ : : : ¦ : .  »

Le Conseil a passé ensuite à la discus-
sion-des articlcs.du projet dc caisse d'é-
pargne poslale.

COTE DU CHANGE

Cours du 9 décembre 1915 . ' ""*
Seaiande Offre

Billels français " 91 Ul .60
« italiens 81 81.75
» allemands (100 m.)' 103.75 161.50
¦ anglais \\\ 1-rt.y 25.10 25.30
• autrichiens (100 c] 72.50 73.50
» américains (1 -doil.) 5.25 5.35

Tendance : faible en général. - , - •
N.-B. Les cours indiques ue doivent pas

être considérés comme invariables pour I»
journ<-c où ils sont publiés, car les fluctua,
tions soot • incessantes. '¦ • - ¦

Vendred is  de la «irenette
Demain soir, à 8 j_ i h., conférence dt

M. le Dr Lugeon, professeur à l'univer-
sité de Lausanne. Sujet : Lei volcans
(projections).

Calendrier
VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Jeane
Oflice daa» l'oelate

de rinumealée Conception

BÏJLLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X>»a G déoaxubre

Ba&OlCfcIBK f
""Dec. | 4]" 51 6| 71 ZJ~S] DécT"

725,0 i- =_ 725,0
720,0" §- =- 720,0
715,0 =- =- 715,0
710,0 ^1 =- 710,0
Moy. S" B! Moy
705.0 S- , ., il II E- 705A,705,0 Er- i .  M II E- 705A»

700,0 §- j II j . ; =- 700,0
685,0 H" ii i i  mu i~ 6M-°690,0 HT 11 j i | i ! |  ! ! 11  i- 090,0

THERSIOMÊTRI C

^Dfc. [T | 
*l i\ 6| 7| 

8 9 Déc.
8 h. m. I l t '  l l l  8 8! l l l  10; 8 h. m,
1 h. s. I ISi 12 lï! " 9 ISI lîf 1 h. s.
8 h. s. I 10! 8 9 8111 ! s h. s.

HOMIDITt '
8 h. m. 90 86. 81 86 , St .  86 , 8 h. m.
1 h. S. E6 75| 81 86j 81 881 I h S.
8 h. S._ 86 811 75 63' E6 | 8 h. g.

TEMPS PROBABLE f"
daas la Suisse oooideaUIo

Zurich, 9 décembre, midi.

Baisse de la température. Les pluies
vont cesser. - , , „ - . _. «

¦ m- — «

SOCIÉTÉS DB FIUB0URB
Orchestre ds la Ville. — Répétition géné-

rale ce soir, jeudi , i 8 X h., an I .,.;.!. .
« CsecUi* > , chœur mixte de 'Saint-Jean.

— Ce aoir, jtadi, à 8 X h., " répétition
générale. - •

Société de chaut < La Mutuelle >. — Ré-
pétition, ce aoir, jeudi, i. 8 </> h., i la Braa-
aerie Peier. Présence indiapenaahlc.

Mannerchor. — Ileute Abetd , 8 % Uhr,
Uebung im I-'alken.

MEMENTO
À l'Institut français de Hantes Etsdes, villa

dea Fougères, vendredi matin, 4 11 h., court
d'hygiéns de M. le Dr Weissenbach.

m% RRÊNrmFfiP *
avaient' toujours cher elles un flacon! d'Elitir
antiglaireui du Dr GuilUé. Suivez c*t exem-
ple, car cc rcm&de, vieux"dé 103 ans, a fait
ses preuves dans tous les-cas de maladies
«iuej anx glaires et i la bile ((oie, digestion,
recur, rhumatisme, congestion). Sa - imputa-
tion a fait le-lour du monde. 3 lr. 60 dan»
toutes les pharmacies. , *492



Mademoiselle Léa Perrio, i Payerne ; Monaieur Harmann Wessia-
Erer, actuellement sur le front (en France), et sa fille Lilianne, i
Monte-Carlo ; Monsieur Jiques Perrin-Moonard et ses enfants, i,
Payerne ; Monsieur Henri Briol et aes enfants , a Lausanne ; Made-
moiselle Marguerite Dériax : Messieurs Maurice et Jnlien Dériaz, à
Payerne et Rougemont ; Madame e» Monsieur Louis Piaget-Perrin el
leurs enfants, à Yverdon; les familles Habler-8avaj y, Plumeitaz-
HuMer, llubler-Givel. Savary-11 ob'er, Luthy llubler, à Marges ,
Payerne, Vers-chex-Perrin et Zarich ; 1er familles Perrin, Jau et
Rapin, i Payerne et Corcelles, et tout le personnel de la maisou, out
la grande douleur de faire part i leurs parents, amis et connaissances,
de la perle cruelle qn'ils viennent de faire en la penonne de leur cher
père, beau-pére , graud-père, frère , beau-frère , oncle , coasin, parent
et vénéré chef

