
Nouvelles
Aucun fait saillant à l' ouest ni en Po-

logne.
Les Serbes annonoent un revers au-

trichien.
Troia des croiseurs allemands qui

avaient battu une escadre anglaise sur
la côte chilienne ont été coulés dans un
combat prés du dét

(Les nouvelles aÊficiislles du front
franco-allemand, qu'on trouvera plus
loin , ne contiennent rieu «Je saillant.
C'esl sur l'Yser et idans .l'Argonne que
les deux adversaires déploient le plus
d'activité,

En .Flandre, malgré l'inondation,
les 'MlesHauds î\'ont pas Dénoncé à
leurs projets de penoéc dans 4a direc-
tion de iFtumës. Il y a quelques jours,
un bulletin français signalait un vio-
lent {bombardement contre (Laanper-
aiissc , localité qui est près de ila ligne
de chemin de fer Dixmude-tFurnes ;
lundi, (c'est Qost-Dunkerke, sur Je lit-
toral , au delà de Nieuport, que îles
.Allemands onl canonné. Des infor-
mations anglaises disent que, depuis
quelques jouis, le boupg d'Alverin-
ghem, sur la ligne Ypres-iFuraeis , est
•l'objet d'attaques d'artillerie furieuses.

Samedi et dimanche, la canonnade
atteignit son paroxysme. Un orage
formidable mêla les fracas de la' fou-
dre et les lueurs aveuglantes'de'ses
«clairs aux hunlements du canon ; des
rafales de vent, de pluie et de neige
achevèrent de rendre le taiblcau terri-
fiant. Maigre le déchaînement dés
éléanents, l'ennemi poursuivit son
attaque. Ce doit être à cette affaire
que faisait allusion le bulletin alle-
mand-de lundi, qui disait que lc
mauvais tomps, en Flandre, rendail
4rès malaisés 'les mouvements des
troupes.

En lAnganne, ila -lutte davient de
plus cn pius vive. Los Français onl
fait , mardi , contre Vareimes, une at-
taque qui parait avoir été en relation
avec l'affaire de la veille à Alnlan-
court. \arcnnes et Malancourt sont
distants d'une douzaine dc kilomè-
tres. Lcs Français ont voulu , peut-
être, par unc diversion, fournir aux
défenseurs de iMalancourt le pépit né-
cessaire-pour se rétablir dans de nou-
velles positions. ' .' . ' ,:

L'arUllërie française s'est .brillam-
ment. comportée sur les Hauls-de-
Mcuse. Jusqu'à il y a quelque temps,
les Français avaient sur la Cote lor-
raine, entre Vendun et Saint-Mihiel,
de grosses pièces de marine. Us ont
donne à 'cette artillerie une mobilité
exlr&rie en î'jostaUant sur une voie
«le chemin de 1er, Je long de laquelle
die circule selon les besoins, chan-
geant de place après chaque bordée,
de façon que les Allemands arrivent
toujours trop tard dans leur riposte,
lorsqu 'ils ont enfin reconnu la posi-
tion nes pièces, dl est à supposer que
les Hauts^de-AIeuse sont munis ac-
tuellement de 'la nouvelle artillerie
lourde qui est entrée ich scène sur le
front français.: , r^mv

Le Temps dîner soir jeudi donne
au géncralissyne irançais le conseil
que.iUti adressait déjà , il y.a quelque
temps, le. général Cherfils dans l'Eclio
de Paris. Les nombreux iconps d'ar-
mée que les Allemands ont opposés aux
Russes ne peuvent , salon lui , s'expli-
quer que par le transport de tronpes
allemandes de l'ouest à l'est , et cette
supposition le fait se demander si le
moment n'est pas venu, pour l'anmée
française, de prendre l'offensive.

Il ne -faut pas danser plus vite que
Hc jouent les violons, el c'est ie gé-

du jour

oit de Magellan.
itérai Joffre qui jugera dc l'oppor-
tunité de la mardic en avant. Les
raisons que donne le Tenips : supé-
riorité de l'offensive française, avan-
tages du canon 75 et de la nouvelle
artillerie lourde sur l'artillerie enne-
mie, sont choses qu'envisage très bien
ie généralissime ; mais celui-ci fait
le compte aussi de toutes les vies
humaines que lui coûterait l'cfforl
qu'on lui suggère ; il est économe
dUiomimesi et il ne veut lancer ses
troupes en avant qu'au moment où il
les exposera le moins. Cet bomme de-
vient tous les jours plus grand par le
dédain qu'il a des actions d'éclat et
par sa volonté tendue vers ce seul
but : le salut de son pays.

• •
•Le bulletin de l'état-major alle-

mand sur les opérations de Pologne
annonce que les troupes russes chas-
sées de Lodz ont arrêté leur retraile
dans des positions fortement retran-
chées sur la iMiazga, qui coule au
sud-est de Lcdz, dans la direction de
la Pilitza.

D'autre part, un bulletin russe a dit
qu 'une ' attaque allemande venant de
Ijovicz. au nord de Lodz, avait été
rojioussec.

Les Russes, grâce ù leur supériorité
numérique, ont ainsi pu enrayer
promptement le mouvement cle recul
imprimé à leurs lignes par le succès
fie l'attaque allemande conlre Lodz.
L'oocupation de cette grande cité ma-
nufacturière de Cinq cent mille âmes
n 'influerait pas dès lors sur la situa-
lion stratégique d'une façon aussi
sensible qu'on pouvait l'attendre. U
reste que c'est un brillant succès tacti-
que et cn outre une source d'avanta-
ges appréciables,' en raison des res-
sources de tout genre qu'une armée
peut (trouver dans une .ville indus-
trielle dc cette importance.

Au nond de Lodz, le maréchal Hin-
denburg tient le cours de la Bzoura,
dont Loviez est la clef. Ainsi, il est
maître de la région nord-ouest de la
Pologne ct c est là un point essentiel
de son programme.

Le plan du maréchal est , ià n'en
pas douter, dc -refouler les armées
russes vers île sud-est, pour les éloi-
gner dc Varsovie, lerur principale base
d'opérations et ne leur laisser plus
qu'Ivangorod comme porte d'arrivée
des renforts et voie de retraite éven-
tuelle.

Larmée russe est disposée sur deux
fronts : l'un, tourné vers le nord-
ouest, qui-va de la îBzoura, par la
Miazga , Pctrokof et Novo-iRadomsk,
jusque dans la direclion de Czensto-
chova ; l'autre, tourné vers le sud-
ouest ,- qui s'étend de la région de
Czcnslochova vers Cracovie ; ce fronl
du sud passe par Volbrom , suit lc
cours de la Szreniava, f ranchit la
Vistule et se dirige par Bochnia jus-
qu 'à ft'ovo-Sandcz.

Sur les deux ironls, les Russes sont
actuellement sur la défensive, et .c'est
là le premier résultat stratégique des
manœuvres de Hindenburg. Ils sont
attaqués à la fois au nord , où ils vien-
nent de perdre Lcdz; au centre, sur
le point où leurs fronts se rejoignent,
entre Pétrokof ct Czenslochova ; et au
riinl, cn avant de Cracovie. La re-

traite des Autrichiens sous les murs
'de celle place parait avoir élé une
fcinlc masquant un projet dc contre-
offensive qui est actuellement en voie
d exécution.

.Mais lc maréchal Hindenburg a en
face dc lui des fonces bien supérieures
à celles dont il dispose. Il lâche de
compenser son infériorité numérique
par l'agilité de ses mouvements, la
soudaineté de scs coups et l'emploi
de ila niasse sur un point donné. Un
At ses soldats, ecmvanl à im ami,
qu'il a laisse en Suisse, exprime naï-
vement la tactique du chef par ces
mots : « Comme -les Russes sont trois
ou qualre fois plus nombreux que
nous, on nous fait continuellement
courir d'uu endroit à un autre pour
faire croire à ces b... que -nous som-
mes aussi nombreux qu'eux. »

Tous les critiques militaires s'ac-
coident à reconnaître que le maréchal
Hindenburg est, du côté allemand, le
chef d'armée qui a montré dans cette
campagne le plus d'enveigure, de har-
diesse dans les conceptions et d'ha-
bileté. .Pour lui comme -pour le géné-
ral Jorfre, la guerre est avant tout
« affaire de bon sens t». L'état-major
russe, où if y sf d'excellents stratèges
— à preuve la brillante manosuvre de
oontre-envelqppcmenti qui faillit chan-
ger la bataille de Lodz en désastre
jiour les Allemands — a affaire à un
rude partenaire.

• •
Un revirement inattendu s'est pro-

duit en Serbie. Les Autrichiens, trop
confiants peut-être dans leurs der-
niers succès, .ont laissé surprendre
leur aile droite dans la région au
notd-ouest ct à l'ouest dc Kragujevatz
ct onl subi, d'après les dépêches ser-
bes, un sensible échec, lls auraient
reperdu non seulement la vallée de la
Morava supérieure, qui les conduisait
à Nisch, mais encore les passages de
montagne qui la dominent et même
Valiévo, sur le plateau au nond de
ces passages. Leurs pertes cn bommes
ct en matériel seraient à l'avenant.

• 4
Il est certain que le prince dc Bû-

low devient ambassadeur d'Allemagne
à Rome pour engager le gouverne-
ment italien à rester neutre jusqu'à la
fin de la guerre. Il est certain encore ,
dit-on, que M. de Biilow est charge
pur l'empereur Guillaume d'offrir le
Trentin à l'Italie. Il s'agirait 'li», écril
Vldea Nazionale, d'une initiative prise
à 'Berlin ct à laejuellc l'Autriche res-
terait pour le moment étrangère.

Comment sc fera la cession du
Trcnlin à l'Italie ? D'aucuns préten-
dent que l'Autriche, sur l'invitation de
l'Allemagne, proclamerait l'indépen-
dance du Trentin , exception faile des
zones de territoire où la population
allemande est en majorité ou cn forte
minorité. Alors l'Italie occuperait le
Trentin avec doux corps d'année.
L'Autriche -protesterait conlre cet
acte , mais l'Allemagne reconnaîtrait
i m média Iement l'annexion du Trentin
par I Italie. L'incident serait ainsi ra-
pidement et pacifiquement résolu.

D'aulres affirment que la ville de
Triesle serait proclamée villc libre, ce
qui compléterait la cession du Trentin
à l'Italie.

Mais l'Autriche, parce que cela ar-
range l'Allemagne, abandonnera-t-
oile bénévolement le Trentin? Si elle
le fail dc plein gré, ecanme on le
souhaile à Berlin ct pn Italie , elle aura
adoplé la plus heureuse solution du
conflit permanent qui , à chaque ins-
tant , risquait d'allumer les hostilités
entre les deux pays voisins. Ce serait
lamort de cet irrédentisme bruyant ct
provocateur des partis avancés d'Italie.
I-es Trentins sont de langue italienne ;
ils se sont montrés irréductibles dans
leur attachement envers l'Italie, qu'ils
considèrent comme leur patrie. Tout
en se montrant loyaux et corrects vis-
à-vis de l'Autriche, ils ne laissent
passer aucune occasion de témoigner
l'ardcnlc sympathie qu 'ils nourrissent
pour {'Italie,

Et les Italiens rendent largement â
leurs a connationaux » de Trente et
de Trieste leurs sympathies. Ils n'imt
jamais cessé de voir cn eux des Ita-
liens destinés à rentrer un jour au
sein de ia mère patrie. Ils ne se sont
jamais lassés de le répéter et même
en pleine enceinte législative. C'est

LA GUERRE EUROPÊEME
Trois croiseurs allemands coulés

Vondra, 9 décembre.
(Havas, non officiel.) — L'escadre bri-

tannique a coulé, près des lies FalkJaud,
les croiseurs allemands Scharnhorst,
(ineisenau et Leipzig.

(L'archipel «tes lies Falkland ou Ma-
louines, possession anglaise, est situé dans
lo sud de l'Atlantique, à 500 kilomètres
à l'est dc la Tcrrc-ded'eu.)

La flolte allemande
Une revue anglaise, Cornhill Magasine,

a publié un article «le lord Seymour au
sujet de l'inaction de la flotte allemande
I AITA Seymour dédaigne de faire croire
que la flotte aUenw_ndc m'ose .pas se jnon-
Irer; il sail bien pourquoi elle se tient
^ur la réserve. Il écrit : « Tant que la
flolle allemande existera, elle sera l'atout
<le l'Allemagne dans ki discussion îles
conditions de paix. »

La Morning Post , ipar la iplume de son
rédacteur pour Jes questions navales,
ajoute qu 'il faut employer lous les
moyens ipour ôter à l'Allemagne celle
arme qu 'elle tient à garder en mains
pour J'heurc des négociations.

