
Nouvelles du jour
Démarches austro-aiSemandes a

Athènes au sujet de SaBonique.
Changement du commandement

anglais en France.
Les opérations militaires sont dans

une phase de transition. La jonction
des empires centraux avec la Bulgarie
ct la Turquie ferme un chapitre tle la
guerre. Que nous réserve lc chapilre
suivant ? Des deux paris, on se dis-
pose à un suprême effort ; on lève de-
nouveaux, effectifs, il est vain de se
livrer à des supputations de chiffres.
Cliacun des belligérants cache jalou-
sement sa situation ct se vante de
l'abondance de scs réserves ct on nc
peul tabler sur aucune donnée sure
Constatons seulement que , dans les
pays à service obligatoire , on cn est ;i
recruter la jeunesse de 18 ans. Le ré-
servoir humain s'épuise. Il risque
d'arriver que , contrairement à ce
qu 'on avilit prévu, l'Europe soit :i
bout de sang avant d'êlre à bout d'ar-
genl.

Sur quel front va jaillir l'étincelle
du prochain grand choc ? Vraisembla-
blement, sur lc front occidental. C'esl
de là que l'on attend l'action décisive.
Mais elle pourra bien ne pas l'être da-
vantage cette fois que les précédentes.
Cependant, on sait que les préparatifs

se font ttfcvrcusement , tant d'un côlé
que de l'aulre. Quand le ministre Gal-
lieni a dit à la Chambre qu 'il fallait
êlre prêt pour le printemps, il a évi-
demment voulu donner lc change à
l'adversaire : les Alliés comptent être
prêts beaucoup plus tôt ; ils se doutent
bien que les Allemands n'attendront
pas jusqu au printemps.

Un changement important sc pro-
duit dans le baut commandement des
troupes alliées en France : le général
French , chef dc l'armée anglaise,
vient de remettre sa démission ; il ren-
tre en Angleterre pour prendre le
commandement des troupes de la mé-
tropole ; son remplaçant â la tête dc
l'armée britannique du continent est
sir Douglas-Haig. Ce général s'est dis-
tingué à Ypres , lors de la grande of-
fensive allemande d'octobre 1914 ; il
sauva la situation dans un moment
critique. Au mois dc janvier suivant ,
il fut mis à la tète d'une des six ar-
mées que l'Angleterre forma avec ses
nouvelles recrues.

Sur le front russe, c'est l'immobilité.
Il faut toutefois se tenir prêt aux sur-
prises.

L'offensive italienne contre Goritz
est arrêtée. C'esl p lutôt l'artillerie au-
trichienne qui se montre active le long
de llsonzo.

Sur l'intervention italienne en Al-
banie, il circule des bruits qu'on nc
peul contrôler.

Tout projet dc réaction des Alliés
aux Balkans ne peut être, d'ailleurs,
qu'à échéance lointaine, maintenant
qu'ils ont laissé sc consommer le sort
de la Serbie. Un gros point d'interro-
gation reste posé, au surplus, du côte
de Salonique. Ici surtout, il peut y
avoir des surprises.

Les Bulgares sc sont, pour le mo-
ment, arrêtés à la frontière grecque.
Le désir ne leur manque pas de pour-
suivre les Alliés à Salonique et de les
acculer ù la mer. Mais -ils nc l'osent
pas sans en avoir obtenu l'autorisa-
tion du gouvernement-d'Athènes, car
ils restent, aux yeux - des Grecs, la
bête noire. Lc Corriere délia Sera dit
qu 'ils négocient avec lc roi Constan-
tin , en vue de ce complément d'hos-
tilités contre l'expédition franco-an-
glaise.

Le roi des Belges serait sur le point
de prendre des décisions importantes
cn ce qui concerne la composition de
son gouvernement et le corps des'

hauts fonctionnaires. Le nombre des
membres du cabinet serait réduit de
huit à cinq. Le roi ne conserverait
que les ministères des affaires étran-
gères, de la guerre, des fiuances el
des colonies el il serail créé un por-
tefeuille des affaires générales, dans
lequel se condenseraient les attribu-
tions des trois ministères supprimés.

Le posle d'ambassadeur à Paris ,
occupé jusqu'ici par lc baron Guil-
laume, vacant par la retraite du ti-
tulaire , serait confié à M. Carton de
Wiart , actuellement ministre de lu
justice. La situation du baron Gui l -
laume à Paris était devenue diffi-
cile depuis la publication de la cor-
respondance de ce di plomate, ainsi
que dc celle des ambassadeurs de
Belgique à Berlin et à Londres, trou-
vée à Bruxelles par Jes Allemands. Le
baron Guillaume avait émis dans ses
lettres , sur M. Poincaré et M. Delcas-
sé, des jugements politiques qui n'é-
laient pas écrits pour le grand jour de
la publicité.

• •*• ',
Avant de prendre ses vacances, la

Chambre italienne a eu à se pronon-
cer sur plusieurs élections de dépulés
contestées , enlre autres sur l'élection
du concurrent de l'ex-abbé Murri. Ce-
lui-ci , qui a, d'ailleurs, perdu toute
notoriété cn Italie, avait accumulé
contre sou rival une {ouïe de faits
tendant à prouver qu 'il n'avait été
élu que grûcc à la corruption électo-
rale ct à la propaaaudc du clergé. Il
prétendait aussi que le Vatican avait
envoyé une forle somme d'argent et
que l'archevêque avait adressé unc
lellre à son clergé pour lui recom-
mander de combattre l'élection dc
Murri.

La commission parlementaire char-
gée d'examiner le cas a décidé , pres-
que à l'unanimité, de ne tenir aucun
compte des allégations avancées
par l'ex-abbé Murri. Elle n'a pas cru
à l'or du Vatican, pas plus qu 'à l'ar-
gent envoyé à Murri par les francs-
maçons français. Elle a constaté que
tous les prêlres accusés par Murri
d'avoir fait de la pression électorale
ont été absous par les tribunaux,
faute de preuves et de faits certains.
Quant à l'archevêque, dit le rapport
dc la commission, il n'a nullement
contrevenu aux lois en recommandant
à son clergé de faire voter pour l'ad-
versaire de Murri. Celui-ci s'était
plaint des excès dc langage du clergé
contre lui. La commission parlemen-
taire fait remarquer à ce sujet que
Murri ne pouvait pas prétendre qu'on
ne parlât pas de son passé, de son
excommunication par l'Eglise, de la
lutte qu'il mène aujourd'hui contre la
religion qu'il a reniée. En le faisant ,
ih n'ont dit que la vérité. D'ailleurs,
les hommes politiques doivent se ré-
signer à cc qu'on discute leur vie pu-
blique. Puis, étant données les con-
ditions de la lutter ajoute le rapport
dc la commission , il était naturel que
lc clergé y prit part ct que la lutte
elle-même fût très vive.

Après une courte discussion, la
Chambre a validé l'élection du dépulé
2-alcoiii , adversaire de Murri dans
l'arrondissement de Monlegiorgio, cl
repoussé la proposition faite par un
député de renvoyer h» question à la
Giunla jwur une nouvelle Instruc-
tion.

Ceux qui ne ppuvaient dire assez de
mal du ministère conservateur espa-

gnol n'en peuvent dire assez de bien
maintenant que M. Dato est rem-
placé. Ef Libéral écrit : * Nous parta-
geons le respect avec lequel l'opinion
nationale et étrangère a vu M. Dato
abandonner lc pouvoir, ct, en toute
franchise, nous déclarons que ce res-
pect est bien dû à celui qui, pendant
vingt-cinq mois, a su mener les des-
tinées de l'Espagne. M. Dato sorl
grandi, avec une autorité véritable
d'homme d'Etat. »

Quelle emphase 1 Quelles phrases
creuses 1 - Et comme l'on sent bien
que, aux yeux de ses ennemis, le plus
grand mérite de M. Dato est de leur
avoir cédé la place !

le buagtt
des Cheaiiiis dc ftr fédéraux

AUX ETATS

Berne, 15 décembre.
Budget de guerre, budget de misère.

Etabli , ••. -¦i- , l'influence des tragiques
événements dont nous n'cnlrevoyons pas
encore la f in , le budget de» chemini de
fer fédéraux pour 191C montre une fi-
gure peu réjouissante. Les organes qui
ont dressé ce menu financier "parlent de
la .supposition que la situation actuelle
se prolongera pendant loule l'année pro-
chaine. Si la paix , l'heureuse paix, fait
son apparition plus tôt , tant mieux ; ce
sera la déroute des prévisions lugubres
du budget , mais personne ne s'en plain-
dra .

Jusque-là , il faut s'accommoder d'un
déficit probable de 28 'A millions, comme
l'annonce le compte de profits el perles
qui accuse, m. recel tes, 53,ù)ù,0M> ttabCS,
et «n dépenses, &1 ,.121,010 francs.

Ouverte hier soir, par lc rapport gé-
néral de M. Ceci, président sortant, la
discussion a été reprise ce matin , et c'esl
M. von Arx qui , selon l'habitude, a
fourni les renseignements complémentai-
res qui achèvent d'éclairer les députes.
Président du conseil .d'administration
des C F. F., lc représeniant de Soleure
esl toujours cn mesure de compléter lc
dossier des rapporteurs dc la commis-
sion. Aujourd'hui , M. von Arx a exposé
les causes de la disette des wagons, donl
les C. F. F. ne sont pas responsables. Ce
sont les chemins de fer étrangers qui
sont fautifs. Mis là contribution eux-mê-
mes pour les besoins des armées cn cam-
pagne , ils ne remplissent pas leurs obli-
gations envers la Suisse. On sait que,
pour remédier à l'insuffisance du matériel
roulant , lc Conseil fédéral , en vertu de
ses pleins pouvoirs , a ordonné la cons-
truction de 500 nouveaux wagons. Le;
organes des C. F. iF. n'ont pas été cou
suites pour cette fourniture , ct c'est pour-
quoi la direction générale estimait qui
les frais de cette commande devaient
ôlre compris dans les frais de mobilisa-
tion ; mais le Conseil fédéral n'a pas ad-
mis cette interprétation. Sans consullei
non plus le conseil d'administration des
C. F. F., le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder au personnel , cn 1916, la totalité
des augmentations dc traitement prévues
par la loi. Cela représente pour le bud-
get une surcharge de 3 'A millions.

En terminant son exposé, M. von Arx
a eu soin de déclarer qu 'il n'était pas in-
quiet pour l'avenir des C. F. F. Cet op-
timisme est de rigueur dans unc bouche
officielle. Ne faub-il pas rassurer le peu-
ple el sauvegarder le crédit de Ja Confé-
dération ? Evidemment, malgré le cata-
clysme qui atteint les C. F. F., comme
loutes les aulres institutions publiques,
nos chemins de fer d'Elat restent uni
bonne affaire. Seulement , comme M. von
Arx en a convenu , il ne sera guère pos-
sible aux chemins de fer fédéraux
d'amortir leur dette en soixante ans,
ainsi que le prévoit la loi de rachat.

La question s'est posée s'il ne conve-
nait pas de suspendre .les amortissements
annuels. M. Forrer n 'est pas de cel avis
Le chef du (Département des chemins d<
fer ne croit pas même possible dc pro
longer la durée de l'amortissement des
emprunts, qui vou t iennent lous la clause
dc remboursement à échéances détermi-
nées. M. Winiger , rapporleur pour le
compte de profits ct pertes , a exprimé
l'avis que les .arrérages de l'amortisse-
ment devaient être inscrits au bilan jus-
qu'au retour des années grasses.

Certaines mesures prises par l'admi-
nistration des C. F. F. déplaisent A M.
Simon , rapporteur pour le budget d'ex-
ploitation. L'honorable député vaudois

Critique le nouveau renchérissement des
abonnements généraux, qui, à parlir du
I** mai, seront majorés du 10 %. M. Si-
mon constate avec satisfaction , par con-
lre, que le (Département fédéral des che-
mins de fer a ordonné la communication
préalable des horaires aux gouverne-
ments cantonaux. Dc meilleurs horaires
«1 un plus grand nombre dc trains favo-
riseraient la reprise des affaires . En pas-
sant , M. Simon met f ia main dans un
guêpier. Ii signale ia disproportion des
dépenses du 2"" arrondissement en com-
paraison de celles des aulres arrondisse-
ments. I.es chiffres qu 'il ludique sonl
vraiment éloquents. M. von Arx objecte
que le 2"" arrondissement comprend les
grandes gares de Bâle et de Berne. Cel
argument est vite réduit à néant parM ,
Simon, car les gares de Zurich . Lausanne
Genève ne Je cèdcnl guère en importance
aux gares de Berne et Bâle.

Le rapporteur pour le budget de cons-
truction , M. Ammann (Schaffhouse) , a
fourni des données intéressantes sur
l'éleclrification des C. F.. F. On va se
mellre sérieusement à l'œuvre. Le budget
de 1910 prévoit un crédit de 3 millions
pour les Iravaux préparatoires. Au bud-
get dc 11*17 seront inscrits 9 H millions.
La traction électrique sera introduite
d'abord sur le tronçon JCrslfeld-Bell 'ui-
zone de la ligne du Colliard. Le système
d'électricité qui sera appliqué n 'est pas
encore choisi. M. Ammann fait l'éloge du
système en vigueur sur la ligne du
Lœtschberg, el il cile l'opinion d 'uu mé-
moire technique sur le courant alterna-
tif et sur le courant continu.

A ce propos. M. Wettstein (Zurich)
fail remarquer qu 'un membre dc la Di-
rection générale, M. Sand, a refusé hier ,
dans ia réunion des hydro-électriciens, de
faire connaître le système auquel 'l'ad-
ministration des C. F. F. donne la pré.
lérence. L'oraleur prie donc le chef rin
Département des chemins de fer de' pons-
ser au char. M. Forrer promet dc faire
lous ses efforts pour qu 'une décision dé-
finitive soit prise prochainement.

La discussion est ici interrompue. Elle
ser& reprise demain.

L'élection du président
de la Confédération

On nous écrit de Lausanne :
Le Conseil d'Etat el la municipalité

de Lausanne ont décidé de recevoir so-
lennellement M. le conseiller fédéral De-
coppet , que l'Assemblée fédérale va appe-
ler ce malin à'la présklenoe du Conseil fé-
déral. M. Decoppet arrivera à Lausanne
vendredi soir , à huit heures. A la gare ,
M. Chavannes-Dufour, président du con-
seil communal , lui souhaitera la bienve-
nue. De fâ , un cortège comprenant les
autorités fédérales, cantonales ct com-
munales, l'université, le corps enseignant,
les éludiants et loutes les sociétés dc la
ville se rendra à la cathédrale. Seront
également sur p ied deux compagnies
d'infanleric de l'école de recrues, uvec
fanfare et drapeau , un peloton de dra-
gons, unc compagnie de gendarmerie ,
Irois compagnies de pompiers. Pendanl
le corlège, les cloches sonneront et'une
salve dc 80 coups dc canon' sera tirée.
A la cathédrale, des discours seront pro-
noncés par MM . Chuard, président du
Conseil dlEtat , Maillefer, syndic de Lau-
sanne, et Decoppet , président dc la Con-
fédération. A --J. K.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Reconnaissance des Polonais i Benoit XV
Le comité général de secours pour les

victimes de la guerre en Pologne (qui a son
siège t\ Vevey) reçoit continuellement les
offrandes recueillies. Ic dimanche 21 novem-
bre, dans les églises catholiques du monde
entier. Cette action que la Pcûogne doit à
la noble -initiative de Benoit XV a eu un
écho iprofoad sur toute retendue des terres
polonaises.

Selon le .programme établi d'avance, lc
Saint-Père a présidé ce IdimancheJà, à la
basilique du Vatican, aux .prières (pour la
Pologne, en présence d'une foule de (fidèles.

La presse polonaise, en des articles cha-
leureux, compare Benoit XV 4 l'inoubliable
défenseur de la Pologne, Pic IX. « Trois
cent Millions de catholiques, écrit le Glos
Narodu- de Cracovie. ont prononcé avec
respect Je nom dc li Pologne et réfléchi «ur
le sort de cette nation. Le monde entier a
appris que Benoît XV s'est approché d«
nous, «pi'il veut nous guérir de nos blessu-
res, en choisissant Jes voies de Pie IX ap-
pelé i juste titre Pôre de notre patrie, bien
qu'il ne lût pas Polonais. Lo représentant

de Jesus-Christ, avec tous les lidèles, sest
adressé su cceur de l'humanité entière ; il
a demandé à haute voix du secours pour la
nation martyre, au SUD des saints qui sont
sortis de la race dès Lccfiites. »

Let autres journaux polonais présentent
& Benoit XV leur hommage comme « aa
défenseur de la Pologne, au Consolateur et

LA GUERRE EUROPEEMB
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 décembre
Communiqué français d'hier, mer-

credi , 15 décembre :
La nuil a été relativement calme. Com-

bal t à coups rit- grenades en Artois, dani
le secteur de Hoclincourt et de la f e r m e
de Chantecler. Entte l'Oise t-t l'Aisne, nos
grosses bombes onl fait sauter un dépôt
allemand de munitions au nord de Puisa-
leine, dans la région de Tracy-lc-Val.

lions les Vosges, au Ban-de-Sapl . noi
batteries ont exécuté des tirs sur des tra-
vailleurs ennemis oui tentaient de répa-
rer leurs tranchées bouleversées par no-
ire bombardement d'hier, En oulre dei
bombardements aériens signalés hier, nos
avions onl exécuté, le li décembre, de
nombreux vols de chasse. Cn de nos
avions a attaqué, au-dessus de Scldet-
ttadt (Alsace), un appareil ennemi, qui
s'est enfui .  Deux autres ont livré un
combat en Artois, dans les lignes enne-
mies, conlre trois Albatros , obligeant
l'un d' eux à atterrir. Cne dc nos escadril-
les, en collaboration avec les avions an-
glais, a bombardé le terrain d'aviation
allemand de llervillu (Somme).

m • •
Communiqué allemand d'hier , lô dé.

cembro :
îl ne s 'est rien produit de particuliè-

rement important.
L'n vapeur anglais qui s'est échoué le

72 décembre, à la hauteur dc La Panne ,
n élé attaqué, hier, par nos aviateurs ,
fitieb un succès qui a été constaté. L'en-
nemi, qui a dirigé plusieurs escadres aé-
riennes conlre Bapaume-Péronne, en
Lorraine et sur Mûllheim (Bade), a
perdu , dans les combats aériens ou à la
suile du f e u  dc nos canons de défense ,
qualre appareils, dont un grand appareil
muni de deux moteurs.

Journée du 15 décembre
Communiqué français d'hier, mer-

credi, lô décembre, à 11 h. du soin :
Canonnade habituelle sur divers poinls

du fronl , assez vive en Artois et entre
la Somme et l'Oise.

Dans la région de Saint-Mihiel, nos ca-
nons spéciaux ont lire sur des aoions en-
nemis ; l'un rfe ces appareils a été at-
teint par nos projectiles el a dû atterrir
dans les lignes allemandes.

Au Ban-deSapt , notre artillerie a dis-
persé une colonne dc '400 hommes , qui
sc déplaçait au nord-est de La t-onte-
nclle.

Sos avions ont continué à se mon-
trer 1res actifs. Cn groupe de treize
avions a bombarde le camp d' aviation
allemand dc llabshcim. Des obus de 155 ,
de S0 et de 120 ont été lancés sur les
hangars et ont atteint leur but. Sut
quinze appareils qui se trouvaient sur le
terrain au moment du bombardement ,
cinq seulement ont pris l'air cl ont tenté,
sans résultat , de donner la chasse à nos
appareils.

FRONT BALKANIQUE
Vienne, 15 décembre.

Communiqué austro-hongrois '.
Les forces austro-hongroises du géné-

ral von Kœvess qui s 'avancent de Plev-
lié ont pris hier également les position s
monténégrines au sud de la Vrana-Gora
sur toute leur largeur. En ¦poursuivant
i' eiwcmi une colonne parvint jusqu 'à la
gorge de Tara cl dispersa un bataillon
ennemi vers Glibaci. D'autres troupes
pénétrèrent jusqu 'à Grab.

Sur les hauteurs immédiatement à l'est
de Berane, outre nos détachements, des
musulmans et des Albanais luttent aussi
contre les Monténégrins. Lc nombre des
prisonniers amenés hier s 'élève à 340
soldats et 150 jeunes gens cn âge de por-
ter les armes.

* » »
Cettigne, 15 décembre.

Communiqué monténégrin! du 13 dé-
cembre :

L'ennemi, ayant mis cn action des ca-
nons de gros calibre, attaque sur lout le
Iront de notre armée du Sandjak. Ces

attaques, qai furent particulièrement fu -
rieuses dans la direction de Plevlié , h'ra-
lieva, Mataroge, Grob, ont été repous-
sées. Nos troupes infligèrent à l'ennemi
des pertes très graves.

Les débarquements des Allié»
Athènes, 15 décembre.

Les journaux prétendent savoir, de
source bien informée, que les Alliés dé-
barqueront très prochainement des trou-

Milan, 15 décembre.
On mande de .Salonique au Corriere

délia Sera que les Iroupes qui arrivent
depuis quelques jours à Salonique sont ,
pour la plupart , des Anglais.

Sur le iront austro-italien
Milan, 15 décembre.

Le correspondant militaire du Corriert
délia Sera prétend que les Autrichiens
ont concentré 800,000 hommes sur ie
front italien.

A la Chambre française
Paris, 15. décembre.

La Chambre a discuté le projet dc loi
portant : 1° ouverture sur l'exercice 1010
de crédits provisoires appf/cablcs au
premier trimestre 191G ; 2° autorisation
de percevoir , jnmdant la même période,
les impôls cl revenus publiés.

.lu cours de ia discussion, le députe
Accambray ^radical socialiste) a de-
mandé inop inément la constilution de la
Chambre cn comilé secret, afin de ques-
tionner le gouvernement sur les attribu-
tions du haul commandement.