Monsieur Me PERRIN
négociant

. . ., , syndic tl député
enlevé à lear tendre affection, le 6 décembre, après nne coarte mala-
du, dana aa 6t«" année.
- L'entenement a liea à Payerne, aujourd'hui, jsudi , 9 décembre,
i t - K h -  

! i.n Municipalité ct le Conseil communal de Payerne
oui la profonde dooleor d'annoncer la mort de leor regrette cbef et
collègue

Monsienr Emile PERRIN
syndic el député

tn'evé i, lenr affection après une courle maladie.
L'enterrement a lien aujourd'hui, 9 déeembre , à 2 '.'< h.
Culte an Temple, à 1 h.

La famille F. ScWîenbeiger-
Hedrich , & Vienne (Autriche) ;
Mademoiselle Emilie Hedrich ;
la famille Louis Hedrich ; Mes-
sieurs Théodore et Jacques He-
drich. à Friboarg ; Monsieur
Victor Hedrich , en Amèiiqne ;
les familles Stéphan Hedrich ,
Mathis et Bour, à Lyon ; la fa-
mille Franz Schafl^nberger , i
Fiibourg, ont la douleur de faire
part i lears parents, amis et con-
naissances du déaès de lear cher
Irére, beaa-frère et oncle

MONSIEUR

Frédéric HEDRICH
décédé i l'â ge de 57 ans, mnni
des seconrs de la religion.

L'oflice d'enterrement aaraliea
vendredi 10 décembre, i 9 h., à
l'église da Collège.

Domicile mortuaire : rue de
Itooiont, 37.

R. I. P.

L'office anniversaire poar le
repos de l'âme de

UJ.DM4E

Reymond de MONTRAVEL
aar» lien samedi t l  décembre ,
â g S h , à l'église da Collège
Saisi-Michel.

R- l' P. 
fj^^^"-^"^! îTî "rTi1 *,, J,"~- 5̂'i'- ' * J

t
L'ofiioe anniversaire pour le

repos de l'àme de
mpmg

Marie Pochon-Lanthmann
aura lien vendredi 10 décembre,
à 8 H b., ',. l'église da Collège.

R. 1. P.

I^ H- GANGUIIILET
DtrUitU américain

Consul tst ioui ô PAYERNE,
tous les lundis et jeudis

li 8 à 12 h. et de 2 A 6 h.
¦alson DELAUUEM8,

phologrsph *
¦ v i ;- .' • -. ;;- ae la Oare).
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Occasions réelles g | Etrennes de Noël et Nouvel-An
imagerie pour dames CADEA UX UTILES Mouchoirs
Par nos achats Importants , nous avons Mus oendont ' sp écialement , aux prix Pour aames, Jeunes mies et enf ants : A titre ûe réclame, nous codons l bellesp u obtenir, aux pr ix les p lus bas, un les plus aoantageux : Vient û'arriver un superbe choix ae Qualités ae Mouchoirs avec initialesmagnif ique assortiment en très bello Un- Jupes en tous genres, très belle qua- , MANTEAUX noirs et couleurs t „„...,, à ,„. n.ànn é. „_ _ .,,gerle ae aames, tel que : Chemises ae lltô, pour aames et Jeunes f illes, dep. 5.90 soit manteaux longs et Jolis palet ots """BIS a jour, p répares aans un jou

Jour, pant alons, matinées et chemises ao ' =^=x>^,— nouoeautôs carton ae 6 pièces : i
felSS& ^ffi^S Un choix incomparable ae Blouses de /i

'~T°~T" / I " qualité, 2.25 II- qualité, 1.75
dïsïs aamom est mis en vente; f orme élégante Grand assort/ment 

_!_«„— et bonne qualité .aep uis A2.30 en Bmm ' ,, - , , , ,  " H.. . ,. -. , . Brana assortiment en Jolies pochettes
Belles occasions pour Etrennes Véritables occasions Fourrures p. dames et enfants aans beaux cartons ae 3 et 6 pièces.

VISITEZ NOS ÉTALAGES VISITEZ NOS ÉTALAGES I

ON DEMANDE

une jeune fille
de 17-18 ans, robuste et active,
pour aider au ménage et auprès
d 'enfants.

S'adresser à Mœ* Dsgerdil,
Peaey-Geaeve. 4517

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
Pont-Muré, 153 Fribonrg- Calé Golliard

vient d'ouvrir ses bureaux
Achats — Venta — Ediangcs dt maisons,

villas, domaines, fabri ques, auberges, terrains, etc
Locations de toas genres

GÉRAS CE* IJHIOBILIÈBES
Service de reaseignements commerciaux.

