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Un bulletin da l'état-major général
de l'armée suisse signale un mouvement
très actif des troupes belligérantes, à
notre frontière.

Dans l'est, les lignes russes se res-
serrent autour de Cracovie.

l|L'<fetat-inanor cénéial 4e J'aroKJe i tx que l'on voit par les deus bulletins
suisse publi* aujouocrhui, pour la
pirauère fois, un JJUslfetrn analogue à
ceux des. années beUigênantess.iIl a .Irait
aux mouvements «de trompes alleman-
des ct françaises qui se produisent à
notre «"rentière. Lc voici :

Communiqué de l'état-major général
de l'armée, «lu 2 décembre :

Dans le courant de novtïmbre, une
nouvelle artivilé «des troupes altemaiuk-8
et françaises s'est révélée dans la Haute-
Alsace.

IHS Français ont construit , entre Pfet-
ler-hausen et la frontière «framçaise, sur
la route de Réchtisy, des baUnies qu'ils
ont armées en partie de «grosse artillerie.
Au sud-esl de Pfelterihausen, entre lé vil-
lage et la. frontière suisse, des fossés df
tirailleurs avec obstacles en (fil «le fer
ont éte établis. , •

les Allemands ont «construit des forti-
fications dc «nmpagne dans l'angle sail-
lant vers notre territoire, ù Qtlendorf «i
Liebsdorf , : et sur les hauteaixs à l'ouest
«te.il'ffl. -L-es sKrtiiJejAres des deux /partis
prennent presque .tous les jours les ¦for-
tifications de «ampagne de la ligne de la
Larg sous leur feu, sans qu'aucun d'eux
ah entrepris des attaques d'infanterie de
grande importance.

•Depuis le 1" décembre, on remarqué
dans ce rayon de plus grand* mouve-
nienis de troupes.

Cc matin, mercredi, 2 décembre, on
entendait dans la direction <le Bisel un
ifeu intermittent d'artillerie et un feu
d'infanterie continu.

Le bulletin français dliier soir,
11 heures, .annonce que îles troupes
fran«*aises. se sont entpairécis d'As-
pach-le-Haut et d'Aspa<dt-le-«Bas, au
sud-est de Thann.

Un journal de Bâle prétend que
cetle rccnidescence d'iactivité en Hau-
te-Alsace serait le prélude d'opéra-
lions conlre Belfort.

¦ .«
Le bulletin français d'hier après

midi, 3 heures, complète «comme suit
le communiqué sommaire de la veille
au soir : . . .

Dans la région au sua d" »pres, a
Sainl -iBloy, une al laque  ennemie dirigiie
contre une tranchée conquise par nos
troupes dans la journée, a été Tepous-
sée. Notre artillerie a e-ridommagé un
groupe de trois batteri<is de gros calibre.

A Vennelles (entre .Béthune et Leus),
nous avons cnltevé briHaminent le châ-
teau et son pâte, ainsi que deux maisons
du village at des tramohées.

Canonnade assez «vive aux abords de
Fay, au sud-ouest de Péronne.

.Dant Ja région de Voïdresse el de
Craonne, bonvbarderncnl violent, auquel
notre artillerie a riposté avec suocès, dé-
truisant une batterie.

£n Ai<gonnc, une atjtatpie aUomamde
dirigée «-outre Fontainemanade a été re-
foulée et nous avons réalisé quel<iues
progrés , enlevant une tranchée dans le
bois de Ct/urtechaussc«et un petit ouvrage
.'1 Saint-Hubert, ' : .'• ¦ ' - ' . . - «.-.

«Sur .les Hauts-de-AIcsuse.en Woëvre el
dans les Vosges, Tien â signaler. :

Bulletin allemand d'hier matin :
Dans l'ou&sf, de petites ai laques i&e

l'ennemi • ont été repoussées.
Dans la forêt de l'Argonne, le régi-

ment d'infanterie wurt>s-imbeiigeois 120,
régimsnt de S. M. rempeTeur, a pris un
important point d'appui. Nous avons faii
prisonniers environ 300 hommes et deux
officiers.

Dans les fourrés de «l'Argonne, il
arrive que les adversaires gagnent du
terrain sur un point au même moment
où ils en perdent sur un autre. C'est

ci-dessus, ou chacun des belligérant-s.
se vaille d'un succès.

Il y avait quelque temps qu'on n'a-
vait plus entendu parler de Dixmude.
lîn voici des nouvelles, «lans le bulle-
tin français d'hier soir, à 11 heures,
sur les opérations de la journée d 'hier,
ct encore des nouvelles de l'Argonne,
où les deux partis déploient une acti-
vité significative :

En Belgique, violent bombarderaient ù
Ijinipornisse, 'à l'ouest de Dixmude.

Dans l'Argonne, l'ennemi a fail sauter
û la mine le saillant nord-ouest du bois
de ta Grurie. Dans l'enstsnble, nous affir-
mons et développons nos -progrès sur
cette partie idu front.
. Kn Alsace, nos Iroupes ont enlevé As-

[KM-h-Ie-Haut et Aspach-Ic-Bas, au «sud^est
de Thann.

Sur le reste du front , rien à signaler.

. Lampernisse esl à quatre kilomètres
à l'ouest de Dixmude. T.es Allemands
apraienlrih -pu .(M>)>Q)Xher. dp î>}X,mu;
de? H faul attendre d«?s éefeunîisse"
ments pour savoir quelle signification
a l'apparition du nom de Lampemisse
dans les bulletins.

Au total , on-ne voit pis poindre en-
core dans ies nouvelles des derniers
jours sur le front franco-allemand
les symptômes d'un grand coup qui
serait en préparation sur l'un ou
l'autre point de la ligne de bataille.
Lcs alliés paraissent juger que le tra-
vail d'approche auquel H se livrent
avec succès dans diverses zones du
front n'est pas .tout â fait au point et
semblent devoir s'en ttaiir encore pen-
dant quelque temps au système de la
défensive «"-ffensive qu'ils ont a<3«p!é
depuis que les deux «partis sont ancrés
sur leurs positions actuelles. Les Al-
lemands, de leur «côté, semblent ab-
sorbés par l'entreprise sUatôgique
qu 'ils ont à conduire autour de
Verdun et tenus en suspens par les
événements qui se déroulent en Polo-
gne.

. &' • .- ¦ . ' '•¦-.'
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•Le bulletin de Wtat-Jn-ajor russe
publié hier en Dernière heure annon-
çait que, le 30 novembre, des renforts
allemands «xiiKidéraibles débouBhant
de Kalisch avaient franchi la Warta
h la hauteur de Sieratz et avaient pris
l'offensive -**ontrc le centre russe, dans
la région de Lask, à une •trentaine de
kilomètres au sud de Lodz. L'état-
major russe dit que le <!om3jat a été
acharné et a duré toute une journée.
Il n'indique pas quelle en a été l'issue.
On peut conjecturer qu'aile n'a pas été
favorable aux anroes misses, car l'état-
major ajoute : « Nous aivons pris les
mesures que 'comportait ja nouvelle
conjoncture. »

En revanche, plus au sud, à Szezer-
cof , qui est à trente kilomètres au sud
de Lask, les Russes ont «obtenu un
succès tactique, en enlevant la loca-
lité , qui'élait défendue par une bri-
gade de la Garde prussienne, avec de
I artillerie.

En ' faisant donner de fortes mas-
ses contre le centre russe, les Alle-
mands escomptent «la répercussion de
ce mouvement sur les ailes, qui sont ,
pour «ux, les points -critiques de ia
situation.

Au nord, sur le cours de la Bzoura,
depuis Loviez vers l'ouest, les Alle-
mands ont .besoin de se donner du
champ, -afin de n'tstre pas encore une
fois noyés dans les masses russes et

de nc pas couriT lc risque detre en-
veloppés.

Au sud, dans la région de Czcnsto-
ehova-Cracovie, la siluation n'est pas
nelte , et l'on ne sait pas bien où en
sont les Autrichiens.

Les probabilités s'accroissent de
voir la bataille de Pol<igne se prolon-
ger et tourner en bataille de posi-
tions. L'issue définitive en dépendrait
alors de la façon dont se comportera
la place de Cracovie.

Belgrade est tombé aux mains des
Autrichiens. 11 y a exactement un
mois qu'a commenjoé la phase des
opération-, décisives en Serbie. Pendant
Irois mois, les Autrichiens s'étaient
usés en vaines tentatires pour entamer
la résistance serbe. Les insuccès sui-
vaient chacun de leurs efforts. L'n
moment, ils firent mine d'abandonner
La partie, en alléguant que le péril
russe appelait leurs .préoccupations
ailleurs et que la campagne de Serbie
n'avait qu 'une importante secondaire.
Mais, vers la fin d'octobre, ils se ra-
visèrent. Ija Galicie orientale, à ce
moment, élail jieixluc , provisoirement
«lu moins ; la marche du rouleau
compresseur russe n'avait pu être ar-
rêtée. Il fallait compenser l'effet mo-
ral de cette situation, fâcheuse pour
le prestige autrichien. C'est alors «pie
les opérations conlre la Serbie furent
reprises avec une extrême vigueur.
Biles ont été, cette fois, couronnées
de succès. La Serbie semble, dail-
leurs, à bout de fonces.

Il reste maintenant aux Autrichien-!
à enlever le camp retranché de Kra-
gujevatz. Si affaiblie que puisse être
l'année serbe, la force de cette posi-
tion lui penmettra d'offrir encore à
l'envahisseur une résistance qui ne
sera pas vaincue facilement.

On sait que le gouvernement .serbe
a déjà décidé, pour le moment où le
j*»éril s'agiprc-chei-ait, de quitter Nisch,
«capitale provisoire du pays, pour Ne-
gotin , à la frontière de la Roumanie,
où il sc sentirait plus en sûreté, der-
rière la barrière des Montagnes Noi-
ses

V. M —¦¦ f -<-~ o*

Le discours de M. de Bethmann-
Hollweg, d'hier mercredi, au Reichs-
tag aHemasnd, après un salut à l'em-
pereur, aux armées, aux frères d'ar-
me d'Autriche-Hongrie et aux nou-
veaux alliés les Turcs, a été consacré
à la question des respi**i»sabilités de la
guerre actuelle.

M. de Bethmann-Hollweg a pro-
noncé «pie c'était l'Angleterre et k»
Russie qui devaient porter «devant
Dieu et devant l'humanité la respon-
sabrlité de la catastrophe qui s'est
abattue sur l'Europe et sur le monde.

Bien entendu, Selon ses dires, l'Al-
lemagne, bien que formidable, n'a
joué que le rôle de victime. Quant à
h Belgique, elle aurait sacrifié sa
neutralité en faveur de l'Angleterre.
A qui fera-t-m croire que la Belgi-
que se soit livrée à un jeu qui devait
être préciséiment pour elle la cause de
son immense détresse actuelle ?

Après le discours du chancelier, le
Reichstag a adopté, à l'unanimité,
moins la voix du socialiste Lieb-
knecht, k crédit demandé de cinq
milliards.

• »
C'est aujourd'hui, jeudi, que se

réunit le Parlement italien. Les im-
pressions sur la situation politique
sont moins pessimistes que ces jours
derniers. Les radicaux sont divisés
sur la question de la neutralité de
l'Italie. Un ondre du jour favorable à
la guerre, émis il y a quelques jours
par la direction du parti radical, a
provoqué Ja sortie de plusieura mem-
bres du parti.-

D'autre part', M. Giolitti est arrivé
à Rome, et l'effet de sa présence se
fait déjà sentir. Il a tempéré âînuneui
guerrière de quelques-uns de scs
amis<

Les socialistes, qui menaçaient dc
recourir ù l'obstruction, sont revenus
à des pensii&s plus sages.

Ainsi, tout fait croire que la dis-
cussion générale sur la politique du
ministère -sera courte, malgré le
grand nombre d'orateurs inscrits, el
que la Chambre approuvera à une
grande majorilé l'attitude de prudente
expectative de M. Salandra.

Les quioze batailles
qui ont décidé

du sort du momie

II y a eu d'innombrables batailles sur
la terre. Mais il n 'y cn ta que quinze qui
méritent d'être retenues comme ayant
décidé du sort 'du monde.

La .première est celle ide 'Marathon,
gagniîe en 490 avant Jisus-Clirist par
Milliode, à ia liste «le* Atlumiras, sur Jes
armées perses. La victoire dc Marathon
déci«la He la spiiipoiidérance de l'Europe
sur l'Asie ; ac«>e»»oir«îmenI, elle mit Athè-
nts à la tôle des vill«*ss grecques.

J.a bataille de Syraaise, en 413. où
Mliùnes -perdit sa «fjoth» et son armée,
couiniandiSes par .Nieras el D«àiiosHi«>ne,
qui furesnl vaincu* inr les Siciliens, brisa
rih«ig«aiionie grecque dsins la Iras:»* Italie
et prépara les voies à r«Jtal)Vrss«anient de
la puissuiee romaine.

FJI 331, le 2 oclobre. Alexandre le
Gr-MHl «gagna sur Darius, roi dis I'erses,
la bataille d 'AnbeTles, dans laquelle la
puissance persane s'-jffondra et qui ou-
vrit l'Asie à l'influence liellcsnique.

Lu 207, la balailledu M«jtaure. en Om
Jw, perdue  p a r  Astirnbnl, Srère d'Anni
Irai, débarrassa Rome de la com]>clition
de Cartilage dans la MiVtitcrranrée et QS-
Mira ssa .pniporttUirance sur tous les pavs
)>aigi»Xs par la mer intérieure, depuis
l'Espagne jusqu'en Syrie.

L'ère «duvlieiiine s'ouvre.
En l'.an 9 aT»rés Jésus-Christ, la puàs-

san»ce romaine, epii allait s'étendant sur
le -monde, vint se bris«n- «devant la bar-
rière du Teutelrarger-Wald, où la j<mne
Germanie, coraluilc par Anuinius, rem-
ij-orta la victoire qui allait lui livrer l"en-
lr«âe de l'empire romain.

En 451, dans les Champs «-atalauni-
qu«3s, entre Troyes et Sens, le patrke ro-
main Aé'.i u... assisté de Théotiorte, roi des
Viskolhs, et de Mérovée, roi des Fran«s,
«lêlivra l'Europe «du péril asiatique en
taillant cn pièces les Huns id'AlUla.

En 732, au mob d'octobre, la victoire
de Poitiers remportée par «Charles<Mar-
lel sur les Arabes arrêta «l'invasion dc
l'Islam, qui menaçait l'Europe de devenir
musulmane.

Bn 1066, le 14 octobre, SUT la icôte
d'HasUngs, Guillaume, duc de Norman-
die, mit «fin à la «puissance saxonne éta-
blie depuis cinq «ièdes en Grande-Breta-
gne et fonda Je .royaume d'Angleterre.

En 1429, le 8 mai, dans Ja JwiaiJle
d'Orléans, J<*aime dHrc arracha la
I-'rance à la complète anglaise el la rendit
à ses .destinées.

La destrturtion de l'Invincible Armada,
la [puissante flotte espagnole qui devait
•Jorter à l'Angleterre un coup «décisif
(août 1688) et le sac de Cadix par les
Anglais et les Hollandais (1596) datè-
rtatl la fin de la marine espagnole el
l'avènement de l'Angleterre au rôle dc
dominatrice des mers.

Le .13 aoûl 1704, a Jr«5chst»df, en Ba
vière, la défaite do Louis XIV et «te son
allié l'Electeur de Bavière par la coali-
tion alli-mande, anglaise et hollandaise
sous la conduite de la Maison d"Autri<-he
ot sous lt*s ordres «du prnrec Eugène et
du duc de Marlborongh, atteignit d'un
coup fatal la suprématie fran«̂ îs<» en
Europe. L'empire gcnnankpte T>rit le pre-
mier rang ; l'Angleterre acquit la pré-_
pon«lérance sur les océans et dans la Mé-
diterranée ct se fit livr<!r la clef des Indes
ct de l'Amériijue du nord ; l'Electeur de
Brandebourg «Icvint roi de finisse ct le
principe de l'unité allemande fut posé,
comme la promotion dû duc de Savoie
à la dignité royale fut le premier jalon
de l'unité italienne.

Cinq ans plus tard, le 8 juillet 1709, la
victoire de Pierre le Grand sur Char-
les XII. roi de Suède, ù Pollavn, « fondait
Pétersbourg », ainsi que l'écrivait le
vainipiéur depuis le champ de bataille,
el marquait l'avèn-mienl trionqihal d'une
nouvelle puissan<ce européenne, la Rus-
sie, et d'une nouvelle race, la race slave.

Les Llats-Lms sont nés au . rôle de
grande nation le jour «Je la bataille «te
Saratoga (7 oclobre 1777), où leurs mili-
ces écrasèrent et firent capituler l'armée
anglaise «jui devait réduire leur riUK-llioa
«•t les ramener sous le joug de la métro-
pole. Ce fut cette victoire qui les fit re-
«onnailre comme Etat par la France ct
l'Espagne.

