
Nouvelles au j our
Les Anglais ont évacue la cote

occidentale de Gallipoli.
Les Anglais ont évacué la côle occi-

dentale dc la presqu'île de Gallipoli ,
depuis le cap Souvla à Ari-hournou.
Le gé-néral Munro a mis à profit une
journée de brouillard pour effectuer le
retrait de scs troupes , qui est motivé
officiellement comme suit : * Le
commandement britannique a décidé
d'affecter à un autre théâtre d'opéra-
tions les troupes débarquées au golfe
Souvla , qui occupaient ties positions
stratégiques dont la valeur est dimi-
nuée en raison même du développe-
ment des opérations cn Orient. »

Lc front (jue les Iroupes britanni-
ques abandonnent a une longueur de
vingt kilomètres. La position d'Ari-
BoUrnou en marque l'extrémité méri-
dionale ; le cap Souvla , l'extrémité
nord. C'est cette position qui était
dénommée dans les bulletins « côte
d'Anzac » ; clle était défendue par des
troupes britanniques, australiennes',
néo-zélandaises, indiennes ct cana-
diennes

Les Anglais avaient occupé Ari-
lioumou lors du premier débarque-
ment des Alliés dans là presqu'île dc
Gallipoli , le 25 avril ; le débarque-
ment à Souvla avait eu lieu les 6 ct
7 .nid. Celle seconde opération avail

élé exécutée dans de mauvaises condi-
lions ct avait coûté de grosses pertes ;
elle fi t  perdre au général sir Jan Ha-
milton son commandement ; il fut
rappelé et remplacé par lc général
Munro.

Cc dernier, quand il sc fut rendu
compte de visu de la situation, écri-
vit à Londres pour conseiller d'aban-
donner la position précaire de la côte
occidentale de Gallipoli. Les troupes,
collées à la côte, avaient devant elles
une chaine de collines escarpées dont
l'escalade était impossible, sous le feu
plongeant des Turcs. Tant que ceux-
ci étaient livrés à leurs seules forces,
les Alliés pouvaient spéculer sur
l'épuisement dc leurs munitions, qui
aliénerait la lin de leur résistance.
Mais , depuis la jonction des empires
centraux avec la Turquie, cet espoir
l'est plus permis. Lc nouvel état de
choses n'a pas tardé à se faire sentir
par le redoublement d'activité de l'ar-
lillerie turque.

Il est probable que les troupes reti-
rées de la côte d'Anzac font route à
celte heure pour Salonique.

Les Alliés restent en possession de
la pointe méridionale dc la presqu'île
ic Galli poli , soit des positions qui en-
tourent Seddil-Bahr. ;

• . *
L'agence Havas croit devoir relater

une information d'Athènes au Daihj
Chronicle où il est dit que les Alle-
mands sont décidés à attaquer
promptement les Alliés à Salonique et
que l'armée Bulgare participera i cette
action.

Les Allemands appelleront aussi les
Turcs pour celle attaque.

La note qui a élé publiée Bier, au
sujet de démarches du gouvernement
espagnol pour l'achat dc navires
étrangers, reçoit l'explication sui-
vante :

L'attention du cabinet de Madrid a
été attirée par le ministre des travaux
publics Sur les nombreuses ventes de
bateaux espagnols à des étrangers, qui
agissent au nom des puissances belli-
gérantes. La marine marebande espa-
gnole s'affaiblit ainsi journellement,
ce qui est évidemment dommageable
aux intérêts du pays. Le gouverne-
ment a déddé de mettre ordre à ces
ventes incoitsîdérécs ét de racheter ce
qui se pourrait des bateaux déjà pas-
sés en mains étrangères.

•

•

* 
¦
'

: •

Le ,Sénat italien a pris ses vacan-
ces. Les sénateurs, comme les dépu-
lés de la Chambre, onl eu Bâle de
rentrer dans leurs familles -pour les
fèies dc Noël. A quoi bon , d'ailleurs,
discuter en temps de guerre ? C'est
parfaitement inutile d'abord , car le
gouvernement, agissant en 'vertu de
scs pleins pouvoirs, ne réunit le Par-
lement que pour le mettre en face des
faits accomplis ; ce pourrait être dan-
gereux ensuite, et pour Te gouverne-
ment et pour la nation, dont le pres-
tige et les intérêts pourraient être mis
en péril dans la discussion. La guerre
bouleverse tout, surtout le régime
parlementaire moderne. Autrefois,
quand là république était en danger ,
lous les pouvoirs étaient suspendus,
le dictateur commandait cn maitre
absolu. Sous des formes différentes,
c'est la même chose aujourd'hui. C'est
du moins ce qu'a lait remarquer le
sénateur Barzèllotti , dont lc discours
a produit ' une profonde émotion en
Italie ct provoqué la colère de tous
les parlisans de la guerre à outrance.
L'illuslrc philosophe de Florence a
eu le courage de dire tout haut ce que
tant de députés et de sénateurs pen-
saient tout bas, mais il aura fait en-
core une fois l'expérience que toute
vérité n'est pas toujours bonne à dire.
Le sénateur Barzèllotti a reproché au
gouvernement de se moquer des re-
présentants de la nation , auxquels on
devrait soumettre les grands actes po-
litiques, tels que la guerre ct la paix,
la conclusion et la dénonciation des
alliances. « A part la déclaration dc
guerre à l'Aulriche , qui : élait d'ail-
leurs déjà décidée cl rendue inévita-
ble , lc Parlement n'a eu à se "pronon-
cer sur aucun des actes décisifs qui
engagent l'avenir du pays. Aujour-
d'hui encore, a dit l'orateur, la situa-
tion internationale reste mystérieuse,
tant à l'égard de nos alliés qu'à l'égard
de l'Allemagne. Le pays ct le Parle-
ment nc comprennent pas. Sans ies
consulter, le gouvernement élargit la
guerre, la déclare à d'autres puissan-
ces, signe le pacte 'dé Londres; décide
uhe expédition cn Albanie.' 11 pro-
cède à coups de responsabilités énor-
mes qui engagent le sort de la patrie,
et ces responsabilités, ii .les endosse
au Parlement alors qu'on ne peut plus
les discuter et qu 'on se trouve en face
des faits accomplis. >

Le sénateur ' Barzèllotti a fait re-
marquer qu'on agit autrement en
France et en Angleterre, où le Parle-
ment , par le moyen dés commissions
permanentes, 'a toujours pu 'contrôler
l'œuvre du gouvernement. ,11 a ajouté
encore que le pouvoir du Parlement
a été usurpé cii Italie par la presse ;
la censure a étouffé les vérités utiles
et laissé courir les basses accusations
et les intimidations. '

M. Barzèllotti, dont la voix a été
isolée au Sénat, n'est pas seul dé son
avis efa Italie. Si les journaux pou-
vaient ou osaient parler I Quelques-
uns le font pourtant. L'Osservatore
Romano s'étonne dc la hâte .fébrile
avec laquelle le Parlement a, pris ses
vacances, sans avoir discuté les Bud-
gets de l'instruction, des travaux
publics et de l'agriculture. Oh
comprend, dit-il, qu'on laisse de côté,
pour le momeht, les questions mili-
taires et financières, mais ;il n'y avait
aucune raison d'écarter, tant 1 de gra-
ves questions intéressant les' écoles,
les travaux publics ct l'avenir des
campagnes italiennes, toutes choses
qui - constituent les forces "vives du
pays, forces qui lui permettront de
traverser victorieusement la période
difficile que nous ViVorts. ' ' ' ¦' ¦

Ultalia "de Milan répond , de son
côté, vertement à l'officieux Gxbrriah

d 'Ilalia qui est allé jusqu'à .traiter de
« tentatives séditieuses > les quelques
critiques adressées au gouvernement.
« Comment, dit-il, le gouvernement
vient de nous déclarer qu'il a signé le
pacte de Londres, vingt-quatre heu-
res avant la réouverture du Parle-
ment , que l'accord est parfait entre la
Grèce et l'Italie, et l'on appelle sédi-
tion les réserves timides que certains
députés se permettent de faire sur le
régime constitutionnel, sur la durée
de l'exercice provisoire! >

Nouvelles diverses
Le Lokalanzeiger de Berlin , en guise

d'édition du malin , a publié , dimanche ma-
lin, une feuille disant simplement qu'il étail
frappé de suspension.

— Le général Pau restera d'uno façon
permanente auprès de l'élat-major russe.

— On annonce de Munich <jue la du-
chesse CUarles-Thôodore de Bavière a dé-
cidé de faire une visite i sa fille J» reine
des Belges.

— Le Isar el le tsarévitch sont rentrés,
le 19 décembre à Tsarsjioïé Selo (jirèi de
Pétrograd), revenant du front.

— I_>'après le Mesiaggero dc Jlome, le
siège du gouvernement serbe sera transféré
à Rome.

— J_.es deux Chambres du landtag prus-
sien se réuniront le 13 janvier.

Le budget aa Conseil des Etats

Berne, 20 décembre.
La députation conservatrice de Lucer-

ne a eu, ce soir, les honneurs de la séan-
ce dans les deux. Conseils. Xa,1<lis <iuc
M. Walther, 'au Conseil national, dévelop-
pait sa motion sur la peine condition,
nelle applicable aux arrêts des tribunaux
militaires, M. Dûring préscnlail au Con-
seil des Ltuls le rapport général de la
commission des finances sur lc budget
de la Confédéralion pour 1916.

Les aperçus intéressants et les données
instructives que contient lc remarquable
rapport du dépulé lucernois noas enga-
gent à entrer dans quelques développe-
ments.

Dans l'exorde de son discours, M. Dû-
ring constate que le présent budget , com-
me celui de l'année dernière , est un bud-
get de guerre. Lcs circonstances étant
encore plus défavorables qu'en 1915, il
faut dc plus en' plus réfléchir aux mesu-
res que réclamera l'assainissement d^
nos finances. Tâche difficile. Lc problè-
me nc saurait êlre résolu sans exiger do
grands sacrifices du pays. 11. importe,
pour cela, d'examiner à fond la situa-
tion que manifeste le budget. Nous es-
pérons qu 'il sera possible de surmonter
ces graves difficultés et dc trouver des
solutions favorables avec le concours de
toutes les forces ct la collaboration des
Chambres, du peuple ci du Conseil fédé-
ral. Nous devons absolument éviter que
les finances et le Crédit de 'la Confédé-
ration ne soient compromis. Qui vou-
drait prendre la responsabilité d'une
inertie qui empêcherait de conjurer la
t'riSe ? : ' ' ' : •' ' ' . ' . ' ' • ' '

Après avoir passé m revue les princi-
pales rubriques du budget ,' telles que les
recettes (les douanes, les dépenses mili-
taires , le bénéfice et le déficit présumés
de l'administration des postes et télé-
graphes, M. Diiring aborde l'examen des
divers moyens dc rétablir l'équilibre.

Et tout d'abord les économies. La
commission reconnaît les louables efforts
que fait le Conseil fédéral ' pour réduire
les dépenses au minimum, dans toules
les sphères dc l'administration. La bon-
ne volonté et la sincérité du département
des finances sont ' indéniables. C'est , en
première ligne, sur les traitements ct les
subventions qu 'il est possible de réaliser
des économies.

Ici M. Dûring donne unc. série d'indi-
cations et . de chiffrés; sur lesquels nous
reviendrons. Puis il aborde lé program-
me financier esquissé par le Conseil , fé-
déral. La ' commission reconnaît . que,
dans l'état actuel des finances, il faut
prendre ..de promptes dispositions pour
arriver au'.' rétablissement ie, l'équilibre
financier. Par contre, la commission ne
croit pas devoir encore se prononcer dé-
finitivement. sur les mesures proposées.
Elle souhaite que le Conseil fédéral per-
sévère dans la recherche des solutions
justes et elle exprime la certitude que les
Conseils législatifs sauront , dans ce dif-
ficile tra\ail de reconstitution! financière,

"s'inspirer "des intérêts généraux, du pays.

La justice militaire
an Comeil national

Séance du 20 décembre
¦ U. .Walther (Lucerne). développe la

motion suivante :
' « Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner si l'ordonnance du 20 octobre
101-5, modifiant certaines disposition» du
code pénal militaire du 27 août 1&>1, ne
devrait pas être complétée aux fins de
permettre aux tribunaux militaires l'ap-
plication de la peine condilionneile, et
d'attribuer , pour les cas d'une certaine
gravité, le caractère de cour d'appel à la
cour de cassation militaire. >

Le motionnairc rappelle les défauts
de notre code pénal militaire , qui n 'est
pas à la hauleur des besoins modernes.
Le but de Ja motion est d' en' adoucir un
peu la rigueur.

Les délinquants sont déférés aux tri-
bunaux militaires par les commandants
d'unités de iroupes. Il «n résulte une
grande inégalité, à laquelle on ne peut
remédier qu'en conférant à la cour de
cassation militaire, dans les cas graves,
le caractère d'une cour d' appel , rendue
capable de prononcer elle-même le juge-
ment.

L'introduction de '.a peine condition-
nelle esl aussi nécessaire.

