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hnpm-lante conférence des Alliés
à Calais.

La promotion du général Joffre au
cornmandement de toutes les armées,
françaises donne lieu à diverses con-
jectures. A Paris, la crainte a surgi
que l'exercice du commandement ef-
fectif sur le front français ne fut en-
levé à Joffre ; ~Sl. Briand a rassuré les
parlementaires venus pour-s'informer
à ce sujet. Néanmoins, un journal
parisien affirme que la direction im-
méa.âte des opérations cn France sera
bel ct Lien remise à un aulre général ,
qui exercerait son autorité sous la
responsabilité de Joffre. Ce général
n'est pas désigné par son nom ; d'a-
près l'éloge qui en est fait, les suppo-
sitions se porlcni sur le .général Foch.

Les journaux allemands font ob-
server qu'un des effets du décret dc
M. Poincaré est de soustraire au com-
mandement anglais les troupes fran-
çaises qui sc trouvent aux Darda-
nelles.

* ?
Par 405 voix; conlre 48 — les voix

des socialistes officiels ou intransi-
geants — la Chambre italienne à ap-
prouvé la politique du gouvernemenl.

Au cours dc la discussion qui a
précédé le vote, le député républicain
Colajanni, professeur de statistique à
l'université de Naples, a réclamé un
peu de lumière sur les rapports de
l'Italie avec l'Allemagne. Dans son
discours final, M. Salandra, président
du minislère, a évité de parler de
cette question délicate.

m m
Lltalie ira-t-cllc au secours des

Serbes en Albanie V Certains journaux
l'ont affirmé en sc fondant sur les
déclarations faites par M. Sonnino à
la Chambre des dépulés. Mais ces dé-
clarations sont un peu équivoques ;
on ne peut pas cn conclure que le
gouvernement italien pense à une vé-
ritable expédition militaire en Alba-
nie. Le langage des journaux italiens
les plus autorisés est enveloppé dc ré-
ticences prudentes. Nous avons déjà
relevé le commentaire du Corriere
delta Sera, insistant sur les énormes
difficultés que présenterait ' une cam-
pagne en Albanie. A son four, le Cor-
riere d 'Ilàlia de Rome, un des prin-
cipaux organes callioliques, déclare
que l'opinion publique en Italie se de-
mande avec inquiétude si le gouverne-
ment entend « élargir » la guerre, aug-
menter par conséquent les sacrifices,
les souffrances ct les risques. Lc mê-
me journal demande si c'est là un mal
•nécessaire, une conséquence inévitable
des nouveaux engagements que l'Ita-
lie a dû signer pour garantir son ave-
nir cl ne lias rester isolée.
. Si cela étail. dit le Corriere d'fiaîia ,
il n'y aurait qu'«V s'ùicliner.. devant la
décision des .autorités responsables,
.«ç Le langage circonspect de M. Son-
nino, ajoute le journal romain, sem-
ble prouver que l'Italie se prépare
bien à tenir ses nouveaux engage-
ments en toute sincérité, qu'elle en-
tend ne' pas perdre de vue ses intérêts
de grande puissance ; mais les nou-
velles opérations militaires seront non
seulement subordonnées à scs forces,
mais encore au principal et premier
objectif ,de Ja guerre de l'Ilalic, objec-
tif qui est dans les Alpes.

Une expédition en Albanie, conclut
le Corriere d'italia, pourrait bien n'a-
voir que le simple caractère d'une me-
sure , dç précaution justifiée , par les
intérêts italiens sur les rives dc l'A-
driatique.
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,La flaxeUc,cle: Cologne accrédite la
ji -meur de,négociations enlre la Grèce
et la Turquie. II s'agirait de ques-:
fions d'ordre économique et en outre1

du règlement des conditions d'établis-
sement des sujets grecs en pays otto-
man ct des sujets ottomans en pays
hellénique. Le tour que prennent les
pourparlers fail concevoir au journal
allemand l'espérance qu'il en sortira
un accord politique entre les deux
pays.

La presse de Londres, de, Paris et'
dc Rome avait Je soujiçon qu'Athènes
était çn conversation avec ia. Porte.
Un journal turc, qui relate, ces bruits,1

en parle sur un Ion qui les corrobore.
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Déjà , si.douloureusement at.einjs.par
les malheurs dc ia guerre , les Polonais
restent dans l'inquiétude et la per-
plexité la...plus grande au sujet de
l'ayenjr politique de leur pays. Ils
auraient aimé êlre cerlains que la
France cl l'Angleterre imposeraient â
la Russie de donner l'autonomie à la
Pologne. Mais, à Paris et à ,Londres,
on sent que Ja .victoire, complète ne
pourrait s'obtenir que par une nou-
velle gigantesque offensive de la Rus-
sie, et l'on comprend aussi que, quand
lis Russes auront fait l'effort dont on
les juge capables, ils réoccuperont la-
Pologne et ne voudront pas qu'on -
s'immisce dans le régime qu'ils lut '
aprilicruerorit. Ce régime ne sera pas
celui que promettait, le fameux mani-
feste du .grand-duc Nicolas. Au mo-
ment même où ils devaient évacuer
la Pologne , les Russes n'avaient pas
fait au pays la moindre concession et 1

ils conservent encore tout prêt çn'
Russie le personnel russe des milliers
d'écoles qui a fui "devant les .Alle-
mands et qui .reste disponible ; pour
recommencer l'œuvre de russification,
lïn sc retirant, les Russes ont brùli
les villages polonais et fait sautet à la
dynamite des églises catholiques au-
tant par haine des Polonais que pour
ne pas fournir des locaux de garnison
à l'ennemi.

L'administration .allemande . établie
cn Pologne a reçu l'ordre de traiter
les indjgènes avec beaucoup, dc dou-
ceur. ,La langue, polonaise n'est plus ,
proscrite de l'enseignement, et l'on
sait qu'une université polonaise s'ou-
vre à Varsovie. Il est évident que l'ém-i
pereur d'Allemagne voudrait giigncr
les sympathies des Polonais pc^ir le
jour où pourra s'ouvrir un congrès dc
la' paix, afin d'y ' pouvoir proposer,
sans que la Pologne projeste .et s'in-
surge, l'érection de ce pays en rpyau-
rne avec un prince, allerna-d jsur le
trône ct sous la direction de l'Alle-
magne.

Mais les autorités allemandes 'qui
administrent présentement la Polo-
gne ont de, la . peinç.de se dépouiller
dç la méthode ^ureatiçrtitique qui n'a
que trop.;

' tr|ster_ènt fleuri en Silésie
et cn Posnanie. , .-,- .- . . . . .

Les maitres que les Polonais esti-
ment les pi us , acceptables, ce sont les
Autrichiens. Sur. le territoire occupé'
par. les armées ,austro-hongroises, les
Polonais . jouissent d'une beaucoup
plus grande liberté dans différents do-
maines : presse, sociétés, écoles, ad-
ministration.-

• .« .
c Le gouvernement américain s obte-
nu du.gouvernement impérial aile- i
mand que l'attaché militaire et ratta-
ché naval de l'ambassade d'Allemagne
à^Vashington, les .officiers, von Pap- '

jpen et Boy,-£d,,.fussent, rappelés. Ces
deux , ogkkrp s'étaient tàçheusemenl .
compromis t^ar-; J'affaire jiu fameux
« complot allemand ..dont nous avons
à.plusieurs reprises entreténu nos lee- ;
leurs. . . . . . . .

Ce complot n'était point imaginaire.1

II a èté 'dénoncé 'par l'ancien çojisul'

autrichien à San Francisco, le D'Co-
riear. C'est, le même personnage-qui
a éventé l'entreprise de. l'ambassadeur
austro-hongrois, M- Duraba, lequel
voulait détacher des fabriques améri-
caines de munitions Jes ouvriers de
nationalité autrichienne, ou hongroise
qui y travaillaient. Le d£sir de M.
Dumba d'empêcher que' des Autri-
chiens ne prêtassent leur concours
contre.leur pays n'avait riqn que de
i i r i i u i . ' l  ; mais l'ambassadeur, jurait
dû laisser à d'autres le soin de celle
affaire. .

Quant au complot dont les attachés
mililaire et naval allemands ohtj étê la
cheville ouvrière, il a un caractère
manifestement délictueux;.' il jcom-
portait même des menées criminelles,
fi nc s'ag issait plus seulement, en
effet , d'enlraver par la propagande la
fourniture des munitions aux Alliés ;
les agents du complot avaient mission
de commettre des attentats contre les
usines et les bateaux servant appro-
visionner les Alliés de , matéf iel dc
guerre; ils faisaient en outre de l'es-
pionnage dans les camps fortifies
américains de la cote du Pacifique.

Le Dr Goricar était bien renseigné,
car il avait reçu l'ollre d'entrer dans
le complot. Les détails précis qu'il
donna dans les journaux émurent le
gouvernement américain, qui ordonna
une enquêté. C'est à la suite de cçlle
instruction que le rappel des.dèiix' at-
tachés militaire et naval allemands a
été demandé.

WGlf à^àt îMf s
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iVictor Branls, qui vient de mourir, loin
de sa chère université <le Louvain, était,
un catholique fervent ct ua grand savant.
Sa modestie et sa charité étaient connues
et appréciées par les pauvres tle Louvain.
Toute cette vie de labeur a été vécue,
pour le bien et pour le dévouement. Il
y a quelques mois, il nous «écrivait encore ,
et nous disait, avec émotion cl avec un
certain sentiment {de découragement de-.-
mant l'inîmense effort exigé par .les cir-
constances,, combien u y avait de nmeres
il soulager en. Belgique, çoml>ien d'oui-,
vres nouvelles .devaient ,$tre créées pour
remplacer ce qui. .n'existait plus et pour
faire face aux. besoins , de.<ccs milliers de
travailleurs dont le pain quotidien n 'était'
plus assuré, par le labeur journalier.
^lien que sa maison fût épargnée par la
feu, Vjctor Branls avait:quitté Louvain
après les journées terribles que l'ou
connaît. Il était ,venu. à Bruxelles, où son
zèle , d'apôlre , trouva un magnifique
champ d'activité, en coopérant au ravi-
taillement de la population et à l'organi-
sation du t,ravajl. .,_ . - , . , „ , - ,

A côté de son enseignement à l'uni-
versité , Victor Branls consacrait de lqn.
gues soirées Ù la formation des élèves qui
désiraient se spécialiser dans les sciences
économiques et sociales. Ost, avec unc
reconnaissance ,émue que nous nous sou*
venons dc çcs..leçons. pratiques, données
avec tant de distinction, rue Jlarclié-aux-
Graiiis, dans celte demeure toujours ou-
verte , à -, ses ¦, ':', u d i n n ( s., Après . les avoir
inities aux méthodes de Iravail, Jf. Urants
ne perdait .pas de yue.ses anciens élèves
quittaient entrés dans .les. carrières de la:
vit». Ceux-ci avaient ,, ;du jinsfe, souvent
rccours ;«u maître dévoué» pour solliciter»
ses conseils et : lui | demander des infor-
mations, qu 'il étail toujours heureux dc<
fournir. . . .

. ..Victor Brants s'inlércssait vivement à
l'université «ie Fribourg.. Jl était lié avec
plus d'un de nos professeurs. Lu ces der-
nières années, quelques étudiantes «-''aient
venues, sur s ses, conseils, suivre l'ensei-
gnement des instituts qui se, rattachent à
notre établissement d'instruction supé-
rieure,., . , ; _ , . . ... "
, Connaissant , d'une manière npprofon«

die ,.,les institutions denotre pays, il sui-
,yojt. de très près, le mouvement législatit
.cle» la,Coijl]é,déralion..çt des cantons, spé-
.cialcmçut

^
dans , le domaine de la législa-

tion ouvrière, .-pelait,; un vrai djanne
d'entendj:ç. son çpurs.sur la loi fédérale
dc . 1877 ,sur les fab riques.
..La chaire d'*cooomie .politique . de

¦ l'université de-Lqufltun fui .illustrée par
deux , célèbres économistes : Je.comte de

,Ç,o^x;'.{de:I831,_ lS-JSj-.ct parles l'errin
.[de .mu * 1881J. yictor Brants fut le
..distingué .successeur d . -ces deux écono-
mistes, -dont ,  certaines idées nc sont ce-

pendant pas partagées par tout le monde.
i i i -n  i: rr ¦:.professeur . titulaire à la¦ fa-
culté des lettre», où ,il avait .conservé un
cours d'histoire, la plus grande partie-de
l'activité scientifique de'M. Brants s'exer-
çait à la faculté de droit et à l'école des
sciences politiques ct sociales.

Membre de l'Académie royale de Bel-
gique el du Conseil supérieur du travail.
il faisait partie de plusieurs sociétés
scientifiques. Secrétaire perpétuel de la
Société d'Economie sociale, de Belgique,
membre: correspondant dc l'institul de
France, il allait être réélu membre du
conseil d'administration de . Ja Société
d'Economie sociale de Paris, lorsque la
mort est venue frapper ce savant qui a
tant écrit pour ,1a restauration de la loi
morale ct religieuse dans Je monde scien-

. Historien, économiste el sociologue,
Victor Branlsr était rigoureusement atta-
ché aux méthodes scientifiques de travail ,
ct son œuvre ne fut jamais attaquée au
point de vue de la probité; il mena
de vigoureux combats contre les erreurs
matérialistes proclamées par de trop
nombreux 'écrivains.