La canonnade de Valmy (20 septem-
bre 1792) data, selon le mot de Gœthe,
. une ère nouvelle ». La retraite du duc
<!e Brunswi«*k devant Dumouricz et Kel-
lermann fut «somme l'abdication de l'an-
cien régime dtnant la Réyohrtion. Ja-
mais résultat aussi capital nc fut «Jjfenu
à moindre prix: Il n'y eut pas cinq csnls

LA GUERHE EUROPEENNE
Le roi George et M. Poincaré

Pnrir, 2 -décembre.
M. Pom«*ar«é, accompagné de M. Vi-

viani et du gétnéral Joffre, csl allé mardi
matin au grand quartier général auglais
où il s'est rencontré avec le roi d'An-
gleterre.

Après une longue et «-ordialc conversa-
tion , le roi et le président sont partis en
automobile <Ié<*>uverte pour le Iront an-
glais. La population de toutes les locali-
li-s traversées accourait, acclamant clia-
K-ureusement Jeu deux chefs d'Ktat , qui
ont passe -toute la journée au milieu des
troupe-s anglaises. Le soir, le roi a re-
tenu M. Poincaré à diner au «piarticr gé-
néral. ai;«s-c le prince de GaVe«, îe géné-
ral I-'rench et le général Joffre.

Lc président el M. Viviani. repartis
dans la nuit, sont arrivés â Paris .mer-
crisli dans la matinée.

Tokio, 2 décembre.
¦Les journaux estiment «jue la visite dn

roi d'Angleterre cn France jvgmcnlera
beaucoup la «confiance des alliés dans la
victoire finale.

Parlement rranç.iis
Paris, H décembre.

Il se c«>nfirjue, dons Jes milieux pulili-
ques, «pie les Cliambres seront convo-
<*uées entre le 15 et Je 20 «U-ccmlire. Lcs
ministres rentreront auparavant à Paris
•sour être entendus, par les «^munissions
«le la Chambre et du Sénat, sur les diffé-
rents projets soumis au parlement. On
prévoit qu 'ils «piitt«*ront Bordeaux le
10 décembre.

Bordeaur, 2 décembre.
Ves ministres n'ont pas tenu dc con-

seil ; ils se réuniront, sous la présidence
de il. PoiiM-aré, el arrêteront vraisem-
blablement la dale de la convocation dc-s
Chambres «en scission extraordinaire.

Un jugement du kronprinz
Paris, S décembre.

L'Agenças ani < •.-!.-..• :,- ; <¦ United Press com -
muni«iue une interview «pie s«m «x>rres-
pondant berlinois a obtenue hier, «ni
kronprinz, au quartier gôrrcral allemand
en France. C'est le krooprioz même qui
aurait désiré oette interview pour «Éclai-
rer l'opinion publkpie américaine. II au-
rait déclaré que Jai guerre actuelle est
stupide et déraisonnable, qu'elle n'était
pas nécessaire et qu'elle n'a pas été vou-
lue par l'Allemagne. Il ajouta que, dans
loul le «pays, tes halntaots, du plus hum-
ble au plus puissant, se rendent compte
que l'Allemagne se bat pour sa propre
existence, et tous sont convaincus «pie la
guerre n'a d'autre but que l'écrasement
de l'Allemagne.

Le kronprinz aurait reconnu que pres-
«pie tout Je monde est «coalisé «xuitre l'Al-
lemagne «et il attribuerail cet état de «c-ho-
scs en grande partie à l'Angteterre, «pii
contrôle les «cammunkati-xis de la presse,
ct aussi à l'erreur commise par VAUemà-
gne, eh ne tenant pas «compte du rôle
très important que la presse joue dans la
politkple inandiale. Le kronprùu nia
avoir pernùs à ses soldats le pillage des
habitations françaises. II nia aussi être
partisan de la guerre. Le «militarisme
allemand » ne serait «pi'ùne êxpre-vsion
employiSe par l'Anglel<*rre pour 'soidever
l'opinion publique du monde contre l'Al-
lemagne.

Le prince héritier rendit ensuite hom-
mage à la bravoure du soldai français,
bravoure qui n'est dépassée par celle
d'aucun autre soldat :

t Le çoldat français, a-t-il dit , se bat
11-. -u: ni i :¦-[ LI L- u ieu : , e.t il vaut les troupes al-
lemandes pour .rkitelligenoe. Parfois , il
est plus vif cl agile, piais il est meilleur
dans Aes combats défensifs. «Il manque
toutefois de résistance ' et de détermina-
lion lors«ni'il nc prend pas part ii des

morls sur soix3nte-dix nulle combal-
tanls.

La quinzième des balaillr» qni ont
doimé au inonde une face nouvelle est
celle de Waterloo (18 juin J&15). De
Waterloo est sortie la charte territoriale
de l'Europe moderne : par un contrat
c«jlloclif , tes Etats d'Europe «s'assignènrnl
récipro7u*înn*Lnt leurs limites et ; s'en pa-
rantirent l'inviolabilité. Dans ses grandes
lignes, la carte de l'Europe .est restée»
jusqu'aujourd'hui, telle que IVarr^èrtnl
alors Ie3 diplomates.: Mais ouaunent sor-
tira-t-elle du congtes .-qui sinvra la sei-
zième grande collision «le l'histoire, . h»
plus formidable de toutes «"elles que le
monde a vues ?

assauts de position ou ù dts mouvements
offensifs. >

Le kronprinz a ajouté : « Lcs événe-
ments ont «prouvé que Je commandant en
vhet de l'armée trsnçaise est des plus <ra-
pobles ; il est l'objet de l'admiration uni-
verseJle. » . ,. . ' .

Celte interview est intéressante à scoup
sûr ; mais a-t-elle <*u Jieu, et, si oui , le-s
termes en sont-ils exacts 1

Paris, 2 décembre.
VEcho de l'axis affirme que c'est bien

le k'ronprinz qui «commande l'armée opé-
rant dans l'Argonne. D'autre part, le Fi-
garo apprend, de Rotterdam, «pie le kron-
prinz prendra la dirt-ction de l'attaque
finale qui doit avoir Ji«m prochàineuient
sur l'Yser, â laquelle participeront tou-
te» les troupes ac-meUcrnc-nt disponibles.

Guillaume II en Prusse orientale
Voici des détails sur. .l'arrivée de l'em-

pereur allemand à Insterlnu-g'.'- '
La gare était encadrée è'wi cordon de

trouiies du landsturm. .«Sentis, quelques
hauts offi«J«*rs attenklaieiil l'empereur
dans l'enceinte réservée. Jx- train im^x's-
rial comptait douze wagons. .Sauf lc<
«teux ou trois voitures néc«s?ssair«K «à l'ein-
pereur et à sa suite, tes aulres tq»por-
taient des «cadeaux pour tes troupe». Guil-
laume II était en tenue dc rairipagiie :
man leau gris, «ca-Apic coiffé de gris, re-
volver et lunette cn ssauloir : il tenait à la
main le Wilon de maréchaL Sa figure
était grave ; mais l'allure .était celle d'un
homme dispos, et la démarche, éte-stique.
Des automobiles militaires emmenèrent
l'empereur et sa suite sur le front, à tra-
vers la contrée dévastée par la guerre-
Gunibinnen n'«?st plus «pi'une ruine. Trois
avions ont évolué aude-tsus d'Inster-
burg pendant le débarqucoraent de Guil-
laume II.

Reparution
des forces atlemand<ès

Voici «wnintent, en oe moment, sont
di.vtribuijes les armées allemandes :

Contre les alliés :
¦En Belgique, la IVe armée, sous ¦ le

coiiumandement du duc de Wurtemberg ,*
aussi en Belgique, mais s'étendant jus-
qu'à Bapaume «sn Erance, -la Vie année,
aux ordres du prince héritier de Bavière :
au sud de la précédente, la Ile armée, du
génwal de Bulow ; «pius à gaucht la
lre armée, du général de KJuc-k.; «ottre
Laon et Reims, la Vile armée, du géné-
ra3 de H«-*eri«gen ; plus à lest, ta Ve ar-
mée, du kronprinz. Sur les Haulsdc-
Mcuse, un détachetarcnt d'année, sous,le
cononandement du général Strantz.-

iDe la Moselle à la frontière suisse, 4e»
troupes équivalant à un e»Tps de réserve
el dix brigades «te landwehr. |

Contre la Russie :
Quatre armées ou détachements d'ar-

mée dont la distribution: * supoessive-
menl cJwngé, mai» qui.depuis dix -jours,
est la suivante : dans la Prusse orientale,
la Ville armée aux ortrres-du général de
ScJiubert ; un corps • d'armée active et
«Itwx corps de landwehr .; plus au sad ,
dans la région ^SoWau-Thorn, dés corps
da landwehr équivalant à 3 corps plus
une division de landsturm. Entre la Vis-
tule et la Warla , 3 cotps-d'activé cl .1
corps et demi de réserve. A la frontière
«le Silésie, 3 corps et demi de réserve,
plus 2 corps de landwehr. "

Les Allemands en Belgique
Les relations sonl assez tendues à An-

vers entre les autorités aîlomaBdes ,el la
commiss-ion intercïanmunale. Les Alle-
mands exigent d'Anvers, "comme nops
l'avons dit , unc contribution «iê guerre
de cinquante million *», La «cammis-sion
inlercommunale veul bien '«ansentir au
iiayoment de cette contribution de Ruer-



re, mais à ia «ts>ndition que.tes aulorités
alWavand*» cevverat de réqMisilionnej de»
vivres à-, Anvers et s'a»nga-$>nl à payer
comptant ce ' tpii sera demandé pour les
troupes. .La coimimission intet-ccsnLmunale
estime .que l'exigence d'une contribution
de guerre avec «le maintien des réquisi-
'.x.:i. aiinpieNe,-, la -ville doit .faire face
coàstitsue uae'.sUjJa.ion «le'te convention
éiataîeters 'de l'Wupatk*n'd".Ai»vers par
les ASMalUatll»-.

¦Les autorités - allemandes veulent égâ-
Jeraent acquérir Je stock "de «caoutchouc
que, possède la ville. d'Anvers au prix
d'unitt. <4e -6 .marks/-alors .«pie la . corai-
uniîsion intercommunale exige 12-marks ,
prix <hi marché de Berlin.

Louvain présente -toujours l'aspect
d'une • ville après un tremblement de
u-f.-c. pour- ven». en aide; aux sans-tra-
vail, on les oociipe au dèblavem«avt des

Un-Belge venant dc Bruxelles et arrivé
ces1; jo¥rs»«ci .ù.. Londres ¦ raconte, dans
l'Indipttidance- belge, -que les AUom.-uv.lf
oot.on^ania«..«tcpuJs. quelques jours d.-s
conuuu)d«ntk)ns..pàr trains.entre-Bruxrl-
tesetiLi«ge..ll..y a un Irain par jour, qui
part « on ,-,s l icuccs du matin deBruxeîlL-s
cl a rm« ' «'i Lteg* après «api heures, du
soirr .L««cai*pon mute dix.francs.-et les
'.MJIMIII * l ion-'il! -•«: ji: u i i - r  «l'un, pivse-
po.-.i S,;I."- «" IL « . si ¦ :>.-:l !v «-oùt.-4»st de. douze
fCdBatavf -- '  '. *>&¦• - .- ¦¦>' -'-¦ - ' ¦• •>

.* r.V •»»«'*'* capitale de la Wallonie et
ville essentieltament fran<*atee, les. .Alle-
mands -ont supprimé le ¦. inscriplteiu
i' r : iacai . - -- 's qui se trouvaient sur les bâ-
si i T.-.-u '.»- publics e t ,  tes. on! remptecés-i
par do* inscriptions allemandes. iSmils
lœeafési fréquà-ntâs par les offitùcrs alle-
mands peuvent rcsler ouverts le soir.
¦"""- ¦"• La presse belge

Plosifuti -journaux- belges, (-.voient cou-
LJ -Ui i :':. : '.-y., r.l î ! s - - SAïUS.-.ixmltlU»*- , . ftllo
nujMad. «C'est te «pas- de Ja-jPr'fWj d'Anvers,
d<JiJ34H>/,ttWte àe G-uwl, «tel'Ami, de.l'or^
dre, <Jt» Nusniur, trois organçs .ranserva,-
Veujfs^çl &,pj>us.i«$U3- organes. îla.man'iH.
A l'.i t i , ^- . :>:K-an.,des-Afsçiem journaux
belges r^uli«TvJ,p*a. r«?{n:is. &a publtealion-,
les.feuifira flui . paraissent ont été créées
dttgaî '.i'«*;<lcu^Kip:n _ ,de .Ja. «aspilalf, et
soii'v p*»r- IA mSme. spus .contrôle.alte
Liar isJ .  Le fait de la reprise de ja publi-
catidp «te «certains journaux a vivement
énw Un. certain nombre de. journalistes
belges, feut-ci sc sonl réunis à Ix)ndrès.
et après., avoir longuement discuté la
«Tuexlioij. ils ont volé l'ordre du jour sui-
vant t

L ;» ,.LCS soussignés, journalistes profes-
sionixîls belge», : réunis . à. Londres^. ind i-
i-'''i- -; ' de }rsnr -des.confrères consentir il
collaborer à *df.s journaux notoïrtjihenl
lieu .avec.«l'autorité allemande, •d&jd.Crjl
de ré&aftMT fa convocation «Tune asseun-
liée générale extraordinaire «fe l*Asso
eiaticu* de la presse,pour protester, avec
la,4erni«5sre énergie «xmtre la félonie «lus
administra lions des journaux , el des jour-
nàBstes loJialjpHtnt à des feuilles qui pa-
raissent en.ee moment sons le «contrôle
aHenMnd- > _ ,

¦ftappcilon» & ce sujet «pie le piu verne-
nv:.n! .> >¦.•:-*¦:¦ u autorisé ses fonctionnaires
à_- reprendre leurs iplàçcs sous le régime
,pr«ii»/î re.anenia,t'icl,.L<; cas d.çs journaux
n<* p-tralt jws dif férent  de. celui «Ira fonc-
tionnalrcf. . ' — "j -
L'as prisonniers en Angleterre
, La laégalipn d'aliwlelerre à.Berne»ious

comxpuniqpe.A ., \.-;. , , . .... .
,,i^ef t^0/tr,Nachrichten ont publié, le

25 n<rt-<3i>bre, 'un article sous (le.titre ln
englischer Gçfa/igenschalt (cn caplivit-;
anglaise), dans lequel l'aulcur prélcndail
quc'les camps pour -les intentés civils à
FrithbiU .et Olympia se trouvaient dan-s
Jc.»p]a«ni4a*ri-ais«6làU . .-.-•." »-- i .  ,-, . .

Or, un représentent de l'aJnbasssade «tes
EtafceC-ds>-.àF, L<»i4rL«}S -j. •vfeitai„cj«3«îux
o-un-p^a»! il a con&aié que. tent «H*t était
«te»JiFj^<«>irt»faiLSa»nî ,.;, -̂iij  i q, •*-, ,.,
-vtrf «flqilWtvwTneiii britaimique a aussi

invité tesnimstre «te (~-mi»e 6 tLewidres à
«lésignor, .» «son t«j-4r,.,.tin., *rjopréi«;ntant
•PiWtttiti«sp»«tetet.«Ji**l̂  <avni»M d'inkw''-
«W>1.- ;, -':.- '¦> •::¦: ¦ :.; .•». ,'.Ti t-1
en M: .'.' . En Pologne

:,' '. i '¦- Berlln.̂ décembre.
- Le «grand quartier général, allemand

co!ii.rn.u;i:.[ '.i' * L' 2 .r, '-. ¦-.-n . l i r . - . ::ii matin :
?* l.:.i f«»log*ii«!» «eiplenUttinale,tes «com-

hals sniv-ro» Jettr cours normal.
>-'.» Et» fpl«̂ ne m«»ri«h«>nale, los atla-
quest «le r. -ms.-mi ont été «<pouss»tes. •

« .-La n«uve»lle publia» ,par te (presse
.'tr-.iu;;.*To , ¦-!«.ii . !:«• «m. I l.- .ii \ - i i  u rui t  lieu de
foire- figur«er, au iMànbre «tes-'tOJKM pri-
'.om'. i-r. rosses- annoncés -par nous, l«s
2-3,0(M> pri^onnier-t faits à Kutno, -est in-
ex*i«L-f«.X*im& «mentale a iftiit; au cours
d«ss -scnri&at* de V"taMaft-(»J-., de Kutno, de
!-<j ' l/ ' -: il: latrvtez, du II novesmore au
I** «l.Vv.m h '< ¦ plus «te 80,000 -prisonniers
ruisvsca oop blessés. »

- .;. * Vienne, 2 décembre.
: aCofmntiiiîqtré -iffrciel autrichien :

«•.Là «tsratiquillite s'«st imaiitlcnuc, en
gèit-iriâ, hter erwore, SUT notre «Iront, en
Piblogne rus«se. ¦ ,
. ¦ L.-i ii -jH dernière, une attaque russe

a été nepwssiéc au nord-tHiest de Vol-

..« 'Les «iontfiats dans le rayon & Voues!
de N'ovo Fi.i 'Iomsk et près.Ide ŒJodz se
¦iwdc^Tpérrf-fa-yor^rement, '».- -

V.. En G-klicie
• tu Vietmt,.2 décembre.