.V. i/aunoir, signataire dq îa motion ,
estime aussi que le code pénal militaire
dc 1851 a vieilli. La revision totale se-
rait souhaitable, mais il y a contre une
revision totale immédiate du code pénal
militaire deux arguments : le fait que le
Déparlement militaire a actuellement
d'autres soucis, puis la préparation du
code pénal suisse.

Sur la queslion de l'appel , l'orateur
i«5i quelques réserres. A soa avis, l'ap-
pel a pour but plus de justice.

D'autre part , il serait nécessaire dc
rajeunir l'institution et la procédure de
la cour de cassation . Si l'on veut trans-
former celle-ci en cour d'appel, il faut
qu'elle juge en public ct en entendant
l'accusé.

M. Maunoir est d'avis qu 'il faul exa-
miner non seulement l'introduction de la
peine conditionnelle , mais encore celle
du Sursis et du renvoi devant le tribunal.
II y a un certain nombre d'insubordina-
tions qui pourraient être réglées provi-
soirement , par les commandants d'uni-
lés. Cela se fail déjà ; mais i! convien-
drait de généraliser celte méthode, en
laissant toute liberté aux commandants .
On empêcherait ainsi que certains sol-
dats comtnetleul des délits pour passer
Irois mois en prison plulôl qu 'au service.

La peine conditionnelle vaut mieux
que la grâce. Elle permet plus souvent la
réhabilitation du éOndamnc. Les casiers
judiciaires peuvent porter un grave pré-
judice aux délinquants.

M . Af fo l t er  (Soleure) appuis la mo-
tion, ini ' .

it. Zurburg. (Saint-Gall) l'appuie éga-
lement, mais cn faisant des réserves au
sujet d'une revision immédiate, qui pour-
rait constituer une injustice à l'égard dc
ceux qui ont été trop sévèrement jugés.

il. Schenkel (Zurich) s'exprime cn fa-
veur dc la motion , en critiquant certai-
nes conceptions du militarisme.

M. le président le rappelle à la ques
tion.

Le débat , est: interrompu.

PETITE GAZETTE
Le mariage du présidant Wilson

Le mariage du président Wilson avec
Mma 0*11, qui a eu lieu samedi à Was-
hington dans la maison que possède Mm «
Galt, fut très simple, l'assistance se compo-
sant uniquement des parents des nouveau]
mariés et du oolonel E. M. House, ami in-
time du .président.

On a respeclé le désir de M. Wilson en
évitant les fortnalités d'une cérémonie offi-
cielle d'Etal. Il n'y a donc pas cu de ca-
deaux officiels ni de congrès, ni des fonc-
tionnaires du gouvernement ni du corps di-
plomatique. '

Parmi les demoiselles d'honneur , on re-
marquait les deux filles de l'ex-président
Cleveland, Miss Marion et Miss Esther Cle-
veland. - A

Mmo Galt est la veuve d'un joaillier bien
connu de Washington, Elle est nativc.de la
Virginie, commo le président ; elle osl d'ori-
gine indienne et descend directement do la
célèbre Pocahontas, fille d'un chef indien
qui sauva la vie du capitaine Smith , cap-
turé ot condamné à mqrt par ia tribu. Mm*
Cal!, très liée avec miss Wilson, était-one
habituée de la 'Maison-Blanche.

Li CUER11Ë EtROPEEXXE
FRONT OCCIDENTAL

Journée «lu 10 décembre
Communiqué français d'hier lundi, 20

décembre :
En Artois, combats ù la grenade au

nord du Bois-en-Uache.
Entre la Somme et l'Oise , lutte d' ar-

tillerie dans la région de Fay. -Voua
avons réduit au silence unc batterie enne-
mie prés de Sainte-Léocade, au sud de
Mvulin-sous-loal-vent.

Sur la rive droite de l'Aisne, nous
avons conçue hier, dans ta soirée, un
petit posle qu 'un coup de main nous
avail permis d'enlever par surprise, le tS
décembre, au sud-est de Vailly. La demi-
seclion qui l'occupait est rentrée dans
not lignes.

En Woëvre, au boit Mortmare et au
bois Le Prêtre, nos batteries ont exécuté ,
à plusieurs reprises, des lirs efficaces sur
des boyaux de communication ennemis.
Carto.nnade réciproque dans les secteurs
de Somény et de Bioncourt.» • •

Communiqué, allemand d'hier, 20 dé-
cembre :

Le feu de nos batteries de côtes a dis-
persé des monitors ennemis qui, hier
après midi, bombardaient Westende.

Sur le fronl , oulre une grande activité
de l'artillerie, nos Iroupes onl fait  écla-
ter plusieurs mines avec succès.

Vne de nos escadrilles aériennes a at-
taqué la localité dc Popcrintj he, où se
croisent de nombreuses voies cnneaûcs.

L'n biplan anglais a élé descendu aa
cours d'un combat aérien près de Bru-
ges. Lcs occupants ont été fai ts  prison-
niers.

wonraée dn 20 décembre
Communiqué français d'hier, lundi,

20 décembre, à 11 heures du soir :
P.n Artois , actions d' artillerie assez

violentes dans la région de Loos, moins
intenses vers Bull y, le fortin de Given-
chy et la roule- de Lille.

Entre Soissons ct Reims, nos obus ont
démoli une passerelle à Vailly. Lc lir dc
notre artillerie et de nos canons dc tran-
chées, dirigé sur les ouvrages allemands
de Ville-au-Bots, a provoqué trois fortes
explosions.

En Champagne , nous avons canonné
cl dispersé une troupe ennemie qui se
déplaçait aa nord d'Aubérive. Au nord
de Gratreuil , notre artillerie lourde a en-
dommagé la vote ferrée où l' on signalait
une grande activité el a interrompu la
circulation.

En Argonne, bombardement efficact
des tranchées allemandes de la Fille-
Morlc el de Courte-Chausse. S'ous avons
fai t  sauter un dépôt de munitions en-
nemi. ^Les tirs d'artillerie exécutés sur les ou-
vrages ennemis au bois de Lamorville,
au nord-ssi de Saint-Mihiel , ont été- très
efficaces. Les tranchées allemandes se
sont éboulées en plusieurs endroits et un
blockhaus pour mitrailleuse a été dé-
truit .

Dans la matinée, quatre avions de
bombardement, escortés par sept appa-
reis mitrailleurs , ont lancé sur la gare
des marchandises de Mulhouse six obus
dc 155 el 30 de 90, qui sonl lombes sut
les buis visés.

M. Winston Ghurcli '11
Londres, 20 décembre.

L'aacien ministre anglais, M. Winston
Churchill , aujourd'hui sur le fronl
comme major, & failli être atteint dans
une tranchée par un obus ennemi. Son
ordonnance a élé tuée.

Le général Galliéni
( l.-i . ' iK l . i i i t  M. Millerand

Vendredi , à la Chambre française, aa
cours de la discussion sur les marchés
dé guerre, lc général Galliéni est inter-
venu ct a prononcé le discours suivant :

Messieurs, ce qu 'il JaUJ dire, c'est que,
d'après tous les renseignements, d'après
les' rapports- que nous connaissons,
d'après les visites mêmes que vous avez
faites , tous- les approvisionnements,
sauf quelques lacuues que vous avez si-
gnalées, sont toujours parvenus - à nos
armées dans des condilions satisfaisan-
tes.

On m'a convié à prendre la défense
de mon prédécesseur;

Cela m'est facile, car j'ai pu appré-
cier, pendant ces jours où s'agitait lc
salut de la pntric, le calme et le sang-
froid dont % fait preuve M. MlHeraod
Je ne peux oublier que c'est lui qui m'a

donne le mot d'ordre, lorsque je suis
allé le trouver pour lui demander ïa con-
duite à tenir, comme gouverneur mili-
iaire de Paris, ét 'pour insister auprès de
lui au sujet dc la mise à ma disposition
des troupes nécessaires, non seulement
pour défendre la capitale, mais aussi
pour livrer bataille en avant de Paris et
attaquer l'ennemi st l'occasion favorable
s'en présentait (Applaudissements.)

C'était le 1er septembre, à 8 heures du
matin, dans le cabinet dn ministre da
la guerre.

Voici le dialogue qui eut lieu :
— Monsieur le ministre, je viens vous

demander si je dois défendre Paris ?'
— Général, vous devez - défendre Pa-

ris éacrgkjuement...
— Vous savez. Monsieur le ministre,

ce que veulent dire ces mots c défendre
l'aris >. Ce sont les ouvrages d art sau-
tés, (les localités rasées ou incendiées,
uos monuments, dont nous sommes si
fiers, détruits.

— Vous devez défendre Paris à ou-
Irancé, général. (Vifs applaudissements.)
Prenez toules les initiatives, toutes le»
responsabilités ; je vous couvre. (Nou-
veaux et v i fs  applaudissements.)

Je me rends aussitôt aux Invalides, où
j'avais convoqué les chefs de service et
les commandants de troupes. Je leur
dis : « Messieurs, d'après les renseigne-
ments qui viennent de nous arriver, les
premières colonnes allemandes seront
devant Paris le 4 ' septembre. Nous avons
l'ordre de défendre Paris à outrance. La
nation compte sur vous. Prenez toutes
les initiatives, prenez toules les respon-
sabilités. Je nc veux pas avoir d'ordres â
vous donner. » (Applaudissements.)

Vous connaissez la suile. J'ai tenu à
rappeler cet incident parce que, parmi
les fonctionnaires qui étaient là, devant
moi sç trouvait justement l'intendant
générai Duçuing, qui avait ia charge du
ravitaillement du camp " retranché. El
pourtant , je n'ai pas hésite à lui infliger
un blâme pour l'une des affaires expo-
sées ici. (Tris bien ! Très bien '.)

Soyez sûrs que pour tous les marchés
de la guerre , je saurai toujours prendre
les responsabilités et les sanctions que
je jugerai nécessaires, que! que sait le
rang dc ceux qui auront commis des
fautes de négligence, d'imprévoyance ou
d'ignorance ; mais, ici, je tiens â m'ex-
pliquer très nettement. •

Vous savez que j' ai dû, dans les mis-
sions dont j'ai été chargé, prendre quel-
quefois des sanctions redoutables. J'ai
toujours frappé haut el fort. Je n'ai ja-
mais hésité, parce que je n 'ai jamais
admis que le prestige du nom français
fût mis en discussion.

Mais, après cela, je me suis toujours
rappelé que je représentais la France,
que la France est bienveillante el , aussi,
qu 'cHe a soif de justice, (Applaudissc-
ments.) Je n'admettrai jamais que les
hommes rais en cause ne puissent étre
autorisés à se faire entendre, à se défeu-
drc... (Applaudissements.)

e Qéuéral French à Paris
Paris, 20 décembre.

M. Poincaré a reçu le iSiaréchal
French , qui s'était rendu à l'Elysée pour
prendre congé du présidenl avant de
quitter la France. M. Poincaré a remer-
cié le maréchal des êminents services
rendus à la cause des Alliés.

Dans la matinée, le général Joffre
avait remis au maréchal French la Croix
de guerr*.-

Les Alliés â Sal'»nî qti«
Le Néon Asty, organe athénien, tient

du minislère du commerce que les Alliés
payent à la Grèce une location journa-
lière de 200,000 francs pour l'usage .de
la ligue Salonique-Guevghe'.i.

Les dispo it'ons bu'gares
Francfort , 19 décembre.

De la Gaiette de Francfort :
«;.L'ftrmée bulgare attend les événe-

ments ù la frontière grecque.
. <Le généralissime bulgares déclaré au

correspondant de la Balkanska Tribune
que, tant que les Français ct les Anglais
seront cn Grèce, on ne saurait entrevoir
la fin dc la campagne » '

Vers la mer Noire
Rome, 20 décembre.

On signale des forces allemandes im-
portantes sur le Danube et sur la côlo
de la mer Noire. De nombreuses pièces
lourdes ont été amenées à Varna cl à
Bourgas, où des plates-formes ont élé
installées pour des mortiers de 420.

Des . travaux similaires sonl entrepris
à Roustchouk.



Aux Dardanelles
Communiqué français du 20 décembre,

ii 11 heures du soir :
Dans la journée du 19, notre artillerie

a prèle son concours à une attaque me-
née avec succès par les troupes britanni-
ques contre les tranchées turques, £
l'extrémité de la presqu 'île de Gallipoli.

Conformément au plan concerté entrt
les étals-majors alliés, le commandement
britannique a décidé d'a/fcctcr à un au-
tre théâtre d'opérations les troupes dé-
barquées au golfe Suvla- et qui occu-
paient , sur la parlie nord de Gallipoli ,
dei positions dont la valeur stratégique
s 'élait trouvée diminuée, en raison même
du nouveau développement des opéra-
tions tn Orient. L'embarquement dt!
troupes avec tout le matériel s'est ef fec-
tué dans les meilleures conditions, sans
que les troupes fussent inquiétées par
les Turcs.

