
Nouvelles du jour
En Flandre, vifs combats à l'est

d'Y pres ; les alliés progressent vers
Roulers.

En Pologne, la retraite russe continue.
lit journée 'd'hier, sur le front oaâ-

tlcnlat, -paraît avoir élé pmnruée par
un. ir̂ pit du mouvement .d'offensive
îles alliés, qui avait «été très actif , de-
puis la, mer si l'Oise, pendant les irois
derniers jouns de ila semaine passée.

Voici ce <jui semble pester acquis,
des gains qu'ils ont (réalisés au cours
de leurs opérations :

Avance à l'est de Nieuport, le long
du littoral ; au sud de Dixmude ; à
l'est, -et au sud dT.pres ; près de Ver-
melles ; autour d'Arras ; enfin, à l'est
d'Albert, le long de la route de Pé-
ronne.

Les B.'lliés ont £ait de vifs efforts
pour entamer les positions allemandes
près de iLa Bassée, au sud-ouest dc
Lille ; mais, pendant que des Hindous
gasgnaient du terrain, les Anglais en
ont pendu.

Sur l'Aisne et en Champagne, il y a
cu des combats d'artillerie.

En Argonne, Jes Allemands ont fail
un gain de ieirrain, aux abonds du dé-
filé de iLachalade, ce qui est reconnu
par l'adversaire, ..

Au mord de Toul, l'offensive (fran-
çaise qui avait débuté Je 11 «Moatnbre
et qu'on s'attendait à voir -prendre de
grandes proportions est arrêtée de-
puis Ae 15. - ! 

.
Les mouivamiénls en AUsajce, qui

avaient élé conduits parallcilement
a vae cette attaque, se sont railientis de-
puis quVlle est suspendue. Selon cer-
\:Xr. ) .  bruh.-i , an {pourvoit bien avoir
prochainement unc surprise du côté de
llelfart. On aflinme toujours que des
forces françaises considérables sont
massées dans Ha région du Doubs, en
vue d'une action de -grande envergure
en IlautCHMsac*. D'autre part , om dit
que les Allemands sc préoccuperaient
vivement des desseins supposés dc
l'adversaire çt qu'ils opéreraient des
coitqentrations de (troupes entre le
Rhin et des Vosges.

Une vigoureuse offensive française
en Haule-AIsace, liée à urne attaque
également forte CQ Lorraine, pourrait
ai w .dégrandes icotiséquencès straté-
giques, il n'est pas exrflu que l'état-
majfir- français, reconnaissant la dif-
ficulté d'enjlever -les positions (défensi-
vts formidaM-es des Allemands.sur ùc
front belge, songe à entreprendre •Ten-
norol r par '(l'autre 'fooirt de son front.
Les r-fcoilscquerifccs td'un suocès de ce
côlé -retentiraient sur les lignes aile-
mandes au moins jusqu'à l'Oise.

On a observé qu'il sc fait diverses
éditions des communiqués de * l'état -
major-russe. Certains bulletins, qui
sont rtiansmis à la presse française,
n'arrivent .pas aux (journaux suisses,
ou bien ce sont des versions diKc-
rentes du même bulletin. Samedi, un
de ces cas >d« variante de texte s'est de
nouveau produit ; mais le plus étran-
ge, «'estquellas journaux suisses eux-
mêmes ont âreçu des éditions différen-
tes 'du même cosùmuniqué. .H is'agii
de celui que nous avons pulilié cn
Dernière heure, avant-hier. Il était
d'une belle sérénité, ne. touchant mot
des^diflicultés avec flasquejles . l'armée
russe ̂ e itro^vo 

aux 
prises en tPoloigne.

Maison parcourant, hier, des dépêches
d'autres jounnaux, mous ne fûmes pas
peu suipris de .constater qu'il man-
quait au texte qui nous avait été
transmis île passage le plus intéressant
du 'Communiqué authentique. Ce pas-
sage est celui-ci ;

Kn rapport avee 3a mouvement d'une
partie <1« .nos troupe* vers la rivière
Il fourni el étant «tonné le renforcement
toujours croissant des forces autrichien-

nes doits les Ca_epo____es, nous arons eu
U-.uj.r-i de (modifier, conformément à oe
ijui précède, la disposition de certaines
de nos années.

C'est dans son communiqué daté du
18 décembre, G h. 22 du soir, que
l'état-major russe a fait ainsi con-
naître, non sans précautions aratoires,
le mouvement de retraite générale de
ses années, en Pologne et en Galicie.

Actuellement, dans le nord de la
Pologne, les Russes .essayent de faire
tête à Ha poursuite allemande derrière
la Bzoura et la Baraka, qui barrent la
route de Varsovie entre îa Vistule et
les collines de Rava, lesquelles s'éten-
dent au sud jusqu'à Tomaszof, sur la
Plilitza.

Depuis Tomaszof jusque dans la ré-
gion de Kielce, 'les Russes semblent
n'avoir pu empêcher l'ennemi de fran-
chir la Pililza. En ayant de Kiejce, jes
années du tsar ont pour se retrancher
le cours de da Nida iet , en arrière de
cette rivière, la chaîne-de collines de
la Lysa-Gora. La Nida se jette dans
la Vistule à une dizaine de kilomètres
de la Duna.fetf, qui continue .en Gali-
cie la barrière protectrice à d'abri de
laquelle s'eeffieclue Je xesul des années
russes.

* «.
Les Clwanbres françaises se (réunis-

sent demain mandi, parce qu'il faut
voter des dépenses militaires et des
douzièmes provisoires du budget.
A cette occasion, le gouvernement fera
une déclaration exposant ia situation
du pays  .au poin! ide .vue mrïïUipe.
dipltxnatique ct financier ; mais on
croil que la session ne durera que (trois
jours. H n'y aurait pas de discussion ;
députés et sénateurs aweepteraient par
¦Molamatiorts l'exposé du gouverne-
ment ; on considère que iles parlemen-
taires nc peuvent rendre un plus
grand service au pays quV;n ne .par-
lant pas.

* «
Daiis la Croix, Mgr Baudrillart, rec-

teur de l'Institut catholique de Paris,
s'occupe de la note officielle 'du gou-
vernement (français atCfinmant que « la
dissolution qui a frappé certaines con-
grégations en vertu dc la loi m'a ja-
mais cu comme conséquence légale
l'expulsion de leurs membres ».

Mgr Baudrillart apporte à iceta une
distinction qui montre bien que rie
gouvernement (français joue sur ïes
mots, ili «est certain qu'aucune reli-
gieuse n'a été chassJëc.-:de France, mais
il n'est pas moins certain que, pour
pouvoir continuer l'état de vie qu'Us
s'étaient choisi pour se sanctifier, un
grand nombre de religieux t)u reli-
gieuses ont été obligés de quitter le
sol de là patrie. Ceux qui sont tresHés
ont dû abandonner leur vie de com-
Immàiilp. - -

ILe gouvernement fait ' maintenant
savoir que. les : religieuses peuvent
« rentrer dans leur patrie et y i-vivre,
comme tous Ses Français, conformé-
ment aux lois "». ' - ¦ " ...

Si éUès n'y peuvent pas "reprendre
leur vie de conununauté, la note gou-
veTnemenJalc est superflue. Ma/is, si Je
gouveirnement ne s'est pas livré â une
rédaction aussi inulile que cosriipJii-
quée, c'est qu'il ne les invite pas à re-
venir pour les soumettre de nouveau à
5a .contrainte même qui les avait faites
partir.

Mgr BaudciMart a des raisons dc
penser qu'on les « tolérera ». CeiLi si-
gnifie qu^con tentera îles yeux sur la
reprise de leurs exercices spirituels

Mais, comme « tous les genres de vie
honnête doivent être permis », il ne
veut .pas douter que la loi sera modi-
fiée. Ayons patience, dit-il en termi-
nant. En effet , chacun .sera d'avis qu'il
faut laisser au gouvernement le teraps
dc sauver la face.

Le Bienlienrenx P. Ganlsias
Le ebtiste-stalne en bronze Bu Bien-

lieureux Pierre Canisius, exécuté pour ie
comple da Collège pair notre sculpteur,
M. Bqgazzoni, vient Mètre exposé au
haut de da nef de J'élise Saint-.Mjch«il,'
en attendant qu'a puisse être placé sur
son socle définitif , au milieu du jardin
anglais .que bordent les trois ailes de la
maison. Toul ce que nous dirons de cette
œuvre d'art , c'est que l'artiste a su ra-
jeunir son personnage et île représenter,'
non çpCus affaibli par 3'âge et les Infir-
mités, comme ses images le montrent,
mais 1er qu 'U! déniait être à cinquante ans,
alors que, plein de forces encore, il par-
courait ITiA.lloma^ne et travaillait (partout
au (relèvement du catholicisme ; surtout,
il tx réussi ù le rendre plein Ide wie, .par-
lant avec une éloquence faite kTénerçjie
intdttaduefic, de convictions profondes
el de ztile apostolique.

Il y a, aujourd'hui marne, 317 ans que
Canisius expirait dans une cliambre du
Collège, convertie dopuis en chapelle ; sa
mort élail criîle d'un sa iol, que Fribourg
avait en 'Vénération depuis dix-sept ans
el qu'il ne ecessa dès dors d'invoquer com-
me son protecteur spécial. Qu'A fût Hol-
landais par .son origine et ses premières
années, qu 'il eût consacré la majeure
partie ide sa ivie aux Etats dcI'Afllemagne
du sufdr et à TeAulrkiie, qu'à! eût séjourné
jadis ù Jkàne «t en Sicile, oela ne l'enx-
yy . -î-.-.ù! pas Ide -nous appartenir, -pas plus
que le fait iqu'un Français, de Bienheu-
reux 'Pierre Lcfàvre, lui aivait révélé sh
vocation, et qu'il s'était enrôlé sous la
bannière de l'Espagnol saint eTanace de
loya;.i ; .car, depuis son arrivée à Fri-
bourg, en JUM , il me mous avait plus quit-
té* et son tombeau l'a rendu définitive
ment môtTe. Du ireste, aucune nationalité
ne saurait le revendiquer d'une Éaçon
exclusive. N'était-àl pas Ide ces Itomnics
qui sc donnent sans réserve à ceux au
milieu desquels fls vivent «t qui, néan-
moins, grâce à leur supériorité, ne se
laissent accaparer par perseonne, ayartl
trop de largeur de vues ipour être exclu-
sifs, trop de dévouement pour s'arrêler
à des frontières ; (hommes, pa- con<é-
qirent , dont itout le monde SIIOTJOTC, parce
qu'ils ont su sëftover au-dessus ries ri-
valités mesquines, parce que, partout
ôgaHement, iU ont fait Jc tien et qu'ainsi
ils som-ent Ide trait d'union entre îcs peu-
ples ?

(Engagé ten plein , par suile Bes Circons-
tances et par ie fait de eSa (vocation, dans
les controverses religieuses rqur divisaient
la «chrétienté, Canisius prit part-A Œa Hutte
et y consacra même une gea-rade partie
de son cactiviité, parant des oourps qu'on
fui portait >et cn portant à son tour , mars
sans acrimonie, Sais 'jamais se laisser
entraîner par la passion. Jl estimait que
la -mcinieure défense du catholicisme,
c'était ison relèvement par fl'ins'U-uclion ct
la réforme des mœurs. Aussi, le tvoyons-
nous constamment, au cours de sa longue
carrière, faire lc catéclùesme, prêcher, en-
seigner hii-môme, puis composer des roi-
nueTs de toule sorte ù d'usage du dlergé
et des fidèles, livres de .prières, vies de
saints, cateâdhLstmes de tous les degrés,
exposés Ide la doctrine chrétienne, itaaKés
de contraversc,réfulaik>ns d'erreurs, bro-
chures de circonselançe. U ireçreWaii que
les itwenus de la catholicité ne fussent
pas œttwJbés davantage ct Sout BU moins
dans une tniesure suffisante, à Ha puWi-
calion dé bons livres, Unis à la (portée de
lotis ; rcar déjà (alors & comprenait la
puissance de la presso : plus d'une dc ses
lettres montre qu'U avait dm_ncé en -cola
notre «rliano me Sahnrttc.rd!_

Comme l'instruction dépend surtout
des écoles, c'est de ce côté que se portè-
rcrtl eprtncipallemenl ses aîforts, et il alla
d'abord au plus *pres-sé, w\ix unvversilés,
qu 'eil ifattlaii naonereer tout a la fois au
sérieux él a l'orthodoxie. (L'entreprise ne
pou\*ait réussir qu'avec Se concours de
tous, princes, prélats, magistrats «t hom-
mes d'étude. iSa (volumineuse correspon-
dance donne une idée des démarches qu'il
dut s'imposer à icet eUet, Hui , le religieux
austère, qui consacrait uue grande partie
de son ctifinps ù la prière et aie se &entail
bien que «lans sa cellule, seul .sous le rre-
ga^d de Dieu. iLes collèges, qui de-ve-

natent une spécîaaité de îa Compagnie «Je
Jésus, l'absorbèrent encore davantage :
ceux qui existaient Idéji , il fallait les réor-
ganiser ct leur xeniire fia <vi« -, on s'œiics-
stiit souvent à lui pour en (fonder de nou-
veaux. 'Dans «e genre d'établissements,
destinés â ta formation du idergé, de ïa
magistrature et, en général, des idasses
supérieures,' une solide instrudtion, dé-
veloppant harmonieusement toutes Iles
facultés, ¦ '¦¦ "> r i ', : se combiner avec un pro-
fond esprit de foi. Bien qu'avam tout
homme 'd'action, il n'en était pas moins
lui-tm&nc pariait humaniste, très cultivé
et lies érudit , -joignanll aux lettres telles
qu'on les pratiquait alors ede vastes con-
naissances thécûogiques et Jtisftoriques ,
toujours sûx île son orthodoxie, quoique
moins spéscjalleoieut critique. Toute la
partie restée cathodique de l'ancien Em-
pire romain d'Allemagne Uni est redeva-
ble àe la restaurai ion de sa Soi.

