
Nouvelles
Succès français en Slsace»
Les Etats-Unis refusent de tliscu

fer avec l'Autriche Be cas de I' «An
cona ».

Youan Chi ftaï accepte Ba cou
nonne âmnériaEe de Chine.

La furieuse canonnade qui a règne
mardi en Haute-Alsace et dont le
grondement a été perçu de plusieurs
points de la Suisse accompagnait l'at-
taque entreprise par les Français con-
tre les hauteurs situées au nord-ouest
de Cernay, particulièrement au Hart-
mannsweilerl.opf . Depuis lc prin-
temps dernier . Allemands el Fran-
çais se trouvaient face à face sur ia
croupe de cette montagne, dont ils te-
naient chacun une extrémité. L'atta-
que prononcée avant-hier par les
Français les a rendus maîtres pou:
quelques heures de tout le sommet du
Hartmannsweilerkqpf ; ils ont fail ,
dans ce coup de main, 1300 prison-
niers ; mais la position n'a pu être
maintenue tout entière et les Alle-
mands ont réussi à en reprendre une
partie. Le Harlmannsweilerkopf esl
un observatoire merveilleux , du haul
duquel on domine une vaste étendu,
de la plaine clu Rhin. Les Français
sen étaient empares aux premiers
jours dc la guerre ; les Allemands
vinrent les en débusquer dans le mois
de janvier. En mars,, les i-rançnis s'y
réinstallèrent. Le.25 .avril , leurs ad-
versaires reprirent pied sur le bord
oriental du sommet, tandis que la
Français se maintenaient sur le bord
opposé. La situalion est resiée telle
jusqu'à la nouvelle attaque français.
de. mardi.

1) après des informations cl Athè-
nes, le gouvernement grec aurait re-
nouvelé sa protestation contre l'occu-
pation de Salonique. par les Alliés , en
visant les travaux de fortification que
ceux-ci sont en train d'exécuter. La
Grèce sc plaint dc l'atteinte portée à
sa souveraineté-et de la fausse posi-
tion où les Alliés la mettent à l'égard
de leurs adversaires.

D'autre part , la Grèce aurail fail
parvenir une note à Herlin ct .à Vien-
ne pour faire savoir qu'elle s'opposait
absolument à cc que des troupes bul-
gares pénétrassent sur son territoire,
Celle note est restée jusqu'à l'heure
actuelle sans réponse. ¦ ¦

La question dc Salonique est tou-
jours en suspens. Les Alliés témoi-
gnent d'une entière confiance. Ils
comparent la situalion de l'armée
franco-anglaise à celle de Wellington
défendant Lisbonne conlre Masséna .
Wellington , adossé à la mer, avait
barré l'accès de Lisbonne par plu-
sieurs lignes d'ouvrages — les lignes
dc Torrès Vcdras — dont les flancs
s'appuyaient au Tage et à l'Océan. 11
put ainsi tenir Masséna en échec pen-
dant six mois et finit par l'obliger à
la retraite.

La menace, allemande ou bul gare
conlre Salonique tarde à s'exécuter.
Sonl-ce les négociations avec la Grèce
qui la tiennent en suspens, ou est-ce
la longueur des préparatifs ? Ou en-
core Herlin ne tiendrait-il pas énor-
mément à porter la guerre sur le ter-
ritoire grec , au risque cle déchaîner
des complications périlleuses ?

Quant à la France, c'est le souci de
son prestige en Orient qui l'a déter-
minée à aller à Salonique et à y res-
ter ct clle a fait adopter son point de
vue par 'l'Angleterre , qui plaçait le be-
soin de protéger l'Egypte avant celui
de secourir les Serbes. Les deux ma-
nières de voir sont justifiables, celle
de la France par des considérations

du j our

di plomatiques, celle de l'Angleterre
par des raisons stratégiques.

Lord Derby n avait pas trop pré-
sumé de son savoir-faire quand il
promit à lord Kitchener de lui assu-
rer, pour un an, les 35,000 hommes
par semaine que le vainqueur de
Kharloum déclare nécessaires pour
tenir toujours au complet les effectifs
du front et ceux des services auxi-
liaires. La réussite dc l'entreprise de
lord Derby — qui a surtout fait ap-
pel aux jeunes célibataires du Royau-
me-Uni — éloigne la menace du ser-
vice obligatoire, qui pesait comme
un cauchemar sur l'esprit des An-
glais. Du même coup, lord Derby
rend à son pays lc service inestimable
de lui épargner une nouvelle crise
ministérielle. Le gouvernement est , en
effet , partagé sur la queslion de la
conscription ; les membres conserva-
teurs du cabinel la réclamaient avec
insistance, tandis cmc les libéraux
nen voulaient pas : ils connaissent le
sentiment du peuple â ce sujet ; les
chefs ouvriers ont déclaré que le pro-
létariat ferait échec à la conscrip-
tion ; les Irlandais cn sont encore
plus résolument adversaires, eux qui
manifestent déjà beaucoup de tiédeur
pour l 'enrùlcwenl volontaire. M. Red-
mond vient dc dire que rétablisse-
ment de la conscription soulèverait
l'Irlande.

Lord Derby, qui doit à sa bon-
homie et au prestige que lui donne
sa fortune le succès de son idée,
a fait fuir  tous ces nuages ; il est pré-
sentement l'homme le plus heureux et
le plus fêlé d'Angleterre.

• •
La Russie et l'Angleterre sont de

plus en plus inquiètes de l'écho que
trouvent en Perse les appels à la soli-
darité musulmane qui viennent dc
Turquie. Tout cn poursuivant les me-
sures militaires cpii ont pour but
d'isoler la Perse de l'empire ottoman ,
elles ont jugé prudent d'entrer dans
la voie des négociations diplomati-
ques pour s'assurer de la neutralité
persane* La presse russe apporte la
nouvelle que Petrograd et Londres
ont offert de renoncer aux avantages
que leur confère le traité de 1907, par
lequel la Perse dut concéder à l'An -
gleterre et à la Russie des zones d'in-
fluence. La Perse recouvrerait sa
pleine liberté politique et économi-
que ; l'Entente lui donnerait à ce su-
jet une garantie collective. En* retour ,
la Perse ferait  unc déclaration dc
neutralité bienveillante, à la grecque,
c'est-à-dire en permettant que son
territoire servit de base d'opérations
aux troupes russes et anglaises.

Mais il y a deux gouvernements en
Perse : le constitutionnel , qui est à
Téhéran , el... l'autre, qui siège, à
Koum , sous le nom de comité de dé-
fense nationale et qui groupe tous les
éléments antirusses et antianglais. Ce
que décidera le premier restera lettre
morte tant que lc second sera cn état
d'agir, el c'esl celui-ci qui dispose de
la force armée. Il vient , il est vrai,
d'être battu à Hamadan ; mais, pour
avoir raison clc lui , il faudrait l'aller
frapper n Koum. C'esl ce que se pro-
met , d'ailleurs, le grand-duc Nicolas,
vice-roi du Caucase, qui espère ra-
fraîchir par là-bas ses lauriers dc
Galicie.

L Angleterre a fort à débattre avec
les Etats Scandinaves au -sujet du
trafic clandestin de l'Allemagne avec
l'étranger , qu'elle soupçonne èlre fait
par l'entremise des postes norvégien-
nes, suédoises et danoises. Nous avons
rapporté la protestation clu gouverne-
ment suédois contre la saisie du ba-
teau-poste flellig Olav (Sainl-Olaf)
par les Anglais. Cc bateau apportait
d'Amérique en Suède le courrier de
Noël ; il avait à bord une immense
quantité de paquets. Or, l'agence
Reuter annonce que lc dépouillement
de ce courrier y a fait découvrir qua-
tre mille kilogrammes d'articles en
caoutchouc. Mais un journal suédois
rétorque que _ccla n 'explique pas la
saisie du bateau-poste Stockholm
qui transportait en Amérique le
courrier suédois. En effet , les An-
glais ne se bornent pas à surveiller
les arrivages d'Amérique ; ils arrêtent
également les courriers suédois , da-
nois et norvégiens a destination des
Etats-L'uis. La raison en esl claire :
ils croient savoir que le commerce al-
lemand continue à servir sa clientèle
d'outre-mer par le détour cle la Scan-
dinavie , tout comme l'Allemagne re-
cevrait par cette voie diverses mar-
chandises, même, ô comble ! des pro-
duits anglais. Les destinataires ap-
parents de. ces paquets seraient dçs
personnes interposées, qui dissimule-
raient les vrais destinataires, des Alle-
mands. Les Anglais viennent même
d'inaugurer la saisie des lettres lors-
qu'ils se trouvent cn présence de sacs
de dépêches qu 'une mention révèle
provenir d'Allemagne ou y être des-
tinés. De là à la' visite des sacs pos-
taux de$**pays neutres il n'y a qu'un
pas.

Mais les saisies que l'Angleterre
pratique , sur un simple soupçon par-
fois , sont-elles admissibles? La Suè-
de prétend ènergiquement que non ;
dc la sa protestation et I annonce clc
représailles. Le gouvernement clu roi
Gustave a interdit à la poste suédoise
de prêter ses services pour le transit
du courrier anglais à destination de
la Russie et vice versa.

On sait que, dernièrement, les en-
vois d'argent et de titres faits par les
banques suisses à destination des
Etals-Unis ont pareillement été sé-
questres, sous la prévention que noJ>
banques servaient d'intermédiaires
aux. financiers allemands. Mais elles
ont pu prouver que cc soupçon n 'était
pas fondé , et l'affaire est en voie d'ar-
rangement.

* *
On public deux décrets du président

Vouait Chi Kaï , qui ont trait au réta-
blissement de la monarchie, cn Chine.
Par le premier décret, le président
constate que lc Parlement s'est pro-
noncé à l'unanimité pour l'établisse-
ment d'une monarchie constitution-
nelle et déclare , en conséquence, re-
mises en vigueur toutes les lois qui
avaient trait aux institutions impé-
riales ; les lois républicaines sont
abrogées. Par le second décret, Youan
Chi Kaï , après avoir constaté que le
trône impérial lui est offert et s'être
confondu en protestations d'indignité,
annonce qu'il sc résigne par patrio-
tisme à accepter la couronne.

Lcs ministères sont invités à arrêter
d'urgence les mesures d'exécution dc
ces décrets."

Ktavelïes diversts
Hier , ont eu Jieu. à Paris, les obsèques du

dépulé socialiste Vaillant , au milieu d'une
grande affluence. M. Viviani a parlé.

— vLc présidenl du conseil italien , M.
Salandra, sc rendra avant la fin <le l'année
sur le fronl, pour faire visite an roi. -

— Depuis le. 15 décembre, un journal
allemand .parait à Belgrade (capitale dc la
Serhic), trois fois par semaine.

? 

PETITE GAZETTE

F.ij; de réveillon i Paris
La question a éle posée au préfet de po-

lice île l'aris de savoir si les restaurateurs

et débiteurs seraient autorisés à laisser
leurs établissements ouverts la nuit de NoëL

Lu préfet a décidé qu'aucune autorisation
dc celte nature ne serait accordée.

L* . SftHTÉ DE M. DECOPPET

On nous écrit dc Rerne :
Lorsque M. Decoppet , élu président du

la Confédération pour 1916, répondit
hier matin, mercredi, au Conseil nâlio.
nul , k l'interpellation de M. Baluier , toul
le monde fut frappé par 1a mauvaise
mine 'du haut magistrat. Une heure plus
lard , on apprit que M. Decoppet s'élail
senti pris d'un violent malaise, tout tt:
«Uifc après, dans son bureau , et avait dû
On* reconduit à domicile.

L'ne consultation a cu lieu dans la
journée , avec l'assistance du Drofesseui
Kocher. Le diagnostic définitif n 'a p_
encore ètre établi . Il esl possible qu 'il
s'agisse d'une appendicite et qu 'une ope
ration devienne nécessaire. On dit qu_
i'hoiiorable magistrat a pris un refroidis-
sement en rentrant de Lausanne, en au-
tomobile, la nuit.

Aux dernières nouvelles, hier soir,
nou. apprenions qu'on n'était pas encore
fixé sur son cas, mais que les médecins
avaient pu constater une légère anioiio
raiion de l'élat général.

-Vou. formons Jes reçus (es plus rijs
pour le Jprompt rétablissement de l'excel
lent homme d'Elat qui a justement re-
cueilli , ces jours-ci, avec le vote de con-
fiance unanime de l'Assemblée fédérale,
ies .-.pressions multiples de 1a chaleu-
reuse sympathie que lui portent ses con-
citoyens. .

L'interpellation sur la peix
.\liuv ~°~

' Berne, 22 décembre.
Le Conseil national n 'a pas voulu

clore la session sans liquider les inter-
pellations. 11 y en avait deux à l'ordre du
jour : 1° L'inlerpellalion de M. Greulich
el du groupe socialiste donl il esl le
chef , pour demander au Conseil fédéra]
d'intervenir en faveur de la paix : 2° l'in-
lerpellalion de M. Balmer , dépulé con-
servateur dc Lucerne, pour obtenir de»
renseignements sur notre ravilailk-men
en hlé.

De ces deux interpellations , évidem-
ment celle dc M. Greulich offrait l'in-
térêt le plus palpitant. Aussi les tribunes
étaient-elles combles, et plusieurs dépu-
tés du Conseil des Etats avaienl déserté
la Chambre haute pour venir entendre
gronder le roulement lointain du canon
par la 'bouche d'un disciple dc .Marx. .

Le doyen de la députation socialiste
a vu beaucoup d'événements au cours
de sa longue carrière de réformateur
social. Jamais il n'a assisté à un cata-
clysme comme celui dont il va nous dé-
crire les horreurs. Lc tableau esl brossé
d'une main rude, et la voix toni truante
mêle ses graves accents aux grondements
de la tempête.

L'inlerpellatcur commence par discul-
per l'Internationale, de célèbre et rouge
mémoire, des accusations qui ont été
portées contre elle. Selon lui . l 'Interna-
tionale a toujours voulu la paix ; clle a
toujours admis que les règles de la jus-
tice et du droit valent aussi bien pour les
nations que pour les individus . Autrefois
le christianisme élail un grand artisan
de paix , mais aujourd'hui les chrétiens
des diverses nations prient tout d'abord
pour que Dieu leur donne la victoire .
(M. Greulich semble oublier que,'à l'ap-
pel de S. S. Iienoit XV. les catholiques
du monde entier prient pour la paix.)

t Déjà en 1870, continue l'orateur ,
nous, Suisses,étions hostiles à la continua*
lionde ki guerro aprèt Sedan. Alors lejeune
honinie qu 'était M. Forrer loua l ' inter-
vention des chefs socialistes allemands
Uebel et l.iehkneclil contre toule tenta-
livc d annexion. Apres 1 armistice, conclu
à Paris , il y eut à Zurich, en mars 1871.
des troubles graves suscités par los natio-
nalistes allemands. On accusa l ' Interna-
tionale d'êlre la cuise de ce grabuge. Sol-
licité par nous de faire une enquête sur
.'es responsabilité.1;,' le procureur général
de la Ccmïéilérulion. M. Hans Weber. re-
connut que nous n 'avions pas élé mêlés
à colle affaire. Nous nous élions gardés
de causer des embarras il la Suisse.

- Depuis dix-sept mois, une guerre com-
me on n'en a jamais vu désole l'Europe
et gagne los autres continents. Des mil-
lions dc combattants sont en présence.
Des moyens de destruction inédits sont
mis cn œuvre. Les morls et les mut i lé .

se chiffrent par millions. Des milliers et
des milliers de fugitifs traînent leur mi-
sère sur les roules dc l'exil. Que de villes
el villages détruits, que de trésors d'art
réduits cn poudre !"

< Ce que nous avonsvu dans noire pro-
pre pays, ajoute M. Greulich, ces trains
dc grands blessés, ces passages d'éva-
cués, nous ont donné une vision des hor
rcurs de cetle guerre. Les larmes nous
venaient aux yeux cn voyant ces vieil-
lards, ces femmes, ces enfanls |K>rtanl
les traces d'une longue captivité, et , lors-
que nous tes avons entendus crier :
Vive la Suisse ! notre émotion a élé à son
comble. C'étail un spectacle impression-
J . _ J J !

•«' l ne tecc guerre n est qu une accumu
talion de crimes. Tous s'excusent el s'ac-

' rusent . Des livres de toutes couleurs re-
jettent les responsabilités des uns sui
les autres. A vrai dire , tout le système
Cil coupable, l'ne caste infinie de gou-
vernants , de diplomates , de militaires ,
intrigue en secret, et les peuples sont
obligés de marcher.

« Comment tout cela est-il possible en
plein vingtième siècle ? D'un côté, quel-
ques possédants, de l'autre l'armée
géante des prolétaires en croissance.
L'antagonisme s'accentue entre les clas-
ses : on vante le trafic et Ton ferme 'es
frontières ; le blocus économique sévit et,
en même temps, la spéculation se donne
pleine carrière. A cela s'ajoutent l'im-
périalisme et la folie des armements. La
science du vingtième siècle ne sait in-
venter que des moyens dc destruction,
tandis que nous , socialistes, travaillons
au relèvement des classes traxailleuses.
La spéculation fomente la haine et les
guerres. Le capital lui-même aide à la
guerre , ne cherchant que ses profils.

» D'où celle terrible conséquence : ap-
pauvrissement général des Etats. Déjà
150 milliards ont été engloutis par la

'guerre. Nous mêmes, Suisses, nous y
sommes pour un demi-milliard. Puis il
y a la destruction d'autres milliards cn
biens, en fortunes publiques el privées.