Dans la préface de son remarquable
ouvrage Les grandes lignes de l'économie
politique , il écrit :

il serait superflu, assurément , dc montrer
l'utilité «ju'fl y a à conr—r tira Jes lois des
phénomènes éVxmomiqucs. Il devrait l'être
tout autant d'en affirmer la subordination
nécessaire aux règles supérieures de la vio
morale. L'homme qui ne s'inspirerait que
des seuls mobiles économiques serait un
monstre, et nous croyons fort «ju'il n'existe
nulle part d'élre assez égoïste, matérialiste
et avaricieux, jx>ur ne songer qu'à ses seuls
intérêts matériel?.

L'économie polilique est pénétrée et do-
minée .par des .pensées et des lois supé-
rieurs. Le mélange iniune ides phénomènes
sociaux et moraux, des aspirations —u_ti-
p3es de l'humanité, se manifeste a chaque
pas. Jl éclate dans l'analyse de la valeur. Il
domine dans —i théorie de l'usage des
biens— Cette compénétration est une vérité
incontestable. Sa restauration dans ta
science, même profane et incroyante, esl un
des grand» progrès conte—iporains, hom-
mage rendu à la vérité morale, retour à la
doctrine d—s siècles chrétiens, qu'il faudrait
—téditer toul .entière.

Ce qu'il fant combatI ro Avant tout et par-
tout, c'est Ja sépara—on de la vie écononti-
que ct de la lie morale, celle mensongère
indépendance, qui ferait de l'homme privé (?)
un chrétien, et —e d'industriel, commerçant,
etc., comme tel, run mamnion.j'e. De «elle
séparation, sont issus los plus grands maux.

Ces quelques citations, prises .dans le
livre qui est devenu le l'aric-mecum dc
lous les étudiants de la faculté de droit
de Louvain, éclairent d'uue lumière vive
tout renseignement de ce maître dont ra
trop grande modestie augmentait encore
les mérites...

Içs .questions de législation sociale et
industrielle préoccupaient ù un haut ! de-
gré ai. Branls. Il prit une large part aux
travaux du Conseil supérieur du travail
de Belg ique et scs rapports sur quelques-
unes des questions brûlantes qui étaient
a. 1 ordre du jour dans son pays ont etc
grandement appréciés (repos dominical,
conseils permanents de conciliation , rè-
glements d'ateliers, etc.).. Membre , très
actif de l'Association internationale pour
la protection légale des IravailJeurs, il
publia, en 1903, une élude qui fut fort
remarquée,, intitulèo : Législation du tra-
vail, comparée el internationale.

En matière de lois sociales,, i). s'inspi-
rait des enseignements de Lc Play et dc
Léon XIII.

L'hypojhèio économique moiiierne con-
tient, «lisait M. Brants, certaines erreurs
graves, certains vices essentiefls , qu'il Iaut
nécessairement corriger. Les erreurs essen-
tielles, fondamentales, de l'irréligion ; celles
de l'individualisme e! du libéralisme /jue
nous avons signalées ; les théories dc l'éga-
lité systématique sont des tares, qui rendent
vaines, les tentatives d'amélioration. Pour
résoudre Ja -question sociale «du temps pré-
sent, il faut donc avant tout opérer la ré-
forme des idScs et celle des ..mœurs. . Lcs
causes profondes de la souffrance sont
l'erreur et le , vice.,C'est à. elles qu 'il (faut
S'en, prendre d'abord. .J— .voilà pourquoi il

..est , vrp i «le dire, absolument .vrai, f i Ç  la
question sociale est unc question morale.

—a conversion des .csjprits ol 'des volontés,
voilà donc évidemment Ue ipremier et essen-
liel t-cmède. A l'erreur, il faut opposer ia
doctrine ct l'etpérience «lu vrai ; au vice, la
pratique .idu devoir, l'apostolat de la vertu.

En-ces-dernières années,. Victor Brants
avail dirigé, d'une .manière plus spéciale,
son activité yers l'étude du problème des

classes moyennes et les questions relati-
ves pu travail à domicile.

.La, liste complète des ouvrages et.des
nombreux articles dc revues publiés par
M. Branls dépasse le cadre d'un article
de journal :,eLle ,r—pntrerait cependant
quel travailleur acharné élait le niai lre.
vénéré que Ja mort a enlevé trop tôt à
l'affeclion. dp st-s tunis et dc ses anciens
élèves., Bqrnons.notts . à citer ses, princi;
pales publications : Lois tt méthode de
l'économie , politique ; La lutte pour le
pain quotidien ; La circulation des hom-
mes (t des choses. Chacun de ces volu-
mes a eu deux éditions. Ils furent traduits
en italien el groupés tous le titre com-
mun de Compcndio di Economia sociale,
sous la direction de son éraineni ami, le
professeur. G. Toniolo. En 1880, M.
Brants publia : Essai historique de la
condition des classes rurales en Belgi-
que ; en 1882, L'économie sociale au
moyen âge; en 1886, Les essais de con-
ciliation entre patrons cl ouvriers ; en
1889, La réglementation du travail in-
dustriel en Autriche ; cn 189.1, L'ouvrier
russe, La journée de huit heures dans le
travail industriel ; en 1894, Le régime
corporatif au. X lX me siècle dems les
Etals germaniques ; en 1895, Les théo-
ries économiques aux Xlll™ ct A'/V*"
siècles ; en 189G, Le repos du dimanche
en Autriche ; cn 1902, La petite industrie
contemporaine ; en 1906, La faculté de
droil de l'Université de Louvain à travers
cinq siècles ; en 1907, La lutte conlre l' u-
sure dans tes lois modernes.

Après Ja mort du comte de Alun , M.
Branls fit paraître unc intéressante no-
tice sur Je . grand catlioliquc français.
En nous envoyant celte brochure, il nous
disait combien il souffrait d'être privé
de ses chères éludes et dc ton enseigne-
ment.

M. «Brants étudiait volontiers les insli-
tiiîionj sociales de l'Allemagne .et de
l'Autriche ct il entretenait des relations
suivies avec les savants de ces pays.

Durant les dernières années de sa-vie,
il voua unc très large part dc son dévoue-
ment et de son activité scientifique à
l'Ecole des sciences politiques et socia-
les, dont il fut le fondaleur, avec un au-
tre savant belge, M. Jules van den Heu-
vel, aujourd'hui ministre de Belgique au-
près du Sajnl-Siège. Celle -école élail un
complément important de la faculté de
droit et elle exerçait une grande cl heu-
reuse influence parmi les étudiants et
dans le pays. On a dit , avec beaucoup de
raison , en parlant de cette «jcole et de M.
Brants : < I.enseignemenl universitaire,
s'il veut être dans Jc pays un élément de
haute . culture dont l^influence se fasse
sentir dans tout le domaine intellectuel,
rr. .' p ' i i !  se bornera donner aux étudiants
ce qu 'il faut de science pour passer.les
examens légaux. Il doit être un foyer de
culture supérieure, il doit permettre aux
élèves de se livrer , sous la conduite de
maîtres éprouvés, aux travaux personnels
qui sepLs forment le jugement ct appro-
fondissent .les connaissances ; il doit
constituer pour les éléments jeunes cl
fictifs un .champ d'entraînement où ils
peuvent , alors qu'ils disposent encore dc
loisirs, cultiver la science avec ct>'sinte-
téressement et se préparer à remplir di-
gnement le rôle qui revient aux classes
dirigeantes dans une démocratie mo-
derne. ».

Vfctor Brants consacra, sa vie i la réa-
lisation de cet idéal. Son œuvre magnifi-
que, mise au service de la loi catholi-
que, sa .vie de catholique profondement
attaché-à l'enseignement de l'Egljse lui
auront certainement mérité la .vision
bienheureuse réservée ù l'homme .<jui a
recherché .avant lout la glorification de
la vérité intégrale. —lr E. S.

Nécrologie
H. Stcart Merrill

On annonce, de Paris, la mort du poète
Stuart -Wonrill. C'est «un noi»lo artiste «jui
disparaît prcraUBrément. n élait né. à
Hampstcad (Jitats-«Unis), le 1« avril 1S63.
Venu très i jeune è rParis, il fil de Initiantes
études au lycée Michelet ct «u lycée Coo-
dorect. Dès sa vingtième année, il prenait
unc ipart active au —louvement «yaîboUqua
qui débutait ô ce moment.et dont il fut ua
dçs repcéscnlants les p liis distingués.
, AI, Stuart ôlerrlU ,a <o3aboré à. de! nom-:
brciises revues . littéraires, a, - l'Ermfiaje no-
tatnmeo<, à Ja .Ptumc «l au Me reur c de
Fronce- Il.a^publié piusie—rs rooaeBs. : Josi
Gamme*. (JW7), les ,Fastct (1891 ), |Petits
poèmes d'automne (1695), Poèmes (1897). -et
les . Quatre atri.ons (.1900), jg—i. téntoigamt
d'une «nsibi-té déUcate et «jui resteront, tes
Quatre saisons surtout, comme .une des ceu-
,vrcs les j*iis garfaites-et les plus pénétran-

tes de la fameuse école littéraire de Ja
fin du dix-neuvième siècle.

AI. Stuart Merrill est mort subitement,
vendredi, à Versailles, où 0 résidait depuis
plusieurs années.

La forme de l'assistance
On nous écrit de Berne :
Plusieurs journaux suisses critiquent

une décision du Conseil fédéral concer-
nant l'assistance aux soldats. Aux ter-
mes de cette décision, la famille d'un sol-
dat appelé sous les armes n'est pas sou-
tenue par l'assistance militaire, mais pai
la caisse des pauvres dc sa commune, ou
de son canton , si le chef de famille ap-
pelé sous les armes se trouvait,sans res-
sources et sans travail durant les trois
mois qui ont précédé son rappel au ser-
vice. Nous ne nous prononçons pas sur
la légitimité de cette mesure administra-
tive. Mais nous estimons que, par lc
temps qui court , l'honneur d'une famille
tombée dans le besoin pur suite des tris-
tes circonstances économiques n'est nul-
lement atteint du fait qu 'elle est secourue
par l'autorité communale ou par un
fonds cantonal, et non par le budget fé-
déral dc mobilisation.

Les personnes charitables qui, au début
de la guerre et maintenant encore, ont
versé et versent aux caisses municipales
ou aux fondations cantonales des con-
tributions pour le soulagement de la mi-
sère publique seraient fort surprises que
le fruit de leur générosité parût plus
amer aux familles de certains soldats-
citoyens que les subsides du département
mililaire fédéral. Il est possible que les
nombreuses caisses dc secours induisent
certains pauvres à l'oisiveté. Mais, si
quelques-uns abusent de la générosité pu-
blique, cc n'est pas une raison pour que
ccux <jui en ont vraiment besoin n'en
usent pas. Le temps présent , le temps
qui vient, fera peut-être, hélas I tomber
plus d'un scrupule. Quoi qu'il en soit, le
peuple suisse désire que sa devise soit
mise en action , que tous aident chacun, et
que chacun soit prêt à se dévouer pour
tous ; le peuple suisse veut que chacun de
ceux qui sont dans le besoin soit soutenu
ct qu'il prenne de bon cœur le secours
qu 'on lui offre, que ce secours soit trans-
mis par l'autorité militaire ou par let
organes habituels de l'assistance publi-
que. N. S. H.

Nouvelles religieuses
Invocation à la Beine de la paix

. Repolielant aux vœux de nombreux éïèa
ques, le Sainl-Père a accordé à lous les
évoques la faculté de permettre, -que. .pen-
dant la* durée «le ta guerre, on ajoute à ls
litanie dc la Sainte Vierge l'invocation sui.
vante : « Reino do la paix, priez poui

2ter Touchet i Borne
Mgr l'évêque d'Orléans est arrivé il

Borne. U est descendu à 3a procure de
Sa—it-Sulp—c.

Autour du cardinal Mercier
Parlant de la nouvelle Congrégation des

seminaires et des —niversités, l'Osservatore
Romano déclare qu'on aurait désiré an Vati-
can avoir l'avis du c—rdinal Mercier « doni
çltacun connaît l'autorité et la hante com-
pétence en cette matière ». Sa présence ji
Rome aurait élé très désirable en co mo-
ment. En toat cas, ajoute l'Osservatore, li
nouve—e Congrégation aura besoin des lu<
mières de l'éminent cardinal, qui fait par-
tie de droit de ceUe institution, puisqu'il
appartenait déjà à la Congrégation des
études.

En aadieaee privée
Le Pape a reçu, hier .dimanche, le «rrdi»

nai Hartmann, archevêque de Cologne, en
audience particulière.

.,,. ..dort de "r-r  Koha.
... M~—m arcbevir—U d'OUaiiti

., . L'ancien princo - archevêque d'Olmûtt
(Moravie, .  Autriche), I)r Théodore Kohn,
ejt mort sa—«uli soir, à l'âge ,de 70 ans, au
château d'Elitenhaniscn (Moravie).

