
Nouvelles
Aif aques bulgares contre fe front

franco-anglais dè Macédoine.
Faul -il croire le correspondant

d'Athènes du Corriere elella Sera qui
prétend que-la Grèce se prépare fié-
vreusement ù la guerre? Tous les
jours on distribue des uniformes, on
complète l'équipement des soldais
pour unc campagne d'hiver, on pro-
cède à des déplacements de troupes.
D'après ce même correspondant , les
officiers de l'armée grecque seraient
favorables à unc guerre contre les
Alliés.

II est probable que le gouvernement
grec incline à rester neutre, espérant
en même temps que les troupes fran-
co*anglaises se rendront compte qu'il
leur est impossible de résister el qu'el-
les finiront par se rembarquer. La
Grèce gagnerait ainsi sans combattre
des territoires en Albanie ct cn MacéA
doine, à commencer par la ville de
Monastir.

Toujours csl-il que les Iroupes sonl
encore mobilisées et que l'on semble
faire des préparatifs de guerre. Que
pense lc peuple grec ? Une lettre arri-
vée dernièrement de Grèce a une per-
sonne de Fribourg disait la conster-
nation du pays lors de la mobilisa-
tion des trou pes. Lcs soldats se resr
sentent encore des fatigues éprouvées
au cours lies deux, guerres balkaniques
et leur courage, disait-on, est bien
êmoussé. La' population souffre de-la-
cherté des vivres , surtout dans les
lies de l'Archipel, où l'on mange du
pain de son. Lcs vaisseaux de guerre
étrangers , français et anglais, mouil-
lent dans les ports de la mer Egée,
y séjournent même assez longtemps ct
réquisitionnent, à prix, d'argent sans
doute, toutes les victuailles du pays,
qui manque parfois du nécessaire.

Le Corriere dit que, à Eleusis, les
femmes des soldats mobilisés, pous-
sées par la faim, ont assailli les mai-
sons des gens riches. A Athènes et
dans les centres importants, la police
est sur les dents.

* •
Parmi les discours qui ont été pro-

noncés à la Chambre italienne avant
lc vote de confiance au gouvernement,
l'un des plus significatifs a été celui
de M. Meda , dépulé dc Milan, qui u
parlé au nom des catholiques. La
Corriere délia Sera en dit beaucoup
de bien, ct ce n'est pas un des résultats
les moins curieux de cette guerre que
de. voir le grand organe libéral louer le
chef cat-alique avec lequel il a, en
lemps ordinaire, si peu de poinls dc
contact. Le Corriere fail remarquer
que M. Meda est un converti à la guer-
re, et un converti sincère. En effet ,
on sait que les catholiques italiens
étaient cn général de chauds parti-
sans de la neutralité et qu'ils ne sc
sont ralliés qu'a la dernière extrémité
au mouvement belliqueux qui a em-
porté le pays. Le Corriere reproche, il
est vrai, à M. Meda d'avoir manqué de
flair , de n'avoir pas compris les de-
voirs et les besoins du pays en face
de-la guerre européenne. Mais il lui
pardonne beaucoup pour sa récente
conversion ct les déclarations nette-
ment patriotiques qu'il a faites à la
Chambre.

Tous les députés catholiques onl
d 'ailleurs volé pour le gouvernement,
sauf M. Miglioli qui est resté fidèle à
sa première opinion. Le vaillant dé-
puté démocrate, l'apôtre des campa-
gnes de Crémone, avait d'ailleurs re-
fusé de voter les pleins pouvoirs au
gouvernement pour déclarer la guerre
à l'Autriche. : En contact permanent
avec le peuple des campagnes, il avait
déclaré que, en conscience, il ne pou-
vait approuver la. guerre qui allait
attirer sur le pays toutes sortes de
calamités. - ' ¦ . . .

du jour

L'Osservatore romano vient dt
relever une décision vraiment extra-
ordinaire de la censure. Celle-ci a or-
donné la confiscation d'un tract qui
faisait appel a l'opinion conlre l'im-
modestie de la toilette féminine, la
licence des moeurs et la pornographie.

La société éditrice du tract , ayant
demandé le pourquoi dc la saisie, a
reçu la réponse que de pareils ouvra-
ges semaient le découragement ( ! î)
parmi lc peuple, alors que celui-ci a
besoin qu'on soutienne son moral.

Nous sommes pour la forme répu-
blicaine en dépit dc loui ; mais on nc
saurait contester que l'Allemagne,
dans la présente, guerre; à tiré pas
mal d'avantages de ses alliances mo-
narchiques. Lc tsar de Bul garie et lc
roi de Houmanie sont de familles
allemandes, et le sang qui coule dans
leurs veines n'a pas été ppur rien
daiis la détermination de la Bulgarie
de sc ranger du côté des empires cen-
traux ct dans celle de la Roumanie de
s'abstenir de prendre parti pour ks
Alliés. . La Grèce a un roi d'orig ine
danoise marié à la sœur de Guillau-
me H. Sans cette particularité, la
Grèce serait aujourd'hui du côlé de la
France et de l'Angleterre,'les nations
philhellèties grâce surtout à leurs
poètes Victor Hugo et lord Byron.

Avant de se tourner vers le prince
Guillaume de Danemark qui devinl
leur roi sous le nom de Georges Ier ,
les Grecs s'étaient adressés à la famille
d'Orléans,.au duc d'Aumale en per-
sonne. C'était en 1862. Napoléon Hl ,
dans l'éclat de sa gloire, était favo-
rable à l a  candidature du duc d'Au-
male ai trône de Grèce. Le duc voulut
savoir; d'abord si on l'obligerait de
passer à la religion orthodoxe , car,
cette condition , il nc la subirait pas.
Il lui fut répondu que la question ne
se poserait que pour son fils aîné, k
prince dc Condé. Le duc d'Aumale,
qui , en suivant ses propres inspira-
tions, aurait décliné une offre qui
se produisait avec de si singuliers mar-
chandages, voulut cependant avoir
l'avis dc son fils , lc prince de Condé.
Celui-ci déclara nettement qu'il nc
consentirait jamais à changer de re-
ligion , et , le 9 mars 1863, k duc d'Au-
male annonçait au mandataire grec
que son fils et lui-même, calholiques
romains, ne voulaient abjurer leur
foi pour aucune couronne.

Jmàiaciilée Concep tion
—o 

En ce lemps de l 'Avent. où nos
aînesse recueillent dans l'altenle mys-
tique du Libérateur ; en ces jours où
l 'Eglise , après avoir chanté dans ses
invitatoircs : Venez , adorons le Roi
qui doit venir, se prépare à nous
adresser des paroles plus pressantes
encore : Le Seigneur est proche, ve-
nez, adorons-le, nous sommes invi-
tés a célébrer solennellement CeUe
par qui nous viendra le Sauveur at-
tendu : Marie Immaculée.

La conception de cette Vierge sans
tache , n'est-elle pas en e f f e t  comme
Taube blanche qui précède le lever
radieux dii sçtcil de juslice? Celle
féle esl donc bien à sa place dans le
temps qui précède Noël ; ce n'est poin l
nous distraire de Jésus que d 'arrêter
un jour nos pensées sur la pureté im-
maculée de Marie et d'èxciler par cetle
contemplation nos cœurs à l'aimer.
nos ames à se puri f ier  et à se sanc-
ti f i e r  toujours davantage.

Demain, 8 décembre, fêle d e
rittihiàçuiée Conception, la Li bert é
ne paraîtra pas.

LE CONSISTOIRE
Le Pape a tenu , hier matin lundi, dans

la salle consistoriale du Vatican, le con-
sistoire secret avec le cérémonial habi-
tuel.

Après l'intimation extra omnes, le
Pape a nommé chancelier dc l'Eglise le
cardinal Cagiano, qui assumera le tilre
presbytérial de San Lorenzo in Damaso.

Ensuite Benoît XV a 'prononcé l'allo-
cution attendue

Allocution du Pape
Vénérables Frères,

Les diff icultés qui Nous ont emp êché
de convoquer jusqu 'à présent le Sacré-
Collège vous sont bien connues. El, s'il
Nous est donné aujourd'hui enfin de
vous revoir nombreux dans celte noble
enceinte, ce n'est pas que ces dif f icultés
sont allées en diminuant , mais c'est par-
ce que nous avons craint qu 'un plus long
retard ne f û t  au détriment de la bonne
marche des affaires ele la curie romaine.
Nombreux sont en e f f e t  les vides qui te
•ont produits successivement durant l'an-
née dernière ou au cours de celle-ci dans
les rangs du Sacré-Collège cl , si, en lous
lemps , le Souverain Pontife a douloureu-
.ement ressenti la perte de conseillers si
éclairés cl leur assistance si fidèle, la
peine en a été d' autant plus vive pour
Sous ejui devons assumer le gouverne-
ment de l'E glise dans une des périodes les
plus critiques de son histoire. Assuré-
ment, malgré les . immenses ruines qui se
sonl accumulées au cours de ces seize
longs mois, bien que naisse dans les
caurt le désir de paix et qu'un si grand
nombre de famlllet dans les larmes sou-
pirent pour la paix et bien que Nous
ayons recouru à lous les mog 'ens suscep-
ibles en e/uelque manière de hâter la

paix et de calmer les discordes, Nous ne
voyons pas moins celte guerre fatale
sévir avec fureur sur terre et' sur mer,
et, d'autre part , la malheureuse Arménie
est menacée de ta ruine dernière, de la
ruine complète .

La lettre même que, à l'anniversaire du
début de la guerre Nous adressions aux
peuples belligérants ct à leurs chefs ,
bien qu 'elle ait rencontré un accueil
plein de respectueuse déférence , n'a pas
cependant produit les e f f e t s  bienfaisants
qu'on en pouvait attendre. Vicaire ici-
bas de Celui qui est le Boi pacifie iue, te
Prince et le Roi de la paix, Nous ne
pouvions ni ne pas Nous émouvoir tou-
jours davantage du malheur qui f rappe
un si grand nombre de Nos f i ls , ni cesser
d'élever Nos bras suppliants vers le
Dieu de miséricorde, Le conjurant de
tout Notre cœur de daigner mettre enfin ,
par sa puissance , un terme à ce sanglant
conflit , et , tandis que, autant qu 'il esl
en Notre pouvoir. Nous Nous employons
à en alléger les douloureuses conséquen-
ces par des mesures opportunes qui vous
sont bien connues, Nous Nous sentons
portés, par le devoir de Notre charge
apostolique, à insister de nouveau sur
l'unique moyen qui puisse amener
promptement la f i n  de cette épouvantable
conflagration pour préparer une paix
telle qu 'elle esl ardemment désirée par
l'humanité toul entière, c'est-à-dire unc
paix juste et durable et non point profi-
table à l'une seulement des parties belli-
gérantes.

La voix qui peut vraiment conduire à
un heureux résultai esl celle oui a déjà
été expérimentée ct trouvée bonne en de
semblables circonstances, celte que Nous
rappelions dans Notre lettre de juillel
dernier , à savoir que , dans un échange
d'idées direct ou indirect , avec une vo-
lonté sincère el une conscience sereine ,
les aspirations de chacun soient enfin
exposées clairement et dûment examinées,
en éliminant les propositions injustes el
impossibles et en tenant compte ,, par des
compensations et des accords équitables,
de ce qui est juste  et possible.

Il est absolument nécessaire que, d'un
côté comme de l'autre, on cède sur qael-
ques points et que l'on renonce à quel-
ques-uns des avantages esp érés. Et cha-
cun devrait consentir de bon gré à eles
concessions, même au prix de certains
sacrifices , pour ne pas assumer devant
Dieu et devant les hommes l'énorme res-
ponsabilité de la continuation de ce car-
nage sans exemple, el tel que, s'il se
prolonge encore , it pourrait bien mar-
quer pour l'Europe le signal de sa dé-
chéance du haut point de. civilisation f t
de prospérité où t'avait élevée la religion,
chrétienne.

Tels sont les sentiments qai Nous ani-
ment à l'égard de la guerre , envisagée pai
rapport aux peuples qui t'y trouvent
malheureusement engagés. Si Nous con-
sidérons ensuite les inconvénients déri-
vant du conflit européen pour la cause
catholique et celle du Saint-Siège, chacun
voit combien ils sont graves et combien
ils lèsent la dignité du Souverain Pon-
l i fe .

Déjà, à plusieurs reprises , suivant les
traces de Nos prédécesseurs, Nous auurts
déploré que la condition où se trouve le
Souverain Ponlife fû t  telle qu 'elle ne lin-
laisse pas cette pleine liberlé qui lui etl
abtolument nécessaire pour le gouverne-
ment de l'Eglise, mais qui ne voit que
l'évidence de ce fait  est d'autant plus
manifes te dems les circonstances ac-
tuelles %

Sans doute , la bonne intention d'élimi-
ner les inconvénients résultant de cet
élat de choses ne fait pas défaut à ceux
qui gouvernent l'Italie ; mais cela même
démontre clairement que la situation du
Souverain Poiitife dépend des pouvoirs
civils el qu'elle pourrait , avec un change-
ment de personnes el de circonstances,
subir des désagréments et des aggrava-
tions.

Aucun homme sensé ne pourra af f ir -
mer qu 'une condition si incertaine, ai
dépendante du bon vouloir d 'autrui , soit
lush-inciit celle qui convient au Saint-
Siège apostolique . Du resle, il n'a pu êlre
évité que, p a r  la force même des choses,
se ' vérifiassent cerlains inconvénients
d 'une évidente gravité.

Sans , parler d 'aulres fails, nous nous
bornons à observer que tels des ambas-
sadeurs ou ministres accrédités auprès de
Nous furent obligés de partir pour garan-
tir leur dignité personnelle ct les préro-
gatives de leurs charges, ce qui implique,
pour le Saint-Siège, une diminution de
ton droit propre et inné, un déficit des
garanties nécessaires, et , du même coup.
la privation du moyen ordinaire donl il
a coutume de se servir comme étant le
plus commode pour traiter avec les gou-
vernements étrangers. Et , à ce sujel ,
.Nous ne saurions relever sans douleur le
soupçon qui a pu naître , dans un des
partis belligérants , à savoir que , traitant,
par la nécessité des choses, d'a f fa ires  qui
regardent les peuples actuellement en
guerre avec cc parli belligérant. Nous
Nous laisserions dès lors guider par les
seules suggestions de ceux qui peuvent
Nous faire entendre leurs voix.

Que dire de la croissante di f f icul té  des
communications entre Nous et le monde
calholique , dif f iculté qui Nous a mis
dans un si grand embarras pour arriver
à porter, tar let événements, un juge-
ment complet et exact , qui Nous eût été
pourtant si utile 9

Ce que Nous avons dit jusqu 'à pré-
sent doit s u f f i r e , nous semble-t-il . Véné-
rables Frères , pour vous montrer com-
bien Notre peine augmente de jour en
jour, soit en voyant celle boucherie hu-
maine, presque digne des siècles les p lus
barbares, soit en constatant , en même
temps , les conditions du Saint-Siège
apostolique, qui vont toujours en empi-
rant. De votre côté. Nous en avons la
certitude, par là-même que vous parti-
cipez aux soins qui Nous incombent en
vertu dc Notre charge apostolique , vous
vous associez à ce double tourment de
Notre cœur,.et , de même, Nous pensons
que toul le inonde chrétien fait  écho à
Noire douleur. Mais pourquoi perdrions-
Nous courage , quand le Prince des pas-
teurs, Jésus-Christ , Nous a promis que
son assistance ne lerait jamais elèfaul à
son Eglise et encore bien moins dans les
moments les plus difficiles el les plus
tourmentés ? Faisons donc monter jus-
qu'au très aimé Rédempteur des hommes
Nos prières confiantes , accompagnées
d' œuvres de charité el de pénitence, af in
que son cœur riche de miséricorde dai-
gne abréger les souffrances au milieu
desquelles se débat actuellement la mal-
heureuse humanité.

a • *

Après avoir prononcé son allocution , le
Pape a créé cardinaux : Mgr Tonti, non-
ce en Portugal ; Mgr Mistrangelo, arche-
vêque dc Florence ; Mgr Caglicro. délégué
apostolique cn Amérique centrale ; Mgr
Pruhwirth, nonce cn Bavière ; Mgr Sca-
pinelli , nonce en Autriche-Hongrie ; Mgr
Gusmini, archevêque de. Bologne.

Ensuite a eu lieu la préconisalion d'un
certain nombre d'évêques, c'est-à-dire
l'acte par lequel le Pape institue un
prêlre évêque d'un diocèse ou par lequel
il institue l'évêque d'un diocèse évêque
d'un aulre diocèse.

M. Georges PYTHON
élu président du Conseil des Etats

Hier. C décembre, fêle de saint Nicolas,
U- Conseil des Elats suisses, à une majo-
rité voisine de l'unanimité, s'est donné
pour président St . Georges Python, dé-
puté de Fribourg, qui occupail la »ice-

H. «LORr.ts i'vniio>
élu président du Conseil des Etals

présidence depuis unc année. Nous nç
surprendrons personne cn disant que
celte promotion de noire représentant a
la plus haule dignité du Parlement esl
jugée par tous comme un juste hommagt
rendu aux mérites du dépulé fribour
geois, à scs longs ct loyaux services, en
même temps qu 'un tribut dc reconnais-
sance au canton de Fribourg, ce fidèle
enfant de la famille confédérée. Nous
allions ajouter que ces honneurs sont k
digne couronnement d'une carrière par-
lementaire, presque ininterrompue, dc
plus de trente ans. Mais ce serait aller
contre notre pensée ct contre notre at-
tente, car nous avons le ferme espoir que
la Providence coiiserviTa longtemps en-
core ii son pays el au Parlement suisse
ce magistrat dont la bienfaisante activité
cl la haute clairvoyance sont plus que
jamais nécessaires à la Suisse ct à notre
cher canton de Fribourg, en exs temps
difficiles. Ce n'est donc pas un terme
que nous voyons dans ce couronnement ,
niais plutôt un nouveau jalon posé sur
une roule déjà glorieuse, et nous avons
la hardiesse de croire que la présidence
de M. Python verra la jesiauratici» dr J_
paix , inaugurera une ère nouvelle de tra-
vail fécond , de force rajeunie, pour la
patrie suisse.

Si nous jetons un regard , quoique rapi-
de, sur l'activité de M. Python aux Cham-
bres fédérales pendant ees trente années de
vie parlementaire, nous sentons toule no-
ire impuissance à évoquer les multiples
aspects de celte perspective si riche et si
lumineuse.

Elu au Conseil national, pour la pre-
mière fois , cn octobre 1884, à l'âge de
vingt-huit ans, M. Georges Python y était
précédé du retentissement des luttes fri-
bourgeoises. On avait le sentiment de
tout ce que promettait celte jeune éner-
gie qui s'était affirmée en de mémorables
rirconslnne.es. 11 arrivait , en outre, avec
les lauriers de la victoire conservatrice
dans le 2I me arrondissement , cette cir-
conscription fameuse' où la majorité ra-
dicale des Chambres croyait avoir taillé,
pour la minorité radicale fribourgeoise,
un lit de tout repos. On se rendait compte
que lc nouveau représentant du 21m* ar-
rondissement était quelqu 'un. En vain
l'opposition vaincue chercha-i-clle à
barrer le chemin à M. Python par un
recours, la majorité du Conseil national
ne voulut pas aller jusqu 'à l'invalida-
tion ; elle n'en découvrait pas les mo-
tifs. Cependant cette manœuvre du re-
cours électoral devait se renouveler ¦ ii
chaque défaite du parti radical fribour-
geois dans son fief ; nousilà vlm'es en

action encore en 1887 et cn 1890, tou-
jours à l'effet de tenir à distance cet
adversaire redouté qu'on ne pouvait
vaincre cn balaille régulière el à visière
levée.

Chaque lois la manœuvre échoua ; le
Conseil national refusait de s'insurger
contre la volonté populaire si nettement
manifestée.

Dès ses premiers pas sur la scène par-
lementaire fédérale, M. Georges Pylhon
montre qu 'il est encore plus homme
d'action qu 'homme d'éloquence, bien
que la chaleur persuasive de sa parole le
classe lout de suite parmi les orateurs
écoulés.

Le kullurkampf était alors sur son
déclin , mais il ne se résignait pas à
mourir , et scs parlisans attardés cou-
vraient la retraite par des escarmouches
désespérées. Le nouveau député fribour-
geois s'aperçut que les Chambres comp-
taient un certain nombre de colonels po-
liticiens, lesquels . n'étaient pas les moins
passionnes dans cette guérilla religicus«\
En des discours pleins d'humour el de
verve, M. Pylhon fit la chasse à ces co-
lonels, leur signalant Jes travers de leur
propre administration, d'où il concluait
que peut-être ces réformateurs du catho-
licisme et ces pourfendeurs dc l'ultra-
montanisme feraient bien de tourner
leurs regards vers les réformes militaires.
Et. sou vent M. Python cul les rieurs de
son cote. - - .

