
Nouvelles du jour
La poursuite en Roumanie.
Le vote de confiance à la Chambre fran-

çaise»
Les Alliés s'inquiètent des dispositions

de la Grèce.
Le maréchal Mackensen a établi son quar-

tier-général tlans le châlcau royal de Buca-
rest. 11 n'y a pas eu reddition de la capitale
roumaine ; le parlementaire envoyé par le.
chef allemand pour demander que la place
6e rendît reçut pour réponse que Bucarest
élait une ville ouverte et qu'il ne s'y trou-
vait pas même un commandant dc place.
La formalité de la capitulation emportant
certaines conséquences qui ne se réalisent
pas dans le cas de l'occupation d'uue ville
ouverte, le gouvernement roumain avait
prémédité cette réponse pour priver l'enne-
mi du bénéfice dune reddition de place
forte ; mais la ceinture de forts qui entoure
Bucarest infirmait trop manifestement la
déclaration faite au parlementaire allemand.
Mackensen a donc fait savoir que, pour lui ,''
Bucarest était unc place fortifiée ct prise de
force , ce qui n'améliore pas le sort de la ca-
pitale roumaine au point de vue des contri-
butions de guerre et autres services à rendre
ou vainqueur.

11 était fort _ craindre que les troupes rou-
maines encore engagées dans les montagnes,
au nord de Bucarest , n'eussent pas le temps
île redescendre dans la plaine avant que les
Austro-Allemands eussent occupé les dé-
bouchés des vallées, dam la région de
| Moesli. C'esl ce qui est arrivé. Ces Iroupes,

m se repliant, sont venues se jeler sur l'en-
nemi , qui occupait déjà leur ligne de re-
traite. Elles vont avoir le sort de la malheu-
reuse division d'Orsova , qui, après avoir
erré quelque temps .sur les derrières de l'ar-
mée austro-allemande, vienl dc finir par ca-
pituler, livrant à l'ennemi huit mille hom-
mes et vingt-six canons. L'armée de Macken-
sen avait fait , en outre , le 6. décembre, jour
où Va résistance russ_i-rouma\ne lui dcUni-
tivemènt brisée, neuf mille prisonniers : elle
en a capturé de nouveau dix mille le lende-
main

Il esl à présumer que la retraite roumaine
ne s'arrêtera que derrière le Buzeu ou der-
rière le Sereth, à cent ou cent cinquante
kilomètres à l'est de Bucarest. Peut-être
i'élal-major roumain essayera-t-il dc faire
front auparavant sur la Jalomitza , ou mê-
me y sera-t-il contraint par Mackensen, qui
a intérêt à ne pas laisser de répit à l'adver-
saire, Mais la ligne de la Jalomitza a main-
tenant beaucoup perdu dé sa valeur, car les
Austro-Allemands l'ont déjà dépassée par le
nord.

D après les évaluations allemandes, 1 ar-
mée roumaine serait réduite à la moitié de
son effectif , ayant perdu jusqu'ici trois cent
mille hommes ; elle doit être surtout apj«u-
vric cn canons, dont elle n'était pas trop
pourvue.

La chute de Bucarest met les années impé-
riales ca possession complète du réseau fer-
roviaire de Valachie, qui , par Ploesti, com-
munique par la voie la plus courte avec le
réseau hongrois. Les Austro-Allemands onl
élargi . considérablement le fameux « corri-
dor » balkanique par lequel Berlin ct Vienne
communiquent avec Sofia et Constantinople-
Tant que cc couloir était resserre entre Salo-
nique et le Danube, les Alliés avaient l'es-
poir, en atteignant Nisch ou Sofia , de l'in-
tercepter et de couper la Turquie et la Bul-
garie dé leurs alliées du nord ; mais , main-
tenant, l'entreprise dont Sarrail était chargé
n'a plus d'objet , car îles empires centraux
disposent de nouvelles voies, ù .coté de la
ligne Belgrade-Sofia, pour leurs rapports
avec la Bulgarie et le Bosphore. Il est super-
flu d'insister sur les autres avantages que la
conquête de la Valachie leur procure , cn ce
qui concerne le ravitaillement alimentaire ?t
industriel, par la possession d'un grenier à
céréales et d'une région pétrolifère.

La catastrophe roumaine donne à Sarrail
les plus légitimes sujets d'inquiétude. Il doit
s'attendre à ce que les forces austro-alle-
mandes ou bulgares que' le raccourcissement
du front roumain rend disponibles fassent
kicRtèl Jimç «ppaotlon en Màc-doiné. On

remarque que le nom du général Falken-
hayn a disparu des bulletins qui concernent
le théâtre roumain ; ce chef aurait donc déjà
reçu unc aulre mission.

D'autre part , les Russes voient les opéra-
tions se rapprocher de la Bessarabie. Le se-
cours insuffisant qu'ils ont prêté aux Rou-
mains trahit qu'ils n'ont, en ce moment ,
pas trop de toutes leurs forces pour pourvoir
à leur propre sécurité ; l'échec dc leur der-
nière tentative pour rompre le front des Car-
pathes, afin de venir en aide à la Roumanie ,
montre que la puissance offensive russe est
provisoirement affaiblie. Il faudra du temps
jusqu'à ce que les vides soient comblés ; une
communication officieuse annonçait, il y :t
quelques jours, que ce serait pour le cours
du printemps ou de l'été, où la Russie aura
un million huit cent mille hommes de trou-
pes fraîches.

On conçoit que tout cela donne de vives
préoccupations à Paris et à Londres et qu'on
y cherche les moyens de mettre mieux en va-
leur les ressources de l'Entente et de donner
à Taciiojt commune la coordination et la cé-
lérité qui lui ont manqué jusqu'ici.

Jeudi après midi , la Chambre française a
repris sa séance publique à 4 h. 20. M. Des-
chanel , présidenl , a donné lecture de dix-
neuf ordres du jour. M. Briand déclara qu 'il
n 'acceptait que l'ordre du jour de M. Ba-
baud-Lacroze , ainsi conçu :

« La Chambre, prenant acte, des déclara-
lions du gouvernement sur la réorganisation
du commandement, approuvant sa résolution
de concentrer sous une direction restreinte
la conduite générale de la «guerre et l'organi-
sation économique du pays, confiante en lui
pour faire , en plein accord avec les Alliés,
les sacrifices et les efforts communs recon-
nus indispensables pour arriver, par unc
énergie redoublée, à la victoire définitive el
repoussant toule addition , passe à l'ordre du
jour. >

Plusieurs députés socialistes et un modé-
ré, M. Chaumet, critiquèrent le gouverne-
ment , portant n la tribune une partie des
griefs qu'ils avaient sans doute déjà exposés
au comité secret. M- Chaumet dit :

« Comme au premier jour , je déclare que
l'Allemagne nous a déclaré la guerre ; mais,
après une expérience 'd'un an , je viens dire
à la Chambre : il faut un gouvernement , un
gouvernemenl de guerre.

« Les métfiodès n'ont pas changé , hélas !
Le pavs n'a pas besoin qu 'on monte la garde
devunt son moral. On a essayé de lui faire
oublier la grandeur des sacriiiecs à faire et
aujourd'hui on prend quelques mesures qui
paralyseront, sans servir le pays, la vie éco-
nomique. Voyez : cc qui se passe pour la
houille et pour les approvisionnements.

« Je viens dire , avec la pleine conscience
de ma responsabilité, que je ne puis accor-
der ma confiance 'au gouvernement. »

Un autre mécontent du parti modéré, M.
Tardieu, avait proposé un ordre du jour
disant .

< La Chambre, se plaçant tn présence dis
faits , constatant les conséquences militaires ,
diplomatiques et économiques d'une politi-
que d'imprévoyance et de faiblesse du gou-
vernement ct résolue à réaliser , par tme di-
rection de la guerre qui réponde à l'effort
de Tarmée et du pays, les conditions, de la
victoire , passe.à l'ordre du jour. . »

La priorité en faveur de l'ordre du jour
Tardieu a été repoussée par 395 voix contre
117, sur 512 votants.

Les autres ordres du jour lurent retirés.
On vota sur la première partie de l'ordre

du jour Babaud-Lacroze. Elle fut adoptée à
mains levées^

La seconde partie , exprimant la confiance ,
a été votée par 344 voix contre 160, sur 50-1
votants. _

Après quelques explications de vote, l'en-

semble de l'ordre dit jour Babaud-Lacroze Grèce. Aucun navire ne pourra plus aborder
fut voté à mains levées. i dans les ports grecs.

En demandant l'ordre du jour Babaud- I 9
Lacroze, M. Briand disait que le gouverne- j * *
ment avait absolument besoin de la con-
fiance dc la Chambré et des mesures que
l'ordre du jour annonçait, si l'on voulait
qu 'il poursuivit sa tâche avec toute l'autoriW
nécessaire. En provoquant la réunion du
comité secret , le chef du ministère nc s'était
pas proposé seulement de donner une pâ-
ture à la légitime curiosité des dépulés. Sen-
tant qu'un changement de méthode était né-
cessaire, il voulait que la Chambre en prit sa
part de responsabilité;

Mais, si l'on se souvient que , lc 21 juin, à
l'issue du premier comité secret, l'ordre du
jour de confiance avait réuni 444 voix con-
tre 80, on ne peut s'empêcher de trouver que
îa confiance de la Chambre a sensiblement
diminué , puisque l'opposition a passé de 80,
à 160.

Hier, vendredi , le ministère a eu une réu-
nion pour discuter les mesures annoncées :
concentration , sous une direction restreinte,
de la conduite générale de la guerre , ct orga-
nisation économique du pays. La France
s'achemine à son tour , comme l'Angleterre,
à un conseil suprême de la guerre , qui n 'au-
ra plus à soumettre ses propositions à toul
le ministère réuni , et elle s'achemine encore,
à l'imitation de l'Allemagne, à unc mobilisa-
lion des civils.

• «
M. Lloyd-George a immédiatement donné

une preuve nouvelle de son énergie cn met-
sant sur pied un ministère anglais de douze
membres. Le cabinet sera composé de cinq
unionistes, cinq libéraux et deux travail-
listes. Les noms dés nouveaux ministres ne ce but , les posJulanls proposent d'inscrire au
sont pas encore connus j  et l'on envisage des budget une somme de 200,000 francs , c'est-à-dire
«ubsU.uUons à la dernière heure; mais M. *; carter le crédit de 3,6.0,000 «ranci prévu
I.loyd-Gcorcc a des hommes de rechange. f>ovr «*"* eaté^crlc d'employés postaux , ùI.loyd-Gcorgc a des hommes de rechange.
Lcs principaux ministres libéraux , MM. As-
quith , Mac Kenna , Runciman, Harcourt.
lord Grey, lord Crewe, qui avaient'combattu
le projet de M. Lloyd-George , ne feront pas
partie du ministère , où l'on verra, par con-
lre, Af. Bonar Law, leader du parti unio-
niste , ct sir Edouard Carson, chef des bandes
orangistes.

l_cs journaux catholiques d'Irlande s'élè-
vent vivement contre la présence dc sir
J->louard Carson au ministère. Un journal
anglais avait dit que, usant d'une virtuositf
analogue à celle M. Lloyd-George, Carson
arrivant aux affaires pour étendre la cons-
cription à l'Irlande , lui ferait donner en
même temps le Home Rule. Cette informa-
lion consterna les orangistes, et sir Edouard
Carson s'empressa de les rassurer en disant
qu'elle était erronée.

Faisant preuve d'un beau désintéressement.
M. Asquith , dans un discours qu 'il a tenu,
hier vendredi, au club libéral , après avois
expli qué la genèse de la crise , a déclaré qu'il
donnerait' tout son appui au nouveau gou-
vernement. Cette résolution a été votée à
l'unanimité par l'assemblée de ses partisans.

Cc qui est particulièrement désobligeant
pour M. Asquith dans le coup d'Etat qu'a
accomp li M. Lloyd-George, c'est que celui-
ri , après avoir dit que le premier ministre
sie devait plus se mêler de la conduite des
opéralions militaires et en laisser rentière
responsabilité au ministre de la guerre et à
son comité supérieur, devient lui-même pre-
mier ministre et premier lord du trésor, tout
en restant la cheville ouvrière du conseil su-
prême de la guerre. Dans son esprit , cc n'é-
laient donc pas les fonctions de premier
ministre qui étaient devenues incompatibles
«avec la rapidité des délibérations , mais c'é-
tait la personne inême de M. Asquith qui
était l'obstacle à supprimer.

• *
- Les nouvelles dc la Grèce sont mauvaises

pour les Alliés.
Le roi a rappelé à la tète dc l'état-major

le colonel Mctaxas; et à la tête du ministère
de la guerre, le général Dousmanis ; il a ré-
voqué le maire d'Athènes Dokakis, ami de
Venizélos, et l'a remplacé par l'ancien maire
Mokouris , ami du défunt roi ct du roi ac-
tuel.

Le gouvernement grec attend , croit-on,
que les généraux allemands, vainqueurs en
Roumanie , tournent leurs forces conlre l'ex-
pédition franco-anglo-serhe de Macédoine,
avec la coopération de l'armée grecque.

Les Alliés ont commencé par établir , dès
hier matin, vendredi, le blocus contre la

La croix de Paris annonce qu'elle a un
nouveau rédacteur en la personne de M.
Jean Guiraud , l'érudit historien et l'excel-
lent apologiste, auteur des livres très remar-
quables qui ont successivement paru sous le
titre : Histoire pirliale, histoire vraie.

3,880.000 francs.
M. Wellslein , premier signataire du postulai,

en a fourni lu justification immédiate. Les fac-
teurs ruraux sont vraiment trop peu rétribués ;
leur travail a clé augmenté, mais non pas Jour
paye . On en a vu qui sont tombés à la charge
de l'assislance publique, ce qui ne fait pas hon-
neur à la. Confédération. Les signataire du pos-
tulat ont égard toutefois à la situation actuelle
des finances fédérales, et c'est pourquoi ris de-
mandent seulement, pour l'heure, l'élévation du
maximum des trailemenU-

Le chef du Département dcs-poslcs. M. For-
rer, étant rclenu au Conseil national , la discu .-
sion du postulat n 'a pu frire menée à terme au-
jourd'hui. Elle sera reprise la semaine prochain-.1.

Ce matin , le Conseil des Etats a approuvé
le budget mililaire , qui se monte à 37 millions.
11 va sans dire que ce budget comprend seule-
ment les dépenses annuelles ordinaires. Les dé-
penses du service acHf forment un compte A
pari , dont le. détail sera connu aptes la fin de
.a mobilisation. Cependant, la commission des
finances a demandé que le compte des dépensas
de mobilisation jiour les années 1914 et 1915 ne
larde pas à ètre soumis à son con '.rôle.

La zégie des alcools
Les, comptes ct la gestion dc la régie des al-

cools pour 1915 ont donné lieu à d'intéressantes
suggestions de la part dc M. von Arx . rappor-
teur, el de JI. .Motta, chef du Département des
finances.

Constatons d'abord que le rendement dc '.a
régie en 1915 a dépassé toute attente. L'excédent
du compte d'exploitation , soit Oe bénéfice nel, a
atteint la somme de 7 ,355,618 francs. On prélève
là-dessus 720,000 franc, pour le fonds de ré-
serve, ce qui est inusité. Le restant , soit 0 mil-
lions 588,625 francs , est réparti aux cantons, à
raison de 1 fr. 75 par têle de population. I_;j
part dc Friôour-g est dc 24-4,184 fr. 50 ; celle du
Valais . 224 ,423 fr . 50.

Lcs recettes du monopole vont encore aug-
menter de doux millions, par le relèvement du
prix de venle de l'alcool. En outre, on retirera
un. supplément de deux millions par l'imposi-
tion des boissons distillées'non monopolisées.

M. von Arx croit , qu'on »e pourra refu.ser à
la Confédération une part des nouveaux bénéfi
ces. Si on les P.aissc entiers aux cantons, il fau-
drait en ce cas, quo ceux-ci renoncent à l'allo-
cation qu'ils reçoivent de la Banque nationale

Saisissant ' au bond .les offres du rapporteur
soleurois, M. Motta s'est empressé d'ajouter que
les trois quarts des • nouveaux bénéfices prévus
•pour le monopole, à ln suite des mesures fisca-
les projetées, devront être attribués à la Confé-
dération- Le chef du Département des finances
ne néglige aucun moyen de faire face à la sur-
charge future du budget fédéral, el cc n'est pas
sans peine qu 'il cherche les 40 millions néces-
saires cn vue de combler le découvert annue '.,
après la guerre . Le problème financier a été,
hier, I"objet d' un -grand débat au sein du comité
central du parti conservateur populaire suisîc,
au Casino de Berne.

AU - CONSEIL DES ÉTATS
Berne , 8 décembre.

Poux les facteurs ruraux
L'examen du budgel des posles, au Conseil

de, Elals, a mis la commission des finances en
présence d'une pétition du personnel des postes,
qui demandait une augmentation de traitement
pour une catégorie d'employés particulièrement
intéressants : les fadeurs et messagers des cam-
pagnes. Cette partie du personne! postal a élé
délaissée jusqu'à présent dans la dispcnsalion
des augmentations . Elle a été admise seulement
â participer aux allocations cour renchérisse-
ment de la vie.

Au nom de la commission, M. Gabuzzi a pro-
posé, ni» pas d'écar.'ar Ioui à fai t 'a pétition,
mais de la renvoyer à des temps meilleurs, en
pjrianî l'administration d'en tenir compte lors-
que les allocations dc renchérissement ne se-
ront "plus en vigueur. .

Cette solution dilatoire ne satisfait pas tout
le monde au Conseil des Etals. Sept députés,
MM. Wettstein , Legler, I.s>ly, Lachenal. Pgtbon ,
Hildebrand ct KeEer, ont aussitôt déposé un
postulai invitant le Conseil fédéral à reviser son
ordonnance sur les traitements dans une me-
sure conforme aux circonstances, afin d'élever
le maximum . des traitements des facteurs ru-
raux , messagers et dépositaires postaux . Dans

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, i décembre.

Mercredi, le rapporteur de la commission des
pleins pouvoirs, M. le colonel. Bûhlmann , n'a-
vait pas touché aux deux t affaires » concer-
nant les typographes mobilisés de Lausanne et
l'algarade du général au bataillon 30. Mais. Ces
questions une fois soulevées par MM. Naine,
Willemin et Greulioh, M. Bûiilmaiin a cris
franchement position. Les pouvoirs pufcAics et
la défense nationale s'arrêteront-ils, s'est-il écrié,
devant le mot d'ordre d'un comité dc grévistes ?
C'est aux autorités tesponsables à juger si, oui
ou non , un travail urgent demande la mobilisa-
tion des ouvriers requis.

Quant au cas du général, M. liSli Yci- ,nn a dé-
claré tenir de source sûre que ^e général, en
tenant au bataillon 30 ks propos incriminés,
parlait de la supposition erronée que cette unité
avail agi â rencontre de l'ordre du régiment su-
Ion lequel un autre batail'.on déji inspecté avait
déji poussé bien avanl les travaux de tran-
chées : or , le bataillon 30 avait , conformément
a un ordre spécial, commencé le travail peu de
temps seulement avant l'arrivée du généra1!. Celte
«version inédite explique aussi U 'étonnanent de
la troupe, qui gardait bonne .conscience sous
l'apostrophe .

M. Bûhlmann a déclaré encore que les jour-
nalistes et *es parlementaires sont devenus trop
susceptibles et il a affirmé, à deux pas de la tri-
bune de la presse, que les encriers de certaines
rédactions débordent de venin t Faut-il s'éton-
ner, après cela, si le bouillant député a une
mauvaise presse 1

l.e président dc la Confédéralion , M. Decop-
pet, a traité les deux « affaires > avec plus de
calme. Le cas des typographes militarises de
Lausanne s'explique aisément. Le travail de la
composition des horaires militaires était- en
cours , lorsque écla 'a la grtoe ; l'imprimerie Cou-
clioud est seule en possession du matériel spécial
à 'ces travaux, assumés par elle depuis long-
temps ; les typos en question ne «ont nullement
à plaindre, puisqu'ils touchent , outre Vanclrn
salaire, un supplément de 1 fr. 60 ct la sodde de
3 fr. 50. Cc sonl les typographes les mieux rétri-
bués dc toute la Suisse.

Lc chef du Département n'approuve pas les
paroles du général à l'adresjse de la troupe ; ces
propos, ajoulc-t-il malicieusement, auraient pro-
duit moins d'effet s'ils avaient été prononcés eu
patois au beu de l'être en bon allemand.. Le
général n 'est pas un ange ; il a ses moments de
mauvaise humeur ; mais cet incident ne vaut
pas tout ce branle-bas parlementaire.

Les socialistes ne s'en sont pas tenus U. M.
Grimm a protesté contre la méthode de réduire
les scandales, auxqudis il lient tant , à de sim-
ples erreurs. Déji , îles mesures militaires prises
dans la soirée du jugement des colonels, celles du
< dimanche rouge > , la publication de la lettre du
co.oncl de Loys, etc, ont été excusées par des
c suppositions erronées » . Lc député socialiste
trousv qu 'on abuse de oes éc-iapptffoi'res.
. Son camarade d'extrême gauche, M. Millier,
a opposé les faits et gestes du général aux excel-
lentes leçons que le major Ulric Wille donnait
autrefois aux jeunes officiers , au sujet du ma-
niement des hommes. Un troisième socialiste,
M. Afftfl_er, a parlé « du fétichisme qu'on voue
à 'l 'automobile rouge du général >. Cependant ,
lous les orateurs d'extrême gauche sc sont dé-
fendus conlre lc soupçon d'en vouloir person-
nellement au général .

