
Nouvelles du jour
A l'ouest , reprise des combats sur

l'Yser ; vive lutte en Argonne.
Dans l'est, des batailles se poursui-

vent dans les régions de Lodz, de Pe-
trokof et de Craco

Les (Français annoncent, pour les
trois dernières journées, ides (progrès
dans la région de ila Somme, dans le
Santerre, et une reprise de l'afifensive
allemande dans la zone d'Ypres. H
paraît que les Allemands occupe»!
encore certains points de la rive gau-
che du canal de l'Yser, dont on les
croyait expulsés depuis ila mi-no-
veaubre. Les alliés disent , en effet ,
s'clre aipprochés de ces positions ad-
verses, dans d intention d'en débus-
quer les occupants. (Lundi et mardi,
das lAilltimands ont fait deux atlaques
contre Ypres, qui ont échoué ; ils im-
putent Jeur mécompte ù d'état (du sol
détrempé par îles averses.

Un bulletin français dit que la lutte
est .très vive dans la forêt d'iArgonne
et à l'est de celte forêt. Cette obser-
vation semble destinée à préparer
l'opinion à la nouvelle d'un échec subi
dans la journée de dimanche, à Ma-
lancourt , là l'est (dé la forêt d'Argonne
et à une quinzaine de-kilomètres au
iioal-roucçl dfi Vendus. Le bulletin
allemand annonce, ien «ff et, que Ma-
lancourt, point d'appui important des
li gnes françaises entre l'Argonne ot
Verdun , a été pris après unc sanglante
affaire. On se battait pour la posses-
sion de Malancourt depuis les jpre-
meirs jours d'octobre.

On apprend par le même bulletin
que les Français ont fait  tune attaque
au nord de Nancy. Cela semblerait
confirmer la supposition que les mou-
vements en Alsace oni pour but de
donner le change sur des projets qui
viseraient -la lorraine ; mais on s'ex-
pli que aussi l'activité française en
Haute-Alsace par la nécessité de ren-
forcer les communications dos val-
•!ée.s vosgiennes avec Belfort par la
plaine , les routes de la montagne
étant impraticables aux convois de
ravitaillement.

La perte de Lodz est un coup sen-
sible pour l'armée russe. Les consé-
quences ne vont pas larder ù s'en
maaiifesjter. Les Rusîfcs ne peuvent
demeurer sur leurs positions actuelles
avoc celle brèche dans Heur centre
droit. Un mouvement de retrait de
leur front s'impose, il reste à voir
dans quelles conditions il pourra
s'effectuer.

L'abandon de Lodz n'a pas encore
élé avoué par l'état-major russe ; une
note de Petrograd se borne à dire que
« la défense de (Lodz présentant des
inconvénients tm point de vue mili-
taire et stratégique, il faut s'attendre
à une accalmie ainsi qu'à différentes
modifications dans la ligne de la ré-
gion de Lodz ».

Le. maréchal Hindenburg, qui suit
le système napoléonien des atlaques
massives et soudaines sur un -point
donné, a obtenu un succès qui le met
en posture favorable pour la.pour-
suite de son plan stratégique.
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LAS révélations faites au Parlement

Haïtien par -M. Giolilti sur lés inten-
tions agressives de l'Autriche contre
la Serbie ont provoqué en Italie tou-
tes sortes de commentaires, dont quel-
ques-uns sont nettement défavorables
à l'ancien président du ministère.
C'est ainsi que l'Osservatore Romano
le blâme d'avoir produit à la Cham-
bre ces documents diplomatiques.
« Ou bien , dit-il, ces documents
étaient connus de M. Satandra, le pré-

sident du Conseil , et alors celui-ci
n'a pas jugé, dans d'intérêt de l'Elat ,
devoir les produire devant la Cham-
bre ; ou bien M. Salandra les ignorait ,
et, dans ce cas, nous ne comprenons
pas ewinmenl on n'en ail pas eu trace
dans les archives de La Consulta.
Cette divulgation , â notre avis inlcan-
pestive et inopportune, nous a paru
servir les intérêts particuliers d'un
homme politique et d'un gouverne-
ment plus que. les intérêts généraux
île l'Elat. »

la'I dea Nazionale, l'ongane du parti
nationaliste, fait de son .côté un pro-
cès à iM. Giolilti. Elle lui .reproche ,
sachant que lia guerre allait éclater ,
de n'avoir pas hâté lies préparatifs
militaires de l'Italie. Sa responsabi-
lité est donc (gravement engagée.

La Concordia écril que les ' (révéla-
tions de W. Giolitti constituent un
acte incorrect à l'égand de M. Salan-
dra et à l'qgand de d'Autriche , car un
principe de droit international est
que des documents difjloiinatiques of-
ficiels ne peuvent être publiés qu'avec
le consentement des puissances inté-
ressées. . -

iLa Tr ibuna a tenté de défendre el
de justifier la 'conduite dc -M. Giolilti.
Il ne s'agit pas ki, dit-olle, de docu-
ments diplomatiques, mais de lettres
échangées entre l'ancien président du
ministère et le défunt ministre des
affaires étrangères, tle marquis .di San
Giuiiano. D'autre part , elle défend
M. Giolitti du reproche qu'on lui fait
de n'avoir pas mis l'Italie cn état
d'intervenir dans Ja guerre actuelle en
faisant remarquer assez justement
que, si l'Italie et d'Europe après elle
avaient voulu se préparer à la guerre
chaque fois qu'une puissance mena-
çait de faire un cot\p de léte, le con-
tinent tout entier se sorait tnamsfonné
depuis quelques années en une place
d'amies complètement mobilisée.

-Les journaux allemands commen-
tent la nomination de l'ancien chan-
celier prince de Bûlow au poste d'am-
bassadeur près du gouvernement ita-
lien comme un événement de premier
ordre. On lit, à travers leurs articles,
que l'Allemagne, inquiète des pres-
sions que subit le gouvernement
italien , a voulu avoir auprès de celui-
ci un représentant qui unit le maxi-
mum d'autorité au maximum de
souplesse. Il est évident que 1 Al-
lemagne ne pouvait déléguer au-
près du Quirinal quelqu'un de plus
considérable qu 'un ancien chancelier
de l'empire : c'est comme si le gou-
vernement allemand lui-même, était
à Rome, en communication journa-
lière avec la Consulta. Il ne fallait
pas moins comme contrepoids aux ef-
forts de la Triple Entente qui essaye
d'entraîner l'Italie-dans son camp. H
ne fallait pas moins non plus pour
négocier avec l'Italie le prix de sa
neutralité el .jeler les 'bases d'un règle-
ment de compte austro-italien accep-
table pour les deux alliées de 'l'Alle-
magne.

? •
Le Corriere dél ia Sera qui, l'autre

jour , annonçait comme . (certaine ila
nouvelle digue des Etats balkaniques,
reconnaît aujourd'hui qu'il n'en est
rien et que la Bulgarie, la Grèce et la
Serbie sont plus séparées que jamais
par la question de la Macédoine.

C'est là, en effet , la (pomme de dis-

corde des Balkans. La Bulgarie est
irréductible, malgré toutes les pres-
sions exercées par les puissances de
la Triple Entente. Elle ne parlera
d'accord que le jour où la Serbie et la
Grèce lui auront rendu les districts
macédoniens que le traité de Bucarest
leur a attribués. Elle répète que, si la
Grèce veut marcher contre la Turquie,
elle ne,permettra pas à ses troupes de
traverser le territoire bulgare.

La Serbie, de son côté, déclare
qu'elle ne peut consentir à aucune
cession dc territoire.

•La Grèce est aussi irréductible que
la Serbie et elle dissuade même la
Serbie de s'entendre avec la Bulgarie,
car, par la cession de la Macédoine
aux Bulgares, elle se .trouverait isolée,
séparée de son alliée , ol sernée entre
la Bulgarie et Ja Turquie.

Il exisie enlre les trois Eta ts balka-
niques une antipathie qui se traduit
même par des actes dhoslilité. C'est
ainsi que nous avons signalé le fait
que des comitadjis bulgares et turcs
ont fait sauter le pont de chemin de
fer de Slroumitza, sur la ligne de Sa-
lonique. La Serbie se ¦voit ainsi cou-
jier la seule voie d'approvisionnement
qui lui restait. Elle va sc trouver dans
une situation •terriblement difficile,
car Jes communications avec Saloni-
que ne pourront pas être rétalilies
avant trois semaines.

Le gouvernoment bulgare déclare
qu'il ignore le fart et que, en toul cas,
il n 'y est pour rien. Les Serbes pré-
tendent que le coup a été monté par
la Bulgarie et d'Autriche afin dc ré-
duire la Serbie aux abois.

Angleterre et Saint-Siègo
On nous écrit de Berno :
La nouvelle suivant laquelle le gou-

vernement britannique aurait nommé
un ambassadeur auprès de Sa Sainteté
Benoit XV a été annoncée plusieurs foia ,
puis démentie. Aujourd'hui, le fait de
l'établissement de relations di plomati-
ques régulières entre l'Angleterre et le
Saint-Sièg8 est confirmé de source abso-
lument sûre; on en a reçu d'ailleurs
communication au Palais fédéral , à
Berno.

Le choix du gouvernement britan-
nique ne a est pas porté, comme on le
présumait, sur la personne de l'ancien
ministre anglais à Berne, M. Esmé Ho-
ward , mais tur celle d'un autre membre
de sa famille , sir Henry Howard, ancien
ministre d'Angleterre à La Haye. Le nou-
vel « envoyé en mission spéciale » est
catholique lui aussi.

Des renseignements autorisés nous
permettent d'ajouter que sir Henry Ho-
ward est appelé à suppléer dans une
cortaino mesure à l'absence do représen-
tation dip lomatique de la France près
lo Vatican.

Les obsèques
du cardinal Dubillard

Chambéry, 8 décembre.
Les obsèques de notre regretté cardinal ,

landi , 7 décembre, ont été aae imposante
manifestation de regrets et da sympathie de
notre population , qui a montré qua la mort dd
¦on premier pastear a été on deuil général.
Elles étaient présidées par S. E. le cardinal
Sevin, archevê que'de Lyon .

Dans le nombreux cortège, où (louaient les
drapeaux de la Fédération catholique, de
plusieurs groupes ds cheminots catholi que*,
de la société de 8aint-François de Sales et
auquel a pris patt tout ce qui reste de notre
population , noas avons remarqué le prétet
de la Savoie, le maire de Chambéry, le pre-
mier président de la Cour d'appel , le procu-
reur général, le consul d'Italie, le général
de divj. 'ion en retraite Horion, le générai
Maillot , etc.

On y comptait les prélats suivants : le Père
ilibé mitre de Tamié , NN'. SS les évoques
sntîragants d'Annecy, de Maur ienne  et de
Tarenlaise, de Dijon , de Digue, de Grenoble ,
da Belley.de Poitiers , de Qaimper ; S. Q. l'ar-
chevêque de Besancon et S. E le cardinal
Sevin, primat des Gaules , archevêque de
Lyon.

Mgr Carapiatron, évêque d'Annecy, a
célébré l'ollice de Requiem.

Les cinq absoutes ont été ensuites données
successivement par NN. SS. les évêques de
Moùtiers, de Digne, de Saint-Jean-de-Man-
rieone , par S. G. l'archevêque de Besancon
et par S. E. le cardinal de Lyon, au milieu
d'une affluence reçu, i l l i e .

Il n'y a pas eo d'oraison funèbre.

À propos de l'incident
de Friedrichshafen

< Le 21 novembre, au milieu du jour
trois avions anglais (partis de Belforl
vinrent, -par un raid audacieux , botn-
Iwrdcr les hangars de Friedrichshafen
L'un des aviateurs fut blessé, tandis que
les deux aulres rentrèrent au plus vile en
France. La Suisse, (prétendant que son
territoire avait élé survolé, adressa une
protestation aux puissances intéressées
qui lui présentèrent des excuses ù ce
sujet , le 7 (décembre. > Cest en ces ter-
mes, sans doule, que l'histoire enregis-
trera cet incident à désagréable pour
noire pays et aulour duquel îe sHence
n esl pas encore fait complètement. Elle
ne dira rien , sans doute, des polémiques
qu 'il a provoquées panni nous, ce qui
n'est pas une raison pour nous de les
passer sous silence.

L'incident a fait lout de suhe une
grosse impression dans la Suisse alle-
mande, et tous Ses journaux ont félicité
le Conseil fédéral de l'énergie de sa pro-
lestaJion, Ions sauf une feuille socialiste
de Bâle. Bans la Suisse romande, au
conlraire , on a pris la chose avec plus
île légèreté, ù lort selon nous. 1-es sym-
pathies n'onl -pas Iki le moindre rôle ù
jouer, mais seulement -les fails. 11 esl
donc utHe de préciser à ce propos les
fails essentiels : 1. Lcs aviateurs anglais
n 'onl pas passé très haut au-dessus de
notre sol. ni Irès près de la frontière.
A" Andelfingcn et surtout à Slammheim,
ils «liaient à près de 20 km. en deçà
dé noire frontière ct ils touchaient pres-
que 'les toits des maisons, ce qui îes inci-
tait à l'abri des balles et même des lu-
nettes allemandes. Sur ce poinl. Ja vérité
historique est faile. 2.' Si la préméditation
ir&f pas prouvée, du imitas ce voyage
a-t-il élé précédé de certaines démarches,
précisées par un communiqué du Conseil
fédéral,

Cest vrai, ont dit quelques-uns,' sur-
tout dans la Suisse romande, les faits
sont éclatants , mais le droit ne l'est pas.
Hien dans le droit international ne nous
oblige à faire respecter'la neutralité dc
notre (ciel. Si donc Jes aviateurs anglais
ont passé citez nous, ils ont enfreint la
défense du Conseil fédéral, mais ils n 'onl
pas .violé notre neutralité. (Nous avons
bien fait de protester, en vertu dc noire
droit dc police ; mais nous avons eu tort
d'invoquer notre nealraSilé, principe in-
ternational oui pourrait donner 4a ten-
tation , le cas échéant, à d'autres belligé-
rants de s'immiscer dams une affaire qui
nous est propre et qui doil le rester.