Mais c'est surtout dans les - commis-
sions el les couloirs que se¦ laisail srnl 'jr
l'influence, grandissante du jeune repré-
sentant de Eribourg.- Il eut vite noué des
relations dans tous les groupes, grâce à
son entregent el à sa joyeuse humeur. Il
suivait de près les tentatives de restau-
ration de la paix religieuse, à laquelle
travaillait particulièrement, en ce temps-
là, M. Louis Ruchonnet, et il y aidait de
tout son pouvoir. La plupart des dépu-
lés vaudois commençaient aussi à se
lasser des discussions ihéologiques donl
avait retenu ie parlement depuis tantôt
quinze ans. lis se disaient que d'autres
questions avaient pour leur canton et
pour leurs commettants un intérêt plus
immédiat. Ils songeaient , par exemple,
au Simplon , dernier terme des ambi-
tions ferroviaires de la Suisse française,
lerme qui s'éloignait de plus en plus, par
le fait d'une politique fédérale orientée
toujours vers lc Gothard. M. Python
partageait pleinement les espoirs ct les
vœux du camp simploniste. lesquels
concordaient si bien avec les intérêts
majeurs du canton de Fribourg. Il tra-
vailla à grouper les forces romandes au-
lour du percement du Simplon. M. Ru-
chonnet voyait de bon œil ces efforts
patriotiques et il lui arriva de louer de-
vant ses amis « l'esprit organisateur » de
M. Python.

A la même époque, se dessinait dant
les milieux démocratiques de la Suisse
orientale un mouvement boslile au kul-
turkampf. Le principal inspirateur de
cette école nouvelle, M. Théodore Curti ,
voulait orienter le parti radical suisse
vers une politique de réforme sociale
plus prononcé-e. Le grand démocrate d«
llapperswyl rêvait aussi une organisa-
tion administrative moins ossifiée ct il
conseillait de substituer l'extension des
droits populaires au règne dc la bureau-
cratie. Au Conseil national, l'influence
de ces- idées nouvelles se manifesta unc
première fois.dans les mémorables dé-
bats sur le recours Mariahiif. I-e retour
offensif des kulturksempfer cn faveur de
la secle. vieille-catholique, qui voulait
s'emparer .d'une . - église de Lucerne.
échoua définitivement. Cr* « cours nou-
veau » s'inaugurait, et M. Python y con-
tribua dc toules ses forces. C'est ù cette
occasion que M. de Segesser, parlant du
jeune député - 'fribourgeois, disait r
< L'extrême droite a enfin trouvé son
homme politique. » On désignait alors
sous le nom « d'extrême droite » la
jeune école catholique sociale et le vieux
parti conservateur fribourgeois débar-
rassé , de l'enrayoir libéral.

L'entrée de M. Python au gouverne-
ment , fribourgeois en .1886 lui imposa
des tâches nouvelles, donl on connaît
l'importance. Elles ne le détournèrent
pas de son œuvre parlementaire fédé-
rale. Frinoufg :élànt devenu le vorort des
cantons simplonistes, notre représen-



tant au Conseil national eut un rôle de
plus en plus actif dans les questions do
cher—in de fer. Ou connaît les phases
par lesquelles passa l'organisation du
réseau occù—'niai jusqu'à la, conslilutioii
de la puissante Compagnie du Jura-
Simplon. M. Python prit part ù toutes
les négociations qui amenèrent la fusion
des lignes de la Suisse occidentale avec
le réseau du Juru-Berne-Lucenu.1. 11 lut
l'âme de la résistance à l'achat du Cen-
tral par la "Confédération, qui poursui-
vait alors, avec M. Welti , sa politique ds
pénétration. L'échec du projet fédéral
amena, comme on suit, la retraite dc M.
Welti , et , pour la première fois, un re-
présentant du parti conservateur-catho-
lique entra au Conseil fédéral , cn la per-
sonne dc M. Zcnip. C'était cn 1891. Il >'
avail deux aus que M. Pylhon avail
fondé l'université de Fribourg. Au mi-
lieu de tonte son activité.parlementaire ,
il avait.-trouvé k Jcrnus de créer cette
grande ceuvie.

L'apaisement confessionnel s'affir-
mant de plus en plus. M. Python entrevit
alors déjà la possibilité dune  collabora-
lion de la droile à la législation fédérale.
Le temps, de la négation pure lui .semblait
passé. Cest dans cet esprit qu'il donna
d'abord son adhésion au projet de.loi
sur les poursuites ,et la faillite élaboré
par M. Ruchonnet. 11 y voyait uu progrès
sérieux. Malheureusement,. la révolution
du Tessin et la recrudescence de passion
radicale qui s'ensuivit vinrent sç mettre
en travers de ce rapprochement. La droi-
te répondit au putsch tessinois par une
active campagne contre l'œuvre .législa-
tive de M., Httdionnet , qui néanmoins
trouva grâce devant In majorité , /lu peu-
ple suisse. .. .. r

Quelques années encore, la politique
d'opposition principielle devait rester
maîtresse au sein de la drpile. Elle s'af-
firma par des coalitions , tant au parle-
ment que devant le peuple. L'apogée de
ce concert des minorités est marqué par
l'adoption , le 5 juillet 1891, des nouveaux
articles constitutionnels introduisant Vini
tiative populaire en matière de révision
partielle de la constitution. Cette réforme
faisait partie d'un programme de reven-
dications de la société du Grutli
M. Python estimait que, sur ce point spé-
cial , une concession pouvait être fuite
aux ouvriers. La droile se mit donc d'ac-
cord avec le groupe Curti et le groupe du
centre pour cette revision constitution-
nelle, qui finit par avoir gain de cause
aux Chambres et devant lc peup le.

Nous ne savons pourquoi l'annuaire
des Chambres fait expirer en l'année 1890
la période où M. Python fit partie du
Couseil national. C'est en oclobrc 1893
seulement que le représentant du XX1B"
arrondissement quitta la Chambre repré-
sentative du peuple. Fidèle à la politique
<le réforme sociale qu 'il avait fait préva-
loir sur la guerre religieuse, M. Python
jugea l'heure venue de cimenter cette
œuvre par l'élection du président du
Grutli , M. Henri Scherrer, au Conseil
national. Cetle élection devait signifier
l'entente du parli conservateur suisse et
du parli ouvrier sur la base de la liberté
religieuse avec partici pation des catholi-
ques aux entreprises légales destinées à
améliorer la condition des classes labo-
rieuses , dans les limites du droit et dc la
justice.

La candidature de M. Henri Scherrer
fut donc posée dans lc XXlme arrondis-
sement , à titre de concession ù l'une des
minorités. Comme on sait , cette hardie
combinaison nc fut  pas comprise de tous
les électeurs conservateurs. 11 s'en fallut
dc peu cependant qu 'elle n'aboutit- De-
puis lors, M. Henri Scherrer , .devenu
membre du gouvernement dc Saint-Gall
ct dépulé (Je ce canton au Conseil des
Etals, a montré qu 'il n'était pas lc dan-
gereux socialiste que l'opposition radi-
cale et libérale avait peint «n rouge vif
aux yeux du peup le dc nos campagnes.

La Providence a toujours. le dernier
mot. L'échec du p lan de . M. Python en
1893, échec qui lui coûta son siège au
Conseil national , devait servir d'achemi-
nement à une , carrière parlementaire en-
core plus féconde-

M. Python rentra au parlement fédé-
ral en 189C, comme dépulé au Conseil
des Etats. Son année présidentielle va
donc coïncider exactement avec le ving-
tième anniversaire de son mandat à la
Chambre représentative des Etats con-
fédérés.

11 nous resterait à faire l'historique
de ces vingt années de nouvelle activité
parlementaire, période intéressante ct
l'une des plus fécondes pour la Confédé-
ration. Mais ce n'est pas en quelques pa-
ges que nous pouvons résumer l'œuvre
considérable de cette époque. Qu'il nous
suffise de constater l'importance toujours
croissante, de la droite catholique dans
son rqle de collaboratrice aux grandes
œuvres législatives ct administratives qui
ont vu le jour depuis' unc quinzaine d'an-
néés. 'Cc fut Vère de la' paix cl du travail ,
et M. Python, nous pouvons le dire avec
tous ses, amis çt admirateurs, comme
aussi avec ses adversaires , a élé le grand
ouvrier de celle politique si favorable à
la Suisso. .

Le nouveau, président du Conseil des
Etals inaugure ses .fonctions pu nyljeu <k
la sympathie et dij respect , de tous les
gens :.de. .cœur et de tous Je» .citoyens
éclairés. - , • . . ' " . '

Ouverture
de fa session fédérale

—o—

Berne, li décembre.
Les Chambres nous reviennent, non

point connue des hirondelles 'pour an-
noncor le printemps, mais avec un vi-
sage d'hiver assombri encore par la han-
tise «Je Ja" guerre -qui se '.'poursuit impla-
cable. A chaque session qui 'fit—f, «n -sf
pose celte quostion anxieuse : Quand le
Parlement reprendra ses travaux , 5a
pUix sera-4-ellc enfin venue. ? El tou-
jours, comme sœur Anne, rAssenililée
fé-rléraie ne voit que les champs qui rou-
gtr.Qicul.-e1 les Irsinçhéa, qui pqudroieiit.
Que fair* 'î Faut-il aUcniir*. ¦pour tra-
vailler aux œuvres de paix, qu'un- ange
du c.ieL comme celui .qui apparut jadi s
sur -le. faite du nia,—sQjéc «I,",\dr,;eii,. fasse
le gtate de remettre ù'epée dans le four-
reau.? Non,- l a  Suisse veut continuer à
vivre et r'i se donner des loi— . .
- iNo, lêgi>—tteurs sonl donc ù l'œuvre.
Le Conseil nationa! el le Conseil des
Irritais tmt Ouvert 'tours sessions, ce soir
comme si dc rien n'était. Punit «Je dis-
cours présidentiel, aucune allusion nus
uvçncinents. l'es que 1 appel nominal n
eu dénombré ies dépulés présents, on a
procéJé aux opérations du renouvelle-
ment du burçau.iEliei n'<mt dorené lieu
à aucune surprise, e, tout s'est passé
selon..ks rpejyisïoiis. • •¦

Au. -Oojiseir- atatauna!. le vice-prési-
ilcnt , M. Arthur Ktigster,»a été promu a
la prt-iû-nco par '129 suffrage,» sur 1—3
bulletins. yalabUs-iL'éilu, i'—ne. voix bien
timbrée et pas trop émue, a icmercie
l'assemblée pour le grain, honneur qui
est échu, à uri représentant «rtu modeste
cantou «rAppenieCi-lr—tiirieur, honneur
que cet Etat confédéré .«aura apprécier.
M. Eugsler exprime l'espoir que ion
année présidcnlao—c coïncidera aveo le
retour de la paix tant désirée. (\Applau-
disseiitents.) . .

Le nouveau présidjent du Conseil na-
tional ol encore daiu.la-foroe «le l'âge.
Ii es. né à New-York, cn 1863. . De
i'Amérique, il . a rapporté un certain
éclectisme et unc physionomie de gent-
leman..! Il se voua d'abord ù la c—rnière
pastorale, après avoir ajtudié la théolo-
gie .protestanlo à Neucbûtcc, Biles et
Berlin. Pendant treize ams, il évangélisa
ses compatriotes appenzellois. En 1000,
il enlra jtu gouverne—icnt et il rne tarda
pas ù reyêtir,la «ûjarge de landammann.
U siège au CccLseàl national -depuis -W02.
Président delà commission des.finances
pendant une. législature, il s'esl fait re-
marquer par.uno ipromptu assimilation
de la, science financière. Les budgets el
les comptes des années grasses n'avaient
pas dc secretiN pour lui . C'était au beau
lemps -«; la paix , aiiors que tout souriait
au . ministre fedérall des finances.

L'élection du .vice-pré—lient «îsl ren-
voyée à mercredi , afin de permettre aux
divers groupes politiques dc l-ssemblôe
d' arrêter leur candidature. .

Au Conseil des Etats, l'élection du
bureau s'est effectuée, totalement dis
cetle première.séance. M. Python a élé
du président par 35 suffrages , SUT ,3S
bulletins valables. Les trois voi- égre-
nées ont été données à MAI, Brugger,
-Mercier! et <I(t -Mo-îileiuich. ,Cc bel en-
semble lémrijigne de Ja haute Rslime et
confiance dont jouit M. Pylhon -ans
cette Chambre où. il siège depuis vingt
ans. Mais , dans ses paroles de remercie-
ments , sa modestie n'a voulu voir nue' le
témoignage de sympathie à son canton
d'origine. La république de Eribourg
lient,  en effet , urne honne place dans les
sympathies des Coaifé-iérés, grâco; jus-
tement a la sagessedçseshopimesd'Elat
el à la .fidélité de son peuple.

M. Pylhon a pris aussitôt possession
du fauteuil  présidentiel,

Sans plus tarder, Je Conseil des Etals
a nommé son vice-président en la per-
sonne de M. Phili ppe Mercier , qui a réuni
.17 suffrages sur 39 exprimés. Bien que
docleur en droit et président ilu tribunal
cantonal dc Glaris , M. Mercier est avant
tout un figure militaire. 11 commande un
régiment, d'infanterie de montagne! TOIc
«itietgique, mouslaclic à la hussarde,, re-
gard où brille Ja volonté d' un chef. «Son
nom français rappelle qu 'il est non seu-
lement citoyen de Glaris, ,mais. aussi
bourgeois dc Lausanne. M. Mercier," ii|
cn 1872, est l'un des membres les plus
jeur\es du Conieil .des Etals.

lieux outres scrutins confirment les
scrutateurs actuels , MM. «Simon (Vaud)
et Andçrmalt. (Zoug l , élus loys les deus
par la . totalité des suffrages moins un.
A la peine pendant toute la durée des
sessions, les scrutateurs ont un jour de
gloire ; c'esl celui où ils recueillent leur
propre nom au fond des urnes .

<$â fait, l'assemblée s'occupe d'un
projet de,.subvention pour cndiguciiic .nl .
Le canton dc Çaint-G'a'll reçoit un sub-
side .fédéral , de' îpë&Ou' francs (40 %
de la dépense), pour ' la correction de la
Sleinaçh , dnns la , commune de Tablait
C'esl " M. Le'glcT, dépulé de Glaris, qui
présente le rapport de la commission ,

i M, , Paul Sçhçrrcr, de Bâle-Ville, croil
devoir élever quelques, objections contre
cet arrêté de sub vention qui continue la
prati que suivie jusqu 'ici, alors que Pétaf
des finances fédérales devrait nous enga-
ger u serrer les cordons de notre bourse.

Celte critique amène M. Henri Itolcn,

iléputé du Haut-Valuis , ù démontrer que
la politique des économies n 'a rien à
luire dans ce domaine. Les cantons, souf-
frent ussez tlu débordement des rivières
pour qu'on «c kur ntaveliaiulv pris l'aide
fédérale. La riclie ville de Bale, dit l'ora-
teur valaisan , aurait mauvaise grâce de
mesurer la manne fédérale aux cantons
ravagés par les torrents, elle qui  vit gras-
iemeht aux- bords de son Khin tuujes-
tucux. , s ¦ .

rAprès celte courte passe .d'arme, Je
projet est adopté sans «opposition, ct la
séance esl levée. Demain, lc Conseil agi
Etals abordent ntt traclonduni plus dif-
ficiiltuiux : la caisse -d'épargne postale,

LA GUERRE EMOPEEME

FRONT OCCIDENTAL
Jonrnée dn 5 âèœmare

Commiiniquâ arllemam, 'd'hier lundi,
0 UécemJjre :

Des combats d' artillerie, de mines cl
de grenades à niuins se sonl produits
sur elivers points du front.

Dans la région dc ïlapaunic, au cours
d' un combat uérien, deux avions anglais
ont été aballus. Leurs occupants ont été
lues. *L : .•—-'i

«Journée dn 6 décembre
Communiqué français : Vll'hler Cundi ,

G décembre, à U h..du soir.i -¦-.
Au cours de 4a journée , aclivité de

l' artillerie assez intense en Artois au-
tour de Loos et ele Souciiez , ainsi qu 'en-
tre la Somme et l'.Oisc où nos batteries
ont atteint des convois à Fay et p ris
sous leur f e u  des Iroupes se déplaçant
in arrière du front , près dc llattoncourt
et de l.aucourt.

Canonnade également très soutenue
en Champagne, depuis ta région de
Saint-Souplct jusqu 'à Massiges, et en
Argonne, ù lu Ilautc-Chevquchée.

Conseil d- guerre des Alliés
Paris, G décembre.

Vn conseil de guerre des A2iés a élé
tenu, ce matin , lundi, ,sous la pré-
sidence du général Joffre. Y assistaienl
le général Gilinski , ex-çhef de l'état-ma-
jor général russe, Je général. Porro, sous-
chef d'état-major italien , le colonel Ste-
fanovitch , représentant de la Serbie .
L'Angleterre et Jn Belgique était égale-
ment représentées.

Londres , G décembre.
'A la Chambre des communes , répon-

dant il une question, M. Asquith n déclaré
rroe les dispositions concernant une coo-
pération militaire plus étroite avec la
France vennent d't'tre terminées.

Lcs mêmes dispositions sont prises en
re qui concerne les aulres alliés ; ruais
il ne serait pas actuellement possible,
dans l'intérêt public , dit le ministre , do
publier le détail da, arrangements.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
' ' 'Vi—ine, 6 décembre:

Communiqué austro-hongrois :
.Sur te f ront  de l'Isonzo , le f e u  dc l'ar-

tillerie ennemie a continué sur quelques
points , particulièrement contre la tête
de ponl de Goritz ; le f e u  a été par mo-
ments assez v i f .  I-a ville dc Goritz et la
localité toute proche de Saint-Peter ont
élé aussi bombardées avec de l'arliller/e
de tous calibres.' '•' » '•'

Rome, 6 décembre.
Communiqué italien :

. actions d'artillerie lc long de lout le
front.

Des détachements ennemis à 'Ia faveur
du brouillard ont tenté de faire irrup-
tion dans quelques secteurs de nos li-
gnes. Ils  ont été parlout repoussés et
dans la zone de Globna (Isonzo) contre-
attaqués et mis en fuite.

De courtes cl hardies atlaques de no-
tre infanterie nous ont procuré quelques
avantages sur le Carso.

FRONT BALKANIQUE
Vienne, «5 décembre.

Communiqué austro-hongrois :
Nos troupes ont avancé à Toucsl et

au sud-ouest de Novi-Bazar,, et sur la
route de Mitrovitza à Ipck, sur terri-
toire monténégrin.

Près dc . ltochc-Pestera, des troupes
à"avant-gardes ...monténégrines ont .  été
tejelées sur leurs posilions principales.
A l'est d'Ipek , nous avons battu une
arrièrc-ganlc ennemie. Nos pointes .'ap-
prochent d 'Ipek. Le nombre .dcsL prison-
niers fa i t s  aujourd'hui , dépare 21QQL

- ,  . , !? .»:•?

Paris, 6 dé!ccxji6re.
Communiqué monténégrin '»

_ L'ennemi a attaqué vigoureusement le
i décembre nos positions de la rive
gauche de la' Tchotina. Nous l'avons re .
poussé cn faisant des prisonniers. .Nous
tuions également repoussé. '. l'oduerjaire
r-ui attaquait vers Brodavcro, Sjenilza cl
Hietopotis. Nous lut avons tn/Zigé tic
grosses pertes.

Aux Dardanelles
Paris, ' 6 décembre.

i Communiqué officiel franfais" -
j Pendant la journée du h décembre

grande, aclivité des deux, artilleries. La
nôtre a pris sous son f e u  des travail-
leurs ennemis dans la région de .l'cin-

bouchure du Kercves-Dere. Nos avions
ont lancé de nombreuses bombes sur des
iriiiitpciiunij turcs.

En Méditerranée
! Vienne, G décembte.

Communiqué austro-liongrois ;
i.e 5 décembre, de bonne heure, notre

croiseur .ïv'ov-ra ct quelques conlrc-lor-
pilleurs ont coulé à Sainl-Jcunile-ilcelua
trois grands v_ipcurs ct deux petits ,
ainsi que cinq grands voiliers el elc iieim-
breu.r petits voiliers qiiimdébarqiiatcnt
tles approvisionnements de guerre. Vn .
vapeur a fuil explosion, l.a flotti l le f u t
violemment bqnf bvnlée, mais saps »"c-|
ces. par vingt canons tirant de la côte. ¦

Près de là , le vaisseau de Sa Maj esté ,
>V'arasdiner, o détruit Je ...sous-meirin ,
/ruiivaii« l'resui-!. f.c commandant du
soti'-ulttriti, l'officier en second et 20
hommes ont-. été .faits, prisonniers.
. Vne autre flottille a coulé, dans la,

nuil dit 2,1 noue/libre, un vittieur armé
cie Irois canons , ainsi qu 'un grand voi-
lier avec nio(i'iir..fl«-r.i/it|i'rc, ef -dç/ii rH?-;
¦lires ilajicns ajlttnt-.dr.. .Brindisi , à  P "-
razzo. -Les .su.ry iv f .nl.-. du valeur, don . ,
quatre hommes elc la marine tic guerre ..
ont et é,'fa i t s  prisoiuiiçrs. L'équiliagç du
voilier 0 élé laissé libre duns ses .canots- ,
\ , \; .  ¦ ¦ rW *Hume , G décembre. .

