
Nouvelles du jour
JLe cabinet de Bucarest interdit les

transports armés dans lea ©aux rou-
maines du Danube

Au mqniejit du Répart des derniers
bulletins du . front balkanique, les
Bulgares n'avaient, pas encore fait le
pas décisif conlre Monastir. Le com-
muniqué du général Sarrail met le
retard de J'attaque sur le comple dc la
neige, qui ralentit la marche des Bul-
gares. Ceux-ci continuent de garder
un silence profond sur les ôpcr'ntioi?s
de Macédoine. Mais les correspondants
des journaux italiens suppléent avec
abondance au -mutisme calculé de
l'envahisseur. D'après l'informateur
ilu Corriere della Sera , trois divisions
et demie de troupes bulgares — soit
80,000 hommes — opèrent sur le front
macédonien, à l'ouest du Vardar. Ces
forces auraient pour tâche de s'em-
parer de Monastir et de prendre à re-
vers . le. front français du Vardar.

Mais ce front .nc se laissera pas sur-
prendre si facilement. Il est couvert
par la Tchcrna, qui forme uue bonne
ligne .de défense contre unc attaque
venant de la direction de Monastir. II
a, de plus, la supériorité du nombre ;
les effectifs franco-ang lais doivent

• être , à l'heure actuelle, de cent cin-
quante mille hommes. Les trois divi-
sions ci demie au général Todorof ne

suffiraient donc pas :\ la tâche.
Aussi le correspondant italien con-

jeclurc-l-il qu'une seconde . armée
bulgare est en chemin pour attaquer
l'autre flanc du front franco-anglais,
à 1 est du Vardar. Enfin, des détache-
ments dc l'armée Galhvitz seraient en
route depuis Uskub ; ils auraient pour
niissioh d'aborder les positions fran-
co-anglaises de face.

L'ihforniateur dii Corriere voit eii
noir la situation des Alliés. Les jour-
naux italiens nous ont habitués à ce
pessimisme ; ils y insistent tellement
qu'on dirait qu'ils veulent justifier
l'abstention de leur pays dans l'expé-
dition balkanique.

Ce nest pas à dire que-les Alliés
aicnl la partie facile ; bien loin de là.
Le débarquenient à Salonique a été
un geste aventureux. Les Alliés ne
sont pas chez eux et ils ,sont gênés de
toute manière pour s'y déployer. , Les
iH-gociaiiohs 'àvcc, la Grèce leur/yàu-
draie,nt-cllcs la .latitude nécessair;
pour s'arranger selon les convenances
stratégiques qut l  faudrait encore
compter avec l'ennemi.

D'autre paît , les Austro-Allemands
et les Bulgares ont bien leurs soucis
et l'on annonce qu'ils effectuent de
fortes concentrations de troupes du
côlé de la Roumanie, soit à la fron-
lière bulgare , soit à ia frontière (le
Transylvanie.

• . *
Une dépêche d'Athènes rë£ue par

l'agence Havas dit que la note 'de. la
Grèce à la Quadniplice est conçue en
termes amiçau£. Les milieux, officiels
grecs, la considèrent comme une voie
ouverte à la solution attendue; ih
ajoutent qu'elle est en tous points sa~
tisfaisânlê t qu'elle répond aux. <Jé~
sirs de la nation grecque de. maintenu:
sa neutralité sans contrarier les puis-
sances alitées. La dépêche ajoute que
les pourparlers continuent.

Celte inîbjroàtiph nous , donne
l'impression des Grecs sur la réponse
dc leur gouvernement. Ils sont con-
tents d'eux-mêmes; cela n'a pas de
quoi èlohnêr. IL serait intercssaiit.de
savoir .si lés représenjants des Alliés
partagent cette satisfaction. II. sembl.
bien que la réponse grecque laisse
quelques points à préciser, puisque les
pourparlers continuent.

C'est demain mercredi que commence

la session d hiver du Parlement ita-
lien. De nombreux députés sont déjà
arrivés à Rome. Dans lés couloirs de
Montccitorio, dit Yltalia de Mj\àn , on
ne parle .pour l'instant .que des diff i -
cultés que rencontre l'Italie dans sa
guerre contre l'Autriche. <J L'admira-
ple résistance » . qu'oppose. l'ennemi
dans le terrible camp retranché de
Goritz est le. sujet de toutes les con-
versations. La plupart des députés
peuvent en parler en connaissance de
cause, car une centaine d'entre eux ont
été jusqu'ici sous les armes , et beau-
coup parmi les autres ont fait un
voyage sur le front, soit pour , voit
quelque parent , soit pour se , rendre
compte de . visu, des, magnifiques ef-
forts des soldais .ilàl.iejjs, .

La session .parlementaire, qui va
commencer demain, sera, senible-t-il,
très chipie,, A parties .socialistes in-
transigeants, qui .ont.décidé de com-
battre le gouvernement de toutes leurs
forces, les différents, partis politiques
feront confiance à M. Salandra. Les
polémiques enlre lés .aniis de M. Gio-
litti 'et lés parti.sans . de .,la guerre à
outrance . sc ,spnt un peu calmées.
M. Giolitti a d'ailleurs fait sa voir iju 'j]
n'assisterait pas -, aux . séajices de. la
Chambre. La Trikuna .̂ un de ses prin-
cipaux organes, a démenti les-bruits
de conspirations contre le ministère
qui ont fait dernièrement le tour dc la
presse. « Aucun député de l'ancienne
majorité de Giolitti ou de quelque au-
tre groupe iie manquera à soii devoir
d'attendre , tranquillement. 1a fin des
grands ¦ événcmçnls auxquels . l'jtalie
est intéressée., Ceux qui répandent des
nouvelles, contraires et parlent de réu-
nions de députés, de complots, des in-
ternions belliqueuses de quelques per-
sonnalités parlementaires, ne sont pas
bien informés "et coni naissent peu les
hommes, où ils sont cle mauvaise foi
et ils ne comprennent pas l'importance
el la saiulelé d« .devoir de la concorde
et dc la discipline, .qui doit dominer
toutes . les . contingences parlementai-
res, quand l'avenir de îa, patrie est en
jeu ». .
. : La discussion sur les couimunica-
lions du gouvernement sera probable-
ment très brève, et le vote pourra déjà
avoir lieu samedi. M. Sabuuira aura
sans doute une jjrande majorit-,.. On.
atten.d, avec une -vive curiosité, jes '
déclarations qu'il fera sur l'attitude
clc . l'Italie vis-à . vis, de la Tiqile. Eti- ,
tente t,e chef du miiusttrc stça-t-jl
Pfe prêc'-S .quê ôii cpllçgue, M. Or-
ient)0 ? On lc, souhaite, afin.de sortir
de la pénombre quelque-peu mysté-
rieuse, dans laquelle se complait le
gouvernement iialien.

SJ •*

Le parlement .anglais -verra . ex-
pirer ses pouvoirs le 31 mars 1916 ;
comme on ne se soucie pas dé déchaî-
ner une lutté électorale daiis les con-
jonctures actuelles, le 'gouvernement
se dispose à . proroger

^
le inanclat, des

dé pulés. . Maïs, à "teneur tte ja, « loi
des. cinq om », il faudrait .pour cela
le eonsanlçtiicht. do f i l  Cdinmlre des
lorus. :N'ét*«\t pas sûr. dc .l'obtenir,, le
gouvernement ,prépare,.uu. petit -coup
d'Etat .;, il a, déposé .un projet de: loi
qui .supprime; la clause de l'assenti-
ment des lords. Les Communes déci-
deraient sentes la prolongation de
leurs pouvoirs. .. 4 .

Le.vénérable.édifice des institutions
anglaises : s'en va : pièce par-epiècci

.* " ,. *
L'a gtieh-e tie lue pas (fut les "généra-

ions vivantes. Dans vingt-quatre" villes

allemandes, .les .naissances , pendant ;
les. mois d'avril , mai , juin, et juillet Se;
cette année, ont été d'un cinquième,
moins nombreuses qu'en temps nor-1
mal. D'après .- cela, - pour l'Allemagne j
'entière et pour le laps d'une année, laf
diminution des naissances Serait ticj
quatre cent mille.

Il va sans dire que le même phéno-
mène sc produit dans les. autres pays
belli gérants. JEn , Suisse même, dans
les cilles dc Bàle ,et de Zurich,, ou a
enregistré d'avril à f jn  juillet une di-
minution , du vingt-cinq au trente
pour cent .des. naissances. Cc sont na- -
turellemcnt les colonies étrangères qui ,
ont fait principalement les frais de
ce cUcïict ; mais Télément suisse n'en ,
est pas. resté exempt ; l i a  manqué iiti ;
sixième au chillre h:ibiltwl de nais-
sances fourni par les familles suisses.

Pifor lé prdcliain passage
des gtàMjs ! blessés

. si 'v liii.j JJ -, si.i.ssi..-- ¦:
. . , fyejne, le 29 iioyepibre.,

L'é .liauge desjgtands. blessés, entre la
Francu . et_ i '.UJeiuagtiç, , recommencera.V
partir du r r décembre. .Je, ne doute pas
que,je peuple ..suisses ,accueille. . ces in-
validas .avec la, sympathie.. qujl A.leur ,.a
témoignée jusqu 'ici et qui lui a valu tant
lie .j- ecoçumissanee. de.;la part..de .nos
grands voisins. Qu'il me soit permis d.'ap-
pjelcr .Jci au i bon escusv du ,public.*ù;ie
priant „de. combattre . certaines exagéra-
tions qui se sont produites lors des der-
niers transports dc blessés. ,

Je relève tout d'abord l'intolérable
abus que certaines personnes ont com-
mis en -jclahl des paquets dans des trains
en marche. Ces étourdis sc doutent-ils
gue lion seulement ils ont brisé de nom-
breuses glaces, inais qu'ils ont blessé à
|a figure, en lançant des pommés, un
officier français

^ 
et un officier suisse ?

J'invite- Je public i intervenir, contre de
tels excès. ,.. . , ,

Jc. nc puis, admettre..qu'on , quémande
îles boulons ou des pièces dunilormes.
Les soldats se.rendent compte du mau-
vais effet qu 'ils produisent cn rentrant
chez eux sans boulons , mais ils ne peu-
vent ^toujours, j êgjsler , k l'insistance d".
certains indiscrets çoljcçtiqnneurs, que
npus . avons , vus s.£niparer d 'çÇfets ,nii(i-
tairi's complets.:L'un,de ces enragés u'a-
t-il pas emporté un jour . sous nos yeux
une capote ! Nous combattrons de tel-
abus avec tous les moyens dont nous dis
posons, mais il nous faut pouvoir comp-
ter là .encore sur l'aide, (ju public*

Si réjouissante que soit la sympathie
se .iiiftnife.st .ant .par des 'dons en, nature,
il faut mettre le. public en garde conlre
des libéralités exagérées. . Chaque blessé
nc peut emporter plus du contenu d'un
«ac remis au départ par la Croix-Rouge.
iÇn dépassant la mesure , des donateur.-;
immodérés gaspillent des objets, qui
pourraient rendre d'utiles services à nos
pauvres.
;,B(es présents .miles,, comme .des. niou-

çl|oifs, ,d?s ..éluis à ç/garcttes, ._i|es Jou-
lar<|s, ,des.,. gants .pu des chifussellej,
chaudes, fpflt ..en , général plus de.plaisir
que,4'iuno.uibraWcs cigarettes et plaques
de ,chpcotyil,: î( ;«, . . ,

I)e dép lorables expériences ont , été, l'ai
tes , avçç, des ipijsons , alcooliques.

^ Ces!
pourquoi jes ,bouteilles de^in ,jjjie des
blessés recevraient , leur seront enlcv.es
afin d'êlre distribuées , aux hôp itaux d.
l'étape , ̂tcin) mus. . Un flacon de cognai
conservé dans ,1a pharmacie^ du train sut
fira aux besc-ins cxçcplioniwH, i: . , . ,
. r\e Jiouprijns.pas, tes plc»és .d inipri-
inés, qui , .dans ,1a . plupart des.,cas, res-
tenl dans les .trains sans ,avoir élé lus ou
sonl jetés. Comment pourrait-il se faire
qu 'un homme, sevrô pendant ,ùn,e _ iiiiiut
(le toute lecture provenant rie son* pay:
s'assimile d'un moment ù i'àmre , un*
doj izalne de granits qjio^idieiis ? . Qu'on
lionne donc aux invalides des jonrnaux
illuslrés ou ^uc l'on lasse imprimer :'i
leur intention — aiî si qu 'on l'a déjà fait
—- une petii ç feuille spéciale. ,

, I| faut _ absolument condaipiiçr , toute
leulative de se servir des btes/iés ou du
personnel du train pour expédier des let-
tres , ou des paquets au délit de la fton-
tièfe. Ce serait exposer ceux qui açceplc-
raient de servir ainsi d'inlcnnéiUair-s ,^
de sévères peines d'emprisonnement,
j C'est toujours avec une vive safisfa.
lion que le persontiei des trains sanitaire;
entend les soldats parler-de ' leurs adver

saites ct faire l'éloge des soins et des
bons traitements qu'il, ont reçus. Tou-
jours ils sont impressionnés par les ju-
gements modérés de ces vi'ciimès. une
telle expérience devrait servir de leçon
•1 ceux qui s'imaginent faire plaisir ' aux
blessés en insultant leurs adversaires, en
proférant des paroles blessantes ou cn
distribuant dés cartes postales inconve-
nantes. Ils agissent k fin contraire d_
leurs desifs, et.fcraient mieux dc suivre
l'excmpie de la France et de l'Allemagne,
où 1« public observe une attitude digne
envers des. cnnçmjs blessés.
. J he„mêdfçin en chef de la. Croix-Rouge.