¦ I ¦
Communiqué turc du 20 décembre :
Depuis hier , de uiolcntj combats se

produisent sur tous les secteurs du Iront.
Nos troupes ont attaqué près dAnaforta
et d'Ari-Bournou. Vne contre-attaque
près de Seddul Bahr a été repoussée avec
des pertes extraordinaires pour l'ennemi.
Près d'Anafdrta et d'Ari-Bournou, nous
avons pris d' importants points dappui
ennemis.

Vne dépêche ultérieure dit :
L'ennemi a élé mis complètement en

fui te  près d'Anaforta et dAri-Bournou.
Nos troupes ont atteint la mer près d'Ari-
Bournou. Le butin est si grand qu 'il ne
peut èlre évalué. Vn brouillard épais a
permis à l'ennemi de s'échapper sans
laisser beaucoup de prisonniers.

Les Allemands en Turquie
Athènes, 19 décembre.

Selon des informations de Constanti-
nople, le parti Union et Progrès a décide
la nomination de conseillers allemands
dans tous les ministères, à l'exception
du r.heik-ul-islam.

A bord d'un zeppelin
Londres, 19 décembre.

Le Daily Express prétend savoir que
huit hommes dc l'équipage du zeppelin
qui lança des bombes sur Londres, le
13 oclobre dernier , sont arrivés en Alle-
magne morts de froid.

Où l'on revoit Cook
Londres , 19 décembre.

Si l'on en croit une dépêche venue
de Copenhague, la mission Ford va
s'augmenter d'un personnage de marque.

Le fameux docteur Cook , qui , après
s'être caché pendant une année au
Groenland , reparut bius/quetaent en an-
nonçant- qu'il avait découvert le pôle
Nord , quelques semaines avant Peary, —
lequel n 'eut pas dc peine à le convaincre
d'imposture, — vient d'arriver à Stock-
holm, d'où il comple gagner l'Allemagne,

Il va, paraît-il , se joindre aux pacifis-
tes américains comme agent de publicité.
Sa présence seule parmi eux constituera
déjà une belle réclame.
Les timbres-poste en Pologne

et eu Belgique
En cc qui concerne l'affranchissement

des letlres , les aulorités allemandes con-
sidèrent la Pologne comme une partie
de l'Empire : les lettres de Pologne en-
voyées en Allemagne sont affranchies
par un timbre de 10 pf., ct les cartes par
un timbre de 5 pf. , sur lesquels sc
trouve, il est vrai , l'inscription suivante :
« Pologne russe ». Au point dc vue de
îaîlranchissemcnt des lettres , la Belgi-
que est considérée, par les autorités al-
lemandes, comme un pays étranger : les
letlres qui circulent entre la Belgique et
l'Empire sont affranchies par un timbre
de 20 pf., ct les cartes par un timbre
de 10 pf.
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Journal d'un enréde campagne
pendant la gnerre

Par Jean QUERCY

Mardi 12 janvier.

J'étais depuis longtemps sans nou-
velles de l'abbé Reyre. Quelques courts
billets reçus à Cannes ne suffisaient pas
à satisfaire mon affectiom. U avait ap-
pris que j'étais gravement malade cl lui ,
qm affrontait la mort tous les jours ,
avait eu la bonté de se préoccuper de
moi. Aujourd'hui, j'ai reçu Ue lui une
lettre que je transcris ici.

€ De l'Hôpital Auxiliaire de Châtcfl.
Guyon,

t 4 janvier 1»15.
c Cher Maître et cber ami,

c Après plus de trois semaines d'im-
mobilité forcée, je puis prendre la pHuanie
et vous écrire. Je suppose que vous al-
lez beaucoup mieux et que vous pourrez
me lire et me répondre. Moi , je nc suis
pas mort , ce qui est extrêmement ori-
ginal ; mais, je suis Messe, ce iqui est
très banal. Madame Marie, mon infir-
mière, me permet d'écrire quatre pages
et je vais vous raconter la chose.

II y B une année
SI dicamli» IB 14

En Champagne,' dans la région des Ilar-
lus , les Français apportent 1500 m. d'ou-
vrages allemands. . ..

A l'ouest de UUe, les Anglais «prennent
piod dans leurs anciennes positions.

En Pologne, violente bataille sur la
Bzoura et-la Ravka.

En Galicie occidentale, («tour offensif
russe sur la DunaieU.

I>ans le canal d'Otranle, un sous-marin
autrichien torp ille, sans le couler, le cui-
rassé français Jean Bart, portant l'amiral
Boue de Lapeyrère.

Les élections en Grèce

Milan, 20 décembre.
Les journaux apprennent d'Athènes

que, à la suite de l'abstention du parti
vénizéliste, la lutte devait être très ,con-
testée entre les chefs de partis qui com-
posent le cabinet.

A Athènes et au Pirée, le parti de M.
Gounaris a gagné lô sièges sur 22.

La recommandation faite aux électeurs
vénizélistes de s'abstenir a été maintenue
à Athènes el dans quelques autres villes,
mais dans les campagnes les absten-
tions onl été moins nombreuses.

On apprend de source sûre que, quel
que soit le résullat des. éleclions, le cabi-
net restera au pouvoir.

Les derniers résultats des élections
grecques connus sonl les suivante :

Sont élus: 200 gouciaristes. 35 théo-
tokistes , une vingtaine de rhallisles et
7 dimilrakopoulistes. Il manque encore
les résultats de 60 sièges.

Eclmnge d'injures
à la Chambre roumaine

Vienne, 19 décembre.
Le Nouveau Journal de Vienne public

le compte rendu suivant de la séance
de mardi dernier à la Chamhro rou-
maine :

Les députés Leonte, Moldevenavno
ct Dimitrcsco interpellent M. Bratiano
t sar le danger que ferait courir à la
Roumanie une trop longue neutralité > .

Le député Delavrancea proteste contre
l'accusation de corruption qu'a lancée
contre lui un journal Ulicienx. Il s'écria :

« On ne respecte plus, en Itoumanie,
ni la Constitution , ni la souveraineté du
roi , ni les droits des citoyens. On sur-
veille les rédactions des journaux. >

M. Bratiano répond :
< M. Delavrancea prétend que les

conscience»• sonl «cbMéeS'dânJ le monde
de la presse et qu 'un ministre étranger
entrelient une presse à sa solde. L'inter-
peQateur doit apporter des preuves. M.
Delavrancea semble me considérer
comme un usurpateur du pouvoir ; mais
j'ai la confiance du roi et celle du Par-
lement et ma conscience est tranquille. »

M. Carp, germanophile bien connu,
attaque violemment M. Delavrancea :

« Lcs insolences ne suffisent pas pour
établir des preuves. Il faut attendre que
la question soit éclaircie. »

M. Jonesco s'écrie :
« Les accusations de M. Delavrancea

visent une catégorie malpropre de jour-
naux. Vous n'empêcherez pas la Cham-
bre, monsieur Carp, de témoigner de la
défiance à l'égard de cette presse sou-
doyée. »

M. Carp s'avance alors vers M. Jo-
nesco pour le frapper , cn disant :

« Restez tranquille 1 Je pourrais mon-
trer qui vous êtes I Vous êtes une ca-
naille. »

AL Jonesco veut saisir KL Carp à la
gorge et lui dit :

* Je vous méprise et je vous écrase. »

« Jusqu 'au 8 déoembre 1014, je n 'ai
cu que das égratigimres sans importan-
ce ; les balles ne voullaient pas de moi et
mes hommes me croyaient invulnérable.
Comme je vous l'ai dit dans les quel-
ques caries que vous avez dû recevoir,
j 'ai vécu trois mois ou presque la rude
vie des tranchées. J« m'y étais fait. Con-
tre le froid , contre l' ennui, contre Jes
balles et les obus , on avait fini par orga-
niser une défense, en somme très 'effi-
cace. Songez donc que du 1er octobre
an 8 décembre je n'ai perdu que deux
hommes sur quarante, que je n'ai pas
cu de pieds gelés ni d'dmes engourdies.
Songez aussi — et je vons le dis pour
que vous puissiez témoigner un jour que
je vous l'ai écril ds mon lit d'hôpital —
songez que j' ai confessé unc fois ou l'au-
tre , moi sergent et curé , tous mes hom-
mes, coux qui sont morts et ceux qui vi-
vent encore. Pour ce que j'ai vu, enten-
du , touché, entrevu ou deviné, oo n 'est
vraiment pas trop cher , de passer deux
mois ct demi sous lene et. dans la boue
frniite. ... -

< Voici comment j'ai eu mon affaire.
Le 7 décembre an soir, lo capitaine M...,
qui a remplacé ¦ le brave Blondel, est
venu dans la tranchée et id nous m dit
ceci : la nuit derniùre un écJaireur a re-
péré une forte batterie allemande bien
cachée dans les bois ; vous savez, c'est
«elle qui nous crache dessus tous les ma-
tins. Demain matin , nos 75 l'écraseront,
c'est entendu. Il faut profiter du chari-
vari. Là, à gauche, sur la hauteur , en

Nécrologie
H. Edmond ChapuJj, député da Jur» français

Le dacteur Edmond Chapuis, député-ra-
dical du Jura à la Chambre français*, est
mort, samedi, en son domicile, ù Lons-le-
Saimier.

11 avait élé élu dépulé en mai 1906.
C'était un ancien interne «tes hôpitaux de
Lyon.

M=« ioui
On vient d'enterrer, à iParis, une gloire du

cirque , M01» Loyal, qui fut une écuyère in-
comparait. EU» était ajée Ae 80 ans. EUe
vivait retirée daas un petit (pavillon a Mont-
martre.

f Ê€he§ ce parmw
LES SAUCISSES OU GÊNÈRA.ISSIHE

De Paris-Midi :
Joffre n'est pas seulement un grand gé-

néral, el mime un grand capitaine, U «st
aussi un hôle .plein de délicates attentions.

T<«it le monde sait ou devrait savoir que
M. Aristide Briand a un plat de prédilec-
tion : les saucisses aux œufs. En lout cas,
Joffre nc l'ignorait pas. Chaque foi* que
M. Briand fut reçu à déjeuner au grand
quartier général, on lui servit des saucisses
aux ceufs.

Et, chaque fois, M. Briand revint à Paris
enchanté de la situalion (militaire *ur le
front occidental.

La renommée des saucisses aux œufs du
général Joffre se répandit bien vile autour
d» la table du conseil des ministres,. Cha-
cun voulut s.va'ic des détails.

— Enfin, questionna M. Marcel Sembat,
d'où viennent-elles, ces saucisses extraor-
dinaires ? Pas de Francfort, bien sûr ?

— C'est un espion qui les envoie de
Strasbourg, répliqua M. Briand, pince- saus-
r'ure.

AUTCIUR DE U GLÊUenr .FAll

Du Cri de Parts :
.Vii! ¦ !•::  commeat M. Clemenceau «st de-

venu président des deux grandes commis-
sions du Sénat ?

M. dc Freycinet et M. Léon Bourgeois
élant devenus ministres d'Etat, la première
fois que la commission des affaires étran-
gères se réunit au Luxembourg, après la
constitution du cabinet Briand , M. Clemen-
ceau prit naturellement le fauteuil comme
second vice-président.

Les membres de la commission pensaient
qu'on allait voler au scrutin secret, selon
l'usage, pour la nomination d'un nouveau
présidenl, et plusieurs candidats songeaienl
ù briguer la succession de M. de Freycinet

Mais l'excellent M. Pichon, qui est rede-
venu le lieutenant docile du Tigre, prit.la
parolo et dit :

— Messieurs, 'notis sommes tous d'accord
pour donner à M. Clemenceau la prési-
dence de noir» commission. Je pense qu'il
csl inutile de perdre notre temps à voler.

Le Tigre étant présent, personne n'osa
protester.

La mime scène se renouvela à ta com-
mission de l'armée.

MOT D£ LA FIN

Samedi malin, à Lausanne, deux ména-
gères échangeaient leurs impressions sur la
manifestation en l'honneur de M. Decoppet :

— Je vous dis que le président m'a re-
marquée cn passant 1 11 m'a fait un petit
signe I

— Vous croyez ? Le connaissez-vous seu-
lement, M. Decoppet ?

