
Nouvelles du Jour
Dans l'ouest, succès français autour

d'Ypres et d'Arras.
De Berlin , on annonoe un mouve-

ment de retraite des armées russes en
Pologne.

Il y a eu* hier, en Flandre, reprise
du mouvement en ayant des alliés,
«pli annoncent des progrès sensiiJes
dans \a zcme d'Ypres, an nord et an
fcud-esl de la vMe.

Le bulletin français enregistre éga-
lement des succès obtenus entre Arras
et là Somme. Aïros, serré de près
par les Allemands, a été un peu dé-
gagé au nord-est par lia reprise d'une
partie d'un faubourg occupé par J'en-
nerui, à un kilomètre de la ville.-

Le long de la route Arras-Amiens,
entre Bapaume et Albert, des attaques
françaises ont encore diminué l'inter-
valle déjà étroit qui sépare les deux
adversaires.

I.e résultat de la journée est que
le? Français se sont donné du champ
au lour d'Ypres et d'Arras, deux points
capitaux de leur front.

Les Allemands semblent être restés
passifs, se bornant à la défensive.

Les bulletins de Berlin et de Vienne
annoncent que les armées russes de
Pologne sont en retraite. Le commu-
niqué de l'étatranajor russe publié
hier en Dernière heure préparait à de
mauvaises nouvelles. M disait que,
devant les attaques opiniâtres des
Allemands dans la région dc Loviez,
les troupes : russes, placées dans des
conditions désavantageuses , avaient
dù se replier un peu vers ia fin de la
journée du 16. Pour le reste du front .
le ccaramuniqué panait d efforts faits
pour conjurer la concentration des
forces ennemies sur le point de l'at-
taque principale et pour contenir les
Autrichiens descendus des Gaipathes ,
qui exerçaient une violente pression
sur l'aile sud des armées.

Tout ceila donnait l'impression
d'une situation critique pour 'ks
Russes.-

Quoi qu'on ait dit pouT atténuer la
portée de l'éiahac de Lodz, la inerte de
celte ville avait été déjà l'indice d'un
ébranlement profond des positions
russes. Sans doute, les Russes n'ont
pas été chassés de Lodz la haïon-
nette aux reins; Es ont évacué cette
ville en dérobant, aivec une grande
habileté, leur mouvement de retraite
à l'ennemi. Mais cette retraite étail
le dénouement de six jours de furieux
ctxmhats. Les Russes auraient pu
remporter alors une victoire proba-
blement décisive ; pour un retard
dans l'arrivée des renforts qui de-
vaient 8a consommer, ils laissèrent
échapper l'occasion.

L'edïort qu'Us savaient fait les avait
sans doute épuisés; lorsque le niaré-
ohal Hindenburç;, grâce aux trois
mille automobiles qui lui servent à
transporter sesi .troupes en un clin
d'oeil d'un point à l'autre du champ
de bataille, eut jeté au feu un nou-
veau . coips irf'anmée, fes Russes ne
purent tenir le coup ; ils commencè-
rent-à pilier.

Des ce moment, l'offensive russe
était brisée. C'était il y a dix jours.

Depuis lors, poursuivant son avan-
tage, Hindenbung n'a plus laissé de
î^épit à l'armée russe. Sa tactique a
consisté à redoubler les attaques sur
l'aile droite de l'ennemi et à harcejer
son centre et son aile gauche, alin
d'empêcher que l'état-major russe ne
déplaçât des troupes du sud vere le
n<nd. Les Russes awaient l'avantage
du nombre ; niais le plan d'attaque
du maréchal Himdenburç» avait an-
nulé cet avantage ; en attaquant l'en-
nemi de lianes pat l'çxlraniilé de sn

ligne, Hindenburg ne lui avait pas
peinais de déployer sa masse pour
faire face au danger. Malgré ce* calcul,
Vattaqut de Ilindenburg contre l'avlc
droite russe faillit être submengée par
la riposte adveree, lant la dispropor-
tion des forces était grande. Mais on
sait comment les trois corps alle-
mands menacés d'un Sedan polonais
réussirent à s'ouvrir un passage et à
reprendre leur liberté*

ta faute de J'&at-major russe a élé
de trop se fier à la puissance de la
masse et de ne l'avoir pas em-
ployée avec assez de discernement.
Son plan était d'une ampleur exa-
gérée. Il pensait faire avancer son
immense armée comme une vague
irrésistible à travers -la Prusse el
l'Autriche, depuis la Baltique aux
Caipalhes. C'était trop entreprendre.
Toutes les forces, russes se sonl trou-
vées engagées à la fois sur une ligne
immense ; pour le garnir, il a fallu
disposer de toutes les réserves-;- ri
n'en est point resté sous la main du
commandement suprême pour l'ins-
tant décisif où l'on aurait pu s'assu-
rer la victoire et encore moins pour
la minute où il fallait conjurer un
reivers.

Les prochaines nouvelles nous di-
ront daim quelle mesure le sort défi-
nitif de da campagne de Pologne est
engagé par la retraite russe. Il serait
prématuré de faire des pronostics,
avant d'avoir des renseignements pré-
cis sur les conditions dans lesquelles
ce mouvement s'accomplit.

Nouvelles diverses
Le nonvel ambassadeur d'Allemagne en

Italie, le prinee de Bulow, est arrivé hier
malin jeudi , k 9 heure» S5, fc Rome.

— La Chambre roumaine a approuvé pres-
que aans débals là réponse an discours do
trône.

M. Paul Vaulier, ï auleur de

John le Conquérant
le feuilleton que nous commencerons
demain samedi, a reçu , de M: Jean
Aicard, la lettre suivante :

Je vous remerde de m'avoir enivoyc
¦v^otre joli roman John le Conquérant.
J'avais <K(j-à rencontré dans ivoire .wlamc
intitulé Au ,pags de Maupassant les qua-
lités que je neteouve dans voire uouivefl.lc
œuvre.
. .C'est la idlarté, 3a- précision, la s5m-

pliçitié qui me puassent chez ivous. L<
trait est ferme — comme dans une oau-
forte .par instant—-quand vwus nous
montrez les vieux recoins de 3a petite viiïïe
normande, les architectures fines, den-
telées et somibres. Les perstonnaiges se
meuvent avec naturel. Rion de iforré.
Tou* oela me (paraît « juste >. L'origina-
lité soutenue d'avoir fait paoûer sans
nulle défaillance à -votre Anglais un
fi nançais.oit se retirotrre p a r  sVranispaTence
sa langue «natemefBe ajoute régulière-
ment à l'impression de- vérité vraie, de
réalité.

Et en même tonps que réaliste , on
vous sent poète, lorsqu'on est en présence
d'abord des tendres et délicates fidélités
de votre héroïne, puis du grand symbole
final : John, lc Conquérant, apparaissant
sous la figure du chef RoJlon.

Les divers personnages sont bien il
leur plan, et ceux que vous m'avez voulu
dessiner que d'un trait sommaire nous
restent pourtan* visibles en • suffisante
tumière.

Voilà, mon cher Confrère, «. du bon
travuil d'artiste •, et je vous applaudis
de «out occur.

Jean AICARD, .
t 'j__J' de l'Académie française.

Les catholiques italiens
et la guerre

Itome, H décembre.
La guerre ! Sujet obsédant ! II est

difficile d'en traiter un autre puivpi'il
occupe tous les esprits. Mais qu'il est
épineux cependant de teudier û oclui-flà ,
quand on appartient soi-même à une
des nations beBigéran-tes I N'est-ce pas
une gageure, en ce cas, d'analyser dans
la correspondance romaine d'un journal
catliolique suisse les dispositions des ca-
llioliques italiens ?

L'intelligente altitude de la jeunesse
catholique italienne me rend la tâche
moins malaisée. Les dirigeants autorisés
de la grande association ont su dissipât
certains sophistmes qui préparaient à
l'apologétique de demain des jours la.
borieux.

Il faut reconnaître qu'ils y onl quel-
que mérite. Un catholique italien fervent ,
mais superficiel, ne pouvait qu 'être tenlé
de simplifier le (problème. Entre les deux
groupes de nations belligérantes, son
option eût pris, dans ce cas, jc nc sais
(pie! caractère doctrinal. D'un cûlé, l'An-
triche catholique et l'AJIonagne respec-
tueuse, aujourd'hui, du catholicisme ;
de l'autre, la Russie schismatique, l'An.
gîetcrr.e protestante, et la t ronce révo-
lutionnaire. 11 se fui agi uniquement de
choisir le groupe dont la victoire favo-
riserait les intérêts de l'Eglise.

Celait très simple. C'était même trop
simple. Car, à prendre même sous celle
forme les klonnécs de la comparaison,
on pourrait dire que l'empire; anglais est
devenu une grande puissance très bién-
veiEante pour te catholicisme. Et quanj
ù « la 'France révolutionnaire », son visa-
ge a singulièrement changé depuis le dé-
but de la guerre .- ou pilutôi c'ttst le cceur
tte 3a iKrance chrétienne que l'on voit
mamienamt. .

Mais, encore une fois, cette façon
utilitaire dc -raisonner n'eût pas laissé de
blesser les délicatesses du sentiment chré-
ilien. Je ne demande donc pas si la dis-
parition d'une Belgique maîtresse kle ses
destinées ne sorait pas, pour le catho-
licisme, un dommage irréparable. Ce Be-
rait reprendre si moin compte le raisonne,
ment que j'écarte. Dans les conflits entre
3es nati ons comme du ns Iles. 1 itiges entre tes
particuliers, le catholique ne-sc demande
pas ti'aboKl quelle puissance il sera plus
intéressant de VOIT triompher, mais de
quel côté est 1e bon droit. Lia ou ce bon
droit lui apparaît manifeste, SI se pro-
nonce en sa faveur — ert, â ce point de
vue, quelle que soot l'appréciation que,
suivant ses tendances nationales, te ca-
tholique indinc à formuler sur î'ensdm-
bte de la guerre, la cause dc la Belgique
lui suggère un jugement favorable. Pour
le reste, la prudente l'amènera sains
doute à suspendre ses Conduisions t il se
contentera kte souhaiter que 'l'offroyahlc
fléau nc prolonge pas trop longtemps
scs ravages, et surtout que ^Europe con-
naisse, au sortir de la guerre, un équi-
libre Bes nations où tous tes drotts se
trouwenf respectés. Mais jamais un ca-
tholique écllairé me consentira , en pareille
matière, â régler ses jugements Sur l'éva-
luation des avantages que lc triomphe de
l'un ou l'autre ides groupes belligérants
procurera à l'Eglise S'il se lait, c'est
qu 'il aie se leroil pas en 'état de décider
dc fluet côté est le bon droit , ou parce
qu'il ne sc reconnaît pas dc titres pour
prononcer un aussi formidable verdict.

Ce que sera demain pour HT^lise, iDieu
seul le -sait. L'tiistoire nous a appris que
ces grands bouflevensements 'de Thuma-
nité recelant des desseins secrets de la
Providence. Le saïut est, ijflus d'une fois ,
venu d'événements dont on n'attendait
que de funestes effets.