. M«!c Kolin , qui avait été élu prince-—rche»
vaque al'OlrnuU en 1893. avait donné sa dc«
mission en 1901, pour raisons.de santé.

il y a une année
« decemtrre 1814

, Dans le no»d de la Pologne, les Russef
abandonnent —odï aux 'Aller—ands.

En Galicie ociàdentale, les Russes com-
mencent & plier sur le- front Wi-H-à-Dob-
ryoe-Lfmauova.

En OàUcle roccldentale. mie contre-offen-
sive autri.r-l.uine se produit entre Cracovie
et la Dunateu,



LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 4 décembre
Communiqué français da samedi. 4

déoembre, à 11 heures «lu soir i
Le mauvais temps continu gêne les

opérations. Canonnade intermittente sur
divers points du front.  On signale quel-
ques contacts de patrouilles en Artois.
Lutte de mines assez vive en Argonne, à
la Haute-Chevauchée et aux Eparget. En
Woëvre, notre artillerie, par un tir bien
réglé, a démoli une grosse pièce qu 'un
observateur avait signalée près de Woin-
Diilc, û l'est de Saint-Mihitl.

Journée du 5 décembre
Communiqué français d'hier diman-

che, 5 décembre, à 11 h. du soir :
Au cours de la journée, l'activité de

l'artillerie a été plus intense de part et
d'autre.

En Belgique, notre artillerie a exécuté
'des tirs efficaces sur les boyaux dans la
région de llelsas, où on avait signalé
des mouvements de troupes.

En Artois, nos batteries ont riposté
avec énergie à un bombardement violent
de nos Iroupes dans Crassier-Double, au
sud-ouest de Loos. Quelques obus incen-
diaires sont tombés sur Arras sans grand-
dommage.

Entre la Somme et l 'Oise, nos engins
de tranchées ont détruit divers petits
posles ennemis au nord de Herbêcourt ,
et un abri pour mitrailleuse sous cou-
pole blindée devant Tilloloy. La latte de
mines se poursuit à notre avantage dans
la région de Frise , au bois Saint-ilard,
à l' est de Tracy-le-Val et sur les Ilauts-
de-ileuse aux Eparges.

Conférence des Alliés
Paris, 5 décembre.

Havas. — Une importante conférence
franco-anglaise a eu lieu hier samedi, à
Calais. Etaient présents du côté anglais :
MM. Asquith , Balfour, lord Kitchener,
Archibald Murray, chef dc l'élat-major
général , ct Vlarkc du Foreign office. Du
côté français : M. Briand , accompagné
de M. Margerie , directeur politique du
ministère des affaires étrangères ; géné-
ral Galiieni , accompagné du général Gra-
ziani , chef dc l'état-major général ; l'a-
miral I.acaze, le général Joffre.

La conférence, commencée à 2 h. 30,
s'est terminée à 6 heures ; elle a porté
sur les principales questions à l'ordre du
jour. Les ministres franco-anglais ont
regagné de nuit Paris et Londres.

Le général Porro A Paris
Le général Porro, adjoint au général

Cadorna, commandant les armées ita-
liennes, est arrivé samedi à Paris.

Le général Porro représente lltalie
aux réunions du conseil de guerre inter-
national des Alliés. II restera cinq jours
à Paris. «

La convention de Londres
Londres, G décembre.

Havas. — Le Foreign office publie le
texte de la déclaration dc Londres , com-
prenant l'adhésion dc l'Italie et aux ter :
mes dc laquelle les cinq puissances alliées
s'engagent à ne pas conclure de paix
séparée.

FRONT ORIENTAL
Petrograd, 4 décembre.

Communiqué du grand état-major
russe :

Une tentative d' offensive des 'Alle-
mands dans la région de Duinsk près de
la ferme de Schikovo , au nord-ouest du
lac Svcnlcn, a élé enrayée par notre Ieu
dc mousqueterie.
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Journal d'un curéde campagne
pendant la guerre

E-_y T.*r. 'Jean J}VEROt ,,.'

Et j'ai fait la connaissance du docteur
•jucrnier. C'est un homme délicieux.
Comme il ne peut pas quitter son fou-
irai!, il réfléchit , il lit , il voyage il tra-
vers los idées et il adore causer. Jl cause
avec application et avec esprit, non pas
comme les hommes d'action nui bouscu-
lent tout ce qu ils louchent , mois comme
ies hommes d'étude, avoc des attentions
maîves pour lm détails ct pour Jes nuan-
ces ; il s'applique à être modéré, mesuré
c-t sage et il y arrive souvent. Ses consi-
dérations s'appuient de citations piquan-
tes, — car le docteur a toul lu ct tout
retenu — et d'anecdotes savoureuses,
car il a beaucoup vécu. Oa peut passer
des heures à coté de son fauteuil , le
charme reste Je même; le docteur ne
fatigue jamais. Il n'a d'opinions tran-
chées et agressives que sur deux points :
il déteste les Bonaparte et il a horreuT
des modernistes. Il vaut mieux ne pas
toucher à ces sujets , parce quo Je doc-
teur Gucrnier s'excite quand il en parie
et fait des efforts douloureux pour quil-
ler son fauteuil ; sa longue figure pille

FRONT BALKANIQUE
Paris, 4 décembre.

Cont—it—tiqué Sra:nçais -c
Le 2 décembre, faible bombardement

de la gare de Krlvolak ; échange de quel-
ques coups de canon tur le reste du
front .

Le 3 décembre, sur le front de ht
Tcherna, de nombreuses reconnaissances
ennemies ont élé arrêtées par notre ar»
tilterie. «'»¦

Paris, 6 décembre.
Communiqué français :
Les actions localet du 3 décembre, si-

gnalées dans le précédent communiqué,
ont été assez vives, notamment vers Kos-
turino, où les Bulgares ont canonné et
attaqué nos positions et où ils ont été re-
pousses.

Sur la Tcherna, deux tentatives de
passage ont été arrêtées par le f e u  de
notre artillerie et de notre infanterie.

Les Serbes ayant évacué Monastir, des
patrouilles mixtes austro-bulgares sont
entrées dans la ville.

p . M
Berlin, 5 décembrt.

Communiqué .': '. '.«-ma__ :
Dans des combats victorieux près de

Plcvlié, et dans les montagnes au nord-
est d'Ipek, nous avons fait plusieurs
centaines ele prisonniers. Au sud de
Prizrend, des troupes bulgares ont re-
joint l'ennemi en retraite, l' ont battu el
lui ont pris plus de 100 canons et une
grande quantité de matériel de guerre,
entre autres 200 camions automobiles.
Dans les montagnes de lama, à l'est de
Dibra, ainsi qu'à mi-chemin entre Krco-
va et Ochrida, des arrière-gardes serbes
ont été repoussées.

Des détachements allemands et bulga-
res tont entrés à Monastir, où ils ont été
accueillis avec joie peu » les autorités ct la
population.

f t 1
Vienne, S décembre.

Communiqué austro-hongrois :
Près de CelebilZ, il s 'est produit ré-

cemment un combat assez important.
Les Monténégrins onl été refoulés jus-
qu'à la front ière, grâce à l'intervention
de Iroupcs arrivant de Fotca.

Au sud de Plevlié, nos troupes ont re-
poussé dc violentes contre-attaques des
Monténégrins.

Parmi le matériel de guerre recueilli à
Plevlié, sc trouve un million de cartou-
ches pour l'infanterie et 100 caisses de
munitions d'artillerie.

Au sud de Novi-Bazar, COO nouveaux
prisonniers ont élé amenés hier.

• • •
Londres, S décembre.

t line atmosphère de mystère continue i
envelopper lès' informatio—s qui arrivent
des Balkans, peu nombreuses et souvent
contradictoires.

La seule information considérée com-
me sûre, est colla que 140,000 soldats
serbes ont réussi à se réfugier en Alba-
nie ct —an* le Monténégro ; mais il fau-
dra 3cur offrir le moyen de sc réorgani-
ser, de se ravitailler ct même de sc repo-
ser, avant de -pouvoir fonden «quelque
chose sur cette forco pour une action
quo! conque.

En attendant , nom seulement il faudra
ravitailler les Serbes, d'armes, de muni-
tions, de matériel et de toutes espèces de
vivres, mars aussi il faudra leur envoyer
des troupos fraîches alliées, soit pour en
relever le morail, soit pour <—ipôcheriquo
les Auslro-BuJgoro-AUemands. no passent
les afïpes albanais«s -pour drainer aux
Serbes le dernier coup.

Proclamation
du maréchal Mackensen

Berlin, 5 décembre.
Lc Lokal Auzeiger de Berlin public un

appel que vient d'adresser le maréchal

s'injecte de sang ; sa barbe blanche fré-
mit ct ses yeux petits, au fond de l'or-
bite, derrière 3a broussaiUe des cils, lan-
cent des éclairs d'acier. Il s'irrite même
quand on est dc son avis, parce qu 'il
soupçonne qu 'on y met de la complai-
sance. ¦

|Lc docleur IGucrnior soignera parfai
tement les. blessés quand ils viendionl
ct pourvu qu'il n 'arrive ici ni bonapar
listes ni modernistes, il les guérira.

Mardi 22 septembre.
Tout à l'heure, au patronage, j'ai

parlé de la comète. J'ai raconte ce que
disent les astronomes sur les comèles et
je me sui-. appliqué à une démonstration
qui devait , à mon sens, calmer toutes les
inqinèt—dc». On suivait passionnément ,
mais je lisais dans tous les regards le
même scepticisme ct la même préoccu-
pation. J'ai lu sur les comèles et sur les
superstitions qui en sont issues des anec-
dotes bouffonnes ; on a ri de bon cceur ;
et ce que la science n 'avait pas fait , le
rire l'a obtenu.

iPuis nous avons parlé de la guerre. I!
est évident maintenant qis-e la. balaiUs
do la Marne a été une grande victoire
mais non une victoire décisive. (L'ennemi
a bortdi cn arrière de cenl kilomètres,
puis il s'est accroché à des positions pré-
parées d'avance, il s'esl enfoui dans des
terriers qu'il a entouré d'obstacles, et de
Ja, avec ses fusils et ses canons, il nous
brave. Lcs nôtres doivent s'enterrer eux
aussi , grignoter le sol comme des rots ct

von Mackensen nu peuple serbe. Il y esl
dit, entre autres :

< L'armée serbe est battue I Autsi
longtemps que les derniers restes de l'ar-
mée serbe combattront, nous l u t t e r o n s
contre elle. Cependant, nous combattons
contre l'armée et non pas contre le peu-
ple serbe. Je mets donc la population
de Serbie en demeure de regagner ses
foyers ct de reprendre ses occupations.
Cc n'est qu'ainsi qu'il sera possible de
rétablir le bien-être. »

Le tsar Ferdinand à Nisch
Sofia, 5 décembre.

Le tsar Ferdinand est parti, hier, en
compagnie du général Savof, maréchal
de la cour, de M. Dobrovitch, chef de 190
cabinet politique, de M. Tdchaprochikôf ,
ministre plénipotentiaire, et de M. Mor-
fof , directeur des chemins de fer, pour
«Nisch, où il est descendu dans la maison
servant d'habitation au prince hériter
de Serbie Alexandre.

Après avoir visité l'immeuble, où avait
été installée la Skoupchtina et divers mi-
nistères , le roi est reparti pour Sofia.

La ligne Berlln-Constanllnople
Le trafic entre Berlin ct Constantino-

ple recommencera vraisemblablement
cette semaine, l'our l'inauguration, deux
trains express partiront simultané—lenl
de Berlin et de Constantinople et se ren-
contreront à Temesvar (Hongrie), où au-
ront lieu des fêtes.

11 y aura deux trains de marchandises
par semaine dans chaque sens. Les che-
mins dc 1er allemands ont piÊlé aux che-
mins de fer d'Anatolie dix locomotive:
et deux cents wagons pour amener er
Autriche et cn Allemagne les marchan-
dises d'Asie Mineure.

En Mésopotamie
Londres, S décembre.

(Havas.) — Un communiqué officiel
sur les opéralions en Mésopotamie dit
que , comme l'a déji fait connaître le gé-
néral Townsend, les Iroupes anglaises ,
après l'occupation du champ de bataille
do Ctésiphiiii , mil refoulé toutes les contre-
attaques jusqu'à ce que fut accomplie
l'évacuation des blessés et dc IOOO pri-
sonniers. Mais, cn raison des grosses per-
tes ct de l'arrivée de renforts turcs, elles
se sont ensuite retirées. On annonce que
les perles totales des Anglais au cours
dc ces actions sc sont élevées à —>C7
hommes. Dans la nuit du 30 novembre ,
le général Townsend a soutenu un com-
bat d'arrière-garde contre des forces très
supérieures. Dans le combat , les Anglais
ont perdu 150 hommes environ et ont dû
abandonner sur le fleuve deux bateaux
désemparés par les obus qui Jes avaient
touchés. Mais les canons et les machines
en ont été rendus inutilisables. Selon les
derniers renseignements, le général se-
rait à quelques milles de Kut-el-Amara,
localité vers laquelle il se r e t i r e r a i t .