On a repêché, près, de Syr.açuse, un
nnteau coniplètetuciil fermé , long de. bn»' -,
mètres ct jiemi et,large de trois mètres ,
qui a «;té>emor<yié i'i Syracuse, .où on ljSj
reconnu pour être .un bateau allemand ,
plein de combustibles liquides pour lc
ravitaillement des sous-marins. ¦•

Des débris d'autres bateaux analogues '
furent repêchés sur plusieurs points des
côtes italiennes.

Il semblé que, après avoir vidé les ba-
teaux en -question, les Allemands les dè--
truisirent.

Bruits de paix
Londres, 5 décembre.

(Reuter.). — On mande de New-York
au Dailg Telegraph :
. t La chute rapide du change sur Ber-

lin sur Jes.marchés américains pendant
Jn dernière semaine fait Tunique objet
des discusions dans les milieux des ban-
ques. Les autorités en matière dc change
sont fermement convaincues que lcs. con-
ditions économiques et financières dt
UAUemagne deviennent désespérées- , On
ne croit pas improbable que des proposi-
tions de paix formelles soient fahes dc
Berlin, sous peu , dans le but dV-viter un
désastre financier menaçant la nation. >

-Il y a une année
7 dèeenHire 1914

En Pologne, les Russes reculent à l'est de
«Lodz ; une diversion engagée par eut »»
sud de J'etrokof échoue.

Lc général llennenJiampf est destitué .ils
son eommandement pour avoir fait rnan-
«îue r, .par son relard, l'env-ppjiesnent de
l'aile gauche allemande « Lodz.
i En Galicie cxTcidentalc, les Russes com-
mencent à -plier sur le front Widic2a-Dol)-
rayce-Liroanova.
i Le tju—-lier général autrichien cn Serbie
annonce que les opérations cn cours néces-
sitent un nouveau igroupement aies forces
engagées. On apprend -par les dépêches ser-
bes -que les Autrichiens, défaits, battent en
relr—ite. . . . > >
i .Constitution d'un <—hinet serbe de coa-

lition, JIOU s la présidence de -M. Pachitch ,
qui prend les affaires étrangères ; le .çojonel
Bojovitcli /prend lc portefeuille -dc.iLi guerre.
j  Le roi ide Monténégro déclare qu 'un tiers
de son année a perd et quo son pays est

. Jsu Caucase, les Eusses s'ouvrent la roule
de Van.

iLes cartonets de Paris et de Londres don-
nent à la Suisse toutes les .satisfactions ré-
clamées pour la .vi—îation de son, .territoire
par les aviateurs qui étaient allés, bombar-
der Kriedrichshafen. . . ..-,,.

8 décembre 1914
Attaques françaises n la lisière est de

l'Argonne.
1 La retraite russe cn Pologne du nord
s'arrête sur la ligne Jlzoura-Miazga.
i Confirmation de la défaite autrichienne
en Serbie. Les Serbes ont lait 20,000 pri-
sonniers ct pris 30 canons.
,. L'csx— dre anglaise de l'amiral Sturdoe
attaque cl coule près des lies Malouines
(parages du détroit dc Magellan) l'escadre
allemande dc l'amiral von. Spee, composée
des croiseurs Sc/inrrihorsf, Gneiscnou, Leip-
sig et Nûrnberg. (Cette escadre est celle qui
jrvait coudé sur la côle chilienne, le -l* f no-
•ycrnl>re,' le Monmouth ct le Good Hope de
Vamiraî. Craddok.)
\ :Lc lieutenant-génfiral F-lkenhayn, minis-
tre de la guerre, garde définitivement les '
fonctions de chef dc l'élat-major général de
lîarmée allemande de campagne.

raotnrelle. diverse*
Le cabinet espagnol a, de nouveau ,^

donné, si démission.
, — Des soldats du général «mexicain

Villa ont pillé le consulat allemand de
<ihih\sarvaa. - . . '
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LA SERBIE

La Serbie a ,uiie super—cie «le 81 ,000
kilomètres ca-rr& (.Suisse : 41,000 kilo-
mètres carré?),. Sa |>opu!.ilioii etl' ; dre
-I millions 400,000 unies. Le sexe uras-
cu'lbi prédomiiK'. C'est le pays balkani-
que où la iknsité .tlé la pupulalion est lu
plus forte. '

il.'itgriculliu'c est la fprincipale cea-
.«.curce de la Serbie. Lt- so8 est 'fertile :
lirais il n 'y a qu 'un tiers de sa superficie
qui es! IravaiJIé MtfUrcttliqiiemeiil. On
V^linie, que les récoltes pourraient élre
Doublées, .moyennant une eullure ]dus
latiomiclle."

1.À! iticivs de lu .Vrliie e*t aOirv'Crt de
forêts. Le chéme domàie. La sylviculture
e*t encore dans l'enfance.

jtiOO.OOO hoclarres de lerrain sont nffec-
rlés 'AuJa produclion du .maïs.; 400,000
hpet-rgs, ..à la,, pf/>'diict 'ioii ,du 1>U'- s, le.s
champs «l'orge et.-,.|d'avMiie ' couvrent
£00,000 lieolares,' dont 100,000 ]>our clia-
i>ue cipèce ; le seigle, 60,000 JvectnrtS.

ilUoic di* spécb.lil .és dçi.Ja iSerbie, c'est
l«S pruneau. Les plantations de pruniers
couvrant 200.000 luxtarps. La viticullurc
occupe 30.000 à 40,000 Iieclares dans la
v'nljéc du .Jlaiiube ; 2000 heçlane-i sont oc-
«ipés . Jiiir îles champs dc tabac.

i La" Seriiie esl un pays dc vers ù'soie.
I^lté exporte polir 1 million 250,000 fr.
tlje. cacoiiis clraiiue amnèc. •

• iLlélevage du l>él—il est prospère ; mais
i) serait facile de le développer, et la mé-
tlfoslc de la séleçlion n'est guère appli-
quée. La Serbie possiVlc 1 aiiiBicii dc l>o-
.v,dés (:1a 'SiÙHse : 1 million 400,000)
800,000 porcs, 4 millions de intouloa» cl
ilio.OOO chevaux. .
i La grande inklustnie est encore à ses dé-

buts. Il .s'est créé au cours tles dortiières
année t un certain nombre dc soc'.é:é.«
é»rangères qui exiploàtent les ressources
du pays. I—. Serbie possède dos brasse-
ries,' des d-rstillerioî, des miitotcriés; tles
fabriques île tissus et de csliKnt. L'in-
«-îrslrie du t.—«ic est V>—ijcl «l'un ono-
nopole. I.« sol ser3>e recèle —c puissants
gisements de cliarbon. «lu citiivre, du .fer,
«lu pl-çuih, <le l'or , de l'«irgcn,t, du zinc et
«lu mercure. Le charbon- se .trouve en
grandes niasses d—ns la vallée de la Mo-
rpva, à Pojareyatz c-t tV Sènje, ainsi que
le long <l,e la fr-orn tière noril-orirînlale,
dans b K raina ; lc fer et le cuivre, dans
<jclte môme région mord-est et «Luis le
su<l, à Vranja ; l'argent et le mercure sc
trourv-cnrl près d£ H.—grade. -,. .
. La Serbie cxrpoiritc plus qu'elle n'im-

porte, lin 1910, son c~pori»lW>n - s'est
«Slirvéc ù 100 niillkuis. dtiffre modesitoen
«vnvpojaisrKi .«Se ' tcclttl tte V*'^«,rUiUuu
suisse,' qui a <.!«; <lc 1 milliard -00 mil-
lions. L'importation serbe a *>Ué de 8C
millions (Suisse : 1 millianl 700 mil-
ijons). J>«s riroduits <lu sol et le bétail
.ccmsiiluenit le 87 % de l'cxporlatum. lies
principaux cienls dc la Serbie sont la
Turquie el l'Allemagne ; suit .l'Aulriche,
rpuis la Belgique. Son prinicipal -fouraiLs-
$eur csl l'AUemugnc, puis vient l'Autri-
<£ie et l'jAmgletçrrc. La .Serbie importe
surtout «les «mélaux, des machines, îles
tissus et du papier. . ,
, L'iinklustrie (loancstique, très dévelop-
pée, se consacre surtout an, tissage, à , la
djerremnerie et au travail «rlu. bois.
s La Serbie a 1000 kilomètres de clic-
nûns dc fer. La Suisse a tin réseau «le
3000 kilomètres A voie normale,
j  (Les. prinoipaus centres oonimenciaux
,1c .Serbie soat Belgrade, SemeiUdria , Or-
SKiva, 'XeSQtin el, Ç.b-liaU •, icutes c*s vil-
li-s . sont situées dans !c nord.

Sinîstt 'GS maritimes

. Le bureau Veritas vient de publier Ja liste
ies sinis.tres mariUmes, signalés pendanl le
mois de mai ,1915, concernant tous les pa-
villons. ,, , ., .. . ... . . .

1 -Navires à vapeur signalés perdus : 3 alle-
mands, 2 américains, C4 anglais, 1 chilien
7, danois, 1 espagnol, .1 -français, 2 hollan-
dais, 2 italiens, 3 japonais , l mexicain, 7 nor-
végiens, 1 iportugais, G russes, «3 suédois ;
total : 10G. .
i Navires ù "voile signalés perdus : 11 —mé-

ricains , 10 anglais, 1 français, 2 hollandais ,
& norvégiens , 1 russe, 2 suédois ; total : 32.
' Causes des pertes : a) Navires «à vapeur :

Echoués . 12, abordés 4 , incendié ,1, sombres
8.3, condamnés 2, sans nouvelles ,4 ; total :
106.
•' b) Navires à voile : .Echoués 13, aliordé I,

incendié 1, sombres 10, abandonnés '3, con-
damné 1, sans nouvelles 3; total : 32.
l Xes perles avaient élé cn mai -1914 : de

35 voiliers et 26 vapeurs \_ en mai 1913 : de
38 voiliers et 21 vapeurs; en ,mai 1Ô12 : d«
56 voiliers et 23 vapeurs ; en mai 1911 : de
49 voiliers et 26 vapeurs ; en mai 1910 : de
43 voiliers et 42 vapeurs : en mai 1905 : de
(3 voiliers et 26 vapeurs ; .en'mai 1900 : dè
Ï5 voiliers -el ̂ O '.vapeiks ;>n 'mai -1895 . -.t'Âct»
iti voiliers et-19 .vapeurs.

£n considérant.les années 1910 à 1914, on
trouve, pour le mois de mai, une perte
moyenne, de 28 vaE'ur* Ct ^i .vpiûersj. ^pil
en tout 72 navires. , ,:.. -... ¦ .'t

On voit irattiédiatcmenl ii «JeuWe consé-
quence dc .ja guerre : d'uue .parh^e, nombre
total des navires perdus .¦ pies<jue..doublé ;
d'autre part, les vapeurs, «jui enregistrent or-
dinairement des pertes beaucoup plus faibles
que , les. voiliers, dénotent celte année un
chiffre d'unités' perdues 3 fois plus élçvé.

tVOUVï-J-ÎS RELIGIEUSES

Dans l'épiscepat Halim
On nous écrit de Lngano :
On annonce, de Home , que lo Saint-Père

a nommé évcqùe do C'rema (Lombardie)
Mgr Charles Mlnoretti , actuellement prévèt
de Seregno (MilanJ .

C'ett nn choix qui réjtinlt vivement le
clerg S trssinois , qai compta Mgr Mlnoretti
dans son sein. Lo nouvel élu » '¦ "n ars II tut
né ri Saronao et il a fait do brillantes éludée
anx 'séminaires te«sin6ij e» à Kome. It ftit
appelé entuite' par Mgr Molo , dé vénérée
mémoire, comme ,prolestetir aa petit sémi-
naire de Pollcg io (Uéyentine), pnis au grand
sSmlnaire de Luganoy c-ii i'- a eris,si gpé " la
théologie dogmaliijae avec- une dtstlrictlcn
dont ses élèves se souviennent avec «rratitade.

. Ilenlré- dans.l'archidiocè'e.de;M_an,.M.
l'abbé Mioor&ui a tecopé d'abord aae c—»ite
à la faonllé de théologie de Milan ; pais le
cardinal-archevêque lai a conlié la direction
de lïrnpqrtanio paroisse ouvrière de Seregno,
d'environ Î0 .Ç00 h»biùrits, ei,,9,ii 11 a an don-
ner un essor aimirable à tontes les œavrea
catholiques.

Mgr Minoretli est l'aatenr d'an mannel
de sociologie forl apprécié ; u a fait parlie du
conseil ceni.ral .de l'Union popnlaire.et de
l'Union éoonomiqae sociale des catholiques
italiens, . . .. ' . , .

Il sucer ic , sar le ; 1 '¦: :¦-¦ épiscopal de
Crema , k Mgr Pirzarno , démissionnaire pour
raisons di  santé.

Rappelons, en termiDanti que parmi les
chefs catholiques du diocèse >e tioove un de
nos compatriotes, l'ingénieur Crivelli , de
Stabio

Sm§§ de p @$tew%
PLUS D'EMBUSQUÉS

Les' dernières circulaires du général'liai-
lié—i ont bouleversé certaines sections île
l'adniinislration militaire françaiie, où les
embusqués foison—aient.

Les dé,iarts ftnt déjà coniraenté. Dc
lemps en temps, on s'aperçoit avec tristesse
<le la ,(Jisparition de qu—que camarade.

Qn pouvait voir, il y .a  «juulques jours , i
la section X., se chauffant autour d'uni
bouche de calorifère , 1111 groujie. «l'une 'ving-
taine de, soldats , qui avaient l'air fort sou-
cieux . Un sergent , qui «e trouvait parui
eux , leur disait d'un Ion lugubre ;

— Vous verrez , vous . verrez , qu 'ils fini
ronl par nous envoyer darns ]e.s tranchées.

Et ;à cette évocation , lous se rajipro
chaicnl encore du calorifère.

LE CHAPITRE OtS CHAPEAUX

•e Le sl yle est ï'Ji'ornme même > , a dit, à
peu prés, M. de Buffon _. Or, si , au lieu de
se vouer aux éludes zoolrxK'fuus, le célèbre
—riWia s'Hn'.. spi-rtaUst «iaiis «!)»«.««. 1.
mode, it cal ajouté : « Le chapeau , c'est li
femme même ! •

Mais, dira-t-on , on ipourrail p lutôt formu-
ler cette maxime en parlant 'de la robe ?
Erreur I La taille d'une femme rentre obliga-
toirejnenl dans l'une «les six catégories sui-
vantes ; grande cl forte, grande et mince,
moyenne ct forte , jnovenne ct «nince, petite
cl forle , petite et mince. Kn dehors de cette
demi-douzaine de calibres-types , ce n 'esl
plus qu 'une affaire de dosage , une question
dc centimètres intermédiaires.

11 n 'en va pas dc môme avec les visages
qu 'il s'agit de coiffer , ct dont les physiono-
mies et tes particula.rjlés varient h.l'inSini,

L'ant d'approprier .un chapeau à une têle
n'est pas ce qu 'un vain ipçujde pense; el
c'est pour cela qu'il y. a des modistes qui
sont de véritables et subtiles artistes, com-
posant des coiiCures oiVfcïdèes non seulement
il telle torme, mais ù telle expression de vi-
sage, tandis qu 'il y en a d'autres qui débi-
tait au petit .bonheur des accessoires qui ne
sont, si l'on ose ainsi s'exprimer , que des
« couvercles » !  . - . .

Coiffer ..idéalement une cliente, c'esl toute
une . affaire. C'est presque une équation!
C'est , dans -tous les cas, «11 problème com-
pliqué qui peut se poser ainsi : « Etant don-
née une f orme Z .île léle, .un ovale ,Y de, vi-
sage, une abondance AV de cheveux, dispo-
sés de telle ou ite—le manière, un front haut
ou bas , des veux dc telle ou telle couleur
plus ou moins rapprochés, un Jiez menu ou
développé, retroussé ou bourbonien , un cou
long ou court, une expression souriante,
éveillée , grave ou rébarbative, le .profil dc
droite plus séduisant que celui de gauche ,
ou , réciproquement, ct «nille autres détails
llien personnels ,. ,trouver la coiftfure X qui
s'adaptera à «ouïes los convenances particu-
lières , fera valoir les plus avantageuses, mo-
difiera ou escamotera les moins favorables ,
réalisera en un mot île « coiffant » idéal 4
l'exclusion do tous les autres.

"°______.
L'n grand virluose vient-d'exécuter ' brus-

quement, sur le. piano une symphonie, lugu-
a)re^,«U-un.. musicien sçliiyienl.iaiiérisarit.

— Ça.jditil , c'est beau ; ç'csl la
^
jnusicjue

que je comprends... . " .,
— Bien , ajouta le maître de la Maison ;

mainlenanl, jouez , donc pour, .nous un peu
«je la imu.ique que vous ' ne. comprenez.pas 1

SOMMAIRE DES REVUES

En : couverture, I» Sui«S' aprrrtîus nous
montre,..cette quinzaine , le '«port .hippique
«Uri* l'armée aaisse, soit un saut couplé d'un
mur , naturel fort ^levé exéenté par 'deux offi-
ciers de cavalerie bien connus dans nos con-
eours. 'L industrie 'du~"moteur en': Strsse.
C'aéronaatiqti» i la guerre." Les matchs
internationaux de lir et les maîtres .tireurs
suisses Le champ ionnat. .laisse de football.
ÈsîrTmî; Boxe."Aviron. "'



tafédéraSût
L* don national des femmes suisses

Au commcnoemenl de Uécembre, le
produit dc la coUlecle nalionale des fem-
mes suisses avait dépassé le million. Il
atteignait , le 4 décembre, l,013,_2o' fr.,
dont . 100,000 fr. pour ie canlon de
Berne, 16,003 fr. pour Fribourg, 32.909
¦pour Grijon», 18,455 pour Neuchulel,
31,013 fr. pour Soleure, 4,097 fr. pour
3e Teisin, JS/245 lr. pour Vaud M
318,703 fr. pour Zurich. La cctUect»
n'est close que —ans un petit nombre de
«non;

Les douanes
En novembre, les recettes douanières

se sont élevées à 4,517,917 fr. (<S/.98,273
francs en novembre 1914). Du 1" janvier
à fin novembre, Jes recette» douanières
ee sont élevées à 48,803,887 fr., contre
58,682,058 fr. dans la période correspon
dante de 1914, soit une moins-value de
9,878,770 francs.

LA SDISSE BT LA GUEBBB
L es frontière! fermées

La frontière badoise dont nous
avions annoncé la réouverture est de
nouveau fermée depuis hier après midi,
lundi , à I heure.

— L'ouverture du trafic frontière en-
tre Sankt-iMargrethcn et Bregenz, annon-
cée pour ces jours-ci , est renvoyée jus-
qu'à nouvel avis.

les n:ift i rnli .- . iûns do guerre
Le maire de Bcrzona (Tessin), son

secrétaire et l'avocat Rusca sont l'objet
d'une p lainte, parce qu'ils ont fait obte
nir des pap iers ù Frîdéric Franken, sujet
allemand dont la naturalisation a été
cassée par les Conseil fédéral.

La défense  du Ceneri
Le Conseil fédéral propose à l'Assem-

blée fédérale le vote d'un crédit de
170,000 fr. pour l'achat de la propriété
du Dr .Mil le , sur le Monte Ceneri. Cette
propriété a déjà servi et continuera à
Servir à des buts militaires.

Les importuns avions
On donno les détails suivants sur le

raid effectué par un avion étranger dans
la région de La Chaux-dc-Fonds, durant
la nuit de dimanche à hier :

Après s'être éloigné une première fois,
l'avion est revenu vers 2 Yi heures. La
route de Bel-Air était toute illuminéo
par le réflecteur de l'appareil. Ce dernier
était suivi par les rayons dea projecteurs
français, ceux de Belfort, aflirme-t-on.

GANTONS
BERNB

Féfe de charité. — L'ambassadeur dc
France et le ministre d'Angleterre â
Berne ont accordé leur patronage a une
fête de charité organisée au profit du
comité français de secours oui blessés
militaires ct de la Croi-dlouge britanni-
que.

Lcs magnifiques lots offerts par les
gouvernements français cl anglais sont
exposés dans les vitrines dc la maison
Kaiser, à Berne, qui csl également char-
gée de la venle des billets. «MM. Kaiser
sont les principaux intéresses de la fa-
brique dc chocolat de Villars , à Fribourg,
dont on sc rappelle la générosité à
l'égard des blessés qui ont traversé la
Suisse.