¦Etrange raisonnement, en vérité, et
d'autant plus inquiétant qu'il est vrai-
ment spécieux. Rien dans les conventions
internationales ne distingue l'atmosphère
du sol, r'rcn ne TestTeint û J'un de ces
cléments île principe de 3a souveraineté,
et nous dovrions faire nous-mêmes cette
distinction, à notre détriment ? Le rai-
sonnement mentionné reconnaît que no-
Ire souveraineté a été violée, -qu'elle s'é-
tend donc aux airs . Comment prétendre
dès lors qu 'il n'en esl pas de môme de la
neutralité ? Il y a là unc distinction im-
possible ; ces deux notions se couvrent
absolument , cn quantité , dans il'esipace. Si
la souveraineté est -violée, la neutralité
l'est aussi ipso facto. D'ailleurs , si î'on
pouvait faire une distinction, nous ne
comprendrions pas qu'on put tenir da-
vantage à noire neutralité qu'à notre
souveraineté. La neutralité est un moyen,
non une fin ; 'la souveraineté, au con-
traire, est le bien Je plus cher que nous
ayons, l'essence même dc l'Etal. Si donc
la souveraineté a élé blessée, c'esl alors
que nous avons des raisons de prolester,
et û très baute voix. S'il élait possible de
renocTser le raisonnement que nous
combattons, de .le .tourner en.son con-
lraire , alors seulement il nous paraîtrait
contenir quelque vérilé.

Alais ce n'est pas -tout. Non seulement
(a souvcrainelc nc .peu! élre distinguée
de la neutralité, mais encore celle-ci a
été violée de la façon la plus, évidente.
En effet, notre territoire a été utilisé
pour une entreprise de guerre. Nous
n avons pas éle seuls intéresses, nous
n'avons pas supporté tout le dommage.
Par noire fait , les aviateurs se sont trou-
vé} protégés, nous t'avons vu. à d'allier
comme au retour, conlre Oes projectiles
et les signaux ennemis. Par là, l'incident
a cessé de nous concerner exclusivement ;
il louche toules les puissances belligé-
rantes et cc n'est pas du tout la protesta-
lion du Conseil fédérai qui flui a conféré
ce caractère.

L'incident esl aujourd'hui réglé ù noire

salisfaclion quasi-entière. Mais il n est
pas d'un intérêt rétrospectif seulement
de le rétablir dans sa vraie signification.
Tout d'abord nous -tenons trop à nos re-
lations excellentes avec les alliés pour
laisser suspecter nos intentions ; ensuile,
personne ne saurait affirmer que 3a ju-
risprudence et la doctrine qui s'établis-
sent aulour de ce cas n'auront pas d'ap-
plication ultérieure. La réserve de l'An-
gleterre, sans doute, est purement théo-
rique ; mais les possibilités de la guerre
sont multiples et nous ne devons êlre
dépourvus à l'égard d'aucune.

Dr .w. ai

Aux Chambres fédérales
Berne, 8 décembre.

Les discours d'ouverture
Les discours d'ouverture prononcés

par AL Henri fazy, président d'âge du
Conseil nalional, el M. Geel. vice-prési-
dent du Coaseil des Etats, sont lout im-
prégnés des graves pensées que suggère
la situation acluelle. Non sans mélan-
colie, les orateurs présidentiels onl porté
un inslant leurs rcgartls .vers les temps
lieureux, encore si rapprocliés de nous,
où l'exposition nationale ouvrait glo-
rieusement ses portes et ou .Genève cé-
lébrait ,, en des fêles inoubliables, le cen-
tenaire de son entrée dans la Confédéra-
tion suisse. A ce moment, il semblait
qu 'on nous parlait de choses d'un autre
âge. Quel abime nous sépare de ces évé-
nements pourtant si récents de notre
histoire nationale ! Sans transition, les
présidents oiyl passé à la mention des
douloureuses circonstances pfésenles.
Comme on s'y attendait , fil. Fazy a eu
des paroles de sympathie pour la mal-
heureuse Beigique el pour le Luxem-
bourg, appelant de ses vœux le 'jour ou
• 3a neutralité el l'indépendance de ces
petUi pays sortiront victorieuses de la
douloureuse épreuve qu'ils ont supportée
avec tant d'héroïsme t». M. il-'azy invoque
cn faveur des Etats neutres 'donl lc ter-
ritoire a élé envahi je bras vengeur de
la juslice qui ne meurt pas. 'Et ces pa-
roles ont eu dans l'assemblée un écho
approbateur.

Le «président du Conseil des .Etals, M.
«cel, ne s est pas aventure sur ce -terrain
brûlant. Toutefois, on remarque, dans
son discours, une tendance inarquée à
dissiper Ses miûenliendus enlre .Welches
et Allémanes. Le magistrat saint-gallois
croit plus que jamais à l'union indéfec-
tible de tous les Suisses, qui sauront re-
trouver leur instinct national le jour où
noire indépendance serait menacée par
une agression étrangère, d'où qu'olle
vient*.

La constitution des bureaux
Tandis que le Conseil national devait

préalablement vérifier les pouvoirs de
ses élus, le Conseil des Etale, dès la pre-
mière séance, a procédé d d'élection dc
son bureau. M. Gecd a élé élu président
par 35 voix sur 36 (votants. L'unique
suffrage qui lui a manqué a élé donné
à M. Python, ce qui indiquait déjà sur
quel nom devaient se porter les suffra-
ges du second scrutin. En effet, la droite,
réunie quelques instants' auparavant ,
avail arrêté le choix de son candidat
pour la vice-présidence, en décodant de
donner ses suffrages au représentant de
l'ribourg, malgré les efforts faits par
M. Python .pour décliner une candida-
ture. Les aulres groupes de l'assemblée
lui out fait l'accueil le plus empressé et
c'est ainsi que M. Python a élé élu par
3-1 suffrages ' sur 36 bulletins valables.
Cn représentant de la Suisse primitive
nous a dit combien ses amis étpient heu-
reux de cet acte de justice et de ce té-
moignage de confiance si bieft mérité
par celui qui, depuis tant d'années,
exerce une si beureuse influ*»ce sur
l'action -parleanenlaire des catholiques
dans la Confédération. Certes, la droile
lie manque pas d'hommes qualifiés pour
assumer la présidence du Conseil des
Etals. Qu 'il nous suffise de prononcer
dss noms teh que ceux de SIM. Dûrimg,
•le Slreng, colonel Briigger . adjudant
général de J'armée, sans parler des re-
présentants de Schwytz, Zoug, ITI et Va-
lais. Néanmoins, le groupe conserva-
teur-catholique des Chambres fédérales
n 'a pas fcésilê un seul instant ù pwrter
ion choix sur l'homme d'Elat . fribour-
geois. (Le canlon de Fribourg sera re-
connaissant envers nos confédérés de la
Suisse «ùhafiqite pour cet -hommage de
sympathie et cette preuve de «délicatesse.

Au Conseil national, les éHeclions se

sont faites, aujourd'hui, après la presla.
tion solennelle du serment constitution-
nel des dépulés validés.

Le nouveau président est M. ' l'élit
Bonjour, de Blonay, dépulé du 43m* ar
rondJssemaïf, candidat de la gaodhe. fl
a été élu pir 139 suffrages sur 181 bul-
letins distribués. Le irègne éphémère d*
M. Fazy, qui aurait pu êlre définitif s'il
l'avait voulu, a donc pris fin. .M. Bonjour
gravit l'estrade présidentielle et il-prend
le gouvernail en mains après avoir re-
mercié l'assemblée, en quelques paroles
délicates, pour l'bonneur fail â sa per-
sonne et à son canton.

M. Bonjour est né à Vevey, le 25 juin
1858. 11 a fait sa carrière dans le jour-
Jialismc. Il a élé préparé à cetle vocation
par de fortes éludes de philologie el
d'histoire aux universités de Bonn et de
Strasbourg, <•! il a derrière lui un-long
passé d'écrivain et dc lutteur. .Lé rédac-
teur en chef de la Reoue esl une des lu-
mières intellectuelles de la députation
vaudoise, qui en compte beaucoup. An-
cien présidcnl de la Presse suisse, puis
président du parti radical suisse, il est
peul-être, -de Jous les députés vaudois, ce-
lui qui a eu le contact le plus suivi avec
nos Confédérés de la Suisse allemande.

La viceprésidence du Conseil nalional
est échue aussi & un membre de la majo-
rité .radicale.' L'élues! M. Arthur fiugster ,
ancien landammann d'Appenzcil£xlé-
rieur. 11 a réuni sur son nom -146 suffra-
ges. M. Eugsler s'est désigné ft l'attention
des -Chambres par la compétence avec la-
quelle il a rempli les fonctions dé prési-
dent de la commission (permanente de-
finances. 11 n'élait pourtant guère pré-
paré au* rôle de rapporteur financief. Ses
éludes furent entièrement théologiques cl
il a passé les premières années .-nie sa
carrière dans Ja pastoration .protestante.
Né à New-York, en 1863v il a gardé de
l'Amérique beaucoup de. distinction . et
d'originalité dans la physionomie tel de
correction dans son altitude. L'espres-
sion intelligente de son regard ef Ja-ntga-
larilé de son visage toujours 'rasé *te
frais trahissent en lui Je citoyen du Nou-
veau Monde transplanté dans les monta-
gnes d'Appenzell.

iLes opérations électorales se soat ter-
minées par le choix de huit scrutateurs.
Ont élé élus ou confirmés MM. TMosi-
inaïui (Xeuchâtel), Maillefer (Vaud),
Garbani (Tessin), Burri (BernçJ, Stadlin
(Zoug), lous radicaux, puis MM. Studer
(Winterthour) , socialiste, Kônig (Berne),
libéral-conservalcur, d Walther ' (LM -
cerne), conscrvateur-catholique.

Le bureau constitué. Je ConseH natio-
nal s'esl occupé des comptes-et de la
gestion des C. F. F. pour 1913, tandis
que le Conseil des Elats abordait ,1'exa-
men du budget de la Confédération pour
1915.

Berne, S décembre.
Le ConseU des Etals a idisetfté el ap-

prouvé, ce matin, les comptes el te rap-
port de Ja Régie fédérale dès .'alcools,
puis il a abordé l'examen du budget de
la Confédération (Rapporteur : M. Dû-
ring, de Lucerne).

M. Motta .direcleur des financés fédéra-
les, a montré que, dans tes graves circons-
tances actuelles, la Confédération témoi-
gnera sa sollicitude aux classes - labo-
rieuses pax Ja mise en vigueur intégrale
des assurances-maladie et accidents.

L'entrée en matière a été votée sans
apposition.

Au Conseil national, 'MM. tes députes
Moser et consorts ont déposé une motion
invitent te Conseil fédérai & encourager
la culture du blé et des pommes de terre.

La gestion et les comptes des C F. F.
ont été approuvés, conformément aux
proposilions de la commission. ¦

» , — 
NOUVELLES RELIGIEUSES

Sui 2t ôl j .-iu it mttts
Déférsnl, sans doute, i une reqùèl» du

gouvernement allemand, l'évêque de Metz.
Mgr Benzler, à avisé son clergé qae le port
du rabat devait-être désormais abandonn*.
Le rj i - .ii était , comme on sait, le- «igné dis-
tinctif du clergé français , depnis.Louis XIV.
11 continuait de se porter dans le* provinces
annexées.

IJ tt:rù it Z p  Kuliîtr
Nous avons dit qne S. O.Mgr.Mariéian,

éveque de Bethléem et abbé de Saint M au-
rice, a reçu dimanche, i Rome, la consécra-
tion épiscopale. La cérémonie a eu lieu au
couvent des Sœurs de la Charité. Eu dehors
de l'Eminentissime Pompili , cardinal con-
sécrateur, et des denx évéqtwë awistanta,
Mgr Jaqcet et Mgr Virili , on remarquait ttn



grand nombre,d« prélat»,, de prétrea et de
religieux, dont Mgf Laperrine d'IIantponl,
Ugt ilioitti4 , la ._ .R, .P. Henri , procureur
générât des Domioicains, le général dea
Pérès .Blancs,, le supérieur du Séminaire

Là GUERRE; EÏÏR0PÊEKM1
Sur le front occidental

La journée de .dimanche ,6 décembre
Communiqué français de- lundi , 3 h,

après midi :
« Dans la région dc l'Yser, nous conti-

nuons à ot taquet quelques branchées que
l'ennemi a conservées sut la rive ga-uctw
da «anal.

-- Dans- la - région d'Armentières , el
d Arras. dans 1*-région- de l'Oise et de-
l'Aisne, et en Aigonne. il n'y a rien à si-
gnaler- sinen. d» iaçem générale, la supé-
riorité -de'notre- offensive.

« En- Champagne, notro arlHterte
louiKte.a pris A divers reprises un avan-
tage- très marqué sur l'artillerie ennemie.

• Rien de -nouveau sur te front csl, où
no* wsèlkm* des jours précédents oui élé

¦Communiqué allemand de lundi :
« 'Il-n:y-a-aucune nouvelle parlicu

lière du théâtre occidental «te la gucrn\

La journée de lundi 7 décembre
'Communiqué, français de lundi soir,

11 hrareç :
« Ela Belgique, les Allemands onl

hombardé . OostrDunkerqne, ù quatre , ki-
lomètres à l'ouest de Nieuport.

« Entr.e BéBnifte , el Î ps, nous avons
enlevé le viljage de Vermeltes, et la posi-
tion , de R «toire. près de. laquelle nous
bordons la voie, ferrée.

i Avancée, sensible , de nos , troupe*
dans la. régipi) de Rouvroy, Parviller* el
Le Quesnoj' en Sanlerre. (région dç la
Somme).

