
Nouvelles du j our
Menaces d'une action acastro-alle

mande contre Sa
L'incertitude plane encore sur lc

sort définitif du corps expéditionnaire
de Salonique. Il a élé dit que les Bul-
gares ct les Austro-Allemands avaient
déclaré à Ja Grèce qu 'ils ne poursui-
vraient pas les opérations sur son ter-
ritoire , pourvu que l'hosp italité qu'el-
le donne aux corps Sarrail et Mahon
ne fût pas contraire aux règles de la
neutralité.

Mais il n'est pas sûr que pareille
promesse ait cle faite. Les pourparlers
qui ont lieu actuellement a Athènes
donnent plutôt de l'inquiétude pour
la suite des événements. Un ministre
bulgare, M. Pctkof , vient dc faire la
déclaration suivante : « Nous n'avons
rien à faire, nous Bulgares, cn terri-
toire grec ; mais nous nc pouvons pas
nous sentir tranquilles .tant que l'en-
nemi se tiendra à l'af fût  à notre fron-
tière. Aussi tenons-nous pour néces-
saire que les Anglais ct les Français
quittent le sol grec. Sera-ce dc gré ou
par force ? Les empires centraux dé-
cideront. 11 est possible que leurs
troupes reçoivent l'ordre de chasser les
Alliés du territoire grec, avec ou sans
l'agrément de la Grèce. Il est possible
encore que la Bulgarie soit requise , en
vertu des conventions, de collaborer à
l'opération. » • i'. . '. -
li'après cela, il iaut s'attendre à des

événements. L'éloignement des trou-
pes grecques, qui sont en train d'éva-
cuer Salonique et le territoire adja-
cent , signifierait que la Grèce va lais-
ser le champ libre aux adversaires.
Mais elle aura l'œil à cc qui va se
passer. Un communiqué officieux
d'Athènes disait hier que le gouverne-
ment suit avec attention les événe-
ments , prêt à prendre les mesures que
dictera l'intérêt supérieur du pays. A
l'encontre de ce qu'on avait fait pré-
voir, la Grèce ne licencie aucune par-
tie de ses troupes ; au contraire, les
officiers dc réserve viennent d'être ap-
pelés sous les drapeaux.

Pourquoi le maréchal French dépo-
se-t-il son commandement ? L'hypo-
thèse la plus vraisemblable est qu 'il se
retire pour faciliter la fusion du com-
mandement sur le front français. Le
gouvernement de Paris paraît avoir
exigé qu'il n'y eût plus qu'un com-
mandement cn France et que tout le
front fût sous les ordres du généra-
lissime français. Le grade du maré-
chal French a pu être considéré com-
me un obstacle à cette unification ; de
là, la nomination, à sa place, d'un gé-
néral , qu'il n'y a point d 'cmpcchcmeni
d'étiquette à subordonner au com-
mandement suprême français.

De graves événements se préparent
en Perse.

Oh connaît J etât de ce pays , que les
prodigalités et l'incurie de ses souve-
rains ont laissé en friche et livré aux
influences étrangères. On sait que la
Russie, ct l'Angleterre s'y sont taillé ,
par un traité du 31 août 1907, des zo-
nes d'influence, la première étendant
sa tutelle sur le nord du pays, la se-
conde sur le sud.

Le ¦ gouvernement persan n'exerce
une autorité réelle que dans la zone
intermédiaire ; il n'a plus qu 'un pou-
voir de forme dans les deux autres.
Russes et Anglais se sont empressés
d'asseoir leur influence non seulement
économi que  mais politique dans les
zones qu'ils s'étaient distribuées. La
Russie a colonisé les provinces d'As-
terabad et d'Aserbeïdjan. Elle a fail
souscrire à la Perse l'engagement de
ne pas entretenir de marine sur !a
mer Caspienne et de ne pas construire
de chemins de fer contre les intérêts

onique.
russes pendant un délai de vingt-qua-
tre ans. L'Angleterre . s'est installée
confortablement sur le golfe Persique
ct s'est fait  octroyer des concessions
de lignes télégraphiques, de chemins
de fer et de navigation. L'an dernier,
elle a obtenu le droit d'exploiter le
bassin pétrolitère du Karoun, prenant
ainsi p ied dans la zone neutre de
la Perse. Les deux « prolecteurs » do
la Perse ont imposé à leur pupille de
ne conclure aucun emprunt sans leur
aveu , de n'accorder aucun privilège à
des étrangers ct même de ne point
prendre d'étrangers au service de
l'Etat persan. C'est ainsi que l'expert
financier américain Schuster, appelé
pour réorganiser les finances persa-
nes, dut s'en aller , sur les représenta-
lions de la Russie et dc l'Angleterre ,
qui donnèrent à la Perse des conseil-
lers dc finances de leur choix. En re-
vanche,, la Perse a pu garder les offi-
ciers suédois auxquels elle a confie
l'instruction de sa gendarmerie, quoi-
que cela déplût fort à la .Russie ; mais
Londres fu t  ici .d'un aulre avis que
Pétrograd.
. Les. Allemands n'avaient pas été les

derniers à s'aviser des profits qu'il y
avait à tirer de la Perse. Ils y avaient
fondé en IW7 une banque qui était au
bénéfice d'une concession dc quarante
années. Mais, sous la pression de la
Russie et de l'Angleterre, la conces-
sion fut révoquée au bout de deux ans.
En 1911, à la faveur du rapproche-
ment qui s'était esquissé entre l'Alle-
magne et la Russie, les deux pays
passèrent un contrat au sujet de la
Perse. L'Allemagne reconnut que la
Russie avait dans l'empire des schahs
des intérêts politiques el stratégiques ;
en retour , elle obtint de la Russie carte
blanche pour y poursuivre scs intérêts
commerciaux. Êiie avait déjà fondé
à Téhéran un collège, dont les ba-
cheliers étaient admis aux universités
allemandes. L'an dernier, le commerce
allemand avec la Perse s'élevait à
neuf millions de rouhles.

Lorsque la guerre éclata , le schah
dc Perse fit unc déclaration dc neu-
tralité. 11 est obligé de souffrir que les
Russes, dans l'Aserbeïdjan, et les
Anglais, dans le sud, fassent du
territoire persan une base d'opéra-
tions contre la Turquie. En octo-
bre 1914 , le schah adressa une note à
là Russie pour l'inviter à retirer scs
Iroupes dc l'Aserbeïdjan. Mais , en no-
vembre, il révoqua cette invite. On
sait que Tabriz fut un moment occupé
par 'Ies iurcs.

Cependant, Ja communauté de foi
islamique incline la Perse vers la Tur-
quie , et les agents diplomatiques alle-
mands ne restent pas inactifs. Derniè-
rement, des dépêches ont annoncé que
le schah, stimulé par eux, se dispo-
sait à quitter Téhéran pour Kouni, ou
il aurait été à l'abri des influences
anglo-russes. L'exécution de ce pro-
jet fut empêchée. Mais les membres du
parti jeune-persan et la plus , grande
partie du parlement se sont rendus
à Koum, où sc trouvent également les
représentants de l'Allemagne et de
l'Autriche. Selon les renseignements
de la presse russe, le sud de la Perse
est en proie à une grande agitation.
Des provinces, arrivent au schah des
requêtes l'adjurant de faire cause
commune av;c la Turquie.

Les Persans sont tenus au courant
de la marche de la guerre ; ils con-
naissaient les défaites russes ; la nou-
velle de l'échec anglais en Mésopota-
mie a eu dans le pays un grand re-
tentissement.

Nous avons déjà dit que la Russie
et l'Angleterre, soucieuses des dangers
qui pourraient surgir de ce: côté,
ont entrepris leurs opérations en Ar-

ménie ct dans la direclion de la Mé-
sopotamie afin d'isoler la Perse
de l'empire ottoman. Pour réaliser ce
pian , le grand-duc a fait plus ct peut-
ê(re a-t-il trop fait : il a lancé des
troupes depuis Kasvin dans la direc-
tion de Hamadan ; cette colonne opère
en pleine Perse. Des milices persanes
ont prétendu Jui barrer la route ct ,
bien que ces milices n'aient pas de
caractère officiel ct que ce soit plu-
tôt unc espèce de corps-franc, on peut
dire que les hostilités entre Russes et
Persans sont ouvertes, d'autant plus
que de la gendarmerie persane s'est
jointe à ces volontaires. On signale
aussi la concentration de volontaires
et de gendarmes à Kaschan.

Lc schah ne dispose que de 15,000
hommes de troupes de ligne et de
500C gendarmes. Mais il y a en Perse
500,000 guerriers de clans qui ont tous
des armes.

• •
Rien h'est plus éloquent souvent

que les chiffres. Or, voici d'après l 'Os-
servalore Romano une statistique
fort significative ,sur les élections qui
ont eu lieu dernièrement à la Cham-
bre italienne . Soixante-seize députés
n'ont pas pu ou pas voulu , dans les
graves circonstances présentes, assis-
ter à la session parlementaire. Ceht
deux députés se sont prudemment
éclipsés entre le premier et le second
vote, c'est-à-dire avant l'approbation
définitive des douzièmes provisoires.
Seize autres, qui , au vote nominal,
avaient donné leur voix au ministère,
ont voté contre au vote à bulletin se-
cret. La .Chambré n'a ainsi approuvé
l'ordre du jour de confiance au,gon-
vernement qu'à une majorité absolue
de 59 voix.

Les journaux officieux , comme le
Giornale d 'Italia , n'ont pu s'empècher
d'avouer une certaine mauvaise hu-
meur , qui s'est trahie par des paroles
peu flatteuses pour le gouvernement.
Avant le vote final de la Chambre,
l'organe de M. Sonnino avait dénoncé
les prétendus complots qui se tra-
maient contre M. Salandra dans les
coulisses de Ja Chambre. Voici les
propos qu'il prêtait aux partisans de
M. Giolitti : « Lc ministère actuel s'est
trop compromis avec l'Entente ; si
l'Allemagne allait faire des proposi-
tions dc paix , un autre ministère
pourrait plus facilement les accepter...
La diplomatie de la Quadruple En-
tente n'a pas été à la hauteur de sa
tâche ; un autre ministre pourrait fai-
re mieux que M. Sonnino... L'Italie
aurait pu obtenir, sans la guerre, ce
qu'elle n'a pas encore pu conquérii
lout cn ayant dépensé cinq milliards,
qui appauvriront pour toujours lc
pays. »

Le Giornale d 'Ilalia s'est laissé
aller , conlre ces conspirateurs suppo-
sés, à des excès de langage regretta-
bles, jusqu'à les appeler < assassins
dc la patrie ».

L'Osservatore Romano lui fait jus-
tement remarquer que les députes sont
précisément convoqués par le gouver-
nement pour exprimer leur opinion ,
qui ne sera pas toujours peut-être
conforme en tout aux vues du minis-
lère. « Il faut avoir le courage, dit-il ,
de regarder la réalité en face , sans
craindre les criti ques. Cc n'est que par
une discussion franche et loyale que
l'on pourra maintenir celle concorde
que le Giornale d 'Italia voudrait im-
poser avec le système dc Ja muse-
lière. >

NOUVELLES RELIGIEUSES

LA charité du Faps
Le Saint-Père a prié le ministre de Belgi-

que auprès «tu Saint-Siège -df transmettre
au «ouTememtnt belge l'expression du pro-
fond chagrin qu'il a éprouvé, en apprenant
les douloureuses conséquences .de t'explo-
sion de la epoudrière du Havre. H lui a tait
remettre en mime lemps 6000 francs ipour
les victimes <te la catastrophe.

Mgr Aagouard nommé archevêque
S. S. Benoit XV a nummé Mgr Augouard

archevêque titulaire de Cassiqpt , titra qui

remplacera désormais le nom «e l anci/rt
érêque de Sinila.

1-e Souverain Pontife a conféré cette di-
gnité au -vénéré vicaire apostolique du
Haut-Congo français à l'occasion «le son
jubilé épiscopal.

Les élus
de l'Assemblés fédérale

De rne, 1G décembre.
Si jamais on a pu croire que l'édifice

dc lu concorde nationale s 'était lézartlé
sous le poids des répercussions de la
guerre, ce qui s'est passé aujourd'hui
sous la coupole du Palais du parlement
suffirait à démontrer le contraire. Avec
quel magnifique ensemble les deux
Chambres , réunies en Assemblée fédé-
rale , ont promu, à la présidence de Iq

M. Camille DECOPPET
élu préiident de la Coulé lént.in joar ÎS'.C

Confédération, un conseiller fédéral de
langue française, et à la vice-présidence
du Conseil fédéral , un représentant de
la Suisse allemande ! C'est plus qu 'une
élection , c'est une démonstration. Les
suffrages compacts qui se sont groupés
sur les noms de MM . Camille Decoppel
et Edmond Schulthess ont d'autant p lui
de lignification que la tâche souvent in-
grate de ces deux magistrats les a expo-
sés à de nombreuses critiques et objurga-
lions. Le double scrutin de ce jour at-
teste que les représentants du peuple et
des cantons rendent pleine justice aux
efforts méritoires du chef du Départe-
ment militaire et du chef du Départe-
ment de l'économie publique dins l'ac-
complissement de leur mission difficile
entre toutes, chargés qu'ils élaient de
sauvegarder à la fols l'intégrité du terri-
toire et l'existence économique du peu-
p le auissc pendant celle formidable tour-
mente.