TESSE,
Action catholique féminine. — Or

nous écrit do Lugano, le 6 :
Hier, au cercle « Jeanne d'Arc » a eu

lieu la constitution d'une section tessi-
noise de la fédération catholique fémi
nine suisse. On a nommé une commis-
sion chargée de rédiger un projet de
statuts. En même temps, on a pris
connaissance de la situation de la petite
revue mensuelle Vita femminile et on a
eu fe plaisir de constater sa diffusion
toujours croissante. Lo grain do sénevé
jouit de la bénédiction évidente du bon
Dieu. Au cercle « Jeanne d'Arc » a
commencé, le mois dernier, une sério de
conférences apologétiques données par
un ecclésiastique distingué do notre ville.

M
Pour Vagriculture. — On nous écrit de

Lugano, le 6 :
L'inauguration de l'école cantonale

d'agriculture de .Mer.zana (Balerna-Col-
drerio) est fixée à dimanche prochain,
12 décembre. Les élèves inscrits sont au
nombre de 44 ; un trôs beau chiffre pour
le commencement. La direction de l'é-
cole est confiée à M. lo Dr Fantuzzij

titulaire de la chaire ambulante d'agri-
culture. On se souviendra que le domaine
de Mezzana fut Ja propriété de Ja reine
Marie-Christine de Savoie, veuve du roi
Charles-Félix de Sardaigne, dont le tom-
beau se trouve à Hautecombe, en Savoie.
On aurait pu conserver la chapelle de la
villa à sa destination primitive; mal-
heureusement, on ne l'a pat fait.

M.
VAUD

Mort du syndic de Payerne. — Hier
soir, lundi, a succombé, à une embolie
pulmonaire, après quel ques jours de
maladie, M. Emile Perrin, syndic et
député de Payerne, une personnalité très
connue dans toute la Broye vaudoise et
fribourgeoise.

M. Emile Perrin étuit figé de 50 ans. Il
était syndic de Payerne depuis 1897.
C'était un homme d'affaires entendu ct
dc relations courtoises.

TALAIS
Nouvelle Société helvétique. — 11 vient

de se fonder, à Sion, un groupe valaisan
de la Nouvelle Société helvétique. Lo
comité est présidé par M. Jean-Charles
de Courten, juge cantonal.

Décèt . —¦ On nous écrit :
Aujourd'hui , est décédé, à Martigny-

Bourg, M"* veuve Couchepin, mère de
M. le conseiller d'Elat Couchepin, enle-
vée prématurément ù l'affection des siens ,
à la suile d'une courte et douloureuse
maladie.

Le décès dc cette femme dc bien sera
vivement 1 el unanimement regretté : Mn"
Coucliepin sera sur tout  pleurée par les
pauvres et par les malades, dont elle a
toujours «lé l'insigne bienfaitrice.

Mère chérie ti juste litre de ses enfanls ,
M~* Couchepin a Iront»; encore le temps
de donner un appui sûr et éclairé ù tou-
tes les œuvres religieuses et charitables
et laisse, pour pcr|>élucr son souvenir, si
besoin était , unc Société féminine dc se-
cours mutuel et uu ouvroir qui lui doi-
vent leur existence.

FidèJe servante île Jésus-Hostie. Mm*
Couchepin a vu venir la mort avec une
parfaite sérénité. Elle a passé cn faisant
le bien ; aussi nc doutons-nous pas
qu'elle ait déjà reçu sa récompense.

TRIBU NA UX

Soldats indignes
Le tribanal militaire territorial siégeant à

Payerne, BOUS la présidence de M. le major
Sidney Se-hopfer , a condamné, poar vols , an
caporal , qai n'en esl pas & ses débuts , à
13 ra .is d'emprisonnement , 4 ans de priva-
lion générale des droits civiques, A la dégra-
dation , k l'exclasion de l'armée et aux frais,
tt an soldat , a S mois d'emprisonnement,
2 ans de privation des droits civiques el aux
frais pour vol «'calement.

Les employés Infidèles
L'ancien t—-isaier de l'eeuvre des soupes

scolaires de La Chaax-de-Fonda , Louis-
Samael Leaba , a été condamné par la cont
d'assises, poar détournement dans somme
de 17,078 Ir. 27 aa préjudice de cette institu-
tion charitable , i une peine de 2 ans et demi
da réc lus ion , à 10 ans de privation dea droils
civiques, à JO lr. d'amende et aux frais.

[FAITS DIVERS

Lm lueentUf ¦
Un incendie a détruit i, la Raisse, hameau

à 15 minâtes de Sergey (dislricl d'Orbe), la
scierie de M. Gaillard David , comprenant,
en oulre, on logement et nn battoir.

Les dommag-M sont important). Le sinistre
serait dù 4 la malveillance.

Vu e-t-brlolear arrêta)
ptr ••<¦ jeunea  Il l l .  u

Un inlivida s'est introduit , en plein jour ,
dans l'église de Saint Barthélémy (Vaod), où
il vola le contenu den troncs et prit Ja faite.

Trois jennes filles du village aa mirent a
sa ponraaite et parvinrent à t arrêter. Elles
t'emmenèrent jaiqu '4 l'entrée d'Echallens ,
où la gendarmerie I appréhenda.

Il avait encore sur lui la totalité do la
somme dérnhfta.

t.» crime de Genève
Le jeune Tnre Kiazim Fuad, l'assassin dn

chaufteur Vachoux, a tenté de mettre fia i
ses joars , en prison.

Son etat eat grave.

—-e fuha
Uae tempête de fœhn sévit sur le Jura

vaudoit , y causant d'importanta dégâts aux
cheminées, aux toits et aox arbres.

i.e» «mea ft fen
Dimanche soir, des élèves de l'école d'It-

tiogen (Tbargoviel manipulaient ei revolver
chargé. Un coup partit et l'an d'eux , le jeune
Ilana Herzog, reçut la balle en pleine poitrine.
Le médecin n 'a pu qae constater le décès.

Bave- le

STIMULANT
Apéritif au Vtn ' et Quinqwint

La guerre et la santé

De M. Henry de Varigny, dani !«. Débats :
Au mois d'nafll 1913, dans la Prttte mé-

dicale , le docteur Bonnette proposait ù ses
confrèrei un sujet d'étude d'un indiscutable
intérêt. Les blessures de gaerre, d'après l'en-
seignement dc Verneuil . réveillent souvent
des diatlièses endormies , et leur donnent un
regain d'aclivilé : c'est-à-dire «ju'elles don-
nent un élan nouveau à une ilisposllion tu-
berculeuse , arthritique, ou aulre. L'effet «le
la bleuure en pareil cas esl décidé—enI né-
faste.

Cetle action stimulante sur une diatlièie
est-elle une règle absolue ? 11 semble que
non, et , d'après H. Bonnette, il paraît y
avoir des cas où , au contraire, la blessure
parait guérir la diatlièsc, en agissant comme
un remède tpicslique.

On peut citer des cas ù l'appui de l'une
et de l'autre opinions, el c'esl ce que Tai-
sait M. Bonnette. II relatait l'observation,
l'auto-observation , du docteur Chassériaud
qui, blessé en 1881, â Bac-Lé, s'en était fort
bien trouvé , en constatant une brusque
amélioration de sa santé après sa blessure.
Le docteur Chassériaud fil la mème obser-
vation sur d'autres blessés de son régiment
en consistant que lc traumalisme avait
amélioré une santé jusque-là médiocre. JJ
vit même un fail intéressant : c'ett que U
blessure semblait parfois s'opposer a l'im-
p lantation de nouvelles maladies.

II ne manque pas, non plus, de non bles-
sés sur lesquels on peut étudier les effets
de la guerre au point de vue sanitaire.

Nous en avons lous vu de ces soldats qui
sont venus se retremper quelques jours dans
le milieu familial. Nous savons tons qu 'ils
sc portent fort bien , ct leurs femmes ne dé-
clarent pas du tout avoir eu â soigner et
réconforter des hommes fatigués : elles ta
déclarent pleins dc vitalité et de vigueur.

C'est un fait acquis, que signalaient la
Presse médicale (21 juin), ct le British Mé-
dical Journal (14 août) : la vie des camps
n'a nullement nui à la santé des combat-
tants.

Assurément, il y a des exceptions. Il m
est que la guerre a achevés. Il y a des dé-
biles, des tarés , qui n'ont pu supporter la
fatigue et que celle-ci a accélérés dans la
voie où ils étaient déjà.

On s'étonne davantage du cas . de lanl
d'aulres à qui la vie de soldat a fait un bien
énorme.

Mais, cn cela, on fait souvent une erreui
évidente. La vic active , mouvementée, au
grand air, ne peut être qu'infiniment profi-
table à l'employé de métro, à l'employé de
magasin , à quantité d'ouvriers d' usine ou
de fabrique. Lc régime auquel est soumis
l'employé de métro , vivant dans l'odieux
intestin que nous connaissons trop, est
parfait pour blanchir la barbe dss capucin
ou l'endive , mais non pour entretenir ,un
homme en vie. Voyez plutôt le teint si ca-
ractéristique de ce malheureux. A l'air frais
et libre, daus le mouvement, mème fatigant ,
ce dernier doit sc porter Ini—liment mieux.

Il en va de même pour le bouti quier , le
bureaucrate, et tant d'autres, qui mènent
unc vie sédentaire, renfermée, nc respirant
un peu l'air pur que Je diirnancJie — s 'il ne
pleut pas — et durant les vacances , te plus
sauvent trop courtes.

Tous ces gens-Jà, à la guerre, mènent une
vie Infiniment plus hygiénique. Ils connais-
sent l'air, le soleil , le vent, la pluie ; lout
cola les stimule , les fortifie. Les conditions
les obligent à se mouvoir, et vite, à ouvrir
l'ccil, et lc bon. Ils vivent, physiquement el
émotionnellement. Lcs neul-.tb.t-iquesn'onl
plus la possibilité dc couver leur prooccupa-
tion : le temps manque el, qu'ils le veuil-
lent ou non , ils sont bien obligés rie soc
cuper d'autre chose. D'autant plus que uu
n 'est d'humeur à sympathiser avec. eux .

L'alcool n'est plus là pour ravager lé-
santes.

Et ce qu'on en peut boire n'a pas d'in-
convénient avec l'exercice ct les dépense!
physiques que suppose la vie de soldat.

Sans doute , celle-ci comporte de sérieux
iiiconforts. Pas île lit : dc la paille, et en-
core . Des semaines , des mois sans sc désha-
biller , la chaussure toujours au pied.. Toul
cela, cn temps dc paix, eût épouvanté. En
temps de guerre , cela se supporte lc mieux
du monde. On y csl habitué, on n'y pense
plus ; et , loin de se porter plus mal , on rie
s'en porte que mieux. C'est l'observation
qui se fait partout, que les médecins font
sur leurs hommes , que les hommes font sur
eux-mêmes.

réparation rapide
arjoroiondis

mmmm m u mm
Le Consistoire

ltome, 7 décembre.
La liste des noms des évêques préconi-

sés comprenait ceux dc Mgr Placide Col-
liard, évêque de Lausanne ct Genève :
Mgr Landrieux. évêque de Dion ; Mgr Le
gasse, évêque d'Oran (Algérie) ; Mgr de
Croy, évêque de Tournai ; Mgr La Fon-
taine, évêque titulaire de Cary»'c, pa-
triarche de Venise ; Mgr Castellan , évê-
que dc Digne, archevêque de Chambérv
Mgr Hanna, évêque titulaire de TilopolU ,
archevêque de San-Francisco (Califor-
nie) : Mgr Arpaol, archevêque de Kalocsa
ou Coloksa (Hongrie) ; Mgr Drepen,
éveque titulaire de Danaba , évêque-coad-
juleur â Bois-le-Duc (Hollande).

Le consistoire secret terminé par la
préconisation des évêques , le Pape s'esl
rendu dans la salle du trône , où , entouré
de la cour romaine , il a imposé le rochet
aux archevêques et evêques préconisés
qui étaient présents.

e t»
Une note officieuse de l'agence Ste-

fani dil que J—i paroles du Pape «m cer-
nant les ambassadeurs des ministres ac-
crédités auprès du Saint-Siège, qui au-
raient été obligés de parlir pour sauve-
garder leur dignité personnelle, doivent
provenir dc renseignements inexacts don-
nés à Sa Sainteté. « En effet, ajoute cetle
note. les représentants des empires cen-
traux , malgré les assurances les plus ex-
plicites et les plus précises du gouverne-
ment , disant que l'on sauvegarderait leur
sûreté personnelle ct les droits ct les pri-
vilèges qui leur sont attribués par la loi,
ont voulu , de leur propre mouvement et
spontanément, s'éloigner de Rome. »

Mais le gouvernement italien feint
d'ignorer que , si les représentants des
Etals ennemis sont partis, ce n'est pas
parce qu 'ils doutaient de Ja bonne vo-
lonté du gouvernement italien , mais
parce qu'ils avaient des raisons de crain-
dre qu 'un mouvement populaire , dont le
gouvernement ne serait pas maître, se
portât ù des voies de fait contre eux.

Ce que le gouvernement italien ne dil
pas non p lus, c'est qu'il exigeait que les
correspondances des représentants au-
près du Pape avec leurs gouvernements
fussent contrôlées, par l'entremise et
sous la responsabilité du Saint-Siège,
condition inacceptable et pour les di plo-
mates en cause, et pour le Saint-Siège
lui-même, car, du moment que les com-
munications avec leurs gouvernements
devaient passer par le Saint-Siège, il est
évident que celui-ci devenait responsable
de ces rapports aux yeux dc l'Italie. On
imagine à quelles conséquences cela au-
rait pu conduire. — Réd.

SUE LE FRONT BALKAMOTO
A Monastir

Athènes , 7 décembre.
Havas. — Selon le Kairi, la cavalerie

germano-bulgare, qui était 'à Monastir,
s*<~» retirée. L'ordre est maintenu ]>ar
une sarde civique.

Concentration bulgare
Athènes, 7 décembre.

Havas. — Le Patris apprenti «de Salo-
nique que les Bulgares font de grande"
concentrations il Strournilza.

Lcs Allemands coopéreraient avec le».
Bulgares.

Attaque du front franco-anglais
Athènes, 7 décembre.

Havas . —• Dc Salonique à VEmbrot :
(Dans le secteur de Valandovo, les

Bulgares ont opéré unc vigoureuse .ilia-
que centre les Anglo-Français.

Le duel d'artillerie à Demir-Kapou el
à Valandovo continue enlre les Bulgares
cl la 2rao division française, cortt—ian-
—êe par 2c géméra! Bailloud.

L'armée de Mackensen
Milan. 7 décembre.

Suivant unc dépêche de Florina au
Secolo, on commencerait à envisager
l'opportunité de l'abandon dc l'expédition
des Balkans. Lc bruit court que la moitié
dc l'armée de Mackensen aurait été trans-
porléc en Bulgarie.

Exploits de s o u s - m a r i n s  anglais
Londres, 7 décembre.

Communiqué officiel. — Aux Darda-
nelles, un sous-marin a pénétré dans la
mer dc Marmara ct a canonmi et en-
dommagé, le 2 décembre, un train , sur
la ligne d'ismfd.

I»e même sous-marin a iorpillc, le
3 décembre, fe conf.re-<orpi7'eiir lar-
Hisser , à Ventrée «lu golfe dTsmid.

Le 1 décembre, un sous-marin a. coulé
un vapeur de 3000 tonnes chargé «d'ap-
provisionnements, au large de Panderna
(côte surt de la mer <ie Marmara) et a
détruit 1 voiliers transportant dea ap-
nrnvisionncnients.

EULLÎTn. RUSSE
Petrograd, 7 décembre.

(Vestnik.) — Communiqué officiel du
6 décembre, à 18 heures :

Dans la région de Duinsk, au cours
de la nuil , les Allemands ont bombardé,
pendant un quart d'heure, sans résultat,
avec des pièces d'artillerie lourde, nos
tranchées du front du village de Bors-
koî, sur la Dun_ occidentale, jusqu'au
village d'IIluxt.

Kouropatk ine
l'étrogràd, 7 décembre.

Lc général Kouropatkiiie, que l'on di-
.«ail destiné â commander l 'armée russe
des Balkans , serait appelé en réalité au
posle de gouverneur de Petrograd à la
place du prince Obolensky, nommé au
commandement d'un corps d'année.

La Douma prorogée
l'étrogràd, 7 décembre.

Vestnik. — Le tsar a adressé au prési-
dent du conseil d'empire ct au président
de la Douma un rescrit pour les informer
que, cn raison du relard apporté au dé-
pôt de projet de budget pour 1ÔI6, il a
décidé de diffé rer la convocation dn,
Chambres législatives.

Le gérant du ministère de l'Intérieur
M. Kovostof, a élé nommé ministre d».
l'Intérieur.

En Mésopotamie
'Londres, 7 décembre.

Havas. — Le gouvernement des In-
des a—nonce que les .forçai du généras
Tow-seï— 1 sonl arrivées- à Kul-e.Mrnar-
sans avoir roi—battu.

(Kut-el-Arnai-a est à 170 km. au sud
de Bagdad.)

Au Japon
Toiio, 7 décembre.

(A). — On mande de Tokio que l'em-
pereur «Ju Japon a ouvert persoruwjJJe-
ment le pr—¦lern.ent japonais. 11 a, à celte
occasion, affirmé solennel!ement que
l'alliance entrf. fe Japon. Ja Russie, la
France et l'Angleterre avait encore été
resserrée, ces temps derniers.

L'amiral Tlrpltr
Berlin, 7 décembre.

(A). — Oa va ériger à Wilheliirxsha-
fen une immense statue de l'amiral von
Tirpitz, où le public viendrai enfoncer
des t—ous en signe de témoignage d'ad-
miration cl de reconnaissance.

Paquebot et sous-marin
Londres, 7 décembre.

(Havas.) — Le burean de la presse
annonce que le paqaebot anglais Japa-
r.csc-Princc tte A'e» -»s./c, sur la Tine,
ayant de nombreux passagers il bord, a
rencontré dernièrement un sous-ruarin
allemand. Pendant cinq heures, le bâti-
ment s'aherlua a «lépisler l'ennemi, tout
en «étant fortement bombardé.

Le capitaine resta -Braver— ent à son
poste, manœuvrant avec une habileté
vraiment merveilleuse.

(¦riec à scs efforts ct ù la coopéralion
dc l'équipage, le Japanesc-P rince put dé-
jouer tt poursuite du sous-marin et ren-
trer au port avec toul sou monde sain
cl sarif à bord.

Les armateurs propriétaires du navire
ont accordé 12.500 francs au capitaine
ct la même Somme à l'équipage.

Les céréales roumaines
Bucarest, 7 décembre.

(A). Les 50,000 wagons de céréa-
les roumaines pour ' les pui—s—nets cen-
lr—des, sc répart—sent commo suit :
20,000 wagons de fromenl ; 10,000 wa-
gons de mais ; 7,500 wagons d'orge ;
ô.OOO wagons d'avoine ; 2.500 wagon»
de pois ; 5,000 wagons dc liaricols.

Interdiction de caries postales
Londres, 7 décembre.

Havas. — I.e War Office annonce que
les cartes postales illustrées dc toules
sortes adressées des pays neutres seront
dorénavant arrêtées par la censure.

Les pacifistes d'outre-mer
Londres , 7 décembre,

(llavai.) -~ l.e» voyage de MM. Ford
Bryan et consorts a fait l'objet de plu-
sieurs questions il la Cliambre des com-
munes. Un certain nombre dc député;
ont demandé que le gouvernement fasse
savoir il ces messieurs que leur croisadi
ne serait nullement bienvenue en Angle-
terre.

, Le sous-secrétaire d'Elat aux affaires
étrangères a- Jvponôu que ces messieurs
ne possèdent <|c passeports que pour les
pays neutres. ,

Les Germano-Américains
.Vcrn-l'orlr, 7 décembre.

Havas. — Le gotiicrncmc/if a cité à
comparaître devant lc grand jury de
New-York plusieurs témoins pour dépo-
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ser ou sujet des menées concernant de
prétendus conseils de paix nationale du
travail.

11 serait queslion de mcllrc éventuelle-
ment en état d'accusation plusieurs
membres et anciens membres du Congrès
ayant des rapports avec ce çonseil .lcqucl
serait a la nolde des agents allemands.

Le président dc la Fédération améri-
caine du Iravail a déuoncé dernièrement
cette organisation comme menant une
campagne cn faveur de l'embargo sur les
munitions, évidemment inspirée par
l'Aller—aime.

Les Allemands au Mexique
New-York, 7 décembre.

(Haoas.) — M. Bemstorff dément «rue
des agents officiels allemands soient im-
pliqués dans les tentatives de fomenter
au Mexique unc contre-révolution.

La politi que espagnol:
Madrid , 7 décembre.

(Havas.) — A Ut Chambre, les mino-
rités onl présenté une proposil ion de-
mandant de donner la priorité aux ques-
tions économiques sur les questions mi-
litaires.