Nous nous rattachons, nous, Fribour-
geois, à Canisius par notre vieux collège
Saint-Michel, qui fut sa dernière œuvre,
et, nous osons le dire, son amvre capi-
tale, celle qu'il entreprit déjà mûr ct où il
laissa phis spécialement l'empreinte de
sa sainteté. Malgré les vicissitudes qu'il
a subies, l'établissement est l<*ijaurs là,
n 'ayant pas trop changé d'aspect, conti-
nuant à (préparer à l'état ecclésiastique

-.en même temps qu'aux autres cambres
'libérales, restant largement ouvert à tous,
'«sans avoir rien -renié de son ipassê. C'esl
!a**ec confiance qu'il peut envisager l'ave-
nir, tant qu'il combinera de solides étu-
des avec xin véritaliJc esinit de foi On dit
.parfois que les pierres parlent ; chez
4)ous, eHes sont éloquentes. .Lorsque nos
professeurs el nos élèves passent devant
la chambre où le Bienheureus est mort.
c'est pour eux tous une leçon. Dans quel-
ques mens, érigée sur son socle en face de
celle chanibTe devenue accessible au pu-
blic, la statue de M. Regazzonl rendra la
teçon encore plus vivante. * • ~"i

Il est un côté de Canisius qm doit le
rendre plus particulièrement cher aux
Pribourgeoùs. 'Diri qui avait traité directe-
ment avec les papes et les empereurs, ù
qui tours les degrés de la hiérarchie so-
ciale (restaient ouverts, il se plaisait sur-
itaut avec les pelits et les bmnblcs, et.
comme ses biographes le donnent û en-
tendre, c'est un peu dans cc sens qu'il
étaot venu epasser citez nous les dernièr-s
années do sa longue et fructueuse car-
rière. L'ensciegnement qui avait ses pré-
férences n 'était pas celui des universités,
ni même non plus celui des «x»Uèges,
mais (l'enseignement qui s'adresse aux tout
petits, le .. catéchisme, qu'il allait faire
dans nos paroisses rurales. En se te re-
présentant à travvrs les champs, courbe
par l'âge ot un .bâtom à la main, vokm-
uers on songe au Christ evangéaisant la
Judée. (Aussi, lorsque, dans la soirée dn
21 décembre 1597, ta nouvelle de sa mort
se fut répandue dans la ville, toulo la
population accounrt-eUc au Collège -pour
y vénérer sa -dépouille mortelle. Qu'elle
y revienne co «on*, à 8 heures, se presser
autour de notre Evêque, dont la, parole
éloquente, devant ces mômes reliques, ra-
vivera, avec la foi de jadis, tous ces vieux
souvenirs.

J.-R laceaud.

Nécrologie

Ls gisirtl Braurt T» Bebillindoxf
On annonce; de Berlin , la mort du général

Bronsart von Schellendorf . qui commanda
plusieurs corps d'armée et fut nommé minis-
tre de la guerre en 1896.

Il était né 4 Dantzig en 1833 ; U avail fait
lea campagnes de 1864, eontre le Danemark ;
de 1666 , contre l'Autriche; de 1870, eontre
U France.

Nouvelles diverses
V» prince de Bûlow â en , vendredi, jivee

le ministre des a d'aires étrangères d'Italie,
un entretien qui a duré une henre , et 11 a
présenta , hier matin dimanche, ses lettres do
créance au roi Victor-Emmanuel,

— Le gouvernement italien va émettre un
emprunt d'un milliard , au 4 a ' %, au prix
d'émission dé 97 francs pour un titre de eent

— Le tsar est arrivé t Voron*je (Russie
méridionale) apiès sa visite à l'armée du
Uancase.

'¦r- L'ex khédive d'Egypte, Abbas Hilmi ,
est k Vienne, et il ie dispose à aller faire une
visite k Berlin.

— Le nouveau souverain da l'Egypte, le
sultan Hussein Kernel ,  » tilt, hier dimanche,
son entrée ' solennelle dans le palais .l ' A i .d in ,
atl Cuire.

L esprit nonveau en France

les journaux de Paris ne rtous ont ap-
porté  que bier, dimanebe, le texte des
discours de M. Maurice Doimay et de
M. Etienne Lamy à la séance solennelle
de l'Académie française de jeudi.

Mais quels discours et quelle étape ils
inarquent dans 3a voie de retour de l'es-
prit pubfic, en France, aux idées saines I

M. Mauriœ Dotmsy a lu son rapport
sur les prix de vertu, et, quoique, dan»
ks traditions de l'Académie, la vertu ne
fût, jusqu'ici, que le dévouement au pro-
chain, l'altruisme que doivent se borner
à vander ceux qui n'onl pas la foi, l'aca-
démicien n'A pas éhidé le sens chrétien
du mot ; il a dit que les -causes de l'habi-
tude qui porte à éviter le mal et à faire
le bien se trouvent abondamment dans
la religion. .

Les -récasnpenses mêmes qu'il décer-
nait offiôeHament sont allées en majeure
partie à des .personnes qui se dévouent
au prochain epour des motifs surnaturels :
aux Sceurs de Saint-Vincent de Paul à
Salonique, aux Oblates de 4'Assomption
en Orient, aux Pères Assomptaonnistes en
Bulgarie, à l'archevêque catholique mel-
kite de G ¦.-.'.; ' •.'.-.- pour ses écoles, aux Sceurs
de Marie Auxiliatrice pour leur ceuvre des
phtisiques, à M11* Barire, continuatrice
de l'œuvre de l'abbé Baaâre en faveur de
l'évangeélisatian des forains, clc, etc Et ,
fcj»rès avoir loué les mtérites surhumains
de chacun des lauréats que l'Académie
voulait récompenser, il s'est écrié :'

« L'année du .tango, du luxe effréné,
de l'extravagance dat» les modes et dans
les arts, des spectacles grossiers, des re-
vues aux neuf dixièmes nues, l'année
d'un procès .scandaleux qui se termine
par un acquittement cynique, toutes ces
X.--¦-• ¦¦ •¦ qui font crcàre à rnotre décadence,
oetle année-là, il y a dans notre pays
de la vertu. -La corruption n'œt que su-
perficielle : corruption d'une caste de
politiciens, de parvenus et de cosmopo-
lites, qui n'atteint pas les oouebes pro-
fondes de la nation. Tous ces actes que
vous récompensez une fois par an, ce
sont des cristaux de vertu : survienne la
guerre vitale, ei toute la cFranoe cristal-
lise l Un souffle généreux -régénère le
pays. »

Pour que M. Maurice Donna}-, auteur
de tant de pièces risquées, prêchât lui-
même la "rertu , il fsûlast bien qu'il 3 eût
quelque chose de changé, en Fiance.
• M. Etienne -Lamy, secrétaire perpétuel
de l'Académie, qui s'est levé après lui,
pour Bre son rapport sur les concours
littéraires de l'année, a voulu se faire le
philosophe et l'historien du renouveau
chrétien.

Il a jugé que, dans les circonstances
présentes, il était futile de parler d'œu-
vres SSMraires, louées déjà plus d'une
fois et qui, composées avant lts événe-
ments qui sc déroulent et les crises d'âme
qui se dénouent, n'auraient pas répondu
aux aspiratàcovs du imoraent. Il n'en n
donc pas parlé du toul et il a préféré
wquisscr, â 'larges t-ruils, l'histoire des
croyances dans sa patrie. Qu'il soit re-
mercié pour l'admirable tableau qu'il a
présenté .en critique qui pense connue
chrétien !

Jamais page d'apologétique plus ferme
et plus haute n'avait été écrite.

.M. Lamy a commencé par rappeler
que, pendant la période la plus longue
de ITiistoire nationale, le .caractère essen-
tiel de Sa pensée française tut Ja foi .-
« -L'espx»t vjwiit de respect. I. '̂ -v.eVi -
gen.ee consacrait ses œuvres les plus
importantes au swvice dc ©icu ; l'essen-
tiel était de amnaltrc son passé ot eon
maître. *

Le dix-ihuîUème siècle Tint, qui taril
toutes les sources de croyance et d'hon-
nêteté. La littérature devient impie ot li-
bertnie.LîncTOduhtc desocnd.de lansto-
cratie (au peuple ; on arrive à l'ère des
pamograpbes ot des anarchistes, que nos
contemporains connaissent bien.

M n i .  enfui, une réaction se dessine.
Lcs philosophes conviennent que l'Eglise
a les doctrines qui espltquenrt ile sens de
la vio; 4» historiens s'aperporrent que
ie passé ta bien compris 'la patrie ; dans
Je roman, on commence û prôner autre
Chose que le droit SDimift» de la passion :
le (levcir envers ta farmlle, le çodt de
¦l'aclion, le sacrifice de soi.

Est-ce que M. Lamy ne généralise pas
trop ? (Ne prend -i'. pas ison «spoir d'une
humanité meUleuTa pour une rôdité ?
Mon ; fl n'est pas dupe de «es plus ar-
dents désirs. < Hien <k> < > • qui .fut nc
s'évanouit complôtemcnt, et rien de ce

qui a -disparu ne raïaSt toot entier », dit*
U. Nous 1 ' -i im ' e.i-. pour cette justesse d'ap-
préciation. Mais sa pondération m «no ne
lui interdit .pas des prévisons optimistes
eur l'avenir TcHffeux el moral de son
pays, car il a vu la multitude surgir du
tombeau où ^'avaient ensevelie one litté-
rature déshonorée ct une pol i t ique égoïste
et contraire aux destinées du pays.

la nentralité dn Saint-Siège
et la France

Nos dépêches ont signalé, samedi,
qu'un envoyé spécial du Petit Parltlen ,
k Borne, avait voulu contrôler ce qu'on
disait des sentiments du Vatican, moins
favorables, prétendait-on, aux ai liés qu 'à
l'Allemagne et à l'Autriche. Il a demandé
une audience au cardinal aecrélairt
d'Etat pour éclairer.* ta question.

Le cardinal Gasparri — ancien pro-
fesseur de droit canonique k l'Institut
catholique de Paris — a reçu le journa-
liste immédiatement et lui terrai! fait des
déclarations dont -voici ta -partie «wen-

J» tais bien heureux. Monsieur, qu 'un
journaliste français me fournisse l'occasion
de rétablir la vérité en coupant court à des
bruits - calomnieux. Je proteste hautement
contre les affirmations de ceux qui repré-
sentent le Saint-Siège et la presse catholique
en Italie, et surtout k Rome, comme prenant
contre la France le parti de l'Autricfae el de
l'Allemagne. Le Saint-Siège et lt presse tpsL
suit nos directions observent et garderont
la plus absolue neutralité. Ceci pour des
raisons supérieures qu'U est tris facile de
comprendre.

II faul bien que l'on comprenne que sl
l'Eglise, dans cet épouvantable conflit,-ae
peut prendre parti ni pour un camp ai
pour un autre, puisque des deux ctt i .,
bêlas 1 il y a de ses fils, du moini s'interdit.
elle rigoureusement de favoriser l'un oo
l'autre. Klle  se borne k souhaiter que. la
paix, la concorde, l'amour remplacent bien*
tôt la guerre et ses calamités. Dieu fasse
que ce soit bientôt !._

Le cardinal secrétaire d'Etat o. ajouté :
IM neutralité du Saint-Siège Ix'UDpkche

point que nous n'avons nos sentiments.
— Votre bienveillance m'enhardit alors,

Eminence, a continué le journaliste, i TOUS

dire toute la vérité. On a t rouvé . Eralneoce,
pie le. Saint-Siège avait bien tardé * pro-
tester conUe le bombardement de U cathé-
drale de Reims. «

— N"n . répondit livemeqt le secrétaire
d'Etat , nous n'aTons pas tardé. Aussi tô t  qn:
nous avons eu confirmation de la nouvelle,
le Saint-Père a écrit k l'archevêque .de
Reims, le cardinal Luçon. Cette lettre s'est
pas arrivée. Au boul de vingt jou», appre-
nant que le cardinal Luçon ne l'avait point
reçue, nous l'avons publiée dans las 'jour-
naux. Voila la vérité. Il n'y a pas eu de
notre faute, vous le voyez. ' C'est eoaune
pour notre dernière letlre i l'archevêque de
Lyon. Est-elle arrivée ceBe-li 5 Nous nous
le demandons. Dans un réeeut message
adressé au Saint-Sièjjc. le cardinal Serin ex-
primait les mêmes inquiétudes patriotiques
que vous lout k l'heure. Je lui ai répondu
par courrier en lui demandant de-doqnet
1 cette réponse la plus .grande publicité pos-
sible, puisqu'il s'agissait de montrer i tous
quel est notre constant souci d'one stricte
nentralité du Saint-Siège.

