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En Pologne, viole
et au sud de Lodz.

Sauf dans l'Argonne, où l'infanterie
se donne beaucoup de mouvement,
c'est le canon qui parle presque seul
aur k Iront Iranico-aïUemanid.

Voici le communiqué {ponçais
d'hier, 3 heures après midi :

Kn Brique, canonnade intermittente '
assez vive entre la voie ferrée d'Ypres
à Router* et sur la route de Becelaere à
V.whfi i ' ! .!,- ',! - . où l'infanterie ennemie a
essayé, sans aucun succès, de gagner Uu
terrain.

A Vermelles (au nond d-'Arras) , nous
continuons l'organisation des positions
conquises.

Calme sur tout le front de la Somme
à l'Argonne.

Pans l'Argonne, nous avons repoussé
plusieurs attaques «le -l'infanterie, notam-
ment â Corme, au noiyl-otiost du bois de
la Grurie.

Quelques canonnades en Woevre et en
Lorraine.

pn -Alsace,. il n'y. a rien à signalera
Gammuniquié allemand i .
Sur le théâtre occinleiiial de la guerre,

des attaques françaises contre nos trou-
pes ont été ropoussées à plusieurs re-
prises.

¦De même, li-ims la région nord-ouest
d'AUkinch , où les Français ont éprouvé
des perles importantes. . . ... .

Voici te buBetkï français dîner soir,
11 heures : .

Sur i t-ii. ii.iiii >le du front, il o y a aucun
fait remarquable à signaler.

'A notre aile droile, nous ayons pro-
gressé dans la direction et aux environs
d\.VHkir*ih.

On annonce que, dans la journée du
2, nous avons fait 980 hommes prison-
niers dans la seule région du noild.

Le Times se préoacupe de l'affai-
blissement de l'année anglaise, qui ,
depuis le début des opérations , com-
bat aux endroits les plus exposés : ce
fut d'abond ù Mons, puis sur lc
Grand-Morin ; maintenant, ette est
entre Ypres et Béthune. Dbprès les
calculs du Times, les troupes britan-
niques ont perdu l'équivalent de l'ef-
fectif du premier corps expédition-
naire envoyé en France : plus de
80,000 hommes. Lc corps des officiers
et sous-officiers est décimé. Pour
combler les vides, on a presque épuisé
la réserve régulière et l'on a commen-
cé à attaquer ia «serve spéciale. On
sait qu'une nouvelle armée anglaise
est en voie dç formation. On est en
train de l'équiper et de l'instruire;
mais elle ne sera pas prête avant deux
ou trois mois, si l'on veut attendre
que tous les éléments en soient for-
més et qu'on puisse l'envoyer sur le
continent comme armée complète. Le
Times se demande s'il faut retander
jusque-là l'emploi des nouvelles le-
vées et si l'on ne doit pas envisager
l'idée de -les utiliser par fractions : on
en venta rt, par exempte, division après
division, ou brigade après brigade,
voire de simples unités, ou encore on
se contenterait dc compléter les effec-
tifs de l'aimée qui est actuellement
sur le front. .

L'ancien ministre des affaires
étrangères Pichon, préoccupé égale-
ment de combler les ivides creusés
dans l'année des alliés, a soujevé
l'autre jour dans le Pelit Journal
l'idée de demander des renforts au
Japon. 11 y,a quelques semaines, on
a pu lire mie note .Havas disiant que
le Jupon avait fa i t  des offres dans ce
sens, mais que les ailliés iles avaient
déclinées, estimant leurs fonces suffi-
santes. On comprend que la Triple-
Entente hésite à faire intervenir des
armées japonaises en Eurqpe ; c?est

•assez du souci que donnent les am-
bitions japonaises en Extrême-Orient ;
il serait très dangereux de convier le
Japon à jeter son «pée dans la balance
des destinées européennes.

du jour
its combats au nord
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« Il me semble que âa Chambre est

allée- trop, loin nians lïntenprétation
qu'elle û faKe du (discours de M. Sa-
landra ». Ainsi a parié M. Giolitti au
sortir de 4a séan|ce où ies députés ita-
liens ont trépigné d'enthousiasme
comme si l'Italie avait remporté une
grande victoire militaire, el M. Gio-
litti a eu raison.

Rien, dans le discours de Sf. Salan-
dra, ne laisse entendre qu'il y a quel-
que chose de nouveau dans l'attitude
du gouvernement itaiien. Le président
du ministère a répété les déclarations
qu'il a faites si souvent depuis quatre
mois sur la « neulnailité année et (vigi-
lante » de l'Italie. Le passage de son
discoure, qui a été si longuement ap-
plaudi, n'est qu'un lieu commun de
l'éloquence parlementa ire. En effet,
quelle est la puissance européenne
quf n'a pas « des intérêts vitaux à
défendre, de justes aspirations à af-
firmer et à soutenir sur les terres et
sur les mers du vieux continent» ? La
phrase estasses vr.gue, comme-i a fait
remarquer le député Moda, pour per-
mettre à cliacun de placer ses aspira-
tions là où il lui plait, sans que le
gouvernement les aft ipfctc&S quelque
part.

•Les partis belliqueux de la Chambre
ant cru voir dans les déclarations de
II. Salandra une déclaration de guer-
re à 1 Autruche : on prend si facile-
ment ses désins pour des réalités I Ib
ont applaudi à outrance celui qu'ils
pensaient renverser la veille. Les par-
tisans de M. Salandra , heureux du
succès inespéré de leur chef , ont fait
chorus ; l'enthousiasme, se .répandant
parmi les dépulés Comme une traînée
cle poudre, s'est changé en un délire
patriotique.

M, Salanjdra a d'ailleurs jeté une
douche d'eau froide sur cet enthou-
siasme en partant des graves consé-
quences de la guerre eurqpéenne pour
l'Italie : il'induslrie paralysée, le
commence bouleversé, les denrées ali-
mentaires j-enebéries, des milliens et
des milliers d'émigrants mentnâs dans
la mère-paitnie où il fendra leur trou-
ver du travail. Aussi l'Osservatore
romano tenmune- t-il ainsi son com-
mentaire du discours présidentiel :
« Pour éviter de plus loundes charges
au contribuable italien en même
temps que le fléau de la guerre à la
patrie , notre vœu est que les prépara-
tifs militaires de M. SaJandra contri-
buent efficacement à assurer la
paix. »

Dans ta discussion qui a suivi les
déclarations de M. Salandra , les ora-
teurs de chaque groupe ont parié
comme si le chef du ministère avait
donné des gages aux opinions ks plus
contradictoires. Les socialistes ont re-
mercié le gouvernement dc n'avoir pas
fait intervenir l'Italie «fans la guerre
européenne ; des orateurs d'autres
groupes ont exprimé foute Jeur joie dc
ce qu'il inténviendrait bientôt. La
discussion se terminera probablement
dimanche -par le vote, à une très gran-
de majorité, d'un ordre du jour que
présentera. M. Bettoilo, de la majorité
libérale.constitutionnalisle. Cot otdre
du jour -serait ainsi conçu :

t La Chambre , reconnaissant que la
neutralité de l'Italie a été prOdatmée de
plein droit , et après mûre réflexion, ex-
primé sa conifianoe au gouvernement qui.
connaissant ses responsabilités, «aura
engager par tes moyens les plus fan-ara-
ble» une aiction conforme aux interdis
supérieurs de la nation. > '

W. Salandra peut donc servir Jes
intérêts de l'Italie en continuant sa
politique d'expectative. ,

Les méditations de l'heure

A P O L O G É T I Q U E  DE Ll G U E R R E

Si la guerre est une sanction Ide kt jus-
tice supérieure, si elle entraîne après elle
un cortège effroyable de ruines, tfe morts,
«ie dévastations , d'anéantissements, pai
un effet de réaction qui semble para-
doxal, elie renferme une vertu de régé-
nération cl «je restauration dont l'his-
toire nous fournit de multiples el de
frappants exemples. Les annales de l'hu-
manité ne .ont-elles pas une suite inin-
lerTOUrapuc de créations el xle chute» d'em-
pires, d'apparitions et d'évanouissements
d'Etats, et Jeur disparition n'a-t-elle pas
fait place à de nouveaux organismes
pleins dc vie, de sève, dc force et d 'es-
jioirs, qui , eux aussi, ont passé fatale-
ment par les mêmes péripéties et les mê-
mes vicissitudes ?

Que sont devenus les fameux empires
de Babylone, de Ninive, de -Darius, de
Cyrus, d'Alexandre, de Rome? iLeurs
derniers vestiges sont enfouis sous les
dunes des sables dc la Mésopotamie, sous
des mètres «t des mètres de poussières,
de décombres et de défritus lelhiriqucs
amoncelés .par les siècles, lls sont tombés
sous l'ûpée des conquérants, lesquels sont
lombes, a leur tour , -sous les coups de
nouvelles années et toujours ont surgi
de nouveaux Elals , qui ont fourni leur
carrière ct , ù l'heure marquée, se sont
effondrés dans Je gouffre des tomps et
la nuit du fiasse. Rome elle-niôme, qui,
dc par sa deslinée, dev-ail commander à
l'univers (Tu regere impetio populos, Ro-
mane, memenlo), a croulé sous le choc
des invasions barbares ct a disparu dans
l'immense tourbillon de poussière causée
par Ja -chule de ses cotisées, de ses tem-
ples, de ses arènes, de ses aqueducs et de
scs arcs-de-triamphe. Sur ses ruines, se
sont élevés les Etats germaniques ct a
germé le moyen âge. L'histoire de 8'ha-
inanité est , pour ainsi dire, l'histoire de
Li guerre et notre Europe moderne elle-
même n 'est-elle pas le résultat et île fruit
(ks bouleversements et des guerres de
Napoléon et des lirttes qui ont entrecho-
qué los peuples pendant tout le cours du
XIXme siècle ?

Il s'attache à Ja guerre, malgré ses
épouvantes et ses ruines, une certaine
sombre grandeur et sauvage majesté re-
connues en tout temps par loutes les na-
tions. Quel histre est comparable à celui
qm entoure les héros revenus vainqueurs
<le l'ennemi, comme ceux de Salamine
ou de Marathon, ou tombés au champ
d'honneur comme Léonidas ou Roland ,
i n défendant la frontière de leur -patrie ?
I.a poésie s'empare de leur nom, chante
'îeuirs exploit^ ; les hymnes nationaux
rnumotntalbent âeurs 'hauts faits ; leur
gloire fail corps avec celle de 3a nation
t-t se transmet de génération en généra-
tion jusqu'aux âges tes plus reculés. Quoi
de plus sacré pour un pays que les fastes
de sa guerre d'indépendance, que les
champs à jamais célèbres, où, dans Je
sang Ides aieux, s'est épanouie la flour
précieuse de la liberté nationale I iNotre
Suisse, en particulier, n'est-elle pas Je
¦fruit inestimable des victoires de Mor-
garten, de Sempach, de Saint-Jaoques,
de Morat ? Ne sommes-mous pas avant
lout les -fils des hommes du Griitli, de
Winkeiried, de WaWmann et de Bubcn-
berg, les héritiers de leur 'bravoure ef de
leurs hauts faits et la paix môme donl
nous jouissons en cc moment au milieu
de la conflagration européenne ne nous
a-t-elle pas été méritée et conquise sur
les champs  de bataille de Dornach, du
Prfittigau , de Grandson et de Morat ?
Existerions-nous si les vieux . Suisses
avaient approché leurs lèvres de la coupe
du pacifisme ct si, sous prétexte de civi-
lisation, de bien-être et de progrès, ils
avaient -laissé leurs arquebuses et leurs
« morgenstern > se rouiller aux parois de
leurs chalets ?

La guerre est l'école des plus sublimes
sacrifices : elle martèle i'ûme, trempe le
cceur, avive la I la m nu-  patriotique et con-
centre toutes les énengies dont rjiomnie
est capable. Qu'on se le représente enlevé
lout o *coap à sa ville, à ses occupations,
à ses affections, arraché du sein de sa fa-
mille, partant dans un wagon de bes-
tiaux pour une destination inconnue, in-
corporé «l un régiment dont H va doré-
navant devvnir .partie intégrante, privi
de la liberlé 'de ses allées et venues, as-
treint il l'obéissance passive envers tou-
tes les hiérarchies des grades du haut er
bas de l'échelle, enterré dans de profon-

des tranchées, nourri au hasard des dis-
tributions, -vivant en plein champ, par
tous les temps, sous la phiie, sous le vent,
sous les rafales de la neige, quand ce
p^tsst pas sous celles des haltes et des
p b t t s, dormant à dc courts intervalles
p'un sommeil agité, interrompu par la
(\oix du canon, l'appel d'alarme, le com-
jptandemenl bref des officiers, prenant sa
place dans le rang, engagé sur le front
pans une bataille acharnée dont souvent
«a nuit n'arrête pas le cours, et ainsi de
tuile sans arrêt, sans savoir quand cette
f ie finira, quand celle fiévreuse et féroce
giallueinatiofl tombera et quand s'épandra
fcur ses membres surmenés et ses nerfs
Surexcités la sereine tranquillité de la
fcaix reconquise !
I ûans ces instants d'angoisse, l'homme
sent l'immensité de sa faiblesse ; il Voit
continuellement la mort en face de lui ;
il se sent seul en face de sa destinée et
de l'infini. Instinctivement, sa pensée
mante vers J'arbiJre des nations, Je mai-
lre de l'univers, vers -Dieu, dont il sent

LA GUERRE EUROPEENNE
Quatre mo f * de guerre

¦Bordeaux, 4 décembre .
Sous le titre t Qualre mois de guerre >,

Je Bulletin dei Armées publiera, demain,
dn rapport sur l'ensemble de la guerre
du 2 août au 2 décembre.

Après avoir constaté que l'Allemagne
a" élé déçue dans l'espoir «le terrasser la
France en trois semaines, le rapport
constate que les forces mobilisées à Ja
frontière 'de .l'ouest de l'empire rtpré-
Wwilïk-Ut cinquante-deux -corps d'armée,
auxquels s'ajoutaient dix divisions Je
caivalerie.

