
Nouvelles du jour
Les Alliés, en Macédoine, gagnent

le territoire grec.
L'attaque bulgare contre les posi-

tions franco-anglaises dc Macédoine
est engagée à fond. Certaines informa-
tions disent qu 'elle s'accomplit avec
ie concours de Iroupes allemandes ;
jusqu'ici , les bulletins, tant de l'un
que dc. l'autre parti , n'ont mentionné
que des forces bul gares. Ce qui esl sûr ,
c'est ' que la supériorité du nombre
est du côlé de l'assaillant , car les
généraux Sarrail et Munro annon-
cent tous deux, qu 'ils ont dû ramener
leur front vers le sud. Les Bulgares
s'avancent des deux côtés du Vardar,
sur une ligne concentrique, de ma-
nière à presser les deux flancs du
corps' franco-anglais ct à lui faire
craindre de se voir déborder. Devaut
cette menace, les lignes françaises, qui
avaient été portées jusqu'au confluent
du Vardar et de la Teherna, ct qui
étaient les plus exposées, ont dû être
ramenées par un premier repliement
jusqu'à Dcmir-c-Kapou ct abritées der-
rière la Ilosava, affluent occidental
du Vardar. Mais, la pression bul gare
continuant , la position dc Demir-
Kapou n'a pu ètre niainlenue. Oe leur
côté, les Anglais, sur la rive orientale
du Vardar, ont dû céder devant le
wmbre. Actuellement , les Alliés oc-
c-uj_ctii un front délimité par les hau-
teurs dc Marianska, sur la rive ,ouest
du Vardar et le cours de la Bojimia,
sur la rive est. Cc front s'étend à
quinze kilomètres au nord de Gucv-
gutsli el dc Doiran. Encore un peu el
les opérations vont atteindre le terri-
toire grec. Les Bulgares franchiront-
ils la frontière ? Et quelle serait alors
l'altitude de la Grèce ? Questions gros-
ses d'inconnues.

Lcs forces des Alliés sur la ligne de
feu seraient de 110,000 hommes ; il v
aurait à Salonique une réserve de
40,000 hommes. .

. • ..- »
Il a couru divers bruits sur Djemal

pacha, le commandant des forces
turques de Syrie, le fu tur  chef de la
nouvelle expédition qui sc préparc
contre l'Egypte.

La presse des pays de la Triple En-
tente, bâtissant sur d'anciens souve-
nirs ct sur des faits nouveaux mal in-
terprétés, s'est abandonnée à des il-
lusions sur le compte dc Djemal pa-
cha. On a parlé de sa mésintelligence
avec Enver pacha , de ses sentiments
francophiles, voire de sa défection et
de son soulèvement imminent contre
Constantinople. .

Quelqu'un qui connaît hien Djemal
pacha ct les affaires de Syrie donne
à ce sujet les renseignements sui-
vants :

Les sympathies de Djemal pacha
pour ia France et son antipathie pour
Enver pacha ne font pas de doute.
Djemal , qui est issu d'une noble fa-
mille turque de Bagdad, a été élevé
en France. Depuis qu 'il esl entré dans
la vie publique, il a attaché un prix
particulier à entretenir d'aimables re-
lations avec les agents diplomati-
ques de la France en Orient. Il revê-
tait un haut emploi militaire à Salo-
nique lorsque commença le mouve-
ment jeune-turc ; il fut un des chefs
dc la conspiration ; mais les sujets
de désaccord entre lui ct ses amis po-
litiques ne manquèrent pas. Ces dis-
sentiments allèrent jusqu'à créer en-
tre lui et quelques-uns d'entre eux
une animosité profonde ; mais lc pres-
tige donl il jouissail le faisait redou-
ter et on n'osa pas entraver son avan-
cement.

Djemal joua le premier rôle dans
l'écrasement de la contre-révolution
d'avril 1909. Le comité Union ct Pro-
grès ne put faire moins que lui con-
fier le poste de commandant de Cons-

tanlinopie. Djemal s'y montra , d'ail-
leurs , aussi •>. Jeune Turc » qu'on pou-
vait l'èlre ; il fit peser sur la capitale
un régime d'espionnage ct de terreur
qui accrut l'anintadversion de plu-
sieurs de ses collègues à son égard.

Pendant la guerre contre les Alliés
balkaniques, Enver pacha occupa le
devant de la scène et Djemal se trouva
éclipsé. Il avait été nommé ministre
de la marine, ce qui nc lui donnait
pas l'occasion de se signaler. Il en
trouva cependant lc moyen, cn pro-
voquant une souscription nationale
[iour l'achat de nouveaux navires.
Deux bâtiments furent commandés en
Angleterre ; ils étaient prêts à êtrc.li-
vrés à la Turquie, quand la guerre
actuelle éclata ; le gouvernement bri-
tannique les incorpora à la flotte an-
glaise.

Djemal fut le négociateur de l'em-
prunt que la Turquie contracta en
France au printemps 1914. U alla
visiter l'escadre de Toulon , pour fa-
voriser le succès de ses démarches et
ee fut l'occasion d'un échange chaleu-
reux de sympathies entre la Turquie
et la France.

Aussi , quand 1 empire ottoman en-
tra en lice aux côtés de l'Allemagne el
de l'Autriche, Djemal eut-il de la
peine à en prendre son parti. Le regret
qu 'il éprouva de voir son pays enne-
mi de la France se manifesta dans un
discours qu'il f i t  à Damas. Mais,
coinme il n'y avait plus ' qu'à pour-
voir au salut dc la pairie, Djemal
pacha surmonta son chagrin et servit
son pays. Il reçut le commandement
de l'armée de Syrie. Certaines menées
inquiétantes qu'il observa parmi les
Arabes, chez , lesquels les difficultés
de la Turquie avaient réveillé les idées
d'indépendance, aiguillonnèrent son
patriotisme. A la suite de l'expédition
avortée contre le canal de Suez, l'es-
prit de fronde des Arabes s'étant ac-
centué, Djemal appliqua dans toute
leur rigueur les procédés jeunes lurcs.
C'est par ses ordres qu'eurent lieu les
exécutions d'Arabes ct de Maronites
notables que nous avons relatées "et
été. Une vingtaine d'avocats, dc jour-
nalistes, de députés et de magistrats
municipaux de Syrie ct du Liban fu-
rent pendus à Alep. D'autres furent
jetés en prison pour la vie ou pour
unc longue détention. Des chefs du
mouvement sioniste israélite furent
bannis. Il fut prononcé de nombreuses
confiscations. Puis Djemal entreprit
dc faire passer aux Druses leurs goûts
d'indépendance et il les obligea d'en-
trer dans les milices régulières otto-
îùanes.

Bref , dans toule l'étendue de la
Syrie, Djemal fail sentir une dicta-
ture qui plie aux exigences ottomanes
toutes les volontés, si rebelles qu'elles
soient. Il est évident qu 'il n'agit pas
ainsi pour la joie des adversaires de
la Turquie. Les illusions dans les-
quelles ceux-ci sont tombés à son
-sujet s'expliquent néanmoins. Djemal,
qui n'a jamais été commode à vivre,
accentue ses airs d'indépendance vis-
à-vis du pouvoir central depuis qu 'il
exerce en Syrie un pouvoir discré-
tionnaire. Il ne supporte pas de rece-
voir des directions et n'agit qu'à sa
guise, prenant souvent le conlre-picd
dc la politique qu 'on suit à Constanti-
nople. Ainsi, il laisse les Arméniens
cn paix , mais il a enlevé aux Albanais
dc Syrie tous leurs privilèges, alors
que la métropole ménage les Albanais
et poursuit l'extermination des Armé-
iiii i - .

C'est là-dessus et sur le souvenir
de ses anciennes sympathies pour la
France qu'on s'est fondé pour lui
prêter des projels de rébellion. Mais

on s'est mépris. Djemal pacha , comme
nous l'avons dit , n'aime pas Enver
pacha ; or, cette antipathie lui fait
précisément souhaiter d'éclipser son
rival dans la lutte contre les adver-
saires de la Turquie. Son rêve le plus
ardemment caressé, c'est de réussir la
conquête de l'Egypte.

? 

l'iâée fixe de Clémeneeau
L'œuvre de Galliéni

L'emprunt

Paris, G décembre.
La Commission sénatoriale <fe l'Année

nc désarme pas : elle sc montre p lus que
jamais hoslile à l'expédition de Saloni-
que. A peu près tous les jours , le prési-
dent de la Commission, M. Clemenceau,
dans VHomme encltainé, s'attache à dé-
montrer l'illogisme et le péril de celle
entreprise. Nous apprenons ainsi que M.
Viviani , le précédent président du Con;
seil , fut, avec son collègue Briand, l'ini-
tiateur de la campagne. On décida , sou-
dain, d'envoyer des troupes et un général
cn chef à Salonique, sans avoir acquis la
cerlilude que la Grèce ct la lloumanie
resteraient neutres et sans même avoir
obtenu de la Russie et de l'Italie l'assu-
rance d'un concours militaire quelcon-
que. On se flattait d'entraîner les volon-
tés hésitantes pendant que lc général Sar-
rail , avec les 50,000 à 60,000 hommes
placcs sous ses ordres , infligerait aux
Bulgares dc retentissantes défaites. Or, il
esl arrivé que le général Sarrail a refusé
de s'engager ix fond dans unc offensive
sérieuse avant d'avoir rallié une force au
moins équivalente à celle de l'ennemi.
Précaution légitime : le commandant en
chef de noire corps expéditionnaire pou-
vait-il amorcer unc attaque avec les
80,000 hommes dont il disposait ? Un
Bonaparte eût peut-être affronté celle
chance ; on dit même que le général Gou-
raud, qui devait tout d'abord prendre lc
commandement des Iroupes franco-an-
glaises, aurait marché au canon , sans
attendre les renforts. Mais, cn somme,
l'atlilude dc Sarrail esl des plus explica-
bles, ct personne ne lui en veut de s'être
cantonné dans la défensive ct dans l'iner-
tie. 11 n'en esl pas moin vrai que, en pré-
sence de celle passivité et de cette im-
puissance, motivées par la carence dos
forces ilalo-russcs, un groupe considé-
rable d'hommes politiques sollicite le
rembarquement de notre corps expédi-
tionnaire. Toutes nos opérations doivent
se conccnlrer sur le front occidental ;
disperser nos efforts, c'est favoriser h
jeu de l'Allemagne.

Voilà le thème de l'opposition. Ainsi
que je vous lc disais, je crois, dans ma
dernière lellre, si les événements dé-
jouaient les calculs optimistes du minis-
tère, MM. Briand et Viviani devraient cé-
der leur portefeuille à une nouvelle équi-
pa gouvernementale, dont M. Clemen-
ceau deviendrait le chef. Ce sérail le saul
dans l'incohérence et dans le chaos. Jof-
fre serait la première victime de celte ré-
volution. M. Clemenceau ne peut pas le
souffrir. Est-ce Galliéni qui deviendrait
noire généralissime '.' Sondé par des
amis, Galliéni a fait répondre qu'il dé-
clinerait l'emploi.

Galliéni s'est voué tout entier à une
couvre qui le rend très populaire parmi
les femmes des soldats du front. Ces da-
mes s'imaginent que le minislre de la
guerre va transformer en combattants
lous les mobilisés. Tel n est pas le projet
dc Galliéni. Notre ministère veut lout
simplement mieux utiliser fes Français
appelés sous les drapeaux. Tous les sol-
dais ne sont pas optes au combat. D'ail-
leurs , les services de l'intendance, des ga-
res régulatrices , les dépôts, les bureaux,
etc., réclament des employés qui ne con-
courent pas moins efficaccmenl à la dé-
fense nationale que les soldais clu front .
Chez nos alliés anglais, sur un million
de volontaires , cinq cent mille travaillent
à l'arrière, ct personne, au delà du dé-
troit, ne récrimine contre celle jusle re-
partition des attributions et des compé-
tences. En France, un méchant esprit
démocratique anime nombre dc gens et
les pousse à réclamer l'envoi de tous les
mobilisables dans les tranchées. Les
groupes radicaux et le parti socialiste
appuient ces extravagants souhaits et
créent des" agitations qu'il nc faut pas
exagérer certainement , mais qui peuvent,
demain, devenir inquiétantes. Nos déma-
gogues refusent d'admettre qu'un officiel
d'état-major, attaché au commandement

d'un corps d'année, rende au pays les
mêmes services qu'un « poilu ». On ne
réfute pas de telles Ancries. Mais noire
peuple simpliste commence à se laisser
gagner par la contagion des idées per-
verses. « Voyez-vous, mon cher ami, —
me disait plaisamment un auxiliaire, —
les concierges parisiens ct leurs moitiés
ne seront contents que le jour où un
peloton d'exécution nous fusillera en
masses .! >

Après la guerre, la sagesse prévaudra-
t-clle ? Assurément. A l'heure présente.
nous souffrons lous, plus ou moins, dc
la t fièvre obsidionale » qui sévit parmi
les populations des villes assiégées. Quel
gouvernement nous donneront les élec-
teurs du front ? Cn gouvernement qui
n'aura rien dc epmmun avec celui qui
nous régit. Tout le personnel actuel sera
frappé d'ostracisme Aussi n 'attachons-
nous qu 'une 1res médiocre importance
aux insanités qui, de lemps en temps,
tombent des roslres du l'alais-Bourbon.
Tous ces législateurs nc sonl que des
spectres qui rôdent déjà sur les rives «lu
Slyx. Tant que les Allemands fouleront
le sol nalional, nos invincibles anti pa-
thies contre la majorilé régnante ne sc
traduiront par aucune émeute. Nous ne
broncherons pas ; à quoi bon ? Notre
calme sera inaltérable. Mais , dès que la
paix sera conclue et la France liliérée,
unir salutaire rénovation s'opérera. Le
ministère Clemenceau, qui chemine dans
l'ombre, achèvera de démontrer l'impé-
ritie de l'équipe radicale.

En attendant , la France souscrit à
l'emprunt. Succès prodigieux. On avait
parlé de vingt à vingt-cinq milliards ,
dans le., couloirs du l'alais-Hourltoi) ;

. aujourd'hui on tic parle que de dix mil-
i liards. C'est déjà bien joli. La guerre
;Bous a coûté, jusqu 'ici , 38 milliards : en
supposant qu'elle dure encore une an-
née, lc total n 'atteindra pas moins dç 70
à 75 milliards. Ensuile, il faudra régler
les pensions. Nos économistes estiment
que ce service nous coûtera près d'un
milliard pendant les premières années.
Mais , qu 'importent ces dépenses ? L'af-
franchissement de noire pays ne sera
..jamais payé lrop cher.

Gxcnr Honorai

Conte i l  -de guerre des Alliés

Purit , 10 décembre .
Les Alliés ont eu vendredi matin une

nouvelle conférence au ministère des af-
faires étrangères. Sir Ed. Grey el lord
Kitchener y assistaient.

M. Poincaré a reçu vendredi malin sir
Edward Grey ct lord Kitchener. 11 les a
retenus â déjeuner avec Jes ministres et
les snus-secrélaires d'Etal.

Le général Porro , avec ses officiers
d'état-major, est parti de Paris à 9 h. du
soir, se rendant à Rome.

Paris, 10 décembre.
il.es généraux représentant les nations

alliées ont abouti à un accord complet
sur tous les points.

Lord Kitchener et sir Edward Grey
resteront il Paris, pendant plusieurs
jours encore, pour délibérer avec les mi-
nisires français.

Nouvelles direrses
Le général français Pau est arrivé jeudi

ix Christiania (Norvège) ; il a continué son
voyage vers Pétrograd.

— L'académie de eSuède a décidé de ne
pas attribuer le prix Nobel pour la liltéra-
lure cn 1015.

— Dans le but de témoigner sa sympa-
thie aux soldats musulmans, le gouverne-
ment français vienl de décider la création
d'une mosquée.

— Le Berliner Tageblatt annonce qu 'un
groupe de couturiers, d'artistes et d'amis
des beaux-arts vont écrier, à Berlin, un mu-
sée àe la mode.

Il y a une année
11 dicembre 1914

Le Pape demande eux belligérants de
susj»endre les hostilit&s depuis la nuit de
Noël à minuit suivant.

Attaques françaises à l'est de Langhe-
Oiarcq (Flandre) ct au sud-est de St-Mihid.

En Galicie occidenlale, violentes attaques
russes -pour arrêter la contre-offensive au-
trichienne entre la Vistule et la Lososina .

Dans les Carpathes, les Autrichiens, re-
montant le .versant hongrois, délogent les
¦Russes des «ois occidentaux jusqu'à Lup-

En Serbie, les Autrichiens repassent la
Drina et recalent sur le Danube, ib perdent
encore 4700 prisonniers.

»

Clroifliie pailementaire
L'ASSURANCE MILITAIRE

Berne, 10 décembre.
Le Conseil nalional s'est livré aujour-

d'hui à une manifestation significative.
Depuis que la loi d'assurance militaire
csl entrée en vigueur, c'est-à-dire depuis
1901, l'application qui en a été faile a
donné lieu à bien des contestations cl
critiques el nous avons vu les Chambres
saisies de nombreux recours. Le public
avait fondé lnsaucoup trop d't;spéranc_-s
sur celte loi nouvelle, qui devait assurer
de justes indemnités et des.pensions aux
victimex du service militaire. Il faut dire
qu 'on avait fait sonner bien haut les
avantages que réservait aux militaires
cette assurance dont la généreuse Con-
fédéraliop faisait tous les frais. Les inté-
ressés n'ont pas lardé à s*a|>erccvoir que
la loi de 1901 ne tenait pas loul ce qu 'elle
semblait promettre. Des cas nombreux se
sonl produils où le soldat ayant con-
Iraclé une maladie au service militaire
n a  reçu aucune indemnité. II est même
advenu que la»inère d'un soldat tué pat
arcidenl au service n'a touché aucun-]
pension d'assurance militaire, parce que
son cas n'élait pas prévu par la loi.

Le reproche qu 'on fait le plus souvent
à l'assurance militaire , c'esl d'ignorer les
soldais tuberculeux dont lu maladie s'esl
déclarée pendant le service. Les médecins
mililitirc. cl lu commission des pensions

l paraissent avoir, une tendance marquée
t i soustraire "la tuberculose au bénéfice
, de la loi, sous prétexte que les sujets at-
» teints de celle maladie pendant le service
J militaire l'a raient déjà h l'èial talent
i daiis leur vie civile. Déji cn 190 1, le

Conseil fédéral reconnaissait que beau-
! cotfp'de frottements avaient surgi au
j sujet de l'article 8 de la loi , qui ne per-
j mettait pas dc tenir suffisamment compte

de l'aggravation pendant le service d'af-
fections existant auparavant. Mais à
celle époque le Conseil fédéral se préoc-
cupa surlout de corriger la rigueur de
l'article 37, qui excluait lrop facilemenl
dc l'indemnité les père ct mère du soldai
mort au service.

Cet article 8 a élé revisé à son tour, en
cc sens que les maladies latentes contrac-
tées antérieurement peuvent donner droil
à l'indemnisation lorsqu'il esl prouvé que
le service militaire les a aggravées.

M. Pflûger , député socialiste de Zurich ,
se plaint que celte nouvelle disposition
ne soil pat encore enlréc en rigueur. Jl
a cité de nombreux cas survenus pendant
celle année de mobilisation, d'où il con-
clut à la nécessité d une interprétation
et d'une app lication plus large dc l'arti-
cle 8 de la loi. Et il a formulé une de-
mande dans ce sens.

