
Nouvelles du j our
Un décret présidentiel étend les pou-

voirs du général Joffre et lui confie le
commandement de toutes les armées
françaises, sauf ceil
, Les bulletins du théâtre balkanique
donnent l'impression que les Alle-
mands et les Autrichiens ont passé la
main aux Bulgares , pour la poursuite
des opérations conlre les Serbes. Lcs
troupes austro-allemandes semblent
concentrer leur activité contre le front
monténégrin.

La reddition de Monastir n'est pas
confirmée ; les Serbes occupaient en-
core In ville le Ier iléremhre. t jeu nou-
velles du front de Macédoine se ré-
duisent du reste à peu de chose. Lt
communiqué français ne fait mention
que d'une canonnade sur la Tcherna
(flanc gauche du corps franco-an-
glais) et sur lc Vardar.

Les Austro-Allemands ct les Bul-
gares ne se hâtent pas d'agir sur le
Iront méridional, lls attendent évi-
demment l'issue des négociations en-
tre la Grèce et les Alliés. Les exigen-
ces dc ceux-ci paraissent aller à unc
occupation complète tle Salonique ct
ù l'usage exclusif dc la ligne du Var-
dar.

Lea Grecs nc se résignent pas :\
l'évacuation qu'on leur demande. La
discussion continue entre Athènes el
les gouvernements dc la Quadruplicc.
A la Chambre des communes anglai-
se, lord Robert Cecil, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , a dé-
claré,' mercredi soir, qu 'il avait le re-
gret de ne pas pouvoir affirmer qu'un
accord avait été conclu entre la Grèce
et les puissances dc la Quadruple
Entente ni même que cet accord était
imminent. .

La presse britanni que considère de
plus en plus comme certain que lc
gouvernement grec s'est lié par des
accords avec l'Allemagne, l'Autriche
ct la Bulgarie , et probablement aussi
avec la Turquie.

M. Denys Cochin exprime un senti-
ment tout différent ; il croit à la bonne
foi des Grecs et à la sympathie du rot
Constantin pour les Alliés.

En l'rance , la controverse est tou-
jours plus vive au sujet de l'expédi-
tion des Balkans. Faut-il rappeler
lc corps expéditionnaire ou le pousser
en avant ?..

Dans lc Petit Journal , lc général
Berthàult pèse justement le pour et
le contre quand il dit que, si les Rus-
ses et 'les italiens marchent , il y a
lieu dc procéder à unc opération qui
serait conduite à fond , mais que , si-
non , ce n'est vraiment plus la peine
qu'on sc dérange. En somme, selon
lui , tout se résume à ceci : agir en-
semble et vigoureusement , ou bien ne
pas agir du tout, c'est-à-dire s'en aller
en déclarant qu'on à assez fait pour
tenter de rétablir une situation déses-
pérée.

M. Clemenceau, président de la
commission sénatoriale de l'armée,
répète, chaque jour , que les Alliés
n'ont plus rien à faire aux Balkans

La presse italienne est unanime a
lo«er le discours qu'a fait , mercredi ,
M. Sonnino à la Chambre des dépu-
tés puis au Sénat ; elle y attache une
grande valeur politi que. Cc discours
extrêmement sobre caractérise l'hom-
me froid et positif qu'est le ministre
des affaires étrangères. 11 était néces-
saire pour rassurer l'opinion publi-
que chez les puissances alliées et pour
éclaircir l'attitude diplomatique de
l'Italie, qui était restée quelque peu
obscure et énigmatique. Les Italiens
eux-mêmes s'en rendaient comple , ct

JS des coloniesr
craignaient de se trouver isolés au mo-
ment de négocier la paix.

Toutefois , à lire attentivement son
discours , on constate que M. Sonnino
a passé sous silence des questions fort
délicates et fort intéressantes. Il n'a
rien dit des rapports dc l'Italie avec
l'Allemagne.

Signalons ici une erreur impardon-
nable des agences télégraphiques. D'a-
près leur version, M. Sonnino aurait
dit que , au lendemain dc la déclaration
de guerre de l'Italie à l'Autriche, l'Al-
lemagne avait notifié à l'Italie « qu'elle
ne se considérait pas en élat de rup-
ture de relations avec elle ». C'est toul
le contraire qu'a dit M. Sonnino. Il
reste donc que l'Italie, quoique l'Al-
lemagne ait rompu ses relations avec
elle , se garde bien de lui déclarer la
guerre comme elle l'a fait à l'égard
de l'Autriche, de la Turquie et de la
Bulgarie.

M. Sonnino ' a été également réservé
et prudent en parlant-du secours que
l'Ilalie enverra à la Serbie.

« L'Italie, a-t-il dit , ne peut rester
insensible "à l'appel désespéré qui lui
arrive à travers l'Adriatique. Nous fe-
rons donc, le plus tôt possible, tout ce
qui dépend de nous pour porter se-
cours à l'armée du roi Pierre, afin de
la ravitailler cn vivres et en muni-
tions, de concert avec les Alliés , afin
dc lui faciliter la concentration , en at-
tendant qu 'arrive le moment de la
rescousse. La présence de notre dra-
peau sur la rivo opposée dc l'Adria-
tique servira à conf inner la politique
traditionnelle de l'Italie à l'égard de
l'Albanie, qui représente pour nous,
aujourd'hui comme par le passé, un
intérêt de premier ordre, son sort étant
intimement lié à l'équilibre de l'Adria-
tique. »

On pourrait conclure de ces paroles
que l'Ilalie s'apprête à défendre par
les armes l'indépendance de l'Alba-
nie. A-t-elle l'intention nctle . dc le
faire '? Il semble que non , à lire le
Corriere délia Sera, qui rappelle les
difficultés énormes que rencontrerait
une guerre cn Albanie. On ne voit pas
clairement , dit lc grand journal libé-
ral de Milan, ce que l'Italie et les Al-
liés veulent faire militairement cn Al-
banie : la grande guerre ou h» défense
des points les plus importants de h
côte ? « Nous' aimons à croire, ajoute
lc Corriere , que l'Italie a examiné à
fond les àvaritages et les risques d'une
action en Albanie. Sans une quasi
certitude absolue du succès, l'Italie ne
voudra certainement pas s'engager
dans l'entreprise. »

Il ue faut donc pas exagérer les dé-
clarations de M. Sonnino. 'La seule
chose importante et précise qu'il ait
dite , c'est que l'Italie a signé le pacte
dc Londres , par lequel les Alliés ne
concluront pas de paix séparée. Il a
même dit que ledit pacte avait été re-
nouvelé entre les cinq puissances al-
liées, ce qui signifie probablement ,
selon le Corriere, qu'on y a introduit
des formules nouvelles. Lesquelles?
Peut-être l'Italie a-t-clle demandé des
garanties plus précises dans la Médi-
terranée, où elle défend jalousement
ses intérêts, après avoir, comme a dit
M. Sonnino, < subi toutes les exclu-
sions et accepté tous les renonce-
ments ».

M. Sonnino a eu un -grand succès
oratoire, lui qui n'a rien pourtant de
l'orateur. A part ks socialistes- qui
hurlaient chaque fais que la Cham-
bre applaudissait, les députés ont in-
terrompu souvent le discours minis-
tériel pour l'applaudir ù tout rompre

Ils se sont levés au cri de « Vive la
Serbie 1 » lorsque M. Sonnino a affir-
mé que les Alliés se sont engagés i
restaurer la nation serbe dans toute;
la plénitude dc son indépendance. Ce;
fut , parait-il , un moment d'émotion
inoubliable.

La Chambre italienne a discuté,
hier jeudi . Tes déclarations de M.
Sonnino. M. Pantano a pris acte de
la déclaration du gouvernement et a
affirmé la pleine ct solide unité de
vues existant entre lc ministère et
le Parlement pour tout cc qui regarde
ia guerre et la politique internatio-
nale.

M. Trêves, au nom des socialistes
officiels, a promis que « le parti socia-
liste se montrera conscient de la né-
cessité suprême de ne pas troubler la
concorde nationale ». Néanmoins , il
a critiqué la politique balkanique de
la Quadruple Entente. Prenant acte
de l'adhésion de l'Italie au pacte tic
Londres , le député a dit souhaiter que
les intérêts italiens seront équitable-
ment sauvegardés. Il a demandé unc
paix qui ne fût pas le dernier épuise-
ment des Etats, une paix sans an-
nexion, résidant les droits ct les
libertés des peuples.

L'expédition anglaise contre Bagdad
a éprouvé un revers. Lc 22, les An-
glais étaient arrivés à une trentaine
de kilomètres de Bagdad , sur l'empla-
cement de l'ancienne Ctésiphon. Là,
ils se heurtèrent à des forces turques ,
que leur premier bulletin évalua à une
division. Le choc fut violent. Lcs ca-
nonnières anglaises qui accompa-
gnaient l'expédition prirent part au
combat. Des renforts turcs arrivèrent.
Le deuxième bulletin anglais signala
que l'ennemi avait mis cn ligne quatre
divisions. La bataille se poursuivit
les 23, 24 et 25. Le .10, les Anglais an-
noncèrent qu'ils avaient dû céder lc
terrain et qu'ils s'étaient retirés dans
une nouvelle position plus bas, sur le
cours du Tigre.

Un communiqué, ottoman dit que
l'expédition anglaise a reculé jusqu'à
Mutcl-Amara , à 170 kilomètres de
Bagdad. Elle aurait laissé sur le ter-
rain 5000 morts et aurait emmené
2900 blessés. Un bulletin anglais a
accusé 2500 blessés.

L'échec est sérieux ; la prise dc Bag-
dad est ajournée pour longtemps.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La nonvelle Congrégation
des séminaires et des universités

Lo préfet de la nouvelle Congrégation
des séminaire» ct des universités a été
choisi pur le Pa,pc cn la personne du car-
dinal Bislcti. Jusqu'ici Ios instituts cathnli-
ques supérieurs dépendaient 'de la Congré-
gation des études, et les séminaires nie la
cooisistorialc. Le Motu proprio que le Sainl-
Pèro vient do publier «ur la matière rap-
pelle que Von Avait déjà 5>ensé autrefois à
créer une nouvelle congrégation ipour les
séminaires. Benoit XV a cr.u opportun tic
reprendre cette idée, car la Congrégation nie
la consistoriale est aujourd'hui trop char-
gée -d'affaires, cl les séminaires réclament
toujours plus Klc soins. Voilà pourquoi le
Pape a confié la surveillance des séminai-
res ù la Congrégation .des é.tudcs, qui por-
tera dorénavant le nom de Congrégation
ides séminaires et des universités. Toutefois,
ajoute le Mola proprio , in questions icla.
tives aux séminaires ne seront pas entière-
ment soustraites A la «onsistoriale. qui devra
garder une « certaine relation > avec la
nouvelle Congrégation.

Nouvelles diverses
M. Paul Doumer. ci-ministre français ,

qui sc rend en Russie, s'est arrêté à
Stockholm ct a eu une longue entrevue avec
M. Wallenbcrg, ministre des affaires étran-
gères suédois.

— Le Daily Mail annonce que. â la suite
d'un refroidissement. M. Lloyd-George. mi-
nistre anglais des munitions, ¦ a . dû s'aliter
mercredi aprèt midi.

— D'après le Hunkoiâ Slovo, la Russie
¦et lc Japon ont . adressé une noie au gou-
vernement chinois demandant le renvoi
immédiat des instructeurs mililaircs alle-
mands.

— A la seconde Chambre hollandaise., le

président du conseil a déclaré qu'aucun
traité secret n'existe entre l'Allemagne et la
Hullanilp ' . ."" '

LEOU B1RMEL
et la Goncepnoa cbiétienne

da pat-'onat mota

La Uberté, en signalant: dans son nu-
méro du 29 novembre , la mort de Léon
llarmel. disait en quel ques lignes quelle
fut l'oeuvre de ce grand chrétien. Qu 'il
me soit permis d' y revenir el. dans cts
heures tragiques où les esprits sonl obsé-
dés du speclacle des ruines ct des dé-
vaslalions accumulées, d'arrêter linéique,
instants les regards sur l'œuvre admi-
rable de celui'qui ful un grand construc-
teur , nn grand initiateur.

Léon llarmel . que ses ouvriers avaient
surnommé lç < bon père > , fut souvent,
ct ù bon droil , cilé comme le type du
patron chrétien. II s'était fait de sa di-
gnité patronale l'idée la plus haute , ct
toute sa vie fut comme- un effort vers la
réalisation de 'cet idéal. !

Unt grande pensée: domine toule-son
Œuvre. Le christianisme doit restaurer
et régénérer toutes choses, l'homme in-
dividuel, l'homme social, l'ouvrier , la
Sociélé, l'usine. Au fond, c'était , avant
Ja letire, la devise de Pic X : Inslaurare
omnia in Cluiita.

Celle régénération par le christianis-
me doit être l'œuvre de tous ceux aux-
quels Dieu a mis en mains une parcelle,
si minime soit-elle. de son autorité. L'au-
torité vient de Dieu. Elle «loit donc servit
ft l'exécution des desseins de Dieu. Le
grand dessj .in .de Dieu sur terre est h
règne de soil Christ : . JJe le donnera
pour héritage les nations de la terre, el
ton domaine s 'étendra jusqu 'aux extré-
mités de l'univers. • Toute autorité qui
ne travaille pas à cet établissement <!u
règne du Christ failli! à son devoir.

Le patron esl. dans la société moderne,
l'un des dépositaires de cette autorité --I
de ce fait découle pour lui une grave res-
ponsabilité, t Lc patron , disait Léon
Harmel , est avant lont responsable en-
vers Dieu ; il peut l'être ensuile. à de;
titres divers, envers l'Eglise ct envers la
sociélé. > Devoirs , responsabili|és : cerles
c'est unc austère conception du patronal
Qui oserait dire qu'elle n'est pas vrai.»
qu 'elle n 'est pas la seule vraie ?