< Rien .d'autre à signaler. >
Communiqué .allemand du .8 décemlirt.

au matin :
Sur le f ront des Flandres,, les mouve-

m«nls des trou^/_oivl, lendui.Aiès . diffi-
ciles paj les. dernières ayerses, qui ; onl
détrempé.le terrain..

Au nord .d'Arras., nous avons fait que'
ques . petits. progrès.

(Le lazaiet militaire de. Lille a, fabulé.
L'incendie est dû probablement à unc
main criminelle ; mais il n'y a pa^ à, dé-
plorer de.perte.de vies humaines.

Il est faux, ainsi que le prétendent les
Français, qu 'ils , aient avancé dans, l'Ar-
gonne. Depuis longtemps, il ne_s'cst pro-
duit aucune attaque, française dans l'Air-
;:<.rj ',e . Par contre, . nous gagnons sans
oç̂ se, lentement» du terrain.

A Malancourt, à l'est dç, Varemvçs, on
ppiijt d'appui français, a élé: pris, avant-
hier, et la plus grande partie de la gar-
nison est tombée. Le reste, à savoir quel-
que? officiers, et environ. 150 'hommes, «
été.fait prisonnier..

Utie- attaque des. Français contre une
Rosjlion au nord de Nancy a été. repous -
se- hier.

Communiqué, français, du. 8 décentre.
3. h , après i»»di ;

« IJier, l'eAneml a.ippnlré plus id'acti
vile que Va .veille dans îa.régipn dc l'Ysci
el, aux environs d'Ypres. Notre artillcri.
a rjp.'.)> :< _ ' avec succès.

t. Dans la région, d'Arias, une trè«
brillante., attaque nouj a rendus, comme
déjà annoncé, mal 1res' de' Vermellcs e!
du Rutoir.

c Vermellcs olait, depuis près de deu*
mois, lt théâtre d'une lutte acharnée
l. '..- l i n - -n i i  qui y av^il pris, pipd.Je '1Ç oc
tobre 3vajt réussi, du 21, au. 2p, octobre
à npus rejeter-horç de cette localité. De
puis, le 25 octobre, des opérations «je
-Ŝ pç w.t ¦*_ %. mine npus avaient rami'iié.
pied à pied jusqu'aux laières. Le l". d,é-
¦"i -.uhr. . mou* avions, enlevé, te. parc dp
château,

e. Dans la. région de l'Aisne et çn
Cliampagne, quelque* combats, d'artille-
rie:, Notie %rtillerie lourde a dispersé plu-
sieurs rassemblements ennemis.

< V.» Arju .-i.v (Bois de la Gmrie) cl
au nord-ouest de PonU\-_\Iou.%scui (BoV1

Laprêtre), nous avons gagné un peu de
terrain:

v Sm te ****e *» front, rien à signa-

La journée da 8 décembre
'Communiqué français d** 8 décembre.

11 h. du soir :
« En Belgique, une violente attaque al-

lemande, dirigée sur Sainl-Eloy, au smJ
d'Ypres, a élé repoussée.

t La lulle est toujours très vive dans
la forêt -ol à l'est de l'Argonne.

« Au. ' 11 n autre incident notable. »

La nouvelle artillerie fragçqisr
.Vtfcui, S décembre.

Oïl mande de Paris au Corriere deltei
Sera :

On remarque avec quelle insistance on
parte depuis quelque temps, dans l£S
communiqués frauçah, dc .l'action ^f
l'artillerie française. Les écrivains mili-
taires considèrent ce fait comme l'indi-
cation d'un nouval élément qui pourrait
amener un changement dans Ja situation.
L'un d'eux fait remarquer que l'artille-
rie .lourde allemande, au commencement
de Jj» guerre, ét?it dans la proportion de
81) contre 24 el il ajoute : < Si, tnslgri'

Français , le supérieur des Pères de Sainte-
Marie.

M» le .colonel Répond, corapiandant io la
Garde pontificale, assistait également i la
cérémonie.

noire grande infériorité, nous avons su
résister, nous pouvons nourrir mainle-
nanl de meilleures espérances. » Un
autre ajoute les détails suivants sur les
causes du retard :
. Au début de la guerre nous venions

Be former six régimenls d'artillerie lour-
de au moyen de batteries spéciales ap-
partenant à des régimçnts d'artillerie de
Campagne. I.e nouveau corps reçut son
drapeau te 14 juillet, ll a fallu cependant
«n compléter ta formation, préparer les
gradés- et 'les canonniers. Voilà pourquoi
«n a tant lardé ii faire usage de.ee niaté-
ski puissant par-son calibre el sa portée.
¦En outre, on ' a adoplé des canons de
nouveau n-alibre qui se trouvaient, ù -Ves-
i-ai (ili en construction, soit pour le
irompie ite la France, soil pour te compte
<Varmées étrangères, canons' Ktçrilemis
à Jous égards. Toute celle artillerie "a
été construits avec line grande rapidité.
-Kt- dopuis quelque temps l'armée roçoil
-ces p ièces «jui sont enlre te "â-el le lôâ. '.

(Le canon de 1&5 millimètres s'apielk
AUSSI copimunétncnt . lo Ri:i(:ii!lio , du
nom de l'officier qui l'inventai

^o^
Haute-Alsace

Selon un informateur de la Noubelle
Gazette de Zarich qni paraît très an lait
^lc la situation en 'iÇfsïce, J'osrupalion
dè la '.station tîle'Burtïicittpi, sur lia ligne
¦Sainl-Amarin-ÏMuttioitse. annoncée, jiar
lun bulletin français 3n 4 décembre, est
'tme mesure .stratégiq ue* qui s'iav^osail
pour la sécurité dis c-oiiimiiiiicalions en-
kr'e "Belfort et 'Ja vallée T{l'e Yhann. Lès
tronpiv. françaises" qui "bcn.trp.ent la vallée
de Thami onl pu jusqu'ici "se conteiller
du débouché qu 'elfes ' avaient par le
sommet, soit ,par je col àc Bu'ssang. Mais .
«lnjiuis que la neige encombre les routes
dc la. montagne, les Français Devaient
's'assurer unc communication avec Bel-
fort par la , plaine. Il' cet ,effet, ils ont
(commencé par occuper Gewenhcim, qui
est .à l'issue de.5a vsClèe d?- Sainl-Amarin
el où vienl s'cmhrancher la roule allant
à. . Thann. Cewenheno; ' situé entre les
grands bois qui descendent de la vallée
de Sâinl-Aniarin, esl la clef de celte val-
lée. Mais Ua possession nVn est siratégi-
quement sûre que. si Voccupaiit est maî-
tre (1RS iforcls «iui s'élendcnl en aivan!

,dans Iap&iné,. ijusqitîl iBurnhaupl. C'est
'pour assiire.r_ teiir trami'iilllité que les
Français ont owitpé la station de Burn-,
faaiijpt. De . celle faiçon, les communica-
tions entre. Tbann el Belfort sonl garan-
ties, conlre toul coup de main.

On présunié.que c'tst pour dissimuler
le coup qu'ils préparaient contre Burn-
batyit que les .Français ont fail , dqpuis
DajuianuTie, dans la direelion d'Alt-
Jiinçl

^ 
la furieiise atjlajrjuc d'artiUerie «lu

jer dyceinlire. L'attenlion des AHemapi^s
a. été .ainsi détournée des points où (les
Français .'iccoiiiplis-iaicnl leur «opération
slra)t'giquç.

>~ On app_nei_vj encore que, \isndrcdi,
les ABlemands ont boinbnrdé Pfclter-
bausen, où , six maisons. ont été réduites
en ceridres. Qn .sait, par le connanuniqué
de notre état-major du 2 décentre, qu?
¦les Français ont installé de l'artillerie
entre, 'Rédiésy et îtfetterhausen. Ils or.l
Tasé- la.foré.t enlre Rfelterhausen el Moos.
afin que leurs canons eussent te chanç>
"libre*

r-r Le gouverneur général de Bc4forl a
fait paraître dans le (journal de la place.
L'Alsace, xm avîs disant qu'il ne lui csl
pas possible enwre de permeltre te re-
tour ite la ipeipulalion qu'il-a fail évacuer
pour raisohs mililaires, ni de 'laisser ne-
pneirdre aux affaires kle la icilé teur cours
¦ordinaire. Mors te gouverneur déclare
que la Situation -s'est améliorée, assez .sen-
siblement .pour qu 'il piii-*sc consentir ù
certains allégements' «ui seront accotdés
-prochainomcnl.'

On voil par lu que- les (Français me. re-
douie'nl 'pas une attaque contre Bi-Uorl
en ce moment.

— Dés informations -ultérieures di-
SÊnt uue.l'ji rjillcrie .française à fait rage
nurcredi et jciuli 2 H 3 ciçcambre. Les
villagrs de ' .IJodpru , lAsipacli-tedlaut r!
.V'pacli-le-Bas, iBurnliauptlc-..riaut cl
Bunilia.Uipl-ili.MBas et Micliclhacli, qui
^ échelonnent enlre Thann «"t Altkircli.
sont en partie détruits. La (population
s'étail , sauvée dès te début Wc l'action.

•11 *e 'oonfirnic que les Français
éprouvent- l'inijiiérieuse nécessité dc se
•ménager ,ti:s communications avec Bcl-
«fort par la plaine, car -te ravilaiHenienl
fies troupes par les cols n 'ê t (pflus pos-
s3>1ç, Oi", Jes 'relations avec Bclfpr-t, mê-
onc. pai; 1̂ - plaine , dovçnaie^ l difficiles ,
,W -rnillft .-, çil î.vrii .'.!,)r.l c* nf...'̂ -» -,,,? «Ho_

ques aïlcuBândes. Les colonnes de voi-
tures ne pouvaient (plus' circuler et le
raviUiUcuieut ^e faisait au moyen de
uii|le.Ls. ' Ces " animaux, mëiijos ri'écbap-
paîçnt pas toujours aux aUeinlcs
des Allemands. C'est, pour rendre leurs
commumcàliops avoc. iBçlfnrt plus «tires
que les Français onl cnlropris de se don-
ner du cliiini'p en avnnl-de  Thann.

L'invasion do la Belgique
¦l' aris, S décembre.

La Légation dc. Belgique communique
juie noie dénu'iitant les allégalions de lia
presse allemande tendant A prouver une
entente militaire anglo-belge contre les
Allemands. Le document relatif aux con-
versations entre te général belge Ôucarme
et ,1e colonel anglais Bernardislon. qui;
la presse allemande invoque, établit ef-
fccliveineut que Bernardislon s'est borné
ù demander si la Belgique élail en étal
de défendre sa neutralité. Lc général a
répondu que l'année et tes fortifications
be-Sgts'permettaient à la Belgique ée dé-
fendre sa neutrali té , aussi bien conlre
l'Angleterre ct la France que conlre l'Al-
lemagne. La queslion tte la .violalion
élanl . envisagée, te général Ducarme en-
voya, au imit'lstrç de 'la iguérre belge, un
rapport établissant que î'iulem-enlion
anglaise seraii subordonnée à la viola-
tion préalable par une aulre puissance,
notamment -l'Allemagne dont Ses inten-
;li»>n-s n 'étaieiil nullenvent . ignorées. iD'au-
tre ]>art , !<w couyvrsalions de 19J2. cnlre
te .colonel .. Brigs,* ct -M,, Jitngbjqlh éla-
blisst-ul ncttiuncnl ,<|ue ces coiiversalions
ei(rci>t un car.aclère politi que et que
4'é-vcn|U4lilë ^u <ky)ar?iii«iiieut .tles An-
g!;4S en. ltelgi<|iie fut envisagée seulement
avec le consentement de la -Beigique. - '

Pour compléter .
lu in a i ' i  no a n g l a i s e

•Le journa l .danois l'oliliken annonce
qu^ le gouvernement .norvégien, a été
avisé que deux navires en. construction
pour son coniipte dans, les chantiers Arms-
trong ont élé saisi» par te gouvernemenl
anglais. Cefl(ii-ci s'excuse du procédé el
offre «te rembourser, les payrançrtls déjji
fails par la Norvège, au conç-lrncteur.

Tué par uno Hoche d avion
l.es ilfincMener Saebrirhlen annon-

cent que .le général bavarois vqn Meyer
a éié tué par .upe flèche d'avion ennemi,
au juom.'tit où. il se préparait à monter
en nutoiiioliili'.

Guillaume II
¦Berlin, S décembre.

(Olflcicl.) — S. M, l'empereur, *\\\s
avait projeté de repartir aujourd'hui
pour le front , a dû dtfférer .de quelques
jours son départ, à la suite d'un catarrhe
bronchial, accompagné de -fièvre.

L'empereur a cependant entendu, hier
el aujourd'hui, le rapport , du _ chef dé
l'armée dc campagne sur la situation àe
la guerre.

Le prince Nicolas R;u!/.i \ v i l l
Le prince Nicolas Iladziwill, ufficif^r

de dragons russes, a été, tué devanl
Lodz.

En Pologne , russo
Petrograd , 8. décembre.

Les .Allemands ont changé le nom dc
la . ville de Czenstochova en celui dt
Kaiserberg.

I.c général R c n n e n k a m pf
révoqué

Des informations de sources diverses
ont annoncé que le général russe Uenncn
kampf avait été destitué de son com-
mandement pour être arrivé trop tard
sur Je champ de bataille de Pologne cl
avoir, fait, manquer , ainsi l'enveloppe
ment de l'aile gauche allemande.

Le fait parait exact. Le général Rennen
kampf, qui commandait en Prusse orien
taie, a eu le tort de s'attarder le 27 no
vembre dans une attaque contre Anger
burg-Insterburg,au lieu d'amener immé
diatement ses troupes sur la . Vistule.

Devant Crapovie
Londres, 8;décembre.