LA GUERRE EUROPEEN
FRONJ OCCIDENTAL

JO'JU'UV du 28 novembre
. Coniguqigué Irançais d'hier lundi,

29. noyetobte :
Suit, caloie. dans, l'fnsemble.. Quelques

combats , à la grenade.en .Artois, aux
abords de la roule de Lifte ., et en Lor-
raine , autour dc JtcilLon.

¦De nouveau* gétails . sur tc coup de
main signalé dans le précédent eommu-
niqué conlre un de nos ouvrages à l'ouest
de Derrij-ttu-Rac con/iraient Féchec de
l'ttdvcrsiUrc. Un détachement ennemi.
attaque a la baïonnette, s est enfui en
abandonnant plusieurs catlavres sur le
terrain et en nous laissant des prison-
niers .

Dans Ja journée iThier, quatre avions
allemands onl survolé l'er-Ton et onf jeté
des bombes sans occasionner de dég âts
matériels. En représailles , cinq de nos
avions ont lancé une vingtaine d' obus
sur la garé de. Brieultcs, au sud de Sic-
noy, coapcuit la ooie ferrée el oblig eant
lin train marchant vert le nord â re-
brousser chemin précipitamment. '

* » •.
Communiqué allemand d'hier lundi,

29 novembre :
Sur tout le front , . l'artillerie et .les

aviateurs ont déployé iinc vive activité
par un temps clair de gelée. . .

.Au. nord de *Saint-MUiieI, un aviateur
ennemi a été. obligé d'atterrir devant no-
tre, /ront ci a été détruit par le f eu  de
l'artillerie. .
. A  Comines, s22.habitants ont été tués
el huit blessés du cours des . deux der-
niètes semaines par le f e u  ennemL

. -oornée du 29 novembre
..Communiqué d'hier lundi , 29. novem
bre, a i t  ,h...du..sqir :

Aûflord du , Labyrinthe, .npus . avoni
par une vive canonnade, chassé les enne
mis dc l'entonnoir qu'ils occu/iaicnt de
puis avant-hier.-Les pertes de Tadver
saire sont sensibles ; les nôtres, légère)

Rien ù signaler sur le reste du front.
Dans la journée d'hier , un de nos

avions a du atterrir près de Domccvrin,
sur la rive gauche de la Meuse , dcvimt
les positions allemandes. Malgré un vio-
lent 'feu de Tarlilierie ennemie , l'appareil
n'a élé que peu endommagé. Ees auia-\
teurs sonl sains et saufs .

FRONT AUSTRO-1TAUEN
.. _ > . . . .  Vienne,. 29 .novembre.

Coounuuiqué.auslxo-Jioiisrois :
La bataille de l'isonzo continue. Les:

ifurs^.cqqilials livrés hier ,.. ont aussil
fiboitli de, notiveau, pour nos . troupes,
au :nff lif i l ien cçtmplct,, de* leurs ..posfttpps. I
iga Italiens pnt derechef amené dc nou-
v.çaysx Régiments conlre la , tète de ppn t .
dç.pqfi/., Enll dépit de. leurs , pertes ..rui- ;
tueries assauts oiit succédé aux assauts. ;
L' i'.iuiçtni n'a . réussi à pénétrer dans nç.s -
poqitions que près dO.slavia ct sur, la
f ' odgora, mais il en a été de nouveau dé-
jpgé.,.*Sat\sl .cela, toutes . les p/toujucs. ont
déjà échoué sous notre feu .  La région si*
titéeĵ det -deux , côlés . du , mpn£ Saint-
jl((cjië/ a été , également .-attaqttée . mine-
ment j g t r  dçs forces italiennes lrps im-
portantes. Dans le secteur nord de
l 'isonzo, , dc .violentes - attaques contre
nos po sitions dc . nipijlaonc ' au - nord de
Toinu'no oui. été rcpp ùssèes,

¦ *
.
- •-,.

* •

-..::..-.> . s, -Mqgic,-29-novembre.
Communiqué italien; : 

¦. flans la' région . tfa Monle-Xero^ 
nos

troupes . ont renouvelé . 7iicr leurs atta-
ques sur les f lancs  escarpés du Mrzli cl
du WodyL Âprls^

une lutte acharnée où
les .chances furent  diverses, de. for t s  re-
ttstnehements ennemis sont restés en no-
ire pouvoir. Un.J ir bien dirigé dé notre
artillerie a détruit Irois mitrailleuses
ennem ies.. Sur - les- hauteurs au nord-

ouest de Goritz, l'adversaire, qui a reçu
d'Importants renforts, a prononcé, pen-
dant toute -la journée, de violentes con-
tre-attaquet. U a réussi, sur quelques
polnlt , à pénétrer dans not nouvelles
tranchées, mais il en a été rejeté dans
un violent corps â -corps. Sar le Carto,
nos troupes ont développé une vigou-
reuse offensive le long des pentes sep-
tentrionales * du mont Saint-Michel et
vers San Martino, où elles sc sont empa-
rées de quelquet tranchées.

Au total , nous avons capturé , pendant
la journée, "i02-prisonniers, dont 10 o f f i -
ciers, cl 3 mitrailleuses, ainsi que beau-
coup daulte matériel de guerre.

FRONT BALKANIQUE
. Berlin, 29 novembre.

Communïgué allemand ;
. Lf .  k poursuite ̂ continue ,ù ^progre t f f r . ,
Plus de 1500 Serbes.ont été f a i l s  prison- ,
niers.
.. -Pour compléter de ¦_ bulielin d'hier , sur
les résultats actuels de la campsagne :d.e\
Serbie, il faut ajouter que le nombre, lo-*
lai des canons enlevés jusqu 'ici aux Ser-\
bes s'élève à 502, dont beaucoup dc piè-\
cet loucdes.

..
¦.-*'»
Vienne, 29 novembre.

Communique austro-hongrois :
iVotrc offensive contre le Monténégro

septentrional el nord-est poursui t son
cours. Les troupes impériales et royales
tont en train d'avancer par le col de
Metalka et aa sud de l'riboî. Les Bulga-
res poursuivent l'ennemi dents la direc-
lion de Prizrend.

M » M.

Paris, 29 novembre. '
.Communique français :
Calme sur notre ' f ron t .  Les Serbes

n'ont pas été attaqués à Monastir ,
Enlre cette ville el Ktdkâïidelen, les

opérations bulgares ont été entravées
par la neige.

Lés Anglais signalent un certain nom-
bre de déserteurs bulgares.

Vapeur* coulés
Londres, 30 novembre.

(Havas.). — Le. Lloyd annonce que .lc
vapeur français Algérie a clé çou'V Huit
personnes ont été sauvées ; 29 man-
quent.
" jGcs. vapeurs v Irij»pjis Onuira f i t, an-
gfoiSjTonis intélé çc-ujés '. L'équipage ..du
Tanis a été débarqué.

Evasion d'officiers 'allemands
Briançon, 28 , novembre.

Un | certain .. nombre d'officiers ...f U i f --
mands sont,,depuis.un -nois.inten^s ou
fort ^B BandoiLHet, p r è s  de Bôançon
(Hautes tepts)  ; Irois d'enlire eux ont
pu , vendredi soir, prendre la fuite à la
favour dc la nuit. Immédiate-nent, àos
télégrammes ont ôté envoyés â tous les
postes frontières, <-t des battues ont été
organistes dans les bois environnants.
Lés xccheTches ont iété vaincs .jusqu'Ici.
On suppose que, la fromlière n'étant pas
1res 'éloignée, ces'61 ficièrs ont "dû" aè"di-
riger vers l'Haye.

Confiscation de propriétés
Copenhague, 29 novembre.

lie conseil, des ministres ' de Russie a
décidé la eonfiscaiion de toutes les pro*
firiélés foncières allemandes en Fin*
lanàe et au ' Giùcâsè?

Le Rlclch. écrii qiic ce4te mesure juet-
tra . en possession du gouveniénienl
russe. ,pî_-s de deux mi'îions d'iieciares
tle. terre appartenant ù des Allemands.

Le cardinal Bourne
passe une revue

Le J4 _ de ce mois, le cardinal Bourne ,
àrclievcque de «"estminster , a. été invité,
par le " gouvernement anglais , a passer eu
revue la (iG?c division . irlandaise,. à la
veille de mirtiràu iront.

Son Eminence fut reçue à la èàre d'.U-
dcrslwt par le général sir La«:roncc l'ar-
soiis cl son élat-major, cl conduite çn
automobile .mi camp de, BlaeKdown , où
étaient réunies les -I?™' ct ls10» brigades ,
qui  rompl.nl dans leurs r angj 5 queiques-
uns dçs corps les pljii .célèbres dc l'ile-
sceiir. Après avoir .éié, salué par les ,deux
brigadiers-généraux Mvics ct llucbanan.
le cardinal , passa , ientemçnt devant le
front des régiments '; après quoi , îi îèiir
adressa un dL .coufs vibrant de foi et de
patriotisme, jll ^appela avec orgueil.qu 'il
avait du sapg irlandais, dans les veines
(sa nière .élait Irlandaise >t paya un
juste M il)û.i l d'silQgèi à i'élan avec ,lequel
le» çat)|oliques d'Irlande avaient répondu
4 l'appel _ du . gouvernement plus Z de

170,000 sont sous les drapeaux). < Soye?
prêts, leur.d,it-il , "non seulement à ^nar«
cher au combat, mais, a paraître .devant
J3ieu , car nul d'entre vous, ne.peut . pré.
voir. le sort, qui l'attend. > Après , avojt-
développc. cette pensée et, donné d'utili-'i
consç-ii's spirituels aux. soldats , l'.éminein
orateur remercia 

^
Ie 

^
gouvcnienieiit .-qjij

avait toujours açcçc^Jé .aux troupes^
au.

tant djgum.ôniers qu'on, en avait réclatu<*
et termina son disc9urs par upe pérorai-
son, éniue dans laquelle il adjura scs .au.
ditcurs de faire leur devoir pour Dieu et
pour la patrie.
, _Aloï5. on y^t ijn, spectacle grandiose.
Les 80.00 hommes tombèrent à .genoux ,
,ct; le cardinal leur.idonnaj soli-nnelU,iiieni
sa lîénédiction, laquelle fut suiyie^du.jîf-
lilé . de toute la division .dcv^t .Son.I-m..
nence. 11 y eut un déjeuner ^p/fijr^ ppr
lc général et , lady J'arsons, et. tjrchfvé.
gue .de H'eslaiinster remoata. dan . *W
aiitooipMej>our aller, inspecter: la 49f*
brigade stationnée à Voking.

GVÏLLAVME II A VJENME

\ienne, 29 Jiovembre.
*.. L'cflupcreur .Guaiwwa est arrivé.à
.Vienne,. aujourd'hui, îuudi,.-. lljieiire!.
du malin, afin de rendre .une visite in.
tiqje- .à feai-pereur François-Joseph. Il
n. élé ipea à.la.garc par i'archiduc-héri-
îier , Gliarles-François,-Jaseph et. Ses ta.
chiducs François-Salvalor et Chari-s.
Elieiuic. -;
. .. L'empcjreur, aux acclamations entbou.
6Îai-tC5 -<le ia* foule, s'est rendu au ch^-
tsean. de .Schccnbrunn. ..
, La rcnoOQlre des deux cnuxnjeurs, qui
cc s'étaient, jpas vus. depuis 4e début de
la .guerre, a revêtu un caraclcjre extrê-
mement cordial.

Pea après Vas-ivéc dc GuiHajume II.
Ua déjeuner .a ji-ié * seai. aaqae!, oatte
les deux empereurs, i'arcliiduc-horitiw
seul a .pris, pĵ rt.' , .  ,. ;

La ville de Vienne .es* xiçhçmeiït. jxt.
•roisîe.

.Vienne, 29 nqoembre.
Lundi, après midi, V 3 b. 30„J'esaiî>ç.

reur a . reçu le bafon Burisn,, minrs r̂c
des_ affaires étrangères, çt le , .comtt
Tisza, aiiisi .que -M. Slurgkh, présideiii
du consei, en. audience privée,

IL.a pris ensuite ie thé à l'ambassade
d'Allemagne, avec iTaicbiduc-l»éjritiar.
L'empereur a reçu ensuite M. Kœrbtar,
ministre ..commun ..des - finaaces, «* -le
bourgine^lre .WcisskKchner.;

Vienne, 29 novembre.
(B. C. VJ.— L'cmpeicur d'Allemagne,

après avoir . cordiaiement pris congé de
François jpsçiph. .au, château .de. ScllCPn-
brunn , est. parti de la ..gare .de jPenàng
(la gare la phis rapprochée du _liâle*2u
impérial de, Scl-cenbrun|i),.,à 7,;Ji. ,10. I!
a._ été, ^çconipagné àja gaxe p o x  l'archi-
duc-héritier.

LORD KITCHENER A PARIS

Paris, 29 novembre.
Lord Kitçbçiier, venant de Bpme, ,<gi

arrivé à- Paris à- S h. 30 du matin, au-
jourd'hui lundi.