Voici la copie de cette lettre 4
Lettre du cardinal iteréUir» -TEUt

Du Vaticap, le ïi noruabre.
A son Eminence le cardinal Serin,

arcfteeéqoe <te Csau
Eminentissime seigneur,'

J'ai bien reçu la lettre, que Voto* Etui-
sente m'a (ait l'honneur ' dè ta'adresser le
12 novembre courant, et que'je tse suis em>
pressé de placer sous les yeux du Saiot-Père.

Lc Souverain Pontife n'a-pu né pas éprou-
ver lui-même une ficheuse impression'i la
lecture de la seconde partie de cette missive.
ct il mc charge dc vous manifester la peine
qu'il cn a éprouvée. -

Volre Eminence n'ignore pas, «J» "effet,
que, dès le début de la guerre actualle, le
Saint-Siège, embrassant dans une m?at sol-
licitude les pasteurs et les* fidèle* de J'Enlise
universelle, s'est proposé de- garder et ' a
constamment maintenu l'impartialité la phis
stricte et la plus absolue A l'égard des diffé-
rentes nations belligérantes, et qu'il Ta-re-
commandée d'une manière péfemptoire 1 la
presse catholique, k celle de Rome en parti*
culier.

Je puis vous assurer que ces di rec t ions  et
ces conseils du Saint-Slàge ont éjé fidéle«
ment suivis, soit par rOsiertuitore romano,
qui est sous dépendance directe, -suit pif la
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Aussi bien, sommes-nous prêts à commu-
niquer il Votre Eminence tous les documents
qu'elle désirerait , et qui prouvent cette atfir-
mati.cn.

Votre Eminence me dispensera de citer
des journaux catholiques de moindre im-
portance, journaux de province qui échap-
pent ù la surveillance immédiate du Saint-
Siège et dont la responsabilité ne saurait
évidemment retomber sur lui.

Et, par rapport ù . ces derniers, je puis
vous assurer pareillement qu'ils n'ont pas
manqué de s'en tenir à ces directions, sur-
tout après avoir été, dans des cas assez ra-
res, rappelés ù leur devoir.

En ee qui concerne l'assertion que. des
prélats , il Itomc même, n'auraient pas tenu
compte des recommandations du • Saint-
Siège, elle n'est pas conforme 4 la vérilé.
11 serait bien difficile ù Votre Eminence de

LÀ GUERRE EUROPÉENNE
En Flandre

Londres, '19 décembre.
Le correspondant du Times, .dans le

nord de 'la rfeboe, dit qu 'à la suite des
opérations actives le long ide îa côte, les
alliés, ayant rompu lia ligne alleman-ie
dans je <voiainage. lille Dix-mude, oi»l passé,
Samodi, à. JUdklalkeerk.e et ont chassé les
Allemands Ide nombreuses tranchées sur
la .rive droite kle l'Yser.

Un zejnpelin a ètè aperçu mendrodi.
Londres, 20 décembre.

Suivant les journaux, la Skrtle britan-
nique a bombardé, (le 19, la côte belge
entre iNiei^port et eMkldeJkeiie, détruisant
plusieurs balleries aftlemainldeis et rédui-
sant Jes autres au silence.

Dunkerque, 20 décembre.
Le gigantesque duel d'artillerie conti-

nue. I* grondement des canons lourds
s'entendit toute la journée dans les P.lan-

De mône, selon des informations par-
venues de la frontière belge, la ligne de
¦feu s'est étendue de S&ype jusqu'aux en-
virons de Roulers.

IJES Allemands reconnaissent que le
féu coanHiiné des monitors anglais et dei
troupes alliées sur terre 'les a contraints
fi se retirer dc nouveau dans Ja direction
de ia route d'Ostende à Thooirout. Leurs
pertes sont énormes.

Lies progrès actuels de l'action des al-
liés semblent devoir con limier pondant
plusieurs jours. Leur marche en avant
rencontre un succès général. Leurs for-
ces ont percé la ligne allemande juste
au-dessous de l'extrémité de la zone
d'inondation ù Dixmude.

En Al sace
, Porrentriig, '21 décembre.

D'importants combats «e sont engagés
dans là Ilauîe-Alsace, nion loin de irotre
frontière.

L'autorité militaire fédérale a pris ses
(dispositions pour (parer à toute évenlua-

Bâfe, 21 décembre.
Depuis quelques jours, on observe de

farts mouvements de troupes allemande:
•le long du Bhin. On parle dc trois corps
d'année.

Des '-renforts français sont aussi arri-
ves.

Déclaration de M. Millernn i
'Paris, 20 décembre.

Le Matin dit que, au cours des explica-
tion» qu'il a données A la commission
àes financiers, M. fflïHIerand a nosuanlé là
situation «nSilaire cn .ces -termes : t La
situation (militaire est actuellement tn-eil-
lleure nu'cûle ne Jc tfut (jamais >.

2 'f euilleton de LA LIBERTÉ

John le Conquérant
*»AB PAUL VAUTIER

—o—

Cependant» -M"0 Francine Leduc ap-
portait . elle-même un menu écrit à la
hâte, ayant eu. soin. .de.glacer en regard
des mots français leur traduction .qu'elle
indiqua.du doi gt au jeuno homme.
.,.« Jç voulé tout français », venait-il do
$irç. ,. Ce fut toutefois avec, un,sourire
do satisfaction, en montrant des dants
à l'éclat métallique, qu'il lu,t les .lignep
où le doigt de la jeune lillo s'était

,, ~ ,yô connaissez langue anglaise ?
lui. dqmanda-t-il aussitôt.
,._.— Oh 1. non, Monaieur , quelques mots
par-ci,.p.ar-là peutr-étro, mais jo ne sau-
rai* fairo ime. phrase suivie, cxpliqua-
t-olle , cn rougissant. . -.•- ..- ' •

Sa mère, dit fond de la. cuisine, lui cria;
— Pourquoi dis-tu non,, puisque tu

l'ajs appris ? Essaye, nous . verrpn s. bien.
Déconcertée par cette observation —

car elle grillait d'envie de parler anglais
et forgeait dans. 'sa-tête les phrases qu'elle
eût rêvé de dire — Francine quitta , la
salle, en appelant le chat . noir qui s'at-
tacha' à ses petits pas rap ides.

pouvoir citer le nom d'un seul prélat de
Itomc qui aurait publié des vœux contraires
à la France.

Nous savons bien d'où proviennent cl
d'où partent les calomnies qui sont répan-
dues cn France et auxquelles , on doit le
constater à regret , on ajoute trop foi, parmi
les catholiques eux-mêmes.

Sa Sainteté désire vivement que Votre Emi-
nence donne k cette letlre la plus grande
publicité, afin d'éclairer ct dc rassurer l'es-
prit public et l'opinion catholique , et de dis-
siper les calomnies et les nouvelles tendan-
cieuses qui ont été ré pandues ou qui pour-
raient l'être au sujet de l'attitude du Saint-
Siège dans les graves conjonctures pré-
sentes.

Veuillez agréer, Eminentissime seigneur
l'hommage dc la vénération profonde avec
laquelle j'ai l'honneur d'être, de Votre Emi-
nence, le très humble et très obéissant ser-
viteur , P. cardinal Gasparri.

Itelgique et Franco
Paris. 21 décembre.

La journée du petit drapeau belge ,
hier, dimanche, a obtenu à Paris le plus
vif succès. La ville était très animée, tous
les iB-ameneies portaient ù lour bouton-
nière le drapeau belge. A Parts et dam
la banlieue, il en a élé Tendu 500 nulle.
Un drapeau spécial a ètè Ttmùs à M
Poincaré, qui, en -réponse, envoya _x_l<
francs cn faveur du comité franco-belge.

Des quêtes fructueuses ont été faite!
daos les théâtres subventionnés qui
jouaient en matinée.

Après (la .réception des ministres belge:
à l'Hôtel-de-Aïlle, a- eu lieu . l'inaugura-
tion de l'hûpital militaire Rci-tAlbert.

Hier soir, les (membres du gouverne
ment belge ont participé, ii PBlyséo,. il
un diner eoffert par le président et M""
Poincaré.
Le cas d'un socialiste allemand

Le député de (Metz au .Beichstag, M
Georges Weill, signalé perdu par les
journaux allemands, informe ses amis
d'AlsacedcOrraino equ'ïl. s'est engagé le
5 août. dans l'année française. Il déclare
qu'en .faisant cela B. a conscience d'avoir
bien rempli. ïc mandat de député socia
foie d'ALsaœ-LGg-rainc.

Les bombes d'aéroplanes
La Gazelle de Francfort publie la dé-

pêche suivante :
« Deux avions ennemis onl survoilé.

samedi, ila (ville ide Sarrebourg (Lorraine
aKecuatscic) cl ont jeté dix bombes, ^i
ont tué un sous-officier, de uhlans, un
ushJan ct iflessé une (jeune servante.

Lcs degiits matériels sonl assez consi-
Mntftes.

Touché par une mino
londrès, 20 décembre.

On mande de eSicarborough au Llovd
qu 'un -bateau rclaveur de mines a touché
une de ces dernières et a. coulé à cinq
milles au sud-est de la ville. Un seul hom-
me de l'équipage a élé sauvé. Deux autres
navires auraient également coulé.

Verbes et » utrichfrns
. Piiris, 20 décembre.

. On -mande dç Pétrograd au -Malin
qu'on confirme, en date du 18 décembre,
''a marche rapide des . Serbes sur tSéra-
jévo, dont ils seraient à «rois ou quatre
jours.
.. Les .Sedbes auraieut enterjé 40 mïllc
cadavres (autrichiens. . . • -

, .  . . Pome, 20, décembre.
L'ambassade d'Autriche ù Rome com-

munique la.note suivante: ,- , .„„,,
... » Pendant plusieurs jours, l'année
austro-hongroise resta sans vivres ni nu-

— Pourquoi dis-tu non ? répéta M™
I.cduc, . . . ,

— Puisqu'il parlo français !..,. Et ce
n'est pas, aussi facile quo tu crois , Si
jo veux construira une phrase, j ' y met-
trai une houro 1

.,— Eh bien ! il attendra que tu aies
fini , puis voilà.. (

,Franeine revint dans la sallo apporter
l' omelette au jambon.. , .

— Nous ypus faisons attendre, n'est-
ai pas , Monsieur, dit-elle... Doit-on faire
monter vos bagages dès maintenant ?
\'otro chambro est prête t

— Us sont montés. ! avertit, M"î? Lediic.
y-  EUe. donne sur le quai. Matin ct

toir, vous aurez une jolio vuo sur la
SjlIW-, . j .  .. • . . .c., - -

— AoU! vîoùe sur la .Ŝ no. l .
. Enhardie et, c^ricu&e de Bavoir ai. ççt
Anglais était ou non un simple touriste,
elle, poursuivit , .  s'appuyant des deux
mains sur le dossier d'une cliaise: :

—.Vous aurez bien des curiosités à
visiter ici, Monsieur ; poulbcc est. une
très vieille. viUe.:Nous avons une égliso
gothique avec unc llèche do touto beauté
et de vieilles rues moyenâgeuses. Vous
110 j pouvez yoits imaginer, Monsieur,
commo on nous en fait des compliments.
Hien des .personnes venues ici pour la
première . fois.m'ont souvent dit : « Que
vous .êtes peureuse, Mademoiselle, que
vous êtes heureuse a'habi.tor un aussi
joli pays ! C'est uno. rêverie ! D'ailleurs
ies artistes peintres le recherchent beâu-
toup et depuis p lusieurs années, il y

«liions. Les soldais autricliicns étaient
dans un tel ùlat dV-puisomcnt que dix
nulle d'entre eux juoururent de faim,
C'est alors que les Sorties profitèrent des
circonstances i>our anéantir des troupes
autrichidinoS- »

Explosion d'un train
Paris, 20 décembre.

On n»ank)c de Vienne qu 'um train blin-
dé autrichien portant Ides munitions el
des vivres, ix destination de Lemberg, a
fait explosion ' idiaiis Jes Catpatlies. On
ignore ia cause de l'explosion.

Le professeur -Ostwald
¦Leipzig, 20 décembre.

Le recteur ct le sénat de J'université
de Leipzig font savoir o

t Le professeur OstwaU, d'un grand
mérite, anais n'appartenant pas ou corps
enseignant de l'université de Leipzig, a
dô\-e(3c(pQic, il y a quelques semaines, dans
une conversation avec des correspon-
dants de cjournaux suôdoisr, He soi-disant
plan politique d'areenir de d'Allemagne ct
a .parlé (en partteudier de la formation
d'une confédération de l'Europe centrale,
d'après laquelle Jos peuaJles du nord se-
raient unis, sous (la direction de ixWç-
0103110. il s'osit exprimé en outre ert pu-
blic d'une, manière lilcssaiilc au sujet du
roiÊferaiisscmient lie lia vie religieuse en
Allemagne.
¦ « Ces déclarations ont été reproduites ,

sans que le Dr Ostwald s'y soit opposé,
dans les journaux dc divers .pays.