< Personne, ajoute M. Greulich, ne veul
qu 'on parle d 'armistice ct dc paix avant
d'avoir terrassé l'adversaire. 11 est com-
préhensible qu'aucun des belligérants n.*
veuille prendre les devants. Mais tout
annonce qu'aucun des combattants ne
sera terrassé. On essaye quand même de
maintenir l'enthousiasme des foules. En
attendant , des millions de femmes el
d'enfanls pleurent . N'est-ce pas assez dc
misère ? Les tentatives de paix sont ar-
rivées à un point mort. Voulons-nous,
les neutres , altcndrc un moment psycho-
logique qui ne vient pas ? Assez de sang
versé: Nous aussi, cn Suisse, nous arri-
vons à l'épuisement économique et nous
risquons de succomber. La Suisse peut
toul naturellement s'adresser aux na-
tions, elle qui est le pays d'origine de la
Croix-Rouge, des conventions interna-
tionales, cl le siège des offices interna-
tionaux . Si nous élevons la voix dans
notre parlement , nous éveillerons des
éclios dans d'autres parlements. Alors
les belligérants finiront par entendre. Si
les neutres interviennent pour la paix,
ils auront aussi leur mot à dire dans
l'ordre futur des choses, car ils parti-
ci pent il la misère de tous. Nous réclame-
rons le désarmement et nous demande-
rons que notre économie nationale soit
prolégée en lemps de guerre.

« Nous ne demandons pas au Conseil
fédéral de se prononcer dès maintenant
sur ce programme Mais il s'agit de notre
existence, et c'est le devoir des neutres,
un devoir ' d'humanité , d'intervenir on
faveur de la paix. Nous prions le Conseil
fédéral de nous dire s'il esl en mesure
de remplir ee devoir d'humanité.' »

Le chef du département polilique.
M. Hoffmann, a fail à ii. Greulich une
réponse sage, bien pesée dans lous ses
termes ; la Liberté on a publié lc texte
hier , dans une parlie dc son édition.

La voici :
« Nous comprenons le profond besoin

de paix qu 'éprouve notre peuple. De p lus,
comme lui, nous désirons ardemment la
fin prochaine de la plus terrible guerre
que l'histoire connaisse.

« Bien qu'épargné lui-même par la
guerre, notre pays a gravement ft souf-
frir tle ses conséquences. Toutefois, cc
n'est pas seulement ni même en première
ligne notre propre intérêt qui excite en
nous un si ardent désir de paix : nous
l'appelons de tous nos vceux, cette paix ,
par simple humanité, en présence des
misères indicibles que cause la guerre,
des plaies qu'elle fait , de la destruction

impitoyable d'une civilisation dont jus-
que dernièrement nous étions fiers.

« Nous rendons aussi pleinement hom-
mage au sentiment qui a dicté la démar-
che des inlerpcllatcurs.

« Mais, en lant que l'intcrpellalion
tend à engager le Conseil fédéral â in-
tervenir directement en faveur de la
paix, nous devons formuler une réserve

« fine pareille démarche est vouée
d'avance à l'insuccès et peut être mal
interprétée, aussi longtemps que, dans
les pays belligérants eux-mêmes, il nc
se produira pas de revirement de l'opi-
nion publique, ct que, d'un côlé comnie
de l'autre, le désir de la paix ne triom-
phera pas, sans ingérence étrangère, des
obstacles que la marche des événements
y oppose.

« Tant que ce revirement de l'opinion
publique n'aura pas eu lieu, loule tenta-
tive élrangère d'intervention sera non
seulement stérile, mais importune et con-
sidérée comme une immixtion peu ami-
cale.

« L'ne intervention pourrait dès lors
être préjudiciable aussi bien à la cause
de la paix qu'aux relations entre Etats.

« Quant à savoir si cette modification
de l'opinion publique dans les Etats bel-
ligérants est déjà fort avancée et a pro-
duit un résultat suffisant, c'est affaire
d'appréciation individuelle. Le Conseil
fédéral estime que, actuellement, ce n'est
point encore le cas. On comprendra qu'il
ne puisse exposer les raisons qui l'indui-
sent k ce sentiment.

€ Mais ce dont nous pouvons vous as-
surer, c'est que nous suivrons avec la
plus vive attention le cours des événe-
ments ct que nous nous estimerons heu-
reux si, mû par ses sympathies pour les
nalions belligérantes et fidèle à ses tra-
ditions dc neutralité , notre pelit pays
peut, ne fût-ce que dans une faible me-
sure, contribuer avec un désintéresse-
ment . coxnplpl aa rétablissement d'une
paix durable. » ,• •¦ • ... ,- - ;

On nc pouvait mieux dire ct M. Hoff-
mann a i>arlé , de nouveau, en véritable
homme d'Etal.

Interpellation sur les blés
Le 10 décembre dernier, M. Baflmor ,

député conservateur de Lucerne, a dé-
posé la motion suivante : « Quel est l'étal
actuel de noire ravitaillement en blé, ct
quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il
prises pour obvier efficacement aux dif-
ficultés qui entravent uotre importation
de blé ? »

M. Balmer constate que, depuis le
rommcncemenl de diVembrc, faule de
matériel roulant , nos cargaisons de blé
à Celle el à Marseille ne nous arrivent
plus. Au printemps dernier , les arrivages
se faisaient régulièrement, grâce aux 350
wagons que le P.-L.-M. a-\ait mis gra-
cieusement à noire disposilion. Lcs me-
sures bienveillantes prises par la France
pour noire ravitaillement nous onl mis
cn mesure, cn avril dernier , d'entasser
dans nos entrepôts 15.000 wagons de blé.
Mais, depuis que la France a dû mobili-
ser des troupes vers les Dardanelles, Jcs
transports de blé de Celle et de Marseille,
pour la Suisse ont commencé à subir des
retards. La faute n'en est pas au Bureau
fédéral des céréales, lequel a fait ses
achats à lemps et fonctionne à la satis-
faction de lous. C'est la pénurie du ma-
tériel .roulant qui cause ces interruptions.
11 cn rêsulle que nous avons dû entamer
nus approvisionnements pour !'alim__ila-
lion du pays, au point que nos 15.000
wagons de b!é sont réduils à 9000. Si la
guerre devait durer el si nos chargements
dc blé américain devaient rester en souf-
france dans les ports français, notre si-
lualion pourrait devenir critique. Pour
suffire à notre consommation, avec lou-
les les mesures d'économie qui ont élé
jirises. il faudrait un arrivage de 100 wa-
gons par jour . Aujourd'hui, nous nc
sommes pas cn état d'introduire en
Suisse la moitié de cetle quantité. Ce sta-
tionnement de nos marchandises dans les
ports entraînent toules sorles d'inconvé-
nients et de frais. Les vapeurs aussi ct les
transports sur mer commencent à man-
quer. Il est possible même que les arma-
teurs américains ne mettent plus de va-
peurs à la disposilion de la Suisse. Nous
demandons au ConseU fédéral quelles
mesures il a prises ou comple prendre
pour remédier i. la situation.

La réponse du Conseil fédéral est don-
née par M. Decoppet, chef du Départe-
ment militaire, attendu que le bureau des
céréales est dirigé par le commissariat
des guerres. M. Decoppet rappelle que îe
Conseil fédéral a envoyé des wagons en
France nour activer le transport de nos



blés. Il a, en outre, usé de ses pleins
pouvoirs pour ordonner la construction
d'un nouveau matériel roulant par les
C. F. F. ct pour régler le transport des
marchandises dans l'intérienr du pays.
Malheureusement , les wagons comman-
dés ne seront livrés que l'année pro-
chaine. Toutefois , grâce aux wagons que
nous avons envoyés en France, les arri-
vages commencent ft se faire régulière-
ment et nous espérons rentrer bientôt
dans la situation normale. Les appro-
visionnements que nous avons encore el
ceux qui sont cn route suffiront ft cou-
vrir les besoins de notre consommation
pendant trois ou qualre mois.

M. Balmer sc déclare satisfait.

Lo budget fédéral
au Conseil des Etats

Séance de mercredi 22 'décembre
La discussion sur le budget de la Con-

fédération a élé repris , hier aa chapitre
des dépensés du Département de l'inté-
rieur (seclion de Vinsp écloral des Ira-
vaux publics). Un poste nouveau de
167,000 fr. est inscrit pour la construc-
tion de là ligne de raccordement entre
les gares de Cornavin et des Eaut-iVives.

Af. Legler (Glaris) fait des observa-
lions sur le' crédit de 18500 fr- pour le
parc "national. L'oraleur prévoit un bra-
connage en grand. .

.V. .Vc.cicr (Glaris) rapporteViir les
dépenses du Déparlemeni militaire.

M. Henri Roten GValais) est surpris
de certains chiffres pour Irais et déplace-
ments. Les cinq secrétaires du Bureau du
génie au Gotliard lui paraissent aussi
une exagération:

.V. Motta , président de la Confédéra-
tion, répond qu 'il n 'esl pas possible de
publier dans le budget la liste nomina-
tive des fonctionnaires avec le traitement
de chacun. On peut , k ce sujet , consulter
l'annuaire. Quant aux frais de voyage ,
ils sont vèririés atlenlivement par le
contrôle des finances.

.1/. Roten demande l'insertion de ses
observations au procès verbal.

Les crédits du Département mililaire
sont approuvés.

Au Département des finances , M. Le-
gler (Glaris) criti que les crédits pour le
bureau de statisti que. Pourquoi vouloir
encore , dil-il , recenser le bélail par ce
temps de crise ?

M . -Matio fait observer que le recense-
ment du bétail est prévu par une loi, qui
le prescrit tous les cinq ans. Les travaux
de statistique ne sont peut-être pas lus
par le peuple, mais ils consliluenl des
élémcnls précieux de comparaison poui
¦es économistes et les législateurs.

Les crédits du Département des finan-
ces sont approuvés.

Au Déparlement de l'économie publi-
que (industrie et agriculture) , .W. Petta-
vel dil que les circonstances ne just if ienl
plus la réduction du crédit pour subsides
aux viticulteurs . Si les sels cupriques
continuent ft manquer , c'est une perle de
50 millions pour noire économie natio-
nale.

L'oraleur prie lî chef «to Déparlemeni
de faire d'urgence des démarches auprès
des Elals d'où nous importons les sels
cupriques.

M. Schulthess, chef du Déparlement ,
donne des assurances à cet égard. On en-
verra des délégués dans les pays qui
produisent Te cuivre.

Les dépenses du Département de l'éco-
nomie publique sonl approuvées.

séance de relevée
La discussion du budgel de la Confé-

dération esl reprise au chapitre du Dé-
partement des postes qui est approuvé.

Au vole final, l'ensemble du. budget
esl adoplé â l'unanimité^

L'arrêté d'exéculioh de l'imp ôt de
guerre es[ ensuile volé ù l'unanimité
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Journal d'un enréde campagne
pendant la guerre

Par Jean QUERCY ,

Pierre N..., 22 ans , séminariste ; a cu
les deux yeux brûlés ; obli gé .à un re-
pos complet qui permettra peut-être aux
lissuj de revivre. Cet enfant est admira-
ble de résignation el de douceur. Il
sourit cl il prie. I! sait les noms de tous
ses camarades blessés et , lc matin, il
faut qu'on lui dise des nouvelles dt cha-
cun. Il oublie sa douleur , en pensant à
celle de» autres. Comme je lui exprime
ma sympalhie émue, il m'arrête ct 11

.me dit simplement : je Je vous en prie,
.Monsieur le Curé, ne me plaignez pas.
Cette guerre fait  beaucoup d'aveu
gles et souvent cetle iofirmile conduil
au désesppir. Alors, il est bien jatte que
ce malheur tombe sur nous de pr_.,é-
.renée, parce que nom avons plus dc
force pour le supporter el que notre foi
soutient noire espérance. Il y a même
des avantages dans mon élal ¦: depuis
que jc ne vois plus la lumière du jour,
je vois plus clair en moi,.et aussi , 11 me
.«jlile, e.» Dieu. ._ vt_-_.cVtt.i_ .btav iVtt
prôtre ; un prêlre aveugle aurait un
beau ministère à remplir ; comme il ne-

puis l'assemblée approuve , après rapport
de if .von Arx, le budget de la régie des
alcools pour 1916.

tl GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 21 décembre
Communiqué français d'hier mercredi,

22 décembre :
Dans l f t  Vosges, l'attaque menée hier

par nos Iroupes nous a permis d 'élargir
sensiblement nos positions sur les pen-
tes est de l 'flarlmannsweilcrkopf. Le
nombre des Allemands fails prisonniers
est actuellement de mille deux cents, dont
i>ing!-el-iin officiers.

Ces prisonniers appartiennent à six
régiments différents.

» • »
Communiqué allemand d'hier mercre-

di, 22 décembre :
Les Français onl attaqué dans l'aprés-

midi, avec des forces importantes , nos
positions sur le llartmannsivcilerkopf et
sur le llicrzstein , au nord de Waltiveiler.
lls vni réussi à s 'emparer du sommet du
llartmannsweilerkopl. qui, suivant les
communiqués off iciels  français , aurait
d'ailleurs déjà été en lear possession de-
puis f in avril , cl d'un pelit élément de
tranchée sur le Hilsenfirst.

L'ne parlie des positions perdues su:
le Harlinannsivcilerkopf ont déjà été re-
conquises cc malin.

Une attaque prés dc Met:eral a échoué
ti.ixmt notre position.

Sur le reste du fronl , i'oiliuifé a ils
faible par suite du temps brumeux e\
des bourrasques de neige.

Journée da 22 décembre
Communiqué français d'hier mercredi,

22 décembre, à 11 h. du soir ':
En Belgique , l'artillerie s'est montrée

active dans la région de Ifet-Sat-Bce *
singhe.

Au sud d 'Arras, quelques tirs heureux
autour de Bcaurains ; nous avons fait
jouer unc mine qui a gravement endom-
magé une tranchée ennemie contre la
route dc Lille.

Dans la région de Rogc , une forte pa-
trouille allemande, prise sous notre f eu ,
t 'est enfuie en abandonnant plusieurs

Sur les Hauls-de-Mettse , dans le sec-
teur du bois Bouchot, nos batteries ont
violemment bombardé les tranchées ad-
verses ct provoqué l'explosion d 'un dé-
p ôt de munitions.

Dans les Vosges, au llarlmannsiveilcr*
kop f ,  ù la suite d'une sériesd' actions lo
cales, l'ennemi a repris pied duns uni
partie des tranchées que nous avions en-
levées hier et que tenaient .nos éléments
avancés. Lc nombre des prisonniers fai ts
sur ce point dépasse 1300.
Le yen rai Castelnau

û Salonique 1
D'après une information italienne, le

général de Castelnau serait arrivé à Salo-
nique, ou il aurait eu une conférence
avec lc général Sarrail.

i ra i t  -l 'I iu inani lô
Le gouvernement français a autorisé

un soldat du 100e régiment allemand ,
prisonnier il Montauban , il sc rendre ii
Leipzig pour embrasser son frère mou-
rant. Le « permissionnaire » est arrivé ft
la Plaine, accompagné d'un caporal, qui
l'a remis à la gendarmerie suisse. Le pri-
sonnier a élé conduit à la caserne de
Plainpalais , où , après interrogatoire , il a
pu poursuivre son voyage, sous l' escorte
d'un, __.ge.ul , iuj«.<\-,'j.\. iy_lv_KlV4_.s,<_. Le
soldat allemand s'csl engagé sur l'hon-
neur à regagner Monlauban avant dix
jours. . . . .. ... .

rail séparé du monde par sa cécité , le
monde irait à lui avec confiance. Nous
devons èlre , par noire caractère , des
séquestrés ; mais on a beau s'isoler,
quand on a des yeux, on supprime par
les yeux toutes les barrières. 11 vaut
mieux être aveugle, i II est bien tou-
chant , .cet enfant , qui est content de
son sort ct qui s'applique à justifier la
Providence.

Adrien L..., 28 ans, ouvrier 'zingueur ,
Parisien ; a reçu sur le dos une marmite
qui lui a brisé la colonne vertébrale.
Celui-ci est un sceptique et un blagueur .
Dans sa douloureuse infirmité, ii a gardé
l'entrain d'autrefois . « Monsieur le Curé ,
ce qui me chiffonne , c'est que je nc
pourrai plus danser. PIus.de bal possi-
ble. Flûte t II esl vrai que ce mûme-lft,
ce demi-curé, me donne des envies de
me convertir. Il esl épatant. Il ne voit
rien ct il sait  tout. 11 ne pense qu 'ft moi
el il souffre pliis que moi. V6us ne
pourriez pas, des fois , îe faire curé loul
à fait ? Je vous dis ça , parce que s'il me
prend fanuisie.de me confesser , jc ne
parle qu'à lui. 11 ne verra pas ma tête
pendant l'opération. » Pierre N... a rai-
son ; voilà le ministère du | prêlre
«veusle.

Bobert G..., 19 ans, Lyonnais, engagé
volontaire , étudiant en droit ;  blessé à
la jambe droite et amputé. Ce petit m'é-
tonne. Il est résigné et distant. H évite
«a ct>TiversaVion comme jTil .-craignait
qu'un mot maladroit ne Jui rappelle son
état et nç réveille une douleur qui! veut

Pour les sujets musuiinaua
de la France

Le gouvernement français a déposé
devant la Chambre un projet de loi déci-
dant les mesures suivantes , pour resser-
rer les liens d'attachement des popula-
tions musulmanes de l'empire colonial
français avec la métropole '•

Deux hôlcls destinés ft héberger les pè-
lerins musulmans pauvres seront cons-
truits .aux frais dc la France ù la Mecque
el ft Médine.