M. Dato n refusé, el c'est IA-dessus
qu'i! s'est rendu au palais , pour remet-
tre au roi lu démission du Cabinet.

SD1&SE
La pénurie de wagons

Berne, 7 décembre.
Le Conseil fédéral s'est occupé, d~ns

sa séance d'hier, de la question du ravi-
•aiSemen} du pays cn b:é, rendu plus
difficile par le manque de wagons. L»?
Département des chemins de fer a été
prié d'étudier la question et d' examiner
si ('on ne pourrai! pas .rendre libres un
certain nombre de wagons en -liquidant
pius rapidement Vexpéiitioti dss mar-
chais—ses à l'intérieur du pays.

C-ambres fédérait-.
Berne, 7 décembre.

Lc Conteil national a repris , ce matin ,
mardi, l'examen de la loi sur les forces
hydrauliques , à l'article 10, traitant du
droit de la Confédération d'acquérir les
forces hydrauliques qui lui sont néces-

Diverses propositions de modification
ont été repoussées ct l'article a été adopté
selon le texle de la commission.

Le Conseil des Fiais a abordé ec inatin
le projet de loi sur la caisse d'épargne
postale. M. von Arx (Soleure) a rapporté
au nom dc la majorité dc la commission.
Il a rappelé les origines du projet ct ex-
posé les avantages de limdilution, en no-
tant que. parmi les canlons qui ne veu-
lent pas de l'innovation , se trouvent Fri-
bourg. Genève et Baie-Ville.

11 a conclu en se disant persuadé que
la caisse d'épargne postale développerai!
I esprit de I épargne cn Suisse. -

M. Wirz (Obwald) a rapporté au nom
dc la minorité de la commission. Il a
montré que la caisse d'épargne postale
n 'a été introduite que dans les pays où
l'épargne privée était peu développée, ca
qui n'est pas le cas en Suisse. Chez nous,
la caisse d'épargne postale seraii une su-
pcrfétalion. —Ile créerait une concurrence
ruineuse aux caisses d'épargne existantes.

L'orateur a ajouté que là minorité,
convaincue que le projet manque de base
constitutionnelle , proposait de ne pas en-
trer cn matière.

M. Paul llobert (Neuchâlell â dit que
le canton de Neuchâtel avait toujours été
à la têle des cantons pour le développe-
ment de l 'épargne. 11 a comliallu les
craintes des adversaires du projet et s'est
prononcé pour l'entrée en matière.

I-a discussion a été interrompue et la
séance levée à midi, après la lecture
d'une lettre dc remercicintiits du gouver-
nement d'L'ri.

Berne, 7 décembre.
Lc groupe catlioliquc des Chambres

fédérales a tenu séance hier soir, lundi.
M. von Streng, président , a ouvcrl la réu-
nion par une aJfociilion dans laquelle il
a parlé de la situation actuelle de la
Suisse. Il a présenté ensuite les vœux di
l'assemblée à deux députés jubilaires dé
groupe, MM. Ming (Obwald) et Schubï
ger (Saint-Galli , qui font parlie du Con
seil national depuis vingl-cinq ans san!
interruption .

Une discussion s'est ensuile engagée au
sujel de l.t vice-présidence élu ConseU
national cl des projets ù l'ordre du jour
de la session : caisse d 'épargne postale,
forces hy drauliques, etc.

Le groupe, unanime, a décidé de pré-
senter, pour fa vice-présidence da Con-
seil national, la candidature de M, Bueler,
député de Schwvtz.



STATISTIQUE SUISSE
Les relisions ea Suisse

En 1910, il y avait en SuèSse :
2,107,814 -protestants, 1.593,538 «itjio-

liques , 18,402 Kruélites ct S3'479 adhé-
renu d'autres confessions ou "uixljvidus
ayant déclaré ne prctoset. au«uie «Ji-
gtc-.

Cc dernier groupe connfp—lit, en 1900,
7358 unités seulement (2 0/00 de la 4)0-
pulatlon rtîsîden:e). l_'àûCW«—st—jèrit uu-
rrréK<p:c> e'xtruor—ùuiire constal'é en 1910
(9 0/00 de lu aiîtoulatcon résidente)' mon-
tre i\ quel dtçrè rjj uliîfércnlisaiie reli-
gieux s'éiend au sein de notre peu-fle.

En l'SôO. ie nombre des .protestants
formait Je ô'J3 0,00 de la imputation to-
tale, 'relui des calholiquos le 406 0/00 et
celui des Israélites ie 1 0/00. !En 1910,
les ^irotestunrts fnrmaVenl le 662 O/tlO. tes
ca'holiques le 424 0/00 cl les Israélite le
5 0/00 de ix .population toi—"e. Lu ipro-
porlion numérique <K's callioliques s'est
donc accrue sensiblc—ii.'nt ipendant -les
soix—nie dernières arairées, tandis que
l 'inverse s'est produit chez les proles-
tanls.

Si l'on ne considère que la .population
de nationalité suisse, lu proportioii se
Tûbdii'ic quelque peu . —a J900, Je nom-
bre des proies!—ils égalait le 61G O.'OO île
la "population iadigène totale ; ca 1910,
le 614 0,00 ; au recensement «le 1900.
le nombre des callioliques tigalait le
380 0/00 de ladite population ; en 1910,
le 378 0/00.

«De 1900 A 1910, le nombre des pro-
tesllluilsi s'ost «ccru de 191,057 limes
(100 0/00) et celui des <iatholiqiiies, «le
213,874 (153 0/00) . ^teugmcntation d<?
'la population rprcJcslan".* iiKligimc a «été
de 158,394 âmes (S8 0/00) rt 'celle de Ja
population catholique-.' de 94,738 fîmes
(85 0/00) ; les' etr-ngers 'protestants ont
vu leur nor—bre s'accroître de 33,263
Omos (305 O/OO) et les étrangers cathtfJi-
qites. de 119 ,136 ames (451 0/00). L'aïc-
croisseinent relatif du nombre ides Israé-
lites (505 0/00), en particulier des Israé-
lites t-trangers ou itruiiigrés (671 0/00),
«rs» sens—>\e.
-'homogénéité rèUgieuse «le la popu-

lation disparaît 'toujours Klavaru'age, dans
les conlrécs 'protesta-tes phis ruijride-
mcnl qu 'en pays catholique. Tandis que,
à l'époque du recensement de 1850, on
comptait eiwore 14 canto-s, dont 5 pro-
testants el 9 calholiques, où la reiijcion
doininaiile élail celle dus 'neur dixièmes
do ta ij>opuluil;on , ce n'eat 'plus le eus que
pour 8 cantons catholiques.

-Hcievons maintenant quelques données
SI.HK._I lex au, canton «.le Fribourg. En
1SÔ0, sur 1000 habitants, 121 ôtaienl pro-
testants , .879 é_lient catholiques ; en
1910, sur 1000 habitants, 137 «Haieal p,r<i-
•troian'ls , 801 êlaicnt catholiques. En
1888, Fribourg «comptait 100,403 callioli-
ques, 18.589 ,proles!an4s, 125 Ismaélites,
38 ipersonnes d'autre religiou ou sans
religion ; cn 1910 : 120,194 catholiques,
19.149 protestants , 181 Israélites, 127
personnes d'autre religion ou sans reli-
gion. Voici malmenant, pour .1910, la
réparation des religions par «listricls :

Brogc
14-92 catholiques, 958 .•protestent!

1 Israélite, 8 710150—ncs d'autre coirfes
sion ou de confession œrcotimie.

(Stone
ïf,<&3 callrolitrue», 2,& protestants

10 dsnaéli«'cs, 9 .personnes d'autre con
fession ou dc coïifesslon- inconnue.

Grinjèrc
24 ,546 callioliques, 689 jiroleslanls

22 Israélites, 22 .jiersooijies d'autre cou
lossitm ou dc contir^icn inconniiic.

Sarine
35.445 co.IIioliqacs, 3,342 protes-tr—its

122: Israélites, 08 .personnes d'autre cern
fession ou de confession inconnue.

Lac
4.925 catholiques, 10,389 -prolestants

28 Israélites, 12 personne* d'autre con
fession ou de confession inconnue.

Singine
17,558 «ralholiques, 3,430 iproteslanls

0 luraésUlc, 4 jMïrsiMvnes «d'avitrc confts
sion ott «le confession •iiiciwij.nip.

t evegsc
8,795 <—lliolkjues, 63 iprotestants

1 Israël»"*', 4 personnes d'—1Être confes
sion ou de ixmfessio«n incoauiue.

Les langues
«Vu point de vue de la langue, la Suisse-

comple 2,594.293 personnes de langue
allemande (2,.%6_50 ̂ Suisses ct 208,048
étrangers) ; 793,261 'personnes de-languc
frjnçaise ,(708,050 Suisses ct «W,6li
étrangers) ; 302,«>78 .personnes de -langue
italienne (125,336 Suisses et. 177,242
élrangers) ; 40,122 .personnes de langue
romanche {H9 .2A7 Suisses et 885 «Stran-
fjers} ; 23,031 personnes parlant d'au-
Irev langues (1809 Suisses .«t 21(222
étrangers).

'la .population «Ve langue alternande
forme le 691 0/00 dc la population to-
tale, celle de langue française lc
211 0/00. celle de (langue italienne "es
81 0/00 et celle dc "tangue romanche les
11 0/00.

A peu près la moitié de la population
étrangère .recensée cn 1910 est de «tan-
gue allemande ; 1e tiors est de langue
italienne ; un peu -moins du sixième est
de langue française ; 5713 étrangers .par-

lent l'anglais, 4607 le russe, 2047 le po-
lonais.

La population d«? langue allemande
qui , en 18.S8, formait lc 714 0/00 de la
population totale, au» -représente plus, cn
1910, que le 091 O/OO ; la proportion de
la population de langue française est tom-
bée «ie 2Us" i 2ît' '0/<W, el celle de la ym-
pulation romanche de 13 ;i Tl 0/00, tan-
dis que le nombre iWs personnes pan"!»»!
l'italien s'est "élevé de 53 à 81 •0/00, et
ce'ui des personnes de langue étrangère
de 2 ù 6 0/00.

Can.D-iértk' fin éUe-même, cl—due com-
munauté  aè langue s'est accrue de 188a
A 1910. Toute proportion gardt«e,-l'ac-
croissement «ast A pen de chose près le
niëaie -pour chacun des «leux groupes
allemand el français (moyelme annuelle
respective : 10 0/00 et 105 0/00) ; ht
population romanche est resiée station-
naire durant ces G2 années ; la popula-
tion de langue iVaUcrtne a presque dou-
blé.

De 1S8S à 1910. la population de lan-
gue allemande domiciliée cn territoire
welsche est montée de 91,458 habilan-s
A 102.499 ; la population parlant fran-
çais étabiie çn rpays de la irgue allemande,
qui s'élevait, en 1888. il 19,806 Ames, cn
complaît 40,253 cn 1910! la population
de langue italienne s'est élevée, eh .ter-
ritoire allemand , de 94,10 a 9»,_44 itaies
et en piys welsche, de 9072 ù 39,009
âmes.

¦L'accroissement relativement faible dc
l'élément allemand cn pays welsche ct
celui , par contre, très marqué de 3*4—é-
nvînl {rançais cn .territoire linguistique
allemand s'explique avant tout par la
crise horlogère qui a.sévi dans les derniè-
res années de la période 1888-1910.

Dans la partie française du Jura ber-
nois, ainsi que dans le canton de 'Neu-
châtel , la population allemande a di-
minue ; elle s'est accrue, par contre,
dans les cantons tle Vaud, de iGenève,
de Fribourg «st du Valais.

H'  est 'incontestable que le Welsche
comme le Germain ne pourront , ù la
longue, se soustraire à l'influence du mi-
lieu : dans la deuxième généralion, non
ycuîcmcnt le Suisse allemand cn pays
welsche sera romanise, mais, d'autre
part, le Romand cn Suisse allemande
sera alémannisé au point de tue de la
langue.

iL'énor.me accroissement de la popula-
tion parlant l'italien dépend de plusieurs
causes économiques ; l'industrie du bâ-
timent est le principal facteur de cet
accroissement. (En dehors de l'industrie
du bâtiment, (l'électrotedlnie cl surtout
("industrie textile attirent depuis un ccr-
'a.ùl nombre d'années un nombre tou-
jours plus, gnand d'ouvTiers . italiens.

AU TESSIN .
A. propoi d'an cbanionnler mil i ta i re

On nous écrit :
Nous avons eu enlre Jes mains un ma-

nuel tle chants île 48 pages in-24°, «rai
a été imprimé â Lugano, ù l'occasion de
la mobilisation de 1914-1915, sans texte
musical , sous le titre :

ClNZONETTE HA-CCOLTE FR». ISOÏ.DATI
TIOINESIS. — Mobilizzazione 1915. —
Iteggimeïito 30: — Sanvito e C, Tipo-
grafia Luganesc. Lugano 1915.

Nous n 'a,vôh5 cerlaiirciTicnt pas lu ces
pages avec -édificalion ct nous pensorB
qu 'iunc telle publication n 'est i>as farte
pour coc<r.«érer, si besoin eu est, au relève-
ment inoral tics mibeux militaires.

Les six ipretnières pages ne contien-
nent <pie des cltaints lounliles ct bien-
séants. Ce sont l'Hymne navlion—1, Je Can-
tique suisse, ie Salul au Gcûlli ct lllj-ni-
ije tessinois ; mais les autres tiuarante-
(jmix ,j>ages nc sonl eerrles point aussi
huiocenles, liicn loin dc là. îilli» «xm-
ficnn!ent tronlCTsapt compositions en vers,
de nulle valeur au point de vue littéraire
fon y tfoUvc nncme des mots ct des re-
gains 111 patois Tlatrën) ct «jui, plus ou
moins, chanlent toutes, sous la forme
la plus banale, la plus grossière volupté."
f Ces eto—sons, nous dit lc titre dc l'o-
puscule, auraient été recueillies parmi
les soldruls tessinois ; si le fait était vrai,
la Ciucilleltc 'ne ser—it 'pas dis plus pro-
pres, ni des piits lionorahlcs.

No-us K/royaiss plutôt que ce con-
z, oniere, qui ji'tst ccrtainéuiicnt .pas J'teu-
v^c d' il_] I'étrartnic, a été importé ot pu-
blié I à Lugano par- quelque - « enibusqué
ilalien->.

Nous, savons aussi que ceilivrct, qui aélé
ihstribué aux lrou]»esilessiînôiscs, n 'est pas
un anamiel officiel de —liant ; «cependant,
le-fail , que nos hommes île possèdent ol
que les moins honnêtes s'en donnent'de
chanler â-lue4éle des anoroeaux les plus
crus osl assez grave pour que la presse
amie .de l'ordre s'en occupe-«H le ré-
prouve • «ans • Bien^erner—.,

Nous lisons «lans les journaux des
pays belligérants des articles qui cxlior-
leni à l»oyco(iler.lcsprt>luils,delaa«stioiiî
enn«—nie. Los pjiis 'ai—ilfaisanls des pro-
duils si>nt les idées' lascives «t les paro-
les ¦ Wii'.plvémaloivi's tpic cerlains -Téfor-
mateurs modernes, ont inrpoMées libre-
menlnu Tessin «t queaious«avons béale-
ment tolérées. Renvoyons vite toule cette
—unerlble d'où elle vient.

Chantons, quand le treeur esl à lai joie .;
mais la vraie ot saine joie, môme «dans
les milieux mililaires, ne. se complaît
point, dans les visions grossières et por-
nographiques, «•! elle s'éloigne de la
fange. . , Abbé A. C.

FRIBOÙROS
Eo l'li«»nne«xr ̂ l*s M. I* yllxoa
Le Conseil d'Etat n décidé, eu l'hon-

neur de Wlcetion de «M. Georges «l'ylhon
a la présidence du Conseil dés liltàls shis-
ses. dé faire donner une sêrcnade à l'élu
pnr la intisique de Lamlivehr.

Celte sérénade: aura lieu ce soir , mardi,
dès 8 heures, devant l'HOtel suisse.
' Un cortège aux flambeaux organisé par

l'.4i-(idèm/a partira iV 8 ii. Yi de la place
de Notre-Dame pour se rendre ù l'HOtel
Suisse.

Hier soir, la nouvclle de l'élection a été
saluée 4 Fribourg par les détonations du
r-juimi-

l'no voix nrsnBMe
-On nous écrit :
Yeuillex permettre à ntt "Ucanais «Mili-

tant Kribourg dc remercier, pnr l'inter-
médiaire de volre journal, tous ccux qui
ont généreusement contribué au beau
succès de la < Journée uranaisc ». Le
don offert par la Suisse romande à notre
pauvre pelit canlon si endetté lui sera
d'Une aide fort appréciable. iCe n'est
pourtant pas ce profit matériel qui nous
réjouît en premier lieu. Cc qui nous lou-
che plus profondément, c'est ce seriti-
rncilt fraternel dc vrai Confédéré' qui a
dontié maissauce A l'idée de la.' «. Journée
uranaisc ..'Tant de fois déjà onavait , cri
Suisse, fail appel à la générosité et àia
charité pour soulager les misères dont
sont accablés nos malheureux voisins,
misères certainement plus manifestes ct
plus émouvantes tnie celle -causée par la
catastrop he financière en pays d'Uri !
Cette dernière aurait donc bien pu pas-
ser inaperçue ; on aurait pu laisser' ces
montagnards se débrouiller seuls, avec le
secours officiel prêté par \x Confédéra-
tion! !rj—us lc cœur de nos Confédérés ro-
mands ne pouvait , en ce fjour de l'anni-
versaire dé la glorieuse 'bataille de Mor-
garten , voir malheureux les descendants
des héros de celte bataille. Et c'est ainsi
que, malgré tous les obstacles qui sem-
blaient s'y opposer , l'idée d'un ' Secours
privé pour VJri lût nihcèe, et Vappél re-
çut un accueil chaleureux dans tous les
cantons romands, y compris Kribourg.

Il me semble nue l'organisation de la
« Journée uranaiso » est Wvénetnent' le
plus réjouissant dans notre vie nationale
depuis le commencement de la guerre.
Jamais , Sans lepetit  pays d'Uri. on n'ou-
bliera cc nolilc sentiment d'union frater-
nelle et celte aide spontanée de la part
de nos Confédérés romands, et leur bien-
fait restera gravé dans le cœur de cha-
que hau-ilant.

Un Vra-lals à Fribourg.

Uc p-aaage des évacués
to commandant de lat gendarmerie

nous prie de publier l'ardre suivant! con-
cernant les dispositions en .vue du main-
lien de l'ordre 'à ta " gara des Fribourg
pendant l'arrêt des Irams d'évacués
franc—is :

I» Le clief de la gendarmerio fribour-
geoise, M. ' la Ui^tenatït-oolotiel' Voivder-
wcid. fonctionne comme représentant du
service territorial , à Fribourg.

2° I.c public est admis sur les deux ex-
trémités du quai dc la gare aux s-oyageurs.
Le quai devant le bâtiment de la gare doit
rester entièrement libre ; le libre accès y
est réservé aux (porteurs de cartes.

30 II est interdit de porter des insignes
de nationalité étrangère.

4° On délivrera un nomlirc limité de
cartes de libre «iccès aux wagons. Ces car-
les sont .personnelles cl nc sont valables
(ruh ipDUi le temps indiqué. On «lèlivrora de*
cartes «mur un certain «temps «Jl d'aulres
pour .un jour ' seulement. L'autorisation
pour le libre accès aux trains ne doit ce-
pendant rpas être accordée à «dus de vingl-
nualrc personnes ipar jour. 11 y aura lieu
de tenir un coatttilo des cartes délivrées.

5° Les wagons resteront rferrnés pendant
l 'arrêt.

0° Les dons -un peu volumineux (ria-
qucls) seront remis à la gare (déjxM des
bagages ù main) ou, à l'arrêt du train, au
personnel désigné à cet effet. Ces dons se-
ront déposés dans les fourgons du train ct
répartis pendant le trajet.

Seuls, les petits objets pourront être-re-
mis directement paries fenêtres ;' il n'est
cependant pas |perrrri« dc donner «tes virrres
ni. notamment , des douceurs ou -des «traits.

Département . militaire fédéral , -service
territorial.

Signé t Fr.'Tscharner.
il0 L'es parties:ilat quai où'tc public a

accès sont- : du côlé de Berne,.  le. quai
depuis le dép«H-d«& bagages û main jus-
qu 'au signal de manœuvre (pour, ' le
montent-du Train , l'accès par Ce jatdin
«le la gare est autorisé ; la porte en sera
ouverte)' ; du r côté 'de - Lausanne, ¦ la par-
tie rdu . quai-comprise entre teibuffol-des
3ml'* et la gare aux niarc.haniaises,

2° Les ' cartes d'accès tir»; quai seront
délivrées au .bureau du Carrùnandant de
la gendarmerie, cliaque. malin , entre
10 heures et •midi.

3° Ivc poblic-est spéciàjcmcrtt,-ren du
attentif à la «Jâfcnse de donner, par les
fenêlres des wagons, des- vivres ci, no-
tamment., deis douoeur-s ct Ses fruits;
celle défense «3't dana-l'intérêt de : la
santé des évacué».

t f-Le-  train "N°'954" ' arrivera - k 'Fri-
bourg à 2 - h. •16 après- midi cl repartira

il 2 Ii. 23 ; Se train N° 952 passera lie
nuit , sans arrêt.