M. Briand , non prévenu, élait absent.
M. ltibol intervint , ct la proposilion ful
repoussée par 327 conlre 15i voix.

Guillaume 11 à Berlin
Berlin, 15 décembre.

(Off ic iel . )  — Après, un voyage, assez
prolongé auprès des armées sous le com-
mandement du feldmaréchal von Hin-
denburg ct après une visite aux installa-
tions maritimes de Libau, l'empereur est
arrivé à Berlin , pour un court séjour.

Etats-Unis et Autriche
Washington, 15 décembre.

Le cabinet , approuvant ù l'unanimité
la politique du président Wilson ii
l'égard de l'Autriche, a émis l'avis que

rompues si l'Autriche ne cède pas aux
demandes des Etats-Unis , concernant le
torpillage du paquebol italien Ancona,
sur lequel se trouvaient des Américains.

Au canal de Panama
A New--York , on estime qu'il faudra au

moins six mois pour déblayer le canal
de Panama des masses de terre qui l'obs-
truent .

Lcs aulorilés fonl leur possible pour
ouvrir un passage ù quelques bateaux
américains qui sont pris dans le canal.

H y a une année
16 décembre 1914

Les Russes entament une retraite gêné-
raie sur le Iront de Poloçoe.

l'ne escadre allemande bombarde les
ports anglais de Harllepool , Whilby et
Scarborough, sur la nier du Nord.

M. Alfred de Planta est nommé ministre
de la Confédération suisse à Borne, en rem-
placement de feu M. Pioda.

Nécrologie
M. Bernard Veuillot

On annonce la mort de M. Bernard
Veuillot. membre du comité de Paris de
l'Association catholique de 1» jeunesse fran-
çaise, {ils de M. Piètre Veuillot. neveu de
M. François Vcuillot. M. Bernard Veuillot
a étô tué le 7 décembre, à U butte de
Souain. Son frère, de ,1a Compagnie de
Jésus, avait été glorieusement tué, lui aussi,
il y a deux mois.

PETITE GAZETTE
IA IUII da toi d'Angleterre

Le roi George V est aujourd'hui rétabli
do son grave accident du 28 octobre au
point do .pouvoir, sous certaines restric-
tions, reprendre scs travaax. 11 a perdu une
forte partie de son poids et il est essentiel
qu 'il évite toute cause de fatigue, (ant que
sa santé ne sera pas redevenue normale.

Les nécessites médicales imposent au roi
l'obligation de prendre quotidiennement
quelque stimulant peudant «a convales-
cence.

Dès que sa santé sera complètement ré-



fablie, le roi reprendra son régime U'absti
nence de toute boisson alCooli(ja« qu'il s'esl
impusé pour des raisons d'ordre oublie.

LES SOUCIS D£S CIVILS

L'n journal des tranchées, la Mornioutier
Gazette , raconte celte anecdote, qu'il dit au-
thentique :

M. Ji..., cousin d'une de nos infirmières ,
revient à Tours 'Messe ; il a besoin de chaus-
sures et va chez un bottier , qui lai fait dus
prix fous... M- X... trouve que c'est cher.

Fureur du bottier qui riposte :
— Ah ! monsieur, on voit bien que vous

êtes militaire, vous, el que vous revenez da
front. Vous «tes tranquille, là-bas, vous au-
tres... Vous né vous doutez pas des diffi-
cultés qoe nous avons k l'intérieur 1

Evidemment, ce sont de ces choses donl,
sur le front, on ne se doute pas !

PROPOS D'UU PARIS IEN

Du Matin :-
le n'avais jusqu 'ici que des notions très

vagues sur la mécanothérapie. Je sais au-
jourd'hui a quoi m'en tenir. C'est le bel art
dc cire» 'les parquets, de manière à les ren-
dre impropres à la drcttlatioa. Du moini
est-ce ainsi qu 'on la met en pratique en
certain hflpital. sis entre Cherbourg et Don-
kerque, sur ane plage naguère fort acha-
landée.

L'hôp ital tn question héberge 600 bles-
sés, parmi lesquels 200 sont soumis à un
traitement mëcanolhérapique. bne dizaine
de masseurs, poiir la plupart diplômés, ét
appartenant aux services auxiliaires, sont
appelés a leur donner leurs soins. Mais ilé
leur charge c'est li le moindre aînée. Lé
principal, et qui usurpe le plus clair de leur
temps, consiste, sous la direclion du méde-
cin-chef , un Je nos plus éuuincnls rnécano-
thérapeutes, i. fourbir, â tour de bras el
d'encaustioue, les quatre étages de pâr-

p quets et les "8 ourdies eu grand escalier
d'honneur. Quand le tout reluit comme une
glace, alors , mais alors seulement , les dix
trotteurs d'élite sont autorisés 1 vouer au
massage dos ,blessés le reliquat de forces
qu 'a bien voulu leur laisser le massage des
parquets. Ccui-ci . sont hien fourbis, mais
coux-li bien fourbus. Et , sur ces parquets
de Saiiil-Cobain, les blessés, à peine valides,
s'abaltent comme des capucins de cartes.

*V.i, .(H LA f . lH

-Entre cardinaux de nations ennemies :
Lc cardinal . von Hartmann, archevêque

do Cologne, dans son récent voyage ù
Rame, aEâ faire nne .visite au cardinal an-
glais Casquèt. qui est Cardinal de curie En
arrivant, il lui <fiï :

— Eminence, nous ne parlerons pas de
la guerre.

Et lé cardinal GssquOt rôpAredlt aussitôt :
— Eminence, nous né paxlorons pas de

la paix. - . , .

P O I N T E S  BÊCHER
Lorsqu 'une personne semble s'irriter à un

compliment, regardez bien : vous trouve-
rez toujours un sourire ébauché.. , , ,

• .* *
Dans l'état dc barbarie, toutes les pas-

sions sont à l' cxlrémc.
?

tafédérafe®
Les Suisses à Paris

îl y aurait actuellement, si nous CB
croyons M. Malvy, ministre français , de
l'Intérieur, 15,000 Suisse» a Paris. Parmi
les étrangers de la capitale française, les
Suisses occupent le deuxième rang, sui-
vant les Belges, qui sont 20,000.

La question du matériel roulant
Depuis quelques jours, il circule , de

nouveau beaucoup de wagons de mar-
chandises enlre Gênes, Celle, Marseille
el la Suisse, si bien que, ù Berne, on se
montre rassuré el qu'on ne songe p lus
a suspendre temporairement la circula-
tion des Irains de marchandises à l'inté-
rieur du pays.

LA SUISSE ET LUUERBfi
Un officier suisse arrêté cn Italie
Il se confirme que le major Fritz To-

bler , dc Saint-Gall , a élé emprisonné à
Gènes, sotis l'inculpation d'espionnage.
Les affaires de son commerce de hro.
derie lavant amené à Palerme, il fit  une
excursion' aux environs de la ville . Il lia ,
en cours de promenade, conversation
avec deux carabiniers, cl prit riiënïé une
photographie des braves -gendarmes. C'en
fut assez pour attirer sur lui l'attention
de l'autorité militaire, qui se. fit .amener
le major-commerçant el confisqua ses
clichés. Mais l'iijlcrrôgnloire convainquit
la police sicilienne de son erreur . él M.
Tobler ful relâché. Cela' se ..passait le
21 novembre. .

,<Le .surlendemain , riotre compatriote
rcnfrait .cn . Suisse par Messinc-Jlorae cl
Gènes, lorsque, arrivé dans cette dernière
ville, il fut arrêté de nouveau, sur man-
dat de l'autorité militaire. Depuis lors,
malgré les démarches de noire miniilre'
à Borne , le major ï obier attend «on ju-
gement!

Four aller eu Allemagne
Les voyageurs désirant se rendre en

Allemagne devront renouveler leur pas-
seport avant .chaque voyage et je faire
viser chaque fois par le consul allemand .

Pas d'emprunt allemand en Suisse
Il résullt, «l'une enquête faite dans les

milieux financiers les mieux informés d-:
Berne, Bâle el Zurich, que la nouvelle
de la prochaine émission d'un cnipruhl
allemand cn Suisse, est inexacte.

Fédération des sociétés
romandes d'agriculture

La soixaule-neuviènie assemblée gé-
nérale des délégués des sociétés d'agri-
culture de la Suisçe romande a eu lieu
hier , mercredi,. 15. décembre, â 10 . h., à
l'Iïolel de ville de Lausanne.

L'assemblée, présidée par, il . le con-
seiller national Wuillçfei, a élé extrême-
ment fréquentée'; elle comptait plus de
tâO participants.

M. le conseiller d'Ktat _ Oyex-Ponnaz,
chef du Département de l'agriculture du
canton : dc vaud. assistait à la séance.
L'Union suisse des paysans était repré-
sentée par son secrétaire. M. Ic Dr Laur ,
ct par son adjoint, M. Naters.

Au début de la séance, M. le présidcnl
a rappelé le souvenir de M. C. Borel, de
Genève , qui a rempli les fonctions de
secrétaire de la fédération depuis 1881,
soit dès sa fondation . L'assemblée s'est
levée pour honorer sa mémoire. De
plus , un diplôme a été remis à la famille ,
en reconnaissance dos services éminents
qne M. Borel a rendus aux agriculteurs
romands.

Rappoit
de 31. le conseiller national Wuilleret

Datis son rapport présidentiel, M. le
conseiller national Wuilleret a dit que
les graves événements auxquels nous as-
sistons depuis dix-sept mois et donl nous
subissons, au poiut de vue économique
surloul, le contre-coup, n'ont pas été
sans exercer unc certaine influence sur
l'activité de la fédération. Cette activité,
qni . en lemps ordinaire , s'employait
princi palement au développement <Iu
progrés agricole dans nos contrées, n 'a
certes pas diminné ; niais elle a changé
momentanément d'orientation. Ln fédé-
ra'tion a dfl s'appliquer , depuis le coin-
nrçnccmciil de la guerre, â sauvegarder,
dans la mesuré du possible, les intérêts
de la classe agricole, durant la crise éco-
nomique intense que traverse noire pelit
pays.

Après avoir rappelé les Iravaux du
1915 qui ont fait l'objet des délibérations
et des éludes du comité (queslion de la
diminution du subside fédéral, livraison
du bétail à l' année , organisation d'une
union des Syndicats agricoles romands ,
etc.), M. lc présidcnl a déploré les obs-
tacles mis à «ne organisation centrale
par l'esprit individualisle , inné chez
les flomnnds ; c'est cel esprit qui nous
empêche dc nous plier rigoureusement
à une règle et qui provoque, de la part
de l'individu isolé, ou du petit groupe-
ment , des écarts sans cesse, renouvelés ,
lesquels compromet Icnl, â la longue ,
l'existence de l'union . On nc peut s'em-
pêcher de déplorer celte situation , quand
on voit quelle force donnent à nos Con-
fédérés de la Suisse allemande leurs or
ganisations syndicales modèles, qu'il s'a
gisse de fédéralions agricoles ou dc coo
péralives ouvrières.

Lors dc la dernière assemblée dc I J
Fédération romande , cn décembre 1914
a dit M. Wuilleret . la guerre sévîssail
depnis quatre mois ; nous étions soirs
l'empire des appréhensions el des an-
goisses ; mais nons entretenions Cepen-
dant l'espérance de voir bientôt la fin
de l'horrible fléau el nous nous prépa-
rions â réparer les pertes qu 'il aurait en-
traînées.

Aujourd'hui, le cauchemar dure enco-
re ; il s'est même compliqué el aggravé ;
el, malgré' le graud désir qu'ont tous les
peuples d'un retour à une paix bienfài-
sanle çl réparatrice , personne nc saurai)
cii assigner l'heure : les apparences sem-
blent, au contraire, en éloigner les pré-
liminaires et encore davantage là con-
clusion. El voilà comment nous nous
habillions en quelque sorte â la sinistre
tragédie qui se joué Sur le. sol de noire
vieux monde. L'émotion dès premiers
jours s'est amoindrie ; nous envisageons
les événements nv'eC plus de calme cl
savons mieux nous organiser pour parer ,
dans la mesure du possible, h. la crise
économique qui esl là conséquence des
hostilités. , Nous avons l'espoir , ceils&ta.-
ment fondé, que l'agricullure de noire
pays reprendra un nouvel essor après
leur.cessation.

Souliailohs. que l'une des conséquen-
ces de la guerre, donl souffre durement
l'ouvrier , des usines et des aggloméra-
tions urbaines, soit de faire aimer da
vantage . la .terre par celui qui la cultive
La gnerre aura démontré, une' nouvelle
fois , que la lerre peut ,donner, avec 1«
pain de chaque jour , le contentement el
les joies du foyer ; elle aura démonlré
aussi que l'exode dés campagnes vers
les villes , beaucoup plus accentué, dans
JCJ pays voisins qu'en Suisse, mais que
les statistiques nous dévoilent grandis-
sant sans cesse chez' nous, est une grave

erreur. Si cel exode donne satisfaction
ii quelques-uns , il est pour le plus grand
nombre une source de larmes et de îni-
sèrès.

L'intéressant rapporl dc M. Wuilleret
n .été chaleureusement applaudi par
l'assemblée.

Après In ratification des comptes de
1911 et l'approbation du budget de 1910,
il » été procédé à la proclamation des
lauréats des concours de fermes et des
concours -spéciaux organisés en 1915.

Nous publierons demain les résullals
qui- concernent noiro canton. , . •

Lc comité a été ensuite confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode de Irois ans. Le.canton de I-'ri-
bourg y est représenté par M.M. Wuille-
ret , .conseiller national ;.de Vevey, direc-
leur ; Cliallon , député , et. Collaud, chef
de service.

La présidence dc la fédération u élé
confiée, ponr deux.ans, à M. Jacques de
Riedmatten , de Sion, qui. a remercié
l'assemblée de l'honneur fait ù son can-
lon... ,: - , i .

L'assemblée des délégués du prin-
temps 1910 aura lieu dans le canton de
Fribourg. Le comilé est autorisé, loulï-
fois , à retarder la reunion si les circons-
tances le demandaient.

Fn l'absence de M. lc conseiller natio-
nal Chuard, M. Bille, ancien directeur
de l'Ecole d'agriculture de Cernier, a
parlé ;t l 'assemblée dc la Société suisse
dc surveillance et dc la nécessité d'orga-
niser unc union romande des syndicats
agricoles pour arriver à obtenir les im-
portations nécessaires ô l'agriculture.

La parole a élé ensuite donnée :\ M.
le l)r Laur , secrétaire de l'Union des
paysans, qui a présenté un magistral
exposé sur l' organisation dc l'agriculture
après lu guerre. Nous en citons les pas-
sages essentiels.

L'œuvre des organisations agricoles
après la guerre

La tragédie des temps ne doit pas nous
empêcher de songer aux nouvelles lâches
qui s'imposeront ù notre esprit lorsque,
dans une ̂ période de paix, les peuples
panseront leurs plaies ct imprimeront
anx relations internationales une nou-
velle orientation.

Les expériences des événements ac-
tuels nous ont rappelé d'une façon toui
particulièrement parlante combien le
bien-être dc l'individu est étroitement
lié au sort de la nation.

Une Confédération forlé et unie, tel
esl lé noble but auquel doivent léndrç
lout noire travail cl lous nos efforts.

On a pu , d'autre pari , sc convain-
cre que, pour agir de la façon [n plus
efficace, un Elai fort doit pouvoir s'ap-
puyer sur des organisations libres re-
posant sur l'initiative privée et les éner-
gies individuelles.

Tous les groupements économiques sc
verront imposer de nouvelles, tâches
après la guerre L'agriculture , clic aussi ,
doit se préparer à faire face ù dc nou-
velles obligations.

Quelle lâche sera celle de nos grandes
associations agricoles, au nombre des-
quelles lu Fédération rpniaridc. . .occupa
unc place si importante î

COT.TDRES ET MONOPOLES
Il n'est qu'une voix dans le pays pour

réclamer, de l'agriculture un fort déve-
loppement de la culture' dés champs,
Mais un accroissement de la production
des céréales, des pommes de lérre ét des
légumes cn vue de l'approvisionricmciil
du marché n'est réalisable que si l'on
relire de la Vcnle dc ,.ces, produits des
prix rémunérateurs.

L'établissement fédéral d'essais et de
contrôle de semences de Lausanne a le
mérilc d'avoir, principalement par le
moyen de la sélection , ouvert la voie au
perfectionnement techni que de la cul-
ture des céréales. Vulgariser par des
cours et des conférences,, ainsi que pnr
la presse agricole et aulres .publications
populaires, les progrès réalisés dans . ee
domaine, sera pour la Fédération uno
tâche féconde en résultais. Elle lc sera
d'autant plus que la Suisse romande
présente les conditions propres à une
culture intensive , des champs. Il n'est
pas impossible que ces efforts reçoivent
une nouvelle impulsion par l'introduc-
tion dn monopole des blés. Eri font élai
dc cause, l'agriculture réserve encore
son altitude sur' Celte question. Mais on
a l'impression qùé les agriculteurs né veu-
lent rien savoir d'un monopole des den-
rées fourragères el qu'ils préfèrent laisser
la fourniture dc celles-ci à l'initiative coo-
pérative ct privée. Quant au monopole des
céréales panifiables, la question se pté-
sente sous un autre jour. C'est sans doule
lé seul moyen pratique ct absolument stir
qui nous permette de disposer toujours,
en Suisse, d'un stock suffisant cn grain.
Opposer un refus' catégorique à tine telie
proposition serait se rendre responsable
de conséquences qn'on nc saurait en-
dosser qqc pour des motifs d'une gra-
vité toule particulière.

Le meilleur moyen susceptible dc rat-
Iier les agriculteurs , à une nouvelle
branche d'exploilalion consiste à les
éclairer el h leur prouver que celte in-
novation est rénïunéralrjce. Aussi sem-
ble-t-il que la Confédération dêrrait iai-
tilucr des exploitations expérimentales ,
dans lesquelles on pourrait déterminer

rationnellement , avec toutes les garan-
ties d'exactitude voulues , les Irnis et le
rendement de chaque nouvelle branche
d'exploitation.

LB. CRÉDIT UURAL
Si l'on veut que les agriculteurs tra-

vaillent leurs terres d'une façtjn plus in-
tensive, il faul nussi leur assurer ICH

moyens de production nécessaires pour
lc faire. Lcs caisses locales dc .créilit agri-
cole peuvent leur rendre de grands ser-
vices. Ln Suisse romande uolaiiùncnl , on
a, ces années dernières , accorde une
attention spéciale , à la création des cais-
ses de prêts .Riùffcisen . Si les sociélés
d'agriculture so vouent sérieusement i!
colle question, en organisant des con-
férences Ct Cri encourageant pin- tous tè!
moyens la fondation, de semblables ins-
titution/, le succès viendra bïenlfil cou-
ronner leurs efforts. Ce n 'est pas seule-
ment 1"8 dc ces caisses que nous de-
vrions avoir chez nous, mais bien dd dem
à Irais mille. Alors seulement ln.lâcf»
serail grandement .facilitée . Les établis
scmcnls-financiers officiels et privés ne
doivent .pas craindre la concurrence des
caisses ; CelieS-ci, .remplissent . un rôle
que seules, grâce â leur connaissance ap-
profondie dès personnes ct des circons-
tances locales, elles sont cn mesure dt:
jouer. Et si jamais le pays devait être
dolé d'une loi sur les caisses d'épargné
postales, il faudrait veiller à ce que, aii
lieu de ravir les ressources des caisses
rurales de.  prêls, les nouvelles institu-
tions accroissent plutôt ces ressources.

Li COOPÉRATION AGRICOLE
La guerre a mis une fois de plus en

évidence l'importance des coopératives
agricoles de toul genre, et plus spécia-
lement celles ayant pour objet Tachai et
la vente d'articles auxiliaires de l'agri-
culture. Fn Suisse romande, comme dans
la Suisse allemande, on a dû déplorer la
dispersion des énergies due à l'existence
dé trop .nombreuses petites fédérations
de syndicats, ainsi qu 'à l'absence d'une
piiisSanlé organisation capable de sau-
vegarder sur le marché mondial' les .in-
térêts de nos agriculteurs. Il s'agit de tirer
dei événements les enseignements qui
s'imposent. Que lés petites associations
de la Suisse romande fusionnent doiïc en
une Organisation commune d'achats. Les
fédérations des syndicats agricoles des
cantons romands se proposent déjà dp
s'associer plus élroifeiri çnt cn vue de fa-
ciliter leurs opérations commerciales
avec le trust d'importation. 11 faut , ijjié
ce soit là' uni premier pas vers la forma-
lion çfùnc organisation puissante, .capa-
ble de résister à tous les assauts.

tié bons, résullals oui élé obtenus aussi
dans le domaine des moulins agricoles,
qui ont rendu pendant la. guerre des ser-
vices , signalés à l'agriculture et au pays
tout entier.