Oa mande de La Haye au Daily Mail.
270,000 Russes, sous le» ordres du

général Iladko Dimitrjcf , sont arrivés
hier, devant Cracovie, ils, ont commence
le bombardement des faubourgs sud-est
de la ville.

Le dfAppau , des popipiers
dp. Frasne

Paris, 8 décembre.
Lcs Russe» ayant trouvé dans le mess

' du 11"* dragons prussiens à Lyck, dans¦ la Prusse orientale, le drapeau que. les
Allemands avaient enlevé dans le Jura

' en 1870'aux sapours-pompic'rsdé KraSne,
le tsàr a ordonné de remettre ce drapeau
ù l'ambassade de France ù Petrograd
où il se trouve actuellement.

A Smyrne.
On mande d'Athènes que 30,000 ré-

servistes chrétiens «ié Syrie s«ml oiccupés
ù «construire à Smyrne des fortifications ,
sous les ordres de quinze officiers du gé-
nie allemands, que dirige le général von
Weber pacha. Qualre forts ont été éle-
vés ; ils sont armés dc canons dc 24 cen-
timètres.

Trois divisions de troupes de l'active
sont, «antonnées ù Simyrne, sous le com-
mandement yc 'Tengeif'pàtiha.'"' "

Les Jésuites de Beyrouth
On mande d'Alexandrie. d'Egypte à

l'Italia il" .Mi lan  que "l'université de
Beyrouth (Syrie)' a été occupée par les
troupes turques. Les Jésuites, les profes-
seurs et tous lei élèves du collège annexé
à l'université ont reçu l'ordre d'évacuer
la maison dans le délai d'une heure sans
rîëri' p ouvoir ' emporter "avec 'eux. Les

Jésuites , tous Français , so sont réfugiés
dans le couvent des Sœurs allemandes
dc Saint-Charles. Bientôt arriva dans le
port de Beyrouth Io vapeur italien
Siraciisa; les Jésuites et les autres pro-
fesseurs de l'université purent s'embar-
quer pour l'Egypte.

On sait que l'université de Beyrouth
était dirigée par des Pères Jésuites et
qu'elle, était largement subventionnée
par la France. Cette université était
surtout renommée par sa faculté de
médecine et sa bibliothèque. Ello était
pourvue d'une imprimerie qui publiait
tm journal «\uotidien en arabo et une
revue scientifique également en langue
arabe. L'université était fréquentée par
2000 étudiants de toute religion et natio-
nalité. C'était vraiment une des plus
grandes œuvres eivilisWtrice* en Orient.

Le Japon
Tokio, 8 décembre.

. (Officiel.) — La Diète a été ouverte
au milieu d'une nombreuse allluence
de députés, bans soii ' adresse à cotte
assemblée, l'empereur dit qu'il est heu-
reux d'annoncer ' quo l'amitié' qui lie le
iJapon aux nations de la Triple Entente
devient toujours plus cordiale.'L'alliance
avec l'Angleterre , la France et la Russie
a été conclue dans les conditions guer-

_riéres actuelles et .se trouve consolidée
par les liens d'amitié les plus fotts.
Pep.à peu, la paix a été . rétablie en
Orient , mais la grande guerre n'est pas
encore terminée. « Nous comptons sur
la vaillance de ribs sujeù pour atteindre
le plus tût possible le but désiré. »

L'empereur a terminé eh priant Io
Diète de collaborer à l'eeuvre du gou-
vernement.

Chine et Japon
On. annonce «pie te .ministre (plénipo-

tentiaire tiè tliirie esl arrivé ù Tdkic
pour trai ter  la «inestioiidë Kra'o-Tchéoû

Nouvelles diverses
Le prochain conseil des ministres Irani.-ais

aura lieu v-êndrcdl inalin i l'aris, à l'Klyjée ;
M M .  Sembat , Iiifnvenu-Hirtia et Uuèade
sont d ĵi partis pour Paris.
' — Lé rot «lé Saxe a quitté Dresde pour U

front occidental delà gaerre.
— Le nouveau président du Mj x 'que,

M. Guttlereî , aocomptgné des - généraui
Villa et Zapata, a'est installé olliciellemenl
à Mexico, lnndi.

Schos de parf ouf
Lt FIN DU PANTA LON ROUGE

Dans la trame et la chaîné du 'drap bleu , lé
tisseur, en faisant courir qaelques lils blancs
et linéi ques li's rongea , a obtenu une teinte
neutre. Le pantalon rouge, le pantalon ciblée
a vécu. On voit beaucoup de pantalon» bleus
sur Iè front franco-allemand. Ft l'ancien , le
garance, a déj i comme uii petit air provincial .

1 Si la paix n 'avait pas été troublée les Fran-
çais assisteraient encore aux discussions sans
(ind.;. -i commissions nommées par le ministère
de la gaerre a l'aris , pour étudier la trans-
formation de l'uniforme. Le csnon a tonné :
militaires, fonctionnaires, artistes et tailleurs
sont tombés d'accord ; ils ont saorifié la
calotte rouge et repoussé la culotte réjéda
préconisée par feu Uerleaux.

Plasienrs disaient : « Conservons 1» pan-
talon rouge ; il s'est couvert de gloire ! »

Le pantalon rouge était-il à Fontenoy et i
Austerlitz ? Point. II n 'a fait son appar i t ion
qa'en 1828 , deux ans avant les événements
qai forcèrent Charles X i opérer une retraite
excentrique. • - '

Mais il fut i Magenta. A Sedan auasi ,
hélas :

Quelle tst ltùsteire &if pantalon ronge i
L'uniforme français, avant I T S ' ..' , était

blanc-gris. Lé bleu fat la codeur  des soldais
de la Hévolution. "• "' • •' ' ia

Le pantalon rouge appareil soas l'Emp ire.
Deux régiments de hussards le portent. Lors
des gaerres d'Espagne, lea paysans insurgea
p r i ren t  souve n '. ces hussards poux dea Anglais.
Le portent également les aides de camp du
maréchal Berthier, et l'un deux , Lejeune. loi
dut la vie. Lejeune, qai devint générai et1 mourut peintre d 'h i s to i r e , accomplissait tme
mission lorsqu 'il tat surpris par les guéri l le-
ros. G.&ce i sa culotte, on le tint pour tm
ollicier du' général ' Moore, alors en retraite
sur Lâ Corogne. Sinon , il eût été mis i, mort.

yaene iat ia cause <jai ni adopter io pan-
talon rouga en 18Î8 ? Une cause exclusive-
ment économique.

A cette époque , la couleur bleue s'obtenait
à l'aide de l ' i n d i go . Mats l'indigo, prodnit
d'outre-mer , «jutait très cher, be ) , , en I _ .I_ I .__ .
Napoléon avait tenté une économie notable ,'
une économie forcée d'ail|eurs — la mer,
comme aujourd'hui , appartenait aux Anglais
— en babillant ses soldats d'Iéna de blanc-
gris. Il renonça bientôt i ce t te  teinté.

Mais, i la fin de l'Empire, la garance
s'acclimata dans la région ' limitée par té
Ehôoe et la Durance, et le gouvernement
français décida, afin d'encourager celte cul-
ture , dé teindre désormais en'rouge les pan-
talnnA militairea.

LA VIGILANCE CE Lt CENSURE
Le chroni queur militaire d'an grand jour-

nal français , las do comparer le généralis-
sime Joffre 'à Fabius ' Cunctator, l'avait mis
en parallèle avec Annibal.

Son article comm nçaif ainai :
« Lortque Annibal , après la victoirt de

Trasimène,'tt disposa... ' »
Or, ce début, expurgé par la censure, parut

sous cette forme :
« Lorsque Annifral , après fa victoire

de—, se disposa... > '•
Ainsi, par la suppression du nom de la

localité , l'ennemi n'a pis été renseigné sur
les posilions de l'srtillerie carthaginoise, il j
a 2.131 ans! ' " " " "• " ' " "

Confédération
La droi te  des Chambres

et la taxe des journaux
Le groupe catholique-conservateur de

l'Assemblée fédéralo a décidé de voter
lts nouvelles recettes prévues par lo
Département des finances, aveo des
réserves toutefois quant à la durée do
ces mesures^ Une opposition généralo
s'ost manifestée dans le groupe contre
l'élévation do la taxe dc transport des
iovsrnaux.

Crédits supplémentaires
Lo Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres une demande de crédits supplémen-
taires de 4 millions, sans compter 2 mil-
lions pour lès établissements fédéraux
en régie. Il suffit de parcourir la liste
do ces crédits pour so rendre compto de
l'importance qu 'y jouent les événements
extérieurs, bien quu les frais de la mobi-
lisation même figurent sous un compte
sp écial. Signalons les rubriques suivantes :
Frais d'émission des detrx emprunts :
1,115,000 fr. ; frais de bureau du Dépar-
tement politique : 20,200 h. • frais de
bureau ' dés j légations et' consulats :
.15,000 fr. ; renouvellement du matériel
sanitaire de corps : 170,000 fr. ; tribunau*
militaires : 17,400 fr. ; équi pement des
recrues : 1,178,000 fr. ;entretion de l'ha-
billement : 165,.00O fr. ; fortifications :
273,000 fr. ' ' "' • ' ' • "• - ,

Les crédits demandés pour lés établis-
sements en régie sont nécessité» essci>
tiellémént parla dépense de 1,700,000 fr.
pour l'achat de métaux destinés ii ty
Monnaie.

U relèvement des taxes .du télé p hone
D' après les dernières propositions de

l'administration des-téléphones qui Vont
être soumises aux Chambre3, les taxés
d'abonnement du téléphpne seraient
fixées à GÔ tr. pour les abonnés dee
réseaux ayant de 1 à 300 abonnés, e t â
70 fr. ' pour ; les abonnés des réseaux
ayant p lus de 300 abonnés.

L'administration demande, en outre,
pour les Conversations interurbaines,
l'application des taxes suivantes : 20
centimes jusqu'à. 20 km. ; 40 jusqu'à
50 km., 60 jusqu'à 100 km., 80 jusqu'à
200 km., et l fr. pour les distan<;es plus
grandes.

Nos relations avee l'Allemagne
A partir du 15 décembre, les offices de

.çhèqyçp, [..._? t aux  .- i l ' i .ma iu l s  reprendront
lé service des chèques avec les bureaux
de Suisse.

Chemins de fer fédéraux
• Le Conseil dii 1er arrondissement des
C. F. F. s'est réuni à Lausanne, le 5'dé-
cembre, sous la présidence do M. Thé-

: raulaz, conseiller national.
Le Conseil a constitué son bureau

comme suit pour la période de 1915 à
1917 : Président, M. A. Thélin, conseil-
ler d'Etat, îi Lausanne; vice-président ,
M. M. Pefiissirr , ancien conseiller natio-
nal, à Saint-MaurîCë'; président dé la
commission commerciale , M.' Eugène
Richard , ancien député aux Etats-, à
Genève ; président de • la commission
financière , M. Edouard Droz, conseiller
d'Etat, à Neuchâtel. M. Théraulaz , pré-
sident depuis 1909, avait décliné une
réélection.

Sur lo rapport de M. Eug. Richard, la
gestion du troisième trimestre dé 1914 a
été approuvée. La Direction a fourni des
explications détaillées sur l'état 'des
travaux des tunnels du Simplon et du
Mont-d'Or. Ce dernier est àchoVé et la
ligne de Frasne à "Vallorbe pourra être
ouverte à l'exploitation dès que les cir-
constances le permettront:

Les nouveaux entrepôts de Brigue
sont en voie d'achèvement. Le premier,
d'une capacité de 30,000 sacs, a 'été
ouvert le 16 novembre. Avec ceux de
Morges st de Renens, les entrepôts : du
1er arrondissement pourront abriser
255,000 sacs:

Le Conseil n émis lo vœu que des dé-
marches soient faites pour dégager 1 lw
marchandises destinées à la Suisso qni

; embarrassent le port de Gênes, ot pour
le transport desquelles les chemins  de

. fer italiens ne disposent en ce moment
que d'un nombro de wagons insuffisant.

Trains directs pour la France
A partir de vendredi, 11 décembre, et

jusqu'à nouvel avis, le service direct
sera repris entre Paris et Lausanne et
entre Paris ct Berne,- mt Pontarlier, par
un train dans chaque sens, en corres-
pondance à Lausanne avec les trains
pour ot de Milan :

• Premier départ de Paris demain , jeudi,
10 décembre; à 10'h. 30 soir ; arrivéo à
Lausanne, vendredi à 9 h. 08 dù matin
et à Berne à 10 h. 32.

Premier départi d'e Lausanno, samedi,
12 décembre; à '10 fa. 30 du soir, pour
arriver " à Paris dimanche,- à 7 h. dù
matin. " **•«& ' ¦ ¦ - ¦

-Voitures directes d.e Ie et de IIe clas-
se, Lausanne-Paris et Berne-Paris;

Les voyageurs -utilisant ces trains
pour se rendre cn France doivont être
porteurs d'un passeport émanant ; de
leur pays d'originc f

'ct visé par un agsnt

diplomatique trouvais. Co passeport doit
Ctre muni de ln photographie du tit»
laire, laquelle doit Pire estamp illée ,[
timbrée par l'agent dip lomatique ira.
çais qui a visé le passeport. Les basa».
sont soumis au traitement ordinâfJ
»oit enregistrement direct et visite dou- '
niêrc habituelle.

