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Les Alliés et la Grèce sont à la
veille d'une détermination définitive
aii sujet de Salonique*

Les Autrichiens cl les Bulgares
continuent la poursuite des Serbes en
lerriloire monténégrin. Les Serlies ont
encore perdu-sis mille cinq cents'pri-
8ôtiiiters : ét !qiiarànté canons. Aucune
nouvelle des' opérations'dans te nord
dc l'Albanie, entre Diakova et Scu-
tari. A la frontière dé l'Albanie mé-
ridionale, les Bulgares ont rencontré
unc forte résistance à Struga ; ils oiit
occupé les quartiers orientaux de la
ville , sur la rive droite du Drin ; ics
Serbes se sont maintenus sur-l'autre
rive. '¦ ¦- ¦¦ - ¦ >•  '•¦"¦¦' " • •¦• < ¦ <¦¦¦ >

Sur lc front franco-anglais de Ma-
ccddihc, l'nétion se développe avec
uiie violence éroissante. Les généraux
Sarrail et Mahon se' replient sur la
frontière grecque. L'Entente négocie
avec la Grèce pour obtenir toute lati-
tude en ce qui concerne la mise en
état de défense de Salonique. Les Al-
liés ont tenu , samedi matin , à Paris,
un nouveau conseil dc guerre dans le-
quel « les questions présentant un
caractère d'urgence ont été réglées
d'un p lein accord ». La question de
Saloni que a dû être au premier rang
des affaires dout on s'est occupe dans
celte réunion.
L'opinion des hommes (es plus

compétents; en France et en Angle-
terre, est que les 'Alliés doivent se
maintenir à Salonique. _\t. André
Chéradame, un des Français qui nous
sémbleiit voir le plm* juste en celle af-
faire, s'efforce de démontrer que les
Balkans sont un des théâtres essen-
tiels de la guerre: Le grand axe du
plan ¦¦ stratégique austro-allemand
passe désormais' par là Serbie. Les
empires centraux ont réussi à briseï
sur ce point le cercle de'fer qui les en-
serrait ; ils ont gagné un dégagement
sur l'Asie Mineure, d'où ils peuvent
tirer des ressources à profusion ; en
retour , les Turcs recevront d'eux dtj
matériel de guerre. Lès effets de cette
silualiôli nouvelle se feront sentir i
bref délai sur fé canal de Suez J, ifs se
sont déjà révélés dans la direction du
golfe Persique, par le succès dtj's Turcs
au sud de Bagdad. Les Alliés auraient
dû prendre leurs mesures beaucoup
plus tôt pour déjouer les plans de l'ad-
versaire. M; Chéradame, et avec lui
M. Sleed, le directeur du ï'i'mes, M.
Roels, du Temps, M. -Gauvnin, des
Débats, insistent pour que, tout au
m&ms; l'Entente n'abandonner pas la
partie. Il est Vrai que le colonel 1 Rc-
pington est d'un autre avis ; mais M
Chéradame démontre que cc critique
militaire a commis, dans ses disserta-
tions sur ce sujet , des erreurs de fail
qui ôtent toute autorité à sa parole.

La continuation de l'action balkani-
que par les Alliés suppose; bien en-
tendu, -qu'ils sont assez forts dans
l'ouest pour affrôhter Une grosse of-
fensive allemande. Elle suppose enco-
re que là Grèce' laissera les Alliés sc
réorganiser à Salonique. C'est ce qui
semble probable pour le moment
Mais il ne faut pas oublier qu'il rie
s'agira plus peut-être, pour l'expédi-
tion franco-anglaise, de tenir simple-
ment l garnison autour de : Salonique,
mais qu'elle sera obligée de s'y défen-
dre côMré ' l'armée austro-allemande,
car ce Serait celle-ci, ct non l'armée
bulgare, qui entrerait en Grèce." Le
gouvernement grec serait donc capa-
ble de dire à la France et à l'Angle-
terre : « Puisque' vos effectifs créent
pour nous le péril de voir notre pays
devenir théâtre de guerre, rembar-
quez~les. »

¦-» .. '
Les nouvelles officielles des chan-

gements 'intervenus dans le ' haut
f ilâsCK \i Zrcni i-. :.,_. v -. :

commandement français n ont paru
que hier.

Il y a eu des situations à régler
d'une façon précise ; c'est cc qui ex-
plique le retard dés communiqués du
gouvernement au sujet du général
Joffre et du général de Castelnau.

Plusieurs députés, dans les couloirs
du PalaiS-Bourbon, insinuaient que
l'élargissement des' pouvoirs du géné-
ral Joffre était une disgrâce et qu'on
tenait :\ donner fc commandement du
front occidental à quelqu'un qui-ten-
terait une vigoureuse offensive. Il
n'en est rien. Aux termes 'du décret ,
le général Joffre, en s'e voyant dorif ier
la direction supérieure ' des armées
françaises de tous les fronts, conserve
le commandement direct dès groupes
d'armées 'du front 'occidental. Oti a
laissé au général Joffre le soin de se
choisir un chef d'état-major général.
ll a désigne Je général de Castelnau,
qui conserve lui-même son comman-
dement de groupe d'années.

e» •

Le Times annonce qu'un plan esl
en train' d'êtte élaboré pour' rendre
plus ' intimes ' les rapports entre la
Cttsaibre dès coiarrianès <}t la Chain-
bre dès dépuléà ' français. Bien que
sans mandat officiel, un homme po-
liti que distingué de la gauche radi-
cale française —--force noUs est de
nous tenir à celte désignation un peu
vague du Times !—serait actuelle-
ment à Londres pour travailler • à la
réussite de ce plan. ' -

Qu'est-ce qu'on se propose ? Faire
choisir par le gouvernement français
les députés les 'plus gênants, 'c'est-à-
dire les- plus 'rouges, et -lés envoyer' se
faire blanchir à Londres, tandis que
la Chambre des communes ferait pas-
ser la Manche à quélques-Uhs de ses
membres, à ceux qui sont muets com-
me des poissons ? L'idée aurait 'du
bon , mais fe ne serait qu'une^ demi-
mesure. If faul envoyer tous les par-
lementaires français sur-les bords de
la Tamise et appeler les honorables
insulaires Un "Pâlais-Bburbon. La
tour de Babel serait réalisée, et M,
Briand cl M.' AsfJUîth Seraient hed-
reux de celle confusion, des langues
qui leur permettrait de gouverner en
paix

.. • - ¦-.. • • e ^«- - . .., , - - . .

La Chambre italienne a donné,
vendredi; Un tfiste Spéétdclg aU fraya.
A deux reprises; des dêpdtés' Se sont
dgonis d'irtjores , au' rintièii d'un Ul
tumulte que l'assemblée semblait
avoir perdu toute tenue et toute di-
gnité. « Cc fut un vrai scandale, a
écrit le Corriere d'Itàlia, bien fail
ponr attrister tous tes bons ciloyeris
et-four'remp lir de joie les' journaux
austro-allemands. »- Le • jôiffnal- ca-
tholique 'dè Rùtne aime 3 croîte que
les autorités militaires auront empê-
ché lés ' journaux racontant ' « ' cette
page 'parlementaire » d'arriver jus-
qu'au^ tranchées, où les Soldats, s'ils
échangent dés injures pareilles à cel-
les qu'a entendues la. Chambré, ¦ les
adressent seulement à Fcnnemi, entre
deux fusillades. ¦ ¦¦¦¦¦¦ .. •.,. *

- Ce jour-là, la Chambre était ner-
veuse. Il y avait de l'orage dans l'air
des bruits de complot contre'le minis-
tère,' dé Vieilles Tancuries 'qui'ne cher-
chaient que 'l'occasion de se manifes-
ter; Celui qui déchaîna la tempête fut
un député socialiste, .Vétérinaire de
sa profession, qui dénonça la propa-
gande catholique qui s'exerce dans
l'armée. Ce fut , comme le dit- le Gor-
riere d 'Ilalia , « un échantillon de
crétinisme anticlérical > . Le ' Homais

vétérinaire raconta, avec des larmes
daus la voix, que, â la gare de Itoine.
les dames' de la Croix^Itouge avaient
distribué aux soldats des médailles à
l'effigie de Benoit .XV, en leur d isant :
<"CiluiJ là est' volrfe vrai souverain. »
11 dit qde, siir 'lé front, les aumôniers
étaient plus respectés que les officiers
et qiie céûx-ci étaient pour aihsi'dire
forcés d'aller à la messe, etc., etc.
Cette rengaine que l'on a pu lire cent
fois dans les feuilles de bas étage,
provoqua de la part du centre et de la
droite des protestations véhémentes et
uri beau tumulte, auquel mit fin le
sous-secrétaire d'Etat Celesia cn pro-
testant contre le fait de porter à la
Chambre des racontars qu'ori ne peut
vérifier el en exhortant les députés a
mettre au-dessus dc tout la patrie et
l'armée.

Un peu plus tard , ce fut le député
socialiste indépendant Ferri qui rou-
vrit les feux. L'ancien chef du parti
socialiste proposa de n'accorder les
pleins pouvoirs au gouvernement que
pour trois mois au lieu de six. Cette
proposition, dans laquelle plusieurs
ont vu un essai de renverser le minis-
tère, a provoqué également une dis-
cussion orageuse entre les socialistes
d'une part , les républicains et les na--
tionalistes, d'autre part.

Le nom de Giolitti a été prononcé
souvent au cours de cetle séance ; le
grand homme, quoique absent de la
Chambre, continue à être l'espoir des
uns et Fépouvantail- des autres. Char-
cun pense à lui dans lc secret de son
cceur et l'on dirait que la Cliambre
s'ennuie sans lui; On dit que' ses par-
tisans font , pour ' le moment • bonne
figuré à mauvais jeu, mais qu'ifs pré-
parent secrètement sbn retour au pou-
voir. Oh prétend même que l'opposi-
tion ardente des socialistes officiels
contre M. Salandra n'a pas d'autre
bul que le retour du vieux renard de
Dronero. - ¦ - - - - - -

Quoi qu'il en soit , il. y a là une si-
tuation ènigrriatique qui devra Se dé-
nbuér"uri' jour d?unc 'façoh 2 retentis-
sante. Pour l'instant, M. Salandra fe-
rait bien d'abréger le jilus possible la
session parlementaire. Elle* pourrait ,
du train dont elle va, malgré les votes
presque unanimes des'députés, com-
promettre lé ministère etTes intérêts
du pays.

lYous avons déjà silué le comte Ro-
manonès en politique extérieure, lors-
que nous avons dR que le - chef du
nouveau ministère' espagnol ' était
sympathique' âuf Alliés; mais qu'il
suivrait Ta 'ligné dé conduite" de Son
prédécesseur. Cette appréciation csl
Confirmée" par lés dernières déclara-
tions de M. de Romanonès. Comme
on le questionnait à cet égard, il a
répondu : et Puisque je suis, comme
M. Dato, partisan de la neutralité, 51
est superflu-de s'occuper de mes pré-
férences • personnelles. »¦
il Le nouveau, président du conseil a
voulu conserver aa :Hiinislère: de la
hiarihc lt vi-ce-Suriirai Mirarida, au-
teur du ' plan de défense nationale.
Lé ministre conservateur a accepté de
rester, après avoir' pris l'avis du- rii
et de My Dato. Celui-ci ne veut pas
créer dee difficultés à son -successeur,
et M. de Romanonès juge que, d'après
ces dispositions conciliantes, i l n'eSt
pas nécessaire de demander la'tiiissd-
lution de-là Chambre, eâ majorité
conservatrice ; il épargnera att payi
et s'épargnera a lui-même l'ennui des
élections générales..

Etant donnée cette bonne harmonie,
il semble que ce n'était pas la-peine de
changer dc-gouverncment. Mais bead-
coup.- de '• libéraux -voulaient des em-
plois lucratifs.-'Il  :y aura¦ um remue-
mériage complet dans' l'administra-
tion, r -"' • '! - ¦¦ '¦¦ li X-rnitr. ,

Dans une interview à un. publiciste
américain, Youan Chi'Kaï se défend
d'aspirer à-la couronne. Ii est pour la
république et il - se sent démocrate
coinme un Yankee. " . ¦ • ¦• ' ¦ ¦

Y-ouun Ghi Kaï ne serait pas Chi-

nois s il ne cherchait pas a sauver la
face, après Tés remontrances qùé le
Japon lui à failes pour l'engager à ne
pas cliàngcr encore une fois le régime
du Céleste Empire. Au moment où les
Japonais s'apprêtent à dominer en
Chine, ils ne veulent pas avoir affaire
à un fils du ciel. Ils entendent con-
duire leur opération sans avoir à bri-
ser de'trop précieuse porcelaine:

Mais le rêve de Youan Chi Kaï de
devenir empereUr est trop beau pour
qu'il l'abandonne. Suivant une dépê-
ché dt Pékin, le Conseil d'Etat chinois
à offert, pour la seconde fois, la cou-
ronne au président Youan Chi Kaï,
lequel a accepté, avec la réserve qu'il
continuerait à agir en qualité de pré-
sident jusqu'au moment favorable
pour proclamer lc changement de
régime. fh t  - '•¦ ¦. '

La crise kraitargeoise
Nons avons parlé à plusieurs reprise;

de la situation troublée créée dans lt
grand-duché de ' Luxembourg par des
scolaires qui ne réculeét devant aucun
moyen poilr faite régner leurs idées.