Navire norvégien détruit
Christiania, 5 novembre.

(Wol f f . )  — Le vapeur norvégien Nor-
vig, se rendant de Grimsby à Stockholm,
avec un chargement dc charbon , a été
détruit par une mine. 14 personnes ont
été sauvées. 5 autres, parmi lesquelles le
capitaine, se sont noyées.

Lc vapeur avait été assuré contre les
risques de guerre pour une somnie de
400,000 couronnes.

Arrestation d'un journaliste
Amsterdam, 5 décembre,

1 (Havas.) — Les autorités hollandaises
ont arrêté M. Schroeder, direcleur du
journal Tctcgraaf, pout avoir, par cer-
tains articles, compromis la neutralité
hollandaise.

Le procès
de la Hamburg-rVmerika

New-York, 5 décembre.
(Havas.) — Dans le procès intenté â

regagner morceau par morceau la terre
de France. C'est Ja guerre de siège. Elle
va exiger de nas soldats une attention de
tous les instants et une patience de plu-
sieurs mois. J-'ini l'enchantement des bai
tailles qui s'étalent sous Jc soleil à tra-
vers les plaines, dans la splendeur des
costumes et des étendards ; finies les ar-
deurs de la charge de <—.valecie et de
l'assaut â la baïonnette ; fini le panache.
I! faut se battre sous terre, dans la boue,
jour et nuit , sans rien voir, sans être vu.
¦Notre race n'est pas prête pour celto
lutte obscure ; confiance, elle s'adap-
tera !

iN'ous avons tracé 'sur la jt—rie, 'de
«Nancy à Soissons, la ligne probable de
nos tranchées et nous marquerons cha-
que soir les prostrés.

Mercredi '23 septembre.
lies journaux nous apportent une

nouvelle qui jette dans la stupeur. On ne
voulait pas y croire ; mais elle est offi-;

cielle et accompagnée de détails précis.
Les Allemands ont détruit n coups de
canon la cathédrale do Reims. Pour-
quoi ? pourquoi faire la guerre aux œu-
vres d'art , aux maisons de la paix et de
la prière ?

Il y a quinze ans , au cours d'un
voyage, d'un pèlerinage à nos belles
églises, j' ai visilé la cathédrale de Beims
et je me rappelle l'impression profonde
que j'en avais rapportée. Les tours ajou-
rées, le portail peuplé de statues, la nef
prodigieuse, ont lc caractère souverain

la l lamburg-Auicr ika  pour ravitaille-
ment de croiseurs  allemand», les inculpés
Beat, Kotter et Hachmeister ont été con-
damnés a 18 moit, et Poplnghouse A
12 mois - de prison. Les membres de la
compagnie ont été condamnés t, 1 dol-
lar d'amende.

L'affaire sera portée en appel,
éventuellement justrue devant la cour su-
prême. Les accusés ont été remis en li-
berté sous caution de 10,000 dollars cha-

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, S décembre.

Communiqué italien :
A part det actions d'artillerie et des

rencontret de petits elétachementt, tl n'y
a pas eu le long de tout le front d'évé-
nement méritant une mention tpécialt. ,

là Quadruple-Entente et la Grèce
Athènes , 5 décembre.

Les ministres des puissances de l'En-
tente ont eu, samedi, un entretien avec
M. Skouloudis. Un long conseil des mi-
nistres a suivi.

Les représentants des Alliés auraient
reçu l'assuraace que la réponse conte-
nant les propositions de la Grèce serait
satisfaisante.

Athènes, 5 décembre.
Les cercles officieux sont optimistes en

ce qui concerne la solution du différend
entre la Grèce et l'Entente.

Les ministres d'Angleterre et de France
auraient remis aujourd'hui à M. Skoulou-
dis une réponse de l'Entente aux nou-
velles propositions que M. Skouloudis a
soumises à l' examen du conseil des mi-
nistres.
Les attachés allemands

à Washington
New-York, 4 décembre.

La nouvelle du rappel de l'attaché na-
val capitaine Boy Ed et de l'attaché mi-
litaire capitaine von Papen, de l'ambas-
sade allemande à Washington, a élé ac-
cueillie avoc une grande satisfaction par
le public américain. (La position des deux
attachés était devenue intenable depuis
le jour où, parmi les papiers saisis chez
le journaliste américain Archibald Ha-
milton, en voyage pour les empires cen-
traux, furent trouvées les preuves que les
deux attachés étaient les inspirateurs de
la campagne de défection tentée par M.
Dumba parmi les ouvriers des fabriques
dc munitions. Lc procès contre les em-
ployés de la Hamburg-Amcrika-Linie,
terminé par la condamnation de quatre
d'entre eux , pour conjuration contre la
neutralité des Etats-Unis, a rendu inévi-
table le déport des deux coupables prin-
cipaux. Le gouvernement de Washington
a notifié à Berlin qu'ils n'étaient plus
personnes agréées e.t Berlin R'a.pa« -tardé
à les rappeler.

Les socialiste » allemands
et la paix

Berlin, 4 décembre.
Le Hamburger Echo, organe socialiste,

fait d ' i n t é r e s s a n t e !  révélations à propos
de réunions confidentielles du parti so-
cialiste du Beichstag. Voici ce qu 'écrit ce
journal :

< La majorité du parti socialiste, toul
autant que la minorité, désire ardemment
la paix. C'est la raison pour laquelle elle
est Consciente dc la nécessité de toul évi.
ter ce qui pourrait entraver les chance:
de-la paix. La minorité (43 voix) voula  i
—- fl n 'est plus nécessaire dc lo ca
cher, les pays neutres l'auraient appris
tôt ou tard — des négociations immé-
diates de paix, sur la base de la renon-
ciation aux annexions dc la part de tou:
les belligérants. La majorité (58 voix)
était de l'avis que le chancelier no pou
vait , de prime abord, exprimer pareille
renonciation. A la suite du vote, le parti
socialiste adopta la forme générale con-
nue du texte de l'interpellation »

que 1 art et la foi , quand leur union esl
intime, donnent aux monumenis ; c'est
la force souriante, tranquillement maî-
tresse des résistances de la matière ct
d'elle-même, couronnée d'une idée , visi-
ble, resplendissante dans la pierre. C'est
vraiment ici l'œuvre immortelle : olle ne
peut pas vieillir parce qu'elle porte cn
elle quelque chose qui fleurit loujours
parmi les hommes, le signe de (Dieu. Elle
ne peut pas vieillir, mais elle peut mou-
rir ; victoire «te la civilisation chrétienne
sur la barbarie, elle peut être tuée par
la barbarie scientifique des temps nou-
veaux ; et c'est ici que s'affirme la su-
périorité slupide de celte barbarie, il'lui
suffit d'une heure pour anéantir l'eeuvre
de plusieurs siècles.

Lie sanctuaire de Reiras esl «leur fois
vénérable ; miracle dc l'art, il est . aussi
le centre de l' unité française. Jci , nos
rois venaient se faire sacrer, c'est-à-dire
recevoir de Dieu la. délégation du pou-
voir et s'engager à respeclcr la loi de
Dieu, la seule qui soit vraiment efficace
pour limiter les excès du gouvernement,
quel qu'il soit, et pour protéger les
humbles. Ici Jeanne d'Arc a conduil
Charles VII tremblant et victorieux el
elle a incliné son étendard devant le
(Dieu des armées. Grandeur sacrée dc
nos souvenirs nationaux! c'est peut-être
cela aussi que l'Allemagne a voulu dé-
truire ; elle a rêvé de nous atteindre
dant notre âme même et d'en dissocier
les éléments à coups de canon. ILe maté-
rialisme que révèle cette entreprise sera

Mission américaine pacifiste
¦New-York, S décembre.

( H a v a s . )  ¦— La 1 n i ss km Ford en fa-
veur de la paix, est partie samedi, a
bord du vapeur Oscarll. " '\ '

Elle comprend 140 personnes, dont
(A reporters, 3 citiéinatographistes et
20 commis. Elle n'est accompagnée par
aucune celé-rite politique ou profession-
nelle américaine.

An n'accorde pas ht moindre impor-
tance & cette mission.

Nouvelles divers-©*
On a -procédé, samedi, - la posa de la

dernière pierre de la nouvelle gore princa.
pale de l~rp—g, la iplus grande Installation
de ce genre «n Europe. lL 11 garre a été ou-
verte au Irai ic.

— Lt baron von Ileinold, ex——nlstre Jr.
l'intérieur dans le cabinet autrichien, a été
statthalter de Moravie et M. -non Schuster,
ex-minisUe du commerce, gourerneur de la
caisse d'épargne postale.

— Le Conseil d'Etat norvégien a prit
une ordonnance portant interdiction de
senle «le bateaux à l'étranger.

— Unc conférence a eu-Heu hier matin ,
dimanche, à Rome, entre les ambassadeurs
de France et de llussie et M. Sonnino, mi-
nistre des affaires étrangères.

ëehes 9e partout
fi. BRETAGNE

Du Cri de Parts :
Dernièrement, en Bretagne, un détache-

ment de prison—iers allemands étail conduit
par un territorial. ¦

Un commandant les croise sur la route.
— Où menezi-ous ces prisonniers ? de-

monde-i-11 au Français.
Point de réponse.
L'officier réitère sa queslion , mais le ter-

ritorial reste ami  1. Alors un des Allemands,
s'exprîmant en français avec aisance :

— Pardon , mon commandant. Il nc vous
répondra pas. 11 est Breton. Il ne sait pas le
français. Nous allons à la métairie là-bas
pour y battre le seigle.

LA PATRIE GRECQUE

« «En ce temps-la, vous dirait St. Clemen-
ceau, les Grecs étaient plus maniables
qu'aujourd'hui. »

Le Tigre était alors président du conseil
français, et M"» Jacqucn—.ire, sa fille, qui
voyageait en Grèce, fut volée dans un lrain ,
enlre Athènes et le Pirée. Pendant ce Irajel
de quelques minutes, un filou s'empara d'un
sac à bijoux et disparut vers,les pentes de
l'Hymetle.
; A11. è ne ; ost cornme un «rand-village. En-
core que la voyageuse n'eût déposé M
plainte que dans les . main» d'un commis-
saire de gare, il y eut le jour même grande
agitation sur l'agora.

Athènes et le Pirée étaient vivement con-
trariés. Quoi maladroit avait risqué,-pource
sac, de brouiller la Grèce avec la Républi-
que française ? Cela en un moment 011 le
pelit royaume espérait obtenir d'une inter-
vention de la. France, la rt—Ututioi. de la
Crète, et alors «que le chef du gouvernement
français était un pliilhcllènc encore "phis en-
thousiaste que M. Denys Cochin 1

La presse athénienne n'eut qu'un cri :
« Au voleur , s'il est par hasard Grec, nous

disons : — Sois patriote avant tout I Ne
risqua pa» de mécontenter l'iiorrmie qui
gouverne en France ; son ressentiment con-
tre nous peut avoir des conséquences terri-
bles pour ton pays 1 .

« Voleur, si par hasard lu «s Grec, rends
le sac, sans qu'il y manque rien I Do celle
façon, le mal que tu viens dc faire à ta .pa-
trie sera réparé... »

Les mêmes adjurations lurent répétées
dans des placards affichés sur les murs.

Vingt-qualro .heures ne s'étaient pas

déçu î les murailles qui abritaient nos
souvenirs peuvent s'écrouler ; pieuse-
ment nous recueillerons les pensées, qui
nc peuvent pas périr, et nous leur fe-
rons dans nos cœurs une cathédrale
mystique où les entourera d'une gloire
la ferveur dc noire amour.

Samedi 2S septembre.
Enfin , voici une lettre de l'abbé Stejrre

II est vivant ; ct celte nouvelle me déli-
vre d'une grande angoisse.

« X*** cn France, 20 septembre 1914.
« Cher^maltre et cher ami,

« Je suis vivant et j'avoue que j'ai
quelque plaisir à vous l'annoncer et à
me le répéter fout haut. Je vous assure
que c'est très original Jt pas à la perlée
de tout le monde. Donc, je suis vivant ,
avec mes deux bras, mes deux jambes,
ma têle et tout mon cœur. Je suis vi-
vant, mais vou» ne . me reconnaîtriez
pas : j'ai une barbe de capucin, très che-
veux de peintre, une peau d'arabe , des
mains de charbonniers, des pieds de fac-
teur et nia- capote et mon pantalon sonl
doublés à l'extérieur d'une bonne plaque
de terre durcie. Vous me voyez. , .-

« Où suis-je ? Je ne vous le dirai pas,
c'est défendu. Supposez , une campagne
quelque part entre Verdun et .finissons, à
la lisière d'un bois,, à mi-côte sur le pen-
chant d'une colline. C'est -la que . je suis
enfoui aveo ma section , depuis cinq
jours. Nous avons creusé un terrier der-
rière un rideau d'arbres ; il a 1 m.-60
dc profondeur ct I m. 50 de largeur. 11

écoulées qut le sao était apporté , inUtt , >,
commissariat d* la (art, au Pirée. 11 p»,
tait «le U, très recommandé, pour Trieu»
où M i' - » Jaaquemaire le reçu! avec un >iliv
sir que l' un n'a pas da re ine  a comprendre

«OT OE s.* -i»

Chez un marchand de comestibles, t
Paris.