Tout voyageur sortant de Franc _ .,
Otro porteur do papiers d'identité c„n*

"
tant en un passeport français .,u u.]
carte d'immatriculation ; il ne poutrcontinuer son . voyage ù défaut de J.
pièces., .

r»ANTniu<2

TESSW
Hommage à la Madonna del Sasso .,

On nous écrit de Luganb : -
Le cahier d'octobre de la magnirlquerevue Die chrisiliche Kunst , de Munich

publie un important article de Guitsy,
Lovering sur le trésor artistique «„• *,
le sanctuaire national tessinois f o  j
Madonna del Sasso, do Locarno, et _ ..
l'eeuvre de notre grand pointre AnU,Ù
Ciseri. Ce sont des pages exquises, açJ
.seiz* gravures'' d'uno rare perfe'ctit,,'N'oùs avons le droit d'être fiers de J
hommage rendu à notre foi et àn 0i»
sens artistique. Cetto étude est çncoJ
un témoignage éloquent rendu aux nK \L<
lents religieux 'que lâ ' Providence »
constitués gardiens des lieux bénis <m;
sont un joyau do, notre petite républi
qtlo. • M

Le référendum. — On nous écrit : •
Le parti conservateur a donc lancé la

référendum tontre la nouvelle'loi t0,
. l'impôt des successions directes et |Ul'inventaire obligatoire. Cetto nouvelle a
causé une impression de «Mlagnaw
dans le pays, et l'on croit â la nmi.
du mouvement.

La presse libérale-radicale , comme â(allait s'y attendre, a déclaré la guer«
au référendum'. Da même, le Carrière i&
Ticino, l'ancien coryphée des droits
populaires qui semblé s'être donné pow
t.lche de ' fafre tont lo contraire de «
que îont les conservateurs 1

L'Indipendente, l'organe des créancier,
des banques en faillite , accepte des ai;..
cles pour et contre le référendum.

Malgré les circonstances, les 5000signs.
tures nécessaires seront assez facilemeil
recueillies. Les signataires libéraux eus-
mêmes ne seront pas rares. T

VALAIS
Elections. ~ Les élections des juges

des communê , quj oi)t eu lieu dimanche,
se sont passées presquo partout dans le
calme. A Sion, le scrutin fut une mani-
festation en l'honneur de M. le colonel
Joseph Ribordy, qui a recueilli 536 voix,
sur 541 votants-. i

Lâ SUISSE ETU GUERRE
Incriminations gratuites

à l'égard de la Suisse
I Le journal français Le Gaulois a lu
mule '.récemment coralrc la Suisse -des u
eusatioas qui .appellent mie népona
San* pouvoir «nker dai» toas îes délai'.,
Je iDéparlement fédéral du Commerce, ¦:<
l'Induslrie et de l'Agriculture se .-percl
d'étaiblir ce qui suit :

il0 D'après la convention internai»
'nale du 18 ociobre 11907 , (à laquelle i
Suisse et les .puissances belligérânles ot
adliéré, un Elat neutre n'est pas tenu»
s'imposer des restrictions dans son co
merce avec Jes lîtafc belligérants. Toua
les injonctions qui, de quelque côlé ç:
ce soil , peuvent nous ôtre faites à ti
égard, sortent donc du cadre ides cornes-
tions internationales. .Néanmoins, !i
Suisse s'est imposé Jibromenli des te,-
iricUons qui dépassent les idevoirs q--:
lui imposent les con\-entions.

2° Le Gaulois affirmé que UAOemagae
sc ravitaille en grande 'partie ' par U
Suisse1. Cette assertion ck déiuée de fon-
dement el tout aussi erronée que l'exmw

.des différents moyens ' dont se servirai
l'Allemagne pour arriver à ce but.

Il n'y a pas d'Allemand» au service ci
la Jigne du Saint-Gothartl , qui cousli!»
aujourd'hui une partie îles cJiemins ¦*
for de l'Etat, là. dhposilioii Ide J'OJUK»

' de la convention d'e 1912, d'après S-1 quelle iés étrangers qui étaient au &er\i-
dii chamin'dè fér du Gothànt pdurraienl
conserver leur poste après Je rachat. ><
rapportait A -an ipetH îiOmbro d'*uviic;!

i de nationalité italienne. •«*¦"¦.'< -
, Pou remplir les devoirs oue lui hnp1
, scnl les ilrahés de icommerce, la SuisM
, continue, il est vrai, ù «ffecluor le transit
direct entre différents pays; Pas plu'
qu'elle lie'peut refuser i'œcoptation d'u"
envoi en transit direct de Milan par 1=
Simjrfon. ù destination- de Ja (France ri»
Valloriie, elle ne saurai :  empêcher un en-
voi dc uMilan par le Gothard via Bâle à
destination de l'Allemagne. Nous'deman-
dons de l'Italie que ce pays neutre et ami
ne mette pas d'àbstacle au transit d«
marchandises arrivant dans les ports c\e
mer à destination de la Suisse ; comment
pourrions-nous irefuser au même pays le
transit par la Suisse 1 Ces! uniquement
des Etats intéressés que dépendent le*
envois qui traversent notre {pays de cetta
façon.

L'é Gaulois prétend que, ù côte de oj



• mmo tfiff  », _ti»_ntymip»_fi.i' ». —•»^v
transit direct, un transit indirect est, or-
ganisé û la frontière par 'des moyens il-
licites. Celle allégation rentre également
dans Ja domaine de la fantaisie. Alix ga-
res frontières, il n 'y a pas de zone neu-
tre, mais Un territoire italien ou suisse.
Lé* .autorités italiennes ou - suisses sont
responsables de ce qui se passe sur leur
territoire.* '

1À légèreté des accusations contre no
Ire neutralité économique est démontré •
liai- l'exemple suivant: d'après, uinaj-tieb-
de Ja Tribune de Genève (!) reproduit
dans les journaux français , des irrégula-
rités de transit  se seraient produites au
bureau de douane de Ponte-Chiasso. Or.
ce -bureau -n 'expédie aucun envoi par
chemin de fer et n'a jamais admis au
euhe inarchandise en transit pour J'ctran
ger. '(*; . - '«- -

3° En verlu d'une convention avec fc
gouvernement français , le gouvememen!
suisse reçoit du blé par 'la France. Du
fait que, à Jeur arrivée à Genève, des wa-
gons dc Jilé ont pu élre réexpédiés un'.'
fois ou l'autre ù Bile, Lc Gaulois tire le.
conclusion que cc blé esl entré en Alle-
magne, 11 oublie, sans doule, que Bflle
•est en Suisse et que les habitants de celte
ville consomment aussi du blé. -Depui'
1 ouverture ' des 'hostilités, l'Allemagne
nous a' livré 2500 wagons de blé ; .pas un
TOgon de ~bté n'a ffté cxpdffé'dé "SSKSî
en Allemagne. Nous repoussons énergi-
quement toute affirmation contraire, lu.
temps normal , notre importation liebdo-
madaire s'élève- sV 10,060 bonnes ei
moyenne. Ln 1913, nous avions importé
.r>:!0,0(H> tannes de blé ; depuis le1" jan-
vier jusqu'au-16 novembre 1914; il y «ti
a 'eu 365,000 tonnes seulement.' ¦fcoiwmen:
poirrriorts-noiis fournir du blé ù l'Aile
magne ?

4* Quant aux produits de notre .pays.
nous soiMBies libres de-te» (rendre ù, qui
nous voulons. Mais, ii cet égard aussi. lu
Suisse a observé la plus stricte neutralité
Fn tenps de pàii et actuellement encore
la Suisse ivr»d des fromages; du lail con
dense,' du 'chocolat , etc.. File «n fait ik
moitié d'autres-produits .'
' Si certaines fabriques onl livré dc

l'alnniinium à l'Allemagne, cela s'expli-
que par le fait que l'alumine nécessaire
i ià préparation' de ce métal provient -
d'Allemagne et que, de tout temps, le
marché français a- été fermé- à. la produc-
tion' suisse par des droits protecteurs
1res élevés.

On a prétendu que les établissements
BrOwn, Boveri et Cle, à Baden (Argovie).
fabriquent jour et nuit des .torpilles el
des turbo-moie-urs pour la marine alle-
mande. Cette accusation est- inventée de

1 toutes pièces. Ces" établissements n'ont
reçu, "de la part de l'Allemagne, aucune
commande de -ce genre.

5° On afSrime que l'Allemagne se ravi-
taille de produits arrivant en Suisse- par
la France et par mer et transitant par
l'Ilalic. Cela est détrifenti par 'tiri simple
examen des quantités -dé marchandises
importées en Suisse durant 'les année?
1913 et 1914. Nous ' reproduisons ci-
après un tableau comparatif qui mbhtrî
la diminution énorme de l'importation
cn 1914, par rapport «t 1913:

Importation suisse
en 1913 en 1914

(lor j»ni«»«
25 inutri)

Tonnes Tonnes
BJé 529.22.S 365,701
Avoine 177460 114,630
Mais 12 i ,645' 69,424
Riz 118,131 15,346
Cuivre J2.Ô69 7,927
Plomb 7,684 4506
Zinc 3,644 2,107
Etain 1,681 850
Pétrole 62,943 37,603
Jïeuzine 16068 11,765
Huiles industrielles 13,890 8,675
Cldr . . ,.. - , , . . t f l ia -  2,546
Caoùtdhouo 190 122
Viande - , (16,09* 7,973
Bétail , gr. pièces 5S.043 21,973
Bétail, oirt. pièces 161;478 97,556

Faisons encore observer que, pendant
Je mois d'août, l'importation en Suisse
de la viaitde et du. bétail ai'a été, en
mojienne, que du 5 au ilO •% de J'iirt-
portation des mois précédents, Et l'on
vient dire que nous • approvisionnons
l'Allemagne I

• Le coût de nos mobilisations
Un correspondant du Nouvelliste valai-

san compare les dépenses occasionnées
par la protection de nos frontières depuis
un siècle.

En 1849, la Suisse dut occuper les
Irontières du nord et du Tessin : coût(
1,220,000 fr. En 1856, survinrent lèS
difficultés relatives à la possession de
Neuchâtel , d'où 2,783,564 fr: de frais.
En 1859, c'était là guerre fratico-flustro-
italienné, qui nous causait une dépense
de 2,529,408 fr. En 1860, l'occupation
de la frontière genevoise coûtait à notre
budget 433,614 fr. et celle de la frontière
autrichienne, 1,827,743 fr.

La guerre de 1870-71 nous fit dépenser
9,557,635 fr.

Aujourd 'hui , les dépenses dépassent
déjà 110,000,000 fr. Peut-être arriverons-
nou* même tuile 200 million* ! "

Dans noa troupes de montagne
M. le l ieu tenant -colonel  Jean-Char les

de Courten, de Sion, vient d'être appelé
au commandement du régiment vaudois
3 d'infanterie dè montagne. •••

.,- -k- la f ront ière ', de Savoie
; 'Une' circulaire ministérielle prescrit
l'interdiction à tous-les citoyens français
âgés de U0'à'48 ans de passer la fron-
tière do Savoie. Les postée de gendarme-
rie de la frontière ont reçu des iuSUuc-
tibns à ce sujet. Cinquante gendarmes
.coloniaux sont arrivés '&- Assumasse
'polir faire exécuter ces ordres. < -¦

Au Grand Saint-Bernard
, La Slampa , de-TapDj connue par ses
'tendances & l'exagération , publie uno
correspondanco d'Aoste, où l'on repré-
sente la frontière valaisanne, au Grand
Saint-Bernard, comme fourmillant da
soldats confédérés, tandis qu'on ne ver-
rait pas Pombre d'un soldat italien sur
le vertant opposé.

La vérité, d'est que la Suisse garde ca
frontière du sud comme les autres et quo
nos soldats qoi veillent lâ-haut y entre-
tiennent les meilleures relations avec les
alpins piémontais dn l'autre versant,
aidés en cela par l'extrême bienveillance
des excellents religieux de l'hospice.

Justice militaire
Le tribunal militaire de là 1™ division ,

siégeant & Berthoud , a condamné le
soldat i., qui avait, en manipnlant son
fusil, causé la mort du sergent vaudois
Fiaux, à un mois do prison, et le conduc-
teur C-, qui, à' p lusieurs reprises,.aVait
abandonné Son poste lorsqu'il était de
garde, à un mois de la même peine.

Journal poursuivi
Lç journal socialiste dc La Chaux-de-

- Fonds, la Sentinelle, est poursuivi par
la justice militaire. Au dossier de l'ins-
truction fi gdrent un article du conseiller
national Graber et deux correspondan-
ces do Londres entachées d'aatimilita-
risme et d'outrages à une nation bel-
ligérante.

Noire pétrole séquestré
Le navire pétrolier italien Lampo, qui

arrivait d'Amérique avec une cargaison
de pétrole pour Savone, a été arrêté par

•un croiseur français-à lu hauteur de là
baie de Villefranche et ommenê dans ce
port. La Société-pétrolière îtalo-âméri-
caine fait des dématche* pour obtenir
îcrue le Lampo soit relâché.

Budgets de misère
Le budget de La Chaux-de-Fonds

pour 1915 fa't prévoir un déficit de
397,019 fr., avec un total de dépenses
de 2,995,503 fr.

LA VIE ÉCONOMIQUE

le chooolat
Selon la A'outelle Gazette de Zurich , les

chocolaté ries suisses ne peuvent obtenir de
permis d'exporter qne si elles ont. en cacao
brut  et en sucris, de* piovisions suffisant i la
consommation indigène pendant six mois au
moins.

Li souda
Le gouvernement allemand a in 1er ili i , il y

a quelques jonrs, l'exportation de la sonde.
D'après les communications reçnts , il y a
lien de croire qie les intérêt ses suisses
pour ron t  cependant s'approvisionner de cette
marchandise.

FAITS JDIVERS

Les cambrioleur*. — Il y a quelque
temps, diverses maisons de Sion avaient reço
la lâcheuse  visite de cambrioleurs. Après
d'act ivés  recherches et de nombreuses pa-
trouilles de nait , le caporal de gendarmerie
Favre, aidé de deax de ses subordonnés, a
opéré l'arrestation de quatre, malaadrina,
jeunes gens de 18 i. 20 ans. On a trouvé chez
eux on attirail complet de cambrioleur. Les
jennes voleurs ont fait des aveux complets.
Ils ont déclaré avoir oommis six vols.

BULLETER HtëTËOROLOaiQUB
i ¦ Ti^ ni d j  a *iu fribourt

X>u. &¦ dScombro
. MaMouÈimm .