Le premier1 train cifeu1erà:-jeudi V dé-
cembre et , 'dès lor.»,'l Ccs trains 'passeront
régulièrement chaque' jour jusqu'au ' 23
décembre. Le passage reprendra, le 3
janvier  1916.

Fribourg,ie-5 décembre '1915. —
Le conunrrndant de la ({endarmeric ¦:

Hon. Voiiricnurii!.
•V T.w à i ' mi iiH'ii
liramls l.U'SHt -M '»' -;

"C'est la nuit prochaine, à T li. 31, qiie ,
passera, en gare de Kribourg, le dernier ;
tonvoi de grands blessés français.

Pro Tliino
Dimanc he après midi, une trentaine dc

Tessinois sc trouvaient réunis • au Calé
du Simplon . en notre ville, sous la pré-
sidence de "M. le professeur Kegazzoni. Il
s'agissait de fonder -une section de la
sociélé Pro Ticino ! dont nous avons «lit
dernièrement le programme et le but.
Après «pielques souhails de bienvenue,
M. le président a donné la parole Ù M.
Andina . qui avait été chargé de repré-
senter les Tessinois habitant lc canton'de
Fribourg il l'assemblée générale constitu-
tive du Pro Ticino, tenue à Zurich, le
28 novembre. M. Andina u rendu compte
clairement et succinctement de sa mis-
sion , après quoi, on a procédé à la no-
mination du comité de la section fri-
bourgeoise qui ««si constitué comme suit :

Président, M. le professeur Kegazzoni ;
vice-président, M. le Dr Gobi ; caissier,
M. Bianchi ; secrétaire, M. Andina.

Tous les Tessinois habitant le canton
sont priés de se rendre il Berne, diman-
che prochain ,, 12 décembre, pour y pren-
dre part à l'assemblée inaugurale du Pro
Ticino, qui- aura lieu dans la geande
salle du Casino, sous la présidence tle
M. Molta , président de la Confédération.
Un modeste banquet suivra la réunion.

Un ancien «lève de Frlbonrir
On nous écrit de Lngano : •
Le gouverneraient tessinois a ïionune

président de ht commission cantonale de
surveillance pour les apprentis -Mi le pro-
fesseur ct avocat Louis BreWaixi, d.» _w
gano, ancien élève du Teclmicu—» et de
l'Université de 'Fribourg.

Assemblée'da Corclo ca.ho.lqae
Les membres du Cercle CaUidliqùe de

Fribourg sont convoqués «„-• assemblée
générale pour ' demain, mercredi,' 8 dé-
cembre, ti 4 heures de Tuprûs-midi, avec
les tractanda suivants :

Budget pour 1916; choix et-mise des
journaux;  réceptions et démissions ;
coramunications diverses ; questions
évertroêBe»..

Souscription en faveur de» Arméniens
Mgr Lsscrva, Prévôt de la Col-

légiale ' - , 100.—
M: P»ul Blancpain , 50.—
M". -Hippolyte de Weck iOO.—«
Mgr Joseph Fragnière, Supé-

rieur du ^Séminaire' ' , " 60.--
M. Dr jMusy, président du Con« .

seil 80.—
M; ¦¦ Etnes. Perrier, procureur

général - 20.—'
M. Alphonse «Glasson, jugè: 20.—
M. dé Montenach, conseiller aux

Etats _0.—
M. Jbseph Comte, négociant, ' 10.—
M. le professeur iDr Gaston Cas-

tella -ÏO.—
lit. Jos. Pasquier, déptrttV' '- '¦ ¦¦ 20.—
M. E. Grand, cons. nalibtlal .10.-*'
Lc «Tctlt flaris », Fribourg 2.50
J. iD.; W. • - . '-' .: " 5
M. et tAma Clément , Frihourg 20
Mu« ComlcsSc S
M.-tl1if Aiîlonin Favre *

; Anonyme 2.50
f Anonyme' ; _ -.—•
| Mmo Ôadoud-iGlasson dO'.'-̂ .

M"° Gendre, Graud'rua 'C—
Ànorryine 15.-̂
Anonyme ' ' *' , IL—i
M110 M." Mayer ' ' 2.—

t M. l'abbé Buelti , Wuralto (Tes,
siri).- . '•' ¦ * ¦ ¦ ' " 5.—

M. le chanoine L. Dupraz, Lau-,

J sanne - : : ' ¦' — So1.—
j M. V." de-Torrenté, curé, Givisiez 10.—
I Anonyrné' ' ' - ' - ' - '2.—
I Par M. le curé de iXcuchâlcI !l'0'.—
1 jp« Pouhn 10.—

Mmo Êfoieur,. à ¦ Trois-Torrcnts
.(Valais) ] _ .—

Rectorat : du- Pasquier |(Gruyère)| ïO.--
Anonyme . 5.—
M. iN.';N. ' ;:. 2.—
Mmo -rhile'Sçhulz <5.—

. M. Em. Hug 5.—
M. ra"bbé'«Iirj Klehootus. ' «5.—
Par un religieux " '2-T"
Anonyme -0.50

; Anonyme 0.20
j Anonyme , 0.10
' Anonyme '¦ 0.65

M. A. Bunlschu O-O
Anonyme > lO.r-
Anonyme 1 :—.
Une Polonaise ... , 0.5(1
M. P. Gottraii"¦ 0.̂ 0
M:' Honoré von-der-Weid 6.—
Anonyme , 0.20
Martha L - 1 .—

Le éotnllé de secours aux 'Ar—u—iens peut
faire donner "dans les .ocalités «Ttti en fe-
raient Ja demande , des conférences .(avec
.projections) sur l'Arménie, son histoire et
•son inarhTo-actuel.

Pour  le \o< I d(s petits en nuit H
Dans le but de se ',procurer dev ressour-

ce» afin de pouvoir offrir un utile ca—eau
uu» mur—ireux eiifants «le ses membres, la
Fédération ouvrière fribourgeoise organise
pour demain , mercredi, A 8 h.' ii du soir,
une soirée familière au Cercle social ,
Urantl'nse, 13.

Toits les muis de cette société s'y don-
neront rcnclezivous et témoigneront -ainsi
leur sympathie i l'utile et bienfaisante '
association.

.: '.;. - - SOCIÉTÉS •. '-¦- "
. Soblét* de chant de I» -Ville, Oratorio

« Paolui ». — C e  soir, mardi, à 8 H h., ati
Faaeon, répétition générale pour chœur
mixte.

Masiqne « La Ooncordla •. — Itépétltion
générale extraordinaire ^emain, mercredi,
8 décembre , 1 10 K hY ai. matin, aa local,
poar le concert de-di—re— êhe.

Union Insltarat—tile. — Meietadi unir.
Us 8 hear. 'j , «oirée familière an café dea
Merciers. Invitation cordiale à tous les
membres honoraires , passifs et amis de ia
société. " ' ' "' ' ' ! ' <  -' - "

Maonerehor LlèHrattérilalitine. — Hente
Oienstag, 8 v, Ubr Probe. Oetgleichen mor *
gen -sormit—g utn t l t lh t .  Marges, Festdei
Unbefleckten Empfàrjgnis, 8 llhr, 2 Uhr und
5 % tfhr' abèhds "obligafdrlJch.

GemtsohterObor. -- Hente Abend, 8 y,  Uhr,
Uebtlng.

FOOTBALL
' M: le professe» Freely, qni s'apprête 4

quitter prochainement Fribonrg, a blenvonln
distribuer i des qenvres sportives an trimes-
tre de traitement ; il a fait les dons suivants :

An F. C. Stella , pour amorllr en partie la
dette sur le pare des Spb^is,Mî 'tt '. 50 ; ponz
les besoin» immédiats des toot^àllenrs (sou-
liers , terrain d* sport , ete) 500 'fr.' ' — •

Services religieni de Pribourg
MERCBEOl Ç.DÉCEMBRE

.- .•;,; ,, - ., ;i?ôte.-- v  -¦-. ,,. ;
de l'Immaculée Conception

Knlnt -XIcoIn»  : r, X h., 6 h , "6 X h.,'
• h ., messes basses. — 8 h,, messe des enfanta
chantée, instruction . — 9 b., messe basse
paroissiale, sermon.— 10h., office pontifical,
par Mgr Esseiva, H»' Prévôt de Saint-Nicolas,
bénédiction du ' Très Ssint Sacrement. —
t.J. h., vêpres des enfants et bénédiction.
— 3 h ., vêpres capitulaires, bénédiction dn
Très Saint'Sacrement. — a »/» h., chapelet.

S—Itlt-Jemu i 7 h., 'messe basse, —
8 X h.,' messe des enfants avec instruction
et 'chants. — 9 X h., grand'messe solennelle,
sermon et bénëdiclion. — 1 X h., véprea
solennelles, chant des Litaniea de la Sainte
Vierge et bénédiction. — 6 » h„ chapelet.

S-l-VK-1«_—lee « *S- hvf messe, com-
munion générale des Enfants de Marie, allo-
cnlion. — 7 '/» h-, communion des enfsnts.
— 8 K h., messe chantée, sermon {ran«;àis,
bénédiction.— 10 h., messe basse, chants
des enfants, sermon al lemand.  — t X h.,
vêpres et bénédiction. — 7 */* •*•» chapelet,
clôture delà retraite des jennes filles,sermon
par Mgr EsSeiva, réception dans la Congré-
gation et bénédiction.

Collège » 6 h., 6 X b., 7 h., 7 X h-, mes-
ses basses. — 8 h., office des étudiants, ser-
mon. — 9 Ji h., messe des enfants , sermon.
— 10 h., office paroissial, sermon. — I14L,
vêpres des étndiants. — 2 X h., vêpres
paroissiales.

Hotre-Dame : 5 X h., messe de l'Avent,
bénëdiclion. — 8 h., messe chantée, sermon
allemand , bénédiction. — 9 X h., messo des
enfanls allemands avec chants, sermon,
rénnion de la Sainte "Vierge , bénédiction..—
2 h., vêpres, sermon français, procession du
Rosaire au chant des litanies de la Sainle
Vierge , bénédiction , chapelet.

BB. PP. Cord-Utu* :' 6 h., 6 % h.,
1 b„ 7 X h., 8 h., messes basses. — 9 b.,
grand'messe. —: 10 X h., office académique
(la collecte ' de cc jonr sera faite pour le
chaullage de l'église). — 2 X h., vêpres et
bénédioli'on.

BB. PP. Curit ielns i 5 11. 20, S h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 b., messe basse
avec allocation. — ¦'. 1.. , assemblée des
Sceurs ter—aiee3 de langue —&_?,•—se, avec
absolution générale. -' "*•"

Chapelle -B —«e Hoir : Messes à 8 b.
et 10 h.

: «1E0DI 9 DÉCEMBRE
Hotre-Dame 1 9 b., messe de Requ iem

fondée pour S. G. Mgr Pierre-Tobie Yenny.

Etat civil de la ville-de Fribourg

. Naltsancet
, 5 ¦ décembre. — Zahnd , Stéphan, fils

d'Emile, jardinier , d'AUerswil, et de Louise,
née Vonlanthen, Neigles; 172.

\- '.' ,." • Décès
4 décembre. — Gabriel ,- née Gremaud ,

Ursnle, éponse d'Alf hons e, de et ft Granges
\\'l:\i'; 7 - à f , t?, av.s.
. Blattner, née Salé, Théréss,. éponse de

Ohîrles, de Kûltlgen (Atgovie), 18 ans, Pé-
rolles, 55.
'¦ Scherwey,'née Fasel, Anna, venve de Jac-

ques, tenancière, ds Gnin , 40 ans, Hôtel dea
Maréchaux. - • , -
. Jnngo, Christophe , éponx d'Ursule, née

Schellhinîmer, horloger, de Fribonrg ..et
St Oar», t.4 ans, me de -insanne, 30.

Promette! de martage ' ; * ' "^" ,":-
3 décembre. — Gillardl , Joseph , mai: ur li-

vre , de Mendrisio (Tessin), né le H — « a i  1888,
avoc "Wiendl , Mart—t, enisinière, de Bile,
née le 13 mars 1831

GIGARES FROSSARD
« Pro Patria «

Publications nouvelles
Etudes sitria Tuberculose '(.cfùStrlèmc Jlf tH)'.

— •Par VMM. ÎE. 4e CirenïïBé.-proresseur,
Mamie,' Almaril, Tecon, Ilurtiâiid, de
lteynler, Peyral, JaVjuew*!, Silligi'Jli«yul,
llajsélot, Morin; de Peyèr -A Kaiilànsk)-,
avec une ipréfate'de M: lé' 'Dr'Ai -Mayor,
.professeur ri l'Université de 'ttcntt-c. '

Volume île R2<J çagM, Avtc fittySàct el
planches hors texte, in-IB cétjullle, J.
Borlo?, Aigle et Lc>i»ln, M—talné, l'aris.
Hti ~eivtc datis louies- les principales li-
«brairles au .puli de 7'fr.
Pour la «nialriùmc foh , les médecins 'de

Leysin réunissent en un volume leurs tra-
vaux des années immédiatement antérieures.
Ils 'mettent «rrsi a la .portée do -IOUTS tron-
fféres f uae  tnlner ,de documents 'd'inarseUU-
ble ivalcur. L'hUportlnce de oette ' iptiblica-
Hon- provlent «n bohné ' partie ido' -3a colla'
boralion qlii s'établit entre eux airx 'Séances
de la SOctél* de» Mérftclnj àe Leysin; celle
précieuse «UMUtution qu'ils ont su créer ct
rendre prospère. Wi, tr*. , ' :' .'¦¦

«Us (précédents volumes d'Etudes qu 'ils
ont publié» successivement en .1908, 1910,
1912. onl rencontré auprès du public médi-
cal un accueil très syn.patlii<|ue. Nous ne
doutons ipas que ce .nouveau recueil n'inté-
resse les Iti6dèdins "autant, et iplus encore,
que les tcoh pionviers. En ttte, on lira un
important mémoire inédit du .professeur de
Gérenville sur les cavernes pulmonaires , le
damier |MEM_ que rédigea avant sa mort
ce maître .de Lausanne qui publia précédem-
ment .plusieurs éludes, devenues ¦ classiques,
tur la pathologie du (poumon. Relevons en-
core, comme particulièrement Intéressante ,
loute une série de .travaux sur la queslion
du •pneumothorax —i—tlefel, jntthiide' dont
unc application toujoura plus "minutieuse-
ment observée a permis oux médecins de
Leysin de connaître i. -fond les 'Indications
el la valeur pratique.

La vieille France. Beims, la Cathédrale, par
J. Mayor. Un' volumo in-16 illustré de
102 plans et iflgurCs. Prix : 5 fr. — Lau-
sanne , Ijbrairic Payot d O*.
Le sort de la cathédrale de Reîms est

l'objet des préoccupations de lous les amis
de l'art , ide tous ceux qui ont le souci '<1«
traditions historiques^ Ils accueilleront don»
bien -un volume «Je format ' pratique, don-
nant l'essentiel en fait «le description et de
reproduotion de l'insigne basilique. L'ou-
vrage est 'vraiment nouveau comme dispo-
sition généi—te et il offre le maximum de
renseignements, dans les dimensions lea
plus réduites.

Les' planclics ne reproduisent pas moins
de 96' sujets, -ensembles et détails caracté-
ristiques. Cette suite. Urée sur beau papier
teinté , offre aussi à l*aichiteete, ' an décora-
teur , Vne abondao.c« «xctyAloaïii—o «w dac— -
ments.

Le texte comporte une notice jiistorique,
puis Je commentaire de chaque planche, «in
suivant l'ordre topojraphifjue. Un iplj-n, une
coupe, divers dessins complètent l'illustra-
lion.

C'est, en somme, une admirable monogra-
phie dc la cathédrale faisant la .part aux
dévastations de 1914.1015.

'* ' '< " 1""" ¦' "?" ¦'¦ • "'" ¦ '¦" • ¦'"! ¦

LeQB nouveaux uhonaéa
pour, «vffeitt recevront le
Journal dès ce jour, sans
anf-nienlatîoi. do prix.
-m- a - i i ,  .m. M .11,11 » —«"' .i.» . i . - i ¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ct-tale-B t» Fr Ib: ur j

¦¦-«. "7 _ëoo_iUr*
B-R0-_Ta_

Dée. q^3|'4r5|"6| 7| Dec.'

725,0 =- =_ 7-3,0
720,0* =- =_ 720,0
715,0 |- §_ 715,0
710,0 ! S_ =_ 710,0
Moy. _¦¦ ; . . . g" Moy

THKRUOMÈTRE C
"Dée. | 2J_3lJjl JI 6| "7j _ Déo.
_ '¦_ . m.l Bj 9 11 l t  "à 8 8 h. 'm.
1 -h. s. j lOj  10 IS 12 «¦ 9 1-h. Sr-
8 h. s, \ 8l . ,9 10 8 ;9 , 1 8  h. s.

TEHTS PROBABLE
dans la Sut—se ooolâent—«a

Zurich, 7 décembrt midi.
Vent du sud-ouest.  Pluies  au Jura.

NOS GRAND MIRES
avaient-rlotiîouTs cheicîlts-untlaccn«VESixlt
antigl—reux 'du ' Df Gti—lïé. iSuivei cet eicm-
pie, car cc remède, vieux do "'103'ans,' a fart
ses ' (preuves' dans totis -les cas dè- irialadlès
dues aux glaires et à la -hlùe (foie , digestion,
cœur, rhumatisme,', congestion). - Sa- réputa-
fion a fait ie .'tour du monde.' 3 fr. !C0 dans
toutes les rpliannacies. . r- '^«H92

GIDRE
{os do fruits, première qualité , eat offert
an prix dû jonr. 4212

51. «jûtunita , cidrerie, Isecnie.

_̂_ |1F'i,arqne Française 
|~«^r£l£ME SIMON;

LVSnf tfiltr pottrlatoiietîeA



. . "<.
' ftàlUelon _# 1* 11BBRT1

Jour nai dran curé de campagne
* pejaWbpwre

"-rta i'tv v -QVBRCla,

, ' -. ..' ',- ¦. - .s  -«
pans sa, Icltre ,"l'al libe Keyre poursui-

vait;.- :
' . .:. . „ . :

« Au milieu dc lu tranchée, il y a un
couloir  cu zigzag profond dn _ inèlres
qui sc promène ù, travers la forêt et
monie jusqu'uu .botil de lu colline, à GOO
iiip.lr.es. i.à sc.irpitve que batterie dc nos
migno ns 75 , «jui ont l' air si frôles cl si
discrets et qui (ont une besogne dc diable.
l.u batterie est , diiMiuulee coinnic nous-
mêmes, sous la terre cl sous les feuilles,
pans le couloir, il y  a un télép hone et ,
sans se, tjéraiiger , nos officiers peuvent
causer rtyce les officiers d'élat-major et
recevoir .les ordres. N'est-ce pjisi_ merveil-
leux ? '" . 

'"¦"¦ ; 
¦ 

{.. -. , .
' . t

"

! « Nous vivons , sous ter re, d'une vie
monolpme dc taupes. « Réveil » à 6
heures, comme au séminaire ; toilette
quand il y a de l'eau ; quand il n'y u

pas d'dau on s'.cn (Hisse, comme h^s. .tau-
pes ; à 5 J). J4 ,, airrivée dts vivres : le
café a été fait a l'arriére, il n'est plus
chaud , mais on le réchauffe en soufflant
Dessus. A O lieur**,,, Jii'ure iiiDilaire, nos
75 ouvrent le feu ; les Allemaiirls ripos-
tent ; lei obus niassent et ,se qrqisxmt au-
dessus île uns têLe.si ; .on reconnaît les

' " •" • - 'i''" '" 1 - * * '
Monsieur Benoit Chassot et ses
.(auts : Henri , Léon et Marie-

xlèrthè, " & Treyvat—:; Madame
veu'yé Marie llolle et _aon f l l s
'. '¦or., à Farvagny ; Madame et
«Jonsienr Lau ren t  -Donzallaz-
Kolle, â Palézlénx-gare ; Madame
fiove Célestine. Chassot, et fa-

mille, i Treyvaux ; ' Ms—ame t t
Monsieur Bonrcraet-Chassot et
famille ; Monsieur et Madame
Dousse-Chassot et famille ; les
/«milles llajoz et IlolJe à Bel-
faux "; Ch&tagny, i Corse rey, "et
Rolle, i Farvagny. ont la oro-
fonde dou'ear de taire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
proaver ea la personne de

Kadame IM CHASSO.
nés iîolte

l'enr cûe're épouse, mère, ûlle,
iceur, be l le  i ¦ ¦ nr , tante, nièce et
consine, décédée le G décembre,
à, l'âge de 28 ans, munie des sa-
crements. - . .

f.'office d'enterrement aura lien
a. Treyvaux, jeudi 9 décembre, à
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire p ar t. ' "

R. I. P. •y 1
L'office anniversaire ponr le

repos de l'àme de
•î K A D A M 5

Marie Pûchon -Lanthmaîm
aura.lien vendredi 10 décembre,
m 8 ii h., m l'ég lise da Collège.