La pressé libérale française, induite ' en
erreur par des Correspondants, a exposé
sous un jour complètement faux les cau-
ses cl les responsabilités des affaires
luxembourgeoises. Elle a représenlé la
grande-duchesse Marie-Adélaïde comme
voulant imposer des hommes dû parti
catholique, au mépris des règles du ré-
gime constitutionnel. On lui a même
adressé des menaces cl l'on a dit que,
après la guerre présente , il faudrait que
la grande-duchesse quittât les rênes .du
pouvoir et que, si elle n'abdiquait pas
volontairement, elle serait reconduite à
la frontière.
' Rappelons les orig ines de la grosse di-

vergence qui existe enlre elle et la gau-
che luxembourgeoise.

Peu après la tnort de 31. Eyschen,
premier- ministre, -le minislère voulut
imposer la nomination de l'incroyant
professeur Osier ' comme directeur • dc
l'Ecole normale, à la place du titulaire,
qui avait présenté sa démission. Il est
faux que la grande-duchesse ait opposé
à celle candidature celle d'un calholique.
Il lui déplaisait sans doute de voir la
formation du corps enseignant confiée à
un libre penseur, mais elle se contenta
de demander que celle question de no-
mination fût suspendue jusqu'à -la fin
de la guerre, ce qui était d'autant plus
acceptable que l'eCclésiaslique jusqu'ici
direCMnr dp l'F.i- __lei nnrrn.-ite tstail dis.
pose _ garder pendant quelque temps ses
fonctions. Le ministère prétendit que la
Chambre S'opposerait à tout ajourne-
ment, de solufiott et déclara qu 'il ne
consentirait absolument pas à sc pré
sentèr devant la Chambre si la nomina
tiôn. de M. Ostér -n'était d'abord inter-
venue.
* *En présence dc cette résistance, la
grande-duchesse convoqua un cerlain
nornbre" de députés des différents partis
pour les consulter. Ayant pris leur avis,
Son- Altesse royale n'en jugea que plus
fermement qne Sa proposiUon d'ajour-
nement était la plus raisonnable, et elle
In maintint. Trois jours après, !le minis-
tère démissionnait. '¦ " ;
1 Là grande-duChessc appela M. Lœsch,
avocat à Luxembourg, ct lui cônfta
la mission' de former un minislère
dans lequel il ferait entrer des hortl-
riies- capables dc - rallier une majorité
à la Chambré, 'sans 'Se-préoccuper du
parti auquel ils appartiendraient , du
pris même cn dehors des partis. '

M. -Lasch fit quelques sondages, cn
s'adressant à plusieurs personnages in-
fluents de Ja majorité anticléricale de la
Chambre, et voici la singulière : impres-
sion -qai lui en resta : celle majorité' ne
voulait pas entendre* parler de la consti-
tution d'un ministère sur les bases indi-
quées ci-dessuS ;; elle exigeait le maintien
des membres du gouveniciiierit acluel et
Iâ; rioimtàtlion'àù professeur Osier. Elle
formulait encore que,: pour l'avenir; le
choix'de tous-les candidats à un emploi
public devait être laissé aux hommes du
goueèm'cment :et' que la Couronne àe
péurrait que Signer la nomination ; puis ,
d'une façon générale, elle protestait con-
tre un* « régime personnel > duquel « la
souveraine paraissait aspirer »:'¦ ¦ '
• Voila conimeht on dénaturait les inien-
lions 'si droites-ct sî bonnes de cbtte fem-
me, dont tous les actes s'inspirent dê la

> TV-T-iiHc-rci-A *«, minua .-r-n.îiivi i
modération de son noble caractère et des
intérêts supérieurs dn pays. C'était ta ma-
jorilé qui élait en train de violenter la
constitution en investissant le minislère
du droit- exclusif de nomination, tandis
que l'article 35 de celle conslilution dit
expressément que le grand-duc (ou la
grande-duchesse) nomme aux emplois
civils el militaires, confo rmément à la loi,
H saul Jes exceptions élablies par elle.-

La mission confiée à XI. Lœsch échoua
par l'âprelé des revendications de la ma-
jorilé de gauche.
. Les forcenés de cette majorité espé-
raient que la grande-duchesse, de guerre
lasse, garderait au pouvoir les débris dii
gouvernement Eyschen et sc rendrait à
leurs sommations au sujet dc la nomina-
tion de M. Osier. C'était méconnaUre ln
fermeté calme - de la jeune souveraine.
Elle chargea M. Loutsch (ne pas confon-
dre avec M. l.ctsch) de former un nouveau
ministère. M. Loulsch prit donc le titre
de ministre d'Etal et de président du goii-
verneroen! et se choisit Irois collègues,
dont nous avons déjà cilé les noms, MM.
Reiffers , Soisson ct Sax, lesquels acceptè-
rent la direction des Irois dicaslères éta-
blis par la conslitulion luxcmliourgcoise.

Lo nouveau'gouvernement s'est -donné
pour programme de défendre les préroga-
tives de la Couronne, de travailler au bien
dn pays, de concert avec la vaillante sou-
veraine, sans avoir d' autre  préoccupation
que d'accueillir toules leâ bonnes vô-
loriléj. '" ' ' - • -
- I ly  a donc, au Luxembourg, d'un côlé
les esprits honnêtes qiii s'inspirent dis
saines traditions et du respect de la cons-
titution ; de l'autre, des anticléricaux ef-
frénés qui veulent poursuivre, même au
milieu des circonstances tragiques que
Iraverse'leur pays, la guerre, à la reli-
gion ; ceox-ci traînent à leur remorque
les jouisseur libéraux dont le capitalis-
me industriel n'a pour but que d'acca-
parer fcmfe la richesse da pays.
¦ Telle est la situation exacte de la poli-

tique actuelle au Luxembourg. Xous
l'établissons pour nos " lecteurs,- d'après
dés renseignements sors,' et avec l'espoir
aussi' que la presse désintéressée, c'est-à-
dire qui ne subordonne pas tout à l'aS-
souvissemenf àe_ haines antireligieuses,
réformera' certains jugements faux qu'el-
le a portés d'après lei informations dié-
lées par dès aaftices dc 'mensonges.

Une catastrophe près da Havre
Lne foffmidaiile explosion s'est pro-

duite, samedi matin, ât 10 heures, à l'ate-
lier de pyrotçciuiie que ie gouvernement
belge possède à- Irois kilomètres <lu Ha-
vre, sur le lemniloire de la commune de
Cir.iville-S-imtn-HftnnriTV-

Lexplosion. s est produite dans un en-
trepôt des poudres deslinées aa charge-
ment des obus. Tous les ouvriers élaient
à leur posle. Les projeclEes chlrg'és fi-
ient explosion âi-eo unel telle ' violence
que les pprles et les "fenêtres des maisons
contiguës ' sautèrénl. 'IV  était impossible,
à midi, d'approcher des ilieux de la ca-
tastrophe.
, eDcs murs épais de vùigt-qualre centi-
mètres ont sauté sous 3a violence de l'ex-
plosion. Les baraquements voisins affcfc-
tés aux logemenls des onvtriers des ate-
liers ont élé délruils. Les troupes de la
garnison du Iîàvre procèdent , dans la
nieesure du possible, an déWa.-cmén].

On n'a pas encore pu opérer le Tècen-
sement 'complet Jles 'olivriers qui se trou-
vaient dans l'établissement ait inoment
de¦' ¦ l'eïpîosiàn. ' Néanmoins, il semble
malheureusement établi que le chiffre
des viclimes sera très élevé. Tous soht
de nâHoflalilé liolge, Ù peu d'exceplioùs
prés. ' ¦

'A  minuit , on annonçait que le nombre
des -morts s'élevait à 110, donl 107 Bel-
ges, h y aurait en outre enviroa im mil-
lier de blessés, dont la plupart seraient
bcurcuscmcfti pcfl gravement atleonlsJ
¦' Parmi ¦' les- ' viclimeS' 'de' ' J'explosion . se
trouve le commàndatrt Stevens, direelcBr
de la poudrerie,'qui a succomba à ses
blessures.

Paris, 12 décembre.
Lt Temps dit qu 'il «st impossible -na-

turellement d'avoir des renseignements
officiels sur Tcnquête du Havre menée
par les auloa-ités. Toutofois, selon les dé-
daratioM -d«: pdrsbnnes aulorL«ées, il se-
rait S remarquer que, si une imifrudencc
a pu prijvoiqûer la'catastrophe, les cir-
èonsliaices de l'explosion' rendent dou-
teuse celle hypothèse. '»*.¦ - r '

Dans une a-miexo se trouvaient des
caisses de munilions arrivées d'Améri-
que, dans l'une desquelles on avait dé-

couvert avant la catastrophe un dispoi
siia'f de dëflagratioit * ¦• -
•' &_n outre, tm camp de prisonniers! alle-
mands ie lroavâit à peu-dé distance da
l'iuine sinistrée. ' . . .
¦—- ' »

Pro Ticino
Berne, 12 décembre.

Kons sortons d'ua bain d'harmonie et
d'enthousiasme, l'oreille encore pleine de
sonorités vibrantes. Pendant quelques
heures, dans les salles spacieuses du Ca-
sino, noirs avons cu Ta sensation de res-
pirer des .parfums capiteux, sous le ciel
ardent de ITlalie. Des viiions d'au delà
îe Golhard ont azuré le gris horizon ber-
nois, fout chargé de tempête âujou'rd'htù.
Ce sont nos Confédérés du Tessin qui
nous ont apporté celle chaleur et celle
Jutaière du midi. Leur- noureV.e associa-
tion Pro Ticino, constituée le 12 septem-
bre lala , est venue en ce jour affirmer
son existence par une première assem-
blée générale. RS étaient prés de 400, nos
chers frnletll, accourus ds tonles' lés «rtl-
îes suisses où se sont fondées des sec-
tions du Pro Ticino : Bâle, Zurich, Saint-
Gall , Genève , Lausanne, Fribourg, Neu-
châtel, ele. "S ombreux surlout les parti-
cipants venus du canlon mêmeduTessin.

Rappelons ce qu'est et oe que veut le
Pro Ticino. Ce grémpément des Tessinois
de toule conrlilion et de toule opinion
réunit en un faisceau nos Confédérés'dc
langue italienne élabUs dans la Suisse
allemande et française. Il constitue en-
tre -ces Tessinois épars un licii plus
étroit , les rattachant À la patrie suisse et
à leur canlon d'origine. Le Pro Ticino a
aussi pour but de féconder la vie écono-
mique du Tessin ct d'étendre le marché
de ses produits.
. Avant d'épancher Jeurs sentiments
dans une agape tralcr_xeUc, ies asfociés
du Pro Ticino ont tenu une séance d'af-
faires» consacrée prhieipaiement à la
discussion des statuts. Mais déjà là s'est
trahie ?a chaleur du iempérament ita-
lien, mêlée de joviaîilé. Vii orateur
ayant proposé d'introduïre dans lés Sta-
tuts un nouvel article réglant la liqaHa-
iîba cl Valtribufion dn fonds social , un
aulre orateur a combattu celle adjonc-
tion en disant : Tant qne nons aurons
un centime, nous persisterons à vivre,
(lussent tons les peuples s'exterminer.
' L'élection du comilé s'est effectuée
par icciamalions. 'On' a confirmé les
hommes méritants qui ont si bien con-
•Ittîl la barque do l'associalion nais-
sante : Président, M. Auguste Rust-a ;
•secrétaire générai, M. Je Dr Felice Gia.
nini. Si. Fazzi a*van! refirtf la' rai«-.sp. on
a désigné à sa place M. Pedrazzini. Les
réviseurs et leurs suppléants, paimi les-
quels il. Iîegazzoni , professeur à Fri-
bourg, ont élé ctrafinnés.

Sur la proposition du comilé ccnlrai,
M. ie Dr MotW, président de h Ccmfédé-
ratit«n , a ~~h.&' proclamé président d'hon-
neur , de l'association." Les autres con-
seillers féâéranx sont également procla-
més membres honoraires, aux chaleu-
reux applaudissements de rassemblée.

Ouverte à 10 h. H , la séance a ,été
close vers midi et demi.

Nous passons dans la grande salle, ovi
les couverts son! mis. Un orchestre oc-
cupe l'estxade. A Jar table (Thowneur,
face à l'armée des convives, nous voyons
M. Moila , présidcnl de la CoDfédéralion ,
M. Borella , président du gouvernement
tessinois, le colonel divisionnaire Wild-
bolz . plusieurs conseillers nationaux, les
représentants de diverses associations
invitées par leur-nouvelle sceur, en par-
ticulier M. Gonzague de Reynold el M.
Slecfc . délégués de la Nouvelle sociélé
helvétique. '

Apiès le premier service, agrémenlô
de musique de Verdi, Rossini, Strauss
et d'airs nalionaux, l'écluse des toasls
est ûuvcrle, Sous la direction do M. le
Dr Daniel Pomelta , major de table.
C'esl d'abord le discours de M. le prési-
dent Rusca. distribuant ses chauds sou-
haits de bienvenue au présideut de la
Cbnfédéra'tio'n, *auï magistrats tessinois,
aut associations représentées, à la-presse,
etc. Puis, c'esl îe discours attendu par
excellence, la paj ok- merveSlénsement
prenante et caressante de M. Motta, qui
nc 7>a*rle jamais mieux tjué lorsqu'il esl
au milieu de ses eliers Tessinois. Avec
quel'feu et quelle -t-lévation it Uaco la
niissioti du Pro Ticino, qui est avant
lout t?e proaipuvoir la concorde canlo-
nale et la concorde fétifraie ! Et comme
il place haul la *mi8sion fulurn de la
Snisse' . II SBJS ¦l'Europe bouleversée, celle
Suisse neutre par sa rtolônlé, par ' les



traités, par sa vocation, par le rôle
qu'elle doit remplir edans la culture de
l'idéal européen 1

Inutile de ' dire avec quelle attention
haletante ce discours a élé écoulé el de
.quels lorrents de bravos la péroraison
de l'illustre magistrat tessinois a été sub-
mergée. L'enthousiasme a redoublé lors-
que M. Daniel Pometta a remis ù M.
Motta , au nom du Pro Ticino, une mé-

' daille commémorative de sa présidence
fédérale.