Le gouvernemeut français
, Bordeaux, 9 décembre.

MM. PomcaTé et ' Viviani sonl partis
mardi soir pour iParis. M. Delcassé est
parti mercredi dans Ja matinée. 'Le corps
diplomatique part aujourd'hui et demain.

Paris, 10 décembre.
La Liberté de Paris dit que, sauf évé-

nement imprévu, tous les mmislres ren-
treront ià l'aris avec leurs services sauf
le onmistre dc la guerre qui doit rester à
Bordeaux un certain temps encore, car
son déménagement demanderait une liui-
laine <lc jours. iLes services de ce minis-
tère étant actuellement cn pleine activité,
il est indispensable qu'on n'apporte au-
cun arrêt ni trouble dans leurs travaux.

Le Journal dit que la rentrée du gou-
vernement à -Paris a clé décidée, après
approbation par Je général Joffre, l'of-
fensive allemande étant arrêtée. iDans les
milieux luililairos, on assure que Je fronl
des alliés nc pourra plus élrc rompu.

A Paris
Tous las tliéàlres ct concerts «ic Paris

.se sont rouverts dimanche soir. Us étaient
bondés. On a ijoué ct chanté partout des
pièces d'actualité cl des scènes ou mor-
ceaux patriotiques.

La religion à la guerre
D'un aumônier «le (brancardiers, du

diocèse de Quimper :
« Je suis affecté à la seclion des opé-

rations : c'est là que viennent les plus
grièvement atteints , et il faut prendre
notre courage à deux mains pour panser
les horribles iblessures que Sonl Ses «bus.
Kn général, nos blessés supportent <pa-
licmraent les souffrances que pour leur
bien <nous leur imposons ; ils ne se plai-
gnent pas au point «le nous empêcher
d'agir avec calme. D'aulre part, sur
quinze hommes que j'ai enterrés, depuis
trois jours , treize se sont confessés ; les
deux autres sont morts presque subite-
ment cl peut-être avaient-ils eu les se-
cours de .Vauindnicr des brancardiers. »

Sl. le chanoine Xmbcrt , curé-doyen de
Saint-Remy, <à Aix-cn-Provence, cl au-
mônier militaire, écrit à un de scs vi-
caires :

« Tous les Messes se confessent. Sou-
vent ils ate ifonl appeler. Quant aux sol-
dais et aux officiers, ils font cela en rou-
le ct je suis passablement occupé. Quand
je ne -puis suffire, je confesse les blessé?
cn bloc dans les granges. J'ai «fams ma
seclion dc brancardiers un certain nom-
bre de prélrcs-soldals qui m'aident bien
Heureusement, car sans eux je ne pour-
rais.suffire. »

Le docteur Calmette
Le docteur Calmette, directeur de l'ins-

titut Pasteur de Lille, n 'est pas prison-
nier en Allemagne, comme le Figaro l'a
annoncé. Le docteur Calmette osl tou-
jours îi la tWe «le son institut, i» Lille. J.a

'Baam^SEmmÊBmmanm m m miatÊmmmmmmttoiiutSi:

ainsi que M. Marcora , président de la
Chambre italienne, parlalit en 1905, à
la Trftune parlementaire dc « noire
Trentin ».

Trenle et Trieste, c'était la double
pierre d'achoppement à laquelle la
Triple Alliance se heurtait tous les
jours»

légende de son cnjju-isonncmeut sexpb-
que ainsi :

La famille Calmette, à Paris, reçut une
carie postale timbrée de -Munster en
Westphalie el arrivée via Berne, par la-
tfuelle le «kicteur doonait dc bonnes nou-
velles «le sa santé et de celle de sea colla-
l>oraleurj. Au vu du timbre, la /amiJlc
crut «jue If. Calmette était interné ' à
Munster ; elle oubliait «pic Lille eut en
mains allemandes cl que les lettres qui
en partent font le lour par l'Allemagne
et Ja Suisse pour arriver en France.

Sur le front occidental
Communiqué français du 0 décembre,

3 h. 30 après midi :
t Hier, de la mer à ia Lys, combats

d'artillerie.
« Dans la région d'Arras ct plus au

sud, rien ù signaler. Toutes les posiliotis
que nous avons gagnées onl été organi-
stes et consertidées.

.« Dans la région de l'Aisne, combits
d'artillerie dans lesquels nous avons cu
l'avantage.

•c Daus l'Aigonne, l'activité de notre
artillerie el de uotre infanterie nous, a
valu des gains appréciables. (Plusieurs
tranchées allemandes ont été enlevées .
Nous avons progressé sur loul le front,
isauî sur lin point' unique où l'ennemi' a
fait sauter u la mine Une dc nos tran-
chées.

< Sur les Hauts-de-Meuse, notre artil-
lerie a nettement maîtrisé l'artillerie en-
nemie. Nous avons progressé sur tout fie
front , enlevant plusieurs tranchées enne-
mies. 11 en a été de même dans le bais
LeprCtre.

-< Dans les 'Vosges, mous avons repoussé
plusieurs attaques au nord-ouest dc Se-
nones. Dans le reste du secteur des Vos-
ges, l'ennemi n'a pas tenié d'altaque
sérieuse conlre les positions que nous
lui avons enlevées Ja semaine dernière. ' »

Communiqué allemand du 9 décembre,
nu matin :

« A 1 ouest de tReims, la ternie de la
Pêcherie, bien que le drapoau de Genève
flottât sur elle, a dû être bombardée cl
incendiée -par nos troupes, car il avail
élé établi de ifaçon irréfutable, par Je
moyen d'une photographie prise par un
aviateur, qu 'une batterie Jourde française
élait cachée droit derrière cetle ferme. |

• Les attaques des Français dans îa
région de Souain (Marne, à Y esl de
Heims) et contre les 'localités de Varen-
ncs et de Vauquois , à la -lisière est de
l 'Argonne, ont élé repoussées avec des
]>crtcs pour l'adversaire.

« ©ans l'Argonne même, nous avons
gagné du terrain en plusieurs endroits
ct nous avons pris un certain nombre
de prisonniers.

€ Au cours des combats signalés hier,
nu nord de iSantry, les (Français onl eu
de fortes perles. Les noires sonl relative-
ment minimes. »

¦Communi qué français du 0 décembre.
I l  heures du soir : - •

•« Pas d'aulre incident à signaler
qu 'uno avance de nos "troupes devant
l'arvillcrs '(Somme) et uno allaquc alle-
mande sur Tracy-te-vVol repoussée. >

(Tracy-lc-Val ost dans J'OJïR IC fonné
par Je confluent de l'Oise et dc QUisne,
au nord-ouest dc Compiègne.)

Uu héros
¦Nous avons raconté, sous te. litre :

'/'réue n fa haine, un épiso«lc de la ba-
laillc de Flaiulre, où un officier français
élail sorti de sa tranchée, cn plein com-
bat, «_t avait été mettre là l'ahri nn blesse
allemand qui était resté entre les «leux
caJnps. -Nous ' avons dit qu'un officier al-
lemand, touché de <_ct acle héroïque de
charité, élait sorti à son .tour de son abri
et avait enlevé de sa *unijue la croix dfc
fer. pour en décorer l'etfficier français .
l»e tout s'était déroulé au miliçu des ova-
tions des troupes des deux partis, qui
avaient cessé le feu pendant ««lie scène
émouvante. On annonce que l'officier
français est le capitaine Dettweiler,
.Slra-axiujgeoi.'i «l'origine, tty'ani aplé
IKHir 'la France après l'annexion. Lc ca-
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pitaine DeHwciler a été blessé, ouimc
on l'a dit , pendant qu 'il accomplissait sa
belle action. Il est cn traitemcrït au la-
zaret «le Cherbourg ct se «roure en voie
dc guérison.

Amis de Fribourg â la guerre
On nous communique une très intéres-

sante lettre du R. P. Claverie, professeur
au Collège Saint-Mkhei, retenu actuelle-
ment sur le fronl dans l'armée française.

8..., 26 novembre.

• • • • • • « .• .» -%
J'ai fait, voici dix jours, une ivisHe â

nos voisins les zouaves, en compagnie de
l'aumônier de la brigade. Je P. Henri
Koehler, qui résida plusieurs années au
PelitJtomc, û Fribourg. Promenade à
travers lois (le pays «n esl couvert).
J_.'enn<_mi est à un kilomètre, à la lisière
d'un autre bois. Seul un terrain «léoou-
Wrl nous sépare. Chez nous, — je yeux
dire chez ies turcos, — Jes trandiées
sont agrémentées de cabanes faites avec
des troncs d'aibres, des branches et'des
feuilles mortes. C'est encore le style-qui-
mitif des fils du désert, et ces Arabes
senibtent se plaire plus, dans ce milieu
sauvage, qu'en un palais moderne, l.a
seule case un peu modernisée, c'est celle
du poste de secoure, -la nôtre. Nous y
avons construit, «buis la terre, une <*e-
minée, «ît j'y ai placé moi-même un tuyau
dc poêle masqué au dehors par quelques
branches à feuilles jaunes. Ce joùr-lài on
m'a anxpelé fumiste.

En quittant nos positions, nous avons
longé la lisière du bois où couirent en-
core «les tranchées aujourd'hui inutiles,
puisqu'on s'est porté bien plus en avant.
Après un kilomètre «te marche, nous en-
trevoyons des pantalons rouges : ce sont
les « zouzous «. Le premier groupe -«pie
l'on rencontre se prépare à manger :
chacun tient la gamelle triad»60»n«!le c!
attend sOn tour. Un ca_poraI, bon -gar-
çon, fait ks honneurs el sert & chacun
une réflexion pour assaisonner la 'soupe.
A I approche Uu Père aumônier, le grou-
l>e s'ouvre comme pour le recevoir, et ,
tout Cn mangeant, la conversation s'en-
gage. U y a ii des -Fronçais de toutes tes
irëgioms : Parisiens, Rro»ons_, gens du
centre. Méridionaux surtout que je TC -
«•onnais à l'accent si familier â raes oreil-
tes. Presque tous ont fait la camiHigne
du Maroc, et la .vue de la bure francis-
caine — notre aumônier n'a rien modifia
n son habit religieux — teur rappelle les
colonnes de Taza, Fez, Ma: c~\ , - h .  Jus-
lement, le P. Henri a fait la dernièrt
colonne et pia&teuis zouaves -le c*can-
naissent. Tous, d'ailleurs, se montrent
heureux de sa présence, et ma «joalité de
prêtre et de rcligteui m'attire la même
confiance pleine d'égaids. On «xÉnparc la
guerre «te là-bas et celle d'ici. Qae de «bf-
féicnoes !

•L'une évoque «les chaleurs lorrides,
l'autre promet plulôt du frais et du froid
iJà-bas, on marchait loin de la patrie
pour la faire connaître ; ici, c'est pour
défendre nos propres foyers. Aussi, com-
me J'on «st plus aident, plus tenace :
cela se remarque à l'expresskw des si-
sages calmes et réfléchis, au regard «Jé-
cidé «il «pi i se tourne camme kvrtmctiw-
tnent làbas, vers J<*., vers tout ce que l'on
rcpremdra, dès te premier signal -

Le temps passe, ct il faut se séparer.
l.ne poignée de mains, ct nous pa^wjns
à un second groupe. Cette fois, cVst .en-
core le tour de la scaipe. Morne 'accueil,
mêmes impressions. lit ainsi news avan-
çons jusqu'à la maison du comatiandant.
Nous sommes, en effet, dans un vrai
village. Ce «pii sendJe, vu du dehors,
une ombre dc la forêt n'«»t rien moans
qu'une série de maisonnettes, dans le.
style charbonnier. La charpente est faile
de troncs d'arbres et de grosses bran-
ches ; mais le tout a élé recouvert de pla-
ques <te terre. L'on obtient ainsi le dou-
ble avantage de rendre l'habitation inac-
CC&MMC au froid et à tfumùdiJé «t-par-
faitement faitcr<lile aux obus. Toutes les
formes s'y montrent. SI y a le pont de
bateau, avec ses flancs cn pente, les &a-
boTds, les portes cn retrait faites en
paille.11 y a aus» la butlc du charbon-
nier en farine conique, la teiii* Ide eam-
pement. la maisonnette ¦ parfaitenwnl
imitée. Tout oela semble avoir été posé,
là pour un instanl , car au«am Arbre des
alentours n'a été abattu. Et ÏSsilé.ricur
présente la même variété d'inventions.
Les lits sont tantôt «lans la . paille ,
tantôt suspendus en - hamac tantôt
tendus sur Ides piquets. On y voit dés ta-
bles, «tes chaises.à-'M toutes sool munies
«lu chauffage «unirai : un br&ieto iorl
bien alimenté. En nous replongwtal dans



l'air humide, nous comprenons mieux la
tlouocur de ce petit home.