Dès lors, il importe souverainement de
nc point compromettre le lendemain de
ces tuiles sur la justice desquelles 3e ica.
tholique, fils d'une nation étrangère au
conflit, ne se icroit pas en Idroit de se
pTononoer. Jl n'ajipartient pas ô celui-
d de circonscrire les vues imiséricor-

"dieuses de la Providence divine : elle
prépare peut-être, dans le creuset oh se
forge FEurope de demain, des facteurs
nouveaux que notre œil ne saurait Hé-
couvTir dans l'histoire d'hier ni dans
celle d'aujourd'hui.

En apparence, ces considérations m'ont
conduit très loin du sujet que j'annonçais
en icomlmençant. Elles m'y amènent au
contraire tout droit. La Voce romana , un
heSMomadaire. de Rom« remarquable-
mlent rédigé, traduit excellamment la
pensée que la Gioventù cattolica italiana
a fail énergiquement prévaloir.

« Comme croyants, -y i écrit , daus le

numéro du 1.3 deeenuM-e, 1 auteur d un
artide Per la concordia nationale, nous
devons énergiquement repousser toutes
les tentatives qui — vinssent-elles d'amis
ou vinssent-elles d'adversaires — ten-
draient à lier essentiellement la cause du
calholteismc à celle d'aucun pays belligé-
rant, qud qu'il fût : loutre ces odieuses
ot ra/nes vulgarités qui voudraient con-
fier ki ...ruine du catholicisme aux armes
de la Triple Entente ou «jui voudraient
découvrir dans les empires centraux ni
plus ni moins que les boulevards dc
l'Eglise.

.c Id encore, la complexité réelle des
faits ct dc leurs vicissitudes nous «m-
spëche de tomber en de pareils « sinipli-
cisnies » (qu'on mc permette de trans-
porter en français l'expressif vocable ita-
lien) : clic nous conduit , au contraire,
û ramasser absolument loules nos éner-
gies dans la cause el pour la cause de
l'ItaUe.

Le nouveau président de !a Confédération

Joseph Hotta, présiljnt de la Conlôdération

SOUVENIRS D'ANTAN

Lugano , 17 décembre.
Le canon du vieux château d'Uri, à

Bellinzone, a tonné aujourd'hui de nou-
veau, en l'honneur de Joseph Motta.
Sa voix formidable a résonné joyeuse,
une premiéro fois, il y a trois ans, lors
de l'élévation do vaillant fils du Tessin
catholique au Conseil fédéral. 11 a renou-
velé ses salves , le jour où le benjamin
du gouvernement fédéral faisait son
entrée triomphale dans l'antique cité
qui est depuis trente ans la capitale de
notre canton. Nous avons assisté, pro-
fondément ému, à ce spectacle inoublia-
ble, qui marquait à nos yeux comme
une revanche de la néfaste journée du
11 septembre 1890 : lc canon du fort
Saint-Michel — e'est la dénomination
historique du château d'Uri — ne ser-
vait p lus à glorifier une émeute fratri-
cide ; il était le porte-voix de l'allégresse
d'un peup le tout entier , serré autour de
l'une de ses gloires les p!u3 pures. Au-
jourd'hui, le même canon a confirmé sa
« conversion »; on ne pourrait assez s'en
féliciter.

Lugano, lui aussi, est entièrement pa-
voisé ; la vue de ces rues en fête nous
prouve combien , à certains points dc
vue, les mœurs politiques tessinoises
ont changé. C'est pour le canton entier
d'ailleurs, que ce 17 décembre est on
jour d'allégresse. Le soleil radieux n 'a
pas peu contribué à donner à la journée
tout son éclat.

» »
Reportons-nous vingt-six ans en ar-

rière. C'était à Fribourg, dans uno mai-
sonnette de Jolimont, qui était bien un
foyer de famille pour maints étudiants :
il y avait là des Fribourgeois — dont
l'un aujourd'hui rédacteur à la Liberté
— des Suisses allemands et des Tessi-
nois. Parmi ces derniers, un jeune, do
taille plutôt au-dessous de la moyenne,
mais à l'air extraordinairement éveillé , ù
la mine avenante, d'une rare app lication
à l'étude. C'était l'homme que les Cham-
bres viennent de porter à la présidence
do la Confédération , en cette heure his-
torique.

« Comme dais le passé : mais aujour-
d'hui, peut-être plus que dans le passé,
plus que jamais, nous, jeunes catholi-
ques, nous ne pourrons mieux servir la
cause de la foi qu'en servant loyalement
— et dans la paix, et dans la guerre : si
te droit ct lli'wineur l'exigent ¦— qu'en
fervanl loyalement la patrie. ,

Lss Voce romana n'est pas an organe
officiel de la Gioventù cattolica italiana ;
mais les lignes qu 'on vient de lire expri-
ment, avoc une belle netteté, Jes vues
élevées de U grande association. Attentifs
5 ne pas compromettre la neutralité de
leur pays, les jeanes écrivains de la Voce
romana n'évitent pas, avec moins de
soin, de com promettre par des synthèses
artificielles la cause du catholicisme.

Ils ont compris que l'impartialité de
l'Eglise n'est pas un vain mot : callioli-
ques jusqu'au bout , ils cn font la règle de
leur propre pensée.

G, Vanneufoille.

Je le revois quatre ans plus tard ,
Giubiasco, présidant la réunion des Etu-
diants suisses tessinois. La Lepontia en
était k ses beaux jours ; on avait le droit
d'espérer qu'elle donnerait au Te3sin
cette génération de fila généreux capa-
bles ds reconquérir à notre pays sa place
parmi les cantons conservateurs-catholi-
ques.

Quinze ans de service étranger dans
la mificî de la presse catholique ne
m'ont pas fait oublier les traita de
l'ami qui personnifiait ù mes veux l'ave-
nir de mon cher Tessin. Député au
Grand Conseil , puis candidat au Conseil
national en des occasions mémorables,
il emporta son siège dc haute lutte, en
novembre 1908. C'est avec un élan juvé-
nile que je revins alors sur le champ de
nos batailles politiques tessinoises voter
pour le grand patriote qu 'un parti pris
haineux et aveugle voulait évincer d'un
mandat qua M. Motta avait honoré par
son activité et ses talents.

On a d'autant- plus Je droit d'être fier,
en voyant la Suisse rendre finalement
un homra&ge unanime anx revendica-
tions et au loyalisme tessinois , dans la
personne éminente de Joseph Motta ,
dont l'élection arrache au Dovere de ce
soir cette chaleureuse déclaration :
« Libres et Suisse* 1 Que ce cri vous dise,
Joseph Molta — à qui le Tessin doit ce
boau jour de joie patriotique et cette
heure de fierté républicaine, — qu'il
vôiis dise cofabien le Tessin est fier
d'être votre berceau ; combien grande y
est la sympathie qui vous a accompagné
et ne cesse de vous accompagner dans
votre lpurdo tâche ; qu'il vous dise que
du Gothard au Gencroso , une est la
pensée et unis sont lès bras. »

Le radicalisme tessinois n'a jamais
rend u un hommngi, p lus complet au
patriotisme des catholiques, dont le pré-
sident de la Confédération pour 1915
— le premier président de race et do
languo italienne — est le champion sans
peur'et sans reproche.

J .-B. iloniada.

En l'hoimeur du nouveau présidenl
Hier soir joudi a eu lieu , à ln Maison

bourgeoise, à Cerne, une soirée organisés

par la colonte tessinoise à Berne, en
l'honneur dé M. Motta, nou veau, prési-
dent de la Confédération. Plus d'une
centaine de personnes y assistaient, no-
tamment tous les représentants du Tessin
à l'Assemblée fédérale et des délégués
des autorités cantonales tessinoises.

M. Vannoni, directeur général des télé-
graphes, prétident de l'Association tessi-
noise de Berne, a célébré l'élection de
M. Motta , comme préaident de la Con-
fédération; 

M. Bossi, conseiller national, président
du Conseil d'Etat du Tessin, a apporté à
l'élu les vœux et les félicitations dei
autorités et du peuple du Tessin.

M. Motta, président dé la Confédéra-
tion , accueilli par une longue ovation, a
remercié en termes cordiaux, pour la
sympathie qui lui était témoignée, et ii
a examiné, dans un discoure imprégné
d'un noble patriotisme, la situation de
la Suisse au milieu des difficultés créées
par la guerre. Il a exprimé sa conviction
que le paya réussira à surmonter la crise,
pourvu que tous les citoyens remp lissent
jusqu'au bout leur devoir envers la pa-
trie. L'orateur a fait l'éloge de l'attitu de
patriotique de la presse. Il a ajouté que
la Confédération fournit la preuvH écla-
tante que d<s p u p k-B de rac*s différen-
tes peuvent vivre parfaitement uni» et
heureux. En terminant son discours, qui
a été applaudi â plusieurs reprises, M.
Motta a porté son toast à l'union des
esprits et des cœurs au Tessin et dans la
Suisse entière.

Au cours de ia réunion, il a été donné
lecture de nombreux télégrammes de
félicitations parvenus du Tessin. Une
coupe en argent a été remise à M. Motta,
à titre de souvenir.

La droite de l'Assemblée fédérais
avait fait parvenir de son côté au nou-
veau président un superbe bouquet. *

Us mesures f inunclères urgentes
du Conseil fédéral

Le groupe radical démocratique de
l'Assemblée fédérale s'est occup é, dans
deux séances, tenues mercredi et hier,
des propositions du Conseil fédéral con-
cernant les mesurés financières immé-
diates.

La discussion sur l'urgence et la limi-
tation de la durée de ces mesures a été
très animée.

MM. Zurcher et Staculi, dans une
précédente séance du groupe , avaient
déjà proposé que les dispositions actuelles
des lois mises en question fassent décla-
rées provisoirement sans vigueur, et que
l'Assemblée fédérale décidât, dans nn
délai de trois ans au plus, Bi les dispo-
sitions de l'arrêté devaient continuer à
avoir force de loi, ou bien s'il fallait les
supprimer, ou enfin si, par voie législa-
tive, elles devaient acepiérir définitive-
ment force de loi.

Les auteurs do cette proposition ont
développé le point de vue qu'un arrêté
urgent, sans limitation de durée, porte-
rait atteinte aux bases démocratiques du
droit public suisse.

Les représentants du Conse l fédéral,
appuyés par MM. Bûhlmahn, Bertoni,
Lohner, Hirter, etc., se sont prononcés
contro la limitation de la durée et ont
montré que la situation difficile durerait
toute une série d'années.