Nous ne pouvons qu 'énumérer ici les
autres toasts prononcés par MM. Bo-
rella , conseiller d'Etat, Bertoni , con-
seiller, national , Dr Biihler, conseiller
¦national, Gonzague de Reynold, colonel
Wildbolz, député Crivelli, Richard Bo-
vel, etc. Les trois langues nationales se
sont fait entend-re dans ce concert, ct la
poésie également a eu son tour, par la
bouche de M. Vannelti, qui nous a mon-
tré les Muses ne dédaignant pas d'ins-
pirer les fonctionnaires des postes.

Jt. B. — M. Rusca nous prie d'annon-
cer à tous Ses citoyens suisses qu'ils son!
chaleureusement invites à donner leur
adhésion à l'associaliou Pro Ticino.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 décembre
Communiqué français du 12 décembre,

fi 11 beures du soir :
En Belgique, activité marquée de nos

canons de tranchées, oui, sur plusieurs
points, ont réduit au silence let lance-
bombes ennemis.

Ce matin, un cargo-boat ang lais
s'étant échoué près de la côte belge, trois
hydro-avions allemands ont tenté de le
couler à coups de bombes.

Plusieurs aoions alliés, dont un 'des
nôtres, les ont attaqués et mis en fu i te
pendant que des torpilleurs français
venaient de Dunkerque renflouer le na-
vire sous le [cu des batteries allemandes.

En -Champagne, dans le secteur de
ùlassiges, nous avons répondu à un lir
d'obus lacrymogènes par un tir de dé-
molition sur les tranchées ennemies de
la crête de Chausson.

Dans te secteur de la côte 195, nous
avons bombardé efficacement trois li-
gnes de tranchées allemandes, ainsi que
leurs boyaux d'accès.

Canonnade intermittente dans les Vos-
ges, où la violente tempête de neige a
gêné les opérations.

l î u l l e l i i i  anglais

, Londres, 12 décembre.
Communiqué anglais c
Le 8 courant , 16 de not aérop lanes

ont bombardé le dé p ôt d'approvisionne-
ments de Miraumont et l'aérodrome
d'Hervilly. Cette attaque a eu lieu p a r  un
vent d'ouest violent, rendant les volt dif-
ficiles .

Tous les appareils sont rentrés indem-
nes.

On croit que les deux objectifs onl
subi des dégâts considérables.

I Notre artillerie a continué le bombar-
dement de certaines portions des lignes
ennemies à Wet, Hatquart et La Bou-
lillerie.

Les parapets ennemis ont été démolis
en plusieurs endroits.

L'incendie allumé hier par notre artil-
lerie dans la cité Saint-Elie brûlait en-
core cet après-midi.

Le bombardement ef fectué sur Ar-
menlières, en réponse à notre tir, a
causé deux incendies rapidement maî-
trisés.

Vne petite attaque à la grenade a eu
lieu avec succès la nuit dernière près de
Neuwe-Cappelle.

Nos hommes onl pénétré dans les

28 tttdlltloa Mt U EIMERTM

Joaroal d'on curé de campagne
pendant la gnerre

KEBSi.- . *« ?«« Dwia &*

Dimanche 4 octobre, 1 !
là guerre n'a pas interrompu les

pieuses traditions. Aujourd'hui , fôte du
Rosaire , suivant une coutume qui date
de plusieurs siècles, chaque propriétaire
doit porter à l'église les quatre ou cinq
plus beaux raisins de sa vigne ; on les
dépose dans une riche corbeille sur l'au-
Itfl de la Vierge et , après la grand'messe,
le prêtre les bénit. C'esl, dans la ven-
dange de la paroisse, la part 4lu curé
cl des pauvres, qui n 'ont pas de vigne ;
le curé et les pauvres prient pour que
Dieu éloigne la grêle de notre vignoble.

.Celle année, par une inspiration tou-
chante, chaque maison a voulu apporter
~&ns la «baptfHe de la Vierge tcaile une
corbeille de raisins. Je les ai bénits selon
l'usage et une voiture .les a apportés en-
suite à M..., où ils feront la joie des bles-
sés. C'est Philomène, de Larligue, qui a
eu cette ïdéc -, peut-èlre bien que Marthe
Dieuzélc la lui a soufflée, mais son mé-
rite n 'est pas moindre : elle ne sent pas
toujours le mot qu'il {faut dire et le
geste qu'il faut faire, mais eUe veut tou-

tranchées allemandes, bien qu'elles fus-
sent fortement occupées. Vne mitrail-
leuse allemande a ètè détruite p a r  des
tombes.

Nous avons infligé à l'ennemi des per-
les d'une certaine importance.

L'équipe de grenadiers est rentrée
dans nos lignes n'ayant perdu qu'un o f f i -
cier et 4 hommes blessés.

Depuis le dernier communiqué, temps
très orageux et humide.

Bulletin belge
Le Havre, 12 décembre.

Communiqué belge du 12 :
Actions d'artillerie intentes sur le

Iront de l'armée belge. Nous avons con-
tre-battu avec succès les batteries de
Luggren , dispersé des travailleurs au
nord de Dixmude et canonné un poste
avancé allemand au nord de Den-Thoun.

FRONT BALKANIQUE
Sofia , 12 décembre.

Communiqué bulgare :
Notre poursuite des deux côtés du

Vardar, au sud de Kosturino, continue.
Sur chaque position, les Anglais ct les

Français , avec une forte artillerie et de
nombreuses mitrailleuses, opposent une
résistemee désespérée. Cependant , com-
me ils ne peuvent tenir tête à la forte
pression de nos troupes, ils abandonnent
rapidement leurs positions en reculant.

Nos colonnes poursuivantes sur les
deux rives du Vardar ont déjà quitté le
débouché sud du col d 'Engel, près de
Demir-Kapou , et sont arrivées au sud de
la gare de Mirovce, sur la rive droite du
Vardar. Nous avons fait des prisonniers
des régiments 421 , 14S , 48 et 84.

Nos troupes ont atteint la rivière Oz-
luda et occupé les villages de Calkali,
Tatrei, Babrovo, Valandovo et Vdovo ,
où était ipstallé le quartier du général
Sarrail.

Les Français onl incendié les parcs dc
ilirovee et d 'Vdovo.

Près de la gare d 'Vdovo, nous avons
prit aux Français 50 caisses de cartou-
ches, beaucoup de provisions , du maté-
riel sanitaire, ainsi que beaucoup d'autre
matériel.

Près de la gare de Mirovce, nous nous
sommes emparés de 30,000 kilos de blé,
de tonneaux de beurre de coco, de vin et
de beaucoup d'autres choses. Nous avons
pris aux Ang lais cinq mittailleuset et
beaucoup de fusils. Dans les positions en-
nemies sont restés de nombreux fusi ls ,
du matériel télégraphique et d'autre ma-
tériel de guerre , et dans les positions an-
glaises, une quantité de couvertures.

Nos pertes sont Insignifiantes; celles
de l'ennemi sont énormes. Le champ de
bataille est jonché de cadavres anglais et
français , et de blessés abandonnés, dont
plusieurs n'ont pas été pansés depuis
trois ou quatre jours . Ces derniers rap-
portent que leurs médecins te sont en-
fuis  déjà au commencement des com-
batt.

Au cours de leur retraite, let Anglais
et les Français ont emmené avec eux
toute la population.

Sur le front  serbe, nous troupes, après
la prise d'Ochrida, s 'avancent sur la rive
nord du lac d'Ochrida, vers Struga. La
moitié nord de la ville, sur la rive droite
du Brin, est déjà en notre possession.
L'adversaire a détruit les ponts dans la
ville et a opposé de la résistance sur la
rive gauche de la rivière.

V % M
Berlin , 12 décembre.

Communiqué allemand :
Pendant les deux derniers jours,

6500 prisonniers et soldats séparés du
gros de l'armée sont lombes aux mains
des colonnes austro-hongroises poursui-
vant l'ennemi dons les montagnes de Io
frontière albanaise.

Entre Bozoj, qui a été pris hier, et

jours de bien. Mes paroissiens lui res-
semblent ; Us n'auraient pas songé à en-
voyer das raisins aux blessés ; mais ils
sonl si heureux dc Je faire !

,Une lellre de Joseph Bonnet que j'ai
reçue à midi a fail tua joie pour toule
la soirée. J'irai demain la dire à Marga-
ride, à la Léro, et à Marie, au moulin.
La voici :

t 27 septembre.

- ' .< Cher Moasieur le Curé,
« Je vous ai écrit , il y a environ trois

semaines. Vous avez dû recevoir ma let-
lre. Je ne sais pas si vous m'avez ré-
pandu , mais je n 'ai rien reçu de vous
ni de personne depuis ce lemps. Je me
dis quelquefois que Marie est peut-être
mailade et vous aussi. Aies camarades
non plus ne reçoivent rien ; alors il se
pourrait qu'on ne sait pîus nous trouver,
parce que nous avons changé souvent de
pHacc.

< Je me puis pas vous dire où je suis
ni d'où je viens, parce que cest défendu
Mais je puis vous dire qu'après la grande
bataille nous sommes roslés huit jours
sous terre dans des trous ; puis on nous
a tirés do là pour nous envoyer p lus
loin ; nous nous sommes battus ferme
pendant quatre ou cinq jours ; puis on
nous a cantonnés dans un village et
laissés au repos pendant trois joura ;
maintenant nous sommas dfl nouveau
sous terre, dans des tranchées.

.« C'est bien dur. J'étais prêt à tout en
partant , même à kt mort. Mais je ne

Ipek, l'ennemi a dû abandonner '40 ca-
nons.

Après les défaites décisives que l'armée
du général Theodorof, dans une série de
coups hardis el vigoureux, a . infl ig ées,
ces jours derniers, aux Français el oui
Anglais, ceux-ci, qut se trouvent dans
une position p itoyable, battent en re-
traite vers la frontière grecque et ou
delà de celle-ci. Les pertes des ennemis
en hommes, armes et matériels de toute
sorte sont , suivant les rapports de notre
alliée, extraordinairement lourdes.

* ft M
'Paris, 12 décembre.

Communiqué officiel de l'armée
d'Orient :

Poursuivant leur mouvement de re-
pliement , nos troupes, dans la nuit du
11 au 12, se sont retirées, sans combat-
tre, sur la ligne Smokjlca-lac Doiran.

Au cours de la journée du 11, p lu-
sieurs attaques ont été repoussées.

• * »
Londres, 11 décembre.

Deux divisions des forces allemandes
du général von (ialhvitz ont occupé, ven-
dredi malin , Guevgueli. (?)

L'envoyé spécial du Daily Telegraph
télégraphie de Doiran que celle ville est
devenue le centre de la bataille commen-
cée lundi entre les Bulgares et les An-
glais. A Doiran (la ville est sur territoire
serbe), arrivent à chaque instant des
troupes d'iafanterie, de cavalerie et d'ar-
tillerie anglaise, suivies de chariots char-
gés dc munitions et de vivres, renforts
que l'on envoie pour tenter d'arrêter 1 en-
nemi. La gare de Doiran (sur territoire
grec) est bondée de blessés en tellement
grand nombre que cela donne le plus
décisif démenti ù tous ceux qui insi-
nuaient que les Anglais s'élaient rendus
à Doiran , niqis sans l'intention de ver-
ser leur sang pour la Serbie.

« Lc lac, ajoute le correspondant, el
la campagne environnante sont cachés
par un -épais rideau de brouillard qui
empêche de distinguer quoi que cc soit
ù S5 mètres de distance. Ce brouillard ,
naturellement, o. entravé les opérations,
niais tl 1 avantage de 1 ennemi, qm, ayant
pris l'offensive, peut passer inaperçu ct
a bien peu à craindre de l'artillerie. »

L'envoyé a pu parler aussi avec un
prisonnier bulgare, le seul, parmi une
cinquantaine de prisonniers, qui sût par-
ler le français. D'après ce prisonnier, les
forces bulgares vis-£t-vis de 'Doiran , très
nombreuses, auraient l'ordre de poursui-
vre les Anglais même au delà de la fron-
tière, sur territoire hellénique. Toutofois,
les Bulgares auraient subi dc grosses.;
perles , particulièrement sur le front fran- ':
çais, où le 14° régiment d'infanterie nu.4
rait été anéanti devant Krivolak. Le,
prisonnier a aussi raconté que, la se-'.
maine passée, à Stroumitza, un batail-
lon d'infanterie s'est mutiné, tuant qua-
tre officiers.

a w ¦

Berlin, 12 décembre.
La Gazette de Voss annonce de -Cons-

tantinople que, depuis le 9 décembre,
toutes les nouvelles de Salonique font
défaut. On suppose que les Alliés ont pris
entière possession dc la ville et dc l'ad-
ministration civile. Le bruit court que
deui divisions anglaises auraient élé dé-
barquées ix Cavalla.

D'autre part , plusieurs régiments ser-
bes, réfugiés cn Albanie, sont arrivés ô
Scutari, d'où iis sont repartis à des-
tination dc Salonique, afin de rejoindre
les Iroupes ang lo-françaises.

D'autres Iroupes serbes, .échappées
ainsi oux Austro-Allemands, sont atten-
dues ù Salonique.