— La clienle. Je désirerais uni livra i-
beurre a—lé... C'est combien?

— Qnatre francs li livre.
La cliente (<nd a goûté un* parce!U d<

beurre). — Il me parait fade.
— Ah 1 vou» ne I* trouvez pas assu

salé ?... Alors, ce sera cinq francs.
+

Gorfédératteifi)
_'anniversaire du pacte fédéral

.Pour célébrer le C00°* anniversaire
du pacte du Brunnen, signé le 9 décem.
bre ISIS , les autorités municipales de
Brunnen organisent une cérémonie pa-
trioti que. Cette cérémonie, qui sera très
simple, cn raison des circonstances , aura ,
avant tout , un caractère religieux.

Exposition nationale
Le t-oniité central .die l'exposition na.

tion aie suisse de 1914, réuni samedi soir ,
a déridé Je rembours ement «Je 76 % du
capital! de garantie tle il £30,000 franc-,
auquel ont participé — 1 Confédération
pour 400,000 fr., le canlon de Berne
pour .100,000, la commune bourgeoise d«
Berne pour 100,000 et, pour le reste, d«
particuliers et des banquiers,

Le remboursement aura lieu cri dé-
cembre.

Offices du travail
Une conférence s'est tenue samedi, a

Zurich, à. laquelle les quinte offices suis-
ses du travail étaient représentés. On j
a discuté, notamment, de l'émigration
des ouvriers suisses et du p lacement
agricole. La conférenco a chargé le co-
mité de se mettre, en rapport avec la
autorités fédérales en vue d'établir des
prescriptions destinées h empêcher l'émi-
gration à l'étranger d'ouvriers suisses.
En outre, l'ollice central a été chargé de
Be mettre en rapport avec la Ligue cles
paysans pour développer le service dei
placements agricoles.

Lâ SUISSE ET LA SDERRï
Mise sur pied

Les troupes suivantes sont de nouveau
mises sur pied : Pour le lundi 27 décem-
bre, à 9 heures du matin, la troisièms
compagnie d'infanterie de montagne du
bataillon 35, à Thoune ; la troisième
compagnie d'infanterie de montagne du
bataillon 89, à Brigue ; les hommes du
train et des détachements de convoyeurs
du bataillon de montagno 35, à Thoune ;

Pour le 3 janvier 1916, a Moudon : lea
premièro et deuxième compagnies d'in-
fanterie d'étapes du bataillon 101.

Frontière réonverto
Suivant uno communication officielle

do Lœrrach (Bade), la suspension de la
circulation à Ja frontière badoise a cessé
samedi soir.

Four les Serbes
Un comité s'est constitué à Genève,

pour organiser un mouvement de secours
en faveur de la Serbie.

« Songeons, dit-il, dans un appel au
public, à ce pays ravagé, si semblable au
nôtre par ses mœurs démocratiques ct
par son grand amour de la liberté. Son-
geons à ces malheureuses populations
dénuées de tout , à ces vieillards, à ces

est couvert de gros arbres que nout
avons coupés et par-dessus ces arbre»
on a mis des molles de terre, de: l'herbe
et des feuilles. Allez vous promener par
li, vous ne verrez rien. On s'est bien
caché. De distance en distance, à peu
près à chaque mètre, ua petit trou est
pratiqué, jusle de quoi passer le fusil ,
les yeux et le nez. _e rideau d"arbres
devant nous est percé "de trous qui cor
respondent ; ainsi on peut tirer sur l'en
nemi sans être vu. Kt tous ces arbres de
tant nous sont reliés par du fil de fer
et en avant il y a des pièges Â loup ; s
bien que si l'ennemi veut monter à .'as-
saut, il aura plus d'une difficulté à vain
cre,: il aura du pain cuit.

(A suture.)

Publications nouvelles

Dans la montagne. Gerbe de poèmef , par
C. Mouron.  Cbàtcaa-d'Œx, librairie !.. In-
gold-Menthonoex. Prix : 0 fr. 7&.
Aveo oe nouvel opusente - d-» vera , non»

sortons des thèmes ordinaires ds la guerre ;
notre esprit se sent reposé a Ja lecture de ces
délioieaset poésie*, d'ooe facture simple fl
•ans recherche. Noas citerons ou hasard,
¦« Chimère » , « Mélancolie », « Le» flenra »,
1 Qaand non» seront vieux», qui sont de vraie'
troavailles où l'aitenr a mis toute sa sensibi-
lité de poète et d'artiste.

*
les nouveaux abonnés pouf

1910 recevront le journal des
ce jour sans augmentation , do
prix.



femmes et à ees enfants en fuite, comme
en troupeau pourchassé.

« Et que chacun de nous, dans la me-
sure de ses moyens, t'impose un nouvel
effort pour venir en aide aux Serbes en
détresse. »

L'appel est signé de notabilités, gene-
voises de tous les partis, notamment de
M. l'abbô Ruche, vicaire général.

Les dons en argent peuvent être adres-
sés au Comptoir d'escompte de Genève
(compte du comité de secours aux Ser-

OANTONS
ZURICH

iLa cri"** et ' let journaux .— A l'imita-
tion des journaux de Zurich, ceux de
iWinterthour viennent de décider d'élever
U prix de l'abonnement , pour compenser
partiellement l'élévation du prii du pa-
pier et la diminution des annonces.

Ltt naturalisés. — Le Conseil munici-
pal de Zurich a adopté , samedi, 5- de-
mandes de naturalisation.

BCHWÎZ
Un polyglotte. — A Einsiedeln vient

de mourir M. Jules Muller, qui fut , du-
rant un quart de siècle, correcteur dans
les établissements dc MM. Benziger. Ce
modeste employé connaissait vingt lan-
gues. U possédait notamment fort bien
l'allemand, le français, l'italien, l'espa-
gnol , l'anglais, le hollandais, le flamauj,
le latin , le grec, le portugais et plusieurs
langues slaves. Il avait appris toutes ces
langues de lui-même, sans leçons, et , ù
50 ans, il s'était mis a l'élude du russe.

VAUD
Prix Eug ène Hambert. — Pour hono-

rer et perp étuer la mémoire de feu M. lo
professeur Eugène Rambert, la section
vaudoise de la Société de Zofingue a ins-
titué dès 1898 un prix de 1000 francs dit
« Prix Eugène Ramhert ». Celui-ci sera
alloué à l'ouvrage écrit par un Suisse, ct
en français, pendant les années 1912,
1913, 1914 ou 1915, et paraissant le plus
digne d'être récompensé par la section
vaudoise do Zofingue.

Les auteurs prétendant au prix sont
priés de remettre, avant le 1er janvier
1916, deux exemplaires de leur ouvrago
au président do la Société, M. Charles
Delessert, Valentin, 35, Lausanne, qui
tient à la disposition un règlement com-
plet du « Prix Eugène Rambert » et au
très renseignements souhaités.

L'origine grisonna
de Léon Harmel

*'i'»i;'.r';..- •- • . -.;rr~r., s...v ...¦- .-. ..... ,

- l 'occasion de la mort du grand In-
dustriel c—tholique du Vel-des-Bois, les
journaux de la Abêtie rappellent que la
famille Harmel est d'origine grisonne.
On rencontre ce nom dans l'histoire des
Ligues dès 1305. Les Harmel devaient
être d'Obervaz. Dans la suite des 6ièclcs,
leur nom se transforma en celui dc Hart-
mann , mais le peuple conserva l'ancienne
appellation.

On croit que les Harmel , comme les
Carnot, prirent du service dans les ar-
mées étrangères au XVIIm« ou au
XV.HIme siècle, et qu'ils firent souche en
France. Lc lail est que l'on retrouve
fréquemment, dans ht famille Harmel,
le prénom de Jacques, très en honneur
¦u pays des Ligues.

LA NATALITÉ

Dn cri d'alarme retentit dans le pays
de Stauffacher : la natalité y baisse avec
une rapidité inquiétante depuis une dé-
cade. Sur les trente communes du can-
ton de Schnrylr, neuf seulement enregis-
trent une augmentation des naissances.
Dans les vingt et unc autres, la natalité
recule. De 1901 à 1914, sur 1000 âmes
de population , le nombre des naissances
a passé de 31 n 20 à -chwylz, dc 39 il
24 à (Gersau , de 43 û 27 à Altcndorf , de
3,5 à _6 à Jnncrtal , de 31 à 16 â Oberi-
berg, de 39 ù 21 à Unteribcrg, etc.

Ce sont là des chiffres qui parlent et
qui justifient les inquiétudes des bons
Schwylzois.

FAITS_DiVEBS t »

tTMHaa
_» préaenee d'eeprt* -'un Sulue
Un dramatique incident s'est produi t  ave-

nue Victor-Hago, i Paris. Un chsafienr qui
conduisait un taxi-auto venait de ¦ charger >
un client et se dirigeait vers la place da
l 'Eto i le , lorsqu'il lteha son volant et s'af-
faissa sar son siège, en proie i ane violente
crise nerveuse.

La voitnre, lancée à une assez vive allure ,
¦e mit, livrée i elle-même, m déerire d'in-
quiétants zigiags S travers l'avenue , an grand
effroi des passants et da client. Celui-ci, an
médecin da «Taartier de Patsy, chevalier de
la le ci on d'honneur, s'efforçait, vainement ,.
de sor t i r  de aa dangereuse prison rou lante.

TJn terrible ascilent se fut , a coop sur,
prodnit, sans la rap ide intervention d'an
employé de reitaorant, M. William Ineichen ,
trente ans, oitoyen saisie, originaire dn can-
ton de Lucerne.

Ineichen, d'an bond, stata snr le siège, à
coté dn cbaoffear évsooai, reprit la direction
do vo'ant, remit le taxi-auto en bonne roate,
pais fil stopper en coupant l' allumage.

Quelques instants plos tard, le ehaoffesr
reprenait ses sens, dans la pharmacie où on
l'avait transporté.

KUM
Aerlâoat 4 _-.«,._ oI>i.e

L'automobile q..,; dessert le val Blenio,
revenant de Malvaglia aveo un gronpe d'ins-
tituteurs en excursion, heurta l'angle d'une
maison, i .l'entrée da village de Motta. La
voiture versa dans un lotsé , el, det onze per-
sonnes qoi l' occupa ien t , trois oot été griève-
ment blessées. L'automobile est très endom-
magé*.

¦ ¦ . . I • , '*-* • ..; t
« h u t -  mortelle

Samedi après tnidt , a 1* gare d'Avenches,
an ouvr ie r  de campagne da nom de Jean
Gngger, âgé de 15 ans, marié et père de
trois enfants, est tombé si malbearetuemeal
sar la voie, da haat d'on wagon de paille qu'il
étail occup é a couvrir, qu'il s'est facturé le
crâne et est mort quelque* minutes aprè*.

_e cria**) de Genève
La police de sûreté genevoise a arrêta!

hier, dimanche , tut Tore , Kiazim Faad, do-
micilié à Qenève, qui a reconnu avoir asiat-
sinè le cbaoQeur Vachoux , pies de Cologny.
Il a déclaré avoir voulu se venger da chauf-
feur, aveo lequel il avait eo one altercation.
' Des premiers résultats de l'enquête , il
ressort que Fuad Kiazim aurait commis son
crime pour... ennuyer son père, qui ne fui
donnait pas suifisau—uent d'argent. Fuad
Kiazim est le fi's d'an richissime vieux- Turc,
de Constantiaople, venu habiter Genève a la
¦uite de l'avènement des Jeunea-Ture*. Le
meurtrier, âge d'à peine 20 aaa, était un
habitué des lieux où l'on s'amuse.

Le d-ager de* tran*-!a*a.o>a
A M'allw-iJ (St-Gall), état Je* atelier» d aae

fabrique de machines, l'ouvrier Buhler a été
saisi par une courroie de transmission et
mortellement hleisé.

FRIBOURG
Appel À la charilé

Comme le phénix, l'ancien comité des
rapatriés français va renaître de ses cen-
dres , et il vient demander aide et soutien
afin dc bien accueillir les trains d'inter-
nés qui vont passer cliez nous, tous lei
jours, dès Je 8 décembre. _

La population de Fribourg sentira son
occur vibrer comme autrefois à la vue
de tous ces vieillards, dc ces femmes, de
ces enfants aux-traits tirés , aux vête-
ments en loques, plus miséreux que ja>
mais, dont beaucoup portent déjà l'indé-
lébile empreinte de Ja tuberculose.

Que nos cœurs s'ouvrent ct que cha-
cun , du plus riche ou plus pauvre, vienne
apporter son obole et sa sympathie.

Le premier traiti arrivera mercredi,
8 décembre, à 2 heures 10 minutes, après
midi. Chacan aura - le temps de serrer
les mains des malheureux qui se tein-
àront, ' tont ta s '.ommn qi-r- '. tpics souve-
nirs.

C'est surtout aux habitants du canton
trop éloignés polir venir eux-mêmes don-
ner cc que leur charilé destine aux mal-
heureux que nous nous adressons.