Tout en cardant d'espoir d'un coup
heureux sur Nancy, l'Allemagne n'osa
pas le risquer en présence de la solidité
de la couverture française renfoncée cn
1913. La concentration française s'acheva
librement. Elle devait être assez souple
pour permettre de porter le principal ef-
fort sur le terrain où l'ennemi montre-
rait Je plus d'activité. La violation de la
neutralité belge démontra que c'est au
nord que se jouerait la grande partie.

Le rapport continue ainsi :
Nous ne pouvions engager cette partie

avant l'entrée en ligne de l'armée an-
glaise. Nous cherchâmes donc à retenir
en Alsace-Lorraine le plus possible les
corps allemands.

Les événements malheureux en Lor-
raine et en Belgique nous obligèrent à
restreindre l'intensité de notre effort en
Alsace.

•lÀège rendu aux AJJesnanSds, ceux-ci
cherchèrent à avancer enlre Givet et
Bruxelles et ô prolonger leur anouve-
¦ment ù l'ouest.

Les Anglais étant prêts, nous primes
l'Offensive dans le Luxembourg belge.
Cette offensive a été enrayée avec de
-grosses pertes pour nous.

I.e 28 août , la situation est la sui-
vante : Ou combattre sur place, dans des
conditions périlleuses, ou reculer sur
lout le front jusqu'à la possibilité d'une
reprise de l'offensive.

Le généralissime s'arrête à ce second
parti. Nous reculons donc en ordre, en
attaquant l'ennemi pour l'affaiblir et le
retarder. Nos attaques sur Saint-Quentin
ct Guise et celles des 27 et 28 août sur
Nancy ct Jes Vosges vont rendre possible
l'offensive que nous préparons en consti-
tuant une nouvelle armée sous le com-
mandement du général Maunoury.

Mais l'ennemi progresse si (rapidement
que le général Joffre ordonne de reculer
au besoin jusqu'à la Seine.

Le 5 septembre, tes conditions recher-
chées par lc généralissime sont remplies.
11 ordonne alors une offensive générale,
disant que l'heure est venue d'avancer
coûte que coûte, et de se faire tuer plu-
tôt que 'de reculer.

(Dès te 9 seplembre, une aliaque de
l'armée Maunoury contre la droite alle-
mande produit son effet. L'ennemi exé-
cute une conversion face à l'ouest, pré-
sentent un point faible à l'armée an-
glaise, qui passe la Marne, le 9 septem-
bre, prend de flanc l'armée allemande
aux prises, depuis le 6 septembre, avec
l'armée -Maunoury. De son côté, l'armée
du générai! d'Espérey passe également la
rivière et repousse les "forces allemandes,
appuyée à gauche par l'armée anglaise
et ô droite par l'armée Foch. C'est sut
celte armée que les Allemands rvont cher-

planer la toute-puissance au-dessus du
choc des armées. Il sent que le seul se-
cours est en Lui, et, de ce cceur insensi-
ble, -jusque-là fermé par la jouissance du
l.ien-êlre el de la trie facile, .montent la
prière, la supplication et Je cri de la foi.
Voilà comment le danger réveille les as-
pirations suprêmes de l'homme et com-
ment la guerre suscite l'élévation de
l'Ame vers Dieu, Que de ciioses les
< curés sac au dos > pourront raconter
lorsque celte terrible guerre aura pris
f in i

H n'en est pas moins permis de désirer
qu'elle ne prolonge pas sa terrible iri-
sile à travers notre continent et que, sa-
tisfaite de sa moisson de vies humaines
et de ses trophées sanglants, elle s'ar-
rête enfin , et permette au rameau d'oli-
vier de refleurir dans lc champ dévasté
par la ruée des escadrons, le roulement
des batteries et d'étendre sur le monde
rassuré el reconnaissant l'ombre bienfai-
sante de ses rameaux verdoyants.

F.. B.

cher la revanche de l'échec de leur
droite. '

Du 6 au 9, cette armée subit des as-
sauts répétés. Le 9, ou soir, la gauche
prend, vers La . Fère-Champenoise, le
flanc de ia garde prussienne et des corps
saxons. Celte manœuvre audacieuse dé-
cide du succès. Les Allemands, se retirent
précipitamment.

Le JI  septembre, l'armée Fodh entre
» Cliâlons-sur-Marne.

A droite, les armées de Langle dc
Cary avancent, tandis que celle de Ruf fes-
se-redresse vers te oord, -précipitant la
retraite allemande qu'accélérèrent tes
ojiéralions des armée» de Caslebiau et
Dubail.

•Vers l'est , nous avions repris l'avan-
tage; nous lavons conservé depuis.

Dès te -13 septembre, la résistance al-
lemande entravant notre poursuite, une
nouvelle bataille commençait. L'état-ma-
jor allemand garde l'espoir de tourner
noire aile gauche ; -mais, comme nous for-
mons te projet de déborder son aik
droile, il cn résulte une lutle de vitesse :
une véritable course à la mer. Les Alle-
mands ont sOr nous l'avantage d'une
forme concentrique de leur front abré-
geant ainsi leurs transports. Cependant,
te m ouv cm-ml  de leur droite échoue ; la
victoire de ia Marne est confirmée.

Vers te 2fl septembre, te général de
Caslelnaa forme une nouvelle armée à
gauche. Celle de Maunoury s'établit for-
tement dans la région de Lassigny-Roye-
Péronne, Appuyée à droite par les divi-
sions territoriales du général Brugère.
Mais ce n'est pas encore assez pour at-
leindre notre but.

Le 30 sejptembrc, l'année Maudbuy en-
tre en ligne, occupant la région Arras-
Lens, et se prolongeant Vers te noTd pour
donner la -main aur divisions sorties de
Dunkerque;msis, en présence de l'ef-
fort ennemi, ce n'est encore qu'un cor-
don trop mince et trop tendu.

Sur la demande du général French,
on décide Je transport dc l'armée an-
glaise de ila région de l'Aisne à la région
de la Lys. L'armée belge sortie d'Anvers,
couverte par les marins anglais et fran-
çais, vient renforcer, dans la région de
l'Yser, la barrière qu'il faut créer ct
maintenir.

Lts Anglais ne "pouvant entrer en ac-
tion que le 20 octobre et l'armée belge
manquant de munitions, Je généralissime
prescrit un nouvel effort.

Le 4 ootobre, il charge le général Foch
d'aller coordonner les opérations des ar-
mées du nord. Le 18 octobre, il met à sa
disposition des renforts, lesquels, siic-
croissant jusqu'au 12 novembre, consti-
tuent une armée française en Belgique,
sous te commandement du général Du-
bail, el Opérant , de concert avoc les Bel-
ges , et te corps anglais , entre la mer el
la Lys, contre douze corps allemands,
plus quatre corps de cavalerie.

L'empereur Guillaume faft envoyer des
Iproclamalions qui rappellent Jes troupes
allemandes. Il s'agit de' frapper un coup
décisif , soit de passer en longeant la mer ,
ct atleindre Dunkérqtie, Calais et Boulo-
gne, soit percer vers Ypres et proclamer
l'annexion de là Belgique.

Four y réussir, l'élat-anajor allemand
procède, durant trois semaines, à des at-
taques répétées ct furieuses, en masses
profondes.

Dès le 12 novembre, onipettt établir que

le bilan de ces assauts est pour DOUS une
victoire. En trois semaines, nous n 'avons
pas cédé un pouce de terrain *< nous
nous sommes installés de façon inexpu-
gnable.

Dans la seconde moitié de novembre,
l'action allemande, brisée, se ralentit.
L'artillerie même montre de moins, en
moins d'activité. La bataille, d^Ypres
coûte o iVnncmi i-.:nl ving! miil» lu^n
mes. Jamais offensive plus soigneuse-
ment préparée et-plus .furieusement me-
née n'a subi un échec plus ,comptel-
l'endant cette grande bataille, la giuu-re
continue sur lout te front, .prenant un
caractère de guerre de siège.

En liaison directe, avec celles du-nord,
tes armées Maudhuy et de Caslelnaa tieu-
nent , sans aucun fléchissement, de mi^oclobre à fin novembre, te -front de la
Lys ù Noyon. Depuis te fin octobre, elles
progressent continueltenient. ' .. .

Ijnlre l'Oise et l'Argonne, tes années
Maunoury, d'Espérey ct Langle de Cary
trouvent devant elles des postions très
fortes.

Le 29 novembre, elles repoussent, â
l'est de Reims, une attaque générale, ru-
dianent conduite. L'empereur Guillaume
assiste à cet échec, comme il assiste, huit
jours plus lard, à celui d'Ypres.

De notre cûlé, à Ides offensives ̂ vioten-
fes, nous arvons substitué des opérations
dc moindre envergure, nous permettant
souvent de gagner du terraim..

De l'Argonne aux Vosges, même situa-
tion/
¦ Le rajuport condtit en précisant* la
situation des armées françaises an début
de décembre : - -

.Nos forces sont égales .là ce qu'elles
étaient au début ; la quaii<é des troupes
s'est infiniment améliorée. Tous les so3-
dats, profondément imbus de teur supé-
riorité, ont nne foi absolue dans Ist vic-
toire, .:-_; .?.. r.

Le commandement n'a commis, durant
ces trois dernters mois, aucune des er-
reurs constatées en août. L'apprnré'rsion-
noment en munitions d'artillerie a large-
ment alimenté. L'artillerie Jounte qui
nous manquait a été constituée et jugée
à l'œuvre. L'année anglaise a reçu un
novembre de très nombreux renforts.
Les divisions des Indes ont acbevé leui
aiprentissage dans la guerre européen-
ne ; l'année btflge , reconstituée, se com-
pose de dix divisions.

jLe plan allemand a enrqpslré tes
ôibecs dc bairie portée suivants :- .

Attaque brusquée sur Nancy, marWhe
rapide sur Paris, enveloppement de notre
gauche en août, même enveloppement en
novranlire, percée de notre oentre en.sep-
tembre ; attaque par côtes de Dunker-
que et Calais, attaque d'Ypres.

Dans oes efforts stériles, l'ABemagne
a épuisé ses réserves de tronpes. Odes
qui se forment aujourd'hui sont mal eu
cadrées et oal insiruries. Or, de plus m
plus, Ja Russie affirme sa sujpériorrté.
L'arrêt des armées aJlemanHes est donc
falatemenl signé. iLes armées a-flamand r."
sont condamnées d la retraite. Laissoiw
à la presse européenne ïe soin de com-
menter et de juger Fœovre awomplie cea
quatre derniers mois.

Paroles de M. Poincaré
Bordeaur , 4 décem&rc.

M. Poincaré a reçu, ce matin, M. Wil-
liam Sltaijp, te nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en France, qui lai a remis ses
lettres de créance.

Dans la réponse qu'il a faite au dis-
cours du diplomate américain. Je prési-
dent de la République a dit, notamment;
en parlant de la paix :

« Nous sommes déterminés à remplir
jusqu'au bout le devoir qui «tous esl im-
posé, 'pour que la paix soR longue el
heureuse et non illusoire el irconpeuse,
Il fàul qu'elle soit garantie par une .ré-
paration intégrale ides droits violés el
qu'elle nous prémunisse contre tout ' at-
tentat daus îavemir. >

Les Chambras françaises
Paris, 4 décembre.

lie gouvernement a décidé de permet-
tre aux parlementaires sous tes drapeaux
dc : participer - aux délibérations des
ChambTes ct aux «travaux des' .commis-
sions. Lcs ministres vienHroht. indivi-
duellement à Paris. Plusieurs viendront
dés dimanohe; lous, avant ia fin dc îa
semaine prochaine. Le Temps dit que 5?s
uns ramèneront à Paris leurs services ;
les autres tes laisseront quelque tomps
encore à Bordeaux.
Les réfugiés belges en France

Le Havre, 4 dieiùibre.
Le ministre do la justice fie "Belgique

ira dans les départements du «ntre de



la France .régler toutes les mesures rela-
tive» «tt'-logement, à ^alimentation et
au travail des réfugiés helges.

Les épreuves de la Belgique
Le gouverneur général allemand de

Belgique aurait frappé le pays d'une
imposition mensnello de 35 millions pour
l'entsètiea de . l'année d'occupation , en
aus de la contribution de guerre de
375 mttlionsifSoBs réserves.)

Le typhus
Selon une correspondance que .puhtie

te 7.'t«<r,:'l'armé* belge esl éprouvée par
te typhus.

 ̂Reims
Selon une estimation arrivée par la

voie*du Lokal .rAmeiger de Borlin., lesi
dommages subis par l'industrie .et k',-
comm*rc«jrémois s'élèveraient, ù cette.
heur* ù- 'teO millions. -de. francs.

M. Millerand cn Alsace
""BoKlèàur^'ï 'décefeftre.

(Houàs.)—Li" Bulletin dr l' .Armée -ra-
coute-1a visite du ministre «te îa guerre.
M. Mïlterandi-en Alsace. 4-e 27 novembre,
au math», accompagné du gouverneur de
Belfort'H' visita - l'école de tMontretix-
Vleu'x," où une centaine d'eh fan l s -un i
chanté la ¦Marseillaise. Au mîHeti de lé-
raulioit indicible d» vieillards accourus.
M. Millerand a prononcé quelques paro-
les éihtles;-puis-il-regagna Danncmnric.
pavoisée «ux-couleurs-alsaciennes. -U-vi-
sita les tranchées. ¦ 

, Un joyeux, épisode
La Garetle populaire de Cologne ra-

conte que, dans ia vallée dé <iuéb\villi-r
(Alsace),, les soldats allemand* avaient
pris à l'ennemi quelques mulets. Ils di-î-
cenldaient gaienfcnt la.vallée, ù Clieval
sur teiir tcçquçte, lorsque, du. somm-cl
refeidit te signal français- de là retraile
Aussitôt les .mulets de faire volle-.face çl
d'emporter au.galop leurs nouveaux .maî-
tres vers.les ipo.-iilicnii.françidses. On ,i'»t
grand'peine ù tes retenir .et . e\ leur fair .e
reprendre te chemin de la plaine.

Les usines Krupp bombardées
Poris, 4 décembre.'

L'ambassade d'Angleterre .communi
que qu 'Un--aviateur . étranger a survoii
Jes usines Krupp, à Esscn, et a jeté six
bombes sor le magasim-à canons. -

I'I us île publication
,... . . .' 

