
Nouvelles du jour
Reprise de l'offensive allemande à

Ypres.
La nouvelle que nous donnions, il

y ;i quoiques jours , de l'initiative <lc
Sa Sainteté Benoit XV en ifaveur d'une
Irétve <lc Dieu le jour de No«l est au-
jourd 'hui pleinement ooufinméc.

Le l'ape demande aux lnîllijjûrants
de suspendre tout <comiba:t 3c jour de
Noël de minuit- à minuit. Queltjues
gouvernements ont déjà tait entendre
que , en princyie , celte proposition
leur agréait. Espérons qu'aucun ne
viendra , par un refus , étouffer la
proposition du Souverain Pontife ,
qui, en raippelanf Jos origines chré-
tiennes de l'humanité, interprète
l'immense désir de paix, qui travensc
le monde.

L'armistice de Noël s'appellerait la
trêve de iDieu, du mom de la belle
insti tution du moyen âge qui arriva
¦i diminuer le nombre ides, guerres qui
dfôolaient l'Europe.

La « paix de Dieu » et la « trêve
Ae Dieu » étalent d'œuvre du elengé.
adversaire naturel de l'anarchie féo-
dale , dont il «tait sout*en{ 2a vic-
lime. Ces deux institutions, quoique
distinctes, se complétaient, en ce
qu'elles avaient pour but de refréner
ia hrutalilé des seigneurs féodaux,
qui donnait naissance à une foule
de guerres privées. Cc iui 3e concile
Ao Qianoux, dans la -Vienne acluel-
le , (jui décréta pour la première fois,
en 989, « la paix de Dieu w. A la suite
(Us conciles de 'Narbonne, en 990 et
1054, et de Poitiers, en 1026, des li-
gues de seigneurs et de (prêtais furent
organisées , pour 4cmaintien de la
juix. Le comte pu baron impuissant
i réprimer les attaques dont il élait
l'objet invoquait contre le violateur
dc la paix le secours armé des mem-
bres de la Ligue.

A cette même époque, la « paix de
Dieu » fut .complétée par la « trêve
de Dieu », qui interdisait la guerre
pendant certaines périodes détermi-
nées. Proclamée pour ia première fois
au concile d'Elne, dans les Pyrénées-
Orientales , la trêve dc Dieu fut éten-
due, par le concile de Nice , en 1041,
du mercredi soir an lundi anatim. Ce
furent les prescriptions édictées par
le concile de Narbonne de 1051
qui senvirent de modèle aux dé-
crets des nombreux conciles du Xi""'
siècle : l'interdiction était étendue à
la semaine de Pentecôte, à toutes les
fêtes de la sainte Vierge et aux fêles
ac quelques saints.

La trêve de Noël que désire faire
adopter le Pape peut devenir le pré-
lude de l'œuvre de paix à laquelle
voudraient collaborer ccux qui s'épou-
vantent justement des maux de .la
guerre , des pertes de vies humaines
quelle aocumule et des ruines maté-
rielles qu 'elle prépare encore. Sou-
haitons que lous les esprits et tous les
cœurs généreux, dans les pays neu-
tres , .comme les Etats-Unis, la Haï-
lande , l'Italie et la Suisse , fassent échc
au désir du Souverain Pontile rt unis-
sent leurs efforts aux siens pour que
la paix de Noël ouvre une nouvelle
ère pacifique où l'humanité qui a vu
les horreurs de la guerre jouisse du
hknfail de la tranquillité et de l'or-
dre dans la pratique des verlus chré-
tiennes dont le Pape est le premier
liandien. ¦ • ¦ > .. - -¦

* *
La nomination de sir Henry Ho-

ward comme envoyé extraordinaire
et ministre pléni iwtentiaire de l'An-
gleterre auprès du Saint-Siège vient
d'être publiée par l'Osservatore ro-
mano:

Les catholiques anglais-auront ap-
pris avec joie la reprise des relations
officielles de leur gouvernement avec
le Vatican. Depuis longtemps, l'An-

gleterre comprenait la nécessité d'a-
voir â Home un représentant officiel,
mais la loi s'y opposait ct l'on n'osail
l«s modifier la loi. Vers le milieu du
siècle passé, on recourut à un expé-
dient en envoyant à Rome, à titre de
représentant officiel , un des secrétai-
res de la Légation anglaise à Florence.
Après 1870, le secrétaire de légation
auprès du Saint-Siège fut supprimé.
Toutefois, l'Angleterre envoya o plu-
sieurs reprises des ambassades cx-
traoratnaircs au Vatican.

En 1887, le duc de Norfolk vint re-
mercier le Saint-Père des félicitations
t-t des cadeaux qu'il avait présentés
à la reine Victoria à l'occasion du
f>0m" anniversaire de son avènement
au trône du Royaume-Uni.

En 1889, sir Simmons fui envoyé
ii ltome pour régler des questions de
juridiction eoalésiastique à Malte. En-
lin , en 1907, le roi Edouard VU, par
! intermédiaire du comte de Dcnbigh,
félicita Léon XIII à l'occasion de ses
vingt-cinq ans de -pontificat.
-Le nouvel ambassadeur auprès du

Saint-Siège appartient à l'une des
plus illustres famille» d'Angleterre. Il
est né cn 1843 et il a fait ses études
dans un collège catholique anglais,
dirigé par des Bénédictins. Entré
dans la diplomatie en -V873, il a re-
présenté successivement son pays aux
Ltats-bnis, au Guatemala, en Grèce,
:iu Danemark, en Chine, en Russie el
en France. En 1890, il fut nommé mi-
nistre plénipotentiaire dans les Pays-
Bas et le grand-duché de Luxem-
bourg. Il prit part en 1899 ct en 1907
aux conférences pour la paix à La
Haye. C'est donc un idqplomatc de
carrière que l'Angleterre manlde au-
près du Vatican, et sa nomination a
l'ort agréé au Saint-Père.,

• *
Les 'bulletins des états-majors

français ct allemand, pour les jour-
nées du 10 et du 11, indiquent que
l'action a repris une allure plus vive,
sur presque tous les points principaux
du front.

Les bulletins français parlent de
violentes attaques allemandes dans la
région d'Ypres.. Une de ces attaques
avait fait plier 'la ligne française ;
mais lc terrain pendu a été regagné.
Les Allemands disent qu ils ont
avancé.

L'artillerie a donné autour d'Arras,
qui n'est plus qu 'une ruine, et sur
l'Aisne, entre Juvincourt et Berry-au-
liac, au point où le front français
quitte la rive droite de la rivière et
fait un coude pour se diriger vers
lleims.

Dans la région de Varcnnes , en Ar-
gonne, l' artillerie allemande s'est
montrée très active, dit le bulletin
français, mais ses etfels ont élé mé-
diocres. Le bulletin allemand les fient
pour satisfaisants. .

Une vraie guerre d'Indiens — au
canon près — se poursuit depuis île
mois de septembre dans les l>ois en-
tre Varennes el Viennc-la-ViUe. Il a
élé fort difficile jusqu'ici de débrouil-
ler les.positions respectives des adver-
saires dans cette partie accidentée .du
front. Une correspondance publiée
dans le Temps d'avant-hier aide à s'y
retrouver. On apprend par elle que
les positions de l'artillerie lourde
française — pièces de .120 — sont aux
Isletles , entre Sainlc-tMeneliould el
Clermont-cn-Argonne, et le front à
cinq ou six kilomètres cn avant, soit
dans Je bois dc La Chalade. Les lignes
allemandes passent de l'ouest ù l'est
par Cernay-en-Dormois, Servon-Mei-
zicourt, Binarville et Boureuilles , en
a van t d e Va rennes.

Le 4 décembre, la grosse artillerie

française était en train de bombarder
Boureuilles , préparant une attaque
de l'infanterie, qui s'est produite les
jours suivants el dont a fait  mention
le bulletin allemand relatif à 'la jour-
née du 9 décembre. Aujourd'hui , nous
apprenons que les Allemands ont
oanonné â leur tour les posilions
françaises.

En définitive, le fail saillant des
deux dernières journées est celui des
attaques allemandes contre Ypres,
entreprises avec une vigueur que sou-
ligne le communiqué français.

• •
En Pologne , l'offensive allemande

se poursuit, selon le communiqué dc
Iterlin, dans la partie nord de la pro-
vince , tandis que dans'la partie méri-
dionale les Austro-Allemands sc bor-
nant à faire mur pour contenir les
attaques russes, qui semblent actuel-
lement paralysées par les événements
en cours dans le nord. 11 n'y a point
de bulletin russe qui permette de
contrôler les renseignements adverses.

Quoique les opérations principa-
les sc déroulent dans la boucle de
la Vistule, il faut  également prêter
attention ù ce qui se passe aux deux
extrémités de la ligne de 'bataille, sur
la rive droite nord et sur la rive droite
sud du fleuve. Au nord, on a appris
que des colonnes allemandes cn mar-
che sur -la lisière de la Prusse orien-
tale ont enlevé au passage la localité
de Przasnysch. La mention de ces co-
lonnes évoque la pensée d'un vaste
mouvement à la von Kluck, destiné
à tourner Varsovie. Mais ces troupes
auraient à passer la Narcf entre les
places de Îsovo-Georgicvsk el de Pul-
tusk. 11 serait Hasardeux de rien con-
jecturer à l'endroit de cetle entreprise,
qui peut n'avoir pour but que de faire
une diversion el d'obliger l'ennemi ù
distraire des troupes de son Iront
principal.

A l'autre extrémité du front, dans
la région de Craoovie, un mouvement
tournant a pareillement été tenté par
les Austro-Allemands, qui ont essayé
de se glisser par la vallée de la Loso-
sina dans celle de la Dunajetz pour
prendre les Russes à revers. On en étail
resté à ce sujet à la nouvelle de l'in-
succès de cette tentative , annoncé par
les Russes ct avoué, semble-t-il, par
un communiqué autrichien disant que
l 'adversaire s'était considérablement
renforcé. Le dentier bulletin de Vien-
ne dit qu'aucune décision n 'est inter-
venue depuis 'lors; d'où il faut con-
clure que le mouvement est toujours
tenu en échec.

Il résulte dc la silualion que nous
venons d'esquisser que Craoovie n'est
pas encore sérieusement menacé cl
que les brûlis qui ont couru sur le
péril où il sc trouverait  sont pour le
moins prématurés. Przemysl même,
quoique cerné, tient télé à l'assiégeant.

Il a élé annoncé par unc noie Havas
(|ue le Japon avait offert son concours
aux. alliés pour k théâtre occidental
de la guerre, mais que les gouverne-
ments de Paris et de Londres avaient
remercié celui de Tokio, estimanl
leurs forces militaires suffisantes.

Le Crt de Paris dit savoir de source
sûre que les offres du Japon ont été
tléeilinées parce qu'elles étaient faites
à une condition jugée inadmissible :
le gouvernement japonais proniellait
tlix corps d'année, mais il demandait
la cession dc l'Indo-Ghine par la
France.

Une crise ministérielle a éclalé à
Madrid , dans la discussion, aux Cor-
tès , du budget de l'instruction publi-
que.

•M. Bergamin, ministre de l'instruc-
tion publique, cn motivant de nou-
velles dépenses dans son dicastère.
avait ajouté qu'il craignait fort d'être
combattu par des esprits politiques
qui n 'avaient d'ailleurs que travaillé
à la ruine du pays. Le comte Roma-
nonès prit celte allusion pour lui , sa-

chant que le parti conservateur lui
reprochait d'avoir voulu faire inter-
venir l'Espagne dans la guerre ac-
tuelle , en faveur de la France et de
l'Angleterre. Cet ex-président du pré-
cédent ministère libéral se fâcha e!
déclara que les débats parlementai-
res ne pourraient pas se poursuivre
tant que M . Bergamin Testerait au
gouvernement, et toule la minorité li-
bérale le suivit  dans son mouvement
de sortie cn faisant claquer les portes.

M- Bergamin prit peur de cet es-
clandre et démissionna. M. Dato, chef
du minislère, crut qu'il était de son
devoir d'aviser la couronne qu 'une
crise ministérielle générale allait
s'ouvrir. Alphonse XLII renouvela sa
confiance à M. Dato , et tout émoi a
fini par le remplacement ad intérim
de M. Bergamin à l'instruction pu-
blique.

La liaine, voilà l'ennemi )

La . guerre csl un mal qu 'on ne dé-
truira pas ; elle a été, est et restera un
fléau liv Dieu, un châtiment , «me puni-
tion pour iesq>eu,ples tn voie de « décivi-
lisaLon •, qu 'on nous passe cc néologis-
me, qui rend bien l'idée.

La guerre es.1 une «les plu* terribles
calamités qui puissent frapper l'Immu-
nité ; mais olle a aussi une action salu-
taire ; allé relève les énergies, lue l'incré-
dulité, ressuscite los sentiments de . piété,
fait les cœurs vaillants. De ce bain d'hor-
reurs et de sang sort une génération nou-
velle i les timides, tes efféminés, tes as-
soiffés de plaisir se anétauiorphoyent ;
les iûasé.s d'hier deviennent des Inanimés,
île* caractères , des héros. 11 y a dans la
guerre d<-ux germes : ie germe idu mal ,
g?nne destructeur ; le germe du hien,
gernie de régénération religieuse et so-.- ..: . .;

1.ennemi, dans «c conllit entre les
peuples, n 'est pas l'adversaire loyal qui
marche au comhat pour sa pairie ; l'en-
nemi , c'esl l'écrivain qoi. caché à d'abri
îles balles ct des slirapndlls, lance. ;\ jets
continus, la liaine, la calomnie, le men-
songe. Il trompe scs compatriotes, om-
pèclrc l'œuvre de réconciliation ; c'est lui ,
le vrai coupable. Par sa plume trempée
dans le fiel , le professeur, le phisolophc,
le pédagogue, le journaliste, esl .respon-
sable de la guerre ; en continuant sa
campagne néfaste, il devient le plus ter-
rible ennemi dc la paix et de son pays.
I! .s'indigne contre la barbarie f l  la prê-
che en ne cessant; par sos invectives,
d'exciter la haine. Un délire fait de cet
bomme de plume un sauvage.

A la lecture dc certaines élucubrations
forcenées, on mesure avec effroi l'abais-
sement soudain d'intelligences que hier
encore on admirait ; quel mal ne font
pas «.es énergitmènes de la plume !
Quel tort ils causent ù leur pays! I-es
honnêtes gens qu'ils révoltent par
leurs excès confondent dans une mème
réprobation l'auleur avec ses compa-
triotes. Les sympathies s «carient d 'une
cause servie par ide tels moyens.

La haine est une marque de faiblesse.
Gare aux .lendemains, où le peuple qu'on
:i fanatisé s'aperçoit qu 'il a été trompé !
Alors les apôtres de la liaine doivent
s'enfuir sous les huées d'une foule ré-
voltée. La haine engendre .la haine ; elk
priiparc les (révolutions.

Ayons horreur de la haine. Songeons
que, «près la guerre, il faudra conclure
la paix , à moins que l'Europe ne veuille
vivre dans la sauvagerie. Travaillons
donc à la .victoire du bon sens et du sens
chrétien. Ii la faut pour que la réconci-
liation sait possible et que, sur les ruines
fumantes, des mains puissent se tendre
pour relever l'éklificc de la paix. Lei
pays neutres, les conciliateurs dc demain
mit une guerre à mener : la guerre con-
tre lâ haine. P. de S.

Nouvelles diverses
La plupart des membres du corpa diplo-

mati que, qui avaient suivi le gouvernement
français i Ilorde.aux, sont rentrés à Paris
aveo leur personnel.

— Lcs généraux mexicains Villa et Pala
ont (ait , le 8 décembre, leur entréo à Meji;o
àla  ié e de lenrs troupes ; ils ont été reçus
an Palais n»tionaI par M. Guttierrf r , prési-
dent provisoire.

— A Lisbonne. M. Contioho , vn5sident de
la (ihambre , a Hé chargé da constituer le
cabintt portugais.

Aux Cbambres fédérales
Le budget de la Confédération

au Conseil des Etats
Berne, 11 décembre.

Cest ce malin seulement que le Con-
seil des Etals a émis son vote final sur
Je budget de la Confédération pour ISlô,
après un déliai de trois jours. Au mo-
ment où l'assemblée allait procéder :i
ce vote, elle a trouvé sur son chemin
encore un écueil. On sait que le budget
lédéral de 1013 est un budget exception-
nel. Les formidables événements qui sc
déroulent depuis quatre mois, et dont on
ne .peut enoore prévoir la fin, ont mar-
qué de leur empreinte lugubre les éva-
luations financières du Conseil fédéral ,
'lout est bouleversé dans ce budget. On
a réduit «Jet crédits qui avaient cepen-
dant leur fondement dans les lois el ar-
rêtés encore en vigueur. Tel, par exem-
ple, le crédit pour les Beaux-Arts, rognt
île 40,000 francs, alors ejue la -loi en f i rx
l« montant aciaucl à 100,000 fra-.«s. Ix
versement légal au fonds d'amortisse-
ment a élé supprimé. Diverses subven-
tions agricoles et autres, prévues aussi
par des lois, onl subi des amputations
assez sensibles, qu'on peut évaluer au
lotit ù 2 Ye millions. N' oublions pas non
plus, à côlé Ai ces rognures, le relève-
ment de diverses recettes, cn application
anticipée <lc l'arrélé .spécial sur lequel la
discussion a élé ouverte ce matin.

Un dépulé de Thurgovie, M. Bôhi, qui
est une des fortes têtes juridiques d?
l'assemblée, a éprouvé des scrupules au
sujet de la légalité de ce budget cxtiaor-
itiiuire. Avant -parcouru lous les degrés
ce la magistrature judiciaire dans son
raison, depuis le modeste poste ele gref-
fier auprès d'un tribunal de district jus-
qu'aux hautes .fondions de juge d'Appel,
.'.f. Bôhi est « cheval sur la loi el sur
la procédure. Donc, ce mutin, au mo-
menl où le Conseil des Etals s'apprêtait
ù ratifier de son vote définitif loute cette
n-uvre budgétaire, 4'austire magistrat
thurgovien est venu poser une question
préjudicielle. Brandissant l'arme du pos-
tulai , qui permet une discussion immé-
diate de bi question posée, ce qui le dis-
lingue d'une motion. M. Bûhi a invité k
Conseil fédéral à présenter aux Chant
bres. dès cetle session, un projet d'arrêtî
par lequel les nouvelles u»esures budgé
laires doivent être mises en harmonie
avec la législation fédérale. Au nombre
ries lois touchées par «e postulai , l'ora-
leur mentionne les dispositions sur l'aug-
mentation périodique des itrailemenls du
I>ersonnel , la loi sur l'organisation mili-
laire, la loi sur la bibliothèque nationale,
la loi sur les encouragements aux Beaux-
Arts, etc. M. Bôhi estime que le badge!
doil ise 'régler dtaprès la législation. Une
loi fédérale ne peut élre modifiée ' ou
.-.hrogée que par une loi soumise-aûre-
ierenduni.

.Le dvsf du -Département, des- finances
s'est élevé avec beaucoup d'animation
contre le postulat de M. Bôhi. Tout en
rendant hommage au talent et au carac-
tère <lu .magistrat thmgovien, le repré-
sentant du Conseil fédéral croit que M.
Uôhi n'est placé trop exclusivement sur
le terrain de la procédure civile où il se
meut habituellement. Le budget n'en-
freint auciBie loi. Il s'agit de mesures
passagères imposées par la nécessité, Le
parlement peut ratifier ces mesures ex-
ceptionnelles avec le même droit dont il
si fait mage en investissant le Conseil fé-
déral de .pouvoirs, discrétionnaires. 1-es
mesures que nom avons prises cn vertu
de ces pleins pouvoirs sont bien autre-
ment graves que les . réductions tempo-
r..ûres d'allocations légales. >Xous sommes
allés jusqu'à suspendre des garantie."
constitutionnelles ; nous avons entravé
la liberté du commerce, la liberté de la
presse." etc., tout cela sous l'empire de la
nécessité et dans l'intérêt public. Pour-
quoi maintenant efficbftr des scrupules,
très respectables, sans doute, mais bien
superflus, à l'occasion de mesures beau-
coup moins importantes ? ' _ -,

Après ces (vigoureuses explications de
M. Molla.. le postulat Bôhi a été rejeté
par 17 voix contre 11. Puis le budget ti
été adopté à l'unanimité.