M. Hoffmann, président de la Confé-
dération , a déclaré que le Conseil fédéral
était disposé à so rallier à une modifica-
tion de IVrrête *ur les mesures d'ur-
gence. Cette modification a été proposée
par M. Winiger (Lucerne) au Conseil
dea Etats. Elle consiste à admettre la
clause d'urgence «eu  égard & la situa-
tion actuelle ». En outre, le Conseil fé-
déral fera au Conseil national, au cours
du débat , une déclaration suivant la-
quelle Jes droits constitutionnels et les
garanties du peuple suisse ne seront pas
atteints pari'arrêté d'nrĝ nc».
. L'accord a été établi snr cette base
ct, ao i e- retrait de la proposition de MM.
Striculi et Zurcher," l'assemblée a décidé
•à l'unanimité d'approuver la projet du
Conseil fédéral, avec l'amendement pré-
senté par M. ^Viniger au Conseil des
Etats.

Pour discuter la requête des chrétiens-
sociaux, adressée au groupe catholique
conservateur des Chambrea au sujet des
projets financiers du Conseil fédéral et
notamment de la suspension des aug-
mentations de traitements des employé»,
les membres du comité de ja droite* 

du
Parlement et une délégation de la com-
mission des finances ont tenu hier, jeadi,



une conférence. Il y a été décidé de faire
tout son-possible afin qu'on ait plus
d'égard pouT le» intérêts des classes ou
vrières de la population.

LA GUERRE EUROPÊEfflE
Sur le front occidental

Journée du 16 décembre" '1
Comnmnfçué français du 37 décembre,

3 k.'Wkiptés midi :
« Pe la mer à ila Lys, nous avons en-

levé plusieurs tranchées ix la Uûonneite.
"V N'oils avons consolidé nos positions

tte 1 -<•-¦¦¦ ¦•s• -¦¦''.'X- '-x et de Saint-George*
(zone de .Nieupooit) et nous-avons orga-
nisé le terrain conquis à l'ouest de Ghelu-
wcM (8 km. au sud-ouest d'Ypres) .
. >'oùs avons progressé sur quelques

points -dans la région de Yennelles (ré-
gion de Béthune).
¦ < 11 m'y tx eu aucune action de l'infan-
terie sur le Teste du tfrunt, mais un lir
très efficace de noire artillerie lourde aux
.'environs de Tracyde-Val. sur l'Aisne, en
t'.hampagne, en Argonne et dans la ré-
gion de Verdun.

i En Lorraine et en Alsace, il n'y a
lien is signaler. » •

Communiqué allemand du 17 décem-
bres au matm :

t Près de Nieuport. les Français onl
continué leurs attaques sans aucun suc-
cio.
. Pris de Zilleheke (Iianlieue d'Ypres)

et près de li» Bassée, des attaques ont été
tentées également, mais eUes ont été TO -
poossées avec de Ares farta» pentes pour
l'ennemi

c Le -projet des Ftrançais d'établir un
pont «w l'Aisne, près de Soissons. a été
déjoué par notre artillerie. •

< A l'est de Rein», un ouvrage en
terre des Franc*» a élé détruit. » ..:' •-

Jpnxnée du 17 décembre
Communiqué françaii d 'hier jeudi,

17 décembre, 11 h. du eoir t
« Ln Belgique, nos troupes ont gagné

du terrain au nord de ki route d'Ypres,
à Menin (sud-est d'Ypres) , ainsi qu 'au
sud-est -et au sud de Bixschoote (nord
d'Ypres).

< Nous avons débouché au nord-esl
d'Arras ot nous soiranes aarivés aus pre-
mières maisons de Saint-lliurent-Blaney
(faubourg d'Arras) . ;.

< Noas avons réalisé de sensibles pro-
grés à OvÈttecs-todloisseBe, (Mtuneta et Ma-
ricourl, dans la région Bapaumc-<Pérannc<
( (>- . i il , - ï - . - ' ; I -J!I  lissel le est à 4 km.au nord-
est d'Albert sur la route de Bapaume ;
Mametz est à' 6 Itm. û l'est,' sur la roule
de Combles ; iMaricourt , à 8 km. à l'est ,
BUT la «>ute «Je Pércmcw.) •¦ • • '

- j  De la iSwfente aux' -Vosges, irien ù si-
gnaler." >'' . , : : - :

Les combats do Flandre
Londres, 16 décembre.

Le correspondant du Dailg Chroniclt
télégraphie-de Dunkerque i

< Une attaque aillennande effectuée
av-oc une énergie désespérée a été dirigée
contre Ypres, et finalisaient l'ennemi dut
se retirer absolument exténué. -
**-« On jugera dc la nature du oamibat
d'après-les-récite qui paiftent dc pertes
allemandes s'éhjvant à 24,000 hommes
en Itob jours, air ume distatwe lie quel-
ques kflonH*res au nord et au sud de la

•¦ tt» La lulte s est terminée par unie
avance des Anglais ct des Français dans
la direction de Routera, » - -

<De bonne source, s on annonce que la
route de Roui ers est maintenant libre.-Lu
ville n'ost pas encore au pouvoir des al-
liés, mais ces dentiers n'en o ;<- . '¦ psts moins
enfoncé un coin solide dans les lignes
enheniieŝ -- 

¦¦ . -. - . . ;
lies -'alliés ont repolisse une violente

attaque des Allemands sur Moorslede. :
- Bn terminant,' te correspondant di
qu'il est pr.Ji -Mi - que, avant la- nouvelle
année, il y aura d'iuulûrcasants événe-
ment* dans les'Flandres. - 'w.i _ , — - -Amtterdam, 17 décembre.

Le Telegraaf apprend de Sluis que les
aHiés n 'occupent pas Sfcadcn, près de
Roiders, «Mais qu'ils ont progressé dans
ctftte direction i la suite d'dn : violent
combat -qui s'est livré dfins la nuit de
lundi û manlL • • • • -

Les Allemands eu Belgique
Londres, 16 décembre.

iLe correspondant du Times dans l'Al-
lemagne du-sud Jui mande : ¦

« Les Allemands «m* résolus à se
maintenir -en Belgique aussi longtemps
U '.!•:- possible et à en détendre le territoire
pidi à'pio* H est' iwtôfassant do-savof r
qu'ils aw partant phis d' « aîtensive > en
France, mais ite seront heureu* d'attein-
dre-bientôt Calais, Oe c bienlôt » m'a
loujours été rqpélé.

« Depuis la chute d'Anvers, de Joutes
lignes de défense'ont élté construites en
Belgique en- cas de retraite et la tâche
de» alliés pour dtasser l'ennemi de Bel-
gique ct de France- sera considérable.
S'a faut- en encore les déclarations d'of-
ficiers «ilamands, ils disent que Liégs ei
Namur ont été reconstruits ct intense-
ment ; fortifiés, que les croisements de
routes et les i!s'"s de chemin de fér
ainsi quo les édifices les plus importants
et lés- plus beaux de 'Bruxelles sont ' mi-

D autres questions, soulevées par la
requête des chrétiens-sociaux, seront dis-
cutées Ultérieurement nu sein du comité
de ladroite.' - x ,  : ¦'¦. ¦- .?¦¦" S , '' ,, .

nés ; il suffirait de presser un boulon
pour en faire un monceau de ruines. >

A Ostende
Amsterdam, 16 décembre.

Le llandelsblail dit qu '.Ostende est
sans pain depuis le oammenceni-eiil de la
semaine dernière. .Les habitants n'ont
pour toule nourriture que des pommes
Ue terré. Les rues -ne softt pas éclairées
depuis jeudi et l'Usage du (£u est intentât
ft l'intérieur des maisons. -1

Les tailiej-s doivent payer uue taxe de
10 francs ' par jour pour livrer leur lail,
et 'qukontjue quitte Osteiite doil aicquil-
ter Une laxe de 5 francs.

Les autorités continuent à rechercher
les pitres d'or et d'angenl. fit esl interdit
solis peine de morl. 'd ' expédier lie Vat-
genr hors de BilgiqUe- '•

Le No6l dos soldats
Parti, IG décembre.

Le Journal dil que M. MiKerand- a dé-
cidé ' d'envoyer des-éttermeS à tous lès
soldats sur " le front. 'Ils recevront des
oûBS' contenant du Jantho-n. (tes saucis-
<0nS'. des' oranges, des pcinmcs, une
bouteille lie Champagne pour quatre; et
ileS'Cfeares. 
Les rapports dù général Jolfre

- - Mflan . 10 décembre.
On mainte ite Paris au Corriere délia

Sera : - " '-
a Le retour- de iL Roiscaré à Paris

rendra plus «piltte lé!scrv>ced« commu-
nications entre té quartier génér»V*t te
chef de l'iCtat. A Bomteaux, les. boltetlm
du gt'-néraliisime sur tes-opérations-.arri-
vaient deux* fois par. jonri portât, par
train spéciaB, par Stes offSàerâ de con-
fiance. Ces 'rapports- étalent'ensuite, r».
mis par le président ù .««'anartstres. -

« Pendant la journée, enlre le ttpporl
:Iu malan el celui du soir,- le génorahs-
shne expédié «n moycime huit ou dix té-
l'i'-graanmes chiffrés, (l'est à- la lumière
des deux rapporte et des lo^égrammes
interanédiaires que te ministre (te la
guerre réi'ge les"' fameux communiqués
quotidiens de' 16 heures el de 23 heures
(attribués faussement an général Joffre);

« Les deux' rapport» quotidiens du
général parvienidromt maintenant ¦ plus
vite au président. >- - - ... .-..- < .*. ..¦¦.....

Déclaralion
du (joi iv i ' i ' i i cn i . - i i i  f r ançus

m^ l '- '-Js^is -i»; décembre.
Le conseil des miivislres qui s'est tenu

à FiHysée a'-off l—omé i 'funanhnité un«
déclaration qui «*a lue à fouvertore du
Paniement. '-1 '*-r:. .-. - - ..

L'absinthe en France
'•"%riï'a ffrlliëembre.

L'inlenliiclioii d^'-;CûbsintJle,=fliiie le
Parflement n'a jamais eu te courage de
décider et que te gouiv:-:;,-;-,; ;: ', a étalllte
d'nn trait de plume dès tes pramiers
jows de la guerre, a produit d'excellents
effrite. L'cpinion publique voudrait main-
lenant que cette mosurc, qui n 'a jusqu'ici
qu'un iraractère provisoire, dovînt défi-
nitive avec des sanctions sévères pour
lea taansgrcsseuTs. On croit que, malgré
l'oppctsilion désespérée des fabricants ct
marchands de poison, 1e gouvernement
tiendra bon et que l'ordonnance provi-
soire contre ï'absinlthe sera inscrite
comme loi de l'Etat

Sur le front oriental
Berlin, 17 décembre.

Le grand quartier général communi-
que le 17 décembre, au malin ;

« II m'y a irien de mouvdJtu i annancei
de la irarelière dc la unisse orientale el
de la Prusse occidentale.

t L'offensive contre la SiKsie ot la
province de Posen, que le* Russes
arvaient annoncée, est complètement bri-
sée. .... !..«.' .»,- -.

-< Dans iloute la Pologne, lre «innées
emionues ont élé réduiles ù la retraite,
après de violents et aoliamés combats de
front ; l'ennemi est poursuivi partout.