_. Paris, 29,noDen)6/'e.i,
M, Pcïncaré a reçu locd Kitchener

d.ms ^a matinée.

L'emprun t , français

OH nous communiquie f
.. «j .îipuis ..tenons, .tie source .«fficiûlle,

qu'il jat .comjpjètemcnt faux que le gou-
vernement . frauçub .sopge ^

ù 
^

lore la
souscription ù t'emprun.. L'emprunt est
fait , sans limite dc niontant, et, bien quo
lès prenifcrs résiliais soient cnt!.:r_iuc;!;
salisfjiisànts, fl iie, aurait MPO qùes.lion
de 4'arrefe à-vant la date fixée. Les -n'ou-
veims ocavirnircs ne sont que clos igjj-
na-iivres destinées à nuire au siîcccs'ac
celle grande o;j«raSon iïhancairê. >

il y Q ane année

1M décembre
Çnîre .BétIlune.et Lens.les,Français çnîè.

v«H le parc et le châtosu ,de, VermcUes.
, En AJyopne, les t Alleinands s'empiren!
d'pjie posjtign .rançaise.

Le chef bper . insargé , Christian De Wcl
togj» aux mains des troupes gouverneni.cn*
taîss. ' ,

D.çlaraUon de neutralité de, l'énih- d'Àf*
ghanlstan.

Mort du cardinal DuWUard
^aTC^BT^u^d

'*!
Chainbéry.'



* Nouvelles religieuses
Benoît XV «t 1» Salnte-Enf «ncs

L'« Souverain Pontife a lait remettre k
Mtr de Teil, chanoine de la cathédrale de
Paris, directeur de l'œuvre de la Sainte-En-
fance, la somme de 91,000 franci qu'il avait
reçue pour cette œuvre.

On sait que ta Sainte-Enfance procure U
grâce du baptême k des enfanti idolâtres
en danger prochain de mort ct élève dans
des orphelinats ceux qui reviennent k la
¦ante.

Nécrologie
M. Ourles-Ben* Zetllat

Nous avons le regret d'apprendre, de
Paris, la mort de M. Charles-René Zeiller,
pire et beau-père de deux professeurs dt
l'université de Fribourg.

M. Charles-René Zeiller était membre de
l'Académie des sciences pour la section de
botanique depuis 1901, professeur k l'Ecole
des mines, inspecteur général du corps des
mines, commandeur de la Légion d'hon-
neur. H est décédé samedi, à l'Age de
soixante-huit ans, en son domicile, i Paris.

Il s'était fait connaître surtout par des
travaux très estimas de géologie et de pa-
léontologie végétale. Ses études sur les plan-
tes los-ucs. les -e. - '.,:•,- - . . les -o_g_.es et It,
mousses font autorité dans le monde scien.
tifique de tous les pays.

Celait, dit le Temps, en même temps
qu'un grand savant, un homme d'un carac-
tère élevé et aimable qui lui avail valu l'es-
time de tous ceux qui le connurent et l'a-
mitié des nombreuses générations d'élèvei
qu'il a formées.

Il avait épousé M 11" Ollé-Laprune, sœui
du regretlé philosophe Léon Ollé-Laprune
H laisse un fils, M. Jacques Zeiller, profes-
seur à notre université, ct qualre filles, donl
l'une est M"» Pierre-Maurice Masson , pro-
fesseur ù notre Université, qui est actuelle-
znebt k l'armée.

Luigi Capuana
"On mande de Catane (Sicile) que l'écri-

vain ot poète italien Luigi Capuana, «uleur
d'un grand nombre de romans et de nou-
velles, est décédé.

Luigi Capuana étail né a Mineo (pro-
vince de Catane) en 1839. Il avait débuté
dans la carrière littéraire par un grand
poème en trois chants sur Garibaldi. Il se
rendit i Florence en 186. ct II v rédigea la
critique théâtrale du journal La Naiione,
mettant surtout en évidence aux yeux de ses
compatriotes la suprématie de l'art drama-
tique français sur l'art dramatique italien.
En 1877, il collabora , a Milan, au Corriere
della Sera, où il publia une série d'articles
sons le tilre général de Profits de femmet.
Parmi ses œuvres, tl convient de citer ses
Etudes sur ta littérature contemporaine, pa-
r e r ,  en 1882.

K. Gilbert Augustin-Thierry
On annonce, de Paris , la mort de M

Gilbert Augustin-Thierry, historien et ro.
monder bien connu. U était né en 1843, J'I
Paris. Noveu de l'historien célèbre Augustin
Thierry et fils de cet autre historien réputé ,
'Amédée Thierry, qui fut sénateur , il avail
suivi les traditions de sa docle famille. En
1865. il avait été nommé auditeur au Con-
seil d'Elat. Il a publié de nombreux .romans
dont plusieurs sont des reconstitutions his-
toriques.

BEAUX-ARTS
te- < Sourire de Beims » • •

On fait grand brait autour d'une tel»
d'ange, < lc Sourire de Reims >, bien con-
nu dc tous les visiteurs de la cathédrale de
Reims.

Cette tête aurait élé achetée quelques mil-
liers de dollars par un Américain, M. Alfred
du Ponl do Wilminglon , vice-président
d'une société d'explosifs.

Au secrétariat des beaux-arts à Paris, on

18 feuilleton de lm LIBERTÉ

JouTûai d'un enré de campagne
pendant la gnerre

Tar Jean QVERCÏt jf ill

.Voici la lettre de Pierril : T^1*

1er teptembre. (Je nc puis pas dire
où jc suis.)

Ma chère maman ct ma sœur,
Je vais bien ct jc vous souhaite d'être

de même. Mais je suis très fatigué depuis
huit jours qu'on marche le jour ct la
nuit. Lcs pieds me font mal et ils sont
entamés. Jc me suis battu pendant trois
jours sans quitter. Jc n'ai pas eu peur
mais j'ai vu quelque chose que jc n 'au-
rais jamais cru : les balles tombaient
épaisses comme la neige chez nous au
mois de janvier dernier. Il y a des cama-
rades qui sont morts , mais pas beaucoup.
Hier soir, tous ceux du pays, nous nous
sommes trouvés dans unc grange ; il
n'en manquait aucun. Dites-le aux Gar-
rabiers cl à Lartigue, ça leur lera plaisir,
Dites à Marie que j'ai vu Joseph ' il j
a dis jours, en Belgique, mais il n'est
pas à notre régiment. On ne trouve pas
du vin 'et on doit le payer deux francs
le litre. J'ai mangé des pommes en ' pas-
sant dans un champ, parce que j'avais
faim depuis longtemps. La nuil dernière
©n a pu dortoir «n peu sans ï-cevoir

est asm perplexe : on «e demande sl ce ne
serait pas la copie d'nn moulage. Toutefois,
coinme cette tète a disparu dn portail nord
de la façade occidentale dès les premiers
jours du bombardement, on va faire une
enquêle pour «avoir s'il ne s'agit pas d'un*_._.

Nouvelles diverses
L'agence Wolff reçoit, de Vienne, la nou-

velle d'un prochain remaniement du minis-
tère commun austro-hongrois.

— Le ministre de Grèce k Rome, M. Co-
romillas, a été reçu, hier lundi , par M. Son-
nino, ministre des affaires étrangères d'ita-
lie, avec lequel il a eu un long entretien.

— M. Poincaré a reçu, hier malin, lundi ,
le général Gilinski, délégué du tsar. Le prési-
dent a retenu à déjeuner le général et l'am-
bassadeur de Russie.

— M. Naumof, maréchal de la noblesse
du gouvernement de Samara. et membre
du conseil d'empire, a été nommé gérant du
ministère de l'agriculture à Petrograd.

— Les journaux de Petrograd annoncent
que le romancier Maxime Gorlù est grave-
ment malade.

— Le journal Israélite Pet.og.-der Tag-
btott a été supprimé pour toute-.la dorée de
la guerre. . ,

Seh@§ de -msi&Mtr
LtS COCHIN

C'est une dynastie. Les - premiers Cochin
qui apparaissent dans l'histoire de Paris
sont des graveurs venus de Troyes. sous
Louis XIV et sous Louis XV. Eux-mêmes
portent des numéros d'ordre : Nicolas, ou
Cochin 1er ; Charles-Nicolas on Cochin II ;
Charles-Nicolas ou Cochin III.

Vient ensuite Henri Cochin, célèbre
avocat.

L'n jonr , il commençait nne plaidoirie
dilne voix éteinte ; le président lui de-
manda ce qu 'il avait :

— Hien, Monsieur , sl ce n'est un
rhume dc cerveau , qui ne m'empêchera pas
d'avoir l'honneur de plaider.

Mais le président nc voulut pis le per-
mettre.

— La cour , dil-il, « U*p d'intérêt k vous
ménager pour que vous plaidiez dans l'état
où vous êles. L'audience sera continuée au
}o». o. vous serez -.il,. ..:-.-."- . -.', gain.

Denis-Glande Cochin s'illustra par des
travaux de botanique. ? devint, au milieu
du XVIII« siècle, le doyen des échevins de
Paris. Son fils, Jacques-Denis, né en 172C,
mort en 1783, lut le x>on curé de Sauit-Jac-
ques-du-Haut-Pas, resté légendaire pour
son inépuisable charité. C'est lui qui fonda
l'hôpital auquel son nom est resté attaché
et donl la première pierre fut posée par
deux pauvres.

Ces traditions de bienfaisance se perpé-
tuèrenl chez le jurisconsulte Jean-Denys,
son fils Pierre. <;.:; .';.: maire du X» arron-
dissement de Paris sons le second Empire,
et chez son .petit-fils. M. Denys Cochin,
dépulé calholique de Paris, philheUène no-
toire, doux géant blond , J. la barbe homé-
rique, qui vient d'être si fêté k Athènes.

LE CnOYfN O'ATHÈNES
Voici le texte <lo la décision du conseil

municipal d'Athènes conférant a M. Denys
Cochin le titre dc choyer̂  d'Athènes. L'ori-
ginal est en grec ancien :

CONSTANTIN i:. J J .- ..JJT A. D-INY8 < OC;:;.*.;.
GAUL OIS DK LCTiJ .E ,

I :M M _ . N U _ L  11ENAKI3 é TANT DIS-ARQUE,
AD SECOND JOOK DE MKMACTSRLON

DS L'ANN éE L O I ,--AN  J JJ 1915,
CONSTANTIN J J i - L A S

fBÉSIDENT DU CONSEIL MONICIPAL
LB PEUPLE A DÉCIDÉ
BSNSKIS A PBOPOSÉ :
'Attendu que Dcugs Cochin ett un homme

qui a de l'amitié pour le peuple d'Athènes
actuellement et auparavant, et en général

des boulets ; aujourd'hui j'ai plus de
courage et jc voudrais me battre un peu.
I c cap itaine in'aimc beaucoup parce
que je ne recule pas ; il me semble que
jc jne bats pour vous défendre, alors,
vous comprenez, j'aimerais mieux mou-
rir que dc vous laisser prendre par les
Allemands. Nous nc comprenons pas cc
que nous faisons, mais ça finira 'bien un
jour, quand la France sera victorieuse.
Si vous prenez quelqu'un pour labou-
rer , il nc faut pas àltcl.r les vaches jeu-
nes parce qu'elles ne savent pas 'travail-
ler ct nc veulent écouter que moi. C'est
comme pour le moulin , si vous avez du
travail , il tic faut jamais, prendre la mule
petite, parce qu'elle est mécliantc cl
qu'elle vous ferait estropier. II faut faire
couper la seconde coupe de luzerne ; il
me semble que cc doit^être le moment ;
ct n 'oubliez pas d'en laisser un peu pour
graine. Jc vous écris dans un moulin
où il y a une femme qui a son fils k la
guerre et qui m'a donné'tout cc qu 'il
faut ; elle veut que jc vous dise bien
bonjour parce que nous sommes du
même métier et elle dit qu'elle nous
aime bien à cause du temps de guerre.
Jc n'ai plus de papier el je vous em-
brasse bien, ma chère maman et sœur.

Volre fils , Pierril. i

' Câline]]. - a pleuré cn entendant la
voix de son Pierril qtie lui apportait
] ' h u m l i l c  papier chiffonné) Et . je crois
bien que le geste de la meunière dil Nord
gai envoie son bonjour b la meunière

pour tout les Rtllinet, tt attendu qu'il pari t
et ogtt conformément ù leurt tntérttt, ù
peuple a décidé de lut déetrntr dn iloiet
pout ta vertu tt sa blenotlllance à T égard
du peuple, tt de ttnscrlre comme citoyen,
afin que tous sachent qut U peuple sait
rendre de justes gricet à quiconque tst ton
bienfaiteur.

MT DE U FIU
l n  certain nombre de Sénégalais musul-

mans sont prisonniers en Allemagne. Des
Allemands avaient entrepris de les détacher
de la France.

lls n'obtinrent aucun succès. Et, comma
ils ne se lassaient pas de revenir a la
charge, un noir mit fin k _a discussion en
déclarant fièrement :

— Ti perds ton temps, m'a ami , Nom
Français, Français comme Président Poin-
caré.

POINTES SÈCHES
Pour êlre juste , on ne devrait pas loger

de la prudence d'après ses résultats, mais
d'après les précautions prises pour le succès.

• * •
Lorsque par crainte on apprécie trop les

autres, on se rend méprisahte soi-même.