Lc Pesli Ilirlap est informé, de 6on
côlé, que le général Sarrail a convenu
avec le colonel serbe Vassilsch qne tou-
tes les troupes serbes échappées au-
raient ù se rendre ù Salonique, Après

soupçonnais pas la souUranaî qui m'at-
tendait. Je ine me plains pas, personne
nc se plaint autour de moi, ni du froid
dte la nuit qui est très vif, ni des baltes
qui arrivent jusque sous terre. Si c'est
partout comme chez nous, la hataiile
pourra durer des annéos et des années.
Nous sommes lu à un posle pour atten-
dre l'ennemi -, il ne vient pas et nous
restons bien tranquilles. Il nous a atta-
qués une .fois, mais co n'était pas pour
lout de bon ; à Irois cents mètres, Sl est
reparti. Les jours sont Oongs et tes nuits
p lus langues que les jours. Quand on a
passé quaTanle-huit heures dans Je trou ,
on va à l'arrière un jour et une nuit ,
dams une grange, près d'une rivière, pour
se nettoyer et pour dormir. *

« 11 y a des momento terribles. C'-est
quand on est de garde. Jlen étais la nuit
dernière ; alors , j'ai la chose toute fraî-
che. A minuit nous sommes parlis six
de mes camarades, un sergent et moi.
Nous avons suivi un fossé où ie pied
enfonçait dans l'eau cl dans la boue et
noas sommes arrives sur le plateau, à
un endroit que nous appelons Jes Trois
Tilleuls, parce qu'il y a 3 gros tilleuls.
Nous avons relevé le eposte et, chacun à
sa place, nous avons commendé notre
faction.

,< J'étais toul seul, à cent mètres île
mon camarade que je ne voyais pas, au
bord d'une petite rivière qui coule len-
tement au milieu .des roseaux. La con-
signe est dure ; ne pas bouger ; ne pas
tousser ; regarder partout; ne pas se

quelques jours dc repos, ces hommes se-
ront enrôlés dans des détachements spé-
ciaux.

Le ministère de Ja guerre de Serbie
esl â Salonique.

II y a une année
13 décembre 1914

Attaques allemandes au sud-esl d'Ypres.
Attaques françaises contre I-'Iirey, au nord
de Toul.

En Pologne, au nord de la Vistule, une
contre-offensive russe refoule Ses Alle-
mands de Prruunysr aur la frontière. Enlre
la Vislule et Lodz, poussée «dlomande t
11,000 prisonniers russes.

En Galicie occidentale, les Autrichiens
bousculent tes Rimes sur le {root lima-
nova-Novo-Sandez-Gi*j-l)af-Gorlice-Zein.iiîrod.

JAPON ET VATICAN

Sur l'invitation de l'empereur du Ja-
pon, le Saint-Siège a envoyé un délégué
spécial pour le représenter aux fétes du
couronnement du Mikado. Ce délégué est
Mgr Pelrelli, qui apporte au souverain
dc l'empire du soleil levanl unc lettre
autographe de S. S. Benoit XV.

C'est 'la première fois que le Vatican
envoie un représentant ofliciel au Japon,

Nouvelles divers»
Le egouvernement allemand a informé le

gouvernement américain qne MM. Bby-Ed
et von Papen ont été rappelés ; il a obtenu
pour enx un lanf-condnit.

— On mande de Pétrograd qu'une mission
militaire anglo-française est arrivée dans
cette ville ; & sa téw aa trouve le coloael
français Mangin.

— Un différend assez grave a éclaté an
sein da conseil des ministres de Suède ; on
croit qae le ministre des affaires étrangères
donnera sa démission.

— Lord Kitchener et sir Edward Grey ont
quitté Paris samedi après midi, salués i la
gare par M. Briand et le général Galliéni.

— Le gouvernement américain a présenté
in gouvernement austro-hongrois une noie
su sujet de la destraction de l'Ar.cona.

Sëties dè petsimit
ÉLOQUENCE PARLEMENTAIRE

Voici un échantillon des aménités échan-
gées l'autre jour à la Chambie ata-enne et
auxquedlos font allusion nos Nouvelles du
jour.

Le député Dugonl (vétérinaire) : « Ono-
teoole Brandolini, vous n'êtes qu'un em-
busqué, et taiesez-vous. >

lira ml-r-i iui r Que M. Hugo-aï -sacbe qu'il
n'a pas le droit de me traiter «l'embusqué.
lui qui n 'a à son actif en fait d'armes que
deux gifles qu'il ex reçues d'un fonctionnaire
de la .Sûreté publique. (Mouvement , hila-
rité.)

Dugoni. eC'est vrai , J'ai reçu une fois deui
gifles d'un agent do la Sûreté publique ;
mais, ces gifles, que je n'ai pas rendues
[cceur des raisons que l'on comprend, je
puis los rendre Ix l'honorable Brandolini.
(Rumeurt.)

Voix de lous les côtés l 'Assez I assez I
finissez une bonne fols I

SAUVÉ PAR SON CHEVAL

D'un article de Je sais tout , intitulé
« Croix bleue et croix violette > , publie sous
la signature du docteur E.-G. Sée ;

.Le soldat anglais W. Green , qui en jan-
vier était en traitement dans un liôpilal
d'York, raconte l'histoire suivante dont il
fut le témoin oculaire :

« 11 est un choral des lanciers royaux
d'iEcossc qui mériterait une décoration. Un
jour, au cours d'une violente action, son
cavalier tut envoyé à torre, alleinl d'une
balle. La troupe élait en marche à ce mo-
ment. Lorsque le cavalier vint ù loucher le

laisser surprendre •, ne p» tirer sans
être sûr qu'on a un ennemi devant soi.
Le ciel élait couvert do nuages noirs
qui couraient et passaient vite sur la
Hume ; mais de temps _en temps la lune
éclairait les choses. A ces moments, de
l'autre côlé de l'eau, à deux cents, mè-
tres, je voyais la -sentinelle allemande
qui devait me voir. J'ai -profité d'une mi-
nute d'obscurité pour m'avancer au mi-
lieu des roseaux et pour faire un trou
qui mc permettrait en-suite de surveiller
sans être vu. La prcmdèra heure est
passée assez vite et it m'a semblé que ie
m habituais a tout ; je voyais l'eau, les
arbres, les sillons, presque comme en
plein jour. Puis, mes yeux et mes oreil-
les se sont fatiegués. A force de regarder,
j'ai cru que je voyais des ombres s'a-
vancer ; a force d'écouler, ij m'a semblé
que j'entendais des bruits 'de pas. A un
moment, j' ai vu dans îles roseaux dieux
yeux luisants qui me rcega-rdaient ; j' ai
fait un mouvement brusque qui a agité
bruyamment îles roseaux et j'ai eu honte
de ma couardise. Mais, je nc me trompa
pas, Vêtu se remue, quelqu'un veut
passer U rivière à la nage. Je m'appro-
che encore phis du bord1, -prêt & faire feu ,
et tout d'un coup la lune éclaire la ri-
vière : c'était un rai d'eau qui nageait
et oui allait à la chasse.

« Puis, je no sais pas quoi m'est
tombé dessus.' 1. m'a semblé qu'à force
de rosier immobile je ne pourrais plus
bouger el que j'aHais devenir comme
uni arbre ou comme une pierre. Les

¦ol, le cheval s'arrêta, souleva l'homme
avec ses dénis par ses vêlements el se rendit
avec son fardeau pris d'un groupe d'autres
caTaliers.

« Le cavalier fut de ici transporté â une
ambulance de première ligne, où le docteur
assura que, si ce blessé avait séjourné quel-
ques heures sur le sol, sans soins, il serait
inévitablement mort. >

moi Dt u rm
_\ Genève, X., héroïque, brandit sa valise :
— Je n'y tenais plus... je vais tu 'engager.
1— En France 1
— Non, à iMorgcs, comme cxper.t-comp-

POINTES SÈCHES

Il faut étudier l'Evangile non seulement
pour le connaître, mais eacore pour, le
suivre.

' .'• . '• '•'
Tous ressemblent à Tlkémlslocle qui ré-

pondait que le plus beau chant po-ur. lui
était celui qui réléhrait ses gloires.

M. VICTOR BRANTS

Maintenant qae la nécrologie de M. Victor
Brants a para dans nne vingtaine de jour-
nanx belges, français , hollandais, suisses,
one information particulière nous permet
d'annoncer que l'illustre professeur de Lon-
vain n'eat pas mort. Ad mullos annos.

. '—+ 1 

Confédérate
Les centralisateurs

Hier, dimanche, a eu lieu, à Wa>dens-
wil, lo congrès traditionnel du parti
démocratique du cantoa de Zurich.
Deux cents participants y ont "assisté,
sous , la présidence de M. lo conseiller
d'Etat Wettstein, député au Conseil dss
Etats, qui a présenté un exposé sur les
tâches et les devoirs ds la démocratie.
M. le Dr Zurcher, conseiller national, a
fait un rapport tur lo projel de loi con-
cernant l'utilisation des forces hydrau-
liques, que le Conseil national vient
d'adopter. Au cours do la discussion,
plusieurs orateurs ont exprimé leur
regret que des tendances fédéralistes so
soient de nouveau fait jour aux Cliam-
bres fédérales.

LA SUISSE Eï LA GUERRE
Les l ' û t e i  quo nous amené la guerre

On signale la présence, à Lausanne,
de t'anefen miuislce turc Naby Bey el
tle l'un dès'directeurs de la.'Banque- al-
lemande dc Constantinople.

ARMÉE SUISSE
La sanctification da dimanche aa service
On se plaint, parmi nos populations ,

que la sanctification du dimanche ne soil
pas observée toujours, au service mili-
taire, comme il convient. Lcs journaux
valaisans, parlant de l'école de recrues
qui a commencé en . oclobre ù Sion,
pour finir à Noël, disenl que, la moilié
des dimanches, les jeunes soldais sonl
sans service religieux. La plupart sonl
conduits en rang Sx la gare, le dimanche
malin , et un bon nombre arrivent trop
lard chez eux pour assister à la. messe.

Le même grave inconvénient a élé si-
gnalé jadis par nous en ce qui concerne
les écoles dc recrues de -Colombier. Puis-
qu'on juge à propos de~tie pas déconsi-
gner les soldais le samedi soir, pourquoi
ne les ferait-on pas assister à un service
religieux avant leur départ de la caserne,
le dimanche malin ?

La circulaire de M. le colonel Briig-

oreiïïes me bourdomnaienl. J'ai fermé
les yeux malgré moi et j 'ai revu dans
ma pensée la maison de la Léro avec
beaucoup de chandelles autoun du lit
de ma pauvre mère. Ma mère a disparu
ainsi que les chandelles ci je me su»
trouvé assis dans la cheminée avec
Marte de l'autre côDé, en face de moi.
J'ai entendu une voix qui m'appelait ;
'mais elle nq disait pas : Joseph ; elle
Misait : Albert C'était le mot d'ondre du
camarade qui -venait me relever. Je suis
allé ici à l'arrière, où je ma repose et
où je puis vous écrire longuement. Cela
me fait du bien .

t Dans 3e village que nous avons tra-
versé en venant ici, nous avons .fail , je
crois, une bonne action. Lesi obus y
tombaient sur . ee village nuit ef jour ct
toutes tes maisons étalent démolies.
Pendant une accalmie, noirs sommes
passés de l'autre côté, à un endroit
moins dangereux, et nous avons trouvé
un enfant He (dix ans qui, s'élait caché
dams le trotr que, faisait une fontaine
dans un talus. Il s'appettle. Henri. Il
no_s a dit que son père et sa anère
a.vatenl èlê ïuès, qu'il avail peur el faim ,
qu 'il voudrai! bien venir avec nous el
que, isi nous .le prenions, il nous dirait
l'endroit où il avait caché el altaché une
J»rebis avec deur a-gneaux. Nous ne sa-
vions trop que faire. Le sergent nous a
consullés. Alors j' ai idât* qu'il nc fallait
pas laiseser là cet enfa'nt et qu 'il) fallait
l'adopter .puisqu'il m'avait plu» dc pa-
Tents. On U'a adopté. U a sauté de sop

ger, adjudant général de 1 armée, anr
l'observation des devoirs religieux par la
Iroupe , nc doit pas rester lellre morte.

Le Noël da soldat
Retenue à la frontière pour la garde de

nos loyert, tine /partie imporlanle de l'ar-
mée suisse passera la prochaine fête de
Noèl sous les armes. Heureux de mnplir
-pour leur .patrie leur noWe tdcihe de sol-
dais , nos braves Iroupiera n'en ressentiront
pas moins quelque amertume à êlre sépa-
rés des leurs à ce moment de l'année que
tous aiment à vivre dan» le cercle intime
de la famille. Aussi, ipour donner au Noî-1
du soldai suisse le cachet qui convient ,
s'occupe-l-on parlout, coonme l'an passé, ù
recueillir des dons.

L'état-major a pris les mesures nécei-
«aires pour qiie loutes les troupes sur pied
soient mises également au bénéfice de la gé-
nérosité publique. Le capitaine E. Bon-
jour , chef de la poste de campagne de Lau-
sanne, dirige el centralise le service lies
cadeaux de Noël provenant dc la Suisse
romande. Ces dons seront destinés en -pre-
mière ligne aux troupes des fortifications
de Salnt-eMauricc ct de Morat, ainsi qu 'aux
Iroupes wolsolics <les étapes el du sernioe
territorial, dépfils de chevaux, île.

Les dons en argent, même les e-plus mini-
mes, sont reçus avec reconnaissance et -peu-
vent être versés sans frais auprès de cha-
que office de poste, sur le compte de chè-
ques -postaux N» II liai, Poste do campa,
gne, 20, Lausanne.

Les envols cn nature doivent être expé-
diés , avec l'indication bien apparente
« Noël du soldat > , également è la Poste de
campagne, 20, à Lausanne.