— Bien sûr que non, mads ce n'était pas
difficile de lc reconnallre. Il miarchait en
lète du groupe, et -portait un superbe man-
teau rouge el blanc

POINTES SÈCHES
On dort quand otv a bien maugé ; on est

réncillé si on a faim. De m£me la richesse
endort, la pauvreté réveille.

amure des tranchées ennemies, il y a un
magasin de vivres et de munitions ; nous
lo prendrons. Troi» compagnies parti-
ront de N ... au point du jour , couvertes
par le feu de l'artillerie ; seulement, ill
faut empêcher qu 'elles soient canardées
par les tranchées d'en face. Alors, voici
le plan : vous, Reyre, vous partw dans la
nuit avec vos hommes ; vous rampez cn
silence et vous allez vous poster dans 'le
petit bois, à trente mètres <k3 tranchées
aClemaaides, sans être vus. Vous restez
là . bien sages. Quand nois obus et ' nos
bailles arriveront dans Ja tranchée «t que
les autres -commenceront à riposter,
vous attaquerez de flanc Arrangez-vous
pour Heur donner l'illusion que vous êtes
nombreux, que vous formez le gros de
l'attaque ; votre mitrailleuse vous ser-
vira. Vous las attirerez sur vous, vons
vot*& ferez tuer , el quand ils en auront
fini avec vous, nous, nous serons maîtres
du magasin.

i J'ai dit : Bien I mon capitaine, je
vous remercie. 11 esl parti et j'ai tout
expliqué à mes hommes. Ds n 'étaient pas
fcfiVement enthousiastes ; mais ils m'ont
dit : Sergent, nous vous suivrons I

c On a mis baïonnette au canon, on
a enveloppé le fusil el îa baïonnette de
¦vioux torchons pour éviter ies reBebs
dans la nuit , on a laissé dams la* tran T
chée tout ce qui alourdit et tout oe qui
brille , et à 4 h- j'ai donné l'ordre du dé-
part. La fête de l'Immaculée Conception
commençait et nous avons tous idit à mi-
voix l'Ave Maria. En tête, un caporal

ConfédératSosB
Suisse et Turquie

Le nouveau ministre de Turquie en
Suisse, Selim l'uad bey, est arrivé avec
le personnel de la légation, à Berne. It
est descendu à l'HOtel Bellevue et a fait ,
hier, lundi , au Département politi que ,
une visite de présentation.

Douanes fédérales
Le Conseil fédérât, sur la proposition

du Département des douanes, a décidé,
contrairement à la prati que actuellement
en vigueur, d'appliquer les droits d'en-
trée également aux fractions de poids
au-dessous d'un demi-ltilo.

En temps normal, cette mesure pro-
curerait aux recettes douanières une
augmentation de quelques centaines de
mille francs.

C. F. F.
Le total des recettes «es C. F. F. a

été , en novcmbie, de 13,126,000 francs,
et le total des dépenses, de 10,173,00a
francs. L'excédent est aiosi de 2,053,OOO1

francs, tandis qu 'il élait de 4,085,779 fr.
en novembre de l'an dernier. Le tolal de
l'excédent , du 1er janvier i fin novembre
1815, se monte à 4S._181._M8 fr. , alors
qu'il était de 48,074,034 fr. pour la pé-
riode correspondante de 1914.

LA SUISSE KT LA GUERRE
Un aviateur suisso lit cori ; en France

Un Grison de Nufenen, Martin Trepp,
qui, après avoir fait  son service mili-
taire en Suisse, élait rentré en France,
où il avait été élevé, s'est engagé dans
l'aviation militaire française el a accom-
pli déjà maints exploits au cours de la
présente campagne.

Ayant élé blessé à la tête au printemps
de 1915, il retourna sur le front aussi-
tôt guéri.

Il vient d'être cité à l'ordre du. jour
rt décoré dc ta médaille militaire, -pour
avoir accompli un raid de 100 km. au-
dessus des lignes allemandes.

L'aviateur Trepp est le fils d'un hôte-
lier de la Riviera.

Les Suisses  des Etats en gaerre
Le Conseil fédéral a autorisé le Dépar-

tement politi que à disposer , de son pro-
pre chef , de sommes allant jusqu 'à 1000
francs à prélever sur le fonds général de
secours , en faveur de .Suisses nécessiteux
habitant les Elats belligérants.

Le major Tobler en liberté
Le major Fritz Tobler, de Teufen

arrêté en Italie sous l'inculpation d'es-
pionnage , a été remis en liberté , les
soupçons qui pesaient sur lui ayant été
reconnus comme complètement infondés.
A près un court interrogatoire, les auto-
rités mililaires italiennes ordonnèrent la
mise en liberté de notre concitoyen, en
faisant remarquer au major Tobler que
son arrestation était due à un excès de
zèle, qu 'on le priait d' excuser.

ARMÉE SUISSE
Mort  du colonel Markwalder

Hier malin , lundi , est décédé, i l i i le ,
après une grave maladie , dana une clinique
privée, M. le colonel Markwalder, ancien
chef d'arme de la cavalerie.

Le colonel Markwalder était Âgé de 60 ans.
Nos aviateurs militaires

Hier après midi , lundi , vers 4 h. 30, le
lieutenant aviateur Luth y, qui faisait un vol
sur un bip lan , a dd atterrir , à la suite d'une
panne de moteur , à gauche d; la route de
Schwamendingen à Dûbendorf (Zurich).
L'appareil a été ramené au eamp d'aviation
par une auto.

En même temps, un autre a-, ion da camp

débrouillard, que nous appelions Pernod ,
parce qu 'il racontait à ses camarades
ébahis qu'il avait bu un jour cinquante
pernods — à Marseille 1 II attache
une corde à son poignet ; les hommes
qui le suivent en file indienne saisissent
la corde pour se diriger daas le noir ; en
queme, un caporal massif et courageux
que nons appeftiotras Fallières, vous
comprenez pourquoi ; au milieu, moi,
Reyre, qui recommandais à Dieu mon
âme et oaïïe des camarades, comme moi
condamnés à uiorL

Nous avons rampé deux heures. Cha-
que fois que Pernod sentait un danger,
id tirait fortement sur la corde et Ja co-
lonne s'arrêtait. A la lisière du boque-
teau, deux scntindl .es alUcmainides fai-
saient les cent pas. De notre colonne, le
n° 2 et lc n° 3 se détachent : ib ont leur
baïonnette et , à la main, un imperméa-
ble solide. Ils se lerrent comme des fau-
ves à l'extrémité du sentier de ronde, et
quand les factionnaires, arrivés au bout
du chemin, tournent le dos, sis bondis-
sent, les coiffent de leur imperméable et
Ileur enfoncent la balonnelle dans le dos.
Pas un cri, ils sont morts. Mies deux
hommes ramassent le casque à pointe,
la capota ei Je fusil et sa mcllenl cons-
ciencieusemetU à faire les cent pas. Ltt
relèv* nia lieu qu'à sept heures : à ce
moment-Jà, il y aura du nouveau.

e Nous roDà dans le bois. Silencieu-
sement, on s'organise, on se fortifie, oa>
tend des fils de fer, car se creuse d«s es-
pèces de tranchées. Vous ne pouvez paa

de Dûbendorf devait atterrir , i1» auite d'une
fracture de l'bélloe, près de Ba>sersdorf
(Zurich). Deux autres aviateurs, ayant  aperça
l'aocldeni, lea p ièces de rechange farent
immédiatement apportées an pilote, qni put
regagner le camp d'aviation da Dûbondoit
par U voie des *irs.

CANTONS
BEBNI

M. Decoppet chez les Romands. •— On
nous écrit de Berne , lundi t

L'Association romande et le Cercle TO-
iii - iml  avait organisé, ce soir, dans la
majestueuse salle de l'Hêlel Bristol , en
l'honneur de M. Decoppet , élu président
de la Confédération, et de M. Georges
l'ylhon, président du Conseil des Liais ,
une soirée qui comptera parmi les p lus
brillantes de la colonie romande de la
ville fédérale. On regrettait seulement
l'absence de M. Python , qui , empêché
pour raison de santé , avait dû se faire
excuser. L'assemblée, très nombreuse,
que rehaussait la présence dc maints uni-
formes militaires , comprenait , sans par-
ler des députations romandes et tessi-
noises presque au complet, la plupart
des notabilités romandes de Berne , el
jusqu 'à cinq présidents ou anciens
présidents de la Confédération , MM.
Ruffy, Lachenal, Comtesse, Motla
et Decoppet. Pendant toute la soi-
rée, qu 'animait l'orchestre de' l'hôtel ,
îè plus vif entrain et la plus franche
gaieté n 'ont cessé de régner. Au milieu
du banquet, la fanfare de l'école dc re-
crues , par une charmante attention; vint
donner uu nouveau président uno au-
bade , qui fut suivie de la visite d'une dé-
légation de la musique, très fière de cho-
quer scs verres avec MM. Motta et De-
coppet.

II est malheureusement impossible de
donner un aperçu des nombreux dis-
cours, dont le thème fut presque tou-
jours Ja prosp érité dc la famille romande
et surtout l'unité de la patrie suisse pla-
nant au-dessus de toutes les différences
de tempérament et de loutes les divergen-
ces accidentelles. M. Molta surtout , dans
une bril lante allocution en italien , parti-
culièrement applaudie, a insisté sur cc
thème, cn portanuson toast au Griitli du
XXme siècle, qui renouvellera celui de
nos aïeux. ÎA. Lachenal, toujours fécond
en images, o comparé l'union suisse à
une phili pp ine. Ont encore pris la parole
MM. Félix Bonjour , Comtesse, Decoppet ,
ainsi que M- Bauler , président de l'As-
sociation romande , et M. Carrière , au
nom du Cercle romand. M. Bauler a
donné leclure de la lettre émue par la-
queue M. Pylhon exprimait le regret
d'être empêché dé participa1 à cette fête.

A ces discours , tous inspirés d'un beau
souffle, ont succédé de nombreuses pro-
ductions musicales ct autres , et , au mo-
ment où nous écrivons ces lignes , la soi-
rée continue avec le même entrain .

VAUD
Conférence Maurice Donnay. — On

nous écrit i
Présenté en fermes particulièrement

heureux par M. Mercier , professeur de
droit à l'Université , M. Maurice Donnay,
de l'Académie française, donnait , hier
soir, lundi , devant une salle comble, au
théâtre Lumen, à Lausanne, la quatrième
des t conférences françaises > cn faveur
de l'œuvre des prisonniers do guerre
abandonnés.

Avec tout ce qu 'il a de grâce française
et de finesse parisienne dans Vesprit ,
l'auteur exquis de L ysistrala et du Ma-
riage de Molière a parlé durant cinq
grands quarts d'heure de la « Femme
française a] sans lasser une minute l'at-
tention de ses auditeurs.

M. Maurice Donnay commença par
brosser un tableau de ia société pari-

comprendre combien la nécessité rend
ingénieux.

t Vers J'.esl, une pMe  lueur, il doit
êlre 6 h . .%. Vers l'ouest, urt coup de
canon, c'est le signa]. Le 75 se met à
crticher avee précipitation , autoritaire
et haletant. Je retiens mes Hommes, im-
patients de montrer qu'iils sont là. Ru-
meur dans la •tranchée aUkrmamde, com-
mandements brefs ; on prend les po&i-
tions de combat, et bientôt , diins ta nuit ,
ils tirent sur l'ennemi invisible. Je re-
tiens oncore mes hommes. Dans tat tran-
chée allemande les obus français arri-
vent et font un rude Iravtail ; quelques-
uns s'égarent et viennent nous visiter,
C'est le moment d'agir. Au, commande-
ment , une décharge terrihic prend Sa
tranchée allemande tm enfilade et dé-
concerte l'enriemi, qui n 'y comprendiplus
rien. Nous nous taisons, el , à trois re-
prises, nous renouvelons noire attaque.
Mouvements contradictoires. Pantelant cc
temps, nos 75 crachent de irtus balte;
tes trois compagnies qui gravissent le
penchant du coteau tirent sans dàscon
tinuer. Le jour, un jour saie et hésitant
se lève. Les Allemands avaient fini pai
nous découvrir. Nous sommes atta-
qués. Mais l'allaque est prudente; j'ai
dispersé me» hommes et h quarante nous
faisons du tapage comme cinq cents.
LcaJwIlHes pWuvcnt sur le hois, cassent
les branches, ricochent sur l'écorce.
Trois homme! tombent. Huit heures.
Les Allemands ont reçu du ronfolrt et
une véritable expédition s'organise con-

sterne <l«s dernières «nnées avant I»
guerre oil la femme, eiclave de la mode,
n 'était ou paraissait n'être préoccupii
que de frivolités.

,Ce que la femme française est deve.
nue du jour au lendemain, en août 1 - ' i
constitue un contraste éclatant avec li
cadre de ses préoccupations du temp,
de paix . Infirmière, organisatrice d'au
vres, consolatrice dévouée, elle esl, don
toutes les ¦ classes sociales, un modèl
d'abnégation et de tendresse.

Ji . Maurice Donnay a su exprimer er
termes aussi délicat» qu empreint* d um
émotion sincère l'humble héroïsme dei
ferflmes de France pendant la grande
guerre el il n 'a pas voulu terminer sa
très belle conférence sans rendre ui
hommage senli à la Suisse tl aux mani-
fes tations de charité qui se multiplieni
dans noire pays.

L'ovation enthousiaste qui salua sa
péroraison aura prouvé à M. Maurice
Donnay à quel point ses audilcun
avaient goûlê sa parole éloquente et so-
bre et la qualilc dc son esprit.

F. H.
VALAIS

Industrie municipale. — Dernière
mont , l'assemblée primaire de la ville di
Sion autorisait le conseil k contracter u;
emprunt d'un million pour l'agrandisse
ment de l'usine do la Lienne. La fore
produite sera vendue à la société de li
Lonza et sera conduite à Gampel. Sur c
million, les banques de Sion fournissen
750,000 fr. ; uns banque de Martigai
100,000 fr. et la Suisse, i. Lausanne
150,000 fr. Ces emprunts ont été contrac
tés au 5 %, a-vec une commission ini
tiale du 3 %.