¦ ,, .delistes funèbre^
Le gouvernement bavarois a' interdit ,

d&s te Vf , décembre, la publication ïl<-s
li»es Û« «dSdats Itoès on blessé» à -l'en-
ri«mi, ainsi que te publication de récapi-
tuHalions *l*s pertes de l'««née ailesaan-
«»•--_

»¦ * ¦-- -— -> . - i — -  m • i 
•Les ijournaux doinient se borner à si-

gnaler l'apparition des listes, dan» le
Journal officiel.  ¦ '*- ' ¦• ¦'¦¦

I«s-4istés' «ont adressées aux syrfdk-s
et à&i icurés, pour - afiOrfioge ¦ «lans les
communes et les paroisses.

Le colonel von Reuter
L'anfclèll 'Cùmïnamiâtu¦*- de ta''garnUoii

dc Saverne-est d Franciforl-sur-l'Oder
où il commande un "régiment d« grena-
diers. - ¦ ¦ > • .• ¦'-•>•- > • - • 

Guillaume II
L'empereur -est arrivé jeudi soir à

Berlin pour un courtséjour._ .-, ¦

' '&' de Bûlow
i...¦ i ...Berlin,: 4 décembre.

L'ambassadeur d'Allemagne à .Rome,
M. vonf lotow, devant prendre un congé
d' une certaino durée pour des raisons de
.'• n n t i ' , ,l'empereur H» i chargé. )e .prince
daBiûow.anpi.on qhancoHor.de l'Empire,
qui d«meurc à Rome, de la dir te Uon d s
affairas de .l' a m b a s s a d e , ,- . i, ¦¦ -..,.-,_, ,¦•

(Cette nouvelle ett interprétée comme
un effort de l'Allemagne pour faire pres-
sion sur l'Italie dans les événements
aanéls-A ". S .a .:.i--.

Sur le théâtre de Test
. .. ¦ ._. Berlin, d décembre.

Le grand quartier général allemand
communique le Adé.cerubçe.au matin;

« Sur -le .théâtre oriental de la g r̂e,
dea attaques (ennemies-&l!cstde la plaine
des lacs Mazuri ques.ont été repoussées
avec de fortes, pertes pour lea Russes.
iYotre .offensive en.Pologne .prend un
cours,no*m«l. » ¦ , ¦¦ , - . . . .,, ¦ ,..¦ -, ,

La RUssîè Isolée dé l'Europe
Lé-port d'Àrkliâhgêl et' les" 'poris ' dc

J-'inlansje,lètent pris par tes ,glaces, Jçs
communications niaritimcs de .la. Russie
avec l'Europe sont coupées. Lcs coinhm-
iricattott»-terrestres viennent do Vêtir
égatetaent par la .deslruclion du jioiit de
'ramroersfcrs,.<p__i icliaitJa- _l''>i>'Iaiidc,.A la
SuèdçsiLc'l<aulorilés.russc5. l^>ftti»it .sau-
toc. Gc.çyjit «v»il une longueur de cinq
cents mètre». ..¦¦. i - ,, - .„ ... . - . -

¦ -t-...: '. '..V. i .
La situation au Caucase

Lé Bféteii  aé'PSètregrèid «('«« suspen-
du , * îa otùte d'un artieSe surja situa-
lion au Cattcase. - ¦ i r- - ••••

Pour encourager la conscription
"Le •gdu.vBWicmenl anglsra aiUéeidé'idt

garantir à .Chaque-engagé qui deviendrait
invalide une pcnsion .d'une-livre..(vingl-
cinq. f-rancrs). par .semaine; .tes veuves
d' engagés seront pensionnées.

Les pertes navales anglaises
J.e Timei rôcapilate comme, *»il les

pertes de là niariué.anglàise-;
VSept navires de-,guorre; el qualre navi-
res de commerce coulés- -par des sous-
marins alterna IK'.S.

Trois navires de giièrre et cinquanlc
navires jde .com_mer.ci> coulés â (coups <Je
canon. ', -. ., ,¦. - -. .-,. -ri

La révolte des Somalis
Le soulèvement des 'Somnlis (Afrique

orientale anglaise) est conduit par Kabit
es Saïd Achmëd-el-Krtnch, qui a fail ses
éludas à l'universili' iiiusulnianC-du Cai-
re. Le " chef arabe -Saliadun pacha lui
aurai t  promis -10,000-liommes. -

La succession du UUÔdlve
Ilassein-padia RoUlcltd>-. -président du

conseil des fliiaist^es , ct.j^ent-d'J^gypte
W .J'ybscnce du.. khédive, .«i.aupalé au
Caire ;itei.p.rincc .Hussein , padia Kamt'l.
oncle du khédive -Vbbas Hilmi et premier
prince du sang, | el o .eu avecloi de. longs
epirejssus-, <£ue de Iwuls, -foncliannaires
égyptiens. .-conlinuèrent ,#près .IuL-. .-.,.,

I<e Ica4ett\ai-A..te ,r\'gcut ,-se rendit au
iilùii.dè.re.di\i'm,texù'ur..ei,y cpnfi'ra avec
l'Alvglais >jr . Ronald -Uraiism, . conserllcr
financier. Apri-s, <|»tii.; uue^notrv^lteiun-
trevue eut -lieu avec le prince Hussein
!p»i-|ia Kautel. ji qui.on jirw;>«-w de pr.'ii-
dre;Ja.placei(r.\J(baa, Hilmi. QfV»nt les
liêsilalusis .du priuce. Hus-v-ini ta même
projxisiliou a clé J'uite ;«u-prince, Fuad.
l'ancien iiFclen 'Jant ait, IrôiX'" jr^Hiaiiie.
qi|i ; ,vienl de rv,i.i!rer "île Jîoijie. et qui au-
rai! manif,-rtlù hi Ji>«";morbi;sil.ilion-,
-Le bruit.«xuit,,étant dinuiï te nouvel
élat de chcMçs,.<jue la forme-«elHi--ae du
gouvernement serait: ch.aiigéc ;, l'Egypte
il<-vienilrail.. iiil n>vv:|umu ;ji }• * télé dutiuel
serait placé un prince «le la famille khé-
d«v.i;)|t- ,el, qii i.bfrai l . inK .SfiJlîJfi.proJev;-.
loral de l'Angleterre. Les tribunaux mix-
tes seraient mçtlifiés dans .l?af ;.organi-
sation.-maU continueraient ù fonctionner
tandis que tes trilnmaux consulaires se-
raient abolis.

Plusieurs princes «lu sa:ig ont «>'ja
quitté l'IOgypte et .se trou\Wl acluellc-
meut à Rome : te prince Mohammed Ali,
frère du ¦ khédive ; le prince Aziz pacJia
Hassan , son cousin, officier dans l'armée
turque, qni continue à garder soir gradt
et qui eut des dénu'tes avec Enver pa-
nlia ; te prince Kamel eddine païha -Hus-
sein et sa femme, la princesse de -Nfeîalla
Hancn effçijjli , !>œur du khédive; k
prince SaifoullaH paella Yusri : l'épouse
du prince Kbadija Jlanen, officies - de
l'armée turque, ainsi que te prince Hai-
dar Fazel.

Le • fchédive d'Egypte" ivblias Hilini al
deux enfants : Mohammed Abctul Mou-
neim, l'aîné et l'hérilier présomptif , qui
a 15 ans (il ne sera majeur qu 'à 18 ans),
et te cadet- Al-diil Kader. 11 sr'a qu'un
frère, Mohammed 'Ali. - - *

RaT ordonnance kte'diviale, tes princes
du sang ég)-plien sonfpOrtés à 19, dont
fc premier- est le -prince Hussein rjiacha
Kaimd, qui ^irt -un fils, Kamefl aSdirre ;
c'est te fil* du khédive Ismaïl -jiaclia et
frère, ; par consémient; de Tetvfik, qui
sirccéila à son père <te|Hisé en loi9 ol
laissa A sa mort , en-1892, le trùne » son
fils Abbas Hilmi. -

lsm.nïl laissa , t-n outre, qualre aulres
fils: 'Ibrahim Hilmi , fils de -Mohammed
Hilmi;  Mahmoud paçUa Hairtdi ; le
prince Fuad, dont il est actuellement
queslion-pour te trône d'Egypte, et Has-
san jpacha, pt-re du prince Ar.il. »lil Al-
niasri, Ibrahim ct Moliammed -Ali-
, C'est le traité cle I^onilres , de 1810, si-
gné par l'Angleterre, •ia. pussic, la
Prusse el l'Autriche, et auquel la Fraircu
adhéra plus tard, qui garantit à la des-
cendance de Mohammed Ali lTiîrédilé du
trône "d'Egypte., ;

Les dispcis'ilions klc ce traité.- modifiées
en 1811, ct défijiitivomJeiit établies par
«jejui du 21 mai 1866,, sur 'la demande
du khédive Ismaïl , dorment 1e gouver-
nement <lé 'l'Egj-pte cl -de toules -ses dé-
pendances i'i l'alné des enfanls niûfcs ou
u l'alite des successeurs.,
' -En cas de vacance, si l'aîné ne laisse
aucun enfant mAle... la succession -sera
transapise, -\ Valné ,ite sas îrèrej e}, ii dé-
faut de.frère, û l'aîné des olifants miles
du plus ftgé j)armi ses frère^ défunts. .

Quant aux filles et aux enfants mules
des filles, ils n 'ont ni droil^ , ni ti tres lé-
gaux :1 la succession. '

L'allemand en Ttircpite
. Conslanlinople , 4 décembre.

¦IJC Sabah ,di,t ,.qui:-.te. langue.̂ urqne n
subi ,1'influçnoe de Ja langue franca ise,
dont de. hanjireux ni ois se sont iiilro-
duils dan», lp ,làngligo .jcouranl. Le jour-
nal affirme que Xi fn-: a idécidé de rem-
placer les,tenues français.,par Jes inols
-i;orrenpondaiils allemands. Ainsi on dira
Jlcrf, .Frau^ F/aiilçm, .au lieu de. mon-
sieui;. anadainc, .uiadonioisplle. s II est né-
cessaire , aiçulc 1<; Sjibali, dc répandue la
langue , allemande, , .L'jC(iscignoiuent de
l'çllouiaiid sçrq.inlrocluil,'<lans .toutes les
écote.sIi iurqu,cs pu .l'on, enseignait jusqu 'à
prè.-»ciil Je . français.,. » , «, , ,

"Les pp t i f s  câiës de la guerre
Le conseil des .ministres de Russie a

gra,venieut délibéré: s»ts ,1e. ca& de, la
çi-doyan.t; St. , Peteriburger 2«tt«ngv qui
>Hni t  la  ] .v i . [ i < - K 'l>:  do 1.'Académie, des
scionces do Saint-Péter'ebourg; Ce journal
ft lleçiand.étnil. cûmlamné à

^
disparajtre.

Lc consc-i! s '̂ si r.ivi-c . rc ici aînsst ia

vie, mais en l'obli geante s'appeler Pclro-
grnder Zeitung et à ,enlever l'aigle qui
ornait son titre. , .

25 milliards
d'emprunts de guerre

Le dernier rapport du Bankverein
suisse publie unn réoap itulatiop dea
emprunts d'Etats conclus en raison de
la guerre : il y en a pour 2î> milliards ct
quart, dont G milliards de bons du Trésor.

Le ¦Progrès de il.yon dit que Jes J'raîs
tle la guerre Se sont élevés pour la
France , pour te mois de -novembre, à
910.007.382.fr.

Volontaires canadiens en Egypte
On -mande 'd'Athènes-il 'Berlin ytpit

31.000 .voloiilaircs canadiens auraient été
débarqués en Egypte. , . .

DANS LE SUD-AFRICAIN

Pretoria, '2 décembre.
Le général boer D e -VVot, un des chefs

des rebelles, a été fait prisonnier. .. .
. Sîlcin des rcnseignuiaents recueillis

dans'.-p\vaie\iTS villes- occupées-paï -des
rebelles ,' ceux-ci refusent presquo -cons-
tamment lo combat, sc. contantant - dc
p iller tes fermes, quand ils en ont l'occa-
sion. - Toutefois, les -troupes gouverne-
montai*-s -leur laissent pou de répit et la
rébellion sera très facilement réduite.

Schos de partout
> ."¦ .'fsr- .li iA i f j i'w i

IL FAUT ETRE P 2 E V 0 Y A H '
L'antre jour , un .-peloton de dragons-frau

çai» faisait reposer sea chevaux à la lisière
d'an chaqip. Ç'OUit dans un . t-oin de la
Marne , un riche pajs i[3c la guerre à tra-
versé il y a qaeli| in s semaines, et dont l'en-
nemi a été chassé.

Daos le champ, on voyait encore les orniè
'es tractes par , lea roues .des canons. V.
vieux paysan, tcosmpagoé d'an enfant , élai
«n train de laboarer la pièce et préparait te-
«.malles d'aaloaDe.

Arrivé au coiu où se tenaient les soldats :
« Pardon , mon cap itaine ,..vont-ne pourrie2
uas fuire an pta ayapcçi \os hommes, qm
ja finisse mon sillon. • Kn riant , le capi-
taine donna l'ordre ; et oomme les soldais
ttfilaient devant lai en le blaguant ; < Dame,
ies gjs, dit le yiess, lant . tien.qa'pn prépart
e pain pour l'année qui vient.. « -Il avait raisop, le vieux paysan : il faul

songer au pain de l'année prochaine
• - ' .--OH A F .  L E - C A M P ! .

Voici nne anecdote qui n 'eat pas héroïque
nais bien humaine et rigoureusement vraie
lille fut contée par un soldat français i..qn
l 'on demandait ses .impressions de patrouii/t
. , ^.i DUii? On 

ne
^
voit rUn, ditv il.j.oî.a

b»an oùviir ' lei yenx. mâca'ent , ç'éil t'ow
noir. Tout k coup, je heurte quelqu 'un Zut !
C'était un Allemand qui , lui aussi, faisait un
patrouille, - t

— Qu'est-ce que vous avez fait tou3 dtux î
— Ce qu'on a fait i L'autre était anssi;«sto

m«qié qne moi ; ater» on a lishule camp.au
>jalop chacun de soi) coté, et on est retourhe
dana sa tranebée. ., .