On recommande d'envoyer surtout des
vêtements cliamls, du chocolat , des biscuits ,
îles cigares et du tabac, ilu papier ix Ul
lues, des jeux de famille, ct de ne pas ex-
pédier de marchandises facilement avaria-
blés ou liquides.

Confectionner les paquets avec soin el
soVidement. Les envois ne-doivent pas dé-
passer le rpoids ede 2 kilos ; il est permis
toutefois de réunir plusieurs ipaquets en
un seul grand envoi ; Jcs uns ct les autres
sont acceptés par la poste, en franchise il»
port , jusqu 'au .poids de 15 kilos. L'adjonc-
tion de quelques mots aimaWes, avec l'a-
dresse dc l'expéditeur, est aiarticulièromeiit
recommandée.

Le dernier délai pour l'envoi des dom
est fixé au IG décembre.

GANTONS
ZUBIGH

Emprunt. — Le Conseill d'Elat de-
mande au Crand Conseil de lui accorder
les.pleins pouvoirs pour-. l'eémi»si.oAcd'M»l
emprunt de dix-hui t  millions , destiné à
l'exécution de travaux publics,, ainsi
qu 'U l'acquisition d'actions de l'usine
électrique de Belznau-Lcensch el à l'aug-
mentation «1 u capilal de dotation de la
Banque cantonale.

BKBHI
Election. — Dans l'élection d'un dé

pulé au Grand Conseil qui a eu lieu luer
dimanche, dans l'arrondissement com-
munal du bas dc la ville de Berne (Vn-
1ère Gemeinde), io candidat socialiste ,
M. Werner, gérant de l'imprimerie de
l'Union ouvrière, a élé élu par U.&ôï
voix eontire 1<8S4 données au candidat
radical, M. IKuenzi.

Cet arrondissement est un fief socia-
liste incontesté. Depuis une année, k
contingent des électeurs radicaux y c>l
resté stationnaire, tandis que celui des
socialistes, s'est accru de 300 nouveaux
membres.

SOLEURE
Presse catholique. — M. le Dr Kajlin,

noire excellent confrère du Solothurner
Anzeiger, se retirant du journalisme ac-
lif , est remplacé à la lêle de l'organodcs

trou comme um singe, -et il a galopé jus-
qu 'il un la» de vieillies feuilles , et de li
il a déniché une brebis loute blanche
avec deux agneaux qu 'il nous a amenés.
II avait unc icorde, mais les bêtes île sui-
vaient bien, ce qui prouve qu'il a bon
cœur. Noua sommes des soldats qui
tuent cliaque jour cl pourtant ça nous a
fait une-émotion de voir cet enfant avec
oes agneaux qui n'avaient pas peur de
nous. 11 faul que je voms dise que nous
avons mangé .tes agneaux : il le fallait
bien . La brebis, nous la mangerons
bientôt. Et le petit Henri, nous l'avons
bien défendu. Il voulait venir dan» les
tranchées, mais le sergent n 'a pas per-
mis. Il reste à l'arrière. Il rampe dan;-
les champs comme un rat II va cher-
cher du bois pour faire la cuisine ; i!
surveille Ja marmite ; il mous Tend mille
services. El puis surtout il est là ; quand
an revient à lanière et qu'on le voil, il
semble qu'on retourne & la maison. Et
il est si dégourdi I 11 sait toutes ses priè-
res et une foule de choses qui montrent
qu il a 1 esprit éveillé. iVous savez, il est
de ceux dont on dit chez nous qu 'its onl
beaucoup de rhétorique ! Je l'aime bien.

« Je pense souvent i Ja Léro et aux
vendanges qui approchent Je ne sais
pais si Je Blagot a fait arranger la cuve
qui pcrdail. Jc pense aussi a Marie qui
doit trouver la guerre, longue. Mais vous
m'avez enseigné qu'un bon chrétien doit
faire toujours son devoir et je le ferai.
Je pense souvent à la moxl et je m'y
prépare. Elle peut venir, je mourrai vo-



catholi ques de la cité des ambassadeurs
par M. Jœggi, l'actif cl incisif rédacteur
des Offner Nachrichten.

Votation. — Dans la votation popu-
laire d'hier dimanche, les électeurs du
canton de Soleure ont rejeté, par 7002
non conlre SU9 oui, le projet de loi
d'introduction de l'Sssurance-imaladic cl
accidents.

Les partis, bourgeois recommandaient
l'adoplion , tandis que les socialistes fai-
saient campagne contre le projet , ju-
geant insuffisantes les prestations de
S'Etal.

VALAIS
Querelle de clocher. — Une agitation

qui revêt un cerlain caractère Ue gravité
se manifeste, ù 'Evolène, entre partisans
de deux des principales familles de l'en-
droit. Le Nouvelliste valaisan annonce
même que des coups dc feu ont élé tirés
contre la maison de l' une des familles ri-
vales. 11 n'y aurait pas eu , heureusement,
d'accident de personne. L'autorité au-
rait décidé, A la suile de ces faits , de
renforcer Ja gendarmerie.

t M. l'abbé Jales Blanchard

Genève, 12 décembre.
Hélas I les morts vont vile. Presque

tn même temps que s'éteignait, dans la
fleur de l'âge, M. le député Alfred Bivol-
let, M. l'abbé Jules Blanchard rendait
son âme à Dieu, après une cruelle ma-
ladie, que les soins dévoués et intelli-
gents de son frère, M. lc docteur Blau-
chard, n'avaient pas réussi à enrayer.

M. l'abbé Blanchard était né à Thonex
le 1er août cl850 ; il fréquenta les collè-
ges de Fernex ct de Genève, où il fit de
solides éludes classiques qu'il approfon-
dit à l'université d'Innsbruck. C'est du-
rant son siéjour à Innsbruck qu 'il se lia
d'amitié avec de hauts dignitaires du
clergé autrichien ; il cut aussi pour com-
pagnon d'études un Valaisan , l'abbé
J.-M. Abbet, aujourd'hui évêque de Sion.

De retour A Genève, il fut d'abord vi-
caire de la paroisse récemmenl créée de
Saint-Joseph. En 1881, sa connaissance
parfaite de l'allemand — il parlait aussi
l'anglais, l'italien ct l'espagnol — le iii
choisir comme chapelain des catholiques
de langue allemande. Depuis lors , du-
rant trente-quatre ans, il leur consacri
toute son activité sacerdotale, créant, à
l'exemple du Père Kolping, un i Gesel-
Icn Verein »• II avait aménagé, dans une
salle privée de la rue Calvin, une mo-
deste chapelle, et installé, sous le même
loit , son cercle d'ouvriers.

Très aimé de ses paroissiens qui , cha-
que dimanche, venaient goûter sa parole
cliaude-et vibrante, H-n>était pas moins
connu de tous les catholiques : il élail
vice-président de la Fédération catholi-
que genevoise.

Depuis plusieurs années, il remplissait
officieusement les fonctions difficiles
d'aumônier catholique romain des pri-
sonsi: mieux que tout outre il était qua-
lifié pour cela par sa finesse d'esprit ,
son abord simple, sa conversation inté-
ressante et enjouée.

Avec M. l'abbé Blanchard , disparaît
nne figure orig inale dc prêtre cullivé et
populaire. Il n'élait pas rare qu'on lc
reconnût, ix sa forte carrure, dans une
rue de la haute ville où il habitait , cau-
sant amicalement avec une notabilité
protestante ou avec le facteur du quar-
lier. En bon Genevois qu 'il se vantail
d'être, il avait son franc-parler , ce qui
n 'excluait pas les qualités d'un cœur
vraiment sacerdotal.

Lc défunt avait caressé un rêve qu'il
n 'a, malheureusement , pas pu réaliser :
il aurait voulu édifier à Genève, à l'usage
des fidèles dc langue allemande, une cha-
pelle consacrée Ù sainle Elisabeth de
Hongrie et cn mémoire dc la malhcu-

.fc f-oblications nouveltes

Renne hebdomadaire , i décembre. Pierre
Lasserre, Les Etudes classiques et la vie
nationale. Jules Bois, Un Grand 'Améri-
cain : Théodore Roosevelt . Henri Char-
don, conseiller d'Etat, 'Aux Champs de
Seine-et-Marne. Elisabeth de Clcrmont-
Tonnerre, Le Miroir aux alouettes. Frank
Marcel, Vn Vopage en Grèce en 1836.
Jean Morgan, Vn Enfant dans la foule
(VUI).
Discours de M. Gabriel Hanotaux à

l'Académie française : les prix de vertu. —
Les faits et Uos idées au jour le jour.
Partie illustrée t L'Instantané, partie illus-

trée de la Revue hebdomadaire, tiré- cha-
que semaine sur papier glacé, peut êlre

- relié à part à la fin de l'année. Il forme
deux volumes dc 300 pages.
Envoi, sur demande, 8, rue Garancière ,

Paris, d'un numéro spécimen et du catalo-
gue des primes de librairie (26 francs de
livres par an).

I* ïiBEBTJÈ rend oompte «le
(ont om-ro-sce dont deux exem-
plaires lai «ont «dr* utém.

Io-nticrs pour la France. Nous sommas
toujours pleins de confiance dans la
victoire. Priez bien pour moi.

< Votre enfant obéissant,
fi ,. ; . . : Joseph Bonnet. >

(A tnivre.)

rcuse Impératrice l'Elisabeth, morte â Ge-
nève en 1898. Cette idée heureuse n 'ob-
tint pas les .encouragements matériels
qu'elle méritait , et le projet dut élre
abandonné,

M. l'abbé Blanchard a fail œuvre de
bon .piêlte et de bon citoyen. Par ses
nombreuses relations et la sympa Uiie
dont il jouissait dans les milieux divers,
il formait pa .lien entre ies catholiques
romands' <-t alémanniques comme aussi
cnlrc les Genevois de bonne volonté des
deux confessions.

Que Dieu lui accorde la récompense
promise à ses fidèles serviteurs ; c'est ce
que demandent dans leurs prières les ca-
tholiques de Genève ! G. -

• ¦ M U
M. le chapelain Blanchard élait venu

à Fribourg, il y a trois ans , ù l'occasion
dc la fête des noces d'or du « Gesclleii-
verein » de noire ville. Il prononça un
discours à la fois étincelant d'esprit et
d'une magnifique envolée, sur la bonne
entente des laïques et du clergé travail-
lant pour la gloire de Dieu et le bien
des hommes. M. Blanchard eut, dans
cette circonstance, des accents particu-
lièrement émouvants pour exprimer
l'amour maternel de l'Eglise pour cha-
que homme, si huniblc, si délaissé, si
coupable fût-iL Ce discours est certaine-
ment resté dans la mémoire de tous ceux
qui l'entendirent ili élait d'un homme
de grand cœur. — Réd,

La vie économique

, La haussa du chocolat
La noavelle de la hausse do chocolat a

Sirpria tous les consommateurs .  On s'atten-
dait k une hansse pour le t" j anvier prochain,
et non point d'an jour k l ' an t re , comme le
cas se produit. Ea ootre, il était question
d'une élévation da 10 % des prix actuels, et
non eh c, % , ainsi que l'annonce le comma-
ciqaé des fabricants de chocolat. La tablette
qa'on paye aclaellement 10 centimes coûte-
rait donc 15, et celle qn'on paye 40 se ven-
drait 50 centimes. Les détaillants n'ont d' ai l-
l eurs  pas encore pri? de décision quant k
l'entrée en vigaeur des noaveaax prix.

Il est carienx de constater qae la hansse
en qaestion coincide avec la fia de la gnerre
qai d u r a i t  depuis deux ans enlre le syndicat
des fabriques de chocolat et l'association des
sociétés suisses de consommation. Les fabri.
cants syndiqués onl décidé, dsns leur der-
nière assemblée, de faire la paix avec les
coopératives ; mais on ignore enoore les
danses de cette paix. Tont ce qne l'on sait,
c'est qne les coopératives recevront de noa-
veaa da chocolat dea fabriques syndiquées,
dès le 1" janvier 1916.

Il semble bien qoe l'union des fabriques
syndiquées ait capitulé, car, si noua en croyons
la Zurtchsr Posl, les sociétés de consom-
mation continueraient a entretenir les.mémesri
relations qae dans le passé avee les fabriques
non syndiquées, notamment avec celle de
Villars (Fribonrg). -.

FAITS_DIYEBS i
êUMB

Gérant malhonnête
A Schœltland (Argovie), des experts ont

découvert des irrégularités assez importantes
dans la gérance de la société de consomma-
tion de Schceltland.

I uo ceuten-alre
M»' veuve Baohmoller-Moor , originaire

de Brittnao, mais demeurant i Zofingue
(Argovie), vient de célébrer , ea bonne santé,
son centième anniversaire.

COTE DU CHANGE

Cours du 13 décembre 1915
De ma ni o Oflre

Billets français 89.80 91.25
> italiens 79.50 81.50
» allemands (100 m.) 100.— 102.—
» anglais (t 1. st.) • 2* .75 25.25
s autrichien (100 c.) 69.— 71.—
» américains (i doil.) 5.15 5.35
» hollandais 222.— 225.—

Tendance : faible en général.
N.-B. Les cours indiqués ho doivent pas

être considérés comme invariables pour la
journée oii Us sout publiés, car les fluctua-
tions sont incessantes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TE3IPS PROBABLE
dans U Snisse occidentale

Zurich, 13 décembre, mUi.
Froid avec bise. U neige va cesser

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance da 11 dicembre. — Le Conseil
autorise hs communes de Font, Saint-
Antoine et Heitenried à prélever un
impôt, celle de Broc ù acquérir des im-
meubles, celle de Romont à faire une
coupe extraordinaire de bois et la pa-
roisse de Bonnefontaine à procéder à
une vente d'immeubles.