Décès. — On annonce, de Champêry
la mort de M. Isaac Berra, survenue I
16 décembre.

M. Berra avait 78 ans. Avec lui dupa
rail ua« de ces figures caractéristique
que l'on aime à rencontrer dans les vil
lages et qui font pour ainsi dire parti
du paysage.

M. Isaac Berra fut avant tout ua
excellent catholique, aux conviction
aolides. 11 était un des chefs du part
conservateur de aa commune, auquel i
était entièrement dévoué. Sa mémoir
restera longtemps en vénération parm
ses compatriotes.

GKI80N8
Le chemin de fer Coire-Arosa. — Le

communes do Langvries et de Peist or.
accepté la garantie d'intérêt que leu
demandait le Grand Conseil pour la li .;;.
Coire-Arosa. La commune de Liien avail
pris une décision analogue la semaine
dernière. Ainsi Arosa et le Schanfifj
avec une population totale de 3013 âmfl
ont fourni pour un million et demi d\'-'
tions et ont pris ts. leur charge, en outre
pour 248,000 fr. do capital, la garant"
d'intérêts.

NE OCHATEL
Les partis d La Chaux de-Fonds. — i

la suite des élections complémentairei
au Conseil général de La Choux-d«-
Fonds, qui ont eu lieu dimanche, lo Con-
seil général est définitivement composé
de 19 socialistes, de 16 radicaux et d«
5 libéraux.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Autour ds la hausse du chocolat
Le comité d,rec eur da l'Association suisse

des épiciers et celui de l'At>ocialioa des so-
ciétés d'escompte oot adressé aux mem
bres et comit__s des organisations lcoles uu
circulaire 1«» invitant 4 renoncer , pout U
période des fétea do Ntêl et du nouvel an ,
au relèvement da prix da choco.'at daus li
venle an détail.

BHT«S le

STIMULANT:
Apéritif au V\rv et Quinquina \

tre nous. Tant mieux I Le caipitaine 'si
êlre content, on nous traite comme une
armée. Neuf beures- Le boi* esl cerna
Mes hommes tombent un à uin. Une balte
hie traverse J'épaule gauche, une autre
m'égratigne la jambe dlroite. Pernod
prend- Qe commandement. Dix Jieurcs.
Nou* tenons toujours. Me voilà couché
au pied d'un arbre ; Pernod est à cuti
de moi ; il n'y a plus que dix vivants,
huit hommes et nous deux. C'est fini-
Mais peindant ce temps, le charivari esl
épouvantable suir lc coteau. Les nôtre»
ont pris le magasin.- L'affaire faiie, ptlu<
vite qu 'il* n 'avaient cru , ils envoient un(
compagnie pour nous dégager, car ils
entendent notre feu et Us comprennen'
que nous vivons encore ; fta mitraiRcusf
est fracassée, mais dix fusils crachent
je puis encore tirer malgré ma _douku:
La compagnie déivaBe to pente, sans tirer ,
pour ne pas nous a_chever. A l'arnw
Manche, elle entreprend Jes Allemands
qui se retournent , nous lais-sent et se
font proprement embrocher. Je vois le
capitaine M..., je sens qu 'ili m'embrasse
ol je m'évanouis.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Guida des hS'.ali at ptsiloB*. Stations dUrer ss
Bullis et Btnts-Satolt. — XVI» édilion, 1916-
— Ch. Bernard et C'". éditeurs , Genève.
Ce guide , agrémenté de nombreuses illus-

trations, est distribué gratuitement dans les
Agences de voyagea.



FAITS DIVERS
ÉTMMOE *

Lo llqaldatlon da désastre
dn s Tltaulc >

La White Slar Line a accepté de pajer
nne somma de 128 ,000 livres sterling
(1,100 000 franca), pour la liquidation ds
toutes les demandes résultant da desastre
dn Titanic.

L'expWalon
de I» poudre r i e  de Baril enr

Les obsèques des 101 victimes de la poo-
drerie militaire bel ge de Bailleur , prés du
Havre, ont été très émouvantes. Le roi des
Belges j  avait délégué son adjudant général ,
le général Jungblnt. L'archevéqne de Rouen
s'était fait représenter par Mgr Delestré. Le
minislt» do Fiause, M. KlobukovsW , était
présent. Le gouvernement français avait délé-
gué M. Métin, ministre dn travail. Dea géné-
raux , des sénateurs et dépnléa , des hants
fonctionnaires ont pris patt à la cérémonie.

Mgr Delestré , les ministres Carton de Wiart
et Métin et le maire de liai i: eur ont prononcé
des discours.

La catastrophe partit Lisn avoir été pure-
ment accidentelle, d'après les paroles des
oratenrs.

«MM
Lea «n t t c»  d'une rlae

L'agrionltenr Barri, qni avait été trappe
d'un conp de couteau au cours d'nne rixe ,
à Krnmmoos (Berne), a succombé à sa bles-
sure à l'hôpilal de Berne.

Le meurtrier ett soua les verrous.

T.en Incendie*
L'antre nuit, & 1 henre, une grange et nne

maison d'habitation , appartenant an voitnrier
Wyss, près dn Solenre, ont élé détruites par
nn inoondie. De grandes provisions de four-
rages sont reitéts dans les flammes. Lea
dégtts s'élèveraient ft nne trentaine de mille
franca.

L'incsndis serait dà ft nne nég'igsnce.

FBÏBOURO
I.c* rapatriés

Le passage dea convois de rapatriée
continue régulièrement. Chaque jour il j
a à la garo une foule émue et compatis-
sante pour recevoir ces malheureuse!
victimes de la guerre. On les comble de
cadeaux, on échange quelques paroles de
réconfort, puis le train s'ébranle et cha-
cun s'en retourno édifié par la résigna
tion dc ces milliers d'êtres que Ja souf-
france n'a pas déoouragés.

Les deux convois d'hier, lundi, ve-
naient de Tourcoing, lo premier comp
tant quatro cent quatre-vingt-quatre ct
le second cinq cent vingt et un évacués.

Il y avait beaucoup d'enfants au-des
sous de dix ans.

Ponr lea enfants belges
La plupart des enfants belges aux-

quels notre canton a offert l'hosp italité
ont été reçus dans des familles charita-
bles, où ils sont traités à l'égal des en-
fants de la maison. Partout ces petits
auront , par conséquent , partagé les sur-
prises que saint Nicolas aura préparées
pour les enfants dc la famille ; ou, si le
bon saint n 'a point passé, c'est à Noël
qu'une petite gâterie leur sera réservée.

Mais il est un bon nombre de nos
jeunes réfugiés qui sont placés dans des
instituts. Lorsque ces enfants verront
arriver pour leurs condisciples les pa-
quets de Noël, ils auront le cœur serré
si pour eux aucune surprise n'est pré-
parée. Les enfants riches de chez nous
ne voudront pas que tout près d'eux les
petits Belges aient ce chagrin, et volon-
tiers ils consentiront, nous n'en doutons
pas, à voir leurs etrennes un peu dimi-
nuées afin dc pouvoir, en échange, en-
voyer quelques jouets et gâteries pour
le Noël des petits réfugiés 'belges. Les
paquets seront reçus avec reconnais-
sance, d'ici à jeudi, par le comité de se-
cours aux 'Belges, (Grand'rue, 26), qui
en fera la répartition. Notre canton, on
s'en souvient, hospitalise 182 enfants
belges.

Ida poste et les fètts de fln d'année
Il n'est pas inutile de rappeler au pu-

blic les prescriptions du service posta]
pour les fêles de Noël et du nouvel an
et pour les dimanches suivant ou précé-
dant ces fêtes.

Les guichets seront ouverts et le ser-
vice de distribution des letlres ct des pa-
quets sc fera , le dimanche, 19 décem-
bre, comme les aulres dimanches ; le
jour de Noël, il se fera , la matinée,
comme la semaine, tandis qu'il sera sup-
primé l'après-midi ; le dimanche 2<5 dé-
cembre, le service aura heu comme un
autre dimanche ; le jour du nouvel an ,
les lettres seront distribuées comme la
semaine, tandis que le service des pa-
quets qui se fera , la matinée, comme la
semaine, sera supprimé l'après-midi ; le
dimanche, 2 janvier , le service sera celui
des dimanches.

La matinée du jour de l'an , il y aura
une distribution des mandats de poste,
des mandats de payement et des rem-
boursements-lettres urgents.

Les adresses doivent être écrites sut
l'emballage des envois ou y être collées
fortement. L'emploi d'adresses volantes
est déconseillé.

Le public est prié, dans son propr»
intérêt , de consigner les envois de ca-
deaux le plus tôt possible, et non pas

deux ou trois jours seulement avant
Noël ou le nouvel an.

En vue d'éviter l'encombrement dei
guichets postaux , on fera bien encore de
ne pas attendre les derniers jours de
l'année pour les achats dc timbres-poste.
Ces timbres doivent , si possible, être col-
lés du côté de l'adresse des envois pos-
taux, à l'angle droit supérieur.

On recommande, enfin, de ne pas em-
ployer d'enveloppes de trop petites di-
mensions, qui risquent de se perdre ou
de se glisser dans d'autre* envois.

Fillette brttlée Tire
On a enterré dimanche, à Bulle, le pe-

tite B. Davet , dont les parents demeu-
rent au quartier de la Trême, et qui
s'était grièvement brûlée pendant une
absence de sa mère. La pauvre enfant
n 'a survécu que quelques heures à ses
horribles brûlures.

Elle avait trois ans et demi.

Tuberculeux Indigents
On nous écrit :
Ainsi que l'a annoncé la Liberté, l'admi-

nistration des Causeries, sous les auspices
du comilé de ipatronago désigné ci-après ,
•vient de statuer que, dorénavant , la revue
s'éditera au iprolit des « Tuberculeux indi-
gents •.

Celle initiative a conquis déjà de nom-
breuses bonnes volontés. Mais pour que ,
répondant ft un réel besoin, elle ait toule
son efficacité, elle réclame la coopération
de tous. C'est pourquoi , i tous sans excep-
tion, U faut demander de l'aider. Ce que
celle œuvre sollicite, ce n'est d'ailleurs pas
l'aum&ne en faveur des malheureux à qui
elle s'intéresse. Encore que tous nous don-
nions de bon cœur à ebaque nouvelle ré-
quisition, il ne s'agit, celte fois, de quête
sous aucune forme , mais simplement d'en-
courager pratiquement une publication qui,
du résultat matériel de son travail , voudrait
contribuer ft amoindrir un fléau redoutable.

Par leur tenue littéraire , les Causeries
méritent la bienveillance : la liste de leurs
collaborateurs , qui vient de s'augmenter
encore d'appréciables concours, justifie
pleinement les sympathies acquises. Le but
charitable qu 'elles adjoignent aujourd'hui à
leur programme intellectuel leur .vaudra ,
nous en sommes convaincus, l'approbation
de lous ceux qui ont ipilié des miséreux.

Au surplus, il n'esl pas proposé de dé-
pense nouvelle. Puisque lous nous lisons,
et beaucoup, et même en temps de guerre —
surtout peut-être en temps de guerre l —
est-ce indiscret dc dire à ceux qui ne les
connaissent pas encore : « Lisez les Cause-
riei. » Elles vous reposeront, vous égayeront
parfois, toujours vous intéresseront. Faites-
les lire à vos amds et connaissances. EHcs
peuvent être mises avec profit enlre toutes
les mains, également éloignées qu 'elles
sont el de toule morgue et de toute trivia-
lité.

Et, d'autre part, est-ce indiscret de dire :
t Abonnez-vous aux Caujerie». ¦ En vous
offrant â rauj-nnJme l'utile joie dc les lire,
vous procurez ft d'autres le moyen de re-
venir ft celte santé dont vous jouissez, ou
que les dons de la forlune vous aident ft re-
couvrer.

Dirai-je, comme le suggérait l'un de nos
députés , qu 'il y a 14 une oeuvre littéraire du
pays à eiH-Ourager, la seule, je crois, soua
cette forme ? Non, je ne le dirai pas. Nous
que la guerre épaiçnc, nous ne trouverons
jamais trop d'occasions d'en remercier la
Providence. Toutes les misères sont ft sou-
lager : ft aucune nous ne refuserons nota
concours du sein de l'oasis que Dieu, com-
me par miracle, garde en paix, au milieu dc
l'ouragan de feu. Mais à une plus grande
détresse, celle qui atteint presquo tous les
pauvres — ceux qui vivent à nos portes et
resp irent notre air — ft cellc-dà surtout
nous ne dirons pas non.

•Comité de patronage :
iR. P. Mandonnet, professeur ft l'Univer-

sité ; M. G. de Montenach, conseiller aux
Etals ; M. E. Perrier , procureur général ;
M. le Dr Favre, professeur ft l'Ecole nor-
male de Iiauterive : M. le docteur Comte.