Maintenant le Conseil des Etats est aux
prises avec .l'arrêté spécial déterminant
les mesures immédiates A prendre pour
augmenter.les recettes de Li Confédéra-
tion. Pour aujourd'hui, l'Assemblée n'a
entendu que le rapport introductif de M.
During, président de 

^
la commission dta

finances. J>e.remarquai!Je exposé du ma-
gistrat lucernois a touché loules les ques-
tions qui sc posent à propos de ces rclè-

moments de taxes destines à procurer au
fisc fédéral une .recette supplémentaire
de 6 ««liions par an. Comme la discus-
sion générale sera reprise lundi, ce sera
le moment alors de porter un .regard
d'envenibfe sur ce grand déhal, qui tour-
nera surtout autour de la clause d'ur-
gence ct de la queslion dc conslilulionna-
lité.

CONSEIL NATIONAL
Séance ele vendredi, 11 décembre

Le Conseil national a coipniencé, hipr
malin, la discussion par article» du (pro-
jet de relèvement dos taxes-voyageurs.
Rapporteurs : iMM. lV'afcer (Grisons) et
Mosimann (Neuchâtel).

L'arlicle premier a édé adopté. Son
texte esl te suivant: «Le 4« r alinéa de
l'article 8 de la loi fédérale du 27 juin
1901 sur les tarifs des chemins de (er
fédéraux «st remplacé par la disposition
suivante : « Les toaes maxima applica-
bles -pour le transport des voyageurs vint
listes, j»ar kilomètre, comme suit : pour
la 1™ classe, 10,4 centime», ; 2°f* clisse,
7,3 centimes -, y " classe, ô,2 centimes.
Pour les billets d'aller et retour, il tera
fait une réduction, sur te prix de deux
billets simples, de 1:"> % au moins .pour
la V classe, de 20 % au moins pour la
2m* classe, el de 26 % au moins pour la
3"" classe. >

A l'article 2, M. Ody (Genève)- déve-
loppe la proposition suivante : i Sans
u.-éjudioe aux al»onnements généraux ac-
tuels donmnl droit au gaçtoona sur toule
l'étendue de la Suisse, il sera créé des
abonnements régionaux subdivisant ces
;wrcours en cinq arrondissements . au
moins. Le coût additionné de chacun de
ces abonnements régionaux pourra cons-
tituer une augmentation maximum de
30 % sûr le prix dés abonnements géné-
raux. Les al>onnemertts régionaux .donne-
ront droit au parcours jusqu'à BertH
j>ar une ligné au moins. > ; ; . *

La compétence de l'Assemblée ne sain-
ble txrs faire de doute ù l'orateur, puis-
que l'Assemblée fédérale Itguere sur les
taxes de chemins de fer. M. Ody ne sera
-pas intransigeant sur. le taux "de 30 %.
qu'on pourrait élever jusqu'à 60 */Q . Ces
abonnements régionaux favoriseraient le
jwtk commerce, qui a besoin de' cette
compensations pour les sacrifiées qu'on
lui demande. Ce sentit unc mesure très
pratique et très souple, permettant <te
prendre des abonnements dans un, deux
cu trois arrondissements. - - '¦ '
"it. Forrer, conseiller fédéral, dit que

les abonnements générauf sont l'affaire
de l'Association des chemins de fer suis-
ses. Au surplus, M. Forrer dit qu'il ost
impassible d'accorder des abonnomeuts
satisfaisants aux besoins de chacun:

A ses yeux, l'utilité d'une telle innova-
tion «e sc ferait guère sentir que dans
bi Suisse française, l.'abonoflnient serait
en outre trop bon manche. Un Genevois,
en dix voyages à Berne, -aurait payé son
abonnement- annuel.. H faudrait étudier
cette question beaucoup plus à fond
avant de prendre une décision. M. -Oil y
pourrait convertir sa proposition en pos-
tulat.

M . lobannes Sigg (Zurich) appuie la
proposition de M. Ody.

31. ûdg aooepte de transformer - sa
proposilion en postulat, qui sera discuté
après l'article 2.

Le débat sur le projet est ajourné.
¦L'Assemblée, après rapports de MM.

Hartmann (Soleure) el Mermoud (Vaud) ,
aocorde ou canton de Saint-Cal! un sub-
side de 261,000 fr. poux la correction de
rOberrie*.

La séance a élé levée à midi 10C •
Lundi : budgot.

La succession de M. Pioda
On nous écrit de Berne. : , •
Nous croyons savoir que M. de Planta,

conseiller national, a répondu alïïrmati-
vement à la demande du Conseil fédéral
qui l'a prié de se mettre à la disposition
du pays comme ministre suisse auprès
du gouvernement italien.

11 n'y a pas de doute que ce choix, qui
va être communiqué au gouvernement
d'Italie, ne soit agréé.

Il a été beaucoup question aussi de
M. Alphonse Dunant. notre ministre à
Buenos-Ayres, où M. Dunant s'est révélé
excellent diplomate. M. Dunant s'était
mis à la disposition du Département
politique lorsque lo conflit europ éen
éclata au mois d'août. Les services émi-
nents qu'il rendit pendant cette période
désignèrent M. Dunant à l'attention du
Conseil fédéral, qui, au moment , yenu,
saura l'appeler ù un poste qui offre plus
d'agréments que la légation d'outre-mer.



LA GUERRE EUROPEEME
Sur le front occidental
Communiqué allemand -du,  11 décem-

bse, ou mattri.* "' "> '
« Nous avons fait des progrès dans les

Flandres.
« Aîîouœt at â l '-est ele.l'Argonne, des

positions d'artillerie ennemie ont'été at-
taquées avec suocès.

¦p. Des attaques françaises dans île be*fa
L«îjr6t«,. ù l'ouest de. Pont-â^lousson,
oat été. repoussé». >

Communiqué français du 11 décembre
3-ft. '-'IS- desFaprès-midi :

.« L'ennemi a montré hier quelque Be
tivité dans la region-d'Ypres. 11 a dirigé
contre nos lignes plusieurs atlaques. dont
trois -cdrt"été complètement répousSées.
Sur un poirtt'uniqiie chr front,, les Aile-
hiands ont réussi -à atteindre une dc nos
tranchées de prennère Bgite.

' «;'?»otls avons continué • à progresser
dans>Ja' dirccti<Mi-des lignes ennemies.

« Bains Ja région d'Arras el de Juvin-
court (ù l'es! de Craonne), combats d'ar-
tillerie.- - . , ¦ '. . - ¦

- ' -Dan-, rArgonœ, nous avons poussé
en.avant plusieurs de nos tranchées el
nons ASocs î ulâ deux: .attaques. a'.V;-
n»md«»-._. ,. ..-;-. . . . .. i .
.,-j.IXans -la légion dc- Varermes, nous

avons consolidé nos gains des jours pré-
cèdents._L'a>liIleric allemande s'est mon-
ttsé-JrèaiiaoUve, mais.ne nous a infligé
uiianBS'.perté.;, . .: ; .u .. - , - .>¦,-¦:

; 11 on a. i li '  iîr  .i:;-:iii- sur-tes;Hauîs-
ili l'iUftïii 11 ¦.-__,

¦ .l):.i\î !» lniis l.i',:..-i" !.-.'. DOIE ovuns
poursuivi ,et accentué notre progression

» -V,-, «d de ï(iœi. IKtas àvottj'.enli-vi
la.gkre d'Aspadi.- : . 

¦ -
«. Sut -le.iiesfe- dttifront des Vosges

oasnbate d'ai&Heeie. >
Communiqué Jrançaicdu 11 décembre,

ll eltidu. soir i;: al •
« D-i '.v, 'A, régie» • d'Ypres,. -one "trè*

violente aitaenie allemande a été repous

v « .©ans cotto ro&ne, région,-celle d;
no» tranchées qui avait.été signalée lian-
te communiqué>da 3.heures comme nt
teinte par les-Allemands a-, élé repris.
par.naus.. -. , -.- v '¦ l»
. «.Sur.fc reste do «ron t,< il n'y. a rien iï

signaler., J

Mort du ch«»f d'état-major
anglais

V-"' - -l Londres, 11 décembre.
(UJ . Ueutenamt-générM- Volfe-Miuray

nommé chef de. ViftaS-major britannique
m nniji.Vi'mfnl- .li: général Douelais, A

*,v .̂  Succès anglais '
Londres, 11 décembre.

tés journaux-. d'Amsterdam reprodui-
sent un télégrammedela frontière belgo-
hollandaise disant que les Anglais au-
raient capturé Je village de.Staden, ù mt
railles ,ûu,.nortbeït .d'Ypro. s.-.L^..

•Une personne, qui se trouvait récem-
ment à. .'Munster et qui vient d'arriver à
Bâte, déclare- que les. Français ,ont atta-
qué Miinslieri-(CO0Obab.,-«l'»uestde Col-
ww).à .l'imïi«avâs.-tc.. jl .y a six .jours. 1A-
¦'.•.'•-

¦ iioi:i .-. quitté; la/.'ville.. sansiçcwinaïtre
ïissue .du. comba*. qui était très violent.
Au moment -\c V.J : I départ, plusieurs mai-
sons çt Téglbe-. étaient détnuHes,
.-Osi.«alt:-,qu« lea Français, occupaient

déjà J» .hauteur dc ittohncck, .«u.jiord de
Munster.eî le pferteau da «BaHoo» de, Giicb-
wikr, au sud; de icqtte. position, _ il» do-
minaient au «KHd .et au sud la vallée in-
firieure .de i«.Fiadtt,<iù,sc trouve 1* vÙlc
de Munster. ¦- 

"̂  Le prince Mak dé Saxe
. '-•-.' . Home, lt. décembre.

iL'e correspondant da Giornale d'italia
raconte qu'à Sedap. ,il a ivncontré 3e
priflCf^Maj: de Htxe, frère du r.oj, 4rçcien
professeur de VUniverçité de. fribeffirg.

Â-ch* .BPPÇCi ,iUV-»I,..q^i. «Jt prêtre ca-
- ti< »! '.i , :: : ' - -I '.(' n n i • l. . . y, : :1 ente, g ÔW dans* SU

jeunesse un. brillant off icior do dragons. A
i."i u ,-.e de ses. pcigque^ .militaires, le prince
\fet* «CtrouTO -Parfailetnent .chçz lui en
campagne. C'est un auniOnier .qui a*1™?
ù 5g.pgu_s.ser. ans_pr,çmiçrs ,rangs quand
la balaille fait rage. „. ;,,.,;
¦ » Le 8 septembre, \\ oSiSbtttlV \a BtCSK

dans.)e yWage d'Epinal, à quelques kilo-
raèlres dc la ligne dc feu. Tout à coup,
la bjdaille .se déplaça et se rapprocha , et
les shràpncfls conrntencèirent ù ' tomber
sijr J'église. Deux , fenêtres .furent enfon-
cées; mjîs le prêtre continua frawquille-
nKnf-4 'dire la messe jusqu 'à la'fin , de-
vant un auditoire ¦ aussi tranquille que
lujr. - .. -_ . . , ; "

• V II est aussi très populaire parmi les
soldats fraftça» prisonniers «t b'itssés
non seulement ù cause dc l'affabilité avec
laxpielle il les traite, mais aussi parce
qu'il envoie de leurs nouvelles à des amis
en Suisse, qui, _ leur tour, réexpédient
les lettres.cn France. >

Les Indiens
dans la région de Lille

T/«nvoy£ sî laî- dtl '.Dblly News si-
gnale une' dvSnct» dft lignes 1)rltanniques
flans .lia T&gion de lATle-'Armcntîères. Les
Indien* ont jotië un- ntfus'eah <our' h J'en.-

nemi. Après l'avoir tenu éveillé toute
une nui r en bombardant seis tranchées
dc grenades'et.-cn les criblant dé balles,
Ils arrêtèrent icdoiptètènient le feu;;pn
peu avant l'aube. L'ennemi en.profita
pour.pfenjlrf ^n.reposj^ifn gagné, mais
biusqiMMMnt les Gurià>as, qni n'atlen-
daient .que cola, firent irruption djtns les
Iranchées qu 'ils capturèrent , après avoir
avec 'leurs couteaux el leurs .crosses Uc
fusils fait ¦ une effroyable hécatombe.
Griice îi et- soccirs, ëcr'iVVé correspbnùam,
nous tenpns maintemant des positions
précieuses 'dans la-direction de 'Lille.
Les perles . indiennes .furent lpurdes.
mais .lts résultats obtenus ont une .im-
portance 'capitale, 'comme ceux obtenus
par les Français il Vornieïles,.' .

-Grâce ô ^cette-série d'avances, les for-
tes positions sîralëg'npies allemandes de-
vieunenl-pcu à„pett intenables el doivent
êlre éyaaiéies. dil le(*ojTesi>ond _fnt. ,

Le nouveau clicl
de l'etat-major aliemand

-Le lienlenantigénéral -Erich von Fal-
kenhayn e«t né en 1861. ill esl entré au
grand étal-majut .en I833.'.a été détaché,
à. l' ckrl-major de. la brgade envoyée en
Chine lars.de la gnerre dî»s Boxeurs , puis
a été-promu chef de l'élat-major du 4e

corps (uMagdibourg), major-général, puis
lieutenant-général cmi9_13, où il succéda
au général ven II eeringen dans les fonc-
tions :de ministre- de la.mierre.

' V Bpiixfll-s '

Un Suisse écrit de Bruxelles li «m de
nos confrères de'Znrich que il capitale
belge a reprfa uij ,peu d'entraia. Une cen-
taine .dç-millier» d'habitahls n 'ont pas
ep^ijTc .réànt^ré leiirs pénatss ; néan-
moins, l'animalion ost o&sez grande. 11 se
fait . *iue distribution de lettres par jour.
l»«!'Wir>' 'ice_:<les;trains.poiir IcpubUc est
réduit, à na.lrain par jour dans la seule
direction d'Aix-la-Chapelle et d une ar-
rjvée .-quOlidienjic «le la même direction.
De temg>s en lemps, ilya'un train pour
iiipVflrSL.;. !.. , .  ... ' ., ' .'. '._.,. .-

>"qtr^', -¦ ctanpalriate .. constate j que ,1c
olcrgé est la seule autorité qui• soit de-
meurée du régime.bolge. On lit à toules
les. places d'affichage des instructions dt
l'autorité ecclésiastique..à .la population
lui. recontuiandant de. rester ù-ses foyers
et, de.ne pas se livrcr.à. des dépenses inu-
:i:-.-s
¦ Dè Bruxi-lles a«i Hsv e |

• Un' corrfespoirdanif "dB'Soùrnijl : suisse
écrit que ce n'est pas une petite affaire
de sç rendre de la capitale de. la Belgi-
<pie au nouveau siiige dé.'son gouverne-
ment. Inulile de songer au chemin de
fer. On n'irait pas plus loin; que LiKe.
iLe voyage sVffectue par , 'VAngtelerre.
MoLspoitr.cn venir a bout , il faut affron-
ter une ..montagne île formalités, être
ami de toules les, années belb'géranles
et. avoir- daus-chatiuc camp ,d« pTOtec-
teu-r.s influents.

Ille. Bruxelles u . î'iessingue, on mei
deux jours. A Flessingue, it faut attendre
un halfau ^pour FoM^cstone. Quand ^1
est Ki, ce n 'esl paspelite affaire d'y trou-
ver, place, car . c'est une ruée indescripti-
ble, dç- passigers qui se bousculent, pour
arrj yçr,à .bprd. 'll y a beaucoup de f e m -
mes, bçliçcs,^qui vont , au prix d'un for-
midable détour , chercher des nouvelles
de .lcur̂ .̂ poux et de içurs ifils à Dun-
kerque, Calais et Féc-amp,.' <Le. spectacle
dp- ç?s .̂ nombreuses 'fcni-n>es, dont les
traits (portent . J'emprcintS. de cruelles
anxiétés, est apitoj'anl mais plein de
grandeur.. ., -. -, . _ -.;- . s

^iL'entrée dans le JM>H du Havre prend
pjusiéuts. heures'. On arrive ordinaire-
ment par le brouillard. Popt et quais sont
sans animation . .Navigation et commerce
sonl suspendus". X voir celle solitude, on
ne s'imagine pas qn '.cm se trouve dans Je
Uoisième Jioït. «.V; «jonv.wŝ W- <l.v\a FîA-att.

iLes ipos sont désertes, l>eaucoup de
magasins sonffermés. '

iLes. membres du gouvernement belgt
et du

^
.corps diploniatiif ûe logent dans le

quartier neuf de la" vilte.' un ' coin de vil-
las Jort as-cnanl, tout pavoisé de dra-
peaux: belges et de .ceux des diverses
puissances. . ».

^e . couple royal n'a pas encore pris
possession ' de la résidence qui lui a élé
attribuée. Le. roi et )a rc'inq vivent <iai\s
les camps, ati milieu dç leurs soldats., •

Un train de blessés dcraillo
Slitùn, il décembre.

Oii'miând<rdê'iPffris 'au torricre délie
Sera qu'un terrible accident est arrive
dans la nuit dc dimauâvé sur la ligne dt
BeJ^quc à Âlx-!a-(3tapotje. Un train dc
blessés allemands, composé de 40 wa-
gons,. a .dérallTé.
"L'n têmbm,.qtfi a assistS n 1a calas

trojifte. à compté S2 morts l'é tram
transportait 1500 personnes.

L'amiral von Spee serait mort
Londres, 11 décem bre.

'\JB Daily -Telegraph - reçoit de New-
York la nouvelle suivante! :

Une dépêche radiotélégràphique de
Port-5tànley (capitale des tles Falkland.
au sud-ouest de l'Amérique du Sud),
aprî̂ 'aTcwr confirmé qùe 'ia flotte bri-
tannique coula les croiseurs allemands

Schaniharst, Gneisencu ct Lcip:ig,
ajoute que l'amiral allemand von S|>ee a
i|»éri à bord du Sclieirnliorst , coulé il p ic.

Navires allemands coules
.Milan, I l  décembre.

On mande de (Londres au Secolo :
Suivant des nouvelles arrivées-ce ma-

tin, ie 'Drcsihn a aussi élé coule.
J-a population anglaise esl dans la ju-

hilalion . .
. iLî

^Llovd anglais accepte maintenant
d assurer les vapeurs des lignes sud-amé-
ricaines nu baux 'de 2 • %.

Pélrogratl, 1 ̂ décembre.
. .Le croiseur allemand Friedrich-Karl
auraitélé 'coulé dans la Baltique., il la fin
du mois dernier, pir- une mine alle-
mande. On croil que beaucoup, d'hom
nies de l'équipage sc sont noj-é^.

Attaque de sous»marins
tillemauds, à Douvres

Londres, 11 eli-eembre.
Le correspondant à Iïouvros du iloi'/y

Telegraph télégraphie que. pendant HIK'
denii-beiiri'. hier malin , les canons qui
protègent l'etilrée «rH-nly'le du 1>ort an-
glais .de-Douvres ont ouvert le feu ]>out
repousser une. al laque, de sous-marins al-
leiiKuids. 1,'n premier sous-marin a été
aperçu à l'entrée occidentale du ]>ort à
4 h. 10. 'L'un des canons ,de tçln* grand
calibre a ouvert ie ieu el alors le tous'
marin a disparii. Vers f> h. .lOj iplusicurs
sous-mariirjs "Ont icssayé de i|>énélrer dans
le .port, par l'entrée orientale, dans le Init
évident d'atliaquer quelques navires de
guerre-<pti so.troin-oienl dans le 'port.

.iLe ..temps était trrè sanibré et le
brouillard ,.favorisait .les tentatives de.s
sous-ma'rûîs. «. • » ,

î es effets du feu .d!artilIerie;dos di\fen-
seurs «lu port étaient suivis avec boau-
coup d'intérêt par les habitants de Dou-
vares, qui,js'étaient précipités veftf la plagtf
au premier roulement des canons." Dans
I obscurité, on distinguait clairement les
éclairs des canons qui Ke déplaçaient
pour-suiv.re le mouvement dft1» S°u,i-nia-
rins. ï'endanl ce lemps, de puisKIiils ré-
flcctcurs balayaient la «urfacc delà nier
Les canons des Uuterics tirèreKt-en toùl
une centaine de coups. . . . .

Les pointeurs affirment moii* vu mi
des /Sous^nafins Couler. à pic,; .«l'autre?
sous-marins auraient été atleiaiB. L'équi-
page d'un, navire ancré t\ l'ertlrée du
port olfinne que trois soUs-maïins, des
six qui attaquaient , ont été touchés.-Kii
tous cas. J'attaque de.s sous-marins no
produit aucun dégât.

Cette nouvelle n'est .pas encore confir-
mée par l'Amirauté anglaise.

• a « Gazette de Voss » saisie
Copenhague, U décembre.