Il autorise ca outre la communo de
Chevrilles à construire un poids public
et approuve les statuts du syndicat de
ViUarvolard pour J'éJerage du bétail
tacheté noir.

— II nomme :
M. Oscar Liniger, â Courlevon, ins-

pecteur du bétail du cercle de Courlevon ;
AL Edouard Liniger, audit lieu, ins-

pecteur supp léant du bétail du même
cercle.

Conférence
da commandant do la Ï P  division

M. le colonel Loys, désirant orienter
les officiers de sa Division sur lc service
de relève ct sur ses méthodes d'instruc-
tion el d'éducation a invité les officiers
fribourgeois dc son unité d'armée, à as-
sister au rapport qu'il fera, à Fribourg,
le dimanche 19 décembre, à 11 h. ù la
salle: du* Grand Conseil.

> *-«
Les concerts

Le concert de la musique La Concor-
dia, sous la direction de M. lo professeur
Stœcklin, a eu plein succès. Les nom-
breux auditeurs qui se pressaient hier,
dimanche, aux Charmettes, ont spéciale-
ment applaudi l'exécution soignée et le
choix très judicieux des morceaux pré-
sentés. L'ouverture do l'opéra de Stra-
délia, de Fiotow, ie Menuet, de Mozart,
l'Or et l'Argent, de Lehar, ont été spécia-
lement bien rendus. Le pas redoublé :
Sang gaulois, qui terminait le concert, a
été bissé.

— A la Grenette, à 4 h. y2 , le chœur
mixte et le chœur d'hommes allomands,
sous la direction de M. G. Helfer , ont
donné leur concert d'hiver. La Balle
était comble.

Parmi les nombreux numéros du pro-
gramme, nous avons spécialement ad-
miré les trois chants de Mendelssohn et
les compositions dc Krengcr, de Wengert
et de Môbring.

L'orchestre de la ville, sous la direc-
tion de M. le professeur Bovet, a exécuté
à la perfection quelques menuets de
Beethoven.

.. . fteances de syiunn-stujne ..
Les deux séances de gymnastique don-

nées hier, dimanche, à 3 h. et à 8 h., au
théâtre, par la société fédérale l'Ancienne,
et sous la direction do M. Charles Ro-
bert, moniteur, ont attiré une foule d'a-
mateurs de sport. Les exercices des pu-
pilles et des gymnastes ont été particu-
lièrement bien rendus, notamment ie
tournoi des drapeaux, les préliminaires
artistiques et les pyramides.

La pantomimo a eu un grand succès
dp fnn rire.

_Le temps
Hier, dimanche, vers 5 h. de l'après-

midi, un éclair éblouissant puis un coup
de tonnerre jetaient la perturbation dans
l'atmosphère. Toute la soirée, la pluie
est tombée à torrent ct ce matin, lundi,
nous nous trouvons en plein hiver. Après
le temps doux do la semaine dernière, le
changement est brusque.

Encartage
Noos attirons l'attention de Boi lecteurs

sar le N" de Noël du ¦ Mercure « joint à
l'édition locale de La Liberté,

SOCIÉTÉS
La Sarinia, section académique des Etu-

diaats suisses de notre Université. — Ce -oir ,
landi , sa Cercle catholi qae, soirée de recons-
titution. La Sarinia compte sar une nom-
brense -epatl-cipalioD de sea anciens Bariniens
et des amis de la Société.

Société de gymnastique c Fribourg-hom-
mes » . — Ce soir, lnndi , à 8 </, h., leçon i la
balle des Grand'Places. MM. les sociétaires
sont informés qne le cais,ier percevia dés ca
noir , à la halle de gymnastique , et le diman-
che matin , aa local , jusqu 'à fia décembre, la
prime d'assurance sur les accidents  pour le
lm« semestre 1915-16 ; ce payement est obli-
gatoire poor toas les membres qai sont déji
assurés poar le 1" semeslre 19IS-I6.

K. clair  eur.s de Fr iboarg .  — Lundi, 13 dé-
cembre : Rassemblement aa local, k 8 y,  h.
da soir. Présence obligatoire.

Chceor mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
landi, à 8 y, h., répétition tirgente aa local.

« Cœcilia » , chœur mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, ' lundi , i 8 x h., répétition
ponr les ténors et les basses.

MEMENTO
A l'Institut français de Hautes Etudes , villa

des Fougères, mardi soir , k 5 h., conférence
de M. le professeur Hartmann, directeur du
Conservatoire : César Frtmch.

FOOTBALL

Hier dimanche, «a Parc des sports , Can^
lonal /, de Neuchâtel, a batln Stella / par
S bots contre 4.

— A Bertbonà, Stella II  a été battu par
le F.-C. de oette ville, par 7 bat* i 6.;

NOU VELLE DE Là DEM
SUK LE FRONT BALKANIQUE , n. Ile 2 la

Bulletin anglais
Londres, 13 décembre.

'Le minislère <le la guerre pubb'e un
communiqué disant que ia IO** division
anglaise, devant les violentes attaques
de l'ennemi el le nombre écrasant de
celui-ci, s'esl relirée, près du lac Doiran,
à l'ouest , dans une forte position vers la
vallée du Vardar, où elle se trouve en
jonction avec les forces françaises.

Les perles anglaises ont élé de .1500
hommes el de 8 canons.

Salonique, 13 décembre.
Havas. — L'avant-dea-nière nuit el la

journée d'hier ont élé calmes.
Le général Bailloud et le général

Mahon ont conféré hier sur le Iront.
L'accord complet existe entre eux au su-
jet des mesures propres à assurer leur
relraile.

A Salonique
Milan, 13 décembre.

De Zurich au Corriere délia Sera :
Selon une dépêche de Constantinople

à Ja Gazette de Francfort , les puissances
de l'Entente se seoraieht chargées de l'oc-
cupalioa et de l'administration de la
vi'ie de Salonique.

Londres, 13 décembre.
L'agence Rculer apprend <le source

diplomatique que les Alliés ont décidé
de ne pas se retirer de Saloniqua

Paris, 13 décembre.
Havas. — On mande d'Athènes aux

journaux que la question d'une démobi-
lisation grecque partielle est -sérieuse-
ment envisagée, ainsi que la possibilité
d'une réduction de moilié des iroupes
sous les armes.

Salonique, 13 décembre.
Ilavas. — Une nouvelle entrevue a

lieu aujourd'hui enlre les délégués de
l'état-major grec et le général Sarrail.

Débarquement anglais
Milan, 13 décembre.

Du Corriere délia Sera :
La Gazette de Francfort annonce que

tes Anglais auraient débarqué deux divi-
sions de renforts à Cavalla (Macédoine).

A la Chambre italienne
Rome, 13 décembre.

Stefani. — Au cours du débat sur les
douzièmes provisoires à la Chambre, M.
Salandra déclare que le garde des sceaux
a répondu déjà ù l'accusation que l'Elal
italien a replié son drapeau sur le Iront
du Valican.

Il ajoute que, en parcourant le pays,
conformément à son devoir, il a pu cons-
tater la concorde des Italiens.

Le cœur de la nation bat à l'unisson
avec le cœur de son armée et de son roi.
(Trèt vifs applaudissements et cris de :
Vive le roi 1 Vint la reine !)

L'oraleur fait ressortir la haute signi-
fication pour l'Italie de la nomination du
minislre Barzilaî. (Vifs applaudissements
et cris de : Vive Trieste I )

Oui, s'écrie M. Salandra : Vive Trieste !
C'est la lc cri qui retentit de Milan à Pa-
lerme. C'est le cri dc l'âme italienne.
(Très uifs  applaudissements et cris réité-
rés de : Vive Trieste.)

L'orateur constate que la guerre est
hors de question, ainsi que la concorde
nationale.

11 reconnaît que le ministère n'est pas
la patrie. Lcs ministres passent , la patrie
seule est immortelle. Le devoir dc la
Chambre est de voter pour lc meilleur
gouvernement possible, et ceux qui
croient que le Cabinet actuel n 'est pas le
meilleur que l'Italie puisse avoir, ont lc
devoir de voter contre

M. Salandra ajoute que le gouverne-
ment , pour faire le meilleur usage des
pouvoirs qui lui ont élé donnés, a besoin
d'être appuyé par la confiance claire, ex-
plicite, entière ct sans condition du Par-
lement.

U prie donc la Chambre d'adopter
1 ordre du jour Rava.

Si cc vote indiquait unc diminution d:
confiance, nous retournerions avec un
cœur pur et une conscience droite el
tranquille à nos places de députés , par-
tisans dévoués dc quiconque aura la gloi-
re de conduire ù l'aboutissement la sainle
entreprise que nous aurons l'orgueil d'a-
voir commencée par un acte de foi qui
nc fut pas et ne sera pas démenti par
l'année ct par le pays. (Vives approba-
tions. Applaudissements prolongés . Cris
de : Vive l'armée !)

La Chambre vole ensuite l'ordre du
jour de confiance.

En motivant le vote favorable des so-
cialisles réformistes, M. Bissolati déclare
que lc devoir de tous ceux qui voulurent
la guerre est dc se serrer aulour du mi-
nislère qui représente l'instrument d'exé-
cution de la volonté du Parlement.

Nous accomplissons ce devoir de très
haute discipline avec la conscience d'au-
tant plus sereine, après les déclarations
de M. Sonnino, qui a relevé hautement le
caractère de la guerre italienne. Celle-ci
ne peut pas élre une guerre de simple
revendications nationales ou de défense
isolée d'intérêts italiens. Elle est fatale-
ment liée à l'ensemble de toule la guerre
mondiale. Dc lu notre adhésion au pacte
de Londres. De là nolrc assurance frater-

nelle a la Serbie frappée par l'Alterna
gne plus forl£ (Très vift  applaudisse
ments.)

C'est pourquoi nous volons les dou
ziémes provisoires avec la conscience
pure d'Italiens et de socialisles que ce
vole constitue une nouvelle affirmation
de l'Ilalie, de sa confiance en elle-même
et dans la juslice de sa cause. (Très vift
applaudissements.)

En motivant le vote favorable des ré-
publicains, M. Comandini déclare ,que les
républicains sont convaincus de la fata-
lité inéluctable de la guerre italienne et
dc la nécessilé de faire triomp her en Eu-
rope les droils des nationalités. Nous
donnerons vin vote de confiance au mi-
nistère qui a voulu la guerre et qui doit
la porter à la victoire.

A une heure où lous les cœurs ilaliens,
du palais royal au hameau , battent à
l'unisson, où lous Jes enfants de l'Ilalie
savent combattre et mourir héroïque-
ment, l'oraleur et ses amis poliliques
n'hésitent pas à confondre leur vole avec
celui de la grande majorilé gouverne-
mentale, en Yolont la confiance dans le
ministère. (Vi fs  applaudissements.)

he projet des douzièmes provisoires
est adoplé au scrutin secrel , par 313
voix contre 60.

Milan, 13 décembre.
A propos des votes dc la Chambre, on

fait remarquer que du premier au second
scrutin , la majorité a subi une notable
diminution. L'ordre du jour dc confiance
a été voté par 341 voix conlre 40, tandis
que les onzièmes provisoires, qui ont élé
volés au scrutin secret, onl été acceptés
par 313 voix conlre 5C.

Milan, 13 décembre.
Parmi les quarante dépulés qui ont re-

fusé leur confiance au minislère. se trou-
ve le dépulé calholique Miglioli , le socia-
liste Henri Ferri ct le constitutionnel
Chiaraviglio, gendre de Giolitti.

Ils ont été hués par la majorilé.
Milan , 13 décembre.

Commantanl lc volc dc la Chambre, Ic
correspondant politique du Corriere dél-
ia Sera, M. Torre, dit que le Parlement
a fait ce que le gouvernement lui deman-
dait. Au gouvernement, maintenant , de
mener à bien ce que la confiance du pays
comporte et impose.

Milan, 13 décembre.
De Rome au Secolo .-
On assure que îa Chambre entrera en

vacances ce soir, lundi, mais que tes va-
cances -parlementaires ne se. -prolonge-
ront pas au delù de la fin janvier.

M. Uvlus Cactani
Milan, 13 décembre.

De Rome au Secolo :
A Padoue, vient de mourir un diplo-

mate connu, M. Livius Cactani, frère du
dépulé.

M. Livius Caetani élait oSficier 6ur 4e
fronl, mais il a succombé à une pneu-
monie.

La censure anglaise supprimée
Londres, 13 décembre.

(Havas.) — Le Bureau de la presse
annonce que la censure au nom du Fo-
reign Office est supprimée.

La responsabilité de la publication Je
nouvelles relatives au Foreign Office in-
combe désormais aux directeurs de jour-
naux et d'agences.

Prévision d'offensive russe
Milan , 13 décembre.

De Paris au Carrière delta Sera :
On mande de Pétrograd au Petit Pa-

risien que le général Roussky, comman-
dant les forces russes entre Riga cl
Duinsk , a donné des assurances au sujet
d'une procliaine poussée cn avant des
atrmées du tsar.

Concentration de troupes
Bucarest , 13 novembre.

(A.) — Un journal roumain assure
être en mesure d'annoncer que la Rus-
sie concentre de fortes troupes en Fin-
lande. Toutes les casernes sont bondées
de soldats. Cent mille hommes au moins
seraient concentrés en Finlande. D'aulrc
part , les travaux de fortifications en
cours seraient tels qu 'ils nc pourraient
êlre altribués ù la peur d'une allaquc
allemande. Le journal se demande que]
peut bien être le but de la Russie.

Transports de troupes italiennes
Rome, 13 décembre.