LE MARCHÉ DU LAIT
Au nombre des organisations de fon-

dation récente , il faut mentionner les
fédérations laitières , donl la lâche con-
sisté à assurer au lail des prix corres-
pondant aux frais dé production. La
guerre a fait doublement ressortir l'im-
portance de ces organisations. Jamais,- sàirs
elles et sans la Société anonyme suisse
pour l'exportation des fromages, on ne
serait arrive à résoudre d'une façon sa-
tisfaisante les problèmes laitiers .qu\ se
sûnt posés dès lc début dc la guerre.
Dans les milieux des producteurs et dos
commerçants, on discute de l'institution,
après la guerre, d'nne orgàniisaiion per-
manente, destinée à mettre Un feririe h
la concurrence ruineuse que se fdiit lss
intéressés sur lc marché internationale
Cette organisation assurerait atr paysan
un' prix équitable pour son lait , ct dû
fabricant ou au négociant un revenu
suffisant ct sûr. Des tractations' Ont lictt
actuellement en vue dé créer aussi une
meilleure organisation' pour là' venté des
fromages de Grqyêre. Pôuï arriver au bot
dêjiré, l'organisation laitière doit se
complétée; les sociétés do laiterie ét de
fromagerie onl le devoir d'adhérer toutes
à leurs fédéralions régionales èf celles-
ci doivent à leur tour s'organiser plus
sérieusement et , plus fortement. Les fé-
dérations JaJIiï-rcs de la Suisse romande
devraient engager un fonctionnaire , s'à-
la'rié, qui consacrerait lotit son tenips à
visiter les associations Ip'càlcs el -à pous-
ser S une organisation plus cbniplèlé dés
producteurs. Aux journaux agricoles de
collaborer â celte lâche. Le développe-
ment et lc parachèvement, après la
guerre, de l'organisation des producteurs
de lait constitue l'un ,des devoirs essen-
tiels des associations agricoles. Ce but
atteint , l'avenir .de l'agricullure suisse
pourra être envisagé avec calme.

• ¦ 1,'CNIOM SDI88E DES PAÏSANS
La nécessité de la réunion dc foules

les associations agricoles en un organe
central cf puissant a trouvé, durant cette
période troublée, une éclatante confir-
mation. Plus qne jamais l'agriculture n
éfé à thème d'apprécier les avantages que
lui vaut l'existence d'une organisation
centralisée, étroitement unie. Les insti-
tutions dc l'Union suisse des paysans,
de son secrétariat ét , cn particulier , dc
son office de renseignements cn matière
de prix ont fait leurs preuves.

Une nouvelle création . est venue s'â-
joulex àiix mires : l'o f f i ce  d' estimation.
Gt&çé à l'adoption de nouvelles métho-
des perfectionnées d'estimation, l'Union

des paysans est en mesure de rendre des
services signalés aux ngriculleurs, en
particulier dans les questions de succes-
sions, d'achats d'immeubles ou attires
Iraclntions analogues . On ne saurait as-
sez recommander l' utilisation dc cetlé.
institution , dànj tôptcs les questions cri
rapport avec la propriété agricole, son
estimation* sa Iran s mission., avec le cré-
dit hypothécaire pu agricole, nvec les
règles en matière du droit,civil.

On étudie également le projet d'ad-
joindre à l'office d'estimation uu bureau
technique de construction, qui fourni-
rait aux agriculteurs des p lans , des de-
vis et loris autres renseignenienls dési-
rables.
¦~~ -%-  CONCLUSION - - - '

La guerre a démontré, d'une manière
On ne peut plus éclatante, que la politi-
que .économique dont s'inspire l'Union
suisse des paysans, loin d'être étroite-
ment égoïste, tient compte ues intérêts
du peuple lout entier. Puissions-nous,
cn particulier , arriver à résoudre cl à
surmonter , dans un esprit vraiment na-
tional , les difficultés formidables aux-
quelles sc heurteront le renouvellcmcnl
de nos traités dé commerce ét le rétablis-
seriienl de.s relations internationales !

La conférence dc M. Ic Dr Laur a élé
des plus goiilécs par les délégués, qui
ont fait  une ovation au dévoilé et infati-
gable secrétaire dc l'Union suisse «les
paysans.

association popniaire catboiiqne
Hier, mercredi , à eu lieu , à 0>ausanne,

la séance des .présidents cantonaux ro-
mands et des membres romands du co-
mité central de l'Association , populaire
catholique suisse. f,e vice-président ro-
mand,, si. C. die MemUcincli, comiséiSer
aux Etats, présidait.

L'assemblée a décidé, toot d'aboTd, la
tenue d'une réunion des délégués des
sections romandes ét kl.es directeurs
d'œuvres. Celle journée romande aura
lieu à Lausanne, à la fin de janvier . 11
y aura , le matin , une réunion privée des
délégués ; Vaprèsum-di , une séarace publi-
que, Uans laquelle différents orateurs
parferont de D'Association populaire des
catholi ques suisses, et *hi sens nalionail et
de D'action de :1a jeunesse.

L'assemblée a décidé ensuite que des
conférences seronl dôomées, l'hiver pro-
chain, dans les sections locofles, -sur
1 AiSsocialiom populaire, les œuvres de
jeunesse, noire éducation malionaSe , la
eeii>i -u.Voalioji tl lie {édéraH-uroe/le- Saint-
Siège et ia guerre.

La réunion d'hier, mercredi, â encore
discuté (différentes questions administra-
tives ou ayattl Irait aux circonstances ac-
tuelles. lJîlc marquera le point de départ
d'une nouvelle activité de d'Association
populaire catholique suisse.

Â projsos d'éducation nationale

L'tenvté iii bureau
des conférences de l 'état-major

Il y a un an environ , au début du
premier hiver que nos soldats devaient
passer à la frontière, l'état-major géné-
rai avait créé un bureau des conféren-
ces, dont il confia ta direction il M. Gon-
zague de Reynold. Un grand noriibrê di
causeries sur des sujets hisloriqucs , géo-
graphiques , économiques furent faites h
nos soldats dans toutes les régions oc-
cupées par les troupes. Celte heureuse
innovation eut le plus vif succès.

Cette année-ci , lc bureau des confé-
rences fait mieux encore. Il édite des
« cahiers > bi-irierisue ls destinés à aider
lés officiers qui sorif appelés S parler ii
là troupe. Uri ordre d'arméèj signé du
général en cKcf , él daté du 10 rio'vein-
bie 1Ô15, contient b ce propos les lignés
suivantes : « II convieril , au début d'un
second hiver à passer sous les armes,
d'employer le tenips libre ù donner à
nos soldats quelque chose d'utile ct qui
leur reste pour loute leur vie. J'ordonne
en conséquence que, dans les divisions
et corps de troupes actuellement mobi-
lisés, On mette eri œUvre toutes les ca-
pacités ct loules les ressources pour que
ce brii soit' atteint. Lcs moyens employés
seront : lés conférences, l'enseignement
professionnel, l'instruction Civique, l'é-
ducation nationale, la mUsïqùc et" le
chant. >

Lés t cahiers » en question' contien-
nent des plans d'étude détaillés et très
clairs, accoriipagnés d'indications biblio-
graphiques, énumôrcnt les' notions essen-
tielles, qu 'il faut .donner sur l'histoire , le
milieu , les institutions, et indiquent aussi
des thèmes généraux que l'on peut trai-
ter avec fruit. Deux caliic'fs ' ont "3ejà
paru. Ils riéus paraissent très bien Com-
pris ; leur auteur .sait ce que l'on doit
dire ét comment l'on peut vulgariser les
sujets les plus complexes.

L'oeuvre du bureau .des Conférences
rendra d'excellents services, non seule-
ment à nos officiers , mais encore à nos
maîtres de l'enseignement primaire «t
secondaire. Les < cahiers » peuvent être
de précieux guides pour l'élaboration du
pfa'n d'un cours ou cTuriè leçon. Le j
t Bureau dés conférences, dé l'é&t-ma-

jor », ù Berne, les enverra sans doute .1
ceux qui en feront lu demande.

l'our l'histoire militaire , on peul re-
commander aussi viveirient un ouvrage
édité par . l'élal-inajor i: Histoire mili-
taire de la Suisse (Ernest Kuhn , dépo
silaire n Iliehnc), 12 cahiers de 70 à lOf
pages chacun a paraître dans les si\
mois, à da ter ,  de. novembre. L'aulorili
militaire a fait appel aux meilleurs histo
riens suisses .: MM. < Durrer , Meyer dt
Kiionau , Ooclisli , Chnpuisul , clc, etc.

G. G.

©ÂNTON8§
ZURICH '

« Renaissance t. — La a Renaissance »,
société d'étudiants catholi ques do l' uni-
versité de Zurich, qui continue sa marché
prospère, organisé pour lundi prochain,
20 décembre, â 8 heures, au u Saiïr'an t,
sa soirée de Noël. Au programme figurent
un récital de poésie, une conférence de
M. le Dr Fa-h, le savant bibliothécaire do
Saint-Gall, de la musique ct l'illumina-
tion du sapin traditionnel.

ABGOTIB
En quête de ressources: — Lo budget

du canton d'Argovie pour 1916 prévoit
un coquet déficit. Aussi lé gouvernement
propose ;t-il au Grand Couseil de créer
de nouvelles ressources par l'élévation
du prix du sel, l'introduction d'une taxe
pour l'exploitation des carrières, l'impôt
sur la hausse de la propriété foncière
et l'augmentation , du prix de pension è
l'Hôpital cantonal.

VAUD
Le budget de Lausanne pour 1916. —

Dans sa séance de mardi soir, le conseil
communal de Lausanno a adopté, par
31 voix contro une, l'extrême gaucho
s'étant abstenue, le budget de la ville
de Lausanna pour 1016, Ce budget pré-
voit, aux recettes, 5,51(1,550 francs, et
aux dépenses, 7,085,300 francs, soit un
déficit dc 1,568,350 francs.

TE88IÎ1
Dans la presse socialiste. — On nous

écrit de Lugano :
On assure que la feuille socialiste

Aiiràra, de Lugano, organo des n compa-
gnons » orthodoxes, c'est-à-dire ofEi-refi),
va cesser de paraître à la fin do l'année.
Sa place sera prise par VAvvcnire del
Jjivoralore, qui parait à Zurich. U Aurora
a joui d'une périodo relativement calme
jusqu'à la scission, qui eut pour consé-
quence la fondation, à Locarno, do la
Libéra Stampa , où les jeunes du parti se
lont nn plaiair d'.attaquer, régulièrement
tout lo monde cl son père, mais surtout
li»'s anciens camarades. M

Inauguration renvoyée. — On nous
écrit de Lugano :

L'inauguration officielle do l'Ecole
cantonale d'agriculture dc Mezzana; qui
devait avoir lieu le 12, a été renvoyée
au printemps, époque à laquelle les
installations seront complètement ache-
vées. M.

Election judiciaire. — On nous écrit
de .Lugano :

M. l'avocat Félix Rossi, que le comité
conservateur a proclamé comme candi-
dat au . Tribunal d'appel, en remp lace-
ment du regretté M. Antoine Primavesi,
est furie dés personnalités les piuS m'âr-
qu'ûûles du parti dans le Mendrisiotto.
11 a joué jadis un rôle actif au Grand
Conseil. On lé dit bon juriste. Son élec-
tion, fixée au 26 décembre, se fera sana
opposition, à la faveur de l'accord des
partis. M.
¦ Le procès de la Banqae cantonale.—

On nous écrit :
tomme il a été annonce, I acte d accu-

sation conlre les auteurs responsables de
la faillite de la Banque canlonale vient
d'être porté ii la connaissance du public.
Le procureur du Sollô-Ceneri â aban-
donné la plainte pénale contre les riïeiri-
bres du conseil d'administration, lei re-
visciirs, les géfaflts et lés comptables.
11 nc cite à la barre que M. Joseph Stof-
fel, ancien directeur de la banque, puis
président de son conseil d'administra-
tion, et celui qui succéda a M. Slofleî n
fa direction de l'établissement.

M. .Stoffel est accusé d'escroquerie
qualifiée, de distraction dc biens, de dé-
tournements pour une somme de plus
de 17,000,000 francs, dé falsification 'ie
rapports financiers ; il cs't également in-
culpé d'avoiif fojl disparaître Ou 'déiruit
des documents' ct des registres dc la ban-
que, rendant ainsi impossible la con-
naissance de la siluation réelle de certai-
nes affairés.

Le directeur est inculpé a peu pTès
des mêmes fautes.

GENÈVE
Ltt politique. ¦— Les socialistes gene-

vois présenteront M. Sigg, conseiller na-
tional, pour lé siège du conseil adminis-
tratif devenu vacant à la suite de l'élec-
tion de M. Iîoveyron au Conseil d'Etat.

Fribourgeois à Genève. — La soirée
organisée par la Société fribourgeoise
o La Sarine » a eu la réussite qu'on espé-
rait. Une somme de quarante francs a
été répartie entre deux œuvres de bien-
faisance.

NÉVRÀ101E HICRAINE MAUX DE TÊTI
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LU VIE ÉCONOMIQUE

Sei sout iers  sans enir
La Vosihche Zeitung annonce qoe les

«teliers allemands d'Hellerau (près de
Dt etde), dont les collaborateurs sont tes
meilleures artistes de l'Allemagne, ont aban-
donné leur activité habituelle (.meubles et
installations d'appartements) -pour- fubri-
quer des «ouliers sans cuir.

Après de longues expériences qui oui été
concluantes, cos souliers ont été unis cn
vente. Ls partie supérieure est cn toile im-
perméable grise ou noire i les semelles et
les talons sont de Unes lames de 3>ois col-
lées et parfaitement imperniéiibles.

FAITS DIVERS
JgrfMMOEK

Lo tf p h a m  en Italie
Par nne correspondance privée arrivée

d'Italie via Modane, le Geneoois dit appren-
dre qu 'une  épidémie de typbns aévit en ce
moment dans les provinces da Nord d* l'Ita-
lie limitrophes de la France et de la Saisse.
La maladie a pris en qael ques joars ane
inquiétante extension. De nombreux décès se
¦ont déjà produits.

•UfUS
Un drame dana an aalle

A, l'asile dea pauvres de Malters (Lncerne),
deax pensionnaires, n'étant pris de qaerelie ,
l'an d eax, Jean Koch s, &gé de 50 ans, a été
taé d'an coap de coateaa par aon antagoniste,
nommé ffermaon. Ce dernier a été arrêté.

FRIBOUBG
Le* dispenses da service militaire

en 191B
Le Département militaire fédéral a

pris ln décision suivante :
A partir du 1er janvier 1916, les hom-

mes des classes de 1883 et 1875 sont dis-
pensés d'entrer au service avec les trou-
Itcs àe relève de l'élite el de la JandH-ebr,
à l'exceptioa des officiers qui, bien
qu'ayant atteint la limite d'âge, sonl
maintenus dans leur classe a armée.

Pendant l'année 1916, les classes de la
cavalerie de 1883 (avant le 31 mars)
1884 et 1885, ne seront appelées au ser
vice de relève que par des ordres de mar-
che individuels.

Les classes d'âge du landsturm de
1866 et 1867 ne seront pas appelées en
1916 au service de relève.

I>ea é-racacs
Le triste pèlerinage des internés civils

frnncai* (jui ont quitté les départements
envahis pout regagner leur patrie à tra-
vers la Suisse a recommencé hier, mer-
credi. Le premier train d'évacués a pas-
sé ù Fribourg à 2 h. 16 après midi . La
nouvelle du passage n'a été connue cn
ville qu'assez tard dans la matinée ; le
comilé de secours aux rapatriés n'en fui
pas informé S temps et ne put donc pré-
parer aux rapatriés l'accueil habituel.

Néanmoins, un public assez nom-
breux sc trouvait à la gare pour saluer
ceux ct celles qui sont aussi des victi-
mes dc la guerre. Le convoi d'hier après
midi se composait de gens dc Lille,
dames, jeunes filles , enfants de tous les
âges, et d'un seul vieillard î l'auto-
rité allemande se montre excessive-
ment sévère pour l'évacuation des hom-
mes ou jeunes gens. Parmi ceux-ci , nous
a-l-on assuré, ne peuvent faire partie
des convois que les vieillards impotents
ou les garçons au-dessous de 11 ans.
Dans la seule ville de Lille, 27 ,000 per-
sonnes ont demande à s cn aller ct à
gagner la France libre par la Suisse ;
4000 à 5000 demandes seulement ont
été prises cn considération. Lc premier
train nc comptait guère que des person-
nes appartenant à la classe aisée de la
capitale du nord. Sur 518 évacués que
comprenait le convoi, 413 avaient payé
leur train de Lille à Schaffhouse, el 228
avaient des billets dc 2° classe. La plu-
part des voyageurs se portaient rela-
tivement bien , parce que leurs res-
sources leur permcllaient dc sc procurer
lc nécessaire. Mais les pauvres, dont
nous verrons passer un certain nombre
par les prochains convois , ont souffert
cruellement de la cherté des vivres.
Qu'on songe qu'un œuf coûte à Lille
75 cenlimes, un kilo de pommes dc terre
70 cenlimes, un kiio dc beurre 12 fr. !
Quant au lait , on n'en trouve plus.
Ne disons rien des souffrances morales
de toules ces femmes, si longtemps cap-
tives dans leur propre pays el tenues
dans l'ignorance du sort de leurs fils ou
de leurs frères ; mais prenons exemple
sur leur dignité ; pratiquons envers ces
victimes de la guerre la charité chré-
tienne de la parole el de l'aumône «|
sachons remercier Dieu du rôle enviable
qu 'il a réservé a noire pelit pays.

>— Un deuxième train d'évacués a pas-
sé cette nuit , sans s'arrêter ; un troisième
s'arrête , cet après-midi , â 2 h . 16 minutes.
comme hier. Lcs convois continueront
ainsi jusqu'au 23 décembre. Puis il y au-
rait une interruption jusqu'au 3 janvier
au matin.

Conférence
Sur la demando du groupe de Fri

bourg de la Nouvolle Société heQvélique
M. Edonraird Chapuisat . dépulé & Genève
donnera , samedi, .18 décembre, ù 8 h. 'A
à -l'Hôtel de la Téte-iXoire... uive-confé

rence Sur 'La "diplomatie helvétique en
,JS13.

Le distingué homme de lettres et his-
torien genevois, qui s'est spécialisé ^ans
l'élude de celle époque, en fera ressortir
les analogies avec les lemps actuel*.

Conférence ponr Iea Serbes
La conférence donnée, hier aoir , mer-

credi, à in Grenelle, par M. le professeur
Heiss, de Lausanne, avait attiré un nom-
breux public. La «aile des conférences
était ' comble.- Le professeur Reiss ,
s'aidant de projections lumineuses, a
donné ses Impressions de Serbie pen-
dant la guerre. Commençant par une
introduction historique, il est arrivé en-
suile A ia guerre actuelle. I! a montré
l'armée serbe, ses chefs et scs soldats
vivant dans une entente parfaite ei com-
huilant pour leur [pairie.

A de nombreuses reprises, le confé
rencior a élé inlenrompm par Jes vifs ap
plaudtssements des auditeurs.

Association cantonale
fribourgeoise

des Etudiants suisses
Dimancho prochain, 19 décembre, à

4 Vf h. du soir, l'Association cantonale
fribourgeoise des Etudiants suisses aura
au Lycée de Fribourg (salle N° 9) une
séance de travail. Lc thème choisi est :
Les principes politiques des catholiques
suisses. Ce thème sera traité en troia
parties:

1° tes principes politiques de r Eglise,
par M, l'abbé Charrière, étudiant en
théologie ;

2° Fédéralisme et centralisation, par
M. Alfred Drasej-, licencie en droit ;

3° L'altitude du parti conservateur ca-
tholique suisse eh face de la politique reli-
g ieuse de la Confédération, par M. Conrad
Fischer, étudiant au Collège.

Lo but de la séance est de réunir inti-
mement les vieux et les jeunes de l'As-
sociation .et de définir les principes qui j. Bovel
doivent guider un catholique suisse dans
sa Tic publique. Tous les membres sont
instamment priés d'y assister. Il n'y
aura pas de convocations personnelles.

F.tudlant!(  suisses tessinois
Nous apprenons avec p laisir qu'une

section académique tessinoise de la So-
ciété*dc3 Etudiants suisses a été fondée
à notro Université. La décision de scinder
la Sarinia en deux sections, l'une ro-
mande, et l'autre tessinoise, avait été
prise à la fêle centrale de Lucerne. C'est
sans doute à regret Uue Ie3 Sariniens ont
ncquioicé à cette demande de séparation;
rnsris, devant is nombre toujours crois-
sant des Tessinois et leurs aspirations,
on dut accepter que ces derniors se
constituassent en section autonome, afin
d'étudier plus spécialement les nombreu-
ses questions intéressant leur canton.

La nouvelle section porte le nora de
Lepontia frUurgensis ; elle compte quinze
membres et a été reconnue par le haut
Sénat académique de notre Aima Mater.

M. J. Respini, étudiant cn droit, a été
nommé président de la nouvelle Société.
Les membres porteront une casquette
orange, avec liséré blanc.

C'est «prés le nouvel aa que la nou-
velle section fera son entrée officielle
parmi les autres corporations académi-
ques.

Nous savons que l'idée de la fonda-
tion do la Lcponlia a étô bien accueillie,
non seulement à Fribourg, mais particu-
lièrement au Tessin , où, depuis long-
temps, elle était un beau rêve dans la
pensée des hommes Jos p lus éminents du
canton. L'Université de Fribourg a ainsi
Je -bonheur d'avoir Ja première société
académique d'Etudiants suisses de lan-
gue italienne.

A la nouvelle section no3 meilleurs
vœux .' Vivat, crescal, fîoreat a Lepontia
fribureensis ». ,

Caisse-maladie 1' f Aveni r  a
Cette Sociélé, qui n 'a cessé de voir

croître le nombre de ses membres, depuis
sa reconnaissance par la Confédération ,
vient d'élaborer un règlement adminis-
tratif qui devra être soumis , comme l'ont
été les statuts, à la sanction fédéral-.
Mais auparavant, le comité aimerait con-
naître l'avis des membres eux-mêmes
C'est pourquoi il a convoqué une assem
blée pour demain soir, vendredi , à 8 h
et quart , au Cercle social, Grand'Rue, 13,

Tous les membres qui s'intéressent à la
bonne marche de leur Caisse-maladie SJ
feront un devoir d'assister à cette réu-
nion.

Ponr les victimes de la guerre
en Pologne

. M. le Curé de Rue vient de faire par-
venir -le montant de il4,1 franos à la
Banque nationale, à Lausanne.' Celle
somme représente ,1a contribution des
généreux j>a_roissi.eiis de Rue à H' ceuvrc
si recomnuandabic des victimes de la
guerre en Pologne.

