
Nouvelles du
Offensive française à Verdun* Prise du plateau cle Lou

vemont et des ouvrages de Bezonvaux et de Hardaumont
7500 prisonniers.
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L'armée-française de Vcidun vient dc rem-

porter un grand succès sur la rive orientale
dc la Meuse. Depuis le 10 décembre, l'artil-
lerie était à l'œuvre (nous avons signalé à ce
moment la recrudescence de son activité),
battant les positions allemandes entre la
Meuse ct la Woevre, sur lc front Vacherau-
ville-Louvemont-Bezonvaux. Hier matin, à
10 heures, l'attaque que ces préliminaires an-
nonçaient sc déclara. Elle a cu dc graves ef-
fets pour l'armée du prince impérial. Les
Français sont partis d'une ligne qui com-
mençait à la Meuse, à environ un demi-
kilomètre de Vachcrauville , ct qui se diri-
geait de là à travers les pentes méridionales
de la Côte du Poivre et celles du bois de
Haudromont , puis escaladait la hauteur de
Douaumont, passait au nord du village cl
du fort, pour redescendre enfin dans le val-
lon de Vaux. L'atlaque a pris la direction
de Louvemont et de Bezonvaux, qui sont
distants de cinq kilomètres. Elle a atteint
son objectif. Le front allemand a été enfoncé
sur une étendue de dix kilomètres et a re-
culé d'environ trois kilomètres. Vacherau-
ville, à l'aile .gauche, le village dc Louve-
mont et la ferme des Chambrcttes , au cen-
tre, les ouvrages de Bezonvaux et de Har-
dauzaont , à l'aile droite, ont été enlevés. Sept
mille cinq cents prisonniers , d'après un pre-
mier dénombrement, sont tombés aux mains
du vainqueur, avec beaucoup d'artillerie
lourde et légère et du matériel de tranchées.
C'est un gros échec pour l'armée allemande.
Le plateau de Louvemont lui est repris. Ses
points culminants (342 m. sur la Côte du
Poivre , 347 et 373 m. sur le p lateau propre-
ment dit) dominent les positions dans les-
quelles lés Allemands ont été refoulés : leurs
lignes, ont , en effet , été rejetées , sur la gau-
che française , dans les ravins qui séparent
le plateau de Louvemont de celui de Beau-
mont et, sur la droite , dans les escarpe-
ments boisés qui retombent dans la plaine
de Woevre, vers les villages de Bezonvaux ri
de Dieppe.

Les Français sont en passe de reconquérir
le terrain perdu dans les journées ûu 23 au
26 février 1916; ils-en ont repris , à l'heure
actuelle , près de la moitié ; les positions
qu'ils ont ressaisies le 24 octobre (journée de
Douaumont) et hier sont les positions maî-
tresses du terrain avancé dc Verdun , sur la
rive droite de la Meuse.

Ce nouveau succès est un des plus bril-
lants que le haut commandement et lès trou-
pes françaises aient inscrits « leur actif , de-
puis la Marne. On sent qu'il a été enlevé avec
(n'en plus d'aisance que les avantages suc-
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cessifs remportés laborieusement cii Picar-
die. L'envergure du mouvement et le nom-
bre des prisonniers en sont la preuve.
,;. »• si ¦ ,' .•
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En Boumanie , les Austro-Allemands vien-
nent de prendre Buzeu. Les Busso-Boumains
évacuent la Dobroudja, comme nous l'avons
pronostiqué.

¦ ¦ • 
. 
*-

Les nouvelles que nous avons publiées hier
sur le désarroi qui régnerait à Jassy, dans lc
monde politi que roumain, sont confirmées
ce malin par l'annonce de la ' démission des
ministres, collègues dé M. Bratiano , qui ont
rendu leurs portefeuilles à leur» président.
M. Bratiano reste provisoirement en charge ;
il était, d'ailleurs, à lui seul tout lc gouver-
nement , cl ses collègues ne comptaient guère
à ses côtés. . '

En même lemps, on apprenti que la Bus-
sie a rappelé son représentant auprès de la
cour de Boumanie , en manière de désaveu
de l'activité de ce di plomate , qui aurait per-
du la faveur des milieux roumains diri-
geants. . .

Les ministres de l'Entente ù Athènes ont
remis , jeudi après midi, au cabinet Lam-
bros, de la part de leurs gouvernements, un
nouvel ultimatum exigeant le déplacement
des troupes helléniques ct du matériel de
guerre , en le ramenant du nord vers le sud
suivant une répartition désignée.

Une dépêche arrivée à Borne, mais sans
caractère officiel , dit que le gouvernement
grec à immédiatement obtempéré à l'ulti-
matum.. , - ¦

Les puissances de l'Entente voyaient avec
inquiétude une . sorte de mobilisation de
l'année hellénique vers la Thessalie, d'où
elle aurait pu menacer l'expédition franco-
anglaise dc Salonique. Elles veulent pouvoir
surveiller de près les forces grecques.

* *
Un nouveau scandale d'ordre administra-

tif el financier occupe encore une fois la
presse italienne. Il s'agit de là construction
de la nouvelle Chambre des députés , lc pa-
lais de Montecitorio. Le devis de cette entre-
prise avait été évalué à six millions et de-
mi, en 1904, et l'on avait dit alors au Parle-
ment que celte somme devait largement suf-
fire à la dépense. Oj% le palais a déjà coûté
vingt et un millions ft il faudra encore
dépenser neuf millions et demi pour l'ache-
ver et le meubler, de sorte que la dépense
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totale dépassera les trente millions. 11 est
telle partie de la bâtisse qui a dépassé de
vingt-cinq fois lc devis.
• C'est la répétition de ce qui s'est passé
déjà pour le . palais dc juslice ct pour le
monument Victor-Emmanuel. dont la chro-
nique a défrayé pendant plusieurs années
les colonnes des journaux, sans qu'on ait
pu ou voulu arrêter les coupables. Les an-
nées passent, les commentaires vont leur
Irain , et , un beau jour , tout est liquidé par
prescription. Les millions ont été gaspillés.
pis encore, voles, el le pauvre contribuable
italien , déjà si chargé, n'a qu'à payer la
note que lui préjenle le gouvernement.

Comme l'a dit M. Nava, le dépulé ca-
tholique de Monza , dans son rapport offi-
ciel sur la construction du palais dc Mon-
tecitorio, la faute est un peu celle de tout lc
monde : du gouvernement, de l'administra-
tion, et du Parlement , qui ne s'intéressent
pas assez aux questions techniques ou qui
ne s'y intéressent que lorsque éclate le scan-
dale , et , môme alors, ils ne font pas leur de-
voir. 11 y a là un manque-d'honnêteté ou
un manque de sérieux dans les évaluations
qui dépasse toute vraisemblance.

Le député Nava' réclame, dans son rap-
port,, la . réforme organique du génie civil el
des organes de contrôle. Il faut , dit-il , qu'on
sache qui est responsable, des ministres el
des fonctionnaires , et jusqu'où s'étend Jeut
responsabilité. ' Pour le cas présent , il de-
mande qu'on élablisse les 'responsabilités du
surcroît énorme dc dépenses nécessitées par
le palais- de Montecitorio. -

Cela promet; une intéressante discussion â
la Chambre. La lumière jaillira-t-clle du
choc des " idées ? On peut en ' douter après
tout ce qui s'esl déjà passé d'analogue à
Rome. Il semble que l'Italie ne peut pas ou
ne veut pas se guérir de cette plaie qui la
ronge et la déshonore.

L'élat-major italien 'a envoyé aux autori-
lés militaires une circulaire dénonçant les
besognes humiliantes dont sont parfois char-
gés les prètres-soldals et rappelant les ins-
tructions données à cet égard à l'époque de
la mobilisation. La circulaire énumère en
effet ' toute une série de travaux de propreté
qui s'accordent mal avec la di gnité du
prêtre.

¦ *
La presse italienne a fait , dans son en-

semble, un mauvais accueil aux offres di
paix des empires centraux. Les journaux
catholiques déclarent que Ja paix sera la

bienvenue , d'où qu'elle vienne, pourvu que
ce soit la paix , telle que lc Pape l'a définie,
la paix basée sur la justice et sur les légiti-
mes aspirations des peuples. Ils craignent
que la paix offer te  par l'Allemagne el l'Au-
triche ne réalise pas encore cet idéal rêvé
par le Souverain Pontife.

La censure a supprimé une partie du com-
mentaire de YOsservatore romano, de sorte
que l'on ne peut deviner l'opinion de l'organe
du Vatican.

• . •
D'après de nouvelles informations, îe

changement qui s'est produit dans le cabi-
net autrichien tiendrait plutôt à des diffi-
cultés d'ordre parlementaire qu'à un mé-
contentement de la Hongrie au sujet des dis-
positions de M. de Kœrber dans les négocia-
lions relatives au compromis attslro-hon-
grois (règlement des rapports financiers, etc.,
entre les deux parties de la monarchie).

M. de Kœrber aurait encore une fois fait
naufrage sur l'écueil des nationalités. Voici
comment : . . .

Tandis que son prédécesseur, le comte
Stûrgkh , s'élait fort bien accommodé de gou-
verner sans le Parlement, M. de Kœrber,
qui est un homme épris de constitutionna-
îilé , voulait convoquer au plus tôt le Reichs-
rat , afin de rentrer dans l'ordre coutumier.
Il pensait que, moyennant un bon règle-
ment des séances, pour brider les abus de
parole et les velléités d'obstruction, le Par-
lement pourrait fournir du travail sérieux.
Mais pendant que M. de Kœrber faisait le
rêve d'une vie parlementaire normale et
fructueuse pour le pays, un événement im-
prévu vint faire choir son pot au lait. Cet
événement, ce fut l'érection du royaume de
Pologne «t la proclamation de l'autonomie
de là Galicie, qui en a élé le corollaire. On
sait , cn effet , que, pour dédommager, les Po-
lonais de Galicie de n'être pas rendus au
coq» de la nation polonaise avec leurs frè-
res de la Pologne russe, l'empereur François-
Joseph a décidé que la Galicie recevrait une
large autonomie! Or, cette autonomie com-
porte un Parlement ct , de ce fait , les Polo-
nais cesseront dc siéger à la Chambre au-
trichienne , où ils étaient de fidèles appuis
du gouvernement. Par leur départ , les Alle-
mands et les Tchèques restent en présence
au Reichsrat, sans quHm troisième parti na-
tional important soit là pour jçter dans . la
balance le poids de ses votes. Dans ces con-
ditions, l'espoir du. gouvernement de s'ap-
puyer sur une majorité suffisante devenait
des plus précaires, et les beaux rêves de M. dc
Kœrber étaient à vau l'eau. C'est ce qui
l'aurait déterminé à remettre sa démission.

Le nouveau premier ministre, M. Spitz-
mùller , est un financier. Il s'est fo'rt inté-
ressé, comme directeur d'une grande banque
autrichienne, aux entreprises d'Orient. Ces!
un « expansionniste >, qui connaît beaucoup
les Balkans et la Turquie. Le choix qui est
fait de lui comme premier ministre est donc
symbolique. M. Spitzmûllcr est aussi très
versé dans la question compliquée des rap-
ports enlre l'Autriche et la Hongrie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Deox nouveaux cardinaux
La Gazette populaire de Cologne , l'organe catho-

lique allemand, publie «n grands caractères, sous la
rubrique : ¦ Affaire! ecclésiastiques », une note éma-
nant, selon loute eepparence, de l'archevêché de Co-
logne, laquelle confirme que le» deux cardinaux dont
lc Saint-Père a annoncé qu'il se réservait la nomina-
tion sonl Mgr Berrraai, archevêque de Breslau, et
Mgr Huyn , archevêque de Prague.

L» E. P. Cormier
(I.'Oisrri>alore Romano d'avant-hier. jeudi , an-

nonce que l'élal de santé du R. P. Cormier, ex-m altre
général dc l'Ordre des Dominicains, qui, depuis quel-
que temps, élait très inquiétant, s'est beaucoup ag-
gravé ces derniers jours. (L'illustre Père Généra! a
déji re^u les derniers sacrements. Dans toules les
provinces de 4'Ondrr, on lait de» prières spéciales
pour le rénèré malade.

Suppression des messes d» minait i Paris
J.'archevôque de Paris communique l'avis suivant

relatif. aus messes .tic minuit:
« Par .décision de S. E. le Cardinad.arohetrêque, à

raison des circonstances présentes, dc l'obscurité des
rues et de la nécessité des économies d'éclairage, les
messes de minuit n ' auront pas lieu , cette année , en
la fèle de Noël , dans les églises el chapelles publi-
ques du diocèse de Paris.

« ies fidèles sauront se dédommager du sacrifice
imposé it leur pWé en assistant aux messes de la
matinée. » ... "* .' ¦ . -.

L aggravation
de la crise économique

Les peuples des Elats en guerre voient
s'allonger la liste des renoncements forcés et
l'Etat se substituer à l'Eglise pour décréter
des jours d'abstinence et obliger les gens à
toutes sortes de mortifications. Parmi les
commodités de la vie auxquelles notre temps
élait habitué, la profusion de l'éclairage noc-
turne était une de celles auxquelles il tenait
le plus. On sait qu'il a fallu, dans certains
pays, en arriver â se restreindre sur ce poinl
comme sur d'autres. En France, un décret
ministériel a ordonné l'extinction des lam-
pes électriques et des becs de gaz dans les
appartements ct les magasins, à partir de sis
heures du soir ; on s'éclaire au pétrole et i
la chandelle.

L'Allemagne, va suivre cet exemple en
l'aggravant. Les magasins devront fermer à
7 heures du soir ; les restaurants, théâtres ct
autres lieux de plaisir, â dix heures ; l'éclai-
rage public sera réduit au minimum; les
tramways ne feront plus que les courses in-
dispensables.

En Allemagne comme en France, la di-
minution de l'éclairage est une conséquence
de la pénurie de charbon, et la disette dc
combustible tient à l'insuffisance des moyens
de transport, qui sont accaparés pour le ser-
vice de l'armée.

Les arrivages de charbon allemand en
Suisse deviennent , pour la même raison,
toujours plus parcimonieux.

M. Forrer, conseiller fédéral , a communi-
qué, hier matin , vendredi, au Conseil na-
tional que, si l'importation de charbon ne
s'améliore pas, les Chemins de fer fédéraux
se verront forcés de réduire de moilié à. peu
près le nombre des trains à partir du mi-
lieu de-février. • •

De plus, des quantités considérables de
marchandises achetées par la Suisse dor-
ment dans les-entrepôts français et italiens.

C'est dona d'une crise des moyens de trans-
port que souffrent le plus , en ce moment,
les pays belli gérants et les neutres. On a pu
lire, samedi, que l'Angleterre allait envoyer
en France dix mille wagons, pour rempla-
cer le matériel de chemin de fer retenu par
l'armée britannique du continent.

Il est aisé d'imaginer les fatales consé-
quences qu'a pour un pays le ralentisse-
ment du trafic des chemins de fer. En
France, -les choses en étaient arrivées au
point que, il y a trois semaines, une crise
gouvernementale faillit s'ouvrir. Trois usi-
nes d'électricité de Paris , qui alimentent
plusieurs fabriques de munitions et éclai-
rent de grands quartiers, se sont trouvées
arrêtées, le charbon n'arrivant plus pour
actionner les dynamos. Il y eut un vif débat
à la Chambre ct lc ministre Semb3t, qui di-
rigeait les Travaux publics et , comme tel, était
responsable du service des communications,
a passé un très mauvais quart d'heure. Ou
lui reprochait d'avoir totalement abdiqué le
contrôle des chemins de fer et de l'avoir
laissé accaparer par un bureau de l'état-
major, qui ne s'inquiétait que des besoins
de l'armée ct n'avait cure des nécessités
économiques. La Chambre était tellement
alarmée par la situation qu'on signalait de
toutes les parties du pays que M. Briand dut
poser la question de confiance pour avpir
raison de son irritation. . . . • ' ,

Finalement , il fnt annoncé qu'un homme
expert en fait d'organisation ferroviaire se-
rait placé à la têle du trafic et trancherait
souverainement entre les exigences de l'état-
major et les vceux du commerce et de l'in-
dustrie.

A l'occasion de ce débat , on -apprit des
chiffres éloquent* sur l'accroissement des
arrivages dans les ports : à Marseille, ils ont
augmenté de 109 pour cent ; au Havre, de
145 pour cent ; à Calais, de 233 pour cent ;
à Dunkerque, de 323 pour cent. Ce surcroit
d'importations appelle nécessairement de
nouveaux moyens de transport.

L'armée anglaise avait fait venir pour son
usage 2000 wagons ; il lui en fallait encore
10,000 pour pouvoir rendre au trafic fran-
çais ceux qu'elle lui avait empruntés. L'ad-
ministration française attendait 4000 wa-
gons, commandés depuis un an aux Etats-
Unis et ailleurs.

Tout cela dit avec quelles difficultés les
belligérants ont à. lutter. Plus la guerre
s'étend, plus les embarras s'aocroissent ;



tout nouveau thç^tre; d'opérations qui s'ou-
vre détourne et absorbé une nouvelle part du
matériel de chemin de fer déjà: insuffisant.
C'est ainsi que la campagne de Roumanie a
pour conséquence une raréfaction des
movens de transport en Allemagne et en Au-
triche. La Russie éprouvera le même contre-
coup et Dieu sait s'il était besoin de cela
pour-la mettre mal à l'aise ; d'après les ren-
seignements qtii eh parviennent; ses embar-
ras" défient toute description. . . ,

La Suisse et la paix
¦ Dans un rtçiport qu'il soumettait nui .Cham-

bres, Ce 23 septembre dernier, au sujjet des pé<
Citions adressées û iTAsseiabCée'fécféraJe en nui
de hâter tla conctusùoci de fer poix, le Conseil f è ".
déraa .esSLtnail que l'heure n'élait pas venue d^
faire les démarches qu 'on hit demandait; !

lie .propositions de paix des empires ccnt_raui
sont-ciles de nailiirc à modifier Ça manière dt
¦voir 'du igouvernèm'ént suisso? Cette question u
élé'posée de «ouvwau A ' l a  séance de Ca 'com
mission dit Conseil national chargée -de l'exa-
men-des 'polWons l*>»r la paix; séance tenue
jeudi après midi; et : à îaqudiàe , assistait" M. le
canscitiâr fédéraH Hoffmann.
' ILa conuniisdon est présidée par M. Walser
(Grisons). En font partie,' en outre," MM.
Deschenaux,' iFazy. ' Odingai Rcibinaffn ,' Secretan ,
SœUor, Scherorr-Fillllinriann ét Wuîsdilcger.-
-"-'ÎBlanl -'-donné (l'accueil défavoralfc fait il
l'oBïre a'Scrtiande chez Iles ASiés. la conunisslou
«stnnê qu'il es! préféralite de ne pas. cixmicr
cette délicate rjucsiion dans Ja jpa-fcscnte ses-

La guerre européenne
FRONT OOCIPENTAL

laarnée dn 25 décembre
Communiqué français d'hier vendredi, 15 ai-

ceni-bre, à 11 h. du soir :
Après une préparation d'artillerie ' de- p lu-

sieurs jours, JIOUS avons attaqué - l'ennemi au
nerd de -  Douaumont, entre la Meuse et la
Woevre, sur un front dc plus de 10 km.