Coiofèdérata
Chambres fédérale*

Dans la première seanoe de la session
des Chambres, qui anra lieu lundi, 6 dé-
cembre, le Conseil national .procédera
tout d'abord à l'élection du président el
du vice^prés-derit, :puis îl commencera
immédialemcnit la discussion du .projet
sur l'utilisation des forces hydrauliques.
Le Consoil des Etats oouimenoana aussi
par la nomination de son bureau.

Le Conseil des Etats sei» donc pré-
side, pour la session àe décembre déjà ,
par M. Python, député de Fribourg, et
le Conseil national par M. Arthur Eugs-
ler , député d'Appcnze-L

Les horaires
Les condilions du trafic des voya-

geurs élant redevenues à peu près nor-
males, malgré ia situation créée par la
guerre, le Conseil fédéral a décidé d'in-
viter îles entreprises salisses de transport
ù établir, ipcnir l'été 1916, des horaires
répondant aux besoins du trafic et te-
nant compte, dans la mesure du possi-
ble, des modifications apportées aux
heures de Iravail, aux horaires scolaires,
ainsi que des correspondances avec
l'élranger.

P.udant Ja durée de la gnerre, Ja ra-
tificaition des projets d'horaires appar-
tient ou directeur mililjaire des chemins
de fer. -

LA SUISSE RT IA GDERRF
Une nouvel lo  v io la t ion  de trontière
On nous écrit de Berne :
D'après les informations parvenue» au

Département politique, l'aviateur alle-
mand qui a survolé samedi le territoire
suisse près de Itiehen, dans le voisinage
immédiat de ilâle, était un aviateur-élève
non armé, paraît-il, qui s'est égaré un
moment en s'exerçant. Le ministre d'Al-
lemagne à Berne a présenté, dès le di-
manche matin et avant que le gouverne-
ment fédéral so soit occupé de la
question, ses excuses au Palais,

Les routes construites par nos tronpes
Un accord a été conclu, entre le chef

de l'état-major de l'armée et lo gouver-
nement du canton de Soleure, en vue de
la remise à ce canton du passage de la
Schculte, construit par les troupes mobi
lisées et qui relie lc territoire soleurois
avec lo Jura bernois.

du Midi pour la réconforter dans la
commune angoisse m'a fait verser une
larme.

.J'ai rendu la lettre à Catinclle, qui est
restée debout à réfléchir au lieu de s'eu
aller.

t Monsieur le Curé, m'a-t-clle dit
brusquement , Marie a répondu ù Pierril.
Mais, vous savez, la jeunesse oublie tou-
jours quelque chose. Vous nc voudriez
pas lui écrire vous , à mon fils, ct lui
dire que nous allons bien, qu 'il n'ait
aucun souci pour les vaches, pour la
mule et pour la luzerne et qu'il ne mé-
nage pas son argent pour se soigner el
qu'il fasse bien sn prière avant de se
battre. Si vous pouviez lui envoyer une
lettre, il comprendrait que c'est bien
vrai que nous sommes en bonne sanlé :
rt puis ça ne coule rien, on n'a pas be-
soin de timbre pour- les soldais, à ce
qui paraît." »

J'ai promis " à Calincllc d'écrire à
Pierril. Elle a poussé un soupir dc sou-
lagement : elle avait réussi dans toutes
ses entreprises. Elle' a repris son panier
allégé ct clle est entrée à l'église pour
remercier Dieu.

J'ai fait la lettre pour Pierril ; elle est
pleine de petites nouvelles du pays, de
ces menus faits que mes paroissiens se
racontent lc dimanche en sortant de
l'église. Inutile de , lui recommander ' la
bravoure : jl ne recule jamais et il garde,
sous' lcs .liallcs ''une , lucidité d'esprit cf
un calme que j'envie.

CANTONS
OBWALD ,

'" Aa Grand Conteil. — A l'ouverture de
la session du Grand Conseil, hier, lundi,
1» président, M. Seiler, a rappelé le cen-
tenaire de la bataille de Morgarten et
celui de l'union d'Engelberg au canton
d'Obwald, puis il a présenté les félicita-
tions de l'assemblée au landammann, M.
le Dr Ming, à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de son entrée au
Consei] nationaL L'assemblée s'est asso-
ciée aux paroles du président en s. le-
vai...

BALH
Pas de carnaval. — La section de

Baie de l'Union suiise pour la moralité
et d'autres associations ont adressé une
requête collective au Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, pour demander que les fète.
du carnaval dé Bâle soient interdites en
1916 comme en 1915.

TESSD,
A u  Séminaire. — On nous écrit de

Lugano :
Le Moniteur officiel du diocèse annonce

que S. G. Mgr Peri-Morosini a nommé
professeur d'Ecriture Sainte et de théo-
logie morale au Grand Séminaire de
Lugano le R. Père Bertrand, As&otnp-
tionniste. Le Père Bertrand est docteur
en théologie et en droit et licencié de
l'Institut bibli que. Il enseignait au Col-
lège Saint-Charles, à Locarno. Il fut
aussi l'un des maîtres de la Semaine
sociale organisée par la Fédération de la
jeunesse catholique tessinoise, à Balerna,
en aont 1913, et ses leçons sur les fonde-
ments de l'action sociale, d'après la doc-
tr ine  d o saintThomas, lui valurent l'estime
affectueuse dès « semainiers «. Au Sémi-
naire, il prend la place de M. le chanoine
Poretti, nommé archiprêtre de Lugano.

M.
GENÈVE

Le centenaire de la Réunion. — Les
maires des communes du territoire cédé
au canton de Genève par le traité do
Turin du 16 mars 1816 se sont réunis à
la mairie de Carouge, le 25 novem-
bre 1915, pour former le comitô chargé
de préparer la célébration du centenaire
dc l'entrée de ces communes dans le
canton de Genève et la Confédération
suisso.

Après un échange do vues, il a été
décidé de céTébrer cet anniversaire le
dimanche 23 octobro 1916 ; les fêtes
auront le caractère do simplicité ot de
dignité qui convient dans les circons-
tances actuelles.

NOUVELLES f tNJ.HClEI.es

L'affaire de la Conipasnie bernois.
da réassurance

Samedi a ea liea l'assemblée géné rale
extraordinaire de la Compagnie bernoise de
réassurance. Le président, M. de Gremu, a
fait un exposé des pour par i ,  r - qoi ont en
liea entre les délégués da conteil d'adminis-
tration et la commiasion spéciale d'enquête
désignée par les actionnaires.

M. Rœmer, avocat k Bienne, jurisconsulte
do conaeil d'administra-ion, a déclaré qae les
pourparlers avaient'. abouti k on accoid. sui-
vant leqael les compte» de 1914 seraient ap-
prouvés et que l'on accorderait la décharge
au directeur actuel, M. Zeerleder.

La qaestion de la responsabilité da oonseil
d'administration dans les pertes sabiea serait
renvoyée k la prochaine aawmb ée dea ac-
tionnaires ao printemps. Eulin, les actionnai,
tes verseraient de nouveau le 20 % da c-p i-
ttl-actioqs.

U JJ membre de la commission d'enqn.to
a également recommandé l'adhésion k cet
accord. '

Un actionnaire a déclaré qa'il protestait
contre cette propos ition et a (ait inscrire sa
protestation au procès-verbal.

A la votation , tes comptes ont été approu-
vés par toutes les voix contre one. Décharge

Samedi 12 septembre.

Les journaux nous donnent des dé-
tails sur la bataille dc la Marne. La vic-
toire est complète ct continue à s'affir-
mer ct à se développer. Notre-Dame fait
bien les choses ct je vois approcher le
jour où noire sol sera délivré de l'in-
sulte allemande.

Mais la vicloire el la défaite nous coû-
tent cher. Les blessés arrivent nombreux
dans le Midi et , au chef-lieu voisin, qui
n'a pas dix mille habitants, les ambu-
lances ont reCU jusqu'à quatre mille
blessés. Surpris par cette affluence, les
hôpitaux manquent des objets de pre-
mière nécessité. II faudra faire appel à
la charité : soulager la souffrance dc nos
loldats est un devoir sacré.

M. de Lustrac est entré chez moi vers
¦ (Uàtrc heures et m'a communiqué la ré-
• olution qu'il rient dc prendre. Il m'a
dil :

— Jc viens dc M... C'est une honte. Les
blessés arrivent sales, avec des panse-
ments qui datent de trois jours. On les
descend à la gare. Puis, on va chercher
pour eux .de la place dans les ambulan-
ces. S'il n'y cn a pas, on les laisse à la
gare, sur la paille. C'est une honte natio-
nale. Les blessés ne se plaignent pas,
mais ils souffrent, ct ils mourront faute
de soins. C'est une honte insupportable.
Hier j'en ai vu cinq qui, après avoir
passé trois jours, dans la gare, ont été
remontés dans un train, qui passait ' et
sont partis ainsi, sans savoir où ih «1-

a été aooord.e i M.. Zeerleder. La question
de la responsabilité do eoot-il d'administra-
tion a été renvoyée n^print i  impa cl le verse-
ment da 20 % da capital-aolioas approuvé
par toutes lea voix contre une,

L'assemblée a également ratifié un arraa.
gement aveo M. le '"professeur 0r Grat, an-
cion «drni i i i - t ru t . -a r - -.- li ;¦_ ,. anivant lequel
M. Oiaf payera nne première somnu* de
8000 (ranos et garantira 30 X sar lèi actions
joaqa'aa 1" février 1918', sans préjudice de
la qu.stion de droit.
L'expédition de valeurs i travers la France

lie* p lis chargés et de. valears expédiés
de Saisie étant momentanément retenu» par
I.a aotorités militaire* françai-ea , la diree*
tion générale d« la Banque nationale aoiu.
( ,=¦ • département), k Berne, informe lea ban*
qnes et les banquiers qu elle t ent a leur dis-
position d.a formulaires, poar demander aax
•atorilés militaires francaiiea on d'aohem -
ner lts plia ou valeurs vers leur destination,
oa de les retourner sux expéditeurs.

- AviyrioN

Expérieace d. parachute
Le lieutenant-colonel anglais Maitland , du

service <le l'aviation navale, a réussi , sa-
medi, une descente audacieuse dc .plus de
3,000 mèlres , avec un parachute, au.dessus
de Londres.

J-a descente dura 15 minutes. Le colonel
a atterri dans le comté de Surrey, qui com-
prend une parlie de Londres.

Le fail est d'autant .plus remarquable que
le temps étail eitrémemcnt froid, et que le
colonel Maitland a largement dépassé la
quarantaine.

Avant de s'ouvrir le parachute tomba
pendant 200 ou 300 mètres. Celte expérience
constituait l'essai officiel d'un nouvel appa-
reil. Les résultats ont élé jugés extrêmement
satisfaisants.

FAITS DIVERS
CTAIAMM»

37 ehcvuiix brOléa
Dans on incendie Bnrvena , la nait , i Saint-

Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), 27 che-
vaux d'une compagnie de génie français
cantonnée dans cette localité ont téri .

DAlfc Um aee-dt-Bia de loge
On mande de Coire :
A la suite d'an accident de luge, un jenne

garçon a été précipité dans la Hessar. Il a
saccombé k ses blessures.

Arrestation d'an UHDIII I

On nous écrit de Sion :
La gendarmerie a arrêté, samedi isoir, à

Sion, un certain Peter Séraphin, d'Anni-
viers, qui à assassiné, en 1010, te gardien de
la cabane d'Orny et lui a volé environ .00
francs. Le meurtrier avail pris la fuite
après son crime et les tribunaux l'avaient
condamné par contumace à vingt ans dc
réclusion. Expulsé de France U y a quel-
que lemps, pour n'avoir point de papiers
de ' légitimation, l'assassin dut rentrer au
pays.

Au moment de son arrestation, il itenta de
s'empoisonner avec le contenu d'un flacon
dc strychnine qu'il «.vait dans sa .poche. I]
fut empêché d'exécuter son dessein et con-
duit au pénitencier. , .

Les employé* Infl-èlea
Le T___ .ear dc la bourgeoisie dc LauloD

vient d'être incarcéré, comme coupable de
détournements. La somme détournée se
monterait à 12,500 francs.

Tné par «ne pierre
Dans une carri-re prés , de Sankt-Josc-

phen (Saint-Gall), un entrepreneur d'Engcl-
burg, âgé de 20 ans, Vakntin Coran», a .16
lue par la chule d'une pierre. 11 laisse uno
veuve et un enfant

laicnt. Ce sont nos fils, pourtant , ce sont
les fils de la France I Alors, je suis allé
trouver le colonel , qui est mon cousin ,
et jc lui ai proposé tic transformer mon
château en ambulance. Justement, le
docleur Guernicr, un vieil ami de tous les
nôtres, arrive demain. Cc vieux gout-
teux ne peut plus bouger de son fau-
teuil ; les Allemands l'ont chassé de LUlc;
il soignera scs rhumatismes chez moi el
comme il a encore scs yeux, sa tête çt
des mains adroites , il soignera aussi mes
blessés. Ma sceur, Mme dc Serrclonguc,
est ranc dc quitter M... et de s'installci
en qualité d'infirmière. El son auto,
qu'on lui a laissée, transportera les bles-
sés depuis la gare jusqu 'à Lustrac. Euh ;
est-ce beau , Monsieur le Curé ? Venez
donc voir chez moi . : tout est secoué,
bouscule, renversé. Dans le.grand salon
on mettra dix lits , dans la salle dc bil-
lard six lits, dans la salle à manger
douze lits, dans la bibliothèque huit lits :
cela fait trente-six. En fouillant bien
toutes les armoires où le linge des Lus-
trac s'entasse depuis des siècles, on
trouvera tout ce qui-est nécessaire pour
l'ambulance. El , , s'il manque quelque
chose, naturellement -je vous demandé-
rai de le chercher. L'inspecteur du ser-
vice de santé viendra dans trois jours :
Iout sera prêt. 11 me semble que mes
enfants , mon petit Guy, seront contents
dc moi quand ils sauront. 'Je 'vais faire
îles brèches ù leur héritage, et [des biè-
ches sérieuses : mais basté ! "ils auront

FRIBOURG
Grand Conseil
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Bianca du 26 novembre (suite)
Présidence de M. Otcat Genoud

préiident

CRÉDIT DR 390,000 FIUNCS
POOR L'A0R4NDI88ltMBJ.T DB MARSKSS

Après le rapport dc M. le docteui
Clément, la parole est aux autres meui
bres de la commission.