Elevage du cbeTal
L»g élevenrs de ch«vaux ds la contrée

de Vaisteraens-devant- Romont , apprendront
avec intérêt que M. Julien Menonl. étalonnier
en cette losalité , vient de faire l'acqaisition
d'aa bel étalon bai , de la race da Jara
améliorée. .

C» tujet da premier cho ^ x «ort des écuries
de M. ,'obin , maire et éleveur A Uoconrt ,
près l'orrentrov. " ¦ • - ¦• ' • "- ¦ ¦

K propos
d'au rouleau comprta»tn*

Le public de Fribourg a vu avec une
extrême surprise, dimanche dernier , le
rouleau compresseur en activité sur la
nouvelle route dc Tivoli. Renseignements
pris, c'est l'administration îles Clicmins
de fer fédéraux qui a réclamé de pouvoir
poursuivre le dimanche le travail de ma-
cadamisalion de la route, cn alléguant les
prochaines gelées qui arrêteraient ces tra-
vaux.

Mais est-ce là une raison suffisante
pour justifier une telle infraction ù la loi
du repos dominical ? Nous ne le pensons
pas. 11 n 'y a cn jeu aucun intérêt as*fz
grave pour excuser une pareille déroga-
tion à la loi. Il s'agit d'un simple gain
de temps et de l'économie dc quelques
frais. ,

Lc public dc Fribourg compte bien
qu 'on lui épargnera unc réédition du
spectacle qu'il a eu dimanche passé.

Vendredis de la Grenelle

Demain soir, à 8 h. 'A ,  conférence de
M. Paul Girardin , professeur à l'Univer-
sité. Sujet : La Provence et la vie médi-
terranéenne dans la « Mireille » de Mis-
tral. (Projections.)

Concert en faveur de l'Orphelinat

Dimanche, 19 décembre, à 5 h., à la
Grenette, la sociélé de chant de la (file
donnera son traditionnel conoar.t en fa-
veur de l'arbre dc No«ù de l'Orphelinat .

La coutume en est hi/enlôt vielle de
cinquante ans et ce long dévouement
mérite assurément une p leine réussite à
lous égards.

Le programme porte des chœurs cl
des quatuors d'hommes signés des noms
connus et aimés de C. Attenhofer , E.
Paladilhe, J. Vogt, G. Weber, P. Haas,

Un grand nombre dc chanteurs, bien
entraînés et consciencieusement prépa-
rés, donneront â ces chants, de genres
variés et bien écrits, l'interprétation soi-
gnée ù laquelle leur direcleur , M. Bovel ,
les a astreints.

Lcs enfants de l'Orphelinat, sous la
àhradJon de M. A. Hug, prêteront Je
concours de leurs fraîches voix dans des
chants dc Dalcroze, Abt et Wouters.

Une agréable surprise attend les audi-
teurs de dimanche. Ils auront la bonne
aubaine, bien trop rare, d'entendre un
quatuor à cordes, formé par des musi-
ciens de Fribourg, MM. Léon Vonder-
weid. Pierre de Weck, Hermann Çuegg
Bniest Sclimidt. lnuliï_e de dire la valeur
exceptionncîile de la musique des qua-
laors à cordes classiques et avec quelle
jouissance on entendra certainement
deux des mouvements de l'op. 18, N" 5,
de Beethoven, et deux du quatuor op. 41 ,
N° 3, de Schumann.

Malgré le Iravail énorme réclamé par
la préparation de l'oratorio « Paulus >
dc Mendelssolm, la société de chant
fournira , dimainchc, un (programme en-
tièrement neuf. Elle ose espérer que scs
auditeurs d'antan lui resteront fidèles el
que d'aulres. en grand nombre, vien-
dront i'y adjoindre. Ce sora pour «Ile un
encouragement dans son audacieuse en-
treprise dc d'oratorio « Paulus ». dont
l'a première audition aurait lien, .selon
ses prévisions, le 30 janvior 1916, au
théâtre.

Triste découverte

On a retrouvé mardi matin , au bord
du canal de la Broyc, à La Sauge, le
corps d'un ouvrier de l'équipe volante
des Ponts et Chaussées, du nom de Jo-
seph Maillard , qui avait disparu , il y a
cinij semaines, dans des circonstances
reslées inexpliquées jusqu 'ici. Josep h
Maillard élait occupé, avec son père el
son cousin , aux travaux d'enrochement
du canal de la Broyé, ct, pour ne pas
falloir rentrer chaque soir ù Villars-
sur-Glâne où ils habitaient , ils avaienl
établi une maisonnette à proxiinilé du
chantier. C'est de là qu 'ils sc rendirent ,
lc dimanche après midi 7 novembre , en
bateau , à Sugiez. Comme il faisait , h;
soir, un épais brouillard, le père préféra
rentrer à pied lc long du canal , tandis
que le fils et son cousin devaient des-
cendre cn bateau , au fil de l'eau. Mais
au moment de s'embarquer, Joseph
Maillard, craignant que sou père ne s'é-
garât , conseilla à son cousin de rcnlrci
lui aussi à pied , ce qui fu t  fa i t .

Depuis lors, on ne savait ce qu'était
devenu lc fils Maillard. I.es recherches
entreprises le soir même firent découvrir
le bateau , attaché à un endroit du canal
où l'on n 'avait pas coutume de l'amar-
rer . Mais Joseph Maillard resta introu-
vable.

La découverlc du corps fait supposeï
que l'infortuné s'est trouvé mal cl qu 'il
n voulu gagner la terre ferme. On croil
que, après avoir amarré l'embarcation .
Maillard a tenlé de gravir la berge, qu 'il
aura glissé sur le sol humide et sera
tombé dans la Broyé assez haute à ce
moment-là. Le malheureux , ne sachant
pas nager, aura été emporté par le cou-
rant jusque près de la borne intercanlo-
nale, oit on l'a retrouvé.

Joseph Maillard était un bon ouvrier ,
tranquille et laborieux. Il élait céliba-
taire el vivait avec ses parents.

NOUVELLES
SUR LE FRONT BALKANIQUE

Démenti au bulletin bulgare
Londres, 16 décembre.

Dc Salonique à J'Agence lieuter :
La prétendue extermination, par les

Bul gares, dc plusieurs milliers d'Anglais
esl absolument fausse. Nos j>erles onl
élé de «00 hommes* dont 600 blessés,
que nous a-veors empottés et 400 aulre-s,
qui furent achevés par le» Bulgares. .

lin raison des allaques en formations
serrées , les portes bulgares furent ex-
ceptionnellement lourdes.

A Guevglieli, où ies Français, avant
leur ictiaV'.e, avaient miné les çsinci-
paux bâtiments, les Bulgares furent en-
sevelis sous les décombres.

Les Bulgares perdirent également près
de 2 régiments dans un ravin de la rive
gauche du Vardar , où ih furent pris sous
un [eu croisé des Français.

Les dynasties balkaniques
Milan, 10 décembre.

La Sera apprend de Ilomc :
Contrairement aux bruits répandus â

l'aris relativement à l'arrivée du roi
Pierre dans la capitale française, il se
confirme que le roi de Serbie arrivera
prochainement en Italie pour un séjour.
Le souverain, après une courte visite à
Borne, passera quelque temps dans le
château roval de Caserle.

En présence du (langer de voir la
pression exercée par les troupes auslro-
hongroises contre les troupes du roi Ni-
colas se prolonger, il faut aussi compter
avec la possibilité dc voir le Monténégro
subir lc même sort que la Serbie ;> la ques-
lion du transfert de la famille royale du
Monténégro cn Italie a déjà été discutée
Il semble cependant que le roi Nicolas
restera jusqu'au bout â la tête de son
armée.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd , 16 décembre.

Communiqué officiel du grand état-
major , la -lô décembre, à 8 h. 50 du
soir :

Sur le fronl occidental, près d%T xkùlI,
un avion ennemi a lancé des bombes.

Dans ki région de Jakobstadt, le duel
d'artillerie s'est accru.

Sur le Dniester , dans la région d'Csi-
hiélzko, au nord dc Zaletziki , les éclai-
reurs d'un de nos régiments de cavalerie
se Iveurlèrent à des éclaireurs ennemis
habillés de tuniques ct de bonnets de
fourrures russes. Interpellés par ', nos
éclaireurs. ' les ennemis ouvrirent le feu.
Nos éclaireurs ripostèrent , et les exter-
minèrent en partie. Le reste des Autri-
chiens déguisés fut dispersé.

Unc délégation de Khans influents
s'est rendue auprès de nos troupes pour
demander leur protection contre les
éaiculier^,

Turcs et Anglais
Le Caire, 16 décembre.

Off ic ie l .  — Des Iroupes turques, éva-
luées à 1200 hommes avec canons el
mitrailleuses, ont attaqué les Anglais lf
13 décembre, à 24 milles à l'ouest dc
Matruh.

Elles onl élé repoussées.
Les troupes anglaises , obligées par la

nnit de sc replier sur leur camp, sont
revenues le lendemain, mais elles n 'ont
pu que constater les perles ennemies qui
ont élé considérables.

Les Anglais onl 8 tués et 30 blessés.

En Irak-Arabl
Constantinople, 16 décembre.

Communiqué du quartier général
turc  :

« Sur le front de l'Irak , les dernières
majsons de Koul e! Aniara s'r'.uécs sur
la rive droite du Tigre ont été prises
d'assaut îe 13 décembre. De deux moni-
lors ennemis, qui cherchaient à fuir dans
la direction dc l'esl. l'un a clé coulé par
noire artillerie ; l'autre rentra à l'en-
droit d'où il était parti. >.

Autriche et Etats-Unis
Vienne, 16 décembre.

(B. C. V.) — Le ministre des affaires
étrangères , baron Burian , a adressé a
l'ambassadeur des Etats-Unis, AI. Pen-
ficll, une note en réponse à la note
américaine relative au coulage de l'An-
cona.

Celle note dit, notamment, «jue l'exposé
des faits de la note américaine laisse
place à de nombreux doules el que le
gouvernement fédéral n négligé de dési-
gner les personnes sur les témoignages
desquelles il s appuie.

Le gouvernement auslro-hongrois esl
cependant prêl , en princi pe, à entrer en
discussion , s\ ce sujet , avec le gouver-
nement fédéral.
. Le gouvernement austro-hongrois doil
cependant d'abord poser la queslion sui-
vanle : pourquoi le gouvernement améri-
cain , au lieu d'indiquer les bases -îuridi-
ques des réclamations formulées par sa
noie, avancc-l-il l'échange de correspon
danecs qu 'il eul , dans «ne autre occa-
sion , avec un nuire gouverncmenl ?

Le gouvernement autrichien demande
au cabinet dc Washington de formulpi
les arlicles spéciaux du droit contre les-
quels le commandant du sous-marin n
agi dans le coulage de l'.liicona.

Le gouvernement autrichien ne trouve

DI U DIM
dans la noie aucun point justifiant ies
réclamations formulées et il sc réserve
loule liberté, lors de la discussion du cas
de VAncona, de faire valoir sa propre
conception juridique.

Le recrutement anglais
Londres, 16 décembre.

(Reuter.) — Partant ù Ja Chambre des
lords au sujei de la récente campagne de
recrutement, lord Derby a dit que le
chiffre brut des recrues est considéra-
ble. Au lieu d'nn courant continu et uni-
forme auquel lord Derby «'attendait, ce
fut pendant la dernière semaine que le
pays manifesta ses intentions. Les bu-
reaux de recrutement furent débordés,
comme le sonl, lt la dernière heure, ies
salles de vole, au ' cours des pénales
électorales. On dressa aussi rapidement
que possible des statistiques. Lord Derby
dit que ses ccClaboralcurs l'autorisant à
déclarer que le recrutement fournit une
prêtre éclatante de la déleo-minatioa ab-
solue du pays de tout faire pour abou-
tir au- triomphe final.

Le marquis Crewe a félicité lord
Derby au nom du gouvernement pour
avoir mené â bonne fin la lourde lâche
qu'on lui avait imposée.

Le zeppelin détruit
Copenhague, 16 décembre.

(llavai.) — Une dépèche de Husum
(Sleswig) au Kolding-Avis dit que c'esl
l'explosion accidentelle d'une bombe qui
a détruit récemment le zeppelin L. 22,
au moment où il sortait de son hangar.
Le hangar a élé partialement détruit.

Une quarantaine d'hommes de l'équi-
page onl été tuais ou blessés.

Le petit carême allemand
Berlin, 16 décembre.

(A.) — L'Associalion internationale
des hôteliers, dit la Berliner Zeitung am
Millag, a adressé Un mémoire au chan-
celier, dans le quelelle prie le Conseil fédé-
ral de bien vouloir décréter l'interdiction
complète el générale dc l'usage des grais-
ses pour le lundi et le jeudi, el l'inter-
diction générale de la viande pour le
mardi et le vendredi.

A l'université de Varsovie
Berlin, 16 décembre.

(A.) — La Deutsche Warschauer Zei-
tung annonce que la nomination du
professeur de Kowalski, de Fribourg,
nommé, le 23 novembre, professeur de
physique à l'université de Varsovie, est
ratifiée par le gouverneur de Varsovie,
von Beseler. M. de Kowalski commen-
cera ses cours dans le courant du mois.
Il a élé, de plus , nommé pro-rcetcur de
l*l_iiiversité.

L'arrivée de la mission pacifiste
Londres, 16^ décembre.

(Havas.) — Le vapeur Oscar 11, i
bord duquel se trouvent les pacifiste!
Ford et autres Américains, est arrivé à
Kirkwall , allant à Christiania (Norvège).

ASSEMBLÉS FÉDÉRALE

L'élection
du président de la Confédération

Berne, 16 décembre.
Les Chambres fédérales se sont réunies

ce malin, jeudi , SOus la présidence du
président du Conseil national , dans la
salle de ce Consei), pour nommer le pré-
sident de la Confédération ct lc vice-pré-
sident du Conseil fédéral.

M. Camille Decoppet , jusqu 'ici vice
présidcnl «lu Conseil fédéra), a élé élu
président dc la Confédération par 185
voix sur 188 bulletins valables.

(SI. Camille Decoppet est né lc 4 juin
18G2, à Suscévaz, dans le district d'Yver-
don. 11 fit ses études de droil i Lausanne,
prit son brevet d'avocat cn 1888 ct fut
nommé, deux ans plus lard, procureur
général.

En 1897, il «tirait nu Grand Conseil
vaudois, qu 'il présida en 1899. En 1900,
il était nommé conseiller d'Etat et conseil-
ler national. 11 présida le Conseil national
en 1907. Enfin , en juillet 1912, il était
élu conseiller fédéral cn remplacement de
SI . Ruchet.)

L'Assemblée fédérale a nommé vicr1-
président du Conseil fédéral pour 1916
.tf . Edmond Schulthess. par 180 voix sur
187 bulletins valables.

(M . Schulthess est originaire de Vill-
nacheru , dans le district de Brougg. où il
esl né en 1808. Lui aussi fut avocat et
présida lc Grand Conseil de son canlon.
II était député aux Elals lorsqu'il fui ap
pelé, en juillet 19i2 . à succéder à M. Deu-
cher au Conseil fédéral.)

Après les élections. l'Assemblée fédé-
rale a li quidé une série de recours cn
grâce, puis la séance n été levée à 10 h ,
ci Jes deux Conseils ont repris leurs tra-
vaux.

Au Conseil national, le projel de loi
concernant la perception de l'impôt d«
guerre a été voté à l'unanimité, dans son
ensemble, par 135 voix.

Au Conseil des Elats , la séance a été
levée ù midi 15. cl la suite des débats a
élé renvoy ée ù demain.

Démarches diplomatiques
Berne, 16 décembre.

On annonce- que le Déparlemcnl poli-
tique fédéral "e»t" Intervenu sans retard
en faveur du major Fritz Tobler , fabri-
cant dc broderie, arrêlé à Gênes sous
'linculpalino .d'esp ionnage, par l'uutoriti
militaire italienne. Voir Suisse el
guerre.)

La fermeture de la frontière allemande
Berne, 16 décembre.

On apprend de Bâle que la fermeture
de la frontière allemande est rigoureuse-
ment maintenue ct qu'U est impossible
de dire quand cel élat de choses prendra
fin.

Un congrès • ad calendas »
Berne, 16 décembre.

Le congrès international pour l'élude
des bases d'une paix durable, qui devait
s'ouvrir aujourd'hui , ù Berne , après
avoir élé déjà ajourné, semble devoir
l'être de nouveau jusqu'à la semaine de
Pâques 1916.

Vols de cuivre
Neuchâtel , 16 décembre.

La police de sûreté de Neuchâlel a
arrêté deux individus, qui volait des dé-
cbels dc cuivre à l'usine Martini , à Saint-
Biaise ; des receleurs , habitant Neuchà-
leL ont aussi élé arrêtés.

Incendie
Eschlikon (Thurgovie), 16 décembre.
Vn incenijit-, que l'on attribue à la mal-

veillance, a détruit , la nuit dernière, à
Oberwangeii-Fischingen, la maison d'ha-
bitation ct la grange de M. Antoine
Ma-cfiicr. L'ne grande parlie du mobilier
et des provisions de fourrages sont restés
dans les flammes.

Un individu suspect a élé arrêlé.

COTE DU CHANGE

Courj du 16 décembre 1915
Demanie Offre

Billets fran<;,is 83 30 9t. —
• juliens "S 50 S 1.50
• allemands (100 m )  100— 102.—
» aDgl»i.(l  1 st.) î» 50 25.ÎS
. «atriebien (100 c ) CS.— 70.—
> américains (1 doil ) & 0J S 30
• hoUandiU «6.— Î32.—

Tendance : faible en général.
f i .-B. Les cours indiqués ne doivent pus

être considérés comme invariables jx>ar is
journée où ils sont publiés, car les fluctua-
tîfïtis sont inpp«anip«.

SOCIETES DE FBIBOCBQ
O ehestre de U -ville de Fribourg — Ré-

péiitioa géné rale (y ccinjrii U» trombones),
avec le clusar de t'Oevo i t, ce scir jeadi , s
8 % b., aa IVais da jes ice.

Orchestre el Société de chant de l» Ville,
Oratoiio < Paalai > — Ce soir, jendi , i
8 % b.. aa PaUuv'de justice , répétition géné-
rale pour chœur mixte et orchestre.

< Cœcilia ». chœor miite de Saint-Jean
— Ce soir, j.ndi , i. 8 % h., zépédiion
générale.

Société d, chant « L% Mata»lle » . — Pas
de répétition, ce soir, jendi , unis samedi à
8 '-'i h. da soir, à I» Brasîerie Plier.

Mannerchar. — Heute Abecd , g % Uhr,
Otbung.

Société friboareeoise des ofiîciers. — Les
ré parations effectuées au local n'élar.t paa
terminées, celai ci ne se'a pas ouvert ce soir
16 décïmbre ; l'ouverture en esl fixée an
i;nii 53 décembre.

BIEMENTO
K l'Institut français delfaates Etudes, villa

des Foaeères. vmd.-cài taitio, i IJ h. :
Cours d'h ygiène, de M. le docteur Wiissm-
hich.

Calendrier
VENDREDI 17 DKJEMBRE

Qaalre-Tcmps
Je Uno

Kula t  LAZARE. < ï ." H ic . martyr
Saint Lazare, de Bothanie, fut le pxernier

évë<jue de Marseille, qu'il évangèlisa j>en-
dant trente années et où il cueillit la palme
du martvre.

TEMPS PROBABLE
da&s la Suisse oocldentalo

Zurich, 16 décembre, miei.
Ciel nuageux. Température vers zéro

A la neige.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Teshaicoa da îrilssorg

X>u 1 6 (, ' ¦ ¦ • -:¦. -..i , ,

—^w BABOilÉTKK
Dès. j~* H j t îp3 . l4 |l5 1 " I6j Dec!"

725.0 |~ |_ 725,0
720,0 =~ E_ 720,0
715,0 =^ E_ 715,0
710,0 =î- i l U  E_ 710,0
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700,0 S* =- 700,0
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LETTRE DE PARIS

L'arl a la guerre

Vendredi, 10 décembre.
M. Dalimier , sous-secrëtairc d'Etat aux

beaux-arts — en même lemps qu 'avocat
— a inauguré, le 20 octobre, dans les
salles dii Jeu de ' Paume, qui se trouve
Si l'extrémité du lardin des Tuileries , au
coin de la place de la Concorde cl dc
la rue de Rivoli, une exposition curieuse,
pleine d'intérêt.

Ix journal illustré le Pays de l'rance ,
édile par le Malin, el dont je vous ai
parlé dans ma revue de la presse pari-
sh'une illustrée , a eu l'idée originale à
coup sûr et vraiment 1res heureuse
d'organiser sous ce nom, l'Art à la
guerre, une exposition des principaux
objets confectionnés par nos soldais dans
le repos des cantonnements ou dans les
tranchées entre deux combats.

J'ai assisté a l'inauguration de l'expo-
sition, avec un certain nombre de per-
sonnages officiels et une assistance û la
fois nombreuse et élégante ,'cl je ne sau-
rais trop engager ceux dé mes lecteurs
qui viendront à l'aris avant le 10 jan-
vier — dale de la clôture — à faire uns
visite aux salles du Jeui.de Paume. ' K n  '
elfet , celle exposition diffère d,.s Salons
ou autres manifestations annuelles de ce
genre en ce sens qu 'il n 'en existera peut-
être jamais une semblable, el que l'ha-
bileté , l'ingéniosité, l'esprit déployés par
nos soldais dans leurs travaux de carac-
tère si varié constitue une manifestalion
de l'arl français tout à fait originale,
unique même, on peut l'assurer en toute
vérité.