« Dans lea combats d'iiier ot avant-
hier dans la .Pologne <tu nord, la vail-
laincc des régûnenits dc la Prusse occi-
den-lalc et de liesse a amené la décision.

4 On nc peut pas encore voér actuelle-
ment, dans l'ensemble, les fruils de cc
dénouement. »... i

Vienne,'f 7. décembre.'
Communiqué o f f i c i e l ;
« Les dorçiiéros nouvelles ne permet-

tent plus de douter que la résislancc du
gros de l'armée russe esl brisée eonniplè-
toment. Ballus à l'aile sud dans-la longue
bataille de Limanova, au nord par nos
elKés, à Lodz et maintenant encore au
bord de la .Bzoura, meniaoés par, notre
marohe en «vont du sud paT-dessus les
Catpaithes, les Russes ont commencé une
retraite, générale iqu'ils oherclieot à cou-
vrir, en ..comhaitlant avec !a«harnemcnt,
dans la contrée située ou pied,des Car-
ip*thes. A cet endroit , nos -troupes atta-
quent l'adversaire sur la i i ," :; ."• , Krosno-
ZadiHczyn. Sur lairosle du front, la pour-
suite continue.
'""< Signé : von Hrcter, major général. >

La joie à Berlin
Berlin , 17 décembre,

(Wol f f . )  —Le» victoires allemandes
en Pologne ont été acoueillies ù Berlin
avec enthousiasme. Le bruit avait déjà
couru, dins la matinée, que l'empereur
avait fait publier la ¦ nouvelle par ' des
gardiens du clulleau de Itellevue. A peine
le communiqué du grand quartier.géné-
ral était-il publié dans les premières heu-
res de l'siprès-flnidi «jue la nouvelle.se
répandit conune une traînée dc i>oudre.
On pavoisa d'abord dans le crand quar-
tier dos grands journaux ; . peu . après,
des milliers de drapeaux noir-blanc-
Touge cl de drapeaux autrichiens noir-
jaune apparurent dans toute la ville. En
dépit du mauvais temps, les passants ar-
racliaient des mnins des vendeurs les édi-
tions spéciales des journaux.

Partout régnait une 'joie profonde. Lcs
«loches sonnaient A tous les clochers ;
lé nom du général de llindènbourg était
sSat toules les lèvres.'La gent ccalii're esl
surtout dans la joie, car le connnande-
ittent général de l'année a fail donner
congé demain à loiftps tes écoles. '

Une mosquée a Budapest
. •¦- • •)¦ Budapest, 17décembre.

Au milieu do vives manifestations de
sympathie, le Conseil municipal de-Buda-
pest a voté l'érection d'une mosquée
turque en tenant compte du fait que
deux -mille Musulmans; séjournent en
permanence à Budapest. Dans- le même
sens, dix mille couronnes ont été votées
pourle Croissant-Bouge. La Croix-Bouge
hongroise a- lait également un don de
25 mille couronnes au Croissant-Rouge.

Prisonniers énÀutrichc-Hongrie
Budapest; 17 décembre.

iM. Jean Citlkun, représentant du Chi-
cago //md<f,a.visité,ïVBUi_îa|pesi!. en'com-
[i.igiiie de M. O'Shauiguessy, l.̂ s baraqne-
u«ntv de Ktoiorwaiessoc, tlù 23,000 pri-
sonnters din gnerre ont été intemév. Ce
sont-pour la i^upart des. Russes, Tarta-
res; Caucasiens;-'-tiinâasftàtni el des Set-
bes. M. CnUani a trouvé-parfaite l'ins-
tadlalkni du «tmp qui' esl .mimi d'un
liCpital et de bains, tm

" a suite de la victoire serbe
> r Paris, H décembre.

Suhtenl des nouvelles parvenues de la
frontière autriolitenrié, la> situation cn
.Autriche-Hongrie deviendrait «le p lus en
plus "gravée Dès-désordres éclatent dans
le pays.

A Vienne, une foule considérable qui
s'élait rassemblée dans la Ringstrasse ta
parcouru les rues de la ville cn poussant
¦des cris hostiles. Les protestations dc la
foule se eont faites particulièrement vi-
ves devant le minivlùre de la guerre.

Des i : \  A ' : ' : ¦-. ',: : '. '.;;is identiques se sont
déroulées d Prague «t il Budapest.
' --(Nous faisons d'expresses réserves sur

cette information,rtkmt la source est plu-
tôt vague. '—- -Réd.)

Bombardement
de trois v i l l e s  ; i i i i |  lai  ses

fl élàîr 'éftvlroii '8 ''heâïes, mencreidi
malin, torsqu'un petit croiseur allemand
apparut devant Scaiborough , qui est la
pius gracieuso, la'.plds pacilique des pla-
ges et qu 'on a proclamée < la reine des
plages ù la mode >.

Le croiseur ailcmumid s'approcha de la
ville, qui a la forme d'un amphithéâtre
avec des terrasses descendant jusqu'à la
nier et se terminent au nord et au sud
i»ar des collines à pic, et commença le
bombardement, qui se continua pendanl
une deani-heurre. Le croiseur avait pour
objectif le .palais ma i :'. ».;.i\ et la station
rodiolôlégrUtphique ;. mais, après que 40
obus curent été lancés, cette dernière
était intacte et le palais n'était que légè-
rement atteint. Par contre, plusieurs ddi-
fioes privés furent endommagés, cconme
le Balm I .-;I ! Hôtel , queiSques, magasins,
la gare el des maisons privées. Lc toit
de l'église de la Toussaint-a été troué
par un projectile et une autre église fat
également atteinte.

La mer était couverte de brouillard
ce qui rendait la matinée tri* sombre
La population dc la ville, qui eut. d'en-
viron ..40,000 fîmes, se précipita vcors-ia
gare-où plusieurs • trains parlaient poui
l'intérieur. La foule fuyant vars la sta-
tion ful  évidemment aperçue par le croi-
seur allemand, oar au montent où - la
p$a*e dc la gare était noire de monde,
plusieurs projectiles tombèrent au milieu
de la foule. Des personnes, dont quoJques
soldats qui gardaient l'entrée de la gare,
fu r n ! blessées.
. Banni tes. viclimes, on compte le

jttgo de paix Ide .Sâcarborough, qui se
trouvait devant sa niai son lorsqu'un
obus édition t à peu de distance l'attei-
gnit aux bras ct aux 'jambes. Le mal-
heureux fut transporté à ïfaftpHaf , mais
il mourut durant te tragVL ' - «î

lAprés trerrle minutes de bombatHe-
ment, 3c croiseur parut satisfait et tença
dix autres obus en sorlairt du geûfe.
Qudques minutes après le dernier coup,
te navire dispairalssait dans le bromBaid.

Le mâme croiseur qui avail bombardé
la ville ouverte rie Scaifedron^i so pré-
senta devant Wbrlby une heure après,
qu'il b- -:r!>;ir<la aussitôt/ ¦ • .,

uMprès .-ringt-cinq minutes, le croiseur
cessa'le feu et se-dirigea vers te sud-est.

Trente projealiles environ étaient tom-
bés sur la vffie en -différents endroits.
L'un d'eux enfonça le toit d'une .école

durant  tes classes, et l'es enfants s «nftu-
rent de - tous côtés. en poussa nt des oris.

Tandis que le petit croiseur.- altconinid
était occupé il Scaiborough et è VVhltby,
plusieurs croiseurs ullniuands pftis grands
s'étaient présentés a quarante-cinq milles
plus au noril, è HarUcpool, qui se com-
pose de deux villes distinctes : Hartle-
jxjol ocddenlal et l'ancien Hartlepool,
divisées par te port. 'C'est une ville aux
iakhtstries IBonissantes," irt -coomue par
ses chantiers navals «te Fiminss, sur-
iMHinnée le iroi de la -mer il caisse de la
Ires vaste flotte qu il posstye et du grand
tonnage de cvniss«!i.ux qui sortent de ces
chantiers. C'est justement û Harlieipool
que les croiseurs allemands ont fait te
plus grand offort, et ont échangé de».
projcelïîos avec les farteresscs qui pro-
tègent Hartlepool ,<- ¦¦:¦} -nlol.

Pendant que tes croiseurs bontbar-
daient la vîDc, on entenslil tout ù coup
une explosion plus sourde et plus pro-
longée que le roulement Ues canons : un
projwMe avait allccnt le gazomètre el
l'avait inu-cndlé. ' ¦¦ ¦

Cinquante-Wiiui personnes civiles onl
élé tuées el cent quinze, bleœéeis,' û b
suite du boiKbardornent dc West-llaritle-
IKJOl. ' '

Navire canadien perdu
Sew-York , 17 décembre.

Suivant -une dépôdhc de .Montréal, un
navire apparlenoitt au gouVcCnemeirt ca-
nadien s'tsl p<?rdu oorps et - biens dans
lj\Hn..itiquc.' On croit qu 'il a heurlé ime
mine (Icttaisle prés de la «ôteid'Islande.
L'équipage du w MeSsOudieh »

Londres, / /  'décembre.
• Suivant une dépéclic de Pélrogiad , lc

cuirassé tune Messoudieh , quand il. fui
coulé, avait à son bord iui équipage cl
du malériel allemands. .

L'ex-khédh-c d'Egypte
' iMilâh, 17 décembre.

Le Corriere dclla Sera reçojl de Buca-
rest la déjp^rhe suivante ?.'.

i L'ex-kltédive il'-Egjpte est arrivé à
Bucarest anjoutU'bui, venant de Sofia.
Il se renjil à Vienne.

On sc souvient qu'on avail annoncé,
ces joins derniers, de source ansflaise.
que le khédive détrôné dlEgypte avait
passé par fa Syrie pour sc joindre au*
troupes ottomanes qui devaient cnvaliir
l'Egypte. .

11 aurait donc renonreé à son projel
d'eidTer au Caire à la tête des troupes
ottomanes, ou plutôt iil se scra aperçu
que le moment de ce triomphe n'est pas
encore venu. Peut-Cire ]'aHen_dra-4-iI en-
core longtemps-

En Syrie
Le Caire, 16 décembre.

On fait des préparatifs pour monier
îles canons allemands sur le Moxit-Oar-
met «n Syrie. Un témoin oculaire dil
ivoir vu à Doinds des canons de 28 cen-
IL™ M.TP «.

Chambres fédérales

ASSEMBLÉE FÉDÉRA.LE

Après l'élection du Conseil fédéral et
du chancelier de la Confédération , dont
nous avons donné hier les résultats, les
élus ont été assermentés.

La répartition. des départements de
l'administration fédérale pour 1915 est
la suivante :

Département politi que : M. Hoïïmann ;
remplaçant. M., Motta. — Intérieur :
M. Calonder ; remplaçant, M. Muller. —
Justice et police: M. Muller; rempla-
çant, M. Calonder. -. Militaire : M. Dé-
coppet; remplaçant, M. Hoflmann. —
Finances : .M Motta; remplaçant , M.
Schulthess. — Economie publique : M.
Schulthess ; remplaçant , M. Forrer. —
Postes et chemins de. fer : M. Forrer j
retnplaçemt.M. Décoppet. , . .