1 iNous (déplorons prafondiériiwut qu'un
professeur d'une université jûlamanlde se
soit (laissé aller à commettre 3a (faute dc
tenir un langage aussi impardonnable el
nous réprouvons avec ia plus grande
énergie îa «conduile de M. OsftvaVl, qui
cause ù notre .pays un grand préjudice. •

La Roumanie
Pétrograd , 20 décembre.

On télégraphie de Bucarest au Cour-
rier de Pétrograd que le roi Ferdinand
de Boumanie a reçu dc (Guillaume il une
lettre dans laqueiSe l'empereur fait «ppel
au iroi comme HoUtenzotlern pour sou-
tenir la cause allemande.

Le roi Ferdinand aurait répondu très
évasiv ornent. - ,

La. conférence
des somenuns Scandinaves

A 10 Y_ h., samedi, a eu lieu «une
conférence cotre Iles miinislires des .affai-
res étrangères accompagnés de leurs
fonctionnaires. . . . .

A onze heures el demie, les rois ot les
mrnistrres onl tenu une conférence géné-
rale survie ede conférences particulières
dc cliacun des trois souverains avoc BO^Iministre respectif des affaires éliràngères.
Enfin les. rois et les *mi-n.istres ont tenu
en commun une dernière eséanee. , . ;

. . . Malmoë, 20 décembre, :
Après 3c dépaatt dos rois de iDaneinprk

ot de Norvège, le communiqué suivaijt a
élé publié: - ,- :-i .. i ¦•

c L'entrojrue a été om-erievendrOiM 18
déoembre par un discours du roi <ju^-
taive. Le a-oi a rdlavé te (volonté Ucnanime
des royaumes du nord kle rester, neutres,
el il a fait ressortir combien il était dési-
raMe que les drois royaumes travaillas-
sent en commun d'une .façon continue
pour protéger leurs intérêts iconMiluns.'ILç
roi a déclaré en outre que c'était, la
oraiate de pendre, aux. yeux dcs.conlem-
porains et de 3a poslérilié, une oocasior
de se rendre utile aux trois peuples qui
l'avait engagé à inviter ¦k une délibéra-
tion communo tes monarques du Dane-
mark et de la. Norvège. • ¦ t •
...t.Lcs rois Haakon et Christian, répon-

dant au discours du roi Gustave, ont ma-
nifeslé tous deux leur vive joie dc d'ini-
lî Usx.duioi Gustave, tS iis oirt cxpriml
feapoir que l'entrevue, aurait dees.cpitsé-
quenices heureuses pour les trois peuples

vient l'été pas mal d'étrangers, des An-
glais notamment. Vous ne serez donc
pas seul I »

Elle avait dit cela d'une voix claire ,
en articulant chaque mot , ralentissant
dés qu 'elle devinait de la perplexité dans
les yeux du jeune homme.

Celui-ci répondit : ,
— Je savais il y a une grande- quan-

tité Anglais , mais s'ils sont Anglais
ces gons, ils nc sont pas intéressants
pour môa. Je pouvé voir oux en Angle-
terre. Nô, je voulé surtout voir les Fran-
çais, parce que je suis venu ici apprend»*
langue française, parco quo jo vont
faire ici quelque choso. important.

— Si vous saviez , Monsieur, comme
le monde est drôle ici. C'est o forco d'en-
tendre les étrangers répéter à . tous, les
échos que Roulbec est une villo très
originale et unique dans son genre qu'on
est arrivé à le croire. Nous autres, habi-
tants, qui sommes accoutumés àla voir
tous .les jours , nous ne savons pas -.l'ap-
précier, et i nous connaissons, des per-
sonnes semblant s'en désintéresser tant
qu'elles l'habitaient, qui éprouvent beau-
coup de plaisir , maintenant qu'elles
ont quitté lloulbec, à y revenir cn tou-
ristes.

— les, jo coraprené. Joli pays, inha-
bitani pas joli , pas bien, pas practique.

— Oui , Monsieur... Et puis ici , on ne
sait pas retenir les étrangers et les inté-
resser ù la ville. 11 y a bien l'Hôtel d'Al-
bion qui organise des excursions en
forêt, mais c'est sur la demande .des

e (LVntravuc s'estt ilcraninée Ve 19 klé-
ceanibre. Lcs pourparlers enlir.c les souve-
rains elOeurs ministres des affaires étran-
gères onl non scutenicivt consolidé les
bons rapports existant entre Jes trois
royaumes, mais encore ils oint permis «ie
constater l'union qui s'est fai'le sur di-
verses quostions soutevées d'un ecôbé ou
dc DTaulrc.

« Finalement, on est (toaribé kl'oiccord
pour poursuivre le travail (commun sl
heureusement entrepris et arranger dans
ce but, aussi souvent que les circons-
tances, s'y pr&lcront, de nouvelles entre-
vues enlre des représentants Ides trois
gouvernements. >

Confédération
Chemins de fer fédéraux

Le total des recettes, de l'exploitation
des C- F. F. a été, en novi mbre, dc
13,484,000 fr. (15,913,672. fr. 51 l'an
dernier). Les dépenses de novtmbre so
sont élevées Ù 9,971,000 fr. (11,230,103
francs 04). L'excédent des recettes sur
les (K-p. -n: - . .•*. est, pour novembre, de
3,513,000 fr. (4 ,683.569 fr. 47 en novem-
bre 1913).

Le total des recettes, du 1" janvier à
fin novembre,a.été dp 165̂ )40,802 fr. 22
(19,4,163,48,9 ft. 67. l'an dernier).., !,

Les dépenses ont, atteint, 118,694,747
francs 27, (121,737,081 fr„ 96 en 1B13)
Excédent dla recettes, sur.les dépenses ;
47 ,2''G ,054 fr. 95 (72,426,407 fr. 71 en
101.'!)

. t u  protection ouvrière .
,.A la séance de l'Association interna-

tionale pour la .protection , ouyrièiie,
M. Laehenal, député aux. Etats, a an-
noncé que suivant des renseignements
arrivéïdo Berlin et de Paris, les gouver-
nements français et allemand maintien-
dront leurs , rapports avec l'Association
internationale do la protection ouvrière
et continueront ù verser leur subside. .

clients , car le propriétaire est bien trop
routinief, pour en avçir cu l'idée. . Il
semble que si la ville voulait s'en occuper
on pourrait organiser des fôtes, beau-
coup, de choses enfin qui profitent au
commerce.

— Combien de hôtels sont-ils jci î
— Il y a i'Hôtcl d'Àibion, où descen-

dent la p lupart des Anglais.,^ |,y a aussi
(piatre ou cinq cafés-restaurants quj no
comptent pas et quelques fam'l y-bouses.

r-_ Yes... yes... , Se levant alors , et
faisant à la jeuno fille une double salu-
tation , il lui dit : « Moâ contente, moâi
rester dans ce hôtel !_.»

Et , comme la patronne l'érlairait pour
traverser la cour obscure, au. fond do
laquello Hector attendait , l'Anglais pro-
nonça : «, .Tchocolôtç, comm e vô-faites
Im .pn France, aem&in matin , houito
heures ! »  , .. _ , . ,

Après qUoi , il salua courtoisement
_\_i"> Leduc en disant : « Bonsoir » ; puis
à Francino : » Bonsoir, good night ! »

— Good night 1 murmura-t-elle.
Alors , il répéta : « Good night , thank

you », et s'éloigna..
, Francino riait dans ses deux mains.
Led,ùc entrait à l'office , ello lui dit aveo
exaltation :

— Tu sais, papa, j 'ai parlé anglais l
— , Ne l'éçouto pas, fit M"9 Leduc,

elle a dit deux mots à peine.
— Alors, il est monté î demanda lo

Pèr<?' ... . ' ''• '¦.' ,' S J * -
— A l'instapt... 11 â l'aî  do,iix. pour

un homme d' une si forte « corporation »....

Budgets de misère
'Le budget soumis au Grand eCpnscil de

Bâle par le Conseil d'Etat prévoit un dé-
ficit «ic 2^76,000 fr., avec 20^67,000 fr.
de dépenses.

Les réserves élant insaiffisiantes pour
cpuvrir .ee déficit, le Conseil d'Etat de-
mandera au Grand Conseil des mesures
s'péciajcs, c'est-à-dire î'a-ugmentatdon de
l'iempôt.

CANTONS
. , ttc^asi. ,  , .... ,

Volation. — Les éleoteurs lucernois se
sont prononcés hier, dimanche , sur la
double initiative lancée par. l«s libéraux
et les socialistes contro la nouvello Ici
d'impôt. La partici pation au scrutin .a
été très faible. L'initiative. socialiste a
été repoussée par 13,832 non oontre 2469
oui, tt l'initiative libérale par 12,676
non contra. 3865 oui. -., .

La ville de Lucerne a rejeté les deux
initiatives. - ¦ , ¦ , * < ••

UNTERWALD
A l'Abbaye tTEngelberg. — Samedi

ont ou lieu à Engelberg les funérailles
d'un excellent religieux, le Père Magnus
Siegwart, décédé après uno longue mala-
die, à l'âge de 64 ans. Le Père Magnus
était originaire de Fliihli (Lucerne).
11 enseigna pendant un certain nombre
d'années au collège d'Engelberg, puis se
voua à la pastoration. C'était un reli-
gieux d'une profonde piété.

VAtiÀIÔ
Mort d' un vieux guide. — De Naters ,

on annonce la mort de M. Clément Rup-

pen , l'un des guides les plus réputés de
la région. Clément Ruppen avait 60 ans,

TES8IK
La question liossi. — On nous écrit

de Lugano, en date du 20 :
Il y a uno question Bossi. En effet ,

contrairement à la nouvelle publiée par
la Gazzella Ticinese, notro conseiller
national et conseiller d'Etat qui a dans
son bagage le livre niant l'pxietence do
Jésus-Christ en serait aujourd'hui à
jouer le rôle de l'âne do Buridan : il n'au-
rait pas encore fait son choix entre le blé
de la crèche gouvernementale et l'avoine
de la mangeoire journalistique. Le Do-
t-ere d'hier soir s efforce de démontrer
que « Mitesbo » a tout à gagner à ne pas
quitter le Conseil d'Etat.

Voilà , à la vérité, un zèle un peu sus-
pect. Ne strait-ce pas plutôt que « Mi-
lcsbo » à, la « Gazzetta «constituerait un ¦
sérieux danger pour le confrère de Bel-
linzone ?

C'est pourquoi U faut qu'il reste là
où i.l se trouve 1 ,

Pour notro compté, nous l'avons déjà j
dit : nous craignous que « Milesbo » n° 2
ne fasse regretter lo conseiller d'Etat :
Bossi. M.

GENÈVE
Le déficit. — Dans sa séance dc samedi

après midi, le Grand Conseil a accepté
quatorze demandes de naturalisation ,
puis .il , a approuvé la gestion et,, les
ftor&ptea do l'Etat pour 19lï. Les comp-
tesbouclent par umdéficitde 657,000 fr.

Pour l'honneur des écoles te s lnoiscs
OA nous écrit du Tossin, : , , . ¦. :, :•:, - 1

. .C'est ay.ee. un véritable écœurement
quç jçs .honnêtes g^ns du.Tessin, assis-
tant , à la bataille scandaleuse que te
livrent dans la .presse le , professeur
Norzi , ancien inspecteur général des
écoles tessinoises et actuellement pro-
fesseur au lycée cantonal, et M. Bardazzi ,
professeur à l'Ecole normale ot à l'Ecole
technique de Locarno. Tous deux sont
des TeBunois .d'hier, qui . déjà traitent
notre canton comme un territoire con-
quis. II est vrai que notro complaisant
gouvernement leur a confié dc hautes
situations dans notre petite république.

Or, ces deux messieurs sc bafouent et
B'insultent comme des' charretiers, s'ac-
cusantréciproquementdes pires manque-
ments dans leurs devoirs do professeurs.
¦ Cela dure depuis des mois, pour le p lus

grand dommage du renom do notre en-
seignement.
. .. Nous :ne voulons pas entrer dans la
polémi que et .nous abaisser, à recueillir
les .violences et les injures quo les deux
nationalisés d'hier se lancent ù la têto
par l'intermédiaire de nos deux journaux
blocards. Mais nous devons dire la honta
des vrais patriotes, qui doivent payer do
leurs deniers ces singuliers pédagogues.

Le i- ic - i '  du Département de l'Instruc-
tion publique a bion .ordonné uno en-
quête ; mais les résultats.se font atten-
dre .- , ct l'opinion devient nerveuse... «

Nous croyons être autorisé à donner
à co sujet un conseil à nos gouvernants :
c'est celui de rompre définitivement avec
la prédilection marquée qu'il a pour les
étrangers au canton. Ces . gens deman-
dent , il est vrai, lanaturalisation ; mais
ils sont prêts à jeter aux orties leur
nouvelle nationalité dés qu'une sinécuro
meilleure leur est .offerte au delà de la
frontière. Ils font montre d'anticlérica-
lisme, po.ur capter les bonnes grâces du
gouvernement, et cola réussit. Ils sont
bientôt installés aux places les meilleu-
res, au détriment des Tessinois qui ne
Bont pas de couleur aussi écarlate.

Les expériences que le gouvernement
a dû faire  à c..' sujet sont cependant con-
cluantes. C'est le moment de briser avoc
des. gens qui déshonorent nos institu-
tions, T.