Le comité a formé un ouvroir, où l'on
confectionne, depuis longtemps , des vê-
tements d'enfants, des langes, etc., sous
la direction de M*" Nussbaumer, ban-
quier. Nous savons que, au printemps
déjà, les ménagères ont fouille leurs ga-
letas et leurs armoires ; mais elles y au-
ront pcut-<5lre ourdie quelque chose.

Hélas ! la snisorc à soulager sera pli—
grande encore aujourd'hui qu'alors ; Sai-
sons notre possible pour quo personne
ne quitte Fribourg sans un pelit cadeau.

1! est reaommandé surtout «te donner
des vêtements, des chemises, des chaus-
settes, dos mouchoirs, plutôt nue «ies vic-
tuailles. Les rapatria.» sont nourris en
Suisse, de la f roirlièrc du nord à Genève ;
mais ils nîanqucnl d'effets «J'habESe-
ment.

Après un interncmenl del plus d'irti
an, epic pcnt-Jl rester des -vêlements de;
premiers jours ? Nos Confédérés, de
Schaffhouse, de Zurich <rt dc Berne au-
ront1 déija fourni Je pilus nécessaire ;
mais nous avons, nous aussi, le devoir
dc soulager en frères «:eux qui souffrent
et qui ont besoin «Je paroles amies diles
dans la langue de leur pays.

La franchise de port est accordée ou
comité «de secours -pour les rapatriés
français à Fribourg pour tous les envois
jusqu'au poids do 5 kilog. Lcs envbis
doivent être , adressés ù Mm" Bulliard-
RdeMen, ruo de Romont , où A M m'
Nussbaumer, banquier, rue de d—iusa—ne,
à FribouTg. "'

Merci à T avarice à tous ccuxi qui en-
tendront.'notre appel.

Le préskient du comité ; j
Raymond de Boccard.

Le'—lissier : , .
Hehri Zurkinden. )

Le* grande bleiiéa
Un nouveau convoi dc grands blessés

français a passé, -en gare de Fribourg,
dimanche malin ; il comptait 368 soldats
dont un adjudant. Faits prisonniers à
Arras , ù Charleroi, dans le bois Le Prê-
tre, au II—rtmannsweilerkopf, à Vau-
quo i ; , en Champagne et en Belgique, ils
avaient été internés dans divers camps.

A leur arrivée à Genève ils ont été
reçus par M. Pascal d'Aix, consul géné-
ral de France et Mme Pascal d'Aix qui a
distribué à ses compolriotes de nombreu-
ses cannés, lesquelles ont été les bienve-
nues.

— Ce matin, lundi à 1 h. 37, c'était le
lour des grands blessés allemands, lia

étaient au nombre «le quatre-vîngï-lrols,
presque lou» originaires de Cologne. IU
avaient été faits prisonniers a la Marne ,
en Mcuthe-et-Moselle et dans le» Vosges.
La plupart furent soignés à Toulouse et
à Châtellernult.

Dans le même convoi avalent pri» pla-
ce dix-sept internés civils ou.tro-lion-
grois. Trou d'entre eux avaient été faits
prisonniers a Brest le j our de la décla-
ration de guerre, au moment où ils se
disposaient à partir pour un congrès de
la paix organisé en Amérique.

A Genève , le consul général d'Allema-
gne était sur le quai.

— Le dernier convoi de grands blessés
français passera mercredi malin ît
1 h. 34.

Konveaa- médecins
M. François Rossier, à Cbapelle-sur-

Oron, et M. Sylvain Brunschwig, à
Bulle, viennent de passer avec succès
leur examen d'Etat, à la Faculté de mé-
decine de l'Université dc Lausanne.

M. Rossier est un ancien élève du
Collège et de l'Université de Fribourg.

JL» cueillette
de* doui l l e*  de «nr tonche»

Afin d'assurer Jes matières premières
nécessaires aux fabriqu«— «le munitions,
ie Département militaire vient de proro-
ger les prescriptions relatives à lai dé-
fense de ramasser, d'acheter et de ven-
dre les douiHes de cartouches d'ordon-
nance. Tout détenteur de IdouiUes et «le
cartouches d'ordon—an«2c, y compris les
sociétés de tir, corps de cadets, cours
dï—slruclion préparatoire aveo armes,
etc., est tenu d'aviser Ja fabrique de mu-
nitions «te Thoune, dès qu'il sera en (pos-
session d'une quantité de douille» d'or-
donnance excédant cinq kilos. Il est tenu
de livrer ces douilles a ladite fabrique de
munitions, <rui mettra à sa. -isposîtion,
sur sa demande, Jes papiers nécessaires
au transport. La fabrique payera, aux
personnes qui ont droit aux cartoucfaes
d'ordonnance à prix réduit, un rfrarne le
kilog., el aux aulres personnes, jusqu'au
21 décembre 1915, dieux fra—cs cin-
quante. Passé ce délai, elle ne paiera plttts
qu'un franc.

Les personnes civiles sont autorisées â
ramasser Jes doi—11a* de cartouches d'or-
donnance qui pourraient encore se trou-
ven sur les champs d'exercices, après
que la troupe a procédé eîle-nvême fi
cette besogne, à la condition que ces
douilles soient livrées à la fabrique «ie
munitions à Thoune. iLe Tecei de stotclcs
de douilles «i/ordomnance et Ha vente de
celles-ci seront poursuivis et TOMns.

Doit nrstloniil dru femme* uniates
Lu comité d'initiative pour le don

national des femmes suisses prie les
personnes qui ont été chargées de la
collecte do renvoyer à M"" Philippe de
VVeck-Boccard, à Fribourg, tontes les
listes de souscriptions, soit blanches, soit
signées, d'ici au 10 décembre.

Souscription pour nos Confédérés d'Uri
M. et M"» Ed. Marmier , Marseille 20.-
Anonyuic L—

Souscription pour les Polonais
M"" Krcuzbourg, Pau (Bosses-Py-

rénées 15.—
Teinturerie fribourgeoise 5.—
Famille Antonin Rey, Montet 5.—
Quête faite à l'église de Vuister-

nens-devant-Bomont 284.2C
M. Menétrey, curé d'Albeuve, ct

quelques familles de sa paroisse 20.—

Souscription en faveur des Arménien.
Anonyme du Jura • 3.—
M. Louis Chappuis , juge d'appel ,

Berne 5.—

SOCIETES DE FfiEBOUBC.
Chœur mixte de Saint-Nicolas et orchestre

. cordea. — Ce aoir, lundi, à 8 54 h., au local,
répétition générale pour le 8 décembre, fêta
de l'Ir—maculée Conception. Messe Miltmann.

Bociété de gymnastique « La Freiburgia » .
— L'asaerxibléo générale annuelle eat fixée a
d'main mardi , 7 décembre, à 8 X h. da soir,
aa local , Casino Simplon, 1" étage. Vn son
Importance , MM. lea membres honoraires,
passifs et libres sont priés d'y assister très
nombreux. Tractanda Rapport annuel
du président , da caissier et dss vérificateurs
des comptes ; budget ponr 1916 ; nomination
da comité ; divers.

Groupe f riboargeois des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zarich- —
Prochaine réunion demain aoir, mardi, 7 dé-
cembre, k 8 X h., a l'hôtel de la Tète Noire.

Sociale de gymnasliqae des hommes. —
Ce scir, landi, à 8 h. 30, leçon  de gymnasti-
que an local habltael.

MEMENTO
A rinstltat français déliantes Etudes, villa

des Fougères, demain mardi , i S h. da soir ,
conférence de M. le D' M«x Tor-ann, pro-
fesseur à l'Université : Le* conditions éco-
nomiques en Suisse, durant la guerre
actuelle, depuis un an.

FOOTBALL
Hier dimanche, Stella I a batta Servtlte l

àe Genève par 3 bats à 1. La partis a été
des ploa animée*. Un nombreux public a
vivement applaudi Jes meilleurra jouenra.

A Berne, Stella II  a été battu par Berne 11
par 4 bnts à 0.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEUR!
Le Consistoire

Rome, 0 décembre.
Havas. — Dans' le consistoire d'au-

jourd'hui, lundi, le Pape prononcera unc
allocution , ' dans laqueUe il déplorera dc
nouveau les horreurs de la guerre et par-
lera avec commisération des malheureux
Arméniens. 11 demandera avec instance
la conclusion rapide d'une paix équitable
et durable.

LA C»NFÉ$-HCE DE CALAIS

Parla, 6 décembre,
La conférence qui a réuni, à Calais,

les chefs des cabinets.de Paris et de Lon-
dres, les ministres de la guerre et de la
marine des deux gouvernements ct les
généralissimes ct chefs d'état-major,
comprenait, en oulre, le général Porro,
représentant l'Italie," et le général Gi-
linslâi , délégué du tsar. La conférence de
Calais a donc été le premier conseil de
guerre commun des ABiés.

SUR m FBOST BALKANIQUE

Bulletin bulgare
Sofia , G décembre.

Communiqué bi—gare du 3 décembre :
Après J'écrasemcnt 'des Serbes, le 29

novembre, près nie Prizrend , les débris
«lei Vannée serbet. se sont retirés vers
E—Lova et le lang.de ia Beli-Driiii (Drin
marne), vers D—ira et Sralari.

Xos Iroupes ont conlinué Ja poursuite
«les Serbes «Joris ces deux directions.

Le 3 décembre," notre colonne, avan-
çant ie long dalaBeJiiDrini (Drinbl—rtc) ,
a rejoint 1«ïî Serbes «dans leurs positiom
sur la rive gauche de la Liou ma, ies a
attaqués avec énergie, les a dispersés el
contraints â une retraite désordonnés.

Les Serbes ont abandonné 100 ca-
non.", de campagne et obasiers, 200 auto-
mobiles, «les jTuairtités énormes de maté-
riel de guerre, 150 voitures du train et
dc telles quantités d'uniformes et d'ob-
jets d'équipement qu'a ta route do la
Be!i-Drini jusqu 'à Koula-Liouma cn est
couverte.

Ottm| la direction de Diakova, les
iroupes serbo-montériégrines sc sont re-
tirées â l'apparition de nos troupes et
ont évacué Diakova. - .

La Quadruple Entente
et la .Grèce

iiilan, G décembre.
1 :D'Athènes, on télégraphie au Corriere
délia Sera que le roi Constantin se pré-
pare de plus en plus à la guerre, tandis
que le gouvernement Skouloudis esl char-
gé d'entretenir ct d'ainuser les Alliés.

Parit, 6 décembre.
Le Temps, dans un article catégori-

que sur la situation balkanique dit que
les Grecs sont encouragés dans leur lac-
tique dilatoire par l'incertitude qu'on
constate, dans les cercles politiques tle
Paris ct de Londres, sur lc sort de l'ex-
pédition balkanique.

Le Temps ajoutc-que le gouvernemenl
français resle convaincu que cc seraii
unc laute d'abandonner l'expédition.

Concentration turque
Milan, 6 décembre.

De Paris au Secolo :
D'après unc dépêche de Bucarest , deux

corps d'armée turcs, sous lc commande-
ment de Rechid pacha, sc trouvent ac
tuellemcnt concentrés en Thrace.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEH
Général italien tué

a
Gtnet, 6 décembre.

Sur le front vienl de tomber, blessé à
mort par un shrapndl , lc général comte
Ferruccio Trcnsbi. Le général avait été
blessé déjà une fois ; mais, à peine guéri,
il élail retourné sur le front. 11 a élé frap-
pé sur le Carso.

Lc général FcrruCcio Trembi était ùgc
de 58 ons. 11 s'était distingué à plusieurs
reprises dans la guerre italo-turque.

Le vote de la Chambre italienne
Rome, 6 décembre.

Stefani . — Les journaux sont unani-
mes à déclarer que, par son vote, lc Pur- ,
lement a manifesté d'une façon éloquente
la concorde existait! entre les Chambres
et le pays et a consacré à nouveau l'u-
nion nationale pour la guerre.

Ils disent que le gouvernement puisera
dans la manifestation

^ 
de la Chambre

l'appui et la force morale qui sont les
facteurs indispensables de la victoire.

La menace cintre l'Egypte
Rotterdam, 6 décembre.

Lc Nieuwe Rotlcrddhische Courant est
informé que lord Kitchener a eu pour
mission de persuader lc gouvernement
italien d'envoyer des forces importantes
en Libye pour contenir les Senoussis et les
empêcher dc coopérer à la prochaine ac
tion furoue contre l'Eaypte.

Les sous-marins;
Paris , 6 décembre.

Havas. — Ou mande de Madrid au
Journal que le bruit court avec persis-
tance, à Gibraltar , que les batteries an-
glaises de la Pointe d'Furopc auraient

coulé des sous-marins pendant leur Ira
versée du détroiL

Paris, 6 décembre.
Havas. — Le Journal apprend de

Messine qu 'un sous-marin, battant pa-
villon autrichien, a arrêté, à bord du va-
peur grec Spettai, venant du Pirée, deux
officiers anglais : le colonel Napier et le
capitaine Wilson.

Démenti
-Londret, C décembre.