El, de la vérité de cette conception, :
découle que lc patron doit exercer son
autorité comme Dieu exerce la sienne.
Entre le patron el les ouvriers qu 'il em-
ploie, il exisle autre chose qu'une ques-
tion de salaire : il y a un lien moral.
L'ouvrier nc doit jamais êlre ravalé au
rang d'une machine qui s'alimenterait
avec du pain ct dc la viande au lieu de
houille. L'activité humaine des humbles
collaborateurs du patron ne doit jamais
êlre réduite à une fonction mécanique
ou à tut simple effort musculaire. Au
même titre que le père dans sa famillt .
que le souverain dans son fctal . le chef
d'industrie- doil se préoccuper du blèn-
êlrc ct dc la moralité de ceux qui Ira-
vaillcnt sous scs ordres, ct en eux il doit
respecter , toules les légitimes exigcnc.-s
de leur double nature corporelle et spiri-
tuelle. Le patronat est une sorte de p.;-
Irrnilé comportant un devoir de prolee-
lion cl dc surveillance, une charge d'ûtu-s
dans le vrai sens du mol.
' Telle était la conception du pain'i al
que Léon Harmel avait reçue comme »ui
précieux héritage des générations <V;
grands chrétiens qui. depuis plus d'un : UV,
cle, s'étaient succédé à la têle des exploi-
tations industrielles do sa famille. Et, dans
lc testament de son père, il avail trouvé
ces nobles paroles : « Aimer, vos chers
ouvriers : ils élaient mes enfanls! Vous
reprendrez ma paternité ; vous continue
rer ft les porter vers Dieu el à leur faire
du bien. •

Celle - idée dc la paternité sociale du
patron était facile à réaliser dans le petit
atelier familial d'autrefois. L'était-clle en-
core dans la grande industrie moderne ,
qui a substitué l'anonymat des foules
prolétaires à la cordiale intimité des mé-
tiers organisés ? Beaucoup pensaient et
pensent encore que non. Toute la vie du
Léon Harmel est là pour répondre oui ,
non pas le cui d 'une théorie abstraite.
mais le oui d'une expérience vécue pen-
dant un demi-siècle. Sous sa direction ,
les ouvriers que les nécessités de l'exploi-
tation avaient groupés au Val des Bois
restèrent toujours profondément unis
dans la pratique des devoirs réciproques
de la juslice fl de la charité ct constituè-

rent vraiment ct dans sa plus belle ac-
ception une < famille ouvrière > . Et ce
né fut certes pas un spectacle banal, dans
notre, siècle où l'ouvrier s'éloigne dc plus
en plus du palron , où la lulte du capital
et da travail est à tous les ordres du jour ,
de voir dans le Nord industriel de la
France " toute une population ouvrière
qui n elait, en somme, m meilleure ni
pire que celles qui l'entouraient, accep-
ter , tlans des sentiments dc soumission
confiante et affectueuse, l'exercice d'une
autorité fernie et vigoureuse, uniquement
parce qu 'elle la savait protectrice et bien-
faisante. Ét tandis que. dan* les aggloiué-
raliatia voisines, •soufflait l'espril rfe ré-
voile, au Va) des Bois régnait la paix

. C'est que. au Val des Bois, on avail
adoplé une méthode loute différente dc
«lie que préconisent les politiciens eu
mal de popularité. Léon Harmel se plai-
sait à opposer ces deux méthodes, qu 'il
appelait . l 'une, la méthode parlemen-
taire, l'autre, la méthode familiale. < La
méthode parlementaire, disait-il, ag it par
les lois. Elle s'inspire de la défiance qui
anime les adversaires. Elle suppose par-
tout des intérêts opposés qui doivent êlre
défendus dans l'égal! lé des moyens. L'au-
tre méthode , que nous . appelons - fami-
liale, est basée sur la coutume, Klle cher-
che d 'abord ù établir la confiance mu-
t'ielle. source de tout accord. » • '

Celte ronfiance s'élabUl vile, quand un
¦patron ne se présente pas à ses ouvriers
comme un exploiteur du lra\ail  humain ,
maïs comme un ami , un père , qui s'est
donné pour tâche de réaliser l'ascension
intellectuelle , professionnelle et économi-
que des travailleurs par leurs propres
efforts. C'est là -mon idéal, disait Léon
Harmel . el. tandis que ses ouvriers élaient
ses collaborateurs pour la fabrication
des produits industriels qui devaient leur
procurer à lotis le pain malérieJ , il deve-
nait , lui , leur collaborateur dans l'œuvrv
de moralisation qu'est de soi l'exercice
rfe toute profession honnête, ll avail fail
sienne l'idée de Le Play :" < La class«
supérieure est 7 ensemble des personnes
qui se dévouent. » El il se dévoua à
l'éducation professionnelle et morale d;
ses ouvriers^ ,-'•' -

Ljdéc fondamentale des institution!
qu 'il établit dans son usine élail celle-ci ;
« Développer cher les ouvriers le senti-
ment de la responsabilité, solliciter l'ex-
pansion de leurs libres initiatives , les ha
bitucr i s'occuper eux-mêmes de leurs
propres intérêts. > Ce n est pas lui qu on
«ùt  pu accuser dc vouloir maintenir le
peuple dans l'ignorance ct dans unc dés-
organisation propice ù toutes les exploi-
tations. 11 affirmait qu'une œuvre sans
idée est un cadavre' d'œuvre ct qu'il faul
des idées à la classe ouvrière pour la
même raison qu 'il faul unc culture litté-
raire aux classes dites libérales, H voulait
également l'association pour ses ouvriers.
« Sans l'association, nous ne ferons rien ,
répétait-il . > Mais celle association, il la
voulait dans le but moralisateur dc dé-
tendre les individus contre les enlraîne-

•ments mauvais et pour constituer un
milieu favorable au développement des
bons sentiments et des qualités foncière-
ment bonnes de la classe ouvrière. L'as-
sociation, dans sa pensée, devait resser-
rer .les liens du foyer, faciliter l'accom-
plissement dos devoirs par une organisa-
lion prudente, altcntivc, soigneuse, do
conserver la liberté du bien et de favori-
ser l'apostolat mutuel , si naturel aux tra-
vailleurs. A l'élite, l'illumination des
idées ; à la niasse, le rayonnement dc
l'élite. : à l'ouvrier , l'apostolat dc l'ou-
vrier, lc semblable agissant sur son sem-
blable pour lc porter au bien cl lui fa-
ciliter l'accomplissement dc lous scs de-
voirs par unc aide fraternelle. Ici était ,
eii deux mots , le programme de Léon
Harmel. Il l'avait formulé dans celte
phrase qui résumait la pensée directrice
de toute son activité patronale : « Lc bien
de l'ouvrier, par l'ouvrier el avec lui . ja-
mais sans lui cl , ft plus forle raison, ja-
mais malgré lui. • Quel respect de la di-
gnité humaine dans celte profession de
foi ! ,

Impossible d'énumérer, même briève-
ment, l'ensemble grandiose d'ceuvres so-
ciales dont la réalisation de ce pro-
gramme amena la création au Val des
Bois. Cc n'est, du reste, pas notre but.
t'. 'i qui importe, c'esl moins telle oa lella
organisation pralique que les grands
principes directeurs. La guerre a passé à
travers le Val des Bois . ct . comme un ou-
ragan , elle a emporté les institutions du
« bon père > Harmel. 11 est mort à Nice ,
après avoir vn l'ennemi disperser sa
chère famille ouvrière et détruire l 'cru-

vre à laquelle il avait voué sa vie. Mais ,
s'il n 'y a plus que des .ruines sur les
bords de la Suippe. il doil rester, 'dans
la mémoire de lous les -catholiques, une
juste idée de la conception chrétienne du
patronat moderne, cl le .soutenir des mer-
veilles que la mise eu œuvre de cellc
idée est capable de réaliser. Et . parce
que c'est à son nom que sc rattacheront
longtemps encore celle idée et cet exem -
ple, il convenait que la mort dc Léon
llarmel ne passât pas inaperçue et que.
sur sa tombe fraîchement fermée, fût dé-
posé l'hommage de noire admiration re-
connaissante It. M. J

L' expédition balkanique
VILENIES ANTICLÊBICALES

l'aris, 20 novembre.
. 11 faudrait que la Quadruple Entente

fût bien naïve pour se déclarer salisfaile
par la réponse du gouvernement helléni-
que. L'ambiguïté dc cette réponse auto-
rise toutes nos défiances. Le roi 'Cons-
tantin et son peuple attendent le résultat
dc l'inévitable rencontre entre l'armée
du général Sarrail et l'armée de Macken-
sen. Aussitôt que le dénouement sera
connu, la Orèce s'empressera d'épouser
la cause du vainqueur. Maintenant , quel
sera le vainqueur ? Si la Russie et l'Italie
nous fournissaient l'appoint de. . leurs
troupes , la réponse ne saurait êlre dou-
teuse. . - . . ,-

II est certain que, cn prenant part à la
croisade balkanique , nous risquons de
nous laisser entraîner dans unc odyssée
analogue aux entreprises où les croisés
nos ancêtres gaspillèrent leurs ressour-
ces cl usèrent leurs forces. Supi>osons , un
instant , que les Allemands, après avoir
franchi ¦ le Bosphore, se lancent, avec
leurs alliés, «lans une campagne d'Egypte.
Anglais et Français. Italiens et Busses,
nous voici contraints de céder à l 'impul-
sion de nos ennemis cf de subir leur vo-
lonté au lieu de leur imposer la nôtre,
c Apprenez-vous que Philippe est cn
Chersonèsc, disait Démosthène aux Athé-
niens- dc son temps, vous décidez une
expédition dans cc pays ; qu 'il esl aux
Thermopylcs, vous y courez : qu'il est
ailleurs, n'imporlc où , vous emboîte»; ses
pas. C'esl lui qui vous mène. . » En débar-
quant sur les quais dc Salonique, il faut
bien convenir que nous n'avons par-
couru que la première étape d'une route
qui peut conduire très loin. Quelques-
uns de nos journaux ne demandent-ils
pas déjà que dilfércnls corps expédition-
naires s'organisent pour attaquer, les
uns, Jaffa ; les aulres, Alexandretle 1
Vous avez vu que les Anglais ont livré
bataille aux Turcs, près dc Bagdad . S'il
fallait écouler nos stratèges dc cabinet , la
Quadruple Entente , devrait, dès mainte-
nant, occuper les principales stations dc
la grande ligne asiatique qui va dc Cons-
tantinople à la mer Bouge el au golfe
Persique. Assurément , l'empereur Guil-
laume ne pourrait que se féliciter d'une
opération aussi extravagante, et je com-
prends qu 'il veuille volatiliser nos forces
dans cette campagne à la Cambyse. Mais
nc serait-il phs urgent de réfléchir avanl
de risquer noire petit doigt dans l'ai-
grenage '? Telle est la question que se
posent les patriotes sensés. La : sagesse
serait dc laisser l'Allemagne éparpiller ses
soldats snr de multiples échiquiers, -ln-
différenle aux avantages temporaires
qu'obtiendraient nos ennemis , la Qua-
druple Entente ourdirait de nouvelles of-
fensives sur lc front occidental. L'intelli-
gent souci dc nos intérêts nc conseille
pas d'autre tactique. L'emprunt qui se
souscrit depuis quelques jours nous
fournira lout l'outillage nécessaire pour
venir, à bout d'un ennemi que nous avons
réussi ft tenir en échec pendant la période
où les forces de Ja Quadruple EnJcnle
élaient inférieures ft celles de l'Allema-
gne. Quand, demain, grâce à notre or,
nous disposerons de toutes les supériori-
tés , lant au poinl dc vue des munitions
que des effectifs, que ne pourrions-nous
pas faire ? Dès le premier jour de l'ouver-
ture des guichets, le bruit courait que la
souscription atteignait 20 milliards. Bien
entendu , je ne guranlis pas ce chiffre ,
mais on s'attend à un succès formidable.
Il y a un mois, j'eus l'occasion île voir
le syndic des agents de change de l'une
de nos principales villes ; M. de X. avait
déjà reçu , de trois clients seulement, la
somme de 900.000 francs. Une confiance
merveilleuse anime toutes les classes dc
la sociélé française. Personne ne parle de



la paix et personne ne la veut. L'Alle-
magne aurait I*àu nous faire les proposi-
tions les plus engageantes, le rejet à prio-
ri, sans examen, né ferait poinl de dou-
te. Tel est noire élat d'esprit. Nos soldais
acceptent les épreuves d'une campagne
hivernale qui s'annonce, dès maintenant ,
comme très inclémente au point de vue
de la température. Un froid précoce sé-
vit dans toute la France, el surlout dans
la zone des armées. Mais nos « poilus >
acceptent sans murmure ces souffrances,
convaincus qu'ils sont qu'au printemps
1916 la nouvelle offensive donnera le
signal de la délivrance.

Je n 'ai pas besoin de vous dire que
l'éternel ennemi de l'Eglise, — le jacobin
et le franc-maçon, — insensible à nos
sollicitudes , ne désarme pas. Les prêtres
el les religieux, sont en proie aux mê-
mes haines qu'avant la guerre. Sous ce
titre de guerre civile : « Retour des cor-
beaux », une feuille radicale invective
un admirable prêtre belge, M. l'abbé
Corty, qui a demandé l'autorisation de
créer, à Albi, dans le Languedoc, unc
école congreganisle ft l 'usage des enfants
d'origine flamande. Des écoles du même
genre fonctionnent au Havre, à Rouen.
au Tréporl , ft Lourdes, etc., etc.. ; Quoi de
plus légitime ! C'est pourtant contre cetle
ceuvre si patriotique que le journal au-
quel je fais allusion essaye d'ameuter U
public, paire appel aux religieuses pour
instruire les enfanls est une entreprise
< coupable » ! L' « union sacrée » l'in-
terdit. D'autres gazelles maçonniques té-
moignent du même esprit. Dès que la
guerre sera terminée, on nous menace
d'une nouvelle levée de boucliers contre
l'Eglise. Heureusement , là France qui
milite sur le fronl saura bien faire
échouer ce complot.

Oscar ttaoard.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1" décembre
Communiqué français d'hier, jeudi,

2 décembre :
Au cours de la nuit, la lulle d' artille-

rie le poursuivit avec moins d'intensiti
tlans divers secteurs , notamment en Ar-
tois, dans la région de Brcttencourt t
dans la région de Frise-en-Fay el dans ld
vallée de la Somme, ainsi qu'en Champa-
gne, près de Tahure . Rien à signaler sm
le reste du front.

m a a
Communiqué anglais d'hier, jeudi ,

2 décembre :
Durant ces quatre derniers jours , I' ar

tillerie britannique à bombardé efficace
ment , les tranchées ennemies, des pointi
for t i f i és  et des emplacements d' artille*
rie, en infligeant des dommages sérieux,
La réplique de 'Vartillerie ennemie â éti
faible .