-'¦ L'attaque a élé déclancliéc A 10 heures. Lt
front ennemi a été partout enfoncé sur une pro-
fondeur de 3 kilomètres environ. * Oulre <k
nombreuses Iranchées , nous avons enlevé les vil-
lages de Vacherauville ct Louvemont, les fer-
mes des Chambrettes, les ouvrages de Ilardau-
mont et de Bezonvaux. .Vous ot'oiu fait un
grand nombre de prisonniers non encore exac-
tement dénombrés. Sept mille cinq cent, dont
deox cents officiers , ont déjà passé par les
potte3 de commandement.

Nous auons pris ou détruit de nombreux ca-
nons- d'artillerie lourde , de campagne et ¦ de
Iranchées et un matériel considérable.

Mal gré le temps défavorable , l'aviation a pris
une grande part au combat. Notre succès est
complet.

Les troapes témoignent <run très vif enthou-
siasme. Nos pertes sont légères.

* * •
Communiqué belge du 15 décemibre, au soir:
La lutte d'artillerie commencée dans la nuil

du-li au 15 décembre s 'est prolongée avec vio-
lence dans la région de Sleenstraete et plus . au
nord.
: -Les pièces belges de tout calibre el nos en-
gint de tranchées ont vivement pris à partie les
batteriet allemandes .

* * *
Communiqué al'.tmand d'iiiîi soir •vendredi,

15 décembre :
-Sur la Somme, pea d'activité. - '
Depuis ce matin, de fortes attaques fronçai-

lei lont en court sur la rive orientale de la
Meuse: L'ennemi a remporté des avantages dans
la direclion de Louvemont et dc Hardaumont.
Le combal n'est pas encore terminé.

* * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 15 dé-

cembre, à 9 li. 10 du soir,:
L'attaque dêclanchée la nuit dernière contre

nçt potilions dc Lcsbaufs  a été arrêtée par not
tirl de barrage, avant d'avoir pa atteindre-tios
lignes. ¦' • ' ¦ ¦ ,, - ¦::
'¦¦Noas avons pénétré dans les tranchées enne-
mies, aa sud d'Armentières et au sud de Vlers.

Au début de la naît, un coup de main, exécuté
avtc de gros effectifs , a tenté de forcir nos . li-
gnes .au sud de Saint-£lol.

L'ennemi, qui a pu arriver, en très petit nom-
bre, jusque dans nos tranchées, en a été aussi-
tôt rejeté, après avoir subi des pertes impor-
tantes. '¦ ¦ -

L'artillerie a prit celle nuit sous son feu
Achlet-le-Petlt et les voies de garage 'où sud
dAchlel. i ¦¦' ': '¦ ¦ -' ¦- '¦ - '¦-. ¦¦ -. • .
"Les positions sur la-crête de l'observatoire du
mont Sorrcl ont été vivement bombardées, au
tours de la journée. Nous avons répondu avec
efficacité.

Sur le -reste du front, l'activité de l'artillerie
s'esl poursuivie par intermittences . '

FRONT RUSSO-ROUMAIN
; • -Berlin, 35 décembre.

Çaaamuindquô a&omaj id ': . ¦
Let villages cn flammes montrent à travers

la Grande Valachie le chemin gué ' les : Russes
onl suivi pendant leur retraite: . '. ' ¦-" ¦

Dans des Conttitions tic routes défavorables,
les troupea alliées rivalisent -pour nc bas per-
mettre d l'efrhetni- an arrêt d'iihè certaine du
tie. Dans hn * indntagne, l'ennemi, 'dans des post
/tarif f o r t i f i e n t, coppàiedc kr râs-ittanee. Ces po
sitions ont éti forcées. Buzeu esl prit. • ¦ ¦' ¦''¦
' La hedvième armée.a pu signaler comme ré-

sultai dans les journées d 'hier, et d'avant-hier,
la capture de iOOO prisonniers. Près de Fclesli,
des forces bulgares assez importantes ont f ran-
chi lt Danube.

Noire armée de kt Dobroudja poursuit l'en

nemi qui, sous l'influe nef rte¦ notre rapide avan-
ce en Grande Vatâchîë, ̂ éf actîf ses positions la
nuit dernière. 

 ̂Ci' !.. *,
Eo Roumanie

• Londres, JA décembre.
: le Times osl informé de Jassy que le prince
Guillaume de Hùlieiuollern. frère atné du roi
Ferdinand cl commandanl l'un des corps d'nr-
n>éc. allemandi en , Roùman if, a -publié «ne pro-
clamation aux ïiàliilants de Craiova , 'dans la-

^quelle il -dit qu'il n'est pas venu en Roumanie
pour punir les ¦populo/lions roumairics, mais
bien ceux qai ont 'déchiré des pactes solennels
et brisé les liens de famille,

11 accorde un délai de qualre jours à ceux qai
désirent évacuer la -ville ; mais ceux qui reste-
ront dans les lerriloires occupés devront obéir
à" tous les ordres des aulorités allemandes.

Jt« prince GuilJaume avait renoncé! à da suc-
cession du trône dc Roumanie.).

Le haut coimuand oient français:
Parts, 15 décembre. '

A la suile ;dè là nomination du général Ni-
velle, d'aulres modifications!dans.le liant com-
mandement sont inévitables,

Guillaume U HI Aknce
Berlin, 15 décembre.

(Officiel .)  — Lc 13 décembre, sur la" placo
d'exercice de Habslieim, par la pluie et la neige,
l'empereur a passé cn revue des délachemenls
de-toutes les armes -des troupes de la Haaite-
AUace. Après avoir passé devant le front , il a
prononcé une . courte allocation , à laquelle a
répondu le- lieutenant-général von Nenlscher.
Açrès le-défilé par .compagnies, l'empereur a
exprimé aux . officiers la pleine . satisfaction qua
hii inspire leurs troupes iiien disciplinées. 11 a
relevé, notamment, la valeur du drill. II' a en-
suite exposé "-brièvement la situation militaire en
Roumanie. Lu souverain a visité après- cela
d'autres troupes, à Klein-Landau . Lé défilé do
ces troupes," très brillant , a eu liou par groupes
sur la route nationale. Après avoir déjeuné au
quartier général àe l'armée àe la Jlaule-Alsare,
l'empereur s'est rendu en automobile ù Col-
mar, où il a fail une longue visite au lazaret
d'étape, distribuant aux blessés des distinctions
et des souvenirs. Le souverain a chaleurcus;-
men! remercié les médecins et les sceurs infir-
mières et les"à félicités (les guérisons obtenues
ef du bon élat du lazaret. . . .

Le 14, Témperour a entendu , au casino du
régiment d'infanterie 105, ô Strasbourg,' i(ea
rapports du commandant du groupe d'armées
de oc secteur et clu gouverneur de Strasbourg
puis il a visité différentes parties ihi fronl nord
ouest de la forteresse. I JC souverain a déjeun
chez le commandant du groupé d'armées. L
staltbalter d'Alsacc-Lorrainc ct le secrélair
d'Etat von Tschammer élaient présenls. Dan
l'après-midi , par un temps superbe. Tempe
leur a passé ulve grande revue de troupes ' su
la place d'exercice, près de Morlwnge. Comme 1
veilh* les troupes ont f a i l  la meilleure imprej
sfon. L'empereur a passé sur le fronl , dislri
buant des distinctions, puis il a prononcé un:
barangue, remerciant les troupes pour l'endu-
rance qu'elles déploient sur le front occidental
«t qui a permis de remporter les succès d;
Roumanie.

Dans sa réponse ou souverain , le major-gé-
néral Tctzmann a' renouvelé lé serment de fi-
délité dés Iroupes au chef suprême de l'armée.
Un défilé a eu lieu ensnrile. Le prince héritier,
en sa qualité de chef d'armée, accompagnait
l'cmperour. . . . ,

ce nouvel ultimatum d li Grèce
Le Ptrêe, 15 décembre.

(Ilavas.) — La note des puissances ai'iées au
gouvernement grec a été remise hier apirès nù.t
à M. Zalaeosta, par sir Efiioll , doyen des minis-
tres aïtés. ' - '¦ "• '¦ ¦ '¦

Voici Bc texle de ce document :
« Par ardre dc ileurs gouvernements, Ces mi-

nistres de Franre, de Graode-iBiretajîne, d'Italie
et do Russie ont 8"hon_neur dç -porler à la con-
naissance <Iu goimrw-menl hellénique cc qui
suit : < Les récents événements d'Athènes ont
prouvé de manière concluante que ni le iroi, ' ni
te gouvernement grées ne sont en ' (possession
d'une autorisé suffisante sur l'armée grecque
Ç>ou.-".pouvo«r ralipechor '«OjMa de devenir unc
monace pour Ja paix ct la sécurité des arméei
alliées dc Macédoine. .Dans ces conditions, les
gouvernements alliés. se trouvent ctEigôî, afin
dc garantir ' leurs forces conlre- tourte attaque,
d'exiger D'exécution imméJàate dos déplace-
ments de iroupes et de malérid) de fluerre in-
ttiqués daiis te iiole "t«cImJ<iuc annexée. Ces dé-
ptocunïents devront commencer dans âes 24 heu-
res "et être menés aussi rarpWament' que- .pos-
sible." I_ti' outré, tout raourvehuCnt'de lîrouipes 'et
de malériel dc 'guerre •vers' fie n'onl sera ithmé-
ïiialament iirrèlé.'Dan» f e  cas ou le gouverne-
ment groc ne "se' réndrniiit ipas à Cos deux de-
ntancles, des AlTjiés estiment que parcBle attitude
conslituerait un aolé'Kostïe'tl IeuT «igard. Lcs
soussignés ont reçu l'ordre de quitter la Grèce
avec te ipep-sonnel -de louas .ftôRatiojis si, à i'csy
parution du dfl'iai de 24 heures à partir de Ca re-
mise <ie Ja présente communicalioo, ils «v'ont
paa reçu aecenitaition puTC ct sinvpile i(>ar le gou-
vernoment royal. L^dilocus des colos grecques
sora- mnàntctiu jusqu'à oe <pie le gouvernement
liroc ait BCcordô entière -réparation-ipoux Ses TO-
ccnlcs aitliWfuca faites sa_ij$ tpro\x>catio«i -par it-s
fetrecs jre ĵuas «mire Jes troupes alliées d'Athè-
nes ôt jusqu'à'ce" qiie dis 'garanties suffisaoïlc»
pdtir Tovenîr èoÊent doraiécs. '

• Athènes, les tl44 décembre 1»1G. •*•
" IDani l'àitncXe, soiit donj ftca toutes Ues préci-
siotts tcohm<}ues sur Tévaciiilicm,

'ilu hdrd'dê la
Gt'̂ '^ l̂l<!s'tf6û|pcs 'hâWiinqît«.;'' '•" J "'"'¦

"' ' 'iïonië.'IS décembre.
' ' On taaadé d'Athènes' tji/eTttlti-m^wn adressé
BU gouvcrncnnent grec par las mW-stros dé'YEn-
teikc à 'été oti&pté lntégfaicfnent.':"'¦'¦'• ' ' -

' ' "̂ -Utlan, 14 décembre.
H A: Secolo reçoit do soiti -Coomê pohd î̂t d'A-

thènes :
« ILe dépaat des Hftlien» de i*atros e été sus-

pendu ; les Itoîicns ïfcidanl Ù Athènes ne sont
pas encore partis. '

< Madgré le Mocus, deux vnipetirs et qualre
voîScrs ont reçnr la pnriuisision de quel ler le Pi-
rée. "Le mouvement : (fles 'Vapeurs postaux cwt
aussi ipemus.

« Le gouvcnaeinlenl «Minne avoir congédié Bes
réservistes accourus rcCi'Uïiiïcnl s«ii* fiv.-s armos. >

L'iiruiée de Sarrail
(i ' - xii Londres , 15 décembre.

Les journaux sont ]>res(pic"'uitannnes it récla-
mer les mesures nécessaires' pour' mettre " l'pr-
méc de Macédoine en 'mesura'de résister à .iuiê
atlaqde de grahiî style, qu'Oiï'eroit imminente
dc la part dès -Bulgare-Allemands; Le critique
militaire du Times, croit que les Allemands n'ut-
¦Jcndronl pas, pnjir attaquer ks troupes de Sar-
rail, d'avoir terminé "les o'p&atiOns en . Rou-
manie. "' ' '"'

Arrestation de consuls altrmindls
Berlin. 15 décembre.

¦(Wolf f . )  — ScCon une nouMe'lle tic source of-
licicflîe 'jMïrvenue à Berlin , des détaclicmcnts des
iVjuipages de navires de C'Eolente «il débarqué
sur ï'ite Syra et y ont arrêté des consuls d'AKe-
oiagns, d'Autriche et dc Tutoie. Lc consul
d'AÏ-oms'aTic est mert vingt-quatire heures aprej
»oh arrostatùon , dosssuilos des ' traitements-dond
il a été fiVibjet. Ce >con»u1 était ûgé de 77 ans ,
était ressortissant .grec, du nom de Dalleggio
il était depuis 33 a«s am service 'de rAffcunagae

L'attitude du• Japon
Palis, 15 décembre.

Le Journal dit (pie, contrairement aux bruits
dc source alleiiibnde, l'ambassadeur du Japon
à l'aris a déclaré que la solidarité du Japoh
avec les Alliés est affirmée ct sanctionnée par
lc Irailé de Londres. < Elle rcsteénlière, dit-il; et
nous continuons à alimenter la Russie en ma-
tériel de guerre. Nous avons intérêt it la voir
triompher le 'jilus rapidement possible. C'esl
dans cet cspril ; que nous collaborons à cette
tâche commune. » • '

Le 8ons*secrétaire d'Etat français
des munitions

LOUIS L0OCHECB
On le connaissait déjà , dans 1ous les milieux

d'affaires en Franoe. Quelques-uns fe surnom-
maient lc t Napoléon des Usines ».

Il paraît , d'ailleurs, que W. Louchour est réel-
lement un organisateur de toute première force
et que , chose plus rare, cc bon organisateur sait
cxactement cc que c'esi que la fabrication des
raoïnilions I •(

Ce Roubaisieir—i car, - pour une fois,
voici -un homme du Nord -r- est âgé de 45 ans
«t se porte ¦très gaulai dément. Il sort de Poly-
technique. De 1889 à 1896, il a passé tic bonnes
années de (rararl à la Compagnie tht Nord, .où
il à' fait pas 'mal de travaux techniques et où ron
a conservé de lui le meilltjur sOuvenin ;

•Depuis , M. Loucheur s'occupaU. d'indu'strio
hydro-éleclriquct cn l'rance

^ 
mais aussi et sur-

tout cn Orient êl cn Russie."
En' 1914, M. ! Louchëùr était en France au

momenl où li giièïrS 'éclata. 11 lâcha les tra-
vaux qu 'il "avait cri coUrs et "comprit , Àans effort , '
que la France allait avoir besoin de 'munitions.
il décida donc 'â'en fabriquer ct , depuis; il ten
fabrique dés wagons et desivagons. Ses grands
omis' Edouard "Hefriot: et Charles Ilutnbcrt di-
saient de lui qu 'il avait le plus brillant avenir:

Voici ce qu'écrivait un collaborateur de
1' < Agence Raris-Télégramme3 > , en septembre
dernier, après avoir vu fonct'ionn«r aine des usi-
nes installées par M; Louis Loucheur :

« Les chiffres, parfois, valent mieux <jue les
plus beaux commentaires, fusscnl-ils de style
soigné.

t \oici quelques cliîffres.'Lisez.lcs bien " ! " '

« Dans une très grande ville, il y avait; fir
âoûri014, tin hall gigantesque qui devait «êrvii
d' il !ci '. l n i r s . Un entrepreneur français rfnl c!
organisa une usiné. Les" 'travaux commencèrénl
fin 1014. ¦' r " • 'l - ' - . .1

« Or, douze-mois après, ceiltc même oisliM
provisoire occupait 11,700' ouvriers. La -pro-
portion des femmes employées dans" les-ateliers
était, de 50,9 %'.• Avec une" force motrice de
6000 chevaux, ccfle usine fabriquait 22,000 obus
par Jour, .30,000 gaines d'oUus ot autant de fu-
sées. Enfin , elle aV.eignaît iin budget annuel 'd-a
130 millions. >

• .A i'4<Wlémie l̂ nçaise ,
; . -¦ L :• '.- .. - PBU DB V.BBXIJ ..,- -. ..,

L'Académie française a tenu , - jeudi ' après
midi, sa séance ' publique annue_Ie ''pour la' dis-
tribution de ses. prit de 'vertu et dé littérature.
' M. 'Ernest Lavisse-avait "été chargé dû rapport
d'usage sur jes prix de Vertu. Son discours ,a été
presque entièrement'çfjpsacïé ous Terlus qu'à
fait naître ouiqtr'â développées.:1a guerre^, .

Tour à tour , il a évoqué Miérbïsiné, l'oiiscur
dévouement , la lénacilê ' dès -femmes de France,
religieuses, femmes du inonde, humbles servap-
tes. 11 les a montrées ̂ «aies-devant le devoir et
tris hautes dans la vérin. " ' ';'" •
' Sbn 'discdurs terminé, il a'iu'le palrtatès, où
ri6us,rcIevons''fes'homs suivants ; ' •¦'• '
'ÎFondâtîdn ChârrUad *: '20;000 fr., au Comilé

intcl-national dé la Ct'oix'-Rdnge' tagen» des"pifi :
sonnîefs ' je  guerre, .M, Afloî . • '

Prix Montyon :'prix dé 10_i000 :fr. à la S&ur
Angélique Tanguy, supérieure de la Providence
de Sainte-Marie, teuvre- de la paroisse de Reuil-
ly, à Paris ; prix de 6000 fr. aux xrùvres "de
Reims du cardinal Luçon >' prix de 3000 f r .  à
la Sœur Champolier de RÈbes, supérieure de l'or-
phelinat de la Villéttè , à Paris ; 'prix de' 1BD0 Ir.
à Marguerite"Gcrvaix , à Carme (Gard) : prix dc
50 fri à Marthe'"Britel, à 'Veâucîie '(Loire)"; à
Ilenrièltè'Fàure, S'Yïsingcaux. ''" : '-'-' ;r '

(Prix Honoré de Sussy : prix de 10,000 fr . k
l'oeuvre de la Fédération des Mutilés de Paris.

Prix Emile Robin : 500 fr. ù M»« Marie-Mu-
lhildc Jouffret , à PujTiiçras (Vaucluse).

Prix Pérou : deux prix de 500 fr. & Marie
Cosse; à Calais.

Prix anonyme : 300 fr. il Mm* Jeanne Percy-
gue, i\ Nice.

..Prix Léopold Da villier : 2000.fr . Ji la Sociô-.é
Dauphinoise de iSau\x.'tagc de l'Enfance, à Paris.

PUIX UTTÉtUIKtS
A M. ' Elienne.Laipy.èlaH revenu le soin d'éta-

blir le rapirort sur les prix el concours littérai-
res de 1916. Soii exposé a été , comme celui cle
M. SLavteft',' plus particulièrement consacré à la
guerre. 'fl a passé cn revue les ouvrages, poè-
mes, 'romans, études techniques, inspirés du for-
midable connu. ¦' -•- '¦

Les legs de François-Joseph
La Reichspost de Vienne annonce que' ,1'jnn-

pereur Ftançois-Joseph o laissé par "testament
une somme de 60 millions de couronnes cn fa-
veur des blessés dc la guerre devenus incapables
de 'travail el des parenls -pauvres 'dé soldats
morts cn guerre. 1'. a légué, cn outre, 20 millions
h Chacune dé ses deux '-fill-cs , là 'princesse Gisèle
de Bavière ct J'ardiiduchessc Valérie, et 20 mil-
lions à sa pdite-fille, la princesse Elisabeth dc
Windischgrœlz. Une autre somme de dix mil-
lions do couronnes est destinée à'des couvres de
bienfaisances . ' -

Le couronnement de l'emperear d'Autriche
. ILe * Munchener Neueste Nachrichten sorid in-
formées de Vienne que, dans les cercles politi-
ques autrichiens, on discute sur l'opportunité de
pirooéder au oouronnement solennel de l'empe-
reur Cl«arlcs cn Autriche.