Sl. Alphonse Gobet a k cœur, comm.
membre de lu commission de Mursens el
président de la commission d'économie
publique, de montrer l'urgence, maigre
notre pénurie d'argent , de faire quelque
chose de plus pour adoucir le sort dei
malheureux aliénés. On nc saurait , sans
encourir une lourde responsabilité, ren-
voyer ù plus tard l'exécution du projel
présenlé.

M . Liechti , membre de la commission.
La dépense que l'on nous demande peul
paraître inopportune , dans la crise qui
nous traversons ; mais , après avoir visité
les lieux, nous sommes convaincus-d-.
l'ubsolue nécessité d'accorder au gouver-
nement la somme qu 'il demande.

M . Paul Morard , qui fait égalemeul
partie dc lu commission, (ht que celle-ci
unanime, recommande l'entrée cn matièri
sur le projet Les devis ont été élaborée
avec grand soin et ne seront pas dépas
ses. U est indiqué d'accorder lc crédi
sollicité, - nussi bien pour venir en aide
aux pauvres déshérités dc Mursens qm
pour faciliter nu dévoué personnel l'ac
complissemcnt de sa difficile et délicate
mission.

•V. Torche , directeur de l'Intérieur.
Nous avons entendu avec le p lus vif in-
térêt le rapport de M. le docteur Clément ,
qui nous a dépeint sous son vrai jour h
situation de l'Asile de Marsens. Nous re-
mercions tous les membres de la commis-
sion de l'intérêt qu 'ils ont porté k L
question.

Ce n'est certes pas de gaieté de coeur
que nous demandons au Grand Conseil
un crédit de 390,000 fr. Mais, devant lj
nécessité, nous devons nous incliner, La
commission s'est persuadée, par la visilu
faite k Marsens, la semaine dernière, qut
nous devions ù tout prix , ct dans le plui
bref délai, améliorer le sort des malheu
reux aliénés. L'insuffisance des locaui
s'est déjà fait sentir à maintes reprises.
Malgré les agrandissements effectués en
1908, qui avaient permis d'établir dcui
nouveaux dortoirs de vingt lits chacun,,/
nc se trouve plus à l'Asile, actuellement
une seule place disponible. On est obli
gé de coucher des malades dans les cor
ridors cl d'en réunir deux ou trois , même
parmi les agités , dnns la même cellule.
Toute admission nouvelle est subordon-
née k un décès ou à un départ. Aussi la
commission adra'mWrative déclava-t-cU.
qu 'il était dc toute urgence de porte!
remède k une situation intolérable. Cetto
situation en est arrivée au point que
l'Asile, qui peut recevoir au maximum
220 malades , cn abrite actuellement 300
Depuis 1908, les conditions n 'ont fail
qu'empirer . L'augmentation constante du
nombre dos malades entrave leur guéri-
son , les conditions hygiéniques dans les-
quelles ils sont placés étant des plus dé
favorables. Les pensionnaires souffrent
outre de l'encombrement , de l'impossi-
bilité où l'on sc trouve de répartir ration-
nellement les catégories d'affections. C'est
ainsi que. faute de place, la direction _ <?
voit obligée dc placer dans les mêmes
dortoirs des malades calmes ct des hallu-
cinés agités. Inutile de dire que les moins
malades et les convalescents souffrent Ae

moins d'argent et un peu plus d'hon-
neur , ils gagneront au change. .

J'ai félicité M. de Lustrac qui ne m'»
pas entendu ct qui est reparti , pressé,
affairé , agité — ct rajeuni à la pensée
qu 'il allait , lui aussi, comme scs enfants ,
- servir ».

(A talore.)

Sommairo des Revues

Ls Correspoodant, sommaire da 25 novem-
bre 1915 :

Après la guerrfl , Biard d'Aunet ; Silhonet
tea de gaerre, Miles; L'emprise ficasciért
allemande en I t a l i e .  Ernesl Lémonon ; Lei
honneurs aox morts, Henry Bordeaux; Notes
d'un exilé , René Milan ; d'Ora. k Àrras,
Henry d'Estre ; Deux peuples et detx politi-
ques, G. Pagnir-?. ; Le jouet français. 2. Si-
mon ; Les calhoiqaes allemands k la veille
de la guerre de 191 ., Eajtène Griselle ; La
cha»so k l'or soas la Révolution et aojoar-
d l u i , M. Marion ; Poésie, Paul 1 la- cl ;
Ohroni que politi que , Intérim.

Abonnement : Uo an , 31 f r. ; six mois,
18 fr. Paris, rus Saint Guillaume, 31.

RM-tlU PUUhUa UB4 um«U "tafgibw. -
Conférence donnée * Zatich, par ie prof.
D' O. Nippold , Berne. — Prix : 0 fr. 60
Cetle dissertation «or la qaestion ai délicate

de notre neutralité est une des. pi as pénetian*
tes de toates les d __ •.:_ *io. - s qae la guerre •
provoquées sur ce sujet. L'auteur noua dit en
sub t.-uic» qu 'ans neutralité bien' compris» ett
non seulement la garantie de notre indépen-
dance au dehors , miala "celle auaai do notre
nnion plus étroite au dedans.



ett  é la l  de choses et l'en plaignent et
que, d'autre part , ce mélange Illogique
Compromet grandement les effets de la
cure thérapeutique et les rend très sou-
vent illusoires.

L'orateur fait ici un bref historique de
l'institution de Marsens.

C'est par une loi de 1869 que le Grand
Conseil décréta la fondation d'un hos-
pice destiné il recevoir indistinctement
les aliénés pauvres dc toutes les parties
du canton , ainsi que les aliénés indigènes
ou étrangers uu canton pouvant payer
une pension. Les constructions rencon-
trèrent de nombreuses difficultés dues k
l'état marécageux du terrain , qui nécessi-
ta de profondes fondations.

L'Etat avait fourni , à titre de dotation,
un domaine représentant une valeur de
50,000 fr. Indépendamment de cette do-
tation , les frais de construction et de
mobilier furent prélevés sur la fortune dc
l'hospice cantonal, qui dut verser 150,000
francs en obligations dc l'Etat.

En 1875, l'asile fut inauguré ; mais en
Ï879 déjà , les autorités se plaignaient
du manque dc place. Ces plaintes se sont
répétée? jusqu'à maintenant.

Il faut reconnaître, en toute sincérité,
que l'on a commis une erreur cn cons-
truisant les villas du curatorium d'Ilu-
milimont. Lc Grand Conseil de l'époque
s'élait laissé séduire par les bénéfices
considérables que l'on croyait devoir re-
tirer dé l'établissement , destiné à héber-
ger des aliénés de familles riches. Les
construction» terminées, • la Clientèle
espérée fit défaut. Mais les coûteuses dé-
penses des luxueux pavillons étaient fai-
tes et il fallut se résigner à ne plus
compter sur la clientèle fortunée , pour
accueillir les malades de toule classe.
Depuis celte époque, le manque de place
ne cessa dc sc faire sentir k l'asile, k tel
point que nous sommes acculés aujour-
d'hui à l'obligation de construire. Nous
avions songé un moment , k utiliser au
moins l'une des villas du curatorium
d'Humilimont ; mais , après un examen
approfondi de la question, nous avons
dû nous convaincre que cette combinai-
son n'était pas réalisable ct qu 'il fallait
laisser les villas du curatorium affectées
au traitement des maladies nerveuses ,
pour chercher ailleurs les locaux néces-
saires aux besoins de l'asile. Conformé-
ment au message adressé au Grand Con-
seil en novembre 1908, on s proposé
l'exhaussement d'un étage des bâtiments
des anciens quartiers. Cette solution a
l'avantage de procurer à l'asile dc 100
à 170 nouvelles places , soit 80 à 8Ç dans
chacun des deux quartiers, puis, plus

i tard, si le besoin s'en faisait sentir, dc
| pouvoir transformer cn dortoirs une par.
'ie des combles des bâtiment». Il résulte,
des plans et devis dressés par le bureau
de l'intendance des bâliment», que cet
agrandissement occasionnera une dépense
de 150,000 fr. par quartier, soit 300.000
francs au total , non compris le mobilier,
dont le coût peut être évalué k 35,000 (r.
IJ faut y  ajouter Ja construction d'une
annexe pour les installations d'hydro-
électrothérapie (devis : 40,000 fr.), ct la
transformation de la façade sud-est de
la villa supérieure cn véranda et loogia
(devi» : 9000 fr.).

Ces différents projets ont fait l'objet
d'études approfondies dc la part de la
commission et de l'intendance des bâti-
ments. Leurs conclusions sont consignées
dans une série dc rapports , avec plans
ct devis k l'appui.

On peut estimer que ces constructions
suffiront pour unc vingtaine d'années.

Lc Commissaire du gouvernement fait
remarquer, en terminant, que le canlon
de Fribourg est l'un de ceux qui dépen-
sent le moins pour les aliénés. Si l'Etat
fournit une subvention dc 30,000 fr. , une
somme dc l6,000 fr. est retenue par la
Trésorerie pour amorlir lc compte cou-
rant de l'asile. Le canlon de Berne dépen-
se annuellement 577,500 fr. et celui dc
Zurich 300,000 fr. environ pour leurs
asiles. Quant au bénéfice annuel de
Marsens, il est certes modeste; mais il
s'nugmcntera notablement cn élevant le
prix dc la pension des malades dc 10 cen-
times par jour.

M. Jungo voudrait que, avant dc dé-
créter de nouvelles dépenses, on songeai
aux recettes qui pourraient les com.
penser. . . .

M. Antoine Morard tient h relever le;
mérites ,èminents du personnel de l'asilt
de Marsens ; le Grand Conseil doit ren
dre hommage au dévouement de ceux qui
se dépensent pour lc soulagement des
malheureux aliénés. Quant à l'idée de
M. Jungo, elle est à retenir ; mais on ne
saurait l'appliquer dans la circonstance.
Dans le cas présent , on peut dire que
nécessité fait loi!

M. Théraulaz, qui sc trouvait k la Di-
rection de l'Intérieur lors de la construc-
tion d'Humilimont, reconnait qu'une er-

reur a été com ml v lorsqu'on a li i i l  laslle
primitif, dans un terrain maréca-
geux, alors qu 'il «irait été tout ludique
de les placer sur le» collines environ-
nant Marsens. Les experts de l'époque
n'ont pas tenu comple suffisamment des
conditions du soi. -

Le débat sur l'entrée en matière est
clos et l'on passe à la discussion des ar-
ticles.

Article premier. — Le» travaux de cons-
truction et de transformation énuméré»
plus haut sont autorisé», eanformém-Dl aux
plan» «t devi» signé» Jango, chef de ter*
vice de l'Intendance de» bâtiment», k Pri-
bourg. . 

¦ j . -
Art. 2. — Les dépenses qui seront occa-

sionnée» par lexlil» travaux, devisé* k h
somme de 390,000 fr-, seront prèlerfce» sur
te compte courant ouvert k l'Asile de Mar-
sens au-prfc» de là Trésorerie d'Etat.

Art. 3. — Le Conieil d'Etat est chargé de
l'exécution du présent décret, qui entre im-
médiatement en vigueur.

M. Charles Chassot demande que l'on
songe k aménager, à l'asile, des locaux
pour les malades qui auraient recouvré
en parlie leur lucidité d'esprit. H serait
non moins utile dc fournir à certains
malades l'occasion d'exercer un métier.

li. Pierre Zurkinden recommande d'ad-
juger les travaux de construction de pré-
férence aux entrepreneurs et artisans tri-
bourgeois.

Le projet est ensuite adopté k l'unani-
mité.
BUDGET DK l.i DIRECTION DES FISA.NCEC-

Rapporteur : Af. Antoine Slorard.
Section première. — Personnel

103,100 fr.
Section II.— Intendance des sels el

boissons : 205,600 fr.
Section UL — Direction du timbre :

i.500 f r .
Seclion IV, — Trais généraux d'admi-

nistration : 96,800 fr.
SI . le Rapporteur demande que 1 on ré-

duise encore les frais d'impression.
• Sl. Slusy, directeur des Finances, réitè-

re que ces frais ne sont pas plus élevés
qu 'ailleurs ; de grandes réductions ont
été déjà opérées dans ce chapitre.