Une majorilé de 82 voix contre 19 a rejeté
la proposition de M. Muller demandant la revi-
sion de d'ordonnance sur l'état de guerre, et une
majorité de 94 voix contre 23 a réservé le même
sort à la proposilion Naine (démobilisation im-
médiate des cinq typograçiies) ; mais on n'a
nullement perdu de vue la nécessité de combal-
lre certains excès militaristes : le fait que le
postulat Winiger , volé au Conseil des Etals.
n'a rencontré aucune opposition au Conseil na-
tional , le prouve suffisamment.

Ce postulat s reçu une vivante illustration
par la critique des plus acerbes que M. Jenny.
député radical bernois, a adressée au comman-
dement du régiment 3 de dragons. L'assemblée
fut stupéfaite des faits apportés par l'orateur
agrarien. Lors du service que ces dragons oni
accompli, l'automne dernier, on fit défiler d.
préférence les cavaliers dans des champs dc
pommes de terre et dans de nouvelles cultures ;
les chevaux furent surmenés de telle façon que
beaucoup en périrent et que les aulres rentrè-
rent du service dans un éla! pitoyable ; la duré»'
de la mobilisation du régiment fut prolongée d.
quinze jours arbitrairement , au moment où la
mise sur pied de la 2m" brigade do cavalerie
enlevait à l'agriculture ks chevaux indispensa-
bles.

Nous ne savons ce qoe le commandement d£
l'armée peut répondre à ces accusations, dont
la presse bernoise s'est d'ailleurs occupée. Qui
aura raison ï Est-ce M. WRlcmin . qui, empha-
tiquement , disait sa < profonde tristesse » de
voir des Ponce-Pila'.e de l'armée excuser tous
les faux pas . ou est-ce M. Daucourt . qui affir-
mait que l'aulorilé militaire ne lient pas compte
des observations des parlementaires 1

Un postulat .. part , les quatrième et cinquième



rapports du Conseil, fédéml sur les p>ini pou- Ment «xotiihirc -el de .la pialuroté. (Bappor-
voirs se sont ainsi trouvés liquidés dès jeudi. leurs : MM, Pfan_ . de Zurich, et -Chodat , do

. . 'jBerrjr , S. décembre. Genève.) Lcs tésolutioiu kloiiitées, coacordant
La séance d'aujourd'hui, vendredi , s'esl ré- Rvec colles votées par rassoointiien jlcs anaîtres

duile ù peu de chose. Sur rapport de M. Bertoni , de gvniniuse, .auront jpour olïot idassouplir et
la garantie fédérale a élé accordée à unc rovi- d'alléger Ses .programmes de l'enseignement se-
sion partielle de la constitution bâloise, concer-
nant le remaniement des arrondissements élecw- . classe, dc réorganiser, pour .te, jren _re.tfjl>us sau-
rait!. Ensuite,, le Conseil js'wst enfoncé -dans la pies et moins , tyrunoiques, les examens de snatu-
discussion de deux projets de lois fédôrafe^, . rite. On insiste notamment sur .'a nécêMoté d'unis
dont l'un v($e à_é!cndre aux entreprises de navi- oincation nationale.
jj. -. -.ÎL.ii _i. loi do .1674 sur la, liquidation forcé.; I —™j ? ' . .
et ia mise «n "̂8* 

des l>*!nes de chemins de 
fer ,

tt l'autre, prévoit l'introduction du concorda',
el du sursis extraordinaire pour les entreprises
de Iransporjt, qui, jusqu'ici, ne-pouvaiçnl échap-
per à la liquidation forcée que dans le cas de
i'aasentî enl de tous les .créanciers sfins excep-
tion." . .

¦Les deux p-rojets sont approuvés par le Con-
seil des Etats. Le Conseil national, après des
rapports de nature .toute juridique--d e MM.
Strseuli et llrand, a voté l'entré, en matière et
a commencé, la discussion des . articles...

A midi, la suile de . la discussion a élé ren-
voyée .à lundi. EvenlucSleinenl, on «morcera U
gros débat sur la motion Micheli, qui demnnd;
de porter le nombre des , coms-Cil .'«S fédéraux
de 1 b». a • ¦ "*' . ' •' -

Les groupes de* Chambrée
- . .. - .. s Pernc, 8 déçeoibre.

Ls ctoiilé du parti*, conservateur populaire
»uiss_ déclare qu 'il est oppose à . tout in_pfr .f«-
déjraj <i_r«ct, J»OUJS -n'importe que'̂ e forme- VI .est
disposé Jt iprétfcr son concours à la consolidation
des finances de la Confédération, .spécialement
SUT il base du programme liévdqppç par .le .re-
présentant du <_c-nseil fédéral dans la séance du
Couseiî des Etais du 5 décembre, U résepue tou-
tefois top attitude définitive «n ce qui c-oneqrne
ta fenne de ^'imposition 

du tabac et 
l'attribution

aux . cantons d'uue pari des ressources nourçllcs
cour êtes buts soo__ux. Il estime nécessaire, d'ou-
tre part, la réalisation d'économies dans l'_dmi-
niitration ïédérale. , ... •

* ¦ ¦

Le c.-.-j i i J ' ..'- central du parti radical suisse et le
c-.mi'-é «.'m groupe radical de. l'Assombléç teléraEe
ejnt siégé il Berne, Sous la présidence de M. Lob-
oer, .conseiller national. 11 a élé décidé d'a*rçul'cr
ia prisa en considération de la motion Micheli,
concernant /l'augmentation du no5*.«b.c des mem-
bres du Conseil fédérai., dans ce sens que. ie
Conseil fédéral serait invité à examiner la ejues-
£iOP et à présenter des propositions au parle-
ment. L'as semblée a e_pr_mé l'avis que l'intro-
duction, éventuelle de. celle .innovation uc pour-
rait avoir lieu °.ue P*r la voie conslitutionnçile.

,he çooo-té directeur a été chargé, en, oe qui
concçrnje le programme de la réforme financière ,
d'entrer en. relations JJ -- . - J -le Conseil fédéral.
L'asaemblée a approuvé en principe la répétilioo
de l'iœpM de .guerre.
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les dtffl -u tés éoonomi q.e-ji

¦Ott noo» écrit de.Berno: . . ¦¦; •
¦Les conversflUions se «poursuivent entre le Ceci-

ael fédéral et fes Allies, au sujet -des questions
économiques pendantes. On eomniienae Û consi-
dérer coinme peu probaKe que il'Fjitcnle répli-
que J.J  J- une note diplomiiique à Ha réponse i du
Conseil fédéral II est \Tai_«eiiibi__b.e que, «la part
et d'outre, on désiflnora bienldt Ues délégeéj,
qui se réuniraient en conférence. Les renscegne-
rsenla qui •viennent des capHafjes ides pays aïiés
font prévoir que .".es partisans d'une altrlude con-
ciliante à l'égartl de-la Suisse oat vu s'accro t̂oa
larr influence. Q semble que l'on assisitcrait A un
lécer îwiremcnt cn notre faveur, annuel Da soli-
dité des arguments iprésertUVs par 5e Coaseillifé-
déroU n 'est pas étrangère. <

Va indice favorable est IV.-iyprcssemcnt.qu's
mis 3a. France à organiser Ues envois réguliers
de. foies d'acier, ninrSi que de barres de fer jié-
cessairos à jîa ttorterie, iprofcluils que l'on a beau-
coup <de <peii>e à obtenir . krÂillen_a?iK\ II s'agit
ici de fournitures qui n 'ont ritin û voir avec îa
fabricatrôn de matériel Ide guenre. Quant »ux
livraisons de (fur ol de charbon 4deslinécs aUtjùi-
dustrios mécaniques qui travaillent ipour .Vs Al-
'!_«, effies Se font, mainlen.int d'iuic manière pi-
liè-T, i raison de -fCusieurs trains par quiazajjie.

En levanclic, îes arrivagivs de fer aEumaud
ae sont toujours pas suffisajats. La centrale
suç&se Idu Cer , a mêtne <idri_s_é à ses dieiiAs Unc
circulaire oonÏHfentV^e. les avisanl de n'aixxir
pa«s à compter sur Ca IhTaiscui de fius de 10 ,ou
15. pour cent de 'leur.contiaigenl. Cette 'propor-
tion, c*Ca va «de »>i, casuialue un litr-ct minimum,
qui en pratique est. largement dépassé. D'autre
part, en ce qui concerçe Je charbon , les onires
donnés pour !a suppression , Uos _istcs Jioirosine
wnt pas encore exécutée» par itoidies les kislan-
ves de .H'-idnûiis'lratioii ."iniipâriaie. . «Nous con-
naissons le -cas d'une maison jmporlanle de BCT-
ne qui est encore inrrwrlunôe dc ce fait.

Les universités suisses '
et la question nationale

<:<L'assoàation . des mUn-rsîtercs surssos lôent
de îcoir, pour ia seconde 4ois. wne assoml«'iéie à
.Bi-nu' «.Après . des. ¦* séances de ccamnrssioaa
ifEduoafion na'ionolo ; rearulament du cor^s
e«»oigi»flnt' univcr.s>!airc». to rira!t-t» "dts hautes
écoJM suasses, au nombre d'emiiron soixante, ont
siégé en Séanco générade, sous Ja présidence do
M. ___-nand Bouvaer, de .Genève. iL'-_sanfl_Iéc a
d'abord entendu _MM. dc Qujorviaki , de Bftle, ct
L. -Bchfoirs. du Genève, esposer la quostion di
l'échange d'étu(__iaints entre, (la Suisse aaeiiuuidc
et ta Suisjsc jromairJe, tel qu'il se .pratique ac-
tudHoment-et. .tdI.qu'il couvicndraiit «de le déTe-
loppcr dans i'arenàr. Les propositions des deux
rapporteurs ont ésé transmàïas à unc commission
qui <ï«borera un pregrautroe d'artàcm. -..«i I¦¦¦¦ LA reste Me.là session a.élté consacré â -la dis-
casxioo du rapport ct idos -conchrsdons présentés
pair fa -drantsiimi Ue la Héforme de l'enseiig-ur.

oondaire, de djurinuer te no-uibrc des Injures de

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

'. Jottrnèo un B iîkem'bro
iCommuniqué français du 7 dôcembre :
.YOUJ avons réussi un coup de mains sur les

Inmchcci ennemies à l'est .de itetzeral et ramené
les prisomiiers. : • • •

Communiqué a_Bemaod Idu " décembre :
Croupe du kronprinz : Sur la rive occidentale

de la Hcute, des détachements du: régiment din-
fanterie ivetlpha licn Ib . ont, pénétré. après une
préparation de f eu  sur la hauteur 30i au sud-
est île Molancourt, connue por les combats dc
l'été, dans les tranchées françaises, et se sont em-
parés da sommet dc la hauteur.'

5 officiers , ct 190 hommes onl été ramenés
prisonniers. "

Des groupes d 'attaque ont ramené, d' une
poussée di_is les; j ignti- ennemies sur le Mort-
Homme, 11 ' prisonniers.

Journéfl du 7 décembre
Communiqué français du 1 décembre, à 11 h.

du soùr : ¦ - . ' . - .
Jti'en « signaler en dehors d' une lutte d'artil-

lerie àsse: viùe sur fa riW gauche de la Meuse
et dont la région de la cote 304 .

• • •
iCommuniqué -anglais du 7 décembre, d 9 h. du

soir :
Aujourdhul , bombardement considérable de

part et d'autre dans le voisinage de -Thicpval.
Rien à signaler sur te resle du front, en de-

hors de ia lutle habituelle d'artillerie et de mor-
tiers de tranchées. » * *

Çoœcnuniqué français du 8 décembre, à. 3 h.
de Jl'après-mûJi ; .

Sar la rive gauche de la Meuse , les Français
ont rejeté les Allemands d'une parlie des élé-
n.entt dc Iranchécs que ceux-ci aoaient occupés
le 6 décembre sur les pentes est de la cote 30i.

• « •
Communiqué {uSemand du 8 décembre :
Groupe du kronprinz : Sur la rive ouest de la

Meuse , les Français onl attaqué, hier , les tran-
chées prises pur nous , le G décembre, sur la
hauteur 'TiOÏ ; ils 'ont "été répoussés. . . ._

Journée da 8 décembre
Communiqué français d 'hier .vendredi, 8 dé-

cembre, à 11 heures du soir ,;
Sur le front de la Somme, astez grande activilé

de l'artillerie dans les secteurs de Bottchavea-
ncs el devant Biaches. ¦ .. , .-. . - . .

Dans la forêt  d'Apremont , au cours d'une at-
taque lancée ce matin, l'ennemi a pris pied.'dans
quelques éléments de tranchées. Une vive contre-
attaque de. nos troupes l'a immédiatement re-
jelé. .. .. 

Bien à signaler tur le resle du front. * '

FRONT RUSSO-ROUMAIN
L» p- l .i -1 iii; Bticirest .

. . , Berlin. 7 décembre.
On donno les détails suivattts sur jla prise de

Bucarest : . . , . . .. ..
. -- Le.5 décembre, à <10 h. 30 du malin, le-capi-
tiinc- d'état-major Lange a #e envoyé comme
paiSomentaire au coaunandaïUt de la iptaoe de
Bucarest" avec une icttre du fcld-tnàrèchal <von
Mackensen, idemandant la reddition de la for-
teresse. Une aulre lettre (faisait savoir au -com-
mandant de la (ptace que le ifea serait ouvert
s-ur BiKUTest si Pe parJcsnentaire n'était pas ren-
tré dans Ses vingt-quatre heures.

Le capitaine Lange fii'l reçu aux avant-postes
_ouina..iw par un Réw_r<__ et conduit à BucarcM
cn outomobSc, las ycua batfjîés. U 'ucntoa lc G dé-
cœnbre au malin , avant l'exfôratidn du déCai
fine. Le chef de l'année roumaine du Danube
avait refusé tdç. recevoir k_. 2efUTe .du fdld-anarê-
cbaJ von Macienscn, aLléguant que lîu. - jtrest n'é-
tait paa unc (place forte, mais une v_Ee ouverte
ol qu'U n 'y. avait ni forts armés ni troupes char-
gées de fes défendre, ni gouverneur, .ni com-
mandant de ptoce, ' . . .

.Le capitaine. l_aogc fit remarquer îà-dessus
que Bucarest a .-aàt ibien le caraolère d'une, far-
lercssc et que pareil échappatoire n'empé̂ Kirait
lias Cos apéraldons des A___mànkk de suivre leurs
.cours. . ... ... . . .. , . , :
J . -Le .matin du C Uécemibre. des . idétajchranjenjts
du corps de cavècjric de'iSchinettav.- jnenaienl
gxxssesskui d'un J fort iur.lo frout .notA et lei
troupea du M" corps d'armée qui suivaient la
cavalerie ooçuaàrent )a ligne des .forts depub
Chiaju*.(ifronl ooeidentaa) jusqu'à OdcOle (front
nord). L'infanlerje ennemw qpposa une réais-
taoço qui fut iule brisée.. . ,. .
. .Sur «o. front «ud, des trouipcf dp. O'aimvce du
Danube, «près ayoir' Vajvereé la «ointure des
forts, ipéaétrù«ient dams 1» vifte où dies ne ren*
c-oii'lrèrcnl aucune Tésistairce. •

? shea /trouvas entrant û Bucarest furenâ rcçujs
aa anilieu | de l'cntlioaisiasmc et- des ficui-j. Le
S«4d<maîéolM_J von Madiertscn , <pii ne rendit im-
nu&liatanfcnt en- uiulomobi-fc devant le IVtlââs
royal, reçut également des bouquets de fiait*.
.. .(il s'agit de manifcstaticH de joie ,, des sujets
aEIkanands et ausiro-thonffrois qui se tnoujvaijcnt
cnternéjj à Bucairest ct qui . ont stalué l'arrivée
dea Iroupes de leurs pajîi.)i

Berlin. 7 décembre.
(Des succès décisifs- ont couixmàB htdr las fa-

tigues ot Ses combats dans lesquels, sous 5o ifdjd-
nwr̂ efhal JI_inkci>s^'||4V-lrôiipm-do* aa :9' «rmée

«si de l'année du Dantd>e. wmiwtuuvt résolu-
ment et avec ipcrspicaeilé, o»t - (erra»»é 'pnr des
coups x_pides rwlv-crsœtc trouanain el les- Nu-
forts «russes qui avaient -«Hé wmeués. Les chefs el
les troupes ont reçu lia récompanse des vain
queura.

Bucarest, cajpilaiîe <le la Boumanie. achiflte-
mcirt daruière x-jcUme de l|a ixjjJtique de ÇF.n*
tente, Woesti , ÇïBupina ît Siitaia sont en lioVre
pussessiou L'enoenu, bxtlu 'star tous les fronts,
est eu retraite ";ver^ l'es!. L-a bravoure cl Ha te-
nace ycûMrté de vaincre jpermirent; aui (troupes
de- surananl«r_to- efforts qu ?on leur dciftanidail
sans-cesse tdc 'nouveau.- -

LV côté des Jtircos i;iTC-ricii>a_c\s aJ!ema«Kles, les
\xwHa__tcs .troupes austro-ho-kgresses, bulgare» «t
ol'toaianes «il .fiocccmAi de braEantes actions.
. ,La(9°..armée.signale 3>our ïa jounnée d'hijr
106 officiers fli Ô100 honmiej 'prisejoniens.' Les
opéç-̂ lious et . lia combats contmticnl.

V» dlvisloi.. . d'Or-¦><»•«¦ capture
Putre fa perle de -a forlercsi.o de, Buwrpsl e<t

dc leur prfncàp l̂e jince de. cciamierce, .le-0 dé-
cembre a coûté aux Itou-.naiàs encore.lia- porte
d'une division qui , placée sur l'Ail , a été obligée
de capituler avec SOOO hommes et 26 canons.

¦'¦'•- 'Vieillie. 8 décembre.
Oaimmuu'.iue MWTict-Cn : .

- Sur l'Ait , les* troupes du cxslnncl Sivo ont at-
taqué, de -nouveau, l is  f o r ce s  roumaines.coupées
rn lloumanie occidenialie^ et les a -lorçéet à ca-
pituler. DU bataillons, un escadron rt sir hat-
terics, soit huit mille hommes c( u*iiiql-siz ornons
oitl :mis bas les armes. ,s . ¦

. . ïounyfce d_ 7 décembre
. . i . .  . . . . . .  Vienne. S décembre.

-, .Coimmiuiqiié au-triclocn fl ,
. iLo poursuite des Hoitmàins au delà de In ligne

Bucarestd'locsti progresse rapidement. L'ennemi
se retirant dès cols de l'rédèal ct dc l'Attachant
a trouvé ses 'cotumumCalions arrière dêjii bar-
rées par des troitprs austro-hoi.;;.ois(s et «!!e-
maiulcs et.a élé fait prisonnier en grande partie.

Le butin recueilli liier par kt neuvième armée
comporte environ 10,000 hommes.

Berlin , S décembre, soir.
La poursuite de l'ennemi a oaané du terrain.

.'Bucarest
Bucarest , capital «lu royaume de Roumanie,

est situé dans la plaine de Valachie, sur la
Dambovrtza, affluent de gauche du Dajmubc qui
sc jette dans de gnmd iteuve de-l'Europe orien-
tale en facç de Turlukaj-. C'est une ville dc
prés <le 350,000 bjiitants. centre de chemins de
ferjgur l'AUtnchedloiignie, la-Russie cl la mm-
Noire- ,Au cwsrsdçs vifigV-çinq dtrniisres année*,
l'aaipoct .ile.Bucarpï-l.a beaucouip change du fait
de.C'éiiïficatiçyi d* quatSseis entiers qui donnent
à «rite capitàîe ^uée â Voncnl de B'Eurppe ûV

IT

d'une . V33E oc-icMeiila.'c. Ceirlaims auairticrs oui
poTirlant ecuserrf. -leur aapoot d'autrefois, les
maisons sont lrifecaj)acées _ ct entourées de jar-
dins. ¦ ¦' " ¦¦ ' • ' i

Bucarest esl 'lir'àiésidenoc d'hher du noi; l'été,
ta fura/ltc focale «se tritR.JK'Tlo i\ Sùiala que l'en-
neici vient éga-Viftlent .d'ocam>cr, û ipro-àmité de
la fron!icre.'Sra,nsyîvajii i"-ennè, au j>nd de Bcasso.
Bucamsl. est, en .Wirtrc, le siéee des niinisléres,
du-Parisaiien!, du ittS-rcipoîiie etde l'archevêque
ca-libo'.îque, dai tribunaux Ide haute ju.-xdu. lion et
d'une uniixws-té. 'H «'y- trouve iJtujicurs mitsées
et un -théâtre rejicnunié. Lcs arl-s cl lïi l'ittératuTe
sont i.o.-j.- - j !<: ',, cn Boumanie.