Des sièges de conseillers d'Etal seront
attribués ft des personnalités musulma-
nes qui représenteront les inlérêls de
leurs coreligionnaires auprès du gouver-
nement central

Enfin, une mosquée sera élevée à
Nogent-_ii r-_Uarne, aux frais de l'Etal.
lnilit-pusftfon do Guillaume U

Une note officieuse annonce que l'em-
pereur Guillaume, qui devait, se rendre
sur le front occidental, a dû différer son
voyage pour taisons de sainte. Une légère
inflammation du tissu cellulaire l'oblige
ù garder la chambre.
Mort du gênerai voa Einmich

Hanovre, 22 décembre.
Lc général von Einmich est décédé ce

malin.
Le général Eminich élait Sgé de

07 ans. D a fait sa carrière dans l'infan-
terie, était lieutenant pendant la campa
gne de 1870 ct avait été promu lieute-
nant-général, commandant do division
en 1905. Au moment où la guerre éclata
il élail cn garnison à Posen.

Ce fut lui qui commanda les Alle-
mands devant Liège en août 1914.

l.eS Uluii inini*.  en U'-li.lqne
Amsterdam, 22 décembre.

Le Handelsblad annonce que le géné-
ral belge en retraite liuys a été condam-
né à trois ans de travaux forcés par lés
Allemands pour haute trahison. Alexan-
dre Szek aurait été condamné à mort
pour lc même motif.

N- 'Uvent ix  lulnisilre* belges
Le Temps annonce que 1c roi Alber

de Belgi que vient d'appeler au gouver
nement, comme ministres sans porte-
feuille, NL Paul Hymans, chef du part
libéral , nommé ambassadeur û Londres
au début de la guerre ; le comte Goble
dWvicïla , sénateur libéral, et M. i. £mil<
Vandervelde, le chef du parli socialiste
ù qui avait élé offert , après la déclara
lion de guerre , un siège de conseille!
d'Etat. ¦

Massacre de Grecs
en v*..*»-Mii .'**«ii'* -

Saioniyuc, 22 d.ccnitrr.
Plusieurs voiliers .pleins de Grecs de

Moskonissia , près d'Aïvali (Asie-Mineu-
re), dont un grand nombre de blessés,
viennent d'arriver à Mytilène, fuyant les
massacres ordonnés par les autorilés
turques ft la suile de l'incident suivant :

.Une bande d'insurgés grecs avaient
fait une incursion û Moskonissia pour se
venger des Turcs qui avaient tué des
Grecs. L'ne heure après, un contre-tor-
pilleur anglais, s'étant aperçu de l'é
cliauffourée, s'approcha dc la côle, em-
barqua les Grecs ct bombarda les ou-
vrages de défense.

Les Turcs profilèrent de l'occasion
pour ordonner ù la population grecque
de Moskonissia de se transporter ft l'in.
teneur du pays , dans le but de l'ester
iiiinr cn route. Sur son refus formel dc
quitter scs foyers, les. Turcs ont eu re-
cours aux massacres. Les femmes ct les
enfants qui s'étaient réfugiés dans l'église
ont élé tués.,

Lc métropolite a pu sc sauver avec les
XttVlte hvj_..\Sx I__ïïS Ves -v-ilieis. -Ht mo-
ment du départ , un grand nombre àt
fuyards ont élé blessés par les Turcs qui
tiraient de la côle. 

apaiser. Il me demande des livres , n'im-
porte lesquels. Et il semble me dite :
les livres ne sont pas indiscrets, ils n 'in-
terrogent pas ; ils ne cherchent pas . f t
savoir si j'ai un père, une mère, si je
souffre de quelque secret ou de quelque
injustice sociale.

Marcel t .- ,  27 ans , cultivateur, origi-
naire de la Dordogne, blessé aux jam-
bes. Celui-là, '.a guerre l'a pris dans son
tourbillon infernal et l'a rendu « inno-
cent » . Il sait qu 'il est et qu'il .a élé
blessé ft la guerre. Mais il ne s'intéresse
plus à rien ; il veut se reposer et dormir
ici, jusqu 'à la morl. ,

Louis A..., 19 ans , engagé volontaire ,
originaire de Saint-Malo , blessé aux
jambes. Sur une pelile table qu'on a dis-
posée sur son lil , il écrit-depuis le mo-
ment où ma visite a été annoncée ;
quand j'arrive auprès de lui , il termine
une longue lettre qu 'il glisse ensuite
dans son enveloppe. A mes questions af-
fectueuses il ne répond qu 'il nii-voi£ ;
il ra 'allirc vers lui , et comme en .con-
fession , il me dit douccmenl : s M. le
Cure, je suis content de vous voir. Tout
le monde est bon pour moi, ici ; «nais
je n 'ai pas osé dire ce qui me fait souf-
frir. Je suis tin enfant trouvé ; il n 'y a
personne qui m'aime, qui pense à moi.
Tous mes camarades reçoivent des let-
tres ; moi , jamais rien . Je suis comme un
paria . Lc malin , quand on porte les let-
tres, je dis crânement : iï n'y a rien
pour moi ? Et on me ré pond : ce sera
pour-demain! J'ai, peur qu'on se soit

L'Alletnagoe en Perse
Ee prince Henri de Reuss, ministre

d'Allemagne, en Perse , est rappelé pout
raisons de santé et remplacé par lc con-
sul général Vassel , promu envoyé ex-
traordinaire ' et ministre plénipotentiaire

Vapeur jèipj inais conlô
Malle, 2*2 décembre.

Le vapeur japonais Sacomaru n élu
coulé le 21 par un submersible ennemi
dans les caux orientales de la Méditerra.
née. De navire avait avisé radiolélégra-
phiquemeut le port d'Alexandrie, où des
secours ont élé organisés immédiate-
ment.

Steamer allemand coulé
Athènes, 22 décembre.

Un submersible anglais a coulé le
steamer allemand Lerros dans la taer
île Marmara.
LO cas du journaliste hollandais

Amsterdam, 22 décembre .
M. Srhroeder, rédacteur en chef du

Telegraaf, a été remis cn liberté. De
nombreuses ntunifcslations de sympa-
thie se sont, produites,., ,.. ...

EN ALSACE

. ... llôlc, 22 décembre.
Cel le semaine, les canons tonnent .de

nouveau presque sans interruption dans
là région du Sundgau voisine de la .Suisse.
Sur le front dc Pfctl 'erhou 'se à Da'mie-
niaric, écrit-on aux journaux dc la con-
trée jurassienne , les Français onl disposé
des effeclifs considérables ct placé de
nombreuses batteries de pièces dc tous
calibres. Les aviateurs sont sans cesse
en activité. Us onl survolé, ces derniers
temps, de nombreux endroits alsaciens ;
avant-hier, ce fut  le lour de Mulhouse
d'avoir leur visite ; ils y ont bombardé
la gare des marchandises.

D'après le Basler Volksblatt, de gros
effectifs de troupes allemandes se trou-
veraient actuellement cn Alsace sous ks
ordres du général de Mackensen.

A SainULouis , il n'y a poinl de trou-
pes ,, â cette heure. Toutefois le maire de
la commune s'esl informé, auprès des
liabilanls, de la part de l' aulorilé mili-
taire , s'il serait possible de loger dans la
localité 5,000 hommes. Un fermier de
Saint-Louis a reçu l'ordre de se tenir
prêt il héberger SO hommes avec 20 che-
vaux.

Le chef-lieu du Siindgàû, la petite ville
d'AUkirch , assise k mi-côte d' une colline
baignée par "111, a été complètement
évacuée par la population; il reste, des
3,000 liabilanls qui la peuplaient , 4 ci-
*ils, un hôtelier , un boucher ,«un boulan-
ger , un maréchal-ferranl.
' "A Mulhouse!, s'élève", sur la place de l'a
Réunion , un temple protestant de style
gothique. De célèbres verrières du qua-
torzième siècle ornaient les dix grandes
fenêtres de cc temple. Ces anti ques vi-
traux , dont la restauration a coûté plus
de 25,000 francs, viennent d'iélre enlevés
pour être mis co Iku sûr -, on tes a rem-
placés, pour la durée de la guerre, par
du verre ordinaire.

Cette canonnade intense, ces évacua-
tions de villages par la population civile ,
cc brui t  de moùvcmcnls de Iroupes suc-
cédant à la fermeture dc la fronlière, ces
mille précautions que l'on prend à Mul-
house et ailleurs , voilà autan! d'indices
tendant ft prouver que la Haute-Alsace ,
malgré le* silence des communiqués offi -
ciels, est de nouveau eu pleine fièvre
guerrière.

Les conditions économiques de ce coin
de terre deviennent chaque jo ur plus
précaires . Les denrées alimentaires de
première nécessité se.font rares. A Saint-
Eouis , il n'y a plus de beurre , ni graisse
quelconque. Pour cuisiner, on se sert
d'huile d'une qualilé inférieure; oii la
paye 4 marks le litre. Le savon cofjle

aperçu du manège. Alors, quand j'ai su
que vous veniez, j'ai fait une lellre, bien
tendre, une lellre pour moi, signée .du
nom de la maman que je n'ai pas et
que je voudrais avoir. Je. me ia suis
adressée ; la voilà . Je vous en prie,
mêliez-la ft la posle. Demain je la re-
cevrai , je la lirai ft mes voisins el comme
ça j'aurai le droit d'être fier el j'aurai
une raison de pleurer. > J'ai d'à faire
effort pour retenir mes larmes. H fau-
dra que je trouve pour cet enfant qui
souffre un ami lointain qui lui .  écrive
el lui rende le droit d'êlre fier au milieu
de ses camarades comnie un homme
qui a une famille.

En sortant de l'ambulance, j 'ai, salui
M. de Lustra , qui avait tenu , par discré-
tion , à ne pas m'accompagnei; dans cell ;
visite. Je l'ai félicité et remercié. Il noui
a «lit que sa sœur el le docteur Guernier
sont admirables ; nous les avons admi-
rés et nous leur avons .dit notre émotion
el notre respect, fen redescendant vers le
presbytère, M. Cobrnaert et moi, nous
nous taisions, occupés par,,nos réflexions.¦ . - - .- .. -*- — * — * ¦• = .,

—.- - — - - •-••

J'ai pensé tout haut  : « Je p 'a)  pas uoe
«me de héros. Le spectacle de lanl de
douleurs me brise. Je ne sais pas si je
serais capable de.passer ma vie avec des
mutilés et des malades. J'ai honle de
me sentir si faible. > , M. Coornaert a
répondu , parlant devant lui , sans me
regarder : « Décidément je ne suis pas
bon. En voyant ces "hommes qui souf-
fren!. je pense avec plaisir , que je me
porle bien , Eu-.yoyaqt ces, mutilés, j'ai

actuellement 2 marks 50 le kilogramme.
A,Mujhouse , il a passé récemment un

troupeau de huit cenls vaches provenant
des villages évacués. Le conseil munici-
pal de la ville voulut acheter ce bétail
pour fournir la ville de lait. Jamais on
ne pui obtenir le consentement de l'au-
torité mililaire ; çcl'.e-vi ne céda que qua-
rante de ces vaches à la ville. Qu'est
cela pour une population de; près de
100,000 liabilanls I Je connais le cas
d' une pauvre mère de famille qui M re-
çoit, pour son enfant , cn bas vûge, qu 'un
demi-litre de lait lous '.es deux jours.

-— Un cuirassier qui , en .1870, pn '
part  ft charge de Iîcichshofen , restée ce
lèbre, Tient de mourir k Saiul-Eouis
cVsl lloliert 11 uhl JJ I e , J ;i. V'endrejli der
mer, il fut conduit ft sa dernière de-
meure. Tandis qu 'il avait accompagné
dé nombreux camarades au cimelière,
dé posant sur leur tombe une couronne
mortuaire , lui s'en est allé , seul, c! per-
sonne, en ces temps de guerre n 'aurait
osé se hasarder ù lui témoigner quelque
manque de sympathie, le moindre geste
pouvaal .lre uval interprété, déisaluté
par des gens qui lie oherchenl qu 'à se
faire valoir aux dépens du prochain.

D. L.

ISale, 22 décembre.
Lundi et mardi onl été marqués par

une intense activité dc l'artillerie dans le
Sundgau.

La canonnade a commencé lundi et
duré toule la journée. Elle a repris vers
onze heures du soir, accompagnée du
jeu des réflecteurs électriques, don! on
pouvait suivre les lueurs mobiles jusqu'à.
Porrentruy.

Mardi ce fui uri déchaînement. Les
coups , souvent confc-idus, se sont suc-
cédé sans interruption de 10 heures du
matin jusqu 'assez avanl dans Ja soirée.

On assure «jue les batteries alleman-
des de Moernach - Bise. - Feldbacb ont
changé de position et sont actuellement
dissimulées , tandis que, de leur côlé-, les
français out muni d' artillerie la région
fro-itière boisée entre Dannemarie el
Réchésy, de sorte qu 'une attaque se heur-
terait à des difficuliés énormes.

Tous ces préparatifs joints ft l'activité
croissante des avions qui, jour «t nuit ,
surveillent les routes , et les chemins de
fer pour épier les mouveraenls de irou-
pes, onl causé une inquiétude 1res com-
préhensible dans les villages voisins du
front. 0.n s'y attend de nouveau à d'im-
portantes opérations , cl ces bruits qui
courent ne sauraient s'expliquer unique-
ment par les dires des journaux.

. Scission
clans le groupe socialiste aHemanû

Vingt membres'! dii groupe ' socialiste
du Reichstag allemand ont refusé dc vo-
ler les crédits militaires, au montant de
10 milliards, qui ont élé accordés par le
Parlement. Aussitôt après Ja séance, le
groupe socialiste s'est réuni pour délibé-
rer sur les conséquences dc l'acte d'iu-
discipline de Liebknecht ct de ses parti-
sans.

D'après lc Vorwarls, la conférence a
volé par 63 voix contre 15 la résolution
suivante :

< La fraction considère ejue l'action
séparée de la minorité constitue unc vio-
lation de la discipline du parli du carac-
tère le plus regrcllable. Cette action sé-
parée détruit l'unité d'action parlemen-
taire nu milieu d'une situation politi que
très difficile. On doit, cn conséquence.
la condamner de la façon la plus sévère.
La fraction repousse la responsabilité de
l'action séparée et de ses conséejucnces
politiques éventuelles. »

Le Vorwœrts annonce que le député
Ilaasc a donné sa démission de prési-
dent du. groupe socialiste allemand du
Reichstag. Ilaase est un des indisciplinés
qui . ont suivi Liebkii,echt, . . ;, . , ( ,|

envie de secouer mes membres pour me
démontrer que je les ai tous. Aurais-jc
le courage d'accepter la pensée que ces
hommes sonl vraiment mes frères , et ,
pour les soulager, de prendre une pari
de leur douleur ? > Ces choses dites ,
n,ous sommes entrés à l'église pour de-
mander à Dieu de nous guérir de notre
lâcheté.

Dimanche IS  janvier

Une joie, une grande joie et une. tris-
tesse, une amère tristesse. Josep h Bon-
net , blessé le 1er décembre, est arrivé au-
jourd'hui, à peu- près rétabli , boitant
fort, mois vaillant , i>our passer chez lui
six semaines de convalescence. Il apporte
la. nouvelle . d e  14 mort de Pierril , du
moulin. Pierril ,, blessé el prisonnier, a
été évacué sur Sedan, de là sur la Po-
méranie, où U est mort. Da nouvelle en
est , venue au capitaine de Joseph par un
officier prisonnier qui s'esl inléressé an
jeune meunier, i .a console à sa dernière
heure et demande que la famille soit
avertie.

Après les vêpres , la voiture 'de M. àe
iLuslrae nous a 'portés , - Joseph et moi,
jusqu 'au moulin. Le vaillant blessé a pé-
nétré dans la maison de sa fiancée en
s'appuyant sur ses deux béquilles. Ca- ,
linelle et Marie, qui le regardaient venir , j
onl essayé de sourire ; mais elles n 'ont <
pas pu. J'ai lu daas leurs yeux qu'elles;
pensaient à l'autre ,' à celui dont elles
n'ont pas de nouvelles et qui-est peut- '
«lre • blessé,, peut-iêtre mort , Joseph - çs-

Encor-fl le prince de Biilow
On nous écrit :
La présence du prince de Biilow à 1JU-

cerne continue ù défrayer, certaine
presse-. Le Journal des Débals reçoit do
Zurich unc nouvelle correspondance ù cc
sujet , où on peut lire : « A Lucerne , le
prince de Bûlow a organisé, à Bllôlcl
NaUOOfll, une véritable officine , où une
vingtaine de secrétaires , de commis, de
dactylos , de courriers , travaillent active-
ment ft des besognes obscures, sous 'l'œil
curieux d'une nuée d'espions, dont beau-
coup sout Aulricliiens. • Ul aiusi de
suite I . .. . .

Nous nvons déjft cu l'occasion de ca-
ractériser ici le peu dc sérieux ipic revê-
tent ces corrcsponikuic-s prétendues zu-
ricoises du grand journal parisien. Mal-
heureusement , des journaux sérieux de
la Suisse romande se donnent la peine de
reproduire au fur  et â mesure ces pro-
duits d'une fantaisie peu scrupuleuse.

Nous répétons que le prince cle Biilow
n'a jamais eu d'aulrc entourage, à Lu-
cerne, que la princesse , sa femme , ct son
secrétaire personnel. II est vrai que l'Hô-
tel National abrite, en outre , une qua-
rantaine d'étrangers , qui appartiennent
uu monde distingué de toules les na-
tions , Alliés compris. Serait-il possible
que le correspondant des Débals eût pris
pour des espions autrichiens les membres
de ia famille princièrc elc Klicvcuhuller
qiù séjourne à Lucerne depuis qucîqucs
mois ?

Lç prince de Biilow «juitle , d'ailleurs ,
Lucerne, aujourd 'hui même, jirudi. ,11
faut  espérer que son départ, marquera la
fin du véritable espionnage auquel sont
en bulle les hôtes distingués qui croient
pouvoir se reposer Iranquillement .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Anniversaire du couronnement
A l'occasion du premier anniversaire du

couronnement du Pape, une cérémonie so-
lennelle a eu lieu , bier, mercredi, dans la
chapelle Sixtine. Y assistaient dc nombreux
cflrKlinaux cl prélats, les membres du corps
diplomatique accrédité près le Saint-Siège
et beaucoup d'invités. Le Pape est entré
dans la chapelle Sixtine avec un cortège im-
posant , et il a pris aussit&t place sur le
irônc pontifical. Le cardinal Tonti a donné
sa bénédiction.