Ouvroir  polonais
7°>« liste des «ons TCçUS par l'Ouprolr

polonais à Fribourg, PéroBcs, 70.
Dons en argent : M. Guis Silani, Cosca-

polo, 1 fr. ; M. Jean Gattiker, Bex, S fr. ;
Ecole de M11» Brechbûhl, Genève, 17 fr. 50 ;
M. *t M"»» Kcaierihïls, directeur, Witzwil,
10 fr.; M. M. Rossier, inst.. Chapelle-sur-
Oron, 9 fr. 50 ; Anonyme, 5 f r .  ; Ouvriers
polonais de Bûren : UM. f ranciszok Saczy-
pior, 2 fr. ; Andriej Suciypior, 2 fr. ; Anton;
Skrzypczyk, bdr . ; Jozef Skrzypczyi, 3 fr.
Franciszek-Dabski , 5 fr. ; Jean Kubat , 4 fr.
Stanislau- Stcxj,pior, 2 ir. ; Oavriers polo-
nais d'Qberburg t MM. Jan Wojcik, 2 Sr. 25
Tcoifil Wojcik, 2 fr. ;M»eJadwigaKasinska
1 fr. ; M. J. D. W., 10 fr. ; Mme Miocislas de
Sziildrzynska, dO lfr. ; -M. le curé von Tobel,
Soleure, 6 fr. ; M»« M.-N. Ryff , Ktoui-Diet-
wil, 22 fr. ; Ouvriers polonais ide Witzwil,
28 lfr. 50 ; M»» StoheJin , Bâle, 5 (r.

Total de la 7™e liste : 151 fr. 75.
Dans en nature [vêtements, linge et chaus-

sures) : ai"" B. Wolf , Bâle. Anonyme. M"«
Counvoisier, Neucliâtd. iM»e Maigre, Ge-
nève. MW Marie Pasquier, Le Pâquier. M»«
Brechbûhl, directrice, Genève. M™e veuve
Ant. Comte. Mm« iMakowska, Rasschlikon.
M"e Emma Ruedin, Neuchâtel. M°« iprof.
Maurice Rolh, Gottlieben. M»» E. Bauser ,
Soleure. M»» Liehlensteiger. M°» Daniel,
Chippis. "M"» Franc, Monthey. Mm» D' Wal-
ker, Soleure. M°>» Gurtamann, Lausanne.
Baronne de Pfyffer , Lucerne. Anonyme,

Vuisternens. M»» de Haller, SoJeure.
M"» AUce Stehelin , Bâle. Anonyme. M<«
Chuard, conseiller d'Etat. M"* Jadwiga
Geyer, Berne. M™» Kxcsnikov, Berne. M""
Perrenoud, Neuchâtel. M'"» Anna Stehelin,
Bâte. M>'« M. Verdun, Neuchâtel. M»" Hu-
ber, AltslKlten. Anonyme, Olten. M"" Ta-
veccliio-FcIirenbacli, Bâle. M»» Wleder-
ketir-Bûliler , Dietiken. tUf Ignace Comte,
conseiller. Mm » de Gonzenbach , Berne.
M'i* Jos. Kciser, Zoug. iMm* prof. Lampert.
UO» iRyft, Klein-DietwiL. M"» Chtrmlllol,
Vermes. Baronne de Brunnow . M1»» Dos-
_____B_h___-p|_L

I_es nouvelles rosi Un
Samedi se sont réunis, à l'auberge dts

Boucliers , à Fribourg, les délégués des
vingt-trois communes de la Sarine et ai
la Singine intéressées â la construclion
de la nouvelle route Saint-Ours-Dirla-
rct-Brunisried. L'assemblée élait prési-
dée par M. le conseiller communal Brul-
hart , directeur de l'Edilité de la ville du
Fribourg. Les délégués ont pris connais-
sance des comptes dc l'entreprise , dont
le coût total a été de 341,931 fr. Une
somme de 67,500 fr. a élé consacrée aux
expropriations.

Des remerciements ont été adressés à
la commission de la route pour la bonne
exécution des travaux.

SOCIÉTÉS DB FBJBOURG
« Caecilia », chceor mixte de Saint-Jean,

— Ce soir, mardi, i g X h., répélidoo
générale.

Musique i Laj3oncordia >. — Assemblée
générale annuelle, mercredi 2? décembre,
ft 8 H h., au Cerclo social, Grand'rne, 13.

MEMENTO
Ce soir , ft & '/> h., au théfttre , soirée théâ-

trale et musicale organisée par la société de
Belles-Lettres , avec le concours de M"'
Georges Andina, an profit des pauvres de
la ville. As programme : Gringoire, pièce
en nn acte de Théodore de Banville, et r/.' .r -
fra, comédie de M. Pierre Vtber.

COTE DU CHANGE

Cours du 2f décembre 1915
Demande OSn

Billets français 89.75 91.—
» italiens . 79.40 81.50
> • allemands (100 m.) 100.— 102.—
» anglais(1 1. st.) 24.60 25.30
s autrichiens (100 c.) 68.— 70.—
• américains (t doil.) 5.05 5 35
• hollandais 224.— 229.—

N.-B. Les cours indiqués ne doivent pas
étre considérés comme invariables pour la
journée où ils sont publiés, car les fluctua-
tions sont Incessantes.

Calendrier
,„-,. ., - T.»

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
B. PIEBBB CANISIUS, confesseur

« Le Bienheureux Pierre Canisius fut un
prodi ge vivant de vertu et dc sainteté , d'ac-
tion surnaturelle sur les âmes, d'empire sur
les intelligences et sur les cœurs. Sa iprière,
comme sa charité, fui universelle ct cons-
tante ; son humilité , extraordinaire ; sa
mortification , continuelle et rigoureuse. Ce
fut un homme dc Dieu dans toute la force
du terme : instrument docile entre Jes mains
de la divine Providence, il opéra des mer-
veilles dans la ville et dans le pays de Fri-
bourg.

« Bienheureux Pierre Canisius, priez pour
nous, priez pour le clergé, pour les magis-
trats, pour la ville et le canlon de Fribourg,
pour le diocèse. Gardez-nous tous à la
sainte Eglise «]ue vous avez tant aimée, â
Jésus-Christ que vous avez fidèlement servi
jusqu 'à volre dernier soupir . »

Mgr BOVET.
(Extrait du panégyrique du Bienheureux.)

» _ 
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 31 décembre, midt.
Température au-dessous de zéro,

Ciel brumeux à variable. Neige ai
Jura.

M VIE LOME
n'est plus obtenue par l'émétique et ia sai-
gnée qui «ont oubliés ; mais les médecins
continuent à prescrire l'Elixir Anliglaireux
du D1- GuiUié conlre les maladies dues aux
glaires «t à la bile (foie, digestion, cœur ,
rhumatismes, congestion).

Sa réputation a fait le tour du monde.
3 tr. 50 et 6 fr. dans toutes les pharmacies.

CIGARES FROSSARD
99 Pro Patria "
25 cent. gKSÉlSg 25 cent,

NOUVELLES DE LA DEM
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londres, 21 décembre.

' Commuiilqué officiel. — L'artillerie
allemande a montré une grande activité
vers Ypres et Saint-Jean. Nous avons ri-
posté en bombardant le* tranchées alle-
mandes au nord et au nord-est d'IIalluin.

Les Allemands ont attaqué nos tran-
chées au moyen dc grenades. Nous avons
repoussé ces attaques.

Les aviateurs allemands ont manifesté
uae grande activité, essayant d'empê-
cher les reconnaissances de nos avia-
teurs. Il y eut 44 combats aériens. Nous
avons abattu deux appareils ennemis ;
uri des nôtres manque.

Le marécbal Mackensen
Bûle, 21 décembre.

Le Basler Volksblatt dit tenir de sour-
ce bien informée que de forts rassem-
blements de troupes allemandes ont lieu
présentement en Haute-Alsace. On parle
de 300,000 Lommes. Lc commandement
de cetle armée serait exerce par le maré-
chal Mackensen , qui a établi depuis unc
dizaine de jours son quartier général
près de Mulhouse. La population de
vingt-deux villages a été évacuée.

Les Allemands à Anvers
Amsterdam, 21 décembre.

Havas. — Le Tctegtaaf apprend qut
des milliers d'Allemands sont arrivés ré-
cemment dans la banlieue anversoise.

A Stabrœcke ct Lillo, dans la pointe
du territoire belge située au nord d'An-
vers, ils creusent précipitamment des
Iranchées ct construisent des fortifica-
tions diverses.

Les A liés en O'ient
Borne, 21 décembre.

(A .) — On annonce que les Anglais
ont commenté à débarquer â Cavalla
(Macédoine). Quatre divisions auraient
déjà mis pied à terre. D'autre part , on af-
firme également que les autorités franco-
britanniques assureront désormais tous
les services administratifs de Salonique,
Les consuls autrichien, allemand, turc ct
bulgare ont prévenu leurs nationaux dt
se tenir prêts à quitter la ville.

Paris, 21 décembre.
Havas.) — On télégraphie de Saloni-

que au Journal que les renforts alliés
continuent à arriver dans celé ville.

Prévision d'offensive
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — L'envoyé spécial du Jonr-
nal à Salonique télégraphie que l'on
s'atend à une offensive germano-bulgare,
maintenant que les élections grecques
sont passées.

L'évacuation de la baie de Souv la
, Londres, 21 décembre.

(Havas.) — Le War Office communi-
que les détails complémentaires suivants
sur l'évacuation de la baie de Souvla el
dc la région" occupée par les troupes
australiennes ct néo-zélandaises.

•Cette grande armée a pu , sans être
aperçue des Turcs, se Telircr des zones
qu 'elle occupait dans la presqu 'île de
Galli poli , bien qu 'elle fût en certains en-
droits cn contact avec l'ennemi.

Comme conséquence du resserrement
du front , les opérations seronl menées
avec plus de vigueur sue les autres points
de la ligne.

Le général Munro loue beaucoup les
commandements des troupes de terre et
de mer pour l'habileté montrée dans le
transfert  des troupes.

Informat ions  turques
ComtanfinopJe, 21 décembre.

Communiqué du quartier général turc,
lc 20 décembre, à 8 heures du soir :

Sur le front des Dardanelles, dans la
nuit du 18 au 10 et dans la matinée du
19, nos troupes ont entrepris vcrs-Ana-
forta et Ari-Bournou , après une violente
préparation par l'artillerie , un mouve-
ment agressif conlre les positions enne-
mies. Afin d'arrêter ce mouvement, l' en-
nemi entreprit , dans l'après-midi , vers
Scddil-Bahr , unc attaque avec toutes ses
forces. Celle tentative échoua complète-
ment.

L'ennemi dut se rendre à l'évidence,
à savoir que le succès de notre at taque
dirigée conlre le nord élait inévitable.
Il embarqua donc en loute hâte, dans
la nuit du 19 au 20, iSnc partie de ses
troupes. -Malgré un épais brouillard, l'en-
nemi ne put empêcher la poursuite de
nos troupes pendant son mouvement de
retrait.

Les derniers rapports d'aujourd'hui
disent que nos troupes ont nettoyé Ana-
forta ct Ari-Bournou dc tout ennemi.
Elles ont pénétré jusqu 'à la côte, ct elles
ont fait un grand butin en munitions,
tenles ct canons.

<Nous avons, cn outre, abattu, sur mer ,
un avion cntiemi, dont le pilote ct l'ob-
servateur onl été capturés.

L'attaque ennemie du .19 décembre
vers Seddil-Bahr sc produisit par un lir
violent des canons de campagne , des
monitors et des croiseurs sur nos posi-
tions. Puis l'ennemi attaqua avec tou-
tes ses forces , successivement notre aile
droite , notre centre et notre aile gauche.
Mais nos troupes firent échouer toules

ces allaques et repoussèrent les assail-
lants avec de graves perles dans leurs
positions primitives.

Pertes anglaises
Londces, 21 décembre.

(Havas.) — A -la Chambre des com-
munes, M. Tennant annonce que les per-
tes anglaises au cours des opérations en
Serbie, cn avant de Salonique, ont été,
à la date du 11 décembre, de 30 offi-
ciers el 1246 hommes, dont 1 officier et
85 hommes tués.

Grecs et Bulgares
Athènes, 21 décembre.

Havas. — A la suite du bruit persis-
tant annonçant unc rencontre entre
Grecs et Bulgares à Koritza après un
coup de mains des Bulgares, le gouverne-
ment annonce qu'il y a cu une action en
territoire albanais, mais que les pertes
sc bornent à des blessés des deux côlés.
II n'y a pas eu de tués. L'ordre est réta-

En Irak-Arabi
Londres, 21 décembre.

(Havas.) — (Officiel.) — Le généra]
Towosend estime que les Turcs n'ont pas
perdu moins de 2500 hommes dans l'af-
faire d'arrière-gardes du 1er décembre
et dans l'attaque avortée contre 'les posi-
tions britanniques de Kout-*l-Amara,
dans la nuit du 12 au 13 décembre.