BlaâBlI
- , Cette xiùB «e tWIle appa-vmec siluoe li umu

cinquantaine «de kolonitlres _ vol d'oeseau au
«ord de Bucajteal , ïur.lc chomin de id-quj,îtl_*
la copitaDe à IJrasso, «n Transj«va_iie, est aussi
à rcmbranrficinen* de la voie ferrée * qui, ù
travers ta «Molsla'vie, monte cn Bukjovinc. IL'iin-
portamee de cette vtïile, tic 60.000 htibitants en-
viron, ne tâenft pas.sciflcnief-. A cetle siliration,
mais ence>rc au ifartvqu'dle est île centre de ta
plus riche region prétroHère de Ja UoujRUtiie.
Aux enriro-u, en tSSoU se -trouvent' de nom-
breuses sienarecs de «naiplUe dt usines de p'élroJe.
Ou conçoit tt'isûmenl pour ccll c. raison - l 'etfort
qu'a fait il'enncmii pour Q' airiein<lra ; eli. offrait
jiratiqucmcnt poi r̂ lui pnis d'mttxrot. que .a
i-a-pitaie même. . ,• . . .

Berlin , 8 décembre.
Au pcéàt de vue mtralêgique, on diat attribuer

à la prise Cainpina eé'dé Plocs-ii la même lai.
portàncv qu 'A"la 'pii£c' dé Bucarest. Le tronçon
Kronsdadt-Bucare.st , la -voie ifeirréc la phisi coirrtfe
de Hongrie en V«2àchie, <«1 amsi entre' Je; mains
dcs-trovipes aEécs, ce-qui fiaiitc énormément
l'nccéA dos irenforts et.du matériel.'£n-«mire,
i» prise de BloesJi a défini'tivKmcnt couipé les
cennmuniBationjs p«r chomin de 1er.-entre.la -Mol-
davie et 3a Valadue. -., ¦¦ . , ,
.A Itloastn , se trOj_ya_jetrt.de graiidcs raffineries

de pétrole avec dos ¦ inïlaBaltioas «t des réser-
vous œoderries. SLcs puissances cleivtra&es onl
aussi un très grand, hriiérêt ù la possBssioo des
tétions pétroljf bits' irounia'i,ncs- Woal tes plus
impcrtanles; a ce - point de *ue, sont colle,
dc iGaA<p_n-a. Hxi p fhis ' graiidc partie de ita-pro-
ducliou dc piStroT*- de Ito. 'Roumanie, qiti s'fôèvc
environ à 2 millions de toranos par année,.se
trouve ainii entre Ces'tnaùts du vainqueur. Tou-
tes tes «spôrancexs de }'Entente-de -voir il» manque
de pétliroîc ot de bcivune entraw-r .a ccmiVuiic -de
la guerre c( ios indùàlnics de guerre des -plus-
sances oentrifcs.'ise .sûnt évanouies dûfinitivc-
menl :' ^  *}''¦ ' *' ' ''" '" '*• *

.*, _ ,.. -la 0iieri» , 6ur :meK
¦ 
' • •' • * • ; ¦  'Copenhague, s décembre.

(Wol/ f .) . — iba-go6k.tM danoise Boris i été
incendiée ot coulée par un sous-morm olemand ,
mardi ma_n, -d fl'ouest «ie IjanslhoCm, L'équi-
page, composé de 6 hommes, a élé rccueCi-ii par
un vapeur suédois ci xJéibanpié il Sk-agcn,

Londret, 8 décembre.
IIJO Lloyd annonce que lc vaipcur anglais Ca-

ledonia, de ia compagnie Anchei-, .  aurail élé
coulé. • - ,

~- - îi -Slôékholm, 'g décembre.
: • On'lit dans VAJten'Post en quelle vapeur sué-
«dnisMr/Anr, -venànl de Leitb' el «StiDt • & » Oole-

bo,rg avec une cargaison «le charbon , a été ar-
rêté A six milles marins de Skagen par un sous-
uv&tki aileuiand. Adirés. un ctauien qui déaion-
tra que !c vapeur ne partait aucune contiix-bande,
le commandant du sous-marin décida que le va-
peur devait êlre couilé. C'esl la première fols j
qu'un sous-niuirin ooule un navire portant du-
riianbon A la Suéde.

Berlin, 8 décembre. -
.'sh'. 'xx quv dit Ç'ttgcnce WcCff, W lieuIciwfll-ca-

pitaine * SUàrtbrink , qui -a été décoré de l'Ordre
pour-le mérite, a, dans ta traversée etoulié eu
Onze jours, uvec son suus-in-arin, Vijrgl<leux bu-
.teâiux, jaugeaiut . au '.total \-V, 00S Icames. Onze 'de
ces n_vir<s 'COU3& été charf̂ s dc cliarbon A de.i-
linatco»! de JFVanpc et il'Jlolic.

(Le. 6 novcnJbrc, on a enregistré le nombre
maxiniion de navires cou.!& cn unc se'Uîc jour-
née, soit trenle-huit.

Le culras&ô i r a - - r a ï s  « Suffren »
a coulé

Piris, 8 décembre.
Communiqué du minislér» de la marine ;M.
Le cuirassé Su f f r en , pairtl le 24 novembre

JKUIU- Lccicnt, n 'est pas arrivé. Le navire est
considéré comme perdu corps et bieus.

Paris , 8 décembre.
Les radiogrammes nlVtnoaids n'ayant pas si-

gnalé la destruction du cuirassé Suffren , il ne
faut pas attribuer sa perte ft une torpille Jancée
par un sews-anarin.

Le Suflren a très prctbablornent hcurlé unc
nunc à la déme ot . a OOUJW aussuot. Aucune en-
quête n 'v'st possible, car aucun boonne de 'l 'éqiii-
page n'a.été sauvé.

Le S u f f r e n  était commandé par le cap itaine
cle vaisseau Guipin , efficier dé grande «valeur,
dont la promolion était récente..

_,'off«;lif céglomentairc du Suffren était de
22 oCficiers et 6ô4 hommes d'équipage.

(«Lc Suffren jaugeait 12,730 Ion nous \ il avail
été Haucé en. .1899. Soo armement consistait en
4 pièces de 30ij, 10 de 104, 8, de, 100, qt 22 de
47. li marchait à la vitesse de 18 nœuds.)

FKOc O tVJAC DOIN6
Paris. S décembre.

, Commu-isquij de l'-__rméc d'Orienl i
Dans la nuil du ti au 7 \lécembre; les Cer-

mano-BidsKires ont contrc-atlaqué. violemment
les positions serbes dans la région dc Sttiravlna1
à l'est de la Tcherna. Trois assauts successifs ont
élé nettement , repoussés par les Serbes. Le mau-
vais temps général a empêché les opération!
pendant la journée du 7.

Berlin. 8 décembre.
Oommurjjqué aflemafid :

.Des attagaes nocturnes des Serbes près dc la
Tornava (ù l'est de fa Tcherna). ont été repous-
sêes par les Iroupes allemandes et bulgares.

De nouvelles atlaques des Anglais dans la p lai-
ne de la Strouma ont également échoué.

II y a une année

• 6 dteoinlre IMS
En Champagne, les Allemands restent mallrei de

la «oie 193, à l'est de Souain.
En ilaejédoine , 'avance bulgare sur les deui rives

du ViïitoT.
«.v.. .:..-.- - 10 dé_nmir« 18»
• «Les Serbes en .retraite perdent &500 prisonniers el
40 canons à la frontière .de l'Albanie nord , enlre
liu - ji i  et I<pok..Au sud, les Bulgares ooeupent la par-
tie dc la «Be dc Slruga située d l'est du Brin.
. «Sur le Vardar , attaque général? -des posUiona
franeo-anglaiscs ; les généraux Sarrail ct Mahan ra-
mènent leurs troupes «ur territoire grec.

En Perse, les Russes défont des milices ûidifièncj
ct marchent sur llamadan.

CVOUVELLES RELIGIEUSES

Le consistoire pub l i c
X« l'api a imposé, jeudi , scion les rites, Ja bat

rette aux nouveaux cardinaux . Jtépoadant à une
adresse des cardinaux lue par le cardinal La BnC
taine, patriarche de Venise, Benoit XV a fait l'éloge
dc cfliacun d'eux. - . : . -;
. &'adrcssant am prélats français , il a -dit ces aiots :

< Ce n'est pas seulement & la Bretagne, 4.1a Nor-
mandie et à la chaire de «saint Irénéc que nous
avons -voulu montrer, noire bienveillance. II nous
plaît que, par la pourpre , soient honorés les onérilcs
de.l'archevêque de Reims, du prélat qui a étô â Ver-
dun, Bourges ct Jtouen el du nouvel archçvfiquc 1 de
Lyon. Mais pourquoi taire que, en honorant les pas-
teurs, nous avons voulu honorer ies ouailles et alîir-
iner de nouveau que dans noire poitrine la flamme
est toujours ardente pour la patrie de Clovis, saint
Louis J et < Jeanne dtArc?
-n  iNous nous réjouissons d'avoir renforcé les liens
entre.la (France at le Saint-iSiègc, dans la confiance
de voir -satisfait un de nos anciens vœux : t Situant
renoventur.gesta Del per t'eancos. > .

Lo Pape a .tenu ensuite un consistoire secret. Puis
il a proclamé' plusieurs nonùnalions épiscopales.
Parmi les évêques nouvellement nomedés Sont : '

Mgr Irait, évfique de Pamiers, nommé ardhevêque
dc Bourges ; Mgr Garnier , vicaire général de Ncvérs ,
nommé - évoque ! de Lncoa ; Mgr Siméonc, chanoine
de MarseUlé.'nominé évoque dîAJaeCio; Mgr:Uallc ,
nrohlpretirc.de -Montpellier, nommé évêquo titulaire
de PergaÉne et auxiliaire du cardinal de Cabrières;
Mgr __egrand , vicaire général de Oacca, nommé ttvt*
que «k- Dite *; M. iMarccillac, curé-arebiprétre 'de
Toulouse, u onimé évèquo - de Pamiers ;. M. Martin,
Curé de . Madrid ,'.nommé évoque dc Siguenia ; Mgr
Arnedo, évêque dc -Siguenxa, nommé éviéqué titulaire
de Bas'Uinopoli ; M. Raynard. vicaire ;;.' JUT .-J 1 de Tou-
louse, a élé nommé évoque titulaire dc Germe el
auxiliaire de l'arche vaque de Touloose i M. 1e cha-
noine-Paul Nègre, de Mende, a été préconisé évCquc
titulaire de Silistrie et auxiliaire de Mgr Bonnot, évê-
que de jVh-iers, ; dans JUrd^cbe. . s

Mgr Bonnet a quatre-vingt-un ans.
Les missions catholiques tu Abyss in ie

•D'après- :dos ¦ information»- directes àrmtëes de
l'Abyssinie à la Propagande, le ma__ta 'ere des <_hté-
'. i i - ii- .. qui aurait dû i-irr ud" ,.- . •.»: ¦ le 7-octobre dernier, i

par ordre de l'ex-cmpcrcur Lidj Jeassou , qui a pa^
h la religion islamique sous le nom île cheik Ali
Mobumed , vassal dn sultan, auraU. dû comment
par la mission calholique. Le mouvement révolution
nuire a heureusement pu être réprimé tout dc sui;,
cl ta iniiision est restée iimlcmne. Seule, ln paj,
station d'Urso, qui sc trouve à la limite, du déic.-
a cu un eatliolique elo lue «t .  un autre graverm.
blessé.

A Dîne Dana , malgré ele grands niouvenium s 4
troupes, les missionnaires n 'ont jia» éié nuiltst. s, ,
U n'y a il déplorer aucun grave incident. - ..

Nécrologie

le dipalé Emile MWBlnl r. '
On nous écrit dc Lugano :
La Liberlé a publié la nouvelle de. la mort i

commandeur l_n!le MaraiBl, député de iLegnajj.
la 'Chîimbre d'Italie. C'était uu valriciea.de i,ugar.
qui , tout eu acquérant la nationalité italienne, n'ati
pas abdiqué la nationalité suisse. XI revenait %-, *.
vent dans sa ville natale, dont il appuyait génère
sèment les institutions philanthropiques. 11 se ITOU.
ici mime il y a dix jours. AussitM après jon orri\
ù Borne, il tomba malade et il 5- niourut , à l'âge s
soixante-trois ans.

IL'.llalie lui doit le développement, on pourrait di
la création de l'industrie du sue. cdansJlc royaux
U avail fait son éducation professionnelle, ù c
égard, en Hollande d'abord , puis en Allemagne c! «
Autriche. "Les fabriques de sucre surg ies ,par son i;
liajivc (M-pasvenl là quaTantaii_e_. Lc'8!aad.«ntie s
crier de Lcgnngo est son ceuvre ; aussi le ninnilal
dépulé auestail-il la reconnaissance de la populat'j.
Lc roi le nomma chevalier de l'ordre nouveau
Iravail; - ' " '- '

01. Emile J-Marnini joua un rôle polilique assez i:
portant . B appartenait nu centre -libéra}, et il l
nvec le député Sonnino, Io ministre àctifûl.'des ofli
res étrangères, un des fondateurs et le .plus gros a
iloiuiaire «lu Giornale d'Italia. 5ia"> loçs :de U «
flugratiouanondinle , il fut parmi les partisans d .
dés clo la neulralilé, nc sc ralliant à la guerre c;
lorsqu'il la crut inévitable.

dl faul dire ù sa louange que l'anticléricalisme
lui a jamais aouri. .. .

.Une de ses sœurs a épousé notre excellent u
l'avocat Severino Anloninl , di-pulê au Grand Cocs
et ancien* pnésident du groupe de la droite .
lf. Emile Maraini comptera parmi ceux qui c

honoré le plus, & l'étranger, le nom tessinois. .M

€chos de pa rtout
MESS GES D'AVw

Dii Télé-Mail , journal du front français:
.ts'.Vi. — Dtpart.
8,49; — Atteignons lS. jmfct 'es "3. RcncocJ

halineton . ¦
fl ^ — O.B79 mitres. Gonanençons patrouille.

• B*2. — VU ruiu*c aùîi«i« -D-fl»-*V_ti-_»o. J>t!_t
dons là S mfrtrcs 17. Découvrons civil à gria
clievèu'i brûlant papiers; probablfjment poè/.J
(misant lettres d'amour. Remontons sans u.-M

¦d<W. - — Rencontré reine 1 obeù-C Lui jotl
honriêurs mUilairas dus A .souveraine pays .-. . .•;

110,9. — Survoilons pigeon voyageur, Lui U__oi
H ' abat 

^
de 155. Pigeon pas »Uçint_ Obus Wai

sur kiosique à musique de Parnaux-en-Tapinoù,
la fanfare du sous-jmarin c BouiHaaMSisse » jon
pour les poilus dc Ja 6.fii3m« division.
. .10̂ 9. — Croisé oiseau non idenlifié. Ueutau
affirme cpic c'est unc autruolie. Grob qxe c'est _
poule d'eau. :

110,41. — Vu véhicule "traversant route nation
dans un nuage de ,poussiére. Aspect auto-cu
Nous abaissons. -. - s.- . -. - .. ; -• * ,.* ,  s:

flp.M. — Celait un cul-de-ijatti?. - •- ¦
«11,4. — Rencontré p e t i t  ballon du Louvre. .'

IrbLs sommations restées sajis réponse, ouvrons
feu de. mitrailleuses ; lui causons avaries sérieui

Midi. — ilteonarquons trombloinent insolile, bu
soil d'aubépine. Descendons à 33 métrés. JCinsùto
pas... '. ¦ s . -

1(3,13. —.Connus dépassés par «fais ollcmx
gros calibre. Le rattrapons en vol iplané, Dérvissa
fusée. M conlinué sa cour>e nord-nordJoucst.

13,29. — BciKontré aigle allemand.. Lui jetoi
grenades inoendiaires. fl Jes avale cl s'.enfuiL

&13. .— AUr«p« moustique dan» l'œil. Çibserva'JJ
impossible. Bcgagnons centre.
. 16,18. — Atterrissage.

MOT DE Li F

Bob au fiancé de sa saur : - - , -
— Alors, t'as beaucoup d'argent ? , ~
— Qu 'est-ce-qui peut te faire croire ça?
— .Dame ! c'est ma sœur, qui dit toujours q:

es uu riche crétin.

-FonsrT-Ej s s:âa:______s
On. pardonne «plus facilement une injure mfa'i'i

par une raison fausse, que !a même injure mrtW
par une raison vraie. • • -

Dani-les débris dc chacun de nos projets rasai
il ' reste souvent de quoi se faire un niitrè bonhes

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cetclc eatliolique. — Demain soir, dimaneb'

à 8 % b„ soiréo familière .pour les membres i
Cercle," leurs -familles, àtnis et', conflaistances.

SoCiAÛ des arllDeurs fribourgeois. —: "Diniancb
après- tnidi. 10 déceinire, Cfturse" fàcultallve is Cu-1
Départ do«fribourg par le 4rain de 2 h. 30; rendu
vous des participants au--buffet de la Gare de Guia
h 3 heures. -t, I -'¦ • ' . «r . t

• . ; ¦ - .  . *l-F_MENm. - - • . ,

Demain dinianoliê, à-3 b.- fc . , s t t  UléAIre de Fri-
bourg, représentation de la Revue d'actualité Faut
pas . s'en, f aire. La recette..sera .affectée aux œuvres
suisses dfi.la guerre..

Hrivec Io

STIMt 1LAJST
. . Atié 'i t i f  au Vin et .Quiegutn». ¦.



Confédération
Abonnement , de chemin de hr

On nous lécrtt :
shes abonnements généraux existante favori-

terd. presque exd'uiàvcuncnl Ile grand commerce
Ct îa grande industrie ; «lis -créent une ànéçalité
eii faveur kle coin epri, préciaéniicnlt, possèdent
les f f u s  grandes ressources. Tous 'ceux dont l'ac-
tivité ..«:-.I  JiuiJ:- ,. s'exerce dans un rayon Mmilé na
bétfâficient d'aucun avantage et Bra. bourecs mo-
destes hésitent devant l'acquisition Ue ft'abonne-
J1J ..JI.I général aux prix actuels.

Cette _àlu_iion est canmie eS la direction des
chômons dc ifcr a étudié divers syj stômcs, «pii
tous ont îe (tort de créar dc nouvelles an-égalités :
ainsi la -créatôon de « tranches » et de (régions
fixes lavoriscrait les habitants du centre de
chacune de ce_s *de1liruïta!iioiM au détriment -Je
ceux dc lia périphérie. De même l'institution de
liBBols à rayon uniforme, Taippelant le prodédé
ade_pté pour -le téléphone, aboirtirajit à une si-
tuation de faveur -pour lea i_Dea U'où (partent -fe
nambreuses Signes de chemin de fer. Mois il y
aurait Heu de faine disparaître cette inégalité en
caiîciiïittt pour chaque centre de quelque im-
portance un ou même plusieurs rayons lo-
caux, «en additionnant los kilomètres sur toutes
lia iBgnos qui en « rayonnent » jusqu 'à obtenir,
ipar exemple, un total de 100, de 200 kilomè-
tres, etc Cc serait apurement île système Ce
jftus lôquotaMe, mettant sur le même pied toutes
les localités suisses ct créant enfin , au bénéfice
des i tSassies moyennes », des petits et moyen,
commerçants, inidustrieSts ert imaWres d'étal , des
n iu '-u . i j i i JO J J . de tarif que connaissent seul., dans
(e système actuefl, de grandes entrniJin-Jses on
maisons dc counmerce, souvent élrangùrcs au
pays. ' - ,  G. C.

U SUISSE BT Li GUERRE
Contrebande de titres

(La police française a amrèh., à Bellegarde, un
négociant , venu de Genè«ve, José-Aioric Lobet, qui
clwarcJiait à inlrexluire en France pour 313,000
francs de coupons de lilres espagnols, dissknutUis
dans une maH.e à double fond. On ignore si ces
titres ort été ivolés. Une peyefuisrtion a été ^opérée
o Genève, à la demande des autorités françaises.

Les « Stimmen im Sturm » déboutées
(Los Stimmen im Sturm, de Zurich, la néfa.tc

publication que l'on connaît, avaient intente à
['Aargauer Volksblatt , le journal cathodique de
Baden, un procès pour « dommage personneft »,
el elles réclamaient une indemnité de 4001 fr.
Les Stimmen im Sturm prenaient prétexte d' un
article très vif du journal argovien, qui défen-
dait la Suisse romande contre les attaques dc ia
publication zuricoise.

|Le tribunal a écarté à l'unanimité la plainte
des Stimmen im Sturm, en mettant les itrais A
leur charge. Dans ses considérant-!, la cour re-
connaît notanument que ies crit_ques dc l'Aar-
gauer Volksblatt étaient parfaitement justifiées,
attendu ejue les Stimmen im Sturm poursui-
vaient un but antipeitriolique et cherchaient à
semer la zizanie entre Suisses aClcmonds et
walsiîhes.

A R M E E  SUISSE

Les etrennes des militaires
Pour f acilheir aux ifaimLHas des m_ita__.es au

service l.'espé'di'.oon dos éttrermes de Nool, la
poste -ajcccptcro. los paquets destinés aux troupes
jusqu'au [poids de 5 kHog., du ,18 au 23 décem-
bre mdhisivcmcnt. Los envois de 2 ù 6 kilog.
devront Cire affranchis comme par le passé.