Section V. — Redevances : 14,000 fr.
Section VI. — Cadastration : 108,000

francs.
Seclion VII. — Dépenses diverses ;

193,200 fr.
Section VIIL — Intérêts cl amortisse-

ment de la dette publique : 3,361,500 fr.
Section IX. — Procédures pénales :

51,000 fr. -
Le budget des dépenses ordinaires de

la Direction des Finances est approuvé.
Le budget du service extraordinaire

.Recettes..:.51,900.fr. ; dépenses : 503,460
francs) est ensuite adopté sans obser-
vation.

'» • ¦_
La relation que nous avons publiée

samedi sur les naturalisations doit être
complétée en ce sens que le droit de cité
fribourgeois conféré à M. Emile Maier
s'étend aussi,à sa femme, née Villadier,
dc Sens (France), et à ses deux enfants
mineurs, • . -

f —— »

-Cor.KC.lI d'Etat
(Séance du 25 novembre.) — Le Con-

seil autorise les communes de Fuyens et
de Pelit-Bcesingen à prélever un impôt,
colle d'Estavannens à vendre un ira-
mcublo et celle do Grandvillard à cons-
truire un chalet' au lieu dit : « Les Crcs-
aots ».

Il nomme :
M. Oscar Cattani,' d'Engelberg, pro-

fesseur au Technicum ;
M. Olivier Menoud , aux Ecasseys, ins-

pecteur du bétail du cerclo des Ecasseys ;
M. Josep li Esseiva, aux Ecasseys, ins-

pecteur suppléant du bétail du mémo
cercle ;

M. Firmin Dey, à Marsens, inspecteur
suppléant du bétail du cercle do Max-

M. Antonin Pillonel, à Cheyres, ins-
pecteur supp léant du bétail du cercle
de ChcyTCS.

Le drapean de la landwehr
La musique de -Landwehr, dans -sa der-

nière ns~cmhlt*-, a nommé porte-drapeau
M. Hugo Nussbaumer , marchand tailleur k
Fribourg.

En 1879, lors dc sa fondation, la Land-
wehr avait confié cet honneur à son prin-
cipal fondateur e) premier président M.
Jean Christinaz, cadet. Cc fut ensuito son
neveu, M. Alphonse 'Christinaz, qui occupa
ce poste pendant ving t-cinq ans. ce qui lui
vali tsa nomination do membre honoraire.
En 1910, M. Paiil Kaiser,- «aveu également
du (premier porte-drapeau , lui succéda ;
mais, malheureusement, il dut quitter Pri
bourg dans le courant de Vannée.

(Le idràpcau actuel de la Landwehr dal<
de 1883. II loi fut offert par los Dames dt
la ville de Fribourg. Malgré sa vétusté, ou

pltrt&t ponr celte raison, !a Landwshr cil
fière de s.n~-mblème. '

Remerciements
Le bénéflee net de la kermesse de di-

manche n'a pu encore être établi ; mais
la recette brute l'élève à ln magni-
fique somme de 8125 fr. 80. Devant
ce résullat -qui dépasse ses espérances
les plus optimistes, le Comité d'initiative
se sent pressé de dire au public fribour-
geois sa reconnaissance la plus profonde
et ton merci le plus clialeurcux.

Merci aux dévouées présidentes des
'kiosques, merci à toutes leurs gracieuses
collaboratrices, merci aux excellents ar-
tistes qni ont prêté leur concours si ap-
précié pour le concert , merci k Messieurs
les commissaires de salles et directeurs
du loto ct du jeu dc quilles. Merci aiii
donateurs innombrables ct si généreux
qui ont enrichi les comptoirs, merci à
ceux qui so6l venus à la kermesse dépen-
ser si largement et uvec tant de bonne
grûce, merci il ceux qui , empêchés de
prendre part à la fêle , ont envoyé leur
charitable offrande , merci à nos sociétés
d'étudiants qui ont apporté tant de jeune
gaieté dans la soirée de dimanche, merci
il tous et k chacun.

La journée fribourgeoise de charité a
vraiment été celle grande manifestation
de fraternité que rêvait le comité d'ini-
tiative. Les pauvres de chez nous béni-
ront dans leurs cœurs ceux dont la bien-
faisance aura adouci pour eux les misè-
res dc la saison rigoureuse dans laquelle
uous entrons.

Conférence
Sous les auspices du comité des confé-

rences allemandes, M. Alb. Krause, de
New-York, fera, ce soir, à 8 heures pré-
cises, dans la graude Balle de la Banque
d'Etat, un exposé scientifique et expéri-
medtal sur l'hypnotisme et la suggestion.

Ce même sujet a été traité avec beau-
coup de succès dans des conférences te-
uues à Bâle, Zurich, Berne et ailleurs.
M. Krause a eu partout uue excellente
presse, et nul doute que, à Fribourg
aussi, un nombreux public voudra assis-
ter à l'étude do cette question intéres-
sante.

SOCaÉTÉS
Sociélé de cKaot et orchestre de la Ville,

Oratorio « Paulus ». — Itépéthion générale
poar chosar mixte et orchestre , ce t-oir ,
mardi 6 8 % h., k la grande sallo du Palaia
d_ jostice.

Orchestre de la ville de Fribourg. — Ré*
pétition générale aveo 1« chœur, mardi 30 no-
vembre , à 8 y, h. do aoir, au Palais de
justice.

• Caicilia >. chœur mixte de Saint-Jean ,
— Ce soir , mardi, k S % h., répétition
générale.

C. A. S. section Moléson. — Assemblée
générale ordinaire demain meroredi , t'r dé-
cembre, k 8 h. 30 du eoir, au local , Hôtel
Saisae.

Gem'uchter Ohor— Heute Abend, 8 % Xlhr,
Uebnng.

Mannercbor Liebfrauenklrehe. — litote
Dieoslag, abend, Adventandacht in der
Liebfraaenkirche. Hierauf Probe im J O-
Sé--heim. Geaangbûcher milbriogeo.

MEMENTO
A l'Institut de liantes Etudes, villa des

fougères, ce soir, mardi , 4 S h-, conférence
de M. le Dr Turmann, profesaenr è l'Univ.r-
site : Let mesure* économiques prise» cn
Suisse dwant les trois premiers moi» de
la guerre tsCtuplle.

Metcredi soir , k 5 h., conférence du R. P.
Kientzler : Let guerre, puniques.

Calendrier
.MERCREDI 1" DECEMBRE

Saint ELOI, e. o quo -
Eloi sortait d'une famille romaine établie

dans les Gaules. Très habile dans l'orfèvre-
rie, 3 tut encore plus recommandable pa i
sa probité, sa piété et sa charité, car, lors-
qu 'on demandait où demeurait le saint, ou
répandait : * Là, où .«>__, verre, ne troupe
dc pauvres, vous trouverez Eloi. » Lorsqu'il
fut élevé à l'archevêché de Noyon , il bâtit à
l'auguste Mère de Dieu un temple magnifi
que. Ses austérités, ses miracles, ses prédi
calions convertirent un grand nombrt
d'idolâtres.

MT Voll* ble mût  S ana que je
bois l'excellent Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, et je ne me suis jamais
si bien portée M. B- Vevey.

Pius de dis mille attestations pareilles
nous Font déjà p a r v e n u e s . L'excellence
do cet aliment sain et savoureux est
reconnue partout. Aucuno des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.

Seul v_i  i tabla en
carton, rouges (27 cubos) à Fr. 1.30
p&quits rouge» (poudre) t t 1.20

En vente partout.

NOUVELLES DI LA DEffl
La Grèce et les Alliés

Athènes, 30 novembre.
(Havas.) — La situation est station-

naine.
Les ministres de 8'Enlenle ont trans-

mis à leurs gouvernements la réponse
de la Grèce. Us attendent d«s instruc-
tions pour continuer les pourparlers
nvec Je gouvernement hellénique.

Part», 30 novembre.
Ilavas. — Lc Slatin dit savoir que

l'Allemagne fait des efforts désespérés
pour empêcher le gouvernement grec de
donner satisfaction aux Alliés. Cette pres-
sion impressionne le roi et fait hésiter
JI. Skouloudis.

On espère, toutefois, qu'un règlement
complet interviendra.

- Inquiétudes allemand ..
Berlin, 30 novembre.

(A). — La tranquillité manifestée pai
les journaux allemands en ce qui con-
cerne les futurs  événements balkanique!
a lait place aujourd'hui k une certaine
inquiétude. Le Tag publie une interview
de M. Passatof, minisire de Bulgarie à
Athènes, qui se dit n'être pas rassuré
par la politique future de la Grèce, mais
qui, néanmoins, espère que le gouverne-
ment d'Athènes ne déclanera pas la
guerre à la Bulgarie.

D'après le Berliner Tageblatt, l'exas-
pération contre la Roumanie grandit de
jour en jour à Sofia. Le gouvernement
roumain aurait retenu un train sanitaire
envoyé par l'empereur d'Autriche à la
Bulgarie, ainsi que de nombreux wagons
de niaxchandiws.

LorÛ Kitchener à Paris
Paris, 30 novembre.

(Ilavat.) — Loiid Kitchener a eu, hier
matin, lundi, un long entretien, avec M.
Briand.

Le général russe Gilntski a été reçu,
hier matin aussi, par M. Briuid, et hier
soir, par M. Albert Thomas, sous-secré-
taire d'Etat.

SUR LE FRONT BâLXAHIQIJE
Bulletin bulgare

Sofia, 30 noitembre.
Rapport de l'état-major bulgare, en

dale du 27 novembre :
Sur 1e front serbe, nous poursuivons

ènergiquement l'adversaire, malgré les
difficuliés créées par les circonstances
du climat.

Pendant notre avance vers Prizrend,
nous avons capturé, parmi las débris de
la division du Danube, 3000 prisonniers
et 8 canons. Au cours de la retraite ven
le îfonlénégro, Jcs Serbes ont détroit
tous les canons de campagne et les ca-
nons lourds qu'ils possédaient encore.
Les reste, de l'armée serbe n'emportent
dans leur retraite que les pièces de mon-
tagne. Notre progression vers ï Prizrend
continue.

Sur lc front sud de la Macédoine, nos
Iroupes ont occupé, le 26 novembre, la
dernière position serbe sur la Tchcrna-
Rieka. Les Français, en se retirant sur
la rive droite de la Tcherna , ont incen-
dié et détruit ie pont du chemin de fer
sur lc Vardar, le pont de Vozr-ci, à 9 ki-
lomètres à l'ouest de Kavadar, et le pont
près du défilé, au deti de Balaittitza.

U situation des Al l iés
Rome, 30 novembre.

Le Corriere della Sera dit que les trou-
pes alliées, dans l'impossibilitrj de faire
face à l'offensive ennemie, commencent
â battre cn retraite sur Salonique. Lcs
raisons dc cette retraite doivent être cher-
chées dans l'infériorité numérique des
Alliés ct dans la difficulté dc maintenir
les positions, la liaison n'ayant pu être
établie avec les Serbes. La retfaite des
Anglo-Français s'accomplit dans des con-
ditions normales, cn attendant le moment
où il sera permis aux Alliés dc reprendre
une vigoureuse offensive.

Monastir menacé
Paris, .10 nouembre.

Hovas. — Lc Petit Journal apprend
dc Salonique, cn date du 20 novembre,
que de nombreux Bulgares ont franchi
samedi la Tcherna ct s'avancent sur Mo-
nastir , que couvrent les Serbes.

Unc assez grande inquiétude règne à
Monastir, dont l'évacuation a commencé.

La navigat ion sur le Danube
Bucarest, 27 novembre.

, Havas. — {Retardée). — On signale
de Galatz que la pose d'un barrage de
minas à l'entrée du Danube est terminée.

Los bâtiments de guerre étrangers ne
sont plus admis à naviguer dans la zono
roumaine. - )

A Turtulcaia, une vedette roumaine a
signalé à des monitor.. autrichiens que
le passage n'était pas libre.

Bucarest, 30 nooembre.
Le gouvernement roumain, a signifié â

vienne qu il ne permettrait pas aux
transports de troupes allemandes «f au-
trichiennes descendant le Danube de dé-
passer Roustchouk, c'est-à-dire de péné-
trer dans les eaux du Danube purement
roumaines.

Londres, 30 novembre.
Reuter. — Le gouvernement de Buca-

rest a opposé une fin de non-recevoii*
absolu-» à la demande de l'Autriche et de
l'Allemagne de faire passer leur» trans-
ports de guerre par le Danube à travers
le-territoire roumain.

EULLETD. RUSSE
Petrograd, 30 novembre.

Communiqué officiel de l'état-major du
généralissime, le 20 novembre, à 9 h. 4î
du soir :

Au nord-ouest de Duinsk , dans la ré-
gion d'Illouxt, les Allemands, dans la
nuit du 27 au 28, ont ouvert un violent
feu d'artillerie contre nos trancliécs el
pris l'offensive. Reçus par le feu con-
centré de notre artillerie et de notre in-
fanterie, les Allemands durent sc replier
sur leurs tranchées, exposés au feu dit
leurs propres batteries.

Nos troupes se lancèrent alors à la
contre-attaque, et délogèrent l'ennemi de
la ferme de Cusimirski cl d'un bosquet à
l'ouest de la ferme.

L'ne-parlie de nos Iroupes pénétrèrent
dans lllouxt et en occupèrent le fau-
bourg oriental. Nous avons occupé les
deux cimetières du village ct une partie
des tranchées allemandes plus au sud.