Ce serait Je premier couronnement depuis
1806 el on a/fitme

: qu 'aucun obstaole ne s'op-
posé i cetle cérémonie ; aussi la Reichspost de
Vienne Irou^-e-l-elle l'idée juste et elîe la recom-
mande vivamant. '

La.vente des Antilles danoises
tDans la votation d'iiior concernant la oession

des Antilles danoises «ux Etats-Unis, 2-85,694
éilocteuxs danois se sont prononcés pour et
157,690 contre la oession.

Le nouveau ministre
des affaires étrangères russe

M. Nicolas Pokrovski , contrôleur général de
l'empire, a élé nommé ministre des affaires
étrangères.

On sait que depuis Ja démission de M. Sdur-
mer, qui cumulait ce portefeuille ct la prési-
dence du Conseil, M. Neratcf gérait par intérim
Je département des relations extérieures.

M. Pakrovski a pris part.comme président de
la délégation du gouvernoment russe, à la tkr-
nière con/crenoc évoiMOiique des AUiés à Paris,
II evait tenu un discours fort icmarqué sur l'al-
liance 'économique nécessaire et durable CIIITC- lei
Alliés. ., - ¦ ' . - "  • • " - -'_ • I

' M. Pokrovs-kr estàmc que, dôs la condlusion de
la p.iix, des relations de plus en pius étendues
ct dc plus en pius- étroites s'établiront entre la
France ct la Russie.

Il avait provoqué la création d'un conseil su-
périeur économique, qui siégeait en pornKUiencc
sous sa présidence e! qui avait |>our c ĵet dc
« relever, après la guerre, 3c niveau économique
de la Russie >.

II y a une année
18 décembre  1915

Progrés dc l'Attaque autrichienne contre le Mon-
ténégro ; prise dc Blélopollié '(front du sandkja); ¦'
" En Perse, les Russes occupent 1 Ramadan.

Démarche du ministre d'Allemagne à Athènes su
sujet de la présence des Alliés à Salonique. !

17 décemb» 1815
Le chef dc rélat-'major grec , général Dousmanis,

donne sa démission pour protester conlre l'atandon
dc Salonique 'aux AHiés.'¦ - "¦'¦ ' - -

Nouveïles diverses '
Le Malin annonce que 'le gouvernement français

im abolir la censure politique des journaux. '
— -D'après le Malin, c'est M. Poincaré qui -prési-

dera le comité dc guerre du gouvernement français.
V . .M{> I . '. ¦ ii *: •*> ¦¦

' i ¦ - . ¦' '

€chos de partout
" '- L£ CH E/v DE NiuLi£

Lé"' général Nivelle élait alors un lotit'jeune soui-
Hcutenant , en garnison dans une toute pelile 1 vilfe
du Midi. R possédait un admirable chien , un pointer
de race très pure el de (famille -parfaitement noble.
lii* 'Wtuç.lipnlfnanl Nivelle, .tenait infiniment ù son
cliien.

Or, un jour , nous raconte le Figaro, le chien sb
perdit. -,

Désespéré , le jeune officier se rendit au journal
de Vctidroit, délicieuse aiiaiï^vraisénlbUblé 'petite
feuille de ' thou,' qui Inséra immédiatement l'annonce
or'dlhairè, ' suivie de la promesse-d'une réomipensfe
extraordinaire de 200 francs. ' ; ' - ' '

i-c lend^Qvain , le so-us-licutenant, qui avait bîcsv
mal dormi cette nuil-tti , se présente aux bureaui du
journal. Il est feçu par un mélancolique garçon de
burcaU. . - :: . . .
. -rr ls ,direçteui\ .î. . . . .

— Sorti, monsieur. '
— iLe rédaoleur en chef t
— Sorti. ' '}"'" , - ' ' ' '

— iUn rédacteur 7...
— 'Sortis;' ràônsleur, " tous-' sortis... '
— 'ifdts qTré'diaMé,'i'èl!orine' lc"-Jical«iartt Nivelle,

de«nii iliiriéuïi 05'sont-ilV donc tous allés? '
—Tiens, paitoleu , explique le garçon , '*¦ Où j'aurais

bien: voulu aller aussi-, i'ta roebereb» duchien.'..'
, . ., , i  .,.. , . ., i . ... M0T 0E xa Fl f t

Hla impitoyable blagueur avise, sur la -porte da
l'administration.d'un théâtre quelque peu engui-

gnonné , un avis ainsi conçu : Le public n'entre pai
(cl.' . " *>£*)
' '— sFc'csVtine «onstaWion, dit-il , il n 'yo rien i
objecter ; 'mail si c'est une défense , elle mc ' parait
superficie 'f ' "'

Fqœnrms sao:FTHTB
Si vous voulez passer pour compétent cn arl , en

lirtérulure , dites au sujct-.d'uu ljvre,; d'une jiçinluré
etc., «jimqu.̂ s d'Ailleurs \'ous ne compneiici ilen :
» 11 y a vraiment du boni > •

-••» » " '-
¦ •¦ •>• -¦"'

On meurt i\ riieurc .oïi ' 1'on .auraif appris i vivre

AU CONSEIL NATIONAL

Les chemins do fer fédéraux • ;
et la question du charbon

Au canuiiencenicnit dc la séance d'hier, ven-
dredi , M. le .présideitt RiidUtr a sûnioiiĉ  quo l'oo
envisageait là rfûtufc de !!;i preâerfte session pour
vendredi , Q'2 déoc-Jiill>rc, et t'ourertirre;d'une |es-
sion , de . - prinlcurps de deux setimiaes, . la
10 mars 1917.

!Lc-€on«ei> a abordé ensuite De hudget des
C h\t\ v

MM.iloslmaan (Neuchâiéli) et Edouard Scher-
rer { Saint-GaJlj, ' ont rapporté jpour tle oliapitrt
des constructions, ilx second tunnel du iSin̂ pdon
y-ffgûïè' pour quatre militions Ot demi'On 5
lit-àivo une somme de S,707,-tOO fr. - pour: Vélec
Iriticstlinti dos chemins de fra-. ILa ques lien , de 'a
réConsimiclioji de la gare de. Zurichr*qui coûtera
plu» de CO ndtliona, est à l'-étude. : . ... • '

'.V. Pa:y -(Genève) a rey>pelé 4a quostion de To
gare de-Genève ot du raocordeaàcnt des Eaux
Vivès-Corremin. - - " ' ;.- , .-

MM. 'Mosimann et Scherrer oui présenté, en
suite 6s» budget d'exipiloirlatiion, qui s'iïévo ;
143/121,460 fr . I-es ardoeatioas de renchétiss-;
utetif au'ipersonnel atteignent 3,150,000 -fr.- .pou
1916 et 4 ,200,000 fr. pour 10117. 11 faudra diffC
rer- àarrétfamie dos abonnements R&nôràux jus
qu 'au retour des conditions normales.

ILe prix moyen de la hcmdile s'est >ïevé J
32 -fr. à 3« (fr. Oa tonne, et il faut Vol ten ta
j>ouir lai7, à une hausse «ouveïe.
'" -M . Forrer, conseiBer fédérall. (Le .prix de ij
houSDe a'aocrolt dans une téEc onesuTe que nou
iie pou-rrons main-leniir Oes tanifs acluols dé voya
géurs .̂ Nous examinons.môme s'il ne sera pa-
nécessaire de réchrirc, à partir de mc-fen-rier, Ji
moilié le nombre dos trains. Ce serai le cas si
la situation ne s'aanôïorc pas. Cette questior
nous cause dé 'grands soucis. En .présettoc de à
gravdté>de--la situation, les rédlauiarions en faveur
de ocrtarr.es (caté̂ oirtcs 'd"«ïmf*oj-é« paraissen
d'ordre- secondaire. Nous devons envisager l,
silualiioin génârîlle dns GhbnuiM.de fer -fédérau*

Après ces déclarations, 'le Ibudgct des C. F. F
a été adopté ù l'ainahàm'ité.

Notre or , ,
Au 30 novembre, les coffres de la Banque nâ

lionalo"'cdnlcnaicnl notamment 308,575,320 fr
d'or ij.jc!;,7. décembre, soit huit ,Imit jours plu
tard, la' réservé d'or était montée"à

' '320,028,611
francs. ' "• ' ' ' = ' • T n '"'"-^ "

LA SUISSE ET Là GDEB
,; jes "visites de camps do prisonniers
Durant le tmois de movçmihre, M. l'olibé Dt

vaud . à continué sans interruption 3a visite dc
camps de prisonniicrs Irançais et beCgcs retenu
en AliVanagne.

A Clicsiuiilz et à CEnilz, M. Dévaud a¦ visi!
dos détaoliements de bravail^curs, Vii qucûquc
artilades 'au 'laïairet ot citébité la 'incise dams u
commando important". A Chomnltzi'Clllnitz t
GoDzcm,- i;rar suite d'une «liéoésa'on prive par le
autorités làEemândcs, Ces côtis provenant demar
raines "suisses ne sont plus dj&taSbSfe'Avdeo ors
sonniors nonmiémicnt désignés. Ks doivent : ô:r(
SW,9yàs ,]a« •président du eçTOdié ye sçcours «I-
cçs.xan^,; igiri. est dwrgé de Seur répartition
Seuls, les coéis de France denicureul ^danis.
,_ ;Lç camp dc Wicsa bei Annabcrg, silué dau<
unét,contrée lires saine, possède une jolie «lia
Plfl'-K , . (bien ornée! " * * , . '

;ÛB p'y.a -plus qu '-un canlp là Zwickatî . réservé
aux soldats. iLe -carnj) N6 'l , qui 'était ' «in"camp
de prisMipcrs âvâ __si"' ii 'été supprimé. Ces civili
ôtif (été •iwinsfénôs à GiroispdWilcSflbéi Zittaii/

M: 0*a_hbé OéstWdl a (rencontré très Tieu dc pri-
sonniers au -camp d'Aufl>erg. Pressquc lous tra
vaBiénl-au dehors ou sont occupés à-la cam-
pagne;- - = • . . .-.

il a (Tact deux visites au camp de Nureni-barg
oifin de pouvoir niisiter des diC-lachements dt
travaïlleuiri. Il a dit Oa tméssé et ">prt_ché , ' aa
cà-mj> principal, Ue dimaholie 12 ûiovcinbrc.

"il«s'J~ccuvTes de secoirrs et les xxi^anisailioni
fcoflaîraî'son't ftorissanlcs 'au càinp "de ¦ Gralfeu-
wôfi'r.: ' ' ' '-'• •"' ' " ">-'^.;rt~.;.iKl
' "tUcs 'prisonmiors <I'(Erbrigen sont .parKcUi'iiôrc-
nieflt- 'digfies d'iiitérét, car %i pllnipart' sont cn
cuplivité depuis scplcnnihre 1914, ' - •¦ - -

..'- - '. .'.,'. , .,. . .  Kemereiemeiits .-s
l« consiuY général d'Ilalic à lngano a adressé

nai 'gouveniemeii: tessinois, au tfom'-dii ministre
dés'affaires étrangères il'alieii,' tini; 9Stff& "remer-
ciant lé Conseil d'Etat, îe 'Grnriil' COriSéil-ét le
peuple ; lessinois ' jwur^ lés cordiales mànifcsla-
tiohs'de ¦jS 'ihxâthle 'qui'ont ett lieu à l'occasion
du passage 'à travers le canton îles grands bles-
sés-italiens qui.regagnaient leur ualric.-,

L ~ '' '  Une bonne nouve l l e  ( ,
iD'hnî>orlantes cargaisons de fruits du Midi,

de.îégumgs; de blé, de sucre cl-de coion son! ar-
rivées à. Chiasso.. , , . , .' j  ,,.,

. . I c i  I n f e m C s  qui meuren t  , : . - . .
- A Leysin," vient de mourir Arlhur Absjl , né ch
1890, arlillem- de farlen-esse, de la province tic
Liéae- , ' . - ¦ T' ' -



les fabriques atteintes par la etise
Lei journaux bernois laissent entrevoir la fer-

meture de la fabrique do sucre d'Aarberg, à la
suite du manque de matières premières. Lc con-
gé serait donné aux ouvriers pour le 23 dé-
cembre. 

LA CRISE DES JOURNAUX
*iConunu_ti«jué du Déjnrtemient polilique fé-
déral — ï*s négociations .pouir établir Un ac-
cord entre Iles fabriques de papier ol les ache-
teurs ont éolioué, par suite de J'atlKude de
l'Union das fabriques suisses de papier.

L'Union (protectrice des industries suisses lia-
vaMomt Je papier avait açcpplé le: compromis
de Ha commission d'caperls nonuriéc par le Con.
seil .fédéral ; mais Ces fabricants ont déclaré ne
pouvoir ratooptor eomipllétomenl, cn particulier
jiarce .qu'Ss entendent procéder à une nouvelle
élévation du prix du papier de journaux, h
i" janvier ,1917.

Le Département poûi lique a, cn conséquence,
demandé S la commlissiosi d'experts de loi pré-
senior des propositions .pour la «fixation de prix
maiàma ; Do; Département cat déjà en possession
de ces propositions.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Ttsmiit te daa. lo M»MU de, 1» France
Sur tout le littoral méditerranéen, la lempète qui

ivient de sévir a causé de grands dommages.
A Nice, sur la promenade des Anglais, des arbres,

des vents et des poteau» télégraphiques ont été arr».
chés ipar 1a violence des lames, te restaurant de la
Plage él les établissemeots de bains sont sérieuse-
ment endommagés. Les cibles et les fils d'énergie
éOectrique ont été rompus, le senvice des tramway»
Immobilisé et certaine vole» de ceux-ci effondrées,
«a golfe Juan rt an Canet, U tempête a été épou.

rvantable. Des boteaux de .péChe et des yachts «il
sombré.

A' Cannes, les murs de l'usine AJberliny se sont
écroulés, ensevelissant deux ouvrières ; l'une -d'elles,
Caroline Bosi, dis-sopt ans , esl -morte.

Il Marje lKe, à Toulon ci sur Ja cèle, mêmes dé.
gûls. Deux goélettes italiennes du port de Castela.
mare, ta CeciHa et VAmedeo, ont fait naufrage en
•vue de Bandol. L'équipage de l'Amedeo est sauvé et
rapatrié à Totflon . De la Cecllia, le capitaine Man.
fronl et trois hommes d'équipage ont disparu dans
la bourrasmie.

Electrocuté
À Schaffhouse, un jeune électricien est entré en

contact avec une conduite à haute tension', dans les
urines métallurgiques dc MQhlctal. Il a «é lue sur
ie coup.

Dae ee»t«»»l_r«
ly l'ajUt. tics YioUlardi O* Zoimgiu- . Mme ll i ic l i .

muller t fêté, en parfaite sanlé, son IOO"" anaiver.
saire. . .

Les méfaits de la neige

Belon des télégrammes de Brigue, la circulation
des trains dorait être arrêtée jusqu'à ce matin ,:s»,
med;, sur la ligne Iselle-Dooioàossola, h la suite des
chutes  de neige extraordinaires de ces jouxt-cl '

On mande dc Samaden (Grisons) :
Lc col de la Maloia est complètement formé 1 la

circulation. Une grande avalanche esl descendue sur
la route. Les maisons de la Bernina, ainsi que l'boj.
pice, sont privés de toute communication. Le télé-
phone est Interrompu. Des hommes sont montés,
hier, pour porter .du jMin aux habitants. La tempête
de neige continue à faire rage.

De Bellinzone : . •
La neige est tombée tout le jour , hier, an Tessin.

On redoute des avalanches dans les -Centovalli, la
IMarabbia et le val Maggia. A Airolo, il y, a 3 mètres
de neige. L'express du Gothard de l'après-midi e8l
arrivé i Chiasso arec cioq quarts d'heure de retard.

«= * •
' 'A Appenzell, une femme figée, ayant glissé sur le

verglas, subit une telle commotion qu'elle suocomlia
quelques heures ,phls tard.
— Près de Sion, une Juge portant deux flUetle»

¦vint so précipiter dans lls -jambes d' un mulet , qui
se mit à ruer. L'une des enfanls fut atteinte assez
sérieusement à la tôte et l'autre à unc jambe.

Etat mû ûe la vffle âe FiiboaiB

Naissances
9 décembre. — Fragnière, Léonie, fille d'Adolphe,

ramoneur, de Fribourg, et de Lucie, née. Auderset,
rue de Lausanne, -1-" .

10 décembre. — Monney, Jean, fils d'Alfred,'ing{.
sieur, de Mosscl, el de Marte, née Perrier, roule
de Villars, 9. . '. ' . .

iBongord, Charles, fils de Vincent, dlEpendes, con-
trtleur des routes à Courtaman, et de Marie, née
Ducrest.
,11 décembre. — Flury, Berthold, fils dTEdouard

de Lulcrbach (Soleure), anaréchal à Bourguillon, «
de Pauline, née Broch.

Spicher, Max, fils de Gottlieb, facteur au télé-
graphe, de KOnig (Berne), et d'Anna, née Schiffer.
decker, place Petit-tSaint-dean, d6. ,. . -

12 décembre. — Dubois, Amédée, fils de Frédéric
bibliothécaire, de Vevey, et de Clémentine, née Crin-
sor, rue des Alpes, 26. ¦.

Décès
8 décembre. — Trago, Félix, fils de Jean, et dc

(Christine, née Gobet, de Fribourg, 16 tas, rae des
(Forgerons, 200.
. Gross, Jean, époux de Marie, née Jungo, ouvrier

â l'arsenal, de Fribourg, 59 ans, rue de la Samari-
taine, 24.

Kernen, Frédéric, fils de Frédéric et de Louise,
née Auderset, tourneur, de Reutigen .(Berne), 31 ans,
rue des Alpes, 11.

Schorderet, Henri, fils de .lean ét de Stéphanie,
née Python, de Moulé. -r  a z , domicilié à Corminbceuf,
d ans.

FRIBOURG
l.a veille de Ktêl

La VelEe do Noël (étant , celte année-ci, un
dimanche, Vl n'y aura pa» de jeûne de la vigiic,
puisque tes dimanches ne eont (jamais des jours
de jeûne. .

I.» H rapatriée
Les départements du nord de la France ct eri

particulier les villes de Lille et de Roubaix coo-
tinucnl à former le plus fort contingent des
convois de rapatriés qui traversent la Suisse. Les
Irain» d'hier ne comprenait»! presque que des
femmes el des enfants, paraisant moins indi-
gents que ceux de la veille, bien que les priva-
tions de toutes (c ". i .' soient à l'ordre du jour dans
les départements occupés.

Les rapatriés racontent que la prise de Bu-
carest a élé annoncée dans le Nord par la son-
nerie des cloches.

Avant-hier, en gare de Lausanne, un interné
français a rolrouvé. parmi les rapatriés arrivés
de Constance, sa femme, dont il élail sans nou-
velles depuis de longs mois.

Dee grande bleeaéa
L'autre nuit , un 'train de grands blessés fran-

çais a traversé Fribourg, venant d'Allemagne.
11 préci-dail de qveUpics minuits le train des
rapatriés.