A Colombier
L'école ûe recrues d'infanterie -VI/2 a été ins-

pectée. Iles 5, .6 et .7 décembre, pair ie coionel-
divisionnaire de Loys. L'inspection des annes
6'cst faite les 6 ct 7. L'é-oole-n'a pas fait de
grande course. Le licenciement a eu lieu ce ma-
tin, samedi.

Avec oe départ, s'en vont les dernières troupes
qui occupaient les casernes, Golles-ci reileront
«ieles Jusqu'à l'année prochaine.

FAITS DIVERS
. ÊTRAN QER

Vu folio de i*«ir.»i _ rn IJonoot
iSc souvient-on encore de Charles Bill , un des affi-

liés de la bande iBonnot, Garnier , iCarrouy et C'°, qui
fut condamné à mort par contumance, à la suite
de l'assassinat d'un jeune menuisier de Nancy,
nommé . Blanchet , le 6 mai 191Û ? Ce dernier fré-
quentait assidûment la maison Kcincrt, rue dc la
Madeleine, A Nancy, où des anarchistes complices
des bandits tragiques avaient coutume de se réunir.
C'est là que fut envisagé et discuté l'alibi qu'il con-
venait de fournir à Oicudonné pour prouver qu'il
n'avait pas participé â l'aHenl&l commis, Je 2_ dé-
cembre l'.i i l , contre l'encaisseur Gaby. Iteincrt ayant
élé arrêté le l" mai, iCharles Bill accusa Blanchet
d'avoir fourni à une voisine, Mu« Bellot, les rensei-
gnements qui, communiqués par celle-ci A la police,
amenèrent l'arrestation des bandits. Charles B i l l  jura
de ae venger. Le û . mai, sous prétexte dc .procurer
un eunploi à BlaneJiet, il l'emmena, à Neuves-Maisons,
ct, ù quelque distance dc la ville , lui tira un coup
de revolver en pleino poitrine et lc tua. .

Depuis cette époque, toules les rechcrclies élaient
restées vaines ; on supposa que Bill avait passé la
frontière allemande. Jl n'en était rien. Au début de
la guerre, l'ancien anarchiste s'était engagé dans l'ar-
mée française, sous le nom de Masson, et avait été
versé dans l'infanterie. Plus tard , à la suite d'une
blessure, il avait «té incorporé au 60me régiment
d'artillerie. Blessé de nouveau , il fut envoyé, après
guérfson , au dep6t .de son régiment, Bourges, puis
au , centra d'entraînement du camp d'Avord.

C'est U que des inspecteurs de là «Sûreté: l'ont ar-
rêté. Çharles.Çill a 6té_écrpué à Jajujsgud .i Bourges,

I.»» «veux «'n_ __«»«i i_
A BomteUen (Zurich), un Individu, nommé Togg-

weller , 24 ans, arrèlé il y a trois semaines soua
l'Inculpation d'avoir assassiné une jeune fille, a fait
des aveux. Il a déclaré avoir tué .u victime d'un
coup de revolver, au cours d'une promenade, el
avoir jeté le cadavre dans le IleppiseJi.

Vict ime d'an lias ie c i rque
Le jeune Kurt Schmidliauxer, qui avait été scalpé

par un lion de cirque, à Winterthour, a succombé
_l ,i ' « hlessures-

FRIBOURG
Election* an Oranil Connell

Dans le tableau que nous avons publié jeudi,
il faut lire : M. Marchon , à Vuisternens, 3570
voix (au lieu dc 3370).

L'o ni ce de r a v i t a i l l e m e n t
La Direction de l'Intérieur (Office de ravitail-

lement et de surveillance) a envoyé la circulaire
suivante aux conseils communaux du canton :

iLe Département militaire fédéral fait savoir
aux gouvernements cantonaux epi'il esj; disposé
à prélever une part des bénéfices réalisés dans
les divers monopoles de denrées alimentaires
pour être employée ù venir en aide aux nécessi-
teux et aux indigents.

Cc secours s'effectuerait par la remise, à prix
réduits, à notre Office de ravitaillement , par les
soins des Offices fédéraux intéressés, des den-
rées alimentaires suivante-. :

Farine panifiablc em de consommation : riz :
semoule de mats ; flocons d'avoine ; sucre (éven-
tuellement).

L'Office cantonal de ravitaillement et de (sur-
veillance répartira la marchandise. En principe,
toule livraison ne devra pas dépasser les besoins
d'un ou deux mois.

Les conseils communaux qui feront usage île
la faculté d'obtenir ces denrées, s'engagent à
contrôler le bon emploi des marchandises déli-
vrées.

Aussi Jongtomps que les marchandises four-
nies ne fieront pas utilisées par les cuisines
populaires, pour être remises aux nécessiteux
sous forme d'aliments, vous voudrez bien orga-
niser des bureaux de vente, dans lesquels la re-
mise des marchandises s'effectuera sur présen-
tation d'une carte de légitimation. Pour faciliter
les opérations, qui devront être surveillées par
une personne désignée par vous, tta répartition
pourrait être restreinte à certains jours ct heu-
res déterminés.

La remise de pain , à prix réduit , pourrait
aussi êlre effectuée par votre entremise. Vous
passeriez, à oet effel , un contrat pour la fourni-
ture du pain nvec un ou plusieurs Jtoulangecs
de votre localité. Les boulangers en question de-
vraient fournir ,' pour chaque 100 kg. de farine
reçue, une certaine quantité ele pain , et rece-
vraient une indemnité pour la panification. Le
Commissariat central des guerres , à Berne, est
disposé à donner les renseignements complé-
mentaires, sur ce sujet aux administrations com-
munales qui les lui demanderont. D'une manière
générafie , on compte aujourd'hui, pour 100 kg.
de farine, 13G kg. dc pain , en miches d'au moins
1 kg., et une indemnité de panification de 6 à
S fi

iLe secours apporté par la Confédéralion est
subordonné aux condilions suivantes :

¦1° La remise de marchandises ù prix réduit
doit être limitée aux véritables ineligents et né-
cessiteux ;

2° Les cantons et les communes doivent pren-
dre ensemble à leur charge une réduction du
prix des denrées, au moins légale à celle qui est
supportée par la Confédération.

En admettant épie la Confédération nous livre
les marchandises avec unc réduction de 10 %
au-dessous du prix de venle officiel (prix de
gros), le canton prendra a sa charge, oulre les
frais de répartition et d'emmagasinage des mar-
chandises à Fribourg, une réduction du 3 %
(arrêté du Conseil d'Elat du 1er décembre 1916).
Les communes participeront à cette œuvre de
secours, en prenant ù leur charge une nouvelle
réduclion d'au moins 7 % du prix officiel de
vente.

La remise de la marchandise devra être res-
treinte, afin d'empêcher tout abus. 11 va de soi
que la revente des marchandises est formelle-
ment interdite. Vous déterminerez la quantité
maximum de chaque denreSc à livrer par indi-
gent. Cette epiantité sera fixée par jour , par se-
maine ou par mois, suivant la nature cle la mar-
chandise ; elle ne saurait être fixée définitive-
ment, car elle dépend de l'importance eles
stocks disponibles. Au début, cette quantité pour-
rait être fixée, par exemple, comme suit : pain ,
250 grammes par jour ; riz , 750 grammes par
mois ; semoule dc mais, 750 graimmes par mois ;
flocons d'avoine, 500 grammes par mois ; sucre,
1 kg. par mois (pour adultes et, enfants au-dis-
eus dc 4 ans).

Si vous adoptez ce mode de secours, vous vou-
drez bien délivrer aux e_hefs de ménage des
cartes de légitimation, indiquant la quantité
dc marchandises qui peut être remise à prix
réduit. Ces cartes devront être présentées au
contrôle, pour inscription de la quantité do
marchandises délivrées.

Le Département militaire ne peut pas encore
se prononcer définitivement sur la réduction
qui pourrait êlre faite sur ies cinq sortes de
marchandises ci-dessus indiquées. Il pense epi'unc
réduction de 10 % du prix officiel dc venle se?ra
le maximum qu'il pourra accordes-.

Cette organisation permettra d'améliorer assez
sensiblement les conditions d'existence des indi-
gents et des nécessiteux.

Vous voudrez bià| nous faire savoir, en ren-
voyant ià votre préïeclure le formulaire ci-joint.
sa vofre carmnuoe adhère à-cette œuvre de se-
cours. Un fonctionnaire dc notre .Office de ravi-
taillement sc rendra, au besoin, dans chaque
chef-lieu, aux -jours et heure» qui seront indi-

qués ultérieurement, pour donna des instruc-
tions nécessaires AUX dâégués des commun et
qui voudront profiter de cette eeuvre de secourt.

Portée financière dc I'ecuvre de secours (par
mois) en admettant une réduction de prix de
10 % de la part de la Confédération, de 3 %
de la part du canton et de 7 % de la part des
communes et un nombre de 10,000 personne!,
ayant droit au secours (environ 10 % de la po-
pulation de notre canton):

' CMlsd-jrstiM f0 % CU1M 3%(_ MB * » î %
Farine . F'- 3.2*0 '961 ' 2^89
Rii » " __ _ ' 130 802
Semoule > StS 104 244
Flocons d'avome > 450 135 315
Sucre i ' » 800 240 500

'¦¦'- Fr.'bflOO"- 1.590 3,710
Le Comeiller d 'Etat, Directeur t

-«..v tf Emile Savog.

1res rapatrié*
Les convois de rapatriés sc succèdent, à tra-

vers notre pays, apportant charpie jour le spec-
tacle de nouvelles misères et dc nouvelles cha-
rités.

Le train dc jeudi matin comptait ' trois cenl-
soixante évacués des départements du Nord et
de l'Aisne, et celui de l'après-midi trois cent-
soixante-quinre habitants - de Marie (arrondis-
sèment de Laon). (Les rapatriés d'hier vendredi
étaient au nombre d'un mFilier. Ils venaient ie
Soissons, Sury,- eta

La foule était particulièrement dense à l'ar-
rivée en gare du train d'hier après midi, v.m-
dredi. De chaleureuses pvations ont été faites
aux rapatriés.

Un interné civil réfugié à Genève a eu la
granele joie de retrouver sa femme dans le con-
voi d'hier après midi.

Be nonv.aux iotrrnéM en Gruyère
On nous téléphone de Bulle :
Un nouveau contingent d'une quarantaine

d'internés français et belges est arrivé ce matin,
samedi, en Gruyère. Le train a fait son entrée;
à 9 h. Y-x en gare de Bulle, salué par la musique
de la ville et unc nombreuse affluence de cu-
rieux. Lcs soldats alliés forent gracieusement
reçus par la population et conduits en euirtège
à l'Hôlel-dc-V#le. Sur le parcours, les maisons
étaient décorées de drapeaux. La réception ù la
Maison-de-Ville fut empreinte de la phis grande
cordialité. Lc capitaine-médecin Rodolphe Nicod
y remplaçait la major Allemann, chargé du ser-
vice des internés en Gruyère.

Tandis <pie Ues dames de Bulle servaient aux
internés unc savoureuse collation , dc chaleureu-
ses paroles étaient échangées entre M. le syndic
Despond , M. le curé Riehoz et -le lieutenant
Grunig, au nom des soldats séjournant en
Gruyère.

' K la K_ .l«- t fc  «le «-lus t
On sait qu* la Société de diant de b ville

de Fribourg fête demain, dimanche, 10 décem-
bre, le 76m* anniversaire de sa fondation.

iLe programme comporte un office .u ' - I -. JJ .-.".
pontifical, à 10 h-, à la collégiale de Saint-
Nicolas, dont les chants seront exécutés par la
Société, avec concours d'un cfaeur de damea
(180 exécutants) sous la .direction de M. -J. Bo-
vet , directeur.

a) Propre de la messe (fète de Saint̂ Nicolas) en
chant grégorien, édition vaticane, et en psalmodie
polyphone ancienne.

b) .Commun dc la messa : Kyrie , Gloria, Credo ,
Sanctas, Benediclas, Agnus , de Giovanni Picrluigi da
Palestrina (,1526-1594). Jtfesje du Pape Marcel, à six
voix mixités, sans accompagnement. (D'après la ver-
sion dc Cari Thiel , 4°» édition).

e) .Offertoire; Veritas mea, à t voix mistes, de
F. Foggia (1605-11688).

d) Motel . Tantum ergo, à i voix mixtes, de
Fr. Calegari (.1702,1760).

A 11 M b., au cimetière Sainl-OJéonard, il y
aura une allocution de M. L. Bourgknecht, juge
cantonal, laquelle sera suivie de chants et dc
prières sut les tombes des membres défunts.

Clin» B o tragique
Jeudi malin. M. Jean Oberson, chef de sec-

lion à CortninbCL'uf et huissier de la juslice de
paix de Belfaux, chassait le renard dans la
forêt de Combes, au-dessous d'Autafond, ac-
compagné d'un de ses amis de Belfaux. M.
Joseph L. Un peu après midi, ce dernier perçut
une détonation dans ia direction de M. Oberson,
puis, aussitôt après, il entendit son . camarade
annoncer la mort du renard M. L. se rapprocha
de l'endroit où la bète devait avoir été tuée ; il
vit tout d ' jil  >« ml les ilcux chiens qui furetaient d*
ci, de là ; puis, un peu plus loin, le cadavre du
renard. Etonne de ne pas voir M. Oberson, i!
l'appela, mais ses appels restèrent sans réponse.
Ce n 'est qu'au bout d'un moment qu'il .l'aperçut ,
assis, cm plutôt à elemi-couché au pied d'un sa-
pin. Coinme -M. O. tenait encore son fusil en
mains , son compagnon errut- epi'il s'élait en-
dormi. Il le secoua donc un peu. C'est alors
qu'il vit que AI. Oberson avait le visage rouge
brun ct qu'il ne respirait plus. M. L. chercha
aussitôt du secours ù la ferme de Combes, mais
tout fut inutile. M. Oberson avait succombé, â
une congestion , ou plus probablement à un ané-
vrisme, car, depuis quelque temps, il se plai-
gnait dc ~ troubles cardiaques. "

La préfecture, accompagnée de son médecin-
adjoint, M.' le dc-cteur Comte, a procédé ù la
levée du corps.

Comme lc fusîl de M. Oberson contenait deux
cartouches pleines, on suppose que, après avoir
tiré le renard , il aura chargé son fusil , puis
sonné la mort de la bête. Comme le cornet elont
il se servit pour cela était très dur a jouer , M.
Oberson aura dû faire un effort qui aura provo- i
que l'anéyrisme.

M. Oberson était marié cl père dc doux cn- j
fanls, âgés dc 17 ct 13 ans. C'était un excellent {
père de famille, un bon chrétien et un fonc-
tïpnnairc consciencieux. Il était très -aimé dans
lo .̂ji.̂ ostt ,̂ % _^; J* .;L1_..;, Ju,^ Uè_*_4

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme

Londres. 9 décembre.
Communiqué oiCfkael britannique du 8 décem-

bre, à 9 heures 60 du soir :
L'ennemi a bombardé, au cours de la journée,

noire front au sud de l'Ancre, ainsi efue las sec-
teurs de Gueudecourt et de Ransart.

La riposte de notre artillerie a été dirigée con-
tre divers 'points de Ba xooe en arrière des li-
gnes allemandes.

Nos mortiers de tranchées ont montré de l'ao
tivîté au sud d'ArBK-o-ère».

La concourt  raue
Milan, 9 décembre.

De Paris au Corriere :
Les bruits répandus par la presse allemande

au sujet des renforts russes qui devaient venir
eu secours de la Boumanie sont absolument taux.
L'effondrement de la ligne nord roumaine a
empêché les Russes qui se trouvaient en Rou-
manie d'apporter efficacement leur concours ù
l'année roumaine.

Les Allié» en Grecs
Athènes. 9 décembre.

Havas. — Les nationaux itaiiems se sont em-
barqués, le 8 décembre*

J'ar ailleurs, la tsituai'xon est stationnaire.
Paris , 9 décembre.

Havas. — De Salonique à l 'Echo de Paris :
Les membrea du gouvernement iprovisewre oot

tenu un coaseij -peur examiner Da situation eu
Vieille Grèce, -particulièrennent à Athènes.

Aucun bâtiment n'est autorisé à cjuitter Saio-
nieruc pour le Pirée.

8ur le front dc Macédoine
Londres. 9 décembre.

Communiqué ctfiïtid! britannique de S'armée
d'Orient :

L'ennemi a ouvert un leu d'artillerie sur ia
rive gauche de îa Revuna el a occupé le poste
de -Min.;.- :: '.. tpx nous avons abandonné en bon
ordre et sans -perle.

Paru. 9 décembre.
Havas. — De Salorcque au Journal :
ILe général Génin. chef de !a n___wion mililaire

française auprè» du gouvecï_e_ment provisoire
grec, est arrivé, "venant de France.

D a  eu raimédi-Écmcnt on long entrctjen avec
M. Vérézâos et s'est rendu ensuite au quartier
général.

Bulletin bulgare
Sofia , 9 décembre.

Communiqué officiel du 8 décembre :
Front de Roumanie. — Eu Dobroueija, fcù

d'artàSerie intermittent.
Des deux côtés du Danube, coups de canons

sodés, près de Silistrie e_t de Carnavoda.
En Valwhic, te armée» aTàéc. "poursuivent

les années rus-O-rousnaicies en retrarle è D'est de
Bucarest. Xos troirpes ont passé 4c iDanubc près
de Turtukaî.

Las sous -mar in s  allemande
Christiania, 9 décembre.

W o l f f .  — Suivant une statistique du départe-
ment du commerce, la flotte de commesee nor-
végienne a perttu , en novembre, 19 bâtiments,
de 32,993 tonnes au total.

Londres, 9 décembre.
Officiel. — On rapporte que, le * décembre,

on a aperçu , dans le nord de l'Atlantiepie, un
navire a_lemand armé déguisé en navire mar-
chand.

Washington, 9 décembre.
Haixts. — D est officiellement établi que le

Narina a été torpillé. Six Américains ont péri.
Le Marina n'était à aucun titre un transport,

ll avait Ve droit d'immunité dont jouit toul na-
vire marchand pacifique.

L'Italla et la Pologne
Borne. 3 décembre.

Slefani. —¦ A fia Chambre, M. iMontirésor, en
retirant sa résO-irtion au sujet de Ja Pologne,
envoie, au noan du Parlement italien, un saur!
ù la Pcflogne et des vceux fervents "pour JSB re-
c . i : : - : ':! ::: ':s»i en nation libre, unie et indépen-
dante.

Le (président du CcnseB, M. BaseTS. dH qu'un
pareil vœu pour l'avenir de 'la Pctogne nc peut
que {rencontrer Oe consentement unan____c idu
l'arlement et du gouvernement. Ce vœu con-
f-Tine les sentiments erprimôs ipar .les ministres
des Etats aTiés dans les d-èpêches adressées ait
gouvernement nasse, sentiment auquel C'oratair
.-'-.- .!im-.j heureux de s'ôtre associé. 11 est certain
que le sa>ut adresse P3C ^Italie sera •particuaè-
rcmsnt agtâaUe à la natÈ-jm ipcilonaise. n et
certain égaTlomenl. ajoute M. BoscCii, que ùe sou-
verain dc la Russcc, nertre ami et alJié. qui .vient
de eMK-finncT i'union rt Tautonomie 'de Ea Polo-
gne, continuera ù favoriser ûes aspiraliotns Légi-
times dc cc peuple généreux.

Lt minutera anglais
Londres. 9 décembre.

Havas. — On assure que lo cabinet est VîT-
luellcraeht constilné, avec MM. Bonar Law aux
finances ; A ' .', '. . . .; J aux munitions ; BaTiour aux
affairas étrangères ; Derby à tas gunrro ct sdr
Kdciirjurd Ca-rum «_ l'Amirauté.

La crise anglaise et l'Irlande
Lottdres. 9 décembre.

Lc chef n-aiKoualKslc Redmond dôefaere dans
le journal Free Frets qu'il hii sora iuipos_j__blc
de continuer il soutenir Oe gouvernement, après
Vexxxu-son de M. A_»quilh, dont l'aulorilé sçp
l'exclusion de M. Asquith, dont l'amitié pour l'Ir-
lande était .pour ce.'le-_d une garantie.

Vente da l'agence Reuter
Londres. 9 décembre.

L'agence l̂ Mgreph-que e_of£aiisc Renfler a été
Tendue pour le prix de 87,500.000 .francs à un
consortium foitnê de lord Gôencottaiex, du vi-

comte Pec2, de sir Slarr Jameson et de M. Xa-
pier.

Les anciens actionnaires seront remboursés à
raKcm 'de 275 francs p» action de 250 francs.

L'anarchie au Mexique
El Paso . 9 décembre.

Havas. — On mande que îe général Vitta n
tué pe-ès de San iGuios «deux Américains' et plu-
sieurs étriugers, panm De__que_s M. Wèiliam Sny-
man, lis du général boer récemment décédé .'i
PhCadiCpJiie. La vioCéme serait sujet britanni-

Explosion a'une fabr ique  de munition
Milan, 9 décembre.