C«mmuni«nté officiel- autriQliien, : ,
Itevani Przemysl, fes Russc-s sont de-

mcuria - passifs . sous ; l'impression - de. Ja
d«r>m«ife sortie. i. .. :,<

l'lusi«nirs aviateurs en'iWinis onl Jaucé
des bombes san» résultat.

Les opérations dans les Carpathes
n 'ont abouti i auainc.-çWciSiôn. .

La nouvelle de rcntréciite nos troupes
à Belgrate a provoqué une joie indicJUl.2
syiT.te.fluVaJLrê oiiîii de 

la,guerre.

Serbes et Autrichions
Sisch,'S décembre.

Les Seihes ont enlrepris , le 28 novem-
bre , à Oudjitza. «tes combats d'arrière-
gardes. l.es Autrichiens ont réussi iVcc-
«.•uper des 'points importants Mans 1a ré-
gion-de Sonvobor. Les -Serties ont livré ,
le même ijour,' tme bataïllc'.Vers Lazarc-
vatz.

fis ont fait . deux cent* prisonniers,
demi unc trentaine d'officiers. Le».29 no-
vembre,- les «Serix-s «ml dû «piillcr Oudja
et Koserietch et-ont opéré teur retraite
en bon ordre. '•-

Berlin, 2 décembre.
(P . T. S.) — U-Berliner Tageblatt

appreiul «le Vienne -que l'homme «le con-
fiance du prjsjdcnl «lu iniiir»ière «serbe,
Pachitch - Marketevilcli. qifi se trouve
:«-P<vlro5rai.I ,Fa  wrlt au- lYoïioië Vrémin :

• • tru ne jK'iit plus cacher que le» Ser-
bes ont, jusque iiiaHitvnanl . .-pcr-Iu t»«Ji
moins 100,000 IIO:IIIII«»S, soil le-tiers de
leur armée, f»- danger que la .Serbie court
acliu-ltewiit <*sl • <ln'»u«rottp. plus -. grave
que,c«»Lrui qiK> la Be^kfiia lr>wersi-. J.a
Serbie risque d'être complèlenrerel anénn-

. V ietine, 2 décembre.
On mande. <>fficji» !lciiienl «lu -tliéâtrc

-SIKI «le la guerre, -coiilre les «.Serbes :
« L ennemi «tant en relraile, il ne s'esl

produit liier aucun «-onibat ..Jniporlanl.
Des ilétaehemenls cnv«>yéss en reconnais-
sance se -soat hs»sttrlés ù d»s.arrière-garr
des ennemies et ont fait plusieurs «rcnlai-
nes de .prisonniers. »' ..- -',-:-. «.,

S. M. J'emp«Tcur a reçu dn comman-
dant de la â" armée la dépêche, suivante :

«. C'est arec une j«M«i.r»rofi)nde «pie je
prit» Votre Majesté .de rfçsjçvoir, après
l'ocs-omplissemcnt de la CC* aimée «l' un
règne glorieux , les félicjtalions Jes plus
rcL>pectyeuscs<te la,.5*,s-a:aivti.et.jc «l.-iiost;
respe-ctueUsement à_ vos pieds la nouvelle
que la ville «Je fïeigrade a été prise au-
jourd'hui par les troupes de l*v 5' armée.

- - '.-Si»ié.*.-.'FranI;. » I

Les Grecs de rëinpire lurc
Athènes, '2  décembre.

Les autorités .tu>f(Ji(fl| d'Aivali ont ar-
rêté, te niétcopolile greîc, prélemlant qu'\l
son levai I ks .«^hreHiens co»(rp J,-» Turqui.»

Enver pacha .
Athènes; 'S-déccmbre.

Avant de partir .pour le front d'Arabie,
Knver pacha a ]>rélevé arliilrairenient à
la Banque ollomatre unc scniune de deux
c*ent niille frLancs pour - squ propre
compte. * • . .

Ea Palesline
ùN'ous avons mentionné que le gouver-

nontent turc,aurait. tltVçidé.de mc-tlrc ;sou,s
séquijstreites ôlaJjl is^.i^'ntjt rnligieruv dp
la.PaiLesliiKs p,pp«tli>naut à Ja Ivrtujjce, ù
l'Angleterre et à la Russie ,

¦Lc..Ve|i»-l'orJv I/er(tl{ l dil que les éta-
blissemcnlLS Oa>t été,<?!Cçuip«Vî. par la «trou,-
pe..Jje ntjnibre. des ssqWaLts,tuixs qui sf
lrouvaicnt. ii JérusaJcsn U yr a «lis jmirs
élak.de jdus «lê 1̂ ,009, n- .-  ̂ . - ,

lr»?s .autorités tprques «ni saisi, d la
succursale du Crédit lyonnais , à Jéru-
salem, une somme de 107,000 franc?
aj-parleiiant à.,d«î* sujets anglais rt rus-
scs.-Jls pnt. i^iucimsnt saisi .40 ,000 franc»
auï J>urwux de la banque AnglQ^P-ilcs-
Vufc. '¦, ., .,-. , . :,, s. .i. .,. . ... ¦; - ' . •; ,

iO» tâésgrapliie de Port-tSald au Temps
«rue le-cejuwnaBdant de «la gepdatpierie à
4«tffa :,(qti Jpii déib?rqiie pour JèrnsaJcsn)
a ifciini,s .Ja-pespuJiiitiijn qiHLStdiiuuie», e;l
ai>rès Jiavojr c^iortée . à une .r«f»siLstance
suprême ,co <*as...«ie d«Jbar<piefaK>nt des
alliés fyii -j. dislrilwé des ,-innt.s et des
tuuiiitiiMÎs. Il a rc*çii l'ondre de couler
«\°?ili;}'s*.L -yp^eB».l*,t «plialoupps qui. .sont en
«4̂ » .* Û,'.PRi*̂ i^,e ..-a.pi)Lir.iti<)U d«; te
fl«>tte.d«*s,.aHi>i«„ ets -ii raiilgré ..te résis-
tance armée «le la-population le déjj3rr
quejJiieut avait lieu, il,dev.rait mellre le
feu à la ville et faire saulerste ..gare, de
la ligpe ,qiii ya, à JérusaJaiLn.. , . , .

. •; "Sur met ,
O" s'élait élonné que l'AtrsIraliir, lf

graml «aijrasssè delàïnariiie australienne;
ne.,« fiit pas.trpuvé .fliix. c.«">iis du .1/on-
niouth et du Goorf llopc, dipts Je conibaj
qu,'ij# ,jiyrèr«;nt. à Ve5!»drc. alleniandc d*
Van)iral,.>-on,5j>«;c, lé.'.à'? no.v«iibre,. sur
la ,c,ùlc, chilienne ¦ . : v

. .Selon une (correspondance «pie publie
le Çorrjerç dclla Seca, le gouvernement
auslralicn serait fort trtcjuiet r«jur Je sorl
^esmi cuiras^, dont i«l| . plus de. non.»
vellqs depuis loiiglom'ps... "" ,. .

Le « filr;v-i.- i ) i i r j -  »
Qu'est devenu lé. pelit- croiseur aile-

manf l Strassbprg ? ( ... : •'. t - . .
Ce «croiseur «Stail daiis l'Atlantique au

moment de la ùéçlaralion de guprre , iJ
étajt v b̂aifi à Saùil-Thoiuas à J.'ou,viàturé
«les luMlilités , ainsi «pie l'éiàliM un ^«sjm;
mimique. .officiel .du pmistère de la ma-
rine- Op. a entendu parler dès ' six autres
petits croiseurs allemands .qui étaient
hors des eaux territoriales' an l' f  aoûl.
Le 'Leipzig, fc' ' DrêMcri ' ef lé ' K 'itrnbcrg

sont dans K* l'at-alique avec les ,croiseurs
cuirassés Scharnhorst el Gneisenau ;
VEmdcii o clé coulé ; le Kœnigsbcrg 'eil
embouleillé. «t .le À'ar/srirticfiiit kle .temps
en .temi>s parler de Jui par ses prises.

Seul, le Strassburg ¦ s'est évanoui. Oit
dit , il est vrai , que, du même type «pie le
Karlsrubc, portant comme lui ' quatre
«.-iK-.iiinées, il , se .substitue a «ee^

itemiel
suivant les circonstances, toujours.-sôus
Je nom de Karlsruhe, de .telle sorte que
celui-ci paraît presque jouir du don
d'ubiquité. On assure que îc-Karlsruhe
devrait partager et ses prises ct-sa répu-
tation avec le Slrassburg.

Si cSst vrai , la situation est-pleine de
bizarrerie et aussi d'ingéniosité.

A Tahiti
FSyelnFLiy; 1 2 • décembre.

• Le gouverneur de Tahiti (possesssion
i"raii(-ai.se cn.'Océank-) n (tecidé.quc les
n-iaisoiiLi aUentamh-LS, auToivVù p»y«r trois
.millions pour les domiiiag«-s.caus«3s par
le bomliardemeut allemand :!dc.' Papeele,
rapitale dc l'Ile,«te Tidiili.

Condamna lion à mort
sis  si ... Parts,' i décembre.

Le Temps appreitl «le C.asi«l>lan«Ni que
le conseil de guerre a iconclanwé it mort
les sujets alleniands iBrandf. ancien agent
consulaire, el , soi) associé «poninicrçiaj
l'sel . inculpés d'espionnage el . de ..venle
â'armes mis iii:lig«-ii;-.s inaxijciiius.

Ilotimanie et Allemagne
V-nê*démarché' pressante.a- clé faile.

ces jours-ci. par le ministre d'Allemagne
à . Bucarest, auprès «lu sgouverne.meirt
roumain .-afin d'obtenir «lue celuiicl au-
torkflt l' éxporlation de 10 millions «ie
kilos «le pélrole brul , nchelé pour Ip
Compte «l«- la marine allemande.

La demande «élu minisire d'Allemagne
s'est Iieurtt'C-h un refus formel.

LETTRE DE PAMS
Les chiens .' an il  ai res

Mercredi','2S novembre.
Je pensais n'avoir plus rien à vous dire

au sujet dés organisations créées pour
donner des secours aus blessés militaire},
mais il est un élément bien utile et bien
intéressant de ces secours dont il est in-
«li,-s;>ensaJ>!e «lue je vous entretienne, au-
jourdTnti : te chien sanitaire. 3

En effet, avant «le doiuier les premiers
secours aux blessés, il faut tes ramasser
sur le champ de bataille et, tout dVtbonl,
le-s y découvrir, ce qui est parfois 8e Ja
plui grande «riffinillé. "-; .' '"' . ¦*•' , ;

Dans le-s slalLstiejnes des pertes ckuSee!
par 1«» comlials, vous avez toujours vu
figurer la rubrique «tes « di*q)arus », qui
comprennent les prisonniers non idenli-
fiës, parfois «les déserlcurs IA surtoul tes
morts non retrouvés-.

• ,ICu 1870, le» statistiques françaises ac-
cusèrent 130,450 morts, ¦ sur Jc*fuels
12.000 diiparus.
. .Les statistiques allemandes nolifràient

•10.700 tués cl 4000 disparus.
•Pour la .camjxwne «le- Maiiddiourie, lo

docteur l-'oltaifant iïtdiqac, du côté
russe, quatre ipoiir ccntd'ofùciers.ct sept
pour «cenldcsoklats.dUparus, tandis que,
d'ajrrès l'avis du docteur Matignon, &0 ot-
ificicr.s et 5000 Boldats furent portas «coni-
mc disparus chez tes Japonais. . - •

Ji'esl-selte pas terrible, çn «eififet, celte
situation du blessé ,<rui, in<*apa3)le d'ap-
peler. pu.de faire un mourcnwnti.«entend,
voit tes lirancarelier» ipasser auprès «le lui
S-JIIS J.'avvk.femawniô ? Comme il «arrive
dans les cauchemars où nous) -voulons
crief et entons -notre vojx «haletante im-
nic.liilisee.au fond,.de la.gorge,,ainfsi le
mallicurçux «s'épuise «n vain- Malgré te
gcjléc, Ja sueur lui .inonte au %-isage, ses
ougles Jui eplrent .dans «la ebajr ; «m ne
l'a .pas vu; tes brancpncliens «wit 7ws.se,!

P«p à peu, daos la «lit, ses 'lances fai-
blissscnl,. il sc sent perdu ; un miracle
seul i>ourrait ranuaicr vers «lui;un.bra,>"
cardicr,, .Ç'«^t ain^i .que, cn 1870, ,;\ Loi,-
«»"}'. le général <lc Sonis, ayant cu la
jamJx! Jirlscc; à cinq beruws -di^ , malin,
«(ufifril Joiitje jour, toute la .nuit sui-
vanle ct ne fulrelroiivé que le «deuxième
jour , au malin ; il n-.spirait encore. ,

.,MaEj( .tr«-«j),.souvent, le, miracle ne se
produit -pas pour , l'infortuné blussé. rt,
comme le clairon ^te Déroulède, .dans
iinelénle-agiMiie, «; il :i<ih«-vei«l<».anourir ».

_ I/es. J>rancarJii»r.s, d'ailleurs, peuvenl-
IIs suffire à l'iiumeiise tâche «jui leit^ in-
çomt>p. J? . .. . - - ' ,. .
. N'ciruialemcnl , chaque corps dartnée

cn <pnipte 450, A la tombée de la nuit.
ils partent, rénforctis d'une cbiepianUiini
d 'hommes disponibles cl en fohnan't'.unt
ligne «jui, ii raison .d'un homme toits lei
deux mèlrej, <à»servc piije «ilçnduc dc . 1er-
rttut d'un.Jcilomètrç. Et qu 'ed-çe qu'un
kiloin être au regard de 400, 500, 600 hi:
Ioni et res occupés par le front «de»s gigan-
[cssLqiies acin<je,s actuelles ? . .

Depuis, longtomps, les religieux' de
l'hosp ice.du SaintJ3ernard ont dressié des
chiens à rt-chcrcher l̂cs ,v<?jiag«*urs égarés
«Jans , les neiges ct les glascici*?.

Les AJlemaiyis furent les .jircaniers, er
1885, à s'inspirer dc cet exemple co inia-
gîiiant de dre$s<*r des chietiLS 4 là r-xheir-
cJiç ds?s . l«les>-L«, .LçLss i-ésuliaU^lenr para-
rej it si coircluants que,..à . l'heure .ac
lucile, ils ont au moins 2000 chiens oc-
cupes à ccllc lx-sogne humanitaire.

Kn France, ce ne fui ' que dix ""an»

après, el grâce si l'heureuse initiative
d'un oCfider du train dos: équipages, le
capitaine Tolel, que J 'applicsalieni d'une
organisation similaire ful envisagée.

Mais dix nouvelles années devaient
passer enoore avanl «pic la si humaine
pensée du capitaine Tolel '.pût ,entrer en
pratique.-En J005, a Ja suite d'une dé-
moiisiratiou .telle , .par ¦ lui «, S, 'Bordeaux ,
«levant .M. Lepel-iiCoinict . et vie docleui
Granjux . tous trois décidèrent de formel
une société.d'études pour le but envisag '
et scs résultats furent assez salisfai.-i.inls
•pour que, cn 1908, la « Société nationale
du diicn sanitaire » fûl détfiniiivement
loi-Are.

Différentes épreuves organisées au
Bois .de Boulogne, ii Nancy, etc., permi-
renl aps juges .de conclure que, sous bois
et en terrain accidenté, surtout la nnit,
le chien «*st capable de découvrir, cn un
temps très court , «les blessés hrrpuisFsants
ti dcmiaiwler secours. Et c'est pourquVi h
niinistère de ,1a guerre , autorisait , cr
1911, la créatieu» d'un-cJienil militaire i
Fontainebleau. L/a direction en était con-
fiée .«u capitaine ,Tolct, -et Ja Société en
assumait toules les dépenses.

EU'" compte actuellement 400 mem-
bres, sous te priVtdcrjcc d'iioiuieur . des
ministres de la guerre, des colonies, «le
l'agriculture et avec Iè patronage des
trois grandes Sociétés. de secours aux
blessiss, do 1a 'Société pour -l'amélioration
des races «le chiens, «lu préfet de police,
du clief d'élal-inajor de; l'année, «lu gou-
verneur de Paris et «les lii recteurs du ser-
vice de ssant-é riiililaire.