Là lias, dans la maison, les parents,
aulour duîeu , pensent au petiot, au gai,
au pitchounet... : dans le môme instant,
ces mais«_>ns improvisées à un kilomMrc
de l'envahisseur entendent des conversa-
tions semblables, où les souvenirs d'en-
fance et de jeunesse s'échangent entre
camarades. Désormais, peut-être, oes
tranchées serviront aux habitants du vil-
lage voisin, dont pas une maison ne
reste, et''puis elles disparaîtront.

Elles ont pourtant vu de belles cho-
ses. Cc soir-Jà, nous sommes entrés, le
P. -Henri et moi, dans plusieurs de ces
foyers, el, Ae-vant notis, se sont agenouil-
lés des braves, dis ont confessé «les fau-
tes, réglé de» 'élats «lé conscience vieux
de plusieurs -années, <_t , dc la ' tranchée
devenue- confessionnal, ib sont sortis
plus soldats el plus vaillants. 'L'un d'eux ,
un sergent, petit, ramassé,- la chéchia
(coiffure du zouave) bien en arrière, pie
disait en sc relevant : « Comme ma mère
serait contente «le i«e -vok-1 J'avais fail
«les bétiscs au ' Maroc, niais «ci gai re-
trouvé mon devoir. J'attendais avec im-
patience le passage ' d'un prêtre C'est
fail. Je me battrai mieux. » EV me recon-
duisant hors'dc sa case, il mc dit un
merci plein de- confiance.

Entre les causerie» cn groupe et les
ouvertures -'Confidentielles, ks heures
s'écoulent. Li irai! tombe ct c'est le mo-
ment «le retourner à notre poste. Nous
.saluons nos braves zouxons, ' dont plu-
sieurs vont partir aux avant-postes dans
-ia «tlit, «t me voilà seul avec te (P, Henri.
Le sen lier est -encon&ré, parfois il se
transforme en lac. On trébuche, on glisse,

,on heurte des aibres dans te noir... Nous
parions de ces braves que *.;¦..*.*,-- "venons
de quitter cl ù qui notre visite a été'sl
agréable, «te Fribourg, où, tous deuv
nous avons iiabité, «t c'est avec l'inten-
tion bien arcètée de nouvelles visites ;1
nos zouaves que nous regagnons notre

Je «teuieure donc prôlre et religieux
sems- mon imiforme «t tous autour
de moi facilitent ma tâche par leurs
égaitis et tes iKbentés qu'ils «ue laissent .

Je leste -également philosoirflie. Ainsi
j'ai entrepris, depuis «preique temps.
l'analyse psychologique d'un nouveau
sens — dans la terminologie HKxlenu
>—• : le «.!>« du projectile. Entre Je coup
avertisseur du départ ct l'éclatemenl .se
place vn «ifflcment fait d'un crescendo
et- d?un rapprochement. (L'entraînement
consis*e à apprécier, d'après ce siffle
ment , la distance à -laquelle passe le pro-
jectile et la direction «ju'il suit. Mec unc
certaine habitude, on arrive à ' mépriser
tout «tous, toute batte qui n'est pas dans
la zone persouinelte, c'est-à-dire qui n'esl
pas capable de vous atteindre. D'où 'je
conclus-qu'il y a comme uoe éducation
du soldat , «pii se;tfail comme i.nslim l iv . -
ment: On restreint progressivement les
crainte* d'être frappé. Cela ne rend pai-
intangible, «t, «lans lft pratkjue, les balles
qui sifflent m* suggèrent parfois des oc
tes «te -prudence. -
¦-Oue vous «lire de ma santé? Avec fe

grand Air 'et la nourriture abondante
elle «e peut qu'être bonne, 'la neige e
fait une rapide apparition , et cela signi-
fie «que c'est te' -commencement «te la
campagne d'hiver. Ma» nous avons, poui
wwa couvrir, les effets de laine envoyé;
par tes femmes de France. De Toulouse
bonnes nouvelles de no» uovicas soldais
X. «t impatient dc tfajrc comme moi. Je
souhaite qtte, en faisatrt stm devoir, cha-
cun de nous sorte préservé par la ProvH-
deace de celle épreuve expiatoires Je cé-
lèbre .tous les jours la sainte messe cl jt
prie -pour vous, roos confrères cl mes
élèves...

Le chef d'état-major allemand
Bef l f i X  0 décenibre. '

.' ( Wbf f f .y — Vo-ripércùr "n'a pu au-
jourtiHfûinoti (plus quitter ïé lit , niais il
a entendu 16 rapport dit chef de il'élat-
majoY général 'de l'armée'' de campagne,
sur 'la simatioii de Ja 'giicrre. ' '"
"'On antionée 'que 'le génial 'cle Moltke,

qiii' a achevé Sa "cilre îi 'ilomboing.' eit
arrivé Ici. Son état s'est sensiblement
amélioré, mais îl lui est interdit toutefois
de rftohnhef sur ît' ticmt [jusqù'ô nouvel
ordre. Dcs'qne son 'ietat 'lle permettra, Il
est prévu que lès seK'iceS «lk général de
Moltke seront employés duh-e pari . '

'Lés affaires'du chef de'il'élat-imagoï
généra de 'l'arihée ' dc campagne ont été
confiées dêfmïtivènrient au lieutenant-gé-
néral dç IFatkéhhajTJ, roihïstire ' de Ha
guerre, qtii en avait été .chaTJjé par inté-
rim et qui conservera ses fonctions de
ministre de îa guerre.¦xh v •fo 0-:-, >'il .fif .ttmKi.8jl

Sur le front oriental
Berlin,-ù*décembre.

-Le^grand ' quartier ¦ général ¦ allemand
n. ¦ 11 ; n t n i i :( '.]. ' . le 9 décembre, au matin ":
~-«*U'*C«st parvenu aucune nouvelle dc
la Prusise orientale.

«-¦̂ B Pologne du iNoTd, nos troupes st
trouvent en contact étroit: avec tes Rus'.
ses, qui on L i ¦_. '. '. balte dans «ne position
ex'trânemenf.fortifiée; S'l'es* de la Wiaz-
ga (affluent^dé.la iRUfca, coule au sud-
est «t ù ni!- .- ringUûne de kilomètres de
Loit).--  ¦ - \, ' "
- « Ou. ççmiiuue j a  se battre -autour A *

leriffli;- V-_ .-i ; . .• ., -. . -¦- '"- ¦'-/ • - - ' -  !
« En Pologne du Sud,'.des troupes aus{

tro-hcmgrdse9 et nos troupes ,ont do

nouveau ''..Uaqué avec isnccès; épaule ù
épaule, i

¦Pctrogrdd , JO décembre.
Communiqué lusse du 9 décembre,

2 h. aprôs miîdi :
« iLe -conmiuniqué officiel allemand

dit que tes Russes auraient cu des portes
énormes en évacuant Lodz.

< Là confiance quo cette communication
mérite ressort du fait que tes troupes
russes se sont retirées de Lodz le 6 dé-
«.eittbre, vers iminuit, alors que les Alle-
mands Testaient immobiles jiendanl
quinze heures devant nos tranchées vi-
des, dont 1 attaque leur avait coûte plus
de dix nulle bommes et vt.T.s lesquelles
ils n'osaient plus avancer. C'est seule-
meut après avoir constaté «pi'il n'y avail
personne devant eux que li-s Allemands
entrèrent dans la ville.

« 'En Changeant nos positrons dans la
région «te Lodz, nous n'avdns perdu au
cun soldat. N«aé avolis èntr<pri« cellc
manoeuvre -< ulemertl lorsque nous avons
ou t* t»rtitude.«iue les Alksnands renon-
ceraient ainsi complètement à attaquer
ce dislricl. Noire manœuvre est entière-
menl indépendante d'une poussée quel-
conque de l'ennemi. >

Vienne; JO «léccmbrc.
.Un conummkiué officiel autrichien

« Notre offensive se poursuit «lans la
GaliCte otfcîdcnt-_le." Eri Pologne, là tran-
quillité continue. Sur le front sUtl, les
attaques' contiatiellfts de l'èntienii dans la
région de Pèlrokot ont éiboué, Hxwimo
auparavant . dePtol la léria<_rié «tes ar-
mé*  ̂austro-àllémandes. NoS lroup«>s ont
capturé, A cites seules, au cours «te la se-
maine dernière, "2,800 Russes.

" « Mus au nord, les armées continuent
leurs opérations s>v«c succès. >

* propos u un buHelin russe
Dans le bulletin russe publié hier tn

Dernière heure , il faut lire, au premier
alinéa :

« Les combats «jui se «iévelappenl dans
ta Tégion «te Prasnysch-.Zceichajiof (au
nord de Varsovie, entre la Vistule ct la
frontière «te li Prusse orientale) ne
sont pas encore -termines. >

•La note entre parenthèses : — au sud
at au sud-ouest de Lodz — qui se lil
dans te bulWlin publié feier se -T85»p«k-
lait à deux siutres localités «pii étaient
iii- .-ii ' i - ¦ ii .'n "- . -- , dans te bultelm cl qui en
onl élé relranchéi-.s sur une reclificaliou
dc l'agence. , . -. - .

AulrichicDS et Serbes
Rome, 10 décembre.

La légation de Seibie à Rome commu-
nique : '¦

« Lc quartier général .serbe annonce
complète victoire «tes années serbe». Les
villes de Valjt^vo et 'Uzî<_e ont été ntprises
par les -Serbes ot Jets «teux coups d'armée
autrichiens complètement niij 'en dé-
route. La !I H :I:I| ' ..' I - dos Autrictiicns a été
telle qu'ils n'ont pu rien emporter ; aussi
te butin pris par les Serbes est-él énorme.
Un grand nombre de canons; de fusils,
de mitrailleuses el de munitions' sofrl
tombés entre leurs ' mains. Dans leiir
fiilte, tes Autrichiens ' ont abandonné
même une caisse d'argent. On comple
lusqu'icà 20,000 prisonniers et 50 ca-
nons. » - '¦ '• ; t'' ,.'!-' '.-.! V- . ; r,.'..•-.'¦ >

Les socialistes russes
Le Times annonce l'arrestation des

.' i i i ' i n!.¦ . - - du ; . ; r nn ; i .- socialiste du Parle-
ment russe, pour fait dc icoiiyiiratiou
réi-olulionnairc. Lcs «lépulés socialistes
avaient voté, «Unis un coinvenltcute, unc
résolution où il était dit «pie la défaite
de la Russie était *tn ¦moindre mal qu 'il
fallait préférer à la coniinualion du tsa-
risme, fis avaient (décidé de 'faire de la
propagande dans l'armée cn faveur d'un
mouvement (rôvolulioiuiairc.

Les neu1res
«Je Berlbter Tageblatt ct la Dealtcht

Tageszeltung tprotestent contre certaines
manifestations déplacées, ià J'adresse dts
neutres, qui se sont permisps'qitelques in-
tellectuels lallemands, notamment ïlœckt!
et O.dwaM, "le propfliète «lu monisme tl
son lieutenant. «Ces WùvsSleurs 'pirais-
sent oublier, écrit te Tageblatt , «pie nous
n'avons pas un aimi dc trop. >

Les Japonais
Paris, 10 décembre. '

' i '.mu - n e n  !:m i le discours du trône dii
mikado, -le' Temps y >v6lt une preuve que
formée japonàîse «st disposée à interve-
nir idans-te.ronflit . . .

Economie de projectiles
Paris, 10 décembre.

Le Temps publie ' une instruction «lu
grand élil-major allemand au sujet du
lir 'dc l'artillerie."Oclte liiistruclion re-
oommahde d'étionomiscr les projccliles,
«lisanl ' quc l'industrie' lallumanile, fournis-
Sanl un effort maximum, ne pourra pas
approvisionDcr jndéfiniment l'armée en
munitions. ,» ..

Les prix Nobel '¦• *
Christiania, 0 décembre. '

" '_Lc comité du prix Nobel du Slorfhing
norvégien * a décidé de ne pas décerner
cette année le prix'«le la jpaix. .

.—1-̂ _:—;iL__»—: i .U', : i," '.
• l'es ' nouveaux abonnés ¦ pour
1915' isoceiToflt Je journal dèâ
ce jour sans augmentation , de
prix.

bl«Jlt£JH DS PARIS
L'infant don Carto, et la (princesse

Ixjuise d'Orléans, sa femme, «ad partis
de iMadrid pour Londres, se rendant au-
près de la comtesse de Paris, gravement
malade.