On mande de Rome aux journaux.:
Hier, vendredi, une explosion s'est produis

dans une fabrique dc munitions dans la région
d'Alexandrie. 11 y a une cinquantaire de vierti-
mes. L'enepiclc a démontre que l'explosion n'est
pas due â tme cause criminelle.

La came de Don Bosco
Borne, 9 décembre.

Le cointe S3nlucci a demandé au Consistoire
l'autorisation de s'occuper de la cause de béati-
fication de Don Boscd-

Ls cardinal La Fontaine
Rome. 9 décembre.

Le cardinal La Fontaine, patriarche de Ve-
nise, qui a recAi îa pourpre au récent ccosistoir.'
a pris lc titre des saints Xérée el Achûlée. Il a
élé appelé à faire -partie des Congrégations de
l'Index, de la Consistoriale, des Rites et des Sa-
crements. , , ." .;•«

L' aumônier du Pape
Borne. 9 décembre.

Mgr KasaXi-Rocca , évéque de Gubbio {pro-
vince de Pérouse! a été nommé aumûnter sucre!
du Pape.

Mgr Nécr_E5 est né à D'aisance, en 1872. An-
cien chanoine de îa basilique romaine de Sainte-
Marie-Majeure e! ancien searélaire de n'associa-
Icon «romaine pour 4a défense de la foi , il a éle
promu évêque de Gubbio en 1907. C'est un pr»
teoteur généreux de to presise catboïque.

80188-
Coup de p'ed de cheval

Yverdon . 9 décembre.
On a conduit, hior sorr, vcndi-cdi. à l'infir-

merie d'Yverdon, 5e jeune Henri Berger, C ans,
fis d'un agriculteur dc Cuarny, qui avait reçu
à i» iéte, cn se hiçeant, un coup de pied de «che-
val.

Le «pauvre petit , epii a ëc crâne fracturé, est
dans un état désespéré.
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Brumeux i couvert Pluie et neige.
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UDe ÛlMtlOn __. <• _ _''.- I *>••(«> des suites plus

n, .-i, i ,., , ' graves que ue le
croient la plupai t «le ceux qui en (on t affectés. On voit
apparaître, sans savoir d'où elles proviennent des
douleurs comme des cong'stions, attaques de ver-
tige, maux de télé , pal itations de cœur, tlatuo-
sités, manque d'appétit , fatigue des membres, etc.,
apparitions que l'on peut écarter en faisant usage
des véritables Pilules S"isscs du Pharmacien Rich.
Brandt , au moyen desquelles on rétablit la due. tion
normale La butte avec étiquette t Croix blanche
sur fond rouge • portant l'Inscription « Rich. Brandi»,
au prix de Fr. 1.25 dan les nhaimacies
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60 watts ZOO- Z30 volts ...

Dtrrsana-u * brochures ef p_>osp«cfu*au_r3_r- ._ j.jr £Jec*ri_7-_es et IrsmtmÛ tmyrt.



Les Polonais en Suisse

Deux éve'm-iiicnls récents, la constitution pa:
les Austro-ABcnianels d'un rpyaume de Polo
gne, et la mort du romancier Sietwiewicr,
ramèiienl notre .attention sur la iiiallH-urcu.sv
nation polonaise el nous rappe-'.lvnt les circons-
tances où noire pays a .servi de refuge uux Po-
lonais exilés. L» mort dans * notro pays d'un
illustre écrivain l>oloiiais nous remémore la
place que d'autres illustres enfanls de la nation
démembrée ont -tenue déjà élan* la vie ihleKec-
luèlle et morale de la Suisse.'

Le premier héro. dc l'inde-pèiidanee polonaise
qui dirt clierclier dans notre pays un refuge con-
tre les rigueurs qui sévissaient sur le sien fut
Kosciuszko. 11 avait - cherché à rétablir le
royaume supprimé : E avait lutté avec toule.
les forces qu 'il avait pu réunir. Mais l'infatigable
lutteur avait vieilli sans réaliser son rève.
Quand il eut près elc soixante-dix ans et qtt'il
lit qu '-'rt ne pouvait plus xeudre - service à la
cause nationtfle. il se relira en Suisse. C était
cn 1815. Il s'établit à Soleure dans une famille
amie , les Zeltncr. Il y demeura jusqu'à sa mort.
C'est le 15 oclobre 1917 que l'on -,>ourra célé-
brer le premier centenaire de celle morl. Lc
peuple so-èitrois a gardé le souvenir de -Kos-
craxzKO coiimic ct'lui d'un bienfaiteur.'

La grande révolution de 1831 et son éeboe
roneluisircnl en Suisse de' nouveaux hôtes polo-
nais. Compromis dans le mouvement libérateur
ou menacés >?ar 'la répression, de- nombreux pa-
triotes éinsgrèrcnt de Pologne. La plupart abor-
dèrent cil France, où ils pensaient que leurs
offerts en t£*eàt île leur patrie seraient le
moins contrariés. Us firent de Besançon leur
quartier -ginérsH ; c'est de il que partaient Jes
fils du mouvement naliooail, c'est là que l'on
tenait ces délibérations passionnées où les op-
presseurs étaient jugés ct condamnés.

Au ptiutairaps de '1333, les .«migres eçpcit~nt
que la réso'.n'.ion ailah éclater en Allemagne é".
que Von -lirait besoin d' une poignée d'officiers
polonais pour prendre éa tète du mouvement
iLts Polonais répondirent sans bésiter ù cel
p p f U t  Us passwen! en ..Suisse pour oltcindre
l'.UiiH-Mgne. IU ivpçrirent sur ile sol de notre
ippirie «|ite la révolution alleroaoele a*-ait pris fin ,
sans tambour ni trcoipoHe. -ils se conseJérenl un
peu de cette détection par ie bon accueil des
Suisses.

Le Cçand Conseil du étalon de Berne décréta
des raestures pour assister Ses Polonais sans res-
sources .epii durent rester Wans _e pays.

Ljes .iiées de (Liberté qui inspiraient ces «réfu-
giés et qui s 'exprimaient dans leurs réunions
ne restèrent ipas sans action sur ue peniple suisse,
Kn novembre 1839, -le poète polonais Wickie»vi_.
fut nommé à une chaire de iittératun» aaiine à
r.Vcadt'«i_ic dc [Lausanne. J", n'y resta-guère ; le
Cûflvgs. d«&f«Ç«.,_ :_pei_. -"année suivante ù
Paris.' Ses kc/ans ilaissvcen'. «une trace brillante
dans île souvenir de .sep auditeurs vaudois ; un
simple monuruent Waas'un auditoire de la vieille:
Académie rappelé ie tjiassage dc CM-ckiewicz à
Lausanne.

'Le soulèvement dc la Pologne en 186-1 et sa
sanglante i*f»ession donciorent nux Suisses une
nou-veùle occasion d'accueillir dos réfugiés po-

, C'est en 1*70 que fut fonde, dans ie château
de Rapperswil , le musée polonais,, ce centre
visible, cc point dc ralliement des exilés, répan.
dus sur le monde entier. Ceux qui l'ont' visité
n 'oublient ni la beauté pitloresejùe <lu site, ni la
puissanoe éveucaterice des souvenirs qui y sont
pieusement conservés. Tafaicaux et graiYJnpos re-
présentant l'histoire du tnaChcureux royaume
el les épisodes «ie_s sonilfcvenicnts successifs, uni-
formes, armes, médailles constituent * cet eu-
sen-Ale, qy i est complélé par une i>ï>lio-Uii-.'fU«
riche cn inaççréciab'.es documents.

I-cs nonveanx abonnes a la
UBEKTK ponr 1917 recevront
le Journal dès le 15 décembre.
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L Olivier sauvage
Eox_ n uassaoux
Adap tation Irançaise

de Maurice Rétaon et lAchUle Laurent

Le fumoir dc Conquest , avec ses dimension!
et sa hauteur, ses fauteuils de cuir profond",
ses. larrrpes voilées, son feu joyeux, iaviiait aux
confidences il'hôle Je plus taciturne. Ford s'éti-
rait devant la flamme avec une satisfaction ren-
due plus vive par la pensée que, de longlnnip-
.peul-clre . il n 'aurSJl pas l'occasion d'endosser
tin smoking ct d'apprécier un si bon havane.
(Bien qu'on ne fût qu 'au soir de son arrivée, -K
était impatient de se constituer prisonnier.
Maintenant «ju'il s'était « mis cn règle > avee
Wiriam Slrange, — c'était _ww expression, —
i! avail J"itnpression qu 'il avait aclu-u '- ses pré-
paratifs. Kilcup cl Warren «oUlalônt. lc fairo
attendre un jour ou deux , mais persotmdUcmsnt
i! élail disposé à brusquer les choses.

— Jc reconnais, continua Conquest , tout en
marchant dans la pièce, dépeçant ici -une chaise,
là un calendrier, " avec la minutie d'un vieux
garçon epii a le goût de son imé-ricor, je recon-
nais que j'ai cru d'abord que la vieiEc voula':l
nous cn imposer. Mais j'*n suis arrive il celle
conclusion quV.le nous avail dit la vérité de-
pub 3c dôinil. Quand elle a fait sa déposition J'I
votre procès, clle vous croyait ooupaMe.

— nfcn d'éioosuan* à ctCa. On a iten réussi
i nie l*'peî.uatW< «-.irescpie i iuoi-ïivônic.

Les caisses Baiffeisen
dans le canton de Fribourg

Le IrciziCauc «awqflt aiuuul de l'Union des
caisses de' crédit Raiffeisen ejui nous apjiorle les
réjuitnte dc l'exercice 1915 noms permet de faire
quelques-constatations JII UJIWKUI I CS sxlr Iqs dé-

' veloppenienls qu 'a pris cifite- Institution dans lu
canton de FribouVjg. •

P«mii -les cantons romands, il eii èsteleulx qifi
ne po-Séderfl encore httetme- caisse Raiffe-isen ':
.Venclw-lel et Genève, et celte lacune est certaine-
ment (rés regrettable. 1-a campagne genevois*
par excnupSe aurail intérêt à poss&len- dès caisses
de crédit -agricole sfï-liées à ia gronde Union
suisse et les agriculteurs en reiimaVcht un protil
livide nt.

Les trois autres cantons roinaiuls : inbourg,
Vaud ef Valais possèdent un ccr.l-.iin nombre de
caisses affiliées cl «figurent 'tri\s bonocabldncnt
dans la statistique dés cantons.- Ils îrieruicnt im-
raèellateiiiicnt après les deux cantons de Saint-
(i.*I et de Scflcurc qui tiennent la tôte di) mou-
vement,: Saint-Gall avec 43 caL-Jscs t>fS?27- meni-
btes; Su-cure avi<c 36 caisses et ^455 membres.
Fribourg' occupe ie troislfaue rang avec, au
31 décembre 1915, 2ô caisses affiliées et 167,2
membres. Vient après Je .cflnlon de Vaud uvec
19 caisse?* e-t 868 membres ; puis, le Valais avec
17 «caisses el "12 membres- On peut donc se féli-
citer épie, clans le canton 'de iFribourg, pays es-
scnlioUemeni agricole, les caisses rurales pren-
nent chaque jour une plus grande extension
Certes, il est ' bien des paroisses rurales epii de-
vraient à"«oiï une-caisse Raiffeisen et epii nej'ont
pas. Mais les résultats acejuii sont dc nature ù en-
courager les promoteurs du mouvement et -è sti-
muler les retardatairds.

Ces'ïésûttàts se répartissent très inégalement
enlre hs divers districts dii cantein.

Le district 8e mieux organisé nu point de vue
du ccédi! agricole est le district ele la Singine.
Aussi nc faut-il (pas s'étonner ejue ce district sait
celui dans (lequel l'agriculture fait le plus de pro-
grès. Des dix-neuf coonuuneu que çeunlple la Siii-
gine, .onze possédaient, au 31 décembre 1915, une
caisse Raiifeivcn. el , si l'on se rapçiclle que l'or-
ganisation d'une icaisse est en général parois-
siale el peut «comprendre plusieurs communes fai-
sant partie de la nv&ue paroisse , noua trouvons
que, sur les qu.inie «paroisses de Ja Siugine, qu'a-
ire seulement. Bœsingen, Guin , Tavel et Plasselb
n 'élaien; pas le siège dupe caisse Raiffeisen.

La Singine ne itient pas uniquement le premier
rang par Jc nombre de ses Caisses, mais encore
par leur puissance. Les onze caisses singinoises
comptaient à la fin du dernier exercice 973 mem-
bres. Elles avaient re^çu en dépôt d'épargne la
somme <le :1.719,293 fr. 70, répartis entre 2431
carnets d'iépargiie. La Singine compte i environ
21.000 lialiitauls. C'est donc plus du 10 % dc la
{Xipiflalion totale qui confie ses économies nux
caisses. RaMieisen. Voir» dra. resie le téifteau de
ces-institutions par ordre d'importance :

. l'«li__s ««s'ils i: :.!:-;'. _ i_ / ! i J : r . ; : î , ' i j ( i r:! '.i
Ueberstorf . 103 492,156,31 483
Allerswil J18 272,0̂ 8,87 , 429 ,..
Schmitten 87 194;089,30' •' ' 33.
Wûnnewyl *1> .189.857,72 168
Heitenried «116 150,511,38 3<>l.
Sàint-Antoînc 109 ]- ..' ! , s i !  r,7 209
Planfayon M UbMlfi5 135, ,
Clievrille* W -  . 83,472^5 175.
Dirlaret 103 37J22l ,67 .167'
Sl-Sylveslre 60 31,171,46 114 ,
St-Ours 36 28,050,64 110"

La seconde place est occupée par ie districl dc
la Gruyère, qui ne suit la Singine que dc très
loin. Les communes n'y ont évidemment pas
l'importance ct l'étendue qu'elles ont dans Ha Sin-
gine, et ia nalure du sefl n'y permet pas une
aussi intense exploitation agriceffe. Le.s caisses
UaKféisen y seraient cependant bien utiles A les
expériences faites prouvent qu 'elles-peuvent , v
prospérer. Sur 30 paroisses-englobant -41- com-
munes, -la Gruyère ne compte encore que 5 cais-
ses Raiffeisen affiliées à l'Union suisse. Ces «artcf
caisses ceftnplaient , au 31 décembre. pa,ssé, 188
membres. £-les avaient reçu cn dépôt d'épargne
15Ô,<i72 fr. 40, répartis en 424 carnets. Celaient,
dans l'ordre d'importance :

_ — Il y avait de tfuoi huiler, mon cher, vous
me permettrez bien de (lire au moins cela. Des
cerveaux plus clairvoyants ejue ceux de vtf.se
jury, petits commerçants de "village ou fermiers
de r .v. l i j -o ju i . j i .!.. auraient Tendu le anème ver-
dict, ilais la responsabilité de la vieille nii-
damc Granim n'était pas encore en 'jeu. Il fal-
lut deux ou trois aus ipour qu 'elle en vint si voir
— comme les femmes voient los choses c[i_j .ou-
ĉ vcnl l'homme avec lequel elles vivent — que la
main qui avait fait le coup étoit celle de Jacob.
A celte époque-Jû votis aviez disparu, et elle nî
se sentait pas tenue de dénoncer le vieux bon-
homme. Elle dit 'qu 'elle l'aurait fait si ceWavait
pu vous sauver. Mais 'puisque vous vous' étiez
sauvé tout seul, elle consaerr* tous ses efforts û
protéger Jacob. Vous pouvez croire de tout cela
autant cm aussi peu epi'il vous plaira ; --mais je
pense «pie «'os! vrai, en gros. En tout cas, puis-
que cela fait notre affaire, nous n'avons aucune
raison de nous plaindre, voyons t

— Je ne songe pas à roe plaindre de. epioi
que ee soit. Cn e'Ié une drôle d'aventure d'un
bout à l'autre, niais je né peux {Ms dire qu 'iV
cerlams points de vue jc n 'en aio pas joui.

— Ce sont les émotions du jeu , dit 'Conepiesf
d'un air d'approbation, tout en coupant tin ci-
gare. ¦

— Oui, jc voudrais, assura Ford, jc voudrais
-«¦passer pat tout cela, comme AWIC bombe. C'a
élé unc vraie farce depuis — je' ne dirai pas
depui» -le commencement jusqu'à Ua fin — mais
ccrljinenjenl .depuis la minute... Attendez «pie jé
vous dise cxaclemcnt -->- certainement depuis la
minute où miss Strange m'a fail Un «igné par-
dessus l'épaule du vieux Wayne.

l'ne ' èlrani- éxp'fefsioh ie 'rôjiandâit peu :"i

¦ ilmSto» cet ¦¦:¦ -Hwi*¦-"¦'ll*i_iWe«Wj;h) _W_ J*_ _n_
Morlem - 

¦ 
' «1* ai ,*»*,!.-!? ' 140

Atb-vtve .'50 5«,313,_5 77
'• Le- -Pftq[u .w ^ïrtï ' •»5,'âOT.-74 ' 't t S '

Gniyi rOs 29 13,82B,53 &'
•Sales ' v 42 9,_96;35 57"

Celle stati5tiquc .nous fouriiil la preuve que la
enisé J|hiffei,-_-u n'a ]«« besoin 'pour prospérer
d*ftre éliiMie élans de grandes et ric^ics coounu-
ncs. La comniun^dc. Morloti; dont ia caivsc vient
cri télé 'de'liste ̂ 1 dotit ^c Jroulement de icaKs'e
pour :1915 s'élèrë à 1Ô7.021 fr. 47,~hé 'cepiptè
guère qiic 300 lialiitaiits et se trouve ;1 proximité
d'uite ville qui pc.ssèdc-'i]>litsie 'urs banques i-t 'plu-
sieurs éirisscis d'épargne. On peut en dite; autant
du l'itapiie-r , placé 'dans les mêmes conditions que
Moilon et qui avaî'l cipeitdanl un Toulcaneht dc
caissç de 60,883 ft; 15}Wijfr 1̂ 15. Los deux' cais-
ses de Ssïcs et de Cruyi-ri's ayant été -forfdc'cs au
cours 'de 1915, <ài idoit tenir compte dc ceMc eir-
con.«tant:c ijiôiri- a'f ipixicier les chiffres qui lés
coïK-ernoiftt. ' ; '

J_c troisième rang ren-jent au district de la
Broye, epii possède - .rois coîss««s, avec un effectif
total de IdO jiiirai»bre> et dont le\s dépôts «l'épar-
gne se montent à 237,089 fr. 40, répartis entre
442 icttritel*. A eUe seule, la catsise-de Surpierre,
qui esl , pour Junportance de «es dépôts, Ja Ireii-
«èane du earaton, roprésente Ja plus-grosse parlie
de ces sommes. Elle a 83 «îwi-hrcs, 212,526 fr.
21 .oem. de dépôts d'éjiargne, siir 315 carnéls.
Fétigny -sient ensuite avoc-JS membres, ;l7,6ji.O
francs de de'pôls sur 84 carnets. I'.uii:i . M u i - i « : .
avec 58 niembrw, n : reçu C,92i3 fr. 25 de «dépôts
sur .43 carnets.

jLe district de la Sarine possède de même nom-
bre de «svisses que la Broye. c'est-'à*lirc Itois ,
ceilles de Belfaux ,-Gis-isiez et Txoyvaux. Belfaux
a 38 tnembrés, 9ÏJZ0D fr .jSOjde dépôts , sur -1.67
carnets. Givisiez a' _3 membres, 25J277 -tr '. 70 'dî
déjiôls, sur 54 canin'.* . Trcymux, enfin, fonétS
en J915, avec 57 membres, avait .'déjà reçii , au
31 décembre, 49,263 fr: 80, sur 64 carnets.!

il.e district dc la' Veveyse nef possède encore
ep_c - _. caisses, celle de Saint-'MarBii, 63 membres,
104 ,884 fr. 87 de dépôts et 99 canfels ; celle de
Itemaufcns, 39 membres, 25.830 fr . de dépôts'et
66 carnets, soit , pour l'ensemble du district , 102
montons! 130,744 ifr.K92 de «Ulpôts/ sur 165 .ar-
ntits:" ¦ • -
! Le district de ia iOCàne n 'a 'vu encore se foti-
dà'qù'ùnc seaile caisse, à T<wny-1e-_!rand. Celle
unique émisse compte 31 membres et elle a reçu
33,424 fr. 50 de dépôts dépargne de; &5 dépo-
sants. 'Quant uu district du Lac, il est .(jusqu'ici
resté complètement en dehors du mouVeoneniû '

£i nous jetons ah coup d'œil d'ensemble JSU*
les 25 caisses existant dans le canton dc Fin-
boïsrg, nous ccj.sla.oi-S que ces 25 . caisses onl
reçu 2 .millions 437 mille 445 francs 93 centimes
de dépôts sur carnet*' d'épargne. Il fàu» ajoute*
à ce chitfrt. 136,106''.r. 85 dé dépôts à terme
confiés à celles des caisses ifribourgeoises qui ac:
«plent ce genre de dépôts. >'ous ovxms ainsi la
somme dt. 1 u_.tUton_ .51jJ mille 3â5 francs «pa-
riés ailx hissés 'Hatffeisen du canton,' et «celle
soiame n'est fias restée Snactive, puisiqiie le bilan
de -1915 oeoiisé, pour les ',:C> établisscnients fri-
bourgeois, nn mouvonwnt de caisse de -cdnq.mU-
liohs d23 uni'.!... ,10.") franci35.