Déo | «I jljl .ït 81 91. Dec.
786,0 PU ' \ \ 1 I i ' IH 7B5'

TMlUlOHi-aj I.
L»CO | a o o « l ... *l a. uoe.
h. m. —il 6 .8 .H » V. Si. m.
h. I. 2 7 9 t l 1 IV*. l»ht.S.).
h. ». 2' 5 7 l t ,  11 I 8 h. t.

CU-HICRt
h. m.l . 8S 9 0 - 9 4 - 80 -Bt 8e 8 n. m.
b. S. 86 90 . 90 90 8t| 88, 1 h. s. '
h. 3. 86 90 90 781 75| | 8 h. 8.

SSHFS PBUBABEA
*¦»¦ U Balsa» oocld»at*la

Zurich , 9 décembre, midi.
Vent du sud-ouest. Ciel nuageux.
ttmtfon troublée. - "" — .

Hure» le

STIMULANT
.Apéritif -su V m et Qutnguin*

mmhkïxitf ï
Pour lea orphelins belges¦ , y *r  ,Hs.i. i.r*ùi__ïi ->ev.Ui- -ïn-Ç-Ci
Listes'précédentes - -12,263.Û/>

3»'f l »  liste
Paroisse do Farvagny, produit

do là qqële faite à l'église 190
M. Edouard Burgy, Seedorf -r>
Kcole Ménagère de Saint-Aubin 10

Les bureaux de poite à Fribourg
Dés demain,' 10 décembre, le buft-au

des postes de Fribourg-Bour g sera ouvert
au public comme avant la mobilisation,
soit de S h. du matin à S h. du soir.

Les heures d'ouverture des bureaux
de Pérolles, Beauregard et Neuveville, k
partir également de demain 10 décembre,
seront les suivantes : de 8 h : à 'ntidi c-t
<1(>"2 h. n ;  h. 'ilii finir.

Concert de bienfaisance
Voici le programme du concert de tien

f aisance qoi sera donné dimanche, 13 dici. . .
bre, i 5 heares précises, dans la «aile de la
Grenette, avec le bienveillant concours de
M.1"* Debogis, caatatrice, de JI»' Voa der
Weid-Mills, violoniste, de ll. Lauaeax, pia-
niste, élève de M. Nieali, directenr du Con-
servatoire de Laosanoe, au proGt des toldats
soisses sous les armes et de quelles antres
œuvres charitables de Friboarg :

Pas Jtièite PARTIS

Dans ce doux Atile : Rameau,
t. Chœur de dames de Vevey, directrice

M :- Loado , ao p iano : U. Laasoeor.
2. !!•¦ Sonata mi min. (op. 24.Andande

toslenuto (pour violoa et piano), allegro
Moderato , M"« Voa der Weid-Mills,
U**Weul. .'- • .̂ .Jt.-

3. a) Alexandre Baius,air de Cléopûtre :
Ilcndet ; b) Ariette : Giovanni ; c) iiir d'Eu-
ridict ¦ - l a . û j . o  Péri-; d) Canionelts,M*»* L.
DehogiS : Antonio Lotti.

i: a: A u t o m n e  :Sokolow ; b) Printtmpt,
Chceor dea Dames de Vevej.

5. Sonate i'mouv., M. Lassueur, pianiste :
Chopin.

II"°« »A»TIE
6. Vieilles chantont populaires du Pié-

mont, recueillies et transcrites par L. Sini-
gaglia.

a> La Btrg i-re f i dè l e ;  h) La Promette;
c) Le Grillon el la Fourmi ; d) L'Epoute
marte; e) Le petit Mari , M"" M.-L. Debogis.

7. .Romance mi min. op. 9 : Sinding.
La Précreuse , M°» Von der Weid-

Mills, M"» Wexel : Couperin-Kreisltr.
8. a) -Ltmento : Doparc ; b) Chanson

Irisle : Daparc ; c) Du meines Herzent
Krônelein : R. Strauss; d)  Iftegentiad :
HamperdiDck ; el Séparation,M»" Debogis :
G. Doret.

9.Trùlna ,M¦»• Lassoeor,çiaaiste ; Ahleniz.
10. Vieux Noi-lt françait , XVII"' tiècle,

Chœor dts dames de Vevey.
Prix des places : Réservées, 5 fr. — Pre-

mières, 3 fr .  — Secondes, 1 fr. 50.
Le concert de dimanche nous prépare

des jouissances artistiques de tout pre-
mier ordre , comme chacun peut S'Cû
assurer par lc programme ci-dessus. Les
personnes qui ont des billets do réservée
sont instanftnênt priées de bien Voulotf
se présenter à la Grenetto samedi, entre
2 heures ct 4 heures, afin de choisir leur
place su r  le plan de la ,salle et de faire
numéroter leur billet, ceci pour éviter
un encombrement et une confusion pro--
bable au moment du concert. Les billots
seront en vente à la Grenette samedi
de 2 à 4 heures et dimanche dès 4 > '4 h.
Attirons l'attention '-• sur \e fait» que lo
concert de dimanche n'ost pas un con-
cert d'abonnement et ïque par consé-
quent les billets ne sont valables que
ponr le 13 décembre.

Société heWétlque
Ce groupement national tiendra co

soir, mercredi, à 8 -y_ h., à la salle de
rlecture dé l'Université, une séance où
; seront discutées plusieurs Questions d'ac-
tualité.

Incendies.  — Deux incendies ont éclaté
la semaine dernière dans notre canton.

Le 3 décembre, vers 9 X heures du soir ,
le fen sedéclarait dans le bâtiment portant
le X" 79 do cadastre de ViUarimbbod. Llto-
meoble taxé 3000 fr. était la propriété de
MwLéon Nicolet ; il a été' rapidement con-
sumé, avec tout la mobi l ie r , le ehédail,
qaelques poales et lapins, ainsi qo'one aomme.
de 800 it. Seal , le gros bétail a pa eue
taové.

Outre celle de Villarimbood, les pompes
de Macconnens et de Villaz-Saint-Pierre

1 étaient «or le» lieux.
La cause do sinistre est inconnue.

. —- La veille, le fen avait éclaté à Vaulroi,
an bord de la route cantonale, dans nne
maison appartenant, aox.denx. familles da
MM. Oly et Joseph . Seydoux,.mais abritant :
encore d'autres locataires. Le b&limant com-
prenait logements, grange et étable. Toot s
été détruit. Heureusement, dea voisina ont.
aperça les il a mmes < à. temps, pool saover
d'une mort certaine plusieurs entants, laissés
seols an .logia. Ce seraient ces bambias qui;
auraient mis le fea à la maison, en s'amusant.

'è—.—' ' . i
Lcs enfants «S les •tttoachea. —

L'antre semaine, à Courtasiao, on écolier
élai t  grièvement blessé à nne main par l'ex-
plosion d'une car touche  qu'il avait jetée dans
an fea. Un accident semblable est arrivé à
Bulle la semaine dernièic. Un jeane garçon
nommé D., ayant trouvé des cartouches
abandonnées par des militaires , en plaça une
dans an poêle.  Le projectile, no tard» pas 4
sauter et le poêle avec. L ' impruden t  garçon ,
sérieusement atteint a,an œil par nn éclat da
projectile, a dù étro conduit dana ana olini- .
que de Lausanne.

KOIMLES IjLA MliMÉliE IIEI liE
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La guerre dn haut det airs
' Aintlerdàm, : a dècembte.

Le' Telegraaf. ajpprend' de ïanuluiul
qu 'un avialcur-ifrançais a 4enlé dimaBcbe
de survoler les réservoirs: <ie pétraK* -al-
lemands dans le Hainaut (.Belgique). II
a dft-s 'élever cn raison de la fusillade,
•puis fuir devant la poursuite d' nn avion
allemand. 11 a réussi û s'éeJisipper a-prin
avoir iKJtnibardé et détruit trois vagons
d' un train d'appravisionncsiKnls.

Les Allemands en Belgique
Amsterdam, O décembre.

( W o l f f . )  — Les journaux •publient ur
conwnunkiué relatif â l'activité d« ta
commission américaine de secours am
Belges. Ils affiraient expressément qut
l'eeuvre de secours est appuyée par les
autorités allemandes et non ipas entravée,
comme on le prétend <lu côlé adverse.
L'adminihtralioA allemande de Bruxeiles
a mis si Ja di-position dc îa commissiem.
sous focaie de prêt, 4a moitié- de tom
les approvisionnements de a-ivres des au-
torités milHarress \_a commission a ex-
Iprinié à cc' «m'ct sa reconnaissance, car
les aulorilés n'étaient pas obligées d'agir
ainsi par les prescriptions de Î a Maye.
Les autorités allemandes n 'ont rien pré-
levé, pas m«me les frais de transport par
chemin de fer.

Les garibaldiens
Milan, 9 elécembre.

On mande d'Avignon au Secolo :
•Les iiouvcaux (volontaires italiens «lu

général Joseph Caribaldi sont logés au
palais des papes, à Avignon. - >

Bulletin russe
PélrogroJ.'O décembre.

Communiqué du 8 décembre, 11 h. «lu
soir :

L'état-major du généralissime commu-
nique : .

Les combats qui se développent dans
la région de P-rasmysch-Zicchanof (au
sud et au sud-ouest de Lodz) ne .sont pas
encore terminés. Des engagements ont
lieu ainsi dans la région de Petrokof (à
15 kilomètres au sud-est de Lodz), où
nous avons eu quelques -succès parliels.

La lataillc commencée le 6 décembre.
av. sud-est de Cracovie^ dans la région de
Wklicska ù la rivière Dunajetz , se déve-
loppe en notre faveur. Aprè avoir cou-
rageusement forcé le passage de la Du-
najetz dans la région de -N'ovo-Sandcz.
nos renforts, pour-suivant 'l'offensive, onl
infligé une grave défaite aux -troupes al-
lemandes qui formaient, (dans la -vallée
de Lososina, l'aile droite allemande qui
poursuivait l'enveloppement Le aOme
corps allomand, amené ici dé Bdgnpic, a
ouvert le combat ea faisant avancer une
batterie automobile, laquelle fut en par-
tie mise hors de combat , en] partie mise
en fuite sans coup férir. Ensuite, nous
avons réussi à mettre liors de combat
plusieurs pièces d'artillerie lourde et à
réduire au silence cinq batteries de cam-
pagne. En outre, nous avons capturé
plusieurs canons. Les prisonniers affir-
ment que leurs imilés ont subi des, pertes
énormes. Les contingenta de certaines

.compagnies ont été réduits â nne ipiaran-
tatne d'hommes. Nous poursuivons notre
offensive. " <

Le 7 décembre, au malin , le croiseur
allemand Breslau a été signalé à proxi-
mité de -Sébastopol ; une escadrille d'hy-

. droaéroplames s'est dirigée '-vers lui, mais
le Breslau, attaqué, a disparu'en mer.

Bulletin autrichien
Vienne, 8 'décembre.

¦ (B. G. V.) — On annonce offiâelle-
ment:

Les constats dans la Galicie occiden-
tale ont «îugmenté de violence. Nos trou-
pes, attaquant désormais aussi de l'ouest ,
ont chn<--.é l'ennemi de sa position de
Dobkyzke-Wieficzkx -Notre attaque con-
tinue. Le nomibre des .prisonniers ae
,peut £tre enoore évalué ; il en- a été é^-a-
cué jusqu'ici SOOO, ' dont 207 (officiers.

Eli Pologne, de 'nouvelles attaques des
Russes dans Te secteur au sud-ouest de
Pelrokof ont été ropoussées partout pir
nos troupes el par les troupes allemaiv

"Oaits les Canpatlics, il ne s'esl rien pro
duit d'impartant. »

En Syrlo

31 item', 9 décembre. -
Oa mande de Rome & Vllalta :
Suivant-des nouvelles arrivées 'de Sy-

rie, la populace musulinaiie dc -Damas
ct d'Alep a pillé les établissements reli-
gieux de ' ces deux villes. Il y â des vic-
' limes.

Turquia et Belgique

Copenhague, 9 décembre.
P. T.LS. — JLft.gouvwjifiiiwnl lurc a

décidé de ne pas traiter les Bedges com-
me les autres alliés et de ne pa*-voir cn
eux des ennemis. La (Belgique étant oc-
cupée par les Allemands, -les Belges doi
vent être considérés comme des Aile
mands.

Pour un» trêve
' s -fMn^trdécembre. '¦

- De Rome au Corriere délia Sera :
i Le* journaux romains ont sîjjnalé que
de» *l«Mn*fs ont été faites aiaftêt des
Paljoaï Ix-Digérantes eh :rue d'obtenir.
« l'occasion de LVoël, une sorte de Trêve
de Dieu.

On 'apprend dc bonne source, qu 'il n 'y
a pa * eu ,-jusqu'ici.de proposition for-
aieile faite par- le--Vatican, mais seule-
msnt ua sondage: diplomatique auprès
des cabinels de> :principrfes .îi_ iisKiaces
intérœvées. Aucune réponse n'est encore
parvenue au Vatican.

Dans lt~. hautes ¦ sphères ecclésiasti-
ques, on ne semble pas nourrir beau-
coup d'espoir de réussir. L'ne démarche
aurait déjà été tentée, puis abandonnée
par le Bureau inlernalionai dp Ja paix .
qui a son'sifge & B«rne.

Trieste et le Trentin
Rome, 0 décembre.

¦Parlant de l'arrivée, à Rome, du prince
de Bûlow. qui remplace, comme ambas-
sadeur d'Allemagne, M. de iFlotow, l'or-
gane nationaliste ildea nazionale dit que
'l'ancien chancelier alliTnand serait -por-
teur d'une proposition portant, la cession
du Trentin « ITlalie. Quant à Trieste.
il serait proclamé ville libre. .:

La Bulgarie
Sofia , 9 décembre.