Confédération
La taxe postale des journaux

Dans toute bi )ire«sc suiàe, te projel
d'élévation de Ja taxi; iposUiSc des jour-
naux .soiUv've,unc vivc, iûmotk>ji. Les asso-
ciations cantonales de la ipresse protes-
tent succçssivomenl. Ai>rès N'eucliâtel
Zuricli, Sdhiittii.ouse, voici Sainl-Gall «jui
envoie son, télégrauuiic, «le .i>rolcstation

Une conférence aura lieu ù Berne ,un
des iprcmiers jours (de Ja .session, -entre
tos. représentants, des grandes,, associa-
lions intéressées. cf. .Jes,; Réputés,,.aux
Clmmbrcs qui se rattachent ù Ja . ¦presse.

Eii iallcndanl, on nç.saurait mieux .ex-
poser la situation de la presse, que ne . Il
fait un article de 'la Suisse libérale :

« Il va de soi, dit notre confrère, que
nous ne. songeons pas ù méconnaître le
sérieux, «te nos circonstances financier^
«t te .besoin de /procurer ,dcs iressources
à Ja naisse de la it^onfêdôratioii. Encore
convient-.il d'exaiiiiiicr si coux .iqu'on va
frapper , ;pourro|nt ,.s,,irnporter .te coup et
dp n'imposer »)c, ,<4i ,arges nouvelles qu'à
ceus -j «i\ii-ileurs atfaires »erji\eUenl. d'y
faire l'ace.Or^v n  Joule imparlialjtç, JIOS

«.honorables. > ulevvaienl levumiaittc que
les -propryiélaircs et «>lileur.s de journaux
ne donneiil ipas prûci^éiift-nt sur nn lit de
roses. flA \tir prj'nciiialo ressource, tes an-
nonces, a Jirusquenjput tari .., ou il (jn-a
J«èS ; en revajw?licT ,.,les irais d'informa-
tion se sont èlmçs «lans une. '-piopoilmn
presque égale, L'aay-oisscnutnt ,dc .lirage
dont 

^tesiçuxs . journaun ,.ont bûiii-ficié
uc -leur .a .lpas . val.u un.grand . avantage
financier;, le , (produit de . celle vente , au
numéro.passe presque entier au camelot
et ,à J'im,prinipur. Dans ues vondilions,
personne aie s'étonnera d'ajvprendre que
la iplupa-ft.de ?•«?.,journaux —i( cl^_euJt
surloui qui ne visent pas .à un .profit mi-
téricl et qui  se coiitcnlcnt du noble rôle
de semeur d'idées — travaillent d perle
d<T>uis quatre «lois. A certain,?, J'élèya-
tion de la taxe (postale-viendra, donner Je
coup de mo£l...Cciix qui réussissent, à ga-
gner encore quelque clioscsonl gwéclsé-
ment tes . , organes de publicité, des villes
iuu'.urlatUes ; ceux-là seront A.peuie tou-
cliès .par tes mesures, du Conseil fédéral,
puisque, partout o.u.ii pcu .jMès, çç .sont
des porteuses.qui en assurent Jadistribu-
lion s'i domicite . Encore.ceci : il n'est per-
mis à aucun journal d'élever, sain coni-

niellre . un -W-rilablc suicide, le. iprix' de
sou abonnement .
tl .  élévation dei la Live posilftlndesljour-

naux cohstiluerail donc une cliarge dis-
proportionnée ù leurs ressources -actuel-

iLa flevue, parlant de la question, dil
qu 'elle ne serait pas étonnée que la com-
mission des finances du Coiunil des Etats
n 'éliininit ellc-jnènie de l'arrêté fédéral
l.v disposition .malencontreuse visant les
journaux.

—' Le comilé de FAsscWialiun dc la
-presse ils la Suisse orientale a KiéciAé de
.se joindre aux efforts d'aulres associa-
tions lirofesiionnelles «outre J'élévation
<le la laxe tic transport klcs journaux t-t
de prendre énergiquemenl ]>osilion con-
tre celle mesure.

Banque na t iona lo
I_e Conseil tle banquode la banque natio-

nale suisse s'est réuni bier vendredi dans
la salle du Coascil.des Etats., a lterne. Du
rapport présenté, par 'ïo président sur
l'activité du comité do banque, îl res-
sort que les organes compétents de la
banque so sont toujours efforcés d'as-
surer au pays, malgré .les conjonctures,
un taux d'escompte aussi bas que pos-
sible, mais qu 'iln'a pas semblé opportun
de descendre au-dessous do -5 %.
Même si ce taux devait être maintenu
jusqu 'à la fin de l' année, les plaintes no
seraient pas justifiées. - -
• Au commencement de déceinbre 1912,
te taux de l'escompté était de 5 , %
comme aujourd'hui , l u n d i s  que, en 1910
et 1913, il était- d'un demi pour cent
plus bas. Cette différence s'expli que par
les circonstances politi ques. En admet-
tant lo maintien du taux de 5 % jus-
qu 'au nouvel an , la moyenno du taux
ollïciel de cette année ne serait que de
4,34ifr(4 ,«l l'année dernière). .

La Banqne nationale a augmenté dans
la mesuro dû possible sa réserve en bil
l<its ; ello dispose actuellement d'ur
montant normal en billets de -297 mil-
lions-(187 millions à fin aoiU).

Notre pain
Lc Départomcnt militaire a édicté des

dispositions d'exécution, pour ses arrô-
téa des 27 &ov\t ct & septembre, concer-
nant l'approvisionnement en pain du
paj-s ct la vente dc céréales. D'après ces
dispositions , un échantillon sera remis
pour tous les moulins pour la farine en-
tière qu 'ils devront moudre. Pour les
painn et los petits pains, il ne pourra
être employé que do la farine entière
moulue par les moulins suisses.

CANTONS
ZUBICH

A rUniversUê.'— Goïnmo ses sœurs,
l'Université de Zurich souffre do la
guerro européenne. Elle compto 1005
étudiants présents, contre 1667 au se-
mestre d'été 1914.

ÀKGOYIE
F inances Le Grand Conseil a ap-

prouvé les. comptes d'Etat pour 1913
qui bouclent avec un excédent de recet-
tes de 53,131 fr, , , , , ...
. Encore des victimes de la guerre I —

Le budgât argovien se rossent aussi des
effet» de la guerre. Afin de la remettre
en équilibre , le gouvernement a décidé
d'augmenter la taxe des chiens ct .de
fixer celle-ci ù vingt francs. Beaucoup de
toutous payeront certainement, de leur
vio cette décision. -

¦ TESSDT
Au gouvernement. — On nous écrit de

Lugano, en date du 4 décembre.: .
A la fin dc l'article de fond du Dovere

d'hier, jo lis une phrase qui mo laisse
rôveur. Parlant du remaniement , des
Départements que la sortie de AI. Bossi
du Conseil d'Etat rendrait opportune, le
journal officiel du parti radical en arrive
ù cette conclusion : « Ou l'on doit aug-
menter le noptbrc des conseillers d'Etat,
ce qui , en co moment-ci, no serait pas
opportun, ou bien l'on doit maintenir le
slalu quo dans le statu quo. » Or le statu
quo dans le statu quo, c'est M. Bossi au
Département de l'iulérieur ét des cultes

sAfilesbp » restorait donc au gouver-
nement, maigris la' confirmation de le
nouvelle qu 'il doit en sortir pour rentra
dans le journalisme ? Serait-ce possible ?
Oui, chez nous, cela est possible.

feu attéindant , on travaille activement
à la réorganisation de la Gazietïa Ticinese,
dont on veut faire un journal accompli ,
N'os radicaux savent ce qu|ils veulent.

M
YALAIS

L'élection des Juges.' — Demain, di-
manche, le peup la valaisan est app ek
aux urnes pour procéder aux élections
Sérjoaiques dé& jum .ct des vice-juges
e ,commune. Il nxaura pas de lutte.
A Sion , le parti cçnscrvatcur porte

comme jugo M. le colonel Bibordy, et
comme vico-juge, AI. Charles do Bivàz,
fils de feit l'ancien juge.

.Nominations ecclésiastiques. — M. l'abbé
Jean-Baptiste Zuflerey, vicaire de Val-
d'Illicr., a été .nomine çùré deyercoriû ,
en remplacement do M. Perruchoud,
décédé,

M. ï'àbbé Emiio Ebïner, ancien élève
de l'Université de Fribourg, est nOmtoé
vicaire de Vul-d'llliez. ' ' "

Ll SUISSE ET U 60E8RE
Faux bru its

Des bruits inoptes courent. Une
lettre de Chsrbourg demando s'il est
vrai que « tout étranger arrivant cn
Suisse doit déposer quinze cents francs
dans une banque ; cette somme ne rap-
porterait aucun intérêt , paraît-il , et rie
serait rendue qu 'au départ ».

Faut-il rappeler que, pour venir eri
Suisse, les voyogeurs ne doivent pré-
senter qu 'un passeport ou un certificat
d'origine ? Les autorités suisses ne s'en-
quiérent. pas du .but . du voyage et ne
demandent pas non plus qu'on soit por-
teur d'argent.

Des agitatt urs au Tessio ?

On nous écrit- dc Lugano, en date
d'hier, 4 décembre :

Un communiqué aux journaux annon-
çait lner, jeudi , qu'il s'est constitué à
Lugano, parmi les éléments subversifs
italiens, un groupe d'action révolution-
naire, ayant pour but d'appuyer la cam-
pagne do M. Mussolini , du Popolo d'Ita-
lia , en faveur de ,l'entrée en scène de
l'Italie dans le conflit europ éen.

Si cela était , notre police , n'aurait
qu'à montrer la f ron i i (rc à ces hôtes , peu
commodes., t-a, neutralité suisse ne,sau-
rait s'accommoder . de leur agitation.".' .. ' . :. "' , "' . ' ' M.

Libéralités
Les dons suivants sont' parvenus à la

Ca|ssc d'fvlat fédérale ct . ont élé distri-
bués ainsi qu 'il suit :

1" Au fonds pour buts militaires spé-
ciaux : 500 'h ', de la ,maison, F, Merker
et C,c, ù Badçn (Argovie) ;.

2° Au tonds de secours peur les né-
cessiteux : 4O0O fr., comme premier ver-
sement d'une collecte qui so poursuit au
sein de la colonie suisse des Phili ppines ,
à Manille ; 200 fr. de l'Association des
propriétaires de bateaux-moteurs sur le
lac de Zuricb, à Zurich 8;
; 3° A la fondation fédérale Winkeiried :

âOO .'fr.i . legs . do feu M. Charles-Alfred
Lautcrburg, fabricant à Langnau <Ber-
iie) •, 185 ïr. du conseil paroissial de Mon-
treux, comme produit d'une .collecte
faite à l'église.

Les instituteurs sous les drapeaux

L'appelsoris les drapeaux de tous les
citoyens suisses mobilisables a causé
une grando perturbation dans l'organi-
sation des écoles. A OIteri, par exemple,
s>uj .tes \iois,.b&Viments' aco\an-es, deux
sont transformés en hôpitaux, de sorte
que les classes se tiennent dans la troi-

5
ièine, et dé 7 heures du matin a 10 heures
ii soir. ' ,
Dans certaines localités argoviennes,

on ne tient plus la classe. En Argovie
ce sont les communes qui doivent payci
les frais de remplacement des institu-
teurs ; aussi nombre d'entro elles, qui
tirent plutôt le diable par la queue, ont
profité do l'occasion pour donner la ciel
des chapips à la gent écolière, qui . nc
s'en plaint naturellement pas..
• — Le,;Dé partement militaire fédéral
vient d'ailleurs de donner en.partie satis-
faction au désir des autorités scolaires ,
concernant le licenciement des institu-
teurs actuellement cous les armes. Lcs
instituteurs non gradés ont été renvoyés
à leurs classes.

Ecoles de recrues
Préalablement à l'adoption du tableau

des - écoles militaires.pour 1915, le Con-
seil fédéral a fixé ainsi qu'il suit ks éço
les générales des recrues du f ra in . pour
les recrues du train de l'inlanterio et dc
la cavalerie, une partie du train des
troupes du. génie et une partie do la
compagnie 2 du train des équipages de
pont des 3e et 4e arrondissements de di-
vision : du 8 janvier au 10 mars 1915, à
Frauenfeld et à Bûlach.

Le liage des soldats
Au début de la mobilisation, à l'insti-

gàtiori.deil™ .Muller,,conseiller fédéral ,
s'est formée ,,à.Berne un» « Lessive .de
guerre ». Le? grands services que, rend
cette institution .ont engagé .un ,groupe
de dames de Lausanne il s'organiser pour
assurer de inêrne aux soldats .yaudois
mobilisés confort , propreté et santé. Le
linge est .lavé et réparé gratuitement.

Pour les Busses néécssitèux

Une conférence, convoquée' -par le
comité d'action ' suisse , en ' faveur des
Busses nécessiteux, s'est réunio à Berne,
sous la présidence de M.- le professeur
Beichesberg.

L'assemblée* constatant le traitement
sympathique et chàritàblo dont les
Busses nécessiteux ont .été l'objet en
Suisse, a décidô d'exprimer ses remer-
ciements et sa reconnaissance*au peuple
suisso et ù ses autorités.

i Les dettes envers des créanciers
, ., :.r. étrangers

Lb Conseil fédéral a pris un arrôté
concernant' îa protection du débiteur
domicilié en Suisse. Cet arrôté dit :
- .1° Le débiteur , domicilié en Suisse
peut opposer à son créancier domicilié
dans un Etat étranger les mêmes.excep-
tions de droit privé et ' de procédure quo

la législation " de guerre 'de cot Etat
étranger confère au débiteur qui y a son
domicile à : l'égard de son créancier
domicilié on Suisse.

2° Le débiteur domicilié en Suisse
peut opposer au successeur (ayant-causv,
endosseur etc.) domicilié en Suisse, de
son créancier dont le domicilo ost duns
un Etat étranger, les mêmes exceptions
do droit privé et 'de pro cédure que ls
législation do guerre de cet Etat étran-
ger confère uu débiteur qui y a son
domicile à l'égard du successeur domi-
cilié dans le mêitte Btat, que £OR ctétm-
cier dont le domiçilcest en Suisse.