Successeur de M. Ruchet au Conseil fé-
déral , M. Decoppet a dirigé d'abord le
Département de l'intérieur, puis il fut
placé à la tête du Département île
justice et police, lorsque le titulaire de
ce Déparlement . M. Edouard Miiller , de-
vint présidcnl dc la Confédération. En
1914 , M. Decoppet passa au Département
militaire, remplaçant M. Hoffmann , élevé
k la présidence. Dans toutes res situa-
tions, l'ancien procureur général et con-
seiller d'Etat du canton de Vaud s'est
montré à la hauteur dc sa tâche. M. De-
coppet n clé particulièrement l'homme
de la situation comme chef du Départe-
ment militaire. Il fallait loule sa sou-
plesse, tout son sang-froid et son doigté
pour éviter les grincements de rouage
dans l'appareil militaire, au moment où
tant de gros événements devaient met t re
à l'épreuve l'organisation de notre ar-
mée.

On sait avec quelle rapidité el avec
quel ordre la mobilisation de toutes nos
force» a 'est faile en août 1914, Cc qu'on
•ait peut-êlre moins , c'est l'effort persé-
vérant de M. Decoppet poiir "etlénucr les
rigueurs de l'espèce d'état de siège au-
quel la censure el les exigences de la dé-
fcnie nationale onl soumis la presse cl
ja population. Il a élé l'homme de la
conciliation entre la Suisse allemande et
1» Suisse française dans les graves cir-
constances où quel ques imprudences ris-
quaient de compromettre l'union natio-
nale.

L'année présidentielle de M. Motta
comptera dans les annales de la Suisse.
Elle n 'a pas vu cependant luire l'aurore

de la paix. Puisse ce bonheur échoir â
l'année présidentielle de M. Decoppet !

M. Edmond Schulthess est entré daus
le Sénal helvétique en 1905. Il y a joué
un rôle considérable. 11 fut -peu à peu
choisi pour rapporteur sur les grands
projets où se trouvaient engagées les fi-
nances de La Confédération, tels le ra-
chat du Gothard, la convention du Sirn-
|>lcn , les conventions ferroviaires de Ge-
nève. H élail visiblement sur le chemin
qui conduit au Conseil fédéral.

Kn Argovie, M, Schulthess a fait rapi-
dement sa carrière polilique. Après la
mort de M. Kunzli , i! n 'a pas lardé à
prendre la direction dc la politique ar-
govienne ; ii a conlribué surlout à la ré-
organisation du parli radical désempafefi
Oa reconnaît que son influence a Sir
plutôt bienfaisante , parce que pacificj-
Irice. Les catholiques argoviens se sont
loués de «s procédés conciliants ct de
sein caractère lovai.

H. Edmond SCHULTHESS
élu vke-piésideut da Oonseil fédéral

L'exercice des pleins pouvoirs
Après avoir mis sous toit le projet

d'impôt de guerre, le Conseil national a
clé saisi subitement d'une sorte d'inter-
pcllation . sur les pleins pouvoirs du Con-
seil fédéral. C'était une queslion posée
par M. Ador au sujet du silence persis-
tant de la commission chargée de l'exa-
men des mesures prises par le Cooseil
fédéral en vertu de ses pleins pouvoirs.
Le représentant de Genève se plaint de
la situation qui est faite au Parlement ,
laissé dans l'ignorance de tout ce qui se
passe et dans l'impossibilité d'exprimer
son opinion sur les nombreuses mesures
prises pour la sauvegarde dc notre neu-
Iralilé. Lcs parlements des nations belli-
gérantes elles-mêmes sonl plus libres que
noire représentation nationale dans l'ex-
pression de leur volonté. La cour pénale
du Tribunal fédéral , jugeant la plainte
portée contre la Bibliothèque universelle ,
a introduit dans les considérants de son
arrêt le fait que l'Assemblée fédérale
avait approuvé tacitement l'ordonnance
du 3 juillet. Le silence du Parlement est
donc envisagé, par la cour suprême de la
Confédération , comme une adhésion uux
mesures prises par lc Conseil fédéral.
Pouvons-nous accepter celle interpréta-
tion , alors que la commission refuse d'in-
troduire le débat sur l'exercice des pleins
pouvoirs ?

La protestation éloquente de M. Adoi
oblige M. Spahn. président de la com
mission des pleins pouvoirs , à s'expli
quer . Le chef du gouvernement chaff
liousois . s'efforce dc justifier l'altitude
de la commission. Il rassure, du reste ,
les impatients, en leur apprenant que lc
Cohseil fédéral a promis à la commis-
sion de lui 'soumet lrc , au printemps pro-
chain , un second rapport sur les mesu-
res prises cn 1915. Dès que la commis-
sion sera en possession dc co document,
elle sc préparera ù ouvrir le débat derant
les Chambres.

M. Molla, •'président de 3a Confédéra-
lion . confirme celle déclaration. Le Con-
seil lèâ&ral n 'a aucunement i'inlenlion
de poser sur les décisions do la commis-
sion t il laisse à celle-ci le soin d'ou-
vrir la discussion quand -elle Je jugera à
propos. Pour -l'heure, c'est la confiance
cl l'union qui sont le plus nécessaires.

L'interpellation snr le lait
Ce .soir, le Conseil national a entendu

f f :  Billeter (Zurich) développer l'inter-
pellation dont voici le lexte :

« Quelles mesures ie Conseil fédéral
a-l-il -prises pour assurer le ravitaille-

ment du pays en lail et en produits lai-
tiers à des prix équitables ?
. « Quels sont «les principes à Ja base
des autorisations d'exportation du lait ,
des produits laitiers et des bestiaux ? •

Celte demaude d'interpellation porte
les signatures de vingt-quatre députés ,
appartenant -pour la plupart aux grauds
centres urbains. Les imterpellaiears sem-
blent avoir évité à dessein de s'adjoinUre
des agrariens. afin de «lonner k leur in-
tervention le cachet de l'impartialité. Ne
s'agil-4! pas, en effet, de -contrebalancer
l'agitation du parli socialiste, qui pré-
tend Oéfcndre Ses intérêts des consomma-
teurs contro les gloutons et les • usu-
riers • de l'agricullure s'enrkhrssanl
nux dépens du peuple des villes ?

-Maire de Zurich, M. BUltier e.sl bien
ptacé pour parler au .nom des consom-
mateurs citadins. 11 rappelle les critiques
tapageuses de la presse el des assem-
h!ées socialistes contre les errements du
Département de l'économie publique. On
est allé jusqu 'à prétendre .que des béné-
fices illicites on! été empochés pan les
hommes chargés de pourvoir au ravi-
taillement de la Suisse. En lout cas, -?!
est temps de .faire la lumière sur la si
tuation , car les plaintes vont se muïli
pliaut. M. mUeter en signale plusieurs
cn particulier «île qui consiste à trou-
ver étrange Je rsnchàrisscmeni croissant
des produits laitiers en une année dc
grande production et d'abondantes re-
colles.

M. Billeter attend avec confiance les
¦explications du représentant du Consei
fédéral.

.V. Schulthess, chef du Déparlemenl
de l'économie publi que, expose et justi
fie aliondamment les. mesures prises fn
vue du ravitaillement de da Suisse. Il Ué-
monlre que ces mesures ont eu l'effet
attendu el que l'alimentation publique
cn a bénéficié. Cela ne veut pas dire,
ajoute -\f. Schulthess, que, çà et là, des
lacunes ne se soient pas fail sentir, à
cause surtout du défaut d'organisation.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique s'étend ensuite sur les au-
torisations d'exportation. Elles ont tou-
jours porte sur les excédents dc la con-
sommation et elles n'ont élé accordées
qu 'à des syndicats. Les. prix n 'ont pas
élé influencés par celle exportation né-
cessaire en raison de la situation dc la
Suisse isolée au milieu de îlîurope en
feu.

M. Schulfhcss indique des exemples el
des chiffres sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir.

CONSEIL OES ETATS
SÉAXCB DD 16 DÉCEMBRE

Présidence de M . G. Pglhon.
A p r è s  avoir liquidé Ce budget des

C F. F., Je Conseil des Etals, a repris,
hier malin, jeudi , la discussion du pro-
jet de création d'une caisse d^épargne
postale. (Rapporleur : .V. pon .4rx.)

L'article 9 prévoit la création d'une
section •spéciale û la Direction général*

c Inspectera) de la caisse d'épargne pos-
tale ». M. von Arx indique la somme
probable des trailemenls des vingt fonc-
tionnaires de l'Inspectorat.

.V. Paul Scherrer (Bâle-Ville) expose
les scrupules qui lui font hésiter à ac-
cepter le projet. Il redoute une exten-
sion de la bureaucratie fédérale. C'est
pourquoi i£ combat la création ti'une
nouvelle section administrative. Au lieu
de forger un nouvel appareil .bureaucra-
tique, il faudrait , au contraire, le sim-
plifier. Nous dépensons actuellement,
en traitements, SO millions par an. Les
conséquences financières de la guerre
devraient nous engager à adapter 'l'ad-
ministration fédérale aux nouvelles con-
jonctures, comme on le fait dans l'indus-
trie privée. Nous ne pouvons plus nous
payer une organisation aussi coûteuse ct
luxueuse. Avec le système des divisions
administratives, chaque fonctionnaire se
croit tenu de ne rien faire en dehors du
champ Hmité qui lui est assigné. Impos-
sible, par là. de répartir ie travail con-
venablement. La division du travail par
spccialilés a ses avantages : mais elle a
aussi de graves inconvénients. Cette di-
vision a de fâcheux résultats économi-
ques, lorsque -le spécialiste n 'est pas en-
tièremcnl occupé dans son domaine.

Tant que -la caisse d'épargne postale
n 'absorbera pas complètement l'activité
des fonctionnaires spéciaux, la nouvelle
section administrative stra unc errreur
économique. Nous devons, pour le mo-
ment , essayer d'attribuer le Iravail aux
bureaux existants.

L'oraleur propose de blffor l'art. 9.
Af. Legler (Glaris) voudrait économi-



ser quelque chose des 200.000 ou 300,000
franc», que- le Couseil fédéral prévoit
pour firass ' d'administration. L'oraleur
appuie-donc jla proposition "de M. Scher-
rer.

Le' débat est suspendu.
M. l'avocat Riedmatten , du Valais , a

adressé aux Chambres une réclamation
contre un arrêt du Tribunal fédéral.
L'Assemblée fédérale n'étant pas com-
pétente en cette matière. îa plainte esl
mise ad ada.

LA «BEEl!BOPE£M!
FRONT OCCIDENTAL ,

Journée an 15 âècembie
Communiqué français d'hier jeudi . 10

décembre :
L'activité de l'artillerie ennemie a élé

faible au cours de la nuit.' Afoi batteries
ont riposté / .arlout efficacement , notam-
ment enlre l'Oise cl l'Aisne, où uos ca-
nons de tranchées ont fail  sauter un dé-
pôt de munitions allemand près de Quen-
neoiètes.

• « »
Communiqué anglais d'hier, 16 décem-

bre :
Sous avons occupé un entonnoir, pro-

duit par l' exp losion d'une mine aile-
mande au sud-est d'i 'prei et nous avons
repoussé une attaque.

¦tu sud de - Messines, nous nous som-
mes empotés d'une barricade ullcmondc.
¦ Au cours dc combats aériens, un appa-

reil allemand a été abattu. Un appareil
britannique est tombé dans les lignes an-
glaises.

• » '«
Communiqué allemand d'hier, 16 dé-

cembre :
Violents combats d'artillerie el vive

actitiilë des aoiatcurs sur la plus grande
partie du f ront .

Près de Vaillg, deux petits postes , si-
tués tur la rive gauche de l'Aisne, ont
élé attaqués de nuit à iimprovisle par les
Français.

Hier , le lieutenant Immelmann, au
cours d'un combat uérien au.-dr.ssus de
yalen ciennes, a abattu son septième
avion ennemi, un monoplan anglais.

L'attaque aérienne, prononcée avant-
hier, contre Mûlllicim (ISade), aurait , sui-
vant la version française , cu pour ob-
jectif la gare de cet endroit ; mais au-
cune des bombes lancées n'est tombée
dans son voisinage. Par contre, dans lu
ville, un citoyen a été tué et un autre
blessé . Les dégâts purement militaires
se. bornent à la destruction de quelques
oiités daas le lazaret. ' '

Journée an 16 décembre
Communiqué français d'hier jeudi , 16

décembre , ii 11 heures du soir :
Canonnades réciproques dans quelques

secteurs , en Belgique , cn Artois et entre
la .Somme ct l'Oise.

Dans la vallée dc l'Aisne , au sud de
Vaillg, nous avons dans la journée d'hier
exécuté un coup de main heureux contre
un groupe de maisons tenu par l' ennemi
ct fait une quinzaine de prisonniers sanri
subir aucune perle.