Après un rapport de M. de Streng
(Thurgovie), l'Assemblée fédérale a li-
quidé un certain nonibro de recours en
grâce, puis la séance .a été levée à midi
20. Les deux Conseils se sont ensuite
réunis en séance séparée.

CONSEIL NATIONAL

Berne, 17 décembre.
M. le président lit une lettre de M. de

Planta, annonçant sa démission & la
suite de sa .nomination à. la légation de
Rome. M. le président ajoute,: « Nous
adressons nos meilleurs vœux à M. do
Planta pour son entrée dans.sa nouvelle
carrière. .Nous ne doutons .pas. qu'il n'y
rende au pays les. mêmes services - que
dans la carrière ..parlementaire , où il a
joné un râle si.brillant. » (JJravos.)

On continuo ensuite la discussion du
budget, de : 1915. An chapitre des Che-
mins de fer, .M. . Calame (Neuchâtel),
rapporteur, déclare, en .son nom person-
nel,-, regretter la réduction des horaires
proposée-

M, Forrer, conseiller fédéral, remarque
que les chemins du 1er.sont placés actuel-
lement soua l'administration, militaire et
que lea besoins de la population civile
ne viennent qu'en seconde ligno.
. M. Calame rapporta pour la section

des Postes. M. Otto Weber (St-Gall)
développo les revendications, des petits
employés et des postillons. M. Gustave
Muller, (Berne).demande une revision de

la comptabilité ainsi quo du système
des salaires.

M. Foirer, conseiller lédéral , donne
des exp lications détaillées.

Lo nombre des membres de la com-
mission pour le monopole du tabao et
l'impôt de guerre est porté à dix-sept.

Séance levée ù 2 h. 05.

CONSEIL DES ETATS

Berne, 17 décembre.
M. Legler (Glaris) proposo d'ajourner

les élections des commissions permanen-
tes dn Conseil à la Bemaine prochaine.
Il veut infuser un peu de souille nouveau
au Conseil des Etats. Il proposera la re-
vision du règlement.

M. Paul Scherrer (Bâle-Ville) croit
qu'il faut ù la tète des commissions , no-
tamment de la commission douanière,
des hommos d'expérience. Il ne s'opposo
cependant pas à l'examen de l'idée émise
par M. Legler.

Le nouveau ministre de Suisse à Rome

U. Alfred ds Planta, ministre da Suisse à Rame

M. Alfred de Plante, que le Conseil
fédorial-vient d'appeler au poste d'envoyé
estraordinaire et de minislre plénipoten-
liiiirc près de S. M. le roi. d'Italicy eat
dans Ja force WeTAgé; 'ptit*qitMl "Ost mï
en 18<>7. Avec sa laillc svclte, son teinl
mat, ses cheveux ct sa moustache
d'élù'iie, son regard mol» le, on -le pren-
drait pour un liriien, Eu fait , le nouveau

ui SUISSE EÏ LIGB1MI
A la frontière d'Alsace

Plusieurs haljilanls dé Bonfol , hom-
mos ot ifemmes, ont été emmenés â Bel-
fi»l et emprisonnés pour , s'élre rendus,
sans passeports et malgré loutes les dé-
fenses, dans Je voisinage de postions
occupées par des troupes (françaises, no-
tamment si Pfetterhausen, où se trouvent
des batteries d'artillerie. Un dea curieux
a élé condamné à «juarante jours de ré-
clusion.

POUT empêcher te retour de ces faits.
les autorités françaises ont barré les rou-
tes Beumevésin-Rédhésy. et Bemrnen-^sin-
Pfotterhausen.

Un désaveu de la Croix-Bouge
Communiqué du anédecin cn ohef de la

Croix-Rouge : s ti ,.. - - ., . .  • .
L' « Association thuringienne pour la

propagation à l'étranger de nouvelles au-
thentiques «te la guerre » a fait parvenir
4 plusieurs personnes, de _to Suisse fran-
çaise, uno publication «n-deux.fascicules,
•UtMutëè A propos de-la guerre, ei-por-
tant catte -indication' c Vendue au profil
de la Oroix-Jlouge suisse > .

Les-deux jfa9cici»les contiennent une
description des .causas et îles-pramiers
événements de la guerre, envisagés au
point de. vue txlltunand,

•La direction de la Oroix-dlougR suisse
n'a rien <te commun avec celle publka-
¦Uoit. Kilo devrait refuser Oe produit de
la .rente d'une puhlica tion j qui a pour
but éwtent de servir- les intérêts de l'Un
des belligérants,. •( ..,/- • -• ;

Justice militaire
Le Tribunal • militaire de la ÏIme divi-

sion a infligé .une amende de Irois cenis
francs au monutié Ekteiuird R., de Bu.r-
sins, qui: avait, exporté , un .cheval . cn
Prancc, dans le xnafe .de aeptenibie. ,

CANTONS
THUBGOVIE

L a .  faillite dé , la  Caisse d'épargne de
Steckborn. ,— La dernièro assemblée des
créanciers de la Caisse d'épargne en
liquidation .de -Steckborn vient d'avoir
lien.  Elle a été bien triste. Au moment
do la mise en faillite de l'établissement,
on comptaitisur un dividende de 68 à
75 %, soit sur un aotjlde 8,425,675 francs.

M. Wirz trouve, commo M. Legler,
qu'il est désirable de renouveler plus
souvent lo personnel des commissions.

M. Leumann fait observer quo le Con-
seil natioual, avec ses 130 membres,
peut p lus facilement changer lo person-
nel de ses commissions.

L'élection des commissions est ren-
voyée ù la semaine prochaine, par IG
voix conlre 15.- _ <>< •

La séanoe est levée ù 1 h.
Séance de relevée

: Le Conseil des Etats a approuvé, en
séance de relevée, uno seconde série de cri-
dits supplémentaires, puis il a abordé la
question du budget des C. F. F.

Le Conseil décide de clore la session
mercredi, 23 décembre.

Banque nationale suisse
Les taûxde la Banque nationale suisse

restent sans changement. Escompte
5 % ; avances sur titres , 5 V.> %.

ininislre a de nombreuses relations dans
la péninsule et il parie l'italien aussi
bien que l'allemand el le français.

Ea quittant te Svdsnc pour-Va légation
de-IlOnte, Si. de Planta a fait sur l'autel
de la patrie un grand sacrifice, car il oc-
cupait une plaee de premier plan dans
soei canton et dans les. conseils de la na-
tion. Le pays lui en sera reconnaissant.

Là situation a' empiré depuis lors, et Ton
eslime actuellement l'actif ix 5,064,820 fr.
et lc passif à 11,240,000 fr. ; do sorte
que l'on ne pourra distribuer que du
45 %». , ¦ ¦ - . . - .,
——|—

¦¦ 
* 1 

Budgets de misère

Le budget cauiimunal de Neuchâtel
vient d'êlre voté jiax le .Conseil général
de la ville. Après «juelquej modifications,
il. se présente .iconune saùV -. Î épenses,
3,383,145 ér, 25 ; recettes , 3,005,138
francs 60 ; excédent présumé des dépen-
ses, 387.006 f,r. 65.

Etat civil de la ville de Fribourg

iVais«t;iccs
15 décembre. — Qérard , Albert , Gis de

François, jardinier , de Horoevitle (Bel giqne)
et dé Marie, nés Bouillon , Miséricorde, 4.

Jongo, Joseph, fils de Léon, de /ribourg,
(erpiier 4 la Poya, et d'Angéle, née Belley.

16 décembre. — Ërmel, Ida, fille de Ro-
dolphe, employé de banque, d'Ëggiswi]
(Berné), et d Eiis»bath , née Hayoz * PUnobe
supérieure, 211. . . .  s •

Uirud , Agnès, fi "Io d ' H e n r i , manœuvre,
de Colmu (KranceJ, et de Marie, née linlh-
man , rue du Lausanne , 52.

17 décembre. — Zutkinden , Georges , fils
de-Vincent, oavrier communal, ds Friboarg,
et de Uécile , née Jungo, rae de Mor.it , S14.

Marmier , Colette , fille d l'. i oaa r J , da Sévaz,
ingénieur k Mats^lllé , ei de Becthe, née
fînltrun.

DécéS
10 décembre. — Pochon , née Lanthmann,

Marie , .épouse d'itidore, de Dompierre ,
5!) ans , 1 i o n n - s - l ' aula inc? , 344-

. Hertling, née Biaçdenherg, Wilhelmine,
veuve de Jean , de Fribourg, 69 ans.

11 décembre. — Jôhr , Samuel , époux de
Mluleleiae, née. Linder, vacher, d'1 nuerbirr -
moos (Berne), 62 ana, Slalden , 19. ;
.. .i2, décembre. , — Ba:chler , Kmift, fils

d'Emile , et de Beitba , née Meyer, de Kreuz-
lingen (Thurgovie), 7 jours , route des Al-
pes, 40. _ ,
.16 décembre. —- Schmutz , Jacques, veuf

dé. Catherine, née Hayoz, de .Bœsingen,
81 ans, rue de Lausanna, 31.

Follet , née 'Cottet , Rose , veuve de Fran-
çois, de Gain , 46 ana , rue des Alpes, 28.

Bardy, née Chammartln , Emilie, veuve do
Jean, de Fribourg, 86 SDS, rue de Romont,
"• • ¦ ""  
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FRIBOURG
L'ALMANACH

'Les altnanacbs ont hien dû ,-celte an-
née-ci, renoncer ix Jutter de vitesse , et .à
paraître dès l'automne. Les quelques
rares d'entre eux qui sont sortis dc
presse it ln date habituelle ne donnent
pas la revue fidèle de là tewible année
qui s'oirilvèvc, terrible surlout.par ses der-
niers mois. ,;

iLl-VImanacih catholique de la. Suisse
française, soucieux âe maintenir sa ré-
putation d'exactitude <St de rendre tous
les services qu'on attend dc lui , a pa-
tiente jusiqu'wu moment faivoraMe. Et le
voici qui vient, le, messager désiré, Crap-
per à la porte de tous nos foyers. Ac-
cueillez-Ce cordialement , fidèles acheteurs
île Fribouo-g, du Valais , du Jura el de la
Diaspora romande, car c'esil îe vieiS ami
commun qui va vous raconter, dans le
langage que vous aime7_, son pèlerinage
de douze mois à travers le nionkte. Récit
draina tique el émouvant , quj apportera
jusque dams les hameaux penl-u» de nos
montagnes lVtdio de» loi nia inos batailles
di>s l'ïamdrcs et de Pologne. Mil neuf cent
quatorze restera pour les généraiilotisTu-
tu res l'année de la grande guerre. .L'n*!?
njanaoh devait élre aussi un nUmanarh
de guerre. Et iil l'est héilas !¦ £ soufrait.
Parcourez ces pages aussi hien écrites
que bien illustrées. IVeaque toules sonl
inspirées par les événements sans pré-
civlenlt dom.t nous sommes ks témoins.