L'arrêté dtt Conseil fédéral concernant
la protection du débiteur domicilié en
Suisse vis-à-vis du créancier -domicilié ù
l'étranger, adopté et entré en vigueur
le 17 août 1914, est considéré comnii'
étant dés son adoption abrogé et rem-
p lacé par le présent arrêté.

Un journal qui disparaît

La Frcilagszeilung de Zurich cessera
de paraître depuis le nouvel an<

Nous regrettons vivement sa dispari,
tion. La Freitagszeilung était un organe
conservateur protestant de la vieille
école, "soutien des .principes religieux et
de ridéc .d'autOrité,.envisageant du point
de. vue chrétien toutes, les questions qui
intéressent l'Ejtat .fit la société. .L'anti-
que esprit conféçiéral animait sa rédac-
tion '; c'était toujours avec justice et
bienveillance qu'elle pariait de tou3 les
inémbreS do la famille helvétique. La
Frëîlagsttùung avait un noble idéal. Sa
disparition est une fâcheuse note pom
lo temps et le milieu qui la laissent
s'éteindre, faute d'écho.

La Frcilagszeilung était, la doyenm
des journaux suisses.

La vie économique
Tosunti i* tu» gslfo'

Les pommes .de terre commandées en IIoI.
iande ptr ¦ . .ii.-nns fntiem , mais retenues à la
frontiïii? àllenlaridj pendant la période des
derniers Itoiâs de la lin de novembre , sonl
arrivées à Frauenfeld gelées, impropres à
être consommées. Klles n'ont pu être vtndues

Lss allom'atU*
c Les allumettes vont faite défont ! •, tel

est le brait , qui court dans le publia. Et ies
ép icier» et les particuliers de faire le pins
qa 'ils peuvent des provisions de cet articlo
indispensàlile. En agissant de la sorte, écrit-
on an Bund , ils rendent de plas en plas
difficile li tâche des fabiijnes. lesquelles ne
oeavent plas saHire aax commandes ; et pnii ,
ila s'a'arment k tort , car la guerre dût-elle
l i in- r  longtemp* encore, il -, anra tonionn
des allôm^ttes en sulUsance. .

Ce qoi a pa faire croire k une disette immi-
nente , c'est que les fabricants né peavent plas
obtenir certaines matières pfemjère«, tel que
le bois de tremble de Bassie, utilisé ponr les
allumettes diteii suédoises ;,maia il le rempla-
ceront par des bois indigènes , dont le .défaut
est d'exiger des transformations do, machines
Wt il..- laisser plas .de dScliets , mais qai feront
tout de u'éme de bonnes « allumettes de
iruerre ».

FAITS JOIYERS
ÉTRANSEH

Navire éeboaé. On mande de Ber-
gen (Norvège) an Lloyd de Londres qae le
i-aqaebot Pri.ice-Fyédric/i-lKilft 'elm s'est
échoné près d'Odde (Norvège méridionale, k
rextrênùié snd du Sôrljord).

iUlttt
le» éfniiimt» dc (i,lr;j. — C'était ,

jeudi , marché au bétail bovin à Nyon. Un
pays&n de Gr 'ens s'y était rendu ponr acheter
des poros. Tandis qa 'il choisissait sts gorels ,
il lot abordé par nn jeune homme qui lui
parla à peu près ea ces termes :

« Dités-dono, je  viens do très iota petit
acheter un 'cheval, croyant qae c'était la
foire ; mais je vois que Je m« sais trompé , il
y en a bien tin I •• , qai me convient beaacoap,
mais soo maitre en veut 600 fr. ; me rendriez-
vous nn service ? .

— Ooi, l'épobd'ïe paysan.
— Eh bien, achelez-Ie pour moi et si vons

pouvez l'avoir poiir 4C0.fr., il y t, pour Voo»
une bonne commission. >

Notre paysan , sans défiance, se rend vers
le 'prétendu propriétaire du cheval , un petit
poney Varie rbsè, valant au plas 50 fr. el
aussitôt le marché est conclu.
: Tout content, .le paysan revient vers son
interlocuteur, qai n était , comme l'on pense,
(pi 'uh complice de l'homme aa cheval .

«C'esl bien, lni dit le premier, menez-le i
'a gare ponr l'en wagonnet-, et je vous rejoina
poar vons rembourser les i r o  fr. et votre
commission. » ,

Le paysan se renâil k la gare, mais il
attend encore le marchand !

Son* nn» voltoie poatale. — A 1 '¦-.¦-
ga im (Vand), une fillette de troit ans, qui
n ' amusa i t  devant le domicile.de ses parents,
traversa la route an moment où arrivait la
dili gence dé Gilly. Avant qae le postillon ait
pn retenir ses chevaaX. 'uAë rone da véhicule
avait {ias'sétaris tété dé l'eûlarit, qui  mouru t
sur le coup. ,

l'eraué  par B» «r j iu . — Dans le tun-
nel da 11 aue r,ste i Q, un ouvr ie r  qni avai t  voulu
Haute r d'en traiu en marcha & glissé ét & été
ébrasé par le convoi. '

Accident d'aaluc. — Dans les tuiàes
SnljeT.fière», i^Wlnterthout, une plaqno de*
fer est tombée d'une grue et a tué un ouvrier .

I i  
Bores le
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FHigOTBp
Pour nos Jeunes gens

La Semaine 'catholique ide ce. jour-pu-
blie la lettre suivantc deS. <i. MgrBovèl ,
<-yêi_me,d«! Lausanne 'et Genève :

Dèsjle début Ide-'Notre «pisçOpat, Nous
avons voué , une -panicuHUîe • sollk-iliid»
aux . jeunes gens, (persuadé'que, eu ,çn-
courageanl le vénérable clergé û instruire
et à former .la jcunn&se, Nous travaille-
rions sûrement au bien «tes familles, de
Notre dicicise e tde  Notre pays. .Unnivér
que social contemporain . M IT, Gibier, n 'a
p^tj. craint d'écrire cetlo phrase : « Toul
l'a venir, dépend 'des îjeimes ans kle douze
ù Vingt ans : l'ti-Vénir de la'Camille, de la
religion e tde  la patrie. » A chacune' .dés
assemblées synodales, pendant les Telrai-
Jei ecclésjaslifjues , dani lés vivifia paslo-
rales, en -toule 'occasion .favorable, Nous
avons plaide! en . ïàvpnr «le l'éducation
religieuse ct morale Mes jeunes gens.

Pour répondre ù Nos désirs sourail
manifestés, nn grand nombre de .MM, les
révérends Curés du canlon de Fribourg
sc Vont appliqués avec un zèle 1res loua-
ble iV donner à leurs jeunes «eus «les le-
çons .supérieures do religion, A Ja -der-
nière léu'nion synodale (21 arviril '1911),
¦Nous avons fourni :\ MM. lés Irès-révé-
rends Doyens «les irtdîca lions précises sur
ees leçons données aux. cours inâmes de
perfectionnement et Nous les avons
priés, de tranànéltrc fidèlement nos cx-
ii>lications ù tous leurs «.iifrurw. Là di-
vine Rrojâdcncc -facilite la tûche de Nos
cliers -collaborateurs ; ce serail unc faute
de ne ipoin| tirer parti des circonstances
airopkes. .

L'iieyre «si venue ile Saire nn pas en
avant . Nous ordonnons donc aujonrU'hoi
que -MM. les révérend* .Curés du canton
de Fribourg ou leura auxiliaires consa-
crent iine demi-dieure ou trois quarts
d'heure û l'instruction religieuse des jeu-
nes gens qui suivent les cours de perfec-
tioniH'iiiienl. Si, dans une paroisse, -plu-
sieurs cours de perfecliomiemenl ont lieu
eri même temps dans plusieurs localités.
M. Je Curé, à -moins d'imtf_o£si-l>iIi|é, don-
nera ses leçons alternativement dans
chacune des localités. Dajis quelques pa-
roisses, un catéchisme <le uiersovérance
ou des Quatre-Tcmps est, croyons-nou*,
resté en vigueur; peut-être, çs\ et lil , la
seule manière possible de procéder con-
sisle-t-ellc à réunjr quelquefois les jeunes
gens de la paroisse le dimanche après
midi. Nous acceptons que cel enscigiie-
anent remplace les levons faites par la
plupart aux cours de jporfoctionnemenl..
ù la condition qu'il se donne d'une façon
profitable et un peu régulière pendant
toute la mauvaise saison. Au nom de
Jésus-iChrist, notre unique et adorable
Sauveur, Nous conjurons tous nos jeu-
nes gens catholiques dé "suivre avec ap-
plication ces conférences qui, neuves
pour eux, ne manqueront pas dc les in-
téresser. En le lour demandant , Nous
nourrissons l'espoir de faire d'eux des
hommes et «les chrêlien*, de promouvoir
leurs véritables intérêts temporels et
éternels. Nous comptons fermement que
tou» les parents appuyeront de toule
leur aut-onlé Ues dévoués pasteurs de nos
paroisses, car — qui peul en douter!* —
c'est avanl tout la vraie religion connue
et aimée qui conserve dans les familles
5a vertu, l'honneur; D' union , 3a paix, la
prospérité. (

Les leçons de religion aux jeunes gens
doivent Uc préférence avoir pour objèl
l'apologétique chrétienne .et la morale.
Elles so. (distingueront ainsi davantage
soit des leçons calâchétiques qui se fonl
le dimanche à l'égljsç, soit des instruc-
tions, dominicales faites du liant de Oa
chaire. Elles offriront aussi plus d'agré-
ment ot plus d'utilité.

LNOUS exhortons MM. les Curés à don-
ner égal-ament Ides leçons- spéciales de re-
ligion aux jeunes filles qui suivertt-pen-
dant .une année les cours ménagers. Là
où ces cours n'ont pas lieu ct où il n'exis-
le pas , do Congrégation .d'enfants rie
Marie, iils voiidToht bien grouper quel-
quefois les jeunes ïillos ide la (paroisse êl
leur adresser les instructions dont dies
ont particulièrement besoin..

iC'esî pour aider Nos chers Confrères
tlans leur noble labeur qui» Jv'ouvaïlotis
Jeur préSMMM lé SwBiniaire des Jnalièr'eS
qu 'iLs traiteront liàj>iluallemlent ilaris
leurs conférences. Comme les cours de
perfectionnement durent , trois an», &
Jeur sera loisible, cn ce Japs de lonips,
d'exposer les sujets qu 'ils jugeront les
plus; utiles à leurs élèves. Dans- le pro-
gramme générai que Nous traçons ici ,
ils "choisiront aussi ce qui est Hc (nature û"
former les [jeunes chrâltenmcs ct ft. leS
préparer à leur avenir. Nous ajouterons
au somlmaire quelques noms d'auteurs ù
consulter.

{Suit le programme des «durs et la
lislejdes auteurs à pçmsuller.)-

Si une solide instruction religieuse
s'impose;, ete ne peut néanmoins suff ire.
La connaissance doît teindre a faire àiùicr
et pratiquer toujours mieux -noire sainle
religion. Les pasteurs des paroisses XaVoj
riscronit de toules leure foijccs la tfré-
qoèmauèil des Sacràrit'enîs ; ils procure-
ront aux jeunes gens, autant! «pie possible'
diaque année, le biCrefait jd'unc yctraile
ou d'un triduum qui s'achèvera par .une
fenvenle Communion. I,"Èùcliarislfe &*bï\
î-lre ' .l'aboulissemcnt 'de *' noire activité

pàsforak ; elfe 'doil .rester Je ;foyer:ïuinl-
«euit.et ardent ldétoule*iiles âme». -

Cejjcndanl , Nous n'entendons, nulle-
ment enlraver ou-ralentir-  le .zèje des
prêtres qui - veulent .- faire davantage el
qui tentent des essais d'organisation. La
meilleure voie à suivre pour atleindre le
but, désire, c'est de commencer par grou-
per quelquefois :le$ garçon» de .quatorze
cl_ ide-quinze .«nsi'ài-.vue de leùrl-forma-
Iion.ni <_•}•*!t- el d'une rie ebréliennr plus
intense. Ces, akloJcscentv habitués d-Pjà ù
s 'unir de temps; à autre pour ' l e  bien,
pourront,  constituer , à partir ile seize
ans , un groupement plus compact dans
l'esprit , cl avec lé.jcaraolère 'd'une Congré-
gation de la Sainle-..Vierge,, sous le.'patro.
nage du li. P. Ca<nisius,, l'iiluslre proind-
lénr ; des congrégations niarqilm. . Nul
doute que Je grand Apôtre de l'r&outg
ne bénisse ceux , tic nos . confrères qui
s'efforceront, en celte année jubilaire.
de jeter humblement les premières bases
d'un ' groupement, cle jeunesse, sous 3a
forme d'une congrégation.. Au sein rie
cos associations essentiellement religieu-
ses, il nc sera pai mJUaisé à JMM. les
Curés de faire pénétrer Vidée et la pra-
tique Ide la sobriété et, de l'épargne, lie
trouver môme plus, tard H'uKIes collabo-
rations pour des cèuvres sociales, telles
que îles caisses -llarffeiscn et les assurai-

iDaiis lès viilonet leiiiom-gîrfescantonj
de Fribourg, -de GentVe , dé Vaud «4 de
Neuçhùtol , Noirs prions derechef ' Nos
vénérés collaborateurs de créer ou tle
développer IM.sociélés proprement dites
de.  jeunes .gens, lilles sont nécessaires
pour la préservation religieuse cl mora-
le de notre ohére jeunesse. Tous les chefs
spirituels des paroisses sont conviés il
médilcr . les paroles ..suivantes d'un hom-
me (I*. Bouvier, S. J .) 1res au courant dii
ministère pastoral et des œuvras : ¦« Ins-
truits par une expérience Irop récente
et trop concluante pour n être pas re-
cueillie el utilisée, les prêtres doivent se
convaincre que tout ,1e dénouement dé-
pensé par eux pour donner aus enfants
une .éducption>dirélieiine pendant JeS an-
nées où ils fréquentent l'école et le caté-
chisme n'oblknltirâ pas -Ji'rétiu.t-at qu'ils
en espèrent , si ce dévoueraient n'est conti-
nué, «ous une forme différente mrais in-
tense, ipendanl les années qui s'écouleht
ensuite jusqu 'à leur formation complète.
En conséquence, ils ne-négligeront rien
pour ln fondation , la direction el le suc-
cès des œuvres -poMxcolaircs. ,*

Mais il faul'que les associations de
jeunes gens SOIïBI ouvcrtoiçsiit et fran-
chMnent catholiques. Que, par les cer-
cles d'études, par des conférenic«s reli-
gieuses, historiques, .Scientifiques, les
membres de ces Sociélés éclairent « for-
Iifient leur foi ; qulils vivent .de; la vie
paroissiale, et qu'ils, alimentent souvent
leur âme au banquet cuoharislàpléi !