Presque loute la séance dc ce matin
a été absorbée par la discussion de celle
demande. M. Decoppet , chef du départe-
ment niililairc, a exposé en détail la pro-
cédure suivie par les organes de l'assu-
rance militaire et la commission des pen-
sions. Il établit que. de fait , la loi a élé
appliquée avec plus dc largeur que nc le
comporte son texte. En outre , ces der-
niers jours, le département militaire a
soumis au Conseil fédéral une série dc
propositions en vue de l'application du
nouvel article 8. Quant au postulat de
if. Pflûger, ajoute le chef du départe-
ment militaire, il n'est pas acceptable,
parce qu'il impose des obligations in-
compatibles avec lc caractère facullatil
de 1 article 8.

Au cours du débat , sont intervenus
plusieurs médecins, lels qua MM. U lima nn
(Thurgovie), Slraumann (Bâle-Campa-
gne) el Siegrist (Argovie). Tout en mé-
nageant leurs confrères de la Faculté,
ces orateurs ont reconnu que l'assurance
militaire n'élait pas app liquée avecissez
dc largeur ct d'humanité. Ils ont même
garanti l'exactitude des faits articulés
par M. Pflûger. L'authenticité des cas
-cités par le député- socialisle a été
confirmée aussi par M. Billeler, maire
de Zurich.

H n'en a pas fallu davantage pour im-
pressionner l'assemblée. Et , lorsque M.
Graber , dépulé socialiste^ de La Chaux-
de-Fonds, s'est levé pour apporter sa
contribution au dossier des erreurs de
l'Assurance niililairc , l'opinion du Con-
seil national élait déjà faite.

Malgré l'opposition du Conseil fédéral ,
le postulat Pflûger a élé adoplé par 60
voix contre 48.
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FRONT OCCIDENTAL
Journée au 9 décembre

Communiqué français d'hier vendredi,
10 décembre :

Au cours de la nuit, aucun événement
important à signaler.

En Champagne, le combat ù la tjre-
nade s 'est poursuivi dans la journée
d'hier. Sous avons refoulé l'ennemi au
delà de la crête sud de Saint-Souplet.

» • •
Communiqué allemand d'hier, Ven-

dredi , 10 décembre :
Des attaques françaises au moyen de

grenades à main conlre notre nouvelle
position sur la hauteur 193, uu nord-est
de Soaairt, ont été repoussées.

Journée da 10 décembre
Communiqué français d'hier veudredi,

10 décembre, à 11 h. du soir :
Au cours de la journée, notre artillerie

s'est montrée active, notamment en Ar-
tois, oit nous avons réduit au silence
deux batteries ennemies qui tiraient sur
le Bois en Hache. Quelques tirs efficaces
sar tes ouvrages ennemis dans ta région
de Quennevièrcs, entre l'Oise et l'Aisne
et en Argonne , dans le secteur de la Fon-
taine aux Charmes.

Le général Gouraud
Paris , 10 décembre.

L'héroïque général Gouraud , bien que
n'élant pas encore complètement guéri,
a insisté pour, repartir sur le front .

lf a reçu ie commandement d'une ar-

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 10 décembre.

Coaiaianiqaé allemand:
L'armée du général von Kcevcss a fait ,

ces deux derniers jours, environ l_>00
prisonniers.

On ne signale aucun événement impor-
tant en ce qui concerne l'armée du gé-
néral von Gallwitz.

Les troupes bulgares ont pris aux An-
glais dix canons au sud de Slroumitza.

• • •
Communiqué français d'hier vendredi,

10 décembre, à 11 h. du soir:
Lorsqu 'il eut été bien démontré que

la liaison recherchée avec la droite de
l'armée serbe n'élait p lus réalisable , le
commandement décida d'évacuer les po-
sitions avancées occupées par nos trou-
pes sur la Teherna, vers KrivolaL; Ces
mouvements successifs de repli ont été
ef fectués  méthodiquement , sans grandes
a'ifftcuite 's, malgré des attaques bulgares
effectuées ù plusieurs reprises.

A la suite de violents combats livrés
dans les journées du 8 au 9, au court
desquels les Bulgares ont élé repoussés,
ces derniers ont subi de grosses pertes.

Sous uvons occupé un nouveau front
jalonné approximativement vers le cours
de la Bojima , en liaison avec les troupes
britanniques.
¦Les Franco-Anglais eu MacédoiDe

Londres, 10 décembre.
Ue télégramme de Salonique à l'agence

Beulcr, dalé de mardi, mais publié
jeudi seulement , explique la retraite des
Français. Il s'agit d'un mouvement des-
tiné ù renforcer la jonction avec les
Iroupes britanniques qui forment l'aile
droite du corps d'opération. 11 ajoute
que les positions anglaises sonl très bien
choisies ct sont nalurellement très fortes.
Les Alliés, cn raccourcissant leur ligne,
seront cn mesure dc passer l'hiver dans
une position plus facilement défendable
et moius exposée aux rigueurs du climat.

Le correspondant dc l'agence Reuler
parait disposé à croire que les Bulgares
ne voudront pas s'exposer è de graves
pertes en attaquant à fond les positions
anglo-françaises pour faire plaisir aux
Austro-Allemands. Mais, d'aulres nou-
velles qui arrivent de Londres, il paraît
résulter, au contraire, que les troupes des
empires centraux se disposent ù appuyer
dc façon efficace les Bulgares dès que les
mouvements stratégiques cn cours auront
atteinl le point de perfection désiré.

Ce point de vue est confirmé par unc
dépêche d'Athènes à 1" Exchange Tele-
graph , lequel annonce que, suivant des
communiques officiels du gouvernement
grec, les Iroupes anglo-françaises se re-
tirent vers la frontière, serrées de près
par les Austro-Bulgaro-Allemands. Celle
nouvelle accroît l'angoisse des jours pas-
sés. Elle vient à l'appui des conclusions
qu'on pouvait tirer de la situation à



l'aide du simple bou sens. 11 élait , en
effel , ù prévoir que , pressées par des for-
ces triples, peut-être quadruples, le*
troupes franco-anglaises ne pouvaient
pas resler dans la position précaire
qu 'elles occupaient , sous la menace d«
se voir attaquer par derrière par uu
quatrième ennemi, l'armée grecque.

Il s'agit maintenant de savoir si les
troupes alliées pourront passer tranquil-
lement l'hiver à Salonique pour y alten-
dre des renforts et se réorganiser afin
d'attendre l'offensive au printemps , ou
bien si les conditions polili ques el mili-
taires n'imposeront pas leur rembarque-
ment imraè&al.

Milan, 10 décembre.
Le Secolo reçoit de son envoyé spécial

tl Saloniqua :
Des forces bulgare-allemandes consi-

IdérHbles attaquent avec violence le frout
anglo-français et donnent ù la halaille ,
qui continue depuis deux jours , le ca-
raclere d'un effort dêcisil pour chasser
les Alliés au delà de la frontière grec-
que.

L'armée anglaise sc trouve au nord
de Doiran el , quoique son coin'mantie-
ment soit indépendant du commande-
ment français (les générant Sar'raïl cl
Muliro sonS en complète concordance
de vues), elle formé l'uUe droite dc l'ar-
mée française.

De nombreuses forces bulgares et des
troupes allemandes de l'armée de von
Gallwitz , arrivées avec de ràrlillcrié à
Slroumilza-vilU-, par la roule Vétès-rlslip-
liadovisfa , attaquèrent , hier, avec vio-
lence, l'aile droile anglaise nui , aprèi
une résistance efficace opposée -par l'ar-
tillerie anglaise, qui faucha litténilcmenl
les rangs de l'ennemi , fut obligée, devanl
la supériorité numérique de l'adversaire,
de se relirer , abandonnant les positions
dominantes situées devant lc village ie
Eranli, qui dut être évacué.

-L'objectif ( des Bulgarû-'.YlIemanils pa-
raît êlre de tourner les positions anglai-
ses, en descendant vers Doiran pout pé-
nétrer en lerriloire grec. Lc bruit court
que les Bulgares ont occupé Gabrovo,
dans la direclion de Doiran, mais la nou-
velle n'est pas confirmée,

En même temps, les Bulgares ont at-
taqué les positions françaises de Slrou-
milza-garc. Aujourd'hui , une bande de
comitadjis attaque le flanc gauche fran-
çais au sud de Strouinilzil-garc, près de
Mirovce.

Les dépôts de munitions ct de vivres
qui se trouvaient à Stroùmilza. oiil élé
évacués, Toutes les bases du corps expé-
ditionnaire sonl reportées en arrière des
nouvelles positions françaises située» au
liord de Guevgh'eli, ' i

Lts avant-gardes françaises se trou-
vent daiis le défilé de -Demir-Kapou. Du-
rant la jourBeée du 9, la bataille n con-
tinué sur lout le front , particulièrement
intense contre les Anglais . Etant données
les difficultés 'de la situation, il est possi-
ble que la bataille se transporte sous peu
cn lerriloire grec.

Les effectifs des Franco-Anglais sur
lc lliéâlre macédonien atteignent environ
110,000 hommes ; 40,000 autres se Irbti-
vent à Salonique.

Les Italiens à Vallona
"Paris, 10 décembre.

Une dépêche de Rome au Malin dil
que Vallona est forlcment tenu par l'ar-
mée italienne, qui , au besoin , pelit sou-
tenir loute attaque ennemie. Si les Aus-
tro-Allemands tentent d'envahir l'Alba-
nie, ils trouveront contre eut , outre l'ar-
mée serbe , forte de 150,000 h'omriibs,
l'armée italienne:

M. Hutin , dans l'Echo de Paris, dit que
l'on confirme que, depuis trois jours;
des trûupes italiennes débarquent à Val-
lona.

Les Dal m aie s
et la monarchie austro-hongroise

I.a légation d'Autriche-Hongrie à Ber-
ne communique ù la presse suisse :

« Les menées hostiles à la monarchie
austro-hongroise d'une partie des-Slaves
autrichiens et hongrois qui habitent l'é-
tranger ont provoqué parmi leurs com-
patriotes restés dans leur patrie une réac-
tion vigoureuse, qoi s'est manifestée en
des démonstrations spontanées dc patrio-
tisme.

C'est ainsi que, au vu des agissements
de baulc trahison du « Comilé des Slaves
clu Sud » établi à Londres , la commis-
sion permanente de la dièto dahiiale vient
d'adresser la dépêche suivante au gou-
verneur L B. de là, Dalmitieafin do pro-
tester de 1 la façon la plus énergique con-
tre toutes les machinations qui auraient
pour biil de séparer celte'province de la
monarchie..

Voici le texte de ladite dépêche :
Fidèle à son empereur cl roi el à la mo-

narchie des liabsbodnjf, & laquelle le péirple
dahnale est uni par des ' -liens ïiidlssoluMcs,
cc dernier , sans distinction de confeuioii,
cherche à .progresser et A réaliser ses aspi-
rations nationales dans la structure de là
Monarchie ainsi que la «lictc dalinalc l'avait
déjà exprim* â plusiours reprises dans ses
adresses. J.e .peuple daWalo combat aVec
un courage héroïque, admiré par le monde
entier , .pour son souverain cl sa pairie sor
tous les etiantps de bataille contre tous les
ennemis de la Monarôliiel

C'est pourquoi ce peuple a élé douloureu-
sement impressionné par la nouvelle que
certains Dàlmates agissent i Véiianscr

dune façon qui contraste absolument avec
ces sentiments.

La Commission 'permanente de la diclc
se fait l'interprète de Ces sentiments et con-
damne sévèrement tuule action qui tendrait
à Chercher l'avenir de la 'Daliuatle hors de
l'union avec. |_ Monarchie.

« L'ne autre preuve de la loyauté du
peuple daltualc se trouve- dans le fait que
le conseil mûtiieipal de Spalâtci, ville na-
tale du D1 Antoine Trumbic, président
du < Coniilé des Slaves du Sud • établi
à Londres, ainsi que les communos clc
sa circonscription électorale onl pro-
testé êiiergiquemenl contre ks menées de
hante trahison de leur imcien député en
accentuant leurs sentiments de fidélité
inébranlable ..vis-à-vis de Sa Majesté et de
l'Aulriche.

« L-n grand nombre de communes envi-
ronnantes ont donné leur adhésion à
celle manifestation de lovauté. >

Rems de passage
Du correspondant du Corriere délia

Sera , à Bucarest :
« On en arrive â démentir olfi ciclh--

menl que le général MacVcnson soil allé
à' Verczierova (première gare roumaine ,
ciu côlé de la Hongrie) pour demander
qu 'on lui permit de passer sur le lerri-
loire roumain et de garder ainsi plus
commodément les Portes de fer. Mais
moi-même, ù Verczierova, sur 5 mètres
dc terrain neutre qui se trouvent enlre
lés deux frontières , à deux pas de la
sentinelle autrichienne, j'ai parlé av-'e
l'officier roumain qui avait causé avec
le général Mackenscn cl qui lui avail in-
Vetdil le vassaae. »

La revanche d'un oilicier chrétien
On nous écrit de Berne, le 10 :
Nous venons d'apprendre, de source

1res sûre , que le capitaine-marquis An-
toine Tacoli , de Vienne, «jui , pour avoir
refusé de se battre en duel , avail failli
êlre rayé du cadre des officiers de l'ar-
mée austro-hongroise, dans la campagne
aeluclle , s'est tellement distingué par des
actes de valeur qu'on l'a nommé major
et cilé plusieurs fois à l'ordre du jour .
Voilà une belle revanche portr un soldat
profondément chrétien.

¦Le marquis Tacoli csl originaire dc
Modène ; sa famille suivit le duc de Mo-
dène lorsque celui-ci , après les (événe-
ments de 1859, crut devoir quiller ses
Etals. Une branche de la famille Scapi-
nelli , à laquelle appartient le nonce ac-
tuel à Vienne, que le Pape vient dc
nommer cardinal, fit  de même. Un reje-
Idn de cetle branche est, le major Carl
Scapinelli , écrivain militaire de renom,
qni, l'autre jour, a publié, dans les
jburnaux autrichiens, des détails é-mo'u-
vinls sur le bombardement dc Gorilz .

Sfëffôê êê ®@dm$
PR0°0S D'UN PARISIEN

Du Matin .-
Avant dc repartir pour le front , mon ami

l'artilleur a touché i son dép(>l «n i com-
plet d'hiver ., (flambant neuf.
'— Admire, mc dil-il. D'abord , unc veste

en ecoton , non doublée, et si stricte — les
tailleurs ont ordre de -ménager l'étoffe —
qu'il est impossible de porter cn dessous le
irfoindrc vêlement.
'— Le chandail parait bon...
'— Aussi, J'ai-je acquis de mes deniers :

douze francs, sur lesquels on m'en a rem-
boursé quatre. Opération avantageuse...
pAur l'Etat. ïâle-moi oe pantalon à côtes.
SÀus ses reflets gorge-dc-pigeon, le .velours
est d'une minceur à rendre jalouse une
feuille île papier à cigatcut. Tu remarque-
ras que la doublure des poches, quoique
neuve, est déjà déchirée, cl qu'on ne peut
la réparer , tant l'éloffc fut coupée jusle,
qu 'en cni|truntant la -pearu du canonnier.
'— 1-e caleçon, du moins, est confortable

et chaud.
— A'alaroUement, puisque c'est mon

empletle. N'ayant qu 'un pantalon fictif , il
In 'a paru -prude»! die posséder ' au moins un
boa caleçon.
'— eLcs chaussures paraissent solides.
— Paraissent, oui. Mais guigne-moi celle

srtmelle. Toute renforcée qu 'ello soil de
clous -glorieux, elle est en cuir de liuvard.
Deux jours de la bouc dc Paris ont cu rai-
son de sa -fermelé. Que sera-ce . grands
dieux , quand elle l.'itera de BÔUB du fronl ?
'« A part cela, conclut -mon anii l'artil-

leur, Je moral csl inii>erméafcle. »'

UOT Pfc -Jl ffll
Deux idésccuvrés se lamentent :
— Plus moyen d'acheter des teufs, du

beurre, de la viande I.-
— La tût csl «lure l
— Oui. En attendant, allions -boire un

P O I N T E S  8ÈCHKS

L'avare déleste l'avare comme son en-
nemi, ct de même, le cruel déteste le cruel,
le glouton déteste le glouton, le libertin
déleste lc libertin ; l'orgueilleux veiit le mal
d* tout le inonde , parce que 4e mal dc toul
le monde lui crée une supériorité.

'* * «
L'orgueilleux csl malheureux parce qu 'il

augmente indéfiniment IC nombre des cho-
ses qui lui manquent.

_ EN AL8ACB
—O î'

Bàle, 10 décembre.
Celle semaine-ci. Je eaiion ii ionné sur

loin le cft-ôSl des Vosges. D'après los ren-
seignements cle source privée parventrs
à Bû!p; malgré la police qui veille à la
garde de lu frontière, Bisel, localité de
In vallée île la I-urgue, aurail élé occupé
par les Français:. Dans te cercle <TAlt-
kirch, un certain nombre de villages —
on dil une quarantaine — onl élé éva-
cués' par ta population civile, qu'on a
transportée dans le grand-da'cbé de
Bade. Dans le cours des premiers jours
de décembre, des trains ont passé, du-
rant la nuit , à Saint-Louis , chargés de
mobilier et de bétail provenant «les ré-
gions évacuées. Allkirch doit èlre aussi
presque vide d'habitants. Un télégram-
me, envoyé par un commerçant do là pe-
lite ville â 1 un de ses fournisseurs cle là
fronlièrc , esl ainsi conçu : Wir miissen
for t  (Nous devons quiller) . Illfurl , au
nord d'Altk 'trch, esl évacué comme Zil-
iisheim *, le» élèves da pelil séminaire dc
cetta dernière localité se trouvent ac-
tuellement à Colmar.

Les Allemands ont reçu , comme on
l'assure, -deux divisions de renfort , toul
récemment ; ce sonl ces mouvements, dt
Iroupes qui ont motivé la fermeture dt
!a fronlièrc badoise. Le bruil court avec
persistance, dans le Sundgau , que k
haut commandement allemand veut ten-
1er une offensive sur Belfort. La raison
en serait qu 'on s'est rendu compte du
faible coe.titt _.enl <ic troupes francises
destinées à défendre actuellement le ler-
riloire belfurlain ; l'occasion serait favo-
rable, les Français ne pouvant guère,
d'ajprè-s la version allemande, amener
des renforts , en as moment.

Lcs Français n'ont pas l'air de se sou-
cier Beaucoup de celle perspective, fort
problématique, du resle. Us onl rétabli
ks foires île Belfort, supprimées depuis
Ja guerre ; la première a eu lieu le 0 dé-
cembre , lls ont organisé également la
circulation de trains pour voyageurs de
BeUort à Danncmarie. Celle ligno dc
chemin de fer n'avait servi , jusqu'à pré-
-senl , qu'aux besoins militaires. -Ces indi-
ces monlreiit clairement que l'on ne
craint pas une sérieuse offensive alle-
mande dans la région.