Dans lex six ou huit salles qni les con-
tiennent , on peut admirer plus de 2000
objets , dont quelques-uns auraient cer-
tainement été prisés jadis connue un de
ces « ' chefs-d'œuvre > exécutés par le:
apprentis pour passer au rang de mai
très dans leurs corporations. El . si tous
nc peuvent obtenir le premier prix , on
peut affirmer qu 'aucun n'est banal ; que ,
dans leur exécution, des merveilles d'in-
géniosité onl élé dépensées , surtout
quand on pense à la pénurie de moyens
matériels donl disposaient les artistes
obliges de travailler la matière la plus
disparate au moyen des instruments les
plus primitifs.

Mais pourquoi le catalogue nc donne-
f-il pas les noms des travailleurs ? Lc
visiteur prendrait Certainement plus d'in-
térêt à considérer V wavre clc tel ou tel
soldat qu'un travail anonyme. A peine
ai-je pu, dc-ci de là , distinguer unc
signature .

Exécutés avec des fusées, des culots,
des balles , les objets qui m'ont paru le
plus approcher de la perfection sont des
encriers. Le mieux réussi a élé exécuté
par M. France Vézin, caporal motocy-
cliste à l'élat-major de la 120° division.
Sur un large plateau en cuivre jaune avec
double bordure en cuivre rouge, sont
posés un encrier et un sablier confection-
nes avec deux fusées : à côlé, un coupe-
papier , un cachet el un porte-crayon cn
cuivre rouge, île slyle moderne ct sculp-
tés avec un esprit dont I'alize aurait , à
bon droil , lieu d'être jaloux : c'est ra-
vissanl.

L'n aulre encrier , « lc Vengeur », est
également fort réussi. Puis un autre,
formé du sabol d'un cheval allemand.
d'une fusée en aluminium, d'une cein-
ture d'obus et dc fils téléphoniques. L'n
aulre encore, ceutre du sapeur Sérénon,
du 105e territorial, créé avec un étui de
canon dc 77 , des cartouches ct une fu-
sée J'aime encore celui-ci,' fail avec le
culot d'un obus dc 75. des balles alle-
mandes et françaises cl du fil dc fer
barbelé -, l'exécution en est îorl gra-
cieuse. Celui-ci également, de forme

31 Feuilleton de LA LIBERTE

J )sr n )1 d'en enrédecampagne
pendant la gnerra

Par Jean QVERCY

•— ïl fani faire-un -coup d'Etat 1 re-

— Non . un coup 'de sociélé, répli-
qua 'lî docleur Guernier. Noire so-
ciélé al une erreur. On n 'améliore pas
l'erreur. On l'étouffé. El si on ne 'l'é-
touffé pas. elle étouffe la vérité. Et alors
le mcinHe est très lard et vivre dans
celle .killeur donne la nausée.; ™)| '

— C'est. possible. Vivre dans un hô-
pital p -̂ut aussi donner la nausée. Vous
y -resterez pourtant. Au lieu de condam-
ner vos blessés el de les étouffer, vous
vous appliquerez à les soigner cl ii leur
(rendre la sanlé . Eh bien, soilf E-a So-
ciélé moderne est malade ; le mondé mo-
derne est tin vaste hôpital. Raison de
plus pour y 'travailler' avtc "coorage et
lâcher d'y refaire des âmes saines. '¦

Le docleur Guernicr ne s'est pas tenu
pour battu , et nous discutions encore
que le soleil se couchait', l'ne vive fraî-
cheur monlai l  de la terre el j'ai senti
le frisson de la fièvre. Le docleur a vu
que je .souffrais, et oe rude intellectuel
a abandonné ses idées les plus chères

élancée, provenant d'une ceinture d'obus
de 120. d'une fusée de 105, d'une douille
de 77 cl orné de charmante* Ileurs en
cuivre rouge et jaune. Enfin , j'en citerai
uu dernier , tall avec uue fusée de cein-
ture de 177 ét des balles allemandes ; il
est bien gracieux.

Après lès encriers , je mentionnerai
une pendule formée de deux colonnes
en cuivré jaune sur un support en bois
et cuivre rouge, cadran cn cuivre jaune,
aiguilles en cuivre rouge.

Voici , au hasard du souvenir, un bri-
quet fait avec unc simple boîte de cira-
ge : la maquette <lu cuirasse Jean-Bart ,
faite avec du bois de chêne provenant
des débris d'un lil trouvé dans un vil-
lage du fronl : unc amusante blague ù
tabac -tirée d'un sac allemand , par le
caporal sapeur Malbois ; un grand cof-
fret en chêne finement -sculpté ; nn
presse-papier cn élain , dont îe métal
provient des vitraux de l'église picarde
dc Bécordcl actuellement détruite ; plu-
sieurs petils coffrets faits entièrement
avec des balles Lebel et des balles de
tir réduit : un service il thé en rtrivte
composé de la théière, du ' sucrier, du
pot au lail et de six tasses"; une valise
uniquement faite de tout petits rondins.

Inutile de dire que.-parmi les objets
exposés, il y a beaucoup de "bagues ;
j'en vois deux dont l'ornement est uh
petit morceau de marbre et un petit
morceau de mosaïque de là basilique
d'Albert ; deux enchâssent des débris dc
vitranx rie Véslisé bombardée déttrabànl-
sur-Meuse ; six, des débris dé vitraux de
la cathédrale de Reims : Six. aes':débris
de [lierre de l'infortunée cathédrale , etc..

On voit aussi de nombrenx bijoux ,
pour lesquels on "peut , à bon droit, redire

-avec Ovide : « Materiam siiperàbal
opus. » Citons une broche reprfcèntanl
un papillon , faile cn aluminium et débris
de vitraux de la cathédrale de Reims ;
un pendentif exécuté avec la même ma-
lière. etc...:"-

Nombreux sonl aussi les jouets 'cl bien
amusanls quelquefois. Admirez plutôt
ces scieurs de long fails avec du bois,
de ' l'aluminium et des épingles ; cet ate-
lier de fabrication d'obus construit de
toutes' pièces au couteau el ii la lime, dc
niai à juillcl dernier, par M. Drcvel, du
43" batai l lon de chasseurs à pied : un
collectionneur le couvrirait d'or. Voici ,
dc M. G. Soudard, des silhouettes en bois
découpé , genre Coran <l'Adic, qui sont
bien drôles. El ces poilus dans la tran-
chée ! et tant d'autres !

Ou pense biea que la peinture à
l'hutte cl l'aquarelle, la sculpture, le
dessin sont abondamment représentés.
Que <le bustes de Joffre , le « grand
pôre » I Très bien aussi ce buste d'Alsa-
cienne découpé dans une pierre enlevée
aux ruines de Neiiville- .Sainl-Vasf.

Regardez encore ces instruments de
musique '-. voici' un violoncelle fait avec
un bidon de pélrole - de dix lilres, un
montant ch bois et ' des boyau*'-; celle
mandoline esl faile de bois d'érable, d'os
dc bœuf , de sapin el d'une ' bolle dc
conserves dc volailles ; èe "violon est unc
boîte .1 cigares cl du pitchpin ; cel
autre est du frêne, de l'acacia, un os de
jarret de beenf ,' des crins et une botte
à pruneaux ; cetle guitare est cn frêne,
sapin, os de bœuf et boilc de biscuits ,
clc... Et nolez que ces instruments nc
sont point des Objets de vitrines. 'En cf-
fcl , la sociélé des Concerts Rouges don-
nera des concerts quotidiens dins la
grande salle durant toute la durée dc
"Exposition et , chaque jour, a 3 h. 30,
un solo sera exécuté avec un des instru-
ments exposés. J'en ai entendu deux
l'autre jour ; le son était plein , sonore,
excellent . - • i - •>" "

Enfin , je devrais vous décrire " avec
éloge toutes les cannes, les sacs H main ,
tapisseries , - 'brloderics;--"'pbrtë"- plûmes,

pour me donner aussitôt des conseils af-
fectueux. Il a une ilme douce el bonnv
el un esprit intempérant pleins d'idées
justes donl il fait de* paradoxes. La vé-
rilé abstraite n 'est pas la vérilé com-
plète : il lui manque quelque chose' tant
qu 'elle ne s'est pas mêlée il la nie et
qu 'elle n'esl pas devenue bienfaisante
en s'emplovanl.

Vendredi .9* -octobre* ¦¦ ¦¦¦¦

.La vieille graïuf niôrc de Larligue esl
morte. J'ai "dû me lever dans la nuit du 7
pour aller l'assister dans ses derniers
motWJnts . 3? Vai enleTrée aujourd'hui.
Quand Se « pelit ' » ' freviavJra,¦' il tron-
vera unc place vide — s 'il revient. Mar-
the Dicutèfc. a felé ewiusso -de -bonté."Par
sa discrétion «t par ' son dévouement
elle a élé aussi biemfaisamle qu 'une sœur
pour Pbilotncne, qui était un peu dé-
semparée.

( - Samedi 10 octobre. . ..

Les journaux m'apprennent la snort
d'Albert de Mun et c'est vraiment un
deuil national. Si je m'éprouvais pas
une fatigue qui m 'accable, j'irais de-
mander au docleur Guernier ce qu 'il
pense dc cc démocrate -chrétien , si - pas-
sionné pour les droils de l'àme. Je lisais
depuis le dchul de la guerre ses articles
viBranls,' dont chaque mot élait gonifld
de tendresse patriotique. Je lex lisais (out
haul, dans la salle du patronage. C'étail
réconfortant, cette voix française qui
nous .disait de croire à la France. Elle
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coupe-papiers, ¦ presse - papiers , cadres
porte-monnaie, rond de serviettes , aéro
planes , coquetiers , pipes, etc...

Décidément nos soldats sont aussi
artistes ''«\ ingénieux que braves et dit-
ciplinés ! S ¦•¦: * * ¦: I* B * ' • ¦ •'

Ajoutons qu 'un al l ia i t  dc plus est
donné il l'Exposition par la réunion de
150 toiles de"maîtres représentant de
grands guerriers et des scènes militaires ,
ce uvres tirées des musées nationaux ou
prêtées par des particuliers.

Mes ' 'chers lecteurs, permettez-moi
d'engager vivement ceux d'entre vous
qui se' rendront à Paris , il l'époque du
nouvel 'an, A visiler l'exposition dc l'Art à
la guerre. Je • vous : assure qoe vous ne
le regretterez pas. Adrien Variait.

LÀ RUSSIE BLANCHE

On pourrait dire avec 'assurance ' que
la guerre a fait connaître à une grande
partir de 'l 'Europe; qui semblait l'ignorer,
que l'immense empire russe contient des
nations nombreuses rt les plus diverses.
Déjù. 'la première période de la guerre
russo-allemande, dont le I royaume de
Pologne et la Galicie furent le théâtre,
S fait ressortir la question polonaise cl
ukranienne sur le front de la sic poli-
tique. La période suivante,- c'est-à-dire
celle de l'année courante, a fail fixer
l'attention du monde pensant' sur la
population de la l.ilhuanie , dc la Cour-
lande et cle la Livonie -— notammenl
les Lithuaniens; les Lettons ct les Estons.
Mais, si même avant la guerre on avait
au moins qtielquc vogue idée de l'exis-
tence de ces peuplades , par conlre, les
régions du gouvernement de Grodno, ré-
cemment' occupées par les Allemands ,
sont peti tontines dt ' lamajorilédes 'leé-
teurs; bien qn'elles soient liabilées par
un peuple beaucoup plus nombreux que
les Lithuaniens. les Lcllons ct les Estons
et s'élevant à 8 millions : les Blancs-
liussiens.

D'après le professeur Karski, qui a fail
des études approfondies sur la ltussie
Blanche, ou compte jusqu'à 1,076,4X1»
lîlancs-Bussicns au gouvernement de
Vilna , où ils constituent toute la popula-
tion rurale, à l'exception de quelques
districts ; au gouvernement de Vilebsk,
ils sont au nombre de 970,0.18 ; au gou-
verncmenl de Grodno, il y en a 801,640 ;
au gouvernement dc Minsk, 1,755,069 ;
à celui de Mohildf , 1,-650,069 ; à celui de
SmolemVt , 947 ,826; enfin, à celui ik
Tchernigof , 700.000. On trouve encore
des illancs-RusSicns cn petit nombre auï
gouverneincnls de Kovno, Suwalki, en
Courlandc el même jusqu 'aux gouver-
nements : de la ïlussic centrale — Oral,
l'sfcof et Tver — cn tout une centaine
de mille dispersés.

Sous le rapport confessionnel, les
Blancs-Russiens sc partagent en ortho-
doxes et calholiqucs-romains , dans la pro-
portion de 3 à 1. Il est 1res difficile de
préciser exactement le nombre, vu que,
depuis l'oukase dc tolérance de 1905
les Blancs-ltussieos, auparavant conver-
tis par la violence à l'orthodoxie, re-
tournaient en masse au sein de l'Eglise
catholique. 11 est nécessaire dc soulignei
cc partage sous lc rapport des religions,
parce qu 'il a une importance dc premier
ordre pour loule la vie intellectuelle des
Blancs-Russiens : les calboliques su-
bissent davantage la culture polonaise
(même ils ont adoplé l'alphabet lalin)
tandis que les orthodoxes sout plus ac-
cessibles aux Influences russes.

Lcs Polonais cl les Russes ont joué un
rôle 1res important pendant les siècles
derniers dans ld vie de la Russie Blan-
che.' Dans un passé plus lointain , les
Lithuaniens avaient cu une influence
'prépondérante 'sur ses -destinées:-Entre le

s esl lue : qui nous panera maintenant 1
Albert de Mun avail un accent qui n'é-
lait qu 'à lui,' quelque chose qui ne si
remplace pas ; il me semble que nous
avons perdu une aulre province.

' v"- ; Dimanche 11 octobre.
C'est 5 peine si j 'ai pu aujourd'hui

célébrer la riiesse. Une inexplicable ' fa-
tigue m'envahit. J'ai trop couru à tra-
vers nia paroisse cl j'ai subi,' sans pren-
dre de préciulions, des températures
irop variables. Je me.sens gagné par uni»
korlc de stupeur', par1 ' lin complet déedù-
ragethent physique. Le médecin , qu'on
a fail venir dc M..., rii'a ordonné 'die nie
toucher et de supprimer loule occupa-
tion intelle cl ueKe. Je m'abandonne à "la
maladie, puisque telle est'la voloulé de
Dieu. ¦ Il (juil .spiiiffrir ,pour libérer son
àme.

i ¦ - ' Vendredi 1er 'janvier 7015. :

Je .sors d'une longue maladie comme
â' iin maiivais rêve' qui a Irop duré.
Kprès une fièvre qui n 'élait paa typhoïde
niais qui , avait le* mêmes symptômes 'et
les mêmes effets qu'une typhoïde, j"al
été atteint d'un affaiblissement nerveux
et j'ai subi une sorte d'éclipsé tolale dc
Inès forces. "Je vivais , mais je vivats hors
feu mo'ndé.! M.* de Lustrâc est sorti de
la retraite ' oi l'enfermait son deuil et il
k voifiu pour tnoi. ïl Wa fail envoyer
èhez un de ses parents qui-habite Can-
nes. J'ai passé au boird de la nrer, au
soleil.. lout . le mois dc décembre. . et * j'é-

MI* cl le XVI e siècle, le peuple guer-
rier des Lithuaniens ' a conquis la Rus-
sie Blanche. Mais le nouvel Etat lllliuaho-
russien, ' où les Lithuaniens étaient en
minorité, ii'a pas êtOufîê la civ'iVisallon

'1res rudimentaire niais Indépendante iles
'Blancs-RuSiiëns et se laissa, ' ai con-
traire , influencer par cux. 'Soiis le règne
du duc Ulgierd (1344-1377'), le blnïic-
riissien fiit la langue officielle du gràiid-
duc de Lithuanie cl .resta telle ' même
après 1'ihslilutiou ' de l'Union ' polono-
liliianienhc ' jusqu'au règiie ' d'Etienne
Balory. Le code législatif 'lithuanien fut
écrit en blunc-russîcn. Les disp dles reli-
gieuses entré' orthodoxes ét catholiques,
ù lu fin 'dû XVIe cl au commencement
dti XVII" siècle, ont contribué ù la pu-
blication d'un certain nombre d 'œuvres
blanchcs-rûsSienncs. ' '¦ *

Lc contact avec " la haute civilisation
polonaise , qui' élnit alors dans idut Son
éclat , u produit une influence décisive
sur les destins ultérieurs de la Russie
Blanche; - liés niasses' ^pillairës des
Blancs-Russiens ont cependant gardé
leurs coutumes, leur foi 'et leur langue,
mais les classes plus élevées et surtout
la noblesse se polonisèrent complète-
ment.

Celle assimilation s'effectua d'une ma-
nière loute pacifique. Par conlre, la
polilique du nouveau conquérant , le
gouvernement du tsar , avait pour but
mie rnssiffcatîon In-utale et violente des
Blancs-Russiens. ' 'A partir de Tannée
1B39, le gouvernement ' ne voulut pas
•reconnaître leur ' religion grecque-caflio
¦liqUe. dite uhlale. -On a interdît de pu
blier des Kvres blants-russiens. On per
sécutaft les religîéttsés' toniates récalci
trttnies et on foueltait en masse les pay-
sans qui demeuraient fidèles à la foi dc
lenrs aïeux. De notnbrcux bureaucrates,
amenés du fond de la Russie, s'effor-
t*Tent d'imposer *anx ' Blancs-Russiens
uri patriotisme officiel russe.
L» "l l f 'i. t. I :'?. "C- i i - . L- , ¦.:„.  ¦¦'

Ues lettres et la guerre
Parti, 11 décembre,

La guerre nc saurait abolir la liltéra-
l«rc. 11 faut donc louer les éditeurs qui ,
comme la maison Ilachellc, conservent
le culle de humaniorct lillerte. Dans les
tranchées et au repos, nos soldais n 'em-
ploiint-ils pas leurs loisirs à la lecture
des écrivains du grand siècle ? J'en sais
qui, depuis le mois de septembre , ont
relu le Discours sur l'histoire universelle
de Bossuet, les Pensées de Pascal, la Prin-
cesse de Clives, de M™ 0 dc Lafayette, le
Petit carême, de Massillon , les Mémoires
de Saint-Simon, les Correspondances de
Fénelon, etc., etc. Les bibliothèques des
châteaux saccagés fournissent d'innom-
brables volumes à nos chers coinbatianls
et les protègent contre l'ennui des jour-
nées vides. Pour Tvveiùi à la maison Ha-
chette, voici quelle vient d'entreprendre
unc iiouvcllé série dos Grands écrivains
dc la Prance. Les chefs-d'ccuvrc des maî-
tres de la littérature moderne el'contem-
poraine sont publiés d'après les manus-
crits originaux, avec des introductions ,
des notices et des notes où ils seront étu-
diés att ' tr iple point de vue psychologi-
que, historique el esthétique. Présenter

! des textes purs cl corrects ; jeter 'tine
ivive lumière snr la vie ' des écrivains ;
montrer les liens qui les unissent aux
'productions antérieures, ou nux événe-
ments politiques cl sociaux ; distinguer,

' enfin , ce qui esl nouveau dc cc qui ne
'l'est pas, dans les sentiments ct dans les
'idées ï' Iel'cSt îe but de cette collection
destinée avant tout à procurer dés no-
tions précises sur cc qui fait le ' charme
et l'ôrigiita'Iité dc chacune des' créations

'de l'eSprît français. Celte nouvelle sérii
des Grands écrivains français débult

*pàf fésrTWtfftdfWiis 'dé' Lhiiffâ'rtln'e7"Wr-

1afe :sï hieii ganafe que je ne pouvais
infime pas lire Un journal"Ghajpté joui
je sentais mes farces revenir , mais, pai
ondrc formel, j'étais maintenu' dsns le
têve. 'Bnffai , wil m'a permis de me ré-
veinèr et 'on m'a renvoyé ici en me di-
hanl que j'étais guéri . I'I m'est venu i
la pensée"(pie;1 'pareil à l'un des sept dor-
mants, je ne reconnaîtrais plus le mon-
de que j 'ai quille depuis pris de trois
mois.

' /Cependant, hier, quand je. suis arrivé ;
& la gare, j'ai bien reconnu cetle lande
eailcaire qui Yenloure et lai fail comme :
Une ceinture de dosdlation. Mais la nuit ;
vient vite en celle saison. A (mesure que .
la patache ' .approchait de X..., l'otbscu- .
Hlé, comme un hrouillard subtil s'insi- ,
puait, estompait les lignes des coteaux, ,
noyait -les maisons et les blancheurs des
pigoommers dans la brume, et formait :
fie ' chaque çôte lie la. route comme une
colonne opaque. Enfin la route -elle-
twérne s'est assombrie et il me semblait '
qite le cheval, dont je distinguais vague-
nienl la forme apocalyptique à la lueur
fie la lanterne, sc précipitait dans le-
noir. Unc minnie, j'ai subi l'illusion ma-
ladive quc-le lourd cauchemar d*.s,|Tqis
driin.eTs mois a'iait _>ae ressaisir. - .

' 3'aî .WtrOtiivé fe calme , et* une ' vraie
grartdo 'joie 'quand je suis entré' darns ma
MUIVe * maftgM ou pétiHaîl un bon 'feu
de bûches et qu'éclairait ma lampe fa-
milière. Je n 'avais pas fait trois pas dans
Ja .pièce,que Rosalie, a pris la iampç sur

bhées en deux volumes in-8°, par M
Gustave Lanson, professeur t\ la Sor
bonne, i In .-'J' ' , i ; '-- ¦ ;• j i i .  H.

La ville Monvpau-Trikurg
Dans le Bulletin du , hurw*u officiel de

renscigncuienls sur ié' Brésil;' à \d dale
du C décembre, nous lisons:

» L a  ville de Nova-friburgo (Etal-de
Rio) , dont nous donnons uae vue en
tète de ccBulklin , située à una centaine de
kilomètres au nord-est dc Rio-de-Janeiro,
élait en fêle le 10 oclobre dernier. Les
habitants célébraient le centenaire de la
fondation de leur ville par des Fribour-
geois émigrés au Brésil. • .