La comtesse , dc Paris, née princesse
Isabelle dXJrléans, infante d\Espagne,
mère du duc Philippe d'Orléans et'de la
princesse Louise d'Orléans, femme de
Charles, prince «le liourbun-Sicile, infant
d'Kspagiie, est née en I8f8 ; elle est la
veuve «lu comte de l'aris, mort en 1831.

Bourse de Parin

Paris, p  décembre.
D u r a n t  la première heure, les transactions

présentent quslpic activité. Les coo-s établis
hier soDt facilemenl cohsetvéa. Pendant la
s ¦ .".n> - ' , le maiche est pea animé. Bonne ten-
dance dea valeurs à, revona fixe. Clôture
calme.

LES INVENTIONS

0a nosvtl aSrtplaa» mllltalri
Mardi matia a étA expérimeoté, au camp

militaire de Viizola Tioico Iprovince d»
Mi !ao), un grand aéroplane dû a l'ingénieur
Çaproni . Lo nouvel appareil , an bi plan , a
Î2 métre» d'envergure ot possède une foic'i
de 300 III' réparti* en noi» moteurs rotatifs
inlé pendanls l'ua de l'aune. Dea dispositj ts
-;¦ _ ' i.iu\ permettent anx occupants de sc
placer a culé Se chaoun dus moteors pout
«fteciuer, durant le voi. les 'réparations qu
aéraient r< nduta nécessairea par nn airét -.1
l'un ou l'autre des moteurs. La nacelle a troii
places ct double commande ; elle cet  com
plètement blindée et porte à l'avant an canon
de ?S r.iui Elle déborde de la surface par
tante, ce qui  assijre aex trois hommea de
l'équipage une visibilité parfaite et ua vaste
champ d'observation.

Le nouvel engin pent atteindre 120 kilo-
mètres ii l'henre , avec une chargé mile de
15 qaiotaax. Il peut voler sam escale doraa<
25 heures, et coustituo te premier type d'ap-
pareil d'olIsnsi»e et de combat construit en
Italie 11 est «apéiienr ans appareil» miliisire.
construits dans les antres pays et qui n'on'
en général qa'une force de J30, IIP. avec
fonciionneùieiit d'un aeal moteur.' Il n'est
dép s«é, soas le rapport de la force , que pai
U Sikomki russe qui dispose de 400 lh 1.

Confédération
Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
(Dans sa séance d'hier aiialin , mercredi,

le Conseil national a abordé l'examen du
projet de budget des Chemins de tfer fé-
déraux pour J915.

«M. Studer, député socialiste dc Wm-
tcrfcbour , a proposé «l'inscrire au tbudgcl
des conslruclions la somme de 20 mil-
liqns -pour Iravaux destinés ù remédier
au chômage.

|M. Forrer, conseiller fédéral , a exiposé
la silmaitum «tes C. F. F. -et mcutlrc. la né-
cessité des économies.

Ont encore pris la parole : MM. JIo-
lenslein, Odinga , Strauli, Weber, Hirter,
Willemin , Pfliiger et iMolta , conseiller
fédéral.

Finalement, 'la proposilion de-MM. Stu-
der et Slramli , d'inscrire au (budget un
crédit de lô -millions pour des travaux
destinés t'i venir cn aide aux victimes du
cliôuiaigc, a clé ailoplée par M voix con-
tre 40.

(L'ensemble du budget des C. F. iR a
élé ensuite approuvé sans opposition.

iLa molion de M. Studer, demandant
au Conseil fédéral d'accorder Cn 1015
l'augmentation régulière des traitements
des cheminots a élé rejetée par 67 voix
contre 37.

La séance a clc levée à ITi.«15.

CONSEIL DES ETATS
Pans sa séance d'hier, le Conseil «tes

litals a cojilinué d'examen du projel oe
budget de la itikuiifédéralion pour 1-915.

iM. Ui i r i i . . . ' (Lucerne) a raipporté sur
les revenus des iuiuieubles et capitaux ;
M; Bœhi (Thurgovie), sur les receltes de
l'administration générale et sur celtes du
Département de juslice ct police ; MM.
Ochsner -fiSdiwylz) et Soldini '(Tessin) ,
sur les receltes «lu Département de Tin-
VéricurrM. Simon (Vaud), sur les recel-
tés du Département militaire et de celui
dos postes <!t chemins dc fer.

III a abordé ensuite lo chapilre des dé-
penses et entendu les rapports sur les
divers déparlemenls.
. IA U .Département politique, les traite-
ments du personnel de «fliancellerie de la
libation suisse ù (Rome ont clé augmentés
de 2500 .fr. ; la sulrvention à l'ofôce ceii-
Irail pour )es expositions-a été diminuée
de .10,000 fr. ; ,4e versement de 25.00J)
francs au fonds de 'llEcoIe jwlyleclinique
a élé retranché, et :1e crédit AUX Ccaux-
Arls réduit de 100,000 û WfiOO f r.

A la seclion des Iravaux publics, diver-
ses subventions onl clé rôduiics égale-
ment.

La séance a élé levée .". - n : I i

L a droite de* Chambres
IJ O groupe catholique conservateur d«

l'Assemblée fédérale a élu président, eB
remplacement do.M. Wirz, député au^
Etat», qui déclinait toute réélection ,
M. von Streng, conseiller national , de
Thurgovie.

1.1 nomination da H. Python
k la vice-prtsidence des Etals

Parlant de l'éleclion de AI. Python :"«
ln vicie-présidence «lu Conseil «les Klafs ,
M. Winiger rappelle (jue lihoiiorubte ma-
gistrat frilmurgecis déclina, dans lu
séance préliminuire du groupe de la
droite, toute candidature. Ce me fut que
sur les inslnncos de ses • collègues qu 'il
finit jiar accepter.

« Comme on l'a vu , écrit AI. Winiger,
les membres de la majorité onl ratifié
ù l'unanimité te choix du candidat de la
droile. LViteclion, dont le réisullat dé-
pMsa toule attente, a été un hommage,
dopuis longtemps niôrilé, reudu aux qua-
lités cl aux services «te M. l'ythcui j«ar
MS amis ipoliliqucvs d'jJioid , niais -aussi
par tes uu-uilucs du parti adverse. C'esl
une satisfaction réconfortante _]>our
ina'utlç injustice pirbliqucihcnl commise
il l'égard de l'élu dans le cours des der-
niers temps, à l'unanime regret et sous
l'uaànime réprolwttkili de ses collègues
de la députation , saiis distinction de
parli . Nous' tenons ù dire conibien nous
en éprouvCms de salisfaction «rt félicitons
clwudciiieul M. .Python de rhoiineirr qui
lui est échu. >
-—rr-*.—!¦ *. * * * ¦ B—i ' '¦ ' '.' " '
Le couteau président , dp Conseil . patiooil

* .... . ** ---v^ttî-tftti-i. •

' il.' FÉLIX lîO.VJOÔR '" "'

nonrita préildt&t da C«oiell utional
¦M . Félix iBojijour est né à Vevey, en

1858. 11 est (rédacteur de Ha..Bévue de
Lausanne dqpuis 1878. IV entra dans la
vie publUpie, en il901, connue Wéputé «le
Lausanne au Cranul 'Conseil vaudois cl
ful nommé dépulé au Conseil national
en il908. Cest un bomme trîis entendu
aux questions .fiiiancièa>s ct administra
tives. et un esprit ofiié d'une belle cul-
ture.

Les traitements des cheminots
Hier, mercredi , a eu lieu, au palais

fédéral , une conférence entre les repré-
sentants du personnel des C. F- F. et des
membres aux Chambres, pour discuter
'a question de la suspension des augmen-
tations de traitements des cheminots.

II a été décidé de faire des démarches
auprès du Coilsoi! fédéral , atin que cette
suspension n'entraîne pus dodésavantage
durable pour lo personnel.

Les forces de la Léventine
On nous écrit du Tessin : .
La dernière correspondance sur lés

forces de la Léventine publiée par la
Liberté, ayant été retarijée de quelques
jours, disait que la convention , passée
eiitre le gouvernement tessinois çl les
Chemins de fer fédéraux allait ètré'sou-
nt'isc à 'la discussion du Gtand Conseil
du Tessin.

C'est aujourd'hui chose faite. Notre
Grand Conseil 'a donné son approbation
è la convention. 11 p'v a pas eu , à vrai
dire, grande discussion. Un seul orateur
s'est prononcé contre l'acceptation , en
disant que le Tessin, vendait ses àroits à
trop bon marché. Il a été facile à M.Mar-
tinoli , ' conseiller d'Etat , directeur dés
Travaux publics , de mettre les . choses
au point. El'le &rand Conseil, à la pres-
que unanimité, a ratifié la ioiiverition.

Voilà doao tombée la àerniiW diffi-
culté légale qui s'opposait à l'éleclrifica-
tion du Gothard. - ;

La parole est maintenant aux ingé-
nieurs , aux ouvriers et à la caisse des
Chemins de fer fédéraux. „ ,  , ,, . T.

La succession de M. Pioda
On nous écrit de Lugano : ' ,
Parmi les candidàts ' à f là succession dé

M. Pioda , coçime Aiïnistro do ' Suisse à
Rome, on compte aussi M. lo conseille^
iational et conseiller d'Etat Achille
Borella , dont le nom a été prononcé par
le Popolo c Libertà. .;

La Gazzclta 'J Uùiese confirme la nou-
velle et se réjouit «te voir ainsi recoanues
même par l'adversaire « les hautes qua-
lités politiques du chef du gouverne-
ment libéral ».

A la vérité, si M. le conseiller nijtiopal
TîOréllà n'a jamais été dans la dip lomat ie
proprement dite — ce qm ferait douter
du succès de sa candidature pour la
légation de-Itome —, on no saurait nier

qu'il n 'ait montré au Tessin des qualités
di plomatiques do tout premier ordre.
C'est à s.a politi que que le parti libéral-
radical doit sa situation actuelle. M.
Uorclla a été un p ilote d'uno habileté
extrême, profitant de tous les courants
do l'opinion publique et médusant jus-
qu'à l'adversaire. Aussi douto-t-on quo
lc parti au pouvoir laisse partir l'homme
qui depuis vingt ans fait sa force. . M.

CANTONS
LUCERNE

Vn recours. ' — ÏA-S' sociatistes ont
adressé au Conseil Iédéral un recours de
droit public contre la fixation du 20 dé-
cembre dé Ja votation populaire sur les
deux initiatives fiscales. Lés recourants
estiment que la votation simultanéo sur
les deux initiatives est contraire à la
Constitution.

ARGOTIE
Nouvelle industrie. — Sous la raison

sociale « La Soudière suisse ¦•, il vient
de se constiluer une société anonyme,
au capital de 2,500,000 <ri, qui va établir
une îalvrique de soude dans le district
argovien dc Zurza«ih. Celle entreprise re-
prend 'la concession pour -l'exploitation
des salines de ce dislricl , que le ' canton
d'Argovie avail accordée il la sociélé «les
salines suisses réunies. I.a iiioilié du .ca-
pilol-aclions a clé souscrite par ladite
smiMC-, ainsi que par plusieurs cantons ;
une série de grands , industriels ont pris
l'autre moiliéi

Dans le monde de l'industrie suisse,
on saluera avec 'satisfaction la créalicn,
sur noire territoire, ' d ' une fabrique de
soude, «jui 'affranchira nos usines chi-
miques de la ' dépendance de l'étranger.
Jusqu 'A présent, la Suisse dôpiensait cha-
que année «les millions cn achat-) dc
soude au dehor^ ,. :çoj;Mniincnt en (Aile-
magne.

TADD
Emprunt. *- Dans la séance do mardi

du conseil communal, la municipalité de
Lausanno a annoncé qu 'elle déposerait
prochainement un projet relatif à la
conclusion d'un emprunt de consoli-
dation. "

Lési Bômtttes payées jusqu'à ce jour ,
par la commune de Lausanne, en secours
aux familles de militaires, s'élèvent à
200,000 fr. environ.

Li SUISSE » Là GUERRi
La Suisse et leg puissances

'Nous avons publié une analyse du
rapport présenté aux Chambres par le
Conseil fédéral sur les mesures' qu'il a
prises depuis le 3 août, en raison de u
guerre. Nous donnerons successivement
des extraits de ce rapport. iNouS coiiu-
Jiienvoiis aujourd'hui ,j>ar les réponses
faites A la déolaratiou de neutralité.