Seulement, -c'est tout le temps : « jt
voulé; je voulé ». Il aime à'se faire Servir]

— Plains-toi, insinua Francine, il tt
demande dc la cuisino française... V
veut du chocolat comme, nous le faisonj
en Franco... U vient icj pour ,une. affaire
importante, m'a-t-il dit. Je no sais pas
ce , qu'il entend par • 1-4 ! .. . .. . - . ¦• -
.. .Francine eût,,sans doute, causé da-
vantage si lc domestique n'était entré
en coup de vent : ,

— Monsieur!... Madame!... Le n° 5
réclame, do l'eau I -

» De l'eau ?... mais, il en. a.
— Il en veut beaucoup.!-. U î«» ,
— Dis-lui qu 'il y cn a da.n4. l9 Seinc(

Bf,  le père... Est-ce. d_ç i'eau chaudo qu'il
veut ?... tout de suite ?

— C'est .pour demain... o'est pour..,
pour.., son tcube... toutes les matinées,
je voulé mon teubo ici I -

'— Son tub, son bain , expliqua Fran-
qino. Il v«su| tQUt-simplement prendre
un .hajn chaque, matin... Disflui : «C'est
entendu, Monsieur, vous aurez votro

. — Mon Dieu ! soupira la patronne, si
celui-là no met pas la rivière à set 1

Et Leduc : « Enfin , ça fera toujours
un bon client pour l'hôtel !»

Ello, Francino, songeait que ce. sorait
flatteur pour son amour-propre do pou-
voir , parler «no . langue étrangère. Et
pleine d'ardeur ct de confiance, elle prit
cette résolution : , .

, .*,. J p  vais me remettre à apprendre
l'anglais 1 » . . •

IASDlSSE ET Lâ GUEBl
Pour leg soldats sans travail

Le colonel de Loys, commandant d«
la 2™ division , s'est rendu à La Chaux-
de-Fonds, pour y examiner avec les
autorités la question des militaires
licenciés et eans travail..

Le colonel:do Loys a annoncé quo,
aveo l'assentiment du général Wille , il
avait préparé l'organisation d'un batail-
lon de volontaire» dans lequel le» «oldats
licenciés et sans travail pourraient s'en-
gager.: - ..- . , - -

— Les officiers et Boldats de l'escadron
de guides 10 ont envoyé au Conseil exé-
cutif bernois un don do 500 fr. destin?
aux soldats bernois licenciés et sani
travail.

. La Creix-Ronge et l'armée
La Direction de la Croix-Rouge nous

fait parvenir la statistique des effets qui
ont été réunis par la Croix-Rouge, au
moyen; d'une souscri ption- publique, à
l'intention dn nos diwrses unités d';
troupes. Cette statisti quo no concerne!
que les articlces 'd'un usago courant ,
livrés aux unités d'élite. . i . ,

Voici la répartition par division :
., lre division : 5502 chemises; 7093 paire»
do chaussettos ; 3197 paires de caleçons ;
1159 camisoles : 903 mouchoirs ; 628
essuie?mains; 2772 paires de miUines ;
282 ceintures de laine.

-2™ division :. 4319 chemises ; 6349
paires de chaussettes; 1892 paires do
caleçons ; 1200- camisolos ; '1420 mou-
choirs; 556 essuie-mains ; 2115 paires du
mitaines ; -186 ceinturas.
1 1  3"» division 8 5240 chemise8; 6544
paires de chaussette» ; 3859 paires de
caleçonŝ  1795 camisoles ; 1231 mou-
.choirs;.223 essuie.mains ; 2850 paires do
mitaines;.668 ceintures. ,, ..

4™ division :. 3753 chemises ; 6604
paires de chaussettos ; 3559 paires de
cali çons ; 1888 camisoles f 495 mou-
choirs ; 215 essuie-mains ; 1827 paires
de'- mitaines ; 63 ceintures.

5»>» division : 5684 chemises ; 7348
paires de chaussettes; 4378 paires dc
daleçon3 ; 1969 . camisoles;. 1431 mou-
choirs ; 1612 essuie-mains ; 1291 paires
de mitaines ; 218 ceintures,. , . .

¦e™ division. : 4186 chemises; 6029
paires de chaussettes; 3322 paires de
caleçons ; 450 camisoles ; 393 mouchoirs ;
129 essuie-mains ; 3092 paires do mitai-
nes ; 673 ceintures.

Total : 28,684 chemises ; 39,967 paires
de chaussettes ; 20,207 paires de cale-
çons ; 8461 camisoles ; 5873 mouchoirs ;
2363-. essuie-mains;, 13,947: paires de
mitaines ; 2090 ceinturehds laine,,,

lira été,fourni en outre aux autres
unités les effets suivants :

10,135 chemises; 16,521 paires de
chaussettes ; 7326 paires de caleçons
8060 camisoles ; 3789 mouchoirs ; 254^
essuie-mains ; 4231 paires de mitaines

Il a donc été distribué au total à nos
troupes 38,819 chemises, 56,488 paires
de chaussettes, 27,533 paires de caleçons
16,521 ;cami80les, 9662 mouchoirs, 4907
es8uie?mains,. 18,178 .paires de mitaines
et 2090 ceintures de laine.

Nos médecins et la gaerre
Une mission, composée de plusieurs

médecins militaires suisses, s'est rendue ù
Lyonet à Dijon, pour y visiter les établis-
sements hospitaliers dos différentes for-
mations sanitaires organisées .pour rece-
voir les blessés et. les malades venant du
théâtre de .la guerre .. .-.. , .
. La mission suisse, qui, précédemment,
avait été an Allemagne, se rendra encoro
dans d'autres villes de France.

,. Pénurie ûe docteurs,
Les importantes localités saint-galloi

ses de Weesen ct d'Amden, privées dc

* .. *
Le lendemain, .après son petit déjeu-

ner , -John Marlow, sa casquette à car-
reaux rabattue sur les yeux ct le pan-
talon relevé, sortit do l'hôtel dc la Plan-
quetto. (Une.fois sur le trottoir du quai ,
il s'orienta du.regard. Puis,. soutenant
d'une main,sa courte ,p ipe, tandis, qu'il
glissait l'autre main contre son, guide
daris la poche de sa blouse , de touriste
il partit d'un pas lent et grave, lc torse
droit.

Il n'alla pas loin.
1 Lo- ciel de Normandie, d'un joli ct
tendre azur do myosotis en ce matin do
mai, égayo la i<t Promenadoi», cette om-
breuso et idyllique alléo .de la petite
.ville de Roulbec-sur-Seioe. Sous Je? lourds
branchages, des vioux, tilleuls, 3.phn, de-
bout près d'un banc de bois , contemple
l'eau bleue, du fleuve où les barques
mirent l'or bruni de leurs voiles gonflées
ct les canots leur blancheur do cygne.
Dans ce vaporeux lointain, cetto eau
bleuo enchâssée comme un golfe par les
coteaux boisés* -- cascades do verdure
velouté©;.et dorée-de soleil apparait
si limpido et si profonde, que Je clocher
da.VUleheuf:et le-château blajiç de, la
Martinière,.encadrés de..sapins.sombres ,
s'y reflètent sans trembler, évoquant
pour John le saphir de la Riviera idéale,

c , r / ,  S - - : ;c ; '(A suivre!)



médecin parla mobilisation , ont adressi-
uno pétition au médecin en chef da-Tar-
mée, afin qu'on licencie un de leurs
esculapes.

, A notro . f ront ière  or ient  aie , ,
Un soldat suisse do garde à l'extrême

frontière, grisonne, c là- où ln vr i l le ' :: de
MUnstcr s'enfonco en coin dans le terri-
toire autrichien ,- raconto dans une lettre
aux journaux de la Suisso orientale
l'idylli que ecèno que voici :

C'était un soir de la semaine dernière.
Notre détachement longeait la ligne de
la frontière, près de Taufers , lorsque
nous aperçâmes tout à coup à quelque
cent mètres au-dessus de nous touto une
compagnie do chasseurs tyroliens. Notre
lieutenant flt fairo halte. Le soleil cou-
chant faisait étinceltr les cimes avoisi-
nantes. La nuit allait descendra sur la
montagnepilencieutie. Alors, de nosrangs
s'éleva, entonnée par notre chef , la mé-
lodie du. chant national tyrolien : i» i
Zu Mantua in Btnden der treue llofer

• . [war...
Lçs Tyroliens nous avaient entendus.

Ils ne crièrent pas bravo, ni n'agitèrent
leur casquette; mais ils répondirent à
notre aubade par un cbant populaire de
cheznous: EUgenossen , schirmt das Haus
(Confédérés , protégez vos foyers).
. C' eit, en chan t.i ii t qu'ils disparurent

dans les ombres du soir.
Pour les réfugiée belges

,. J P. T. S.)^ — Le comité bâlois de
secours pour les réfugiés belges annonce
quo la collecte organisée à Bâle a pro-
duit la somme de 35,700 fr.

z .Ton mai is tes arrStés
On a procédé, samedi matin , à Bon-

court, .à l'arrestation" de deux journalis -
tes, dont .l'un, serait M. Carreau, corres-
pondant du Malin, et dont l'autre serait
un photographe. : t -

M. Garreau a été transféré à Berne.

Uç document  du « Matin 
^Sous ce titre, le Matin publie un arti-

cle où il dit:
« En même temps qu'ils se disposaient

à fairo . disparaître » la Bel gique,- les
Allemands préparaient toutes choses de
manière à n'avoir qu'une frontière —
d'ailleurSitrès peu fortifiée — à  franchir,
pour s'installer commodément dans la
libre. Helvétie. . , 

« Et la preuve que telle était bien leur
intention, la voici :

« Ils avaient fait imprimer d'avance,
à Berlin , les timbres dont nous avons
entre .les . mains quatre spécimens au-
thentiques.

« Ces timbres, à l'effi gie .de la .Germa-
nia , et portant en exergue le Deûtsches
Reich ordinaire, sont en outre frapp és
d'une inscription en lettres noires indi-
quant que la Saisse fait désormais partie
do l'empire allemand... »

Le Matin reproduit même les timbres
allemands de 10 et 20 pfennigs aveo la
surcharge Schweiz., ¦

Des doutes se sont élevés immédiate-
ment sur l'authenticité du prétendu do-
cument du Matin. L'intérêt de la Suisse
et l'honneur do l'Allemagne exigent que
ces doutes soient éclaircia.

Indemnités ilo louage des chevanx
Le commissariat de l'armée a déjà

ordonné, pat circulaire du 2 octobre,
d'accord aveo le commissariat fédéral
des. guerres , que, — en dérogation aux
instructions du Ier août qui prévoyaient
lo payement ; dea indemnités de louage
pour la fin du service — les contrôles
d'indemnité de louage, pour les mois
d'août et de septembre,. devaient . être
envoyés au commissariat .des . guerres,
jusqu'au 15 octobre. Les contrôles pour
le mois d'octobre et dans la suite de-
vaient être expédiés-le 15 de chaque
mois suivant. Uno fois cn possession de
•ces contrôles,, le ccmmisiariat procède
au versement des sommes dues.
6 Les retards qui ont pu se produire
dans le . payement de. ces indemnités
proviennent du fait qnc.la rédaction de
nombreux prûcèsrverbaux d'estimation,
qui servent de baso à l'établissement
des contrôles de louage, a laissé à désirer
à plusieurs points- de vue et que les
comptables des corps do-troupes , ne
tenant -pas compte de ces lacunes, ont
établi à leur tour des contrôles insuf-
fisants.

Ces procès-.mbaux. et..contrôles., .oht ,
dû être retournés, pour subir lea rectifi- è-
cations nécessaires. Ils sont actuelle-
ment mis au not; Le commissariat fédé-
ral des guerres a versé,, du 7 au -18 dé-
cembre, des indemnités de louage pour
les mois d' août , de Septembre et d'octo- !
bre, aux commis. --'iriat: ' cantonaux, -qui
feront parvenir les sommes dues aux
autorités communales. Seuls .quelques .
cas encore mal élucidés sont pendants.
L'indemnité da louage pour les chevaux
d'officiçrs est payée aux ayants droit
tous les dix jours. .;--
: -Une indemnité, fixée par. le vétérinaire
en chef de l'armée, sera payée par le.
commissariat .des guerres,. pour les che-
vaux ayant péri pendant lo service. Ces
indemni tés , qui n ' ont aucun rapport "
av.ee les indemnités de louage, sont
réglées par.uneprocédure spéciale..

- ï es .nouveaux abonnés pour
1915 recevront le journal dès
c© jour sans augmentation de{
brix.

Dans la pre sse catholiquo
La Rhsetische Volkszeitung.dre Davoe,

qui avait dû suspendre ea publication
au commencement do la guerre, a. re-
commencé à paraître. Elle noué .arrive
avec un article de bienvenue adressé à
tes lecteurs par son nouveau rédacteur,
M. Joseph Frei, licencié en droit, dont
nous a sons suivi avec intérêt les débuts
p leins de promesses à Fribourg, oùM.
Frei fit ses études universitaires. Après
un stage aux Freiburger Nachrichten,
puis au Wmchter, M. Frei vient d'assumer
la rédaction dc l'organe- catholique dc
Davos. Tous nos souhaits et nos vœux
l'accompagnent dans la carrière.