Sur ta rive gaucJic de l'Aisne, à Villc
aux Ilots, noire artillerie lourde a déirait
plusieurs murs qui dissimulaient des
lance-bombes ennemis cl des tireurs d'é-
lite.

En Argonne , lulle de- mines • dnns lu
région de Vauquois , où l' explosion di
deux de nos fourneaux a bouleversé dei
tranchées allemandes.

Sur les llauls-ile-Meusc, aw bois- dei
Chevaliers, un tir bien réglé-dc nos bat-
teries a causé d' importants dég âts- aux
ouvrages ct abris ennemis cl provoqué
plusieurs incendies.
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Journald'QncarédecampagQe
pendant la -gaerre

Par Jean QUERCY

I-o Curé reprit :
*— Voyons , Rosalie, soyez raisonnable.

Chaque pays. à„#cs usages.
— .C'est justement ce. que je lui ai dit

il volre remplaçanl. Chaque, pays a sa
usages, cl il-faut t.e mellre- à l'uaage du
pays où l'on est. Il ne m'a pas-malt rai-
.sonné, mais il a- continué i fumer sa
pipe. Titms verrons bien , maintenant-que
(vous iles-là, s'il osera.

— Mais certainement, de lui offrirai
Idu taliac s'il le ifaut ,- mais je vcux.qu 'il
se nielle à l'aise.

— Jésus ! Marie ! A l'aise ! JI s'y mei
tout seul, allez ; il est chez, lui, -ici.

1— C'est ainsi-que je l'entends. Pariez-
moi -d'autre chose, 'Rosalie..-Qu 'y-"a-t-il
encore de . nouveau ?

-—. Il y a ,Gardai*, -3e fils-du-diable.
'— A h ! - c a ! .Rosalie, -et l'union Me

—cil; oc connais,-, pai-ça,--moi. Mais
je connais bien Gardais. 'Il>était contînt
de votre départ et il a-profité- de volre
absence; pour;gouverner. ; .
t. H- C'est jon devoir, uJCîsBSSëKA

FRONT BALKANIQUE
Rapport bulgare

Sofia , 16 décembre.
Rapport officiel sur les opérations du

14 décembre :
« Les Anglais et les Français ont été

rejelés sur le terriloire hellénique. Nos
troupes se trouvent devant la frontière.
après avoir provisoirement suspendu la
poursuite de l'ennemi. Le calme règne
sur lout le front. Nous avons enlevé ù
l'ennemi 1234 prisonniers, dont 18 offi-
ciers, 14 canons, C2 caissons de muni-
tions, 10 voilures sanitaires & deux che?
vaux ct beaucoup d'autre matériel dc
guerre.

« L'état-major général nc publiera dc
bulletins que les jours où U y aura S
annoncer des opérations importantes. >

• Une zouo neutre
Sofia (Agence bulgare), 1G décembre,
Quand les armées bulgares , s'étant em-

parées de Monastir et dc ltcsna , furent
arrivées dans lc voisinage de la frontière
hellénique, le gouvernement bulgare, dé-
sirant prévenir des incidents enlre avant-
postes bulgares et grecs, proposa au
gouvernement hellénique la création
d'une zone neutre d'une largeur de deux
kilomètres de chaque côlé dc la ligno
fronlière. Lc gouvernement hellénique a
donné une réponse affirmative et a an-
noncé que le ministre dc la guerre a don-
né aux aulorilés locales grecques les or-

dres nécessaires pour s'entendre avec les
-.«{liciers bulgares en vue de la création
dc la zone neutre.

Le sort de Monastir
Londres, 16 décembre.

L'envoyé sp écial du Times a télégra-
phié, en date du 13 décembre :

c L'exclusion des-Bulgares de l'admi-
nistration civile de Monastir qu 'on avail
remarquée durait les premiers jours de
l'occupation n 'a pas élé maintenue plus

.qu 'il ne fallait par les Allemands. Ce
n 'était qu 'une comédie destinée à calmer
les soupçons des Grecs jusqu 'à ce que la
résistance serbe soit tout à fait vaincue,
jusqu 'à cc que l'on connaisse l'orienta-
tion de la politique grecque.

«. Maintenant le masque est tombé. Mo-
nastir a élé proclamé officiellement pos-
session bulgare par lc ministre allemand
à Sofia. Unc administration purement
bulgare a été , instituée et mise en fonc-
tion , et l'un de scs premiers actes a élé
la fermeture-de la frontière aux voya-
geurs provenant de Grèce. >

L'armée grecque
- évacuant • Salonique

- Athènes, 16 décembre.
On mande do.Salonique:
t Ensuite d'un uccord intervenu en-

lre les généraux Sarrail et Paiiis, les
Iroupes grecques dc Saloni que commen-
cent le mouvement de déplacement prévu
par l'arrangement intervenu.

c Le quartier général grec est trans-
féré à Kozani. Le Iroisièrae corps se ren-
dra à Caterini cl le cinquième corps A
Nigrita. 11 reste, à Salonique, un rèci.
ment du génie et un régiment d artille-
rie.

« On,mande , dc Salonique, que lc gé-
néral Sarrail s'esl déclaré satisfait dc la
manière donl s'est accomplie Ja retraile
îles Alliés sur terriloire grec. »

Milan, 16 décembre.
M. Luciano Magrini télégraphie de Sa-

lonique au Secolo :
« Les réfugiés serbes cl de nombreux

habitants quittent hi villc. Tous.les va-
peurs qui parlent pour Voio ct pour le
Pirée sont bondés dc passagers., parmi
lesquels il y - a  de nombreux Austro-Al-
lemands.

c Cependant l'évacuation de l'armée
grecque dc la région de Salonique conti-

— Et pour mal gouverner. D abord ,
il a voulu gouverner M. Coornaerl. Cc
inorasieur bolge a dit cn chaire que Qa
¦Belgique avail sauvé la France el que
c'était .comme dans la Rédemption du
monde, que les innocents payaient pour
les coupables. Moi je ne sais pas s'ils
sonl-innocents, tous ces fnmeuTs de pipe,
ni si nous sommes tous coupables, mais
quaud.mOaie cc serait vrai , ce n 'est pas
des choses ï'i dire. Le maire est venu ici ,
cl il a fait unc scène à M. Coornaerl. Je
n'ai ,pas lout enlemiu, mais i'. a pailé
haut cl gros. Le monsieur belge l'inter-
rompait à chaque mot,pour.dire : oui.
oui... et pas autre cliose. Gardais a dé-
pensé beaucoup . de salive el . quand il
est parti , là,.sur la porle, j'ai vu le mon-
sieur belge qui est très grand et très
gros i et • qui tenait loule la . place ; il
avait les mains dans les poches, Ja ca-
lotie sur la tête, et Jn pipe à la bouche
et il a dit : « Monsieur, jo nc suis pas
en Belgique ici et je parlarai d'une au-
lre manière. Mais chez nous, sais-tu ,
jamais lc maire ne se permet de faire
des remarques au curé sur son prône. »
Gardais est.parti furieux cl on a jasé cn
ville. Le lendemain on m'en a . parlé à
la boucherie ef à l'épicerie.
¦— Tout cela nesl pas Jnen grave, ma

bonne Rosalie. Mais pariez-moi d'autre
chose, si vous voulez. Qu 'y a-t-il lencore
de nous-eau ?

'— Il y-a  que Catherine.du Boulbé cl
la Jeanne ont vu quelque chose.

**» gjuoi donc? un uhlanî _.,&•.'' «

nue activement ; lc quatrième corps d'ar-
mée, qui sc trouvait entre les environs de
Salonique. entre Balcia ct Lahana . se di-
rige au sud-ouest enlre Nigrila et Orfa-
aos ; le cinquième corps , qui se trouvait
à Salonique, se dirige -*cis Ekateriiii «1
Lorovilch ; la onzième division grecque
restera seule ù Salonique, mais, dès que
les ennemis passeront la frontière, celle
division partira aussi, de manière que,
en ville, il ne restera qu 'un bataillon de
gendarmerie.

« Pendant loule îa journée de mer
credi , les Iroupes grecques acheminées
vers le Vardar ont défilé sur le quai, en-
lre deux haies silencieuses de curieux ;
c'était le cinquième corps d'armée qui
évacuait Salonique avec tout le matériel
Je guerre.

« Dans la direction conlroire passenl
des fourgons ct des Iroupes anglaises ct
françaises , qui défendront la ville ttbauJ
donnée par les Grecs.

« Le contraste est dramatique. A"c6lii
des (irecs qui parlent , passent des soldats
serbes échappés ù l'étrclnle bulgare: Oit
rappelle que, en juin 1913, l'armée grecj
que chassa les Bulgares'de la ville pat
la même rue qu'aujourd'hui elle pari
court , silencieuse. Elle sortait > alors en
Chantant, pour combattre avec les Serbes
alliés dans la deuxième guerre balka<
nique. Plusieurs officiers rappellent cd
passé, encore si proche , ct le comparcnl
mélancoliquement nvec la tristesse et les
Incertitudes de l'heure actuelle. »

L'Italie ravitaillant les Sei bes
Rome, 15 décembre.

(Stefani.)  — Ces jours derniers, oa a
donné, de source autrichienne, au .sujet
des événements réccnls dans l'Adriatique,
des nouvelles cn parlie inexactes ct ten-
dant ù exagérer l'importance; 'de quelques
incidents, qui peuvent être considérés
comme inévitables dans l'accomplisse-
ment d'une tâche cosapli<mée, confiée à
notre marine.

L'ennemi a pu accomplir unc seule ac-
tion ; à savoir, canonner par un -fort
groupe de contre-torpilleurs quelques
petits- navires marchands, pour la plu-
part des voiliers , employés, ainsi que do
nombreux autres, au ravitaillement' des
côtes albanaises. Il n 'a pu couper les
communications importantes et fréquen-
tes que nous avons avec l'Albanie, ni
empêcher l'aboutissement do nos objec-
tifs de caractère militaire.

C'est ainsi que les opérations de trans-
port de.contingents'dc troupes destinées
:\ l'Albanie, opérations qui ont exigé un
important mouvement de gros navires
ont été heureusement menées à bout.

Malgré les guels-apens ennemis, no;
convois d'hommes , et 'de 1 matériel dj
guerre et les forces navales qui les escor
taient ont pu gagner en ordre parfait les
porls établis où ils ont effectué leur dé
liarquenient. Un seul navire affrété, lo
Ile tniberto, dc 1892, jaugeant 1182 ion
nés, cl un conlre-lorpilleur , l'intrepido
heurtèrent des mines allant. ù la dérive
car cellc zone de Ja mer. avait été, -aupa
ravant, soigneusement draguée. Uni
prompte et habile manœuvre des navire
de l'escorte sauva loul le détachement di
troupes embarquées et l'équipage du con
Ire-torpilleur , sauf une . quarantaiiK
d'hommes du Ue .Umberto et .trois d<
!''lnlrepido, qui furent tués, pour la plu
part , immédiatement par l'explosion.

- 1  es d^potit-es dé la guer re
La «««mission principale tlu ' Rcichs

Lig allemand a adopté, hier, jeudi , sans
débat , le .budget supplémentaire aulori
sant le chancelier de l'Empire à réaliser .
par la voie du crédit , la somme de dij
milliards .

—¦ M. Ribot , ministre des .finances,, â
indi qué, hier ,, à .la Chambre française,
les raisons du développement des dépeni

— Plus que ça. Voilà. Elles rentraient
de leur « pièce > .de terre à. l'Angelus.
A la croix.de piorre, elles ont vu une
femme qui était assise sur la pierre,qu!
porle la croix. Elles se sont- approchées
pour voir-tjui c'était. Mors, celte fcmmfc
.s'eat levé?,- olle s'est mise.à grandir, â
grandir ; puis elle est. montée ' en l'ait
et a disparu dans les nuages.

— Comment s'appelait cette femme ?
— de ne-sais pas; mais ce que je sais

bien , c'est;quc Catherine-du Boulbé a
«u le lendemain: que son- mari -avait été
tué. à -la . guerre.

—• Pauvre Robert ! Et a-t-on des nou-
velles'des antres soldats de la paroisse ?

1— Oni,- de -tous, v tra» 6 -peu pris.- Le
fils du coiffeur-est venu en convales-
cence, puis il est reparti ; Pierril , du
Moulin , est-prisonnier--el il a écrit . Lc
quatrième • des ; Deimouly est morl. , Le
fils oîné 'dc.M .'' .Je marquis arélé-blessé.
Des autres, o n - n - d e  boiines'.-nouvellcs.
Mais ça ne durera pas ; il y aura encore
des malheurs '• avant -que <e soit -fini.
M- '.Coornacrt a-fait un seirvice pour -cha-
cun des- morts "cl t o u t - l e  monde y- est
venu; Mais on n'a pas de goût pour aller
à l'église comme autrefois. Ce monsieur
belge a voulu ̂ mettre les chantres à côlé
de"ifuiV.â ¦ droile-;du .- chœur ; on- «vait
l'habitude 'de les voir-à gauche,- ça-dé-
sorknte, l'église n'est plus la jném*v 11
monle en chaire -pour faire la prière ;
alors, on n'y comprend plus rien , on
croit qu'il va- prêcher et il est monté
J-l-haut pour prier -'Dieu/ Enfin,. heureu*

ses de guerre, qui de 3 milliard ct demi
par mois, au début de la guerre , onl
nionlé à 2 milliards cl demi par mois ,
qui couslituent la dépense actuelle.