Parmi les villes qui auraient particu-
lièrement souffert des derniers engage-
ments -survenus en Haule-Alsace. il faul
citer Guebwiller, situé à (l'entrée de la
magnifique vallée de la Laàch. C'est une
ville de 15,000 habitants environ , une
rue interminab'.e coupée par de «ourles
molles' iransvenalcs. lintouré d'une en
ceinle fortifiée dès le XIII™6 siècle
Gucbwiller dépendit , jusqu'à la Révolu-
tion française , de la célèbre abbaye de
Murhach , supprimée en 17S9. ûuebwil.
ler conserve quelques monuments el dc
vieillis maisons, habilées jadis par les
chanoines du couvent de Munba'ch'. Un
édifice remarquable est l'ancienne église
de Saint-Léger , consacrée, d'après l'his-
torien GuiHfcnan , en Iil34, par l'évoque
Gebhard de Strasbourg, en présence du
comle Adalbert do Habsbourg. C'est,
d'après les connaisseurs, une œuvre su-
perbe, l'une des plus parfaites dont l'art
roman ait dolé l'Alsace. La 'façade est
forrhéo d'un pignon orné d'arcalures
sous lequel courent deux galeries. Le
fronton s'appuie , de chaque côlé, à tine
lour carrée percée à mi-hauteur de deux
étages de fenêtres en plein cintre riche-
ment décorées. Une troisième tour octo-
gonale se dresse au-dessus du transept.
L'intérieur a cinq nefs ; les trors du mi-
lieu datent de la conslruclion priinitive,
les deux autres, de stylo ogival , ainsi
que l'extrémité de l'abside ont élé ajou-
tées plus landi dans' le but d'élargir
l'église. Dans le fond du bas-côté niéri-
dional , on conserve lès échelles à cordes,
abandonnées par les Armagnacs, loris
d'une surprise tentée contre Giiebwiller,
la nuit du 13 février 1M5.

JDèvant l'église, s'élève une curieuse
fontaine, avec -dôme soutenu par des pi-
lastres. L'Hôtel-de-Ville, fort simple,
date de la lin du _W" siècle ; il est
(MBS dés armoiries de la' ville : un bon-
net. Les hôraldisles lui ont donna le
nom île botmet d'Albanais.

ôuebwUfer élait , du temps de la paix,
l'un 'des  centres i ml uslriels-les plus im-
portants de r Alsace ; il comptait six
vastes filalurcs et lissages de coton, des
ateliers do constructions mécaniques,
de*, filalures de lin , de laine, des fabri-
ques de drap, des blanchisseries de toi-
les, dos temlurrcricS et des tanneries. Lc
«ignoble de Guebwiller est très renom-
mé. Lc plus eélelire de sos rios est le
« Killerlé >. Les produits de ce cru pas-
sent pour les plus capiteux, les phis par-
fumés de l'Alsaw. Il faut s'en méfier :
le « (Kitterlé » a élé baptisé dii surnom
de < brisc-mollels >.

La ville de Giiebwiller a été, ces der-
niers temp», bombardée à plus d'une
reprise. La dernière pluie d'Obus s'est
abattue sur la ville dans' le cours dc la
semaine. Les dégâts ihaléricls sont cbttsî-
déraWes, principalement dans les quar-
tiers extérieurs ; de nombreuses person-
nes ont été atteintes par l'éclatement des
obus. Dans l'un de ces bombardements ,
une filletle de 10 ans eut le" corps com-
plètement déchiré. Sa mère, à celte vue,
devint sourde el mueite. La ville est au-
jourd'hui jnhnbiléc, Lc bruit a munie

couru — ii n esl pas confirmé — que les
Français l'occupaient.

Les fugitifs de Munster ont raconlé les
scènes terrifiantes ' qui se sont passées
lors des biimbniiloiuenls successifs de
celle ville par l 'à i l i l l i i i i - française :

Dans un hiiti-l, un oilicier 'allemand
est grièvement blessé par un éclat d'obus,
un jeune cuisinier vole à son Secours et
O la lêle emportée par un nouvel obus!
Une mère s'en allait clans la rue, uvec
ses trois enfanls , luire ses emplettes . Elle
porlait le plus jeune dans ses bras, te-
nait le deuxième par là main , tandis que
le troisième venait domère eUe. Voici
une grenade : la mète' el les délit en-
fants epii l'entourent sont déchirés , ce-
lui qui suit n 'a aucun mal . Lc malheu-
reux père s'empresse cle venir à leur se-
cours pour relever son dernier né, qui
n'a plus de tête. Dans une cave pleine
de tonneaux , de clives, un certain nombre
de personnes avaienl cherché reftige.
Une grenade arrive , elle faît explosion.
Lts loiineaflx, les cuves s'ont réduits cn
miellés, lés réfutés sont épargnés. 'Daiis
uii courent aux murs d'un mislrc d'é-
paisseur, transformé en asile pour en-
fants , un obus pénètre dans une chambre
à coucher. A la muraille, par où l'engin
enlrn. était àdosSc tin lit dans lequel se
trouvaient nn lout pelit garçon avec sa
soeur un ' peu plus àgéfc. Lé lit fut pro-
jeté au milieu de la chambre. Le gar-
çon , ne saisissant pà* bicit li-S lours de ce
carrousel nouveau genre, resle au lil ; il
esl gravement blessé. Sa sceur, se rendant
mieux compte dc la situation , saute hors
du lit , en appelait an secours ; elle n'a
aucun ttlat. D. L.
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Le monopole du tabac

On nous écrit de Berne :
Le rapport de l'expert français, chargé

de vérifier les données dc MM. Frey et
Milliet autour d'un futur monopole du
tabac cn Suisse, est arrivé au Palais
Îéd-Sïft\. L'tsj>wt. franca», en TotavanV \a
manière remarquable dont MM. Frey ct
Milliet se sont acquittés de leur tâche,
et la justesse dc leurs calculs, conclut
que le monopole pourra procurer , à la
Çonlèdèration une recette de 25 millions
par an.

LA SUISSE ET LA GUERRE
"y  Cne usiu-a anglaise ©a Suisse

Los usines (Martini, à Saint-Biaise, ré-
cemment achetées par une société ano-
nyme pour deiix millions, viennent d'être
revendues à un consortium anglais pour
quatre millions.

Elles se voueraient exclusivement à la
fabrication de pièces entachées poitr
obus, ainsi qu'à celle de camions aulo-
Mohv!e<i-

Los naturalisés de g u i r r o
Le Conseil fédéral vient de saisir di-

rectement lc procureur général dc la 'CoK-
fédération ' de l'affaire Tatoti , c'é million-
naire qui avait acheté la naturalisation
suisse ten obtenant de fonctionnaires trop
complaisants les actes nécessaires'.

C'esl M. I-'ulliquel , juge d'inslruction,
à Genève.qui est chargé de faire l'en-
quéle;

Pour les prisonniers de guerre
Le Bureau de secours aux prisonniers

de guerre de Berne attire l'attenUon du
public sur la question des emballages,
capitale pour la bonne arrivée des colis
aux prisonniers de guerre.

La plupart des cOlis enveloppés dans
du papier arrivent en mauvais état. Lu
contenu est trop lourd (ce dont oh ne se
plaiiit pas) pour le contenant. Qui' l'em-
ballage'soit solide et pourvu d'ûn'c adres-
se non moins solidement fixées, ¦ ¦'' '

L'espionnage
L'arrestation , pour espionnage au pro-

fit dc l'Allemagne, du fabricant Th. H«a-
se — 'cl' non Haas -— dont ito'us avons
parlé hier, cause une certaine sensâtioli
à Bâle. On avait toujours cru, avaiit la
guerre, que Haase élait Allemand ; ce
n'est que dahsf la suile qu 'on h appris
qu il ûvait atquis la nationalité suisse

Un autre personnage est mêlé à celte
affaire 1 c'est un cerlain Krcemmelbcin,
rédatleur de là t Tabàkzcitutig > , qui fut
caissier de la presse bàloise et fait parlie
de l'association de la presse suisse.
Krœmmelbéiii csl attaché au bureau dc
renseignements de Lcetrach. ¦ '

— Le tribunal de la 3" division a con-
damné à 4 mois de prison; à 80 fr . d'a-
mende et aux frais le ' nommé Joseph
Bilschy, d'Oberlarg (Alsace) , inculpé d'es-
pionnàgc aii préjudice de l'Allemagne.' :

Bitschy, porteur- d'i'rh priteepért aii
noni dc 'B éuiy, avait été arrêté à Bon-
court.

ARMÉE SUISSE
Becraès en courts

Hier après midi ,' vendredi- à Sion, ix 3 h.,
a cu lieu, sur 19 Planta; à Sion, l'énidiivàhte
cérémonie ide Ja prise du dràpèàu du ha-
taillon de recrues VIB/t «pil va yarlir en
course dans les montagnes, - ;-

SANTONS
BBBHH

Personnel titré. '— Les passagers d'un
train lUci'iio-Biciiiie ont eu deniièreiiiehl
l'honneur d'elle servis par un eniperonr.
un roi , un prince et un comte. La chef dt
Irain s'appelait , en effet , Kœnig, un -con-
ducleur Kalsc.rj un àulro FUtsl , ct* ui]
troisième Graf.
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Parenls chréliens. — On nous écrit do
Lugano : ;
, Ù .y a presque une unuée, ett siga-i.aat
le jubilé dè prêtrise do M. l'abbô ieur
Ferreguti, curé dc Caslano, nous y no-
tions la présence des parents du jubi-
laire, lotis "dcijx fias qû'octogénafres*.
Peu do semaines après, le p ère mourait
en laissant lo souvenir d'un bon ccour et
d'un grand travailleur. Et voici que sa
veuve le suit donale 'tombeau. 'Mm> Fer-
reguti, née Laurcnti, était bien la femme
douce ct forto do l'Evangile. Elle vivait
avec son fils, M. l'abbô Joseph Ferreguti,
curé de Curio et président do la eection
du ' Malcantone tic l'Union populaire.
Tous ses enfants l'entouraient d'une tou-
chante vénération. M,

VAUD
0//icc funèbre . — Jeudi, a élé

célébré, en l'église paroissiale du Valen-
lin , à Lausanne, un office solennel en
l'honneur des officiers et soldais de l'ar-
mée ilalieniie morls A ljehnémi. Lu colo-
nie iialienne y à été fortement représen-
tée. Ld messe a été dile par M. l'abbé
Brcro, curé de Utenens , el l'àlloculion dé
circonstance -prononcée ya-c M. Vahhè
Castelli , vicaire à Lausanne.

A. J. B.

t M. Alfred Rivollet , député
Genève, 10 décembre.

Aujourd'hui , vendredi , après midi , est
rlécédé iM. Alfred Bivollcl , député an
(irand Conseil , ancien adjoint au maire
de Choulex . M. -Bivollet n 'avait que
iltiarànle-qualre ai ls;  il a succombé à
ûft« \Sv>-i\vAttt_î,e vn^aiie, cVi-réViénnc-
ment supportée.

Le défunt , prématurément ra,vi à ses
quatre enfanls bien jeunes encore, qui
avaient grand besoin de ses conseils , lais-
sera , dans la rive gauche, dans sa com-
mune, ainsi que parmi ses omis polili-
ques , un vide difficile à combler.

Intelligence vive et pratique , bon sens
aiguisé, fidélité inébranlable aux princi-
pes catholiques, expérience consomniée
des affaires : M. Bivollet exerçait une
influence éminemment utile et liienCui-
saulc dans .la campagne. igenê oisK. On
s'adressait lout naturellement à lui quand
on avait besoin d'un conseil judicieux
ct d'un service.

Pendant dc longues années, il fut
le bras droit du maire de Choulex , M.
Kdmond Boissier. Au Grand -Conseil, il
prit rapidement une place en vue ct ses
avis ralliaient là" plupart dés suffrages.
Les questions relatives ù l'agricullure
avaient surtout le don de l'inféresser. II
proposa une loi sur la destruction des
animaux ct des p lantes nuisibles, qui est
entrée maintenant en vigueur et dont
tous nos cultivateurs se louent grande-
ment. 11 s'occupa également dés moulins
agricoles et des boulangeries coopérati-
ves -, îl îul Vâme et là cheville ouvrière
des associations qui se fondèrent' dahs
ce but. ' ¦*¦"¦

Père de quatre charmants enfants ,
dont deux (clu'dieilt nu Co. loge Sainl-
Michel ct qui lui donnaient pleine sa-
tisfaction , à la Iète d'une large aisance,
nimé el considéré, iM. Bivollet pouvait
envisager J'avcnir avec espoir et con-
fiance . Une maladie insidieuse el mor-
telle l'a enlevé êh quelques semaines à
l'affection de sa famille et û l'estime
publique ; les ressources de la science
cl les soins les plus 'dévoués n'ont pu
conjurer lc fatal dénouement.

Daigne Je bon Dieu lui accorder la
récompense promise au bon serviteur 1 '

LA VIE ÉCONOMIQU E
0a QUS cou la  et rapports un anf

Dans Je Frisié Hhatier '&_ Caire, en avi-
culteàr déclare qiie le prix tdo revient des
œufs de sa bàssC-colir est sle cinq îeenlimes
et demi. Si l'on compte equ'nn ceut se vend
il l'iicurc actuelle csur les maroliés' vingt
cenlimes e-pièce, notre avicullcur ct ses pa-
reils empocheraient un bénéfice du 300 % .

PETITE GAZETTE
Màriàse princier

¦Le mariage Au cinquième Cils de Guil-
laume II, le prince Oscar, avec Ja princesse
d'Anhalt, aura lieu à iPolstlam, en février.

1/efnpcreur et l'impératrice espèrent «juc
la guerre sera alors terminée. .

Cette Information ajoute ique, cn cas con-
lraire,' ia cérémonie serait extrêmement
simple. •

Autant dire tonl de suile que ta cérémo-
nie sera exlrémomcnt simple.

• —¦»

FjUtg Bi¥EÉJTy
8TMHQEI

OtyMée d'an enfant
Un enfant de quinze «as; qui en parait à

peine doute, Robert Serre, vœnl d'îlre mis
en ilSl <J'_rrcstàtJàa <1 Bordeaux, après j

avoir, durant .plus d' un an el demi , domio
libre cours û son liuninitr viy-abondo .

lin 1914, il déroba une cirlaiiic somme à
ses parenls. qui hnl.ilent l'érigueux. Un peu
plus l»rd. il fut nrWlé à Anvws, àl liout de
ressources. L'Assistance puMi que rliospità-
Usa el «1UII le rapatrier lorscpa- éclat» la
guerre. -Ijibéré ou moment .de la chule
d'Anvi-r.s, il gagna sa vie en sc faisant el'in-
Icrmédiiiirc entre îles .soldais belges ct leurs
famillos. 11 fut (plusieurs fois arrêté |>ar des
Allemands , mais relâcl-Â- en raison-de son
jeune flfie . Hcvemi «n france (par lu Hoir
lande et l'Angleli-rrc, il regagne -l'érigueux,
OMSIS S.VÏ -t*_|BM.TB* «f» \» \v5WlV4,ï.itt\«int
pour voler à l'épicier .clicj lequel ses Jia-
rents l'avaienl placé une soinmo de 130 -fr
ct une hk-yclclte, ll ne devait pas , cetU
fois , àflèr liién foin ': sur mandai d'àriét lili
parquet .de Périgueux, la Sûreté de Uor-
deaux mil un point final au nouveau cha-
pitre dc ses aventures.

Aec-idciit  de forél
M. .David Morricr-AIcylan , assesseur dc 9a

justice dc jwiix de Châleuu-d'Œx, 50 ans,
matié, epére de famille, Mail .ocbupfc h laire
du hois dans une forêt , lorsqu 'il fut  alieinl
«t tùé liar des pierres que des liûclicron;
travaillant au-dessus ,do lui avaient déla-
chées* dû -la pente.

Jlofém
Ou a retrouvé, à Liebefold, dans le ruis-

seau dc Ka-Jiitz (Berne), le cadavro d'un
Charretier, âgé de 71 ans, qui élait employé
chez un entrepreneur de lierne. Le IH.IIIK-U -
reux a dft tonilier, dc iiuït, daiis le ruis-
sreiu , el s'y noyer.

— Vi. V . <j_v,w, ViaVilnnt Massongex
(Valais), .revenant de TroistorrCftts , est
tombé accidentellement dans la Vjèze. (Son
corps n 'a pas encore élé retrouvé;

FRIBOURO
Affaires i l l ucc - sa l t iCH

La Semaine catholique de Ce jour pu-
blie le communiqué suivant :

Par lellre du 27 novembre
^ 

la S. Con-
gréguliort Consistoriale Nous a avisé que
Sa Sainteté le Pape Benoît XV préconi-
serait , au prochain Consistoire, Monsieur
l'abbé I)r Placide Colliard , présentement
vicaire général , évêque du diocèse' de
Lausanne et Genève.

Nous saisissons celle occasion pour
remercier le Saint-Père dc ce choix qui
comble les vœux cle lous ct Nous pré-
sentons Nos félicitations cordiales à l'LIu
et au diocèse.

Nous prescrivons à tous les prêtres
<l-a_ oater *t>cmianf' 'ta-uH joàT{r aux orai-
Wns aé la hiesse I oraison pro 'graliùrani
aelionc.

Fribourg, le C décembre 1915.
t GlcOHGIUS,

Administrateur apostolique

les trains de rapatriés
C'est le 10 nu matin que passerait le

premier des trains de rapatriés français
anhohcé5.11 traverserait là Suisse dans fà
nuit du 15 au 16, sans s'ârrêler à Frf-
bouYg. Le Irain suivant , par contre, s'ar-
rêterait en notre ville , à 2 h. Ili après
midi , le jeudi 10 décembre. Dès lors, les
Convois sc succéderaient dans l'ordre que
nous avons indiqué.

t o n l e r e o e o  de M. I,Bg«oa
Le diilmgùé conférenerér qu'est' M,

Lugeoh a pâlîg hier soir, vendredi, à la
Grenette, sur les volcans. Son exposé ,
à là fois simple ct captivant , o été suivi
avec beaucoup d'intérêt par un nom-
breux auditoire. Les projections ont paï-
faitemeut illuslré les théories émises
par M. tfmgeon sur la naissance, da vie
et la mort des volcans.
. Aussi .l'éminent professeur ful-il cha-
leureusement applaudi .

Séances dé gymnastique
L'a' Société fédérale de gyliinaslique

l'Ancienne 'donnera , demain, dimanchi.',
au Uiéâtre de Fribourg; deux séances de
gymnastique, l'une ù 3 lt et l'autre à
8 heures du soir. ,

Le programme mentionne des exer-
cices variés, qui Mireront tous les amis
dés sports.

L'orchestre Benzo est chargé Ue la
parlie musicale.