Lc Souverain Pontife est ensuite rentré
dans ses appartements.
Li Question des offic-s anglicans en France

L'évêque d'Amiens avait été sollicité dc
permettre que lejs offices anglicans fussent
céltbros dans iès"fgViscs dé son diocèse, v
vient de répondre que cela n 'esl ,]«is possi-
ble. L'évêque d'Arras avait <léji fait pareille
réponse ft môme demande.

Mgr Perl-Morosini
Mgr Pcri-Morosini , administrateur apo*

lolique du Tossin , a élé reçu, mardi , cn au
dience privée par le Saint-Père.

II t '« trie année
23 décembre 1914

Progrès dos Alliés sur l'Yser ct en Cham-
pagne.

En Pologne, contre-offensive russe. Suc-
cès locaux sur la Bzoura, la Pililza et la
Nida. i

I A: général . Poliorek, commandant en
chef des troupes autrichiennes ides Uiilkjins ,
est relevé de son commau-denient et rem-
placé par l'archiduc Eugène, général de
cavalerie.

L'amiral Tirpitz , ministre allemand de Li
marine, annonce au représentant d'une
agence de presse américaine que .'Allema-
gne répondra au blocus anglais par un
coaitre-l.locus exécuté au moyen de sa flotte
sous-JUûrine. . . . . .  .. .. . . . .  . .J J *. ,.

sajail de sourire el il ne pouvait pas ;
j'ai lu dans ses yeux qu 'il pensait à la
douleur qu 'il apportait à la mère et à
la sœur et il souffrait d'êlre un messa-
ger de mort au moulin de Marie ;

J'avais moi-même un air si grave que
Çalinelle a compris. EUe a embrassé
Joseph comme un fils, l'a fait asseoir au
coin du feu , sur une chaise déjà prépa-
rée el tandis que Marie, debout et si-
lencieuse, regardait le blessé, la mère
m'a dit :

1— Vous savez quelque chose, Mon-
sieur le Curé ?

'— .Non , pas moi , mais -Joseph sait
tout.

Lentement Gatinelle s'est tournée vers
Joseph; elle a posé »a main . osseuse
sur le fr.ont du. jeune homme pour l'o-
bliger à lever les yeux et, en le regar-
dant dc très près, elle.a dit ; ' ...

*—- C'est bien vrai qu 'il esl mort ?
Joseph n'a pas répondu , mais il a_ fait

un signe de tête qui disait oui.

(A tulvre.j

, . ,  Publications nouvelles 

Hercarc , bnSetin officiel de la Fédération
française du ¦ commerce international —
'Si*g« ponr la 8nisse : Oeçève. 25 , rae
Kléborg — Fascicule de novembre 1915.

• Celle association tnntneHe des commer-
çanM'îmnçalii , angl'sis,'Italien»-»t dea'-pi j'i
nenfres , fondée en décembre écoulé, acetse
déj- nn chiffre d'affaires de plnsienrs dizai-
nes de milliona.



ËoitfédératoM
La pénurie de wagons

Dans le but de parer à la pénurie con-
tinuelle dc wagons de marchandises , la
Direclion militaire des chemins de fer a
pris diverses mesures 'q'iii entrent en vi-
gueur immédiatement et donl voici les
principales :

Au lieu des frais prévus au tarif des
frais accessoires, l'indemnité de relard à
percevoir après l'expiration des délais
raccourcis accordés actuellement pour le
chargement et le déchargement est fixée,
jusqu 'il nouvel avis , ft partir  du premier
jour et pour chaque série de vingt-quatre
heures , i 10 francs.

Aucune restilution ne devra être ac-
cordée sur les indemnités de relard per-
çues sur la base des présentes disposi-
tions.

X.C public en relation avec les chemins
de fer doit , à la première occasion, être
rendu attentif à l'augmenta lion des in-
demnités de rclard que comporte '.a pré-
sente décision.

0ÂNTON-3
BALF.-VILLB

La crise des logements. — Au mois de
décembro 1914, il y avait à Bfile 713 lo-
gements et 17 locaux de commerce vides ;
aujourd'hui, il y a 1109 logement» et 139
magasins inoccupés. L'augmentation du
nombre des appartements vides est donc
du 50 pour cent. On n'a pas compris,
dans ces chiffres, les appartements fer-
més dont les locataires sont k la guerre
et qui sont au nombre de 96.

TIIURGOVIE
A quelque chose mallieur est bon. — Si

désagréable que soit la fermeture de le
frontière badoise, particulièrement dans
le rayon de Constance, elle a aussi sou
bon côté. Depuis nombre d'années, cn
effet, un» grande partie de la population
thurgovienne allait se vêtir et se chaus-
ser à Constance, convaincue que ses
achats y étaient plus avantageux. Main-
tenant que lo marché de Constance est
fermé, les négociants de Kreuzlingen,
d'Emmishofcn et d'autres localités font
d'excellentes affaires , surtout à l'appro-
che des fêtes do fin d'année.

VALA IS
Inspectorat cantonal des forêts. — M

Henri Evêquoz, inspecteur forestier di
IV'e arrondissement, a été nommé fores
lier cantonal.

FAKTS Û.YEBS
-SrfUNtaa

Ca tannel qnt n'effondre
Un tannel en construction, sar la ligne

Ait-la-Chapelle-Visé-BraxelIes, s'est effon-
dre, bier mercredi , tur une longueur d. cinq
cents métrés.

Viogt-cinq personnes ont été retirées des
décombres.

¦WM8
Accidents

Un doalonreax accident est arrivé k la
gtre de Vercavjtz, ourdi. Une dame de I)o-
rénaz , sourde, U"' LoaUe Jordan , a été
broyée par le train de midi. On se demande
poorqaoi les barrières de la voie ne fonction-
naient pas.

— Un brave jeone homme de Vérossax
nommé Louis Sailfen , fifs de l ' anc ien  prési-
dent de là localité, vient de succomber à la
clinique de Saint-Maarioe, k la ' anite . d'an
terrible accident. Il avait trouvé dans ane
grange an fasil chargé et avait voulu  le fiire
fonctionner. Un coap partit, on ne sait trop
comment et Louis Saillen reçut la décharge
à la poitrine. Il mourut après qaelques jours
de souffrance.

Déral lie tuent
Le premier train de lt, Farka descendant à

Brigue a déraillé ft Niederwald , k 21 kilomè-
tres de Brigue. Il n'y a pas eu d'accident de
personne. La oireulalion est probablement
rétablie i l'henre qu'il est.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 23 déetmbre, midi.
Situation encore troublée. ' Pluiei

Température vers zéro.

FRIBOURG
I.n fête da B. Pierre Canisius

Hier mercredi , le collège Saint-Michel
i célébré dignement, avant de prendre
ses vacance» de Nool, la fête de son
saint fondateur, le B. Pierre Canisius.
La population de la ville s'y est associée
largement. Durant toute la journée de
nombreux fidèles sont allés vénérer les
reliques du Bienheureux ct admirer son
buste en bronze, qui se dresse sur un
beau p iédestal de granit, à deux pas de
la chambre où est mort l'apôtre de
Fribourg.

La fête du saint Jésuite coïncidait cette
année avec la bénédiction du monument
quo lui ont élevé les professeurs et les
élèves du collège, grâce à la noble initia-
tive de Af. lo recteur Jaccoud. Co fut
uno cérémonie simple et touchante, quo
Mgr Colliard , éveque élu dc Lausanne
et Genève, voulut bien présider. Après
la bénédiction et les prières liturgiques,
Monseigneur adressa aux étudiants une
belle et chaude allocution.

Il fit d'abord remarquer que nous nc
gommes pas prodigues de statues ca
notre pays de Fribourg, où, depuis long-
temps, le Père Canisius aurait dû avoir
son monument, lui qui a tant aimé la
ville où il a passé les dix-sept dernières
années de sa vie et fondé cet établis-
sement d'instruction qui devait avoir un
si bel avenir.

Mgr Colliard a rendu un juste hom-
mage aux autorités du collège, qui ont
cu la pensée de reproduire par le bronze
les traits ct la physionomie du saint
religieux. Puis il l'a proposé à l'imitation
de ses jeunes auditeurs ; il a montré en
lui l'étudiant modèle, lc savant labo-
rieux, qui a plus écrit qu'aucun de ses
contemporains, le savant qui nc jouit pas
de sa science en égoïste, mai3 qui la mit
au service dc Dieu, do l'Eglise ct dea
pays où il loi f u t  donné d' exercer son
apostolat. Dans une péroraison émou-
vante, Mgr Colliard mit son épiscopat,
cet épiscopat que nous souhaitons long
et prospère, sous la protection du Bien-
heureux Canisius.

Cette allocution, prononcée d'une voix
ferme et avec une grande force de convic-
tion, a fait une profonde impression sur
l'auditoire.

La cérémonie, qui s'est déroulée dans
le jardin anglais du Collège où s'élève la
statue du Bienheureux, a été entremêlée
de productions musicales fort bien exé-
cutées par la fanfare ct les chœurs du
Collège. Le chœur mixte, en particulier,
a donné superbement, sous la direction
de Af. Je proiesseur Cogitial, lo beau can-
tique composé par Al. l'abbé Bovet en
l'honneur du P. Canisius.

* •
A l'occasion de la cérémonie d'hier et

au cours des nombreuses visites faites à
la chambre du Bienheureux, le public a
pu contempler à loisir le buste de Cani-
sius érigé dans le jardin du Collège. La
figure de bronze, qui représente Canisius
dans la pleine vigueur de l'homme mûr,
est saisissante de yie. Lo statuaire, M.
Regazzoni, a étô admirablement inspiré
et notro ville peut se féliciter de posséder
une œuvre aussi expressive et aussi par-
faitement belle. Oc est heureux de voir
revivre les traits du grand apôtre dans
tout le rayonnement do sa vigoureuse
pensée ; on ne se lasse pas de subir le
charme de ce visage à l'expression si
énergique et sïûne.

Le buste Be dresse sur un socle en
granit gris d'harmonieuses proportions,
entouré de pelouses, dans un cadre qui
met l'œuvre dans sa pleine valeur.

Les rapatriés
Lcs deux trains dc rapatriés de la

journée d'hier, mercredi, comptaient , ce-
lui du matin , 504 personnes de Valen-
ciennes, Anzin et Bruay, et celui dc l'a-
près-midi, 500 habitants de Lens et La
Bassée. Ce dernier convoi esl arrivé avec
une heure de retard. Les braves gens
qui attendaient , dès 2 heures, à notre
gare l'arrivée des évacués s'en retour-
nèrent donc chez eux pour revenir , une
heure plus tard, saluer ceux ct celles
qui avaient vu dc si près la guerre ct ses
horreurs. Car la rég ion de Lens-La Bas-
sée a été plus ravagée que nulle autre
C'est un cimetière, nous disait hier unt
dame en larmes qui avait dû laisser là-
bas son fils de 15 ans. Lcs traits tiré -
do ces pauvres femmes, des mères sur-
tout , disaient assez quelle a dû être leur
détresse.

Il y avail plus de 200 enfants dans lt
train d'hier après midi. Avec quelle joie
ils recevaient les douceurs et autres me-
nus cadeaux du public charitable I

Lc convoi de eet après midi, jeudi ,
sera lc dernier dc la série, nous assurâ-
t-on. De nouveaux trains circuleront dès
le 3 janvier prochain.

Funiculaire Xruvevim-St-Plorrc
Les recettes du funiculaire NcuvevUle-

Saint-Pierre pour le mois de novembre
dernier s'élèvent à 985 .fr., contre 1340
francs en novembre 1914.

lx total des recettes pour Jes onze
premiers mois de l'année courante se
monte à 12,610 fr. coutre 13,6212 fr. du-
rajnt la période correspondante de il»14,
présentant une diminution de 1212 fr.

Va Incendie
On nous téléphone :
Ce matin, jeudi , un peu avant quatre

heures, un incendie n éclaté dans le petit
hameau de Villarey (près Cousset). En
quelques minute» un vaste bâtiment , ap-
partenant à M. Moreillon ct comprenant
grange, étable et porcherie , a été la proie
des flammes. La maison d'habitation J a
été préservée, grâce au secours apporté
par les pompiers de Cousset , de Monta-
gny, de Corcelles ct dc Payerne.

Quatre bàlimenls se trouvant au cen-
tre du village ont élé viyeoKO. menacés
pendant un certain lemps ; c'est à
grand'peine qu'on a pu les proléger.

Le bélail ct le chédail de l'immeuble
incendié ont élé sauvés. Lcs fourrages
.sont en partie perdus. L'immeuble était
taxé 17,000 francs.

On ignore la cause dc l'incendie. Une
enquêle est ouverte.

Réquisition de la pallie
La Direction militaire attire l'attention

des préfectures, des conseils communaux
et des agriculteurs sur les prescriptions
insérées dans la Feuille officielle de ce
jour, concernant la fourniture de la
paille. Les intéressés auront a s'y con
former d'une manière absolue.

Patrons col il en ra
de la Tille de Friboarg

Conformément i la circulaire de la Prêtée
Un* dfl 30 décembre 1914, les magasins da
coiOénrs seront fermés le dimanche Î6 dé-
cembre, lendemain ds Ncét , et le dimanche
2 janvier , lendemain da nouvel an.

A propos d'an cheval emballé
Cot M. Stanislas de Karnkowaki qoi s

arrêté, k la rae de Lausanne, le cheval qai
s'était emballé prés de l'étang da Jara , mardi
après midi.

SOCIETES DE FBIBODBQ
Société de chant et Orchestre de la Ville ,

O<aiorio « Paulns J> — Ue aoir, i 8 % h.,
au Palais ds justice , répétition générale pour
chœur mixte et orchestre.

c Cscilia a , cfacear mixte d; Saint-Jean
— Ce soir, jeaii , k 8 % h., ré tention
argenté aa local.

Société de chant « La Mutuelle > Ré-
pétition , ce soir, jeudi , à 8 '/> b., k la
Brasserie Peier.

Société de gymna3tiqne < Kribourg-hom
mes > . — UM. Us membres sont priés d'as-
siater k l'assemblée exir_ordin»ire , ce soir
jendi. 23 décembre , à 8 h. 30, au local de la
Viennoise. Tractanda : admission d)  nou-
veaux membres ; communications diverses.

« La Tirelire » , sociéti d'épargne du
Quartier d'Alt. — Ats.mblée reconnitntiv.
et répartiiion , ce aoir jeudi , à 8 b . ai local,
C'af.  Marcello. Les personne* dC-Tacu .faire
pa rtie de ls sociélé sont priées dt bien voaloir
assister k celle assemblée ou da se i-j/e int.
crire au local aa plas tôt.

Mâonerch... — Beats Abend , 8 y, Uhr,
Oebung.

Orchestre de la Ville. — Ce soir jeudi , k
8 X h., répétition géaérale avec le chœar,
an I j . j - ju.

bociété fribourgeoise des officiers. — Le
comité rappelle anx membres de la société
que l'ouverture ollicielte do local a lieu ce
soir, 23 décembre, dès 5 h . da soir.

ni arche de Fribourg

Prix do marché du mercredi 2! décembre J
Œalu, 3 poar 6.5 cent. Pommes at u n i ,

les 5 lit ., 55-60 cent. Choux, la pièce, 1525
eent. Choux- fleurs , la pièce, 40-70 cent. Ca-
rottes, les 2 litres , 30-35 oent. Poireau, la botte,
10 cent. Oignons, le % kilo, 35 cent. Raves,
le paquet, tO cent. Choncroute, l'assiette,
20 cent. Carottes ronges, l'assiette, 15-20
cent. Rutabaga, ta pièce, 10-15 cent. Cboox
de Bruxelles , les 2 litres , 60 cent. Doucette ,
l'assiette , 15 cent. Pommes, les 5 litres, 60-70
ce*.t. Poires, la douz., 60 70 cent. Citrons.
2 poar 15 cent. Oranges, 2 poar 15 cent.
Noix, le litre , 25 cent. Châtaignes, les 2 li-
tres, 60- 70 cent.

Etat civil de la ville de Fribouig

Naissances
16 décembre. — Grossenbacher , Alice ,

fille de Jules, employé aux C. F. P., da
Ochlenberg (Berne), et de Rosa, née Elsener,
Daillettes , S.

17 décembre. — Z.hnd, Auguste , fils
d'Alexandre , domestique, d'Alterswil. et de
Philomène. née Oobet , rue de la Sarine. 120.

20 décembre. — Marchon , Vincent , fila de
V i n  --.i ouvrier t l'arsenal, de Vuistemens-
devant Pont , it de Catherine, née Meuwly,
ru.-  des Forgerons , 180.

Tacchioi , Juan , fils d'Alfred , maçon, d'In-
vorio (Italie), et de Marie , née Uiobellioa,
toate de la Carrière , 7.

Promesses de mariage
20 décembre. — Lamhemann , Pierre ,

sellier, de Tinterin , né a Arconciel le 13 août
1858, avec Piller, née Page, Marie , veuve de
Jean , de Bonnefontaine , née k Neyruz le 19
aeptembre 1880.

CIDRE
|os de traits, première qualité, est offert
an prix da jour. 4212

II. Sehmtd, cidref e  I-im. rj*<* .

B«T«B le

STIMULANT
A p é r i t i f  au Vin et Quinquina

NÉVRALGIE - MIGRAINE • MADX DE T Ê I f

KEFOL SO^V^N KEFOL
Botte (10 paquets), Fr. M© • Toutes pharmacie!

NOUVELLES Dl LA DIM
EUE LE FRONT OCCWENTâL

Bulletin ang la i s
Londres, 23 décembre.