Le 30 novembre, nous avons lait ex-
ploser deux niincs en face de Givenchy.
Pendant que nous en organisions lei
cratères, l'ennemi a fait  exploser une
mine qui a enterré dix de nos hommes
Ilier, nous avons fait exploser une mini
ù l'est du Bois Français ; l'ennemi a ré-
pli qué avec une mine dans le voisinage,

Le 30 novembre , deux aéroplanes en-
nemis ont élé descendus par le f eu  di
nos avions. L'im est tombé à t'est dt
Hooge, l'autre à Hénin-Liétard.

Le même jour, vingt de noi aéropla-
nes ont tancé des bombes sur un impor-
tant dèp ôi tfè munitions à 'lliraumont ,
endommageant fortement les magasins
tle munitions ', les bâtiments et la voit
ferrée.

Délit de . Ms avions, partis en reconî
naissance, l' un le 1" décembre, l'autre
le 2. ne sont pas rentrés.

*. '*> *.
Communiqué allemand 'd'hier, jejidij

2 décembre.: i . A A
Aucun événement particulier, à par\

des combats d'artillerie el de . mines sur.
diuers poinls.

Au nord-ouesl de Saint-Quentin, un
biplan avec deux officiers anglais a 'dû
atterrir par suite d'une panne de. moteur
cl est tombé entre nos mains.

Journée du 2 décembre
Communiqué français d'hier, jeudi-,

B décembre, à 1.1 heures du soir :
En Artois, la canonnade a encore été

vive, de part et d'oulre, dans le secteur
de Loos, au Eois-en-Hachc et à Aj'igrcs.
Combats à coups de torpilles au nord.
ouest de la cote 'liO.

Au nord des cinq chemins, un détache-
ment allemand qui tentait d'approcher
dc nos tranchées a été dispersé par , no-
tre f eu .  L'ennemi - a lancé une soixan-
taine d'obus sar . 'Arras.

Au sud de là Somme, à Fay, nous
avons fait sauter une mine avec succès.
Un petit posle allemand . a élé détruit .

Aut Epargcs , nous avons fait  jouer un
camouflet et bouleversé les travaux de
mine de l'aducrsairc.

FRONT AUSTROHTALIEN
Vienne, 2 décembre.

Communiqué austro-hongrois :
Les Italiens onl renouvelé leurs atta-

ques contre la lête de pont de Tolmino
et, contrç nos positions montagneuses au
nord de celle-ci. La tète de pont a été
exposée de nouveau par endroit! à tin

lea en rafales el a été de nouveau alla-
quée sahi succès par des forces très im-
portantes. Prè * d'Oilavia, l'infanterie en-
nemie a lente, de percer nos positions <i la
faveur du brouillard. Des détachements
d'un dé noi régiments d 'infanterie ont
repoussé trois assauts.

i» .•: *
Rome, 2 d/cembre.

Communiqué italien :
Le long Uu fronl  de ilsonro, la neige

el la p luie persistantes dru mis obstacle à
l'action des deux artilleries. L'ennemi a
tenté d 'en profiler pour faire des attaques
par surprise conlre nos positions il l'est
tl'Oslavia et le long du versant septen-
trional du mont Saint-Michel. Partout il
(ut repoussé immédiatement.

FRONT BALKANIQUE
Vienne, 2 décembre.

Communiqué austro-hongrois:
Ce matin, nous sommes entrés à Plev-

liê. La prise de la ville s 'est effectuée
après des combals opiniâtres. Hier,' une
colonne débouchant de la crête de Mé-
talka avait rejeté l'ennemi près dc Bol-
janik. Le groupe s'avançant par Priboi
avait pris d'assaut les hauteurs au nord
de Plevlié. Une autre colonne avait dis-
persé les Monténégrins près dc Jakouba .
liât troupes ont été accueillies avec en-
thousiasme par la pop ulation mahomê-
tane. La retraite des Monténégrins s'est
effectuée en partie en déroute. Au sud-
ouest de MitrovitM , un demi-bataillon
autrichien a fait  prisonnie rs 4000 Serbes
et a pris 2 canons ct 100 chevaux . Les
Bulgares ont continué la poursuite vers
Diakova.

f '* *
Parit , 2 décembre.

Communiqué français :
Les Serbes occupaient toujours Mo-

nastir le ler décembre.
Sur la Tcherna, échange de coups de

canon. L'artillerie bulgare tire également
vers Kriuolalc rt Vojsnn. Culme sur le
resle du Iront.

e général Porrn en France
Ix- généralissime italien Cadorna , qui

devait se. rendre cn France, a ajourné
son voyage en -raison de (l'intensité de la
lulte sur le front italien.

Le général Porro. sous-chef •d'étal-nra-
jor, rendra visite, à sa iplace, au gouver-
nement ek au grand quartier généra!
français. U arrivera sans douto en
France le 5 décembre.

V*Pï UPN coulé 1»
Londres, 2 décembre.

Les vapeurs Colenso et Prince Orange
ont été coulés. L'équipage du premier
est sauvé.

Londres, 2 décembre.
Le Lloyd. annonce «pie Ie ««peur grec

Zarifis a été coulé. Une parlie dc l'équi-
page a été recueillie par le vapeur fran-
çais Mira. Le resle a élé débarqué à
Malte i'ar un nuire vapeur.

Au BeicksDig allemand
Berlin, 2 décembre.

(Wollf .)  — La commision principale
du Rciclistag, après avoir terminé la dis-
cussion, en première lecture, du projel
d'impôt sur lés profits de guerre, a dis-
cuté la queslion d'alimentation.

Le rapporleur a donné uu aperçu d'en-
semble sur l'élal des approvisionne-
ments. II en esl venu à la conclusion que
l'Allemagne a assez de vivres de toutes
sortes pour écarlcr la diselle . < Ln ques-
tion des denrées alimentaires ue néces-
sitera pas, a-l-il dil , que la guerre soil
terminée un jour plus tôt que la sécurité
de l'empire et les intérêts de la lolalilt!
dc là nation nc l'exigent. Certaines limi-
talions (Jans l'usage des aliments doivent
cependant êlre prévues comme consé:
quènec inévitable de la guerre ct doivent
êlre observées dans les achats. »

les socialistes allemands
Berlin , 2 décembre.

Oj). laU«nd «ne interpellation du plus
haut intérêt au Reichslag. La fraction
socialiste a, en effet , décidé d'interpeller
le gouvernement ù propos de li conclu-
sion «le la paix. Le texle dc celle inter-
pellation esl le su ivan t ;  « IJst-ce que le
chancelier est disposé ft nous dire à
quelles conditions il ès\ prêt ft entrer cri
négociations de paix ? • L'inlcrpellaliori
sera motivée par le député socialiste

, Scheidemann, vice-président du Reichs-
tag. Le député socialiste] Landsberg tst
également désigné pour prendre ia pa-
role. "Dans une réunion seercte du parti
socialiste, une motion enjoignant mi
gouvernement dc i faire çoririaitrb de fa-
çon précisé ct définitive Ses conditions
de paix n'a 'éiS re|iouss'ée qufc par
68 voix conlre 43. Ce votc .étànl surverfuj
ce groupe socialisle a décidé dt présenter
la molion d'interpcllalion sous la forme
légèrement adoucie ci ;dc$sus.

Les Croix -Rouges à Stockholm
Stockholm, 3 décembre.

(Communiqué officiel.) — La confé-
rence tenue ici , entre les représenfciiits
dts Croix-Rouges allemande , auslro-hon-
groisè et russe, sous le. patronage du
prince Charles dc , Suède, s'esl terminée ,
mercredi soir , après la signature dii pro-
tocole, qui consent une déclaration ct
des vœtix concernant le traitement des
prisonniers de «ué'trc , r&'oluUoùs cl

vœux dont il esl recommande aux gou-
vernements respectifs dc s'inspirer.

Im parfait accord a régiié enlre les
pnrlitipanis ft la conférence. Toules les
décUiohs ont élé prises ft l'unanimité.

Sur l'inilialive du priiice Charles de
Suède, il n élé préconisé la formation
d'une «oniniissioh mixte comprenant
trois : neutres, un Darlois, un Suédois cl
un Suisse, ct six aulres membres, Irois
pour l'Allemagne ct i'Aulrichc-Hongrie
et Irois pour la Russie. Celle commis-
sion, aurai! pour tâche d'entreprendre
des voyages pour visiter les coups d'in-
ternement des deux groupes belligérants
ct d'envoyer éventuellcmcnt des rapports
aux aulorités compétentes sur les irrégu-
larités qui auraient élé constatées.
'•Le proloeolc complet el un court ex-

trait publié en même tenips par la Croix.
Rouge "paridltpht 'dans quelques jours.

Vers la monarchie chinoise

On mande de Changhaï au Morning
Post que .le président de la ItépubH<)ue
chinoise Vouah-C.hi-Kaï aurait fianbé sa
fille à l'ex-e.m'peTeur de Chine.

Celle nouvelle, 1res vraisemWalilo,
jeile un jour pairliculier sur l'état -d'es-
prit chinois.' Chez oe peuple cxtraôrtli-
Baire, rien ne se passe comme cm pour-
rait le supposer en Oocidenl. Le jeune
empereur do Chine, qui a xlouze an?,
bien que délrûné par Youan-Chi-Kaï
continue à habiter Pékin et on lil souvcnl
dans la Gazelle officielle que 3e président
lui n rendu visite fort amicalement.

La dynastie mandchoue, donl oe jeune
homme ost ie dernier représentant
comple très peu do partisans. I'ar conlre,
le -principe monarchique est très profon-
dément lenrajoiné d'ans l'esprit chinois.

II y ¦ une année

S décembre 1914
L'inonéUtion de l'Yser s'étend jusqu'au

sud de Dixmude.
En Pologne, violent effort allemand Bit

le Iront I«dz-Crenstochova. ;
J.cs Russes s'emparent dc Viclicza, la

villc aux célèbres salines, à 20 kilomètres
fcuil-est de Cracovie, ct de Barlfeld, «n Hon-
grie.

Les Autrichiens entrent à Belgrade.
Premier bulletin de l'état-major général

de l'armée suisse, pour signaler la recru-
dc-Soence rie l'activité des belligérants près
de notre frontière.

3 décembre 1014
En Pologne, combats acharnés entre la

VistuVe el la Bzonra et sut le iront I-CTIA
PotrokoL

En Serbie, les Autrichiens se heurtent )
près d'Arandgelovalz, à de forles masse!
serbes.

Au Caucase, les Turcs s'avancent contre
Andaglian , clef, de la roule de Tiflis.

Au parlement italien, le premier ministre
Sadandra -parle dans un discours des * jus*
tes aspirations dc l'Italie •, qui poursuit
t une politique de neutralité active , vigi-
lante ct fortement armée a.

Le prix Goncourt
L'assemblée annuelle de l'académie Gon«

court s'est tenue mercredi, 1" décembre , à
Paris. Comme à l'ordinaire, les délibéra-
tions des écrivains héritiers d'Edmond de
Goncourt onl eu lieu au cours d'un déjeu-
ner qui les réunissait daiis un restaurant de
la place Gaillon. Le prix annuel de 5.000 fr.
a élô attribué à il. René Benjamin , pouf
son rtunan ' Gaspard , et cette décision a été
prise il l'unanimité. Etaient présents : MM.
Gustave Geffroy, président ; Octave Mir-
beau, l.Con Ijeniiiqut , J.-H. Iiosny, «thé,
I,cori. Daudet , Eléniir Bourges ct Lucien
Dcscaves. M»» Judith Gautier , MM. J.-H.
It&sny, jeune, et Pau] Margueritte, absents
de Paris, avaient rRIÀe <par correspondance.

M. ftené Benjamin , l'ail leur dc Gaspard,
est figé de trente ans. Mobilisé comme sim-
ple soldai, il a tait la Campagne " de Lor-
raine «I d'ATgôhnc ct a été blessé pat un
shrapncll, tandis qiie son lieutenant élait
tué à cillé dé lui . C'est ail tours dc son se-,
jour ù l'hôpital ei de sa convalescence que
M. René Benjamin a écrit le livrfc «pie. l'aca-
démie Concourt vient ide couronner. De- ;
puis. M. René Benjamin a repris son service
actif aux arniées et il fcsftOÙJours soldai dé
dciiiitoe classe.

M, René Benjamin avait déjà publié plu-
sieurs romans, aj:ant toits tîu caractère
d'Observation réaliste.

Gaspard est uh. livre de guerre. 11 idonné
l'impression de n'étrê p/iint « inventé ».
Gaspard , le h'étos, est un tnanchahd d'escar-
gots "d?. la rue .de la Gaité, à Paris . Appelé
frai là niobilisitibti dans une ville ,dc Nor-i
mdnilic , il part liicnlût potir le front. Blessé,
il est «ngtt̂  «làlis' ,uh h&pital du ceiitre^
Renvoyé au >16p5(; il y mène l'insipide exis-
tence des « ihà p'tés'>. 11 va sc batirc de nou-
veau , dans l'hiver boiléux. Il esl blessé une
seconde fols. On l'ampute d'une jambe J il '
connaît derechef les «fonceurs dc l'hôpltàll ,
el nous le revoyons enfin A Paris, entouré
de sa vieille mbre, de sa femme et de son
enfant , fiers dé lui.

C'est une itionograpliie bieri plus qu'un
roman. L'irifrigoc est si simple ijU'cIlc sem-
ble né pas être. Mais cc qui fait le ôliarmc
étriouvanj et drôle it la fols de *ct ouvrage,
c e-$t la vérité dos personnages qui y vivent.
Gaspard, c'est lt peuplé de Pati s, Gaspard

parle l'argot dc Gavroche, et il parle beau-
coup. Sa verre est faubourienne, mais son
esprit est le meilleur dc France. lAutoar de
lui se groupent des personnages bien des-
sinés : officiers, infirmières, compagnons de
balaille «t de misère. Lo pnoifessefur d'Uni-
versité qui combat et meurt à côté de Gas-
pard est uno jigure très nulile, et M. René
Benjamin a eu le bon goût de nc faire iiro-
féxer à ce héros timide ct faible aucune
jaxole historique où savante. Peut-être est-
co lu le plus sûr mérite da romancier. U
observe exactement ct traduit avec unc en-
tière bonne tcà. La « littérature • n 'apparaît
que dans quelques lalilcaux ct quelques ré-
flexions qui TÏvèleot l'a dèlicatJ sensibilité
de l'écrivain.