On annonce, en outre , que deux cent cin-
quante grands blessés français, venant de Cons-
tance, passeront mardi malin, mais sans s'ar-
rêter.

«odorat
La facullé de droil de l'Université a décerné a

M. l'aul Allemann, de Welschenrohr (Soleure),
membre de lMlenionnia, le titre de docteur en
droil , avec la note magna cum laude. La disser-
tation présentée était intitulée .: Dos richterliche
Lrmessen, mit besonderec Berûcksichtigung des
schweizer. Vorentwurfes .

A l 'Asi le  do Rectorat de Saint-Manrice
dîne première (représentation T>ax Oes enfants

dc l'AsiSe de l'Auge sera donnée dimanche
«près modo, à 3 h. et dame. iLa recelte est desti-
née «1 acheter des vêlements aux ipolils -pauvres,
Il fau-t espôror qu'un pubKc nombreux ira dani
Ba grande salle de 3a maison ouvrière à La Lcn-
da_, passer quttlqu.es moments agréaUes ct en-
courager une fort ciiarilahEc institution.

En favenr de l'Orphelinat
C'est demain, dimanche, à 5 heures, ù la Gre-

nelle, qu'a lieu le concert annoncé en faveur
de l'arbre de 'Noël, si «tile, de l'Orphelinat. La
Société de chant de la ville, fidèle à sa cou-
tume, y exécutera quelques pièces de son réper
toire, notamment les deux compositions avec
orchestre de Vogt et de Bovel, données dans son
dernier concert.

Les enfanls de l'Orphelinat , sous la direction
de M. Albert Hug, chanteront du Frank, du
Bordèsc et du Bohm. Il ne sera certainement
pas dit que la proverbiale charité de Fribourg,
aura élé , celte fois-ci, envers nos orphelins, cn
baisse sur les aulres années.

* « *
La Commission de l'Orphelinat nous prie de

raptprilor au puhlic Sa -petite fèle famïialc dc
l'anbre de Nodl, qui aura lieu ù VOiipiufinat !»
25 décembre prochain, dès ô lieures du soir.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par Af. Albert Hug, ctrocleun-, .

Arbelterrercln et eboenr d'hommes
de A'otrc-Ilume

Ces deux sociélés réunies auront demain, di-
manche, (leur oitbre de N'oSI.

. Le matin, à 7 h. %, il y aura commuraon gé-
nérale d 3'égUse de Noire-Dame. L'auràs-aiidf,
à partir de 3 h., sera réservée à d'arbre de Noël
des enfanls des membres dc la Société. A 7 'h. H
du soir, à ia grande seule du Chamois. SI y aura
une soirée Récréative : chanls, pipoduotions et
traditionnelle vente dc l'arbre de Noël.

Cité a l'ordre da Joar
Un jeune Broyard , M. Raymond Curty, de

Cugy, engagé à la légion étrangère depuis le
commencement de la guerre, a été cité à l'ordre
du jour des années françaises, puis décoré de la
médaille militaire et de la croix de guerre avec
palme.

La citation porte la mention suivante :
« Brave légionnaire. Grièvement blessé en se

portant à l'attaque ; a perdu l'usage du bras
droit. > '¦• ' .î-

CI en il ai merle
On nous écrit : .
En dale du 7 décembre, lc direoleur de la

Police canlonale, sur la proposition du com-
mandant dc gendarmerie, a promu au grade
d'appointé le gendarme Jules Périsset, à Bel-
faux.

Le nouvel appointe ira occuper le poste de
Romont, et l'appointé Décotterd, â Romont ,
remplacera l'appointé Isidore Mauron, à Ruc,
qui prendra sa retraite après vingt ans de bohs
et loyaux services.

Dn déralliement enr la KiangUndlnale
Hier soir vendredi, à 7 fi. 20, le train omni-

bus 1C25, qui part de Lausanne à 6 h. 33 pour
Payerne, a décaûlé au disque qui à trouve à
d km. 200 de la station de Palèzieux." Ce dé-
laissement n'était pas dû à unc fausse manœu-
vre, mais à l'airandancc de la neige qui recou-
vrait la voie. La locomotive, l'ambulant et une
voitiurc à voyageurs sont sortis des rails. Il n'y
a pas eu de Messes, ni de dégâts. Lcs trains ont
Butii quoique retard , mois la circulation a été ré-
tablie Danualement daus ia nuit. ' , - -

Keaaree centre ta ttèvrm apbteoae
ILe .Département de l'intérieur du canlon dc

Vaud, vu l'apparition de ia Çèune aphteuse il
Vuarrcns, et iroiigine dc îa contagion n'ayant
pu ôlre é.l£Hlic. Interdit jusqu'à nouvel ovis, tes
foires, marchés, concours, expositions ou en-
chères de bélail sur toute l'étendue da canlon,
ainsi que la déliuran'ee des certificats de santé
jpour Te fbéuàl de garde saas tme viole préa-
Wfie d'un Vétérinaire. i

. C'titito d'une  p amer elle
lia ount dernière, la passerpKe de Rossens-

Trcyvaux s'esl rompue du cùté ,de celle dernière
localité. EHe-reste suspendue ,du côté de Ros-
«ena au-dessus du ttt de . Cai Sarjne. , .

. Tramwaj«..
!de Frtbonrg

Par suite d'interruption de courant sur la
ligne primaire, la, circulation des voitures dc
tramway, dimanche, 17;décémfcre, sera quelque
peu modiliée ct réduite enlre midi et demi et
1 h. 15. • '¦¦

Caltnre pbyelqne
La faveur très ju stifiée dont jouit actuellement

l'éducation physique, procède d'une connaissante
plus approfondie de ce qui confient au corps hu-
main pour conserver une résistance et une souplesse
que viennent altérer , pjogressivement, l'âge et tes
diverses conditions de l'existence.

S'il n'est pas .vrai que le besoin crée l'organe, fl
est évident néanmoins que l'eifScice le développe et
lui permet d'atteindre le maximum d'utilité et de
valeur.. ::, ni ¦ ¦ ¦

Si l'éducation physique est un divertissement , elle
n'en est pas moins une éducation dc l'énergie et dc
«a volonté. .. . .

(Ces raisons sont suffisantes pour «n procurer la
diffusion. De nombreux étalÂ'tisentcnis s 'y emploient,
depuis quelques années, dans la plupart des villes
suisses, et Fribourg s'est vu dojcr récemment d'une
installation semblable. M. Frédéric Lang, qui en a
pris l'initiative, est personnellement d'un mérite
sportif qui s'est offirjné en plusieurs rencontres.
Diplômé dc l'Instilut (François Sautier, à Genève, il
n'a point seulement (pratiqué ia culture physique, il
s'esl aussi préparé à l'enseigner . 11 joint à des qua-
lités naturelles de robustesse, celle d'un lutteur pro-
fessionnel. Enfin, une lonnoe étude du massage lui
a valu, en cet art, une accoutumance complète aux
procédés actuels, selon les méthodes suédoises et
autres.
ies locaux organisés par (M. Lang, pour y rece-

voir ses élèves et sa clientèle, sonl situés au cenlre
de la ville {voir aux annoncé*). Spacieux et bien
aérés, ils sont amplement pourvus des agrès tt dis-
positifs nécessaires à l'éducation physique, massage.
hydrothérapie, etc. . i

Ousvert aux visiteurs et même aux curieux , ce petit
institut d'éducation physique ne manquera pas
d'éveiller l'intérêt du public fribourgeois.

JI faut souhaiter.quelle corps médical, les écoles
©t les particuliers nc .ménagent point leur encoura-
(tement à cet. essai,- qui a ponr but de vulgariser
l'athlétisme en l'nne cle ses formes les plus immédia-
tement pratiques.

Avla aux lngenre
La Direolion de la Policé locale de Fribourg au-

torise de se luger : au marché aux pommes dc terre
(avenue âes Coràalicrs) ; au Karrweg (dejxière là
ilaison dc Force) ; i ta Route de Berligny, jusqu 'au
Café Beau Sile ; à l'ancienne route de Tavel, en
amont de la chapelle de Saintdiarthéieniy.

Foire an bétail de Morat
Bonne journée que celle de la foire de décembre

Pour Morat et les campagnards qui y conduisirent
leur bétail. Les prix des animaux bovins f estent très
élevés et ceux des porcs se sont sensiblement amé-
liorés depuis ja dernière loire. U y a eu d'asseï
nombreuses transactions , puisque la gare a expédié
S-tS Ièles de tout bétail. Il y avait sur les champs
•le foire 22."i tètes de gros bétail et ll'.'.o de menu

Bernées religieux de Fribonrg
Dimancha 17 décembre

Bnlnt-Hleolae 11 </> h-> c b., 6 X h. et 7 h.,
tuasses basses. — 8 b., rneaae des entama chantée.
Sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon.
-- 10 h., office capltnlaire. — ll  y,  h., messe basse,
sermon. — I K 1-, vêpres de* soiont*, catéchisme.
— î h., rénnion des "Entants de Marie de la paroisse,
instruction et bénédiction da Très Saint Sacrement.
—• S h., vêpres eapitalalres, bénédiotion dn Tré*
Hrunt  Sacrement. — 6 ', ', h., chapelet.

Saint-Jean t 7 h., messe bosse, oommnnlon
générale du Patronage Sainle-Agnès. — 8 '/« h-.
Biesse des entants avec mstrnotion , chanls. — 9 </, h.,
grand'messe, sermon. — 1 */t h ., vêpres , cotéchism*
et bénédiction. — 6 V« b., ebapelei.

Rnlat-Haarlee t 6 X h„ messe bosse. —
8 '/i h., messe chantée, sermon f rança i s .  — 9 </i h.,
catéchisme Irançais— 10 h., messe basse, chants des
entants, sermon allemand. — 11 h., catéchisme olle-
mand. — t tf ih . ,  vêpres et bénédiction. — T '/t h.,
chapelet et prière da soir. ; h

Collège t « h., G </i h-i"7 h., T f f .  h., messes
bosse*. —• 8 h., ollice des 'étudiants, sermoo. —
9 X h., messe des enfants. —i 10 h., o(Iie« paroissial.
— 1 '/i 1>-, vêpres des étadianU . — 2 Y» h., vêpres
paroiss ia le .';. ,. . ..,, . . .

Notre Dmtao : 5 'ft h., mette de l'-Avenl, béné-
diction. — 8 "x h., mess* chantée, sermon allemand.
-— 10 h., messe des enfante allemands aveo chants ,
sermon. — 2 h.,' vêpres, sermon fronçais, Congré-
gation des Dames, bénédiction, chapelet.

BB. FP. f o r d e U c r »  : 6 b., 6 </> h., 7 k.,
7 \ h., 8 h., messes bosses. — 9 b., grand'messe, —
10 K h., service académique, messe basse, sermon
français. — J Jt h., vêpres et bénédiotion.

BB. PP. Capucin» i S •/• K 5 •/« h., 6 </« h.,
messes bosses. — 10 h., messe basse aveo alloca-
tion. — 4 h., assemblée des Tertiaires de longae
allemande.

Lundi 18 dêcemlre
Notre Dame i 9 h., messe dc la Congrégation

dts Dames pour M"* Florentine Corboud.
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Le succès français
de Verdun

Parti, IC décembre.
Ilaoas. — L'aitn^e de Verdun a répondu

comme il convient, par la voix du canon, à la.
proposition de paix «ispecle que VAiCemagne
vient de présenter aux Alliés.

l<e général Nivelle, comme don de joyeux avè-
nement , au lendemain de sa nomination au
commandement en chef «les années du Nord,
nous dire une victoire tranche el complète sur
le front de Verdun. 11 illumine, déjà , lant son gé-
nie que ses héroïques soldats.

les lignes allemandes onl été enfoncées sur
une profondeur de 3 im. fcl 10 fan. d'étendue

Plos de 7600 fuisonnicrs et un butin , consi-
dérable, qui compte plusieurs canons : tel est
l'éloquente scfcriélé du résultat magnifique de la
journée.

{Depuis les actions de f i n  oclobre. qui nous
rendirent les forts de Douaumont et de Vaux,
le Iront resla sta&e.

Sur la rive droile de la Meuse, une accalmie,
troublée seulement par la lutte d'artillerie, s'était
établie. Mais ce calme n'élait qu 'aççarent.

Nivelle profita de 'a stagnation des opérations
pour préparer une nouvelie ofifemive cl cotn-
plélar ks résultats de la première attaque par
surprise, qui réussit si bieu oontre Douaumont.

Contca_rié longtemps par le mauvais tenips
persistaw, ce projet ne put être mis à exécution
qu'aujourd'hui ; mais il réussit pleinement

«L'assaut fut donné à 10 beures du matin.
La route avait été ouverte comme il convient

à J'infaniexie par un bombardement intense el
prolongé, qui oe dura pas moins de 70 beures
el qui , au dire de l'ennemi, tenait sous son feu
ies terrains en arrière des positions. Anssi oos
perles furenl-olles légères, comme le constate
avec satisfaction le communiqué qui, par ail-
leurs, a un bel accent de victoire; Cinq divisions,
commandées par des généraux qui se sont déjà
distingués dans la dernière altaque d'octebre. on!
pris part à l'affaire, qui noos ramène d'un bond
aux hgnesque nous occupions aux premiers jours
de la niée allemande sur Verdun.

Le sang versé, des ' tonnes d'explosifs répan-
dues, tant de longs et coûteux efforts ramènent
l'ennemi aux positions d'où son offensive est par-
tie à la fin de février.

En deux journées, le 21 oclobre et le 15 dé-
cembre, neuf mois dc campagne sonl anéantie.
.Msis IC résultai -tactique ne doil pas ê.'re ie seul
mis en" relief. La France donne par ce succès
la preuve de sa vitalité, dc son énergie guerrière
et dc ses ressources, au moment où son adver-
saire lui demande dc déposer les armes, et dans
la lutlç où celui-là triomphera qui sera le phis
lenace. C'est un heureux présage que nos trou-
pes marquent devant Verdun.

A la Chambre du Communes
Londres, 16 décembre.

(Ilavas.) — Hier vendredi , à la Chambre des
communes , M. Dillon a demandé des éclaircisse-
ments sur la situation en Grèce el particulière-
ment sur le bruil que les ministres de Russie el
de Grande-Bretagne auraient diné xécemmeni
avec le roi Constantin.

M. bonar Law a répondu :
« J'ai lu tous les télégrammes du minislère

des affaires étrangères, je puis assurer la Cliam-
bre, d'après ce'qui se passe en Orèce, que tes
vues exprimées par noire minisire ne sonl guère
compuiibles avec la possibilité d'un tel diner. .

Le secrélaire d'Elat à l'intérieur a présenta
un projet établissant certains nouveaux minis-
tères et nommant de nouveaux secrétaires
d'Etal. La seconde lecture est fixée à lundi. Pré-
sentant ensuite , en deuxième leelure, un projel
dispensant les nouveaux ministres de se faire
réélira, suivant la tradition anglaise, dans leurs
conscripiions, Af. Herbert Samuel a exprime
l' espoir que la Chambre l'adoptera , pour que les
tninislres puissent se consacrer immédiatement
à des tâches plus importantes qu'une campagne
électorale. Si cependant , conclut-il , telle réélec-
tion esl jugée nécessaire, mes amis onl promis
d'accorder tout leur appui aux candidats. Après
une discussion, qui prit un tour assez vW et au
cours de laquelle Ce «S'oser -ralppdla , à ptusdeurs
reprises, à l'ordre lc dépulé Ginnel et lui retira
la parole, la Chambre a voté lc projel ett se-
conde lecture el a ouvert aussitôt une séance d;
comité. Elle a accepté ensuite le projet en troi-
sième lecture.

Au cours de la discussion sur le vote des cré-
dits. Je commandant Redmond a déclaré qu'un
règlement ou un accord au sujet de l'Irlande est
parfaitement possible et hautement désir _J>lc
dans l'intérêt de la pairie el de l'empire britan-
nique. Les soldats appartenant aux deux partis
irlandais combattent souvent côte à côte conlre
l'ennemi commun sur le front occidental « vi-
vent dans l'harmonie lo plus parfaite. Pourquoi
n'en pourrait-il pas être de même en Irlande ?

«M. Bonar Law a approuvé vivement ces dé-
clarations de M . Redmond et a fail des vœux
pour le règlement de la question irlandaise. 11 a
dit regretter qu'un plus grand nombre de dépu-
lés ne se fussent pas trouvés présents pour en-
tendre M. Redmond. Il a dil encorç que le désir
d'un nouvel élat de choses en Irlande n'est pas
seulement un désir irlandais. « C'est déjà un
grand résultat , malgré la rébellion enregistrée
pour la première fois dûns l'histoire de VAngle-
terre, que le parti nationaliste irlandais sc trou-
ve çux côlés de l'empire dans la guerre. Une
amélioration des sentiments a cu lieu, non seu-
lement entre Irlandais et lc reste du royaume,
•mais aussi entre les différents cléments des
partis irlandais eux-mêmes. >

.-xi Londres, 16 décembre.
Reuter. — Dos divers discours -prononcés hier

oux communos,, !):ressort qu'un rapprochement
iriandnis est possibje dans un avenir peu éûoi-
gné. ILe.major WfiBam Redmond, frère du lea-

der irlandais, revenant du (fronl . dit que des
relatioos des p«js amicales existent entre Irlan-
dais snr te front . Tous Ces irlandais du sud et
Jes divisions de l'Ulster ont Ile seul désir de pour-
suivre la guerre itmu'à Sa aidoire.

La «anté d* M. Lloyd-Seorge .
Londres, 16 décembre.

Havas. — Les journaux disent que fêtai de
smté de àf. î-iîoyd-Geoiçe est beaucoup çr*,us sa,-
(lisfaisaiit.

La levée «n masse en Angleterre
Milan. 16 décembre.

De Londres au Corriere délia Sera : - "-¦
Sir Edouard Carson, dans une ledlrv au comi

lé du parli unioniste, dont il «tait président
laêsse entrevoir (a levée en masse en Grande
Bretagne.

Démenti
Berlin. 16 décembre.

W o l f f .  — Vo radkigrasiune de iLvon du 11
décembre rapporte une "prétendue déclaration
de 6a Gazette de Francfort, d'après laqiKÈle la
Russie et la Roumanie disposeraient encore de
la plus grande partie de Ca recette (roumaine en
céréales de cette année e*. que les principaux dé-
pôts sur Je Ras-Danube se trouveraient encore
cu pouvoir dai Roumains. Celle nouvelle, est
fausse. La Gazette de Francfort n'a* jamais dit
cela ni qudkjae chose de semttaU'e. La oou-
veT.e esl, en elte-mêoie, également fausse, puis-
que déjà nou.s avens pris d'immenses dépôts de
céréales.

L'emprunt hollandais
La Haye , 16 décembre.

Ilavas. — La Chambre a voté, à J' unaiiiniclé,
l'emprunt de 12j millions de Isoiins ù 4 %.