Communiqué britannique :
Pendant la journée écoulée, duels

d'artillerie sur plusieurs poinls du front ,
principalement â Ypres, autour de Fri-
court et sur les deux bords du canal de
La Bassée. Nous avons riposté avec ef-
ficacité-

Noël de guerre
Londres, 23 décembre.

Havas. — On mande du front britan-
ni que cn France que les autorités mili-
taires ont invité, à l'occasion des fêles
de Noël , toules les troupes à ne pas ou-
blier que la guerre est la guerre, qu 'au-
cune trêve nc doit intervenir ct qu 'aucun
échange de manifestations ne doit avoir
lieu. < Il faut d'abord se mener des avan-
ces faites par les Allemands, qui sont
toujours suspectes. » Ces recommanda-
tions sont prises â cœur par les soldats
britanniques.

La note américaine
à l'Autriche-Hong'ie

Washington, 23 décembre.
(Renier.) — Voici le texte de la

deuxième note américaine à l'Autriche-
Hongrie touchant la destruction de l'.ln-
cona :

c Le rapport de l'Amirauté austro-
hongroise concernant la destruction d«j
VAncona, transmis k Washington le
Jô novembre, reconnaît que le bâtiment
fut torpillé après que les machines eus-
sent élé arrêtées el alors que les passa-
gers sc trouvaient toujours a bord. Celle
admission seule, dans l'opinion du gou-
s t-rnemenl américain est suffi «nie pour
rejeler, sur le commandant du sous-ma-
rin qui lança la torpille , l'accusation
d'avoir délibérément violé les conven-
tions internationales reconnues, et ignoré
complètement les principes humanitaires
que chaque belligérant devrait observer
dans la conduite de la guerre navale.

< En raison de ces circonstances par-
faitement établies, le gouvernement des
Etats-Unis se sent justifié de maintenir
que les détails sur la destruction de l 'An-
cona, l'importance ct le caractère des
preuves additionnelles corroborant le
rapport de l'Amirauté autrichienne, ainsi
que le nombre des Américains tués ou

'blessés , ne peuvent, eu aucune façon ,
•r/m.-lihjî 'r de. matières donnant lieu ù
vue discussion. -- .- . ¦ * ¦ ¦»«-•*'-

« La culpabilité du commandant a élé
établie de toutes façons par le fait indis-
cutable que des citoyens des Elaits-Unis
ont été tués ou blessés, ou que leur vie
a été mise cn danger, au mépris des lois
existantes.

« Les conventions internationales et
les principes humanitaires ainsi violés
par le commandant du sous-marin sont
établis depuis si longtemps ; ils sont re-
connus d'une façon si universelle ; leur
position au point de vue du droit et de la
justice est si notoire que le gouverne
ment des Etats-Unis ne se sent pas tent
de les discuter t. ne. comprend pas qu
lc gouvernement autrichien les ruelle cr
doute ou les conteste.

< En conséquence, lc gouvernemenl
des Etats-Unis ne peut envisager d'autr.
so-ulion que celle àe tenir le gouverne
ment impérial et royal responsable poui
l'acte dc son commandant naval et dc re-
nouveler les demandes, clairemenl défî-
mes, quoique respectueuses, contenues
dans sa communication du C décembre.

« Le gouvernement espère que la défi-
nition présente de sa position permettra
au gouvernement impérial ct royal d'ac-
cepter ces demandes avec le même esprit
dc franchise ed le même souci du main-
lien des bonnes relations existantes enlre
les Etals-Unis et l'Autriche-Hongrie que
ceux qui ont inspiré les Etals-Unis dans
la présentation de leur noie. >

Les Alliés en Orient
Cologne, 23 décembre.

(A.) — La Gazelle de Cologne est in-
formée d'Alhènes que les troupes franco-
anglaises qui étaient casernées à Imhros .
Ténédos et Lemnos onl toutes élé rap-
pelées ct embarquées à destination de
Salonique.

La Tribuna de Home apprend , d'autre
part , que .les Alliés fortifient activement
la presqu 'ile de Chalciquc avec base à
Cusandre.

D'énormes quantités de matériel de
guerre y auraient été envoyées. ,

Le tsar Ferdinand à Monastir
Athènes, 23 décembre.

(Havas.) — Le roi Ferdinand , le
prince Boris et le duc de-Mecklembourg
seraient arrivés à Monastir hier.

Dans la ville , se trouvent deux régi-
ments de cavalerie bulgare et un esca-
dron allemand.

L'action allemande à Athènes
Berlin, 23 décembre.

(A.) — Une note d'allure officieuse
fait connaître que '.'Allemagne se dispose
à faire une nouvelle el très pressante dé-
marche auprès du gouvernement grec,
dans le but d'obtenir l'autorisation dc
poursuivre les troupes alliées à Saloni-
que.

Aux Dardanelles
Londres, 23 décembre.

¦¦ (Havàt-Ô —- .A la Chambre des com-
munes , M. Chamberlain annonce que les
pertes totales des Anglais depuis le re-
tour des Iroupes de Kout-cl-Auiara , sont
de 1,127 hommes, dont 200 morts.

Les bijoux de ia Couronne serbe
Turin, 23 décembre.

(A.) — Au cours de perquisitions fai-
tes dans les maisons ct dans le château
dc la capitale serbe, les Bulgares onl dé-
couvert le diadème serbe, ainsi que les
bijoux de la famil'.e royale, couronne e!
bijoux dont ils se sont emparés.

Les Turcs et la paix
Berlin, 23 décembre.

(A.) — Le ministre turc des affaires
étrangères , Halil bey, interviewé par la
Vossiche Zeitung, a déclaré que la Tur-
quie était prête à examiner les pourpar-
lers de paix si ses adversaires voulaient
bien faire les premières démarches.

En Perse
Petrograd , 23 décembre.

Communiqué russe :
Nos Iroupes ont occupé les villes de

N'evcran el de Koum.

Mutations et promotions
Londres , 23 décembre.

(Havas.) — Le War Office annonce
que le général Douglas Haig assurant ie
commandement en chef des forces bri-
ianniques de France el de Flandre, le gé-
néral Charles Munro lui succède dans lt
commandement de la première armée. Le
général Archibald Murray, chef de l'état-
major impérial , remplacera le généra;
Munro. Le lieutenant-général Robertson,
actuellement chef de l'état-major en
France, devient chef de l 'élal-major im-
périal avec le grade temporaire de géné-
ral. Le major-général Wigham devient
son second. Le major-génér-J Kiggel ,
actuellement commandant en second à
l'élal-major impérial , devient chef de
l'élal-major général du général Douglas
Haig.

Le recrutement anglais
Londres, 23 décembre.

Havtts. — A la Chambre des commu-
nes, M. Tennant a déclaré qu 'il estimait
que le nombre des jeunes célibataires
refusant de faire leur service militaire
serait insignifiant 11 compte que la gran
de majorité du pays et celle de la Cham
bre des communes soutiendraient le gou
vernement, si cela , devenait nécessaire
pour voter une mesure contraignant le*
réfractaires à faire leur service.

Le concours financier anglais
. Londres, 23 décembre.

Havas. — La situation financière de
l'Angleterre fait l'objet d'un manifeste
signé et publié par 17 grands financiers
et banquiers britanniques. L'appel dil
que les forces militaires des Alliés von!
sans cesse croissant ; mais qu 'il reste en-
core à obtenir l'argent nécessaire poui
entretenir de nouvelle grandes armée-
et payer la fabrication de vastes quan
tilés de munitions.

La lâche de trouver les sommes im-
menses nécessaires incombe surtout aus
Anglais, dont l'industrie n'est pas attein-
te par l'invasion , dont les villes sonl in-
tactes ct dont le.s exportations dépassent
même celles de 1909.

11 s'agit de réunir 40 milliards pour
celle année-ci el 45 milliards pour l' an
prochain . 11 faut pour cela la coopéra-
tion de tous les efforts ct de tontes les
classes de la population britannique.
Cette mobilisation dc loules les ressour-
ces financières du pays doit êlre entre-
prise immédiatement ct vigoureusement.
Klle assurera la vicloire finale.

Prisonniers anglais en Hollande
La Haye , 23 décembre.

Havas. — Lcs officiers anglais inter-
nés en Hollande pourront être mis eu
liberté sur parole :t la demande du gou-
vernement britannique. ,

Pour M. Max
Bordeaux, 23 décembre.

Havas. — La Petite Gironde publie
une lettre dc M. Maurice Wilmottc, pro-
fesseur à l'Université de Paris et à l'Uni-
versité de Liège, au roi d'Espagne dans
laquelle il demande au roi, en termes
éi..»uvant... d 'intervenir en faveur de M.
Max, bourgmestre de Bruxelles, détenu
cn Allemagne.

Mort d'un feld-maréchal autrichien
Vienne , 23 décembre.

B. C. V. — Lc lieutenant feld-maré-
chal de Salis-Samadcn esl décédé.
Explosion d'une poudrerie allemande

Amsterdam, 23 décembre.
Havas. — On mande d'Ensched"
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(frontière liollando-weslphalicntie), au
Telcgraaf :

La poudrerie et plusieurs dépôljs de
munitions de Munster , en Wcslplialie ,
ont saule.

Les dégâts dans la ville sont impor-
tants.

Le trafic des chemins dc fer est sus-
pendu.

Amsterdam, 23 décembre.
Havas. — On mande de Oeldcnzaal ,

au sujet de l'explosion de la poudrerie de
Munster cn Westphalie, que des voya-
geurs venant de Osnabruck rapportent
qu'entre 8 et t l  heures se sont produites
trois explosions dans la fabrique en
queslion el que, sur 600 ouvriers qu 'elle
occupait , .100 ont péri.

Explosion près de Constantinople
Constantinople, 23 décembre.

Le bureau de la presse turque com-
munique la note suivante au sujet d'une
explosion survenue, hier, mercredi, à
midi , au dépôt d'explosifs dc Hasskeui ,
sur la Corne d'Or :

c Une certaine quantité de dynamite ,
tombée dans 1 eau accidentellement, a
fail explosion. Cinq soldais el dix civils
qui sc trouvaient dans unc maison voi-
sine onl élé tués. Vn certain nombre àt
civils ont élé blessés, la plupart légère-
ment , par des éclats de verre. L'explo-
sion a provoqué un incendie qui a dé-
truit une maison. »

Sauvés
lAndres, 23 décembre.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que
l'équi page du vapeur tluntleg, présumé
perdu , a clé sauvé à l'exception de deux
hommes.

Vapeur suédois capturé
Stockholm, 23 décembre,

(llaoas.) — Le vapeur suédois Argos,
provenant de Copenhague ei allant à
Itaumo , en Finlande, a été capturé, hier,
par deux destroyers allemands, qui
l'avaient longtemps poursuivi. Selon des
informations privées, ia capture a élé
opérée en terriloire suédois. Lcs jour-
naux estiment que, s il est officiellement
constaté que les Allemands ont capturé
l'Argos en territoire suédois, ce fail cons-
ti tue une grave violation de la neutralité,
d'autant plus que l'incident s'est passé
dans les environs du premier port sué-
dois, Kai-skrona, et que le drapeau na-
tional a élé violé sur son propre terri-
tojre par l'étranger. Unc enquête est ou-
verte. ¦ -- - '

Le parlement anglais
Londres, 23 décembre.

Havas. — La Chambre des communes
a adopté cn troisième lecture la prolon-
gation de huit mois dc la durée du Par-
lement actuel.

SUISSE
L'état de M. Decoppet

Berne, 23 décembre.
On annonce, au sujet de l'indisposi-

tion dont souffre M. Decoppet, conseil-
ler fédéral , que lc malade a passé une
nuit tranquille el que son élat s 'esl sen-
siblement amélioré.

Les médecins , MM. les professeurs doc-
teurs Kocher et von Salis, ont cu hier
deux consultations el ont constaté une
légère atfeclioa du péritoine. *

Cc matin , tout danger semble écarté.
Budgets de guerre

Bûle, 23 décembre.
Le projet de budget de 1916, soumis

par le gouvernement de Bâle-Ville au
Grand Conseil prévoit un déficit de
4 .0.">0.0jl fr.. avec un total dc dépenses
dc 22,214 ,292 fr.

Mgr Perî-MorosJni
Lugano, 23 décembre.

M. — Hier après midi , mercredi, Mgr
Pcri-Morosini, administrateur apostoli-
que du Tessin, est rentré de Rome.

Chambres fédérales
Berne, 23 décembre.

Lc Conseil national a approuvé dé-
finitivement et à l'unanimité le projet de
construction de la ligne de chemin de
fer de la vallée dc la Surb. Après avoir
liquidé deux pétilions. le président a levé
la séance à 0 h. 30 et déclaré la session
close, en souhaitant aux députes de bon-
nes fêtes de fin d'année.

Le Conseil des Etats a liquidé quelques
affaires de chemin de fer. La motion de
M. Richard , demandant l'augmentation
du nombre des membres du Conseil fé-
déral , a élé rayée dc la liste des trac-
tanda. L'ordre du jour étant épuisé. M. le
président Python a déclaré la session
close.
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II y a des jteni qui on! mauvais estoaiai.
ct qui ne supportent pas le,? légurçwj, ..sec.
ou les fruils vCrts. J.c Tigre , lui, ne peut
pas .digérer M. Poincaré.

Ce phénomène d'idiosyncrasiè a de sin-
gulières conséquences. Un Parisien scepti-
que comme M. Clemenceau devient le plus
crédule 'des hommes lorsqu 'il s'agit d'attri-
buer une sottise au président dc la RépiiMi*
que. "Et cette crédulité spécifique "a des ac-
cès paiticulièreuient aigus au mois de dé-

Kii décembre 1U14 , ont fit croire a M.
Clémenêcaii "que M. Poincaré allait faire re-
venir du front tout un peloton de dragons
pour son escorté du 1er janvier . ' L'Homme
enclwiné fil .part Aussitôt JV ses lecteurs île
celte nouvelle sensationnelle.

Celle année,'de* mystificateurs sans' sc-a-
pule et sans égards .polir l'âge vénérable de
M. Clemenceau lui ont affirmé que M.
Poincaré voulait absolument se faire don-
ner la cr©» de guerre ef gue le conseil des
ministres avait eu à S'occuper de «tic g..a\e
question. '

M. Clemenceau publia naturellement la
nouvelle el _e gaussa de l'ambition dém».
surec du président <le la République.

Les ministres eurent la naïveté de protes-
ter J ils juxèrent- ù -il. Clemenceau qu'on
l'avait trompe, mais if. Clemenceau n'en
crut nen

Lt UHGUE FRANÇAISE A SAt-OWQU g

Sait-on que la langue française est une
des plus ré pandues en Macédoine .?. . . .

Un intéressant rapport du directeur du
du Lycée français dé Salonique donne , ii
ce su je!, d'intéressants renseignements.

Il n 'y a nulle part , en Macédoine, de
i langue ilu pays • ; on y parle le grec, le
turc, l'albanais, le judéo-espagnol. le bul-
gare , k s.riw. le konlzoïvalaqnc. L'une ou
l' autre de« .c« langues tend ù prédominer
dans telle ou telle localité, mais aucune
n'est préponiieraiite. On a donc cherché
instinctivement une langue qui pût êlre
entendue de tous, unc langue complémcn-
taire.

Or, dit l'auteur du rapport , « le patrio-
tisme très jaloux de chacune des races qui
peuplent la Macédoine n'aurait permis- à
aucun des idiomes locaux ide prendre le
pas sur les aulres. Le français, si largc-
menl répandu dans toul le Levant, se
trouvait «n quelque sorte tout dési gné pour
jouer cc rôle de langue complémentaire ;
et il le joua de telle façon que, de langue
complémentaire , il devint .pour beaucoup
langue principale. »

MOT OE la FIU
¦X-, qui loge dans un mauvais hôtel, est

réveillé par une légère morsure, dont il de-
vine aussitôt la cause, puisqu'il s'écrie :

— Ici, ce n 'est pas la fortune qui vient
en dormant, mais les punaises.

POINTES SECHES

Il vaul mieux s'avquer. igijor^nt. que se
montrer téméraire.

• * *
Il est plus facile dc trouver un liomme

qni dédaigne les compliments qu 'un liomme
qui s'en irrite.

' « • »
A une dame qui sc faisait gloire de dire

i lous cc qu'elle pensait d'eux, ie P... (B.)
répondit : t Je vous souhaite, Madame, de
ne jamais rencontrer personne qui fasse

CIGARES FROSSARD
„ Fro Patria H

Publications nouvelles

I/«as-T-n.lre I Si i la déoiartttoa 4» - *jt»ttt , '
aoûl ISli  . aoûl l'Jtô).  — Préface de M
II nri  Wclschinger , membre de l'Institut.
Ua volume in.|2, _ prix : 60 eent.

P.r.îii j. - ,-..::-.;;:: (Août 191i-aoûfl915). —
Ministres , membres dn Parlement , di plo*
mv.es-, publicistes , membres de l'Institut et
dî l'Université , ministre» des cul(e»,>oaefs
militaires. 2 volâmes in-12. — Berger*
L-vrault , éditeurs^ 5 7, rue des Beaux-
Arts ,' Paris. — Prix de chaque voluma :
60 cent.
Malgré lears titrer dissemblables , en réa-

lité ces dstx nouveaux petits ouvrages, qai
pitai'SïQt daos la colle.lion des Paget
d'Iiittoire 19lt*19l."i, a'apparentebt étroite,
ment. Dans les denx volâmes des Paroles
f r a n ç i U e s  (ont assemblés les articles et les
discours les plus remarquables, oheIs*d'c.u-
vra spontanés inspirés par l'actualité san-
g'ante depuis le mois d'août 1914 jusqu 'à
l'hïora présente, émanant des plas hautes
illastrations littéraires , parlementaires , poli-
tiques et di plomatiques do ls France. '¦

Qaant au volume intitulé L'amiioertairs,
coaaaeré à.-la -commémoration de la déclara.
tio i de gu .ire, il contient tont ce .qui s'est
manifesté d'essentiel , le 4 août 1915, dans les
sphères dirigeantes et intellectuelles de tou-
te» les puissances tntr. laéès dans le conflit.