JUc cociiir 'du oathoiàjue fidèle battra
plus tort, en saluant , au.seuil de l'aî-
iminacb, les portraits du l'ape d'hier et
Un Pape d'aujourd'liui : le doux Pie X
«ue la guerre fratricide a tué, el Be-
noit XV, )e Pontife glorieusement ré-
gnant, clujgé de . guiier la barque de
Pierro i\ traders les écu ails de l'heure
présenle.

iltelraccir les principales phases des
trois .premiers mois, de la guarr» n'élait-
pas chose., faieile : la rédaction de l'Al-
maneicb s'en est acquittée a,vec une. véri-.
loXilv maîtrise . Elle développe à nos
yeux -ua» talileau panoramique des hosti-
lités d'une rigoureuse ex^çtiludc çt;jl',un
puissant coloris. Les illustrations de ces
pages d'histoire n'en sont na-s le moindre
altratf.

i 'lex mobilisation île l'armée suisse est
décrite cl jfflustiiêe avec une chaleur et
un brio qui réjouiront tous les patriotes.

Après la chronique de la guerre, la
philosophie : c'est M. Pie Pliilipona. qui
l'ire dc la gigantesque mêlé»; quelques en-
seignemcn.ls d' une, supeiiie dloquçnce.. Il
nous elle ume page du chanoine .Schor-
deret , écrite en 1887. Mais o-assurez-vous,
mères dont la guerre remplit le cœur
dlaog-oisse «t d'effroi : l'Almanach vous
apporte d'autres échos moins cruels que
celui de la canonnade, d'autres jiarfums
plus agréables que l'odeur de la poudre.

| Lisez les pages édifiantes consacrée» au
I «nquointonaire de la béatification du
li. P. Canisius, â l'abbaye de Sainl-iMau-
ricc, à l'évèclié de Saint-iGall mi à la
nouvelle église du Grand-Lancy ; les con-
tes inaïfs etcuriaux intitulés : iLo Chupil-
letla ou Légende espagnole ; les fraîches
anecdotes .ou les renseignements utiles
aux ménagères.

Les, amateurs d'actualité s>prêieronl
«ncore ove<; intérêt aux articles où scail
rappelés le dname de Séraiévo, le chan-
gement dc Tegne cn Roumanie, te succès
de l'exposition nationale de Berne, la
construction du chemin de. fer. de la
Furka. ,

Ct "tous , jeunes et vieux qui ont 3e
culle du souvenir, sauront gré à l'Alma-
nach de faire revivre, selon une piouse
coutume, les traits de ceux d'entre nous
fui ont adievë de tracer leur sillon ici-
liss durant l'année qui va mourir̂ . Après
les - trois magistrats fribourgeois : Louis
Cardinaux, Stanislas Aoby .et (Louis. Mo-
rard, qui oiht su bien mérité de leur pe-
tite j>aitrie cantonale, le chraniquéitr caii-
Kaarc «ne brève notice aux autrea- dispa-
rus . de Viannéc : Algr- .Speiser, ; ., M. .. .le
doyen I.ima>l ; MM. les abbés Aeby, Gei-
noz, Levct , Jteiclilen (et Wuilleret ;, M.,Jc
jnge cantonal Philipona ; M. le députe
Kv.iK-.i ; M. de notaire Blanc ; M. l'ingé-
nieur Deliste ; M. te docteur Schaller;
M. le pharmacien Jambe ; M. Hubert La-
bastrou ; M» Pienre Villard ; M. Josoph
llriiggar. Tous,, dans leurs cuxes, leurs
bureaux ou. leurs aléllere, ont été' de»
Itcomness de devoir, de bons serviteurs du
pays. .tî'Atmùiach a eu raison de les citer
*n . exemples. - - - - -  ¦- . . . .. ...

; El ...maintenant, va, compagnon des
bons efc'dos mauvais jouirs, dire dans tous
nos .foyers les douceurs du passé, les iris-
tasses, du présent , Qus espoirs, de revenir.
Ton Jahgag'9 est bien dc eliez nous ct

ton costume aussi. Grâce au-dévouemenl
de ta («dapliuu . et de¦ i;<Knvn» de Saint-
Paul, il n 'y,.]>arail rien .'sic tes ciiiquaut'-
sept 'hivers. ¦ Tu marches ". avec .ton
temps , possédant le secret; de l'éternelle
jeunesse. • Bon voyage, cher .Almanach !

Pour lea orphelins belges
Listes précédentes •' ' 1 2 ,653.90

40™ lisle ,
M'* Uldry 5
Anonyme ¦ 5
Anonyme 5
J. M., Cormondes 25

Mort i la gue r r e
Nous apprenons la mort de M. André

lley, sergent au 109™ de ligne (21188

corps d'armée français), qui a été tué au
combat de -Rutoire (France) entre le 25
ct le 31 octobre. M. André Rey était
d'origine fribourgeoise, mais il s'était
fait naturaliser Français il y a deux ans.
U était âgé de vingt-cinq ana.

Les confereness
de l« Fédération ouvrière

Etant donnée !n réussite-de l'expé-
rience faile l'an dernier, grâce is l'initia-
tive .de «ton comité, la Fédération ou-
vrière. fT-iJKMH-geoise se proposa d'orga-
niser cet hiver de aiouvcllçs conférences
,\ rMitciitioade ses membres..La -première
sera donnée demain soir, -samedi, à l'oc-
casion de l'assemblée générale qui se
tiendra é 8 h., au local. Le canférenciur
sera .II. J'abbé Pilloud. l'actif secrétaire
île l'Union romande des travailleurs ca-
lholiquesS i: .. - - . -. » .

Fédération
des mutualités scolaires tribourgeolies
•-Dernièrement a eu liflu .'t. Friboufg,

uhe réunion des délégués des mutualités
scolaires du canton sous la présidence
de M. Firmin Barbey, président du
comité d'initiative.

Après avoir entendu un intéressant
rapport de M. le ïl' Paul Joye , pro-
fessour à l'Université, sur les conditions
ù remplir par. les sociétés de secours
mutuels en cas de maladie, l'assemblée a
décidé, comme conséquence, la révision
des statuts do chaque section. Cette re-
vision sera faite sur la base des nouveaux
statuts de la section de Fribourg, élabo-
rés selon les exigences de la nouvelle
loi et reconnus par le Bureau fédéral
des assurances.

Sur la proposition de M. Barbey, la
Fédération des mutualités scolaires du
canton, fédération existant en principe
depuis 1911, a été définitivement consti-
tué?:, toutes les seclions y  onl adhéré
séance tenante par la voix de leurs dé-
légués. Le comité se compose de .\f .\l.
Joye, professeur ; Brasey, secrétaire
scolaire ; Savoy, licencié en droit.
La Fédération aura , entre autres avan-
tages, ceux de servir, par ses organes,
d'intermédiaire entre les sections et le
Bureau fédéral des assurances, de dimi-
nuer les frais généraux de chaque grou-
pement par l'acquisition en gros des
fournitures communes. Lcs frais d'ad-
ministration seront répartis entre toutes
les sections au prorata du nombre de
leurs mutualistes.

Espérons que cette nouvelle organisa-
tion de nos mutualités scolaires, les ren-
dant bénéficiaires de précieux subsides ,
leur apportera un renouveau d'activité
par l'accroissement du nombre de leurs
membres; ce sera pour le plus grand
bien de la petite jeunesse fribourgeoise,

Pas de pétrole
MM. Vkariàtf et:Cl* à IFribourg nom

pri-etyl! d'annoncer qu'il n'arrimera pas de
pôtroile d'ici à quelque temps..
yr) •: ',.:. ' . ¦/ .- ; , . --  . Il

Marché .aux veaux
La Direction de ia Polico locale in-

forme les intéressés que les marchés aqi
veaiit auront lieu dès lundi„21 décem-
bre, aux GrandlPlaces, et, dès lors, tous
tea lundis suivants... . . i_ ____ .

SOCIÉTÉS
« La Tirelire «Société d'éfeigfie dn Quar-

tier d'Att..— Afin, de pouvoir procéder AU
vérification des comptes de^'néroice 1911,
tons les u.enibres n 'ayant pas encore déposé
leor» carnets de versements gant priés de les
remettre aa local. Café Marcello, jusqu'au
dimanche , 20 déoembre A midi aq plus tsrd.
-j- yn p\is ultérieur indiquera 1« date de la
ré partition."

Eeheo». — Séance de jen» dès 8 % h. au
local, café dn Golhard. Les. personnes qai
s'intéressent sont ioviiéee cordialement.

_ Husiqne, « .1^
» Concordia.. ». — Ce soir ,

vendredi, i 6 S h., répétition générale.
. Bçciétéd'épargne. ¦ La Fourmilière ». —
Demain samedi , à $ y, h., assemblée régu-
lière au local, café Kichemoiit. Tractanda :

rapport da comité et des vérificateurs des
comptes ^répartition d«^„cqti»alions et 4.^
dividende. ..

MEMENTO
Ce soir, vendredi,' i». '¦¦ \ h-, à la Grenette ,-

conférence dn II. P. Mandonnet , profesiçnr
à l'Université. Sujet : La Sicile pittoresque
et artlttiqut (Projections).

Office du travail
Dans le courant dumois do novembre,

583 ordres ont été remis à rOUicoçjUtr
tonal du tra rail.

Deraandcs .de travail inscrites: 3é6,
dont 268. venant de célibataire»,. 98 de
personnes mariées, 356. de Suisses et l<>
d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ces
chiffres les demandes de 79 ouvriers
ayant un domicile fixe ct de 1?> ouvriers
en passage, qui n'ont pu être inscrits,
faute dc travail immédiat.

Ollres d'emplois : 217, se réparlissant
entre 197 patrons, dont 186 habitant la
canton.

Placements effectués : 150.
La plus grande partie des emplois

offerts sont parvenus de l'agriculture
(152). Beaucoup sont en relation avec le
changement général du personnel à l'oc-
casion do Noël . Dans tous les autres
métiers, une stagnation générale se fait
sentir , par suite do la crise de l'indus-
trie.

Ce sont les ouvriers maréchaux qui
ont pu être le plus facilement placés. En
outre , une entreprise de Fribourg a en-
gagé un certain nombre do manœuvres.
Lcs.travaux .de secours commencés par
la commune dc Fribourg ont aussi ap-
porté un soulagement à la crise ; cela
n'est, cependant de loin pas suffisant.

La deuxième division , à laquelle ap-
partiennent les troupes de notre canton,
ayant été licenciée provisoirement , le
nombre des sans-travail s'est notable-
ment accru. C'est pourquoi il serait dé-
sirable que les particuliers fissent exécu-
ter, pendant l'époque criti que que nous
traversons , les travaux même non
urgents, qui contribueraient à améliorer
l'état de choses. Que ceux qui sont dans
l'ai3ance songent donc au grand nombre
qui manquent du nécessaire. En procu-
rant du travail aux artisans, ils aideront
de nombreuses familles et déchargeront
ainsi partiellement l'assistance publi-
que.