Nous le .savon i -, un secrétariat dio-
césain des œuvres dc jcunesse.'est indis-
pensable. Une telle institution est un cen-
tre où convergent les demandes de ren-
seignements et de seicours et kKoù' rayon-
nent Ja lumière, l'ailde fralcrnèïlc, le Sou-
Ikn. EHe est le Vsfin qui unit, ènlre eux
les groupements rie jeunesse ,ct qui les
rattaclie tous à Ha hiérarchie divine Uc
l'Eglise. Quand, dans quelques années,
les vocalions . sacendolales seront plus
nombreuses, Nous préparerons un neune
prêtre on l'autre fen ^ue de l'apostolat
auprès des jeunes gens ; ;Nous créerons
ilors, s'il plaît .-̂  I)ièu , le rouage néces-
saire du secrétariat des «eunres de
jeunesse, ainàlloguc ..au sdcréfcjriat dc
l'Union ramAnklc des travafBeurs ca-
tholiques, qui fonctionne depuis une an-
née et qui nen|d de précieux seflvices.

Fribourg, le 30 novembre 1014.

t. ANDR é BOVET, . '
Evénuc de Lausanne cl Genève

Les vendredis de la Grenetto
Le public de Fribourg attendait avec

impatience Ja reprise des conférences
d'hiver. Aussi se pressait-il nombreux
hier soir, à la Grenette. C'était l'un de
nos conférenciers lei plus goûtés, M.
Arthus, professeur là PUnivèraitô de
Lausanne, qui ouvrait la sérié ide ces
causeries hebdomadaires. M. 'Axtlius a
parlé des fièvres. Il a montré continent
la fièvre était liée aux variations de la
température du corp3. II s'est arrêté en-
suite aux oscillations que peut prendre
la fièvre dans , les nombreuses maladies
qui altèrent notre organisme.

Passant aux causes des fièvres, il a
montré que celles-ci résultent de deux
phénomènes, l'un dû à l'infioence du
systèmo norvéux, commo la surexcita-
tion, où les grandes .émotion^; l'antre
provenant de l'intoxication par les poi-
sons engendrés soit par les micrpbes,soit
par l'altération des tissus ou le fonction-
nement anormal de l'appareil digestif.

Quabt à vouloir supprimer ja /fièvre,
M. Arthus estime que c'est un-jeurre.
En la supprimant, on ,ne fait qùô mas-
quer la maladie. Dans un seul cas, lc
médecin est autorisé ,à faire cesser la
fièvre: c'est ..quand les troubles ,acces-
soires de colle-ci peuvent entraîner, la
m o r t .  Dans ce cas, lo p a t i e n t  es! p longe
dans un bain d'eau tiède.~Le conférencier' a' cependant indiqué
quelques .remèdes qui .ont-ùno certaine
efficacité pour combatlre Ja tlèvr.e : an-
tipyrinp, sulfate dc quinine, feïè. V

En guise de conclusion, M. Arthus a
attiré ratle'ntiôii dé ses auditeuksnàle

fait'qàe la liêv'ro ré Vi'-le un 'étal' patho-
logique morbide et un déiéquilibre dans
l'organismo ;. c'est comme, l'avant-cou-
rcur .de la maladie. Tant que la fièvre çst
légère, il est vam de recourir; au .méde-
cin; mais des précautions sont néàn,-
moins nécessaires.

11 est de première nécessité notam-
ment que chacun possède un. thermomô
tre, surtout en voyage. , . ,

L'auditoire de ' la Grenotte a été
•captivé et par les enseignement» pratiques
et par ia belle dlocution de Jf. Ârtnus
qui, avec un art parfait; sait mettre à ïa
portée du public les sujets les pltà
ardus.

Les Insti tuteurs et le service militaire
Le Conseil d'Etat a récempent ;pri»

un arrêté déterminant les conditions
dans lesquelles doivent se - faire les rem-
placements des instituteurs retenus â'u
service militaire durant la période de la
guerre actuelle :

1. Le personnel enseignant des écoles
publiques, ainsi que des institutions sco-
laires communales, est tenu de rempla-
cer les instituteurs appelés lous les dra-
peaux. Ce service est gratuit et a lieu
conformément aux instructions des ins-
pecteurs scolaires.
, 2. L'instituteur militaire conserve son

droit intégral au traitement, y compris
les accessoires légaux dont il a joui jus-,
qu'au moment de la mobilisation.

3. Dans les cas de suppléance par un
maitre extraordinaire, la répartition des
frais de desservànœ temporaire se fera
sur ies bases suivantes :

a) L'instituteur soldat ou sous-officier
est tenu de rembourser le quart , au lieu
de la moitié réglementaire, de l'indem-
nité de suppléance. .

b) L'instituteur au bénéfice d'une
solde d'oflicier dçit rembourser, s'il est
célibataire, la moitié, soit la quote-part,
réglementaire. Cette quote-part est ré-
duite au 2f>. % si l'instituteur est marié.

c) La part incombant aux communes
est , dans tous les cas, fixée ai' ï$~%,
soit a la moitié dû taux prévu par le
règlement général des écoles.

d) Le solde dés frais de remplacement
des. maîtres en service militaire, dans
tous Jes cas de suppléance reconnus pir
la Direction de l'Instruction, publique,
est à la charge de l'Etat.

4. -Les communes- font l'avance-des
indemnités allouées aux desservants
temporaires.

Lés conférences pour la troupe
Les conférences organisées dans notre

canton par lo groupe fribourgeois de la
Nouvello société helvétique ont débuté,
mardi dernier, à Morat. M. Paul Bon-
dallaz , vice-président de la section de
Fribourg, a fait un exposé historique et
tactique de la bataille de Morat. La
même causerie a été répétée, hier ven>
dredi , à Motier. Les éoldats ont été vi-
vement intéressés par l'exposé du confé-
rencier. La séance s'est terminée par le
chant du Cantique suisse.

L'alcool et la guerre
Tel est lo sujet d'unB conférence qui

sera donnée, demain dimanche-, ô 1 Vih.y
à la grande salle de la Maison de justice,
par M. lc Dr Hercod, directeur du Secré-
tariat antialcoolique suissç à Lausanne.
Nul doute .que l'actualité dii sujet et la
personnalité distinguée dû conférencier
n'attirent un nombreux auditoire. L'en-
trée est libre, et uno invitation chaleu-
reuse est adressée & tout le 'inondé et
aut damés on particulier. (Là confé-
rence, qui sera terminée un. peu ayant
3 h., .n'empêchera pas l'assistance 'aux
vêpres.) "'"

Promotion mili taire
Est promu lieutenant de troupes sani-

taires,' le caporal Max Hafner, dé Cour-
gevaux.

Pour les orphelins belges
Listes précédentes, - > 12,182.05

< . 33?« liste
Société de jeunes geûs 1' « Avenir »,

ÇhâtelrSaint:Denis..._ _  10
Anonyme de Morl on " 1
Elèves de l'école supérieure dos-

garçons, Gràndvillar4, ... 5
M. Lambert, instituteur, .Grand-

villard 2

luBt t tu t  «e liante» Eludes, vni«
dea FOOBI',-( H. — La conférence de M. le
professeur ; p^ku'd,w"i'ihi devait «Voir " liéa
lundi , est remise à une date uttérhnVe.

*~—;—•
Vae économie. — Une économie daus

l'éclairage £lectriqpe peut être obtenue psr
l'emploi de îalsrâpe à demi wi'tti dp type
Wotan. L'usage de celte .lampe, iabriffvèe û
y a une année, se généralise de plas en plus.

PomaiM do terre eommnnalca. —
Les porteurs, de bons jaunes sont invités k
[¦rendre  livraison des pommes de 

^
terte Qu'ils

ont 'achetées, i la gare de Fïibowè. ̂ aa* la
jonpiée de, lnndi , î décejnbre. . .

sociÉ-rfcs
Caisse d'épargne • La Fourmilière •. -

Ce soir, samedi, à. 8 ' , h., assemblée su
totsiré àù locsl, Café Richemont.
.. .M?si'1ae ...c'.0-, ^S,i,I,*b r i ~ L'assemblée
stàt'uiiro d'automne aura lieu lonài , 7 décem-
bre , i 8 X h. dn soir , au local : Brasserie
Bavaroise. T.-acUnda : Badget 1915 et di-

vers. Invitation 'cordiale aux memirrês bono-
fairt» et passifs.

Cercle catholique. — Demain soir , diman-
che,' i 8 X h., réunion des membres do
Cercle, de lests familles' ét connaissances.
ll'Hè sera pas envoyé de carte personnelle.

Ulia-nr mixte ae saint- .Nicclas et orcnesire
V corles. — Demain , dimanche, fêle de
^alnt-Nieola», messe pastorale de Grttber.

Mardi, 8 décembre , fète de Mbtnacnlée
¦Conception ', méise de Sainfê écifë , de Coa-
tod.

Sociélé ds gymnsstiiitie. — Nous rsppe-
'ons .- MU. les «ociétaïret la soirée famitîére
p i aura îieVdimancbe soir C déciembrê .'dè»
< h ., a« total, Briiieiis Viennoiss. Cordiale
'aviation.

Dents:: VortragsgeseUfchaft n. AUman-
nia . — Sonntag t. Dezember, im grouen
jaal dès StsaUbanfcgel-dnde»,' II. SfoçJ;,
Vortrag dés Dichters ffkui Eichellach
ûber das Thema : lier Weltkrïèg im Lichle
1er Dichlung.

Beeinn 8 K Uhr. Kintritt frei.

Galendrier
DIMANCHE 6 DÉCEMBDE

ïl"- ' de l'A veat
SalBt M COI. AS, é t fqae

Saint Nicolas est le patron des enfanta.
A la mort de ses parents, il distribua sea
biens anx pauvres et se Tit retigitux. Monté
•sr le aiége épiscopal de M ; r>\ il rendit son
nota célèbre par de nombreux prodige»^ II
combattit vaillamment l'hérésie arienne au
Concile de Nicée.

LUNDI 7 DKOEMBRE
¦*lat A H I I K O I S I .

arcticT.-'nui - , Doetear de l'Eglise

Serïices reMieui de Fribonrg
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Fête • de : Saint-Nicolas

B»lat.Sleal«a 1 5 X h., S h., 6 K h. et
' h., useues basses. — S !-.., messe dés
sntants chantée, instruction. — S h., messe
basse paroissiale, sémo'n. — 10 li., office
pontifical par Mgr leH"* l'révût , bénédiction
da Trés Saint Sacrement. — 1 % h., vêpres
lea'jenfants, liénédiclion. — 3 b., vêpres eapi-
tulalrea, exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 6 '/» h., chapelet.

Saint-Jean : 7 h., messe basse. —
t % h., messe des enfants avec initrnction et
chants. — 9_ X h.j

^
grand'mease solcnneUe ,

Scrmbn et 'fénSb'ïtion.''— 10 X b., ciïé-
chijme de première communion. — 1 H h.,
vêpres solennelles et bénédiction. — 6 X h.,
xhapelet.

Snlnt-Hsnrlee 1 0 % h., messe 1 Misse.
— 7 % h.,  commnnion générale pour les
garçons. '— "8 % 'h.",-messe chantée, sermon
français , bénédiction. — 10 h., messe basse,
cbsnts des enfants, sermon allemand. — 11 h.,
catéchisme allemand. — t f i  h., vêpres et
bénédiction. — 6 »/« b., c!.t.pc!e: ét prière du
soir. .

Collée 1 6 h., 8 X b., T h., 7 X h.,
messes basses. — 8 h., oflice des étudiants,
sermon. — 9 K h., messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon.- —
1 H h., vêpres des étudiante. — Î 'X h., Vê-
pres paroissiales.
. Notrc-Oaiae j  5 X h., messe de l'Avent,
héèédicliott. — 8 h., messe chantée, sermoo
allemand, b&ëdictiOD. — 9X h:, rccsjs des
enfants allemands, avec chant.""— '—¦ l h.,
vêpres, sermon Irançais, proeestion du Ko-
saire, bénédiction ,- , chapelet. — 6. h.- soir,
réunion de la Congrégation da B. P. Canisins,
instruction, bécediction.
. KIL PP. CordeUeH 1 6 h., 6 X h.',
7 h.. 7 X h-, t h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., service académique,
messe-basse; après la messe, sermon alle-
mand . — î X h.; vêpres.-

BB. PP. Capnelasi S h. 20, 5 h 50,
S h. 20 , messes basses. — 10 h , messe basse
avec a l l o c u t i o n . .

BULLETIH MÈTÊOKOLQQKJTm
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1 
fc.îsHeV. r, dïcemére, miîi.

Situation troublée. Vent d'outst.

Liquidation- « *
pleine ct entière des rhumes, maux de
forge, enrouements, toux opiniâtre par

uisgs des I>**tt)lea ff>*er(-eaba
Elles seules sont ïabiiquées d'après la
véritablo formule du Docteur Wybert ct
ont donné maintes preuves éclatantes de
leur efficacité.
En vénV» partout, à 1 franc la boite.

Demander eipressémcnt les Psitlllti « Sibi ».

Dernière heure
L& GUERRE EUROPÉESHE

Toujourj les bruiU de retraite
Milair, ̂ ¦-mtoémbre.

De Paris au Secolo?
. '¦ Les {correspondants de guerre dés jour-
naux anglais oonsidèrenl que les prépa-
ratifs d'une - nouvelle • action allemande
sur la ligne «le l'Vecr ne ; sont qu'une
•feinte et qne, en réalitév-les Allemands
ocraient en retraile. .