Lc combat conlinue à se développer.
Sur te resle du fronl de la région de

Duinsk et jusqu 'au Pripet , pas d'événe-
ment-à signaler.

Au sud-ouest de Pinsk, nos troupes ont
effectué une brillante incursion à travers
les lignes allemandes. Dans la nuit du 27
au 28, atteignant sans être remarqués le
quartier de 1 elat-major dc la 8'2* divi-
sion allemande, établi dans une maison
seigneuriale près de Nevel, nos soldats
ont attaqué à l'improvistc la garde du
quartier. Par des grenades a main et à la
baïonnette, la garde fut anéantie. Deux
généraux , dont le chef de la division , un
médecin el trois autres ofliciers onl élé
faits prisonniers.

Des renforts allemands, venus de Go-
rynitchi, ont obligé nos troupes à sc re-
tirer. Les prisonniers ont été éloignés du
combat. Nos perles ont été de 9 hommes
blessés et 1 tué.

Dans là région dc la rive gauche du
Styr, l'ennemi a été contraint , près de
Czarlorysk, de se replier vers l'ouest.

Au parlement roumain
Bucarest , 30 novembre.

On donne les, détails suivants sur l'ou-
verture du parlement :

Unc foule nombreuse a aocU-Mi le
roi ct le prince-héritier , tandis qu'ils sc
rendaient ait (Parlement.

Dès que le roi eut commencé le dis-
cours du trône, cn disant . Messieurs les
bénateurs et déportés > , on entendit dans
un angle de Oa salle, où se trouvait no-
tamment île député MiBe, éditeur des
journaux russophiles Diminéata ct Ade.
vcrul, ces parcûcs : « A tas le couver*
Dément ! >

la isallc cntiàre répondit en acriSa-
niant frénétiquement le JTOî.

Au bout dc quelques minutes, lo roi
continua îa lecture du nttsoours du itr&nc .

Cne deuxième fois, il fut inte-Tcraip-i
du même angle de îa suHc par uno in-
jure à ladres-j* du gouvernement.
' La .cctUTC du tronc fut suivie d'ap.
pftaudisscnicnts unanimes, qui durèrent
pilusiours minutes.

En Mésopotamie
Londres, 30 novembre.

(Officiel.) — En .Mé̂ potamie, on
evatu*. à. qiKitre divisions les ctCecSifji
turcs engagés dans l'affaire de Ctcsi-
plion.

.•Sucrant un prisonnier, unc dc ces di-
visions . a virtucSlenwitt clé détruite.
Cotte destruction est confirmée ipar no.
propres observations. On signale toute-
fois Jlaa-rivée de ircnforts turcs.

Après avoir évacué, sans encombre,
les Massés et prisonniers, les troupes
anglaises sc sonl Totirèes sur une posi-
tion située un ipeu plus bas sur ûe fleuve.

Serbie et Allemagne
Slilan , 30 novembre.

Dc Paris au Corriere della Sera :
Le Journal reçoit , de Salonique, con.

finnotion de la nouvelle suivant laquelle
les Allemands ont offert n la Serbie une
paix séparée. Lcs troupes austro-allcman.
des avaient reçu l'ordre de Ir.niler la po-
pulation avec bienveillance.

ERI H1UBÎ
Autour du cardinal Mercier

Slilan, 30 novembre.
De Rome nu Corriere della Sera :
Le voyage du cardinal Mercier il Rome

est renvoyé jusqu'au mois de janvier pro-
chain.

Un complot au Caire
Rome, 30 novembre .

Lai Tribuna apprend, de Malle, qu'un
vaste complot avait été (ramé, au Caire,
pour destituer le sullan d'Egypte et faire
cesser la domination anglaise. Quarante
personnes de l'entourage de la cour ont
Été arrêtées et vingt-cinq fusillées.

KUIJ.SE
U double taxe militaire

Berne, 30 novembre.
Le Consei] fédéra] a décidé de doubler

aussi pour 1916 la taxe d'exemption du
service militaire.

U franchise de port
Berne, 30 novembre.

V. — A la suite du refus de la com-
mission du Conseil national d'entrer en
matière sur le projet dc restriction de la
franchise de port , le Conseil fédéral pro-
pose, k titre de conciliation, d'inscrire, au
budget, pour dix ans, une somme d<J
200,000 francs par an, qui serait répartie
aux cantons suivant le chiffre dc leur po-
pulation, afin dc compenser le surcroi!
de dépenses provoqué par la suppression
de la franchise postale.

Grand Conseil lucernois
Lucerne, 30 novembre.

B. — Les conservateur* présentent
poux la vice-présidence du Grand Conseil
JiL Dominique Jost , juge au tribunal cri-
minel-

Espionnage
Genève, 30 novembre.

(Al) — A la suite d'une longue sur-
veillance, la police genevoise vient d'ar-
rêter un officier allemand qui était des-
cendu depuis quelques jours dans un
des plus grands hôtels de Genève et un
négociant genevois II. Tous deux sont
gravement compromis dans une affaire
d'espionnage. Ils ont été conduits k
Berne.

Le 14 décembre, le Tribunal militaire
de la première division siégera à Genève ,
pour juger deux affaires d'espionnage.

Ecrasé par un camion
Bûle, 30 novembre.

Ilkr soir, à la bifurcation des lignes
de tramway de l'Allscliss-ylerstrasse, un
camion-automobile a. renverse un jeune
homme et iui a passé sur le corps.

Le malheureux .serait mortellement
blessé.
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Ciel nuageux. Vent du sud-ouest.

Troubles. 

Assumuc *- Wiladït-iccuietts
Aux teinps difficiles que nous vivons, .où

donc sont les personnes k même dc réaliser
des gains suffisants pour pouvoir envisager
sans trop d'appréhension la sombre période
des jours de maladie et da chômage qui on
résulte fatalement ? Comment parer 4 tou-
tes ces difficuliés ? Certes, notro pays nc
manque pas d'oeuvres philanthropiques, ni
de personnes charitables. Mais cela repogM
à certaines natures d'aller chercher li du
secours. La chose, est si vraie qne pour éivi-
1er lant de gioanles démarches on a vu
surgir un peu partout des sociétés de se-
cours mutuels.

La plus puissante et la plus conciliante
dc ces organisations bienfaisantes est la
Sociélé suisse do secours mutuels « Hclvc-
tia >. reconnue (par le Conseil fédéral , ct
qui compte 3S.0Q0 membres répartis dans
325 sections. Pour de plus amples détails
les intéressés peuvent s'adresser aux mem-
bres drs comités ou k l'administration cen
traie : Zurich. Sonnenquai, 10, Zûrchcrhof,



Fille de cuisine
robuste , est demandée

Buffet dé la Qare
FRIBOURG

Oa ffe-JU-uidc. posr .liçrn.,
daas .un ménage de 2 personnes

une jeune fille
très r. eomnandible. ayant déji
quelques notions d'an ménage
soigné. Inutile do .sa . présente!
sans de bonnes références.

S'Adresser sous H 4867 F, i
la Société.Anonyme suisse da po
blicité U. tf- V., k Pribourg.

COFFRES-FORTS

GOUGAIN et FILS
Fribourg

Bois ï vendre
O» offre JJ rendre UQ cer-

tain nombre de beau* .ipyajcàs
dans la forêt du « Bois .d'Ainont »
d'Ependes.

S'adresser i H. Konie. Bon-
gard, chef-forestier , k Mslea
iSai iae). H 4850 F 4102

Pur Baume
miraculeux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressource
claustrale. La dooz. .de llacons
Fr. Î.60. Selles vérilable s c.pê*
diées par la Pharmacie î.à . -.-
doit, Plaça 5. k NetaUl (Ola*
ris}. 1I11Î3GI 4146-1244

CUIVRE
laiton, zinc , plomb , etc., sont
aeketé* aa plos hast prix.

P, z n -.-. '. :rr., Frit* on».

Tout® personne
soucieuse dc sou avenir et de celui "dcsmiémbrc..
de f*a famille devrait avoir k .cœur da se prémunir
contre les conséquences inévitables (chômage forcé,
perte.de salaire, dépenses supplémentaires) qu'entraî-
ûeat la maladie ct les accidents.

k MU Um kl  mm ÎIÉsls
HEUET1A

vons.-olïte le moyen ..ïtaiB d'échapper à. ces pénibles
éventu-litos , car :

Elle as.suro toute personne des deux scies contre
lajoaladle ti les accidents dans 5 classes diflértntes. et
accorde, ca cas d'incapacité de travail , une indemnité
journalière variant entre 1 et 5 francs.

T. ".I -  COUMttC ¦. 1 I : -, « !. • Ît25 KCCtlOtt» ej. -, ....... 88 QQQ
sociétaires ci dijpose d'un fonds do réservo de plus de
600,000 francs.

Elle met J - lu i « 1.1-: ¦'¦<- dc tous les bienfaits d'une
petite épargne r mensuelle prélevée sur les jours de
sauté ,. ct qui , gcùce â la mutualité, se décuple pour
subvenir aux charges qu 'amène la maladie.

Elle accorde fl ses nirnibre* le libro passage sur
toute l'étendue de li CoiiféJération.

Admission collectivo â dos conditions
spéciales et avantageuses des membres 'de
roc ; ci û.; de secours, ou île baissés profes-
sionnelles en vole de dissolution , du
personnel d'entreprises- de fabriques où
d'administrations.

Ees personnes agecs. de moins de MO :<u- . ne I
paiciil pus. de nn»ucc d'entrée. Visite . médicale !
gratuite pour Va'.ôilssion. Libre choix du m_dèci_i cn 'l
cas de maladie. s

H . S'inscrire auprès de MM. 
^

P IKIUOIRG :?I. Fasel, pré»., Beauregard, 32; fj|
I G. f j f ï . i e - .- . NIC '!< ¦  3. J1 H - . J I U  II . ' .

H. l'ORBAST : . E.. Frics, charron , Cordant.

«¦HB- . ™—'MBËom
J'ACHÈTE

aux plos biuts prix

T>TJ OtjiVïfcE- et autres métaux
Articles <ie laine tricotés

k Fr. 2 05 Je .k g.
Sacs, a 10O kg. en bon état, k 50 ceat. pièce.

Il 3608 Ls 1398 X. I-Utoir, Mcnonkbrelj (Loeerne).
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L'Abbé J.-A. DAUBIGNEY
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I SIX SIÈCLES D'EXISTENCE

| Le Monastère d'Estavayer
DK

l'Ordre de Saint-Dominique
Prix : S franc*

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ct A l'Imprimerie Sàint-Paol, Fribour g

*.*-*>¦** 4

André BOVEï
Kep

de LansaBBc et ^enèif
Beau volume.

imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait

du Vénéré défunt

Prix : S f r .  50

3B__T -V-SUrTS

à la Librairie catholique
130, Place Sttint-KicoLu

«t tutu ds Pérd-H, rrii.ua

OCCASION
Poor cause "dea ciréobstanees,

h vendre quelques tiès beaux

tapis persans
de diff .rentea dimensions, i bien
bas "prix.

Ofires TOOS chiffres Jc 7519 Y,
à la Soc -An. soisse de pnblicité
II. et V.. Berne. 4399

TORF-TOURBE
per '.'F-der (par char), 24 tr.,
franco Fribonrg, gegen bar (aa
comptant). , _ 289I-8Î»

i. rr. vri:iv RR. Gain

Occasions uni ques
CORSETS
à la GEEBE d'OE

rue de Lausanne, 33
J?r.ix rédnltà sar les corsets

modernes , désassortis, ceintures,
réformes , tailleurs, soniien-gor-
ges, tailles .enfants., redresseurs,
corsets avec ceinture , tricot et
élastique.

Retouchés gratis
Corsets snr mesure, faits par /a

cbnctiè.xe. Un lot àe.. ling^tle
tipe. des bas laine, et coton , prix
rédoits. Les nouveaux corsets
sont arrivés. 4Ï93

La SOCIÉTÉ SUISSE DE BA8QDÈ ET DE DEPOTS j
n Lausanne

reçoit -tans aucun frais les Bouscri t̂ions "à ' l'EMpïttîiVT 5 . % ,àà '
GOUVERNEMENT FRA.Xt A.f8.

jPpix: dL'émisaipïi SS °|0
payables soit en argent français, soit*, en argent suisse au change du jont; S

jouissance 16 novembre 1915.
En cas de libération immédiate, le prix d'émission sera de 87,25 '%. î
Ces .rent es sont exemptes d'impôts. '
Les bons et obligations dc la Défense Nationale, les :Rentes 3 ,4 % et

3 % seront admis en payement dans, des conditions que la 'Société Suisso
de Banque et do Dépôts précisera sur demande. H 33567 L 4254

„s m ,  i . i,m——«j—r i ' i n i ' . ¦M-mw*qiWqpai—1^—â ""̂ " uni na » i" i i  i ,

Le Pape et h Gu&m
"Conlérence donnée au Victoria-Hall; s\ Gonève

t,E 22 JUILLET 1915
PV M. D U S S E I L L E R

Curé de Noire-Dame de Gcnèot

Prix : 35_ eent.

En vente, à la Librairie catholique suisse, 130, Place St-Nicolai
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PéroUeg

LISTE DE TIRAGE
de la tombola du F.-C. EXCELSIOR, Frilîfoîrg
40 44 45 47 ,58 79 92 J15 119.135 156 161 161 1X9 .183 19 .