Ajoutons qu'une part du bénéfice sera
affectée à des œuvres de bienfaisance.

mûri IA JiwawcBawaewi'.'wi '.«E
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Cnvnilo auprès les
serriez élec!ri-?ies el chez les éledriciens



Concert de 1» « Concordia »
Ces! demain, dimanche, à 3 h. M ,

qu 'aura lieu, aux Charmettes, le concert
de la Concordia. Nul doute qu'un nom-
breux public n'aille applaudir nos mu-
siciens. I A\ programmo choisi mérite
d'être entendu. . . . . ,

m i i i ¦

Asile de l'Ange
La Liberté n annoncé la proclialne visite

île saint Nicolas à Fribourg- Plus de deux
cents petits enfanls l'attendent avec impa-
tience dan» l'école enfantine du rectorat de
Saint-Maurice. Ce nc sont pas «les -bonbons
qu 'ils désirent le plus, mal» des (vêtements.
Ici, je rencontre .un pelil bonliomme qui n'a
que les ruines de ses souliers à ses petits
piods; il rêve que saint Nicolas pourrait
lui laire don d'une .paire ûe galoches. lil.
c'est unc epetitc fille ipftlc ; elle arrive en
classe avec unc robe fort légère ; clic n 'a
pas de jwtits vêlements chauds i olle a
pleuré, à la fin novembre, lorsqu'il faisait
si froid, «t ce vilain temps pourrait bien re-
venir ; c'est pourquoi olle prie saint Nicolas
de lui envoyer une petite jupe bien cliaudc.
Comme saint Nicolas a beaucoup de misè-
res à soulager, les personnes cliarilablcs
qui aiment les petits pauvres voudront bien
lui envoyer leurs dons et les déposer chez
M"" Anna de Weck, 16, rue Saint-Pierre ;
MB» Cendre-Aeby, Grand'rue, 23 ; A la cure
de Saint-iMaurice, Lentla, 142 ; et cher Jes
révérendes Sceurs théodosiennes, cLenda,
138.

Grande Congrégation latine
de la B. V. Marie

Demain dimanche, 12 décembre , à 6 h. da
soir, réanlon dans la chapelle de Saint
Ignace, aa collège Saint-Michel.

MERCURIALE AGRICOLE

Fédération romande d'agriculture. —
La soixante-neuvième assemblée générale
àea délégués de la Fédération dea sociétés
d'agriculture de la Snisse romande anra lien
mercredi IS décembre prochain , à Lan-
sanne, sons la présidence de M. le conseiller
national Wailleret , de Fribonrg.

M. le D' Lanr, secrétaire de l'Union snisse
des pn . sens , y fera one oonférence sar l'cca-
vi-3 des organisations agricoles après la
gaerre, et M. le conseiller national Chuard j
parlera de ia Société saisse de surveillance
et des importations nécessaires à l'agricul-
tare.

iîecul de l'agriculture. — La statistique
des professions , telle qu'elle vient d'être éta-
blie d'après le recensement de 1910, donne ,
comparée aux résultats de 1900, le tablean
suivant :

1900 1910
Personnes % Personnes %

Agriculture 1,100 910 33,2 1,040 ,087 27,7
Icdattria J ,383,666 il ,7 1,604,043 41,7
Commerce 285,486 8,6 377,780 l u i
K'.ic.  d e i r . i u - p .  167,728 5,1 234 ,411 6 3
Prof, libérale» 170,333 5,1 214,966 5,7
Domestiques 20,660 0,6 38,490 1,0
Prof, indét. 187,140 5,7 243,516 6,5

Ainsi, dans les dix premières années da
siècle, l'agricaltare a de nouveau recalé dans
des proportions considérables. De 1900 â
1910, elle a perdn 60,000 paires de bras, el
le nombre des personnes qai cn vivent est
tombé d'an tiers à près d'an quart da total.
Le commerce et l'industrie nourrissent en-
semble denx fois plus de monde qae l'agri-
caltare. Depais soixante ans, la cnltare de la
terre a constamment diminué. En 1850, soi
100 personnes, 50 s'adonnaient encore à l'a-
gricaltare ; es nombre est progressivement
tombé & 43 en 1870, à 41 en 1880, à S9 en
1890, à 33 en 1900 et * 28 en 1910.

Céréales. — La pénurie des denrées four-
ragères continue i. hfluer lourdement sar la
produc t ion  agricole de notre pays. Cette
sorte de denrées est toojours activement
demandée. Les arrivages de céréales sont
considérablement entravés par le manque de
matériel roulant. La France content à laisser
expédier en Saisse nne importante livraison
de mais (environ 2000 ivigons). Ponr autant
que la disette de-wagons le permettra , on
peat dono compter soas pea snr cette mar-
chandise. Des envois considérables de mais
destiné i la Snisse se trouvent en ce moment
i Génea ; le transport en a commencé.

Le prix des céréales indigènes n'a guère
varié depnis le mois dernier. Suivant la qua-
lité, le froment se paye de 34 à 38 fr., le sei-
gle et l'avoine-de 30 & 35 fr., et l'orge four-
ragère, de 32 à' 37 fr. lea 100 kilos.

Le syndica t  des minotiers roumains vient
de vendra à l'Allemagne et i l'Aulriche
900,000 Bacs de farine de froment , livrables
en Roumanie les mois prochaics. C'est nne
alîain: de 37 millions de francs.

Fourraget. — Les prix ia foin et de la
paille tont en haaase. Ces-deux articles sont
en ce moment-ci très recherchés par le com-
missariat des guerres , ponr les besoins de
l'armée.

Pour répondre anx nécessités da moment
et aussi poar assurer l'avenir, le comité de
la Fédération des sociélés d'agricnltnre de la
Suisse romande t décidé de promouvoir U
création d o n c  nnion des syndicats agricoles
romands, en vae des ¦ demandes d'importa-
tions i adresser à la Société saisse de snr-
veillance.

Les gérants des fédérations se sont déji
réanis t Lausanne. Une noavelle réunion a
dû avoir liea hier, vendiedi, pour constituer
définitivement I'oigani3atîon projetée. Il est
à espérer qoe cetto nouvelle institution ser-
vira an mieux les intérêts de nos agriculteurs.

On annonoe d'Italie l'envoi prochsin en
Suisse de 900 wagons de toorteanx.

Pommtt de terre. — L'apparition da froid
a en poar contéquence an sensible relâche-
ment dans la vente dea pommes de terre de
consommation. Les prix sont en général
restés stationnaircs, mais la tendance eat
platôt i 1» hausse. La disette des fourrages
concentrés a contribué t affermir la situation
da -marché.

Les pommes de terre poar le commerce se
payent actuellement ds 10 i 12 francs les

lfo kilo» el celles vendues inr les marchés
des 11 à 13 fr.

Suf/ate de cuivré. — Ce produit , si néett.
saire à noi viticulteurs pour la lutte conlre
les maladies eryptogamiqnes de la vigne , se
vend actuellement à des prix très élevés. A
Maneille , on l'offre i 115 fr. les 100 kilos.
L'hiver dernier , ce produit avait été acheté i
raison de 56 fr. Le soufre sublimé est «oui
en hansse ; it est offert 4 25 fr. 50 les
100 kilos.

Cuirs. — On «ait que lei preicnptions
fédérales exigent que toate notre protection
de cuir doit servir i ls tannerie «use. Les
prix et condition! imposés par l'autorité
fédérale ne permettent pas de payer les cuirs
de vache plus de 200 fr. les 100 kilos ,- lei
cuirs de bceuf 191 fr. 50, el les jeaox de
vean 285 fr.

Cea piix n'ont rien d'exagéré; avant la
guerre,ils ont été plu» d'nne foi» dépassés.

Œuf t .  — Parmi les produits qai ont le
plus renchéri da fait de la guerre il y à le lai',
le benrre et les yy.i t .- . Les cenis frais da psys
atteignent de» prix très élevés. Us tn payent
25 centimes la pièce à Solenre, 23 i Lau-
tanne, 22 à Fribourg et 20 i. Genève et Neu-
châtel. Le prix le plus bas (18 centimes) est
noté à B&le, i Glaris, i Otten et à Schwylz.

Coinme ies envoii de l'étranger sont pres-
que nuls et que le prix des œufs conservés est
lui-même élevé, U ne faut pas l'aUendre i
une baisse avant un certain temps.

Bois — Partout , on constate on renché-
rissement notable da bois, aasii bien pour le
bois de chauffage qoe poar le boil d'œuvre.
Aux dernières enchères, le moale ds sapin
ett monté jusqu'à 40 fr. et les 100 fagots k 35
et 10 fi

Vins. — La situation du marché des vins
démettre calme. A la Côte , on a vendu récem-
ment le vin de quelques caves sa prix de
65 .-i 72 centimes le litre.

En France , malgré les difficultés et même
l'arrêt momentané des transports de vin , la
hausse tend & s'accenteer chaque semaine.
On estime que 1a récolte oscille entre 20 et
25 millions d'hectolitres, ce qui ne laisserait
que de 15 à 19 millions d'hecto'ilres ponr In
consommation , en tenant compte des léquisl-
tions pour l'armée.

Bétail d'ilevaoe. — Pendant la-dernière
quinzaine , les foires an bétail ont été très
animées et les prix n 'ont egnère varié, te»
vaches en lactation et les génisses portantes
aont particulièrement recherchées. Les prix
du jeune bétail et des bceafs tout également
élevés. La pénurie croiesante de lait , d'autre
pirt , a eu pour conséquence nne nouvelle
baisse da prix des veaux maigres. Ceux-c i  se
paient de 40 à 55 fr. pièce.

Les prix des gorets et des jennes porcs ont
continué â s'affermir. Il est à prévoir que la
tendance A la hansse se maintiendra au cours
dc la prochaine période. Les jeunes porcs de
cinq a tix semaines se payent 28 fr ., cecx de
denx mois 38 fr., ceux de troi» mois 56 fr. et
cenx de quatre mois 73 fr. pièce.

Le Danemark 'vient d'autoriser l'exporta-
tion, en Allemagne, de 10,000 chevanx hon-
gre», de 5 i l -  ans, ponr les travaux des
ohampa.
. Le recensement da bétail opéré en Alle-

magne a fait constater, en effet, une légère
diminution da troupeau bovia et chevalin,
tandis que les races porcine, ovine et caprine
seraient platôt en augmentation.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas et orchestre

àcordes. — Demain, dimanche, fête patronale
de Saint-Nicolas, à l'office de 10 h. messe de
Rhetnfcerger.

Congrégation de l'Enfant Jésus. — De-
main , à 11 h., réunion des grandes, daos
l'église de Notri-Dame.

Cercle catholiqae de Friboarg. — Demain ,
dimanche, aoirée familière poar les membres
dà cercle, lears familles, amis et connais-
ttnttm.

Musique • La Concordia ». — Demain,
dimanche, à 10 X h. da matin , répétition
générale obli gatoire. — L'après-midi , à
3 y ,  h précises, rendez voas anx Charmettes
en tenae ponr concert.

Société de chant de la Ville, Oratorio
c Paalus ». — Répétition générale facultative
ponr chœur mixte, demain matin, dimanche,
i 11 h., an Faucon.

Syndicat des locataires de Fribonrg. —
Assemblée générale ordinaire dimanche
12 décembre , tx 3 h., au rez- de-chanatée de
la Maiton da justice. Tractanda : Itapport
dea vérificateurs des comptes et du président ;
renouvellement du comité.

Mœnnerebor Licbfrauenkirohe. — Mor-
sri . n , Sonntag, % vor 11 Uhr kurze Probe im
Josefsheim.

Fédération ouvrière frib ourgeoise. — De-
main aoir, dimanche 12 décembre , dès
8 X h., au Cercle social , Grand'rue, 13,
grande soirée fsmiliére organisée en favenr
de l'Arbre ds NoiSl des enfants. Les membres
honoraires et actifs sont cordialement invités
i, y assister avec leors amis et connsi-<8ances.

Société ornithologique. — Assemblée gé-
nérale demain dimanche, 12 décembre , à
2 h. après midi , au local, Hôtel de l'Aotru-
che, 1" étage. Tractanda : admi-sions; dé-
missions ; nomination des vérificateurs des
comptes ; présidence honoraire ; cours d'éle-
vage du lapin ; conférences; volière ; exposi.
tion d'aviculture-à Fribonrg en 1916. Vc
l'importance des tractanda , le comité recom-
mande aux membres d'assister rombr.  ux 4
cette assemblée. — Le soir , à 8 h., dans le
même local , réunion familière pour let mem-
bres de la Société, leurs familles et leurs
amia.

Bclalrems de Friboarg. — Dimanche
12 décembre, en cas de beau temps, rassem-
blement & I h. 30 Grand'places fonr sortis.
En cas de plnie, rassemblement aa local ,
organisation des patrouilles , exercices divers,
jeux. Présencs obligatoire.

MEMENTO
A l'Ihstitat français de Hantes Etudes, villa

des Fougères, lundi 13 décembre, à 5 h. da
soir , conférence de M. l'abbé D' Favre : Les
vremièret années de Chateaubriand.

FOOTBALL

Demain , dimsnehe , Stella / anra la vtalle
de Cantonal /. Ce dernier , qai est le plas
sérieux prétendant aa titre de champion
romand, te présentera aa grand complet.
Sleltt I de son côté tiendra t confirmer la
supériorité acquise daos le match de diman-
che passé contra Sert-elfe 1. Le conp d'envoi
sera donné i 3 heures précise*.

Poar le championnat saisie également ,
Stella II  te rendra i .Berthoud pour y ren-
contrer le F.-C. de cette ville.

Calendrier
DIMANCHE 11 DECEMBRE

BU»- de l'Avent
Gmidetc , réjouissez-vous, c'est le premier

mot de la messe. 11 con rient de se réjouit
parce que le Seigneur est déjà proclie. Ni
sa souveraine grandeur, ni notre profonde
bassesse, ni nos péchés ne l'arrêtent. Allons
donc à sa rencontre par ces prière», ces
supplications, ces actions de grâces dont
parle l'Apôtre dans l'épitre dc la messe.

LUNDI IS DÉCEMBRE
Natntc .  LUCIE, vierge et marlyrr .
En vain le préfet Paschaaus s'efforça

par prières et par menaces d'amener Inxcie
au culte des idoles. Oa la plaça au milieu
d'un bûcher ; la tlanimc .'écarta sans la
toucher. Enfin, le bourreau lui perçata gorge
avec son «pée. Dans cet élat, elle annonce
au peuple la paix prochaine pour l'Eglise,
le renversement de Dioclclien cl la mort
dc Maximion.

Ssnices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 12 DECEMBRE

Salnt-Kleoliui t 5 % h., 6 h., 6 % h. ct
7 h., messes basses. — 8 h. , messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messe
ba^se paroissiale, sermon. — 10 h., office
poatifical par Mgr Esseiva , R°" Prévôt ,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
1 K h., vêpres dea enfants, bénédiction.
— 3 h., vêpres capitulaires, exposition , pro-
cession et bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 »/ * h., chapelet.

Halat-Jcaa i 7 h., messe basse. —
8 £ h., messe des enfants avec Instruction
et chants. — 9 K h., grand'messe, aermon el
bénédiction. — 1 */a h., vêpres , caléchisme
et bénédiction. Réunion de l'Association des
Dames. — 6 X h., chapelet.

Nnlnt-Manrtee t 6 S h., messe. —
8 Vt h., messe chantée, sermon allemand. —
9 K h., caléchisme français. — 10 h., messe
basse, chants des enfants , sermon français.
— 11 h., catéchisme allemand. — 1 X h.,
véores et bénédiction. — 6 '/t h., ehapslel et
pi 1ère da aoir, J

Collêgei6h.. 6 X h . , 7h., 7 H h., messes
basses. — 8 h., ollice des étudiants, sermon. —
9 % h., messe des enfants, sermon. — 10 tx.,
ollice paroissial , sermon. — 1 % h., vêpres
des étudiants. — î X h., vêpres paroissiales.

Kotre-Dame t 5 % h., messe de l'Avent,
bénédiction. — 8 h., messe chantée, sermon
allemand. — 9 '/• h., messe des enfanta
allemands avec chants, instruction. — 2 h.,
vê pres , sermon français, bénédiction. Prières
de l'Archiconfrérie da Saint Cœur de Marie,
chapelet.

RB. PP. Ccrfellera 16 h., 6 X h., 7 h.,
7 X b., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'-
messe. — 10 H h., ollice académique. —
1 X h., vêpres et bénédiction.

BB. PP. Capucins t 5 h. 20 , S h. 50,
6 h. 20 , messes basses. — 10 h., meste basse
aveo allocution. — 4 h. toir , assemblée des
Frères tertiaires aveo la bénédiction papale.

Chapelle dn tac Noir : Messes à 8 h.
i t t  tu h

LUNDI 13 DÉCEMBRE
Nolro-Dmue i 8 h., messe des Mérea

chrétiennes, instrnclion, bénédiction. — 9 h.,
messe de la Congrégation des Dames ponr
Mo». Urtnle Muller-Oaidi.

MARDI 14 DECEMBRE
Convent  de Hontorice t Cérémonie

de la profetsion retigieute : 6 h., messe
conventuelle. — 9 h., ollice solennel, sermon,
bénédiction da Très Saint Sacrement.
— ¦ 

* 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su X X dcccembicc

BABOMàTRB
""Déo. | 6] 7| 8| 9J i0j " llJ  DécQ

715,0 j=- S. 715,0
710,0 =- E_ 710,0
Moy. a- l a -  Moy

Z E „ lll m lll lll li -C mo
695,0 5- II | j |  i j  m i | p- 685,0
680,0 ll~ lll lil  i l i  II! lll I IU- e °̂'c

THKRMOMâTBB C.
'Dec. 1 B ~ ?J ~ 8 ~ 9 10 lî~"Décr
8 h. m. j 8 8 tl  10 12 9 8 h. m.
1 h. s. I 11 9 IS 12 11 IS i h. s.
8 h. 8. I 9 8 lt 11 12 ! 8 h. 8.

HOUIDITS
8 h. m. 81 88 81 86, gi 86 S h. m.
I h. a. 81) 86 81 SA ' 16 86 1 h. s.
8 h. 8. 75 69 >6 86 86 8 h. 8.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , 11 décembre, miii.
Température au-dessus de zéro. Si-

tuation troublée. «
BB-_______B-_--__-_8_____g___g_g__B_

BOTCH lO

ST MULAWT
Apéritif au Vm el Quinquina

NOUVELLES DE U DERN
BUB LE FRONT BALKANIQUE

Bulletin bulgare
Sofia, 11 décembre.

Wolff .  — Communiqué officiel du 8
décembre :

I-a poursuite des Iroupes anglo-françai-
ses continue des deux côlés du Vardar el
du fleuve Costorino, vers Godrovo. Nos
Iroupes onl obtenu , au cours de celle
journée, des résultats importants. Apres
la défaite déjà annoncée des hataillons
français vers Petrovo, le O décembre, les
Français amenèrent dans les environs d?
Petrovo la partie de leurs troupes qui
se trouvaient en retraite venant de la
direclion de Demir-Kapou , ainsi que les
troupes dc la région de Guevguéli. Ce
matin , le combat fut repris, à 7 heures,
sur le front Tcrovo-Mirova. Par un as-
saut impétueux, nos détachements s'em-
parèrent de plusieurs positions élevées et
escarpées situées les unes derrière les
autres et repoussèrent les Français vers le
Vardar. Ceux-ci abandonnèrent leurs
positions. Notre colonne, qui s'avançait
à travers une gorge du Vardar , repoussa
les arrière-gardes des Français vers le
village de Klisura ct poursuivit de près
l'ennemi jusqu'au village de Davidovo.
Noire colonne qui s'avance sur la rive
gauche du Vardar attaqua par surprise
les positions ennemies vers la jonction
des rivières Dolna et Voda. Les Français,
qui avaient installé de nombreux retran-
chements et des défenses cn fil de fer,
furent mis cn déroute ct commencèrent
à reculer en désordre dans la direction
de Gradecz. Nos troupes les poursuivi-
rent dc près ct engagèrent avec eux un
terrible combat dans les rues de Gradecz.

Finalemenl, à 4 heures du -malin, les
Français (furent dérlogés de Gradecz et
repoussé» vers Udovo, dans le plus corn-
ai désordre.