De • renieignemeiits ' foûrilis jrâr les
paysans belges, il résulté, que les Alle-
-mands ont évacué plusieurs viilaf es, en
arrière <le la l'çne Dixmude-Bëeelaere
(à l'est d'Ypres). Lès -blessés .soignes à
ïourlioul et à Courtrai ont iHé amenés
à Namur et à Liège, Tont cela montre-
rait que ki bataille de l'Yser est achevée
et que ks nouvelles opérations se dérou-
leront entre l'Yser el la LYS.

Ce que dit lord Kitchener
.Vffa», 5 décembre.

Dc Londres au Corr'i'ere délia Sera :
iLord Kitchener, minisire Ide la guerre ,

dans une interview accordée à un corres-
ipondant de l 'Evening Post, a déclaré que,
selon lui , la guerre jie durerait pas
moins dc trois ans et ne Unirait que lors-
que l'Allemagne serail complètement dé-
faite , aussi bien sur terre que sur mer,
rc qui exigera au moins trois années.
Lcs alliés sont ]>rëls, selon lord Kitche-
ner, à cette éventualité,'

Nouveau canon allemand
Borne, 5 décembre,

I J - Giornale d'Italia , apprend vl'Anu-
ierdam'que, près de -Meppen (Phissei
dans le polygone de tir de la maison
Krupp, on a espérimtâité urne nouvelle
boiié-ho à feu qui serait'laplùi grande dn
monde. Ses dimeruioni d^pâsseraienl
même celles des cbiisicxs 'de ',4'20. La
nouvelle pièce niesure dix-sepl mètres dc-
long. Son proji-ctile' a un calibre de 380
millimètres et un poids de deux quin-
taux. Chaque coup coûterait 2000 marks
cl la pièce elle-même coûterait 400,000
marks. I j  nouvelle .pièce a . une _ portée
de 24 kilomèlrcs. Des liattera-s <i>rnifnl
prêtes dans le courant de janvier.

Bruits de Journtux
Paris, .ï décembre.

On mande de I'clrograld à EICCIJ ïO/
que, sdem îa Gazette de ta Bourse de Yé-
Irograd, la IntaiUe de Lodx s'esA termi-
née brillamment pour les Russes, qui sc
sont emparés de numbreux prisonniers,
de canons ct dc mitrailleuses. Les pri-
sonniers ont été amenés à Lodz. Les
banques et niamifaclurc-, clo celte ville
ont repris leur activilç.

(Lodz esl hi plus, grande ville manu-
facturière dc la Bussie d'Europe. On y
compte 300 grandes fabriques et un mil-
lier d'aulres plus petites. La popula-
tion de Lodz esl de 500,000 habitants. —
lléd.l

Bulletin rone
Pétrograd, S décembre.

Communiqué de l'état-major général :
Sur la rive gaudie de la Visiiiie, de.

combats anliamés ont eu lieu le 3 dé-
cembre entre HoI (au bord de la Visluile),
et Loviez (an sitd, sur Ba Bioùrà), ainsi
qu 'à l'ouest defla zone LctdzJPetrokof;

•Sur les antres fronts , iî n'y a pas dé
modification essentielle.

Dans 1e Caucase, il n 'y a eu, le 3 dé-
cambre, "aueiùi çngajgëm>ent considérable.

\M femmes à la guerre
Paris, 5 décembre.

S. P. T. — Une noutrellc lancée piar
l'agcaç? Fournier. dit .que la,princesse
russe Schakovskaya a, comme première
fémmè bélligê'rantèi " qùSlé H%tr"ograd
pour s'enrôler dans l'atimée russe. -

En Paleilins
Milt%nr~r décembre.

On maricle de RamcJau Co/n'cre <_|êf/à
Sera :

Dans Jes sphères offii-ĵ U-s italiennes.
on a reçu ia noureflle ^"nne feroienta-
lion anlianglaise se fait remarquer dans
toute la Paleiàirie. • . »" -.-- ;

L'expédition d'Egypte
' ' i< iAlilan,'S décembre.

On mande He iRohie au Corriere delta
Sera : '

L'wEfactrf des Iroupes turques qui se
dirigent vors le canal de Suez serait de
200 ,000 hommes.

Bullet in turc  ,
Conslantinoplc, S décembre.

'¦ iCnrnwiiriiiqué ftu quartier géncrailturc :
. t Dans la région du Tchorouk «td'Ad-
jara, nos troupes rcaitporlej it chaqus
jour dê' nô'ûveaûï "sûôcès. .Waiiçàiil dans
la- 'direction du nord , elles ont pénétré à
Adjura ,et ont progressé jusquVl l'est de
Batoum. Dans leur litàrcifie cri,avanl vors
l'est , elles sont arrh-èçs dan} 3a région

^ d'Aiidagan. Au cours Id'un combat à
l'ouest d' .Vrdagan, tAlcs ont cljrturo ivec
d'attirés armes une mitrailleuse. Les
Russes sc sont retirés sur Ardajran.

Autres affirmations turques
ConstgnliiiQplÇa.5 déçciisbre.

Le Taswir-Efkiar npiprend que le géné-
ra! anglais AVingate paicha a élé envoyé
au Soudan pour y rfrnrinicr une révolle

ILanrail avec lui 14,t)00 hommes. En
ËgyplC 'H n'y a pôus de troupea ind'«n-
nés, celles-ci .ayant refusé de coenbatlr»
contre <lalife;

Cbnstànthiople, 5 décembre,
lie Tonifié apprenid. que la Hotte grec-

f û e  fera des-nnanœuvres mu mili en de
décembre.

La Bulgarie
Mikqi, S décembre.

r On-mande de Ronie ait Corriere délia
Sera -.

Lés noui-tflles d'Oi-iehl cônCrtneràU-nt
!a proohalne entrée en .can̂ BJgrW.dB.-fc»
Bulgarie aux cûlés de la Turquie,

L'entrée en campagne -det'Bulgares
iur'ait été dâcW-ée 4 la .suite de l'ayante
îles ÀuùichieiK en SeJ*ie. Leur premier
obj*etrf serait l'ôccniKilion dé la Macé-
doine. "

Les Irrédentistes
Hoirie, 5 décembre.

, Le comité )de l'émigration italienne 4
Trieste a_envoyé aux ilismlés delà Chaai-
hrc itallilemie un appd ni foyeny de l'in-
tenentiôn de .ntalie dans la guerre. On
iit nolaanmcnt dans cet â ape! l'invite sui-
sanle , : (i Donnez-nous la pairie el la
liberté. » . "

Déplacements d' smbatsadeurs
y, Borne, ,5 décembre.

Le roi Victor-Emmanuel a reçu, ,hi-;r
vendredi, cn audience ile eongé, le comte
Je Flolow, ambassadeur d'Allemagne,
qui est ensuite parti pour Naples.

M. Tittoni, ambassadeur de France i
Paris, est-parti, bier vendrai, pour Bor-
ili-aux. . . . . . . . .  .'..-, ,

Le duc d Avarna. ambassadeur d'Italie
1 Vienne, qui était à 'Naples, est rentré,
hier soir, à Rome.

. . , -î.a cardinal dl Wetro
-Borne, ù décembre.

Le cardinal di Pieliro est mourant.
An Mexique

H'aj/iinjilon. 5 décembre.
Le général Villa, devenu rival;de Car-

ranza, occujie Mexico. Il s'est .Installé au
iialais national."

SUISSE
Finances fédérales

Berne,. 5. décembre.
La. commission des .finances dn Con-

seil des Etais a terminé ce matto, la dis-
cussion du budget et des mesures propo-
sées par le Conseil fcjdéral pour , aug-
menter immédiatement les rrésonnçes.

La commission a réduit j e  ibiidçft de
100,000 francs, en chaire ror^ï. - -

'Elle a adopté à l'unanimité là pHnpart
des mcOTres proposées pour aocroïtre les
ressources bullgétaires.

Seule, la question du renchérissement
de la taxc.dcs journaux a dhisë la jexon-
mission.

Finalement, la proposilion dû Conseil
f&Iénal a étô adoptée à la majorité des
voix.-.,.

S.'aidfdition de la clause d'urgence
(smxpression du .rcCwentlum) a été votée
sous r&er\-é de revenir sur ce point dans
le cas où ila question serait rqprise dani
le Omsdl.

Incendies
Aarau, 5 décembre.

¦ Un iirocndie a détruit, à Beseidwren,
deux maisons couvertes en. r * :-,;::::. - .
Douze pièces de bétail sont restées dans
le feu. Cinq familles sont sans abri.

Frauenfeld, 5 décembre.
L'n incendie' a détruit, à Bettwiescn

(Thurgovie), une maison d'habitation.
avec .grange ' et-étables. Le bétail a
été sauvé, mais tout le mobilier .ef les
provisions Hê tdûrtages sont itstés dans
leç flammes. ..Le feu aurait été nns par
des enfants.

Frauenfeld, 5 décembre.
X ftutbwilen (Thurgovie), un Suâ-hdie

a détruit une maison d'habitation ti ses
dé])emhmces. Qualre porcs, ainsi/que
tout le hiobâier, sont restés dans les
flaninvi

Les chars sans lanterna
, Luccrpe, 5 dé^éâibrr.

Hier sdîr, ivendwdi, dans la. banlieue
de _Et Viffé; ie traim est entré en collision
âvèfc un char .dohl 'Ies.lanternes n'étaient
pas.allumées. I je  conducteur <! - .i . véhii-n ';, - .
iionuné ,Biirri,.a.é}é_iué. : . ...

Attention î
u 1 . ^ .

Je vais vous dévoiler un grand secret !
J'ai guéri complètement mes rAumatii-
mes, dont j'étais victime depnis da lon-
gue' années,', éo appliquant qu-.-l qu ,:.
enplfttreu < Itocro > sur les régions
atteintes. Ne tarde! pas de laire l'essai
de ce remède absolument exquis. *; "

Kxljer le nom < Boeeo *.
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. Î5.'

Grtvj.IiliTJf O»» « n l r n m  n u -  i j», ~
l i l l l i r »  .!:-in!Sroml'l»r»M
«lr rov . ,n i» l l lnc  c t i t r  «al-
<M*»|it»aulu«tim—imlr»». ï
À. iOOO OvomaltiM liaaid» ' J -

i j - i i o i l »  dant j-, l.iii 112 cil. . Il
R. 100.0 Viudabtuf maig. gs > M
C. 100,0 Cacao a«;l»it S0 > SI) . 100.O Ov6iualiiii(| a l'aau ~l > 'ÎUB
F. iâae Han 'xt am pois M » .-CH:

H. JOOABoaiUoa Usivtit î » I
OVOMALTINE
Fr. 3 SS la boite ie £00 a. JM

ri-i-j-aré rar i j S. A . D - Â  WaaJtr ' | S



"" t " ' '
Madame veuve Charles il.yer-

Labastroa et set enfants Hubert ,
OtasielU, Panl, Viotor et Fanny ;
Madame et Monsiear Oottlleb
Hias-Labastrou et leurs  entants
Hermann et Jenny, i Berne ; Ma-
dame veave Al sert Muller  LabaS-
troa et tes entants Charle* Albert
et Josué ; Monsienr et Madame
Jotoé Lalaitr . iu-ZcDiiert  et IeBT
lil* Hubert ; Mademoiselle Gr»-
siella Labattrou ; Madame veuve
Hertling-Brandenberg ; Madame
veuve Blirli-Brindenberg k Che-
seaux ; les familles Hertling, *
Fribonrg et Porrentruy. Biirli,
Wabl- Brandenberg, k Geisalin-
aen, Wiokart, Landtwing, Wyss»
Weiss, i Zoug, ont la grande
douleur de faire part à leor*
parents , amis et connaissances da
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Babette
Labastron-Brandenberg

lear regrettée mère, belle-mère,
trraad 'taire, sœor, tante et ooo-
•ine, dàcédcc.  le 4 décembre, dans
ta '(,"' année, après  ane courte
maladie , munie des secouru de
U religion.

L'tGtoRWMDt atua liea lundi ,
k t  X heure».

Départ delà maison mortuaire :
i S tf h., rae de Lausanne , 54.

R. I. P.

Société dt secourt mutuels
FratelUnza

Messieurs les membres sont
pries d'assister i l'enterrement de

Monsieur tonls P1ETBIN1
membre de la Société

qai aara lieu dimanche 6 décem-
lire, t 2 h., i Beauregard .

R. I. P.
'" : , 't "" '^

L'oflice anniversaire ponr le
rspos de l'àme de

MkDBMO:?EI.I.Z

Képnôre SAYOY
aara liea mercredi 9 décembre,
A 3  X _li„ i la Collégiale de
Saint-Nicolas.

R. 1. P.

mM _______»¦__ ¦ aââmmwmaaÊaÊ^Mr^^msam.^^m^^^m^^^^m^^amÊ*mmm^m^amm _________________________ ¦______¦ i- ' r T " i_________W^_____TpKBBj PHHBHBK
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'i."'--- ' ¦ . ; . ' !