Avant tout, Gaspard est un portrait sin-
cère du soldat irancais. i

Sehas d§ psr toui
UL FORCE DE L'HABITUDE

(M. iLéplne n'est plus ipréfet tic police àe
Paris, et nul nc le regrette plus que lui. On
dit œlane que, si on lui offrait de reprendre
Hè poste qu'il a rempli *T longtemps , il se
laisserait faire une douce violence. iEn al-
li'iulnnl, il ne perd pas une occasion de
s'culretenir la aaain. 11 ntfrait rfectnuntnt ù
ses collègues du Comité du secours national
français un échantillon dc son savoir-faire
cjt ii nc fut pas sans causer quelque surprise.
'Stimulé par l'ilii^éricuse réeoirimand jilion

(pu s étale dans les tramways jinrislens :
taisèr-voûs ! ihéliez-vons! M. -L'épine-voulut
savoir si le Comilé du secours national sc
taisait et se méfiait suffisamment, il envoya
dans les bureaux un ide scs plus fidèles
agents, avec misiion de taire parler les em-
ployés. ,

<Lc subtil représeniant dc M. Lépine rfns-
sit . en effet à faire parler tout le monde et
consigna le résultat de ses obscrs-aliôns dans
mi volumineux rapport , que M. Lépîhè s'en
fut incoiiiinent soumettre àii président du
cymi'.é. M. 'Appel!.

M. Appell leva les bras au ciol :
— Mais, Monsieur lle Pnôfel , vous n'y pen-

sez pas. iVoIre personnel est composé uni-
quement de volontaires, gens dc ln plus
haute honorabilité , presque tous universi-
taires, dont je me porte garant. S'il leur
pèàli de causer, libre.'A eui , màik ils foni
gracieusement un travail considérable. S'ils
apprenaient l'expérience que vous avez ten-
tée sur eux , ils en seraient profondément el
justement blessés. Gardez-vous bien itébrui-
ter celte affaire, cl, si vous m'en croyez , je-
Ions ce rapport au feu.

Mais.il était trop tard. Le rapport étail
déjà, connu , «t l'on prétend , que M. Lépine
ne se," hasarde plus guère dans les bureaux
du Comité du secours national.

MOT DE U.FJH
On lit dans la rue de Vaug lr&r'd '& 'Paris,

à la porte d'un marchand de vins :

HUITBES HT MOUI.I- S-

Fournissetir du Sénat et de VOdéon.
r—: » .

' '¦———;

POINTES SÈCHED

Les faveurs du pouvoir apparaissent , fa-
cilement mal placées chez les autres : elles
sont toujours bien placées éhtz nous.

Certaines natures, comme certaines, plan-
tes, offrent spontanément leurs fruits :
d'autres ne les d<mncnt que soiis les coups
de perche.

? .—r-r— ¦

(Confédéral©!
Crédi t s  supplémentaires

.On nous écrit , do Berne :
' Le Conseil fédéral demande ïiux
! Chaihbrcs do lui accorder , pour il .91 ô.
lie, crédits supplémentaires kcleraot en

•.tout à environ 14 imllïonis de francs. La
'• moilié environ , soit C,0fl3,31t francs, est

atisorlvée }Kir l'aastortissBmenl «t aux m-
' l'éirdts des emprunts de guerre. Le .xenvico
¦du troisième can'prunit. lle guerre, de 100
millions, .exige "pour 3915- une somme de

' 735,051 fran.es l*ar suite <le la libération
an!i.eî|.'ée. d'es litres par les s;oUscripleurs
el iflie ŝ nnne de 930,000 francs comme
première annuité ipour amortir les ifrais
dréniissian de 4j6â0,000 francs. D'autrui
pail', les Intérêts Ue r*mprui»l cojitraieli!
«It Assiériqto, de 15 ïniHitttis 'Ae doïïars,
font une somme de 1,927,063. feincs ;
l'aittbrlissetaeltt tles frais d'émissioiri
(.3̂ &0,000 ' fr.) ' Stbsarba 700,000 fra_n_ĉ
Enfin, 1 escbmnld des bons da baisse
éims sélèvv à 1̂ 00 ,000. frasnes. '

iL'aulre moilié tles créldïts est idestiivée
au l>épa:rtcniènl.mi_iitaire

^ 
en, loqt,*} mil-

liais 960,279 francs ilont 3,343|000 fr.
,ppur d'inslnoclioit .et 2,662,000 francs
; ppqr l'habiîlaiaonl.

Jl.e.lc>-.on_s encore que;,le service Tjôstal
, et télégraphique, 'des _ légal ions «lisses
coûlo celte année 1.10,000 traites-ait'\%ù

. des 40.000 Jran.'os ordinaérek ¦ .

Chez les cheminots
Xjne asscm|ilfe de q5tl ; &i>rdè :VOiës el

aiguilleurs dés C. i\ l'.j' réiiliiè ît Rap-
perswi!, ojir.ès avoir eiileiiilu uii exposée
de M. Duby, scci-èiairv geiiérnl , s'est pro-
noncée cn faveur de la .création , d'une
orgarijsalion parmi - le , personnel ' suisse
dcs trausporls. ,uet:__

' '

La Semaine des auteurs suisses
La Nouvelle Société helvétique ayant

proposé d'organiser, dans toutes les
branches du couimcrce el de l'induslric .
une Semaine iialionnlc suisse, pendant
laquelle les produits dc noire activité iin-
lioiiiilc seraient parliculièrement recom-
mandés o.u çublic, les libraires de la
Suisse allemande ct de la Suisse ro-
mande, ou nombre de plus d'une cen-
taine, onl décidé de répondre ù cet ap-
pel en organisant une Semaine des au-
teurs suisses. Ils sc sont engagés ù réser-
ver , du 6 au 12 décembre, une ou p lu-
sieurs de leurs vitrines aux œuvres dei
écrivains ct des artistes de noire pays.

Critiques
On nous écrit :
t.." Département fédéral "tic l'économie

publique est 'sans cesse 80 tnrvnil pour
régler , par des mesures de tout genre,
le vie économique troublée par la guerre
européenne. T6ule$ ces,mesures, ne sont
pas acceptées dc bon gré par les intéres-
sés ct par le public cn général. La. cri-
tique se fait ir'£s vive de tous les côtés.
Citons quelques exemples.

î.e Conseil fédéral à promulgi4é, il y â
quelques semaines, vqc ordonnance de
guerre sur le ' travail daAs les fabriques.
Au congrès , socialiste d'Aarau, cet ar-
rêtée a été l'objet de violeiilcs altaqucs .
Comment , y a-t-on dît , le 'Département
vient-il élargir la fucùlfcé îles heures sup-
plémentaires, quand il y a  lan.t .dff. çh.0-
rneurs?  Il faudrait augmenter l'effectif
tles ouvriers1 au lieu de prolonger la
journée de la minorité occupée. D'autre
pari , les patrons' se montrent ' fort mé-
contents de la compétence donnée aux
gouvernements ràulonulix de majorer le
salaire de 25 pour cent pour les heures
de travail supplémentaires ct de 50 pout
cent pour le travail dc nuit ou du di-
manche. On prétend que , devant ces
critiques, l'ordonnance sera prochaine-
tuent modifiée sinon retirée purement
et simplement.

Aujourd'hui, une pliimt; compélcnti;
s'attaque , dnns les iïàsler Nachrichten,
il la "circulaire du infime Département,
du 23 novembre. L'tiulorité fédérale
Condamne le procédé de' certains inispec-
léûrs des viandes, iqui pratiquent régu-
lièrement la section des muscles de mas-
tication pour constater la présence des
bourgeons ou trichines; le Déparlemenl
déclare que l'inspecteur des viandes n'a
qu'à procéder à l'cxàmcn des parties
apparentes de l'animal pour ., s'assurer
qu'il n 'y a pas d'infection.

ht coïresrfiOnilan't '<îïr ^onmaVbâlois
s'oumet cet oukase vélérinnire à unt
critique impitoyable. 11 rend d'avance le
Département responsable de la pullula-
lion du ver solitaire dans les intestins
confédérés ; il rappelle que c'est l'office
sanitaire fédéral qui a ordonné, il y, à
quelques années, aux inspecteurs des
viandes , de procéder comme ils fonl.

Aulre chose. Dans un journal de la
Suisse orientale , un inédecin critique vi-
vement les prix maxima édictés pur le
Département fédéral ét le'Conseil fédéral
pour Je beurre et le fromage, ll calcule
que 227 grammes dc beurre ou 227
grammes de fromage dc Gruyère payés
1 franc n'ont qu'une valeur alimentaire
de 12 et 21 cenlimes.

Enfin , la Nouvelle Gazelle dc Zurich
public les doléances amères d'un grand
commerçant e;n sucre qui trouve que le
Conseil fédéral a fixé à ia légère le prix
dit suçrt:.

Ces exemples dérdoplrcnt combien ar-
due est la tflciic de l'autorité fédérale.

Pour- une vio du Père Thôodooe

On annonce que le P. Magmis Kiinzle,
des Capncrn» de 'Stanz , travaille à la iré-
daclion d'une histoire coaniplè'éjde la vie
si féconde, en œuvres de diarité et d'ins-
tnicUon dax P. Théodose Florentin, le
foiidaVeur des Sœurs «je Saiiïle-jCroix.
d'IngenbohI . et de Mpnzingcn. On a déjà
p lusieurs biographies de ce moine ù il'ac-
livilé dévorante . Celto qu'à écrite iniislo-
rien grifon P.-C. Planta est excellenie ;
lotit 'pVolesilaitt qu'il soit , l'écrivain rond
un liommagc éloquent sY Tàclion de son
concitoyen. Mais il n'existe aucime bio-
graphie complète.

pour mieus. al teindre; son but, 3e 'Père
Kiinzl-ç fait aippel à tous ceux.qui poissé-
dent À-S le-ltros, «Ij-s mémoires ou d'au-
tres écrits ayant, lirait a la poredone ou a
l'fpuvrc du Père "Hiéoilose, qui, critre
autres, a élé un des Toïiidaleiirs du PI'UJ-
Vcrein. et .parU-int du mouvoinent catjio-
liqiie el chrélien-wocial en Suisse. G.
A""-.- • •• - -mi ' una
M, dé D., Tr lieâtèoj irit,

nous écrit : « Depuis nombre d'années!
jj.eipploie 8,]X service;militairo arec , un
p lein succès V - .ï i l i ' l : e ie i i . --s PjMlIllèa
Wjbert-Oab». Elles  sont iacompara-
ble» cotnmé prëvéritif dés refroidisse^
m o n t s , excellentes contre la soif et comme
désinfectant do la bouche et.dfj„ lirpn;
çfee%. ..Rien ,ne vaut les. raatllieB
Vïj t icr t -Oabn.  '

En vente par&ut , mais-seulement en
boitcs.blêues, -à'1 franc,

.- 1 , 1  Rwea.M

JSTïlH lÏLAliT
.- 'AptnWifm.-y.inrttjQUiTvïVii'nit, 

LA SBISSEET M 6BBBBB
Le trust d'importation

A l'a'sscimbléo de TUnioar vauÛoise du
commerce ct dc l'industrie, M. le con.
seiller d'Etat ct conisiciller. malioaaî
Chuard a donné 'des renseignements sur
Je fonclionmemçnt de la Sociélé die sur-
veiltaiDce écoiromique (S. S. S.) oji tnist
d'iinporlation. Ces renseigncireen ts sont
tl'aulant  plus M1M que il. Chuarid cs|
ni!i'.mhre du rnnseil (le. la .société. !,*» rp.
glamciit intérieur de ia S. S. S., Çj^idil,
rciiiferme un arlJcle capitol, qui laisse au
Coinscit fédéral Me" ibin id'élablir Ha lisle
dies marchandises dont seule la soch/ié
pourra filre l̂iesliiialaire. Celte Este sSr.i
publiée i>roicJuiin<'iuvenl ] cite indiquera
('(,'aU'incnl les conlingenLs de no& impor-
tations inoycmies i;n temps, de. paix , qui
soiit A la Tiaisè de.» iiégoicialirais ifùturcs.
Tous ces cVuffres ont lait l' objet de né-
gnlciations avec les pays, intéressés it la
S. S. S. lies aitarclianidiises qui ne Seront
pas menlioinnées sur celle liste seront en
dehors de ia .sphère d'aptivilél de la
s. s. s.

iLa S. S. S. 'doit favoriser la formation
des syndicats, Geux-ioi pourront ilrc des
syndicats ici"iiiclitsl-rtelà ou de. coiùmcr-
çants, ou encore des syndicats agricole-..

Pour que la S. S. S. puisse être assu-
rée que lout se passera, en lout bonneur
el toyàuEè, il a 'été prévu We des garan-
ties devront Olré exigées des syiidïicals
Des facilités seront Àfcordées pour que
ces garanties ne soient pas trop Jourdes.

Tout ce Iravail sera exéx-ulé par titic
tEncction à- laquelii sont «iborUonnéi
plusieurs servioes ¦: l'un s'ofccupie du con-
Icnlieux , un deuxième des demandes el
çonjj-ats, ta^ 

aulres \ïçs, lran,sjorts, de la
slatisliquie, d* la coappia^ililé, idu con-
lr<i'je. Tous ces. Services sont aK;tueX»'.
incht coiistjlites et à mêi'ne idiè arèporidrn
aux demandes des imiporlaleurs , qui onl
tïéjâ comméheé ii affilier.

Four los Italiens prisonniers
Les journaux italiens annoncent qu.

deux prêtres suisses iront visiter. Iq3 pri
sonniers militaires et les internés civil-
italiens en Âùtricbe. C'est la Croix-
Bouge italienne, d'accord avec.la. Croix
Rouge àùtriçiiiçnne, qui a obtenu, aprè-
de longues négociations, l'adhésion des
gouvernements de Vienne et de''hbrn e,
On sait que lés prisonniers et les interné:
italiens ont déjà eu, au mois da . juillel
dernier, la visite de l'ambassadeur de;
Etats-Unis et, au mois do septembre,
celle d.u président du coqiité.internatio
nal de la Croix-Rougo de Genève.