Evasion dun colonel autrichien
Stockholm , 16 décembre.

Le colonel de cavalerie Autrichien
comle Lubicnski, qui usait élé fait pri-
sonnier par les Russes a la télé de son
régiment, à la fronlière de Bukovine, au
mois de juillel , a réussi à s'échapper.
Après mille aventures, il est arrivé sur
lerritoirc suédois el se trouve acludlle-
mcnl à Stockholm. Il va continuer son
voyage, par Berlin , sur Vienne.

Une note des Etats-Unis
à -la France 1

Berlin, 16 décembre.
¦Par rrfdiOtélégramme du représentant

de l'agence "AVolff :
.<_ La note des 1 Etats-Unis protestant

contre les actes dit navire de guerre fran-
çais Descartes k l'égard-de-bateaux amé-;
ricains est parlie- pour Paris.

c Cellc note exige.la. mise -en liberté
immédiate des six Allemands et Austro-
Hongrois qui ont élé arrêtés à.bord des
vapeurs Coamo, San Juan cl CarOlina . >

La situation à Conslantiuoplc
Conslanlinople, i décembre.

A l'heure actuelle , Constantinople
n'est plus; à proprement parler*, une ville
turque, mais une ville-d'occupation al-
lemande.

Dans les'ministères, dans les adminis-
trations, les -Allemands dirigent. L'ar-
mée est commandée par eux ; aucune
mesure, 'd ' aucune sorte , n'est prise en
dehors d'eux.

La capitale turque souffre terrible-
ment des conséquences dc la cuetre. La
vie y est'devenue d'une cherté inimagi-
nable : la- consommation-du pain esl
très - sévèrement réglementée La préfec-
ture délivre des bons do pain , et chaque
personne a droit à % de kilogramme
par jour. Heureux encore si l'on arrivo
•à se faire délivrer, contre le bon, -la ra-
tion quotidienne. Dès l'aube, on va sla-
tionner à la porte des fours réquisition-
nés. .Lcs premiers obtiennent lour ration ,
mais lorsque arrive le tour des derniers
venus, le stock est généralement fini , cl
l'on est obligé d'attendre jusqu 'au len-
demain .

Des scènes émouvantes se déroulent
tous les-jours. Les femmes,-timides - et
craintives, n'osent protester; les enfants
pleurent parce, qu 'ils ont -faim. Mais ,
rentre allumé, n'a pas d'oreilles,: et les
hommes qui ont pu ,-en jouanl du-coude
et du poing, passer les premiers n'ont
aucune pitié pour les faibles.

La viande est très bon-marché ; mais
les pâles alimentaires sonl à des , prix
inabordables, cl lc pélrole se vend plus
cher qu 'une essence précieuse.

S T1 n y  a plus d'éclairage public, l'usi-
ne à gaz ayant fermé ses porlcs.' En re-
vanche, l'éclairage électrique continue à
fonctionner ; aussi -les- autorités mili-
taires obligent-elles I les . particuliers : ù
avoir , toule la nuit , un bec allumé à l'ex-
térieur dc leurs maisons ; de .cette façon ,
les rues sonl à peu-près éclairées.

Lo population indigène est . dans - une
passivelé absolue, les aulorilés ayant
écarlé tous les éléments un peu actifs.

Tl n'y a plus à Conslanlinople que des
soldats de peu dc valeur , les soldats <le
l'élite ayant élé envoyés aux 'DafdaiielRs
et en Bulgarie. Des soldais bulgares for-
ment presque exclusivement Ta garnison
de da ville. Dans quel but ? Les* Alle-
mands craignent , malgré tout , malgré la
résignation ct le fatalisme des Turcs, un
soulèvement.; Déjà beaucoup de mulinc-

sement que vous éles revenu , parce
qu'on commençait à parler.

— ' Ma hras-c Rosalie ," on continuera ;
quand les femmes ne parlent plus, c'est
qu 'elles sont mortes ; - e t - l e s  hommes
sonl comme les femmes.

•M. Coornaerl est rentré comme je pro-
nonçais ces paroles, qui ont déplu à Ro-
salie. El nous as-ons soupe.

M. Coornacrt est un bon géant.i ll a.
un appélit solide e t .unoif ime candide.
Sa philosophie souriante nc s'étonne dé
rien. La guerre est pour lui une chose-fâ-
cheuse cl naturelle comme la maladie.
On cn -sortira : ir faut avoir de la pa-
tience el faire chaque, jour tout ce qu'on
peut. Il était enré'prés'de Liège,"dans
un petit village qui a été' détruil -et'dont
les-habltanls ont -é té- déportés en-Alle-
magne Il s'est échappé, il ne-sait pas
comment, -et il-est-arrivé ju6qu-'ici- sans
qu 'il .sache pourquoi . Il a -continué, dans
ma paroisse son ministère dc Gloosscn,
sans changer un iota à ses hahitudes.

Le souper fini, M. Oobrnaerl , saas
mot dire, sous mon- regatd WcnvéCUant
«t sous l'ail irrité "do" Rosalie, a' boùrré
sa p ipe ; puis lentement, ' il a saisi avec
les pincelles un charbon ardent et il a
allumé Te tabac en' aspirant " bruyam-
men t ;  ses joues se creusaient , puis se
gonflaient comme celles 'des anges "de
pierre qui soutiennent Ta 'clef 'de voûte,
au-dessus du - portail ¦ d-e mon ' église.
Quand la pipe lui-a paru à point, il s'est

•assis- et il m'a dit tranquillement :
*•« Chez-nous, *aù-lu , on: ne jcom-

ries ont éclaté, qui ont été réprimées
avec la dernière brutalité. ' " •

La villc regorge dc blessés ; jusqu 'à
ces derniers temps , c'est par milliers que,
toutes les semaines,' ils arrivaient à
Constantinople. Tous les hôpitaux ont
été réquisitionnés , et lous les établisse-
ments scolaires ont élé transformés, soit
en hôpitaux, soil en casernes.

Les maisons - privées appartenant nux
étrangers qui ont quitté la ville servent
même d'abri ù un certain nombre de
soldais ct d'officiers.

La ville est militarisée. T.

Alliènes, 16 décembre.
(Ilavas.) — Suivant une information

de source diplomatique, le gouvernement
ottoman a' acccpté'Ta ' nomination ''dé
fonctionnaires allemands aux postes de
sous-sccrélariati d'Etat aux finances et ô
la police.

Il y a une année
17 décembre 1914

'AJCS r Français progressent au ' sud-esl
d'Ypres et au nord-est d'Arras.

Kn Pologne, les Russes ramènent leurs
Iroupe* derrière la Bzoura , la Ilavka , la
PiliUn et la Nida. ,

Election -de M. Molta comme présidcnl
.«le la Confédération suisse.

Sef tm &€ p&r§®Eiif
UNE GRACIEUSE ATTENTION

nu Pigaro :
Vendredi dernier, ile générai Joffre rece-

vait de Paris, au grand quartier général , un
coup de lâlôphone. Aussitôt il laissât dire
au chauffeur dc son automobile de sc pré-
parer et à un officier d'ondonnanec 4e se
lenir prêt à l'accompagner. Un moment
après il montait «n voiture après arcoir «lit
au'chauffeur :

—- _N'ous -allons- à' X...
Or, X... esl le quartier général <lu général

de Caslrinau, éilaigné de quelque -deux-oenIS
kilomètres du grand quartier général.

Le bruit de ce -brusque _dû i_ art circula
iniraédiaiement et lies prcipos -allèrent leur
Irain.

— Castelnau n'est pas nommé.
— C'est un autre qui l'est « sa pince, i
— Son vieil umi Joffre a voulu le (pré-

venir lui-même.
— Cest gentil de sa paTt.
— II nc fallait -pas qu 'il apprit ceda (brus-

quement. Il aura élé ainsi prépara peu i
lieu...

lvu.! . : : i t  cc temps, i automobile uu géné-
ralissime filait à toute vitesse sur les routes,
prenant des virages à grande allure, el dét
voranl les nns après Ses antres tes hameaux
et les villages. Ei JoHre se'frottait les mains
avec satisfaction. Qu'allalt-il .donc faire ? !

-Oh I mon Dieu ,-c 'est bien simple. II 'me-
nait- un moment auparavant d'apprendre
que. Ja Domination du nouveau chef d'élat-
majoc général serait officielle Oc lendemain
malin, ct il n'avait pas résisté à i» grande
joie émue d'aller la porler ilui-mème à eon
«uni de toujours.

Enfin, l'automobile . arriva a la (porte -or*
nceVIu fanion du général de Castelnau. Le
général Joffre entra. Sa visite — qui venait
de lui coûter tin trajet<«le doux cents kilo-
mètres —^ doi-a' cinq minutes.- A' la  grande
stupeur »)e son chauffr-ur,-il ressortait- quel!
ques > instants après eti disait j € -Nous re-
partons. >

La conversation avait ^lé ûn-feve. nnais fié
que le généralissime voulait , c'était .dire il
son ami : «-Ça y est ven lui donnant l'ac-
colade.

Et maintenant , l'automobile «l&coriil -une
seconde fois hameaux et villages. Trois
quarts d'heure après ," la voilure du grand
chef .s'arrêtait dans- .un 'bourg devant la
porte «l'une auberge'-pleine de -Soldais.
HMfr« ne vcAdut ipas qu'on déj-angeât -ces

prend pas un bon curé s-aus une grosse
pipe. La pipe a .quelquo chose.de calme
et dTionnête. On ne s'imagine, pas.un
assassin partant . pour commettre! un
Crime,'Ta pipe à Ta "bouche. Quart! on
fume la pipe, c'est qu 'on est -innocent.
Ainsi, à Gloossen, -les Allemands,'savez-
vous, voulaient- me'fusiller ; ils--m'accu-
saient d'avoiT' tiré sur eux ; ils m'ont
saisi cl collé au mur. Mais -comme je
n'ai-pas cessé de fumer-aa-pipe, celle-
Jù , -Sais-tu, -ils. ont coanpris que je- n'avais
pas tiré sur eux et ils m'ont relâché. J'ai
profité de l'effel produit-par ma pipe
pour leur faire un peu de morale et POUT
sauver quelques vieux qu 'ils voulaient
cxécilter.' Vous devriez- fumet îa pipe.

-—"Mon'cher confrère, Ja pipe vou;
va " bien;- elle i'haTmottUe avec votre

'ûme cbeomplèle votre ¦ personne ; da_ns
-nia'- bouclie, --elle- serait -un- contre-sens,
«lle.Jnt'é!irangterait'<el -plie>-suffoqueraiI
mes paroissiens.

-— Vous- croyez ?<1a- .mîonne - ue'_les' a
pas incommodés.1 On-se-, faii'-.à ¦ tout
qoMtà on a-bon tœur.

:firavc Monsieur Coornaerl I On • sc
fait àdout quand- on-, à bon-cœur..Comme
c'est vrai, tout de même 1

Samedi 2 janvier 1915.

*W>èé Liislrae-est-venu-tne virir/pen-
dant qu'il' me'.questionnait > affectueuse-
»ent i-sur:ma!santé, je-.nherchais àîde-
viner l'état'de son ôme. Lc^maïquis-esl
atteint- à fond .i il -ne » - consolera pais

braves gens. 11 sc fil faire simplement un
jieu do : place à un tbout «le table, ct là. en
compagnie de son officier d'ordonnance, il
mangea deux ceufj el taie tranclic ide viande
froide.

Lt général JoMrc, son imddtsde ijietit' M-
pas terminé, reprenait aussitôt le cliemi»
du grand quartier général. Il y arriva vers
ome heures , un ix>u fatigué peut-être .par
Cette longue et .rapide lantlonntc , mais bien
heureux tout de même d'avoir pu aller cn
limousine .porler la bonne nouvelle à son
vieux camarade tpltin do Lravonro -cl de
gloire I

i MOT Ùt? LÂ FIH

Entre volcuri :
— Comment trouvcs-lu mon nouveau

pardessus ? '
— Epatant , on «lirait « volé sur mesure »

POINTES SÈCHES
¦L'orgueilleux est moins soucieux d être

grand en soi que «le l'Aire hien plus que les
autres.

'*¦ •- »

Beaucoup dc livres ont d'autant plus de
lecteurs -qu 'ils ont- moins «l'admiralcurs ;
d'autres , au contraire , Jes grands chefs-
d'œuvre -ont • plus d'admirateurs et. ¦ moins
Ai- l_tnlMin

'mmëâj &aâm
- Ltt ConfédéraUon

elles questions ferroviaires genevoises
Hier aprôs midi, jeudi,'a- eu-Kcu-i

Berne, une conférence entre la 'Direction
générale- des 'C-F; F., ane délégation du
Conseil d'£tat de Genève et la députation
genevoise aux Cliambres, fédérales. L
s'agis.«ait «le savoir où en était Sa ques-
tion de la gare à Beaulieu ct si certains
tra.vaux entrepris ù la gare de Cornavin
ne préjugeaient pas La reconstruction, d*
la gare sur le miOme emplacement.