L<5 autorités allemandeis ont saisi un
numéro dé la C,azette de Voss contenant
la déclaration secrète faite ù la commis-
sion du Ilciclistag par-le chancelier de
l'Empire. ',_ ¦', . , . ¦

Cette déclaration portait nolamahenl la
phrase suivante :

•- Ilinporie que la nation tout entière
sc restreigne le plus ipi'ellc pourra , afin
dc (pouvoir tenir- le plus longtemps "pos-
sible. .> .

i La s- u ti '  de Guillaume II
Amsterdam, 11 décembre.

'L«f dernier bulletin publié ù' : 3_k-r!in
dit:

c IL'état de Giuillaume II est sons clian-
gement. L'emjxn-eur est incapable dc se
lcvçr ; Ja _ fièyre, n'a pas di^ninué, L'em-
pereur o, reçsuf un. [rapport sur la situa-
tion militaire, mais il est,itrop ifaible ipour
donner des instructions. Les médecins
pr^sofiyenf iin .repos absolu. >

i C'est pendant un voyage ù A'ieane, où
il s'était-rendu po«r conîéier avec Fran-
çois-Joseph, que 3,'emporcur, aoconiixigiu'
du prince hérilkir d'Aittriclic (ju 'il avait
rencontré à Brisslau, a pris (froid. JI JQ mal
«mjwra pendant son séjour sur le iront
oriental et les médecins conseillèrent le
retenir .àvjf iî A \ BmVya. ViStsA dfe OniV
lnuno. II serait sérieux. t

'. . . Sur le f 'ont oriental
, . Ilcrlin, 11 décembre.

J - c  grand' quartier général ôlfemami
communique le 11.,décemibre, au inalin.

« A l'est de la ligne das lacs Mazurj-
ques. aucun changement.

« Dans la Pologne seplcntrionaie , no-
tre oTfrms.îlÇ, CSM.\t\i\\w ¥4«\ !SS"S<T>,S*-

« Rien <je jiquveau dans la.Pologne
niéridionalc. *_,' ,. '.. - , ¦

. . . Vienne, 11 décembre.
Un. communiqué autrichien dit :
e Nos opérations dans les Conpathes

se poursuh-ent conformément a nos
plans. Hier, l'ennemi n 'a offert de la ré-
sistance, ,t>c«iT li 'plupart du temps, qu'ar
vec ses arrière-gardes, lesquelles onl été
repoussées.

* ©aas la Galicie, il n'y a cu encore
aucune décision. (Là où les Busses ont
attaqué, ils ont élé «poussés avoc dc
fortes perles. :

;,« Prpànysl n'a été que cettié ct non
pas attaqué par l'adversaire. La garni-
son, totyouns entreprenianle, .harcèle
presque chaque jour, par des sorties plus
ou anoitts sérieuses, lés troupes assié-
geantes, qui se tiennent à une distance
respectueuse dc Ja ceinture des .forts. •

« La tranquillité a .régné hier encore
sur notre front de Pologne. »

La ville de Lod/.
•La grande ville industrielle tle iLodr.

— le Manchester de la l'ologno — esl
une des plus récenlcs et des plus curieu-
ses agglomérations manufacturières du
monye. -1\ y a cent ans. ce n 'était qu 'un
hameau de quelques centaines d'iinbi-
lanU perdu au milieu d'une plaine ma-
récageuse. Sa populnlion Vtépasse «u-
jourd'liui 000,000 habitants et compte
environ 150,000 ouvriers , dont près de
100,000 Allemands, C'est' îa seconde
ville de la Pologne.

La ville se compose d'une seule rue
d'une dizaine de kiloanètres dc longueur,
bordée de filatures de coton, de. fabri-
ques de draps.- 'de teintureries, Ue brasse-
ries , de distilleries, bref, de centaines
d'établissements industriels qui sont en
majeure parlie dans les mains des Alle-
mands.

Ce sont quelques cetttnines Ue tisse-
rands saxons et silésiens, introduit?, sous
les auspices de la Banque de Pologne en
1823, qui formèrent le noyau «le - celte
puissante agglomération industrielle qui
grandit constamment, passairt .de lô.OOO
habitants , en 1§50, « 100,000, en;}.878, i'i
.115,000 cn 1893; à plus de 000,000 au-
jourd'hui.

-.Ses usines produisent, pour 350 mil-
lions de roubles : (près 'de 000 (millions de
francs) de draperies,, de colonnades , de
laïtia^es. elc.: Quelques-unes sie ces manu-
factures , complcn! de 10,000-6 12,000
ouvriers. D'énormes fortunes ont sURgi
u cote de la plus noire misère." '

Autour  de Lodz, les villes clé Zgierz
(,i;»,000 haMIants), Pabiahiise (SO.QOQj,
^dônjiskav-ola (40,000), Ozorkof (18,0.00),
Lctchitza, forment une .ceinture d'agglp-
mérations imlustrielles secondaires, . , .

Alais tonte cette activité a été arrèlée
par ta guerre el Ita situation-de ces mal-
heureuses populations est dts plus pré-
caires.

Katisch
- Cetle - ville polonaise , domi, il est sou-

vent question , osl , comnic Lod/ , une ru-
che manufacturière. Kalisoh a 00,000
habitants. La broderie y occupe C0Ô0 ou-
vriers. 11 y a dos relations très suivie
enlre Khlisdi et nos centres suisses de
In-odcrie. Mallfeurcusement, la ville n 'est
phis, depuis le 6 août, qu'un monceau
de.ruines; H n'y ,est resté que quelques
centaines d'habitants.

Devant Cracovie
Petrograd, 11 décembre.

iLcs. Autrichiens, ayant reçu des icn-
forls allemands, ont pris éncrgiquemehl
l'offensive mt sud dc <>racf>vie .(Galicie
autrichienne). Ils ont été culbutés et onl

'perdu uinq batteries, une colonne d'aulp-
molv.lcs btimlées «A ont laissé sur 4t te-
'rain un millier de cadavres.

A Varsovie
SLà Xouvélle Gazette de Zurich publie

une lettre reçue de Varsovie. II y est dil
que, jusqu 'au 10 octobre, la ville s'aper-
çut peu de l'état de guerre.- II y eut la
panique de rigueur, à la déclaration de
guerre, cl les vivres «c raréfièrent pen-
dant; la mobilisation. Puis leA chosts se
remirent «t Varsovie reprit son train cou-
lumiçr. En aoflt et septembre, théfitres ,
concerts ct cinématographes n'ont pas
cessé de jouer ; les confiseries n 'ont pas
désempli ; bref , tout allait le plus paisi-
blement du onondc.

Vers le 10 octobre, cela sc gâta.' Les
bruits de l'approche des Allemands je-
tèrent du froid. On les- signala successi-
vement ù Skiernievice, â ' Piaseczna, ù
Utrata et presque à Vcla, un faubourg
dc Varsovie. .Ce fut une fuite générale.
La Banque de l'empire et toutes les au-
tres banques déménagèrent ; t poste, "télé-
graphe , chemin dc fer, tout resta cn pffaq.
L'apparition, d'un .zepjiclin acheva dc
jeter la panique.

Mais l'arris-ée du crand^duc généralLs-
slmé ramena le sang-ifroid^ Le grand-duc
prit des mesuras énergiques, destitua
unc série dc gteétoux «jui '- ' ' 'J ' 1 pàriaiciil
de repasser la V&tule, afficha des ordres
oi menaces catiççriques, annonçant que
Varsovie serait défendu jusqu 'à la der-
nière extrénrilé.

Jusqu'au 22 ociobre, Varsovie vécirl
en plein enfer de bataille. (Le canon ton-
nait  jour cl nuit , faisant trembler la ville
Les avions allemand-: <-rni.strient au-des-
sus de la cité, jetant des bombes du ana-
tin au soir. (Les paysans ifugit-Ks dé ita
région avolsinanle encombraient la ville
avec leur train de maison, leur, bélail ,
etc. Los troupes fourmillaient, traversant
continuellement la cité pour , aller ren-
forcer les combattants; les convois de
blessés sillonnaient les nies.

Enfin , tout ce tintamarre et ce désar-
roi s'apaistient par degrés. Depuis lors,
Varsovie est renlré 'dans une tranquillité
à peu près complète.

Autrichiens et .«orbes
• Pàrit, 11 décembre.

"Le Journal apprepld, de Nisçh, que les
Serbes auraient réussi û reprendre une
partie de Belgrttdc

L'affaire du pont du Vardar
Dn apprend que la destruction du

grand- viaduc de Strouniitza, sur le Var-
dar, qiri reliait la Serbie à Salonique, a
été l'œuvre dune troupe de 400 comi-
tadfjis bulgares. Il y a eu, à cettft occa-
sion, une petite bataille entre Serbes el
(Bulgares.

Xorsquè le coup fut accompli (dans

la nuit du 29 DÛ 30 novembre), la -déto-
nation attira des troupes serbes ct un
combat s'engagea. Les Bulgares avaient
avec eux deux canons. Ils*se retirèrent
dans la montagne. ¦

Peu- de jours auparavant, une rencon-
tre avait eu lieu enlre comitadjis bul-
gares et troupes grecques.

A Salonique, d'où ces i-nform'stions
sont-arrivées il la -Nouvelle Gazette ele
'Zurich, ou regarde il» destruction du
viaduc comme une vengeance pour le
refus de la 'Serbie de faire ù la Bulgarie
dos ' concessions dans la question de?
districis macédoniens bulgares.

La France au Maroc
Paris, 11 décembre.

•Le Malin publie-un ordre du Jour du
général 'Lyautey publié . par le Bulletin
officiel chérifien. Le résident constate
que les embarquements pour la France
se . sont terminés Sans• incident, I,a s:é-
curité - la plus complète règne actuelïle-
mcnl s u r t o u t  le " territoire ; les..tribus
encore dissidentes .semblent vouloir re-
noncer uiomeiiliinéuient'ià leurs attaques

Etant donnée la' silualion ' particuliè-
rement favorable, le généiia'l . 1/yauley es-
lnne quiu nest pas neeessiiire dc main-
tenir sous les drapeaux des hommes qui ,
en Éraiicè, iic seraient' .plas mobilisés,
c'cst-ïkdire des hommes de 48 arts révo-
lusi 11 si slorïc 1 décidé qtte tows ceuii qui
ne feront pips une demande contraire se-
ront libérés.
.'Lo-sultan du Marco a adressé aux
troupes marocaines. qui combattent en
France une proclamation les 'félicitant
pour le concours .qu 'elles apportent aux
Iroupcs françaises aillées dans la lutte
contre les -ennemis ne la civilisation.

L'Angleterre en Egypte
. Milan, 11 décembre.

On maiide du..Oaire au-Corriere délia
Sent'- les détails suivants sur l'élévation
de Hussein Kamel au trône d'Egypte :

. « Le khédive _AiU>as ,XI étant'absent
d'Egypte ct n'ayant pas voulu y rentrer
après (l'atbçntat dirigé contre, lui le. 25
juillet ÏT Coiislàntin'ople el les négocia-
lions ouvertes avec lui lpour obtenir son
retour n 'ayant:pas âliouti, -le gouverne-
ment britannique a fina'lement décidé de
le déclarer, déchu et a proclamé ù sa
place le prince égvntien d'origine turque
Hussein .iKameH , né .cn 16o4, fils'du khé-
dive Ismaîl, oncle du kliédive détrôné et
frère-de iFuaé pacha , candidat au trône
d'Albanie.

« Hussein a â!é élevé en Europe. Exilé
avec son père, il-fut autorisé en 1884
par l^Anglelerre il rentrer cn Egypte, où
ir se voua spécialement à Itagriculture.
On affirme qu'il sera proclamé au nom
du toi d'Aogtoetté twvci plui Vl^éd^sv:,
mais sullan de l'Egjpte et du Soudan ,
pour .affirmer la complète indépendance
de l'Egypte vis-0-vi» de Ha Turquie.
.e La. proclamation aurait lieu dans

le palais royal du Caire, en présence des
autorités égyptiennes el du corps diplo-
matique. On l'attend pour la semaine
prochaine.

c Ce sera un événement de grande
importance, comportant nn changement
du régiwe politique do l'Egypte. EUe
était jusqu'ici vassale de la Turquie, ù
laquelle elle payait un tribut annuel de
17 millions. Le khédive régnai 1 par droit
héréditaire accordé par lc sultan en 1847.

« On prévoit que la population accueil-
lera avec calme el indifférence la nomi-
nation dit nouveau sultan . Cependant on
remarque l'arrivée de 20,000 soldats
australiens, eianadicns ct hindous. »

Les catholiques lrançais
à Jérusalem

(Les ; milieux catholique aie sont pts
peu préoccupés du sort du clergé sécu-
lier et régulier français établi dans l'em-
pire ottoman. Celui de Jérusalem, le plus
nombreux, était , 'jusqu 'à présent, l'objet
d'appréhensions bien «justifiées.

Il y a quelques semaines, une mole
adressée par un Pure bénédictin dc la
Oormiliou de la Sàtote Vi«rcg« v-u U
Jfont Sion de JérusaJern , S la Germania,
l'oî ane du centre catholique allemand,
donnait dés détails sur le sort d'une .par-
tie du clergé régulier français de Jôrusa
lem.
. On vient enfin d'avoir Si ce sujet dc«

détails positifs et précis. iLc bateau Bn|-
9(Wia vient de débarepier ù Venise h
Père Bénigne Snos, qui est .hospitalisa
dans le couvent des Franciscains délia
Vigïia âe Vomse. SS>e religieux Sranciscajn
a, quitté Jérusalem le 16 novembre. Lt
vaillante Difesa de Venise, qui fut pen-
dant tant d'années l'organe du ciardinal-
paitriàrcilie Sarto — le Pape Pie X —,
nous 'apporte des renseigirctjilents donnés
par ce tmodeste fils dé saint François. Il
élit que, au moment de son départ , la
Ville sainte étail tranquille; seub, les
sujets français, anglais et russes avaient
été foncés de quitter Jérusalem. Une taxe
•Spéciale de iguerre avait élé imposée à
tous les couvents et maisons religieuses
chrétiennes, les établissements religieux
des Français, dès Russes et des Anglais
durent payer double taxe.

« Dès le 13 novembre, dit le Père
Bénigne S-rios, le pacha dc Jérusalem,
craignamt que les prêtres et religieux
français et les feUgieuseS (françaises fus-
sent molestés, avertit Mgr Camaiiel, pa-
triarche catholique de Jétusalem, de
pourvoir si la sécurité de foules ces per-
sonnes. &gr Camasseî fit aussilOt appeler

le Père Serafino Chnino, CUSICMI,; 
^Terre sainle. Hx-s deux prélats f Ur '

d'avis que les maisons fraiidscaines
^ 

'
voient-servir île j-efuge ù peu prés »ij'.'

En effel , les religieux de l'Ordre _ _,
phiqu'e soint particulièrement tresp, ,̂ -
chez les Mu-suiinan-s.

ke l'ère Cusltode, <!ès les premiers nxtl ,
du patriarclw, otépondit '. « Tant nù
nous seronsi . cn sûreté nous-mènî  !
liait que-nous aurons un aiic,rcn.i;i ,
pain,. nous pae tagerons cette aû.;<j;,
notre pain avec toutes ces innocentes vi
limes de la guerre. »

Le Père Bénigne Snos njouta q t ,  ¦
maison franciscaine dé iSrJn iSalvalorv .
Jérusalem abriltuit , au nnoment <!« 

^dépanl, des Bénédictins :• françiiiis, ¦_.
Pères blancs, 'dos Assomptiotmisles ()f j
Coiigrégnlion auguslincdu T. lt. P. j- ,
2on , de sainte mémoire, auxquels \,
Frahciscoins foret partager leur pjj

A .la maison -franciscjfine do la (i( ,
INova <le Jérusalem, le .spectaclo w
d'après le .Técit du Pure Bénigne Siw
encore plus caractèrist'niue. Lc \>(.
Luigi Mk-hieli, directeur de cet ho^pi;,
y a recueilli plus dc deux cehiLs sĵ
ifnuiçaises île 'diverses congrégations :,;
givuses, accoinjwgnées de leurs or.-̂
lines ! • . 11.-G. Fronm

Le sullan de Zanzibar
Londres , l t  décciuî.;,

(Iteuler.) — H> secrétaire d'Elal ai„
colonies, fl ï-ondres, a reçu la noordl,
qne le sultan ' de ¦ ZanzMrar a ^adressé j
(ous les Musulmans de 'lir côte du f.r„
lectorât anglais 4lanS lVVfrique oricn!a::
un message dans lequel il fait pTrsved,
pins graiwt loyalisme. .

• Au Transvaal
Pretoria, 11 décembrt

On annonce ofîicicilenient que
corps du chef nbelle Beyers a élé»
trouvé à Viliege-Kraal. Il a été idenlf,
par un examen médiesl.

LETTRE DE PARIS
Deux morts

Paris, 0 elécembre.
La mort qui faUche sans arrêt ;j

moisson sanglante sur les champs de
bataille n 'épargne çoint non plus VM
non combaFtarils, '

Trois morts ' sont survenues k Paris
ces jours-*! qui eussent conpili les jour-
naux dc'leur renom si loutes les feuiilfs
n'eussent été ù peu près conuplèteniîiiu
aljsorbées .par les faits militaires.

Ce sotA celles du vâe-eratiroi'. Glvisl̂
Duperré ; de FVÎure, l'artisitc le iplus com-
plet deis temps modernes ; 'de Pierre
Scliamel, qui, depuis sept ans, avait f raa-
tflii ' le ' cajp de la centième année.

Jssu d'nne famiUe normaïKfe, DulporrfJ
du ' .Veneur senvait en qualité kl'offlicio.-j
dans les anméx-s du roi vers la fin Hil
siècle deLouis XIV,

II ont uu fils, Jean-iAugustin, écuyn,
cottseillcr du toi, «raeMcur des taifllfs i
trésorier de. la généralité de Va RocVïe
né en 1727, marié â demoiselle Pral-f),-,
prez, de laquelle il eut vingt-deux m
fahts:

Le dernier de ceux-ci, Cuy-Victor, ili)
né' cn 1775, quelques jours ' avant ï
mort de .son père. Il devint officier c
marine, se battit vaillamment cn 180!
se rendit célèbre par la défense el ii
sauvetage de son vaisseau la Sirène, K
ministre de la marine en 1831 et 18391
titré baron. 11 mourut eh 1816, kisai
plusieurs enfants do Claire-v-Mélaîiie L;
Camus, veuve Idu général eximte Mora
de ITsl-o, qu 'il avait ëpewséle pen'danl a
de ses voyages à la Martinique. Cc. hi
iui qui commanda les forces ' maritiaw
de la France tandis que le général ù
Bourmont commandait l'année de lern
lors we l'expcditton qui nous douma I A-
gérie en 1830.

Guy-Vjctor eut uu fils, VictornAugu-i-,
n«' en 1825, officier de marine ; aide *
camp du roi Jérôme ; chef Ide cabim-
du marquis de Ghasseloup-Lauhat, ni
nistre dc la marine ; préfet maritime ii'
Toulon ; gouverneur ele la Cocfliinchiae.
vice-amiral ; mort il y a' quelques r-
nées. i

D'mi atrfre fris île Jean-iAugustin, m
qutl , le 14 septembre 1832, Char!.-
Marie Duperré, <piï . Oui aussi, entra II*
la marine. Aspirant en 1840, enseir
en 1854, lieutenant de vaisseau .en IÀ
capiLiine de frégate en 1860, oaipilafiî
de vaisseau en 1870, contre-ami rai «
1878, îl devint vice-amiral en 1884.
'Il avait pris part aux deux exoéldilk!'

de H Ballique, en 1&54 ôi i85Ô, av>^
commandé une canonnière cn 1859, i[>«-
daint la guerre d'Italie, et tfovWl cnsuiit
officier d'oiMonnanice de NaipoDèon Bt
puis aide de oaanlp du prïiice impérial.

A ce titre, U fut chargé d'aOcompagn '̂
le prince quand , le 27 août 1870, um
semaine aivant la défaite de Sedan, l'en*
pereur jugea néto^saire de se séparer <U
son fils ct de lui faire gagner la fron
tière belge.

C'est à Tourtertm qu'eut lieu 1a sépa-
ration. Le prince et le commandant Du-
perré ise rendirent à Mézières, puis à
Sedan , retournèrent à Mézières, Alvesncs ,
Landreclés, d'où l'aMé dé camip courut
i Piris demamler defi iiiStnicVions, ï ^-
vint - aussitôt à Méoiiôres et, dans la nuit
du 3 au 4 aqptethbre, partit avec le jeu ne



prince pour Maubeuge ; le lendemain ,
tuus deux , ainsi epte le comte Gary, fran-
chissaient la frontière pour gagner Na-
mur , Oslertdc el s'ombaïqucr pour l'An-
gielen c.