Les morts et les ¦prisonniers' appar-
tiennent aux 45e, 188e, 244e 284e, 371e
et 372c régiments français d'infanlerie.

Nos détachements poursuivent .les
trou|j>es anglo-françaises au sud de Cos-
lurino, vers Rabrovo-Kirj-Valandovo.
Après un combat opiniâtre, qui se pour-
suivit toule 3a journée, nos Iroupes
réussirent là se rendre maîtresses de la
position anglo-française très- fortifiée,
sur la ligne Protan-JfemSi-Artes-^Cajani,
vers Pletov. Lcs Anglais et les Français
fortifiaient cette position depuis leur dé-
barquement à SaJonsque et en avaient
fait une ligne dc défense de premier or-
dre. Nous y avons fait 400 Anglais pri-
sonniers et y avons pris 10 canons an-
glais et des fourgons de munitions. Les
morts et prisonniers français portaient
les numéros des régiments 175, J7C et
quelques-uns d'entre eux celui du 2me
régiment de zouaves.

Les troupes anglo-Êrançaises se trou-
vent cn (retraite au sud de la ligne Ita-
brovo-A'alandovo el au délit de Kosru-
Déré. Dans ce secteur du front , les An-
glais et les Français subirent des perles
excessivement lourdes.

Les combats continuent .

L'expédition franco-anglaise
Londres , 11 décembre.

Havas. —; Le correspondant dc
l'Agence Reuter sur le front français do
MacédoiiKî télégraphie, '!<? O décembre :

Sur le fronl anglais, tout est tran-
quille aujourd'hui.

Lcs perles anglaises tans le combat
commencé lundi sont légères ; ies -pertes
bulgares, -par conlre, esont vraisembla-
blement 1res 'louiïks. (Comme on le pré-
vovail , les Alliés ont commencé un mou-
vement 'de retraite général.

Les (Franco-Anglais se sont retirés
pour des raisons faciles à comprendre.
Leur présence était inutile sur lerriloire
bulgare, maintenant que les Serbes sont
momentanément hors de combat.

Les succès bulgares consistent seule-
ment dans l'occupation d'un terrain que
nous n'avons pas cherché à disputer.

Les Bulgares suivent prudemment Ja
retraite _es Alliés, qui se retirent à
l'heure choisie par eux .
Les Grecs prêtent main-forte aux Alliés

Londres, iM décembre.
On mande de Salonique & l'Agence

Ueuler :
Hier , Jcs comitadjis bulgares ont tenté

un coup de main conirc le chemin de
fer, cn territoire grec ; mais ils en furent
empêchés par tes autorités grecques,
agissant selon 'l'accord ' conclu avec les
Alliés.

A Monastir
Athènes, 11 décembre.

De Salonique au Patris :
La Iranquillilé'règnc à Monaslir.
Lc commandement militaire a élé con-

fié à un officier supérieur allemand*.
Lo nombre des réfugiés serbes cn

Grèce dépasse 40,000.

L'attitude de la Grèce
Pétrograd , 11 décembre.

(A.) — Lc colonel Choumsky, critique
militaire du Birjevia Yicdomosti, assure
que l'indécision des Grecs tient en gran-
de partie à ce qu 'ils n 'onl pas la certitude
absolue d'un succès indiscutable en se
joignant nux Alliés. Il en résulte qu 'il est
Absolument nécessaire d'envoyer de nou-
velles forces dans les Balknns. Ce n'esl

que par ce moyen qu on créera celte su-
périorité de forces qui provoquera un re-
virement total en faveur des Alliés el, le
cas échéant, même unc intervention de
la Grèce.

La Grèce et le charbon
Athènes, 11 décembre.

Havas. — Le gouvernement a attiré
l'attention de l'Anglelerre sur les consé-
quences graves résultant, malgré les
commandes faites ,en Amérique, de la
défense édictée par elle d'exporter du
charbon. Plusieurs compagnies de navi-
gation envisagent une suspension des ser-
vices, notamment les compagnies sub-
ventionnées assurant le service postal.

La Roumanie
Home, 11 décembre.

(A.) — La lloumanie a repris des re-
lations commerciales avec les gouverne-
ments autrichien et allemand.

La commission centrale jxiur la vente
cl l'exportation des céréales récemment
instituée par le gouvernement roumain a
conclu un contrat pour la vente de cin-
quante-huit mille wagons de céréales ,
qui seraient transportés par la voie du
Danube. Le prix serait de Irois mille cinq
cent francs le wagon , pa vailles en or. Un
autre contrat aurait élé signé dans les
mêmes conditions pour cinquante mille
wagons. La commission roumaine vou-
drait reprendre de plus actives relations
commerciales avec les Austro-Allemands,
parce que les empires du centre sont con-
sidérés comme les débouchés naturels des
produits agricoles de la Roumanie. Lcs
journaux germanophiles exultent, lls at-
taquent avec violence les partisans de la
Quadruple Entente. Ils annoncent qu'une
sociélé austro-allemande à gros capital ,
est en formation, dc concert avec des élé-
ments roumains, pour ravitailler en den-
rées l'Autriche et l'Allemagne. On four-
nirait également des fruits et des légumes.
I-a Roumanie cherche à s'enrichir ; on
croit ici que les germanophiles ont repris
le dessus el l'on craint qu 'ils n'autori-
sent le passage d'une armée allemande
allant combattre les Russes cn Bessara-
bie.

Les journaux dc Sofia disent que la
Bulgarie n'a plus rien à craindre de la
Roumanie él de la Grèce.

Lcs Bulgares ont concentré quarante
mille hommes à Ruscinck cn vue d'une
al laque des Russes.

Un diplomate bulgare assure que la
Roumanie fera respecter sa neutralité par
les Russes.

Des bombes sur Ancône
Ancône (Italie), 11 décembre.

(Stefani.) — Hier après midi , qualre
avions ennemis ont survolé Ancône et
ont lancé des bombes. Deux citoyens ont
élé tués ct quelques aulres blessés.

Aucun dégât matériel.
Vapeur Italien coulé

Londres, 11 décembre.
(Ilavas.) — Le vapeur italien Dante-

Alighieri a été coulé.
Guillaume I I  en Galicie

Berlin, 11 décembre.
(Officiel.) — L'empereur, après un

court séjour à Lemberg, a visité les trou-
pes allemandes sur la Strypa.

BULLETIN BUSSE
Pétrograd , 11 décembre.

Communiqué officiel du grand état-
major, le 10 décembre, à 8 heures du
soir :

Pas dc changement sur lc front occi-
dental.

Près de Khoumsik ct à l'est de Kremc-
nclz, un avion autrichien est tombé dans

En Turquie , pas de changement.
En Perse, ù mi-chemin entre Téhéran

et Hamadan, nos troupes ont battu un
détachement turco-allemand composé .le
quelques milliers de gendarmes persans
révoltés ct de bandes armées avec de
l'artillerie et des mitrailleuses.

L'adversaire a été repoussé d'une série
de positions et s'est enfui en perdant un
grand nombre de tués ct de blessés.

Vapeur norvégien torpillé
Londres , 11 décembre.

Ilavas. — Le Lloyd annonce que le
vapeur norvégien Sorons a élé coulé.
Le capilaine a disparu. Le resle de l'é-
quipage a été débarqué.
La presse américaine

et M. de Bethmann
Xtto-York, 11 décembre.

Sp. — Realer. — Les journaux com-
mentent le discours de M. do Bethmann-
Hol'.weg au Reiclistag. lls ne voient pas
dc prohabililés de paix.

Le New-York Herald dit que l'Alle-
magne désira une paix qui la laisse
triomp hante et qui laisse ses ennemis
trop faibles pour .continuer la 3ulle , mais
elle ne peut encore trouver personne
qm désire parler de paix avec elle, car
il n'y a aucun désir de paix dans les
pays allias.

Lc World dil que, si le chancelier
avaii élé franc , il aurait dit au peuple
allemand que cette guerre élait un
échec, que les Allemands ne pouvaient
réaliser aucune de leurs espérances et
que, si l'Allemagne veul parvenir aux
buis qu 'elle a rêvé d'atteindre, ce sera

ERE Hit Bï
autrement que par la' force des armes.
«. Le discoure du chancelier esl destiné
à la consommation intérieure. >

Incendie de froment
Erié (Canada), 11 décembre.

(Havas.) — L'n demi-million de bois*
seaux <Ie -froment canadien <h-stinô aux
nalions alliées, sur le point d'êlre expé-
diés, ont élé détruits par-le feu.-

Lcs perles sont évaluées à 3 ou 4 mil-
lions de dollars.

On ignore la cause du sinistre.
Incendie au Canada

Montréal , 11 décembre.
Ilavas. — Hier , vendredi , vers midi ,

un incendie a éclaté dans les ateliers du
grand trust des chemins de fer. La perle
des machines détruites entraînera le chô-
mage île 1400 ouvriers.

SUISSE
Interdiction d'exportation

Berne, 11 décembre.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

étendant l'interdiction d'exportation aux
malières fibreuses destinées à la fabrica-
tion da papier, du carton, da papier de
journaux, du papier d'emballage de tout
genre ; aux tissus de colon et aux tissus
élastiques de toul genre ; aux machines
outils de tout genre ; au nitrate d'argent ;
aux malières colorantes, etc.

Le temps
Zurich, 11 décembre.

Les stations météorologiques signalent ,
jusque dans les régions élevées, des lem-
péralures exlraordinaircmcnt chaudes.

Dans lc Jura neuchâtelois ct lc Jura
bernois , la température a monté, ce
matin, à 15 degrés â 800 mètres. Dans la
Suisse centrale, elle est aussi élevée. Du
R'gi-Kulza, en signalait , ce matin, 10 de-
grés ; du Pilale, 0 degrés ; d'Eiigelbcrg,
de Grindelwald , de 10 a 12 degrés.

La neige fond rapidement , jusqu 'à l'al-
titude de 2000 mètres.

COTE OU CHANGE
Court du 11 décembre 1915

Demande Offrs
Billets français S0.Î5 SI.Î5

> italiens 81.50 82.—
» allemands {100 m )  101.50 103.5C
> anglais ( l 1. st.) 21.80 25.25
• autrichien (100 c )  .70 50 7J.50
» amJricains (t doit ) 5 15 5.3;
» hotl*nd._s (100 II ) 212.— 225.-

Tendance : faillie en général.
N.-B. Lcs cours indiqué» ne doivent pat

Être considérés comme 'invariables pouf la
journée où ils sont publiés, car les fluctua-
tions sont Incessantes.

marche do Fribourg

Prix da marché da samedi 11 décembre :
<F.T.(... 3 ponr 60 cent. Pommes de «erre,

lea 5 lit ., 55-60 cent. Chonx, la pièce, 15-25
cent. Choax-Qears, la pièce. 40-70 eent. C*-
rottes , les 5 litres, 21-30 cent. Poirean, U botte,
10 cent. Epinards, la portion, 20 cent. Chi-
corée, lei 2 têtis, 15 cent. Oignon», le X kilo ,
30-35 cent. Raves, ie paquet, 10 cent. SaUifis
(scorsonères), la botte, 35 eent. Chou-
croute , l'assiette , 20 cent. Carotte» ronges,
l'assiette, 15-20 cenl. Rutabaga, U pièce,
5-15 cent Choux de Brnxelles. les 2 lilres,
S0 cent. Doscelte, l'assiel.'e, 15 cent. Pom-
mes, les 5 litres, 50-80 cent. Poire», >a doux .
50-70 cent. Citrons. 2 ponr 15 oent. Oranges,
1» pièce, 5 cent. Noix. I« litre , 25 cent.
Châtaigne*, les 2 litre*. €0 cent.
¦———— — K !¦¦!¦ e_g_______Ba

MEDICAMENTS économiques

Li lui*
Par, c. les maladies de» voies resp. h, 1.10
A r t ( i iiuri- .'.- fer, c. lea afTect.

scroluleoaes ; remp. l'huile de foie
de morne » 1.50

An phosphate «J> cb a tu , pour
les enfanta rachitiques » l .SO

Au t*r, c. l'anémie et la chlorose » 1.50
An bromure d'ammouluna,

contre la coqueluche > 1.50
A Bxglyeéroplioapbatees, c. la

f»i(-le«e nerveuse • 1.60
M.CTBXTIFS ET ror.TimvTS

Alité depuis cinq semaines,
j'avais essuyé san3 résultat de tous les
remèdes connus, quand j'appris à con-
naître les PfMtlIIca t - y i -r ' l _,_ ! ! - _.
Elles me soulagèrent dès le premier
essai, ct au bout do deux jours, catarrhe,
loux et mal de gorge avaient disparu.
Je ne puis assez recommander vos
V. , [ . . - r i -' ..,!. .. .

Les PutlllM WyoHt-Babt sont en vente
partout , mais seulement en boites bleues
à 1 franc

„ COUYZOL „ /
Remède suprême ri> faS».

confie ks y f̂ ^ )̂w \
rhumes de cerveau•< _̂Ŵ Ê î

Dan* toutet lit <%/
pharmacie*. ^k
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Jonrnal d'un cnré de campagne
peiidant la «ra

Ptr Ittn QVEKCIt

Vendredi S octobre.

Mon jardin domine la roule qui des-
cend en lacels paresseux wrs la vallée.
11 m'est arrivé souvent d'interrompre
mon bréviaire que je «aïs 'lire AOUS la
kreille, paroe que des lambeaux d'une
conversalioh pillfoesque arrivaient jus-
qu 'à moi. Quand l'air est léger, j'entends
le lul)oiireiir qai appelle ses bœufs , les
ftalle de mots' caressants ou les tnjuTis
'dans un vocabulaire aussi fticcnd en sar
casines que celui des héros d'Homère
HWas ! j'entends aussi les blasphèmes
qui triaient, ponctuant les phrases vi-
goureuses ; je sais bien que ce sont des
onometopées vides de sons, niais faul-il
insulter Dieu pour le plaisir de crier ,
Wxos une atme-iphère libre, des mois so-

Cc matin , vers 11 heures, je disais
donc mon bréviaire sous la IrciSJe. et
je m? réjouissais des rayons de ce pâle
tsoki! (1'auiOnine qui r2ss«mblciit au son-
aire d'un vieillard. Au-dessous de moô,
<km S enraies, une paysaume iju't venait

|p|î I ; b « ;-•¦- ' 'v--'

L'oflice anniversaire pour le
repos de l'Ame de

Maiame Pierre BARDY
aura li.ua mardi 15 décembre . &
8 a h.. A l'éeliss da Collège
Sa.nt Micbïl.

ffc<l. Pc
WÊ___W_W_WxtW_____M&_W_W_________t

La finrlle lle-lrich remercie
bien aincèrduunt tontes les per-
srjnceî qui leur oct témoigné des
marques do jj-mpalhio à l'occa-
sion du dcn 'l" qai vient de la
fiapper.

Mocsisur Patl Vei'Jsrd. ingé-
niev *, Monsienr Ch»ihs Veillai
A Berne, proloadémcct tocchéi
de la grando sympathie qui leur a
été témoi gnée à l'occaiion dc la
perte don r oureuie qu'il» viennent
de faire en la perr-onne da leur
trè» chère et regrettée époase el
bslle fille, prient leuri i arents ,
aaii ct connaissance} d'agréer
l'expression de lenr pin» vive
reconnaissance.

Hirne: le 11 décembre 19^5.

Monsienr Alphonse Sobwab,
ses eefants et la parenté remer -
ci nt sincèrement toates le» per -
sonnes, spé cialement la Société
du Football Clnb « Excelaior » ,
di» marques de aympath c qu 'elle»
leur ont témoi gnées A l'occasion
du grand deuil qai vieut de les
frapper .
BIMff Mi llll _WlUill_ ~~B8a__gBB

JEUNE FILLE
aves diplôme, demande plaee
ehtz une coutniiêre , pour B _
perfectionner 11 apprendra le
fraoçais. 1575

S'sdrcascr «ons H 5045 F, i
la Socié'é Ar.omjmt tuitte da
puliticilé lf. * V. , A Fritouro.

Cadeaux de Noël
ro espères et cn ¦•lare» p our la batterie A piel 4. sonl rcçns
avec reconnaissance par le Commandant do la batterie &
pied S , l'oate do ©ampaiBe. 4583

LAINE DE MOUTONS
Les personne» ayant de la lair.e de moutons penvent 1 apporter on

l'envoyer * la c Ville do Parla », /'lace du Marché, i Vevey-
Il lenr s-, r» payé :

en carebandiie». Kr. 7.— ponr le kg. ds laine lavée; .
.en argent , Fr. 6.80 pour le kg. de laine lavée. '

Oa accepte aussi la laine nos lavée aa plna liant
prtx «ja Jonc. H 511V 1580 1146 ,

Yente d'irnméufeïes
Hardi 21 décembre, dès 2 heures de l'après-midi, el' office des |

faillite* d* la Sarina exposera en vente,- aex enchère» publi que», A la
Salle da T.ibunal , A Fribonrg, lesimmanbles dépendant dc la masse.
cn faillie di Uirci , Emile , comprenant :

I"- lot t
Malscn d'habitation A 5 logements, rne Grimonx , 38.
l'rix l'estimation : Fr. 23,000. '

IIŒ' lot i
Mtîsan d'habi.ation A 5 legamentj , roe Lonis Chollet , 9.
Prix d'esiimation : Fr. 25,000. II 5014 l
Les coalitions ii vente déposent 4 l'office.

i** â LOUER -m
ponr le 15 juillet 1916

ii-Q magasiQ (charcuterie)
avi c cave et logement. Situation ejcb plionnelle.

S'adresser sou» chiffres II50511- ',' A Is Soc. an. suisso de pnllioité
Haasenstein f r  Vogler, Fribourg. 4584

EssaaasruieA-M^cf-tgaBB-B

t
Monsieur Al. xis de Gottran ;

Monsieur et Maiame Tobie de
Gottrau ; Monsienr <t  Mada_c
Rodolphe de Gottrau : Monsienr
i :, ! :. ..;: . ,; dd Goltrau : Monsieur et
Madame P»ul de Weck-de Got-
lrau ; Mo_-:unr et Mada-ne. Fia a-
çois ds Weck-de Gottran ; Mon-
sieur le cjlo oel Alhcd de Rey-
nald ; Madame Henri de Iteynold ,

ent l'honnrcr dc faire part de
I» mort de

JIADKMOISELLE

Marie-Stépbanie
Sérapliiqne da GOTTR&D

dta£dt$Je 11 décembra, à VStgt
de 73 ans , munie des sacxemmta
da l'Eglise. '

L'olliee d'enterrement aura lieu
A l'église du Collège, li 13 dé.
cembre, A 9 heures do matin.

Domicile mortnaire : rue Saint-
P.crre , 2' , Fribonrg.

R.I. P.
ON DEMANDE

pour le '.0 décembre

une jeune fille
comme aI3c-temnit de chambre
et une autre commo lille d'ollice.