On signale de nouveau des suspen-
sions de trains sur les lignes Modane-
Turin, Turin-Alexandrie, Alexandrie-
Gênes, Turin-Milan, Domadossola-Xo-
vare, ArocuuNovate, Clviasso^Milan.

On attribue ces suspensions ù des
transports de troupes.

Aviateurs tués
Lyon, 13 décembre.

(Ilavas.) — Un biplan portant le lieu-
tenant Caudron , un ingénieur cl un mé-
canicien a fait une chute hier, après
midi, dimanche, d l'aérodrome dc Bron.

Les trois passagers ont élé tués sur
le coup.

Inondations en Alsace
Bâle, 13 décembre.

On signale de nouveau des inondations
dans le Sundgau. A Altkirch , la ville
basse est sous l'eau ct esl coupée d'avec
la ville haute. D'aulres localités sont éga-

ERE HEURE
leinenl inondées. Près dc Bremstatt, les
caux des rivières forment un vaste lac el
les deux lignes principales pour Altkirch
et Bollwciler sont sérieusement menacées.

? 
SUISSE

Assemblée fédérale
Berne, 13 décembre.

L'assemblée fédérale esl convoquée
pour jeudi malin, _ 8 ii h., pour l'élec-
tion du président de la Confédéralion et
du vice-président du Conseil fédéral ,
ainsi que pour ia liquidation d'un cer-
tain nombre de recours cn grâce.

La farine entière
Berne, 13 décembre.

V. — Le Conseil fédéral a pris, ce ma-
tin , lundi , un arrêté relatif aux mesures
propres ix assurer l'alimentation en pain
du pays.

L'arrêté dit que les moulins ct minote-
ries nc pourront désormais fabriquer ,
avec les céréales destinées à la panifica-
tion , qu'une seule sorte dc farine, dilc fa-
rine entière.

La fabrication clc farine blanche et de
semoule est interdite

Les stocks de farine blanche et de se-
moule qui se trouvent actuellement dans
les moulins, sont séquestrés par lc Dé-
parlement militaire fédéral et les meu-
niers sont déchargés de l'exécution des
contrats existants.

Des peines sévères sont prévues conirc
les délinquants. Outre ces peines, les
meuniers fautifs pourront , se voir reli-
rer durant Irois mois l'autorisation
d'eiercer leur profession.

L'arrêté enlre en vigueur mercredi,
15 décembre.

Les élections de la ville de Berne
•Berne, 13 décembre.

Dans les éleclions pour lc renouvelle-
ment de la moilié du conseil communal
el pour la nomination de la municipalité,
auxquelles ont pris part 14,977 volants
sur 21,046 électeurs inscrits , ont élé
élus ; 15 radicaux, 20 socialistes et 6 con-
servateurs. Les radicaux perdent trois
sièges, dont les socialistes gagnent deux
ct les conservateurs un . Le conseil com-
munal sc composera désormais de 37 so-
cialistes, -33 radicaux ct 10 conserva-
teurs. M. Steiger a élé réélu maire par
9259 voix sur 9617 bulletins valables.

Electrocuté
Aarau, 13 décembre.

Un -éleclro-monleur de l'usine électri-
que de la ville d'Aarau, M. Otto Schultel ,
âgé de 35 ans, qui procédait à une répa-
ration , au bain de Laurcnzen, est entré
en contact avec une conduite à haute ten-
sion et a été tué sur le coup.

Noyée
Vallorbe, 13 décembre.

On a retiré de l'Orbe, dimanche malin
à 9 heures, ie cadavre d'une dame .Mar
cliand, 30 ans, mariée, sans enfant
noyée dans des circonstances que l'en
quête ouverte établira.

Incendie
Mutlenz (Bâle), 13 décembre.

Hier, dimanche, un incendie, allumé
par des enfanls qui fumaient, a détruit,
près de la gare, un hangar renfermant
plusieurs centaines de balles de colon. Lc
vent soufflant avec violence, les pompiers
ont eu beaucoup de peine à protéger les
maisons voisines. Les dégàls sont iinpor-
lanl*;-

Et at civil de la ville de Friboarg

Naissances

9 décembre. — Wolbauser, Habert, fil»
d'Adolphe , manœuvre, de Tavel et Heitenried ,
et d'Alice, née Bonrqni , rue Lonis Chollet , t.

Oirard, Fiaaçois, fds d'Antoine, manoeu-
vre, de Colm&ra (France), tt d'Anne, née
Birbaum , Xenveville, 68.

10 décembre. — Mooser. Alphonse, fils
d'Edouard, oavrier de fabrique, de Belle-
garde, el d'Appoline, née Lehmann, Grandes
Rames, 29S.

Décès
7 dicembre. — Schwab, née Thomet,

Joséphine, époose de Grégoire , de Chiètres,
CI ans, Keuveville, 47.

8 décembre. — Hedrich, Frédéric , fili de
Xavier et de Tbétèse , née Huber, SS ans
rae de Romont, 37.

9 décembre. — Chammarlin, Hélène, née
Vaamoz , venve de Joseph, de Chavannes-a.-
Orsonnens, Sl ana, Asile des Vieillards.

Revenel, Pauline, 611e de Jacques, da
S*-Marlin ISavoie}, cèlibaltire, 76 SES, Asilo
des Vieillards.

11 décembre. — Gottrao. Sèrapbiqae, fillo
de Tobie cl de Marie , née Reynold, rentière,
de Fribonrg, 73 arn, rue St-Pierre, 24.

Promesses de mariage
7 dictmbrt. — Galiey, André, imprimeor,

de Fribourg, né le 2 juin 1885, avee Chif.
felle, Thérèse, de Fribourg, née le 29 avril
1890.

CIGARES FROSSARD
„ JPro Patria «
25 cent uI!SS£Z£3r 25 cent
J BBTea le i
ST VOULANT

Aptritif au Vtn el Quinquina



"T"
Moasieur et Madame Jenny

Delaspre-Hemmig et leurs en-
fants ; Monsiear et Madame Phi-1
lippe DebsDre-IIorner et lears.
enfants ; Madame veuve Phili pp ine '
Bernhardt ; Madame veuve Char-
les Jnngo et ses enfants ; Madame
et Monsiear Hans Handensobitd-
Delaspre et leur» enfants ; Mon. I
sieur et Madame Louis Delaspre-
Demierre, ainsi que lears patents,
ont Is douleur de faire part de la
peite <-5uel!c qa'ils viennent i'i-
prouver en la personne do

MADAUB

YeuYiî Annette DELMPRE
- ' •¦'née Muller

leur 1res regriitêo ttére , grand'-
¦môra, soeur, belle mère, uni» et
parente, décédée le 13 décembre,
après uns longue et pénible ma-
ladie , a l'âge de 70 ans , munie
d-SS se«MK» de la rtligiou.

L'ottie» d'eatas tement aura lieu
mercredi ls, décembre, k 8 Vç h.
du matin, k l'église dn Collège.

Drjtnioile mortaaire : Rue des
Alpes, 41.

R. t. P.
__.lm_,p ._ ' _m_ -__M_______ ^ijffBFryyj -v.-~i

Î
L'olHca da septième pour le

repos de l'imc de
MONSIEUR

Christophe JUNGO
1 '' 'hàitotier

aura lieu mardi , 14 décembre, k
9 heures, k l'église de Notre-
Dame. -

R. I. P.

Mm? MUE
spécialiste

FRIBOURG
a repris scsconsultations

USE IESHE FILLE
expérimentés et de toute con-
: . .- - :  il-  -.:.::: u - plaee comme
féniono de c nombre ou aider
dans on petit ménage.

S'adresser à E. j  as cl, ' Sa»
gl«_ (Vu'-dh-).. , 455* .

Demoiselle connaissant k
fond l'italien et le franv-is 4e-
maafe des leçons particulières.
— .A. :¦!., Académie Kalale-
Crol». . . . , , . ... .. .

Oa .<t<maud.«, pour un petit
hôtel, 4 Fribourg

bonne cuisinière
bien su courant de la cuisine.
Bons gages. 4531

S'adresser sous II 5006 F, k la
Sociélé Anonyme suisse de pu-
blicité IL * V., Fribourg.

l'élite lamille (institutrice), k
Lucerne , accepterait une -

jra&o fillU
bien élevée , pour aider dans le
ménage. . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
dé famille.

S'adresser sous II8593 Lz à la
Soc. An. . suisse de publicité
II . et V., Lucerne. 4371

JEUNE FILLE
avec diplôme, demande plaee
chez . ace couturière , ponr . se
perfectionner et apprendre la
français. 4575

S'adresser soas H 5045 F, à
la Sociélé.Anonym» tuitte df
publicité II .  j f -  V.. k Fribourg,

JIDHI HOMME
de 16 ans, robuste, demande
n 'importa, quelles ocçupaitiobs ,
lout de suite.

S'adresser .- T_ i-.tr de l'indu»,
trie, M» 88, au /«'.étage. 4593

Docteur mmm
Petit Vhcnr , :ti, près eare

I/At'SAMUlE

Rhunialisnies
'Kerfe et Sang

Maladies Internes chroniques
actuellement do 2 à 5 h.,sauf mardi

CLINIQUE - Téléph. 17.01

Je demande pour mon fils, pour
le 1" mai, une

ïlaiMaptli
dans unc banque ou autre maison
de coBsraêscc, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre a fond le Iran
çais ainsi que le oommeroe.

Oflres sous chiilres Z 3868 Q, k
la 'SOc. An. suisse dc publicité
II. etV., Saint Oàll. 4590

ATTENTION !
Je sait acheteur -de toutea

vieilles laines , tricotées à la main ,
soi*, bas, chaussettes, tricots, ca-
leçons, camisoles, etc., an prix
de 2 fr. le kg. — Les envois par
la poste seront payés par retour
du courrier. Dépécbez-vous de
faire vos triages.

AntoineIcomeltl,dit , Bar*>¦¦>; ¦ -.: ». Magasin .- Varia,7. —
An Parapluie Konge.

Tous le» samedis el Jours de
foire aubade devant la Brasse»
rie Peier. H 5021 F 4546

| E^attead-es paa |
r. 'la f i n .  de L'anaée

pour luire imprimer j|

VOS CARTESJE VISITE j
Adressez-trous *i à r Imprimerie àe l'Œuvre àe Saint-Paul . %

3S, Avenue de Pérolles j !
| ou d la Librairie calholique, 130, Place St-Nicolas j ',
| PR1BOVBG ' i l

LAINE DE MOUTONS
Les personnes .-ivant dé la'laine de moulons peuvent l'apporter ou

'envoyer kltx- t  Viile de Paria », Place du Marché, i Veve/. .
Il leur ssra.payé^. si- - -* ' > - •

en marcfean.i . - ,is, Fr. 7.— ponr le kg. de laine lavée ;
en argent, Fr. O.SO poar le kg. de laine lavée. ¦

Oa aeeepte anssi la laine noll lavée an plaa liant
¦rlx da Joar. ¦ - • Ii s i ; V  4580-1116 .

¦ ¦•-,¦ ¦ ¦•-i \~- ,  r i ' r- - ' e ¦ H
I L'excellente cigarette a LA PARISIENNE » en |

Maryiand Bnrrus
IA 

LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE

Lea fumeurs la prêtèrent, car elle esl incontestablement
¦Qf ililan à toate marqua analogue, k 30 csat. lu 20 pièce».

MALGRÉ LA

Hausse actuelle m fe pians .
nous maintiendrons jusqu'il la fin d9 l'année nos prix habituels
sur les modèles en magasin et nous lerons

UN ESCOMPTE IMPORTANT
sur les ventés traitées exclusivement au comptant.

. Pianos neufs depuis 800 fr.
Pianos d'occasion & 2SO-.40O-SG0 tx,, ete.

Tous no. instruments sont garantis

Maison FŒTISCH FRÈRES
VEVËY 

Papeterie

iiiic .lii Tillni), FRHiOlKl.
Pour cause ûe fln de bail

r Liquidation totale -»
de tons les aiticles eo magasin
dplers courants et de luxe. — Fourni- 1
es de Mreiux. — Maroquinerie. — S
unis. — Buoards. - Portefeuilles. - Par- 1
nonnale. — Bijouterie. — Bols sculptés. I
Hateaux. — cadres photographie. — A ttt- I
, reltgieax él Hures dè piété. — Objets 1
rt et objets pour cadeaux , Bip., etc., etc. I

Agriculteur du canton de Bo«
tore demande . ..

JEUNE HOMME
robuste, de toute canfiancS,-ayant
do l'ordre et sachant traire et
lancher. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de'famille'
et place k l'année. Un catholique
aurait la préférence.

S'adreSsur à l li-lor ï'il n j-er,
i Œnalaeen (6dloure). 4592

nani
à tu ru oc ci. â. cliiquor

N'acceptas "TT pss
des ' contrefaçon*

0. BAr, BHU
A v|pp

une c ILS '.r-.rv. ' 
¦ quantité dé bidons

k lall de 30, 35, 40 et 50 litres,
en bon état , fermeture.pratiqué;
un char» lait popvant a attp lcr k
2 chevanx , une baratte en bon
élat , un hache-paille et nn verrat
d'un an , ra:e du pays. 4589 .

¦Laiterie .ce- Sorea».

A VENDRE
belle j  ornent poulinière,
portante pour .fin Ié.vçieF„.pll.iï
Htmr, camionneur,.Bolle.

PERDU
samedi soir, un perle-mon*
nale en argent. _ j

Piièie on le iappoiler, cMitre
bonne récompense, au snagasln
BtaelB, rixe de.  Lnvsar.ne, 7.V.