Les représentants aulorisésdes C. F. F
ont déclaré que les travaux - actuels' ne
préjugeaient rien.
¦ Quant aux études <y>nipa_ralrves-sur-l(_

coût des deux, projets concurrents : gaio
ù Beaulieu et rcconslruction à Cornavin
.elles sont très loin d'ètre terminées.
¦Le programme des C. F. F., en cc qu

concerne Genève, peut se résumer ainsi
1. construction du pont Butin ; 2. exe
culion du raccordement ; 3. rcconslrw
lion dc la gare, lorsque Ses' deux projel:
auront élé étudiés à 'fond.
¦ Mais la crise-financière résultant de la

guerro pourrait bien retarder- quelque
peu la solution dc la gare.

©ÂNTONS
BALF.-YïL!,î?

Elections. — On nous écrit :
Les calboliques bilois ne se préoccu-

pent pas uniquement des questions reli-
gieuses ou sociales. Ils font aussi de bon-
no besogne.sur le.terrain politique Les
élections bourgeoisialcs récentes . l'ont
prouvé. Six candidats dc Icur llslc ontété
élus haut la main , ct parmi eux le jeune
et-  sympathique avocat, Dr ' 'Joos ,'.bien
¦connu ù Fribourg. .

Quelques votants de plus,' cl la Volks-
partei emportait un-septième mandat.

D. L.
TKSSM

Les morls. — On nous écrit de Lu-
gano:

Mardi , à midi ,..une.apoplexie-a fou-
droyé, .chez-lui , l'excellent, prévôt d'Agno ,
l'un des vétérans des plus aimés dc no-
tre clergé. Don Giorgio Lcpbri ' avait
69 ans."Il avait commencé par être mai-
lre d'école ; puis, il était entré aU Sémi-
uaire. : Il fut "successivement- vicaire ' ù

de Ja moit de Guy. La Messure de son
aine le préoccupe maintenant; on lui
a dit qu'il faudrait peul-£'tre recourir à
l'amputation de ia jambe gauche. ..Mais
il feint d'oublier sics malheurs pour ne
parler que de ma sanlé, de son" a'mbu-
lanoe qui fonctionne bien ct de la guerre ,
qui ne va pas mal.

Sur cc point , j'ai d'impatientes curio-
sités et-M.- de Lustrac, en apprenant que-
je n 'ai pas lu les journaux depuis trois
mois, consent>à:mc;r&sinaer la guerre
que j'ignore. Il est admirable à voir :
tantôt il s'assied, prend sa tète entre s*is
mains et réfléchit comme ' doit " faire
JûEEre au quânier général; tantôt il-se
promène îéhrilcment de long en large en
partont - vite ; ' puis ' il - s'am&te, ' Uibaitrc
des - noms sur ' tuie • «»Tle imaginaire,
Iraoe .des : plans avec-sa- canne--suf le
plancher , provoque l'ennemi, l'attend

-en le ̂ narguant , l*aposlrophe, le raille ct
•éclate- de rire dans le- triomphe. U: a
oublié sos douleurs :; c'est un soldat et
il parle.die Ja France- Je -in e-garde-.bien
dc -l'uitarTompte. pow le qweŝ Vo-nner -e
j'écoute, ému, son monologue patrio
' tique.

«Voîlà, 'Monsieur "fl e Curé' t ' Vous
vouliez-savoir 'la gaerre, vous ' la SaVc:

•aussi-bifcn' qué-moi ! >
- "' J'étais '- enthottsiasitié. l J>aï 't«iirerèic

,'M."do Lustrac et je-Jui ai dk :
— Géhéral; votre parole ̂ tent'is pou-

dre *et;doime envie:de monter à l'assaut.
Le succès est certain puisque k firartee
le .veut, ..... ^ ^f r  suivre.l- ±



Motlo do 'Dongio, cure de Bidogno èl d-é
Curaglia. Il était prévôt d'Aguoi depuis
quinze ans. . Agno est l'une des' Circons-
cri ptions ecclésiastiques les plus impor-
tantes du Tessin ; jadis clic était la p lus
éléndue: 'Don Lcpori' avait un 'cceur d'or ;
nussi ne lui connaissait-on pas d'ennemi,
On gardera longtemps son - sonvenir.

-M. ¦

L& SUISSBKT LA 6DERRB
"La c'ensuro postale

"La censure militaire frunçaise ouvre
des lellres venant d'Amérique et adres-
sées I ù. - des -Suisses ; ' l'Autriche-Hongrie
inlerceple au passage les' journaux suis-
ses adressés en Roumanie cl les détruit.

Et voici que le Journal dc Genève re-
laie nn cas tout aussi curieux ct regret-
table :
¦ Une lellre recommandée, adressée par

une <fcimc de Genève à sa strur, domici-
liée A Alliènes, et ne contenant que des
détails d'ordre familial, a été ouverte
par la censure ilalienne et retournée' â
l'expéditrice avec celle mention : t Prière
d'écrire plus brièvement ct I plus claire-

l.a direclion du Bureau international
de l'Union postale universelle - à Berne
n'a-t-clle pas lieu d'intervenir , afin de
faire cesser un Ici abus. ?

Frontière réouverte
Un communiqué -officiel annonce que

la fermeture de la frontière badoise a
été rapportée.

Un jubilé littéraire
On nous écrit de Lugano, le 14 : I
Hier, l'abbé J.-B. Franccsia, dc la

Congrégation salcsienne, a fêté le 50* an-
niversaire de sa promotion comme doc-
teur es lettres dc l'université de Turin.
M. l'abbé Franccsia est Piémontais, mais
les catholiques tessinois le connaissent et
le vénèrent; i l * est venu maintes "fois
chex nous vi&ite ies collèges de Balerna ,
dc Maroggia el d Ascona ; do nombreux
Tessinois ont été ses élèves à Turin ; on
connaît bieri dans nos écoles secondaires
les éditions des classiques italiens qu 'il a
données à l'usage de la jeunesse stu-
dieuse.

Détail à remarquer : M. l'abbé Fran-
ccsia fut le premier des prêtres de -la
Congrégation de don Bosco qui fut di-
plômé d'une université italienne. L'aver
sion ct l'opposition des éléments catho-
\iques contre le nouvel ordre de choses
ét-.it alors '(-1864-65) tellement forte que

"ton seulement l'on sc faisait un «fevoir
do l'abstention politi quo, mais que lo
clergé se tenait même à'l'écart do l'en-
seignement -officiel. Don. Bosco comprit
que c'était/là une grande faute dc tacti
que ct que le» prêtres ¦ di p lômés pour-
raient rendre de. grands services à la
causo ct même, à certain moment, être
une nécessité. -D'où sa décision d'en
avoir le p lus grand nombre possible dans
sa société. Lo sort d'ouvrir la brèche
échut au ' jeune Francesia, qui se tira
magnifiquement d'affaire.

En 1865; lo jeune docteur accompagna
don Bosco à Rome, où le londaleuc des
Salésiens devait, comme agent confiden-
tiel , appuyer l'œuvre officielle du com-
mandeur Tonello, chargé d'ap lanir plu-
sieur» "difficultés entre le gouvernement
italien et lo Saint-Siège, notamment au
sujet des évêques à donner anx 70 dio-
cèses restes sans chef depuis 1860. Victor-
Emmanuel II avait prié lui-même don
Bosco d'accepter cotte mission; qui réus-
sit; Don Vrancesia es parle longuement
dans son beau livre: Trois"mois avec don
Bosco à Rome, un livre à Toir fort mo-
deste, mais qui est très important pour
les renseignements ; qu 'il contient sur
l'histoire du nouveau royaume d'Italie.

LA VIE ECONOMIQUE

lits peaux chères
Jamais on n'a -vu les ipeaux de renards

atteindre les prit payés cette «iinée-ci,
Alors que , dans la période de chasse, elles
se vendaient de 6 à 8 francs , des marchands
en offrent jusqu'à 20 francs.

[mm&m&È
wmg

'I.CD accMcnln dé' torC-ln
*'M. Charles Blum. domicilié'i 'Flendruz ,
près de Rougemont (Paya d'En haut) exp loi-
tait du bois,'dans la vallée des' Fépils," lors,
qu'il lui at t- intet  tué par uns bille.' M. Blum
était j  c i < '¦ ¦¦ 65 ans,

—. M.r-David ChabUy, ST. ans, originaire
dea Ormonts . domicilié à Villeneuve, abat-
tait 3n" boi» pour lo compté- dé la commune
de Veytaux , sur le "territoire ' de cçite com-
mune,'en compagnie d'un camarade, lorsqu 'il
tut atteint i là léte et assommé par une pierre
qai s'était détachée de ls moE*»gne.

Afralnuetn-nl de terrain
' On affaissement'de 'terralti s'est produit la

nuit dernière, an milieu du vilage de'Gryon
(Vàod). Une maison est menacée. Un ingé-
nieur du 'département des travaux publics
s'est rends sur lea litux.

,. .. . .  . ; B«*e» le s,. ;
C ï T I M  i l i  - A  fti nr¦w I i.lil'Ubn 11 I

j .. Âpiritif sur^iv.et^Quinquina . ...

ïFRIBOUR©
-Conaeil d'Etat

Séance du 16 décembre. — te Conseil
décide l' ouverture uu 27 déet-iubre 1915
d'une chasse air renard -et au canard ;
cette -cliassc. sera- clôturée . lo.. 5 -février
J910. Le coût du permis sera de 20 fr.
pour la chasso au renard, blaireau, mar-
tre , etc., et dc 15 fr , pour la chasse au
canard. I.es chasseurs prenant les deux
permis payeront un prix réduit dé 30 fr.

— Le Conseil autorise les communts
du Pilquicr ct dc Vuissens à acquérir des
immeubles; celle de Rossens à procéder
à -u n e  vente- imntobilière,- et celles dc
Treyvaux, Ursy ct Villariaz à faire des
coupes extraordinaires' de bois.

—¦' II-décide la restauration intérieure
delà chapelle dé Scnsebriicke.

11 nomme :
M. Alf red'  Magnin, à Ilanlcville, Offi-

cier suppléant de l'état-civil du IXe ar;
rondissement- de la 'Gruyère ;
' M .; Joseph Dreyer, à VillaTS-sur-GlSne?

second dessinateur au département d-;s
ponts et chaussées ;

M. Edmond von Ernst , premier licnlc-
nant de cavalerie, il Berne, est promu au'
grade de capitaine dans la même arme cl
reçoit le commandement de l 'escadron
35. ¦

'.-En l'honneur de M; Decoppet
président 'de "la Confédération

M. Decoppet, qui vient d'être élu prési-
dent de la Confédération , passera ce soir,'
vendredi , :\ 6 h. 37, en gare de Fribourg.^
Le Haut Conseil d'Elal el le Conseil com-
munal Iront saluer au passage le premier
magistrat du pays.

La musique 'dé Landiuchr jouera quel-
ques morceaux-pendant l'arrêt du • train
présidentiel. ., •

Dans nos paroisses
On nous écrit de la Broyé :

- « La-paroisse-de- Dompierre s'est fait
tin bonheur de présenter ses respectueux
hommages ù notre évf-que, Mgr Colliard.
Elle a aussi gardé le meilleur souvenir
du jeune éludiant , du séminariste qui ,
pendant bien des nnnées , est venu passer
quelques 'jours de- vacances auprès de
son cousin, M. le révérend Doyen CoU
liard, et auprè de scs deux tantes, sceurs
de son père. »

Les rapatriés
Hier, jeudi, passait en gare dc Fri-

bourg.le troisième-train de rapatriés. ïl
y avait foule sur les quais pour les recc-
soir. Le public a-pu à loisir s 'entretenir
quelques instants avec ces'malheureuses
victimes de la guerre. On leur ii distribué
des victuailles, des véicnienls ' en grande
quantité.

Le convoi comptait cinq cent deux ha-
bitants dc Cbarleville et de Mézières (Ar-
dennés).

' Conconrs de fermes
"A l'assemblée des délégués de.la-Fé-

dération des sociétés" d'agriculture de la
Suisse ' romande qui a eu lieu , mercredi?
il Lausanne, il a été procédé a la procla--
-mation des "lauréats " du concours * dé fer-'
nies, qui avait été" organisé, cette année-',
ci, dans les districts dc la Gruyère ct de
la Veveyse. On a vivement regretté que
le district dc la Veveyse n'eût fourni au-
cune inscription. Voici la liste des ré-
compenses décernées :

Propriétaires . — lre catégorie (exploi-
tations de 20 lia. et plus) :' M. -Gaspard
Jolliet , Le Pilquicr , 2me prix , 165 fr. —
2me catégorie (10 à 20 ba.) ; MM. Ga-
pany, frères. Bulle, 1er prix , 200 fr. ;
Théophile Kolly, La Roche, 2me prix ,
150 francs .