Sp. — Commentant la marche victo-
rieuse des troupes austro-bongroises cn
Serbie, le journal bulgare Kambaiia dii
que la chute de la Serbie signifie la ré-
surrection delà Macédoine, « qui, com-
me nons. snil avec émotion les opérations
des troupes de la ononarchie >. El il
ajoute : < Honneur et gloire aux trou-
pes Victorieuses de l'armée austro-bon-
groise ! * .

A la Chambre italienne
Borne, 9 décembre.

La Cliambre italienne a discuté, dans
sa séance d'hier mardi , la loi de finances.
M. Carcano, ministre du trésor, a pré-
senté un rapport sur l'exercice financier
1913-1914. qui boucle par lin solde actif
de 19 millions: Le projet de budget pour
1914-1915 prévoit un crédit d' un milliard
destiné aux ministères de la guerre ct de
la marine. Le ministre dit qu'on assurera
tm équilibre financier solide au .•moyen
d'économies. 11 relève la lionne silualion
des caisses d'épargne el des institutions
de prévoyance. •

La message américain
lVJi*fiin>/foi!, 0 décembre.

'Le-président Wilson a lu au Congrès
son message annuel. Il a déclaré que les
Etats-Unis ne négligeront rien -pour la
défense nationale. .Constatant- la façon
effrayante dont la guerre détruit en Eu-
rope les hommes et les ressources, le mes-
sage dit que les Etats-Unis auront i'ex-
casion d'approvisionner los marches eu-
ropéens devenus vides. Lc message cons-
tate que les relations-des Etats-Unis
avec toutes les aulres nations sont ami-
cales et constituent -la grandeur de la
natioa américaine. Le président -termine
son message cn disant qu'il esl eoiwainni
que les Etals-Unis sont destinés à une
mission de concorda et de paix et au ré-
tablissement de d'amhié entre les nations,

Navire an feu
Londres, 9 décembre.

Le navire pétrolier anglais Vtcra s'esl
échoué dans ies parages de.l'ile Walncy
(céle occidentale d'Angleterre, en. face
de Lancastcr) et a pris feu. 33 hommes
ont péri.

SUISSE
Accident

Zurich, 9 décembre.
Hier, à Uster, un employé de chemin

de fer a glissé d'un wagon cn marche
ct a élé itué sur le coup.

Dans l'industrie hôtelière
Montreux ,'9 décembre.. .

(P. T. S.) — Dans un communiqué
adressé tt la presse, les autorités dei com-
munes vaudoises intéressées à l'industrie
hôtelière dont remarquer que la vie est
redévenue normale dans les stations de
montagne ct du littoral du Léman- On y
signale lc retour de nombreux-étrangers,
qui'étaient rentrés dans leur pays- au dé-
but de la guerre. ,

Calendrier
JEUDI 10 DECEMBRE

Translation
«le 1* sainte nation do Loret te
Se peut-il imaginer rien de pins vénérable

que cette petite Maiton de Nazareth où est
née Mariai, où elle a été saluée par l'Ange,
dans laquelle lo Verls s'ost fait ci.air . a!-n
d'habiter parmi noua : C'est li comme le
berceau de notre ItWcmplion. Transpoitons-
QOUS cn esprit dans cette sajntc Maison,
lorsqn» nous prenons part au chant des Lita-
nies dc la Sainte Vierge, appelées « Litanies
de Lorette » parce qu'elles y furent chantées
pour la première fois.

CHâJHBïtES PÉ5ÉÇW4SS

Berne. 9 décembre.
Le' Conseil Jialional a abordé ex. jna-

tin la discussion du budget des iCbemins
tle fer.fédéraux pour 191ô. Rapporteur* :
.MM. VfaJscr Uiriwja.i) et iMoaiatann
(NeuAâlei). .

- tLa -commission partage le point de
vne'-du Conseil fédéral quant à la sus-
pension des augmentations de trait»-
nienls. Elle estime que celte sus7»ension
est -ijusIiEce et que les cheminots. 'oui
moins ù souffrir de la situation .que
d'autres

•Le. compte de profils «t pertes de
Cl'. E. prévoit un déficit de30 niiUisiK .
qui sera sensiiilument dimiaué par la
suppression dcsamorlissenaenls. -Larcom-
mission pr<qwse L'adoption du prajgrjmi-
mevifinanQ«r des C. î-'. F., lequel .jKévoil
poar 1915 unc dépense de 76 millions :
cettéi jwiBBne sera , procurée par nat e:n-
prnnf.

<St. Sluder (Wintei-lhour) a appuyé ies
revendications du personnel , qui se res-
senlirail lourdement de la suppression
des airgmenlalion-s. Pour remédier au
chômage, l'orateur a (iworaosé d'inscrire
au budget des constructions des C. IF. F,
an crédit de 20 millions.

M. Forrer, conseiller fédéral, a mon-
tré les effets désastreux que la guerre a
entraînés pour les C F .  fF. «t » insisté
sur la nécessité de réduire les dépenses.

Lc Gonseil des Etats a continué oe ma-
tin l'examen du budget de -la Confédéra-
tion . Il a entendu les rapports s«r H
•chapitres : revenus des immeubles el ca-
pitaux , recettes de l'administration géné-
rale cl des départements suivanli : ieié-
riour, juslice et police , militaire, écono-
mie publique, justes vt chemins de fer.
11 a ensuite abordé 1e budget des dépen-
ses. Au ctiajirtre de l'administration genô-
tiale, il a adoplé la proposition de ré-
duire de 40,000 û 36,000 francs les in-
demnités de présence et <lc déplacement
des membres des eonMamsieme. _!___¦ ISMti

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saict-Pierre. — Ce soir,

mercredi, i 8 S b. très précises, répéthien
générale.

Musique la « Concoidia ». — Contraire-
ment il la convocation personnelle, la répéti-
tion de ce soir, metendi, aaia liea eacoie
aa Cercle social, 13, Orand'Rae, puisqu'on
ne peat pas encore disposer da local de la
< Lenda >.

bociété de gymnastique dea bommes. —
Ce soir, mercredi, leçon i la grande saïla
chez M. Léon Galley, .' .-. er.ee de Rome.

Société de gymnastique II « Ancienne ». -
Assemblée générale ordinaire aajoardbni,
mercredi 9 décembre, i 3 h. da soir, an local.
Hôtel de l'Aigle-Noir. Tractanda importants.

LES SPORTS

netuD
Hier, mardi , a'est joué, an parc dea sports,

le premier match du championnat cantonal
entre le club Stella Ul et le Collège //.

Les stelliana l'ont emporté par 2 bots i 0.

Etat civil de la ville àa Fri b o ni a

Sainancet
3 décembre. — BrnnishDlx, Berthe, fille

de Léon , inspecteur d'assurance, de Friboarg,
et d'Emma , née lîacderet , ne de Lausanne, 6.
-.  M sut on , Yvonne, fllle d'Ernest , mécani-
cien, d'Ependes, elde Marie, née Longchamp,
Beauregard, 36.

4 décembre. — Daguet, François, fils de
Léon, directeur de fabrique, et de Jenny, née
Raflîno, Gambach, 13.

Gôldlin, Odette, fille d'Angnste, banquier,
de Sursee, et de Marie, née Bontempo,
Pérolles, 91.

Décès
4 décembre. — Mettranx, née Guex, Del-

phine, épouse de Joseph, de et i, Nejrni ,
31 ana.

Bavaud, Marie, Iille de Victor, de Bottens
(Vand), célibataire, 3i ans, Planche snp., 10t.

Labastrou , née Brandenberg, Babette ,
venve d'Hobert , de Fribourg, 75 ans, rue
de Lausanne, 5t.

André ALLAI , tecrétaire de la Rédaction,

K ALODONT
la meilleure

Crème dentifrice
donne aax denta

une blancheur éblouissante
Antiseptique.



Monsieur le docleur Henry Beymond-de Montravel ;
Mademoiselle Alice Rejmond-de Montravel ;
Madame Charles Reymond ;
Monsiear C. Nicollier- Reymond ;
Les iamiUes Monnet . Kinsmea, Aubin , de Diesbach,

Muheim-de Diesbach, de Boccard, de Saint-Léger , de
Montenach , de Montravel , de Forel! ont la profonde
docleur de taire part de ta perte cmelle qu'ils viennent
d'éprouver en la peraonne de

Madame Reyniond-de Montravel
leur chère mère, belle-sœur , tante, coasine germaine et
cousine , pieusement décédée il Friboarg, le 8 décembre,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura liea vendredi lt décem-
bre, i 9 heures, à l'église du Collège.

Départ de la maiaon mortuaire : 19, avenue de Pé-
rolles, i 8 »/t heures.

Cet avis \., -ni liea de lettre de (aire paît.

R. I. P.

jgj ijr; ;. ' f • '
Mademoiselle Pauline Margue-

ron, i Villarimboud ; Mademoi-
selle Lnùe Margueron, 4 Fri-
bourg ; Madame et Monsiear
François Oberson-Margaeron. fc
Farvagny ; Mademoiselle Cathe-
rine Marttuerou, * Genève ; Ma-
dame et Monsieur Léon Maitlard-
Margoeron et lears enfanta, 4
Hennecs; Madame et Monsieur
Alexandre Schneuwly-Margueron
et leur fils, i Fribourg ; Madame
et Monsieur Antonin Itichoz-Mar-
gueron et leurs enfants, i Villaz-
Saint-Pierre ; Madame et Mon-
sieur Etienne Margueron et leurs
entants, i Fribourg ; Madame et
Monsiear Jean Bucher-Margue-
ron, i S>i'n '. Flou: ; Mademoiselle
Marie Margueron! i Nyon, out la
douleur de faire part i leurs
rents, amis et connaissances de

perte cruel le  qu'ils viennent
d'éproaver en la personne de

MONSIEUR

Louis MARGUERON
leur regretté Itère , beau-trète,
oncle et cousin, décédé pieuse-
ment le 8 décembre, i l'Age de
là ans, muni  des secours de la
religion.

L enterrement anra liea i Far-
vagny, jeudi, i 9 % h.

Cet avis tient liea de lettre
de faire part .

R. I. P.

t ""
Madame Caroline Dougoud et

aes enfanta , i Fribourg, ont la
protonde douleur de faire part &
lears parents, amis et connais-
sances de la mort de

Monsieur Pierre DOUGOUD
charpentier

leur époax, père, beau frère, on-
cle et couain , décédé le 7 dé-
cembre, à l'âge de G3 ans.

L'enterrement aura lien jeudi
tO décembre, » U heures , i
l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

" t
Un ollice demandé par le Con-

-"il paroissial du Pectoral de
Saint-Pierre, pour le repos de
l'ime de

Madame Caroline PYTHON
• nie Cltrc

aéra célébré jeudi malin, 10 dé-
cembre, k t h., dana l'église
du Collège.

Là piroittt reconnaissante.

R. I. P.

Mi fia Un m mïmi ;iip
8«mecit 12 décembre prochain , 4 3 heures précises de

l'après-midi, Joseph et Marie Colliaré, * Attalens. exposeront
en vente, en mises publi ques, leur domaine appelé • La l irmatt-,
Clerne », sis rière la commune d'Attalens, comprenant deax
[¦Aliments Avec grange, écurie en parlait état et terrain de première
qualité de 20 poses en an seul mas.

Lti conditions seront Inès avant les mises qni auront lieu i l'an-
kerjra de Cereetlea (Attalens).

Cbâtel , le 5 décembre 1914. H - '.975 F 4786
Pour les exposants : A UR . Chaperon , huisiier.

R. I/ENDLY
.Atid.-Vêtirituin

A. DOMDIDIER
de retour

du service militaire

H. LIPPAGHER
Médseln-deiiIIal *

S p écislitte pour U pose de
dentt artificielle!

OplrtUont saa* àoalwr
Consultations .- de 9 h. à 1 î b.

et de î h. i 5 henre*.
Tilépbol-ie l.SO

Route des Alpes, 1
Reçoit le nijr di

à Itomont, Hôtel du Cerf.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
la vendredi après raidi,
h BROtJ.

Maladies nerveuses
Cisea dt npos. ConvaUsceiit**

Le Clianat , NEUCHATEL
Téléph. 1.47.

D" II. Dardel et Ib. KUhne

Barattes à beurre
Machines à harttar.
Machine» i rflpir.
Machine» â couper 1»

pain.
Machine» I nattoyer IM

couteaux.
Machines â laver.
Mach In M à essorer.
MathtaM a ealendrer
Coupe-pate.
Moule» a frira.
Services de tabla.
Seringues a Heurt,

E. WASSMER
| f ribourg g
Jwwwwwwft/w wwwwi

Marrons
10 kg. Fr. 3.10, franco par poste ;
50kg. Fr. 10.—; 100k g l'r.îO.—,
port dû. H 7St8 O 4TJ6

Mario ul , S., Claio (Tesain).

Dr BUMAN
n reprisses consulta tions

JEUNE FILLE
honnête, connaissant la couture,
«•naaie place dana bonne
famille.

S'adresser soua H 4984 F, 1
Haasenstein & Vogler , i Pri-
bourg. 4J90

Vende* vieux dentier» i Corpa-
taux, rue dea Alpea, 19 , Fribonrg.

Volaille ital.
de Ire qualité

t\ Fr. S.I0 le kg., franco.
So lati m\ Co, lujano.

A LOUER

très joli logement
de S chambres et enisine, avee
tout le confort moderne.

S'adresser ehez H. Dnoli,
architecte. . 11495ÎF4Ï51

Gws marions de Craieo
aae postal de 10 kg., franco,
Fr. 3.50 ; sac de 100 kg , porl
dû , Fr. îî.-.

Hûlx blanches
sac postal de i kg. im Vr. 3.7S

> * 10 » » » 7.-
aac de 100 kg., port dù » 88.—
Orsafta douces et Ci iron*

cotbeillede tOtg. FT. J.10 tiwtc
corbeille» de 100 kg. Fr. 35.-
port di. Envoi contre rembours

t . fopei ld  iSvmuteoat, la.
raao. H 7355 O 4748

A LOUER

appartement menblé
de oinq belles chambrea, cuisine
et dépendanoen.