Que ceux surtout rjui jouissent du
superflu prennent à cœur — nous insis-
tons sur ce point — de ne pa3 pousser
l'épargne à l'extrême, croyant faire par
là œuvre méritoire ; mais qu'ils occupent
les artisans sans retard. Ils rendront
ainsi un service à leur prochain, service
d'autant plus grand et plus appréciable
»X une époque où la nécessité s 'en lait
impérieusement sentir.

Calendrier
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
. QDATBB-TBBPf

De plus en plus tous les fidèles doivent
entrer dans les intentions da l'Eglise,- en
offrant à Dieu , en ce jour , leurs jeûnes et
leurs abst inences pour déjouer lea projets dn
démon, et obtenir de saints ministres de la
parole de Dieu et de dignes pasteurs du
penple chrétien.

Publications nouvelles

Oartsi foittlai mllittlns. — Pliôtoglob ,
Zarich , 6, Ba:rengasse. Collection de char-
mantes cartes qai empruntent leurs sajets
aux chants patriotiques suisses.
'.'""""" "1" "" . ' ?"" '. '". ' " " ". "'" "
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Zurich, IS décembre, midi,
Vtat du sud-ouest. Température BU -

dessus da zéro. Troubles. , . . .

if$S's O«iï[tf sfi^mv^pouF^tou^ t̂Snifôhl t̂ HAftndH ï̂
BôS. — * Après "mise en «xploltetloni la-livraiaon pour la

noue suisse de

JP VILLES DB UJEMIÉR1 HEURI
LA GUERRE EUROPÉEHSE
l» bembardontnt de la côte anglais»

;-,j-ir ew Londres, IU -décembres- -i
'¦' La presse anglalve exprime sa plus
' prof onde sympathie ]K>ur la i»c-puiatioii
¦ paiâhJe dea villes, bombardées jwr la
. flotte a/Betnande, dont , dit-e'j;e,' la. dé-
moiistratian,.p'aura . pour seul effet qut'
de sJùiiufer le recruleraent de î'anuée
de lord Kitcliener, mais ne pourra dé-
-lourner la flolle anglaise de son devoir.

Jfftwi , 18 décembre.
De Londres au Corriere .:
iLe nondire- des victimes du bombar-

dement de» côtes anglaise» par l'escailre
alkciiamle est dc 70 morls et 317 blessés.

Berlin, IS décembre.
(Officiel.) — Ou donne les d«!ai!s sui-

vants sur la démonstration des navires
allemand» sur la côte orientale d 'An-
gleterre :

« Lorsqu 'ils s'supproehôrenl de la côte
anglaise, nos croiseurs furent attaqués
san» suocès dans la brume par quatre
contre-torpilleurs anglais. Un de ceux-ici
a été anéanti. L'n nuire était gravement
ejiflofliQjagé, lorsqu'il' a disparu de vue.
Les batteries «le Harlkipool onl été œ-
durte» au- silence. Les gazomètres ont
été détruits. On a pu cons-taler, depuis
le hord . plusieurs détonulions et trois
grands ittccmliea en viEe. La station gar-
de-côte et le réservoir de Searborough ,
ainsi que la station garde-tcùle tA de si-
gnaux de Whilihy, ont élé détruits. Nos
navires «Mit. .Ub toitdiës par quelques
projectUes- prwenanl <Jes batteries oô-
li.i'res, qui n'ont causé que peu de dégâts.
En un autre endroit encore, un second
conlre-tonpii2eur amglait a été eoujé.

< Le chef supjftéant de l'élat-major
navail : Behncke. »

Rappor t  sur le bombardement
de Frlbourg-en-Brhgiu
Belfort , 18 décembre.

Le 4 décembre, des aviateurs partis
dc Brifort ont kmoé avec suOrfa six
bondx» sur l-'rilK>urg-en-BrKsgau. Les
aviateurs avaient fait une grande boucle
au-dessus de la Forët-Xoire pour dépis-
ter les Altemartds.

Lu 9 déceaiibre, une escîtdriile, malgré
une canonnade furieuse, a lancé, de 900
mètres de hauteur, 18 bombes sur Fri-
bcnirg ; 14 dc cas bombes ont eu un effet
efficace et çart causé *les dégâts énormes.

iAu cours de ce raid , l'avion du chef
de î'eàcadriHe a reçu un éclat d-'c*us
dana l'aile, at plusieurs haltles ont frôlé
le réservoir , tandis que d'autres brisaient
les tenideurs. CqpcndaM. l'apiparcil est
resté stable. Après avoir essuylë unc der-
niers canonnade prés d'Allkrrch, les
avions sont rentrés à Bdlfort sans autre
incident.

La presse allemande
sur la bataille de Pologne

Berlin, 18 décembre.
¦Sp. — Le LoA-al jinte iger écrit :
« Jamais encore, aussi loin que re-

monte l'histoire, unc Iiataîle aussi Ri-
gan-tcsKfuc que ceille de Pologne n"a été
livrée. Rarement , à peine une fois dans
un siècle, se.sont produits des dénoue-
ments ^'unc loile imjportance. La ba-
taite dé Pologne se 'range dans l'histoire
univeirseïî'e à côté des victoires ks plus
faro_eusçs ; eBe sera citée au même titre
que la bataille de Salanrine, ceXc de Châ-
lon* et çoHe de L*»?2*- Si elle a été vic-
torieuse pour nous, nous le devons au
gônàe de HindenbUrg et à l'héroïsme de
ses (poagics, qui combattent sous les glo-
rieuses hannières de l'Allemagne ri de
'l'Àutriiche-Hongrie. » •

iLe Berliner logebkitt écrit :
ij L'AlDiemagrie peut pousser des cris

d'alfiégresse sur la retraite, de .l'immense
anpée russe; eîle a le droit d'ètoe fière
de-la vsàJlaincc de sos ', -oitpes | dUe peul
nolanumcnt tertdre une couronne de lau-
riolt aux régiments de liesse et de la
Prusse oocidenlale, qui ont provoqué la
décision , ( grâce, à leur fougue et à leur
ténacité. ,

tia Gazette dc Voss dit :
% La signif«cation dé colle Victoire el

île Ja défaite russe ressort spécialement
ilu fail qUé la Russie ' a_valt fait aj>p<0
ù s*s forces totales pour obtenir un suc-
cèsidans ces ocônihats. EBlè avait cheivâié
ses dernières ressources dans les parties
los plus.reculé»» de l'Kiinipire, en SUiéric.
dans le Caucase, et d*ss renforts étaient
arrivés à pilusieUrs r<tprisies. pour mrrèler
la marche en a>vanl des alliés. Mais, aussi
au point de vue.poîftiquii oetle victoire
aura unc porhîe iimncnsc, qui se fera

Osram

senUr notamment chez les Etats balhli-
nique». Si l'un ou l'autre de ce* [AaH* a
compté sur 4'aile , et l'appui de .la Russie
il .rfconnalttra maintenant «XMnbien vai-
nes .'tl iaiewires étaient ses opérante*.
Ilràce à la victoire des armées alliées sur
lc lliéâlirc de la guerre en Pologne o»xi-
(lenta-ie, une ilécisk/u est rnHenvonue eu
majeure {ortie pour la campagne de
l'est. »

Bulletins russes
l'êtràgrad , 18 décembre.

'Off iciel . )  — L'état-major du généra-
lissime communique, cn »late du 17 dé-
cembre, S , 10 heures du soir :

D&us la direction de M lava (au nord
de Varsovie) , notre cavalerie et nos
avant-gardes, poursumuit énergiquement
les groupes allemandes défaites, quoique
supérieures en nombre, ont franchi la
frontière de Ja Prusse. Dans la poursuite,
nous avons fait des prisonniers el cap-
ture plusieurs «anons et_ d'autre matériel
dc guerre.
¦Sur la rive ganche de la Vislule, ainsi

qu'en Galicie occidentale, aucun comlxkl
important n'a été livré, le 16 dtScemhre.

Au cours de ces jours derniers , la gar-
nison de l'xïcniysl à fait plusieurs tcnti-
tives de sortie, qai oni toutes été repous-
sées et au cours desquelles les Autri-
chiens ont subi dc fortes portes. Au cours
d'une de ce» sorties , le lô décembre,
nous avons pris quelques centaines de
prisonniers et de nombreuses mitrailleu-

Pétrogrud. 18 décembre.
(Officiel.)  — L'état-major du Caucase

communique que les combats insigni-
fiants continuent sur tout le front. On a
constaté que 4e* troupes turques du vi-
layet de Van ont été renforcées le long
de la frontière persane.

La victoire serbe
Sisch , 18 décembre.

Lc Bureau officiel de la presse serbe
communique en dale du !5 décemhre
des détails sur les dernières opérations
qui ont amené la défaite des Autri-
chiens :

Le 12 décembre, les Serbes arrivèrent
dans la région de Visegrad- et diassèrenl
les Autrichiens de la riv.- droite de la
Drina. Les Moutënégrius occupèrent .Vi-
segrad, tandis que sur le frent nord-
ouest les Serbes continuèrent la pour-
suite de l'ennemi. Ils atteignirent la ligne
Schabalz-iMiclor-Jarobitza et occupèrent
Obrenovacz. Ils attaquèrent énergique-
ment les Autrichiens dans il direction
de BeSgra_de-iMladfr.oive,<_ 3r. L'ennemi se
retira pas à pas, lout en cli-crcbant dc
réàstcr sur quelques positions fortifiées.
Mais rien ne résista à nos attaques. L'en-
nemi peedit suoeessiveanent du torrain.
l'exilant ces opérations, l'une de nos
divisions captura un bataillon ennemi
tout enlicr et la cava&sra'c dispersa le
52e régiment. Sur les autres parties de
la bataille nos succès furent les ' tn&nes.
Dans la journée du 13 décembre nous
avons fait , prisonniers , sur tous les -fronts
dc ta bataille, 17 officiers, 2130 soldats
et capiturÉ 5 ctanons de camjpagne, 4 obu-
siers, 6 niilraïSeuscs, des déta-diemcnls
de. chevaux, boulangeries dc campagne.

Navire allemand coulé
Petrograd , 18 décembre.

V-n navire russe .a arrêté près de Ka-
rassounda, SUIT le littoral turc de la mer
Noire, le navire allemand Derinlic ; il a
ordonné à l'équipxge de descendre. Seuls
2 officiers »t 12 soldats obéirenl ; ils on:
été amenés à Sébastopol. Le vapeur 3
été ensuite canonné et la chaudière a
fait esplosion. , . . I ;

L'entrevue des souverains Scandinaves
Stockliolm, 18 détxaibte..

(Wolf f . )  — Le TO« .de. Suède, accwii-
pagné du grand-onarédtal «lu royaume et
du ministre des affaires étrangères, esl
parti liier soir 'pour >lalmoê„af_in d'avxiir
une entrevue avec les ros dç IXwieinàrfc
et de 'Norvège.

Le protectorat de. l'Egypt*
Londres, 18 décembre.