Reuter. — L'Amirauté anglaise com-
munique que, en présence des allégations
récentes lancées par les radio-lélégram-
mes allemands disant que des navires-
hôpitaux anglais étaient employés con-
trairement à Icurdestination, le navire-hô-
pital Maurelania a élé examiné par les
consuls des Etats-Unis , du Danemark ct de
Suisse, qui ont conjointement signé unc
déclaration constatant qu'aucun combat-
tant et aucune fourniture militaire ne se
trouvait à bord.

L'Angleterre et la paix
Londres, G décembre.

Sp. — Parlant des tentatives alleman
des d'amorcer des négociations de paix
le député socialiste Brake, sous-secrétairt
d'Etat h l'Intérieur, a déclaré que le;
Anglais nc seront pas assez fous poui
faire la paix avant que la puissance mi-
litaire allemande sait hrisée.

Explosion
d'une fabrique de munitions allemande

Copenhague, G décembre.
Havas . —-t Suivant des rriformations

particulières reçues à Ko'diag (Jutland!,
la grande fabrique de munitions de Halle
a saulé.

JJ y aurait plusieurs centaines de tués.
L'explosion d'une autre usine près de

Dojden aurait pu êlre évitée.
Les coupables seraient de, ouvriers

mécontents.
Course cycliste

New-York , G décembre.
Havas. — La course cy<—isle «les Six

Jours a commencé dimancbe aussitôt
après minuit.

Dix-sepl équipes sont inscrites. La
3m* «îst composée de Dupuy, Français,
ct d'Egg, Suisse. La 17me est composée
de Sepez, François, et de LiénardyBeJge.
Toutes les aulres équipes sont compo-
sées généralement d'Américains, de neu-
tres ou «ie ressortissants da paya ailiés.
Seul un Autrichien se trouve —ans £a
aôm" équipe, avec un Belge.

SUISSE
Encore un avion étranger

au-dessus de La Chaux-de-Fonds
I-a Chaux-de-Fonds , G décembre.

La nuit dernière, vers 1 h. 43, un
avion étranger s'est approché à peu " de
distance dc La Chaux-dc-Fonds. puis a
disparu dans la direction du Befrain . On
suppose que c'esl l'usine électrique du
Befrain que l'aviateur cherchait a attein-
dre ct qu'il s'est alors égaré dans l'obscu-
rité, jusque vers I.a Chaux-dc-Fonds, où
il s'aperçut de son erreur. Aucune bombe
n'a clé idée.

Forces hydro-électriques
Brougg, G décembre.

Hier, dimanche, a cu lieu, A Broirgg,
la constitution d'une association des usi-
nes hydrauliques de 'O'Aar et du Rhin ,
depuis l'embouchure do Y Aar, jusqu'il
Bâle, .pour, sauvegarder Jes intértrt., éco-
nomiques, communs et pour régler
l'écoulement des eaux des 1—cs juras-
siens, le service des écluses, etc.

Les relations italo-suisses
Milan, G décembre.

Le Corriere dclla Sera apprend de Bo-
rne que, dès aujourd'hui, un bureau spé-
cial fonctionne, ù Milan , pour l'échange
des correspondances avec la Suisse. Tou-
tes les autres correspondances étrangères
sont Uquidécs par lc bureau dc Bologne.

Prisonniers russes évadés
Berne , G décembre.

On mande d'Amriswyl (Thurgovie) :
Six officiers russes, revêtus du costu-

me des prisonniers de guerre, se sont
évadés du camp de Mûnsingen (Wur-
temberg) et ont gagné lc sol suisse au
moyen d'une petite embarcation.

Lcs six officiers sont originaires d'L'fa
(Russie méridionatel. fis avaient été faits
prisonniers il y a une année, à Gtimhin-
ncn.

Ils ont manifesté une grande joie en
apprenant qu'ils étaient sur territoire
neutre.

Naturalisation annulée
Berne, 6 décembre.

Le Conseil fédéral a déclaré nulle la
naturalisation du nommé Taton, sujet
français habitant Genève , qui avait été
admis comme citoyen dc Stallikon (Zu-
rich). Les documents qui ont été présen-
tés au Conseil fédéral , ct au vu desquels
celui-ci a admis ta naturalisation, ont été
reconnus inexacts.

Camionnage
Berne, 6 décembre.

La réunion constitutive de l'association
suisse des maisons de camionnage et d'ex-
pédition s'esl tenue, hier dimanche, il

Berne. Quaranle-trois maisons étaient re-
présentées. Des statuts ont élé approu
vés et un comité nommé.

Triste découverte
Sion, G décembre.

On a découvert , dans une grange, si-
tuée près de la -Navizance, dans la val lév
d'Anniviers, le cadavre d'un inconnu, ll
a élé enseveli à Vissoye.

Asphyxiés
Sierre, 6 décembre.

L'n accident , qui aurait pu couler la
vie à trois personnes , esl arrivé dans une
cave de Bon—aL Lc propriétaire d'un
café élait occupé, avec deux hommes, à
sortir du marc d'une cuve, lorsque les
trois hommes furent asphyxiés par les
gaz qui se dégageaient du marc en fer-
mentation. On réussit à les retirer à
temps ct à les rappeler à la vie. Ils sont
hors de danger.

Calendrier
MARDI 7 DKCEMI3RB

Kai _t A • s i ï l .ol.M'. évéqnc,
docteur de l'JEglise

Un présage céleste annonça l'é!omienc»
toute divine qu'An—iroise aurait un jour , car
un essaim d'—beilles vint, dit-on, se reposer
6ur ses lèvres dans son berceau. Mais, s'il
(at «doux po—r annoncer les botii—i Àe Dieu,
il ne fut pas moins énergique pour soutenir
ses droits. C'est ainsi que, arrêtant l'empe-
reur• ThC-odose à la porte de l'église de Mi-
lan , après le massacre de la ville de Thes-
saIonique, il répondit i ce prince qui cher-
chait à i'cicuser dans l'exemple du roi
David : « Vous l'avez imité dans sa con-
dnite coupable, imitez-le dans son repen-

Etat civ- de la ville de Fribourg

Naissances
i" déctmbre. — Etter , Rosa, fille de

Jacques, maçon, de Ried (Lac) , et de Thé.
rite, née Kessler, rne d'Or , 100.

2 décembre. — Daguet , Atpiionsi—e, fille
de Léon , ferblantier, de Friboarg. et d'Alice,
née Che—nax, rae des _poases, 137.

Décil

29 novembre. — Schc-rly, Jean, veuf de
Marie , née Pythond , de La Roche, agricul-
teur, de et à Corjole-s, 81 ans.

30 nocembre. — Balliaid , Jean, renf de
Marie , née Piccand , agriculteur, de et à
RoViéens, 70 ans.'

Clerc, Marie , Iille dc Jacques, et d'Angéli-
que, née Pontet, cuisinière, d'Aatigny, €6 ans,
rue de Morat , 237.

Schaller, née Ackermann, Marie, venve de
Phili ppe , de Wûanewil, CG ans, me des For.
gérons, 199.

Promesses de mariage
20 novembre. — Delaqoi», François, car-

tonnier, de Posieox, né le 3 avril 1890, avec
Barbey, Jeanne, de Morlon , née le 25 avril
1893.
Novembre, Naissances, Décès, Mariage»

1915 K 26 II
1911 3D 25 81
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TEMPS P-IOBA-LE
dans la Suisso ocolde.nt—lo

Zurich, S décembre, midi-
Nuageux. Température relativement

douce. Pluies.

MT 3e me set- ton* lea Jonr» de
l'excellent Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, dont je suis tris content. Depuis
quelques mois, je soutirais de douleurs à
l'estomac; j'ai essayé ce Cacao et depuis
lors Je me perte bien et mea Aoelenra
ont «Hn—a-é. Je puis donc recommander
à toute personne qui se plaint de maux
d'estomac, l'emploi de cet excellent Cacao
à l'Avoine. R. M., CbâteL
Stntl t éri- l cartons r :: 3 - . (27 cubes) à fr . 1.80
t-»lt ea l paquetsrcajat (poudre) - > I.îO

Ba venta r irt .-.ut.

NÉVRALGIE ¦ MIGRAINE - MADX DE TÊTE
Ka-FOL SOUVERAIN KEFOL
Botta (10 pes-iue-:»). Fr. I.so • lWe. pi_->_»M

Bavea le

STHWULAMT
Apiritil au Vin ef Quinquina



Madame Ursule Ounjro-Schell-
haramer et ses entant» r Pétro-
aille, Clara, Alphonse. Maria,
Ernest, llermsan, i Friboura» ;
Monsienr Al phonse Jungo. a Ta-
vel ; Madame Marie Aeby Jongo,
à Chevrilles ; Monsiear G uiltaa—e
Jungo. » AugstoTt ; Monswiy
Camiius Jupgô, a Schniitten : les
familles Schellhamnier", Ueberr-
Jingen jllale): Imoberdorf -Kome;
Diesinger, \\a!<—but (Bade) ;
Schellhamnier, Pforih-im (Bade);
"WcnSchel, Lrorraeh (B.ile), elles
famille* apparentées ont la pro-
Ion ! ,¦; : :;-.-.¦', V,r de faire part à lenrs
amis el corr-  :. ;. . - v. - .¦, de U perte
cruelle qu 'ils viennent d'éproaver
en la personne do

MoDsien! GMstoplifl Jongo
" Horloger . . .. ,

ancien ' sacristain da N..Ù.
lear ' cher époux, père, 'frère ,
beau-frère, ' oncle et cousin, dé-
cédé après une pénible maladie",
à l'âge de 51 ant, muni de toas
les secours de la religion.
" L'office d'enterrement aura lim

de—»in mardi, 7 décembre, i
8 s !:. , 6 la collégiale ds .-r. ¦;.:-
Nicolas. . :

Domicile mortuaire : rue de
Lansanne, 30.

Départ du convoi : 8 h. SO.

R. ». P, 
^HIB---_E-.BOEBK-B--Q0--___B--fl

t
' " Dëttttcher Ica-Hollker

^tnèâhervefeln
DU Sfiigliédet werdsiv hietait

gébeten, môglich-t .• il i l . -.' i . -!, am
Begràbnis ilires "langjatirigeni
lieben Verci—smitgliedea

Herrn CiTTiâtopli JONGO •
Uhrmteher

teil'uneli—len..
Abgang vom Tranerhaos, I—-u>

sanneg_î3e, 30, Dienstag, am
8 L'or Î0.

T.. 1.1». ,. ,ii M r r m m i
T r .

BerT_»._oL Gesellenverein
mach. blêmit 'seiûen Khren- and
Aktivmitgliederh die tchmerzliche
Mitteilaog «ron dem Hir_ cheiden
des

HeriD Clui.top- JUNGO
£'nremmitr/Iied

sad der
Fran Witwe

Anna SCHERWfiY-FASEL
Wirfin des Gesellenhauses

« zu den Schmiedtn »
Die Beerdiguog, wozu sie

f reucdlichst cingeladen sind, fi : r -
det Dienstaa, dm 7. Dejember,
mn' balb 9 Uhr und 9» Uhr , in
St. Nil I- T. n Btalt.

ner V-i-t-nn-. '
R. I. P.

a——¦_¦_¦_¦>¦&__ —¦_¦¦¦1

t
àwci-ioa ots EoriojKs-SijOBtien

ds cutos da ïr'àm_
Nous avons le regret d'infor-

mer MM. les sociétaires du décès
de notre cher collègue

Monsieur JUNGO
Horloger , à Fribourg

L'office d'enterrement aora lieu
demaia mardi,. 7 décemb'e, a
8'x h., à la collégiale de Saint-
Nicolas. .

Domicile mortuaire : rue de
Lansanne, 30» .,

Départ da convoi : 8 lu îQ.

R. I. P.

t
_ Madame et Monsieur Xaviei

Clero-MonDcy et leurs calants :
Anloins et Henri ; Monsienr Jearj
Monney ; Madame et Monsieur
Pierre Mettraui-Monney ; Made-
rno—elle Séraphine Monney, a
Ftitooig. font.paît i ,l«ÙTS pa
rents, amis et connaislances de la
perle .cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère , belle-mère el grand'-
mère

Mate Marie SONHEY
née Perroud

décédée après ane courte.rnalailie,
* l'Age de 76 "ans, mante "des
sacrements.

L'ollice. d'enterrement aura lieu
taaidi.7 liice-ijc, à S S .h.

Départ de la maison mortuaire :
Place de la Gare, 38.