< La ville a reçu, ù celle occasiou, la
visile du présidcnl de l'Elat de Rio, -M.

'Jsilo Peçanha, cl du ministre de HAgri-
«ivllure, M. José Bezenra. Lu ' bienvenue
leur n élé souhaitée par IL Luiz Mory,
qui porle le nom d'une vieille famille
fribourgeoise ct dont ' le porlrail , publié
par le journal -0 l'riburguense, atteste
l'ascendante heh'étiqie-

t Nova-iKriburgo, ou J-riburgo, comme
on dit simplement , est une station cli-
matérique très recherchée par les'habi-
lants de Ilio-de-Janeiro, pour leur villé-
giature . La ville est située sur le versant
nord de la Serra do (Mar , dans -Ja partie
connue sous le nom dé « Serra da Bon
visia > (Montagne de BcIlc-iVuc), par

allusion à l'horizon incomparable qu 'on
y découvre , Friburgo fut fondé en 1815
par 1700 Suisses venus du canton de Fri-
bourg, qui se répandirent peu là peu dans
les régions environnantes. - '

« Ce cenlre n 'est pas une ville de plai-
sajice aristocratique comme Petropolis :
c'est un centre de repos, où l'on mène
une vie loul à fait provinciale, sans cou-
Irainlc, ni étiquette. Le climat y esl
même plus agréable que daas la
deuxième capitale de l'Elal. Friburgo
n'est pas -une ville industrielle, mais le
cenlre d'une région agricole, où prospè-
rent toules les cultures d'Europe, qui
sont envoyées à X'iclheroy et à Rio-de-
Janeiro.

c La superficie du municipe de Fri-
burgo esl de i, 116,630 mèlres carrés ;
la population- est de 13,500 liabilants ,
dont 4000 pour la ville. ' ' f "

'« Le municipe esl Silué â iinc allilude
moyenne ile 85D mèlres ; plusieurs points
sc trouvent ù 1200 mèlres au-dessus du
niveau de la mer, ce qui'fail «jue la ville
et le municipe sont recherchés pour leurs
excellentes conditions ' climatériques par
tes personnes de complcx'iou délicate,
ayant besoin d'un climat agnéabic el bien
sain.

< La villc et le mnnicipe sont desser-
vis par île chemin de fer dc Cantagallo,
de la ligne Léopoldina.

« "La distancé qui séparé Friburgo dc
Xiclheroy est de 109 kilomètres, par-
courue en 3 heures par le chemin de fer.

« Friburgo est dolée d'une importante
usine d'électricité, qui . fdurnil la force
et la lumière à la ville, pour les services
publics ct pour les particuliers. Celle
usine, qui a coûté 600,000 francs, appar-
tient à MM. Julius et C,e, de la capitale
fédérale ,

t tin sanatorium pour l'armée de mer _
a été installé à Friburgo, avec magnifi-j
ques jardins, parc et verger.

c On à créé, il y a quelques années,
une fabrique de dentelles , qui a coftté
170,000 francs."

« Au nombre des élablisseroenls in-
dustriels figurent une torréfaction de
café, torréfiant une moyenne de 200
kilos de caifé par jour , unc brasserie,
dénommée * Bèauclaiti » , produisant
3000 bouteilles dc bière par jour.

c Pendant l'année 1910, le municipe
a exporté par le chemin de fer Léopol-
dina : 12,983 sacs de café, soil 778,980
kilos ; 3707 sacs de mais ou 226,000 ki-

la table, Ta soulevée pour m'éclainer en
plièih visage' et à (lil d'une voix qiii vou-?
lait Cire aimable :'

« allons. Monsieur le Curé, ils no vous ,
ont pas Irop changé, ces Italiens 1 Mais.
Ici , vous auriez guéri pins vile.' * '

ïlosalie sail que Cannes est en Italie et
elle a vu dç mauvais œil mon séjour !
dans " celte lointaine ville- L'abbé Coor-
naart .'un prétre belge réfugié à M!.., qui
est venu ici me remplacer pendant ïnoii

^absence, m'accueille avec une bonté ;
Sans façon qui repose de ia' •politesse j
mondaine. Je puis m'asseodr devant ma '
cheminée, dans mon grand lauleuîl da,
paille et je sens bien ocMc fois que la
tiie recommence : -tout est oublié ; je
n'ai pas été malade i, je viehs "dé 'laiire
un long voyage. • 
' ,— Ehl  bien , Monueur, . Coornaert,
Vous ailez rester encore un mois ici ,
pour que j'achève de. me reposer ; c'est
Monseigneur qui m'aanonœ celte bonne
nouvelle. Nous aurons donc le temps dc
faire connaissance. Mais d'iles-mod Jes
nouvelles 'de 'la paroisse.!.'qûc'vous-de-
vez déjà' Connaître. ',

M. Coornaerl se disposai! à' mé salis-
fake quand on est v<yiu le chercher pour
un malade. Et c'est Rosalie qui a pris
sa place. Debout près de l'armoire, à
une distance "respectitcttse, elle a-dit.

>— Si vous le voiflez MBft; je vais vous
Ve raconter, moi, ce qu'il y a de nou- ¦

veau. D'abord il y a ce monsieur belge
qui a un nom comtne dans la Bible. Il
est brave : et il est dévot. Mais il étail

los ; 4837 sScs de haficûlj, soit 290 ,000
kihw ; «638,000 kilos de pommes'de terre ;
16,000 kilos dé farine de manioc, 7'pipes
d'eau-dè-vie ou 4000 kilos -, 6200 kilos
•de snert ;' TO ,400 kilos de volailles et
o-mfs ; 1,9*8,000 kilos de légumes et 8350

"kilos"dè ' f rai l s  divers. ¦ '•;'
« La ville !el le municipe possèdent

de nombreuses écoles primaires et des
collèges secondaires: • ' ; ' ' . ' •  •"¦

¦*' Connue on le • voit par ce rapide
aperçu , les 'Suisses de Fribourg ei leurs
d'rtccmîanl» onl 'sn ffalre de leur nouvelle
patrie un-pays prospère, qni ne le cède
en rien à lew paya d'ori gine »

HISTOIRE

Pourauoi Napoléon I"
fût-il vaincu à Waterloo ?

Pourquoi Napotéon Ior ful-il vaincu
à Waterloo ? I>irobIèiniic hisjorique des
l*u,s tioubîainls, tpn n 'a Tien perdu de
Son intérêt; 'Par les leçons de Ta guerre
acluellie, tant en Bcûgique qu 'en Russie,
suggèrent une évocation dés-gestes su-
prêmes de l'épopée napoléonienne. Les
critiques militaires se soo.t évertués à
trouver une explication plausible à l'cf-
foiiJ.remeti8 soudain d'Une aroiôo ' de
125,000 hommes, conduite par le grand
capitaine cn personne. Dans ma très cu-
rieux livre, édité par Ptan-Xourrit, dc
Paris, La solution des Enigmes de Wa-
terloo, un historien, Jf. Leuieut, examine
les diverses hypothèse» mises en avant :
celle de ThicxS, qui conclut à l'interven-
tion de la fatalité am-tique ; — celle du
colonel Clkarras qui fait du vaincu de
1S.15 un malade;•¦— celle de Ctauscr-
v-ilz, originale, prodoinde, mais bien
personnelle et exclusive ; enfin, celle de
il. Henri Houssaye, protagoniste arifcnt
dc la Légende. L'élude Uc -M. Lenient a
l'avantage de procéder d' une méthode
autrement consciencieuse «l objjective ;
elle ne laisse dans l'ombre aucune des
données du problème, — rôles ide _N«y,
de Grouchy, de Wellington» ; valeur des
Iroupes, ressources militaires,, concep-
tions et exécution du plan primitif . La
bataille se révèle ainsi sous un jour
îvouveau, qui roshul à néant la thise
hasardeuse et remet chaque détail à .sa
place. Si .Napoléon perdit la partie, e'est
qu'il se crut trop sûr de la gagner. Con-
clusion qui nous paraît décisive et qui
mérite l'attention, non seulement des
historiens, mais des philosophes. La
Solution des énigmes de Waterloo
ferme la controverse. '

'*'. ' O'scùr' Hnpàrit.

LA CAMPAGNE DE ETJSSIE

Aux usines Krupp, les meilleurs ingé-
nieurs travaillent cle façon intense ù la
construction tle canons lourds démon-
tables, u f iu  .-io les transporter plus faci-
lement par pièces détachées.

Les Allemands ont aussi prévu que,
par suite du gel inlense (considérable
ca profondeur), il serait extrêmement
difficile , si cc n'est impossible, de creu-
ser des tranchées, surtout lorsqu'il fau-
dra faire vite. Dans ce but , les Allemands
oint déjà organisé des détachements
spéciaux de foreurs : sur la ligne tracée
des futures trancliées, les détachements
dc foreurs doivent , avec des instruments
spéciaux, percer des trous dans la terre
gelée ct placer des cartoucheç explo-
sives. A un signal donné, l'explosion se
produit , sur une longueur-d'une dizaine ,
d'une centaine de sapènes ; la lerre saule
sur une large bande et , quand elle re-
tombe, la rejeter avec lea pelles est une
affaire dc dix minutes.

Enfin , sachant que les tempêtes de
neige, en Russie, arrêtent même toules
les communications par leurs tourbil-
lons --el'-lebrs- «nnas '-tes -Allemands -ont

lemps que vous reveniez, Monsieur le
Curé, soit dit sans vous faire compli-
ment. Il ne sait pas dire les choses en
chaire et quand dl y a un endiroot où il
ne faudrait pas passer, il y va lout droit
e| il y reste. Alors , vous comjM-enez, il
y «n a qui prennent ça pour eux. Puis,
je ne sais pas counncnl leurs évêques
les règlent pa_r MUiaut dans leuT Bel-
gique, oiais ee monsieur a toujours en-
tre les dénis une longue pijpe; c'est à
peine s'il la quitte pour idormir, pour
manger el pour dire la messe.'D a scan-
dalisé beaucoup de monde aveC:Sa pipe
el, lewez, seirtea un peu , le pa-esbylfcre
ressemble au café Cruzel, .où .  flous les
ftuneurs jse. donnent rendez-vous, ,,

(A suivre.)
n J!» f.i.Li Y,Kï~-:: * .- .

\ „ T Sommaire des Revues

Camerlei, revue meMtielle ,' pab'îaat le
compte renia de eours et conférences
de» Hantes Etudes, villa dea Fougères,

- Friboarg.
. N« de novembre. — L L'Alsacien, par
llené Tringlot. — 11. Petits déealogaes , par
¦j'. — III, Gerhet, poète de l'Aoïe, par Anto,-
nin.Qiaasax. — iV. Qaestionnaiie.d'esth'ti-
qae., par ] X.Berthier. — V. Le' testàniept
des oisesax, pal 'U. Joaehioi. — VI . Soignons
notre santé,'p»r J..J."B. — Vft.  Les ooirie-
TiquotVpar 3 . Forain! — 'tylïï. 8nr r'Alpi> ,
recaeillement , psr noe Infirmière de I»
Croix-Rouge. — IX. Pater noster, psr X. —
X. Pensées.



pHs des mesures en conséquence : sur
toules les lignes de chemins de fer , il»
onl préparé i l'uvance des locomotives
spéciales, qui devrolil déblayer les voies
il , sur les grandes roules, des centaines
de cylindres pour écraser fes tas de
neige amassés.
' En uri riôt , les Alleniàn'ds ne se leur-

rent pas sur les conditions dc la guerre
fl'hiver en llussie ; ils prévoient toules
lés rigueurs ct loules les difficultés de
la pénible lutle qu'ils vont soulenir.

la Légion étranger
au ' Bois-Sabot

Les journaux anglais rapportent que
la Légion étrangère française s'est sa-
crifiée glorieusement en Champagne, dans
là conquête dii Bois-Sabot , ' près de
Souain. Lc Bois-Sabot avait élé converti
pttr les Ânciiurids en une foffcressè'puis-
saiilc. Après leur victorieuse offensive du
25 septembre, les Français se trouvèrent
à portée iirimédialc de cel ouvrage. Ils
en erit'rf .p'Went le botnbahleincnt.' Ils du-
rent reconnaître , après un tir ininter-
rompu de qualre semaines, l'invulnérabi-
lité ttê ce bastion', qui défiait lotîtes les
atteintes, le général Jôfire interdit toute
nouvelle attaque contre la forteresse. Il
ne voulait pas inutilement sacrifier la
vie dc ses soldats. Mais, lorsque, protégés
par la formidable' îêiiètésse du BoU-
Sabot, les Allemands, par de vives" offen-
sives, devinrent de plus cn plus gênants ,
il fallut bien se décider ù entreprendre,
coûte que* coûte, une aètîoii décisive! Le
12e corps d'armée français , èomposG dc
soldats dé Provence, demanda au généra-
lissime l'honneur d'aller à Tassant. Cc
dernier ordonna de persévérer encore
quelques jours dnns la défensive et mît
ce tenips à profil pour diriger vers le
Bûis-Sahol la Légion étrangère.

Xê Î2e corps tint trois jours encore,
puis la Légion arriva. Elle" fût exactement
renseignée sur la force du formidable
bastion , mais se montra résolue il tout .
Lé général Vigne, coihmandant de lu Lé-
gion, adressa, la veille du grand jour,
quelques mots tmx légiéntiaîrès. i Si Voiis
éprouvez quelque hésitation on quelque
froissement ft Votls voir choisis pour at-
taquer la forteresse iiùé vous voyez là-
bas , regardez-nous , moi ct vos officiers ,
qui partageons votre sort. Que chacun
de vous envisage celle affaire comme
une affaire personnelle, puisque ce n'est
pas ponr sa patrie qu'il se bat ; qu'il con-
sidère les souffrances qu 'il aura à sup-
porter ou le sacrifice qu'il fera de sa vio
Comme unc exp iation des fautes commi-
ses et songé qu'il retrouvera quelque pari ,
Lft-Haùt j les siens qu'if a autrefois dé-
laissés. La Légion étrangère a été appe-
lée le « lion d'Afrique » ; qu'elle fasse
honneur'à .cellc appellation. Ce ne sonl
pas de lâches peuplades des déserts, ce
sont des hérès" que nous attaquons , ci
c'est là n'ôl're suprême satisfaction. >

Au shn de la marche des légionnaires
le drapeau fut déployé, étalant sa devise
Valeur ct discip line. Une phiie froide el
continue commençait à tomber et le ven!
dii nord faisait rage. La Légion se glissa
dans la nuit sombre vers lc Bois-Sabot
A l'aube; clic en atteignit les lisières. Une
dernière' fâfalé de gros projectiles fui
lancée par l'artillerie française contre le
bastion ct l'assaut commença. Une véri-
table grêle de mitraille s'ab'aflit sur les
assaillants ; 4000 hommes furent fau-
chés. Mais la Légion tint bon . Au bout
dc trois heures, clic atteignait les fils dc
fer barbelés. Cc fui  alors un vérilable
enfer : bombes asphyxiantes, grenades,
nappes de gaz, mitraille, accueillirent les
légionnaires . Après douze heures de com-
bat , la Légion étrangère, réduite à 7000
hommes, atléienait le fort , baïonnette au

' PuBlicatiôns" nouvelles^
Sonittlr yitrlrtljiie ds l'éeoajatloa des Iroatlè-

ris 1914 1015, lithographie originale par¦'-R. Mûngel aveo texte paT O. Guilland; —
Institut poljRraphique 8 A. Zurich.- -
L'Institut pol ygraphique de Zarich vient de

publier, en sonvenir do l'occupation des fron-
tières, ISI I  f S/5 aae plaaohe ea couleurs de
R Mùnger. '•• ' .>

Elle se coiopose de deux parties : au baut,
comme dans la pénombre des temps passés,
de vieux guerriers suiageig; aveo leura lances,
drapeau dép loyé, marchent derrière le roi
qui chevauche sur son palefroi, et la moit
marque le pss «n battant du tambour. Ce
sont, comme dit le-texte, « de valeureux
Suisses d'autrefois, qui, fidèles jusqu'à la
mort, ont souvent dé fendu des princes étran-
ger*'»'.

Bn bas, mais en pleine lamière, les Suisses
d'aujourd'hui marohent : ils partent pour la
f r o n l i è r e , a l ie  de d : t end re  les biens préc ieux
do la nation : la paix et la libeité.-Un mém»
espri t  les animé;-Oes soldats ne sont plus des
mercena i re? , mais des bommes' l ibres , des
citoyens conscients de leur devoir.

Ed. Privât : ta fcoîogni éoui U «fait. —
Brochure grand in-8 aveo couverture illus-
trée. I franc. — Librairie Payot et C>» ,
Lausanne. "> ''' > -  ' -
Un Genevois, M. Ed. Privât, ar parcouru

la Pologne en feû an printemps de cette
année da guerre, alors que ier Russes" et lés
AlIem.nàsSobMlient encore Sur h VislUlB.
Itlt  passé dans les villes et dsns le»-campa-
gnes devenues des champs de balaille, U ajra
de pré«téaruine» et les misère» delà guerre,
il a vu ce peuple polonais que tant .de souf-

canon. Lc 12* eof ps suivi t  iinroédia'fe-
mehi.-
' Au crépuscule , le Bois-Sabol élail aux
munis des Français, mais , dc la Légion.
il ne restait phis que 798 hommes. T.<"
commandant ct tous les officiers étaient
tombés. . '

Les papes médfatesrs ae la paii
Oii lit"dans la Semaine religieuse dc Saint-

Floûr :
Voici un .tableau qui nc manque pis d'ac-

tualité : c'est une liste des Papes qui , dans
les temps diUicflês, 6nt contribué, à rétablir
la paix soit entré div eu cliefs d'F.tots, soit
entre les peuples et leurs .souverains.

Devant chaque nom, nous avons prêcist
les dates de leur règne pour faciliter lei
recherches des érudlts :

(140-401) A". : Léon le Grand. — Auprès
d'Attila en faveur dé l'Italie.

(590-CO ĵ S. Gtj'gèire l". — Auprès S 'A-
giulle, roi des Lombards, en faveur des
Komains. Entre les empereurs d'Orient et les
Lombards.

(715-731) S. Grégoire 11 et (741-752)
S. Zacharie. — Auprès -de Lu/tprsad, roi àes
Lombards , en faveur de Home.

(1049-1054) S. Léon IX.  — Entre l'empe-
reur Henri III  el André , roi de Hongrie.

,(10jr>-1057) Victor 'U. — Enlre l'empereur
Henri Ut, Baudoin de Flandre cl Coàelroy
de Lorraine, .

(1198-1216) Innocent III .  — Enlre Jean
Sans Terre , roi d'Angleterre , ct Plulippe-
Augùsle , roi île France.

C(t2t6-122~) Honorius JJJ. — Enlre
Louis VIII, roi de France, et Henri III d'An,
gleterre.

(1243-1254) lnnocénf'ÏV .' -i Èiitré le roi
de Portugal et son peuple.

.{1217-1280). Nicolas Ul. — Médiations d'i-
verses entre l'empereur. Rodolphe de Ilabs-
bonrg et Charles d'Anjou, roi de Naples.
' .(iSlC-'f 331) Jean X X I I .  — Entre Edou-

Srd II, roi d'Angleterre, el Robert, roi
d'Ecosse.

(1331-1342) Benoit M. —• Entre Edou-
ard III l'ianlagenet , roi d'Angleterre , et Phi-
lippe de Valois, roi de France.

(1370-1S78) Grégoire XI .  ~ Entré le roi
de Portugal el Je roi de Caslijle.

(1447-1455) Nicolas V. — Médiations en
Allemagne, Hongrie ct Italie.

(1484-1492) Innocent Vlit. — Médiations
en Ku.̂ ie, Autriche et Angleterre;

71492-1583] Atczrmdre VI. — Entre l'Es-
pagne et le Portugal.
, (1572-1585) Grégoire Xlll.  — Entre le roi

do Pologne et le tsar de Russie.
^1623-lM  ̂.jgftjjj}? , Vill. — Médiations
poar apaiser lès iBssensjoDj' «il sujel de
la succession des duchés de Manlouc ei Ac
MonIferrai. '

(Ifi7à-i903) LéonXIII .  ~- Entre l'Espagne
e"l f'Allemàgnc. Enlre les deux Républiques
de Haïti et Saint-Domingue.

NOTES MEDICALES

Les maladie:; de la famine
Dans la région .des charbonnages de

Dombrowa, voisine de la Galicie et de la
Silésie prussienne, les maladies provenant
d'é fà famine se" propagent d'une façon ef-
frayante, tes plus terribles, comme le cons-
tate M. le Dr Budiynski dans te Clos Pof-
ski , sont les cas d'enflure. Ces enflures , dans
les cas les plus négligés, affectent le corps
entier . I.a maladie atteint un tel degré que,
après Ja disparition de l'enflons le malade
perd 30 % dc son poids ; la peau tendue
Crcvc et livre passage à du liquide. L'en-
flure , allaque également les yeux; les mus-
clés s'affâibiissenl. ainsi que l'ouïe et la
vue ; des (roubles du 'tube digestif apparais-
sent , lc malade est accablé ét ressent une
faiblesse générale. Lés cas mortels ne sont
pas rares dans le Cours' de la maladie. On

fraViéeS avaient déjï éprouvé et que tant
d'autres attenda'ent enoore. Il nous montre
1» charité inépuisab'e des riches poursecou-
rir les pan-pres et celle- des pauvres pour de
plus pauvres encore, blottis après l'épouvante
des bataillas dans des tarières humaines, les
blessés russes soignés ^fraternellement dans
les meilleurs hopiiaux du pays par les Polo,
naises dévouées,- ler hommes et les Iemmes
des oampagnes recreusant les tombes des
soldats motts trop hâtivement ensevelis , les
enfants jouant insouciants dans les trous
d'obus. Coatents .d'avoir, ea la vie sauve,
tous Hs s'eflorcent de préparer da nouveau
l'avenir aveo courage. :

La baptivantè brochure de M. Privât est
émouvante' j  eHe-éveiHe une fois de plus la
pitié pour nn peuple qui , malgré ses malheurs
indicibles,' se sect digue de vivre et né veut
pas mourir, ¦ , i>-'. i '¦¦ •-'" ••• •— -

t r PN.T«

EU ïwopâUchiii KfligswtJiindUuisun. (Su
. Eii«boa«Bbaoli.) — Par le D' Max Béer.