Adtei&er U.« efiecs A • ' ;*.< ', '. , V
de Uoae, Vr lùmir; .  4531

Mm mm
spécialiste

FRIBOURG ,
a repris ses consul tal ions

FLUME
et l'Unie, te vend RTCC
grand rabats.
t. N C B W A B , tapissier,

Fribonrg, j e . ' . Oaidt» lia-
mes, 163. U tMÛ i? lt»

o la ville el une citadine qui allait aux
Champs, Tonlone P— el Jeanne S...
-KvàiSIII posé leur panier sur le lai us du
chemin, ct se restauraient le gosier à
bavarder, Leurs voix montaient jusqu'à
jnoi : -lantût oites se faisaient mystéricu-
scs peur une caïkfttten»- , tantôt el!es
s'enflaient «rec véhémence pour une co-
lère farlice. Très pressées -loules les
deux , elles parlaient vile, parfais cn
même IcuKps. diipenvr-eiit _ hs réserves ac-
cumn&e& pendant de longues heures de
silence, Récréation bien innocente et
bien française I

IVoili que linslilulcw, sa .classe 1er-
m'uiéc. ct le coiCfcur qui m'avait pas die
clients, oat apparu au détour-  dc la
roule, marchant 'lentement, jetant leurs
jambes en avanl coaime gens inoccupés,
en quête . d'une » distraction ».

M. le Rég?nl élait de beXc humeur. Il
ror.naîl b'itn Tonlone, puisque depuis
trois ans il s'efforce d 'apprendre A lire
1 sea fiis ftustin. un brave enfant ira
peu borné. Il l'a inlerpoîléi

— Eh ! Tomlome ! Je parie que vous
ê!es là à bavarder depuis plus d'une
heure ! Et seus les fenêtres du curé en-
core ! Quand "tons irez à confesse vous
en aurez long à lui dire ; mais < il pas-
sera devant > , parce qu'il a peut-iblre
cnlen-iu vas méiisanoes.

Lc coiffeur, qui admire 1a faconde du
jégeiil. riait ù bouche .largement fendue,

Tonlor.e. qui respecte Ses messieurs,
n' a pas répondu. Mais Jeanne, qui ne

pmnu « en Chiné, Ecossais, Lonisine, Foulard, Japonais,
J i m iff lA Éi  ^ffetas , Ci'êiion , Satin élégant, Snrah

: ¦ H là B I ïi il " I .iirgeurs almple> et donbles '¦

S .1 ¦ I IDCDTÉ ,raite Iee 1uestions politiquos, religiouses et sociales et I
53-î Ln Liutn  I t suit les événements do la vie publique suisse ct étrangère. ï¦ f

1 II I (OtTE-T-i aPPorto chaquo jour, à 2 houres, loutes les nouvelles de I
«* LA LlDtl<n l L  la nuit et do la matinée.

I fl | IPCDTt ° ua 9ervicc r^8u,ier à" correspondances des pays étran- j
5>ï LH LluLn I E_ géra ct un service de dépêches rapide et complet.

I e I IDCDTÛ rfÇ0't ^cs Wormations directes du Vatican touchant les ;.-.
,'.'. Lr) L lDiLn  1 L affaires du monde catholique.

•; .* j  1 ^1 i sn'' '° inonvement littéraire, scientifi que, musical, artis- j
l u i  IRFR I F t*(luo et P0̂ 3''0 cn feuilleton des romans des meilleurs £

m l»« klULil l  I L. écriv.ains français.

I i'i I IDCDTÉ Pu^''e cliaque semaine un bulletin du prix des denrées j
Ln L l D b l l  I C alimentaires et une chronique d'agriculture

l l l  I D  COTÉ1 ^onne un ietv*C0 météorologique ot une dépêche quoti- Ji'i Ln LIOLi l  I C dienne do prévisioa du temps do l'Observatoire dc Zurich. P

T A  1 IDCDTf 8'adresse à toutes les classes sociales et constitue l'un des
t*î Ln LIDLll  I EL meilleurs 6rganes de publicité.

là _._ _ ' _'__ ' '" ' I

Café du jiî ont-BIanc hô^^dSt

pon^
an pe ,it

GAMBACH ij ouuc cnisiuif 'i'c
DIMANCHE 18 DÉCEMBKE, 3 heures de Vaprès-midi bien an conrant de la cuisine. 

:

C éÈR €i ËM 3P aox * - >wïi ¦
^il A»' «.Il 1_H «_Sl «S» «>• ' • Société Anonyme suisse de pu-

Serecommcinde, !.. HELLO LI. blicité " #  V-. fribourg.

E.et» tpicMt pour tt formation de QN ffiFjtf AfflrR

^^  ̂
CHÀUrFEUaS ûADlOMOBlLES dans 'JUSH"mécanique' de 'menai.

* SSS ^^ 
¦ f ^  lMneb'ù »% mm?u.Bn: lA^rii^VT̂ ;

-éafetiW î I^i gtirtt, Lansanne. Brevet professionnel de diriger 10 i 15 ouvriers
_fiP jBJMf^ u  i î̂t garanti en 3 lemaines. i'Ias de 1200 chauf.  Adresser oflres avec certificats
D Wa&Bf&mC leur» formés pamo» soins. tl piélenti(»s, sois >:',« 1613, t. la

.»0Vy-l-\ r-. tt- . , . . .  8oa - An s-isse [i ~ pnblicité___M__tBV± *_ *___t__W\.y Etablissomeclde ce ijenre lo pins sur II. & V. Balle. '.-/ i'" («(  },\ i ^y\ c '- 'e plus s é r i e u x .  Demacd:/ .  pros- 'Ŵmm ^s.^^.n^.

,,01. 

0n itmmie 
- 

loMr
D1MAT|CHE. 12 DÉCEMBRE , . ,f , „ poir le 1" janvier, belle el

à l'HOTEL de là CROH-BIiHCHE,à Marly gg^SS
MribuUon âe ffMs flu MMi ^^M»INVITATION CORDIALE Uurcàu, route des Alpet , 1.

mÊÊT- AVï^tttf A. LOUER
. ., /IL T JLkjl . 2i & très bon compte , au l oalever-ltci»3~«w»- . .«¦ .l"« . - • de 'Pérolles. î6 ,;tont de snite ou

. Ponr cause de a»nlé. on demande à remetlrcdana de bonnes condi- époqne à . convenir , un local
Hacs, .4 Fribourg, ^villej nno entreprise de travaux en maçonnerie, - pouvant servir de bateau, laaga-
ponr le t"janvier 1916. >in , atelier, e|c.

S'adresser sons H 5033 F, i la Soc. An. tuitsc de publicité S'adresser au bureau de G.
H. f r  V., Ix Fribourg. 4566 Ecyir, architecte. 4576

..- ____-_ _...; - - ' 

« mwmu\\miaw__B____ mmkwm______mkwmatWtw ___w____ ^^ hivernale de Ier ordre

Patinoire publique sur la Place de fe lBàré l^^^^g;
t imai mtmnm __^^^~^^^__^^___^^_^_^______^^^__. ,^ _.,_,., M ,—  _—_-__.

respecte rien, s'est retournée vers le
régent

— -Juslemcnt. nous parlions de vous,
.Monsieur, a-l-t-Ue dit de celle voix cré-
piHuUe et na-iJlUirde qui rcsscmhlc ù nno

.ci-C-cwSle tle Vetidredi-Saml. Nous Jni-
sionu un peu votre confession, sous lc&
fer.èlrcos du curé , comme .vous diles, afin
qu 'il vous connaisse comme vous.êtes.

¦— .Vli ! je se rais curieux de connaître
mon examen «le con-d-iemio fabri qué par
vos deux bomi.es. .langues. D'niHeurs, j'ai
envie d'alCer me cenfesŝ r liienlôi avec
LAVH, qui se ranioljil, et ce &era aulanl
île fail.

— ftc plaisanlez pas, s il vous p laît
C'est arrivé il des hommes qui avaient k

gioc mieux torché que vous, soit dit sans
vous oUenserl Et si J»avjt y va , ù la pe-
lite grille, U .fera cc que jc fais, ce que
faisaient mon père, volre père et les pè-
tes de nos pires. ,

.— Chacun est libre en République,
ma bonne. Mais je voudrais connaître
ma confession.

—¦ Tenez, je vais faire comme M. le
Curé au confessionnal , je vais vous in-
terroger. Comment se fait-il que, ii votre
ûge, car vous êtes encore jeune et beau ,
vous ne portiez pas un fusil ?

e— Ah ! voilà de quoi on s'enlrelient !
Oh ! la iiu'chancelé humaine I Mais lout
le monde sait que j 'ai été réformé pour
une maladie de-cœur. Vous ne l'avez pas
entendu dire ? .

— Non , ma .foi. Je vous assure que
personne ne soupçonnait que vous ayez

de Fr. 1.35 fc ï». 2».80 le mètre
Echantillons par retour dn courrier ainsi que de tons lea antres tissas de soie

Cc cœur malade. Alors, vous en avez « un
die ça » V

— Vous devenez insolente, il me
semble.

'— A'on, je vous interroge , il confesse.
Et dilcs-tuoi, quand une pauvre dévoie
rqui a son Ris ou sou mari au îeu vient
chertclicr soin allocation , pourquoi Ja
failes-vous alleridre unc heure dans l'es-
calier de la mairie î

1— -C'est uni odieux mensonge. '
— Vous croyez ? Ailors, pourquoi no-

tre maire, qui est p lus brave que vous ,
vous a-l-iï -fait Ha leçon hier soir , si forl
que la boulangère Ta entendu ?

— Vous êtes toutes Wes dirions avec
volre langue empoisomiëe 1
' — Des xlémca)s ? Alors vous y croyez,

au démoa-? Et au bon Dieu, diles un
peu, vous y croyea? • . • ¦
hi— Je-crois cc que ma raison me par-
nwl de croire -, cl j'ai houle de vous voir
plongée dans la -superstition, vous et
quelques-unes de vos. pareilles.

— Doucement, Monsieur le ' savant !
Moi , je ne sais pxs lire, mais j'ai plus
d'expérièiioe que vous ct je sais qu 'il
n 'y a que les bêles qui ne croient pas à
quelque chose ; et je sais aussi que ma
superstition, <lomme vous dites , doil élre
quelque chose (te bien bon , puisque oela
aide A vivre hanmêienicnl , à bitsn 'éfcwSr
les enfants quand on cri a-, il défendre
les jcitncsse * Contré lies mirlrflors (et je
né parle pas de vous, bien cntctàUtl, à
ise ibaltre potjr le pays quand on est un
homme, il répondre aux àmbC-cHilés

Doctenr Gschwend
Rbumatisnies

. Kerfs et Sang
Maladies Intentes ebroftlqm

actuellement de 2 à 5 h., sauf mardi
CLINIQUE - Téléph. 17.01

Peut Cb«ne, s., pzes «are

UUE JED8E FILLE
de toute confiance et ds tonte
moralité, ponr une auberge dc la
campagne. • ¦¦ 4560-1313

S^adrèsscr ions II i O J j  !•', à la
Société Anonyme suiase do pnbli-
cité H. (f V., k Fribourg.

Um biÉ
Grands ot petits rideaux en

mousseline, tulle et toile appli-
cation , par pairs et par pièce,
Titrages,

BRISE-BISE
ete. Vents directement au con-
sommateur. Echantillons car re-
tour dq courrier, . . 625-1C3

H. Hfiîtlar , Hérissa 1, 328
Fjt-rlrjui igieùlt d* rlitac» brodfI

conns :
*i

Un nouveau conrs de danse
commeocera, dimanebe 9 jin-
vier.1315, à 8 H h. dn soir, dans
là salle particulière de l'avenue
de Rome, N- 5. II501.1F45C1

Prière de s'inscrire dès ce jour.
téon G Vt.T,l.V, prof.

Vieilles laines
¦ont iwlittfcta an comptant
laines tricotées le kg. St. 3.20
Mérinos et flanelle le kg. Fr. 1.10

Ernest Kaufsnann
A Ni'an, prtfn Bienne.

Téléphone 8.73

Logement à huer
La commnne d'Ecnvillens offre

i, loner de gré i, gré, le logement
do l'ancienne écolo des filles com-
pretianll chambres, cuisine, cave,
galetas et nne grande salle pon-
vant servir d'alelier on de maga-
sin... Installation d'ean et de la-
inière an bâtiment. Entrée tonl
de faite.

Pour renseignements et voir lc
logement, s'adresser à H. 5'ucl-
11 qae Cn aval liez , syndic, i
Eca-Ill«na. 4561-1340

Eonvillens, le 7 déoembre 1915.
Par ordre : Le Kecrf  «ntrr .

quand on cn entend , e!, quanti l'heure
est venue Ue c passer > , ù ne pa* crever
Aoiiime di-s chiens. N'esl-oe pas, Ton-
loene 1 - . , y - -  • '- .

Tonlone Irenilftait d'admiralion ct de
crainte et e"l)e n 'a rien .répondu. J AS ré-
gent a touwé les 6pan\cs, a aHumé une
cigarelle et a continué sa preunenade-
avetc le ooïffeur. Lcs deux femmes ont
rdpris leur 'Jiavardiagc; comme on revient
il urne occupatïun rsérieus.e anrés. un in-
termède frivole.

Celle Jeanne ! Quel polémiste xedou-
labCc I II nc faut pas la proevoiiuctr :
c'e.st un essaim d'abeilles. Et elle pique
i l'avcuglelle. L'instituteur a les idées
de soit Ecole normale ct de son journal ;
mais M &¦ réoBemenl une mabrdie de
cceur e+, -depuis la; guerre, il observe la
Inévc sacrée: Jeanne, quand vous' vien-
¦Brez A confesse, je gronderai , mais pas
trop tort,' vous seriez capable 4e me
donner mon paquet.

Sonierfi J octobre.
Les vendanges ont commencé. Tous

Jas ans, la première semaine d'octobre
eit une période «le joie et de folie. Quelle
tristesse cette année!

Le raisin dc table pourritsurSesceps:
le cheairin de fer n'en accepte pas l'erpé-
dilion. Je suis dés»16 de voir ma pa-
roisse appauvrie perdre encore celle
souroe de recenù. Je suis allé Ù Mt,., j'ai
vu cle chof Vie gare et le chef de l'exploi-
lalion ; ils n 'y pcuvcnl jien ; il fau-
drait que les prdres viennent de plus

• -  ' i'i fiil-ulc-er-t t in r,r;t(jrii-n • . . ../.,. • - ¦-K ¦. ¦¦

K ^M.ar 3.*cila

ON DEMANDE

ra «là IIII m t s
il i. Mi , ii L0S1É

Rondo noto a tutti i miel connazionall del tre Cantoni dl Vàud
Neuchâtel e Friburgo cho sono chiamati aile armi per mobilita-
zione i giovani arruolati in prima, sceondu e lerza categoria
délia classe 1896. '

Con essi dovranûo pure presentarfi i militari provenienti
dagli iiiscrilll dl levi» e dai militari stati rlformatl Délie levé
suile classi 1902-1893 e 1891 che in seguito a nuova visita sono
risultati idoncl aile arnil cd arraolati iii prima, sceonda
c terx» catecoria.

Laprosentazione dove awenire non più tardi del 81 corrente
mese. H 5779 L 4579

Losanna, il 9 dicembto 1915 ^ , .
; ,--» ?-î.r«. -.... -.  • . Il lteglo Acctite Consolnre »

'V.WO.U « ( I S t M V I J .

BOU

Tel «u milieu de la m«r en furie le naufrage s'accroche
avec toule «a force à la bouée ou à l'épave du navire qu 'il
p e u t  saisir , tel le malheureux atteint de bronchite, catarrhe,
asthme, rhume persistant, etc., doit s'attacher au Gou-
dron-Guyot, qu i le guérira tûrement de sa maladie.

L'naage dn Goudron-Guyot , pris i tous tes repas, à U. dose d'one
cuillerée à café par verre d'eau suOil, en effet , pour faire disparaître
en pen de tera _ s le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tnbercnles da
poumon , en tuant les ,manvais microbes, canses de cette décompo-
sition.

Si l'on vent vons vendre tel on tel produit an lien dn véritable
Goudron-Gnyot , méllex-vong, c'est par intérêt.  II est abso-
lument nécessaire, ponr obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
< ; o n d r o n - < .' uy i» t .

Afin d'éviter tonte erreur , regarder l'étiquette ; celle dn véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en .gros
caractères et sa signature en troit couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais , ainsi que t'adresse : Maison FBÈBE, 10, ruo Jaeob,
Parla.

Dépôt général pour Fribourg : Bonr^bnectat ds Gottrao.
Prix dn Gpndroh-Guyot : î franca 4e flacon.
Le traitement revient  à io centimes par Jonr — él gnèrit.

Pâ TIF ATT La Maison *-• vinet, 8, roe Gustave Rcviîlod.
Ufl.U£iHkU Genève, agent général pour la Snisse, envoie à
titre gracieux, él franco par la poste, nn flacon échantillon da
Gondrone-GirvOT on de Capsules GDTOT i tonte personne
qni loi en fait la demande de la part de La Liberté.

La Bénédiction dn Saint-Père Pie X
-TjaïiT^ chacun pent l'obtenir en achetant

C. WOLTER-MŒRI, aKKsa. Chaux-de-Fonds

liant. Oui , je sais, la guerre ' avant lout :
lirais ks boau raisin.de Franco, le raisin
doré et parfumé yuc le Ssoleil <Iu Imn
pieu a caressé de ses "rayons cl rempli
de saveur , vons nc savez pas ' combien
il est douloureux de le voir pourrir I "

'Le raisin de vendange souffre aussi.
Il est mûr il pobit. Les grajppts rehon-
dies cl grassds luisent entre tes fouWIcs ,
<eful ont pris des. 'teintes dt vieux cuivre.
Mais Iw bras ' manquent pour-Ici cueillir,
les tonneaux et les cuves ni.-nnqueiit pour
Im recevoir. Quelques réfugiés se soht
prêtés de bonne grâce ù -lin tnttvurKliou-
veail pour eux ; U'autres onl montré uno
indifférence têtue. ¦' " * '

'• '(À tutvrtr)

Spmmairo des Bovues
La célébration sur les lienx ' mêmes' dn

»ixiime; centenairo de ' Morgarten occupe
une place importante dans le dernier numéro
do la Pairie suisse. A. nqtar aussi les ejichés
relatifs àqx nouveaux mtgUttata ecuevois et
i, la restauration de la belle église de Ro-
mainmôtier. " x . -. c '.s.

Piihli etl l ions  nouvelles

IJI protection ouvrière en 'Allemagne. -^-I'IT
Robert Schmid, dépulé au Helchstag. —
•Vcrtag der Sozialhtischen nionatsheflc ,
Société d'édition il Berlin.
Otle brochure , agrémentée de nombreu-

ses illustrations, expose les lois et (décrets
les plus importants en vigueur en 'Allema-
gne pour la protection âe la classe oavriire.

E DE SAUVETAGE

LA MONTRE PIE X

la montre < Benedlcllo > aveo
le portrait du Sonverain Pontile
et le fao-similé de sa signature,
comme modèle ci-contre, ponr
mossieurs :
N" 1 Boite métal, l|on mouve-

ment cylindre Fr. lO.-r
N° î Bolle métal, bop mouve-

ment ancra ... Fr. 10.—
N" 3 Boite ' argent, mouvement

ancre, très soigné' Fr.ao.—
N" 4 Boite argent , monv. ancre,

haute précision ; Kr. 20.—
POUR DAMES :

N" 5 Boite argent, bon moove^.
ment cylindre Fr. I7. ."st>

N° t Bolteargenl.mouv.cylindr.,
hante piécision .' Fr. 85.—

eontre remoonrsement, avec bul-
letin de garantie de, 5.aas. . i M r



Une irranflo ambulance
dé la irriilx-ItuDi;»', i la-
lenec (Drome), demande on

chirurgien-chef
po'nr le I" janvier prochain.