(Reuter .) — Oflitiel. — La Grande-
Bretagne ii«roclasne son protectorat sur
l'Egypte, annulant la suzeraineté, de la
Turquie.

Milan . 18 décembre.
Do îlome au Corriere :
Dans les sphères . diplomatiques de

Rome esl arrivée la nouvelle que la «o-
inHiatron, do Hussein Kamol _[ia<dia ooui-
BIC sultan d'Kevpie est inrcninèrrîe.

rttf &xK

La Bulgar ie
Milan; 18 décembre.

De Berlin au -Corrierer.'
La- Vostische Zeitung dit que les plé-

nipotentiaires de i» -Triple Emtenîe uni
fait des tfffres à la Bulgarie pour s'asMi-
rer sa neutralité aa /pour la décider à se
joindre aux alliés. IJI Bulgarie .a irfusé
Je s'engager ;'i rien, n'iayanf pas reçu
d'assurances loucluurt là' léoecupation
inmiédiaile de la ilacéiloiiie' bulgare, ni
d'ùidications sur les liniileî des territoi-
res macé<k»ieDS¦ qui lui seraient -rétro-
cédés par la Serbie.

La censure en France
Paris, 18 décembre.

•Un certain nombre de paa-limeirtair._ «
ri de journaîbtos réunis au Sénat, som
la présidence de M. Clénwnceasi, tnt
aonnné une délégation qui sera chargée
dp .présenter au président du Conseil une
;jrc4estadk>n dônlré le fonctionnement di
la censure polUkiuc administrative ac-
tuelle, qui crée un^ régiaie ariûtiraire en
dehors de la loi du â août 1914 sur les
indiscrétions de la presse en aiaiière ex.
du.sive:ncnt diplomatique.

Bons de la ville de Paris
.» .. . . i p an st ,s décembre.

Le conseil municipal a approuvé
l'émission de 140 millions de boas inuni-
ripauï. dont l'Etat s'engage à souscriri
18 millions, i  ̂

uux sera de.5 îi %. Le.
Miuscriplions de 10.000 fr. â trois million!
Iwnéficicront de commissions progressi-
ves. Dii millions seront réservés aui
K»!ULtiMk«n iiii-érieur-es â 10,000 franc,.

A l'Académie française
Paris, 18 décembre.

L'Académie française a -tenu hier,
jeudi, sa séance publique annuelle pour
la dtaribulion des. pri* dcverlu. M.
Etienne Lamy, ilans sou discours, a nto.-i-
:ré l'influencé et le développement dç la
littérature française au cours de ces der-
nières années, et M. Maurice Dcnnay a
fait IVOt^e des lauréats, nolanun^nl d«w
Filles de Saint-Vincent de l'aul de Salo-
nique, auxquelles l'Académie a décerné
le prix de 10,000 francs pour le dévoue-
ment avec lequel elles ont soigné les vir-
Ibnes Uçques lors des guerres balkani-
iHies.

Le miracle de saint Janvitr
Xaples , 18 décembre.

L'ampoule du sang de saint Janvier,
exhibée â l'occasion de l'anniversaire ide
la décollation du sainl, a présenté des
signes delniSslion analogues au phéno-
mène qui se produit le jour de la fçle
solennelle de saint Janvier. Jamais le
fait ne s'était produit en pareillie cir-
i c)ii --.t.ii\re_

Les Italiens en Libye
Tripoli, 18 décembre.

A la suite d'un combat qui a eu lieu
le 28 novembre, aux environs dc .Valut.
la colonne Rcversi, chargée de rétablir
la sécurité dans la région , s'esl dirigée
vers Fessato, Cabao et Zugan et a dé-
bouché, le lô décembre, dans la vallée
devant Nahil , où eile a élé accueillie p^r
le feu de plusieurs centaines dc rebellés.
Après un vif combat, les rebelles se sonl
enfuis en abandonnât 16 morts et d«
nombreux blessés. Les Italiens ont eu
un irseiiti tué et 14 blessés. . .

Explosion dins un laboratoire
Berlin , 18 décembre.

Uoe cornue a fait explosion à l'insti-
tut Kaiser Wtfcekn à Dahfiesn {banlieue
de Berlin). Le proifesseMr Sackur a -èU
si grièvement blcs.sé par des érfisls de
verre qu'il, a succombé quelques heures
après l'accident. Le professeur Jost a eu
la main droite arrachée.» Les dégâts ma-
lârieîs sont nùninies.

Ntiplts, 18 décembre.
Lé sénateur Fiorc, pT«fo«eur de droit

Lnternalional à l'Université,, doot on f
annoneé la conversion in extremis, eM
mort. 11 était âgé de 77 ans.

ASSEMBLÉ E FEDÉEÂ.LE
'Berne ', IS décembre. 4-

>flxrès avoir liquidé le budget général
de la Confédération, le Conseil national
a aip(prouné celui de la ré^ie fédérale des
aloôoŒs, qui -prévoit une dépense totale
de, 7 ,130,000 fn çt une recette île 13 mil-
lions 800,000 fr. Puis l'assemblée a re-:
peis la discussion de la question du r«_îè-
vement des hues-nirvageurs des CF. F.

B/e.1! r.Tjpporleurs. MM. W^ser (G_ri<
sonsi et Moàinann (S-aaàtùM) ,onl re-
cammajùiè l'entrée en matière. ., s



Madame veuve Louise R»)' ;
Mademoiselle Antonie Re; ; Mon-
- ¦ ar Louis Rey, inititnlenr, à
Villaraboud ; la lamille J nies Hev.
Gavillet. gendarme, & Semsales ;
i i  famille Arthar Iley-Allaman,
iii itiinteur , & Ursy ;' Monsieur
Constant Rey, i Montre» ; Ma-
rii;moi«elle Marie Rey, à Lyon
it-'tance} ; Madame veuve Marie

. Uey-Maraurron , ,4 Cottens, et
i 1. ii r nombreuse parenté, ont la

f 
rotonde douleur de faire par» de
« mort de leur fils , frère , beau-

frère et oncle

Mur Mré REÏ
t trgtnt

ai t09«" de li gne (îl"« corps
. d'armée), tom té aa champ dlion-
c."ir an combat de Rutoir» da

.*S aa Sl oetobre, à F*je de
Si an».

Cet avis tient liea de lettre
de faire part.

j e  R. I. P.

à la Charcuterie KELLER
MARDI 22 DECEMBRE

S'Inscrire J USQU 'ù lundi soir
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1 Termînns Hôtel et ZaBhriPgerliof l
SAMEDI 19 DECEMBRE !;:

OUVERTURE f
S de là grande salle de billards I
g PRO LON S AT 10 H |
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BOUDINS A LA CRÈME
Vendes vienx dentiers i Corpa

taux , rae des Alpes, 19, Friboarg
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[j L! y. il. Zhizr^tvir !
Z/V DEHORS par retour du courrier , un su- |

Sg 3 f RIBOURG, me de Romont, 30, vis-à-m da Temple, FRffiOMG ,gg I
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^ .̂ Grande Liquidation
I .1 Samedi I^JI N Occasions réelles Notre liquidation partielle

! i—»J^^ L;N POUP les Etrennes offre les mêmes avantages
J ^^ ^^  ̂j d0 Noë| et N0uvel-An que 

celle 
de l' année passée.
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Nous offrons Costumes tailleur A saisir tout de suite ! Blouses pour dames
! pour le prix très surprenant de j pour dames et jeunes filles UN CHOIX ENORME et jeunes  filles
' ^•̂ ^^47^50= soit en tissus anglais, noir, bleu marin et de Blouses en tous genres 8eiont soldées à des pik sans conaumnee.

-  ̂
- . Ë Ê m % J X J  autres teintes mode, «oit en batiste blanche, crépon , coton, Blouses soie noire et couleur.des Oostnmes tailleur , Maintenant soldées depuis l̂S  ̂S tSSSïï' à. " ' „ crépon lame.

Nouveautés -IK KA ! 
Soldées au pm incroyable de- . 

^ laioage noir et blanc. / , t ;
pour dames et jeunes filles | JO.OU 1»20 » couleurs, en tous genres. j

A profiler (ont de suite ! Manteaux couleur Ponr nB Prlx dérlsoire ! Occasion sans pareille !
-r-r-vr -r s m̂ -w r, •«* . -»-rm*-. . -.--r-* " nous vendons tous nos • ] ] • !UN LOT DE MANTEAUX | . Derni4re NoOTeKlUa . i JUPONS I JUPES !

. . .  i. , ' . '.', ., Tout ce qui nous reste sera soldé soit en moire rayée, en lainage, en soie, en t**08 gearao, pour damestrès bonne fdrme et jolie garniture. j | ^ 
jer8ey) alpaga> etc# Seront goldéeg à de8 prix remarquables de

Sera soldé à 14.90 A TOUS PRIX Soldés depuis 1,95 ' BON MARCHÉ

IMBilS mUflunUB Rayon de Modes f c  ̂   ̂
pj s j g^Q  ̂ I

Liquidation des Four ru res  î ^Sk¦¦SL.M .«r 
qui nous restent | velourB et feutre> ^^ 

que dea 
p lumes 1

PODR 
¦ 
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Seront 
SOlCl<3S 

5 fantaisie et fleurs , sont vendues à des prix p

Dames et enfants f 
*_ _  .„.... .̂¦?A

ttS 
^̂ JP  ̂ I 

EXTRA BON MARCHÉ [j
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Tontes 

nos marchandises en liqnidation sont 
exposées 

sur des 
COMPTOIRS SPECIAUX 

[ j

M prix unique flo9| H^  ̂ POIUIDI F T» mMw ± GOIV,PLET
' *̂11 III  QTFRNAPHTALY J |̂ra ¦ ULD ' tn

- •¦ ¦' i "IIDADIMTCCIIC
22, fis is tal ^yP^P&rMirtUllDDU^
mm Efâacs seulement MANTEAU CAOUTCHOUC
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L'office de «eptiéme pour I»
repM Je l'Urne dc

UlDiM t

Marie Poclicn-Lantlimann
anra lien mardi'îî décembre, à
S K h., i l'église du Collège.

R. I. P.

JEUNE FILLE
parlant les S langues, irmindr
place Uno» nu|tiii | aiderai)
aussi aa ménage. Conil leats  *disposition. - '

S'adresser a l'Agence Haasen-
stein el Vogler, Bulle, soos
HI966B.  4915

Cadeau de Fête
Caisse de t kg. avec : Figaes,

dattes , amandes, bananes, torro-
nis, Fr. -1.15. Oranges et citrons
gros : 100 pièces, Fr. 4 SS ; le ai
franco. 4871-1673

fcolari tt C«, LDISIIO.

A IOIT.B
4 partir da 1" l»»rl« 1»15 ,
aoe tonne

boulangerie
logement, dépendances, centre d«
la ville de CbAtel-Saint-ûenis.
Clientèle assurée.

Oflres , cond., adres. ¦' I>oala
Lninbcrt , proprUtairs, ci ia-
UMtalM'DMll. 4893
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