T-Verlaj[ von l'étd. Wyss, Bem 191 S. —1 Prix ; cartonné 6 'r. ; relié lo fr.
Le titre de ce livré en Indique exactement

la tf neur . l i a  pour :but de donner, a l'aide
d' acles . officiels publiés par les gouverne-
ments des Etats belligérants , an aperçu olaij
et rap ide des relations et pourparlers diplo-
matiques qai ont précédé immédiatement U
guerre mondiale. L'auteur r eu n it dans . on
volume fort de 400. pages et; qu'il désigne
sous !e nom de livré «rc-en'.él«l lés" docu-
ments les plus irréfutables da livre -blsno
allemand; du livre iouge svstro hongrois', da
livre bleu anglais , da livre Ortnge russe, du
livre j sano français, du livre' bleu serbe ct da
livre gris-bëtpe. : ¦ _ .-. ... i , ' .

fins soucieux du désir de présenter ans
îl .lioiM il *nr.b '-t. .„

in m èompU tgUtfeM 12 « lliW",'!f u"'
1

wic».
'Le second ran^ ïst oteape par la < cécâlé

crépusculaire ,, plus légère (jue l'enflure, cl
dont le dénouement est'toujours'" favorable.
Iles personne» se sentant lout ù fait bien
ne soient rien ou presque rien au crépus-
cule. Cette iffecflon'. connue " comnie une
maladie prQttaarif de là faim (elle ptnt éga-
Icme»! avoir une origine locale), a pour
cause un affaiblissement général de l'orga-
nisme.

Très fréipiènlcj sont également lés iiia-'
(adies de la peau. Elles ont pour cause non
pas la Jifgll̂ énéè des préceptes de 

rhygienc,
mais uui qucmcrtt l'ihSaffisance" <Ié'" fe' nu»
trilion.

Cette mémo cause provoque d'autres ma-
ladies, comme la tuberculose, les' maladies
des rélns, les 'scrofules, ' te' fàc)iiiisiïe' '(i:hïz
les enfants), "ètc;

La ilatisii'quê de la mortalité, comparée"
à celle de la natalité, constitue une grave
menace pour la région de Dombrowa : la
population meurt littéralement àe 'fâim. A
partir dc janvier , plus ou moins, le déve-
loppement des maladie» de la fainr i'est
accru d 'une façon effrayante. L'èpuisc-mcnl
des vivres accumulés dans les maison» au
début de la guerre, l'impossibilité de gagner
quoi que ce soit , la clierté des vivres obli-
gent la' population à limiter la quantité de
nourriture, dont la qualité laisse également
beaucoup i désirer. Ces circonstances in-
fluent principalement sur la mortalité parmi
les enfanls ct les vieillard» , pour la période
de janvier à septembre, lc maximum de la
mortalité a été atteint au mois de juin pen-
dant lequel , en regard de 100 naissances, on
a compté 2i0 morts.

STATISÏÏQU& SUISSE

Le moavement de la population
L'accroissement annuel moyen de la

population de la Sui&se de 1850 à 1910
a été de 22,418 habiuftits { 7,4 ponr 1000).
La différence entré l'accroissenVènt de
la population- indigène et celui de Ta
population' t-trahgùre est eonsidêraWc.
Le nombre des citoyens suisses s'est ac-
cru depuis 1850 de 5,3 pour 1000 en
moyenne par année ; celui des étrangers ,
de 34.2 3>0ttr 

¦ ltKMJ. En 1850, 'Bit tie
comptait que 3 ressortissants étrangers
pour 100 nationaux ; en 19Î0, on' en
comple 17.

Le plui fort accroissement du nombre
des étrangers est conslalé dans les can-
tons dc Zurich (96,833 étrangers sur
504,298. habitants}.;' Saïrif-Gall (49.913
sur .303,2012) ; Genève (47.4G9 sur
i55,H15) . L* càôit'on d£ÏVB>ourg cbfcpte
7300 élrangfers sur une" ipopulation tolale
de 139,G5.1 habitants, L'n' îphénomèné'ty-
pùpie «t offert par le -canton de Claris
ou tle nofnbrc des Tessorlissants suisses a
diminué de 280 ipa'r année," tandis qui ie
nombre des étrangers s'est accru annuel-
lement de 1247 ; cet État de; choses est en
connexio-h avec l'extension dc iindiatrie
textile.

'L'excédenl de nalalifé, Cn Suisse; n'a
pas cessé de croître. JI avait élé de 7,-2
pour 1000 par année dans la période de
1860 ii lè lO; l ia  été de 10,2 peur 10O0
dans la dorni&rê'. période" d&ennalé. ' Ce
fait est d'autant plus remarquable que,
comme on le sait. là natalité tend à dimi-
nuer. Xa mortalité infantile esl heureu-
sement en baisse. L'amélioration des
conditions hygiéniques a également "di-
minué ipe'u à peu la mortalité do toules
les autrei classes d'âge. (De ce fléchisse-
ment de da mortalité générale esl résullé
un fort cicédent dc natalité qui i'e.si ̂ le-
vé annuellement, cn moyenne, de 1860. à
1870, â 18,753 unîtes et, «le 1900 à 1910
à 35,861 unités. Toutefois, l'excédent'de
nalalilé dans la -population indigène reste
inférieur à -l'accroissement naturel de la
population lét-rongôre. celte dernière ac-

image udéle et suivie des négociations que dé'
compulser tous les télégrammes échangés
entre hs diflérentes chancelleries, l'auteur
s'est borné i la  publication des seuls actes
qni ont exercé une influence décisive sur la
manière de voir des gouvernements et snr
l'issue dea négociation].

Dsmala. (9upri et Dnolri.) — Par L. Celle-
rier. — Georg et O, éditeurs, Genève,
1915. : ; . . .
Un tout petit livre qui renferme heaucoup

de bonnes penséts et qa'on lira avee plaisir.
L'auteur prévoit que demain, c'est-i-dire une
fois la'gaerre finie , le régime économique el
li can;ier des grandes nations ne survivra pss
à l'épreuve qu'il traverse ét que l'organisa-
tion sociale  sera profondément remuée par
lear .'. oa lève™ , n».-n! >' aotaels- Lu Saiise, im-
manquabiement, sera enfraiaée dans le re-
mous et quelques faits déjà se dtssinent , que
l'auteur * en» bon de sigoàlér aveo leurs
eonséqueBces; ¦• •-¦ -- •

. ' 'c ...: .i
Pagsi d'MttolM 191Î, Voix américaines, 3«

série, Voix espagnoles. Voix italiennes
tur Ucgutrre de 19li-t9l5.-i volumes,
chacun '60 centimes. — Bergrr-Levrault ,
éditeurs , 6-7, rue des Beaux Aits, â Paris.
La «olleoiion dès" Pages d'histoire vient

de «"enrichir de irois i.rcr-n '.cs tilrèrnémenl
intéressants parce qa 'ils nou* renseignent
d'une façon précise sur l'opinion étrangère
pendant la guerre; ' - ' • - , .- . - -

LB fascicule 75 est consacré:*.I»;_î«sérnl
des Voix américaines et contient des études
dues i la plume d;s historiens, hommes poli ¦
tiques ct littérateurs américains les p las no-
toires. . « .. '... " .. '.." ¦ .'.

'rt̂ ant - titif mal alite plus forte «t une
iiiorlalilé phfs faible.

ï.PS detlx conditions dc l'augmentation
de lii |>6pulatïon sonl, d'une parf , l'ac-
croivseiftîrit naturel, de 3'aulrtf , kr niou-
vcmenl liiigVÂoîre. Les migratiorii étant
en .rapjMjrt direct avec das -causes so-
ciales et surtout av«c les conditions'34
l'offre et de fc* ^éminde du travail , des
crise» <lc longue 3tfr& ont lanrr effet un
exode plus considiérahle de persohnes et
une moindre immigration, iclors épie, en
temps <1î prftspérflé' économique, l'im-
migration augmenté èi l'éuûgralibn esl
en luisse ; Ses ohiffrcj se rapjiortant â
cetle que-*lion'S«îtf tfinii .sajets'à de for-
tes fluctuations. "Aulrëïois, le nombre
des émigrants dépassait de beaucoup
celui îles immrgrarii» ; pendant la pério-
&Cr 1900-1910, il s'esl produit , au con-
tflfire, un exeédiïrtt d'immigralîoiv de
Ib.'iii' Sunes. Le nori*re des (Suisxés ré-
sidant à l'élntiigôr s'est élevé- pour la
même période, à une moyenne annuelle
de 13,118 aines.

Grâce aux progrès croissants de l'in-
dustrie ét au développement des voies
de transport , h stabilité de résidence,
c'csl-à-diré fa retelion entre la popula-
tion native et le nombre des liabttanls
nés' dans leur coinmune de résidence se
rcdnil de pïtis en plus, tandis que le mou-
vement migratoire interne prend tou-
jours plus d'exlensiou d'un reéensisnient
à l'aulre. Le nombre des élértehCs sla-
l>!es de la population correspondait, en
r860, aux deux tiers (C67 pour 1090), en
1910, il ne s'élevait plus qu'aux 549
pour 1000 de la population native. Snr
1000 habitants, 638, d'après lé recense-
ment de 186Û, élaient natifs di leur com-
DltttR do résidence; (fatiï&s celui dc
1910, il n'y eri avail plus que 484. Le re-
censement de 1860 indique 10ÎW51 (43
pour 1000) hahûtanls nés à rfelranger ;
celui de 1910, 441,017 (118 pour 1000).

La .siahïSlé "de résidence est riioindre
chez* la femme que chez l'homme. Sut
1000. natifs de sexe masculin, 572 habi-
tent leur commune de naissance ; sui
1000 natives, par conlre, S26 ii-ulenieni
habilcnl leur lieu natal. îCela s'explique
par les mariages.

Par leur union avec des étrangers, le¦
Suissesses perdant leur droil primitif d<
cité. En conséquence, Ja population na-
tive étrangère fixée dans notre pay«
compte 114 ,915 personnes de sexe ié
ntinin et seulement 79,090 ife sexé mas
câlin.

iS'ur 1000 habitants, sont nés flans fetu
comnnmc de résidence : 333 dans les vil-
les, 490 dans les dUlricls industriels. 57C
duos les districts mixles et 637 : dens lei
districts agricole».

Sur 1000 Suisses nés d d'étranger, on
en compde 233 dans les villes, 02 dans
les districts induaricls, 62 dan J les dis-
tricts mixtes et 47 dans les districts agri
ccîes. • • , .:

if^ plupart des immigrés sont occupé.
dans l'industrie, les arls et métiers ct le
commerce. Jiînsi, sur 1000 immigrés, 535
se sont fixés dans ies villes, 289 :dans des
districts industriels, 129 dans des dis-
trrets -mixtes et 47 dans des dislricl s
agricoles. Plus des 9/10 de tous les
immigrés 'de l'étranger, de l'un et de
l'autre sexe, sont natifs des Elats limi-
trophes. Bu nombre des imnfigrés, la
moitié sont nés en Allemagne. L'immi-
gration d'éJéihénls élrangers | renan!
dUulrich? et de France est peu impor-
tante ; tandis que 2/5 des étrangers im-
migrés viennent d'Allemagne- et 2/5
dïialic.

Lés migrations internes
La population née cn Suisse s'élevait ,

en 1910, à 3,312,276 habitants, dont
3;l l*,2«l  (Ml pour 1000) de population
indigène et 191,005 (59 pour 1000) d'ori-
gine étrangère.

1,493.221 personnes ont participé au

Le fascicule 76, Voix espagnolen; «st con-
sacré à l'Espagne et contient des études
d'hommes éminents comme le marquis del
Muni. Perez Galdos, Biasco Ibanez et Gomez
Cwrillo. •• • • • -. 

Le fascieule 71. Voix italiennes sur la
guerre de 19li-1915 , contient nne série
d'articles judicieusement choisis et met â
même de comprendre tout le monvement
d'idées qui devait précip iter l'eolréo en guerre
de l'Italie. ,

Pi;clisIô]U d'au Crin, par Maurice Muret.
— Librairie Pajot et Cu, Lausanne el
Paris,- t» l5 .  Prix : i fr. S0. .. . .
Sous l'empire des préoccupations causées

par la guerre, M. Maurice Muret , l'émineal
criiipie dont on connait les études de littéra-
ture comparée , donne dans Ce- livré nn» la
terprétation originale, on pourrait même diro
un peu trop partiale, du désastre qui afflige
1 Earope. 11 fait 1 historique des universités
allemandes et du pangermanisme, démontre
rmllatnce exercée par les théories des
Treitsobte, Klausewitz» Bernhaidi et autres.
L'auteur estime que l'esprit directeur de l'Al-
lemagne d'avant la guerre est un phénomène
nnique ; il croit l'avoir .observé et anal ysé ea
toute , loyauté.et .espère .que. la oritique ne
verr* pas dans «on livre' un pamphlet , mais
un jugement iévère et juste.

L'&lhmigni «t U D'olt dti giai, d'après les
sources alletaacdgs~ct les arohives du gou,
vernemeat français , par Jacques de.. Dam-
pierre, archiviste paléographe. — Up vo-
lume in 4°, Berger-LeVrault , éditeurs , 5-7,
ruo des B.-aux-A-ts, & Paris. 101 iUn.tr»-
.tioas , t î  cartes. Prix-- 6.franca. ,;. <
La guerre de 1914-1915 a do i i  donné tiiî

mouvement migraloh* internes ifont
1,413,894 (427 pour 1000) ressortissants
s«ss« «' «1,327 ' (24 pour itoO) <éAriri-
gers. L'émigration interne îa p3us forle
est conslafée dans le canton de Thur-
govie, eu'-iSè-mrtih snr -1000-ont émigré
daas d'autres communes de îa Suisse.
68,713 'Fribolir^eois"d ongîhè Téss3eiil ca
d ;hors -de -)«ir ' éftàMBu'ite de naissance ;
sur-ce- «o_ribréf-2fi;fflfl habitent d'atrtres
canlons ; 4.616 Prihourgeois ont émigré
dans le canton de'BOTné.

Sur &48.513 natifs des villes, S1033C
^384 poar 1000) oni émigré dans d'au
1res ' communes suisses. Snf oe nombre,
00,695 1185 poar 1000/ »è août établis
dans lune ou l'autre des autres viUes ;
80̂ 09 (147 pour 1000) «fans «les districts
industriels ; 30,191 <55 pour 1000) dans
des dislrict» mixtes ct 9,141 {17 JWUI

1000) dan* des districts agricole*.
Sur 489,254 natifs dm dislricts agri-

coles, 211,913 ont quilté leur lieu de
nm -̂ance. 4>ur ce «h-rmer nombre,
82330 (168 pour 1000) ont émigré «lans
d'aulres communes de ces mêaies dis-
tricts ; 50,370 (103 pour lOOOi dans les
vill«;-37^09 -(76 pour 1000) dans les
districts Industriels et 41,484 (85 pour
1000) daiis les dislricts mixfes'.

L'émigration vers des terxifeires simi-
laires esl , comme on le voit , toujours la
plus forte.

L'échange réciproque de population
de» villes principales â'élève â 90,693
personnes. - 

Le»-villes ont reçu : i$8$3& person-
nes des xl'.stricts industriels, .110,907 per-
sonnes des--districK mixtes el 60.370 per-
sonnes des^Urflricts agricoles. lEUcs seu-
les ont réalise un gain de popùfafiou.
Les districts iadusîriAs ont perdu au
profit des villes 39,092 personnes (17,965
hommes el 21.127-femmes) ;-le» districts
mixtes , 116,181 personnes (47,769 tom-
mes el 68.412 femmes) ; les di? ' ri<!*
agricoles. 74,401 personnes (30.&32 hom-
mes et 43J869 femmes).

L'attraction des ville» -es.! r«iativement
moindre cliez les étrangers que chez les
Suisses ; -«ile esl on pou plus forte diez
la femme que chez l'homme. Lcs centres
industr'wls et cournierciaux surpirent la
population pour satisfaire à un besoin
de main-d'œuvre -toujours plus grand,
Les besoins de iagriçuHure restent au
contraire stationnaires, -d'où nécessité,
pour une partie <les fils ct filles de
paysans, d; s'adonner à d'autres bran-
ches d'activité. Aussi, sc produit-il unc
décroissance relative du nombre des per-
sonnes -occupées dans l'agricullure.
Même consla lation à l'égard des petites
industries de la campagne ne travail-
lanl que pour les besoins locaux.'

, Les champignons
sur le marché de Fribonrg

Il a été apporté i l'inspection rpéclale de
la police , du 14 avril au 13 novembre dernier,
7149 kilos de champignons d3 diverses espè-
ces. Ces champignons ont été venins sur ls
marché de Fribourg p»r 1931 vendeurs. Ils
se répartissent comme soit :

Morille (trois espèces). 113 kilos; Tri-
cbolomes (3 espèces). 18 kg. ; Chanterelles,
43t2 kg. ; Ilydne l«osselé, 1033 ke. ; Hydnc
irabriqaé|4'2 kg.) ethérissoos(? kg.), t i  kg. ;
Clavains /7aca. formosa et acropophyr^es ,
iii kg. ; Polyporns, oetnus et co"/7ue»s.
Si kg. ; Crslereltus cJaatut et corpaaoi ies,
59 kg ; Amanites golmotes» roag itre «t câ-
linais, 15 kl?. ; Lacttires , délicieux, orangé ,
subdulcit, 24 kg. ; Hassu'es de diverses es-
pèces, 74 kg-. ; Bolets aeru» édulis, bidius,
bouinus ef jublomentiu , 470 kg ;; Lépioies
élevées, 22 kg. ; Psaliotes campe*/ri« , pra-
tensis , aitoenlis 2t kgt ; Vessi-loups, pleu-
rotes, clitocybes, ai-millaria. f  qllibiz et Ay-
grophorut , 99 kg. Total, 7419 lig. .

Il a été refusé, pour fa vente, comme im-
propres à la consommation, un total d'environ
(00 kg. de champignons, représentant quel-
ques espèces vénéneuats, poivrées , tt une

i. des publications nombreusas et des p lus
variées. Mais, tandis que dms les rr.miers
mois l'on voyait .turtout-.paralrte des brochu-
res de polémiques, ou de propagande plus oo
moins h&livea.çt b.i§nj(Ouvent ssns prétention
d'impartialité , voici maintenant U tour des
ouvrages térieux, documentés et réfléchis,
La librairie Beiger-Levrault mrt aujourd'hui
en vente la première partie d'un ouvrag» d'un
nouveau genre. L'originalité de ce livre, o'esl
que l'auteur , ancien élève de l'Ecole des
ebaites, a prétendu aborder lVtade de la
gaerre actaelle .avec la mélhoie e( l'esprit
critique dont il aurait nié pour trancher
qaelqae problème d'histoire lointaine.

Dit BichtiTitfslgaag la dir S:h-î '.: (Orien-
tiîrung fur R schtsushea'e). — Von Fritz
Ott I, Heohtsaawilt. — Sslbîtverlsg des
Verfasjers, Zû.-itb nod Brugg (Asran)
1915. — Prix : 4 fr,.
Alors qae noua possédons depuis 1912 un

code civil unique pour toute la Suisse , le
eode de procédure civitej si important dans
nos relations commerciales et autres , est resté
cantonal. Loin de simplifier les chosas. Fin-
fluense que devaient naturellement exercer
snr la procédure civile la droit fédéral et la
loi sur les poursuites et.faillites les a com-
pliquées davantage, dq, fait .quelles cantons
sa eont vas dans l'obligation d'sjoater aax
lois existantes de nouvelles lois iutroduc-
Irises

Cest daos le but dé faciliter aux bommes
de loi l'exercioe ds leurs fonctions dans tous
les canlons que l'auteur de ce livre a pensé
faire œuvre utile en présentant, dans leurs
rapports avec les lois fédérales, un .aperçu
sommaiw des 25 oQdeç de. procédons civils
que tous'possédons". '

-o*r(a('n«:qaanti'é d'espèces avariée», poarriej
ou Eéme lavées.
fias de 400 kg. de champignons ont élé

présentés par des particuliers et utilisés poar
leur usage. . - • : . i

Certaines espèces comestibles ont fai!
défaut on ont été présentées en trop f etilts
quantités.

Il a été prononcé six contraventions foai
venle de champigeons non contrôlés.

-Dons poar lea. rictimt a
tl ' : li: gatrre en Polegne

J'Le  comité pftûrprïsonnioH'éc "guerre
et intetiiéi civils polonais remercié éfca-
lèureusemfent toutes les personnes qui
ont eu h bonté de Jui -venir en aide par
des doua en argent ou en nature ou par
des prêts.