Dans la aoit du 17 au I S , des détache-
ments mixtes anglo-indiens ont surpris
des Turcs dans leurs Iranchées avancées,
leur tuant 30 hommes et leur faisant
11 prisonniers.

Les 18 et 19 décembre, journées cal-
mes

Le roi Pierre de Serbie
Borne, 21 décembre.

Stefani . — L'Idea nazionale apprend
de Bari que de nombreux réfugiés ser-
bes appartenant aux cuisses les plus éle-
vées ont été l'objet de manifestations de
sympathie et accueillis par les cris de :
« Vive la Serbie ! » < Vive le roi Pierre ! >

L'étal-major serbe et 3e prince
Alexandre se trouvent à Scutari.

Démenti
Vienne, 21 décembre.

, P. — D'après une information qui a
fait le Jour des journaux, le cardinal
Hartmann , passant à Vienne au relour
de Rome, -aurait  trouvé l'empereur para-
lysé des deux jambes et privé de '.'usage
du bras droit. Celte information est dc
pure fantaisie et la personne du cardinal
a été; mise en cause indûment..Le peinr
Ire hongrois Vaduz, qui vient àe faire
le porlrait de l'empereur, interrogé au
sujet de la sanlé du monarque, a déclaré
que celui-ci est en excellenic santé et a
apposé, en sa présence, son autographe
sur la toile. On sait, au reste, gue l'em-
pereur a passé plusieurs fois en revue
des troupes parlant pour le front.

M. Vandervelde à Montpellier
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — Le ministre socialiste bel-
ge Vandervelde a fait  à Montpellier, de-
vant un auditoire dc 2000 personnes, une
conférence à laquelle assistait notam-
ment lc cardinal de Cabrières.

Une dépêche d'admiration a été en-
voyée au roi Albert.

L'aumônier-chef
de l'armée austro-hongroise

Vienne, 21 décembre.
P~ — L'empereur François-Joseph a

décerné à Jlgr Emeric Bjelik , évêque ti-
tulaire de Thasos , aumônier-chef de
l'armée austro-hongroise, l'ordre de la
couronne dc fer de 1" classe, avec la dé-
coration de guerre. Le souverain a voulu
reconnaître par là les mérites personnels
de Mgr Bjc.'ifc , qui sc dévoue avec unc
entière abnégation à ses fonctions el
n 'hésite pas à aller apporter ses encou-
ragements aux aumôniers de l'armée
jusqu 'aux avant-postes ; mais, en oulre,
l'empereur a entendu rendre hommage
dans la personne de leur supérieur , ù
lous les prêtres attachés aux armées.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd , 21 décembre.

Communiqué officiel du grand état-
major , le 20 décembre, à 8. heures du
soir :

DanS la région de Widzy, rencontres
sans importance avec des détachements
peu nombreux.

A Dqbronvlze , au sud-est de Za'.eUiky,
l'ennemi a fail sauter devant nos tran-
chées deux fourneaux de mines et tenté
de s'emparer des entonnoirs ; mais il a
été repoussé vers ses tranchées.

Sur la nier Baltique, le 17, nous avons
coulé lc croiseur Bremen et un grand
torpilleur.

Sur le front du Caucase, dans la nuit
du 18, un détachement d'éclaireurs s'est
approdhé à 50 pas d'un poste d'observa-
lion turc, dans la région de Cfu'han , au
nord-ouest d'Oltv. Il a a t taqué  le poste
il la baïonnette, tuant une partia des
hommes ct dispersant les autres.

De forts détachements ennemis ont
été repoussés hier, entra Téhéran ct
Hamadan. lls n 'ont pas repris l'offen-
sive. - ,. .

La politique intérieure russe
Pétrograd , 21 décembre.

Les comptes rendus du congrès des

ERE HEDBI
Vrais-Russes, qui vient d'avoir lieu i
Moscou, laissent apercevoir que la situa-
tion politique est extrêmement tendue
Selon la Novoié Vrémia, le délégué Kel-
zof a déclaré que Moscou était un vol-
can, comme en 1905. I-c congrès a vio-
lemment attaqué les Israélites, les accu-
sant dp. travailler à la rliule du Irâne.

Le général Roussky
Pétrograd , il décembre.

(Vestnik.) — Lu ukase impérial re-
lève le général Roussky de ses fonctions
de commandant en chef des armées du
front nord , le maintenant comme mem-
bre du Conseil de l'empire et comme
membre- du conseil militaire suprême,

Autriche et Etats -Unis
Washington, 21 décembre.

Havas. — La deuxième note à l'Au-
triche-Hongrie relative au torpillage dc
l'.tncono a été expédiée dimanche. Elle
arrivera probablement à Vienne ce soir,
mardi. Le texte en sera communiqué à la
presse demain après midi , mercredi.

Le parlement angmt
Londres, 21 décembre.

Havas. — A la Chambre des commu-
nes, M. Asquith , au cours de la discus-
sion du projet de prolongation de la du-
rée de la validité du Parlement actuel,
reconnaît qu 'il exisle sur la longueur dc
la prolongation des divergences d'opi-
nions.

M. Asquith suggère une extension de
huit mois, comme amendement à la pro-
position de douze mois contenue dans le
projet

La Chambre des communes accepte
l'amendement par 158 voix contre 23.

M. Asquith annonce qu'il avait été dé-
cidé de faire connaître demain le résul-
tat du recrutement et la décision du gou-
vernement ; mais lord Derby n'ayant paa
terminé son travail la semaine dernière,
et les résultats ne pouvant êlre encore
connus, il ne pourra faire cette déclara-
tion. 11 la fera cependant avant l'ajour-
nement de la Chambre.

Encombrement des ports italiens
Milan , 21 décembre.

L'encombrement des ports italiens
s'aggrave. Il y a à Gênes 1 million el
demi de quintaux de céréales en souffran-
ce. A Savone, de nombreux bateaux at-
tendent depuis plusieurs semaines d'être
déchargés. Le prix du blé hausse conti-
nuellement

v Traître à son pays
Milan , 21 décembre.

On mande de Naples au Corriere délia
Sera :

L'arrestation du président du conseil
d'administration dc la sociélé de navi-
gation Sicilia, M. Michel Lauria , cause
une profonde sensation à Naples. Lauria
aurait acheté un navire pour le compte
de l'Autriche. Il est accusé d'espionnage
et d'escroquerie au détriment de l'Etat.

Mort de Mgr Fuzet
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — On annonce la mort de
Mgr Fuzet, archevêque de Rouen.

Mgr Furet était né à Laudun (départe-
ment du Gard) le 9 novembre 1539. 11 fut
curé-doyen de Vilïeneuve-Iès-Avignon. En
1887, il fut élu évêque de la Réunion, puis
transféré tn 1893 sur lc siège épiscopal de
Beauvais. Lc H décembre 1899, il succéda
au cardinal Sourrieu en qualité d'archevê-
que de Rouen.

Avanl la loi de séparation, Mgr Fuzet
passait pour être un des évèques les mieux
vus du Rouveinemtiil français.

SUISSE
L'ouverture de la ligne du Hauensteln

Gelterkinden, 21 décembre.
La collaudation officielle de la nou-

velle ligne du Ilauenstein aura lieu lc
23 décembre. L'ouverture à l'exploitation
dépendra du résultat de la collaudation.

Chambres fédérales
Berne, 21 décembre.

Le Conseil nalional a abordé, ce ma-
tin , mardi, l'examen du budget des Cht<
mins de fer fédéraux. (Rapporteurs :
MM . Mosimann et Edouard Scherrer.)

Différents orateurs ont ensuite pré-
senté des observations auxquelles M. For-
rer, conseiller fédéral , a répondu. Il a
parlé de la « militarisation » des chemins
de fer, situalion anormale d'où lc Con-
seil fédéral s'efforcera de sortir le plus
tôt possible. Peut-être sera-ce pour l'au-
tomne 1916.

M. Hirter a invité le Conseil fédéral ?C
vouer toute son attention à la question
dc la pénurie du matériel roulant II a
demandé encore qu'on hâtât rclcctrifica-
tion des C. F. F.

Lc Conseil des Etals a continué la
discussion générale du budget de la Con-
fédération pour 1916. M. Motla a exposé
lc programme financier du Conseil fé-
déral et les perspectives d'avenir ; il a
fourni diverses explications sur le bud-
get , après quoi les chapitres des recettes
ct des dépenses des divers déparlements
ont été approuvés.
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Monsieur et Madame Schoa-

wey.Brodard , docteur, et leurs
enfants , à Praroman ; Monsieur
et Madame Joseph Schoowey-
Sndan. a Hauteville ; Monsieur
et Madame Raymond Schou-wey-
AtittJ et leurs entants, i. San-
oeyle-Loog (France) | Monsieur
Alfred Bchouwey, 4 Yclkvaos
(France) ;

Madame et Monsieur Léon
BertscbnPvihon , jugo do paix ,
à Villars dAvrv : Madame veuve
PhitoBséne Pjthoo-Pvthon , i Ar-
conciel ; Monsieur Antonin De-
mierre-Pjthon et ses enfants, a
Gumefens ; Monsieur «t Madame
Victor ICuha-Pjlhoa ct leurs en-
fanls , à Arconciel ; Monsieur et
Madame Alphonse Gross-Pjthon,
députai et leors enfants , à Ar-
ccnciel ;

^Monsieur Alexandre Schouwey
el Mesdemoiselles Agathe et Ma-
rianne Scbouwvy, à Uautevillc ;

" Les familles Bchouwey, i Vil-
larvolard , Martijny. l.ossy el
Courlion ; la fimiile Bassard-
SchoawM, i. Epaeny ; les familles
Limat-lvûtui , S Grange*-Paoeot ;
Demterife , a Gumafens» Andrfey-
Demierre , i Uerniat , et Bov 'gny
Demierre , à Gumefens ;

Les familles Mauron, à Marly,
0!>eiried EouvilleUs, et les autre»
nombreux cousins et cousines,
ont la • grande douleur de laire
part a leurs parents, amis et con-
naissances de la péïiê cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME VKDVK

lm SCHOUWEY
' 'nie Python

leur bien-aimée mère , belle-mère ,
grand 'mère, • «««f , b*lle-fii-ar ,
tante et cousine, dècédée & Pra-
roman, le 19 décembre, dans sa
67°" année, munie de toutes les
consolations de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi 22 décembre, ft 9 « h.,
à Hauteville.

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire part.

R. I. P.
BHBBBBH HBBRMHMH^HRBD

t
L'offioe anniversaire pour le

repoa de l'âme de
UA.t-.0_U

Eugénie Carrat-Âfldergon
aura lieu jeudi 23 décembre,' à
9 h., i l'ég ise du Collège.

R. I. P.

t
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'àme de

Madame Uaratte fiOLLBR
née Roche

zita lien jeudi 2S décembre, à
8 X h. dn matin, a l'église du
Collège.

• R. ». P.

LIVUE m mm
KAISER

à l'uaago dea méaagiree
Prix : ri. t.ao.

La division et l'arrange-
ment Si prati ques de ce livre
de ménage en ont très ra
pidement vulgarisé l'emploi
dacs toute 11 Suisse. I cescyie
tous les journaux suisses poar
dames en ont fait le p lus
grand éloge et l'ont chaleu-
reusement recommandé. Se
vend dans les librairies et
papeteries od directemf nt par
les éditeurs .'. ._.¦, . .K <£_. Ce,
BKRHK. ¦' ¦ : 4S0S

On désire mettre en hivernage
oa pour l'année

2-3 vaches
S'adresser a Joseph Gumy,

à Grolley. 4711-1S92

GBMD CHOIX de:
Fourneaux en catelles
Fourneaux à pétrole .
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux a charbon. "
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes. •
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes dè voiture».
Carbure.
Bouteillea s Thermo»».

PRIX MODIQUES

E. WASSMER
ï^rtboïiï-a

A LOUER
le.-.- • ...iv-.-.:-; de S ct 6 chambres,
aveo dépendances et confort mo>
derne, . ainai qae mttgnslna
situés rue du Tir.

S'adresser & II. n. HOSK-
Hons, entrepreneur, avenue
*u Midi, 17. 1IJ0I6 F 276S

Ksi i moral a®
Beau choix de papeteries

Volumes illustres ; caries postales ; boites cçuleurs
Agendas; calendriers; almanachs

Enfant-Jésus en cire et en plastique
Craches complètes

À Là LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placé Saint-Nicolas

et Aoenue ae Pérolles, 38
FRIBOURG

m =m
Caisse d'Epargne de SatoMIarlta

Ifpus payons, en dépôt d'épargne, pour 1916 y  [g jo
par obligation à 2 et 3 aus A L °(Q

Papeterie

Hue du Tilleul , HilHOHtl.
Pour cause ûe nn ûe bail

•«^ Liquidation totale ^—
de tons les articles en magasin

Papiers courants et ûe luxe. — Fourni-
tures ûe Dur eaux. — Maroquinerie. —
Albums. — Buoarûs. — Portef euilles. - Por-
te-monnaie. — Bijouterie. — Bols sculptes.
— Plateaux. — Caures photographie. — Arti-
cles religieux et llores ûe plète. — Objets
û'art et objets pour caûeaux, etc., etc., etc.
Ŝi&^̂ ^̂ ^aE^̂ SS^̂ BS1!̂ ^^^
CAFÉ-BRASSERIE

i

à louer tout de suite
A FRIBOURQ

S'adresser » la BRASSERIE BEAUREGARD.' - ' 1 I ,  I, ' . , ' n i  ¦ ¦ '; . V; 

I P0.WES FiÈBRES GÉNÉRALES j
Fondée an 1870

H DépOt général de cercueils, c J U  • . -. -. . . .  , et tooi H
9 articles funéraires et religieux pour le canton de H
B FribouTg.