SANTONS
80LEUBB

IM . catastrophe de Mûmlisioil. »— ïJc
Grand Consiril s'est oiOaipé, hier, jpudi
d' irne inleT-peUatioin des socialistes con
cernant les tnesures là iprcnûre pour em
jxicher le retour d'aoçiklenlis siemtlabk-
à celui de Miùnliswjj cl d'une moîtioii du
groupe clirélien-.social demandant une
enquête dans totttes Tes cxjxloitalions i;i-
duslrieîles 'du canton, en cc qui .concerne
les installation^ dis sécurité.' L'enquête
du Département de l'industrie aurait dé-
montré que certaines des insta.Halio.n-S île
la fahrique de MûmiKswil ne répondaieni
fias aux prescriplicuvs de la loi..

Le gquvernêirtcni. -s'est idéçl̂ ré ipttct à
adjoindre à l'ijispeclorat cantonali des
fabriques ui| secemd, ins-ppçtctrr. bit un
adjoint. Le Grand Conseil a voté ensuile
la prise cn considération de la nw>Uon.

VALAIS
Erfuticn. T- M. Cusiaye PilleloUd, de-

'\gcttcs, à rpassd avea «ùcecs l'examtr
des scieiwcs nàlurelïes des pharma'cicn-
à l'Uimxrsité dé Lausa-naie. ,

ÏE8SIH
. lfl .  session. — On nous écrit de Lu-

gano:
Le. Grand Conseil â clos 6a scsaion,'q\ii

n'a pas pêcb'é par excès de longueur.
Malheureusement, la loi sur l'assurance-
maladie à été renvoyée, pour améliorer
lé projet, art-on dit. Pourvu que,cette
amélioration no. tarde pas. trop I.On .n 'a
pas. tranché nprç plus.lfi question.du chô-
mage Io jour de la Saint-Charies, lé len-
demain de Pâques, et lo . lendemain da
No.'il. La cominis'sipn demandait à. l'as-
semblée de charger le.gouvernement, dei
diimarches h faire auprès de l'autorité
diocésaine .pour la fixation de la (ete pa-
tronale de saint Charles au dimanche
suivant la fète et pour le rétablissement
do la Saint-Etienne. L'assemblée s'est,
rangéeà ce pointde.vue.. , ., i.

Une discussion pénible- s'est déroulée
au sujet de demandes de gratification
adressées par les familles de plusieurs an-
ciens magistrats ou employés de l'État.
Voilà, eh vérité, uno plaie pour notre
canton. Jadis, au bon vieux temps.du
régime conservateur, la pxise.enxonsidé-
ration de ces. sortes 4e doraand6s. étp it
fort rare: .on ,ne venait à, l'aida qm
de. ceux, qui en avaient yraunent , be
soia.,-M^is. depuis,, cela a changé, l'Etat
a .ouvert généreusement — trop, géne-
reiisement — sa caisse en faveur de touto
espèce eje solliciteurs^ Cette fois-ci, on a
entendt) un député recommander chaleu-
reuspïjtenV une requête adressée par une
famille jouissant de 6000 fri de revenu !
C'enétait tout dé même trop, ctle Grand



Gonseil a écarté la jiçnjantjc/ çt d'çutrçs
de mémo nature. Mieux vaut tard, quo
jamais. M.

Magistrature judiciaire. — On nous
écrit de Lugano ;

Avoc la mort de M le. juge , Primavesi,
la représentation, conservatrice au Tri-
bunal cantonal a complètement chang?
dnns l'espace d'une, année. La détnissioh
de. M. l'avocat Pagnamentâ a fait placp
à M. Gatti, et la mort, de. M. l'avocat
Stefani, 4 M. Imperatori. Qui, comblera
le„,vide. qui vient dé se produire ? On
parlo de M. l'avocat Adolphe Riva, de
Lugano, qui. est depuis plusieurs années
jugc;suppléant â.u Tribunal d'appel, el
que l'on, considère comme l'un des njciî-
l.eurs. i.uriste?, du , canton. Sa nomination
Berait uno force pour notre haute magis-
traUir.ç, ... .

Pro Ticino
On nous Cent du Tcssm :
Il faul considérer comme une heureu-

se initiative le nioirvcment qui vient
Ù'élre iàriicé par qufflqtus hotaihos . tic
lionne volonté, cn faveur d'un groupe-
ment dfe toutes Jes a-ssotciailkins tesa-
noiscs et de tous les ciloyens tessinois
«lissémi-iés dans toute la Suisse cn un
faisceau qui s'appellerait Pro Ticino.

Tout en laissamt à chaque soiciété son
organisation particuilière et son but pro-
pre, cette fédération.des Tessinois établis
hoirs âe leur canton d'origiiTe comjiren-
dTait tous ces concitoyens, saris distinc-
tion de parti ct dc confession , el les réu-
nirait dans un but cxcilusivein'cnt patrio-
tique,

Ce. btft serait à la fois moral et éco-
nomique.

On sait ossçz qu'il, exisle une certaine
méfiance à, notre endroit, surtojil dans
quelques parties de la Suisse allemande.
Nous ne nous airuierons pas aux divers
soupçoiis qu'oli lait peser sur les Tessi-
nois : nous nous contenterons de ffire ,
cn un motj que l'on doute de notre pa-
triotisme. Peul-il être, ppur un bon Tes-
sinois, injure plus sojjglanl-d? Et cepen-
dant , oes ' dernières années, nous avons
maintes fois essuyé belle injure ; j>cp-
d-»nt ia mobilisation même, nous avons
dti constater de visu que, pour certains
grades coijunc auŝ i pour certains , sol-
dats,,.lp J>çtt,ple. tejsinqig, ne. valait pas
grainjdpcliose et qu 'A le faiiVait suireilJec!

Reconnaissons, pour Être juste, qne
notre peuple ne savait pas toujours
comprendre nos Confédérés d'oiitre-Go-
thaid, .cçiji te. langue allemande sur-
toul -, avec les Suisses français, ie con-
tact était plus vile établi.

JfeuretiSênrent, Iles préventions que
î'on

^ijpiijTissjj it i\ notre égard» allèrent en
diaonuan1! au . cours des. dentiers mois,
La mobilisation nous a fourni d'qieoasiotn
lie mieux nous comnâilrc. S'otne régim'eni
lessintjis a passé, quelque, temps au delà,
du Gothaird, ce qui a donné à nos Con-
fédérés l'o'qcasîon de voir que notre sol-
dai , quoique d'un caractère plus rif et
f ias bquillaait , sait porter, dignoment l'u-
niforme suisse. Les régiments suisses, de
leur côté, qui sont venus ou qui sont
encore les hûtds de notre beau pays,
voient die près le peu/pic tessinois et peu-
vent, se persuader iju'i_l v est ct y f u t  6\re
suisse toul opssr bien, que le, peuple , des
autres imitons. Et nous aussi, nous, con-
naissons, niicuSj el, nous, çsljjnonj et ai-
mons davantage nos Confédérés. I

^
a l»ar-

rièTe morale qui correspondait cn quel-
que îi r̂ le à ta barrière des Alpes ost en
grande parlie tombée'.

C'es.t pmrr„-£airç, disparaître, cutnplclic-
ment celte barrière, qui séparait des au-
lres une. partie dqs .e1ifanl3 . de la, même,
pairie, que la nouvelle association va
être.fondée. Elle s'efforcera, par lous los
moyens disponibles , de favoriser le rap-
prochement, si heureusement, commencé,
cn faisant connaître, toujours. mieux, lc.
canlon natal. Tel est le premier but , lc
but mpraj..du Pro Tiçiiw. „

Quant au but économique, il Consiste-
ra à vjuiw-. en , aide if, notre, commerce, à
noire . iiildliStriç, .à,.nolrc agricullure, en
facilitant l'écoulement de nos produits ù
l'intérieur de ia Suisse- La .nouvelle asso-
ciation a devant elle, ' comme on voit ,
un vaate clta_m.p d'alctivilé.

.San programme est celui de lions
Suisses. Aussi, tout &? maWde, au Tessin
tomme dans le resle de la Suisse, lui-ac-
rorderit non seulement sa sympathie,
mais cracqrfc.soaj..alppui effectif. Nos aulo-
rijés cantonales, sj_ pit favorables à l>ssor
cialion, ainsi, qu 'ici témoigne une lettre
du président dit gouvernement.

ï>e iojt côié» M. Mfltt3,..ivési4cni .iie
la. Conifeidéralion, a vivement encourafjé
lejs promolfjj^.di-j P,rp, TJçino., C'est, djç c
que ce mquvj cmëiit se présente ¦ sous • tes
mçilleuTS ausjirees.
. J>our Te bien et la proispérité de no

^trçchprc pairie suisse, vivat, floreat , crescat
t Pro Ticino. », . . , P .- •

Dr 'C. Trezzini.

PETITE ÔA2ETTE
ts mariage ie Ùu* Astnith

_;4'e mariagç de.iM'1» Asquith, fille, dir qre-
njiér ministre anglais, avec M. Bonham
Cafter , a été célébré avant-hier , à Londres,
an miliyi d'unenoinil(reu$e .asjiîtap-Ce com-
ipgsfe'idps, rejprésejtf pts. «Jjplom(VliquCS . 4&
i c . \ *  alliés et neutres ct des .personnalitéa
liplùiques anglaises dé .toutes- les. nuance:
l'arlcmcntaircs. , . . • •. ..- - -

TOTS DIYER8 S
l.n méntnK ll» rer<-l)ro->p luu l r

Dans la commuiie de liain (Lucarne)
^ 

une
épiiliJiiie de méningite cérébro-spinale a
éclaté. Df \  ias, dyni "plusieurs mortels, ont
été enregistrés jus< fuïc(.

. . ... . 'aé» p»* !• *»»̂ . .' . .. . ,
Mercredi', " S Lah genli.al, une jeune fille

d'Ilerzogeriiiiiçlisïo vouiift monier sur un
train, au raornent où il se niettaii en mar-
che. Elle roula sous .un wagon et ful liiée
net. '

Al te i t l i . i l  k vo» p'aêlcf !
A Neiioliâlet. mercredi soir, on a trouvé,

morte daiis «on logemenl, unc dame qui â
dti ttre asjiliyxièe par des gaz échappés dt
son -poêle.

fttïfeOURa
A n t o n » -  dti n o u v e l  <;vêi i im

L'Osservatore Romano , de mercredi,
1er déecinlir^ annonce officiellement la
nomination du nouvel évêque de Laur
sanne çt Genève. < Lç Saint-I'èré,, (li.t-i|
selon la forrjiulc traditipunclle, daignera
préconiser dans. le prochain consistoire
au siège épiscopal di? Lausanne et Ge-
qèye Mgr. l'ijicide C o l l i a r d , vicaire, géné-
ral de t'ribqurc. » , . . .

Suivent les .rionijftajions dp l.'archevé-
que de Chicago, des évêques dc Coving-
ton ct Buffalo.» * * *

Mgr Schmid dc .Grûneck à. fait parve-
nir à Mgi; Colliard une gracieuse lettre
de félicitations.

Maidi probaiilcmciit seronl .déjà partis
de f ipinc les avis «le îa nomiqalion inler-
\|Ciiu.e, l'un à l'adresse de M r̂ Colliard ,
rautré â l'adresse dg Mgr l'AdminisIra-
teur. apostolique du diocèse , mais ces Ict-
Ir's riç sonl pas encore parvenues à leurs
destinataires, en raison du séjour plus
ou moins prolongé que toutes les lellres
d'Italie font dans lo_i bureaux de la cen-
sjre italienne , ù Bolçgne.

Lcs pouvoirs de juridiction de l'êvêque
él», IJç commencent que .le jour où les
bulies d'institution canoniipje / (qu'il na
faut pris confondre avec la simple lettre
de nomination) ont été lues dans l'église
principale, (dans le cas particulier , l'église
de Saint-Nicolas). A ce iilpment-lù seule
ment expireront les pouvoirs de Monsei-
gneur l'AdminLstràtçrir. apostolique, et cc
n'est que, depuis, ce inoinent-là, que le
nom. du . nouvel évêque devra êlre men-
tionné au-Canott d.e la .mess.e».

11 va de soi que, dès que la nouvelle
de la nomination du .- nouvel iJvCque leur
a été connue, les, prêtres .n'ayàjeut plus
à dire l'oraison Ve Spirilu Sancto.

, 
¦* * *,

On . nous téléphone d!AI(alens :
. La, nouvelle jie . l'élévation au siège

épiscopal d'un enfant d'ÀKalcns a été ac-
cueillie avec la plus vive allégresse dans
le grand village ,vevysan. L'autorité com-
iqunale, inunédiatemeni réunie, lit son-
ner les cloches et tonner les mortiers, en
llhonneur do l'Elu. Un télégramme de
félicitations fut rédigé ct envoyé aussi-
tôt à Mgr Colliard, pour lui présenter le
filial hommage de scs compatriotes d'At-
talens.

llâns là famille de l'Elu, la nouvelle
fut accueillie avec une grande émotion.

* * *
On nous écrit : ,
Mercredi, soir, c'éj ait très grande joie

à Montbovon. On-venait d'apprendre la
grande et l'heurcusç nouvelle de. l'élccr
lion ilo .M, Iç. Dr Golliard, vicaire géné-
ral , conunc é\;ê<iue , du diocèse. Toute
la soirée,- ce furent dçs démonstrations
de joie .failes en son honneur. De joyeu-
ses délpiialions gj? .mortiers retentirent
ct des feus d'arlifi pcj fêtèrent dons la
nuit, leur éblouissante clarté. Op, se rap-
pelait , avec, une fierté, bien, légitime, le
tçmpç où , comme él^diant çt, comme sé-
minariste , noire , nopvcl évôijuc venait
passer une .pgjli ç. dij ses vacances dans
le; village nalal de sa bonne mère, où il
comple de nombrci_(x parents. Chacun
garde. l(j,,squv;cnir d(̂  celle , modestie, de
cette simplicité, de celle piélé qui l'ont
toujours caractérisé, et l'on se disait

i alors : « Quel, bon- prêtre pour plus
lard ! » Aujourd'hui , ' c'est avec unc
grande , allégresse que l'on rép èle , à
Monlbovqn , que Mgr Colliard aime à
l'éga) de,.son pays.nalal, ce mof qui , est
sur Iqtitps ]«_> lèvres : , < Q ù çl; bon. pas-

! leur pour Icdigcyse et que Dieu nous le
conserve longtemps ! »

Uno nonvelle Caisso Ralfrelsojj
On nous écrit:

, i,j£,,prJ6e financière , marquée par le
taux excessif de.l'intérêt, et la perspec-
tive , bieni croche .de( la% caisse, d] épargne
pqjtale

^
oû cle ses contferfaçons, pressent

ceux-qni ont-à cœur le bien matériel et
mqral. de,nos; pojmlatinnaj à fonder des
caisses Âàifteison. Après Treyvaux
G r u y é n - s  e),. Sales , Mur is t  v ien t  do SO
doter de cette .œuvre éininemment so-
cî e. , - :, " . '_. , , ,.. .