Le commandant se rendit auprès de
l'impératrice ol, après l'avoir saluée, lul
remit la lettre suivante :

« Madame ,
• Je n 'ai point voidu que l'on pût

dire que , dans le malheur, j'avais oublié
cl abandonné Votre Majesté, et j'ai tenu
à venir , déposer à. ses pieds l'hommage
de mon Pqpoct cl de mon dévouement.
Mai» jc suis soldat avant tout ' et vous
comprendrez que le dtnoir m'appelle cn
France, alors qu'on se bat et ejue le piys
est envahi. Vous m'excuserez deme dc
rejoindre mon poste sans retard pour
voler , dans la mesure de mes forces , au
socours ele la patrie menacée. »

Malheureusement, lc gouvernoment de
la Défense jiationalc mc sut ou ne voulut
utiliser les capacités et le dévouement
dc (Uiarles Dupcrré, qui , malgré scs ins-
tantes démarches, demeura inulile et ou-
blié dans un port.

En 1872, il commanda la division de
l 'Atlant i que nord, présida ensuile la com-
mission des archives, puis «lie eles ma-
chines et du grand outillage, commanda
le cuirassé Revanche , fut membre de la
conunision des marchés, commanda la
division des mers dc Chine en 1878, fut
membre du conseil des travaux cn 1882.
préfet maritime de Lorient en 1885, pTé-
fet maritime de Cherbourg en 1888 ct
prit sa retraite en 1897.

Depuis, il présidait la Société centrale
Ile sauvegarde des naufragés. ,

Granet , les Cheveux coupés ras , le vi-
sage barré de faivoris.-il avait unc phy-
sionomie expressive qui s'animait dans
la conversa liem ct une nature Irès vive,
presque méridionale. Sans avoir élé un
courtisan, il était néanmoins très hom-
me du monde el a été des plus appréciés
dans les grands eierclcs parisiens qu 'il
fréquentait assidûment .

tn autre décos parisien, celui du célè-
bre Faure, mérite également de n 'être
point passé sous silence.

.Né à Moulins Oe 15 janvier 1830, il
n'avait que supt ans «piand mourut son
père, laissant une veuve el trois enfanls
dans unc situation très précaire.

Le bambin fut envoyé à Paris peu
après. A neuf -ans, il élail souffleur de
l' orgue à (Notre-Dame, puis enfant de
chtEur à la Madeleine el admis dans la
maîtrise de cette égUse, donl Trévoux, le
maitre de Chapelle, le.prit dès lors sous
sa protection ct lui ifit suivre les cours
du Conservatoire pour le piano ct le
cliant.

Enlre temps, il J'allai! vivre, cl le joune
homme, ipresque encore un enfant , s'en-
gagea comme contre-bassiste dans des
bals Ide barrière, puis à l'Odéon.

Scs remarquables dispe>sitions pour Jo
cliant. cultivées assidûment par ses maî-
tres Panchard «t Moreau Sainli. lui va-
lurent cn 1852, le premier prix de chant
et d'opéra-comiquc.

Ses débuts à l'Opéra Comique curent
lieu, cn 1852. dans Pygmalion de Gala-
tée, puis il chaula plusieurs rôles du ré-
pertoire, créa le Chien du jardinier ,
Jenny Ilcll, la Manon Lescaut d'Aulier ,
mais c'est dans la Joconde , où ii com-
mença ù se révéler, ct c'est dans le rôle
do Joël du Pardon dc Ploermel , écrit
pour lui par Meyerbeer, qu 'il Obtint son
premier grand triomphe ct fiit classé
hors dc pair. C'était en 1859.

•L'Opéra lui fit alws les offres les plus
séduisantes ct il n 'hesila pas à les accep-
ter, bien que sos amis craignissent que,
dans l'interprétation du grand opéra , il
ne sc brisât les ailes. On était alors en
1801. H débuta dans Julien do. Pierre
dc Médias , du prince Poniatowski, puis
joua dans la Favorite, Moïse , l'Africaine ,
où le rôle de Nélusko est demeuré un dc
scs triomphes les plus incontestés, Don
Juan ide Don Carlos de Verdi, f lamlel ,
d''.mbroisc Thomas. Il recervail alors
la somme considérable de 90,000 francs
par an avec un mois de congé. Enfin ,
en 1869, il fut, dans le Faust de Gounod,
un incomparable Môphislo.

Faure quitta alors la France pour Lon-
dres, BaelcndJadcn , Sainl-l'étcrsbourg
où sa renommée européenne lui valul
d'enthousiastes suê ès.

Il rentra ù MDpéra de 1871 là 1875, re-
partit pour l'élrangcr cn 1870-1877 cl ,
du retour à l'aris, abandonna le théâtre
pour toujours. Il n'avait cependant épie
47 ans et avait atleinl le sommet de son
art..

Dès lors, il aie devait plus faire en pu-
blic que de rares apparitions, interpré
tant , en 1882, au Chàlcau d'Eau, le Sar
danapale de Duvernoy, cl, en 188G. ls
Sainte Elisabeth dc Hongrie de Liszt
ainsi que le Mort et Vita dc GounOd. au
Trocadéro.

Je l'entendis alors el je ne cacherai
ipas que jamais je me ressentis une aussi
intense émotion artistique. 'Dans le (fa-
meux Ego sum, qui est unc simple stro-
phe ele plain-chant à deux notes, il ar-
riva, peu à peu. par l'ampleur de son
style et la perfection de sa méthode, ù
un crescendo si sublime sur Ic.in-novis-
s.mo die, que sa voix, pourtant affaiblie ,
pai-ul emplir la vaste salle et que toute
l'assistance en eut la chair de poule ; il
y a vingt-huil ans dc cela', jc nc l'njja-
inais oublié !

A «oup sûr, Faure a élé J'arli'sle le

plus « complet > des temps me>dernes ;
tous eux ejuc j'ai entendus depuis lors
nc peuvent sc vanter de l'avoir même ap-
proché. Dans un genre anoins, élevé, il fut
un génie comme Napoléon , Pasteur ou
Dante.

D'un physiejuc élégant , homme du
monde, il avail, «n 1803, épousé sa ca-
marade ele l'Opéra-Conuquc , Caroline Le-
febvre, «louée, elle aussi, d'un certain ta-
lent , mais «iui abandonna lc théâtre
aussitôt aprèa son mariage.

11 était professeur au Conservatoire,
chevalier de la Légiem d'honneur, de
Léopold , des saints Maurice et Lazare,
du Christ , d'Isabelle la Calholique, etc.
Il avait composé près de 80 mélodies,
dont plusieurs ont acquis une célébrité
mond.alc: Les Hameaux, Charité, Saiiçle
Muria, Alléluia d'amour , Crucifix , clc ,
ainsi que plusieurs morceaux religieux
elont un Pic Jesu , epii csl encore fré-
quemment chanté dans les granels enter-
rements.

Il nie resterait à vous parler de Pierre
Sciiamel ; mais un homme qui vient de
mourir ces jours-ci, cn ayant cu cette
f ortune extraordinaire d 'être contempo-
rain dc Napoléon Ier, ne mérite-t-il pas
riKMinciir d'une chronique spéciale? Jc
la dois, cc me semble, aux lecteurs de la
Liberté. Adrien Vurloy.

Echos de partout
LA GAIETÉ SOUS LES BALLES

Dans nne tranchée eiccupée par on bauit-
lon fraeçai*, on lit cette inscri ption joyensa :

« Station subventionnée par le gouverne-
ment. Situation de première ligae , ouverte
pour la durée dî la guerre «eu'ement. Attrac-
tions variées de jour et de nuit. Camping.
Sports d'biver. Grotte» de troglodytes. Pay-
sages marocains. Aérodrome. Paragréles-
Boules éclairantes. Entrée gratuite pour lea
militaires ; interdite anx femmes et aux en-
fants au-dessous de dix huit ans... Le méde-
cin de service donne gratuitement ses soins. >

LE ROI ECRIT POUR E U X

Au cours dc sa visite à scs troupes , sur lc
continent, George V fit la rencontre de
qualre frères, lous quatre engagés volon-
taires, ct qui sc reprochaient, se battant
tous les jours , de n 'avoir pu écrire à leur
mère.

— Je m'en charge , dit le roi.
l'A le jour même, une lettre dc sa main

partait , qui donnait à la maman, mistress
'ons, des nouvelles de ses quatre braves
garçons à l'armée. -, .

CONTRASTE

Du Cri de Pans:
A Bordeaux, il y a un dc nos ministres qui

ne sort jamais sans unc énorme serviette
lourrce tle papiers sous le bras : c'esl le mi-
nislre « sans portefeuille >, M. Jules Guesde.

Confédération
Taxe des Journaux

et caries de libre parcours
Parlant do la réunion de la gauche des

Chambres où a été discutée la question
do l'élévation ele la taxe do transport
des journaux , la Revue dit que le projet
s'est heurté à l'opposition de MM. Biih-
ler, Wettstein, Ja;ger.

M.'Forrer, conseiller fédéral , csl in-
tervenu lui-même pour défendre le pro-
jot cher à la direction des postes. Au
voto, la sallo était déjà fort dégarnie. La
majorité négative de 19 voix contre 8
est cependant une indication.

Au cours de son exposé, M, Forrer a
annoncé que lc Conseil fédéral qui , comme
on sait, s'apprête à sabrer les cartes do
libre parcours sur les C. P. F., a com-
mencé par lui-même.

Du moment que les membres du gou-
vernement fédéral payeront eux-mêmes
lour p lace cn chemin dc fer, tous ceux
qui so verront privés de leur carte de
libre parcours auront mauvaise grâce do
sc p laindre I

Le déchit des douanes
La recette des douanes à fin novembro

est de 17 millions inférieure à celle
de 1913.

CANTONS
TESSEH

Dans t ' i  aulre » presse. — On nous
écrit ele Lugano :

M. le conseiller national Bexssi va donc
quitter le Conseil d'Etat pour (rentrer
dins la presse ; il redeviendra « Mi-
lcsbo ». C'est la . Gazzetta Ticinese qui
l'annonce officiellement, en se réjouis-
sanl «le l'aubaine. La vieille feuille ejui ,
à l'instar de Pausl, veut se rajeunir et
s'agrandir, garderai son rédacteur cn chef
actuel, M. Galli , tout en «'adjoignant un
troisième rédacteur, chargé spécialement
de faire la « chronique .. Lia tentatives
d'effectuer unc fusion avec le Dovere
n 'uyant pas abouti , tas libéraux-irudicaux
du vS(»lle)ceiierc se sont docielés à agir
pour leur propre compte. Un comité
avant à «a tète MM. les conseillers natio-
naux Garbani-Neriiii et Vassali, M. le
dépulé aux Ktulls Soldini, le maire do
Lugano, M. Bava, le sculpteur Soldini
et le major 'Be.niascnni, a .lancé un appel
(mur- t rouver  les fonds nécessaires an r;i-

jeunissenienl projeté, cl -le» fonds seuil
arrivés en abondance, dit la Gazzetta.
Tem l<-s counuils du parli libéral-radical
se sont unis (pour faire de leur journal
un organe de premier ordre.

Sans doute, je ne suppeise pas
épie lo < Milembo > de demain sera
tout à fait le môme que le « Mi-
lesi» • d'hier. Le passage au geniver-
nement aura modifié ct assagi le tempé-
rament <Ie M. Bossi journaliste, Alais cet
antichristianisme doucereux et voilé ne
s'est-il pas tem^ours montré plus dange-
reux que l'anticléricalisme déclaré d 'ou-
vert ?

De son coté, le Dovere annonce que
lui aussi va s'améliorer. 'U sc vanle — et
non à tewt — d'être Torguie quotidien le
plus répandu du Tessin, et il veut garder
celle situation. On peut préve/ir que ,
malgré «m .rajeunissement, la Gazzcllc
nc réussira pas ù délogor son confrère
elc Bellmieme des pétitions qu 'il «xveupt
dans le Sexpraocinea-c.

D'aillenms, les deux organes libéraux-
radicaux tâcheront bien dc faire IXMI mé
nage ; ils ont tout un champ à travailler
ce champ des (•ketcurs ct des famillci
neutres, nombremx au Tessin, qui n 'ont
pas encore teur journal.

(Les bisseTons-nous seuls à ey; Iravail
d'apt>slolat ? M.

Li SUISSE ET U GUERRE
Au tu uni u ministre de Grande-Bretagne

Communiqué du Département poli-
tique fédéral :

Les affirmations émises par la Gazette
de Francjort du 10 décembre, dans sa
deuxième édition du matin , au sujet
d'un attentat à la neutralité de la Suisse
dc la part du ministre de Grande-Breta-
gne, ne sont du commencement à la fin
qu'une invention.

Le ministre de Grande-Bretagne n'a
pas demandé que les installations radio-
télégrap hi qu"s du Saint-Gothard soient
mises à sa disposition dans un but mili-
taire pendant la durée de la guerre
actuelle et aucun entretien n'a eu lieu à
ce sujet entre lui ct un membre du
Conseil fédéral.

En conséquence , toutes los autres allé-
gations se rattachant ù cette communi-
cation ct relatives à des incidents qui se
seraient produits avec le ministre de
Grande-Bretagne ou à une demande de
rappel formuléu par le gouvernement
suisse sont entièrement dépourvues de
fondement.

La nouvello publiée par le mémo jour-
nal dan3 son édition du soir , le 9 décem-
bre, d'après laquelle le ministre do
Grande-Bretagne aurait eu une entrevue
orageuse avoc lo président de la Confé-
dération , est tout aussi contraire à la
réalité

L'incident des aviateurs anglais
La presse française a enregistré avec

satisfaction l' arrangement de l'incident.
Le Matin, qui a pas anal de choses à se

faire pardoniu-r ivis-ù-vis dc la Suisse, dé-
borde dc cemipiitnertls à l'adresse du
Conseil fédéral.

Le Journal des Débats conseille aux
aviateurs qui' voudront retourner ù
l-'riedrichshal'en « dc sc munir de bon-
nes cartels et de bien surveiller leur
route >,

Les effets de certaine campagne
de journaux

On écrit à la Nouvelle Gazelle dc Zurich
que l'approvisionnement dc la Suisse cn
céréales via Marseille eouflre de l'état
d'esprit créé en Franco par certains
journaux, qui font croire que la Suisse
sert d'intermédiaire à l'Allemagne. Nos
importateurs dc céréales qui se fournis-
sent d'avoine cn Algérie n'en peuvent
p lus obtenir qu'avec d'extrêmea diffi-
cultés. Les commandes sont vérifiées
par le ministère de la guerre. Des car-
gaisons qui étaient à bord ont dû êtro
remises à terre. Les transports de blé
arrivant à Marseille sont retenus soua
l'effet du môme soupçon. On a l'impres-
sion que les autorités ne sont pas toutes
animées d'un égal esprit de bienveillance
ct que les unes contrecarrent les autres.
Le Temps a cependant publié à plusieurs
reprises des démentis touchant les sup-
positions malveillantes qui ont «jours à
l'égard de la Suisso ct los négociants do
Marseillo na demanderaient qu'à pouvoir
trafi quer librement avec la Suisso. Il y a
à Marseille des stocks énormes do tour-
teaux de sésame dont la Suisse pourrait
débarrasser les quais. Mais on se heurte
à la mauvaise volonté des bureaux.

Un aumônier suisse dans l'Argonne

On nous écrit d'Altorf :
Le R. P. Morand Meyer, Bénédictin

du. Collège d'Altori , fonctionne depuis
trois mois . comme aumônier militaire
dans lc XVI e corps d'armée allemand
qui combat dans l'Argonne. Il vient
d'être décoré de la croix de fer par le
général von Mudra , gouverneur de Metz ,
pour son dévouement auprès des soldats.
. Au péril de sa vie, le vaillant aumô-

nier est allé visiter fréquemment lea
soldats dans leurs tranchées , et il a pro-
di gué ses soins avec un égal dévouement
auasi bien aux blessés allemands qu'aux
blossés français. Kn outre , il a adminis-
tré avec un zélti ailinirnbfii la paroisse

d A premont, privée de son pasteur. II a
même réussi, par «es démarches, à obte-
nir des autorités allemandes un passe-
port pourdeux familles françaises d'Apre-
mont qui ont pu ainsi pénétrer en Suisse,
où elles se reposent des fati gues et des
angoisses de ces derniers mois.

La santé de l'armée
Vu la saison , les affections dues au

refroidissement jouent encore un rôle
important et augmentent quelque peu
le total des cas de maladie ; toutefois le
nombre n'en est nullement exagéré et
pas p lus marqué dans l'armée que dans
la population civile.

Les cas n'ont du reste aucun caractère
malin et guérissent pour la plupart rap i-
dement. Il s'agit cn général de légères
affections des voies de la respiration et
do rhumatismes.

En lait de maladies contagieuses, il y
a cu la semaine dernière deux cas dc
fièvre typhoïde, un cas de scarlatine, un
cas de rougeole ct doux cas d'oreillons.

On a annoncé deux cas de mort , l'un
dù à un abcès du foie , l'autre à une
néphrite.

Le vote des militaires au service
La section de droit public du Tribunal

fédéral a admis le recours adressé per
132 officiers , sous-officiers ct soldats du
bataillon 52, contre les élections du
27 septembre dernier dans le canton de
Bùlc-Campagne, auxquelles 4000 élec-
teurs cn service actif n'ont pu participer.

Bal d'olfltiers
L'Emmenthaler Blatt se fait l'écho des

protestations qui lui sont parvenues du
Seeland, à la suite d'un bal d'officiers
organisé il y a cjuciques jours , au Buffet
de la caro d'Anet.

Da travail dans les pays en gaerre
Récemment partait de Saint-Gall tout

un groupe de jeunes Appsnxellois , va-
chers de leur métier, lis se rendaient cn
Allemagne, où du travail les attend chez
de grands propriétaires fonciers.

Plusieurs de nos jeunes compatriotes
ont trouvé des situations analogues es
France.

L'industrie da cuir en péril
La Société suisse des tanneurs jette

un cri d'alarme. On commence à manquer
d'écorce dc chêne et de sapin pour le
tannage des peaux. D'où menace d'arrêt
de la fabrication du cuir. La Société
demande aux autorités forestières de
n'autoriser les prochaines coupes de bois
qu'à condition que les chênes et les
sap ins rouges soient écorcés et leur
dépouille livrée à l'industrie du cuir.

Album souven ir
' L»-revue illustrée la -Patrie suisse va

publier tin album souv;-nirde la mobilisa-
tion de l'armée félcrale. On sait que ce
journal , très apprécié de ses nombre-ux
¦lecteurs , édile, sur les princi pales mani-
festations de notre vie nationale, et^s al-
bums illustrés toujours fort bien venus.
La mobilisation esl riche de .vues inté-
ressantes cl diverses, el cetle publication
de la Patrie suisse sera beaucoup de-
mandée.

¦ ¦? 

FAITS DIVERS

Soj-édnus i - n r é s e r v o i r .  —Oa noua
écrit :

A Salins, pies Sion, un nommé Antoine
BecMer , père de cinq enlants «m ba* âge , a
été trouvé noyé dans un réservoir. Les
constatations légale» paraissent établir qae
Bechler a dit eue pris d'une congestion cn
curant le réservoir.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L» prix i. lilt
Los délégués de l'Union centrale suisse

des proincleors de lait et de 1* Société suiste
d' n, lu-:: ':-: li 'niire, réunit à Zarich le mer-
credi 9 décembre, ont examiné 's'il y avait lieu
d'acê order anx laitiers et fruitiers nne ré-
daction sar le prix da lait de l'été dernier , et,
cas échéant, dans qaelle mesure il serait
possible de le taire.

M. le I A Lanr, qai prétidait la conférence ,
communiqua dés l'abord a l'assemblée qae
l'Uoion saisse des exporutears de fromage a
décidé d'augmenter do. 10 francs par 100 ki-
los la prix des Irosaageà d» second eho.x et
qu 'elle se propose en outre , si le résultat
financier lo permet , de faire bénéficier les
fromages livres des trois premiers moia dc la
campagne d'été (mai , jain et jaillet) d'au
versement supplémentaire. Kn fin les froma-
ges seront , dés & présent, payés ea p'ein an
pesage. Ce sera le cas déjà poar la livraison
en cours des fromages da mois de in! t t .

Sar ces explications, les délègues des pro-
ducteurs de lait se aont prononces contre une
rédaction des prix fixés contractaellement
poar l'été 1914 . Ces prix sont jugés sufli.
sants poar mettre les (raitiers a l'abri dea
pertes.