¦ . '' î i . .AUX
VRAIES OCCA SION S

i, rue île Lame Fribourg l |gj  ̂1
ÀïlS;»™» 0

^  ̂ •
" .. ' d'autres articles, â des prix ww«»« «v ¦ HW ««W- j

MT d'un bon marclie extraordinaire malgré la crise actuelle
Ju&DteaUX Sérlt I jasq

e
a" j j^nr

° 15
X
— lilûUSCS en coutil l lot val.jusq.4.50pour 2.BO fllSO .tC&flX Série l jusqu 'à !  «n ohoix

l'antaWle 25.— „ .. . . , , , „ ,. ¦ . .-'. f  noir * 30.— ponr 18.—
en gris, brun,ma- „,.. .. '" en moa^hne Isme t lot » , 7.50 » ,4— en beau drap salin. „,,. ... .. „,„ ,- __
rine, fiçow cou- •*!• Il 40— pour 8».- «lainage 1 lot » ' , 12.50 » 7.50 laine, avec et sans ",,e " 40 ~ P°ar 28- ~

' ' SgJ 'T1 Sériel» 55- pour »»- *n crépén, etc. I lot • .U- « W- frôrUOc 'J"08- %' «'" »" »- P°" "- '

¦ •¦*rl«-de - «Tircons ttlonws dft sftie\ v?,enr . « .«ne, de
BRODERIES suisses «U*̂ L.i T.- ^SSS^lŴ . Sacoches

/\ ec r» oc A A E  en moire unie Série II 10.— en tafletas, en merv*il-f Auchoix L e O T E  /I cr»U.DO U.OO U,yo en moirelle fant valeur jusqu 'à leux, en orêpede Chine^ 4 K fp I.OU C . . I O  '?•OU
Pièces de 4 m. 10 k 4 m. 60 toutes  te intes  15.— I eto., eto. f A O  lia valeurs jusqu'à 7.50

t0—^ Ê̂mmÊm m̂ m̂mmaaaaaamiÊÊimam ammmm m̂m~mmaamaaammaam *aomaaamm m̂ M__^MiWMM... ^Maw.Mi. _̂___ l -__»_-^«M.___*«w_______________M_________ a_*.»«i-»«î

Costumes v$£.4 AaohoiI Jaquettes 8<rU 1 ^M8-^I U- Costumes «»«.•..» vlu?qr„'à AQ ,,hoa
nolra et marines eo beau drsp s»- **'•• II valeur J5.— pour 14.— en brun, gris, gris-noir Série I 40— pour 85.—
en aerge la-ne Série l 45 .— pour 28.— tin noir on serge „.i. n,„i„,„ „.«« en côte de cheval «*_._«¥ K^ ..„, M
en cheviotte laine série II 55— pour «8— laine, avec tf sans «**••«« valeur 45— pour 30— ea cheviQlM Uine Série II 55—pour ««.-
en drap de satin Série III 75.— pour 80.— garniture . Une série à 6 franes enhomeapan Série III 80.— pour 45.—

Bas de laine *¦& Couvertures de laine Couvertures de lit ^-JL^iÈ nBu
t 1 lot à -t 9t\ la nal Beau choix dans tonles grandeurs Choix énorme à 7.30, 0.00,5.7» vIICIUloCS UO IIUll

a i.^u 
«a paire  

JiMcirf, «rii oni, belge, rougi I 4.25,3.85, 2 JB en bon coutil conleur
l lQt â 1.45 «a palft PRIX SANS PABEIL Valeur de 3.50 à 12 francs ffî ffilgS-lS •

,. - tiiut «„ C0ÛP0N8 en lainage (7Lingerie r ̂  H ;*? »" pour bit»..,. »* .t «,.*.„,« w Lingerie "* »"
rg| articles Sn. apprêt 1 'ot Chemise, d. 2.75 1.03 B , „, 

article soigné « 'ot Pantalon» d. 2.75 1.05

n ^sast-.;̂  ¦ -
3-50 2"5 

Bonneterie - Tabliers "a SE" lkt - •»*». ; ¦
|.-jj ou broderie. I lot : . » 5.50 8.25 WI1UVIV11V XUUIIVIO 

e» g,rnie de ruban t lot Cami.ole. 4 .50 2.73

H : ,.^w-^. I

Dr PERRIER
de retour

A partir da 7 décembre

DAME
désire plaee snprès d'infirme,
mslsde, personne seale ou oomme
gouvernante.

, Pour renseignements, s'adres-
ser k n~ " T allât, 'directrice
des .Bain?.f lt.Bonn. l'r lbonre.

EMPKUNT
Monsiear possédant bon métier,

par soite événements présenta
embarrassé, demande • em-
prunter MOO tr., aux condi-
tions du prêteur. 4766

Ecrire sous H 1885 H, à llss-
lenttein à- Vogler. Fribourg.

A VENDRE
poor cause ie départ, diSérentt
meubles : meubles de j ardin, bai*

Î 
-noire aveo chaude-bain, eou-
euae ouivre, réservoir i eau,

contenant 1000 litres, grand pota-
ger, le tout en état de neuf-

S'adresser : Villa BcaaSite ,
k i,a Cbaaaotte. 4770

••»• ?•?•>• tif'f tëf
I GRAND GHOK I

Hache-paille
C«U>C-t*clBC*.
Concasse nre.
Ecrase-pomme* de ttnt.
Pompri à purin.
Buimderlca.
BouUlturs .

PRIX RÉDOITS

E. WASSMER
Z Fribourg |

mr A LOUER
I logemenit de S chambres, cui-
sine et dépendances, eau, ça: et
électrùaité. t98t

S'adresser : Burean Hou*
Mona, Avenue du Midi , I I .

Us soupes, sauces et légumes

I 

préparés mème lans bouillon
deviennent naioarens par quel
ques gouttes d'Arome Hagst

imm*2&w$m. ;
Les ma eas ins OB contours soront f ermés

mardi 8 décembre, f ête Oe VImmaculé s
COnCePtlpn. H4942 P 4761 .

CHRONOMÈTRES INNOVATION
. Venin directe «lu liiln-li-iuu aux pàu-liewllnm
5 ant de (aiantie — 12 nioli de crédit — 8 jotiri à l'euit '*JtC

§.

*ltuan*Hnl .Mit 15 roll. too. art*-*

*c«n plo fr. 5- - T-> -»fa fr. S -

**̂ H^^Sf
r*"''''

S*, laaanla «w.Z i~.liln *mH

noir* aTatlnu, la vent*

RtfUo d. pncUai.
Plu dt 1 2. 1*0 * <hroaom«m

No«^^u.îîm'i l. KdgW^
A. MATTHEY-JAQUET
Ç^BUIQUE INNOVATION
JU> Ci»u«x-4lt-l «>n«W

U pr%«nUr« da r«nre «n Sui»«*
* No â385 Tou>o«r« Imité*, kiuli «c»l*«-

PnWc n-n t<itnt*pi^ f-ott* -4 franco.  Beaui tlt*û dt régal^iurt, rtt4ti* H bifovtrrlr.
' A j fé i  *êrmix tl AMTHM Jfma~ L.f i  Inefaorr k nom Ja jnonat.

Mises le bétail ot chédail
Ponr eause de partage , l'hoirie d'Adèle Catillaz , veuve d'sn*.,

à C a g j ,  exposera en mises publiques, devant ton domicile, le l u n d i
7 décembre pruciu.ln , le bétail et ebédad oi-aprèi, savoir :
2 juments de 3 et 4 ans, 8 méres-vaches portantes ou fraie lies vélées,
4 génisses portantes, i génisses de 1 an, 1 bœuf de 3 ans, 2 bœufs
de 2 ans, t bœnf de l'année, I mère-porcine portante : s gros chars
fc pont, 1 char i ridelles , 1 char sar ressorts, une faucheuse, une
charrue, 2 herses et pla«ieurs harnais.

Le premier tour de mises aara lieu i 9 heures du matin, et le
second i 1 heure précise de l'après-midi H 4956 F 4767

Lea exposanis.,4

FOURNEAUX
luexungululca

Fourneiux en catelles.
Fourni aux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte garnie.
Fourneaux à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de oheminées.
Boules et cruches à eau

chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers A repasser.

E. WÀSSMEB
ïl & 75, roa dn Pont-Suspendu

FRIBOURQ
Vende* vieux dentiers fc Corpa-

taux, roe des Alpes, 18, Pribourg.

Mises juridiques
L'oflice des faillite* de la

VevejB* exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , aa-
medi IS décembre pro
chala. fc J h. de l'après-midi, fc
l'IIotel de la Croix d Or, fc Atta-
lens, les immeubles appartenant fc
la matsa en faillite d'Emile Per-
roni. fils de f r m,cois, i Attalens,
at comprenant a Attalens. maison
d'habitation , .indépendante d'une
ferme, avec grange, écurie, pont
et terrain en on seul mas ds
23 poies environ et de toute pre-
mière qualité.

La venle aura lien à tout prix,
et les conditions seront déposées
a l'office. H 4919 F 4726

Chitel-St-Den's, 1" déc. 1914.
' Le préposé : 6. Bonjour.

^mjBF H ODTO U B tape
i~g|~r électrique da poche
jKSiP'l garantie et incompara-
fija^^

l Ele comme force aé ln-
f-ijH&H mR're - ''"G VQ1 |S- '' ril
Ejg ' ~3 S fr. | avec contact
¦>—M-» continu 2 tr. 50. soi-

gnée 8 tt. Batterie de rechange
a» SO cent, liriquet , le
ri?.. .; meilleur , Fr. O.OO t
TgarKi 3 pour Tr. 120. 11.
tjSLSJ W., Fr. 2.80.
*̂>2 CtUliju gniit et Inw

Ls ISCH Y, fibr., Payerne

TÉLÉGRAMME
J'aeliètirai ssulemenl , lniull

7 décembre , le»

vieux dentiers
aux plos hauts prix , fc l'BOtel
da Faueoa, rue tle Lausanne ,
mitonne. 4708-1611

MISES J11IDI0UES
L' ofl ice  des poursuites de la

Gruyère vendra en mises publi-
ques, le lnndi  7 décembre,
dès ï h. du jour , au bureau de
l'office, fc Bulle , les titres suivants :

6 actions Qrande Brasserie et
Beauretard de 500 fr., taxées
*J0 Ir. chacune; * obligations,
méms établissement, de 300 fr.,
taxées 220 fr. ohacune ; I obliga-
tion, Crédit foncier égyptien, de
Î50 fr., taxée Î50 fr ; 8 obliga-
tions à lois de 30 fr , 'de l'Eut de
Fribourg, taxées 7 fr pièce.

Bulle , I" décembre 1914.
L'ollice «le* l'onrsoltei.

fl/iiseo de vélo
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , en î m" mise*.
Inixtl 7 «éeembre, à 2 h. de
l'après-midi , A son bareau : 1 vélo.

A LOUER

très joli logement
de 3 chambres et cuisine, avec
tont Ve confort moderne.

S'adresser chez H. Devol* .architecte. H 4952 F 4751

Pilules Suisses dn Pharm. Richard Brandi
Un produit purement végétal !

Eprouvées et recommandées depuis plus de 36 ans em-
par les professeurs aux Ubi- ployées et recommandées pur
versilés qui suivent : des professeurs , des médecins
Pnf.D'Il. Virchow. Berlin. et par le public comme

z jœS: . REMÈDE— V. Nussbauin , Munich.
h- SSjKSS; • - DOMESTIQUE
Z Ŝ ÏÏfat: 

ho" marché , arable , inoflen-

— V.Scaïuoni .Wûrzburg. . conlre
_ c. witt , Copenhague. |0S dérangements des
— Kdckauer, St-PitUltOUig. * .,
" SST ' organes du bas-ventre.
— l-orater .BUmiagUKv. ynàrroîdeè, paresse de l'in-

_^â ^fc««- testin , constipation habituelle
^^BVfflWï ^ 

et ses suites , telles que maux
^St ^̂aTVl l̂i f lr'̂ iaat. de têle , étourdissements, op-
K̂\c**Saa\ mBB*a\vfaa\aaa. pression , nianrj i ie<rapp é l i t , ele .

H
'.̂ WPk Attention! ï^at^;

Bf$5H *j 1?-/*-{iAaL^mE3t m*rT
le 

déposée « La Croix
| ->r |̂ J wj  K3 blanche sur fond rouge • . En
m^^Vvflw ^MtB^^I 

vente 
dans 

les pharmacies,
l|fi?'y.ffly l 'fl ^Sw ' ir - --' la bollc'

^QlaaaaTÏaVW^XaW.W' Ail6iauldc dépôt, s'adreiser
*̂&M !JgMU r̂ ' à **. A. ci-devant Itlch-

t̂v\ I I BB7*"̂  Braodt, pharmacien à Scha!!-
tenu (Suisse). 4755

Endiguement de la Gerine, à Marly
OM DEMANDE une vlantalae de manceuvrcu.  — S'adrei

aer fc a. Joaeph Kaiser, conducteur Ue travaux, Barlj.

MM Cl VOUS TOUSSEZ f Méfiez vous HSiS
^T^B pS P^nezlts véritables Ld

"^ 
'J'»« WP ^J & l R̂nMRftiyi! EXIGEZ LENOM^

>m!Q&yl ... DONHONS I OfTÂ ¦ LAUHBNI

rjTjt BOURGEONS Dt5APiN J b»succl« EW"

Vente directe 4e la Fabrique nu particulier

Catalogue illustré

Comptoir National d Horlogerie, me de la Paix, 87
LACHA UX-DE-FOND8

ACHAT DE LAINE?
On achèterait encore, le jonr de Ja foii

et jonrs suivants , an Café de la Pal:
DE LA

laine lavée ou non
QOOOOOOOOOQOOOOQOOOQCS - !O r~^̂ *=jf TRAINEAUX : Davos. C

Q PAT11IS à courroies. gS^̂ ^̂ gA 1

?> PATINS à vis. lames de sabre. |
Q » Rival et Rolande. e
O CRAMPONS à glace. t

§ E. WASSMER I
X A côté, do St-IS'Ioolue . .,
Doocoaooooooooooooooc

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de loua pays

ÏOBITH-DUPARC-FERT Anselme ÏDBITH, sacc
Genèvo Téléphone 121

CERCUEILS ii bn tara f'' !-' • litrtr à uitt
TAEIF3 tE8 PLUS L'QDÉEÉ3

Dépôts ponr le canton de Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE , ébénùt»
CHATEUST-DENI8, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT , ébéniste.
E8TAVAYER-LE-LA0, MM. DIETR1CH , frirei ,

ébénistes.
1 ¦ î —

ATTENTION
Grande Brasserie d.0 l'Epée

DISTRIBUTION DE BISCUITS
Dimanche 6 décembre

Vins de toute première qualité
Se recommande, B. Bottas, t e n a n c i e r .

Montres de précision
SÉLECTION

en forte boite argent, eu-
Tette intérieure urgent, tx-
cellent mouvement, aacre
15 rnbUr, spiral Breguet,
balancier compensé, I" qu a -
l i té , au comptant, Fr. 23. — ;
h terme, Fr. 20.—.

_V- 8016. La même en
sn-voiinutto , au comptant ,
Fr. »0,- j à terme Fr. M.-.

':'. Payables
5 fr. par mois

0rand choix demontret pour
M e s s i e u r s  et Dames

G R A N D E  V A R I É T É
de mnntrps-branfllpts.

Prix tant concurrence
Choix tans égal.

gratis S" frar.co