Réponse de l'Allemagne B
« Le ministre de l'empire U'iAÙcma-

giic a l'honneur de faire, au nom de son
gouvernement , la déclaration suivante au
Qinseil fédéral 6

« ÛLe gouvernement impérial a cu
l'honneur dé rooévoir da note circulaire
adressée, le '4 août dc cette année, aux
puissances signataires des traités de
1810, dans -laquelle le Consei L fédéral
déclare qu 'au cours dc la guerre ac-
luelle 'la Coirfédératiou suisse oiaintien-
dra et délfenldra par lous les moyens
dont elle.dispose sa neutralité et l'invio-
labilité de son lerritoire.

• J,e 'gouvernoment inipériaT a pris
conmaissàncc de celle déclaration .arec
unc salisfaclion âiiçère ct comp te que
la Confédération; grâce S'"sa Ifortc armée
et u là ivolonté inébranUaliIe du peuple
suisse tout entier, repoussera toute vio-
laljon de sa iiiculralilé.

u (Le jgouycrnwncnl im|iérial renou-
velle, ù .celte occasion l'assurance solen-
nelle Héuà donnée flu Conseil ' ifédéral
ayant l'ouverture dés hostilités, que
l'empire allemand respectera scrupuleii-
sëtfteht la neutralité' de Sa ' Suisse. Les
rapports de cotiliance «incèré qui' oril
existé Rie tout temps entre îles deux payi
voisins sont une garanlie que, pendant
la guerre aussi , ils continueront d'êlre
ce qu'ils ont toujours été. •>

J,a France : - .[ ¦ .- ¦ '  i
« iLé ministre «les affaires étrangères

au ministre'de Suisse ;"': i
« Monsieur le ministre^

.' "'« J'ai l'honneur «lé 'Vous aciciiser ré-
ception, de la déclaration, de lieulralilé
du gouveruenicnt helvétique que vous
m'avez notifiée ù la date du .5 de ce
mois,, el je prends acle de cetle commu-
nication . ..,

;« En ,.ce qui^e cpflccrq.o, Hç gouverne-
ment de la République ne manquera pas
d'observer scrupuleusement ' les disposi-
tions des trailés concernant la neutra-
lité dc"'la "Confédération helvéliquè. '

« Quant à là ' zorie dé Savoie,-«lont'la
neutralité est prévue par les traités" dé
1815 et 1&69, le goil-verriement de îa 3té.
publique croit devoir rappeler au gou;
rendement de la Confédération que les
conditions de l'intervention éventuelle
dc . la Suisse en.vue ^'assurer celle neu-
tralilé dnraicnl. d'après l'Acle d'accep-
làlion du trailé de Vienne, .en date dti
12 août .  IS15, Ôlre l'objet d'un, accord
cntreUa'Francc.et .la'Suisje, ». •

L'Aulriche :
« L'em'oyé extraordinaire et minislrc

plénipotentiaire d'Aulricilie-IIoiigi-ie a Oiy
chargé de porter ù la connaissance du
Conseil fédéral •suisse que le gouverne,
nicnl impérial et royal a d'abord Bocust
réceplion, par écrit , le 13 de ce mois , <li
Ja déclaration «le neutralité remise U
0 courant par M. Clioffal , ministre il,.
Suisse, puis , sur la demande verbale de
celui-ci , a donné l'assurance , dans  une
noie coiiiplciueiilaire 'du .17 couranl , «pu
l'Aiilriche-dlongrie reconnaissait ct res-
pecterait naturellement la neutralité de
la Suisse. >

lUti fàil important a été la dêdaralioa
de l'Ilalie. La voici :

« I 'ar noie du â de cc mois, la itga-
lion dé Suisse à Home a bien voulu por-
ter A la connaissance du minislère du
affaires étrangères le texle de la décla.
ration de metilralilé faile par la Conft.
déralion sujsse cn raison de l'èlat «le
guerre existant entre plusieurs puissan-
ces «niropécnoies.

« Le gouvernement de ,Sa Majesté, en
informant le soussigné de ce qui iiiréccdt ,
vient de le di.argcr de déclarer au Con-
seil fédéral «jue, quoique J'ilalie ne sn'.V
pas une des puissances signataires.' de
L'Acte du 20 novembre ISIS, portant re-
connaissance et garantie de la stéutralilé
perpétuelle de la Suisse et de l'inviola-
bilité de soci terriloire, le gouivcrneiti'.uit
du roi s'esl toujours inspiré des princi-
pes consacrés paV cet Acte et os-t tt-rme-
ment irésolu ù observer celle attitude à
;' :!'. .nir, '.»• '

Le Conseil fédéral a tenu A remercier
l'Italie de sa déclaration. 11 l'a [fail dans
les ternies suivants ;

« 1,ç Conseil fédéral reujiercie le gou-
vcrncjnient .dç Sa ^laje-sté Je roi «l'Italie
de celle décluralion èi laquelle il est d'au-
tant plus, sensible que, se basant sur un ^
polilique conforme aux Iradilions el ti la
volonlé du peuple suisse et résolu du
«lélendrc de loute sa force l'intégrité de
son terriloire contre tout agresseur, il
continuera ù observer une neutralité ab-
solue ù legard de qui.qpe ce soil.

« IÈJI priant-Son Excellence Monsieur
de ministre dUtalic de vouloir .jior-
ter ce qui i>récède A la connaissance du
gouverncmenl royal , le soussigné saisit
celle occasion , etc.'' -

(Sigrié) Hof fmann.  »
Los aulres ipuissanccs çnt répondu il

noire àécïaralion «le ncutralilé , en moli-
fiant «pi'elles en avaient pris acte.

Uno mi-:  s ion anlgge- ¦ -
;>.u\mV des "prisoBnler» $n> -gnerre
Après de longues ' négociations avec

Berlin et Bordeaux, an accord a été
conclu, su ivan t  lequel , bomme délégués
neutres et impartiaux du gouvernement
suisse, un pasteur protestant suisso
alleinand ?cra autorisé à . visitpr les
camps de prisonniers et d'internés alio-
mands en France, _ et pn prêtre catholi-
que suisso français, les camps de prison-
niers français cn Atlçniagne.

Lès deux délégués recevront des deux
Etats et de particuliers suisses des
sommes importantes pour procurer no-
tamment aux prisonniers des vêtements
d'hiver, des couvertures, etc.

Pour la mission on France, c'est M.
G.-W. 7.wamerli, pasteur à Biegtei
(Bâle-Campagne), qui a été choisi. U est
parti hier, mercredi , de Borne , par Ge-
nève, pour Rordeaux.

Pour la mission en Allemagne, io délé
gué sera proposé au Conseil fédéral pai
Sa Grandeur Mgr Bovet, évêque d>
LausannectGenève.' •>' • -, -

La collecte de la Croix-Kouge
Voici quels étaient , à 'la date du

20 novembre , les résultats par cantons
de la çollecto nationalo en faveur de la
Croix-ilougo: '

"Berne,'17G.162 fr.;  Zurich, 142,115;
Saint-Gai), 50 301 ; Glaris, 45,041 ; Tes-
sin; '44,098 ; iBâlo-VilIé , 43,816 ; Vaud ,
43.5BG ; Lucerne, 42,353 ; Grisons, 38,254 ;
Neuchâtel, 33,871 ; Genève, .30,074;
Thu.rgpviç, 28,498 ; Çolçure , 25,645 ;
Argovie, 1,8.946.; .Frihourg, 1Ç.559 ;
SchalTliouao, ; 15,667 ; Bâle-Campagne ,
12,878 ; .'Appen^ll -Extérieur, 10,660 ;
Schwvtz, ' 8.903 ; Valais, 5,998 ; ' Uri ,
t',154 ; Appenze)l-lntêrieur , 485 ; Unter-
wald,.l'60; Zo'ug,' 1.15.' '"'

— '4)n'nous 'écrit à ce 3'njet : '
Sans méconnaître le mérite 'de tous

les cantons dans cet élan' do charité en
tfavçur de Ja patrie , on 'nous permettra
de souligner l'apport du Tossih. Dans
les villes comme dans ; .les villages-les
plus reculés d'outre-Gothard , les quê-
teurs sont allés (r'apper aux portes, pour
la Croix_:J}oyge, et, tout .le.̂ mqndo a été
heureux 'et fier dç soutenir de .son obole
l'œuvre humanitaire d'IIenri Dunaiit.
' Les Tessinois çnt montré une fois 'de
plus qu'ils tiennent â justifier Içiir de-
vise i « Tessinois ot' Suisses ». Ils "ont en
d'autant p lus do mérite à le" fiiilre,' en
cette année où le krach 'dos banques a
semé tant de rtiines dans leur canton.

Le Noël ies soldats - "
Communiqué, de la Société suisso d'u-

tili.té publique. — ÎS'ocl est proche. La
guerre mçurtriwe sévit encore autour do
notre -patf ie,. et . nombreuses sont les
troupes qui veillent A scs frontières.

Les parents,-ct  amis de nos soldats
penseront particulièromoat -„à eux- peu-
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dant ces jours de fêle, et ils chercheront
par tous les moyens à le leur, prouver.
A fuis , parmi nos braves soldats, il y cp a,
çt leur nombre n'est pas restreint^ qui
sont dans lo besoin et qui n ' mit  p lm
personne pour penser à eux. C'est ceux-
ci que nous voudrions plus particulière-
ment recommander au public.généreux ,
afin qu'eux aussi reçoivent un cadeau de
NoOl qui leur fasse oublier Jeur isolément,
et qui soit pour - eux un témoignage
d'esaimo ,et de ponir^te.inité nationale..

Pour réaliser cette pensée, il faut que
nos commerçants préparent des a pa-
quets fie >. '" ¦ !' , d. - .-lui! ' .- aux si ., kl .'il-;
Buiascs eh campàgûe.

Ces paquets de I"J«el doivent surtout
contenirdesisous-vêtements chauds, des
chemises, des caleçons, une paire do
chaussettes de. laiub, des ganta ou «les
mitaines ct autant que possiblo un peu
de chocolat, des .cigares, du suvn .-i , ¦¦». • ¦_
Le poids do disque paquet no doit pas
excéder', doux kilos , et sa valeur .tjtro
dxée fi "4 py 'ii fr. . par .paquet. Une fois
les paquets préparés, .les. commerçants
en informeront, par . voio do .publication,
le public, qui s'empressera d'en acheter
l'un ou' t'autre ct d'y mettre l'adresse
du destinataire.

Les commerçants sont instamment priés
de sc mettre à l'œuvro tout de suite et,
pour faciliter la vente des paquets , d'en
indi quer lo contenu , lo numéro do gran-
deur des elîets, etc.

D'autre part , la commission de la So-
ciété suisse d'utilité publique invite
cordialement le public à envoyer de
préférence les paquets de Noël, jus-
qu'au 16 décembre , au dépôt central
de la Crçiix-Rougo suisse, à Zurich
(Mei3p),. .qu>.a bien - voulu sa.pijargçr je
répartir les expéditions entre les .officiers-
aumôniers, ceux-ci s'étant aimablement
offerts à rechercher lesquels de nos sol-
dats sont sans famille.

La Société d'utilité publiqae 'f 'tçgage
à veiller à ce que les troupes soient, tou-
tes traitées avec une impartialité abso-
lue ; elle rendra compte , après les fêtes ,
du succès de ses efforts.
La rente et l'exporialion des chevaux

Communiqué de la direction du service
territorial. — Les demandes d'autori-
sation de vente dans le pays de chevaux
de piquet ou dfi chevaux ou mulets
réquisitionnés par les autorités militaires
doivent être adressées au Département
militaire suisse, Direction générale des
dépôts de chevaux. Cos demandes de-
vront mentionner jt i les numéros des
sabots : les nom, profession et domicile
des vendeurs ; si'possible l'incorporation
de, l'animal ; enlin , une .fois la vente
conclue, ies nom, profession et domicile
de l'acheteur. • '

L'autorisation de la Direclion générale
des dé pôtSj de chovaux est aussi néces-
saire pour ' la mise en location dans le
pays dc chevaux de pi quet qui imp lique
im changement d'écurie d'une certaine
durée (hivernage), . . ,

Doitégalement être adressée au Dépar-
tement militaire suisse (Direction géné-
rale des dépôts de chevaux) tonte de- ;
mande d'autorisation de passer la fron-
tière avec des chevaux et des voiture?,.
pour les besoins de l'agriculturo, du
commerce ou de l'industrie dans les
régions frontières , avec rentrée régulière
en Suisse , on tant qu'il s'agit do chevaux
mis do p iquet.