XX"" rapport sur la Croix-Bouge saisse paar
l'année 1914, ane l'annexe : statuts cen-
traux. — lhnosseaB__aft_ -Buchdruckerei ,
U-rce lOU.
Ce rapport, particulière ment intéressant â

came de la tourmente qui s'est abattue sur le

FRIBOUHÛ
Association cantonale ffib.iirge.ist

dBj :|tnij iftn.|s,piss8j

' OimancSé"; J'en fieiir au l^tt^ une
séance de Iravail de 'l'Association canlo-
hate fribourgeoise des Etudiants puisses.
L'assemblée comptait une ' 'centaine de
participants. La' Sarfnia, TAIcmcmma, la
¦Vttilhoniti . la " Zahringin el la Lemania
de Lausanne étaien: représentées. Il y
avait , en outre, une forte d.jëgatibn 'dcs
Etudiant * du Grand Séminaire.

.Nous avous remarqué, parmi les ruem-
Bres honoraires , la présence de M. lu
conseiller d'Elat Torche, directeur de
l'Intérieur ; M. le D* Unis , présidenl du
tribuna! du Lac : de M." le Dr Aeby. pro-
fesseur à l'Université ; de M. Collaud ,
chef de service au Département de. l'agri-
culture ;' de ;M." le professeur Bondallaz ,
rédacteur des' Monal-Rosen ; de M; le Ù*
Singy. coadjuteur ; de "M. l'abbé' Gre-
maud.- professeur au TecUniçiuni

L'hé aussi nombreuse partici pation de
membres actifs et honoraires es! réjouis-
sante. Elle témoigne nue l' esprit d'union
des Hudiauls suisses n 'es! point pas.sû
cl que des iiens solides rapprochent les
jeunes .qui veulent travailler ûu - hien
moral el matériel de leur cher canton,

M. Louis Python, présidenl central de
la Sociélé'des Etudiants suisses' et prési-
dent cantonal  fribourgeois, a ouvert la
séance. 11 à souligné eh quelques paroles
brèves et nettes, l'importance des réu-
nions cantonales . Il est nécessaire; dit-il ,
de créer entre les éléments de la" jeunesse
sîu 'dieusc fribonrgeoise de* relations in-
times qiii sbn! une préparation pour tous
ceux qui entreront dans la v:e publique
Mais il est nécessaire aussi de baser celle
activité future sur de ' îeTÎrt.s "principes
On a* la tendance à faire des 'question
économiques le seul article dés program-
mes politiques. Certes, les. Etudiants
snisses-sont pour le progrès cl pour la
prospérité matérielle du pays. Maïs ori
ne saurait laisser au deuxième plan les
traditions conservatrices et calholiques :
sinon, les inférais divergents seront ' san ,-
cesse cn lulle ; on verra surgir des riva-
lités personnelles, cl naître des 'factions
hostiles. Les pensées généreuses et l'es-
prit de sacrifice cn vue du bien général
auraient vécu. C'est pour ces raisons que
le comité canlonal des Etudiants suisses
a choisi cnaime sujel d'études .les princi-
pes qui doivent guider un calholique
suisse- ,-, -

Après ces que:qucs mots de bienvenue ,
M. Python, a donné la parole à M. Çsbb.
Charrière. étudiant en [héo'ogie, qui a
développé lo thème suivant : Les princi-
pes politiques de l'Eglise.

.Le conférencier a montré que l'Elat
esl le moyen déterminé par Dieu pour

" procurer à l'homme sa félicilé lempo-
Jrclle. Son autorilé partici pe de celle de
jDicu : elle tient de là son caractère de
Ivrai pouvoir , mais aussi sa dépendance
l vis-à-vis des lois divines.

A côté des lois naturelles. Dieu a donne1

à l'homme des lois positive!, en insti-
tuan t  l'Eglise, sociélé universelle et per-
pétuelle , fondée , par Jésus-Chiist' pour
procurer le salut éternel des hommes.
L'aulori lé divine 'de l'Eglise s'élend cn
droil et en princi pe à toutes les fimes.
L'Eglise n 'esl pas toutefois la rivale de
la sociélé civile, dont elle se dislingue
complètement par son but et scs moyens
tout spirituels.

Les rapports nécessaires de ces deux
sociélés seront réglés . d'après leur na-
ture el leur fi n propre.

L'idéal à réaliser-sera une harmonieu-
se union de l'Eglise cl de l'Elat , où les
sociélés garderoijl leur propre autono-

monde et dont les effets so lont sentir i es jr,.j
d.uiç r.fejjj.j pj j ;j j , ] ej-xc : d.' - GJ e-tjil or , r.i.iiji -
tenant déjà , — et avee ratisfactlon — que
d'nna manière générale la Croix-Ropgs saisie
a accompli ta lâche difficile d'une façon qui
a trouvé l'approbation non seulement ds
l ' a j u i  jj o , mais aossi de la population.

La Guerre eu Ghampagoe. Au diocèse de
Chutons. 1 volume in 12. Prix : 3 fr .  50.
(Publié soas la direction de Mgr Tiuier,
évêque de Châlons.) Librairie P.. Téqui,
82 , rue Bonaparte, Paris-VI*.
Ce livre est le fruit d'une œnvre collective,

car qael est l'éoiivain qui aurait pu colliger
tint de faits, surgissant'à la niém . heure sur
les différents points dn territoire d'un diocéio
vapte par son étendre, s'il ne l'est pat . le
chillre de sa population. Tous ces .coUabo.
râleurs out été g-oup.s par Mgr Tissier,
évoque de Ub&lonj ; ils étaient animés d» son
zèle pour U patrie et pour; la religion. Ils
pouvaient parler en connaisseurs, en slora-
tenrs fervants , de ces églises si belles, si
remplies d histoire et de souvenir , «.jour*
d'Hui détruites après avoir pendant des siè-
cles survécu aux guerre i, aux /évolution/, k
tous les cataclysmes sociaux.
. ..Qai pourrai» Jim sans émotion ces récits
de l'invasion à Cfc.Vons , à Epernay, k Vitry,
i Maarupt le-Montoy, à Sermsize, à Ester-
r.ii v , à i: . ; . .J . àMourmelon-ls-Urand , à Saiote-
Ménehould , k Sui ppei, dans la vallée de la
Tourbe et en Argonne ! .

Mgr Tistier a ajouté ses nombreuses page*
personnelles an livre publié aur son initiative.

il l .'leolôi par une lettre intitulée le Réoe , de
Détaille. C'est le plas digne hommage renda
i-. IV.TD* •:_ française et le résumé de ioutes les
é;.- . u -.-es r JI  .-o j j tees  et de toutes les espérances
coûte nues dans le volume.

LA LIBERTE - Je

mie parce que naturellement distinctes
l' une de l'autre, niais où l'Eglise, cepen-
dant , jouira d'un pouvoir indirect sur
l'Elat , en raiion de la sup 5riéri|é de sa
nri:

Uà où celle thèse n'est pas rigoureuse-
ment applicable, ii faudra s'en inspirer
poiir réaliser dans la prati que Iout ce
que permettent lès ' circonstances,

W.';l!ablié Charrière ' a', souligné les ex-
cellenls rapports de l'Eglise et de i'Etat
dan» le canton de Fribourg. Dans une
vibrante péroraison, il a exprimé le v.oju-
que la ci>l!;il)<>ralion du clergé fl des
.hoqimes politiques se continue pour îe
.plus grand bien de notre patrie.

Ensuite, M. Alfred Brasey, licencié en
droil, a traité le sujet : Fédéralisme cl
centralisation.

J.a lulte entre le fédéralisme c! la cen-
tralisation , a-l-il dit ,'en substance ,' est
issue de la 'Révolution française , qui im-
posa à la Suisse la République une et
indivisible". L'Acte de médiation niit une
tr8.e ' ù 'cet!e ; l_ tlc . L'idée de: créer un
pouvoir cetilfal fin reprise enlre 1830 el
18-18. Elle aboutit ' eiifin cri 1848 "el ful
maiittenue dans la Constitution il,-" 1874.

Depuis lots.-lb, Suisse «sl wn Etal fédé-
raliT. Le prcamliiile dé ' la conslilulion ,
les circonstances- dans lesquelles s'esl
formé le nouvel Etal fédéra!if îe i>rou '-
venl. La conslilulion de 184S fut en
somme une révolution.

Le caractère d'Etat fédératif résulte
aussi cl surtoui de son organisation cons-
titutionnelle , d'où il ressort que les can-
tons comme lois u onl rien à dire.

Les élçmenls principaux; de la Confé-
dération sonl un terriloire et un peuple ,
qui forment un lont à l'extérieur. Le ca-
ractère d'Etat des canlons ne se mani*
feste «ju'ù l'intérieur , daus ia force qui
leur permet d'étendre leurs allribuiioiu
partout où ils ne sonl pas limités par.la
(xjnfédération.

Ces principes posés, M. -Brasey a passé
en revue le développement de l'Etat fé-
déralif depuis 1S48 : -c'est une lutte pres-
que constante entre le fédéralisme ct la
centralisation, caractérisée .par deux
phases bien distinctes: l'.ère du Kultur-
kampf ct de la résistance fédéralisle (de
1874 à 1914) et l'époque dc la politiepic
de cjcntralisation pacifi que obtenue par
la collaboration des minorités, qui est
l'œuvre des quioie dernières années; ,

A l'heure présente, le conférencier rc-
doule Ja centralisation cn matière de fi-
nances el d'inslruction pul/.ieiue. 11 voit
un danger «laps la polilique de pénétra-
lion entreprise par la Confédération.

11 a conclu à la nécessité de défendre
ènergiquement Iles derniers baslions de <
l'autonomie cantonale, surtout cn ce qui
concerne les finances et l'instruclion pu-
blique ; de 'luller contre une centralisa-
lion économique exagérée, -nullement,'
nécessaire au salut du pays ; de dtslimiter-i
les compétences du pouvoir fédéral ct du '
pouvoir cantonal, pour • permettre aux
canlons de faire honneur à leur -qualité >
dc souverain. C'est dans unc déjn*_rca-
tion précise des deux souverainetés que :
la Suisse trouvera la slabKité de ses ins-
lUutioîo. Cette péroraison a soulevé de
vifs app laudissements.

Le troisième travail présenlé n 'a ¦ pas
eu un moindre succès. Il s'agissait de la
silualion dn parli conservateur calholi-
que, en face de la politique religieuse de
la Confédération depuis 1818. Ce sujet
fui cxjpoié par M. Conrad V'ischer, qui a
énuméré quelques-unes des altciules
portées a noire 'liberté religieuse 'par le
radicalisme. 11 a cilé la disposition ( de
16.48 interdisant aux Jésuites l'entrée en
Suisse ; celles régissant les mariages ;
une aulre encore, prescrivant la sécula-
risation de certains couvents. En outre,
le radicalisme voulut nationaliser la re-
ligion. Le Pape, au nom- du droil chré-
lieiij exprima le mécontentement que lui
causait celle polilique ; mais )S Copié*

OQ U de teuinalism* va pays oc.ip » . —
! Edité .par 1a Gaztlte.,dtè Ardênnt*-. k.

Charleville (p. A. F. Wolkmar, 'Leipzig).
Cette brochure , éditée à l'occasion da pre-

mier anniversaire de la Gazette dei Arden -
net , ronfernte un choix d'arUclespolitiques et
militaires que ce journal , rédigé en français
sous une direction allemande, a publiés. , .

Ce qu'est une guerre moderne. — Qael
drame effrayant et passionné que celui que
jouent depais dix-huit mois tous ces peuples
d'Europe qui s'entrechoquent et s'entretuent
«ur cinq fronts ds bataille différents , d'une
étendue Wta 'e d'environ 2500 kilomètres !• • *

Cette latte» épique, et dont on ve voit pas ¦*encore Ja fia , ne ressemble, k atuçune guerre;
du pasté.

L'immobilité a remplacé le r.-.oa- .-.cicr.t  qui
était l'ancienne loi de la s' ratégie. Leg forte-
resses, avec leurs coupoles blindées et leurs
tourellis d' -...c\.-*: , ne résistent p lus n l'artille-
rie nouvelle  Pour se soustraire k son feu , 11
fallut diiparattre. sous terre,* et l'on crensp
Eartout des tranchées dont il fiut poursuivre

i «iège sout.rrain a»ee ta piqrie et la p ioche,
avec les projectiles à main qui remplacent
les f.Jîi iei  \

Pour, ejplijuer .cette,méthode tonte nou-
velle de faire la guerre, initier , le poklio: aux
secrets et aux mystères ds la stratégie ac
t-e l le , l 'AJ ' . i .-inacft Hachette de- 1916 nous
donne cette année environ 200 pages de ren-
seigaéments ioédits, qu'illaslrent de nom-
breux do-uments photographiques et qu 'ac-
compagnent des plans explicatifs et des cartes
régionales très détaillées.

Chacun pourra auivre ainsi les lotteif forai!-
dibles des tranchées, admirer les prodign
•osomplia par. les avions, et les dirigeables,
voir les merveilleux, travaux du génie mili-
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itération y répondit cn roiiipnnl les rela-
tions avec le Saint-Siège et cn remeltant
scs passeportsi au jiouce, Mgr Agnozzi.En-
fin , le parli radical, pour mettre le coni-

iblc ù sa première édition du Kultur-
kampf , priva le diocèse de BAlc de son

icvèque, Mgr Lâchai ; expulsa Mgr Mer*
jmillo-J du territoire lielvé-liquc ; .mit tout
.en ceuvre pour influencer * l'iiislrucHçn
ipopuiaire.j e t . -favoj-isa de soii .-.Jnieu ĵ 4e
.vieux<iilholicisme. Léon XJII , élu pape
en 1878, chercha à renouer 'les relations
avec la Confédération el , erflee a son
génie paçificfue et diploumUque, il obtint
.quel que succès. L'affaire des diocèses de
¦Bàle el de Lau$anne-|Geo<>v/> fut ..réglée
par i'eutreniise du cardqia'. I-crrata. .Mais

;cç.n'était pas Qui : la question des Reli-
.gicuses ciiscignaolci c|. celle-du fameijx
i« bailli scolaire », si magislralement re-
poussé par les conservateurs , firent sur-

.gir dç ^nouveaux déliais.
¦Aujourd'hui , la crise aiguë, la période

des tempêtes , semble être heureusement
terminée. Ues polilicicns modérés gou-
vernent. Toutefois, il n'est pas d'année
.ou la question religieuse ne se .pose, a
.propos de l'application d'une loi ou du
,règteiuent d'utv cas, ptaty.pji e. L'esprit
(d'iiilole\raiicc anime encore certaines
faction, cl certains, journaux dans plu-
sieurs canlons. 3,cs luttes peuvent re-
prendre , et alors Ses.catholiques suisses
devront user de lo.ules leurs forces pour
faire front à rallaque.

Telle a été la conclusion de Tiotéres-
sani exposé dc M. Fischer.

Après ces trois conférences, châ'.eu-
reusemenl applaudies , la discussion a élé
ouverte. Ef.e a dû êlre écourlée, l'heure
étant avancée. M. l'abbé Bondallaz , pro-
fesseur au -Collège ; M. Torche, conseil-
ler d'Etal ; M. Aeby, professeur J'I l 'Uni-
versité ; M: 'Singy, coadjuteur de Saint-
Nicolas ; Af. Maxime Quartenoud, prési-
dent de la Xuithonia, ent pris successive-
mcnl Ca parole. Après quoi on a décidé
de reprendre le àébal dans ' une pro-
chaine assemblée. Les travaux présentés
seront publiés dans les Moiiat-Rosen .

Membres honoraires et membres actifs
se sont séparés enchantés de cette fruc-
tueuse séance ci désirent que de telles
réunions se répèlent souveni, pour le
bien de la Sociélé des Etudiants suisses
el du pays en général.

Los conrs militaires cn 1016
¦La lecture du budgel de la Confédéra-

tion pour 1916 donne quel<Tues indica-
tions intéressant le service • d'instruction
de l'armée.

En 1910 comme en 1915, il n'y aura
pas d'écoles centrales. Pour l'infanterie,
il n'y aura ças_ d'écoles de tir pour -pre-
miers-ljcutc-ilanls, capitaines, et officiers
supérieurs ; pas de cours tactiques, pas de
cours techniques, pas de cours dc chefs
de patrouilles. Il est prévu que les com-
mandants de compagnies seront appelés
J'I l'école de sous-officiers penidant l'école
dc recrues.

Pour la cavalerie cl l'artillerie, les
cours tacti ques sont supprimés ; les cours
de tir auront cependant lieu dans l'artil-
lerie. •

Dans le génie, il est prévu un cours
pour officiers ingénieurs.

t h-, mina de rer électriques
groyérteos

Lcs Chemins de fer électriques de la
Gruyère onl Iraivspoxlé, en novembre
dernier, 58,316 voyageurs et G123 tonnes
de marchandises, pour une recelle totale
de 48,355 fr. (36,878 voyageurs, 6662
tonnes de marchandises et 4,2,918 francs
de recelles en novembre 1914).

Du 1er janvier au 30 novembre 1915,
les recettes de la Compagnie se sont éle-
vées; à 570,314 fr. (489,359 fr. pour la
période correspondante de 1914) j  , *

taire, assister aux prouesses de la marine de
guerre et aux tours.dedato.'.de l'artillerie et
des naines.