(Marché de Fr i l i aurg
Prix dn marché du samedi 16 décembre i
CEofs, 2 pour 60 «Mimes. Pommes de terre, les

5 litres.. 85 cent. Choux, la pièce. 20-30 cent. Choux-
fleurs, la pièce, 30-70 cent. Carottes, 2 lit., 35-40 cenl.
Poireau, la bolle, 10 cenl. Epinanb, la portion, 20-
25 cent. Chicorée, la tète , 13-20 cenl. Oignons, le
paquei, !W0 cent Raies, le pa«pie!. 15-20 cent. Sal-
sifis (Scorsonères), la botte, 35-40 cent. Choucroute,
l'assiette, 20-25 cent. Carottes rouges , l'assiette, 15-
20 cenl. Choui de BruxcUcs , 2 lit-, 60-70 cent Pom-
mes (div. sortes), les 5 litres, 60 cent-1 lr. 20. Poi-
res .(div. sortes), 2 lit. 60-ilO cent Citrons, 2 pour
15 cent. Oranges, 2 pour 15 cenl. Mandarines, 1 pour
10 cent. Noix, le litre, 35-40 cent. Châtaignes, le kilo,
60-SO cenl. Rutabaga , la pièce, 10-20 cent.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle catholijue. — Demain soir, dimanche,

17 décembre, à 8 Î4 h., soirée tfamilière ponr les
membres du Cercle, leurs familles, leurs amis el
connaissance.;.

Société de chant < La SfiHnélle •'. — 'Répétition,
ce soir , samedi, 16 décembre, i 8 X b., à 1» Bras-
serie Peier.

Football-Club Victoria. — Demain soir , i 8 h., au
Café des Trois-Itois. soirée familière, pour les mem-
bres ©I leurs familU's.

Société de chant de la rifle. — Demain, i 9 h. 50,
réunion du chœur complet i l'église du Collège (an
chœur), pour messe de Palestrina. — A 4 h. 50.
réunion du chœur d'hommes, à la Grenelle, pour
concert dc l'Orphelinat

iGhœur mitie de Saiot-Ciicolrs. — Ce soir, samedi,
à 8 y ,  h., répétition au local.

Orchestre de la ville. — Demain, dimanche, à
4 h. 45 de l'après-midi, réunion à la Grenette, pour
concert de l'Oiphclinat On comaeiKera par l'orage.
Présence indispensable.

Calendrier
• DIMANCHE 17 DECEMBRE

IU • DE l'ATSHT
Gaudete , \ réjouisser-vous i, c'est le premier mol

de la messe, n convient de se réjouir, parce que le
Seigneur esl proche. Allons à sa rcncoalre par ces
prières, ces supplications , ces actions de grâces
donl parle l'apôtre dans Tépltre de ce joar. ""-
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UN CONVERTI CELEBRE
j —o—

Ernest Psichari
Helracec. l'histoire de la vie .du çctit-fils de

ïienao, c'osl prendre un ewsnplahe sublime des
grands convertis au catholicisme el des nom-
breux sanrifiés de la guerre. '

Quel contraste entre l'éducation ife' Renan et
celle de'Psicfiati , son ipctit-rfîls ! Au lieu de la
-formation clérica-V a Trésuior et 'ii Sainl-INiw*.
îas-du-tGhaffdoO-i'ef, de là solifarie de Sakii-Suf-
pice, de là pieuse influence des disciples de
(monsieur Olîw, la yx d'un'  «yôîen, Jes' libres
discussions enbrc les étudiants de Sorbonne, les
doctrines <lé profes-vOUTs d'un libéralisme |>oussé
quelquefois jusqu'il «'anarchie.

Ernesl .Psichari , fils d'un (Grec naturalisé
Français et delà fillo de Renan , naquit à Paris,
îe 27' septembre 18S3. Des soi» enfance, 11 fui
initié nu culte de son aïeul inalcroel. .Après
avoir élé élève du Lycée Henri IV ei du lycée
Condorcel , i; commença à dix-huit ans à suivre
les cours de (Bergson ii la Sorbonne et à assister
aux conférences de l'Ecole normale. C'est à cc
moment que k jeune Psichniî publiait des .vers
subtils à la" façon de Verlaine el de Mallarmé
el annotait le |-).inlliéisme de Spinoza ct ic prag-
matisme de Bergson. Dans le courant de l'an'
née 1902, il passa sa licence en philosophie et
partit pour Beauvais afin d'y accomplir son ser-

-vire «lililaire. Ce ful en 1904, une slupfur ;}
{université de Paris lorsque maîtres et, élèves
ojftxrirent que Je jeui» liomme qui acinonçail
dîne brillante carrière littéraire , '.e fils d' un |»o'
f tueur aux Haules-Etudès, lc «je tUJrsls de Re-
nan , avait signé son engagement dans l'arjille-
rie coloniale cl parlait en mission militaire ou
Congo. • ¦ '• • " '

iC'esi sur la torre d'Afrique, nous dit M. Henri
ttlassii, qiie Commença pour Psieihari cette vie
héroïque qoi donne ù son étiré sa pronuèré
raison ét son premier but. Li, sôûs le soleil tro-
pical du ' Congo; -il' ccfhbat, marche des jours et
des: nuits entières, « s'ennkre dc solitude et
d'action >, étail son premier ouvrage. Terres dé
soleil et dc sommeil, qui attire l'attention du
oublie lellre.
¦ En 1008, promu maréchal des logis, Psichari

revint en France paur 'enlra' à l'Ecole de Ver-
sailles, d'où il sorti t soùs-Iienlonaht en 3909
Le jeune officier se rendit alors en Mauritanie
pour y' resler jusqu 'eh1 s'mJlemljrc lôïfi . Pen-
dànt ce temps, il' publié son Appel aur armes,
ce vigaut-eUx ouvragé-plein d'un ardent amour
patriolitpie « travaille à seo Voyage du Cen-
turion, auquel la longue campagbc de Mauri-
tanie sort de cadre. On petit mesurer l'db'lme
qui  sépare le patriotisme lotit humain dé Vdp-
pcl aux armes de la foi profonde du Voyage du
Centurion.
,.,.? La TOIX qui nous - ii^ite à la pénitence,

disait jadis Bossuel, se platt à se faire entendre
dans le désert. B,e P. dé Ravignan aimait à
n'pétcc que le silence est le pain «les forts, et la
salUvKfc , fc'H ya'iri*. î* 'Witation «ni-racme
U'sichari) pri^cnd monlrcT , dans le récil de son
voyage, comment la -vie frugale et saine des
brousses sahariennes préparc sa propre voie.
< lii, ThcwUne n'a plus «pie Pieu pour s'affli-
ger ca sa pséscnœ, pour lui diie iVu fond de
son cœur : seul et invincible témoin de mes
saoglols et de mes regrets, ahl  écoulez mes
larmes. » Cet homme qui a soif dc la vertu
surnaturelle pleurera , sentant partout la ruine
aulour de hil, jusqu'au seuil dc la ïcligioti catho-
lique professée et pratiquée. L'ne suite dc pay-
sages mauritaniens ; des tentes de notnades
dressées dans le désert ; de rares épisodes :
dans l'oasis perdue d'Atar des tentations cl des
chutes sincèrement avouées ; des visites à ia
mer aiflantiquc ; des combals nocturnes... « A
travers loul , d'interminables journées dans l'ac-
cablement du soleil -Ipnibant à plomb sur les
toiles des tcnles. dans l'assaut du veni brillant
qui s'insinue en aiguilles de feu jusqu'à la
moelle des os el inflige au prostré doute la déri-
sion de la niort africaine" > ; voilà'lé Voyage du
Centurion. N'évoqueH-il pas le Désert de'Plerrc
Loti ? Mais qucllc 'diffôrencc I c Toute ccKc qui
existe entre Ja vie el la mort , toute celle qui
sépare une sensibilité suraigué, une imagination
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L'Olivier sauvage
EOHAS AHEBIOAII
'Adaptation français! '

'il Maartct Hémon et StchlOe Laurent

N'csl-il pas -iTop tard po». m'acrâteç 1 d'il
Miriam . M. Conquesd. s'est assuré lié témoignage
qui vous fera acquitvr. On en fera usagé. C'esl
la seule chose lu laquelle je tienne... un peu..

1-îfîe 'vit le rouge mobter jusqu'aux jouet s et
au fror.'l Uu jeune'homme. 11 ùui sembla-, que le
sang quittai] .ses dèvro*. Jamais encore die nc
s'était trouvée en face d'un homme emporté par
unc passion qu'il ne ipeift maîtriser ; ma'fcs son
intfinct lui dit que c'en étaient là les si»ncs. Il lui
dil atimi que, si confi5;os que fussent Ses îscnsa-
liions de lord, sa fureur ne (venait pas tant d'un
ressentiment contre ce qu'elle ava'rl pu faire que
du déswspoir «k- l'avoir iperdue. 1311c avait de-
vinlé .cfôjà qii'JT serail pris' d'un désir aveugle, el
impulsif "de frapper, auxs-îlôt <iu'iil saisirait béa-
tement ce qu'elle avait fail : mais due nalten-
(lail -pas rc (moment d'exaspération avanl qu 'il
fût  liibûré. Jusque-dû, pensniit-cJV. il n'auiait
qu 'une conscience partielle de sa souffrance,
comme un solldat blessé au combat cour1! encore
quitque lemps avant 'de sienlir une bafBe dans si
chair. Alcis le fait qu 'dlle avail ipr'évu dn réveil
<1>; sa ipart V\ un moraerft doiuvé, lui spftrmù'. de
voir par drili la folie Ue cet insitincl. bien que
les mots qu'il Oui jeta ta frappassent comme dos
pierres. E!to voyait VdSloH (fil 'U faisaAt sur lui-
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splendide, une langue merveilleuse, d'un espri
d'homme et d'une âme. » Le cenilurion tMaxcncc
avait une finie pour-, croire, pour aimer,.pour
espérer ; une ilnio noble qui , tlo son propre
aveu, ne pouvait se résigner ù ce que la vérilé
cl la fureté fussent de vains mois sans soutien.

iLe Centurion qui voyageait dans le pays des
Maures' avâi! laissé ù Versallk's son grand açif ,
M. J.-M. (PiefrèÀlarie), un ferveut converti
dont lfl voix fraternelle venait lc presser dans la
so'liluilé du Sahara. « Nous qVous prié pour loi
•S A W>^8l

1<
' M 1'- !a •§«!el|ç. Il me saublc

iju 'i-llç U.'. vqul colle vie^e si iK-yc. Ke J'écou-
liias-'lù l?c«it 1 , >I>u fon,t<te la"brousse' africai-.
ne, Psichari répondait si SCAI ami : «'Je_ /ie dii-lftoe
de toi qji'eii ce que la gràcç ne m'a pos encore
tôiicbé. La gr&ce 1 voilà le mystOre des mys-
tères. > « O Dieu, s'écriail-il , daignez »x>rr cette
nilsiie «t celte confidence. (Ayez - piliéi de
i'iwmoie qui est nialade depuis 30 ans. * ta
voix divine ne lui répoudaH cas encore.

C'esl sur ia terre de France, où Psiélmri du-
yail revenir, que le'boh ^fâlire allait omTi'r ses'
bras à celui qui le' recherchait depuis longtemps.
A la fin de l'année 19l'2, l'heure de Dieu avail
sonné ; Se petit-fils de Renan arrive Odi ntotiieu l
unique ôc sa sic" donl le passê'ne îo\ que la
préparation sccrùtc él « qui portera témoïànafie
pour ses ancêlres et |>our lui dé la 'foi 'récoh-'
quise ., fit d'abord! ce ftrt pour Psich'ari up-:
grande joie d'apprendre qutf le baplémç "'qu'il
avnit reçu dans le' rite greci était Valable:"4u
contact de ses amis et dé Ja" Vie"cbr&')énne vn-
ie plus près, le' Centurion' vit ŝ vahbViir s'-s
dernières hésitations. Dirige par le 'P. ntimberf1

Clèrissac, (Dominicain, mort' eii novchibrè 1911,
il se trouve bientôt calme, libre cri face de la
vérilé. « O Dieu-Vérité ï . , s'éc'rie.-1-il , à la suit ;
d'Augustin. Lé 4 février 1913, le néophyte, donl
l'àme élait sans jdi,' loule plcthe de foi , avait
absolument conquis son directeur, ' qui n'avait'
trouvé en hii aucune' résistance." En préseno:
du P. Clérisisac, Psichari liï "ce jour-là la pro-
fession de foi de: Plé IV et d* Pie X. Quatre
jours plus lard. Mgr Giiier lui donnait ^'Con-
firmation dans ia chdpelle du jiélit séminaire
<k Grandchamp. t Monseigneur, di'.-il, après b
cérémonie,1 à l'évéqtie d'e" Versatiles , il me sem-
ble que j'ai une autre dme. > 'î  lendemain, il
fit sa première communion et pattU eri pèleri-
riage d'action cle gHlcés 'à Notre-Damé de iÇliar-
tr'e». Dès lors, toute l'immense àioiiié dé Dieu
investit et submergé ce cœur'de nouveau chré-
tien qui, à soii fei'ôùr'du saneftuaire cie la Vierge
noire; confie" au Père Cléfissaic : '; Je sens qiie
je" donnerai à Dieu tbuf ĉ  qu'il' me 'iieman-
aera. » Depuis ce temps , iMchàn fut vtaîineit
un homme de prière. Malgré ses travaux d'écri-
vain el son riiélièr de "solilat , il récitait chaqiK
jour lé Ros^'re cr. l'office de la Sainte Vierge.
C'est' en pleurant qpe souvent lî poursuivait sa
prière « tant Ja douleur dé ses fautes passées
le po gnàit x « Que J^tis

je  faire pour l̂ lisc
qui' m'a reçu au pire de «na détresse I ' i 11
tvâura plus qu'une pensée' : donner sa vie pour
réparer' l'offense que son graii((-pèrç avait faite
à Dieu. U veut entrer dans l'Ordre des Fiètes-
Préchemrs, dont la devise Veritas le ravit. Du-
rant les premières semaines de sa conversion, il
récitait le bréviaire, liénédictin. < Non, dil-il . je
ne puis continuer, je sens que je suis Domini-
cain. « L'officier d'artillerie coloniale Cul cccU,
peu de jours après sa conversion définitive ,
tertiaire de Saint-Dominique au couvent dés
Dominicain-, de Hijckbq iï, en Hollande. Il fiit
décidé que, avanl de frapper à la "porle du novi-
ciat du grand Ordre dominicain, le postulant
irait ù Roifle , prendre scs grades en théologie
au collège Angélique.

Sur ces .entrefaites, le lieuleioant Psichari dût
rejoindre son régiment à Cherbourg. . C'ôlail
un homme nouveau qui revenait parmi les
siens, a Cet officier jadis incrédule allait sur les
bords de la Manche vivre en grand chrétien,
presque en religieux, t Les régiments, écrira-
l-il à un ami, ne sont-ils pas, à leur façon, des
couvents d'hommes ? » D.ès son arrivée eu gar-
nison, il avait demandé au curé dc la paroisse
de Notre-Dame du Vceu d'être membre des
Conférences dc Saint-Vincenft de Paul. Choque
soirl s'il ne visitait quelques familles malheu-
reuses, il se. retrouvait dans sa chambre, devant
sa bibliothèque qui contenait les Elévations et

roemç pour les relenu, et cela Jui donna la force
de Bes recovon' sans fiécWr.

— -Voms... avez- osé... sans... mo... jpentois-
sion... ?
. —. J'̂ i fjil lanl de choses saas votre perovs-

sàon qu 'il- m'a semblé que je pom'UK aller jus-
quc-lû. '

—¦ Vous avez eu tort, c'était aïer trop loin.
— Non, puisque... je vous aimais.
Btte prononça ces mois d'<un ton positif , sans

un treûiSeriicnV. EHe ptcévoy'àil qu'ils aruratent
pour tftet de de irariKsier à liii. Qùatkl ît répli-
qua, son tort s'était déjà 'WgèrCmt'ht a'douoi : ce
notait' plus qu 'une proleslaliôfi .
• ' —'Mais j'nairais pu lé faire féTlement niieux...,
UfBcmeht puis fatalement..., sdiis...

— Mol aiissi,'je Vàiïràii pii. M. Conguesl me
l'a fait remarquer. Il ne' s'e« pas prévalu de
mon Ignorance; En réalité, d'aîlliKi'rs, je ri'igno-
rais rien du tout : j'étais «xlrémemèhl chlir-
vôyionle et sage', grâce à..', mon orhoitr pour
vous. Mais je sa«iis —- je sentais — que l'ar-
gent ri'tfbtiçiidrait (j>eirl-6lre pas'ce que'je Vou-
lais. Et Je savais aussi qu'il y avait u!h secowrs
qui ne mè maïiqucrnil piis. Si s'ous étiez inno-
cent , — et je n 'en étafe ipas absolument sûre, —
je savais qu'il y avail une force qui le prouve-
rait , cl c'était Je désir de " Charles Conquest de
m'avoir pour femme. J'ai choisi ltt voie par la-
quelle il y avail le moins de chances d'échouer...
ct vous voyez...

Un .pejit geste, de signincation triomphante,
aclict-a' sa :phrtiî_é.'

— Cc que Je vo», c'esl ceci, répondit Fort!
d'une voix profonde, c'est qù'il'faut que je doive
la v-ic à voire dégradaliôn. '

— Vous pouvei oppekr cela une dégrada-

los Méditations de Rossu.il , ks œuvres dç sainl
Jean île Ta 'Croix,' la Vie 'île sSiiîtè T.SIfièrine de
Sienne- Il se sentait de plus en p lus travaillé par
lé désir dé réparation qui grandissait dans son
cœur. « Votre devoir , lui rcpélait un anii fi-
dclê, vicaire -X l» Trinifé , à ' CfwrlibUrg, est
avaut tout dans & iâcétAcwii:•, Oiéu voiii' vwiV,
pr'ovlKiirenichl du moins," pftrnii ' les prélt'és sé-
êuliers.''."

1 • . . . . •
Le "fervent conw'riî ' avait , cle son câté, hfite

de dire la niessc. Pressa" de"'rèi_re_itlrè lit place
abandonnée par-son gratul père, il rêva d'aller]
finir si-s jours, recteur d'une paroisse 6rotonn-!,
dans qttelcjtié humble presbylère des Céles-du-1

Nord où Renan ij uruit clù mourir s'il eûl élé"
fidèle. I M vie de séiniiiarislc souriait à Psichari.'
Il vint , daus l'éfc de 1014, rendre yisile aii Su-
périeur du Séminaire d'Issv. Euiolion'ne û la'
vue du parc cl ue la chnpcllo du séminaire,
« tle la froide-«hanuillf îjansénis'.e du dix-sep-
tième siècle > , des longues, allées solitaires
reslès .'lcls tpte RçMKIII les décrit dans ses Sou-
venirs d'enfanc e. cl- de j çunes'se , de l'àustére ci-
melière où doruicnl des Sul p icicns qui avaienl
vu prier son malheureux grand-p ère, il pleura.
Les jours suivants , il. l'abbé Tanquerèy, direc-
teur ù Issy, racontait au Père Janvier : « Nous
avons reçu la visile dii" petit-fils de Renan ; il
passera chez ^ous) mais, in Jour , il entrera chea
vous. ' • Les élevés que la' rentrée' de 1011 devail
ramener" au ' grahd'Si'minàirb <!u diocèse " ds
PAris èlaiehl heureui dc savoir que lé petit'-fils
du pc/fidiS 'auVetir ,àc la Vie de Jésus , régénéré
par la foi, serai}' leur condisciple.