Les demandes d'autorisation d'expor-
tation de chevaux et de mulets doivent
êtro adressées, avec indication des mo-
tifs , au Départeinpnt. fédéral de l'agri-
culture , qui prononce , après entente avfic
le Département militaire. Ces demandes
doivent contenir (a désignation détaillée
des animaux (indications du procès-
verbal ou signalement), et indiquer-s'il
s'agit d'animaux de pi quet ou non.

'Les demandes d'autorisation du pas-
sage do la frontière avec âes chevaux et
muleta qui no sont, pas de p iguet doi-
vent êlre rdrossées .,à, la .'Direction des
douanes compétente, qu'jl s'agisse dc
simples transports , comme ci-dessus, ou
de remise en location (hivernaeo).

LA VIE ÉCONOMIQUE

W'pftnl» jrolwi.' *,'
Lea .journaux;  avaient .annoncé, ces jours

derniers , l'arrivée k Goldau dc vingt wagons-
çij crneç.jle .p^trolç.cfcaqqe jour. Celte nou-
velle est-, faosse, malheureusement ; ce qu'on
8,pris pour d? pétrol» n 'était que da la ben-
zine destinée k l'armée. Cependant, il est
arr ivé  cei jours-ci , à / . a r ien , quelques wagons
de pétrole de itoumanie : c'est un acompte.
One pins grande quantité enivra, Ja semaine
prochaine.

FAITS JDIVERS
SU/MB

". Tné dan» »» grang», r-A G_h#s»M*s,
«tir Morges, M. Constant Jaunin, âgé de
8îj_ns, est tombé du gerbier sur le plancher
do 3a grange par suite de la rupture d'une
planche ct s'est tné. La mort a été instan-
tanée. ^>( n i l -  ;.i iV o. .-'

Sommaire des Revues
-J-M fc ,'
¦ Le dernier numéro de la Pairie suisse

renferme nombre de portraits, le colonel
llibord)-, , les étants . William! Mathey *t
Edouard,Des Gouttes. Nombreux et intéres-
sants clichés relatif) k la mobilisation de
DOtrearmée. .-.

LA LIBERTt - Je
nr:—I 

FRIBOURG
i M. Charte* Huit .

J)e Paris, est arrivée A Fribourg , la
nouvelle dc la moni <!«• uM. Charles Huil ,
ancien professeur 6 l'Inslitut catholique,
homme dc lettres, .que le .collqge Uc Fri-
Itourg s'honore dtavcdf ttunplé iparmi ses
élèvos cl <pic notre pays ol nos œuvres
can»l»lai«itl comme un ami. fidèle,
' jl. Oliârla». jluit a , été Y*»\ des pre-

miers collal-orajeurs de la Pevuc de la
Suisse çatliolique ; il donna A la IJbcrlé
de nnomhreax articles nu pour * de sa
lielle carrière littéraire, et les mots d'«*é
quj rajwttaiçrtt dans Jiofcre verte Gruyère
lui .fournissaient l 'occasion d'envoyer en-
core »\ notre 'journal l'un ou l'autre ar-
ticles de critique littéraire, , ,

Ce grand érudit caÙtolique -qui , malgré
sas Koixaptc-quiiV'.e ans sonnés, travail-
lait à iin livre sur l'la ton , témoi-
gnait encore, au.cours Ae ces dernières
a n nées, d'u ne vigueur d'esprit ext raprdi -
naire ;. mais., las .4$rfible guerre l'avait
iTueUemROi trappe dans ses affections
en lui cnlemnt, dans les premières se-
maines des hostilités, son neveu , M.
l' abhé .Claudiiis .i-a.vergne,,.dont , .ngus
avons signale icijuéine la mprL

Depuis cc cqjy>..lerî blç„ses tfarocs dé
dînèrent rapidement tit il ne tarda pas
à aller rejoindre au.:Çiol le poirent don!
il pleurait la ipertc.

Les nombreux amis que M. Charles
Huit avait dans le canlon Ue JKribourg,
dans les rangs du Ckrgé particuliore-
inenl, nc manqueront .pas d'avoir une
prière pour celui .qui. ^ 

si grandement
honoré l'Eglise et Jes belles lettres.

Cercla catholique de Fribourg
L'assemblée générale du Cercle ca-

l.Iioli quc aura lieu dimanche, 13 décem-
bre, A 4 .heures après midi. Aux trac-
tanda figurent notampient lç budget de
1015 cl la mise aux enchères des jour-
naux et revues, ainsi que l'admission de
nouveaux membres.

iLa commission du Cercle s'est occu-
pée d'onganiscr^ ipour/c^ hiver , d'entente
avec les sections de Fribourg de l'Asso-
cialion catholique, quelques conférences
qui seront données dans Ja grande salle
du Cercle. La première aura lieu très
prochainement. - (C'est Mgr Thierrin qui
inaugurera la série, cn parlant de la
« restauration de la société chrétienne >.
Ensuite, M. G. Montenach , dépulé, entre-
tiendra sei auditeur; c de ,1a guerre, de
l'Eglise et de ia pairie > ; ,puis M. l'abbé
Dr Besson traitera ¦plus-particulièrement
de « .Ia"Suîsse' et ~deîàf»B&i'rë >.
. Ces causeries d'acluaK|é ne manque-
ront d'attirer un nombreux auditoire au
Cercle catholique. La commission du
Cercle nc demande ¦pas d'autre récom-
pense. >„ .

L'aumônerie militaire
« Quand les chefs s'assemblent , ils par-

lent du pa,ssé, lo regard tourné vers
l'avenir. » C'est par ce pittoresque pro-
verbe arabe que M. l'abbé Hubert Sa-
voy commence «on aperçu historique
sur l'aumônerie militaire en Suisse. En
1910, il avait présenté à la réunion des
aumôniers tenue à Genèyo, une , étude
très fouillée sur « Ju'aumônier militaire
dans les armées do l'Europe »,ct i| était
arrivé à cette conclusion que l'aumône-
rie militaire suisse est une des p lus for-
tement organisées. Kn juin ... 191''¦t il , M»
dans une constance identique, l'his-
toire de l'aumônerie militaire en Suisso.
Quelle î t l'origine -d  ̂cette wU^Ufi?..?
.Quelle .est la place ique la révision cons-
titutionnelle dji 1874 faisait àl'aunipnier
dans l'arméo fédérale ? Comment l'au-
mônerie militaire s'est-clle organisée et
développée sur les basep de cette consti-
tution ? Telles sont les questions aux-
quelles fépond l'élégante plaquette que
i'lippjimer'c Saint-Paui.ofîrç aujourd'hui
au public (Hubert Savoy. L' aumônerie
militaire en Suisse, aperçu' historique
1874-1914. Brochure de 24 pages, Fri-
bourg, Imprimerie SaintrE^p}),.., •.„

_ L'auteur constate, en terminant, quo
de "grands progrés ont été réal^és dans
l'aumônerie militaire . depji .C?. .une ving-
taine d'années, ct que ces prqgrès sont
dus, non seulement à l'activité de la
Société suisse des aumôniers, mais en-
cote à l'intelligence que les officiers et lo
commandement supérieur ont des quesr
tions religieuses, et à l'intérêt qu'ils
portent à la première de toutes les for-
ces, à la force jjipj.al<>v , „

On peut ajouter-que personne n'était
mieux qualifié pour écrire cette histoiro
ct ppur faire apprécier cett>o force que
le.sympathiquQ aumônier du régiment 7,
dont tous nos soldats connaissent le
zèlo dévorant et l'infatigable activité.

_ •.-::> .-¦ v îtajjjj - fljjéii«iwre'fnj!V,iÇ''*

Mardi soir^
à la réunion habituelle du

Gesellenverein, M. le chanoine, Séhœnen-
bpjger a annoncé à l'assemblée la mort
de deux des membres do la Société, tom-
bjSs sur le champ de bataille : JIM, Jean
lïillesheim ct Bertrand Grutier. Tous
deux ne comptaient quo- .des amis à
Fribourg. M. Griiner envoyait dernière-
ment b. un .camarade .une .carte lui annon-
çant son départ pour , le feu et;disant lu
joie qu'il aurait ù revenir à Fribourg.
Quelques jours plus tardarrivait-le triste

message annonçant la mort des deux
braves Gesellen.

, Ue Fribeurg-Morat-Anet
Nous attirons l'attention du publie

s.yç.le communi qué paru dans faj.ibtrlé
rl'hier ,9 décembre, sous « Trains directs
pour la Franc; » et nous faisons reinar-
quer que, ik partir du 11 .décembre, fe
train arrivant à Fribourg à 10 h, 08 dp
matin relève à Anet la correspondance
du train .,partant de paris la veillç p.
10h- • :¦"¦ i •> swr.ct que le !.- ,.: _ . partant
de Fribourg à 7 h. 55 du soir donné y
Anet la correspondance au train arri-
vant à Pari3 le lendemain . k 1 >h. ,dp
matin.
. D'autre part , le public est rendu at-
tentif au fait que l'horaire d'hiver da
21 septembre 1914 est modifié depuis le
11 décembre au matin.

Comptabilité agricole. — Il «st rap-
pelé aux «giienltenra inscrits pour le con-
cours de comptabilité agricole , organisé par
le Département de l'agriculture à fribourg,
qn'ils doivent faire parvenir, poor rxameo,
avant le IS décembre, lents registres comp-
tables k M. Folly, professeur à Fiibourg.

Tirage Ha»ncler — Le 1" décembre a
eu lieu le-.dix neuvième tirage d'amortisse-
ment des eu- . ', ::., *. . •..:. *¦ de 100 fr. de l'emprunt
de 8 millions de 1895. Cent dix numéros
M»t .«0!tiJi4 100 fr.

Non foires. — Foira d'importance
nojrençp, lundi, k Priboarg. Les prir da
bétail restent sacs changement notable. Sta-
tistique des entrées : 530 têtes de bétail bovin ,
18 cbevaux, _?£ moulons, 13 cbèvies et 541

A I _.  11 -.-;-.; <• r , hier, mercredi, on a
compté 130 pièces envieon tnr le marché ea
gros bétail. Mais les vaches laiUèrea n'ont
presque pas trouvé d'acquéreur. Les autres
snjets exposés se sont vendas facilement et à
des prix satisfaisants, grâce aox marchands
nench&teloi» arrivés en assez grand nombre
de l'antre rive. .. ;

Sur te marché anx porcs , on a constaté
beaucoup d'animation. Lcs prix avaient une
tendance k la hausse, à la suite de la rareté
des porca k l'engrais. Les porcelets de 7 à
S semaiaes se sont vendas de to k H Ir. la
pjire.

La journée de mercredi a donné pleine
satisfaction anx commerçants d'KsUvajer
dont ks affaires chômaient depuis le com-
mencement de la gaerre.

Concours de juments poulinières
Cagy-Com&llltr, 1» 7 dictmhri

1" classe. — Prime de 70 fr. : M. Emile
Daruz , Mnrist.

2e" clasje. — Prime 4a 50 fr, : MM. Paul
Dessibourg, Saint-Aubin ; Julien Vésy, Fras-
nes (2 primes) ; Loais Ballaman, Vtljpn.-.—
Prime de 40 fr. : MM. Louis Ilegnet, Mo-
rens ; Raymoni Mit-.adly, Frasses ; Alphonse
Bersier , Cugy ; Jules Bersier , Cogy.

Total des primes : 430 fr.
Sar sept juments présentées, cinq farent

admises pour la reproduction.

Le» pommes 4e terre qui serinent,
— Pour empêcher le pommea de terre de
germer, il faut autant qae possible les loger
en cave tenue froide entre 2 et 6 degrés.
Ainsi la vie est arrêtée et les tubercules se
conservent frais. Si la cave est trop «bande,
on peut ouvrir les soupiraux la nait, pour
abaisser la température ; sinon , il faudrait
mettre les pommes de terre dans une cave
plus froide et dont la .température .puisse élre
abaissée au j^esoin. , c . ,

— Voici une autre recette : Il suffit de
saupoudrer tonte la provision de pommea de
torre d!uac légère couche dc gypse (cluux ;
éteinte). L'expérience a été faite ; elle fat -
concluante.

SOCIETES
Société de chant < La Mutuelle ». —Ce

soir, jeudi, répétition, prgente à 8 K h->>.'«
Brasserie Peier.

Mànnerchor. — Heute libéni, 8v ,S L'hr,
Lfebung, im Falken. .. , , . .. i, ,.i , ,

Orchestre de la Villc. — Ce sotr jeudi ,
10 décembre, répétition générale argenté k
8 K heures.