VAlmanach Hachette de 1916 publie
l'histoire de la gaerre la plus complète qai
soit. C'est un livre unique que tout le monde
lira et conservera. '" . '

L'Alsace-Iniraiaa : liutoire d'une a_r.t5.ioa
(Ligue des Droits de l'Homme , I , rue
Jacob, Paris , 0 fr. 50).
La .Ligue des.Droits.de l'Homme vient de

publier la seconde brochure de sa « Biblio-
thèque de guerre » , où elle examine de son
poiot de vue. les questions et les événements
actuels. . ' , . i . . . s •

Cette brochure, intitulée : L'Alsace-Lor-
raine, : histoire d'une annexion, a été
écrite par M. Gabriel Séallles, membre dd
comité central de la Ligue, professeur a U
Sorbonne.

Li Griaii Guirrs racontés ; tr lu lolditi it lu
ts-nici. — Par lo colonel Du Piqulèr. —
Librairie Payot et C'', Paris. — Prix : 1 tr.
Ce sont les aeteur» .eqx-pijSmesidu terrible

drame qui ensanglante le monde, ceux qni
ont pris une part active aux batailles, qui lea
ont gagnées ou perdues , voilà oeux qui par.
lent dans ce livre, et l'auteur n 'a fait que
recueillir leurs émouvants récits , vision sai-
sissante et Gièle de la gaerre.

I".J eutii eta Eoonl usi fcra i .  — Le oaavel
uniforme de l'armée suisse a nécessité une
segmentation des signes distinct!!* des diver-
ses aria» , et une mo-ifi-ation psjtitllr. des
Insignes des grades, dont la connaissance
exacte èxige.qjw certains pratiqua.

Pour qu'on puisse s'initier plus aisément

%st> -cardinal ani-parrt
A la M i f H i o u  catholiqae snisse

Exrnit d'une lettre envoyée A l a  Mis
sion calholique suisse par Son Eminenc*
le Cardinal Casparrj, secrétaire ed'Ëtat clu
.Sainl-Sièjje.

Du VaUcan,. lo7 décembre /*/-• •
71 m'est particulièrement agréable, en

vous remerciant de l'envol de la bro*
'ehure publiée sur la demande du regretté
'Mgr Bovet , de oàiis iralis 'mett 're de ' nou-
veau le ' témoignage de la haute satisfac-
tion ilu Souverain Pontife poar 'les heu*
réu 'i et féconds ' résultait ourqiiclJI onl
abùiili jusqu 'Ici les Iru'vaiix de là Mhsioh
catholicité ' suisse.' Grticc'ilu zè le 'dé 'ldtis
ceux qui se dévouent à cette (Ehvrei Sa
Sainteté , ' ddht la sollicitude pHlerncllc
voiulroî(- : ;jolii>oir olfn'hdrc '' cl $ou l"fier
loules lès souffrances occasionnées '' par
lit giierre, éprouve lu profonde consola-
tion de Voir en grande 'partie ses désirs
réalisés. . . . .
' 'G'__. 6*e tout "cœur que le' Souverain
Pontife 'vous rinoilveltc"Séi augàstès éii-
coitrag èmenls et que, comme gage de Sa
paternelle'biehôcilttthcc cl' des faveurs  <&
lestes , II vous accordé"i lo 'As'ïè *6Î.Mtaït
de la Bénédiction aposlolitlùe.' •'

¦ . . ; DaiiK l'armée belge
Nous apprenons que M. Pierre-Félix

Glasson, lieptenanl auxjgrenadicrs de la
Garde, dans l'armée belge, vient d'être
promu au grade de capilaine. M.' Glaçon
assumait , d'ailleurs, depuis cincj Mois.'les
fonctions de commandant *de sa cbnipa*
gnie. Cette ftlévailon . rapide de notre
jeune compatriote, déjà décoré et porté à
l'ordre du jour; il raison (le ses capacifès
militaires ' et de ' sa bravoure,' hohoref 1 là
patrie fribourgeoise et réjouit «es urtiis.

Souscript ion poar les T l c t l m e »
de lis gaerre en Pologa*

Quête ¦ laite .dan? la chapolle de , , , , ,  „
rlntti iut 'agricol.e.'.

'à' ̂ érbjfeç, ., ̂ -60
Uno famillo de ftosseng 5-—
Paroisse d'Autigny (quête) "

( 
" 115-—

Un processeur du Collège 5*—
Eugène Ducroz, Montagny-IeSr

Monts 1,—
Anonyme 2.50
Anonyme 25.—
Anonyme iL-r
MC Badoud, rév. doyen, -Fri:

bourg -5.—
Anonyme 2
Un abstinent 25
Quelques paroissiens de Givi- *

siez eï' M. le Curé 25
Mnu> Jungo-Fracheboud . "i
M™ Charles de B.uinan 5
M. Justin "Vallat , du. Par_,<_ia,

Bure (Jura ternois) -; £
Paroisse d'Estavanneng, par

l'entremise de "M. le curé Ro-
badey 14

Quête, faite à l'-glis» de Morlon . 35
Quête faite à l'église dè .Cbâteï-

Saiilt-Denis .* . ' 153
Anonyhie, Rue
Anonymë . '

SoDgcrljttlon
pour les or (.i.«-Hii n jĵ »bea

Famille Rey, Montet ... 2.—
Anonyinfi . . .- . 2.^-
M 1.10 Mari'o Michel 1̂ 0
M"* Badoud-Glasson 10.—
M110 Lydis Fornallaz, imtiiu-

. trice .à Courgevaux 51 *¦*
Anonyme l:«-
Anonyme . .'. -- .- - • - . • ' 2.1>0
Ù. et M"»» B. Comte ' 5^~
Anonyme . i,>-
M/'e A. Challamel 1;̂
Anonymo ' .- - ' . 1-̂ -M"16 Charte» de Buman 5. -
Anonyme de Sion 15.—
M. Calixte Cosandey, Prez-vers-

Siviriez. F,.—

aux nouvelles prescriptions, la maison Kaiser
et  C" , à Berue , vion! d'éditer cr;o car t . pos-
tale en couleurs représentant les iosignes des
ol l i c i e r s  et soldats, en tant qu'Us sont .offici*-,-
lementadoptés. . . - . . . .,- ., . ,„; , . .. ,-,

l-'sa sbn a:.. jo«na! iUiistré ûe la lamille
paraissant lé quinze de chaque mol?, T
Administration et rédaction : 9, Pré-du-
Harohé , Lausanne.
Sommaire : l.> A nos lecteurs. — II. Etre

Soisse, par L. II. — IIL Page dés enfapts J
L'art .d'être an bon oncle. — IV. L'idée fixe
de Léona (fin), par T.. Combe, r-* V. N. t-
toyago dea flanelles* — VI.  i ' osinmea toits"
d'autrefois (dfl), par L..de Saùgny. — VJL .
Lé pot ap fèn : Nàcl k la cpUin. ; petit?,
fours ; 80ufHé-éolalr ; crème au' vin blanc ;
galette talée ; ptin cramique ; b isen i t s - t t ir-
prise ; panade ; potage brngeois.V. VIII» iA
lettre du soldat, poésie il. Kaiser. — IX. La
gcwrre vue de loin, ptr le Dt G; .Krafft.' —
X Cœur̂  nni|,.r.éei* de: Nqél.'nax M- Nos-
tek, ,—:XI. Ouvrage». i(,̂ >igt)iH_ .: Deptelle
au crochet pour lingerie; golf kimono au
croohet ; col .au crochet ; lofange au crochet
artistique ; carré en gros Venite. — Xu-,
L'eau fournie par la nourriture.- — xfn. On
conte pour le vieux décembre : La légende
déçoit, p»î Jj -i lUatenource. — XIV. B9-
méde contre .les .piqûres ,d'iQ<ectes. — XV-
1. F. Fabre, par L. H. — XVI. Là vanille.
— XVII. Menut. — XVIII.- Gravure hors-
texte : Voix deNoel. • ¦. :¦ ..: .'

BotlT.bjr tt Avait.— L'épopée tetbs mjftM.
-r Par le professeur M. J. Andonovitob,
de VUnivenité dn-Q_lgrade. — Imprimerie
P.ab»ipr« , F'jbourg. V ?^xi-  J fr., au
profi,! ifi la Çroix-Itouge serbe.. ",...,.
L'auteur de oetta brochure, qai habite F'n-

Sonaorlptlon
en t u v e u r  des Arménien*

M.Max Friolet, notaire et avocat , Morat
20 Irancs ; MM. A. et G. Blancpain , 75 fr.
Mlle H, Gatli , 2 fr. ; M. A. Cliassot , 2 fr. ;
M. E.. Schwarz, 2 fr. j Mme Iliriiaum, Ç fr. ;
ftanque de lT.tat dc Frdiiourg : M. 'ciiarles
.SeJiuyder, 10 fr. ; M. A. Hoffmann; ' 5 fr. :
af:'"PhiIipotiiâ,' ? ̂ -i i ï; M. nciolilen, 2 fr. ;
M. bondallaz, 2 'lt.; M. VA. LoUai-Tissc-t,~1 f r . l M . A/ Kiiiser , '̂  f r. \ M'/ 'A. Moullet,
t fr. ; M. A. Burry, 1 fr . : Anonyme ,' 1 fr. ;
M. lUmcf , V ifr. ; M. Micliàud, 1 J r. ; M.
J.' C., anonyme , i fr. : M. N. nuffieux, ï fr. :
M. Bersier, 1 fr. ; M. "Birhaum, ; _' .r. : M.
Sctiuberl , 1 fr. ; M. Audergon, 2 ir . ; M. Gre-
maud P.', 2 fr. ; Mmo Ztmpètti , ' l fr.'j Mlle
Hoïuliiitaî , ' l fr. ; M. Mory, 1 fr . ;MIloToTclie,
1 fr: ; M. Piccand, 1 fr.' -' .M. Kern ,' 1 fr.

M. Ii. Frôliolier, 1 .r. ;" M. .ciiarlcs Çeiss-
nij-nli,' t fr. ; 'jf . L. Ochsenhein-Butin , 1 fr. ;
M. Jacquard , I fr.' ; M. Ardiiir'Blanc, 1 fr . ;
"M. A. Dreyer ,'i fr; ; Personnel de là Brnssc-
Tie du Cardinal , '28 fr . 75 ; Personnel le ià
Jl.iiKIiic populaire suisiic, J30 fr. ; Fabrique
de cliocbiat et dc produits' alimentaires de
'Villars, _5" fr .; ' Grande Brasserie et Beau-
regard, H i f .  2o; Mme B'abétloï-aiser, Auv
(A-govi .*), 6 Ir.; M. ïahbè Amédée toslella,
professeur au Séminaire , 20 fr. ; M. l'abbé
Antoine Boston ,' professeur au Séminaire,
10 fr. ; M. l'abhé Marc Dalbard, professeur
au Séminaire, 10 fr. ;. M. l'abbé Hubert Sa-
voy, professeur au Séminaire, 5 fr. -, Aao-
inyme (Cousset),.!) f r. ; M. F.-X. Gassler,
-Uiexbfe.., 10 fr. ,-M. A. Lévy, Mr. ; M. René
Brunsohvjg, 1 f r. ; M. Borner, Otto, 1 fr. ;
M. J

^
Lehinann, 1- fr. * M." Joieph Comte,

Fribodrg, 10 fr. ; Uii Religieux, 2 fr. ; Un
professeur du Collège, 5 it. ; M. Â. de Lan-
derset, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. C. K., 5 tr.;
J. V.; 16 fr. ; Mme Eugène dé Buman , 20 fr.';
Pensionnat catholiquo La Cluissotte, Fri-
l>ourg, 50 fr..; M. Badaud, ïévérkmd doyen;
Fribourg, 5 fr.; Anonyme,-1 f r. ; Anonyme,
I f r . ; Mlle A. Challamel', 1 fr. ; M. Raymond
Bugnon , <ïamba_li, 3 f r. ; D. F., S fr. ; Pa-
roisse de Poiil-la-VIUè, il fr. ; M. Schu-
maclier, 1 fr. ; M. A'. Waaber , 1 ^r, : M. Pr.'
Wolhauscr , I fr . ; M. Fr. Ducommun,-1 fri;
M. Victor S.nnoud, 1 fr. ;M. 'Ûuprajz , a'-ço-
cat, i tr. ; M. Louis Delaspre, 1 fr. ; M.
Louis Bardy, 1 fr. ; M. D. L. P., 2 fr . ; M.
E. Oohsenbeïn, 1 fr.; M. E. Gross, 'avocat,
t fr. ; M. F. Iiniger, 1 f r. ; M; Marx Nord-
nrarui , 1 fr. ; M. Théobald Wœber, 2 ' fr. ;
M. Awg. Fasel, 1 lr.; M. 'H.. Zurkinden,
1 fr. ; M.' F. Cardinaux, 1 fr. ; M; L. Pfu!g,
1 fr. ; M. Jos. Pfulg, I fr.j  M. *V.! A., 1 fri ;
M. H. Nordmann , 1 fr. ; ' M. A. dé Bt^-er,
1 fr . ; M. Max Vacheron , 1 fr. ; M. V. Livio ,
1 .fr. ; M. G. Bianclri, 1 fr. ; M. Schwei_er,
1 fr .; "M.-Nathan Geissmann , 1 fr. M. dc
Mollens. *1 fr.

Calendrier
VENDREDI 24 DECEMBRE

Vigile «o Ho«l
Jettno

< Imaginez-vous, dit le bon saint Fran-
çois de Sales, voir saint Joseph avec la
Sainte Vierge arriver à Bethléem el cher-
cher partout i loger, sans trouver personne
qui les veuille recevoir. O Dieu, quel mépris
los mondains font des gens célestes et
sainls I Et comme ces deux saintes ' Urnes
supportent patiemment cotto humiliation I
Ils ne niuronircnl point ; ils ne rappellent
point qu 'ils descendent du roi David ; mal»
tout simplement ils accoplcnl ces rebuts avec
une incroyable douceur. Et moi, misérable,
qnand aurai-je cette verlu : le mépris dc
moi-même ct des vanités ? »

Ecola LÉMANIÀ
?r£rwrj.M'*'*. rnnirTc

aDprofondie.l*

Bft_CAIAURÉAIsĤ
STCatu-uté •

bourg depuis le début det hostilités, établit
un i parallèle entre les .paya d'Occident jet lt
8erbie et nous fait ensuite nn récit -mouvanl
dela victorieuse campagne de 1911 et de i»
rentrée du roi Pierre k Belgrade.

lie Simplon Sallway and lit conoe cted
Lines. — Sous ce titre , l'Association « Pro
Sempione • (6, place Saint-François, Lau-
sanne) vient d'éditer un charmant guide de
120 pages, abondamment illustré, qui com-
prend toute la région a'étendant entre Uernc ,
Olten , B41e, Délie, Les Verrières, Vallorbe ,
Genève , Chamonix , Brigue, le Simplon , 'lés
lacs italiens , 'la Furka et Interlaken " Cette
brochure , sera répandue après la conclnsion
dai» paix dans les pays de langue, analaiat.

Le Correspondant . Saisie.: un an. 35 fr.
10 d.cemljt-e : La Croix l toug.î  f r a r t a i s e  ct
les prisonniers da guerre : baron d'Anthonard.
— Silhouettes de guerre, -r M, Churchi l l  .-
Miles. — Sainte) Oii le , patronne .d'Alsace,
que l'on fête le 13. décembre. — Evocation
drainatiqûe : Jêyi Vajiot. — Utie exposition
an Maroo : D' d'AnfrevilIe de' la Sdle. —
Joarnal d'an grand blessé chez lea AUen.__.ds.
— î. : Charles l lunneLoi i .  — La bataille
pour Bagdad. — Sur le front de l'Irak :
Charles ' Stiénon. — D'Oran . k Arras. —
Feuilles détachées d'an ..carnet de guerre. —
VI.jou^ Arras : Henry d'Estre. — Le, len-
demain <te,ia guerre. - Réparations;et sanc-
'.ioj'. jj  nécessaires '. Lucien Normand. — T mis
dialogues snr H RUsrre, p^r on philosophe
russe : Eugène -Taverniér: — 'Revu? des
sciences. — Le-gaz d'éclairage et les explo-
sifs de guerre: Krsrcia Marre. — Chronique
f ^MSSt i "  .-Intérim., —, Qaelquw, }&&
d'éirennes : Librairies IlacUviio , Colin , De-
lagrave , Laur.ns, Marne.



t
Monsieur et Madame Jflles]

Blano , à Bnlle," et:le», famllle's!
J J '.I i - ¦ ¦ ' i ont la grande douleur de
fairo part à leurs parents, amis
et connaissances du décès da
leur chère petite

CHARLOTTE
décès survenu enaalte d'une , Ion*

..gttc ct pénible maladie supportée
„ a..ec fermeté et résignatlod

L'enteveliawnen* »vra . lien , k
Culle , vendredi li "décembre, k
S beurea.

On est.fcrié de Vab-fenfr dé-
faire dos visites. .

* 'tï r
TirniirnmiMFiiHi^iWnii^i'
, On «li-cr.aa-jp, tout de suite,

pour un jenne homme nerveux

DD compagnon cathoHQae
d'au moint ?0 ant , de caraj tère
Îii, d» bonne Cdocation , capable
'avo ir, de l'aulorilé et de dooner

.es leçons. Au pair ou salaire
mqdes'e Temps libre k convenir.
Sporis d'blver. 4751 .

Ecrire au Or Bnonz, Bei-
j. mont, près Cb(t teau-A 'u:!.

A LOUER
pour Iè l« r mars 1916 , le- • • .

CâFÉ-BRASSERIE
Guillaume Tell

à Fiibourg.
S'adresser k n. Max Zim-

mermann, k Romont. —4741

â fSIBS1
bonne occasion
on phonographe, k .l'état neuf ,
une piraaseftj da ohambre, un

-jbli p»tit fotirneau et dea lampes
eléoriqu .».- — S'adressor : Uae
de LBstBBut, 63, IU n< éuge.
'('-¦:¦ . 
ti .JJI -.~

Chevaux âe irait
en très bonnes conditions, h
ventre faute d'emoloi

S'adresser . H. Hogg-Mon»,
entrepreneur, au. du Midi, 11.