Le président r»st tM. T^epeTO>in«lel ; les
.vftcc-priïsidents, MM. Krausss»et'<x)Ucurlc ;
le seicTclaire (général esl Ee docteur Kres-
scr. et, parmi tes .principaux rmembres dp
comité, on compte IMal. LeJiourg, J'er-
ipiri, le sgèni-raVilteiilou'l, le «tortçur Ber-
ruyer, le poauie Jt. Ue €iermo.*i.-Tonnerre;,
le colonel floiiin , h' baron. Jaubert, lb
doct,e*Uf_ .Làvalj j 'ersil. k- cajpilaine Pui-
sais, tes dootéurs Bopp*. .Btohelonne,
Rniispr, iCastàipg, éic...
• fin outre, un comité féminin de propa-
gande a été. «fomié sotis te patronage «te
M""** Ja conitosst» de Itéarn, la piint^ssc
de JleaikfifremoBt, £* ;Carnat, te ct)mt«*sse
.1. «ie,Cjis!etiane,; j.i miarquise de Canay,
A. «Çonld, Ja coniliisse d'Haussonvate, 3a
marquise de MonleJieTJp^; la générale
Troussainl, ai,IeB jlc .Oaters, Ohajital, etc..

Le cojnité actif ,e>t présidé par 5a dé-
vouée Mmo Kresser, «i qui roN'icrit .la pre-
mière idée de ce coanHé et qui, en ce 1110-
menl , consacres tout son temp» au déve-
loppement He celle ceuvre humanitaire,
ayant assumé double «tâche, Ja «sienne et
celle .deson mari , qui soigne nos blessés
Aur les chaiu*3's de baïUiùtlej."«A eïle aussi
plus Il'un blessé devra te ivie. ."Qu'eâle en
soit remerciée ! Elle est axsislée de .M•*
F, Périer, Paul Mej'cr, L. Coûtant, Lan-
guel «le /Belletme, de M"* ITJi. Crucliet,
etc..»

Actueliétmêhl, 150 chiens dressés opè-
rent sur te front, «dt, «tous lies jours, on cn
recrute dc nouveaux. «Ce sont d«?s chiens
te berger de la Brie, de la Bcauce, des
Flandres,, Ide «Picardie, du Limousin, de
Gascogne, des.Landes et Ides Pyrénées.

• Ils sont revêtus d'un très «seyant nian-
iMiu .brua avec la croix ïpWRC- de CJW«JYII'*
cillé délia poitrine, rt ils ifouit d'ex-ceâlettlc
besogne! si j 'en crois les altcslalioiis qiii
arrivent journolloment et dont quelques-
imcs ont été mises sous mes yeux , pro-
venant de ni&tecins majors, d'aCficiérs ot
:ie brancardiers auxqui-Js, jls ont 'été .con-

)e terminerai par celite anecdote «jma-
nant d'un soldat ofriginaire du. Mans! çt qui
en fut, ces jours derniers, le héros invo-
lontaire :.

a Atteint , raconle-l-ll , d'un éclat d'obus
au bras, d'une Jja&lc dans 3a itnâehoire et
d'un' coup «te sabre qui «m'avait décollé
lc cuir .cliavelu, j'élais à demi «enfoui sous
les cadavie? de ^ plusieurs camarades
quand je sentis çompifiune, .caresse sur
mon|ront : celait un bon «bien sanitaire
qui m« lécliait la figure. Je parvins, à mè
soulever un peu maîgré mies A-ives souf-
frances. , Je savais que . des IcJiiens sonl
«Iri-ssés à rapporter où cajn«j)e«mient il«»s
képis des Messsés, jn.il - le mien "était per-
du . Le brave chien hésitait. « «Va, lui riii-
je, va , mon toutou , ia ohemiju-r «tes «ca-
marades ! > «Il one comprit, fila ventre 4
terre et. de relour .au «-ampcs-natrilt, se Hé-
mena si bien , aboyant, .tiranl, çîlui-içi, ccr
lui-Và jiar .leur capote qu'il attira .l'atten-
tion de «leux .brancardiers ; ceux-ci 3f
suivipeill, il les «mena .juuiu 'tl nioi ; j'élai!
sauvé ' Et imaintenant , j e  ivais aussi bien
que possible. » .. ', , , '

iCrttc anecdote ne unonirc-it-tàle pas
toule 'l'utilité des cliicns sanitaires eu
campigne ?

Quel nouveau (Buffon glorifiera , com-
me ;1 le pi<*;rUe ,H'.,(L «ami[de l'homme f
dfins «son glorieux, rôle «te saus'ctçur des
blessas

^
? - , Adrien Varlog.

Nouvelles diverses
Après Je discours do chancelier et l'adop-

tion dex noavemx crédita da gnerre, la Reichs'
tag allemand i. ' ei.t »jooro<<'Bu 2 ta**** 1915.
,. —L'amiial »iriéric»in Mahan, qai était nnt

autorité ' mondiale en wat ic re  navale, esl
décédé hier mercredi.
• " - , '• • ' • • ¦ - 

^ 
~
i };¦„¦ ¦ - , • -,:—!—!

les nouveaux . Abonnés pour
1915 re-cewmi lo journal dès
co jour sans augmentation de
prix. i

L'apologétique de la guerre
Il y a quelquc-s jours , il.l'aube,d'ordre

parvint à «ou régiment dc ligne français
d'enlever coûte que coûte aux Allemands
un point stratégique de la plus haute im-
portance. Celait presque fficlie ' surhu-
maine, mal» il .fallait l'aocoiirplir. ,« ,

Deux bataillons .parlent ù . l'assaut,
chefs cn tète, mais re<vrënn'cnt .brisés, ie
moitié de l'affectif faucliée •par les mi-
trailleuses.' . '
' ,A son tour.-avoc-te reste du-'régiment
le colonel lente-la fortune cl, comme ks
autres , à son tour, H'Iomilie frappé : ct lt
position tient toujours. • •'

Le généralVdc brig-wle dc'X... sassistc de
loin aux «."fforls inqiuissants «Je ses hom-
mes. ïl borni'its-il cllervâl,;reforme ce qui
resle du régiment ol , enroulant son clia-
pelet autour de.son bras, il.s'élance en
criant : « Hardi , lesenfanis, nous.les au-

Et .la position fut cnlevéoLes Alle-
mlauds avaient dû .plier et •s'enfuir sous
le IroisH-iue coup <le bélicr «juo l'énergi e
fraiiçaise leur avait.donné.

Quand on s'approcha du général —
grièvement Messe — poiir ..l'<?u>nieiie.r, il
avail un genou :t lerre et «prinil .

• - •
M. Mathieu; direcleur au Grand .Sémi-

naire de Bayonne. écrit «l'un de ses con-
frères :

• Lorsque je suis entré n la ferme oi'i
te ..L.® .était cantonné, M. Iirsqiiey «élait en
train «le confesser des soldais de sa sec-
tion. Il y avait , en. effet, cc jour-fil, messe
officielle dite pouf le ropos'«le l'âme «les
niorts déj-A «i nombreux dit réginft-nt. Pas
un homme du îiataillon n'a refusé d'aller
il la messe ct Jes quatre compagnies se
sont rendues "A lï-glise en tenue et en ar-
mes, asccomlRignéés d«; lous leurs chefs.
Avant le départ . Je cIW. du bataillon
av,-ii.t fai(, aitx hommes..i|n. dise-ours bien
senti sur l'altifude, qu'il fallait avoir à
l'église. Î e ..." est un régiment où Ja re-
ligion e"st ipraliqiuV sans aucun respect
humain. La présence des prêtres n'est
pits étrangère A cette recrade^cence dç
foi. Je sais «les henitmes qui .récitent leur
chaipelel dans les tranchées. La' plupart
portent ostensiblement des médailles. Vn
de.mçs amis qui nc prnli quail pas depuis
douze ans a confié sa çon^cïcpfce aux
bons soins du sergent don trier Lacu (vi-
caire d'Arzucq), et .je sais tel joueur il-
lustre du pays basque «jui , jusqu 'il pré-
sent, me Irrillait LJKIS .par sa piété, ct que
les »ùrc<>nsti)-nces oat .m»l-intenant. trans-
formé en ,un sérieux «-lirétiim. Le diman-
Aih quanti' il ' ne'«peui pas aiïislrr à Ja
messe, il .récilc son .chapelet. »

i.'Eoening Siandard publie unc remar.
quable lettre d'un ofFicier anglais qui fait
parlie «le J'annéc cxiiédilioiiiuiire. Nous
ch reproduisions le passage suivant :

« En nia «jualite! d'offlder au service
de Sa Majesté,"et m&hc eh.service aclif,
me sèra-t-if permis de dire quelle im-
pression a prtxliiilè sur moi l'exlraordi-
nahc eaptit religieux «le Ja population
au milieu de laquelle nous faisons cam-
pagne ?: J'ai saisi toutes les occasions de
fréquenter les églises partoul où nous
aycuns «été, j'aiobservé les .gens et teurs
habitudes. Parlout j'ai trouvé une ma:
gniiftque p iété, unc religion qui guide ces
•personnes et qui renipelit leur «vie. Les
soldats français se rendent .Haais Ues traa-
ediées, chacun avec sa petite nwSdaàle dé
la Sainte Vierge suspeirtlue à s«m cou ; ils
prient à haute. .voit «pendant te «oeunbat,
non par peur,'comme nous avons tout
lieu de le savoir, mais avec un icourage
sublime el une grande c-onfiance,- C'est
un vif «chagrin «poirr «nicù que nos paaivrei
soldais n'aient pas tes mêmes convictions
pour teur servir d/appuis, les mêmes pré-
cieuses consolations dans leurs moroenl»
d'épreuve et de;, bcsoinF Le jour eles
Morts! j'ai vu Je curé dii village véiiïr bé-
nû: les tcwnbes de hos pauvres soldats.
Ces loirïbe-s, «ju'on veuille hîeh Je Tetnar-
«iuer, étaient celles dc 'fuites protestants.
CepenAlatit elles avaient Mé «lécorées dé
chrysanUièmes par ïês villageois ; quanl
à.' ihcii pauvres morts, «m pleura sur eux
et )'<in pria 'pour eux avec Jjeaucqup de
fexvet*Lr. C'était tra spectacle; que tes fem-
mes ei'AruflçUrre, les tuères, les , sœurs,
les .«épouses,, auraient cemlemiplié avec
lionlieur. ,Ce que nos soldats ont vu ici
laissera sur eux une profonde , impres-
sion. Mon ordonnance, lin canoruiier.
conducteur, qui est weslcyien Ide religion,
témoigne le plus aident'désir d^cti savoir
davanlaigê touchairt <x qiti doit être, dit»
il, la «rërilablc'foi. > , : ' ¦ ¦

LES OBSÈQUES DE M. PIODA

. Borne, ? décembre.
liea obsfeques ûe M, ï^ioàa,, ministre

de Suisŝ  à Rome, ont eu lieu ce
matin en grande, solennité. Y assistaient:
lo minis t re  de là Maison royale M. Mat-
tioU-Paisquàlbi ;. U prétet du Palais,
duc Bôrea d'Olmo ; les autres digmtai*
res de la cour ; M. Sonnino, ministre dea
aïïaires étrangères ; M. Borsareili , sous-
Becrétaire.d'Btât à ce ministère; lej
ambassadeurs de France, d'Angleterre-,
do Russio, de Turquie, dtt Japon j les
ministres, de Bejgique et du C h i l i  ; dé
nombreux autres ' diplomates," sénateurj

et députés ; le maire de Rome, priuw
Colonna; le préfet , M. Aphel , et une
grando foulo de ' notabilités.

. On remarquait d'innombrables cou-
ronnes envoyées car là cour, le gouvtt.
nement, la municipalité, ctc.

Après une messe solennelle , le cercueil
a été transporté dans le corbillard entoura
des fonctionnaires do la cour,du ministère
des affaires .étrangères,.du Sénat, de la
Chambré , de la Munici palité , de l'Insti-
tut agricole, ct suivi de la famille du
défunt , du personnel de la légation
puisse, do.toutos le? autorités et notabi-
lités prétentes à Kome. Les troupes ren-
daient les honneur». Le cortège, qui
était suivi . d e  nombreuses voitures ,
parmi lesquelles la berline de gala de :..
cour, après avoir traversé la p lace dei
Thermes, s'est dispersé aux abords de k
gare. Ls cercueil a été ensuite transport.'
au cimetière.

Confédération
La taxe des journaux

Après la presso neuchûtoloise et zuri-
coise, voici la Société «lo la presse scbalî-
housoise qui invite l'Association d>- la
presse suisse à prendre des mesures afin
d'épargner aux journaux l'augmentation
de taxe dont ils sont menacés.

Le lïund dit à ce. propos que les ins-
tances parlementaires compétentes cl le
Conseil fédéral lui-mCme ne se refuseront
paa ù un examen des objections formu-
lées.

Le lœlsc&bcrg et la crise
La C'f .du cbeyî in : de . fe? des Al pes

bernoises possc-do uii fonds tpe'cial ii
3,100,000 fr., qui devait assurer pendant
deux ans ie paiement du dividende de
4 % garanti pendant cette, période aux
actions privilégiées. .Comme les recettes
ne suffisent pas au paiement de» .intérêts
dus aux obligations, lo .conseil d'admi-
nistration convoque lea actionnaire!
pour lo 28 décembre, afin de leur deman-
der l'autorisation de disposer de ce fond.-
pour le,.paiement, des coupons , des obli
gâtions. , . ., .

Sur les 100,3.3.4,000 fr. d'obligations
42 millions ont une garantie . d'intérêt!
du canton de Berne. Il a'agit des cou
pons non garantis,,, .

CANTONS
ZURICH

Comment on tourné la,. %i. — O-jas
la dernière séance du Grand Conseil ,
un député a blâmé le fait «jue des
soirées dansantes, interdites dopuis le
commencement de la guerre, aient eu
lieu quand même sous, lc couvMt de
prétendus cours de danse, qui servent à
tourner" là loi. L'autorité veillera, afin
d'empêcber ces abus.

LUCERNE
Le bénéfice de la Banque cantonale. —

Le Grand Conseil a approuvé bier la
répartition du bénéfice net de la Banque
cantonale. Ce bénéfice est de 402,000 fr.;
«30,000 fr. ont été attribués au fonds de
réserve, au lieu de 100,000 que .propo-
sait la commission de. vérification, des
comptes. . .

À SADJT-GAU
JVéee polilique. ,— Les. délégués de

tous les partis politiques du canton se
sont réunis , sous 'la présidence do M. le
landammann Ruckstuhl, et ont discuté
uno entente suivant 'laquelle les ,élections
du printemps 1915 pour le Grand Con-
seil auront lieu sans lutte. Chaque parti
conservera le nombre de représentants
qu'il a actuellement dans l'assemblée
législative..

. Les délègues des deux partis bourgeois
ont déclaré vouloir recommander cette
entente à leurs organisations respectives,
Lés socialistes, pafeontre', ont prétondu
que là question n 'était pas suffisamment
mûre pour qu'ils pussent prendre d'ores
et déjà un engagement définitif.

VALAIS
Nouveaux prêtres. — Lundi, fête ele

saint André, MM- leo abbés Bernard
Pelligrini, de Bex, et Adolphe Sorbach ,
de Sa'mt-Nk-jl&s, ont. été- ordonnés prê-
tres à Sion. M. Sarbach célébrera sa

: premièremesseà Brigue, mard i  prochain ,
jour de l'Immaculée.Conception, et M.
Pelligrini, à Bex, le dimanche suivant.

Examen. —. M. Eiwin Baumann,
d'Embd, a passé avec succès l'examen
d'Etat de médecin, à l'Université de
Bâle. ; . . .  .• •;¦:¦:

t Le P. Othmar Allet , Bèdemptorisle.
— On annonco le décès, survenu samedi
dernier, au couvent de* Rédèmptoristes
de Saint-Alphonse, à Rome, du révérend
Père Othmar 'Allèt , consulteur général
dés RèSdèmptoristes.

Lo Père Allet était né à Loèche, en
1851. Après avoir achevé ses étndes au
collège de Brigue, il entra; en 1872, dans
rOvdrei des R«Sdemptomtes. Presque
toute sa vie reli gieuse se passa en Espa-
gne, où il fut tour 'à' tbiir supérieur do
plusieurs couvents.

En 1904, il était nommé provincial et ,
enfin , en 1910, consulteurgénéral, cliarge
qu 'il  occupa jusqu'à Ea mort. Le'défunt
appartenait à une fami l l e  qui a donné à
l'Egiise plusieurs religieux. '



Un .vétéran. — A TroUtorrenU, est
pieusement décédé M- Manrice Morand ,
ancien . soldat ,des' Iroupes '. pontificales.
11 était au service du. Pape , lors de-là
priae do Home par les .Piémontais, lo
110 ; septembre . 1870, lorsque Pie IX,
jugeant -, la .résistance impossible, lit
« '

¦¦- •;.. ' r  le combat.afin de préserver ses
fidèles soldat*. «Tune mort inutile.