'Ces chiffres sonl éloquents ol font grand hou-
«etur aux bommei de «œur «pii se dévouent à 3_)
propagation' -et Aubonionctiotinement eles cais-
ses rurales. Lc rapport dc flâlS mend ua hom-
fliage spéci*! ià M. le cttré.Rtomy, caissier de ,1a
caisse /lç, îfatMe/s, eux .«-torts duquel le «ncnivc-
ment dans le canlon dcjFirjbOurgdQil tine partie
ele ses -progrès. • C'est, du ires-te, dans 1» pliiport
des paroisses, le prêtre «pri, exmrifux dts ''légiti-
mes iptérêW .tempofrelij des fwpu_alions confiées
.à .son zèle ipeiend .'r ' i n i t i j i ! > . -e de la «'ou.ci-.iiir.n de
la caisse et ejw, iens*-ite, l'aide de son cxipiâriènçe
et de «es oonscils jusqu'à ce que ceux qui 'doi-
vent la diriger soient .bien -.m courant ele ieure
nouvelles ,f(MK:tions. Et c'est là un point .epri' fait
le plus grand honneur __S cJeïgè de nos psiso^sses
ruraites el agricoles.

Mais, si UOUJS 'pou^"on_( être isatis faits des résulr
tâts obtenus,' ,U 'neJ faut pas pous dissinrular qu'il
reslc encore beaucoup à fsice. Ce n'est pas*-ingt-
cinq t_____!s'e_ RaifTcisen que doi'rait possédei- Je
canlon de Erifooicg, mais bien une centaine, qui,
disséminées iur \c<aY \e AerriWirt, tecucïJoriôem
lés 'capitaux issus du sol -et les feraient fructifier

peu sur le visage de Cottquest , 1 expression fl' fl-
mus«!_r_é__t apitoyé erines SaqùélJé -on"écoute 'les
v_hos«9 incohérentes que dit uno jpersonne en
délire. 'Il gardait le coupe^cigare •fixé dans' l'ex-
tcémité de son tiavane, IrCç étonné pour ache-
ver «a'j besogne.

— Depuis que miss'Slrange a fitit... quoi ?
¦Ford é-à'rt -trop' . profondément absorbé dnns

sas propres !réflexions penir j_enunqucr k ton.
— Je veux dire depuis qu'elle m'a tiré d'af

faire.
Vn large sourire éclaira la "figure de Con

quest. I .- .1 > ..- I
— Est<é que -vous ri.ver, mon vieux, ou bien

est-ce que « ça vous reprend > ? ' •
— Je remonte dans Te passé, expliqua .Fprd

avec «ne nuance d'hnpaticnce. Je parle de la
soirée où miss j5lhnrgè pt'a sauvé.

— Miss Strange vous ' a sauvé ? Comment
cela;?
'•IFord- sc redressa "Umtentent dans son fauteuil,

ses longues jambes étendues, droit dev&nt lui ,
le cdnps raide et penché cn aVan1,, toul <cn fixant
snr Cemqùcsf 'tan Tegârd d'iilterrogation et de
surprise :¦'—ft-étendcz-votis; demanda-t-il d'un air 'in-
crédule,- qu'elle ne vents n pis dit cela ?

— '\bus iserez pcul-éHrc assez aipiflJylo ppur
me le dire "vous-même. Je veux être ipendu si
jc sais de ' ejûoi vous parlez.

• Il y avait tUve'irfil*tii>ri contenue dans la ma-
nière dont il a,rraicha le .bout du cigare .et f rolia
uhe'alTumelte. 'Feird je laissa retomber dans «or
fauteuil.

— Aiffsi, elle' rie vquj Va jamais dil ! fiar-
dieu, 'c'est bietf #U« 1"J'KUriiî* U_ ea'iKlefidr» i
cela de sa part.

suc plase. I HU I en Jeur faisant nugintenlcr la W-
leur ' >.fc *:x .lê ' lerre 'tjrîÊQÙirgeolsc qui îles.«unroil
)*oihi\ti>. . . .  . 3.

l'our les v i e - t l m c f t  de lu guerre  en Syrie
1". liste.

j  *«ar Al _È- _*«i-' .-< ** ' *» »«niJj tf s<tt i ïï
M. Tobie de Gottrau 6.;
Anonyme 5.-
Anonynie . . . I.-
M"18 Henri Ifcirtinànn 5'-
_«"• K.KHassler 5.-
Anoiiyme 1.-
Aiionyme 1.-
Anonymc 2.-
M. fe ;Dr Bois, présidenl , Morpt .. J0.-
M. Buclin , Semsales 5.-
MM. Ayer fri-res, Bosscns . 15.-
Aiionynu' de Montbovon 3.-
F, X , 5

^
-

"'foM. ^ie h i f  J.j.1-.,- "
.
' 03.-

Serrioes religieux de Friboarg
^^ll.'-.f -DiBWft» 1M*«-MP)WJ .-J j ;
8«Int-Sleol_M > .  >lth-, 6 h.,'6 '/,ii„ Ib. , mes-

ses basses — 8 h. ,  mf-s . J d.- .-j euij wij» c h n n t t e , ser-
mon. — 9 h. , messe basse paroisaiate, «ermon. —
toi.., office pontifical par Ifgr Esseiva, Hévértodfsu
aime Prévôt, exposition et bénédiction du Tris Sain:
Sacrement. — lt */» h.« messe basse, serinob. —
t '/t h.; xèpret des enfants, bénédiction. — .3 ,h.,
vêpres eap itulaires, bénédiction dn Très Saint Sacre-
ment. — 6 */« h., chapeJ-t. ;

N_.!n«-To»n I 7 h., njcj-.Ec b u . j _ o , com me ni ou
générale dB ¦ Patronage Saint-Louis. — "8' *jt h-,
messe des entants »veo inatrnetion. — 9 •/« n- >
;.-i _ j-.i l' lacsiio avec Btraon. —1 '- j ,  k , vf pre.-i , CQ UJ -
chismeei bénédiotipn. r- S'Y) ''¦> chapelet.

i. _aDt.«nni-ee .1 . X b.. messe .basse. —
8 ' ,', h., messe chantée, sermon allemand. — 10 b.,
messe basse, chants des enfants, catéchu,  jue a l l emand ,
— I */« h., vêpres et béoédictioâ. •- î '/» h., chapelet
«t prière da soir.

OoUftgé t « k .-, 6 V« h., 1 h., T V> Ji„ in*sue»
baises. — S li. . o l l i ce  des  é t u d i a n t s , s e r m o n .  —
( K t , ;  messa des enfants, umoo. — 10 h., pffics
paroissial,' sermon. —-• t "*/i h., .vêpt-es {les d tud i ant».
— ¦f i/t h., vêpres paroissiales-0 : ' '¦ ":: -

Sotre-Daune : 5 •/¦ b., messe de l 'Avent , béné-
diction. Bi é'-k h.) messs ehantée,* sermoh alleàaid,
bénédiction. — 10 h.; messe de» enfants aUemanels
avec i-li.-.ct» , sermon. — t h.) vê prea , Mrinon f r an -
çsia,bénédiction, ohapeslet. t ••¦

EB. W. tordeltero : 6 h., -6 '/t h., T h.,
T \ h., 8h., messesb*s»ee. — *i h.,,gt_j_d'messe.—
10 n h;, serriœ Bcadémique, messe i-asse, sermon
allemand. — 2  X h"., vêpres et bénédiction.

Kil. I'P. CapnetiiB i 5 'Jt b„ f i t f t b . ,  t JAPï
masses basses. — 10 h., messe basse avec j i l loeu-
tion . — 4 h., assemblée des Frères Tertiaires avec
la bénédiclion papale.

Lundi  11 déjjembr.
i No»«-e l)»me t s h,, réunion]d;s Mères cliré

t i ennes , sàirt: messe, iastrnation , bénédiction. ;

Galendiier
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

U*" »B l'AVBWT
iSaint Paul nous dit <__ns l'épHrc de ce jour :

< Que le Dieu de p̂atience ct de consolation vous
fasse la grAcc «Tèlrc toujours iinis de sentiments el
d'affection les uns nvec les ' autres. » Motions à pro-
fH cette eihortailion de l'a/pôtrë. Qu'une sainte union
moi la prière et dans l'aclion nous procure unc
force .invincible.

Etat civil de la villa de Fribourg

Naissances -, , , .  .[ . . , , '
i décembre. ~ Dubi, «élène, fille d:iOtto, de

Sohûpfcn (Berne), Charron à bourguillon, ot de
Marie, nôc Biihlniiann.

6 décembre. — CI J . J . S ._ n j > a cher , Blanche, -fille de
JilVa, .enuployê tsa. CF. F„ d'Ochlenberj {Berne),
et de iRosa, née Elsenar, paillalle», 8,

-.'Pfcét.
6 rfe'cemiK. -HjD.upw»t.jF.élij;,fjIsd'AIphonse,etd«

Marie, née Tha__nan_i, jomnilUer. .de Fribourg, céli-
bataire, M ans, rue ,Griq'.ou,,I£. .
Novembre î aisssnçe» . ,©&ès : i -ftlàrk ses

. 4«6 ' 
., BO . . . 8S 0

dOIS . «à*  :. .27, SJ, i

rr JEcoulez,. .dit vivement jConquest , ayez*
^ous connu aniss Slrange avant de «evenii1 de
l'Amérique dii Sud ici ?

il était debout.
:-J~ iLe fait 1>ar vous de '-prendre le heim dc

.Strange, ajouta-t-H , avoc une inspiration sou-
daihe, a-t-il été purement ocddentel , comme je
le supposais, où avait-il un Rapport avec ' eUe ?

*>*¦ il n'éloit pas accidentel et U Avaîl-wt iap-
part nvec «île. •

— 'Pbrbleu !... Et Vous avez caché cela I '
41 y «n'ait, dans llitlônalion de Conquesl,

quelepiê chose qui força Forti A lever des -jieinc.
U .U -vm îiomme dont ie-visage élail sejudaln
devenu -gris, comnie «si lune iumléré s'y était
éleirite. H 'en fuHroiiîiîé, -juste assez pour sentir
qu 'il Qvoit manqué de tact dahs ses iparoles, et
H s ' ix.-*-w. »:i de réparer son erreur.

Je l'ai "tenu càclié pour des raisons Faciles à
comprendre. Si tniss Strange ne vous a rien dit
dc cel épisode, c'esl «qu'elle n'est pas femme â
parler d'un incident pu eflle à joué un rôle si
noble. Je ' «.•aVs vftus r&CwV.cr * toate Vhislo'ue
maintenant. i l

— Js vous éii soral oKlige, dit' Bèchenjent
Conquest. •"' '' ' '" ' ''
"tl s'àSsil à Jeutreme bord d'un des grands fau-
teuils, se penchant en avanl .pour mieux regar-
dât, l-'ord. U prenait d'aulant moins garde à div-
slnfulèr' avec quelle intensité il écôiitait, ipic
Ford pan-la dlabord d'un air rêveur, saus gar-
der dans sa diroclkm.

-S'il avait œiMix pénélrô 'les cireeuttlanops qitî
.'entdurài_ nt, Ford aurait fait sc>n r«it avec'
plus 'de ' réserre. Mais en fait , il parla .wac en- i
taioirsia._nr_ ; il éuil * pftussjî , swji.pas _utlp.tr V j
déi-tr' -dc ' <towaUic_ -e *"GciS TuesV dc '*la lioblesse-:

Stnmuaifc des Rovuea

t« SoHiu.ne catholique de lu Suisse trançaUt , v.
ganc «lu diocèse de.iLausanuc ct Gcuive. — Nuiat,
du ,!»,ilj-cçnilite-. — .Partie çûkiclle.; Comple de ci!
iiuês.' — Partie "non oHlcieU«i J.Vxiskpce de rt4
hum|i_iv«. — Chronique religieuse de la fiuiss* : Q;s
vre des . vocation s ..acçrdoU^es en ..Vala»̂ .; -Giiij
di- r«nseigne-ii}eivt prinviiro > . par Jf.' le ïi'

^Ôéua^
< Itm-ue- Cicilieinio . ; Jefmc et abstinence. .— 1AC(
eau ton jit eie jeuyes tilles, A Fribourg. — Vn teaj
naire doinuiicaip. — J.'eMhéli<liie de l'Oise' (suitt
— IA!» curés «|c. Neirivue (su4e)- r— Autour de j
guerre. — 11» sont lifcn çmJrfi-jnls, — .i\ét*s <lf j
semaine. — Q_ijtlanc05 .de la Qvanccllcrie eje J'Ev(
ché. T- A irâvçrs .leslirrcs. — ltcccltcs "des ilhsio»
intérieure;!.

Asthmatiques!

Vous avez un poids
sur la poitrine !

Regardez cet homme u* elites-vous bien «jue c'esl
volre image, : JoaUieureu» .'bronchitéijii.'pauvres ca-
tarnlicui. tristes astlunatiques I

Et (pourtant , il serait si facile de vous coulage.-
et de voir disparaître tontes ces misères.

tLc seul remède qui puisse ivou» guérir c'esl le
Sirop des Vosges Car. et il-n'y «nu ««rtaJimoeDi
pas d'aulres.

(Combien de ïnalheareux retrou-vetokm ane >i»
normale s'ils suivaient .l'exemple de M. Damât, mar-
maud fejrain, à J"eyral (Jlaute-Vienne) gui, etpost
.i rouies les întcm-peries , «attrajiall ^ous }e ? ¦ hivers
Jironchlïe sur hronchite.

« Son élat, depuis deux ans, s'était fort aggravé,' il ne 'pouvait marcher sans (ire hors d'haleine, de' ttéqiicntes crises d'élouffement le réveillaient la
; nuit ti le f çrçaient même à se lever, /.e piattn les
crachait abondaient, la toux était qùlnlèuu. Cest
alors qu 'il prit du Sirop det Vosges Caié, _. dit le

s premi-er, flacon , U ressentit un mieux immédiat. Les
.glaires j e  détachèrent en grand , nombre ; la lespiti-
tion j tn_K iplus libre, il ne tautse plat, si ci n'est
qu 'à de raret intervalle!, el. grâce çu Sirop dtt

: Vosges Gazé,.il peut aller et venir comme opanf sa
maladie. ,

! Si donc vous ôtes atteint de Bhume, de Bronchite
chroniçjue , d'Asthme pénible avec suffocation et sif-
S\cm_m <.o_ ororvùioi. A* To,,.* * ¦ ...u„ ;,.., . ,, J *,

. nombreux cracliaU, prenez du Sirop det Vosges
' Çwé, ^yi /fera -pour _ous ce «pî fl a fait pour d'tt-
lires, petlc copviction aous l'avon̂  cl .vou.  l'aors
I vo(is-même après un essai. - ,'

Sj vous voulez guérir
ne vous laissez pas inflntacw •jas ries conseils i»

I téres-éi;' • .-V L.: . lit- djti , «! Vàn»!
Ezioei In maroue •

SIROP DFS VOSGES CflZÉ
préparé par les laboratoires Cazé à Paris.

f̂ f i W f i  I" jP^iarmacie^qurglinecht et Gottrau
Fribourg et dans toiles les bonnes pliarmacie.'
3 fr. ' 60 le gr. flacon Dépositaire pour Jf Suisse

' R. Barberot, 15, me Das'sier,' Gtnéoe.

« Ali té depuis cinq scmaiQPs,
; i'avais essayé sins r&AV.tat da tous \zt

1-crjiî.iies ùm|| quand j'appris à c<m-
nattre les JpMtlUea Wyberl <eisba.
Elles me soulagèrent i l t s  le ' premier
éssai.' et ah bout de deux joan, catarrhe,
toux et mal de gorge avalent disparu .
Ja no -puia ossez recommander vos
IVTbert-Gaba. . .1

Les P-rtllUiïfîliwt.-'Wiitomtej. - .taU
pwtout, mus seulement en boit« bleues

. b l  fro ne .

û'itne de Miriam Strange, que par celui de refl-
dre justice & ceUe-eâ, an moins une fois dan*
sa vie, dans les

^
termes qui lui {faisaient.

Ce (ul un morceau d'eSoejuencs naïve, dont
pas _ un détail ne fut parélu pour l'homme it
n»bride exlp'(5rîn)enW' qui, âssii, 'tàirnàl.t soa
cigare 'dans ses doigts nerveux, tandis ;ejqe so»
regard s'avWait à inestare que sa face! j'Assom-
brissaii. Citait lin'c partie de aon ,td£_it profe-
siomiel , d'êlre caoahle' dé1 tker \tni déduction d«
quelepfe fragment d'uÀ draine' li i i _ n , i in deipt ofl
lai ' racontait 'le déveSloppeanenti* Sa rapidité et
sa j précision "de ji^einent avalent été une des
principales .causes de sott succès, en " ^ort 'e que
l'habitude acquise depuis àejS ;"ikhnéeg *'_ii{ per«
met lait de garder en ce nKMnent ' fnêctô 1ii_. cer-
tain am,! (jui'J' aidait ft e»n)j>Ticnyr»j. Ce cataie
ne perdait rifin ft être étudié,' parce que l'etfotf
que faisait Conquest'poui1 ' se cxin'lraindte 'ilgui"
««Ût Ja pénétra tien des facultés.

(A suture.)

i.»i U1ustf6> e_ la guerre ,
Scbititlfcr IHusIrierU -Zcitapg (é-dilfuit : Itiagie'

et C'«, Zofingue); du ï '  décembre 1916, contient 1»
portrait ' ele M. ScfiuItheSS, qui sera demain jirésident
de la' Cdr_fédéràjiol_, '.celui du «Jïreejleur des Poste.,
M. &t&çét, ' ce?n.' _«'ïramo\s'Jos«sfJi , ide .Vej_iptrtur
Charles pi de l'ijapèratrice -Zita, les figures ib f "-
mier nupistre japonais , général Teràuchî,' ie M-
BéU-tuattn-H<iU«eç, du îutlan d'̂ jipte , :.giie ''Éa &M"
blime Porte vient de conda_nner 1 mort, do J-Unrilï
SIenkievi-lz, une seine pittoresque dé iàiaref den-
taire de l'armée stiisse, des -.uc- , de la itrkfbours •'-
ile' Soha'iibruiUi. du tliéitrei tta»syï»ani» «t <ie ce*
lui" dô l-i'Botririiè, "éîc. "*J "X :  *' ' '¦•¦'•

;'
t, . . .



;;- .t, : . ::.
Madam» Marie Oross , Monsieur

et'Madame Hé.iri Oross-Maoke-
u aider «t lours «niants, Monaieur
el kladanu; Kollj.'Grpn, Monsieur
cl Madame Gross-Jenny et l»un«
en_abts,MàdemO-seIleAnnaGto_s;
Madatun VI- DVO Caroline .ticlœ-
aeniveid et .eea . enfant*, i. Fit
bourg; Madame Wicht Gro-a. tt
Zurich ; Monsieur Pierre Bchœ
nenvveld , à Fiibourg ; Monsieur
loieph SehO;_ien*tÏ4 , 4 Mon
treox; Monsieur . Henri Crot»,
couvreur, ci sa famille , Monsieur
Emile OIOSJ , af 00. t: ci sa famille
à l.- ' n;.o'.ir(. - ; Monsieur - t^Iadame
Gross et leur lamille , i G.nêv» ;
Monsieur Joaeph (Irois et sa I *-
mijl-. lu fribourg ; Monsieur Oiiar-
les Gross àt s'aifamiUe , à Fril.oun. :
Monnieur François F-hr et aa
famille, k FriboU'g ; les familier
iS'eUhaus-Jni'go. à Fr bourg et
Ghe.vxillea;.ont là protonde don*
leur (Iç, .f_ ire part aux parmia
amia et Connabsance» de la perte!
cr**I(e qu'ils viennent d'éprouver
en la personne da

Moniieur Jean Gross
'
¦" •employé i l'arsenal

leur oher éponx, père, beau-père
grar.d-pèie, oncle, «-pu. in, décété
a l'âgo de CO ' ana, muni dea se-
cours de la religion.

L'enterrement aura lieu diman-
che, tO déombre. & 2 heures,
apièa-midi , et l'office .d'enterré-
imrit lundi à 9 henres, à l'égli.e
de 8 iin 1- M aar ice. * "

Doiu-oiie mortuaire : rue de 'a
Samatitaine, 2t. , -.

Cet avu:tient lien de lellre dt
faire part.__ R. J. P.

"7"
Câclllen Verein Fribourg
Tous lea membres de la _oci»té

•ont priés d'a»si-ter aux obséqu a
de"léûr~ cher collègue

Monsieur Jtan GRQ.S
membre, actif

qoi 'au-ont lieu diœanch - 10 dé-
cembre, » ' 2 henrea de l'«pié--
midï.