K'air'esser k tu. Tit. Un-
feeane, Corralsrte , 21 , Cc-
Hi-vc. II 3786 X 4556

Oa demande, ponr entrée
immédiate, une.

JEUNE FILLE
honnête et franche, libérée des
écoles, (.- .,. -.-.- aider au ménage ct
apprendre la langue allemande.
Traitement familial..

g'adrcsssr ft Al. ScbttrU.
commerce do cliaussurei, ZeU
(cl. dc Lucarne). 4451

ON DEHAMWF.

une jetxnô fille
de 17-18 an», robaste el active,
ponr aider an ménage et auprès
d'enfanls. . . . _ . . ...

8'adres'aer ix 3V Daftcrdll ,
Pc ney-Qenève. .--  4-517., -

USE JEUNE FILLE
expérimentas «t do tdnier cbn-
c ni- .'c demande plaee comme
femme de chambré on aider
dans nn petit ménage. .

S'adiesser à E. J u v e t .  Su-
eles (Vuillj). 4S5Î

REPRÉSENTANT
d'oie grande fsbrirjne denienbles
fournit directement aux parti-
culiers dea cbimbres ft eoneher ,
salons, etc. . . 4157 .

S'adresser sons II1921 f , ft la
Sociélé' Anonyme suisse de pu-
blicité IL é- V-, 4 Pribourg.

Occasions uniques
CORSETS
à la GERBE d'OE

rue de Lautanne, 33
Prix Cédulta sur les corsets

modernes, désassortis , ceintures,
tétortaes, tailleurs, «oniûn-gor-
ges, tailles enfants, redresseur»,
corseli avec ceinture , tricit el
élastique.

Retouches gratis
Corsets snr mesure faits par la

corsetiére. Un lot de lingerie
fine, des bas laine et colon , prix
réduits. Les nouveaux corset*
sont arrivés. 1463

Voulez-vons faire plaisir
4 vo» soldats ? Envoyez-
I:nr des bonb-ms-;

UB
Meilleur remède contre

la toux et l'enrouement.
¦ Demandéz.les partout.
Klàméth & Co, Berne.

On demande & Imer on à acheter
dans lé 1 canton dà Friboarg " on
environs , un , .

caf é-resiaurant
Bi possible avec magasin on l'an
on l'autre séparé , daos oa village
industriel proche d'une ville.

Adresser offres sons i l  i i . i t  I .
à la Soo. An. suisse de pnblicité
U. él V., ft Sl-Imier. .4129

A vendre environ 60 quintaux

ttttfltiM
aigres, tardives , ft 10 fr. les
50 kg., gare Liestal.

S'adresser à. . Ernest N'usa-
banni , agriculteur, i Aztt t -
dort (ct. Bâle). 45,25

QUIVIVE ?

A TENDRE
à proximité de la vi 'Je , une

maison d ' habitation
comprenant 2 logements a-,ce de*
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant,

S'adresser -par écrit, soas
chiUrés H 45 F , ft la Société Ano-
nyme tuitte de pubtiéiliB.jl-y.',
Fribourg. 161

Thé des Alpes
Mèiltenr dépuratif on sang.

Spécialement recommanlable aux
personnes qui a'oeàiîrtnt de cons-
tipation , maux de tête , migraines
(iLHaenzal,, embarras gastriques,
hémorroïdes , etc.

Se v.*iirl en boites de 1 fr.
I'harmacfe- Drognerio G. Xapf,

pharm., Fclbor.rg.

iïp* Poar Pensionnats =«¦*<
i des condition» avantageuses :

SAVONS de toilette , BROSSES & habits ,
BRÔ88E8 â chsvoux, BROSSES à dentf,
BR08S16 à onglet, PEIGNES en tous genres.

BRETELLES , COLS et MANCHETTES
CRAVATE8, ÛÂNT8 de ptao, GANTS cn étoffe

reur tamts et irietSieuit.
COLS ECCtiùlASl'lttCX-S ct collets. .

BroderieB dé Saint-Gall
CHEZ

P. Zurkinden
FRIBOURG

Téléphone 26. Téléphone 2S.

^^aaiïi, Place Saint-Nicolas, 71 «**̂

Office cantonal du travail, Fribourg
BÔREAO OFFICIEL DE PLACEMENT

•S'occupe dn placement «lu personnel da tout genre, poar la villa
if pour la campagne 
. Lcs ordres sont reçus verbalement, par écrit et téléphonlcjnenent.

Seïîîcô gratuit pour empïoyenis et employés
Bureau pour p»rtcnn»l maiculla : Avenue ils PitdWu, 11

{téléphona 2.»). ^.-.^ - -  - '
Bureau pour pirscana! Mmlnla : rua de l'HOpItaL 11

(ti îêphona 4.88). . . ... .
Office central det B??r«ntlt»a;eï , Cftascer.srlo,
Les listes des places vasantes et du personnel disponible soct

publiées hebdomadairement par la résilie Officielle.
L'ÀDMlNIBTRATIOn.

L'ALMANACH CATHOLI QUE
DE LA SXJISSE FRANÇAISE

pour 1916

PRIX : 40 CENTIMES

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

m^^mmM^^mm^^m^
Eau-fle-vie de pommes et poires

50V à Fr. .1.4-d
franco contre remboonement depnis 10 litres. II3707 Li 1557
B. WEÏL, spiritueux p i gros, LijCEUSSE

âgl ^BoNBONs ^'^^fm™,
^^&m^m D?lu^cfs lBOSS1EB

Dlmnncha 12 décembre]

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
à la pinte de l'Etoile, à Villarepos

• ' lWhTÀUOH ' CORDIALE
II 5021 F 1549 le tenancier.

£?*??????*?? ????????««????«?I

< '< INSTALLATÏOÎIS SANITAIRES * |
X FBIBOUEG, Brandi*Fontaine, 24 A I
< ;  TÉLÉPHfaftE 1,44
«>»¦-»??? ¦»»**?» 0«.<î^ 4»» O  ̂???<»»»???

tÀTTEIVTIoiv
Nons rappelons à Messieurs . les Docteurs et au public en

général qu 'il n'y s aneno produit équivalant ou remplaçant le
Lj sotorni, le seul antiseptique el désinfectant n'étant ni tonl-
.qisé ni c«n»t Iq n r- et d'une ôdolir "
agréalilel — Exiger toujours  la fflanluû Eb$4B!tl2ïï8È&*ia0T^~\

Tontes les pharmacies 'et drogueries. i & P / J l À O r f v C  ¦ J
Gros : Sociélé suisse d'Antisepsie, eyxi/ijr̂ _!>,_^aS38S

i*r LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES IH

Ponr canse de ce&salion de moa commerce de chaussures, vente ds
t o u a  lea ailiel-ta ...- ,.- .

gjggT" avec grand rabais *"®5|
«luo eltacnn prollte de otite océanien en vue de ln

lianise d« la chaoïscrc. . H5026 F 4551
G. 8CHOR, rue de Lausanne, 15, FRIBOURG.

T'AÛÈWCË"
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S; Aï j
Pont-Muré, 163 ' > Friboarg Calé Gothard

vient d'ouvrir ses hurèâux
Admis — Ventes — Ecltanges de maisons,

villas, domaines,' , fabriques, auberges, terrains, etc.
Looatiom ds tons genres

GÉBASICES iHtfÛlBiMÈREg
Service àejenseigntmeols eom-aerciaax.

Encaisscmeuls à nn tarit spécial
TÉLÉPHONE 4.33

———¦—M— fMM ll—1» nr »_aiw»i_aiiwM-»—«iB i rrirM . ~» n.. .c.w ...r- ¦ 
 ̂

¦

<mï - "n f " té Êraud iîàgasiQ " â'iïôrîogMe*5

m® W- TURLER , à BERNE
itilorme sa nombreuse clientèle de t'ribodrg et • y77<j&,

r :*f»-! • environs qn'il vient d'êlre transléré dans.des i- '/j s &
4l $y< '?̂  r i  loctut plat sçtcUnx, t Ut ';¦ tf.'A j^
^MM  ̂

Rue 
du Marché, N° 27 £^è

î ^^^ nfS et profite de l'ocrasïon poar rappeler soii"j«ind f fè-Z^ SJnX
OM l

'î A m Ê,  ' •M*l*e»_IOBïiOGBBIEB.ObEm__ .. {[- * VV|||¦
«ôHtaiss-aaAisjBiaTS \xf iM

W Î A  f f î ^ r  K m  Montres de poche , Chaînes de montres 
^^^ŜfciW

td'il "̂ cLOil. Pendules, Régulateurs *^__3*'̂ '
*

^^^_hz^-r^i RÉVEILS DE VOYAGE, etc. B»';'/

%m_vx_t__œmï&.<y-.)__3ia3_^^

Cadeaux utiles
Réchauds de table
Moules à biscuits
Coupe-pflte
Catettèrés nlêkeKei
Théières nlcXelé'es
Services de table argentés
plats ttsenrir * »w«**
Huiliers' •' •
Paniers à pain
Sirvlcoi à découper
oiîalllesà votaiita
Poissonnférte
Balances de ménage
Fer à Iriser et à onduler
Armoires â outils - ¦
Bottât à outils
Outils à découper
Bois et modèles i découper
Bouteille * &f n ' ¦¦ ¦ { ThermosCantines \

qui tiennent les liquides pen-
dant 24 heures ch au ls ' ou
trais. 4568

PBIX MODIQUES

E.WASSMEB,Pribourg

senlemccteoùtala - • :

HOBTRE MUSETTE
5 ana es garantie
8 Jours â l'essai

— Ancre 8 rOhis
lorte bo'.te
nickel por
extra bhco
Acompte :
Tt. O.- t
Par mois :
rr. a.—'
Vendue

comptant »
Fr. 10.—
Demandez

s. v. p. 1«
ca(»logae

Illustra
gratis et

Iianco aax
fabricants :

GfJY-ttOBBRT (fc Cie
« Fabrique ffitusette »

LA C H A U X - D E - F O N D S
Iiiti» Misie fiîdii u 1871 -

âTTENTIOK !
Je anis achetenr-de tantes

vieilles laines, tricotées i la main ,
soit bas, chanssettes, tricots, ca-
leçons, camisoles, etc., an prix
de 2 fr. le lg. — Les envois par
la poste seront payés par rclour
du couri-isr. Dêpêchez-vons da
faire vos triages.

A Si t c t -- r, I . .;;_¦.-, o t i !, d it t I ',;-.!• ¦
nu r.i «. Waoasin .- Varia, 7. —
Ah Parapluie Boute.

Tons les ; ..médis et jonrs de
foire an b'ano devant la'Brasse*
île Peler. JI 5021F 154S

iw AVIS
La soussignée avise l'hoao-

rable clientèlo de ton défont mari

Monsieur Chilstophe JODgo
Hôrfoéjrer.

ancien sacristain de A'.-D.
et le pnblio en général .qu'elle
reprenA dès malutenaat la '
gestion dn magasin d'horlogerie
de ton r y rus: Je /a r . *. Elle jaiat
â cet avis la prière de bien vou-
loir lni conserver & l'avenir 1»
confiance témoignée. jotqn 'ici k
son mari. 4S11-1SS7

Vis Ursdo Jongo-Scliellbtinmer.

FRI MA -»«¦-««¦««
OSt le meilleur moyen pour Javer tous lea Mm
objets que vous devrieî, sans cela, donner I
au lavage chimique. Son emploi est com- I
modo ct bon marché. I

FRIMA est PRIMA Dépôt de vente d Fribourg :
gg A. Chrltrlinas, drognerie. BoBisbaeeb»d;Oo«trau,p'ûarm.etdrog-. js X __wélv% pharmacie et drognerle. fc. "«'Blllézt«,.pha-tniacie Saint -Pierre.

¦gSaMttt-ttlIiMtMIJJMllll-BBBffgWKSa^  ̂ ,V--.. ,~.,*.., ^._^._.»*_.L.I .: < - c ..- ¦. :.'¦ __ - .2._ _<_ >xJ_:y .-¦ 
...-.._:. ¦ ...- ¦ : : ¦¦ r. f . ̂ ¦_ -.ï''rf _%\XEit_t_WK_\

Avoines indigènes
Ses ¦&!« aehefear de lonle marcfcanrfise, paj-emect comptant

i 8S fr. lea IOO kfr, avec prime pocr les lot3 apécianx. On prêta
tes sacs. j H 2564» L «S0 '-

T.- . BODBGEDIS, Ver  rJ-,,-i.

I Papeterie

A LOUER
à la campagne , cu apparie-
mtut da 3 chambies et eni-ine,
ponr janvier 1916. 1477

S'adresser sons II4946 K, a
la Société-Anonyme tuitte de
publicité H. Se V., k Pribourg.

Forge à louer
La commune des Oenevejs-

sur-Coffrane (N'enchâlel) oflre x\
loner , ponr ls 1" mai 1916, sa
forge communale. lionne clien-
tèle assurée à preneur sérieux.

S'adresser , ponr renseigne-
ments et conditions, ao Secré*
t ; -.-: r.i eausmuaai.

fenr cause de départ

Bae da Tilleul, FBIDOl'RG
Pour cause ûe f in tle bail

Lioûiafa tàli
de toas les articles es isagasm

Papiers courants et de luxe. — Fourni-
tures de bureaux. — MaroQUlnerle.. ~
A lbums. — Buoards. - Portef euilles. -Por-
té-monnaie. ~ Bijouteri e. — Bols sculptés .
— Plateaux. — Cadres photographie. — Arti-
cles rel/g '/eax et llores de p lêtê. — Objets
d 'art et objets pour cadeaux, etc., etc., etc.

1 ïffiBHE
de gré & gré, Un outillage de
fenW. Ici. 998 nPe- Onfe. etam-
peaje , une refoulense, uns celn-
treuse, une machine, k psrcer et
divers objets troplong à détailler.

S'adresser sous U 5001 K, S
la Société Anonyme suisse de pu-
blicité Ht à- V.. k Fribourg.

Construction uullmull

r^7\ 
LAUSARKE

j§| © | Y& LransE
pfè!t!*_aflHb™* TéiéphoBô

1̂ ^̂ "*---̂ -̂ ' tut ix Ptù

Yente âe bois par soumission
' Lé «oussigôÉ expose en vente,

par voie de soumission, environ
100 m3 de beau bois de sapin
sitné a Ch.avsgnj, prés Rosé. ,
. Let soamissioos car m' seront

reçues jusqu'au 15 décembre pro-
chain , t eu s s li fermé, cbtz SI.
Ernest Ci nui y. k . Attf atir-
Hatrau. H SO00 F 4513

A VENDRE
faute d'emploi, uns

forte jument
8 ans (Fratches montagne))

Prière de s'adresser i M
Rantheardt négociant , Neu
vcville , 107, Fribourg.

ADTOIOBILE
Plusieurs voitures de tourisme

ainsi qne quelques camions, A
ventre_k bas prix- 

«Jarage S. Berger, 11, se.
d'£chall«n«, Lansanne. 4528

NOËL -NOUVEL-AN I
Achetez pour votre famille, ¦

donnez k vos amis, H
i l' r.r:: .-¦..::.' d;s fêtes, les

= ÉTIPXES = I
riUBOLlGEOISES I

1 PRIX 1 fr. -Ea tule pirtont 1
i lt chex tes éditinn, Friboarg. I

CAFE
Boa petit calé ouvrier ft re-

mettre à Lausanne. Prix total
3D0O francs.

Ecrire sous O 5734 L, i la So-
ciété Anonvme suisse de publicité
H. et V., Lausanne. 1527

ON DEMANDE A ACHETER

un petit domaine
bien situé.

S'adresser par écrit, sons
H 4915 Y, k la Société Anonyme
suisse de publicité B. >__¦ Vl, k
FriSourc. 4459

A VENDRE
belle . j  u- .;,- .-us  pontlaiAre,
portante pour fin mars, chez
Remy, camionneur, Bnlle.

A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi qae magasins
sitnés rue dn Tir.

S'adresser , i Jt . Bf. :. .' .-•-;.•-_ -
"Onu , cnlrepreneur, avenne
«a Kl dl , 17. . HS0I6F276&

A LOUER
pour toat de cuite

divers appartements
de S' ei 6 chambres da maître,
chambra de bains, chambre da
bonne et dépendances; confort
mod.-r-.- c. H 880 F 841

^'adresser à Alfred Blsma,¦v \..-; ' . rouis dt Villsw, JJ* S.

s. Ta
W attendez pas

à la jaa d© l'année B
i x m, ¦ :. ., , *•¦ mut-.*- - Hpour laire imprimer

j VOS CARTES_DÉ VISITÉ
Adressez-vous

à C Imprimerie de VŒttvre de Saint-Paul
38, Avenue de Pérolles

ou à l a  Librairie calholique, -130, Place St-Nicolas
pn IBOURG

SALLE DE LA GRENETTE — FRIBOURG
Dimanche 12 décembre, à 8 >/ ,h. du soir

Chants; et Chansons
DE POLOGNE

Caiscrie par 31. Henri OPIIIXSKI, illustrée de chants et chansen»
do folkloxe potoonit , avec le conconrs de M«" gianlslus
KOBlVIÎi-S7.YMASOÏVSlCi, cantatrice du Grand Opéra de
l>em!ierg ; M. Wladimir MALAIVSKI, t'ncr du Grand Opéra
de Varsovie et de Posen , et SI". Allée PCUUKIOIil-VT Ipiano
d'accompagnement). 114911 tr 4190

PIUX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.— ct X.-X
llillett en cente che: Al. von der Weid, SS, rue de Lautanze

PlANa ____ __tXlt__1_u_ti i.. rnn riRR \VEit> , .. .;..- .• ¦

COMPTOIR SlTUffl&L D'HORLO&EiaE
Vento directe da la fabrique au particulier

¦fc - j ? = %  kl 3 ans de gardntle
«>tut %^ ))  «i?!«t g ] ûurs à j ijjjg /

-^JO^, Montres de Dames
À f̂ ^ 'v r^u *n ******
ËUr^ T l-̂ k envette argent
W - ' '¦ yi .  Mouvement cjlicdre, 10 rubis
l"*8» ° °Tl - I~ qualité
m«-# ^yV '̂ *jr 

*¦ 
••cinptaa» Fr. 20.—

^|.V*-̂ ^>C^y * S"* IS76, aveo riche décor
t̂BHÉB»̂  ̂ an comptant Fr. 20.—

N" 18Î7, avec fleuts en couleurs et émaillée
An comptant, Fr. 25.—

GRAND CHOIX de montres pour Dames et MesiienrB
régulateurs, réveils et chaînes

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS £T FRANCO

Comptoir National d'Horlogerie
87, rne ào la Paix

LA OHAUX-DE-FONDS

DROGUERIE
. te porle à 1» connaissance du pnÛic qneXaî joint i mon' 'eonânerce
de denrées coloniales, faïence , porcelaine et yeirerie la -. . . ;

@gg?» Droguerie -̂ 8#
Cette nouvelle branche commerciale sera dirigée par mon fila

M. Oscar À5BÎ
drotroiste diplômé k l'Ecole Suisse des Droguistes.

Vne expérience acquise par ano longus pratique lai permet de
solliciter pour cette spécialité la confiance du publie. H5030F 4 %li

J. -c *.Bl , Borat.

mi i nm lamn IMIJI é iii uni !iii^^T-KffiffffiW_Mi_____rr

1 lin h nnUn .i ii U 1
Fr. BOPP, tapissier

Elue du Tir, 8, FRIBOUHG
_ cilé de la Banque popultire

Malgré la hansse énorme sûr tous les articles et
ensuite d'achats avantageux laits à l'avance, ie peux
encore rendre il des pris modlrta et -fusqu'à Épuise-
ment du stock, tous meubles, lits et fournitures.