'Les délégués des Iromagers opposaient a ces
arguments que des irrégularités daas la fa-
brication provoquée par la mobilisation ainsi
que le pesage tardif des fromages ont été la
cause d'une torte production dc 'second choix
et de grosses pertes de poids. C'est ainsi
qn 'environ la moitié seulement ds la pro-
duction fromagére a po être classée et pavée
comme premier choix. A cela s'ajoute le piix
élevé deB jeanes porcs au printemps et le bas
prix des poros gras et du beurre à la lin de

Les deux cotés on reconnsit les services
rendus & l'agriculture et A l'industrte laiiiére
pur l'Union 'suisse «les exportateur* de ftn-

maire. Sa fondation les a saavées d'une péni-
ble crise.

Va solution dépend essentiellement de
l'Union snisse dés exportateurs de fromage
liai, étant donnée l'améliorât i > •- de la mar*
cbe des affaire», pent se montrer plas
coulante vis a vis des Iraitiers. Le président
a promis d'agir daus ce sens auprès da syn-
dicat.

FRIBOURG
Une Œuvre sociale

Dans la crise douloureuse que nous
traversons, crise plus spécialement .pé-
nible aux travailleurs, l'Œuvre sodale
du chanoine Seborderet, que Sa Sainteté
Benoit XV vient encore de bénir, prend
un relief que tous les cœurs soucieux
du sort de la classe laborieuse com-
prendront. Cotte Œuvre, pour scs diffé-
rents -travaux de pressens, dc machine»,
d'expédition de journaux, dc reliure, et&,
oex-upe une ednrpujntaine d'employés ef
d'ouvriers du pays, tous pères de fa-
mille ou soutiens de famille.

Celait faire œuvre chrétienne de don-
ner à un grand nombre d"homm« et ele
jeunes gens le moyen de gagner hono-
rablement leur vie. Le chanoine Schor-
deret, l'ami des ouvriers , ie comjirit. 11
organisa pour eux, dans se;s imprimer
ries, divers ateliers spéciaux mis sous la
surveillance de chefs, sérieux. Par un
travail rémunérateur, les mettant à l'abri
des vicissitudes du chômage, ils peuvent
ainsi élever convenablement k-ur famille.

Nonfljreux sont ies employés de l'Im-
primerie Saint-l'aul- qui otâ déjà dix,
quinze, vingt, trente et jusqu 'à quarante
années de service. Cette "fidéKté , assez
rare de nos jours , fait grand honneur à
l'ouvrier, mais aussi à l'Imprimerie
Saint-Paul. Elle <>st une preuve que la
Direction de cet établissement fail tout
ce qu'elle peut pour adoucir le travail
de ses employés".

Cette partie «Je 4'Œuvrc du chanoine
Schorderet est également digne d'inté-
rêt- comme on le voit. . La J'rovieicnce
toujours si bonne à ceux qui se «x>n-
ifient en elle, ne permettra p» que le
bien réalisé jusqu 'ici soit entravé par
des - difficultés .étroites et d'ordre maté-
riel. Tous les amis de l'Œuvre du cha-
jioine, Schorderet ' continueront <à l'en-
tourer d'une .bienveillance méritée par
plus de «quarante années dé dévouement
« la bonne cause.

Ce soutien moral lui permettra de con-
tinuer à faire le bien autour d'elle : bien
.matériel en donnant toujours du travail
i ses nombreux ouvriers ; bien spirituel,
puisque VŒuvre deSainld'aul n'a qu 'un
but : employer foutes ses forces , toutes
.ses possibilités, - tous ses-moyens pour
soutenir, ipaV la 'Pxessé, les 'principes
catholiques Cl contribuer ainsi .i garder
â noire cber pays ce qui fail le bonheur
eles individus, dès famille* cl "des peu-
ples. ' ". '- • '¦ Jl. li.-C.

La mort da M. Charles  Hui t
On nous écrit de Paris :
Nous avons la elouleur de vous ap-

prendre la mort de M. Charles Huit,
ancien élève du collège St-Michel de
Fribourg, professeur de philosophie,
professeur honoraire à l'Institut catholi-
que do Paris, décédé le 24 novembre à
St-Vaast-la-Ilougue (Manche).

Plusieurs fois lauréat de l'Académie
des Sciences morales et politi ques, il
était universellement connu pour les
travaux sur la philosophie platonicienne;
son nom faisait autorité. Il avait épousé
cn 1872 une des filles de feu .Ernest
Rondelet ,.conseiller municipal du-VI"»
arrondissement dc Paris, aprè* la guerre
de 1870-71, et était le neveu d'Antonin
Rondelet, professeur de faculté, connu
pour ses importantes publications sur la
philosophie et l'économie politique.

Conférences  d ' Instruct ion religieuse
pour lts damet et tes j eunes f i l l es

Les conférences d'instruction reli-
gieuse, adressées aux dames et aux
jeunes filles par M. l'abbé de Maillardoz ,
auront lieu , à l'avenir, le mardi , le 2BX

el le i^* mardi de chaque mois , au local
ordinaire , dans . les salles supérieures de
la Banque d'Etat, à 6 h. du soir.

Conférence d» Mjr Thierrin
au Cercle catholique tle Friocunt
C'est lundi , 14 déceaiibrc. à 8 heures

du *oir , que le Cercle catholique de I-"ri-
txjutg inaugurera la .série .-de-ses confé-
rences, de l'hiver 1 ai 4-1015. Nous vivons
on milieu d'événements conife il en fut
peu d'iaussi firandietses et d'aussi tragi-
ques dans l'Iiistoire. Si notre temps, si
superficiel , n'apj>rend pas à réfléchit ct
si s'attacher aux questiems sérieuses, dans
des conjonctures aussi poignantes, il
faut désespérer de lui. 'La guerre actuelle
lui offre de formidables leçons. Celle qui
les domine loutes a eléjà *Sté formulée,
Btnx une vigueur saisissante, dans la ré-
cente encyclique «le S. S. Benoit XV :
l'effroyable catastrophe qui vienl de
fondre sur noire sociélé lui montre la
faillite ele cette, civilisation toute maté-
rielle et elépouillev dc vut,-s surnaturelles,
qu'on lui représentait comme le triom-
phe de la raison.

La cojifércnce qui sora ifnrtc 'uu Ceircle
calholique. lundi soir, M rattachera à
cel «uolro d'iilées. Mgr 'TIuewiB, qui lu

elonnera , lraitCTa, cn effet, «le la restait '
ration de la société chrétienne. Le mot
d'exrdne de Pie X, repris par son suews-
scar, a reçu des événements actuels un
caractère d'impérieuse urgence. Mgr
Thierrin adressera aux hommes dc foi
un pressant appel, pour les convier ù col-
laborer de toutes leurs fe>roes à la res-
tauration de d'esprit surnaturel «pie
l'Eglise poursuit , en vertu de sa mission
divine, au milieu de notre soewité .paga-

l'ersonuc n-est mieux plaise pour par-
ler efe ' ce travail «le restauratkai chré-
tienne que ie ivénérable ' îprélât qui se
voue, depuis (tant d'années, avec un si
généreux eJévoueancnt, au soutien des œu-
vres xeligiatses et qui connaît par expé-
rience la détresse morale de .tant de mi-
lieux dévastés pairl'iiTéligiem. Personne
non plus n'est mieux à même de [parler
de la merveilleuse vertu de l'esprit ediré-
•tien et des gagea de victoire eru'il pos-

Donc, à lundi soir la conférence de
Mgr Thierrin.

R .* '»

Atsociation populaire catholique
Section det Damet (Friboarg)

M"»" le» membres de l'Association sont
cordialement et chaleureniement invitées i
sssister & 1s conférence qai sera donnée,
lundi, ,M décembre, 4 8 >; h. da soir, sa
Cercle cstholiqae, sous les auspices de l'As-
sociation, par Mgr Dominique Thierrin,
Prélat de Sa Sainteté, sar < la Hestaarstion
de la vie chrétienne •.

It De sers pss envoyé de cartes de convo-
cation. Le présent avis en tient lieu.

Le comité.

Emploi au service militaire
des militaires sans travail

Communiqué du Département mili-
taire :

Les militaires sans travail des corp3
de troupes licenciés de l'élite et de
la landwehr (oiliciers , . ous-ofiieiers et
soldats) peuvent offrir leurs services
d'ici au 16 décembre 1914 à la
Direction militaire cantonale. Ils de-
vront joindre à leur offre une attesta-
tion de la commune où ils sont fixés
constatant qu'ils n'ont pas de travail.

Les militaires dont l'inscription sera
prise en considération recevront un
ordre de marche individuel leur donnant
droit au transport gratuit en chemin
de fer. Ils devront se présenter com-
plètement équipés, munis de bonnes
chaussures et do sous-vêtements chauds.
En ce qui concerne la solde , lea
subsistances et la logement, ils seront
traités de la même manière que les
militaires . qui se trouvent au service
actif. Des compagnies et des- détache-
ments seront formés au moyen des
hommes convoqués et seront employés
aux travaux de fortifications, à la cons-
truction de routes et, le cas échéant, au
service de carde;

Les nouvelles orgues
dos RR. PP. Cordeliers

Ces dernières années, notre canton a
été le théâtre d'une émulation digne
d'éloge dans l'art de construire les orgues.
Diverses paroisses urbaines ' et rurales
ont doté leurs églises d'orgues nouvelles,
satisfaisant à toutes les exigences de la
technique moderne. D'autres projets
sont à l'étude qui , en" partie , attendent
leur réalisation prochaine. Rappelons
seulement la réparation si réussie des
orgues de Saint-Nicolas ; cet instrument
fait p lus que jamais — même en temps
de guerre — le charme des auditeurs,
dans des concerts toujours très fré quen-
tés. Ce fut ensuite la restauration et
l'achèvement de l'orgue de Hauterive et
l'installation récente d'un bel instrument
dans la magnifi que église de Planfayon.
Toutes ces orgues sont des créations de
notre facteur fribourgeois, M. Wolf , et
lui font grand honneur.

Un nouvel instrument vient d'être
érigé tout récemment dans l'église des
RI\. PP. Cordeliers , en notre ville, par
la maison Coll. frères, de Lucerne, dont
la renommée n'est rien moins que mon-
diale. L'orgue est du système pneuma-
tt<iue ; il possède 35 registres effectifs ,
avec deux transmissions distribuées sur
trois claviers et les pédales, accouple-
ment , combinaisons libres, etc.

Le soufflet est actionné par un moteur
électrique. L'instrument compte 2824
tuyaux dont 2170 en étain, 276 cn zinc
et 378 en bois. Les touches inférieures
sont garnies d'ivoire de première qualité
et les touches supérieures de bois d'é-
bène. L'ancien buffet de l'orgue a été
conservé, après avoir été considérable-
ment élargi .et harmonisé avec le style
de l'ensemble. " '

:'
Les nouvelles orgues ont été inaugu-

rées par deux experts de notre ville :
M. P. Haas,' organiste de Saint-Nicolas,
et M. A. Straby,' .pr6Tesseur de musique
et organiste à la Villa Saint-Jean. Ce fut
l'occasion d'uno belle cérémonie reli-
gieuse, au cours de latjuelle Mgr Esseiva,
R™ prévôt de Saint-Nicolas, dit en
quelques paroles éloquentes la significa-
tion et le but de la musique d'église.

L'orgue fit ensuite scs preuves, dans
l'exécution de morceaux anciens et mo-
dernes. On admira à la lois le bel effet
dVnsentliKi et lu délicatosno 'dë lYsprea-



sion dans les détails. Les membres du
Cœcftieneerein de la ville 'ît'ont pas peu
contribué à dohnter plus d'éclat encore à
la lête, en exécutant quelques chœurs
religieux d'uno manière exemplaire.

Le compte rendu des experts est des
plu» favorables. Il fait particulièrement
ressortir l'harmonie artistique des diffé-
rents registres ; la majestueuse ampleur,
sans là moindre dureté, du jeu d'ensem-
ble ; la commodité dé ia magnifi que
conèolo, et son maniement agréable et
précis. En deux mots : matériel excel-
lent et travail irréprochable. Le rapport
se termine par oes mots : « Avec le nou-
velorgue, la maison Gbll , frères , da Lu-
«serne, s'est fait grand honneur et elle
mérite nos éloges «ans réserves. Nous
félicitons les RR. PP. Cordelière do l'ac-
quisition d'un si bel instrument. >>

Les fidèles eux aussi seront reconnais-
sants ' «ux vénérés religieux dont le
constant souci est d'embellir leur.église,
afin de la rendre plu3 chère à nos popu-
lations. * *

Consécration du nouveau maitre-autel
de l'abbaye tle la Fi i ic -Dicu

Mercmli,, 9 décembre, (premier jour dc
l'octave ,de l'Immaculée Conception, la
Vénérable Abbaye de la : Fille-Dieu,""pfràs
de Romont, vit le couronnement de ¦ la
reslauiution «le sem sanctuaire par- la
consécration .soleilnelle elu nouveau ¦mal-
tre-aulcl. S. G. Mgr Bovet accomplit les
cérélheaiies Silùrinqttos grandioses'et pto-
femetes prescrites par l'Eglise, et le cheéur
no-mbreui aes reEgieuscs y 2>"1 pari pas
le chant des psaumes qui accompagnent
les <jér<an«uiies'. Un grand nombre de prê-
tres du décanat el de Fribourg, réuhis
dans le chœur de l'église, entouraient le
Pasteur «lu eliocèse. Quelle satisfaction
sainle pour les Sœurs, ct surtout pour la
Révérende Mère Abbesse;, qui dirige la
maison tl'.uno façon isi accomplie, de voir
le nouvel autel orné ele fleurs ot resplen-
dissant dc la lumière des cierges, pendant
qu 'elles accompagnaient de leur plain-
chant harmonieux et exécuté à la perfec-
tion le sacrifice de la messe offert pour
la première fois sur l'autel «xmsticré ! lies
([«usées des religieuses et des assistants
se reportaient d'oiles-méimes en arrière.
embrassant les six siècles et denu d exis
leuce dc la maison vénérable, songaml
ù c«s milliers «l'unies de vierges conSi-
crées au servie» de Dieu epii se sont sanc-
tifiées dans ses murs.

¦La foiiilalkm de la Fille-Dieu date, en
effet, de 1268, année cn laquelle révié-
ejue de lansanne, Jean de Cossonay, <iri-
gea en anonaslèrc de l'Ordre jéforeué de
Citeaux la muison sibuée en cet endroit
e-1 ilans laquelle trois sœurs, filles du che-
valier _fmtericdIdkiVill_4z,'Sté!aicnti'retirées
pour se vouer à la vie ascétique et con-
templative. L'église acluelle de l'Aldiàye
«laie du AI V36 siècle ; lelle <at fornK-c pai
le chœur et la partie attenante de la nel
«lu sanctuaire, plus grand alors , bâti :1
cette époque. On conserve élans les «navi-
res de l'Abbaye l'acte notarié original
de la consiScration de l'église ct élu maî-
tre-autel , faite en 1315, pair Henri îllafle
(Ilenricus Albus), de l'Ordre des Pré-
montrés, archevêque titulaire dc Nllttar-
zan (AnavaTS'ensis), cn Arménie (et non
pas évêepic d'Anvers, comme il est di
élans les notices historiques publiées MII

la Klle-Dieu) , évêque auxiliaire dc Cons
tance.

Le isancluairc a été complètement res-
tauré par l'initiative de la 'Révérende
More Abbesse et sous la direction mtclli
gente du R. T. Directeur dc la maison
Les slalfcs du chœur de l'église, le siège
pemr l'officiant aux cérémonies Soleil-
ncllcs, l'escalier qui conduil ù la grille
du chœur élus religieuses <ft les grandei
stalles de cc chœur sont cn bols elc
dhéne solide, avec «les décorations sobrds
«lans le style du XIV™ siècle, en har-
monie avec l'édifice. Le travail de res-
tauration fut couronné par ie nouveau
inaitre-atrtel. ILa conistructiem de cclui-éi
posa des problèmes délicats ot difficile*.
U devait el'abord être placé de façon fi
pouvoir ùtre vu convenablement du
chœur des religieuses, ei nc pas gêner In
circulation et ù me q>as cacher Itrop la
grande ifenêtre du fond. Pour le style-, îl
devait être adapté au chœur ct aux autres
pièces de l'omeublemenH, et laisser .plicç
ù une stalue ele l'Assomption de be Sainte
Vierge, qui dirait cn même temps faire
partie de l'aulcl. On .réunit dohe cn un
grempe homogène l'autel , la statue cl la
fenêtre du -fexnd. iLe nouveau viliuil dc
«K-lle-<à porte, cn haut, une r-cprésenla-
lion «le Ja Tris Sainte TrimUs, prête S
recevoir la .Mère du Verbe divin ; b par-
tie inférieure du vitrail "ternie un lapis
qui seîrt cn même temps «le fond à la
statue. Celle-ci montre la iSaÙntc Vierge,
s'élevant au ciel, [portée par dos'nuages
ot accompagnée de doux anges, îesquels
sembleitt semtenir les nuages se>us le»
pieds de Va Viorge, en rendant en même
temps hommage ù leur Reine, Vers ix-
quelle ils «lirigenl leurs regards. C'est
celle idée qui expuepte la composiuon
ein groupe el imposait la- tenue ' donnée
aux anges. Le groupe placé un pal en ar-
rière «st supporté par le retable de l'au-
tel .(si la place n'avait pas manqué, on
aurail pu icculer la statue un peu plus
cn arrière ; elle aurait été mieux en har-
monie avec l'autel proprement dit). Le
retable parle, i droit* et à gauche du la-
lnSrnacl«, dea bas-irclieCs cn chêne sculp-
té, «prévalant J'Annoniialioin et la Pré-

sentation «le la Vierge au lemple : deux
sujets qui enbent fcisn dans V» idées rc'.i-
giesoos d'un couvent. Lie tabernacle "c
dessine fortement ; de plus, il offre une
plice tr&s cn vue ot très commode, soil
pour la croix, soit pour l'ejuposilicui du
Tirés Saint Sacrement. iLe devant de la
table -sainte «st décoré d'un bais-relief
également en xtiUnt» sculpté : il montre la
scène d'iùnmaùs, où les deux disciples
reconiiiiissent Notre-Seigneur i'i la frac-
lion du pain, il'nr cet aulel vraiment beau
el très bien nekplc au sanctuaire, les reli-
gieuses,, la Hévépenele Mère Abbesse et le
rélé Directeur cuti dignentent couronne
l'œuvre de ircsuuralieui de lcglise anti-
que et .vénérable. Une attention sj>êcjale
esl «lue eneca-e au jeune are-bitecile «te
Komoiil, qui fut un auxiliaire intelligent
et dévoué dan» - l'cxéoulio» «le ces lra-
•

> :¦ '.: \

Pour les orp helins belges
Ustes précédentes 12,561.05

37™ lifte
Anonyme de Mar l y 5
Ecole mixte de Vesin 11
Fraternité du Tiers-Ordre de

Prez-vers-Noréaz r 10
Association des jeunes filles

de Prex-vers-Noréaz io
Ecole des garçons de Pnsz-

vers-Noréax 6.55

Cercle tatlwïlqw de Frltosrt
Nous rappelons «pie 1 assemblée géjié-

ralc des membres «lu Cercle catholique
causa lieu deaiain, dinianclie, Ù 4 heures
de- l'après-midi, avec -les traclanda sui-
vants : Procès-verbal; budget .pour 1015 ;
choix el mise des journaux ; iéce^ntions
et démissions ; divers.

Asile du Rectorat de 8alnt-Maurice
en l'Auge

Le moment approche où 200 enfants
viendront sc réunir autour de l'arbre de
Noël.* Ces pauvres petits, enfants d'ou-
vriers, viennent chaque année chercher
le petit cadeau que l'Enfant-Jêsus leur
lait parvenir par ses déléguées, les bonnes
So:urs théodosiennes d'Ittgenbohl , qui
dirigent avec tant de dévouement cette
charitable institution. Il faut beaucoup
dc choses pour tant d'enfants qui ont de
mauvaises chaussures et des habits bien
minces. Les bienfaiteurs anciens ct nou-
veaux de l'asile vouelront bien , comme
los années précédentes , sc souvenir des
petits proté gés en l'Auge et déposer les
petits et grands, envois cbsi î!p  ̂Pierre
de Gendre, Grahâ'rue', "22,Tt!"* Anna de
Weck , rue Saint-Pierre, 16, les rév.
Sœurs , rue, de la Lenda, 137, «>u à la
cure, Lcnda, 142.