POLITIQUE SAINT-GALLO ISE

Les Saint-̂ Gallois .vont renouveler
proohainem<ent leur Grand Conseil. Etant
données, les circonstances, Jes çonsecxor
teurs avaient pris l'initiative de -proposer
aux c.auircs: parti» .politiques de. conclure
un compromis, aux termes duquel <la re-
lixrûsemalion .actuelle serait maintenue.

Libéraux-radicaux et démocrates don-
nèrent àmineôdialemcnt les mains à celte
proposition ; niais l'extrême gauche n'en
veut pas. Les socialistes ont trouvé dans
la cris» de eTindusttrie un tremplin éieclo-
I .L! awruel i ' -, n'entendent y. '. - renoncer.

Los grandes mises de vins

On nous mande d'Aigle :
Les vins récolté;  en 1914 par l'Asso-

ciation viticole d'Aigle (environ 32,000
litres dans 19 vases), mis à prix à 90 cen-
times, se sont vendus, aux enchères publi-
ques, de 90,5 cent, à 1 fr. 50 le litre,
soit.au prix moyen de 98 cent, la litre.

Les vins (blancs) récoltés en 1914 dans
le vignoble de la commune d'Aigle, (en-
viron 20,000 litres dana onze vases de
1100 à 2500 litres) se sont (Vendus aux
enchères publiques, jeudi après midi, de
99,5cent, à.l fr. J l  le litre , soit au prix
moyen de 1 Ir. 06.

AVIATION

Ssnz stlstran Irsaçds M tant
Un biplan français, provenant d'Issv.-lee-

Moalinani , a fuit  une cbnte, samedi, ac
milieu des abattoirs de Vaugirard, k Paris.
Le réservoir s'est percé pendant la ehnte et
l'appareil s'est' enflammé. Les denx officieri
qui étaient k bord ont été carbonisés.

Les aviateurs tais sont le lieutenant lira-
gtri et le commandant Dc-stonches.

FAITSJDIIVERS
éTMNGEH "

Six ltoas dans les rasa #e Neir-
ïorl*.— Six lions se montrèrent tant à
conp en liberté, !a mit de samedi, en Broad*
way, qoi est la princi pale artère de'*N«\v-
York . Ils avalent pa s'échapper du Vaude-
ville-Théâtre. Henreasement les six fauves
n'étaient pas bien féroces et , en dehors de
l'épouvante, ils ne causèrent anenn accident ;
plusieurs, personnes- qai s'étaient' Jetées à
terre k lenr Bpproche eurent la sensation dé-
sagréable d'être piétlnées par les lions pour-
suivis de tontes parts. Cinq d'entre eux fo-
rent finalement capturés,' - tandis qa'ane
lionne fat taée de 35 coups de tea.

KllUt
I/eieroqaerle un pétrole. — Un

voyageur de commerce en pétrole a'eat
préaepté , ces derniers joars, dans plusieurs
communes dn sud da l'Argovie, aox environs
do l»e de H»ll«-jl,'*t a effor t  aox ménagères,
ravies de l'aubaine , de lear-livrer à bon
compte do pétrole. .11 prenait des commandes
à partir de dix litres . .

I.c vaurien,  en Ga psychologue, annonçait
alors, aans avoir l'air d'y attacher de l'im-
portance, qu'il n.'éttit pas nécessaire .de
payer s u r - l e - c h a m p  le prix da pétrole com-
mandé, mais qae la ménagère qui le ferait
serait servie avant oelle qui n'aurait rien
payé.

Le bonhomme:'inspirait confiance¦:• on
commandait partout, et on payait d'avance
souvent.
',- Levoyagoor- a passé , il' est parti; mais le
pétrole n'est jamais arrivé. Et il est de braves
g«iis qai l'attendent encore...

Lee employée UBUIca. —'{P. T.S.J
— I.a société de consommation d'Altorf et
des environs a fait la constatation, qoe ses
livres de oaisse contenaient des ir régular i tés
portant sor une. somme assez élevée. Le
comptable a été renda responsable da décou-

le « Inven «ioui d' nn polisson. ***.
Vendredi matin, dea écoliers trouvaient sar
la rouie , entre-Laagoaa. et Emmenmatt
(Berne), nn inconnu, bâillonné et ligoté, qui
paraissait avoir beaucoup souffert da .froid.
L'individu déclara avoir été dépouillé d'nne
forte tomme dans la Saisse française, pois
condnit en automobile & l'endroit où il a été
trouvé: ' * •

Tonte cette histoire n 'était qu 'une fable ;
U jeane coqaia a d-.ï l' avouer .  Employé dans
nne banque de Lausanne , il avait détourné,
aa p r é j u d i c e  de cel le-c i , nne somme de
SOO fr. qu'il alla dé penser i Saint -Gal l  et
Zarieh.  Il ..vint ensuit' ; échouer k Langnau ,
poar y jouer la petite comédie qa 'on a vue.

La via économique

Sa oh&rtoa it dft pitrtls
- Une quarantaine de wagons ' de charbon
arrivent presque chaque joar d'Allemagne en
gare de Genève.
• Qaelques citernes do pétrole.sont égale-
ment arrivées k Genève la semaine dernière.

FRIBOURG
Première mets»

La cérémonie de la -première r; less t du
¦P. Jean Bondallaz. hier, à Sainteicala^
s'est déroulée sur milieu d'une piété et
d'une syrrçpalhie générales. Le chœur do
ta collégiale était wmpdi p a r  les parent,
et kp sexm du «nouveau -prêtre , assisti, k
l'autel, ipa-r le R. P. Décaiilet, des Pères
du e$ainl-t_~.pril. L'allocution de circons-
tance a été (faite (par le R. P. Montagne,
professeur à l'̂ JaivoisiCé, qui a magnifi-
quement déw^oppé la doctrine de l'Eglise
sur la .vocation sacerdotale.

Doctorat
- M.* Franz Kalbercr , de Bazenbeid

(Saint-Gall), a passé avec grand succèi
l'examen du doctorat en sciences politi-
ques à la Faculté de droit de l 'Un ive r -
sité. Sa thèse était intitulée : Schùllers
Sckulziolllheorie, • com Slandpunht , der
schneizerischen Volksivirtschafl.

Pour nos soldait
(Nous apprenons qu 'il manque un

grand -nombre de paquets de NoH pour
les hommes des (fortifications dc Morat.
Ces soMats, en partie -revenus de Tétrair-
ger et sans tfarnSBe en -Suisse, sont parli-
ciAiorement dignes d'intérêt.

Nous adressons un açpfpol chaleureux
en 'leur faveur.

.Prière d'envoyer les dons au comman-
dant des fortifications dc Moral.

Faux bruits
Toutes sortes de bruits couraient

samedi soir et hier à Fribourg, au sujet
d'un très prochain rappel sous les dra-
peaux des troupes licenciées, d'une mobi-
lisation des cheminots, d'une concen-
tration;, de matériel de chemin de fer
dans nos gares et du rétablissement de
l'horaire de guerre. De renseignements
pris à bonne source , il résulte que ce
sont là des racontars sans fondement.

Concert de la Landwehr
Le brillant concert organisé par la

musique de la Landtvelir en laveur des
réfugiés belges a eu un immense succès.
Un certain nombre de personnes ont dû
s'en aller faute de place ; (une meilleure
organisation dans la répartition des
places aurait peut-être permis de con-
tenter tout le monde). .

La partie musicale do la soirée a été
exécutée avec tout l'art que comportaient
les magnifiques morceaux du programme,
dont le choix est dû à l'excellent direc-
teur qu est M. Canivez.

On a particulièrement admiré l'ou-
verture-des Dragons de Villars rendue.à
la perfection dans ses nuances et son
rythme. La grande fantaisie sur l'opéra
Samson et Dalila de Saint-Saëos a été
vivement applaudie ; les solos se sont
surpassés.

La partie littéraire, exécutée par MM.
Paul Robert , du théâtre impérial de Pé-
trograd , et Robert Droux, élève du
oonservatoire de Paris, a été excellente.
M. Robert Droux, que nous entendions
pour la première fois à Fribourg, nous a
charmés par le timbre harmonieux de sa
voix et par l'expression qu'il met dans
son chant.

Le (in diseur qu'est M. Paul Robert a
été, sous tous les rapports, parfait dans
ses monologues et chansonnettes ; il s'est
en plus révélé artiste dans la déclama-
tion du magnifique poème Belgique, dû
à la plume de M. le Dr Schorderet, l'ex-
cellent poète, dont les Vers magnifiques
ont redit devant nous le passé do la
Belgiquo, fait dc bonheur ot de pros-
périté , le présent , fait de ruines et de
misère. D a évoqué, comma conclusion,
l'âme noble et grande du vaillant peuple:
cette âme, les conquérants.ne pourront
pas se l'approprier , car l'âme des peuples
est immortelle.
- Ce Iut,-dans la sallo, un (.tonnerre d'ap-
plaudissements, qui s'est terminé par un
enthousiasme de sympathie pour la Bel-
gique malheureuse. La Brabançonne et
le cantique suisse furent chantés par
les spectateurs debout. La marche Som-
bre et Meuse a terminé la soirée.

Chemins defer électriques de la Gruyère
. Cette entreprise, qui s'est ressentie '
comme presque toutes les autres du
resserrement des afiaires et dont les
recettes ont : .considérablement baissé
.durant les trois premier» mois do la-
guerre, a iTu.'Sa situation s'améliorer i
sensiblement en novembre. Il a été
encaissé, pour le mois écoulé, 43,591 fr.,
alora qu'en novembre . 1913 la recette
n'était que de 41,459 fr. 63.' Néanmoins,
au 1« décembre, le total des recettes I
de 1914 était encore de 42,435 Ir. 41
inférieur & colui .des onze premiers mois
de 1913

$sf5 ""~~ ¦
. . SOCIÉTÉS - . - .-.

Ch i . u r mixte de Saint-NIoolàs et orchestre
i cordes. -*• Ce eoir, lund i , à 8 y,  h., répé-
tition générale pour Noël. Messe J X i c i r . b c i  -
gtr (nouve l le ) .

< CV cilla », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir landi, i i  K h., répétition.
' Ohcoar mixte de Saint .Pierre .  — Denain

.mardi , à S S h. da malin, rénnion à l'orgue
pour, taguo chantée de. Requiem, j
. « L'Economie ». — La Société d'épargne

« L'Economie i, organisée par les gendarmes
da district de la Sarine et lea employés de la
police cantonale, aura ton assemblée générale
samedi 26 décembre, i 10 h. da matin, ao
Posta central de gendarmerie. Tractanda :
Rapport da comité-et des vérfficetew» des
comptes ; répartition da capital et da divi-
dénie ; reconstitution de la société,; divers.

Société fédérale de grmnastiqœ de dames,
< Sons-section Freiburgia ». —'Gomme il s
été fort bien démontré, il y a qaelqaes jours,
par .1. Chaudet , le distingue conférencier
qne DODS avons eo la bonne fortune d'enten-
dre en notre ville, la coliare des exercices
pbrtiqaes devient de plas en pia* nécessaire.
Aoisi nous fai-sons-noos sn devoir d'adresser
nn pressant appel a toates les dames et jeanei
lilles afin de les engager à profiter des occa-
sions qni leor sont offertes de pratiquer avan-
tageusement ce sport complet.

Les leçons reprendront définitivement mer-
credi 33- décembre, k 8 */• h- da sqir, su
local : Salle da 1" é'age da restaurant dei
Orand'PUcca, et elles auront liea régulière-
ment , toas les mercredis, a la même heure.

Les personnes'qai dôsircni «voir des ren-
seignements plas éteedas sont priées de
s'adresser audit leva '., aux jeu .-s et-heures
indiqués.

¦Notre section a été admise récemment aa
sein de l'association fédérale de gymnas-
tique féminine.

MEMENTO
A, l'Inslitat de Hautes Etudes, villa des

Fougères, ce soir, i 5 heures, conférence de
M. Bordeaux : Le rçouceau monde phy-
sique.

LES SPORTS
Foottsll

Le match qui s'est Jooé bier, dimanche, aa
parc des sports , entre les équipes Siella A
mixte et Col èae f l  s été favorable aox
stelliens, qui l'ont emporté par 5 buts à 1.

— Le F. C. Stella organise pou diman-
che prochain, 27 décembre, dans la grande
salle de l'Hôtel des Merciers, une petite soi-
rée familière , k laquelle i! convie ses mem-
bres actifs et passifs, et tons ses amis.

Des Jeux et des productions agrémenteront
cette réunion , au cours de laquelle U sera
donné connaissance da tirage de la tombola
du F. C. "Stella.

REVUES
Aanalci trlboorgioUis. — Itevae friboargeoisc

d'hittoiré, d'art et d'archéologie. N° 6, no-
vembre-décembre 1914. Friboarg, Fra-
gnière, frères, éditeurs.
Le dernier fascicole des Annale* fribour-

geoitet contient plusieurs articles très inté-
ressants : Notes sur l'archéologie préhisto-
rique- dé la GruTére (avec illustrations),
pur M. ï'eisiard , professeur aa Collège ;
accident i la rae des Epouses ea 1755 ^mai-
son natale du Père Girard (annotations de
dont GObet) ; 'relation d'une démarche faite
k Cbàtel-Saint-Denis par les participants de
la ré vol r. t ion de Chenaux ; le notaire Damont,
d'Autigny, sa chronique et tea chansons par
M. Fr. Ducrest ; Notre-Dame de Compassion
et le couvent des Pères Capucins de Bulle,
par le P. Ath. Cottier , O. M. C. Tous cea
articles font revivre le passé en le faisant
connaître et aimer.