Domioi'e'mwtUîire : rue de la
S.mariiaire 24

R. I. P,

Madame Ëugéille Oberson ;
Mademoiselle 1 éontina et Mon-
Weur Louis Oberson ,.* Uormni-
-eeof . les (amill-s Daffl>r.-K<.rl y,
a Ir-boorg; N<uli*u _ ..Ko Iv i
Ch-vri lea ; Zihnd.KoPlj- , i Tia
to'li» , ¦ K«i y-N. O-iaus, 4 Cor-
d»st ; Koll y H O i -b-ri , a Ge. ève.
ont .la douleur de faire . part i
leura i>aren-s , amis et connai. -
sai'cea de la perle cruelle qo ils
«imnent d'éprouver eD la per-
. . -]- . . J . . d<

soD-ienr Jean OBEBS >K
huissier de la Justi f ie de paix

chtf de tection
leur cher épooz , frère beau-
hère ». oncle, décédé tubue-
ment , le 7 dsoembre , a l'âge de
51 ans.

L oflice d'enterrement ania lien
i Belfaux , lundi 11 ' déoembre, &
9 heures.

! '- I ¦*¦: i de la maison mortuaire :
Coimiu' conf , a 8 H heorea.

Cet avia tient lien de lettre de
faire part. ' » '«M* >• - :-•¦ - ¦•*

R. I. P.
BBBMHHM-BI * mÀ IJ-saLM THffMHI

f
Sociétô de chant de Belfaux

Messieurs lea membres actifs ,
honoraires et pas-if-t tont priéi-
d'assister aux obsèques'de leur
cher et j-egreite collègue

Konsient Jean OBERSON
négociant & Corminbœuf

membre honoraire
et parrain du  drapeau

qui auront lieu lundi , 11 décem-
bre , & 9 heures i Belfaux.

R. I. P.

^T
La Justice de paix de Belfaux

a le" regret da faire part da
décès de

Honsïeur Jean OBERSON
huissier

décédé subitement le 7 déoembre.
L'otTi -d 'enterrement aura lieu

& 11.-ILinx, lund i  11 décembre, i
9 heurea.

R. 1. P.

1 t
Faifart «La Lj.. i da fitlfaiz
Les membres de la Société

sknt̂ rMs d'artiste! aux fauSiail-
le» de . "

Monsienr- Jean OBERSON
népocian. A Corminbœuf

membre passif ;
qui anront lien lundi , 11 déoem-
bre , a 9 h., à Bel-an*..'. U\

R. I. P.

Bean château blstorlqot
sdmirabl. situé, ado«s. & foret ,
2 . bit. d j ( i!¦ !..., déptni., eau,

« è)«ct., chaof. cen' ., terras u
. :- '- :"-.  grands j s: d, Conviendrait
a propr . priv . ou sanatorium, a
f*_«re t* lovent., • coad. avanl

OQ. aa c b A tenu de Lacet».

¦l__f_.IWMII—ll mu ¦¦

t '
La famillo K.rnen a la .pro-

fonds douleur du faire part a .ei
Sarcnfa, amis et cooiui/sancrs

e j|a perte oruelj e oa/ella-vient
d - 1«. uiiv. -ï . u la 'personne de

Konsienr Frédéric K.rnen
leur oher .fils ,. frère, onde., dé-
oédo le 8 décembre, à l 'âge de
31 ans.

Départ da convoi ' f . :r .  1 ;¦,: :
Hôpital des pouigeoi.. dimatche
tO -i c r.- .' .j ¦- , a midi et demi.

Col avi» lient h- u de lettie de
taire part. ' ,' .. . •

R. 1. P.

FETE du 75mt ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION

1 ' ¦ ' '' DE i.A

Société de cbpt dc la ville dc Fribourg
10 décembre

A 6 henres, à là sallo de b Grenette

CONCERT COMMÉMORATIF
Œuvres do toua les Directeurs de la Société

pour chœur d'hommes « capella ou pour chœur
AV EC l.t ÙIKNV glLLANT CONCOURS b*

L'ORCHESTRE DE LA VILLE
Diièction : J. BOVET

PROGRAMME
al Chœur a eapella s

1. IatocHiion (<V Mijeux) J. Voft .
î.' Ilriie» du printempi (N. Drcz) J .  Muller .
3. Le-vert du Midi (Pi Scicberet) A. Qtlley.

b) Chœur, soil ct orelieatrc :
L'o ai;e (ajmnt-t do f . Scj obirit) £. Vogt.

c) Chœur, avec violoncelles et a capella >
t 1* vi-il le romance B. Eggis) E Farre.
2. Mon Fribiurs (J. Bovet}" TT. Hirtmann

d) Chceur, «oll ct orcheatre s

première parlie, 1C numéro»

TIUX DE PLACES
Résorvées , 3 fr. ; Premières , 2 fr

• . _V -B.  — a mêmejaaditwo sera «d«nnéo a la Gr nctta
le jeudi 14 décembre , ;i s \*< beures du soir

Entrée grat tite a l'am de>d-ax  .- JI  ii:. J J -. I pour MM le» invités ,
les mimb es honoraires et passifs ds la Sociélé de Chant et d? la
Société de MJJ - . J : , J . ainsi nue poar les Dames da chœar.

Cours de danse
- - Mon eoara da danse eommenoera lundi U dâcembie, i % haaieedu
soir. • la grande salle dei Graqd'Placea.

Li- . personnes qui désireraient y participer sont pr j. j •> ¦¦ de s'iosorire ,
i l 'Avi j j inc  il-; la Oar*,' < • rc-dc-êkàusM», oa 'àu 'eaÛ dc3 Hr j , ; -.-.1.' -
Plae*i ,'jusqu 'à ladite date. • .

V 5795 F SGSG Jeun DCBKV.

L' ut-b...-. de ohauss urée exige'tonte ES
pradence 6 cause des prii reochérie.
Noa articles jouisnent de la meilleure
(eoomméit tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt & fila
Lenzbourg

Machines à coudre PFAFF
-zoelenie pour famille et atelier. — Spécialité pour confection
uiliune. — Aiguilles pour toua lea sj-aiéaes. — On ae charge de>
•ép-ur-ttinoa. -H I6a8 F «ïli-10'8

E/ T^A88MER, Fribourg
A COTÉ DE 8AINT-NIC0U8

4*'«# ••«???#???«?«?« • ??*•?-???

| CHAUFFAGE CENTRAL
î FBÎBOÏÏR&, Brand'Fontaine , 24 £ i
? TÉLÉPHONE 1,44 j

Vente juridique
L'office des poursuites de la Surina vendra en deuxièmes

enchères , ù son bureau, mà'di, -t'A ttécoiubre, à
SS hènroN «U. ji*aprè!--nildi :

154 actions de 500 f r., de la Er-cictc des Usines élec-
triques 'tiè Montbovon. ' ' 5665

' ' _Oima_o.o_b.ej IO -d.*éoenal>r©

. : hWQ;/:::
orgams- par l'UNION INSTRUMENTALE

an Café de l'Hôtel dn Bœnf
/iiuilfl . io j j  ro î- i i i . -.!- ' . - Lo t 'O J . - l t d .

paisse-maladie r « Avenir a
t*» mi-mbrea de l'.lcenir ao :t

niiéa d'uaii .ter anx obaiqaea de
leur regretté cullégue

Monsienr Je D GROSS
employé à l'arsenal

décédé a l'â ge da 60 »oi. _
Ceiterr.ment »ura Ii.U di-

manche tO décembre , i Z b.
après midi.

La meaae d'enterrement arra
célébrée Ion*!, a 'J b-, * l'egtite
de Haint-Minrice.

Domicile mortuaire : ine •a
manUine , 24.

R. I. P.

; Seconde» , -1' fr

S" 1 «Ol.Bi. golutour « Snisse •
hauteur 110 cm. longueur 39 cm.
cabinet nojer mat , orné. avei
croix lédérale et o Galllaumi
Tell », balancier « Helvétia •
marchant 15 jours, extra, su
peibe sannerie oaiiiédrale^1'

I Construction A . Fr. »3 Bl
» B > 3~.5(

v- i( ¦,:«:; . I.c niOme,'nais haut
90 cm., largeur 36 cm. Fr.20.5l

N°1500.Rég;iilatrnrH<>elt-n_e
haut. 80 om , noyer mat , mar
chant 15 jours , snpçibs son- , t-és fom sonnerie par 4 cloche»,
nërie. ' Fr. IS.00 cadran ldmineàx l r .  S.SO

aBSE__^aEBari^ii_Ŝ _«<tVî 33__S-gi!.^̂  BM8BB__i|

5 ans de garantie écrite ponr régnlat*nr8
3 ans ponr montres, réveils et panclnlatiès J

'¦' EnvoJ cohtre remboursement. • " • Echangé autorisé, i

-n_H_____IM sxio*6*&r.*s**m:.-t*œj*A-SÈT.™*KtiÊMVw?iss-**,am™M* *i^™sm-.à-MW-^ .n.rr]n.i>i ¦, n ., _w- .̂--- . j j  im , .ms , ¦«

Capltal-ftotions : 82 millions de francs versés
Réserves : Fr. 27,750,000

Jusqu 'à nouvel avis, le SIÈGE DE LAUSANNE , Grand-Chêne, 11, conti-
nuera à délivrer des

OBLIGATIONSrh BAMVEBEIN SUISSE
â terme fixe , dénonçables ensuite en tout temps de part ou d'autre moyennant
6 mois d'avertissement, et munies de coupons semestriels , aux conditions
suivantes : . , ,

Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4 % % ]
'IMtefttloDS à 5 ans terme à 5 °!o '£ *]

LAUSAiMNE , le 1" décembre 1915.

Pharmacie d'office
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE , F f « >  K » fi Ul l l f ltt^^i- ,.mt iwP̂ u  mm Hillsu; s- -.-. ...L r-. — Pcarmacie

C,„ny. Ao.,-u- ,te la _.re. 
gQg^g gjjjgj

«Bjncu .- » .
n* 4 Fa vn? deatlst ':cl ,,e ,r;,coU _ e «' «°-U A. taUZ ^-JÏÏS B_wttge. Ea wa_. d_ni

FRIBOUBG i(g m.ice,iea. 559Î
' "  

î» Onl-PIaees *9 _ ";
"Conanltatlor* de 9 h. 4 5 b'. '

«g^^^a»^  ̂ Poêler-fumiste
r i v s B e* ^ '/ s J ! ^ $$ff Qm I-e sonsiigné a»is4 l'honorable

3SP^~ ">
¦ 
-*'*-a*i BQw^ pnblic de la ville ct de la 

campa-
BWjf .̂j'j  Clfftj I l i  .*r\ 1 %De ''a '' C0D!--'iae- coma.e par k

F RL r s. "^ 'cô"t'̂ o^'Mg^B'[H tiool, fonmimre», constrocUon»
I ^^««JçaSartoc HA ^a lon-. s d j  bonlangert'i, correc-
I >__>' "31<a""-^ ti.,b» de chemiotes. pcèi'a «t
ralwiBffS* sauces ̂ 1 ior_«i ca um g»n..8, d. .u.
k àjâîn pg I*>-' IM _ J3&Q Par une t zpérietice approfondie
Ê"i45»"ï'̂ .S',:«̂ î O  ̂ io aon n-é i. r ct o«. travail promut
Se "iu- '̂ '"'̂ "'n

Z^C^^^à et *°'8r'é , il taper.» «aiiafaire «or,
*̂  ^ "_«i_»i_ r__fT___\w1iiiM an-itnne «t ra uosvc 'l< clier-iè. «-————————————— Il rend le public attentif an fiit

_ . | i /\i | j» Ve »* 'ai«on eo.iale n'a aacune
C I lî I I  11̂  

reUton d'̂ taociation on de ano
\a) \ W W U '•* ee'8 on Bvee 'a mai*on sinn'aire .

• Arthur M- nwiy, ea no're ville.
f ; ,?"~2 ï r : . , s t j . < l i  ::.: i. V. r.V fli*
AI r f  ttméf poéiier-fumute,Ateitix
• •*¦ ¦_"• Vlaiaon Uoogoad , ioe iea Al p*a,

N'° '5. Domicil aai Bonnea-

A LAUSANNE F_ï^_L^_=___
ne manqaez pas de visiter cne Bon petit
des plos anoiennes misons r 

H«MPUJR

VOUS TROIIVEBBZ /**«» ¦ ******
Cfi ffiR -' -i à "BsilfB ûiiit Jes lêles

irnïîfl r i innrnU' /  '' Ponr circonstances do famille , *
f OUS lUEUlllûL m «* I» K"» oe Cornavin et

: du la Grande PoJte. Vente for-
a offrir comme cadeau : Jeux , c>e , ., .- ¦¦;• a ,-¦ «; excellent Petit
j «nets , articles pour arbres do lojer et frais généraux trèa mi-
'<*. '.. bijouierle , eto., totit ee ni nu* Pcs'éder environ 4C00 fr.
que l'on peut donner 4 des. »«g<nt ccmpiant.
enfants ou a dea adultes ae trouva . $'alr . sou . W. IT. Poste.

, _ Sf0B| ._t!.'.!,r <. .r.iM-(. St£5
AU

BIZIE VADïOIS 0.̂ »^'
Place St-Françols "Il ¦ AIK

darsmaiaonde commerce, jeaae
Sur d-mande, rous nous feron* hooanae (16 ans), ayant bonne

an p'ai-ir d'.nvojer noire petit ii;st-a«ition. 5SS6
c-ialogne aux «>• r.ounes a«si Offres «ous N4O04S X a l'u-
cus- s d«- le coi sulter. titcita», S. A-, Genève.

Ekws&nî de faire vos achats pour fies Fefes9
_W»_ T *_ H.. - - n u l  ¦£.«¦>¦ ¦» _n. _z»«_» tH»»«iTr car '' C3t ^e votrc intérêt , par ces temps de vie chère ,
G _3Hl-SaeBte_t CCS priJV de veiller à ce que ms achats soient faits de bonne
qualité et à prix modérés. Les prix de ma irraniie V«'nt*. Rôolamc actuelle vous permettront cela.
Le Catalogue lllustr * des Montres. Chaînes , Bijouterie, Régulateurs et Réveils est envoyé sur
demande, -JJUVIIîS KT flt.^TMCO.

Afin de yous convaincre de la bonté ot de la beauté de mes produits , j'envoie aux peraonnes
connues et sblvablea un envoi à choix. . _._ .-_-____ '..,

C. f!®!fe-r-»Hfl@ti5 Fabrique d Horlogerie

K» 1Ï4I5. K6voll de pr<_«lon .-„ .„„„ „ ,
. «.Général WIUo », haït 22 cm., »° ï,8»0-. »*«»«««-

boiti nickcloe eraudo cloche lotte bois sculpté ,
arec le portrait du Vénérât b&utaur i «cm.  ;
Wille et couleurs naisses et ïr- **3B

' in8cripiion ¦ Moatcalr ac l'oeeti-
p-u t im des ' frontières 1914- N» 1.508. Hauteur
1015 ». Très jforts sonnerie, cadran 20 cm. riche scolp-
lumineux. J Fr. 8.50 tare. Fr. 2.S5

»• 1 :;...'!. l î v n i l  ue precijtion
• VS' uUi- r - i Iu- j - i ' ji >, haut. IS cm.,

BBBSSSl

La œ r l l l f n r e
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours i 3 «emainei

avec obtention du b.-evet f__éral
jarar.li. Bomus conditions.

S'adreaser .n toute confiance k
Ei. taa Àr_r, Auto-garage-
Iaxis , Pesrns - .' .' ¦ -.,! .Vel).

, . Tél.^ bone 16.85.

Appréuli irliarron
eat (teman«lé ci. A. f s s , **\,•*. Vlllsrrpos. 5.3C-!S2$

Femme k chambre
Jeune : . - ;¦¦ ¦;. o !. . . r .i i ;  plsce

romme telle, d«n> i«ôtel «rieoz
de Lausanne. Entrée le IS dé-
cembre. 5C97

£orire soua V 14JSJ L à Pu-
blicitat . S. A , Lautanne.

Dimanche 10 décembre

DISTRIBUTI ON
de fruits du Mi

à l'Hôtel de la Cfoli-BIinclia
A UABàS

Bouteilles
DE CHAMPAGNE

Oo demaad" Il »*Zi.t*r
des bos-.elUes de Champagne
oiagles - .'691

Adreiser olTres et prix à 0.
Lipp, Verrerie de Soutier-
GraBdTal.

Papiers pelnta
Immense choix Très bon marché
chez F. BOPP, Ameublement,
rue du Tir, 8, ttlbourg.

-, os ii-jin:',

Viande fraîche
de cneval

chtz h. UESS, 12k ruelle
if i Augustin* Frlbonrz.

1__,A. CHAUX-DE-FONDS

X» 1313. fini -. t » 11 .
luuteur &0 . cm.,
richo sculpture ,
chantant les demis
et les heures.

Fr. 15.—

Ka 1718. Coneou,
hauteur 44 cm.
Toiules les heutes
et demi - heures ,
l'oiseau sort , chau-
la et rentre , tri's

-riche aculptute/ I
Fr. I».oO

K» CAm ME t>fe€È ^ |
adressai-voa» ao»

| Pompes funèbres générales !
Hfrssenmiiller, Geptoa , <Mû\u (S. A.)

BÔat QQBBQUD t repréxr.i *nl 1
Fribonrg

tdàgatin tt bureaux : rue dt Lausanne, M
R Fabrique reéciale de - . . Grand choix as
H CERCUEILS .COURONNES I¦ '¦¦̂ - T'A -s •r«épbaae ' "
g . -= Si6«e social ; L%DSAWKE-- " I
¦agHHE^BBB__H__S____f-_HHMH____H___E_9BSHB

¦ Dimàncbe 10 décembre '

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
an Oafé du Chamois

A VILLAB8-8DR.GLASE J
Inpitïlijjn .coriiiale.. . Xi  tenancier.

Meubles anciens
Amateur achèterait aux plus hauts prix,

beaux fauteuils ancien», jolis meubles en
bois de rose, objets d'art, glaces, pendules,
argenterie, etc.

Seulement très belles pièces et authen-
tiques. • PS81ÎFS673

Ecrire : fiff. OOUCET, poste restante,
Fribourg

. Ei tt m ._Éf ._ s. uiau n uiiul
Ponr eanss de cessation d'exploitation , I'kolrla de Jeam Oupst

vendra anx «-ncbèrej psbiqoea, mardi,'12 déeenabre, devant la
terme dea Ritu s. an Petit Marly, toct son bétail, ehélail et iornea-
blcs , taïoir : 2 bons chevaux de irait . 11 vaches portantes oa fraîches
v£lées, S gt' tUsea ds 1 i î ans, S veaux femelles, S porcs de 6 mois,
1 bon chien di garde ct de. trait , cne domaine de ponles.

< h - «I J I.U : 4 ebars i pont , I char de marché, 1 voiture avec essieux
à patente , t chairette à lait i 1 cheval. 1 fût à parin, 1 fanchetuc ,
1 ebarrne Brabant , 1 battoir, 3 herses, dont t i prairie, 1 machina i
battre, 1 moulin il vanner , t hache-paille, I rouleau , 6 luge», 1 trainîan,
I coupe-racines, 1 chaudière, 1 potager, 1 romaine. C colliers de che-
vaux et 3 dî Vaches, coavertdres, chaînes, clochettes de vaches et uae
(quantité d'outilr .

Environ 10.C00 pieds de foin et regain, à consommer sur place.
«e-uble» t S liti, 2-commodea, 2 caoapés, 2 tables, 4 bufiets, banci

et ebai-es, tts. . . . .
La venle commencera par le chédail, i 5 heures du matin ; le

béiiil , & ( heure après midi-
Les conditions aeront lues avant la vente. Paiement au comptant.
P 5750 F 5681 Les exposants : l' hoir ie  BAPST.

SPIgll ÇlVOUSTOUSSuZ
^_«Xi_TCT <Oï pœcczlesïÉrilablés
^,IW BONBONS
**$*$ B0!JR__ 0N5- t§ÂPlH

K° 1011. Rcnionloir ancre boite
élégante ct rolife , en métal, acier ou
imitation vieil argent. Fr. S.7S

S' 1019. Remontoir ancre à seconds
, balte élégante et solide en métal,

auer ou imitation vieil argent , excel-
lente qualité, Fr. 7.75

»• 1107. Remontoir de précision
ancre 15 rubis , boite métal solide,
mouvement supérieur. Fr. 13.50

S* 12i>4. Remontoir cy lindre argent
galonné, bon 'monvement, C rnbis.

Fr. 12.50
Ji» 1209. Remontoir cylindre, forte

boite, argent galonné , cuvette argent ,
mouvement soigne-, 10 rubis.

Fr. 17.30
X ¦ 1115. Remontoir cylindre , forte

bqlte argent galonné, cuvette a.:gent,
mouvement soigné, 10 rnbis.

Fr. 20—
Si0 1217. l îc i i id i i t i i i r  ancre boita ar

géat blanc ou galonné , cuvette ai
gant , 15 rubu», ues soigné. Fr. 80.-

Mefiez-votis ^̂ K|des imitations &W ~ ' -4
EX1GE2___E N 0 H

j f HENRI 
^

20 ANS I Bossits
DE SUCCÈ5 Xi.

N" 1203. Remontour cy-
lindre boite acu r oxyde.
Quatit-> II. Fr. S.50
Qualité I Fr. t*_SQ

N° 1213. Remontoir cy-
lindre argent blanc on ca-
lonné , 6rabis. Fr. I -'.•> ','

K" 1215. Remontoi_r cy-
lindre argent galonné, cu-
v^tte aident , 8 rubis.