Nécrologie
K. U pref ic i to r  biaj

. ' i ;i annonce la mort  de M. Arno ld  I-tOR,
ancien professent do .LOoIoa.e i l'Université
et :i l'I- '.cole polytechnique iesd isralc à /nr icii
II é ta i t  Dé i Oitrîngeb, prés de Zofingue , en
1855. Après avoir été pr lvai -Jocci i t  de zoo-
logie à Berne , li professa trois ans i Iéna ,
dW-il 'tat appelé i '/.oiich,. en fM9. Il y
enwigna la zoologis et l'anafOmie comparée
i l'Université et à l'Ecole pôl*ft««*-balqae léd' -
raie, Jtuiqa'il y a qaelepies mois, où il pr i t  ss
n'U- Lsit.;. il a en unp .granl»*. patt dsnt-ls
transformation et l' agrandissement des bili-
ments' universitaires de Zurich.

U SUISSE ET LiGUERRl
Autour de l'affaire ...

des . avia teurs  anglais
( '.« 11 n m nui i |ii •.'¦ (élu - 1 )i'--| M r li- meut . polili-

que.fédéral : . . . . .
Berne, S décembre.

Dans ses «commentaires au stsje«t de la
violation de la neutralité suisse «par des
affiriers aviateurs anglais, «ne partie dc
ta .presse a rqprexhtil la. nouvelle, publiée
par des journaux de IVVHdma-gne du Sud,
«l'une prétcrtluc violation de la neutra-
lité, cLOinsinise par Je ministre de Grande*
Bretagne ù Berne, M. E. Grant Du£L

il est exact que,. au caittmcntœmenl
«le novembre, le ministre Ue Grande-
Bretagne a fait une exicursion «m auto-
mobi'le dans la région suisse du Rhin et
du lac. «le C.,!!-!LLLLI ;.' et s'est arrêté, no-
tamment; à -Romanshorn, où, nvec l'au-
torisation du curé de la paiuisse, il est
inomté sur Je ctocher. Mais il est «étaWi
que.: 1" ce JourrB, le temps était bru-
ineux et qu'il n 'estait pas «poisUJe d'âper-
«crvoir, au moins ù l'eril nn , Friedrit-hs-
liafen c-t. la. rive allcmando da lac «le
Constance.;. 2° qu'aucun de» Irois avia-
teurs qui «mt «pris part plus lard au ratel
-i'awofli*jxag!B3it Je mJLmMrev

II convient de remarquer, en outre ,
que , en demandant à l'état-major de l'ar-
mée les .laissez-jpassér nfr-esiarres, le mi-
nikre.avait (tonnéa'aivaaçe toutes 1w in;
dications sur la route «qu'il comptait. sui-
vre.

Les allusions à une demande de rappel
jd» ministre de GrantJe-tBretagne que, le
Consent fédéral aurait faite ou songé ft
faire sont (-gaiement dénuées de fonde-
ment. II est éga-lement faux, contraire-
ment à ce qu'ont rapfporté également
c«;rlains . journaux , surlout allemands !
1° que le Parquet général de la ' Confé-
«tération ait été <*hargé d'une enquête
approfondie; 2° «pie le «Conseil fédéral
ail «5di«*Jé une nouvelle oiiloiinan<-e au
sujet des mesures à prendre contre les
avions militaires étrangers ; 3° qu'une
sévère enquiêtb ait élé errdoitnée envers
les comLinaiKlants des troupes cJiargécs
du garder , la fronlière et , . enfin, qu'une
noie expi|iu*aitn"ë ait été «adressée par le
•Oij-Lsoil Mdéral au-gouvernement impé-
rial allemand.

La santé des troupes
Communiqué dn médecin de l'armée :
Bien que, comme nous l'avons déjà

indiqué da,ns notre dernier rapport', le
nombro des malades de notre armée soit
actuellement nn peu pins élevé «jnè pen-
dant les derniers mois de l'été et de l'àu-
tomne, nous ' pouvons néanmoins décla-
rer , vu l'époque ou nous nous trouvons ,
que l'état de santé générale de nos trou-
pes est tout à f.lit sa t i s fa i san t .  ' .

Notre armée est ea ce moment presque
entièrement exempte de maladies infec-
tieuses ; J« semaine dernière, en effet , nn
seul cas d'oreillons a été annoncé. Nous
avons enregistré.six cas.dé mort, un à la
suite d'une Inflammation du pancréas,
un dû à une méningite tuberculeuse et
quatro dus à des accidents.

Lu troupe et les cultures
I/adjudant général de l'année, colonel

divisionnaire Brugger, a adressé un or-
dre aux divers commandants des servi-
ces do l'armée, concernant le tnériàgè-
n»ent""dés"cliàmps nouvellement ense-
mencés. L' adjudant  dit. qu 'on se p l a i n t ,
de différents .côtés, des dommages crue
les corps de troupes causent aux clià'mps
par leurs exercices et leurs manœuvres.
Les commandants de ,troupes feront
comprendre-à 'leurs unités la nécessité
qu 'il y a ô ménage» absolument les
champs fraîchement ensemencés, On
infligera des punitions sévères dans les
cas où des dég/tts auront été causés par
suite do négligence ou d'indifféroiï<Se et
F '. SI L.. ..iniLiai iuuui 'ss  i a u t . i l - -> -- ' i F .mi, rciiui!.-,
responsables. . . „

La paille du soldat
On parlo du m an que possible de 'paiile

pour la couche ds nos soldats dans leurs
cantonuements .  Il est certain «fuc nos
provisions ne sont pas inépuisables ; H'y
a quatre mois qu on y puise et p«a tou-
jours avec économie.

Le Bund recommande la vulgarisation
de "la paillasse. On en a fabri«îué un
grand non^e'' tt "Berne et aj tùèjirs,, qdî
ont été envoyées au Gothard.'

Si ou avait muni les cantonnements

permanents de ces paillasses dès le début
de . la mobilisation, on «Ht économisé
beaucoup de paille et la couche des sol-
data eut été phi» pratique et plus
propre. . . .
.. On peut remplir les paillasses non
seulement avec de la.paille, mais avec
de la mousse, des feuilles, des fougères,
de l'épicéa, etc. On sera bien forcé, peut-
être, de recourir, à ces sortes de couches
si la mobilisation doit durer des mois
encore.

Le rapatriement des internés
Du 23 octobre au-30 novembre, 910

Français, parmi lesquels 559 femmes et
162 enfants, ont été transportés de
Schàflbodse à Genève, ppur . e'tre rapa-
triés. Lé plus fort transport, celui du
2 décembre, (16G FrançàiJ),- fera dépasser
le premier millier., En outre , un nombre
à peu pr«ès égal de Français' ont traversé
la Suisse ù leurs propres frais.

D'autre part , fé chiffre des Allemands
et • Austro-Hongrois partis de France,
entre le 2 et Je 30 novembre. gJejféve d
7474. Les Allemands, au nombre de 5073
(226 hommes, 4423 femmes, 424 enfants),
ont été dirigés snr Winterthbur-Singén ;
les Autrichiens et les Hongrois, au nom-
bre de 1401 (96 hommes, 1122 femmes,
183 entant»), bût -juitté la Suisse par
R6rëehàch-Sainta>Marguérite.

'• *• Les idtérné» qu'on a dû transporter
dans les hôpitaux, notamment à Genève,
sont au nombre de 8; Une internée,
morte le 26 novembre, à été enterrée
sur territoire suisse. L*»s Samaritains de
Genève ont donné, jusiju'ici, assistance
4- -505 personnes, ce qui mérite tout
éloge.

La permission de séjourner en Suisse
pour une période plus ou Utoins prolon-
gée a été accordée, jusqu'au 30 novem-
bre , à 260 Allemands et Autrichiens,
pour la plupart dés femmes et des en-
fants.

Lo nombre des internés civils rapa-
triés est ainsi de 8000 environ.

Cependant, des milliers ' d'Internes
attendent encore le moment de pouvoir
rentrer dans leur pays. Le Bureau suisse
Je rapatrlcment'des internés civils espère
que les transports seront de plus en
plus fréquents, et que tous ceux qui
peuvent'bénéficier ads acwrcls interve-
nus fêteront Noël dans leura familles.

En ce qui concerné le transport des
bagages , il y aura encore des effets en
souffrance à liquider. .. ,

De nombreuses lettres de remercie-
ments et même quelques dons de ci-
devant internés ou dc leurs proches té-
moignent de la profonde gratitude qne
les rapatriés gardent au bureau et à ses
organes, ainsi qu'à la Suisse tout en-
tière, qui a voué sa sollicitude à l'œuvre
lu rapatriement.

Pour les Belges
Les membres du Cercle romand de

Berne ont ouvert .parmi eux en faveur
des rélugics belges une souscription qui
a produit une assez jolie somme.

En outre, les Romands de la ville
fédérale ont décidé dc faire part de la
chose ati ministre de Belgiejue à B«arae
par une lettre exp rimant au peuple belge
leur profonde sympathie pour ses mal-
heurs immérités et , leur , vive admiration
pour son indomptable courage.

Démenti
Les journaux peuchâtelois avaient

annoncé qu'une maison du Locle, ayant
inventéunappareillumineux permettant
de tirer 2a nuit, avait reçu de J' e'tat-
màjor français la commande dé deux
millions de «ses appa re i l s .

Cette infctnnatidn est inexacte. La
Feuille a"Avis des Montagnes', dit cpi'pn
n'a coimaissii i i fe nulle part, au Locle,
d'une affaire semblable.

Affaires militaires
i valaisannes

Le Conseil fédéral a répondu à la let-
tre du Conseil d'Etat du Valais, deman-
dant des renseignements sur le.licencie-
ment d'un certain: nombre d'ofliciers
valaisans et le» responsabilités au sujet
de la catastrophe d*j Riondaz!
' Gommé il était -à prévoir, écrit la
Feuille ^Atis dp .  Valais, le Conseil fé-
déral .se borne à déclarer que ces muta-'
tions dans l'armée Mont entièrement du
ressort du général et qu'il n'a ptW'fi 'eil
discuter, cela conformémentâux pouvoirs
qui ont été conférés, en vertu dc la.
Constitution, au chef de l'armée.
"^Conïèfhint l'accident «Se. Riondaz, Té
Conseil lédéral dit gu,il transmettra au
Conseil d'Etat les résu l t a t s  de l' enqui te .

FAITS DIVERS
H- lî -lUltSK

Bnfaat abandonné. — Un enfant de
4 à 5 ans s ètè trouvé, iiaitnebe, abandonné,
dans le train arrivant  ' de Saint Maurice sa
Bouveret à S h. 18 du^soir. y-rfère aux per-
sonnes pouvant donner dei renseignements i,
aa an-o* lêr. taa oitradca» , A »,« r»',F.;ili. f»F-*rt.F»W J . .J. .  UF. .ta— w — - » w w w .  B «. , VIIUIF .  ̂ . . .FF.
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,

brigadier de tnanceavrés C. F. i'., sa Bou-
veret, lequel à réenellU et pèis sous si, pro-
lection , ' avec uue affec lion digne d'éloges ,
le petit abandonné.

Incendie. — Lundi «oir, i 4 h , le leu a
détruit une grsnge avec le fourrage qu'elle
oontenait, i MonUfinon (Leytron , Valais).
Ou croit que l ' incendie  a été allumé par des
e n f a n t a .  ,

Le bétail » pa être ssnyé.

Accident de "snlcie. — Kn faisant
(•nier oue mine, «lana une csrriète, ptè *àa
TsubenJosli ' (/ara betno'a\, aa <x>-itre-asitB5
italien, nommé Meili,' a été eAsêvéli psr nne
masac dc terre et ienaé . '

Tué à la f Met.'— (P. T. ,S.) —Vu
campagnard de la commane d'UbM-uén (Zu-
ricb) s'étai t  ctehé «Itittiérs an arbre au mo-
ment oa an cliéne qae l'on abattait allait
tomber. Malgré &a préeamlon, II fat stttiat
par ans branche et tu* aur le coup.

Sehos de partout
U. POJWCtHtt 4 ftfTBQUftt SOH CHIEN

Dans son vovaçe aux armi«a. M,Point-are
s ea le plaisir de retronfer & Cotamenf, en
pension ehez an de aes amis, toa cl. ;en
favori , 'jn i avait, échappé aa i.- orebardç me nt
de sa propriété de Satopigny. Kt la rencottre
fat, parait il , l'occasion d'tlTasioni n-ti pre-
q°M' ' . LE OÂHtL DB SU£Z

El Kantara.—«sn (ran- .-aia : le pont — ou
lea avani-gardes tttri{aes en route poar le
canal de Suez .sont arrivées, est le point où
l'antique ronte des ' caravanes vennes t tra-
vers la presejtt'Ile da Steâl traversait llathmé
de StMz ponr «fatrtr «m KgypM.

El Kantata est nne dn oasis «jui s'é**»-
loncent sur la liiiète orientale da canal ;
sauf «pielçjues points de verdure , tou t  ce coté
a l'aspect d'an désert. La lisière occidenlale
dn canal, au contraire, offre an regard un
payaagè tout ' .'verdoyant et animé de villa gt *
encadrés ' d'arlites et de jatdina. Lorsque
Ferdinand de Lesiep» entreprit le percement
de l'Isthme, toat était désert , i l 'ouest eommé
i l'est d» la ligne dà tn tu r  canal. Ce (ut pour
arrêter Us sables, mouvants incejaamment
poaaaéa vers l'est par le vent d' occident et
qai auraient fini -va.- obat-nerle canal , comme
lia Ont «enaeveli Ùa m onu m e n ta (Us Pl'.ar aûn .1
dii coté «le la frontière lib yenne , «j'ué Lessej.s
Ordonna dés le principe dé faire des p lant»-
Gons d'arbosles 4 travers 'llitlime. Bientôt
dea haies de mimesaa et de «*aotus verdirent le
long de ls vaste tranchée ; les vUlsges delà
fonrmr11 £:c iiamaine emp loy ée aux travani
s'égavèrent  de magnolias et d'arbres k
gomme. Pais ce farent du.. a.'éi-rrs. des prtt-
nierà , dea poiriers, q<ti f o r m è r e n t  de vérita-
bles vergers autour des maisons. Kn I £- J 3 ,
comme on avait dêcoarert sous le sablé, aa-
do s s n us d' nne mince coaehe d'argile, des
sources d' eau douce , on planta 100,000 t ma-
ris , «rai sont aajoard'hoi de* arbre* superbes ,
de trois mètres de haut. Au bord du canal, •
les roseaux et les bambous empêchent «pie. le
ressac n'emporte le sable. C'est ainsi «pl'une;.
partie dé la rive africaine da canal de Saez est.
verte et ; fertile , tandl». <pte. la rire 'asiatique
est aablcmneuse et stérile. . •. .

Le canal commence à Port-Saïd , ou il y a
un phare de 53 mètrea de hauteur. Il a une
longueur de 160 kilomètres. Depuis .Port-'
Haïd. le canal longe le lac Menzal , peuplé de
pélicans 'et de r amants rouges, traverse le'
lac des Dattes, atteint Ismaclla', pnis les Lacs-
amers, dana la cuvette desejucls, le 15 aoit
1869, le* flots de la Méditerranée tl ceux def

la mer Kouge se mêlèrent pour la première t
fois.-Aa 'débouché dn canal  dans la mer
Rooge eat Port*TewHk , taobeorg moderne
de l'ant i que Saez , vieux nid arabe ra ieuni  au
aoallle dû progrés.

Prière pour la paix
La baronne HandelrMazzelU, le cùlùbrc

écrivain, a composé une prière pour la
paix, qui a reçu -l'imprimatur 'ii. ^ carcli-
nal Pifll , à Vienne :
.Diea étemel ct paissant, voos qui avez

créé l'homme & votre image et à votre ressem-
blance , vous qui avez donné i voa: créatures
le commandement dé s'àimér comme dès
frères , daignez vons Incliner vers Ns penples
de la terré, qu'une guerre meurtrière décime.
Ayez pitié d'eux, rééajcitifz lea beUigérints,
nnisieT. les ennemis.? éclaire z Iea cœurs dés
mooaiqtteB et insp ire?/-leur des pensées de
PSix '- . , ', ¦ ' ": ¦ ¦'

O Dieu ' noas vous en supplions, par les
mérites de votre Flls uni que Jésus-Chris t ,
ayez pitié, du sang répanda sur les champs
de bataille par des milliers de vos créaturea
et arrêtez la fareur des combats.

Seigneur, exàrfcez nos'priéres! " *' ' - !

Seigneur, écoutez lia dernière .prière qno
Sa Sainteté l'ie X vous eireisat'pour la pair
de I Europe.