Fermiers. — lre catégorie (exploita-
tions de 20 ha . et plus) : Mme: Marie Pit-
Ict , Bulle, 2me prix , 165 fr. ; MM . Char-
rière , frères, La Valsainle, 2me prix,
150 fr . — 2mc catégorie (10 ù 20 ha.) :
MM. Louis Gremaud, Vaulruz,' 1er prix ,
230 fr. et médaille d'argent ; Louis Blanc ,
Bulle, 1er prix , 200 fr. ; Joseph Moret
Bulle, 1er prix , 200 fr. —- 3me catégorie
(moins de 10 ha.) :"M. Louis Pittet; Bulle,
1er ' prix , 180 francs.

. tes mis
Après le vol de Grandsivaz , dont nous

avons parlé , voici' que nous apprenons
que, le même jour, un inconnu a volé-
une somme de-400 fr. dans un café d'Es-
-tavayer-le-Lac. Le même jour encore?
une somine de 1630 fr. disparaissait ' dif
domicile d'uu .agriculteur dc Sales
(Gruyère), 'sans qu 'on pût en ' retrouvée
Ira-..

Deux ou trois - jours auparavant , un.
hôtelier de notre ville avait été' victime
d'un vol analogue. Une somme dc 500 fr.
en billets dé banque, qu 'il avait 'placée
dans la poche de son habit , lui fut enlci<
vée on ne . sait comment. Malheureuse-
ment , ce n'est 'que trois jours plus' tard
que le voFfut constaté.
' Sérait^bn en.présence cî'iiné bandé or-',

gàhis'ée ?

Collision
Un attelage da M. Lsne,-camionneur en

notre" ville, eat entré <n  col l is ion , h ier , un
peu avant raidj;. aveo une hanche da wagons
sur l'une des voies du Champ des ciblée. Un
cheval a élé' tué.

CHRONIQUE ^ MUSICALE'
Dimanche dernier, .il n'y avait certes

pa* dé quoi s'érumiyor dans notre bemné;
ville de Fribourg ;' trois concerts, donl'
deux l'a-prés-imidi ct un le soir , et deux
représentations de gyamailkpic, voilfi li
bilan <Ie-.la - journée.-Au -sujet de -xctle
abondance de biens, j'ai entendu beau-
coup de remarques, 'pas toutes .très fiatj
lentes à VadTcsse de nos sociélés loca-
les, qui nc îaiTCnt ou ne veulent vas s'en*
tendre 'd'ans 3eur manière de travailler,
car le cas dc dimanche n'est pas une ex-
ception, comme on pourrait {e croire.
Pour parer à ii"ineonïènicnl d'êlre lour
à tour -«enré ou ra&sasié .de- musique îni
a souvent préconisé que chaque societi
qui veul donner un concert devrait «'an-
noncer à tme'-éspèce' d-'rftice .central —
disans. par exearple, au magasin de mu-
sique — et ià' elle aurait ainsi il'occasion
de s'informer «'il 'est «ppottun ou non
de fixer une audition à feule date ; et
ainsi , en discutant , on irriverait " peut-
être ù pouvoir arranger tout ile monde,
exécutants et- audiiciurs. MaJhcurÉtise-
ntent,* nous sommes loin de celte solu-
tion idéale, si simple' cn apparence-et sf
compliquée eii réalité, car c'est Sa nrcn

^laùilé générale qu'il faudrait avant toi^
changer. Nul.n'ignore que, cher nous;
chaque société forme un monde fermé
avec la.devise : Il n'y en a point comme
nous ! '.'. Ce que font Oes autres n'inté-
resse pas ; on ne va pas les écouter. Le
pulilic Suî-ôu5me, en grande partie dtf
moins, ne va pao au concert pour enten-f
dre de l'a musique, mais bien Sa musique
qui sort de teîles bouc! ses ou de lois ins-
tnsmcnls, ei ajoutons que, irès souvent,
ceux'qui pourraient avoir une influence
heureuse et contribuer ù l'éducation de
cette mentaslité peu intéressante; -ne s'en
soucient guère, tante -de courage ou pour
lout aulre motif. .Rien ne sauraitmieux-
iVuslrer ce singulier eut d esprit que «
fait qu'une sociélé ne supprimerait ja-
mais-une cépélilion , pour permettre aur
membres d'assister : à; un concert par
-exemple, donné ce soif-Hil par une autre
sociélé. ' Aussi no perdons pas noire
lemps et d'inuliles lamentations et for-
mulons lout au plus le désir inoffensif
que les enfants de nos petits-enfants se>
ron! mieux partagés sous ce rapport,*
comme sous tani d'autres.

Revenons à dimanche. Nous avons as^
sis lé au concert de la i Coneordia » ct à
l'audition des chansons polonaises. La
sonorité de la < Coneordia > était passa-
bCement dure et manquait -de pureté daiis
les deux premiers morceaux ; mais,'- il
parlir du troisième, tout s'est amélioré,
ct la justesse et l\.nséirib'.c ont été excel
icnts durant toul île rcs-leidu concert , qui
comportait des compositions -Irfes-inté-
ressantes, telles que l'ouverture de
Stradella , qu'on aime toujoura entendre
et dont la fin fut emportée avec* beau-
coup de brio ; le Menuet die Mozart ,
plein de charme et de douceur, dont
l'exécution délicate rappelait plutôt l'or-
chestre que la fanfare ; enfin, Horalius
Codés , ouverture de Méliul ,' une belle
œuvre , qui ferait un admirable morceau
de concours. Les passages- rapides des
petils inslrumcnls ont été excellents, tani
au point de tire ,dc la netleté que de
l'ensemble. .

Une fois lie plus, le concert die diman-
che nous a prouvé què'Vesprïf de travail
sérieux ct consciencieux est encore tou-
jours en vigueur ù Ha € Coneordia > cl
fait honneur au directeur,' M. L. Stœck-
lin. et aux exécutants .

A l'audition du soir, nous avons beau-
coup joui de Qa musique polonaise si ex-
pressive, pour nous un peu étrange peut-
être , traduisant la vie'd'une âme si dif-
férente de la nôtre.

Nous avons tout particuHiérciment aimé
les méflodies ameiennes qui nous ont paru
plus caractère tiques et d'une \ie ¦ plus
intense que les citants -des auteurs con-
temporains. Los deux interprètes,'M.
MalawsVi, ténor, ci M018 ïKonvin-Szynia-
nowska, soprano, nous ont charmé par
leurs voix si .riches et si souples et de ta-
lent avec lequel ils ont fait/ressortir si
merveilleusement toutes' Uos' beautés et
les particularités de icette musique si va-
riée et élramgemcnt mélodieuse. Au ris-
que de manquer a la-courtoisie,' j 'ajou-
terai cependant avoir préféré la manière
plus sobrement éOégante du ténor. Quant
à da pianisle, tous nos'compliments pour
son accompagnement si disaret et si bien
compris. . 

Conclusion : nous avons entendu une
quarantaine Vie chansons dites dans une
langue dont nous no comprenons pas un
mot et mous en avons joui intensément»
sans un moment de lassitude, grâce au
sens musical ol artistique dcs 'inief prè|es_-
En présence de ce fait , on ose à peine
évoquer rie souvenir de il'ennuî "martei.
éprouvé si souvent en écoutant des chants
dont on - était censé. pourtant comprend
dre chaque mot. - 'A . Huq.
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"Qualre-remps
leûee et abstinence

¦Dé ptoi'oi plus, IOus ;les' fidilcs'-dolvent
entrer dans ' lei' intentions -de l'Eglise, en
offrant à Dieu.-en ce jour , leurs jeûnes et
leurs abstinences pour déjouer les projets
du démon-et-obtenir dc-saints ministres de
la parole dc Dieu et des divins sacrements/

BTJP. LE FRONT OCCIDENTAL
Le remplacement du maréchal french

Londres, 17 décembre.
Haims. — Les journaux du soir expri-

ment leur-satisfa ction "de la nominatioii
du général Douglas-IIaig au commande;,
ment des forces britanni ques en France-,

Bulletin anglais
Londres, 11 décembre. I

Communiqué officiel ;
Lc 1.1 décembre ausoir , près d 'Annen-

tiercs, nous avons pénétré-dans les tran-
chées allemandes, dont nous a vons délogé
les occupants.

Les pertes de l'ennemi sont de 70 tués;
les nôtres sont insignifiantes.

Nous ^démentons l'allégation 'allemand
de du 15 décembre d'après laquelle nous
aurions perdu quatre aéroplanes.

L'entente affirmée
" 'Londres, 17 décembre.

(Havas.) — Tous les . partis de- la
Cliambrc des communes ont voté un or-
dre du jour acceptant l'invitation de la
commission des affaires élrangères du
Parlement français de former une com-
mission britannique pour agir cn consul-
tation avec la commission française.

Lord Bryce a été nommé président du
bureau de la commission anglaise.

' L' impôt  en France
Paris , 17 décembre.

Havas. — La-.-Chambre a adopte- paç
5CH voix conlre 1 l'ensemble du projel de
douzièmes provisoires applicable pour le
premier semestre dc 1916.

Traitements abandonnés
Londres, 17 décembre. .

Havas . — A la Chambre des commu-
nes, M. Smith , allorney général , annon-
ce, aux vifs applaudissements de la
Chambre, que lui et le sollicitor général
ont décidô de renoncer à une partie de
leur traitement , faisant réaliser ainsi une
économie de 1500 livres sterling sur le
traitement de chacun d'eux.

Mesures financières anglaises
Londres, 17 décembre.

(Havas.) — A la Chambre des com-
munes, Ml IMac ' Kenna annonce que les
bons de l'Echiquier 5 %, à â ans, seront
lancés demain , samedi.
Les approvisionnements . . ,

pour l'Allemagne
Londres, 17 décembre.

(Havas.) — A la Cdiambre des com-
munes, lard Ceci! a annoncé épie le gou-
vernemenl n'ignore pas-que-des quanti-
tés importantes de nourriture ont été en-
voyées d'Amérique en Allemagne, par
colis postaux.

L'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington a reçu des instructions. D'autres
mesures encore ont élé prises.

BUE LE FRONT BALKANIQUE
Bulletin monténégrin

Cettigne, 17 décembre.
Le. H décembre, à- l'aube, les Autri-

chiens ont dirigé une attaque générale
contre ies positions de notre armée du.
sandjak .

•A "la irait"icsnibante.-nos " troupes,
d'avant-gardes ont.dû se retirer au nord
dc Chahovorc ct de Bielo.

Dans la direction d'I pek et de Rozaiv
l'ennemi,-après plusieurs jours de com-
bat, a réussi à'Occùpcr 'Rozai.

Fusillade sur ¦!« autres fronts.
A Salonique
" Francfort, 17 décembre.

(A.) ¦— La Gazette dc Francfort an-
nonce que les Alliés onl ênergiquement
réclamé-que le gouvernement grec or-
donnât aux consuls allemand , autrichien,
turc et bulgare de quitter Salonique. Le
gouvernement grec aurait rejeté cetle
demande.

Paris, 17 décembre.
Le Temps apprend de Salonique que

le général commandant le cinquième
corps d'armée- grec a protesté par écril
auprès "du général Sarrail contre lc com-
mencement de travaux' dc fortifications
entrepris a Salonique par les troupes ,
françaises.
Le ravitaillement italien en Albanie

Home, 17 décembre.
(Stefani.) — 'Sp. — Le' Giornale d 'Itai

lia et i'/rfea «ario/Krte constatent le suc-
cès remporté par la marine ilalienne en;
transportant sur Vautre rive dc l'Adria-'
tique une forte expédition de troupes
composée de nombreux gros convois. Le
Giornale d'Italia'"fait rwnarquer..que c'est
grâce à la marine italienne que les 'SeN
bes sont ravitaillés et fournis'd'airinesT dé
façon à pouvoir," dans une époque pai
éloignée, reprendre leur plate au com-
bat d'ans l'âpre lutle''balkanique.

•-La. Tribuna exprime sai satisfaction
du débarquement des . Iroupes 'itàliennas
en -Albanie et relève l'extrême difficulté
de la •maîiœuTre. Elle constate que la
marine italienne a accompli brillamment
sa.tâche. 111 fallait faire de ^Albanie um,
vaste, camp .ide ravitaillement' el de rèor-
gahisali 'ori des 150,000 Serbes; qui' y sont
réfugiés. Aujourd'hui cela est ' accompli."
La Tribana' dit que les Seribes reconnais-
sent qu 'ils ont dans cetle terrible épreuve
dans les Italiens des amis fidèles ct ' sou-
halte' qTjc le secours parvenant: des rivoi

italiennes porte bonheur aux Serbes, soit
dans la hitlê d'aujourd'hui poux férine?
à' l'ennemi les porte s "de l"A2banie,'ioit
dans la plus vaste-lutte de demain.- L4
Trtbana fait remarquer que les AEbanaiî
nc désespèrent pas de l'avenir de leur
patrie;'ris devront se grouper autour dei
armées italiennes. 'Mifltarremenl, l'ac-
tion do l'Italie .est le commencement
d 'une' lulle'sur un nouveau '.théâtre de la
guerre. Ea ccodasat, la Tribuna cons-
lalé que la flotle "autrichienne n'osa pas
attaquer ' la Boite italienne. Le résultat
de celte opération démontre Ja-maîtrise
des Italiens sur là mer Adriatique.