(Mais ritl ' nlnm.pnl nù T'cîrtKïr! Tv^n^nîl i-onrinrflr
à la 'carrière 'âèVa^mes, Je 'Seïgnéuf lui dcriiaii-
dera le ' Sacrifice'- de su vie. Le don que le Cen-
turion allait offrir pour le iservice de sa patrie
est :'uri témoignage,'' un "fwJocjiiislo librement
consenti et cOnsonimé èri' union avec' lé sacri-
fice de Vaulel. Le 2 août 1014, la guerre èëia'x.
Le lerideliiain , Psichari pari de Cherbourg' avec
j ^ 'gin»-d'artillerie ' Coloniale. « Je rais ù' cette
gu'érre 'ànitnie'a tlrié croisade, car 'jé sens qu'il
S'agit dé' défendre "ies deux grandes causes 4
quoi j'ai volie' îoà vic. • Ce fureql-tà ses der-
nières' paroles à s'en ami, i'kblié îîailleul.;

Lé 22 aotit 'l0l '4, le régiment de Psichari.
poussé trop cil âs'aiil dei lignes dans les çn vi-
rons de Néufchûleàu. près clé la frontière belge,
tom1>a sous Àin époùvanlabté' feu ennemi. " Ce
jour-là devait Slré Jo dernier do noire héros.
Nous avons peu de' détails sur sôs dernières
heures. « Je vis le lieulenànl 'Psichari , tipporle
lémédeciri-inajôt, 'déréi!inîéiil, conduire à l'am-
bulance son capitaine blessé, puis retourner à
s'a pièce ; regarder le deiiii-oefclè que les' Alle-
iriands' formaient autour de lui; se pencher soit
sur -un ca'non .' soil sur un blessé '; tbinbèt' jnbr-
lellemenl blessé 'Il étnil six heures du soir. L«s
munilions élaient 'épuisées ; les servants tués à
leur posle ; des chevaux évefitr'és ; la moiiié 'des
hômines hors dé ' combal . C'était 1 agonie .du
2n,0'i régimenf cl'arlilterïc coloniale.

« Ceux qui, avec "le litutcnanl Sainl-Gennâin,
relevèrent le corps de Psichari , ont été frappés
clu caîme de son visage ": auliolir d'une main
fclail enrobé le chaptléV qù'W avail pu saisir. »
Mais son âmé ? L' àme du Ccnturio.n ét̂ it paflie
pour l'élernité, présenter à Dicii l'ftme de""caas
hommes •, tombes S" ses côtés, au soir de la
retraite de Belgique.

A. S: C.' S
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tion, si cela yous plaît. Je, n'emploierai, p^. le
même mot." .- *}-':

Mais clic savait êlre dans une de oes minutes
où une femme "doil _ étrè fprîe pour elk-ménie
ct' iiour l'homme auisi, dût^Hc ensuit» iômbcr ,
brBée:

— Je veux donc que vous "compreniez, <J0n-
ti qtia-t-elle' tranquillemenl,' comme si aucune
ittlerrûplion né s'élait .prochiile, que, (puisque
j'ai gagné la partie en aidaot à... A vous tirer
d'affaire, l'opinion que vons ayez de moi —
cellc que n'importe qui peut avoir de moi, —
m'est , dans une certaine mesure, indifférente ,
cqmme elle me l'était quand je vous ai caché
dans mon atelier , il y a près de neuf ans. Il
fi\ut allribuer cela ù mon origine sauvage, à ma
nature qui ne peut complètement so soumettre
aux règles de la civilisation. Je ne peux faire
que ce qu'iune excitation intérieure me porte k
faire. Sl c'est cola qui est dégradant...

'— 11 faut me permettre dé retirer ce mot,
murmura-4-n d'un Ion mal assuré. Je ne savais
pais ce ' que je disais. J'ai reçu un coup si sou-
dain <juè j'ai été anéanti.' Je n 'avais pas, jusqu'à
ce sqir, nettement compris ce traè... oe que itOut
cela signifiait. 11' m'a semblé à ce unonient-Uk
que je ne -pourrais pas ile snptpotlcr.

— Mais vous pouvez.
— Oui, je (peux , répliqua-t-il, d'un air résolu.

On peut tout supporter. Si, une minute, jpes
forces jn'on* trahi, c'est en voj"ant que vous
niiez à souffrir pour moi.

— Est-ce que \oiis ne souffririez pas pout
tt\f»i 1

— Souffrir pour vous deviendrait une telle
Jo»e...

— Ooe«e nc serait phis une soqffrance. Pré-

FRIBOURG
Énfel L! ¥-*- *mœ£:~~$
P o u f  IGS victimes de la guerre

en Syrie
, ';. r .;.(„ . ..- , jr' iliftt  •;. ,! _ -,r' ^-.r. ';, I

• |  • .:: . - ..- oct \vs- -i i ci'Ç: .¦ • '•*!•
.Total il ce jour ,( , 3<îl.—-

Anonyme, Sion 40i—
Anonyme, Rue ' 1.̂ —
M" a Mwclinc T'ercier, Esla^-orJc-Iiic 5,—
M m* dtf'SJury-'d'Àspremont , Soîoire &.'¦—
Mu« Cbrnaï-A'ttlliet , (ienève • 0.—
Aboojiin*! '" ' ; . ' ¦ ri ''. 5.—
Anonjihie ; ' *¦ '» '" '' ¦" ] 2.—
M. D., FriboUrjg "~ , ' ', ''-> 1 —
M. Z.. Frihourg . ', , :'¦» ' 1.—
Mm8 Paul dahe^xaio • ;  '¦'- ' _ ' ;'*) ' " 20.—
Une Bretonne ' b.—
Anonyme ' ". '""i ii'^T- '100.—
M. C. Bucliin^-, Vuis-leirnens ' ''.'' . 4.'—
Anbnyipé de Porsdl ;:*! 3.—
Anonyme de Viïïaz-Sainl-Pienre "0.—
Un professeur du Collège' 5.—
M. Déïoirel, chapelain; Awry-dwanl-Ponl 5.—M. et-ît 10» Niaise dé SV'écà " , 25.—
J. V. . " ¦ '. • • : - ' . 10
Deux anonymes de Lausanne ¦ ', - 25.
Anonymes dc Bulle 5,
Anonyme _de Schyvylz . : 6.
Anc>n)-mc dé Villarvolard 6.
Anonyni'e de Corbières 6.
M. À. Ôovot , Gruyères 4.
M. L. Mpssier, Lausanne 3.-
M""", 'Kessler sœurs " 6.-
Anonyme 10.-
M"« IM. 'f fayoz 'a
M. Guillaume de Weck 2
M"M Meyer 8
Mme Ernest de GotlTau 10
M11?. Hedftïge de CholW-i 10
4. ?- ê
Anonyme 20
S.R. i ¦¦- ' 3
M. Max Bullel , dentiste 6
M. ¦£,. EcoiMey, (s-yndtc, Vi'Hiirs-soiuâ-iMonl £
M. Bonny, imprimeur ¦" - ¦ 10
Anonymo 3
Fr. Df MOller-Bailer, Allort 20
Anonymo 10
M. -Gafle^ti-iVçtEaiçl, CoQlioJnbey jfl

. Total 2 ce jour 794

Nonvelles élrennos frlboorgcolse*
Les Elrcnnes fribouigeoises publiées par

MM. Çi-pçnièrp frèfes, ,yjenn̂ mt . .̂ le-.sqrlifjde
presse avec une grande âbondanoe clc inaitières.
Les preinjères pages sont remplies par le ca-
lendrier el par Ia'n'ouicnciahire détaillée ct pré-
cise cle toilles' les' aulorilés' tlu "canton. '
•" (La ' secondé partie débute ' par ' und notice
pleine d'iolérét consacrée au cinquantenaire dès
Nouvelles Etrennes fribourgeoises ' (La chrqni-
qué religieuse à aussi sa place; dans les pages
qui rappellent la nomi'nollon de' "Mgr Colliard
connue évêque de I-ausanne et Genève, la célé-
bration dos jubilés de Mgr Jâqucl, arcliévCque
àè'jSalamirie, Çt 'de Mgr Êragnièrc, supérieur d^i
Séminaire. • ¦

Une rcwK! <îc li guerre' et quelques i)pprécia.-
tions sur la Mission catholique suisse en foveur
dés prisonniers de guerre nous mettent en face
des grands événemcnits que nous vivons. Suit
un délicieux conte^ L'homme tauvage, d?
Viclor Tissol , qui vient- dé Téùàir en un Volume,
sous le lilre de •: Cygnes du ' Lac-Noir, dos riou--
velles et tics récils" qui '¦ éè 'passent dans lî
Gruyère et dans le canton de Vaud.

¦Là partie liMérairé se lérniine par un sou-
venir touchant adressé à la (mémoire dés Fri-
bourgeois que la mort a fauchés durant cetle
année écoulée : Wous relevons-les noms de
MM. Louis de Wcclc, ancien conseiller d"Etat|
Max de ' Diçsbach, conseiller national ; Pierre-
Maurice Masson , professeur à l'Université ; .Gas-
pard Decurtins ; .Isidore '.Chalton, e|c.
. Rien n? saurait mieux clore les Etrennes
qu 'un récit historique :. il est consacré à La
commanderie de Saint-Jean, à Fribourg.

De nombreux bons mots, anecdotes nuilhonicn-
nes, et rébuâ jetlenrt. une note gaie dans ces pages

cî émept ; (, £e$t .p.jiçlemçni. ce que, j'é ĵouve.
l( ne m'est pas difficile de faire ce que je fais,
parce que, en lç faisant, ^e sais — vous 'enlen-

^lez, je sais -r que j'aide à sauver votre l^pi-
ncur, sinon votwi vie. Je ne crois pas que de
l'argent y aurait suffi. M. Conquest m'a rappelé
que Te meilleur appui judiciaire peut s'acj ieler,
Hwis je n 'ai jamais erp un inslant que vous
pourriez vous assurer un zèle comme le sien
pour tniôins que ce que je lui ai offert .en
édiange. Et il a été admirable 1 B s'est donna k
cette affaire,_ entièremçnl. Il a suivi les moin-
dres ipistes avec lin flair, avec une sûreté, que
vos autres défenseurs, Kilcûp' fct ' Warren, h'fttt-
rilîeht ' jamais 'eus." Je l'ai- vu, j'en suis sûre.
Il a Une' Intelligence nitS-vCiUeuse', el c'est, fit sa
façbri i l e  cœu r te .plus feridre ' du monde. J'ai
beaucoup' d'àf fecflon ipoui' lui, beaucoup, et je
lui suis profondément reconnaissanile. Après 1?
désir de vous volrlBire/je ne «rois-pas en ovoir
uli' aiit monde aussi' vif «jué'celui de le rendre
liéuïcux.'Vdilà donc'à quoi fl'ïaul que nous
pensions,'ccindinua-t-ellc, ardente à s'expliquer ;
il faut considérer la loyauté envers lui comme
le (premier de nos devoirs; à tous deux. Vous ne
croyez pas 1
. 11 détourna , (son têtard dç ceini ^e Miriam,
aviwt de répondre.

7- .]' (- > • n i e r - i i . mur i r . i i r a - l - i l , les J'OUX fixés i.
terre... . ' . ,  .

— ;Vous ferez .plu» qu'essajier : yous .réussi-
rez. 11 faudrait èltè de bien petites âmes pour
frustrer Charîei CoUquost de ce qu'il a gagné en
faisant dc lels «îtotl̂  ct . en 4e. donnatnl si géné-
reusement- 'Le seul fait que nous sas'ons notre
mutuel amour nous aidera & Ctrc loyaux envers

destinées il rappeler aux lecteurs . les faits
lanis"dc' nôffe"vië friTioùfg«irsè."Xeî Elre,
seront les bienvenues, nous cn soranle} per
dés , dans toules les familles du canlon.-

Exptiltlon de peinture
'La scotion de Fribourg -de la société des pt

1res et sculpteurs -suisses a décidé d'organiser «
exposition, qui aura lieu au local des omis i
benux-orts , biklimcnt de la banque dc l'Ei
Çetl̂  j i^n>ositioii - comprendra 

une 
cinquante

d'oeuvres de lias peittlrés fribourgeois.'Elle.sj
vrint cfcniain. -17 décéinOffc, pour durey j
qu'à* la iin de l'année, neuves d'oiivertulj
10 li. il midi et de 1 h. i\ 5 h. Le'piiblic né tas
cjuera pas de marquer son inlérét à celte a»
fèstiilion par de fréquentes visites.

Publications nouvelles
La .SufjJè. filud'e géograplùque, dèmogrjiiph»iue,

lilique. ^éconcnnique, liisilorique. iVcûitmê in-4°,
che(inent illustré, impression de luxe.
Cet ouvrage représente, li lui seul, une bihliot

que , et une bibliothèque dont il serait impossi
de \rouser Vciîiiivalcnt . I.a ptisttpnàlitè des irate
en garantit la liaute .valeur, ainsi qu'on peut eh
ger .déjà par la seule table 'des malières:

Considérations générales (C. Jacot Guillarmc
Orograpjiie-dlydrogr'aphie (D*. IL Wâr*)- Géolo
(Dr H. ScIiardl). 0, Formations géologiques {stra
graphie), — 2. Toçtopjque. . — 3. Paléogéograpli
(géogénk). — 4. Tremblements de terre (séismol,
gicj , . — , 6. Histoire de la géologie dé la Suisse. M
t^<ir«\ojie "(Qr 'U. Bi.Ùwl«et,' jvui'.i. Flore {tfr P, Ja
card). 1.' Flore récente."— X Flore fossile.' 'FÏnn
j. Faune récente (Dr Brotsche'r). "— 2. Faune fossi
(J. Fawe)." Population. 1. ' Anllirojiologié ' (Dr 'Eu
Pillard).. — 2. Démographie (Em. Kuhne). — 3. S'o
klorc (Df lioffmaij'n-Krayer, ' Prqfi J_eçklln et M"
J. Ileicrli).— 4. -Langues et patois a (Prof, L. Ga_
>!._.¦ 'r*-' ¦¦ IlU(_J.'__.__ ' T\- f  p»i_..!!.'«;l i * ïi.i. i. ^ _.  U- 1̂ 
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ligions ifi' 'À. P.errodiel, Abl>é A '. Diucoûrl, V
Knryi Grand-dlabbiiî  ji' Wolff, Dr M.' Cleic). — I
CuHure' intellcctuoilé' ¦(}. Baulir'.'ÎDV É. 'FSsf, Dr I
Guex, prof. Neeser , Or Emma ReinliafdtX '?— i
(tegime .de la propriété, Allmend {£ug. I lonnar -
L. Courllii'011, S. Meis'ser, Çoioncl Pcrrpdhéi)'. Orga
nisation . politique. 1, 'Constitution fédérale (Di
Rurcltliardl). — 2, Départements (Emile Bonjoui
Dr Ronzon , H. Brunner , E. Cointe, Paul .DinlcheU
If. Imboden, Dr ï. Kaiser, II. Schneiçler, L-^anoni
11. Valtrians, llus, Voàvz). Voies de coaimiinicn
tion (Dr Th. Gcçring). 1. Considérations générales
— 2. Routes et chemins de fer. — 3. (Navigation
Agriculture, Chasse et Pèche. 1. iA«rlcuuiire

_'(Di
Chuard). — 2. Châsse \G

~. von Bvirg et Dr H. Fis
cher-iSiegwarl). — Bêche. ' pt Pisciculture {Dr Heu
schert), Industrie' (A. Bellenot , Dr Tb. .Geerfng e
Dr IL-Schardt). Commerce, Banques et Assurances
1. Commiîrcj e .̂ Dr '.Tii. Gccrins).' -̂ - 2.' Bannies ' (p
E. "Bbnjo'ûr '«L F. Trefz'cr)! — 3. "Assurances ' (F
Trefzer). Histoire. 1. Période .préhistorique (Df J
Heierli), — 2 .  Période historique (B. van Muyden)J

Allas p ittoresque de la Suisse. Recueil de ruei
&to&efti«ji!ij ' «'-i>lH«ré«luo(« > o«ri0lir"Ri' cui ' ...m-.,
accoinpagnéeS de ' légendes exiphcativcs détaillées,rêul
nies pnr les soins des rédacteurs du Dktidnnalra
géographique de Ja Suisse.

Cette collection incomparable de vues suisses
comprend 3300 illustrations ot 200 cartes de dislrict
et ,forme . un volume grand in '4°  de $80 pages
82 X 25 cm. sur ip^pier -conebé, . .' . .'.

Les lecteurs de 1» Liberté peuvent te. prpcflierxes
ouvrages, en se recommandant de leur journal, ' tat
(prix réduits de 12 fr„ La Suisse, relié,. et 15 fr.
L'AUns 'plIloreJîue de la. Suiise, relié, porit en sus,
«n adressant directement leur demande à l'Ad-
aiinisUaUon -des Publications, du « Dictionnaire
géographique de la Suisse >, à Neuchâtel. . ,

Ŷ  UndasiC «̂B
•moMALWm.
est le mçil/curdçs dtfcynersïVk
*t c iiSS/mu/o, f ortifie.e t ' - JnM
ra^^^ rçcqpsfituc ^ ĵBk

; ..  ̂ Krtïvjt »uy&3:

¦-r—, 'Je n'admets x>as «pie Conçpicst dût deman-
def cette Téconipeiise ou qu'il ait eu le drolt de
vous laisser ia lui offrir. Mais puisqu'il vous plaît
de îa lui accoirder ct que ̂ je _ ne peux vous don-
ner aucun autre gage de y.-, .y.s. amour, eh bien 1 je
promets de vous-obéin -

' — .' (A inioit.)

Publlcatlous oouvellea

R. StleAin-Vedlorù LL trois études ^pour le piano.
Fœtisch frères (S. *A;);'èdllenrs, Lausanne.
Papal IfS publications musicales de . ces derniers

(temps, il faut donner Une mention toute spéciale auï
trois clu Jes pour le ptàno de li. Slierlin-Yallon, ri-,
comment mises en vente "par "ia nijilsbtt ' Fœtlsch.
L'aiil'eur a fait pàïaitïè, Sépttis quelques années, un
certain nombre d'ceuvres Ide genres très divers,' ofc il
a i i i r c . i c  de jduS «n (pîùS une persônnaiitê bien mar-
quée, uhe haute conscience artistique , une nnuslcalM
ftftitiéè ét cbiîlageùsè', «Ailicalité 'd'av'anl-gardè: Dftns
les remarqurfjles Eludes dont il esl ici question, il
révèle, cn outre, une étude approfondie de toutes lei
ressources du ipiajio, élude poussée Jùsqu'Mit détails
les plds ' suêllls, .pour peu'Qu 'ils pUissehl' avblr d'in-
fluence sur .la sonorité ou sur l'enpresslon.

Ce sont des études de concert, d'une hiiîte rafeuf
musicale en dollars de toute préoccupation didacti-
que.- l'auleur çt d'autres que ,lui les.ont déjà fail
entendre avec le .plus b r i l l a n t  succès , dans iplùsieuri
grandes auditions ; mais ce sont' avant "tout cl"
étii . '!(. < . en ceci que cfyicune d'elles est bitïe «ur n»
molif ' technique nettement défini.



a.

Monsienr l'abbé II. Dossier , curé-doyen i Moral, a la pro-
londe doulenr do faire put -'¦ tôt Vénérés oonfrèresi amis et
connkiiiAnèe»-de la pet to  ernoUs qu'il vient d'éproaver par
la inorl de sa très regrettée sœur

Mademoiselle Mûrie - BŒSLER
décédée pieniement , i. la enre de Morat , la IS i<icembzc , munie
de Ions leaNeciitzra de la 'telisfon.1 <¦ ¦' ¦'' . • -

"L'ofliee d'enterrement anra lien lundi 18 décembre, ;¦. 9 '/i b.
' dn matin '. -, '•¦

Dépar t du convoi funèbre ponr la gare i l l  heures.
Prière de ne (pas çnvoyer dp (couronnes. ,

./.¦ ¦" ' .'
:>.ï- ' '/ ,' ' 

.P- *• **• ¦ \-  ¦¦¦

«fe Ponso.7. à nns msilaiIoK
V Ln Ligne fribonrKColae contre 1» tuberculose ie

recommande aux personnes qui seraient disposées à remplao.'r
l'envoi d« c a r i - - -  de nouvel an par nn versement à la Ligne tn favear
des tuberculeux indi gents. — Compte «lé chèque II* a.au. —
Les versements s iront publiés.