Etat civil de la ville de Friboarg

Promesses de mariage
f 7 décembre. 1— Peissard, François, car-

t on nier , de Saint- Ours, né à Friboarg le
ZI janvier 1S91, avec Zehren, Marie, de
Heitenried, née à Saint-Antoine le 9 jan-
vier 1889.

Schrago Joseph, électricien , de Friboarg
et Gain, né k Fribourg le 16 novembre 1888,
avec Peissard, Caroline, cuisinière, de Saint.
Antoine, née k Friboarg le 13 février 1886

18 dicembre. — Andrey, Max, commer-
çant, de Cerniat, né k Saint-Ours le 21 juin
1692 , avec Auderset, Aegnès, hôtelière, de
Tavel, née la 10 août 1887.

19 décembre. — Chassot , Eugène, egarnis-
seur aux O. F. F., de Fnbourg, né le
25 novembre 1891, avec Broillet, Jeanne,
ôalsinière, de Ponthaax, née i Friboarg le
21 août 1893.

Calendrier
MARDI 22 DECEMBRE

. Saint DELPHIS, évCqne.
Saint Delphin fat évéqae de Bordeaux et

trè* zélé coatre les hérétiques. En 388, il
instruisit et baptisa le célèbre magistrat qui
devÏDt saint Paoliû * de Noie. On distinguait
en-Delphin trois vertus principalea : le zèle
de la foi qai repoasse les hérétiqaes, celai
qai sauvegarde les fidèles , celai qai conquiert
les .'xv.(3 . Son calte est resté célèbre en
Aqaitalne.
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¦Ci-ci .< Zurtoh, 91 décembre, midi.
CIsl variable à nusgeux. Vent d'ouett

Troublei dens le Jura.

Dernière heure
U GUERRE EUROPÊEfilE

U bataille des FUndm
Paris, 21 décembre.

L u s n o u y e U e d e  kt pris* de Roulen, par
les aliits que certains journaux ont an-
noncée esl -«-limâtur»k'_ Un. ¦ télcgraniine
àe iUAXaade. -reçu dani la 'journée d'hiiT.
aniKu_*« setùeaaern que. -la bâtaiUe fait
rage «atre Hoidere et -Ypres. t

he communiqué allemand disant que
le» AManamd» se sont avanoés dans l'Ar-
gonne d qu'As ont pra 4 mitrailleuses
esl cnlièr<ameat dénué de fondement.
L'ambassadeur d'An.Ieterre i Parte

Londres, 21 décembre.
(Haras.) — Sur la demande du gou-

vernement an^ak, At Franc» Bertie
ambassadeur à Paris, a accepté de con-
sentir ses fonctions qu'il devait quitter
ù la fia de Vannée.

Les Allemands en Belgique
Bruxelles, 21 décembre.

(Wolff.) — Le Landtag des 9 provin-
ces belges a décidé bier de réaliser , par
l'émission de bons du-Tcésor, la contri-
bution dc guerre de 480 -millions imposée
pour la durée d'une année et payable
par acomptes mensuels. Les ft provinces
sont solidairement responsables. Les
bans du Trésor seronl épris par un con-
sortium de banques, à ia «été du<fucl se
trouve la Sociédé générale belge. Le gou-
vernement général a déclaré que, en cas
de -paiement ponctuel des acomptes, les
réquisitions seront payées comptant.

Les cloches d'Ateace-Lorralne
Strasbourg, 21 décembre.

X'aulorité militaire, adoucissant un
ordre précédent, fait savoir qu'il est dé-
sarmais permis de sonner les cloches
dans la .région d'Aka ce-Lorraine à'.l'est
de la ligne de chemin de fer Metz-Sarre-
¦boorg-eSaveme-aiid-beàn-ScWettstadt. H
reste interdit de les sonner à l'ouest et ou
sud de cette zone (par conséquent de Col-
mar à Bâle).

Le budget français
Paris, 21 décembre.

Lc budget du premier semestre 1915
(six douzièmes provisoires), que lc gou-
vernement français présentera demain
oux Chambres, prévoit 8 milliards 125
millions de dépenses.

[Les dépenses JKJUT l'armée de terre
entrent dans.«e chiffre poor 6 milliards
30 millions ; les dépenses pour l'armée
de mer y entrent poar 338 millions.

Il reste 2 milliards 157 millions pour
l'administration civile.

Un crédit de 300 millions est inscril
epour les socours en faveur des régions
occupées ipar l'ennemi.

Les pirti ûs lamills et la guerre
Paris, 21 décembre.

•Va décret du ministre de la guerre dé-
cide .que des pères de famille qui ont six
enfants seront assimilés, dans les dépôts
de troupes, aux soldats de dernière ré-
serve ct nc pourront êh*e appelés sur le
front qiie lorsque cette classe de xâsorve
y marchera.

Un plaidoyer :
de la < Gazette de r Allemagne du Nord»

Berlin, 21 décembre.
Sp. — (Wolff.) -c On lit dans la Ga-

zette de l 'Allemagne <du Sord .'
*^ iLa pensée direxftrice du Livre jaune
français eest que J'Alkmagnc aurait pu
empAcher la guerre si cHe avait usé Ide
son influence auprès dc 4"Autriche-Hon-
grie pour engager oefle-ci à modérer ses
exigences envers la Serbie." En cela, les
puissances de la Triple Entente se pla-
cent au point de vue que la Russie avait
le liiroit de se poser en protectrice do la
Serbie. D'autre part , dBes refuseraient à
l'Autriclie-Hongrie îe droit de (faire, vis-
ik-fvis des provocations de son petit voisin,
les déonanebcs qu'elle jugeait lioceçtsaires
pour sa sûcurité et le maintien de sa si-
tuation de grand» puissance. L'Alksnagne
dovait ainsi gôaer S'Aolion de l'Autridte-
Hongrie et sc plier au point de vue russe
suivant lequel les grandies puissances
avaient à décider dans quoBe mesure
: ' A11 ; r i -.-li 0 - H 0:1 *^r ; e serait autorisée ù ob-
tenir satisfaction pour les-provocations
serbes. L'Allemagne a-falt à Vienne tou-
tes les. démanches compatibles avec la
dignité de son-alliéie. «Efte .;ne s'est-que
refusée à exercer sur ^AutridJc-dlongric
ki prestsion désirée par la -Russie '<*• sos
amies.

• • (La ¦ Gazette de l'Allemagne du -fiord
rdlàve ensuite que dans la suggestion de
M. de Sdken , au gouv r̂nemient français
en -vue d'obtenir que la France conseille
la niodéitUion ù rPôtrogrod, le Livre jaune
n'aperçoit qu'une tentative de l'Allema-
gne.'de «omar îa mâfiaace entre Ua Russie
et la fiance. De aiAiEanîsnc, par .contre,
ou exigo non, seulement qu'elle donne de
bons conseils a son lalliéc, tmais quelle
exerce «ncore unepressionAurtâle;:

A propeos de l'esprit conciliant et ?.*. -*'. -
'fique que le gouvernement xwffiie, selon
le Llwe 'jaune , aurait témoigné edepuis
le début de la crise, la Gazette de VAlle-
magne du Nord oiffirme que, dan» uu
(premier entretien avec 'les ambassadeurs
d'Angleterre et.de.Jflraace,.-iM. Saaonof

aurait faut «remarquer que la Russie serait
obligée dc mobiliser (voir Liore bleu an-
glais, N" 6), rt que \_t mobilisation russe
aurail été décidée déjà je 25 juillet.

li» Gazette de l'Allemagne du S ord
ajoute que tes rapports de l'ambassadeur
d'Angteterre àr I'étrogrtid prouveraient
que celui-ci observa avec une inquiétude
croissante J'aetivHSÉ .ini2ita_-e qui se ma-
mfestatl en Russie. .

txmtrairement à Yassctxtioti. que l'Au-
triche-Hongrie ct 4a Russie étaient à >.a
vedle de s'entendre, au sujet de ix note
-i la Serbie. quaodl'Aîtamagne anéantit
soudain toutes les chances de paix par sa
dédaralkm de gueuce, 3SL Gazelle de r Al-
lemagne du, S'ord sx&icrnse que ia Rusote,
au njooient où l'cASemagne avait xéussi
à renouer les pourparlers directs entre
l'Autriche-Hongrie et la Russie, ordonna
ïa mobilisation générale aussi contre l'Al-
lemagne, jeéduisant ainsi à néant toule
réouvre aUemande de médiation, et cela
dans la nuil du 30 au 31 juillet , sans- se
soucier des assurances «pie le ministre
russe de la.csuenre.et4e cbet deiat-anaje-r
g>:-:ié.-a! auraietft données ù l'attaché mi-
Jitajre aHenexnd, à savoir que Jes 4noupis
russes ne devaient pas être mcflMhséet â
la frontière allemande. C'est donc à la
Russie qu'incomberait la responsabilité
d'avoir déchaîné la guerre européenne.

I>a Gazette de P Allemagne du féont dé-
menj que l'empereur allemand ail assisté
à une conversation enlre le roi des Boî-
ges et de comte de Moltke, rapportée (rai
M. Cambon. £2e déclare que les (paroles
prêtées au comle de Moltke dans cette
circonstance n'ont jamais Hé- pronon-
cées (à savoir que la guerre avec 3a
Fraace était -nécessaire et âaévitable et
qu'il faEiait mettre de côté tout «crapule
<S attaquer lorsque cela semblerait op-
portun)

Le bombardement d'Hartlcpool
- • Hartlepool, 21 décembre.
Trois nouvelles victimes du bombar-

dement ont succombé à leurs blessures.
Steamer anglais coulé par UM min*

Londres, 21 décembre.
(Ilavas.) •— Ix; steamer anglais Trito-

nia a touché une mine, sur la cèle nord
d'Irlande. Le sùoamer serait perdu , mais
son équipage serait saur-clé.

Russes et Turcs
Pétrograd, 21 décembre.

Communiqué de l'iétet-major de l\rr-
mée du Caucase :

iLe combat avec les Tur.cs, qui ont con-
centré des forces oomsidéraUes dans la
direction de Van, se développe favora-
blement pour nous. Dans le voisinage du
vilayet d'Alagos. (au nord-ouest «flEri-
van), nous avons rqpoussé uue attaque
de nuit de l'ennemi. Celui-ci a eu un
grand nombre de tués.

Bulletin russe
Pétrograd, 2/ décembre.

Communiqué du grand était-major du
20, à 7 b. du soir :

« Sur la rive gauche de la Vistule, sur
le (front des rivières Bzoura-Ravka, des
combats qui, sur certains points, ont re-
vêtu un caractère de grande intensité,
ontété livrés dans ta journée du :19.iDeux
compagnies aHamandes qui traversaient
la rivière fizoura près du village de Dak-
hovo, en utfthant un pont à moitié teûlé,
on* été snr-Qe-chaanp attaquées par nos
éléments et complètement «néanties, 30
survivants cnA été faits prisonniers—

« Une action est également signalée
dans la région d'Opocaato (derrièra la
Pdlitza. à 20 ton. au sud-est de Tomasraf
et à 40 fan. A d'est de Pétrokof).

« Iii Galicie, pas de modifications im-
portantes. Sur certains points, nous
avons opéré des (oon4rc-«ttaqnes, prenant
des fnMraîHeuscs el des «prisonniers. Dans
la région de -Prxemysi, les Autrichiens
ont tenté une sortie arrec des contingents
considérables, mais ont échoué. Le ré-
sultat en (fut très triste pour eux. car.pris
en flanc droit par nous, ils ont été cul-
butés et ont perdu de nombreux prison-

Guil laume II  .,
xBeriin, 21 décembre.

{Officiel.) — Grand quartier général
— L'ennpereur, complètement réSablî
s'est dc nouveau rendu sur tç (front.

Le sultaa d'Egypte
Le Cairt,i. 21 décembre.

(Ilavat.) — C'est salué d'une ftmJc
énorme que 8e sultan Hussein Hilmi a
fait son entrée soSennclle au Valais d'Ab-
din, hier» 20 décembre.

Les rebelles du Transvaal
Pretoria, 2t décembre.

(Ilaoàs.) — Le carpitaine Fouwe, un
«les chefs .rebelles, a été condamné à

-mort.samedi. 11 a été fusillé, hier -matin.
dimanche. La peine;de mort propono^î
contre son frôre. Se lieutcsitant Fourie, a
été commuée en cinq ans de prison. Tous
deux Qj(partenaierrl à l'année nationale
avant l'insuTresclion. - • —

I
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t
Madame et Mouleur X_iiet

Noth-Kolly et leur enfant ; Ma-
dame et Monsienr Joseph Noth-
l-o(Rng et leurs enfants ; Monsieur
1-tulippe Noth. à l'ribourg : Ma-
tUaie et Monsieur Amédée No'h-
Htimoi et leurs entant», 1 Gtaa-
(".« (dolesre) ; Monsieur Maxime
Noth, k Lausanne, et leur pa-
renté , ont la douleur ds taire part
4e la mort de leur père , grand-
père , beau-frire, onele et cousin

Moaùenr Jean Jos. KOTff
veuf  d'Anne, née Clèmtnl

décédé le 19 décembre, i l'Age
de 82 ans , manie des secours de
la religion.'