Vente jarldigiie
L'olïïo» des poursuites de la

Sarine fera vendra , na plm
oirranl , otarU M dér«-m-
i.r c, :. -,¦ '-, le . da matin, au domi.
cjje 3e y.¦-¦¦:¦.¦! Perritaz, li lier;
v«ye"r-lé-Oibloni : Ij truie à
l'engrais, 1 brebis , 1 pompe &
purin, 1 herse, I .voilure 4 res-
sorti , i char à pont, 1 faucheuse,
1 faneuse. 4595

VEHÎE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine. fera vendre, m ai il 1 I I
décembre, k S ?¦_ heures du
matin, su domicile de Oourlét ,
Louis, à Ëstav4yer-Ie .Gibloux :
I Iruio el 12 petits porcs.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre, mardi 14 dé.
eeinbré, k 10 % tx. du matin,
au domicile de Philippe Mfgoia,
à I! tc- .cc;, er•  ].:• Oii. '.ui .- : I bâché-
paille neuf. - . .- - ,• 4597

Vente juridique
'L^oflicB des poursuites de la

Sarine lera vendre , mardi 11 d<>
cembre, n i l  ' , h. da matin ,
au domicile de Joseph Chenaux,
fi.'s ip Pierre, k Ecovillën» :
* qoinu-o* de loin. , 459Î

A LOUER
p lusieurs IerccncnU 'dè -4 i
5 chambres, dont 2 aveo jardins,
el plusicucs loeanx pour toaga-
si; . : , ateliers et garage. ,

S'adresser k n. Hogge-none,
entrepreneur, avenue dn VI-
fM4 dM«L iWNK?-J>BI'ii

VOYEZ CET AÉROPLANE
BEBABDEZ SON HÉLICE M AYMT

¦ assvaftuî ^ s-otusi»»^̂ - r  ̂ Sf II

Avec ciâi'^MI^Ii'-'CCharbo-i do ïtclloc) on
piano toujours au-dessus tle cts vilains nuages (Digestions
diflie ;i: s , PoiaiUcuri d'estomac, iWinêM, Gastralgie, En-
tir l ic , cic). • *' ' • ' • ! • •' !" !• --' i- ' i «M t -.t-

L'ôsage*dù Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles sullit pour
guérir en quelque* -jours' les maux d'eatomao et les maladies des
intestins, entérito, diarrhées, elo., même les plus enoiens el les nlus
rebelle* à. tout autre remède. 11 produit ooe sensation agréable daoa
lVslnciac. donne da l'annélit. accélète la dicestioii et fait ilisfarailra
H constipation. Il est souverain contre les pesanfeurs d'estomac après
les repas, les migraines -résultant - de manvaiies digeStionse, • les
rri - rn 'cV:'-:. les renvois et toutes les affections nerveuses de l'cstomao
et des intestins , . .. . .

Prix du flacon de Charbon de Belloc en jioudre : 2 fr. !0. Prix de
la boite de Pastilles Belloo : 2 francs. — Dépôt général-: Dation
railltE, 1», rne Jucob, Parla. . :.¦•„: c i .... .> . .. .

Dépôt général pouts.Fribourg : Bonrgkneebt «V Gottran.

P A DF À TT La M»'*on *• Vlnel, Rue Gustave Revilled , 8,VjnULitWI cu-ui* ve , agent génôtal.pout la. Suiase, envoie k
titre gracieux et franco par la poste, un échantillon ds CHAKIION
0K BBLI.OC (poudre) OU une petite hoils de V X H i l h i . T . H
HEM.OC'4-tonte personne qui en lait la demande de la psnt .de
La . Liberté* . . .  . ¦• • . ..... . ...

Il sera exposé en mUea publiques, metexedt
IS décembre 1015, dès 10 '/, benres du matin, k l'Hôtel
Brislol , a Berne, l" étage : • ¦ • • > r -  - ,

Un grand stock de beaux

appartenant b nne maison étrangère
(Chemins, milieux- de salons et tapis muratfx do toutes
dimensions, Kiiman, Afgahn. Bnchai-a , Schiraz , Tapis de
soie , filahal , Samaclt, pièces de raccords , Kasacks, etc.).

Les tapis peuvent élre vus mardi Je K dâcembre, dès
lt heures du matin, i l 'IIOtel Krlctol, «ù 1!» aeri>nt
cjpobé;:.  ... H7458.Y 4559 .
. Berne, le 9 décembre 1915.

- ' OXics des poursuites Berne-Ville.

Vente d immeubles
Hardi 21 décembre, dès 2 heures de 'l'après-midi, l'office des

faillites de ln Sarina exposera en vente, aux enchères publiques, k la
Salle du Tribunal , i Friboarg, ies immeubles dépendant de la masse
en faillite da Hirni, Emile, comprenant-:•• ' -

• I"- lot t
Maison d'habitation r. 5 logements, taa Grimoux, 38.
Prix d'estimation : Fr. 23,000.'*

ïl"« lot J
Maison d'habitation à 5 Iogementi, tue Louis Chollet, 9.
Pri* d'estimation : Fr. 25,000. . . • II 5014 F 457*
Lés conditions da vente déposent à l'office. • ;¦¦ I ' :- ¦

! AVI S IMPORTA NT |
En vue des fêtes de Noël et du nouvel-an, décembre est certaine- X

(P ment l'époque la p lus favorable pour faire une réclame très efficace en Z
; [ f aveur de la vente d' articles-cadeaux.
£ . Chaque commerçant, soucieux de ses intérêts, ne manquera pas ce 0
® -moment propice et utilisera d abord les principaux journaux du canton, •
S qui lui offrent lès p lus grandes chances de Succès : A

| 14 LIBERTE I
0 l'organe le p lus autorisé de la presse fribourgeoise, quotidien- très ré- ®

.[ pàhdû dans tout le éanton et dans 'toute la Suisse romande.

S L'AMI DU PEUPLE f• "'j  . 1 A
0 paraissant trois fois par semaine et très lu dans les milieux agricoles 0
• du canton, 9

I Les JreibuMer NachrichieB" i2 " r ' . '. ' . î
_P qui paraissent actuellement tous les jours et forment ainsi le deuxième •

0 organe ' 
Q© «jiwa«>* €̂îî_a,^Ma g

9 fribourgeois. Les (( Freiburger Nachrichten », présentées sous un S
1 format pratique, sortent de presse à 7 h .y2 du matin, avec les dernières ; ;

£ nouvelles de là nuit, et sont expédiées Tion seulement dans le canton mais £
9 encore dans toute la Suisse allemande. O
Â Le ' conimerçant atiisê '¦¦' chef cite h intéresser le plus grand nombre S
Q de lecteurs possible à ses produits et il obtient, te résultat en faisant ©

§
dcs insertions régulières dans ces journaux. Cette publicité lui est encore , j
facilitée par . de favorables conditions. $

A N'hésitez pas et adressez-vous sans retard à la A

I Société Anonyme suisse de publicité i
| 

' ' HAASBNSTBDf -t VOGLER j 
" î£ |

| Friboarg S
© . . •*»-~*^*- -aean-1—'--- —- — ¦— — -- — — — ->-»¦---- — — — ^ —Ge9999QV*—999Q—

AI1T0H0IHLR
Plusieurs voitures ùe lomisme

ainsi que quelque* camions, A
veadreàbasprix. ,_ . .„ ,

«arase S. Berger, '" . a".
d'Echallens, Litaaaane. 45J8

Logement à louer
La commune d'Ecuvillens olïre

i louer de gré i gré.-lo logement
de l'ancienne-école des filles com-
prenant 2 chambres, cuisine, cave
galetas et une .grande saUe .pou-
vant servir d'atelier ou de maga-
sin. Installation d'eau ct de lu-
Bûiie .«-. U Mime n'.. Kv.ucs '.;•-'.•,
de «uite - , , , . ..
I Pour renseignements et voir le
logement , s'adresser à M. Pliel*
flqae CtiHval i laz , syndic, i
Eenvlllena. 4561-1340
. Ecuvillens, le 7 décembre 1815.
l'.ir ordre .- Le ant ri luire.

A L0UER
k la-càmpngne,- fin apparte-
nu n r do 3.chambres et cuitine,
pour janvier 191̂ .. , {477

S'adresser sous H 4946 K;- i
la Société .Anoni/ms; suisit dt
publicité.ff, * V.-s k Fribourt,

.On trouve toujours k la

Boulangerie STI1EBEL
*' aù àribiet ''- '3, '"'!

Zwlebachs de I" qualité, pour
malades, convalescents et enia-ols
en bas âge, se conservant'1res
longtemps, convient aussi pour
prisonniers de guerre. Récom-
mandé par les médecins. 4158

OP. demande à loaer
poïir le t'r janvier , belle ' et
grande chambre indépendante
pouvant servir-de bureau, de
préférence au I". étage et dans
le haut de la ville. 4569 .

. Adresser les ollres » la Brl-
<iut terie de Lentigny, S. A,,
Bureau, route.det Alpet , 1.

NOËL-NOUVEI^AN ¦
Acbétez pour votre famille , H

donnez k vos amis,
k l'occasion des fétes, les

m ÉTRBfflS =
riUBOL îRGEOlSES
PKIX 1 fr. -Ca Tente ptrtcni
•3 d'r r- Ut i'r.'.'.-!.'.i , F îiiic v; 5.

Ouartier de GAÎlliACH
pour le 25 juillet 1916

A LOUER
i ménage tranquille, tin appar-
tements de b pièces et dépen-
dances- Jardin, belle vue.

S'adresser pax éerlt, sooi
chiflres H 4718 F, - la Société
Anonyme tuitte de publicité
B. * V.. k Fribourg. 4276

awwai^ipiiiiM|>ii»"i<iii' iiiniiiai 1 1111111111 ,1 iinai'in.—"iii

SOUFFREZ-VOUS
de R fui rne, Douleurs, Rhumatismos ,

Liimbagb, Maux de gorgej ¦ • -\
• ¦Torticolis, rft«.; s »*'•

appliquez iur votro mal , avant qu 'il lit puiiut'-X a t 'aegiftver , un bon paquet ds , '

[ Remède sûr , facile , prompt , n'imposant aucun repos
é.j ti si-yhue, Appliquez la fenille d'ouate sur le mil, de

,. ta{on qu 'elle adhère bien ila peaa, . - , _.
I i 3R.Ê3F,USBÎZ

I (onte Imitation oa contrefaçon dn TBEBKO-
- - CÈNE, comme vona refuaerlea nno faune

t , ,plêoe do.monnaie* !:. , ¦ ¦ ,_,> .
La boîto : !"?« 1.50. — Toutet p/armaciei.

'îmMMM^^^ ë̂^m^'^^'^ -̂:.
DROCPERIE

Je porte ix îa connaissance du public qae j'ai joint k mon comme
la-denrées colonialts, faïence, poicelaine et verrerie 1» ,.. ., ;

IHÉ^ r>rpg;ueri0; '̂ SfeBr
Cetle nouvelle branche comréerciale sera dirigée psr'iuon

' M. Oiscà p jÇM 
¦¦' '¦ "

Iroguiste di plômé à l'Ecoio SuTsse'dé's Droguistes.
, Uoa ezpécieuce acqisisa par une longue pratique lui permet
olliçiter pour cette spéciali'.é la confiance du publio. ÎHOSaF 4
¦.~-;-. . ¦ . ' ''i r- 1 J. .i;UI, Slarm

L'ÂWiïiëï^
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S; A.
Pont-Muré, 1(8 " I-'ri btturg " Calé Gothard

vient d'ouvrir ses bureaux
Achats — Ventes — 'Ecnanges de maisons,

cillas,' domaines, fabri ques, auberges, terrains, etc.
j Locations da tous genres

GÉRANCES IlrnOBILIÈRES
Servioe de renseignements commerciaux.

Encaissements à un tarif spécial
I T&LapHONE 4^8

¦ i ~~^__ 
Librairie C/rcu/ante WCHARÛ

' GÊNfeVÈ
En lecture : Lo Correspondant, lt Bévue dit Deux htondei

Revue hebdomadaire, eto. -r- Demandez la liste et prix oonrant.

sMrj rH i*rtES3\dtiÉit 

" SIMPLEX"'
yL!Zm^l  '-'* *' '

txtt première machine A écrire
» ' A prix modéré

d'une couelraction ot tl'un rendement parlait*.

Smith Preinie? Typewritèr Co.¦ BERNE, Baeranpîatz, 6 ;

WE DE POMMES & DE POIRES
baiVion %i\Wi a lies agits-'alc , «U cfieit pai

LA CIDRERIE DE GUIN¦ c'1 ï-Demàndtz1 le-pïlx eourant1 - •

ItaeMiies à ^iir^ PFAFF
ÏJL__ UêIX excellente pour famille et ate-
Ip^lis H«. SpétialUé paor tOnîttflon

i
^^^-Jj-g«|£ps militaire. Aigaillrs pom tons
fVQBeïvn (5TOT" ,es 8y8Wmes.-On se clmige des

Brl_3i 4 W^MER
laaHp... ¦̂ jgiSSï?'** 6 Cj ù  f ô  st-Nlcolas
¦*-- ¦ ¦ '' - - - 

. 
¦ 

_
-

.
- - 

¦
... _

vgr AVIS -̂ g|
Vcsss c -.i'-. s.s de sanlé, on demande a remetlre dàiigao"bi5nhes condi-

tions, Ix Çrjbo urg, (ville). ana eatiepiise de '.;iv;œi m -maçonnerie
pour" le 1" fanvier 1916. 

^S'adresser «ous H 5033 F, i la Soc. An. tùltte de 'èublicitê
U.& V_,,k.Fribovrg. ... ., i<v , . ,,.. . ¦„.., „ _456G ... .... ,