Pour donper satisfaction aux besoins
du crédit populaire cbfëti'ehhemént orga-
nisé qui si' f ou i  s en l  ir dans cette contrée.
commftiaiJlours, M. Sapin,, aue,-.a, invité
sçs,/|)flr(usà^s,i .̂ - sn̂ endr^, ..di qtpncbe
dernier,-a  là-maison d'école, une intéres-

[sante'cauBerie Bur la iiaturej-lefonction-

nentent et lés avantages ' d'une caisse
Raiffeisen. Le conférencier, M. Riemy,
curé de Morlon, «ut trouver le chemin
des cœurs. A l'issue de la réunion, une
trentaine d'auditeurs vinrent avec leur
zélé pasteur donner leur signature. La
caisse-Raiffeisen était fondée à Murist.

H n'y a, pas do doute que, par «oh
entrée dans Iq fédération su/sse el par
le choix judicieux du caissier et du pré-
sident, la cadette des caisses fribourgèof-
ses ne soit digne dc eçs aînées. Sans
doute, que. rencontrera des résistances çt
des objections, - maia peu à peu el̂ e
triomphera des .unes ct des autres et
cette teuvre ne tardera pas àêtre _ coi\-
nuo et appréciée dans. le monde agricole.

S.en grr.i:<I- h lf U H C H  ,
Lft. convoi de. grands blessés allemapdj

a passé co matin, vendredi, en. gare dj
Fribourg, à. 1 b. 46. Lc train compreapij
dix-sept alités, dont deux ofliciers grièvej
ment blessés. •

La plupart des mutilés avaienl.étj
faits prisonniers, il y a plus d'une anuéej
sur les bords de la^ Marne et en Uelgiquej
D'autres avaient participé aux action^
dc Soueher et d'Arras. Tous ceux qua
nous avons interrogés nous ont déclar^
qu'ils avaient été parfaitement soigné^
dans les bOoitauxfrançais, notamment à
Brest, à Paris et à Bordeaux, lls avaient
été concentrés il y a quinze jours à Lyon.-

11 avait, là des soldats d'une extrême,
jeunesse. L'un d'eux, qui pouvait avoir ,
tout au plus 17 ans, avait reçu une balle,
dans la tête ct la plaie est horrible ; un
autre était devenu fou. *

Un public nombreux leur a fait une
bienveillante réception.

— Hier matin," jeudi, à l'arrivée î
Genève des grands blessé3 français, d*s
scènes touchantes se sont produites.
Grâce aux démarches du capitaine Cqu-
tau, aijiudaat dti major Scnglet, çbga-
mandant de place, trois blessés ont pu
ccjxer en rapport avec. leur famille hab i -
tant Gi__n^vel On. pense ce. que iut, cette
première entrevue. A d'autres rapatrié*
on a pu donner, divers renseignements
et transmettre plusieurs lettres.

A Lyon, les- grantJ8 blessés, ont été
reçus par JL Combes, ministre d'Etat,
et par les autorités de. la ville.

Le ministre a prononcé un émouvant
discours. , .

La nuit prochaine, il n'y aura pas de
train ; le dernier copvoi de bless,'s fran-
çais passera dimanche matin à 1 h. 34.

Concert
On nous anaronce, jpour Je dimancaïç

12 dé»;<in})re, à la Gnçnette, un coitcerl
< Ctiants et .chansons dq Pologne >
donné par des artistes polonais. A'uJ
Uoutq qu 'ila trouveront & Pribourg k
mémo , suoeèj qu'à Lausanne, Genève,
ct ailleurs.

Conférence aferlcdlë
Dimanche, 5 décembre, après, lçs vê>

pies, au Buffet de 1̂  
gare dé Grolloy,

M. B. Collaud , chef do service du Dépar-
tement de l ' i î g r i n u l i ' . i i i " , donnera une
conférence sur r'organi8ation..et le fohe-
tionnp.mnnt des-syndicata d'élexage. Lcs
membres du nouveau syndicat de Grolley
sont particulièrement invités à assister à
cette conférence 

SOCIÉTÉS
Ohçoni mixte de Saint-Pierre. —Cesoir ,

vendredi, 4 8 X h.| répétition pour lts sopra-
nos et les altos.

Société de chant.de la Ville, — ,Ce. soir,
ii s Jo h. nu l ' aucun , 2mVétage , répétilioc
générale ppur chesnr d 'hommes.  (Concert da
l'Orphelinat). Prière d'apporter les recuei ls
et les partitions de t P»alos~».

- « Pro Ticino ». — Le. comité rappelle au.-
Tessfnois rèsidaot dans le canton et qoi n'a.Q.
raient pas été atleiata p a r l a  circulaire s ;-.-,:•
ciale, ïauto de connaître lenr adresse, qae
dimanche prochain , S décembre , sa Vali àa
Simplon i Fribonrg, 4 î h. de l'après.midi ,
ani»lieaJ'usembléa popr, la constitatioâ.ds
la sons-section cantonale de la. société Pro
Ticino (apqlilico). f^comiùinvitejch'âènreij.
sem-:n! tocs,  les Tessinois i appuyer, par leur
présence et leor adbésjon, oe monvement
patriotique.

s UEMÊNTO.. - , . v.
Ce »qir. vendredi, c i  '. -, h . ,  à la Grenette,

conférence  de M. le D' K, Vung,  professear
i-. l 'Cn iver . 'i '.é de Genève. Sujet  : Let bizar-
reries du corps humain .Projection»).

LES SPORTS
Poothill .. ,.

. Le match Servetle I et Stella .', attendu
depuis longtemps psr le pabliq, sportif de
Friboarg, Ŝ  jouera , d i m a n c h e  prochain , àa
Parc dçs.spqrf».. La patti^ .proçiet. itétre
intéresaanie, car .Géiievojs. çt Fribourgeois
se présenteront avec GlM équipes des grands
joars. - - . _ 1 : 'r:l ..... ...

(Calendrier
SAMEDI K ÇÉpBMBBB ¦

, Jeûne  et nbatlni-aee partielle
(On ne pcjpt manger,de viande qu'à un repas!)
Saint Pier re  Ciûrysolognf, martyr

«lpeteur île l'Eglise
Pierre, k qui son iHoqucncc a fait donner

le nom de Chrysologue, '. s'adonna dès l'en-
fance à la piété. L'arehevl"<pio. de . Ravenne
étant mort, il fut élu il sa place p$r lc pape
Sixte II-sur ,l'avertissement .de-sajnt.Rhîfre
et du martyr Apollinaire.' L'hérétique ' Èùt'y-
chès trouva dans Pierre Chrysologue le ĵus
wigoùroux .défenseur : des", droits 'de là JRre
tic Dieu.  . -*-¦¦ . ....

'..- - . . — ,...

NOUVELLES DE LA DEEN
Le généralissime Joffre

Gallieni, M. Poincaré a ' signé les deux
tlécrets suivante :
"*1° Article pireitùer. —r Le commande-
inerit tf.es arn\éi--*t naliiniai^s, e^ceplion
laite des forces, en nçlion soir âes théâlnes
d .'ojiçratiofii. reîeyànl tlu. mihislçrç, dés
COJ.OMCS, . du général commairi'd.ant en
chef les forces tfc terre et de nier .Sans
l'Afrique tlu nord et du résident géfô -
i.. . f i i i t r . i i syu i r-r  .uu  £i_*u*ci itt-.iii.i.i tar ua
lié^ubVjjue au Maroc, est confié à un
général ile division , qui porte

^ îe titre de
coiiunandant en cliàf tld années fran-
çaises'.

-Artidç 2. — Des •étéçiplu et in>inn>
lirjis uilérieures régleront les çôndilioms
d'a;>p5ii_al^>i» 'du présent éaptel.

2:- Arjicle uniqui". — .Lp gênerai
Joffrç, coniinandaiit en, chef des armées
du . niird-èst, est noaiunjj commandaint en
chef des années .françaises.

U Grèce et les Allié:
•Milan, 3 décembre.

On mande de Rome au Secolo :
< On apprend ici que la Grèce a pré-

senté des reslrïclions clairement âéfîilies
aux demandes de la Quadruple Entente
relatives û l'établissement d'une base
d'opérations qiililaires ù.. Salonique. \,'a
^•change <JQ„ÏÙ.CS a eu, lieu, hier, jeudi,
entre les gouvernements de la Quadruple
Entente, pour arrêter la conduite à sui-
vre.

. Paris, 3 décembre.
( Ilaoas J, —. D'après l'Echo de Paris,

en présence' de* tergiversations du Cabi-
net grec, _ks Alliés rétabliront les restric-
tions dont ils avaient frap}>é.le commerce
grec durant le mois dernier, et qu 'ils
avaient supprimées par un geste de "con-
fiance un peu prémaluré.

t Nous approuvons sans réserve, dil
l 'Echo de Paris, ce. retour à la prudence,
ct nous espérons que, au besoin, on ne
s'en tiendra pas là. »

L'attitude de l'Italie
Paris, 3 décembre.

' Havas. *— De Borne à l'£cho de Paris :
Dans les milieux politiques et diplo-

matiques autorisas , on estime que l'adhé-
sion officielle de l'Italie au pacte de Lon-
dres implique virl'ueilemerrt la guerre
aivee l'Alleniaane.

Déclarations de M. Asquith
Londres,,3 décembre.

Havas. — A là Chambre des eoamnu-
nes, iL , -Asquitli. répondant à upe ques-
tion, a déclaré que les pertes anglaises cn
France pendant les trois derniers mois,
s.omt aipproxituatittanent xle 95,000 tués,
blessés ou prisonuiiers.

iBépandant à une autro question, le
ministre a dcclaré que bail Kitchener a
repm son jtoste au Wax QMice {tunùs-
lère dc la guerre) et qu'il a assisté diyà
à une séance du comité de guerre du
cabinet en sa qualité de secrétaire d'Etat
à.fa guerre. ._ ,

Exécution
Londres, 3 décembre,

Ravas. r- <Le War Office cornjmmique
qu 'ipi personnage récemment convaincu
y'cspiqiinagç.elcoMdaniiié à mort par la
cqur martiale a été exécuté liier matin,
jeudi.

Le blocus anglais
. Londres , 3 décembre.

Havas. — Â la Chambre des commu-
nes, M. Dalziel, faisant remarquer qqç,
malgré le blocus, des matières premières
nécessaires à la fabrication des munitions
parviennent cn Allemagne, sir Hobert
Cccil.alîjfiric.Inefficacité du blocus, disant
que la di plomatie adroite du Foreign of-
fice a. permis à la marine de poursuivre
avec succès lc blocus, sans entraver sé-
rieusement le trafic des neutres.

Mission russe à Londres
Londres, 3 décembre.

(A.) — Une mission mililaire et .ipari-
time.russe est.arrivée ù Londres, sous la
conduite du vice-amiral Itussine, du gé-
néral, }>avruninoviicli ct comprenant sept
aulrgs officiers supérieurs.
, ..Celte.mission aurait pour but de faci-
liter ct d.'auguientcr encore le ravitaille-
ment russe en munitions,

SUR là FR ONT BALKANIQUE
Le sort tic Monastir

Satoniquc, ler décembre,
llaoç,!, .-r,.(Retardée). — On annonce

Hue , des ..mtfatts. serbes,-_S.'»vançant du
nqrfl pour secourir le colonel Vasïtçh, se
trouveraient i peu "de distance de
Monastir.

I
^
e colonel çspére,.si les reçforls arri-

vent à. temps, pouvoir sauver la , vjlle.
. Milan , 3 décembre.

Pc Florina au Secolo, en dale du'2 dé-
ccôtbre, à midi 45 :

L'armée serbe.» quitté Monastir en
bon ordre, ce matin , jeudi, pour sc re-
tirer sur Rcshà..

Afl iène ^,  3 décembre.
Jiava$; — V-?, nouvclk.-: df Mqnalir

sonl contradictoires. Selon certaines, |es
Bulgares auraient suspendu leur- iparçhc

sur MonaUir çt opère un mouvement
tournant afin de couper aux Serbes, la re-
traite vers la fronlière grecque.

La détresse des Serbes
,' Milan, 3 décembre.

,&L Magrini, correspondant du Secolo
sur le front balkanique, télégraphie que
les Scrljes manquent de pain.

Les Bulgares maitres de la Serbie
Salonique, 3. décembre.

Havas. — Les journaux bulgares an-
noncent que les communications pa'r che-
min de fer enlre Belgrade et Sofia seront
rétablies la semaine prochaine.

Contre les forces russes
Milan, 3 décembre.

De Salonique au Secolo :
On annonce, dans les milieux militai-

res, que les troupes allemandes et aus-
tro-hongroises opérant en Serbie sc dé-
placent vers lit Bulgarie, d'où Ton con-
clut qu'elles s'opposeraient* aux forces
russes massées eh Bessarabie pour atta-
quer la Bulgarie.

Déclarations bulgare ;

. . . ; - Sof ia, 3 décembre.
(S p.). — (Wol j f j .  — Le président du

conseil bulgare, M. Radoslavof, a déclaré
au représentant de l'Agence iVoltt :
¦ 'La  situation généralj: politique et
militaire est complètement satisfaisante.
Tandis que les forces bulgaro-aùstro-al-
lemandes tiennent occupées, les villes çt
les plaines, les Serbes sont confiné»
dans les montagnes du Alonléoégro et dc
l'Albanie. L'hiver est maintenant, venu et
rend impraticables les quelques chemin;
existants. Des entreprises militaires
d'une plus grande envergure sont impos-
sibles pendant ta mauvaise saison. En
conséquence, l'année serbe est en fuit li-
quidée. De la Créce, il n 'y a aucune sur-
prise à craindre. La Créce est adqelle-
ijjcnt plongée dans un vif mouvcuicnl
électoral, dans lequel elle prouve son in-
lention de ne pas sortir de sa neutra-
lité. >

BULLETIN BUSSE
. PélrogroJ, 3 décembre.