Fr. 15.30
S" 1214. Remontoir cy-

lindre argent galonné, cu-
vette argent, 18 rubis.

Fr. 17_50
X* 1212. Remontoir cy-

lindre forte boite argenl
galonné, envette argent,
10 rubis. Tt. 20.—

X° l~ i r > .  Remontoir cy-
lindre boîte extra forte,
argent galonné, gravé ri-
che avec incrustation or,
cuvette argent, tO tubis ,
trè . soigné. Fr. 85.—

.V» 1237. Remontoir cy.
lindre forte boile or UK.,
gravé îichs. Fr. 85.—

S» 1305. Remontoir cjr-
tinlze. boite or IS K..,
gravé riche où filet émail ,
monTCmènt soiirnô, 10 ro
fcis. ï>. *t.5



les médecins le prescrivent :
s Lea essais que j'ai faits avec volre excellent Biomalt

chez divers malades, m'ont donné tant de eatiataction
que je me suis décidé à l'employer également dans ma
famille. . D' L. D. Galatz.

o Votre Biomalt est d'une digestion très facile et stimule
heureusement toutes lea fonctions vitales. Je l'ai prescril
à plusieura malades et convalescents et ils ont été fort
satisfaits de son goût agréable et de son action comme
aliment fortifiant. > D1 E. R.. Genève.

« J'ai l'avantage de vous faire connaître que le Biomalt
m'a donné d'excellents résultats. Ce précieux produit a
lait merveille, notamment dans un cas vraiment désespéré,
où d'autres produits alimentaires pour bébés avaient
échoué. Les parents déclarent que le Biomalt a sauvé
leur enfant.

Je suis heureux de pouvoir vous donner cette attes-
tation, i Dr A. de G., Charleroi.

« Le Biomalt a rendu les plus grands services à ma femme ,
après un accouchement laborieux. » D* W. L, Rapperswil.

c Je suis entièrement satisfait du résultat obtenu et je
vous informe quo les enfants se développent ù vue d'œil. •

D' J. M. Sibnen.
« L'essai fait avec votro Biomalt me semble donner de

bons résultats dans un cas d'anémie, do faiblesse générale,
accompagnée de neurasthénie. > Dr G., Reconvilier.

La machine à coudre GRITZKER
ĵfe, t La meilleure pour ménage

jjpB^^:jÈ&_|8) et usage i n d u s t r i e l

St_i2EEtâ&,-*i:r.-'̂ JJï. * navette vibrante ou rotative

*̂ Ëf S'ÏS®( GRANDE FACILITÉ DE PAYEMENT
I?fl RlM!5î_fi_J_l On fait lea réparations

Germain Jenny
A FARVAGNY-LE-GRAND

Dimanche IO décembre

Le Bureau russe de secours
aux prisonniers de guerre

Belpstrasse, 11, à BERNE
re J tc k la connaissance dn pnb'ic
qu 'il oomiouera volontiers * se
cbajgîi de la réexpédition , 4 de»,
prisonnier da guérie , des colia¦:¦-. ON T.ir . da l 'j.. '. :.c-û' i . ._ . b la
eondltlau eapresse que dana
la compo.i ion drs colis il n'en-
trera aocan article prohibé a
l'-xoortiticn.

Tont envoi contenant nn article
prohibé sera retepu ou retourne
a l 'expéditeur , i. tes fiais, et ai  ...
raipooaabilité pour le Buttai
russe. 5S25

Berne, le '. •- décembre 19'.s.

Oa demaatfe n natal-1er

HOTEL de l'AUTRUCHE
rue Ue Lausanne

PRI BOURG-
J'ai Honneur d'aviaer l'honorable ptbUc de la cao_jagi_e que j«

dealers dès ce jour

l'U otel et Café de l'Autruche, à Fribourg
Par un service soigné ct de la marchandée de 1«» choix , j .  m'efloi-

cerai de mériter toub- la confiance de ma clientèle.
EESTAURATION A TOUTE HEURE

On prend des pensionnaires
Se recommande , S85<

¦I HOSSl'-E«GRR

PIAN)
d'occasion en bon état ;. inutile
d'cflrlr piano tables ou piano
hora d'usage.

Adresser offre» son» O 40OO2 X
k Publieras S. A. G-nè»e

POUI . US FETES
Grul choix da cadeaux utiles

Etagères
Travailleuses

Tables fantaisie
Jardinières

Meubles pour vestibules
Descentes de lit

Devants de lavabo
Couvertures de laine

Glaces, tableaux
Pharmacies, etc.

Un stock de luges
très bon marché.

BERNE - Grande salie du Casino
Mardi 12 décembre, ù 8 mures au soir

RECITAL DE PIANO
PB

f êerruccio (Busoni
ï PRIX DES PLACES -. Bfe. to, 4 lr. SO, 3 f r. 30.

Billets » Tente i Stagatin de M*>tiqsie L. Von der I
Weid.  tt/ti M

___—¦_¦ ___¦_— II— ¦ ¦¦¦,¦_¦,I PI _,MI..,III_ ¦_¦„_¦, ¦ I _______ _¦_¦ l—IUI ¦_¦!¦¦ 11
F. BOPP

Ameublements
FRIBOURG , ruo du Tir, 8

V SÉCATEl'K
t3 STCO lamo en acier an-
fif glais , lorgé garanti ,
/;'¦- >. m6d:-fiuhse, Fr. S.90
C*  » Jnr», » a.5t>
y', i i • Valais, • 4. -

» aoigité, » 6—
» Vtvej-. » 6.—
• Nenchatel.

¦V-'JJ extrafort. 21 om. > ff SO
mod. id. » » 2Î cm. • 6.50
mod. Le Parisien , extra

fort , îl om , » « —
Catalngui. gratis- — mol .

ISUUY, f tbr. .  Payera». —
Ateliera de réparations avec forof
éleetrinae. t.3.

P0STICHE8 D'ART
Modèle* ehis i£~-V ~~>\

Bernard v *SI/
11, Av. <

^Rnchonnet V
UDSWIE r

, Catalogue franco

DIMANCHE 10 DECEMBRE

Distribution de fruits do Midi
à l'auberge de Orandsivez

INVITATION CORDIALE
P5739K 5*10-1518 Z,e tenancier. lVlrlit.

¦WIM ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT SSD

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ana de garantie. Béglé tt la seconde. 8 Jonrs ft l'essai.

f

*'— vernent ancre 15 rubis, uèa

e décor,

le catalogue i l lus t ré  de toua

Mwm l rato
Pout cause de santé, «a affie

* vena-e. dans oo chef-lien de
district , une maison comprenant
bonlaagerie aveo logeme'ma,
bénéficiant d'uno bonne et an-
cienne eltoniMe.

Pétiin mécanique, annexes
comprenant grange, éenrie et
saints. 6571

Situation d'avenir ponr bou-
langer sérieux et actif .

b adresser aous P 5708 F k Pu.
blicittt S. A. . Friboura ,

A REMETTRE
pour la fin du mois ou épo«|Ue k
convenir, jo l i  appartement
*e S chambre*. «Mri.éirattt
ripât* «t bit» aimé. Eau gai,
«lcetrioM. SSJI -

t-'adrtss«r «om P ".Tes F k pu.
blicitat 8. A. , Pribourg.

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES
AVEC BONNE MUSIQUE

à la Pinte d'Ecuvillens
Invitation cordiale. CCRR4T, fenancisr.J |

Institut SARINIA i
Cents de lansnea — Comptabilité — _t«ao-_ aef . • H '

loirapole — Musique — J'elainre. — Lta damea aont Sr
admise». — Lea inaoripiioiiB sa tuut en tont temps.

S'adituer : «. le D< B. B VIIOM?. . 166S B

OIîlGII

SiïiVi 'iii'lhnnrl nature! rKG,mii_r.i_F *Hll'

\JJ II «A p_wr tei -,,-so*"*>- ass i t ,  .s ¦IIRIr
Ni «il» 'l la (tr.*4l a'oJiajHTOnJ *|U>'

îp_ l du'».!. «Il lu fct.-in-J eajia .
• i h .„ .. . ja*

Boit M de Fr. 1.60 et FP. 2.90 en Tente partoat.

-*•- SAîNT-NJCOLAS *£'>

Î

Cjmme par le M.sé. von» troareret an t"" banc
de 1* toite, «ité <fo Notie-Dwa» \»oit l'eweigne), lea

cxcellcuts SSisc aumes
genre pai- 1 d' épictt

ÇZ~£~ De la confiserie -"£ ĵLouis HIINZ
de même qualité qne les années préc, dénies, mal-
gré la hausse de toutes les matières. Afin de faci-
lii i la vente prière de faire lea achats autant que
poasible pendant la journée. 5448

Se recommande. H- BIKB.

I MORTRES-BRACÉJLETS Ef-KOVATION
Vente directo du fabricant au consommateur

$i$îiEf 3b. wœ Couver cle s<si -tor-

IV 4 ̂  P '̂^^^tt MOUVEAUTt PRATIQUE
l»̂ *|§§&\\ Afëiiilles.cadrsncl vurrn protégés.

>«̂ Sif*TS«^^W\S. fi ans Se garanti.. —12 nolt Sc crédit.

Às'&?''l' :.: -.',-¦- ¦ ' f-'̂ î ï̂ - • BéolB». d« Précision .

Jid 'C.'r.? iB^ElS^r/Di. l f "13 >'lsiblK« un rubis , double
t, '¦¦':¦?. '¦.•¦ '"-¦'•'* >Sl%ÊÊ8i plalcan , »[ilral Brrcnnl «Jl hslaucier
O,'*. 'i" -'i'Av..,'',4/̂ |HS coupé compcu-iteur , 13 rubis.
^Ô^^^^^^^^H BKA.dSL.BT CUIU

; ' îalsnfl i HO 3301. Atrc l i iMri pUo ni
^Ç Î̂^VJMKJî • //fi ^wnrltrtw .loiw pour-an.

pr/\ wuMnuaffll ' N* 3302- D<cor frontières-
' 

^̂ ^̂ Êa ' _ comm., s «r. ParmoU.Sfr.
""" ¦ T&ùmBy '¦' Pou- » .JJIII .I InmlncuY R ir.a.

NO 33ot. .t c»,-. mminaux. o ,!„,.
I". - «r - p ut p -, . .. r] « a. _- nt . b .-1 4e « ai rr i .T. u-r.i- 4e « « « i '  m '"""i 1" "•

A. MATTHEY JAQUET,fai-rip touto. UChww!e-ftivls
y .  s I .  ¦: ¦ •!« «W. uC B *. *.* et d» » l - IU-  r-.omm e . . Fm-1" e» 1 *Vf- .

I > i r , * s - . , - r r  im i - n f -  *m hulM*. TONjOVK iMlttfe, |«««U urel"- .

Choix IrtGompttrob '* en Montp««-br«ool-itg da dames .

Poutz-Gorge
«ont seuls véritable» eeux dont on peut lire le nom
sur chaquo tablette. Toua lus autre* mnt  des
cont refaçons. — Demandez ezpretiéii-eat les
bonbons • Poutz-ticrge ».

Seuls fabricants :
Klame_h & Co, Berne.

<*fm^*̂ ?mrfvyw""^^

ï Pil̂ lÉSÉF̂ iÉÉ

Pour les douleurs Douleure dans le
dans le d.o^, côté,

: l'emplâtre Allcock est : L'Emplâtre Allcock les \le meilleur. II fortifie fait cesser rap idement et
les dos faibks -mieux en même teinps il forti-

B que tout auite. • fie et restaure l'énergie.
I 1 % * _ ¦; s mFaire l'application ¦ sur le siège de

iji la douleur.
L'Emplâire Allcock est le seul emplâtre poreux

Original . C'est le remède type vendu par tous
les Pharmaciet» du monde civilis4
ALLCOCK MANUFACTORING CO., Bùkenbead,

____ _̂__ ^ ENGLÀND.

Vente de bois anx enchères
v-flViKte '. f fl **V -ft *-*'' v f r "''s aaz ennhèret pnbliqnei ,
**^̂ ]V¥VjSJtols, dana la foret da Koursul l lun .
JlA|BJgF ĵ^rS^J'l|ra aaardl 13 décembre 30 billoin
T^BP^k^u'̂  $ r* V'il  "J'1''7' * G 'Perb;8 billes daille , \ biilo

_Jw_Wp^^-^y)|̂ '' l t>-d"-voni  t, I H heure , * l'entrée

Les sages-femmes le reromnmml » n( :
o J'ai pu me rendre compte des elîets surprenants du

Biora&U. eur plusieurs de mes clientes, notamment dans
des cas d'anémie aiguii, de faiblesse générale, de vices du
sang, eto. En tout cas, votre Biomalt est un pui.sant
régénérateur du sang et je ne manque jamais do le recom-
mander dans les cas où il me parait indiqué. » .

Mne Wuistaz-Eyer, sage-femme, à L.
• Ls Biomalt ett très bon. J'en ai fait usage ausù pour

ma bru, qui a eu un accouchement très laborieux , il a
rendu, & cette occasion, de trèa bons services. »

.M-° veuve Baumann , sage-femme, à W-
« Le Biomalt me rend d'excellents services. Je le prends

pour cause de faiblesse d'estomac et déjà après absorption
de la première boite, je me suis sentie beaucoup mieux. •

Mmo Clerc, sage femme, à T.
€ Votre Biomalt fait des merveilles, l'ayant essayé moi-

même l'an passé, je m'en suis très bien trouvée, car , après
plusieurs cas difficiles , j'étais d. . ve uuo  très anémique ,
depuis lors , je l'ai recommandé à toutts mes malades qui
•n ont été enohantéos. a Mma Hosfstettler. sage femme, * L.

a Votre préparation a produit un excellent résultat pour
mon mari, il a beaucoup meilleuro mine et un excellent
appétit, aussi , il va essayer la cure et d'autre» personnes
veulent l'essayer. Maintenant quo nous l'avons expérimenté
avec tant de succès, je me lerai un plaisir de recomman-
der le Biomalt, » Mroe Nicole , nage-femme, à M-

iJa t i i i ie t  i teiilnire

H. DOUSSE, i d
Chirg . -Gent la te

T .U-.p h. 42

BUL. LE
Tracsux moderne»

Traitement* tant d o u l e u r s
— Denlirrê oaranlit —

l . j M j i ' J i r i j j . j  d i i  j u j j i é .  d . j j r . j j a u

I; rons particulières
-t f<-iait d-:» i. [ t f i i i i o .  ... On don-
nerait aQeai daa I- cor>8 de piano

H'adteaitr : a. Avoue d>
Pérultra, 2« alto*.

USE FAMILLE
.olvsble. ayant de grai-ds en-
fenta , i f-Oo tOr  k l«.m r pot»
1918 na dooinine d ¦ bO i
SO poata, aui euvirona de l- 'u-
ioOr<f. Ï6I5

3'adrea. sona chiffre» P !«747 '
t Publin'/ai S A Pribourg

Oa d«a_aa<lt, \>o« le J-vi»

un bon vacher
raarié on non , gair*-a i l'année
vont sosoéder ? nn» famille «w «
occupant le poate depnis 4 an*. -

Offre» aona P 5815 K a Pufcli-
cilat S. A. Fribouro S878

ON DEMA NDE
ponr la Suisie allemande , nne
jenne tille

volontaire
poor «ider dans tona les travaux
m ménaffo et où elle anrait l'or»¦... - i i ,j -. d'apprei dre r« 1-mj in . i .
P. fiui «a^e». Bon traitement el
vie de f avilie. S6"

S'adreaser * n0* FHHKF.B,
imprimiin», H o . » 6 * <  iLoeem i

4 mont i -urt-électricieDS
connaistant la pose lignée airlei-.
ne» 1 aaia tennou ei li^iea di
• - f i n - ... - -"' . aont 4-n_ andea
poar la frmu ** Potilii»
a ..urée. PS'69 P s , -i

S'adreaser : T.. dlalUaame,
1 rue te C_ au«i«v.«, f »»-<>.» u ,

B" Ed JUNOD, * Cor
(énoal («lura beruois) , d<-
mande nne

femme de, cliambre
J I .. ' - I J I -  d'enfant eonnalaeant bien
I» t -ançtia la con«ir«, le aetvU» ,
Donr 8'ocon >er d 'un bébé d«
I moia. Entrée itumidiate ou
¦«jn .ij  .m k don venir.

Bnvojer préirntiona, ocr i J i : -
«ata «t vkoto«»pl_ie.

Apprenti jardinier
Oarçon IntelU^enl et roboate

aarattl'oeeiaaloB al'appren
oe h rou i  ln u*n.r Me
lardlaUeir en même tempa qne
la langae allemande.

h U même alreaee, an j enne
h oni aie pourrai t  entrer
poar aider daas na «oa_-
aaeroe de frai ta et ltjnan a.

8'adreseer à A. Hunter , jar-
dinier maichand , Ka*elb<ri
(Obwald). P4156U 5617

Recommanaation
Je porte à la oonnaJasaoce de

I'I JOO .i.iblu p u b l i c  que ]9 me mis
établi A Oosda.t eomme fon-
teinter et fabricant d«;
^alta ef de i>om j>e« a paria.

Aloys HAYOZ.

Schœffer frères
PWiouri/, Varia, »

Chauffage central
Installations sanitaires

HAUSSER (U GraDde u^uim^U l ,  c e s : . . .  A r.j-J. ,s*r.t V r  7 . f i l l  i l . i j i )  d, .cou:- -' i présenter. 7.0O 14.50 de
.-. ?¦ lr. d« f ia i . - Il est unanim- ment reoonou que cette o>->rqne ;

-iv.i ' i . t r  aveo iea tonne» maïqae» (rançabea. Gomme tions tu ;
inGaiment •¦« faire connaître l'iziellence dA celte marque, non» to:
u. s pr. ts à jjilodre t tome commande de VI toateillea = lQ bant«u
eatl'reatent srataltra et franco k titre de propagande. — F

¦i boni., nons enverrions IU boni, afeaolament aaaa frais!
I»ut , pour bsn*ficier de ces avantagea, ae tttfte* k ce journal on co
•idreaser la présente annonce.

La Champenoise  S. A., Lucerne.

Arthur MhUWLY
Buccesseur de P h i l i p p e  M E U I A / L Y

POÊLlfR-FUMISTE
30, rue aes Al oes, 30

Fourneaux
^
noufs ct d'occasion.

Montages et réparations da lom s de boulangeries,
fourneaux en catelles.

Montages ut correct ions de cheminées.
Chaudières de buanderies

RËPARAT10N8. PRIX M O D É R É S .
vis ill«-ur»-*N r Ifr* DC(_s ••••vis.

Maison de confiance ot d'anolenno renommâo

B

t>n *e"*a *e na m *.pr *-smtt- R_«^ii_.-ion imm'-dia'e. jBBBBggga
Mise anx eorhères piibliqaaj
Lri enfanta d« r. n Tb«odal(< Aeby exposeront i vendr. n

...i.f!.«Hi-.-j pu b i iq - i rn , devant lenr d«mioile. a la BotaOtta, TU
i un»--1 è _ r-norij-, le narrer- Al IS dêeembre, t vach- s portar.»
I génisses de 12 k ÎO mots, t porca a l'engraia; 1 ebars, 1 hem
1 charrne Brabant , 1 buttoir , t caisse k pwia, t machin* * batti
l b>cbe-paille , harnais et elocb'ttes de vacbea Tona les out i l . â
col-s et autres ; 4 lits cjmplets . armoires, canapé , linge, battaris i
cuUinç, pomme.' di< t»rre et graines, boia a biùler.

Environ 3000 p ieds d- foin et repain k consommer «nr place.
Let mi«es comj n.nceiont i 9 Jaenrea poar le ob^'all tt

l béate poar le bétail. ESS -1518
L'ei posant

-Ii - Bi-vk uu: mil, tuteur .

GRAND AflaURTlMENT Ufi :

Tuyaux de fontaines
EN FER NOIR ET QU.VANISÉ

Kaccordt* de toyanx.
Pompon à eau.

Kobinet» en laiton
F»R,IX DU JOUR,

E. WASSMER, mm

Mise aux enchères
L'office _es poursuites de la Sarine vendra, lund

t l décembre, à 3 heares de l'aprèg-mld
a la salle des ventes (Maison judiciaire), le solde d'artlcl
de coiffeur : cols , peignes, parures, épingles, cuirs pot
rasoirs, savonnettes, cravates, boutons et Jumelles, elc
ainsi que : 1 glace, 1 fauteuil , 1 chaise à vis, 1 régulât: . .

Jos. MICHAUD
Constructeur diplômé

¦ avenue de Pérolles, 10, bureau II™ étage

! 
Téléph. 6.29 FRIBOURG TéléBh.- .2fl

Installation ée chauff ages centraux
7 û eaux chaudes et oapeur

Chauff ages û air chaud pour églises

3 
Installa tions sanitaires

— Ventilation -
8 RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIO NS _

I 

Devis et études gratuites. Meilleures références. |
Voiteirs et aides-monteur»sont demur 'éi. Excc' 1?-;4'* I

r . «'< i ' -J i i o i 9 « ._ i i«:- a .  I i  -iU- ^i i'