Encaissements à an tarif spécial
TÉLÉPHONE 4.33

Dimanche 12 aécembre

mm HOMME
désirant apprendre le m*tier »st
«emande c'x-.n- !.. Uunalikl.
rilrier, I> etil Plan, 19. 449S

DémôDageDr-embillenr-tIi#f
très expérimenté, sédentaire et
bien recommandé eat demandé.
SilaatioD stable assurée.

Adresser ollres à HW. Fer-
ria <fc €'•, Care C. F. F., Lau-
sanne. 4519

On deasande, poor toat
de saite

VENDEUSE
sérieuse et tiès capable, con-
naissant i fond rayon tissa» el
coafections poar dames. Iiéfé-
reoces I" oidre exigées.

Esrire soas ebillrea H 5t0 V. à
1* Soe. An. saisse de publicité
H. & V., Vevey. 4528

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'Hôtel de la Gare, ROSÉ

INVITATION CORDIALE

A vendre «nviron 80 quintani

proies île lie
aigres, taidivea, i, 10 Ir. le»
50 kg., gare Liestal.

S'adresser i Evasât Snw
banni, agriculteur, à Arls-
dor* (et. Bâle). 452»

Pour cause de départ

L mm
de gré i gré, an oatillage de
forge tel qoe one grande etam-
'[-,-_ u-.o . nne retouleuse, une cein*
treuse , une machine à percer ot
divers objets trop long & détailler.

S'adresser soos H 5001 f ,- A
la Société Anonyme suisse de pu*
bliolté B. ô V., * Fribourg.

On a perdu
dans la nuit de samedi i diman-
che, à la gare, au passage da
train de blestés, ane fourrer*
bru li e.

Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
la Police locale. 4533

AUTOMOBILE
Plusieurs voitares de tourisme

ainsi que quelques camions, A
vendrai bas prix.
' «urage S. Bercer, 17, ao.
d'Echallens. Lanaanne. 4528

CAFÉ
Boa petit café ouvrier ft re-

mettre à Lausanne. Prix total
3000 francs.

Ecrire soos O 5734 L, i la So-
eiété Anonyme suisse de pabliailé
H. et V., Lausanne. 4527

EMPAILLAGE
d'animaox, bon marché.

K. FlOklter, Interlaken.

TORF-TOURBE
per Kuder (par char), 24 fr.,
banco Fribourg, gegen bar (aa
comptant). 2891-87*'

9. II- PFKITKR, fiala

« Le Grand Magasin d'Horlogerie
<gg§ W. TURLER , à B E R N E S

_3v_ informe sa nombreuse olientèle da Kribourg el /'¦'' it
'lm\%x S

gj^g ¦ environs qu'il vient d'êlre tran»féré dans des //i^lttS»
l-% _#7^SNS r î S  locaux plas spacieux, à la J .1"- . ,̂»\ R

, ËMMsà Rue du Marché, N° 27 J *^ ï
EÎ! »*̂ IIB et profite de l'ocoasion pour rappeler son f rand ffÊ^i
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Comme Ptr le passé, vous trouverez devant
le eafé Pfanner, rue du pont-Muri, les

excellents Biscaames
genre pain» d'èpicet

fflQT De la confiserie ~&8fi
H,ouis BIIVZ

aux mêmes prix et de m&me qualité qae les
années préoedentes, malgré la haasso de toutes

— les matière». H 4790 F 4616

Papeterie

Bue du Tilleul MBOURG
Pour cause ae nn ae bail \

«*- Liquidation totale ^— B
de tons les articles en magasin

Paplors courants et ae luxe. — f ourni- |
tur es ae bureaux. — Maroquinerie. — B
Albums. — Buoaras. - Portef euilles. - Por- 1
te-monnale. — Bijo uterie. — Bols sculpt és. I
— Plateaux. — Cadres p hotograp hie. — Arti- H
cles relig ieux et llores ae piété. — Objets I
a'art et objets pour cadeaux, etc., etc., etc. H

ACHAT DE TITRES &S
i-imiiot tti C", 19, rue dé Mit&n, Parle.

Dimanche 12'aécembre
DISTRIBUTION DE FRUITS DII MIDI

à la Pinte d?Ecuvillens
BO :..M: BDSIQUE

Invitation cordiale. Carrât, tenancier

ATTENTION !!!
l'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle de la ville et de

la campagne qae j ai ouvert une succursale aa Ji" 160 de la Plaee
Notre-ttasne («erriere l'église).

En ce momeat, grand assortiment en jouets , articles pour arbrei
de Noël el nombreux cadeaux miles  ainsi qu 'an superbe choix de
caries Donvel-An el fantaisies.

Assortiment en bonneterie. Toutes les marchandises seront vendues
aax prix les plaa réduits.