Communiqua Oifficiel du grandi état-
major, te 2 décembre, à 8 h. diisoir :

Sur- fc front O0ci déniai , un biypqa^ ,
signalé liicîi sur. la rive gauche dp la
Dnsia, près ëe la ntélawie. de Sooîiienhof,
enlre Friedrichstadt et Jakolisladt, a( élô
pris soudainement sons le feu de nôtre
artiifcric. Les Aîfemandi se sont enfuis,
laissant sur pJice jusqu 'à 100 tuéà oil
blessés.

Sur la rive gatfclie du Sl)-r, 4'cnnemi
a été refoulé vers le sud-ouest d»
Kriarst.

Sur les aulres secteurs du front, pas
de cliangcmenl.

Au Caucase, situai-ion sana change-
ment.

En Roumanie
ilfi'tan, 3 décembre.

On mande de Bucarest au Corriere
délia Sera :

La classe de 1892 a été licenciée, et l'on
attend, incessamment le licenciement d»
celle de 1893. La fronlière roumaine du
côté de l'Autriche-Hongrie a été presque
ccniplêtement dégarnie de troupes.

Milan 3 décembre,
I)e Buçàjpst au Corriere :
On anqonçe que la commission cen-

lrale. pour, la venle el l'exportation de
céréales , créée; récemment par le gouver-
nement roumain a conclu avec un con-
sorlium. allemand un conlrat de vqntp
pour 5S inill'q vyagons .de céréales. Ces
céréales seronl amenées à leur lipu de
destination par des bateaux allemands et
aulrichicns. par la voie du Danube.

Au parlement roumain
. Milan, 3 décembre.

De Bucarest nu Secolo :
Les séances de la Chafnbre sont très

mouvementées. L'oppqsilion s'y montre
1res active. L'un de ses membres, le dé-
pulé Mille, rédacteur <le l'Adet'cruf, a
giflé en présence du roi le député gou-
vernemènlal Radiilesco,

Des cris ont été poussés : A bas là
Hongrie ! iVive la Transylvanie !

Ceux à qui la guer re  profite
Bâfc , 3 décembre.

,. (A).. —r.l'arJtti ies . usines allemandos
^JroujTiptiçn Alsaqo «t ,auxquelles la

i 'giHjtTe.a .dcmné une ijnpûlsion;sïtraqrdi.r
naire, il faut citer kj s grandes \)nuiciii'S
Adler ct Oppenhein*, ¦ de; Lingolsheïm,
jirès «te Strasbourg. ^eite,iiaison a réa-.
lise un bénôfioe net k_^e 'j8jÎ54^16 mardes

.pour l'.çjcncaœ 191-!-iaiô ,,'pernietlaitlde
' distribuer 20.% dc dijulende. Spr..ccbvT
nëfioc, deux miitions (C^t'éliS aiEfcct'éÀ ju

^^.UK. *? SÛerre;en faveur Vies familles
des ouvriers mobilisés.

LiproscrlptloîideJ'alcpolenÀng ;eterre
Londrèf ,  ¦ 3 déccn\br.c.

l, Dcpuis-le 1er déceinbre,- les &biis de
boissons de Londres ne peuvent " plus
servir de la bière .ou du vin que.dç. midi
i 2 heures et-demie et de 6 heures el

•demie à 9 heures et demie du soir. Le
. reste dji.temps, içs aubergistes, ne. peu:
,ycnt oîfrir que 4«-la «limonade , et - de
ileau-BÙBérale. • ¦¦- - ¦ ".-1,.._!

_ — —

« HEURI
' Refus de passeports américains

Washington, 3 décembre.
Havas. — SE Lansing, secrétaire

d'Ktat, rappelant ia règpj générale du
Département d'Etat , qui esl de iVàtoor-
der des pas-seports que pour dei affaires
de jiatiire urgente, â «cfasâ les -passe-
ports aux membres dc .la mission paoi-'
liste qui devaient partir pour l'Europe
SUIT des navires frétés spérialejnent.
L'Internement des blessés en Suisse

Rome, 3 décembre.
•D'après la Corriipondenza, les démar-

ches, du Pape çout assurer l'interncmenl
en Suisse de prisonniers de guerro blés-
sés.o.u malades louchent à leur splution.

Collision de trains en Sic i l e
. . Milan, 3 décembre.

De Messioe au Secolo :
Hier matin, en gare de Messine, un

traiu. de voyageurs venant de Palerme a
heurtés, un. con voi de marchandises. 11 y
a 13 blessés. .

.../feints*
Recours écartés

iMusanne, 3 décembre:
.Le Tribunal fédéral a écarlé, à l'unani-

mité, comme non fondés, les trois recours
présentés jj ar Jes socialisles de La Chaux-
de-Fonds, conlre. les résultais des élec-
tions au conseil général des 10 ct 11 juil-
let "1915.

La représentation des divers partis res-
tera donc la suivante :

Socialistes, 19 sièges : radicaux, 10 ;
libéraux, 5.

Détournement de marchandises
Marges, 3} décembre.

Trois emp loyés de Ta gare de Si orges
ont élé surpris dérobant des sacs d'avoi-
ne aux entrepôts militaires. Lcs voleurs
ont réussi à prendre la fuite. L'un est
père de cinq enfanls; les deux autres
sont de jeunes employés. L'affaire aura
son dénouement devant la justice mili-
laire.

Le temps
Zurich, 3 décembre.

Depuis bier soir , jeudi , la température
a monté sensiblement au-dessus de
zéro dans les régions alpestres. Du Rigi,
on signalait , cc malin, vendredi, trois de-
grés au-dessus dc zéro, avec une violente
lempète de l'ouest , La neige fond rapide-
ment, et les torrents ct rivières commen-
cent à monter. . ,. . ',,. 

Etat Civil io la ville âe Friboarg

Naissances 1
27:!tot;eniî>«. - .Oasser, Germaine, £IIe

de Joseph, maréchal, de- Planfayon, et de
Regina, née Bapst, rue d'Or, »7. i

Botjrgknecht , . Olaâdê, fils d 'Ar r , -:, !,
pharmacien, de Fribonrg, et de Gabrielle ,
née Tissières, route des Alpes, t.

Ùtbo'.t, Feroaade, fille ît Léon, Miraiier,
de Fribonrg, et de Marie, née Pythond,
Criblet , 7. , .

28 :;¦-¦:¦ e-,r. bre,  -r-, Schneider, Lydia, fille
d'Ernest, conducteur aux C. F. F., d' Arr.i
(Bème), et de Mélanie, née Kxser , Gam-
bach.J*. . ,,

Ayer, Georges, fila de Joaeph, conraenr,
de Sorens, et deLudiviné, née Gendre, Place
Notre-Dame, 1GJ. . . .

30 novembre. — Jeckelmann, Martin, fila
de Nicolas, manœuvre, <le Fribonrg et Gmn,
et dé Marié, née Piller , Derrière lés Jar-

rd ins, 57. g
hécis

¦ 28, novembre. — Frank. Marie, fille de
: Joieph, de et-à Hogglisn-il (Lncerne), en
séjour 4 Friboorg, 14-ans.
- Lanthemann, née RoUinet, Marie, épotua
à'Antoiae, da Posieni, 65 ans , ronte de
Bertignj, 7. , , .., ..
.Robert, Lq^i», 6pou.de.Marthe, rre Ve:.

ronlaz, chef de û voierie, de Friboorg,
; 36 ana, rue de l'Industrie, !.

BULLETIN MÊTËOROLO GIQUE
Tiehalcum A* Fribour}
33 u 3 dacam.br*

BÀ-BOMAnU-. 
«OV. \ '!to)1$p(\i,Jfi \- i] Dec.

725,0 =- E_ 7*5,0
780,0' =- =_ 720,0
715,0 |- i- 715,0

710,0 =_ l. =_ 710,0
Moy. H" I S" Moy
706,0 =- Il . ~ 705A>
700,0 §- I l i j l j j l  ST- 700,0
«5,0. |- I l  |- 695,0

090,0 =L j E_ 890,0

jns de . f rn i t i . première qnalité, eit'offett
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TEMPS PROBABLE
dU8 la Suisse occidcatila

Zurùft , 3 décembre midL
: Situation instable. Température au-

dessus de zéro. -—- ••« n^. - .-



Feuilleton Ht lt UBERTÉ

Journal d'on curé de campagne
pendant la perre

Hj&£ pu Jean QUERCZ 'i 'jîjj

éclat d'obus l'a frappé il la têle et il est
Dans sa lettre , 'Joseph Bonnet pour- tombé dans le fossé. Je me suis mis i

suivait : ; . genoux et je lui ai pris dans les mains
c 11 faut que je vous raconte ce qui la léte qui saignait par un gros trou

«n'est arrivé le 7, avant-hier.' On mous qu'il avait derrière l'oreille. 11 m'a dit
«vail tlit de creuser <les ifossés «lans la d'une voix très faible : c Tu sais, c'est
terre, àe «unis y enfoncer et d'arttendre pas vrai, je crois en ©ieu, mais j'ai ou-
li, quoi qu 'il arrivai, sans rien dire, sans blié tout. Dis-moi lout fort les prières
bouger, sons -tirer, jusqu'au moment où que tu sais, parce que je vais mourir. =
on eonunanklerait de faire feu. On esl Alors, je lui ai dit le Notre Père, le Je
resté -tranquille vme. heure, puis, comme vous salue Marie , ct nu moment où je
rien ne bougeai!, on a bavardé. Mon ca- disais : à l'heure de noire mort, il esl
marade le plus voisin élait un Parisien ' mort. Alors, je ne sais pas si j'avais le
qui Vïa'iï avec inoi depuis le commence- droit, j'ai fait un signe de croix sur lui,
nient ; il an avait souvent 'parle de beaa- comme je vous lai vu taire sur ma pau-
diiip de Phases et, en .particulier, de la vre mère quand clic allait mourir. Vous
ruligion, parce qu 'il a vu nies médailles, croyez bien que mon camarade est sauvé,
Il ne croyait à rien.' Je Jui avais souvent puisqu 'il s'est converti avant de mourir ,
ibt que <Ie -croire cn Dieu cela me don- au moment où il m'a serré la main ?
nait du courage Nous étions devenus ' « Tout cela est bien triste. Monsieur le
amis. Voit! «tonc que le 7, là 5 heures du Curé, et pourtant , si je pouvais faire
inatin , nous «lions en train, de causer de souvent càmme avant-hier , je serais bien
religion et de discuter même assez fort, content. Quand est-ce que je reviendrai
parce que «noa ami o. iu \>eaucoup de à la Léro et 'qui sait si j'y reviendrai
«hases, quand. Joui à coup, des obus se jamais ? Je mc demande si le Magot a
sont mis ïl tomber autour de nous. Ils bjen préparé les labours pour ensemen-
eiilraienl dans la terre et puis ils fai- cer et si Margaride soigne bien les bêtes,
saient sauter cn l'air cle grosses molles ai faudra^u'oa sème le b'-édebonn*. heure
et de la pierraille. Ils tombaient d'abord celle année pour pouvoir ensuite aider

M* **** ******** *«*•***

André BOVET
£?êqae

de Lansanne et Genê?s
Beau volume

imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait

du véaêré défunt

Prix ; 8 lv. so

aar vT-cariai

à la Librairie catholique
130, PUce Stiat-Ricolu

il irait da Firollti, Frihowj

Basift p&tfi wpmt
donnerait leçons i Bulle.
Prix modéré.

Adresser les inscriptions, sons
H 4880 F . 4 la, Société Anonyme
saisse de puoHoité H etV., i
BaUe. vn; ,

Â LOUER
plusieurs logeâtes ta do ; i
5 chambrea, dont î avec jardina ,
et plusieurs locaux pour msga-
•ins, ateliers et garage.

S'adiesacr t El. Ho^-Mon»,
entrepreneur, avenue du Hl-
«J.17. U30I5FÎ767

TORF-TOURBE
Dtt fades (par thaï), 14 Ir.,
franco Friboorg, gegen bar (ao
comptant). «91-871

J. H. l 'FiiiPEit, Gala

VENTE DE VIN
u office oes taittites fie la Oltoe met en -vente, p»r voie de

soumission, 75C0 li'res dc vin i\> différents crus appartenant è. U
masse da Jales Maillard , ci devant aubergiste au St-Georges, à
Itomont . — La vente anra lien par lots, toit par vase.

Les formulaire» de soumission sont à la disposition des amateurs
an burean de l'ollice.

Lea soumisiious seront closea le 8 décembre proebain, à
6 benrea in toir , et les adjudications seront données dans les 2 jonrs.

llomont, le 26 novembre 1915. II4865 F 4411
Le préposé : Alex- A vr.lï.

m
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| Classeurs „Maron" I
W perforation i cm. Format 31XÎ8 cm.

, par 1 pièce, Fr. 1.50
par 10 pièce** Fr. 14.—

G. MARON , manufacture de registres f
| Badener»tr „ 8, ZURICH |
hmmmmmmmmmmmmmÉ

Etrennes utiles et agréables
Fabrique suisse de

M»
M.ML ̂  «n mm. JL mm. m

Renens Lausanne. — Téléphone 84 .12. — Mannequins
aur pied , depnis 12 fr. — Spécialité ; Buttes snr mesures

Demandez le noavtaU Catalogne illnstré, contenant lei
mesures des mannequins. — La maison demande repr*>
.(¦•«mu »n dépositaire. 442u

il cinquante pas en avanl , en rang, un
tous les dii mèlres, ù peu près -, puis «ne

IflIlP J,u,re rangée est tombée il vingt pas de-
U vont uous ; puis une autre à vingt pas

derrière nous. Nous ne disions plus rien,
mais mon ami m'a serré la main ; j'ai

j^Jj compris qu'il me demandait pardon de
m'avoir contredit- Au même moment un

D.einain samedi
Dirnler jour

do notro Vente - Réclame
avec

GRAND RABAIS
Corsets Pompadonr

14, avenue de Perolles
Vritaonrg.

Charcuterie de campagne
garantie pare. Saucissons : 3 lr. 70
le kg. ; saucisses an foie : 3 tt.
le kg. ; jambon» : S fr.  80 le kg. ;
épanles : 3 fr . 40 le kg.