Couronnez de inecés les démarches-de
notre Saint- Père le Pape Benoit XV.
Sainte Marie, reine de la paix,
Saint Léopold d'Autr iche ,
Saint Etienne, roi de Hongrie,
Saint Henri , empereur d'Allemagne, «J
Saints oyrffie et Méaoae, ifsueisa ' - z

peuples slaves , 0 ç|
Saint Louis, roi de France, ' -S ~
Saint Edouard , confesseur, roi d'An- N **

Rleterre. ' x.'S
Saint MieAel et sainte Oadale, vénérés f*j S?

en "Belgique, Z
Agnsâh de Dieu, qai «flacez lei pèêliê» §_

du monde, ayez pitié de nous et
donnez-nous la paix , o Jésns !
* -v * - ! ÎS U« XA&} 1 '- •

». , ,;* Calendrier . ¦• - .  - »
VBNpftEDi: ;t DÉOBMBBE ;

\ Sainte BARBE , Tiers» et oart>rr
Fille d'an puissant seigneur, fanatitrae

adorateur des idoles, elle Tut instruite des
my-tfères'chréU*ms-pa».l,e celébi-e Otigèoeet,
baptisée Secr'ètetneut ,' voua sa virginité' t
Jéaus-Christ. Klie  mouru t , victime de ce
VCMI héroïque; ders propre» mains «le son
pêré; Diûécore , qni lui trancha la tête sur le
sommet d'une» colline ei;périfr foudrojé en
ttgsgiiarif ss '«Uêmeàré. "
• Salot*.Barbe, avant «a mort , pria ilieti
d'exaucer «veux qoi .M riMommantléraieiii t
'elle, et une vbix da ciel lai fit entendre qae
sa prière avait été exaucée. On-l'invoque
Ïuu.- «MO i.iissMsrvu uo ia iouare ,  aes meen-

ies, et poar obtenir la grâce  de ne pu
mour i r  tans avoir rci .-u les sacrements.

FRIBOURQ
Pour le» orphelins belges
Listes précédentes » 12,*«3$,05

32** liste ¦ ,,,.'; .:
Anonyme de Semsales . 2
X., de Sorens a
Congfégation des Enfants de M-irie -

de.Villajrmt*i<*tHl • . 12 .
Frateraiié du. Tiers-Ordre d'Ar-

conciel , . . , , 20
Anonyme &
M. Chavaillax, député, Eimvillens , 5

Sofr-fe mus icale et l i t téra i re
Voici le programme de Ja soirée musicale

et littéraire qui sera donnée dimanche soir,
C décembre, j. r, beàrts. i"tk'Grenette, ' «Â
fareur «bs réfaglés belges et ici toldab
fnbaoïgeois sans reaaourcês :

t. «Voefurne, dtio, MM*-** de Oottnra À
Meyer-Mprard : Ch. M. 'Widor.

2. Sonate tn toi mineur, violon et p iano ,
M. Léon von det- SV'eid et M «*•• Lomb-iser :
lluneUl. .

3. a) Sourire*, de < \Vérthér a .- Msssenet
b) 'Afr de . Pfiiiémon el fiaueis ¦,

M"« Lu-.i«-  Craoaaz.: Gddnod.
4. a) L'oiselet .» Ja-joes-Dalerozé.

bl r.vmi- .'ier  de soleil, M. Paul Robert :

b. Duo d * Micaf-la ei Don José, « Car-
men •> M- ¦* Lucie Cratuaz et U. Louia Lipp :
BizeU .; . . . . . . .

0. a) Lâ Pr 'écieute, violon : Coupttrin.
b) Berceuse, violon : Fauré.
c) LUbetWd ,' vioioil', M. Léon von de»

Weil : K r e L ï l e r .  ;

7. a) Aubade , Myllo, « Roi ctY* * : Lalo.
bf Nuitdemti.tl.LotlsLlpp:Bt$htns.

8. a) Rote* «f Aie-r-r ; FootenalUes.
b) L'.Entant réeeur. ait fond de * fcolsi

M" de Gottrati : Ch. M. Wider, .
"s- M. Paul Robtrt dan* son répertoire

de monologues.
10. Sfançes «fé * Sap fio », il""' Mêyer-

Morard ; Gcanod .
11. Vieille chanaon fribourgeoise, M. Pàoi

Robert.
Le piano d'accorapat " nement sera tenu par

M 1" Lombriser.
Prix des place* : lléservées, 3 fr. — Pre-

mières, 2fr. — Seconda, t Ir.
Billets en :v«tnte chez M. von «1er \Veid,:

magasin de 'muiiirae.*"'"

Sos f «Ire*. — Pas de changements nota-
bles daus lès prix dfl bétail, i nés dernières
foires. A Cblèties, jeud i  dernier, it s'est fait
un assez.grand nombre de transactions, puis-
que la gare a expédié '47 «vagons, contenant
ZSî têtes dé tout bétail:

A ' Romont, mardi, 1" décembre, on a
compté sur tes champs de foire 358 pièces de
gros bétail bovin, 15 veaux, i* chev «ni. 65
moutons, 15 chèvres et 280 porcs. La gare a
expédié 235 têtes de bétail, par 33 wagons.
La journée a été de moyenne/ ic:po.- :ir,ce ,
pour les campagnards comme poiir les n-*r»
chauds forains.

KtaUtUc- ue bftteUerc. — Il est des-
cendu dans les hôtels et aubergea de la ville
de Friboarg, datant ia semaine dV ï î 'an"
29 novembre, 779 voyagears se départissant
comme sait : • ¦

Baisse, 565 ; France, 07; RtusIeV'68 ,
Allemagne, 53 ; Autriche-Hongrie,' 13 ; Italie,
8 ; Grèee, 4 '; d'nn autre pays, 1.

- ¦ > i

SOCIÉTÉS
Société des sciences naturelles,— Première

séance cid maire , jeudi 3 décembre , i S l i  h.
précises , au local ordinaire , l ie  tel de la
Tête-Noire.

Société de chant « La .Mutuelle ». — Oe
soir, jeudi, i 8 J, b., fc la Brasserie Peier,
répétition.
iMânnerebor. — Ileote Âbend, 8 % Uhr,

Uebnng im Falken:
Orchestre de la Ville. — Ce soir jeudi, fc

8 X b.,' répétition pour lea cordes seulement.

MEME NTO
A l'Institut de Hantes Eudes, villa des

Fougères, demsin soir, vendredi, fc 5 heures,
conférence du "R. P; Allié : '« La sensibilité
dans ls vie chrétienne. » I . '

BULLETIH MËTÊOBOLOQIQD1
X>ia 3 dF5o3izi!ciri3 ; g
.. au-kou-tirs

Nov. | 28|29|S0|l«I-î| 3| Déc

Nov. 1 28 29 30 1", '-. %l l Dec.
» h. ffl. ;—t:—2 —2 —î "4 • 0 t ï V m.
s h -"- -» 01 11 3 ,6 MO l*. u
tV-h.. fc I -  0 il 11 5 5 I Ui. g.

.F „ ; .i Knitiorri
94 94. 86
90 94 861
90 81 8tl

> • ¦ EEMPS afBOlilfiU ,
(hM U Butas» oooldu-iaJsi i

Zurich, 3 décembre , midi.
Clsl nuageux. Vent du sud-cuett.

Température adoucie. Trouble» dans le

nAnniûiiâ hAi ina
«l -̂aE/l 11117 8 V 1117 14 1 ^my." -.**J . i'.V» « - -  . - 

^s i ->¦¦•> t ' i.; ' rt-,-- -i i .  > ! >' «- -.

U 6VERBE EUR0PËEIHE
En Pclotn»

Jloinr, .3 décembre.
Une information de PiSi-eagrad à la

Tribuna ouiXinne mie les corps alU-
maads «rnccrck-s entre Lodz i-l GJa%-no
semt pai^t-nus. à ae 'tt^ager, .après ' tm¦.-.'..-; i l î . i l  'L [iluiieuT* jours, au cours «lu-
«jiiel lei -'Ul-sniiands * ont"sul»i »J«H.pértt»»i
côtràdésabtei.. De non^breux . rijgimenfs
n'ont pu sauver que «juéîques compa-
gnie *. Acitt»li«ueni, le îroni russe ï*n Po-
logne passe «le Gombin sur la rive gau-
che «le la Vutûle, où l'aile «liôtUe rtis$ê
a progressa», par Sabota , «t continue à
l'ouest de Lodz vers la Warta. où, une
nouve-JJe action, très violente «L-U engagtv
depuis le 1er tléôaabre.'à Lask,

Petrograd, 3 décembre.
(Vetlnik.) — Le: Ménager de Xarmée

«Ht «pie, «laas ta .période «iu 2» au 30 no-
v«-ml«e, l'ff-ooemi s'est maintenu sar le
t«»t •rasis«>-aHc--Qa--»iaf où 3 >'«»sV livré à
«les atto<pi« peru importante* et sans
succès. Les Russes «ant • «-a>sservé lenrs
po rtions., Voifctuvcc eMensùoàztii; Lo-
viez a «Hé repouss«3e par une avânt̂ arde
«le «-avalerïe ru»se «jui a inflige -àe gra*-
v«s perles à lenniaut L«ostenLÛvc aile-
mande à Dombrava et Szezesrexif a. égale]
nient été repousse.̂

Sur le Iroal Thpra-€raca*isvie, ltt -gar-lê
prussienne a tenté mne. ofienshe. mais a
«prouvé tu» échec sehieux, idnns la région
!'.*/« 1»--.¦ ••  -H y -'jt miol (an nord <iç «Czenslo-
chovai. Les Russes trof. tait denomlireux
prisonniers. Prenant 

^
l'offensive, .us se

s<int -snuparés Ue plusieurs points iotpor-
lanls et ont repoussé les co: i : :,-:. tu. j -.i. - ;
¦rinK-nues.

Les troupes anteielaiennes défendant
tes appKK-hes Ide •Çraotiri*- o&i é»»» •défai-
tes a-t recisleiàt en «)é^oialr«.-i'-**fli la forte-
resse,

¦ED Galkio, }<>s Russes a'awancLent arec
un succès«croisisanl, - _ , ' ,. ,

Londres, 3 décembre.
Une information de I' .' !.:«:-:-s.i an Ti-

mes oon/înne les garnies pertes épreni-
i*ées par les Anenian<îs. On assure que le
prince Hoîwi-tohe, athltiiîé nulilâîrc aus-
tro-hongrois à 'PétroRrail. a élé tué près
«le Cr̂ rori-;. ' .. .'

... ,. . '
Bulletin russe

»Pétfàgrad,'3 décembre.
(Of/icief.) —Le 1er décembre, une ac-

calmie relative a régné sur tous les
fronl s. L'.-—; ic.-i s'gsl continuée nsetins in-
tense dans la r«igion dc Lovi«y-. Dans la
nuit «fu '1er an 2''déceirf>rc. vers ntinûit,
des colonne-scoinpar:. « d enncnûs ont at-
tatiué ri»jour<»usanent Ven positions rus-
se», au nord de.Loeiz, mais elles.furent
repouss<5es.

Dans larrtpon au stïd «le Cràicwvié, «fes
Russes s-wa cutr.:., â'Wieticzlui (a 20 ki-
lomètres de «Cracwie)., , „ .. . . ,, . '

Prisonniers de guerro
blTr&Zuiî XUf, :', décembre.

(Havas.) — 1-20 «o*f*âers «slkanantls rt
autrichiens, .dont % géVoéiraux, 6 colonels
et 18 * ci ..i I : I I :I:IL 1OJI 1 » , «ont été \ amenés
comme prlsoimiers de «juerre à Loi,- .

L'état sanitaire ies troupes mm
, . Petrograd , 3 décembre,

(Agence tasse:) — L'inspecteur sani-
taire des armées du norU-iouesSt léilégra-
phie «jue l'état de santé dés troulpés rus-
ses

^ 
c<* non v,-;ii, -îi!-i-.: sali-aTaisufl, niais

excellent. La ,môy<enne «les XLOS de ma-
ladie est deux fois moindre, «jue .«"eUe des
tetnps de -paix. . . , '

Hitoîai II
- Pftrdgivd, \3 Hécembrt.

(Agence russe.) -r. L'-empCTeur Nicolas
es»t arrivé sur le ihtatrc des hostilités. .

U prise tle B-U-patte
, Budapest, 3 décembre.

D'aprïs une iitfnrtnation diMaiïtée au
Magrfar Iltrlap, les tioùpts-s âtHÂn-boa-
groises se sont . esnparées,< tnardi seiir,
dans un assaut irre-s-ktihle à la baîem-
neitte, du front . ouest/«Je Berl-gr-vle, et.
mencredi matin, ; de terutë la _ pTjure de
Bc^tadè. ëBés ont fait ieur eritfrée au
ns>!: m si n ;>:• ,:, y.-ji v. t esi*|thousias$nie.

Ruses et Tutrca
Constantinople, 3 décembre.

¦Nos lroiu.1 - » »|ui av.u:..-;¦:-. -n l  ..i.m, b
zone du TdKirouk ont remporté un nou-
veau sudeés. EJlex oui occttpé fe, vHle dei
Ardanoutch, située A 20 km. à'l'est de là
rivière «fc Tchoroitk.

L'expédition d'Ejypta
Berlin, 3 décembre. .

Officiel. — (Wolf f . )  n —* Comme on
l'-aipprcnd de soureé neutre, rerlains ccr-
cltss «*ïicrich'ent à excislér les Egyptiens
contre. l'Mlemiagiie «ta pT«iteriilant que
l' armée ttmpji doit ««jonqueVrir lfl-̂ j-pte
pour lc rjonœte de r^otnagoc.' C'ejt îâ
une imiention inLsensée.

Navires de ruerre allemands ' '
»•» - " -Pétris, 3'décembre.

Une «l.jLiFvh. ' de CojK-nharguc ù Excel-
'̂or ..,àimt̂ «*e_«ju« ,ii^usiinws.h*viis».' «k

guerre alletnamls ont passé de la Balti-
que dan^la mer .'dii Nord.

Au Reichstag de Berlin
. . . . .. aSeçlùv 3r :déctmbte.

: '. (Wolff.) — "Les jour.:: :-.-:.i ¦]<• i.- .: .'n-j!::!
sont ',unanmes .à constater , l ' in i^je-s ion
prcwiatite.par fa séance dti.Seidsst *g et
ajqironvsent entièrement, les dêclarati(L>ns
du chancelier . ide l'«Ls«opire-et'«3â/'présî-
denl de l'-tstisuflalfJe.-

Chez lts socialistes alltminds
. ;S. . Hrrlïtt, 3. dét&nkrc.

( Wo l f f . ) , — Le Voruxerls publie .une
eti-daraiion du comité dn grtrttpè socia-
liste du- Iteichstajj,. F«x>n4talant «jne . t'«Mt
conlraitemesit, à l'usage dégroupe que
le .de-puté 1 .'..-J,ksi ' •¦:j» • u voté Bontrc IM

crédit» de guerre. Le comité dit «jtiil, re-
grette proJowiément cette inftactioB à la
dis«aj*ine 'jet <j' : ' i .  - ' ¦->«¦'¦•'.i.->em emc»ôre de

«-•elfe-.affaire.
¦'¦¦. L't en Aliemigni» '

Berlin, S décembre.
/.Vo///.; — Du• 23 au 30 nov-tanlirc.

la réserve d'or de la RaiK*ue de.lempire
a augcnenlé <.-«« :¦¦ -,'v '..'¦ m lis -.:-,¦ ;,', «U ' n ; «at-
Icint le chiffre de 1 m '¦ '¦ '.' ¦'« r i 090 milliu.'vs.
Sitr T«»inprunt de" gut-fix.-, ' H '.'^ oériX ¦ été
versé, le $0 novoadiaê. 'i isMa^*' î03
millions. - '.' • "

Un peu d'Inquiétude
Berlin, :', décembre.

P. T. S. — Le généra] voh bissing qui
vietd d'être nommé gouverneur général
de Belgique a pris <-ongé, â -Mii;is.:-T. ilu
cenoîe de ses «MnnaîssanF«:<-N en. "«lïsant
dans un conrmunique : < Xons' r«sar-
dons vers l'avenir sérieusement, .nuit
avec l'assurance que Dieru «-ontiôuera
d'être a,vefc nous, a

Lee Italiens en ttrfap» •-  -
¦Tripoli , S :d(cieihbre.

Le c»L-4onrt iliani t«?I<^rLaip!iie «jùé,' â la
mite d'un coBJBeitt'iîn-i.'. d'agitailon ù
S«»hiati, dans le I-'t-zzan, il y ta\iâ arec une
(iolohne pour dUitier les rebelles; qu'il
oWlgèa d se télugier à Zefiai*. Aprfe ceia.
il rentra à Brade. Pendant la nuit du
28 nov-LUnhrt», les -reLeUi»» atlàqùêrént
soudainement le fort de Uarasciiba, on.
c.tsai*..une, petite garnison «Tavant-poiite.
Lcs sentmelle »̂, des x«»c:tris, du Fezzan,
rtV-munettt recrutés, ne donnèrent , pas
l'atarme «t s'unirent niéme Sut nMIèii,
Dc «ce faS, ces derniers «icctrpérént faB-
lome-nl le. fortin de (i.: r .s.- - Mu.  T.a ^ra i -
son, «imposée de fatencs de l'Erythrée,
se il«ifci*iil avee «-abne'et avec une (j-ra-i-
«ie bravonre. Néanmoins, après ay<iïr in-
fligé des pertes .sérieuses aux rebelles,
eRe se r«-,r.::> sur Brax-k «pour se joindre à
la colonne principale. Les Italiens ont
pendu 4 bAiciers, 18 blancs et 8 Ery-
threk-ivs.