8. J1KI U1.Y GOUGLKB.
P.-S. — Ici samedis et jours de foire, banc près des Arcades ,

comme d'habitude. II 48CC F 4352

A LOUER
pour tout da laite

divers appartements
te i ei 6.chambres de maître,
ci-.air.irc de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser à Alfred Ulnne,
aeocAl. roui» dt Villsrt, n» S.

ST-MCOLAS-NOEL
NOUVEL-IN

Achetez pour votre famille,
donnez i vos amia,

i l'occasion des fétes, les

-à ÉTBBNNBS s
FRIBOURGEOISES
PRIX 1 fr. - Ea renie partent
et chez let éditeurs, Fribouri.

tomme ùe campagne
garantie pure. Saaoissons : 3 f r. 70
le kg. ;. sauoissés an foie : 3 fr.
le kg. ; jambons : 3 fr. 80 le k g. ;
épaules : 3 fr. 40 le kg.

S'adresser a Ang. Cormin-
iimiif , rségecisnt. Ht Anbla
(Fribourg). . H 4845 F 4195

|BayPétMta&tas&:|
prodait ! M e i l l e u r  remède ! I

Grand succès ! [
60fàre Chute dts ehewix I

Le flacon 2 fr. 35
CoiHeur Thurler. Friboarg ; ¦
MM» Jenny, Marly-le-Grand. I

A VENDRE
i, bas prix, un vienx traîneau,
nn lneron , 8 «ttcsaloéca
j>*>TV"irtvcij t\ un lonrnean
en tolo i remonter.

S'adresser à K. A mil, i,
Hatran. 4187 1321

Yeiitedeboûparso QiiiissiOtt
Le soussigné expose «n venle,

par voie de soumission , environ
100 m* de bean bois de sapin
situé i Chavagny, prés K.-i.vV

Lta soumissions par n- - seront
«jaes jusqn'an 15 décembre pro-
cûain , tout pli fermé, ch(z M.
Erneet O i s i u f ,  t\ Avry mit-
n&tran. I! !,(\1fi T kl, l?,

La Société da Hualls
agricole de Fi.rtugny de-
mande, pour 1916 , cn

bon meunier
expérimenté.

rj'adresser, en ' indiquant pré-
tentions et réf^renoes, & 0* Jo-
lion, cai.--s i .J- . i Farratnr.

AIMEZ-VOUS
VOS ENFANTS?

Bien sûr ! répondez-vous.
Eh bim, prouvez-leur votre affection en leur faisant

soigner la bouche au DENTOl, qui leur , donnera une
bonne et saine dentition !

Le n e n t u i  (eau, p&t* et poudre) est un dentifrice i lk fois
souverainement antiseptique et ooaé du parfum le plua agréabla, ,

Créé d'après les travaux de Pasteur , 11 détruit tous les mauvais
microbes ae la boache ; il empêche aussi et guérit sâremenl la
carie des dents , les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours , U donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la boache nne sensation de fraicheur délicieuse et
persistante.

Mis put sur du coton, il calme instantanément les rages de dents
les plus violentes.

Le Deatol se trouve dans tontes lea bonnea maisons vendant .de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maiaon FBÈBE, 10, rne  Jacob,  Parle.
Dépôl général pour Fribourg : Boorakaecbt «t (loUian.
Le uBNTOi, est an produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
P A U M A I T  II saflit d'envoyer & la Maison O. Vinc i ,
Urt U kjft U nue Outtsve Reviïliod , 8, Oenève, agent général
pour la Suisse, cinqaante centimes en timbres-poste en se recom-
mandant de La Liberté, pour recevoir (ranco p»T la poate nn
dél ic ieux collrct contenant nn pelit flacon de Dentol une boite de
PAte Dentol et une boite de Pondre Dentol.

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Arbre* forestiers et d'ornement-

Boslers, Arbuste*, Plantes vlvaces.
CATALOUUK

— Exposition nationale 1911, médaille d'or —
Pépinières de Cres&y : H. Herlztchuch, Onyx, Genève

Vente juridique
l."<>fl l i -o  des poursuites de la Sarine vendra en S"1** mi-

ses, -vendredi 10 décembre, A tt h. de l'aprés-midi, à
son bureau s 2 actions dc la Brasserie Beauregard dc
SOO l'r., 3 obligations de la m«me dc SOO Tt., tt obliga-
tiona du Cardinal de SOO fr. II 50U9 F i l,xn

fi
I L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en

Maryland Barras

I

A LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE

Les fumeurs la préfèrent, car elle eat IncouMaUblement
¦opiziian i toate marque analogue, h. 30 cant. lis 20 pUcei.

¦_BB»BE!SMM—g^p a n—i i i i i  i ii " uni  i ni n

Machines à coudre PFAFF
excellente pour fr.rr.iile el atelier. — Spécialité ponr contectio
militaire. — Aiguilles pour toas les sjstèmes. — On se charge dt
réparations. H 91Î F S29I-981

E. WASSMER, Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS


