
Nouvelles du jour
Mouvement d'offensive des alliés dans

la région d'Ypres.
Reoul russe dans la Pologne méri-

dionale.
Les Autrichiens

pes de Serbie.
-Les Français ont montré une gran-

de activité dans les journées d'avant-
liier et d'hier. Ils ont attaqué Ues po-
sitions ennemies en FJanidre, sur la
lisière occidentale de l'Argonne, au
nond de Verdun et au ncod de Toul.
Les comhats de Flandre aort prqcuré
des suacès aux qHlés : ils ont gagné
tlu terrain en avant de Nieuport et
au sud d Ypres. Il y a eu quelques
progrès en ARgonne. iLejs attaques
françaises sur le bond ouest de la
forêt , au nand et au-$tfd de Verdun,
ne sont pas mentionnées dans îes
bulletins de Paris ; c'est l'état-major
aïk-anand qui en iparie, -pour dire
qu'elles «nt été tenues en échec. Les
I-'rançais -ont continué, notamment,
leurs efforts au sud de Saint-ûlihiel
pour débusquer les Allemands de
leurs positions sur la Meuse.

Les Allemands ont violemment ca-
nonnê les tranchées, françaises aux
aiRprocjies de Soissons. lui Alsace, ils
ont rqpris le village de Steinbâdi,
près de Cernay.

* . *
On annonce que da classe des re-

crues françaises de 1914 a terminé
l' apprentissajgd du métier militaire cl
qu 'elle va partir pour le front. La
Ota$e de 1915 viendra immédiate-
ment prendre sa place dans les canups
d'instruction.

La balance des affectifs va s'équili-
brer au profit du général Joffre.

iN'-ous aiions reproduit rinfoijination
d 'un journa-I de Paris disant que la
proportion des Français exemptés
maintenant déclarés bons .pour le
service m.iliteh'e; était énorme, allant
parfois jusqu'au 80 %.

On vient de nous fournir la preuve
que cette -proportion est loin d'être
aussi gnande. pour toutes les régions
de la France. Mais nous assistons : à
un nouvel effort du coté français pour
préparer tous les tommes disponibles
et les envoyer au front ; tes Alle-
mands en font autant , et des journa-
listes qui Teivienittent d'Outre-Rhin y
ont obsetwé de nombreux contingents
nouveaux, composés de tout jeunies
gens et de harbes grises.

* •
M. Hanotaux, ex-ministre des af-

faires étrangères, réclame dans Se
Figaro la reprise des relations entÉre
le Saint-Siège et le gouvernement
français. 11 demande sknpleameq t ,
pour le moment, que le gouvernement
entre en conversation avec Rome stir
oe sujet important : Sa défense <}ii
protectorat français dans d'empvrc
"llconan. .

* . *
Le succès de l'çifensiive auslro-aEfle-

mande centre, l'aile gaudie des ar-
mées russes de Ja Vislute s'aesentuie.
Le but premier de «e mouvement, q}ii
était d'obliger les Russes à desserré r
l'étreinte dont fis menaçaient Cracii-
vic, paa-ait atteint. Un bulletin autrii-
chlen aranonjee que ks Russes rewuleon
au sud et au nord de la Vistule gali-
cienne, depuis Niepolomice, qui est à
vingt kilomètres à l'est de Cnwo_v.fr ,
jusqu'à Volbroon, qui est à quarartle
kilomètres ou nptd-oueat de la pla<5e.

Le second objectif des Austro-Ailie-
maunds, qui était d'influencer la mair-
ie des opérations en Pologne, isst
également en voie de réalisation, ite
mouvement de «cu.1 des Russes s'ait

nt retiré leurs trou-

-propagé jusqu'à leurs positions de
Novo-Radcpnsk et de Petrokcrf.

On doit conclure de là que les
Russes ont besoin de toutts teurs
forces dans le nord de la Pologne, où
ta bataille se décidera. L'entreprise
du siège de Cracovie et le -plan de
rompre le Iront austro-allemand,
vers Czenatochova, doivent céder le
pas à des nécessités urgentes-

Au nord de -Varsovie, le bulletin de
Beifliu confirane que les Allaniands se
sont retirés devant un ennemi su-
périeur en nombre, qu'ils se tiennent
satisfaits dlavoir attiré dans ces pa-
rages, loin du champ de bataille
principal.

* *
Les Italiens se divisent de plus cn

plus au sujet ' de l'altitude que doit
prendre leur pays en face du conflit
européen. Tous les jours ce sont des
réunions, des manifestations, des dis-
cours, des publications pour ou con-
tre tel ou tel peuple Ixftllgérànt. Le
Giornale d'Italia, l'organe de W- Son-
nino, minislre des affaires étrangères,
déplore ces manifestations. Quelle
que soit, dit-il , la sincérité de leuns
auteurs, elles devraient absolument
cesser. L'Italie, ajoute-t-ii , donne
l'impression de me pas savoir se con-
duire et dlattendne de l'orient ou de
Y-occident Ue message salutaire qui
déterminera finalement sa délcision.

Avant-Aier, au Semait italien, dans
la discussion qui a suivi la déclara-
tion ministérielle, le sénateur Barze-
lotti , professeur dluniversité, dont la
parole fait autorité autant dans les
milieux politiques que dans le monde
scientifique, a combattu énergique-
ment l'agitation qui voudrait pousser
à la guerre, et îl a préconisé une atti-
tt*de d'attente jusqu'au moment où 1e
sort se sera définitivement prononcé
entre les belligérants actuels- Alors
seulement, D'Italie devra intervenir,
non par les armes, mais par une ac-
tion diplomatique puissante et au be-
soin menaçante, afin d'empôclier que
la situation géographique et politique
se modifie au détriment de ses inté-
rêts ; elle ne devra pas souffrir que,
par l'écrasement des empires cen-
traux, l'Adriatique devienne une mer
slave et la Méditerranée occidentale
une mer anglo-irançaise. Toujours
d'après M. -Barzelotti, ï-ltal 'te doit
s'abstenir, afin d'éviter de peser sur
l'un des pfateaux de la balance où
s'équilibrent les forces actuelles en
présence ; elle doit attendre pour sai-
sir l'occasion de faire profiter son
seul intérêt national. Le sénateur
Barzelotti a résumé son exposé en
donnant à ses concitoyens, comme
programme, cette devise : « Gardons
Végoïsme sacré 1 » H a ètè fort ap-
pllaurii. M. Barzelotti commet un sin-
gulier abus de mots ; il aurait pu se
contenter de parler de politique réa-
liste.

iv oici, d après des interviews pu-
bliées dons les [journaux, l'avis des
hommes politiques bulgares les plus
influents sur l'attitude que la Bulgarie
devrait adopter :

Les anciens ministres Malinof, Gc-
chof, Danef et Tfaeodoraf sont pour
la réconciliation avec la Russie. Ils
tiennent pour impossible de se passer
d'elle pour réaliser de (vœu national

de la récupération ide la Macédoine,
pendue dans la seconde guerre bal-
kanique. Ils craignent que J-Autriche,
une fois la Serbie réduite, ne garde
la Macédoine, avec la Serbie elle-
même.

Gensdief, le chet du parl i  starn-
boulovisle, est d'avis que peu im-
porte de quelles mains la Bulgarie
recevra la -Macédoine, pourvu qu'elle
l'obtienne. Il ne fait pas grand fond
sur la Russie ; il dit que, si celte (puis-
sance était disposée à laisser la Bul-
garie réintégrer la Macédoine, elle le
manifesterait tout de suite, sn auto-
risant les (Bulgares ù occuper immé-
diatement leur province irredenta . Il
n'y a pas un moment à perdre, pour
les puissances patronnesses de la Ser-
bie, pour gagner la Bulgarie. Gena-
dief ne croit pas que d'Autriche ail
des visées sur la Macédoine.

Le président du cabinet , BI. Rados-
lavof , a dit qu'il tient une alliance
avec la Serbie pour impossible. Il a
ajouté que la Bulgarie n'entrera cn
action que si elle voyait l'Autriche se
mettre en devoir de s'assurer ila Ma-
cédoine.

La publication de noire nouveau
feuilleton

JOHN LE CONQUÉRANT
différée parce que nous avions peu
d'espoir de pouvoir le faire paraître
régulièrement, commencera samedi,
19 décembre.

Rappelons que cetle œuvre nouvelle
de Paul Vaulier a une couleur d'ac-
tualilé par le fai t  qu'elle s'inspire de
lentente cordiale enlre la France el
l'Ang leterre.

LETTRE
tfe Sa Sainteté Benoit XV

A

S. E. LE CARDINAL MERCIER

iRome, 16 décembre.
Les Acta Aposlolicœ Sedis publient 5a

lettre suivante «lu Pope au cardinal
Mercier, airohevwquc tic Malines :

c Dans Notre sollicitude patcnndllc
pour .(ous ceux «pie ïa -Divine iRrovideuac
S confiés à Nos soins, Nous sommes avec
eux dans la (prospérité et, -particulière-
ment, dans l'adversité. Nous ne pou-
vions pas ne pas être douloureusement
ému en voyant la nation belge, qu* Nous
aknons tant, placée soudainement, par
une guerre très violente, -dans les con-
ditious les plus: tristes. En effet, en
voyant mâme le roi Ides Belges, son au-
guste famille, les membres du gouver-
nement, ies -notabilités, îes évolues, 'les
prêtres et tout ie pemfle souffrir pa-r
suite do telles calamités, tout esprit en-
clin à la pitié et particulièrement le
Nôtre, 'débordant d'affection paternelle,
est attristé par tant de douleurs et 'de
'deuïte, et il Nous tarde de voir la fin dc
si -cruels âvénemlents. Que le Dieu misé-
ricordieux hâte cette fin I Mais, en atten-
dant, tâchons d'alléger, scilon Nos forces,
lant de maux.
' h'ous Nous réjouissons de ce que

Notre Fils bien-aimé, le cardinal Hart-
mann, archevêque de Cologne, ait ob-
tenu ique tous les prisonniers se trouvant
cn -Allemagne, aussi bien -Français que
Belges, et qui sont prêtres, soient traités
con- ._ -.ni - des officiers.

« Pour ice qui concerne la Belgique
surtout, on Nous a rapporté, ces derniers
jours , que les fidèles de oette nation ,
dans le trouble si grand de leur existen-
ce aelueBe, n'ont pas outillé de tourner
pieusement vers Nous lleurs regards et
leurs âmes et que, bien iqu 'aOdablés par
le malheur, Us se proposent de recueillir
le Denier de Saint-Pierre (pour partkipct ,
même dans ces temps difficiles, aux né-
cessités Uu Siège apostolique, courante
dans Jes années précédentes. Ge témoi-
gnage remarquable de piété et d'amour
envers Nous est admiré par Nous eu
plus haut degré et il es» accueilli avec
une bienveillante gratitude, mais, en rai-
son des tristes événements «Sans lesquels
nos fils bien-aiimés sont placés, Nous nc
pouvons pas seconder leur intention,
quoique trfs noble, et Nous voulons que
l'obole que J'on aura pu recueillir dans
ce but soit consacrée à secourir le peu-
ple belge, qui est aussi' digne de com-
passion qu 'admirable par Ja noblesse de
ses sentiments religieux. Puisse-l-il «Ure

soulagé par l'espoir Hans Jc Mcoori di-
vir> et par la pensée que, ces 'jours pro-
diains, sera célébré ce jour de Noël où
les ange* annoncèrent la paix aux hom-
mes. Puisse le cœur de tous les Belges
itte réconforté paT i'aesuiance de Notre
affection paternelle et par les prières
que -Vous adressons au Gel pour qu'il
ait pitié du malheureux peuple beSge et
pour quïl fasse descendre sur lui sa
bénédiction.

« BENOIT X V .  P. P. »

Thédore CURTI
Berne, IC décembre.

Que tle souvenirs éveille .le nom de
l'homme .politique qui vient de dispa-
raître ! En d'aulres temps, la morl de
Théodore Curti eût alimenté pendant
plusieurs jours la chronique nécrologi-
que de la presse suisse. C'est loule une
page d'histoire suisse contemporaine
qu'il faudrait écrire pour drre ce que fut
M. Curti aux grands jours de sa carrière
pariamenteire et journalistique. I LS presse
dut son principal cliainp de bataille. Il
nc quitta ce poste de combat que pen-
dant Imit années, pour entrer au gouver-
nement de Sainl-Gall. Le peu de lemps
qu'il passa dans tes régions du pouvoir
suffit à prouver qu'il était aussi bien
lionuiic- de gouvernement qu 'homme de
plume. Le rôle de premier ordre qu'il
joua aussi au Conseil national pendant
vingt et un ans aurait dû hii ouvrir les
portes du Conseil fédêntl, .sî la gastrite
n'eût -point pratiqué conlre lui un ostra-
cisme impitoyable. L'esprit novateur de
M. Curti, qu'une intelligence hors ligne
«t des éludes approfondies avaient orien-
té ûu bonne heure vers la politique de ré-
forme sociale, portait ombrage <mx at-
tardes du kulturkampf. Ce fut lc grand
médite de ce précurseur d'avoir, te pre-
mier 'dans te camp radical, bafoué le sec-
tarisme et mis a.u rieux fer la politique
surannée qui avail battu son plein de
1873 à 1881.

Le jour où Théodore Curti .prit la di-
rection de la Zuricher Posl , organe dé-
mocratique zuricois. oe jour-là ouvre unc
ère nouvelle, peut-on dire, dans l'histoire
politique suisse. Venu de Francfort, où
s'était ouverte sa carrière de journaliste,
il était arrivé ù Zurich avec un bagage
d'idées neuves ot des conceptions politi-
ques bien différentes de celles du parti
radical alors dominant. Ce Tadioal nou-
veau style avait à son service une ironie
puissante, une finesse de langage et de
plume peu ordinaire. Les traits acérés
qu'il décochait à la vieille école du kul-
lurkampf étaient trompés dans la meil-
leure encre, et leur mordant n'avait rien
de vulgaire. Sa plaisanterie était faite de
sel attique. Il eût lot fait de percer le
talon d-Achille des paladins qui (rêvaient
encore de persécution religieuse au mo-
ment où le peuple demandait un pain
plus'substantiel.

Théodore Curti appartenait à cette
école démocratique dont il a évoqué si
pieusement les origines dans son Histoire
de la Saisse au XIX*" siècle. 11 fut le di-
gne disciple de .Salomon Ya-gel'in, oe vrai
démocrate, qui voulait loyalement la
paix religieuse, pour permettre à la
Suisse un meilleur emploi dc ses forces
intellectuelles et sociales.

Elu au Conseil nalional en 1881, par
une coalition des démocrates et des ca-
tholiques s. uni-gallois, Théodore Curti
prit tout de suile au parlement la place
qui revenait à sa haute culture, à ses
qualités de tacticien «t à l'éclat de sa
parole. Enrôlé dans la gauclie, il cher-
cha ù y faire prévaloir ses idées de dé-
mocratie et de réforme sociale. Mais il
s'aperçut bientôt qu'on suspectait sos in-
tentions. Il se décida alors à fonder un
nouveau groupe, dans lequel il irallia une
dizaine de dépu-lés soies le nom de groupe
des études sociales.

A cette époque, J» droite caiholique
s'orien-tast aussi vers les questions socia-
les, sous l'impulsion de quelques jeunes
députés, parmi lesquels Gaspard Decur-
tins. Quelle brillante période parlemen-
taire I Ce fut alors que les derniers cotfps
furent portés aux conflits confessionnels
que suscitaient encore les ai/tordes du
fculturkwupf. Ce fut aussi l'époque des
coalitions. Rappelons, en particulier,
l'assaut livré, en 1892, par toutes les mi-
norités réunies oontre la . majorité de_
gauche, qui portait à la présidence M.
Brosi. Le kulturkainïpfiste soleurois ne
fut élu qu'après cinq tours de scrutin,
contre M. Curti , qui le serra de près jus-
qu'au bout.

Avec le temps, M. Curti parvint à ga-

gner sa cause aux yeux de la majorité
farouclie. Sa motion en faveur des sub
ventions solaires et la maîtrise avec la-
quelle il développa cotte motion lui va-
lurent un hommage unanime. Il semblait
que plus rien nc s'opposait à son entrée
au Conseil fédéral , si ce n'est peut-être
son goût trop prononcé pour la Téfonue
administrative. Il n 'avait pas ménagé les
traits de sa fine satire aux vieux erre-
ments dn palais fédéral , dans sa bro-
chure : Dat Bundeshaus. L'ostracisme te-
nace que la gauche exerçait contre lui
fut pour beaucoup dans le mouvement
populaire en faveur dc l'éleotioa du Con-
s*Ù fédéral par te peaple.

£n 1902, désabusé peu!-élre par
l'échec du mouvement démocratique dans
la Confédération , Théodore Curti céda
aux instances de son ancien ami, M. Son-
nemnann, propriétaire de la Gazette dc
Francfort , et il occupla k» direction de
cet important organe ai: la démocrttiie
allemande, abandonnant ainsi à la foi*
M» fonctions de conseiller d'Etat saint-
galkns et son mandat de député au Con-
seil national. Son départ fut vivement
regretté, ct l'on y vit un -rapprochement
avec le sort des grands citoyens d'Athè-
nes, que l'ingrate patrie forçait à s'exi-
la-. Il est revenu néanmoins, ô plusieurs
reprises , renouer te conlact avec ses con-
ciloyens. Nous nous souvenons, cn parti-
culier, de la part qu'il prit au jubilé de
l'Association de la Presse suisse, ù Zu-
rich, -en 1903. Les circonstances tragi-
ques de l'heure actuelle ant voulu que
le sol natal te reprit, et c'est dans sa
Suisse bien-aimée que te grand pub-'i-
cisle et homme d'Etat est venu mourir.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

ï>ans sa séance d'hier -malin marili, îc
Conseil national a continué la discussion
générale du projet de budgel de la Con-
fédération -pour 1915.

M. le conseiller f&léraQ Moita a com-
battu it proposition de M. Gustave Mul-
ler, qui demandait 1e renvoi au Conseil
fédéral, et a exposé longuement les rai-
sons et tes considérations qui out -présiJé
ù l'établissement du budget •

Lc Conseil fédéral , a dit M. Motta, n'a
jamais songé une minute à engager -les
Chambres à voter les yeux fermes unc
mesure quelconque. S'il s'est rallié à une
procédure -un peu sommaire, ce m'est pas
de gaieté de cœur, mais paroe que les
circonstances étaient telles que cette pro-
cédure s'imposait. Sans îes mesures ex-
ceptionnelles que nous préconisons, nous
aurions eu wt déficit phis élevé de six
millions.

!_* Conseil [fédérai, cn ce qui concerne
les fonctionnaires , a admis «n premier
principo : pas dc Kcencioments. Nous au-
rions pu nous passer de centaines de nos
semleurs, que nous avons néanmoins
conservés à notre service. Pas de réduc-
tion de traitements, mais pas d'augmen-
tation. Les gros et les -petits traitements
subissent tous te même (traitement. Ceux
ipti ne sont -pis frappés sont ceux qui ,
daas leur catégorie, ont atteint hi maxi-
mum de leur traitement, autrement diL
les plus vieux d'entre les fonctionnaires,
qui méritent bien quelques égards.

Touchant tes subventions, on pourrait
aller au delà dans la réduction. Mais te
Conseil fédéral a pensé qu'A ne conve-
nait -pas, dans une période de crise, de
ralentir Irop îes Ira^ux publics.

La guerre européenne affecte l'écono-
mie du monde entier. Sa conséquence fa-
tale sera un appa_uvrissemcrtl des pays
belligérants. Dans ces conditions, peut-
on espérer unc augmentation considéra-
ble des importations et des recettes doua-
nières 1 Quant à nous, nous «orions heu-
reux si te rendement des douâmes restait
ce qu'il est actuellement. Ein tout cas,
nous ne saurions bâtir nos finances sur
ce rendement.

Dans ces conditions, te Conseil fédéral
ne pouvait rester inactif plus longtemps.
Le message sur te monopole du -tabac
parviendra ù -l'Assemblée fédérale au
mois de janvier. L'heure est venue de ré-
former ile sysl ome financier de la Confé-
dération. On peut songer à une série
d'tinpûts de consommation, ou à l'im-
pôt direct , ou enfin au monopole du la-
bac. Les impôts de consommation sonl
tra-oassiers, ib renchérissent tes mar-
chandises qu'ils frappent, ils forment
-pour les finances fédérales une assiette
aussi dangereuse que Ues douanes.

A l'heure actuelle, il serait dangereux

d'introduire na impôt direct permanent,
qui enlèverait aux cantons -une partie de
leurs ressources. L'orateur dit qu'il .faut
se garder de rompre l'équilibre des for-
ces politiques dans notre pays.

La Confédération, dàt-3, n'a pas te
droit de décréter un impôt direct, et si
elle veut un impôt dc guerre, elle devra
avoir l'approbation du peuple et des
cantons.

M. Malta , bien quïl ne soit pas .parti-
san des monopoles, pense que te .mono-
pole du tabac réaliserai t . la réfarttte fi-
nancière désirée, parce qui! pourrait
donner à la Confédération jusqu'à 30
millions. Ce serait la solution adéquate.

Je ne regrette pas, ajoute-t-il,. les
dizaines et tes dizaines de millions que
nous dépensons actuellement, qui allei-
tent devaat l'Europe notre volonté de
rester libres, de poursuivre aotre tâche de
démocratie et d'union des races. Si nom
éprouvions te moindre doute, nous n'au-
rions qu'à voir les destructions, les misè-
res, tes lombes, tes cortèges de femmes
et d'orphelins en deuil, -pour Teconnaitre
ie privilège que nous avons d'échapper à
l'invasion. L'n jour, l'Iiisitoire jugera la
génération actuelle. Elle se demandera s
Est-ce que tes partis ont su donner
l'exemple de leur collaboration autour
du gouvernement, seiile manière de ga-
rantir à l'Elat sa vie, sa force et sa
dignité ? (Bravos.) •

M. Pfluger (Zurich) déclare que l'im-
pôt de guerre est un -premier pas vers
l'impôt direct permanent ct demande la
révision dc la loi sur la taxe militaire.

-M. Caflisch (Grisons) défend tes subsi-
des agricoles conlre les assauts dont Us
sont l'objet , car l<s paysans sont dans
mie situation précaire.

la proposition de renvoi de M. Miiller
ayant été repoussée par 69 voix contre
19, la discussion générale est close.

On passe à la discussion du chapitra
des recettes.

•MM. Gustave Mdller (Banc). Albert
Piguet (Neuchâtel), Jacob Muller (Thur-
govie). Bueler (Schwyz), Lohner (Ber-
ne) et Henri Calame (Neuchâtel) ro'ppor»
tent sur les différentes seatioos qui sont
adoptées sans dcl>at.

Oa abonde ensuite te chapitre des dé?
penses. M. Guslaoe Millier rapporte.

M. Billeter (Zurich) déclare que la
Conlédération, avec te taux de â %, a
rendu difficiles tes emprunts des cantons
et des communes.

M. Moita, conseiller fédéral, donne des
explications. Le taux de 5 % n'est;pas
excessif. L'Allemagne a payé un tatj* *"-
périeur au nôtre ; l'Autriche a payé du
6 % ; la France elle-même a dû payer
du 5 % ; en Angleterre, rémission «st ea
fait d'environ 4 / a .  Le crédit de la Suisse
se place presque au mème rang que «lui
de l'Angleterre. Toutes ces questions onl
élé longuement dêtot.ues, au plus près
de la conscience de nos gouvernants.

Répondant à M. Billeter, M. Motta dé-
clare que si la guerre cesse au cours de
l'année prochaine, on pourra se passer
d'un nouvel emprunt. Le pouvoir d'émis-
sion de la Banque nationale, calculé
d'après l'encaisse métallique, atteint ac-
tueltemeiit 650 millions, sur lesquels
quelque 400 minions sont déjà p r i s  ;
mais il reste encore unc belle marge. La
Caisse de prëls empêche par son fonc-
tionnement une augmentation excessive
du taux des emprunts des oantoos et das
communes.

M. Alfred Frey (Zurich) rapporte poor
le Département -politique. M. lohannes
Sigg (Zurich) critique l'inactivité de cer-
tains de nos représentants à l'étranger.

M. H o f f m a n n, (président de la Corefôdé-
rjition, prend éneigiquem-enl la défense
du personnel diplomatique, qui, dit-il,
est parfaitement à la hauteur de sa «i-

' Au Département de l'intérieur, l'As-
semblée écarte, par 69 voix oontre 16,
-une proposition de M. Johannes Sigg.
tendant à induire de 16,000 à 13.000 fr.
la ruhricpie « indemnités de déplacement
et expertises •.

CONSEIL DES ETATS

.Hier mardi, le Conseil des Etats a con-
tinué le déibal sur l'arrêté concernant tes
mesures financières immédiates du Con-
seil fédéral.

Aiprès VtM. Winiger ct Wettstein, M.
Lacbenal a parié coatre l'éJâwrtioji de la
taxe des journaux.

La question, dit-il. ne tfoH pas ;£lte
envisagée seulement au point de vue de
l'économie d'argent. Il s'agit d'une ques-
tion d'économie publique et dc politique



générale, supérieure £ une question Ue
gros sowç. On doil favoriser l'éclosion
de la pensée. Pour un gain très modeste,
on risque de porter ùù coup fatal à ia
presse. On gêne sop expansion. Lçs
journaux ne peuvent supporter cette
surcharge qu'en réduisant leur ca-paœilè
intellectuelle. .N'oublions pas que ies
journaux sont déjà àtieinls par d'autres
charges résultant des circonstances, «n
partiçiftiçr par le riflàvemenl des taxés
léiéphoniquésl

LA GUERRE EBROPÊEME
Sur le front occidental

Journée du 14 décembre
Communiqué français de mardi , 75 dé-

cembre, S h. après midi :
« De la mer à la Lys, les Anglais on'

enlevé .lia 'petit bois a J'otiest de
SVV.vtdiacte (à 6 km. au sud d'Ypres).

t 'Vè terrain que «ious avons gagné
bier, le Hais 3u icaintSI 6 l'ouest de Holje-
btke (i 5 îan. rai suit-ouest îl'Ypres), a
été conservé malgré unc vigoureuse cqfl-
Ice-aliaàue de l^ctuwsui.

« ïte îa Iroullière txSge â la Somme, il
n 'y a" .rien à «étaler.

« .'J)e' la Somme ù l'Argonne, canon-
nades iiiteraiiiiteMles, peu intenses, saU'
dans ia région ôe Orary \Oouy *s\ «
2 loin, au «ord de Soissons).

« Dans l'A-rgoniie, nous avons toi!
quekpnos progrès et noiis avons conservé
notre aiiaiiee des -jours préoédents.

< Dans tes Vosges, la gaie de Sa-int-
Iiéonânl. au sukl de Sarit-ISié (sur la li-
gne a"BçnnàJ), "a été violemment "iwpi-
txtrdée û grande' distance.

4 En Alsace, l'artillerie ennemie a iti
liés ac&w.

« Sa» ô Steinbach (ù 2 "fcm. au nord-
c.-.i- .- : 'de Cwinay), où TûtUKjùe de l'in-
fanterie allemande, partie d'UKhoJz, ' •<
iriéii.ssi ù iprendre ipdad, -nous savons par-
tout maintenu nos progrès antérieurs. »

Conumiraqiié àtletnoiid tlu 15 décem-
bre, da matin :

« Les français onlt effectué Jnér, sut
plusieurs pointe, des attaques stériles.
' « ~Vhe aStaquc contre nos portions S*>

sud-iest d'Ypres â échoué avec de fort1'5
pertes pour 1 adversaire.

« Une Offensive ennemie, partie de 1;

cregion -au horil-cst dc Suippcs (à l'esit dt
Reims), dc mente qu"une attaque cm)1'-
mie au nord-est d'Ornes (au nord de
VerÂm), ont -été repoussées avec dc
g-ravés pertes pour ]"odyersacre.

« tJnns la région A-iOy-Apremojfl, a"
sud <te Saint-Màliiel, tes Français on
tenté, par des assauts répétés, de s'empa-
rer de nos positions. Ces attaques onl
érhnué.

« Lue nouvelle offensive ennemie
provenant de là direction de HUrcy (an
iiôrd de Toul), a éeOioùé légalement.

« Dans les Vosges, les combats durçn
encore.

« En reprenant lo village de Steinbacli
(ù l'ouest de Cernay), nous avons fait
trois cents prisonniers, t

ïoxsmèe du 15 d^ceml)»
Communiqué français d'hier soir,

mardi, 11 heures:
• En Belgique, les troupes franco-an-

glaises ottl débouché de Niçuport et oc-
cupé kt aigne-Hsière ouest Ixœnbaertïyde-
Fenne de 'Saort-Geoiges.
. « Aa sud d'Ypres, nous av- .v.i -, atlaqite
dans -U direction de Pctil-Zjlkbçkç .(ban-
lieue d'Ypres) et avons gagné 6_0Q njê-
(res.

« En Alsace, nous eontmutfns à Jenlr
lea hauteurs qui dominent 5l«ànbach.

« Sur le reste du front, tien à signa-

Le gouvernement français
Paris, 15 décembre.

île conseil dés ministres,' réuni ô
l'Elysée, a décidé de demander 'aux
Chambres trois cent millions dans leliut
d'aider les populations des départements
envahis. M. Thomson à exposé la répar-
tition des dons en nature oflerts par
certains départements aux populations
éprouvées.

A la commission du budget , M. Piou,
chef du groupe de l'Action libérale, après
avoir adressé un patrioti que sàlut £ l'ar-
mée, a affirmé quo personne ne songe û
rompre le pacte d'union de tous les

f
'artjs.' L'opposition no troublera pas
œuvre sacrée de défense nationale,

EUe prêtofâ au contraire au gouverne-
ment .un concours sans réserve. {Vifs
applaudissements.)

La commission a désigné M. Clémcntcl
comme présidont.

Tué à l'ennemi
Paris, 16 déaspfbrf.

M. Barthou fils, engagé volontaire à
13 ans, au début des hostilités, a été tué
à l'ennemi.

Le k r o n p r i n z
iVifon, 15 décembre.

Vn éorrespoùdamt du Corriere délia
Sera téïégrcpïiie à son journal :

Les nouvelles qui couraient ces jours
Hernie» sur !é "comjpte du kronprinz
"étaient si Wverèes et si extraordinaires
qu'il -valait vraiment !a peine âe s'assurer
où ïl se Woof^e actueilléirnienl. iDes dôijê-
ches arrivées Ici dc Source atigllaisc ct
française le disaient blessa, id'âutres
mort, d'autres encore i l» tête dés Crou-

La discussion tst «aos». On passe au
voie.

"lîne préposition «v<rilue!de de M.
W'eKstein est adoptée jiar 2Ï voix con-
tre e:'"

-Au îYrt* tSéîiratiî, la proposition »k
M. AV'iniget (suppression de UHàvaUnti
ile la tait des journaux) est adoplëe i«à|
20 voix cowtrc Io.

On aborde la question du relûveiuenl
de 3a taxe sur les articites de messageries.

iLe texte de la commission est adopté

pe-i de Pologne.X'-n personnage digne de
foi avait assuré à un icolU'gue et ù moi-
même qu?il lie " s'était jàre-ai s éloigné dc
sàn'qirarfier général'sur 3a Mcuiè'ilqpui--
l 'époque où Ses' liostilùés 'furent perlées
sur ïe sol -français. iNfà^ré odla , 'mon
collîigue et moi avons voilîu noùs 'en as-
surer ien deir.ariilint ili-s imforiiiâljans
directes à Mèjïl'iHuit h'èurçs oprès " nous
rèceriôns tte. iSléhay une- 'dtyiSdliè' ainsi
conçue :

.« "Je vous -accuse récqilion de -voire
aimaKe lêWi3raihnie el vous prie dat-
terrdTè "la réponse. Sî né .: ftlajor Plaïutz
aidé de 'camp. >

ïN-oIre bul élail d-one olleiiit. I.a nou-
rAe privée i-lôil curifimréi: tàr notre
liépâcjhp, arrait été tfelrèsisée à Metz avec
prière dc la faire suivre si destination.
Le tclégraonme oivai-t été icoâs àù kron-
prinz'à -Steiiày. '

iCc ràialia nous est arrii-^e la réponse
promise, qui fixe cre;ore plus clairement
la aiésMertee acluèlle 'du Jcromprinz. La
réponse est conçue en ces tétines ;

-« Je surs cliàrçé «le -vous ritme.rcieT
[?our votre létégrànEne adressé ù Son
Altesse Ttoviile. Le lerôr.prinz est on Jiè
peut plus heureus de vous -faireparvenir
de son quartier au camp l'expression de
sa plus «liaIeureuse sympathie pour
ri4alic. Signé : Von l̂aîliann. >

l -H ' l f (  ] x ",; ', i  >< i tQ M. I ifl»k»«'<,|i1

On sait que M. Xarl IJiebknecliI, porte-
parole ïhiipelit ' groupe des socialistes dis-
sidents partisans de la pars, a élé seul
iu îteicbslag à Teîuicr de Noter îes pio-
j^ls financiers iîki gouvemcnient pour
foire ifafce iaux dépenses <fc ia. guerre.
Pour expliquer son X-cie, îl avait T&Iigé
une dérflaration ct S'avait remise Su pré-
sident du fleiriistig. Le président a Te-
fusé d'en UOKI.ST lecture,

INI. Karl Liebkne-Jit a- coenjmuniqué
cette déclaration au ' journal socialiste
lioUan<lah Ilet Volk. I>es journaux so-
uiapisiles français ila repioibiiscnl d'après
oette source. iBn voici lç texte :

J'explique mon vote d'aujourd'hui com-
me «iit :

Celle guerre, qu 'aucun des peuples Jielli-
géranls n'a voulue , n'a pas éclalé au profil
du peuple allemand ni d'aucun autre. Il
s'agit d'une guerre impêrialislc, d' une guerre
pour Ja doniiijjlioj) c:ii>it..}i_lc sur Je mar-
ché moniliol . pour la doniiniilinn politi que
sur les débouchés iragorlanls pour le capital
des banques et ^e l'industrie. Il s'agil, au
point de vue de la course aux armements,
ij'une fiucrTe prévenli ye qui a été machinée
par les partis de guerre allemand el autri-
chien dans les Unèbres du demi-absolulisme.

'I s'agit d'une enlrej-rise bonapartiste pour
démoraliser ct nnénnlir le mouvement ou-
?V3 grandissan). f^s mois écoulés J'onl
montré avec une clarté croissante malgré
Joutes les lçntalives gouvernementales peu
scrupuleuses pour obscurcir la yérjté.

Le mol d'ordre : < Conlre le tsarisme ! »
— pareillement au mol d'ordre actuel an-
glais et français : « Conlre le militarisme ! •
— ? P°W objet de mobiliser au prolij de la
haine njlio.nale les Iradilions révolution-
naires et les espérances du peuple. L'Alle-
magne, la complice du tsarisme, la repré-
sent«nte-lyçc de la réaction politique jus-
qu'à nos jojirj, n'a pas qualité pour jouer !a
libératrice des nations. :

L'émancipation du peuple russe et ^u jieu-
pic allemand doit Ç-lie l'œuvre de cliacune
dc ces nations.

l.a guerre n'est pas pour lAlleniagne uni
guerre défensive. L'histoire et t'expérienci
interdisent de croire qu 'un gouvernemeni
Capitaliste emploierai! les çrédils mililaires
demandés exclusivement pour la défense na.
lionnJe.

On doit réclamer une prompte paix qui nt
soil humiliante pour personne, une pai»
sans conquélc ; il faut saluer tous Jes effort'
{lans ce sens. Seulement l'encourageniènl
simultané et durable des efforts pacifiques
dans lous les pays .belligérants peut mellre
fin au carnage «angîanl avant l'épufsemçnf
complet des peuplés intéressés. II n'y a de
paix assurée que celle qui nallra sur le ter-
rain de la solidarité internationale dc la
classe oiïmèxt ct te W USç-tU ôe toutes les
nations. II faut que le prolétariat accom-
plisse, moine aujourd'hui, dans la guerre,
une œuvre socialiste commune pour la paix.

3c vote pour les Crédits de secours, bien
que les sommes me paraissent insuffisantes.
Je vole également pour lotit ce qui peut sou-
lager le sort cruel de nos frères sur Je champ
dc bataille, des Messes et des malades aux-
quels appartient ma sympathie ; sur ce ter-
rain , aucune exigence n'esl .assez grande.
En protestant contre la guerre, contre ses
responsables ct ses régisseurs , conlre la po-
lilique capitaliste qiii l'a provoquée, conire
l'objet capitaliste qui esl poursuivi, contre
les plans annexionnistes , contre la violation
dc ta neutralité belge ct luMmîsouTgewse ,

conlre la dictature mililaire, conlre le man-
quement à leurs devoirs poliliqucs el sociaus
du gouvernement et des classes dominantes;
je voie contre les crédits mililaires, '

Berlin , le 2 décembre.
KQT I Lieblnec-M.

Au Maroc
La peine capitale -prononcée contre

kteux Allemands du Maroc pour fait
d'insligution klies in'digènes û la rétyollc a
été commuée eii peine d'emprisonne-
ment : deux uns pour .Chacun.

Le charbon à Paris
Selon te Temps, tes arrivages tle char-

lion W Paris pewkrat la seconde quinzaine
lie «loveiiriire n'oint atteint que 80.000
ibimès ': il en ai»raot fallu ,100,000 tonnés

Apparition #uo zqppclin
Amsterdam, li "décembre.

Le 'A'i'ea-s l'on den Dague dit informé
qu'un zeppelin a été vu jeudi dernier
passant au-dessus du Turhôut et se diri-
geant vers Anvers.

11 y a lieu de craindre que lo zeppelin
en question ne soit destiné au bombàrae-
mtnt de Louâtes.

Sur le front oriental
Lo communifiué allemand du 15 dé-

cembre dit :
» Rien de nouveau dans la Prusse

orientale.
«. "La colonne allemande qui 61 était

avancée de Soldau sur Mlava , dans la
direction de Ciecliànof , reprend son an-
tienne position devant ua ennemi supé-
rieur eu nombro.

« Dahs la Pologne, russe, il ne s'est
rien produit d'important. Nos" opéra-
tions sont influencées par ua temps dé-
favorable. »

Un communi qué autrichien du 15 dé-
cembro dit :

« L'oHensive de no3 armées en Galicie
occidentale a forcé l'cnïtéiùi à " reculer
dans cette région ét a ébranlé aussi 16
front russo dans la Pologne du sud. Nos
troupes, poursuivant infatigablement
i% nne mi cn Galicie occidentale, dans la
lirection du sud au nord , sont parve-
nues hier jusqu'à la ligno Jaslo-Iîaihrot
(50 km. au sud-est de Cracovie).

« Au cours de cette poursuite et dans
les derniers combats, nous avotis fait ,
«clon les nouvelles parvenues jusqu 'à
maintenant, 31,000 prisonniers ru'sses.

« Aujourd'hui, on à des nouvelles sut
les mouvements de recul do l'adversaire
•ur tout le front Ilaibrot-Niepoloinice-
Volbrom-Novo-Radomsk-Pietrokof.

« Dans les montagnes boisées des Car-
nathes, des mesures répondant à rinva-
ion de forces ennemies dans la forêt de

Latorcz ont été prises. (La valléo de
i .atorcz descend des Carpathes centrales
-lans le district hongrois de Zemplen.) >

Evacuation de Belprade
Vienne, J5 décembre.

Un communiqué autrichien idu tliéûlrc
méridional de te guerre '.

t La. situslîoii Wes opçrÀtions :-toréée
par la rclraile devenue néçessa-rre «le
noire aile droile a fait paraître utule
d'aibasidoinner tout d'alwd- aussi Bal-
grade.

« J-a -vilie a elle évacuée sans comîiat.
s Les -troupe* ont certainement souf-

fert des efforts qu 'dtes «ait eu & .sur-
monter et des coouiiaiis livrés, mai» «lies
vont animées du meilleur esprit. »

Bulletin turc
Çonstonlinoplç, 15 décembre.

¦Le granit quartier général coniitnuni-
que :

« Les engagements les itroupçs russes
aiyec nos délaclicments à -la frontière «iu
viljj -et _ldç ' Van continuent et nous sont
favorabtes.

« A la frontière persane, près de Sou-
raî, la cavalerie wiBse a attaqué notre
cavalerie dont les co-iilro-allaques'oii.1 «te
çptM-on-nécs Ide suooès. jLes Busses ont été
Iiallus et dispersés. ».

Procédés turcs
SélKtstopol, li- décembre.

Des réfugivR arméniens arri\iés d^rrre-
roum (AnnÀiie) dôçla'rieht que Ses Tùtias
menacent d'un jiïa.ssàcrc g&iéral viiigl
mille chrétiens, «1 «aiise de leur sympa-
thie pour la Russie. Lés prîsôsis sont
pleines irAnn^nîéiw «t de Cxrtxs sôisp-
ML^__À. :__ X~~_-!.-_. ,n r-çônïiés d'espionnage.

Certains d'entre eux ont été pendus
dans les "rues et sitr les places puliliqura
sà-nis Être jiîgés. Leurs càVlavres restent
plusieurs jours ollaiciliifs aux Tuverliè.res
et se Lalancsnl 'au vèrtt. 'Lès Tuiicis ies
injurient et crachent sûr eux et olKîgcnl
des vlvrétkns ù faite de «xême.

Le navire turc coule
Nous avons annoncé qu'un sous-marin

anglais, entré 'dans los Dàrdanollés, a
torp illé le vaisseau de guerro turc Mes-
soudieh,

Lt. Méssoudiéli était uu cuirassé de
9250 tonnes, datant de 1874. Il' aviit
été modernisé par des chantiers génois
en 1903. Son armemefat se composait de
deus canons de 240 mm. douze de loO,
quatorze de 76, deux de 47. L'équipage
Stait de 600 hommes. La longueur du
itlessoudieh était de 101 mètres sur '4.8
mètres de large ; sa vitesse, de 17 nteutis.

-Victitae [dfl ,« Dre^àen '»
. Neiv-York, 15 décembre.

(Ilaeas). — Lo vapeur allemand Rha
hotis a débarqué hlCallao {partdny'ètcfo

sur 1 océan Pacifi que) l'équipage du
charbonnior anglais Aror(/i IValts coulé
par le ïiresâen.

Le ravilalllcment do l'Europe
La Tribima de Rome a ireçu de la Kè-

^Hiîiliqiie Argentine avis ïjiie cet litat est
cn mesuré d'envoyer en _Éùrope 4,200 ,000
-tannes"de lûé, 2 niillioiks «le tonnes de
maïs et 1,200,000 itoinu-s <l',ii\x)Liie. Mais
il fa-inlra que tes oroiseuirs ïraneo-anglais
laissent pass-er.

Les dépenses do lu Russie
Jusqu'au 1er décembre, la Russie a dé-

i;>cnsêCntïtli.'Jr(ls47niillkinspoi;iiriiiii guerre,
lI^IElat n 'a pas J-.iit d'emijinrunt aiv^c sous-
cription puliUqqe. Il a. 6mis «tes J>ons du
Trésor et des ol&sattat» à sépl ans.

La neutralité hellénique .
Le gouvernement grec a suspendu le

j'oti-nral l'àniaste pour -une illustration
injurieuse ô ' l'égard dé CuBIâume II.

Un neutre oublié
C'ns) tc prince isou.veraln »le JJedilen-

stein, «pii a fait «mnaitre -an» ptals
lieP^rants -si kliiclaralion «ïe neuîralVt-è.

Les Congrégations en France

L'Agence flavàs puWie la note offi-
cieuse suivante a

-• Depuis te cuiHinentstmenl Ûe î&
guerre, des va-ux -onl lété fri'iqucalment
formulés at <tes pétillions «tllrfaiséts mi
nouveniannenl en .vue il' oiitBair 'pour les
Sa-u-rs li os-pi-ta-lières « ciiîééis • Fautori-
saïion kfe rentrer en iFraiï-cc ét kl'y soi-
gner "les l.k-ss'é-,.

>. l.es -a.utc\ws 'de iccs vœ\is et rte ces
pétitions paraissant tgnorer -tes condi-
-!io£s kl'a,ji^>Ticoft-îoi» "et .la parlée f l c a  lois
sur Jes congrégations.

« En «iffet , tes leoirgregations Iicspila-
lières auloidsées ont coailinilié, «lejpuis
1-901, â bw»é.fii-Mir Ue Oeur aîitocisa.lion et
niî-oie te nunibre slis étaltlis'smnanls Iios-
piliiliêrs hiildrix'-s depuis cette époque
est proportionnïU«wevvt supérieur ù ce-
lui «les élahlissûmcntjs «te inÇ-nte naliiri-
aiitoriï^-sî l c ràhXIÏs irtÔl'; ' . '

« 11 y a acluefflrencn't eh J-'irancc 43-t
.̂ ongrégalions hos-pilalit-jes oit ' irfiarita-
lili* S^galenient aulorisées. iLh -oulre,' il
existe 9S? étalilisenieiila en dnstanoc
d'autorisalion el 80 établissemehjs irré-
Rulicrs dtjpeird'ant de -ces coniert^alions.
Kiïlïn, 315 congrégations vivent «ncoirc
en ÎPrânSe aans être régulièrement- auto-
riséas. ' Aùriiiie congrégation tilWilablc
ou Iiospitalièrc, airtu'ne 'sceur -n'a éfé ex-
pulsée.

« Et, imôme pour tes coatgréga-tions en-
sc-ignantes ou ooinlemiplali-ves,Ha dissolu-
irdn qui Jes a frappées, <__ vertu de ïa
loi, n 'a jamais eu* pour conalâquence 3é-
gale 1'iex.pulsion de leurs niemâires. J.eui
si lii-pliT-n ;.:i -HI-JH - .-lue â lerfile yk-s 4àsoK-'.a-
bons religieuses, 'lilteraires ou nulles
coiî Ktoécs de 'jilus nie 20 inemlires qui
ii hïi'-rieiirèm'eiil à la àôi «le iÔOl , se for-
maient sans aulorisation.

« C'est idone volonIai-r«mer«l el de leur
propre gré que certaines religieuses qui
faisaient partie de ces congrégations se
sont retirées Ù ï'élmainig.er. ÎElles n'ont be-
soin d'aucune aulorisalàon ipour rentrer
en ^France êl y vivre, conrame -tous les
j-rancais. conformément, «HT dois. »

l>n Croix dit il ee sujet :
< Ceitte note louche ù lant de Choses,

eUe eat st endlievcitrée, qu'il est impossi-
ble de rapjwécier aussitôt.

« Notons seulement qu'elle recoiuiaîl
à Hontes tes religieuses lle droit de ren-
trer cn France et d'y -vivre. On ne re-
verra donc pte, sans doilile, les erpul-
sions qui iroldiliirent tant la Bretagne, il
y a quelques mois, et où tes religieuses
vîvaint isolées Jurent expulsées moiiu mi-
litari.

< l-N'oitons aussi que, malgré les affir-
mations dé la note, dos CongnSgalions
hospitalières ont bien , hkila-s ! été espui-
séos '(à Lyon par exenipje) et que des
enseignantes vivant isolées ont bien été
chasisSèes. Le coup id'œil soir te passé que
reiaîermc 3'a note est d.onc inexaxit.

-c >'-otoms enfin qu 'id «st aiéloossaire
d'en arriver ù ce que le fait pour quel-
ques paeuses feuàmes, qui ne font que du
tifen, dlêtoe 'groupées enâdmiite ne soil
pas considéré coaimic un crime de lèse-
patrie. >

Echos de partout
JOFFRE t-T LES A VIATEURS

An cours d'an dea décalera combats, ' le
généralissime eut besoin de faire appel an
dévouement des aviateurs. '

Il réanit toâs ' cetix qui se trouvaient là.
"îst-nte svs. <A»fei\ pitaents. Lorsqae ie &-
néràl appamt.'ils formèrent le'cercle aâloui
de lui.

An milien du Silence grave, le général
leiir dit: » J'ai'besoin, cour accomplir nne
mission très importante, de trois hommes
prêts à sacrifier lenr vie ; que ceax qai soil
disposés & ce sacrifice veuillent bien lever la
main. »

Aussitôt 'tontes les mains (é levèrent, sans
en'txcépter tucane.

En présence de cet admirable élan, le
général , contenant mal son émotion , se
tfoov» fort embarrassé, o»r aacan de ees
aviateurs ' n'entendit céder sa plaoe, eba-
enn revendiquant l'honnenr du périlleux
devoir.

On dnt recourir an tirage au sert.
Le sort ayant décile, tes trois aviateurs

désignés sortirent du cercle, tandis qao les
autres , les yeux et la . tête baissée, se reti-
raient consternés ée n'avoir pas été choisis.

Le général resta seul avec le»trois héros
auxquels il fit connaître leur 14'ohe, lie leur
dissimulant pas, d'ailleurs , l'eflroyable dan-
ger. ' '

L'ordie donné, les trois :\ -: 'i-.\. UT .-I saluè-
rent le géniràl et se diii gèrent vers 'le han-
g»r où se trouvait l'avion poar "*b!er... ù I:
mort.

Le généralissime, en les voyant partir ,
s'écria : « Ifaite ! Demi-tour , droile ! «.Obéi»-
sant au commandement , les aviateurs exécu-
tèrent le mouvement et revinrent se placer
devant te général.

- Face 4 ces hommes , celui-ci lear dit : « ph
quoi î Depuis (|annd des enfants qui vont
mourir n'embrassent-ils plus leur père ?•

Elles trois aviateurs se précipitèrent tour
4, tout dans Us bru 'qtû le généralissime tétit
tendait.

Puis , l'ayant embrassé , heureax et fiers de
cette Bnblime récompense , ils partirent.

Chef admlrahlo - Admirahlr-ji liéros '

Confédération
M. Paillait! , ancitn consellltr national

On annonce la mort , è l'âge de 61 ans ,
de M. Emile Paillard , ancien syndic
d'Yverdon'ét aiicieh conseiller national.
Il était originaire de Ste-Croix ct fut
nommé juge de paix du cercle d'Yverdon
en 1SS2. il fut ensuite syndic, depuis
1890. L'année suiv&nle, il entrait au
Conseil national , comme député radical ,
en remplacement de M. Lucien Decoppet.

En 1902. il donna sa démission.

8ocié(é suisse dés comnierçints
La Sociûté suisse «tes cOmmerçaods

compte âclirellomcnt, d.iprès soiï 41""
jrâjpj iort ahiiihel,' 00' se-ctiôn* et "'-10,800
ïiiôaiiifes. L'Assodàtion a !pi& ijtt-l à
l'expOsillioil nàtteiiink' <làns deux ^roupei
iïrfK"rents : Ensofen^nient prolfeîs'iiwmel
«t Orgàhisaliôii <1 snoyeiis «te iprévoyïince
sociale t-t professionné-lte. S.e jury Ide
•l'exposilion -}ui tq «ïotwyé h% sn-éilaillc
-d'or.

L'enseignement «-olniaiieili-jal profes-
sionnel it-ient une large place dans le ,p!o-
gramme de la SooetO : -12',jb0 élèves fré-
<Ii ici i l<i i l  les écoles des sedfions. 'Il y a
liêii <te" ni&tiénn'er 'èhoorè iks examens
d'apprentis de Kiommoroe, qui ont -ôté su-
bis par 1361 caJMlidats.

iPanni les nombreuse» iiLsIitutions dc
prévoyance fmiklôes n>ar la iSociéfé, une
niention toule spéciale est due à la
Caisse-mialadie. Cel!eJci ia -été réorganisée
par l'asisemlilêc extraordinaire des délé-
guéis icVAiraJu," oifin «le falke concorder
¦les prescriptions «le son .rèçlcntcnt avec
les <ljâp6silidns . «le la loi fédérale sur
l'iis.sur.nii-e-in.-v.-ÏLk-iï'is rt Viis-Mira-iiCTNma.
ladie. Là -Caisse «» itùi rècOh-nùe par il'Ûf-
ficé' -fédérhl «tes assnrai.-ic«_s' isn3iates. I-c
nombre «te ses -nuiiil/res s'élève âotuelle-
daent à 3100 ; sa fortune Kitale est de
7o,000 -fr.

L'acEivilçide la SocWié esit oonsidôrable
dwis le domaine dc la -jiolilique profes-
sionnelle et syndiica'te. Le Taq)!i>oiit con-
tient des pages inilércssiuiilcs sur la K'-
gLshvIion fôlênile des arls ol mélieH, Jes
vac-iiicis, 3e congé -du saiiK-di après lùid-i,
les législaitiotvs fea-n3onales sur lc irçpbs
diiminicàl, tes apprentissages, tes tribu-
naux «te prud'hommes, ete:

¦Comme *HI te sait, la 'Société, possède
une institution exccllommienit organisée :
son service de plaicement, qui a procuré,
pendaaill l'exercice écoulé, environ 2200
places aus employés -de commence. Elle
possède, en outre, un organe bilingue, te
Journal suisse des commerçants, dont te
tirage «st actuellement dè lï.OOO éxem-

CANTONS
TAUD

L'emprunt lausannois. — Le conseil
communal' a autorisé la municipalité
de Lausanne à conclure un emprunt
de 5 millions de francs destiné à con-
solider la dette flottante formée poiir
couvrir les dépenses relatives à l'amenée
des caux de Thierrens & Lausanne, à
l'extension des ' services industriels, à
l'achat d'immeubles 'et ù divers travaux
d'utilité publique.'
' L'empriiiit dst divisé on 10,000 obli-

gations 'de 500 fr., au porteur. Le rein-
boursemeht 's'effectuera par voie do
tirages au sort annuels en vingt ans.

La municipalité a traité avec l'Union
des banques cantonales et le cartel des
banques suisses, lesquelles s'engagent à
prendre fermo, sur l'emprunt, unm'ontant
nominal do 4,500,000 francs , au taux
de 5 % ct du cours de 97 %'¦

La vre économique
nsdusUl» &• 1» wml»

Les verreries dè Jfoutier recommenceront
prochainement leur exploitation , de grandes
quantités de charbons devant arriver. "On sail
que la ' plupart d«s Verreries de Belgique et
du nord de la Erance ayant été détruites, lé
verre a subi une hausse considérable. Il y à
donc de beaux 'jburs en perspective pour lln-
dustrie de la verrerie en Suisse. '

— Ilnïi-i M - ,- ,

STIMULAN T
Apéritif au Viti «t Quinquina.. j

Li SUISSE ET U GUERRE
La santé de l'arin£e

Comtaùîtiqaé du médecin do l'armée
— 11 n'y a pas de changement daaj
l'état de santé général dé l'armée, leqUe ]
ne donne lieu ù aucune remarque spé-
ciale.

rjous avons ou à noter les maladies in-
fectieuses 'suiy'antos au oours de la Se .
maine passée': fièvre typhoïde , 1 cas .
scarlatino, G cas ; rougeole, i cas ; mé-
ningite cérébro-spinale, 1 cas.

Il y a eu un cas de mort dû ù la lièvre
typhoïde.

Four leg soldais tessinois
On noun écrit «le -Lugano :
Dans chaque district «lu Tessin , s-t.si

cofei-lktivé nui «xiniité ftiour lecweillir o(->
«loiis 'qui serviront il payer qùéUques (J .
deaux" de îs'oèl aux soldats du ca.i|0;,
qui ffcnt -i>avser tes fêles, cetle iiam^ ^iloin «le leuirs familles. No* trois Iwoii!
Ions sont , en cffol , au dett du Golliar.i
vers -l'aiilre frontière . Jts'y ont rcn.-on.
tré ipartoul, certes, -un accueil «yayp&thi.
que, <>t Ie4nouvelles qu'ils iious envcie„.
'lémoigncal dc leur -satisfaction. -Mais Wor
petite patrie cantonale t^etvt aussi y ]nrt .
tire du sien.

-Nous aipprenons que, par tas soins ds
l'aïunômier de notre régiment, ai-li} d,.
demi &e »ios «x-cclienU curés. 0:i
pr^iare", sois' te ' patronage de h
-soalion tessinoise de l'Associa lion po.
pulairé- eailîiidfiqiie suisSe, l'élUion il'u-i
ipelit ouvrage «jui «constituera un sou-
venir utile mt agnéalile «lç la nialii-
lisàitKin 'éx. 1914 Ce sari U jwnda-l
du Chansonnier tles soldats de la .9u«s<
iiaiieitnê, ptiïiliô !i«ar l'alflié Dr ïxiuis Si
mona, à l'ix-cn'sion «hi thé offert l'aii:r ,
jinir 'aux ««fl'ièiiirs sùrsses ipiur 1« «huit,
et ' îes! «temoisèltes de Lug-jnd.

Il est W-ai que la Cartel ta Ticinese ai
cru detvioir ' itroiner que cette réunionI
avait un caractère par trop... -clérical. Ul
faut charflher la «janase de cetle _mauvai\c
liuiiveur d,u journal -vailioal dans les «li,.
oouiis «le l'.iblié Siinoiui , dû .pasteur lii.lt
et <(e raumôiiior militaire Ziegler...
'" Mais, liciircuSeiiienl jionr nous et JMIUï
la gnamte majoril é 'du peuple suisse. I.i
croix 'fédérale n'en ésl Ipas encore réduik
à "n'être îfa 'un signe IiéraMique. M.

Les commnnlçations
entre la Franco ét là Suisso j

Les icliomi-ns (le fer français (à l'exJ
clusioni lias iraïsoa-ux 'tte l'Est et «tu N'or.l I
acooptent , aux comnlilions ci-après, ','1
tranijqiort «les voyageurs et des bagagiK :j

Les voyageurs sont admis, dans la li-
mite :dVîil pàaWIdigpoiVîlite, dii-ns le-*!
trains-posté,'lïàns tes "trains '«le <»a\-kii
joumatieir et dans certains autres traim
dont 8'ihoraire ' est porte ù *la iconnuis-
sàiuoe du pulblic.

Chaque .vflij-ageur me pout faire Riire-j
g'islrcr «pie «m l>a_gaige liKirsonneli ou cl
-lui ide sa laimiEle pour la (destination h
dàiuée par son liitlet.

J-e lrfflf»c ides ananciliaïKlisœ, en lau!
qu'il n'est pas frappé par l'anrêlé fédéral
concernant -tes inlerdiclions Û'exporla-
tkm, «rtl Tîipri's H'e la Suisse stor la Firar--.
iA iair 'llèlà «iris .certaines ircslriclions
«piànt ù la nature ld-es imflncliàinld.ises el
aux zones de trafic. Lcs gairos fournirra
.les reiiseignanicnts nï-lcissalreis sur li
nature Ides marcha-mdises powvant é!.-
aïoœplees au transpoirt via VaftoTbe, Ln
Ventières, I/c Loole «t Delte, ù 'destina-
tion de toutes tes gares des réseaux ci
P.-IL.AL, «u Midi, «le l'Baif-iOiiesi, ¦',/
Paris^Orléàns ;et de 3a Péitilé Ceinlu.-
(lès etrtoiS 'en grântle VJtessc fiom-t excii
à rieslfiiatiop 1de la "Pelile Ceinture).

il-cs transports "dont TespéUiilkm n'ai
-pess, autorisée W-ane aâaniîire ^ènérate M
peuvent élire aacqprfés qu'aivoc «ne aulo-
risatJon spéteiale ide tautorilé français
cainjp-éleiite.

Lille
appelle la Suisse à son secours
La ville de Lille est occupée depuis l-i

10 octobre parles Allemands, Il y parait
depuis cette éjioque un seul journal , le
Dtilletin de Lille, sorte do journal oflicitl
de la municipalité , édité avec l'agrémer.1
du c o m m a n d a n t  de -place allemand. Oi
ca Bulletin a publié les 20 et 29 novem-
bre et le 3 décembro des lettres écliao-;
gées entre le bourgmestre de Lille et i1

général von Heindrich, dont le tbèu;
est quo Lille court péril de famine d
appelle la Suisse à son aide pour ravi-
tailler là population.

Le Bulletin de Lille du 3 décenbï-;
publie une roqu8te de la ville do Lille au
président de la Confédératiou suisse,
datée 'du 20 Novembre. Le bourgmestre
rappelle la bienveillance "témoignée en
1S70 aux citoyehà do Strasbourg. 1
dépeint ensuite la triste situation de !a
villo de Lille, coupée depuis lc 10 octo-
bre do touto communication avec lu
monde extérieur et dont les vivres se
sont d'autant plus vite épuisés qu'ils onl
dû sumre â de nombreuses réquisition!
militaires et que l'importation des blés
américains 'ost impossible, par suite de
l'occupation du £otl de Dunkerque par
les 'troupes franco-anglaises. "

Lé maire prio lo président de la Con-
lédération suisse d'aider la population
civile de Lille à se tavitailler, en faisanl
uno démarche auprès des pays produc-
teurs. . . ...- . " .

Le gouvernement allemand est prêt à



donner-toutes les garanties que les vivres
livrés soront distribués exclusivement ù
la population civile.

L'Agence télégrap hique suisse apprend
qu'op ji'i j-eçu encoro au Palais fédéral
aucuno nouvello de cette requête lilloise.

On apprend par les pièces publiées au
Bulletin de Lille qu'il y a à Lillo 1200
maisons détruites par le bombardement
et que la ville a soullcrt un dommage
de 300 millions. La contribution de
guerro qjii lui a été 'imposée s'élève à
G millions 400,000 fr. ; la somme des
réquisitions , à i million et demi.

La lettre du bourgmestre au com-
mandant de place fait savoir que Lille
manque principalement do charbon et
de pain. Le pain que mange actuelle-
ment la population ne contient qu'un
tiers dè farine de Mé.

Le lait s u i s s e  en Alsace
Il y a quelques jours, la région' de

Mulhouse manquait absolument de lait.
La chose a changé, car 1a ville de
Mulhouse a passé un contrat avec la
Coopérative de ïlale.'aux termes duquel
Ja société bâloise doit livrer à la ville
alsacienne de GOOO à 8000 litres de lait
par jour.

Des blessés en Suisso
Le consulat d'Allemagne à Zurich a

demandé à la Société <lé développement
d'Einsiedeln de nombreu? renseigne-
ments ' sur les conditions climatiques
do larégi&n, aDn 'd'y p lacer évéûlù'cflé-
ment des convalescents de -guerre.

Lès 'SoISses "3e Londres
Les citoyens suisses résidant en

Grande-Bretagne ont voté uho résolution
exprimant leur profond regret de la ten-
dance passionnée dont certaïnà organes
de la presso suisse font preuve à l'égard
d'Etats belligérants avec lesquels "la
Suisse entretient les meilleures relations.

La résolution formule l'espoir que, à
l'avenir, les journaux S'abstiendront tle
commentaires pouvant blesser les senti-
ments dès' belligérants.

La circulation ies véhicules
¦I.PS autorités militaires font «Jiserver

ou Département fédéral de justice «t po-
lice que ies ' prescriplions suivant lesquel-
les les véhicules circulant sur les routes
«loivent élre pourvus de feux dès la tom-
bée «te la nuit sont anal observées. ' Qr,
cei-je négligence iit-t courir de grands
dangers aU service des ostaifclles, «jui s'ef-
Keclito Ja soi* «tià nuit, par automobiles et
par m-dlocyclo'lles.il'lusieursaccideiils gra-
ves .sont survenus, ces derniers temps,
]>ar suite de rinobservali<Mi «les prescrip-
tions de police.

"A l'instance des autorilés mHitarres, le
Dépo-rtument fédéral «le justice et police
n invite .tous tes organes de police «l'avoir
6 veiller énergiquement ù ce que les •vé-
hicules soient pourvus de feux suffisants
dés kl tombée ide la nuit , et «le dénoncer
les contrevenants ijioirr qu 'ils soient ri-
goureusement .punis.

— Contrairement si un communiqué pro-
venant du Déparlemeirt mililaire vaudois
el qui a -paru idlans la Gazette de IMU -
sanne du 9 décembre et dans d'autres
journaux, tes demandes reflatives û la cir-
culation des automobiles et des -molocy-
cleUes doivent être adressées pour pré-
avis aux autorités cantonales, comme
précédemment.

Les chevaux  pour l'armée
L'Union suisse des paysans a insisté à

nouveau auprès du Département mili-
tairo fédéral pour "que lo payement de
l'indemnité de louage des chevaux sait
accéléré le plus possible. Elle a deman-
dé, eh outre, que, avec le réveil de la
yégétatioi, l'indemnité, réduite à 1 fr.5C
par jour pendsnt l'hiver, soit reportée à
l'ancien prix et que la disposition pat
laquelle l'indemnité journalière des che-
vaux à l'infirmerie est réduite de moitié ,
aoit à 75 contîntes, en hiver, soit rappor-
tée. Enfin , l'Union a attiré l'attention
du Département sur le fait qvie la dé-
préciation des chevaux fait l'objet de
plaintes et quo, réellement, on a très
souvent l'impression 'que leà opérations
n'ont pas toujours été menées d'une ma-
nière équitable.

FAITSJDIVEBS
ÉTRANGE!.

Uni t  i-rnt mineurs ensevelis. —
Une «xjiloslon s'est produite dans nne inine
de charbon à Fukooka (Japon).

Hait cents mineurs sont ensevelis.

Instituteurs
et chanteurs !

« Les Pastille* W j be t t  Gaba m'ont
rendu des services inappréciables,' soit
dans mes fonctions d'instituteur, soit pour
le chant. Tous ceux qui sont appelés à
parltr OU à chaater devraient tirer parti
des avantages dc cet excotlent produit . >

«V. lt., I n s t i t u t  enr * CI*
En vente . partout à 1 franc la bolle.

Demander expressément les FuUUti -. G ib i -

Peau
\ \WLmr sans
\àfi :̂TîMie .
Q.S\mon.TmS .

FRIBOURQ
En faveur de ta crèche

Selon la coutume, c'est pendant ce
moi» que sont sollicitées les cotisations
généreusement souscrites en faveur de
la crèche. Nous croyons nécessaire, cette
année, do recommander spécialement le
versement de ces annuités, l'état finan-
cier de l'institution étant en ce moment
ilés plus précaires.' II y a deux ans, une
kermesso avait permis l'agrandissement
Ju local , devenu trop étroit. Cette cons-
tOiction a absorbé les ressources de
l'Qùwie. Le comité comptait, pour réta-
blir l'équilibre de son budget , organiser
4 nouveau cet .automne " un bazar de
charité, comme fl l'a fait jusqu'à présent
tous les trois ou quatre ans. Mais la
guerre est survenue, enlevant toute pos-
sibilité de songer à une fête quelconque ,
lit-elle un but de bienfaisance. Kt ce-

pendant il faudra que jusqu'à des jours
meilleurs l'Œuvre vive et continue ses
précieux services. C'est pourquoi nous
recommandons avec instances le verse-
ment des cotisations ct souhaitons même
que des dons volontaires et des souscrip-
tions nouvelles viennent s'y ajouter.

Dernièrement paraissait le rapport
annuel d'une de no3 crèches suisses ;
d accusait pour l'exercice 1913-11 un
total de 7935 journées d'enfant ét une
oràme de dépenses de 9769 francs.

Or , la crèche de Fribourg a enregistré,
'an dernier, 11,176 journées d'enfant,
it le chiffre de ses dépenses n'a atteint
jue 4694 francs. ' .

On voit que les frfis y sont réduits
tu minimum.

Parmi les nombreux rapports de
crèches qui nous sont tombés sous le»
yeux, nous n'en avons trouvé aucun qui
j cçusàt une si petite proportion de dé-
penses que celui de la crèche de Fri-
Soùrg où , l'an dernier par exemple, la
lournée d'enfant n'est revenue tju'à
i2 centimes'en tenant compte non seu-
lement des frais de nourriture, mais des
i itéiêts de l'immeuble, dn chauffage , du
traitement dû personnel , etc. Et cepen-
dant l'organisation ;de" nôtre crèche
"épond à toutes ' les exigences de l'hy-
giène. On se rappelle en effet que Tœti vre
a reçu la première récompense à l'expo-
iitipn de Berne ou elle s'est présentée
ih concurrence avec les crèches suisses
les mieux dotées1 et les plus perfection-
nées.

Le budget de i institution pour 1915
laisse donc entrevoir un gros écart entre
les recettes prévues" et les dépenses né-
cessaires. Daigne la Providence, inspira-
trice de toute générosité, combler le
déficit inévitable et 'permettre au comité
le subvenir malgré tout aux besoins de
cette œuvre si utile pendant cette année
de misère géhérafo !

P.-S. — Lo comité n'a pas encore
décidé A la lête ' traditionnelle do Noël
sera possible cette année pour les petits
hospitalisés de la crèche.

En tous cas, il en bannira toute dé-
pense tant soit peu superflue. Mais, s'il
recevait des vêtements chauds pour lea
potits, il serait heureux de pouvoir les
répartir , comme de coutume, lo 6 janvier,
entre les 150 enfants qui fréquentent la
crèche et qui en Ont si grand besoin.

Il CBpère donc' que, après avoir tra-
vaillé avec tant de diligence pour les
soldats, les mains féminines, charitables
et infatigables, se' mettront à confection-
ner des brassières pour les tout petits.

Les conférences nationales
dé M. G. de Reynold

M. G. de Reynold a fait dimanche
après midi,'à Neuchâtel, une émouvante
conférence sur * le devoir suisse ». On
sait que le vigoureux écrivain des Légen-
des de la ' Saisie ' héroï que s'est donné
pour tâche de raffermir l'esprit suisse et
de rappeler à la jeune génération surtout
les devoirs essentiels de notre pays.

La Suisse libérale dit que M. Gonzague
de Reynold 'a prononcé dimanche dos
paroles de chrétien 'et de patriote. Elle
ajoute quo là "cfmférence du vaillant
écrivain fribourgeois a recueilli un ap-
p laudissement unariime.

Nos recrues
L'inspection périodique de la troisième

école de recrues ae' la 2me division a eu
lieu au cours t_[e là semaine passée, à
Colombier, pir^I. lo lieutenant-colonel
G. de Perroii lies résultats ont " été

Lundi, nos jeunes troup iers ont com-
mencé leur grand : 1 course de quatre
jours, et ils se sont'dirigés vers le Seeland.
L'école sera licenciée la veille de Noël.

Le 6 janvier prochain entreront les
élèves sous-oflîciers , pour leur école de
20 jours.

Enfin, le 27 janvier commencera , à
Colombier, la prelnïèro école de recrues
d'infanterie do l'an 1915, en même
temps qu'une Icole dp récrites de'mitrail-
leurs.

La souscription de la Crolx-Rougo
-Voici la vingt-cinquième liste de sous-

orjptfcai du Poste central , ide la iGroix-
Rouge (bureau «lu 'roceveur général) :

MM. André Broillet , 1 fr. -, D. Glûeksmann,
¦ di recteur , (2 IM versement), 5 fr.

Paroisse de Courtion , 165 f r. ; Commane
de Marly, 185 fr. 80 ; Ependes , 40 Ir. ; Arcon-
ciel, 62 fr. 50 ; Onnens, 17 fr. 50 ; Frœschels,

119 fr. 70 ; Lourtens , 55 fr. 90 ; Cre«ier-,«ar-
Moral, 47 l'r. 10.

ParoiSsefle VilUrcpo«-(,'hsnil(w»eI, 77fr ,3fl ;
^lartercclie , 57 fr. SO ; Estavayer-le-Gibtoas ,
\th;; Cotâa .f , 11 fr.

Société de* danie» de Morat (solde).
300 Ir. 50; Salle militaire dea danisji de
Tavel , 50 fr. ; Poste de collecte de Homont ,
50 f r. 80.

Magasin Groscli et Greifl , 50 fr. ; Don
remis i M- Mane , gendarme, 00 centime» ;
M. et M"« Erneat.d> Gottraa , 20 Ir. ; M*'* $c
Chollet, 3e Grolley, -10 ' Ir. '; M. le docttnr
Max BoJÛVdeniistè , 5 fr. '; M. Pierre Bardy,

Fraternité Saint-Louis (Tiers-Cidre des
hommes de la ville de Fribonrg), 10 fr^ ;
M. Bantsehn, Wallenliacli , 10 fr. ; Anonyme,
I Tr. ; MM. "Joseph Girardin , professeur
tî m* versemenl), 5 fr . ; Charles Gnidj i-
Kicharil , négociant, 5 fr. ; G. Schor, maga-
tin de chantsures, 5 fr.

Commane de Barg, 54 fr. ; les enfants de»
écoles 4e Morat , 7 lr.

M" Marguerite 'Fasel, Fribonrg, 2 fr, ;
Anonyme, 2 fr. ;'!'. M. d'E., 5 fr. ; Anonyme,
t fr. ; Comte et Comtesse Eugène de Diev-
bach, 20 fr.

Total : 1513 fr.
Listes antérieures : 15,418 fr. 7C
Total a ce jonr : 16,931 fr. 70.

Terrible accident d'auto
Un terrible accident est venu, hier

soir, jeter la consternation parmi la
population de Grolley. Un négociant,
M.André Bitzi, qui avait ouvert, il "y à
deux ans, un commerce d'épicerie et de
boulangerie à Grolley, avec une succur-
sale â Ponthaux, rentrait de cette loca-
lité cn automobile, dans la soirée d'hier,
mardi. Comme il devait, à son retour,
s'arrêter à la station de Grolley, pour y
prendre des marchandises arrivées par
le train du soir, M"* Bitzi envova son
jeune garçon Lonis, âgé de 8 ans, à la
rencontré de soi» père , jusqu 'à" .la garé.
Leurs marchandises chargées, le père et
le fils montèrent en voiture. C'était un
peu après 6 heures ct demie. Qu 'est-il
arrivé ensuite ? On ne le saura jamais
exactement. ' \

Cependant , vers 8 heures, M. le député
Jaquet, syndic de Grolley, qui descen-
dait de la station au village, remarqua,
au bord du chemin, derrière le jardin dii
Buffet dn la gare, un véhicule renversé,
les roues en l'air , dans le ruisseau. II. fit
llamber une allumette et se rendit
compte alors qu'il s'agissait d'une auto-
mobile. Il courut chercher dc l'aide au
Buffet. Une douzaine d'hommes arrivè-
rent et, à l'aide de chaînes , parvinrent à
remettre l'automobile «ur ses roues, au
bord du ruisseau. À ce moment-là, ils
virent Un corps, que le courant assez fort
entraînait. Ils le retirèrent de l'eau et
reconnurent M, Bitzi. Tout prè3 de lui,
ils découvraient bientôt lé corps de s'oj)
jeune fils. Tous deux avaient .dû mourir
dans, Fèàu par asphyxie. Cest l'avis dé
M. le docteur Comte, qui fit les consta-
tations légales.

On croit généralement qae M. Bitzi
aura été trompé par les lumières du
Buffet de la gare et qu 'il aura pris un
peu trop à gauche la direction, en dès*
cendant de la station. L'une des roues
de l'atito aurait glissé au bord dii che-
min , et M. Bitzi, pouf redresser sa direc-
tion , aurait donné un brusque coup de
volant, qui aurait précipité le véhicule
contre un poteau. La machine aurait
alora lait panache ct se aérait retournée
sur ses occupants, dans le lit du ruis-
Beau.

M. Bitzi était un homme excessive-
ment sobre et prudent. Il a été v i c t ime
de l'obscurité , du trop îaible éclairage
de son auto, et peut-être aussi du fait
que la route n'était pas bordée de
barrières.

Chacun compatit vivement à la dou-
leur de M™ Bitzi, qui avait déjà perdu,
l'an dernier, une fillette.

Friiioars-J-'u r v n K u y .  — Par snite d un
accident survenu  à la s ta t ion t r a n s f o r m a t r i c e ,
te service dea Omnibus a été interrompu dès
hier après midi à 2 h. et né pourra être
repris qne demain matin, jeudi .

SOCIÉTÉS
Uhœar mixte ûe ttaint-Fierre. — Ce aoir ,

mercredi, à é H h., répétition générale
urgente. ,

Musiqne < La Concordia ». — Répétition
générale ce soir, mercredi, i S ' j j  h., an
Cercle social, 13 , Grand'ltiie. Présence indis-
pensable.

Société de gymnasti que des hommes. —
Ce «oir mercredi , leçon dans fa grande salle
de M . Lion G a l l e y ,  avenne  de Home.  "'

Société de gymnastiaue des dimes « fcoas-
sect iun Freibnrgia ». — Ce soir mercredi ,
pas dè leçon. La prochaine aura litn mer-
credi- prochain, 23 décembre'à '^ V, h; da
soir . au local , Café dès Grand'Places, salle
dal", étage.

Société de gymnastique « La Freibnrgia » .
— Los leçons pour les actifs recommenceront
régulièrement Chaque mercredi et vendredi
à partir ae' ce soir à 8 X h. , 4 la halle de
gymnastique des Grand'Places.

Galèii4yiey
JEUDI 17 DÉCEMBRE

Sainte ADÉLAÏDE, Impératrice
.Sainte Adélaïde , impératrice d'Allemagne,

futl'illuslrè mère des pauvres , qu 'elle conso-
lait par de douces-paroles autant que-par ses
largesses, «'estimant heureuse  d'avoir ponr
intercesseurs auprèa de Dien les' membres
aouflt&nts de ItSaus-Chiiit. Viotime 4e la
jalousie et de l'orgueil de quelques grands
personnages, sa vie fut nn martyre continuel.
« Souffrir et se taire > telle était «a devise.

NOUVELES DE U DERN
LÀ GUERRE EUROPÉENNE

Dans Ks Flandres
lA-iidrcs, 10 décembre.

Communiqué du bureau angkiis de la
presse :

Après une jiériofcie de calme -relatif
i)ans le nund <le la France, le» allie.-, ont
de nouveau commencé luirfi une attaque
io miri née sur la lifpie Hollebcke-Wyts-
chaete (au su<È -d'ypres). Ils ont fins
plusieurs trancliéoi allemandes et fait
îles prisonnier*. Lui important progrès a
i'.ê réalisé.

L'explosion du cuirassé ang lais
Londres, lit décembre.

L'enquête orilonuiée au sujet de l'ex-
iplosion à bord du. cuirassé Buduart a
permis d'étalilir que la cause de FexiÊo-
_ion doit être attribuée à un hasard qui
Tit prendre feu les Munitions . On n'a re-
trouvé aucune trace d'aclc crimineâ on
tfattaïque ennemie.

Lts chemins de fer d'Ali a es
SaintJ.ouis, 10 décembre.

La direction générale des chémàis de
Ter d'Alsacc-J>orraine vient de rétaWr 3«
trafic général des. snar̂ wnJiîscK , graiùle
et petite vitesse, sur le réseau, soit pour
l'iniporlation soil pour le transit.

' L'enselcnement arrêté
"Fribourg^n-Brisjaa, IG décembre.

ItlOO' itjstiluleurs primaires iiadois et
.100 mcnilirès 'de l'enseigricancnt secon-
laire soint sous les drapeau».

Guillaume 11
_ ... ..Jlerlin, JG décembre.

( f .  T. S .) — On dépitent que Tempè-
re ni SOK dai^treusenienl malad; ei ton
dit qu'il «ilôiirnérà," cëï "jours * prochains,
à |'araiv?e, en Pologne.

En Pologne
Milan, IG décembre.

Le carresjxMwlaill du Secolo à IV-tro-
grad dit qu 'il y a 18 corps d'armée alle-
mands autour de !Lodx.

$ôr le iront Gra«oi-ie-Xovodtadamsk
les Atrstro-tAllcmands, connnartd&i -pai
les généraux lirudermaim ct Scboltze ,
fortifient la j-oulc de Cracovie.

Autrichiens et Serbes
Milan, 10 décembre.

De -Londres au Corriere délia Sera :
Ira <âùse de la défaite des Autrichiens

en Serbie devrait être attribuée au fail
quie trois corps d'aimée autricljiehs ohl
«té détachés du front serbe ipour combat-
tre îês "Russes.

Vienije 10 décembre.
(Bureau de correspondance viennois.]

— Les journaux itéclarent que, liien qne
l'évacuation . <k- B^grade sojt daillou-
Teuse, les efforts héroKjùes des trou|>es
iiiitricliienncs en Serbie nc xesleront pas
«ans effet. ' Ce sentiment el les récents
événements sur le théâtre méridional des
hostilités -oonitribuaront à leirr faire .pour-
suivre, avec une nouvelle vigueur, la là-
<3ie dont la station Sic peut "être tkrà-
teu-se.

Belgrade répecupé par les Serbes
'Belgrade, 16 décembre.

Hier mai™, mariai, le roi Pierre, ac-
¦comfpagiié dc ses fils , est entré dans Bel-
grade à la tête de l'année. Vne mos.se
solennelle a été oéléibiiée à la cathédrale.

îl n'y "a plus 'd'Autrichiens sur le sol
serbe.

Prisonniers en Serbie
. .Milan, 16 décembre.

On nwmde de 'Nisch au Corriere délia
Sera':

Chaque jour arrivent des milliers de
iprisowners austro-hongrois , iparnii lcs-
«pidls 400 Italiens d'Istrie, qni ont déclaré
n'avoir rien uianaé durant trois jours.

Mécontentement  en Hongrie
Milan, IG décembre.

De Londres au Carrière delta Sera :
Le eorreapandamit'de éitdapost du Mor-

ning Posl «lit qu'il règne, <lans il capitale
dc ïa Hongrie, un cx-trèmo inéconteute-
nient contre l'Atlemagae. « I« peuple
hongrois", ajoute le «orrespoiidant , -a be-
soin «le paix ; il ne ipeut .plus supporter
sn (misère, -et ne se calmera que lorivqu 'on
l'aura écoulé il Vienne. •'»

AntstStlons tn Russie
Vienne, 10 décembre.

( \Vol f f . )  -r D aprte uii renseignement
!par\-enn dc Bucarest ' â la Côrretpôii-
danec politique, dés voyageurs, vcaims de
'Russie, '«tfftrmcnt que, nKJn seu'lomcnl les
socialistes, anab tous les annM>r<s raiti-
*àus dc Ja Douma auraient élé arrêtés
çiar la nidlice russe'.

«•art StthWiwiti
Milan, 16 décembre.

Une infoitnration de I^lrogriid dit que
l'Acadôniic idé Sàiiïtd^étérsboutg à- ap-
pelé "ail nombre dc ses anenihfes l'écri-
vain polonais Sienkicwîcz. :

La guerre ru s so - tu rque
¦Milan , 16 décembre.

Selon une information de Londres au
Corriere , il y a îk Etzerouta'(Arménie)
300,000 Turcs. Le oonimaiitWment de la
place est exercé Jiar des oïficiere supé-
rieurs allemands. -

tn Egypte
Paris, "16 décembre.

On roaride du Oire au Herald que
tous les fonctioimaires allemand» et au-
Iridiicn* de radinduisltalion é^yptii-nn-î
oai élé ré\<xjue-.. Les oiloyeiK drs deux
Etat» ont été tr?n-s;>orlés A .Vaplas.

•Le siouveau sujlan est déjjà iiomané.
On est en train d'élaborer une con'sll-
lution.

La Bulgarie el la Roumanie
Londres, 16 décembre.

-Le Cenlral Xeu/t annonce que la Bul-
garie a exprimé encore une fois aux gou-
veraentent-* des puissances alliées sa vo-
kinté de mainlàiir sa «culralKé. Le gou-
veriio:r.;nl bu'̂ a're aurait encore ajouté
qu'il ne créerai! aucuci emljarra-i à la
Roumanie dans le cas où «Sic-ci serait
cntcaiiiée dan& ta guewe

te-s rrts' Scandinaves
Stockholm, 10 décembre.

'Sur Tïnîtîàlïve du roi de Suéde, les
souverains de Suède, de Norvège «t Ue
Hànemàfk auront une entrevue -le 18 dé-
conflire à Mahnoë. Hs seront acc<nn-
pa^iés de leurs minisires des affaires
étrangères. L'«ntr<Tvue a jiour objet d'af-
fermir les Sois iTamitié entre tes trois
Klaia tl leur T«s65utioti de rester neu-
tres. II y sera traité des remiUrs à ap-
jKirter aux fnaux économiques dont la
guerre est la cause pour les trois pays
V -.;î!I linaves

Milan, 36 décembre.
De Berlin au Carrière dclla Sera :
Le Journal de Berlin de midi âr-nonee

qise l'«ilrévue des lrois souverains des
Etats Scandinaves à pour but la création
l"une contéilérali<m dcoit feraient partie
Te Danemark , la Suède et la Norvège.

; Au Sénat i ta l ien
Rome, 10 décembre.

Sp. — Hier mardi onl été discutées
au Sénat les déclarations du gouverne-
ment relatives à la neutralité de l'Italie
M. Chimcri a exprimé .sa confiank-e dans
lé gouvemémien-t et approiué sa décla-
ration dc neutralité. Q a dit que l'Italie
ne consentira a sortir de sa reserve que
l>our la défende de son intégrité, dc son
imUîpéivIà-nce et dc son lionneur.

M. Monandi a dâvctUf^pé lui ordre du
your demandant que l'Italie fasse jpréa-a-
krir, lors de la solution de kl crise, le
principe de b réduction des arnie.-uenls.

iXI. MotaKnte a soutenu qu'il faut être
fort pour pouvoir recourir aux armes
quanîj les négociations nc suffisenl plus.

M. Bedplti a dô\eli>pipié l'ordre du jour
suivant : < Le Senàl, ayanl entendu les
dédarâtkms du gouvernement, les ap-
prouve, i L'orateur montre que dans le
cas ou la neutralité ns suffît jias. i! ap-
partient au gduwrnesneni de pourvoir
à la ipréparatidn doniitlèle de l'année et
de la marine. Or. on JK- U I affirmer au-
jourd'hui que l'atmée et la marine ita-
liennes sont prêtés 1 à lous les sacrifices
(applaudisscmcnti).

M. Salamlra, président du conseil, a
pris la parole au milieu d'une vive atten-
tion. Il a dit que l'aj^probation unanime
ou quasi unanime des Orateurs inténe-
nûs.dotis le débat sur les déclarations
du gouvernement esl pour celui-ci un
grand réconfort. * Un sénateur, a ajouté
M. Salandra. a prétendu que nous au-
rions dû dioularer 'noire neutralité seule-
ment après des n^deiations ojtportunes ;
mais si nous avions marchandé notre
neutralité, nous VaUrioas dcislionopée. >
M. Salandra dôclare en terminant que
le ffljuveraiemenl "agira selon sa cons-
cience et qu 'il a besoin Ide l'entière con-
fiante du pays. II demande au Sénat de
sc raJlier i l'ordre du jour de M. Bdiotli
qui, daiis sa formé claire et simple, ap-
prouve sans autrè. les âcclaiàliom du
gouvernement.

iFioallcmcnt, l'ordre du jour Bôlolti
est adoplé à l'unaitiinjté des 161 volants.

Rome, 10 décembre. "
(Stefani.) — Le Sénat a arpproitvé à

l'umùnànnité le i>ronet des <Iouziiinies piro-
visoirès el les ameSures financières qu 'il
conlient.

Dans l'épiscopat italien
Bonté, IG 'décembre.

.. Est nommé évoque de. Bergame : Mgr
•MaaieUi, évêque d<> Bolibio (proviiïce de
P-avie).

IESI noitnné 'éi-ôque de Bolili» -, Mgr
CakJni di Novati, ' ,préi-ôt ile Sa ron no
(ipnw-lnce de Milan).

Est nommé «vôijue île OnsiKme : Mgr
Cazzani, évêque idè Césènc (prorince de
Forli).

-Est nomm»c évêque de Tàrlone (pro-
vince d'Alexandrie) : Mgr Grassi, archi-
prôlrc dc Vordcllo (dioci-se de Bergame).

Tous îes nouveaux évêques sont lom-
b»Pds. I LS Saùv<!saiii PiMitiîc a aijipiâé ou
siège fâpisccflial de feisarelik) (Sardaigne)
Se Père Bencdotti, dés missionnair-es du
Sacré-iCxrur d'issoijdun, aolûclieutciil ré-
dacteur des Ada A'bàslOlicœ'Sctlis.

Jliion, 10 décembre.
On mande Ue Catune au Corriere dclla

Sera :
Hier, maid-i, «ne bomLe a "éclate dans

la -maison du député de Felice. L'enquête
a moatné que latlcntat n'était .pas dirige
contre le député socialiste , mais contre
le chof du district militaire, qui habilail
le niêii ie imnièuble.

ÈRE HEURE
SUISSE

L'antiiissadeur de Grande-Bretagne
Berne, 16 décembre.

La Gazelle de "Francfort a pushlié. hier
mardi, 1"> décrtnJire, le nom de l'oiïk'ier
:uiu>riia-iji dwiuel eBe disait tenîr les
léla.'ls que l'/m sait «ur-«Mie dônjatclie
du ministre de Grai6de4Irotagne à Berne,
auS'rcs 'du 'Conseil féHéral, pour olilenir
l' usag-ï dçs insIaUalîohs radiotéléigrapîu-
qu*« du Saint-GuUnml. Cet officier est
le Heulénant-ciilonel lilwki Eanersom', du
1er rigilitent d'arlillvrie de caoïijiaguc de
New-York, correspondai-Ji de guerre .du
Vcw-l'<»ri--lVor/d en AlksitiBne.

M. I-jnersou a donné û la Gazelle de
Francfort sa jkirole d'Offici-CT et de genl-
leman comîne quoi il a fourni les rwi-
«âgnemisnls en question dans un esprit
le «ftâ lèle litmne'foi «l les tenant pour
JhsoJmiicnt vc^idi<]ues.

En* réponse au nouvel artfeie de la
Cazelte de Fratlcfort, le Département po-
litique fédéral affinme de nouseau enté
le ministre dc Grande-Bretagne n'a ja-
mais ex%-é du Conseil fédéral que des ou-
vriers français ou anglais de la télégra-
phie sans fil prissent possession des ini-
lallaHoiiis du Saïnl-GaUEird. Aucun en-
tret&n n 'a eu 3ieu à ce sujet entre le mi-
nistre de Grande-BreSag-ÎM; 'rt n'imiporle
quel coàiscSBer tSHériL

M. Moita n'a jamais entretenu ni pw
entretenir de cet incident, qui n 'est ja-
mais arrivé, ni M. Ezneroon, ni aucune
autre personne. M. Motta n'a jamais vu
M. Emerson.

L'affaire Gerster
Berne, 16 décembre.

La ChamLre pénale dû Tribunal su-
prême de Berne a renvoyé devasat U?
assises du MittiiKaml les Yriires Gerster.
agents d'affaires, dont la déconfitme a
fait grand Uriùl i Berne.

Maurft-e, Guslave et lilouapd Gerslei
sant axxusés dc délournempnL .

L'affaire • viendra protôl»lon|ent le
2G janvier devant les assises.
la protection des monuments histori que;

Berne, 16 décembre.
La Société des Beaux-dTts de Berne,

après avoir entendu un exjposé du pro-
fesseur Dr Ferd- Vetier sur « la protei^-
lîon des monuments ot la guerre univer-
-C.'-xr > . a donné son îi-rtA*-sîol> SUT _-nxr.
cJusious du confia-encier, icmlajil à ce
que (les démarcilies soient lailcs par lea
Flats neutres en vue d_fe coînlpCéler la
convention Uc l^i Haye, pour que, à
l'avenir, Jes monuments historiques
soient respectés par ks belligérants au
moyen de di-giosilioiis analogues à ceBle
de ta convention de Genèie sur la pro-
léetion des blessés. Une iconnnissioo î
élé chargée d'examiner la question df
ifias pris et dc sc mettre éventueîlemenl
en rajijport avec les autorités lôlérales

Chambres fédérales
Berne, 16 décembre.

Ce anatin, anercredi , le Conseil national
a abordé la distassion du budget du Dé-
partement jnilHaire (Rapporteur : M.
Lolincr). Le rajfporteur constate que les
événements sont venus dttnncr un dé-
.menti aux internationalistes ét antimili-
taristes.

- Jf, Grcqilkii déclare que le groupe so-
cialiste volera le buidget. -Pinsieurs ora-
teurs dc l'extrême gauche critiquent vi-
yement cçirtains ipokits de nos ioslitu-
-tions militaîrcs.

- Au montient où -M. Graber, de .Neuchâ-
-tel, demalide 5a .parole, son collègue so-
cialiste, M. RkLli (Berne), propose la
clôture de tai discussion, ipri, dil-it , met
ei cause Tlioimeilr Vie la patrie. {Applau-
dissements.)

La cl&ture est prononcée, par 87 voix
contre 32.

Au Conseil des Etals , on annonce que
les ip̂ ésâdènts des deux Chambres se sont
entendus pour dfare la session le mer-
credi 23 décondire.

Le Conieil reprend te débat'sur l'aug-
-.-.•..-¦.-.',r '. ', - -r, des recettes de la ûooîédérj-
ikin."

Les diijKK-iilions relatives ù î'aufanen
taHion des taxes téléphoniques sont adop
tées, en volalion finale, il l'unanimité des
34 députés TOêscnls.
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Zurich, 16 décembre, midi.

. Température au-dessus de zéro. Peti
tes ploles. '



Madame Marie Hitii-Cbambet-
taz. i Qrolley ; Madame Christine
Hilzi, i Ueberstorf ;. Monsienr
Joseph Bitzi , i Wuunewjl ; Mon-
i, .nr Alphonse BiUi, i Aacona ;
Monsieur et Madame Wa-ber-
Hil / i . î Uel-ersiorl ; Madame
et Monsieur Schmidt-Bitzi ;
Madame et Monsienr Bersier-
Ilitti, 4 Fribour».; Mesdemoi-
selles Anna et itoaine Bitzi, 4
Ueberstorf et Appenzell ; : Mon-
sieur Louis C1 law 11-11 ;i ¦ , i Assens ;
Montieur Joseph Chambctiaz,
Chanoine de Sa in t -Maur i ce ,  eoré
de Lave; ; Monsienr Germain
Cliambeltaz, à Assens -, Mademoi-
selle Victorine Chambeltaz, i Fri-
boarg; Monsieur Favre. caré 4
Kcavillens -, le» familles Favre et
Limât , i Bretigny, Saint-Bartbè-
lemi, Léchelles et Givisiez ont la
profonbe douleur de faire a lenrs
.parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qn'ils viennent
d éprouver dans les personnes de

Kon«Mrô BITZI
négocitnt

et de son fils LOUIS
leurs regrettés époux, fils et
pelit- fils, beau-frire et neveu,
i.cau-i i ls  et petit-fils , oncle, ne-
veux et cousins , décèdes subi te -
ment, 4 la snite d ' un accident, le
15 décembre.

Lenrs funérailles anront lien i
Grollejr, vendredi 18 décembre ,
i . X Wrts.

Oet «ris tient liea de lettre
df faire part. -

t
Madame et Monsienr Vonlan-

then-Stoclty, à-Fribonrg ; Mon-
aienr et Madame Pierre Stnoky-
Gerber, i Corminbconf ; Mon-
sienr et Madame Cjpr ien S Inciv-
il r pond , i Belfaux ; Madame et
Monsieui Julien Kœch-S'uck y, i
I. II -HV ; Messieurs Jos. et François
.smcl ty ,  i Fribourg ; les familles
Htncliv, 4 Fribomg ; Werro et
Michel ,  à Filistorf , ont la pro-
fonde douleur de (aire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouvé.- en la personne de

Madame Félicite STUCKY
. -.née Michel

l' -.ir chère mère, grand'mère,
«crur, tante et cousine, décédée
le M décembre,' k'Vàge de 71 ans,
manie des seeoars de la religion.

IL'office d'enterrement an ra lien
vendredi 18 décembre , i 8 h. dn
matin, i l'Hôpital des Bonrgeois.

R. I. P.

Monsieur Pierre Bardy, Mon-
V.ïUï d Miiisie Wivs ¥.¦_.£,¦:-
Hayoz et leurs enfanls ; Made-
moiselle Anna Bard y ; Monsieur
et Madame Eugène Bardv-Scha-
eh«r et lears enfants : Madame
venve Badoud-Bardr et aa Iil le  ;
Monsieur Charles Bardy ; Made-
moiselle Victorine Bardy ; les
familles Bardy, Chammartin, lier -
nabrt, Chipret et Bittig ont la
protonde donleor de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emilie BARDY
¦née Chsmrrurtin

leur chère épouse, mère, grand'-
mére , tante ct cous ine ,  décidée
le li décembre, 4 l'âge de 87 sns,
manie  des secours de la religion.

L'office d'enterrement anra lien
jendi 17 décembre, a 8 X heures
da matin, i l'église da Collège.

Domicile mortuaire : rae de
Homont , 31. '

Cet avis (lient lien de lettre de
faire part.

; B. I. P.

1$F^
La Société de aecoara mntnsls

de la ville de Friboarg Invite ses
membres anx funérailles de lenr
regretté collègue

: -- MONSIEUR

AIpHonsè SâUTERKL
" membre fictif

ini anront . lien jeudi IT décem-
bre , » 9 S benres do matin, &
Marly.

R. I. P.

»*«**» entre Farvagny et Fri
boarg, nne .

pèlerine
en caoutchouc.  4898

La. rapporter, contre récom-
pense, 4 M. Srhorro , Bratse-
rie ba.va.roite Fribonrg.

A LOUER
4 la Grand'Fontaine, des locanx
spacieux, nenis, pouvant servir de

magasin ou d'atelier
avec. logement. L'inférieur sera
»iii-nage an gré des amateurs .

Entrée au u janvier 1915 on &
tonte aotre époque i convenir.

Ponr renseignements, s'adres-
ser à IM Ilf rtllng, architecte,
Itichemont, ti" 3. . 4818

Le meilleur vin tonique et ap éritif B9|n BBI BB S0anfr~ BBA ¦miBp PREEESES RÉCOÏPEISSS lu Grtîdîi ExposltlQU , •' _^mss_m\r 
¦ ̂ T"—«i
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Ch. Demierre
Jlfédecin-denlis/e

BULLE
de re t o u r
iy E-aANGUILLET

Dtnlitt* américain
CnmolUtloin  * PATEUSE,
¦j ton» les In ml lu et Jeudi»
il H h. û 1? b. el de » A S h.

Datios DEI,Al ItEKS,
photooraph»,

(vis.i-vis de U Gare)

tx_Hîaz7L . I
Ecole LEMANlAl
Préparation rapide.l

approfondie. H
BACCALAURéATS»
Snirotivùkc W

Baccalauréat f rançais

ON DEMMDE
na baa frBltler,  lâchant traire.
Bons gages. Entrée tont da snite.