MEMENTO
Ioslitat de Hautes Etudes, villa des Fou-

gères, demain soir, vendredi , & 5 h., confé -
rence da R. P. Amé ; La sensibilité dans la
vie chrétienne.
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"' Zurich, '10 décembre , midi
Situation troublée. Pluies
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LA GUERRE EUROPÉÈRHE I SS,rtf± JKËt^a?S
Les trois vaisseaux allemands coulés

Londres , J(J décembre.
(Off iciel . )  —. L'escadre lifi-teanique,

sous 1e comrnandcment du vice-amiral
Frédéric Slurdoe. a ajicrçu , le 8 déccni-
Iirc, A sept ' heures et demie du malin ,
;>rès des îles Falkland .(«ut de lAlkn-
Ifci^ie) les «roiseurs allemands Sclfçirn-
hont , Gnciscnati et Leipzig.' Lé ccinfoal
> 't-ngagea aussitôt. Le Scharnliorsl ,
¦ vous pavillon de l'amiral von.&pee, lc
('.neiicnait el le Leipzig furent cbulés. Le
Dresden et le S 'uremberg 'prireni la fuite,
mais ils furent poursuivis.

L'escadre anglaise a capturé dtux na-
vires thiirlK-innit'rs. il̂ es fiertés liritanni-
yues sont très jpeu importantes. |̂ _s na-
virex anglais onl recueilli les survtranls
¦lu Leipzig et du Cneisenau.

(Le Cneisenau et le Scharnhorst , du
nom de deux illustres généraux prus-
siens de l'époque napoléonienne, étaient
deux grands croiseurs cuirassés, lancés
?n 10OC, d'un déplacement de 10,000
ionnes. 1̂ ; Leipzig appartenait à la classe
des petit-t croiseurs protégés, d'un dé-
placement d'environ 4000 tonnes ; il avait
élé lancé cn 1903.)

L'activité des avions
Pfiris, 10 décembre.

De Boulogne ù l'Echo de Parit .- ,
Le 8 décembre, un « Taube ¦> a sur-

volé et bombardé Hazcibroucli, tuant ur
soldat et -blessant quiiue -civils. iL'avion a
di sparu ensuite vers thaumont-sur-Oise
où il a été atteint el incendié par d«
obus français. Parmi les débris calcinés,
pn a, retrouvé cirai caâcjues allemands.

¦M. Poincaré avait quitté iHazebrouck
la veille,

Paris, 10 décembre.
On mande de Pétrograd au Gauloii

que, suivant un lirait, des avions mili-
taires russes auraient bombardé les forts
dc Brcslaui

La misère en Belgique
Milan, 10 décembre.

De Londres au Corriere délia Sera i
La commission de secours pour les

Belges résume, dans un appel ù ia clia-
rilé publique, la situation des malheureu-
ses victimes de la guerre.

Sept millions et demi de Belges, dil
JlPpeJ, souffrent de la faim. 31 laul
2h,000 tonnes de victuailles par semaine
au moins .pour ravitailler la population.
L£ gouvernement hollandais a envoyé
10,000 toimes de froment. Quanl aux
Allemands, ils ont accepte de céder à la
commission la moilié des vivres qu 'ils
possèdent cn Belgique, à la condilion
qu'on les leur rende le plus tôt possible

Lts magies beltes ea Angleterre
Milan, 10 décembre.

. <)n mande d.e Londres ̂ .u,Secoto :
Le baron dc Broqueville, président du

i-onscil des ministres de Belgique, est ar-
rivé à Londres pour y visiter les réifugiés
belges*' ..: .:,. : ;, .

L'ex-ambassadeur américain décoré
NtiD-York, 10 décembre.

, M. Hcarick. ,\  ancien, . . airtbsisadeur
il'Amérkpje à l'aris, wrj\<e A liord du
Rochamheau, a été, conformément aux
ordres radiolélcgraphiqucs de l'ambassa-
deur de France à Washrngfon, décoré de
la grande croix de \ir I^gbn dhonneur
pqar services rendus aux Français. La
cérémonie a cu lieu à une distance de
Irais inilles de la côle, avant le débarque-
ment. V« ï»f» ^"¦>-

Lu earibaidiens
¦Milan , 10 décembre.

,,f) *j Londres au Corriere délia Sera :
îin Angleterre se constitue .un ibalail-

lon d'Italiens qui se joindra à in li^ion
du gén«re_J'>JusR]4i Garibaldi. TWBi

Généraux russes en jugement
Berlin , 10 décembre.

, Suivant une information de Copenha-
gue provenant de l'otrograd. outre le gô-
; : ¦:- . -, * Rennenkampf, six généraux russes
ont élé relevés de leur cunuuaiHleniciil
Le lirait court qu'ils seront traduits de
vaut le Iniiibtre de la guerre.

Procès en haute trahison
Londres, 10 décembre.

(Heuler.) — Adolphe iAhiera, uni Alle-
njand iialurali^û Anglais,.qui T«nplissait
jusqu'au commencement de la guerre les
fotnçtions de consul allemand ù Sunder-
laiid, a été accusé de haute trahison pour
avoir aidé les Allentands à quitler l'An-
gleterre. Î c trilHinal 1 a 'déclare coupalile .
el l'a condamné « morl.

, Milan, 10 décembre.
On aiaiidc de Berlin au Corriere .délia

Sera : ,i , ,. - ,. t .. . I
A Pétrograd a .commencé le procès

pour haute trahison de sU membres de
la Douma et de cinq autres chefs socia-
listes.

Le choléra
Milwi , 10 di-ccntbre.

Dc Londres au Secolo :
De nouvelles diverses provenant du

Jes troupes 'àllanand» de FoJogne.

Explosion en Pologne
Pétrograd. 10 décembre.

P. T. S. — Dans li province de Kidce
deux train» mililâirei russes qui trans-
portaient des niuni'.ioustl des explosifs se
sont heurtés: l'nç lerrÀJe ecplosion s'en-
I'uiv '.1:.-|-e*_*jdeu x JraiMs 'el les militaires
qui s y iroùvaîent ont élé complètement
anéantit. L'explosion tut entendue de
très loin. * S-»w

En Hongrie
lllidapetl, 10 décembre.

Suivant des informations reçue» dans
le» cercles' officiels hongrois, les attaques
réitérées des Busses dans Je comilat di
Zemplia <mi échoué. 'Les Busses en mar
che vers le sud ont été arrêtés par no;
iroupes, n$K>usséî ei poursuivis, lls tmi
ballu en retraite et sonl , à l'heure ac-
luelle , étroitement pressés A la frontière
de Galicie.

De même, dans le comilal de Saros ,
l'offensive russe a été -arrêtée.

Dans la région" limitroplie du comital
deBcreg. on a «signalé, mardi/des forces
russes pSu imporlanies, que le» troupes
auslro*ongrciUes oat attaquées immé-
diatement avec plpin suçcès.'de sorte que,
aussitôt après le .premier engagement, les
Busses se sont retirés au delà de la fron-
tière.

La lenj ative dlnvaséon dans le comitat
de Maramaros, qui vient d'être signalée
officiellement, a été repoussée près de
Tornva. " ¦

Avance refueéo
Home, 10 décembre.

On annonce, de source diplomatique,
que le gouvernement de Vienne a fait
pressentir le gouvernement serbe au su-
jet d'un arrangçjnent en -vue de mettre
fin aux hostilités. .Le gouvernement
serbe aurait refusé d'entamer les pour-
parlers. '\- r

mansuétude autrichienne
Vienne, 10 décembre.

Donnant suite aux requêtes qui lui fu-
rent transmises ,par les ambassades d' Ila-
lie et d'-Espagac, le gouvernsBnctjl aifstrp-
hongrois a conseijli à lai-^ .r rentrer cn
Serbie le 'jeune Badomïr Nikolic, .fils du
président de li Skoupchlina serbe , ar-
rêté en Aulriclie, au commencement de
ia guerre. sous J'incuJj»a/j on d'espion-
nage, ct dont le père a (perdu récemment
déjà son épouse et un aulre fils, ce der-
nier tombé sui- ie champ de bataille.

La solttaritë tuTco-alUmacde
flerlin , 10 décembre.

-Réponckuit t\ un télégramme de sym-
pathie du -président du Reichstag alle-
mand , le président de la Chambre otto-
mane a déclaré que les députés «Uomans,
animés d'une entière confiance dans b
victoire sur lerre el sur nier, se joignent
au serment du Beichstag de continuer la
guerre jusqu'à'.ce qu'une paix durable
soit obtenue popr la génération actuelle
et pour le» générations futures.

En Egypte
,I,ç Caire, 10 décembre.

(P. T. S.) — llussein Kimicl pacha
auoii'tcra .probablement sur k trône
d'Egypte. Il ne." sera certainement pas
khédive, niais sultan, ct oela sous le pro-
tectorat de l'Angleterre. Chaque jour, de
jioflriveux soldats de colonies anglaises,
et spécialement de l'Australie, de 3a Nou-
velle-Zélande «t. 'du Canada, arrivent.
L'armée anglaise qui marchera contre les
Taims comptera pour le moins 100,000
bouillie». ' '¦'-.-

En Turquie d'Asie
Londres , 10 décembre.

(Officiel.) —' iVoici quelques détails
sur l'expédition iaiî ;lo-indiennc du golfe
Persique :

Ije 5 décembre, une patrouille a forcé
l'ennemi à traverser ie tigre en face de
Korna (au confluent du Tigre "el dé J'Eu-
phrale) , lui itiffig èant des ]>artcs considé-
rables ct s'oinparant de deux «nions et
de 70 prisonniers!"'

Le C décembre, des renforts provenant
,de Bassora (à 100 kilomètres :iu sud dc
Korna), ont été attaqués ù Masaiu (sur
la rive gauche du Tigre) «t repousses
avec perles.

:Le 7 décembre,' Jos Anglo-Indiens onl
occupé Masara, cù ils ont capturé trpu
avions et IOt) (prisonniers.

iLe 8 décembre, ils ont -traversé le Ti-
gre et ont occupé .des positions près de
Korna.

Le 9 décembre,' le commandant dt
Korna , ancien gouverneur turc, de Bas-
isora . a ca-pilulé, sans conditions, owc
loutes ses forccs..Au cours de ces opéra-
tions, nous avons perdu un oÇTioiur htanc
tue, trois.bkincs blessés, 10 Jodieus tués
et 120 blcssfe. .Xoois sommes maintenant
maîtres de tout le pays s'étendant entre
îe odnfluent du Tigre et de. l'Eupbrale
et la mer, «'«st-à-fline de la pirlie la plus
riche du Délia. ¦

Allemands et Portugais
Milan , 10 décembre.

On mande denSan-Bemo au Secolo
Selon une dépêche particulière de :Lis

bonne. U' 3 décembre, un violant comliàt
a eu iieu entre Allemands cl l'oilugait
dan» la répon de N'aubida (Angola, -cb-
lonie portugais? située sur la-èOIe 'ooc}-
-eniale dc l'Afrique du sud). Les -MU-
mandi auraieut été repoussé» avec de
grandes pertes.

Achat de blé par l'Italio
Milan, 10 décembre.

De Rome au Corriere délia bera :
Le gouvernement italien a acheté. ly.s-

'fuici, en Amérique, trois iniiliaiis -de
quintaux de Mé. Sept ' vapetjr» cliargés
Je grains viennent d'arriver à Gêne».
D'autres 'sont en route. Ces blés ont élé
achetés par l'administration militaire.

Au Trantvaal
Milan , 10 décembre.

On _m.}nde de Londres au Corriere
del fa Sera : .

Vue déipvche de Pretoria (Traitsiva.ïr'l
annonce que lc général Beyers, gui avait
élé blessé dans unc rencontre, s'est noyé
«i traversant le Vaâl.

Audiences pontiflsiles
Home, 10 décembre.

Le Ssint-I'ère a reçu, hier mercredi,
n audience. _Mgr .M n r ¦:'¦'. un. évé^u-  de

Betliléem et AUié de Saiht-dlaurke,
ainsi que d'évêque de Przemysl.

Nathan
Home, 10 décembre.

Selon la Vita. Nathan aurait donné sa
détuissipn de représentant du gouver-
nement italien A l'exposition de Sau-
Francisço.

«i .. .