La r évolte boer tfu StuiaArrfcsta
. 

^ 
Pretoria, 3 décembre.

, Le généra! rebelle Wçssris a attaqué,
il::i:. -ii :--.-h- - soir, le «xmimawlaDt Kn-.ji v--',- .
à Stj-idrift, à 35 milles à l'est de Vr-fl-s.
Après une lutle qui a duré jusepi^à rôivdi
matin, ies rerbeRes «ont été r^apeattsés,
ayant en 3 inès et IB !>'-. ¦•,„¦. Le vstnor
rêseUe Vandan. qai a particule à te.pnsé
et ;au pillage de Harrisntith, a iSJéi cŝ i-
turé él mis en état d'arrestation, «car. Ù
potiàh indûment îebraseani d-Ma* «Croix-
Rouge. 

¦

Londres, 3 décembre.
(Haoas.) — Une «xpâo-saon de lj-dite

s'est praduile à BfidfoTd (comté nTori).
Il y A eu six toés et tm gmrjd ncmdire
•Je blesses. Ttpùles les vitrés. «îc la ville
ont été bméeLS.

Drop magnifique. Toilerie et linge
/Mor trounseaur.  Adreaiez-vou* à Wa!-
(ber GYGAX , fabricant , i, Blricnbach, 10.

i ' ' . i i

Baves le

Apsriiif  air Vin*t Quinquina *¦* I
.. • 

_ ; i , 
• i .  

¦ 
. i 

- n ¦ r . i

.fiCSUflfllf-S ' l'hygiène de U pe-m^ p«MK
«voir un teint pur, rien ne vaut la créa*
Berthnln.Fr. LIS le petit modilê, dam IM
principale» makoaa de partomerlé, pharm*»
elM et drogmarlae. ,*- # * ^. uu

THomptte l
« Avatjt de vous; .donner mon avis, fai

tenu 4 expérimenter sur moi-même vos
im-rvi'ii s-cus. 'o « «mine* Wj>eH« *»«¦>¦
Je tiens' à vous dire que je ne connais

. aucun "produit de ce genre pouvant leur
être comparé. Toat «sriatdeur on tout pro-
fessionnel devant user et abuser da ses
«sordes'i Vocales île peut trouver «fâide
plus précieux . i

_ ." Bodolptae Plac-ondoji,
* ténor d'oratorio et de concerts.

Bn vente partout, « i francia ix-ite. Dth
mander  expressément les futUlff.? (Uia » .

Enfin délivré
,de mes* BOunrai*i  ̂atipees 3e i-humait*-
' î-i "i  c t i i c  (usL -.ja.-;, -. auxquelles j'étais Ko-

mis pendant plusieurs années. Et à qui
- dofa-jecèsuccès merveilleux ? Au simple

emp loi daduelques «»B- pi «ttrea < Uoeco »,
rem.Mi' absolument exiiuis . que je rtKem-
RiandeStous mes «xsidrôrês. C. a.

F.ilgcr le BOD» < Uoe eo ».
Dans toules les pbarmades, à 1 fr. 25»



Galicie et Bukovîne
APERÇO HieTORJQOE

'¦¦'Ca »6«»»Ucié parait, avolr.tté habitée .pri-
vù¥>v%sn*nV T>ar «i«»"J- peuijiSînle-. geriaa-
nkjue» : les Lygicru* «et ies «G«Jpi«tes. Au

-mopiènt ide 'iàJigraiieîè'aia^iiiUiMtdes" pèu-
'piek'^U tfOTwfl rtsmipja.?-?:* par Vies «papn-s
l&tionv ssHives «jui jçjgarteivaieiit aux races
polonaï->e et russe et .quvs'étobliresnt, tes

' pivnàèiie.s. 'ftil'̂ twst, 'et «te* ys«s«o-*lcs, iî
'.' (•--¦; i ts- i' .i S.H1. A' isri le huitième*siècle, on
les .npjieJitit les ORùsses <><xàelehtaui, hus-
niitques,. pul|iène$< .iC'esst Bà qu'était la
granda" «*>ol*atie.de> i'ejmpetretit.byzantin
ConstaJiStin iPonphjrogtinète. .'Au -netrviè-

, «te »3ièc>. .la «Galkôc- occidentale taisait
" ; partie de la Grande Moravie «de Svalo-
î * ^fÀû^i. -»p>sStFÙ «sette époque que le chrrs-
f» ttatii-rme* >t la: lHurgie «stan-es y -forent
-î itj<rosiuits,'«pour peu «de itcmrps d'aitleur»,
.'.'¦pàr.Fjié» stùnVs CyriKe rt Mé«ibode.
... rAttdi*u-oi«.vi«c.le, .ies rois tchèques de

* J)nh«Une paient maîtres dc tant le pays â
.» l'oi>«i»t «le la San et du Stryj, tandis que,
ï J'.ést «efc Priepiysl, -*-> habitants de M

' fîusiieJtojiigc dépenctaient de la Grand*
Principauté de 'Kkf. -. .

' Eu. .«Wie roi de Pologne Bolestes le
tarant! 'cîiassa' slès Tçhèquea «ie la GaKciç

(j i-ipçji^aJ^rt^
' Mais, après sa mort, survenue, en 1026,
* «Sette province pm-int «̂ .puises Ide Kief,

on, Ruthènes. Daiu.̂ ie Jgàrtiè orientale
-, régtièie».t des' prince* -«pi* :cuatont Itrur ré-

- : sJdent-e, les,uns à HaUtdi ou «GaWtch, sur
. le D:iir.->r , «fui «ic-mia son nom à la Ga-

licie, et les "autres à Vtadhnir, cn PodoJb,
d'où est' venii 3e moro de Lodoniêrje. Ces

, i!. m • principauté!» jouissaient «d'une
grande pedsoèrité .ciMiwnicrciale, et qu<sH-

' «pies-uns 'de leurs princes joutVrent un
T CI I V ,->vn , ",.!s-r. i,l> '..' sUiiv^ l'histoire de VEu-

* ïoipe' orientale." Mais les querelles conti-
nuelles «entjrè les familles princJères «don-

" nèrerntsouverit aux" Polonais el aux Hon-
grois «Vctpeâsion d'intervenir. «Vu. «-ata-
jii cii.eï'!u«'i-.l du treizième siècle, le printsc
hongrois. Kcdoman se fit donner rpar le
pape Jns-ioçent III le titre de roi ide Gali-

. «e^-^lfOdciméric.. .
- .̂ L'it^^des' M*M*ïfcl!s, en.1241, bou-
j<p«srsa -oes »-*ç>-*.trées, et- le .princ* de U

Monsieur C Madame Victor POUP kS CQthof iq UeS f ranÇUS H l S H H IQ
ÏUchoz-Mettraux ; Madame ct - ¦ 1|111 || |J

SSffl MuofST habitant la Suisse m *********
Moteur^rra W«Aoz;Mi*4we . , ^-~,~~~ 

« tons genres et tous prix,jt . Measiww .Henri De«-»eire- — * ,. - Blano» nenfl, depuis* m tt.Uiatot *., Uonaieur et Madame . . .  . . , . ,,, J"*-™» oeiui, UBJ-IU» WIU,
Joseph Itîolioi-Rhême ; Monsieur A la demando de plusieurs personnes, 1 Imprimerie fihoiï mmeilSfl
tiJ&&JSS% ,*̂  S a i n t - P a a l a f m t un tirage.à part' dé . la . le t t re  des " A JJ5J
choi, * P»81? * Mademoiselle Cardinaux français el du la «VJ-nSécration de la France UJllë. 100211011, 6CllflIlJÎ8Madeleice Jordan • ;• Monsieur et s • _ ¦ . » - • ^TJ .
Madame Victor Jordan-kesaler . à la .Saillie Vierge. JU»»DAfJE8 RÉFJUUTIOW
î:u&ii«c^n

e
.̂ &a" O? H* l'obéir v^tttwtttrt, a l'Imjtrtmerte -Saint- 

*ccwo*0  ̂ »™ <
ne*, ont la douleur de faire part Paul ou à la Librairie catholique, à FriûOUïg. — _, —«ie u ̂ o« de_. - . , . Poj lr les envois à faire par Ia post0j prière ^ ioindre 

j, 
fappé-liDDeinosfir

MODSleilJ ? COarieS BICnOZ iO cent, pour frais d'expédition. I BERNE
leor p ère , bêau-pére, frère et 
heau-hère , de-éSé i fige de lBHBBBBBaflaH ^«flaHiBaiBnBHMgBB «.Gttld'Rtt. T4M-.sM l.533
leor pére, beau-pére, hère et
bua-ttire» décédé i l'i-ge de
71 anïi muni 4e. tous les Mcoort
du U religion.

L'euterretoent aura lîeO * .VII-
laz tialnl-Pierre, samedi i décem-
tre , à ? heure».

Cet avU tient lien «te lettre
«ie faire part.

R. I. P.

,:- .v -;f ':' :- ; ' ; .
Madame veave Marie flav*ad

et »es enlant- Sont, part k leura
parents , amis et connaissance* «te
la perte doalourea-e qn ' ils vien-
nent d'éprouver en.la personne
da ., . 

MmmU Marie Bavaud
leur chère fille, a «snr , tante et
eonâine , déoédée le J décembre,
i l'â ge dc 34 ana, marne des
leeoarf de le religion.

L 'ollice d'enterrement anra lien
samedi ï «Ucetobi-e, i l'égliw da
Saint-Jean. ' ~

t
Domicile mortuaire : Planche

Supérieure K'° «01,
Cet aria tiendra UN de lettre

de faire part. ' '

 ̂ I.. I. P. «

POUR VENDREDI
Bon délies , BroebeU , Ombre*, Snuinoai, Cablllnarl*,

Collas. — Volatile* «le Bteaac. — Utbler*.
Se recommande, lf 4917 F 4744

B. PYTHOH , eomeattUet. Grand'BuB, 68.

A louer tout ie auite ou pour la. saison d'hiver

f SOURCES do l'ÉTAT FRANÇAIS l

Il VICHY CELESTINS
! rf t SL Eau dB table et ûe Céline dts
JHl AR THRITIQ UES

flK^rJk V 'CHY GRANDE-GRILLE: Foie
1&&B&SS& VICHY HOPITAL: Estomac

plusieurs cliamlircs et lo(femen(s
chauflables, meublés ou non, a baa prix , au Lao Noir. On se charge
de l'approvisionnement. - - ;

S'adresser a n<>» Anaerst 1, rue Zfchringen.97. 4667 I

Hâtlemann
-mmx ^mxr^

de af^tqxiir
K̂Hf Ronrells lampe

Ê

' :V ':jBM fU»lA9vAi
«raranfie et incompara-
ble comme force «le lu-
mière, 4-6 volta. Prix
1 fr. 501 avec contact
continu a fr. no, soi-

gnée S fr. Batterie «le rech»nge
Kl il' «•»»•»' Briquet, le
mS- me illeur,  Pr- 0.50;
TMk: 3 pour rr. ï ao.
IjBfS * Cata logue
• Ĥ g **tl * *t franco
U I8CHY, lui, Payerne

fouets scientif iques
Télégraphie aana-fil. -— Dj-a»mo«. — Machine» élec-

trigaes. f—MoteOrs. -r Cinématographes. — Appareils de
Projections. — Chemins de fer éluctri'jaes , 4 vapeur «t i '
mouvement  d horlogerie.  Accessoire». '' " ' . ' ¦ '

Souvc»nté grand choix de li lms photographiés pour
cinématographe. ' . . ' . '

DALER & CV Opticiens
VIS-A-VIS DB L'HQTBIi T^RiJINlJS

I On répare lea jouets achetés à la maison. 46Î1-1580

Granide-Russle, Daniel,. fils «fc .Romain,
recoimaisiant la nécessité' d'urne union
avec l'Eglise «̂ UioUque, rét-ût «ies main»
d'un l«Sgat du ipaipe lonocent IV la cent-
ronne royale île Galkie. L'héritage île
Uaiiitil fut partagé enlre ses deux fils
MhlUl3S «st Léon. Ce dernJ«r foiida la
ville de «Lemberg (Leopol, Lww), et y
établit- sn'-résitaCalce.-Son fils Georges
féutritJdè ÏKitlvèou :lei detix' -principautés»,
rà, 132-4; et grillé tita-e de prince d«- loute
la Petitc;Rimie. Mais Je «pays se désor-
ganisa ou 'point que, lorsque Georges
ruoiirut, '-.ans «infant, une «partie «le.'ses
sujets, assaillis par les Lithuaniens et les
Tar tare», se .soumirent, en 1340, au roi
Casimir le Grand de Poloipie. Celui-ci
annexa le pays de ^GaUt**: «bu, Russie-
Bouge, -tandis «pie le .pays dé A'iadimir ou
Lwloiniérie toirtbait aux mains des
princes lithuaniens. C'est à ce moment
que coaiuucnça la colonisation polonaise,
dout l'influence se manifesta- en premier
li«-u par la .pénétratton tarte de l'Eglise
cathodique dans ces -contrées. Le succes-
seur de Casimir, Louis, roi de Hongrie
•at «de Pologne, régla défiiiitiveinfnt. en
1375, l'organisation de la hiëranchic «ca-
tholique- O roi considérait" «la G^icip
conuiic un pays déperaimt «de la cou-
ronne de ffongric. Mais iorsque, après sa
mort. Vladistàs Jaçcllon monta sur le
tronc de Ptdogoe.'S reprit, en 1386, la
Galicie qui, depuis, lors, «fit - partie:du
royaume «de Pologne jusqu'au partage de
1772. ' • i-- .,; ' ., —;¦• ; .

Peu à «peii,'i'arîstocratie indigène -se
convertit air «atbolicisnje et se poloni-*--
A dater du XVT*- sièioJe, le clergé «Bctbo?
doxe accepta l'union avec l'Eglise de
Rome. A*a cours «lu XVIî«-« sîèdle, la
Galicie «fut envahie tour à tour par Ici
Cosaqûos, par les Turcs, par 3<s Su«ïdois
et tomba.dans une profonde nnsère.

Lor»}ue, «n 1"72, a© roi de Puisse
Frédéric el l'impératrice -. Gatlieriiic ds
Russie voulurent «pro«»éd«»r au pireanier
partage de la Pologne, .'Mari<»-Tïiérèse
d'Autrù^e «se -iêci-la. à. faire valoic les
droits <ju'«s»Ile .prétendait avoir sur <»r-
tains pflys* de îa «couronne dc Poloigne.
Après s'être, pour 9a forme.-llaissé .forcer
la main par 3e roi dc Prusse,, elle s'ad-
jugea, comme reine de Bohéine,* les du-
chés d'Osv-iseicàn et de^ Zdt«i(V«x>uiftue

reine ide Hongrie, «aile occupa ht Russie-
Rouge, une .partie de la Poidolie et une
partie des palatinat* d* Sandomir et «k
Cracos'ie. Ces possjssions comprenaient
une population «Je deux millions et demi
dliaihibaats. Elles m* furent rattaché-is
«ai à la BoUiVme, ni i\ la Hongrie. Oa les
constitua sous le nom de royaume di
Galicie ci dé'Lodomérie, «.-t le siège dn
{çbuvizmenient'fut établi ù I-imiberg.
- C'est en 1775, que la Bukovjne ,.<qui'
i«»s Tnms veuatait «le «éder à l'AutricJie.
vint s'adjoindre au nouveau royaume.

Du temps des Romains, la Bukovîne
avait fait partie de ila Dacie. «Son nom
actuel (pays des hêtres) n'apparaît qu'au
W» siècle. Cette province a tait parlie
pendant des sii-clcs de la Moldavie (Rou-
manie actuelle). QueJques historiens la
regardeh! même comme V berceau de" la
nation moWo-valaguc. C'ist là <pi'on
trouve Soutclrava. l'.iucicniic «cirpitalc des
hospodars dc Moldavie «*l les couvents
ies IUUS ancaens. dont le P-us c<-\i-hr>\
celui dc Ihitna. abrite les tombeaux 3c
sis princes.

En 1769, pendant la guerre, contre le*
Tares, la Bukovuve fut -aocutnée par les
Russe,, «pii l'alwndoj inèreirt en d77*5:
'elle fut alors envahie 'par l'Autriche et
cédée -par fa Porte.

La possession de la Bukovîne . a une
grande importamec, ,au spoint de vire
stratégj«iue : ce territoire fait «ronmmni-
quer én*snible les territoires de la Galicie
et de la Trousj-lvanlé. Le l*osp«>iIar de
Moldavie, Ghika. pr-âiesta, mais «en vaiii,
ccuitre le dejnembrement de sa ..princi-
pauté. Le sultan le fit ssaisir «?t d«5çapiler.
I.es Roumains vénèrent encore aujour-
d'hui si mémoire comme celle d'un mar-
tyr de leur indépei-Jd-ance.