Blessé à la guerre
lin membre de la Société française

de Fribourg, M. Paul .Guérin. coiffeur, a
élé cité à l'ordre élu jenrr ete l'armée
(française dans 'les termes suivants :

c Sérieusement blessé dans l'un «les
combats de l'Aisne, a pu usé liéroîque-
jn eiil sas camarades , malgré ses nom-
breuses blessures, el a exigé qu 'on lés
transportât tons , avant lui, «ux ambu-
lances. >

UI. Guérin esl en traitement à l'iiôpilal
el'f loul gale i .Calvados. ; ses 8<lcssuu-s ont
exigé l'ampulatiem «te la jambe droile.

Au Msennervereln
iDemain se»r, «linrtoiche. fl 8 heuros. ii

l'assemblée mensuelle «IU Mœnncrvcre-in ,
A In Brasserie il'eier , M. le professeur
,Dr IlecV parlera r elc ila guerre et de la
religion > . Nul doute nm» le iloe-lc confé-
rencier n 'allire de nombreux auditeurs.

iLes amis de la société sonl cordiale-
ment invités.

Mutualité scolaire de (avilie de Fribourg
Il/assemblée générale «|ui procédera a

l'adopliim dûfiiiilivc de« slatuls mis cn
ôoiiforinilé av?c la loi fédérale sur l 'as-
surance-maladit; aura lieu .mardi lô 'dé-
cembre prochain, ;i 8 h. -lô élu isoir. dam
la gi-ande salle de l'hôlel du la Tèle-
Noire.

Ujes parents dL-s enfants -mutua l i s tes
sonl instamment priéa d'y assister.

Hcspice de Billens
¦On don anonyme est parvenu pour

fonder le bénéfice dc ir.-uiijiôiieric ele
l'hospice du dislricl cle la Glitne.

La commission admînislrative adresse
tm généreux donateur l'e-fcpression de sa
vive reronnaisMuice et sonhaile que cel
exemple ¦ trouve encore «lé nombreux
iinrt.ilenrs.

Trsnnvays ee Fribourg
Lc public eat avisé quo , dorénavant ,

lorsqu 'il y aura des concerts, spectacles,
assemblées, etc., à la Grenette, les voitu-
res s'arrêteront , à la demande dos voya-
geurs : celles du service Pont suspendu-
Pérollcs , à l'angle de la Banque de l'Etat ;
celles du service Beauregard-Grandfey,
à l'anglo do l'église de Notce-Damo, et
•cela p.- ndant une demi-heure avant
l'heure fixée pour lo commencement de
-la réunion et pendant une demi-heure
après la fin.

Les taxes b payer sont celles corres-
pondant aux arrêts Ltçujtatifs de Saint-
Nicolas ou dea Cordéitersi

SOCIÉTÉS
Cercle eitholiquo. — Demain dimambe,

13 décembre , i S K h. du soir , rénnion dea
membrea da cercle , avec leurs familles , amis
et coonaiaiaaoes.

Cliecat mixte de Saial-Nieolia. — Ce soir,
samedi , i 8 v; h., répétition urgente au local.

Cercle de Jeunes Gens de Saint Nicolas.
— Demain dimanche, 13 décembre , ft 8 h.
da soir, au local : grande salle de la M&ison
de justice , réunion générale de tous les me*,
bres pour communications importantes et
dédiions concernant la Société.

Société des Samaritains. — Lnndi , Il dé-
cembre, U H li. da soir, sn Ljcêe, 3"1»
étage, salle N° 2 : Exercice de panaementa
ot transports. I-ea participants du dernier
cours peuvent prendre livraison des manuels
et iasigr.es de Samaritains.
. Société de tir « La Seotinelle » . — Demain ,

tir de cassement d« 10 b. ft midi, : -, .

MEMENTO
Institut de Hautes Etudes, villa des Fou-

gères, lundi soir , à 5 heures conférence de
M. l'abbé Durand , professeur ft l'Université :
L'école et ta liberté de l'enfant.- : ,-.'

Ce soir simtdi , ft 8 S b., dans la grande
salle de l'hôtel de Saint-Maurice , assemblée
générale de la Société des sapears-pompiers
de la ville de Friboure.

LES SPORTS
Football

Demain , dimanche, se jouera , au parc det
sports, le dcnxièmè match de championnat
local enlre la première équi pe du Collège et
la tro'siéme de Stella.

Si le temps est maavais, le mateh Jsera
renvoyé.

Calendrier
DIMANCHE 13 DECEMBRE

IU' "'- DE I.'AVE.-HT

«n ie tu  Lia IK , vierge et martyre
Sainte Lncie était da Syracuse. Ayant dis.

tribué sa dot a nx pauvres, elle (ut dénoncée
au jugo païen comme chrétienne. Oa em-
ploya le fer et le feu , mais les flammes Ia
respectèrent et on lai donna un coup d'épée
dans la gorge. A ce moment , elle prédit la
chute de Dioclétien ct la paix de l'Eglise.
Et elle exp ira.

Ssryices religieux fo Fribonrg
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

¦alat-HicelM i 5 y, h., e h., 6 K h. et
7 h., msssea basses. — 8 h-, messe de;
enfants chantée, instruction. — 9 h., œesss
l . a.-se paroissiale, sermon. — 10 h., office
c&pitul&ire, txpo&Uion ct bénédiction. =r.
I H b., vêpres des eo/aots, catéchisme.' --
3 h., vêpres capitulaires, exposition , proces-
sion tt bénédiction du Très Saint Sacrement,
— 6 '/« h., chapelet. , (

8*int-Jeatn t 7 h- , messo basse. —•
8 S h., messe des enfanls avec instruction et
chants. — 9 « ii., grand'messe et sermon.
— 10 K h., catéchisme de première com-
munion. — t % h-, vêpres , catéchisme et
bénédiction. — Réunion de 1'Atsociation dea
Dames. — 6 % h., chapelet.

Salnt-nanrloe s 6 % h., messe basse.
— 8 K b . ,  messe chantée, sermon allemand.
— 9 % h-, catéchisme français. — 10 h. ,
messe basse, chanta des enfants, sermon fran-
çais. — 11 h., catéchisme allemand. — 1X b;,
vêpres, bénédiction. — 0 •/« •'., chapelet el
prière du soir.

Colltge l 6 h., 6 X h., T h., 7 X h.,
messes basses. — 8 h., ollice des étudiants,
sermon. — 9 % h-, messe des enfanta , ser.
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. -~
t % h., vêpres des étudiants. — 2 K h., vê-
près paroissiales.

Hotre-Dame i 5 ;; h., messe de l'Avent ,
bénédiclion. — 8 h-, messe chantée, sermon
allemand. — 9 U h., messe des enfanta alle-
mands, avec chants, instruction. — Caté-
chisme après la messe. — 2 h., vêpres , ser-
mon fran çait, l'éaédiclion , chapelet.

BB. PP. CordeUera « 6 h., 6 % h, ,
7 h., 7 y,  h., 8 h., messes basses. — 9 h'.,
grand'messe. — 10 f i  h., service académiipie,
messe basse. — 2 % h-, vêpres.

(La quête se fera pour le chatilT.gî de
l'ég lise.)

BB. FP. Capucin» t 5 h. 20, 5 h. 50
E b. 20 , messes basses. — 10 li , messe basse
avec allocution, — 4 h ., assemblée des Frères
Teitiaires avec Absolution générale.

LUNDI 14 DÉCEMBRE
Notre-Dame s 3 b., messe des Mères

chrétiennes, instruction , bénédiction. — 9 h„
messe de la Congrégation des Damea pOUr
M"* Mariette lîerchtoM.
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Zurich, 11 décembrt , mieii.
Ciel nuageux. Pluie et neige-

NOUVEL! DE LA DERNIÈRE HEURE
Li GUERRE EDROPÈERHE

„ En Alsace
B(i)e, 12 décembre.

. On apprend de source assez sûre du'Sl
y a . un corps d'année nllenrand mitre ta
frontière suisse «-V Thann, et trois corps
de ïliann i\ Sninl-iDjé. . . : .
. .Les posilions de l'artillerie françaises

à Ilanncuuirie ion! .farmi<hiibias.
La journée du i décenrbre a été san-

glante. Trois régiments français ont al-
tmjuc i trois reprises les positrons alle-
n-^nili--',-

La victoire navale anglaise
Milan, I'i décembre.

De Londres au Corriere dclla Seta f
'. 'Là tonsSiucnce imniédiàle do la vic-
toire nava'le anglaise des îles J'IalMârtd
a été la baisse, de 52 à 39, du lailx d'as-
surance ides risques pour les navires de
guerre.

Londres, 12 décembre.
(Of f i c i e l . )  — Le» pertes anglaises dans

le combat naval «Iĉ t îles I-iilHand ont
élé dc 7 marins lues et 4 Ucssés. Aucun
officier n'a été atteint.

Les compliments  russes
¦Londres, 12 décembre.

Sp. — L'Amiraulé a reçu le lélégram-
uie suivant de Petrograd :

« Ayant appris la nouvelle de la vic-
toire brillanle reinporlée par l'amiral
Slurdo*-, je an'fMupresse de vous offrir
mes plus vives K-licrlalions et -celles de
la flotle et de l'armée russes. Cel exploit
splendide de la flotte britannix]Uc vient
renforcer notre espoir inébranlable «lins
le succès final de la <iaii*c des Alliés. >

Signé : g rand-due Slcolas .

Ln fin de l'escadre von 8pee
Tokio, 12 décembre.

La presse japonaise dit que l'vsoadrc
anglaise «jui vient de déttruire les navires
allemands prés des îles Malouines élait
composée de 22 navires. Elle a fait un
voyage de 12.000 kilomètres >pour re-
joiiidie l'cniicnti.

Devant Douvres
Paris, 12 décembre.

On mande de Londres au Petit Pari-
sien :

Les balleries anĵ aiscs de Douvres ont
coulé trois sous-marins aiienianlis, «jui
tentaient de forcer l'entrée de la rade.

L'Amirauté n'a pas confirmalion àe
cellr- nouvelle.

Pétrolier saisi
Venise, 12 décembre.

Le navire pétrolier italien l'irenzc , «jui
amenait 500 tonnes de ,pélrole, a élé saisi
dans la mer Ionienne par dos croiseurs
français el conduit à Bizerte.

Le dfcputè UtbknecM
(Milan, 12 décembre.

L'Avaiili, organe des socialistes ita-
lii'irs , a reçu icommunic-ilion de la -décla-
roiioii que le député socialiste allemand
LicliUv.'-clU. avait demandé «t'injouler au
iprocès-verlwt de la séance dit lteiobslag
où .fureiil volùs les crédits pour la guerre.
ILe RcBclsslag mefusa iladjoncition deman-
dée par Licl)kne«rht. Dans son adjonc-
tion , le «hiputê sodaltete allflntaind disail
nc <|>ïLS «âmotlrc la théorie île ses aiveiens
«mis -polêtiquw-, oaiVaÇtl kis-pteîîe îa
gUCTrt «nunés; b« l'iAHranogne ot l'Autri-
icliellongri-; ii'esl «m 'tine gu«vnre défen-

M, Mnierand
IVrri'j , 12 décembre.

(M. iMilleraaid, imuistre ide ia guerre,
est 'parti, dans la soirée d'hier vendredi ,
.pour Bordeaux , où -sont iriatés, ijiour le
«MHiienl , los servioes de -son inimstvre.
Lc niuuslre laissa.capendant û Par'is le
oliet «le son caSikuA eivil, ainsi qu'un of-
lioior de son cUil-mia-ior pérsoimel.

Au Maroc
. Tanger, 12 décembre.

Sur l'iilervcnlian des r«;présen!anls
<IAS iLilals-d-aiis et «le l'Italie, l'cçecûtios
du jugement capital porté contre deui
,|>a.r[iculieT5 allouimiîds, inculpés d'excila-
tion des ùndigùnes à la révolte, m élé sus-
pendue.

Lfl choléra
llcrlin, Î2 décembre.

L'aîfice hiipcTial de la sanlé publique
Qnnonce «pie le.clioléfa s'est »prapagé dc
Husie ct de Galicie en Houte-Siléiie. On
en a «ain̂ islré -36 cas (parmi la ppimla-
ti«m dvile.

En Autriche.:SI- y a eu «ians- .la pre-
«nière'' semaine ,'tle novoinbiie 811 «B,
(lont 90 à Vienne; cn Hongrie. B32 cas,
«lont 34 ù l_tudx,|K^t. ILas malades sont
en maj<irité des -sold-ufe «t des 'priso««icrs
de guerre:

lurcs et Rustes
. Cottstatiltuopte , 12 décembre.

( W o l f f . )  — La Elolte turque.a bom-
bardé , hier vendredi, les environs de
Batoum, répondant par là aux alléga-
tions russes qui prétendaient que-tous les
naviri*; otlomaits nuraienl  élé chassiH
de la mer.Noire. Les Ilusses auraient cu
une centaine de lues.el-de blessés.

Dans la mer Rouge
' Home , 72 lUeembre.

Dans la nnll'dli '10 au ï l  novdînbré,
«le nouibreux gcndarnies turcs ont faroé
l'énlrèe du consulat britannique 'à îloÔeî-
da I]>ort lurc sijr K» côte sud-ouest' de
l'Arabie, t̂  250 km. au nord de i;îlii ds
Périm), ^>our s'emparer du consul. 'Oc
dernier s'esl rttfugié au ronsinlail d'Italie;
en passant par-dessus \tn . ijiur- Les jjen-
dabnes ottomans ohl alors envahi Je con-
sulat «niallc, lire «les coups de fusil
el se sont .einparés klu consul d'Angle-
telre.

I f a nouvelle de .ces faits Osl parvenue
le 20 noyenibre nu gouvernement ! dc
l'Erythrée (Colonie italienne sitr 4n iper
Itoùge, snr la rh'e p.ricnlale de l'Afrique)
cl a été apportée par un steamer italien.
Op a décile alors. «l'envoycT le navire «le
gucrit: italien Gialiima, qui- est arrivé lc
3 décembre â Hodotda .

•Les communications télégraphiqpeî
avec Hodeida sont interrompues. On a
donné des instructions pour que le con-
sul d'Italie, M. Cecci, puisselétre à même
de communiquiM- avec 'le gouvornemqnl

• Le-gouvernement Halien , aussilôt in-
formelle ces laits, a innnéidiateanent en-
voyé des instructions il son ambassadeur
à Consiantinople, aUti d'obtenir les -répa-
rations dues.

Kome, 12 «lécainb-rc ,
Ifnc dépêche d'Alexandrie à 17<fca

nazionale dit que le consul d'Italie là Ifo-
deida aurait opposé une vive résistance
à l'cnvahissomcnt du consulat par les
gendarmes ottomans. Personneflleimcnt,
le consul n'a clé viclime d'aucune vio-
Ipnre

Home, 12 décembre^
On mande de 'Massaouah au Giornale

d'italia que Je consul d'Angleterre aurait
été emmené à bord d'un bateau turc
qui partit aussitôt après pour une desti-
nation inconnue. . . . .

Le Giornale d'italia ajoute que tes
Etats-Unis, chargés de ûa protection des
iiilérêls britanniques,. ont protesté con-
lre les violences commise ù -l'égard d'un
citoyen anglais.

En Egypte
Milan , 12 décembre ,

XTn ahnonce quç . t'Anglelerre aunaii
dissous ,lçs lra>unaiix mixtes existant au
Cuivre, en vertu de .conventions inlfernia-
tiona!«B, (On sait que la -Suisse a nn
rcuVréscntanï'^aits't-trté'lIisirttilfon:/ . '

/Paris, 12 elccembre.
Oii mande d'Athènes au Herald :
Une dépêche de Chypre annonce que

le khéUïvc d'Egypte est attendu ù Alcxan-
drclle (Syrie).

Pour la protection des chrétiens
. . ,. , • - Home, 12 décembre.

Un navire italien est arrivé à B03
roulh (Syrie).

Petit groupe de belliqueux
Milan, 12 décembre.,

-Los -partisans de M. Mussolini, ancit̂ i
rédacteur de l'Avant^ qui «*t sorti du
parti so«-ialiisle, ont o«nstitué tin groupe
r-évoluJionnaire-inten-cutioiurisle. A sa
têle (figure iiollaiii»u>ent l'avocat Olhelti.
qui n élé expulsé de Suisse il y a quel-
ques mois.

Manifestation â Rome
Home, 12 eléccmbrc. .

Le '.groupe dois futuristes de l'Univer
site de Itoune a 'provixiué une manifesta
tion dirigée ooulre lcs pwiffesseurs parti
sans du jnaiiit'icn dé la'neutralité de l'ila
lie. La police li dû inlcu-vonir.

. Roumanie et Italie
'
J<im, 1.2 tléccmbre.

On 'mande de Itouieà l'Echo de Paris :
Une mission roumaine, «wni>osée

d'importante irersonroalités .politiques,
notanïinenj Idw prince Bibesco-et du colo-
nel Bidcano, <ssl parlie n>onr Home et
Paris.

Roumanie et Bulgarie
Sofia , 12 eléccmbrc.

IyC ministre de Hoiunaiiie «a> rendu vi-
site, vendredi oijirès midi, au président
du Coauseil, et lui a déclaré «iue, ù l'ave-
nir, le transil, 'dî marchandises bulgares
ù Iravw-s le Sorriloire Toumain ne ren-
contrera inuicuiie difiiciilté. .

Au Sobranié bulgare
. . Soflet, . 12 décembre.

<Le iroi, qn'i a ' wçu hier la commission
park*n<>ntia>^-'dJi Sobranié, penae lui re-
mettre la î xvnse «m discoure du trôni^,
ia prommiiè ime âllccurioii dans laquelle
il a iprimcjpalenieiit exprimé sa confiànce
«pie l'aocxwd cttmpldt qui .regae enlre la
nalkm et la Ctftir«_fime <k>nnora «u peys
la iforoe néoesiSMre n»ur assurer l'avenir
de la Bulgarie: ¦

Confiscation turque
. Constaniinople, 12 décembre.

:¦ .Ln Turquie .lot érdit, ponr la durée de
la guerre, les. ipay«anenls et amorli*sc-
menl!s d'«wiprunts. d'Etats el .dc commu-
_ues-et la réjKirJJIJon dc dividendes de so-
ciétés anonymes aux ressorlissants des
Elats cn guerre.avesc la .Turquie. Seuls,
lés ressentissamt/s d'Etats neutres habitant
Constantinople seront . payes. Toutefois,
elle conlinutTa . comme par le passé , à
servir les. intérêt s des emprunitis-éitnis en
Allemagne et en Autriche-Hongrie.

Un prêt au Portugal
i-ondres, 12 décembre.

•Une -iirfoniiàtion de 5>r<*ts<; dit qu<
l'Angleterre a -avancé «u Portugal 70 IJ
millions de t'mncS ']KHir les ifrais de i4
jnohilisailioii.

L'Espagne
Mu<lri<i( 12 décembre.

AM cours «le 1a lilisaissitKi <1 lu (.'liam
bre et-an Sénat «nr la. solution donnée ;
la crise ministérielle (voir Nouvelles ili
jour), on a- comsfailé l'unanimité de lou*
les .partis des deux assemblées pour affir
mer Ja stricte neutralité de J'iEspagnt
dans le conflit européen.

Le lort tic Kiao-Tchéou
. . . . . . TVU-i'o, 12 «lécembre.
(P..T , S.) -.— H.eimiiiiistre «le l'«̂ :16rieur,

Kato, a déclaré que •rullimalum envoyé
ATAllomjgiiene pomtçirait aucune clause
ja -oraettanl de rendre, après la fin «k- lu
guerre , Kiao^oli<èoii ix la, Chine. Le Ja-
pon n'a fait à aucune puissance des pro-
messes de ce genre.

Au Transvaal
Milem; 12 décembre.

De Lc-ndres an Corriere dclla Sera ;
l.c géminul Bolha adresse une procla-

ni.Tlion an peuplé du 'rrfinsvaal , où dl esl
dit lfiae la révolte itou-clte à . sa f in  dans
l'Afrique du snd. Tous te citefs de la -ré-
bcllkm ont dtspara. Jl-ne reste plus que
quelques petites bandes dc Ivvoltés. I.c
général Bolha condhit en Tcmerciant le
peuple Ipbtit-' son loj-aiisme.

Angleterre et Saint-Siè ge
f lome , 12 eléccmbrc.

i.e JKttivel envoyé exlraordio«nre et ani
nislre plénipotcnlisirc de Grande-Brota
gne auprès du Saint-Siè̂ e, sir Hcnrj
Howard, arrivea-a ù ltome le 20 décem
^ire

SUISSE
Le nouveau curé de 8ion

SlOn, 72 décembre .
ix consoil municipal dc Sion n nommé,

à rumaniairi'të, M. Jésrémic Jean , jus-
qu 'ici recteur de Saint-Nicolas, curé de
la ville, en remplacement de M. Itey, dé-
missionnaire.