2"* liste
M™ de Lip inska , Zurioh. — Mllcs dc

Diesbach, BreitfeW. — .M"0 Miecisias de
Szuldzynska. — Mlte Mathilde Mcyer-
— Miss Vallot et Miss Woodward, Lau-
sanne. — M"0 Baucrn , Villars-snr-Glâne.
—- Un prêtre belge. — M108 . Schiitz. —
il. Labastrou, hbraire. — Edilité de là
Villc de 1-Yibourg. — Milc Bardy, coutu-
rière. — M™ de Boccard-de Diesbach,
Grandfey. — M 1» BoreL — Anonyme,
Villars-sur-Glânc. — Fabri que de choco-
lat Cailler. — Berner Waren-Hslle. —
M11* de Dzîewanowska. ¦— Comtesse
Borkowskâ. — Collège Saint-Jean. —
Baronne de Pfyffer-d'Altishofen, Lu-
cerne. — Colonel d'Ollone, Angers. —
Anonyme. — Direction des Eaux e!
Forêts.- " — M. Guidy-Richard,- épicerie.
— M. Stanislas de Szoldzynski. — M™
Miserez, épicerie — M"» Lucie Collard,
Fontainebleau. — Comte ' Wolanski. "--
il. te corise'iBer d'Elat Pytitôn. — -Fa-
brique de chocolat de Villars. — Sociélé
laitière des A'.pes bernoises. — Boulan-
gerie Bulliard. — Maison Bernheim,
Berne. -* MM. Eigenmann-Chatton,
épicerie. -* Maison Bloch. — Fournier,
Vevey. — Manufacture Vautier, frères,
Granilson.- — M"« do JundziU. -̂ . il»«
de Komer. — M!lu de SkowTonska. —
M*8 ' Gaston -von dor Weid. — M™555(
Henseler du Lou. — M"e de Kamoclca,
Villars-sur-Glàne. — Mlle Rousiflou, Ge-
nève. — IfM Bennet. — M"e Tachot des
Combes, Genève. — M™3 R. de Clapa-
rède-Jaworvska, Gingins. — M™ Oberlé,
Genève. —! M. Henri Bioley, Monthey.
— M"*-' Doconinkx, Genève. — Une reli-
gieuse polonaise , Pa is. — M018 Widmer,
Zurich. —I M. Thaddée de Skowronski.
— M** de Kowalska. — Quelques peti-
tes filles de Vuisteraens-devant-Romont,
par l'intermédiaire de MUe J. Ridotrx,
institutrice. — M106 Ursula Raegett ,
Coire. — M10* Cassai, magasin de chaus-
sures. — M. Thaddée dc Romer. — So-
ciété de l'Union, Villarlod. ~ j\nonynïe.
— Miss Eohwort.

Etat civil de la ville de Friboarg
A'aisjancei

13 décerrllre Qricel, Charles, fi ls dt
Jean , géomètre, de Chapelle, et d'Anne, née
Bader, Mooséjour, 5.

Mœhr , Marie, Elle de Joteph, serrurier, da
Fribourg, et de Célina, rée Vial, Giand'-
foctaice, 3.; - .- - . ,

Maller, Eaul, fils , de Joseph, d'Alterswil,
et de Regina, née Lehminn, rue de l'Inius-
f ie,*??- t

Déclt
13 dicemb*e Pfifler , Jean, fils de Lu-

cien, manœuvre, d'AUartiril, 27 ans, rue
d'Or. 90. -.

ûelaipre , née Muller , Anoe, veuve de S J-
verin , d'E^iqntrei (tierne), 70 ans, Grand'-
rua, C0.

,, . Promesses de mariage
13 décembre — Forestier, Henri, ferbltn.

tiir , de CaHr <t Lutry (Vand), ce 4 Eala-
vayjr-le-Lac le 18 septembre 1893, avec
Bovet , Marguerit", rapassfuse, d'Estavayer-
Ie-tac, néeje t" février 1886.
. ^ï décembre. — Folly, Eagéoe, valet de

chambre, de Villarepos , né le 19 août 1889,
avec Gross,,Louise, cuisinière, de Friloorg,
née le 16 juin ^8S7.

Agsaia «SBUKOUI *t flatacler 1316. — Prix
1 fr. 60. En vente dans les priacipales
librairies ét papeteries.
Cet agenda, qui en est i. sa 4* année, sera

comme précédemment le bienvenu pour
beaucoup de négociants, de lanctionnaires et
de commis, ainsi que pour les élèves de nos
écoles de commerce, auxquels il rendra de
multiples services.

Oalre un calendrier praligue, on j- trouve
des pages réglées pour une petite comptabi.
lité et pour notes personnelles, des tarifs très
détaillés (postes, télégraphes, .téléphones,
timbre» de . commerce, ete.), les cotions
d'arithmétique commerciale les plus tuueiles,
un vocabulaire commercial , une. table , dts
monnaies des principaux Etats, de nombres-
8"s indications empruntées aux statistiques
ollicielles, les connaissances civiques india-
pansables , de précieux reaseigni raenis rèla-
t f j  i l'enseignament commercial et aux so-
ciétés qui le, caltivent Un chapitre spécial »
été consacré à la sténo- dactylographie.

CIGARES FROSSARD
», I»po Vatrin *
25 cent, »ff^J5raJSy 25 ceat,

Bar«a lb

STIMULANT
Apéritif  .au Vin, «t Quinquina ,.

¦ GIIDRE :..._
jus de Iruita, première qualité, eat o f f e t t
au prix du joar^. ^_, ^ t ^. 4»tt . .

h. Heh ml*, cidrerie, {.oeeme.



L'office de septième pour le
repos de l'àme de

UADSSCOISBU.B

Sérapîiiqne de GOTrRâO
aura li-u samedi 18 décembre, k
Sh.da matin . i l 'églissduCoilége

R. I. P. 
¦nBBHBM nm KBBBKGBO

OH PS» VM)K

une jeune fllle
ayant àï ) ï  lait da service , poai
tous les travaux d'un petit mé-
nage.

S'adrea«er i B»1 Jéqnicr-
Leaba, Fleurier. 4637

ON DKH.4R.__JE

unappren t i
ou rassujelti ramoneur.

S'adresser S M. Heimana
C'occui , maître r . \ < . . y . . •. : - . - , au
Locle. 4606

ON DEMANDE
pour uno auberge de cimpagn» ,
une tille robuste, pour sudei
aa ménage et servir an calé.

S'adreaaer sons UStOtf", i.
la Sociale Anonyme suisse de
publici té  H.  A- V., à Fribourg.

NÔEL NOUVEL-AN I
Achetez pour votre famille , ¦

donnez i vos amis, R
k l'occasion dis fêtes , les

às MEUS s f
FifîBOLBGKOISES I
PRIX 1 fr. • U teste psrV ot fi
el cbez lei éditeur» , Friboarg. |

^^BMMMBBHMMMMWBB-E

Ml {, WÈÏ
& l'aubsrte de la TREILLE

à Montet snr Cadrffla
. Mercredi 30 décembre, i
2 h. de l'apré i-cnidi , il sexa pro-
cédé à la vtnte de divers fonds
sitaés i, Pégrand . lière Cudrefin ,
et en d'an:res lieux , appart .-i ant
& E. X l m  :¦ - r i r -. ,  - . à < u-
drcflo. — Voir les dé.igo.-tioua
détaillées aux alliche». 4652

Lampes de poche
Electri ques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER

I 
Fribourg

A COTÉ DE 8AINT-NICOLÀ 8 |

A VENDRE
k proximité de la vi'le , une

maison d'habitation
comprenait 1 logements avec dé-
ppndioces, conloit «t grand jar-
din. Exi ge peu aa comptant.

S'adresser psr écris, soai
chiffres H 45 F, i I» Société Ano-
vymeiuissedepubl ie i té H . A - V .,
Fribourg. 164

Chaussures
en tons genres

REPARATIONS
soisror a et à prix modérés.
ge recommande, «318

Cilorsl GIOVANNI
V«rl», 7.

ATTENTION !
Papier peint

A BOS MARCHÉ
Pour tav-.i place auauoavtl

artivaç- , js rédiis mos pris
j(j»qi 'à la lin de l'année.

Profitez de l'occasion

f. BUPP , tapissier
me da Tir , 8, FRIB0DRG

à côt* de la lianque Populaire

ïâHÉiîiiâ
â fumer et à chiquer

N'accepte* TT P*»
dea ¦ «auttetacoo!

G. Oppliger, Bini
Pâtes à bon marché
spaghettis , macaronis , noailles ,
10 kg- p coli postal Fr. 7.*5 lu.
Bellea grume* s h&l _; , ; i i , 'i

10 kg. Fr. 4 l>0 franco.
;' a . «e S. Nu ta» 1, 1.OïS.UQ.

S — a

Koël à NauveE-An
Beau choix de papeteries

Volumes illustrés ; cartes postales ; boîtes couleurs
Agendas; calendriers; almanachs

Enfant* Jésus en cire et en plastique
Craches complètes

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place saint-Nicolas

et Aoenue ûB Perolles, 38
FRIBOURG

j  —.¦*>

latin is terrain par m h wèw
L'hoirie .'e M. X- Broillet, à Glvlsles, offre i louer par

voie da eoomisùon, pour une durée ds six années :
1. (In <-! \ : i . .1  ¦> d'une pose 3S8 perches , situé i t IB Faye » , au-

dessus de l'aocucae propriété de (Jele&tia Béiatd ;
2. La prairie da la « Versas » , d'environ 20 poses, en un mae,

située aa bo:d des rouies dd rnbourg i. Beltaux et de Givisiez à
Granges-Paccot, avec un fenil et une remise pour les machines
agricoles.

Prendre connaissancp des conditions chez R. Arnold K«e«er,
4 Y r l l i o a r g ,  rue de la Pré fec ture , 191, auquel les soomusions
doivent tire adressées, tout pli  cacheté, jusqu'au Sl décembre
[irochulu. ao aoir. H 5 U I F 461S

CREDIT GRUYÉRIEN
Bulle

Capitol : 1 million de francs

MUTMB de BANQUE de lonlc nature
notamment ESCOUPTE et KSCAISSKMEXT d'effets de com-
merce, choques, etc. ; DftLlVRAKCE de chèques sur tous pays ;
n;i:TS contre billets & ordre sur :ulionnement ou autres
ïarantics ; OWEBirBE de crédits en Compte courant ,
4CIIAT et TENTE de TITRES et exécution d'ordres de
bourse ; ENCAISSEMENT dn cOI'l'ONS ct TITRES rem-
boursables ; CHANGE dc MONNAIES et BILLETS de banque
ÉTUANGKBS ; «AUDE et GÉRANCE de titres ; LOCATION
de CASIERS dc COFFKES-FOBTS dans une chambre blindée,
à l'abri du vol et de l'incendie ; SOCSCKIITION à toutps les
émissions suisses et étrangères ; RÉCEPTION de DÉPOTS à
intérêts , en carnets d'épargne, en compte courant et à terme.

Pour les dépôt» k terme il est bocifià actuellement •.

à 3 ans, le

k 5 ans , le

TITRES NOMINATIFS OU AU PORTEUR
Discrétion stlitalu *

E L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en I

AIde-Jard!n!er
de 15 à 16 an» , trouverait
emploi auprès d'un jardinier,
dans maùon particulière, dans le
oinlon do Neuch&tel , pour lin
mar» 1916. Conditions •»-«nta-
geuses. 4650

b adresser à MW. JUtu» de
Itryoler «fc C", NeocbAtel.

OS DEMANDE
à En décembre, pour 3 chevaux

un cocher
sérieux et entendu. Indiquer i¦ ¦'. '. ,  -
rences et pré.entions.

S' _ '-. r ,  - - ¦  :- : Major de Dies-
bach , Sebnrra, Fribonrg.

Maryland Barras
A LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE

Les fumeurs la préfèrent , ear elle est incontestablement
lupirUut à toute marque analogue, à 30 etat. lu 20 tlécsi.

A VENDRE
fauta d'emploi , une

forte j umen t
8ans lFra"ches Montagnes).

Prière da s 'adresser A M.
Rantheard, négociant, Neu-
veville, 107. FrlDourg.

AGENDA
DS3

Agriculteurs Fribourgeois
ivcc.rcci r,u;

33. CGLLATJD

1916
Prix : 1 tr. 60

En vente à la Librairie catholiqua 'ei â l'Imprimerie Saint-Pau
FRIBOURQ

y«Ww«lAlAIAlAlûlâlÂl# x|/Si/ w vswvix WM/ *àf\lZ

m, % °l«T.

PERDU
samedi soir , 11 d'ee-rbre, entre
Frlboars et Pensier, uce
enveloppe avtc adresse contenant
o-i> nui-tanee et un billet de
100 francs.

l'neie ae la rapportfr , i U
Dlreetloa 4e la Police Io-
eale, contre lécomp^nse.

Vieox caontclioflc
On a-Mte. à prix élevé,

vieilles chauibr's à air vélo»
Ct autos. I I 1 5 1 0  F ¦'¦'¦¦:

L. DALE R S Cie
Vis-à-vis de l'Hôtel Terrninvt

Thé des Alpes
Meilleur dé puratif du sanir.

Sp' cialement resommantable aox
personnes qui touffr- nt de coc«-
lipation , maux drf léte , migraine*
|u.flutn2ai, embarras gastriques ,
lémorroïdes, etc.

Se vend en boites de I fr.
Pharmanie-DrOKarrie G. Lapp,

J i ' ir r- n. . . IMIllInK.

ÊM INCOMPARABLES |||
WÊÊm PRÉSERVATION ou la OUÊRISON

des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites,
| Bronchites aiguCs ou chroniques Vf*} !;

Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza, j

I d'UNE BOITE de VÉRITABLES I

K ï̂l-'f* Vom convaincri do leur MERVEILLEl. 'SB EFFICACITÉ &{'§& B

'mk MAI S FAITES BIEN ATTENT10X M
WÊ #m. ICS DEMANDER, LES EXIGER £}: HT

^ 
Le Grand Magasin tf 

Horlogerie
ma W. TURLER , à BERNE i

\jL
~
j

" 
info'me sa nombreuse clientèle de î'ribourg et /T TT k̂ 9

6 >> MëÊÊ* _*. environs qu'il vient d'être traruféré dans des [;.HllK&b H
Fl i .̂ ^n-Çi ,̂ ! «  locaux plus spacieux, i, la J"SJK ML H

| ^̂ ^M^ Rue du Marché, N° 27 J^â 8
'̂Bi%: iw  et profite de l'occasion pour rappeler son grand [f$t. '- m '

S CT*i^li sM nbelx 
tn 

HOBbOeKBIE 1IODEBKE, (Rl V'ylW P

é || ^BB aacaïiïaas-àaAcsasTS vy» \
a K l ^ l  ^W \JI4 

Montres 
de 

poche, Chaînes de montres ^Mgâp'T S
V _AlM ^^ j2î ^ Pendules, Rég-ulateurs <F^Tr ;'5''/ B
S'éF^&^ZK&Pïïc RÉVEILS DE VOYAGE, etc. WM'̂ I ' "

WVinMHWBsWaBBtJOHBW

fc*n»*»*»*»r»**Ji .* ¦ *-**^

André BOVET
EYêqne

île Lausanne et Genèïe
Beau volume

imprimé sur papier do luxe
avec magnifique portrait

du vénéré défunt

Prix ¦ :i i 'r. si)

j a *  v ana n
& la Librairie catholique

130, Placo Saiat-Nicol»

sl lisais (le Pérollet, Pribourg

On demande
an Jrnae homme de 17 sns,
ou d âge mûr , < xciupt du service
militaire , sachant trsire.

S'adresser à If. Babond, jsr-
d in ie r  su I l 'e i l [ e la , BoarieolU
Ion (Fribourgi. 4640-1100

Mm[ . jeune homme
sachant bien tra :re et connaissant
ies travaux de la campagne , cal
lemaaté. Bon salaire

S'adr. • Henri Favre, l
G'iuai i i r H H - I H - v i l l , -  iVaud),

Jeune modiste
demande plaee pocr se per-
lée-ùonner ; si possible avec pen-
sion ei petits sages.

Adresser oOres sous II 5079 F,
S U Société Anonyme suisse de
publicité H. * V - ,  A Fridourii

Timbres-poste
A tout collectionneur qui me

donn;ra com aissaoce de son
adresse , je lui enverrai mon pr x-
couiant de , timbres, gratis t l
franco.; sve uni puma de tim-
bres cô'éj 1 ff Yvert .

Ecrire : Casepoataie 13142,
Yr«rdon 4851

A VENDRE
pour cr.::- , - de départ , au cenlre
du village de Siviriez

jo lie propriété
omprenant bâiim-nt avec eau et
lumière, jardin, verger et 3 pos a
d'excellent terraiD .

S'adresser à Baptiste «rl-
vur , audit  Ucu. 4653-1168

iTTENTION !
Je suis acheteur de toutea

vieilles laines , treotées à la msin,
soit bas, chaussent s, tricots, ca-
leçons, camisoles, etc., au prix
de 2 fr le kg. — Les envois par
la poste fieront pa5<- g par retour
du courrier. Depéchez-vous de
foire vos triages.

A n t o i n e  l . t ,  tu e t : .' . dit « Bar-
nota ». M a g a s i n  : Varia, 7. —
Ao Paraplole Ituuge, _ .¦' .- *-
hoarR.

Tous les samedis et jours de
foire an banc devant la Ilraase-
rlo Peler. H Suit K «16

Pur Baume
miraculeux anglais ; véritables
goctes de baume ai Ion ressource
claustrale. La doux, de flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie I<an-
«nlt, Ptac» S, i itetatal (Gla.
ris). U1413 014146-1144

QUI VIVE ?

A LOUER
& la campagne , an apparte-
Bjrnxde 3 rhambics et coi-ine ,
pour janvier 1916. 4177

S'adresier sous H 4916 K, i
la Société Aronyme suisse d(
publicité t l .  & V., 4 Fribourg
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LAUSANNE

Vous trouverez des

FINS DE SÉRIES
EN

Bébés
Poupées

Nègres
CsifViitix

•JEOX DE SOCIÉTÉS
Meublas

Occasions véritables
REPARATIONS de PoDpées

en loos genres
PI»ee do la Pa!ud,N°l

TORF-TOURBE
Cer lider (par ehsr), 24 fr.,

anoo Fribourg, ge^en bar (au
comptant). 1891-87*

r. B. PFKIÏBB. «nt»

FRIBOIIRC |S

eule maison

VUES DE EA GUEUKE
Belle collection , format 8 , 5X10

k 1 fr. 25 la pièce.

, On trouve toujours » la

Boulangerie STREBEL
•U Criblet

Zwicbachs de 1™ qualité , pour
malades, convalescents et enfants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient aus^i ponr
prisonniers de gaerre. Eecom-
mandé par les médecins. 4158

I MON !

Mum
à Fr. 675.-T-

an novor , i cordes croisées
cadre eu fer , garantie & ans

S e f end
aussi par abonnement.

? PflfiflLKMflffiRflf...»îr -mmmm

M. Grande, BÉNE
Maison de oo&fionoa

fondée en 1872

Vente juridique
L'olTiae des pourduio-s de la

Sarine fer» vendre, vendredi
17 -1 <¦ < -

¦;':¦ ':. ''¦ '<• • " " i: dd l après-
midi, au domicile de Benctl
Heooad, k Uottens : 50 qaintaux
de foin. U5U6 F 4659
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~**r~¦* LETTRES A DES FIANCÉS
PAR

A. CLÉMENT, licencié is lettres
Prix : i f t .. .-** - — ,

~£ Aux jeunes gens : LETTRES
_4Ç par Fr. A.-M.

-H ----- :—- ^i^ :
i"' :: ' , : ;

4 8uzel ôt sa marraine
-H LETTRES
-fi par M. Aigueporse
-M Prix : I ft.

-* —•*"—
-* EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE
-*« Î30 , place Saint-Nicolas
-+* et Avenue de Pérolles, 38, Friboura
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Souhaits de Nouvel-An
Comme ces années passées, nous publierons dans la

dernier numéro de cette année, des divers journaux, en for-
mat carte do visite, pareil au type ci-après , les souhaits do
bonno annéo quo négociants et-particuliers désirent ademet
à leur clientèle, amis et connaissances.

Type de l'annonce :

.â—J La Maison I.
présente d son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
de BONNE ANNËE.

••¦̂ BiHBHB.B

Nous prions les personnes désirant profiter do co mod"
pratique et peu cofiteux , remplaçant avantageusement l'envoi
d- s cartos de visito, de bien vouloir nous adresser de suite
leur ordre. «632

HAASENSTEIN & VO&LER
Annonces dans tons les ionrnanx

fXXXtt

Echange de lame
NORDMANN FRÈRES

16- 18, Au bas de la rue de Lausanne, 16-18

La hausse énorme de la laine nous permettra cette année
de payer des prix absolument spéciaux pour des laines bien
sèches et bien lavées.

BOT Noas payons, à partir du l" décembre, 7 ft. par
kg., la laine bien lavée a séchée. H 1578 F 970

1 (Eour cadeaux
1 de (§oël et (goixveU ^n ! I

. GRAND CHOIX '
H de services de taUe , h caté , k thè et vin , en porcelaine, "gjg faïence et ciaUl . vases a. Il-urs, jardinières , coche-pots fg

§ 

ainsi que beaucoup d'autrea artioles de luxe et de fantaisie. S
Vu l'arrivée des lêtes de fin d'année, nous vendons tous ces W*
articles avec forle rédaction de prix. ftft

¦;, "< Au grand magasin de porcelaines et cristaux g§

Vve Jos. ZOSSO-SAUTEREL
rue des Epouses, 180

S FRIBOURG
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L' ALMANACH CATHOLI QUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
pour 1916

PRIX : 40 CENTIMES

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

mr AVIS f § m
J'avise mon honorable clientèle que j'ai commencé la

distillation de l'eau-de-vie
et je me reooîasi&ade au mieux. II 5tîî F 46*9

Bernartl Bapat, distillateur , Oonrlepin.

WattenûQZ pas
â la fin tie l'année

ponr taire imprimer

VOS CARTESJJ E VISITE j
Adressez-vous

à Vlmprimerie de l 'Œuvre de Saint-Paul
• 38, Avenue de Pérolles
I ou d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
! FRIBOURG
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