* Etr'Roumanie
Bacarett, 17 décembre. *

Wol/f. —- Les journaux de Bucarest
annoncent qu'on a découvert un complot
contre certains hommes politiques en
vue.

Trou suspects ont été arrêtés.
La police garde-le plus grand 'silence

sur cette affaire.

SUB LE FRONT AUSTEO-ETALIEU
Vienne, 17 décembre, i

(B. C. V.) — Ou mande du quartier
général de la presse :

Le 15 décembre,' des - détachements
austro-hongrois ont attaqué, par sur-
prise, les ' positions italiennes à l'ouest
de Ratuiila . dans Ce bassin dc Plezzo.

Les' Italiens ont perdu là 50 tués,
beaucoup de -blessés et 9 prisonniers.'
tandis que -noire -détachement est rentré
sans aucune perle.

.Journaliste italien-condamné
" .Vitoi, 17- décembre.

¦ Le"trTbturaV-imKtaire"de-Portogn__aro
(Vénétie) a condamné le correspondant
militaire de la Stampa, major : Cat!6" -Zu-
nini, à 2 Vi ans de prison , pour avoir
répandu dc fausses nouvelles et livré- des
informations de caractère militaire aii
dirocteur de la Stampa.

suède et Grande-Bretagne
Stockholm, 17 décembre.

Agence -télégraphique "suédoise. — La
Grande-Bretagne a communiqué offi-
cieRemenl que les autorités anglaises ont
saisi; à iard'dir vapeur Hellig Olaw, al-
lant de ' Xew-ïork â Kkkw-aE, des sacs
plombés postaux renfermant des colis
venant d'Amérique, à destination- de la
Suède.

Selon un radiogramme du nouveau
vapeur S/flci7ioIm, qui fait pour la pre-
mière lois le service entre' ia Suéde et
l'Amérique, les Anglais retieuneni égale-
ment tous ws colis postaux a boîd de ce
vapeur.

Lc gouvernement suédois a décide en
conséquence'de ""protester énergiqrjwncnt
contre cette saisie -de colis postaux- ve-
nant d'Amérique et de faire connailrc
l'incident aux gouvernements des Etats
de l'Union.

Le gouvernement suédois a ondonné,
de plus, à.Ja -direction des posles suédoi-
ses, de retenir, jusqu 'à nouvel avis, tous
les ccCis postaux venant de Grande-Bre-
tagne, en (ransif par la Suède.

Etats-Unis et Autriche-Hongrie
W'as7ii7i0ïon, 17-décembre.

(Haoas.) ~- Le l«xte de-la noie autr i -
chienne relative au torpillage de l'An*
cona n'est pas encore parvenu ; mais, si
la noie est conforme à l'analyse télégra-
phique, Ja note ne sera pas jugée accep-
table, les Etats-Unis n 'étant pas dispo-
sés à entamer une -correspondance di-
plooulique qui pourrait être longue.

-Viiite de prisonniers
Caserte, 17 décembre. '

(Stefani.) L'ambassadeur d'Espa-
gne est arrivé, pour ïaire unc visite aut
prisonniers autrichiens.

L'ambassadeur visitera les camps 'de.
concentration du sud'de l'Italie, li se
rendra ensuite cn Sardaigne.

En Irak-Arabl
• Londres, 17, décembre.

Havas. — Lé général Townsend, com-
mandant de Kut-el-'Amara, télégraphio
que, suivant une information de source
arabe , les Turcs oni perdu 2000 hommes
dans l'attaque du 12 décembre.

Quoiqu'on 'n 'en ait pas confirmation ,
Id général Townsend évalue les pertes dc*
Turcs-à uu millier d'hommes certaine-
ment.

- Depuis lt)Ts,-lcs Tuics n'ont pas renou-
velé -leurs' attaques.

"En Perse
, .., , Téhéran,- 17 décembre.
.(Veslnik.)-— Le chef de Vannée du

Caucase a informé la légation russe en
Perse de l'occupation d'Iiamadau par
les troupes russes.

Un procès au Caire
Londres, -17 décembre.

(A.) — Un procès : retentissant s'est
déroulé, ces jours derniers , au'Cairc, et
a causé un très grand sçanlado dans
toute l'Egypte. • Dis-erses personnalités,
occupant , autrefois, de hautes fortetions.-
ont élé condamnées, poiir détournement
de fonds , à la prison.1 Des ministres ci
dignitaires | de" premier rang. ont fditt de-
vantles magisirals, de graves dépositions,,
visant cerlaines personnes dans l'entou i.
rage dc l'ex-khédive.

SUISSE
1 Frontière réouverte

liomanshorn, 17 décembre.
Depuis ce matiu , à 11 heures, la fron-

tière allemande est réouverte , à Cons-
tance, l-'riedrichshaftu ct Lindau.

I Le feu dans un tunnel
Oiten, "17" décembre. '

Un incendie fTécIaté . la nuil dernière,
dans le lunnci dc base 'du Hauenstein.
Des échafaudages ont été détruits. . H
n'y a pas eu d'accident de personne. Les
dégâts matériels sont importants.

Chratos fédératea
Berne, 17 décembre.

Le Conseil national a continué, ce ma-
lin , la discussion de l'interpellation dc
M. Billeter. MM. Frrihurghaus ; (Berne),
Jenny (Berne) et Bopp (Zurich), ap-
puient le point de vue exposé par M.
Schulthess' dans sa réponse à l'intçrpcl-
lateur, ct comballent les arguments des
ftraleurs sor.ialktps.

-M. Grimm répbque," puis M. Schulthess
réfute les diverses critiques, montrant
que le lait ne peut échapper au renché-
rissement général.

M. Billeter sc déclare satisfait de la ré-
ponse du Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats a poursuivi la
discussion du projet de caisse d'épargne
postale.

M. Forrer, conseiller fédéral, est ' op-
posé à la suppression de l'article 9. rela-
tif à la création des nouveaux postes de
fonctionnaires chargés de l'administra-
tion des caisses d'épargne postales.

COTE DU CHANGE

Court du 17 décembre 1915
Dsaaads.. OSl*

Billets françaia .88.75 90.50
» '"italiens .78.— -81.—
M 
¦ allemands (100 m.) 93.75 101.75

» anglais (l 1. ft.) ît .50 ÎS.Î5
> autrichiens (100 c.) 67.75 G9 .75
> américains (1 doil.) 5.05. ' 5.30
* hollandais ~ 226.— -U2.—
Tendance : faible en général.
N.-B. Les Cours indiqué» ne ' doîrent pas

êlre considérés comme invariables pour la
journée où ils sont publiés, car tes fluctua-
tions soat incessantes.

SOCIÉTÉS PB FUmoURB
Société de chant de la. Ville. — Ce aoir,

vendredi, i 8 Yt b-, au Faucon, répétition gé-
nérale urgente du choeur d'hocunes, pour
concert de l'Orphelinat. Prière d'apporter les

-recueils et les partitions.
Société d'épargne « Le Rucher ». — De-

main , samedi, à * *r :. . ,  assemblée générale
annuelle, & l'auberge du Sauvage. Trac-
tanda : répartition et reconstitution de la
Société. Les personnes" désirant laire "partie
de la société sont priées de se trouver i o«tte
assemblée ou de s'inscrire auprès d'un mem-
bre du comité.

Fédérstion ouvrière fribourgeoise. — De-
main soir, samedi, à 8 X h , au local, réu-
nion du comilé.

Eclaireurs '- de Fribourg. — Vendredi,
17 décembre : Rassemblement i 8 % h.,
au local.
- L'Avenir, caisse-maladie Ce soir, ven-

dredi, à 8 .;;' h.,~ assemblée gSniwleT**u
Cercle social , Grand'rue, .1.3.

La c Fourmi » , sociélé d'épargne ,
Grand'Bue 13. — Demain samedi, a S h. du
soir , assemblée générale obligatoire. Trac-
tanda : rapport da président poar ïiânée
19'5 ; répartition des versements aux socié-
taires ; nomination du comité.

MEMENTO
Ce soir vendredi, 4 8 X h., il* Grenette,

conférence de M- Paul Girardin, çrotesseur
& l'Université : La Provence et Is tie médi-
terranéenne dans la « Mireille » de Mit-
trsl (Projections).

A l'Institut fràn;ais de: Hautea fendes , -villa
dea Fougères, demain soir, samedi, i 5 h.,
conférence du B. P. Alio , professeur à l'U-
niversité : La Charité ef les oices qui lui
s '.'¦.; opposés. -

' BÏÏLLETDÏ MÉTÉOROLOGIQUE
Tscbalraa d* Frl':;;_-j

13xx -3."7 déoeixL_bxe
" -' ' - "- ' - BABOM-ÈTIUS - - - ir-

Déo. I ljjlSIU|15|t6|'**i7J " Déo.

TEHrS PROBABLE
dans U Suisso oocident&lo

Zurich, 17 décembre, mtdL
,' t\»\ couvert à nuageux. Tempéra
ture assez douce.'Troubles.
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Madame et Monsieur Louis

Bosch-Jungo et lenrs enfants, à
KiiboOTg -, Uousieni ft Madame
p»nl Jungo et leur fille , à Ber-
thoud ont la prolonde dou'eur
de faire part a leurs parents ,
am is et connaissances d» la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher Itère
t>t beau frère

taira Hesil «0
dicédé à Paris, le 16 décembre,
& l'âge de 3t ans, après une
courte et pénible maladie.

R. ». P.

t ~'
L'office de septième pour le

repos de l'Ame de
UaDSKOISELLE

Sèraphique de GOTTRAU
aura lisu samedi 18 décembre, &
9 h. du matin, i i'église duCollêge.

R. I. P. 
rtmflnmBBDSs

Les enfants de Madame veuve
Soberwey-Fasel, les lamilles
Jungo-Scherwey et la parenté
referaient sincèrement tontes les
fiersonnes, spécialement tontet
es Sociétés, des marques de

ty<npathie qu'elles leur oot témoi-
gnées i l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

Unhommedeeonnanceconnais-
salit la conduite et Us foins deB
chevaux est demandé comme

postillon
7- :. ',:•:- - - ; i J. JU-Gl}'. »0»-

furisr. BaUe. 4664

DEMOISELLE
disposant d'excellentes références ,
coflnsissant le français et l'alle-¦nii'r.i . demande platée lout da
snite dans un bureau ou comme
institutrice anprès d'enfants.

Adresser offres sous chiffre»
II 5131 F. à la S- A suisse de pu-
blicité i/aasensfetn & Vog ler,
i, fr ibourg.  4660

©W DE TI AN DE
i fin décembre , pour 3 chevaux

u n  c o o h e r
sérieux et entendu. Indiquer réfé-
repces et pré ten lions.

S'adresser : Bajor cio Illes-
bueli , hcljarrc , Friboarg.

I MON

àFr. C75.—
en noyer, h cordes croisée»
cadre en fer, garantie 5 ana

Si eend
aussi par abonnement.

Umï-lmmm
54, GranOne, BERNE
Maison do conflnnos

fondée on 1872

Oa demande fc loner, pom
tout de suite, une

pitits villa
meublée , avec écurie , pour un
che»» 1, si possible. 4630

S'adresser sous II 5106 F, à la
B. A- suisse de publicité Haa-
«snslein «f Vo&Ier , i Fribourg.

GHAKD CHOIX

Hache-paille
Coape-raelnet.
Coneuscnn.
Emue-pommes de Um
PoaipfS à parla.
Buanderlei.
Boallleon.

PRIX RÉD01T8

E. WâSSMER
Fribourg

mt s: \mn
Orand cboix de ban daines

tlasill'Ç»», dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur marché qus
eeox vendus jusqu '» ce jour.

Bandages t ressorts dans
toos les genres et à très bas prix.
Ea Indiamuit te cité, ou s'il faut
nn double et moyennant les as-
sures, j'envoie sur commande.

Discrétion ubaolae, che-;
tf.  Quttiond, félicite, Psytrns.

FRIBOURG IMT M, nie ie Romont, 24 TBSB
Grand choix de Pantalons à 5, 7, 8, iO, 12, 15, 18, 20, 22 & 25 francs

COMPLETS
Pardessus ou Ulster

Très avantageux

COMPLETS
Pardessus ou lilslei

Giand choix ds Tricots, Valons d'hiver, Complets pour garçons at Jeunu gens
Habits de mécaniciens, bleus, 6 (r. ; rayés, 7 fr. : Art. da Lyon, 10 fr.