R. l. P.
La famille Schaller-Clercetles

familles alliées remercient bien
sincèrement tontes les personnes
qai lenr ont témoignés dis mar-
qaes r f e  sympathie a l'occasion dn
Brand' dénil qui vient de ' les
Irapper. '

JEUNE HOMÏE
désirant apprendra le métier ••<
«tet-aotie chrz ta. Kon_I*l&t,
vitrler, T> et it P lan , l'J .  «98

[Dama pianiste diplômée
donnerait leçons *_• BnUe.
Prix motlèrè.

Adresser les inscriptions, soas
II 4880 F , t. la 8ociété Anonyme
suisse de publicité II et V., a
Bnlle. 4416

i'-ciioto anx pins liants prix

DEW1 1ERS
et denta. « ' 97

S e u l e m e n t  r n e r e r e i l l  S cté-
tmtoe, :''¦ UI "tel Terminas.

Pâtes à bon marché
spag hett is, macaronis, noa illes ,
10 kg. p- coli postal Fr. 7.95 Iro,
Belle* groai.es ch—taJ.nes

10 kg, Fr. 4 . O franco. "
Fila de 8. N o t i w J , Loxauo.

1.15 pl«l.
Le» estants 'de' fen Manrice

W-ber, i Courtepin , exposeront
•n mises publiques, lnndi IS dé-
ce—îbr».  prochain, à 1 h ila
jour : t commode , i armoi res ,
1 table, « t ———-, des chaises,
1 mécanique i-battre, 2 chars a
Cont, 2 berset, 1 clu.rne Bra-

ant , 1 rouleau et divers outils
de oampagne et ' antres ; plna
2 ciévre* «< f .one; environ
MOO pieds foin et regaini - et
10 quintaux de paille, " une mai-
son aveo logement , grange et
é car ie et environ 2 poses de terre.

noires parc'** qu'ils siffk'nl uji air guil-
leret, tandis «lue ceux des Allemands
bruii*eiii c?utine , <lw . hsmpelons. Nous
res-torts ' (erres ; ' parfois liii obus 'qui M

Iromiie de t'heniiii j 'en, f.rasas-or .. un
arbre lout près de nous ou faire un trou

, dans .bi , t t-n-c. L C'est h- . int$*h--n\ .. tr? k
prière tri sJe, rera '><m. Oui. l'habitude est
prise ; nia Vt-firon marche cowinc un M>
inuuiîré,  je tais' Ur Uçuè d"é' "t- (roi-,

tçùt haut, 'vt4 -ch—cirit eh lait aufcinl ; je
«Se le Notre Père cl .k Je  vous salue
Marie et .k- murmure dss réponses court

tout ' le long-dé la tranchet", on dirait

uni réveil d 'abeilles. Je m'en liens là ;
chacun peut centihuor ia prière .pour
son compte du entamer l'oraison. Vous
devinez truc les livrrs me ma.iiqucnl ,
linusiàWivéutoirc éd Iw-ne: je «tjis

'rVar
carur bien île- psaumes ci le sérn 'oii sur
la morl, de Bossuel : je- récite 5 hu-V.ô—;
(nul cc que je» sais, trè.s Iciiféraeril. Mes
voisins riie disent : « fins haut 1 ! > Kt je
récite phis haul pour qu'il» eiileniteiil.

* Vers 7 heures, un coup die lélépho-
- ne. « Alto ! Sect tort feu à 800 mètres I >

Je rép ète l'ordre et los " coups de fusil
* 'crépiIciiL On ne voit rien. Mais, de l'au-

tre côté tle la .vallée, en face, tes fiisii-s
¦ aUein-oils iépjjijùent. Alors/fe bruil est

assourdissant ; -an -a ^cwprer—ion que
; c'est un bruit iniil—e tt ' inoffciisif. ' De

tçiirps en temps, ci-peiiisiiit, à quelques
pas, o-n voit lit terre qui se remue et qui
voie cn menus é-clats ; ce sont des halles
qui font ce -joli Iravail . D'autres' fois une
hrarache d'arb re tombe , coupée net pair

Un changement :
Demain mercredi étant lour de-léte, notre agence sera ouverte en

remplacement -¦ JEUDI «ft SAMEDI
LesenlapéetnUaYeen Snir .se pourla fu i j r lcn t lon  Industrielle

s 1~ - a I .- •>" t « * «¦ - -
DES

Corsets sur iHLesurë
. solides, Bcigot,8 et ^portée 

de 
tquteales bonrse»

Fournitures et coupes fran c sites
Devis et renseignements granits. ' KNTBÉB LI BKE.

Corsets Pompadour
> avenue ds Pérolles, 14 , Frlbonra»

AREMETTRE
Ipat dè s a r t o  on poar époque a
convenir , appartement de
S chambres, cuisine et dépen-
daiices, gar , électricité." 1" étage.
'S'adrosser r Bnrean de lo*

estions l' j U i i u i i 'B z r ,  rue
de Lausanne. 4501

On demande à louer
pour le 1" janvier, belle* el
grande chambre indépendante
ponvant' servir de bureau,- d e

S
éléreace au I" étage et-dans
b.'i c t  de Ja ville. U33

t Adresser lea offres a U Hr l -
qncterlto de Lcnttcuj-, s. _.,
B ureau,: roule det Alpe t , 1.

' Ménage sans enfanta demande'
p o a r  époque a convenir, 'dans
villa on maison d'ordre et.tran*
quille:

L O G E M E N T
confort moderne de b à 6 pièces.

Olïrc"9'c«"rï»ê> sotts H 4961 F,'
à la Société A—onvmo suisse de
publicité H. _• V.» a fritioury.

PAROLES PRESIDENTIELLES

— Monsieur le Président a lo.t de reprendre de la
antcuslc.. .. il cire encarj an _ala ce soir ! -
j — . N 'ayez craints , mon cher , j' ai mon Charbon
(dé Ueiloc peur b.en tfigtlrtr.

L'asage dn Charbon de Belloiven pondre on en pastilles snOit ponr
gnérir en qne lqa'e» ioars les maux d'estomac et les maladiea des
jnleslins, entérite, diarrhée*, elc , même lea plus anciens et les plus
rebelles à tont antre remède. 11 produit nae sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et faitdisparaître
ht constipation. U est souverain contie les pesa—tenrs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les reovoia^et toutea les affections i—iivenaes. da l'estomac
et dea intcalios.

Prix dn flacon da Charbon de Belloc en pondre : 2 fr. 10. Prix de
Ubnî tede  Pastilles Belloo : 2 francs. — Dépôt général : Halion
FIlLRB 19, rne Jacob, l'aris.
' Dépôt général  pour Fribourg : Donrskneeht «V Gottrau.

p a TiV A TT La Maison «fj..Vinét» Bue 'Gustave R.evilled, 8,
Vol /—»nU eenéve, agent général ponr la Snisse. envoio a
titre gracieux et franco par U poste,- nn échantillon de CHlHBOr.
DR BELI.OO tpoadre) on une petits boîte de PA.HTI__F-H'
«IEI.I.OC à tonlê personne qui en fait la demande de ia part de
La Literie.

Cspj iC feFFUsineux Goiiiez
S

l r -'.'-'ai lortieut' pont éonbattra l'u«mie, laa
a—ea eooleoil, la —ikleese,le marine 4'apl.tUl, lia.

tt llaeaaa Sa tri LSS.

Sirop tfe Brou de Hoix BoIiiBZ
H 

K j c t ::«¦:-. t d cpuiatlt, employé avec anee— p. c o_ ta t lre
lea lmpureté» du Mac. lee mM*. Us darlni, au,

Ea Rtemt .', In l- i,' in i.sc.

iîlco Qi it mentiiB et camomilles Golliez
', - ' - _8-' ttitatUrble eontre lea ladf gtetloBs, lef maux de Ute,

I at li—M lj«i*«i;[i tt É{—si, ipsK—i iu —îuim «t t—m—a. = *
' ' Ol fla—na Sa lr I.— et fia t.—

Kj En vante dam toutes laa pharmacies et à la
¥¦3 Pharinsci» 6oJJiaz i Ato—t-
Pa Entgea toojoura le nom de ..«OUlEat et la

nserque dea „6esii ralmlera".

¦-. ¦. «'- ••&',.> -.»-¦*. i r '.r •—•' •̂ '•we;

une faucille InvisiUe ; c'e t t -une -ha l l e
qui l'a loitehce.

« Cm esei-ck-'» dure» (|utrh|tiqt heures^
À partir de 9 hmire»." le règlement «Je*"

vient , 1110
*111» rigide. Il y a des jours où

on cesse «Je tirer bruM|ur.-menl pour si
reposer jcisqu'air soir. Parfais  nous

avoir» la bonne surprise d'i»ï«rrcvvoir |ej
cicncmU : U, yorlehl de leurs Irons, -'tes
luis derrière les aulre», comme des rats

Or sont -lès bons jours, lea jour- d 'Haut,

I'cn-lant que fe t—riçsh al'.v*niànrd r<-3ouhle
de vioieilt'é. Uri fantaWin.» s'ava—«ht ;
tm les voil peu. mais on sent qutts sc
blollis-cnt et qu'ils nioiitcnt peu il p«ai
vers nous comme Unc marée. Nos ca-
lions ralentissent leur feu , nos fusil» sv
rejuxienl- Î s .VUenian-rls. croicnl que
nous avons ipeur cl, brusqueuiîiif, ifs :«<

Stressent en pou.vsarrit un cri terrible ;?!
.se mèllenl à courir vers nous cn masse!
profondes. Alors, miséricorde 1 • 11 >f-"ll
voir ! Le 75 c.raclie, les mitrailleuses vi».

missent, let» Lebel s'exa-sptrcnl. Lt on
sent que ça porte, que ça porte terrible-
ment. .tend'OT—- justice à l'cnivsmi.-il erM

braivé: 'A avance quand «.iférne. 1-cs voitû
n 'deux cents" ' nièlr«— ; en voit distincte.

mfrmt . les-hcnl/ters qui lonibent. l^s voilà
à cent mètres; Un fiottemenl se p rolu i t
dans leurs lignes ; ils" liésilent et nous
lirons sur eux cojnnie sur des cibles.
Tout d' im coup, Us feni_ -ravi-tour «t re-
partent au galop. Kl alor^, ç'<st ae,.snp-
mçnt dangereux. D'un "bond nous som-
mes "hors ècs tranchéi's pour reconduire
honcrabls-ment les fuyards. Lc 7ô se tait

OH DEMASUK -

uo agen. sérieux
et'actif , pour la vente d'tm titre
faille 4 placer,' conditions nvan-
tageusts.

S'adresser par écrit, aon»
H1890 F, 4 la Sooiété Anonyme
suisse de pub l i c i t é  II . f i» V.. 4
Fribourg. . 4429

A VENDRE
à bas prix, unvlèrix t r a î n e a u,
nn Iri ir .c-.ii? , S eheuilnéca
p r«r«aUrn et un fonrnean
en toie  4 remonter. '

S'adresser à si. Aattl, i
llotrnn. 4187 1321

--Us-ban fermier «Oleatan—0 à
loner pocr carnaval

un domaine
da 15 a 25 poses. 4505-1326

S'adresser aons H 49791*, à
la Société Anonyme su i s se  'de
publtctff H. & V-, Frlbpurs.

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Dotitëurs, Rhumatismes, ¦

Lumbago , Maux de gorge,
Torticolis , etc.

appliquez sur voire mal , avant qu 'if ait pa H
l'aggraver, un bon paquet dt

Remède' sûr, facile, 'pro'mp 't. n'imposant aucttn repos ' I
ni régime. Appliquez ia fouille d'ouate sar le mal, de -MÊ

façon qu'elle adhère bien à la peau.

' jaEJETTJiSe-Z
tonte Imitation on contrefaçon dn TEIEB—tO. "H

«SÉ.VE, comme vona >el_aeriea na» fanaM Cn
pteeé <i o naonnale. j H

La boite : Fr. —CO.— Toute» r ""a rmaci>«.

MALORB LA -

Hausse acUIe « k jia_os
nons maintiendror— 'nsqn'a la. fin de l'année ncs plix 1——itnels
sur les modèles en magasin tt nous terons .

UN ESCOMPTE IMPORTANT
sor les vente? traitées exclusive— ent an compt—nt.

Pianos neufs depuis SOO fr.
Pianos d'occasion A -SO-tOO-tlOO fr., ete.

Tous nos instruments sont garantis

Maison F(ETI§CH FRËRES
. l r-Si VEVEY - , ;. Q { ?

I MONT RES-BBAG£L£Ï STM?ÏO VATION 1

J

-trUT^Sa.'u\ ¦ v*.n *« «t'raete du fabricant
§3spf$& l\\ » sut palHtculiers; " ï r
ï.r-ï '-' -- ' . ¦' .' 5 = r-- ils c«::nlic. . IJ mois Ho créait.
¦HK .- 8 jour, a l'o-al .

Sitlii,-*- It.r-ar. «c r—.l.laa.
f.'ivi".' ! || -, • «I'".. Iï,«' -»* «̂ ^^oIo*«". . laaovaiion^
'- '¦?. .' y t . lu- . « e m e n t  à o n e r e , i- -.. -.---. i i-

i-LA -J L:;-¦'¦'¦¦¦ : '¦¦¦ ¦— "y r r ! . - . .I. .¦. i.I- - ( t.. f. - .-,it .
fi:,y^®,fr)i sp iral ltresuot et hrilnncier coupé

Mi!$éMi<&mW*r± -hl I15t.VCKB.KT CCHt
"So,3«. Moiitre acier

¦ f''.-' \»>. -;.- '; •loatfearB»nt«0»/woj ef-' -t L̂y. A * cooplant tr, 42:—

' '̂ ' " ¦¦W—SBBS—I A^ampl.. t» ff , Par—»!.. & r>. ,

'
-î i t V ïm-Wa' ' •N'0'3-9" Montre or 18 k.

VV*^«_at Wt&iy<*ÎK *̂ U con|>'"l tr-«20- -

'WKjBpSK.r' \' *n- vs, -. Cft Tr. Par a.ol.. fr . 7..-.0.
^ffe^' """¦r aljalllta l|lmlne||V Q I. 4«W-̂  «I ca.ran liUnilICtl̂ , Q ,„,

l*«a««« anx a-raid. arBalafi.. A. aol— .,.1. -,-,, t. «eat* _ i „ ,  ,,...(. ,,. • '. _
A. MATTHEY-JAQUET. Fabrique innsvation , U Ghaux-de-Fonds

Jl.laaa «V? .«.«..—.t*- ilalll» *»»««._*». r«~aàa I.1HI. i
«.' I- >—aal<— aa —u— •> talaaa. Taai.a— 1-ll.r, lama 1. c«.:. .- .

i>.iaaa«M an. Ct.-.ffu-. «.-«•« -I lr.»*». '«•«" .'.•-.* 1. ft-ï.ilil.utl , M-..lr«a, lltiAularf..

Choix IncomparaM" ''7.^*,l"'.**'''**,^' '.'*ealeta tte dames.

-WEWT DE PARAITRE .

Almiimch du Pèlerin ""me
Prix : SO eentlioea

En T.nte à la Librairie catholiqu-, 130. ulaco Salnt-Kicolai
J et4l^pitoi*ri«Ŝ ^ âTBaue,î

el nous liions vile. On Je» raccroche au
bas île la penie ct on nia.«.«— cre d—ns la
prairie. Ils «é'sont disper—-s et, derj-icre
lès .ta uîçs, ati bortf'' du ''ruîss«r-u, ii' . fant
livrer une sériiî de-combaLs singuliers,
où l'hahifelt! des radia—* triomphe lou-
ïînirs^ Kt puis, " <|tiand cV«t ' liiîii . fini ,
dure dare, il faul  reiiarlir pour  ne pas
se faia- pincer par , les renforls et nous
remontons. la pente, nous <liv>imu—mt
cinicuv dèt lièvres derrière !.¦» ' inultis de

terri". "De Jiouveau. le 75 lonrje id nous7

îôulieiit; lierili-ts dans notre trou nous
nous comptons ; quelques-uns manquent
à l'appe l, trois , quat re  sur cinquante;
un coup àe 'lâlé'plici-e à l'arriére et ce
soir le.s morls jarro'nt reuiplàiiës par des
vivants. La ba -dile s'apaise ; on pose
son fuiil. «n regarde dorant soi ; la

plaine csl foùjonrs ' souriante ; teu.c-
meiit ça eï'li ,

: dans le» s-lon* et dànî
les prés , on voit des petits tes noirs ; ce
soûl des corps morts.

« "MUi. IUrpos. On dîne. L'aprês-inidi,
on recommence l'assaut , ou on reate
bien sagc. chacun chez soi; «ela dépend
dés jours .  Quand toui cal rranqu-ie, , on
cause, on f ume* ' (quand il y a du tabac !),
on lit (qu—n— il v a  un journal 1). Mais
le.» Allemands sont capricieux, iU n 'ont
pas de ri'iï'iririeril ; de temps en temps,
pour 3î p-lisir, ik brùlcnl de la poudre ;
cc n'est pa& dangereux, mais ça sent
mauvais. . .

« Le soir arrive. Les brancardiers s"a-
vartcciit p.our relever **¦-> morts. Vous sa-
vez, c'est un corp,s d'élite. I b ont un e

l»e»ogiie redoulalite cl ils —i foui liien.
I I . y a beaucoup ,«le prêtres parmi eux ;
ils 'bravent 3a mort avec . une inlrèpîiHté
!i6.-oÏ!|ïn' ; Us rttfWB-er_ les blessés, les
empartcut , -les consolsnt. le, alisolvent.
IU sont à leur̂ vï_ie jilaçç. Oui. il faut
dvk conUtriltanls pour d—fendre la
France, ri faut aussi des brancardkirs
pour 'parivrT ies t-ésaùrçr » ; çeM-le  clergé
qui "ptmsé-ies Weatiij-s dé la' ¦ l'rancé';
là voia bien daiiï«a fiuïcliiin hr«orKrue.

« Voici lu nuit. La plagie s'endort, l'eu
à peu tous ié»-' feux'"t'iteignent. L- lorre
qui a J)U le .sang de nos frères se repose,
seo—:ie, s-n.» une révolté 'coalr.' la nié-
chancelé'dt-Tlionuir?;' D'heure en lieuré,
uh coup ie ca no— dècliire le «s—ence :
on dirait kt voix de la terre qui rêve loui
haut. Mes homines dorment, 'protégea
par k*j Kntineila— ; je dors quand l'ob-
session de la. tuorie ne m'en empêclw
pas. Parfois, il faul partir pour une.ex.
pédilit—i Jioclurne yui mc rappcJle l.es pa-
ges- passionna.nies des romans de Feni-
more 'Cooper ; â demain le sommeil, el
un sen va , joyeux dagrr.

« Xaîre corripagnie .s'aïst fait remar-
quer par sa "sc'upliTSse ct par son eiidu-
ranoe. l't pourlant non» n'avons plus
notre capitaine. Le brave Bîoiiijei _ clé!
tué" le 1er ' sejitcmbrc." II s'élait battu
tcule la journée conmie un lion ct tiops
avions cu la joie de nous arrèler dans
notre retraite ct de faire «fuir  un déta-
cficmcnt _«'.—emL I—i lia—aile était finie.
Nous étions au sommet d'une colline
boisée. J'élais près <k Blondel qui m'a-

ON DEMANDE
dans atelier mécanique de menai-
terie, nn monnitltr connais-
sant i tond ia.partie et capable
de diriger 10 à 15 ouvriers

Adresser oflres ave cerUBcats
et prétentions, sons ?«'•> U"3, i la
Sos. An. suiste de publicité
U. & V., Ba lle. 45tt

La Socié té  d« UonUa
njr r j ro le  de Tmxtmgnj Ao-
n i n n s -Ac, pour 1916, Un

bon meunier
expérimenté.

S'adresser, en indiquant pré-
tentions ct rétérences, à H. Jo-
l io - ,  caitjier, 4 FntTBSBjr*

Domaine à vendre
à BULLE

i . '.'i r r i .-io . ' V, t.'n-c: l 'y  ., ¦:¦(. :i ,
a Bnlle, m i t .  n venté U domaine
qn'elle pnsiéde à Unlle, .  de Ja .
contenance d'environ 18 poses de '
terrain de I'« gna-'iti», cinit—»-oo-
pleiae tip.'oiuiion, «vec bitiment -
nent comprenant maison d'habi ]
talion, grauge. écuries et remise.

. Occasion très avantageuse.
Pour recieignercitm»,. s'adres-

ser a H. 'Joarp—, Pasquier,
café-bratt tr ie  du M i d i , a Italie,
OS â '.,'. Jui . - ., Eaarl--, en
Planchy, BnUe. 4513-13.9

FLUWIE
et r t  r. mc, *o vend  nvec
grand rabat*. - ? »

1. « C H f f i B, «apiisier,
l' i i b o u r ;.;, ikl . Grandes  Ra-
mit, ICO, i H 4.20 F «93

A LOVES

joli appartement
¦ rès de la Gare. 3 chambres,
cuisine, chambre de bonne, cham-
bre de baio , balcon.