L'office d'enterrement aura lien
u Collège, mardi 22 décembre ,
à 9 henres.

Domicile mortuaire : les Ddl-
lettea.

Cet aria tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
- MoMiecr Ferauvd Blôehlinges
et see enfants Emmanuel, Oon-
zague , Canisia. Simone, Henri et
Anne-Marie ; Madame et Mou-
fleur Prosper Macherel et leui
lits ; Monsieur Pierre Schneuwly,
à Chevrilles ; Monsieur Xavier
Schneuwly.  ix Friboure : Madame
F.ugênie Wursthorn-Sterroz et
sea enfants ; les familles Magnin ,
.Srerioa, i. Fribotus, et Blôchlin-
•ger. i Saint-Gall -, la tanùtle Mi -
chel, an Moulin de Remaufens ont
la douleur de faire part de la
mirt de leur bien-aimée épouse,
Mi '-rc , sœar , belle-sœur , cousine
ct amie • • ¦ i

Hiniim

Anna Blôchlingcr-Sterroz
décédée pieusement k Fribourg,
lc 19 décembre, à l'âge de 39 ans,
manie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi matin, k 8 X h-, * l'église
dn Collège. •

Cet avis tient lieo de lettre
ds faire part.

¦ ¦ - B.I.P. 

t
Madame Marie Jeanneret-Oes-

Bibourg et son fils , i La Chaui-
-tc-Fonds ; Monsieur et Madame
Deaaiboarg, à Porrentruy ; Ma-
dame Alice Brulhart et ses en-
fants, i Saint-Aubin ; Madame et
Monsiear Malret-Deseibonrg et
tes enfants, i La Chaox-de-Fonds ;
lts familles Dessibourg et Col-
laud oot la profonde doulenr de
faire part i leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte
•;a 'il« viennent d'éprouver en la
(ecrtonne de

Madame Augustine
Dessibonrg-CoIIaiid

l*ur regrettée mère et grand'mère,
décédée pieusement le 19 décem-
bre, après ose courte maladie, à
1 «je de 79 ans, munie de tous les
secours de la religion.

L'enterrement aora lieu demain
mardi, îî décembre, k Saint-Au-
bin , 49 '/, h. du matin.

Cet «vis tient lieu de lettre
de (site part.

R. I. P.
—

' L'office de septième pour le
repos de l'Ame de

MA.UAUK

Marie Pochcn-Lanthniann
aura lieu mardi VI décembre, i
t li , à l'église da Collège.

R. I. P.
vwm_t__wmtÊB__mt__mm_______M

Vrndoz vieux dentiers À ( .' c,- 1.1-
laus , rnedca Alpe» , I», Fribonrg.

Monsieur James Knapp , i
Fribourg, les iamilles Knapp,
Gri l le  t et Leuenberger, k Oenève,
ont la doalear de faire part de la
mort de

Madame Marie KNAPP
leur épouse, fille, «œur et belle-
rœur , dé:édée le 20 décembre, i
l'âge de 38 ans, manie des sacre-
ments de l'Egliae.

L'office d'enterrement aar* lieu
meroredi 2] décembre, 4 8 S b.,
i l'église du Collège.

U-ripit . de la saaUon mortuaire,
rue dea Arsenaux, U, i S h.

R. I. P.

Ch. Demierre
bf édtcin-dentistt
BULLE

de retour

H, LIPPACHM
Hê<1eeln-dtnt!«t«

Bpécialitte pour ia pos* dt
dentt ertiflciellet

OpirtUsns unt douleur
OonsnlUtions : de 9 h. i lî b.

et de 2 h. à S henres.
TéléphOB* 1.2(1

Route des Alpes, i
Reçoit le mardi

i Romont , Hôtel du Cerf.

tae ie
ayant déji servi et connaissant les
travaux da ménage demande
plaee.

S'adresser 4 n"« Koea Kel-
ler, 4 Boirrliuea (Jora ber-
nois). II5145 F 4911

Taux avantageux
Nous payons en compte cou-

rant 4 8/4 O/O, par obligations
S O/O. — italique rommer-
elale ct af rlcole, 210, rut dt
ta Préfecture 4 Ftlbon-c (.an-
ciens bureaax de la Banque
Vogel). 49J1

Châtaignes vertes
t5 kg. Fr. 4.M ; 10 kg. Ft. S.tO,
Irancop. poste ; 100kg.Fr. 18.—,
port dû.

FUe de Stefano HoUri,
-.-raao. H 7175 O 4641

Km PMI Kl [Valai s]
Maison ezeep. ensoleillée. Prix très modérée. Certaine p

¦ota-aé* et abondante. ... Il 34546 L 4849
Arrangements pour aéjonr prolongé. m

M"' FÀRDEL. .
«mmi HUM mmmmmrf mf mtEBBB I
I Georges CLÉMENT

I Grand' RUB . 10, FRIBOURG

I Porcelaine. Cristallerie
Faïence, Yerrerie

GRAND CHOIX

Cadeaux pour Noël et Nouvel-An

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
Une grande qnantiM de FOl l tXEAlX TBAHRPORTABI.ES

avec différentes productions de chaleur aont b -endie 4 «rés B
bas prix. IIB F 4928 - M

FOI 'K'.'KII'X A GAI de différentes grandeuis.

P. Zonibûhl , Miséricorde, FRIBOURG L

que tout le monde aci
fortifier Ou vaincre sa
est fatigué, anémié ou
fonde. SIC tue celui qui

pour assaisonner toutes sortes de mets. Car

matique aux aliments et aux liquides auxquels il est incorporé. Le Biomalt, chauffé légèrement ou ajouté à du lait chaud, est

en hiver auBsi un moyen idéal en cas de toux et de refroidissement de la gorge. Il empfiche la tuberculose en combattant

les rhumes, en régénérant et rendant résistant tout votre organisme. En vente partout en boîtes de Fr. Ï.60 et Fr. 2.90

dépense journal ière 25 cent, seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dana votre localité, adressez-vous à

la Fabrique Suisse de Galactina, Départ, dift it., à Berne.

I  ̂CS? <e&/*ïk _f «# <&% *% f * -Fh f  s s caîme et 2uérit toutes les affections pulmonaires,
I WJ t rOIIT%" % M OChe la toux, l'influenza, la grippe. „.'
K On vend la SIROLINE "HOCHE" data tantes lts p harmacies oo prix de frs. t.— It llacon .
li-imii î»^̂  ̂ MUf n iwf iiï mmnw^mmmmm_mmÈimmmmti>m^mm̂&

SONT SANS _3<_V__.I_33:S

|ll LES DEMANDER, LES EXIGER

Horlogerie - Bijouterie ¦ Orfèifetie | .'
ti Montres de précision : « Oméga s Longines, Zénith , i

\ Paul MEYER , V
iX FRIBOURG, AOBIIUB UB la Gara , Jj*** Achat d'or et d'argent jW

Pommes do terre
Le dernier wagon est arrivé et _ sera vendu lundi et mardi ,k la gare aux marchandises, au prix de 11 Ir. SO les 100 kg.Rabais i parlir do SOO kg. H 5146 F 4941

I PÉTROLE I
avantageusement remplacé par 1

I l'acétylène I
Lampes d'intArieur et lanternes d'écurie, eipo-

!»- .: j sées daas Us vitnne» du t$3

Grand Garage Saint-Pierre 1
15-17, ruo du Tfr

Î rtlBOXJJRO
Tétéplvo-ne 64.

Un cadeau pratique de Noël
accueille avec plaisir est sans contredit l'excellent Biomalt. Partout il est le bienvenu. Celui qui veut se

sa nervosité, celai qu'une digestion paresseuse incommode, qui a un estomac sensible ou mauvaise ruine ,

atteint de chlorose,
est tout à fait bien

retirera certainement de l'usage d'une ou

portant emploie avec plaisir le

Biomalt
le Biomalt a un goût très agréable el

| LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG I
Capital de dotation : Fr. 30,000,000. — Garantie de VEtal

et ses agences à Bulle, Châtel-Saint-Deni», Cousset, Estavayer, Morat , Romont
et à Tavel émettent jusqu 'à nouvel avis des

Obligations à 4 3l4 °lo
au porteur ou nominatives, à 3-5 ans, avec coupons d'intérêts semestriels ou
annuels , payables sans frais, auprès de toutes les banques cantonales suisses. —
Les versements peuvent ôtre faits, sans Irais , sur notre compte chèques postaux
N° 49 II tf, auprès do tous les bureaux de posto en Suisse.

PENDANT la GUERRE...
profitet des avantages que nous
Oit tons eo vue d'occuper tous nos
ouvriers. Vous pouvez posséder
une mon're
IHFA1LLIBLE, ROBUSTE, EXACTE
en forte et élégante boite nickel
blano, g » r n n 11 o B «na aur t »<- •
ture acoompagnée d'une btlle
chaîne nickel ponr le piix de

15 FRANCB SEULEMENT

De plus , cette montre peut être
tayée en A toi» ¦ A compto 6 f r.

ar mois 1 (r. Cncitant 13 it. 60.
S jours k l'esssi- Demandes cata-
logue illust. gratis, (ranco. Adres-
sez-vous directem. aux fabricants

GUY-ROBE RT & C10
LA QHAUX-OE-tQNDS

X IcOlF.B
à partir du 1" février 1915 ,
une bonne

boulangerie
logement , dépendances , centre de
U ville de Obstel-Saint-Denis.
Clientèle assurée.

Otlres , cond.. aires. : I.ouU
tnmiior t , propriétaire, Ob*>
t*l-N.ilat-r>onl(i. 4893

XUz Italien
5 kg. Fr. 3.60 ; tO kg. Fr. 7.—.
Orw-tcea t 5 kg. Fr. S.40. Ci-
tron * > A0 pièces Fr. 2.40 ,
[ranco. IIT444 O 4801

l'e l l nnd in t  dt Co., Ta-
rerne (Tessin).

A LOUER
appartement meublé
de cinq belles chambres, cuisine
et dépendances.

S'adr. sous chUtrea R 4924 F,
à Ilaatentttln tf Vogler , Fri-
bourg. 4728

Cadeau de Fête
Csisse de i kg. avec : Figues,

dattes, smandes, bananes, torro*
nis, Fr. 4.15. Oranges et citrons
gros : 100 pièces, tr. * 08 ; tonl
franco. 4&7M67S

Noluri A Ctt, X.BK »U O .

APPARTEMENT
Pour ls 30 jnin ou le 25 juillet

1915 , «n demande dans le cen-
tre ou le haut de la ville de Fri-
bourg. un appartement da S cham-
bres de maîtres et d'une chambre
de bonne.

Knvoyer les off i es à H. d'A Dî-
na aon . I I , Qrand Chêne, k
Lausanne. 4862

plusieurs boîteB de Biomalt vue joie pro-

communique une saveur spéciale et aro

Umanaeh PESTALOZZI
Prix : X tt. «o

_B_n. -rente & la. Id^rairlo cntbolia\io
FRIBOURQ *

Vents ani enchères publiques de bétail et cli.dail
L'office des faillites de la Veveyse procédera, mercredi 23 dé-

cembre prochain, k 10 h. du matin, au domicile de Jules
Gremaud , fermier de l'Abbaye de Sales, à Granges (Veveyne), i la
vente du bétail et chédail appartenant k la masse en faillite de ce
dernier et comprenant *.

1. Bétail : 3 vaches, 4 génisses portantes. 1 veau, 2 chevaux.
2. Chédail : Fauoheuse, herses, charrue ,, chars de campagne,

instruments aratoires, colliers, couvertures de chevaux, etc., etc.,
ainsi qn'nne grande quantité de loin et regain i consommer sur
place ou a distraire.

L>e paiement aura lien au comptant et il ne sera lait qu'un
tour de mises. H 5100 F 4908

Chàtel-Saint-Denls, le 15 décembre 1914.
Le préposé : G. BONJOUR.

La jour ûB Noël

¦am——gMBM— II» IMIIII-—BEST/

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES I
Fondés en 1870

DépOt général de eereneilR, eonrosnes et ton»
article» tuttérttlrtm et rtllglenz pour le canton de
Fribourg.

Magasin : Eue de Lansanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. CORBOITD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison HESSEXSIULLEB, Lausanne

¦I ¦¦ lllilll ¦ ¦IIII -MIMMIIIII 

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
au Restaurant de Bonnefontaine

Invi tat ion corditle. !,« tt Bander

^̂ ^̂  ̂ m________m.__ m̂mtV_____m

Banque Populaire Suisse
80K** Garantie des déposante : Le capital versa

et les réserves s'élevant à 80 millions. TJSl

Nous émettons actuellement, au pair, dea

Obligations 43|4°|0
de notre établissement au

à 1-3 ans Ere, nomlna '.hrei ou au porteur.
Les coupons semestriels sont payables sans frais
| auprès de tous les siôgea de la Banque.-

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre 1
Agences : Bulle, Chfitel-Balnt-Denis , Estavayer, i

I Domdidier, Morat , Romont , Villargiroud , Le Mouret. §
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nHSaHHÉHnHHBBBRc Q-erK