Ï9S 215 21G £32 231 240 263 297 298 319 323 371 375 386 417 , 418
426 436 474 498.500 502 iM 560 593 610 621 627 629 645 6G7 072
680 682 683 726 754 766 809 817 818 831 851 854

Les lots peuvent être retirés jusqu'au |5 décembre, che.
B. Jean Haller, rue des Petite» Rfimtk,nUtéwrK

•ATTElSTIOrST
Nous rappelons à .Messieurs , les Docteurs, et au. public en

général qu 'il n'y a anonn prodnit équivalant ou retùplaçant le
y ..--:.> r .-.r-.", le  seul antiseptique et désinfectant n'étant îii toul-
qc'e. nl coinlIqJJO Ct .d'une OdOUr ,-- . .-- . :M.U ,W » _«
agréable. — Exiger toujours la marque «¦MMMyjijpii'm -rn

Toutes les. pharmacies et drogueries. x r̂ Mj/AG/ft ' * A
Gros : Société suisso d'AntisopsIo , é>^y*^ -f o ^ *a ( S ! S y i

Un pour tous I
Tous pour la Pestalozz! I

Seàl prodait suisse
genre phospliatine,. qai constitue

le mc i l l su -  t- l i . -noi i t  naturel pour IeB enfants.
Coat le 'déjeuner fortifiant Id6al des adultes.

Hecomma'ndé ,par MM. ,les M-decins. En usage dans les hôpitaux de
Lausanne, Aarau , Neàchétel , Leysin , ,çtc. — La toile, J-VJ S,a5,
dans toutes lés pharmacies et drogueries. Ii 13566 L 4100

GB6«ra -HËRNIEIS OïOV .Berne-, Bdllwerk , 35 (Samaritaine), le mercredi eoir , de 6 X - i
? beures,Je jeudi.malin , de 7 . X - 4  10 heures. — Procédé de
guérison expérimenté depuis 28 ans. II5 Q S90
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j :wr DANS -wmj S' ms^ BONS • MAGASINS TN J

wi ILIBilBlISï^
pour tout de suite ou à convenir ,
uo beau magasin avec arrière-
magasin , situé dan» le haut de la
rne de Lausanne, a Fribourg.

S'adresser 'Jpttt ée'rit, sous
ch'ilTrèa O. 5Î0 L., i Orell
Fos.lt'Publicilé, Lna*. ii*; r, o.

IiÉ|ii ïmm
Grand choix de buaJ*s*^»

^iJuUqnoc,dernière nouveauté ,
(ski y-?.'.',';_ . ,, , plus _ - .- -ir. '..:.-:.- .:ux
el innrùment mciilenimarchô que
ooux vendus jusqu'à ce )oùr.

Iïjuj;jîr,r.-r;; A reeaorta dans
tous les genres et k très bas prix.
En indiquant le côté,.ou s'il lau!
On double et moyennant les i-:,--
iorés, j'envoie *ur eomscui-e.

DlucréUoai Mbaolae , chez
P. Orrmnnd MOMM Pivti-siM.

Noyers et frênes
¦oat . -temnaCés. Payemecl
Comptant.

- Fr. Maillard, marchand di
bois place ¦Chauderon , 23, «.un-
¦ânne. 1I5532L 4346

Boneiierie elieïalInePidOui
Téléphone 35.05

LAUSANNE
f̂ r .H aehéte les
f & tjBf**- chevaux pour

^ 
_BiraHj abattre, au plus

â LOUER
tout de suite ou éventuellement
pour une date i fixer

un bel appartement
de 6 pièces, avec tout lo confort
.moderne et grande terrasse, situé
route des Alpes. . . _ . . .
. Pour tous renseignements, s'a-
dresser i Hm» venve Panl
BEBGEB, Friboarg.

•Avoines indigëti'efe
¦Si: r.*.it,t f l f îieVenr do 'touto 'marchandise, payement comptant

à S5 f r .  ton Ï0O"iig.,'avec primé ponr les 'iota spéciaux. - Oo prête
les sacs. aîseiï L . f . jp

^^_ . I1-,'BOCB«EOIS,.X»«4«-»'
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| OBlsflBJlEHIE
TPI . R-T- TTi\n**àTTii- »HÎo i.-a- nfî-i-flnèrpiiiin.H , Bl, ; iOK. ' . i ! iO! l  i : ' K1> OO-LIlBjIçmiOj OTIi . .3
'M ;33.GeiiTit5pjy 6-Oimiûpn.e. r. JMWIEPA- J
| iTOPCKAJI-PoccificKaii..Miiccia-Bi. .Bepifb S
]= inOBOJHlTTj JlO CB'fcR'iîHifnipO'/lUlBWOmMXI, 1
¦Ë 'B-fe lIIeeiiiiapiii pvccmix'b n.o3aaiiHuxT„ . 1
I ."«rro, ctSî-jiac.Ho f il a l C O H A t tJ I I E M y  "1
.§ Viîaay qru '2.1 OKT*I.GIIH c. c, t}p,ii3ii.au« '.§
§ (Ha .EocHHyi9 cityiuôy paViiHKii.onos"iciiin g
1 jBTopqro, pa3'pwa cpo^q'iii, np itawi^a. ,ci .g
| il9,1,6 no l9,i(jr „ ;piujio'iiirc.ii1uo. lîpoM-È s

s ,Tor,o i.i.3i MeiiptïiiT6B*t eiipiiVi'aiiu enta* g
I ^KaTp 'r.opin naî t  .p.iGoT.i. ^x* îrÊçiiiaxi =
g 'Kp'MaiiàaxiuxùuH'aiiiiTapiipi-câ iKO^t: =
H HOBOopaHitH 1914 no 1917 r. .pitnio- "a
I ^i^T.ç.ibuo; nç k . aanaciiMc H pa-rinii>ir ' S
g népBarô paapnua npiiBUBOBt ci. 1916 " s
i iio 1900 r. r. BKJiio'iiiTe.ibiio; pati'mi;n |
g Broporo pà3pn,ia npii3UBobi, ci» 1916 g
I iio 1910 r, r. Ri.'Jno'iiiT.abMQ. . - .

. Oauaueuuuii'BiiLuic.1jiiii(a ..,o(;n3aitu
HauenneHHO BuSxaTi, BI P.wtaio.

EEPtll, 15,̂ 28 Hon6pn 1915 r.
S. i . , . . . . . . .  --.s
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Mises de bétail et chédail
• ..Pour .cause .de départ , le soussignâ vendra ea raiséa puUiquas,
jeudi ,?, décembre, k 1 heure précise , à Onnens, savpi' .:
6 mère^-xa.hes ..prêtés au, veau ou .fraîches vêlées, 3 génisses
de 2 % ajj.j , ': J C J J J J J :', -.- . ', V :JJ •:.-¦-. ''uu .-ui , ! jomeçt de ,6 ans.

2 chars a pont , 1 char à ressorts , t fût à purin , fàqoheuse , faneuse,
charme, herse, moulin à vanne/, caisse A gravjer , colliers de
cl; J -.- :.J.X et de vaches, et d'antres objets trop long k détailler
Favorables conditionsda paiement. . U.154 P 4î01*la"S

j L'rxpotani ; AnOrcyPerp'aiçli.

Arbres fruitiers à couteau U à cidre
--Arbres XoEeaiiers.ct.-d'oraejmcnt.
V.vsî i -vs, Arljn- .-. i - , VI1-..1X-. vivaces.

CA'fALÔuL't!.
— .Exposition nationale . tél.,. médaille d'or —-

Pépinières de Çresj y : H. Herizschudli , Onex, Genève

i L'excelicaio cij-'aictt- « LA PARISIENNE » én 'i

Maryland Barras
A LA PLUS - GRANDE YENTE -EN SUISSE

Les fumeurs la prâférent , car elle est incontestablement ,
lupitiinrs à toute marque analogue, a 30 eut. lea 20 plfcei. I

Vente d'immeubles
tes h_rlUcr.i d'EUena c, Ul . do -Ten .Antoine Clerc , :\

Uo»aesf, expoaeiont ,,en ,veote, , »un, enoh,.re3, publiques, jendi
2 de. j. ^ib-:-, de - :i ls t j f . r fu ('.« J . - i '.rV '. '.J tJ-e sallq particulière
dp I' I î L I î J I -!..;;<* oonîmnn'alei â Boasena, les immenbles dépendant"de celte 'succession et consistant en un bâliment d'habitation avec
grange, écurie , four et environ 6 post-s ;de._terr&in en nature de
jardin, pré;etjohamp, ais,au Lfqoiet et ,au Praz Novy, commune de
Hossens, taxés au cadastre 13,9&P,Iranos„ r ,

Les conditions de vente déposent en i'(.ta Ae do "•* - l'uni Dronz.
notaire, à Pribourt:. -i .ib. F 4i76-125J

Rossens, le 12 novembre 19.15.
L'adminittrateu-r.sd:office -de la. tuccettion :

_ „„ . JnUa FAVUU.

JEME FILLE
partant les 2 langues, demande
ji t in 'o  comme sommelière ci
tille de salle daos bon hôtel. Cei
tiBcals Vdisposilion. . . .....
. S'adresser k la Soc. An. 8niss<

de publicité H. '_. V., 'Bou.
gous H 1824 B. 439?

JEUNE mmi
sérienx , muni de bonnes v- - '- .' ..
-;r.. •.r, , deuincilc plar. comice
cocher pu,,valets de chambre

^'adresser pnr .écrit. Boni
M.48îi F,Ma Sociélé Anoi'iym*
tuittt de publicité 11. ,\- v ., i
fribourg.. . . . ;4|87

. . '/OB^DEÎ^ABPS,.". . ; ,
XJ3XEJ ÎL.1L,E
de toute confiance, sachant fairq
la cuisine , pour .nn petit ménage
soigné. , . ., 43?4 .

, S adresser sons H4845.P ,., *1» Société Anonyme stiï-.e , 'ûe
publicité H. f r  Y- , k PrVioUïq.

Yente jnïiaique
L'omce des poursuites de la

Sarine lera vendre , au " pins
ol. j- .-.u '.. jpn . l t  ¦: d- rer - iSr -.- , à
10 X h, du matin ,.au domicile des
héf iti .rs d'Emile Chappuis, a Ks-
t»vayer-le*Cliblobx : 1 ruuher
vide, 1 pressoir k fruils, 2. iiar-
r. -i- ; , 1- J'J J S , r-j .iej b i i J - . -e et insuu-
meijW aratoires, el°* . 4380

Charcuterie àe càihpagna
Earantie pitre. 8aucissons : 3 fr. 70

i kg.; saucisses au foie : 3 fr.
le.Ug. ; jambon» ; S !j. 60 le kg. ;
épaules :3. fr ,. 40. le kg. -Vl ,(| ,

.S'adresser à , Ang. Cormin-
bce'nr, -né gociant . St Anbln
(Fribourg). II 484SF 4395

Chién^oup \
A YEHP81
cause de départ , .magniligiie béf:*,
pure race, 3,ans, très bon gjr-l
dien , "prix 120 fr. Vraiment <Fbc '
-»U»& . W96
., .Offres .sons i H .4840 F, .a .U
Sooiété Anonymo sniise de tu-
blicitéJl.:& V,,.k Pribourg:

Noyers , -Chênes i
Frênes

Epicéa,.Foret, eto. «ont achetés
k devants pr;x.

. Ecrire.tout .de ..suite, avea dé-
tail», i, 6. *V}ne»nt. 31, routt
de Bertigny. Friboarg.

On daman di t_«i ajsntt

en qulncf. l l l . j l --, for», lni
i : " J T < , < < > l - . (é- . j  i!' o- -..?;;!.!- , ¦: J -
Fort inbnlit sur Aoua le» itû-
oies. II1796 B 4555

Se recommandent^
Les Hoirs d'Edouard AMEY

ALBEUVE.

J'offre
k toute personne, .malgré la crise
qui i-ur j i  !: .-j  cet l. i- - e - à cause de
la ttnerte, ff. , 1.50 le .^ ig..de
vieilte laine n*_ate, tticôite k la
msin. Donc p otitci de faire votre
triage parce que plus tard, oe eera
tiQP.md-, | ,. .; 4?82

HaKssin y juep t, ,7, '«„A-i
Parx-ploie Ronge >. Lomiettl
ÀntoLne, âolt dit • Barnum i.

Cbrsets-Iîflfrérie
Ensuite du grand succès rem-

porté. pf*rnpire?«Bte-Éé«;l«i-««
avee .robals -npqs .,ay£)ns ré-
a.Borti nos séries 1 i 3,

Dernieri jonrs de cette rente ':
. jD.main mercredi et tamedi
Corsets Pompadour

14, avenue do Pérolles
FribourR,

ÉUX OCCASIOU
Vous trouvère? grand cbpix

do meubles & des prix trèa
avantageux.

Antiquités
• DÉMÉNAGEMENTS i
Traupoxt de piano*

Visitez les magasins
Jp-érôlies ]>î » 19

Arthur FAVRE
FRIBOIJBG

VtlIars-sur-Glâne
A louer, à p. rsonms tran-

-"" '!!' ¦ - joli appartement de
t :.:¦:.'.'*. -, chambres, onitlne, lu-
mière électrique. 4388*1294

S'adresser a *<*>• proj er.