" Ce passé de la Bukovîne explique l'in-
térêt que portent à cette 'province Jes na-
tioiralistes r«»imaJns. . .

Depuis l'nnnexkm «pur l'Autriidie, en
1775, l'administration de la Bukovîne fut
¦purament militaire jusiju'en 1786. Elle
fut alors réunie -i la GaSicie ot forma le
cercle de CzOTaiovjlz.

Dès ce moment, l'Autriche s'efforça
de germanisOT le plus passible los IK>U-
vedlLes provinces de Galin-ie et de .Buko-
vîne. Ixuir organisation fut calquée sur
celle de la Rohùme et <le la Hongrie v

Maison d» tonûaut

mm j cfiiDiouEs
L'oflice des poursuites de I*

Gruyère vendra en mises pni.li- -
Ïaei, le l u n d i  7. Bli-embrr.
lis 2 h. da joar , aa bâreaa de

1 oflice , i Balle, les titres suivants '
6 actions Grande Brasserie et

Beauregard de 500 fr., taxée»
450 fr. chacune ', 4 obligations,
-Hit-me (AaUisscBient, ée 3DD lr .
taxées î îO (r. chacune ; 1 obli ga-
tion , Crédit foncier égyptien, de
250 fr ., taxée 250 fr : 8 obliga-
tions i lot) de 20 fr , de l'Etat de
Fribourg, taxées 7 It. pie»-*.

Balle, !" décembre 1914. -
L'olUte «Ces rouranlt»».

Cli. 'itiii oncs vertes
15 kg. Fr. 4.50 ; «0 kg. Pr. 3.10
franco p. poste ; 100 kg. Fr. 20 ,
franco gare Lugano. '

roiaT «(«e at*'*** Mottut,
¦.¦eut ». H 7175 0 4641
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Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre .'arrémle - les
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de frs 2.50 et frs 5.—.

Alcool de menthe et camomilles Golliez
infaillible contre les Indigestions, les maux dé tête,les maux d'estomac et les êtourdissements. Boisson
hygiénique et digestive.
En flacons de ff t.- et frS 2.—.
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et â la
PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT.
•*¦- Exiges toujours le nom de „Golltez" -m^̂  et la marque des „ deux palmier *". ^Wi

JtlIllJITl ^̂^ M »̂!..!!.!!» .1 ¦i., i

i- n^Lon i«Ies fijtes «hi «ccnlenaSfe ûe l'anne-
xion «le la Bitatovine «. «l'Autriche. ci'Mf-ci
ouvrit une «nlvcrsité allemiamie ù CICT-
npwilr. La rt-voluticm <le Pologne «le
1S03 ne pouvait laisser iavcliffércnts les
I'oUxnais nie' «jfllKàe ; uni» certaine ftgiU»-
tion se .produi-<l.l , nuis elle fut rapide-
ment ca'lnw-e.
. 'Lorsque, ft.J-*» suite de la guerre de

186t), -J'AulrÀ>lw nhit ronoi-cer »i «a; PP.lt
titpK- centraliste et «xainpter avec Ifa
nationalités , la «Galicie 'lx5n«£"fici(»rn, danp
une sCertiF-ùiie iiK*«tff, «les changements
conjtilul'Loiuitils <iui survinrent. Par suile
du' coaiprontU aÙL.lrL«>-ln>ngrois 'Ae 18G7,
elle ftil ratla,clu*e il la, partie cislei (liane
île Ifl nuaiarcliie nulrk-liienae. 11 «eslivrai
qu'elle u'oirt^nl, ni l>U'toiioou»e, ni -le- mi-
nistre r«*&ponsiiMe «xùe' rtfcJamaicttt qaei-
«ji:es .patriotes ; maiç, «dopii» Î873, elle à
dana le cabinet, à Vienne, un mvinistre
san-i iiortcfuttUle qui reprÉLsente -ies. intt--
r«Ms. Scs ili-pul-îs au Reichsrath n'ont jaf
muis «ètié frondeurs ; 3'iun, d'entre «eux, M,
Sinulka, a munie été, pcntttml de longues
amures, .président «Je <x*te assemblée
Cette attitiKJc a eu pour résultat «le «ton-
ner â la population «le la Galicie, .tlans
la jnomrchic auLStr«>jK>n^ro-se, nne si-
tuation politique si f.iv.-.r:i l«l«- ' «iii V.ll. ' n'é-
prouve lun' ini  désir «te .fa citanger. Seuls
lt-8 «VVCincnts peli^-russiem donnent cer-
taines inquiciudes el inclineraient peut-
cire à se .nittacher à l'eropire russe. -

Quanl .à ii Bukayine, s«s ongincs mol-
daves ptmrroie»ïl SIROK .porar rfl«l «pie s«a
éléments ruthbu*ss temlraiciit .à sc rap-
ixrocihpr de la Roumanie, liériti«Vre des
traditions «U «les a-yiiratiofts mol«do-yala-
•pies.

Publications noirvelles

Souvenir * de la mobilisation de tUli, pu-
bliés sous le haut patronage du Départe-
ment militaire .fédéral.
L'année 1914 laissera de nombreux et ter-

ribles souvenirs : souvenirs de souffrances,
souvenirs d'héroïsme, souvenirs de dévoue-
ments, souvenirs d'austire devoir joyeuse-
ment accompli. Durant toute leur vie, nos
soldais aimeront a Tappcler , comme ,l'ont
fait . leurs ntués de 1870, les souvenirs de
leur mobilisation, de leurs étapes à travers

lt bootevtle» Hubert» -vieux (vil
m-Mli<Al) F». U.—. «UN

Stiantfer, frère», Ï.Bgn.no.

aV loner , dan» -ville an bord
da Léman, pour  le printemps 19IS
on plos tôt. li on le désire, nn
petit hôtel bien eitué avee calé-
restaurant et jardin .

S'adresser : Uégle O. Déoé-
ré»«, V-sve/..' «1738

petit hôtel bien situé avee café- Encrier» , Presse-papier , Liseuses et Crayons-fanUfsls.
restaurant et jardiu. ' ¦ ' - ¦ ¦ ¦ i . . . .

S'adresser L uégie o. néué- Pcpcterio de luxa , flnf tt ordinaire.
réas, Vevej-. «J738 - " ¦ "¦ ¦ .¦ ¦¦¦* —. Balte» couleurs, Bottes mathimatlquM.
. Bandées hwaiaireà . Btwrenlrs de Fribour*.

Grand eholx de Mw*HjHgfl ¦
«a-rttqne», dernière nouveau- Plumiers , CltUSBUrf , etc. , BtC
M, trée pratli-Bee, plu» avanta» -¦ —-
gum tst infiniment meilleur ma» Albums cartes postales et t imbre» , Album photographie».
»«¦¦•>¦ «JW»# , *¦•*<-*—^ (OWSIM IUMUIIB . . . . . —

eejonr. Altiums poésies.
Can«tta»g;«Ni h reunoxtM «bm» ' 

toas les {-enres et à très bas Albumt d'Images BOI» les enlint».
prix. En indignant le eôté, oo ¦ —-—— ¦¦ 5»
s'il bot tu double et moyen- Livres de piété , Paroissiens , Missels , Bréviaires , etc.nant les mesure*, J'enrôle «ir ¦¦ . •*"' . '.'. •¦ "; ' " "—; 
eommande. 1814-885 Agendu de poche , «Carnets, Portefeuilles.

Ufscrétfo» absolu»», «tbet " ——P. oarmond. aeUerie. p*v«mu. Calendriers 1 effeuiller. Petit» calendriers de portemonnaie.

Carte» et Images pour etrennes. Carte» portai»» IHtutrèe».
8tatue», «Crudfl». Bénitier» de luxe.

Chapelet» montés en argent tt ordinaire*, Dlialne».
MWaiUevet «toIx tn tous genres. Meda 'llons pour berceaux.

l'empereur Joseph II j'aii,l.i . ù .Ixmberg,
une université, et «dans la province <pj<sl-
«pies coil«lg(?s allemands. Lors idu dernier
partage «le ila «Pologne, l'Aiitriehe aurquit
¦dans l«*s .palatinats de Satitlotnir, de Cra-
covie, <le MAiovie, de PotlUchie et «de
Bre«st des territoires «jui priren,': le JMMU

olTuciel de Galicie oacwleiilitle- Les an-
ciens «rôles formèrent la Gaïk-ie. orien-
tale, «Mi VieiIIe.«Galicie. M*ais, en 1809, li-
iraitv de Schce-ribrtmu tore* VMitTiriw à
csôder -Cracovie ct la GaHfie oc-ci'icntwU'
au grankMu'cJié'de Varsovie, <rue .N«|>o-
léon avait ifowdé trois .«iu auparavanl.
L'année suhante. les cenclt*s de lanmpol
et «le Crortkof , sur le Seret, «fuiient aban-
donnés â Ja.Russie. . , . !

iL'effondr«*micnt «de l'entpire «iap«-î«i-
ni«n entraîna «de nouveaux eliangeaucnls.
Le traite de Paris dc J814 laissa 4 la
Kussie la Galicie occidcnT-tle, niais HUI-
dit à 'l'Autriche les «cercles de Tar-iopol
et Czorlliof. ' L'«annéc suWante, le «con-
gres île Vienne enleva à Id Galicie orien-
taie le territoire de Cracovie, qui fut éri-
gé en républwjuc iirckipen.da'nte , sous la
ppotcclkm de Ja Prusse, de la Russie ct
«le l'Autrâ-he. A partir de .830, ce ituflii
Elat dwint îe foyer principail de l'agita-
tion polonaise et fut ocattupê à «ptu-sieurs
rcpri-ies [>ar îles lroup-»s des .puissaiicèo
prot-»«ris>-cs. . l.a . «noblesse polooabe re-
grcllail se» antiques .libertés el , au LOKtb
«le févri.'r 184G, dts insurgés craw>viens
p«jjiélr«'reiit en Autriche iMais ils furent
repousstVs et Cracovie fut «le iiouvivui «».• -
cupé ipar les trorupes d<3» trois . Etats
voisin*. A ce m«HnenLt se déchaîna «dasis
une .partie «le la proviiM-e une «ameute Ues
.paysans contre les seigneurs. Les atroci-
tés qui furent commises fournirent ;"i
l'Autriche, d'acooixl avec la Priisse et la
Russie, le «prétestc d'aiine*er la républi-
que de Cracovie. en 1846. Deux ans .plus
tard , lorsque Je vent de la rëv-nflution de
1848 vint faire vaciHer les trônes , une
insurredtion édaila ù Cracovie : olle fut
réprimée pan le bombaridcnient. Pour
«îonA'miier S Venir le pokmïsme cn ùohec,
les autorités aiitrkshienne-s favorisèrenl
les revendicwliorts des Ruthènes,

En 1849, la Bukoviuc fut -**-par«5e «le
la îcie, érigée en duché «t forma «ic-
puls .lors.une province .«dépendant diree-
Ument de la couronne. En 1875, ù l'oc-

GAMBACH Bouderie CANTIN
AIoner.i p*' . i r temcr i td i ! - c1i *im. Gratld'RuO 8

bres et chatobVe de bonne. Con- T«Sléphoi-o ••TOfort moderne, vne splendide, si- ____ _ '..??y_-LT...".--'_ ——-
toation su midi. pfflT BAI88E DE VIANDE Tfe|

8'adresser pnr érrlt, sons Bœnf de Fr. 0. 70 & 0.90 le K kg.
H 4SU F, à Ha-uensi-t-in et Vo- Veau do » 0.74 à t.—..*_j> ...jt,
<jl«r, i FrtbouT-j. fisf. Mouton • 0.8D fc 1.10 » * s

— Porefralsa ¦ 1,—àl . îO » » »
_ _  _ _- - a^.-. . Jambons inmès, Salé de Boeut,
| V | A |̂ A S t l l V  ssneisse» et saucissons.-Siar*^*.r»aWiS* Bnvol par eolis postal. «IS»

M QnincailleriB et Mercerie VINS NATURELS
bien acbalsndé , situé an centre
de la ville d'Kstavayer f t  aur le
parcours de la gare au bateau ,
••t fc rexoeltre ponr cause
de santé.

S'adresser * H"« Cléroe»e«
Ber, â Bat**a>er. 4737

f«ilnol» neuf Fr. 28
Vin de table lui. > M
Barberato fln » 48
Siradtlla bians • M
Chianti axtra s 62
Vaitoiiaa - c e
Il boateiUcs B»tber» viMarrons

10 kg. Fr. 3.10, franco pnr poste ;
50kg.Fr.10.—;t00k -r Fr.20.—.
port du. H 7J18 O 4738

Marioni, S., Claro (Tessin).

ON ACHÈTE

des sacs vides
en bon état , au plus l iant  prix
da Jour.

H. Aeblaebev, marchand de
farine», tue des lîpoutes, £8,
r-rlbour-c 4737-1624

Vendei vienx dentiers 4 Corpa-
taux, rue des Al pes , 19, Fribonrg;.

A LOUER
appartement menblé
de einq belles chambres, enisine
et dé pendances.

S'adr. sous chiffres I I1921 F,
à Stuuitulein •/ Vogler , Fri-
bourg. «1728

PETIT HOTEL
avec caf-â-restaurant

ggfB '" IW^-»»^
-:y

:'-"-:-'-:̂ - --J«P~|a«|j|i .. .r _ . Pfc»n

Pour la t̂-Nicolas
Crèche» en tou» genre»

Livre» d'étrennei, Bibliothè que rote, Blùiiothèque bleue.

Calendriers et agendas de bureaux.

Pretse-papler a»ec tjjjefa re'lgleun.
Fourniture» pour bureaux.

Carte» d» visite
Grand et beau choix d'Images.

. CARTES P08TALE8 DE NOËL ET DE BOMNE AHHtE

IIBRIIRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas é 38, Avenue de Pérolles

FBIBQïïBa

la Suisse, de leur garde «u* frontières. |.a
plupart tiendront a conserver d* ces év6ae.
ments des souvenirs tangibles . C'est pour |cs
leur procurer «jue la maison «i'arls grnplii.
ques A. DciKirear-SpengliL-r et C'*, il Lou-
sanne. va publier prochainement, d'abord en
souscription , sous les auspices et le haut ju-.
Ironage du I)«sparlement militaire fédéral ,
deux œuvres d'url el d'aclualilé qui trouve ,
r.ont , ceflaineufiil , «lans la population ci-
vile aussi bien flue dans Vannée, un accueil
enthousiaste.

L'une et l'autre sonl dues au peintre Dunki ,
le llaffct helvétique , comme on l'n Juste-
ment surnommé, s-an*. rival pour rendre les
scènes «le la vie militaire et dont les succè»
ae *e comptent plus. ..

( '. ' «•-1 ' l ' . i l - ( . r . i  um'  estampe en couleurs, de
grandes ilimenMons, représentant, sur U
champ dc manœuvres , l'état-major et les
chefs de l'armée fédérale suisse, du général
Wille aux colonels divisionnaires, dans leurs
attitudes ordinaires naturelles et d'une vi-
vante ressemblance. Ce tableau se verra
bientôt dans toutes les familles suisnes qui
onl des fils i l'armée , et dans lous nos éta-
blissements publics-

I/aulre ouvrage csl un alhum de grund
format, «fui contiendra une vingtaine de
scènes cnra«L-léristiqucs de l'occupation de
no* frantUre s, également dessinées, avec
l'art , qui le distingue, par le peint re  Dunki
«lui, grâce à une autorisation spéciale, a pu
visiter tontes les contrées intéressante?' oc-
cupées par nos unités et croquer sur le vit
«Jes Kinet. du pvus. saisissant intérêt.

Les compositions de Dunki seront accom-
pagnées d'un texte da A la plume d'un ol ii
eier suisse qui s'est fait une solide réputa
lion d'écrivain militaire, à la fois minutieu-
sement documenté et très ; littéraire. .

Bien que cette superbe publication ait été
éditée aTec Inxc , son prix a été fixé de fa-
çon à ce qu 'il soil abordable à toutes les
bourses.

A côlé dc son incontestable valeur artisti-
que, celte «œuvre.sera un document Iiistori-
«rue de premier ordre, qui deviendra, en peu
de temps, d'une précieuse rareté.-

C'est ce qu 'a pensé notre .autorité mili-
taire en lui accordant son haut patronage.

Tous les soldats suisses mobilisés vou-
dront la posséder ; Us cn orneront leurs In-
térieurs ; ils en feront un souvenir.de fa-
mille ct l'illustration de leurs récits.

HENNEFIX
i» ciEEitoN: à B. met

JS. o-B-Brerv-Bi
Tein tu re  Incomparable
InoITensi-re rend aax che-
ved* grisonnants leur nnance
-sâturelie et leor teinte de jeu-
nesse. Pent facilement être
ntiluée chez soi. ,!¦'-« venté daos tons les ma-
gasins de coi f feurs  ou vendant
de Js parfumerie.