S'adr. aoua chiSrea II 49Î4 F,
à Ilastentlein _f Vogltr, Fri-
bourg. 4728

Mises ju ridiques
L'ollice des faillite t de la

Veveyae exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , sa-
medi 12 décembre pro-
chain. * si:,  de l apins-midi , i
l'IIfiteidaU Croix-d'Ot , A A.tu.-
lens, les immeubles appartenant i
la masse en faillite d'Emile Per-
rdud, fils de François, à Attalens,
et comprenant à Attalens, maison
d'habitation, indépendante d'une
ferme, avec grange, écurie, pont
et terrain en un seul maa de
23 poses environ et de toute pre-
mière qualité.

La vente aura lieu i tout prix
et les conditions seront déposées
a l' ollice. H 4919 F 4726

Chitel-Bt-Dens, t" déo. 1914.
Le préposé : G. Konjonr.

Dam* demande i Fri-
bourg (iille)

chambre meublée
indépendante , chauffable. Prix .
15-20 francs.

Adresser oflres i l'Agence
Haatenstein -f» Vogler, Pri-
bourg, tous H 4990 F. 4798

6 chevaux
¦ont offerts i l'hivernage con-
tre la nourriture, ensemble ou
séparémtnt. 4796

Adresier offres i H. Hogg-
Hong , entr., i. Fribonrg.

«las Italien
5 kg. Fr. 3.60 ; 10 kg. Pr. 7 .
Orange* i i kg. Fr. 2.40. Cl-
tfona i 40 pièces Fr. 2.«0,
franco. H 7444 O 4802

Fellaaalal A Co., Ta-
rerne (Tessin).

VIN8 NATURELS
Tesilnoli neuf Fr. 28 i p- KO lit
Vlnds tabla liai. . 34 J frai
Barberatofin . M f - t o u t
Blradslla btanc » Mf "*
«ilanli extra i l t l.^vait.ii.. . «; «&
tî bouteilles Barbera vieux (vin
médical) Fr. Iî.—. 4093

StanfTer, frèrea, Lnc-ano.

pj^f
^Achet-ez ^L^_ * ^B: ' : 

W fa Soierie Itofea

n^f^fJ^Dimsndtx aoka rlcht «HttUon »«c flsurlrw stttta
•i ttanto.

Prix
«traordinairement

avantageux

Ctouals, Chtett. «t«lts, Cttpons, Duchusc, Cttpt de
Chine, Charmeuie, Valeurs et Peluches , ainsi que Bloujes
tt Rtbej k.tkv, îf . . i'-"", !'-, -- - "!- '"« l'-''-;'1» »
6i-r.ii «H coBi«aonnJei). Catalogue de broderiei peur Bngt
et d'articles pour cadeaux..

Envpi franco de port contre remboursement.
L* pl*t Importante maison d'ruro'Ul'on rti détail de I* SuliM.

Sfchweizcr & Co., Lucerne 25

mr AVIS TU
Le soussi gné a transféré son étude d'avocat  à Bulle, rue

de Gruyèree.
A la même adresse, il ouvre une étude do notaire.
Consultations tonales mardis & Uomont , maison Olardon , coiffeur.

I<. D n imnd, aoocal el notaire.

I 
Banque Cantonale

f ribourgeoise
flou rctevon» det déoSU «u

Caraets d'épargne 4^4 ° «
DépOU à partir de 50 «eatimei; Intétêv cal*ul* dta

le joui da dépto.
JUvret» i;rntt».

Lei cornets d'épargne de notre Banque sont gardéi
gratuitement. — Lei vewmenti peuvent aussi ôtre
effectué* «ans irais à tous les bureeux de juste ior
notre compte de choques postaux Na lia 114.

Des coffrets d'épurg ne seront remis gra-
tuitement à toute personne faisant on nonveaa
dépôt mininmm de 3 franca , ainsi qu'J. tont
détenteur d'un ancien Carnet.

I 

FRIBOURG : Près de la Poste j
Agences à Bulle , ChStel-Suint-Denis , Chiétrei , Esta- I

xayer et Motet. I

Pommes de terre de table
seront détaillées jeudi .procbaSn,Il SchtsùUen. vendredi i Ouin, et
samedi i Fribonrg, i la gare, au prix de 13 fr. les 100 kg. Psr
-.vairon , meilleur marché, très reeommandabUs pour planter.

S'adresser à 3. Metaseawly et C1*, WUanewjI. 479J-I64Î

Mises juridiques
L'oll ice des faillites de ta Broye rendra en miaes puUiepies,

le Ion*i 14 décembre, i midi précis, à la terme de la Brameyre,
riftre Montagny la Ville, le téta i l  suivant, appartenant i la masse
en faillite de Fritt fiaumgartner, aoit :

3 chevaux de 7-10 auis, 16 vaches portantes on fraîches zélées,
13 génisses de t , t et 3 ans, 3 taureaux d'environ 1 an, 1 besnf d'un
an et demi , 3 veaux, 5 porcs et 15 poules.

II ter* lait un seul toar de mises. II 954 E 4753-1631
Payement an comptant.
Estavayer, le 2 décembre 1914.

Le préposé : !.. WDIE.LEBBT.

ni»—'—îI-î i-rnr"TiiairMiiïi— iiniMBBi_rTTT '̂M«iiiTTi_MiB_nuiuniminawtrn

Denrées coloniales
GROS Epicerie fine DÉTAIL

IGENBffl , ClttTTON (6 C"
Anciennement :

Maison Arnold K4E8ER
Rue du Tilleul, N 0" 148 & 149

M AD WIN AGRANDI
Spécialités > Cafés verts ct rôtis ; Grand  aatorU-

roeut d'article* de fête ; Bfrenlla Btil«.v. et nnclHli,
j chocolat», conaerrei, llqnenia line», thé», etc .

Téléphone N" 33

j POMPES F ARES GÉNÉBILES
! Fondée en 1870

Dépôt eénérnl de cercueils, «•oroanes «t tona
¦ article» fajiéralrca et rt l ig leux pour le canton de
¦ Fribourg.

S Magasin : Bue de Lausanne, 66
I FRIBOURQ TÉLÉPHONE
| B. COBBOUD, dépositaire
i Transports funélres internationaux
I Même imil.suu UESSENMULLER, Lausanne

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : 39 millions. . Garantie de l'Etat.

Bilan au 30 novembre 1914
ACTIF PA88IP

Caisse y compris avoir cliei la
Banque Nationale et virements
Vostaux

Banques et Correspondant *
Effets aur la Saisse
Rflets aur l'Etranger
Prêts aux commune» et corpo-

rations
Comptée courant» débiteur»
Créance* h ypothécaire»
Fonda pnbliea
Coupona
Immeubles non destinés i l' usage

de la Banque
Meublea et imtneublaa
Compte» d'ordre

TOTAL 90.258.324 9t TOTAL 50,858,324 91
Pribourg. tt s', décembre 19U. I.A MBECTIOBf.

OIES
J'oBre jusqu '4 l'épuisement du

stock

Oies engraissées
italiennes, I». ftatehe», i. Fr. t.W
le kg. Jjuuiion» i ii Fr. 2.S0 le
kg. Chapon» i fc Fr. 2 80 le
kg. Canard* ' i, Fr. 2.50 le
kg., franoo lien de destination.

l'.mllio PaTacebiUt
Import, ds uolaille, Locaiao.

A LOUER
dans le csntre dt la ville,
an magasin, bien
situé, 2 vitrines.

8'adresser à RYSER et
THALMANN , 2, rue de
Romont. 4692

••T A LOUER
I logemont de 3 chambres, cul*
sine et dépendances, eau, gai et
électricité. 2982

S'adresser : Bnrean llogu-
»l(>n». Avenue  du Midi, il.

\&.s8zûon. ~~\
r r  auJâiîtde&5 J
j .̂ Jêengemcirui*-i
v- Wtaeamml £rum TTUmmuati
taieu-nit £eleûit,£m6eOit_
le vuiaqe M -ffieeut toutes
Cetei -uitputeté.f aë -ta petue

Hom6icu&eJalteitaUoiJ
30 A-J.- -J AicnicccJ
JëO. f j i e e »  60 eicJ.

4h. Ctf_me-au&tiJie£ïd
-,SÔ&&a - r

-iceei/eA-u/iaenent &irvif<u-iaJil8
-y ti ' emeua ilosecc *-£ cCàtlcottf ^*2n.Juf f « tàt tû-U4.

L. Bourgknecht Si Gottrau, ph.
M. Cuony, nharm.
M. Lapp, pbarm. -
M. Mus;, pbarm.
Wuilleret , pharm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar.
Henri Nord ta anti , anarit, Frib.
Ad Klein, eoit.,Orand'Rue, 9.
P. Zurkinden, coi!', Friboarg.
A. Strebel, pharm., BnUe.
Q. Bullet, pliarm., Estavayer.
Edm. Martinet, pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont.
K. Jambe, pbarm., Chàtel-St-

Poissons
Grosses ferras Fr..!.— le _. kg.
Bondelles » t.— . »
Brochets » 1.20 »
Poulets it Bresse » 1.40 a
Canards » t.30 »
Dindes » 1,40 a
Pigeon» ext.gr- » Ï.ÎS la pièce
Faisans > a » 4.50 5.— »

Comestibles F. PAVID
Yverdon.

Mises j ur id iques
L'ollice des ponrsnites de la

Sarine frra veudre. en 2°><a mises ,
le Jeadi IO décembre, i t b. de
l'aorés-midi , au domicile d'Emile
Dfflérard , tellier, fc Farvagny-
le-Grand:

t t  paires de traits, t potager ,
t col ier de vaches, licols , sin-
gles, cavcçoDB,etc. llil

VEBIE JURIDIQUE
L'ollice des poursuites de la

Sarine fera vendre, en 2»>" mites,
le vendredi il dfceenabre, fc
8 X h. du matin, au domicile
d Alphonse Esseiva, fc Montévraz !
1 char fc t cbeval. 4780

Oranges & Citrons
100 pièce» Fr. 4.95, Iranco.

SoUarl ab Co, Laguo.

r*. a. n. c.
Cap ital de dotation 30,000,000 -
Fonda de réserve 1,020,000 —

est .QTS SI Baocjoea et Correspondant» 3.038.CC& tt
! , 7<jf..,m 97 Comptes courant» créanciers 6, 179,474 01

10,237 ,867 84 Traites et Acceptation» — —.
— —. Dépits en caisse d'épargn» 7,142 ,250 C8

Bons de dépôt, obligationa et
14 ,856,892 67 emprunts fixes ' ' 38,133,994 58
33,043, 148 35 Comptes d' ordre 4,743, 940 01
15,103,951 65
8,204, 462 10

102,229 30

400,894 85
t.076,876 —
4,754, 436 84

SANITAIRE
Pour toutes vos répartitions ou installations

de timbres de bain, toilettes et W.-C , adressez-
vous à la CALORIE, rae da
Tir, 1*, Friboarg. Téléphone 1.44.

Vente directe de la Fabrique au particulier -
Montres de précis le

SELECTION
comptait
Fr. »*.¦

en forte boite argent, cu-
vette intérieure argent, ex-
cellent mouvement, ancre
18 mbu , spiral Bréguet ,
balancier compensé, !»• qua-
lité, au comptant, Fr. ««.- ;
à tera*, Fr. 20.—.

N«'80t6. La même en
savonnette, an comptant ,
Fr. ao.— t à terme Fr. 84.— .

Payables
5 fr. par mois

Oranil choix de montrée pour
Mtssieurt et Dames

G R A N D E  VARiÉTis
de montres-bracelets.

Prix sans concurrença
Choix $*R$ égal.

gratis d» [rarco

HH
Catalogue illustré gratis à» frarco

Comptoir Ration al d'Horlogerie, rue de la Paix, 87
LA CHAUX-DE-FONDS

Catalogue

Industrie nationale
^̂ %  ̂Savon «LA GRENADE »
^^^^^^

1 EXTRA PUR

fflf|||l§| [ T ) J  EQ TOnte partout.

^M ŷ^ SaYOnnerie PËCIARD frères
^̂ Ŝ YVERDON

AUBERGE A LOUER
Itttndt 28 décembre, 1» paroisse de Farvagny exoosera en

location , par voie de mises publi ques, pour le terme de 3 i 6 ans,
son auberge du lafon d'Or avec dépendances, soit 10 poses d'ex-
cellent terrain. Entrée en jouissance le lar mars 1915. Belle aitualion
au centre de la localité. Poids public Looal des séances de la
Jastice de Paix. Cet tlabliasemeat oSte a nn pienenr sérieux
de réels avantages.

Lea mises auront lieu dans uoe sal le  particulière dadit établis-
sement, i» . heuies de l'après-midi. - .»••

Pour rensei gnements , elo., s'adresser à M. François Oberaon,
président. HS001 F 48ÛI-1648

Farvagny, le 7 décembre 1914.
Par ordre : lie secrétaire.

ARBRE S FRUITIERS h COlïEAU et à CIDRE
Arbre» forestier* et d'ornement.

Boalere. Arbnstc», Plante* vlvaees.
— Catalogue gralis —

Exposition nationale 1914, prix d'honneur et 1" prix.
Pépinières de Creuy : H. HERTZ8CHU0H , Onex, Qenète

OHMHfl B̂aKJB l̂^MIHBHBaaBHan ^Ha^KDi'
Roaa reoonunandom aa publio la

wr Location de coffrets
d'acier "*•

pour la girtfa dt titres , objets préolenx, argente-
rieB , documents, eto.

NOUB acceptons aussi la farde de paqiwti, panîeri.
raellej , cauettet , plis , etc., fermés ou oaohetéa.

Tarît très réduit. — Discrétion absolue
Banque Popu laire Suisse, Fribourg.