Arthnr MEUWLY
successeur de P h i l i p p e  M E U W L Y

POÊLIER-FUMISTE •-
' 
\

30, rue des Alpes, 30
Fourneaux neufs et d'occasion.

Montages et réparations de fours de houlangeries,
- . ' . fourneaux en catelles.'' .' Montages ùt corrections de cheminées.

Chaudières de buanderies. I
R É P A R A T I O N S .  PRIX MODÉRÉS.

.i. 'iHciu ' cs référence?- Devis, .
Maison de coaf lEi ico  et d'anoieime. rénomméo

On déaire acheter foorneanx antiques

Vente aux enchères publiques
LeS héritiers de François Savoy, de la Cbndémine, & Attalecs ,

exposeront en «nto anx enchères publiques; lis immeubles qu'ils
possèdent à Attalens, comprenant : • - ¦ ¦

Maison d'habitation avec l'a» berge de l'bOtel de l'Aege,
boneberle et pot a» pnblic , buanderie, écurie , remise , grange Ij
pont, ean intariasable, environ 18 poses de terrain, pré et champ», de
1" qualité et I % poae de lois. "rr- '

Ces immenbles sont titnés an centre tt* village d'Attalens.
Calé bien achalandé aveo bonne clientèle- -

La vento anra lien , a Atlalens , a l 'hôtel de l'Auge, le. mardi
25 décembre, dés i h. de l'ajrès-midi.

Pour connaître les conditions , s'adresser 'à H. Lonis SIITCJ,
licencié, Attelons.

PS93PF 57»9-t"S6d ¦' ¦ ¦ ¦¦ Le H expoaautn.

1 Hm - OÛÉI i
* Grand'Rue, 10 *
* ' -*x~-r;r:.; • .. &

* Poterie, Faïence, Cristaux, Verrerie I
irt\ ... 3K
w DEPOT DES ' \jg

| POTERIES DE GRUYERE I

^ 
Denrées coloniales - Spicerie fine ;!;

)K CONSERVES
^

5) Téléphone 28. — On porte ^domicile. . W

SERVICE DB. M
Il est rappelé à Messieurs les abonnes qu 'il est expres-

sément défendu d'abuser de l'eau et qu 'ils ont l'obligation
d'entretenir leurs installations (robinets , réservoirs, monte-
charges, etc.) en bon état , afin d'éviter* tout écoulement
inutile.

Le gel des conduites d'eau .n'est à craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
seulement à partir de —8 degrés dans les locaux fermés.
Dans les deux cas, il est inutile de laisser couler l'eau è
plein robinet et un filet d'càu est" suffisant pour éviter 1e
gel des conduites.

Les agents du Servico de3 eaux, conformément à
l'art. 14 de notre règlement, ont constamment le droit
d'inspecter les installations d'eau et ih réprimeront tout
abus. - -' '  ' - ¦ ' •"• ¦-. •¦' ¦

' • _ ' .
Tout contrevenant qui no tiendra pas compte d'un pre-

mier avertissement sera puni conformément au règlement.
i LA. DIRECTION.

Fœtisohi-F^'
£Sr»S*!! NEUCHATEL; $Ï£r

GRA.IVD OHOIX
¦ , . '¦¦ -. ' ¦ .BB . .y.' ,'

MUSIQUE pot NOËL
Piano à 2 et 1 «nains. — Ghaiits. —- Chœurs.

Violon , vio loncel le  et piano, «te.; ete.
Onl ta rcn  simples et véritables de Valence (Espagne).

mandolines simples et véritables napolitaines.
Violon». — Boites à musique: . -

Cithares da différents -modèles.
Instruments et accessoires eu toua genres.

NSE?WÏ rr.r -^-rOràM^^tim^r^& P̂^^^.̂
Maison poar l'enseignement musical.

—>p
Nonouronte drlla malattfa cht

da tempo la mlnava , spirava aère-
bimente, monita dei oonforti re.

PISONI Maria BàR&TELLI
Straziànte du immense doliore

ne danno il Iriite annunoio 11
marlto Oiovannl , le Ur '- '-r- , Ida ,
limile, Alberlina , la. tntdrp .Ral-
lia, le sOrellç, cqgnate,. nipoti,
eugini et parecli tutti.

I fnnerali avranno luogo do-
menica allé ore \i, del giorno t',
partèndo délia casa Staoky,
tîfl , Dailleltos. •• ' • -- - _Bi rict^ra/.ia antîcipalamente
eo'oro che renderanno l' t- i'.ir . :  :¦
«ibn'.o alla car» Mtinta. '

R. I. P.

t
Montienr Jean Pisoni et ses¦ ¦.f. '. -.; ' .; Ha , Emile et All. cttiné;

Madame Emilie ilirat 111 et lear
parenté ,' toot part 4 lenra amis
-•t connaissance» de la perte dou-
loureuse qa 'il» viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame . Maria PISONI
née Biralelli

leur cbète époase. mère, fille,
«ceu.r, belle-tesar , tante et coa
sine, dé'.édée après nne longui
maladie et mnnie des secours d«
la religion.'

L'enierr'rher.t atri Iku d:
manche, 17 décembre.

Di-pait de la maiaon Slncky,
Daillettes , - tî6, à 3 b. apréi
midi.

La lamille remercie d'avanc»
tous cenx^qai {endroat les. der-
niers bonnturs à la cLère détnntè

R. »¦ £-____
Pharmacie d'office

- -DIMANCHE -17-DÊCEUBRE

et service de nait da 10 ne
113 46eeinbre. I— Pharmacie¦n'tal.-.".t , Grtni'Rne., .

D' R. NICOD
Châtel-St-Denis

cle retour
OS DEltlSiDS

un garçon
de 16-20 ans, connaissant lei
travaax de i» campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
Vie de lamille asturéo. Entrée :
!•' janvier, éventuellement le 15

Oflres .*--¦. .-Soland , Kobt
It '.anlotï. <U solemel. bâît

On demande pour an café

une honnête jeane fille
pour s'aider & toui I03 ttavanx
in ménago. Entrée tont de salie
on k convenir. '5323

S'adres. 4 H»' César Thié-
baud , calé de U Gare , Travers.

COCHER
On demande un bon cocher

de remise expérimenté , avec oa
sans appartement dans la maison.
Placé tlable. Conditions ' (avo
rable». 5751

Kcrire soas X 60!9 b à fu-
blicitat S. A., Lausanne.

ON ï î : » ..* ?..;;;
¦lans nn boffet de gare, une bon-
note fille comme

Yolonjaip©
aoptès des enfants et ponr aider
au ménage. 5769'

Adr ollres écrites & ¦=• Boa
«art, IVrluhof, Nuraee.

Apprenti weca yiehn
de bonne famille, honnête ' el
conrageox, eat demandé. '

Entrée en janvier.
S'adresser à Barcel nord,

mécanicien, à M» Tonr-de-
Tç«m«. . î t«.P 576»

Occasion rare
Deux jolis

rlâHOS â (IU6116
PLEYEL DOir 1500 fr.
BLUTBNER noyer 1800 »

Ces denx .Instruments sont en
pa: î -v.t état et garantis.

Facilités de paiement t
S'adresier an

Magasin FŒTISCH
rue du Simplon, VEVEY '

Boulangerie à remettre
poar caass de f anté, & 15 m. ile
Genève. Glienlèle assurée payant
comptant; Petit loyer.'

Ollrf s.aons H 40206 X & J'ubH-
ctlas S. A.. Genève. 58Ï1

i -BEMEUBE
'- -" .'> .' rt ' -¦ .- .-' . '• de ,', u t i l  „ ,-;-_ - , (;;. I .
¦erle. Excellente occasion.

S'adr. : «robot ct Nacaeb,
54, rue ditlthône , «enOv:-.

La Basque de l'Etat de Fribourg
AVISE

les déposants en Caisiie d'Epargae qu'ils peuvent
tbùclieri dès 'ce jour , les intérêts échéant au
31.-décembre prochain.

Les livrets d'épargne doivent ôtre présentés
polir Piâscriçtion ,des intérêt 'à percevoir. Leâ
iritërêtBjio'n retirés seront ajôfatés 'au capital...

prjb'ourg,.lp, 15 'décembre 1916.
¦ i LA DIRECTION.

N:-B. — Ponr faciliter le service, nous prions .nos
clients de I» ville de faire vider les tirelires au'snt que
positble le matin -etld'éTlter <lo-venir les samedl3^et
Jonr* ,do foirei - -.i. ¦ • » - -"

K° 1061. rt r ::-.il :i t <¦ » r « Saisse »,
hauteur Hucm.longnfear39cm.,
cabinet noyer matt oin* avcc
croix fédérale et « Goillaume
TeU », balancier » Itèivetia ' » ,
marchant 15 jonrs, entra , su-
perbe sonnerie cathédrale. ¦' un

Construction A Fr. 82.50
. » B ' » a7J>9

Jf !•:,:• ',. i. t- in '-.v.c. ifnaa haut.
. 90 cm.,largear36cm. f r .  -H'- -~>"
S » 1 .-i l l t î . i t t  '.:: ( ! ( ' - l - - . l i -  l î . '. f l s i  l ( ( C

hant. 80 cm., noyer mat, mar-
. chant 15 jours , snperbe son-
nerie, iv. is.no

5 ans de garantie écrite pour régnlateiira
3 anB ponr montres, réveils et psndnlettes
Envoi contro remboursement. Echange autorisé.

———¦—ma.»B»^————_..»£ —^—

Café de , FSôteî Suisse
Dimanche soir 17 décembre, ùz 8 à 11 heures

CONCERT
par l'Orchestre Aïda (6 musiciens) j

ENTRÉE LIBRE

'if COGNAC 'FERRUCINiilX
ly ForiitïÊni' pourcombattre: Anémié.
Vu* pèles couleurs; manque disppefif.etcFr.3So

J$L SIROP DE BROU DSWOIX
mfàjSgmi Dépuretcfcmployé e'̂ ec Succès conireJrr^uretés
-—TtgËll du fané, boufcr.S, dartres, etc. FrS - e.' f l  S.SO
r ¦ AlCOOLOE MENTHE ET CAMOMILLES
^Z fl Infaillible contre: f i id i gesf ion S .rmaxdefête
Wx fl maux d 'estomac étourdissemenfg . efe.
- HB appréciée destnilihircs et{iurisfi sFiJ:eJr.2T
'SSL S Toutes Pharmacies et pharmacie
r=_ ¦ GOLLIEZ à MORAT
Y1V Exigez, le nom GOtUEX ef la

.- miâSH meh/ue„OEVK PALFdîERS-

MISES DE BOIS
»3C_fP^V•''•' _&"fi "Ô. ^ e S0IUS'SD^ exposera en miles
jy?lâid ==ra£^If\ pnbllqn(H, dans an f o r t f t  «l'.t r.-
^MSte_rR^t^'?^^llll "''"" ,' 1B mcrcrell 20 iéeeta.

TRANSPORTS FUNEBRES
i. destination de tpai pajs. Téléph. t JI

Anselme .-MURITH , Çenève
CERCUEILS

ae tous genres, tarir très modéré
Couronne*, articles funéraires, etc.

Dépôts ponr le canton de Friboarg :
Friboarg-VHUf. M-fVrnand-BLOCHLINQER,

magasin et dépôt, rne de l'Université, 6.
B U L L E ,  M. E m i l e  J U D E T , relieur ;

CbAlel-Salnt'DcBla, M. Emile Scbroter
Ito (...o-,; , M. Chs Clément, ébéniste

EalaT»7e_r-le-Ii*e, MM Dietrich frères, ébénistes.

Avant de faira vos achats pour les Fêtes,
ff*flffB«aBiĤ (I»5r ir*_a^ rnnî r car '' cst d'- vo t ro  intérêt , par ces temps da via cbèro,
v^ \ s u *s » ^M U H a\S&̂  «««SS» ^1 

IA de veiller à ce que vos anhats soient faits de bonne
qualité et à prix modérés. Les prix de ma grande Vente Réclame actuelle vous permettront cela.
Le Catalogue illutlré des Montres . Chaînes , Bijouterie , Régulateurs et Réveils est envoyé sur
demaude, GRATIS JET FKAACO. ' 

AQn de yous convaincre de la bonté et de la beauté de mes produits, j'envoie aux personnes
connues et îolvables . un envoi à choix. ' ¦ - ¦ .

C Wolter-IHoepi, Fabrique d'Horlogerie

X> 1245. Réveil de précision
, c. Général Wille •, haul. 22 om.,

boite nickelée, grande cloche
•î i-.w't- le portrait dn ; Général

Wille et niKi i - i i r s  nnisseâ et¦... inscription « Sou-rcnlr de l'oeen*
j i : i î i ( ( i i  des frontières i n i i -

.101$ >. Trèsi|(orte sorine*ie," cadran
' lumineni. IFr. S.SO

K* 1,103. Réveil de préelnion
« Wolter-JI<eri'« », hant. 19 cm.,
très torte sonnerie par 1 cloches,
c - ..:- ,.-. lnmineax Fr. r,..-î i i

1 ¦ " '? . ¦ '¦ ¦' . .—"'¦¦""¦-—-- --—; ; " -.

Odl H' ol<»- (^H ( 'UU' <HH- ¦_¦»<<¦ '>'»<H' 'Ht*- ****** -H»i' <H H ' ¦•**¦!•-'H H ' *tM»-<»H»l
i " - - ^ ¦ ¦ : * *" i

î §Qilogerie - §ijoutme - grf èvrerie ]
t Montres de précision : „ Oméga, Longines, Zéollh "
i Paul MEYER
| JSVi'foQ'urg, Avenue de la Gare. . 3
4 ACHAT D'OR ETiD'ARGENT ; ' ' ' '"; \
C .H H' fri' if ¦•H-tf »* ***• ..<**• •****•• 'H»*' t**!*—**** >!¦)»<¦ ¦>'?»" "?»<' ¦4I<'

"'H* »' ¦><< «¦ t

tuirica

19 C¦:.-: 'l'ii:¦--, 19
Consaltalibna de 9 h. i ' !..

18 FRiINCS
sealement coûte la

HOHTBE fflU SETIE
E :¦¦-.: t . o îr ";::Ie

8 Jours i l'essai
i>v Ancre S rabù

torte botte
nickel par
extra blanc
Acompte :
Fr. 6—
Par mois :
rr.' fc—
Vendue

L comptant -
I i». 19̂ -
I Demandez
I s.,v. p. le
I catatogns
I Ulnstré

gratis et
Iranco aux
iabricasU :

GUY- KOBERT & C16
< Fabrique Mosette >

LA C H A U X - D E - F O N D S
l-c.r Siiist I::!.': n l::i

DOMAINE
A vendre, dans I» Broyé , i

proximité d'Estavarer , BB * 
*O-

«aalBe de la contenance de
86 pose* de bon terrain.

Bâtiment en bon tut , compre-
nait logement, grange, écurie,
étable a porcs, etc.

S'adres an notaire KicUn,
i i: * li..  :.y «-.- . P 919 E J704

l'expédie bonfroniBice ç-.'yrr,-
naenth&l gras, b oarttrde & kg.,
k î fr. 60 et 1 fr. 70 le kg. Bon
rroinace maigre tendre, à
r¦¦

¦¦¦:: de 10 kg., 4 t fr. 40 el
fr. S0 le kg., contre retnboor-

semer.t.
Cùr. Elelier, «cp. de /ro-

mtget , Obertl* aabttrh.

A LOUER
an centre de la ville, nn grand
local ponr bnrean , menblé ai on
le déaire. S76»

S'adr. i ". • r .éoa Daler,
15, rue det Alptt.

JL.A. OHLA.XJX-OE:-F,OISI>»

N" 1290. Pendu-
lette bois scnlpté ,
hantenr 18 cm.

Fr. i .or»

N» 1S08. Hantenr
20 Cm. riche sculp-
ture. Fr: S.3S

VJ 1S13. Coucou,
liaoteur S0 cm.,
riche sculpture ,
chantant les demis
ct les heures. .

•Fr. 15.—

N° 1713. Concou,
I c c c V - r C T  4 4  cm.
Tp^tes les heures' et ' Jteoi - heures,
l'oiseau sert, cllan-
te et rentre , ttfs
riche sculpture.

ïr. lfi.&o

iiimik salle du Cercle social
GRAXD'RUE, 1£ ..'

Olir.ancbo 17 décembre, â n \\ heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la

MUSIQUE „ LA CONCORDIA "
ArbP0 de Nqêl - laOto

Productions musicales (Orchestre)
EHTBÉE LIBR^ * _ . , , , . , _ , ,., ,; * *̂ EHrEÉE IJBEE

j^^g>
rrfiT«i.T*fT I I B I B I  

r -~-mr-Brrir—j^— - ĵ

K^^fc^_^Bv v̂ x ? 1eSj&iv r/r . "v>^ssss?g^a ç»-t

S ^^K^?-:̂ P mŒrïA
m WÊÊËËWmm -

Le vin est cher !
Tcut le r ' ' r '¦ - le • . ¦; ' ¦:¦¦: '. . - '. ! ; î- , mi- _,
beux. riches DU pauvres! Ayssi convîenl-il ds

^ .
«rappeler pîjs que ]arr.ii;_i.--c quelle ficîîitf

I chicjopcutcoowrjon vm .de façon pratique
* <ï h) gienique. gricc _à l'cû compewe à »ec Ici

ï ÎTH EM Fa^1 JL# £ & Wë, & lv Sa€3
I r : ¦ ' ¦ . r-du .

Dr GUSTÎN
Celte eau ainsi minéralisée est alcaline et B

• tiïhmcî Jégcrerr.er.ï gaïeuse;e!!edonneauTin
^^M 

* une saveur exquise. Ses propnèiês curatives I
et pcLvcntîvcs universellement cûnndes la
rendent inJiiper.sj!>le aux bien portactsaussi

Hîçl̂ S tiwjtju'auji wiaJjjss atitini* d aiTtcVcns des ^m

| reics, vessie, foie, estomac, intestins i

Es TI3= £>x \xZa t̂^^^V^ ŷ 0*KV»)i»9MrW»Mriht
k. Uœs pt_k-vcic> >a^ĝ ia  ̂ baillISBIlûwiiniuA

En Tente i. la pharmacie Bonrgknecht et Gottrau, à Fribi

Cours de danse
Le 2m* eoors de danse et de senne pour adultes, commencera

le jendi 11 Janvier proebain. dans la salie de l'Avenna dc
Rome , 5. P5955F58U

Prière de s'inscrire i l'avance.
; -, Léon G ALLE ï, professeur.

W 1011. Remontoir ancre boita
- iUgante et solide, en mitai, acier ou

imitation vieil argent Fr. 5.75
N° 1013. Remontoir ancre i seconde
¦ bolle Élégante et solide en métal ,
acier.on imitation, vieil argent, excel-
lente qaaliti. Fr. 7.75

K° 1107. Remontoir de précision
ancre 15 rubis, boite métal solide,
mouvement supérieur. Fr. 15.50

V 1201. Remontoir cylindre argent
galonné, bon mouvement, 6 rubis.

Fr. 12.50
K° 1200. Remontoir cylindre, lorte

bolie, argent galonné, cuvette argent,
mouvement soigné , 10 rnbis.