Profitez de l'occasion, car tout renchérit (

Avis important
J'avise l'honorable publie que l'ai ouvert une succursale i la

RÏÏE DE Là BANQUE, 22
où j 'aehète an pris dn Jour : chinons, drap neut, 1er, vieux
métaux, crin, peaux brutee et vieux e&onteboue.~ '

- '¦«*

J RANGHEARD
Dépôt principal : Flanche inférieure, prés da Gaz

MMMÉMMJMMMMBBiB_-E-5--___a___a__a___
____

Denrées coloniales
BROS Epicerie ̂tlna ' DÉTAIL

EIGENBAM, ClUM & (T
Axdeasenieal : Maison 'Arnold K/E8ER

Rue du Tilleul N- 148 & 149
MAGASIN AGRANDI

r .p-cc'nlltés s C'afcs vcrU ct rctis ; Grand »»«orli-
ment d'articles de télé ; Blsealta aalraea et anxlats,
t' .'i -; -,* o in ts , <¦ o lise r v ic;. liqnënm O-ea, tbéa, eto.

Télcplione JV° 23



Maladies des yeux
Consultations

dn Dr VERREY
i Vriboarg (HOtel Solaae),
tena lea samedi*, de S b. d
U H heuret ; . 3527-10)9

Pur Baume
miraculeux anglais ; véritables
gouttes de bannie selon res-ource
claustrale. La doez. de flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pliorinaete Laa-
dolt, f l a c  5. i Kctatal (Gla-
na). H t42S Gl 4116-1341

UX OCCASIONS
Vous trouverez egrand ohoii

de meubles k des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianos
Visitez les magasins

Pérolles 2S« 10
Arthur FAVRE

FRIBOUBO

A loner. à Monteur , poar
e i» Janvier 1916

une misos
iveo grange, écnrie, jardin ct da
a terre si oa en dé«re. 4539
S'adresser k Lonlse Nlicblt»,

l Moatcor, prée Friboarg.

Si vons avez un cadeau
a offrir , il vous lant

AVANT TOUT
achet'r un objet élégant et
da fabrication soignée , car
on cadeau n'a de va'ear
qu 'aBta-it qu 'il est utilisable.
Si vous

VISITEZ LE
premier magasin venn , von'
risquez de faim nu achat
peu judicieux. •Donc , il es1
de votre intérêt d'acheter
dans les anciennes maisons
do pavs. Parmi celles-ci , le

BAZAR VAUDOIS
Place St-Françiit

LAUSANNE
MAISON BUISSE

doit être visité, étant dinné
le choix considérable d'arti-
cles exposés et leur bienlac-
lure.

Un cadeau acbeté au

1

HAZ.VK V Al DOIS 1
est toujours apprécie.

Petit catalogue franco.

On trouve toujours k la

Boulangerie STRBDEL
au Criblet

Zwiebachs da 1* qnalité , pour
malades, convalescents et enfants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient austi pour
prisonniers de goerre. Recom-
mandé pat lts mtdecins. 115&

Pâtes à bon marché
spaghettis , macaronis, rooillea ,
10 kg. p. coli postal Fr. 7.f 5 |c°.
Belle» grosses «hfltMlgues
10kg. fr'r. 4- -10 franco.

Flls de H. Notarl , Lng-ino.

B %M Dernière conquête
t| Jfc -8 dans le domaine mé-

I t£ g dical. Recommandé
IXlsLi par MM. les médecins
|_g___p contre la nervosité,
abattement , migraine, !' _ <;•

¦tniisle, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
j - : - . . la nenrastbénls cous
tontes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse de s nerls.

Ret-ide loitvfiaat intensif de
lout le système nerveux. Prix :
S ir. 50 et 5 fr. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépôts a Fribourg : Pbartn.
Ï». Boorgknecht _ti Gottran,
G. r-rc;, ;. ; k Bnlle l F. Gavlu |
i. Romont t Ph&rm. Boba-
_ e>. II 493 01 1478

Un bon fermier demande à
loner pour carnaval

un domaine
de 15 4 25 poses. 4505-1320

S'adresser sous II 4979 F, <
la Société Anonyme tuitte de
-puMicit* I I .  S- ,V., Fribourg.

Tondeuse» ponr coiffeur*
***- ¦».c" lt_9> Coupa garantie
ft-^-^Mi 3 inm. Fr. 

4 50
*Q*̂r S-7 mm. Fr. 5.—^  ̂ S, 7-10 m. fr.B.BO

P' ellOT. Fr 3 BO.SoilinéFr. 400.
Ilasolrn «UplOméa

garanti» 6 an» à ^̂ ^S*»^
Kr. 2B0. Extra ^^"O
Fr.8 SO.LuxeFr.4 SO.Deaôroté
Fr. 4.—. A 3 lames. Fr. O.-.
Soigné il 3 lames, Fr. S —. A
6 lamea , Fr. n.—. Gillette à
12, Urnes , Fr. as.— dits un
bel écrin.
Louis IéCHY, fahris. PAYERNE.

Catalogue gratis. Répara-
tion» et aiguisage g en tous gen-
res. Ateliers de réparations avec
force électrique. Rabais important
aux revendant.

wm mm is rubis
.V* Aituptut  ibm
3271- boito nickel Fr. 29.60 33.50
3263 > mét.oxydé > 31.50 35.50
3272 » met. font.,

dèc. frappe var. » 33.— 87.—
32ÎO boite arg.,'»»/..»»,

cuvette argeot » 40.— 15.—
3269 boite galonnés,

cuv. arg., cad. '
fondant ivoire > 43.— 49.—

3274 boite arg. niel > 51.— 56.—
Garant. 6 ans, 1» acompte 5.—
Verseipents mensuels 5.—

LÉPINE AHCRE , 15 iobU, ebafons
ï0* lieot?Uii k lirai
1907 b-Ue or , 14 kar.

cuvette métal Fr. 120.— 132.-
1902 boîte or, 18 liar.

cuve to métal, > 150.— 105.-
1903 boite or , 18 kar.

cuvette or » 175.— 192.-
Gar . 10 ans, I" acompte 20 -
Ytrietnenis mensuels 12-

BUULETIN OE S O U S C R I P T I O N  No ZO
Je soussigné déclare acheter à la Fab. Innovation (A. Malthey-

Jaquet), à La Chaux-de-Fonds, l A"0 

àFr. au comptant à Fr. à terme 

Par ce même courrier, je vous adresse, comme premier acompte

Fr et f e  m'engage d payer le solde par versent- mtnsuels

de Fr. jusqu 'à ipaisem. de là  somme totale deFr 
Fait à île-

Nom (t prénom 
Profession ou qualilé Ville

Aux Charmettes
Dimanche 12 décembre 1915, ù 3 Yt heures

CONCEKT
DOUNÉ PAR LA

Mjsique c LA CONCORDIA »
Direction : M. t- Mu-ci . l in , profetteur

ENTRÉE : 50 CENTIME8
Entrée libre poor Messieurs les membres honoraires et pastits,

mais la production de la carte sera rigoureusement exigée.

I L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en g

Maryîaad Barras I
!A 

LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE |
I..; famenrs la prêtèrent , car elle est incontestablement 1
rafirlturs k toute marque analogue, a 33 : a-t.  lu 20 p '.:::». I

MALGRÉ LA

Hausse actuelle «r IH pianos
nous maintiendrons jusqu 'à la dn de l'année nos piîx habituels
sur les modèles en magasin et nous lerons

UN ESCOMPTE IMPORTANT
sur les ventes traitées exclusivement an comptant.

Pianos neufs depuis 800 fr.
Pianos d'occasion k 2B0-40O-BCO fr., etc.

Tons noa instruments sont garantis

Maison FŒTÏSCH FRËRES
VEVEY.

Il sera fxposé cn miaea publique*, mercredi ]
15 décembre 101S, dès 10 '/< heures du malin , à l'Hôtel
Bristol , k lierne, 1" étage :

Un grand stock do beaux

Tapis persans 1
'Chemins, milieux de salons et tapis mnranz de tontes
dimensions.) KM

Les tapis penvent èlre vus mardi le t l  décembre, dès I
II  heures da matin , dans le local des mises.

Berne , le 0 décembre 1915. 45.-.0 j :
Office des poursuites Berne-Villt.

CADEAUX

Savonnette ancre, 15 rubis
N» 3276 boite (talonnée or sur argent

800/1000 cuvette argent
Au compt. Fr. 48.— A terme Fr. B3.—
Garantie 5 ans ; Ier acompte t 6.—
Versements mensuels » 6.—

Saïonaatte anew, 15 robls , cfiatoii?
5M li («ipUil A lirai
1901 boite or. 14 kar.

cuvette métal , Fr. 180.— 19S.—
1905 boite or, 18 kar.

cuvette métal , » 210.— 231.—
190« boite or , 18 kar.

cuvette or, > 231.— 258.—
Garantie io ans.

1904 : l« acompte 20
Versements mens, li

1905-190G : pr acompte 3<!
Yer&emcnts mena. IE

Canton 

Agents honnêtes et

DE NOËL ET

LÉPINE ANCRE, 15 rubis | t ÉPINE ANCRE, 15 rubis
ModCIcs exclusif» dc la million. Déposés - j -  K° 17049

5 ANS PE iMil lMIt :
No 3278 Lépine I K» 3280 Lénine

Fr. 54.— an comptant. GO— a
terme. 5.— 1" acompte. 8.— par
mois.

Lcs deux dessins relief sur la même montre, cn boîte
savonnette verro caché

N» 3281. Fr. oo.— an comptant. Fr. IO.— 1" acompte.
» 7*.— 4 lerme. » &._ versement mensuel

CHRONOMETRES ET REGULATEURS
INNOVATION

NOMBREUSES LETTRES DE FELICITATIONS ° "" —--¦»•*—<'•*

3, 5 ct 10 ati8 do garantie. 8 jours à Testai. Cabinot noyer mat , hauteur 83 cm., cadran
8 à 18 mois de crédit. Quelques centimes psr jour. ««̂ bordure »«MNUr4? 

Maeai"
Envoyez 5, 10, 20 on 3fi francs, selon le montant de votre achat ,

en indiquant exactement vos nom ct adresse, -votTc profession N» 5»*. Marchant 15 jours, sonnerie ca
ou qualité, et par retour, sans frais , vous recevrez la moutre choisie, thédrale de l'heure et demi-heure
dont veuillez , s. v. p. donner le numéro. Après 8 jours , sl vous êtes Fr. 52.— au comptant. Fr . 58.— a terme
satis'ait , veuillez nous aviser et nous prendrons en remboursements Fr. 6.— 1" acompte. Fr.5.— par mois,
mensuels, en date du 1-' dc chaque mois ou , au comptant , en un seul
mandat du solde ; si vous n 'êtes pas satisfait , retournez la montre S" 83-1. Mouvement 8 jonrs, A quarts.
franco et votre dépôt vous sera renvoyé par retour du courrier. Sounerie cathédrale, très forto ct liai-mo-

Pttstz aux at>«itagei de noire système dt vente Innovation nieuse sur Timbres Innovation renforcés.
Adressez vos demandes à 8 ,ons différents. - «ouveau ! Fr. 70.-

A. Matthey-Jaquet, Fabrique Innovation S2B»SKS5ÎS£JW
LA CHAUX-DE-FONDSI_H unMUA-Ut-I-UllUa i N<>93«.Avecmouvementniarcbant8jours,

Maison de coi 'fiance et de vieill * renommée, fondée en 1903 I sonnant les i quarts avec carillon de
La première du genre en Suisse. — Toujours imitée, jamais égalée. 1 l'abbaye „ Westminster " 5 timbres

... ¦¦.. ¦¦i ¦ ii * dillérents . Fr. 00.— au comptant .
Fr . XOO.— à terme. Fr. 15.— 1" acompte.

Demandez >notre catalogue général ^^^
écuux demandés. — Beau choix de tmouteria et réveils

**^*&&see$£)e^)iC>K^*^
AGENDA

Agriculteurs Fribourgeois
!•. !':;) io-'r PAB

U. OOIiA.'DT)
1916

Prix : 1 ft-.'BO

Eo vente i la Librairie catdoliqut et à Plmprlmarie Saiai-Pau
FRIBOURQ

B«ar AVIS -m
Le «onssigné informe Son honorable clientèle e t .  le pnblio en

général qa 'il se charge encore pour cet hiver dc transformation»
et réparations de fourrures. H 3911 B 3455

Psnl (JiV.uiU,, fourreur.
Avenue du Moléson, 25, Gambach.

&?r

Marque deconfiance
- 
•••

-
.¦*•••

TABLEAUX & GLACES
sa ventîEnt  rnemo en-ilessous du prix d'achat

J. SCHWAB, tapissier, Fribourg
HALI_ES AU3C ..MEUBLES

NOUVEL-AN

COFFRES-FORTS

F». S4.— au comptant, co.— à
terme. B.— 1er acompte, n.— par
mois.

Régulateurs modernes

THEATRE DE FRIBOURQ
ffltliiéa i 3 h. Dimanche 12 décembre Soirée i 8 b.

<§éances de gymnastique
données par la Société fédérale i \ l .% «' iK.VYi:  et ies Pupilles

sons la direction de il. Charles Robert, moniteur
(90 exécutants). — Orchestle BKNZO da Fribourg

Du pwli» iig lùiEct stri tlloit't à das Œanti de lieibisua it It tilli
PRIX DËS PLAOES : Hnt lués  t Adnltes, 50 centimes ; enfants ,

30 centimes. Soirée i Loges de face , 2 fr. 50 ; Loges de côté,¦2 fr. ; Parquet, 1 fr. 50 ; Pnilerre, i fr- 20 ; Galerie, 0 fr. 80.
Location chez IJ. von der Weid, magasin de musique, rne de Lansanne.

QaOOOOOOOOOOOOQOOOQO
- -̂—s^̂ ^̂ J» TRAINEAUX : Davos.

Z^—É" &a®:*ïiip ,( p- en ,ants

PATINS à vis, lames de sabre. g
» Rival et Rolande.

CRAMPONS à glace. Q

E. WASSMER S
^ côtd de st-iNiooi»a

OOOODOOOOOOgQCXXSOaOOO

Mises de bétail et de chédail
Ponr canse de mises & bail, le sonssigné exposera en mises pnbli-

qnes, le lim<11 IS «ceci »*lire dès 10 h da mal in , devant son domi-
cile, k v i i i i s r  un on , toat ton bétail et cbédail , soit : 5 méres-vacbes
portantes on fraîches vêlées , 1 taure portante, 4 génisses de 6 A
10 moia , 2 veanx de l'année. Cbédail : 2 gros chats _ pont , 2 rhara k
1 et 2 chevanx. 1 camion «nr ressorts , 1 voiture neuve , t caisse à
purin , I charrette à conduire le lait , t fauchense, 1 désandagneme,
1 hache-paille , fanx , foarch;s, ri'eaux , 2 gros râteaux, moulin k
vanner, herse , herae k prairie , ebarrue Brabant , cercloir, bultoir ,
châties i brouter , chiloes diverses, 2 colliers de chevaux, colliers de
vaches, laces, couvertures , bâches , clochettes, bois de charionnage ,
banc de mennisier, divers tonneaux, cuves, 1 romaine, enviion 150 me-
sure» d'avoine, ainsi que d'autres objets trop longs à détailler.

Favorables conditions de payement. 4522
L'exposant : I_tom PÉVAUO.

LES YÉMTâBLES PiSTILLïS "m®
Gm~ MOUSSE D'ISLANDE

guérissent radicalement tous

Rhumes, tou, enionements et bronchites
En venle chez MM. Botchung, roe des Bouchers; f-app,

pharmacien ; Eigenmann-GliAtlon , denrées coloniales ; iiourg.
knecht Sr Gottrau, pharmaciens; M11" Rœtl y, rue de Romont,

LOUIS BINZ, confiseur
Stalden, 133, et succursale Neuveville, 88

Téléphone 4.63

Pianos
•n toui genre! et ton* prix,
planoa neuf J , dapuhi 6 M tt.

Choix immense
Yente , location , éciiaagc
ACCORDADEB REPARATIONS

F.Pappé-Ëoneinoser
BERNE

U, Grud'Rit. Ttiiphou 1533
Maison dt conflonct

Domaine à vendre
à BULLE

I. ' lmlrlo d'Alfred Eaaelva,
i Bollo, met en venle le domaine
qn'elle possède i liulle, de la
contenance d'environ 18 posea de
terrain de I™ qualité, carrière en
pleine exploitation, aveo bâtiment
nenf comprenant maison d'habi-
tation, grange. écurieB et remise.

Occasion très avantageuse.
Pour remeignemen's, s'adres-

ser k H. Joaepti Fsaqnler,
café-bratterie du Mid i .k Unlle,
on k n. J u i f s  KiNi ' ivu , en
Plancfty, Balle. 45IMS29

ATTENTION !
Papier peint

A BON MARCHÉ
Pour faire place k un nouvel

arrivage , je rédois mes prix
jusqu 'à la lin de l'année-

Profitez cle roccasion
F. BOPP, tapissier

rat do Tir , 8, FRIBOURG
k coté de la Banqne Populaire

Chaussures
en tous genres

REPARATIONS
soignées et à prix modérés.

Se recommande, 4338
eiotti «IOV ,\XM

Vatls, 7.

Vienx caoutchouc
On achète, à prix élevé,

vieilles chambres k air vélos
et autos. H 1510 F 4i2t

L. DÂLER & Cie
Vit -à-vis de l'Hôtel Terminut

MISES PUBLIQUES
Les héritier» de Philippe, fils

de feu Jean Piller, exposeront en
vente aux enohères publiques,
limai l S d* c<-m lire, dit 9 h.
dn matin, au b&timent N" 208, i
la Planche 8upérienre :

1. L'immeuble mentionné ci-
dessns dépendant de celte «neces-
sion et consistant en un bâtiment
d'habitation avec jardin ;

2. Heublee comprenant t lits
complets, canapé anoien ttvle,
fauteuils, armoire vitrée, com-
mode, buflets, chaises, tables ,
régulateur , tableaux, etc. Linge.
Baiterie de cuisine. Poiagers i
gas et à pétrole. Outillage ds
jardin et nne quantité d'objets
trop long k détailler.

Pour renseignements et prf nore
connaissance des conditions de
rais»s, s'adresser à H. Br«f»t
l'offe», Beauregard, 37. 4151

Fribonrg, le l"déoembrp ;'9l5.

A KEMETTKE
tout de snile on pour époque l
convenir , appartement c' '-
S chambres , cuiiine et dépen-
dances gaz , électricité. I" étage.

S'adres&er : Bureau de lo-
cations Python-Page, me
de Lautanne. *504

GOUGAIN & FILS
Fribourg

Foin à Yendre
A v t n dr « environ 11,000 pieds

de foin bien léaolté k fourrager
sur place au eL»o Noir.

S'adresser à H. Budaa, «o-
bern© An ïionret. . i - *A1\ i'i