S'adresser 4 Joies Loleunt ,
au Bail, poste restante , Ep».
qaeres- *ss S

Cadeau de Fête
Caisse de S kg. %ttc : FigM»,

dattes, amandes, bananes, torro-
uis , Fr. 4.15. Oranges et citrons
gros : 100 pièces, Fr. 4 95 ; tout
franco. 4871-1673

Solari .* Co, r.n jun o.

â TÏIBB1
k des conditions très avanta-
geuses, on grand fonrneao
en fonte et catellea , en bon état.

S'adresser au Cerele soefal
ouvr i e r , Grtatd'Iiut, 13, Fri-
bourg.

IRIz lt allou
5 k g. Fr, 3.60 : 10 kg. Fr. 7.—.
Orange» . 5 'r r -  Fr. 2.40. CI
trons i 40 pièces Fr. 2.40,
franco. H 7444 O 480?

Pellandlal A Ca., Ta-
verne (Tessin).

HT A LOUER
1 logement de 3 chambres, eni-
sine et dépendances, eau , gax et
électricité. 2981

S'adresser : Bareaa Hogg.
Mon*, Avenue du Midi. 17.

????SQnaanQQEiQBoci

g Les poudres g

I Wernlé:!
i Poil-Cuivre |
| Poli-couteaux 1
g Argenticine |
r. sont de» IJ
P produits suisses 1 g
S 25 Ct». le paquet §
n dans les drogueries, n
Cl épiceries etc. n
QQQQQQEIEIQQBEIBQQQQ

A LOUER
appartement menblé
de cinij belle* chambres, enisine
et dépendances.

S'adr. aoua ehiBrea H 4824 F,
i H-menitein d" Vog ler , Fri-
bourg. 4728

Yolailles de Bresse
plumées ci vidées

Ponlels extra le X kg. Fr. 1.4c
Oies » > » 1.2C
Canards » . ' t ". 1.40
Dindes » > » 1.40
Piçeon» «att» gtos ii [': '- .-. » 1.35
Faisana » » 4.50
Gigots de chevreui l s , lièvres, etc.
Bondelles fraîches dn jonr
„, . ,' 

¦ X k g- ?»• 1-20
Truites dn lac: » > .2.—
Harengs fumés, 14 fr. la caisse

ds 100 pièces. "
Comestible! F. PAVIO

Yverdon.

A vendre 4 bons .

CHEVAUX
S'adresser i B. Zataad, rue

du Nord , 7. H 5093 F 48»5

Banque Cantonale
fribourgeoise

Roui reMTom det dJ p iU ior

toÉ ftarp 4 Vio
. DâpOU à partir do 50 tentimei; intérêt cnlsuU dèt
le jour du dépôt.

LlvreU (fraila.
Lei csmeti d'épargne de notre Banque iont |ardéf

gratuitement. — Lea Tertomenti peuvent aussi être
effectuée aana trial* à toui lei bureaux de poits sur
notre «ompte de cbéquei postaux N* lia 114.

Des coffrets d'épargne seront remis gra-
tuitement à toute personne faisant DB nouveau
dépôt minimnni de 8 franea, ainsi qn'à tont
détenteur d'en ancien camet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agence» à Bulle, Ckttel-Saint-Denia, Ckiétret, Eita-

Tayer et Morat.

MM FllIMII
d' ancienne renommée, affaire de 1" ordre , ut à remstlre ,
à Lausanne , Comptoir - Immobilier et com-
mercial, rm Meuve , 1, à Lausanne.

j Tél. 5:77_ Tél. 5.77
Blane, Michaud è V% Fribonrg

3, Place de la Gare, 3

CHAUFFAGE CENTRAL
"

Transformations
Réparations

Tél. 5.77 Tél. 5.77

On demande à acheter comptant
CHOCOLATS

5MC, E0Hl,IiiES,Cm
et autres marques suisses

psr quantité de 50 kg. au moins.
Offres sons chiffres U 5089 A, i Haasenstein et Vogler,

Genève. 489»

PE1111T \i SU, 10 °|0 ii H es mm tilli uu» ySialnui
Avant de laire vos achats pour lis fôtes , comparer les prix et qualités de la fabrique <". WOLTEH

MCER1, i Lan Chanx-de-Fonds, car aucune concurrence ne peut vous servir aussi avantageusement,

«• 801. Remontoir ancre,
boite solide, ' métal blanc ou aei»r
oxydé, I" qnal. Fr. n .so

n°* » » 4.7»
N» «07. Remontoir «nere, boite

solide , métal blaoc ou acier oxydé.
Qualité snpétie-ore, aveo secondes.

Fr. 7.BO
S' 107. Remontoir ancre de

précision, monvement soigné, IS ru-
bis, bolle métal blanc ou acier oxydé.
I" quai., l'r. 17.50. !!¦• quai.,
Fr. IS. —. lll«s quai., Fr. 12.50.

M» 204. Remontoir efllndre,
botte argent galonné , cuvette métal,
bon monvement,' 6 rnbis. I™ qaa!.,
Fr. 12.S0. II» quai., Fr. 10.28.

S' 200. Remontoir cylindre,
boite argent galonné, cuvette argent,
mouvement soigné, 10 rubis.

I" qaa!. Fr. 17JIO
II- . , 18—

Knvoi contre remboursement , a

Mon catalogue de Inze arec 10 X de rabats
•péeial sar tous les priz de montres, chair.es, bijou-
terie , régulateurs et réveils gratis et franeo. Va les
temps difficiles , voas trouvez l'occasion d'acheter des

ÉTREM'ES UTILES et PRATIQUES
grâce anx prix extra bon marché.

«• 208. Remontoir
cylindre, boite métal
blaoc on acier oxy dé.

laquai. Fr. 10.50
II» quai. , 6.50

W* 202. Remontoir
cylindre, boite argent
galonné, cavette argent.

Fr. 8.80
ST° 213. Remontoir

cylindre, boite argent
galonné, bon mouvement
6 rubis Fr. 12.80

-V" 215. Bemontoir
cylindre, boite argent
galonné, envet ta  argent,
trèa 1-on mouv,.- ruen t  8 rul i i s .

Fr. I3.50
"S" 214. Remontoir

cylindre, boite argent
galonné, extra forte, eu--

[ vette argent , monvement
de I" qualité, 10 rubis.

Fr. 17.50
eo garantie de J-5 ans. — T

rcnwimwgniii ¦¦¦¦mnisiia ¦¦¦¦¦iiini ¦ ¦nnii i

Donrèes coloniales
¦BROS Epicerie f ine DÉTAIL

EIGENBANN, CHATON ê-f
¦ Anciennement :

Maison Arnold KA8ER
Rue du Tilleul, N* 148 & 149

. MA0A8IN AGRANDI
Sp écialités t Calés verts et rolis ; Graa* assorti- i

aseat d'articles de tête ; Blaealtn aalaaea «S aaalals,
I «baeolata, conserves, llqneara unes , thés, elo.

Télé p hone N- 33

m I IMIMMM III I I  IM II II I  lllll !¦!¦

MISES DE BÉTAIL
. Pour cause de cessation de bail , le soussigné éxnosera en mises

publiques, le I n u d I  21 décembre, i 10 % heures <ln matin, devant
l'auberge de 'Misery, son bétail, savoir : 5 vaches portantes, ainsi
que 2 taures portantes et une traie portante. 4859-1668

L'exposant : Honaey.

Industrie nationale
^̂ ^̂ x Savon « LA GREB4DE»

^^^  ̂

EXTRA 

PUR

^^
ifl To/ En vento partout.

^B1 
J^ SaYOnnerie PÉCLARD frères

^$~y  ̂
YVERDON

mil mm h mm\i
L'oflice des faillites de la Veveyse vendra, lundi 21 décembre

produite, i 1 heure de l'aprés-midi,' & 1a laiterie de Oorcelles-
sor- Attalens, une quanlilé d'ustensiles de laiterie comprenant
notamment : baratte , baqaets en fer , mitres, seilles, mesure, poches,
cercles * fromages, centrifuge neuve complète, bascule , pots, toiles
à fromage, thermomètre, poids, boitles, etc., etc., ainsi qu'an char
complet.-Paiement an comptant. il luGS F 4890

Châtel-Saint- Denis , U tl décembre 19U .
Le préposé : fi. ROHJODR.

SANITA I RE
Pour toutes vos réparations ou : installations

de chambres de bain, toilettes et W.-C; adressez-
vous à la CA_TL_tOTEt.TJ3}_ rne du
Tir , 1», Friboarg. Téléphone 1.44.

'
• A bOUF.lt L, crème pour chaussures

4 parlir du 1" février 1915, - -f
'"boulatiKorlo J| T | 1? A T U.

logement, dépendances, centre de 77 11/  I J l~
\ I Jla ville dc Châtel-Saint-Denis.

Clientèle assurée. est la marque favorite.
Oflres, cond., adres. .- Lanls Seul fabr. : t). u. Fischer ,

I.ambcil, propriétaire , «'ha- f a b r ique d' ullurnettei  et graisses
tct-Halnt-Dealn. 4893 chim., Fehraltorf (Zurioh) ¦

N° 868. Kérell de
Eréoiàon « Wolter- Mœri » ,

Mt. 19 cm-, boite niolte-
lée, sonnerie extra forte
par 4 cloches. Fr. s.so

N° 844. li t 'vt-II  Ual.y
extra , haat. 20 cm., avec
une seule cloche. Fr. 3.28

N° S50. Fermé hermé-
tiquement, le meilleur et
le plus sûr des réveils
actuels. Fr. 4.—

Chaque modèle avec
cadran lumineux,  en plus

30 cent.

Sur tous ces
prlxi IO pou»
cent de raoals
extra.

Ote marchandise ne convenant pas est échangée sans difiiculté

X' «r.o. Régulateur saisie,
hauteur 110 cm-, larg. '39 cm.,' en
noyer mat avec parties polies et glaces
latérales, ornement supérieur avec la
croix fédérale et Guillaume Tell , ba-
lancier « Helvetia > , mouvement res-
sort marchant I b jours , avec sonnerie
cathédrale ; construction 1res élégante

Fr. 27.30
N1 685. Régnlatenr saisse,

mème modèle, hum. 90 cm, larg. 3 fi cm.
: Fr. 23.00

N* SOO. Récalatcar, baat. 80 cm.
cabinet en noyer mat, avec parties
polies et glaces latéra'es, mouvement
ressort marchant 15 jours, aveo su-
perbe sonnerie. Fr. 1S.D0

ïdflii. ¦Hbua&SBSnSSndflfl . Bbs

Pour les Etrennes
a

Crèchw en tout genret
Llvrti d'etrennes, Bibliothèque ron, Bibliothèque bleui.
Encrier», Prwe-papler, Uteum et Crayom-tantaltl*.

Papeterie de luxe, Une et ordinaire.
Bottée couleur». Boite» mathématique!.

Souvenir» de Fribourg.
Plumier», Clasteur», etc., etc.

Album» carte» pottalet et timbre» , Album» photographie».
Album» poésies.

Album» d'Image» pour le» entant».
livre» de pieté, ParoUtlen», Mirai», Bréviaire», etc.

Agenda» de poche, Carnet» , Portefeuille».
Calendrier» i effeuiller . Petit» calendrier» de portemonnaie.

Calendrier» et agenda» de bureaux.
Carte» et Image» pour etrennes. Carte» po»tale» lllmtrte».

Statue», Crudflx, Bénitier» da luxe. '

Chapelet» monté» en argent et ordinaire», DJxaln*.
Médaille * et croix en tout genre». Médaillons pour berceaux.

Pre»sa-paphT avec sujets rellglaux.
Fourniture» pour bureaux.

Carte» d» vltlte
grand et beau choix d'Image».

CARTES P08TALE8 DE NOËL ET DE BONNE ANNEE

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas & 38, Avenue de Pérolles

FRIBOURG

VIE hulu ans mïm éhw
I.midl 21 décembre prochain, à 2 benres de l'après-mi$, i

l'hôtel des XIII cantons, & Cb&tel-Ut-Denis, les héritières d'Amédée
Piilond , dit c da Sabot > , an même lien , exposeront en vente, en
mises pnbliqnes , les immeubles et parts d'immeubles provenant de
la succession de ce dernier, appelés :

1° Le Hacca , Champ Hochet et an Marais  comprenant maison
d'habitation grange, éenrie et terrain de I " qualité de la contenance
d'environ 11 poses ;

5° Cran Gindroz, estivage, chalet et bois de 39 hectares environ.
£a«aaa.,a*)tt*teatton,la vente aéra aéiinuivcle jour

dea enchère*. -
Il sera également vendn , en même temps, nne certaine quantité de

loin et regain , ainsi qn 'nn tas de fumier.
Châtel , le tl  décembre 1914. H 5051 F 4854

Ponr les eiposantes : Ang. Chaperon , huissier.

AUBERGE A LOUER
I.ua dl 3S décembre, la paroisse de Farvagny exposera ea

location, par voie de mises publi qaes, pour le terme de 3 i 6 ans,
son auberge du Lion d'Or aveo dépendances , soit 10 poses d'ex-
cellent terrain. Entrée en jouissance le 1" mars 1915.' Belle situation
au centre de la localité. Poids public Local des séances de la
Justice de Paix. Cet établissement ofîre 4 on preneur sérieux
de réels avantageŝ

Les mises auront lien dans une salle particulière dudit établis-
sement, 4 2 heures de l'après-midi.

Ponr renseignements, etc., s'adresser 4 M. FrançoU Oberaoa,
p r é s i d e n t .  II 5001 F 4801-1648

Farvagny, le 7 décembre 1914.
l'ar ordre : I.e secrétaire

BHBBHiBBBaanflnaaBEiKï

Banque Populaire Snisse
Garantie de» dépotant» :

Le capital ver» é et lea réiervet s'élevant A 80 millions

Mous recevons tonjonn, à des eondltions fovo-
râbles, des

W" dépote d'espèces #23S
en cornets d'épargne, livret» gratuits,
en compte courant, disponible i nt, san» ooraaluloD ,
en compta courant, avee dénonciation, I des

tonx partiefllièrement avantageai TM
¦alvant l'importance et la durée du dêp85.

Pour condition», prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURQ ': Quartier Saint-Pierre

I

Apnca i Bulle, Chûtcl-St-Denii . Domdidier, Bsta-
vayer, Morat. Romont. Vlllarglroud, Le Mouret.