Magasin : fine de Lausanne, 68
1 FRIBOURG TÉLÉPHONE I

B. COSSOU0 , dépositaire
Transports funèbres internationaux ES

i Même maison UESSEM1H LI,KU, Lausanne

^y ^ ^ ^ ^̂ ~"' "C^-̂ sk̂ ti»" " ' ' '"'""̂ sSB T7-V+ o n c î n n  oii icoa ¦ (Fabrication spéciale. laite k Genève et
f p..**̂ f̂fi -'".' "". * ^"'~—" M *2_iA«*'»«K>*U*' OUloao » réservée eicluflivement ao aarché mille.)

¦^^^^^^ir N" 40 u^^ià :^iS^^^t

^~^3 ĵ N° 8Q » 80 » g
L "\ï-îïémSsirài&ëÇ.!~-yfnP ' ' ¦ ' avec ou sans bout or -
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81$ DEMANDE

oapables , .  bien introduits auprès
d*s_ magasins ds cigare3 et épi-
cerie».

Oll rea avec références , sons
chiffres U S915 O, k V» 8. A-
suisso de publicité Haasenstein et
Voglsr, Saint Oall. 46<3

IDfl dèniaudo
'• • * ' 'pont Cette
auprès de trois entants

UNE FILLE
présintant bien et parlant
le français. Entrée le plus tôt
possible.

O0res«ouschiflr.Zl75lCli.
i laS .A,  suisse da publicité
Haasenstein et Vogler, Ooire-

Demande d'appartement
¦ pour le ÎSiûitlct 4SltS

Vne damo seule demanda un
appartement de 2 ' où 3 pièces,
au soleil , confortable, dans le
liant de la ville (comme rue de
l'Hôpital), avec gaz si possible.

S'adresser sons H ÏOSt K, t
la Société Anonyme suisse de pn-
blicUé EJ. __r V., i. Fribourg.

Quartier de «AUBACH
p'our le îo juiUet 'l9l& '

A LOUER
i ménage tranquille , un appar-
tements dé 5 piéeds et dépen-
dances. Jardin, belle vne. .

S'adresser par écrit, soua
chiffres H 4718 f , à la SocùjW
Anonyme suisse de p u b l i c i t é
B. & V., à Frittiurff. 42T6

Pâtes à bon marchi
n,¦',: ¦'¦ ,::• . :-., macaronis, nouilles
10 kg. p. coli postal Fr. 7.Î5 IM.
>'!! ¦ aie U. Notari, Lutauo,

L^âlmâïiiûli Citliiiiips
DE LA SUISSE FRANÇAISE

. Prix : 40 centin
y "%;L

J£L MP9 VENTE
| û la Librairie Catholique, 130, Plai

ù ia Librairie saint-Pai
Q_H |Q ii t i  '* >i i

*Jf 38, Aoenue ûe Pérolles, FRI
et ûans toutes les llbral

ON DIMANDE A ACHETER

vieux journaux
Ollres .sous HM85F, & la S. A. suisse de publicité Haasen

stein £ Vogler , i -Fribourg. 4701

lises de mobilier et de chédail
Htrered) prochain, 22 décembre, ft partir 'de O heure*

du maila, la aaceesBion dn Peler Iî«j ¦ <> ..-, i OttUiberit, \.--.\-,
dluis, vehira en mises publiques, roatre paiement «omptaat :

Mobilier t toute la literie et lingerie, 6 lits comp lets, 3 com-
modes, î armoires i glaces, 4 tables rondes «t ovales, 1 eeflie-
fort , 3 canapés', pendules, ' chai ies rembourrées; banii» et chaises,
'S grand»* glaces, qael ques grands tableaux , armoires et bahuts;
toule la batterie de cuisine , ainsi qu'une certaine quantité de Imita
«eo».

€ii£ii»il t 1 faucheuse , 1 faneuse, t ratcleuse, 1 rouleau , ur
crible , liens de gerbes , bidons i iait et mitres. Quel ques certaines de
fagot» secs, une ceriaine quantité da betteraves, une quantité de
bois à brûler  et de cbarronnage, ainsi que tous 'es oiseSDi de basse-
cour II5167 F 4685-1381

ATTBN TIOPST
Nous rappelons à Messieurs les Docteurs et au publio en

général qu'il n 'y a anenu p r o d u i t  équivalant ou remplaçant le
i . jKo -forai , le seul antiseptique et désinfectant n'étant al toni-
que ul caustique et d'une odeur __________________________ ___
agréable. - Exiger toujours la marque Ty WK/f^̂ ^̂ vt]

Toutes les pharmacies ct drogueries. 1 9 /̂^̂ ?^ I
Gros : Société suisse d'Antisepsie, \o %̂_ y t i L_*g___\_____\____\

aeyapwmav- r;— r-^^nnrMif^f^ ,"-r-f"T ~- ^,-rn^ ". ~çj

Ws.îteu&GZ pas»
i à ïa un &o X'annè©

pour faire imprimor

m wMiyf VISITE
Adressez-vous

à VImprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul
3$, Avenue de Pèrqllts

| cu (i la Librairie catholique, 130, Plaça St-Nicolas
ï FRIBOURGfi . ; ; _,

pour 1916

: 4© centim
-*?* 

H8E JEÏÏHE FILLE
detminde plaoe comme som-
melière ou fillo de salle

'.-''.'. '.T . . i , -. -. ¦::¦;.¦', V. SUS V , i, la
B.' Al suisso de publicité //.:.:-
senstein _£ Vofller , A Fribouro.

PERDU
entre les deux posles ou sur la
route de Dirlaret-I'lanfajon; un
couvercle cn laiton avec
!. r.i' . l ! . '. it ' u i i e  la&te'rne d'automo-
bile. K , ' , • :

I'ilcre d'atiser, contro récom-
pense, O. t 'ovriiiilth, l l i 't r l
Kwereag, PlaaCojon. 4W

OFFICE
l'Oanu -ïciiiI et Industrie]

Social. Anonyme
BULLE

se charge do la gérance de pro-
prléléi, Immeubles» etc.

construction uëllllKGu
• 
/~£^s 

LAUSANNE

Feuille d'Avis de Bulle
et de la ôruyère

paraissant le mercredi et le samedi
S ir. 20 par an.

Konvean leuillelon dé* le 55 dé-
cembre prochain. 4707-ll«8

AUX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de menbles à des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Vtouuport d» planoa
Visitez les magasina

PôfollGSï N» 1 a
Arthur FAVRE

FRIBOTJBG

A LOUER
pour le 2> Juillet 1916, & la rne
de Romont : -
- 1" • étago, 2 chambres pou-
vant servir de bureaux ou t cham-
bres avr'C cuisine et dépendances;__• •¦"¦- i- : ;i;;< comprenant 3 cham-
bres , cuisine et ohambre de bonne.

S'adresser par écrit, sons
H 5135 F, à la Société Anonyme
suisse de publicité 'il. f  V.. &
Fribouro. 467-2

Pur Baume
miracaleux anglais ; véritables
gouttes d» baume selon reB»ouroe
claustrale. La douz de flacons
Pr. 2 60. 8ènles vtiritabl. s expé>
dlées par la .Phai-oiaele Lan-
doll, Place .-'. . i NeUtul (Ola-
ris). .HHÎSQ] 41*8-tî41

aous dexnaudon*, pour entrée immédiate, iiaelqoes

monteurs électriciens
habiles et consoifncienx , pour le montage d'insial'ations sons
tube. — Adresser les,offres de service svec oopl'S de certi-
lîcats et iDdicalioo des prétentions à la Direclion dé la Nociété
électrlqae d'Bvlao Thonon Anaername, à l i io i_ .ni
ICB-Ilaln» (Hame-Savoiel. H56057L 4708

Aux maris embarrassés
pour choisir une gentil'e étrenne i lenr femme...

Lc fu i  M t Pompadour 'esi un article do premier choix , solide
ct élégant : .c'est donc, par excellence, le tadeau pratique, d'un bon
goût absoln. toujours très apprécié.

Arrangement spécial et discret ponr choix, mesures, eto.
Voir â'notre agence « Pompadour ». Arenu 'e dt Pérolles, lb, I"

Cette semaine, mercredi , ViM»i ta :u ï .

¦.,-,. um i^-fcitn tr,-.- i-t^aji _iHttaaiT»i'r>-lT-'v-*'MHPaf ffî ¦y-; irt ;

BiiVQDfi P0PDLA1RE SDISSE |
Capital versé et réserves : Fr. 82,000,000

Nous faisons en tout temps, k des oonditions ffavorables, des ¦¦•. ,- , • ¦¦. . . - - .

ME Avances de fonds TÉI1
1 sur billets et en compte coorant, garan- E
I tiea par cautionnement, nantissement dt titres ou .(' ¦
I geraniio hypothécaire.

' FRIBOURQ ; Quartier St-Pierre
Agi'Ht ' • : Butie, Çh&tei-Salnt-Denls, po'mdidler , I

Etteuyer ,Morat , Romont , Villargiroud , ta Mcuret. 1

ATTENTION
Je suis acheteur do tontes

vieilles laines, tricotées i, la main,
soit bas, chaussettes, tricota , ca-
leçons, camisoles, etc., an prix
de 2 fr. le kg. — Lea envois par
la poste seront payés pat- retour
du courrier. Dépéchez-vons da
laire vos Mages.

Atttolufi Lomettl,dit c Bar-
nui» t. Magssm : Varia, 7, —
An Varuplule Bouge, ' Fri-
L om ,••;. Tons les samedis ei jours
de toire aa bano devant la Bran-
nor l . < « ' r l .  r. H 5 l 7 5 F .ie97

¦¦¦ ¦¦«¦im.Mi n.nn
I 11,,,T n<4.n 1n tlu Rumnfct
| DOj rCUUlO C''. Nouv.
prodàit I Meilleur remède I

Grand succès !

°°ûw (Ma dés ehewox
Le flacon S rr. 85

CoiHear Thurler, Friboarg ;
M« Jennv , Uarlr.le.Uraud.

m s
Un nonvean coors de daust

commencera, dimanche 9 jan-
vier 1915 , à 8 K h- du soir. Cam
la salle particulière de l'avenu,
de Borne, N« 5. IIS0UF15G:
- Prière de s'inacrite dès ce jour

Léon OALLEY, prof.

Ponr came de départ

A ¥EKDBE
mal&on d'hahltatlon

logement» , grange, éenris , eau
et g'iind jardin.

IS'adresser sons II 5169 F, A
la Soo An snisse de publicité
H. * V., Pribourg. 1691

A VENDRE
k proximité de la ville, nne

maison d'habitation
comnrenant î logements aveo dé-
pendances , confort et grand jar-
din. Kr..' ;;o pen sn comptant.

S'adresser pitr Aorta, .sonl
chiffres H 15 F, * la Socié« Ano-
nyme suisse depublieitéH. & V.,
Pribourg. 164

NOEL-NOUVEL-\JV I
Achetez pour votre famille , H

donnez 1 vos amis, fl
à l'occasion d»s fètes, lea

= wmÊ& s I
FHIBIHRKEOISRS I
PRIS 1 fr. - Et reate part it I
el c&ei lai édittim, Fntoitf. 1

Trt'i-"iyfli-pfnantaiaareffTi-r't-i -__i

Thé des Alpes
Meilleur dépnrMif du sang.

Spécialement reeommanlable aux
personnes (joi souff^ nt dè cons-
tipation, maux .'. ¦ i '-;  ¦, migraine!
Iiitluonza), embarras gastriques,
hémor'oide8 . eto.

Se vend en bi it?s de 1 fr.
Pharmacie-Dfoguerie G. JLapp,

pharm.; !' ¦ i:,-:;, r,.- .

M® Mai!
QraUd ohoix de bendegea

elaatlqa^a, dernière uonveantè ,r c-,  ^pratiques, plus avantagent
rt inLai .1"¦.,".-.i t i-.'.v :.:.:. ----..- > .i ¦¦ v 11 ¦¦¦ qtie
sent vendus jusquVce jôut ¦'

HiiuiÏEiceu k ronooHo daiu
tous les genres el 4 très baa prix ,
Bn lndinnant le coté, on s'il fanl
An double et moyennant les me-
nues, j'envoie snr commande. I

Dis*réticm obaola». ehei
V R^mmnl ,»ll«»!r Pvirrra

HiBmi-iinw