SUISSE
Décès

Hérisau, 10 décembre.
P. T. S. — On annonce la , mort de

M. le colonel Léonard Graf. .Le colonel
tira* avait 63 ans. Il avait élé dépulé au
Grand Conseil, juge au Tribunal canto-
nal el conseiller d'Etat.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Verne, 10 décembre.
¦Le Conseil national a liquidé , ce ma-

lin jeudi, la gestion et les comptes de la
Régie des alcooLs. 11 a volé ensuite le
projet d 'arrêté allouant f in  subside de
S77.50O fr. au canton du Tessin pour
l'endiguement de la Marobbia et un sub-
side de 87Ô.0OO fr. au canton du Valais
pour l'assainissement de la plaine du
Rhône.

La quatrième série des crédits supplé-
mentaires a eié votée sans opposition.

A la demande du Conseil fédéral, M.
Bakncr (Lucerne) a déclaré renoncer à
développer lïntfrpeifotM-m qu'if .aw't dé-
posée en juin dernier au sujet de l'im-
porta lion de blé par la voie d'Italie.

Le Conseil a passé ensuite ù la discus-
sion du projet de revision des taxes-
voyageurs (élévation du coût des billels
aller el retour) , des Chemins de fer fé-
déraux.

Le , Conseil des plats a poursuivi, ce
malui jeudi, la discussion du budget ct a
adoplé les chaivtres des dépenses des
départements suivants ; militaire, finan-
ces et douanes, .économie publique- l u
échange de vues a cu lieu entreMM. Us-
lcri (Zurich) el iMolta , conseiller fédéra!,
au sujet de l'activité de.l'Office fédéral
des assurances sociales, dont les travaux
onl été retardes par la mobUisalion. M.
Jlolla a déclaré que -les difficultés finan-
cières uc doivent pas entraver l'aippfica-
iiou des lois existantes. -Les diïficullés
.actuelles d'oiiganisaBon n'auront d'autre
«ffet que dc retarder d'une année l'en-
trée en vigueur de la loi assurance-ma-
ladie.

Calendrier
.VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Saint  Il .-l_MA.Ni: . Pape et coafeispnr
Le Coacda de Chaleédoioe appelle taiat

Damasa t l'ornement et la gloire de liome » .
II y fît élever deux basiliques, dont !¦.. _ . «
porte encore aujourd'hui le nom de Saict-
Laurent in Damaco ; il orna * '. c, r.c; ¦ ce en
vers les tombeaux des martyr* aux Ci;:. ¦ - .--..
hc; . et intrpduUit la coutume de chanter le
Gloria Palri k U Cn des psaumes. Sar ses
conseils, saint- J4»«>me, sen stcrétaiie_,-4J|_-
dm'sit la Bible en latin.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction,

"'Baves 'le

9! l i f t  U l_ f t l*  I
Apéritif su Vin et Quinquina

Baccalauréat f rançais

Ecois LEMftMiAS^g ':

B/^CAIAURÉATS^^
SïLatatité W



Monsieur le docteur Henry Beymond-de Montravel ;
Mademoiselle Alice Rejrmond-dè Montravel ;
Madame Charles Reymond ;
Monsieur C. Nioollier- Reymond ;
Les familles Monnet, K i i i _ --n- .fi- . . Aubin , de Biesbach,

Mnheim-de Diesbach, de Boccard . de Saint-Léger, de
Montenach , de Montravel , de ForeU ont la protonde
douleur de faire port de 1» perte crnelle qa 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Reymond-de Montravel
leur chère mère, belle-sœur, tinte, cousine germaine el
cousine, pieusement décédée i Fribourg, le 8 décembre,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement anra lieu vendredi 11 décem-
bre, k 9 heares, k l'église da Collège.

Départ de la maison morlnaire : 19, avenue de Pé-
rolles, * 8 •/« heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

R. I. P.

t
La Société Anonyme de la

clinique laryngologique, à Fri-
boarg, a le profond regret de
faire part du décès de

IUDJ.MK

REYMOfiD-de MONTRA VEL
mère de ton Préaident, Monsieur
le docteur Henry Reymond.

L'enterrement aura lieu à Fri-
bonrg, vendredi l t  décembre.

R. 1. P.

t
Monsieur et Madame Rosset-

Hothc .v et leura enfanta Panl ,
Charles, Loais, Jeanne, Agnès,
Germaine, Rose, k Prez-vers-
Noréaz, ont la profonde douleur
de faire part da décès de leur
fille et sœar chérie

MARIA
»gée de 15 ans, décédée' le 8 dé-
i-embre , manie des secourt de la
religion.

Les fanérailles auront lieu i
Prez , samedi 12 décembre, à
9 heares.

R. I. P.

Domeitiqne de maison
sobre et rangé, connaissant tout
le service d'intérieur, demande
place.

S'adresser soua II 5027 F, k
Hatienilein i Vogler , k Fri-
bourg. 4S18

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage, demande place dans
bonne famille catholique.
" Ecrire sons II 5026 F, k Haa-
tenttein d- Vogler, Fribourg.

Dimanche 13 décembre

DISTRIBUTION DE CHÂTAIGNES
à la pinte communale de Gousset

INVITATION CORDIALE
II 5012 F 4812-165* j« ,e, tenancier.

Fuis fui diiiis m nute piUkin
'Samedi 12 décembre proebain, à 3 heures précises de

l'après-midi , Joseph ct Marie C'olllar*, * Attaleaa> exposeront
en vente, en mises publiques . leor domaine appelé • l.n Grande
Cle rne » , sis rière la commune d 'A nul e n v , comprenant d>ux
l-âtin- .cnis avec grange, éenrie en parfait état et terrain de première
qualité de 20 poses en un seul mas.

Les conditions seront Inès avant les mises «jni auront  lieu k l ' nii-
berae de Coreellea (Attalens).

Châlel , le 5 décembre 1914. H 4975 F 4786
Pour les eiposants : Anx. Chaperon ,  huistier.

Pommes de terre de table
et pour semences

seront vendaes au détail , aamedi IS décembre, k Sebmilten
•t Fribonrg et lundi 14, h Gain*,A la garr , des pommes de
lerre de I" qualité , t Indtutrie et Udrdaie », ao prix de 13 '.fr .
les 100 kg Par wagon, meilleur marché. Très recommandables pour
planter. Paiement aa mmplaDl.

Deii commande* seront n-.-iii-j par Î1W. J. Mebawuwly et Illa,VII I U I I . MJ I. H 4 9 Î 9 F  18U-10;«

ON DEM AN DI'.

une lille sérieuse
sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaax d'un
ménage soigné.

S'adresser as mnfinlii.».","!,
ru« dt Romont. 4811

JEUNE FILLE
de bonne conduite et toat k fail
aa courant des travaax da mé-
nage, eat dentaadée k balle
aa plos tôt.

S'adresser i l'Agence Haasen-
stein et Vogler , Balle, sout
II1909 B. 4816

H?u meurs!
Essayez les véritables
Bonta d'Or
25 . ts. le paquet. Fine
qualité , léger et piquant.

En vente partout
Tût. Eaila Gigtr, G.itenschwil

ON DEMANDE À L0UEF

ii fnii ii EH
pour y établir un magasin de
cigares, situé à la rae de Lau-
sanne ou rue de Bomont.

S'adresser par écrit , k W- Ui-
ber Bossel, hôtel Crotx Blan-
che, Friboarg. 4782

A LOUER
appartement meublé
de cinq belles chambres, coisine
et dépendan ies.

S'adr. sois chiffres H 4924 F,
k Haasenstein & Vogler , Fri-
boura. 4728

Etendue Cantonale ' F0IN BOTTELÉ feUA r ¦?»&"*
Ocaiiijut? W«II ***J I I «IW («qualité ¦m--nTrJayifîirij-" htî '"n'nt """"" '" r"""-

fribourgaoise QUELQUES WAGOHS S08T h. VENDRE "W M SSSSsa S15'
— , ,,„.,. _ . sot wagon Locle et Travers. Iîl\ 1 f/nKI *-ea tueuses nui encadrent
«oui reeovoca dei dépflU nu ur

, !
, ,. /,,. ,,.. , , , , kl^sM U& bàifidB machines à coucLe l'KAKI- ,

a i 4"_„„A m w n Agence agricolo II. IHto&EL , le Lucie I MJ^Kw! "°°°n°sxirr,1 commedc3 cl >
I lft tf 1^10 fl AnflMTI A J» 1 U - - — ¦ mWtRBr rVÊA «^nvre d'ébéniat ene.
I lHvî F N 11 ' £_& { n mtSM JWA Grïadd *P «'< 1« machin» PFAFF clliUi UUtU UVUUliyUU "̂  4 U Ftbriqo» da dnps, Enttebuch. BIRRER, ZEMP & C<* Î MsBmJ^M R IViVïlItlt  frtlinm

. -.• J m .1 i .*. . .  i „u AS. - EXPOIIUM Mtloaal» Birnt 191» : BédalUe d'or eolUoUn ve ' tiM^^^PsiïaCÎ*5! «• "AMJIf H, PflUOID
Dèp&U * PMV» do 50 «enltaB»; ItttélW taitoli «ft» ! » fcona portons » u connaitsance de notre honorable £¦ «**-*»».—¦JggZESST " On !• Charg» del r.paratl

le jou» du dépOL i =• clientèle ainsi qu'an public en général qne. malgré l'état g _
Uvret* gratis, j ĵ 

de gaerre actuel , noua maintenons complètement notre 5. Dlfl ini)CllB 13 CldCfUTl I i rn. ». _]><.,„.. ¦„.. ,i„ „„»»., Ruimi an»» c-o-_t4. ' _r fabrication et nous recommandons pour la livraison , en S ituitutia tu uauaiiiui a

SSwSHï *ffifeSSSfe«a£ f DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIeffectuée inn» tnSn k tout le» bureoux de poKe iu» -s et 4e daine», eonrertnrea de lit» et de ebevaux, ? : ,..
notre  compte de chèque» postaux IN 0 lia 11-u S. laine & trleoter. En envoyant de la laine de mouton ou •- A LA

Des coffret» d'èpargneBerontrem-gra- i 1 ̂ SfiffilK ^ffil 1 Pfot0 COffiBWnale de RucyieS-St-LaUTCni
tuitement à toutepenonne faisant un nouveau U g disposition - Adre«e ..unisanto : r«ch fabri<. Bnilebuc ^ l BONNE MUSIQUE

. .  a j o r  • •  n , , , I . Invitation cordiale. I,t\ tenancUdépôt minimum de 3 franc» , ainsi qu* tout H A iouer toot ae an ito 0u pour la saison dliver : —— .

*3£££fiK=J WÊ&Ê8ÊË a-îSKSÏÏni
vflver et Morat B chanflables, meublés ou non , k bas prix , aa Lae Noir . On se cliarge / .

J * . de l'approvisionnement. ct autres Marques anlaeea, par 50 et IOO kg. minimum O
Mt^mmm ĵgjgB ^gBMSWMII!a\WWKMWtMlWBSMS3KttK3i  S'adresser a H»" Andersrt, rue Zaîhringen, 97. 4067 tous chiflres C 7513 Q, i Haasenstein et Vogler, B&le. 4g

| GRANDE VENTE à des prix j
i EXCEPTIONNELLEMENT BON MARCHÉ
| 

¦ i

â partir du vendredi 11 décembre
i W *̂* CHAPEAUX pour dames **VK j
1 Formes en feutre, en noir et couleurs Série I II III
 ̂

' -, ¦¦- ¦ . ¦ ; i

1 maintenant 0.95 195 2.95 j
1 Prix régulier jusqu 'à 2.95 4.50 7.50

i FOPBDieS en velours noir «
| maintenant 4.95 6.50 8,50
| Prix régulier jusqu 'à . 8.75 12.50 17.50

TOIîS les chapeaux garniB seront -rendus pour la moitié du prix régulier

I <#? CONFECTION ¦?"" 
j

I Coûtâmes pour dames en cheviot , serge, côte dc cheval, cn bleu marin ou noir. j| Série I II III IV j
maintenant 17.50 27.50 37.50 47.50

Prix régulier jusqu'à 30.— 45.—r 65.— 80.—
! Costumes pour dames, en étoffe fantaisie Série I II III j

maintenant 12.50 19.50 29.50 ]
Prix régulier jusqu 'à 30.— 45.— 62.— |

| Manteaux pour fillettes de 4-8 ans Série I II III |
| maintenant 4.75 6.75 8.75 |
S Anciens prix jusqu'à 9.75 13.— 15.75 fi

| JHanteau_X pour dames, cn drap noir, longueur 135 cm. 1<<5» « 5  f

[ Jupons dessous, pour dames, pure soie, en noir et beaucoup de teintes O* • t) i

Tous les manteaux pour dames — seulement les dernières nouveautés de 1
la saison — seront vendus à des prix réduits. i

&ff immwrmmmwxiï̂ ww^^