S'adresser i Ang. Cormln-
bœaf, négociant . Kt AsMn
(Fribonrg). H 4845 F 4395

A VI'.XDKC

un fonrneau en catelles
S'adresser an magasin, rue

de Bomont, W» 24. 4441

Pur Baume
miraculeux anglais ; véritables
gouttes de banme selon restonree
claustrale. La doaz. de flacons
Fr. 2.60. 8enles véritabl-s expé-
diées par la Pliarmacie Laa-
¦tolt, l'isc 5 . i NeUtal (Gla-
ris). II1423 Gl 4146-1244

A VfîNDKHI
I proximité A» U ville , an*

maison d'habitation
«naprenant t logements avee dé-
oenaanocs, confort et grand (;_.- -
tin. Exige pen ao eomptant.

S'adresser par «erit, aon*
chiffre* H 41 F, à Hastsnstiln tf
Voglsr , Pribourg. 1(4

m̂^ â ŝum* ^^**aaaaiaa,:iiiiMntirm âamm ^ âammmmm* ^^m.mmm. ^ â^^^^^^^^^a m̂^^*^^ma*^*^~— • ¦ '

FRIBOURG WT 24, me de Romont, 24 T*« 1

COMPLETS I COMPLETS II COMPLETS 11
Pardessus ou lister Pardessus ou lllslcr Pardessus ou lister I

Très avantageux Nouvelle série remplaçant la mesure

Grand choix de Pantalons, Trlcoli, Vtstons d'hiver. Complets pour garçons et jeunes gens j
Habits de mécanicien ;, bleus, 6 tr. ; rayés, 7 fr. ; Art. de lyon, 10 tr. j

m^ï̂ m^^mmmmmm^^^^^^ i 
i i i lHl i l l lHl  

ll |i||«ilM

OB 4«aaB<e. pont Nt-êl oa
poar le l,r Janvier 1916, une

bonne cuisinière
e-tie 25 et 30 ana. Inutile àe se
présenter sans références.

S'adresser an bureau, 11, rue
de l'Ili.pitil 4443

On demande*, poar tont de
aaite, ane Jeane fille comme

demoiselle de magasin
connaissant les denx langues ct
de tonte confiance.

«'adresser, en iadiijnant lis
patentions et ré(érenc*s, à la
CoalUerle Ldongraber, rue
dei Epouses , 13.',, Friboorg"

A LOUER
logements de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi qae magasina
aitnès rne dn Tir.

8'adresser i M. H. Hogg-
Hona, entrepreneur, avenue
«n n Wl, 17. H1016 F ZUt

Vous rendrez le meilleur I
I service & volre famille et à I
I vom-méme en employant I
I les bonbons

wi-wm
contre la toux et lea#mato
ds gorge. .. ¦¦ "

Ëxlgfz-le» partout.
Seuls fabricants :

Klameth & Co, Berne.

ÉGARÉ
dans la nnit dn 27 an 58 novem-
bre, il s'est égarée Dne enleane,
de forto faille , coalenr janne
foncé, museau noir avec one trace
Manche an milieu, poitrail et
pattes blanches, simple eol.

La personne qui poarra donner
de» ienaeigotitient8 ou qui l'au-
rait tronve, eat prié d'avertir . le
propriétaire aa ehftleav «tr
nicora. lionne récompense.

les voisins. J'ai reçu une lettre «te Marie la -ir.i- _ '.:i iwuviV.t. * Mt I!'Minutau. lt
Hui mt dit que vous êtt;> Mi lea voir ; Curé, a-t-it jnuimuié, j' ai un Iils dt
je vous remercie beaucoup, Monsieur le moins... Ce n'est pas Guy ? — Hélas !
Curé. 11 faut qu'elle ait du courage et , mou ami, ,  Dieu vous a pris le plus
si je ne reviens pas, qu 'elle ne me re.- aimé. «
jrelle pas trop. Moi, je fais ce que je M. de I.uslrac est tombé sur une chai-
tlois faire ; ça me coule beaucoup, mais se et , la tête dans les mains, il a re-
il faut le faire tout de même, comme gardé fixement devant lui , sans pleurer
vous ine l'avez enseigné. Ecrivez-moi , je et sans parler. J'ni respeclé son silence.
vous prie, et donnez-moi dts nouvelles ,Ventendais battre son etcur et le mien.
de chez nous. Puis, comme cette douleur muette ni 'é-

« Votre Joseph bien obéissant. S pouvantail , j'ai voulu dire les paroles
chrétiennes : « Mais il n'est pas perdu.

Jeudi 11 septembre; «nus le retrouverez. , Mais M. dc Lus-
Service pour le fils 1-avit, le premier truc ne m'entendait pas. 11. s'est levé e»

enfant de la paroisse tué à l'ennemi, il a pris sa canne pour sorlir.
Lavit est arrivé ù l'église suivi de. tous , Je lui ai dit : « Mon pauvre ami , où
ses amis du Club de ' la  libre pensée ; voulez-vous donc aller? »
ils n'ont pas voulu l'abandonner. Voilà JI m'a répondu d'une voix nouvelle
une chose nouvelle : les hommes qui que je n 'ai pas reconnue : « Je vais
n'entraient pas dans l'église pour les en- faire , une visite ù te pauvre Lavit qui a
terrements y sont entrés aujourd'hui. Et éperdu son fils.' Je- n'étais pas allé lc voit
ils se sont tenus comme de bons clwé- -ft^causc dé .vieilles idées. Mais , voyez-
tiens. J'ai dit quelques mois très brefs jous, dans la douleur , on est tous fré
et le . malheureux pére a fondu en lar- .'J-es. » Et M. de Luslrac a éclaté en
mes. Que Dieu le console et le touche ! sanglots.

Apres la messe, M. Gardais cst-erilré
nu presbytère, l'air inquiet et embar- . Vendredi 18 septembre.
râssé : « Monsieur le Curé, m'a-t-il dit , ¦ U est arrivé uu groupe de réfugiés dc
je suis avisé de la mort de M. Guy dc Belgique et du Nord de la France. La
Luslrac ; je voudrais avenir le père, Commission communale s'est réunie cl
mais si vous vouliez faire la commission en a fait la répartition, lls ont lous Ut
je crois que ce; serait préférable. > Je placés facilement dans les familles qui
suis parti aussitôt , la mort dans l'âme, avaient déjà offert de les accepter. Nous
Le marquis venait de rentrer. Ma visite en avons comple .cinquante-quatre :
à cette heure matinale l'a mis en éveil, trente Belges et vingt-quatre habitants
Il m'a regardé ct il a vu dans mes yeux de la campagne voisine de Saint-Quen-

fe Marque deconfiance.a

i ' ¦

ûlmanths 1Z décembro
DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI

à l'Hôtel de Ja Gare, ROSÉ
^^^  ̂

INVITATION CORDIALE

¦m- 'AVJB -m •
Le soussigné informe son honorible clientèle et le publie efl

général gn'il se charge encore pour cet hiver de transformations
et réparations do fourrures.' H 3911 F J&S5

l'aul GAimil'.r, , fourreur,
Atténua du Moléson, Î5, GambaeJi.

J'offre
i toute personne, malgré la crise
qm aO(a lien cet biver i i.-,u-e de
U (mette, Ft. t.iQ le kg. da
vieille laina usagée, .tticotee * Umain. Donc p ofitez de faire votre
triage parée que plus tard , ea «en
tiop tard 438J

Hatasln Varia, 7, « Ao
ParaplaleRouge >, i.oa.iil
Antoine, aoit c i 11 Baranin»*

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn appar-
tement de 3-4 chambres, con>
fort moderne. 4425

8|adres3er sous H 188Î F, i la
Sooiété Anonyme suisse de publi-
cité //, A- V., 4 Fribourg.

Avoines -indigènes
3e aaia aehetem àe toute marehaniise, payement comptant

i SB fr. lea 100 kf.j avee prime pour les lots spéciaux. On prête
le» aara. H SS64» L 43ÎO

..;•¦¦; .; SÇ.L> .'. t. BOOKGKOH, Yverdoa.

lin . Ce sont des hommes igés, des jeu-
nes gens an-dessous de dix-huit ans, des
femmes qui ont perdu les leurs ; dans le
nombre il y a cinq ou sis familles. Nous
avons pu ne pas séparer les familles ,
l»i Commission a décidé que M. le maire
et moi les visiterions dans la quinzaine
pour nous assurer que rien ne leur man-
que. J'avoue que je n 'ai pas été contenl
dc la Commission ni dc moi-même cn
celle occurrence : nous avons Irailé lea
réfugiés un peu comme des mendiants
à qui on fait l'aumône d 'un toit ct d'un
morceau de pain. Eux-mêmes d'ailleurs
avaient honte de leur malheur ; ils pre-
naient des attitudes humbles de quéman-
deurs qui n 'ont droit ù rien cl ils pa-
raissaient nous demander pardon dc
souffrir pour la patrie. Je me suis pro-
mis de les visiter souvent, r

Après midi , j 'ai commencé ma tour-
née. Pour dissimuler nn empressement
qui pourrait être mal jugé , je suis
allé à .Larligue sous couleur de
prendre des nouvelles de ma vieille
moribonde. Flle va mieux depuis qu 'elle
n reçu les derniers sacrements ; elle ra-
dofe , mais elle vit.

J'ai trouvé dans la cour dc. la ferme
une jeune femme ct son fils , Marthe
Dieuzële,- trente-huit ans , et Louis Dicu-
zêle, quinze ans , qui causaient avec lc
vieux Jacquou , ou plutôt qui répon-
daient à ses questions, nvèc un timide
respect. Je me suis assis et j'ai tâché de
mettre a l'aise nos réfugiés.

i— .Madame, vous et votre fils , vous

ECIUUS
On achèterait 10,000 s

30,000 échala* da première qaa.
1 ti, longueur I m. 4S.

f aire ollres écrites avec prir ,
sous F 25783 L, i la Société Ano-
nyme saisse de publicité H. et V.,
Lausanne. " ' 4447

Emprunt français 51
La SOCIÉTÉ SUISSE DE BMP ET DE DÉPOTS

à Lausanne
reçoit .«ni aucun tols les souscriptions à l'EMPRUNT 5' % da i
GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

IVix d'émission 88 °|0
payables soit en argent français, soit en argent suisse au change du jour;
jouissance 16 novembre 1915.

En cas de libération immédiate, le prix d'émistion sera de 87,25 %.
Ces rentes sont exemptes d'impôt».
Les bons et obligations de la Défense Nationale, les Rentes 3 Yz % et

3 % seront admis en payement dans des conditions que la Société Suisse
do Banque et de Dépôts précisera sur demande. H 334671» 4254

...

LA POLICE DES POUMONS

Ds mimi nue le sergent d* vl U falt circuler lis prome-
neurs , de même le Càoudron-Gayot, en guirltstnt les
bronciilts*, catarrhes, rhumes, etc., falt circuler librement
l'air dans les poumons,

L'osage do Goodron.Gnvot, pris i, tons les repss, i la dose d'uno
cuillerée à oafé par verro dreau sultit, eo eflet , pour taire disparaître
en pen de temps le rbame le plas opiailtre et la bronchite la plu
invétérée. On arriva inême parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tuberoules da
poumon , en. tuant les mauvais microbe», causes de cette décompo-
sition. % <Si Von veut vous -vendre tel ou tel produit au lieir du véritable
Goudron-Guyot , mêl iez  vonn , «'cat par In té .  Ot II est abso-
lument nécessaire, ponr obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négliges et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demande? daoa les pharmacies le véritable
',;<)«!r(iii-(;,iyot

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron.Gurot porto le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge ,
et en biais, ainsi quo l'adresse : nation PBÈBE, 1», rus Jacob,
Paris*

Mp6t général pour Fribourg ; Boarehneelit & <Jottr»n.
Prix du Goudron-Guyot •" î francs le flaira. •
Le traitement revient à 10 cru t lo ïc*  par Joar — et guérit .

P A DP AIT '** Maison G. vin ri , 8, rue Gustave Hevillod ,
vAUCiHU Genève,' agent général pour la Saisse, envoie 4
titre gracieux, et \ranco par \a poste . un llacon échantillon 4e
Goadron-SCVOT ou de OapsaI«a GOTOT i toute personne
qui lai en fait la demande de la part de La Liberté.

Bar LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "3W

Four cause de cessation de mon commerce de chaussures, vente do
ton* les articles

M£* avec grand rabais HM
qne chacun proiito de eette «eeaslon en vn«- 4e la

hausse «e la ehaasanie- U 4168 P 4058-1215
G. SCHOR, rua de Lauianne, 15, FRIBOURQ.

lar A VIS . -*!
Mm» veuve Leuthold avise l'honorable public .do la villo et de 1»

campagne qu 'elle n 'est plus tenancière de l'HOtel dn Bœuf et
qu'elle dessert depuis le 1" mai

l'Hôtel du FAUCON
Ko. temerciant aea oouihieui ctieats du ç*s&4, etl% vn Tettst&maadft

à 1 eur bienveillance dans l'avenir. 4441-1313

êtes clifz vous dans ma paroisse. \ou%
souffrez pour nous et nous vous devons
une profonde reconnaissance.

A ces mots, Marthe ûieuïMt est de.
venue toute pale et une grosse tairo* a
roulé sur sa joue ct esl tombée sur sa
mnin. J'ai compris ; depuis qu 'elle fuit
l'invasion , elle n 'a pas entendu de sem-
blables paroles ; on l'a partout traité"
en mendiante ct ooi l'a accablée d'une
pitié qui lui pèse. Klle est heureuse dc
voir que je respecte son infortune et
elle s'enhardit A salisfaire notre curiosil,"
en contant son histoire. Klle est pauvre
ment v i'i uc d'habits qu'on lui a donnés
au bâtard ; mais ù son attitude et à son
regard , on sent qu 'elle est de bonne con-
dition ; son Louis, un grand blond, a
des yeux intelligents , doux ct résolus.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Scbttii tsrlfih» Blittir lut  WItttcbaftt- uad
SosUlpMltlk Imprimerie Scbeillin , Berne .
Sommaire du cahier C : Urgrundeigen'am

im Lichte der neueeten Poxachansten. Von
D' v. Dynowski, Warschaa; — Zur Frage
des Tabakmonopols. Von Knut Fiseher ,
Bern. Fortseizang. - Die Zurcher Seiden.
stoflu'eberei in der Kriegtzeit.

'/ .cr Lage der Hotelah geslellten.
Das Uoterricbtswtsen In der Bchwefz ir

Zabi. ¦-. . . . . . : ;
Dio gewerblichen Schiedegerichfe In dei

Schweix.
Dio deatsche Hegierung gegen den Dar

lehnswucher.