S'adretsir a H0" Python.
Page, rue d e Lausanne. «U94

MISES DE BOIS

Jeudt 9 déc i  Libre ,  on ven*
dra cn mises publiques, dans la
lorêt bourgeoisiale dn .» ' i n d i -,
2000 fagoU, 23 monles foyard.
3 monles chêne, 4 billes chêne,
l tas perclus (10 piècis).

Rendej-vous à î heures après
midi, an Windi/r, snr Jes Esserts.

L'inspecteur forestier :
P. Gendre.

Vente JiMftip
L'OBÎCî des 'ponrsnites* de la

Sarine fera vendre, «rendredl
10 déetnal)re pioc-afD, i
t h. après midi, an domicile de
Pierre Ivlaos, f|ea Joseph , i, Bon-
nelonUino : .00 fagots. 4503

Exposition nationale suisse, Berne : Médaille d'or
i ¦ i m» Il

in.iM.ii'iiin - -—a—aanMnai-%san—loi¦__» «M————¦—aBg—___%M———B3—_BB—BBK

F^ripe ;dëi)Éâ_cës ~S[f c
AMMANN & Ci0 - f̂fil

Ermatingen ' É| m̂ ^̂ ^^
WALTER, WILD & C,e, St-Gall

lalps lelois coMtractiop et 0m
Exposition nationale suisse, Berne : Médaille d'or

—— ——————————____________ ... _ ._ .

vait appelé , îl y avail aussi un lieute-
nant et un /adjudant. H nous moutrnit
ua mamelon a l'ouest el il disait : « S'il
n 'élait p^» «J lard , nous prendrions ce
m—melon ', iL« oat dû mettre de l' artille-
rie par là. Mais, voyez comme le cou-
chant est beau ; il «tst tout rose ; c'esl
une Julie teinUf. qu'on ne voit «Ju'en
France. » Au roènu.- momenl un obus a
sif—é et a frappé le câ »itaine 

en 
Jj—aiie

poitruie :'0.1 lum. avait aperçus au nia-
inellon. BfcmiJei n'esl pas mort sur le
coup ; il a pn faire un graud signe de
croit ¦ peiKlant que je  lui donnais l'ab-
solution ; il a dit : < Prenez le rnamc-
lon , adien ». et .i'I à Terme les yeux." Le
lieutenant n ordonné l'assaut immédiat
et à 9 heures nous étions maitres du ma-
melon, d'où l'artillerie allemande avail
déguerpi.

'(A suivre.")

Publications nouvelles

La ï: ¦-.'.-, et lt Clahca. , l : :, -r. la gaiira. —
Vtat U Bill».) — . Poésies d* Gnstare Chai ,
déi.'avsc une lettre de M. " Henri ' de UA
(mier, de l'Académie française. — Librairie

' F. Ronge et C'», Lansanne. "
Les poésies contenues dans ce charmant

petit livre ont été écrites parlie avant, partie
pendant la gnerre. Les premières a'im pirect
d'une douce sentimenta'it é , les secondes , p ins
graves, plus profondes, von* tiennent encore
plna <iue ies antres sous le charme d'one lan-
gue barmoniesje et délicate. '

S ! ¦ 
—=—»

^__r***!»!!lt!Jfe*'.!t_ t„>j<tr«»^

f : 
^WsdtGU-%QZ pas

î à la fin de l'année j
pour laire imprimer

1 VOS CARTES DE VIS ITE j
Adressez-vous

à r Imprimerie de V Œuvre de Saint-Paul

f

38, Avenue de Pérolles
j ou à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas

FRIBOURG
1j@ ^i ! *m-X 'mx*-t'i',' »i»-̂ H^î w»^^^w^g^|

Société académique de S. Bonif ace
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

.itS.. - *-¦ t*6ee»b)re, à i heurts du soir, au Cercle catholiirai

Conférttncî du R. P. Dr de MUNNYNCK , 0. P.
SCR

t L'interprétation des faits spirites »
Chants exécutés par la Société; académique « Leonina a

Tons lea amis d3 la Société sont chaleureusement invités.
...v IE COHITÉ.

-UBBCREDI 8 DÉCEMBRE, à 8 heures du soir

Grand Café CONTINENTÀ1
CONOEET

DOSN- J>_R

/'Orchestre ESTUDIA NTWA
^^^^  ̂

ENTRÉE LIBRE

^ -̂----__-_u-_IBB_w_—ii-_BBB__Z-l
S Comme «operbe cadeau, vous donnere_ :

M [ L'Oecppaiioii tles F/onlltres Salats 191_ -1B [ Ff. 3.5p) W
_9 ~*"¦•~¦¦•"¦—i™¦¦—«¦_——>———_———-u,i ¦ |Un Hiver sous ies Armes 1914-15 (fr. i.-\ ^

Albnms-sonvenir contenant chacun environ 200 photos.
¦ textes originaux et préfacés par les Colonels Audéoud
1 cl de -oj*.

Pendant les fêtes ''offre tin IT ri TE ri EST i tont
Kg acheteur des eîeax vo la t t i r s  ar.  superbe era t to icage,
\ ¦ imitation enir et bas-reliefs d'nne valeur de l'r. S. .
¦ , Envojer vos souscriptions sans tarder &
I BASSIX-CLOTTU, «. d i t e u r , Ecluse 32c

M . . ."VCUOll .a lf ï .
I ¦ TELEP-ONE T.8? Compte ds chèques postaux IV. S70.

—— ^^^^^^ ~̂~~~* 
Ingénieurs et mécaniciens

de tons métiers ainsi que -

REPRÉSENTANTS
pont hlniqne d'àntomobile t r o u » e n v i e n t  places avanlaeenses.

S adresser & l'Ageaeo Immbbtlleré et eommenlale Uboniitnl i t, S. A., c a f é  Golhard, Frlttoatg. UQ-



POMPES FÉÈBRES GÉNÉRALES
Fon iit.j en 1870

Dépôt général Ae cercneil», tocroanri et toa«
articles raaéralrea et relltrleB- pour le canton de
Kribourg.

Magasin : Bne de Lausanne, 65
FRIBOUR Q TÉLÉPHONE

B. CORBOUO, dépositaire
Transports funèbres mternalionaus

SIPme maison BESSESMCLL-.., Lausanne

MWftfe'ife^^ W^

mfBaOBÊSBBm
h i

I j t  I IDCUTC lraite les . questions, politi ques, religieuses ct sociales ct E
! LH LalDI-ll I EL suit le» événements de la vie publi que suisse et étrangère, j

g 1
U l  IQa-DT-i aPPorl° Cua<»''e iouri a 2 heures, toutes les nouvelles de j

Ll D LII I L  la nuit et de la matinée.

8 I JL I IDCDTt a un serv'cc régulier ds correspondances chs pays étran- g
LU Ll  Dii». I CL gers et on service de dépêches rap ide et complet.

U
IDPDTt rrçoit des informations directes du Vatican touchant les n

Ll D-.il I La ailaires du monde catholique. S

'"¦ !¦¦ I K I'I , L _ - <t suit le mouvement littéraire, scientifi que , rhusical, artis- j
Lil LIBER I t t i l '"° ct I" 1'' 1 '1-' '-'" feuilleton ;des romans des meilleurs S

g écrivains trançais.

I fl I IRËRTIC Puu''° cnB,IU0 semaine un bulletin du piix . des denrées j~.j LH L i t - L i t  I Ç alimentaires et une chronique d'agriculture.

U :  |DCPTÉ' donne un service météorolog ique et une dépêche quoti- £
Ll PEii I L dienne do prévision du temps de l'Observatoire de Zurich, j

l h I IRrTBTC saclressc a toute8 les classes sociales et constitue l'un des ta
\ Ln Li DL M l L meilleurs organes de publicité. S

ï E
iTOE_5._5--Sa.ff_-à^

LA MONTRE PIE X
Bénédiction du Saint-Pôre Pie X

Un pour tousl
Tous pour la Pestalozzi I

Seul prodnit snis»e
genre pbosphatine, q— consiilua

le meilleur* aliment naturel pour les enfants.
C'ost le déjeuner fortifiant Idéal des adultes.

Recommandé par MU. les Médecins, "-.ri usage daj_ tes hôpitaux de
Lautanne, Aar»n, "Senc-întl, _ejs.n, elc. — La lao—a, Vr. 2 _3,
dans toutes les pharmacies et drosueries. 111356* L 41UJ

C. WOLTMŒftl , tfRgga. Chaux-de-Fonds
SALLE DE LA GRENETTE —¦ FRIBOURG

D i m a i i _ h 8  12 décembre, à sy . h .  du soir

f LES VÉRIT4BLES PÀSTILLT S ̂ 9^0
P-8T HOUSSE D'ISLANDE j

guérissent radicalement tout J

i Rhumes, tou, eDroaements et bronchites j
' En vente cher MM. Boschung, rne des Bouchers ; Lapp, !
i pharmacien ;£igerimaiin C/iallon , denrées coloniales; Bourg. «

j knecht t f »  Collrau, phirmaiiens; M"* iJcesIj/, rue de Komont. 1

LOUIS BINZ, confiseur j
Stalden, 133, et succuraale Neuveville, 88

Téléphone Ï.63 '

Chants et Chansons
Causerie par n. Henri OriEXSKI, illustrée de chants et chansons

da l.itk'or" ' p i<on l« »«'-o li concours de M0" Ktanlalas
l i O U K I 'i- . S a .- I A M U V S I i .l , cantatrice da Grand Opéra de
Lemberg , SI. «ludlinlr BIAX* .VSKI, Mm.r rla Grand Opéra
de Varsovie et de l'oien, et M"' Aile» I'i:i: l i l . I O I . I ,  A T Içiano
d'accompagnement). H -i j ,  i r 44,0

PRIX DES TLACE3 : Fr. 8. -, 2.-^1 i._
Bil let t  en vente chez M voi der Weid , 29 rue de Ltutanrt

PIANO Dl LA MAISON L. VOM riRR WRin

La SOCIÉTÉ SDISSE DE BANQDE ET LE DÉPOTS
à Lausanne

reçoit tant aucun fr-Is les souscriptions à l'JEUlPAUNT 5 % da
«OUVERTEMENT FRANÇAl!».

!*_ ix d'émisisioii SS %
payables eoit en argent français, soit en argent suisse au change du jour , '
jouissance 16 novembre 1915.

En coa de libération immédiate, le «tir d'«S__*iio_ sera de 87,25 %.
Ces rentes sont exemptes d'impôts.
Les bons et obligations de la Défense Nationale, les? Rentes 3 l/2 % et

3 % seront admis en payement dans des conditions que ia Société Suisse
de Banque et de Dépôts précisera sur demande. H 33467 L 4254

Il LE CH-N-T . MU <» ¦
il;:;.'-/; nuitues. - Hihivii ti ijilèni) _g..tiî. - Ciru d. repos.

Convaletcences. Régimes.
Tous trai.emsnts modernes.

Grand parc
VUE MAGNIFIQUE

«' • :. KtlnSl-. Dr. II. B A r . D M ,

I L'excellente cigarette « LA PARISIENNE _ en

laryland Barras

I

A LA PI.U8 GRANDE VENTE EN STT1SBE

Les fumeurs la préfèrent, car ello eat incontestablement
npirltor* t tou te marque analogae, i 30 oaat. lu 20 p liea*.

Avoines indigènes
Ses « ¦- l a  nrlu-noisr  de toute _<ar'handise, payement comptar

a SO (r. lea 1UO H;;-, aveo prime poar lea lata «l'éciaux. Oa ; c.;¦. .
les B.cs. ' H- Bl s L  1SJ0

la. BOCK-EOIS, Yt.-ril . . - .

-P~-»«-«w»-Jtiai«iaw«'||||M| |HM|||||nr~l ¦¦¦»¦¦¦¦ !¦ IT""

„liER€.£.E<S -iaison .spéciale pour les Caté$

Le numéro de Noël 1915

„ MERCURE"
M vient de paraître et «era remis g r a t u i t e m e n t  fc tonte
M personne, qui le demandera au

j magasin du ..MERCURE"
¦¦_-_-_-aBD__o__an»-___B__-_w_B___o_B--i

MISES DE BETAIL
Jendi 9 «léernabr« prochain, di» 1 heure précise du fou:

devant son domicile, à Bonabart, A I T  »I.  «¦:."•.s, Casimir Clu
mile}' exposera on vent» , en mises publiques, loat son béta
consistant en I I  vachea prête» ao veau on f r a i  Jus vêlées, 10 veau
femelles pour l'élevage et on bon cheval de trait.

Paiement comptant. H 4913 F 4(48
L'EXPOSA!.-.

¦aa ___¦___—m '. ¦ —a— _~* '"¦¦. __w '¦ ¦¦«.¦ .« ——¦ —.a —̂m

Denrées coloniales
GROS Epicerie f lae OET AIL

I-SriilM, CHATTON if C
iicieiinenetil : Wilson Arnold K/E8ER

Rue du Tilleul , N- 148 & 149
MAC&8IN AGRANDI

SpéclnlU.'s t Cafés verts cl rôlis ; (.rnuil auorU*
ment d'articles de fétc ; BUcalta HH IMM et »n _ l_l«,
ïhoeolut., eo-aervea, Unnenr» l i n e » , tJiCn, elo.

Tétéphone N' 23

Quartier de (.ambacli On tronve tooionrs 4 lak LOUER Boulangerie STREBELpour le 55 inill. t 1116 , . , * . ,1 plaaienrs loRemeaM de t i
h I f \ \  ISTD '' chambres, dont I avec jardins,
"% laV/Utn etplnsicars locaux poar maga-
ible on séparément , 2 appsr- *%! •«"**• ?*""le' „ :
.U de 5 1 p',4c-« et deL-i- *. 

aireBâ<!t 4 "* Hoax-Horam,
i J ir l in  h^iiovnB en.repr«'«ur, avenue d« Ml.
I::.„.

m
L_-

e__!.. «U.17. Il SOIS F 2767

Â LOUER au Criblet
Zwiebachs de I" qualité , ponr
malades, convalescents et enfants
in bas âge, ee conservant très
longtemps, convient aos«i poor
prisonniers de goerre Recom-
mande par les médecins. 4158

ersemble on séparément , 2 appar-
tements de 5 7 pièc-s et dépen-
dances. Jar-lin , belle vae.

S'adresser par «S-i-t! , aont
tt 4718 t ,  i la Sociélé Anonyme
suitte de publiait  tl. g» V., t
Fnl iourg,  42'6

12 dûcemùraDimanche
DISTRIBUTION DE FRUITS DU fflID K RENDUE A LOUERà la Pinte d'Ecimnens « prorimll* it la ville, an»

onctierie chevaline Pidoux uoor toat de saite
IIOSM: ¦un«,n-

Invitation cordiale. Cnrraf. fenancisr m-ison d'habitotioB divers appartementsTéléphone 35.05 **
LA I I f i A I M N E T  eompreoaat 2 logements aveo de> le i ct 6 chambrea de maître,

H U O H n n t  peedanoea, oonlort et grand |ar- ehambre de bains, chambre de
j i \  a e h é l e  les «ln. Exige pen aa comptant, bonne et dépendances; confort

Bfamg+m- chcvaui poor fc'adre—er par fccrlt , aoua moderne. H 880 1'" 811

^
—JB_Bfe_ abattre an plus chlflrea H 4S t , i I tusejrz '.ein Q S'adresaer i Alfred Ulaaa,

r£-m£3£tSm\ haut prix. Foo—-. Friboura. 1(4 x&.&-(.  roula it» Villart. n* S

___ é_ f-«rl-:-)if%%^r%3K.Kt—nv.n\st\\jfi\JT\Ji\j»rv/h

'>.. « «__»-.«l .llla|IWILRll' l «''' «¦Wl»'.''1?1.' ¦ V "T «Jly__a»a«B_____Ma____l

SAIITH I>El_-.-vIIE.Fl

" SIMPLEX „

JT.n première înnchliio - -écrire
ii prix modéré

d'one conatructlon et d'an rendement pnr.ails.

Smith Premier Typewriter Co.
BERNE, E.œrenplatz, 6

** ... ¦¦ !_¦¦¦ I _ lll__l ¦_______! I

_r_^^^^^^ "̂ ^î ^t>''M: "' - i " ''v'Ml i 7 v t _ ir.<_l.r».n ei i loca « (Fabrication spéciale, faite à Genève et
[T^T

^^^'  ' É 1 *-«X'»*'sia*iVI* DUI»»« . réservée esclusivement aa Etarclié I-IM.) . I

^ŝ ^^Ht^lJ N° 40 les 20 cigarettes 40 centimes

j -̂ ^S^i|! N° 60 » GO »
' __¦_'- -̂ " '-j^L ' ,jl 1 N" 80 » 80 »
~"

3̂ .;E^ _̂£1JP -¦. avec ou sans bout or

§mr DANS TOUS LES BONS MAGASINS TW

*HORseie«9ioioi«3te«3K^^

AGENDA
DU

Agricultetirs FiHbôiirgeois
li 'r M i l K  FAR

B. OO-Î---!-

1916

Prix : 1 fr. 60

Eri vente à la Librairie catholique et i Plmprimerte Saint-Pau
FRIBOURQ

\le^st/'SIS^lSW-*.'V*- *l ' \ iS-»lt 4
^

chacun peut l'obtenir en achetant
Ja montra « Beuedlello a avec
le portrait da Souverain Pontife
et le iac-similè de sa signature,
comme modèle c i - cen tre ,  pour
messieurs :
N» t Boite métal , bon mouve-

ment cj i i i i i l r o  Fr. 10a—
N° 2 Botte métal , bon mouve-

ment micro Fr- 10.—
H* 3 Boite argent, moavement

ancre, très soigné Fr. 20.—
N" 4 Botte argent , mouv. ancre,

haute précision rr. ÏO.—
POUR DAMES :

N»5 Boîte argent, bon mouve-
ment cy l m irr- Fr. . 17.0C

K* 8 Boite argent, mouv. cvlindr.,
haute piécision Fr. 35 —

contre remboursement, aveo bul-
letin ds garantie de b ans.

DE POLOGNE

A LAUSANNE
Bon café-restàurant
ft remettre tout de suite ou
époque i convenir, dana quartier
industriel, populeux et tur grand
passage. Affaire excellente poar
preneur lérieax. Oroi ohiflre
daSaires fort appui f inancier
d' une brasserie.

Adresser los nllres par écrit fc
K. Jat»a Pair. Blanchisserie
Baisse, Ftrtz, l i , Lautaant.

CADEAUX
Grand choix

Jouets scientifiques
Moteurs a gaz

ù Dû peur
eiectr/Ques

«UTOMOBILES
. TRAINS

CANONS
AUTO CANONS

PHONOGRAPH ES
& disques, depais 23 l'r.

On ré pare ltt jou t t t  ,achet é e A la maison

UiLl i i!
Î

Optioiens
Via-'-,i. ds l'IIôlei Termines

Foin à ire n dra
A vendre environ 11.000 piedi

ie loin bien iécol>é fc fourrtgtil
tur place au Lao Noir.

8'adresser fc H. Kadaz , •!!•
berge dn Mourut- 4171

MON

à Fr. 675.—
an nojer, fc cordes erolaéea
cadre on ter, garantie » ami

Se vend
aussi par abonnement.

F. Fapp fi-Suemoin
54, Gran^Rae , BEEHB

f_alto_ de oonfianoa
fondée en 1872

A veudre ou à louer
plusieurs domaines, cat. - s , mai-
sons , boutangeries etc. ; oue
scierie et mécani que fc bâfre,
aveo logement et 2 poses de lerre,
bien situa et réparé fc nenf.

A louer dans le canton de Vaud
p'usienrs Jolis cafés .

S-dresser fc L u n l a  Se nont.,
Csrcle cathol iqu e. Balle i tona
les mar lis, aa f iu ln  t- ' ->-orK<- ., *
Itoaiont 43S7

COFFKES-FORTS

G'iU GMM et FILS
Fribourg

Ihé des Alpes
Uelllear dépuratif da tanç.

8p£oialer_e_t recommandable
aux personnes qui souffrent de
«o_°Up&Uon , mani da tête, mi-
graines (inrlueata), embarras
gastriques, hémorroïdes , eta.

8e vend en boites de 1 f r.
fkamaeia-tegtii-i «9. -app.

xAatrm Friho-r*.

lutin _s._ia.rsi
Qrand choix de bBn-agea

élawtaVt*! dernière noaveanti»,
trèa pratiques, plus avantageai
et infiniment rcc i l l sar  marché qa»
ceux «rendus |uaqu'fc oe jonr,.

B_—A—ge* • reaaoru dani
loua les genres et fc trèa baa prix.
Bn Indicruant lo coté , oa s'il fani
an double et moyennant les ma*
tares, l'envoie sar oommfcnde.

PlaoréUoM nha«»lur, chei
P. Gtrmond, sclUrit, P a y t r n t ,