-M. .léréniîe. Jiyin «>st né en .1H59. ¦'
Douanes

-Berne, 12 décembre.
Lcs .rocellcs des douanes se sont éle-

vées, pour la période allant \lu 1er jan-
vier au .1" décembre, ù .62 millions
682,000 francs- ,.Ell«ss. étaient , pour la
période correspondante de l'an dernier ,
de 76 millions 532,000 francs.

Ecole militaire
Berne, 12 décembre.

L'école de recrues «les mitrailleurs
d'infanterie des V el II1"6 ' divisions,
sans la compagnie 1I/-2, aura lieu â
Colombier, du 17 janvier au 13 avril ,
en môme temps qUe la première école
de recrues «le la 'U nie division.

Dons pour la patrie
. . Berne, 12 décembre.

. Le foa 'ds Winkejriad a de nouveau
reçu un -certain nombre de dons, notam-
ment 1166 francs du bataillon de cara-
biniers 6, comme prokluit de deux con-
c*-rts ; 210 fr. de la fabrique dç chaus-
sures de lieslal. cl d'autres dons aUunV
de 10 à 150 fr. . , • - • ; -

Le-Dépaittameiil pulilapie a ri:çu, en
oulre , au profil de la collecte en faveur
dos tuicessileux, la sounne.de 10-1,150 lr.,
comme deuxième versement de ki col-
lefcle des Suisses des EtaLs-tUnïs et de
Cosla-liica , ainsi qu'uno somme de 3000
francs , don de I"-Association libre de* fa-
bricants de chocolat.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction,

Courage,
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous
le fameux emplâtre < Booeo », appli

. <piei le 6ur les places douloureuses, et en
peu de temps vous serez délivrés do vos
souffrances. Lcs emplâtres • Rocco » sont

' appréciés do tous ceux qui en ont fait
usage.

Exiger le nom « Booeo >.
Dafts toutes les dliarmacies i-t franc'25.

Iî rt vea le '¦-¦»' ' j

STIMULAN T
Apéritif au Vin tl Quimjuina !

MÉDICAMENTS éoonôtniquea

^̂ p
. U dura

Par, o. lesmaladiea des voies resp. Fr, t .40
A l't u dur© dé fer, 0. les allect.

scrbfnleuses ; remp, l'huile de loie
' de morue . » 1:50
An ph-.- HJI ïI» te do ebmnr, pour

le3 entants rachitiquea • » 1.50
A *, f « r, c. l'anémie ct la chlorose • 1.50
AU bromnre «l'ammonium,

¦contre la coqueluche * 1.50
Anx gl7«éroi>honpbatca, e. la

faiblesse nerveuse > t.60
HITE1TJI8 ET rOBTIFIASTS



Madame et Monsieur Ernest
Qhnemus Tschopp et lear lillo ;
Monsieur Antoine Tschopp, onl
la profonde douleur de faire p»tt
k lturs parents , amis et connais-
sance* ue la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la p«r-
ianne de

MADAME VEUVK

CMstlne-ADna TSCHO PP
net Pauzard . .

lear regrettée mère, belle-m Are
et grand'mère , décéoée la 10 dé-
cembre , dans sa 7Î"' année , après
one longue et pénible maladie .
manie de tona les secours de
U reli gion.
L'enterrement aura lieui Zurich ,

lundi 11 décembre, à 3 S heure» .
Domicile mortnaire : Zurich VI ,

A'uruenslrajse, iC.
Cet avia tient liea de lettre

de faire part, .

R. l. P.jgggggggggggg*
JEUNE FILLE

de bonne conduite et tout & fait
au courant des travaux du mé-
nage , «at demandée a bulle
au plus tôt.

S'adresser 4 l'Agence Haasen-
stein et Vogler, bnlle, soua
H 1909 B. 4810

' Volailles de faWe
Poules s\ bouillir à î fr £0 le

kg. ; poulets et poularde» à rôtir ,
3 fr. le kg. .-dindes ct 'dindôns,
S fr. Il kg. ; ob-s, 2 fr. 50 lo ke.
plumées et vidées ; lapin» , 2 lr. 50
le kg . " USÙU F 4815

Parc avicole Yv«rdOii.

Prenez les Bonbons

Polz-Gorge

ii temps et voua éviterez
les maux de eorce

En Tente partout
fitomcthM", Berne

A LOUER
à la Grand'i-oniaine. des locaux
spacieux, neufs, pouvant servir de

magasin ou d'atelier
»--ec logement. L'intérieur aéra
aménagé au 'grê 'des amateurs.

tlatrée au 25 janvier 1915 otf à
tonte autre époque à convenir.

Pour renseignement», s'adres-
ser à la. Hrriilag, architecte,
¦Richemont, N" 3. 4816

mf \ S Ef $£$

J'offre jusqu 'à l'épuisement da
stock , . . ..

Oies engraissées
italiennes , I», fraîches, à Fr. 1.80
le kg. mimon* > à Fr. 2.50 Je
kg. Chapons > à Fr. 2.80 le
kg. Canarda s à Fr. 2.50 le
kg., franco lieu de destination.

I. mil io  Paracehlni
Import, de volaille, Loearao-

I MON I

WÊÊÊSÊ
à Fr. 650.—

ea nojer, i cordes croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

Si vtnd
août par abonntmo.1

F.Fa ppÉHSuBBDHr
B4 , Gïarttt«I iiKRRM

Maison da confiance
foBdée en 1872

y ĵi ^ 'Aar icul to i i rjHri  M

Couteau de poche diplômé p'
campsgne, très sol ide,  toat en
acier anglais forgé garanti !
1 lame Fr. 0.75
t; » scie ou alêne .. •¦-»-. 1.4S
5 » > alêne ou serpe > 1.90
4' » » » s:oucanifi> 2.S5
6 »  » » tire-bou- ." ebons, serpe on canif > 3.20
6 >. scie, alêne, serpe,

- tire-bouch .can.oo gref a 3.90
Réparations et aiguisages co

toui  genres. Catalogue gratis.
Atelier avec force éleolrique.

LOD IH I.cby. fabricant . Pa-
yera.. . , H 35648 L 3792

Belles chAlalgnes
10 kg. Fr. 2.95 ; 15 kg. Fr. 4.25 ,
franoo ; 100 kg.Fr.18.—.port dû.

Horgantl et Co, JLug;ano.

Si irons Trouiez économiser g*
employez dans votre cuisine l'Arôme
y .  ".«;(.! , d'ancienne îenommée. C'est

Ba un merveilleux auxiliaire pour bonifier

Photographie \. LESZI, «tàleau-d'CEx
Le plus joli cadeau , le meilleur marché , est une bonne photo-

graphie et surtout pour nos soldats àla frontière. # ¦
Se rec-Dmmande à sa benne clientèle de la Gruyère. 4850

Banque Cantonale
fri bourgeoise

N oui rets von* det dapîti  so»

Carnets l'èparpe 4 1̂  °Io
Dépota à p-.rt-r do 50 «oatimei; Intérêt ctleulé dêi

le joar du dépût.
ÎAvretH urittla.

Vet curneti d'épargne de notre Banque «ont çardôi
gratuitement. — Lei versements peuvent aussi Être
ci" - , tuéa usas irais à toua Ici bureaux de poite lur
notre oompte de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargneBerontremûgra-
tuitement à toute personne faisant xm nouveau
dép ôt minimnm de 8 franca ainsi qu'à tont
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Chfttol-Saint-Denia, Quittai, Eata-

rayer et Morat.

L'ASSICUMTRICE 1TALI&M
Compagnie d'assurances .contre les accidents
Mes. i.-ii rs i ••- - i- i  i -.-i .- r - . dc la brunchr Individuelle su n i

Informé» que la Compagnie ., ¦-. garantit contre le» acci-
dents •.-« . i is iT mu-* ù A, MOKIIJs v • IOSi M iss;: , ;\l'excep-
tion tontcl'oiH dc ceux résultant , dex événement* dc
guerre ot «oit qu'il» Retrouvent dan» la «oue dc» opéra-
tion» dc guerre ou qu 'il».soient-Trappe»-p(<r de» pro-
jectile» égaré*.

Cet ,-(« .-nir« __;< ' lenr est eonetédé ilana lea limite*'de leur
police. Ht426 .4 L  4851

. .. LA DIRECTION POOR U SOISSE FtUNÇMtE.

'mmmmmmmmmmmmmm^mmm
§our cadeaux

Ide  Noël et $ouvd-&n l
i Grand choix de services de table , i, enté .et . thé ; -en  m
9 porcelaine chinoiso, japonaise et française , Saxe. Limoges Jja et Vieux Nyon , ainsi que beaucoup d'autres articles en B
| c islal. Vu l'arrivée des létes de fin d 'année, noua vendons 3
g. tous ees articles avec forte réduction de prix.

| Au grand magasin de porcelaines et crlttaux |

Vve Jos. ZOSSO-SAUTEREL
rue des Epouses, 189

*-FRIBOURG * '

L'Hôtel SPiTZFLUH
au MC N0IB

II 50*1 P 4810 Famille AUDERSET.

j E s &G & r  Risquez 5 ckpour une. ^^^
.̂ y *' 'iiî çarteposlale efvous allez f̂ck.

H ¦ notre.catalogue graiuit'Vbus achèterez 9
| chez nous une excellente chaussure H

Ë| a j ypxj ï ij se i  ferez ainsi des économies. 1!

Le soussigné informe son | honorable clientèle et le public
en général , qu'il ae charge encore pour cet hiver de transformations
et réparations da fourrures. H 4272 F 4194

Panl Gabriel, fourreur ,
Avenue du Moléson, 25, Oambuch. ¦

ul ME Y
WR6; Avenue ac la
Achat d'or et d'argent

.̂ ëJSSl^.ê gS»-̂ ^̂ . Marrons
"¦*̂ ™—-•m*—-*-BS_«—«i i i i~ i-MtTniff nui . i^ in  , -, - .„ _ j. r 3 l0i f ranc0 p»rpoate ;

_ __ 50 kg. Kr. 10.—; 100 kg Pr.SO.—,
rt I ¦ i PO" dû. H 73Î8 O 4736Pour les Etrennes j "Iin

Livre» d'étrennei , Bibli ot hèque rose, Bibliothèque bleue. i\*LwâdxlH~—————-——————————————————————— WèSS&KTœSSF. ''(*.¦ 'vê&î™Encrier», Prette-papler, Uieutes et Crayons-fanttJile. - m&'r -y '-'tM.' - - |KV .̂ ^
Papeterie de luze.'̂ fihe et ordïnâr». ' . 1 ËBBk-'V3œH»ffiî&t£¦ i, f à *&-4 " ''SLL ¦¦ . . . Boites couleurs , Boite» mathéraatlquM. 9 ^»i«'/;'r-; 'j . .  ' ¦ -'¦y- '* '̂- 4\» 2 J ± l P S " J \»\:- f ,

Albums cartet pgst-;;e3 et fi. ,  bres , Albums photographies. ] f̂ ^^^^"jyW« ĵjj

Albums d'inisges pour les 6fil»r.t». BÎtfWSR^fê^-'- ''' = 1 "^
Livres de piété, Paroissiens , Missels , Bréviaires, etc \̂ ÊÊÊOmWaamm\\\\mmi____\

Agendas de poche , Carnets, Portefeuilles. ""~ T~- " T".Bandage3 Iierniaires
Calendrier» à effeuiller , Petits calendrier» de portemonnaie. orsûd choii de ' b-. -s e.~~e:

Calendrier, et agendas de bureau». Ŝ ^Ŝ ^SLt
Cartes et Images pour élrennes. Cartes portées Hlttstrée». _t-0̂ *SiS ^^

8tatues, CrucIBx, BénlUers de luxe. "JS"*»* » re«oru dan*
Chapelet» montes en argent et «gjjjjrjg «atfirô. gj  |£ $%%_S â A  % :

Médailles et croix en tous genres. Méda lions pour berceaux.. £Lt
,3
£ SSŜ iSiSfeSï

Presse-papfer avec sujets relgleux. ^ë^sùoi ' '—.ïïîfSLi
Fourttlteres pour bureaux. , "' GtmemdggS —'""

Cartes d» vitlfa A LOUER
entnd et beau choix d'images. ay^tfl ĵip

CÀRTE8 P08TALEB' DE NOËL ET DE BONNE ANNÉE de cinq belles chambrea, cuisine
et dépendances.

- . S'ad,, MM chiilres H 4924 P,
i Hiattnttein __)• Vogler, Fri-

LIBRAIRIE CATHOLIQUE ^îi_ ^i_
130, Place Micolas & 38, Avenue de PéroUes 6 chevaux

FRIBOURQ BOBS offerta & l'hivernage con-
' - tre ,' la nourriture, ensemble ou-

s **t%W°*SmÉ gjg ' 35fflAsg^
MISES PUBLIQUES 0» Ui l Inv

L'offico des poursuites de - la Sarine fera vendre , lund i  na domaine-de.20 i 40 .postq.
14 déermbre, a 2 heures do l'après-midi, i la Faile des ventes Paiement assuré,
(maison judiciaire) : t lit complet , 1 desserte, l table ronde, 8 tables . S'adresser " »ons H4954 F, i
t7 chaise», I paravent,' 2 toilettes , glaces, couverture? , rideaax , Haasenstain # Voplar. Fri.
verrerie, vaisselle, batterie de cuisine, etc. HS0J9F4S28 bour-jf. 4T64

¦ÉÉÉMBMÉÉpMM^ .
Contre la. chuta .dés cheveux 

^^ ^  ̂ ^_Contre les pelliçolea <_tV îwt P&(¦::'.:: lis déliJoBgeoii-on.'ï \i cuir chevelu ^̂ ^mWS . KT

GAHADÔLIllEiÉ llotion antiseptique dont let résultats éton- p^lHR^^ Inauta sont coubrmés par ils nombreuses K^*Blfiâlflr \f!~\attestations, lùn vente d.'.n-* tous les maga- fesTfï'KSKL ' 18sins de coiffeurs, oartomeries, drogueries et **S*JK^^^V 1pharmacies. — Seuls fabricants : CIiEB- 'fl̂ Wff * BnomT et K..FOÇET, à «éaére. XH?+Wang" "¦ I'"*""iiii ii iiift l |nwnHi IM

I Cognac ' Ferrugineux Golliez I
excellent .fortifiant pour combattre j'anémie , les M

| ; pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit , etc.
En flacons de f rs 2.50 et 1rs 5.~.

I Alcool É menthe et camomilles Goiiiez I
Infaillible contre 1 les indigestions, lès maux.de tête,

j les maux d'estomac et les étourdissements. Bojsson tS\
hygiénique et digestive.
En flacons de f r 1. — et f rs 2. —. M

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT.
Mpi -Vxigex toujours U nom des „f 7ol lf es" —ç-,^i agar pt la marque des „dcux palmier»", »̂.<S

. xïX&gœl&&&£JL̂ '̂ii '.^^

A LOUER
dans le cintre de lt ville,
un ninizâifm ln , bien
situé, 2 vitrines.
j S'adresser à RYSER tt

THALMANN ,. 2, rue de
Rctnont - 4C92

Châtaignes vertes
15 ktr. Fr. 4.30; '0 kg. Kr. 3.10,
franco p. poste ; 100 kg. Fr. 18.—,
port dù.

flls 4e îitvtauts Kot»xl,
LUCKOO. II7175 0 4641

Choisissez et commandez

Cartes de visite
', . Và l'Imprimerie Saint-Panl
. 38, - A V E N U E  DE PÉROLLES

Fribourg

Banqne Commerciale et agricole, Fribonrg
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créance*. Remise

et reprise de commerces. Recherches d'aasoeié» et. commanditaires.
Représentation dar.» les partaawa. ' : : :< * H 877 K 9i,5

1MMACHÏÏK
Die in der.Schweizrflich aufhaltenden deut-

schen îlilitiirp flichtigen, Avelclie im JaJire 1915
das 20. 'Lebensjalir vollenden, also im Jabre
1895 geboîen - fcind, und jene der friiheren
Jahrgaoge,. iiber deren Dienstpflicbt noch nicht
cndgultig entsuhieden ist, haben sich in der
Zeit vom I. bis 15. Dezember 1914 bei
der OrtabehOrde ibres Heimatsortes schriftlicb
zur Eekmtiening8 tammtrolle anzttmelden. Der
Anmeldung ist der Gebuxtsscbein beizuftlgen.

Gleicbzeilig mit der Anmeldung kann das
Gesucb um Ueberweisung an ein Bezirkskom-
mando an der Grenze gestellt werden, z. B.
LOrrach, Stockacb, Lindau, Komtanz.

Die Milniirpâichtigen haben nach erfolgter
Anmeldung jade Veianderung ihrer Adresse
der BehOrde,-bei der sie sich gemeldet haben,
anzuzeigen. H 7819 Y 4847

Bern, deu 11. Dezember 1914.

Raiserlieli Deutsehes Ronsolat.

FOIN BOTTELÉ
|re qualité

QUELQUES WAGOHS SONT À VESDRE
snr wagon Locle et Travers.

Agence agricole II. ROSSEL, Le Locle
CHROKGRl irrRSS INNOVATIOPI

Voneo «lit-octe du raltfKcont aux imriiculler»
5 ar.» de gURdUft — 12 mois <î« crédit — 8 jours L fessai

S 

y*/^^—^Tj
Sji, 

_- Ext»pp*w>*Rt *arr*.-ïS f w k l t, (oile
" Fp. jK?*  ̂ "̂̂ Vi * bU»« arwet «s*lBi« e*ir, •»« îc rr-

Sf * |3 f^ --, WmanM* X«i iirxati txm-mtxfi- 'ie ct t?,~
I »V flBï^̂ fe -f -èï aCm\Z CZ timU êmLic. Dtctt lia luce ici r̂r.
i. .yg ŷ Z j \ J  AcofTOle f r 5.- Priaqtofr 5-

33 "̂  ^^Kt 
à m̂0 cL r̂ îS T̂^

" V o Z 3 7 -i _ - ¦ ¦'" To..> . . i .  i -.-. . i .-". ,» .- . • . » . ¦ „ .-. : .  .
DcsanAa aoi t*ial.^cvf i fntîi ct fraaco. B**«x <Koli dt r~tt\Ulexx-K rcrrili ei Utoutnic.

A :  -i-  v - i a i  ct ;."»~r.M .i-tnan-t' i-  lo^Kracr te a«n da >eun*l

fouets scientif iques
Télégraphie san» fil. — Dynamos, — Machine» élec-

triqnes. — -Motetu-s. — Cinématographes. — Appareils de
Projections. — Chemins do (er éleclriqnes, à vapeur et i

- mouvement d'horlogerie. Accessoires.
Konvoanté grand choix de films photographiés pour

cinématographe.

DALER & C', Opticiens
VIS-A-VIS DE L'HOTEL TERMINUS

"On répare Ici jouets achetés à la maison. 4621-I5S0



LE CANAL PE SUEZ

•L'idée de relier la m«T Rouge avec la
Méditerranée remanie à ia -plus liaulc
antiquité. Au 'dire de Slrabon et de .Pline,
>vêli 1" et son fils Ramsès 11. ie Si-sos-
Iris des Grecs, auraient percé l'isthme
de Suez dOs ie XIV m« siècle avant Jésus-
Chrisl. Ils firent creuser un canal qui se
détachait de Ja branche ia plus oricn-
¦iale du .._S.il, ia brandie PèQusraque, tra-
versai! les L»cs Amers et venait sc dé-
verser dans la nier Rouge û Arsinoé, toul
près de la ville actuelle de Suez. Comme
w canal s'était ensablé, Xéto, fils de
l'iammélique I", entreprit, à la fin du
septième siècle, d en construire un nou-
veau ; intais il retKxuntra de grandes diffi-
cultés ; 120,000 •personnes périrent dans
ces travaux, <pii ne furent terminés tpic
cent ans plus tord , par Barius, lils
«l'Hystaspe, roi des Perses. Mais, au
cours des siècles, ks sables oistruè-rcnl
ie canal à plusieurs reprises, cl Jes tra-
vaux tfurcr»t repris successivement par
I'iolémée rbilaidelplie, au III""1 siècle
avant JésuiS-Chnst, puis par I empereur
romain Txsjan, au ÏIm8 siècle dc noire
ère, el, en 645, par Amrou, le conqué-
rant arabe de l'Egypte. Mais, un siècle
plus tard, un calife aïbasside frt tout
combler, afin de fermer J'occès de
l'Egypte à un de ses oncles révoltés.