Eau-de-vie dc pommes cl poires
50°, à Fr. 1.40

franco contre remboursement depuis 40 litres. 113707 Li 455Ï
B. WEIL, spiritueux en gros, tAJCEKLMi

____ ___________ 

m !
Noël ê Nouvel-An

Beaa choix de papeteries
Volumes illustrés ; cartes postales ; boîtes couleurs

Agendas; calendriers; almanachs
Enfant-Jésus en cire et en plastique

Crèches complètes

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et A os nu B ûe Pérolles, 38
FRIBOURG

Paroisse de Barberêche
La place Se maltre-cbfatre et d'orc-anlste est au concour

Les postulants peuvent prendre connaissance des conditions
s'inscrire jusqu 'au 20 décembre, * 5 benrea da soir, aupn
du révérend Curé de la paroisse.

Harberêche , le 13 décembre 1915. H 5038 F 4621
Par ordre ; Le secrétaire.

L 'ALMANACH CATHOLI QUI
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1916

PRIX : 40 CENTIMES

EN VENTE A LA LIBRAIRIE  CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

CREDIT GRUYERIEN
Bulle

Cap ital : 1 million de francs

OPÉRATIONS dc BANQUE de toate natur»
notamment ESCOMPTE et ENCAISSEKEXT d'effets de com
merce, chèques , etc. ; i i i i i . n i i i M i :  de chèques sur tous pays
î -n i ;  rs contre billet» ft ordre sur cautionnement ou autre:
garanties; OL'VEKTt'RE de crédits en Compte courant
.H U âT et TENTE de TITIlES et exécution d'ordre» d<
bourse ; ENCAISSEMENT de CODPOSg et TITKES rem-
boursables ; CHANGE dc .•:<>• ,.-. .11 :;¦•. et I1ILEETS de banque
r.ri: 1 N«EKS t CAltl>E et lii:nA"»< i: de titres ; LOCATION
de CASIERS dc COï'l'UES-FORTN dans une chambre blindée,
à l'abri du vol ct de l'incendie ; SOI'NCIUITION à toutes lei
émissions suisses et étrangères; RÉCEPTION de DÉPOTS à
intérêts , ea carnets d'épargne , en compto courant et à terme.

Pour los dépôts à terme il est bonifié actuellement : ¦

à 3 ans, le 4L 
8
|â 

C
j0

à 5 ans , le <5£> °|0
TITRES NOMINATIFS OU AU PORTEUR

Discrétion abtolu»

COMPLETS
Pardessus ou Ulster

Nouvelle Bérie I I remplaçant la mesure

MALGRÉ LA

Hausse actuelle m | pianos
nous mainticniioTis Jusqu'il 1» En de l'année nos prix habituels
sur les modèles en magasin et noas lerons

UN ESCOMPTE IMPORTANT
snr les ventes tiaitées exclusivement an comptant.

Pianos neufs depaii 800 tr.
Pianos d'occasion & 23O-40O SOO tr,, etc.

TOUB ûOï instruments sont garantis

Maison FŒTISCH FRÈRES
VEVEY 

bBaiioils tirrun pu vois b Huuirioi
>. ' ho i r i e de W. X. Broillet, i Glriaica, offre à loner pour

6 ana, par voie d< «oamisiioB : .1. l' a cbamp d'ane pose .'ISS perches, situé & c ls Paye > , au-
dessas de l'aneiepne propriété de Célestin Bérard ;

2. La prairie de la « Verras >, d'environ 20 pose3. en nn mas,
située aa hotd des rouies 4a tnboutg 4 Bellaox et ie Givisiez à
Granges-Paccot, avec nn feoil et nne remisa ponr les machines
agricoles.

Prendre connaissance des conditions chez H. Arnold Kieser,
i Friboarg, rue de la Préfecture , 101. auquel lea soumusions
doivent êire adressées, (oui p l i  cacheté, jusqu 'au 31 décembre
proebala , «o soir. H r.V. F 16*8 '

Hlmnncl iB  IO décembre, à 3 heures après midi

SOIREE AVEC JEUX
à l'auberge de la Fleur de Lys

ORGANISÉ PAR LA
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NORÉAZ

Beaux prix exposes

j PIANO A QUEUE
Occasion unique

i Piano J,j queue d'ane dea meilleures marques dn
menée, bois r.oir, rord 'S croiséis , châssis 1er, 7 octa-

[ ves ' ., etat de neuf, garanti  «or Caetarv, k céder

!

avec mille franca de rabat*. H 6141 N 4GCi
FŒTISCH FRERES, S. A., Neuchâtel.

m- AVIS TW
Le aoass'gnd informe son honorable clientèle et le pnblio en

général qn il Be charge encore ponr cet hiver de transformations
et réparations de lonrrares. H 3911 F JS55

Panl GABRIEL, fourreur ,
Avenue du Moléson , 95, Oambsch.

^7 .̂. K7^..̂ ....;.;̂ .y.̂ iv l.<^;̂
^

/. 
.V'-^I_^_A;.A:.AL7Ĵ ^

Waitendez pais
I à la fin de l'année

pour faire imprimer

VOS CARTESJJE VISITE
Adressez-vous

à F Imprimerie de VŒavre de Sainl-Paul
38, Avenue de Pérolles

f l ou à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas j
FRIBOURG

[r • >S ̂ wv.v^v^^v~-^, ^^^- ^ : w; c I )

J'AIME MIEUX ÇA , MON VIEUX

— Bols donc; ça iue le ver.....!
— J'aime mieux ça, mon vieux, mon Goudron-

Gny ot ; il tue tous les microbes qui sont ; les vers
ccn?,ours de la santi.

L'usago dn Goadron-Gnyot , pris i tons les repas , à la dose d'nne
caillerèe à calé par verre d'eaa suffît , en effet , poar faire disparaître
en pea de temps le ihame le pins opiniâtre et la bronchile la pins
invétérée. On arrive mênvepartoi» i. enrayer et & gn*»ir 1» phtisie bien
déclarée , car le gondron arrête la décomposition des tnborcnles du
ponmon , en tuant les mauvais microbes, canses de cette décompo-
sition.

Si l'on vent vous vendre' tel on tel produit an lien dn véritable
Gondron-Guyot , méflM-Tou, e»e»t par intérêt. Il est abso -
lument nécessaire, poar obtenir I» goârisoo. de vos bronchite»,
catarrhes, vieux rbomes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goadron-Gnyot.

Afin d'éviter tome erreur , regardez l'étiquette ; celle dn véri-
table Goudron-Ouyot porte le nom de Gnyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleur» ; Eiolet, sert , Touge,
et en biais , ainsi qne l' adresse : maison FBÈBE, 10, rae Jacob ,
Parla.

Dévot g énéral pour Fribourg ; Bonrskneebt & Gottran.
Prix dn Gondron-Guyot : î francs le flacon.
Le traitement revient à 10 cen t imes  par Jonr — et guérit .

O k T\T? k\l La. Maiscm G. \tel, S, me ÇĴ atvie WeviWoô,
uai/l_inu Genève, agent général pour la Snisse, envoie i
titre gracieux , ct franco par la poste, nn flacon échantillon de
Goodron-GCYOT on de Capsalea GUTOT à, toute personne
qui loi en fait ia demande de la part de Ls Liberté.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX

e&ras do ioël ©t lowel M
ainsi que garnitures pour arbres de Noël

Place Notre-Dame, 166, et le samedi, près dos Arcades.

¦ — . n

Ce n'est pas une affaire d or
quo PODS faisons là !

Mais il faut qne tontes les Dames de Fribonrg pninssnt ae
rendre compte de» nombreux avantages de nos excellents cornets.

i Mons ¦¦:¦¦*:r,v.;.-iur,A donc VH.WlVti fS.VULM, At * IX 1
\ compris le IS décembre,

i LA VENTE-RÉCLAME
d'une série de corsefs avec

r»R.ix: S3E»^iCiA.tjx
Chtqoe série ne paraîtra qi'nn senl tamedi à ce prix de ]réclame i 11 un 1 u ut Ho de le redemander ensuite.

Sério du samedi  18 décembre
MagnTiqne corset fantaisie , satia broché , 1 paires fioes '-, jarretelles soie, gatni chio, tailles 16 i 70. Prix actuel 1% Ir. 50.

Prix de réclame : 19 fr. 50
j " Corset Pompadour „ h, a» Pérolles, 14, au l«
I "¦¦ ¦ — : — —^=r|

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Distribution de fruits du Midi
à l'auberge de Cournillens

INVITATION CORDIALE

L'EAU VERTE
ûe l'abPaya cistercienne ûe la Maigrauge

* Frlbotu-K, fondée «B îaatf
Elixir d'un goût exquis

«asnpcuic le plantai eholslea et mélangée* dans ies proportion
ftcdlée* et longtemps expirimentéM, sans absinthe et plantée uula '-
kles.

io-j utrs lns  dsnt /Moosil'indlgestlon, iéringements J'cilorsao , ilgss.
Ion diCialle , eollqaes, retioldiàaeiasnu, etc., ete.

Prisertutlt tttlosM eontre les maladies ipliiml^ua «t «satn
l'Inflnenia.

Cbez MM. Elgeaujanii, ObatloaOC", Négt. ; Iwpp, Bocrfi*
kaeelU ef Gottran, Caouy, Ksuelvn, WnlUerel, Hui; el
Behmldt, Pharmaciens ; Onlitl-ltlohard ; Fr. «niai, rae des
Chanoines ; Société de Couaoauaatlon , ne des Alpes ; AJCï ,
rae de la Préfectare ; Hlsery, rue de Laasaane et Béaaregïird.

Ballet» pharmacieo, i, Estavaver-le-Lao ; Strebel, pharmacie D,
k Bnlle ; Bobade/, pharmacien, A Bomont ; Dr Carrât, phar-
macie économique, Romopt ; Janibé. pharmaoiea. t Ohttel-Saint-
Denis ; Crogsai. pharmacien, i Kchallens ; Eieelere *% fioria,
drognerie do la Oroix-d'Or , Ôenive ; fharmaeie de l'Oins-
gerle, Nencbttnl.

BMp POPCLiMRESMSE

I 

Capital verso et réserves : Fr. 82,000,000 j

Nous faisons en tout temps, à des conditions ffavorables , des • j

WT Avances de fonds TW H
eur billets et en compte courant , garan- | !Ues par cautionnement , nantissement de titres ou B ]
t&rantie hypothécaire. ^

Ï 

PRIBOURG ; Quartier St-Pierre B
Agences : Bulle , Châtel-Salnt-Dsnlt , Domdldlsr, 81

Estavayer , Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. I l

André BOVET
Eïèqno

de Lausanne et Me
Beau volume

imprimé sur papier de luxe
aveo magnifique portrait

du vénéré défunt

l'rix : 3 fr. 8«

nsr 'v sn TE

li \& Ubralrle calho^que
130, Pisco Stial-Ricolu

tt A TUIM dt Pérolles, Friboiro

Pensionnât de Demoiselles tlo-
maade, poor le 15 janvier ,
Jeane fllle robnste et intelli-
gente , sachant fairo la cuisine.

Occasion de ae perfectionner.
Bons certificats exigés.

A la même adreaie, oa de-
mande femme de chambre
stylée.

Adresser offres soos llSIOt tf ,
i la Soo, An. snisse de pnblicilé
H. et V., Neuchâtel. 4618

OH DEHAffDE

un apprent i
ou rassujeltl ramoneur.

S'adresser à sa. Hermana
Coeeoa, maître ramoiwur, an
r .u ru -. 4 eos

0« DEIIA.IIDK

une jeune fill©
ayant déjà falt da service , ponr
toas les travaax d'an petit mé-
nage.

8>'a&ie»ïT k B*** 3 1 - q a l r t -
Lenba, Flenrlrr. 4637

lî Lu tonb:nj  . i!

nnuBm
dont le nom est déposé ,
sont certainement l»s p lai
efBeices contre la toax et
les inasx de gurge. Ln
essai vous le prouvera.

Ex:gei-les partout.
Klameth & Co. Berno.

Vieilles laines
¦oat axheléea au comptant
laines tricotées le kg. Fr. 3.20
Mérinos et flanelle la kg. Fr. 1.20

Kraeet Kanfmavn
k Misa, prie Blonac.

Téléphone 8.71

On trouve toujours k la

Boulangerie STBEBEL
au Cri&Iel

Zwlebachs de I» qnalité , pour
malades, convalescents et enfants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient ausii pour
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les médecins . 415g

A LOUER
logement» de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et conlort mo-
derne , ainsi que magasins
situés rne du Tir.

S'adresser 4 si. H. Bouc-
lions, entrepreneur , arenae
dnnidl,17. HS016F2768

I Lampes de poche
Electriques

Batteries da rechange
! Rovolvers

2VÎ unitioiis

E. WâSSMER

{
Frihourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

A VENDRE
i proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, conlort et grand jar-
din. Exige peu an comptant.

S'adresser par £"U, soas
chiffres H 45 K, à la Sociélé Avo-
»«me sui  s te depublisité H. f i - Y .,
Friboura. 164

A VENDRE
poar cause de eanté et poar
eaase d'ige avancé

um épie&ri©
avec débit de vin et de bièr>-,
située sut une route très fré-
quentée.

La maison contient 3 loge-
ments, 3 'aves, remise, écurie ,
poulailler , jardin et eaa de souice
dans la maison.

S'adressera Johann Klaimi ,
ti dallera, pr«a Tavel (Pri-
bourg). H 5 IOS K 4628