Mesdames
Bp^ et Messieurs -̂ *^k
Si vous voulez CONSERVF.lt vos CÙEVEUX,
mandez le produit incomparable

au.tonique parachute des cheveux
- Prix : 2 fr. 50 ' "

Si vous souffrez de démangeaisons, servez-vous
nôtre *8 ' .- .' .. - - - -. -, .. . .

Lotion g'ycérine antipelliculaire
Prix : 2 fr. BO

En vente lel, tous les produits des
meilleures maisons de

PARFUMERIE

E-aix die Oologue
en litre et demi-litre, à a et 5 fruncs.

»~—i-r '• -
¦
' " "

P. ZURKINDEN, coiffeur
iéphone 28. Téléphone 26. S

^: , J[, Çaçe ;Safn(-KfGOlas , L ,̂ *̂

Vl  VENTE-RÉCLAME
DO

VieBdredi 2-4L décembfé
' Ji.il ci r- , t de follette, batlate blanche ci .eonlenrs,
Erni d.ntajle, deux f.ines jarretelles toie. Valeur actuelle : 51 Ir.

lx de réclame : H fr. 50 ; II 5M8 F. 4753

"Corset Pompadoup ,, lr.-de Pérol'es, 11, aa Ier

ifc DIMANCHE 26 DÉCEMBRE I

DîslribatîoH de fruits da Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

1 à, l'auberge de Posieux
jjjjg ji?j) 4 F p lO-Çf VÇ f-,- j t^  *--. ^p $Lf -o^ançler.

• l< " (Banque Cantonale)
B— ' —11- 

' '' ' " ' 
" " -¦ • ¦' • • • 

— „ " , , ,,1 , | - , ' , " , | " - ¦-¦• ¦ 
¦M_-_^^_M--_é-̂ --__«-i--M_Mw-»__M__«' tmmmmmÊSgŝ t

Nous rappelons à notre clientèle notre l iqu idat ion  de fin de saison. —
Superbes occasions en manteaux pour messieups et dames j en fourrures telles
que i Skungsf,;opossum , renard avec manchons assortis.

Bel assortiment encore dans -notre série de Yôtements pour messieurs à
l—^i^rvv vy .̂ «fcgfcggfc . JSFa*. SB3&.S3& v . . - • tegig^  ̂ ,

ATTENTION
Je suis .icçeteur da toutes

vici'lee Itinet, tricotées i la main,
soit ta», c^apseltcs, tricots , «»-
leçons, cnoisôie», etc., M prix
de 2 fr. le k g. — Les envois pn
l»jio«tçaeront payés par retour
dû courrier. Dép échez-voui de
fsire vos triages.
. AKlolaeLoxaetl!,dit.Ilac
-.'.-.m .. Magatin : Verlu,  7. — ¦
,'UJ I' ;I,- J..J I I J I V  Basse, Fri*
', .... ¦¦-¦•: ¦. Tous les samedis et Jours
do foire au Lano devant U liras*
¦eiloPeler. 1I ; . .T ' ,!- 4¦". ¦.'

On trouve toujours à la

BoQlaDgcric STBEOEL
' " " iu Cribltl

Zwlebachs de I" qualité, poui
malades, convalescents et euuoU
en bas âgo, ae conservant trèa
longtemps, convient aas>i poui
prisonniers de guerre, lt.com
mandeipar les medioiçs. *t*>*

PERDU
entre les deux postes ou sur h
toute de Ditlaret-Planfaj-on , un
éunvercte «m laiton avec
lentille duos lanterna d'automo-
bile.

Prière d'aviser, contre récom-
pense, G. -'arrnaith, Hôtel
Kaitereqg, Maafayon. 4705

Coffres-forts
en icicr S. M.

Assortiment en magasin
R. ERLEBACH, constr

FRIBDCBG

Par Baume
.miraculeux - anglais ; vérîlafclcs

J -..j j  tu JJ de baume selon ressource
clansirale. La douz. de flacons
Fr. 2.60 Seules véritabl- s expé-
diées par la Pharmacie Laa-
doll, Place 5, i Net.tal (GU
ris). Ul.-.GI 4146-1244

1-T".it-iî _.
: '. :\ l

Banque Populaire Suisse
Giruntlo des déposants :

fce capital ?«Eé et le* réserves «'.It.nnt h S2 mllilom

*: 'flous recevons toujours des fonds sûr "'

MT Carnets d'épargne TU
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt,

Dépôts à partir de 50 centime».
Taux 4t l U %. "«•*« tf"».

Sur demande, nous délivrons des

S r̂ Coffrets d'épargne*W
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dép ôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle , Châtel-Saint-Denis, Estavayer,

Domdidier. Morat, Romont ,Villargiroud.Le Mouret.

''wwîTirTTTImrTaF™8^»""»̂  ï-.*«w.Jiw««*'. ,.JjB_---g-aaaBii«as

FRIBOURG PB" 21, me 4e Romont , 24 %f%
Grand choix de Pantalons à 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 & 25 francs

I CQlSPLEÎS I COMPLETS II COMPLETS
Pardessus on lister Pardessus ou lister Pardessus ou lister

Trèa avantageux Nouvelle série remplaçant la mesure

Grand ehoix de Tricots, Vsstcns tf'hUer, Complets pour cartons 1 1 Jeunes gent
• H.tlls U mécanicien* bleui, S fr. ï rtfta, » fr. ? Mm lyon, 10 fr.

gaX-gqw^vaWV^ '̂
g^JJU

M^-JIIJi^̂

pir LIQUIDATION TOTâLE f . . . fDE CHAUSSURES IM iQgï & mmûl anPour catse do ctisation de moa conaneice de ebanisures, vente de B *%»¦%» 11 «S6 ti i «» fea ts Qp B 6K lili
tona lta J J .- J j ,  ..- •* ~ 

^ 
¦

Wëgg* avec grand rabais "̂ U&, . Beau ebois de rausteriesQne eba-BB proQle de o«tt« occasion «a : * ¦¦ de la *̂ *
bauaae de la ebaniinte. H5026 F ..51-U02 Volâmes illustrés ; cartes postales; boites couleurs

, G. 8CHOR ,.rue de Lausanne , 15, FRIBOURQ. Agendas; calendriers; almanachs
_J X.—_-*i '. "¦ ¦— '.—!— Enfant - Jésus en cire et en plastique

L ' ALMANACH CATHOLI Q UE ¦ ¦
- ****""¦*¦*" - ':

DE LA SUISSE FRANçAISE A LÀ LIBRAIRIE CATHOLIQUE
pour 1916, 130, Place Saint-Nicolas

et Aoenud ûB Pérailes , 38
PRIX :_40 CENT1I«E8 f/?/ff^

EN VENTÉ À LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE i j ,
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg-

Mimm, E-tels, Pensioas
A\ iLà^Poudra- de miel artifi-
ciel du Dr Schweize r permet
de f ab r ique r  soi-même lé
meilleur tsuccédsné de miel
d'abeilie@.

En vente dans !o«ln vente dans ie« bonnes
Drogueries , Epiceries , Boulangeries et Confiseries

ig êf rëMes tes plus utiles ÉTZ.S
Malgré la rareté de toutes les matières premières, bon nombre d'articles d'hiver à prix réduits

des anciens prix déjà très bon marché

Chaussons très chaud, pour enfants 22-26 Fr. 3.— bout cuir 11-21 Fr. 2.60 Bott en chevr., p. dames, bout vernis, depuis Fr. 12.80
î D . fl , . ,, i- . .„ ._ O O A  26-23 1.80 86-42 Fr. 1.50 Bott. Derby, vel., bout verni, p. dames, 36-42 * 9.75Pantoufles feutre, semelles feutre 42-4< » 2.80 9t! .- -. * u OA . - __ _-oo-s- > i.»u Bott. Derby, p. messieurs, boxcalf, 2 semelles

Pantoufles feutrées, très chaud 43-47 > 3.75 36-42 » 2.75 Occasion à » 15.75
Chaussons feutre, épais, gris 26-29 » 2.90 30-35 3.60 N° 30-35 « 3.90 Bott de sport , imperm., noir et brun , moderne » 21.50

j Fines pantoufles p. dames, toutes teintes 36-42 » 3.95 à 5.80 Chaussures de patinage et ski.

Elégantes bottines de promenade , forme nouvelle, 40-46 Fr. 16.50 1 Bott. d'hiver, p. mess., 2 sem.. syst. cousu main la paire Fr. 19.50
Escarpins de bal , cuir verni, pour messieurs * la paire » 13 80! Chaussures boude , feutre noir, gai., cuir, p. mes. la paire i 850

Caoutchouc russe Bottes & guêtres êtoff ns f antaisie Bandas molletières

- AItO^I>E:S, Place du Tilleul



^Marque deconfiance J

Papeterie

Bue du Tilleul , FRIBOURG
Pour came ûe tin ne bail

lip.âli-ïi totale
de tous les articles en magasin

Papiers courants et ûe luxe. — Fourni- I
tures ûe bureaux. — Maroquinerie. — S
Albums. —BuD Qras. - Portef euilles. - Por- i
te-monnaie. — Bi/outerle. — Bols sculptes, f
— Plateaux. — Caûres photographia. — Arti- E
des rellgleax et llores ûe piété. — Objets §
a'art et objets pour causaux, etc., etc., etc. |
^Ma^B^"̂ îff̂ i!BinwffrBfffri
Ponr Etrennes, achetez, à Lausanne
n beau parapluie ou une canne Dimanche 26 ûécnmhre

«,c.a assortiment daj ar^les 
de 

3*5 0 ,*. 
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

MAISON DEPIERRAZ { à la Pinte de Rossens
. •. enue Benjamin Constant (près do Old India) Invitation cerdialt. Le tenaacler Bn»ard

ilMU-IM-WMBW-^̂  
III» 

-l.al-ï-,- III ll a

I . I ______ I
DU DEHOhS rler et dans un emballage

aap >¦ FRIBOURG, rne de Romont, 30, vis-à-vis dn Temple, PRIBOURG "t"°'gni" 1
BN

I . ' . - • - • ' [¦

Demain vendredi 24 décembre
¦ ¦ ¦ ¦ ¦commencera notre

K'*

goo ôoocHJOQ-i-Mooaooopo'-W O'--  ̂ f«ooooBoe«Dooooooo<>oooooo<>o«oooo«eoooooooeoeoow >oeo<x>^^

| , Les plus belles Occasions f 1 Jamais comme cette annèe> notre i! 1

A nmlKef toul h tirifo ^
mÂ?,ve\vente ... I 1 LIQUIDATION ANNUELLE j; |

î â prUIiWi WUt BB SUlWS Pour C A D E A U X  très utiles | | n >a offept |fi8 avanta 3 au8si i mportant3 et surprenants !
I S ( Etrennes de Nouvel-An | | de bon marché. |
goo-reoo<>co<>o<>0'Doooo«» <ooreoooaooo.00000000-- ^

-— " r ¦'¦ ' ' .' ' '"' .~ : * ¦ ¦. " ' "• ' :" . . .v - -̂—^ i I
_. . . - RICHES ET MAGNIFIQUES §

CiStimsS taliliir ®ccmons *&»$*&¦ Costumes tailleur%:jf i^m«m^?m j z œ zxtttttszx szsœss&ssssiTx I
Pr/fV^i ,.„v » M ^O 50 soit * Costumes lainage, belle qualité , on marine et couleur s maus aupa ravant ûs 68.50 a 98.50; maintenant soldés Irrix ruai ju i t /u  a o / , ou. vpr *saft3 ,«¦*, g \ .f \ .  _r» _a -M f \f \  __._». _ _ _ _ _ __ _ ,__  _ _ _ .
Solûés au prix ûôruolre ûB fiasse ĵ 9.90 & 14.90 . 39.50 & 49.50——— | " ' ' ' d ' . -a wmmmsmmmmmmtmmmmm m

NOUS LIQUIDONS UNIQUE! 4 5fl/s//, tQût de suj îe Pour Etrennes uii/es NOUS SOLDONSx» £/0<y_es po-zr dames 
WiWInriIïY ^ " ̂  *» ™<* *¦ '«^^^ntboa manM.itBs

Jupes de dames ET JEUNES FILLES JJhAlJA M.JVlMlA T3Ql___ +r_f-o i
M M beau tissu couleurs, S* Tàiffl?? W « '"»* « '"' «* *& » « FSUfflrSS S Mt|I „ , ™, id (ta * nrf x sans narells et < f r  < nn n nn -. nn couleurs , /olle coupe, qualité supérieure. p our Jaunes mm m
surarenansZt -45 1.90 2.90 3.90 soiûês : peluche, pour ûames et Bn- couleur unie at genra écossais jsurprenants , soit . Toutes les bellss blouses ûe «„- ,.  mf tZk  r%M srx f ants> SBront '««* aux Ooup e irréprochab B.

3.90 5.90 7.90 solB Bt lalnagB SBro
r

nî DBnûU8S 14.50 19.50 24.50 p rix m Pm bas. 12.90 15.90 19.50

. me%mm *timcmity *tbsmMkaait^mmkmt *^mmt.^mmmkaLm *%.cim »

<Etrenaes très utiles p. enf ants \ RavOIÎ rlfi Modes E @<il>ais extraordinaire §
cmxm-mc j 

> »ajC» uo mu uuo | FORMES DE CHAPEAUX
en Confection d'enfants \ Tous les Chapeaux garnis et Canotiers ï oe/ours ot f outra, noires Bt couleurs

$̂ .#  ̂ #*». r«m*»« «*. - . .. (  «ww.„. 0.95 1.90 2.90
M '««« tf« "j 4$f| 2 ̂ ifl 4- ^fe$H «tffflM, -?e-//-5 <S f antaisies \

PRIX DE REVIENT | M.9 *r*w (^••Jf '̂ y tff««F^F 
| Mrûflf OBUûUBS Bxtra bon marché, g

i egiwwwwwpv-'wwwi.wcg'wtj.wtgw ê S Ë
_^ L _- ' - • ¦ . m
II- n ———————— I i i ¦¦¦¦ u -  ¦II

_
I_I.. —||————————¦ 1 ———— -II I JL .—— ¦—.— ¦¦ ¦¦¦¦»—— —. « ' I.l-i———«-«III—»¦¦¦_ —M—————————Les r<,toU0h<iSst;̂ nsto:̂ eésd.atemehi Tontes nos marchanâîses en liquidation sont exposées snr des COMPTOIRS SPËCISOX i

L _. . . , ; , . 

Four le « Réveillon »
on trouvera dès aujourd'hui

à la CONFISERIE LEIMGRUBER
Bue des Epouses & Avenue de la Gare

l.s renommées Buvette, «to fXanicltle exc.ll. nte_ aveo le thé
vin, grog. U 5210 F f i i t

< i tMXMSM&ÊSM\rm*MOMsSMiUkSMSMSJtSMSMSMfMSMiaU ^

ii 'wmMMWm l
| A. DJ1STER .
!$ 46, rue de Lausanne
£j ï ] i i i :n- , pour les FÊTES , un grand choix de S
5«( Chemises, Faux-cols , Gravâtes , ainsi que sous- p
S5 vêtements en tous genres. 4730 ?
g"( ' ji
au ŝwt î^^ âMs M̂S ^^^^M M̂S ĵ uKJ^

Mu m® h m à djj -jjl
1.1.1:111 a7 dêeembre proefaaln, dès tO h. du joor , devan

son domicile , anx Scieices d'Albeuve, le soussigné vendra par voi
d'enchères publiques : 7 vachea portantes ou fraiches vêlées , 3 ce
nisses de î ans, portantes, S gêniss.s de 2 et t an. Don portantes
1 jument de 8 ans ; 1 voitnre , S char-, train de chalet, etc. 11 ne ser
tait qu'une passée. Eventuellement , il sera encoro vendu de 1.
t.,000 p ieds oobes de (oin et regain , de première qualité.

Lts Sciernes, le 22 decembre~ 1915. 47)7
Panl COMBA, U' .;a Joseph.

mmmmmmmœmmmm
§>our cadeaux

1 de igoël il (§oiivel-$n ! g
GRAND CHOIX

P do services de table, k café, à thé et vin , en porcelaine , JM| faïence et cristal , vasea k flsurs , jardinières , cache-pots 
^i«g ainsi que beaucoup d'autres articles de luxo et de fantaisie, m

B ^a l's'rivée des fêtes de 8n d'année, noui vendons tous ces *»
ml artioles avec forte réduotion de prix. £j

(B Au grand magasin de porcelaines fit cristaux Q

Vve Jos. ZOSSO-SAUTEREL
rue des Epouses, 189

B FRIBOURG
mmmmmmmmmmmmmsmmmî

RflïSES DE BOSS
ù 5 minutes ûe la eare ûe Rosé

tî _-S3RI^~' '̂ î̂ 5-_. J*nill Kl» déeerabrr, on vendra en
V TOPMKM&*_" « W  mises publiques , sous de favorables con-
n_____n!@ftra.l ditions de payement : 10 gros chênes se

C»''ft ïïflB-HiOTl-â' l tr00vaDt ^80
* 'a propriété, S0 m' bois de

Y/fflCl-̂ Mal ' B I JJ I r sapin propre ' i billons, SO m> bois d. d.à.le ,
^- â/jaEBft-y.V[.\> 25 moules hélre, 30 ta» de branches .
^WwHWli.^  •̂ ' Rendez-vous dea miseurs a in h . du

"™B_J»-_•-—*«• matin , pour les chéues, ao domicile de l'tx.
posante, et k 1 h. après midi, pour les antres bois. d«ns la forùl
« Des-Itnz ». prés Roté. H 5203 F 172&

Avry- sur-Matran , le 19 décembre 1915.
Pour l'expisante : -toner-h PBKP.