Fr. 17.50
9i° 1115. Remontoir cylindre, torte

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

ï'r. 20—
tt* 1217. Remontoir ancre boite ar

gent blanc ou galonné , cuvette ai
gent, lb rubis, très soigt-è. Fr. 20.-

W 1203. lteniontoir cy-
lindre balte acier oxydé.
Qualité H. Fr. 8.50
Qualité I. Fr. 18.50

X" 1213. Remontoir cy-
lindre argent blanc pn (Ta-
lonné, 6 rubis Fr. 12.50

K» 1215. Remontoir cy-
lindre argent galonné, cu-
vette cr ..: . S rnbis.

Tr. 15.5©
K° 1214. Remontoir cy-

lindre argent galonné, cu-
vette argent, 10 rnbis.

Fr. 17.50
Si0 1212. Remontoir cy-

lindre forte boîte largent
Jalonné, cuvette argent ,

3 rubis: Fr. 20.—
N" 1313. Remontoir cy-

lindre boile extra forte,
argent galonné , gravé ri-
che avec incrustation or,
cuvette argent, ' 10 rnbis,
très soigné. Fr. 25.—

S° 1237. Remontoir cy-
lindre forteboiteor 14 K.,

:. 1305. Remontoir cy-
lindre boîte or 18 K.,
gravé riche on filet émail,
mouvement soigné, 10 ru-
bis. I'r, 43.50



Banque Cantonale
fribourgeoise

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

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1916.

• Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capita]
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 16 décembre 1916.
LA DIRECTION.

Entreprises Electriques
fribourgeoises

Lei abonnés à l'électricité de la ville de Fribonrc
ton! avises que ie courant sera Interrompu , pour cause
de travaux -urgents, le

dimanche 17 décembre
a) pour les quartiers de Beaurega/d et Gambaeh :

de 9 h. du matin à 1 V, h. dn soir
b) pour lei quartiers de Pérolles, les Places, Neuveville ,

l'Auge et de la Glane :
de midi et demi à 1 '/« h. du soir

LA DIRECTION.

} BW CAS INB DÉCÈS
adressez-voos aux

I Pompes funèbres générales
Eessenmuller , Genton , Cheyailaz (S, Â.)

Béai CORBOUD, représentant
Fribonrg

Magasin tt bureaux : rue dt Lausanne, (C
-3 Fabrlane ipécial» de Qrand choix da

CERCUE1L8 COURONNES B
Téléphone

| Siège social : LAUSANNE |
IkWÊÊÊMLWtmamËÊKmÊkWav Ê̂L L̂WrmËËnWavWkWÊLalWBtS *

MISES PUBLIQUES
Poar cause de cessation de commeroe, l'exposant vendra en nl>n

publiques, le vendredi 23 décembre, à 1 heure de l'après-
midi, an no IOt de 1» Gnre de Cotte», ane qaanlilé d'objets ,
tels qae : lit rn fer , t grand potager fea tonnant, verrerie , vaisselle ,
bocaax , toapine, plateao nickel , bachillc, I tonneaax de 650 litres ,
S tonneaax ronds, 2 ballets t. liqueors et cigares, crache i vin, ainsi
qae divers ustensiles trop long a détailler.

1 ' ..•- - p.i.1,1 aa comptant.
P 5901 F &761-1549 L'cxiionnut.

¦__fc_n̂ -M(ii( _ irnrFin ira i» T(i[_ir-iiffl>rtiT»iiirf*( iC---—ificrinra-r(iiric ((ic [f-n ITHI w

GmlMtttiiile ile iMK A.)
FRIBOURG

QRAND'RUE , 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nossbaamer, md. taillear , Avenae de Pérolles , 8

DépOl de ln Telatcrer le  I.j annula  c l M11* Enaaut t-o-
ini, rae de la Banqae, 21. '

Sp éciali té de truvaox de lase poar dames.
Teinture* de eoatnmea sont faites dans les nuances les

plas modernes.
Lui isgc chimique de robes de soie, de toilettes de soirées,

ganu, plamea, boas, eto.
Vêtements de Heaslenra remis i neof .

STOPPAGE .RETISSAGE
Maison de 1" ordre ayant obtena les plus hautes récompenses

aax expositions en Saisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

I>Lîr\a.îi.olio "IT clëtoerubro

à l'Hôtel du Bœuf
L^T }̂

organisé par la "
Société des Garçons-bouchers

BEAUX LOTS EN VIANDE
PS955 F 5801 t." Co»»/.

—¦¦ Ill I ' Kl " 'I ' I

Plusieurs manœuvres
1 SOIVT DEMANDÉS
¦ si possible ayant déjà travaillé dans atelier
9 mécanique. 5786

Jos. MICHAUD, constructeur
Pérolles, 10.

¦MMBffiBBBMMMMM —

Bois de chauffage
On vendra aax enchères pahliqaes , mardi 19 décembre, dèt

1 % h. après midi, dans la lotit de i no t  r i -  «notait s Grn»«ea»
l'nrcot ,  t. % h. de FilboorR : 20 moules de fojard tit 1200 fagots.

Hendez-voQs des miseais, à la Pinte de LavnptMon, à i h.
5763-1551 Pour les expo/anls :

A4.BEBSIBB.

Machines à coudre

t 

Marque Lt* Co-
lombe , de fabrica-
tion anime , d'one
marche faolle et si-
lencieuse , m e u b l e
élégant et très solide.

Famille, ii main , depnis Fr. 15.—
» » pied > > ISO.—
Machines vibrantes et centrales

coasant en avant et en arrière , à
trè* baa prix. Catalogne gratis el
franco , mécanicien spécialiste p.
la réparation de tons syMèous.
Lonis Isch }-, f a b . , Pnjeme.

Comptabilité
Excellentes leçons particu-

lières, sar place on par cor-
respondance. Initiation rapide
il toas les systèmes de comp-
tabilité. Succès garanti. No'ice
sur demsnde. &58J
0. SÉKÉCH&Ii, np>r l

comptable, t, Plsct du
Grand St Jean . Lansanne.

«9 llik
BOBINE SUISSE
facilite tricotage et cro-
chetage. Ea vente daaa
les meroetiea. 5592

Noos avons en ce momenl
un joli choix

ï'hùm i mîm
(0 no yer , boit noir ca mitai

DEMANDEZ
nolrt catalogue s p é c i a l

Mtlsoa FŒTISCH , Frtna
VEVEY

I THÉ c * |
ROYAL

Mélange anglais, est sans
doatele meilleur. Demandez-
I» dans tons lesbooinugiilai.
William ŒSTERHAUS

à Clarens (Vaud)
Seal concet sionnaire ponr la
Saisse et la Hanie-Savoie.

Dation anlase.

Bouteilles
DE CHAMPAGNE

On demanie a ¦•hetet
des bouteilles de ctranpagne
osagées. 16)1

Adresser oflres el prix & n.
Llpp, Verrerie de Hontler-
Graadïul .

I «BAND CHOU !

Hache-paille
ConiK(-i&etn«i,
Concasseurs.
Eeraie-p.immti ie (am
Pompéi A parla,
Buanderies,
BoaUleors.

PRIX RÉDDIT5

E. WàSSEER
X Fribourg !

POSTICHES D'ABT
Modèles chio J»rSB§±,

depnis /̂ 5sgs9h
Fr. as.— «EST^-J.-'
Aug. %ÊÊ8Ë

Bernard 4 *̂ m/
», A», r y

Rnohonnei \ >^unum r
Oatalooue Iranco

lodifîcateur du nez
Breveté en Suine et èj' i lr&ngtt

Avec mon modificateur dn nez
" ORTHODOR ", vous ferej
disparaître a jamais tonte irréga-
lot i t - .- de la forme du nez , telle
qne nez concave*, épatés, cro-
chus , de travci» , «op longs, lar
ges on trop «tôt , leironsté» , etc
Succès abso'aaient ceiuiu et par
cela mème «a™ml. Klant legla
ble, ÎORTHODOR n'alapM i
shsqoe lorme et irréfji 'ariiè dn
04 z. . Prix Fr. 7.5©

Envoi diicret sans indic. de
l'txpéditenr , psr manlat-poste
ou timbres.
Mme F.-L. 8chroder-8chenke
Z uleb oo , me de la Gare, 7}.

(H* 'HH' 'HH' 'Hil' HIWi (HM' *M»-»M* **m 'H

Oa offre à loner, i de favorsEiés conciliions, avec entrée à volonté

l 'Hôte l  du Cheval Blanc
A CHATEL-SAINT-DENIS

soit oafé, hôtel avec grange (.(.écurie. Réparé et meublé & nen:
récemment. Sitaat'.on centrée. Bonne clientèle assarée.

Kvenlaellement , on traiterait 'tftar ls veat», dans laqaelle serait
comprise en plus la boolaogcrie du rez-de-ohaussée, actuellement
louée. . ¦ ' '¦", ' . P 5955 F 5813-1585

Sadresser à I .  TACHE, r., . ta ire , i Cbfllel-Hatnt-Deata.

ALIMENT CONCENTRÉ de BASSE-COUR

DïPOSITAIIIB : M. ti. Bobert, négt , rue du Ponl
Suspendu, -i" , Fribonrg. 33(09 L 5016

— _¦___¦ - ¦" - . - "¦' | ¦¦ t ¦ .1 - !«»«—

Malgré la Musse actuelle sur les

-i-irr-f TUT •<-» T-T—Trrr—IMT F*' 'rf 1 » ¦  "TTr-̂ TTr— T»TT—TTIF ¦ ¦»! ¦¦  ' ' l i r  ' i f l l '  ' i l !?1 TÏT'1 '

Offre pour Etrennes
DEBKIËBES KOUVEAUTÉS en :

\ Chemises conf ectionnées. \
\ Cols, - Craoates , Bretelles.
\ Gants, Sous-oétements. \
i Linges de toilette, etc.

| Ctiemifferie h. MSTEB, Fribourg- j
. j  cI--d.ovn.nt Maillard

f 10 , Avenue do la Gare ===__========== Vis-à-vis tio l 'Hôte l  Terminus 3

SALLE DE LÀ QR>NÉTTÉ - FRIBOURG
Dimancho 17 décembre 1916, à 5 h. du toir

CONCERT
DONNÉ PAI» L\

Société de chant de la Ville de Friboarg
AV£C LB BIENVEILLANT CONCOURS DB

l'Orchestre de la Ville
• KT DKS

ENF ANT S DE L'O RPHELI NAT
en faveur de l'Arbre de Noël de l'Orphelinat

Direction : U. Joseph BO VET , directeur

PRlJt-DE3 PLAfîE3 :
Réservées , 3 fr. ; Premières , 2 fr. ; Seoondes , 1 IV .

Losation ohez M. Léon von der Weid , rse de Lansanne , "ri

Va le bat da «ôncert,
loi entrées de f&Tcur «ont «iispenducx.

GHROifOfi&âTitSS INNOVATION
Vi-n ic  directe Jn r.- i l i r l - .- ' i i i i  uux |>urilrullera >

S u» de f tnatia — 12 mali da crédit — 8 Jour» i ['ratai

»chuittb! '. 

Dtcoi houille IiJt.é.
Acapl. tr. 5.- F«r moU (r 5 —

Compt lr. 63.S0 Terra» î/. 70 —

R<!8l.j« de preeUlon. Pin, de 1ZO0O

FABRIQUE INNOVATION

No 3274 Toojo«r« lnill*«. i . , n - c „  tealia.
:C-: i .* ,„ i , - i  „ , ,  c , ,  j  ',, ¦ ii -1  c .-. Cl cl (ruée. B-iox dtolx de ,<ful»(eu'J . , - ¦ - . '., ,1 I. - - - - .

,''. . . -- ¦- , - , ; ~ „ -. al C , , , , - r ,  demandai. Indlqaer 1. nom du Joofnol a)

Ptoaait snpécienr uns nv&l,
reconnu le m>-illenr et le plos
économiqae poar la pente
et l'éleva**. — 100 kg ,
Fr. 8S.—; 60 kg., Fr. 17.— ;
25 kg., Fr. S—; 10 kg.,
Fr. 4.— , toiles en plat, reprî-
tes ta prix lac tu ré.
L'essayer c'est l'adopter

Maison  L. Caénoad-Landoll
E. NICOLE, tuccetieur,

I . iJt isrtano.

P IÏOS
nous forons un

escompte important
sur les vente* traitées exclusivement au comptant.

Nous avons en ce moment un joli choix de
Pianos d'occasion â 360 , 450, 650, 750, 600 francs

Tous nos instruments son L garantis.

Maison FŒTISCH FRÈRES, Vevey

> INSTALLATIONS SANITAIRES *
t FEIE0UB&, Grand'Fontaine, 24 A î
> TÉLÊPHONEli,** ?
»????#»??? 6» •* •• 4»»»<i44+4»»T

Pour cause de départ, A LOUER

un calé-brasserie
sltié an centre de la ville, lionne clientèle. Bonne occatioa ponr
pr. -ncur  sérieux. * &77Ï

Oflres écrite», sons H 5910 F, i Public '.lu S. A., i Fribourg.

Traîneau
i 4 p'acea reœbonrées, sveo cs-
pote tn cuir , eet à vendre
poar ISO fr. 5801
J. NCH u-A», 147, Grandet-

Rimei. 165 . >t iUou»K.

^̂ g  ̂u Boncoeriâ
3*05k  ̂ Cheïaline

PIDODX , Lausanne
— Téléphone N° 35.05 —

achète les chevaux aux conditiors
les plus élevées, on ccui abattus
par suite d'aecident. &79S

Volailles da table
Ponles à bonlllir , poulets et

poulardes à rôtir , dindes , d î n -
ions , oies , canatdi , à 1 fr. S0
le kg. ; lapins, S fr. 10 le kg.

Kxpédition parfont.
Pare «vleole, yverdon.

A VENDRE
an bob A K places, très solide.

S'adresser aux Abattoirs,
Bnlle. 2 1 5 1  U 5785

i i i

A loner pour toat de suile
oa à convenir

un appartement
menblé oa non meablé, da cinq
oh&rabres , cuisine et ebambre
de bain. 5719

S'adr. soas chiflres P 5868 F i
PublicIlM S. A., Ptibourg.

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 joars i 3 semaines

aveo obtention da brevet fédéral
garanti. Bonnes condit ions .

S'adresser en tonte confiance U
Ed. von Arx, Auto-garagt-
i .i.-ds, l'mtoi (Nenchâiel).

Téléphone 18.85.

On demande

ON JEUNE HOMMI
robuste , poar faire les courses.

S'adresser à tintOMttehnrd,
Ftibonrg. P 5937 K

Charretier
connaissant bien le charroi des
bois et d i sposan t  de bonnes >éfé-
rencei , trouverait place stable
avec bons gages.

S'adresser pnr écr i t  soas
P5933 P à Publieras S. A.,
Fribourg. 5807-1561

GraYure sur tous métaux
CACHETS DE FAMILLE

aveo armolr / 'os
Numéroteurs , Dateurs,

Foliotours , etc.
Timbres caoutchouc et métal

E. BERSIER
rue de Lausanne, 50

Tabacs et Cigares
Malgré la haosse des prix, j'of

(ce, tant qa'il J t, in U provision v
PR.

500 Edelweiss-Florida 4.70
100 Union-IIabane 4.70
100 ForlacVmtt-Kentnkyif idiS 5.Î0
ICO Cigares t plumée, grands 4 .70
100 Glettchersiifitn , sapeif. 5.15
100 Général Herzog, 4 7 c. 4.80
100 Quillaume-Tell , i 10 o. 5.90

TABACS
5 kg. feuille Gne, Fr. 7.90 8.50
5 kg. Maryland > 9.75 tl .—

A chaqae commande depnis
20 fr., beau cadeau de Nid.

WINISBB,
Dépôt , Jioeiril (Argovie}.

PODR LES FETES
GrauJ choix d« cadeaux utiles

Etagères
Travailleuses

Tables fantaisie
Jardinières

Meubles pour vestibules
. Descentes de Ht

Devants de lavabo
Couvertures de laine

Glaces, tableaux
Pharmacies, etc.

Un stock de luges
très bon marché.

F. BOPP
Ameumements

FRIBOURG , rue du Tir, £

ETRENNES
Dne Machine h coudre

„SINGER"
nouveau modèle, constitua sn

Cadeau de fin d'année
¦à la fois utile et agréable

COMPAGNIE SINGER
Frlborru,  rne de Lsatanne ; IXrncIinicI , iue da Seyon ; Yvr , .

don , pont ae (Havre  ; Blenae, me Centrale, 21. 5797-itli

Traitement de toutes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Tabercalose. — Cancer. — RhamstUme, — Albnnvnr — DiabitiL
— Oastrltss. — Ulcères. — Plaies chroni ques . — Maladies de h
peau. — Maladies dos femmes, eto.

Consultat ions à FRIBOURQ , à l'HOtel du Faucon,
meiH)s*edi 20 décembre, depuis 10 h. du matin ;

à BULLE , à l'Hôtel de l'Union, jeudi 21 dé.
oembre, depuis 8 h. du matin, par M. Robert ODIER ,
médecin spécialiste. Apporter les eaux du matin.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
tolgrlèe et de confianos

Montres anore cle précision
RÉGULATEURS - RÉVEILS - CHAIRES - SAUTOIRS, etc.

Réparations en tous genres a prix réduit.
Echange de vieilles montres. Achat d'or et d'argent.

M. CORPATAUX , Estavayer-I^GIbloux

Institut SARINIA |
Conra de lancncn — Compt «bluté — S»«no-*»el y- ïr

loxrniiUlo — .tl cNlqaO — l'c la l i i r r .  — Les dames sont £:
admises. — Les inscriptions se lont en toal temps. '

S'adresser : iï. It Si' H. BAROHB. 4868 M
_ Hv.-̂ -J!iea_iiB(MiaB_BsaKi:: ~~~ ~ ———-rr—->amISflHB

INSTITUT D'EDUCATION PHYSIQUE
Méthode moderne .

Dlrcctenr : Frédéric LAMi , ïassear diplômé »
Gymnastique et mastago suédois 

^l' ours  ponr leu denx s i v e *  c3
Inscriptions tous les jours , Hue de llomont , 24 E2

JRez-cte-cliaUBSôo CO
TèléDhone 2.8»

Débarrassez-vous
de votre toux par l'emp loi de nos « Poutz-
Gcge » , seuls véritables quand vous pouve:
cn liro le nom sur chaque pastille. — Demande:
partout les bonbons t Pouiz-Gorge t .
' Seuls fabricants :

K lameth & Co, Berne.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Distribution de fruits dn Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

an Buffet de la Gare de Pensier
Invitation cordiale

P 5889 F 5761 Le ttntncier ': Barbey.

iwKmtwm.%%z k̂%%\ k̂WammmKiWBLaa%wk%%%%wmuLMkâmia.. B̂m

Banque Populaire Suisse
Garantie des déposants :

k capital fetBÊ ct les réserves s'élevant û S t ralliions

Nous recevons toujours des fonds su»

••"Carnets d'épargne "®®
DépOts è partir de 50 centimes.

Taux £ 'j, °|0 . Uffttl gratis.

Sur demande, nous délivrons des

W Coffrets d'épargne "W
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
Be rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum do Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Salnf-Plerre
Agences : Bulle , Châtcl -SainS-Denï j , Eslavayer ,

Domdidier, Morat, Romont ,Villargiroud , Le Mouret.
-WBMMWMBHWBMWMBMBBEaWBBBMBHMnMHBS