R. I. P. .

I _Wëië&_vÊe& 1 paa l'-if . • . *v., ., §i % la fis* <â,Q Veamè® g*
pour luiro imprimer ,j* ,

j VOS CARTES JI VISITE I
Adressez-vous X

à f Imprimerie de l'Œuvre dc Saint-Paul jEt '
38, Avenue dc Pérolles , (£;

ou à la Librairie catholique, 1.10, Place St-Nicolas È '
f FM BOURG | f

f̂ v^ v.vm^ -t̂ 'fm ^

Les enfants de. Madame veave
Anna Sobetw-ey-Fasel. »or Maré-
chaux : Elise, Panl , Jean et Cé-
cilo, i Fribourg ; Madame veuve
lango-Seherwey et famille , à
Lanthen ; Monsieur Joseph Fasel ,
.; (Lilnisloi f ; Monsienr Phili ppe
Fasel-Marchon et ses enlants, à
LÛ.ristorî ; l.év. S«nur.Cons.tance ,
àt'Tavél ; Madame et Morsitur
Bralhsrt-Brèfistyyl tt famille , 4
Massonnens .'Mademoiselle Marie
Schertvey,. A Berg ; Madame
Setwatler-Schenve)-, d.poté, et
taipille , i Saint-Antoine; Made-
moiselle -raorito bcturtvey, a
Frjbourg : Ml—«liant et BJaaame
Emile ScherwiT-Grostriedei . ot
façille , 4 Marl y ; Monsieur et
Mr. 'a?.',' 1. Se—«1 ..o«. .V,vi:.-« , i
Fribourg; Révérend I ' . r. " C.;; r -
ciri Clémence, i* -litppersvvjl ;
les'Iamillea Fasel , a Bceslngen el
Gain;  lts familles B-ri«v~l , à
Hiederberg, onl Ja profonda dou-
leur de faire part àlcuii.parents
et connaissances .de 1» grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère
mère, _«Ile-tUie, sœar, belU-
: : J :, tante, cooaice ,

_M> >:..: ï. w.vvs .

-noa SCHERWEY
nés Fasel. ,

aubergiste aux Maréchaux '
décédée le 1 décembre," après une
longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée, dans sa
10~* année, munie des secours
de la religion. . .

L'p lficè d'enterrement aura lieu
i Friboarg, matdi 7 déce—bto, i
9 ',,'h., i l'église do St-lNisolas.

¦L.- - --LL'-f*

..t .
{...VM vi'rs Maîtres bouche,s

•t chafciititrs J
Messieurs les membres sont

Ï.riés. d'as dster anx funérailles de
eur regrettée collègue .

Kadâme Teine SCHERWEY
qui auront lieu rfltrdi matin 7 dé-
cembre.
,." Rendez voas à 9 heares , rue
des Chanoines.

, R. I. P.
——r__—_—9H—QB—9———¦——_

't . 
Monsieur Alphonse Sclvtvab et

ses eofset» : Henri , Edouard,
Emile et Adèle ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Schwab-Macl- rel et
leurs .enlants ; "Màiame et Mon-
sieur Emile '¦ ! i r c ' .. ir ¦ 1 ¦ Schi«'ab et
leurs pnfants ; ' Madame et Mon.
sieur Jean Binggeli Schwab . et
leur enfant , a Lyon ; Madame et
Monsieur CclestûMassara-Schwab
et leurs enfants, i Berne ; Mon-
sieur et Madame Charte* Scbvrab.
Risse et lears enfants ; Madame
et Monsienr Gallerei-Schwah, a"
Lvon ; Madame et. Monsieur
MuIIer-Schvab .ct.lears eof—— s,
ont la profonde douleur de faire
part i leurs Barents, amis et con-
naissances de ls perle erneJle
qa'ils viennent d'éprouver en la
personne ds

UA.DAMB

Yéionlp SC_W_B
nfe Thomet

lénr chère épouse, mère, belle-
mère , grand'mère, tainr, tante ct
coosice, décédée snbitement di-
manche S décembre, dans ca
Çaj« année.

L'office d'enterrement aura liea
mardi matin , à 8 % henres.

Domicile mortuaire : Nenve-
ville, 47.

pet a\U tient lien de lettre
dé faire part,

. R. 1. P.

Football-Club « Excolilor »
Nous avons le regret de faire

part à nos membres du décès de
W_D\_E .

Véronique SCHWAB
BLère de nos deux chers collègues
Emile et Edouard.,,, .

L'ollice d'enterrement aura lieu
matdi 7 décembre , r. :-, ;. !. . da
matin . ,„, . ,,,.., .

Domisilc mortnaire : Neuve-
ville, 47.

, R..I- P».,-%-
«t-_aB-B__-a_-BSS_BS_-_i

Monsieur Philippe Schiller el
ses enfanta. remerclent-sinééw.
tt—nt toates lea ;.-:. ':-v.r.; ¦•« , air—i
crue la fabrique de cho;o!atj, de
-Villars, qui .leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui tient de lea
frapper , _l _,, i__ i. ._., ;, ,.-,.; .,...,; ,,.
waa—«ap^a»»—yw—fmra

Madame Veave Alfred NlC^erer
et les familles alliées remercient:
biso sincèrement toutes lus per- '
sonne* qni leur ont U_oiené tant,
ils sympathie & l'occasion da grand
deuil qai vient de les frapper .
m^_B—Hfla_—H!*__—SE—SI

Lss familles GUIDI remer- -
ciwit .slacètumeut «ie. U «.jt. .
patMe qai leur a été témoignée
dans leur graid^SPi,. ;,;•,.. ;.;,.-

Tailleur
i Vue- J«-ae -Me do. I? ans,
ayant terminé son appientissago
de couturière , désire travailler
quelques mois chrz un tailleur,

8'adressT à M 1" M. Mathey,
A MH> (Vand). 4162

IO FRAr.CS
L'Altam co_ijl,l ],

it la Eobiliijtjon t.itu ',._
. cootenant :.,,

L'0«-pation des Fronlière! .
trmi

UF HITER SODS IES ARMES
Dana toutes les librairies ,

et chez l'éditetit : - *>
i BASSIN-CLOnO l Ne.chi't<J

Bois à vendre
On ciî.i' ii vendre un cer-

—in no—ibie de beaux iojards
dans la forêt du • Bois d'Amont >
d'Ependes.

S'adresser a M. Koala Boa -
f-nrd , chef-forest ier , à Salea
(Saline)- II1850F-4401

à TI1B1Î
aux «bords .immédiats d e - l a
ville , on «ia—iaine de 10 poses
t-, r„~, s: '"• '• mas, bâtiment de 3 lo-
gements a l'état de neuf ; bonne
source d'eaa. Conviendrait pour
n'importe quel genre do| com-
merce, grande facilité da paie-
ment. Frix .25.000 fr.

A vendre att bon café au
centre de la ville. Prix 63,000 fr.
On exige pea au comptant..

A vendre no d,om—lue de
4S poses, I" choix do terrain,
Bon bâtiment. Prix SO.OOO fr. Oe
n'exige (as d'argeataa comptant,
Occasion exceptionnelle. . .

A vendre 2 caféa de gare,
prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a Adrien Bongard,
courtier, tilîa Florence, JSeau-
regard . Frl-oarf. , - 4174

A LOUER
ii la oampagne, nn apporte*
ment de 3 chambres et cuisine,
pour janvier 1916. 4477

8'adresser sons H 4916 F, a
la Société Anemyme suitte de
publicité H. & V., i Frtbouro.

ON DEMANDE A ACHETER

un petit domaine
bien situé.

S'adreBser par écrU. sons
H «925 F, a la Sociélé Anonyme
suisse de publicité H. «f V., i
Fri&ouTlI. ¦ 4459

CHÊNE
On -demande a acheter

une oa deax billes de beau bois
de tornellerie l»ien sec, 10 % d'é-
paisseur minimum.

Ecrire sou» chiflres I14WV ,
a la Soo. An. auisse de pablicité
H. et V., Vevey. 443Î

On olTrc en blrernage ou
k vendre

15 chevaux
sortant du service militaire.,.

S'adresser à H. Angnstn
Fasel fournisseur , Frlcont-g.
Téléphone 5.60. 4158

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn appar-
tement de 3-4 chambre;», coa.
fort moderne. -4425
. ;. ' .. -;.- • - , r sous II4882 ¥ , i Ja
Société Anonyme suisse de pnbli-
cité H. A- V„ à Fribourg.

i i Mi ;<>r 3".. -— .rrlf ,»- *, — — A^ — — — — — - - • . , - — — -- — *¦
Monsieur IL de Vries, anx Charmettes, DE LA SUISSE FRANÇAISE ' *_;,£«_» TeSU de WeissenbOUrfl

demande 3 ou 4 ehambyes non - meublées po__i.16 m.l ^!iK.t& mm *Lm *y *m^
, ' ... ' -Ut #R-W* amv . «n nracriMea confirmée par la médecine moderne. Knv.de n'importe quelle quacri!

aTeC pension SOlgnée. .. ¦ P-rrA«____««r.«ew^a»e_«d-.W_to»««b*_»Jr (ct.deBern«

Date à convenir. — Offres par écrit. i EN VENTE A - LA .UBRAIIIIE CATHOLIQUE 'm_-M--jiiJ_ 
!- "' 4 * > liii ff imM-___i-_i-_Bi __m

____i___i'ii-j --.--.l. \iinflYii i„-iwriii:i '. ,ii i ' ai''_;;___l____!r'i''- ' «-I et " l'frnprimerie Saint-Paul, Fribourg "BMMig!*,̂ °̂ *"Tr_B-Pff^*^l_B

ON DEMANDE
,pour , aller A Lyon (France), une ,

ïenime fle chambre
boonête , sachant repatser et'
(Oudre. j ... s.. . ... u

- S'adresier à nt°" de «Cliollet, ']
Mff-___SBta *4M" '

MODES
Une jsune fille bonoête et Intel. ',

ligente , de la Suiese -allemande,''
demaade plaee commo
-Dvzlere. - ..„ j .,

S'adresser, à Sophie Bar-,'
bart,- - /Ji-ucJis/raafe , N' -'20;
Lncerne. Il6390 Ln 4481

i___H£*i
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fî TlI

¦Ï**J>:

%^ -̂ri^HM--
W/ A^
-PW^

L ' A  T TUT À W A PU P A TU f\ T T ATT P Buvez," en cas de relroidissement, catarrhe des organes reep
A Lt illil l l A L / n U A i n . U i l l U . J_l foires, partipnlièrement da larjnx, des bronches et des poura

1 EWBJ. k m\k .i i UForge à louer J t-'AQENCg , :j I «f««« « . «™! »:¦ ¦«"•
La ,,, de. Genevey.. 1M1V.OB1L.ÈRE & COIV3MERCIALE ! P >!• RfiPP fflnksiPÎ1

•ur-Coffrane-(Nèuchatel) cfl.-e à; , CDlRnilOOCAICe C A ^l ',,,, ¦¦¦ t J V i  I , UU/.-Ûifji
•louer , pour ioU" mai-t9i«,' sa : FRlBOUttGEpipt O, A. . . ; R~ :: ".• 7¦ ¦.. ¦?; - ¦ -.
¦torge eommunaie. r lioono ciien-" • Pont-Mmé, 153. îj 'r - l .ior.ï'i;- , Café Oothard ' l'Bae du Tir» 8, FR1BOUHGtélé assurée ù preneur sérieux. * «""' . ' .« . ¦. - ' ' ¦ ' : ¦ ! ~~ a. .¦.¦ , % r, ,.-S'adresser , pour renseigne- Yieilt d OUVrl r SCS bUP6aUX M i- cote de la Banque populaire
tnitri—s et - ecndUv . - . Seecé* «r,.. , .  , Sa * . . .. ¦. ——->a--»~—t—

^ 
Achats — Ventes — Echanges de maisons, . -JB| . Malgrô Ja Iiniissc énorme sur (ons les articles cl

TtPîÔI l a/-"" ! - ¦ v'tt as> ' domaines, , fabri ques, , -iiibtrgcs, terrains, etc. '" \m . ensuite d*achaÙ|,o.vai_ogerix faits „ l'uvanc*, ic ;- _ \i-
I. r_ W«-l V E .  ; ; j Locations do-to-s rgenrw' . v -M . oncore vendre à «les prix modérés et Jusqu 'à épulse-

«smedi 10 oclol re écoulé, une, . \ .CUÈBàMCES MMOnibll-ÎR-S • -H ' . '. a. . _,„„„,„ ... . , '
«lub-iB-m,.. i ¦:'¦'

¦¦¦- I sm-sili -_<-wtM-a'-im-t--nf. M «ent du stock, IOIJS mcuftlcs , lits etfoorniturjes. .

| VAGENC&» .
immOBlUÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A. .
Pont-Muré, 153... Fribonrg: . . (Calé Ooihard '

Yient d'ouvri r ses bureaux
Achats — Ventes — Echanges de maisons, , - 1

! cillas, - domainçs, -, lubriques, , .auberges, - terrains, etc. .
,1 J. 'i.- :!fi;, ':rj i\~ t -rr ;  :;oi'.rc.i

I . „
, CIJÊR--CES UUtOBItlËR-S - '.«f

Service de renseigoemeota commercianx. 
Ensaiaser—en— tt un taril spécial

TÉLÉPHONB 4J33 - ' ¦"'; '-*.
- ¦ ¦ ¦ ' . ' H . ¦- ...

TROUVÉ
«smedi IC octoï re écoulé, .nne,
i:'U:.t;'.r civinr. .' . « ,
..Adres. Isa. réelaœalione.—ojcn- «

nantindicaiioas et justification, a
'M. le Curé àe l»reii-Tè-t.-
Soxétiz. l im ib- Wi

rpjît€z t -je l'ocea-siOD, car lont rencliérit