Les choses i demeurèrent cn cet état
pendant prés de mille ans. Les Vénitiens
projetèrent bien, en 150&, à la suite de

Monseigneur Corragioni d'O-
;-.-! li ; Monsieur et Madame Charles
Corragioni d'Orelli et leurs en-
fanta ; la marquise Fabrizio Ga
votti - Verospi, née Corragioni
d'Orelli et sea enfants, ont l'hon-
neur de faire part de la perte
douloureuse qu ils viennent d'é-

'«nnrt«t tn i» personne ie

Monsieur Emmanuel
Corragioni d'Orelli

Camérier tecret de Sa Sainteté
lenr biép-aimé père , beau-père et
Crand-père, p ieutement décédé i

ncerne, le IS décembre, dans sa
i*m' VaSéti, TSM 4«» nmttmeaSa
de l'Eglise et d'une bénédiction
spéciale du Sainl«Pére.

Oet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. I. P.

T"
Monsieur Pierre Bard)-. Mon-

sieur et Madame Louis Bardy-
1 ' .jo,: et leurs enfants ; Made-
moiselle Asna Bardy ; Monsieur
ei Madame Eugène Bard y-Scha-
clier et leors enfants ; Madame
veuve Badoud-Bardy .et sa Olle :
Monsieur Charles Bardy ; Made-
moiselle Victorine , Bardy ; les
famillesBardy, Chammartin, 13c r -
nahrt,9 Chipret et'Bâttig ont la
profonde dou leu r  de faire part de
la grande perte >|a 'ils viennent
d'« prouver «a » personne &-ï

Madame Emilie BARDY
- née Chammartin

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, tante et cousine, décédée
le 15 décembre, A l'âge de 87 ans,
munie des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
j«-aJi I7déceml.re. à 8 x heures
da malin , a l'église du Collège.

Oomici'c mortuaire : rue de
Uomont; 31. -

B. I. P.

PERDU
en ville on sur le ohemin de
Miséricorde , pet i t  portenaon-
¦aie noir, contenant 30 f r. en
billets.

Le isppoiter i la PoUe«
locale.

DomeitiqM de campagne
Homme sobre'et muni de bon-

nes .références, sachant traire,
demande place.

Offres sous f15000 F, A Haa-
ttnttein & Vogltr, i Fri&oury.

ou mmm
nu boa fruitier, tachant traire.
Bons gagea. Entrée tout ds suite.

S'adretser k Jules Lotebat ,
au Hait- pottt rettante, Epi-
qtUXes, tSSi

' QN DEHANOB
pour le premier janvier 1915, une

JEUNE FILLE
robuste,, séchant faire la cuisine,
pour on 'petit hôtel.

S'adresier sous chi ffreslf 864 E,
m l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, * Estavayer- 4855

Une làbfique de la place <Ie-
¦iiftiii le un

apprenti de commerce
intelligent, ayant une honne édu-
cation; et tait de bonnes classes.

8'adresser i l'Agence Ilaaten-
"''" & -Vogler, Priboura; sont
H 50701' , -. - - .. - SRfil

la découverte de la roule du cap de
Bonne-Espérance, cjui détournait au pro-
fil des Hollandais uue grande parlie du
trafic «vec l'Orient, une nouvelle percée
de l'isthme. De son côlé. le savant Lcib-
nilz fit une proposition analogue ù
Loui* XIV, eu 1071. Cent ans 1»lus tord,
en 17CS, il s'en fallut de peu que le ba-
ron de Toit, le fameux -voyageur hon-
grois qui 'fortifia, les Dardamâles, ne dé-
cidiil le sullan Mustapha III ft tenter lui-
même celle gigantesque ' entreprise que,
à peu près à ia même époque, le ditcde
Choisettl proposait à Ixiuis XV. Aucun de
ces projets ne se réalisa.

Le Directoire français reprit cette idée
et lui fit faire un grand pts. Dans le pro-
gramme donné à Bonaparte pour l'expé-
dition d'Egypte figurait , en effel , le -per-
oesncitt de l'isthme de Suez. Accompa-
gné «te mombros dc l'institul. Napoléon
se mit à \a rechrcreJw Au canal 4cs Pha-
raons, en décomhrc 1798. Deux ans plus
tard , l'ingénieur Gratien Lopèrc présenta
un projet que le Premier consul approu-
va, n»ais ne pui niellre à exécution. Plu-
sieurs tracés furent proposés, par la
suite, par des savants français, anglais
cl allemands. Mais il était réservé à Fer-
dinand dc Iycsseps de réaliser ï'œirvre.
Le 30 novembre 1854, il oblint .de Moha-
med-5»ai<3, pacha d'Egypte, tin pronier
acte <le concession. Après quatre années
de négociations el de luttes incessantes,
et malgré los difficultés de loute sorte
que h> diplomatie et la finance anglaises
avakist suscitées à de Lesseps, la donna-

Banque Cantonale
fribourgeois©

CAISSE D'ÉPARGNE
Lea carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1914.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 1914.
LA DIRECTION.

Pour 1» déalnfeetlOD aprèa maladie, rien n égale le lajao -
form lirai. Ne tachant pas et n'étant pat caustique, eon emploi
ett facile et saos danger pour la désinfection du linge, des locam,
ustensiles, W.-C., etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière
d' exi ger la marque  do fabri que : K____t____fW8___BB__& m̂~~.Sciçon de toilette et de mirs-ifie à bue de H SW8"'̂ ^ /2i/»*777 I
Lysoform en vente ainsi que le JL j»oform WçffiaaA/yfUl ' ' I
uns toutes les pharmacies. 2502 J^/tj j ^ _ „ym\_\\JtO *'. SociéU tei* ^'XTAatTavt,L.5W- \0\^^gMB^gHB
form, Lausanne. immaamtema . . _ _ _

nimancha 20 dêcamùre

Georges CLÉMENT
Grand'Rue, io, FRIBOURG

Porcelaine, Cristallerie
Faïence, Yerrerie

GRAND CHOIX
i>e . ' ...

Cadeaux pour Noël ct Nouvel-An

DiSTMBOTWS DE FRUITS M BHffl
à l'Hôtel de la Gare

ROSÉ .
Invitation cordiale. Le tenancier : A. Papaux.

f ' >
SOURDES de t'ÉTAT FRANÇAIS

H VICHY GELESTIMS

m 

Eau de table et de régime des

VICHY G R A N D E - G R I L L E :  Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

im m WM m]
Maison exeep. cnMolelIKSe.  Prix trOs moCèrtn.  CnlsJue

toleasSr.  *•% r.îi«,jiriauto. H3U4SL Ktl ' i
Arrangenienls poar séjour prolongé.

M'" FARDEL.

/ I Choisissez et commandez I

Cartes de visite
à l'Imprimerie Saint-Paul

38, AVENUE DE PÉROLLES
Fribourg

gnle universelle tlu canal de Suez pnt
être constituée, ou capital de 200 tuil-
lions de francs. iLa France souscrit plus
de la moitié kk* actions : 15,000 actions
furent réparties à l'étranger ; le paclut
d'Ijg>Tptc , Moimimekl-SaMF recul \e reste,
soit pris do 178,000 titros. Ce succes
exaspéra les Anglais qui voyaient passer
y» wtnirfil.. «te ("Isthme entre les îuains tic
la Irance. '

Le 25 avril 1859, lcs travauk coinmèn-
cèrent ; ils durèrent idii »» '• lc canal fut
inauguré le '17 .novembre 1869, ù P<»rt-
SaH, cn présentée du khAli-ye, de l'impé-
ratrice lEî énie, tle l'emperoir FTOnço*™-
Josqpdi , du prince roj-nl àe Prusse, Fré-
déric-Ciuinauinie, at d'une foule de per-
sonnages officiels ct de curieux de toutes
les nations.-- i . . - • ' •

En 1875, l'Angleterre, qiii sn-ah tout
fait pour €ll!tra^¦cr la con^lntclion du «a-
ma\, '.''u\\-.'.\ \a majorVtc dare les assem-
blées de la Oonupagnie, en achetant au
vice-roi , alors très gêne, toutes les ac-
tions qu 'il - possddait.

On sait oomlnent, à ta suite dea émeu-
tes du Caire et dl\lesandric, qui étaient
dirigées contre la tutelle européenne im-
posée au kluSdive, tes Anglais surent ex-
ploiter la situation pour mettre dâfin 'iti-
resnent la main sur HEgjpte c* en évin-
cer l'influence îramçaisie.

Une commission internationale se réu-
nit si Paris, en 1885, avec mission d'élue
dier un « rè^lemcretWu' Kbro usage'duca-
naa de Suei i.Cencfuloiue trois ans plus
tard que fut ratifiée une convention flui

t r̂ - . 
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* L A :'V ALS AINTE $
 ̂

par Dom A. Courtroy 0»
Çj£ Magnifique volume, grand in-8°,-de . 506 pages ', • JûD

f ëj p  ' Prix : 4 irarlcs ^S

Jg  ̂ - ' ' . ' ' • ' •' ' •' ' - ' ' • ' titR* Tous les amis do la Valsainte (et ils sont nombreux) voudront se "»
rt̂ 7 procurer ce fort bel ouvrage dont îa Liberlé donnera un 

compte-rendu.: • fja
Sf ' - • 'mt : "' ' . -: ' .' . . ' . ' . .; " ' : •! . ' . ' ^
W EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ' ^

%0 
¦ ¦'. iSÔ, Place Saint-Nicolas . ^g

_ et à l Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg. t
W . • •  - ' ; . . : .  .- .. -. - ¦ %

M M  % M M  -M M %.% m % f¥l:

Maison spéciale j s Soieries it Telows
Riche assortiment dos tissus les plus
modernes pour manteaux, robes, blouses, : . - "

ioiioUes àe vffie ot, àe Bociètè

Em JueUev & i ^m.Zl ^L
ct-devant Guido Kellenborg.

R. ffl/ENDLY
Méd.-Vètirintire

JL DOMDIDIER
de retour

du service militaire
Plusieurs lions

niw: «IM!
ponr installation* intérienrea «ont
demandés ponr tout de sait» ,
chet M. Fritz Itelchler , en t re -
pr ises  électrique!, l*o rren t r u r.

JPaille
I" qualité, * vendre, encore
qatlqaes wagons ,

S'adresser : CM* poitale
10815, Frlbonr«. -18S0

Bandages herniaires
Grand «hois de hanflaget

élasUauc*. dernière nonveaa-
M, trôs pratiques, plos avant»-
geax et infiniment meilleur mar-
ché qu oevx vendu» Juqn'i
eoloor.

nmttémçt* ft reworta dant
tons les genres et * très bas
prix. En indi quant la cité, oa
«11 t m tm Qoable et moyen-
nant lei mesure», j'envoie tat
eomnunde. i s i t - s s t

lHncrétlo» nbuoliie, ohet
F. CJtrmor.it , «ollerie , Paytrn *.

strpuL-iit qtie < le canal niarilime -Ue
Suti sera toujours litre et ouvert, en
ten>|)s de guerre comme en temps <le
paix, â tout navire de commerce ou de
guerre, «ans diïliitclion de .pavHlon ». SEt
pilus loin, ik «si dit : « Aucun' droit «le
gtterre, aucun acte d'hostilité ou aucun,
acte ayant pour but d'entraver la libre
navigation du csinal ne pourra <>tre
eseitcA daas ;le cana.1 et seâ -ports d'adcès,
ainsi que' dans-ira raj-éh de trois mille»
ftiarins <ie '. çcs^ 

ipoîts,. alors mfeote tnw
l' empire ottoman serait l!une d«s pios-
sonoes belligérantes. » Cette convention
po^le la s^nature' det dââgnés \àe (la
France, dé l'Angleterre, de l'Allemagne,
de la Âùssie, de l'Italie, des Elsts-iUnis,
df la Turquie, (Jes 'lteys-Bas e^ 

de 
l'Es-

I>agnc. • ,
"C'est au goûiyKiramcivl égyptien qu 'in-

contlierait, en premier, le soin dc faire
rn«pflrte.r <ctlc ootvwcnhon •, mais comme
lJEgjlptç se lranve,,dcfait,.sous la dépen-
dante de- R-Vjtgtolerre, coHe-ci a, en réa-
lité, ht mission dc sauvcgaitier la neutra-
lité du canal. On sait qu'elle a été la pre-
mière à s'en départir et qu 'oHc a pro-
cérfe à un gransd jioimbrc de saisies dt
vapeurs allcmfrnids qui se croyaient cn
s6c«ritc dans le «niai dc Su««.

lus nouveaux abonnés poui
1915 recevront lo journal dèe
ce jour sans augmentation de
prix.

Maladies nerveuses ^̂ ĵ *̂1
^

Carea de repos. Convalescence». '1/10 I A1D U 1 1 U JN

Le Chanet. NEUCHATELTéiéph. i.47. à la Plate de Ponîhain
»" M. Dardel A Vh. Kiihne Se recommande,

1̂  I r n a i u l i r .
lie Sl oetebre, on » laùsé

une pèlerine
snr ma voitnre , devant l'éencie
dea Boeehere.

La reclamer avee indication et
contre remboursement des frais,
aa Dr Sehomrey, Le Mouret.

A T1IBS1
i des conditions très avanta-
geuses, nn crund fournenn
en fonte et catelles, en bon état.

S'adresser an Cercle eoelal
ouvrier, Grand'Rue, 13, Fri»
bourg.

La gaiantiac
de foie gras

E8T ARRIVÉE

M"V SAVOY
Placo du Tilleul , Fribourg

Publications nouvelles
t'imi dt ls rrssst i Stlmi Iditcourt dt

M gr Baudrillart). — l'sris, Gabriel Bwu-
chesne, éditeur, rue de Itennes, 117.
Mgr l i . iudr i l lnr i , recieor de l'Institut »-

tViolIqne de Faris, a prononcé, sor le bom-
bardement de 1» cathédrale ds i'.-irni , «n
msgniliqnedircoors, qui vient de paraître en
ttn petit opuscule, portant, en première page,
une phototypie impressionnante de l'église en
llammes.

L'éminent orateor rsppelle, avec ane par-
faite objectivité , lontes les gloires attachées
A cette cathédrale , qai a vn, aa cours îles
siècles, le sacre de toui u-« rois do France.
Elle a vécn, cette vieille église, les heares
triomphales où ls religion catholique était
celle des' dirigeants dn peaple français, elle
s passé anssi les lemps sombres de la percé •
cation.

Fiyoh9ls}li srtl ptttortll appllotti iml dtl
Aautuil Bvtmaaa Q KSa. «sp. «syUioyi1.. —
V. mi;!]., ééitrar, (Kaiponte (lnnsbrack).
Ainsi qne l'indiqae le titre, co recueil est

an excellent petit traité psycbologiqae de
pastoration destiné sax missionnaires et.an
clergé séculier qai s charge d'àmes.

Il a élé rédigé entre 1811 el 1843 par nc
membre iliostre de l'Ordre des Ûapacios :
Mgr Ansstase Hsrtmann , qai fat l'an des te-
ligieax célèbres da coa vent des Capocins de
friboarg, el qai devint Vicaire spostoliqae
de Patn» (Indes), où il moarut , en 1806, en
oieai de sainte lé, en laissant son oairage en
manuscr i t .

En publiant les notes si instructives de
Mgr Har tmann , l'éditenr rend an hommage
filial is oet i l lus t re  aervitenr de Dien, dont  la
casse de béatification* été introduite îa ltome

de fruits du Midi

i- » ¦aiiiiinnn.imurt

wmm
IN8TRDMENT8 PE MDSIQOE

de iprerci.l'ar Qrdia
Accordéons sv.it. viennois, ita-

lien. Hercule , dep. 6 fr. à'&OO fr,
Violons dep. 8 fr. i t W f r 4. Man-
dolines dep. 15 fr. à 50 fr. Har-
monicas dep, 50 cent, à II f r . .

Gardât tt saiftsao'.tws. Hèp1-
ralions. If35648 L 4883

Catalogue gratit.- Ateliers de
réparations avec force électriqae.
U I8CHY , fabr., PAYERNE.

Le oréme poar chaossares

IDEiL
est la marqae (avorile.

Beul fabr. ':»..».' riaeber,
/«briflued'a/Itimelfes et graititt
e-him., ï'etirmiort (Zurich .

w[jy»̂jp Achefez ^̂ ^?» 
^W( la Soierie l^Bgte^

^Jz^JP
fttmmdtz tain richi tolkttlon »>« Figur ines  jratia

•t fraiKo.

Prix
«traordinair«m«nt

avantageux .
Ccottals, Chinés, Cfilclét , Cré poni, Dfthtss*, Cri-pc dt
Chine, Charmtust, Vtlours et Ptluchts, ainsi que Bleuies
el RobtS brodées  pour Daniel et Fillette» i f ia ton» l«i tissu» m».
«™i t»» cSKtttttMirfu). Catalosut it biodtrlts pour llngt '
et d'articles pour cadtlux.

Envol franto dt part contre remboursement.
La plui InporUnle naison d'euportation en Jc t . ^ i i  île la Salai».

Schweizer & Co., Lucerne 25

Guérl.on LUTOEMICC ¦»»«
*«• n & r T l̂ I B iO opération

Berne, Genfcrgasse . (. 11 , Pension l' reva, le mercredi soir , de
6 K m . henres, le Jeudi maiin, de 1 ) i k tQ heures.— Procédé de
gaérison expérimenté depais 27 ans. H 1895 Q 4305

Méd. D' K. STKKFEIÏ, llaini).

I<e comi té  nr n eoapea romiunna lee  met en soamission la
fonrnilure du paio par antehee «te 1 lue. •Prière d'adresser les offres , tous pli cacheté, i H. JSrn lhar t ,
président, conteiller communal, josqa 'aa vendre*! 1.8 dcn-ut-
bre proeliain, t 6 heurea «a aoir, H 5074 F *872

llmanaelt PESTALOZZI
Prix : 1 Tr. «O

Eo Tente ù. la. librairie Catholique
FRIBOURQ

SOUMISSION

Banque Populaire Suisse
/ Garantie des déposante :
le capital ytxsb et lea réserves s'élevant à 80 ralliions

Nous recevons toujours des fonds sur ' • i

HT Oarneta d'épargne TM
productifs d'intérêts dès le lendemain du dép ôt.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 *|4 °|0 . Uvrotf grafii.

Sur domando , nous délivrons des •

•^"Coffrets d'èpargneT^
gratuitement à toute personuo possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis , Esiavayer,

Domdidier , Morat , Romonf , Vli ln rç iroud , Le Mouret 1

Paroulis. — Ptttt» Gttiehit* lupliiï ist rb _
l«, par F. Qellé, docten» «n théologie.
t brochare , net , 0 (r. 20. Oabriel Besu.
chesne, libraire-éditeur , rue de Rennes ,
117, l'aris («•).
« Notre destinée est d'aller aa Père par 1«

Fils en noas nnlssaot i son Corps Encbaris.
liqae. • Cetle vérité coordonne , aoallenl e|
anime ee très contt abrégé de la dootrine
chrétienne.

Lea enfants y acqnièrcnt les tontes premiè-
res connaissances religtetues.

I .\ T.-, , ')- -..-'- procède par demandes e.t répon-
ses ; mais les demandes, très coartes, sont ti
bien liées, et elles snggèrent si habilement la
réponse, — qni tient d'ordinaire en un oa
denx mots, — (jae les petits eafaats, comme
l'affirme l'aatear, doivent comprendre cela
dn premi*r coop.

On voit assez , par ces quel ques lignes ,
l'ori gioslité et la portée de cette Petite Cutê-
chùtt qni.ae fait donble emp loi avec aacnn
l' eut Catéchisme.

DJs « Bruns Fss •, pièce boa0e en 2 actes , de
Robert an der Thor (Robert Lôbrer). Li-
brairie Neaenschwsnder, S. A., Weinfel-
den. Prix, t Ir.
La < Fée verte > lait tan jou r s  parler d'elle

de temps en lemps. On a la qne la police
neachiteloise a confiiqné ds grandes quanti-
tés d'absinthe chez 20 cafetiers, dos Verrières
au Landeron. Le liitltr Tagblttl dit aveo
raison <pie oe mépris eodtiaael d'aa« loi
aolsM doit êttt pani tjè» sévèrement.

Une petite pièce théAtral» qui vient ds pa-
raître , 1» « Fée verte », de M. Rob. Lohner,
t, Fleurier , décrit d' uca manière Irsppante,
comment l'absinthe est tonjoors consommée
en secret , et cela à ls barbe des eMiinatles
{onotionnaltes <1« la palice. - - . . . t


